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Mardi 7 septembre 1971

Un effort méritoire

LOI SUR
un bien

uniformisant aes systèmes qui ont

iii ilĤ

ATTEINDRE LA CHINE OU LA LUNE ? plémentaire n'est pas souhaitable dans

deviend.ron.t réalité aue naur autant.

SION. — Dans le domaine de l'assu-
rance en cas de maladie, nous sommes
encore liés par des Impératifs découlant
de la loi de 1911. Oh ! dans d'autres do-
maines aussi nous vivons avec le passé,
hors des réalités des temps modernes.

Des modifications furent apportées en
1964 sans déplacer le système lui-même
de l'assurance-maladie, laquelle n'est
pas obligatoire en Suisse, mais subor-
donnée aux décisions cantonales, et, par
délégations à celles des communes.

La Confédération n'intervient que
pour accorder des subsides, allant aux
caisses remplissant les conditions pré-
vues par la loi établie.

Les caisses-maladies ne cessent pas
d'augmenter leurs prestations. Elles y
sont obligées pour de nombreuses rai-
sons. Sans parvenir toutefois à boucler

m tout être extrêmement prudent en
traitant de la: -Situation internationale.
H convient surtout de bien connaître les
dossiers des problèmes abordés. On ne
saurait tonproviïser et donner libre oours
aux sentiments, autant idéologiques que
politiques. Car, si en Europe continen-
tale, les événements, grâce à l'accord sur
Berlin, indiquent une détente, il n'en
va pas de même sur le plan mondial.

Le brusque revirement de l'attitude de
l'aidnniniatration Nixon a déclenché une
sorte de rallye diplomatique qui n'est
pas sans danger. Quand le président des
Etats-Unis dans ses récents discours
rappelle que son pays, au lendemain de
la guerre, a dépensé des milliards pour
l'Europe occidentale, il dit vrai. Mais
quand il ajoute que les Américains peu-
vent maintenant penser à eux et à eux
seuls, il se trompe. Les échanges inter-
nationaux, tant financiers que commer-
ciaux reposent sur des accords, sur des
traités qu'on ne saurait, dans aucune
capitale, rejeter sans les avoir au moins
dénoncés dans les délais contractuels.
Des institutions internationales en sont
garantes, le GATT en premier lieu, le
Fonds monétaire ensuite. Une vague de

L'ASSURANCE-MALADIE :
ou un mal nécessaire?
correctement les bilans, à l'heure de la l'augmentation rapide des cotisations de titre de l'assurance scolaire, a été versé.
surconsommation médicale, la caisse. L'assurance-maladie en Valais est

Eh 1966, les prestations globales des pratiquement soutenue par les cotisa-
CAISSES VALAISANNES

Les subsides versés par.la Confédéra-
tion à celles-ci sont les suivants :

Sub. Suppl.
Date de base montagne Total
1950 499 291 416 712 916 053
1966 3 672 880 1663 656 5 331536
1968 5 326 209 2 191857 7 518 066
1969 8 165 575

Les subsides de la Confédération ont
plus que sextuplé de 1960 à 1968 à la
suite de l'entrée en vigueur des nou-
velles dispositions de la LAMA révisées
en 1964. Us ont donc permis de tempérer

réprobation court sur le monde à l'égard
de Washington. C'est non seulement un
renversement des sympathies populaires,
c'est aussi une modification de la ligne de
conduite des chancelleries. Certes — et
il faut bien se le mettre dans la tête —
les Etats-Unis sont assez puissants, assez
riches, assez indépendants, pour ne tenir
aucun compte de ces réactions ; du
moins en ce qui concerne l'Europe, cette
« troisième force » qui apprend tout sou-
dain à ses dépens, qu'effile ne l'est pas
encore !

MAL RENSEIGNE !
En revanche, deux autres « Grands »

sont déchaînés dans une course diploma-
tique, d'autant plus dangereuse qu'elle
peut modifier la politique mondiale.
C'était bien mal connaître la mentalité
asiatique que d'imaginer que le Japon
su_rtadustria__.é, se laisserait faire et de
croire que l'orgueilleuse URSS se lais-
serait donner des leçons. Une fois de
plus on constate que les Blancs jugent
les Jaunes et les Slaves d'après leurs
propres critères alors que ces races sont
totalement différentes de la nôtre.

Devant le rapprochement Washing

caisses-maladies s'élevaient à 14 005 274
francs. Cette somme est couverte par :
— 8 200 000 francs de cotisations ;
— 5 300 000 francs de subsides fédéraux;
— 220 500 francs de subsides commu-

naux ;
— 60 000 francs de participation des

employeurs ;
— 60 000 francs de subsides cantonaux.

Le canton, pour sa part, versait aux
caisses-maladies, en 1965, un montant
de 249 295 francs, soit sur la base du
décret du 24 février 1962, le reste sur
la base du règlement d'application de la
loi sur l'instruction publique du 20 juin
1963. En 1966, le décret de 1962 n'étant
plus en vigueur, seul le montant, au

ton - Pékin, ToMo, humiliée par la dé-
valuation du dollar,' s'est imée vers les
(_t_nods, prenant de vitesse les Yankees.
C'est un énorme succès politique pour
les disciples de Mao, qui voient accourir
des rivaux qu'ils n'ont jamais sollicités.
Ce n'est pas seulement géographique-
ment que la Chine est plus proche de
l'Empire du Soleil-Levant que des
Etats-Unis. Mais il fallait un catalyseur
entre ces deux adversaires asiatiques.
Par sa maladresse Nixon aura été cet
élément. A Pékin il risque maintenant
d'être battu sur le poteau quand il s'y
présentera, car les grands industriels
nippons qui dominent par leur écrasan-
te puissance le gouvernement du mikado
ont pris les devants autant qu'une solide
option à Pékin. Cela renforcera la posi-
tion du premier ministre Chou En-la£,
quand il entrera en conversation avec
son hôte américain. La négociation n'en
sera que plus difficile pour ce dernier ;
cela d'autant plus que les Chinois peu-
vent attendre, temporiser, renvoyer, tan-
dis que M. Nixon ne le peut pas. Douze
mois plus tard, ce sont les élections pré-,
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tions des assurés (en 1966, 59 °/o) et par
les subventions de la Confédération
(39 °/o).
LA NOUVELLE LOI

Il s'agit d'une loi cadre.
Elle peut être influencée par des fac-

teurs politiques, économiques et so-
ciaux.

On l'a voulue assez souple pour que
le législateur puisse, à tout instant,
l'adapter aux mieux des circonstances
du moment présent.

Le Conseil d'Etat — suivi par le
Grand Conseil — estime que l'assurance
obligatoire des enfants de 0 à 20 ans se
justifie. Pratiquement, la majorité des
enfants et des jeunes gens est déjà as-
surée. Il n'y a donc aucune raison que
certains d'entre eux ne le soient pal',
par suite de négligence ou de manque de
moyens financiers de leurs parents.

L'obligation à l'assurance ne provo-
quera pas, à l'instar de ce qui s'est fait
dans certains cantons, une caisse can-
tonale d'assurance-maladie infantile. Un
organe étatique ou para-étatique soo-

les circonstances actuelles.
Les communes peuvent-elles avoir des

raisons valables d'introduire l'assurance
généralisée sur leur territoire ? Les con-
ditions, diffèrent considérablement d'une
région et même d'une commune à l'au-
tre. Tous les textes mis à jour jusqu'ici
ont prévu de donner aux communes la
faculté de décréter obligatoire l'assu-
rance en cas de maladie en général ou
pour certaines catégories de personnes.
L'initiative et le sens des responsabilités
sont ainsi sauvegardés sur le plan local.

UNE AMELIORATION
Nous allons donc au-devant d'une

amélioration, c'est indiscutable. Dans le
principe, une aide financière est ac-
cordée aux caisses-maladies, en priorité
en faveur de la famille et des économi-
quement faibles. L'aide financière est
égale au 15 et à 30% des subventions
fédérales.

Le Grand Conseil fixe les conditions
et modalités et en arrête les quotités.

L'Etat contrôle l'emploi des subven-
tion accordées.

Le texte de la loi étant connu, on peut
s'y rallier sans risques. Elle représente
un progrès.

La famille est déchargée —pour au-
tant qu'elle soit nombreuse — de pres-
tations lourdes.

En assurant une part plus élevée aux des cantons\eront ^_ amsi cons_frais des hôpitaux, en introduisant e rf d Vimp0^anee de l' effortprincipe d'une entraide large à l assu- eKtrepria par £ Celio et les j irec-rance-maladie, on désire combler un canUmaux des finances.retard maintes fols signalé dont la '
résultante est que le malade valaisan Max. d'Arcis
se trouve parmi ceux qui ressentent
parfois de la façon la plus lourde le coût __^________________________ ^__
de la maladie, et tout particulièrement
celui de l'hospitalisation.

En votant cette loi, nous faisons 
preuve de prévoyance, de solidarité, de _ T _____ __STSirîZIS__ ____î? -^^^""''7
justice. a| BPS W__ _ "_î_ \Le peuple peut l'accepter sans avoir à ii^^î\J _r^ ^ ________ 8 _M___ ______
craindre des conséquences ne répon- V_SSé_S_ ^t9l_______i_0Vn _ t_____l * •"*
dant pas aux intentions du législateur I3||_E_M_W?_________ I
qui a agi ici dans l'intérêt d'une col- HVn^_________ I ____________
lectivité qui doit pouvoir s'aligner sur EJiuBÉ I^BP .l'acquis de la majorité. I
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ae coom_r.at.on
budgétaire

Le système budgétaire et comp-
table des cantons suisses est d'une
extraordinaire diversité. Dans cha-
que canton, il s'est développé selon
ses lois propres et ses exigences
particulières!', de telle sorte qu'il est
aujourd'hui dif f ici le de faire une
comparaison absolument incontesta-
ble entre les résultats financiers des
cantons. Plus notre société évolue
dans le sens d'une emprise crois-
sante du pouvoir central, plus cette
anomalie est grosse d'inconvénients.
Il était donc nécessaire de mettre un
peu d'ordre là-dedans, non pas en

maigre tout de profondes racines
historiques, mais en les harmonisant
et en les coordonnant mieux que par
le passé.

C'est à cette tâche que se sont
attelés, conjointement, le chef du
Départemnet fédéral des finances et
les directeurs cantonaux des finan-
ces. Une rencontre préparatoire avait
eu lieu dans ce but au niveau admi-
nistratif. Puis, à l'occasion de l'éla-
boration des budgets, le chef du
Département fédéral et les directeurs
cantonaux se sont réunis à Berne,
le 20 août, flanqué s de hauts fonc-
tionnaires et du délégué aux ques-
tions conjoncturelles, pour — dit le
communiqué off iciel  — « examiner
les exigences que pose la conjonc-
ture économique en matière budgé-
taire et les possibilités de s'y con-
former ».

Dans son exposé introductif, M.
Celio a souligné que la séance du
20 août devait être — toujours selon
le communiqué — « une étap e dé-
terminante vers une politique bud-
gétaire et financière moderne, guidéey -,..... .. ... . j  .... . .._. ._,, __ , , _._. _v__ , ,_ .*_ , y_.t.tv _, _,

par l'intérêt général ». Il a aussi
exprimé sa satisfaction de voir les
cantons disposés à collaborer de ma-
nière constructive.

La réunion du 20 août s'est ache-
vée par l'adoption d'une série de
recommandations qui devraient ins-
pirer l'élaboration des budgets pour
1972. On peut les résumer comme
suit :

— mtiXYJtien eu taux d'accroisse-
ment des dépenses publiques au
Mveau de celui du produit national
brut ; maintien de l'équilibre des
dépenses et des recettes.

— en matière d'investissements,
donner la priorité à ceux qui sont
propres à encourager la productivité.

— observer une grande retenue
dans la création de places de tra-
vail ; éviter d'augmenter les effec-
t i fs  du personnel tant que toutes les
possibilités de rationalisation ne sont
pas épuisées ; en cas de hausse gé-
nérale des salaires, la mise en vi-
gueur par étapes est recommandée.

— favre dépendre la réalisation de
certains projet s d'une augmentation
des recettes courantes.

— éviter le financement d'inves-
tissements à long terme au moyen
de crédits bancaires à court terme.

Ces recommandations sont un im-
portant pas vers une meilleure har-
monisation de nos finances publi-
ques. Pour le moment, toutefois , il
ne s'aait que d'intentions. Elles ne

que les parlements cantonaux jouent
le jeu et renoncent ' à imposer sans
cesse de nouvelles tâches au pouvoir
exécutif, sans se soucier de tenir
compte tout au long de l'année de
l' esprit des recommandations. Espé-
rons donc que les grands conseils
_ * _ •_»__ _ » / _ _ _  + _ _ _ _ !  a o/__> _• * _ _ _  + __m t _r» _ _ _ n o t _ > _ _r»_r___ __*_Monthey inaugure M centre commercial d'avant-garde
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L'ENERGIE NUCLEAIRE
AU SECOURS DU MONDE

Les trois conférences précédentes se
sont également tenues à Genève : celles
de 1955 et de 1958 avaient eu pour
résultat capital la levée de nombreux
secrets dans le domaine nucléaire à des
fins pacifiques, et celle de 1964 avait

Treizième salaire pour le personnel fédéral

PROPOSI TIONS CO NCRETES
BERNE. — Le Département fédéral des celle des célibataires, qui se monte concernant cet objet avant le début de
finances et des douanes annonce qu'il actuellement de 0 à 1050 francs ; la session d'hiver des Chambres fé-
a clos les pourparlers engagés avec les dérales.

l'amélioration du gain réel représentant
un treizième mois de salaire. Consi-
dérant les difficulfces .de recrutement de
personnel dans l'administration et no-
tamment dans l'entreprise des postes,
téléphones ' et télégraphes et aux "che-
mins de fer fédéraux, . ainsi que l'évo-

suivantes au Conseil fédéral :

1. améliorer le gain réel de l/12e, l'amé-
lioration du traitement pour les clas-
ses 22 à 25 devant correspondre à
celle de la 21e classe ;

2. verser le « 13e mois de traitement» à
la fin de l'année aux fonctionnaires
qui sont encore au service de la
Confédération! En cas de départ au
cours de l'année, le droit à un « 13e
mois partiel de traitement » n 'existe
que si certaines conditions sont rem-
plies;

3. échelonner de 400 à 1900 francs l'in-
demnité de résidence pour les agents
mariés, qui s'élève actuellement de
0 à 1400 francs, et de 0 à 1500 francs
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devenait pour la première foi s économi-
quement compétitive.

Représentant les autorités suisses,
M. Nello Celio, vice-président d» ta
Comfédiéraition, a accueilli les délégués
au cours de la cérémonie d'ouverture

ligne la nécessité de l'accélération du
transfert dte la science et de la techno-
logie aux pays en voie de développe-
ment, notamment dans le domaine nu-
cléaire. Il note que l'implantation de
centrales nucléaires n'est pas encore
rentable dans tous ces pays, la
demande d'énergie n'y étant pas encore
assez forte ou leurs ressources en com-
bustibles classiques étant encore abon-
dantes, si bien qu'une des tâches de la
conférence sera de donner des critères
pouvant permettre aux gouvernements
de décider en toute connaissance de

4. augmenter les allocations oe ma-
riages, de naissance et pour enfants ;

5. adapter l'assurance du personnel à
l'évolution des traitements et des
rentes de l'assurance-vieillesse et
survivants ;

6. verser le «13e mois de traitement»
la première fois à la fin de 1972,
l'entrée en vigueur des autres amé-
liorations étant envisagée pour 1973.

Si les associations du personnel ap-
prouvent ces propositions dans le sens
d'une entente, l'indemnité de résidence
améliorée sera versée à partir du 1er
octobre 1972.

Les dépenses résultant de ces me-
sures s'élèveront pour les 128 000 agents
de la Confédération et de ses entre-
prises, à quelque 300 millions de francs
ou à 9 pour cent de la somme globale
des traitements.

Les associations du personnel com- !
muiniqueront leuir avis au Département
des finances et .des douanes au cours
des prochaines semaines. Le Conseil fé-
déral examinera un projet de message

ciale avant la fin du siècle, utilisation
des radio-isotopes en médecine, notam-
ment pour l'activa tion de cœurs artifi-
ciels), conservation des aliments par
irradiation sur une large base com-
merciale, ce qui devrait selon l'orateur ,
être beaucoup plus prioritaire qu'ac-
tuellement, et utilisations pacifiques
des explosions nucléaires, notamment
pour l'exploitation des ressources du
sous-sol et pour la construction de ports
ou de canaux. M. Seaborg a enfin évo-
qué l'utilisation de l'atome, dans le do-
maine de la propulsion spatiale : grâce
à elle, il espère pour bientôt l'explora-
tion automatique des planètes lointaines,
l'exploration par des équipages hu-
mains de la planète Mars, et le lan-
cement de satellites géo-stationnaires
géants munis de réacteurs nucléaires,
pour assurer les télécommunications
entre continents de façon permanente.

GENEVE. — Aujourd'hui comme hier,
des millions d'hommes, de femmes et
d'enfants vivent sous la menace quoti-
dienne des armes. Toujours plus nom-
breux, des hommes croupissent en pri-
son, en déportation, sont condamnés à
la fuite, à la faim, à la maladie. Blessés
et dispersés, ils errent à travers des
terres étrangères, ils sont sans protec-
tion , sans secours, sans aucune nou-
velle de leurs proches et de leur pays.

Porter secours à ces hommes, c'est la
tâche que s'est assignée le comité inter-
national de la Croix-Rouge.

Pensez-y, lorsque vous verrez ces
prochains jours les personnes de la
collecte, les tirelires dans les phar-
macies, ou lorsque vous trouverez chez
vous un bulletin de versement. Les
victimes vous en seront reconnaissantes.
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DEUX HOMMES ARRETES

capturer les deux hommes.

0 COMITE SUISSE DE LA
PROTECTION DES BIENS
CULTURELS

Le Conseil fédéral a nommé
membres du Comité suisse de la
protection des biens culturels
pour le reste de la période admi-
nistrative en cours, qui prendra
fin le 31 décembre 1972, MM.
Lukas F. Burckhardt, docteur en
droit, chef de la section des affai-
res oulbuirelleis à ta division dea
organisations intermatlonallies du
Département politique fédéral ,
Hugo Schneider, docteur ès let-
tres, nouveau directeur du Mu-
sée national suisse à Zurich, et
Paul Schweizer, licencié ès scien-
ces politiques, chef de la section
protection et assistance à ta sub-
division du service territorial de
l'ébat-major du groupement de
l'état-major général.

9 ACCIDENT DE MONTAGNE
DANS LE CANTON
DEISj GRISONS t UN MORT

Un assistant de laboratoire âgé
de 38 ans, M. Franz Schaerer, de
Zizers, était parti dimanche pour
une promenade en montagne dans
les alentours du village. Comme
il n'était pas rentré dans la soi-
rée, des recherches furent alors
entreprises. Le corps de M.
Schaerer fut retrouvé, tard dans
la nuit, au-dessus de Zizers, Les
causes exactes de sa mort ne sont
pas connues.

• AGVIiELIQHATION DU TiRAI-
TBMENT DES INSTRUC-
TEURS DE L'ARMEE

Comme mesure immédiate pro-
pre à faciliter l'engagement et
le maintien è leur poste d'ins-
trueteutrs, le 'Conseil fédéral a
approuvé une amélioration, dans
le cadre des possibilités légales,
des traitements des officiers et
des sous-officiers instructeurs.
Les dépenses supplémentaires
seront de quelque deux millions
de franos par an.

AU FESTIVAL DE VENISE,
. ; 6_ XU_,ÏGNÏE PEKIN

J p « The Red Détachaient of Wo-
i J men » (Le détachement féminin
J .  rouge), premier film présenté par, [ Pékin au Festival de Venise, a été
J i applaudi par les spectateurs, an-
i ' nonce lundi l'agence « Chine nou-
.,  v_Ue ».
, ' La-Chine — poursuit l'agence —
' ! a envoyé oe fiîlim en couleurs m.¦ , n ciivuy« oo uuum en couleurs au
1 [ festival en vue « d'encourager l'a-
; • mitiié entre les peuples chinois
< J et Malien ». Le ballet névolution-
] > naine moderne contenu dans le .
< J film a recueilli des éloges, car « il ¦
J ,  combinait avantageusement le !
, | ballet occidental avec la danse ¦
< » nationale et ta musique chinoise », ',
, > ajoute l'agence « Chine nouvelle ». ¦

; ! • TRIBUNAL DE SEQUESTRA- ;
, J TION EN EGYPTE

J ! L'Egypte a Institué un tribunal \, | chargé d'envisager la séquestra- <
j ', tion des biens, y compris les capl- J

[ taux, de onze personnalités jugées ;
J .  actuellement pour « haute trahi- '- .. : ', ; son », dont M. AH Sabry, ancien !
' , vice-président égyptien. <

. , <t Le quotidien cairote « Al Ah- \;. < ' ram » écrit lundi que le nouveau <
J i tribunal, présidé par M. Moham- ;
11 med Nureddine Owelss, vice-pré- <
|> sident de la Cour de cassation, '
« [  siégera pour la première fois le !
J > 2 octobre. «

' ! <|> « CONCORDE 001 » A QUITTE «
< ; CAYENNE J

;! POUR RIO DE JANEIRO
, [ « Concorde 001 » a décollé de 3J , Cayenne lundi matin à 11 heures '
< » 30 (heure suisse) pour se rendre J« ! è Rio de Janeiro.
', t L\aippa _ e_ l était attendu dans la J< [ capitale brésilienne à 14 h. 50. <
\ » A boi_1 de l'avion se trouvaient J« | notamment le pilote français Jac- <
J » queline Auriol et des journaliste s J< | brésiliens. ,
J > L'appareil supersonique franco- '
« * britannique a été autorisé à titre 3
' , exceptionnel par les autorités de <
! ' Rio, à survoler le territoire bré- J< I si'lien à vitesse supersonique.

^W»M̂ Â Â/»^^<<»A^̂ ^^»^^^<^WWW

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund $ 7,40 8.—
Chemical fund $ 18,82 20,57
Europafonds
Technology fund $ 7,83 8,53
Unifonds

SMC FUNDS

Intern Tech fund $ 13,51 12,36
Orossbow fund FS 7,40 7,30
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E SUCCES ELECTORAL D'INDIRA GANDHI

ment central), aux incerti-
tudes de son climat et sur-
tout au poids de l'analpha-

Chambre (350 sur 521).
Tout , certes, n'est pas

résolu par ce succès électo-
ral. En fai t , il reste beau-
coup à faire , et à faire vite.

Frêle silhouette en sari,
Indira Gandhi représente
}h(s de destinées humaines
lue l'ensemble des chefs
ifricains ou que les deux
: grands » réunis. Oui, peu
l'êtres humains portent sur
euirs épaules de telles res-
p onsabilités et doivent fair e

bétisme et à la pauvreté de
ses masses. Non pas que
l'Inde soit un pays pau vre,
tout au contraire, mais,
comme on l'a bien dit , «un
pay s riche de pauvres gens» .
Et c'est précisément là que
se situe le déf i  de Mme
Gandhi : un défi  à une telle
pauvreté et à une telle in-
justice.

En décembre 1970, I.
Gandhi prenait le risque de

Plus qtte jamais un senti-
ment d'urgence devra ani-
mer les responsables de
l'Inde à tous les échelons .
gouvernement central, gou-
vernements régionaux,
chefs d'industrie, intellec-
tuels, responsables des or-
ganisations ouvrières et
paysannes pour y réaliser

face à de tels problèm es !
L'Inde, avec plus de 546

millions d'habitants, est un
pays lourd d'un très vieux
passé et d'une culture pres -
tigieuse, mais en même~ # - . —  — » »  U) Ç__T __.___ 'l, JJ _.' -_ - 1 \J J_ J. JL i. -L LUI L 1 J J . 1  ui i iu.1.1 VA» Ui «-•
temps une toute jeune na- Gandhi prenait le risque de les reformes nécessaires. Mme Gandhi doit faire v3̂ i aux grallpes ^e dialogue et faire ^ure Jacques Antoniin, Leytron
tion de 24 ans. Elle doit en dissoudre les Chambres un Lors de l'ouverture du la preuve qu'il peut y avoir . connaître les diverses questions que se ^ure -tornesit Meuly, Gnampery
quelques aimées, et sans an et demi avant la f in  de nouveau Parlement , le pré- un développement authen- posent les chrétiens de Suisse romande. -fasteur Otaries tsoiay, Sion
perdre son « âme », opérer leur mandat : une majorité sident Giri mettait l'accent tique par voie démocrati- Parmi" les 335 000 personnes qui ont Vicaire Chaules JNeuhaus, Algie
les révolutions sociale, éco- instable ne lui permettait swr les deux aspects de la que et qu'on n'a pa s néces- répondu l'an passé à l'enquête tancée Directeur -ïançois v arone, i'ribourg
nomique, industrielle, tech- pas de promouvoir les ré- lutte à mener : « Lutte sairement à brutaliser un j  évêques suisses beaucoup Père Rey-Manmet, Martigny

• nologique et même atomi- formes constitutionnelles contre la pauvreté, lutte peuple et à annihiler une avaient tenu à exprimer dans une let- ¦Pere Alfred Longhi, Mairugny
que que les pays d'Europe indispensables. contre l'injustice ». C'est partie de son héritage cul- tre leurs suggesrt;ons leurs souhaita et Sœur Marie Pascale, Bex
ont étalées sur deux siècles. Très habile politicienne sans doute vite dit et quel- turèl et religieux pour opé- louns problèmes * Les évêaues ont lu Mme Marie Tschopp, Sierre

Tdche immense si Von et femme d'une énergie fa-  que peu vague comme pro- rer dans la non-violence les ' 
tes' lettres de leurs diocésains et les ont iVJime Bernard de Torrenté, Sion

songe à la diversité de ses rouche, elle parcourt le gramme. réformes et même les ré- Passées de manière à «i tirer le meilleur MiUe Marie J. Sosrro, Hérémence
races, de ses religions et de pays de long en large. L'In- Mais, si Mme Gandhi ne volutions nécessaires. C'est m_ _ r. ._ _ _ ..a __ «m __ . _ ™ _M. ™_ Mille ___ji__abeti_i Udiniot, Lavey
ses 15 langues officielles ;à  de a voté pour elle le 10 parv enait pas, durant les le grand déf i  d'Indira Gan- Z^ LT™ d^7___ _^_^_ _^ïï M- Michel Coquoz, Vernayaz
la complexité de sa struc- mars 1971, donnant à son cinq-six ans qu'elle a de- dhi et peut-être la contri- *"f£Î ;"*.H^" ^^rVAnart à i _«* M. Roger Pitteloud, St-Pdierre-de-Clagesture politique (18 Etats f é -  parti plus des deux tiers vant elle, à promouvoir la bution de l'Inde moderne d UBJCI «an uc («uu ut mi«n m» 

 ̂ Georges Neury Saxondérés sous un gouverne- des sièges de la nouvelle réforme agraire, la lutte au monde d'aujourd'hui. _%*m± èt™ t̂ téTSlâ ___Ssio_s M." Moi Giardon, Sion
spéciales et les futurs synodes diocé- M- fcdgar .Rebord, Les Valettes
sains. Récemment, un groupe de prê- M. Ailoys Waeber, Leyisin
tres et de laïcs a étudié les lettres de ca- M. Jean Fenreol, Saint-Mauirica

$8®mm&^__ WM£iW&&&:'̂ ' ¦'¦" • '___ '•___ _ • "«_ *a _<¦¦_ % ' ¦¦' '  tholiques de Suisse romande en vue de M Antoine Abbet, Sion
_ _^.iS^l*-:f»k::-̂  ̂ ^_.||_*<& to publication des extraits les plus Le rôde de cette commission n'est pas

! O*» «^-'lir . %& &*.. S* S-. W fcwf |#C*-i « -.««"T» » WM 1̂ *. significatifs Une brochure prèsen- de ta re le synode à voiine place, ses
tera ces extraits en les accom- responsabilités sont délimitées par le

^-̂  _ _ _ _ ^^_ 
^-̂  _ _ 

^-̂  _ _ _ _ 
__ 

_ „ ¦__¦ _0tt_ ¦ pagnant de textes explicatifs tirés statut des synodes diocésains, par ie rè-
"j  _f^  ̂ __k l _ \ .  I _ &__7 __ ____¦ __T " ____ ____ Ë tLmA C__T de la Bible, des actes de Vatican n et giement électoral , et par ie règlement

B

-̂  —^ —^ 
_ _ _ _ 

—^H I AO  ̂ m pagn-j inii, 
ae 

xexi.es exp-eauis tires statut des synodes diocésains, par ie re-
¦ » §$__.! lnk.1 B dl Ipkl _ T «  m » ^* 

"̂  f de la Biba*e' des actes de Vatican n et giement électoral , et par ie règlement
f_ ___f W l Ë  W TÈ _ ^J  M TU _L___F L \§ » 4_"__. des plus récerttes encycliques ou em- de procédure que la commission devra
t̂tW __¦¦ mm*W âtaW ^_F B **M _____ __¦___ _________ *̂̂ U pruntés à des théologiens actuels. Faire a.nnl .fiiinr siniva mt I PS mndi_nn <_

J'avouerai franchement ma stupefac- avoisanants. Je veux bien le croire ; je
tion, mon admiration, mais aussi mon l'espère. Mais comment passer ies cinq
inquiétude. Le centre commercial hyper- ans « préparatoires »?  Je ne suis point
marché de Balexert est un complexe re- pessimiste, je pense au temps présent,
marquable, fonctionnel, ultra-moderne, Certes les promoteurs lors d'un dîner
mais immense. Le jour de l'inauguration excellent offert à la presse ont dit leur
on avait invité 6000 personnes. H y en conviction de succès. On le souhaite avec
avait même davantage. Elles ont été eux. Le président Arnold, personnifioa-
« absorbées » comme par enchantement tion du dynamisme commercial, a an-
par ces interminables locaux, avec une nonce que le premier jour, 32 000 p'er-
stupéfiante facilité. Nuflle part, sauf sonnes, dont Ï2 700 piétons, avaient vi-
peut-être au restaurant, on n'a connu la site lie centre et acheté, mangé, bu. Le
cohue. On circulait facilement. Il n'y eut chiffre d'affaires a frôlé les 700 000
aucune bousoulade. Amis valaisans, il francs. C'est énorme. H y eut 12 000 voi-
faut venir voir. Cela en vaut la peine. tures enregistrées au parking, plus quel-
C'est plus grand que les grands maga- que 8000 demeurées dehors. Tous les ser-
sins à rayons multiples de Paris, de Lon- vices de trolleybus étaient doublés. Bra-
dires, de Berlin. Mais Genève n'est pas vo ! mais la curiosité y était pour beau-
Zurich. H y a loin d'une population can- coup. Gela continuera un oertain temps,
tonale de 300 000, à plus d'un million. Nos voisins français viendront à leur
En fin de semaine, tout ira bien. Mais les tour. Mais après ? Et que vont devenir
lundis, mardis, mercredis ? Les gens ne les centres commerciaux des communes
se sentiront-ils pas un peu perdus ? voisines : Meyrin, Onex, Les Vernets et
Rien ne serait plus néfaste à « l'envie les magasins du quartier de la Servette ?
d'acheter » qui est le principe moteur Certes l'attraction est considérable, car
indispensable d'un tel complexe! Certes à Balexert tout est parfait, tout est
on nous dit que l'entreprise atteindra réussi, tout est bon, plaisant, tentant et la
son point culminant dans cinq ou dix comparaison qu'on peut faire entre les
ans, qu'elle sera alors trop petite et produits semblables offerts par des mai-
qu'on a déjà les options sur les terrains sons différentes, permet d'acheter en

MANPOWiER c'est pow vous l'occasion de réaliser de nom-
breux stages d' entreprise qui constituent une sérieuse réfé-
rence pour votre avenir professionnel . Appel ez à Sion le
No 2 05 95, A Monthey le No 4 22 12.

ÎS

Ftey ......

contre le chômage (on esti-
me à quelque 20 millions
les chômeurs en Inde), l'ha-
bitat..., une immense dé-
ception suivrait son triom-
phe. La porte serait ou-
verte à ceux — de plus en
plus nombreux parmi les
étudiants et jeunes intellec-
tuels, en particulier dans le
Bengale , le Kerala et l An-
dhra Pradesh — qui prô-
nent des solutions violen-
tes, inspirées des pensées
maoïstes.

Cette publication, qui connaîtra une propres du diocèse. Id s'agit là en quel-toute connaissance de cause. Encore très large diffusion, permettra une meil- que SOÏ,te d"une fonction juridique ,faut-il se rendre a Balexert. Toutes les leure connaissance des besoins et des Mais sa m:ssion essentielle porte surménagères de ta ville au moins de la espérances des cathofligues romands. ].>ianJmation qu 'elle assure en collabora-rive droite, en auront-elles le temps ? Elle rendra de grands services aux grou- tion ave„ i B e,ro„De romamde d'anima-
^̂ r^̂ r

e
^S

SX r^  P- d^f logue en train de se constituer, £ G_^?ISZS no^ŝ Zsrageux promoteurs, remercions-les de soit en leur faisant connaître la valeur ror.anWr. , H T R Aleur si aimable accueil et attendons la des réflexions d'autres chrétiens, soit ^P^ei
ons 

au <_-!*_-.
suite. en les orientant sur les positions actuel- Nous vous rappelons que vous pouvez

les de l'enseignement de l'Eglise. Mais, obtenir la documentation nécessaire soit
DE MBEUX EN MIEUX... loin de fournir des réponses toutes fai- auprès de l'agence KIPA, 1701 Fribourg,¦ . , , _ , . - _ , tes, les citations données en regard des soit, sur le plan diocésain, auprès du

Concernent à l avis des Cassante, extraid)- des lettres aid,er0nt à une ré- secrétaire cantonal, 2 chemin de ta Si-tes XXIHes Rencontres internationales fflexion ^0^̂  rt dwrowt provp. terie, 1950 Sion.connaissent un succès inattendu et crois-
sant. Il y a non seulement du monde w _ _ _ *̂ «*̂ *k'>^ _>' _»^' _k- __/»'»'̂ »'»'%'*/»'% '̂̂ »̂ »'»̂ *'*̂
aux conférences, aux présentations de. è Jfilms, au spectacles, mais.aussi — ce.qui. è ' _ ' •¦_  ̂»¦¦ ._* 5est réjouissant — aux « tables rondes » i I Dl  f i l "  I j n  f P  iet aux entretiens. On sent que le sujet : } \] A _ I* _l_ ¦ Il I I II I ¦ "* l_ l  I ' ¦ ' » 5«Où va la civilisation?» intéresse les )  iltlll V lai* U L U U  l l U  I LU i
gens, pas seulement les initeUectuels i x i
purs, mais aussi le grand public, dont _ 1 • RJPl l ï™ "I t\"__ "_ . 5
beaucoup de jeunes. C'est très signifi- i _ • Il F__f! __ _ ___ _ A I !¦ \§\* 1 U 11 _„- à
catif de notre temps. Toujours est-il que * . III Illll _J U € L V L  B O i  I _ • .le professeur Mueller et son équipe peu- t ¦ ¦̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦W - ' i  Annie \
vent être très satisfaits de la manière 

^ 
n r • • I ' i

dont évoluent ces rencontres, auxquelles è IPITIIIIIII P ^*^%^^-^^»--«̂ ^ '̂̂ '̂ ^-»^^^-».-».̂ ^^ '̂»  ̂ f
le conseiller fédéral Tschudi avait d'em- r HvIIMUIIIv \ J i
blée donné un ton constructif. t \ c JJ n.^t pQS hon d-être majheureua;, à }E y a aussi le cirque Knie sur la f «r,.._é__JS4»«» w»__ _ ma« « ^st bon de l'avoir été. » i t
plaine de Plampalais ! Bl triomphe. Des *f II 11||l,l f 11(_ Il II I. . Chevalier de Mère è (
que j'aurai interviewe mon vieil ami - f U«VMUIVHHV \ i f
Freddy et embrassé l'éléphant « Rosa » f __^_____^____^_______ î »^%^%^*-»̂ %-̂ '* »̂^»^«̂ *^*^»^%^^-%5^^.̂  ̂ è
dont je fus nommé parrain, il y a 27 ans, f idont je tus nomme parrain, il y a zi ans, T i
je vous en parlerai. f __ ... . , , ., , èè Un menu une cuillerée à soupe de persil ha- \
COQUETTERIE ET PROPRETE ! . Tourte génoise cîlé- Ajouter ensuite les bettes égout- J

( Jambon blanc tees- 30 S- de gruyère râpé et lier J
Ce billet ne serait pas complet si je ne f Romaine avec un œuf - Battre le tout et le J__ __. n_ ._,_ ._____ __ J 1 „ __ _ ._ .___ . • *_.__  A _ _ , _ _ »  ¦_ 7 _ -T,c_ -- _» i _ _ _ i nt_ !____ . m r\t 1T Qsignalais pas une très heureuse initia- f  Brie verser dans le moule. Jtive de notre . office du tourisme, aussi f Noix Dans une terrine travailler en- èdénommé « Intérêts de Genève ». Nous t semble 1 œuf et 150 g. de fromage è

avions mentionné les interpellations au I Le plat du jour blanc, saler, poivrer, ajouter 30 g. de 5
conseil municipal de la ville, concernant f TOURTE GENOISE gruyère râpé, 1 grande cuillerée à i
la propreté de nos rues. Ul en fut de f soupe de farine et un peu de lait, t
nouveau question dans l'enceinte par- f Abaisser 400 g. de pâte feuilletée , i
lementaiire, avant les vacances. Pour ? surgelée et la séparer en deux parts, Disposer cette préparation sur la \
ceux qui sont chargés d'attirer dans nos J l'une d'un tiers et l'autre de deux. précédente et creuser 4 petits nids, i
murs les étrangers, le sujet est primor- J Foncer un moule rond, beurré, avec y casser 4 œufs entiers. i
dial. Il faut faire triompher le slogan i la plus grande et laisser déborder Recouvrir le tout avec la pâte i
d'autrefois : «  ville coquette et propre ». i la pâte. feuilletée restante et souder les \
Nos autorités ,appuient les « Intérêts de i Hacher finement les côtes de 500 a. bords avec un peu d eau' .
Genève » sans la moindre restriction. (| de bettes et les faire blanchir pen- Faire cuire à four modéré pen- ,
C'est pourquoi une « Quinzaine de salu- (| dant 5 minutes dans de l'eau bouil- dant trois quarts d'heure. ,
brité publique » débutera à ta fin _ du A laxite salée. Cette tourte se mange générale- 1
mois. Toute ta poputation sera invitée à à pendant ce temps, faire dorer, dans ment froide mais on peut également <
y participer par une campagne de pro- à „vs^;l.e cuillerées à soupe d'huile la consommer bouillante, au sortir 1
pagande très originale. Une telle initi»- f  d'olives, 2 cuillerées à soupe d'écha- du four. 1
tive devenant indispensable tant la ne- à lotes hachées> 100 g. de champignons Pour la rendre plus appétissante, 'gligence de certains, 1 indifférence des i de couche| 2 gousses d'ail pilées et dorer le dessus à l'œuf ,
autres et le « oulot » des troisièmes porte f  1

Collège alpin
« Etudes sérieuses à la mon
tagne »

O cours de langue française garantiront partiellement sa sécurité et qui tra- Puis de la résolution du Conseil de sécurité a Mais il faut noter (
pour élèves de langue étran- duiront la permanence du soutien américain. février 1971, Nasser et les autres dirigeants arabes que l' envisage Sadate ,
gère Avant d'accepter des concessions majeures, M. se déclarèrent prêts à trouver une solution poli- traité de paix tel qu'l

Raccordements , petites classes Eban lors de sa prochain e visite aux Etats-Unis , tique plutôt que militaire. Celle-ci impliquait cette tiens refusent toujour,
(So . à m élèves snoii d'été et * ji jn in _,.„,.+:„_ j nn  i:..n.nHnn ^.n ,7>„^„,n_ - . _ _  i _ lo ./>«««. n*,.» 4V_vn f j ô«_>i, W,i d i',i../n 1QR7 p t Io et 7,<i sioïKitiiTP hUatéra
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Service dentaire d'urgence pour les nom.

week-ends et jours de fête. — Ap- . MONTHE "Ypeler le No 11. _,. . . • - "- .
Hôpital de Sion. - Permanence mé- Pharmacie de service. - Pharmacie

I

22 h. :¦
L'irremplaçable Louis Jouvet dans
TOPAZE de Marcel Pagnol

1 _ .' ' ' 1 Ce soir à 20 h.
Sion I Vu la longueur les séances commencent

BVPHHBMH à 20 h. précises , dim. mat. 14 h. 30
¦tMà-Miî-Wsa-H Après le Docteur Jivago, MGM présente

(027) 2 32 42 le nouveau chef-d'œuvre de David Lear
LA FILLE DE RYAN

avec Robert Mitchum, Trevor Haword
Christopher Jones
Un film qui a obtenu l'accueil enthou-
siaste de la presse et du public
Prix imposés - Faveurs suspendues
Parlé français - Métrocolor - 16 ans

I '.' 1 Ce soir à 20 h. 30
Sion | Film studio, ouverture de la saison

EMBinB Bj Le film d'Elio Pétri , primé au Festival
___5__UM_l__B : de Berlin

UN COIN TRANQUILLE
A LA CAMPAGNE
avec Vanessa Redgrave - Franco Nero
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

l Sion \
Ce soir, RELACHE

(027) 2 16 4S

1 . ' I Ce soir : relâche
\ Ardon |
B— Vendredi , samedi , dimanche

LE MUR DE L'ATLANTIQUE

\ " 
I _ '„ I Aujourd'hui : relâche

^̂^JJ||y  ̂
Jeudi 9 - 18 ans

Sè__^nn_n LA BANDE DU GORILLE

Dès vendredi - 18 ans

LES DAMNES

I _ .  .. { Aujourd'hui : RELACHEMaptinnu
ni nn Dès mercredi, 16 ans
HdQO Romy Schneider et Michel Piccoli dans

MAX ET LES FERRAILLEURS

1 . 1 Ce soir - 18 ans - Dernière séance du
Martigny mystérieux Edgar Wallace

LA BANDE DU GORILLE

Dès demain mercredi - 16 ans
Klrk Douglas et Henry Fonda dans

LE REPTILE

1 * 1 Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Monthey Louis de Funès vous fera rire aux larmes

fflftSV f SUR UN ARBRE PERCHE

un film désopilant de Serge Korber

- —— i
uunni rennerure nfnoimiauaiir
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pour courses du mois.
MARTIONV

Rflîanifc. ___ •<_._» Pharmacie de service. — Pharmaci.ividniie&ie_ : vouiiioz, ta. 2 21 79.
\ir\kve\ ¦¦ _ + __ ¦____ -_ _ _  Hôpital. — Heures de vis. Chambresvoire irueiuion com et semi-Priv.. ts ies j de 13.30

I à 15.00 et 19.00 à 20.00 h. Chamb
priv. ts les j. de 13.30 à 20.00

I.J . >v>
f MP.W_.HT

SIEKRE
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-CIaire. — Heures de vi-
site, semaine el dim. de 13.30 à 16.30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Wuilloud, tél. 2 42 35.
Médecin de service. — En l'absence de

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

Chirurgien de service. — Jusqu'au 10
sept. Dr Burgener,, tél.. 2 26 66.

Vétérinaire de service : M_. Georges
Cottagnoud, tél. 8 13 33. .

Service dentaire d'nrgënce pour les
week-ends et .iours de fête. — An- _

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

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

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

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

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

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

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

Service officiel de dépannage du 0,8%o
— Tél. 2 38 59 et 2 23 93.

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

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

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

-r _ _r._»î r\ — ï 4-nH-n ArtiTari -nnin

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

Serx'ice 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. ? 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 Médian, 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 13
sept, garage des Alpes, tél .2 22 22
et 2 31 75.

CAS. — Course aux fleurs dimanche
12 septembre. Départ 9 h., place
Centrale. Inscriptions : Office du
tourisme.

SAINT-rVlAURICF,
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gail lard , tél. _ 62 17.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et, en l' absence de votre mé-
decin habituel , clinique St-Arrté 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 .
_ 62 19 - François. Dirac , tél. 3 65 .14

Claudine Es-Borrat. tél . 3 70 ?0.
CAS. — 4-5 sept, course . au Bitsch-
' "' 'horn, . _

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux, tél. 4 21 06.
Médecin. — Service méd. jeudi après-

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

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

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

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

3 13 50
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 6 21 23, — Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.
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Les enfants qui regardent la télévision connaissent
les dauphins à travers Flipper, héros d'un feuilleton amé-
ricain. Les zoologues étudient les mœurs des dauphins
et surtout essaient de percer leur langage, les militaires
songent à utiliser les dauphins comme agents de liaison
dans des conflits maritimes.

Le reportage qui nous est propos é ce soir plus modes-
tement nous montrera les dauphins devenus attractions
pour touristes. Les Américains ont installé dans le monde
douze « .Marineland » où l' on peut voir évoluer des dau-
phins dans de grands bassins. Ces dauphins, qui sont
dressés comme des animaux de cirque, lancent un ballon
dans un filet  de basket , fon t  de la musique, dansent des
ballets compliqués et font hors de l'eau des bonds im-
pressionnants.

L'un de ces Marineland a été installé à Antibes.
Nous en ferons la visite. On verra quatre dauphins, un
orque , deux éléphants de mer, quatre phoques et une otarie.

* En f i n  d'après-midi, le festival de jazz de Montreux.
-)f Onzième épisode des « Chevaliers du ciel ». Tanguy

a repris l' entraînement pour battre un record.
+ « Journal de voyage en Pologne ». Jean-Marie Drot

à Auschwitz, ville de Pologne, 28 000 habitants. En 1940-
1945 de nombreux déportés, surtout ju i f s  et polonais,
moururent dans les camps de concentration. Un musée
de la déportation a été ouvert dans cette ville. Drot est
accompagné par un mineur qui lui sert de guide, il s'ap-
pelle Victor, il parle français.

* Dernière enquête de « L'homme de l' ombre ». Un
peintre disparaît, sa femme s'inquiète, confie ses soucis
au marchand de tableaux qui vend les toiles de son mari.
Elle alerte « le patron ».

Télémaque.

rMAis C £sr Bieu m
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TROUVERAI PEUT-ÊTRE

T E L E V I S I O N
SUISSE ROMANDE 18 30 Téléjournal. 18.35 Festival in-

ternational de jazz de Montreux. Le
Trio Junior Mance accompagne le saxophoniste baryton
Gerry Mulligan (USA). 19.05 Les chevaliers du ciel. Ile épi-
sode. 19.40 Téléjournal. 20.05 De passage... Au Marineland
d'Antibes. 20.25 Journal de voyage en Pologne. 4. Requiem
contre l'oubli. 21.15 L'homme de l'ombre. Sixième et der-
nière enquête : Le révolté. 22.10 Sérénade. 22.50 Téléjournal.

SUISSE ALEMANIQUE Schulfernsehen : 9.15 Das Rômer-
haus von Ivaiscraus.it. 10.00 Bild-

betrachtung. Salvador Dali; : « Les Perspectives ». 10.15
General Guisan. 17.00 Das Spielhaus. Fiir Kinder bis 7.
18.15 Telekolleg. 18.45 (F) De Tag isch vergange. 18.50
Tagesschau. 19.00 Die Antennie: 19.25 (F) Meine Tochter -
unser Frâulein Doktor. Der Wies'nbummel. 20.00 Tages-
schau. 20.20 Link. Eine Sendung mit Heiner Gautscahy im
Studio und Yehudi Menuhin bei sich zu Hause in Gstaad.
21.15 Sport 71. 22.00 Tagesschau. 22.10 Der zweite Mann.
Aus der Arbeit eines Sheriffs. Filmserie mit Henry Fonda
und Allen Case. 22.35 Programmvorschau und Sendeschluss.

Sur nos ondes
SOTTENS 6'00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en

village. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.35
7.25 Roulez sur l'or. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-
première. 8.00 Inf . Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05 Les souris
dansent. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Inf . 11.05 Spécial-vacances. 12.00 Le journal de midi.
Inf . 12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures : Raz
de marée. 17.00 Inf . 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les
enfants ! 18.00 Le journal du soir. Inf . 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 Diver-
tissement musical. 22.30 Inf. 22.40 Club de nuit 23.25
Miroir-dernière.

SECOND PRO GRAMME 10 00 Œuvres de Dvorak. 10.15
Radio scolaire. 10.45 Œuvres

de Dvorak. 11.00 L'éducation des adultes en Grande-
Bretagne. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Tous les jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf . Cette semaine en pays
vaudois. 20.15 Play time. 20.30 XXIIIes Rencontres inter-
nationales de Genève. 21.30 Lakmé. 22.00 Anthologie du
jazz. 22.30 Idées de demain.

BEROMUNSTER Inf- à 615 . 7-°°. 800 > 10-°°> n-°o, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en mu-

sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Marches françaises. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Danses pour piano. 10.20 Radio
scolaire. 10.50 Musique pour saxophone. 11.05 Orch. Monte-
matti. 11.30 Magazine populaire. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Feuilleton. 14.30 Les
cordes d'Hans Carste. 15.05 Entretien avec le compositeur
Robert Stolz. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et divertis-
sement pour les personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Ini'. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.15 Inf. 20.00 Hit parade. 20.30 « Black and white ».
21.25 Orchestres. 22.15 Inf . 22.25 Swinging softly. 23.30-
1.00 Pop 71.

MONTE-CENERI Inf - à 6'15> 7-00' 8-00> 10'00> 14-00> 16-°o>18.00. 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique variée. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède <.
musical. 13.25 Mosaïque sonore. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Quatre bavardages en musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Tour de piste en 45 tours. 18.30 Choeurs montagnards.
18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Harpe. 19.15
Inf . 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune. 20.45 Orch.
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revue hebdomadaire de nos marchés
{Semaine du 30 août au 3 sept. 1971)

Tendance : irregulière et prudente.
La période sous étude a enregistré

un faible volume dû à la réserve du
public. Ce dernier a fait preuve de
prudence et suivi de très près la crise
monétaire dans l'espoir d'une solution
proche.

Le marché des obligations a rencon-
tré un vif intérêt à la suite des me-
sures prises concernant les fonds
étrangers. L'ensemble des cours de ce
secteur ont progressé et les émissions
nouvelles ont été couronnées de suc-
cès.

Parmi les faits marquants de la se-
maine: l'augmentation de capital Swis-
sair qui n'a pas suscité beaucoup d'en-
thousiasme de la part des profession-
nels en raison du différend relatif
aux tarifs aériens.

Bilan :
D'une part, plus-values enregistrées

pour Union de Banques Suisse (plus
30), Ciba-Geigy port, (plus 3) et Héro
(plus 75).

D'autre part, moins-vaines : Nestlé
nom. (— 25) et Landis & Gyr (—70).

BOURSES ETRANGERES
NEW-YORK
Tendance : consolidée.
L'indice Dow Jones a clôturé ven-

IL FAUT RECOUDRE »"*•européens
Le monde financier semble, provi- dollar, qui a terminé la semaine à des me une realite commode que l'on voit

soirement, s'accommoder du régime cours assez voisins de ceux de la se- mal remplacée. Quand bien même la „ § . , ...
monétaire flexible que lui a donné le maine précédente. Mais, dans les quel- production dépend pratiquement — *rA*"a : îrneguiiere.
président Nixon, il y a trois semaines. ques jours qui ont précédé la fin du dans le monde libre — de l'Afrique f"e ™ar<rae esl "régulier aans aes
Le commerce continue, les échéance.? mois, sous l'influence des taux à très du Sud, il doit être possible d'en fixer transactions.
doivent être honorées; les financements court terme (1 à 3 jours) sur l'euro- un cours de rachat, par les banques FC A NOPORT - I f  'bledoivent se parfaire. L'argent doit être dollar, la devise américaine s'est quel- centrales. Ce cours sera évidemment *KAN C_'UH1: • plus sun .
là. Les Etats et les particuliers, obli- que peu redressée sur l'ensemble des au-dessus des 35 dollars l'once arrêté ^
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régression sur un

gés de parer au plus pressé, ne peu- marchés. artificiellement par les accords de *al'?e trom- y es operateurs nesitenx
vent débattre des théories de référen - Et pendant ce temps, l'ancienne con- Bretton-Woods. L'or a l'avantage de ne a s e"°a°el a Muvea

t
u eu f gf ra au*

ce, se préoccuper d'étalons.
Bien évidemment, la pression à la

baisse s'est toujours fait sentir sur le

dredi à 912.75, en hausse de 4,61 pts.
Le marché américain , après une forte
progressdon , a fait une pause. Le vo-
lume des transactions a diminué son
importance. La tendance est demeurée,
toutefois, à la hausse. En tête de liste
ont figuré : les valeurs de première
qualité : Dupont 155 (plus 1 5/8), Gene-
ral Electric 64 5/8 (plus 2 3/8) et East-
man Kodak 85 1/8 (plus 2), les mines
d'or, les chemins de fer et les auto -
mobiles.

PARIS
Tendance : redressée.
Les françaises se sont mises en évi-

dence spécialement L'Oréal 1610 (plus
40) ainsi que les constructions méca-
niques, les chimiques et les électriques
dans une moindre mesure. Essouffle -
ment des bancaires, des automobiles
et des grands magasins.

(FRANCFORT
Tendance : en baisse.

'?^t Dans une atmosphère maussade,
r, conséquence de la crise du moment,

les allemandes ont abandonné du ter-
„. rain telles les bancaires, les chimiques

_-, et les électriques. Plus solides, les au-
tomobiles se sont bien comportées :
BMW 175 (plus 2), Audi-NSU 145,90
(plus 3,90). Fermeté des emprunts pri-
vés et publics. Bonne disposition des

en- obligations étrangères libellées en DM.
AMSTERDAM
Tendance : à peine soutenue.
Peu de fluctuations parmi les inter-

nationales à l'exception d'une perte de
7 1/2 points pour KLM à 124,50.

Les banoaires se sont contentées de
défendre leur cours. Etffritement du
secteur industriel. Bonne orientation
des fonds indigènes. Reculs des fonds
de placement ROBECO 233,70 (—2,50)

LONDRES
Tendance : bien orientée.
En quatre séances, la bourse londo-

nienne s'est raffermie dans un volu-
me modeste. CourtauMs, Beecham,
Glaxo et ICI ont occupé les premières
places de la cote, exception faite de„.
aurifères en nette progression et ac-
tivement traitées. Peu d'activité parmi
les australiennes.

Indice boursier de la Société de Banque Suisse An 1958=100
Résultats jour par jour de l'indice général et des indices da grou ps

____¦ wms. pn __*fe. _-**_ ¦ m mm», H__-& _mm La ter

troverse entre les tenants de la parité pas dépendre des mécanismes moné- incertitudes qui continuent a peser
fixe et ceux du libre cours des mon- tàires à l'intérieur d'un pays, n doit, sur :a sltuatlon monétaire.
naies a repris, dépouillée de ses as- d'autre part, pouvoir être accepté par AM CTF __ T> ATVT • .rre_ .7ln.repects théoriques, et s'appuyant sur les la Chine et l'URSS, qui ne resteront AM

T
!* ."̂ ,;„:K "!?_^ fl. „u .«_ „t __,„

expériences toutes neuves de ces der- plus longtemps en dehors des grands ^Lie seS; Pa?mi les valeur . 1̂niers mois. marchés internationaux. Comment, en chaque sens. Par^ les valeurs lo
Chacun se rend compte que le corn- effet, serait-il possible d'imaginer que SL w^a^ranS ïtTplïmerce international, que les investis- ces derniers blocs reconnaissent un même que les assurances et ia piu

sements à long terme seront paraly- étalon monétaire créé de toute pièce part aes industrielles.
ses si, d'une façon ou d'une autre une par les Occidentaux ? BRUXELLES : affaiblie.nouvelle définition ne peut être trou, Une nouvene parité du dollar par Prédominance de faiblesse dans unvee aux monnaies, si les échanges ne rapport à l'or, de 40 à 45 dollars l'on- marché calmepeuvent se fonder sur des valeurs ac- ce ne réSOudra pas les problèmes de
ceptées et stables. fond, mais permettra pendant 5 à 10 VIENNE : soutenue.

Une chose apparaît comme certaine, ans au système monétaire de tourner
c'est que le dollar, bien que destiné autour du dollar, jusqu'au moment où MILAN : irrégulière.
à demeurer le principal instrument le Japon et l'Europe pourront assurer Faibles écarts des cours et transae-
d'échange — compte tenu du potentiel le relais. tions peu étoffées dans les deux
industriel et commercial des Etats- Mais s>u est nécessaire de fixer ra- sens.
Unis s'étendant sur tout le monde — pidement une nouvelle parité pour le
ne pourra désormais représenter la re- doIlar( _ faut encore que le président LONDRES : plus ferme.
ference quasi unique qu'il était jus- Nixon équilibre sa balance des paie- La cote s'affermit dans certains sec-
qu 'à présent. Les récents événements ments teurs sous i> effet de l'avance enre-
TLi^^Luf l^-^m^ 0  ̂ Dans ce d«maine> les Etats-Unis au- gistrôe vendredi à Wall Street.
a une économie insuliisamment con- A _> • _*•_ __
trôlée et que des circonstances inté- ™nt beaucoup * faire pour

^
sortir de

rieures aux Etats-Unis pouvaient con- leurs mauva,ses habitudes Quand on 
D^..„„«„ _,,„„__ _»*.duire à des décisions peut-être favo s'est habitue depuis plus de vingt ans 8Q_J_'SeS SUISSCS

râbles à un redressement national, mais f 
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inance Par les au"

,„,.„„ , -. . ,„ _ ,„iij„_ it_; „„„_,(„-.„ tres, et les investissements que Ion£SIP 
solidarité monétaire ^.̂  a.rétrailgerj payés par ceux Tendance : généralement bien orien-monaïaie. 

^^  ̂
Qn s>instajle j, devient di(f i. tée.

D serait faux d imaginer que, l oragt cile de raisonner à nouveau correcte- . .passé, certains arrangements techni- ment Swissair port, cote 548, le droit 24,
ques permettront de revenir plus ou T „ ' ___,,_ »— __¦ v {______ n __ _,r...,'_,nni. la nom. 487 et le droit 13 V_

- ., „ chez qui on s'installe, il devient diffi- tee.
D serait faux d imaginer que, l oragt cile de raisonner à nouveau correcte- . .passé, certains arrangements techni- ment Swissair port, cote 548, le droit 24,

ques permettront de revenir plus ou La ' guerre du Vietnam a occasionné la nom- 487 et le droit 13 V"-
moins au statu quo ante. Il faut se un sortie de devlses de l'ordre de 5 Les bancaires, activement traitées,
souvenir que ce qui vient de se passer miuiards par année. La balance com- avec UBS en hausse de 25 points , SESn est que la conséquence logique de la me^iaie s'est, elle, amenuisée, par sul- <Je 60, OS de 65 et BPS de 30transformation radicale du monde eco- t fl Ja baisse reiatiVe de producti - „ . . . " • .. .- „ „ , , -,nomique d'après-guerre et du déclin vité de réconornie américaine et a mê- J *?™- le* 
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'relatif des Etats-Unis dans le monde me été ,argement déficitaire pendant Etebtrowatt (plus 30).
occidental. Leur suprématie, absolue le premier semestre 1971. Dans le secteur « assurances»: la
en 1950, s'est petit a petit effritée et, suptaxe de 10 V. sur les importe- Ruck à 2010, Winterthur port. 1340, la
si leur économie reste la première en .. La surtaxe oe lu îo sur ies impur.* A 7,,r-,r.h 4nr .haT._ . . à 4 .00
1971, elle est talonnée par celle du *M™ a P°«r b.« de rendre à la ba- no™

e/
4
c°hi^™^.„„_... um i>4ii „». ,<_n_, mi «i,.* i___„ ___  lance commerciale ses surplus de ja J-*es chimique» avec . moa-ueigy

. _ . <** 1A1,emagne' et plus l0ln du dis de l'ordre de 4 à 5 milliards de port, (plus 20), la nom. (plus 10), le bon
re

Mais
e
i' ^u

0
ence des Etats-Unis dans d<>"ars. Ce faisant M. Nixon cherche de participation (plus 25), Sandoz (plus

la perspective de la réorganisation du a^> » relancer l'économie amer.cai- 20) et Lonza (plus 5).
système monétaire international, res- ne. Mais si celle-ci redémarre, les im- Pour le restant de la cote . BBC
tant pour l'instant considérable, ils Portations reprendront quasi automati- (plus 25) ainsi que Nestlé port , la
devront rapidement dire ce qu'ils pen- auement Et 1 effet poursuivi risque de nom (pluB 5) Alusuisse nom. (plus 20)
sent de façon réelle, pragmatique, sur ne pas etre atteint- et Sulzer nom. (plus 30).
les deux problèmes de fond suivants : Les experts continuent donc à re- mmna-rtiment des actions
l'or et leur balance des paiements. chercher une solution. Mais toutes les Dan» le compactaient des actions

En ce qui concerne le métal j aune, ™f î »%S™ L t J^tn S?dT^s-val_S~^
seS^

:
bien des commentateurs pensent que f 

s difficultés :_crédits d« devises , ren- 
BulT0Ugh/(plus 13)  ̂Motors (plus

la décision du président Nixon de re- *7e
^/

es
m

d
0
r
n
0
^ir

d
e
e 
'YnTrnatS• -  ̂ ainli qû Hone^veia, IBM (plus35)

noncer à la conversion du dollar cons- du Fonds monétaire international ,
titue un pas décisif vers la démoné- unité de compte fondée sur une moyen- -i *>• 

»
¦
„' .« y

tisation de l'or On voit difficilement ne des valeurs intrinsèques des prin- Aux françaises, Machines Bull 60V.
comment, alors que les Etats-Unis c_Pales nations économiques ; organis- (pius 13/ 4) et péchiney inchangée à 118.
réduisaient progressivement leur stock m« s«Pra national battant monnaie... 

 ̂hollandalses couchent pratique-
d'or, de 22 milliards de dollars en Chacun s'accorde cependant à dire ment gur leur positjon de vendredi
1953 à 10 milliards, les pays européens, qu'une solution durable dépendra avant sauf philips en hausse de *-U de point
Suisse comprise, accroissaient le leur tout de la stabilisation des économies, à 43, 3/ .
de 5 à 19 milliards de dollars, com- toutes atteintes du virus insidieux de . . '
ment Us abandonneraient tout à coup l'inflation. Les allemandes s effritent dans la
un tel étalon. Celui-ci apparaît com- JRF proportion 1 a 5.

BOURSES SUISSES

y F I N A N C E\

A B O U R S  E i|

Dans l'ombre
de la crise
monétaire

S-9-71 6-9-71
Alusuisse port 2250 2250
Alusudsse nom. 1060 1080
Bally 945 950
Banque pop. suisse 2050 2080
B.VJZ. 83 D 90
Brown Boveri 1110 1135
Ciba-Geigy nom. 1540 1550
Ciba-Gedgy port 2630 2*650
Crédit suisse 3490 3555
Elektro Watt 2460 2490
G. Fischer port. 1230 1245
Gornergratbahn 540 D 540 D
HoQderbank port. 420 420 D
Innovation 370 390
Italo-Suisse 278 D 279
Jelmoli 1070 1080
Landis & Gyr 1510 1530
Lonza 2090 2095
Metallwerke 800 L 820 D
Motor Columbus 1475 1475
Nestlé port 3030 31105
Nestlé nom. 1795 1800
Réassurances 2010 2010
Sandoz 4230 4250
Saurer 1390 D 1400 D
S.B.S. 3600 3660
Interfood port. 5725 5750
Sulzer 3310 3340
Swissaii port 532 548
Swissair nom. 490 487
U3.S. 4065 4090
Wlnterthour-Ass. 1310 D 1340
Zurich-Ass. 4300 4300
Philips 43 V» 43 sh

(Les bourses suisses en août)

USBS) — Au début du mois
sous revue, le marché suisse
des actions s'est montré calme
et particulièrement résistant,
dépassant le niveau le plus
élevé des deux dernières an-
nées le jour même où le Dow
Jones à Wall Street était au
plus bas de 1971. Dès que fu-
rent connues les mesures de
politique monétaire prises aux
Eitats-Unis, les tendances op-
posées s'inversèrent : l'indice
__.._.*_¦ v...̂ .., _._ _. „—--*"~'" z* — matée gênerai —inausme — finance ei assuranceposées s'inversèrent : l'indice
Dow Jones enregistrait en deux séances une hausse de 5,1 % dans un volume
record de transactions alors que l'indice boursier de la Société de Banque Suisse
reculait de 3,6 °/o. Le prélèvement d'une sunbaxe de 10 %> sur les importations
décidé par radministration américaine ainsi que la suspension, pour le moins
temporaire, de la convertibilité-or du dollar ont exercé momentanément sur le
marché suisse une forte pression baissière. Des contre-mesures strictes (stérilisa-
tion des capitaux étrangers spéculatifs et suppression de leur rémunération, limi-
tation des achats, de dollars) ont empêché une hausse marquée du franc suisse
qui eut été préjudiciable à l'industrie nationale fortement exportatrice. Il est
généralement admis cependant que la surtaxe américaine à l'importation ne touche
que dans une faible mesure les grands groupes suisses, qui approvisionnent surtout
le marché des Etats-Unis à l'aide de productions locales. Dans un volume modéré
d'échanges dû à l'incertitude actuelle et à la retenue tant des investisseurs institu-
tionnels que privés, les actions suisses se sont une fois encore vigoureusement
reprises et l'indice de la Société de Banque Suisse a regagné presque intégralement
le terrain perdu à la mi-août.

I —~ ~——"——-« 1

SEPl

Indice général —Industrie —-Financeet assurance

164 V_

General Electric
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International N:
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multiplie, divise.
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Telle est la fiche technique de la d'après-vente Précisa, justement ré-
plus grande calculatrice suisse de la puté puisqu'il garantit, pendant plus
marque Précisa, la Précisa 166. Ses de 25 ans, le remplacement de n'im-

ninium Suisse S.A.
>pis et Zurich

»runt 6 Vi % 1971-1986
¦r. 100000000

emprunt procuration de moyens supplémentaires en relation
avec les activités mondiales du Groupe Alusuisse

ée maximum 15 ans

ation à Zurich, Bâle et Genè

[ d'émission 100 % + 0,60% moiti
titres = 100,60 %

ai de souscription du 7 au 13 septembre 1

Crédit Suisse
e Banque Suisse Union de Banques !
'opulaire Suisse Banque cantonale de
eu SA Groupement des Banquiers Privés Gc

Banque Cantonale du Valais

.'ptions peuvent être faites sans frais auprès des banques sus-
s qui tiennent des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de
i à disposition des intéressés.

_ Y; '/ '  Y Y' :Y- ¦ ¦{ ' ; 
¦

r.*̂  _tl--ir_^

téristiques particulières: elle porte quelle pièce,
solder et elle possède un sys- Avec la calculatrice suisse Prec
de rappel, ainsi qu'une mémoire. 166, vous possédez l'un des 7 moi
mme toutes les autres calcula- les sur lesquels on calcule aujo

Précisa, elle imprime. Et, bien d'hui dans plus de cent pays.
idu. elle bénéficie du service

voiture qui devrait
servir d'exemple à

:&. .f«U$ç tf$4s Ab* Variai? y -MMçitv •— Yfê^$ftfet$ « ï Feuilia tf._M. *te V^_«* _•• f^_ . rt& ; •*•• ¦ :N̂ qvdl|s1e ¦ s. 
¦ ¦ . _t __ " . : ¦ ¦ ¦ «AAi% -- _ Y . VaSalî. "_ Ss_5..6ï<êi Mardi 7-9-71

»F La Volvo 144
^de Luxe est une

_ . _ _ _ *&

toutes les autres

conçue, rapide, confortable, qu'elle contient
cinq places spacieuses et qu'elle aime la famille !)

Et bien sûr, qu'elle vous attend pour un essai !

_M_mï^_"i &__ *___& «_* yf SiifcÉwvoilures, A _̂__

(Il n'y a rien à dire de ^^t f^^S^É §|§
plus au sujet de cette "~tsi=^
limousine, sinon qu'elle est élégante, sûre, i

rationnelle, économique, généreusement

VOLVO
La voiture pour la Suisse.

Garage de l'Aviation SA, 1950 Slon, tél. 027 2 39 24
Garage Valaisia, R. Kummer, 3902 Glis, tél. 028 3 4340
Garage Bruttin frères, route de Sion, 3960 Sierre, tél. 027 5 07 20
Garage du Rallye, B. & G. Mottier, 1920 Martigny, tél. 026 2 27 72

A vendre à Martigny
« Les Bonnes-Luites »

»__ _§_?__»

WmVi- '- _£___¦

S_i_iPl#¦¦¦¦'¦ - _W

contient

ÊÊk Hervé Micheloud sion, c_ .an.pseo
MÉliKHiiiiH
Maître teinturier Spécialiste en :

Nettoyage d'ameublements
Service à domicile _ tapis d-0rient et Berbères
Tél (027) 23314 — moquette (travail à domicile)
Privé (027) 2 77 69 - tours rembourrés,

fauteuils, canapés, etc.
— rideaux - vitrage
— intérieur de voiture
— Désinfection
— Service de réparation

___^_________________HIH____H____________________H_____f_________i

aDroctrfements
de 5 pièces

Grand confort, cheminée de salon,
140 000 francs.

« Les Melllerettes »

appartements
de 5 et 7 pièces

Grand standing, cheminée de salon.
Piscine chauffée de 52 m2. 210 000
francs. Disponible en automne 1972.

S'adresser chez M. Michel Jacqué-
rloz, tél. (026) 2 36 44.

36-29999

A vendre à Verbler-Station, zone
résidentielle,

terrain de 1070 m2
environ. Prix è convenir. Plan de
situation à disposition.
¦___.___.____l__. ____ __. _ _ . _ _  — __. !_. _ .___:__._ _ _ >  . _ _ ¦> -. _ - _ _ . _ _ _ ¦/ _ _L

iisa » 100% natui
ir. : 23 francs.

! contre rembour
tnn-r\ /_  •_>/% -UN rn___

e ga2
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Reprise de l'activité
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pFootball - Football - Footballp
w/////////////m m̂ /̂////// ^̂ ^̂ ^

O ESPAGNE
Championnat de première division,

(derniers marches de ia 1ère journée) :
FC Séville - Burgos 2-0; Real Madrid-
Beilt Sevilla 2-0.
V TCHECOSLOVAQUIE

Championnat de, première division:
LOK Kasice - Spartak Trnava 1-1.

Classement après six journées : 1.
VSS Kosice 11 p. 2. Slovan Bratislava
9. 3. DukiLa Prague 9. 4. LOK Kosice
7. 5. Umioon Teplice 6. 6. Banik Ostrava
6.

« ITALIE
Coupe. Groupe A: Brescia - Como

0-1. Varese - Internationale 1-1. Clas-
sement: 1. Internazionale 2-3. 2. Como
2-3. 3. Varese 2-2. Groupe B: Novara-
Mantova 2-1. Catania-Monza 2-0. Clas-
sement: 1. AC Milan 1-2. 2. Novara 1-2.
3. Hellas Verona 2-2. Groupe C; Paler-
imo - Hellas Verona 0-0. Catanzaro -
Napoli 0-1. Classement: 1. Sorrente 1-2.
2. Napoli 2-2. 3. HeUas Verona 2-2.
Groupe D: Genoa - Bari 1-1. Juventus-
Sampdoria 3-1. Classement: 1. Juven-
tus 2-3. 2. Bari et Sampdioria 2-2.
Groupe E: Cesena - Regiana 0-0. Bolo-
gna - Modena 3-0. Classement: 1. Bolo-
gna 2-4. 2. Lanerossi Vioenza 1-2. 3.
Cesena et Regiana 2-1. Groupe F: Ter-
nana - Perugia 1-1. Atalanta Bergamo-
Lazio 0-0. Classement: 1. Lazio et Pe-
rugdla 2-3. 3. Ternana 1-1. Groupe G :
Foggia - Cagliari 1-1. Arezzo-Livorno
0-0. Classement: 1. Fiorentina 1-2. 2.
Arezzo et Cagliari 2-2.

• MEXICO
Classement fkuafl. du 2e champion-

nat du monde féminin: 1. Danemark.
2. Mexique. 3. Italie. 4. Argentine. 5.
France. 6. Angleterre.

Arbitre autrichien pour

Suisse—Turquie
Le match international Suisse—Tur-

quie du 26 septembre à Zurich sera
dirigé par un trio d'arbitres autri-
chiens. L'airbitre, Aloïs Kessler, sera
assisté d'Adolf Mathias et de Fried-
rich Edldnger, qui fonctionneront com-
me juges de touche.

SPORT-HANDICAP VALAIS, SION

GYMNASTIQUE ET NATATION

Jeudi 9 septembre 1971, à 18 h. 15,
à la piscine de Saint-Guérin à Sion.

Nous invitons cordialement tous les
handicapés qui s'intéressent à la pra-
tique du sport.

Trois sélectionnées pour les

«Européens»
Le comité central de la Société fé-

dérale de gymnastique a retenu trois
'concurrentes pour les championnats
d'Europe, qui auront lieu à Minsk les
15 et 16 octobre . Il s'agit de Kaethi
Fritschi (Emmenbruecke), Patrizia Baz-
zi (Locarno) et comme remplaçante
Christine Steger (Kriens).

En ce dernier week-end, le basket-
ball-club de Sierre organisait son 4e
tournoi masculin-féminin. Cette mani-
festaition a connu un beau succès, le
temps ayantt particulièrement facilité
la tâche du comité d'organisation pré-
sidé par M. Louis Tonossi.

Le samedi, se sont déroulés les mat-
ches des équipes féminines, qui ont mis
aux prises les formations de CAG Ge-
nève, Sion, UGS et Sienre. Cette pre-
mière journée s'est terminée par la vic-
toire de CAG, qui l'emporta d'un seul
point lors de la finale sur l'équipe
d'UGS.

La journée de dimanche a vu se dé-
rouler la compétition masculine avec
la victoire finale de l'équipe d'Yvon-
nand, contre celle de Sienre.

En match de démonstration, Fri-
bourg _ Olympic, champion suisse 1971
affromltait le vainqueur de la Coupe

§v|biiiiiiiv - «.yt. __ <_> __ _ _> - w|WI10111 _» ~ wyvitoitiw p — ________=____=_ 
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Victoire suisse au Luxembourg Les amm f̂£l!iï *e pétonque
Les junior s suisses ont réussi une sur 98 tom à Vile-la-Grande. Classe- ¦¦ , g* ¦ I I I "double victoire lors d'une épreuve dis- ment : 1. Favre (Fr) 2 h 47'00" ; 2. Alain 110111*0 OT IHfHnûl IKC flGC1 Il __ !__ ._ IC __ I1Cputée en trois étapes au Luxembourg et Haldimann (S) m.t. ; 3. Inaudi (Fr) m.t. ; 1H1 \ H I 11/||| |H| 11 N IliN V _1 _ _ / _ l _ N _ _ _l l__ l

qui réunissait 70 concuirenits de cinq 4. Meynat (Fr) à l'55". ¦¦ __.*_ _ __» Ut I I IUIIIVUI W HW l U i U l U U I I U
nations. Résultats : , .. .. ,. . . , _ - ,  ^ _ ^_ .,. . , . ._ ,  ,,

Ire étape (68 km) : ï. Marcel Badert- l a  Cflia Toiir Po  ̂
la 

i>mmere fois en 
dix-neuf bat

^
Cuennet ^Mbouxe) 13-S ; Penreas

scher (S) 1 h 48'50" • 2 Léon Fryse wV _» I Wl ans, le championnat suasse de tanpdebtes, 13-7 ; Ehrsam (Bâle) bat Crot (tuau-an-
(Be) à 1" '; 3. Léon Rischard (Lux) à 3'". ri il _T _M ___. nn Ht» (.anà\l €X qui B'est disPaté> à fribourg, n'est pas ne) 13-5 ; Héritier (Sion) bat Lancaster
Puis - 6 Bruno Wolfer dS) à 6îî ¦ 13  ̂ VUIHUII M _ f  UCHCVC revenu à une formation genevoise. Ce (Lausanne) 14-4.

KrK7" 1 ™^ ^a^àïras r r̂ntaSr^s-s ^^
SJSïïZ.IZF ***

hV%S7s ZT: 1. Wdlfer (S) 2 h ^l^éTtUb ^e 
«.l^S 

*?«*" 

«

*¦*«* 

en 
finale, 

les 

Gène- 

Finale 

: Mme 
Fe_xea_ 

b_t Ita. Ehr-
2316" ; 2. Léon Bidinger (Lux) m.t. ; vfflo-Olub français de Genève La dis- vols Wa_jther-Sa._o-aiai_andes (15-4). aam, 15-12.
3. Bad .risoher à 2'22". Puis : 5. Gerbe_ t_n°e sera de 125 km efï'alrivé. sera 169 ^plettes ont participé à ce cham- {Les Avante) bat Raymond «La__ar__Jl
à 2'34" ; 10. Burri à 5'04». jugée sur ia pdste du stade de Fron- Plonn'at- 

VV9,mV A Va 3e étape (76 tom) : 1. Badertscher (S) tenex. RESULTATS 
ATHï FTÏSMH2 h 11'43" ; 2. Nino Mousel (Lux) à Comme d'habitude, le Tour du can- Championnat suisse de triplettes niniinnonju

4'46" ; 3. Fryse m.t. Puis : 6. Burri à ton se disputera selon la formule han- Quarts de finale : Isaverdis (Renens) 0,Q Tfyitr tlédeStf 65'34 ; 11. Gerber ; 13. Wolfer, m.t.. dicap. Les handicaps ont été fixés com- bat Nicollet (Martigny) 13-8 ; Ferraud *v ¦ wwi jibuv^ue
Classement final : 1. Badertscher, me a suit: vétérans de plus de 45 ans:0, (Zurich) bat Louiset (PupMnge) 13-6 ; fl'A |__ DT6 h 26'10" ; 2. Wdlfer à 310" ; 3. Bidin- vétérans de moins de 45 ans: 2 minutes, (Marro (Lausanne) bat Bonvin (Riddes) M **|" *»_.

ger à 3'40. Puis : 9. Gerber à 6'30" ; 10. junior s de 4e catégorie (18 ans): 6 mi- 13-0 ; Walther (Puplinge) bot Boule* La a_ \aon des courses sur route vientBurri à 8'34". nutes, amateurs de 3e et 4e catégories: .Genève) 13-0. de débuter. Le Tour d'Aproz, qui aura
9 Le Genevois Alain Haldimann a 10 minutes, amateurs élite de 2e et Ire Demi-finales : Marro bat Ferraud, Ueu le dimanche 12 septembre 1971,
pris la deuxième place du Mémorial catégories: 14 minutes, professionnels 13-1 ; Walther bat Isaverdis, 13-7. devrait connaître, pour sa deuxième_ T __ T_..t.,t~_ . __..._ _,»~~rf. _j__ ..<_ A __.*¦ rM-_v_ __ e__ ./\T_r.« -l c_ T _ _ n __ £. __ n_ .nt_ +<i  _ . _ » Fi__!e : Btienma Marro. André Marrr». xj.-i.i n _..__,__ ._ J _ HI_J 

6 h 2610" ; 2. woufeir à 319" ; 3. Bndwi- vétérans de moins de 45 ans: 2 minutes, (Marro (Lausanne) bat Bonvin (Riddes) *¦ "|" -"•
ger à 3'40. Puis : 9. Gerber à 6'30" ; 10. junior s de 4e catégorie (18 ans): 6 mi- 13-0 ; Walther (Puiplinge) bot Boule* La gadson des courses sur route vientBurri à 8'34". nutes, amateurs de 3e et 4e catégories: (Genève) 13-0. de débuter. Le Tour d'Aproz, qui aura
9 Le Genevois Alain Haldimann a 10 minutes, amateurs élite de 2e et Ire Demi-finales : Marro bat Ferraud, Ueu le dimanche 12 septembre 1971,
pris la deuxième place du Mémorial catégories: 14 minutes, professionnels 13-1 ; Walther bat Isaverdis, 13-7. devrait connaître, pour sa deuxième
« Joseph Philippe », qui s'est disputé A et professionnels B, indépendants de Finale : EMemne Marro, André Marro, édition, un beau sudcès de partlolpa-

Ire catégorie: 18 minutes. Au cas où Barman <P_aiusa__ne) battent Walther, ttan-
les professionnels seraient moins de Savio, Challandes (Puplinge) 15-4. j ĝ organisateurs du FC Aproz ont

Les Russes OU Tour de l'Avenir &*¦ au départ, les organisateurs se ré- Finale pour les 3e et 4e places : Fer- déjà reçu un grand nombre d'inscrip-
servent le droit de réduire leur han- tiaud (Zurich) bat Isaverdis (Renens) tions et peuvent déjà comprter SUIT

La fédération russe a décidé de par- dicap. 15-10. tous les meilleurs coureurs valaisans.
tioiper pour la quatrième fois au Tour Les inscriptions seront reçues au vé- <_ ompléme_rta__ a. Deml-Knales : Biar- Une équipe du Stade Lausanne «era
de l'avenir et sa sélection sera dirigée lo-olub français, case posltale 81, 1211 nes (Renens) bat Mastpoiieni (Genève) également de _a : '____ ie
par le champion olympique à Rome, Genève 4 (CCP 121-10866) jusqu'au 25 13-6 ;Colombari (Verbier) bat Fersonini Nous reviendrons prochainement sur
Victor Kapiionov. Les coureurs suivants septembre. La finance d'inscription est (Genève) 13-12. — Finale : Colombari cette manifestation. Les inscriptlonsi
ont été retenus : Valeri Likhatchev, de 5 francs pour juniors et vétérans, bat Biarnes 15-12. peuvent être adressées au FC Aproz,
Mcola Dmibruk, Nicala Garelov, Ana- de 6 francs pour les amateurs, de 7 Championnat suisse féminin 1961 Aproz, ou par téléphone au No'
tôle Straikov, Vassili Belaousov et Igor francs pour les amateurs élite et les Quarts de finale : Maurer (Thônex) (027) 2 30 69.
Moskoi. professionnels et indépendants. .

mÈm Tennis - Tennis - Tennis ¦ Tennis-̂ » C flllt Ptflll I fin IiniIVPfllI rPMmvmmm m̂my/myy/wmmm/MW  ̂ HO Ulll UltlUII 'Uli IlUVIlUtlU 1U U Ul U

Domination américaine an Forest Hill
Trois hommes, les Américains Arthur rière. Pendant des années, Canmichael

Ashe et Jim Osiborne, et l'Australien participait à toutes les compétition»
Bob Carmiohael on* dominé la cinquiè- organisées tout au long de l'année à
me journée du tournoi international de travers le monde, resta un joueur de
Forest Hills. Arthur Ashe, par la faci- modeste valeur, sans aucune disposi- _ . - , .,. -flJjjj|j " alri||
lité avec laquelle il a pris le dessus sur tion particulière pour le tennis, mais
le Britannique Mark Oox, confirmant possédant une inébranlable volonté de
qu'il serait difficile à battre dans ce gagner et une excellente conditoin phy-
tournoi 1971. Jim Osborne, le septième sique. BSRffi n
joueur américain, grâce à sa victoire En simple dames, une seule petite pv
sur son compatriote Oliff Richey, nu- surprise fut enregistrée dans la pre- Bt " L-W^ ^&méro un des Etats-Unis et sixième mière partie des huitièmes de finale fc_ n ' ' Ës_fctête de série de l'épreuve. avec l'élimination de la tête de série *3tête de série de l'épreuve. avec l'élimination de la tête de série ,w Y_PBP

Et peut-être plus encore que ces deux No 8, l'Américaine Julie Heldman, par . ¦. . ^^È___w_^ÊÉmL
hommes, l'Australien Bob Carmichael, la Britannique Joyce Williaims.
facile vainqueur du Roumain Eie Nas- Demiers résul(tate de Ita cinquièmetase. Carmuichael est un personnage loumée . ~ ~  .Bhors du commun dans le monde du
tennis . Cet ancien charpentier de Mel- Simple messieurs, 16es de finale : BËfc^fc ĵ
bouime, au visage osseux et à la dé- Frank Frœhling (EU) bat Roscoe Tan- j ft«*» [ «H
marche de lutteur — M débuta dans ner (BU) 7"6 5~7 6"3 7"6- _^^^_^^M___B_______________I___K_____B
le sport par la boxe avant de jouer au Simple dames, 8es de finale : Judy
tennis — a fêté cette année ses 31 ans Dalton (Aus) bot Gail Cbantfireau (Fr) Comme nous l'avons annoncé dans notre édition de lundi, l'équipe des gardes-
et il contàmue de progresser alors que 6-2 _ -2 ; Rosemary Casais (EU . bat frontière, Ve arr., formée de Bernard Débons, Paul Jaggi et Jakob Stalder, c
la plupart des champions de son âge Kerry Harris (Aus) 8-1 6-1 ; Kerry Mel- réalisé le meilleur temps en catégorie légère, et du même coup a établi un
pensent déjà à mettre fin à leur oar- viille(Aus) ba* Bliza Pande (EU) 6-4 6-2. nouveau record de l'épreuve. (Photo Eisenring, Bex,

suisse 1971, le Stade Français, de Ge-
nève. Ayant en leur sein ies interna-
tionaux de notre pays, ces deux équi-
pes ont montré un spectacle d'une rare
qualité, devant près de 400 personnes.

Voici les résultats de cette journée:
Fribourg-Olympic-
Stade Français 68-90
Sierre-Bulle 54-17
UC Neuchâtel - Yvonnand 19-40
Bulle - Rapid Bienne 18-37
Domenica GE - UC Neuchâtel 35-31
Rapid-Bienne - Sierre 27-30
Yvonnand-Domenica GE 34-32
La finale des vainqueurs de groupe a
vu la victoire d'Yvonnand contre Sierre
par 28 à 55.

Classement : 1. Yvonnafld. 2. Sierre.
3. Domenica 'GE. 4. Rapid Bienne. 5.
UC Neuchâtel. 6. Bulle.

NOTRE PHOTO: le vainqueur de ce
tournoi, l'équipe d'Yvonnand.

— - _^^=—-._„-. . --: -- - - r -- - - -----
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Comme nous l'avons annoncé dans notre édition de lundi, l'équipe des gardes-
frontière, Ve arr., formée de Bernard Debons, Paul Jaggi et Jakob Stalder, a
réalisé le meilleur temps en catégorie légère, et du même coup a établi un
nouveau record de l'épreuve. (Photo Eisenring, Bex)

ES - 6000 m2 A VISITER - 22 VITRINES
UF DIM. DE 8 h. à 12 h. - 14 h. à 18 h.
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Assemblée du FC Sion

CHANGEMENT
DE LIEU

Au vu de l'attente de très nom-
breux supporters du FC Sion, et
par suite de l'impossibilité d'utiliser
une partie de la salle de l'hôtel du
Cerf, le comité du FC a décidé que
l'assemblée générale aura lieu à la
salle du SACRE-CŒUR à 20 heures,
jeudi 9 septembre 1971.

NOS MAGASINS D'EXPOSITION DE 7 ETA
SONT OUVERTS TOUS LES JOURS S

Un Canadien au HC Kloten

Le HC Kloten a engagé pour la sai-
son prochaine un entraîneur-joueur en
la personne du Canadien Jan-James
Campbell (27 ans). Campbell a été pen-
dant quatre ans professionnel au Ga-
nada et aux Etats-Unis avant de re-
demander sa licence d'amateur, en 1968.
Au cours de la saison 1968-1969, Camp-

SI vont Sl«t •mpSchtt d* visiter net •xpotfttMMU
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Place (

.5 Je cherche à ache-
ter à SION,

2 appartements
de 3 pièces
dans bâtiment neuf
ou en construction.

Paiement comptant.

Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-301324 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

w,^—m m̂KJ m̂mmmmmmt ^ B̂ m̂tl K̂*** M̂''̂'-'''rr:-'' ' ''""' "_________!___________________.  ^^TT__f¦ p « «. w
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r pour ces petites
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un piano signé
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SION
^ 36-3200

Hostellerie
13 Etoilesun salon

Choix de

ièoes , frix uniif de 75° L annonce
fmnf. francs pièce. [ r,_ . .francs reflet vivar

Tél. (027) 810 63. _i.. ¦__. __:
I I Tél. (027) 8 22 41. ClU ma. Cne | Le petit train qui

336-301322 36-5203 fonctionne.

Saint-Léonard
Tél. (027) 9 67 67
motel-camping
Sa piscine chauffée

te folklori .

chambre

Stagiaire cherche
pour entrée im-

meublée
indépendante
médiate
ou studio meublé,
à Sion ou envi-
rons.

Ecrire sous chiffre
P 36-902003 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

chambre
meublée
pour une ou deux
personnes. Confort
(W.-C, douche).

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

ASSA 89-1151

MARTIGNY
A louer, rue de la Maladière 8,
appartements de

2 
pièces et hall, rez. Prix mensuel
267 francs, charges comprises,
Libre dès le 1er octobre,

et
pièces et hall, 6e étage. Prix

4 
mensuel : 480 francs, charges
comprises. Libre dès le 1er oc-
tobre.

Pour visiter et traiter : SOGIM SA, rue du
Maupas 2, Lausanne, tél. (021) 20 56 01.

60-731-017

Cherchons à louer entre Vernayaz
et Ardon

terrain
nu ou arbonsé.

Sous chiffre P 36-901994, Publicitas
1950 Sion.

Couple d'agriculteurs avec main
d'œuvre cherche à travailler

vigne
ou jardin fruitier

Ecrire sous chiffre P 36-29976 à Pu
blicitas, 1950 Sion.

votre villa
5 Vs pièces 250 000 francs, y compris
terrain. Prise de possession immé-
diate.

Pour tous renseignements s'adresser
au bureau d'architecture Rudaz et
Micheloud, Sion. Tél. (027) 2 47 90.

36-29825
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MOTOCYCLISME

La course en circuit de Lignières
La course en circuit de Lignières, 12e

manche du championnat suisse sur rou-
te, a connu un grand succès. Parfaite-
ment organisée par le Norton-Club de
Neuchâtel, elle a attiré près de 20 000
speotateurs. Elle a été marquée par une
double victoire du Genevois Florian
Burki, qui s'est imposé tant en 500 cmc
qu'en plus de 550 cmc. Le duel qui a op-
posé Burki au Neuehâtdlois Philippe
Schreyer a permis à oe dernier de réus-
sir le tour le plus rapide en 57"9. En si-
de-cars, on a enregistré une nouvelle
victoire des Biennois Hamél-Meier, qui
s'assurent ainsi le titre national.

RESULTATS DES VALAISANS
Catégorie nationale 500cn.c. 20 tours :

2. Michaud Bruno en 20'27". 3. Morisod
Guy en 20'34"8.

Victoire suisse à Avignon
Le Suisse Clerc, en 125 ccm, a signé

une belle victoire lors d'une épreuve
interaiationale qui s'est disputée à Avi-
gnon, en présence de 10 000 spectateurs.

f
RESULTATS :

125 ccm : 1. Clerc (S), Yamaha, 34'31"
(moyenne 102 km 186). — 2. Vuira (Fr),
Maico, 34'39". — 3. Grivello (Fr), Nou-
gier, 35'03".

250 ocm : 1. Mandracoi (It), Yamaha.
31'55"6 (moyenne 110 km 103). — 2.
Bourgeois (Fr), Yamaha, 32'09"9. — 3,
Tohernine (Fr), Yamaha, 32'45"4.

GOLF

Le septième mémorial Olivier Barras
s'est terminé, à Crans, par la victoire
de Santiago Perez. Deux joueurs ont
terminé les trois tours prévus à égalité:
Santiago Perez et Jaime Gallardo. Ils
ont donc dû se départager sur le pre-
mier trou.

CLASSEMENT FINAL _
1. Santiago Perez 211 2. Jaime Gal-

lardo 211. — 3. Waelens (Be), Cotton
(Fr) et Cordonier (S) 212.

Amateurs : 1. René Bonvin.

Derniers échos de Monza
NOTE DANS LES STANDS

A MONZA

core parfait mais mes joueurs sont nous devons encore progresser ».
bien disposés et j e devrais pouvoir On peut s'étonner du mauvais clas-

Paul CoppexRolf Stommelen n'a pas pris le r... .VY - *̂ r w"*'
départ du G.P. d'Italie. Le pilote
de Cologne est mécontent du maté- , Samedi a Saxon, 63 délégués des
riel que Surtees lui met à disposi- clubs avaient repondu a la convocation
tion et il apparaît que la rupture <*e $$$* assemblée générale ordinaire
entre les deux hommes est immi- ?e ] AYJ AY Dlsons d'emblée qu'il serait
nente. Le constructeur britannique. temps de trouver une nouvelle formule
multiple champion du monde en mo- pour 1 organisation de telle assemblée,
to et détenteur du titre suprême er. L on devrait pouvoir liquider les affaires
auto sur Ferrari en 1964, va se importantes en deux heures de temps,
retirer de la compétition . Mais Sur- J1 a iallu P1

 ̂

de 
quatre tours d'hor-

tees continuera à construire des loge pour absorber 1 ordre du pour
monoplaces destinées à la F 2. comptant dix-sept points. Cette assem-

blée fut présidée pour la 30e fois par
v v , l'inamovible président René Favre.

Après avoir rendu hommage aux chers
Jo Siffert uarticioera vraisembla- disparus, MM. Georges Rey-Bellet, Cy-

K ._ 5 f ,P„ f 
vi aasembla- _

m Pitteloud René Zwissig et Benja-blement le . 10 octobre prochain au _ ¦_ r^„AZZ..A .,„ ,. „__ .?_ ._ .._ .. itLUC-.I_t._-. L 1C. 1U ->t;U>Uie }_>_. ._ LU-UIl aU r^A-, Tjr ^nnUn-nn, J 1 ! _Ir. T . J T TI -n * T . mm b racheboud, Ion « attaqua » se-
SSè % 

P°n- P "ne °r" rieusement la partie officielle II nous
v v JL. faudrait plus d'une page de ce j ournal
* * "*¦ pour relater les rapports de gestion du

Henri Pescarolo, détenteur du re-
cord du tour à Monza , va délais-
ser sa March 711, jugée peu compé-
titive pour conduire une toute nou-
velle monoplace que son patron F.
Williams est en train de façonner
Le Français pourrait en disposer dès
le GP. des USA.

J.-M. W.

Les délé;

président et des membres du comité.
Nous ne voyons vraiment pas pour-
quoi l'on s'escrime à donner lecture de
toute l'activité, alors qu'elle figure en
bonne place dans le fascicule imprimé
et expédié à tous les clubs. Mais pas-
sons....

Deux seuls points retiennent notre mérites et des distinctions,
attention : les élections et les propo- thier et Michel Favre reçuren
sitions. Au chapitre élections, le pré- pour cinq ans de CC. MM.
sident sortant fut réélu à l'applaudi- Balet, Grunwald et Sermier
mètre. Il en fut de même pour les au- décerner l'insigne AVFA, ;
tres membres du comité. Pour repour- l'assemblée accepta de nomme
voir le poste vacant, M. Paul Coppex, d'honneur MM. Delaloye, Tissi
du PC Vouvry, fut élu. Pour ce qui violini et Aimé Favre. Puis le
concerne les propositions, la No 1 du procéda avec plaisir au palm.
FC Sierre fut refusée. Celle de la saison passée en remettant
coupe valaisanne devient caduque, du ¦ 
moment qu 'une nouvelle formule de
la coupe suisse va entrer en vigueur.
Quant à celle du FC Vouvry, elle fut
reiusee, alors que le point Z concer-
nan t  la 2e ligue sera étudiée. La pro- Vo
position du CC pour le secrétariat née
semi-permanent fut acceptée à l'una- natio
nimité. o.

DISTINCTIONS ET PALMARES Sê
!

Pour mettre un terme à l'ordre du ^„
y

fjour , on procéda à la distribution des "" "sann

En prologue au G. P. d'Italie, le
Vaudois Claude Haldi (Porsche 911
S) a remporté la coupe Intereurops,
course réservée aux voitures de
grand tourisme.

*' .. "* ' .•
Clay Regazzoni qui célébrait son

32e anniversaire a renouvelé son
contrat avec Ferra ri pour l'an pro-
chain. Ainsi , le Tessinois participera
aux épreuves du championnat mon-
dial des marques au volant de la
312 P avec le Belge Ickx comme
coéquipier. Le Suédois Peterson pi-
lotera également pour Ferrari en
prototype alors que son contrat avec
March a été reconduit pour une
année encore.

* * •
Les frères Pederzani qui ont ré-

colté tant de succès avec leur Tec -
no de formule 2 mettent la dernière
main à un bolide de F 1 qui serait
mû par un V 12. Le pilote de ce
nouveau modèle pourrait être l'An-
glais Vie Elford.

# -* •

transformé par Oggier ; à la 85e,
Sreit exploitait habilement une mau-
vaise déviation de la tête de l'arriè-
re Dubuis pour inscrire le second
but.

Cependant les choses paraissent
suivre leur cours normal et si physi-
quement l'équipe n'a pas encore re-
trouvé tous ses moyens on peut s'at-
tendre à une progression dans les

. . .  .
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«PEUT-ON VENDRE A USSI
DU BONHEUR ?»
MONTHEY. — Lundi, en fin d'après-midi, tout ce que la basse plaine 
du Rhône compte d'autorités constituées et de spécialistes du com- .
merce était réuni à Monthey au « Centre commercial » pour l'in- IrCIVQ!fIS'8f
auguration des grands magasins «La Placette ». Après 15 mois de I*_&•»_¦ __¦_!_ !_¦ *travaux de construction et d'aménagements, ce centre commercial est I t»punOUISS6_Ii©_ 1l
ouvert aujourd'hui au public. 

Il appartenait à M. Philippe Nordmann, administrateur, de remer-
_ »1 __» _ * __ _

¦ rï ______ T*» ï t _r»t _¦_ _ _• !__><_ (.II IAI n _ ne _-l r_ TV __"__ ,  -i -i + li AIT _ _ _ _ _ _ _  i_ niinî» _ . _ • « _  an cn/inoccier et de féliciter les autorités de Monthey pour avoir cru au succès _. . ., ., ._ ,
ri» ™ ™„+,._, _ . _,„ __ *_ !__ . ___,_,_,»,. _,„ _7 _.1„;__ r„,. „> __ .__ + 1 _ „,.__.™;__.,._, f_;_ Le Presïden . de Monthey remarquene «_c Lcuiic, u un siyie uuuveau en vaiais. «_.ar, _ esi ia JJJL eiuiei e îuia
qu'un tel complexe commercial s'implante hors ville. La formule
« discount » n'a pas été retenue pour Monthey. C'est la première ex-
périence en Suisse romande, dans le genre inauguré aujourd'hui. Cette
nouvelle formule crée, à proximité d'une agglomération, par des voies
d'accès faciles, une rue climatisée accueillante, dans laquelle sont
groupés différents magasins petits et grands, super-marché, restau-
rants, divers services tels que banque, bars à talons, kiosque à jour-
naux, « Pronfoto », coiffeur, etc., où les familles peuvent faire leurs
achats dans un climat de détente. La réussite et la raison même de
vivre d'un centre commercial est l'ouverture du soir, car elle permet
à ceux qui travaillent la journée de faire leurs achats après les heures
de fermeture habituelles. Une ville moderne doit avoir un centre
d'achat moderne. C'est maintenant chose faite à Monthev aui est doté
d'un nouvel outil, aussi nécessaire que précieux, que la région du
Bas-Valais et les régions avoisinantes apprécieront à sa juste valeur.

Vue de l' entrée du « Centre commercial » avec à droite la « caffetteria » et le
parking où quelque 300 voitures peuven t trouver place.

M-t ;__ . ''
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Un endroit sympathique du « Centre commercial - Monthey » : celui de
« caffetteria » .

qu il pourrait paraître singulier à un
observateur superficiel que l'autorité
participe à l'inauguration d'un centre
commercial comme « La Placette », Ne
s'agit-il pas d'une entreprise purement
privée qui, sur le filigrane d'un sys-
tème fond é sur l'économie du mar-
ché, s'est implantée librement sur no-
tre territoire.

Qu'y aurait-il dans cette démarche
qui soit de nature à intéresser la sphè-
re publique ? ' .

Raisonner ainsi serait pourtant, en
dépit des apparences , fort mal raison-
ner.

Le but poursuivi par une autorité
communale est de favoriser l'épa-
nouissemenit de tous les êtres humains
groupés sur son territoire. Or, cet
épanouissement, conçu dans une pers-
pective dynamique — qui est la seule
bonne perspective — dépend de deux
séries de facteurs touchant, les uns
au « plus être » et les autres au « plus
avoir ». Dès lors tout ce qui se passe
dans la commune concerne, en vertu
des règles de solidarité et d'interdé-
pendance, l'ensemble de la commu-
nauté, et par voie de conséquence, le '
gouvernement die la cité.

Ceci est vrai pour chacun des mou- '
vements qui affectent l'équilibre de .ce
corps social.

Mais ceci est doublement vrai lors-
que lun de ces mouvements se cris-
tallise en une maison ! si énorme, qu'on
peut la mesurer . en hectare^, comme ;
la forêt, et où se trouven t rassemblés,' •
d'un seul coup, une grande 'part' dies '.
fruits de . notre civilisation technique.

! Eh bien ! Cette maison a un nom, un
nom commun appelé sans cloute à de-
venir très vite un nom propre, comme
cdlui d'un nouveau lieu de _éo_ra_h,ie ¦
v- ._ •- _ j-t. « .-.-n -i  v i-uiiuin. L _ iai uc -ïiuii-

they » qui vient mettre une sorte d _rc-
oenit aigu géant sur le développement
de la ville.

Que cette extraordinaire expansion
soit différemment appréciée selon les
points de vue, cela ne fait aucun dou-
te. Les psychologues et les sociologues
décèlent déjà ete suspectes boursou-
flures. Les scientifiques dénoncent les
multiples sources de pollution de l'en-
vironnement et le « rousseauisme » am-
biant les viols de la nature. Et il
n 'est jusqu 'à « Monsieur tout le mon-
de » pour s'inquiéter des approches de
la perte de notre bonne taille hu-
maine.

Il est certain qu'il y a du vra i dans
tout cela. Il est. non moins certain que
nos responsables publics doivent veil-
ler, plus que jamais, dans un constant
dialogue avec notre population , et à
travers une anti cipation, à une plani-
fication de plus en plus lucide.

Comme ils doivent se préoccupe r
tout spécialement d'harmoniser . dans
la sauvegarde de l'intérêt collectif , les
intérêts particuliers du commerce de
la ville avec ceux de cette nouvelle

'• maison.

Que disent les faits , ces juges sou-
verains ?

D'une manière générale, ils disent
qu 'en dépil d'une croissance excep-
tionnelle — due , il faut le répéter, à
des contingences économiques favora-
bles et non pas à une vaine politique
de prestige Monthey demeure, à
l'instar de tant de bourgades de notre
beau pays, l'un de ces habitats icFéalb
où l'homme peut s'épanouir. Dans un
univers à son échelle, dans le contact
direct avec l'homme et avec la nature

Et dans le domaine qui nous inté-
resse, celui du commerce, de la dis-
tribution des biens , les faits disen'
que cette « maison », ce « centre com-
mercial » , est une parfaite réussite, où
le souci d'efficacité a su emprunter les
nuances les plus délicates cfu bon goûl
Ce qui frappe , c'est que ce géant, loih
de somb,rer dans la démesure, ait l'âii
l'être un homme beau, mais familier;

Bien qu 'il n 'y paraisse pas, cette
luxueuse simplicité repose sans aucun
doute sur la longue expérience et la
haute maîtrise de créateurs et le sou-
ci de la perfection des réalisateurs que- ' -
l'nn np çaiira it: a.c.cp-z fpl.ir.tpr

Les visiteurs ont pu admirer la présentation des différents rayons de vente, tel
celui-ci qui annonce le rayon des tissus par l'envol d'une jeune femm e drapée

magnifiquement.

autres, accolant les boutiques spécia-
lisées au supermarché polyvalent, elle
apparaît très opportune puisqu 'elle
concrétise heureusement le mariage,
des grands et des petits, par delà, la
primauté du consommateur.

. Car oe sera lui le véritable maître
de ces lieux. Ce sera lui qui sera la
vie de cette « maison ». Et c'est à lui,
Messieurs les commerçants, à lui et à

: vos collaborateurs qu'il conviendra mène est important. H annule pour
d'essayer de donner, à travers le di- une. grande part la crainte que cer-
rnat qui convient à l'homme, la seule tains concurrents pourraient éprouver
chose que vous ne puissiez pas ven- à voir s'installer à Monthey un orga-
dre : le bonheur.

. 'SURFACE DE VENTE :
8.500 METRES CARRES

Quant à l'architecte, il souligna que
la création d'un centre commercial
doit répondre à quatre exigences pri-
maires : situation favorable commer-
cialement pariant, superficie corres-
pondant aux besoins (bâtiment et par-
cage), configuration avantageuse du
point de vue technique et, enfin, ac-
cès répondant aux exigences du trafic ,
de la circulation et de l'exploitation.

Le bâtiment couvre 12.600 m2 et
130.000 m3. Toute la surface de vente
se trouve sur un seul niveau. Le grand
magasin représente 4.950 m.2. Le su-
permarché 1.400 m2, douze boutiques
1.60.0 m2, la « caffetteria » 220 places
et un j ardin , ainsi qu'une station d'es-
sence avec 12 distributeurs auxquels
s'ajoute ¦ un parc pour 400 voitures
couvert et 320 à oiel ouvert.

POLITIQUE COMMERCIALE

M. H. Goldberg. directeur général
des grands magasins « La Placette »,
remarque que commercialement la ci-
té valaisanne découvre, domine et dé-
finit sa vie propre.

Tout se passe comme si elle deve-
nait majeure, se constituant comme
un centre de rayonnement. Dans ce
long processus de mûrissement, le
centre inauguré intervient comme le
signe de l'ancrage de la fixation d'une
clientèle que nulle tentation ne pour-
ra plus valablement attirer dans une
des grandes villes du Valais ou du
canton de Vaud si proche. Le phéno-

nisme de commercialisation aussi im-
portant. Mais c'est finalement la cit .
tout entière qui ressent les conséquen-
ces heureuses du rayonnement qu'e-
xerce un centre commercial aussi im-
portant. La politique commerciale ain-
si instaurée correspond au niveau et
au goût de la clientèle. Elle tend à
offrir à tous les secteurs non pas la
marchandise la meilleur marché, mais
des articles dont la qualité corres-
pond le mieux à l'usage que souhaite
faire aux meilleurs prix, la clientèle.

Quant à M. Herren, directeur de
« La Placette », il souligne combien
l'inauguration et la mise en service de
ce grand complexe commercial aura
d'influence sur le marché économique
des deux régions à cheval sur le Rhô-
ne. -Il espère que la population du sec-
teur intéressé lui accordera sa con-
fiance.

Les invités et officiels eurent en-
suite l'occasion de visiter tout à loisir
les grands magasins « La Placette »,
ainsi que les boutiques bordant « Le
Mail ».

Ce fut également pour les invités un
plaisir que de participer à un cocktail
sur lequel nous ne nous attarderons
pas, étant donné que tous en profitè-
rent avec discrétion.

FESTIVAL DE MUSIQUE ... MONTREUX

Pour son concert du vendredi 3 folklorique et présentent de nom
septembre, le Festival de Montreux breuses difficultés rythmiques. Sous
annonçait la Philharmonie nationa- la conduite de Charles Dutoit, éton-
le de Varsovie, Charles Dutoit et nant de maîtrise et de précision,
en soliste Wilhelm Kempf. Hospi- l'ensemble polonais en donna une
tallisé à Munich, le célèbre pianiste version époustouflante.
ne put honorer son engagement et Tout au long des « Tableaux d'une
fut remplacé par Martha Argerich. exposition » présentés dans l'or-
Faut-il oser prétendre que les au- ohestration de Maurice Ravel, la
diteurs ne perdirent rien au eban- Philharmonie nationale de Varsovie
ge ? Oui, car par sa grâce, par son confirma son homogénéité, sa re-
jeu perlé, par sa musicalité, par sa masquable fusion, sa sûreté et sa
fougue, Martha Argerich nous em- souplesse. Par une interprétation
balla. Admirablement soutenue par colorée, sensible, fougueuse par ins-
l'orchestre polonais que condui- tant , transparente ou limpide en
sait Charles Dutoit, son mari , elle d'autres moments, elle mit un beau
interpréta magnifiquement le « Con- point final à cette magnifique soi-
certo No 1 pour piano et orchestre » rée.
de Beethoven. Servie par une tech- Relevons pour terminer la classe
nique et une facilité extraordinal- de Charles Dutoit. Quelle olasse !
res, eue nt tout simplement mer- _ensiDie, auen.u, précis et oier
veille... ce n'est pas peu dire. inspiré, il donne à son orchestre

A la suite du premier concert .une vie étonnante , réunissant ainsi
donné par la Philharmonie natio- des contrastes lumineux tout en soi-
nale de Varsovie lors de l'ouver- gnanit style et ligne. Vraiment , du
ture du festival, . nous émettions beau travail que les auditeurs om
quelques réserves quant au peu su apprécier par de chaleureux ap-
« d'engagement » dont firent preuve plaudissements et de nombreux rap-
les
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Volvo grâce 

à un chauffage Heja
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1 nement plus r^glé par thermostat. Votre femme et vos diables chez votre concessionnaire Volvo (il n'est pas

l ^~2> '̂ ^̂̂̂ C  ̂ conionaDie. d'enfants l'apprécieront. Vous aussi. Quand on loin) et faites un essai. Vous ne le regretterez pas.
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reconnaîtrez 
à pense voyage, on pense coffre. Celui de la Volvo
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«•UN «Rubanbleu» de la qualité. enfants. Cest ça, VOLVO.
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S f f m ^ P  ̂ tesse légendaire Volvo. Con
Heja V ÎKiflg Emportée par son truite pour les terribles hiver:
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oement, la Volvo 144 de Luxe glisse immunisée contre la ' JF^ /ent sur ses pneus à carcasse radiale (de rouille et absorbe j f ^f  è
ate.Ensouplesse.(Lemoteurde90CV avec le maxi- ^m _̂_
auve dans la version «automatîc».) ^_^--̂ ~"-^!̂ __S___É

Pour votre _¦ 
m*~~~~~^*QÈ

11 J .____»-!_________ n-e*****  ̂ r*<gSïg8ielle de vos ^^  ̂ ^^
_ _ _  • __ > _ . '•_ ! A-G •_ ______ . _ _• _ 

lujours
la main
tant dans
/! ___ _J_~ I .._,_ _

1 autant
e voiture?)

VOLVO
La voiture pour la Suisse.

Wm̂ iliS_S_l_S_ _fe_«„ '"-¦¦

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
»§ ï m___É_ÉO__l__l 8 __»fa _ti3KHHi m

:y ::: ' y - : A A y y y i  A , A 'y \
1NSS_ mk

I___BBH_SI_______M____^^^^ _!_£'¦¦ ¦ '̂ 8_?^5_i*W

'¦ ' ¦ "¦' _____ t̂i_j8_i '_________! _¦______ ! ¦

2 21 — Crédit et leasing

:11e

e

Urines entreprenaient quelque chose, c'était toujours bien fait. Bien avant

e conception sure et éprouvée. Tout comme,

(022

aux usages de la
— Il faut -v

pour point à la
petite moue esip
jamai s trouvé ï
un ioii minois et

es de
emble
Darva
réciati
rment
c elle
ange <

: u-race a s

Je teintai
vous a_ _ .su- avait pari.



des classes, prises au téléobjectif.

année,
sans luxe inutile trompe-
complexe scolaire est certai-

de bus est à disposition des élè- sont situées dans un autre bâtiment, puisque le coût total (aménagements
ves d'Iliarsaz et des Neyres. qui abritera également la piscine pour extérieurs, mobiliers scolaire, bassin

.Lundi matin donc, les élèves oint l'enseignement de la natation. de natation, scène pour les spectacles
pris possession de oe nouveau collège, Mais le pari d'ouvrir les classes poun dans la halle de gymnastique, appar-
dont la conception architecturale in- là rentrée scolaire de septembre 1971 tement du concierge, etc.) atteindra en-
térieuire est fonctionnelle, comme l'a- a été tenu et c'est là que maîtres d'é- viron quatre millions de francs. Les
ménagement des salles de classes. tat et commission du. bâtiment sco- dépenses, si élevées soient-elles, lors-

La commission scolaire, que préside iaire doivent être également félicités. qu'elles sont judicieuses, et qui plus
M. Maurice Giroud, a eu un énorme Pour la fin de l'année, les sociétés est, permettront un enseignement
souci durant toute la période de cons- Les sociétés locales comme les élè- tant Intellectuel que moral et phyai-

Y-- . y -y :_rr fH truction et 'céile qui l'a précédée, elle ves d'ailleurs, pourront diSipo9er de la que de notre jeunesse, sont bien pla-
^^^^^^^^^^^ ¦¦* peut être satisfaite du résultat obtenu. salle de gymnastàque-spectacle et <iu eées. C'est un investissement qui est

Une classa durant les premières heures de la reprise des cours. Si le groupe comprenant les huit bassin de natation, pour le 1S octobre rentable.
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(fS! Le bat fus mont !a mobilisé hier matinà DU VALAIS i
SiiV. JÊAi MARTIGNY. — Le bataillon fus. mont. Le temps spleradide a facilité les opé- —i -•—^MTW^̂ I K̂f . i _. 1 1 T 

_______ 
il

^w ^ 
j f r 1, commandé par le major Amédée rations d'entrée en service.

^Sh
^ r . ¦ ., ¦¦- ¦Y- .Y- . ' Ariettaz, a mobilisé hier matin sur le A 13 h. 30, lies 600 hommes de l'unité

Pré-de-la-Scie, à Martigny. prenaient leur drapeau dans la |B("««<¦"¦•""¦•¦¦"""""" ¦•* ••¦•'-¦••H* oour des écoles, en présence de nom-
|̂ gBB| ^iis=- ŝ^̂^^^^ f̂f *S^ Êf Ê̂^**mm**̂ m*m*FT̂ ^̂ ailtaiWr m̂ ' - 'blouses personnalités parmi lesquelles Y

m. :M. Wolfgang Loretan, président du gou-
*-̂ É] I vernement, le brigadier Qehri , les colo- ^^ " *^̂nels Roux et Bittlieux, le major Reuse, fg, AÊÈ

le préfet Vouilloz, le vice-président de Bfc  ̂ Bt- J§§l
| la commune de Martigny M. Bollin, le m, J(( l

secrétaire général à la mairie M. Marc Y- T-T T Î MT*
Moret. M. Fardel. chef du service des
recherches des douanes suisses, le vi-
caire chanoine Bruchez.

Dans son allocution, le commandant
de bataillon," le major Ariettaz, rappela yy^-Sr
que le soldat ne cesse à aucun moment "_-_ _ - - . ag- _*^"rf*iT lpÇM
d'être un citoyen. Ein effet , l'esprit JBBl _"JJ__ ,_ _P

ÉfcyçW ^ J_ *t;^ v civique, dans une démocratie comme
l|B|ÏÇ ĵJÉ^fe_ . JJJL _ «- _=_ . '̂a nôtre, exige également l'accomplis-

1 . ^^ ___ H __, _ jt- ""'̂ Ë sèment de devoirs militaires. Cette exi-

On a fait un parc avec les fu sils d'assaut pendant que le chef de section fait
connaissance avec ses hommes.

gence est d'autant plus forte qu'en ce
début de cours de répétition, nous de-
vons constater que nos autorités poli-
tiques et militaires viennent de faire
un pas de plus dans la confiance qu'el-
les accordent aux soldats de notre pays.
Les nouvelles dispositions prises à la
suite du rapport Oswald sont un témoi-
gnage de cette confiance. On a volon-
tairement simplifié les formes dans les
domaines de l'annonce, du garde-
à-vous, du salut, de l'habillement. Ces
mesures sont prises afin de gagner du
temps à l'iTistaioMon. Elles ne consti-
tuent pas un abandon de la discipline
militaire.

Le oitoyen-soldat suisse est un hom-
me libre, un citoyen souverain qui
s'astreint volontairement à son devoir
militaire, donc à une discipline parti-
culière, a poursuivi le major Amédée
Ariettaz. Si nous renoncions à cette
conception, nous mettrions fin à la
tradition nationale séculaire et nous

ÊP. -̂ TJ— !̂_£_ - ~Y_ -̂_-ë'r=- __fg

Sans fendards ni godillots, ce sous-of i
d'assaut.

risquerions de perdre notre indépen-
dance.

Le bat. fus. mont. 1 avait pour mis-
sion de défendre l'aéroport de Cointrin.

prend po ssession de la tenue

ève.
.près 15 heures

militaire,
Éanan.lie a UB iiouvH-ies aisposircons prises a destination des rives du Léman.

r le Conseil fédéral, seule la cp. 1 Souhaitons à tous les officiers, sous-
a affectée au démontage des ins- officiers et soldats un heureux séjour
lat-ons de sécurité, tandis que le et demandons-leur de porter bien haut
*ant de la troupe effectuera un cours la réputation des troupes valaisannes.

Loi sur l'UVT et les sociétés de déveioppemen

IOU

Le major Ariettaz prononc e son allocution à la troupe, écoutée avec intérêt par
de nombreux élèves des écoles.

MARTIGNY. — Déjà vingt ans ! que Ces 13, porte-bonheur, n'ont pas per-
le temps passe vite ! se sont dit et du leur temps. Un rendez-vous au
redit les gars de la « volée 1951 » de sous-sol d'une maison de la place , de
l'Ecole normale des instituteurs de Martigny pour un apéritif des plus
Sion. réussis, un repas de luxe à l'hôtel de

Voici deux décennies, ils étaient Ravoire, une visite des chantiers du
libérés, une maturité pédagogique en nouveau barrage d'Emosson, un arrêtpoche et ils se lançaient dans la vie. surprise dans un mazot de Plan-Ceri-Cette dernière les a accaparés pendant sier, que demander de mieux pour quevingt ans, vingt ans durant lesquels ces 13 se remémorent leurs souvenirs ,
chacun a apporté ses connaissances et d'internat, échangent leurs occupations,son expérience, sans cesse croissante, parient de leur femMe, etc.à la j eunesse qui lui était confiée.

Aussi, pour bien marquer cet anni- Le. temps passait à un tel rythme, et
versaire, ils se sont retrouvés dans la chacun ayant remporté de cette- journée
ville de Martigny. Et quelles retrou- le plus beau des souvenirs, qu'il a été
vailles ! car plusieurs ne s'étaient plus dit, répété et décidé de se rencontrer '
revus depuis 20 ans, à tel point qu'il y chaque année.
en a qui se sont dit: « Bonjour Mon- L.ami Merre a déjà convoqué toutsieur »... son monde pour l'année-prochaine dansL équipe de Martigny, organisatrice, le Bas-Valais, le samedi 26 août 1972.avait bien fait les choses, et sur 17 Excëllente idée a répOIKiu chaoun etque comptait la classe 13 étaient pre- tous de  ̂

. noug gerons ésentssents, venant des différents coins du
Valais et même de Genève, à savoir : NOTRE PHOTO : Dies participants lors
MM. Francis Bourban, Basse-Nendaz ; d'une halte sur les pentes du Bel Ol-

Germain Caloz, Miège ; seau.
Guy Carrupt, Saint-Pierre-de-

Olages ; ; 
Pierre Cornut, Bouveret ;
François Formàz, Martigny ; k \„ cUaoeU_ À_ ComDOSSÎOIlMichel Fracheboure. Martienv : H ,u "»"?««_ «_ UB _ W. __ pui_._un
Jean-Marie
Roland Ga-y

LA SECURITE DES PIETONS
MARTIGNY. — Nous avons reçu la distinguer. Les seuls feux  perpen di- la circulation très dense des mois delettre suivante signée de deux abon-., cuïaires aux piétons se dirigeant vers juillet et août. Mais c'eut été du «tra-nés de la rue du Simplon : la gare se trouvent à l'angle opposé vail de singe ». En effet, on songe àprès de PKZ, trop éloignés et de biais remplacer dans oe secteur la tradition-
CONCERNE : Rue du Simplon - Mar- .pour être bien visibles. nelle peinture jaune par un « incrus-

tigny et carrefour avenue de la Gare Y .... té » de la même couleur, comme cela- rue du Léman. . Espérons que
^
ce carrefour soit enfin s.est fait au Bourg su

_ ,é carrefoupéquipe pour des routes nationales a transalpin. Ce travail doit être exé-En ce jour de la reprise scolaire, la f %tniP c en Pendant la déviation cuté par nne maison allemande spé-
rue du Simplon à Martigny n'a pas été «j * Martigny. cialisée, dont le personnel ne peut êtrerééquipée en passages piétons. La x x x mis à disposition d'un jour à l'autre.chaussée a été recouverte d'une cou- La commission de circulation pren-
che de bitume qui a fait disparaître Nous sommes allé consulter un re- dra cont la semaine prochaine avec
les passées « cloutés ». Ces travaux Présentant de 1 autorité qui admet les des représentants de l'Etat du Valais
ont été achevés le 24 juillet 1971 au récriminations de nos correspondants. pour résoudre ce problème
plus tard.

Le 2 septembre, date de la reprise
des écoles, aucun passage n'est tracé...

Espérons que les autorités commu-
nales se pressent de faire exécuter ces
travaux sur cette voie à fort  trafic et r
cela avant qu'un accident ne se vro-
duise ' Fleurs et promenade pédestre four de Fu"y-

D autre part, une lettre vous Infor- ¦ 
_^^_^____^^_^_mait le mois passé de la nécessité „T A  _ T>T^nvT-.r T ,_

d'améliorer les feux : avenue de la ^
LAR

^
NY - ~ f*8 meml>res de no-

Gare - rue du Léman. Rien n'a été î™ ,,  ̂ /"VT f™ *
eaieF,SB:\ des L'ffrttSte ttP__ltl _3

entrepris ; pendant ce temps, un en- ^nquerants de hauts sommets ; ils ai- I- «niSI» peintre
faut a été happé; cet accident n'est P180* \US1S1 1* P">menade pédestre qui M _ 7P«_» g> _ _ i _ _ l _ _ _ 7
pas le premier survenu à ce carrefour , ' l% a

f
è ,e' à ,trav

f
s Pâturages et fo- MlZeUC 3* UUSI.GZ

sans que pour autant la situation ,ne ***J s oxygéner les poumons, à exa- aynnCA
change : aux heures de grand trafic, ™mer u" tas d? merveilles de la na- eXpOSC
un agent règle la. circulation heureu- ture contenue dans la végétation. - 

l'AhUè-dAQ-TlMniVornent. Ceux du groupe Martigny ont l'ha- «l|*C «^O UIIUUJl
Il est à remarquer qu'en descendant i bitude, chaque année, d'organiser ce

l'avenue de la Gare, le piéton s'arrê- qu'on nomme «la course aux fleurs *. MARTIGNY. — Après Biarritz, Sion
tant à l'angle Lonfat ne peut plus voir Promenfade botanique instructive con- et Lausanne, l'artiste peintre marti-
le f eu  perpendiculaire, car il est gêné . .duite par des spécialistes. Elle aura gneraine Mizette Putallaz expose de-
tant à l'angle Lonfat ne peut plus voir
le feu  perpendiculaire, car il est gêné .
par le bâtiment et bien souvent par
une tenture pare-soleil. Ce même pié-
ton se trouve en face de feux  laté-
raux donc dans l'impossibilité de les

Le conseiller d'
à Sembranc

(Set). — Comme chacun le sait, le
peuple valaisan sera appelé à se pro-
noncer les 11 et 12 septembre pro-
chain sur l'acceptation ou le rejet de
la nouvelle loi sur l'UVT et les socié-
tés de développement.

: A cet efifet, il faut saluer bien haut
l'initiative de la dernière née des SD
de l'Entramont: celle de Sembrancher.
Oette dernière, malgré sa j eunesse, a

q

En ce qui concerne la rue Simplon, Quant au carrefour du Léman, on
on aurait pu marquer les passages à est aussl d'accord avec nos deux lec-
piétons immédiatement après le bitu- teur* Une signalisation lumineuse à
mage de la chaussée. En perturbant l'intention des piétons sera également

demandée à l'Etat du Valais et on
—— _^____^___^^^^___ songe à installer une potence aveo

feux centraux au trop fameux carre-

lieu dimanche 12 septembre prochain
Le départ est fixé à 9 heures à la
place Centrale. On s'inscrit à l'Office
régional du tourisme, tél. 2.10.18.

puis ie 1er septembre â l'ensemble
montagnard de l'Alpe-des-Chaux, si-
tué au-dessus de Gryon-Bex.

L'artiste présente à ses visiteurs
plus de 30 œuvres (huiles, aquarelles,
plumes, crayons) qui sont le reflet de
presque 20 ans d'expérience. En effet,
déjà en 1958, Mizette se révélait à¦ l'Atelier de Sion ; les expositions se
succédèrent ensuite donnée en an-
née, en Valais surtout, mais aussi en
Suisse, en Fran ce, à Paris , à Biarritz.

Il convient de rappeler que l'expres-
sion personnelle de l'artiste s'appuie
sur une formation elle-même élo-
quente : diplômes aux beaux-arts du
Valais et de Milan où elle présenta
successivement en 1952 et 1954 des
thèses sur le paysage en général et
f 11 *• lac «nTrpo _-r _ r . f _ -.rt _ t - . - _ 1 . .̂  .-_ ,-. J _ _  -1 0___i_ A

Retrouvailles dès 20 ans !

rem
érence d'information donnée
père » même de oe projet de
onseiller d'Etat Guy Genoud.
i plus la SD de Sembranche

pas contentée diviser les
_ Cî ¦_¦_ ¦___

¦_» 1 ___ __-. _ _ 1 _ _  _ >" _ * _ " __ _ _ ,!__ I n  n*
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LE m. D AOSTE EN Queues U6« Vers une importante liaison routière
0 Des rats d'église se sont Introduits ® Tout le monde — ou à peu près
dans la chapelle paroissiale de Ver- — connaît la Nationale 27 qui conduit
rayes et ont subtilisé une somme ds d'Aoste au col du Grand-Saint-Ber-
5.000 lires se trouvant dans le tronc. nard. Elle a maintenant une petite
C'est le curé qui s'est aperçu du vol. sœur qui relie Etroubles à Allain, sur
___r ___. _-_ _ _  _4 f r_  3 , _  *_ _ _  % _ * _ * • _ - _* nli * _ _ . 4- __. _n__ Am r_ir_ »r In niTm fvi _ i _ _ l _ _ _  _ -"3 _ _  1' _ _  i _ - OIT _ n n  1? A11TAi_* dernier a porte plainte et a avise la rive gaucne de l'Artavana. itoute
la police. panoramique entièrement goudronnée

, dont la construction est due à l'initia-
tivp de l'Assessorat aux travaux nn- _K _________¦______ ¦

# Le père de ^alpiniste Eugène Suss. biica. Le départ se trouve vers le r es-
mort tragiquement en juillet dernier taurant de la Grande-Rochère, à

• dans le massif du Mont-Blanc, a fait Etroubles. Elle s'étire j usqu'au village
aon aux guiraes ae uouimayeui a un du yacherv pour revenir sur la droite Hj '.M.J.., -: -y- Y
bivouac fixe qui devra être placé au afi„ de rej oindre Allain et la route
col Emile-Rey, entre le Pic Amédée et du Grand-Saint-Bernard en amont de
l'arête du Brouillard . Ce bivouac aura Gignod. Route du Grand-Saint-Bernard
la dimension de 1 m 90 sur 2 m 20 avec QUe i> on vojt d'en face avec son tra-
une hauteur maximum de lm.90. Le fic «xcentionnel encore en ce début du ___ &_ BL
montage débutera la semaine pro- mois de septembre. Cette liaison, a dit *fl!Jchaîne. - JJ, Robert Rollandoz, assesseur aux B

travaux publics, ne présente pas seu-
lement un intérêt panoramique et tou-

• 250 « alpini » de l'Ecole militaire rjstiqUe. Elle apporte aussi de nom -
d'Aoste ont effectué l'ascension du breux avantages à la population d'Al-
Grand-Paradis (4061 m). Partis de Val - ,_ iri „.„• „„„.„ .,:.,_- pvitor un _*_ •_ .nr. ______________ ¦___..
savaranche, les militaires étaient mu- détour lorsqu'elle doit se déplacer pour ^H
nis d'un paquetage réduit, ne portaient des raisons professionnelles dans la
pas d'armes. La proximité du parc région du Grand-Saint-Bernard,
national interdit en effet pour qui que
ce soit le port d'armes à feu. g Le président de la République ita- ^̂ m^̂ ^̂ ^m&ÊÊÊtmmmwnmlnw l̂--^

Menue, M. Joseph Saragat , a quitté An- AOSTE. — Des travaux sont actuelle- Sur le plan touristique, cette route
• La chasse en val d'Aoste s'ouvrira tagnod pour regagner Rome où l'ait- aient en cours pour réaliser une impor- qui aura une pente moyenne de 7 %
le 19 cp.ntpn .hr _. nmrhain F.n atten- tend un éni0rme travail. Avant son tante iiaiS0n routière entre les vallées présente un intérêt énorme. Au début
A,n* Jiii riP 2000 nembrods contre- départ' ^-vi-a. a convié à déjeuner de champoluc et de Gressoney. elle ne sera ouverte qu'en été. Mais on
w l _ m _  1 éhfdTen un reste M- César DuJ any et SM1 épouse ' le 

T, . _ _ . t f • ___ ? envisage déjà d'implanter dans cette
™„t Zi l.rirt W fntlXan. de Président *i Conseil régional, M. Jo- H s'agit d'une route touristique et belfe 

s
ré ion' une 

P
statk>n  ̂ te

JTnh r î JiïlL* ZJr^tSii seph Montesano et son épouse ; 
la veu- panoramique construite sur l'imtiattve d>hl 

» 
; bH . 

 ̂ ^toucher à certaines espèces d animaux ,, -y  , -„ _, . _ .t™..__„ . ,,Q i_q_ ^+. Q
.n-, __ •_.._. de l'Assessorat aux travaux oublies. ___________ _. .._ _ .___ .___ •_ ___ ______

IA «A _. ve au la-nieux m,__ u_> _.ieii vctiuu.aj ui _ ._ =- --. ----- ,- r- —----¦ tontes a Ha maintenir ouverte touteprotèges. déric chiabo,d. Cette dernière a remis _ui devra être achevée au plus tard ronnée
au président de la République le der- au printemps 1973. La question de son Notre hofjQ montre rétat des tea.

____, «_ : m™™ R_A _,„ o» „„. „„._ nier ouvraee écrit par son mari. financement a été résolue car un subs- ....,„ __&. ,_,„ Va rn-^ dlB M,1Ta,7a .W iveniy ^neney, âge ae __ , stns, uri- -«•-_ y-;-?- saraeat a été très Inté- tantiel subside est versé par l'Etat - " *~7 - '"'*~  ̂ v~
ginaire de Saint-Christophe, après M. Josepn saragat a ete très mie f  

Tacaues Delaroche
avoir purgé une peine de deux ans de ' ressé par les réalisations du Triangle itaMen. Jacques Delaroche.

prison pour vol qualifié fut envoyé de 1 Amitié. A ce su.iet, il eut un entre- La route partira de Brusson (altitude r 
à la colonie agricole de travail de Li tien *>vec M. Albert Diémoz qui lui a i338 mètres) pour arriver au col Ran- 
nosa. En septembre. 1969, il fit la nique remis l'msigne de cette institution. zoia (2i70 mètres) et redescendre sur e DOUiâlirS ? _**________ *.
à ses gardiens et retourna chez lui, _ 

T T  
_„ .. .. Gressoney-Saint-Jean (1385 mètres). J dWM ):A

vivant dans les alpages. Hier, il des- • Un groupe de 00 étudiants en pro- « Grippe! fl | ip£____ i * s *_ .__ *_ _, _,_ f„t .^ .ontif./. n_ .^ ia venance d'Italie, Suéde, Angletewe, H s'agit d un trace long de 22 kilo- ~~ B
X * ,' ,„=

e "î t ,a ^n 
"u coHet USA' Danemark, Allemagne occiden- mètres dont 7 sont actuellement réalisés _ M&UX de ÏÏ£__ \_ R

'™ e 
^H LÔ_ ^îrAc „«_ i _,^= H , taie, Hollande, Belgique et France, ont et asphaltés entre Brusson et les ha- *»*«,• lÊÊ

w* _ _ fn '_t 
P
I n„l«._ . T trnv ^i. entrepris le nettoyage dune forêt dans meaux d'Estaoul. Plus loin, une plante *&&* ff||H

_ .ns laaueuè le de. _ ^ rester _I_ .  le val d 'A>^' Près du villa  ̂
de Plan- conduit jusqu 'à l'alpage de Murazza W* «* ,aans laquene ie ae\ ra resiei a_ u_ 

de.vj My> Les {rais de l'opération son» (1934 mètres). De puissants excavateurs V̂UKraD *, 1ans encore. assumés par l'administration régionale travailent actuellement entre ce der- jËf _ ^"i • J ^•Bf^^Mpet la commune, la société de dévelop- nier et Prà Barmasch . La liaison avec _ffî_B____________ S_H ______flE___E_
% Après de gros orages, le beau temps pement. L'amélioration de cette forê t le col Ranzola sera réalisée l'an pro- H^^____-«___-____-BjMâfe_fe^HB
est revenu en val d'Aoste. Pour le présente un intérêt touristique évident chain. Ces derniers 1577 mètres coûte- CAIllilOA Vl __#*

 ̂
la couverture de la Sionne

La rue de la Dixence et la rue des
Cèdres oint été aménagées dans leurs
dimensions définitives. Malgré la créa-
tion d'un parking privé souterrain à
trois niveaux , abritant 377 places de
parc dont 300 réservées au, stationne-
ment temporaire, la municipalité et
l'Etat du Valais (pour la rue de la
Dixence) ont estimé devoir conserve*
en surface et en bordure de la chaus -
sée un certain nombre de places de
stationnement longitudinales à la ru*-
de la Dixence, à la rue du Scex et à
la place du Scex.

LA CIRCULATION
ET LA SIGNALISATION

Aucune restriction â ' la circulation
n 'a été apportée à la rue de la Di-
xence et à la rue des Cèdres. Un sens
unique est-ouest est instauré à la rue
des Cèdres et un sens de « giration >¦
correspondant au mouvement Inverse
des aiguilles d'une montre est appliqué
à la place du Scex.

Outre la signalisation ordinaire par
panneaux verti caux , balisage horizon-
tal et bornes lumineuses, deux instal-
lations optiques et automatiques seront
mises en place à la place du Midi et
à la sortie du parking sur la rue de
la Dixence.ia .uixence.

A PROPOS DU GEL D'HIVER 1970-1971 DANS LE VIGNOBLE

Réponse collective du Conseil d'Etat
M. René Arbetoy, président du groupe dommages. Mais étant donné qu'on de-

des députés démocrates chrétiens du vait renoncer à toute action de secours,
district de Sierre, Grône ; cet inventaire n'aurait pas. allégé le sort

_. __ .. ', , , . ' ' .. des vignerons sinistrés et aurait occa-
_ î - __ °J.- S ,I;Uyet' d

^
U ;-S

nî.
leSe -: *°nné des dépenses importantes auxM. Martial Barras, députe, Chemu-gnon, mmmrmea et au canton. PoOT ces mo_

Messieurs les députés, tifs, le département n'a pas j ugé utile
# _  * j-w_ _4-1* i-v»  ̂v»rtv-i _r _.» " _ _  nr\ +¦*»# _ * * * _ _ _ _ _

écrites que vous avez d entreprendre ce travail,
i dernières sessions du 4) De nombreuses vignes touchéeslyant toutes trait au par ]e gel devront être reconstituéesdegats du gel d hiver prématurément. La conséquence serai , au nom du Conseil unie demande accrue et donc une pénu-
rement 

V°US rte de Plants au Printemps 1972.
ïflte du' «.i flt>narn.rp,n+. n sera bien difficile de remédier à

dans toute leur ampleur, le Départe-
ment de l'Intérieur et de l'agriculture
entreprit des démarches auprès des
autorités fédérales pour examiner dans
quelle mesure une aide pouvait être
apportée aux vignerons lésés.

1) Le Fonds de secours pour les dom-
mages non assurables répondit le 29
juin que sa commission administrative
avait décidé de ne pas donner suite à
la requête du département. Motivant
sa décision par le fait que le dédom-
magement des dégâts du gel d'hiver
n 'est pas prévu dans les instructions
générales du Fonds. Si celui-ci est inter-
venu en 1966, c'est à titre tout à fait
exceptionnel et sans engagement pour
l'avenir.

Au surplus, la situation financière
actuelle du fonds ne lui permet abso-
lument pas d'envisager une telle action.

En outre, dans sa réponse, il relève
que les dégâts de oet hiver ne revêtent
pas un caractère catastrophique et que
la culture de la vigne a été rentable ces
dernières années, et plus particulière-
ment en 1970.

2) La décision de la Division de
l'agriculture est heureusement plus
positive en ce sens que la Confédération
accepte de subisider en 1971-1972-1973
la reconstitution des jeunes vignes
gelées, bien que les dispositions actuel-
lement en vigueur exigent que la vigne
soit cultivée durant quinze ans avant
de pouvoir bénéficier des subsides de
reconstitution.

3) Le recensement des vignes gelées
aurait, certes , apporté des nenseigne-

cet état de chose. A toute fin utile,
en date du 16 juin 1971, le Conseil d'Etat
a promulgué un arrêté concernant l'em-
ploi des plants de vigne greffés. Nous
sommes cependant sans illusion sur
l'efficacité de cette mesure, tant son
application 'rencontre de difficultés.

L'importation de plants peut, dans
une faible mesure, améliorer la situa-
tion. Nous sommes cependant réticents
dans l'attribution des permis d'impor-
tation, car les plants étrangers n'offrent
pas toujours les meilleures garanties
quant à la qualité de la sélection et à
l'authenticité.

Souhaitons simplement que les vigne-
rons auront assez de sagesse et de pa-
tience pour retarder d'une année la
reconstitution de vignes susceptibles de
fournir encore une certaine production.

En regrettant de ne pouvoir vous ap-
porter des .renseignements plus satis-
faisants sur oet objet, nous vous prions
d'agréer, Messieurs les députés, les
sentimenits de notre considération dis-
tinguée.

Le chef du Département
de l'intérieur

et de l'agriculture
Guy Genoud.

ouverte à la circulation*.:_>: JU l* 1 1*V UV _ _ »  l/ KlVHVV V

UU V A L  Al O / SION. — L'importante réalisation du
k. >P:-Y centre de l'Etoile devait aller de pair
™S-__. Ĵxyy- Y avec *e remodelage du réseau routier
.¦..„*Sfcn[| f d&-*:-yyy ï-kï/\ T-elon les directives du plan de quar-

tier homologué par le Conseil d'Etat
"" r,v_ .•,M -,-,v,-.ï.-, ,-,V,Y ,V,V , V ;,»¦ .il en séance du 18.9-1968.

Cet aménagement routier , qui se
termine ces jours-ci , a touché :

# la réfection de la rue de la Di-
xence,

Grain de sel

Bricalage...
— Certains hommes sont doués

pour le bricolage, si bien doués qu'Us
procèdent eux-mêmes à toutes les
réparations s'avérant nécessaires à
la cuisine, à la salle de bains, dans
les chambres, à la cave, etc.

— Etes-i)ous de ceux-là ?
— Fichtre non ! Du moins pas

jusqu 'à ces dernières années. Je
partai s du principe « à chacun son
métier » et, quand il me fallait  uti-
liser un marteau, je  ne réussissais,
avec cet outil , qu'à m'écraser un
doigt. .. Aitssi, partout et pour rien,
je  fai sais appel à un homme de
métier. Et le travail était exécuté
d'une manière impeccable. En ce
temps-là , pas très lointain, les maî-
tres d'état nous déléguaient facile-
ment un ouvrier spécialisé. Puis la
main-d' œuvre qualif iée se f i t  ra-
re... Et je  dus apprendre à manier
les outils. Mon Dieu , quel apprentis-
sage ! Je ne suis pas un bricoleur.
Je n'en ai ni l'âme ni l' esprit. Cepen-
dant , je  suis en train de le devenir.
J' ai commencé par la peinture : ta-
ble de cuisin-e, tabourets. Crénom !
Je mettais des couches trop épaisses.
Ça coulait . Alors , je  diluais ma pein-
ture : ça coulait davantage ! Je tra-
vaillais au soleil : ça séchait trop
vite ! J e mettais du solvant qui ne
convenait pas : ça ne séchait plus.
Quelle misère ! Que de désillu-
sions .'... Petit à petit , j' apprenais les
causes de mes erreurs et j' appliquais
les remèdes qui s'imposaient. Je
crois me débrouiller honnêtement
actuellement en ce qiti concerne les
tables , les chaises , les bu f f e t s  de
cuisine. Pour les barrières du jardin ,
ce fu t  un autre apprentissage , à
cause de la rouille. Pour en venir à
bout , il m'a fa l lu  plusieurs semaines.
Puis, au chalet , je  me suis mis à
travailler à la dispersion, à com-
prendre son emploi à l' extérieur et
à l'intérieur. J' ai confectionn é des
rayonnages , non sans peine. J' ai ap-
pris à placer des tampons dans les
murs. Tout cela en suant, en me
blessant les mains à plusieur s repri-

. ses. Au fu r  et à mesure que je me
familia risais avec un outil , mon ad-
miration envers ceux qui les ma-
niaient habilement augmentait. Je
ne me sens pas doué, mais je  me
form e comm e un âne apprend à
tourner autour d'un puits. Je finirai
bien pair en savoir autant , à tourner
sans dévier . De l'électricité , je  me
méfie encore... J e suis au stade des
secousses et des courts-circuits.
Quant à la soudure , j' ai fa i t  l'acqui-

' à souder... avec lequel ,
n'ai pas réussi à lier
quels qu'ils soient. Ça

irs , je  po usserai mes
é de la menuiserie, de
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..tout ce que FREY offre
pour les jeunes!
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%yÈ !___> 0u ce Dantalon rac® avec suJet original
V>^ œil de paon.

WKÊÈA ̂  ̂ 45% laine / 55% polyester.
Il existe en 30 grandeurs différentes !

' G r. 92 - 170. Fr. 29.- à 48,50
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Faîtes de votre voiture
une amie de la nature -

avec Supershel! Plus
Offrez-lui davantage de kilomètres et Pour un moteur réglé correctement

• '¦v des gaz d'échappement moins toxiques pour cela signifie une combustion pratiquement to-
f v̂ qu'elle préserve l'environnement. Comment? taie du carburant... d'où: plus de kilomètres.
/ k À ft|A _ _̂ La nouvelle combinaison d'additifs Des millions d'automobilistes l'ont constaté.
[ _Hn____I_f__V _̂* 

^
\ ^ans Supershell Plus permet une En outre les résidus non brûlés des gaz

\M ? ^y X^f 
\ 

combustion complète de l'essence, d'échappement (surtout lorsque le moteur
x 4_%\ ¦f*t_t_ l_

f 1 ^
es additifs nettoient tout tourne au ralenti ) sont réduits au minimum.

fJtjAA_ \Sf&* / le système d'admission. Des tests le prouvent: d'où une contribution
/^Ç^mlW  ̂ y Ils préviennent et éliminent notable à la 

lutte contre la pollution de l'air.
l̂  ^K f ^—  ̂ ^*—**v l'auto-allumage et Faites le plein de Super- 

^̂ ^̂ ^̂V,̂  ̂ ( f y*—N. les ratés, shell Plus - pour plus de kilo- PW £̂\ V  / ~*\ j  mètres et un air plus pur. Votre WR ^|f / ~~*̂ *>v*—_ voiture dira certainement: IvCUrilvl' / \ ^^*v n n  • _ _ i - Rv _>__¦__-. -___-¦_. >fl

^̂ -—-" t̂ v  ̂v 1 1  «Merci tout plein». K_ m/ Jk

l _^7 TS ir-
\AT~

La noblesse c
confère à ce salon un fini de grande classe.

Sa sobriété n'enlève rien à son confort,
mais son prix très avantageux le met à la portée de voir

pr':-;- .: ?yry - ..;«¦. .'!>?SF J _ K.w v,:.y- . . ,,-i'^»pf >?•:-¦?¦¦¦¦¦ ^ -y- "^: ŷ- r yy *- *v-y . ¦ ¦ ¦

$&» p % fçmjte d -M? étt . _ï - ftAfoit. ~ ^SWflfifoe r- r* ,, n, ,;¦ *f àM{ Mardi 7-9-71
. . _ . ". -• ¦¦ ¦ • -. - ¦ y y ' . A - : - y ¦ '¦ ¦ . ¦ ' ¦¦ - . Y \ . . _ _ . _ _ v. . _v_V : '.̂ v_v.-' .- - -  'v - . - . ,  .- ;v> . .. ' '_..;% . __._^_3 
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r™™l Décès subit de la directrice de l'Ecole ménagère de Châteauneuf
. \. A : Elle avait été accidentée en même temps que le recteur Crettol . m^mmgmm ^mÊÊmm

' t *"1»»»!*5 CHATEAUNEUF1 — Lundi soir est de- Très estimée de la direction et du consacré au service du Seigneur. B|__ ^MH|
cédée à l'hôpital de Sion la révérende personnel de l'école, en particulière Châteauneuf a bénéficié durant 13 !; _  -' _ ';-jHBFv-
sœur Jeanne Nicolet , directrice de affection auprès de ses sœurs et de ses ans du rayonnement doux et discret \"" * I^Hf

.— l'Ecole ménagère de Châteauneuf. élèves, sœur Jeanne laisse le souvenir de cett e humble et pieuse servante du iBIMl^^B.-Le 29 juillet dernier , elle avait été d'une religieuse exemplaire , d'une pé- Seigneur. WÈÊËÊÊmSî A
R___ l  fltf ni Sirop __ ____  a blessée en compagnie de deux reli- dagogue avertie et pleine d'expérience, L'influence heureuse qu'elle a exer- ¦, ,.¦
60 31 CinflIVer S Cl I a S gieuses dans l'accident qui a coûté d'une femme de haute intelligence, cée dans l'éducation et la formation ii^HBRl' ''' ' Mla vie, il y a exactement un mois, d'une bonté et d'une sensibilité très chrétienne d'innombrables jeunes filles l̂ BllIwlHPS'''

RJ Prf iny  T__ ï f in_ n  I à l'abbé Crettol. grandes, d'un effacement entièrement portera encore longtemps ses fruits. iBHli^HB^
¦ \\B\\\\\\\\\\\v_______l

^M p̂168 Jeune Chambre économique de 
Sion 

: COURS DE LECTUR E _W_h JH
¦jjjfc Dans le cadre de ses nombreuses acti- viennent constamment en arrière . Tout — le choix du moyen le plus judi- SH

SSHI vités et en vue de favoriser la formation cela allonge le temps de lecture. cieux ;
de ses membres, la Jeune Chambre éco- La méthode d'éducation visuelle pro- — l'adaptation du choix de la vitesse

¦i Bg-at nomi que de Sion organise un cours de posée dans ce cours, se fait au moyen de lecture à la difficulté du . texte.
technique de lecture du 27 septembre au d'un appareil perfectionné : le percep- Ainsi lire avec efficacité dépend non

"* 25 octobre prochain. toscope qui permet l'entraînement à la seulement de la vitesse de lecture mais
A une époque où chacun est submer- lecture tachistoscopique de textes pro- également des buts recherchés par le

gé d'informations écrites et doit lire Jetés sur un écran. Un champ de vision lecteur et du contenu du texte.
énormément, dans le cadre de sa proies- élargi permet à l'œil de réduire le nom- Parmi ces techniques, nous citons :

Hj:._ . . Yrlj^ sion ou pour sa formation , il est possi- Dre de pauses. Une vitesse de percep- La lecture sélective qui permet d'ap-
____-_--_ ^^ ble. se basant sur de nouvelles mé-tho- tion accrue diminue le temps de lecture. préhender rapidement le contenu d'un_- .______- _ _ ^ d  ̂ ^^ perfectionner sa technique de Par cette nouvelle technique et un texte.

BE lecture en accroissant , sa vitesse et son certain entraînement , il est donc possi- Le « skimming » qui traite de manière 
EE~~ J; --s.L Bps efficacité. ble de réduire le temps de perception en rapide des textes d'intérêt moyen et

La vitesse de lecture dépen d de l'acti- ^f^'t ^l à n'effectuer que le permet de sélectionner l'important. CoU.Se de l'OJ CAS Monte-RoSCI... Y ,p
 ̂

e iBLl -
ule uepeiia 

ae 
i acn- nombre de pauses indispensables a la Le « scanning» qui est consacre a la

jH 
vl e Vlsuelle- perception, de faire perdre l'habitude du recherche de renseignements précis à SION. Il est prévu une course va-

|j|- ~ ' Jjj Non éduqués , les yeux agissent sans retou r en arrière et d'éliminer toute l'aide de mots-clé. rappe' à la Dent-Blanche le dimanche
U| méthode. L'éducation visuelle permet vocalisation. La lecture exhaustive qui est lente, 12 septembre 1971. Le départ est fixé
JU 

d'acquérir un ensemble d'automatismes L'assimilation par l'œil de ces auto- " consciencieuse, systématique et apporte ie samedi 11 septembre, à 13 heures, deWm propres à accentuer la rapidité de per- matismes facilite grandement la com- compréhension et mémorisation à un ia place de la Planta. Les inscriptions5 M ¦ ception , tout en éliminant les défauts préhension du texte, la perception de niveau élevé. sont prises chez Mlle Blandine Tamini,
„„„ Y. „ - ..„ - m °us a un système pragmatique de lec- celui-ci étant quasi globale, et non plus La iecture appréciative qui permet tél. 9 68 58.SION. — Aujourd'hui M. Franz Taiana , ture. Apprendre a lire n 'impliquait jus- atomisée comme dans la lecture mot à l'organisation des idées en vue d'uneancien directeur du bureau des métiers qu'à présent que la connaissance de cer- mot. confrontation avec celle de l'auteur. . -tête ses tO ans. Dans son chalet de tains symboles qui déterminent la signi- La vitesse de lecture nécessite aussi K s>aglit ,jonc ^Uine transformationReckingen, qu 'il habite du mois de mai fication. Il s'ensuivait un très grand l'acquisition d'une technique de lecture. radicale de la manière de lire oui de- I M ___ I_ » _ ____ __ __  H„HMU
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SMj^i vités et en vue de favoriser la formation cela allonge le temps de lecture. cieux ;

de ses membres, la Jeune Chambre éco- La méthode d'éducation visuelle pro- — l'adaptation du choix de la vitesse
¦1 Bg-at nomi que de Sion organise un cours de posée dans ce cours, se fait au moyen de lecture à la difficulté du . texte.

technique de lecture du 27 septembre au d'un appareil perfectionné : le percep- Ainsi lire avec efficacité dépend non
"* 25 octobre prochain. toscope qui permet l'entraînement à la seulement de la vitesse de lecture mais

A une époque où chacun est submer- lecture tachistoscopique de textes pro- également des buts recherchés par le
gé d'informations écrites et doit lire Jetés sur un écran. Un champ de vision lecteur et du contenu du texte.
énormément, dans le cadre de sa proies- élargi permet à l'œil de réduire le nom- Parmi ces techniques, nous citons :

Hj:._ . . Yrlj^ sion ou pour sa formation , il est possi- Dre de pauses. Une vitesse de percep- La lecture sélective qui permet d'ap-
____-_--_ ^^ ble. se basant sur de nouvelles mé-tho- tion accrue diminue le temps de lecture. préhender rapidement le contenu d'un
Y-yyy ~—_ des, de perfectionner sa technique de Par cette nouvelle technique et un texte.

BE lecture en accroissant , sa vitesse et son certain entraînement, il est donc possi- Le « skimming » qui traite de manière 
spsi efficacité. ble de réduire le temps de perception en rapide des textes d'intérêt moyen et

La vitesse de lecture dépen d de l'acti- ^Sf '̂t ^il à n'effectuer que le permet de sélectionner l'important. CoU.Se de _ 0J CAS Monte-RoSCI... Y .pr^ 
ue 

ie<- i-uie uepen a 
ae 

i acn- nombre de pauses indispensables a la Le « scanning» qui est consacre a la
_____ _ _! vl e Vlsuelle- perception, de faire perdre l'habitude du recherche de renseignements précis à SION. Il est prévu une course va-

lp-r~ " Jjj Non éduqués , les yeux agissent sans retou r en arrière et d'éliminer toute l'aide de mots-clé. rappe' à la Dent-Blanche le dimanche
U| méthode. L'éducation visuelle permet vocalisation. La lecture exhaustive qui est lente, 12 septembre 1971. Le départ est fixé
JU 

d'acquérir un ensemble d'automatismes L'assimilation par l'œil de ces auto- " consciencieuse, systématique et apporte ie samedi 11 septembre, à 13 heures, de
Hj ! propres à accentuer la rapidité de per- matismes facilite grandement la com- compréhension et mémorisation à un ia place de la Planta. Les inscriptions5 M ¦ ception , tout en éliminant les défauts préhension du texte, la perception de niveau élevé. sont prises chez Mlle Blandine Tamini,

„„„ Y. „ - ..„ - m °us a un système pragmatique de lec- celui-ci étant quasi globale, et non plus La iecture appréciative qui permet tél. 9 68 58.SION. — Aujourd'hui M. Franz Taiana , ture. Apprendre a lire n 'impliquait jus- atomisée comme dans la lecture mot à l'organisation des idées en vue d'uneancien directeur du bureau des métiers qu'à présent que la connaissance de cer- mot. confrontation avec celle de l'auteur. . -tête ses tO ans. Dans son chalet de tains symboles qui déterminent la signi- La vitesse de lecture nécessite aussi K s>aglit ,jonc ^Uine transformationReckingen, qu 'il habite du mois de mai fication. Il s'ensuivait un très grand l'acquisition d'une technique de lecture. radicale de la manière de lire oui de- I M ___ I_ » _ ____ __ __  _ . _ _ _ _ __ !__à la fin du mois d'octobre, il consacre nombre de pauses de l'œil sur chaque Lire avec efficacité consiste à dégager ^T habitude de r^>_ 5Tou _ Ll de ^0 ISUlîeSS .. rU rClle
son temps à divers travaux, à la lecture, ligne et l'habitude de lire syllabe par d'un texte les éléments utiles grâce à £a "°n indlsoensable _..:~»»et a la cueillette des champignons. syllabe ou mot par mot. De ce fait , nom- une organisation systématique qui im- * iu-i_peii-__ ._ §USS3f_
Notre journal lui souhaite une excel- bre de gens vocalisent encore mentale- plique • Ce cours' donne a Sion par 1 institu t .
lente santé et lui donne rendez-vous au ment ou même murmurent. D'autres peu - une " détermination préalable et pré- ™or de Genève s'adresse en particu- " J 

a 
f .Mff^r^?7 septembre 1972 ! sûrs de leur perception de lecture re- cise du but • lier aux membres des professions libéra- et paysans s assemblaient en lia pie-percepuon ae lecture re cise du but , .

 ̂
aux cadres teohniques et ^aaner- mie™ conférence de jeunesse rurale.

— , oiaux des entreprises, aux employés des Depuis, le mouvement de la jeunesse
administrations, etc. rurale a subi sur le Plan national bien

T h q i H i 1/ changements; un seul persiste: la

le cheval de bataille de la Fédération des sociétés locales phFf i^Brl^hè J$S^_H___ t_ __TJ!bre prochain. a_s es.t ^^^ ,jes tâches prinoipales desTous renseignements ou documente- organisations de la jeunesse rurale et

S A  RFPARTITinN lïPQ l f _ T __ Q f ŷ^ ŷ !̂  -=*"--s-" ssrE. M n C r Hn 1111U11 II C d LU Uo r Ma' a™"™ : u  ̂x 'sAss^mt, **_ >?*;¦_ .
Jeune Chambre économique, case pos- cuper des problèmes de formation des

taie 222, 1951 Sion. cadres.
SION. — La Fédération des sociétés lo- des jeunes gens, l'Amicale des Fribour- J'ai déduit, 'pour ma part qu 'hormis lacales a tenu, vendredi sou., à la salle geois de Sion et environs, le chœur Pro répartition des lotos, la Fédération des de là Matze, son assemblée annuelle. Le Arte. sociétés locales n'a pas d'autres centres : 
président des présidents. M. Alexandre d'intérêtThéier, a dirigé les débats. Les sociétés UN TIRAGE AU SORT —gé— ft M_L __&¦ «* L, r G\

Comme les années précédentes ! oette Afin de ne pas prolonger inutilement LOTOS 1971-1972 l l l l  rdVlj ïoGl IG L l l d_ J h_ _ G_ J  .
séance a été très animée. L'unique pôle les débats ,et pour ne pas défavoriser ... «_ ! ¦ < __ 

«*WI I I I I I W I I  * %i M w Vl Wi UUV V l i M M  _ # _#W V ¦
d'attraotion a été effectivement la ré- une société plus qu'unie autre, sur pro- p; £? sept- Sfu u-?i physique
partition des lotos pour la saison 1971- position de M. Gaston Granges, les so- " o ^ Si.U b™ard. ,-„-,_ - ̂  

,,— , - „ ,-¦ —--,, nw— 11972. ciétés ont tiré au sort, afin de détermi- 5; 2 oct - Chœua- cathédrale KL. ^T llTlj
Pourtant l'ordre du iour comportait ner dans quel ordre les sociétés des ?" _ ocf " Chœur de Champsec _¦_____»*t_ !__BPourtant l'ordre du jour comportait ner dans quel ordre les sociétés des "¦ 6 ocl- cnœur ae Champsec

9 points. Mais à quoi bon discuter d'au- groupes I et II choisissaient les dates "' ,? oc;' R ^ f nT68

absente personne ne pouvait donner _, .., .,- . 5," y ' oct - Patients militaires ¦__fe£ :_a__--h4Y :. r^_^____l__> _r._ ^_____ _-_iï-_!
connaissance de oes comptes. Durant ces délibérations, je me suis D. li oct. Cyclophile sédunois |̂ «ff &#rgy.flg "' -v3 /̂ ^______posé maints pourquoi ? S. 30 oct. Bon Accueil flT'J fc- ^Ç.Y^^g -rmy^ - ™- !_ \ ir £̂̂ 9_JÊ
ENFONCER Q J'ai été grandement étonné de cons- D. 31 oct. Tiers-Ordre I" y  :'' W"^> ~ ^ ĵ^gMsji M4 .Hiyf^̂ d ^pr Ŝ ^

fefc

^^^^^^DES PORTES OUVERTES tater que la plupart des sociétés dites S. 6 nov. Mânnerverein - .fJ^S__^^Ki ^SILL^SJ« privilégiées » (ces sociétés ont la date D. 7 nov. Ames vaillantes :^^-M. Théier multiplie ses circulaires à de leur loto fixée avant cette assem- S. 13 nov. Foyer pour tous - Ja A f _toutes les sociétés de la fédération. Il se blée) ne soient pas représentées. D. 14 nov . Centre missionnaire '̂ ¦SHIfait l'intermédiaire entre les membres 0 j 'ai été encore plus étonné de cons- S. 20 nov. Schola *̂  "HHJ Ŵ kA ĴÊÊ£__%WSm __^__f____B P

Mais comme les années précédentes , la voulait prendre la charge d'organiser la D. 28 nov . Jeunesse Loisirs ^^ THPY_^1 ̂ t_a,
Î^^Pff ptt-_--W l__ia____t " \ |.fédération reçoit une communication qui prochaine fête interparoissiale qui se S. 4 déc. Mutterverein .„_'_ ^Ŵ ^^y^-

fixe les groupes I, II et III avec la liste tiendra au printemps 1972, aucune main D. 5 déc. Inalp :̂ ^___^^a "̂ ^ '̂ 8*J M
des sociétés qui ont la priorité quant au ne s-est levée. M. 8 déc. Enfants handicapés """- "' _
choix des dates. Il est virai que des membres ont de- s - n déc. Harmonie ________ __ .- .. - — - - -  _ ___, ;;; ; - "

Il y aurait pourtant lieu de revoir la mandé u.n complément d'information et D. 12 déc. MPF -
formule utilisée jusqu a ce jour . de précMon Mais rélan mailifesté au. S. 18 déc. Pouponnière -̂ =======̂ ===- 1
NOUVEAUX MEMBRES paravant pour le loto ne s'est pas repré- ?¦ 1? dec. Sport handicap - . ~: y__—my r, - ' r I J I Q
DE LA FEDERATION sente. rj f- 26 dec. Chasseurs

Le président a été invite à adresser D. 2 janv. Cible de Sion
Les sociétés ou groupements ci-après une circulaire à chaque société, avec le S. 8 janv. ĵ

10

™16 sédunoise SION. — Les écoles ont commencé. Des culquer certaines règles c'est bien de se
sont venus grossir les rangs de la fédé- cahier des charges pour la dite organi- S. 15 janv. Olub cynophile milliers d'élèves se déplacent quatre rendre sur place, ce que le personnel
ration , à savoir : le FC Châteauneuf , le sation. Combien de réponses lui seront D. 16 janv. Don Bosco fois par j our_ Ils donnent à la cité une enseignant ne manque pas de faire.
Olub de pétanque quatre saisons, l'Ordre retournées ? Je ne fais aucune supposi- S. 22 janv. Olub des nageurs animation toute particulière. Il est bon aussi de rappeler à tous les
de Saint-Théodule, l'Union chrétienne tion... D. 23 janv. Ski-club Toutefois, avec l'intense trafic routier automobilistes de redoubler de pru-
p:̂ ^„--t^_...f ,,.-̂ ,_^-_.r .TC- .,,-r;-,̂ -I.,,;-, - --r -p -i-r i .-y- -^—____________¦___ ¦ n  ̂

P"™- ïrfs 
In

ya»ldes des problèmes se posent pour les tout deruce at pourquoi pas de patience. Pré-D. 30 janv. Foyer jeunes fuies petits. Le meilleur moyen de. leur in- venir vaut toujours mieux que guérir.S. ,. fev. FC Châteauneuf
1 -"- — D. 6 fév. Saint-Raphaël . . u. o iev. s_ "ii --__ apnae_ ^________________

S. 12 fév. Chœur Saint-Théodule -_-_-____-_----------_________________________________________ ¦
D. 13 fév. Chœur de dames

D 2_ fïvv I Ŝfentde Paua Parti démocrate chrétien de Sion
S. 26 fév. Ligue antituberculose

s 2I Srs ^hœ^lacré-cœu, Jeudi » septembre 1971
S." 11 S Eclairtutf" 20 H. 30, ItCfH li© Itt M'CltZ
D. 12 mars Fémina-Club

D. I! mars' Union "eunes gens A S S E l f l B L E E  G E N E R iS. 25 mars Mânnerchor r*M mmt*>*tW mm a w u m t w  mmmm wm _M ¦__ a _ ___i _i ma
T _  OC .— _,.. ™ I"1_T J IK nÔln«~ . .A  <__m?_. _-_ + T _ _ ^ii*- _ ^ J _ . _ -_>_ > i _ t - î r _ v > î i _  _i 1 iv ¦

I.
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Alfa Romeo 1750

Kadett 69, luxe, On cherche
2 modèles àchoix un garçon
Cadette 68, 69, p0ur laver la vaisselle.
70 et 71,
5 modèles Nourri, logé. Bons gains. Entrée
à choix. tout de suite.

Coupé Rallye 69 Offres : hôtel de l'Aigle, Villeneuve,
50 000 km tél. (021) 6010 04.

Coupé Kadett, ...
67, 48 000 km J°U c

u
a,e

cherche pour le 1er octobre
Coupé Kadett,
64,70000 km gentille sommelière

22-124 serveur(se)

' ' ¦¦" - ' ¦ A ' ¦ A

_^^v ____ F ___ _H_ SB
::|; |_ OPEL_ || H____I £?lj

Nouvelle force La grande capacité du coffre (63o litres).
Les Kadett ont été dotées de moteurs Et le programme dé sécurité Opel,

plus puissants. Le nouveau moteur S de Opel Kadett — là voiture — est en
1,2 litre développe 68 CV. En se j ouant. vente en plusieurs versions. Egalement avec
Et le moteur de 1,1 litre en donne 57. la boîte GM entièrement automatique à

Les Kadett sont donc désormais encore 3 rapports. Avec z ou 4 portes, en version
plus sportives et encore plus agiles. Et Coupé ou en CarAVan. Ou en Rallye
accélèrent encore mieux. Cela augmente la (68 ou 103 CV). D'ailleurs, les nouveauxaccélèrent encore mieux. Cela augmente la (68 ou 103 CV). D'ailleurs, les nouveaux
sécurité. _^__df____ l^ 

modèles sont en 
avance sur la 

législation
Vertus inchangées: *éSg

#liÉfe suf l'épuration des gaz d'échappement.
Le confort Opel. 

j ^ ^ ^ ^ ^ ^k -  °Pel est dans la coutrse-

La construction robuste. IliH^^â^^i^^^^^i

Opel Kadett. Cest'lcT voiture.
(plus-que jamais)vr ' * ' : . MoCanti-Erickson KAN 629/72 D»

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 21414,Avenches J.-P. D-lvorne 75 1263, Begnlns Garage du Jura 66 14 58, Bienne
Auto-Besch 41 55 66, Merz a Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestlc 2 84 84, Château-d'Œx, Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage
Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, .Extension
Autos SA 3211 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01,
Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 3311 44, La Neuveville Ga-
rage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 6612 06, Rolle Garage WuHod 7517 25, Slon Garage de l'Ouesl 2 81 41, Tramelan Garage Alouette
97 50 40, Les Verrières Garage-carrosserie tranco-suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60.
et nos distributeurs locaux à: Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Belfaux 4512 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 4613 96, Bremblens 71 19 69, Bussigny
891166, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 5611 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 9150, Courtepin 341214, Le Crêt 8 54 29, Dombresson
53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 6810 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève, 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel-
Servet 46 0817, 9, route des Jeunes 42 50 46, 9, bd d'Yvoy- 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, pi.
du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 2610, Mézlères 9312 45, Montana 7 23 69, Morges 7126 48, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont
5311 87 Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 516 66, Renens 34 01 94,
La Rippe 6712 55, Romont 52 22 87, Savigny 9711 55, Soyhières 321136, Ste-Crorx 626 76, St-lmler 41 36 44, St-Maurice 363 90, Vallorbe 831335,
Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras-sur-Sierre 5 26 16.

Vos annonces : 3 71 11
A vendre par administration communale ¦ ¦

camion FORD-THAM ES lÉTpn éfQfîfà
équipé d'une grue HIAB WU_=J_I ILLiliJnmllL_l

basculant, tout terrain, trains de pneus hiver et été. Constructions métalliques démontables FAURE en acier
l'industrie et le chantier. Nombreuses possibilités. Avec o

Prix avantageux. _ Montage rapide.

Opel Admirai 66, berline
très propre, ra-
dio, modèle 1970, octobre 1970, bleue

métallisée, environ 29 000 km. Cein-
Opel Kapitân jures sécurité. Voiture comme neuve.
65, 2 modèles
à choix. Tél. (027) 2 92 28 bureau,

(027) 513 76 privé.
Opel Blitz ponté 36-30055
bâché, 3 m. em- •
pattement , 1965
très bon état. A vendre de parti- A vendre

culier une
Rekord 1900 S CQHIiOn
69. 4 portes Ford-Caprî H_ nt _rhpldeux modèles lg6g 160Q XL . au_ neiHSCnei

tomatique, gris mé- tonnage 8,300, 1963._ , . .„„„ , tallisé - 22 000 km.Rekord 1900 L
67, 4 portes S'adresser : Tél. (027) 2 25 30.
80 000 km tél. (027) 2 06 50. 36-301323

Caravan 1700 0g|gg $ &-
2 modèles tîÊPMNI ^S »t&F_!H-Ô  ̂ .
à choix.

Simca 1501 « S » de confiance, débutante ou étran-
70, station wa- gère acceptée (18 ans). Bons soins
gon, 57 000 km. assurés. (Machine à laver les ver-

res).
VW 1600 TL 67,
63 000 km. S'adresser au café du Lion d'Or,

1915 Grugnay-Chamoson, tél. (027)
Austin 1100, 8 71 83. Fermé le lundi.
1966, 55 000 km. 36-30056

Fiat 850, 1965, - . "! " " "
80 000 km demande pour fin septembre

vw 1500, es, serveuse
84 000 km,

Offre au café-restaurant du Marché,
VW 1200, 65, Ro,le- Tél - (°21) 75 1754 le matin de
82 000 km ' 8 heures à 10 heures.

22-312007
Pour bricoleur: — _̂________________
Citroën Azam 6 Nous cherchons

Land-Rover Bon gain. Horaire de 8 heures. Lo-
équipée et gement indépendant.

rei_0rî|Ue A8bl Faire offres ou prendre rendez-vous
basculant 3 côtés. au tél. (024) 2 49 70.
Très peu roulé. 22-15267
12 500 fran es. , 

R. MASSON Taverne du Château de Chillon
Fauvette 76 Veytaux-Montreux, cherche
1012 Lausanne

m (021) I0S24 sommelière
connaissant les deux services. Pla-
ce à l'année. Nourrie, logée, congés

S réguliers. Bons gains.

Téléphonez au (021) 61 26 41.
36-29843

On demande pour début octobre

Fi8l|$_ : _#&_ ( _ t. !» V'.^St'  ̂
¦ f y f f lf M  Mardi 7-9-71

_ . . _ _ _ _ . . _ •_ _ . . . _ _ _ •: •;•»: _ _ . . . . _ _ _ . . . . _ . •_ _ _ . _ . . . . % .. _ _ •_ _ . _ _ _ _ . _ . _ ^ v. .

. I A vendre d'occasion

® 
petit tracteur
Ferguson diesel

27 CV, 3800 francs

£3 s. Pe«« "-««leur
1820 Ferguson essence
Montreux 27 cv- 2000 francs

Véhicules expertisés.
Service de vente Té, (027) 280 70 et 2 4810, le soir.
CITY-GARAGE 36-2860
rue de la Paix _> _.....___..̂ ___ _̂^.......______________

tél. 61 22 46 A vendre

Drd Corsair GT (.*_[. . eH.!

Lu» cara. pâtissier-confiseur
ille, 62.

Confiserie Baumgartner, Sier/e, tél.

PRISE (°27) 51251-
PHI&6 36-29998

EXPERTISE _
,omrr akl Dessinateur
CREDIT GM

en béton arme
cherche place intéressante. Libre
le 1er octobre.

Ecrire sous chiffre PC 312075 à
Publicitas SA, 1002 Lausanne.

Bar à café « Le Boum »
Demander MM. Plaine 26, 1400 Yverdon
Loutan °

U cherche, pour entrée à convenir
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_ *__ £- ____ __:<__ •:£_ "_*: C'EST MANPOWER'LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER
3ii*ï! ._30liV-"I*. i" TEMPORAIRE C'EST MANPfiB___a_5«iBAyAI_ TEMPORAIRE 'CES

D

:..:.... ::.:..:.:::.:^̂  yyyyyyyy:y:y-yyy. MANPOWER LE TRAVâi**^  ̂ "̂«̂ r MANPOWER LE TR
*l£__ftÔ|'::_ _ki_ __ LE TRAVAIL TEMPO*  ̂ ^*%E TRAVAIL TEMPO
SRJIWr^liA^SiOP .;.;: On cherche C'EST MA NPOV^ >^

ST MANPOWER,-........... >......... TEMPORAI- ™*""""-""———"-—"——"-̂ _"-"»IR_ CES
— " " ! MANPOW1 JT X ER LE TR

a

_ LE TRAVA /  \ L TEMPO
.¦*f£-\ _¦___ ¦ BR C'EST MA r . .NPOWER

¦ ¦fl _(_1_ _IMI_ _ _II u ÏÏ$Ê .Secrétaires 6ELfH
UU TlP Un "0n m^Q°n ?EE£/ Sténodactylos Wfl
^_F ^_P _____ B MAN PCI * ILE'TF.

^ LE TRI Si vous êtes libres pour une période IEMPO
cherche ___ _r S__?Jj plus ou moins longue FiXëS*Çj  ̂

TEMPCJ r I C ES
H H1 _-__. _<_. ________ __ _____ _»___. JL _____ LE TR/I MANPOWER vous attend à #EMPOConseiller de Vente plusieurs carreleurs là — ¦-- ¦- & g

j% B C'EST MA 
 ̂

36-4664 J ,NP0WERpour Convenience lix. ^/ iisĤ TEMPOR/ ^»S_ 
^ *jr ,|RE C.ES

Tél. (027) 818 66. HT 1 ^ __« ulT*̂  TT. ' - - .
— ¦ LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPO
£,4  ̂tffc tfW 36-29865 C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER

UUU ' Ouvrières Jeune ê
, . _ , __ __ , _ . _ ¦ _. A l _ ayant fait deux ar

emploi rationnel de produits alimentaires modernes dans 
cherchées cour la cueillette d'école commercl.

la restauration collective) 0n chercha D0Ur tout de suite _ cnercnees pour a Çueii ene 
cherche Diace

pour la visite de nos clients gros consommateurs les plus °n CherChe p0Ur t0Ut de SUlt* des pommes région Fully - Martigny 'ean
c
i
,™

u
P'a|

i
e
0|

divers (hôpitaux, cantines, hôtels, restaurants, etc., etc.) _ du 15 septembre au 15 octobre en- dans bureau a SIOI

en Valais. VATllI ûllOAC! yiron Travail agréable (pas d echel- FaIre offre écrite
VCI1QC11S CS 

les)" 5 ,ranCS d9 ' heUre' sous chiffre

(emploi rationnel de produits alimentaires modernes dans 
cherchées cour la cueillette °"école commercia-

le restauration collective) 0n chercha Dour tout de suite _ cnercnees pour a Çueii ene 
cherche Diace

pour la visite de nos clients gros consommateurs les plus °n CherChe p0Ur t0Ut de SUlt* des pommes région Fully - Martigny 'e °™îu
p'a|*

divers (hôpitaux, cantines, hôtels, restaurants, etc., etc.) , du 15 septembre au 15 octobre en- dans bureau a sion.

en Valais. VATllI ûllOAC! yiron Travail agréable (pas d echel- FaIre offre écrite
VenlleUSeS J "V franCS ^ ?£& , Pu-

= ss ŝsrs' n̂te, vendeuses auxiliaires Deux hommes b̂ ĵ ^— l'expérience dans la gastronomie (par exemple chef Tl_IIU_.___. _A_ UllAlllUll VJ sont engagés pour conduire le trac- 
de cuisine), tour rt charger les caisses a la D_me ^^— êtes une personnalité assurée, F 

, rvff res _ nmonino.
— bilingue (de préférence mais pas condition) et __ .._«__________________________ ___¦_______ Tél. (026) 5 33 76 heures des repas. f IW.JITJ L mWi— appréciez un travail indépendant, 36-29962 apres-midl.
vous avez alors la chance réelle d'occuper un poste inté- ^^^^_  ̂ r ¦ « A I*ressant dans notre team de représentants. W ^̂ k_^^^V?___ __

_^^^^___l 
I- 

e 
u '•«

I ¦ Zm7.m 1 ____ l__Pw ™M I La brasserie du Cardinal sous chiffre
Nous demandons beaucoup — mais vous offrons égale- Ift. X_______r ,__. -__r J I I _^K\ .V^LSrj] cherche pour son dépôt de 

SION P _ 36-301326 a Fu-
ment des conditions très intéressantes : _____I_.__MB^^^^M___^_________B______É__ __________ I blicitas, 1951 Sion.
— fixe élevé, BU liri ËITIDiOVé — indemnité de frais, MARTIGNY , . P » On cherche pour le
— voiture à disposition, jjg hllKAnin 1er octobre
— caisse de retraite *IW ¦* _»._ _»*¦!#
— et d'autres prestations sociales d'avant-garde. 36-3000 _ , _ , . ' ., . , mnrîama
Une introduction approfondie dans votre futur travail vous ' Entrée tout de 8ulte ou à convenir. COITCierge
„__  _,, . ,_,«_ —m^^^^— -̂mmm—m—^^^^^— -̂—.^——^— POUr petit mmOUfa 6est garantie. Nous désiron9 . £  ̂ Apparte.
Adressez votre offre à Haco SA, 3073 Gilmllgen (BE) Fabrique de pierres artificielles en Argo- ~ e

"lt?J S_ r̂tmlf! PĤ mS" T6"* 
£ 3 pièCSS à

ou téléphonez au (031) 52 00 61, Interne 337. vie cherche merclal ou certificat d employé disposition.
de commerce, de confiance.

 ̂,1-,, ^̂  ̂ _^^ __ ^_ Ecrire sous chiffre

UHAfl Ĵ l_ cimentier et aide-manœuvre î Sment ^̂ °ÛH___ __ll _i ~" semaine de 5 i°urs ou tél. (027) 252 35.
1 UUU ^H r̂  NoU3 vous offrons bon sal .̂ horaire " CaiSSe de penSi°n 

SH *SM TBm9m̂**gr -«»- régulier , ambiance de travail aqréable et __ r _ f l _ H _ B _______H__DH_i¦— —— -^— -—' ¦̂ -' — «̂  régulier, amDiance ae xravan agreaDie et mwmmmam*******.
_ — prestations modernes (avec caisse de re- Les offres avec curriculum vitae, WiJihlMilHjW

^̂ ^̂  ̂
traite). photo, certificats et références sont ^nl̂ B5H|— — Entrée tout de suite ou à convenir. à adresser à : ¦&____________¦¦____¦___¦_¦-_____!

brasserie du Cardinal , dépôt de Sion,
_M. PHTT TP*. S A rue Saint-Guérin 11.1950 Slon. A vendre
UPS ftuiiir» a. A. L69 cand|dat9 8on{ priés d9 B-annon^r _ 
""
N ÂLA*1*?»™5;2429 à Annonce* »ul««« On demande bonne Ulte salle

£_yi cherche pour son siège de Zurich et pour « ASSA », 5001 Aarau. à manger

 ̂
entrée immédiate 

ou 
à convenir I , ¦ — g^lLJ 

SerV©lïSe comprenant un
__^_^__-_____^__=_-____«___________________.̂ .___,_____, vaisselier novar

radio-électricien
spécialiste télévision

pour ses ateliers de réparations

Nous offrons :
— place stable
— semaine de 5 jours
— caisse de pension
— cantine
Cette place offre une très bonne possibilité
d'apprendre l'allemand.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à :
PHILIPS S. A., département du personnel
1146 GLAND
Tél. (022) 64 21 21.

22-1057

ceci
n'intéresse que les femmes

__H_1CRE__Z_______H
votre propre affaire I

• Tout ce que vous avez à faire est de travailler selon I
les conseils que nous vous donnons.
• Vos gains seront à la mesure exacte de votre activité I
et peuvent être très importants.
Un téléphone ou une brève lettre suffit pour recevoir, I
sans engagement, notre documentation: faites-le dès I
aujourd'hui, nous ne pouvons accepter que très peu de I
candidates par district.

aide-livreur - manœuvre
Date d'entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres à : Vaudroz Frères, primeurs,
vins, eaux minérales, en gros, 1854 Leysln,
tél. (025) 626 26.

Votre journal : le Nouvelliste
Etude d'avocat à Slon cherche

UNE SECRETAIRE
de langue française, habile dactylographe

Offres écrites à Emile Taugwalder, avocat,
Slon, 14, av. du Midi. 36-29979

Etes-vous un technicien en bâtiment ?

\ Poste de

 ̂ CONSEILLER
J«W TECHNIQUE en
W W VALAIS

B ***B *m _¦__¦
Una nrnnrla .tA_ .__.-__i _tM.Q «__ Atnhll* Wanul* I

plus particulièrement à technlc
dat de formation équivalente co
la branche.
Envoyer brève lettre manuscrit

Tél. (021) 510950. une table
22-250-2638 V aveo 2 rallonge»

__^_——__——^—— et 4 chaises.

_ __ . .h__.r_ .i___ . Le tout pour0n cherch» 695 francs.

sommelière ™. (027)2.425.
Débutante acceptée. A vendre

d'occasionEntrée Immédiate ou à convenir.
Bon salaire assuré. Vie de famille, pressoirs

et tonneaux
Offre au café de la Poste, ÎV?** 

COnte"
1875 Morgins, tél. (025) 8 31 22. nance'

_ R ? .RR4 s'adresser à36-29864 Ar)dré Vergères
————————¦——— Conthey-PIace

Dame de confiance Té'- (027) 8£J8i8
serait engagée chez monsieur seul « VBnfirBà Montreux, pour tenue de ménage.
Indiquer âge et prétentions. téléviseurs
Faire offre sous chiffre PU 28895 à d'oCCOSIOnPublicitas, 1002 Lausanne. grands e, peWs

î ^^^_^___^^^_^^^______ écrans.
Service de répara*

On engagerait tion.. . Ainsi que mobiliers
1 machiniste pour en ,ous w*-

pelle hydraulique J^TSÏÏ-
Débutant serait accepté. Charrat

sur rendez-vous.
Tél. (025) 2 18 48 ou 2 29 09 Tél. (026) 5 3235

36-29968 36-4601

Atelier de la construction métallique de la
plaine du Rhône cherche pour date à
convenir,
serrurier qualifié, s'Intéressant à la place
de

contremaître
Nous demandons un candidat dynamique,



Martini bianco
l'aimableMartini extra dry

___ . _ l'austère

Martini rosso
le chaleureux

.<-* .. . .
v.
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? _ _
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journée pour nos malades
IORAMA .
«¦_¦_ __¦ _________¦_¦___¦

.wS_V «-» v. *n__ ._ _ i v. y., iwiï:j
IwïSlSw ^.ë-

::?:ï:-i VEN'THONE — L'association des boran- gamsatron en était revenu à la N-obile
Sl:SI .%V. J^:&&$_] card iers de Lourdes organisait diman- et Louable Contrée, que préside M.
y y ïf y y j Ï K*!̂ ,  ̂ ir**my:!yyrlWÊ che, a Planige, une journée des mala- Michel Rion. Quelque cent cinquante

des du district. Cette année — la malades et une centaine d'aocompa-
deuxième de la série — le tour d'or- gnants s'étaient donné rendez-vous

dans la forêt ombragée de Planige.

Tjflj ___» 
^
IB;jr •Y^gr '" - au révérend doyen Mayor , celui des

T^3BB-
^

.Ti%.te___,, j|_ll S " autorités religieuses. Tous tes malades
y~~ J 3̂B 5tf_L__ l nnl   ̂ particulièrement gâtés par les

. - _ YY. ,-?§̂ a__MÉ â organisateurs qui déplorent toutefois
g^-_ Ya _T _ ï ï f?  WyM ¦___.- A -e manque de brancardiers. En effet,¦

-
¦-; - -y- W sur les 140 congrégations, seules douze

¦P - la journé e s'est quand même bien dé-

— - - SE _____ __ , __... . __ . ^„«, NOTRE PHOTO: le comité durant la
aa,-_J=jjfa3iiF _ _yjj 3m__^Ê j  mise aux enchères.

Vers une grande
SIERRE . — Comme nous l'avions an-
noncé, en celte fin de semaine se dérou-
leront à Sierre les festivités du jume-
lage.

A cette occasion, plusieurs manifesta-
tions ont été mises sur pied et, notam-
ment une soirée sierroise exceptionnelle .

Celle-ci se déroulera vendredi soir dès
20 h. 30, dans les jardins de l'hôtel de
ville.

Au programme : un spectacle de bal-
let et un cabaret du jumelage.

La première partie de la soirée sera
consacrée à la danse, avec la présen-
tation du « Valais de cœur ». Ce ballet
est monté par Cilette Faust et sa troupe ,
su. de s textes de l'écrivain valaisan
Pierrette Micheloud , qui seront dits par
M. Walter Schœchli .

Rappelons que ce spectacle avait déjà
été monté il y a trqis ans, à Sierre , par
l'académie de danse, de Cilette Faust.
Il sera joué par 25 danseuses et 4 dan-
seurs, avec, dans les rôles principaux ,
Mlle Monique Mûnger et M . Philippe
Ariettaz.

Six tableaux dif férents représente-
ront, pour les invités des villes jume-
lées, le Valais, dans ses plus agréables
atours.

En deuxième partie , la joyeus e équip e
du Grenier de Borzuat présentera le
« Cabaret du jumelage ».

Présenter l'équipe du Grenier de Bor-
zuat serait certainement lui faire un
affront  impardonnable, tant les Sierrois
sont connus... et appréciés. Mais nous
relèverons tout de même les noms de
ces acteurs et actrices bénévoles qui
mettront — en chansons — les villes
jumelles à l'heure sierroise. Nous re-
trouverons ainsi Mme Marion Salamin ,
Mlles Christiane et Cilette Faust , ainsi
que MM . Pierre -Franzetti, Frid o Dayer ,
Jean-Daniel Crettaz et René-Pierre
Antille. Ils seront accompagnés, pour ^
la circonstance, d'une troupe des Ciîlet- Vendredi une soirée
A » _ ..__.7._. 'tes' Girls. quer !

NvH doute que les rires ne fusent en
cette soirée de vendredi, sachant en
outre que les textes originaux de ce
cabaret sont dus au talent de notre
sympathique Cilette.

NOTRE PHOTO : les
interprètes du « Valois
Monique Miinger et M
taz.

à ne pas man-

Emgé.
deua; p rincipaux
de cœur » : Mlle
Philippe Arlet-

Mise sur pied du calendrier des manifestations

ORO-TE. —i Jeudi soir, les présidente des l'administration communale afin que —
sociétés de lia commune de Grône se dans la mesure de ses moyens — elle
réunissaient au café d!u Commerce, afin verse une subvention aux sociétés loca-
die mettre sur pied le calendrier des les. Cette subvention serait Ha bienvenue
manifestations prévues pour l'année à et permettrait à moult sociétés de se
venir. trouver quelque peu plus à l'aise, finan-

ce comité, présidé par M. Marco Brut- edèrement parlant.
tin ,député, fut fondé en 1962. E. groupe Lorsque ies dates définitives du ca-
les 14 sociétés de la commune et permet lendirier des manifestations auront été
aux responsables de ces sociétés de pré- retenues, nous publierons ce calendrier,
voir la répartition de leurs diverses ma-
nifestations dans le cours de l'année, NOTRE PHOTO : lors de cette réunion
cela sans que les dates se chevauchent. des présidents des sociétés locales, nous

Outre le calendrier, ce comité a pris reconnaissons, à droite de la photo,
la décision de faire une demande à M. Marco Bruttin, président du comité.

IÏÏH

«L'AUDACIEUSE » A CONQUIS LA VALLEE

sorti
_a il.

Montana-Crans: vitrine
et coffre fracturés

BUTIN : 30 000 FRANCS

soirée sierroise

CRANS — Dans la nuit de samedi à brisée, des montres pour une valeur
dimanche, un important vol a été de 18 700 francs ont été emportées,
commis dans un établissement de Le fric-frac a été commis vrai-
Crans, l'hôtel Beau-Séjour. semblablement aux alentours de 2

Le patron de cet établissement, heures 30 du matin. En effet , à cette
M, Loretan,, a été réveillé diman- heure, une personne résidant à l'hô-
che matin, aux environs de 5 heu- tel a entendu un moteur de voiture
res, par un employé, qui Vint l'a- tourner durant un certain temps,
vertir de l'effraction. alors qu'une autre personne, habi-

En effet , un safe servant de cof- tant dans les alentours, aurait vu
fre-foit avait été fracturé, ainsi démarrer un véhicule de couleur
qu'une vitrine contenant des mon- foncée.
tres, propriété de la bij outerie La police de sûreté a ouvert une
Aeschlimann. enquête qui s'avère ardue.

Du safe, de l'argent pour une Précisons que les valeurs comme
somme de 11000 francs a été volé, les montres volées sont assurées.
en billets de diverses monnaies Les lésés seront ainsi intégralement
suisses et étrangères. De la vitrine remboursés.

¦ f ¦
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LES APPORTS DE TOMATES REGRESSENT I m "̂™̂

Importantes réserves de poires William s
Abricots Pommes

29.8.71 1.260 29.519
30.8.71 236 56.823
31.8.71 783 29.141 179.867 261.002 5.209
1.9.71 2.195 25.739 203.882 257.142 9.785
2.9.71 130 67.635 225.915 238.061 7.267
3.9.71 269 18.533 70.675 161.718 9.239
4.9.71 — 1.854 46.267 33.797 2.773

Rattrapage 14.450

Total 4.873 229.244 963.266 1.388.767 44.270

Report 10.887.489 1.576.635 2.922.256 4.557.529 830.010

Expéditions
an 4.9.71 10.892.362 1.805.879 3.885.522 5.946.296 874.280

La vente des pommes Gravenstein est toujours lente ; celle des poires Wil-
liam's est plus rapide mais les réserves sont importantes. Les cultures de tomates
ont souffert des dernières pluies qui ont fendillé de nombreux fruits. La récor.e
en sera sérieusement diminuée. Les apports de la production commencent à
régresser.

||§||§ BRE; y- NOILE CONTRéE «• VAL D'A^̂ |||;||;;;Y

UN SPORTIF SE MARIE

SIERRE. — Samedi, un sportif sierrois bien connu convolait en justes noces, à
l'église de Sainte-Croix.

En e f f e t , M. Jean-Claude Locher, le talentueux jou eur du HC Sierre, épousai t
Mlle Danielle Perruchoud , f i l le  d'André .

A la sortie de la messe de mariage, de nombreux hockeyeurs sierrois étaient
venus attendre les nouveaux mariés pour les saluer à leur manière.

Le NF félicite les deux jeunes époux et leur souhaite de longues années de
bonheur et de prospérité.

NOTRE PHOTO : les deux jeunes époux à la sortie de la cérémonie nuptiale.

__*_____ ._« _ _ _ . _ r _ . _ _ - r »  l'nnl nntnnuln I 'vca uuiiaca i uiai eiupui ie :

MONTANA-CRANS — Ce sont en effet
des dames, qui ont remporté la coupe,
trophée du 2e Tournoi international de
curling de Crans-Montana, celui-ci
s'est déroulé durant ce week-end, sur
la patinoire d'Ycoor, à Montana.

Face à sept équipes venant de Zer-
matt, Champéry, Genève, Lausanne et
Crans, les curlers de la formation fé-
minine de Montana l'ont emporté de
haute lutte,

Elles ont ainsi fait mentir le dicton
«pierre qui roule, etc.». Quant à nous,
loin de leur jeter... la pierre, 'c'est avec
plaisir que nous leur disons bravo !

Poires Tomates Choux-fl.
59.583 163.342 2.612
162.627 273.705 7.385

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

EN SOUVENIR DE

Théophile CHAPELAY

__

Madame
Ernestine LUY

Madame
A#IAI __ nonce

wiwij i_ww-nw____w«i____ i w m ¦¦ i

née REVAZ
sa famille remercie sincèrement toutes
les personnes qui se sont associées à
sa peine, par leur présence, leurs dons
de messes et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial au révérend curé

et l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf

Profondément touchée par les nom- ont j _ douleur de fadre part du décès debreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignés
lors de son grand deuil et dans l'im- (f* ,-_-__ ¦_¦ ¦* !_<____ ____ _____ _______ _», _____ B _ft ifll _____!" TTpossibilité de répondre à tous , la famille îlfjrïl ï il G (O S I  il C El I L *  i. t l

Monsieur .' ,, . .,; . , . ! .
P 'Il CAVI07 directrice de I école ménagère

prie toutes les personnes qui l'ont en- décédée à l'hôpital de Sion, fortifiée par les sacrements de l'Eglise, à l'âge d«
tourée par leur présence, leurs dons 72 ans et dans la 50e année de sa profession religieuse,
de messes, leurs envois de fleurs de
trouver ici l'expression de sa vive re- L'ensevelissement aura lieu à la maison mère de Menaingen, le jeudi 9 sep-
connaissance, tembre 1971 à 10 h. 30.

Elle remercie spécialement l'aumô- «̂ __________________________________________________________________¦
nier et le personnel de la clinique aM^mmm*m*w*****̂m̂ ^mmmmm************************ mm***************************M
Sainte-Claire, le révérend curé de Vis-
S?ie' ^n^01.1",8601.. 6 d! Samit-Jean, la Madame Martine REGAMEY, à Lausanne ;classe 1892 et le village de Pinsec. Monsieur et Madame Paul RÉGAMEY-MOGEON, à Lausanne ;

Pinsec septembre 1971 Monsieur et Madame Paul REGAMEY-JACCARD et leurs enfants, Olivier, Carine

t
Très touchée par les témoignages de

sympathie qui lui ont été adressés lors
de son deuil, la famille de

Monsieur
Pierre DUC

de Louis

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes, l'ont entourée dans sa
peine. Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance.

Chermignon, septembre 1971.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

et Nathalie, à Sion ;
Madame Marie MOGEON, à Montheron ;
Monsieur et Madame Charles MOGEON-VANEY et leurs enfants, à Cugy et Lau-

sanne ;"Madame et Monsieur Paul GRINGET-MOGEON et leurs enfants, à Montheron i
Madame Juliette BAUD-MOGEON, à Epalinges ;
Monsieur et Madame René MOGEON-BOVEY et leur fils, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André MOGEON-ANDEREGGEN, à Lausanne, et leur fille,

à Epalinges ;
Madame Madeleine CEVEY-GORGERAT et famille, à Lausanne ;

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

Monsieur Charles REGAMEY
leur très cher papa, fils, frère, beau-frère, petit-fils, neveu, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé accidentellement à leur tendre affection, le 4 septembre
.1971, dans sa 38e année.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mercredi 8 septembre 1971.

Culte à l'église de Bellevaux, à 15 h. 30.

Honneurs à 16 heures.

Domioile mortuaire : chapelle de Saint-Roch.

Domicile de la famille : route A.-Fauquex 9 bis, Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Son soleil se coucha avant la f in du
jour.

t
Dans l'impossibilité de répondre individuellement à tous les messages de

sympathie et à toutes les marques de réconfort qui lui ont été prodiguées, la

t
Dans l'impossibilité de répondre individuellement à tous les messages de

sympathie et à toutes les marques de réconfort qui lui ont été prodiguées, la
famille de

Monsieur Henri DÉFAYES
prie toutes les personnes qui ont pris part à son affliction de croire à l'expression
de sa reconnaissance émue.

Leytron, septembre 1971.

t
SOUVENIR

Le Foyer.

Jules CRETTAZ-CRETTAZ

i célébrée à 1'

Madame veuve
Trudi RUDAZ

à Montana

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa peine par
leur présence, envois de couronnes, dons
de messes et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial aux révérends curés
de Montana et de Chalais ; aux doc-
teurs Barras, Bohny et Heims; à la
Rde soeur Eugénie et à Mlle Pavre
ainsi qu'au personnel du SanaVal ; à
M. Antonioli, président des vétérans
gymnastes du Valais, aux sociétés de
gymnastique de Chalais et de Chippis,
à ses contemporains et à la société
de chant de Chalais.

Montana, septembre 1971.

reconnaissance.
personnel de

:teur Waser, à

roui
l'ont



NAUTE ROMANDE — C'est aveo c.
regret, que les membres de la com-
munauté catholique romande de
Brigue ont appris dimanche soir,
que leur conducteur spirituel était
appelé à remplir d'autres missions
et de ce fait, était contraint de
prendre congé de ses ouailles haut-
valaisannes, dont il avait charge
d'âmes depuis longtemps. Dès le
premier octobre prochain, il sera
remplacé par le révérend père Mo-
deste Vesin, de retour de missions, ,
et desservant du couvent des capu- (
cins de Brigue. La communauté se i
fait un devoir de remercier sincè- i
rement le père Jean-Paul, pour tout i
ce qu'il a fait pour elle et lui sou- i
haiter de nombreux succès encore i
dans sa prochaine Vigne du Sei- i
gneur. Elle formule aussi les meil-
leurs vœux à l'adresse de son suc-
cesseur. '

_____ ___ *iu_p ^W_^P  ̂ ^^Mfcs__ >

ROSSI-à base ___W_W
d'un excellent mélange ,̂ y|§§ ifF

NAUTE ROMANDE — C'est aveo ce
regret, que les membres de la com-
munauté catholique romande de
Brigue ont appris dimanche soir,
que leur conducteur spirituel était
appelé à remplir d'autres missions
et de ce fait, était contraint de
prendre congé de ses ouailles haut-
valaisannes, dont il avait charge
d'âmes depuis longtemps. Dès le
premier octobre prochain, il sera
remplacé par le révérend père Mo-
deste Vesin, de retour de missions, i
et desservant du couvent des capu- i
cins de Brigue. La communauté se Ifait un devoir de remercier sincè- Irement le père Jean-Paul, pour tout (
ce qu'il a fait pour elle et lui sou- j
haiter de nombreux succès encore j
dans sa prochaine Vigne du Sei- j
gneur. Elle formule aussi les meil-
leurs vœux à l'adresse de son suc-
cesseur. '

_____ ___ *iu_p ^W_^P  ̂ ^^Mfcs__ > I

d'un excellent mélange .̂ SË _W
soigneusement cn0'sies-iÈ^K̂ ^ï̂  '
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QUELLE CHALEUR : Le Lœtschan-
tal bénéficie aussi d'une tempéra-
ture estivale presque extraordinaire
pour la saison. Pireuve en sont les
grenadiers du Bon Dieu assistant,
dimanche dernier, à un office reli-
gieux célébré en plein air, qui omit
vraiment «vu de l'air» sous le so-
leil de plomb et dams leur tenue
vestimentaire plutôt recommandée
pour des climats sibériens. A ce
propos, notons que certains soldats
furent contraints de quitter lia cé-
rémonie avant qu'ils ne tombent
d'inanition.
UNE NOUVELLE JOURNEE
FRUCTUEUSE A METTRE SUR LE
COMPTE DU TOURISME — A la
suite de la fête centrale des étu-
diaants suisses, qui s'est tenue à
Brigue au cours de ce dernier week
end, la capitale haut-valaisanne a
de nouveau- connu dimanche une de
ces fructueuses journées à mettre
sur le compte du tourisme. On y
notait en effet une affluence telle
qu'à certaines heures de la journée,
la cité se sentait bien à l'étroit pour
recevoir tant de visiteurs auxquels,
il faut encore ajoute r les tradition-
nels promeneurs de fin de semaine.

L'OGA A FERME SES PORTES —
En raison de l'abondance de la ma-
tière, il nous a été impossible, hier,
de relater la ïerrnstuire de la foire-
exposition haut - valaisanne. Elle
s'est effectivement déroulée diman-
che soir et dans une ambiance aussi
bonne que cette manifestation avait
connue loirs de soin ouverture. No-
tons encore que l'OGA 71 enregistre .
un nouveau record en -oe qui con-
cerne le nombre des visiteurs éva-
lués à 25 000 unités.
LE REVEREND PERE JEAN-PAUL
A PRIS CONGE DE LA COMMU-
NAUTE ROMANDE — C'est aveo
regret, que les membres de la com-

- se sont estompés, la réunion des étu-
diants suisses est terminée. L'anima-
tion qui a régné dans Brigue au cours
du dernier week-end s'est propagée
hier dans le village des glaciers, où se
sont rendus de nombreux participants,
pour mettre un point final à leur ras-
semblement. Ils y furent reçus aux
sons de la vieille fanfare de l'endroit

et salués par- les notables de la loca-
lité.

Nous gardons de ces journées un
souvenir empreint de sympathie et
nous portons dès aujourd'hui notre
esipoir sur la jeunesse montante.

NOTRE PHOTO , : le directeur de
l'Office diu tourisme salue les parti-
cipants sur la place du village.

selliers leaeraux JOUHVUI _i vun moos u-vani ies a.i_n.r-v-s ICUCI-MCM _S»I CBOIIVCB,
ont profité de leur passage dans le alors que les initiateurs ont eu la pos-
Haut-Valais pour survoler le Petit- sibilité d'en faire autant dans le cou-
Cervin et Feekopf , sommets sur les- rant de la même journée ,
quels on a projeté la construction d'un
téléphérique. NOTRE PHOTO: on distingue M.

On sait que ces projets sont parti- von Moos salué à son arrivée à Saas-
oulièrement contestés dans certains mi- Fee par le président de la commune,
lieux de Suisse alémanique notamment. M. Benjamin Bumann.

Prolongement de la galerie de protection

KIPPEL — S'il eat un passage routier
particulièrement dangereux en hiver,
c'est bien celui qui se trouve à l'entrée
du village de Kipipel. C'est en effet
là que la «Golmbachlawine» a déjà
maintes fois eu l'occasion de se mani-
fester en venant encombrer la chaus-
sée sur plusieurs mètres de longueur.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
une première galerie de protection y
a été érigée. Il semble toutefois que
cet ouvrage ne remplit pas entière-

ment le rôle que l'on attendait de lui
puisque la saison dernière déjà , cons-
tatation a été faite que la furie blan-
che s'était tracé un nouveau passage
pour venir s'abattre précisément de-
vant l'entrée de la galerie. C'est pour
cette raison que des travaux sont ac-
tuellement entrepris afin de prolonger
cette dernière en' direction du village
de Kippel.

NOTRE PHOTO: Une vue des tra-
vaux actuellement en cours.

à nos abonnes
CONCERNE : changement d'adresse.

Le montant de 2 francs
gements d'adresse concerne
journaux.
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« Nouvelliste et
Feuille d'Avis

dans le massif du
UNE PREMIERE

ZERMATT — Pour la première fois le point culminant de la pointe Gni-
dans l'histoire de l'alpinisme du mas- fetti.
sif du Mont-Rose, une femme a réussi -r - j  Français — ainsi' dé-l'exploit de franchir la terrible paroi nom
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conduisant au sommet de la pointe mière fois par les deux alpinistes fran-Gmfetti située a 4559 mètres d alti- 
 ̂ j  £ j j SLgald_ et Lucien Devistude en suivant la «voie des Français», A „„„«.«+,,= „„ „„„„,,,, He alun- etconsidérée comme la plus longue des de ^ht^armi ?™s dS^dS
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s'agit de Mme Franca Zani, une 
^

P
ule Sscendus l îToaSÏ ïEÏalpiniste notoire de Domodossola. Elle „ -î? reaescenaus a Ja oaD-ane ivuar

était- accompagnécdans cette ascension ^erittu. 
ou 

i s ont passe la nuit
^
avant

par le guide Ntoo Vanini de Baceno. Jfa^
egagnfir 

le 
f°nd 

d€ la 
Wllee' ^

Le couple est discrètement parti ven- '
dredi soir pour atteindre, au cours de Us . ont déclaré que les principaux
la même nuit, la cabane Zamboni. obstacles rencontrés dans l'ascension
Entre samedi et dimanche, il a pair furent les mauvaises conditions de la
contre bivouaqué sur le glacier à 4000 glace. Us affirment que c'est la raison
mètres d'altitude. Puis, dans le courant pour laquelle ils sont restés plus de
de la journée de dimanche, il atteignait 40 heures dans la paroi.

V Coup i*ceiÊ sur
ET POURTANT...

Les sondages d'opinions effectués
journellement pour .le compte de la
TV me donneront sans doute raison :
ce lundi soir n'aura pas retenu de .
nombreux téléspectateurs devant
leur petit écran. De fait , le program-
me n'était guère alléchant : Fanfre-
luche, un documentaire canadien, un
autre documentaire sur Ceylan et
une reprise intitulée « Jean-Roc).
Coignet », Se et avant-dernier épi-
sode.

Je ne crois pas que cette dernière
reprise para-historique aura attiré
beaucoup de monde. Pas plu s d'ail-
leurs que « Carrefour » qui, au len-
demain d'un week-end pourtant
chasrgê en événements locaux, se
complaît à traiter quelques polémi-
ques qui n'en méritent pas tant.

J' avoue m'être assis avec une mor-
ne résignation devant mon petit
écran. Et pourtant... Pourtant la TV
me surprit en bien. Après quelques
excellentes scènes signées par la
Fanfreluche canadienne, « Du Sa-
guenay au lac Saint-Jean» nous
gratifia de fort  belles images assai-
sonnées d'un commentaire soigné au
savoureux accent espagnol.

Enfin , pour l'essentiel de la soirée,
l'émission de Paul Siegrist, « Tous
les pays du monde » nous valut une
parfaite visite à l'île de Ceylan grâce
à Louis et Claudine Panassié ré-
pondant aux questions de Catherine
Charbon qui accompagna sur le pla-
teau Alexandre Burger et un spé-
cialiste des religions du Ceylan.

FEMININE
Mont-Rose

te petit écran
Cinq ou six séquences — d'un f i lm

durant de fait une heure et demie
— nous permirent de nous faire une
claire idée de cette île aux problè-
mes multiples. Les Panassié ewrent
le bonheur de commenter for t  habi-
lement un sujet qu'ils connaissent
parfaiteme nt. L'alternance des sé-
quences avec les interviewes fut
habile et fort  intéressante. Même
dans le studio les hommes de der-
rière la caméra travaillèrent avec un
goût remarquable: cameramen et
régisseur sont à féliciter. A tel point
que je n'hésiterai pa s à relever que
le petit écran nous fournit, hier soir,
au moins une bonne émission, en
cette époque où, semble-t-il , boule-
vard Carl-Vogt, on n'en est pas
encore à la « rentrée ».

Mais , comme dit initialement, ce
programm e n'aura guère eu de suc-
cès auprès des téléspectateurs.
« Ceylan mérite pourtant une large
audition. C'est une émission « cultu-
relle » par excellence (pour autant
que o; qualificatif ait encore de la
signification pour certains). Je suis
persuadé que les personnes qui ont
commencé à regarder ce f i lm l'au-
ront apprécié jusqu 'au bout. Mais
voilà. ! il n'y avait rien pou r « accro-
cher » tous ceux pour qui un docu-
mentaire est nécessairement en-
nuyeux. Dans de pareilles condi-
tions, il ne faut p as s'étonner que
le téléspectateur ne reçoive que
parcimonieusem ent le peu de î . •ai-
ment bien que nous o f f r e  la TV
romande par ses propre s moyens.

N. Lagger.

Une préparation contre les hémorroïdes
Calme les douleurs — Combat les hémorroïdes

Des recherchés scientifiques entrepri- quement à l'effet curatif de la préparation,
ses aux Etats-Unis ont permis d'élaborer Ce nouveau médicament est en vente
une préparation d'une grande efficac ité comme onguent (inclus applicateur) sous
contre les hémorroïdes. Dans de nom- la dénomination de Sperti R Prépara-
breux cas faits sous contrôle médical, une tion H* contre les hémorroïdes. Egale-
amélioration très frappante a été constatée ment sous forme de suppositoires. De-
Les douleurs ont été calmées instantané- mandez-le aujourd'hui à votre pharma-
ment. De plus, les tissus dilatés se sont cien ou droguiste. Dans la plupart des cas

. nettement resserrés. Parmi les cas contre- il est possible d'obtenir au bout de 2 ou
lés, il y en avait même avec des hémor- 4 jours déjà non seulement un soulage-
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LES PREOCCUPATIONS DE NOTRE INDUSTRIE HORLOGERE

Nos exportations sont en baisse depuis le mois d'avril F
M

tares firent une
et s'accrochèrent
mont, au bas d'i
de l'intersection

m m. m

bUl CD i » i. _s__Ll.lt w___vt v ivivii.v _/ _ _ « _ _ ¦.i» v*w

et s'accrochèrent à la sortie de R o-
BŒJRNE, — Sur rinlttaMve de la — notamment la surtaxa do 10 "/o sur remédier ont été attentivement exa- général sur les tarifs douanier» et le mont, au bas d'un virage situé près
Chambre suisse die l'horlogerie, les les importations aux Etats-Unis — ont minés, comme d'ailleurs les effets de commerce (GATT) — sera abolie le de l'Intersection d'une route de dé-
canseMers d'Etat chefs des Départe- pour effet de renchérir très sensible- la réévaluation , de la flottaison du plus rapidement possible. tournement. La voiture venant de
ments de l'industrie et du commerce ment le prix des produits suisses sui dollar et des mesures décrétées récem- « Première du genre depuis de nom- Romont était conduite par un habl-
ctas cantons horlogers ont rencontré, les marchés extérieurs. ment à Washington. breuses années, déclare un commun!- tant de Châtillon (Broyé) alors que
le 6 septembre, à Berne, les présidents De son côté, M. C. M. Wittwer, di- iMinir»™ ^u^ P*11

* P
ar la Chambre suisse de celle qui venait en sens Inverse

et responsables des principales orga- recteur général de la Chambre, a il- ™«^Y|SJ nmipin? l'horlogerie, cette rencontre « au som- l'était par une demoiselle de Lusel.
nisations de l'industrie horlogère. Dix lustré, à l'aide de statistiques précises, ETAIT DEJA DIFFICILE met _ a  ̂particulièrement construc- Gravement atteinte, la conductrice
cantons étaient représentés, à savoir les problèmes qui se posent à l'indus- Celles cl touchent d'autant plus tive- EIl€ a surtout donné la posslbi- fut . conduite à l'hôpital de Billens
ceux de Genève, Vaud, Neuchâtel, , trie horlogère sur de nombreux mar- ^horlogerie aue le marché américain Mté aux représentants des cantons de où elle devait décéder des suites
Berne, Soleure, Argovie, Bâle-Campa- chés. Elle se heurte à une concur- . . mon,tre souffrait dé-ià d'un cer- prendre la température des milieux oe ses blessures. Il s'agit de Mlle
gne, Fribourg, Valais et Tessin. rence étrangère en pleine expansion, taln m™Xe II faut donc espérer en horlogers et de s'informer de façon Joriane Page, d'Orsonnens (Fr), âgée

Dans un exposé introductif M Blai- dont; la production a augmente de articuJlfer que la mrtaxe américaine complète ' sur les problèmes auxquels de 19 ans.
se Clerc, conseiller aux Etats et pré- 28,8 Vo au cours des cinq dernières an- g j  0/ 

« j importations - qui se trouve confrontée l'industrie hor- 
stdent de la Chambre suisse de l'hor- nées, et dont la vocation exportatrice contraire à la lettre de l'accord logère ». logerie, a relevé quelles sont les pre- s'affirme de plus en plus. E a egaie-
occupations actuelles de l'industrie ment mis en évidence qu'après la -
horlogère face au développement de phase de croissance modérée de ces fl'inflation , nui p n l . r . _ . . p  u-n p K_ .i .c ç:p rlprniprf. .  annpp. Ipç pvnort.ntinnH - - - ____. '____.¦__¦_ _. _. . ______ ___» ¦_ ____. _ .._ . ____. ____. ____. ¦___. ____. __¦____ . ¦ _r a ,H ii.u-neL i: a __» ,_ --¦ __; _»¦ ___ _p ife.KA .p. ___. >¦ i. _r
constante des coûts de production et suisses de montres et de mouvements
affecte la capacité de concurrence des sont en baisse depuis le mois d'avril.
secteurs économiques orientés vers Les résultats du deuxième trimestre
l'exportation, au nombre desquels de l'année en cours ont été inférieurs
l'horlogerie figure en bon rang puis- de 3,7% (volume) à ceux de la période
qu'elle exporte le 97 % de sa produc- correspondante de 1970. Les livraisons
tion. La situation est d'autant plus aux Etats-Unis ont même diminué de
difficile que la réévaluation du franc 17,2 Vo au cours des trois mois en.
suisse, la détérioration- du système cause.
monétaire International et les récente? Les causes et les consiéiquences de
mesures prises par le président Nixon l'inflation, ainsi que les moyens d'y

UNE ©ARE DE TRIAGE TROP BRUYANTE
MORGES — Inaugurée en mai dernier, tation ne répond pas aotueûlecment aux
la gare de triage de Denges-Lausanne normes de la législation fédérale sur
(2500 wagons triés et 70 trains de mar- le bruit. Par moments, les bruits sont
chandises formés chaque jour sur 65 intolérables et dépassent largement ce
km de voies couvrant 70 hectares) in- qui peut être imposé à la population
dispose la populatioon voisine par le comme conséquence normale du trafic
bruit nocturne. Une réunion des muni- ferroviaire, L'obligation faite à la Con-
cipalttés de Denges, Echandens, Lonay fédération , par le nouvel article cons-
ert Préverenges est prévue pour dis- titutiloranel sur la protection de l'en-
cuter les moyens d'une Intervention vironnement, de combattre le bruiit, im-
oommune. plique des devoirs accrus dans i'exem-

DN>_es et déjà, le conseil communal pie qu'elle doit être la première à don-
de Loniay a voté à l'intention des che- ner.
mims de fer fédéraux une -résolution dé- Fort de cette base constitutionnelle,
plorant les conséquences désastreuses le conseil communal de Lonay prie ins-
d*. l'exploitation de la gare de triage tammenrt les CFF de hâter la réalisa-
ble Denges pouir le repos noctarn» des tlono de toutes les mesures propres à
habitants. H relève qua cette exploi- améttdarer la situation actuelle.

IMS psMmlira m « itoumc uicinaïc » uimacca en piciu
GENEVE. — La 60e assemblée générale dîn e, notre pays utilise maintenant des travaux préparatoires pour la nou-
de l'Association suisse pour l'aménage- l'ensemble des possibilités qu'il avait à velle loi fédérale SUT la protection des
ment des eaux s'est tenue à la fin de - sa disposition en matière d'énergie eaux contre la pollution,
la semaine dernière à Chamonix (Hau- hydro-éleotrique. En ce qui concerne l'hydrographie
te-Savoie) sous la présidence de M. Le rapport aannuel de l'association, qui nationale, le rapport souligne que l'amé-
Wiily Rohneir, conseiller aux Etats passe en revue tous les problèmes tou- nagement du réseau de stations de me-
sa.int-gaDlois, et en présence de l'alpi- cha_v à l'hydrographie suisse rencon- sures a été complété , l'effort portant
niste Maurice Herzog, député-maire de très au cours de l'année écoulée, note surtout sur les Installations enregis-
Chamonix. Elle a réuni 210 participants, que celle-ci a été marquée par le début trant les températures de l'eau. Il con-
domt les représentants de sociétés éta1 an- des travaux de la commission extra- vien^ 

6n effet d'étudier le problème
gères intéressées à l'aménagement des parlementaire constituée fin 1969 et qUe posent, pour nos cours d'eau, les
eaux. chargée d'élaborer le projet d'article apports caloriques provenant des cen-

Dans son exposé présidentiel, M. constitutionnel sur l'économie hydrau- traies thermiques, des centrales nucléai-
Rohner a souligné le fait qu'avec l'achè- lique. Sur le plan législatif encore, le res et de déversement d'eaux usées,
vement des complexes hydro-électri- rapport mentionne que l'association a ménagères et industrielles.
ques de l'Hongrin-Léman et de l'Enga- été amenée à donner son avis au cours Concernant l'assainissement des cours

____________________ d'eau et l'épuration des eaux usées, le—_"—"~ ——— progrès n'a pas été plus rapide que

L u  
m g | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I l'année précédente, et il demeure dnsuf-

Qlfl û Ql IV ÛVnlniTdTinflO CI fTnnniQC fisan,t dans certains cantons , encore
dlUC dllA D À U l U l l d ll U I I O  djil 11. UlU _> très en retard En général, le pei sonnel
M,MW MM#* V_ #%f *iv i%M _> iwaaw ««£)¦ -w «-«--* des offices de proteotion n'est pas assez

nombreux pour surveàller comme il lenombreux pour surveàller comme il le
BERNE. — La commission du Conseil sèment®, la commission a visité dans le faudrait l'exécution des normes fédéra-
national chargée d'examiner le message canton de Berne, avant ses délibéra- les, surtout pour les installations de
du Conseil fédéral et le projet de loi tions, une fromagerie et deux exploita- citernes renfermant des liquides qui
sur les crédits d'investissements dans tions agricoles. peuvent mettre l'eau en danger.
l'agriculture et l'aide aux exploitations . , . .. .  Y . ... ... .. .-.
paysannes a siégé à Berne sous la pré- r ________________ ____________________________________ —_-_-_-----_-___—*----——=—==«-=
eidenice de M. A. Schuler (Zurich) et

seiller fédéral , et J.-Cl." Piot, directeur 0©UX dl Dl 11 IS 10S SUB SS©S
de la division de -l̂ agriculture. ¦

Le projet prévoit notamment la pro- %#! rf% 4»_ _¦*__ ___ __? __7 _l B D ÎL_I /" _» B _ 4  4"-. ï-t i __ l Wm _f^longation jusqu 'au 31 octobre 1987 de V!UlllT1€r£_ > U il I ¥ H U I I  t O I CI i B l_»
la période de mise en œuvre des cré-
dits d'Investissements, que la loi en
vigueur limite au 31 octobre 1974. E. CHAMONIX — L'accident s'est produit C'est son corps qui fut retrouvé et
tend en outre à élargir les possibilités en fin d'après-midi. Une reconnaissan- transporté à Courmayeur peu avant
d'affectation, pour permettre à chaque ce aérienne fut immédiatement effeo- midi.
requérant de se constituer au plus tôt tuée, qui devait le confirmer. Mais Ce matin les recherches reprendrontune reserve de crédit. Le Conseil des u étaitt rop tard, pour que les se- aveo le concours de chiens d'avalan-_ _ v - _u i. _ UJILUUI _ uo uuiciia u avaitui-

p.Tlf. TVTnîc pi .pc  n'nnf _ . .__ .  naît «-ant i- ! .-Etats a en principe approuvé ce projet
lors de la session de juin.

L'entrée en matière n'a pas été com-
battue. Lors de la discussion des arti-
les, la commission a adopté pour l'es-
sentiel les propositions du Conseil des

vmmvi A.,̂ vmAU ^**wo __,__ . uni* l(H. i»VU \A\J VUO>U'
__ * _ rTaTirmi.ii*uu*.ne ici .iidieui qui it_ .gi_.ctLi> en alti-

tude le danger d'avalanche était trop__.« _ _ » _ , _ ¦

»""»i lunvt'ii, un I_ I J V I I U I I_ I I I\_I I | I  uc giavt
avait balayé la paroi qui se trouvait e-fi _ rfinr_| .  HIHé -
sur le glacier de la Brenva. ÔU "OnqUIll lW

¥ .a #»___ ! nnn a ri o CAAHIIM r. n IT •_ > i i _- _ _ _ .  . a. _ JATELS rS- _ _ p )  T , _ )  Pf .n_ ir_  _ 11 _ _  __ TinH+imic

Plus de 14 000 demandes

poursuivre les voleurs mais reçut une
balle de revolver tirée par les fuyards.
La police suisse et italienne entreprit
immédiatement des recherches et nar-

d'asile depuis 1968 !
BERNE — On apprend de source au- 159 sont encore pendantes. Pour ee qui
torisée au Palais fédéral que du début concerne le solde, U s'agit de réfugiés
Janvier & la fin août de cette année, qui ont finalement quitté notre pays,
750 étrangers au total ont demandé à ou qui ont retiré leur demande,
bénéficier de l'asile dans notre Depuis l'invasion de la Tchécos-
pays. La plus grande partie d'entre eux lovaqule par les forces du Pacte de Yar-
vienne des pays du bloo communiste, sovie, en août 1968, jusqu'à fin août
Selon les dispositions légales en vi- de cette aannée, 14 215 demandes d'asile
gueur, la Suisse admet comme réfugiés ont été satisfaites. Le nombre des ré-
les étrangers qui rendent vraisemblable fugiés qui en bénéficie dans no-
qu'ils se trouvent menacés dans lenr tre pays s'élève actuellement & 35 000
vie ou leur intégrité corporelle, pour environ,
des motifs politiques, religieux ou ana- 
l_ ~l t_ -11i_.il _ _ 1 * _ _ _  1 _ _.• _ _• -n n -WIM _t '_ _ _ *_ rt-î n n __.__ • 1 Amlogues, aans leur pays a origine ou le
pays de leur dernière résidence, et qui m .n'ont, pour se soustraire à cette me- VOl CI 1110111 0̂ 166 !nace, d'autre possibilité que de se ré-
fugier en Suisse. Sur les 750 demandes |fn MAICÇA
d'asile, 521 ont été acceptées, 48 re- " MIWOJC

fusées (dans la plupart des cas parce T TT_ < _ _ . _ »  T I .__ .__ . , ,
que les réfugiés en question ont été ac- lVGAN2 ~ 

*
a 'oca"té ^ssinolse de

cueillis entfe temps dans un Etat tiers), Fornasette, près de la frontière ita-
lienne, a été le théâtre dimanche &

________________ ____________________ 
midi d'un vol & main armée qui a rap-
porté 200 000 lires (environ 1300 francs)

. . . .  . _ à ses auteurs.
M Q IC! 9 S& U __ _ ___ S fd un individu s'est présenté dans un
,. i_. «i i • magasin et a demandé au vendeur

POHCe iieSJC'ilClteBOlSe une importante quantité de cigarettes.
iTi_ .Tf. _i » ™» T .A ¦ . A - A Les deus: hommes se rendirent dansNEUCHATEL. - Le législatif commu- le dépôt où se trouvaient déjà deuxnal de Neuchâtell s est longuement oc- autres bandits. Là, les trois malfaiteursoupé lundi soir du malaise qui règne attaquèrent le vendeur et le ligotèrentdepuis quelques jours au sein de la avant de prendre la fuite avec un butin
police locale à la suite de la nomina- de 200 000 lires.
tion au grade de sergent-major d'un Le propriétaire du magasin tenta de
candidat étranger au corps. Les hom- poursuivre les voleurs mais reçut une-____.___._ J _ ____x; ______ J L n». _ _ <¦<• __ .. . _ _

vint à arrêter un des voleurs.mciii. o.vii'-.j.muc a te sujet ci. a ucxoiu vini a arreicr un «es voleurs.
son attitude. La décision prise sera
respectée et la discipline doit être ré- 
tablie.

\ 1 r . I f l*L aménagement de l aéroport
Trente voitures

télescopées
MUTTENZ. — Lors d'un carambolage

ae oaie—muinouse

BERNTE — Le conseiller fédéral Roger
Bonvin, chef du Département fédéral
des transports et communications et
de l'énergie, et M. W. Guldimann, di-
recteur de l'Office fédéral die l'air,
ont visité lundi l'aéroport de Bâle—
Mulhouse. Us s'y sont renseignés sur
l'agrandissement prévu du réseau de
pistes et sur les autres mesures envi-
sagées en vue du développement du
trafic aérien bâlois, tout en vouant
leur attention à la lutte contre le
bruit et à la planification à long terme.

ma une collision en IJS ont ete n
;lle quatre voitures bâloise, à la 1
__ . i_  r A ._ _ _ > —r. —.,

possible d'établir celle de la seconde
victime, M. Dane Gufre né le 3 novem-
bre 1945. n était forestier.
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A LA CONFERENCE DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE i . 1¦ ¦¦ i ¦ l l l l  ¦ '¦ ¦ Effroyable massacreLe tiers monde, premier perdant de la crise monétaire -«-. -—.
¦- . . '. . . . . ADELAÏDE. — Dix personnes, dont

huit enfants, ont été assassinés dans
PARIS. — La responsabilité des Etats industrialisés vis-à-vis des pays développement harmonieux, quel est Le ministre * déclaré que U France une ferme de la forêt de l'Espoir,
en voie de développement est engagée et ne peut pas être récusée, «*"» .f «*" «» «»M I\I?,n5,?e. î? 

s effOTsalt .de„ «alntenir l'aide aux à tt Uo  ̂
au sud d'Adélaïde,

_ __ __ __ i « » _______  _ . . . . ,r _.?. .. _ ' tirerait des avantages ? » a-t-il déclaré. navs en voie de dévelonscment ouancl a neciare lunai la pouce.
a aeciare lundi a rarls le ministre français des aliaires étrangères, M. schumann a poursuivi : « Les elle s'inscrivait au plan objectif proposé Des policiers se trouvant dan. le
M. Maurice Schumann, devant la conférence de l'Union interparle- paris (dangereux comme tous les paris) par les Nations unies, en d'autres ter- voisinage de la foret s'y sont pre-
mentaire. sont ouverts. Mais, s'il est difficile mes quand elle fixait à 1 *1* le taux cipités après un appel téléphonique

«La France se fait et continuera à se faire l'avocat infatigable d'êtr? gagnant à ce Jeu, il est en re- de sa participation au développement. ^Hlme snh.ralt actuellement
d'un» v_ _ it»hlA n _ o _ n i  _ . _ _ _ _ , _  ._»« vanche aise de situer le premier per- « Que voulons-nous dire en somme ? Un homme subirait actuellement

I ^X Z A 
organisation des Mftis ,e pK>pre  ̂f m x  ^̂   ̂ dant. c seraiti sans nul doute ren. T6ut simplement qne ,a responsabilité m interrogatoire au sujet du mas-

marcnes des produits de base, gu.u mène toujours à l'échec », a-t-il seml». » *«» victimes du sous-dévelop- dès Etats Industrialisés est engagée et sacre-
dont 1 objet essentiel est la re- ajouté. pement ». n« peut pas être récusée » a-t-il ajouté. ' ' 
cherche de prix stables, équita- M. Schumann a ajouté : « L'autre - - ¦ '¦ 
blés et rémunérateurs », a-t-il dé- léza„rd* f8* la plm inquiétante. Car c'est " — ¦ ' . ¦ ' -— _

J
__

A de l'intérieur qu'elle menace l'édifice :
b̂um ann a rendu hommage aux 

p̂ k̂lTco n̂ SStTSl ' LE DISCOURS DE 
NIXON 

POUR 

LE «LABOR DAY»
;̂̂ l

8
nF

0U
 ̂ r^

B
«

aiSanCe ,et J
! !«• pays, grands ou petits, avait conduit . Pr . Il  ¦ I- ^•gMttSSS IHĤ ïS ™ Les Etats-Unis ne se replieront pas sur eux-mêmes

_,^JlT_ r *""?69 °nt s™ccessiye: change. EUes sont irremplaçables. H ' r
ment menacé 1 ordonnança de <_• bel _-_ -__ =_ .
édifice », a-t-il Z 

fle °e "W 
îZTl ê S ^ d'a_fr

S
c_ WASHINGTON __ Dan. un discours sur-lui-même. Nous n'allons pas bâtir emploi est la clé de la qualité du tra-,. _?_ri5,_t^.ris ¦=s_ _ __Trr:» £!E°EI_B™ ^~='*°"™r»' -•

•¦»"- 
sSSSs UWÙ^ B£~ Ï̂ÏW SSïSSrS ; E€HEs£Sr,?S U **•. «Rose..
s ŝ _̂r _̂_rrt_Sî S__ ï_ __ _ a azssx -~ î :s__ _r,j_ _ r_=_-i3_ t impitoyable_ _-» —..,_,- .¦„__. _rt * -¦,,_._ *£*. _- .¦__ „,„ „. ,. __. „„; =££tt££tt£ HONG.KONG. _ PMera __¦ rons plus a emplois pour notre main- -, . s .. . ,

" — •• --'• ' • '  -• ¦ " \\ d'oeuvre en expansioS ». do Pef »nnes ont été tuées par le pas-¦ . ' sage du typhon « Rose» sur deux com-
_"""" 1 UN ff _PHARTPR n HPCPMDADC TCiMTC Le 8r°s du discours de M. Nixon tés de la province de Kwangtung, dans

MM » 1.4 _ _ ! . » » _»* 
« UnHRICB » l#COE_V|rA_l__ : I EN I C était consacré à un appel en faveur le sud de la Chine, annonce le journalMgr MaKarios UN ATTERRI SSAGE SUR UNE AUTOROUTE Î^^^Ssr-,i-w* ¦* .*- «__ £¦¦" angIaisc -Hong"kon* sten"I aurait échappe belle ., f , ,. .Dans natre rech;rche d>un meilleur ^

JJ-JJ-, SfA îCATHENES _ Un attentat contre O ÛPPOOO ÛI1 fl QUI tTIÛO " environnement' ™™ à*J™ ^̂  
'e .-Tl'armle de libérien populoMgr Makarios aurait été préparé X nlll _flNr! Kl l / f l l l l  IH\  

nous souvenir que la partie la plus im- et des unités de la milice s'appliquentpour dimanche soir à Nicosie, à U UUI UUU Ul i  I U I I I I  llJ lJ ¦ Portante de la qualité de l'existence, à rAnarpr ]ps é̂irâl . et à rétablir lesl'heure d'arrivée prévue de l'eth- w w- WBWW W_ «  ¦ ¦%_¦_¦  ¦¦ I W W  ¦ 
c>est ,a quamé dn travail coSnications 

rétablir les
narque. C'est pour cette raison que 4 A  ^̂ ^._, !.__ __._ !. J A  .L I _-  ̂ Et le nouveau besoin que l'on éprou- 126 personnes avaient été tuées iïïssHùs acSés^mSz M mnrtç ot A. )  hloccoc 

ve à retirer ae i& satisfaction ae son Hong-uons par ie passage du typhon-
SafVaSrS ̂ HTSÎ : ¦ U II 

IUI 
10 Cl T^L UICO OUO —-^ : —

ble de la presse grecque qui fait état fl 1# •__ S J* 1'* r
d'informations de Nicosie. HAMBOURG - Une catastrophe aé- tablier d'un pont, l'appareil s'écrasa \ Ail PTIlfSlVflP H A  DA S FPPU ^kftîl fllÏHflïïlP! . I rienne, la 13e depuis 1952 en Républi- en bordure de l'autoroute. Les ailes ont UVlll.Illll3 T Ilv H U UttÙ 1\J\J U IJVlI UililUlllV

que fédérale d'Allemagne, s'est produite été arrachées du fuselage, qui s'est lui- « * A l

I Itl lt N llf Atina fmnifllia • Iun« soir près de Hambourg. Selon même disloqué. L'avion a ensuite pris S T̂OOKHCl-iM. "-; M.f Nd_s Staahle, pré- « Sverisk-a Dagbladet » qu'il ignearait
lll_ |#lUUCIIUC llUIJII| _lt. . un bilan officiel provisoire, l'accident feu. Les premiers secours sont arrivés sident du conseil d'a_imh_st_at__n die la tout die cette transaction, En revanche,

2 n_ _ _ M » _ _  i, 18 morts et 42 blessés graves. 5 minutes après la catastrophe, mais Fondation Nobel à Stockholm, a démen- il a coniarmé que l'écrivain avait déposé
¦IlIITIS 61 personnes sont indemnes nn très il fallu* affp_i_ .ro T>1„« _ .__, _ v._._,_ •_>¦_ _™ ,._i__  ̂ . I ..„ J: .«_j i____« j,. tu: _ i ..„ . in - ^n„r,..n A<.„-_«~-M. III Uî lS 61 personnes sont indemnes ou très il fallut attendre plus de 5 heures après ti liumdi l'information du quotidien dans un compte en banque étranger

STRASBOURG — Deux morts uii 
Ieg^

rem«nt blessées. l'accident pour obtenir un premier bi- «Expreasien » selon laquelle des amis 400 000 couronnes (environ 315 000 francs
garde-champêtre et son fils, au cour. Le bi-réacteur du type «Bac-Ul», û îu' eour, ffi. ra éOî __ » __ fM û'̂ a

^
xe. Soljénitsyne aun.afent re- suisses), montant du pris: Nobel. « Ex-

, d'une partie de chasse, dan, le Bas- appartenant à la compagnie d'affrété- laQiSÉ lu _2_^„,_ n__f ™s à lWam sovuetique le diplôme pressen» ava_t dépare damante qu»
¦¥?. .. _ .  me  ̂.Paninternational . 

de 
Munich, irST ĴS^^'SmmS1  ̂ â medaoMe Nobe!. S êm ŷne 

=
t âns é̂ c  ̂som-

L'aeoldent êst produit dans la soi- avait décollé à 18 h. 23 locales de l'aé- iTent de X fe ^moXTpo ;̂ *Expreseen > «vait écrit dimanche 
 ̂qu'X S a"„SX!9 pfr ^rée de vendredi, près du village de '̂ nf_ de

J^
bOUrg

K
aVe0

J.-U5. toU" locale d'une trentaiiie, enfin un porte- (_ue les distinctions avaient été passées ^^ Ĵf L lour_ v̂aii. aioiMDalhunden (Bas-Rhin). Un garde- 
 ̂

» bord 
et 

6 membre, d q̂mpage. parole du m̂* de' Hambourg avança «n fraude en Union soviétique et re- 
 ̂ j^S' c ê ï̂ai. l4S_îchasse, M. Mockers, Installé sur un f anion effectuait son second vol de ie chiffre d'une quarantaine au mom». mises au détenteur diu, prix Nobel de ^̂ ^frL ?, „J?AAZ\JAZ Â ^mirador, s'était assoupi. Intrigués par fc ^™^ * tottotton de Malaga *&*, situation ĉonC 1te« e™S Mttérature 1970. 

P 
fî .̂ éSt ég_ êS XoT^son rilence, nn garde-champêtre, Alfred (Espagne). Une minute après le decol- «e due au fait aue certains survivants ___ - __ __,. . . .  - . A , , » S ¦ » 

eganemenx aepose en
Zwinger, 58 ans! et son fils Jean-Marie. ĝe, le «ommandant de bord, Reinhard ™JZ Ĵtte 1 ™ 

lieux dn drame à M" StaaM* * ^̂  ̂
*" JOU™ai SmSS6)-

22 ans, quittaient l'emplacement d'af- Hœchst, mi pilote expérimenté de 32 bord de v t̂,,,.  ̂ privées d'habitante " ' " '  

_l _̂ 
fût où ils s'étaient embusqués. Brus- *¦? «»mptant près de 4000 heures de de la région venus à leur secours.
quement réveillé par un bruit venn ?O1>. laa »̂ ™ message 

de 
détresse à  ̂ gi,; membre» d'équipage sont -._-_.:., _-_ _.• - _ • —. ^

_  ̂ _̂ .̂  _  ̂ .̂ , j  ̂ _
du fourré, M. Mockers tira à deux re- 1» tour de contrôle: panne de reacteur. indemnes. ^̂  _ ^\  |k I __  ̂___^N Q _T% ^̂  _f l_r lTprises, croyant avoir affaire à des san- Le pilote tenta alors de faire un at- La Plupart des passagers étaient des A[ ¦ ¦ ¦ U y Ê  l >l J T *̂ J f" m. J. m. Jr I >_?gliers. Mais il s'agissait du garde- terrissage de fortune sur l'autoroute personnes âgées qui voulaient profiter  ̂ m̂mW^̂ mW II ™ ^̂ kW ^̂ kW W m Mm*W __¦___¦ _̂r t̂w I ''
champêtre et de son fils. Hambourg-Kiel. Après avoir heurté le des tarifs réduite hors-saison pour par-

' tir en vacances sur les bords de la i l  ¦ x . ¦ ¦ ¦ S

IRLANDE : LA LISTE DES VICTIMES S'ALLONGE
IiO_ ÎDOiN_>_ÎRiRY. — lie tearrorisme en Au total, une trentaine da coups de feu
Irlande du Nord a fait une nouvelle ont été échangés et la jeune fille qui
victime innocente : il s'agit cette fois se trouvait enitre lès tireurs et l'armée
d'une jeiinie fUite de 15 ans prise lundi s'est écroulée, mortellemenit blessée.
soir esntre le feu de commandos de TIRA On ignore de quel côté venait la balle
et celui de l'armée britannique dans le qui l'a tuée.

nr en vacances sur les bords de la _ -. _ . ¦  r-

Srv^-sisa.- . Une première victoire européenne
été ouverte par l'Office fédéral de la
sécurité aérienne à Brunswick. JJJQ DE J[A|Nfl_IRO. — Peu après gmés». De s_n côté, le commaindanit

: . ¦ l'arrivée du prototype « Concorde 001 » Turcat a déolaré : « Nous sommes en
A SIX GARDIENS TUES ê l'aVion supersonique trahcoTbriitan- train de démontrer que « Coiioorde »

ET CINQ BLESSES nique à Rio de Janeiro, le commandant est un excellent avion commercial ».
Turoat, _VL Henri Ziegler, président de Pour sa part, M. Henri Perrier, pre-

TUCUMAN (Argentine). — Six gardien. i'Aéroi-ïpatiale (société française produi- mier ingénieur d'essai de l'Aérospatiale,
ont été tués et cinq grièvement blessés sant : l'appareil) et les membres de a indiqué que l'essentiel était que
lors d'une attaque lancée lundi contre -équipage ont tenu une coruférence de «l'avion se soit très bien comporté et
la prison de Tucuman par les membres presse dans les salons, de l -iérorjort que ce vol en région tropicale n'ait en
de 1*'«'Armée révolutionnaire du peu- international de Galeao. rien affecté son rendement ». Enfin,
pie» (organisation clandestine), .quï . commandant, «.-pilote et membres de
parvinrent à libérer quatre détenus. ' SI. Ziegler a notamment souligné que l'équipage se sont félicités de la victoire

La police et l'armée ont immédia- r l'appareil « constituerait un remarqua- que représentait ce premier vol trans-
I tement établi des barrages sur les rou- ble instrument tant sur le plan éoono- atlantique. « D'im bout à l'autre, a dit
tes d'accès à la ville et quadrillé la mique que soaial pour faciliter les rap- le commandant Turcat, ce voyage a été
région à la recherche des fugitifs. oorts entre les peuples les plus éloi- totalement satisfaisant ».

£__


