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Le mot serrait de Piecra. e Saldnger, an-
cien collaborateur du président John
Kennedy.

Son livre, « République à vendre»,
vrai roman politique, est d'abord un
acte d'accusation contre l'hypertro-
phie de l'exécutif dans les démocraties
contemporaines.

Connaisseur émérite du fonctionne-
ment de la machine, il révèle qu'il exis-
te, aux EU notamment, une rébellion
populaire et parlementaire contre cette
omnipotence et contre le secret dont
elle s'entoure pour merfJtre en marche
des politiques irréversibles.

Son livre est ainsi « une leçon de cho-
ses politique, montrant qu'il est crrimi-
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mais, die gouverner en cachette des mil- personnel, par ce seul sientiment qui
liards d'humains ». naît . de son exercice, lequel crée dans

Cette brève présentation tirée d'une l'âme ' une exaltation enivrante et l'im-
analyse de Jean-François Rêve! dans pression de planer au-dessus de la foule
l'« Express » No 1050 des 23-29 août subjuguée.
1971 m'a frappé par la justesse d'appré-. Alors on va « au pas de charge », en
dation dont elle témoigne face au phé- conquérant, insouciant des blessures
irnnrnpnip ppinpirnl rfn plissement du non- d'amnur-nmiirp nue Ton inflige au nen-
voir démocratique vers un pouvoir oli- pie frustré de ses droits.
garchique, sinon vraiment monarchique. D'un autre côté le peuple se laisse si

Que cela se camoufle en socialisation facilement berner, préoccupé qu'il est
ou en recours plus ou moins volontaire oe ses mincîmes personnelles, lent a %~ . "..._ * "  ?____, ."_ . , _ . ___. ,___ . „»__.__ „ ._„_ „ „.;___ ' •„„;_„„ _,_
au pouvoir central, peu importe. réagir.au* vexations, patient par diplo- g"» le dialo^e' fraient les op.- ques, les 
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qui 
per- Ju^u'ici nous n'avons *» ,u dans Quoi «*u'on puisse ,ire' on aura toujours'abdique et laisse taire, par négligent, u est cette apatnie populaire qui per beaucoup d'articles exprimant à portée de main les textes que l'on

te
Péter

C
d'___ï pTrt iTorTanifm" ™ * * *« «,*_ dîffére°tes de ceIles »™™- accePtera °« r«*°ussera s™ant les ™-

administratifs ont une fâcheuse tendan- FAIRE MARCHE ARRIERE ? **? Par «̂ .auteurs favorables aux trois cuisions que l'on aura tirées des débats
ce à agir au-delà de leurs compétences, ob>et,s S0.um

J
s a not™ attention. précédant la votation. Ces textes faci-

par politique du fait accompli. Est-il possible de briser cette emprise Cela viendra, esperons-le ! hteront la compréhension du reste, soit
Je ne vais pas prétendre que ce qui et de revenir aux attitudes correctes Les femmes voteront Iront-elles aux des articles de presse qui ne manque-

se passe dans les pays voisins se prati- urnf sanf 
savoir quels seront les te- ront pas d'animer la courte période nous

que aussi chez nous mais il me semble MAURICE DELEGLISE nants et les aboutissants de ces trois séparant des 11 et 12 septembre.
que l'exemple fait tache d'huile et que lois qui forment déjà pour les hommes,
bien souvent nous devons regretter des (VOIR LA SUITE EN PAGE 6) l mieux habitues a saisir le sens et la Voir le texte des trois lois page 31.
entorses plus ou moins graves aux rè- _ 

__________________________
gies d'une véritable démocraltàe.

Oe n'est pas toujours la faute desssr_rï̂ *s___^î - La planification économique et financière
nistration. * 'p ^re ^^̂sin Ẑin -̂ des communes est une nécessité absolue
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Trois lois que l'on ne doit pas
îff -fAp -t -iM-* IAA h-An A A nn A Bf-*-»

Les trois lois que nous aurons à voter portée des textes législatifs, un gros
les 11 et 12 septembre méritent d'être morceau à avaler ?
examinées sérieusement par les citoyens II me semble que l'on n'a pas mis au
et les citoyennes. service du peuple les éléments d'analyse,

Une large information est nécessaire, de comparaison, de confrontation suf-
II est souhaitable que les débats s'en- fisants pour qu'il puisse se prononcer

gagent sur divers points de l'une ou en bonne connaissance de cause,
l'autre de ces lois. Elles offrent matière Aussi me paraît-il indispensable que
a discussion. Des controverses permet- les textes de ces lois soient mis sous les
traient de mettre en relief les aspects yeux des citoyens et des citoyennes,
positifs et négatifs qui, en se dégageant Cela fait, les commentaires, les remar-
dans le dialogue, forgeraient les opi- ques, les observations préliminaires se-
tions. ront plus facilement assimilés et digérés.
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3$0 y

Reiehenbach & Cie S/^V^ / Sion

Commission romande

de la ligne du Simplon

« Le Simplon,
axe vital

cur la Romandie »

nous demandions si le conférencier,
M. Kaspar, avait bien prononcé la

C'EST UN COMBLE !

D'un côté on prend goût au pouvoir,____________________________________ "wu *-vuv_ wu £»w«_ avwv __ *»vu*va», j :

Rappelons tout d'abord brièvement ce
qu'est l'aménagement du territoire, d<
manière à mieux situer le problem<
qui nous préoccupe.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

du

# 8 : Soif - Echec» . Bourse -
# 4 : Mémento . Bandes dessinées
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^
^̂ s^̂ ^̂ v v̂s^̂ ^̂ w CONSEIL DE L'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE DES PTT ****_VSA~*,*A~A~*^^

il touslllp j ! Le modeste excédent prévu j j EN BREF... j j
; |iœ_3_l_ll_ devient un déficit inquiétant l2_SSs|

< î ]. ^ 
de la « Volksstlmme von Basel- < \

'
< EN STrPTw

E 1JEPRE 
lt BERNE. — Dans sa séance d'août, tenue sous la présidence du conseiller national phone qui y figurent actuellement ne !» land » à Slssach et de la « Volks- >

3' lin M. STiin™ . «i ii- .r < Pierre Glasson de Fribourg, le conseil d'administration de l'entreprise des seraient pas reproduites ailleurs. Le - sttaime »«¦ «em Fricktai » * ,
< ! < S«M, Lr fn^»f !  !. I.

C
A 

( t PTT s'est occupé de la situation financière des PTT qui se détériore rapidement. conseil d'administration a acquis la con- > 
Rheinfelden ont convenu de faire , .

i ! s2_*h«S^ 
vendredi à ;, Au Ileu dn modeste excédent prévu au budget, il faut s'attendre pour l'année viction qu'il! fallait maintenir les vo- <! Paraître une fois par semaine le j ,, oiocKnoim. , .[ en cours déjà à un important déficit, pour la couverture duquel l'actuelle lûmes « B ». Cependant, la manière de S vendredi, des pages de publicité ( »

'.< .« JPJH -1=7, r ^ ™  !' réserve pour l'égalisation des bénéfices ne suffira pas. concevoir les listes par professions doit ![ communes. Cet accord 
va per- ,[!' .-.tTI 'LV f ,7 » réserve pour l'égalisation des bénéfices ne suffira pas. concevoir les listes par professions doit «[ communes. «.e. accora va yer-

• ^iTi ^
P , Pi ,̂ ".!e; :I ** cause de ^^ évolution ré- être revue par les parties contractantes • ., mettre aux annonceurs d'atteln-

' < d> lolnio^n™ a ? 
lh
T

a 
I sid,e dans ta farte augmentation des E'ANNUAIRE « B » SERA MAINTENU (agences de publicité, association des ![ dre la région de Baie à moindres

« ' la Suède ont t r "
8 

' r ' > oharS^s de personnel ainsi que dans Puis le conseil! d'administration s'est éditeurs de journaux et PTT). Pour ce < ', frais<

'¦'> mJ âs-'e d V10"5. a q u 'î™6.̂ 6"1" S 
le 

renchérissement intervenu dans entretenu de la question des listes par faire, il y auira Heu de faire appel \> 
 ̂T E COMITE DE FONDATION

< ' d'oriei t ? a"s\ *u* . *?e < > la construction et pour les prestations professions. Ces dernières — qui sont également à des représentants des mi- <[ DE L'ACADEMIE DE
' > de la p

6 * J\ë 1. atteinte i [ d,e tiers. Aussi le conseil d'administra- du reste publiées dans presque tous les lieux d'usagers, afin que les annuaires J > MEDECINE DE ST-GALLS ia lèpre, lis estiment qu avec ' , ^ion a-t-il approuvé les propositions pays européens — répondent à un be- professionnels répondent mieux aux ? T _ ., J ,™..,.. j ,  „„„,._,, J„, un traitement approprie , à base de > d'augmenter les taxes des télégrammes, soin. En raison des critiques parfois exigences des abonnés. < c
Le,C™al df' *mTÏ t, sulfamides notamment, la mala- ;[ les taxes de raccordement pour la télé- fort vives, il a examiné s'il était indiqué !' Saîïi"Gf f ', Tii!«W„

![ ^vée°Urra ' e rapidement en" i \  diffusion ainsi que les taxes d'abon- de poursuivre la publication des vo- UNE ENTREPRISE DEFICITAIRE j ! ^lutHe fondation de rAcS< , - ' Z _ - • _ . • î nement au téléphone que la direction lûmes « B ». Des enquêtes détaillées rv rYP.wnmiB l  ̂ * A AA
naa1310n , i^w• , , [  C est precse-t-on, le premier ca« ;, générale doit présenter au Conseil fé- ont révélé qu 'il ne serait absolument EN EXPANSION * demie de médecine de Saint-

, < :  de lèpre constaté en Suède de- > déral. La conférence consultative des pas possible de renoncer immédiatement Ensuite le conseil d'administration !' GaU- V w 
nomme.r _ ™32,[ puis quarante ans. ; PTr, au sedn de laquelte les uaagers à la puWication des annuaires prof es- a ^S-vé réS_^ÎSn_  ̂ !| Tu ^feclfde'ce comité Par!« [ © VISITE DU MINISTRE '! sont représentés, s'était déjà prononcée Monnaie — comme certains l'avaient dissement des bâtiments pour installa- \> *, „_,7 Pw, n„rvMv* «««nnn.

S FRANÇAIS DES AFFAIRES !» auparavant de façon positive sur ces proposé — tant que les quelque 350 000 Mons multiples des télécommunications '! m& «Z hTrf *. rto*.,[ ETRANGERES EN BULGARIE '! Propositions. ' informations sur les abonnés au télé- (stations émettrioes de radiodiffusion et \ > „ent sanitaire cantonal le con-
J .  Le' ministre français des affai- ![ . ! : ' de télévision, stations relais du réseau « [ _g{ller d'Etat Gottfried Hoby
< [ res étrangères, M. Maurice Schu- < ', de télévision et de téléphonie à .fais- [ > . été élu président
' , mann, se rendra en visite officiel- 3' I __ ______ _ _ u .«___V _^ _J| —_ A W U A  A S A.1! A^A A  ceaux hertziens, emplacement pour ser- ,[ q

i > le en Bulgarie les 10 et 11 sep- <[ l_J I OOI1Q16S Q6 SDcCm IST6S vices radioélectriques mobiles) suivants: ' , 9 PROMOTION A L'INSTITUT
<[ tembre. Selon l'agence bulgare !> 

-_-- »̂-j^ i -«r-.» -MI %-K w ^/ w v i v «i iav«wv La chaux-de-Fonds (mont Comu) J > D'AERODYNAMIQUE DE
> « BTA », il répond ainsi à une « (4> 2 millions de francs), Haute-Nendaz « [ I/EPF DE ZURICH
; >  invitation du Gouvernement bul- S _#M n ¦ S S HIIAVIA^AA 4-rf"ki ¦¦_• l_ ^  »»«-~-»«_ 4_~k (4'7 mi,iions de francs), Niederhorn J > Le Conseil fédéral a promu M.
<[ gare. <[ QU I  fi Lvl vbbv liV/ U l -V? Ivllltlw (5'3 mmons de francs), Valzeina (4 ,2 , [ Herbert Sprenger , ing. méc. dipl.
'< > m SïC.NTATTrRi? nir TRAITTî 3 » millions de francs) et Celerkia (4,4 mil- ' , EPF, né en 1911, de Zurich, au
!- «rTrîSxTTT^TT, A T,T^A rÛrÀ^ <!  ̂ -. Ï ' ¦ 1 i i T •¦¦ * 

' „ j  i , „ Mons de franos). R s'agit d'un nouveau , » ranK d'adjoin t scientifique I près
' ¦ '¦ SL
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TON î Du 1er au 5 octobre, des cen- Le congrès étudiera donc !e contrôle type de bâtiment rationnel qui peut être < JÎSSitut d'aérodynanfique de
I ' S

E| ™
D
A^^™

S » taines, voire des milliers de phar- ^e 
la 

fabrication des médicaments, leur uttllsé toutes les ^tto avec de , },̂ ™l« 
Zurich>

'ï  ™?™J?J?E?TINE ! maciens venus des miatre coins de ^

os?Se individuel qui doit permettre minimes adaptations. En outre, il a <[,[ ET LE BRESIL î maciens venus des quatre coins de de les repérer et d'en contrôler l'usage ratifié le projet d'agrandissement du « I » EXPOSITION SOSHANA
• ;, Les ambassadeurs d'Argentine ;> huisse et aussi des pays voisins, j usqu'au lit du malade, leur distribu- bâtiment pour installations multiples !' A SAINT-SAPHOREN
| et du Brésil à Londres ont sîgné .[ se rencontreront à Bâle pour as- tion, leur stockage en prévision des des télécommiuindcations de la Dôle « ! La galerie du Vignoble, à
;, conjointement vendredi matin au J » sjter au congrès de l'Ipharmex. consommations de pointe par suite d'é- (station relais pour le réseau national !' Saint-Saphorin/Lavaux, présente
,[. Foreign Office le traité de dénu- <[ pldémie ou de catastrophe. Une fois et international de télévision et de télé- <; jusqu 'au 3 octobre une exposi-
i . cléarisation des fonds marins, dnnt ' . EN OUOI CONSISTE CETTE rie nlus également, les nonPiessistes r,v,™,i« A »̂... ,« u™rf~j «™ A,-nnti,n,, ~. ' , ±: J,I_ ..:I j .„«..„„„in„_ «+ AnJ ,  cléarisation des fonds marins, dont J ,  EN QUOI CONSISTE CETTE de plus, également, les congressistes phonie à réseaux hertziens, émetteurs ', > tion d'huiles d'aquarelles et de < [
, ¦ le Royaume-Uni est dépositaire. , [ MANIFESTATION ? se pencheront sur le grave problème pour _.a diffusion de programmes de < dessins du grand artiste contem- J . .
't k •«  CONCORDE » • RECORD !' En 1968, pour célébrer son Ï25e an- du ¦_ mauvais usage - des médicaments. radiodiffusion et de télévision) (8,3 mil- J porain Soshana. Née à Vienne en i [
'! DE VITESSE POUR 002 ' ', niversaire, la Société suisse de pharma- Enfin , un thème très important sera Ions de francs). 3 » 1927, Soshana a vécu aux Etats- J >,; » Le prototype britannique de > cie organisa , dans les bâtiments de la "- traité, celui de l'auto-médication , c'est- Enfin le conseil d'administration a <[ ¦  Unis dès 1941 et elle s'est établie , '

' i « Concorde » a battu jeudi son re- ï Foire sulsse d'échantillons à Bâle, une à-dire de la liberté laissée au public nommé suppléant du chef de la divi- \ > à Paris en 1952. EHe a parcouru « ,
' 3 > cord de vitesse en valant à plus '! exposition assortie d'un scientifique. de se soigner à sa guise d.:ns les cas sion du personnel et chef de la subdl- « [ le monde entier, a fait le por- 3 »

< . de 2250 kilomètres à l'heure soit î ' Cette initiative rencontra un grand suc- bénins, liberté qui doit naturellement vision des affaires générales de per- ; » trait d'hommes célèbres et a ex- < [
" > plus de deux fois ia vitesse du ' '• cès- en particulier - auprès des' pharma- être étayee par une information r-ous-, sonnel M. Heinrich Hofer, avocat, de ,[ posé dans de nombreux pays des 3 »

f  !» son ' !» ciens de France, d'Italie et d'Allemagne sée et très objective. Comme on le voit. Berne et Arni, jusqu'ici adjoint du dé- J ,  œuvres qui figurent aujourd'hui « [
* ri Le orototvrje « 002 » n aommnli « ! qui demandèrent aux promoteurs Tau- les sujets de conversation ne manque- partement des services généraux. ,[ dans une quinzaine de grands «

t l[ cette performance au cours Œ 3 ' -  irisation de monter , u j ! musées. j |
« |i- v sortie .'de d'eux heures au-dessus '! tioR semblable, -et .sous, le, même nom, ''« voyage ae Baie. ^_ ___ ( , 

IMPORTANTES '!
. .[ de:-la.'cÔte occidentale de Grande- 3' dans leur propre pays. -Comme, pour J .  w 

ARRESTATIONS A ROLLE 3'
3 Bretagne. <[ , diverses raisons, IPHARMEX , ne PQU - , lTNE EXPOSITipCSUR LA DROGUE IJ ne wil lp ![ i^Eal sûreté vaudoise a 3» < ' vait avoir lieu chaque année, en Suisse, ' UIIC V I I I C  , La police de surete vaudoise a . ,
; © UN GROUPE DE PARLEMEN- J ,  il fut décidé de l'organiser, à tour de Ils trouveront encore 'Un e autre raison ',*xu~ I. |._!i « , arrête jeud i dans un hôtel de , ;, ;[ TAIRES JAPONAIS ,[ rôle dans chacun des .quatre pays in- ' ' d'intérêt dans cette exposition organi- CfClRS ICI TOfet... i | R»^ trois étrangers qui pour- S
;. EN CHINE ;, téressés. , ' IPHARMEX Internationale sée parallèlement au congrès. Elle com- ;. raient être des escrocs interna- , ;
<[ Un groupe de dix parlementai- ,[ était née. Elle fonctionne fort bien et jportera trois sections, ou plus exac- ZURICH. — Le Conseil exécutif de la < [ wonaux. Ils étaient en possession < ,
J ,  res japonais venant de Tokio a ], a fixé son sièçe à Genève, dans les tement, elle réunira trois expositions : ville de Zurich a présenté jeud i soir un '. > _îe Prieurs faux passeports et , .
.[ quitté Hong Kong aujourd'hui , • bureaux romands de la Société suisse celle de Zurich , Celle de Lucerne et proj et « Forêt - ville » qu'il envisage . ' . cnea-ues de voyages de piu- «

^
; » pour Fékin. « ; de pharmacie. • celle de Suisse romande. II s'agit en de réaliser sur le territoire de la ville, « 3 !'.eu" ^l5' pou,r ,un montant . [
, > Ces dix parlementaires appar- ]» 

T A  _.„„.,„,„,. „„ „,. ..,„ quelque sorte d'une avant-première car, dans la région boisée Adiisberg-Looren- !» elevê, et us auraient ouvert des -
- 3 tiennent à la fraction du parti U- 3 ; « LA SECURITE DU MALADE » tenant compte des critiques émises, elle kopfdreiwiesen. Une telle réalisation « 3 comptes dans plusieurs banques S
3 > béral démocrate (gouvernemental) 3 - Tel est, cette année, le thème du sera transformée en exposition itiné- permettrait de loger 80 000 personnes. ! > suisses; Ves *roi! lndmtlus ont Me , ;
< favorable à l'établissement de re- « î congrès scientifique, Il intéresse donc rat_ te qui fera le tour du pays On ad- Son coût est estimé à plus de 3,5 mil- < '. lnca5c.eres a Morges. La police ,¦_¦ _ i. Cl 11 IC H 1-11 -*^-l- « 1C L U U L  —U. f_ F _ J _ >  V / J l  CIV^^ KJ\r i l  uuu V  ̂J V VHVUUVi « JJI l i a  l_C %»)*J u»-»— ' | j  \tout le monde, bien que seuls des spé- met en effet aujourd'hui , contrairement liards de francs. ' > vaudoise_ ne donne encore au- , -

cialistes puissent en suive le déroule- à l'attitude adoptée il y a quelques Ce projet comprend des construc- <[ cune précision, pour ne pas ge- < (
ment. années, qu'il faut beaucoup parler des tions contiguës qui seront réalisées dans ;, «er 1 enquête sur cette affaire qui , .

Tenant compte des erreurs qui se méfaits de la drogue pour en avertir une clairière de 4,5 km de long sur !' semble importante. Des compll- -
produisent encore trop souvent dans ceux qui seraient tentés d'en faire l'es- 100 de large. Vingt à trente ans se- '3 ces seralent recnercnes. ( >
la fabrication , le contrôle, la distribu- sai raient nécessaires pour construire cette ] > y
tion ou le stockage des 'médicaments ' ville. «www</wws/ww ŵwwww»
le congrès s'attachera à ' dé^nir et à Comme on le voit , IPHARMEX 1971
mettre en valeur le rôle essentiel joué sera une très importante manifastation ,
par le pharmacien sur lëHnflâ chemin aussi bien dans son aspect scientifique glIllllllllllllinillM
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. 3,;r ^" ; 3 ' v_t avôfa- lieu Siaqûe IhftS: 6n SuS, :
1'0""" 8"1^ ' U" ""'UU" ""C Ville 3; La police de sûreté vaudoise a ; ;

; © UN GROUPE DE PARLEMEN- J ,  il fut décidé de l'organiser, à tour de Ils trouveront encore 'Un e autre raison ',*xu~ I. |._!i « , arrête jeud i dans un hôtel de , -
, j j  TAIRES JAPONAIS 3' rôie dans chacun des .quatre pays in- ' ' d'intérêt dans cette exposition organi- CfClRS ICI TOfet... ¦! Rolle

^ 
trois étrangers qui pour- S

;. EN CHINE ;, téressés. , ' IPHARMEX Internationale sée parallèlement au congrès. Elle com- ;. raient être des escrocs interna- ,;
<[ Un groupe de dix parlementai- ,; était née. Elle fonctionne fort bien et jportera trois sections, ou plus exac- ZURICH. — Le Conseil exécutif de la < 3 wonaux. Ils étaient en possession < ,
J ,  res japonais venant de Tokio a ], a fixé son sièçe à Genève, dans les tement, elle réunira trois expositions : ville de Zurich a présenté jeud i soir un '. > _îe Prieurs faux passeports et , -
,[ quitté Hong Kong aujourd'hui , • bureaux romands de la Société suisse celle de Zurich , Celle de Lucerne et proj et « Forêt - ville » qu'il envisage . ' . cnea-ues de voyages de piu- « >
; » pour Fékin. « 3 de pharmacie. • celle de Suisse romande. II s'agit en de réaliser sur le territoire de la ville, « 3 !11eu'j s ^a,y,s' pou,r xUn m°"t!|nt « \, > Ces dix parlementaires appar- ]» 

T A  _.„„.,„,„,. „„ „,. ..,„ quelque sorte d'une avant-première car, dans la région boisée Adiisberg-Looren- !» elevê, et us auraient ouvert des -
- 3 tiennent à la fraction du parti U- 3 ; « LA SECURITE DU MALADE » tenant compte des critiques émises, elle kopfdreiwiesen. Une telle réalisation « 3 comptes dans plusieurs banques S
3 > béral démocrate (gouvernemental) 3 - Tel est, cette année, le thème du sera transformée en exposition itiné- permettrait de loger 80 000 personnes. ! > suisses; Ves *roi! lndivltlus ont ete , ;
< 3 3~ favorable à l'établissement de re- « [ congrès scientifique, Il intéresse donc rat_ te qui fera le tour du pavs On ad- Son coût est estimé à plus de 3,5 mil- « 3 lnca

J
c.eres a Morges. La police < (

3 K lations avec Pékin. ' , tout le monde, bien que seuls des spé- met en effet aujourd'hui , contrairement liards de francs. S vaudoise ne donne encore au- , -
< ^  Leur visite en Chine est de ca- «; cialistes puissent en suiv e 

le déroule- à l'attitude adoptée il y a quelques Ce projet comprend des construc- <[ cune précision, pour ne pas ge- < (
3 > ractère « strictement privé » mais S ment. années, qu'il faut beaucoup parler des tions contiguës qui seront réalisées dans ;, ner 1 enquête sur cette affaire qui ( .

7' un porte-parole de leur groupe a ]' Tenant compte des erreurs qui se méfaits de la drogue pour en avertir une clairière de 4,5 km de long sur !' ^Pi6»!» ?
01, 

fA'^es compU" ' >
.,;, déclaré qu'ils espèrent rencontrer « 3 produisent encore trop souvent dans ceux qui seraient tentés d'en faire l'es- 100 de large. Vingt à trente ans se- < ! ces seralent recnercnes. ( ,
.« ' le premier ministre Chou en Lai 3* la fabrication , le contrôle, la distribu- ?ai raient nécessaires pour construire cette J }¦¦¦ 'l et s'entretenir avec lui de la re- <[ tion ou le stockage des -médicaments J ville. wwwww^WVWWW^̂ ^̂ » *̂; !» présentation chinoise aux Na- ' » le congrès s'attachera à ' dé^ nir et à Comme on le voit , IPHARMEX 1971

<! tinns-TTnlp«i 3' mettre en valeur le rôle essentiel joué sera une très importante manifastation ,
- < [ - umes. ( , 

^^  ̂ pharmacien sur le^ Wig chemin aussi bien dans son aspect scientifique gllllllllllllllinillllllllllllllllinillll llllllllinillllllllinillllllllllllllliw

• .———^——____—_———— vie, qui traitera jusqu 'à lundi des pro- . yant les agressions contre la santé de ff =
. ^_______^________ blêmes de la pollution de l'homme .et l'homme), MM. E. Bosset et A. Ramuz, 1 l_î '•' ' _ ¦ ' ¦ '» * ^de son environnement par les gaz d'é- de Lausanne (la pollution des eaux en §§ PI Cl U 6" ti î CI U © dUIOnSS... 1

SMC FUNDS chappement et le plomb de l'essence, Suisse), M. R. Fatzer, de Wâdenswil s I T ¦ g
par les aliments traités chimiquement , r élimination du plomb de l'essence), le- |-'.- Prévisions jusqu'à ce soir, valables pour toute la Suisse : I

Intern Tech fund S 13,51 12,36 et par les substances radioactives. . professeur A. Delachaux , de Lausanne s s
Orossbow fund FS 7 40 7 30 Ce congrès sera suivi, du 6 au 12 sep- (lia médecine préventive et sociale face g A paît quelques formations de brouillard qui affecteront le Plateau s

tembre, de la 17e Convention interna- a la pollution de l'environnement), et || en début de matinée, Je temps sera ensoleillé et chaud. La température ff
— ' tionale sur les maladies dp civilisation, M. A. Weber, de Lausanne (la etatis- g atteindra , en effet, 21 à 26 degrés durant cet après-midi. Les vents souf- =

l'alimentation, l'environnement et les tique médicale en face de la pollution). jj f fieront du secteur nord et seront faibles, tandis que la limite de zéro degré J
FONDS DE PLACEMENT SUISSE conditions de vie. Ce second congrès, = se situera vers 4000 mètres. g
An rrumitt Pnnii organisé par la Société internationale Les deux associations siégeant à = |§
Emission FS 32 42 - Rachat 31 28 Pour la recherche" sur les maladies de Montreux sont présidées par le proies- | Evolution pour dimanche et lundi :
_ _»„__ civilisation et les s-ubstamcês vitales, seur H.-A. Schweigart, de Hanovre., s _, _ , . _ . „„U|11. „_, . . , „, ^ „ , . =
ï l L • iw w BapH-t llRfl - réunira environ 500 participants et sera Elles font partie de l'académie interna- I „Bn gênerai ensoleiUé sur tout le pays Dans le nord quelques passages g

' S. 
" c^sacré à la rupture de l'harmonie tionale pour la protection de la vie,. , f 

™ageux. BrouHlards matinaux sur le Plateau. |
Emission : 1047— - Rachat 948.- dans l'environnement à ses causes, . qui compte 35 prix Nobel et 266 autres , IIIII IIIIIIIIIUIIIIM

_______________ _ 
conséquences et effets biopoliitiques.. savants de 50 pays .

mmipilll|l||ll||||||||||||||W Illlllll!lllllllllllllllliyillllinilllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllll!llllllll!!lllll!l ^
1 Service de publicité ¦ Publicitas SA. Slon Renseignements techniques
1 E~EîSHB P_^_R̂ __^SH!'9BB Réception 

des 
annonces Surface de composition 1

§ Bk llilj nEl_r£_J B_/ï K Sra Publicitas SA, Slon. avenue de la Gare 25. téléphone (027) 3 7111 d'une page 311x450 mm
§j ElWM__^_B_n_ _̂l______ B Télex 3 8121 Corps fondamental 6 (petit)
s Hffffuîm RmRÎW^B nii.io ri. ,i» ,nii. n ^..>.nnn,i 10 colonnes annonce 27 mm de largeur == Wïj iBa— uilI^Bil»tviK<ili— 'filr-IK—B oeiais ae réception ces annonces - _,-,_._,_,„_ . .x _,i__ _, ci _„ ,.„ i_ .„_,,. == ¦ll] XiiUUUliU __ i__ i ppnfmio rin Slon . ._ .  s colonnes reclame 57 mm de largeur =
1 ¦_¦¦¦¦¦ -¦_¦ —"¦B--------- centrale ae bion Ed|tion du lund| ,e vendred| à 10 heures

Edition du mardi le vendredi 6 16 heures Tarit de publicité
1 Administration el rédaction s 1951 Slon, rue de l'Industrie 13, Editions du mercredi Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) 1
1 Tél (0271 2 31 51 52 Ch post ¦ 19-274 André Luisier, rédacteur a" samedi l avant-veille du lour de parution a 16 h. hauteur minimum 30 mm =
I en chef Jean Pignat secrétaire de rédaction, Roland Puippe ^ls mortuaires la veille du loui de parution lusqu'è 18 h Réclames 1 fr 20 le mm (colonne de 57 mm)
I rédacteur-stagiaire de lour Gaspard Zwlsslg, rédacteur de nuit <en deh°r9 °fs "eures de- bureau

^ 
Ils Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm) I

I Pierre Fournie,, rédacteur-stagiaire de nuit Jean-Pierre Bâhle- °ÏXa «L Z ,™? îl.^iïrrï o tS  espace limité §' *I a» im„« MarhMhn, rôrisrt̂ .rs soortlts -^ rédaction du tournai au (0271-23161 se renseigner préalablement 1 *"™""™11 "" '«"••¦=• -" .i~.# r - «a. w. se renseigner preaiaoïement s
lusqu'à 23 heures) Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mm) 1

uves (mlnlnum V» de oage), 6 lours avant Avis mortuaires 63 centimes le mm (colonne rie 57 mm) =parution
rs 8 iours avant parution Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace =
iMiiiiiiiiniiiiiiiHiiiiiiiiniiii ^
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SEPTEMBRE MUSICAL

M/iimollicrfo o+ TTonilla . î 'Â VÎ Q fin ValaisSamedi 4, dim. 5 septembre 1971

piiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

I Les enquêtes de I

Ont donné la réponse exacte : Jean-François Carron-Penet, Fully ; j|
Philippe Leprat, Collombey ; Alphonse Francey, Arbaz ; Patrick et s
Christian Varone, Savièse ; Pierre Poulin, Crans ; Pascal Meunier. ||
Crans ; Martine Caloz, Miège ; G.-Michel Ballestraz, Sierre ; Fabienne s
et Emmanuel Gollut, Massongex; Marie-Thérèse Favre Vex; Rémy s
Michellod et Patrick Pittelouid, Lausanne ; Fernand Niggely, Muraz- g
Collombey ; L. Meytàin, Sion ; frère Vital, Verbier ; Roland Bétrisey, =

H Hiarsaz ; Denis Voui-llarmoz, Isérables ; Fernande Derivaz, Monthey. g

iuiiouiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii ^
SZ- =--£v

I

CI! Wlltt ID LUUII1U1. UC UUtOUl/l g J/ï, J-/ î AI. . .̂J-W , v.t. .u. .̂ .̂L.. ~ W VJJ  ̂ V j ^w ^cio.  J
_.._ 

. .uiiik/i'c \jn_ .UJJIUC. W

avec le Tchèque Hor't, devant le 16. Tfel , e4 17. d x e, d x e est fixé à 9. Le temps de réflexion à
champion du monde Spassky. Com- 18. Gg5, Tfd8 19. Tadl , Cf8 20. est limité à 10 minutes par joueur #
me il a battu Hort dans la con- T x d8, T x d8 21. Tdl , h6 22. et par partie. Les joueurs les mieux i
frontation directe, il est classé pre- Ch3, Cg6 23. g3, a6 24. T xd8, classés à chaque échiquier rece- )
mier. Ce tournoi' permet peut-être Dxd8 25. Cc3, Ce7 26. Cf2, Cf5 vront des prix individuels. t
de situer la valeur des femmes. 27. Cfxe4, Cxe4 28. Cxe4, Deï G. G. è

m̂tnmtnm>nm^m>^̂ m>-m>̂ m̂>
/m ^m

>nm m̂^mtnm^m>-m^m>̂ mAnm,nmy ^̂ ^̂  >J -̂*~»'*'-'*- -̂ -̂"̂ -- -̂ '̂̂ -̂ -̂ -̂ ^̂̂ ^̂ ^̂̂

BOURSES SUISSES BOURSE OE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

2-9-71 3-9-71 2-9-71 3-9-71 2-9-71 3-9-71
Alusuisse port 2240 2250 American Cyanam, 34 1/4 35 Air liquide 389 390
Alusuisse nom. 1060 1060 American Te] & Te 43 1/4 43 5/8 Cie Gén. Electr. 441 440
Bally 945 945 American Tobacco 44 44 3/8 Au Printemps 154.20 154
Banque pop. suisse 2040 2050 Anaconda 16 1/2 16 1/2 Rhône-Poulenc 202.40 203.20
B.V_. 90 85 D Bethléem Steel 26 1/2 26 3/4 Saint-Gobain 138.80 138.90
Brown Boveri 1100 1110 Canadien Pacific 70 72 Ugine 175 174.90
Ciba-Geigy nom. 1550 1540 Chrysler Corp. 30 5/8 317/8 Finsider 418 412.50
Ciba-Geigy port 2620 2630 Créole Petroleum 23 1/2 23 3/8 Montecatlni-Edison 666 658
Crédit suisse 3490 3490 Du Pont de Nem. 153 1/2 155 Olivetti priv 1940 1970
Elektro Watt 2470 2460 Eastman Kodak 82 3/8 85 1/8 PireUi S.p.A 1985 1950
G. Fischer port. 1230 1230 Ford Motor 69 3/8 70 1/8 Daimler-Benz 363 362
Gornergratbahn 540 540 D General Dynamics 23 1/8 23 1/8 Farben-Bayer 133 133.50
Holderbank port. 424 420 / General Electric 63 1/8 64 5/8 Hœchstei Farben 149 147.50
Innovation 370 370 General Motors 83 85 ^__ r. tad1 ~~ ~
Italo-Sulsse 278 D 278 D GuM OU Corp. 28 3/8 28 3/4 ^

su 
145 145.90

Jelmoll 1050 1070 I-BJUL 299 1/2 307 3/4 ^«nens . 206.90 205.50
Landis & Gyr 1530 1510 Intern Nickel 33 33 3/8 Deutsche Bank 318.90 317.60
Lonza 2090 2090 Int Tel & Tel 59 5/8 60 1/8 Gevaert 1710 1750
Metallwerke 800 D 800 D Kennecott Cooper 32 1/2 32 7/8 a „  !?m H,"Kat 1830 1855
Motor Colurnbus 1480 D 1475 Lehmann Corp. 16 1/4 16 5/8 ^ 

u 
77 

77
Nestlé port 3080 3080 Lockeed Aircraft 9 3/4 9 3'4 ™*ig0VeJ?f „ 69'80 69 60
Nestlé nom. 1790 1795 Marcor Inc 34 34 1/4 ^ilips GJ°?L 37.50 3760
Réassurances 1995 2010 Nat Dairy Prod. 40 1/4 39 1/2 ™)yaJ Dutch 140.60 141.10
Sandoz 4210 4230 Nat Distillera 15 5/8 16 Unilever 117.10 117
Saurer 1400 1390 D Owens-Illlnols 55 1/2 55 1/2 : 
S3.S. 3585 3600 Penn. Central 6 3/4 7 3/8 Casanec 869.—
Interfood port. 5725 5725 Radio Corp. ot Arm 33 7/8 34 5/8 Energievalor Ui.ôC
Sulzer 3300 3310 Republic Steel 26 1/4 26 3/8 Europavalor 152.25
Swissali port 540 ex 532 Royal Dutch 41 ' 41 Intervalor 1089.—
Swissair nom. 490 ex 490 Standard Oil 71 71 3/8 Usser 1085.—
03.S. 4050 4065 Trl-Oontln Corp. 17 5/8 18 Swissimmobil 1961 95.75
Winterthour-Ass. 1320 1310 D Union Carbide 47 1/8 47 3/4 «Tr8^. 245.25
Zurich-Ass. 4300 4300 U.S. Rubber 21 21 3/4 VALCA 95.—
Philips 44 43 Vt U.S. Steel 32 1/2 33 1/8 „_,,-, „_, . „„„
Royal Dutch 164 164 Vt Westiong Electric 94 1/4 94 rKIX nE L OR KN SUISSE
Alcan Utd 75 76 Vt (Cours indicatif)
A.T.T. 172 172 Tendance : ferme. r . du 2
Dupont de Nemours 604 en Volume : 14.040.000 Lingot 5240.— 5340.—
Bastmann Kodak 325 332 Plaquettes (100 g) 525.— 555.—
General Electric 248 «à» tv™ .trm» Vreneli 46.— 49.—

PHILHARMONIE NATIONALE DE VARSOVIE
Chef 1 Witold Rowicfci - Soliste : Jean Fonda, piano
Lutoslawski (Livra pour orch.) Liszt : Conc de piano No 2

Dimanche 5 jept.
Pavillon Montreux
17 h. 30

Stravinsk y : Pétrouehka (version 1947)
Mardi 7 sept. Première Sérénade aux chandelles
Casino Montrera BEAUX-ARTS TRIO NEW YORK
20 h. 30 Mozart - Ravel • Beethoven (« Archiduc r)
Mercredi 8 sept. ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
Pavillon Montrera Chef ¦ Josef Krips - Soliste : Pierre Foumier, violoncelle
20 h. 30 Brahms (Symph. No 3) Schumana (Concerto de violon

celle) Strauss i Till Eulenspieael
éndredi 10 sept.
hillon, 21 h.

Musique à la Cour d'Angleterre
The Elizabethan Tonsort of Violsv.iuumi, x i  n. me ciizopeinan -onsorr or viols

LOCATION : OTM Montreux, tél. 61 33 87 et agences habituelles
'
' ¦ 

'• 
. _

*

1 l'inspecteur Snif |

Un escroc au jeu a été signalé. Snif se déguise en inoffensif quidam, §|
s approche l'escroc et accepte une partie de dés. s

Mais l'escroc triche manifestement et Snif l'arrête. §|
H Regardez bien et comme Snif vous trouverez la tactique de l'es- =
H croc (par déduction) et l'indice de truquage des dés... g
s Solution de notre dernier problème : Marian Béer était attendu près . j§
H de la gaire ou dans la gare, par un complice. A la faveur de la foule, j §
s il a remis Sa valise au compUce qui lui en a donné une autre. Mais ces =
1 valises n'étaient pas absolument identiques et Lamèche aurait du cons- ||
= tater la substitution. =

La tendance sur les marchés rpurnnppnv
UUI Vpi VIIL3

PARIS : soutenue. BRUXELLES : irrégulière.
La cote est généralement plus ré- Avec quelques points de fermeté,
sistante en l'absence de tout nou- tels Gevaert, Solviay et Cockerdll,
veau facteur susceptible d'influen- dans un marché calme,
cer les transactions. MILAN : irrégulière.

FRANCFORT : soutenue. i.éf,f pfogrès des Val?urs indus-
Marché en légère hausse à la suite triel,les et, assurances qui se nepren-
d'achat de couverture et d'achat T "!?* J*gIes l?ur position survendue.
spéculatif de faible montant . Les LONDRES : irregulière.
chimiques et le matériel électric se f

ans gr.and charment, ^ans des
sont inscrits avec des plus-values. transactions très calmes. Les va-

« ^or,™^.,. • - -,- leurs vedettes ont été inscrites enAMSTERDAM : irregulière. baisse fractionnaire par manqueLe marche est calme et irreguker d'intérêt. Les australiennes sont in-dans l'ensemble. décises et les minières sud-afrieai-
VIENNE : soutenue. nés plus fermes.

BOURSES SUISSES
Fin de semaine très calme. Les industrielles : BBC (plus 1Q),
Swissair port , traitée à 532, le droit Saurer demandée à 1390, Nestlé nom

à 21 '/ _ , la nom. à 450 et le droit à 13. (plus 5J, Alusuisse oort. (olus 10} ainsi

1310 et Zurich inchangée à 4300. 2rV...
Les chimiques avec Ciba-Geigy port. Les E

(plus 10), la nom. et le bon de parti - francs :
cipation (—10), Sandoz (plus 20) et tre un <
Lonza sans changement. Degussa
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r̂ f tm*  ̂ I m_S ̂  W7m\ HMH _g__V ____ [...ETS! CET HOMME SUI7 OUI , OUI .. ^""CW:, L'HOMME EST &IEN Cl/ET IL HA&ITÉTT SUPERUAM ' C'EST-̂EXCllfl6ï -MÛ|, 9UPEKIv\A|J.-
W MES B kTO S Vv_ eVA%^B .-«-""tt»* * _J® SViEV' r DLI N02P KABITE ATTEMPEZ- LA- \ PANg> UME EE5PECTABLE FAMILLE SU! A 5DPEEÙAN / 7 MAIS 3'M EU PEU ROUE VOUS

f,X '-;J , 1k. .fil t_V «IH-__ «Si ^«r/li. 'V-_SS§lr l ICI , J 'AIMERAIS LE > £>' IL VOUS PLAÎT..) ME SUPPOSE MEME PAS QUE CET HOM- ) k., L-/PACTEZ AVAWT G1U& 3'A\EEU 16
K W  1__7 S £sm4 w S S t e B I  ^mWÈLJ?mlÊkWnWr V^^. VOIR / f NE , _! ME EST LE CRIMINEL RECHERCHE R_OR^ ll filIiHirn. 'ffi . TEMPS p- APPELER I£S S.N -
M-. *~* _a îaK : I ~ _̂H w -Wk ~KTT_a8 >_«gmaB«y * ,. /Sr^-r^i_iï?__&\PAeTEL PAS/ /AVOIR EMFOISOMMê CLARK KEMT / PARFAIT.» ) _!¦»•«. m S'^ANTS POUK GU'I1-S' V0U5

*™— Ĥm**!irai IBIII BTIIITI " '" BH__H__i ZmvZmWÊrmJrÇ&f Ztâr Sfe _P^^_i' ̂ a&/ J>?>- _______ /3& CROIS QOE TOUT EST FINI MAINTEMAKIT ^IMffl» r /1!LSII Ô16
-̂' r,AAls. ^A'N^NANT",

J|§y ''JT 'wMSf^^iÉiË^ (^-y l̂-BBmP-JUK CE BRAVE SERVEUR ... ET AUSSI R. UE Jwt ' : !iW ME VA>3 VOUS RENSEIGNER ..

K:B- n —H nunae¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦ ^—¦ Samedi à 17 h. - Parlato Italiano , s. t ft>
Deutsch Titel -16 ans
I BATARDI
Dimanche à 17 h. -12 ans
Bourvil dans
LES CRACKS

i < ' l A 20 heure s
"Sierre Jouvet , Simon, Barrault dans .

¦nOHBBH DROLE DE DRAME
HS-HUBI A 22 heures

Brigitte Bardot, Jean Gabln, Edwige Feull-81 VO S (ZSO) 1ère
EN CAS DE MALHEUR
d.après le roman de Georges Simenon

i e. ' I Samedi et dimanche à 20 h. 30
_̂__ ĵ£!L___J LE SOUFFLE AU CŒUR
BKEffÇfJfffRVS Le plus beau film de Louis Malle
BMMWR_MP'"I Faveurs suspendues.

(027) 2 32 42 Parlé français. Couleur -18 ans
Domenica 5 Settembre aile ore 17
Parlato italiano -16 anni
QUANDA SATANA IMPUGNO LA COLT

¦ il i Samedi et dimanche à 20 h. 30
Sion Dimanche matinée à 14 h. 30

UB—w««iiii«iim« Un film de Raloh Nelson, avec Candice
OlOrl I uimancne maunee a ii n. w peler le No 11

¦MBÎinn Un fi lm de Ra ,ph Nelson ' avso Candice Ambulance. - ' SAT. tél . 5 63 63.¦Jgmgg Bergen . Peter Strauss , Donald Pleasence Dépannage de service. - Jour et nuit
"A1-"-*™ SOLDAT BLEU &. g 07 56.Le nouveau super-western d une violen- Pompes funèbre.. - F. Egg-s et fils,

ce inouïe tél - 19 73 _ Jean Amoos tél.Parlé français - Panavision couleur - 16 a. 5 10 lg
i Chippis. — Alcooliques anonymes. —

l i I i Jusqu 'au dimanche 5 septembre, soirée ^s mardis de 30 à 22 h. T. ,5 11 80.
Sion I à 20 h. 30 ke Ranch. — Bar-restaurant-pisclne.

UmaÏHHd Barbara Hershey, Richard Thomas, Bruce Tous les soirs ambiance, rest. chau-
Davlson dans un film de Frank Perry de jusqu'à la fermeture.

mmmammmmmm DERNIER ETE Ermitage. — Dancing au bois de Fin-
(027. s 15 «S ges, avec orchestre de réputation

Parle français - Eastmancolor -18 ans internationale. Habanna Combo de
l _ Cuba. Danse en plein air également.

I . ' I Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans Ouvert jusqu 'à 2 heures.
| ArdOn } TICK... TICK... TICK... Cabaret dansant La Locanda . — En
Mpn|H < Et la violence explose) août , le quintette Karel Lochmann.
lll>p|||T'̂ 1'K r*™T| Domenica aile ore 16,30 : MONTANA. — Galerie d'art Annie .

I GIRA SOLI exposition de peinture Léo Anden-
¦ matten, Walter Willish , Willy Dreesen,

¦ I , Mat. pour enfants : tous les jours à 14 h. Werner Zurbriggen. Ouvert de 9 à
CPanS Jusqu 'au 7 septembre - 7 ans 12 h. et de 14 à 17 h.

MIllPMlJllWflil LE R01 DES GRIZZLIS STON
H^JajtWÎnji Matinée à 

17 h. et 21 h. 
Pharmacie de service. — Pharmacie~~-_^~-~-~-~~" Tous les jours jusqu 'au 6 sept. - 16 ans Wuilloud, tél. 2 42 35.

FOLIES D'AVRIL Médecin de service. — En l'absence de
' • votre médecin habituel, veuillez té-

. i l i i i .  Domenica 5 alla ore 17.00 -16 anni léphone rau No 11.
Montana I J BATARDI Chirurgien de service. — Jusqu 'au 10

l-l-Wlll JBIfW_tU Tous les jours à 20 h. 30-16 ans sept. Dr Burgener ,, tél. 2 2-6 66.
?**ET i Jusqu 'au 5 septembre Vétérinaire de service : M. Georges

?AIIC DAICCDC ne QIICCIIB PrtHnff.nnnrr. f-p l 8 13 33

KOBBIpn \ I_ L ia v i ^ i t su ^^ c/\^iuoc; aOUl , 16 qUl u r.fc'lie l\ai Cl L_ uUUI1L:UU1.
HLininT Î P*"H Domenica aile ore 16,30 : MONTANA. — Galerie d'art Annie .

I GIRA SOLI exposition de peinture Léo Anden-
¦ matten, Walter Willish , Willy Dreesen,

¦ I , Mat. pour enfants : tous les jours à 14 h. Werner Zurbriggen. Ouvert de 9 à
CPanS Jusqu 'au 7 septembre - 7 ans 12 h. et de 14 à 17 h.

MIllPMlJllWflil LE R01 DES GRIZZLIS STON
H^JajtWÎnji Matinée à 

17 h. et 21 h. 
Pharmacie de service. — Pharmacie~~-_^~-~-~-~~" Tous les jours jusqu 'au 6 sept. - 16 ans Wuilloud, tél. 2 42 35.

FOLIES D'AVRIL Médecin de service. — En l'absence de
' • votre médecin habituel, veuillez té-

¦ n l i i i .  Domenica 5 alla ore 17.00 -16 anni léphone rau No 11.
Montana I J BATARDI Chirurgien de service. — Jusqu 'au 10

l-l-Wlll JBIfW_tU Tous les jours à 20 h. 30-16 ans sept. Dr Burgener ,, tél. 2 26 66.
?**ET i Jusqu 'au 5 septembre Vétérinaire de service : M. Georges¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ BONS BAISERS DE RUSSIE Çottagmoud . tél. 8 13 33.

Du.6 au 8 septembre -18 ans Service dentaire d'urgence pour les
. QUI ? week-ends et jours de fête. — Ap-

- peler le No 11.
, [ . Jusqu 'à dimanche 5 -18 ans H» ,» ,1 de s,

f
; - Permanence mé-

Fully * Un-western d'une rare violence I dicale assurée pour , tous les services
b_Bia_a_g___j i_t_i4l_____ra Horaire des visites : tous les jours

i LA HORDE SAUVAGE de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h. Tel
-.WB-M-M-— avec William Holden et Robert Ryan 3 71 71.

i Ambulance. — Police municipale de
i \ 1 Ouverture de la saison Sion , tél. 2 10 14.
} Martigny Jusqu 'au lundi 6-18 ans Pompes funèbres. — Erwin Naefen ,

HHfyi!jf|i8| Dimanche 5 matiné e à 14 h. 30 tél. 2 66 41 et 2 B2 09: — Vœffray.
___li__MaHf-l 'Bourvil , Alain Delon , Yves Montand dans tél 2 28 3n _ gédunoises, tél. 4 22 75

LE CERCLE ROUGE _ Max perruchoud , tél. 2 16 99 -
Domenica aile ore 17, m italiano , 18 anni 5 03 0' 5 18 46UN CALDO COR PO DA VENDERE Servj ce "0}mél de dépannage. - Tél.

Ï O  7? 7*3

.—7~1 °UVE ,RJH
URE D

h
E \* fR

ALSn?
N Taxis de la ville de Sion. - ServiceMarti gny J Jusqu à d^ a n c h e s - i e a n s  station cem Té]

¦MHHH Dimanche matinée à 14 h. 30 
^ 

, 
,. 
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.. 

„„
John Wayne et Forrest Tucker dans „ 2 3V? • P1 d". Rîldl \ ,tt ' •iBÉfffiABEalI CHISUM Samaritains. — Depot d objets samt
Dimanche à 17 h. -18 ans Mme G. Fumeaux . 29, av. Pratifori
LA BANDE.DU GORILLE de 7 30 à 12 00 et de 13.30 à 18.15
avec Horst Tappert et Uschi Glas Maternité de la Pouponnière. — Visi-

• ' tes tous les jours de 10 à 12 h., de 13
.: . _,, _. A nn _. ,„ à 16 h. et de 18 à 20 h. Tél 2 15 66

I ' «. ., '¦ -  ̂ 1 ^«n^nl'SnîmSnl-nf ' Service, officiel de dépannage du 0.8%»
I St-Maurice | Les cancans d un petit village , , ,„ ,„ pl , ,, QCJ
LIII W III il -Jlll l I ffl lrTfrt SCENES DE CHASSE EN BAVIERE - Tel. 2 38 59_ et 2 23 95

avec Martin Snerr et Anaela Winkler A. A. - Réunion t. les merc 20 h.
__HJL1--C_*___B^_B 

av
C^ 

mai  
un  open ci n n y c i o  W L I K M ^ I  ,

¦¦B*"*»®888 un fi lm inquiétant  qui se conclut sur les tm«et de la Gare . 1er et. T 2 78 oi.
flonflons d' une dernière kermesse Centre de consultations conjugales. -
18 ans 21, av. de la Gare-. Ouv. du lundi

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

.. ' I Louis de Funès, son fils Olivier et Dancing de la Matze- - Tous les soirs
Monthey ^Géraldine Chaplin dans <jè' 21 h l'orchestre « The Créâtes »

MMBMBn g SUR UN ARBRE PERCHE Lunfi i fermeture hebdomadair e
™.„Mll tf_V»m un f i lm époustouflant de Serge Korber Le Galion — Quintet te Goven-Grup

Une véritable cure de gaieté -16 ans Grace Linda , chanteuse. Miss Gokî-
i " ' ¦ finger , danseuse noire. Mardi, fermé

i ' ¦ 1 Charlton Heston , Géraldine Chaplin Musée de la Majorie. - Exposition Fred
Monthey dans un grand fjlm d'aventures Pay, chaque Jour de 10 heures à 12

¦HBpipBH LE MAITRE DES ILES heures : 15 heure? à 19 heures : lundi -
m ___U_H Wi une ' utte terrifian ,e P°ur ,a v '9 I " 16 ans fermé

Sabato e domenica , ore 17 -16 anni • CSFA - Sion. — Réunion le 7-9 â
L'UOMO VENUTO PER UCCIDERE 18 h. 30, bar Atlantic, rens. et inscr

. pour courses du mois. .
I Un suspense passionnant de José Gio- MARTIGNY

Bex vanni -Lino Ventura , Marlène Jobert dans Pharmacie de service. — Pharmacie
U— ¦¦ - I J M  N J DERNIER DOMIC ILE CONNU Veuillez, tél. 2 21 79.

0!_r8| une enquête haletante - 16 ans Hôpital. - Heures de vis. Chambres
"̂ B"*

a,
™"M Domenica ore 1 7 - D a  16 anni com. et semi-pri v , ts les j de 13.30

Graig Hill , Fernando Sancho , in : à 15.00 et 19 00 à 20,00 h. Chamb
PER IL GUSTO Dl UCCIDERE ' priv. ts les j. de 13.30 à 20.00

M^— — IM— I 
. . . . . . , . — ¦ .,., , . . , , , .  i. . i , „ , „ _ ¦¦ . . I I I  —W,-——

P1NCE. EDM1
ABLE DE SA
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SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Chastonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-

0H I QUELLE ÉTREINTE )
, MORTELLE !y _̂-r-̂ -°Y^&,

'MONSIEURA /ïZÊJÊP  ̂ n̂ ^ VAl
MONTREZ- ) ^ ^mW /_JT<M \4S'ous COM- Jfaw (r (%?\ s2\PIENT ELLEYS^ £_V#' W>à9
ONCTION - / f o x  Jrr-\\ JK^__*_2ImL \̂si^===J^^^W

/ ®̂ t̂#  ̂i, UH *ihV> • \r\k\ ..* > ' •'¦A '- \mk v\V MTOI6HT MONO

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

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

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

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

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

Manoir. — Exposition Arts suisses du
XXe siècle. Ouvert tous les jour s 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 — jusqu'au
6 septembre, carr. Granges,. 2 26 55.

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

SAINT-MAUKICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

CAS. — 4-5 sept, course au Bitsch-
horn.

MUNTJUU--
Pbàrmacie de service. — rnarmaat;

Canraux, tél. 4 21 Oti.
Médecin. — Service med. 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. j usqu'à

2 heures. Fermé le lundi.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

3 13 50
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et j ours de fête. — Ap-
peler le No U

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger , tel 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 ,
tel 6 36 24 - 6 22 28

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht , tél. 6 21 23. — Garage Tou-
ring. tél. 6 25 62.
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L'ABBE OliOVIS LUGON A LA TELEVISION

« Présence catholi que » présentera , demain soir à 19
heures, l'abbé Cloins-Martin Lugon, vicaire à Sion, dans
ses diverses activités ministérielles et on pourra l'entendre
s'exprimer sur sa conception de la société.

Inquiétant ? Gênant ? Proph étique ? ces trois adject i fs
que nous avons trouvés sous la plume de journalistes
pour caractériser l'abbé Lugon sont-ils vraiment le reflet
de sa nature ? Dif f ic i le  à suivre, sincère auec lui-même,
intransigeant , l'abbé Lugon est un « personnage ». Souhai-
tons sincèrement que cette émission soit vraiment un té-
moignage positif et objectif du ministère d'un prêtre.
CINE-PASTICHE : JE LA CONNAISSAIS BIEN

Ce f i lm d'Antonio Pietrangeli est quelque peu déroutant
de par sa composition faite de touches juxtaposées , sans
lien apparent où, semble-t-il , très peu de choses se passent.
« Je la connaissais bien » hésite entre une étude sociale
et une analyse purement p sychologique. Cet essai révèle
une profondeur humaine indéniable soulignant la di f f icul-
té des êtres à se connaître les uns les autres et le besoin
de sincérité envers soi-même.

« Je la connaissais bien » est une peinture d'un certain
milieu du spectacle et du cinéma et, surtout , l'étude psy-
chologique d'une jeune femme éblouie par l'argent et la
gloire , mais rapidement déçue par le vide de son existence.

Adriana est manucure. Jeune et jolie f i l le  insouciante,
qui se sait belle et qui respire la joie de vivre. Bientôt,
la coquetterie et le besoin de plaire la poussent à se jeter
dans les bras d'un bellâtre beau parle ur et séducteur ,
mais aussi spécialiste des abus de confiance. Eblouie par
la vie nouvelle qu'elle entrevoit , Adriana s 'abandonn e tou-
jours davantage aux plaisirs mondains. Un metteur en
scène lui promet la gloire et l'assure qu'elle va devenir
une très grande vedette. Prise dans l' engrenage des com-
promission s et de la séduction , Adriana va croire avoi r
atteint le sommet de sa carrière, lorsqu 'elle découvrira
soudain l'inutilité et le vide de son existence.

(Programme TV: voir page spéciale)

Sur nos ondes
SOTTENS 6'00 BonJ°ur à tous ! Inf. 6.32 Soufflons un

peu... 6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-
première. 8.00 Inf. Revue de presse. 8.10 Samedi-dimanche.
8.30 Route libre. Finale de Roulez sur l'or. 9.00 10.00 Inf.
10.30 La Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.00 Inf. News
service. 11.05 Le kiosque à musique. Finale de Roulez sur
l'or. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. Un
an déjà... 12.29 . Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Chronique boursière. 12.55 La radio propose... 13.00 Demain
dimanche. 14.00 Inf . 14.05 Euromusique. 15.00 Inf. 15.05
Fêtes de la vigne et du vin. 16.00 Inf. 16.30 L'heure musi-
cale. 18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05 Le magazine du
spectacle. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Les propos de pêche.
1. Une mouche dans l'oreille. 2. Les gens sur les ponts.
20.20 Loterie suisse à numéros. 20.21 Les enquêtes de
Patrick O'Connor : Petite Fleur pour Little Jo. 21.50 Les
amis de mes amis. 22.30 Inf. 22.40 Loterie romande. 22.45
Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non-stop.

SECOND PROGRAMM E 800 Slim John- 815 La revue
des livres. 8.30 Le livre par ex-

cellence. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et des hommes.
10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les chemins de
la connaissance.. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.20 Petit concert pour les Jeu-
nesses musicales. 14.00 Récréation concertante. Carnet de
notes. 15.30 Métamorphoses, en musique. 16.00 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 16.35 Nos patois. 16.45 Les
beaux-arts. 17.00 Tous les jeunes. 18.00 Rendez-vous avec
le jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30 Système pop. 20.00
Inf. Cette semaine en pays jurassien. 20.15 Horizons jeu-
nesse. 21.10 Sport , musique Inf. 22.30 Sleepy time jazz.

\
BEROMUNSTER Inl à 6-15> 7-00- 8- 00> 10- 00> 110 °. 12-3C16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musique.
7.10 Bon samedi à tous ! 11.05 Homme et travail. 11.20
Joyeux échange musical. 12.00 Marches françaises. 12.40
Spot et musique. 14.00 Chron. de politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.00 Economie politique. 15.05 Europa cantat. 16.05
Ciné-magazine. 17.00 Hits parades français et italiens.
18.00 Inf. 18.20 Actualités sportives et musique légère.
19.0 Cloches. Comm. 19.15 Inf. 19.45 Chron. de politique
intérieure et revue mondiale. 20.00 Feu Edwina Black.
21.30 Rétrospectives de la FERA. 22.15 Inf. 22.25 Micro-
sillons pour connaisseurs. 23.30-1.00 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI Inf - à 6'15> 7-00- 8'00- 10-°°. i4-oo , îe.oo ,' x•,¦'" ¦," 18.00, 22.00. 6.00 Disques. Concert ma-
tinal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musique variée. 8.45
L'histoire du samedi. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.30 Inf. Actualités. Revue de presse. 12.55 Cham-
pionnats du monde cyclistes sur route. 13.25 Orch. Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Thé dansant et Championnats du
monde cyclistes sur route. 16.25 Pour les travailleurs
italiens en Suisse. 17.00 Musique légère et Championnats
du monde cyclistes sur route. 18.05 Dansons sur l'aire.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45 Chron. de la Suisse
italienne. 19.00 Tangos. 19.15 Inf . Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Documentaire. 20.40 Carrousel musical.
21.00 Reportage sportif . 22.20 Musical international. 22.30
Tour du monde en chansons. 23.00 Inf. 23.25-24 nn w^.
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Acheter devient un plaisir, un plaisir de femme ,J|JJ1H ¦!_"aussi.: essayer la dernière coupe à la mode chez le ô li ||f&
coiffeur - apporter les habits de son mari - JH9
au nettoyage chimique - acheter une paire de * |K7

jeans pourson fils-une pause-café avec ses amies- composer "MBW *WÊ mÈL
un bouquet-faire ses paiements à la banque-acheter au iJUBaiW llfc
supermarché tout pour le ménage - pousser son chariot Wm W&>>
bien rempli jusqu'à la voiture Hlr

Et ce n'est qu'un petit échantillon de ce que l'on
peut faire au Centre Commercial Monthey. JE

Le mieux c'est de vous en rendre compte par
vous-même: vous êtes chez nous la bienvenue.  ̂

j m  M

Concours J
Un grand concours pour l'ouverture: M k ^ ip K^-*- '¦

des milliers de prix! Ne manquez pas de lire m M
l'annonce du concours avant l'ouverture m
(presse valaisanne et régionale des 30,31 I
août et 3 septembre). m

reuîtte rfAvîs du Valais - Publicité — N^etëste «t Feuille d'Avis tkt Va!ai? - pub.içrtè — tfouwHiste et Feutlfe tftoU du Valais * PMcM y

JVC•̂r
Centre Commercial Monthey¦vmne vwiiim«rviai -wiiimsy

Le plus grand du Valais

Nous y sommes bientôt!
Le mardi 7 septembre, le nouveau Cdiuib commercial Monthey ouvre ses

portes à 9 heures.
Il y aura alors quelque chose de nouveau à Monthey et dans le Bas-Valais: une nouvelle façon

d'acheter; sans se soucier d'une place de parc, quel que soit le temps - acheter avec joie.
VSS3&&S£&S£&: '"̂ $B_

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

piSts _B
IM_B_«

- *' ' :'.7. . -7- ; - . : . . . . \ '- -> ' .7.; . :.V: ' ¦¦ ¦ . • • ¦ 
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Parking gratuit
oour 800 voitures

essence Super a un prix Placette!

chaussures
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La planification économique et financière Le préSjdent W- '- - '
des communes est une nécessité absoiue mondial de ia [ mm %l m\te:%

(SUITE DE LA PREIMIERE PAGE) conséquences de cet état de fait nous lourd et disproportionné par rapport aux ,. t
entraient le développement de l'en- 

se™We intéressa
 ̂

à plus d'un égard. recettes fiscales et autres recettes ? ©COîîOmJOUe DIMANCHE 5 SEPTEMBREemudven i ie développement ae i en- Bornons-nous à 1 activité touristique. C est a ces questions que tente de repon - "semble (dans la mesure ou il ne En effet, en restant dans les limites de dre ia planification financière réalisée pn Vfllfl iSs agit pas d aspirations légitimes) ; notre canton, nous consitatons que bien conjointement avec l'aménagement local. PAROISSE DU SACRE-CŒUR
— combattre la concentration indus- de nos v^ag^ valaisans ont bénéficié Les remarques que nous avons formu- sJON- ~ L'activité que les jeunes

trielle et l'afflux constant de popu- ces dernières années et continuen t à lées eh ce qui concerne les communes chambres économiques valaisannes Samedi: messe anticipée a 18 heures
lation dams les grands centres ur- bénéficier de l'ampleur prise par ce phé- à vocation touristique peuvent tout aussi manifestent n est pas étrangère a la Dimanche: messes à 7 h. 30. 9 h. 30.
bams- 7'', . . nomène social que sont devenus les loi- bien s'appliquer par analogie dans d'au- venuf. Prochaine a Sion du président il h. et 19 heures.

— veiller au développement économique sirs et ieg vaoances. Ce besoin d'évasion très domaines propres aux communes ™ ?ndJ:a! de l.associatwn. En effet, le chapelle de Champsec : messe àde toutes les régions du pays; et de détente a conquis pour ainsi ^^ de plaine. ' Neo-Zelandais Gralmm Sinclair, de g h 15— etabkr un réseau de voies de com- toutes ,ies couches de là société. Ce mou- Voyons d'un peu plus près les problè- J""** .en Smsse' * f°«™ule .,e «™- En semaine . toiK les ioùr, à 7 hmunications conforme a l'intérêt ge- vement m:gratoire s.est pcirté chez nous mes qui préoccupent nos édiles. «ait d'être reçu dimanche a Sion. 
v.̂ r!̂ "f ?| u î?us - J

J.T
a1' , « K,- A - * P^ticuMer sur nos zones alpines qui O"*™ 

 ̂
délégations 

de 
Brigue, Vendredi a 18 h. lo.

• La solution aux problèmes de ci- n.ont D t d - . dpf.r.,1vriT lenr* vnn DPOOT PMIîO Armur e Montana-Crans, Sierre , Sion, Marti- Confessions : samedi de lr  a 18 h.
Tilisation urbaine et rurale : £ 

™* pas tarde a decc>uvrlr leur» voca- PROBLEME^CTUELS gny et Monthey> diverses personna- et de 20 h. à 20 h. 30.
— en assurant à la population citadi- ' . ' lités seront présentes, notamment Chapelle de Champsec : mardi à

ne des conditions de vie toarmonieu- . U<r, à part un certain nombre de sta- M. A. Zufferey, conseiller d'Etat, 19 h 30
ses et saines ; tions vouées au tourisme par tradition - La plupart des présidents de commu- M. E. Imesch, président de la ville ' '

-en luttant contre le phénomène de elles connaissent d'ailleurs aussi des pro- nés et des conseillers municipaux ne de gion M , Beroh toïd, directeur
banlieue et l'extension irrationnelle Cernes d*cats a résou dre -, la plupart nous contredirons pas quand nous af- d(, ,a Fédération éeonomiq„e du PAROISSE DE LA CATHEDRALE
et anarchique des agglomérations; de? promîmes de montagne est mal firmons que bien des communes valai- Va,ai M Henri Roh directeur (1e

-en protégeant les surfaces cultivables P^paree a recevoir pendant un laps sannes, surtout celles a vocation touris- ,a gociété fl recherches économj . s  ̂ u . fêt

banlieue et l'extension irrationnelle bernes «̂ «"s a résou dre -, la plupart nous contredirons pas quand nous al- de ,a Fédération éeonomique du PAROISSE DE LA CATHEDRALE
et anarchique des agglomérations; de? promîmes de montagne est mal firmons que bien des communes valai- Va,ai M Henri Roh directeur (1e

-en protégeant les surfaces cultivables ^paree a recevoir pendant un laps sannes, surtout celles a vocation touris- ,a g iété fl recherches économj . s  ̂ u d fêtcontre un envahissement de la cons- de temps relativement bref un nombre tique , passent actuellement par une ticToée a 18 htruction ; impressionnant de touristes qui ne fait. phase d'évolution aiguë. Biles se trou- Quand on sait qu 'en 1971 le pré- 7. .
- en permettant aux communautés ru- Que croître d'année en année. L'opinion vent ainsi prises de court devant l'am- g. t mondial de la JCI à„ra p.ar- ,, D'ma"chf

7 
:, 7-,n

h-. 8 h ' 30' 10 h"
raies de conserver une certaine in- Publique et les responsables locaux en pleur des besoins a satisfaire , en parti- couru  ̂000 bm en 

^^^ 45 
pavs

, U h - 30- 17 h - 2« h - : messes,
dépendance économique et politique. ont ete alertes culier dans le domaine de l infrastruc- n ne fait aucun doute que sa pré- Flatta : 10 h. et 18 h.
• L'adaptation des institutions aux . °n » senti brusquement la nécessite ture. Devant faire face a un rythme ef- sence en Va,ais ref ,ète une rf ifJ. ûvrier . dimanche , messe à 9 h .

Impératifs économiques et politiques ac- de. mettre un peu d'ordre chez soi, de frêne des investissements pour repon- catU)n artic„uère. En semaine : messes à 7 h. 7 h. 30
tuels. prévoir les besoins et d en planifier la dre a des besoins collectifs dont certains ' 18 h 10 (samedi à 18 h )

L'aménagement du territoire com- réalisation pour ne pas devoir courir à ne souffrent plus aucun retard, les res- _ _ " moccB,_ ,-w
prend donc Tanalvse de la surface du la catastrophe. Il a été fait appel à l'ur- ponsables locaux jettent un regard -- , , 777, 1 V ™ 7. ,-,ses .,.
pays, d'où découîeTa connaissance des b«-«e pour di^er des plans 

de 
déve- anxieux sur l'état des finances publi- AV6C le UOITS Club bradonfde matge et ae kéZtuS'différentes régions et la nlanif'ration à loppement et rédiger des règlements de ques. _ .. orauons ae manages et de sépultures,

adopter à l'échelon delà lolatte de la construction, afin de mettre un frein à Nul n'est peut-être mieux à même $Q $t(m no» obligent a renoncer a la messe
région et du pays tout entier H y a ^a spéculation et combattre l'anarchie qu 'un responsable de commune de me- 1» 1 • _j_
donc Meu de le considérer du po'nt de du domaine bâti. Pour permettre surtout su-rer à quel point les problèmes nés g j  Q\J VdlOÊS rOITSOUCl Platta : 20 h. mercredi et premier
vue local, régional et national. à nos villages et hameaux de montagne de la prospérité de l'économie et du cpnfP,mh,-P 1Q71 1P5 vendredi-

de conserver tant soit peu leur person- mieux-être des individus requièrent oluiN, — j . e"u* z sepiaiimie L U I L  îes Uvrier : 8 h ieudi
™ 

AMENAGEMENT LOCAL nalité et de garder leur cachet d'antan , des solutions neuves, adaptées à not re membres du Lions club de Sion et du 
Confpqsif .nq .

J „_„ .. . ,_ . . „ET PLANIFICATION ECONOMIQUE tout en disant oui au progrès. époque dynamique. L'économie tradi. Valais romand se sont reunis a l'hôtel Confions s^edi 
de 17 

h à ,

Cela étanfdft n^s
™

rions abor a ^é^^SSol , T* os«ibT "uTlntite ̂ tiTe ̂ "rtouare ̂  
£ -^ri

" df Z^r n l̂ ^  *" î_5b_TS ne Tonllssfpas p̂ danï
der dans ̂  conte^

3 
un^h™ motas Ûté- fe dlvel^U^œtéc^omlqKir- propres probîèmes^ine^a^èreTsofée', Après la partie administrative, M les messes, mais avant, soit de 6 h

^ 
30

connu mais touchant en particulier de momeux pour l'ensemble de la collecti- sans se soucier de ses voisins ni de la R?bert Schnyder, de Wartensee, a fait | 
6: h 5o, de 8 h a 8 h 2o de 19 h

_. - 1 - *_ _- ¦ .. - _rv . 1 . - . i i- -1 "¦ ¦ ± - . i  une remarauable conférence sur le the-  ̂ a *y "- ^3 p r sur rendez-vous . Noustrès près les communes de faible et vite. On n'a, par contre, beaucoup moins région avec laquelle elle est en perpétuel l̂ SS* 
te praiS- introduisons une pratique qui est coumoyenne importance, a savoir l'interde- aborde les conséquences financières re- contact. ti . 1 , 

^ tTi hl (ti ^ p 
rante d?ns les paroissespendance étroite existant entre l'amena. sultant d'une telle politique de dévelop- D'autre part, les communes doivent e - e *f uturoiogie B - " ¦' ¦ _ - ., ¦„ , '

gem-ent local du territoire et la plani- pement, ni analysé préalablement si et intervenir de plus en plus dans les do- £f membres du Lions olub ont ega- Platta : 18 a 19 h. samedi et veille
fication économique et financière des dans quelle mesure les ressources fi- malnes les plus divers en lieu et place if™6

 ̂̂  A^Tn
83  ̂

 ̂
saîlsfac" 

de 
fete chomee-

communes. nancières de la commune permettraient de l'initiative privée et supporter par i„ 1™^"™ ' * 
i>oieii » en laveur uVrier : 8 h. à 9 h.

Si on admet volontiers en théorie que à long terme de faire face à l'explosion là même des charges toujours accrues . rf_s "_7"°̂ aP s ment
?

u>£ actuites 
et 

sur
ces deux activités ne sont que des as- des dépenses, conséquence inéluctable Pensons seulement aux problèmes posés ? = 7.^̂ 77= ^fv,„„a

<.
1Sa a ,Taxo," „.„„„„,, ^„ „

pects différents et complémentaires d'un d'un programme d'investissements sou- par la sauvegarde de l'environnement 7 octobre ^
" dans le  ̂

""d WE 
PAROISSE r>E SAINT-GUFPIN

seul et même problème, on n'a pas en- vent ambitieux. Jusqu 'où et de queUe naturel, aux grands travaux d'amena- Martigny avec la partîcipaUon Samed i : à 19 h 30. messe domini-core pris suffisamment conscience dans manière la municipalité peut-elle s'en- gements relatifs a 1 nfra. ti ucture de de_ Lions ^A Th£ 
p 

cale avancée. confessions de 17 à 19 hla pratique de l'indispensable nécessite detter sans devoir faire face à longue viabilité, tels que egouts. station d epu- mac„p M.„tmiv • . ' ' „,. , _ __
de les réaliser de pair. L'analyse des échéance à un service de la dette trop ration , incinération d'ordures, eau po- mdsse' luonweux, etc. Dimanche : 8 h. messe matinale ,

tabIe , ____ 9 h. 30 messe chantée . 11 h et 18 h~~~~~~~~~~~̂  ̂ Ma4s où trouver les moyens financiers Aubaine après les vacances messe'
à pour répondre aux désirs et voeux des r En semaine messe à 6 h. 45 tous

], i ¦ ¦ p |t| AA I I A T P A  f citoyennes et citoyens dont on a charge — As-tu remarqué , mon chéri , qu 'il y les matins et à 8 h. 10 lundi , mard i
J \1 A L U l  B I V 8 1 I I L V  \ .de défendre les intérêts ? Comment do- a toujours un décalage entre le budget Jeudi et vendredi.
J \ AI Pli Dl J l j  - B«|J I T m\ t ter une collectivité des équipements m- des vacances ef le bilah.'qui .lui succède ? Le soir, messe à . 18 h, 15 lundi , mar-
\ 1 1 ~F li ¦ 1 y mmm» *m mm *mv *_» g w » ti V A H,i = np.n s;in hlp<! rlp ma ni ère. 'à ce aue les A „,„i i„ ,1:, . , , ,  , T,i +-..... u:„i!._ di , vendredi ; 18 h. 45 mercredi : 20

, 1 ¦ ¦ f fi l  A A I I A T P A  f citoyennes et citoyens dont on a cnarge — As-tu remarqué , mon chéri , qu 'il y les matins et a b n. 10 lundi , mard i
J \1 A L U|  î I M 1 I IL V  \ .de défendre les intérêts ? Comment do- a toujours un décalage entre le budget Jeudi et vendredi.
è iftî rP DL J_J "" Sïl'J I Lll \ '  ter une collectivité des équipements m- des vacances efïe "bilan .'qui -lui succède ? Le soir, messe à . 18 h, 15 lundi , mar-
, l lUll  V mmm* _¦*'•:¦"" ¦"%* ¦ ^»* A diispensables, de manière7à ce que les — À qui le dis-tu ! Il faut multiplier -dl ' vendredi ; 18 h. 45 mercredi ; 20
. ¦»«_U« .™ ^ Am.mm. „ f habitants s'y senten 'à, l'aise et y souvent du simple au double, ses prévi- heures jeudi. _
i , I tHAm'niiA flTlir i n f'- I ~1 ( trouvent plaisir à vivre , sans perturber si0ns ! Chapelle de Chaleauneuf-Sion :
è nirOlllll l lr  T IIP I H I I pai t l'équilibre financier de la commune ? _ Faudrait u,n coup de chance pour Dimanche messes à 9 h. et 19 h. 30.
? Villl V1111 |UV U L l k  I V I  I Annie \ D'autre part, peut-on ne rien entre- s.y retrouver... ^^ semaine : jeudi soir à 19 h.
à { prendre sous prétexte de ne pas s'en- _ A con,ddt;on de croire à la chance.
, » fAm i n i f lû ,-_ -^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  ( d»tter et manquer ainsi une chance - Tu y crois, toi ? EGI TSF RFPnRivrFF

" # l"H II" ~>~~>~~A~-*A^~~~~~^ i de développement qui est otferte ? - Bien sûr... je viens de prendre mes EGLISE REFORMEE
|l f  . * { Nous reviendrons dans un prochain billets pour la tranche du samedi 4 sep- Montana : 9 h Gottesdienst- 10 h
i l , ,, f « Les choses ne sont jamais si bon- à t article sur ces question délicates et ten- tembre de la « Loterie romande » culte
\ _ TII4IMflU> IinP 5 

nBS ni Si mauvaises <iu'on le «""o**- » \ t terons de montrer les possibilités offer- _ Et \es miens ? Sion : 9 h. 45 culte de rentrée
è UUUlilUlt'lIllU f Metternich i f  tes aux communes par la planification _ Les tiens aussi ! Un gros lot de Martigny : 9 h. culte, sainte cène
I » ¦ 

^».-%.-%.-%.-«.-%.»_ %_ «.«.«_«_<_g ' à économique et financière. 100 000 francs , vingt de 1000 francs, un Monthey : 9 h . 30 culte • 10 h 15
( ' * ¦̂ -»-^^^^^^^%^^^^»^^-« « 

^ ^ 
(A suivre) de 10 000 francs , ça vaut la peine pour Gottesdienst

( ' J 
Ge0 Bétrisey quelques francs de tenter la grande Vouvry : 9 h. culte sainte cène

0 Un menu pour paraître soignée. Que faire ? » i Bureau Bellwald et Jaeger aventure. Bouveret : 10 h. 15 culte sainte cène
0 Les pores de votre peau sont trop J( • Thon mayonnaise dilatés, lotionnez-vous matin et soir i : — 
( • Sauté de veau avec cette solution que vous prépa- J ^^ ^è Jardinière de légumes rera votre pharmacien : 0,10 g. de ! R I  ̂ % AI A B% f â k  \ 

~ l  
W% f_a_a EB m _~-\ '9m. B5S. SR BSB_ ¦ _¦- B ¦ BBH

i Cresson tanin, un gramme d'alcool camphré, J i h ''' r, \ |U| fl  |__f 1 i_i ET HiM O i" 3 11 "lt i\ il I._«.»— ._**. =̂ p̂--r-otte all. | i¥l U il M n !_> 311 L Ull Ivl l l U K A I  I O U Ë,
Le plat d» jour ____£_"«_£. maS'à Ŝ 'u»,' BBIni DE " P1'EM1E1 "; PA™ L. r«te « ,H„r« de d,p.om«Ue ,t L, p„,„Mon popuM-r, « „xée

1 BANANES A L'ORANGE cuillerée à soupe de levure de bière i " de ténacité, des deux côtés. de contestation.
' FLAMBEES délayée dans un jus de citron. V où chacun travaille à sa place dans le .Là ou le problème paraît insoluble, L'une est digne, respectable et par-
' J respect mutuel des prérogatives de c'.es*; Quand on doit s'opposer à un orga- fois efficace.
' Peler 4 bananes mûres mais en- Le coin des mamans è 

1,autre ? nisme inofficiel. Disont plutôt à une L'autrel est rarement suivie d'effet et
', core fermes et les couper en deux à 0uii bien sûr, en théorie. institution d'intérêt public. toujours entachée d'un sens péjoratif.
\ dans le sens de la longueur. LES ENFANTS DANS LE TRAIN } Car la Constitution est là pour fixer Appuyées sur des statuts (constitution Reprenant un thème antique Henri
< Dans la poêle, faire chauffer 50 g. À à chacun ses limites et ses droits. de l'organisme) réglant sa vie interne, Ghéon écrivit un jou r une pièce satiri-( de beurre et y faire revenir les si vous prenez le train avec vos i Mais en pratique !... les autorités de cette institution peu- que intitulée « Démos, esclave et roi ».

\ dans le sens de la longueur. LES ENFANTS DANS LE TRAIN à Car la Constitution est la pour fixer Appuyées sur des statuts (constitution Reprenant un thème antique Henri
< Dans la poêle, faire chauffer 50 g. À à chacun ses limites et ses droits. de l'organisme) réglant sa vie interne, Ghéon écrivit un jou r une pièce satiri-( de beurre et y faire revenir les si vous prenez le train avec vos i Mais en pratique!... les autorités de cette institution peu- que intitulée « Démos, esclave et roi ».
f .fruits. Quand ils sont bien dorés les enfants, pensez à les distraire. S'ils i Si c'est un organisme officiel qui pro- V6n* -agir à leur guise, sans que per- C'était, il y a quarante ans déjà, pré-
• réserver au chaud et les saupoudrer sont tout petits, apprenez-leur à re- i teate, les choses sont assez bien ad- sonne ne puisse leur faire de reproche, figurer le livre de Salinger et recon-1 avec 50 g. de sucre-semoule. Dégla- garder par la fenêtre, à compter les i mises. Mais quand elles viennent à décider naître que souvent le peuple, théori-1 cer le jus de cuisson avec le jus de vaches, les moutons, les chevaux à Ainsi l'autre jour l'ORTM, l'office ré- au-delà de leur compétence eUes n'ad- quement souverain, ne peut que s'incli-
'. deux oranges (environ 1 verre à aperçus ; les jolis jardin s, les cours i gional du tourisme de Martigny, a pu- mettent ni critique ni avis. Mies ont, ner devant des pouvoirs qu'il a peut-
'. moutarde), faire chauffer sur feu d'eau, les ponts. i blié sa résolution adressée au Conseil de Par cette inclination naturelle au être suscités mais qui l'ont abusé.
. vif afin qu'il réduise de moitié. Prévoyez ausi une valise conte- à fédéral exprimant craintes et revendi- pouvoir oligarchique, une propension Et je reste pensif devant l'heureuse

Pendant ce temps, faire chauffer nant des petits jouet s tout neufs qui à cations au sujet de la politique des rou- incoercible à décider sans appel, en lais- découverte d'une expression si juste :(
, dans une petite casserole sans por- retiennent mieux leur attention, plu- i tes nationales. sant croire au public que c'est en son - monarchie démocratique.

J ter à ébullition 1 verre à moutarde tôt que ceux avec lesquels ils ont i Si l'on comprend bien, il s'agit d'une n'om (et pour son bien naturellement !) MAURICE DELEGLÎSE
J de curaçao. Verser sur les bananes le l'habitude de jouer. Les enfants se à critique en bonne et due forme, c'est-à- qu'elles ont agi. 
J jus d'oranges puis le curaçao et lassent, en effet, beaucoup plus i dire ferme et polie , de la politique EHes ont tendance à croire à leur in- wrnn.i-n
J flamber aussitôt pendant que tout vite que les adultes des choses qu'ils i officielle. faillibilité et à traiter le peuple avec VERBIER
|, est encore bien chaud. Servir aussi- connaissent . i Le résultat n'est pas encore connu hauteur, quand ce n'est pas avec mépris.
( » tôt (saupoudrer d'amandes grillées . S'ils savent lire, emportez des J mais les approbations n'ont pas man- La contestation officielle s'appelle A vendre de particulier
à selon les goûts). journaux illustrés et, bien sûr, un à que puisque le Conseil d'Etat lui-même protestation. magnif ique
\ bloc de papier, des crayons ; ils i a adressé des félicitations aux inter- — ftllltfl rt&mfknti -i J j  ui pourront dessiner, écrire, et même à pellants. ti |f |»ti i iciiidllt
\ Les conseils du cordon bleu participer avec vous à des jeux amu- à Ainsi le Conseil fédéral s'est vu dé- _dNH PHE9CH "' ^Vo «SèrOS

J 
UN HORS-D'CEUVRE RAPIDE f i?  ̂ SmT 

** 
*  ̂ M

_ 1̂ïï_ffi_^L«t f I Tj  É iM^  
^ P'®065

} Si des invités de presque dernière „. \ Les contestataires étaient des plus I 0*9 W -P 1 f rJ  m, bordure route du Ransou . 8 minutes

\ heure arrivent, voici une excellente Rlons "n Pel1 { qualifiés puisque tous constituaient la I ^^M-H-V^^f 9 
CS 

VUS 

lmprenabl e '
f  entrée : f cohorte de nos autorités nanties de la ^^^B Efe^ÉfÉ—__¦I)  Retirez les chapeaux de petites SADISME à mission de défendre nos droits. B j ^ ^M  

Tél. (027) 2 39 21 ou 2 24 79.
è brioches et évidez-les à l'aide d'une Jean Cocteau racontait cette his- J 5??: ., M . . „0 . . .. . 0 3 B^H 36-30052
t petite cuiller. Remplissez l'intérieur toire authentique ¦ i est x ou le cltoyen du M _H^^_M è avec une béchamel mélangée à de — Picasso prenait cet été-là un i rang peut, et doit s'il le juge opportun , IwTH EBMlJgBB »/IADTir »nvpetits dés de jambon. bain ^̂ 1

P
S_r _ pfage av« _„ J 

élever des protestations et rappeler à 
WrW L̂mmW ^̂ M 

MARTIGNY
t Replacez le couvercle des brioches ami, marchand de tableaux de son J 

lo ld le  ceux qul n en font Pas a sa tete' li#i l P_M-5î l A ln„=r r„e H , r 0 t et chauffez pendant 5 à 6 minutes état . L.idée lui vinti soudaini de des- )  LA, C'EST PLUS COMPLEXE BMffl-lU- ^«SBWilH ment < Soleil Levant 6 °"f seulement. siner u^ paysage avec un bâton de i En période électorale le citoyen peut ^i l̂ ^̂ fif. rouge a lèvres sur le ventre de son i espérer, sinon satisfaction, du moins ipt Wk 1 tAVkV\ S% Ykt*vttmini\usiaonon, au moins fpjjpj» | «PP CI f î© !H © 311
e, il criera dans le K - 77--̂ B 4 pièces + cuisine. Libre dès le

-^—=" "**•' J 1er novembre.
le nombre. partOUt N^ ._S^^W P°Ur 

Visiter 
:

e fois en branle, l'élu IA -\ I A  S^O^Sy^^mzkl ., ., _ ..
orité dresse l'oreille. ,6 1/4 ^«  ̂ M-r^m "** 9ar39e de '3 F°rdaZ '
c des chances de s'é- WS&JmW * m R 2 23 33



Pour la femme,

MONTHEY.

la gratuité du pa^c^^^̂ ^K̂ KVSaKf \
au olein d'essence "̂ TaP̂  VrNfcN v JL-fia.

fc&A* Ch=reslk| \\\\S]
ffl l̂ ^# Tout pour ''élégance [ MÊÊs \ \\ \vm i fâv-9̂ Q de ma démarche, des ̂ ~m m \ \

1

/rvl
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... que je suis, il n'est pas
de nouvelle plus
agréable que celle
annonçant la prochaine
ouverture d'une
PLACETTE au sein du
Centre Commercial de

Bénéficiant des / ̂ ^M\W\\ X
avantages pratiques VT '̂  V' Ba* i #al#_Mt
d'un Grand Magasin, _»a._»#»Ma Dia* f ? !  idW 

n<j'y trouverai, dans le VaiCtefia PI31 7 Tout pour me J£
choix le plus large, la Tout pour me récon- tranquilliser,

^ n*
qualité la plus haute et forter, du petit café au de a brièveté rgT
les prix les plus /s »* repas succulent, 7 jours del attente a Hffl
rassurants: w_{E3_R&_ sur 7, de 11 à 22 heures, la qualité de IjM

A Affi l̂y»»! y-u la réparation. 3 ¦

.Pta
«rtre<

¦v-l moniney
TRT

Py î^P pantoufles auxsôuliefs

Km J Fil-au-Fil \̂ §.
\ WJPf Tout pour mes j t
RIT ouvrages: du j f f
 ̂ 1 bouton à la , m
(j°machïne à coudre. ê f

Bonbichoc
Tout pour céder à ma
gourmandise, du cara- i WÈmmel mou à la boîte de i AW\'
chocolats. m

J1P

-T
'" \ _#  ̂ 111

..... . - "7

cette
Commercial

__ÉH __B

Ménage
Tout pour mon intérieur,
du balai au lave-
vaisselle.

Confection
Tout pour ma garde-
robe, de la petite jupe à
A -m p̂-̂ 

ta robe
__^__Lj__kf\ \ de soirée.
_K\ mmrmam^9mmw} J **{
T X \ \̂WmTMW ŵ\\ï* 1 C\

».
¦-: ¦:. y -^yy .  :;yyy ...

<slls_sll_i_I.-¦ 7

Crédit Jardin loisirs
Tout pour nous aider à Tout pour mon passe-
équilibrer notre budget temps de plein air, des
de l'efficacité de la carte _̂; f̂ck rosîers à la
d'achat à la simplicité j_fl_5nfM\tondeuse
durèglementdescomptes. >_^ ̂ SW à moteur.

Parking /vit JwA^wgratuit ̂ w'-wJ *̂^̂ ^̂ ^800 iroiture* £̂ ^̂ ^̂ ÊTmit nnnr m'anrfi- / I~2&f X%M& VrJ_ i2?7
menter la vie. de &m?Êf£m\\ftflfb. SMITTS P s & f S

M SuperàunprixPIacetteK^ j£@bV^ Ĥ*vK
jd^̂ ®C3*Ij

KjS"Sanî <&«>_£
piSVi wi XV «28!» jjn grantj concours pour
Tout pour mes petites l'ouverture: des milliers
folies, du dernier gadget de prix. Ne manquez
de la mode a la pas de lire l'annonce du
création exclusive. concours avant l'ouver-

, 1 ture. (presse valaisanne
Bar Espresso \\et *%*£!$% tsiML
Toutpour medétendreA? aout et 3 sePtembre>

1111 i n— - 1
¦ ffc-fc «AM H AH»»»,Ql,HAEEnE

au Centre Commercial
Monthey JjS(_

;||vi  ̂: '-S î '-l

mw \u
Supermarché
Tout pour ma cuisine
et ma cave, du bifteck
au Champagne.



SmBmgmVÊSgmSmmB traiteur installés de façon impeccable pommes de terre, les pâtes alimen-
B-FMMf_ir̂ M^_r"̂ flP^^^^-î ^^^^-l jp**3*!̂ î ^- l̂, tant au point de vue de l'hygiène que taires, le riz , par exemple, ne doivent

W h'/ .'.-•-. , | -^_ ^^r A0m.̂ m̂J 
__

K ^H 
de 

l'esthétique. Yvette ^tre consommés qu 'en quantités mini-
i w ,j ¦ _fl__B_W \w W M 1 ^fr M Avec ses 420 places, le restaurant du mes. Pour compenser , on augmente
l I à -4L H l\. ^^^H MMM Balexert est prêt pour les heures Produit de lessive fin pour les lai- principalement la consommation d'al-
1 1 «¦ WêMA L̂ G9 £•___»_ Wr d'affluence. Afin d'éviter les longues nages, la soie et les fibres synthéti- bumines (viande maigre , poisson , fro-
A Û [7 :'i£? '¦ \. 7 ;.-' / \ ̂ ^m) J8 attentes aux heures de pointe, on a ques de couleur mage, etc.) ainsi que de légumes et de

— i .  -_ . m m . B——. 4̂ I IKiSBif&ip^B t̂e^ mis en service, pour la première fois salades. De plus, les diabétiques doi-
¦pît?. "T Ŝ_H B ŜPIBÉ 

en Suisse dans un restaurant , un sys- Avec 500/o de phosphates en moins vent faire très attention à l'apport des
!l!p|8l$|jiijp  ̂ tème permettant de choisir à l'avance (pour une eau saine !) calories , car un poids trop élevé a une

"~~~~ "̂~"̂ ~* ~̂~~~~'̂ ^S^8.:̂ «j| afe son menu. En appuyant sur un bouton , influence néfaste sur l'évolution de leur
T__r?y tg ': C

JCESiS-1  ̂_—_rf*i-l-H^
:::
^™^"t^'?W- il est possible à chacun de faire son /" ""X J paquet de 360 g 1.60 maladie. Tout cela augmente sensible-

<=„„,-*, ÊÊ^ M̂M M̂ ^ B̂M m̂mmm ^ÊwÊÊmŴ t'as- choix parmi les menus exposés dans /__ .ir.Rncï \ 2 paquets 2.50 seulement ment le coût de l'alimentation.
d wlh,. 1071 -1 !̂ pi_Piir litre une vitrine. Dès que le signal corres- Ivi^igj (au lieu de 3.—) C'est sur ce point que Migros apporte« septemore un 
| 

.. ' «mgMfcafflP pondant s'allume à la cuisine, on pré- NÉJJllW 3 paquets 3.75 seulement aux diabétiques une aide précieuse :
' '̂ IsW^lrr pare immédiatement ce qui a été com- m̂ ĝW (au lieu de 4.50), etc. ërâce à ses Produits pour diabétiques

7,;¦;¦:$**;:̂ P_ ĵflfflill l̂Hy ' ilM.W mandé. Quand le client paie à la caisse | comme les cubes de Zucrinet (200 cubes
^—^-—i_-_—, ' ' : ¦ ¦ • '' en remettant son ticket, le menu désiré 1 fr. 20 seulement), les yogourts de ré-

•' est déjà devant lui. 1 , gime (gobelet de 180 g à 35 centimes),
Hb^̂ ĝ^̂ ^MMMÏyH Voilà un nouvel exemple des efforts C ^ \ ' *

es con:Eitures pour diabéti ques, grâce à¦"¦~————————¦¦ "" ¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ " constants de Migros pour le bien des Lrélfl© 9IQC66 ses produits minieal (pauvres en calo-
consommateurs. Il reste, toutefois à es- «nnillp frnico rhnrnlnt r*eŝ  e' en^n' en règle générale, grâce

_h_ faW Wm Bk\Wm\ _9B ^^mS I1 y a dix mois à Peine' nous Pouvions féliciter pérer que .les heures de fermeture des vanilie-lraise-cnocOiaT à ses prix avantageux pour les produits
H 9 Kl ¦¦¦¦ lK_nB _^ Migros Saint-Gall et la population de l'Ober- magasins , à Genève, tiendront davan - ,-, ., • -„ , __. riches en albumines (viande , poisson,
ÎWIÏWiilfi  mtm. land saint-gallois à l'occasion de l'ouverture tage compte des consommateurs. Car, ^?„^TP 

H^rt ¦ Wrèmp^î"6" fromage).¦ H . I H1 I H 1  ¦"¦¦¦ du premier MMM. Depuis ce jour mémorable, aussi longtemps que les magasins seront reunis i
^
e aesserx a ia crème giacee cette année, la journée de la santé

le centre d'achats Bizol-Park, près de Mels- contraints par la loi de « mettre à la p ranime. de j 'Oxganisation mondiale de la santé
Sargans, a attiné plus de clients enthousiastes qu'on n 'en avait jamais espéré, porte » leurs clients à 19 heures, on ne n-f , . . était vouée au diabète. A l'occasion da
Et maintenant, nous avons le plaisir de remettre aussi à nos clients de Genève et pourra pas dire que les désirs des urire spéciale : cette « année du diabète », l'Associa-
des environs, ainsi que de la région française limitrophe, un MMM aux dimensions clients soient pris en considération. Gobelet familial 280 g tio,n slusse du diabète à Berne, res-
généreuses : jeudi, le 2 septembre, le centre d'achats Balexert a ouvert ses En tout cas, nous ne pouvons que maintenant 1.40 seulement (au lieu pectivement ses sections cantonales
portes. Ce centre, abritant de loin le plus grand Super Super-Marché Migros, est féliciter la Société coopérative de Ge- de ^ ^0) ' avec siège à Liebefeld (Berne), Zurich,
situé dans un faubourg de Genève, à proximité de la voie d'accès à l'autoroute N 1. nève de ce MMM qui satisfait aux nom- ' ' . Genève, Lausanne, La Chaux-de-Fonds,

breux souhaits des consommateurs. Aarau, Bâle et Sion, ont entrepris des
campagnes d'information. Les associa-

Balexert est le premier Shopping-Cen- parking comprenant quelque 1800 pla- m. a ¦ r _,__¦ I ____ ~ tions du diabète sont à la disposition
ter de Suisse romande. Son immense ces. Les clients Migros profiten t ici J| £| H^TBIH 1 IAQ P»_f1 ÏTÎ_"_ Bl IIP 2̂_ I1TP> es ?iabetl.«ues> » tout P°mt de v"e<
surface de vente de 24 000 m2, ses ma- d'un service supplémentaire, car cinq ¦W-ClRJ^? 1,1 V| U V?0 S? I l  W S I I I I V;  ̂ Ct l I 1C par leur aide active et leurs conseils.
gasins et services spéciaux réunis « sous ascenseurs les amènent tout droit dans Toutefois le traitement médical et , le
le même toit » font du moindre achat un le MMM. Un peu plus de deux pour cent de notre l'exercice de sa profession, dans sa fa- contrôle des malades restent du domaine
événement saris précédent. A côté des Avec sa surface de vente supérieure à population est diabétique. Et pourtant mille, en tant que citoyen, il peut même du médecin _ traitant. Les campagnes
dieux grands avec leur choix extraor- 6500 m2, MMM 2 est le plus vaste ma- presque la moitié des diabétiques igno- pratiquer les sports. veulent servir 1 information et la pre-
dinairemenrt vaste — Migros et Au gasin au centre de ce complexe. L'at- re qu'elle est atteinte de cette mala- La condition primaire est toutefois que vention.
Grand Passage qui se font face sur la mosphère en est chaude et accueillante. Elle se trouve dans une phase de le diabétique (et aussi son entourage) A Pa™lr de lundi aura lieu en Suisse
place animée du village — les clients Les divers « Shops in the Shop », sor-
trouvent, dans ce paradis des acheteurs, tes de boutiques au sol recouvert de
tout ce dont ils ont besoin pour l'amé- moquettes de couleur, offrent un choix
magement de leur intérieur, pour le mé- sensationnel de vêtements destinés à la
nage et la cuisine, pour la santé et la jaune et à la moins jeune générations
beauté comme pour les jeux et les des deux sexes. On y trouve des chaus-
sports, une banque et une compagnie sures pour tous les goûts et toutes les
d'assurances (Secura), même un bureau occasions, aussi bien que des radios,
de voyages (Hotelplan), une agence de des appareils de télévision, des films,
placement ainsi que divers restaurants, des livres et, bien entendu, des fleurs ;
A 2 km seulement du centre de la ville même un bureau de changé est à la
de Genève et à 1 km de l'aéroport de disposition des acheteurs. Les bricoleurs
Cointrin, Balexert est facile à atteindre, passionnés peuvent satisfaire à tous
aussi bien pour les usagers des trans- leurs désirs, de la plus petite vis au
ports publics que pour les automobi- programme de meubles complet, et faire
listes. En tout cas, leur véhicule ne pose débiter leur bois aux dimensions dési-
aucun problème à ces derniers: pendant rées dans un local équipé à la perfec-
qu'dls font tranquillement leurs achats, tion. Le rayon de l'alimentation offre
les clients peuvent faire laver ou con- son assortiment au grand complet. La
trôler leur voiture à la station d'es- fraîcheur Migros et la qualité Migros
sence de Migros, ou bien la garer — sont garanties même aux plus fins gour-
simplemenrt et commodément — dans le mets.aux rayons des poissons frais et de

re qu'elle est atteinte de cette mala- La condition primaire est toutefois que vention.
Elle se trouve dans une phase de le diabétique (et aussi son entourage) A pai1_;lr de lundl aura "eu en Suisse
la maladie où celle-ci ne présente que soient informés, en détail, de tout ce qui romande une semaine des diabétiques,
peu de symptômes, ou même aucun, si concerne sa maladie. comprenant des_ émissions de radio et
bien qu'elle n'a aucune raison de con- Le diabète est causé par un fonction- de télévision ainsi que, entre autres,
sulter un médecin. nement insuffisant ou même nul du une a

T
ctlon spéciale organisée par Mi-

Mais ces cas légers peuvent également pancréas. Le corps n'a plus assez d'in- ^ros Lausanne dans son Marche Mi-
entraîner des complications graves et suline à sa disposition. L'insuline est ^

ros -Kue-j\ . euve.
dangereuses si le malade ne suit aucun une hormone sans laquelle la combus- 
traitement, ou un traitement insuffisant, tion et l'assimilation des divers hydrates
ou encore s'il néglige les prescriptions de carbone (groupe comprenant tous les
d'un régime alimentaire. Ces compli- sucres) contenus dans nos aliments ne La recette de la semaine :
cations peuvent être : coma diabétique, sont plus possibles. Ce manque d'in-
maladies des reins, cécité, troubles ner- suline provoque donc une augmenta- Crème (Je tOiTlOtSS Sur tOQStSveux, . affections cutanées et surtout tion de la teneur du sucre dans le sang.
maladies dégénératives du coeur et de la II existe de nombreux traitements diffé- Peler ' des tomates et les laisser étuver
circulation sanguine. Un traitement rents suivant la forme de diabète dont dans leur jus jusqu 'à ce qu'elles soient
suivi aussi tôt que possible et de ma- on est atteint ; mais un régime alimen- cuites à point et que le liquide soit un
nière sérieuse évite ces complications taire en fait toujour s partie. C'est la peu évaporé. Mélanger 3 à 4 cuillerées
ou du moins en retarde l'apparition de raison pour laquelle le diabète pose de crème avec un peu de sel et de poi-
plusieurs années. un problème social. vre et 2 œufs brouiUés. Laisser repo-

Le diabétique peut -donc rester « en Non seulement- le sucre et les aliments ser à petit feu. Etendre sur des tosts
bonne santé » pendant des années et contenant du sucre sont interdits au beurrés et saupoudrer de persil fine-
remplir entièrement ses devoirs dans diabétique, mais encore le pain, les ment haché.

il Ef ljMiIj I c°urs r(!d'°
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-BIHfJHSMI prémilàfaires
Pnp mnnniiA rlo nlnr« ScHVl-S An*«m««. Jeunes gens de nationalité suisse de 16 àrar manque ae piace _

^ 
Automne 18 ans, qui désirez devenir pionnier radi0

nOUS VOUS Offrons /^hiimhKûe __ ni -in/l-iy1 au bord OU lac des troupes de transmission inscrivez-vous
à des prix avantageux cncimure  ̂ a manger Majeur

_^___——— — I I — _X — B_ Vacances Tamllla- cours radio prémilitairescnctiriurGS 3 coiicncr >•• •« ««vane = p
mil ffi Al ^Alim ¦" ¦¦ _¦ -¦----¦¦-_»¦ -»-»¦ mm V V W V I B W I  enfants heureux I Ces cours commenceront prochainement

JI \# -EA |\- C *C B IWl I-* i_ fc_ 25 caravanes très à Saint-Maurice ; ils ont lieu durant les
0 m W t  inil WIWII B-nB-B ¦ i.„mmi„.( malai_,i A __"a_i 1 1 C confortables et mois d'automne et d'hiver, une fois par__ , (sommier et matelas) 

3 T T. I O." propres, murvies semaine et sont gratuits.
d'auvents spacieux

M ©t échanches sont s ils sont sulvis avec succès, les conscrits
Dans nos ateliers nous effectuons tous travaux de rembourrage et décoration à votra disposition, sont proposés au recrutement pour être

Notre gérant est là incorporés comme pionnier radio des
pour vos bons troupes de transmission.

à\ mmAm _-* ¦ ¦ h%, I _»-_ ¦**-_ _-* **"_ ¦_¦ _»¦* % È _*% KA0 à** Afc _*„»«_ _-* MARTIGNY-BOURG pôrcf'de famille ne Les inscriptions doivent être adressées auArneuDiemenTs vergères TI ,n9A,̂ flM ïz ^r ™™ ̂- ^^^^——-
** Tél. (026) 2 38 44 Ecrivez à : 3000 Berne 25> °" ™ chef de cours res-

VACANSOLEIL pensable, M. Henri Praz, Grand-Rue,
Wf Camping Verbano 1890 Saint-Maurice.

6598 Tenero. . .__. _ a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ , Renseignement : Les Jeunes 9ens inscrits seront convoquésPour bien choisir, lisez nos annonces SSïïïS.32- a™premèe réun on des part c
30 octobre ! . Service des troupes de transmission.

MmeuuieiiieiiLd veruercs» .., ,„„,,„„ s_--~ servic- d8s ,row8s * ,,a"smi!'•̂ Tél. (026) 2 38 44 Ecrivez à : 3000 Beme 25> °" au chef de co
VACANSOLEIL pensable, M. Henri Praz, Grand-I

Wf Camping Verbano 1890 Saint-Maurice.
6598 Tenero. . .

«B. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ a ¦ , Renseignement : Les Jeunes 9ens inscrits seront co

Pour bien choisir, lisez nos annonces SSïïïS.32- s[,une première réunion des
30 octobre ! . Service des troupes de trans

f f̂ , u - b Grand bal de la Madeleine
Dimanche 5 et samedi 11 septembre
Salle de l'Union, dès 20 h. 30 orchestre « LES CABALEROS » et « ESPERANZA »

Organisation fanfare « UNION »

B R A M O I S  _-̂  ¦ ¦•
. i, on L on _T  ̂_ f_a ___. —m H - conduit par l'orchestre « Esperanza », 6

Samedi 4 Septembre des _(J h. ÔV M «̂  1̂
-T~à 

g^~a 
^% l̂lk ^J I musiciens, et organisé par les TireursOs ciIIU Ucll

à la salle de gymnastique cantine - Bar - Buffet froid.
36-29981

inovées et garanties
/rées expert isées 0n nous M||c|te nosedit facile fgsn

) peut

frnnrc
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Relativité...

C'est presque -une coutume bien
établie. Chaque année, les cham-
pionnat s des Etats-Unis de natation
apportent un tel cortège de records
mondiaux... qu'on ne sait plus très
bien ce qu'il faut en penser.

Le premier réflexe , bien sûr, est
tout empreint d'admiration, tant on
demeure confondu devant les per-
forman ces qui s'y réalisent. Et puis,
pour qu'on prenne la peine de réflé-
chir, on se dit que cette chute ri-
tuelle des records a quelque chose
d'aussi insolite que d'autant plus les
années passent, moins on se montre
surpris. Ce qui serait du reste sur-
prenant, c'est qu'un jour aucun re-
cord ne tombe !

Si cela devait se produire, peut-
être qu'on aurait une idée un peu
plus précise des limites approxima-
tives de l'homme en matière de
natation. Car pour l'instant, il est
permis de se montrer plutôt per-
plexe en la matière. Surtout qu'il
ne f a u t  jamais attendre bien long-
temps pour que soit menacée la su-
prématie de celui ou de celle qui
vient de battre un record du monde.

Si l'on en croit les spécialistes, les
sports prenant appui sur l'eau et sur
le sol (tel le cyclisme) offrent moins
de résistance naturelle à la progres-
sion des performances . C'est pour-
quoi il est plutô t difficile d'évaluer
non pas le plafond des ressources
humaines (entreprise carrément im-
possible pour tous les sports faisant
l"objet de mesures), mais simple-
ment l'approche d'un tel plafond. En
natation tout au moins.

Il est à prévoir que les records
d'aujourd'hui, si extraordinaires
qu'ils puissent être, paraîtront bien
anachroniques dans une décennie,
voire même moins. Les choses vont
en e f f e t  si vite en natation que les
sommets atteints dans dix ans ne
devraient toutefois rien enlever aux
mérites de la génération actuelle, de
même que les mérites des nageurs
ou nageuses d'aujourd'hui ne dimi-
nuent aucunement ceux des géné-
rations précédentes.

Il est néanmoins très difficile de
faire admettre par • tout le monde
que le sport est, en fait , une magni-
fique chaîne qui ne cesse de s'allon-
ger, dont chaque maillon 'a de sur-
croît la même importance...

J. Vd.

wssssssssssssss/y/y/s ^^

L'entraîneur en chef PODOV,

Helsinki. Vladimir Popov est remplacé
comme entraîneur de la sélection

La
Famagusta les 23 et 29 septembre (le
deux recomtres à Beerschot).

Décisions pour la Coupe suisse

^FooST^̂ Sff^l̂ S^̂ ^î B̂ â BMm//M///////mmmmmw

Changement de dates en coupe d'Europe
Pour diverses raisons, plusieurs ren- Ooupe UEFA : GLentoran Belfast -

contres du premier tour des coupes Eintracht Rrunswick les 14 et 28 sep-
d'Europe (16es de finale des coupes tembre, Keflavik - Tottenham Hotspurr
d'Europe des champions et des vain-
queurs de coupe, 32es de finale de la
coupe UEFA) n'auront pas lieu aux
dates fixées, à savoir les 15 et 29 sep-
tembre. Au siège de I'UEFA, les chan-
gements suivants ont été communiqués :

Coupe d'Europe des champions :
Feyenoord Rotterdam - Olympiakos
Nicosie les 22 et 25 septembre (Iles deux
rencontres à Rotterdam) ; Sliema Wan-
derais - la Akranes les 26 et 29 sep-
tembre (les deux rencontres à Malte).

Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe : Olympiakos Pirée - Dynamo
Moscou les 15 et 30 septembre ; Ren-
nes - Glasgow Rangers les 15 et 28
septembre ; Levsky/Spartak Sofia -
Sparta Rotterdam les 16 et 29 sep-
tembre ; AC Beerschot - Anorthosis

iflllAthlétisme - Athlétisme wm,

limogé
Peu après Euguend Arkhipov, direc-

teur ' de l'aitMétisme au comité des
sports de l'Union soviétique, l'entraî-
neur en chef de la sélection nationale
Vladimir Popov vient à son tour d'être
limogé. Les raisons motivant cette dé-
cision sont sans doute les mêmes que
celles invoquées pour le remplacement
d'Eugueni Arkhipov : l'insuffisance des
résultats obtenus par les athlètes sovié-
tiques aux championnats d'Europe de

d'URSS pair un ancien athlète, Ivan
Stepantchonov.

les 14 et 28 septembre, ADO Da Haye -
Aris Bonneweg les 14 et 28 septembre ;
Saint-Etienne - FC Cologne les 15 et
28 septembre ; Boiogna _ SC Anderiecht
les 15 et 28 septembre ; NapoM - Rapid
Bucarest lès 15 et 30 septembre ; Virto-
ria Setubal - Nîmes les 14 et 29 sep-
tembre ; Atletieo Madrid - Panionios
Athènes les 1 fiseptembre et 6 octobre ;
Marsa - Juventus Turin les 15 et 28
septembre ; Fenerbahce Istanbul -
Farenevaros Budapest les 24 et 29 sep-
tembre ; AC Milan - Dighenis Akritas
Morphou les 22 et 29 septembre (les
deux rencontres à Milan).

à Rotterdam

La finale de la coupe d'Europe des
clubs champions pour la saison 1971-
1972 aura lieu le 31 mai 1972 à Rotter-
dam, au stade de Feyenoord. M. Hans
Bangerter, secrétaire général de I'UEFA,
a confirmé dans une lettre envoyée à
la fédération hollandaise que la finale
de cette compétition se tiendrait à Rot-
terdam.

Nouvelles places assises
pour Suisse - Angleterre

En raison de l'immense intérêt mani-
festé par le public pour le match du
chamimrvnmait. d'T'îiiroDe des nation s

Mendrisio et Monza seront les

aux prises dans une grande course.

UNE GRANDE BATAILLE
Le Belge et l'Espagnol, à Mendrisio,

vont trouver un terrain très propice
à une grande bataille, pour peu que
l'un et l'autre soient en possession de
tous leurs moyens. Le circuit, prati-
quement tracé de bout en bout en
ville, débutera à la sortie de Mendrisio,
va effleurer Chiasso avant de venir
s'achever à Vignalunga et il est long
de 16 km 800. H est accidenté, comporte
plusieurs petites montées et une longue
côte de 2 080 mètres qui, faite de trois
piliers, offre par endroits des pour-
centages appréciables. En outre, la
descente sur Chiasso obligera les cou-
reurs à pédaler la plupart du temps.
Enfin, la chaleur qui règne actuelle-
ment s'ajoutera aux difficultés si le
temps ne change pas.
UN PARCOURS POUR TOUS

Le parcours est donc sélectif. Mais
il doit convenir à tous. A égalité de
forme, des sprinters comme Léman,
Godefroot, Basso et Guiimard auront
autant de chances de triompherr que des
routiers complets du genre Merckx,
Ocana, Poulidor, Gimondi, Verbeeck ou
Roger de Vlaeminck, que des grim-
peurs comme Galdos ou Zoetemelk, que
des routeurs die la classe de Van Sprin-
gel, Gosta Perterson, Agostinho ou
enfin que des puncheurs de la qualité
de Bitossi, Dierickx ou Pintens.

mais à laquelle l'UCI tient beaucoup
fait qu'au sein de T'équipe belge,
Merckx n'aura qu'un seul véritable
coéquipier, Swerts (il estime que Van
Springel, champion de Belgique, est en
droit de défendre sa chance person-
nelle) et que Ocana sous le maillot
espagnol sera entouré de compatriotes
qui portent d'autres couleurs que les
siennes.
LES ITALIENS TRES HOMOGENES

L'équipe italienne, sur le papier, ap-
paraît également comme une mosaïque
plus que comme un bloc homogène.
Ceci peut nuire à refficacité des uns
et des autres. Ce sont peut-être les
Français qui présentent l'équipe la
mieux articulée, bien qu'en réalité des
coureurs comme Hézard et Guimard
ne paraissent pas actuellement en très
bons termes. Devant leur public, les
Suisses ne peuvent guère prétendre
jouer les premiers rôles. Pour Louis
Pfenninger, Bernard Vifian , Erwin
Thalmann, Kurt Rub, Erich Spahn,
Juerg et Edi Schneider, terminer
l'épreuve serait déjà un exploit.

NOMBREUX NOMS
DE VAINQUEURS

Oleknavicius, ceux de l'Est Gonscherek

Hertog, le Suédois Ripfel, le Soviétique
Nelubin et les Français emmenés par
l'expérimenté Duchemin. Contrairement
aux professionnels, les amateurs suis-
ses peuvent jouer un rôle intéressant.

âge - Genève Onex
- Canada, H'7-3/2

doit également accorder des chances
réelles à Verbeeck, Dierickx, Hézard,
Tschan, West, Pintens, Dolman, etc.
QUELS SONT LES FAVORIS
CHEZ LES AMATEURS ?

Les professionnels dimanche aocom-

Les championnats du
à Sofia

en effet battu l'Espagnol Bello par
tombé. Tous les autres concurrents
suisses en lice ont dû s'incliner.

Wk Curling - Curling - Curling |Éf
ww////////////////////m ^̂ ^

Le tournoi international
de Montana-Crans

Le tour
de 11

7/5-6/4. Villars V
10/6-7/3. Zermatt
Loèche-les-Bains

dans le
bours co

pôles d

JACKIE STEWART FAVORI

UHJIVÎ. ! DHLL

Dimanche 5 septembre 1971, à 11
à la place des Ecoles de Siei
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MARTIGNY (à côté du dancing Derby) iszo
Tél. (026) 21227-2 33 44 Montrei»

Exposition permanente, plus de 30 voitures. Service de vente
CITY-GARAGE

Simoa 1000, 1963, blanche 1500.— _ . .
VW 1500 S, 1964, rouge 1700.— rue ae ,a ™* e

Austin 850, 1966, grise 2300.— jg| £•) 22 46

Citroën AMI 6, 1966, blanchhe 2700.—
Citroën 2 CV, 1968, rouge 2900.— 0pe| Admirai 66,
Simca 1000, 1966, gris métal 3200.— très propre ra.
NSU 1000, 1967, verte 3300— dio

Renault R4 de luxe, 1 969, verte 4300.- oPei KaPitan
VW scarabée, 1967, grise 4500.— 65, 2 modèles
Cortlna GT 1600, 1967, rouge 4500.— " à choix.
VW scarabée, 1967, bleu-clair 4500.— - . _... „„ ..
VW scarabée, 1967, blanche 4600.-" ??e

L
B,
?m

P°„_'i6
VW Variant breack, 1967, gris foncé 4600.— S_„, IOW
Ford 15 M breack, 1967, blanche 4800.— ,T î,très bon état.

VW scarabée, 1968, beige 5000.— Rekord 1900 s
Peugeot 404, 1967, bleue 5200.— 69,4 portes,
NSU 1200 C, 1969, verte 5300.— deux modèles
VW scarabée, 1969, beige 5500.— à choix
VW scarabée, 1969, blanche, toit ouvrant 5600.—
NSU 1200 TT, 1969, bleu métal 5900.— Rekord 1900 L

67, 4 portes,
Fiat 124 commerciale, 1969, blanche 6500.— so ooo km.
Peugeot 404, 1968, bleue 6700.— ¦,-_._ _ _. co i„„«
Audi Super 90, blanche 6900.— o A, *Opel Ascona, 1968, blanche 7300.— % .moaeles a

Renault R 12, 1970, beige 7500.— onoix-

Ford Cortina 1300 L, 1971 2 et 4 portes,
gris-métal, 4 portes 7800.- s modèles à
Audi 60 L, 1970, rouge 8300.— cnolx

VW Variant commerciale, 1969, bleue 8300.— Coupé Rallye 69
Peugeot 404, 1970, blanche 8600.— 50 000 km

Ford Taunus 1300 L, 1971, rouge 8700.— coupé Kadett,
Audi 100 LS, 1969, blanche 8900.— 67, 48 000 km
Opel Rekord 1900 S, 1970, grise 9100.—

Coupé Kadett,
Volvo 144, 1969, grise 9400.- 64- 70 000 km
NSU RO 80, 1969, rouge 10.900.— Simca 1501 «S»
La voiture que vous cherchez est à votre disposition, 70 station wa-
expertisée et garantie. go'n¥ 570oo km.
Sélection variée. Plus de 40 voitures en exposition.

Austin 1100,
GARANTIE 3 MOIS ou 10 000 km 1966, 55 000 km.

œ_______B_________________ -_____---H-___-__i Fiai 850,
80 000 km.

Vous c

Volvo 122 S
1965.

Tél. (027) 4 82 88.
dès 20 heures.

36-301288
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>yager • Choisissez VW • Vous roulerez bon marché

Granges Tél. 4 25 13
Grône Tél. 4 27 60

ROSSIE
BRUNEI

-.wvwp-..

O Gabriel

AUTO-MARCHÉ
Pascal,
station Esso-Sion

BMW 2800 CS, 16 000 km.
BMW 2800,12 000 km.
BMW 2000 TU Touring, neuve
BMW 2000 CS, moteur neuf
Alfa Romeo 2000, neuve
Alfa Romeo 1600 Sucer, neuve
HITQ nomeo i ouu 11 , tu vvv Km.
Alfa Romeo 1750 GTV, 40 000 km.
Alfa Romeo 1750,68 000 km.
Alfa Romeo 1600 TI, moteur neuf
NSU RO 80,1969
NSU Prinz coupé, 45 000 km.
Fiat 850 coupé, 800 km.
Fiat 124,56 000 km.
Fiat 124,69 000 km.
Fiat Moretti 125 coupé, 45 000 km.
Simca 1501 spéciale, 46 000 km
Simca 1501 GLS, 43 000 km.
Simca 1501 GLS, 60 000 km.
Simca 1500,70 000 km.
Austin 1000,70 000 km.
Opel GT 1900,33 000 km.
Sumbeam Stiletto, 42 000 km.
Moto Suzuki 500, état de neuf

ainsi que plusieurs voitures pour bricoleurs
Mercedes 220 S - Taunus 12 M et 20 M - Citroën ID -
Alfa Romeo 1300, etc.

Pour tous renseignements :

Tél. (027) 4 26 22 bur. Granges, (027) 2 87 44
privé

Votre journal : le Nouvelliste

i

A céder, cause de
départ

Volvo 1221 
1965.

Tél. (027) 4 82 88.
, dès 20 heures.

À vendre voiture "

Hillman
Super Minx
commerciale,
modèle 1864, ex-

, pertisée, 900 francs

S'adresser à
Mme MORAND
Les Moulins
1963 VETROZ

36-301293

A louer

camionnette
avec chauffeur, à
l'heure ou à forfait
Tél. (027) 28228

36-29994

iviMH^ns MU IUMUDILC VHLHOMN UJ
Ĵ

rTc! I L-W W i yJ_ i1 JRI

80 000 km.
JB CHERCHE A vendre A vendre
d'occasion VW 1500, 65,

psmvéhicfe H—- VW ,50° »rk-'
Coccinelle,

4 roues motrices, moteur neuf. VW 1200, 65,
éventuellement 4 60 000 km, année 82 000 km.
roues motrices- 1968, en parfait ;.- . - - • _ . . ,
directrices pour état. nombreux Pour bricoleur:
transports en mon- Tel (027)817 51 accessoires. Citroën Azam 6
tagne.

Tél. (025) 5 11 15 
6ntre 6 h' 15 * 8 H' Té1, (02?) 874 68 Ford Corsalr GT

36-29961 36-29946 ©FA 60.906.017 Caravan 1700

i i !3 . . .  "

Mous vous offrons actuellement un grand choix da voitures mYAr k̂d'occasions, prêtes pour la livraison, expertisées |f/iW

Garaae

Renault Cara
velle, 62.

REPRISE

EXPERTISE

CREDIT GM

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente
Grand choix de voitures de toutes marques

Vente • Echange au meilleur prix

Et toujours nos infatigables URS f\il_f_'de 1960 à 1970 \$J%/
ĴĴ KJSçSJ- Garantie - Crédit

v\ VVA,/V r) .
MftPlJiflV. <ÉBlll„..<IIWHP A. Antille, 3960 Sierre
Wm mSSiE ll ll Tél. (027) 5 14 58 et 5 11 13
W_B_fi_S_BfflHri____l-_BlB Appartement : 5 12 05

lême adresse vous pouver LOUER, à la demi-journée
à votre gré, des VOITURES de toutes marques

A I

L

A vendre

Opel Kadett
mod. 65, 70000 km
coul. blanche, en
parfait état, exper-
tisée, bas prix

Triumph Spitfire
MK3cbr, mod. 67,
couleur rouge, en
parfait état, exper-
tisée, bas prix.

J. RUDAZ
Tél. (027) 5 2616

99-12414

A vendre

Alfa Romeo
Giulia Super
.1968, 37 000 km,

i impeccable , radio.
Tél. (028) 23314,
heures des repas.

36-29913

Land-Rover
équipée et

remorque Àebi
basculant 3 côtés.
Très peu roulé.
12 500 francs.

R. MASSON
Fauvette 76
1012 Lausanne
Tél. (021) 326735

60.635.524

NI
ISTIN
UMPH

Garage Centra

ce offidelle VOLKSWAGEN - T

Jusqu'à 2000 francs

feue JUS 6

VW 1200, 1960, bleue
VW 1200 KARMANN, 1960, bleue
Ford Taunus 12 M, 1965, grise

De 2000 à 5000 front
Simca 1000, 1966, grise, 40000 km
VW Karmann Ghia 1600,1963, rouge
VW 1300, 1967, bleu-clair, 46000 km
VW 1300,1967, blanche, 55000 km
VW 1300,1968, blanche, T.O., 44 000 km
Ford Cortina GT, 1967, rouge, moteur revi
Peugeot 404, 1967, bleue, 55 000 km
Morris 1100, 1965, blanche
Ford Corsair, automat., 1966

De 5000 à 7000 fran
Simca 1100, 1970, blanche, 25000 km
VW 1300,1969, blanche, 48 000 km
NSU TT, 1968, gris métallisé, 40 000 km
VW 1500 scarabée, 1969, beige, 47000 k
VW 1500 scarabée, 1969, blanche, 55 00C
Opel Ascona coupé, 1968, 30 000 km-,— . —,„_. —_,_.., , „ „„„ ,„„ 1R-4 .Audi Super 90, 1968, blanche, 45 000 km

Plus de 7000 francs •*»"*•
NSU RO 80, 1969, rouge, radio îeeP «illyS
Volvo 144,1969, 45 000 km, grise, radio transformée
Audi 100 LS, 1969, blanche, 55 000 km, radio . agricole
Volkswagen Variant, 1969, 40 000 km, bleu

voiture

Utilitaires Sumbeam 1500
Suoer

Demander MM.
Erbetta ou
Loutan.

en état de marche

Fr. 18 000.—.

Tél. (022) 57 26 61

A vendre pour
bricoleur

BMW 700
modèle 1962

Tél. (027) 250 64

36-301281

DES OCCASIONS
SÛRES !...

FIAT 850, 64, 55 000 km
SIMCA 1301 S, 70, 45 000 km
SIMCA 1501 break, 66,

41 000 km
SIMCA 1500, 66, 70 000 km
M G 1100,65,73 000 km

v'oitures vendues expertisées
Facilités de paiement

Garage des Alpes SA
MARTIGNY Tél. (026) 2 22 22

36-29645

tracteur d'occasion
A vendre

Tigrone 50 CV, 4 roues motrices,
direction assistée, 100 heures.

Valeur neuf 19 500 francs, cédé pour
13 000 francs.

Tél. (027) 2 80 70 et 2 4810 le soir.
36-2860

A vendre une voiture

NSU 1200C
Neuve, gros rabais

S'adresser au (025) 4 2768.

36-29826

A vendre

Camaro 1967
8000 francs

Lancia GTE 1970
9200 francs.

Expertisées.

Tél. (027) 8 8109 bureau, 2 67 23
privé.

36-29937

Mtehigan 85 A III
modèle 1967-1968, environ 3900 heu-

res de travail, cabine et chauffage,

benne neuve. Capacité 1,7 m3,

pneus 75%.

Tél. (021) 22 58 29.

36-100624

Caterpillar 977 H

modèle 1967, direction à pédales

avec cabine, avec chauffage ripper,

chenilles 75 %.'

tél. (021) 22 58 29.

36-100626

A vendre Batea„
Opel Record à moteur
Cnrnvnna longueur 6,20 m.,v.uruvane mot 100 cv, avec¦ 

__ v, nombreux accès-cause double em- Soires, le tout à
^J' R™ 

de mar" l'état de neuf,che, 600 francs.
Très bas prix.

Tél. (027) 2 0217
Tél. (021) 26 68 06

OFA 60.625.515 22-1102

I Achat ei vente de B

machines-outils
usagées
Exposition :
Route de Saint-Biaise, Bienne à
1 kilomètre de Saint-Biaise
Actuellement en stock :
tours, perceuses , scies, presses
fraiseuses, compresseurs machines
à rectifier , etc.
Offres et demandes
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i SPORT J

Les vuicusans
MOTOCYCLISME

il î F 1 •

q Lignieres
Sur la liste des inscrits, nous re-

levons les noms de plusieurs cou-
reurs valaisans. En catégorie débu-
tants 125 cm3, Bruno Goll de Gam-
pel ; en 250 cm3, Roland Beney de
Sierre ; en 350 cm3, Bruno Camer-
zind de Sierre ; 500 cm3 et plus,
Bmeran Fodiondier de Chalais, Alfio '
Bernasconi die Sierre ; en 250 cm3,
nationaux et internationaux, Bruno
Michaud die Monthey, Pierre-André
Fornerod de Sierre ; 350 cm3, Bruno
Michaud, ainsi qu'en 500 cm.3, avec
Guy Marisod de Choëx, Jean-Elie
Fornàge de Sion. Dans la catégorie
des side-cars, nous relevons les noms
de l'équipage montheysan formé
d'Antoine Hast et Daniel PiraUla.
Nous souhaitons à tous nos repré- ,
sentants die porter bien haut le
drapeau des treize étoiles ! ,

LA FEDERATION n
MOTOCYCLISTE SUISSE 8

COMMUNIQUE : 9
« En faisant abstraction de la

course motocycliste en circuit orga-
nisée en 1970 à Lignieres mais qui
ne comptait pas pour le champion-
nat suisse, c'est la première fois de-
puis quatorze ans qu'une course de
vitesse en circuit à caractère public. . m
est à nouveau autorisée en Suisse. L.

La Fédération motocycliste suisse
tient à remercier les autorités can-
tonales neuchâteloises qui, faisant
preuve de compréhension, permet-
tent d'ouvrir de nouveaux horizons
à l'organisation des courses en cir-
cuit sur territoire helvétique.

Le championnat suisse de groupes à Toujours est-il qu'il est intéressant de
0 m. tire nettement à sa fin. Le der- connaître par le menu les forces en pré-
sr acte se jouera dimanche 5 septem- sence. Le mieux est sans doute d'établir
e à O'.ten , dans le stand « Kleinholz », le classement des finalistes sur la base
j a déjà réservé bien des surprises des résultats qu'ils ont acquis lors des

i . C
V'ik
Bri

Les Valaisans
défendront

leurs chances

Les championnats suisses
le pétanque à Fribourg

Les championnats suisses de pé-

Riedo, Oberson et Cotting (Fribourg).
La Fédération suisse de pétanque,
qui vient de passer le cap des 2000
licenciés, mettra en outre SUT pied
à Fribourg le premier championnat
suisse féminin, qui groupera vingt-
six joueuses.

finale suisse

DES SOUCIS DE CHAQUE CC
En effet , lors de notre entret

toire, il nous répondit : « Il ne faut pas
dramatiser, je ne prends nullemenit ce
match décisif pour la suite du cham-
pionnat, aussi bien pour Sion que pour
nous ». Est-ce que Doerfel pourra tenir
sa place ? « Je ie déciderai seulement
samediTmatin. Doerfel a repris i'êntraî-

imedi soir à Vevey, Monrfchey rê-
vera un vieux rival contre lequel il
>ujours lutté avec acharrnement et
rent avec bonheur. Sur le papier, le
i veveysan partira favori : il figure
ni les équipes cotées de LNB et a
un début de saison qui justifie cer-
es ambitions. Dame, lorsqu'on a
lis Tippelt et Schindelholz et engagé
ieuxième entraîneur on peut avoir
prétentions. Les Vaudois ont laissé

Hermann a repris l'entraînement, mais
n'entre absolument pas en ligne de
compte. Il faudra attendre encore trois
semaines avant de pouvoir l'incorporer
à l'équipe. Les gens du voyage sont les
suivants : Donzé, Gautschi, Trinchero,
Durkovic, Schaller, Weibel, Wampfler,

Mathez, Valentini, Barberis, Elsig, Quen- points acquis aux CTiarmrffles remet-
tin, Luisier et Dayen. traient beaucoup de choses à leur place

avant l'assemblée générale du club de
L'OBJECTIF : DEUX POINTS J eudi prochain.

Pourquoi pas ! Après avoir vécu l'en- NOTRE PHOTO : Desbiolles sera un
thousiasme de l'assemblée du club des h dangereux pour ia défense sédu-supporters, nous sommes convaincus 6"~ <*"- i~"a «-« X^ «»- B

que les éléments formant l'ossature de noise, ici lors du match contre Befflin-
l'équipe sont capables de victoires. Deux zone.

plaçant de Lennartsson aux côtés de logée arâce aux diverses transformations

match des Charmilles a autant d'im- A. SION LES PROBLEMES
portance, si ce n 'est plus, vu les posi- N'ONT PAS CHANGE

de maître par Savary. Pour 1 instant,

remplaçants. Est-ce à dire que les
Raronais avaient sousestimé la for-
mation lausannoise de deuxième li-
gue ? Nul ne le sait. Toujours est-il

ie l'arbitre sera a la hauteur , que notre prochain adversain
e. Obtenir un point serait une en dessous de ses possibilités. '

m<Afl_
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^̂ g> ^̂ Stade municipal - Martigny

c«Zl È In dimanche 5 septembre
des sportifs 1 I A 13 heures : match des réserves

 ̂
A 

15 heures : match de 
championnat suisse de ligue nationale B

^m mflRTIBnV - ETOILE-CAROUBE
Prendre le hon tournant...

Il II | | _̂H I L̂W H H9 191 m̂w m I H H Ĥ Ê̂*W B̂W Wmm

Prendre le bon tournant...
Martigny sera dimanche à ua tournant : om souh&tilta die tout ses. BSn verve, ris son* parfois irrésistibles mais restent, heuneu- s'il était mieux appuyé et pouvait utiliser lea «une-deux» pourcœur qu'il prenne la bonne route. Un succès sur Carouge l'y con- serment pour leurra adversaires, sujets aux fluctuations de fosme. passer une défense. Son entente avec Charrvoz était prometteuse

duirait sûrement tandis qu'un échec serait lourd de conséquences. _,__.-_ _,_, .__ ..„_ mais l'ailier étant resté sur les bancs des remplaçants (à Monthey)
En effet, avec 4 points en 4 matches, l'équipe de B. Gehri pourrait iM.un.NSJi JiJ. Aj .iAt.UK la valeur confirmée de ce tandem se fera encore attendre. Sera-oeentrevoir l'avenir avec confiance et son prochain déplaceraient à A 1uro,^.„„„ „*(.,&—„„ _* *.,.,«„,„ A ™™^* iwmni» ¦ i«a „ôtô son heure dimanche après midi ? A gauche, Foumnier manque visi-
Geneve contre le OS Chênois, avec certaine sérénité. Mais s'il *J^*% 

Z*̂  
ĴS^^ ^^^^tl^t̂  

blemenft de «wnpétitioS, mais ce footballeur consciencieux et appli-est battu par Carouge, Martigny restera à deux points et dans une "™ 
™nt£™ les 

?
iunions  ̂ sont IrMammenJ partis Z 

<& progresse à chaque match. Trouvera-t-il 
en Durussel l'appui

postai précaire qui use peu à peu le potentiel nerveux des "v̂ ™ ff itf?' wnSf ' 4^'i J^T\ ̂ rX^fmSLrf 
qui lui 

a manqué dimanche passé pour se porter dans les 
16 mètresjoueurs et... des d rigeants ! championnat : deux matches = 4 points. La parole est maintenant H * souhaite VesnorJrr de Renens étant en fait l'esnoiraux joueurs de première et à leurs entraîneurs B. Gehri et R. adverses / u n  le sounaite, 1 espoorr de Kenens étant, en iai/t, i espoir

REDOUTABLE... Massy. A Monthey, Martigny a laissé filer un point qui était à numéro 1 du club vu son âge et son talent
sa postée. Il n'a pas joué de manière offensive, préférant la dé- . Laissons B. Gehri a ses problèmes (celui du gardien en est un

Le match sera donc important, d'autant plus important que fense à l'attaque. A force de subir les assauts adverses, sans con- autre] avec ^espoir qull trouvera la oie du succès pour le plus
l'équipe de Dutoit doit justifier certaines ambitions et faire ou- tre-partie équilibrée en attaque, la défense a cédé à la dernière g^nd plaisir des supporters octodunens dont le nombre ne de-
blier son modeste départ. Elle figure parmi lies favoris du cham- minute et l'on ne saurait lui en tenir rigueur. Nous sommes mande qu a croître rapidement.
pionnat et, pourtant, avant de battre le CS Chênois, a connu bien persuadés qu'en appuyant mieux ses avants, Martigny aurait pu f6 soutien du public ne peut être a sens unique; il faut que
des difficultés, m n'empêche que l'équipe est redoutable : elle vaincre tout en offrant un autre specitaole à ses nombreux sup- les joueurs repondent à 1 attente. Alors, même sa la malchance
possède des arrières offensifs comme Conti, Isoz, qui nous avaient porters. On en veut à Vergères et à Mascagnia d'avoir manqué ŝ en mêle les encouragements ne manqueront pas. On sait ce que
laissé une grande impression contre Sion; des avants mobiles et des buts tout faits, mais il est toujours très difficile d'obtenir la peut faire une équipe portée par son public.
habiles à se démarquer comme Fatton, Schùrmann, Muller et qui , concentration nécessaire au moment du tir, après un sprint de 30 m, , Nous avons assiste a 1 entraînement de mercredi soir. C est
possèdent, tous les trois, un tir redoutable. Quand les Carougeois l'adversaire à ses trousses ! Le jeu de contre-attaque est extrê- du sérieux et tous y participent avec une bonne volonté évidente,
le veulent, ils sont capables de grandes choses. Ces footballeurs mement exigeant et le pauvre Mascagna, qui est aie à la limite Physiquement, l'équipe semble prête; à elle de trouver l elan
très doués ont durci leur jeu mais ils ne semblent naa aimer J« rte «a« fonroa. en sait oueloue dhosie. Ce netit iooeur, doué'd'une psychologique qui la mènera au succès.

oiier son modeste départ. Elle figure parmi lies favoris du cham- minute et l'on ne saurait lui en tenir rigueur. Nous sommes m«uiue qu d uiume rapiueuiem'i.
pionnat et, pourtant, avant de battre le CS Chênois, a connu bien persuadés qu'en appuyant mieux ses avants, Martigny aurait pu f6 soutien du public ne peut être a sens unique; il faut que
des difficultés, m n'empêche que l'équipe est redoutable : elle vaincre tout en offrant un autre spectacle à ses nombreux sup- les joueurs repondent à 1 attente. Alors, même si la malchance
possède des arrières offensifs comme Conti, Isoz, qui nous avaient porters. On en veut à Vergères et à Mascagna d'avoir manqué ŝ en mêle les encouragements ne manqueront pas. On sait ce que
laissé une grande impression contre Sion; des avants mobiles et des buts tout faits, mais il est toujours très difficile d'obtenir la peut faire une équipe portée par son public.
habiles à se démarquer comme Fatton, Schùrmann, Muller et qui , concentration nécessaire au moment du tir, après un sprint de 30 m, Nous avons assiste a 1 entraînement de mercredi soir. C est
possèdent, tous les trois, un tir redoutable. Quand les Carougeois l'adversaire à ses trousses ! Le jeu de contre-attaque est extrê- du sérieux et tous y participent avec une bonne volonté évidente.
le veulent, ils sont capables de grandes choses. Ces footbaEeurs mement exigeant et le pauvre Mascagna, qui est aie à la limite Physiquement, l'équipe semble prête; à elle de trouver l elan
très doués ont durci leur jeu mais ils ne semblent pas aimer la de ses forces, en sait quelque dhosie. Ce petit joueur, doué'd'une psychologique qui la mènera au succès.
discipline appliquée, préférant un jeu Improvisé «t truffé de finies- grande votanlté ert très accrocheur, serait d'autant plus redoutable, B'v

MHUI^^MM^^M^^^^^^^a^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^l^^^^^^^^^^^^^^ n
_. M. Eric Cheseaux, gérant DISCO-PAAA à Martigny :

I NOS 3 MARCH ES DE GROS I HEg»|~~T

m {̂ ^̂ ÎÎ ÎJ
,GNY J%l§li§IP I « Avec plus de persévérance

vffiffifo JTJ&* 2yyffiffiffiffi& t,ue dimanche dernier.
a_2%^̂  Martigny doit s'attribuer les 2 points ! »

Dimanche à 15 heures sur le Stade Municipal, le Martigny-
m 

__ ¦ _ _1 I f ' ¦ ¦¦ Sports rencontrera le FC Etoile-Carouge. Le ¦ club genevois peuta 
^^ 
¦ | ¦ /¦ ¦ ¦ sports rencontrera le FC Etoile-Carouge. Le ¦ club genevois peut

llll Qf*l lfll*0 110 O î* îï H H lîl IO 11-)I . I IC_)-1l1fl compter cette année sur des éléments de valeur tels Schurman,
fllfl WVl VIVU UV I W U U I I U I I I I W  VClIc l lOCll l l lV Muller, ou Fatton le talentueux centre-avant de la formation.

Pottier devrait bientôt aussi pouvoir compléter ses rangs dès qu'il
sera remis de sa blessure engendrée lors du match amical Sion-

^W* JL ______ ____fc ¦¦ _______ !_______ _^ ML A *m\ S-L Etoile-Carouge. L'on peut de même dire que les Genevois ont
I ¦¦¦ 6 f lr f l l H f S r  m mM n_ l_Q_ SB*!--! ¦ ÉalBT effectué un bon départ en championnat et sont sortis vainqueurs

SB|LË m. ullllu IC In 1 Bl- L U I  L du derbv lui. les opposait dimanche dernier à Chênois. C'est une¦ ^m mm mr w v n w  mm^w l . lv.ïlV mt 0W 0 m. équipe homogène, bien soudée et jouant un football positif et
plein d'allant.

¦ «_ _i_¦¦¦¦_¦ a» ¦_ ¦__-»¦¦ ¦¦¦ .¦>-.__ m m Am. ¦¦¦ ¦¦¦ n Am. C''est Peut~être ia raison pour laquelle l'on peut donner une
vt. A l  I nilb n l T A T E l i n l  l f l-U © l l l l1 DC chance certaine de victoire au Martigny-Sports.

* ALlIVSEBieHIlUEl - Vllld - LIIJUE-Uliu dUDl_SS _̂ b̂a'̂ éaw M- mc Ch ,̂̂ gérant
• ¦<l ll 0màmmf f 0 SmÀ _*k 1JT- lt B1- g-Txi~n — Après, trois dimanche de championnat, que pensez-vous du

 ̂ _ lU_l"*B U U U  "" Wl M M 11 EL I LU — Il y a_ de très bons éléments individuels au club. Malheureuse-
ment, ces éléments n'ont pas encore trouvé une cohésion qui puis-

n n A I I I I I  V A P H A I A  se les rendre effectivement dangereux.

 ̂
VU h rnl l lS 

— Est-ce que vous pensez que le MS, est à même de faire une

— Non seulement je le pense, mais j'en suis persuadé. Dès que
D f t l I f t U I-'DIF  A U J i n A I I T F D I I-1 l'entente collective jouera aussi bien sur le terrain en match, qu 'elle

¦_]£ Kl L_ l l t K l t  1-Ï I I lKI-l  tKIC. Ve9t actuellement au Point de vue esprit d'équipe, le Martigny-
' ¦* *m 0to 0m ¦¦¦—¦¦¦_ ¦ VI  _f~il ¦ 0m 0m ¦ kl II 0m Sports sera une formation difficile à battre sur son propre terrain.

AT — Qu'avez-vous à dire sur le match-nul de dimanche dernier ?
ITDI HT© ETT ITOI I-i i lC© — Moi-même et mes collègues de travail n'avons pas compris

* r h l  I ¦__} 'U l l IVI IL. U les changements effectués par l'entraîneur. Ils ont fait « l'affaire »• ¦¦¦-*¦¦-* -_ - __i--i«*WBI--3B<Mr du FC Monthey, afin d'obtenir l'égalisation.
—i—B _m. — Etes-vous de l'avis, que l'entraîneur est le moteur de l'équipe ?

vl/ m* — Je pense que l'entraîneur est l'homme qui, avec peu ou beau-
"7̂  £ |  ̂« a » C0UP d'éléments doit être à même d'obtenir le rendement maximum

et qu'ail doit de même apporter quelque chose à son équipe. Mais, *
 ̂

je pense en premier lieu que c'est un être humain et qu'il peut,
mm\ A00 t. m m tmm A ¦% ¦¦ gf% B% ¦% ¦ "_-T ¦% PB _p% ¦% _¦% _p% Par conséquent, être faillible. C'est pourquoi , je vois assez bien r or-

al 1
 ̂ ^^ 

mM 
WLM 

I W E  ̂ JP I I ^" ganisation de certains clubs, joignant à leur entraîneur , un comité
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Aujourd'hui

année renouvellement du comité. Seloi
tion, alors que le départ regretté de 1
blé. L'AVFA prend de plus en plus

de l'AVFA, a établi le cla
pour l'attribution de ce cl
pour la saison écoulée. Le 1
teauneuf sera le premier d<
Ses excellents résultats dan

i jeu, lui on
leur quotien
t la rédactk
icitent chali
Lteauneuf pc
sont heureu

.uneuf soit la première
leur magnifique chal -

ction sera remise ce

Chaque année, à la même périoc
d'athlétisme réunit les délégués des
naire. La capitale de l'abricot, Saxon,
valaisan, qui sera passé sous la loupe
René Favre. Dix-sept points à l'ordre
des délégués, qui siégeront dans la sal

clubs qui ont fait parvenir leur inscription, ainsi qu'un quatrième à titre provi-
soire. Cette augmentation continuelle donne raison, une fois de plus, à la mise
sur pied d'un secrétariat semi-permanent. Cet essai de la saison passée fut con-

No 1. — REPARTITION Si l'on veut maintenir cette compéti- MMÊM BêMÏÏMB M S ËMË2 UMÊStM MCMMË M Ê SDES DELEGUES A L'ASSEMBLEE tion en vie, une formule nouvelle doit à mW00mmmÊ0m'm WimW 9W 0eW mwmmwmm W VHWV
GENERALE DE L'AVFA tout prix être trouvée.

T '.«fnoii. wsT,a.-(AH«- rt»« ,rr.i „ A*. Ai. Nou!^ nou's ren!d°n!.,,teès bien compte Notre commune d'une superficie de 2 337 hectares qui s'étendent du
iu actuelle repamnuon ces voix des ae- q,ue c©ia n'est pas facile et une propos!- bord du Rhône à la Pierre-à-Voir vous souhaite la bienvenue !

If ^rtrt̂ T^A^tf ^ vâ^r *ion fewne falte éans le cadre d>une I *™* les premiers documents historiques (Xlle siècle), SAXON est
tocTdeTcSs

P
de i?

U
sso

t
oïtio

à
n ^" 

£££&"££? -* S-T d»£S ^T lf L l^
0' fn/™' SASS°N ' °" ^^ "̂  ̂ ** **"

Le mouvement, juniors, notamment, d'abZtir teaU
~ 

SAXON \A e\Uf it6 .„., . > ,„ ,n.„L „T „n,r,'*.** ™.i „»™A™r,._ ^„i»^.„ D i„ 4V,«J^.„ aoouur. D'aucuns ont prétendu que ce nom a été laissé à la localité par unen est pas représente, P^ue les Juniors C'est pourquoi nous demandons qu 'une peuplade venant de SAXE , pourch assée par Charlemagne . En fait , SAXON
nSZT* ™™KV1 ^

n
t̂2l°^n?°U^J

e co.m™ssion soit désignée et chargée comrne le village d <en face S A X E > ttre son nom du latin SAXUM (rocher).caicui du nomore oei représentants aux- d'élaborer une ou des propositions à n faut s>en tenir à cette manière de voir et conclure que notre loca-
ffl ^SiTnLïL*™ A^r, soumettre au comité central avant le lité doit SOn nom à la cime rocheuse la Pierre-à-Voir qui lui donne unn est ci autre part inopportun o aug- début du deuxième tour de la présente cachet particulier.menter inutilement le nombre des dé- saison. Cette propositoin , en cas d'ac- ]_ ,e p c SAXON-SPORTS vous souhaite une agréable journée !lègues. ceptation par le CC, serait ensuite sou- __^^^^^___^^^__^^^^___^^^^^^__^^.̂ ^^_^_^_Pour tenir compte de ce qui précède, mise à l'approbation des clubs appelés à : ———nous proposons de limiter le nombre donner un accord écrit.

des délégués à un par club, mais de lui En cas de majorité favorable à la pro- i . .  -¦-¦-¦¦»¦¦»-¦-¦-¦¦—¦¦¦¦ -¦-¦-«_»
accorder autant de voix que son club a - ¦ 

position, la nouvelle formule pourrait
d'équipes régulières inscrites en cham- - êt)re mj s'e en application dès le début rie » ¦  ¦ _ __¦ _ _ L _^ L_Pionnat. la saison 1972 1973 . - 1 110 3̂ 0̂ CKÊS 1113X01108
CONTRE-PROPOSITION
DU COMITE CENTRAL DE L'AVFA F " '¦" "  : "' ¦"*, ' - i"- ' " ¦' ¦ " ¦¦¦ ' "Tri

':' ,«" ..
Lors de sa dernière séance le comité ; -.!__ _ . "m '̂ - Hornirp HM mntrliM 13-30 Turtmann - Stegcentral a pris connaissance de cette . norulre 065 mOTClieS . 50Q Savièse sion 3proposition. Il- se .déclare¦ d'accord de * ., 4|. f a  4 et 5 Septembre 1971 U.00 US Collombey-Muraz - Contheylimiter à un délègue par club. Par contre ¦ ¦M m  » 16 00 Ardon - Vétrozil ne peut se déclarer d'accord avec la BBMppjfelilS;» ' COUPE SUISSE - 1er TOUR 14'15 orsières US Port Valaisproposition du FC Sierre de donner à f ^  H^' ;* " PRINCIPAL " îslso Troistorrents - Saillonchaque délégué autant de voix que ;,¦ ; . .¦ f .  00 l r .,n ,.„,„„, .,,. .,„..:_„,. 0

d'équipes inscrites en championnat. Ce j  1 Raron - Concordia Lausanne 15.30 Vouvry - Martigny 2
mode d'agir compliquerait singulière- I 15-00 Raron - Concordia-Lausanne JUNIORS B. — 1er DEGRE
ment les votations. Le comité central sj;,;;, , f 2e UGUE
estime que les yoix doivent être accor- p;!|v . I ¦ 15.00 Sierre - Savièse
dées d'après un barème. i 16.00 Conthey - Naters 16.30* Chalais - Leytron

Cela étant ,, le comité central vous.. i7 16.00 Salgesch - Saint-Maurice 16.00* Monthey - Steg

Spécialiste de la chasse et du poiss
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î, devra
nt trois
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ASSEMBLEE DES DELEGUES

Samedi 4 septembre 1971, à Saxon
salle du casino

Ordre du jour :
1. Appel, vérification des mandats

des délégués. '

2. Nomination des scrutateurs.

3. Nomination des deux membres
de la commission de vérification
du procès-verbal.

"4. Approbation du procès-verbal de
l'assemblée des délégués du 5
septembre 1970, à Vouvry.

5. Admissions :
à titre définitif c/ membre actif :
FC Aproz, FC Salins, FC Ter-
men ;
à titre provisoire c/ membre ac-
tif : FC Randogne.

6. Démissions :
néant.

7. Radiations i
. néant.

8. Rapport de gestion.

9. Rapport de caisse et des vérifica-
teurs des comptes.

10. Elections :
du président du comité central;
des membres du comité central ;
du président et des membres de
la commission de recours ;
des vérificateurs des comptes.

11. Désignation des délégués et des
suppléants à l'assemblée annuelle
de la ZUS de l'ASF
(2 délégués et 2 suppléants), qui
est fixée à Berne, en janvier

. 1972.
12. Propositions :

a) du comité central.
b) des dlubs.

13. Désignation du lieu de la pro-
chaine assemblée ordinaire des
délégués.

14. Orientation sur le prochain
championnat, saison 1971-1972.
a) championnat suisse et canto-

nal ;
b) modalités des matches d'ap-

pui, éliminatoires et finales
des championnats suisse et
cantonal ;

c) programme de la commission
des juniors et d'athlétisme de
l'AVFA.

15. Distinctions.

16. Proclamation des champions de
la saison 1970-1971.
Remise des prix et diplômes.

17. Divers.

UC VVJH-C j.13. uiffiJi/acnx U LUIO VV1A.

No 2. — COUFE VALAISANNE

s, l'Association valaisanne de football et
ilubs pour son assemblée générale ordl-
reçolt ce matin les dirigeants du football
par l'entremise de l'inamovible président
du jour, ci-contre, retiendront l'attention



Dernières actualités concernant la protection des eaux
Teddymat possède la bonne formule:
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Teddymat ménage les deux:
Votre linge et les eaux
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|H Perruques nouées à la main
Longueur des cheveux¦ 36-41 cm. 195 francs Ces chers petHg poissons#M l\ nent des excréments des hommes et

mm Perruques laites à la machine et les phosphates / \ dM animaux et aussi , d'autre part,
mm Longueur des cheveux / \ de l'agriculture... et il est impossible

30-36 cm.' 145 francs Les poudres à laver , c'est toute une . H I _^,I / > 
de les interdire ! 

Et 
maintenant , de-

jK Postiches histoire. Elles doivent remplir toutes , \\) M ~ \ '* I vons-nous désespérer et ne plus rien
'— Longueur des cheveux les conditions et, en aucun cas, faire VfT -, N O / faire ? Non" blen sur' car I 0?8 co,n"

30-36 cm. 45 francs certaines autres choses. Par exemple / "V "* \C *> I naissons le moyen d empêcher les
Perruaues à cheveux court s 75 francs polluer les eaux ou abîmer le linge. / "> V\0/ phosphates d'arriver dans nos eaux,rerruques a cneveux courts 75 trancs f  s 

y 
t I ^

"\"\/ Et de nombreuses communes — com-
Toupets pour messieurs Les exigences viennent ,de trois cô- / /""\ /( *\ ^ / me> P31 exemple, autour du lac de

tés à la fois : de la machine à laver, / \,J  il f  Zurich — utilisent déjà ce moyen
<fl_r_r__g _Ë_-rj ¦ _r%_«_«_a_4__-_s 10cn C» du linge et de la Protection des eaux- i ^^ J) >S^>, avec succès : la troisième étape d'é-K7VrWÇn>vn gOWF5_ï«*P*_* IViU OlOn Dans la machine à laver , il faut évi- SI Jr<̂  puration , au cours de laquelle les

Rue Saint-Théodule 8 ter les dépôts de calcaire. C'est un j *~^̂ / phosphates disparaissent.Tél. (027) 2 94 45 i»ros problème en Suisse, car com- *̂

M m 36"41 cm 19s ,ranc9 Ces chers petits poissons... / \  nent des excréments des hommes et
M NSn7 smLW Perruques laites à la machine et les phosphates / \ des animaux et aussi , d'autre part,
W Wr  ̂ ĵLW Longueur des cheveux / \ de l'agriculture... et il est impossible
W 30-36 cm.' 145 francs j _es poudres à laver , c'est toute une . H I _^,I 7 > 

de les interdire ! 
Et 

maintenant , de-
Tmm Postiches histoire. Elles doivent remplir toutes , I U+TT^'» / vons-nous désespérer et ne plus rien

Longueur des cheveux les conditions et, en aucun cas, faire VfT -, N O / faire ? Non" blen sur' car I 0?8 co,n"
JE 30-36 cm. 45 francs certaines autres choses. Par exemple / "V "* \C ** / naissons le moyen d empêcher les

M Perruques à cheveux courts 75 francs polluer les eaux ou abîmer le linge. / "> V\0/ phosphates d'arriver dans nos eaux.
M rerruques a cneveux courts 75 trancs f s 
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"\"\/ Et de nombreuses communes — com-mte- .,J_. Toupets pour messieurs Les exigences viennent ,de trois cô- / /""\ n _ 
^ / me, par exemple, autour du lac de

tés à la fois : de la machine à laver, / \,J  il f  Zurich — utilisent déjà ce moyen
_ftg_r_f_gÉ__T.j l ¦ _f«a*«A_4__-_s 10cn C» du linge et de la Protection des eaux - i ^~^ J) >S^>, avec succès : la troisième étape d'é-
pvrWHvn gOWFSÉÏSSSP*-» IViU OlOn Dans la machine à laver , il faut évi- SI Jr<̂  puration , au cours de laquelle les

Rue Saint-Théodule 8 ter les dépôts de calcaire. C'est un j *~^̂ / phosphates disparaissent.Tél. (027) 2 94 45 gros problème en Suisse, car com- *̂Ouvert tous les après-midi me nous |e savons bien à maints La véritable solution au problème des
M^«^Œfi

^^.
àeBh

,
«h Bemeiu!B!ê e, ™B3??> C°'re' GenèVe' Lucerne- endroits, l'eau est « dure ». Ce sont Nous savons tous qu 'en ce qui con- phosphates ne réside donc pas dans la

Lugano, Saint-Gall, Schaffhouse, Winterthour , Zurich. j ustement les phosphates , substance cerne la protection de l'environne- course aux effets simplistes , mais bel
si critiquée, qui empêchent le calcaire ment , nous sommes à deux doigts dé et bien dans la construction accélérée

' d'abîmer la machine à laver et le la catastrophe. C'est pourquoi , l'on de stations d'épuration avec une troi-
_————__¦¦—————¦¦¦H_¦¦¦¦¦__B__BH-fl__HH__Hn___KnBBRS__i linge. Et ce n'est pas sans raison que pourrait penser qu'il serait plus in- sième phase d'épuration. Seules , ces

les phosphates, figurent dans la com- telligent d'éliminer tout de suite et mesures-là permettront de combattre
xgj~S>>. position des poudres à laver. Ils ont complètement les phosphates des pou- efficacement et à la longue la pol-

f f X S S^\ même une importante fonction à dres à laver et accepter, par consé- hition si redoutable des eaux. Nous
H~L

~
±M -.- ; -, remplir. Et si l'on veut vraiment les . quent , que le calcaire se dépose dans "e pouvons toutefois donner cette

""̂ ^SS—  ̂ ' -̂ 53^*"* ______ _—» m %Am ___j __mn_- mi éliminer — ce qui , du point de vue les machines à laver. Et que le linae tète de Turc aux seules communes ,
*\ A*^ ' • "¦__ B  ̂ 1̂  ̂ mmr \ de la Protection des eaux , est certai- soit dur et p lus aussi blanc. Et qu^ il qui devront assumer les frais de ces
\ /  j V» — I |K .-, nement à conseiller — il convient de s'use encore plus vite. installations. C'est pourquoi nous

POUR V TOUS ^"̂  ^ "̂  découvrir de nouveaux produits w , , , entreprenons des recherches inlas-
* v/ v/11 r **"+o*-o adoucissants dans lesquels d'autres . aïs exammons maintenant la rea- sables et actives pour développer de

substances remp liront le rôle des  ̂
en mattère de phosphates dans nouvelles poudres à laver qui rem-

AGENCE DE VOYAGES J„ Ifl contamkra phosphates. Si le calcaire n'est pas nos eaux- Quelle est-elle ? Et pour- pliront leur tâche aussi bien en tant
... „,.«.... 

Sepiemore neutralisé , cela conduit , d'une part , I"0» ces Phosphates sont-ils un pro- que produits à laver que vis-à-vis de
MARTIGNY « . L . , à la diminution du pouvoir de la- blèmte ? ,Les phosphates forment une l'environnement.

OU L OCtObre inclUS vage et, d'autre part , à l'usure rapide surabondance d engrais dans les eaux.
Tél. (026)217 88 rtl]% '  Ft finalement une nondre c'«t ainsi qu'ils contribuent à une Coop — nous pensons à votre linge

. »* flàresflà'rour nettoyer etto" |W- «cation de la croissance des et à vos machines à lave,

INSTITUT STAVIA
Tél. (037) 63 11 31 - 1470 Estavayer-le-Lac
Pour Jeunes gens dès 15 ans

COURS D'ALLEMAND
du 27 septembre 1971 à début juillet 1972.

Branches commerciales - Sport - Musique - Piscine
couverte

60.684.002

I ~

Sélectron : l'institut suisse le plus important - le plus efficace

£) SELECTRON ers
\£. .' Premier imtltnt scientifique |̂_r/

pour le choix du partenaire

Voici quelques références. Si l'une d'entre elles convient à vos aspirations,
dites-le nous. Mais n'oubliez pas que nous en avons des milliers d'autres
qui sont susceptibles de vous convenir.

Assistante médicale (réf. 7086), 26 Dessinateur-architecte (réf. 7006),
ans, Suissesse, cél., 168 cm, pro- 25 ans, Suisse, catholique, 183 cm,
testante, très jolie jeune fille, at- candidat sérieux, ayant un bel ave-
tractlve. nlr.

Secrétaire (réf. 6576), 29 ans, Suis- <|hef de fabrique (réf. 6976), 30 ans
sesse, cél. 180 cm, protestante, f"f a

e'̂ 'f

ta

"*'..174 
£?' H

oand,dat

excellent milieu social, candidate ^J^T 
sent,mental' di9ne de

possédant une grande classe. connance.

Commerçant (réf. 6722),. 29 ans,
Institutrice (réf. 6522), 27 ans, Suis- Suisse, protestant, 173 cm, candl-
sesse, cél., 162 cm, protestante, bon dat très attrayant, situation établie,
milieu social , caractère enjoué. sport préféré : ski.

Coiffeuse (réf. 6982), 34 ans, Suis- Dessinateur-architecte (réf. 6977),
sesse div. sans enfants, protestante, 34 ans> Suisse, catholique, 174 cm,
155 cm, jeune femme de goûts esprit de famille, gai et vif de oa-
modemes, sportive, très attrayante. ractère.

Cadre administratif (réf. 6625), 27
Jardinière d'enfants (réf. 7177), 21 anS| Suisse, 184 cm, licencié HEC,
ans, 155 cm, Française résidant en intérêt pour les sports nautiques,
Suisse, candidate simple, féminine, esprit vif , volonté d'adaptation,
a besoin de sécurité.

Guide de montagne (réf. 6597), 29
Employée CFF (réf. 7112), 25 ans, ans, Suisse, catholique, 172 cm,
Suissesse, cél., 165 cm, sportive, sportif par excellence, pratique la
romantique, sensible. chasse, candidat sérieux , sensible.

BON DE CHANCE

. A SELECTRON, Centre pour la Suisse romande, av. du Léman Se, 1005 LAUSANNE, '
Tél. 021/28 4103

l¦ 7i
' ^ .la m'Intéresse particulièrement à la râf. No' ̂  .la m'Intéresse particulièrement à la réf. No

Mft.a Mfla M, Prénom j
Adressa ' locaHtf Tél. """ 

J

I Partenaire désire1

. Age da 1 Grandeur do k cm Est-ce qua la parteruti» louhait*. .'Jl ait toltanfc !1 peut appartenir à une autre confession? oui O non ? SI oui, & ïaqualUt ______»____________________ I
| Est-ce qu'un partenaire d'une autre nationalité teralt accepté s'il voui convenait? oui fî non H SI oui. I

pas pour abîmer le linge et la ma- alSUM- Les aiguës, a leur tour, con-
chine à laver. somment de l oxygène. Ainsi, les

eaux meurent lentement, ce qui, bien l " ' »̂ ~ ^L'idéal serait de réunir dans une pou- sûr, doit être évité à tout prix. ^**V
dre à laver les conditions exigées à \ f  A ^S?la fois par le linge et par la protection Maintenant , se pose a question de 1 \*J  J - > C ^
des eaux savoir d où viennent les phosphates. . \ ^^^ w ^L«—

Et une grosse surprise nous attend : v^^ "* ĵ "̂r
Chez Coop, nous sommes fermement les phosphates ne sont pas une mau- \7Ŝ ^ „ r j  j  \
persuadés que la recherche résoudra vaise invention des chimistes. Et ce \ #. , J j  \
ce problème. Mais nous avons besoin né sont pas seulement les poudres à /v J ** i J \de solutions bien réelles. Et non pas laver qui les transportent dans les ,'//V^ J f ? \

pas pour abîmer le linge et la ma- alSues- Les algues, à leur tour, con- Mt l
chine à laver. somment de l oxygène. Ainsi, les

eaux meurent lentement, ce qui, bien | " ' *̂ ~ ^L'idéal serait de réunir dans une pou- sûr, doit être évité à tout prix. ^V
dre à laver les conditions exigées à \ f  A ^S?la fois par le linge et par la protection Maintenant , se pose a question de 1 \*J  j"%^-
des eaux savoir doù viennent les phosphates. . \ ^""̂  w ^V—-

Et une grosse surprise nous attend : y«^v "* ĵ "̂ r
Chez Coop, nous sommes fermement les phosphates ne sont pas une mau- XA1̂ ,—- „ c j  j  \
persuadés que la recherche résoudra vaise invention des chimistes. Et ce \ f i t J j ,  . \ce problème. Mais nous avons besoin né sont pas seulement les poudres à /v J ** / J J \de solutions bien réelles. Et non pas laver qui les transportent dans les ,///V  ̂ J f  ? \de solutions apparentes. Nous pen- eaux. De la quantité de phosphates / ^S"*̂ Cfc^"' 1sons tout simplement que la protec- contenue dans les eaux, seul un ^^*̂ ^ 1
tion de l'environnement est un sujet tiers provient des poudres à laver ! I '" ""*—•
bien trop ; sérieux ;pour qu'il donne Et les deux autres tiers ? Ne peutrori J >^
lieu à de bruyantes luttes de propa- pas également les éliminer ? Malheu - . J ^^gande. reusement pas. En effet, ils proviën- |X^

Excursions S^^^^n sécher
l'Oiseau Bleu 

^
TAPIS  ̂ M_5_o

Voyages d'automne à prix spéciaux C.B L\ JBLM ___________¦

Paris - Châteaux de la Loire
5 Jours, du 26 au 30 septembra

propose |g.__  ̂ __w

Sud de l'Italie I t0UilX%re I ! 
7 Jours, du 23 au .9 octobre et revêtement B |i :!|L

du plus simple '!«j --B
Milan - Florence - Assîtes - San Giovanni, j au plus luxueux fI J 

¦ 
i

visite à la tombe du Père Pio, retour par H H "~ 
N.-D. de Loretto - Rimini ,: H

Av. Nouvelle-Poste BW_____________^____^BAbano Terme M *« ŷ &-____-____¦
! Tél. 2 23 52

Voyage-cure pour rhumatisants B 36-5828 
p̂  En vente ohez

du 2 au 13 novembra. Àm _ . _„ ,s:*\ À 0 m S. RfiV/nnrri-RrhnrHv
di

33

AT ! PERDU à SION,

RESTAURANT MOTEL VALESIA iir
TOURTEMAGNE  ̂*°™°
Téléphone (028) 5 42 83 | "loire' avec serviette

1 i d'échantillons de
Choco-Mars.

Spécialités de gibier Aviser contre r*
compense le No

Se recommande : E. Schwery, chef de cuisine (027) 8 22 66 à par-
' itr de 20 heures.

O i
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Une famille:

7-7.:-¦:¦¦ - -" T̂t-S^ î̂
i -;/!_}

Overdrive "

fa _̂«̂ —3I^P^^" . SÉgB' . ...

-^s_w ^m^-

De gauche à droite
Marie et René.

,*On sait dans que
successifs a ete plong ée l'Afrique de sor
du .Nord , dont la situation est loin José
d'être enviable aujourd'hui. taire

Avant l'Algérie , le Maroc et la Tuni- 19 an.
sie ont connu l'indépendance. Cette Au
dernière s'est souvent réalisée au détri- ils chi
ment d'Européens , pas du tout «colons» patrie
au s-ns exploiteur du terme. Ils 4 avri

t citoyens suisse
leur vraie patrie, a l
rançaise d'Outre-Me
.î-n/,7 o+nÎT A'ÔTTO ma

agg

nanière la plus habile la Volvo
choix.

) h a une fille de 23 ans, la secré-
e l'affaire et René, le cadet de

également mécanicien,
loment où ils durent s'expatrier,
isirent le Valais comme nouvelle
et vinrent s'installer à Sion le
1962 Francin et René sant déià

'oseph. et les enfants de celui-ci, Ann

•pathie réciproque spontanée s'état
dès qu'on les approche. Mais c'est s
le plan professionnel surtout qwfe i
heurewa: propriétaires de Volvo pe
vent se réjouir d'une telle atmosphè
On a l'impression que ces deux fam

' lés ont été f aites sur mesure oour a

toute épreuv e, dont le
n'est pas seulement vei

itisiaire ensuite le client. <

ration parraitement imaginée; im iont
« peter le feu » (!) — Les modèles qui
vont apparaître sur le marché offrent
ce nouveau volant et tableau de bord

Ë_S B_fl_BlllB_i BBfe =^- heureusement simplifié.

vrai label de qualité

Grâce au centre de distribution Vol-
vo, à Lyss, et au Garage de l'A via ¦
tion, agence générale pour le Valais.
nous avons roulé durant une partie de
nos vacances à bord du modèle 144
grand luxe, avec Overdrive.

Beaucoup de gens utilisent comme
devise : « Faire toujours mietix ». Peu
la mettent vraiment en pratique. Chez
Volvo, on en connaît le prix et on fait
tout ce qu'il faut pour...
DES OMBRES, PRESQUE
DEJA EFFACEES

Il est d'usage que nous commencions
leur, ce qui est regrenauie. Lie pre-

D est d'usage que nous commencions texte de l'encombrement occasionné
notre compte-rendu de test par les pe- par les fixations de courroies de sécu-
tits ou grands défauts de la voiture rité entre Ies deux sjèges est mau-
en cause. vais, car d'autres marques ont résolu

Le tableau de bord est un peu « touf - ce probième de façon beaucoup plus
fu ». Il faut trop de temps pour arri- pratique. Avec le levier central au
ver à un usage rapide de tous les piancher, la même main droite doit
poussoirs, touches ou autres clapets pouvoir trouver immédiatement à côté
Mais dans ce cas, nous devrions déjà celui du frein à main#
parler au passé, puisque le modèle qui La consommation est plus élevée que
est en train de sortir ces temps-ci ne ceHe généralement indiquée, sauf si
comporte plus cet inconvénient, com- 0n peut utiliser sur de longs parcours
me le prouve la photo que nous pu- d'autoroute le fameux overdrive-cin -
bliohs ci-contre. quième vitesse. De toute façon — en

D est remarquable que trois autres conduisant sèchement il est vrai — nos
points négatifs que nous avions rele- moyennes pour 100 km se sont situées
vés sont désormais également corrigés. entre le TOÎnimum de 13,2 litres et le

Aimant la conduite sportive avec un ,naximum de 14,7 litres,
court levier au plancher, nous avons Nous avons rajouté un litre d'huile
été quelque peu gêné par la longueur à peu prês à la fin a« l'essai de 3000
de celui-ci. Il arrivait même que lors- j[m>

; que- nous étions anjené à rétrograder L'overdrive, quoique extrêmement
très rapidement pour , utiliser la com- pratique, puisqu'il permet d'économi-
pression en freinage, nous avions de ser le moteur en même temps que
la peine à passer la deuxième vitesse. 1000 tours-minute, nous est apparu
Or, ce levier sera raccourci sur tous A>nn rendement d'accélération assez
les futurs modèles. ,„0Ui u a toutefois l'intérêt annexe de

— « rendre le moteur . moins bruyant en
Photos ci-contre. — Le moteur de 1986 haut régime, puisque, précisément, il
cmc paraît petit, mais sa construction diminue de façon très sensible sa ro-
et l'injection (avec sa tubulure d'aspi- tation.

Nous nous étonnions de l'absence de
poches dans les portes pour un véhicule
de cette classe. Elles vont y être ajou-
tées. Les poignées extérieures étaient
saillantes. Elles seront encastrées. Les
deux appuie-tête trop larges gênaient
la visibilité des passagers arrières et
même celle du chauffeur par le rétro-
viseur. Ceux-ci seront nettement plus
étroits à l'avenir.

Par contre, malgré une modification
de construction du frein à main, celui-
ci reste touj ours à gauche du chauf-

AMELIORATIONS DECISIVES

Si nous pouvons affirmer que notre
test a été des plus concluants, c'est que
la 144 grand luxe fournit des perfor-
mances surprenantes.

Cette 4 cylindres de 1986 cmS atteint
100 km-h pratiquement en 10 secondes,
grâce à. son système d'injection électro-
nique qui a très avantageusement rem-
placé les carburateurs classiques. Sa
délicate tubulure d'aspiration donne
une puissance insoupçonnée à ce mo-
teur petit d'apparence. C'est ainsi qu'il
développe 118 CH/SAE à 5800 t-min.

Les rapports normaux (sans l'Over-
drive) permettent une accélération
époustouflante, puisque sur routes pla-
tes, nous avons réussi à atteindre 165
km-h au compteur (159 chrono) en une
demi-minute. En cote, elle est d'une ^
souplesse qui ravit le chauffeur. Les
deuxième et troisième rapports per- f"e D"an que nous avons établi pour
mettent n'importe quelle variation d'ac- cette Volvo 144 GL-O est vraiment très-
célération ou décélération, dans un tres Positif. Son coût de 19 200 francs
style nerveux à souhait. La tenue de "°"s semblait à priori trop élevé, c'est-
route se trouve agréablement améliorée a_ drre pas assez concurrentiel. Nous
par rapport au précédent modèle de avons dû changer d'avis après 3 000 km.
cette série que nous avions essayé. *1 nous était devenu, en effet , évident
Volvo a eu l'excellente idée d'élargir °*H'iI s'agissait là d'un argent exacte-
ses jantes et d'y adapter des pneuma- nient placé.
tiques adéquats. Malheureusement le

Désormais, on trouvera ces poignées
encastrées, au lieu d'être saillantes.

Un toit coulissant, parfaitement si-
lencieux, lorsqu'il est remis en place,
permet (par exemple lors des grandes
chaleurs que nous avons connues cet
été) une aération intense mais nulle-
ment fatiguante.

La grandeur du coffre laisse pantois
les plus exigeants. Nous aimerions tou-
tefois que le capot se ferme plus bas,
ce qui le rendrait moins profond, tout
aussi vaste et d'une utilisation un peu
plus commode.

*

e
>li

modèle que nous avions portait des
chaussures qui commençaient à être
un peu fatiguées par près de 20 000 km
de conduite intempestive. Si cela ne
jouait aucun rôle sur les routes sèches,
nous sentions nettement la différence
avec la pluie, alors que le Good-Year
convient d'ordinaire parfaitement à une
voiture de ce poids sur une chaussée
détrempée.

Le confort intérieur de la Volvo n'est
plus à vanter, tant il est réputé. Le
réglage du siège également en hauteur
est un avantage rare.

Les courroies de sécurité ont la spé-
cialité de se détendre si le chauffeur ou
le passager veut se mouvoir normale-
ment. Par contre, elles se bloquent im-
manquablement . exactement comme il
le faut, si le mouvement est brutal,
c'est-à-dire justement en cas de choc.

Le chauffage si réputé est actionné
par des molettes dentelées de couleurs
différentes et lumineuses, ce que nous
aimerions bien voir sur d'autres voi-
tures où il faut presque touj ours ac-
tionner le plafonnier pour exécuter les
réglages nocturnes.
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f PANORAMA W _____ __ 

jfflllHJj Constitution du comité de l'école
C"̂  d'infirmières-assistantes du 

Bas-Valais
MONTHEY. — Si Oies dirigeants et lès orchestrée par les responsables de cette les communies des quatre districts d'En- raît que la population devrait être ren-
initiateurs , de l'école d'iinfirmiènes-as- école d'infiirmières-assristantes. tnemont, de Martigny, de Saint-Maurice seignée sur ce point, car il s'agit en fait
srjj stanr.es sociales du Bas-Valais ont dans Ceci précisé, disons que cette réunion et de Monthey. Selon le décret voté des deniers publics).

f̂ f̂e '. ¦:-:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦¦¦. «

MONTHEY. — Si Oies dirigeants et lès orchestrée par les responsables de cette les communies des quatre districts d'En- raît que la population devrait être ren-
initiateurs de l'école d'iinfirmiènes-as- école d'infiirmières-assristantes. tnemont, de Martigny, de Saint-Maurice seignée sur ce point, car il s'agit en fait

____^^^^_________^^^__ sàstamites sociales du Bas-Valais ont dans Ceci précisé, disons que cette réunion et de Monthey. Selon le décret voté des deniers publics).
l'esprit la nécessité de la collaboration avait été convoquée et était présidée par le Grand Conseil, il est prévu une Le compte rendu de notre confrère
de la population die cette région ainsi par lie préfet Maurice Nantermod, alors dotation de 1 400 000 francs et la cou- local signale que dans les divers des in-

L'CI U'6'S'CI'lDG que du C0̂ PS enseignant, ifl. semblerait que le docteur Léonce Delaloye (Mon- ' verture des frais d'exploitation à rad- terventions ont eu lieu afin qu'une pro-
,. r * qu'ils auraient dû, pour le imoins, in- they) a été nommé président du comité son de 173 500 francs par an. pagande aussi large que possible soit
Q VSrûSSCSZ former notre rédaction montheysanné de la dite école. H st, ra secondé par M. LeS infirmières-assistantes seront pré- rni.se sur pied dans les communes inté-

de l'assemblée constitutive qu'ils ont te- Raymond Vouilloz, préfet du district parées à soigner, sous la surveillance ressées pour rendre attentive les jeunes
Que s'est-il passé ? nue mercredi dernier à Monthey. de Martigny (vice-président); Charles d'une infirmière diplômée, les malades , "¦' •' J
Soudain cette „>7.*WP «/r 7« rhe A l'heure où l̂ >n ressent partout ' la Boissard, député (Monthey) en sera chroniques, à s'occuper de façon indé- filles sur les avantages de la prcrfession

minT cTcahne daZ* l'aigu voir I P1̂ * 
de Personnel soignant, les le secrétaire; Mme Marc Giovanola-B:o- pendante d'adultes et d'enfants ayant consacrée à soulager les souffrancesmins, ce came aans i air au soir . moyen,s de propagande et d'information ley (Monthey), MM. F. Dubois (président besoin d'assistance en pension dans les d'autrui.

Quand les cris des enfants se mul- gant un atout majeur pour la nouvelle de Saint-Maurice), Vouilloz (président homes pour vieillards des maisons c'est encore dans ce domaine que la
«plient et se prolongent au-delà du école attribuée au district de Monthey. de Finhaut), Morand (président de Mar- de convalescence des homes pour handi- presse en général sera utile aux respon-
couvre-feu on sait que les vacances A la rigueur, nous pouvons concevoir tigny) , Gard, (préfet du district d'Entre- Qapés ou d'autres établissements, se- sables de ce nouvel établissement de
ont commencé. Les chalets respirent qu'un, membre du comité soit à même - mont), Ferrez (président de Bagnes). conder les infirmières diplômées 'dans formation. Alors pourquoi avoir ignoré
par toutes leurs fenêtres ouvertes. d'informer son journal! sur une telle as- : Remarquons que l'association s'est les soins à donner aux malades hospi- notre Journal et la presse en général ?
Des visages nouveaux apparaissent. semblée, mais il serait' pour le moins donné des statuts lors de son assemblée talisés dans les services généraux. Ces " Remarquons encore qu'une telle ins-
Deux populations vivent cote à côte. judicieux que le JSTF ait été renseigné de Martigny le 17 juin dernier. infirmières-assistantes font partie de titution devra développer ses « public
Lune s affair e dans les près ou se car on ne manquera pas, certes, de lui Le docteur Nussbaumer a défini les l'équipe soignante et travaillent sous le relations » dans l'intérêt de son déve-
termvnent les foins, l autre se pro- demander lorsque le moment sera venu, buts recherchés et les moyens à dis- contrôle d'une infirmière diplômée. loppement et du recrutement de ses élè-
mène. d'intensifier une propagande qui sera position de l'association dont font partie T . . __ - ,____, i Tur™ *»,,—, .„,„• ves. Les responsables devront y penser.

Ici, la présence des hôtes de l'été , Les écoles prévues à Monthey (qui
n'encombre pas, elle n'est que le ' 1 ser

 ̂
les premières 

du 
genre dans no- . 

mouvement paisible du ravitaille- -**»«_.. ~- ....~.~..~ ._ ._ ààmmf mmmmtékm, notre canton), Siewe et Bngue devront
ment. Chaque demeure paraît le cen- FESTIVAL DE MUSIQUE DE MONTREUX S^as^tSTdo^t aTes'o"e LE CIEL EST
tre d'une vie autonome. Il faut que mieres-assisiames oont a oesoin notre ««,—«» ..... _.._,.
la messe du dimanche rassemble une . . . . .  . canton. Il s'agit donc de faire vite et de AVEC MONTHEY

<™—*** Phiarmonie nationale de Varsovie ss#p» ;«:_»_v=T, , , , . _, . tance dans le domaine de la prospection. b oumra a Hraniea ie i_e/w.re tum
Il y a la tache grise des sœurs de . . . . mercial qu'attendait tout le Bas-

Saint-Augustin, le groupe anonyme 1.„_1.T_^,_TTY w^n.*.̂  
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reunion participaient 
MM. Valais. C'est là un événement dans

des dames de Sainte-Clothilde mises MONTREUX. - Mercredi, 1er septem- che écrit en latin, en tête de l ou- Pauâ de Courten, président du comité-de ,. „ie auomienne de la rêaion. tantdes dames de Sainte-Clothilde mises Z ¦tZZ Z; Z* ™ i_ «w.!w Àl ™» ' wm oe Loimen Pje »™ au comité la vie quotidienne de la région, tant
à la mode du iour Les unes et les  ̂ s est ouvert, sous le vocable de vrage. d irection de l'hôpital de Monthey, Eu- ,, „.t \„ni „,,. Af,„nrmniï chacun
wtreiT app orienTïe X« ren- « Musique sans frontières », le Festi- En deuxième partie de son récital, gène Rossier, président du conseil d'ad- lénêticiera df cette noTvellefaçon™Tde IZTiïl c^S, polr *? * ™-U» • Montreux 1871 Jean GuMoud improvisera sur des thè- _kistra*ion de cet. établissement Mo- f̂ ^sans souci ZTproblZe,
la saison à la timidité des nôtres. n

Lm
^u

de ce. Prem'er 
n
onc?rt était mes donnes. ra.th> délégué du Département cantonal trouvant sous un même toit de nom-

II y a i e  contingent des « étrangers » la .Philharmonie nationale de Vaa> de la santé publique, E. Buttet, direc- ¦ breux magasins, Placette en tête
qu'on volt avec plaisir adopter les s°vf> Placée sous la direction de son DimCMTCllG teur de rhôPital de Monthey, alors que Porteurs de la bonne nouvelle ,
bons usages de nos paroissiens. chef titulaire Witold Rowioki. le préfet de l'Entremont, retenu ailleurs, des hélicoptères d'Air-Glaciers, mes-

n a suf f i  de quelques jours plu- ^l^M^ïô ^ta, ™ 5 Septembre était remplacé par M. A. Monnet, sous- s de bienvenue et de chance,
vieux pour que change à vue le f ian}'sla

% 
Mo^ivsko, coinpositeur po- I». préfet. déposeront aujourd'hui samedi, dans

décor du paysage . l̂ f
3Jt£_ ^Z^tJ^rù̂  T^LSiT il (SALLE DU PAVILLON) Une commission de construction a vingt-quatre lieux privilégiés , des

La -fraîcheur de la nuit a nondré P .cette .œuvreJevj,la
1,deJnb!fe la été désignée et sera présidée par le doc- milliers de petits ballons rouges et

de^etgTl̂ lîde^Z^dtt $£& "Ŝ ^Sl  ̂
In™?Up  A™ *t&  ̂f *™™^ 

 ̂
fussbaumer , assisté de MM, G. jaunes. Durant toute la semaine pro-

revenu le soleil il brillait encore t* + ' ¦L, exet-ul,lon nous semoid conoert du dimanche se veut plus de- Bariatey et Dems Rossier, respective- chaîne chacun qui apportera l'un de
de tows ses fe ux mais les grandes Pourtaint quelque peu terne, manquan. contracté et surtout ouvert aux jeunes ment directeur du . service communal ces ballons au Centre-Commercial-
„mi,m „,,. nncnmnannont trrm +M ae chaleur et d engagetnent. '¦r -! auditeurs et aux familles. Débutant e de Monthey de l'édilité et voyer d'arron- Monthey recevra un petit cadeau
7cZte

q
ZnrdZTe L Zo\ut viflS  ̂"frSf de^nde S " V°"  ̂

^CU^a' P°Ur la «!" «"*««* souvenir et, en plus, un billet de là
gnes avaient une teinte sombre inac- MS  ̂brio le « c^^to T J °1S'  ̂

,PW
J
ha™ome nationalo Cette réunion a permis de constituer grande loterie dont les prix alle-

coutumée Ma voiaine m'a dit ¦ < Ca mieipiecd, avec oii*>, ie u)iu.a IA de vars0Vie », conduite par son chef, également une commission technioue chants comprennent même une uoi-couiumee. ma voisine m a an . t i^a pour vloion en- mi mineur, opus 64 » wiitold Rowicld Tean Fonda oianiste également une commission recnmque
sent l'automne ! » de Mendelssohn Etailant sa brillante WutoJid llQWicia. Jean i omaa, piamsto. chargée de l'établissement du program- ture- .

r T - A ¦ t *„  ,-. *J. ¦ . ivienaeissorm. taïaiiani sa oruianie an sera le soliste. < „._ d« forma tion d^ ôlèws et du cem- Soucieuse de contenter tout leJe le sais depuis longtemps. Cette technique, sa sonorité lumineuse. Fer-, ,.Né à Pa,ris en ml.t Jean Fmuta prix ^ôle de lSfssement rnonde, .La Placette » a fai t  par-surpnse, ,e l'accepte chaque année ras s'attira l'admiration du ' publié et de virtuosité de la classe de Ndkita *role de 1 etabhssemen . 
„enir à tous les-malades de l'hopi-

ÎÏZJ?J,l i„ -.
y 

-iTL Z
C
n°Z o n  

de- ^
s applaudissements ,: pleinement Magalôïf , à Genève,, et disciple d'Al- .  ̂comife a désigne 1 architecte a qui , de Monf hey un tit cadeau uibeauo: jours mais il leur manquera mérités. Toujours , fondu ,, précis, sans fre| Cor'tot ,ffit .ses début.s en 1958 et, seront confiées les études et la Tèahsa- é - f  ^édé.

LrZZtTnpZlnacr^nL T« *™V̂ l'orchestre polonais remplit slim.posa ^,sa maîirise et ,les quaJi. ton de l'œuvre qui sera édifiée a proxi- , dire'que nul ne saurait igno-
TLUn^ cLmTl d^

irl 
aV6C b0nheUT S°n 

rÔle 
d

accom
Pagna- 

tés 
de 

ses 
interprétations. .Poursuivant ™*e immédiate de l'hôpital de Mon- naissance du Centre-Commer-

rrrZf l^r1 f J S T k L t  ^ n , ,  v, , . A une carrièreinternâtionale, il est le par- they. (Pourquoi ne pas donner le nom cia>i.M ontheyprovise dun festin d adieu. Après l'entracte, Tchaïkovsky fut à tenaire préféré de Pierre Foumier,.pour de cet architecte, puisqu'U s'agit d'une " 
Ainsi un léger frisson de la vie l'honneur avec sa «6e Symphonie, en ]a musique de chambre. Dimanche 5 sep- œuvre d'utilité publique ? n nous appa-

apprend à tout homme que s'achève si mineur », dite la « Pathétique ». Pour! tembre il interprétera le « Concerto
le temps des conquêtes et que déjà l'interpréter, l'Orchestre de Vairsovle No 2 en la majeur » de Franz Liszt. ~"""~~~^~~~~~~~~~~^^^^~^^^~~~~ '
la pente du retour l'invite à des- sortit de sa réserve s'attachant à nous Donnée en première audition le 7 jan-
cendTe ¦' faire vivre cette pièce aux grandes vier 1787> ,au Théâtre de la Cour de 11 __ ___,,____ - _, .___ ____. il __-___!»• _»!__ .____ . J _-. 1  ̂ fl __ _.__«|AÏVos hôtes n'attendaient que le dimensions dont l'auteur disait : «Je Weimar, sous la direction du compo- llDl V I I I  v P l I  II Si II D ID ISfl / / \  l l O l lQ^signal des ombres pour s'échapper yeux qu'il (le programme) reste une «àteur, cette œuvre rompt avec la for- V Ul O Ul Ouf i l  H U M  U UC ICI ^ U U I  CUC^à la sauvette. Ils s'éloignent sans énigme pour tous !» me classique du concerto et prend
qu'on aperçoive leur départ. Vendredi soir, la Philharmonie na- p^ure d'un poème syinphonique. Ri-

Encore un chalet dont les volets tionale de Varsovie sera placée sous che de contrastes violents et inces- MONTÎHEY. — La communa,uté ro- partant de sujets demandés par une
se ferment l la direction de Charles Dutoit, chef san,ts, cette pièce aux thèmes tantôt manda pour l'économie d'entreprise administration ou un service public.

Le dernier ! titulaire de l'Orchestre symphomque héroïques, tantôt lyriques, s'enchaîne en (OOREDE) est une Jtondation autono- La « COREODE» se limite à sa fonc-
Dans la sécurité des régions boca- de Berne. Au programme, Bêla Bar- ; cinq mouvements, laissant au piano et me dont le but est de stimuler les tion propre : former et perfectionner

gères tout un monde sort de ses tok « Suite de danses en six mouve- ; à l'orchestre le soin de s'affronter dans étudies et les aipplicartions en matière des responsables de départements, de
retraites. La biche et son faon s'a- ments », Beethoven « Concerto pour un dialogue haletant, parfois, violent. d'économie d'entreprise, en mettant un divisions, de services. Elle ne saurait
venturent jusqu'aux places d'herbe, piano No 4 » avec, en soliste, Wiihelm ; Ouvert par le « Livre pour orches- accent particulier sur la formation des jouer le rôle d'organisateur-conseil.
tes merles pillent les sorbiers à vifs  Kempf, et les « Tableaux d'une expo- ; tre » de witold Lutoslawski; le con- dirigeants et des cadres. Ce but est C'est dans ces perspectives que les
coups de bec, les geais en bande sition » de Moussorgsky dans l'orches- J cert ^achèvera par le célèbre « Pé- atteint par une collaboration étroite 25 et 26 avril se tiendra à Monthey
font leur provision de noisettes dont tration colorée de Maurice Ravel trouchka » de Stravinsky. «En com- et constante avec les centres univer- un séminaire poux administrateur de
ils gonflent leur gésier. Si mon pas Ï. J. posant cette musique, écrit Straivinsky sitaires d'une part,, les entreprises et commune en expansion rapide qui au-
les dérange, ils cajolent avec colère. Anî#».ni<i#l*Wii'î ! dans « Histoire de ma vie», j'avais les administrations privées et publi- ra pour thème « Plan communal à
Ils s'éloignent en vol plané à tra- AU'IOtlrU ITUI , ' nettement la vision d'un pantin subi- ques d'autre part. moyen terme et rationalisation admi-
vers le réseau des branches et je 

•,«_•«•-_,L_. tement déchaîné qui, parr ses cascades En activité depuis octobre 1980, la nistnative ».
ramasse une plume d'un bleu si L \ SC'pteiTIu rc i d'a,rpèges diaboliques, exaspère la pa- COREDE a été constituée en fonda-
rare qu'il fait oublier l'azur et la tience de l'orchestre, lequel, à son tour, tion en mai 1964 dont la Confédéra- ' L
turquoise. (EGLISE SAINT-MARTIN, VEVE"Ï) réplique parr des fanfares menaçantes. tion est l'autorité de surveillance.

Le village s'est mis au ralenti . Ce n s'ensuit une terrible bagarre qui, La COREDE est à la disposition des L'Utldî f k  ÇPintPTÎlhl*f» *n'est plus la course, entre deux Ce soir, 4 septembre, le festival sa ainrivée à son paroxysme, se termine administrations et des services publics ,*V,,M I ** «w|"*«'"««»»
averses, pour ramasser le foin sec transportera à Vevey, à l'église Saint- par l'àfrfaissement douloureux ef pladn- pour les aider à élaborer, développer, flfiiltl'PP Çmlffîrfket les framboises mais la marche Martin, pour apprécier Jean GuiHoud, ; tif.du pauvre pantin... Pétrouchka L'è- réaliser et contrôler leurs program- I BIHI OT abviui ic
nonchalante vers des récoltes qut ne titulaire des grandes orgues de Saint- ternel et malheureux héros de toutes mes de formation et de perfectionne- mmmPressent pas. Eustache, à Paris. le9 foires, de tous les pays ! C'était meI1t. Elle peut notamment offrir des . MOWPHEY. - L accroissement dé-

Quand vient la nuit, tout s'endort Elève de Marcel Dupré et d'Olivier bien ça ! J'avais trouvé mon titre!» programmes « sur mesure » de collo- mogiraphique de la ville impose aux
en un merveilleux silence. Parfois Messiaen, Jean Guillou commença sa - , quei, séminaires et journées, soit en au'tontes scolaires l'ouverture de nou-
le ronron intermittent d'un avion de carrière comme professeur d'orgue et . . adaptant des thèmes qu 'elle offre dé- velles classes a la rentrée du 6 sep-
ligne perdu dans le noir du ciel , la de composition à Lisbonne, se révéla ¦ ____~B| 8e FeStlVûl ia en sessions interadministrartions tembre. C'est ainsi que 54 classes se-
fu i te  bruissante d'un train à travers être un brillant concertiste et vit sa V^vV mTl^ATfc soit en élaborant des programmes en ™* ouvertes a savoir 6 pré-enfan-
le Bois-Noir , un tintement de cloche renommée rayonner dans le monde en- l__ r /*l f  1 ™ I llllllr - tmes, 6 enfantines, 33 primaires, 2
qui monte d'une lointaine pâture. tier. Compositeur, il n'écrivit pas seu- ¦ Kl7_V_B j Uvfll de Promotic>n ' 3 de développement,

Toutes proches l'une de l'autre, lement des pièces pour orgue mais H T^ ÂmM «C #«nc 3 classes protestantes, une classe à
deux seules longues veillées : la aussi d'importants ouvrages pour or- I ___L\_ 1/ il PI il U'IID Choëx.
mienne et celle des représentants chestre comme le « Tombeau de Col- ^%Wf ¥ /i lYVlrl .mil COruirO #!«»« DTT Nous aPPrenons <ïu e les classes
des familles qui étudient l'aménage- bert » ou « Judith » , symphonie créée I^JV/ll 

OCIVIUC UC9 r i  
I primaires de l'institutioin privée de

ment du territoire , avant que le en février dernier , à Pari s. W^llt k_fl S I O N  MURAZ. — Au début de la semaine Saint-Joseph, seront intégrées à l'é-ment du territoire, avant que le en février dernier, à Paris . W^lll k-fl S I O N  MURAZ. - Au début de la semaine, Saint-Joseph, seront intégrées à l'é-
dçsordre capricieux des spéculateurs En première partie H offrira «sa SL>/J| | 15 concert s soit mardi dernier , l'administrateur pos- cole municipale, demandée par les
n enlaidisse un pays encoie intact. réalisation » de « L'Offrande musicale » : Wlil ES du 25 juil let  tal de Monthey, M. Simonazai a eu le révérendes sœurs de Saint-Joseph et

E Voirol de Jean-Sébastien Bach. Expédiée au : au 4 sept. 1971 plaisir d'apporter les félicitations de la souhaitée par 1 autorité scolaire, ce
*' voro1- roi Frédéric II de Prusse, dédicacée en direction des PTT à M. Sylvain Cher- *? met. l?s ol,assfs Pr^aires sur le

I date du 7 juillet 1747, cette œuvre est Samedi 4 septembre 1971, à 20 h. 30 vaz  ̂faction an tamrt que buraliste ™eme pled q,ue ceU?s de la ?ommunf.
construite dans le style du « Ricer- Sion , grande salle de la Matze postal à Muraz depuis 25 ans le P®1,801™61 enseignant étant de-
carre » , à partir d'un thème que le mo- . M. s lvain chervaz, on s'en'souvient, sonnais salarié paT la commune

Dniir  mfirflliar narque souffla à Bach lors d une  ̂
Clôture dU festival a été prési,dent de Coltombey-Muraz . En ce qui concerne l'école protes-

KOUr marquer site qu'il lui rendit. « Thème et varia- f «nnnhonimiP durant une douzaine d'années après tante cest urne commission scolaire

lin rinnnnni&nn'irt* tionS dével(>PPes en st^
le canonique LOnCert Sympnonique avo.r  ̂ d,abord seorétair com. spéciale de ib comm.unaute protes-

UI1 CinqU'anienatre par ordre du roi », telle est l-acrosti- 0rchestre svmDhoni que de Berne mural puis conseiller et qu'il est à la îant,e. qu! en a .la S?ra;nce aa?rs ?ueurenesire sympnoniMue ue oerno v~t*nn i^o=,i A  ̂KIA„ A ,̂, **, 1* directeur des écoles primaires
MONTHEY - Ce week-end se dérou- 3 j i g» musicens) _ tète de lomee local des blés depuos 

^^^ ̂  «^o  ̂rSgne.
lent à Monthey les finales valaisannes ^rechon

Cb  ̂

™£ P 
M. S. Ohervaz fut certainement la ment La totalité des frais est pris en

t ̂ rir^̂ "̂ 3114™6 Fête d'automne montheysanné Sei 9 . cheville ouvrière_ de l'implantation de <*%*»" J» «"-J-; ^anan,
—Présidée n»r M. Valr
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un cnercne a louer

11» W6 C.Wlj t*

«. i. >fi .l!!5$ tfAvîS rfu

A CHIPPIS, cité Industrielle

La S.I. La Meunière
vous offre dans Immeuble avec tout confort :

appartements dès 71 000 fr.

A CHIPPIS, cité Industrielle

La S.l. La Meunière
vous offre dans Immeuble avec tout confort :

appartements dès 71 000 fr.
studios dès 24000 fr.
garages dès 5000 fr.
Crédits accordés : jusqu'à 75%

Pour tous détails, renseignements, s'adresser à Edgar
Zufferey, conseiller fiscal et fiduciaire, Chippis-Slerre.
Tél. (027) 5 05 61 - 5 05 62.

36-8203

VENTHONE A louer à SION Terrain
A vendre 

d3nS V'"a à Trogne sur Salnt-
««««.*«»,«-* Martin, 1400 m altl-

iA»aiN A -«.«*.• »..;»« appartement tude, en dessus deicuum u vuiidiruire
de 8500 m2 environ (actuellement
terrain vinicole - 2e feuille : pinot
noir). Vue magnifique, deux voies
d'accès goudronnées ouvertes toute
l'année. 25 francs le mètre carré.

Faire offre sous chiffre P 36-901992
à Publicitas, 1951 Slon.

Mayens de Chamoson,
près d'Ovronnaz,

à vendre

ancien mayen
transformé

trois chambres, cuisine, W.-C, eau,
électricité, accès voiture et 1500 m2
de terrain.

7 7 Té| (027) 8 7313.
36-29972

: KIL:. -;- ___ «. s. nn/rracemeni a ovo
Quelle est là personne qui désirerait
prêter pour deux ans un groupe de
promoteurs immobiliers composé

logement
ARCHITECTES meublé

confort, calme, à
INGENIEURS , SION ou proximité.

_ _.,_„,.„__., ,_,,„.. Faire offre écriteet ENTREPRENEURS sous chiffr9 p 36.
¦r _. _. x- 901996 à Publicitas,Très bonnes garanties. 1951 ston 

"-.'?=.

S'adresser sous chiffre P 36-901995 ?̂ M?U
S
CV 

laU&r

à Publicitas SA, 1950 Sion. t r̂HJÏ Ll"»n¦ 
¦¦¦
¦ proximité, pour en-

—" trée à convenir
Arrondissement de Bex ..
, . , , villa ouVente aux enchères appartement

calme, tout confort.
, Le mercredi 8 septembre 1971 à 14 h. 30, Accepterait meublé.

à BEX, au local des ventes juridiques, quai
de l'Avançon - ruelle de l'Echaud, il sera Falre offre écr,te
vendu aux enchères publiques , au comp- .??"' c_llftre, p 36~
tant et à tout prix : ?^?2„.à PlJbllcl,as.y 1951 Sion.
— une automobile Rover 3 litres , modèle 

de 1962 ; A vendre
~ 

à
n
gaz

n
s
9it!ifur"bahut Ste"a et un frigo vieux chalets

i Bex, le so août 1971. à déplacer

Office des poursuites de Bex : F. Bigler, en madrlera-
Préposé. Tél.. (026) 7 93 81

36-29931 36-29884

MARTIGNYMARTIGNY

A VENDRE de particulier, sans intermé-
diaires.

SITUATION à proximité de la gare.

1 appartement 2 p. au 2e étage
1 appartement 2 p. au 3e étage
1 nnnnriiamant A n nu Xa alun a

%  ̂ d'Avis du Vaïiiï» ':;. ftMçftè — : m0iéÊ*m\x ^
' ' fmm

' 
M̂ê *f V«W* *$&&$  Samedi **-Tl

HI

5 pièces
libre
dès le 1er novem-
bre et pour 6 mois

Tél. (027) 2 59 27
36-29891

Urgent I

Jeune homme
cherche à louer
à SION

chambre ou
petit studio
Tél. (027) 2 4403

36-301312

A louer à SION,
pour le 1er octobre

studio meublé
220 francs par mois

Ecrire sous chiffré
P 36-301307 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

COUPLE sans en-
fant cherche à louer
oour courte durée

Sion. Minimum par
500 m2, 4500 fr.,
éventuellement
échange contre
chalet dans le
canton de Vaud.

Les 3180 m2 servi-
raient d'acompte et
le reste en location
vente.

Ecrire : .
Hervé Frossard
77, Bolsonnet
1010 Lausanne

22-312008

a oi-iviMunn_-c

appartement
2 ou 3 pièces,
avec confort.

Tél. (025) 3 60 91
36-425138

JEUNE FILLE

louerait à Martigny

studio
non meublé
dès octobre, ou
date à convenir,
Jusqu'au 1er no-
vembre.

Ecrire sous chiffre
r oo-ou i sao a ru-
blicltas, 1951 Sion.

A vendre à Salvan

chalet
à restaurer. Cuisine, 8 pièces, Jar-
din, accès facile.

S'adresser à : Institut « La Pelouse »
1880 Bex.

36-29935»

A vendre à Saint-Pierre-des-Clages

villa 4 pièces
113 m2, construction 1962, garage
deux voitures. Grand confort , vue,
tranquillité. Accès privé, terrain 2885
m2 dont : 1780 m2 planté en vigne
rqsmav) complété par un verger
familial. ,
Pour tous renseignements , s'adres-
ser : (027) 8 76 68.

36-301315

de broche et grillade unique en Valais

(30 m2) vous attend à la

& Saint-Maurice - Téléphone (026) 8 41 53
Dans ce cadre envoûtant, son chef vous propose :

9 sa carte gastronomique française

9 ses pizza et spécialités Italienne

0 sa cave réputée

Une installation 

Tous les soirs, en attraction,

le chanteur italo américain

— PEPINO

Bois-Noir

On cherche
à acheter

terrain
à construire
situé dans la ré-
gion de Comeraz
et Grimisuat.

Tél. (027) .2 29 06,
de 12 h. 30 è 14 h.

36-29965
.<_ , - i - V"

36-3400

On cherche à louer
à Sion

une chambre
à deux lits
pour jeunes filles,
si possible centre
ville.

Tél. (027)231 64.

A louer au mois

chambre
meublée
pour une ou deux
personnes. Confort

(W.-C, douche).

Hostellerle 13*
St-Léonard
Tél. (027) 9 67 87

ASS A 89-1151

A vendre, dans le
val d'Hérens
(Valais),
altitude 1500 m

Stations FERRER0 P.
Rue du Scex, SION et PONT-
DE-LA-MORGE

BENZINE 0,59
et

SUPER 0,61
le litre

A Slon, colonne libre service
ouverte jour et nuit

Super 0.59 le litre

A vendre d'occasion
— Installations de réception de

vendange, complète.

— Cuves pour fermentation de vin
rouge, 10 000 litres.

— Cuve de 2500 litres pour
stockage.

Tél. (027) 2 30 36 heures de bureau,
Slon.

36-301310

2-10 /jfÏNvoctobre f Wfiv Q̂ jK$ssy
12e COMPTOIR DE MARTIGNY
FOIRE-
EXPOSITION
DU VALAIS 

Tondeuses à gazon
à bras et â moteur pour pelou-
ses et terrains de sport.
Vente, réparations, échanges.

Charles Méroz
1920 Martigny. tél (026) 2 23 79

P 4621 S

Réouverture 1er septembre

Dancing Le Gallon
Sion

Quintette « The Goven Group »
Grâce Linda, chanteuse de jazz
Miss Goldflnger, danseuse noir»

36-1211

«m

La seule machiné à coudre de
ménage au monde avec le double
«ntratnement.

i

negiage par simple DOIT
versai.

Démonstration sans eng<
chez

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont, Slon
Tél. (027) 2 17 69.

L0ECHE-VILLE

29e Fête des fanfares du district de Loèche
Samedi et dimanche, 4 et 5 septembre 1971

SAMEDI
Grande soirée de gala avec le cabaret international
« Rûeblisaft Zurich »
Ensemble avec la participation de Vera Furrer , Alfred
Bruggmann Oskar Hoby, Lutz Harteck, musicien Emil
Moser, Josef Elias et Max Rûeger
Ensuite bal en compagnie d'un orchestre réputé

DIMANCHE
13 heures Départ du cortège des 12 corps de musique
13 h. 45 Discours de bienvenue et morceau d'ensemble
14 h. 15 Début du concert
17 h. 45 Hommage aux vétérans
Bal

Musikgesellschaft Dala, Loèche-Ville.

10 à 15 brebis

BDA. X.IF.

A vendre 
C êH^Ut Patr0nS

jeep Land-Rover wrhon*SÎÇ  ̂ haute couture
88 "m*emïï!e4lflf. sur mesure
Semi-coque, 1968, '̂ Vy'ÙBSP*' „, „„x„i.M_ ._. M
32 000 km, 4 pneus V"M^ par spécialiste , di
neufs. Jamais tiré piomee
une remorque, ex- Clrculan vous sou-
pertlsée. Prix à dis- lagera et combattra rel <ozb> 8 4Z 5d
cuter. avec succès les 

troub. circulatoires A vendreA la même adresse

Clrculan chez votre
pharm. et drog
1 litre 22 fr. 50,
12 fr. 90. 5 fr. 40.

44-4900
disponible dès le
début octobre.

Tél. (026) 710 86,
après 19 h.

36-29863

Vrsnxhni! Viva
de luxe 90, 1150
cm3, 1969, 23 000
km, pas roulée en
hiver, expertisée,
4900 francs.

Tél. (025)439 51
36-100432

*IRustica
Près clinique

Ste-Claire, SIERRE

I !̂
Grand chojx
de bibelots

36-5638

A vendre

robe de mariée

LutruA, (JttiiLw larriu-
le. Centre du Va-

taille 38-40.

Tél. (027) 2 7030.
36-301316

Mariage
Veuf, bonne pré-
sentation, sobre,
sérieux, très affec-

lais, protession in-
dép. Propriétaire
appartement très
confortable avec
atelier attenant,
bonne situation,
désire rencontrer
JEUNE FILLE,

Chatons
persans
vaccinés, pedigree

Case 160, Genève 6

OFA 57.404.508

Salami typ Milano
9 fr. le kg.

Magerspeck,
luftgetr.
8 fr. 90 le kg.

Portofrel ab 100 fr.
% Porto ab 70 fr.

Salumlflclo Verbano
Casella Postale 23
6600 Locarno 4

chiens Boxer

*̂L~_
âgés de 3 mois,
avec pedigree
SKG.

Tél. (027) 6 61 47.

36-12217

dessins publicitaires
à choix au

• CLICHÉS-SERVICE •G. Salomon, Lausanne
3, Pré-du-Marchô
Tél. 021/22 27 68

MONTHEY

Salle de la Gare
Samedi 4 septembre 1971
dès 20 h. 30

fête d'automne
conduite par l'orchestre
Jo Perrier

Organisation JRM

Manifestez votre uiLeuuom

¦ ¦ ¦ ¦ jy ŝTÉf m%

Piscine chauffée
ouverte jusqu'au
13 septembre.
Le petit train et
les mini-karts
fonctionnent.
Hostellerle 13*
Saint-Léonard.
Tél. (0271 9 67 67.

Â vendre
Lustre, morbier,
samovar, pendule.
Expo-occasions
Conthey-Place, le
samedi de 14 à 20
heures.

36-301319

FROMAGE
extra qualité gras,
imp. 2 - 5  kg.,
7 fr. 90 le kg.

G. Hess,
Fromage
4511 Horriwll (SO)
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PANORAMA X j 

r HBH J. Sembrancher: les sinistrés ont choisi l'avenir
DU VALAIS m

WMÈbm. Jwwi (Set) — A Sembrancher, si l'on n'a pas j x>ur redonner au quartier complète- propriétaire de son bétail . Il peut par 1972 dans la nouvelle étable semi-com-
y?V j f  oublié la tragédie qui a assombri tout ment dévasté une allure nouvelle. conséquent choisir la race et la qualité. munautaire.

..7.77:;c2Sw,̂  ^
Aif ' le village, on ne s'est pas non plus ie- Au cours d'une assemblée qui s'est D'autre part , il bénéficie des installa- Rappelons a tons les interesses, que

:l'.. pandu en pleurs et en collectes mais, tenue à la salle bourgeoisiale, en pré- tions mécaniques communes et, cette chacun peut participer à cette construc-
-MV;7^7;77;7.;.7.7 :.- 7._j bien au contraire, chacun a mis du sien sence de MM. Besse, chef du service de fois sur le plan strictement communau- Mon , même ceux qui n ont pas eu à souf-

. . l'amélioration foncière, Zufferey, direc- taire> on réalise une économie de sur- frir des dégâts d'incendie ou ceux en-
teur de l'école d'agriculture de Château- ;face importante (terrains). Mais' pour core qui se vouent à l'élevage des porcs.

PRIER EM CHANTANT neuf , Pitteloud , adjoint à la vulgarisa- ««'«"e telle explotation atteigne plei- En ce qui concerne le règlement des
r ,"tn *¦¦' wiiMii i nll l n. tion agrico,e et pjerre Deslarzes du nement son but, il faut prévoir une du- dommages, il faut également mention-

__.̂ ^E^_______^SSMRafl--_R-K_S--»_-^-̂ H_--H-i^-iS»_gii_-Bfi_i Crédit agricole, les sinistrés, par la voix r,'(' d'exploitation d'au minimum 15 ans. ner que le 95 »/o des cas sont dorénavant
de M. Luc Delasoie, ont admis le prin- Les frais communautaires peuvent être classes et se sont réglés à la satisfac-
cipe de la construction d'une étable chiffrés à environ 10 centimes par litre tion des propriétaires,
semi-communautaire. de lait, soit approximativement 240

!1 B̂_M ____. "TïzB ,, . .. . ., »» „ , . francs par tête et par année. Finale- . 
¦ f j M  W  ̂ - ï1 a

PPartenai* a M- M»? Besse de 
les 

^ 
., Mt à souhaiter que ce genre

i J^^̂ aB Sfc. '4£ mX ^ Ŵm ¦___ ¦ informer quant aux différents modèles ,_ ,___ „ KI „„,- . „„„ ;;„,„i„.:,, o„,.,-„„i„
m W'  ^^  ̂

cie construction actuellement en 
fonc- 

J^ftoute la 
région Tpttlement dans Avec les brancardiers

B ^f| ttonnement dans notre canton. Il fut 
££,£_£ de iSricaUon dû fromagementionne les etables de Gnmentz, Vis- dans , commune même SEMBRANCHER (Set). — Dimanche

M J"rîr ^ ^ORa soie, Vex et Belhvald. Dans ce dernier dernier les nersonnes du troisième âeesoie, Vex et Bellwald. Dans ce dernier dernier les personnes du troisième âge
village, par exemple, on a construit une MM. Pitteloud et Deslarzes, quant à <ï_> ia commune dp Spmhrsnrhsr ont.
exploitation de 45 unités pour une sur-
face de 45 m de long sur 18 m de large.
Une telle construction recevrait des sub-
ventions communales et cantonales de
l'ordre de 30% et de 42% de la part
de la Confédération. Le coût est estimé
à 11 000 francs par UGB (unité de gros
bétail). Il resterait donc à la charge du
propriétaire une somme variant de
3 000 à 3 500 francs par UGB.

M. Zufferey s'employa ensuite a dé-
nombrer les avantages de ce genre d'ex-
ploitation. Tout d'abord le paysan reste

te-Marie. Des adultes surtout, des per
sonnes plus âgées. Presque pas de Jeu

MARTIGJNTY — Le ministère des grou-
pements spécialisés dans l'interpréta-
tion du « gospel song » — mode d'ex-
pression moderne du « negro spiritual »
— consiste à enrichir le culte des pa-
roisses qu'ils visitent dans lies commu-
nautés noires américaines.

FENETRES ET BALCONS FLEURIS
MARTIGNY — Depuis un lustre, la cet, de La Bâtiaz, du Bourg, de la Ville.
Société de développement et l'Office Un jury composé de MM. Charles Pi-
régional du tourisme, organisent à Mar- gueron, chef-jardinrierr de Martigny,
tigny un concours de fenêtres et bal- Louis Moret, antiquaire, Charles Gor-
cons fleuris qui a d'emblée rencontré satt , jardinier du collège Sainte-Marie
l'appui de nombreux propriétaires et et Alfred Goy, jardinier à Monthey,

nés !
Navrante réalité.
On organise mais on ne participe pas.

A moins que l'on invite un ensemble
dont la musique vous casse les oreilles.

Quant à nous, nous préférons de loin
Franoes Steadman, l'ancêtre du groupe
des Stars of Faith, chanteuse subtile
douée d'une merveilleuse voix de con-
tralto, sa fille Sadie, Prances Keys, Wil-
lié die John, qui possédait jadis son
propre ensemble, Kitty Farham, Hen-
riefcta Waddy et le pianiste Johnny
Thompson.

Longtemps, l'autre soir, ils ont prié
le Seigneur.

En .chantant, et cela pour notre plus
grand plaisir.

Allegro

C'est ni plus mi moins une partici-
partion vocale à la liturgie.

L'un de ceux-ci — peut-êrbre le plus
prestigieux — les Stars of Faith, a main-
tenant dix ans d'existence. Sa compo-
sition répond à celle type de la majo-
rité des ensembles féminins de « gospel
song » : cinq chanteuses et un pianiste.

M était l'hôte, jeudi soir, de Martigny
et c'est le Jeunesse-Club qui s'était
chargé d'organiser cette soirée. Mal-
heureusement, une centaine de person-
nes seulement avaient fait le déplace-
ment de la grande salle du collège Sain-

locartaires.

Ces derniers font preuve de beaucoup
d'originalité, de bon goût, participant
ainsi à l'œuvre décorative qu'entrepren-
nent chaque année nos jardiniers com-
munaux.

Cette année-ci, 41 concurrents se sont
annoncés : de Chemin-dessous, du Guer-lège Sain- Allegro | annoncés : de Chemin-dessous, du Guer- fleuri, près du collège. septembre prochain.

eux, apportèrent l'assurance de leurs
services respectifs d'aide aux sinistrés.

Il ressort de cette importante réunion
qu'une décision rapide des intéressés
ainsi qu'une action également précise
de la commune de Sembrancher en ma-
tière de choix d'emplacement et mise
en ouvrage de plans donneraient aux
responsables de la reconstruction les
moyens d'obtenir un droit de priorité
pour l'octroi des subventions cantona-
les et fédérales et permettraient même
d'envisager l'engrangement des récoltes

eu l'agréable plaisir d'effectuer une
sortie à La Fouly. Cette sortie organi-
sée par la section de Sembranchei
des brancardiers de Lourdes a ainsi
permis à une soixantaine de. person-
nes de passer une journée fort sym-
pathique. Il faut à cet effet tout spé-
cialement remercier MM. Jean Dar-
bellay et Jean-Luc Voutaz ainsi que
tous les chauffeurs bénévoles.

Les route du col du Lin
sera inaugurée

_~ _ -*-*¦_«¦ — - *s A.A. JU1 U VJ_ k^<-\_. J\.%A. VUlillllUliV

et la bourgeoisie de Saxon ont fait cons-
uruii c une ruu ie imresuere pariant ae
Boveresse pour aboutir au col du Lin.
Cette vaste région n'était guère acces-
sible aux véhicules automobiles, ce qui
rendait l'exploitation des alpages et des
forêts difficile.

Grâce à la construction de ce tron-
çon, on peut maintenant passer de la
vallée du Rhône dans celle de la Dranse,
en enjambant la montagne et en passant
par Levron ou le col des Planches.

T . «a T-niI-fa T)nt r^«nnnn nn1 J . .  T 1« ~~__ .

fait deux visites et, pour l'attribution
des points, tient compte de trois élé-
ments : importance de la décoration
(maximum 15 points), effet décoratif
(maximum 20 points), soin et entretien
(maximum 5 points).

•n n „TO„iji 4„ A- - A •- • P:?jr levron ou le coi des Planches.Il a procède jeudi a sa deuxième vi-
site et nous l'avons rencontré en Ville La route Boveresse-col du Lin, sera
en train de taxer un balcon joliment officiellement inaugurée vendredi 10fleuri, près du collège. septembre prochain.

AADCT IfIQniTINI
feux de la

FULLY (Set). — Eh oui, une fois de rence d'une grande dame qui se veut
plus il appartient à la maison Maret- soignée, raffinée, féminine.
Visentini de Fully d'ouvrir la saison _ , 1 . ,
vestimentaire automne-hiver. Qui ose- *? *fniere de colons, le rose mauve
ra dès lors dire que la mode n'a pas et 

 ̂
ton « rouille » seront les deux

encore atteint nos villages ruraux ? gra?des nouveautés de la saison. Les

Ce choix vous le trouverez a Fully,
dans toutes ses formes, toutes ses cou-
leurs et, ne l'oubliez surtout pas, aussi .
bien pour Madame que pour Monsieur!
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**>te 

& 1WW»' - feMtitf, Samedi 4-9-71
^P̂ l̂ iiJPËËgjjgSK ' ' 

Dame 
seule 
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^^^^^•>;•:•;¦;•:•;•_ v_v_vXv>>x*>>>>>x^ fortsul© 3 proximité _flB KBfew.DEMANDES û EMPLOIS * ™«v« ** ^̂  ^̂ ^.'••- J""A /- r ' *• tions, à Genève, f.̂  ^Esi _______

-¦ ,,. . désire engager Àm pr ^m Kjk

SERVICES INDUSTRIELS cuisinière J _ un travail irrtére99ant dans un cadre
« . « M .. expérimentée, dis- V moderne WM
vOmmUIIB «O |ViOntI1©¥ posant de bonnes &l — un bon salaire, des conditions de tra- W« références. m 

désirez  ̂ d'avarvt-garde, et des avantages W
ti;. n __„  _¦»,».«««*»„..,«, r., ,i_, immî i„4« 

aesirez sociaux Intéressants (rabais sur les H
MlSe aU COIItO'UrS Emrée "™êdiate. achats, cantine, etc.). ¦

Les Services industriels de la commune de Monthey mettent au concours muMi Fils 6 rue ¦ 7:17.
16 P0St9 d' Eynard, à Genève. venez c|, ez nous |

¦ B ¦ é *\ B _ ¦ _f ¦ Tél. 24 52 98. »<aiM ww* me

*̂  #*i 1 ̂  ̂I M T *  ̂ I <_l _^i I ^AAT 1 »f̂ k Ml 
18-3405 U8 grandg magas|ns city à Sion cherchent, pour entréeaosoini o lo oireciiOii -rrr— I à onvenr

¦* Je cherche {:• ,- ¦]
Formation requise : Ingénieur technicien diplômé en électricité trrivnil • ¦ ¦ • «
r w , „ ™* forî- , . À \ h ' l - à à l'année, sur con- UH QlCie #8 CUISIItO |Cahier des charges : Entretien et extension du réseau haute et trat pour tra|n roubasse tensions du service de l'électricité. tfer 16 tonnes. 

" 
«-«n**,,- #|A cl ,:-

— „_. _ ... _. ...... __ ...._. ..__ _ _ . Iral> pour lram rou_
basse tensions du service de l'électricité. tier 16 tonno* .._ m—.J,. _j ___ ___ i_ . t ___

Entretien et extension réseau eau. "er 16 ,0nne8' ¦ Ull IHOtlteUr 06 SKIS
Etude sur réseau de télévision. Eventuellement à \ H

Traitement : La direction des Services industriels ren- louer ou à vendre. \ éventuellement à mi-temps M
soignera les candidats. . \ m

Entrée en fonctions : Dès que possible. eicDRr 7 .
La préférence sera donnée à un jeune candidat sortant d'une école \ Prenez contact avec noua par tél. au (027) 2 90 35. ¦
technique. Tél. (027) 5 22 41 \ Noua serons heureux de vous Inviter à un entretien.
Possibilité d'avancement. ASSA 89-2666 36-1065 SE
Les,offres de services manuscrites sont à adresser à la direction des t ______

Possibilité d avancement.

Les,offres de services manuscrites sont à adresser à la direction de
Services Industriels de la commune de Monthey.

Nous cherchons pour le canton du Valais

représentant
mfkmYm 4_ M«-f-iahl_%M«rf% _H_igen aiiicuuiciiiciii

figé de 25 à 35 ans.

Si vous aimez le contact avec la clientèle et si vous avez un certain
i , goût pour la décoration, nous vous offrons un poste avec salaire

au-dessus de la moyenne.
¦ ' ¦ 

i

Mise au courant approfondie, et soutien dans votre secteur par une
publicité accrue.

Semaine da cinq jours. Caisse de pension moderne. Possibilité d'avan-
s cernent garantie.

Adressez votre offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à
PFISTER AMEUBLEMENTS S. A., avenue Montcholsi 5, 1000 Lausanne.

. .. . . • ¦ • ¦ - . ; . . < y  - ¦ • ' 29
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Apprentie coiffeuse En",.'. serait engagée à Saint-Maurice.

Adresser les offres à : BSMIIHIHISSMme Michèle Puippe fe 18S SIrîlïw tUj_a
Maîtrise fédérale MJfllffljffl MmMH
Les Vergers (69098

- - 1890 SAINT-MAURICE

Tél. (025) 3 62 91 IMTlilfifir̂
; . .. (Joindre le livret scolaire de l'école pri-

maire), mmmmrmtrmt
36-29888 | MHOllUi-Pl

fEaBBj wmw î

Nouvell iste DÉ
BHH: WK>8miW&}W*À&

votre journal! loi
JIIIIIIW HMI| Stelnkohlen AG, Glarus

¦ Z(?.«».I ^vez-vous l'intention ds reaacner la Suisse allemande ?li ĵïk l <Wez-vous l'intention 
de 

regagner 
la 

Suisse allemande ?
lrM* T̂vl Nous vous offrons : horaire libre, caisse de retraite d'âvant-<

¦̂yl bureaux modernes, région belle et agréable, idéal pour la pn
a__BB_—s> des sports d'été et d'hiver

Nous cherchons :

un(une) comptable
pour la comptabilité de nos succursales sur machine autom
moderne. Possibilité d'acquérir de solides connaissances en m
de bouclements ;

un(une) facturiste
pour la facturation sur ordinateur magnétique moderne (pas des
perforées). Travail intéressant et varié avec possibilité d'avanceme

larde,
itlque

Jtique
atièra

une correspondante
pour la correspondance de la direction. Habileté en dactylographie et
sténographie exigée. Bonnes connaissances de la langue allemande ;

une sténodactylo
pour le service financier, les relations avec les banques, les fournisseurs
et clients en ce qui touche les problèmes financiers. Habileté en
dactylographie et bonnes connaissances de la langue allemande
exigées.

Prière d'envoyer les offres avec les annexes usuelles à la direction
ou de fixer un rendez-vous par téléphone au (058) 5 28 41.

P 19-299

Coiffeuse I . /
cherche place pour ''7 _4B_^. ______ ___¦
saison d'hiver dans • 7\ j L W ^  m\mm ĵ̂*K Sk ,_¦_ _KJLH _r mmm
Entrée tout de suite |§k ÉÊL Ê̂ mk. ^WÊ C_-i I \f AU
ou à convenir. f̂|| HéL M 

_____t_____̂ 8̂ mm*r m̂ m W m  ¦ V_£
Tél. (029) 7 82 29. &_| ^  ̂%W *AW

17-27894 ^B ^
A\

Décoratrice
avec connaissan-
ces de la vente,
parlant français,
allemand et anglais
cherche place pour
la saison d'hiver em
montagne.

Ecrire sous chiffre
M 920.562-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Jeune employée
de bureau
habitant Genève,
bonne connalsance
d'anglais, cherche
emploi dans l'hôtel-
lerie, éventuelle-
ment réception ou
serveuse débutante

Ecrire sous chiffre
A 332858-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-

A vendre
d'occasion

A vendre
a manger
comprenant unfrancheuse

électrique
Berkel, parfait état,

nève 3.

Gain
accessoire
durant loisirs par
activité auxiliaire ,
dans rayon de do-
micile (surveillance
et contrôles en uni-
forme lors de ma-
nifestations).

un accordéon
électronique
comprenant
un accordéon Far
fisa Translcord
une boite d'ali-
mentation
un pré-ampll
une colonne
avec amplificateur

A vendre
vaisselier noyer
pyramide,

une tablepoussette
en bon état, der
nier modèle,
coloris bleu marin
150 francs.

prix avantageux.
avec 2 rallonges
et 4 chaises.

¦ • avec ampimcaieur. Le tout pour
dès 18 heures. | 695 francs.

36-400252

! 

Tél. (025) 3 64 91Tél. (025) 4 39 51.
36-100629 Tél. (027) 2 54 2536-29985SECURITAS S.A.

1005 Lausanne
Rue du Tunnel 1
Tél. (021) 20 24 51

22-3897

avec formation wBT H
commerciale , £|3 ¦——M|
langue maternelle B__B_8_-s_ _̂—_j
allemande, parlant __ ¦¦

___, " I mWm. m
français et anglais , OUâiltë _H_HflHH Hcherche emploi wmm\wmmmt
dans un bureau de m**—_ _________g .  7: ., j
transports, de I12ipitl-li«? BMi IW m II HTHHl1lfIiiiiilll
voyages ou d'hôtel.

De préférence dans
région de sports
d'hiver de Surisse
romande.

^'ï113. cJ?'tîî? L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion AFFICHES ARTISTIQUESM 322176 à Publ - , , . . ... . , , i
citas, Rue-Neuve a Ie P,a,sir d infofmer Ia Popula-
48,2501 Bienne. tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATIONS
- dans ses ateliers un département ET D'HOTELS
On chercha EN PLUSIEURS COULEURS
tout de suite ____WC_«k m __
J fil F̂ fe tf3-Y CARTES POSTALESdeux leunes %# H | -%9̂  ̂% ILLUSTRéES EN COULEURS
mécaniciens
pour s'occuper de permettant d effectuer dans les ETIQUETTES DE VIN
la fabrication et le plus brefs délais et indépendam-
montage à l"exté- ment de son département d'im- TRAVAUX ADMINISTRATIFSrieur a éléments . ,. , ... '
en métal. pression typographique, les tra- INDUSTRIELS

vaux suivants: ET COMMERCIAUX
Permis de conduire

Bon salaire avec
système de primes

ORTRA S.A.
1963 VETROZ
Tél. (027)818 28 ¦ ¦ . ,tfy**-7eo7 Imprimerie ^̂ &^Homme, trentaine, _ t̂ _*_g»-^l̂ _m- _»«« l f̂̂ î ŷl -̂t HPavec permis de \5i©S5SI@r SM ^̂ -̂ ^^ f̂-  ̂  ̂Qconduire {^T^p-̂ ĵ^g Q Q

cherche emploi SlOff. JEEigr̂ Q°
à temps partiel „,,„„,„. ™ l Il '
région Sion-Slerre Pré-FI8un
 ̂ Tél. 027/21305«23125

Faire offre éorlte
sous chiffre P 36-
301313 à Publlcltfl»

A vendre

deux truies
portantes
la tre, le 30 sept.,

la 2e, le 20 nov.

S'adreser :

tél. (027) 4 2501.

36-29887

Aux Occasions
Ponnaz
vêtements et
chaussures civiles
et mrlitaiires.

Carmen PONNAZ
rue du Crêt 9
1006 Lausanne.

Tél. (021) 26 32 16.
60.720.009

A vendre

téléviseurs

Occasion
à vendre cause
non emploi
une cuisinière
électrique
avec minuterie,
¦hiorloger.e et ré
glage de cuissor.
automatique.
Four
équipé de gril et
broches ainsi
qu'une
machine pour laver
la vaisselle
Baucknecht
Prix
très intéressant.

Tél . (027) 2 54 25.

A vndre
cuisinière
électrique et bols,
comme neuve.
Expo-occasions,
Conthey-Place, le
samedi de 14 à 20
heures.

36-301317

A vendreA vendre

téléviseur
Philips,
220 francs,
garantie.

Expo-occasions
Conthey-Place, le
samedi de 14 à 20
heures.

Philips
état de neuf, avec
assurance,
belle occasion.

Tél. (025) 410 27.
36-29995
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. \JE»S) l L'armée contre les chasseurs
_ 7 ( . Après le « Gallup » effectué ce prin- Il y a encore plus scandaleux ! Le Notre chasse est très sérieusement et ceci sur nos principaux territoires de

La récollection des brancardiers temps auprès des nemirods du canton , président de la Diana de Sierre avait, polluée, par ces « étonnantes »1 direcrti- chasse, soit : à Munster - Brigue - Sier-
nous avions respecté leur volonté: Ceux- très poliment d'ailleurs, demandé à nos ves qui, année après année, s'incrustent re, y inclus TOUTES les vallées, Rid-

¦"•pres Jie « Lraiiup » etteotue ce pnm- 11 y a encore plus scandaleux ! L/e Notre chasse est très sérieusement et ceci sur nos principaux territoires oe
lÎ0n des brancardiers temps auprès des nemirods du canton , président de la Diana de Sierre avait, polluée, par ces « étonnantes »v direotd- chasse, soit : à Munster - Brigue - Sier-

nous avions respecté leur volonté: Ceux- très poliment d'ailleurs, demandé à nos ves qui, année après année, s'incrustent re, y inclus TOUTES les vallées, Rid-
QU Centre °i ne souhaitaient pas que la presse se autorités militaires de réexaminer les toujours plus profondément dans nos des - Martigny - La Forclaz, Val d'En-

mêle de leurs problèmes. Il nous faut plans de tir en Valais, échéant presque tracas cynégétiques. Et bien sûr, corn- tremont, Val de Bagnes, Torgon, Cham-
SION. — La vaillante section des bran- hélas ! de toute urgence déchanter. chaque année au moment de l'ouverture me dans la hiérarchie dirigeante, il se péry, Val d'IHiez, Val Morgins, Torgon.
cardiers d'Ayent a bien voulu prendre Après avoir pris connaissance du mé- de la chasse. Ces tirs perturbent dan- trouve de nombreuses « têtes galonnées »
en charge l'organisation de notre récol- contentement des chasseurs fribourgeois gereusement l'exercice de ce sport, com- on ne fait rien pour essayer à l'amiable L'effectif important des troupes, leurslection du dimanche 12 septembre. (voix «Tribune de Lausanne» du 3 sept.), -ne chacun le sait. D'aurores part, les de trouver des allégements. dates d'arrivée en Valais, ainsi que leursQue tous soient présents à 8 h. 30, nous sommes disposé (nous étions très <ones des buts ne peuvent être signalées Pire, on néglige même d'en informer neux de stationnement nous amènent à& Saint-Romain . au COurant des graves perturrba'tàoins en- xwreotement, et un danger grave plane les intéressés, jusqu'à 8 ou 10 jour s de relever les points suivants :Discipline, ordre et dévouement sont gendrées par les tirs nourris prévus sur les chasseurs, dans nos vastes ré- l'ouverture officielle de la chasse. Ainsides qualités dignes de nos virais bran- dans tout le Valais dès le 10 septem- •.ions de chasse aux chamois. on est assuré que rien ne pourra être , -,  ., .cardiers de Notre-Dame de Lourdes ! bre, mais surtout à partir de l'ouverture, Cm ne peut, dès lors, non seulement entrepris. *" , ou? ^«orez vraisemblablement que

Au revoir à dimanche, pour une ma- soilt ie 13) à dénoncer le peu de coordi- le déplorer, mais on est en droit ,de Dans le cas du président de la Diana 't - Se * principalement au
gnifique journée de fraternisation et nation et de soutien que l'Etat (et ses rendre nos autorités militaires respon- de Sierre (dont nous publions ci-des- chamois, s ouvre cette année le 11
de prière, dans un bel esprit de ser- services compétents ! !) accordent à no- sables de tout accident qui surviendrait Sous la lettre, qu'il a adressée à toutes septembre (red. le 13), que nous be-
vice... tre sport. dans ces régions ouvertes à la chasse, les instances militaires responsables), il neficions chez nous d une chasse

Les responsables a , puisqu>on a tout simplement démocratique à patente te «" eetto

^W«^m<^  ̂
oublié 

d'accuser réception de sa lettre. même chasse ne dure que 12 jours

I mÊÊBOÊKÊmmmmmmmmmW ^ O RA N SI S * • ssSV ŜSt ï SIS: STSZ .- .~r - ««-
_,,__,. j „ ._ ,, _.«„._ „_ i;„ \\iTn Tnn~ /-^ culte imaginer que la majeure par-__ __ __ — _ _ ¦ ¦_  mernrt de justice et police, Me Jean Gn- .. . --î., - 77. A ,..._Ultime hommage à un grand citoyen ipïSfp Ifête
sont tenus pour « menu fretin ». Ils ap- n_ . ,„»." _ _,„„„„* ,„,,.„,.£. M.
portent pourtant plus d'un demi-mffllion °r *e* '"* ¦ «-*«*«>* indiques, M-
de francs dans les caisses « percées » du f

ent » leufs 7eu* la Provocation,
service compétent, ou tout au moins à lorsqu'ils n'arrivent pas a supposer
l'Etat du Valais. un manque d'information ou de co-

, _ . . nnpratinn an nivpa n n «TI «P.rvlft*

Les autorités, précédées d'un peloton de gendarmes.
LEYTRON. — Le Valais tout entier uniforme emmené par le brigadier Ca-
était représenté hier aux funérailles mille Hugon. Puis, précédant deux
d'un ancien président du Grand Con - voitures de fleurs et le corbillard, on
seil, le colonel Henri Défayes, enlevé a reconnu le président du Conseil d'E-
subitement à l'affection des siens, dp tat M. Wolfgang Loretan, les conseil -
ses amis, à l'âge de 78 ans. Iers d'Etat Arthur Bender, Guy Ge-

La population du village, également noua, le chancelier Norbert Roten, M
avait tenu à lui rendre un ultime Rémy Thétaz et le bureau du Grand
hommage. Conseil, le conseiller fédéral Roger

C'est la fanfare radicale La Perse- Bonvin, de nombreux députés, des re-
vérance qui conduisait le deuil, suivie présentants du Tribunal cantonal, les
d'un peloton de gendarmes en grand anciens conseillers d'Etat Marcel Gard,

Collectionnez les minéraux !

Le nombre de collectionneurs de mi- mais rien ne vaut, pour reconnaître les
néraux augmente sans cesse et ce ne minéraux, l'aspect d'échantillons bien
sont pas seulement des jeunes, mais éga- déterminés. C'est ce que l'on peut voir
lement des personnes d'un certain âge et admirer dans les musées, mais surtout
qui commencent à les récolter et à se et de plus près dans les bourses ou ex-
constituer des collections. positions-ventes où l'on peut tenir en

Les débuts sont marqués par des ta- main et même acquérir les échantillons
tonnements mais, peti t à petit , le tra- convoités. Ce sont des occasions uni-
vail s'organise, les minéraux sont classés ques de se procurer, à de bonnes con-
et les recherches systématiques com- ditions, les exemplaires désirés et de
mencent. parfaire ses connaissances et obtenir

Pour aider les débutants, on trouve des renseignements sur les endroits où
dans la littérature quelques ouvrages l'amateur a des chances d'en trouver,
intéressants. Le « Petit atlas Payot » A cet égard , la prochaine Bourse de
Lausanne est très utile à consulter. Il a minéraux de Martigny, qui aura lieu les
paru dans « Les Documentaires en cou- 4 et 5 septembre prochains, vous offr:'-
leurs » un volume magnifiquement illus- ra des spécimens récoltés, dernièrement
tré et qui contient aussi d'excellentes dans le Bas-Valais.
indications scientifiques. Un ouvrage NOTRE PHOTO : Cristaux de quartz
plus complet , très pratique , également juxtaposés formant, à gauche, un ara-
illustré, existe dans les « Guides du paud, à droite une salamandre. Cette
naturaliste ». trouvaille d'une merveilleuse beauté à

Ce n 'est là qu 'un petit aperçu des ou- été faite dans le val d'IHiez, par M.
vrages nombreux parus sur le sujet ; Gilbert Reuse.

JNon , u taudra encore frapper , et «uelconauefrapper fort , pour que ces mesures '
vexatoires cessent. Le simple chasseur 2- Nouns estimons personnellement
qui laisse chaque année 400, francs ou «u'à l'époque où l'armée pratique
plus pour s'adonner à ce « plaisir », avec succès une politique de « porte
attend mieux. Il faut que cela soit une ouverte », l'erreur psychologique est
fois pour toutes, entendu. Et que l'on énorme d'indisposer en Valais un
y remédie au plus vite, très sérieuse- groupement d'environ deux mille
ment. Les chasseurs valaisans désa- chasseurs et qui savent que leurs
vouent l'incompétence des services d"E- . collègues d'autres cantons ne sont
tat' intéressés qui autorisent de façon pas mieux lotis qu'eux.
incompréhensible des troupes étran- 3. Vous ne pouvez pas méconnaître le
gères à venir tout gâcher chez nous, danger qu'il y a malgré toutes les
alors même que les. militaires valai- précautions prises, d'organiser sur un
sans commençaient à comprendre ces même terrain et simultanément, des
problèmes et l'ont prouvé en tous les exercices de tirs militaires et des
cas partiellement. Nous demandons que parties de chasse. De nombreux chas-tout soit mis en œuvre pour qu'une geUrs en font hélas chaque annéetelle « gabegie » soit amoindrie dans l'expérience.
ses effets immédiats et qu'elle disna- ,! w > . , " U,,
naisse à l'avenir : • F 4. De notre cote, nous sommes cons-

¦H-,„K=^i. Aa T n„.^n cients de toutes les difficultés inhé-
*r R ««« • A i- 

Hub
T ,

de Lou
T rentes à l'instruction des troupes.N.-B. Ceux qui douteraient de nos al- m _ _ . ¦ _. __ -,iA«„,f,-„„„ „> i _...i !i.__ ,_ Toutefois, nous souhaiterions que

Marins Lampert et Marcel Gross, le
conseiller national Rodolphe Tissières,
de nombreux officiers en civil ayant
servi sous les ordres du colonel Henri
Défayes.

C'est le cœur serré par l'émotion que
la population s'est jointe au cortège
funèbre. Et les amis politiques du dé-
funt se rendaient compte qu'ils ve-
naient de perdre un hbrnsne de valeur,
appartenant à1' la meiUeure école. Un
homme resiifictp nar tous, nar ses ad-
versaires, car son objectivité fût tou-
jours unanimement reconnue.

Nmiç rpH.prnns: à. sa. famille nos con-
doléances sincères et respectueuses.

25 et 40 ans

a l'Eus
d'activité

MARTIGNY — Chaque année, l'EOS
(Electricité Ouest Suisse) fête les
membres de son personnel ayant ac-
compli 25, 40 ans de service et plus,
en les réunissant autour d'une table
bien garnie. Cette cérémonie a lieu
cette année le 4 septembre à Zurich.

Le Valais y est particulièrement
bien représenté puisqu'on dénombre
dans nos usines EOS 9 personnes qui
seront du voyage. Nous les félicitons
chaleureusement et leur souhaitons
beaucoup de plaisir.

Il s'agit de MM. :
ADRIEN FOURNIER, 40 ans de

service, chef d'équipe à l'usine de
Chandoline.

MARCEL GUIGOZ, 40 ans de ser-
vice, ouvrier à l'usine de Champsec.

CHARLY KUNZ, 25 ans de servi-
ce, chef de l'usine de Champsec /
Bagnes.
'ETIENNE GOY, 25 ans de service,

chef monteur de lignes à Martigny-
Bourg.

CHARLES AMMANN, 25 ans de
service, chef d'usine à Martigny-
Bourg.

EUGENE CHAMOREL, 25 ans de
service, chef monteur électro-méca-

.nieien, à Martigny-Bourg.
BERNARD LEPDOR, 25 ans de

service, chef du poste de couplage
de Chamoson.

ROLAND PITTIER , 25 ans de ser-
vice, sous-chef de l'usine de Chan-
doline.

RENE DELITROZ, 25 ans de ser-
vice, monteur électro-mécanicien, à
Martigny-Bourg.

re
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pour atelier de 25 à 30 ouvriers. tB___S___é_____a
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eX,enSi0n' Préférence sera donnée à candidat dynamique, avec §!«»?-¦
H maîtrise fédérale ou formation équivalente, connaissance

parfaite de calculation et dessin et pouvant traiter D«ii.jtii4«i« MM JAt>fii. i. n I_ - avec la clientèle ROmanOeS Ctt {16^6536 !
^̂ ^̂ m̂ m W0-, Nous offrons une place d'avenir à responsabilités, avec
*̂ # r̂ — m ~̂ ~r̂ ^, possibilités d'avancement , grande indépendance et salaire
M—  ̂ _, 7^_f M » *̂  -—- adapté aux qualifications. Notre précieuse collègue nous quitte. Qui vient prendre sa

m ^̂  -__V^_Î^_^^_^_^' T ĴW _S^k relève dans 
une 

ambiance agréable ?
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«H-SA H Veuillez faire votre offre sous chiffre PK 28847 à Publi- Nous cherchons pour notre département crédit une jeune

____^______«(Ha________________B__H___i__a_»"»»T.., yffmSmÀj citas , 1002 Lausanne.
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cherche à pourvoir au plus vite les postes de | £ ¦  _^
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tnlnnkAnioln i>A«nniSHnniniK On cherche pour tout de suiteleiepnoniste-rec&piionmsie
parlant couramment français , allemand et si possible VClïtlvIIlJvlJItalien, et capable d'assumer quelques travaux de bureau

I vendeuses auxiliaires
aide-chauffeur
avec 'permis de conduire A pour voitures automobiles
léoères et camionnette»

Faire offres à

tapissier-décorateur
MARTIGNY

également avec permis de conduire A.

Tous pour entrée immédiate ou à convenir.
Plaoes stables, pour candidats sérieux, dans une entreprise
dynamique. Excellentes conditions de travail et de salaire.
Semaine de 5 jours, avec prestations sociales, caisse de

36-3000

maladie et d accidents, fonos de prevoyaruce.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
certificats ou références, à adresser au

SERVICE DE VENTE ¦
EXPOS!T'~i" "~
i___ iii_i_m______B»aia«ai ..:.:!!s__aaaa_.

.ES REICHENBACH

Magasins (027) 212 28
36-5604

Fabrique de pierres artificielles en Argo-
vie cherche

cimentier et aide-manœuvre
Nous vous offrons bon salaire, horaire
régulier, ambiance de travail agréable et
prestations modernes (avec caisse de re-
traite).
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les candidats sont priés de s'annoncer
sous chiffre 75-2429 à Annonces suisses
« ASSA », 5001 Aarau.

- 75-613

Entreprise de construction dans la région
Viège - Loèche cherche pour tout de suite
ou à convenir

chauffeurs de camion
et chauffeurs de trax

Nous offrons à candidats capables places
stables bien rétribuées avec caisse de
retraite.

Envoyez votre offre sous chiffre 36-29754
à Dnhli/-i+ae 1Q£1 Qir\n

à Uvrier

L'entreprise BRUCHEZ Frères,
menuiserie à Bagnes, engagerait

1 menuisier
s-iiolif Î J-.

Tél. (027) 9 68 85

cherche pour tout de suite

1 menuisier-livreur
et 1 collaborateur

pour le service externe.

Faire offre écrite ou par téléphone,

pour la pose et l'atelier.
Salaire» à discuter.

'attention de M. Sui

Si vous possédez une formation commerciale, parlez et
écrivez couramment le français et avez, de préférence, .
déjà quelques notions d'allemand, adressez-nous votre
off re sans tarder.

Nous vous offrons un bon salaire et divers avantages
sociaux, semaine de cinq jours, restaurant sur place pour
le personnel. Dès ie 1er novembre, vous pourrez profiter
des avantages qu'offre l'horaire de travail flexible.

parcourant la Suisse romande, vous visitez la clientèle
des revendeurs en ayant l'appui total de notre maison
Vous organisez votre activité de façon indépendante.

NOUS VOUS OFFRONS :

salaire au-dessus de la moyenne ,
frais de voyage ;
voiture fournie par la maison ;
conditions d'engagement modernes ;
faveurs d'achat.

NOUS DEMANDONS :

expérience dans la vente ;
bonnes connaissances de la quincaillerie ,
connaissance parfaite des langues française et
allemande.

Veuillez téléphoner ou envoyer votre offre à M. E. Burtscher .
chef de notre service de vente.

hasler
Hasler & Cie, Grùzefeldstrasse 47, Winterthour ,
tél. (052) 29 30 21.

Mefrita S.A., Vouvry

Fabrique de produits de précision en
métaux frittes cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

mécaniciens
et
ouvriers

— Travail en équipe
— Bon salaire horaire
— Service de transport assuré par l'en-

treprise

Tél. (025) 7 41 85

; 36-4669

m*mwmm\m<ammmœœm3gmmm *i,mMim\mmm mm

Etude d'avocat à Sion cherche

UNE SECRETAIRE
de langue française, habile dactylographe

Offres écrites à Emile Taugwalder, avocat,
Sion, 14, av. du Midi. 36-29979

Commerce de vins à Sion engagerait pour
date à convenir

un caviste
un ouvrier de cave

Emploi à l'année et d'avenir. Salaire inté-
ressant. Bonnes conditions de travail.

Ecrire sous chiffre P 36-29945 à Publicitas,
1950 Sion, ou téléphoner au (027) 2 63 37

36-29945

LA FEDERALE Compagnie anonyme d'assurances
Fiôssergasse 3, 8039 Zurich — Tél. (01) 36 01 01.

• 44-31

Nous cherchons pour une date à convenir un jeune

collaborateur
pour notre dépôt de Sion.

Le postulant sera initié particulièrement au travail de
« Dispatcher », c'est-à-dire à l'organisation des livraisons
à notre clientèle. Il devra être de langue française et
posséder de bonnes connaissances de l'allemand. Nous
désirons engager une personne ayant fait des études ou
un apprentissage de commerce.

Nous offrons :

— semaine de 5 jours

— bon salaire (13 fois par année)

— avantages sociaux d'une grande entreprise

raire cures a :

BP Benzine et Pétroles S.A.

Direction

Rua de l'Industrie 23. Sion
36-30000

' : 

En qualité de

_r
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SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Loi
du 12 mai 1971

sur l'organisation de l'Union valaisanne du tourisme et des sociétés
de développement

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS
Vu les dispositions des articles 15, 24 et 30 de la constitution

cantonale ;
Sur la proposition du Conseil d'Etat,

a r r ê t e  :
CHAPITRE PREMIER

Union valaisanne du tourisme
Article premier

Dans le but de faciliter le séjour des hôtes dans le canton etd'y promouvoir l'essor du tourisme, il existe sur le plan cantonal
un organisme semi-public d'information , de propagande et de pu-
blicité touristiques dénommé Union valaisanne du tourisme et dé-
signé ci-après sous le signe UVT.

Art. 2
Cet organisme est régi, sous réserve des dispositions de la

présente loi et de son règlement d'exécution, par les articles 60
et suivants du Code civil suisse.

Il est chargé de veiller à ce que les sociétés de développement
appliquent la présente loi.

Il s'emploie à coordonner les activités des sociétés de déve-
loppement entre elles.

Art. 3
L'UVT exerce son activité sous la haute surveillance du

Conseil d'Etat auquel elle soumet chaque année, en vue de leur ap-
probation, le rapport de gestion, les comptes et le budget.

Le Conseil d'Etat est représenté de droit au sein de l'admi-
nistration de cet organisme.

CHAPITRE II
Sociétés de développement

Art. 4
Les sociétés de développement sont des associations régies

par les articles 60 et suivants du Code civil suisse sous réserve des
dispositions de la présente loi et de son règlement d'exécution.

Biles poursuivent sur le plan local les mêmes buts que
l'UVT sous la surveillance de qui elles sont placées et à laquelle
elles rendent annuellement compte de leur activité.

De plus, elles sont chargées d'agrémenter le séjour des hôtes
et de veiller au développement de leur rayon d'activité en y

De plus, elles sont chargées d'agrémenter le séjour des hôtes greffiers, le juge instructeur désigne et assermenté un rem-
et de veiller au développement de leur rayon d'activité en y Art- 17 „ Placant ; - . __ .__. . ' '__
favorisant l'équipement et les manifestations culturels, touristiques Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les disposi- 8- Les obligations des greffiers sont définies dans la présente loi,
et sportifs. tions contraires sont abrogées, en particulier : da«s les dispositions d'exécution, dans les codes de procédure

Pour mieux défendre les intérêts touristiques d'une région, 1° le décret du 12 novembre 1947 concernant l'organisation tou- civile et pénale, ainsi que dans la loi d'application du Code
plusieurs sociétés de développement peuvent se grouper en une ristique du canton et la perception des taxes de séjour et de civil suisse. Toutefoi s, la tenue du procès-verbal des séances
association régionale. tourisme ; d'instruction peut être assumée par le personnel de chancel- •

Les statuts des sociétés de développement et des associations 2° le règlement d'exécution du 16 janvier 1948, modifié le 10 lerie, sous la responsabilité du président du Tribunal. Excep-
régionales doivent être approuvés par l'UVT et homologués par février 1950, le 2 août 1957 et le 8 mai 1959 du décret précité ; tionnellement, il peut être fait usage de moyens techniques
le Conseil d'Etat. 3" le règlement du 9 juin 1959 concernant la perception de la d'enregistrement et de reproduction selon règlement à édicter

L'appellation « bureau ou office du tourisme » ou toute autre taxe de séjour et des mesures de police pour le camping. par le Conseil d'Etat,
désignation semblable conférant un caractère d'officialité est ré- Art 18 9- Le Grand Conseil peut créer d'autres tribunaux dont le siège,
servée en priorité aux associations régies par cet article. . La orésente loi sera soumise à ' a votation oooulaire 

l'organisation interne et les attributions sont fixées, dans
A . _ ^a 

pi
esente loi sei a soumise a 

.a 
votaiion populaire. chaciue cas, par voie de décret . i

Art 5 _ ,; Le Conseil dj ^ t  flxe la clate de 
i entrée en vigueur et 10  ̂

Tribunal cantonal peut cwlfier à un juge instructeur en
Les communes ont le droit, à titre privé, de devenir membres édicté toutes les dispositions nécessaires a son application ; celles fonction des causes ressortissant à un tribunal trop chargé

des sociétés de développement, si elles satisfont aux exigences des prises par la voie du règlement seront soumises à l'approbation du
statuts qui fixent de manière précise leurs droits et obligations. Grand Conseil. Art. 3

La commune qui devient membre d'une société de développe- Ainsi adopté en deuxièmes débats en séance du Grand Conseil, H est créé un nouvel article 10 bis « Personnel de chancellerie »
ment sera représentée de droit au sein du comité. à Sion, le 12 mai 1971. intitulé comme suit :

CHAPITRE III Le président du Grand Conseil : Le personnel de chancellerie des tribunaux est nommé par
Finances R. Theytaz le Conseil d'Etat, sur proposition du tribunal initéressé. Il .est

Art g T -4. ¦ soumis au règlement fixant le statut des fonctionnaires et employési_.es secrétaires : rl ' i ^fatLes ressources de l'UVT et des sociétés de développement E. Rossier - O. Guntern
proviennent : ""y Aut. 4

1° du produit de la taxe de séjour ; L'article 11 est modifié comme suit .

% rtl
S
^îî^™lS

™^^™^?^; Loi L'organisation et les compétences du ministère public sont3 des aigres revenus prévus par leurs statuts LOI réglées par le Code de procédure pénale et la législation spéciale.Sont en outre réservées les dispositions de T article suivant du j4 maj 1971 ° * . K ^ e \" y ¦
en ce qui concerne l'UVT. Art. 5

Art. 7 sur l'assurance-maladie L'ambicle 13 est modifié comme suit :
Le canton alloue à l'UVT une subvention annuelle pouvant LE GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS Pour être nommé juge cantooaQ, procureur, juge instructeur,

s'élever à 10% au maximum de la parrt lui revenant sur le produit „ , , . ., , . . .. , , ,. . ,, suppléant de ces magistrats ou greffier, il faut être porteur du
de la taxe de séjour. Vu la *01. îe^f}e 

sur 
l'assurance en oas de maladie et d'acci- brevet d>avooat ou de n,otaire> ou enco^e muIak.e d-̂  doctorat

Cette subvention n'excédera toutefois pas le montant de oent du U juin mi , :. . . . . . ¦ 
ou d>une ij oence en droit à condition de justifier, dans oe dernier

200 000 francs parr an. . Yu lf  nécessite de développer 1 assurance-maladie ; c d,une farmation pra.tique suffisante.Sur la proposition du Conseil d Etat,
Art. 8 , • Art fio r d o n n e  : "J-u °

Dans tout le canton, la taxe de séjour est perçue auprès de Article nremier ¦ L'article 20 est modifié comme suit :
toutes les personnes de passage ou en séjour dans une localité, P 

Les débm
_
rs ^ honoraires 

de ravMat nommé d>office ou 
!

.ans > être aomicuiees. 
r _*_ _. _ " ¦ _.. ,, . ,_ • plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale sont réglés par i

La notion de domicile est en principe celle définie dans le L Etait soutient et encourage 1 assurance-maladie conformément la oajsse de i>Etat.
Code civil suisse. Elle pourra toutefois être réglée différemment par aux prescriptions fédérales en la matière. ,. , mm

' . «„_„» J ,™,. .,^__ .„_ „„„J,-,H „„_. _, . ._,, . „^„„„_
le Conseil d'Etat dans des cas particuliers. A cet effet, une aide financière est accordée aux caisses- Un- le^nen 

,du Conseil d Etat fixe les conditions et. les normes

Art 9 maladie, en priorité en faveur de Ja famille et des économiquement ae cette indemnisation.
faibles. L'aide financière est égale au 15 à 30 °/o des subventions Art 7Ne sont pas assujettis au paiement de la taxe de séjour : fédérales. Le Grand Conseil fixe les conditions et modalités et en n t créé nouvel artide ,, bds Archives , witulé comme 

'
1" les propriétaires, ainsi que les membres de leur famille, ooou- arrête les quotités • . 

nouvel article AI ois « Arcnives » intitule comme
pant leur propre chalet, appartement de vacances ou résidence L'Etat contrôle l'emploi des subventions accordées. : 

, »
secondaire, s'ils sont membres de la société de développement . . _ Le Conseil d'Etat fixe, par voie de règlement, l'organisation et
locale ou lui versent une contribution équivalant à la cotisa- l' z la tenue des archives judiciaires ,
tion de membre ; Assurance obligatoire 

 ̂ g
2" les enfants âgés de moins de six ans, accompagnant leurs pa- Les enfants dès leur naissance et jusqu'à 20 ans révolus doivent _ . '

rents ; de six à seize ans, ils paient demi-taxe ; être assurés obligatoirement contre la maladie et les accidents. . Toutes les dispositions contraires a la présente loi sont abro-
3" les élèves, apprentis et étudiants fréquentant les écoles recon- Art- 3 

gees,_ notamment celles contenues dans le Code de procédure civil

S p
'
eut Srdï'dSations pSrtes ^S prlvée^f" „  ̂ Gramd C°ns". 

habilité à décider de l'introduction de ^sTÏ ie°St d'ap^icltion T'a'îof ÏSr^gSsatiïn juS
4° te élèves des écoles susses à l'occasion de oouSe? scolaires, ^rTfaTonulati™ * 

™ § °U  ̂ "** 
^pour autant qu'ils voyagent sous la conduite de leurs maîtres gones oe ia popuia ion. 

^ ^^ g
et que l'excursion ne revêt pas le caractère d'un séjour ; Art- , 4 La présente loi sera soumise à la votation populaire.

5° les personnes indigentes au bénéfice d'une attestation d'indi- Les communes ont la faculté, par voie de règlement, de déclarer T > p.»,™ii in»»t « m» I < j nt» JI»,̂ » ™ ,- ~ ~ ..r ,... , _, , . ., ... . . ,, 1 j. _ - - ,1 \ • x -  J-"5 conseil a iutat en fixe la date d entrée en vigueur,gence délivrée par la commune de domicile ; obligatoire 1 assurance-maladie en gênerai! ou pour certaines cate- &
6" les patients des hôpitaux reconnus et subventionnés par l'Etat gories de personnes. Ainsi adopté en seconds débats en séance du Grand Conseil,

du Valais, ainsi que les pensionnaires des établissements offi- Art. 5 à Sion, le 23 juin 1971.

T les"ouvriers"efagriculteurs lors de déplacements imposés par Disposition d'application Le président du Grand Conseil :
lou r notiTTitô nrnfnaoirvnme.tip • Le Conseil d'Etat est charge d'edicter toutes autres presenp- R. Theytazleur activité professionnelle ; Le Conseil d'Etat est charge d'edicter toutes autres presenp- R. Theytaz

8° les journalistes, médecins et ecclésiastiques, pour autant qu'ils Wons utiles en vue de l'application de la présente loi. Leg secrétaires .
sont appelés hors de leur domicilie pour y exercer leur pro* Art. 6 _ _ . "¦ _ _-, '.
. .. . . _ c. Kossier - u. ounternfession ou ministère : Entrée en vigueur

9° les Personnes logeant dans les cabanes du CA.S ou de clubs . soumise à fi popuiaire. Le Conseil : 
de ski affiliés a la F.S.S., a condition que les établissements 

 ̂ date dg ren1rrée  ̂  ̂ ^soient exploites comme tels • Ainsi adopté en seconds débats en séance du Grand ConseU,10° les personnes mcorporees dans l'armée suisse ou la protection . " ,̂ ' YZ *i 1071 Cl!»,..!». , I-. __ _...IU.J>
civile, les gardes-frontière, les agents de police, les pompiers, a bion , Je 14 mai I H H . ., _ _ , „ „ „  ., OlIITl'UieF I© 0611016
lorsqu 'ils sont en service commandé. Le président du Grand Conseil :
Le Conseil d'Etat peut prévoir d'autres cas d'exemption que R. Theytas Aucune manifestation particulière ne laisse percevoir une

ceux ennmeres ci-dessus. Les seorétaires : opposition tenace à ces trois lois. Les réticences, les inquiétudes,
Art . . E. Rossier - O. Guntern les objections — il doit en exister — ne sont pas apparues for-La taxe de séjour est perçue par nuitée . .. __ mellement jusqu'à ce jour.Toutefois dans certains cas qui seront précises dans le règle-

ment , le système de nuitées peut être remplacé par un forfait. . . ' Verrons-nous quelques escarmouches auxquelles nous sommes
Le propriétaire, respectivement le régisseur d'immeuble ou l'ex- LOI habitués en Valais ? Quelques bretteurs entreront-ils en jeu ? On

Ploitant d'un établissement concessionné est_ responsable du paie- du 23 juin 1971 ( ne le sait pas. Il serait pourtant souhaitable que l'on brasse l'opi-ment
Lfdroit

a
de ferœvTr ̂' texTde sé

'jour se prescrit par cinq ans. modiHant et complétant la loi d'organisation judiciaire nion avant de faire un sort à ces lois. Un peu de mouvement ne
nu i>> mai J.9DU «n..i. «... .,i:^...ï„_ 1. «_ »_ ? ... 

tition entre l'UVT et les sociétés de développement, la procédure
de taxation, de perception et de recours, ainsi que toutes les
autres modalités d'application non expressément prévues par la
présente loi sont fixées dans le règlement.

1/6 règlement d'exécution pourra prescrire la tenue d'une sta-
tistique généralisée des nuitées.

Art. 12
Le produit de la taxe de séjour ne peut être affecté à d'autres

buts que ceux qui sont éhumérés aux articles 1 et 4 de la
présente loi.

CHAPITRE IV
Dispositions pénales

Art. 13
Quiconque se soustrait au paiemen t de la taxe de séjour, four-

nit des indications faussas ou incomplètes aux organes de contrôle
désignés dans le règlement , leur refuse les renseignements deman-
dés, se rend coupable de néglisences graves ou de retards impor-
tants , contrevient aux dispositions de la présente loi ou de son
règlement d'exécution, est passible d'une amende pouvant aller de
20 francs à 2000 francs.

Les dispositions de l'article 326 du Code pénal suisse sont
applicables par analogie, lorsque la contravention est commise par
une société de développement qui ne s'acquitte pas de ses tâches
légales ou réglementaires.

Art. 14
La poursuite des infractions intervient sur dénonciation d'un

des organes de contrôle désignés dans le règlement ou sur plainte
.de tout intéressé ; elle se prescrit par deux ans dès la fin des
agissements délictueux.

Art. 15
La répression des infractions a lieu , par les soins du départe-

ment compétent, conformément aux principes énoncés au chapi-
tre I de la loi cantonale du 8 février 1944 sur les contraventions
de police.

Le recours au Conseil d'Etat dans les vingt jours est réservé.
Indépendamment de l'amende, le contrevenant est tenu de

yayer la totalité des droits éludés.
Art. 16

Dès qu 'elle est devenue exécutoire, l'amende se prescrit par
deux ans. Si elle n'est pas payée, elle peut être convertie en
arrêts, selon les dispositions de la loi cantonale sur les contra-
ventions de police.

CHAPITRE V
Dispositions finales

Art. 17
Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les disposi-

1 o r d o n n e :
Article premier

L'article 4, alinéa 1, est modifé comme suit :
Il y a dans chaque commune un tribunal de police composé

de trois membres au moins et de trois suppléants , tous nommés
par le conseil communal.

; i Art. 2
L'article 5 est modifié et complété comme suit :

1. Le nombre des tribunaux de district est fixé à neuf.
U y a, en principe, un juge instructeur :

a) pour les districts de Conches, Rarogne-Oriental et Brigue,
avec siège à Brigue ;

b) pour le district de Viège, avec siège à Viège ;
c) pour les districts de Loèche et de Rarogne-Occidental, avec

i siège à Loèche-Ville ; /
d) pour le district de Sierre, avec siège à Sierre ;
e) pour les districts d'Hérens et de Conthey, avec siège à Sion ;
f) pour le district de Sion, avec siège à Sion ;

1 g) pour les districts de Martigny et de Saint-Maurice, avec
siège à Martigny ;

h) pour le district d'Entremont, avec siège à Sembrancher ;
i) pour le district de Monthey, avec siège à Monthey.

1 En règle générale, les causes du district de Saint-Maurice sont
instruites et jugées à Saint-Maurice ; celles de Rarogne-Occidental
à Rarogne.

Le Grand Conseil peut décider la création de plusieurs postes
, de juge instructeur dans un même tribunal de district ;
! 2. Chaque juge instructeur a un suppléant qui le remplace en

cas d'empêchement ou de récusation ; cependant, si le sup-
pléant est greffier du juge principal, il ne pourra le remplacer
en cas d'appel d'un jugement auquel il a lui-même collaboré ;

3. Les juges instructeurs et leurs suppléants sont nommés pour
la rhirpp dp la lpcrislatiiir p pt assprm pntps narr le Tribunal
cantonal ;

4. En cas d'empêchement ou de récusation d'un juge instructeur
et de son suppléant, un remplaçant est désigné par le président
du Tribunal cantonal ;

5. Chaque juge instructeur est assisté d'un ou de plusieurs
greffiers. Le greffier ou l'un d'entre eux, s'il y en a plusieurs,
fonctionne aussi comme greffier du tribunal d'arrondissement
lorsque ce tribunal est présidé par le juge instructeur qu'il
assiste ou par le suppléant de celui-ci ;

6. Les greffiers sont nommés pour la durée de la législature, sur
proposition du juge instructeur, par le Tribunal cantonal qui
les assermenté ;

7. En oas d'empêchement ou de récusation de son ou de ses

us \vm Mnnsiîtpp
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|*&_fl  ̂ da VeW* - ?»«fc*të Samedi 4-9-71

: -.f̂ __:_SÏ_:_îfô': _ï'l-Pt ¦ 7; Nouveau restaurant oien installe à Bureau d architecture à Crans Maison FLEISCH à Saxon cherche
4?f^l" ÏS_t_.W £* si 15 km. de Bulle, demande , pour en- cherche

. 7 fiè&fcNDES REMPLOIS -Vr de su,te ou date a con" . . ,, u1 aPî?r?nti1 r»*"^̂  un dessinateur mécanicien
I iiPHnP P'Ilîcin'îiOl ' »• • - • sur machines agricoles. Bon salairejeune uuisiiiics expérimente dès ie début En,rée tout de s"*9consciencieux, capable de travailler ¦ ou à convenir.
5̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  de façon indépendante.
i_PTA7 Eventuellement chambre à disposi- Maison Fleisch SA, machines agrl-
~_«~^** ¦"¦ _ , . „ tinn ¦ pntrén à rnnvanlr COles, Aqria et Fischer,
mm————— ¦- Faire offres manuscrites avec bref tion ' entrée à convenlr- 19907 Saxon, tél. (026) 6 24 70.
Kff^_nr_S_ l*_ _ Pï curriculum vitae a Mme M. Comba , ?fi.?4i8l»Vl I l«l IM 1931 Les Sciernes d'Albeuse. 
mm 10 _*S A ' 17-122645 Ecrire sous chiffre P 36-29819 à ————————
I",_fV\TÎtf-W  ̂il — Publicitas , 1950 Sion.
L-VVlIvy On | Taverne du Château de Chilien

'm ' ==U H ' " _J La Taverne sierroise à Sierre Je cherche Veytaux-Montreux , cherche
cherchem ¦ .. I ¦

fille ou garçon chauffeur sommelière
de Sion 

P0Ur ''entrepriSe d9 P0Se de «'«'W" de sa maison 
| d© CUisine 

(h0mme 0U femme) connaissant les deux services. Pla-
1 pour me conduire dans mon travail ce a l'année. Nourrie, logée, congés

H. u Entrée tout de suite ou à convenir. à travers le Valais. réguliers. Bons gains.

ouvrier- -ei. .o-nsHo..
• ¦ ¦ 36-29892 Téléphonez au (021) 61 26 41.

mrtotm «-tt mtm AT**-, m mm *.m n, ~ ~~~~ Fa,re Offres écrites aV6C Dréteh-
¦ . iTISil OBlJVr© tions de salaire s°us chiffre P 36- 36-29843

- . .W. IWM W ¦ W 
Bar à ^  ̂Jo p̂  ̂Sgxon 

29724 
à pub||

citas 
gA 1g5() g|0N _

5 ¦ Entrée tout de suite ou à convenir. à travers le Valais. réguliers, bons gains.

ouvrier- -ei. .o-nsHo..
• ¦ ¦ 36-29892 Téléphonez au (021) 61 26 41.

______ ____ _____ __________ _ _ _  __ ___ __ —— Faire offres écrites avec préten-¦ . iTISi lOBUVre tions  ̂ salaire sous chiffre P 36- 36-29843
- . .W. IWM W Bar à café J<} per _ Ier Sax<)n 29724 à pub||0itas SA _ 1g50 S|0N __

pour travaux sur chantiers ou au dépôt. 
cherche Nous cherchons pour togt de suite

Possibilité de se perfectionner dans la branche des carrelages. e SailiniO CAriraiiea Oo demanda
Semaine de 5 jours et avantages sociaux des grandes entreprises | JCUIIC aeiVCUac 

|»nllflhnrfll««ir

1 sommelière
1 S'adresser ou téléphoner à la direction de SION (tél. (027) ^̂̂  ̂

6u à 

oomenW' 

pour le 
service 

externe
¦ 289 31). B lei. (u<H>. _ *_ __ . 

,.„„„„ Gain Important assuré, congé le • . , ... , . ..
(réf 6051 ¦ 36-29923 dimanche. sérieux et dynamique, parlant fran-
22-2332 !—. pais et allemand. Rayon d'activité :

cantons Valais, Vaud et Genève,
B8 ï . . . _ dans agence représentative, éven-

Résidences Rosablanche de-Ia-Morges, tél. (027) 811 38. melSVouTÏTveXTe ros gt
On chercha f snnn»" 36-1265 rages Préfabriqués et autres pro-(&uo lits)) duj ts intéressants de la marqua

Cha'UffeUr ¦ ¦CarroSSefïe SÏOn ¦ Jaquet . Bernoux . Cherbu|n 
réPutée PETER Garagenbau.

fio tvtt in ffUlliioi 1 KfaS. 1~R_V _B3_ mmI Nous cherchons pour entrée Bureau d'ingénieurs-conseils et _,._ , .MC 16 Ulll rilUIie r VlV iif fl le 15 décembre 1971 : d'ingénieurs-géomètres SA Les candidats ayant des connais-
à l'année gros salaire, déplace- B M ̂ S0 H H ¦ t I Montreux-Aigle sances dans la branche construc-
ments payés, pas de manutention. ! _ _ _ _ _ _% .  -—» WLmm. . . .  tl0n auront la préférence.

B «nn» MrmT^aSP* mTm Cl'OtlfeTitlS «'fi CUISIHP cherche pour entrée immédiate ou
Entrée tout de suite ou à convenir. S° 

ff %ff %fl | 
U|fpiBlllia MB -UI3IIIC à convenir

,Mn8 ^̂  m̂ m* m 
llilMir piIltii'Pl fl'A Qflllp » i  ' - » Veuillez adresser votre offre, rédigée

Tél. (021) 93 84 87. 
up|IIBIIil |B|- MC 3UIIC 

01^6-0601116^6 ™ langue allemande, avec indica-
36-29974 *'on de l'activité actuelle à Peter

cherche occasionnel ou permanent pour tra- Garagenbau-Elementbau, Leeweg 18,

Entreprise de la plaça de Slon I . 
vaux de terrain et travaux accessoi- 8180 Bulach (ZH).

njatntl'P Faire offre écrite avec photo à : res de bureau. Activité qui convien- 
cherche pcinuc Direction Rosablanche c/o Héliotour drait pour retraité.

e^ f̂wî^ 
nnnv

mntl nointra 
aV9nU9 de France 8' 1951 Sion' Prendre contact av  ̂'«» bureau de 

Je cher°he

Secrétaire apprenti peintre Montreux, avenue du Casino 32,
ta^nD-mt tii mo-n RO A7 77 4 « MM IMH I ¦ n HA t>36-29757 tél. (021) 62 47 77. 9 SOITUnSSièrPSà la demi journée. Opprenti tÔlIef - — 22-28778 * «WIIIIIIWMWIW»

Pour immeuble résidentiel de 60 ap- *~ . , t
Faire offre écrite sous chiffre parlements à 3 km. du centre de lea-room Tlclno - Slon 1 mmiTIIQ flP P'IlKilfl P
P 36-29980 à Publicitas, 1951 Slon. I ™- «>27) 2 22 93 Genève, on demande cherche ' tu,"","a uc «-UI^IIIC

36-2865

1 semaine : 7 h. - 14 h
1 semaine : 14 h. - 23 h.
Congés alternativement 1 o
par semaine
Entrée immédiate ou à cor

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

Entrée 1er Juin
y compris l'entretien d'un parc
de 3000 m2 environ ;
situation intéressante avec mise
à disposition d'un appartement
neuf de 4 ik pièces tout confort.

Restaurant Les Premiers Pas
ANZERE, tél. (027) 2 9704.

36-25 527

rTrfJr f h
C
! 

réf6
h
r
«

n" Se présenter entre 10 h. et 12 h. 
A oon  ̂ « - ' DP 

K,-0S; S0L!o^hl,?re ou 18 h. et 20 h. Tea-room-confiserie à NyonA 920573-18 a Publicitas, 1211 Ge- 36.2g928 cherche

jeune fille
' 1J ans' Je cherche

Il s'agit d'un poste facile, avec vie même débutante, pour le magasin.
de famille dans villa au-dessus de , p , ren,rer la solrBEX. Possibilité de prendre gra- Peut rentrer ,e s0lr-
tuitement des cours d'accordéon, Tél. (027) 2 45 74.
de guitare ou de piano. 36-29984

Je cherche pour ma famille en
Angleterre

fille
pour aider au ménage. Possibilité
de fréquenter l'école. Permis de
conduire nécessaire.

Offres à: tél. (028) 6 33 09 (dès
19 heures).

Ouvrières
sont cherchées pour la cueillette
des pommes région Fully - Martigny
du 15 septembre au 15 octobre en-
viron. Travail agréable (pas d'échel-
les). 5 francs de l'heure.

Deux hommes

La Centrale Thermique de Vouvry S.A. cl
pour son usine de Chavalon-sur-Vouvry

is ronoiers
pour travail en équipe par roulement, comportant un
service périodique de nuit.

Aucune connaissance professionnelle particulière n'est
exigée. Les candidats retenus recevront la formation
M A. Annr-. A Ï v n  AH nnlwnnl I n A i-> r\ i irp ^nnnAe 4 I o r^ûnti-olo

Couple avec deux enfants chercha Nous cherchon» I6006 ''j'6

nettoyeursfses) apprentie vendeuse
gentille jeune fille n \, ' une dame de buffetPersonnel auxiliaire, jeunes hon

ou jeunes filles.

S'adresser à Luisin-Service, e
prise de nettoyage, 1923 Les
récottes, tél. (026) 816 7 0 - 8 1

pour s'occuper des enfants, éven-
tuellement aider au ménage. Vie de
famille. Possibilités d'apprendre l'an-
glais et de suivre des cours dans
d'autres domaines.

même débutante

Ecrire ou téléphoner : (022) 31 05 72,
Mme Schwob, rue dès Cordlers 5,
1207 Genève.

18-332884
:k au PhllRestaurant-

Saint-Maurl
Boulangerie Risse cherche

Bureau commercial au centre du •¦» flfllTOnValais engagerait *>" gMiyUII 
dOItlC OU jOUnC fille

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

ou une serveuse
Hnnmnlia à la J°urnée ou demi-journée,
uPprcHIIH _, comme aide au magasin, avec

dp «PrrPtnrîflt 
P°Ur °" °° f" tea-room. Congés réguliers.

Tél. (025) 3 72 03. Ecrire à la boulangerie Risse, pla-
Conditions intéressantes. 36-29816 ce Centrale. 1920 Martigny ou té-
Travail agréable. Semaine de cinq _^_^_^_______________________ léphoner au (026) 2 23 46 ou dès
jours. . 21 heures au 2 69 33.

Entreprise du bâtiment à SION 36-29710

employe(e) de bureau
Ecrire sous chiffre P 36-901985 à M&¦»¦¦¦»;««¦.__. MUÂHMIA.publicitas, 1951 sion. , Menuisiers-ébénistes

qualifiés pour machines ou établis
e de la comptabilité. sont demandés à Sion. Conditions

intéressantes.

cabinet médical

& m! tpmoe C„»r£o Hphnt r.n.*r,h.^ ' faiTO Offre éCHte SOUS Ctliffà mi-temps. Entrée début octobre. p 36.2g842 ft Pub|icItas> -,
Connaissance de l'allemand sou-
haitée. ______———————————___—

Sion sous chiffre P 36-901987.
La pension de Morgins,

Offre sous chiffre 89-2670 aux ca»-ré»staurant cherche I l 1 
~

Annonces Suisses S.A., 1951 Sion cate-restaurant, enerene 0n cherche

ourrie, logée,

à convenir.
'our tout

sommelièreune s
n a

cherche

DébutaDébutants

Bon gain,



Ingénieur ETS en électronique
souhaiterait entrer en contact avec entre-
prises susceptibles de confier à sa

matière grise
des travaux d'étude, développement de
circuits, mise au point et réalisation de
prototypes, etc.

Expérience de 6 ans en électronique In-
dustrielle, métrologie, asservissements,
instrumentation médicale, ensembles digi-
taux à circuits intégrés.

Ecrire sous chiffre DP 311780 à Publicitas,
1951 Sion.

yli gdJ Bureau d'étude

f̂fi\ Jean-Jacques ZAMBAZ
1950 SION - Tél. (027) 292 42

cherche

UNE SECRETAIRE
préférence sera donnée à personne bi-
lingue français-allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.

, cherche pour tout de suite

vendeuses qualifiées
vendeuses débutantes
vendeuses auxiliaires
vendeur rayon messieurs

Noua offrons : semaine de cinq jours,
salaire selon capacités, ambiance agréa-
ble.

Offre par écrit ou se présenter au bureau
du personnel des Magasins Gonset S.A.,
Slon.

{mW
Notre centre de distribution de Collombey
(VS) cherche

chauffeur qualifié
titulaire du permis poids lourds

chauffeur-magasinier
pour le transport des produits et la gestion
d'un magasin. .

Nous prions les intéressés de prendre con-
tact directement aveo notre chef de dépôt,
M. MOULIN, tél. (025) 438 77, ou d'adres-
ser leurs offres au chef du personnel de
l'AGIP (Suisse) S.A., 1000 LAUSANNE 4.

22-1677

r 
Nous cherchons pour l'agence que nous prévoyons
d'ouvrir à Vouvry

gérant
ou gérante

. à temps partiel, avec domicile à Vouvry.

Connaissances du travail de bureau exigées.

M s'agit d'un travail Indépendant

Veuillez faire vos offres à la

H-E^ry  ̂ A
fHffiBfc GRUTL/\ÉÊÊSmL* ASSURF/ Y

société suisse d'assurance-maladie Grutli PROTEGE
Siège principal Effingerstrasse64 3000 Beme

TéL 031/254222
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ iTinimiiMi^

employé technique
désirant être formé comme tel.

serveuse
présentant bien, travail horaire, con-
gé le dimanche et Jour de fâte.
Machine à laver la vaisselle. Cham-
bre à disposition.

Se présenter ou téléphoner au (027)
2 53 60.

36-29993

Arboriculteur
trouverait emploi stable et bien ré-
munéré dans Importante culture
fruitière du canton du Valais. Le
candidat serait appelé à seconder
le chef de culture. Entrée Immédia-
te ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-29947 a

Publicitas, 1950 Sion.

vendeur
d'une
Gros

86-29964

Je cherche

sommelière
connaissant les deux services. Gros
gain. Horaire agréable. Entrée tout
de suite.

Tél. (021) 6013 40.

22-120

COMPTOIR SUISSE

DE LAUSANNE

Importante maison d'édition de a
place cherche

de bonne présentation et de pre
mière force pour la vente
exclusivité durant le Comptoir
gain assuré.

Tél. (027) 87144.

aide de ménage
sociable
chez famille de médecin avec trois
enfants (9-15 ans).
Bonne occasion pour jeune fille
d'apprendre le ménage. Bon salaire,
climat de travail agréable, jolie
chambre personnelle.
Offres à : Fam. Dr A. Richter, Rain-
strass© 75
Tél. (01) 45 8811 Praxis (01) 45 00 33.

44-23923

un ariAnt

meinoaes

D 'VÎ-SniSna & DnMlnitoo lOÇI filn»

pour le repassage
at la naffnmna

de r _à_ m m

ou un

Snack City à Sion cherche pour On cherche, pour le 15 septembre,
place à l'année ^. . .  une sommelièrecuisinier
et Nourrie, logée.

fille de cuisine Hotei de vine, Bex, tél. (025) 5 20 82.
Congé le dimanche. 22-28803

Tél. (027) 2 24 54. 
36-29977

-̂—~̂ ^̂^̂ ~̂ ^̂ ~̂ Aaence 

Immobilière 

et fiduciaire du

une apprentie
Ambiance de travail agréable.

Ecrire sous chiffre P 36-901991 à

Publicitas, 1950 Sion.

Représentant
Spécialiste en vins, cherche situa-
tion vins du Valais, pour la Suisse
romande.

Offres sous chiffre P 2638 V à Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

Monteur-apparellleur en chauffage
cherche place stable comme

chef monteur
ou surveillant

Ecrire sous chiffre 36-425134 à Pu-
blicitas SA, 1870 Monthey, avec
conditions.

Cherchons pour SION

mécanicien
sur machines, pouvant effectuer
? ra\/onv Ha rôn^rafinn _ar\ c-lcih-iratiuvuu/\ u—< ivpuiuuwn —*n u—'ii—•¦*
de son horaire de travail ou à mi-
temps.
Pal m nffra irrita crttiQ chiffra
¦ ww w w i w w v  «_> ¦ U U I I U K U ^, I W W I U I U I I .

Café l'Escalier à Slon

cherche

sommelière
Horaire de 8 heures. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Tél. (027) 210 94.
36-29975

Jeune employé
de commerce
cherche place

Restaurant à Sion
cherche

personne
dans les environs pour le repassage
de Martigny- et le nettoyage
Monthey-liausanne.

Tél. (027) 2 64 97
Libre tout de suite OFA 60.751.004

Tél. (006) 7 9115
36-301308 Kiosque à Martigny

______________ cherche

cherche
9 de S'°n une remplaçante

2 après-midi par
sommplfèrp semaine ou éven-SOmmeiiere tuellement le ma-Bon gain, nourrie, tjn
logée.

Tél. (026) 2 21 17Tél. (027) 2 64 97 w«>. _ - i

OFA 60.751.004 36-90908

Cest bien
meilleur

atrar* nn TT_T>V»£_cWfcJU Ull V tîXTe
de vin

/ 77 
¦ •

Vai vt* Nouvellistejournal

sucht Stelle
In franzôsisch sprechendem Wlnter-
kurort- Sport- oder Modegeschëft.

Bitte schreiben Sie mlr unter Chiffre
AS 24755 Lo « Assa », 6601 Locarno.

ouvrières
des pommes. Pas

d'échelle. Bon salaire.

Tél. (026) 533 83 le soir.

36-29956

On cherche

ouvriers ou
pour la cueillette

Samedi 4-8-71 1||$| ' $!§É

j ""HIliiSÊf ' 
DËMAN£|g|i|̂ Hii llï Tavaro SA' Sion

cherche

Bar la Croisée, Slon

(avec alcool), cherche pour le
15 septembre

Ce collaborateur sera chargé de la pré-
paration et de la mesure du travail, de
l'étude des postes de travail et de l'implan-
tation.

Son activité débutera à notre usina de
Genève par une période de mise au cou-
rant ou de formation, dont la durée sera
fonction des connaissances acquises.

Nous offrons :

— une place stable
— un travail varié réparti sur 5 jours et

établi en fonction des possibilités de
transport en commun

— les avantages sociaux d'une grande
entreprise

— ta possibilité d'utiliser notre restaurant.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser une offre détaillée à Tavaro SA,
case postale, 1211 Genève 13. Elle sera
traitée avec toute la discrétion et l'atten-
tion qu'elle mérite.

ASSA 75-55.10

Ville de Zurich
Cherchons pour environ 1er octobre

Junge Verkâufertn der Modebranche
(Franzôslschkenntnlsse)

On engagerait

2 sommelières
Horaire de travail et congés réguliers.

S'adresser : restaurant de l'Ours.

appareilleurs
Nous exigeons :
Connaissance parfaite du métier. Dispo-
sitions oour travailler d'une manière
indépendante.
Nous offrons :
Salaire élevé. Travail varié en rapport
avec qualifications. Logement et frais
de transports assurés.

Faire offres sous chiffre P 36-909981
Publicitas SA, 1951 Sion.
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HS/. Caricature du caricaturiste Pen, lancé par Pauline Carton
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(UN REPORTAGE GE) tion. C'est son travail. C'est aussi et . 
 ̂ ^-">v-^_; ———-—- surtout sa raison de vivre.

connais.
— Vous êtes prudent. Davantage

i±u.im4.K 7»m'u_es pius xara a t oree
d'une forêt dont le versant est vi-
sible de la capitale.

— On y va...
Ils y allèrent, sac au dos, panier

à la main.
— Ça y est ! J'en trouve... cria

le premier.
— Moi aussi dit le second et itou

le troisième dans un écho se ré-
percutant dans tous les azimuts.

Ils firent une cueillette invrai-
semblable. Ce jour -là, les champi-
gnons leur sautaient contre de p ar-
tout. Paniers pleins, ils cassèrent la
coûte pour vider les sacs dans les-
quels ils plong èrent encore des tas
de champignons.

Heureux, contents, fourbus, ils
rentrèrent en f in  d'après-midi.
— Donnez-moi vos champignons,
ma femme et moi nous pr éparerons
un souper formidabl e. Rejoignez-
nous avec vos famille s... dans la
soirée, disons vers 20 heures. Il
était dix-sept heures trente.

Le couple invitant se mit à pré-
parer les champignons.

Madame. — Dis-donc, c'est quoi
ce champignon ?

Monsieur. — Un comestible...
Madame. — En es-tu certain ?
Monsieur. — Je crois. Les co-

pains en sont per suadés. Mais ta
question me trouble. Je vais de ce
pas voir quelques mucoloaues de
mes amis.

Madame. — Tu as raison. Prends-
donc aussi celui-ci et celui-là...

Il en prit une demi-douzaine de
familles différentes. Des espèces
dont Madame se méfiait à tort ou à
raison.

Et Monsieur f i t  le tour des myco-
logues.

Il revint. Le dialogue reprit.
Monsieur. — Cette sorte-là, il

faut l'écarter : elle n'est pas co -
mestïble. Celle-là également. Mais
pour le reste on m'a dit que ça
pouvait aller.

Les amis furent présents à l'heure
prévue et l'on se mit à table.

— Je ne suis pas très contente
de moi, dit l'hôtesse de maison. Mes
pâtes collent un peu...

SION. — Depuis plusieurs années Pen
vit en Valais. Il aime notre canton. Il

mabie et cnaua.
Il n'est pas méfiant. En plus de

l'hospitalité il accorde sa confiance et
son amitié.

Mais il a aussi sa tête à lui.
Sur certains principes il est intran-

sigeant pour ne pas dire indomptable.

SA VERITABLE CARTE
D'IDENTITE

Je me suis hasardé à lui poser la
question : « Quel est votre véritable
nom ? »

« Appelez-moi Pen comme tout le
monde. Sur mon passeport , à côté de
mon patronyme un peu compliqué fi-
gure « Pen » !

Pen m'a raconté sa vie. Il ne cache
rien. Il place chaque événement dans
un contexte. Il a roulé sa bosse dans
tous les pays d'Europe. Il a visité pas
mal de pays africains. Par contre, il
n'a jamais traversé l'Atlantique.

LES « GRANDS » DU MONDE
DANS SA POCHE

Pen a eu la chance d'approcher les
personnalités les plus diverses du mon-
de politique, militaire et autres.

Les inoubliables caricatures réali-
sées sont presque toutes signées par
les intéressés. Ce sont maintenant des
documents de valeur.

Hormis les Russes, très peu de per-
sonnalités ont refusé de se laisser ca-
ricaturer.

CREATEUR DE TIMBRES
La philatélie n'a plus de secret pour

Pen. Ses recherches, dans ce domaine,
lui ont valu de nombreuses distinc-
tions hors de nos frontières.

Parmi les thèmes philatéliques, Pen
a exploité celui du tourisme. En effet ,
depuis 1942, certains offices postaux
disposent de timbres à date illustré?-
qui représentent une propagande tou
ristique de premier ordre.

Il est toujours à la disposition des
PTT et des stations touristiques pour
de nouveaux projets.

Pen a l'esprit créateur et une ima -
gination très fertile.

LE CONTACT AVEC LE PUBLIC
Pen a toujours recherché, alors qu'il

faisait du « cabaret » le bain de foule.
En travaillant rapidement et en dia-
loguant avec son auditoire, il réussis-
sait à créer une ambiance particulière.
Il a participé à maints concours. Sa
grande attraction sur scène a été de
créer la caricature d'un personnage la
tête en bas et les pieds en haut, et
de la retourner ensuite pour montrer
au .public dans l'attente. Ce public lui
demandait souvent d'habiller la cari-
cature de telle ou telle façon.

CARICATURE DU CARICATURISTE
Effectivement en quelques phrases

j'ai tenté de présenter une caricature
du grand caricaturiste.

Il faudrait des pages et des pages
pour relater les lumières et les om-
bres de ce personnage du coup de
crayon.

Je n'ai certes pas réussi avec autant
de talent que Pen, il me manque son
expérience et ses talents.

Face à face Pen et gé.

On passa une soirée joyeuse. On

derrière les oreilles.

— i_eta -n a pas a. importance, i_.es
champignons sentent bon et la sau-
ce est excellente.

— Ah! pour la sauce, vous pou -
vez faire confiance à ma femme.
Elle est imbattable.

En ef f - 't , cette sauce était onc-
tueuse, parfumée , savoureuse , re-
levée. Une sauce du tonnerre.

se mit des champignons jusque

Et l'on se sépara un peu avant
minuit.

UN GRAND MERCI
A PAULINE CARTON

Pen doit beaucoup à Pauline Carton.
Alors qu'il faisait du cabaret , il a eu
la chance de côtoyer la grande artiste
qui lui dit un jour : « Ta chance c'est
dans la caricature. Fonce dans cette
voie ».

Elle savait parfaitement pourquoi el-
le donnait ce conseil.

Pen a commencé à noircir des feuil-
les dès l'âge de 14 ans. Pendant 35
ans, avec une idée fixe, il a poursuivi
son effort.

PEU DE TRAITS
MAIS DES TRAITS FERMES

L'artiste ne s'attarde pas à trop de
détails. Ses caricatures sont stylisées en
quelques traits fermes.

Pour atteindre ce résultat, il a tra-
vaillé, avec acharnement, régulière-
ment. Chaque jour encore il remplit
des feuillets et des feuillets de cari-
catures, de projets. C'est son occupa-

UNE BONNE NOUVELLE
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllN

Jeudi, j'apprenais par M. Luisier, directeur du

NF, que Pen deviendrait un collaborateur régulier

de notre journal d'ici quelques jours.

Cette nouvelle m'a fait grand plaisir. Elle vous

réjouira aussi, amis lecteurs, qui dorénavant allez

pouvoir apprécier ses caricatures dans le NF.

Merci et bonne chance Pen, et à bientôt.

—gé—
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\ cherche pour son service extérieur1 I z# P̂ Sy toc%)| Travail « à la carte » | X^̂ -r >-̂  monteurs

qui désirez trouver vin emploi à mi-temps, i
| écrivez-nous si vous êtes §

une employée
de bureau

Débutante acceptée, ou

une vendeuse
connaissant les travaux de bureau. Even-
tuellement à la demi-journée
Faire offre ou téléphoner à VETEMENTS
FREY, avenue du Midi 24, 1950 Sion, tél.
(027) 2 54 92.

pour le montage et le service ae ponts
roulants et engins de levage.

Départ pour le montage et le service :
domjcile habituel.

Monteur-électricien mécanicien-électri-
cien comme mécanicien et serrurier avec
connaissances électriques devront faire
un stage d'apprentissage de 2 ou 3 mois
dans nos ateliers.

Nous offrons :
— Salaire en conséquence
— Caisse de retraite
— Semaine de 5 jours

Votre offre sera adressée au chef de la
division d'exploitation der MARS-UTO
FABRIQUE DE PONTS ROULANTS S.A.,
rue de Muttenz 171, 4133 Pratteln, tél.
(061) 817511.

03-81703-817

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.

Faire offre à LES CREUSETS S.A., ate-
liers électro-mécaniques. 1950 Sion.
•Tél. 2 3012.

dactylographes j
qualifiées, à même de fournir un travail rapide

et propre sur un clavier électrique.

Nous vous offrons la possibilité d'effectuer g
3, 4 ou 5 heures de travail au moment qui vous convient g

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

g Nous offrons également, après un temps d'adaptation g
| à nos frais, un salaire élevé basé sur la compétence g
g et l'habileté individuelles. 1

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

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip

LE BUREAU DE CONSTRUCTION DES AUTOROUTES
VAUDOISES
cherche

Ingénieurs-
techniciens
dessinateurs
et dessinatrices

(géomètres, génie civil ou autre)

pour effectuer des études variées d'autoroutes, de routes
et d'autres ouvrages de génie civil, ainsi que la prépara-
tion des mises en soumission de ces ouvrages.

Les intéressés auront la possibilité d'acquérir ou de
compléter leur formation dans le domaine routier.

Entrée en service Immédiate ou à convenir.

Les candidats sont priés de s'adresser par écrit au Bureau
des autoroutes, Caroline 7 bis, 1003 Lausanne.

22-100

Nous cherchons, pour la région

mécaniciens
électriciens
serruriers

L'Assicuratrice Accidents

compagnie d'assurances, cherche

inspecteur d'agence
Ce nouveau collaborateur aura pour tâche
essentielle de développer le chiffre d'af-
faires sur la base d'un important porte-
feuille existant. A cet effet, Il assumera
la visite des collaborateurs externes (ins-
pecteurs).

Il s'agit d'une mission de confiance pour
un homme jeune, actif, décidé à travailler
de façon indépendante et prêt à prendre
ses responsabilités.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres, avec curriculum vitae, à

M. Raphaël LERYEN, agent général, rue du

Grand-Verger 14,1920 MARTIGNY.
36-90871

On cherche

mécaniciens
connaissant bien le Diesel.

Entrée immédiate ou à convenir. Engage-
ment à l'année. Salaire intéressant.

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

On cherche

secrétaire qualifiée
devant assumer la responsablité de l'ad-
ministration d'un bureau technique.
Semaine de 40 heures. Un mois de
vacances. Prestations sociales, etc.
Date d'entrée 1er novembre ou à conve-
nir.

S'adresser au bureau René Comina, archi-
tecte, Elysée 19, 1950 SION. Tél. (027)
2 42 01.

36-29557

' """ "" '""ï

Hôtel 1er rang dans station valaisanne
cherche

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

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

ISE

citas SA, 1951 Sion.
Toute discrétion assurée.
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f|r PANORAMA 11 ; 

if IM|Wjt |JgTg || Les membres de l'Union suisse de la presse technique et professionnelle en visite en Valais

\DU VALAIS/ La formation professionnelle à l'ordre du jour
\  ̂ ^0. ^^MBHH___-_____S_^_B______B____H____S-£H-H-M  ̂ »Tus en »lus vers des objectifs 

syndi- REVISION 
DES STATUTS

eaux ; la concentration dans le domaine ET NOMINATIONS
X M m m m mmf m I m m m m mf f f f Xff tt ---"̂ HB-Hfl l 

des J°urnaux Politiques s'accentue et les L,eg statuts de l'Union ont été modi-
¦I - 77" y\ -TajljpM journaux de petite et de moyenne impor- fiéS; cela pour deux articles. Le premier

, ^^__^__ 'Ja tt ' tance ont de la peine, d'une part, à lut- prévoit désormais l'admission des jour-
- "°fËJEl , -7 - " i^ ter contre le renchérissement et, d'autre nalistes spécialisés de la Radio et de la

ç . .. j f" . : -= "7 TÉH^UIII  ̂ r" - St part , à sélectionner raisonnablement, du TV au sein de l'Union , alors que le se-
àeSSIOn pour lOICS - 7§F ~ 7? B polnt de vue rédactionnel, le flot de nou- cond permettra d'admettre des étran-

, ... , _ , , j k ï  :7 V £-- yy 1 = -yr ; velles en provenance de notre pays et gerS) pour autant qu'ils soient domici-
« LO liberté Chrétienne BIT  ̂ - MWHi 

du vaste monde ; les discussions publi- ués en suisse et travaillent pour des
. ,_g.-. B^W - i „ *'- :-: .-_¦ ¦ " :lMm qUes concernant le rôle de la presse au- organes suisses ou étrangers de la pres-

aUlOUrd ll'Ui » FJ ¦Inl ÏÉÉHâJB^iTÏHlM Bte" Jourd'hui et demain se font plus vives, se technique et professionnelle, ou quia ^g " Vi||r'r "" —- fe m mW^ î 
d

^
S controverses animées étan t soûle- sont domiciliés à l'étranger, mais tra-

MONTANA. - Tel est le thème de la W , V "7' 77 7 FÎBt=i ' __M_F lÉlI ^«^« ̂ f^fri^f/litf "
U
^

X Client pour des périodiques techniques
session destinée aux laïcs et qui sera = .3= T/^J* ^fc^̂ P» 

poimques 
quant 

a d 
autres moyens 

d'm- et professionnels suisses.
dirigée par le RP Cambier, exégète au :"- ^T BF' --" '~a<BH_B " ' Au chapitre des démissions, nous no-
Lovanium. Le problème de la liberté KJ - JB _____§* -" 4 * * plusieurs de ces mouvements n'ont tons celles — au sein du comité — de
est un problème d'actualité - que ce fc, BE " ^"* * * *̂ " * 

pas encore eu d'effet au sein de l'Union, MM. Edouard Bezençon, vice-président;
soit au plan de la vie personnelle, de 1*1 K^^^H ï- ,c'est parce «ue l'eHectif de nos mem- Werner Meier, Pierre Bideau et Dr A.
la famille, des sociétés et des nations, 

~ 
M^ - JH WmSÊÈWKa^ *- -: *̂̂  bres est marque par une grande diversité Kuhn. Tous ces démissionnaires ont été

n.,, ~,«_ nn n,n! <¦ „„ ~i„„ An in. „i i«. „„j ^à,»"™,.̂ -j TM_B_-=M_B-^_=^_-_—¦—-g- =,~—L̂ spi __^= qui crée pour ainsi dire automatiquement nommes membres d'honneur.vu 4'uc vc ouï t eau i/actil «AC IL Ji.gl'loc. unm—
versele ou des Eglises locales, il se A la table du comité, nous reconnaissons (3e depuis la droite) le Dr Rohner,
pose aujourd'hui avec une acuité re- président .de l'Union.
doublée pair la crise actuelle. C'est à
l'étude de oe thème que sera consacrée SIERRE — Durant deux jouira, une Les participants à ces deux journées
cette session organisée par les» laïcs centaine de membres de l'Union suisse ' valaisannes se sont retrouvés hier ma-
sous la conduite d'un spécialiste bien de la presse technique et professionnel- tin en la. salle des récréations de l'faô-
coninu pour ses études sur saint Paul. le se trouvent en séjour dans notre can- tel de ville, afin d'y tenir leur assem-
3311e commencera le 15 septembre à ton, à Sierre ©t à Saas-Fee plus préci- blée générale. Ensuite, ils ont apprécié
16 heures et se terminera le dimanche sèment. les charmes du château de Villa, où
18 septembre à 16 heures, à la villa Ce séjour en Vieux-Pays est organisé leur fut servi un *eP*s de midd bien
Notre-Dame, 3962 Montana (VS), où à'l'occasion de l'assemblée générale de valaisan. Continuant leur périple, ils se
vous pourrez vous inscrire jusqu'au 14 cette association, qui groupe 680 mem- S0Q* ensuute rendus a Saas-Fee, ou
septembre, tél. (027) 7 34 17. bres dont 66 à titre passif. l'OPAV les conviant a une dégustation

Une deuxième session aura lieu cet Cette Union groupe des journalistes organisée sur la place de ce typique
automne, du samedi 30 octobre à 10 spécialisés, qui œuvrent pour des pu- ' village valaisan. Un banquet a mis fin
heures au lundi 1er novembre à 16 blications d'ordre technique et spécia- * cette première journée. 

^heures. Elle a pour thème : « L'Eglise Usé, ainsi que les rédacteurs écrivant Aujourd hui, ce sera le retour a Sierre,
dans la tempête » et sera animée par pour des journaux d'entreprise, tel PU1S des excursions en direction des
le RP Vidal, de l'Institut catholique de « Construire », bien connu dans notre divers sommets de la région sierroise,
Paris, canton. , s en ea.ulPes en moyens de remon-

tée mécanique. C'est ainsi que se ter-
' minera ce périple en terre valaisanne,

que nous souhaitons ensoleillé et agréa-

Journée des malades ble 
LA PRESSE

TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE:
.SIERRE — Dimanche aiira lieu à Pla- En cas de mauvais temps, halle de gym- UNE SITUATION SAINE
nige, au-dessus die Miège, la tradition- nastique de Miège. Dans son rapport annuel, le président
nelle journée des malades. , HORAIRE : 9 heures : Les malades doi- de l'Union, le Dr Walter Rohner, oon-

Organisée par les brancardiers de vent être prêts à leur domicile. seiller national, releva quelques points
Notre-Dame -de Lourdes du district de 10 heures : Réception à'Planige. intéressants, dont nous publiions des
Sierre, cette sortie permettra aux ma- 11 h- l'5: Messe dite par l'abbé Barras, extraits ci-dessous,
lades et handicapés de la région sier- curé de Vissoie, aumônier des bran- Il est indéniable qu'une certaine agita-
roise de passer une journée de détente, cairdiers, et chantée par le chœur Ste- tion se manifeste dans les milieux dé la.
dans une région merveilleuse. Thérèse de Noës. presse suisse : on çn note des signes dans

Souhaitons-leur une excellente jour- l'2 h. 30: Dîner. . _ différents secteurs : ici et là, le ton est
née ensoleillée sur les hauts de Miège ¦ "• 30: Partie récréative - Jeux, monté dans les rapports entre les édi-

w«w ia n™».™,̂  A,/ù,n--!}it A t7 17 heures : Clôture. teurs et les rédacteurs et journalistes; le
mimée 

PI'°gramme detolle de oette La fanfare «Union.» de Venthône pré- courant de la politique d'association
_ ' tera son gracieux concours à la réussite d'une partie des rédacteurs et j ournalis-LIEU : Planige au-dessus de Miège. de la j ournée. tes de la presse politique s'oriente de

.' 1* ' - - - - • • - - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ )¦ '.JWI-V'_W<*¦ l-iàv. *.'4ri/._<Vi'.*.'.*.*.*.*¦•.*.̂ * '̂ ]̂ *̂1'M_Î .•¦ wcvàîricôi '!•_¦_!--¦!¦!-in-ài! ¦!_<¦' '- '-̂ W '̂¦'̂ '̂ 'lVll'̂ '̂'̂ '̂ '̂''*¦*̂ '̂ '''l'
¦'¦'̂ '¦'¦'¦'¦'¦'̂'-*-'¦'¦'¦'¦'¦, ¦'¦'¦••'.'¦*¦*¦•.*.'.*.*.*.•¦*.*.*.*.7^#lô#::;: 77 ;i:||li||"É||̂ .- :- . : : CO NTH EY ;

UN COMPLEXE COMMERCIAL MODERNE

SION. — Les travaux de construction du centre commercial « Métropol » progressen t rapidement. On achève actuelle-
ment le montage de l'infrastructure métallique, d'une conception révolutionnaire, les pièces de la charpente d'acier
ayant en e f f e t  de très longues portées. L'armature une fois terminée, l'édification des murs et séparations sera effec-
tuée à un rythme accéléré , facilité par le principe de construction adopté.

Notre photo montre le front ouest de cet important immeuble.

un équilibre, notamment du fait que des Sept nouveaux membres ont été en-
blocs ne peuvent guère se former à suite élus au comité. Il s'agit de Mlle
l'intérieur de notre association. Dans Heidi Elliker, de Zurich ; Mme Sonny
l'ensemble, on ne peut pas dire que la Bossbard , de Horgen ; de MM. Roland
presse technique ou professionnelle soit Scheuchzer ; Conrad de Bros, de Genè-
menacée de disparition. De nombreux ve ; Hannes Wydegger, de Berne ; Char-
exemples prouvent au contraire qu'elle les Jean-Richard, de Zurich.

Les participants lors du repas pris au château de Villa.
se renouvelle constamment dans son __-"¦" B-BMMM ĤH«« .~ UUuvi^ii,. wuotniiiuicub UM13 SUIl -
contenu et sa présentation et qu'elle
sait s'adapter aux besoins des lecteurs.
Les fusions très rares doivent être con-
sidérées comme des changements de
structure nécessaires ayant pour but de
remplir toujours mieux, aujourd'hui et
demain, la tâche d'information au ser-
vice des lecteurs de la presse spécia-
lisée.

Dans le cadre de cette évolution, la
tâche de l'Union est importante, même
si, dans la règle, elle ne retient pas for-
tement l'attention de l'opinion publique.
Au cours de l'exercice, ce travail a pris
davantage d'ampleur et d'intensité ; on
peut présumer que, à l'avenir, nos tâ-
ches ne feront que s'accroître. Les char-
ges assumées par les organes dirigeants,
les questions relatives à la structure in-
terne de l'association, l'information des
membres par les responsables et des
responsables par les membres sont des
tâches importantes. Sur un plan plus
concret, signalons l'accroissement cons-
tant de nos effectifs et les travaux qui
incombent de ce fait aux organes diri-
geants — notamment au secrétariat 
les contacts toujours plus fréquents avec
des autorités et offices publics tels que
les CFF et les PTT, sans oublier ceux
avec les milieux politiques habilités à
prendre des décisions concernant diver-
ses questions.

FORMATION PROFESSIONNELLE
Continuant son rapport le président

de l'Union, parlant de la formation pro-
fessionnelle, releva notamment que :
«Le Comité et le Bureau considèrent
que l'une des tâches principales de l'U-
nion consiste à organiser des manifes-
tations propres à encourager la forma-
tion et le perfectionnement profession-
nels. La nécessité de ces efforts éduca-

Restciurant « Touring » à Sion
avenue de la Gare 6

dès dimanche 5 septembre 1971

tous les jours

spécialités de chasse
36-1287

Les premiers coups de feu
du braconnier...
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^
à l'Auberge du Pont
Saint-Léonard - Sion
Téléphone (027) 9 60 31

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

Benjon CRETTAZ-UDRY,
chef de cuisine

36-1266
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Valais dernières
LE TRACÉ DE L'AUTOROUTE
À TRAVERS SAINT-MAURICE
SAINT-MAURICE. — Une conférence,
présidée par M. Fernand Dubois, pré-
sident de Saint-Maurice, s'est tenue
vendredi soir en présence des conseil-
lers nationaux Bochatay et Tissières,
des députés Gollut, Morisod, VuiJloud.
Mottiez, Frachebourg, du préfet A,
Gross, du président du Conseil général
Jean Parquet, des conseillers commu-
naux Crittin, Glassey, Berguerand,
Haenni, Monay et Udriot, vice-prési-
dent de Saint-Maurice.

Il s'agissait en fait de préciser la
position des autorités agaunoises en ce
qui concerne les projets du tracé de
la future autoroute à Saint-Maurice et
du contre-projet présenté par la com-
mune de Saint-Maurice. Le président
Dubois a tout d'abord fait un histori-
que du problème en rappelant les da-
tes des diverses séances et interven-
tions auprès de l'Etat du Valais no-
tamment auprès du chef du Départe-
ment des travaux publics et la recher-
che d'une solution donnant satisfac-
tion à Saint-Maurice en évitant d'uti -
liser les terrains résidentiels qu'elle
possède sur le tracé proposé par l'Etat.

Plusieurs députés et les conseillers
nationaux émirent leur opinion en ce
qui concerne le projet déposé par la
commune de Saint-Maurice. Finalement
il fut décidé, aveo l'accord de tous les
participants, que l'administration com-
munale interviendrait encore une fois
auprès du Conseil d'Etat en deman-
dant qu'une délégation de celui-ci en-
tende les représentants agaunois pour

! _ _ _ _ _  __ -.__ 1 A nanînt ri A ttlfinolexaminer aveu *-UA ic P» WJ  ̂«  ̂ »»_.-_._ *.* ----- - -- - . . _ „ „.*-» -
sous la colline de Chiètres et la cons- sées dans l"eglase paroissiale transfor-
truction de l'autoroute sur le Rhône mée en chapelle ardente. Les funerail-
avant qu'aucune autre démarche ne les auront lieu ce matin à Varzo a
soit entreprise par les députés et les 11 h. 30 (heure italienne). Aux familles
conseillers nationaux. si cruellement, éprouvées, nous réitérons

Nous avons pu nous rendre compte notre sincère sympathie.

Le Val d'Aoste en quelques lignes
A Plus de mille personnes ont suivi diminution 5,04 °/o ; camions 12 444
le Festival de la chanson valdotaine (9597) ; augmentation 29,67 ».o. Depuis
auquel 14 groupes participèrent. C'est le 19 juillet 1965, date de l'ouverture
le duo Bétemps-Pellissier, de Fénis, qui du tunnel du Mont-Blanc, 4 041 253
remporta le premier prix en interpré - véhicules l'ont franchi. Moyenne pour-
tant « Le grillard ». Viennent ensuite : nalière : 1834. Par nationalité, la Fran-
Livie Giuriati, d'Aoste, avec « Lo pue » ce vient en tête suivie par l'Italie, la
lie cou) - des groupes en provenance Suisse, le Bénélux, la Grande-Breta-
de Pont-Saint-Martin, Verres, Saint-
Vincent. Classés hors-concours, les
choraliens d'Issogne ont ravi le public
en chantant deux chansons en patois
valdotain. Au cours de cette . fête, on
a élu la reine de beauté choisie par
le public. Il s'agit de Mlle Livie Giu-
riati, qui a comme dauphines Mlles
Annie Berrat, de Fénis, et Julie Gas -
pard, de Saint-Vincent.
@ Des voleurs, venus probablement
de Turin, se sont introduits dans le
dépôt d'essence Esso, situé à la rue
Carducci, à Aoste. Ils ont descellé et
emporté trois coffres-forts solidement
fixés au mur contenant des devises
italiennes et étrangères, des bons d'es-
sence pour une valeur de plus de 13
millions de Mares. C'est le gérant du
dépôt, M. Jean-François Paronctoi, qui
découvrit le larcin et alerta la police
qui a ouvert une enquête. Des em-
preintes digitales intéressantes ont été
découvertes et des investiga tions se .
poursuivent à Turin.
% La Société italienne d'exploitation
du tunnel du Mont-Blanc a publié la
statistique du trafic pendant le mois
de juillet 1971. Les chiffres entre pa-
renthèses sont ceux du mois corres-
pondant de l'an dernier : total des pas-
sages 131 398 (118 251) ; augmentation
11,12 °/o ; moyenne journalière 4239
(3815) ; voitures 117 014 (106 611) ; aug-
mentation 9,76 °/o ; autocars 1940 (2043);

de l'importance accordée par les par -
ticipants qui sont décidés à soutenir
les efforts de persuasion des autorités
agaunoises pour qu'avance la solution
d'un projet leur donnant satisfaction
et permettant enfin que se réalise dans
des délais plus courts que ceux pré-
vus par la commission Hurlimann, la
construction de l'autoroute ju squ'à
Martigny.

Nous reviendrons sur cette séance
tant il est vrai que les problèmes sou-
levés n'intéressent pas seulement St-
Maurice mais l'ensemble du Bas-
Valais jusqu'à Martigny.

, Dtë UlÀSRUJÊ
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Après un terrible
accident

BRIGUE. — Dans sa précédente édi-
tion, notre journal signalait le terrible
accident survenu en Italie et à l'issue
duquel urne famille entière de Varzo
a été anéantie. Il s'agit de M. et Mme
Blisea Saoco et de leurs deux enfants.
Or, cette tragique disparition a égale-
ment soulevé de l'émoi parmi la popu-
lation de Brigue où M. Sacco avait
aussi séjourné durant la guerre, auprès
de la famille de M. Oscar Domig.

Les dépouilles mortelles sont arrivées
hier dans le village de Varzo et dêpo-

gne, l'Allemagne, l'Autriche, les pays
de l'Est, la Scandinavie, etc.

0 Un émigré italien se rendant Chez
des amis à Avellino (Italie du Sud)
voulut leur apporter des cigarettes •
près de 4 kilos. Mais les gardes des
finances les découvrirent dans une ca-
chette au fond de la voiture, La mar-
chandise a été séquestrée et le fautif ,
M. Quirino Pavesi, dut payer une for-
te amende.

P L'Association des pêcheurs sportifs
valdotains a organisé au lac de Sarre
un concours à l'intention des enfants
jusqu'à 12 ans. Celui-ci a réuni une
nombreuse participation et un public
enthousiaste. La première place a été
obtenue par Lorena Distrotti, suivi
dans l'ordre par Mauro De Carolis,
Tiziano Forment!, Modeste Varisellaz
et Maurice Sandretti, tous âgés de
moins de six ans.

ouvelliste et Feuille d'Avis duVala

ELE CTRICITE S.
46, av. de la Gare, MARTIGNY

présente une éblouissante collection de
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Louis XVI ,

élégance de lignes
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frère de leur fidèle employé,
M. Paul Gabioud

t
L'entreprise Granges, Guérin

et Roduit, à Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice GABIOUD

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
samedi 4 septembre, à 10 heures.
ivimMmmAmimf i m Ê m m m m m a r 9 0 m m m m 0 m

a le regret de taire part du décès de

Monsieur
Marcellin ROUX

a le regret de faire part du décès d

Madame veuve
Elise LOVEY

ancien conseiller,
fondateur du parti

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.

HB--- a-- i~H--a~Bi

f
La Société de musique Edelweiss

d'Orsières

Monsieur
Maurice GABIOUD

membre honoraire de la société

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

t
Monsieur et Madame Cyrille LOVEY

et leurs enfants Jean-Pierre et Sylvia ;
ainsi que ses sœurs, frère, belles-sœurs,.

beaux-frères, neveux, cousins et amis

ont la douleur de faire part du décès de

née R0SERENS
décédée à Orsières, dans sa 87e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières,
le lundi 6 septembre 1971, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
On est prié de ne,, pas faire de visite.

P. P. E.

t
Le conseil communal d'Orsières

et la commission scolaire

ont le regret de faire part du décès de

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d'affection et sym-
pathie reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur
Luc VERGERES
menuisier à Chamoson

iptiste

OHOMB_9HB_lMlSi__3S_——¦-mmsMSBa00msS0mmmmmmmm»mmmmmmmm mmm

t
Madame Véronique ROUX-DUEZ, à Champlan ;
Monsieur et Madame Paul ROUX-VUIGNIER et leurs enfants Jean-MicheL

Jacqueline et Jeanine, à Grimisuat ;
•Monsieur et Madame Aimé ROUX-BGGS et leurs enfants, Philippe et Nicole,

à Sierre ; .
Monsieur et Madame Sylvain ROUX-BORGEAUD et leurs enfants, Christian,

Ghislaine et Jean-Jacques, à Sion ;
Madame veuve Joséphine ROUX-MABILLARD, à Champlan ;
Madame veuve Suzanne ROUX-ROUX, ses enfants et petits-enfants, à Champlan,

Grimisuat et Sion ;
Madame veuve An-gèle METRAILLER-ROUX, ses enfants et petits-enfants, a

Grimisuat, Conthey, Sierre, Sion et Monthey ;
Madame veuve Ida RIONDET-ROUX, ses enfants et petits-enfants à Champlan;
Madame veuve Alice DOLT-ROUX, ses enfants et petits-enfants, à Champlan,

Villers-le-Lac (France) et Savièse ;
Monsieur et Madame Léon BUETZBBRGËR-SAVIOZ, leurs enfants et petits-

enfants à Champlan , Gampel, Sion et Chippis ;
Mademoiselle Angélique DUEZ, à Grimisuat ;
Famille de feu Maurice DUEZ, à Grimisuat et Lausanne ;
Madame et Monsieur Léon MUBLLER-DUEZ, à Coméraz ;
Madame veuve Clémence METRAILLER-DUEZ, ses enfants et petits-enfants,

à Grimisuat et Estavaver :V. Ĵ . . . . . .......... L. ..w .̂±..~. . «_ *.. ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Marcellin ROUX
1...... ..l.r... nnn.i.i »A.<n Ur.-.n V^XUA nHnm.J v^n..n fc»Awn knmi_fràwi 

n.n /.l 
a nA rtrtl.MlWICUX V.11C1 CJJWUA , J_ IC1C, Ucrau-J^JCiC, glwiilVi-JJCl C, uiçri c, ucau-uciï, uuw^ ^t wuomj,

survenu le 2 septembre 1971, à l'âge de 79 ans, après une longue maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu- à Grimisuat, aujourd'hui samedi 4 septembre 1971,
à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt, pas de fleurs ni couronnes, mais pensez à l'action
en faveur des Eglises !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

PRIEZ POUR .LUI I

t
Nous avons la profonde douleur de faire part de la perte cruelle de notre colla-
borateur

Monsieur Eliseo SACCO
pompiste, garage ESSO, à Gondo, âgé de 42 ans, ainsi que de son épouse, âgée
de 37 ans et de ses deux fils, âgés de 14 et 10 ans, habitant à Varzo, Italie, décédés
tr.a£*ÎCMlpmf»n f rlan« nm npfTirlonf r}' .,jiiifrt &r. T+oli» T a  /¦Tofu.nif 4-tiaTraîn oï+ /^artnia
14 ans dans l'entreprise et il était apprécié de tout le monde.
L'ensevelissement a lieu à Varzo, aujourd'hui samedi 4 septembre 1971, à 9 h. 30.

Famille Florian Jordan, Gondo
et le personnel de l'entreprise.

W«IS« _«I  ̂ ii mmm HIIMIWIIWIIIII

t
Monsieur Georges CRETTAZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Rodolphe SARBACH et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Emilio SCHADEGG et leurs enfants et petits-enfants, à

Lugano ;

Î
Le Parti socialiste de Grimisuat
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f to«Mfla 1 n i r 1̂ Il R T A  Y T 
La ,axe de

séiour
£?\ Jgs mmmw _ _̂^B _¦ ^̂ L. 0mmmW m\ _r ^m ÂW m̂m. ___¦¦ Chacun sait qu 'il doit acquitter une
sll\ fM I WA I i i n  /  \ ^^^  ̂ * ^^^* ™ ^^ ^^^ mt m mi ÀW ~_k ____________ jaxe ^e séj our , lorsqu 'il passe ses va-

S\ U U VALAI  O JF$m cances dans un hôtel , ou dans un chalet
7Sf!Sk Vp:$l_l Jedermann weiss heute, dass er eine gabe bereits im Jahre 1937 auf dem kônnte sich vorstellen , dass in einem dont il n'est pas propriétaire.

slïi|:|l̂ S_. _^!jwï:W:i|: Kurtaxe zu entrichten hat, wenn er Dekretswege geregelt. Seither hat auf Kanton wie dem Wallis , wo in einer u est évident que la venue d'hôtes,
'^^  ̂ ^a*̂

:: 7777- auswarts In einem Hôtel oder in einem dem Gebiete des Tounsmus un Wallis Station wie Montana , Zermatt oder par millieis nécessite des învestisse-
Chalets Quartier fur die Ferien bezieht. eine wahre Révolution stattgefunden. Verbier vom Hôtelier, Bâcker, Metzger ments considérables dans l'taf rastruc-

'''' *fflïfrKî̂ ^ ln unserem Kanton wurde dièse Ab- Der rasch steigende Wohlstand nach bis hin zum Coiffeur und Schuhmacher ture des régions concernées. Toutes les
. dem zweiten Weltkrieg hat die Nach- jeder mehr oder weniger im Tourismus installations doivent répondre aux be-

-̂  
~ ; : ' frage nach Ferien rapide ansteigen las- lebt und proHtiert eine Verkehrsabgabe sai«s d'une population maximum, qui

¦ ¦...__.. _J _ - .  rtl II 1 - sen. Weite Kreise in Europa haben er- eingefûhrt werden kônnte. Es gibt sie représente souvent un multiple du
IOF fil IKnllC- Hl-l-Mlf-l-lEf* fahren , dass ihre gesamte Ersparnis schon , dièse Abgabe , doch trifft sie «™J» *'*.

des indigènes . I l est donc nor-
H IN Pl Ul/ Â \  IV innert weniger Stunden flôten ging und nur die Hôteliers und ist wenig er- '»al ™ . contribuent dans

U U U I  Util U I I O  U U U I  f f l U l l I B O  so wuchs eine Konsumentengesellschafi giebig. Mit der Zeit wird aber dièse ™
e
e
ntS

ine meSUre aUX frais SUpple-
heran, die fur das Sparen nicht mehr Verkehrsabgabe bestimmt ausgebaut ' • v

-i SOHULBEClïNN \ !h=„ .^A . A A A, ¦ viel ûbrig hatte. Statt zu sparen wollte werden. Wir kônnen uns vorstellen, das _ .,„? _ 1W7:. ?af «n décret, le Conseil
¦SSÏÏÏ ta einige» Gemeinden FrTmdÏÏehem̂uS um dïï t£ -n .̂  furs Geld etwas'leisten u.d dies spatestens dann der Fall sein wird, g *$^^^S *r%™

\ 
das Schuljahr 1971-1972 begonnen. \ liche Brot zu^dS.TefesUgt £ri

*esem Etwas geh°rten auch d'e ™ 
ko^neTwlT^rlieses Mal "™?«™<* «»/ «"& actuelle-nt,

à In unserem Kanton ist man leider \ mta «TTmirNTFiv ïcnivrivi™ Ferien. VOIK Kommen wira. imr meses Mai on n.avait pas jugé utile de soumettre
I noch immer sehr weit davon ent- m. S„zll_T 

KOMMEN Wenn aber Ggste zu tausenden ing wollte man aas Gesetz nicht mit noch ia question au peuple. Les juristes n'es-
, fernt, eine einheitliche Schulordnung J «JÏLJ „„Àïl " » Q ?" ?*". ! Land kommen, dann stellt dies an die mehr belasten , obwohl sich die Em- time„t pas, cependant, que ce décret
à zu kennen. Man muss da wohl auf f„ «,1! ? ! of ^ ? ,*S î1  ̂ Infrastruktur dièses Landes keine ge- fuhrung einar Verkehrsabgabe ohne ait perdu force légale, dépassé qu'il

l das Schulkonkordat warten, um der ! «„ L „ T\ *«est des rfngen Anforderungen. Sâmtliche An- weiteres bereits heute rechtfertigen serait par l'évolution considérable.
,1 bestimmt iiberholten Gemeindeauto- i M™71™ ' M rf„™ r3mZn lagen mUssen fûr die maximale Be" lleSSe' well

f 
aUe Je?

e' dle ÏÏLm J0"" Si l'Union valaisanne du tourisme de-
> nomie hier die Federn zu stutzen. i "*an erwartet einen Grossaufmarsch vëikerung gebaut werden und dièse nsmus profitie.-en fur die offentliche mande une nouvelle réglementation, ce

< > Einen kleinen Anfang hat man in à I?" ^ngen Menschen aus der gan- 
 ̂

in vielen Fgllen eben das yielfache Hand eben eine starkere Belastung n'est donc pas par crainte de perdre
à Brig, Glis und Naters gemacht, wo i ^« »chwelz- HohePw

n
kt der Fest- der einheimischen Bevôlkerung. Es darstellen als ein anderer Pnvatmann. ces taxes de séjour , mais bien pour ob-

< > man sich auf eine einheitliche Ord- I 5, „ fn ¦ 1.der Fe„u™z"?. ™d kommt noch hinzu, dass die ,Farien- wie weit man den Kreis ziehen will tenir des dispositions adaptées à notre
( I nung geeinigt hat. Bisher war es I £,» Festan.sPrache von Prof. Thomas gSste viel Mussezeit haben und der fur die Abgaoe dieser Taxe, das fest- temps, vraiment au service du touris-
I» so, dass in einer Schule, etwa in I f *  ™l?rem- Be,l Se,t dem

c?I_fns- Fremdenort etwas bieten muss, damlt zulegen dùrfte allerdings eine Wissen- me.
) der Sekandarschule in Naters die è !** 

^

lU e,

!
,e 

f ™?*?. vo.n St"dfn_ der Gast dièse Zeit sinnvoll nutzen schaft fur slch werden. Les propriétaires de chalets n'ont pas
( Schule bereits begonnen hatte und à 1!»,,̂  A 1* 0- ° T T ifl- t • kann- Dass der Gast fUr die Annehm- Am 11.-12. September geht es im de crainte à avoir. Ils ne peuvent être

I

das eine Kind der Familie bereits è *„ l A T 
^entrai?ls*ussi"n lichkeiten, die ihm dieser oder jener Grunde genommen um keine grosse astreints eux-mêmes à payer une taxe

zur Schule gehen musste, wâhrend < l ?» Kom™™aen Janres, die îsynode Fremdenort bietet, etwas zahlen muss, Neuerung. Bloss die gesetzliche Basis de Séjour, s'ils séjournent dans leur
der Schulbeginn im Kollegium und )  J' - 'A 

so , nn wa"1̂  gestern im ist an und fiir gich eine selbstver- des bereits bestehenden soll verstarkt chalet. Ils peuvent acquitter une taxe
ta der Primarschule ta Brig "oder )  vi? Mest?i v?n 

A,
g. f  v 

ns" stàndlichkeit. Es stellt sich bloss die werden. Sodann soll sich der Staat in globale de quelques dizaines de francs,
Glis noch auf sich warten liess. * _u » 

erormet, die sien «*orum Frage . kann man dem Gast neben Zukunft stàrker an den Aufgaben des ou alors payer la cotisation normale à
Ebensovielfâltig wie der Schul- è yj Bese^ung>> nennt. 

bs 
werden den ordentlichen Aufenthaltskosten fur Walliser Verkehrsverbandes beteiligen. la société de développement locale. Pour

beginn war die Ferienregèlung. Die- t î, ît %.£J
pn,

)!cn j 1-, ^
aen

Bf ^Jan" Unterkunft und Verpflegung auch noch In anderen Landern erbringt der Staat les Confédérés et les étrangers, la rè-
sem Unstan hat man nun allerdings t „ , /„. 'r , htudien- eine Taxe fUr die parkaniagenj die riesige Leistungen, um den Tourismus glementation est toutefois différente,

11 bereits den Riegel geschoben. i rmannening und die tntwicRlungs- Spazierwege, die Sportplâtze usw. ver- auszubauen, weil dieser eben Devisen sans que l'on puisse pour autant parler
'' JTJBILXUMS-OGA \ nrï 

Besonders die beiden letzten langen ? bringt. In der Schweiz und im Wallis de discrimination.
i Die 10. Auflage der Oberwalltser . beh^eirund^eZittetarinln'̂ aul- Dies wird heute allgemein beiaht. war dièse Unterstiitzung bisher sehr En Valais, la contribution du canton
! Gewerbeausstellung wird noch bis _ «zeichneten^ EinbHchT in die^ Pro- Fast in allen Schweizer Kantonen Sermg. Die Subvention des Kantons à l'Union valaisanne du tourisme était
l morgen Sonntagabend dauern. Es . blematik dieser Sachgebiete Die kennt man dle Kurtaxe, so auch im an. d^n Walliser Verkehrsverband be- minime jusqu'à ce j our puisque le mon-

J macht den Anschein, dass inbezug { Shiken wurden von jïngen StÙ^ Wallis seit Jem Jahre 1937. Damais tragt zur Zeit Fr. 10 000- un Jahr. tant s'élevait à 10 000 francs. Cette
, auf die Besucher ein neuer Rekord { denten her^stelH und vermitteta war das «taatsrâtliche Dekret nach- Dieser Betrag soll auf 10 »/o der jahr- participation sera désormais de 10»/i

sïrssrsrr asvas-asiE; ffiâSi sas s,s:nrrs>/s,= î^
jf

irti3__r_,a
SK-ïï -«B3«_ï li SsSrsSS ss^S'ïïi^rL

T,: 
^ŝ ŝ œ . ïs_ - —• * — *-

i einmal in Morel und dann in Naters, , stellun- Kezeiet wird und man kann Kurtaxe legalisierte. Da aber diesem Dieser letzte Punkt und die Notwen- Notre correspondant « Victor » estime
.1 durchgefùhrt, hâtte aUerdings einen , nur hoffen dass ihr Erf oie beschie- Zweig der Walliser Volkswirtschaft d a- digkeit, dem Walliser Tourismus eine que l'impérieuse nécessité de donner

-r**.. « . . . .  -_ . . . ( ' »*»-* -wiivu, ut*i3£3 -ii» M U M . X V A &  U^31/111C , T» _ _ T , îr inrlovriD nopof -7! i n> Vi a Roeic  T l l  tfonon n,, i.n.--.3nH.«. »«.. — _ « ¦.<¦ _ ._ ¦
A neuen Wind nôtig. Nicht ganz zu » den sein wird Studenten die Uber mals noch keule allgemeine Bedeutung moderne gesetzliche Basis zu geben, au tourisme valaisan une base légale

I

* Unrecht fragt ein Redaktor im Wal- i die aufsreworfenen Prnh'lemP RP zukam, sah man sich nicht veranlasst , sollte uns am 11.-12. September dazu moderne et traditionnelle devrait nous
User Bote, ob es nicht angezeigt t scheid wissen, werden aile auftre- da* Dekret dem Walliser Volke zu un- bewegen, ein Ja in die Urne zu legen. inciter à voter « oui » les 11 et 12
ware, die OGA einmal in Brig und i tenden Fragen beantworten. terbreiten. Das Dekret von damas gilt Victor septembre.
das andere Mal in Visp durchzu- è lïiiBPNVftt T V WAHT 

' aucl1 bèute noch als Grundlage fur die ¦ 
^^fuhren. Wie in der Wirtschaft ohne è w»^7r.r ^Tt, wtnt7 ™™u-t^ ^». Einkassierung der Kurtaxe, doch ist der | : 1 _. « àmammi»m„- m.̂ l,gesunde Konkurrenz nicht viel er- » w^er vSeta^bSTïït ^_ Tourismus heute von allgemeiner Be- p„ ç|n,||B|A M-T 12 MUSlkVerei lîe 0111

reicht wird, dùrfte man von einer ( > d S v"rs«ÏÏdl Sr sSStaaîShm deutung fur den Kanton geworden. CN dUUKIAN I ... 0Q »._•¦,„,„ ... .
solchen Abwechslung setar wahr- \ verkehrsv«oandes geS wÔrden Fur die Rechtsgelehrten ergibt sich , t 2V. BeZirKmUSlkfe'St
scheinlich eine Belebung der Aus- i ^̂ ^e^ WÊ ^\xî r^ nun die 

intéressante 
Frage, ob das De- Si vous êtes grand-mère et por-

stellung erwarten. Die diesj âhrige )  { Aner4nnuna fur das Schaffen kret von 1937 heute noch Rechtskraft tez une affection toute particulière LEUK-STADT. - Seit der Grûndung
OGA stôsst im grossen und ganzen è unseres Walliser vTrkehLdirektors besitzt. Damais wurde der Erlass be- a l'égard d'un de vos petits-enfants , des Bezirkes Leuk im Jahr 1935 hat
auf Zustimmung. Dass man die OGA < selten kann sondern ^rwallis aU stimmt zu Recht erlassen. Heute kônnte 1* ne vous conseille pas de 

suivre sich die Zabi der Musikvereine im
dazu benûtzt, um fûr die Fusion < solches éh"t Neben dem Direktor er auf dièse Weise nicht mehr erlassen l'exemple qui vient d'être donné Zenden Leuk genau verdoppelt. Das
von Brig-Glis-Brigerbad zu werben, { A Schwêizerischen Verkehrszen- werden, ohne eine grobe Rechtsve-- var Mme Sarah Krasnoff ,  une unemtwegte Arbeiten am Blasmusik-
hat einige Gegner dieser Fusion in { tr , Dr Kamnf en wissen vSr nun letzung zu begehen. Was nun ? Hat die grand-mere américaine de 74 ans, wesen im Bezirk Leuk kennt keine

f Harnisch versetzt. Dièse Abstim- { einen zweit-n Wallis^ in deThôch- Entwicklung das Dekret von 1937 ausser résidant à Cleveland dans l'Ohio. Grenzen. Stabil und fortschrittldch
f mung soll, wie bereits frûher mit- t ten r^emien des Schwêizerischen Kraft gesetzt ? Wir glauben nicht. Das Ne vient-elle pas , en e f f e t , de rea- steht heute der Verband mit seinen
J geteilt, am 4.-5. Dezember diesés < Tourismus Es kommt dièse Stelluna Bundesgericht kônnte im Sinne der User un véritable exploit dans l'art 12 Musikvereine da. Sicher haben wir
, Jahres stattfinden. v6n Wal^er

s 
in hohen Posten des Rechtssicherheit bestimmt nicht in die- de soustraire aux parents son pré- dièse musdkafeche Entwicklung unse-

J SPITALPLANUNG SPIELT , Schwêizerischen Fremdenverkehrs- sem Sinne entscheiden, dies um so Jere de petit-j ils, âge de 14 ans ? ren Pionieren des Blasmusikwesen im
)  Am letzten Samstag wurde das organisationen nicht von ungefëhr weniger als .. a die Regelung im Wallis Désireuse d'avoir ce dernier pour Verband gross zuverdanken.
1 Personalgebâude des Kreisspitales i Das Wallis hat in den letzten 20 sich auf eine 35jahrige Praxis stutzen elle, elle trouva un moyen qui n est Als erster Prasident wirkte der Turt-
i Oberwallis offiziell in Betrieb ge- i Jahren die s-tarkste touristische Ent- kann. Das Gewohnheitsrecht wurde 

^̂  ^„? „™ P^^^J6 
manner Hermann Kalbermatten. Seit-

A nommen. Das achtgesehossige Ge- i wickluns aller Reeionen der Schweiz einer Klage wahrscheinlich standhalten . monde. C est au mois de mars der- her wird der Beziirksmusikverband vom
i bâude bietet fur sâmtliche Ange- i durchsemacht Wenn der Walliser Verkehrsverband nier qu elle mit en pratique son Leuker Nater Basai in grosser Tatkraft
i stellte des Snitales Platz. Bei der i „.„!- „A n*ch einer nenen Regelung verlangt, V^n « d expropriation » pour le prasidiert.» sieuie aes apitaies natz. Bei der i 7Tnvr 19 mu nrrnipn TUTTITI?!™ nach einer neuen neBemus >="»"6', *---- . -r~r. < *""— " i"̂ "'" ^
)  Erbffnung stand j edoch nicht so i ïSl w»ra^ PniTw^nS^f so ist es daher nicht an erster Stelle moins insolite. Die drei Mugikgesellschaften in de<r
)  sehr das Personalgebâude als viel- i t ""JJ^Î",! ?£ïl̂ 

 ̂
d
„w ̂  

wegen der Gefahr, der Kurtaxen ver- La réalisation de son projet con- Gemeinde Leuk trugen sicher wesent-
} mehr die Standortfrage fûr das neue è «f;.t J„ 

e™a^J.
1"e%. „e\JÎ

r(î _ " lustig zu gehen als vielmehr, weil man sistait a se servir continuellement liches zur musikalischen Entwicklung
è Spital und die Spitalplanung im i ®^ÏSL ™rf II™ ÏS-JM*  ̂

eine bessere Regelung, ein umfassen- de l avion dune compagnie aérien- im Verband bei. Nichtweniger als funf
) Wallis zur Diskussion. Wie Staats- ) ?L|1\Z *" **£. ,̂  

f* SïLî!" deres Gesetz braucht, um dem Touris- ne dans lequel elle traversa en Dirigenten stellen dièse drei Corps
} rat Bender betonte, funktioniert die )  *ZI .™T?LT. *%™W LÀ™ £'* mus im Wallis dienen zu kônnen. Am l espace de cinq mois 160 fois la heute  ̂musikalische Leiter in unse-
i Spitalplanung im Wallis, und das ) s»0T

Jl?
r",*

Pr
1,

SS!^LSSS^J^1 System der Kurtaxen ândert 
das Gesetz, grande bleue de New York à Am- ren Verbandssektionen tatig sind.

\ Personalgebâude in Brig sei im Rah- I Sh™^ "™rf rf ™ L? LmSriXn ûber das das Walliser Volk am 11.-12. sterdam en compagnie de son Wenn sich diese drei Sektion,en in
\ men dieser Planung erstellt worden. ) S^^?^ÏÏ^JT ™ M^ T» W  ̂ September wird zu befinden haben « chouchou ». Durant les escales , der Gemeinde Leuk : die Edelwe:ss,
ê tJber die Standortfrage wurde in è Fun,f

kamJ,f Çrkampft Mit 39 Jahren P 
Die Kurtaxen sind nach wie grand-mere et petit -fils demeu- &* DaIa und die Musik Jllhorn Sus,en

\ den letzten Wochen viel geredet, ob- i °̂ h f^^Sî ^!f wCnf^Jw 
vor vom Gast zu zahlen 

und der 
Chalet- raient généralement dans les sa- fûr eine Kandidatur zum kommenden

\ wohl ta dieser Sache die Positionen J *Z "l̂ J"̂ «J^ll
™™ÏZ 

vermieter 
oder 

der Hôtelier hat die Ion» de transit, évitant ainsi tout kantonalen Musikfest entechlossen ha-\ bereits getroffen sind und nichts \ L^w-^if^ff „iw 
la^iî 

Taxe dem ôrtlichen Verkehrsverein ab- contrôle, sans parler des conse- ben, so ist ihre Kandidatur berechtigt
\ mehr geandert werden kann. Ein } «tectaeitig auf, was ailes mogheh Uefern die dann wiederum mit dem quences que l'auteur du séquestre lmû zubegrûssen.
\ Neubau mit 156 Betten wird in der ) '»*> wenn ein Mensch séries traimert 

 ̂ Verkehrsverband abrechnen. «*«»* P« encourir. Car, vous pen-
t Gegend des heutigen Spitales zu i und entsprechend sem Leben ge- Chaletbesitzer oder Hôtelier ist sez bien que les parents de l'en- WILLKOMMEN IN LEUK
_ stehen kommen, doch auf der an- i staltet' « es freigestellt, die Kurtaxe dem Gast 1ant « volant » s étaient seneuse-
{ deren Seite der Saltina, also auf _ ZWEI FERIENDÔRFER SIND sneziell zu belasten oder unausgeschie- ment inquiètes de l étrange dispa- Das kommende Wochende steht im
S Gliserboden. Um den verfugbaren i GEPLANT d̂ n mit der Miete oder der Hôtel- n^ion. Le garçon ne se souciait pas Zeichen der Musik. Wenn der Samstag
f Platz, moglichst gut auszunûtzen è Der Bau von Feriendôrfern scheint rechnung einzukassieren. °"*r̂  ^sure, puisqu il trouvait un fûr den grossen Unterhaltungsabend
\ wird ein Ru/idbau erstellt. Ob dieser . grosse Mode zu werden. Bereits Bereits einmal wollte man die Kur- P'aîSW °ien compréhensible a faire reserviert bleibt, so findet das musika-
? asthetisch in die Gegend passt, hat \ stehen derartige Dôrfer in Breiten taxe ln einem Walliser Gesetz ver- '« navette entre le pays de l'oncle lische erst am Sonntag statt.
\ man offenbar noch nicht gefragt, ( ' ob Morel, oberhalb Ried-Brig, ge- ankern im Gesetz ûber das Gastge- ^am et la Hollande. Il s était fa -  Mit dem grossen Festumzug durch die
\ oder hat man sich an die Heizôl- ( ' Plant ist eines in der Gegend von werbe bas Volk hat dièses Gesetz ver- milianse avec les pilotes , avait me- Leuca fortis nimm/t das 29. Bezirk-
J kessel in der Nàhe anpassen wollen? < ( Tâtschen, auf Blatt ob Bûrchen und worfen und zwar weil man die Wal- me obtenu l'entrée hbre dans la ca- musikfest seinen eigentlichen Beginn.
J Der Rundbau hat sodann laut Aus- < ' nun lieSen zwei neueste Varianten liser d-e im Waui_ ein Chalet besitzen bîne .de Pilotage. Cet incessant va. Punkt 13 Uhr wird zu diesem gestartet.
J sagen der Architekten noch den ( vor' das ei"e im Turtmanntal und zu hart anging, oder weil die geplanten et vient avart en outre soulevé Folgende 12 Musiben nehmen daran
J Vorteil, dass der Wind weniger stark f das andeçe am Dorfrand von Ernen, Erieichterungen fûr diese zu wenig quelques suspicions de la part de Teil : Gampal « Lonza », Leukerbad
J anpackt. Gegen den Lârm will man ( wo 25 Chalets entstehen sollen. klar im Gesetze verankert waren. Dièses l équipage auquel la grand-mere « Gemmd », Leuk-Stadt « Edelweiss »,
i Erddamme errichten. Ausschlae- ( Solche geschlossene Feriensiedlun- Mal weiss nun aber jeder, was ihm avait tout simplement déclare que Varen « Konkordia », Niedergampel¦ I ci'uuaiiiiiic erriumcn. /lusscniag- ' «™—— 0^.„^....„uu^..̂  » ~..~.~.~~.*.. Mai weiss nun auci jcu«, woa .m.. _ - • .. »»-.«..̂ .«.« .., i,i^^^.l6u ,..t.̂ .
i gebend fiir den nun gewâhlten Neu- t 6en haben den Vorteil, dass man Dlûht, wenn er dem Gesetze zustimmt. «ou petn-yus était « fou ae 1 auto- « Blrte », Susten-Leukergrund « Jll-
i bau gaben die bereits bestehenden \ dann den Gâsten auch die nôtigen Ein walliser kann in seinem Chalet twJH; *¦ born », Albinen « Alpenrose », Ersch-
i Bauten, die einen Wert von 13 Mil- î allgemeinen Râume und Dienst- im wallis nicht zur Bezahlung der Kur- Ces . etmnges déplacement se matt « Enzian », Salgesch « Harmonie »,
i lionen darstellen und die nach der < leistungen, wie Einkaufsmôglichkei- taxe herangezogen werden, er muss pouTsuiurarent certainement encore Turtmann « Viktoria » sowie der fest-
i Erstellung des Neubaues in den Ge- ( ten und Sportplâtze zur Verfûgung ,aber einen Globalbetrag bezahlen, der si 

^
impénitente voyageuse n avait gebende Verein die Musik « Dala ».

i samtplan einbezogen werden kônnen, J stellen kann. sich im Rahraen von einigen Fr. 10.- P™** susesUme ses f orces physi- : ,^  
¦

i so sollen an die 80 Betten des heu- < GELD GENUG VORHANDEN belâuft oder dem ôrtlichen Verkehrs- 9ues- ,C est en raison de sa fatale De Mansik Dala freut sich schon
5 tigen Spitals, das 130 Betten zâhlt, Offenbar glaubt man im Ober- verein beitreten und dort den ûblichen imprudence qu'on vient de la re- heute aile Verbandsrnitglied ST. Gaste

I

weiter aïs Krankenbetten benuizt wallis felsenfest an die touristische Mitgliederbeitrag entrichten, etwa Fr. I™»»** ™r}e a l'aéroport hollan- und Musakfreunde zu diesem bevorste-
werden kônnen. Sodann soll im Alt- Zukunft und ist auch bereit, die 10.- im Jahr. Die Walliser Chalet- *%* f e Sc^°l a« terme de sa henden Peste recht herzhch ml-lkom-
bau eine Schwesternschule unterge- nôtigen Mittel hiefur aufzubringen. besitzer haben also dièses Mal keinen J60e trauersee... men zuheissen. und wunscht ihnen
bracht werden. i Vor kurzem hat die Mittel- und Grund mehr, das Gesetz zu bekampfen. Quand on pense que le coût de einige Stunden gemuthehen Zusam-
HE1MATTAGUNG IN ERGISCH } Untergoms AG berichtet, dass das Fur Nicht-Walliser und Nicht-Schwei- %

«« P^ S» sutsst on peut 
Deukerstadtchen.

Am vergangenen Wochenende } Geld zusammen sei, so dass die zer gilt allerdings eine etwas andere demander si la déf unte n'aurait 
' 1- A. Wecker René.

fand in Ergisch die zweite Heimat- i Gesellschaft gegrûndet und die erste Regelung. Diese kann man mit gutem ^J^Zx  fait de consatrer Tette
tagung statt , der ein voiler Erfolg I Etappe gebaut werden konne Nun Recht

^
zu hôherer,> Verpfhchtungen h«- IZ^Td'alLt buTmZZ spec- ~ -

beschieden war. Das Zurûckkehren \ 
melden auch die Seilbahnen Blat- anziehen , ohne dass man gle,ch von toculalrM mais combien lus  ̂ iyMMMMteaausgewanderter Walliser in ihre i ten-Belalp m Naters dass ihre Ak- Diskrimmierung spre*en kann In den pathique. Par exemple pour ces in- \ gg WLWmWâ mmWmm_T«ï« -^+^K„frt« ^.,, ^nam fûcfH oKciYi _ tienzeichiiuncr zur Zufriedenheit aus- naohsten Taiïen beSinnt die Jaea und ^ _ ,^ , , _ _, fJ _ _ \, - _\̂

m
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Au comité central de la Société suisse de radiodiffusion et télévision Une journaliste

Le deuxième programme TV pour 1974 ; une large «Ŝ sS&S;
audience accordée aux partis pour les élections fédérales ir»f̂ «s

. . -, , du Lion finlandais. La cérémonie , s'est
Le comité central de la Société suis- à l'utilisation de la troisième , chaîne positions de la commission nationale oidéi- encore diverses questions. ' déroulée dans la résidence de M. Sa-

se de radiodiffusion et télévision (SSR) d'émetteurs pour le petit écran. des programmes de télévision et de la 3. La troisième chaîne ' d'émetteurs lomles, ambassadeur . de Finlande en
s'est réuni hier à Berne sous la prési- direction générale de la SSR, a décidé TV, accessible désormais en Suisse ro- Suisse. Mme Charlotte Lllius, avant et
dence de M. Ettore Tenchio, conseiller PARTICIPATION ce q,u i suit . mande également, diffusera provisoi- après le deuxième conflit mondial, a
national. Il a notamment abordé des DU PERSONNEL DE LA SSR _ . _ , . . . ' rement le programma de la Télévision tenu une série de conférences sur la
questions se rapportant à la partîci- DANS L'ENTREPRISE 1- La. SSR rMte ! sa

^
décision an- suisse ltaiienne. Et cela jusqu'à ce Finlande en Belgique, en Italie, en

pation du personnel, aux émissions „™»A „„„ . . . ,, A ~Z I ZZ,'
* tJzZïnnl̂  ™ 

réaliser ie qu.un décision finale soit intervenue France, en Pologne et en Suisse. Pen-
, prévues à l'occasion des élections té- ** ™™«central a approuve Jae- deuxième programme TV sous sa pro- £ du deuxième programme TV. àm<t ia' campagne de Finlande, en 1940,
' dérales d'octobre, à l'introduction du «** intervenu entre la SSR, d'une pre responsabilité.- Le règlement définitif tiendra compte Mme Lilius a œuvré dans notre pays

second programme à la télévision et F. p ï, la *ea?ta,tloa .aes . ^i  ̂d
^ 

2. Le début de ' ce second program- des intérêts des téléspectateurs de Ian- pour secourir la Finlande et c'est pour
¦A =fToi=+vi fon suasse (:M^> ?'¦ me est fixé au 1er janvier 1974 de gue italienne dans les régions aléima- cette dernière activité , que cette déco-

: : ' lévisTon suisse (3 d'à* srt
' manière à permettre à la SSR d'élju- nique et romande de la Suisse. ¦ ratai lui a été conférée.

¦ f .. ' i 1/ • • concernant la participation du nsrson- , 
U t~.~.n,i-:~.~ J« I'..;.!.. concernant la participation du person- ' ' ¦ ¦ ' ''formation de I Opinion nei dans l'entreprise. Aux termes de " ' '

cet accord , des commissions pari'tai- m» . ¦¦ > .. ., _. l a. »
Ilnp intôrf-ççinnta res de studio et une commission Pa - Vers 10 CreOIIOn 0 UI1 C0TDS 06 VOîOIltOircSUIIC Illier&dSUmc ritaire nationale étudieront ju squ'en r

îrtitïnf îua 1972 les Problèmes que pose cette par- 11 B 1 R ¦¦¦  ¦ ¦ A ._ "L. — SâS  ̂Une aide humanitaire considérable
mocrate-chrétien de Baie-Campagne a m;se en meSure de présenter à la
adressé au Grand Conseil une motion gg(R avant la fin du mok de décem-
demandant la création ' d'un article bre ' 1972 des propositions concrète* BERNE — La chancellerie fédérale a internationales dans le cadre d'actions notamment à ceux de la jeune genera-
oomstituitionnel qui stipule que les par- Dour îa reconnaissance de la ' bartici- remis vandredi à' la Presse le- rapport de secours dont elles assurent la res- tion, une occasion de s'engager person-
tls doivent prendre une part active à nation au personnel de la SSR du Conse11 fédéral sur la création d'un ponsabilité. '¦ nellement, de payer de leur personne
la formation de l'opinion publique dans corps, de, volontaires pour l'aide en cas «La création d'un corps de volontai- dans la lutte conitre le malheur et la
la vie de l'Etat et qu'ils doivent être EMISSIONS SUR LES ELECTIONS de catastrophe à l'étranger. Comme on res, déclaré le Conseil fédéral dans les détresse. Des centaines de volontaires
écoutés lors de l'élaboration de projets FEDERALES DE 1971 le sait l'idée, sur laquelle les Chambres conclusions du rapport, ne donnera pas suteses somt déjà à l'œuvre dans les
de lois et d'articles de la Constitution. auront à se prononcer est de constituer seulement une importance accrue à no- pays en développement au titre de la
D'autre part, le canton devrait appor- Le comité central de la Société suis- une réserve de volontaires, placée sous tre aide humanitaire : elle permettra coopération technique.. Nous sommes
ter son aide financière aux partis afin se de _ radiodiffusion et télévision a l'autorité d'un délégué du Conseil fé- une nouvelle forme d'action qui lui con- convaincus que d'autres se présente-
de les aider à remplir leur devoir. marqué son approba tion à l'égard des. déral aux actions de secours à l'étran- férera un caractère plus personnel et ront en grand nombre pour s'engager
Dans une prochaine séance, les conseils principes qui présideront au déroule- . ger. Il ne s'agira pas d'une . unité orga- ' renfoncera la présence tangible de no- dans ce champ d'action nouveau que
exécutif et législatif prendront position ment des émissions radiodiffusées et nique, pouvant être engagée comme un tre pays à l'étranger. Nous entendons constituera l'aide en cas de catastro-
à oe sujet. télévisées prévue pour les élections fé- tout, mais plutôt un réservoir dans le- donner aux Suisses qui le désirent et phe, que celles-ci soiemt dues à la na-

dérales des 30 et 31 octobre. A titre quel il sera possible de puiser rapide- qui présentent les aptitudes nécessaires, ture ou à la main de l'homme.»
j d'essai, la SSR a offert aux partis et ment, selon les données de la . situation, ; ! '¦ — . 

T,,!» -____, ._ .._, « ..:« ,__- aux mouvements politiques la possi- Les volontaires pourront être employés .. ., *• ¦-«» *»<»« • - ¦ .
TUee p{Sr Un© Pierre bilité de se présenter aux auditeurs pour des missions de durée variable. Le I 06061186 650000 frOHCS Cf CUlS Ull COSMO

e+ anv +à1^or,on+n+oi,̂ a 
ni ,  (*nnre fi'n np  (*lêlp"0n7Â T-arii-anric, nAm\,r\n.nh,.n,H.Tnn*n~t. n..et aux téléspectateurs au cours d une délègue, rattache adminiistrativement au

CERNIER — Au cours d'une course émission qu'ils réaliseront eux-mêmes. Département politique,, aura pour tâche, ZURICH — La Cour suprême du canton des titres. Il écrivit ensuite à son em-d'école que deux classes . pré-pro- La radio et la télévision diffuseront dans une première étape, die créer-el -do Zurich a condamné un comptable-âgé . ployeur pour l'avertir qu'il possédaitfessionnelles du Val-de-Ruz faisait en _ outre, pendant les six semaines qw d organiser le corps de volontaires. de 60 ans, joueur , à deux ans et demi des. documents compromettants qu'ilvendredi dans les grottes appelées précéderont ces élections, de nombreu- Dans une seconde étape,, le corps étant de réclusion. Le comptable, qui en est : publierait si celui-ci entamait une pour-La Glacière, qui se trouvent au- ses émissions destinées à en faire con- devenu opérationnel, le délégué .sera le à sa huitième condamnation a été me- ' - suite pénaledessus de Couvet dans le Val-de- naître la portée au public et parfois chef des, volontaires, . il veillera à leur nacé de mise sous tutelle, si 'après avoir Un des anciens employeurs de l'ac-
^
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Sanl9ées avec 
le 

concours des partis. formation e à leur équipement 
et 

cher- subi sa peine, il récidive. ' cusé l'a qualifié d'excellent comptable.
•'était détachée d'une paroi, a atteint „im^m „„„.,__ __ chera a faciliter, après une mission, leuar _ . . . Avant son arrestation, il toavaiJM* duune élève de 14 ans, Françoise Per- DEUXIEME: PROGRAMME TV réintégration dans un emploi. L'engage- . L'accusé, sorti de prison en 1967, avait lundi au vendredi, et recherchait, du-riard qui fut tuée sur le coup. Une El: TROISIEME CHAINE ment des volontaires pour une . action trouvé une place de chef-comptable rant la nuit, un nouveau système quide ees oamarades, qui se trouvait à D'EMETTEURS TV 

f
de, se

T̂f 
sera décidé par le 

Conseil chez un commerçant de Zurich. En un devait permettre de gagner aux jeux deses côtés, a été sérieusement blessée. 
de r^A - I1

l Pour\ay . sa?lr d'actions de lia an et demi , il commit des malversations hasard. Le vendredi -soir, il se rendait
' : : ' avis des société régionales et les pro- l̂ ^^Qu^^^^T^J^5 - ?our une somme de 404 700 fran,cs- dé" à Sanremo, jouait tout le week-end, et

; , _ J
a .alreCtion au délègue ,, mais les vallon- tourna ensuite 240 000 francs et falsifia . rentrait le dimanche soir.————————̂  taires pourront aussi être ,mis à la dis- '__ _ _ 

. 
__ ¦¦¦¦

' ¦ position, individuellement ou en équipe/ — _ -_ — ____ ; , Mort du docteur Paul Niehans , 7^sssa^
5a= Une fabrittu, li (l[ iMèe ^

rm trust
père de la «thérapie cellulaire» §m^> Trente-quatre employés sur le pavéMONTREUX. - Le professeur Paul aux hôpitaux de Vevey, Montreux et °U5 U" Camion " «#¦¦%*# 1HM "W W I I IJ J I WJ W W  WMI IU JJM ¦ W
Niehans, médecin célèbre par ses tra- Aigle, puis il ouvrit à Clarens une cil- FRIBOURG. — Hier matin, vers
vaux de thérapeutique cellulaire et par nique qui obtint un renom mondial. 10 h. 330, un camion léger circulait GENEVE — Une fabrique de peinture par le « Gean Basf » (Badische Anilin-
les soins qu'il donna à de nombreuses C'est à partir de 1931 que le docteur su«" la route communale de Bœsin- de Genève, « Stella S.A. » va fermer ses und Sodafatorik). Très vite, les aotlôn-
personnalités, telles que le pape Pie Niehans mit au point la « thérapie cel- gen en direction du hameau de Tus- portes après avoir été absorbée par un naires de « Basf » ont décidé de liqui-
XII, le chancelier Adenauer et l'écri- lulaire », moyen de traitement dont il *era. Roulant à vitesse très réduite trust allemand, et la majorité de son der le secteur « peinture » de « Stella »,
vain Somerset Maugham, s'est éteint fut le « père » incontesté : on rajeuni t Ie chauffeur vit tout à coup un personnel, soit 34 personnes sur une soit la presque totalité de son activité,
mercredi soir à Montreux, à l'âge de le malade en lui injectant des cellules groupe d'enfants qui jouait sur la quarantaine a été licenciée. Seul le sec- « face à la situation du marché suisse».
89 ans. de jeunes animaux vivants. Le docteur droite de la chaussée.. Alors qu 'il teur fabriquant des encres d'imprimerie, Des négociations sont en cours, et les

Né le 21 novembre 1882 à Berne, fils Niehans fut ainsi appelé au chevet de avait presque dépassé le groupe, il qu' eccupe deux ou trois ouvriers sub- actionnaires allemands seront à Genève
de chirurgien, bourgeois de Berne puis personnalités fort connues. remarqua qu'une enfant s'élançait sistera. Selon le directeur de la fabri- la semaine prochaine pour discuter avec
de La Tour-de-Peilz, Paul Niehans En près d'un demi-siècle d'activité, sur la route. Malgré un brusque que' la Production de peintures pour- les intéressés et les syndicats. Le per-
avait fait ses études de médecine, ainsi Faul Niehans pratiqua plus de 50 000 blocage, H ne put l'éviter. La petite r  ̂éventuellement subsister sur d'au- sonnel, qui a été averti lundi des déci-
qne de théologie et de philosophie, aux interventions chirurgicales. Il publia de fnt écrasée par les deux roues tres bases' e* des négociations sont en sions le concernant a d'abord été stu-
•• ». I-..A.**»] .Xr, lin "D nltvt r\ \T«ii nlt S i Jil f ~ \ l .'.. nnt-wlinntu- +T*n -f. n ¦. i •»- *¦¦«*¦ ln nl>l-i<m>ti> Ol'HInnnf,  ,1.. £1_1 m n. rt/Ml.fO m n . B  i l  ¦ ¦ > — VIMM I-Â V* n n r^nin î ¦!••> v. A F r-, i i- *->••.] n I.X^ M! -t-,.3.-. . _ .  „1 ._ i. _universités de Berne, Neuchatel, Ox- nombreux travaux sur la chirurgie, arrières du véhicule. Transportée cours, mais il n'en resté pas moins que péf-ait, puis a réagi très violemment, a
ford, Berlin, Lyon et Vienne, avant de l'endocrinologie, l'urologie et la cellulo- ; d'urgence à l'hôpital de l'Ile de Ber- *es licenciements sont formels. déclaré un membre de la direction. Les
s'établir en 1971 à Burier, près de La thérapie. Il consacra ses dernières an- ne par son propre père, elle devait ^a fabri(ï'ue « Stella », qui a été fon- ouvriers auront en effet d'autant plus
Tour-de-Peilz. Il fut d'abord chirurgien nées à la recherche sur le cancer et y décéder peu après. La victime dée en 1913 a été racnetée il y a deux de difficultés à retrouver du travail

. — remit une très grosse somme à l'Institut était la petite Iris-Barbara Schmutz an? pair 'e trust allemand « Carminé », qu 'il n'existe pas d'autre fabrique de
international de la recherche scient!- fille d'un entrepreneur de Bœsingen.' qu* a  ̂entre temps absorbé à son tour peinture dans le canton de Genève.

La u ru den ce fiQue> ' ; —^— —> ' ~~~ ¦ "r Pendant les deux dernières guerres | /_jJ a _„„ ril,.m.A* -_L:rt«n»:r
dfiS JnOOÎi a S mondiales, Paul Niehans déploya une . Ij np MntMliI|-_ L aide 0UX fêtUgiéS pakistanais

* ' r intense activité humanitaire et repré- u"^ «•«"•enarre Banea * A«I A IM »MAMttHHli.H _ !-,-, «lf_>_».4
GENEVE - L'avion et l'équipage qui ¦"»*¦ la <*°™-*™S° ^«« *° «««- SOLEURE. _ Mme Rosa Hafner-Kae- KOTSe-l-OII O 10 €001 ^1111011011 068 effOrîS 7
oûnd^^rem^e^

mro^to
du Ja- breux pays' Duraj lt ,a Premlèrc' " ' wmmnn, domioiMée à Holderbank et

non durant son vovase en Europe ont diri5ea un hôpital pour blessés de actuellement pensionnaire de la maison BiERME. — Le conseiller fédéral Pierre prendre une autre action de secours,
fait vendredi des essais d'atterrissage Suerre à Belgrade et fut chirurgien sur de retraite de Fridau, a fêté vendredi Graber. chef du Département politique, aussi efficace et à la mesure de l'am-
à l'aéroport de Genève-Cointrin L'a- le front des Dolomites. Pendant la se- son centième anniversaire. Le gouver- a peçu ven'd,redi l«s promoteiw*. de pleur du désastre.
vion venait de Paris, et repartait pour c?nde' iJ œuvra en fave"r des Prison- fement sodeurato a offert un présent à f action « Tapis volant » lancée en - ,  ; —_ ; ,
Cologne. L'équipage était composé du mers en France et en Allemagne. Dans la centenaire. faveur des réfugiés pakistanais à fe„ ï-.-_»
premier commandant de bord , Tomita l'armée suisse, il était capitaine. __ « L'Antenne », une émission de la Télé- L6 5UISS9
et du second commandant Sugyama. Membre de nombreuses sociétés sa- 40 000 heures de vol • Mî* a1»1"»™^- L« -visiteurs !___,.„___,..Pi
Les pilotes de l'avion de rechange et vantes, il était notamment sénateur "çuic- uc voi venaient lui remettre les feuilles de 6Sl JOUG UT !
de l'avion qui transportera les journa- honoraire de l'université de Gœttingue, pour « Helîswiss » signatures qu'ils avalent récoltées à la BERNE. - En 1970 chaoue Suisse
listes étaient également présents. membre de l'Académie pontificale des T 

H neiiswiSS » suite de leur appe!l. La T&évision est a dénensé en moyenne 35 francs etL'avion, un DC-8 des Japan Air Li- sciences, commandeur de l'ordre des ALTDORF. — « Heliswiss » a tran sporté Parvcnue dans une certaine mesure à 79 Centime _ou7, . loteries ava,ntnés, a atterri trois fois sans s'arrêter, chevaliers de Serbie et Grand-Croix du gratuitement pendant une heure ven- attirer l'attention de l'opinion publique un but d.utj lité Dubiiaue ou deen décollant tout de suite après, puis mérite de l'Allemagne fédérale. dredi. dans le Gitschental, près de See- SLlr le drame pakistanais, puisque bienfaisance D'anrès un tahleaii mi
s'est posé une quatrième fois pour s'air- Paul Niehans sera enseveli dans dorf (canton d'Uni), du matériel de 33 00° téléspectateurs ont donné leur .... . 'nénarl Piment fédérai T*rêter. l'intimité à Burier. construction destiné à un paysan de signature. ",e "Jar 
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e!ne_n „„"S enhaute montagne qui avait vu son étable , RapP-»» Q™ l'action « Tapis vo- ^^563 loteries et ce chîffre eTt

- emportée par des avalanches au cours la^/ in^*ait le Conseil fédéral à met- "7« 
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ér7eur 4 X, de¦PU BBI^PPEH-9n^H-_-H_B__HP_-__-_-_BH de l'hiver îgev-mo. tre immédiatement tout en œuvre pour . ?_I?„S_ ï sLf s«

\W f m\Ti ïy f S l  TSSIËBPWiVFïIS TÎŒWi « Heliswiss »a fête, à cette occasion , ^'̂  
ve
* des réfugiés pakistanais en 

^"« n t atot des bHlets s'̂ st
-.-Lift-rflilAlf ̂  * ^^AiV Z* I 
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sa 40 

000e 
heure de vol depi*s la fon- Suisse et pour engager ainsi d'autres 

^evr au courf de l'Innée 1970 àmmWmmmmmmmlmmmmBmmmM ^^ dation de la société, il y a 19 ans. Elle Etats à suivre cet exemple. Au cas où 224 434 252 francs contre 111957 723• possède actuellement plus de 14 héli- le gouvernement, pour des raisons con- "*lqB q
• NOUVEAUX ACCIDENTS D'HELI- te » avait connu le même sort au re- coptères et emploie - en Suisse et à traignantes,. jugerait irréalisable une

COPTERE DANS LE MASSIF DU fuge d'Argentières mais il n'y eut au- l'étranger, une vingtaine de pilotes pro- telle proposition, il était prié • d'entre- ' : '
MONT-BLANC cun blessé. fessionnels et semi-professionnels. : : 

SS=,7,SS,"SSÏ8n; >M|.|;S1W£ - '/__£_nS,i L'armée ou secours de la vallée de Joux
l'Aisuille du Thé demandait à l'héli- 8lon du Mont-Blanc.

UCOpieie LUUUI ld u u i e t l i c w i  ic awi, ^^.̂ .o v.«..o ... ..«w~ *.„*—. . — ._ -* ..ww.

Par miracle les trois occupants ne res ils étaient tirés de leur mauvaise
furen t que légèrement blessés. position et se_ trouvaient à l'abri dans
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Le ptetit-fifs de lo grand-mère volante
dort à poings fermés
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Signature formelle de l'accord sur Berlin ï ¦ <*"<¦*«> Suisses
\ se tuent en Espagne

Malgré tout, une étape significative du renforcement de la paix «HS-S-VïS-
- '¦ ¦ ' ¦¦ ¦ ¦'¦ ¦ ' . . . . f Cadix, en Espagne où ils étaient en

i à vacances, n s'agit de M. René Muel-
BEffliaN-OU-ST. — Lee ambassadeurs diale signeront le € protocole quadri- avait ajourné toute réponse à l'appeJ qui avaient laissé entendre que les A ier, 37 ans, membre du conseil com-
des Etats-Unis, de la Grande-Breta- partite » qui mettra en vigueur cet de Moscou en faveur d'une réduction alliés étaient arrivrs pratiquement à i munal et chef de la police niunici-
gne, de l'URSS et de la France ont accord mutuelle des forces du Pacte de Vax- obtenir tout ce qu'ils avaient deman- i pale de Zoug, de sa femme et de M.
signé vendredi l'accord sur Berlin qui Cependant personne ne doutait ven- sovie et de l'Otan tant que la ques- dedans leur rapport soumis aux So- i et Mme H. Hufschmid. La voiture
doit mettre un terme à la longue his- dradl que les prtooipaux obstacles tion de Berlin ne serait pas résolue, viatiques en février dernier. i d e  M. Mueller avait perente un
tolre de confrontations entre l'Est et avaient été surmontés. Personne ne La plupart de ces négociations ne La pliupairt des concessions qui ont è camion dont ie cnauireur, seran «¦
l'Ouest dont cette ville a été le théâ- doutait que cet accord allait également commenceront pas avant l'entrée en rendu possible la conclusion de cet { premiers r&}seienemen« îournis par
tre depuis 26 ans. déclencher une série de réactions en vigueur effectiye de l'accord sur Ber- accord semblent avoir été faites par t le consulat de suisse a »cvme, avo»

La signature officielle de l'accord a chaîne et faciliter les efforts diploma- Un, mais, à moins d'un contretemps les Soviétiques et, indirectement, par t "°™mis.™ne
+
lau*„' l'r' -T.™ ?„„

«u lieu 24 heures plus tard que prévu, tiques en vue d'urne détente européen. complètement inattendu, il semble dé- son client : le régime est-allemand de t ,„ ?„*?_!: n7,,ni7<f ™«Zmaintenant jusqu'au dernier moment ne. sonnais que dans quelques semaines Erich Honecker. Le seul avantage si- t nues, î es ueux coupu» av<ucuv «>
la tension et le suspense qui ont ca- C'est ce qu'a souligné l'ambassadeur l'Europe sera le théâtre des négocia- gnificatif que les Soviétiques semblent t enfants. 
ractérisé les 17 mois de négociations soviétique Abrassimov, qui a déclaré : tions les plus actives que l'on ait vues avoir tiré de ces négociations est le ¦ —
•rdues qui ont abouti à cet accord « Noua sommes parvenus à une com- depuis la fin de la dernière guerre droit d'ouyrir un consulat général à ¦ 

JVlexiaue raVOdéLes causes de ce retard étaient dou- préhension mutuelle sur l'un des pro- et de la guerre froide. Berlin-Ouest. T a
blés : d'une part, l'ambassadeur amé- blêmes internationaux les plus com- L'intention des signataires de l'ac- Les diplomates occidentaux attru- CVclonericain, Kenmeth Rush, a souffert d'un pliqués, qui a souvent été source de cord entériné vendredi n'était pas de buent cette attitude raisonnable des f * "  » "7
accès d'hypertension, et d'autre part tensions et de frictions au cours dé ce changer le statut légal de Berlin mais Soviétiques à l'importance majeure l*ïf*f| mil If- Clillctl'A'e
la' mise au point de la traduction , of- dernier quart de siècle. Je suis auto- . d'approuver un certain nombre de me- <ïue ceux-ci accordent a la ratification WIII4 I I I I I I C  ailll3MC9
ficielle en allemand du texte de l'ac- rlsé à déclarer que le gouvernement sures d'ordre pratique ayant pour but des traités avec l'Allemagne de 1 Ouest T^c»h«ir« dismamscartd a étA l'occasion de difficultés de srwiétiame 1-uee uositive la conclusion rf« ' mot.*ro fin *u V «™™>o= rt,P. frirtinr, et a la convocation d'une conférence MJUAIUU JNeut pecneurs u^p*™»,cord a été l'occasion de difficultés de soviétique juge positive la conclusion de mettre fin aux sources de friction et a la xonvocaraion a une conierenev . ~ . .,, * -M^^, et des dé-dernière heure. de ces négociations, et considère la dues à la position unique de Berlin- sur la sécurité européenne. Comme ils ^Î^^^^S^  ̂ tel est leEt ce n'est qu'une heure avant la signature de l'accord quadripartite Ouest, enclave occidentale située à ne pouvaient parvenir à l une et à gats maiBrieis consiae™DI

^- *L™ 1 "
cérémonie de la signature de l'accord comme une étape significative du ren- plus de 150 kms à l'intérieur du terri- l'autre qu'en passant par un accord resutDat au passage au ™^>» 

^que plus de deux cents journalistes forcement de la paix et de la sécu- toire de la République démocratique sur Berlin, ils semblent avoir conclu cyqone «£"«£. de7>artie de l'Etat deont été prévenus de l'imminence de la rite dans le centre de ̂ ope... L'ac- demande.  ̂
f^'^SÎ ***" P™ *S-2o,™ 

S parttulite S tcérémonie, qui a eu lieu à 13 heures cord signé aujourd'hui crée des con- Come le texfce officM de 1>acoord demande par 1 Occident. 
 ̂  ̂ ^^ ^^  ̂

fe côteexactement, dans lommeuble de la ditions plus favorables à la réalisation réndu blic vendredi indique clai, Par John Goslikeo du Pacifique, où des pluies torrentiellescommission de contrôle alliée dans le d'autres objectifs importants qui figu- rement r0uest semble l'avoir emporté du « Washington Post » I ont fait déborder plusieurs cours d'eau,
secteur américain de Berlin-Ouest. rent encore à l'ordre du jour des sUr  ̂certein nombre de points qu'il
UN ACCORD INCOMPLET ^Ouokme Abrassimov n'ait pas déve- : «'était fixés depuis longtemps : l'accord j -, -_ : 

. quoique Aorassnnoy n amt pas aeye quadripartite semble essentiellement,
Dans de brèves déclarations après ™ ,,*•, **#, «**" » 

^
™^J ' sua: le papier au moins, faciliter énor- im R AT  A U  1 HN AMFNAf îF  IINfl= ROUTEta cérémonie de la signature, les que- f^Hh ta m^SÏ^^ccord r̂ mement 1,accès de Berlin-Ouest depuis : UN BAI AILLUN AMEN AUE UNE IfUU I C

tre ambassadeurs ont souligne que l'ac- " *g* * ^^H ̂ T^aSle à Ta ra- l'ASemagne de l'Ouest.
cord sur Berlin est encore incomplet. Stion des Sifés cotcto avec Var- JJ 

ou
^

e' B^HnXât^^eŝ Snâ 1 _77, ' "M' ^_aMgg__M "̂ ^m±my |MJ_Ul JJ-Men vigueur qu'après que l'Allemagne sovle et Moacou- spécifiques avec l'Allemagne de l'Ouest; WSBl&iMde l'Est et l'Allemagne de l'Ouest se BERLIN ETROITEMEiNT LIE prései-ve le droit de Bonn de mainte- p<fgf
^

JL::- : ;^-~y„. ~^^
soient entendues sur l'application pra- x LA SECURITE EUROPEENNE nir une présence officielle à Berlin- ;. I^M-CTEW
tique des principes sur lesquels les Ouest, et contribue par un certain KïlifllfiMS_Hquatre grands se sont convenus. En outre, les alliés occidentaux de nombre de mesures d'ordre pratique y^y^^SPyaai

C'est seulement après la conclusion l'Allemagne de l'Ouest avaient lié la à réduire l'impression d'isolement des /"^ryfï _PWHKM | m^Hde cette « phase interne allemande » question de Berlin à celle d'une con- Berlinois. _ _ 
«liai ffi-fl _H^_i^^H 

K^ffl 
PN— qui pourrait prendre des semaines vocation d'une conférence sur la se- Le texte de l'accord signé vendredi ;_ ,_ -.. ; 'l^^V ^7" RSou même des mois — que les anciens ourité européenne, demandée par Mos- semble donc confirmer les indicati ons ' -7 *- mL*9̂  "̂ n ' _^_^^8_i5 _̂P^̂ ^P^5*"̂ ^^^_^^Piailliés de la Deuxième Guerre mon- cou et ses alliés est-européens. L'Otan fournies par des sources diplomatiques '- - ''%--j-_"''"-";__M F|p_fihL,

,!W " teB^^^ElliSSI ____i_f^S_^
: F"7 -J ' ¦. : È̂Ê3mmmmW5niSï ; ẑ§BB_f ill WL^̂ Ĵ M̂

LA « PRAVDA » ATTAQUE PEKIN

Le voyage de M. Nixon en Chine ulcère Moscou
MOSCOU. — La «Pravda », organe du affirme le journal, s'écartent de la désarmement et dé l'interdiction des
Parti communiste de l'URSS, accuse, « lutte réelle contre l'impérialisme » et armes nucléaires».
dans ses éditions de samedi, les dirl- concluent avec Washington « des ac-
geants de Pékin d'utiliser des « métho- cords dirigés contre le socialisme,
des plus subtiles pour tromper le peu- l'URSS et les intérêts du peuple»,
pie chinois et désorienter les forces Après avoir affirmé que les dirigeants
révolutionnaires de libération dans le chinois « n'ont renoncé à aucune de
monde ». leurs positions particulières idéologiques

Dans un article Intitulé «Slogans et et politiques contraires au léninisme»,
actes des dirigeants chinois » et signé la « Pravda » dresse une liste de griefs.
I. Alexandrov, pseudonyme générale- Les dirigeants chinois, écrit-elle no-
ment utilisé pour les déclarations offi- tamment, «s'opposent à la réalisation
cieuses des autorités soviétiques, la de la sécurité collective en Europe et
« Pravda » citée par l'agence Tass, ïait en Asie ainsi qu'aux accords de l'URSS
état de « certains changements inter- et de la Pologne avec la RFA ». « Ils
venus dans la politique étrangère des s'opposent, ajoute-t-elle, « aux démar-
dirlgeante de Pékin ». Ces derniers, ches concrètes entreprises en vue du

LES DEUX CHINE A L'ONU ?

L'opinion mondiale en faveur
de la double représentation
WASHINGTON. — Le secrétaire d'Etat consulté environ 90 gouvernements. H
William Roger» a lévéHô vendredi que semble qu'il y ait un soutien substantiel
ff. _-,_ , „~,!,-A A'n,n _ln_n nnruci OifAo T\a_ 1A« ïlCUr, . mio. 1:Q oïlicT^i An, r»/\y-tlcr airt Aa n£ n, ,.,., l-n.la majOtmce ues pays UUIUSUUILW» yuu. AT.» pi/Ul \_.UX_ -J«_ _ 1C_C UJU UUII ^CJJi UM Grcuuuuie
Etats-Unis étaient en faveur de r'attri- aille à lia République ' populaire de
bution à Pékin du siège chinois BJU CJhdn».'
conseil de sécurité d«s NatioM unies. par M_  ̂  ̂dédlafféAu cours d'un« «oferan» de. pnesse, oimnioca VoSfUo n publique de la
M. Bogn a . f^^ Ĵ^^l  

plupart 

des pays du monde était en
rmrA du Pendant Nixon Pfend t̂. une ^^ ̂  ^ ^  ̂ ésentatiOT1 éedécision did deux semaines sur te 

 ̂Chdne aux NationB u^eg. Les 
^^représentation de ia Ctee »« «™J Unis, a^.a dit, vont conM^nuer à œuvrer

de sécurité. Il na pas donflé de< P™na™ pour* que la République de Chine ÇFor-
sux ce quL s^art 

la 
P^°\^ff^ 

mose) 

conserve son 

liège 

à l'assemblée
' mais 1 a toutefois dit : « Nous avons 

^^ ̂  ^^^ ^.̂

Mystère dans l'affaire r -?-  ̂  ̂
——

Panagoiflis I fEfliflif f_W fi
ATHENES — Un mystère demeure y B U::lf 11.1 )¦¦

La « Pravda » dénonce d'autres part S__E5fem,--~.iut7. JS_—8—M^^-J> ĵ l-3B-H--M_BÉi^— 1———c*'
les « tentatives de Pékin visant à brouil-
ler les Etats socialistes entre eux » et à Le bataillon de sapeurs renforcé 23 travaille actuellement à l'amélioration de la
« empêcher la formation d'une ligne route du Pragel, sur six chantiers différents.  500 hommes participent à ces
politique unique des pays frères sur le travaux. Ils disposent de 100 véhicules et de 30 machines de chantier de l'armée.
plan international ». On travaille en deux équipes, qui font  8 heures chacune.

~r—  ̂ --—_-_ ; _̂_—__ -, ; ¦ —— 

Mgr Makarios sollicite l'aide grecque
ATHENES 7— Mgr Makarios, président avec le premier ministre Georges Pa-
dé l'Etat chypriote, est arrivé vendredi padopoulos, qui assume en même temps
à Athènes pour une visite officielle de les fonctions de ministre des affaires
trois jours. B.s'entretiendra peu après étrangères. Du côté grec, on estime

Une guerre qui n'en finit plus
LA NOUVELLE DELHI — L'agence
indienne «PTI» annonce hier qu'un
train de passagers circulant ou Bengale
oriental entre Chittagong et Dacca a
sauté lundi dernier sur urne mine posée
pair les séparatistes bengali : 100 per-
sonnes au moins ont été tuées, précise que ces entretiens qui ont lieu au mo-

ment où les pourparlers intercommu-
nautaires dans l'île sont arrivés dans
une impasse sinon au point mort, sont
extrêmement importants.

Le quotidien gouvernemental «Elef-
teros Kosmos» — qui passe pour ex-
primer les vues du chef du gouverne-
ment grec, a cependant mis l'accent
vendredi matin sous le. titre «Athènes-
Anbara», sur la volonté maintes fois
réitérée par le premier ministre grec
d'entretenir des relations amicales avec
la Turquie, éventuellement sous forme
d'une confédération gréco-turque, sub-
ordonnant ainsi le règlement de la

son arrivée dans la capitale grecque

pietif-fils de la grand-mère volante
_!_.__ i -_:..,.._ .__L_____;_-

AMSTERDAM. — Mitahiefll Qelfand, le aérienne.
pettt-#ls de Sarah Krasnoff, la « grand- Orphelin de : mère à- l'âge de quatre
mère volante », décédée mercredi après ans,. Mitchei. avait été confié à sa
son cent soixantième vol tramsatlan- grand-mère. Son père, arrivé à Ams-
tiquie, dort .à poings fermés, pour la terdam en apprenant par la radio le
première fois depuis ciiniq mois dans décès dfe la grand-mère volante, affir-
un lit. Un médecin îui a administré vin me ne pas comprendre la raison des
soporifique et le garçon de quatorze cinq mois de vie errante de Mitchell
ans dont la grand-mère disait pour ex- et de Sarah Krasnoff.
pliquer les ailera et retours successifs « La dernière fois que j'ai vu Mit-
effectués entre New-York et Amster- cheill, affirme-t-dll , il devait partir pour

question chypriote à une entente po-
litique générale préalable entre Athè-
nes et Ankara. On estime généralement
que c'est cet aspect dé la question qui
avait à l'époque soulevé des remous à
Chypre, qui sera débattue entre M.
Papadopoulos ' et Mgr Makarios.

Mgr Makarios doit regagner Chypre
dimanche soir.
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l LES UVRE$ DE U 'SEMAINE e*sjé« MOTS-CROISÉS s
« L'homme en péril » ^IMTS ;!

^^̂^̂ ^̂  ^̂  ^̂  J . n n. «li un , n i i . iy i _i- i ni»» miiii .i i i .i i ¦ t i . ip—yim il .. i il , LUI»

Les temps sont venus, nous dit Mi- me phénomène lorsque les autorités
chel Rémy dans un livre des Editions décidèrent de détruire le scarabée du
Stock : « L'homme en péril », où il Japon sur le front de sa progression
nous faut choisir entre une société de dans l'Hlinois : des centaines d'espèces
protection et une société de destruc- d'insectes utiles furent détruits, ainsi
tion. que de nombreux animaux sauvages.

. , ,, . , Car les pesticides se révèlent, enActuellement, nous vivons sous le définUÎ à ès hlcapables d-éli.
régime barbare, impitoyable et mortel min définitivement des parasites . ilsd'une civilisation qu, n'a aucune pitié f t restreindre tout enpour la nature. Conscient des méfaits provoqnant ,e développement des plusd'une excessive société de consomma- résistantSj à la fa  ̂ des micro

P
bestion, Michel Remy a lu tous les essais s.organisant p0Ur r >ister aux antlbio.et communications d'une poignes de tiquessavants alarmés. Tout d'abord « Le _ -.,„„. j.„:n„. „ .. . ., _ -,_ _. . r, C est a ailleurs une erreur de con-printemps silencieux » de Rachel Car- ,dé nuisibles,son (Pion) livre remarquable, un des Les „,*„„„ préparent ,es alimentspremiers d'une série d'études sur les des végétaux L végétaux produisentméfaits d'une perpétuelle agression r„x ène qui est indispenJble à îacontre la nature : puis « LTiomme, cet vi d anim etc £ , de ,

inconnu » d'Alexis Oarrel (Pion), « Une vie est admirablement orga„isé. Lors-pol.t.que de la vie » d'André B.rre Vie .„„ veut .
fl réquilibre local,et action) « L agriculture et a santé » cn , déséquilibre. Ainsi, en Austra-de Pierre Delbet (La vie claire), « Quelle jj e iorsau'0j, introduisit déi - dnterre laisserions-nous à nos enfants? » J„ ' T ~„,-_ _ A „_.-, _, _-, ,c ... _,. ., de lapins de garenne, en 1859, sans lade Barry Commoner (Seml), « Six m. - conh.epartie n

fe
atuveUe Quelques années.ards d'ensectes » de Fabre-Luce (Gai- plus tard j ls étaient des miHiards !imard), « Avant que nature meure » Seule> la mixomatose sauva rAustralie(Delachaux-Niestle), « L'érosion du sol » j !|m_ „„=„„ *__ *„,„ ivra™ ^"=>"<""=

. . _.,- _, ,, . », a une ruine totale. Même problème auxet « Les problèmes de l eau » de Ray- ;,„_ JVT„„„„,:„ _,,-, , , ; ".r ¦?¦ >. r ._, .. .__ , ues iviaquarie ou le lapin avait ete m-mond Furon (Payot) « Menaces sur troduit comme a,im^ntation lé_notre vie » de J.-L. Pech (Gallimard) mentaire. Sans concurrent natur£
P 

„

 ̂n^ t, * * se m«l«Plia au point de ronger les(*ayaru., elc" récoltes, si bien qu'on dut introduire
Autrefois, l'Espagne était peuplée de dans les îles des chats qui, effective-

forêts ; aujourd'hui, si elle ne pos- ment, détruisirent les lapins, mais, lors-
sédait pas des côtes ensoleillées pour Qu 'il n'y eut plus de lapins les chats
touristes, elle ne serait qu'une préfi- s attaquèrent aux œufs des oiseaux de
guration du désert où la pauvreté serait mer qui formaient , pour les indigènes,
reine. La politique des loisirs a sauvé «ne source importante d'aliments. On
l'Espagne, mais pour combien de Ht alors venir des chiens pour réduire
temps ? Un arbre ne devient utilisable à l'impuissance les chats, mais les
qu'au bout de trente ou cinquante ans, chiens préférèrent s'attaquer aux jeu-
alors qu'il suffit aujourd'hui de dix nes phoques des rivages, alors que le
minutes pour l'abattre. phoque est à la base de l'industrie

locale !
On a remarque que le déboisement, . .

même limité, déséquilibre la nature Autre catastrophe a la Jamaïque où,
du sol au point que les arbres ménagés P°ur ellm«ner le rat des plantations
finissent par mourir et que le désert, de cann

f a, sucre> on introduisit la
peu à peu, remplace la forêt La des- manSouste. .La mangouste extermina
truction d'un grand nombre d'arbres les..Jats> mais également une foule de
provoque automatiquement un dessè- p,ev\ts animaux très utiles et puis elle
chement capable d'achever seul le tra- s attaqua aux agneaux et aux porcs !
vail destructif de l'homme. C'est l'aven- A"J°«rd «m. la mangouste est en ré-
ture actuelle des abords du Sahara où pression, mais Je rat est déjà revenu,
les arbres, dont l'écorce fut rongée par Le

4 
déséquilibre de la nature est

les chèvres, disparaissent lentement constant puisque l'homme n'y prend
sous la poussée du sable. Les feux de pas garde- AXec ses moteurs, ses usi-
brousse n'ont aucune peine à faire "es' .ses engrais, les déchets de sa civi-
place nette. Or, sur le plan respira- "sation excessive, l'homme est un
toire, il faut trois arbres pour un agresseur en passe de se suicider. Le
homme premier avertissement fut sans doute
... , . ,-:._ , . celui du smog de Londres, durant l'hi-Meme phénomène puor la France ou, ver 1952.1953. Le méiange acide deen l'an 800, les deux tiers du pays fumée et de brouiUard occaslonnaétaient couverts d épaisses forets pn- 4700 décès en une semaine Ce , tmitives. Quatre siècles plus tard, plus qu,

un début comme djsent j  contes_
de la moitié avait disparu . tataires

Avec les arbres abattus et, d'autre La vidange des eaux polluées par les
part, une certaine façon de vivre dans détersifs, le gaz carbonique des com-
le confort et l'insouciance, l'humus, base bustions de moteurs, les déchets des
de la vie puisqu'il conditionne la fer- engrais et des produits industriels, tout
tilité de la terre, a perdu son pouvoir devient un problème de salubrité pu-
de miracle. « Les résidus de la vie, des blique.
végétaux, des animaux, des hommes H y a aussi la mauvaise alimentation
et aussi des cités, explique le profes- des hommes. Nous mangeons trop et
seur Keilling, ont été, dans nos pays, trop mal. En décortiquant le riz, en ex-
très longtemps remis dans le sol. Le puisant le son du blé pour obtenir du
sol était un immense estomac qui di- pain blanc, on prive notre corps des
gérait ces restes, qui rejoignaient ainsi éléments qui lui assuraient un équilibre
l'immense masse d'humus qui fermente naturel. Aujourd'hui, on absorbe des
dans les sols. Aujourd'hui , on constate vitamines en comprimés ; on se console
que partout la matière organique rési- en pensant que la vie moyenne est en
duelle est traitée comme un ennemi. augmentation constante. Certes, mais
Or, c'est un fait historique : la déca- au temps de Napoléon, tous les villages
dence des civilisations commence avec avaient leur centenaire ! Aujourd'hui,
l'incinération des déchets. » ils sont si rares qu'on les photographie

En Inde, pays d'une pauvreté ex- da ™ les «rands Journaux !
trême, les Indiens brûlent les bouses , N°us mourons plus tard, en gênerai,
séchées, interrompant ainsi le cycle de °,f st. vrai' mais nous mourons aujour-
l'humus. Les Occidentaux font une d hui de maladies qui n'existaient pas
erreur similaire : ils remplacent le £ier : celles de la civilisation Un
fumier naturel par des engrais chimi- homrne absorbe 30 mètres cubes d'air
ques qui appauvrissent le sol après par Jour, mais 1 air est si pollue qu'il
l'avoir momentanément fertilisé, L'en- « Possède plus les qualités vitales
grais appelle l'engrais. Il va falloir d autrefois. Un mois de vacances au
mettre bientôt en accusation le tout- « g^nd air » suffit-il pour rétablir
à l'éeout ! une sante compromise par onze mois~ _. ' . . ,,. , .. , ___  d'intoxications ? Aujourd'hui peut-être,

par le pape Paul VI , Thérèse d'Avila
est une sainte dont la vie fut une suite
d'émerveillements et d'aventures. A 24
ans, une maladie mystérieuse a raison
d'elle. Les nonnes de son couvent ca-
chètent ses yeux avec de la cire molle;
on la couche dans un cercueil durant
quatre jours, mais son père ne se résigne
pas à la voir enterrée; il na croit pas à
sa mort. En effet, la voici bien-tôt net-
toyant ses yeux ! Plus tard , sous l'im-
pulsion de Jean de la Croix , elle ne fut
pas seulement une habitée de Dieu ,
mais une infatigable organisatrice, pos-
sédée par la néesssité de créer des cou-
vents, d'où une certa ine façon de vivre
qui lui valu t le surnom de « coureuse de
rhpminc: » Par ni l lpurs .  p l l p avait le r lnn
d'écrire. Son œuvre est une des plus
importantes de la l i t téra ture  espagnole;
elle y conte les péripéties de sa vie avec
le talent barbare de son époque.

FANNY DESCHAMPS : « Vous n 'allez
pas avaler ça ? » (Albin Michel). Si le
livre de Michel Rémy « L'homme en
l?éril » pst lin PYnnsp nnndprp Hp« mô_
faits de la civilisation industrielle, ce
tour ae jrance aes ppnues de Fanny
Deschamps est un réquisitoire à la fois
narquois, coléreux et vengeur. Ses griefs
sont multiples : ils rejoignent et com-
plètent ceux de Michel Rémy : les sa-
pins de la vallée de la Maurienne meu-
rent sous les vapeurs fluorées de l'u-
sine d'aluminium de Pechiney, lequel
refuse d'épurer ses fumées parce que le
rendement de son usine en souffrirait;
le four cimpnt.ier dp Mnntnffnnlp iirps

HORIZONTALEMENT VERTICALEMENT

1. Principe oui fait passer un obj>it 1. A aussi un service de cont
de ce qu 'U n 'était pas encore à ce 2. Marque de la délicatesse dans ia
qu'il est. différence - C'est vraiment le début

2. Fuite des responsabilités. de l'irrégularité.
3. Met d'accord deux personnes - Fait 3. Une habitude à combattre - Sou-

pâlir les étoiles. mettre à l'action du feu.
4. Préfixe - Excite. 4. Couche cellulaire externe de l'ein-
5. Langue - La même langue - Voi- bryon.

ture. 5. Où l'on va - Dans le sol - Se lit
6. On dit qu'elles font loi. dans un livre-
7. Qui a une certaine attirance pour 6. Moitié de paradis - Demande une

les tissus nerveux. place.

8. Préfixe - Utilisais jusqu 'à la corde. 7- Démonstratif - Chardons.

9. Plateau de roue. 8- Note - enleva mélangé.

10. Période - Se prennent quand iofii* f$ Se déplacera - Contrarié, j
a le dessous. 10. Ces pots demandent à être payés.

. . -. - -...

de Chambéry qui, faute de dépoussié-
reur (cela coûte trop cher) noie la
contrée sous 15 tonnes de poussière par
24 heures; le lac du Bourget contaminé
par les hydrocarbures d'une usine; le
lac Léman, devenu une poubelle; les
10 000 trains de 600 tonnes de pollution
déversés chaque année dans les ruis-
seaux de France; les 1500 pétroliers qui
relâchent au Havre tous les ans, pour
seulement 25 qui se font nettoyer, les
autres préférant « dëmazouter » leurs
cales en pleine mer, créant un peu par-
tout des marées noires, c'est-à-dire des
cimetières de poissons et d'oiseaux; l'é-
nergie atomique, dont les centrales pro-
duisent du plutonium qu'il faudra bien-
tôt vendre, faute d'emploi à des petits
pays qui en feront des bombes; les dé-
chets radioactifs qui polluent l'atmos-
phère: les déchets brûlants que l'on en-
ferme dans des cuves en acier et qu'il

SOLUTION DU DERNIER PROBLEME Clerc, Saint-kaUrice; Céline Rey, Cher-
du S8-29 août 1971 mignon; Patrick-Christian Varône , Sa-

vièse; Pierre Poulin, Crans; Cécile La-
Horizontalement: 1. Entrefilet; 2. Vœu mon, Flanthey ; L. Ducret , Saint-Gin-

- A - Ira: 3. Odomètre - I: 4. Cure - anlnh- "Rlanphp -Rnrhiit Martisnv-Croix-faudra surveiller durant 600, 800, 1000 - A - Ira; 3. Odomètre - I; 4. Cure - golph; Blanche Roduit, Martigny-Croix:
ans, jusqu'à ce qu'ils aient perdu leur U - Gel ; 5. Albumine - L; 6. Béer - Cyprien Theytaz, Nendaz ; Daisy Gay,
radioactivité; l'eau du sol, contaminée Teste; 7. L - Ses - Au; 8. Epieu - Tons; Saillon ; Rita Steiner, Champéry; Irma
partout par les engrais chimiques; l'ap- 9. Autoroute; 10. Enlever - Es. Muller, Sion; • Augustine Bochatay,
pauvrissement de la terre; les méfaits Choëx; Gilberte Gaillard , Riddes; * M.
des insecticides; les délires des promo- Verticalement: 1. Evocable - E ; 2. Rey-Bagnoud, Lens; Gérald Crettaz,
teurs: la menace de l'envahissement de Nodule - Pan; 3. Teorbe - lui; 4. Ru- Bramois; Clément Barman, Monthey ;
l'oxyde de carbone (les rats ne vivent -meur - Eté ; 5. E - E - M - S'uov ; Juliette Matthey, Bex; Viviane Cor-
que quelques heures si on les dépose 6. Fatuité - lie ; 7. I - R - Nestor ; 8. donier , Montan'a-Verm'ala ; « Nicole »,
dans une cage, au ras du trottoir , place Lièges - Où; 9. Er - E - Tante; 10. Tail- -Montana- Marcel Duchêne, Sierre ; Ma-
de l'Opéra, à Paris) etc. si bien qu'il f au- leuse. rie-Thérèse Favre, Vex ; ' Astrid ' Rey,
dra bientôt interdire les baignades dans Montana; Jean Ferreol, Saint-Maurice ;
les fleuves et sur de nombreuses plages Q t donné , réponse exacte : O. Saudan, Martigny.
a la mode et pourvoir d'un masque a
gaz les malheureux agents de la cir- B. Rey-Bonvin. Montana-Vermala ; j . Addy, MnrHgny; Rémy Michellod,culation condamnes a rester immobiles Berthe Lamon, Sion; Claudine Coutaz, Lausanne;'Patrick Pitteloud, Lausanne;au centre des carrefours surpeuples de sion;-Gisèle Bron, Martigny; R. Stirne- Colette Lau sion; FrançoiSe Gay,nos villes. Fanny Desçhamps s'insurge mann, Sion; Estelle Burrin, La Chaux- sion; Irma ^ery > Lens . Georgettecontre la malhonnêteté des industriels de-Fonds; Pierre Pécorini, Vouvry ; Dub

-,iS) galins ¦ Mariette Charbonnet,et contre 
^

impuissance des pouvoirs Lucie RaVaz, Grône; Bernadette Po- slon ; Jacqueline Tornay, Martigny ;publics. Elle apporte des conclusions a chorl| Evionnaz; Nancy Jacquemettaz, pierre-André Constantin et Berthe Mu-ce que 3 écrivais déjà voila une ving- ,,a Tnnr-de-Ppil?.: Constant Dubosson. J„. AT„„. T A„„;„ T „„.„„ c,„„. /-.„~_

les fleuves et sur de nombreuses plages Q t donné , réponse exacte : O. Saudan , Martigny.
a la mode et pourvoir d'un masque a
gaz les malheureux agents de la cir- B. Rey-Bonvin. Montana-Vermala ; j . Addy, MnrHgny; Rémy Michellod,culation condamnes a rester immobUes Berthe Lamon, Sion; Claudine Coutaz , Lausanne;'Patrick Pitteloud, Lausanne;au centre des carrefours surpeuples de sion;-Gisèle Bron, Martigny; R. Stirne- Colette L'aunaz sion; Françoise Gay,nos villes. Fanny Desçhamps s'insurge mann, Sion; Estelle Burrin, La Chaux- sion; Irma g  ̂ Lens ; Georgettecontre la malhonnêteté des industriels de-Fonds; Pierre Pécorini, Vouvry ; BuhoiS t galins ¦ Mariette Charbonnet,et contre I mpuissance des pouvoirs Lucie Ravaz, Grône; Bernadette Po- slon ; Jacqueline Tornay, Martigny ;publics. Elle apporte des conclusions a chorl i Evionnaz; Nancy Jacquemettaz, Pierre-André Constantin et Berthe Mu-ce que 3 écrivais déjà voila une ving- La Tour-de-Peilz; Constant Dubosson. dry; Nax; Léonie Lamorli sion; Gex.taine a années. Troistorrents; Marie Comby, Chamo- Produit , Fully; Rosette Puippe, Saint-

Pierre Béarn. son ; Fernand Machouid, Orsières : Léon Maurice; Olive Roduit, Leytron; Henri-
Jeanne Délez, Dorénaz ; Melanie Bru-

I '. I chez, Vens; Pierre Closuit, Martigny ;
I. Delgrande, Sion ; Marie-Louise Mi-

P .  
¦- .-_ j,»̂ - £UM' : jM^ ¦ ' ' - . .  '**.a ¦ -*.__»' _M^7IM»' M__ ;B___ jAMH: chellod. Leytron; Bernaid Richaid , Da-
f*§ -f l : * 

¦ 
** imt 'Wm-^ir

' 
** 1 ' f* ' #*€ ¦ ' I* 

' : • ¦• via77 Léonce Granger , Troistonents
¦m / M ' -mr: ¦¦:¦§¦¦¦¦. Rolande Del7, -; lei Monthey . Bernard¦'•'••'•'•'•'•'•'¦' Rey^ Ayent; Madeleine Descartes, Mon-

• they; Juliane Biselx , Martigny; Jacques
gg-y~ "~"7; |_|__̂ ||||_________|_|__J - dc Croon , Montreux; Jacquy Grognuz

CyJ&m Char ra t ;  Der ,,s Savioz. Vissoie; Marine
. jf f t^ W

 ̂
. Terrettaz. Marrigny; Ariane Pellanda.

Wrff ,̂ jégÊ H „̂ j, Sierre : Mady Berger, Saint-Maurica ;
.̂ j [; Frère Vital , Verbier; Françoise Corda-

^fc' -̂ Mj ^ ^ -̂ ________fc___. n ie i '' Monta !"1;l-vermala ; Suzane Mou-
JB|j|BHjBBp7'1 _^É__ŝ  ^n - Saint-Maurice ; Ida Schwéry, I t rj -

fep-jtl 1 .f XF;.  _______ : verVGrône ; Mtrynoël Dubois, Mart'-
K-- 7'- gny-Bourg , Duminique Rey, Genève .

mf-  M :  l lt f i  _-P=Trf°- Anna Monnet-Fort, Isérables , Hubert
B ^ÉHb 

' Genoud. Chamoson ; Buthey-Cheseaux,
« | T 

 ̂
rf  Fully; Pierre Vocat. Bluche; Chnstiane

f^gJ F JP.||* f̂c. î b Lg| 1 
-BM| Amacker. Saint-Maurice.

-IJME . -f^Lg-̂  ̂ ŷ,,yy ^̂ L̂^̂ L̂mi E_W^̂ P̂7_8L \W- "^ f _B^ _̂BJ _8_i

PAUL WERRIE : « Thérèse d'Avila »
(Mercure de France) . Il convient de

1 

rafraîchir la biographie des grands per-
sonnages .affirme l'auteur qui n'a pas
craint d'ajouter une Thérèse d'Avila à
tous les livres écrits sur elle. Née en
t K1K i-n-i "E'rrt-v-T rtnn ni'nn] n.iriûû f̂tntaii.r- tAn



Pour bien choisir, lisez nos annonces

«-SS Prêts personnels
I

c/ 587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)»

énotn
Nombre d'enfan
Nation;
Profession Prêt destiné à 

Employeur DateEm
A .

issance Revenus supplémentaires frs.

té

Signature

Coup d'oeil sur le logement
de l'avenir: apprendre
à se retrouver. r""v"H7L_^

"Sj^̂ ^̂^SL̂ L̂ Ŝ ^̂ Lt̂ Sm̂^^^^̂ ^ -̂ i .jP̂ jfet '/ \y *̂"̂ ' * ^^ f̂e_s_.

Lraisser son «moi» intime W^ 1; j  /
s'extérioriser librement clans le \ \  ÈÊÈÈU IM^A r̂ ———T* /logement. Poser des exigences \\ JV^B i't f— î' y
individuelles. Se débarrasser des ^ î r'-i-Bil mar^n t =as*r .
clichés surannés pour trouver et devait accepter encore tique, toute de robustesse; et
son propre style. Dans une villa quelques autres désagréments recouverts d'un matériau
comme dans une de ces supplémentaires!) agréable au toucher.
«machines à habiter». Ou avec Si l'on envisage, au contraire, Certes, nous ne vendons pas
de bons meubles. Car nous ne l'architecture d'intérieur comme de meubles de style; mais nous
croyons pas à cette disparition base pour un bon mobilier, elle vous présenterons tout ce qui
des meubles que nous prédisent garde toute sa raison d'être. a sa place dans un intérieur
les «architectes de l'habitat Elle peut rendre une pièce moderne. Visitez nos chambres-
abstrait». Nous ne pensons pas attrayante, apte à être utilisée . expositions, vous y trouverez un
que celui qui voudra vivre avec pour différentes fonctions, voire tas d'idées résolument tournées
son temps n'aura d'autre res- pour des soirées ou des récep- vers l'avenir,
source que de s'étendre, marcher, tions. Par le recours à de bons
s'asseoir, manger ou parler sur meubles - de Scandinavie, par
un sol recouvert de moquette. exemple. Des meubles solides, . . . ,
Même s'il y a un précédent: fonctionnels, aux formes ana- ZlnQÇHOfin pPôGnC
l'homme des cavernes. (Mais tomiques. En bois, gage de w^ r̂
il ne connaissait pas la moquette chaleur, ou en matière synthé- Intérieur danois

Lausanne, 19. avenue Villamont, 021 2201 13 Zurich. Claridenstrasse 41.01252560 am Stampfenbachplatz, 01283652

Belle voiture sport

Lancia Fui via 1300 S
2 + 2 places .modèle 1969

|t̂ jj| || ;; Samedi 4-9-71

r i\ c i ^

(MlSâ

^ _ » £- _- <-

Ba sans caution
& de Fr. 500.— à 10,000.—
[R Formalités simpl

v!9m Ymm n Jl». • flées' RoPldi,é'
F_ *F̂ Ĵ ^J__P__^_1[.' Discrétion
lïsiniiiol owwilSi-WBî absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
1_

"Nom ____________——

Rue ^__________

Localité .

Mobilier complet,

prix discount

4750 francs
comprenant chambre à coucher
moderne avec armoire 4 portes,
lits jumeaux ou grand lit, literie,
couvre-lit.
Salon comprenant 1 divan, 4 pla-
ces, transformable en couche, 2
fauteuils, 1 table guéridon. Salle
à manger , comprenant meuble de
service, 1 table avec 2 rallonges,
6 chaises. Cuisine comprenant 1
table avec rallonges et tiroir, 2
chaises et 2 tabourets avec pieds
chromés et recouverts de For-
mica.
Tél. (027) 2 54 25.

36-4424

L'automne, c'est...

MWPRINTEMPsf Ĵ
ëPw DES MOINS zhYa
f^i JEUNES M3M

300 hôtels suisses offrent logement
et petit déjeuner à des prix forfai-
taires avantageux pendant les sai-
sons calmes aux possesseurs de
l'abonnement CFF pour personnes

âgées et leurs conjoints.

Demandez la liste des hôtels parti-
culiers aux guichets de gare ou à
la Société suisse des hôteliers,

case postale, 3001 Berne.
05-10575

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.20000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

Tout peut se
régler par poste.
Écrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom
Rue
Endroit

[¦jL̂ inM

SuSS ï̂ïtt^h ŝB *̂*
SWÎBSsssS^
ÏÏÏÏSSS •* OXFOB» te

S-SSStfft- 
¦ l

b-̂ &S^io«ï2SSeefeldstrasse 17Ĵ |_. „,_,_ ___.«— — ¦"
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SAMEDI 4 SEPTEMBRE
2.50 Cyclisme

Championnats du monde
sur route amateurs ______ 7"15.45 Cyclisme
Championnats .du monde 7^Hsur route amateurs

18.30 Téléjoumal
18.35 Samedi-jeunesse en vacances

Fascinant destin du « Wasa », na-
vire royai

19.05 Les Chevaliers du ciel ___é_»à —10e épisode
19.30 Deux minutes avec... Sfc

le pasteur Robert Stahler B_ _
19.40 Télé j ournal _R_^=:" Êk -19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 (C) Vedettes sur le gril

Freddy Buache ^t20.30 (C) Le monde merveilleux i_gp_.
de la TV

22.05 (C) La Commune
Ce soir : « La vraie France » en
action

22.35 Football.
Retransmission différée d'une mi-
temps d'un match de ligue na- |9b
tiionale A ou B suivie des résul- WS
tats sportifs

23.25 Téléjournal ___¦

MERCREDI 8 SEPTEMBRE

Dimanche 5 septembre. - L'émission
« Présence catholique » de ce dimanche
a été préparée par le regretté abbé
Crettol. Notre photo : gênant , inquié-
tant, prophétique, l'abbé Clovis Lugon.

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
9.20 (C) Cyclisme

Championnats du monde
professionnels sur routeprofessionnels sur route Mount Lavinia, l'une aes ceieores pia ges ae ia cote ouest ae ueyian.

12.00 (C) Cyclisme Jeudi 9 septembre. - « Temps présent » ; ________________________
Championnats du monde nous préseTîte un homme du temps14.45 ffirSSÏÏ" sur route p résent ¦• Frédéric ° ™> notre photo Ciiîeeû olûmonîniKûsgsaast s sr o u i ss e aiemdniqutï

1G.30 Automobilisme SONNTAG, 5. SEPTEMBER ReineckeirGrand Prix d'Italie 22 - 5 Tagesschau
ll lî IfS3' 17-40 9-20 CF) Eurovision Mendrisio : 22^5 Programmvorschau und Sende-18.3o Tel-Hebdo _ 

 ̂ ^̂ ^pgH^» H Rad-Weltmeisterschaft schluss.
Présence catholique ¦ JJJJ TelekoMeg19.20 Rendez-vous M 12 0Q Wachrichten BONNERSTAG, 9. SEF'TEMBER
Aujourd'hui : Avec nos cousins WB 12;05 panOTama der Woche .les singes ¦ 12_ 35 (F) Eurovision Mendrisio : 15-45 £ur un£iere alteren Z^hauer :

19.40 Téléjoumal ¦. Rad-Weltmeisterschaft ,„„„ ?a
J
capo

19.55 Les actualites sportiv .es n 13 00 (ca ) Ende 17.00 Ende
20.20 Fête de la montre 1971 um  ̂ dre. g..  ̂ mmserie 18.15 TelekoMeg
21.00 Je la connaissais bien U25 Eurovision Monza und Mendrisio : "-̂  <F> 

De Tag isch vergange
film interprète par Automobil : Gros_er Preis von l*f n 

Tagesschau
U Tognazzi Jean-Claude Brialy Italien und Rad-Weltmeisfcer- 9-°° ^« Antenne 

w kStefama Sandrelh schaft 19,25 Traktanden der Woche.
22.50 Téléjournal ___F 71 16 30 Intermezzo Aus Bund und Kantonen
23.00 Méditation . ¦ 

à -: 16.50 (F) Salto mortale. Geschichte einer ^0.00 Tagesschau
par le père Jean Nicod »•» Artistenfaroilie von Heinz Osfcaor 20.20 (F) San ïrancisco - eine Stadt

—- Wuttie wartet aut den Untergang. Em
LUNDI 6 SEPTEMBRE - 1* i™ Nachrichten . ™* ! d£a?2£ Hon >ièrre¦,_* 17.55 Sportresultate _ l.u_ (l ) /eihc. . uanacn von tiene

18.30 Téléjournal ¦k; 18.00 Tagesschau „. „n ,̂ .
t°re,t, _ r . ¦-,. _,.,

18.35 (C) La boîte à surprises K 20.15 Internationale Musikfestwochan 21'30 £\EJ! ther oianm- Em Fllm von
en vacances Luzera. Konzert des Israël Phil- - . Bob Kooyeins
Fanfreluche raconte : __ ¦¦ harmonischen Orchesters ;7;̂  /7>gEfchau , , .__
Le Roi de chocolat 21.45 Der dritte Tod der Nina Dyer 22 '25 <F) Demnachst Werner -VV-ïlen-

19.05 (C) Vivre en ce pays j  22.15 Tagesschau . b6rSer ëlbt Hmweise auf neue
19.40 Téléjoumal 22.25 Programmvorschau und Sonde- .,„ „ Filme ,¦ «_ " ¦' •_.
20.05 (C) Carrefour schluss. - ¦ ' ' 22 '°5 Programmvorschau und Sende-
19.40 Téléjoumal 22.25 Programmvorschau und Sende- .,„ _ r 

Filme ,¦ «_ " ¦' •_.
20.05 (C) Carrefour schluss. - ' 22 '°5 Programmvorschau und Sende-
20.25 (C) Tous les pays du monde schluss.

Aujourd'hui : Ceylan ———— — ——
21.35 (C) Jean-Roch Coignet MONTAG, 6. SEPTEMBER FREITAG 10 SEPTEMBER(6e épisode)
22.30 Téléjoumal 17.40 (F) Zum Verkehrsunterricht. Schulfernsehen ¦

MARDI 7 SEPTEMBRE
18.30 Téléjournal
18.35 Festival international de jazz

de Montreux
Le Trio Junior Mance accompa-
gne le saxophoniste baryton
Gerry Mulligan (USA) Vendredi 10 septembre. - La dif fusi on

19.05 Les Chevaliers du ciel des vingt épisodes évoquant l'existence
lie épisode quelque peu tumultueuse de Noël e et

19.40 Téléjournal de Ûgo, se poursuivra , chaque jour,
20.05 De passage... pendant tout le mois de septembre sur

Au Marineland d'Antibes les antennes romandes. Notre photo :
.2025 Journal de voyage en Pologne Anne Jolivet dans le rôle de Noële.

4. Requiem contre l'oubli
21.15 L'homme de l'ombre

Sixième et dernière enquête :
Le Révolté

22.10 Sérénade
22.50 Téléj oumal

18.30 Téléjoumal
18.35 Le 5 à 6 des jeunes en vacances

La Règle d'or
19.05 (C) Les Chevaliers du ciel

12e épisode
19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 A vos lettres
20.45 Le Gaucher

film avec Paul Newman
22.20 Téléjoumal

20.05 (C) Carrefour 20.00 Tagesschau 9.00 TelekoEeg
20.25 A vos lettres 20.20 Link. Eine Sendung mit Heinar 12-00 (°a-) Ende
20.45 Le Gaucher ¦¦ { Gautscahy im Studio und Yehudi 14-30 (F) Abenteuer Malerei.

film avec Paul Newman _J| Menuhin bei sich zu Bause in Eine Schule des Sehens
22.20 Téléjournal tÂmm _SP  ̂ Gslaad 15.00 Telekolleg__ 

HÉ A __ JBp7 ly 21.15 Sport 71 15.30 (ca.) Ende
TT?TTT _ T o «PPTFMRRF _______________ - tjl 

:
i :- :î '"n Tagesschau 16.05 JazzJ__ U1M » _.J__-Iiuvi_uu_ ._ pgs 22.10 Der zweite Mann. Aus der Arbeit 16.45 Jugend-tv - tv-Journal

WBÉi 18.30 Téléjoumal eines Sheriffs. Filmserie mit 17.30 Vater ist dar Best _
18.35 (C) Le 5 à 6 des j eunes __^^^^W ____ "" Henry Fonda und Allen Case 13-00 (F) Tips fur Sie

en vacances ____ I_B 22'35 Pr°g'rammvoirschau und Sende- 18'45 (F) De Tag isich vergange
Skippy Vijt -,, V schluss. 18.50 Tagesschau

19.05 Les Chevaliers du ciel .̂ §lil ÉÊÊ ' ~ — 19-00 (F) Woobinda. Filmserie aus Au-
1 ^p pt Hp i-nî pr énisode lÉb-È^̂ i al stralien

19.40 Téléjoumal 
~--^-W______ ____________________|« MITTWOCH, 8. SEPTEMBER 19.30 (F) Professer Balthazar.

ï7fe 20.05 (C) Chansons et Planètes ^,  7'' . T . .. ., . .. , . . .Vii : ii Dein Freund und Helfer
H_ De nassaee • Jean-François Vendredi 10 - « Le diabl e boiteux », un 15.45 Telekolleg 19.40 Das Wort zum Sonntag

MirWl ' ' de Sacha GuitrlJ > interprété par 16.15 (ca.) Ende 19.55 Ziehung des Schweizer Zahlen-
•>n ->- (Ci Temns présent Sacha GuitrV (notre p hoto) dans le rôle 17.00 Die Weit ist rund. Fur Kinder lottos

Federico Fellini de Talle Vrand > La™ Marconi , dans ce- von 8 bis 12 20.00 Tagesschau
mmà 99 n .  (Ci TT F O ' , d,e s,a ^mme, Maurice Teynac dans 17.40 (ca.) Ende 20.20 Grafissimo. Ein Zeichenspiel zum
|P 

22'05 
Un mystérieux vol le rôle de Charles X. 18 15 TelekoMeg Kombinieren ^

% 1 22.55 Téléjournal ""S  ̂ i 
g 1SCh verganSe 

21
'
05 (C

> TV-Wunderland. Eine Unter-J ".50 Tagesschau haltungsshow zur Erôffnung der
_ 7„„ 19-no Die Antenne Internationalen FunkausstellunE;

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 19.25 (F)Teils heiter, teils wolkig. Vom 1971 Berlin
iH .n Tp iPinnmal ___^_f_fcTr3 HRI AlltaS einer Jungen Ehe. Film- 23.35 Tagesschau
SS ^-Première sportive 

ff Î̂lJ f̂f Uj » ̂sschau  ̂"iT^S^^^18.50 (C châteaux suisses. 20.20 (F) Rundschau _____& te Sffl £.
19 05 Noële lux auatre-vents W^_____f 

2715 Der Kommissar. Tod einer Zeu- Programmvorschau und Sende-l9.0o INoele aux quatre vems IfTft lPél S™- Knmmalserie von Herbert schluss.(1er épisode de la 2e série) P*>Ç_ _ . lW Hr-1n__ _Tl
19.40 Téléjournal a^^^MII^H^BaB^^^H^^^^^^^^^^B™^^^^--»--^»---------——sage »... 20.05 (C) Carrefour ¦. ' :. i ;r- - ". . -  -tWW \*-'/ ^̂ »** - ̂ ***mmA

photo: 20.25 Le diable boiteux
Vnrmto TT»-. fîlrv. i«+«*wM.i_f_ nor- .tla^T..

Lundi 6 septembre. - « Tous les pays du monde » présente Ceylan. Noire photo :
Mount Lavinia, l'une des célèbres pla ges de la côte owest de Ce>ylan.

17.40 (F) Zum Verkehrsunterricht. Schulfernsehen :
. o"î_ ^fe£°UtS ¦ , 9-15 (F) Zum Vea-kehrsunterricbt.
lï'l lF) De Jag 1SCh verganSe 1. Teil : « Warte, lose, luege, lau-18.50 Tagesschau fe );1.9.00 Die Antenne . 9 35 (ca } Ende19.25 (F) Bezaubernde. Jeannie. 10.00 Bildbetrachtung. Salvador Dali :
on nn £

llms6
T « Les Perspectives >»

' Tagesschau 10.15 (F) Zum Verkehrsunterricht.20.20 F)Abenteuer Malerei Eme Schu- 2. Teil : « Velofahre. unterwegs »le des Sehens. 3.. Folge : Die un- IQ .35 (ca ) Endesichtbare Weit 18'15 Telekoillleg20.50 Der Drache. Mârchenkomodie von 18;45 (F) De Tag isoh vergange
o, ,_7emj Schwarz 18 50 Tagesschau22.20 Tagesschau lg 00 Die ^ntenne22.30 Programmvorschau und Sende- 19 25 Die seitsamen Methoden des Franzscmuss- Josef Wannlnger.Der Winterur-

laub
DIENSTAG, 7. SEPTEMBER ^20 S^^A. Traber gibt 

Aus-
Schulfernsehen : „n „ ^unEt , „ . . .'¦_ , ¦ . ,

9.15 Das Rômerhaus von Kaise-raugst 20-50 P?r schwarze Spiegel (The Dark
10.00 Bildbetrachtung. Salvador Dali : „„ ln ™hrror>

« Les Perspectives » M M&^ K - A 
„¦ 

TT10.15 General Guisan 22"20 (F) Dle Rauber sind da. Eme Un-
17.00 Das Spielhaus. Fur Kinder bis 7 terhaltungssendung des Japani-
18.15 Telekolleg i 

00 
_ . "ischen Fernseheiis

18.45 (F) De Tag isch vergange 22 -50 Programmvorschau und Sende-
18.50 Tagesschau schluss.
19.00 Die Antenne ; 
19 9.5 CWi Mpino TnpVitov .mmv ¦!?,. _, ._ S lMCTAn 11 ouinrui\«i>TiTi19._5 (F) Même Tochter — unser Frau- SAMSTAG, 11. SEPTEMBER

Jein Dokt.or. Tlar Wipç'nhnmmol

romande

Sa^nedi 4 septembre. - « Vedettes sur
le gril ». Notre photo, Freddy Buache.

1
Mardi 7 septembre. - «
au Marineland d'Antibes



Jeudi 9 s_ .nt_ .mhraLundi 6 septembre

ac i auaueur
14.00 Informations
14.05 Disco-portrait
15.00 Auditeurs à vos marques
16.00 17.00 Informations

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.32 De villes en villages
6,35 8.10

La route, ce matin
6.35 7.25 Roulez sur l'or 20.40 XXIIIes Rencontres
6.59 Horloge parlante internationales de Genève
7.00 Miroir-première .21.40 Chœur de la Radio
8.00 Informations suisse romande

Revue de presse 22.00 La musique canadienne
9.00 Informations 22.30 Les grands prosateurs
9.05 A votre service !

îi£ Ce
f
nt

rm
mtr;otes BEROMUNSTER

de musique

6.35 7.25 Roulez sur l'or 20.40 XXIIIes Rencontres
6.59 Horloge parlante internationales de Genève
7.00 Miroir-première .21.40 Chœur de la Radio
8.00 Informations suisse romande

Revue de presse 22.00 La musique canadienne
9.00 Informations 22.30 Les grands prosateurs
9.05 A votre service !

îi£ Ce
f
nt

rm
mtr;otes BEROMUNSTER

de musique
"•?? Informations 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,11.05 Spec.al-vacances 
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• 

lè.00, 23.25. 6.1012.00 Le journal de m.d, 
^ 

' Q ^ récréa.

lon. 
Inf?™a "ons tive pour jeunes et vieux. 6.5012.05 Au.ourdI hni Méditation 7 10 Auto-radio. 8.30

12 29 Shrnal
1 

horaire Musique avant toutes choses I
\lîl M - ¦ .™,re 10.05 Musique des Grisons.2.30 M.ro,r-m.d. Radioscolaire en roman-
\Hl If ?^et

m
a
al_ S™*_. che. 10.50 Musique des Grisons.3.00 Variétés-magazine • 

Carrousel. 12.00 Orgue
î_ n- p

n
- ,mnf électronique et piano.12.40 Ren-

_ nn fnfnr̂ .ions dez-vous de midi. 14.00 Maga-la.00 Informations féminin. 14.30 Radiosco-lo.Oo Concert chez soi Ensemble à vent.ss sas-«. .- «s s -&£&¦___£&__ . ^_ - SHH?TSBonjour les enfants ! gf. 
demande. 22.15 Inf. 22.30

18.00 Le journal du soir Sérénade pour Lsa. 23.30-1.00
Informations Nocturne musical.

18.05 Sciences et technique
18.30 Le micro dans la vie MONTE CENERI
19.00 Le miroir du monde
19 30 Magazine 71
20 00 Flaires privées Inform. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
_ _ _ ï  i . K _ .  * - i *nn  ifi nn - ia nn 9.9 nn R nn

sique de concert et d'opéra
14.00 Musique champêtre, ac-
cordéon et jodels. 14.40 Ensem-
ble à vent. 15.00 Souvenirs
d'enfance. 15.30 Musique légè-
re suédoise. 16.00 .Sports , mu-
sique et radioguidage. 19.00
Sports. 19.25 Concert du di-
manche. 20.30 Tourisme néo-
colonialisme et socialisme afri-
cain. 21.10 Musicorama. 22.20-
1.00 Entre le jour et le rêve

MONTE CENERI

Inf. à 7.00, 8.00, 10.25, 14.00, 18.25
7.10 Sports, arts et lettres

. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Mélodies populai-
re. 9.10 Méditation protestante
9.30 Messe. 10.15 Musique pour
cordes. 10.30 Radio-matin. 11.45
Méditation catholique. 12.00
Fanfares. 12.30 Inf. 13.0c
Champ, du monde cyclistes
13.15 Exultantes vacances !
13.45 Musique de films. 14.05
Ensembles instrumentaux. 14.15
Case postale 230. 14.45 Disque=
des auditeurs. 15.15 Sports et
musique. 17.15 Chansons dans
le vent . 17.30 Le dimanche po-
pulaire. 18.15 Pomeridiana. 18.30
La journ ée sportive. 19.00 Mu-
sique légère. 19.15 Inf. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.10 Sé-
rénade pour Miss Wings, dra-
me. 22.00 Inf. 22.20 Panorama
musical. 23.00 Inf. 23.25-24.00
Nocturne musical.

14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica dl fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes .!
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.15 Jeunes artistes

SOTTENS

9.00
9.05

10.00
10.05

11.00 Informations
11.05 Spécial-vacances
12.00 Le journal de midi

Informations
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 Informations
14.05 Réalités

12.29
12.30
12.45
13.00
14.00
14.05
15.00
15.05
16.00
16.05

Informations
Concert chez soi
Informations
Le rendez-vous de 16 h
Raz de marée Raz de marée

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir

Informations
18.05 La semaine littéraire
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Plages privées
20.20 Ce*soir nous écouterons
20.30 Festival de musique

Montreux-Vevey 1971
Orchestre de la Suisse
romande

22.30 Informations
22.40 Club de nuti
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Dvorak

17.00 Info rmations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir

Informations
18.05 Magazine de la musique
18-30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Plages privées
20.30 Soirée classique :

Les fausses confidences
21.55 Divertissement musical
22.30 Informations
22.40 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

Œuvres de Dvorak
Radioscolaire
Œuvres de Dvorak
L'éducation des adultes
en Grande-Bretagne
Initiation musicale
Midi-musique
Musik am Nachmittag

10.00
10.15
10.45
11.00

11.30
12.00
14.00
17.00
18.00

.'. 11.40 Initiation musicale
12.00 Midi-musique

Musica di fine pomeriggio
Tous les jeunes

18.55 Bonsoir les enfants! *ww*n * «VJJWIMMI

19.00 Emission d'ensemble ——^_—
20.00 Informations 

BOT-PK-XS 12.00 Midi-musique
Cette semaine en pays W , ,M B  . _ „ _ _  _ . ., > , .___
vaudois 14.00 Musik am Nachmittag

20.15 Play time 6.00
20.30 XXIHes Rencontres

internationales de Genève 6.32
fi V\

21.30 Lakmé °„D.OD
22.00 Anthologie du jazz g.go
22.30 Idées de demain

6.59
7.00
8.00

BEROMUNSTER
9.00
9 05

Inf. â 6.15. 7.00. 8.00, 10.00, 10 00
11.00. 12.30. 15.00, 16.00, 23.25. 10;og
6.10 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Marches fran- \\.m
çaises. 9.00 Le pays et les gens. \\&*>10.05 Danses pour piano. 10.20 \i.M
Radioscolaire. 10.50 Musique
pour saxophone. 11.05 Orch. 12.05
Montematti. 11.30 Musique po-
pulaire. 12.00 Magazine agrico- iooq

lb.U5 L,e rendez-vous
de 16 heures :
Raz de marée

17.00 Informations

MONTE CENERI

¦ •

Signal horaire
Miroir-midi
Le carnet de route
Variétés-magazine
Informations
Réalités
Informations
Concert chez soi
Informations
Le rendez-vous
de 16 heures

.Oa La semaine littéraire

.30 Le micro dans la vie MONTE CENERIi .OO Le miroir du monde MUN I *. LJ_N*,K1

.2(1 Magazine 71

.00 Plages privées [nf. à H. 15. 7 00. 8 00. 10.00, 14.00.
1.20 Ce < soir nous écouterons 16 00. 18.00. 22.00 6.00 Disques.
.30 Festival de musique Concert matinal. 7.10 Sports.

Montreux-Vevey 1971 Arts et lettres Musique variée
Orchestre de la Suisse 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
romande que variée 12.30 Inf. 13.05

.30 Informations Intermède musical. 13.25 Play

.40 Club de nuti House Quartet. 13.40 Orch. va-

.25 Miroir-dernière vies. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Le
Retour, radiodrame. 17.00 Ra-

o n-.rr^i m i r  dio-jeunesse. 18.05 33-45-33.
2e PROGRAMME 1845 chron_ de la Suisse ita-

lienne. 19.00 Chansons en_an-
' .00 Œuvres de Dvorak tines. 19.15 Inf. 20.0.0 Horizons
.15 Radioscolaire tessinois. 20.30 Chansons d'au-
.45 Œuvres tle Dvorak ..ourd'hui et de demain 21.CC
.30 Rencontre à la maison La Réforme protestante. 22.05

de l'UNESCO Orch. Radiosa . 22.35 Rythmes.

Bonjour à tous !
Informations
De villes en villages
8.10 La route, ce matin
7.25 Roulez sur l'or
Le bonjour
de Colette Jean
Horloge parlante
Miroir-premiere
Informations
Revue de presse
Informations
Le clef des chants
Informations
Cent mille notes
de musique
Informations
Spécial-vacances
Le journal de midi
Informations
Aujourd'hui

ae Dvorak
on des adi

22.00 Europe-jazz
22.30 Chasseurs de sons

BEROMUNSTER

Inf . à 6.15. 7.00, 8.00. 10.00,
11.00, 12 30, 15.00, 16.00. 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Chansons et
danses populaires suisses. 6.50
Méditation . 7.10 Auto-radio.
8.30 Opéras et ballets. 9.0.0 En-
tracte. 10.05 Dar ErlenhugeH.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Con-
certo, Mozart. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Escapades
d'une Rengaine. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 La Belle
Otéro. 14.30 Musique pour les
jeunes. 15.05 Dans le ton popu-
laire. 16.05 Discoparty. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Inf.
\8.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf . 20.00 Miroir
du temps et musique. 22.15 Inf.
22.30-1.00 Big band bail.

23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

17.00
18.00
18.55
19.00
20.00
20.15

Musica di fine pomeriggio
Tous les jeunes
Bonsoir les enfants !
Emission d'ensemble
Informations
XXIIIes Rencontres
internationales de Genève
Trihiinn rlpca nnpfpc21.15 Tribune des poètes

22.00 Au pays du blues
et du gospel

22.30 Plein feu sur la danse

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00. 11.00
12.30, 15.00, 16.00. 23.25
6 10 Bonjoui en musique. 7 10
Auto-rad;o. 8.30 Musique sur
demande. 9.00 Kaléidoscope pa-
risien. 10.05 Compositeurs
Scandinaves. 11.0,5 Pour votre
plaisir. 12.00 Orch. de danse.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Feuilleton. 14.30 Vieilles chan-
sons et danses russes. 15.05
D'une maison à l'autre. 16.05
Lecture. 16.35 Thé-concert.
17.30 Pour les jeunes. 18.0.0
Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 6e Fête
fédérale d'harmonica. 20 45 Ma-
gie de l'opérette. 21.30 La na-

in formations
6.32 De villes en villages
6.35 8.10 La route, ce ma

8.00 Informations
Revue de presse

9.00 Informations
9.05 Eve au rendez-vous

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Spécial-vacances
12.00 Le journal de midi

Informations
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 Informations
14.05 Les ailes
14.15 Entretien
14.45 Moments musicaux
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures :
Raz de marée

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants !
18.00 Informations
18.05 Magazine économique
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 Orchestre national

de l'ORTF, Paris
22.00 La terre est ronde
22.30 Informations
22.40 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Dvorak
10.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de Dvorak
11.007L'éducation des adultes

en Grande-Bretagne
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les j eunes
18.55 Bonsoir les enfan ts
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations

Cette semaine en pays
valaisan

20.15 Perspectives
21.15 Dialogue
22.00 Jazz à l'Uni
22.30 La Suisse à la rencontre

de l'Europe

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15 7.00, 8.00. 10.00,
1100. 12.30 , 15.00, 16.00. 23.25.
6.10 Bonjour champêtre 6.20
Musique populaire 6.50 Médi-
tation 7.10 Auto-radio . 8.30
Succès d"hier à la mode nou-
velle. 9.30 L'habit matinal de
Dame Musique. 11.05 Mémento
touristique et musique. 12.40
Rendez-vcus de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Radio-

icaiu a—x. iu.u. neure sereine
7.00 Radio-jeunesse. 18.05 Mé-
éo. 18.10 Quand le coq chan-
e. _ _ ._ _ ci
taJîpnnp 1Q
9.45 Méloc

)

1S.00 Informations
18.10 La foi et la vie
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Dimanche en liberté
21.00 La gaieté lyrique

Rêve de valse
21.45 Masques et musique
22.30 Informations
22.40 Poésie universelle
23.05 La musique contemporaine

en Suisse
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Raz de marée
15.00 Votre dimanche

La joie de jouer et de
chanter

15.30 Couleur des mots
16.30 Les beaux enregistrements
17.20 Musique en zigzag
18.00 Echos et rencontres
18.20 La foi et la vie
Î8.50 A la gloire de l'orgue
19.35 Les secrets du clavier
20.00 Informations
20.10 Les chemins de l'opéra

Valses de Vienne

et Feuille Avis du Valais Samedi 4, dim. 5 septembre

cette Semaine
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/(!'_. -J* Pour tous vos
de garantie 0&\ ttvgjr. problèmes de
Tél. (038) 25 29 57 j M t^f  ' CHEMINEE

A % ____ ___¦__¦_ __: Vs.iW" appelez sans
_a>_ _«ll -P __. !«¦* £  ̂ tarder

d& a________k§8fem __ ____ ___ ¦'¦IJ _P_r-=  ̂ le spécialiste

- «tftïllMflM**1*' W-â L°«î
_____ _______ _____ HnRllI m^ _fc__r _ _____5_____i pour la Suisse

__M___BB_3_ __-__ lll p̂  V r̂ # I -BEBE- romande.
____ffiH-V__W__i P"1 A I 11 NEUCHATEL¦_~H ~|_̂  ̂
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-.éfftlCSSW® _A4l_||te S^™ l CHEMISAGE ET TUBAGE DE 

CHEMINEES

§^»*" TEINTURERIE
A vendre pour cause cessation d'activité :

I,,
'

-
' ¦ ' ¦'' ¦ ' ¦̂  Les mio-matic de Migros font le travail pour vous. Elles vous J ffi ,™ 2| XllT '̂ TloTLrieur

1 U":v' : '"~mW """-' ¦"" M 7 rendent votre linge impeccablement propre, d une blan- 6m2
1 '̂ ék\ i I tékT j_ y.fi",....__ __JIP cheur éclatante. Ce sont des machines à laver de première presses pneumatiques , oftsets ,
il 'W ' m "W: I qualité, vendues à un prix exceptionnel - un prix Migros! ^!e «passage à vapeur ,
• * _«!,_... ¦ iiri.inn.i mit KBW h..i. ..in __..< _..J ' * \ * _ ' j_ i i " " i  i r i  • l.c*Dl6 Q6tctCri9C]G, V6St0ri I il 3 il C Q XC.
! JBHHg HpH_Hl l_ 7 miO-matlC... et VOUS aurez le plaisir de VOir VOtre leSSIVe Se Toutes ces machines sont encore en fonc-
!•— " :„, :,:,:::..:——.- —___ _ ;___j faire tOUte Seule! tion et peuvent se visiter sur place jus-

3S3S qu'au 30 septembre.
.̂ "^""•̂ -^Ĥ  ^

fsmàp^^êmmim. Pour visite et achat : téI- <022) 61 35 29

ÉrfgBHHùto V̂ 
B- Donzé .route Duillier , 1260 Nyon.

H__K Y-' Wj^
::

' ' WÊè- «_.-<£OD__ 1

Ellù PLACF7 VOTRF ARfiFNT "I

¦^  ̂' ISp̂ *»""* / 'iii ii

sSE» -̂ SIS*

Machine à laver Machine à laver

ntlo-matic E mto-mat ic W
avec Cycloflex, le nouveau programme de lavage mio- fnuïm^SnS.

6 tab'S °U
matic avec 3 rythmes de lavage adaptés aux différer.- %A m ^TT h*, ,t. ». ~tes sortes de tissus - le iinge est ménagé au maximum ! °?x. -„7L ,? 2 e UL' , p — j mcite : jusqua3 ,6kg de linae ^̂  <_£_____ . ___Capacité 3,8 kg de linge sec (selon les normes de I1RM). sec selon les normes de A| BH*
Sélecteur de programme et sélecteur de température. l'IRM. Se remplit par le haut
17 programmes de lavage entièrement automatiques -
et un grand nombre de variations réglables individuelle-
ment. Elle possède en outre tous les avantages qui font
d'une bonne machine à laver une perfection.

et comprend 11 programmes
de base. Sans stabilisation
-montéesurroulettes.Tam-
bouretcuveenaciernickelé

Raccordement et démonstration par notre personnel du service - dans toute la Suisse.
Testées et recommandées^^ 

par 
l'Institut suisse de recherches ménagères IRM

•* R

_>»«"*

<t r\M- KIRTTT

soleil

iOm^̂ IWIGROS

ons auprès de votre agence de
3283 Kallnach Tél. 032 8228 22

il Hervé Mîcheloud sio* cr»mp««

Maître teinturier Spécialiste en :
c , . . . ., Nettoyage d'ameublementsService à domicile _ tapis d'0rient et Berbères
Tél (027) 2 3314 ~" '"OQuetta (travail à domicile)
Privé (027) 2 77 69 - tours rembourrés.

fauteuils, canapés, ete.
— rideaux - vitrage
— intérieur de voiture
— Désinfection

. — Service de réparation

par année, pendant 5 ans garanti par contrat.

Pour tous renseignements :
OPIRIS S.A., case postale 128, 1920 MARTIGNY

36-5007

A ^̂ ĝvLmt^̂
Mariages

IL N'EST DE BONHEUR PAR L'AMOUR
que dans le mariage, a dit un grand écrivain. Mais il faut
pour cela que le mariage soit construit sur des bases
solides. Vous qui cherchez l'être idéal, prenez contact
avec nous.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultations gratuites,
sans engagement, sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, tél. 2 17 04 -
Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchatel -
Lugano - Soleure - Saint-Gall - Zurich 18-4505

__j

H

1
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Il n'y a pas que la finance de l'enrichissement de Pura- mérique ne l'entend cependant tions encore non précisées (...), qui auront lieu au cours de la
où les relations entre les Etats- nium — indispensable pour pas de cette oreille, elle qui le secret « savoir-enrichir » de 4e Conférence internationale =
Unis et l'Europe fassent l'ob- l'alimentation des centrales nu- dispose d'un monopole de fait l'uranium ! Les dés sont pour- sur l'utilisation pacifique de re-
jet d'un profond boulever- cléaires classiques —, et celui sur le marché des centrales tant déjà jetés dans une grande nergie atomique, qui doit s'ou- 1
sèment. Le domaine de l'éner- des réacteurs de demain, qu'il conventionnelles. La toute puis- mesure, et il est probable que vrir à Genève le 6 septembre,

H gie, à son tour, voit le vieux ne sera plus nécessaire d'ali- santé AEC (commission pour l'Europe sera à même, d'ici clarifieront peut-être une si- j
continent reprendre du poil de menter dès leur mise en ser- l'énergie atomique) de se Ian- quelques années, de ravir au tuation où la politique l'em- |j
la bête, et aspirer à une indé- vice, ces « surrégénérateurs » cer alors dans la bataille, en Nouveau-Monde une part im- porte hélas de loin sur les sim- jj
pendance plus grande. En por- capables en effet de fabriquer décidant récemment de mettre portante de l'un de ses nom- pies considérations techniques
tant son attaque simultané- davantage de combustible à la disposition de dix autres breux monopoles technico- ou sur les analyses scientifi- §
ment sur deux fronts : celui qu'ils n'en consomment ! L'A- nations, sous certaines condi- scientifiques. Les discussions ques. E. S. 1
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PAR ERIC SCHAERLIG te pourcentage des atomes « utiles » LE GRAND ESPOIR• ' ' ' (ceux d'uranium-235) est accru de quel- Uj; DEMAINque 3 à 6 pour cent. Distinction et choix MA
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¦PAR ERIC SCHAERLIG te pourcentage des atomes « utiles » LE GRAND ESPOIR• ' ' ' (ceux d'uranium-235) est accru de quel- Uj; DEMAINque 3 à 6 pour cent. Distinction et choix MA
Ce ne sera pas Un cours de physique av?nt 

 ̂
économiques - 

ou 
politiques, Avec ces diverses options, il serait i

nucléaire, rassurez-vous. Simplement vw notre artocle << eoremeuses ou pas- théoriquement possible d'envisager une H
quelques points de repère, juste de quoi solres t* ~ &***&*¦ sa®} de. àetex- dizaine de réacteurs différente. Heureu
vous permettre de déambuler dans le 1

1
lneJ d.an! qu&Ue mesure la reactayite sèment, tant pour des raisons techni- , &_______

Jargon des spécialistes sans trop rougir , plus lo/7e de 1 uranium enrichi peut être ques que pour des motifs économiques, |KpKiî£SiPSl _? %+~*!&5
et de ne pas vous sentir ainsi trop compétitive face a la facilite d approvi- seules quatre grandes : fi l ières ¦ en sonl ; BilIBiiiiiiii'""' ' ' " '"S»
ignorant du mode de production d'élec- sionnement en uranium naturel. issues. c- est ain ,si que ,- on par ]e  lout  j  Mi™Bffi_?P llrt j^gjsaa^^.j -iiia^a
Mcité le plus moderne qui soit : l'éner- d'abord de la filière « eau légère », en I
gie atomique. EAU ET EAU... évoquant le choix simultané de I'ura- | _BBt7 ' m, ' ,*£HHH

Assimiler les réacteurs nucléaires , nium enrichi comme combustible et de I WSmL\ BBV'P- -'"
pour commencer , à des bombes atomi- Les réacteurs ne se contentent pas I 'eau comme modérateur — réfigérant, H l__V^l_^l________l 'qués n'est pas entièrement erroné. A cependant d'être ailimentés en combus- cette eau se présentant suivant le cons- 1 'M''' ~::»r-^ *~tàmm%J!*mm,'
condition. toutefois de s'empresser t.ble. Il leur faut en effet de quoi « digé- tiructeur à l'état pressurisé ou bouillant. I Uni fFlTuMW^WBifa B'if '___¦"i i'î_P t V " '
d'ajouter que de telles centrales sont à rer » les neutrons qui sont - issus des °n évoque ensuite la filière « graphite- I |Pl*__"«__,
la bombe atomique ce que les fusées à noyaux radioactifs. Car ces neutrons Saz *> où le combustible est de l'uranium I
èàu des bambins de dix ans sont au vont parfois si vite qu'ils traversent lit- naturel , le modérateur du graphite et le I
niissàle intercontinental : le principe, téralement les noyaux adjacents , sans réfigérant un gaz. Alors que la première I
certes, est bien le même, mais le résul- avoir le temps de provoquer leur fission filière — la plus répandue — est l'apa- IB
tat — donc en principe île but — tout et par conséquent la célèbre réaction en Da§e des Etats-Unis, la seconde a été 00
différent. Ce n'est d'ailleu-S pas une chaîne. Pour ne pas trop fâcher les phy- choisie (puis abandonnée) par la Fran- g
question de taille, dans le cas des cen- siciens, disons peut-être plutôt que les ce> 6t retenue par la Grande-Bretagne |
traies nucléaires, mais bien de puis- neutrons doivent avoir une certaine b.6!1 <iue dans Ce cas l'uranium soit très I
sance.spécifique et surtout de sécurité. énergie — relativement faible — pour légèrement enrichi. ¦̂"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦i

; Pour constituer tant une bombe ato- avoir la chance d'être absorbés par les Moins répandues pour l'instant sont Pour ses centrales de Beznau (notre photo) et de Muhleberg (en passe d' entrermique qu-une centrale nucléaire, en noyaux qu'ils rencontrent, et ainsi de les deux autres filières, la Miere « eau m activité commerciale), la Suisse a choisi quant à elle la filière de Veau légèreeffet quelques kilos d uranium suffi- provoquer leur desuntegration. Id faut lourde » - avec de 1 uranium naturel Les centales de Betznau sont cependant du type « eau pressurisée », alors queraient : les neutrons issus de la fission donc trouver un moyen pour « ralentir » en guise de combustible et de l'eau celle de Muhleberg est du type « eau bouillante ».dun noyau d uranium frapperaient a au- ies neutrons trop presses. Pour modérer lourde comme modérateur — réfigérant
t.l"Â_ nnwaliv AUV-,m,pmpR Sf* dpsîiVlitéPre- IûHI. o.nrf.Vir.i ï cfci«.TTio on nnotlniiD cn^fia 'Toi pi- la fiiilie.ro .. Viaiito fom,nÔT>n!ni 'û. .-,_

le « miracle » de ces réacteurs, appelés D'où le miracle : à l'aide d'un uranium
surrégénérateurs : ils produisent plus de naturel qui pourrait même être privé de
combustible qu'ils n'en consomment ! La ses isotopes d'uranium-235, il est désor-
radson physique en est assez simple. En mais possible non seulement de fabri-
effet , alors que les noyaux d'uranium- quer de l'électricité mais de produire
235 ne « capturaient » les neutrons que encore du plutonium excédentaire ! Tou-
s'ils avaient été suffisamment ralentis tefois, si T'utilisation de ce plutonium
— capture qui se soldait par la désinté- ne pose certes guère de problème aux
gration de l'uranium — les noyaux militaires — leurs bombes en sont
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Ce sont d'une part la diffusion ga- fet, du moment que le but est de sé-
zeuse, technique déjà éprouvée par tous parer deux composants qui ont des
les pays membres du «club nucléaire», masses différentes, rien n'est plus lo-
et d'autre part l'ultracentrifugation, gique que d'utiliser le procédé de la
procédé longtemps délaissé par les spé- centrifugation: le corps le plus lourd
cialistes mais dont les performances (l'uranium-238) se retrouvera invaria- Pc
Bourraient être nettement supérieures. blement contre les bords intérieurs de <!<•

zeuse, technique déjà éprouvée par tous parer deux composants qui ont des !?TTi.nPFTrMles pays membres du «club nucléaire», masses différentes, rien n'est plus lo- J-UKUrb-ilM
et d'autre part l'ultracentrifugation, gique que d'utiliser le procédé de la
procédé longtemps délaissé par les spé- centrifugation: le corps le plus lourd Toujours est-il que c'est à ces es-
cialistes mais dont les performances (l'uranium-238) se retrouvera invaria- poirs, néanmoins, et à ces risques aussi,
pourraient être nettement supérieures, blement contre les bords intérieurs de qu'ont décidé de s'attacher trois na-

Dans le premier cas, on a recoui s l'«écrémeuse» — officiellement la cen- tions européennes, en mars 1969. La
à la bonne vieille méthode du tamis ou trifugeuse — et le corps le plus léger Grande-Bretagne, l'Allemagne et les
de la passoire: des parois poreuses sont (l'uranium-235) près de l'axe de rota- Pays-Bas étudient en effet depuis deux
interposées, comme autant de barrières, tion. Il suffit de trouver une astuce ans la construction de deux usines de
sur l'itinéraire de l'uranium,, que l'on permettant de les séparer en cours séparation isotopique basées sur la
a rendu préalablement gazeux et com- d'opération pour obtenir , instantané- technique de l'ultracentrifugation. Sans
biné à du fluor sous forme d'hexa- ment, un mélange fortement enrichi. la France, cependant, qui conserve à
fluorure d'uranium. Par un mécanisme Le premier avantage apparaît d'em- la diffusion gazeuse sa confiance ex-
alors de diffusion gazeuse (d'où le nom blée: au lieu d'être condamné au gi- clusive, et qui a préféré faire la sourde
du procédé) les atomes d'uranium-235, gantisme propre à la diffusion gazeuse, oreille aux propositions de ralliement
plus légers, traversent plus facilement on pourrait à la rigueur envisager une venues d'Allemagne. Pour mieux at-
la paroi poreuse que leurs homologues usine ne comportant que quelques-unes taquer sur un autre front, sans doute:
•d'uranium-238, si bien que l'on ob- de ces centrifugeuses seulement. En il y a six mois à peine, en effet , la
tient déjà au-delà de la première bar- fait , si cet avantage existe bel et bien, France annonçait par la bouche d'Anr
rière un mélange plus riche en ura- la situation est quelque peu plus com- dré Giraud, directeur du commissariat
nium fissile. La différence est cepen- pliquée. Car dès le moment où il ne a l'énergie atomique, qu'elle était prête
dant encore très minime. Trop minime s'agit plus de simple centrifugation, à envisager avec ses partenaires euro-
pour que l'on puisse s'en tenir là : ce mais d'ultracentrifugation en raison de Péens la construction d'une gigantes-
sont alors des milliers de parois po- la faible différence de masse que pré- <3ue usine de séparation isotopique. Sur
reuses, des milliers de barrières, qui sente les deux isotopes, les vitesses très le principe de la diffusion gazeuse, bien
deviennent nécessaires pour que le taux élevées auxquelles doivent tourner les entendu. Et sur la base, en consé-
d'enrichissement soit appréciable. D'où - écrémeuses » en limitent obligatoire- quence, de la technique mise au point
une taille imposante pour des instal- ment la dimension. Il est ainsi égale- pour Pierrelatte. - —-- - F - *~ -  ̂ ¦-^_ »=<»^?M-. _?. .̂__ __ _ ^__ l̂7-tJV~^ ...-J_
lations de ce type, et - conséquence ment nécessaire de disposer d'une bat- Trahison des secrets de la sacro- L'usine de Pierrelatte, où la France exploite son procédé d'enrichissement debien naturelle — un besoin de traite- terie de telles centrifugeuses si 1 on veut sainte force de frappe ? Mieux : un l'uranium par diffusion gazeusement qui doit être colossal pour que atteindre une production raisonnable, subtil calcul économique basé sur lel'usine soit rentable. certes, mais il n'en reste pas moins fait que la France est virtuellement,

Or tel n'est pas le seul inconvénient que la taille d'une usine de ce type avec 10% des réserves mondiales le dais, H es^ kcrs de doute cependant tel — voire à lui assurer une colla-
d'un tel procédé. Il a en effet le désa- serait sans comparaison avec celle premier producteur d'uranium. Et qu'il que l'Europe possédera bel et bien, d'ici boration et un soutien que lui refusent
vantage supplémentaire de consommer d'une usine de diffusion gazeuse. est préférable de bien vendre via ^SO, sa propre usine de séparation les autres pays européens. Ainsi, es-
énormément d'électricité. Aux Etats- Sans comparaison, aussi, serait leur l'uranium enrichi un secret même isotopique. On chiffre en effet ses be- pèrent-ils, la thèse de la diffusion ja-
unis, par exemple, les trois usines de consommation d'électricité : pour de militaire, que de le laisser pourrir ou soins, pour cette époque, à 15 000 tonnes zeuse prévaudra. Et enterrée cette idée
séparation isotopique par diffusion ga- mêmes besoins d'enrichissement, l'ul- d'attendre que l'ultracentrifugation ne d'uranium enrichi ! Quantité que les hérétique de l'ultra-centrifugatlon, dont
zeuse qui sont en service réclament tracentrifugation nécessiterait, sept fois vienne l'enterrer. La manœuvre n'a ce- Etats-Unis pourront difficilement four- ils n'ont jamais voulu !
autant d'électricité que toute la ville moins d'énergie électrique que la dif- pendant trompé ' personne : aucune na- nir> au demeurant, sauf s'ils mettent La victoire serait alors énorme, et
de Londres ! Quant à la France, la fusion gazeuse ! Différence d'autant plus tion, à ce jour, n'a répondu à l'offre en chantier la quatrième usine à la- dépasserait de loin le simple prestige,
production totale du barrage de Don- importante, dans l'optique d'une con- française. Ce qui ne veut pas dire pour quelle ils songent. Les Américains ne Car l'une des craintes les plus secrètes
zère n'est pas de trop pour faire fonc- currence avec les Etats-Unis, que le autant que la France ne soit pas prête sont cependant pas insensibles à que leur inspirent les ultracentrifu-
tionner l'usine de séparation isotopique kilowatt-heure est sensiblement moins à se lancer malgré tout dans l'aven- l'orientation que doit prendre la tech- geuses s'évanouirait ainsi d'elle-même :
de Pierrelatte. Enfin , vu leur taille et cher outre-Atlantique. ture, et à construire, en grand cette nologie européenne dans ce domaine. celle de voir une nation . remplir ses
leur complexité, les installations de Toutefois, il ne faut guère oublier fois-ci donc économiquement, l'analo- Et s'ils ont annoncé récemment qu'ils caves d'un nombre suffisant-de ces «les-
diffusion gazeuse nécessitent des inve_ - que la technique n'en est encore qu'à gue de ce qu'elle a déjà entrepris, mais étaient également prêts à « partager » siveuses» pour être à même alors - de
tissements de plusieurs milliards. ses premiers essais , même si son prin- sans se SOucier alors de la rentabilité, leur savoir-faire en matière d'enrichis- fabriquer ¦ la substantifique moelle de

Cipe remonte à 1914 déjà, et que l'on ' à Pierrelatte. ' -sèment avec-les pays du Marché com- nouvelles bombes -nucléaires. -
Trri T >T1/"1'I>Ï7'1_/¥T?TTCT? - > -  mAm_ nnn nnnnvn nl t -n ln+ l n  T n ï W a  rviiiT. 1 » A ,....+« -, 1.* n ln  r* ~n~. A n T >~. n 4 . n n~n  r, _ _ 1 _ _.._.1 _1 , . _ .  . . ... . . -. . •... J_T iy__ DKJ_av_J_u;_J- n'a même pas encore atteint ia tanie mun, .-Australie, ia Urande-_îretagne. Car le grand avantage des gigàntes-

d'une installation pilote. Il n'est donc _-_ XT/-.T n o * HT le Canada e* le Japon, ce n'est pas ques installations de diffusion gazeuse
_ . . .  . _ , _ . _ _ , _  _ , „ _ . _ „„„ „,-,„ „„_ . >„_ v, ., .,--;ov.«_ i r.ala.Ta- N A  H I . N t . l i K  S A M . . .  _ov._ nm.!i.„ „„„..;„ T3~„i /U . -i. _ .i _ _ _ _ , . . _ . ... .. . .Par opposition, le procède de l'ultra- pas sur que ion parvienne a icievei _ ..___ v^-~^.̂ . _,_.*-,_... sanH arriere-pensee. .reui-etre songent. — celle des autres , bien sûr! ' — est

centrifugation apparaît quant à lui «n jour le défi, et à produire par ils en effet à donner plus de force le fait que l'on ne peut guère les en-
beaucoup plus séduisant. A sa base, exemple les centaines de milliers d'ul- Quoi qu'il advienne de cette tenta- • à l'initiative du CEA français — qui terrer, et que l'oncle Sam pourra cons-
un instrument aussi vieux que la pas- tracentrifugeuses à des prix tels qu'elles tive, ainsi que de l'effort conjoint des a d'ailleurs déjà signé un contrat d'é- tamment y jeter un œil...
soire ou le tamis: l'écrémeuse! En ef- puissent devenir compétitives. Anglais, des Allemands et des Hollan- tude avec une firme américaine, Bech-^- E. Sch.

LA «FURIA RAPIDISSIMA » ...
Sûr le front des réacteurs à neutrons gawatts électriques dans le monde (1), parmi lesquelles la filière a eau légère HgMgMHHmà^^^Mng^BgHHHHH

rapides, l'Europe tente également de ces réacteurs souffrent d'un grave han- s'est finalement imposée,
distancer le Nouveau-Monde, en mul- dicap : ce sont de mauvais utilisateurs Quelques expériences « rapides » ont
tipliant les initiatives depuis quelques des ressources en uranium, car ils ne été néanmoins construites dans divers
mois. Ne prend-elle pas ainsi de trop brûlent que de 1 à 2 °/o des réserves. pays, telles que EBR-II et Fermi aux
grands risques ? Ne parie-t-elle pas sur Avec un taux de combustion aussi fai- Etats-Unis, Dounreay en Angleterre, et
une technique encore incertaine et ne ble, les gisements actuellement connus Rapsodie en France. Périodiquement,
se prépare-t-elle pas ainsi à renouve- ne dureront même pas dix ans. D'où on rappela leurs promesses, comme on
1er le coûteux pari du Concorde ? Mi- un intérêt croissant pour des filières a pris l'habitude de parler régulière-
chel Grenon, ancien directeur adjoint de réacteurs où une meilleure utilisa- ment des schistes bitumeux pour le y m
d'un centre de recherche de l'Euratom , tion du combustible puisse être faite , pétrole.
et désormais consultant scientifique en et entre autres pour les reacteurs a
matière de techniques nucléaires, ré- neutrons rapides refroidis au sodium,
pond. En réalité, les réacteurs rapides re-

* * * froidis au sodium ont déj à une longue
Après les récentes secousses aux- histoire, puisque le premier d'entre eux

quelles a été soumis le marché pétro- a été construit aux Etats-Unis il y a
lier international avec les négociations plus de vingt ans. Face à une opinion
de Téhéran et de Tripoli et les natio- publique traumatisée par les destruc-
nalisations algériennes, il est normal tions de Hiroshima et de Nagasaki, les
d'assister à une relance des énergies réacteurs rapides susceptibles de pro-
de remplacement, et en premier lieu duire plus de combustible qu 'ils n'en
de l'énergie nucléaire. Les réacteurs à consomment furent présentés _ comme
eau légère, bouillante ou sous-pression , la panacée aux besoins 

^ 
dévorants

bénéficient aujourd'hui de ce nouveau en énergie d'une humanité en plei-
souffle. ne expansion. Mais les difficultés

Mais, seule filière technologiquemsnt technologiques considérables de leur
au point comme l'atteste le programme mise au point ont conduit à leur pré-
de construction de quelque 100 000 mé- férer des solutions plus immédiates,
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V "' à6nfortdeïaclimatisation:ouies d'air frais au tableau debord.systéme
__v_»iÉ__. " "' - -̂ l_S_«__^èfc-îB_*« .,7 '#_»¦»•#_<¦_• ©': ' ¦ '-"r" " -^ '" de ventilation indépendant du temps, avec soufflerie à deux vitesses et aération
!®»̂ |»iW^W saioon \ .-- foreée tfe ,.̂ ^0̂
!:̂ ^ _̂_^I__K^^H_^%^  ̂̂  signifie normalement twin carburettors, c'est-à-dire deux carburateurs. Confort de la conduite : diamètre de braquage minimal de 9,1 m, boite
' ^̂'mWmt^SmL v̂ t^- '̂ ' J°'nt6S & Toledo, ces deux lettres impliquent pourtant bien plus. Cette petite nouvelle, à quatre vitesses, de toute douceur, freins assistés à disque, devant,
iî ^̂ P̂ |̂ l7̂ î "r:;'.-

; Triumph est en effet une authentique berline de luxe. Elle offre tout le confort et pneus radiaux SP.
JÈL à l'anglaise, sur à peine 4 mètres de longueur. Voilà qui augure bien des longs Elle a beau être une berline, la Triumph Toledo TC ne mànqus

_pP'?̂ :̂ l_vffi_y^S'7 ''' iraJeis sur autoroute comme des déplacements rapides en ville. Au bas mot, pas de cachet sportif. Son moteur nerveux, à deux carbura teurs, développe
^̂ ¦¦%ï-&$iï *myGmmfri 

"'• le terme de Town and Country Saloon lui convient on ne peut mieux. 67 ch DIN qui lui assurent une pointe de 145 km /h. Quant à sa tenue de
vy ¦;¦' .777? . _;ylfexiliÉ £̂. Confort des sièges: des fauteuils profonds, bien enveloppants, rég- route, elle n'a rien à envier à celle des modèles de sport , dont Triumph est

• ' . v .7-7 .77^7 _̂jKra|§§.7,? tables en tout sens, même en couchettes. le spécialiste. Un nouvel exemple en IBHITIBHI ; i
- 7

'''̂  KvHià Confort des commandes: volant réglable, à sécurité en cas de col- matière d'automobile : Triumph élogieux i ĵS T_™D|S IEU8DI-
Vv 7:#:'. '̂  ̂ lision, manettes groupées à portée de la main, levier de vitesses sport au de l'individualisme anglais >̂ y I illWlflri
i- «̂ î4s^̂ ^̂ iifflB '\iM" 7 plancher. ' Toledo TC. LBYLANOI |
— j TT'r- - '< '.i,\Jibbi——ImmWmmmwm̂ m\ gBS—T.. -
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Triumph Stag V8, cabriolet avec capote, 147 ch (DIN), 190 km/h, 25000.-, avec hardtop 26200.-. Importation: British Leyland Switzerland, Badenerstrasse 600,8048 Zurich, téléphone OU 54 56 00
Triumph TR 6 PI, cabriolet ou hardtop, moteur 6 cylindres à injection, 143 ch (DIN), pointes
de 200 km/h , boîte à 4 vitesses avec Overdrive, à partir de 17 500.-. ____________ —- — ^- — ¦—=- '
Triumph GT 6 Mk III, coupé sport , moteur 6 cylindres de 2000 ccm,98 ch (DIN), 185 km/h , 13750.-. ,M, f ,—J "tes ¦/T

S
F^m%^ /Jl 

L j_ " "
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. lT w
Triumph Spitfire Mk IV, cabriolet avec hardtop sur demande, 1300 ccm, 64 ch (DIN), 160 km/h , 9980.- 
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Triumph 2500 PI, berline de luxe à injection, 132_ ch (DIN), 185 km/h , Overdrive ou transmission 
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mofet/r de 21, 90 ch (DIN) ', 160 km/h , 14950.-. La 2500 PI et la 2000 existent aussi en break. ^7
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Triumph Toledo TC, berline,67 ch (DIN), 145kmlh,9980.-. w w —_»  ̂ W W W ~ ' »
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' -: J Violet t'a-t-elle jamais parié- diùne sœur jumelle, tante Polly ? avait sans doute raison : on ne pouvait guère compter sur la
— Si fait. Je me-souviens lui-avoir .di t un jour que je l'avais mémoire d'une vieille dame excentrique. Vivi devait avoir fait

aperçue dans l'île ¦ quelques semaines avant son arrivée ici, et la connaissance de Richard Hannason avant de se fixer à la
elle m'a répondu que j' avais dû voir ' sa jumelle. ferme... si elle y était venue dans le but de le rejoindre . File

Je sursautai comme.si j'avais touché un fil électrique. devait évidemment aussi avoir été en rapport étroit avec lui ,
— Elle vous a dit ça ' ? Et %c'ést bien dans l'île que vous à l'insu de DarVai , avant de quitter la ferme pour l'île.

;ivez vu une jeune fille qui nous .ressemblait ? Quand était-ce ? — Enid t'attend dans le salon, dit soudain tante Polly
. Elle secoua sa tête grise; J'espère que tu n'as pas oublié de lui rapporter ses crèmes et

— Je ne me rappelle plus très ' bien , mais ce devait être en ses produits de beauté... sans compter ses chers petits chocolat ,
automne, parce' que j'observais à' , la- lorgnette des oiseaux fourrés,

"-¦.s«"S-* perchés sur le grand sorbier. ' Je n'aurais pas remarqué cette — Non, tout y est, répondit brièvement Darval. J'irai cher-
~*T. fille si mon attention n'avait pas été attirée par la couleur cher les bagages dans la voiture dès que j'aurai installé Mau-i

7-ï-Iî_jt fauve de ses cheveux. ; près du feu et que je lui aurai préparé une boisson chaude.
_:.- -  

J||| M ' — Vous . n'avez vu que ses .cheveux ? Pas son . visage ? Elle est transie et tombe littéralement de fatigue.
7 fllî ' fis-je, déçue. Il me prit par le bras et me fit traverser le vestibule

MyA — Non , Pas son visage. Pourquoi ? C'était ..vous ? — Votre tante vient de parler d'un salon, dis-je. Vous ave/
m ¦ m .- i. _» _-_ ¦'»' — Evidemment, nas. Vous saisissez. Darval. ce aue cela donc des salons dans: IIPK fp .rmps a.ncrla^ooo ?pi,»», — j aviucuuiiciu jj d_ . vuus aara__ _c_ , xj aivaL , i;e que ueid uuui- ues sa-uns aans les termes anglaises !

WW pourrait signifier ? Supposez qu'il existe un troisième exemplaire — Seulement lorsqu 'il y a ici une lady Darval . répondu
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de Vivi et de moi, et que Vivi ait retrouvé sa trace. Voilà qui tante Polly avec un humour quelque peu caustique. Ma belle-
expliquerait la présence de Vivi ici. <- sœur aime se draper dans les vestiges de sa splendeur passéeARLES — Le ciel nous préserve d'une telle calamité ! Deux d'entre Je ne m'étais, jusqu'alors, pas fai t de la belle-mère de Darvalvous, c'est déjà bien suffisant. Tante Polly fait probablement une idée bien précise. A vrai dire, elle ne m'avait guère inté-

lets s erreur sur la date. Que l'incident soit survenu au début de ressée : je l'imaginais comme l'une de ces femmes inutiles e-
l'hiver au lieu de la fin de l'automne... et c'est Violet qu'elle exigeantes qui vivent perpétuellement aux crochets d'autruit pas aura vue. D'ailleurs, je suis persuadé que Violet s'était déjà Rien dans ce que m'avait dit Darval à son sujet ne me laissai'il... Et rendue à plusieurs reprises dans l'île avant de se décider à supposer qu'elle était — ou avait été — jolie.
s'installer chez vous. (0 <„ ; tlre\Violet. Ces paroles me firent l'effet d'une douche froide. Darval Cnnvri_ht < Onen> Mimris _ i?_»:n__ _- f*-*..,—




