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du 13 mai 1960

H est urgent d'apporter des modifi-
cations à l'organisation judiciaire da-
tant de 1960.

Il fallut peu d'années après cette
date .pour prendre conscience des fai-
blesses de notre organisation judiciaire.
Faiblesses dues à la très rapide évolu-
tion démographique, à l'expansion éco-
nomique aussi, comme à la construction
urbaine.

De nouvelles compétences ont été
elttribuées aux juges d'instruction, no-
tamment en maitiène de circulation
automobile, de propriété par étages, de
protection des locataires, etc.

Les jeunes juristes, d'autre part, ont
été absorbés par les entreprises privées
offrant des salaires autrement ' plus
appréciables que ceux de la* fonction
publique.
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_e s-araux aes greniers. organe judiciaire et, a ce mure, ctoat If] VfWITtinil f_P« 11 AI 17 COfllOlIlhrQIl imparte de décharger les tribu- être entièrement indépendant de l'auto- '** ,w,«,|v" HW ¦¦ c* ¦ ¦«¦ »P|**C-IIMIC
maux qui ne peuvent plus faire face rite administrative. Si l'on peut admet-
aux exigences de l'heure. tre, à là rigueur, que les membres de Par décret du 6 juillet 1957, le Grand nancées en vertu de ces dispositions tuellement en vigueur qui ont été parti-

On doit donc prévoir ia possibilité ce tribunal soient nommés par le Con- Conseil valaisan instituait la taxe de légales ont parfaitement rempli les buts culièrement bénéfiques pour notre tou-
d'augmenter le nombre des juges ins- seil communal, il faut abolir, en revan- séjour destinée à financer les activités à elles assignés et cela avec une mo- risme et ont permis à l'U.V.T. et feuxtruoteurs en donnant au Tribunal can- che, l'obligation qu'a celui-ci de les de l'Union valaisanne du tourisme et deste contribution de l'Etat de 10 000 sociétés de développement de nos nom-
tonal la compétence de procéder aux choisir dans son sein. Il convient, en des sociétés de développement de nos francs au maximum jusqu'ici. breuses stations de remplir leur rôle.
nominations nécessaires. outre, de réparer un oubli en prévoyant nombreuses stations hôtelières. L'un et l'autre décrets comportaient Elles ont fait connaître le Valais dans

Cela dans ies arrondissements sur- des suppléants ».. C'est là l'opinion des Le Valais était le premier canton à la clause finale en vertu de laquelle ils le monde entier et ont contribué à ré-chargés, spécialistes auxquels on ne peut pas légiférer dans ce domaine, ce qui s'ex- n'étaient pas soumis au vote populaire, quipement et à l'embellissemen des sta-
Si l'on doit créer des juridictions donner tort vu que l'on nage dans des plique par sa vocation essentiellement n'étant pas d'une portée générale. tions.

spéciales, dl appartiendra au Parlement eaux troubles. touristique. L'importance de ce secteur . D'éminents juristes avaient approuvé Un reje t de la loi et le succès éventuel
d'en décider. Autre modification : le paiement des de notre économie n'est plus à démon- cette interprétation de la Constitution. d'un recours priveraient toutes ces orga-

Les modifications que nous voterons débours et honoraires de l'avocat d'of- trer : les hôteliers, restaurateurs et ca- Aujourd'hui, en raison de l'ampleur Marcel GARDporteront sur ces objets principalement fice. Si celui-ci n'a pas été commis fetiers versent annuellement plus de prise par les activités touristiqus en Va- ancien conseiller d'Etatmais aussi sur d'autres aspects de d'office, mais plaide au bénéfice de 60 millions de francs en salaires à leur lais, la situation a changé et les juristes
l'organisation judiciaire. l'assistance judiciaire totale, il est personnel. estiment qu'une telle clause est dépassée (VOIR SUITE PAGE 20)

Les juges en fonction devront pou- inéquitable de ne pas le rétribuer pour Ce premier décret a été remplacé, avec et que le peuple doit se prononcer sur __-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-__-_-_-_-_-_-_-___-_-_-__
voir disposer de collaborateurs, ce qui son intervention. quelques modifications et précisions de un texte légal. Le sort des organisa- _, , , . _ .,
n'est pas le cas présentement, du moins Jusqu'ici cela n'était pas le cas. On détail, par celui du 12 novembre 1947, tions intéressées est donc lié financiè- Sous la rubrique « Libres opi-
pas dans la forme légale. voyait donc des avocats plaider pour encore en vigueur. Les institutions fi- rement au résultat d'un recours au Tri- nions » nous publions les réfle-

bunal fédéral. xions de nos lecteurs sur les im-
HIMMHpHV ^VVViB«H_«BP_HV.|H-a-V«HB_HpHH a£it de ne pas courir ce
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à légiférer. week-end aux citoyennes et «-
F^»j  _________________________j_ L__________| ^_J_L_J 1 M _k _ ¦ 

M I _ ¦ La lo* soumise au Peuple reprend — toyens valaisans.
___________W___-__WB----̂ __-mmm_mlml_m__m_Wtm_tl dans l'essentiel *- les dispositions ac- (VOIR PAGE

CROIRE ET SAVOIR - BRANDTBRADL. »
A peine quinze jours, nous dé- agitations du patriarche de Chypre,

Des amis se sont étonnés de nous en- saurai par moi-même qu'il existe. Je qui lui sont faites. montrions, A l'aide de certaines apôtre de Va discorde. La brèche
tendre dire que nous ne croyons pas à n'aurai plus besoin d'aucun témoignage. Par une réflexion prolongée et par des hypothèses, l'effort soviétique ten- balfcanique r_rfusant ses avances,

ues amis se sont étonnes ae nous en- saurai par moi-même qu'il! existe. Je qui lui sont faites. IHUIHTWI», U . a.aie ae certaines apovre ae ta aiscorae. ±_a brèche
tendre dire que nous ne croyons pas à n'aurai plus besoin d'aucun témoignage. Par une réflexion prolongée et par des hypothèses, l'effort soviétique ten- balfcanique rejimsant ses avances,
l'existence de Dieu mais que nous le Je n'aurai plus la foi dans l'existence .recherches approfondies, la connaissance dant à redorer le blason (Tune Brejnev est venu quérir l'accueil de
savons. de Londres. On voit bien ainsi que les primaire, qui affirme une (Puissance diplomatie chancelante. Nous fai- Berlin. La réussite fut  complète, la

Cet étonnement se dissipe devant deux attitudes d'esprit du savoir et de supérieure à l'origine des choses du sion* ^Hlrt de l'intérêt que por taient naïveté allemande égalant le culot
l'analyse de deux notions du savoir et la foi s'excluent simultanément. Ce que monde, s'affermit et se développe jus- le* Pens de VEst au « purdon euro- de Moscou. Le peuple allemand,
de la foi. Ce que l'on sait, on le tient 1,on sait> disait saint Thomas, on ne le qu'à devenir, chez celui qui peut la Péen *• Gr ce dénier est dépassé ! première victime de l'égoïsme bol-
dans l'esprit pour des motifs qui s'im- croit Plus. poursuivre à fond, une évidence intel- Lea Russes ne sont plus les implo- chevique mérite beaucoup mieux
posent à la raison avec plus ou moins La discrimination du savoir et de la leotuelle irréfragable qui résiste à toutes rateurs mais les intercèdes. Il est que la publicité personn elle dont
d'évidence. La foi lest une autre atti- foi est aisée dans le domaine des choses les objections et à tous les doutes. En df cev^-  àe constater_ la soumission veut s'enorgueillir le chancelier
tude de l'esprit qui adhère ou affirme un ordinaires. Elle s'applique aussi, avec possession de cette certitude rationnelle d un Wvlly Brandt qui, faisant f i  de Brandt. L'Europe elle-même, qui a
objet quelconque non pas à cause de des nuances, sur le plan mystérieux des absolue, l'homme ne tient plus l'exis- tout l aPPort de* puissances occtden- tant sacrifié à la recherche d'un
raisons qu'il s'est lui-même formées choses divines. Celui qui s'est démontré tence de Dieu comme un objet de foi taies, s en va recevoir pour la deu- équilibre, d'une force capable de
mais à cause du témoignage de quel- à lui-même l'existence de Dieu par des ««s comme une évidence de la raison. xle™e f o i s  l accolade de Brejnev, concurrencer l'influence de l'URSS
qu'un auquel on fait confiance. Je n'ai raisons qui lui paraissent claires et évi- L'objet de la foi se porte alors plus haut, ™ ,ls Qu aucun dignitaire de Moscou et des Etats-Unis, sort profondément
pas vu Londres mais j'admets que cette dentés, ne croit plus à l'existence de vers les régions de la vie intime de Dieu, n emet le désir d un voyage ouest- blessée des tentatives illusoires de la
ville existe à cause des témoignages in- Dieu. Il le sait. absolument inaccessibles aux recherches allemand. Une fois encore nous pré- diplomatie allemande surestimant
nombrables de ceux qui m'en parlent. H y a une connaissance rationnelle de les plus subtiles de l'humaine raison. tendons que les Soviétiques ont le ses forces et n'évaluant point le
Si je me rends un jour à Londres, je l'existence de Dieu qui est à la portée La connaissance rationnelle de Dieu , * PT f e J

ai™ un* .}>.eaute- f an9er que représente une ouver-
de tout homme intelligent. L'apôtre est rejetée aujourd'hui avec une désin- hes. accords f  Berlm ont . éte ™ar; twre trop brutale vers l Est
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--_ ._ _ -- .......... saint Paul l'affirme clairement dans sa voiture affligeante. Elle est pourtant la  ̂w^M^^L^fAT^fiLo

0 Brandt voudrait-il bouder VEu-PRESSING KUMMER J?**" «« Romain». Les perfections in- valeur humaine la plus précieuse. Arts- rt z, KrÏÏte ' iÏÏte le a7os COUP rope ? Si le mur de Berlin & la
finies de Dieu, son éternelle puissance tote ne craignait pas de dire que le ?' '*,.„ f "} ., l,fft" -JÂ,, an *J % ï honte du siècle, ceux qui l'ont érigé
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Repassage à la vapeur (¦ J* sa divinité, se laissent voir à l'intel- moindre degré de cette connaissance est ™? rendre A Moscou *fl« KL- savent Pertinemment que nul autre
• imperméabilisation heence a travers ses œuvres. supérieur à toutes les richesses de la nJTriZ de p aUbrer «Tr la sêl- Qu'eux le démoliront. La seule in-

0 • Nettoyage chimique ô . ?*» degres de cette connaissance sont nature. riTeurZéeLÏ QJZ TsolvieZe connue réside dans le f ait *™ le
<- o sec tre? "ombreux. Ils débutent par l'affir- Par elle-même cependant elle n'em- ™ tous Fes dép loiements ¦ sol êtiaues K™mUn «'«« P"* encore défini le
% 1 • Détachace matl0n presqne sP°ntanée de rmpAt porte pas encore l'adhésion du cœur. VislT A embrZZr L^^uZl 

moment où' avec la complicité de
* • S Oécatfsslae qï n^ peut s'°Uvrir avec une certaine E,le peut rester cantonnée dans les ^e la Grtee^

Za Turo^e Xr l'Eur°P e> « satellisera les pays du
" - ? uecatissage attention sur le réel uui l'entoure sans snhèris abstraites de l'esnrit. sans in- V11*6 l . urece .CT . lur1me P™J Marché commun. r.p™/.« In -ri^u,_zf <*> m l einture
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____ 

nniiK nnti

Les greffiers ne seront plus de vul-
gaires copistes comme ils le sont trop

i, la loi donne
ompétenee de
e chancellerie



début de la matinée d'hier. '
• POUR LA PREMIERE FOIS

LA VENTE DE VIN
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c s'est écrasé mardi près de Bruns- ',
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< Luna 18 », station automati
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La grève des employés de l'a-
viation civile Israélienne a pris
fin lundi soir sur l'intervention
de M. Itshak Ben Aharon. se-
crétaire général de l'Histadrout.

Lee grévistes ont reçu l'assu-
rance qu'une réponse à leurs re-
vendications leur sera donnée
dans les trois jours.

Le trafic aérien a donc repris.
Il devait redevenir normal au

!

tre de 1970. La vente de spiri- ¦
tueux a diimlnuô de 1,6 million [
de litres, alors que la vente de •
vin a augmenté de 2,4 millions ;
de litres. .
• ACCROCHAGE ENTRE ;

SOLDATS RHODESD3.NS
ET GUERILLEROS
DU « FHELIMO »

Un communiqué des forces de '
sécurité rhodésiennes annonçait !
mardi que ses troupes ont tué ¦
sept guérilleros appartenant an '
« Frelimo » le 29 août dernier, au <
sud-est de Mukumvura. à 320 '
km. environ de Salisbury. Un ',

. guérillero a été fait prisonnier. :
> Un membre des forces de sécu-
l rite rhodésiennes a été tué au
. cours de cet accrochage. Le der-
' nier affrontement entre forces

S rhodésiennes et membres du .
!> « Frelimo » remontait à Janvier '
- I  1970.
, > • UN CHASSEUR A REACTION
< î S'ECRASE EN RFA »
S PAS TKB! vrrymvn. <

Un chasseur à réaction de la !
D.i,m.AnmTi-il,r r i , ,  twna TT.i.»,+ /*_. 01 i

uu-it-i v0^-JtAACawia"*1LFllùLt3tl11/ * t-rlL
• pense que l'accident est dû à un '

oiseau qui s'est Introduit dans un i
réacteur. Le pilote est sorti in- ;
demne de l'accident grâce à son ',
siège éjeetable.
• « LUNA 18 » PLACEE

CTTD niî _5Tnrir T TTWATO I?

< > que soviétique lancée jeuai aer-
<[ nier, a été placée sur orbite lu-
|> naire peu après minuit mardi,
< ' annonce l'observatoire de Bo-
!» chum. Son directeur, M. Kamin-
!' ski, précise qu'à 1 h. 15 « Luna
\ 18 » est sortie de l'ombre lunaire,
!» où la station était entrée pour
< [ la première fois à 0 h. 26.

i«̂ AA»V»WW^»^ŴW>̂ ^̂ ^

cerneront des voyages hors fr
Pour favoriser l'épanouissemi

tourisme d'une Mie envergure

Le «Jean-Louis » du comptoir fête ses 30 ans
LAUSANINE. — Depuis trente ans, les le 30e anniversaire. L'Office des vin»
visiteurs du Comptoir suisse de Lausan- vaudois a .marqué cette étape en remet--
ne peuvent participer au concours de tant aux lauréats absolus des trente
dégustation de vins vaudois , le « Jean- années écoulées un chapeau de vigneron,..- .
Louis ». Véritable Institution connue une médaille d'or frappée spécialement
bien au-delà de la frontière vaudoise, pour l'occasion et un « laisser-entrer
le concours Jean-Louis a reçu depuis et laisser-boire des caves et caveaux
sa fondation la « visite » de plus de vaudois », cela au cours d'une cérémonie
100 000 dégustaiteurs. Cette année, c'est au milieu de la population vigneronne ;'

d'Bpesses, à Lavaux.

ières. les caractéristiques de leur entité natio-
d'un nale sous prétexte que les touristes doi-

Hude vent se sentir dans ces pays « comme

16e Festival d'opéras italiens de Lausanne

PLANS DE LA SOCIETE
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manche.
L'association déclare dans un commu- f|

nique qu'en dépit de la révision récente =
Aicxc ¦nrt'_M-r»rîii-nHrvnc rl'iifitln;-:2itin.n A\e* Taé- S

NOM1NEE DE GENEVE ¦ ; 
Afflliated fund S 7,40 8.— - ,
Chemical fund S 18,82 20,57 AU CQ-UPtOîr...
Europafonds 1 DM 47,13 49,50 „ . . » .
Technology fund $ 7,83 8,53 (S mOÎJH. rGS ffOlS
Unifonds DM 25,20 26,50

BEHWE. —i Les Chemins de fer fédé-
| nmx et la plupart des compagnies pri-

iTTTNTia vêea feront une concession de prix auxSMC FUNDS visiteurs du Comptoir suisse à Lausan-
tatern 1>ch fund $ 13,72 12,55 ?e. Ils rendront valables pour le retour
Crossbow fund FS 7,48 7,38 les 3>liUeîs ^maires 

de 
simple course

vendus du 9 au 26 septembre pour Lau-
* sanne, à condition qu'ils soient timbrés

____________________________ dans l'encejnte du comptoir. Le voyage
FONDS DE PLACEMENT SUISSE d'aller devra se faire dans les deux
AU Growth Fund ^uvs, celui du retour dans les six jours .
Emission : FS 32,58 - Rachat 31,40 Au retour les biliete seront valables
Parfon au ^

us le 11 septembre et au plus
Emission : 1383,50 - Rachat 1186,- *-«* le 1er octobre. Prix minimum à
Securswiss payer pour bénéficier de la faveur : 9
Emission : 1047. Rachat 948.- francs «n deuxième classe et 14 francs

en pieii__t3r«. i iacrup-»rL, t-u-iu-U - x: -.s&uu-ci.iuuii.
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Trois ouvrages lyriques des plus appréciés
LAUSAiNINtE. — Sous le haut patronage Bttore Gracis pour Le Barbier, Jésus
de la direction générale des spectacles Lapez Cobos pour Rigoletto et Olivier©
du gouvernement italien, le Théâtre de Fabritiis pour Le Bal masqué, la
municipal de Lausanne présentera du mise en scène en étant confiée à Lam-
13 au 21' octobre prochain le XVIe FES- berto Puggelli pour les deux premiers,
TTVAlL D'OP_3RAS ITALIENS. Le pro- et à Carlo Maest'rini pour le troisième,
gramme comportera trois ouvrages lyri- Chef de chœurs : Oorrado Màrandola.
ques des plus goûtés, dont l'exécution Parmi les artistes du chant , on re-
sera confiée au grand ensemble du lève, entre autres, les noms de Rita Or- .
Théâtre de la Fenice de Venise avec la laridi Malespina (Amélda), B.anca Maria
participation d'artistes de premier plan Casoni (Rosine), Maria Lutea Cioni (Gil- !

des théâtres d'opéras italiens. da), Adriana Lazzarini (TJlirtca), Dome-
Ces trois ouvrages sont :, Le Barbier nico Trimarch; (Figaro), Mario Zanasl

de ' Séville, de Rossini (dans la version (Rigoletto), Ruggero Bondino (Riccardo),
originale), Rigoletto, de .Vendi, et Le Bal Paolo Montarsolo (Don Basilio), TJmber-
masqué, de Verdi également. Us seront to Grdlli (le duc de Mantone), et Renzo
montés à Lausanne, au Théâtre de Bau- Caselilato Ole . comte ABanaviva).
lieu, dans les décora originaux de la , Tous , les spectacles commenceront à,;
Fenice, souis la direction musicale de 20 heures préci-ses.

Depuis 125 ans, on coule delà fonte à Choiitdez
OHOÏNDB-Î. — C'est le 7 septembre 1846 ment éteint ainsi que de 1935 à _ 1939,
que l'on procéda , à Choindez, à l'aide Depuis lors , 11 a toujours fonctionné.
du haut-fourneau qui venait d'être cons- En 1943, il était électirifié.
truit, à la premiièire coulée de fonte. Cela En 184S, on traitait quatre à cinq ton-
fait 123 ans. nés de fonte par jour destinées . aux;. I

forges de Gerlafingen. Aujourd'hui, la
Depuis cette époque, les usines de production atteint 110 tonnes journaliè-

Choinxiez produisent de la fonte. Au res de fonte brute, nécessitant .iao ton*- .
début de la guerre de 1914, le haut- nés de matières premières. Choindez
fourneau dut interrompre momen- est actuellement le seul endroit en Suis-
tanément son activité. De 1918 à se où l'on traite toujours le minera;
1928, le haut-ifourneau demeura égale- de fer.

Contre l'augmentation du bruit
sur l'aéroport de Berne-Beip

BERNE. — Le comité de l'Association
contre l'agrandissement de l'aéroport de
Berne-Belp demande que le trafic de

r llllllm
tourisime ne soit plus autorisé jiwqu'au 1
erémiRmule. comme c'était le cas iusou'à H
présent , mais jusqu'à 19 heures sieul<
ment. Elle insiste également pour qu
l'époque de la semaine de cinq jours, §=

"roport , et notamment de l'article con- j=
sacré au bruit , la situation s'est sen- — % i* r _ _ 1siblement détériorée ces derniers temps = |_ g f g  QQ SePte_îibr0..
sur l'iàéroport de Berne-Belp. Cette évo- = ï* "• —
lutlon est due d'une part au manque = _ _____ . . ,. . . , _ _ . =
de discipline des pilotes de tourismes et ï Prévisions Jusqu'à ce soir, pour toute la Suisse : |
des autres usagers de la place, d'autre = Le temps sera ensoleillé, avec formation en fin de nuit de quelques s
part à une relâche dans les contrôles S stratus régionaux, se dissipant en cours de matinée. f
de la police de l'air. Ceci est d'autant §f La température prendra les valeurs suivantes : au nord des Alpes g
plus grave que le trafic de tourisme a = et en Valais, 19 à 24 degrés cet après-midi. Au sud dies Alpes, 23 à 28 s
presque doublé entre jur.Het 1970 et juil-- 1 degrés cet après-mddd . La limite du zéro degré reste située entre 3000 et g
let 1971 A la suite de la déclaration de s 3t>u0 mètres. Les vents seront faibles à modérés du secteur est.

?"Tf
ir 
t6 

f "TI* K w™
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1 Evolution probable pour jeudi et vendredi : - Ila ligne Berne-Zurich des le 1er no- s =
vembre la situation S'est sensiblement § Temps le plus souvent ensoleille. En plaine, le matin, bancs de brouil- g
transformée, ce qui nécessite une adap- | lard ou <**» stratus locaux. Température peu changée. p
tation des prescriptions d'utilisation de iii||||||||iiiiiiiiiiiii||||||||||||||||iniiiiiî ^
l'aéroport, condlut l assooiation.

Nouvelliste et Feuille 'd'Avis duValaîs MèTGredî 8 septembre ïMf

JOUR £^ïiMiss.E .\ETVÀï x£ï"iuis ' , .' .wH*̂......̂  ̂ . . m

posera pour le satisifaiire. En outre, la
façon de vivre de plus en plus recher-

f atre à la fols le besoin d'équilibre phy-
siologique de l'individu et son « droit au
rêve ».

chée des touristes en provenance de
pays industrialisés limitera le nombre
de régions susceptibles de les intéres-
ser : suffisamment inhabituelles pour
séduire, suffisamment traditionnelles
pour ne pas choquer et suffisamment
avancées pour réunir toutes les condi-
tions d'hygiène et de santé auxquelles
le touiriiste a été habitué.

En conséquence, prévolt l'étude, les
• :.terres d'élection du tourisme de demain,

seront celles qui, sous réserve des prix
de transport , seront en mesure de satis-

Ouverture
de la troisième Semaine
argovienne de cinéma
AARAU. — La troisième Semaine argo-
vienne de cinéma s'est ouverte lundi
soir. Près de 25 cinénias de tout le
canton y participent. Le président de
l'Association argovienne des cinémas,
M. Jakob Eberhardt, a souligné dans
une .allocution lors de l'ouverture que
cette manifestation tendait à prouver
qu'il existe dans la création cinémato-
graphique actuelle des bons films, com-
me ce fut toujours le cas dans l'histoire
du septième art et que ces films n'ont
pas perdu de leur force d'attraction.

Cette semaine cinématographique a
débuté avec la première européenne sur
le continent d'un film anglais, « The
Railways Chdldren » (Les enfants du
rail) réalisé par . Lionel Jeffrdes.

Un .nouveau di recteur
général d'OMEGA

BIENiNE. — La 'Société suisse pour l'in-
dustrie hortogère ou « SSIH », commu-
nique que M. Charles L. Birandt, « ap-
pelé à occuper d'importantes fonctions
à ¦ l'échelon supérieur de la « S'SIH »,
tout en demeurant administrateur-délé-
gué d'« Oméga », vient d'annoncer la-
nomination de M. Rico Jenny en qualité
de directeur général d' « Oméga Louis
Brandt et Frère S AL. » , à Bienne.

M. Rico Jenny, né en 1933, ingénieur
diplômé de l'EPF, Zurich, a travaillé
pendant quelques années à l'Institut
d'organisation industrielle de cette mê-
me école supérieure. M. Jenny, qui était
jusqu 'ici directeur d'une grande entre-
prise horlogèrre, commencera sa nou-
velle activité dans le courant d'octobre

! nuit de lundi à mardi dans un

EN BREF...
# LE CAMBRIOLEUR

AVAIT PERDU LA CLE
DE CONTACT
DE SA VOITURE

Un vol a été commis dan* la

. commerce de tapis de Bâle. Le
; cambrioleur a emporté dix tapis

d'une valeur de 25 000 francs.
| Après avoir chargé les précieuses

moquettes dans sa voiture, B
constata qu'il avait perdu la elé

\ de contact du véhicule. Il appela
. un garagiste à la rescousse mais
[ entre-temps la police avait éga-
. lement été alertée. Le malfaiteur
| put cependan t s'enfuir. Selon les

papiers retrouvés dans la vol-
1 ture, il s'agit d'un ressortissant

allemand de Constance. Les re-
' cherches se poursuivent et la po-

lice a déj à retrouvé la elé égarée.»
, sous les tapis volés.

; 9 AUGMENTATION DU
BENEFICE NET
CHEZ PntELLI

Le conseil d'adminlstraWon de
' la Société internationale Piirelll
. SA vient d'accepter le compte de

pertes et profits die l'exercice
! 1970-1971 qui a pris fin le 30 juin
1 dernier. Le bénéfice net a passé
'. de 24,14 millions die francs ein
> 1970 à 26,62 millions en 1971. Pro-
[ position sera faite à l'assemblée
¦ générale du 5' octobre prochain
| de verser comme l'année derniers
! un dividende brut de 12 francs
1 par action et d'attribuer è nou-
! veau 7 millions aux réserves.

9 LIBERTE DE VOTE
DES CHRETIENS-
DEMOCRATES DE
BALE- CAMPAGNE

L'assemblée des délégués du
Parti démocrate-chrétien de Bâle-
Campagne a décidé la liberté de
vote en ce qui concerne l'élection
du conseiller aux Etats de ce
demi-canton.

O IL MEURT HAPPE
PAR UN TRAIN

M. Albert Fischer, 68 ans, de
Langnau-aninAlbis, a été happé
lundi soir près .die la gare de
Gontenbach par la locomotive

d'un train de marchandises du
chemin de fer de la vallée de la
Sihl et tué sur le coup. La vic-
time a été touchée.:par le convoi
venant de Langnau alors qu'éHie
traversait un passage à niveau
non gardé.

9 DEMOCRATES-CHRETIENS
ARGOVIENS :
LISTE APPARENTEE

Le comité cantonal du Parti
démocrate-chrétien d'Argovie a
décidé lundi soir d'apparenter sa
liste pour l'élection du Conseil
national à celle du parti radical
et des agrariens.

iiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii iiiiiiiiiiiiiinii«i |
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Très beaux
mobiliers

de style et anciens
Beaux tapis d'orient, glaces, lustres,

objets divers
à la maison de maîtres

VILLA DU CHENE
avenue de la Gare, entrée ville

Bex (VD)
entre Aigle et Saint-Maurice

Dimanche 12 septembre
, 1971

de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures

Lundi 13 septembre
après-midi

de 14 à 19 heures, soir
' VENTE - EXPOSITION

Magnifique salle à manger noyer
Louis XV
avec grand buffet plat de 2 m. 40 de
long, belle vitrine-argentier, table à
rallonges et 6 chaises, un petit meu-
ble roulant.
Deux chambres à coucher complè-
tes Louis XVI
à dejux lits et literie, très bons meu-
bles. Très beau lit Louis XV forme
corbeille bois laqué gris avec dorure
aveo literie état neuf et couvre-lit.
Armoire trois portes Louis XV bois
de rose, poudreuse, lit, chevets.
Divers mobiliers de salons Louis XV,
Louis XVI, Louis XIII.
Belles commodes Louis XV et Louis
XVI bois de rose, tables, chevets,
très beau bureau plat Louis XV bois
de rose environ 1 m. 60 de long et
appliques de bronze. Secrétaires,
tables Bouillotte, vitrines-bibliothè-
ques. Splendide vitrine de salon
Louis XV bois de rose et bronzes.
Bergères .fauteuils, canapés, com-
p^ode Régence noyer, semainiers,
bureaux, bonheur de jour, jolies gla-
ces, lustres.
Salon Louis XVI bois doré sculpté
forme médaillon recouvert de tissu
imitation tapisserie, etc., etc.
Salle à manger noyer de style Hen-
ri Il complète. Un buffet plat anglais
chêne, chaises, table.
Meubles Louis-Philippe soit : table
noyer ovale, chaises, buffet-desserte,
glaces, beau canapé de style Na-
poléon III avec franges, beaux tapis
véritables.
Nombreux autres meubles et objets
divers.
Quelques meubles simples tels que :
buffet dressoir, divans et matelas,
fauteuils, etc.
Mobilier bien entretenu, état de neuf.
Places de parc aux abords de la
villa.
Vente de gré à gré faite par les
soins de J. Albini.

Placement a 8%
Quelle est la personne qui désirerait
prêter pour deux ans un groupe de
promoteurs immobiliers composé
d'

ARCHITECTES

INGENIEURS

et ENTREPRENEURS

Très bonnes garanties.

S'adresser sous chiffre P 36-901995
à Publicitas SA, 1950 Sion.

Leçons de piano et solfège

le professeur
ALDO B0CCA
a repris ses cours

Inscriptions et renseignements : avenue
de France 8, 1950 Sion (vis-à-vis Poste).
Tél. (027) 21319.

36-3453

è

m

Importante vente
de gré à gré Il y a maintenant deux "Ara

Le tube rouge clair contient
l'adhésif, le tube rouge foncâ
le durcisseur. Fr. 4.60

la nouvelle
Araldite Rapide prend

en 10 minutes.
(Il n'est jamais trop tôt

pour bien faire.)

(métaux, porcelaine, faïence, béton, bois, carton,
cuir, etc.) ensemble ou entre eux. Et pour l'éternité.

Aussi de nombreux techniciens, ingénieurs,
hommes de science, artistes, artisans et bricoleurs
du monde entier ne veulent-ils plus se passer de

hommes de science, artistes, artisans et bricoleurs
du monde entier ne veulent-ils plus se passer de
l'Araldite. Surtout quand il s'agit d'ajuster avec
précision les pièces à coller. Ou quand les surfaces
à coller sont si grandes et si compliquées qu'il faut
un certain temps pour les assembler et les main-
tenir ensemble. Vous pouvez travailler avec l'Aral-
dite Standard pendant 1 à 2 heures. (Ensuite seule-
ment, il faut préparer un nouveau mélange.)

Or VOUS SA./ft7 nue tnnt fiant è nnint à nui oait

l'Araldite. Et depuis
Araldite Rapide, qui
plus de raison de se
qu'il faut faire vite-

Tout tient à point

qu'existe la nouvelle version
prend en 10 minutes, ils n'ont
priver d'Araldite sous prétexte

à qui ne saurait attendre.

L Araldite possède un pouvoir adhésif sans égal.
Elle permet de coller les matériaux lès plus divers

se

SlOiN, passage de la Matze 11, à
. louer pour le 1er mars 1972 ou data

à convenir

Araldite - étemel est ce qui dure.

l'Araldite. Surtout quand il s'agit d'ajuster avec
orécision les nièces à coller. Ou mianH les si irfar.es
à coller sont si grandes et si compliquées qu'il faut
un certain temps pour les assembler et les main-
tenir ensemble. Vous pouvez travailler avec l'Aral-

I 
Or vous savez que tout tient à point à qui sait

attendre.
CIBA-GSGY

local de 60
environ, sis au rez-de-chaussée.
Conviendrait comme dépôt, atelier
Pour visiter : M. Michel Riva, Creu-
sets 32, Sion, tél. 2 6229.

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

60.7991.027

vignes

i

tiiepermetoecoHer les matériaux les plus divers
(métaux, porcelaine, faïence» béton, bois, carton.

y. - .- - -y-: ¦¦:¦- :¦ ¦ . . ¦ . . . ... : . . ... . y.- . :- . . . - . . .  ;

Le tube bleu clair contient
l'adhésif, le tube bleu foncé
le durcisseur. Fr. 4.60

l'Araldite
Standard prend en

6à 8 heures.
_»¦ _r -m m m y  _, __ ¦

in n est jamais trop tara
__ tm, .__ . _L_#^ _fl • 1pour men raire*/

L'Araldite possède un pouvoir adhésif sans égal.

cuir, etc.) ensemble ou entre eux. Et pour l'éternité.
Aussi de nombreux techniciens, ingénieurs.

hommes de science, artistes, artisans et bricoleurs
du monde entier ne veulent-ils plus se passer de
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SUPERMAN fàhê.
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c„i.„ ¦ Aujourd'hui : relâche
•̂  

^
1 Jeudi 9 - 18 ans

LA BANDE DU GORILLE

Dès vendredi - 18 ans
LES DAMNES

UIUIKI u. lo v-ra-c, ici -x.  x .  -. •-• «»
Centre de consultations conjugales . -

1 . Ce soir, 20 h. 30-16 anni
Sierre | Parlato Italiano, sous-titré français et ail.

RINGO DEL TEBRASKA

En scope et couleurs

1 i SEMAINE DU CINEMA FRANÇAIS
Sierre
¦ngH Dernier jour
¦ _l_ï!^ _̂-r̂ ^rT _̂ _̂B _̂l 

Tonriraeeû 
ômi-it-i-in t_-iia fnllc. rtatf_-_i

¦H"»™ 20 h. :
10 S (ZZO) LA FEMME DU BOULANGER

avec Raimu

22 h. :
Gabin, Arletty-Berry, Blier, Françoise Rosay
dans
LE JOUR SE LEVE de Marcel Carne
18 ans

' ' l Ce soir à 20 h.
SÏOn Vu la InnniiRiir Ins aânnree mmmonrani

¦jHMBBIH à 20 h. précises, dim. mat. 14 h. 30
|j_y_è__M_a_n_Ei Après le Docteur Jivago, MGM présente
(027) .2 32 42 lo 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

l '. I i Ce soir à 20 h. 30
| SÏOn | Film studio, ouverture de la saison
BSBCfflOSB | Le fi,m d'Elio Pétri,' primé au Festival
m^̂ jy ĝ de Berlin

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

> ' I Jusqu'à dimanche, 20 h. 30- 12 ans
| SÏOn | Dimanche, matinée à 15 h.

BPR-JS9I Le dernier et prodigieux chef-d'œuvre de
UQ] Frederico Fellini

~"̂ ^̂™ "̂  LES CLOWNS
(027) 2 15 45

Ce film ne se raconte pas, ne se présente
pas, H faut le voir, vous vous en souvien-
drez.
Parlé français - Technicolor

Ardon 1 
Ce soir : relâche

f9pjjfH|H Vendredi, samedi, dimanche
ISyPMftMH LE MUR DE L'ATLANTIQUE

I ! ' _ _
¦ p.,!!,. Aujoura nui : reiacne Service dentaire d urgence pour les

^^ •̂ ""J^^ l Jeudi 9 - 18 ans week-ends et jours de fête. - Ap-
LA BANDE DU GORILLE Peler le No 11.

m_mÊ_ WÊS-Ê_mmÊL_ _̂m Hôpital de Sion. — Permanence mé-
Dès vendredi - 18 ans dicale assurée pour tous les services
LES DAMNES Horaire des visites : tous les jours

, • ete 13 à 15 h. et de 19 à 20 h. Tél
\ 3 7J 7i

Mariianv n-,1!?6e?K -,li-i-.an8. w _, ¦ r>- V J Ambulance. — Police municipale de•"oruyiiĵ l Romy Schneider 
et Michel Piccoli dans sion  ̂ 2 _ o 14ES W_2 MAX ET LES FERRAILLEURS Pompes funèbres. - Erwin Naefen.

^^^^™^^™ tél. 2 66 41 et 2 82 09. — Vœffray.
Le pathétique développement d'une re- tél 2 28 30 — Barras SA, tél. 2 12 17
doutable machination ! — Max Perruchoud. tél. 2 16 99 -

¦ '. I Dès ce soir - 16 ans

^22ÏHÎ£™U Kirk Douglas et Henry Fonda dans

Ptilîi î̂ 'fli LE REPTILE
Deux géants = un grand western I

I i Mercoledi ore 20.30 - P. Ital. - 16 anni
Monthey PER IL GUSTO DI UCCIDERE

H Dès demain : Charles Bronson dans
¦_¦_¦_¦_¦¦ -¦¦¦«¦ DE LA PART DES COPAINS

Action, suspense

I

l i Van Hefflin, Klaus Klnsky, George Hilton
Monthey

¦¦IWIII.i l II I I I  III- CHACUN POUR SOI

¦-¦HHn_BSH-i Superwestern — Scope-couleurs — 16 ans

CuNj UvyHigK ISS'SR. WF̂ ŴM^̂ ^.̂ J^̂ f̂fSiS la l̂S

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

_^*V _... ¦ vous, vous
__̂ ""*T_R*> -_® WA - ,,S- MA v
T ï̂T/^ ' .̂ »iémÊr M- WONTR

-.̂ -.if j«i -̂f POIGTÔ, TOU'__
1__sm_____w_r TOUR DE CE

vM&efSfsw COMFASNK
raar/jr IUDICE VA, \

mFm_mW yf TRE PE SA
wrMSE*' '*" y HOMME

SIERRE Médecin de service. - En cas d ur- « LE GAUCHER », UN FILM AVEC PAUL NEWMAN

Pharmacie de service. —» Pharmacie . gence et en 1 absence de votre me- pjus de cinquante livres aux Etats-Unis ont été écrits
de Chastonay, tél. 5 14 33. decm traitant , adressez-vous à l'ho- sur un hors-la-loi , Billy le kid , qui appartient à la mytho-

Hôpital d'arrondissement. — Heures pital , tél. 2 26 05. logxe de l'Ouest américain, tout comme Buf fa lo  Bill et
de visite, semaine et dimanche <îe Service dentaire d'urgence pour les bien d'autres.
13.30 à 16.30. Le médecin de service week-ends et jours de fête. - Ap- ¦
peut être demandé soit à l'hôpital . peler le No 11 . William Booney, dit Billy le Kid , mourra jeune , A
soit à la clinique Ambulances officielles. - Tél. 2 26 86 21 ans, mais après avoir tue vingt et une personnes. Il

Cliniaue Ste Claire - Heures de vi 2 24 13 et 2 15 52- meurt en 1880. Les fermiers du Texas lui avaient donné
..itP ..omaino oi H.'irn A* 1 q in à i R «n A.A. - SOS d' urgence, tél. 2 11 55 son surnom de Kid , l'enfant. Curieux enfant. Il voyag e en

«¦nitritalnt n*nAt rtiwL „nf 2 32 59, 2 12 64. Réunion le vend Arizona, au Mexique , met f in  à une partie de poker ensamaritains. - Depot d objets sani- w h 30 au DSR tuant son partenaire. Cela se voit aujourd'hui dans les
««W»' ALLII a-l,Wx.Zl M,,?15?!. Pompes funèbres - R Gav-Balmaz. westerns, ce pouvait donc être vrai. A 18 ans il se fait
oerviue aen-aire a urgence pour ies 

 ̂ 2 22 95 - Gilbert Pagliotti , tél engager comme cow-boy dans un grand ranch. Il devient
week-ends et j ours de fête. — Ap- 2 25 02 — Marc Chappot et Roger ^e meilleur ami de son patron. Lorsque celui-ci est tué

Ami.Mi
'
aîfni

10 "' sin- t_.i =: «, Bo Ga.v-Crosier. tél. 2 26 86. 2 24 13 et Par des voleurs de bovins , Billy le Kid décide de le
/-.mDuidnce. oni , tel. o bi oa. - 15 52 venger. Au cours de ce règlement de compte , Billy le Kid
Dépannage de service. - Jour et nuit Manoir 

_ 
E ltton Arts ^ du tuera dix hommes.

teu. o UT ob. y.„ .. . r , , . . ,
Pompes funèbres. — F. Eggs et fils. fn*

e sie
^

le 

"uv.e.rt. ,B
U? es 10urs de Pour son f i lm  « Le Gaucher » , Arthur Penn s'inspire

tél. 5 19 73. — Jean Amoos. tél. „ ... „ de „ a . . .. _.. très librement de cet épisode authentique.
5 in ig Exposition Hans Erni a Verbier . —

„,?. . »i 1- _», Ga re de Méd ran. ouv tous les jour s Du reste, c'est moi?.s la reconstitution de la vie de
T o-^L^i Tw i ." » f^Tn oTT 

de 9 à 12 h et de 14 à 19 h. Et mon- Billy le Kid qui intéresse le cinéaste que le portrait psy-i_.es marais ae <_u a  ̂ n. 1 0  u _ ou té{__, au Mont -Geié. chologique d'un j eune hors-la-loi , sans cesse à la rechercheLe Ranch — Bar- restaurant-piscme. service de dépannage. — Jusqu'au l.T d'un père. Analyse de la violence dans un contexte amé-Tous les soirs ambiance , rest. chau- sept ) garage je s Alpes, tel .2 22 22 ricain. Le f i lm  n'est pas recommandé aux enfants.de jusqu e la fermeture et 2 31 75. * Avant-dernier épisode du feuilleton « Les cheva-Ermitage. - Dancing au bois de Fm- CAS_ _ Courge aux fi eurs dimanche valiers du ciel >9. Tanguy et Laverdure ce dimanche sont
ges. avec orch estre de réputation 12 septembre Départ 9 ri., place de garde dans la salle de sécurité de la base de Dijon.tatemationale Rabanne Combo de Centrale. inscriptions : Office du Télémaque.
Cuba Danse en plein air également tourisme —————. Ouvert j usqu 'à 2 heu res

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

MONTANA. — Galerie d'art Annie :
exposition de peinture Léo Anden-
matten, Walter Willish, Willy Dreesen ,
Werner Zurbriggen. Ouvert de 9 è
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.

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 Tel
2 33 33 ; pl 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 Tel . 2 15 66

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

A. A. — Réunion t. les mere. 20 h
_...__-._ _%- 1-. n-.-.» 1-.-. A. T O 7P RI

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

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

Le Galion. — Quintette Goven-Grup
Grâce Linda, chanteuse. Miss Gold-
finger, danseuse noire. Mardi , fermé

Mnsée de la Majorle. — Exposition Fred
Fay, chaque jour de 10 heures à 12
heu res : 15 heures â 19 heures : lundi :
ffrmé

Société des pêcheurs de Sion. — Di-
manche 12 septembre dès 7 h. 30,
concours au bois de la Borgne.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz, tél. 2 21 -79.
Hôpital. — Heures de vis. Chambres

com. et semi-priv., ts les j de 13.30
à 15.00 et 19.00 à 20.00 h. Chamb.
priv. ts les j. de 13.30 à 20.00

JT LE CHAR- Ê_»P_ v̂ ;6&_#®21
'U GALION RIK9* _̂jB_C\lmus FICHE - i K f MSp&iiT\m-̂
LE CAMP  ̂r - m â ŝytwiD'|CL-i*1B L- f̂iWfWâl._!—7ir"î?ril li Y\Ji_ i_ r K_P8i5--_̂ y_f ̂ !_» ' ï - ,•_. wR ̂sSrfl'im \î î ss^Myt_V.

IVEZ PAS l£ WOIRT OH.', VOUS _FRV3 I
JAP106C0PIQUE J VOULEZ CIRE...^SEM
WPREINTES PE LcJU'IU A PU PAOTR.( INI
aJUÊEEMENT AU-> SUE UN > L' E
"LAM.E POUR UM£ l 6ATEAU. . rf L'E^

SAIXT-MAURirF
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

. 3 62 12
Samaritains. — Dép. de mat , sanit

Mme Beytrison. tél. 3 66 85
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et j ours de fête. — Ap-
np lei le No 11

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie .

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

midi , (Jim. 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. — Maurice Clerc.
Tel 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.

Mercredi 8 septembre 1971

¦Ç> INPIC6S ' Sl t£ N'ÊSTGW'IUT ET MAINTENANT, V0Us\ / EXCELLENT,
OIE èTé PÀR.TK-U-IÊEEWEUT < ALLEZ VOIR êl VOUS \ \ MANUEL /
SE PAR LE DÊUÛULENAEHT PE) POUVEZ. APPf-ENCRé t- /̂ ^-y*- ~
E St RAPPORTANT A.' -j ^ û. IL EST FAETI PAR LA \̂ ~" MAIS
NMENAEMT PE >_^ItîmTM« cOMf'A<5N1E v- N AVISAT-ION? 1 QUELQUE
NT/ K^̂ ^— "̂^F̂ Ĵ -x QU'EN PENSEZ-VOUÔ? J ME DiT Ou
vr-̂ îir

 ̂
OUI, DITES 3E\ MANUEL EST ON BON R AVION M A

[]j!l '( PAEIE QUE ce TYPE QUE) PéTECwE.N'esr-œ./T w TRAVA,L
ïy__S_i_/ouô RECHERCHEZ... f, PAS.' r^s-̂  }  ILVA FALLO
inM^K C'EST LUI L'EM- î r̂ —-, S-^ y f .e. M OCCUP

t¥î Notre séiôctîoïî du jour

Manifestez
votre intention

Sur nos ondes

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.

SOTTENS 6'00 BonJ°ur à tous ! Inf- e-32 De ville en
village. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.35

7.25 Roulez sur l'or. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-
première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05 A votre
service ! 10.0 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 La semaine
littéraire. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Plages privées. 20.20
Ce soir nous écouterons. 20.30 Festival de musique Mon-
treux-Vevey 1971. Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Inf. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME i™0. Œuv^s 
de 

Dvarak. 10.15
Radio scolaire. 10.45 Œuvres

de Dvorak. 11.30 Rencontre à la maison de l'UNESCO.
11.40 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik
am Nachmittag. 17.00 Musica di fin e pomeriggio. 18.00 Tous
les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emission d'en-
semble 20.00 Inf. 20.15 Vivre ensemble sur la planète.
20.30 XXIIIes Rencontres internationales' de Genève. 21.30
Edition spéciale. 22.00 Europe-jazz. 22.30 Chasseurs de sons.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15- 7-00> 8-00- 10-00> n-00< 12 - 30-15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20
Chansons et danses populaires suisses. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Opéras et ballets. 9-00 Entracte.
10.05 Der Erlenhùgel. 10.20 Radio scolaire. 10.50 Concerto.
Mozart. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Escapades
d'une Rengaine. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 La Belle
Otéro. 14.30 Musique pour les jeunes. 15.05 Dans le ton
populaire. 16.05 Discoparty. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports . 19.15 Inf . 20.00 Miroir
du temps et musique. 22.15 Inf. 22.30-1.00 Big'band bail.

MONTE-CENERI Inf - à 6'15- 7-00' 800 ' 10 00> 14 00> 16-00>
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 Play House Quartett. 13.40 Orch. variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Le Retour, radiodrame 18.05 33-45-33.

T E L E V I S I O N
SUISSE ROMANDE 18-30 Téléjournal. 18.35 Le 5 à 6 des

j eunes en vacances. La règle d'or.
19.05 Les chevaliers dû ciel. 12e épisode. 19.40 Téléjournal.
20.05 (C) Carrefour. 20.25 A vos lettres. 20.45 Le Gaucher,
film avec Paul Newman. 22.20 Téléjournal.

SUISSE ALEMANIQUE 15 45 Telekolleg. 16.15 (ca.) Ende.
17.00 Die Welt ist rund. Fur Kin-

der von 8 bis 12. 17.40 (ca.) Ende. 18.15 Telekolleg. 18.45 (F)
De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die f Antenne.
19.25 (F) Teils heiter, teils wolkig. Vom Alltag einer jungen
Ehe. 21.15 Der Kommissar . Tod einer Zeugin. Kriminalserie
von Herbert Reinecker. 22.15 Tagesschau. 22.25 Programmvor-
schau und Sendeschluss.
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BOURSES SUISSES

6-9-71 7-9-71
Alusuisse port 2250 2280
Alusuisse nom. 1080 1080
Bally 950 975
Banque pop. suisse 2080 2080
B.VJZ. 90 92
Brown Boveri 1135 1150
Ciba-Geigy nom. 1550 1560
Clba-Gedgy part 2650 2675
Crédit suisse 3555 3550
Elektro Watt 2490 2490 .
G. Fischer port 1245 1245
Gomergratbattn 840 D 540 D
Holderbank port. 420 D 420 D
Innovation 390 385
Italo-Suisse 279 280
Je-moli 1080 1070
Landls & Gyr 1530 1540
Lonza 2095 2120
Metallwerke 820 D 820
Motor Coluimbus 1475 1485
Nestlé port 31105 3105
Nestlé nom. i80fl 1805
Réassurances 2010 2005
Sandoz 4250 4295
Saurer 1400 D 1410
S3.S. 3660 3660
Interfood port. 5750 5725 D
Sulzer 3340 3350
Swissair . port. 548 540
Swissair nom. 487 480
U3.S. 4090 4080
Winterthour- Ass 1340 1320
Zurich-Ass. 4300 4323
Philips 43 3/. 43 3/4
Royal Dutch 164 Va 164 Vs
Alcan Utd 77 V* 77 Vt
A.T.T. 174 174
Dupont de Nemours ' 617 618
Eastmann Kodak 339 340
General Electric 258 260
General Motors 344 344
I.B.M 1243 1243
International Nickel 158. 1/. 13fi t/,
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BOURSE DE NEW YORK

3-9-71
35
43 5/8
44 3/8
16 1/2
26 3/4
72
317/8

7-9-71
33 1/2American Cyanam.

American Tel & Te:
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadien Pacific
Chrysler Corp.

43 3/4
44 7/8
161/4
26 3/4
71 3/4
31 3/3

Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric

23 3/8 23 1/8
155 156 3/4
83 1/8 85 3/4
70 1/8 71

General Motors 85 83 7/8
Gulf OU Corp. 28 3/4 29
I3JVL 307 3/4 310
Intern. Nickel 33 3/8 33 7/8
Int Tel & Tel. 60 1/8 58 1/4
Kenneoott Cooper 32 7/8 32 1/4
Lehmann Corp. 16 5/8 • 17 1/4
Lockeed AlrcraJt 9 3/4 9 3/3
Marcor Ino 34 1/4 33 7/8
Nat Dalry Prod. 39 1/2 40
Nat Dlstillers 16 15 5/8
Oweos-IUlnois 55 1/2 55 5/8
Penn. Central 7 3/8 7 5/8
Radio Corp. of. Arm 34 5/8 35
Republic Steel 26 3/8 26 1/2
Royal Dutch 41 41 1/8
Standard OU 71 3/8 72 3/8
Tri-Contln Corp. 18 18 3/8
Union Carbide 47 3/4 48 1/4
U.S. Rubber 21 3/4 22 3/8
O.S. Steel 33 1/8 32 3/8
Westiong Electric 94 95

Tendance : bien soutenue. ¦

Cresson
Saint-Marcellin
Prunes

¦ ¦ ¦ . mm-m-m mm .mm.

EST DE RETOUR
Pendant les vacances d'été, nos jeunes

lecteurs s'en vont, qui sur les plages
'. ' d'Esp-àgne, d'Italie, die France ou d'ail-

leurs, qui à la montagne, ou en colonie,
panou. i-S auiraren . eit. prives a- -a
compagnie de leur ami Py-thagoire. Le.
NF lui a donc donné congé à lui

, aussi.
ïl nous revient aujourd'hui. Savez-

vous .où il a passé ses vacances ? Non.
Dans la Toundra ! Ces vastes plaines du
Nord sur les rives de l'océan Glacial
arctique, couvertes de glace en hiver,
de mousses et de lichens en été. Il y a
rencontré... des géants !... Mais chuuut,
je laisse à Pythagone le plaisir de racon-
ter lui-même ses aventures, il le. fait
si bien et si fidèlement, tous les mer-
credis.

1 BOURSES EUROPEENNES

6-9-71 7-9-71
388.90 388.50
438 432
154.90 153.20

Air liquide
Cie Gén. Electr
Au Printemps
Rhône-PoulencRhône-Poulenc 202.10 202
Salnt-Gobain 138.30 139.20
Ugine 174.10 174.60
Finsider 414 410.50
Montecatlni-Edison 659.75 656.50
Olivetti priv. 1955 1916
Pirelli S.p.A. 1970 1965
Daimler-Benz 360.10 359.50
Farben-Bayer 130-50 130.50
Hœchster Farben 144.70 144.90
Kârstadt — 334
NSU . 147.60 143.10
Siemens 204.10 203.10
Deutsche Bank 313.10 312.50
Gevaert 1725 1740
Un. min. Ht-Kat. 1800 1810
A.K.U 76.30 75.40
Hoogovens 69 68.50
Philips GlceiL 37.50 37.50
Royal Dutch 141.70 142
Unilever _ 117.60 118.30
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : imegulière.

Avec un fond de résistance. Aux
pétrolières, irrégulières, Aquitaine
est en hausse. Aux banques, Ban-
que de l'Indochine se replie, de
même que Cie Bancaire, mais CIC
gagne du terrain.

FRANCFORT : soutenue.
Les cours sont résistants après une
ouverture à peine soutenue. On no-
te la présence d'achats de couver-
ture pour comptes professionnels.
Peu d'activité cependant.

AMSTERDAM : irrégulière.
Avec quelques points de faiblesse

parmi les internationales, tandis
çju'on remarque la bonne tenue de
Royal Dutch et d'Unilever. Irrégu-
larité des valeurs locales.

BRUXELLES : irrégulière.
Les cours ne varient guère après
une ouverture en légère baisse.

VIENNE : soutenue.

MILAN : plu» f  alMé.
Marché en repli général. Les prin-
cipales valeurs industrielles provo-
quent la baisse.

LONDRES J ferme.
Le marché est généralement plus
ferme dans des transactions calmes.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.

Swisair port, cote 540, le droit 23 V»,
la nom. 480 et le droit 12 Vs.

Essouflement des bancaires : UBS
fléchit de 10 points, CS de 5, SBS et

^¦'iW

wl.

BPS couchent sur leur position de la
veille.

Dans le secteur financier : Bally
(plus 25), Iintèrfoad port, demandée à
5725, ainsi que Juvena à 1930, Motor
oClurnbus Oplus lO) et Italo-Suisse
(plus l).

Pairmi les assurances, Réassurances
rétrograde de 5 francs, Winterthur
port, de 20 francs, là nom. de 10 francs ;
par contre, Zurich ajoute 25 points à
son cours de la veille.

Les chimiques sont bien orientées :
Ciba-Geigy port, (plus 25), la nom.
(plus 10), le bon de partroipatiion sta-
tionne à 2425, Sandoz (plus 45) et Lon-
za (plus 25).

Pour le reste de la cote : BBC (plus
15), Nestlé nom. (plus 5), Alusuisse
port, (plus 30) et Sulzer nom. (plus 10)

T",.,,- . 1 r. X J L_ 

Péchiney fléchissent de Vs point.
Aucune modification de cours parmi

-A TOUNDRA
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principales causes de la pollution
«s Phosphates.
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Trop de phosphates = pollution des eaux!
,̂,-mmgÊÊÊ^^\_ ' 

(C'est pourquoi nous avons réduit autant que possible
_̂**«fl0 .̂WêL .- . la teneur en phosphates __

dans tous nos produits de lessive et de nettoyage.)

(au Y\eU

II

HuHâpacBf
le paquet de 360 g 1.50

î paqw
3 paquets 3.75 (au lieu de 4.50)

offre plusieurs postes de

secrétaires
et
sténo-dactylos

dans ses divisions commerciale, technique, finance et comptabilité,
pour assurer la correspondance avec des pays d'Europe et d'outre-mer.

Les candidates de langue maternelle française et possédant de bonnes
connaissances d'anglais (sténographie souhaitable dans les deux lan-
gues) auront l'occasion d'exercer une activité intéressante, répondant
pleinement à leur formation professionnelle.

Les personnes intéressées sont priées de télépohner au (021) 51 0211
(int. 21.11) pour obtenir une formule de candidature ainsi qu'Une
documentation sur les conditions d'emploi et avantages sociaux ou
d'adresser leurs offres de service à NESTLE, service du personnel,
1800 Vevey. 22-8269

2/vette
Produit de lessive fin pour la laine,
la soie et les fibres synthétiques
modernes ^?avec ______X

MIGROS
VW 1200 Alfa Romeo

2600 coupé

Des problèmes ? I A vendre I A vendr8
L'astrologie les ré-
soudra.

Ecrire case 242,
1211 Genève 12.

18.332-730

impeccable, pein-
ture neuve, exper-
tisée, 3200 fr.

Tél. (021) 61 3077
(le soir).

36-30 084

avec hardtop
2500 francs :

A vendre

une vache
portante pour no-
vembre.

ROH Emile
1964 ERDE.
Tél. (027) 81109.

36-301 336

A vendre

vitrine

d'occasion

Centrale frigorifique de Martigny

A louer

chambres froides
à atmosphère contrôlée.

S'adresser au bureau d'ingénieurs Gia-
nadda et Guglielmetti, Martigny.

A vendre

Peugeot 404
injection
57 000 km., 1967.

Tél. (027) 2 28 88.
36-301 340

Martin, Ruedin,
Plumettaz, avec
charrues.

Max Roh, machines
agricoles,
1962 Pont-de-la-
Morge,
tél. (027) 815 01
ou 8 10 90.,

36-5634

d'exposition
longueur 6 m.,
hauteur 80 cm.,
largeur 30 cm.

Té(. (027) 81175.
36-30104

36-5609

Chrvsler Vnlinnl
1500 francs.

Véhicules expert-
ises.

Tél. (027) 2 33 09
dès 19 heures.

36-30 093
Peugeot 204
42 000 km., très
soignée.

Jean REY, auto-
mobiles, avenue de
France, SION.
Tél. (027) 2 3617.

A vendre ¦

mototreuils

Simca 1100 Spécial.
Gagnante souveraine
de tests comparatifs.
Sa conception explique tout:
1204cm3.75 CV-DIN.
Vitesse max. 158 km/h.
Suspension à roues
indépendantes.
Traction avant.
5 places. 5 portes.
Banquette rabattable
Capacité du coffre
jusqu'à 1175 litres.
Confort de classe.
Polyvalence de rêve.
Tenue de route phénoménale.
Economique à l'emploi.
Tout cela pour _ -__
Fr.9450.-! j ^  /̂ÈÈ^
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Actuellement, conditions de
reprise très avantageuses chez:
PJ5P Si°n = M- & Ch. Hediger , (027) 2 01 31 -
ÏTAfï Martigny : Garage des Alpes S.A., (026)
raHyrif- 2 22 22 - Bourg-Saint-Pierre : R. Ellen-
£¦*¦¦ berger , (026) 4 91 24 - Monthey : Ch.
,"K"LtK Launaz, (025) 4 24 53 - Sierre : J. Triverio,
jjffij flJJi (027) 5 14 36 - Vernayaz : Landolt Frères ,
îyJSïïÉi (026)813 05. 2
teOMJ £1 ' ?

YOGA
Reprise des cours
dès le 13 septembre

Programme quotidien :
posture physique, respiration, relaxation,
correction du maintien.

Renseignements et inscriptions, Varone
Catherine, rue du Sex 25, Sion, tél. (027)

. 2 98 30.
' 36-30 107

Réouverture du
Dany s bar
à Erde - Conthey

le vendredi 10 septembre, à 14 h.
Une surprise vous sera réservée.

Tenanciers : M. et Mme Marcel Duvarrat.
36-30 096

AGEÎ LIES ALPES

Spécialisée dans stations montagne.
Location-vente chalets, appartements.
Organisation d'excursions.
Réservation de chambres d'hôteis.
Vente de terrains.
Placements financiers.

CHERCHE
pour ea clientèle :

des chalets et des appartements à louer et à ven
ainsi que des terrains.

C' -v^rnnis- m X I _-L ¦¦ K ¦ • 1 ¦¦¦ 
• __.. _



Atlhétisme : à Sion Vecker (Naters) réussit 22"5 au 200 m

SPORT

SPORT

LES NOUVEAUX

7. Châteauneuf 2 2 0 0 2  3-8 0

3. Chamoson 2 1 1 0  3-1 3
4. Fully 2 2 1 0  1 6-5 2

Pour ce premier oonitact avec les
« sans-grade » il nous a paru -inté-
ressant d'allier « rendre visite » aux six
nouveaux « pensionnaires » de la Ilie
ligue. A l'exemple des autres catégories
de jeu la Ilie ligue, en ce début de sai-
son, à changé de visage, par la venue
des néo-promus (Agatrn pour le grou-
pe I et les formations de Châteaiuraieuif
et d'Evionnaz pour le groupe II). D'au-
tre part on y trouve également les mal-
heureux relégués de la Ile ligue qui
sont au nombre de trois : Saint-Léo-
naa-d, Brigue (groupe I) et Saxon (grou-
pe H).

AGARN ET CHATEAUNEUF
SANS COMPLEXE

Ce n'est pas l'heure des bilans, ni le
moment de dramatiser ou de croire au
bonheur mais il est tout de même inté-
ressant de faire quelques constatations.

Cependant si l'on regarde le groupe
I, on remarque que le néo-piromu Agarn
se trouve seul en tête après 3 matches
de championnat avec le maximum de 6
poinits. Le président Dinren (Agarn)
nous dit : « Notre formation s'adapte
bien pour l'instant et les adversaires
que nous avons rencontrés (Granges,
Lens et Brigue) montrent que le chan-
gement provient surtout de la vitesse
de jeu. Physiquement l'effort est plus
conséquent. »

Saint-Léonard pour sa part (2 rnaitches
2 points) en changeant de catégorie a
également subi (Quelques modifications :
le président Bétaïsey a cédé sa place à
Paitrice Clivaz alors que Serge Favre
devient entraîneur. Par ' ailleurs le ta-
lentueux joueur Jacquemet a quitté
Saint-Léonard pour TES Nendaz où il
fonctionne comme joueur-entraîneuir.

Serge Favre nous dit : « Nous avons
débuté timidement pour plusieurs rai-
sons. Lors des deux matches (Ayent et
Grimisuat) nous avons enregistré un
auto-goal. Par ailleurs nous comptons
6 blessés et de ce fait il est difficile
de former l'équipe ».

Brigue de son côté (2 matches et 0
point) a changé de praésident et d'en-
traîneur : l'ex-entraîneur R. Seiler a
pris la présidence et le joueur Monnier
dirige *léquipe. Brigue a connu un dé-
part difficile car plusieurs de ses joueurs
effectuaient une période de service mi-
litaire. Dans le groupe II Châteauneuf
imite Agarn. Après avoir rencontré
Evionnaz, Saillon et Ardon il obtient
artissi le maximum. Les joueur s cie la
banlieue sédunoise enregistrent deux
modifications au sein de leur équipe :
aux buts J.C1. Altmann (Sierre) rem-
place Perrenoud et en défense on note
l'arrivée de Besse de Chamoson.

A Saxon ( 2 matches et 4 points) M.
Simon Farquet a repris la présidence
et F. Rossini reste entraîneur. Avec sa
chute en Ile ligue Saxon adopte une
politique très intelligente en faisant
confiance à la jeunesse. En effet, 5 ju-
niors de 1953 ou 1954 évoluent aotuelle-

Troisième liaue 6- ChiP»is 3 1 0 2  s-ii 211 umeme ligue 7 Chippis 2 2 0 1 1 1 - 5 1
GROUPE I 8. Randogne 2 0 0 2 2-12 0

1. Agarn 3 3 0 0 8-4 . 6 9. St-Léonard 3 3 0 0 3 4-20 0
2. Savièse 3 2 1 0  8-2 5 GROUPE IV
!' ?" ¦

' 
. I n l n l 'I 1 t 1- Vex 3 3 0 0 16-1 64. Grimisuat 3 0 3 0 3-3 3 -, N 2 3 2 0 1  19-3 45. St-Leonard 2 0 2 0 4-4 2 3. Savièse 2 3 2 0 1 7^6 4

f t l nf  1 l 4. Ayent 2 3 2 0 1 6-6 4
I Jfï" l J 2 l l 'I l 5. Arbaz 2 1 1 0  12-4 38. Grone 3 1 0  2 7-8 2 Br!lmois . 2 1 0 1  6-5 29. Granges 3 1 0  2 4-5 2 _ 

Grimisu,t 2 3 n 1 2 4-22 110. ES Nendaz 3 0 2 1 3-4 2 J| g~* J 
• } j  J 

» 
J

"' B"S 2 0 0 2 0-7 0 9 Hérémence 3 0 0 3  5-12 0
GROUPE U rROTTPF v1. Châteauneuf 3 3 0 0 12-3 6 GROUPE V

2. Riddes 2 2 0 0 6-1 4 1- Ard°n 2 3 3 0 0  12-6 6
3. Saxon 2 2 0 0 6-2 4 2- Conthey 2 3 2 1 0  16-3 5
4. Collombey-M. 2 2 0 0 5-2 4
5. Vionnaz 3 2 0 1 8-7 4
6. Port-Valais 3 2 0 1 5-5 4
7. Leytron 2 1 0  1 4-5 2
8. Troistorrents 2 0 0 2 3-6 0
9. Saillon 3 0 0 3 3-7 0

10. Evionnaz 3 0 0 3 3-10 0
11. Ardon 3 0 0 3 4-11 0

Quatrième ligue
GROUPE 1

1. Steg 3 3 0 0 21-5 6
2. Lalden 3 3 0 0 18-6 6
3. Turtmann 3 2 0 1 11-9 4
4. Agarn 2 3 2 0 1 9-9 4
5. Visp 2 3 2 0 1 6-10 4
6. Raron 2 3 1 1 1 6 - 4 3
7. St. Niklaus 3 1 0  2 5-8 2
8. Brig 2 3 0 1 2  4-7 1
9. Termen 3 0 0 3 6-15 0

10. Lalden 2 3 0 0 3 2-15 0
GROUPE II

1. Sierre 2 3 3 0 0 17-4 6
2. Montana-Crans 2 2 0 0 12-2 4
3. Lens 2 3 2 0 1 10-6 4
4. Varen 2 1 0  1 4-6 2
5. Salgesch 2 2 1 0  1 4-7 2
6. Lens 3 3 1 0  2 7-14 2
7. Montana-Cr. 2 2 0 1 1  3-5 1
8. Varen 2 3 0 1 2  3-9 1
9. Sierre 3 2 0 0 2 2-9 0

GROUPE in
1. Grône 2 3 3 0 0 20-5 6
2. St-Léonard 2 3 3 0 0 11-4 6
3. Chalais 2 2 2 0 0 16-3 4
4. Granges 2 3 1 1 1 8 - 5  3
5. Chalais 3 3 1 0  2 6-8 2

3. Aproz 3 2 0 1 8-4 4
4. Erde 3 1 2  0 9-7 4
5. Veysonnaz 2 1 1 0  5-1 3
fi. 15rf.R 2 5t 1 O 9 11.14 9

8. ES Nendaz 2 2 0 0 2 0-12 0
9. Salins 3 0 0 3 5-14 0

GROUPE VI
1. Leytron 2 3 3 0 0 13-8 6
2. Vétroz 3 2 1 0  15-2 5

o. saxon z ¦ c i o i a-i a
6. Chamoson 2 3 1 0  2 6-6 2
7. Riddes 2 3 1 0  2 9-13 2
8. Isérables 3 0 1 2  6-10 1
a. vétroz 2 3 0 1 2  2-13 1

GROUPE VII
1. La Combe 3 3 0 0 20-2 6
2. St-Maurice 2 3 3 0 0 16-7 6
3. Orsières 2 2 1 1 0  8-4 3
4. Vollèges 3 1 1 1  10-7 3
5. La Combe 2 3 1 1 1  7-18 3
6. Bagnes 2 2 1 0  1 7-7 2
7. Salvan 2 0 1 1  3-7 1
8. Evionnaz 2 3 0 0 3 2-15 0
9. Bagnes 3 0 0 3 6-22 0

GROUPE VHI
1. Massongex 3 3 0 0 18-6 6
2. Collombey-M 2 3 3 0 0 17-5 6
3. St-Gingolph 2 2 0 0 17-2 4
4. Port-Valais 2 3 1 1 1  8-14 3
5. St-Gingolph 2 2 1 0  1 7-5 2
6. Vouvry 2 3 1 0  2 10-13 2
7. Vionnaz 2 3 0 1 2  3-13 1
8. Troistorrents 2 2 0 0 2 4-10 0
9. Massongex 2 3 0 0 3 3-19 0

Samedi dernier sur les installations de 2. Franc Claude Bas-Valais 24". — 3. ECOLIERS — 3 KILOS vaux, ainsi que du secrétaire de la commission, M. Michel Favre, que
l'Ancien-Stand, Sion - Olympic organi- Mudry Jacky Flanthey 25"3. 1. Tschopp Paul-André Sion 6 m 49. M. Juilland donna connaissance de l'important programme mis sur pied.
sait un -nouveau meeting pour les ath- 800 METRES JUNIOftS — 2. Walzer Philippe Sion 6 m 37. — ' • H s'agit surtout de cours d'introduction à Jeunesse et Sport , cours
lètes valaisans. Le nombre des partiel- i Bonvin Michel Flanthey 2'5"3 — 3. Salamin Nicolas Sion 5 m 85. Poux candidats entraîneurs, cours pour moniteurs et de la planification
parais s'élevait à 50 et dans les diverses 2 Favre Robert S O 2'14"2 4 KILOS des régions sur le plan cantonal. De janvier à décembre 1972 les cours de
disciplines les résultats suivants ont été 800 METRES CADETS ¦ *¦ Zenalila Lucien Sion 7 m 72. — 2. formation des moniteurs se succéderont à un rythme régulier, soit à
enregistrés. , pr.ftt tmnd T .™ «; n ¦>•(,"<> Bonvin Guy Sion 7 m 31. Ovronnaz, Arolla, Fiesch, Oberwald ou Viège selon les disciplines. On
DAMES 80 METRES 9 c-,„[n, pwL™ S n 9'i' i >> s \ HOMMES — LONGUEUR Peut s'attendre à une intense activité dans le domaine Jeunesse et Sport

1. Nelly Comte Monthey 10"8. - 2. io^m Jean-S Flanthey 2'12"0 CADETS et il faut espérer que les clubs et les sportifs valaisans répondront favora-
Farquet Micheline Sion 10"9. - 3. Plan- »«« ^TREg ECOUER8 l ' Volken Wolfgang Naters 5 m 60. élément * l'appel de ce grand mouvement suisse.
champ Marie-Jo Monthey 11"2. . Btmvin Fmmanuel Flianthev 2'26"9 ~ 2' Quentin pierre Monthey 5 m 41. < ¦ 1 !-
ECOLIERS 80 METRES DAMES 600 ÏÏESf " 

nftSSB^ ^^ ^^ " » & ' 
LucieTsion^rH

51
-

1
^ 

' Bonvin^Em- h 0reWenm* Catherine S. O. l'45". - ,. Veckei. Paul Naters 6 m 78. _ 2. J__ WÊ_ -  CTAflC IYE T H I-D R i l  I l \f d  ClftM
Suei &he/' ia'r TsSpTpÏÏ- 

^ 
Ba^vin Gene^ève Hanthey l'51"3. Bonvin Dominique Flanthey 6 m 7. M fc STADE DE TOURBILLON " SION

Andi- Sion 12" DAMES — BOULET 3 KILOS — 3. Vuadens Aurèle Monthey 5 m 22. ¦ _ .
HOMMES ' i. Luisetto Franca sion 9 m 44. - 2. ACTIFS m Samedi 11 septembre 1971 , à 20 h. 15
200 METRES Comte JJelly Monthey 8 m 80. - 3. L Franc ciaude Bas-Valais 5 m 74. ^||̂ Championnat suisse de ligue nationale A
JUNIORS Bonvin Chantai Flanthey 7 m 95. DAMES — LONGUEUR "" 

. w
1. Vecker Paul Naters 22"5. — 2. Gay BOULET 4 KILOS 1. Farquet Micheline Sion 4 m 86. — ' 

 ̂ I l  _^\ _M D A ET
Lucien Bas-Valais 25"6. - 3. Vuadens *¦ Planchamp Marie-Jo Monthey 9 m 2. Planchamp Marie-Jo Monthey 4 m 

 ̂
|| 

^J f \  "" 
D #\ fc, £__.

1 Aurèle Monthey 26"3. 22 R- vs- 52. — 3. Bonvin Chantai Sion 4 m 38.
CADETS BOULET 2 KILOS ECOLIERS — LONGUEUR Dès 18 h- 15 : ma,ch des ^serves

1, Volken Wolfgang Naters 24"5. — 1- Chanton Gabriellle Sion 6 m 46. j, zanella Lucien Sion 4 m 50. — 2. Location : restaurant Treize Etoiles , tél. (027) 2 39 57 ;
2. Quentin Pierre Monthey 24"6. — 3. HOMMES — BOULET Tschopp Paul-André Sion 4 m 18. — kiosque Defabiani , avenue Ritz : Aldo Defabiani , av. Gare.
Phllinonni Ant.oinp Naters 25"2. — Eme- CADETS 3. Bonvin Guv Sion 4 m 15. kiosaue des Casernes. Mlle de Preux.-ir _,I A 1 L ± J \ J _ . L I _. _. nnn/urc inctLciù *-.t/ -_.. ±M I _. V ~ c. J J U H V H I  \-J UJ

rv Gabriel Flanthev 25"2. 1. Schmid Amandéus Naters 14 m 80 HOMMES — ]
¦ 24"l

vfoïtî?8 2 êxS™
lÇn- o DES 4 ET 3 SEPTEMBRE 1971Vionnaz - St-Maurice 2

St-Gingolph - US Port-Valais Etoile Carouge - Servette 1-2
Les FC US Collombey-Muraz , Evion- Dettemonit - Sion 1-3
naz, Troistoirrents, St-Léonard et Chaux-de-Fonds - Bienne 0-2
Brig sont qualifiés d'office pour le fribourg - Neuchâtel-Xamax 1-7
prochain tour. Lausanne - Martigny 8-1
Coupe des junior s A de l'AVFA - Le comité central de l'AVFA:
3e tour principal Le président : Bené Favre
Salgesch - Turtmann Le secrétaire : Michel Favre

A la commission des juniors de l'AVFA
Dans le cadre de «Jeunesse et Sport »

M. André Juilland, président de la commission des juniors de l'AVFA
et responsable du Service cantonal Jeunesse et Sport en Valais, vient de
convoquer son état-major pour étudier le plan de travail de la saison
1971-1972. C'est en présence des entraîneurs régionaux et experts «J -\- S»,
MM. Gustave Goelz, Jean-Claude Mayor, Paul Allégroz, Gérald Froide-

P R E V I S I O N S  D U  S P 0 R T - T 0 T 0
BIENNE - GRANGES 1 1 1 1 1 X X, x x x 1 1
LA CHAUX-DE-FONDS - LUCERNE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GRASSHOPPER - SERVETTE 1 1 1 1 1 1 x x 1 1 1 1
LAUSANNE - ZURICH x x x 2 2 2 x x x 1 1 1
LUGANO - SAINT-GALL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SION - BALE x x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x
WINTERTHOUR - YOUNG-BOYS 2 2 2  2 2 x x 2 2  2. 2 2
AARAU - WETTINGEN 1 1 1 1 X X 1 1 V 1 x X
BRUHL -' MENDRISIOSTAR x x x x 2 2 2 2 x x x x
CHIASSO - NEUCHATEL-XAMAX 1 1 x x 1 1 x x 2  2 1 1
CAROUGE - BELLINZONE 1 1 1 1 1 1 x x 1 1 1 1
GAMBAROGNO - VEVEY x x x x 2 2 2 1 1 1 1 1
MONTHEY - FRIBOURG x x 1 1 1 1 x x 2 2 x x

ET D'ATHLÉTISME

1951 SION,
CASE POSTALE 28

-Muraz

s ; Germanier Jallic " "¦'jCl'™u
Evéquoz Fran- Gr°ne - Lens
sr Robert, Vol- Conthey - Leytron
io Vouvry 2 ; Saillon - Martigny
ny 2 ; Four- Riddes - Martigny 2
,_,_, _ ,-„ a • La Combe - Orsièresiaiaz _ un. A , i-,™iï_7i—__; .. . 

son
¦1er.

Marcel, Gri-
André, Grô-
ine vétérans;
s 2 ; Produit
ns ; Chablais
G-llioz René-
Anthamaitten



magnifique vaisselier
restauré, Henri II.

S'adresser au (027) 2 20 41
ou 2 36 54.

36-30085

vendange
blanc et rouge

Caissettes a disposition, prises sur

place. Conditions avantageuses.

Faire offre écrite sous chiffre

P 36-30095 à Publicitas, 1951 Sion.

Placement à 8%riuvciiicMi u o /o
Quelle est la personne qui désirerait
prêter pour deux ans, entre 2 et 4 mil-
lions de francs à un groupe de promo-

teurs immobiliers, composé d'

ARCHITECTES

INGENIEURS

et ENTREPRENEURS

Très bonnes garanties.

S'adresser sous chiffre PA 36-902009 .
Publicitas SA, 1950 Sion.

« PFAFF »

La seule machine à coudre de
ménage au monde aveo lé doubla
entraînement

Réglage par simple bouton uni-
versel.

Démonstration sans engagement
chez

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

MARTIGNY SIERRE

f«tett!!fe...$te & &«ïife &%*?. a. V_i..i.s - P«fe.<cftè — hVv?i&re v* Fw flte d *>>s^ '¦., 7a.s.» - P̂ f-sHè — tfemrriitae *-ï K tv£Sa d'A*"»* <to Wtfc - P«&foï$ Mercredi 8-9-71 
¦

Almerlez-vous une création originale
de joaillerie ?

mwm _ W*GÊBF&t  TT Voyez nos vitrines :_ MlA fe»*»
H-B Êk SÊkJm _ WiïÈ_-^^tÇBB&*m_fl. * Au Diamant Bleu »
IM/H /H B_B ffl I I Crans-sur-Sierre (Tél. 7 14 05)
m Mf BI _*¦>¦¦ HH « _H_^__H (2S ans d'expérience)ivj/iii «m

Nous sommes le seul magasin en Va-
lais qui dispose de son propre atelier
de bijouterie. Nous vous aiderons à
réaliser vos idées personnelles. Prix
très étudiés grâce a l'importation di-
recte de pierres.

(Brillants, émeraudes, rubis, saphirs,A
perles)|jeiie_t _ .

Le spécialiste du bijou « sur mesure »
dans chaque catégorie de prix.

U

H ^̂ wFŷ wçsBfiB§Ëi&-
m '¦ ¦• ¦¦%¦ - - >_. ^SSœ? JêëœÊMÈï I < ¦¦W % Jl" JB-MiJtÉJ- j .
H W TjiP iF W » - ^̂ t_ f" *__ TL W é

________ \. JÈj ^^ïSÊL ̂ ^^^y ._ l̂_H»î ^̂  __3i-t*t*\_r\Q6*^ ^̂ ^̂ ^i

^̂ | B_H_ -̂ -̂B_i_^HHIH_B_H_l_HH.i «raatchez», assortissez couleurs et textures
A gauche, sur un chemisier uni, un pullover A droite' "P"0*';?* larges my«res, S.ML 1L,

à manches courtes. <W%Q{1 
divers coloris 4QQA

acryl jacquard, col arrondi, rayures, tous coloris _F*9T\3 „ ~ _. T Ï JL^^
mode, tailles S.M.L.: 6dH sur un pullover cotde A/è

wf ŝ3SKar»29o ¦ ^^«ZPo
hnovaffon

grimace mi-agacée, mi-gênée, et je ne pus m'empêcher d'éprouver
à son égard une certaine sympathie.

— Cette maison est très isolée, remarquai-je pensivement.

pour qu'on ne se mêle pas de ses affaires. Mais le bon ami de
Cissy ne trouve pas ça de son goût... Il se plaint de ne pas
avoir vu Cissy depuis quinze jours.
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Va^MM 
DES 

TIREURS VALAISANS

Finale cantonale des JT 19711 |̂|=r_
C'est dimanche prochain 12 septem- La SCTV félicite les organisateurs des St-Maurice 54. Richon Ernest, St-Gin- sacrifice financier important qu'elle es-

bre au'aÙra lieu à Son au stand de différents concours pour la façon dont golph 54. Zuchuat Marcel, Savièse- 54. time tergemenit justifie. Amis tireurs
Chamosec la grande finale des Jeunes les séances ont été organisées, et re- Zufferey Paul-André, Vissoie 54. Wyer et dirigeants de notre canton , œuvrons ,
Thfn3 vâttaLans m-ercie les moniteurs de sections pour Walter, Lalden 54. Wirthner Hugo, ensemble pour que notre j eunesse soit

Acres lesT magnifiques résultats ob- ^excellent travail accompli. Blitzingen 54. Bayard Jean-Baptiste, satisfaite de ses loisirs et faisons-lui
tenus dans les Concours de sélection, Chaque jeune tireur participant à la Varen 53. Dayer Firmin, Hérémence 53. confiance pour là relevé de notre beau
Te-. Ternie, Tireurs qualifiés entreront finale sera naturellement accompagné Duc Yves-Dominique, Sion 53. Roch pays.
d^^has^Sedl iroompé- de 

son 
dévoué moniteur. Danied, Collombey 53. Tissières Marc- C'est ainsi que notre travail sera

titfoon soorUve 1971 C'est clone lors Sélection des jeunes tireurs pour la André, St-Léonard 53. Mayor Gérard, reconnu positif et que notre mission
de cettegrande manifestation que se finale du 12 septembre 197! Icogne 52. Mounir Pierre-Antoine, Mol- aura été accomplie avec le plus grand
deL_Cette-..?laiî-! ™!̂ : .1 L.^Sr £, nn,rri«r PWP-André. Finhaut. 59 ots. lens 52. Riquen Patrick, Ardon 52. Dé- respect pour nos subordonnes. Amis

_ canZTour dlsS qui dTntre eux Berchtoîd Joerg
"
, Stalden 58. Béteey lèze Laurent, Fey-Nend'az 51. ' sportifs et défenseurs du pays, il y a

ff̂ ZZT ^ZX r̂f7 ^  ̂
eraTheureL Spion 

vaLsan 

1971. Rémy, St-Léonard 57. Oberhauser A- Consciente de devoir assurer la re- pour nous tous une volonté qui doit
^CyCllSITie - Cyclisme - Cyclisme^ ^effet le désir d'obtenir le titre de dolf , Raron 57. Rey Pascal, Sion 57. Ve- iève des sociétés et désireuse de don- einre unanime: « SERVIR ».
'"""""""̂^̂^̂  ̂ champion juniors 1971 et la magnifique metz- Erhard , Stalden:57. Meichtry Elmar ner à la jeunesse valaisanne des pos- François Bétrïsey
.. , . statue du tireur va faire de ces jeunes Agarn 56. Paccolat Jean-François, Ba- sibiilités dignes de l'effort accompli, la chef cantonal des Jeunes tireurs
V6TS UTÏ8 dnHUIC-llOn tireurs des concurrents de grande va- gnes 55. Rothacher Karl, Ried-Brig, 55. SCVT ne recule aucunement devaiit un Saint-Léonard
. T_\m.___\ B VO leur, animés d'une sportivité exemplai- Blaoc Jacques, Ayent 54. De Preux

O© BOmeaUX-PariS i re. Bernard , Sierre 54. Dubois Bernard, 
^—/////////m ^^^^

L'organisation de Bordeaux-Paris, 
¦
mmWMW/WM///////M §§lFOOHHl H - FOOtiSOlI - FOOtbOll " F00tball|B

samedi et dimanche prochains, est ||p I ||ttO - Lllttd " LUttô ¦ LUU@ " LUtte ||É WMfr////Mmmm/mm/sm/mW ^̂ ^
fortement menacée. Une décision ^&^^^^^^^^^g^^^^g^^^^^^^^^ ^^^^^^^^ 5^^Pquant a son annulation qui pa- Y,M,smmmmw« _• /• . B ,j C ' Jl' "' - _ J f l l_ f % 0K ÏÏÏÏÎU^SÏÏSSTTS Les lutteurs vataistms à la fête L0S J0U8li rS rGffaCtairSS Q UGS
SS- Ŝ. S-TSTmi cantonale vaudoise ' 

m_.inttaii ii _Mit _Piir« nnC-tinnc
1™™S Heureusement pe le ridicule ne tue pas .¦¦¦«"¦¦¦« Ieurs Pâmons
candidat. Avec huit coureurs régu- . . .  Les joueurs réfractaires d'TJGS, qui leur activité sportive au sein du club
lièrement engagés à la clôture des Valeyres-sous-Rances ercevait diman- mette. 2. Marty Jean-Daniel, Collom- ont j ^f ^ ^  de- disputer le match de tant que M. Roland Guillod, enitraî-
inscriptions — Rosiers, Pijnen, Re- che la Fête cantonale vaudoise de lutte bey, 47,90, palmette. 3. Toimay Stépha- Coupe suisse contre Meyrin, ont tenu neur-adjoint, n'aura pas les pleins
billard, Van Ryckeghem, Périn, libre. Quarante lutteurs valaisans af- ne, Saxon 47,20, palmette. .à justifier leur position dans le com- pouvoirs pour la première équipe.
Tschan, Besnard et Julien — l'é- filiés à la FSLA effectuèrent le dépla- Catégorie juniors - bi Kg mimique suivant : Deux autres joueurs du contingent,
preuve perd évidemment beaucoup cément en terre vaudoise pour prendre 1. . Berthousoz Jean-Marie, Conthey, « Lors de l'assemblée génénaRe d'UGS Demierre et Chalandes, se sont déjà
de son intérêt. Aussi, l'organisation part à cette manifestation organisée 57,40, palmette. Puis 5. Teirottaz Guy le présidenit de la commission des ju- ralliés à la position, adoptée d'emblée
qui nourrit de faibles espoirs d'en- sous l'égide de la SFG. Conthey, 

^
55,90. 6. Bornet Louis, Mar- n^g et tous les joueurs de première par les deux gardiens Pelfini et Ge-

gagements belges de dernière heure Malgré toute la sympathie que nous tigny, 55,70. 8. Dubosson Pascal, Col- équipe qud étaient présents avaient net, par les arrières Delavy, Clivaz et
ou de celui de Pingeon — qui n'a portons à tous les lutteurs, nous som- lombey, 55,20. 9. Dorsaz Edmond, Fully qmtté la salle en signe de protestation. PortaiUer, par les avants Araoz et
pas dit non — a retardé sa décision mes tout de même obligés de relever 54,70. 10. Marolay Jean-Michel, Collom- 

 ̂sont Tes^s étroitement solidaires Brennenstuhl et par les réservistes
définitive à aujourd'hui mercredi. l'intervention arbitraire qui a été faite bey, 53,20. 13. Zambaz Paul, Conthey, et déclarent ne pas vouloir reprendre Ferro et Rodari.

par un dirigeant avant le début des 52,60. _ . , Ces onze jeunes joueur s manifestent
1 ^ » concours. , Catégorie juniors - 6 8  kg 

j  1 par cette attitude mûrement réfléchie
Snno nwtpvt» .vn lnh lo  nuisnnp la, 1. Raarand Michel. Rolle o7.90 oalmette. .,„„...„,;„„„„„,„,,,,„„„„„„„„„„,„„„„„„. -, x __ . _.. -i —

pas dit non — a retardé sa décision mes tout de même obligés de relever 54,70. 10. Marolay Jean-Michel, Collom- j^ sonit Testés étroitement solidaires Brennenstuhl et par les réservistes
définitive à aujourd'hui mercredi. l'intervention arbitraire qui a été faite bey, 53,20. 13. Zambaz Paul, Conthey, et déclarent ne pas vouloir reprendre Ferro et Rodari.

par un dirigeant avant le début des 52,60. _ . , Ces onze jeunes joueur s manifestent
1 ^ » concours. , Catégorie juniors - 6 8  kg 1 par cette attitude mûrement réfléchie

Sous prétexte (valable puisque la 1. Barraud Michel, Rolle 57,90 Palmette. r/m /̂//////////// ^^^^^^ leur consternation en voyant que les
„ t . . .. .... .. SFG ne veut pas reconnaître les lut- Puis 4 Felley Fernand Martigny, 55,90 g§§fAthlétisme - Athlétisme» équipes juniors, qui étaient naguère

Bruno Hubschmid Vainqueur teurs de la FSLA) de l'appartenance a ' palmette. 9 Udooz Gilbert , Martigny, /̂ /̂////////////// ^^^^  ̂ l'orgueil d'UGS, sont devenues les pa-n la FSLA, Jimmy Martinetti et Bernard 53,30. 10. Lambercy Albert, Valeyres, rentg pauvres du club
OUÏS déclassé Mi,h« reçurent l'interdictioon. de lut- 53,10. 11. Michelet Daniel, Conthey, 50, y fi -««lg V _ CtOirfi Les réfractaires Vagissent absolu-

ter. Cependant tous les autres lutteurs 3° wii». «rwv.w ..«,.»._ «, 
ment pa _ ^^ p_étendre obtenir leur

- „ . -, _ ._ ., , ., valaisans qui appartenaient également «-«niegurie juniors - oo Kg .„!... i D AB.|_ I-_ nlarp dp riltnilaires dans la nremièreLe Suisse Bruno Hubschmid a rem- à ,a FSLA furent admis à participer à, 1, Berthet Claude, Rolle, 58,80, palmette. SUISS6 O 001*1111 équloe Ils Sment jouer à foS etporte la première etapfe de la course , Fête cantonale vaudoise. C'est tout Puis 6. Forre Michel, Fully, 55,10. 11. narticioation de choix déârent OT^uer leur sport darT unMumch - Vienne, qui menait les cou- __ „ -..s™,, .,_ «nmhlp Fardel Philinne Conthev 52 00 12 Pa- Maigre une participation de enoix, aesirent pratiquer leur sport aans un
reurs de Munich a Passau (202 kilo- ^wf "eMeTrisioon totalement illo- pilloud Jean-BeinTdT Conthey 50 40. le ™s

 ̂
international 

de 
Berlm- climat d'eothouMasme et de franche

mPtrP^ Tnn+Pfoi q IP rhamnton çiiiwe Malgi e cette decisioon totalement mo ^"u" ^
d " *~V*~£' T„i," ^' - J "'!ï Ouest n'a pas tenu toutes ses promes- camaraderie. La direction techniquemètres), loutetois, le cnampion suisse ue la délégation valaisanne qui au- 13. Brochellaz Gérard , Fully, accidente. £ rafeon de la temoé- actuelle ne leur aonorte plus ces élé-des amateurs a ete relègue a la deu- r„if .,„ r(_ti rpr tm» SPS lutteurs et en- Catégorie seniors - 68 kg ses> en Partie en raison oie la tempe actuelle ne leur apporte pius uei eie

xiPtnP T-lare au nrofit ri.P l'Allemand de F Pl. retirer tous ^ ses luCTfurs et en ,..,, .,,. Wm . r_„xhmr „= Qn r, , rature très fraîche. Certaines épreuves ments dynamiques. Elle ne satisfait pas
VOufstWilfritlTrott Le^Mu/eTàl 'ar- Lw".d^ 

1?.e™e co"? :1lne fa^u t
r.e partie L,n!  ̂ M™\' i pln7' SmW ont toutefois donné lieu à d'excellentes non plus la leur de voir UGS retrouver

rivée onT en efte[ estiml ofe le cou- de » «"*««*.de ce"e confrontat,on , ac- tonne. 5. Nicolet René. Collombey, grîùTm telles le 800 mètres fé. son rang ;> .
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SP0rtlV6mmt C6tte PnSC de P°- W & 1" *f?  ̂ le^OOO mètres. Chez 
• Le match à rejouer du premier tour

ï s*r P- — COé™Sr 
„Q- faut-i, penser d'un . tel Pn«édé? ' Victoires P0Ur E. Martinetti %£££ ^_Tl̂ ^s%^^ ^rin âTa Hetflf^ Timbre, 1Heureusement que le ridicule ne tue 400 mètres dans un temps très rapide Meyrin, à 10 h. 15.

Classement : première étape, Mu- p ". : , : „ . .- '. et O. KamniO OU A6 : 57"5), mais elle faiblit sur la fin , ter- |_> Le FC Servette et le FC Fribourg onit
ndich -- Passau (202 km) : 1. Wilfried Trott Clnc!1 v.lcl0lr!=s ont tout ae même re- 

^ ^ 
,. minant au quatrième rang. La victoire conclu un match amical, qui aura lieu

(All-O) 4 h. 52'32". 2. Bruno Hubschmid ,c.?"?pens.e_ .,e:s VaIal!,an
f 
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1.
par tOU mOI i nternat ional de 'KOOeren revint à la championne d'Europe Vera le 25 septembre, à Fribourg, à 20 h. 15.

(S). 3. Stanislas Szozda (Pol). 4. Jean ,Jn£H?n«̂ p'iwt-\ T JT  ̂ NicoUc, en 2'01"1. . 
¦ , , .Smyrak (Pol). 5. Ludwig Kretz (Aut). M__ ri,trini TécoliPr, 4 kel I M Rer ' En Ce dernier dimanehe d'autres lut- Le Belge Emile Puttemans a échoué ASS8Hl l3W® ae'îiefCïle

6. Toni Stocker (S). 7. Robert Thalmann f.J^f'5*""/J ,̂ R, f , 'i „ n ^ 
teurs valaisans participaient au Xe dans sa tentative de s'approprier le re- «*««*«"**-<&» 3C"*,U"'

(S). 8. Johannes Knab (All-O), tous (seniors 68 kg). 
H.-iieDons toumoi international à Roderen (Al- cord d'Europe du 5000 mètres. Crédité {Jy p£ SlO'ilmême temps. ¦_ - . . . .'_ . . .. . . sace)... de 13'34"8, Puttemanas a manqué le

FiwrèS TL, 
reSuUatS : Etienne Martinetti (82 kg) et Geor- record pour plus de douze secondes. Jeudi , le 9 Septembre 1971

« i.' •__ ' ' i •__ utu_4_iBS - â» Kg ges Ramma (68 kg) remportent une Le Kenyan Jipcho a pour sa part fait r

ACtiVIÎfî rêdUllS l- Lambiel Frédéric , Saxon, 48,40, pal- brillante victoire dans leur catégorie une nouvelle fois étalage de sa classe L'assemblée générale se tiendra à la
mette. 2. Rouiller Christian, Collombey respective. On relèvera également le en triomphant dans le mile. Cette grande salle du Sacré-Cœur et non à

ClG MGfCKX 48,20' Palmette- 3- Lambiel ' Nicolas, 3e rang de Michel Rouiller (82 kg), le course fut d'ailleurs d'un niveau très l'hôtel du Cerf. Seules les personnes
Saxon 46 ,80. 4e rang de Christian Pict (63 kg), le élevé, quatre athlètes restant sous les pouvant justifier leur qualité de mem-

T ' A.. „,--,._-._ . _ - ,__ ._ ,_ ECOLIERS - 36 kg 6e rang de Yvon Nanchen (68 ta?, et ouat.re minutes 'Enfin, une victoire bre du FC Sion pour la saison 1971-Le °rouoe snortif Molteni a décidé EOOLIllKS ¦" 36 kg 6e rang de Yvon Nanchen (68 kg) et , quatre minutes. ' Enfin , une. victoire bre du FC Sion pour la saison 1971-
d'alléeer le programme du champion lg Mottiar Philippe, Villars 49,50, pal- 'le 9e rang de Grégoire Dubosson (74 kg). suisse a été enregistrée grâce à Meta 1972 peuvent participer aux délibéra-
du monde Eddy Merckx et cela après mette. 2. Rouiller Nicolas, Collombey, plus de 60 lutteurs prenaient part à Antenen au saut en longueur, avec un tions et ont droit de vote. Un contrôle
sa magnifique victoire à 'Mendrisio, in- 47>80> Palmette. 3. Besse Christian, ce tournoi international de Roderen. bond de 6 m 13. strict aura lieu à l'entrée de la salle.
ddque un communiqué publié pai la ECOLIERS ' -

P^k?
6" 1 : ; ~" 

firme italienne. Son activité repren- , „ ,. ,,. " . ?. _ -  , , _ _ .. . _ _ ._ __ _ __ — ¦ _ ._ _ _ » .  ___. ¦sj urtïssm'sv Sx «S ÎBSï'SSS Une rêvé at on à Forsst H s ¦ Chris EVERTAgostini, du Tour de Lombardie et PadmeWe. 3. Goy Louis, Martigny, 45,70 V"» ¦ W W^I f i l l iW I I  CI . I Ul If OI l l l l l«-f ¦ Vlil l«9 I- W k 11 I
du grand prix de Lugano. Sfîî?weî^-c m , _• - . ", _.ECOLIERS - 50 kg Le tournoi de Wimbledon avait eu ne l'appellent plus que « Chrissie» la Toshiro Sakai (Jap) 6-1 6-1 6-1; Mar

Le groupe sportif souligne que i Singy André, Lausanne A-G, 48,40 la révélation d'Evonne Goolagong, la comparent à Maureen Conuolly, « Lit- . ty Riessen (EU) bat Jan Leschly (Dan)
Merckx s'est vu interdire de participer palmette. 2. Evéquoz Christian, Con- Jeune australienne de 20 ans, consa- tle Mo», la grande championne des an- 6-2 4-6 7-5 6-3; Nikola Pilic (You) bat
a des courses de six jours, «cela, pre- they, 47,50, palmette. 3. Neyroud Jean- crée par son triomphe dans les inter- nées cinquante, disparue l'an dernier, Bill Bowret (Aus) 6-2 6-4 6-3; Roger
ciseje communique, afin d éviter des Jacques, Chardonne, 46,10. nationaux de Grande-Bretagne. Forest qui s'était révélée au public de ForeSt Taylors (GB) bat Colin Dibley (Aus)efforts qui pourraient compromettre ECOLIERS - 52 kg Hills possède désormais la sienne, avec Hills, il y a exactement vingt ans, en 6-4 3-6 6-1 6-4; Stan Smith (Eu) batson rendement 1 an prochain». i Magistrini Henri, Martigny, 49,40, Chris Evert, une jeune collégienne de enlevant, alors qu'elle n'était encore Tom Léonard (EU) 6-2 6-3 4-6 6-1 ;

Le communiqué ne fait aucune allu- palmette. 2. Kaenél Eddy, Valeyres Fort Lauderdale en Floride, qui n'est qu'une enfant les internationaux des Milan Holecek (Tch) bat Norman Hol-
sion à une éventuelle tentative de 48,60 palmette. 3. Gallay Jean-Daniel, âgée que de 16 ans à peine, mais est Etats-Unis 1951. mes (EU) 2-6 6-3 6-1 6-0; Ray Moore
Merckx contre le record du monde - Aubontie 46,50, palmette. certainement la grande championne de (AFS) bat Herb Fitzgibbon (EU) 6-2
de l'heure, projet auquel le champion ECOLIERS - 56 kg demain. Et déjà, le public américain A 16 ANS ELLE ELIMINE 7_ e 6-2.
belge semble avoir renoncé. 1. Collaud Yvan, Neuchâtel 49,20, pal- qui l'a adoptée et les journaux, qui FRANÇOISE DURR Simple dames, huitièmes de finale .

„,„„„, _. . , , „ . .  Billie-Jean King (EU) bat Linda Tuerur/////sy///////////////////////////////ss/////////// ^^ Finft pf f^rapipiisp I alliirp rpsiprvpp/MMf f i W /"/ / / / / / / / / / / / / / / v / / / / / / / / M  rm. cç M-ii.it.utte, i «wiurc reaeivct,, _ i _ T7\ e n  c 9. nï,-;, ir -r*»rt /PTn H-.r. . I . .. WÇwZf jim ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ vZÔMMSt • — ' >. x - x , -  . • £-,_. • _-. _ IJ--U/ D-U D- -., LilllS CiV-U li- BJ I \J&\Sercu vainqueur du circuit jjjHockey sur glace - Hockey sur glace» Ï̂ÏAéX.SS"™e ï™i»ïr«i" FrançoiS8 Durr (Fr) 2"6 6"2 6"3.; Le-S "
Joc Aç ™™^""///// ^̂ ^̂  ̂ Forest Hills en éliminant la Française !̂

y î1"",1 j *usS) Dat Wendy Gilchnst
Uc» Ma . . . __ . (Aus) 6-1 6-1.f l i n E H  ¦ B. Françoise Durr, tête de série numéro v™""'

Le Belge Patrick Sercu a remporté WHISTS»  3V6G OU S3IÎ S A. KBITS du tôumôl Mle^e retroivï donc mïn! L'6 llKltCh ïlltCf .101.0. 1̂
au sprint le circuit des As, qui s'est ? tenant en quarts de finale, benjamine -, . .
disputé à Oittadella près de Padoue. ., ri.«««__«. M„..oUA^I H > ment Quant à André Berra le mvstère d'un championnat dont elle est devenue Î@iîîi l13-1Le Belge Eddy Merckx , nouveau cham- VlllarS-LhamperV - NeUChatel O-k ment, yuant a Anare uen a le mystère ih,«. „« .„„«,m.nfp . 1« nh. »n vn»

¦ BU H r~~N l'i aiituiac î/ui i , i-t-iic ut. acuc uuiuciu

Le Belge Patrick Sercu a remporté WHISTS»  3V6G OU S3IÎ S A. HBîTS du tourni^ E-te se rètro^donc maS- L'6 llKltCh ïlltCf .101.0. 1̂
au sprint le circuit des As, qui s'est ? tenant en quarts de finale, benjamine -, . .
disputé à Oittadella près de Padoue. „ ri.«««__«. M„...UA*«I R > ment Quant à André Berra le mvstère d'un championnat dont eUe est devenue Î@iîîi l13-1Le Belge Eddy Merckx , nouveau cham- VlllarS-Lhampery - NeUChatel Q-k ment yuant a Anare aeri a Je mystère concurrentes les «lus en vue . .

lt-S-_n%__^SStSS^ v-^.aL^ o. 0».. eî_Sf«S4t SSStAÎSSr Sulsse-Yougostavie
100 km en 2 h. 19'01" (moyenne 46 km Torti; Heiz, Guex ; Bartel , Giroud ; Y. PO* longtamps. C

^
est pourquoi maigre r.f ~

 ̂_Tm oJS 'f surnrise Le tour A Weggis à l'issue de la première1TO- -y Marinn Ra<;qo H+V 3 Michèle Croci-Torti Daven- Ga^sner A-Ben-a la supension dont fait l objet l'ex-inter- terent pas la momare surprise. i_e tour A vveggis, a i  issue ae u prenuen
lt>..) , i ^"no BasùO (lt) , i. ^"leie urooi lorn , "aven , uassnei , A Bern a, 

naHo^aI ohamnprol ain lU diriepant* suivant promet cependant d'être plus journé e du traditionnel match interna-Dancelli It) ; 4. Dino Zandegu (It) ; 5. Nater ; Bonzon , Chappot , Bruguier; J.- national cnampeioiain , i-es airigeants . . " Hnnal féminin SnisKp-Youenslavie les
Gianni Motta (It) ; 6. Felice Gimondi L. Croci - Torti , Mariéta,n , Zbinden. conservent l'espoir de compter sur lu: »«"™e- 
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1
é
™

s
mJ ™l^^gaïïtf deux vie!

(It) ; 7. Eddy Merckx (Be) ; 8. Aldo Mo- NEUCHATEL : Nagel; Henrioud, Di- cet Mver- RESULTATS DE LA 6e JOURNEE toires partout. Chaque pavs 'a remporté
m J^à^^ilT^S^Rpnfif t^fTn 

Vern°ë; w-^
d' Sa^°Z ; G

TT^
ittwer lR

r Samedi d'ailleurs André Berra fut le Simple messieurs, 16es de finale : deux simples, les matches de double
ma™ L! ' °' U Benfatto (It), eine, H. Wittwer; Paroz Utt inger, Leh- meillleur de son é dpe, alo ch clark Graebner (EU) bat Jaime Fillol prévus au programme de cette journée
même temps. mann; Burkhard , Schmid, Cheyalley. t n>était  ̂mieux de ' f  ̂ (Chi) 6.2 6.3 6.4 Tvm okker (HO) bat . initiaie ayant dû être renvs à auj our-

BUTS : A. Berra (2), Bonzon ( 2), J.-L D ôté neuchatelois> uttinger surtout et d'hui en raison de l'obscurité.
VlCtOire d'Ocana à Olâteaulin 

Croci-Torti , Zbmden , Bartel et Chappot les wittwer ressortant du lot '̂ ^F^̂ f ^̂ lff ^^  ̂
Le match se joue .sur double rencon-v i u u u e  Q Utunu a \_naieauiin pour Villars-Champéry. Paroz , Leh- ¦ , ^^WHandball - Handball̂ ^^ très (huit 

simples 
et 

quatre, 
doubles).

mann, Uttinger et Diver-nois pour Neu- , L entraîneur Leopoia avait lance dans ^^^^m^mf ^^mm^m!i^im^^^i Lors de cette première journée, la jeune ,
L'Espagnol Luis Ocana a remporté châtel. la bagarre le jeune Giroud (16 ans) qui „ , _ , - . , , , _ „  Yougoslave Mima Jancovi c, 16 ans, a

le circuit de l'Aulne, à Châteaulin, en NOTES : 300 spectateurs, Villars- se tira tort bien d atia re, cie _neme que SU ÎSSC - EtatS-UniS 28-17 (16-8) laissé une excellente impression en pre-
battan t au sprint le Belge Herman Van Champéry sans Gallaz et Wirz. le revenant Zbinden aej a en bonne con- nan _ je meilleur sur la chamoionne
Springel et - le Français Jean-Claude dition. Ainsi avec le retour probable du En niatch international, disputé dans suisse Rita Félix. Les deux points hel-
Dauna t Disputée sous un soleil tor- La période des transferts définitifs vétéran Bernascom (Jb ans), 1 effectif la standthalle d'Aarau en présence de vétiques ont été obtenus par Marianne
ride qui a rendu particulièrement mal- étant achevée, d'importantes constata- sera d'importance, les places seront che- ; QOO spectateurs, l'équipe nationale Kindler et Evagreth Emmenegger. Ré-

Springel et - le Français Jean-Claude
Daunat. Disputée sous un soleil tor- , La période des tran
ride, qui a rendu particulièrement mal- étant achevée, d'impor
aisée la tâche des coureurs, la course tions s'imposent au V
a donné les résultats suivants : 1. Luis HC. R. Chappot pourra
Ocana (Esp), les 150 km 700 en 3 h. chain championnat suis
45'00" : 2. Hermann Van Springel (Be) ; velle équipe, le Canadiei
Q T_- --.-._r tir,,,.ia Fi-,nn^^ tT?r.\ • A Vv.c r*l n h alnrc nt i p l'pntraîn*
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Après un match disputé
rien de tel qu'une bière légère

bien fraîche,
d'une classe indiscutable

Qffl lMI
la plus fraîche des bières

BIERE DE LUXE PRODUITE EN SUISSE PAR HIGH LIFE SA

Renault 6
A vendra Particulier vend, cause non emploi,

' D'US VW 9 PlCICeS modèle 1970, 24 000 km. Voiture~ soignée.
Tél. (027) 8 8292.

Moteur 15 000 km. Vendu expertisé 1 36-30091

1500 francs. A vendra

Téi (027) 9 68 73 un meuble d'angle
36-30100 Tél. (027) 8 83 83.

ECOLE D'INFIRMIERES ET DE NURSES
DES GRANGETTES

1224 CHENE-BOUGERIES - GENEVE

Cours d'infirmière d'hygiène maternelle et en pédiatrie
reconnus par la Croix-Rouge Suisse.
Durée : 3 ans.

Cours de nurse Durée : 1 an " Entrôe : octobre et mars. '
Prospectus et renseignements à l'Ecole, tél. (022) 36 06 25

_^ OFA 57.266.501

.̂ ^̂ ^r _«* .
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î ÛHINOTTO ¦ ANALCOOLICO - ARANCIATA î

Ecole valaisanne
de nurses
Sion

Ouverture du proohalin cours da 12 mois:
1er octobre 1971. 'Excellente formation
par corps enseignant spécialisé. Nom-
breux débouchés.

S'adresser à la direiotion de l'école,
à SION, tél. (027) 2 15 66.

Marie-Joseph Schroeîer
professeur de piano ,
diplômée du Conservatoire de Slon

reprend ses cours
à partir «lu 15 septembre.

Pour Inscriptions téléphoner au (02?)
222 65 (dès 19 heures).

36-30081

BBSwKMHWi JEÊBmMË—^—W—M—̂ ^^ B̂ml m̂^^^ n̂Ê—mn

Enfin en Valais... Cours du soir

L'ECOLE LEMANIA (Lausanne), dont la réputation n'est plus à faire, organisera à SION,
dès le 4 octobre prochain,, aveo l'autorisation des instances cantonales, des cours du
soir préparant aux certificats et diplômes suivants :

— Certificat fédéral de capacité d'employé(e) de commerce ou d'administration
(en vertu de l'article 30 de la loi fédérale sur la formation professionnelle) ;

— Diplômes d'études commerciales ;

— Diplôme de comptabilité.

Les cours se dérouleront à SION tous les lundis et jeudis, de 18 h. 45 à 21 h. 40.

Une documentation détaillée peut être obtenue en écrivant ou en téléphonant à l'ECOLE
LEMANIA, chemin de Prévllle 3, 1001 Lausanne. Tél. (021) 2015 01, dès 18 heures 71 13 04.

97.591.042

mmmm_*_M___ _̂_ ^mm— ^—mmmmmÊÊmm— ^— ^—mmm— ^— ^— ^—WÊËÊÊ—mm— Ê̂_WÊ_W—WËÊÊÊ—*_ —̂M
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Vos annonces : 3 71

OCCASIONS
1 belle chambre à coucher (cerisier asiatique) 2 lits avec

matelas, 1 magnifique armoire à glace, 3 portes, 2 tables
de nuit, 1 commode Fr. 365.—

1 ottomane (lit) avec matelas bon état Fr. 39.—
1 longue-vue 20 x 30 avec étui en cuir Fr. 28.—
1 poste de télévision 5 normes (aussi pour la France) avec ,

antenne Fr. 225.—
1 machine à écrire portative « Hermès Média » avec

valise Fr. 165.—
1 accordéon chromatique « Massoni » (touches boutons)

123 basses, 3 registres, parfait état Fr. 445.—
1 guitare électrique bon état Fr. 85.—
1 guitare, état de neuf Fr. 79.—
1 beau vélo de sport pour jeune homme, 3 vitesses

Fr. 145.—
1 vélo robuste pour homme, système militaire, frein torpédo

Fr. 85.—
1 machine à coudre électrique portative « Bernina » parfait

état Fr. 125.—

Ernst Fl.iihmann, Nlunstergasse 57, Berne !
Tél. (031) 22 2911.

05-303121



. Nouvelliste et Feuille 'd'Avis 'duValais

IrffCT

LES PSEUDO-ASSURANCES OU LE SOCIAL A GOGO
Dana l'été finissant naît comme une siennes pair les moyens actuellement compte rendu de l'assemblée générale de sième âge en effet le risque est infini- personnes âgées de plus de 50 an» et qui

ruimeuir... Rumeur faiite d'aitouisme, de connus pour guérir la maladie. La cou- la Société de secours mutuels de Saxon ment plus grand. en ont le plus besoin.
désintéressement , de philanthropie et verture étant les primes ou l«s cotisa- pairu dans le « Nouvelliste » du 23 avril Essayons de comprendre cette efiflca-
qul se répand dans toute la vallée du tions. On sait, que dans certain» cas, ces 1971. « ... les cotisations pour l'année 1971 Donc l'obligation à l'assurance des mi- cité sur le plan politique, l y a  près de
Rhône ; l'assurance-maladie doit être moyen» peuvent coûter cher, très cher seront les suivantes : neurs, sur le plan pratique d* la sécu- 70 caisses en Valais. Vous trouvez des
soutenue, il faut lui octroyer des sub- même. .p. rite sooiale, n'aura qu'un effet stricte- membres responsables ou qud ont été
verattom, la rendre obligatoire aux mil- LM 0,ueique <JO _, 70 oaiases-maladies 

S M m*n't symbolique. Par contre elle aug- responsables des caisses (je ne parle pas
nieure. existant en Valais encaissent 

"
par coti- Adultes Fr. 15.— Fr. 180.— mentera encore l'emprise des caisses sur des membres cotisants) dans presque

Ce «ièdle n'est donc pas si pervers et sant VRxxtl go et 290 francs par année Enfants Fr. 6,50 Fr. 78.— l'Etat , du fa.i t que cette obllgatoln sera tous les conseils eommunaux, dans tous
les justes y sont légions. Ah ! que de couvrir les frais médiieo-oharma- Indemn. journ. Fr. 2.— Fr. 24.— endossée par le peuple. Or et déjà , dans les comités de partis, même dans les
braves politiciens, que de preux journa- «euttaues C'est-à-dire pour couvrir les ,e domaine <îe ,à s*nté publique, l'Etat . conseils d'administration des hôpitaux,
listes et de courageux citoyens qud — frajs dog 'moyens 

"
nécessités par la gué- ••¦ Les comptes de la société font res- c'est les caisses-maladie. Je cite une Un pointage, fait sur les membres du

rangs serrés, les yeux levés vers le ciel, 
 ̂

. J 
maladies Autrement dit Sortir de l'exercice 1970 un excéden t dernière fols l'assemblée générale du Grand Conseil, montre que près de 40 à

la bou<3he charitable et rhelelne sooiale te 20 et g0 centimes'par j our En rè- d'actif de 16 573 tr. 50. » Secours mutuel : «ÏI va sans dire que 5Û */o des députés ont été à un moment
— volent au secours des caisses-mala- M ,,l_-,AT.nilB ftl(lA_ nrMtXvrri pn<w» une la limite d'âge d'entrée reste fixée à donné ou à un autre de leur carrière
dies I Car les caisses s'intitulent « assu- f^^^ A ' ^̂ ^ T^.n ŷmr^ 

amsldérant 
le prix des soins nécessi- , 50 ans » . politique de tels membres responsables :

rwnee» sociales ». O plasticité du verbe ! ^^^mt»»J^^A» t^^Ln\Mi **» Par la maladie et les primes encais- sott comme caissier, soit comme gétamrt,
Ne faisant pas partie du chœur je me S ^S,« ̂ L. ZZr «*« H «st te* de conclure. Ces caisses. président, représentent ou médaein-

<wr_tenterad d'analW les faits. Mllfifi v ^Ti tels maladie ne sont pas des assurances ma- QUEL EST LE DESTIN £onseii.
Tout d'abord, ie suds convaincu, et E

?l3JÏ?^T-, J5 ,w^,« I  I&«le. 
Des 

psèudo^ssurances 
tout 

au DES SUBVENTIONS ? ,_,„«*,?«.
VJ-»- --.L/vi -.„,- VA(,_ -.„>,™« „-_-,.-.-.L» administratifs. En effet, chaque caisse . r Les carrières politiques ne peuvent se
î£5,rt ff ?^L 1w Tt^lT^" 

doit 
avodr 

«• feuffles de tel ou tel for- Pkis" , . - ¦£ y  y  .. faire en Valais sans l'appui des caisses.
Z^Lt iHJ^f̂ I ̂ ™L?; «>»*. d* «• « tela* coutour. Les plus JL°? ^T 

qUe
* * 1

Mbvèntions'.s0lt On pourrait ; citer l'exemple d'un de nostoyw. tant soit peu lucide et responsable, ;iïlI>OTtaBte9 ottt chaCun« leur propre LES CAISSES -MALADIE ¦f*éra]es ,*f -«"tonales , aux caisses ïu * étinceteTrts politiciens, dont l'in-
*"*** journal. Leurs frais de publicité. En pra- SONT-ELLES SOCIALES ? dépendent du nombre de leurs adhé- ten,se dévouement au b;en public lul a
LES CAISSES-MALADIE tklu« U res*e quelque chose donc comme rents- ¦=* ";'• oe la gravite des cas na de fait accepter les charges simultanées de
SONT-ELLES 15 à 60 centimes par jour pour couvrir Le même article relève que « l'effectif leur standmg financaer. (.̂  qui revient président de commune, président de
UNE ASSURANCE MALADIE ? le risque. Sodt moins que le prix d'un de la société s'élevait au 31 décembre â dllre- étant donné la franchise symbo- pàrii ^ député) conseiller national. Il est

ballon de fendant, Celui de S à 10 ci- 1970 à 1194 membres, ce qui représente 1K!U« et les cotisations êgai-talres. que le fer de lQnce des caisses-maladie. Un
L'assurance est vne couverture de ris- garettes. une forte proportion de la population oett'e subvention Prof»" autant au ci- homme intelligent: Son éclatante réus-

*ue. Le risque icd étant les «rais occa- Pour citer un exemple précis, voici le de Saxon. » ^yen ^
ui se 

^f™ 
en Mercedes à sa ré- sj t po,ldti qUe le prouve. H sait où pren-sidenee secondaire qu 'à sa femme de drg appU i ;

' 1 II est bien clair que les économique- ménage. Encore une fois nous sommes ,
ment faibles, ayant charge de famille, en plein « social *. C'est un peu comme 

^^^^^^^,^¦ ¦¦  ¦ -__- Jt 1 ¦'
¦' )  m ¦¦---É. 1 n« Peuvent pas payer plus. Ces écono- si pour subventionner la viticulture on „^ÎX_ïf %îi5D/-, A1.. Te, A mT_ -.vrLa loi sur la taxe de séjour sr^rSeï^X-St — ws%sss______r

cette loi. Voyons un peu sur quelle base En fait, ces subventions devraient
___ é i l  mm_ mm A_mA_^m.W _w_m _w_m_i._ \_»A m_m. _Jk _m. _m. Us sont traités par les caisses-maladie. aller non pas aux intermédiaires, c'est- L assurance-maladie est une chose non
G.T. B OrO _9rî lS_3l_IOn nfîS à-dire aux caisses, mais aux intéressés. seulement souhaitable mais nécessaire
w *« ¦ W! SJ**i ¦¦W***-iw»-«  *m -*+<+* Nous gommes absolument d'accord Que le malade soit aidé par la collecti- pour tout citoyen responsable. Malheu-

que, actuelement, malgré la haute con- vite en tant que tel . selon la gravité des reusement les caisses-maladie ne méri-
_m ±_ m._m_, i JL À. JL ++ _*J _#-k nl_4if A l A M n_AiMAn4< jûncture, le 30 «/o des cotisants aux cals- frais qu'il a eus, selon sa situation éco- tent pas le titre d'assurance. Elles le
SOCI©X©S U© QGV©lV/MP"i l l t îri 1 ses ne peuvent pas supporter des char- nomlque, selon sa situation familiale. pourraient. Elles le devraient Pour cela

¦̂ "̂  ges pilus élevées. Mais nous sommes tout Alors les subventions atteindront leur ™ faut une réorganisation fondamen-
aiioe.1 a.VimTiliimonit ^rf-Titûîn nno lo 70 d/n ù..-. -HJT.- I- -n—. _-..i___ _._..x r -i-.-.-.-.- taie.4 aussi absolument certain que le 70% but. Mais alors seulement. Les slogans tale-

Cette loi établie d'urgence va être Où sont les touristes d'automne, qui des cotisants restant pourraient faire ne peuvent pas indéfiniment masquer la Le coût de la maladie est un fait. Son
soumise au peuple les U et 12 sep- venaient fair e um cure de bon air et mieux. C'est un fait indéniable que la réalité. financement l'est par conséquent égale-
tembre prochain. ' assister aux vendange» T surconsommation médicale est infini- ment Que Ja ganté soit étattsée ou nonîsmiore procftawi. assister aux venaanget T «_.-^.-^-..__ -^ V

.._
W

__ --™—— —¦ ", "• ment, yue la santé soit etarnsee ou non
L'UVT .Union uatatsarme du tourls- où ^-t  ̂ touristes dt printemps, ment plus élevée dans les classes aisées ne change rien au problème, bien au

me), bien en place, dès** A tout prix J l J Z l rf aTlTJr\ $Z™%i g» *« Sen^^m^^aHons EA 
ïtK^NCE 

POLITIQUE contrfldre -  ̂Problème »'est ^ '*««*"-
devenir légale... les recours au Tri- * „ (c ' nU xrn„, f n,,t- ,„_, ' ^f» 

àva
J 

Paient les mêmes cotisations 
LA 

PUISSANCE POLITIQUE M mai t fa prend j pelnft de
bunal fédéral  auraient-ils fait  accélérer ~ 

 ̂TT2^TJlTlrtlt dû ** ff* *™*1* 
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n?*me» gestations. Ce DES CAISSES-MALADIE ? ch6rcher fe  ̂ u £ B cetfe  ̂ se
les choses ? ™«" ;„ riw«î f^T ™L 11 SSl?̂  

q'Ue 
Ce -S°̂  

,6S éc,onom',ïuement trouve dans le financement de l'assu-
- Que taxe de séjour existe, oui, WW. ''a clientèle f ixe  nous fuit... falbles QU1 paient pour les abus et la si, comme on l'a vu , l'efficacité en tant ranoe non pas dans des solutions politi-

que les sociétés de développement exis- — L* Valais «rt devenu le plus beau surconsommation des classes aisées. En qu'assurance est plus que médiocre, il qUes qui ne font que l'esquiver. L"assu-
tent, oui, mais avant tout nous devrions corridor reliant les pays voisins A d'autres termes le propriétaire du palace faut reconnaître que l'efficacité sur le rmc. est une science qui a ses lois et
pouvoir offrir A nos hôtes beaucoup l'Italie. paie ni plus ni moins que son portier. pian politique est par contre éclatant. seg règles. Et celles-ci sont connues. La
plus. — Croyez-vous que seul un dancing ,,.-_-«„ »tr<, _ ,„-.,,, . Eïtes ont réussi, en peu d'années, par le preuve en est l'assurance privée. Les

— L'été est tourn-é vers la nier et limité' et protépé pourra faire venir ni^lr,(l,it Iwu «i, «T mV truchement de l'Etat et par l'aide.qu e subventions accordées jusqu'à présent
les laïcs, voyons un peu nos pays voi- chét nou» un client de plu s 3 nufer du peuple 

v fournit ce dernier aux hôpitaux depuis leur permettront d'être sociales, avec
sins, l'Italie, la France et certains can- - LW petites guinguettes et tonnelles peuip . 1982 ft mettre ceux-oi au bord de la discernement, avec justice. Le social est
tons bien desservis par les routes com- tessinoises ne seraient-elles pas plus feffliliite en leur imposant un manque à à l'extrême opposé de l'égalitarisme.
me le Tessin, affichent < complet » A sympathiques, mais la loi les interdit. POURQUOI L'OBLIGATION gagner (diminution des taxes de labo-
f i n  septembre, alors que nous, en Va- T _ *-__, ..*„,., .,„ AMhn..««««,f. POUR LES MINEUR S UNIQUEMENT ? ratoire, des taxes de saille d'opération , L6111- refuser de nouvelles siubven-
lais, dès le 15 août, c'est la fin... . ^Hcf dV io Tll h^reVle di^he ete-> nettement plus important que les tions, c'est leur imposer une rationali-
- Certes le Valais central ne parle Um 't-eilT rZ «èrJnZ ¦> mmnncn* L'obligation à l'assurance telle qu'elle subventions données. Ensuite elles ont saitl °n nécessaire une réorganisation,

pa» l'allemand, nos liaisons avec l'Ai- n _ w, rfSn^-noi» ™< unifier le^ est prévue, c'est-à-dire uniquement pour réussi à étatiser formellement la méde- J"1? recherche de solutions valables.
lemagne sont mauvaises alors que les h^

e
d T^Ztu^deTreZIrZts .  ̂mineurs, découle du « même esprit eine hospitalière par le biais d'un nou- Qui "«posent évidemment de ..'occu-

Allemands sont les clients du mois de — Le touriste en Valais est perdu social ». En effet, le 98 à 99 V. °/« des mi- veau subventionnement. A introduire en per moi"s de politique et plus de teoh-
septembre, tout comme les Suisses aile- C(n chaque commw_ e a ses prescrip- neuts sont déjà, soit par les caisses soit même temps le forfait , ce qui leur per- nl«ue d'assurance.
mandf; - , . _ , . tions... Sl nous voulons voir grand..., Par les assurances .privées , assurés (em- mettra de faire payer aux autres parte- je pense donc qu'il est nécessaire de— Ne parlons pas du Rawyl, dans nous devons également l'être A l'égard ployons oe terme pour simplifier). Par naires oe pourquoi elles encaissent des refuser cette loi sur l'assurance maladie.dix ans peut-être, mais nous pourrions de nos y_dtes contre, dan* le troisième âge, la fré- cotisations et touchent des subventions.
tout au moins avoir le SANETSCH __ N t^vaux <mr non rou-tf i en quence des non-assurés varie entre 5 et Et par l'actuelle votation, elles vont REORGANISATION D'ABORD,.au., au, mu-Twi avoir ie _._-_ _v-_.._ o<-n _ Wos travaux sur nos routes en quence des non-assurés varie entre 5 et Et par l'actuelle votation, eilttes vont K-.UKI.-AIXISAXIUIN U'AHUBIJ,
qui nous apporterait tout de suite un pleine JatMm tourist ique , 10 Vo. E est bien évident que, pour cette essayer de rendre obligatoire, chez ceux SUBVENTIONS ENSUITE.
f lo t  intéressant de clients. Nous devons réunir tout le tourisme classe d'âge, les caisses n'exigent pas qui sont déjà assurés à 99% l'assurance
-T ?L?wr_ l °TBanisahon de l UVT g(ms le mème toit l'obligation à l'assurance. Pour le troi- qu'elles refusent dans leurs statuts aux . E. Truffer.

et les sociétés de développement devrait _ Une gmU instance cap able d'inter- - ' - —
hliïJ*J!?ili£Ve? te -1°̂  

le$ 
/"" venir contr< certains ab«». et «» ««*berges, qui elle, devrait être encadrée nombreux -v Jt B M _s _m^ *m _ë ¦¦ ¦¦¦p£«•«aÊZTJ: ~£^ £̂i  ̂ M a a oi du 14 

mai 1971 sur 
I assurance-maladie

£„™leS rï™* *' J'U7 rUJ la te ^nsTes^Ht de 
cSS 

£<>$?-propagande , et le bureau du tourisme *„;-„,, •¦ ¦
sont trois obstacl es qui devraient être mlTes- Le message du Conseil d'Etat au Les notions de familles et d'économi- toutes autres prescriptions utiles en vue
liés. — f anant campings, je  aois J^me- Q^-̂ J conseil accompagnant le projet quement faibles sont en fait assez sou- de l'application de la loi. Le Grand

— Une seule INSTANCE , soit un „}!~L 
elever eontre un<* pwoMCite ete- de l(A mT v&SSUTance maladie expose pies et permettent une certaine lati- Conseil est seul habilité à prendre les

DEPARTEMENT, devrait pouvoir ré- _ rw/..«. -««!«<««- „>*„» ™t,m_.. n. de la manière suivante les grandes li- tude dans leur interprétation. options essentielles, par contre le Con-
gler tout le problème, depuis l'accord lM installaticZ sanitaire? sutHslntes gnes de la loi : L'aide » montera pour l'année 1971 «eil d'Etat prend les décisions de pure
de la concession jusqu 'à l'encaissement certains atf ich(mt pr sciNE alors au'ii « Personne ne peut prévoir quelle va à un peu plus de 1,5 million, ce qui application pratique qui sont indis-
de u

i^J/V^^Vnrrp i • i s'agit d'un étang pollué, ou d'une petite être l'évolution de l'assurance maladie, multiplie par 7 ou 8 la participation Pensab es du poin t de vue administratif.
— TAXE DE SEJOUR, meus qui la . 

 ̂ d' enf ant ne rép ondant nulle- Cette dernière doit en conséquence être antérieure de l'Etat. Nul ne peut nier L article 6 traite de l entree en vi-
paye... seuls les hôteliers et logeurs, 

 ̂ t à Vesv
J
oir de Q %ôt assez souple pour que le législatif puis- que c'est là une amélioration sensible, f^ur 

de la loi qui interviendra sur

Ŝ .r
06
™.,̂ "™!!̂ ?'  ̂T ~ Le manque de contrôle possible se à tout instant s'adapter au mieux L_, conditions, modalités et quotités f *?Z°l  ^^K^l-  aprèS to V°"tirent leur revenu, ne payent pas de permet ^J jes {antaisie

_ 
q^ avec aux circonstances du moment. Le texte seront fixées par le Grand Conseil. Si tation si celle-ci est positive.

rcrtniA-m K,.*. in.M*™.*. mr^^m Xes années, ne pourraient que diminuer proposé doit d'autre part être soumis _a loi franchit le cap de la votation -j iX.=Ki« «/ esent
t
e ,u,n P^eres con-

7^7 SZl J
Uts tf uruium-B comme u ' v 

à la votati,on popuaaire. on ne peut en populaire, le législatif devra donc "dérable P"; rapport à a situation an-
' VIarectf mZ tt?T ° ™T SEULE une LOI CADRE englobant conséquence envisager une loi plus dé- prendre rapidement les décisifs néces- 1^™™: Lalde du c

f
an °" ^ifnait

eant l^ïf tlZTdv Zri lm, - ZtZ ' ™UT LE TOURISME EST VALABLE. taillée sans courir le risque de devoir saires dont on ne peut préjuger pour 
^r

e"e* que e ™>ntant de 200 000 fr.
çants bénéficient du tourisme : un im- , _ ,_,  „„„«, _¦_ ,, . _ ,-._ -̂.?,„,,̂ ,™ A x 

i.„ 
1_ <.„..*-. ,,.„_ i._ .-- .__,_ _..., i y l^^..__ \x _. "_._ ._ -,-_ pair an, ce oui corresnondai t a mn nen

îwif «P iZaît n S, \r̂ rnhiV-> L« W w l'WT et Vorganisation retourner devant le peuple pour toute l'instant mais qui tiendront compte des £" *"' ™ « U1 correspondait a un peu

l%vlÂ7£i ^Zu îaxe, rem- d°* ^êtés 
de 

développement doit être modification, options 
de 

l'artide premier de la loi. p̂ro ^Ll
&
l^%e^nt été

placée par l'impôt, toute entreprise ^ejusee car eue ne servirait a. rien, n s.agit donc d.une loi cadre qui j La deuxième partie de la loi (art. 2, faite au Grand Conseil tendant à in-
en contact avec le tourisme, y compris S^n«» «w ™

" ™L AZ^ IT 'ÏJZ ' même si elfe ne va pas auS9i loin que 3 et 4) traite de l'assurance obligatodire. troduire l'assurance maladie obligatoire
nos administrations fédérales des PTT "sj  9" -„jfl£ î' ?„j C7,I L. «> .hor««" souhaiteraient certains, est capable de L'article 2 décrète l'obligation pour pour l'ensemble des citoyens. Une telle
et CFF qui en sont les premières béné- rrif!. Z hLl! .r.uJH ZLÎ u. in,, s'a'daPter rapidement et sans grandes tous les mineurs. Le Conseil d'Etat solution aurait certainement eu des
ficiaires. rismTou sin™ û vaut mieuTrenoncer" d . fficultés à l'évolution en matière pense que de cette façon, une bonne effets spectaculaires mais aurait exigé

— De plus, la prolifération des socié- _ ^ ls Valaisans oui avons été d assurance maladie. habitude prise dans la jeunesse se pro- de l'Etat et des autres collectivités pu-
lisJ e, dêvf l°PVement avec des budgets - prCTniers Hôtelier, du mond e, de- Cette loi comporte 6 articles. Le pre- lon?*™ 

^
ute }a vle

- Cfitte ™™'™ P
er

" 
bI

^
ues un très gros effort financier.

TU* &Z %ZZl\r nr t̂ rnà vrioks faire un sérieux examen de mier en fixe le principe: «L'Etat sou- ™* d'entrevoir pour un avenir assez Le tex e législatif adopté est plus
o pane mille francs par an, devrait C01wcien

J
cei tient rt encourage l'assurance maladie, f aPPr°ché une situation dans laquelle nuancé. Il délègue au Grand Conseil et

être supprimée „,-.„.,„, - L a  loi doit être refusée, car elle conformément aux prescriptions fédé- la f r e s^ 6  totallté 
de

* ?f"s sf
ra 

a
f 

aux communes la faculté 
de 

décréter
onrf «™ÏL Sf. L iiïlo L ne serait qu'un emplâtre sur une jambe raies en la matière A cet effet, une 9"ré« même sans o^Mon général!- 'as-surance maladi e obligatoire pour
QUES , capables, reunies, de faire du d e bois aide financière est accordée aux oais- sée' toute ou Partie de Ia Population.
bon travail - n ' fau t opérer, les demi-mesures ses-maladie, en priorité en faveur de _ff °" ^l*1* ' «^ Gî",?n£ ?°n^eil 

0et  ̂ d.élégation de compétence vise
«WMÎ£ T™«mT) .^LÏ«Z i nT ™ servent à «*n- ta famm* «* des économiquement fai- f 1

1îaMHtt à «décider de l' ntroduction une solution beaucoup plus souple, qui
cZanl ' . iiCeZLt,, ZntT 7tanZ Par cont™ u™ LQI «»mpl*t« «w le bl«. L'aide financière est égale au 15 d

f 
l'assurance maladie obligatoire en permet de mieux s'adapter aux cir-Cftaque village , chaque petite station _. . _... . . . z,. ,_,_ , --»,. ,_._. ... _ . ._ ,._?____ ».__ . eénêral ou nour certaines catégories de constances. En effet. Vn&smranm -. maii -i -.
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Fellini parle des rapports

scène américains, oes unompnes — sa

contraignent à rester dans des dimen-
sions qui, ici, nuisent au sujet. Dans

éblouissant résumé du cirque, le ci-
néaste fait revivre les « monstres »
de sa ville natale. Avec une maestria
qui nous laisse pantois, ce peintre
brosse des croquis très réalistes, grouil-
lants de vie. Chacun de ces tableautins

V. J. J. •--J- u.̂ - (-, L<- .-. •-. j -- \j_-_-ir\s j.̂  J. .«.MUV.-.--1-VW) m w.-.-—-.-,-.-.

combattant devenu clochard. Voici en-
core le séducteur patenté et surtout une
femme obèse qui ramène à la maison
son ivrogne de mari après l'avoir hissé
sur une brouette.

La première séquence baigne dans
une atmosphère un peu fantastique.
Fellini y étale ses talents de peintre,
de coloriste. Sa caméra très mobile
confère un mouvement extraordinaire
à cette joyeuse parade. La seconde au
contraire obéit aux règles du repor-
tage. Le trait est précis, net. Tout est
montré dans un style ramassé. Le dé-
tail caractéristique est retenu, la co-
casserie révélatrice n'échappe pas à
l'œil du maître qui s'offre même une
courte scène de rêve. Un couple pres-

lisateur britannique devenait un spé-
cialiste des superproductions avec LE
PONT DE LA RIVIERE KWAI, LAW-
RENCE D'ARABIE et LE DOCTEUR
JTVAGO. Son habileté en fit un redou-
table concurrent pour les metteurs en

trilogie en super est reprise régulière-
ment et remplit toujours les salles — le

LA FILLE DE RYAN, il a voulu ra-
conter une histoire très simple d'un
amour contrarié. Mais, pour respecter
son image de marque, il étire cette his-
toire tout au long d'un film qui dure
plus de trois heures. Les amours de
Rosy, la « fille de Ryan » ont pour
cadre le Couemara, à l'ouest de l'Ir-
lande, face à l'océan Atlantique. Nous
sommes en 1916, au moment de la ré-
volte de l'Irlande contre l'Angleterre.

David Lean était visiblement dési-
reux de nous présenter le drame de
Rosy, la fille d'un aubergiste qui s'en-
nuie, se fait épouser par un institu-
teur quadragénaire puis « bovaryse »
et découvre l'amour dans les bras d'un
officier anglais.

Cette simple histoire d'amour ne pou-
vait pas à elle seule occuper trois heures

leurs souvenirs et parient de la mort

Toute la fin est consacrée à la mort
du clown. Cinquante, cent clowns en-
vahissent la piste et prennent part à
l'enterrement grotesque de l'un des
leurs. Les morceaux de bravoure s'en-
chaînent à un rythme endiablé au cours
de ce fabuleux final. Ce dernier quart
d'heure est un véritable feu d'artifice
tiré par l'un des plus grands créateurs
du 7e art. Fellini utilise toute la magie
du cinéma pour composer cette apo-
théose en forme de symphonie visuelle.

Il faut voir LES CLOWNS, parce
que c'est un grand reportage et égale-
ment un commentaire éclairant sur les
sources de la création chez Fellini.
En annonçant la mort du clown, Fellini
adresse un mélancolique adieu à son
enfance et nous laisse entendre que
notre société ne sait plus rire. Il est
si rare aujourd'hui de voir un cinéaste
qui peut se laisser aller au seul plaisir
de présenter ses thèmes de prédilec-
tion, sains souci de raconter une his-
toire ou de gagner de l'argent. Pour
qu'une telle expérience puisse être
répétée, il faut évidemment que le pu-
blic l'accueille avec ferveur.
SION, cinéma Lux.

de projection. Alors, David Lean l'a

amoureuse et ie grand spectacle. J_.es
sujets sont parallèles plutôt qu'intégrés.

Malgré ce défaut, LA FILLE DE
RYAN est un film qui nous accroche
par la qualité exceptionnelle de la
réalisation. David Lean nous offre un
festival de la nature parmi les Plus
beaux qui se puissent contempler. Son
talent pictural nous donne à voir de
splendides paysages. L'Irlande sauvage,
avec ses longues grèves désertes, ses
îles pelées, ses rochers plats, ses tem-
pêtes meurtrières est photographiée de
la plus admirable façon. Cette perfec-
tion de la photographie déclasse toutes
les productions du même genre.

La distribution des rôles ne paraît
pas toujours très judicieuse. Robert
Mitchum, malgré son talent, ne parvient
pas à nous faire croire à son person-
nage d'homme emprunté face à-la fem-
me. Sa virilité naturelle dément les
attitudes qui lui sont imposées par le
metteur en scène. Dans le rôle de Rosy,
Sarah Miles est parfaite. Son amant
Christopher Jones manque de vigueur.
Tous les seconds rôles sont tenus par.
des comédiens chevronnés.

Je citerai encore un mérite de ce
long film : la reconstitution du village
irlandais de Killary avec sa rue unique,
ses bâtisses accrochées au sol. D'un
côté la montagne, de l'autre l'océan. La
configuration du terrain communique
la sensation d'un total isolement. La
paroisse la plus proche, disent les au-
tochtones, est Saint-Patrick, à New-
York. Un des plus beaux passages du

Les clowns envahissent la piste et déchaînent les rires

Il vaut la peine ici de signaler
l'opinion de Fellini sur les rapports
du cinéma et de ia télévision. Inter-
rogé par Sylvie Pierre sur son ex-
périence de tournage pour la télé-
vision, Fellini a déclaré : « Ça a
été une erreur de ma part. J'ai
péché par présomption. Je suis un
homme de cinéma et j'ai pensé de
façon confuse et un peu puérile que

i cinéma et télévision étaient des arts
voisins : fatale erreur. On ne peut
pas se livrer à un travail artistique
à la télévision. La télévision c'est
un meuble. Il faut avoir ça chez
soi, comme on a un frigo ou une
machine à laver. Cela fait partie
de l'électro-ménager et ce n'est pas
un instrument de l'art. C'en est
même tout le contraire, tant par les
moyens que cela met en jeu que
par la façon dont c'est reçu par le
spectateur. Vous avez de la lumière
dans la pièce, les enfants qui font
du bruit, le téléphone. Tout con-
tribue à vous distraire du spectacle.
Cela se passe chez vous, c'est une
sorte d'agression. On n'a aucun res-

pect pour ce qu'on voit ; on regarde
le poste avec indifférence ou avec
mépris, parce qu'il est là, parce
qu'on l'a payé. H n'y a pas de
moment religieux, ce rituel du spec-
tacle, nécessaire à la communication.
La représentation d'une vision per-
sonnelle ne peut pas passer à la
télévision. La technique elle-même
empêche toute expresion. La lumière
est crue, sans nuance. Le cinéma,
c'est d'exprimer quelque chose avec
de la lumière. A la télévision, tous
les composants expressifs de l'image,
la peinture, l'éclairage, tout cela est
absent. Il faut des contrastes qui
tuent l'expression. C'est comme si
on avait dit à Rembrandt : « Votre
clair-obscur ne passera pas le petit
écran ; c'est très beau votre Ronde
de Nuit, mais on n'y voit pas grand-
chose ». En réalité, j'ai fait un film
de cinéma mais pour la télévision,
alors ça a été un massacre. Et comme
ce film en couleur a été projeté en
noir et blanc, il en est résulté une
mutilation supplémentaire... »
Cahiers du Cinéma, No 229).

En quelques mots...
DE LA PART DES COPAINS, film

de Terence Young avec Charles Bron-
son et Liv Ullmann : honnête série
noire dans laquelle il ne faut chercher
ni unité, ni vraisemblance. Enchaîne-
ment rapide des situations.
MONTHEY, cinéma Monthéolo

RAPHAËL OU LE DEBAUCHE de
Michel Deville, avec Maurice Ronet,
Françoise Fabian et Jean Vilar : intel-
ligente analyse de cette maladie des
sentiments amoureux qu'on appelle le
« donjuanisme ». Décors, musique, pay-
sages exquis. Modèle d'interprétation.

SIERRE, Casino

LE REPTILE de Mankiewicz, avec
Henri Fonda et Kirk Douglas : ce wes-
tern parfaitement réalisé est apprêté

à la sauce italienne. On y voit Fonda
y battre en crapulerie les brigands les
plus retors.
MARTIGNY, Corso

KURONEKO, film japonais de Ka-
neto Shindo où se mêlent le fantastique,
une histoire d'amour et une critique du
Samouraï. Ecriture d'une élégance raf-
finée.
MARTIGNY, Etoile

Séance d'art et d'essai

ne manquer a aucun prix.
SION, cinéma Lux, Cinédoc

fond à gauche.
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Autorités et population agaunoise mécontentes |tJPff^|
Un serpent de mer: le tracé de l'autoroute |C™̂
SAINT-MAURICE. — Comme nous tées par le canton de Vaud pour des pansion possible. Cette situation n'est , . ,- M| ^^ 

¦, ,.-- , ¦ 
f /gf

l'avons rel'aité brièvement dans notre questions financières. Le conseil com- plus celle qui avait perm is, A l'épo-
édition de samedi 4 septembre der- munal désire que tout le problème du que, d'accepter le trots initial. Il ne • %_ ¦f'^
nier, une réunion des députés du dis- tracé de la RN 9 sur le territoire de nous appartient pas de payer l'erreur , . ,, .v ,. ,,-;,
trict, des conseillers nationaux et des Saint-Maurice soit réexaminé. faite en son temps de la construction
autorités agaunoises a fait le point de 11 septembre 1970 : Réunion de hâtive d'un pont sur le Rhône qui ne y

:
g y ^k f

la situation en ce qui concerne le tra- tous les députés du district. répond pas aux exigences d'une au- m »#""
ce de l'autoroute Bex-Martigny à tra- 5 octobre 1970 : Le chef du Dépar- toroute.
vers le territoire agaunois. tement des TP du Valais donne son Le peuple suisse vient d'accepter à #gg*ç_

Si les autorités vaudoises désirent accord, lors d'une entrevue, pour que une très large majorité la loi sur la g __ ,- ¦¦"
que le tracé de la future autoroute ses services étudient une nouvelle so- protection de l'environnement , dont on j j j
quitte le plus tôt possible le territoire lution pour éviter au maximum l'uti- attend les arrêtés d'exécution. Les |B I
vaudois pour entrer en Valais, la ville lisation des terrains agaunois. nuisances développées sur une auto- J _ 'fll '..,',*,, / '.¦ _ '' V*
de Saint-Maurice lutte pour que ce 13 octobre 1970 : Confirmation de route se révèlent chaque jour plus j Sj jj j j jj j  . . . - , "- . y-
tracé n'empiète pas sur le peu de ter- cette entrevue par le conseil commu- gravement dangereuses. N' est-il pas
rains résidentiels dont elle dispose ruai, rappelant l'acceptation du canton normal dès lors que ces nuisances s'é- ,,ïjj r^ijj§
pour permettre son expansion. d'aménager une entrevue entre les carient au maximum de l'aggloméra-

Si la question ainsi posée paraît cantons de Vaud , du Valais et de la tion ? Ce principe revêt une valeur . \ w .
elmple de prime abord , elle est au Confédération par les services inté- particulière dans le cas de Saint-Mau- kjï _*_
contraire très compliquée car du côté ressés. rice qui s'apprête à construire un j
vaudois, notamment la commune de Décembre 1970 : Le canton de Vaud groupe scolaire et sport if dans la ré- ¦
Lavey ne désire pas non plus que le met à l'enquête publique le tracé do gion — la seule possible — et à proxi-
tracé passe sur son territoire dans le ja msr 9 entre Villeneuve et Saint mité du passage de la RN 9, tel qu'on r
même but que Saint-Maurice, c'est-à- . Maurice. L'administration agaunoise nous la propose.
dire pour ne pas aliéner des terrains . fait une opposition de principe. Aussi, notre Conseil ne peut-il don- -*1'1 ' ' ' r i - ' ¦¦ ^TË " BHintéressants en bordure de la rive g j anvier 1971 : Déclaration verbale ner son accord à la solution que vous T| \ . ™ /.f fc~8i : . SB1
droite du Rhône. du conseiller d'Etat von Roten assu- nous suggérez d' adopter. Il demande H # _K*>MïH «» fimartuma Ifc- * "¦''"' ' Iliant que l'Etat du Valais tentera de que vous examiniez à nouveau le pro - UITG CCriC-lTl C Q-T-GriU -TlC 1 ,-/( A , h

I ,.. . . satisfaire les revendications agaunoi- jet que nous vous avons soumis en '. - \\ ¦ y 'ysk*\
'L _1_St0r.C|U6 ses. mars 1969, qui fait pass er la future j _  la lecture de cette lettre, on doit g
. ..-» Les choses en sont resitées là jus- RN 9 en tunnel sous la colline de reconnaître que Saint-Maurice a des jj§ Il

ClU prOulG'-TOC qu'au 4 août dernier où le conseiller l'Arzilier pour aboutir auec son ai- arguments valables très défendables '¦*'"¦ »ftW.":' T ; ¦->"' |
d'Etat von Roten a écrit à la commu- ratoire dans la région de l'Ile de VE- pour la solution qu'elle préconise, ¦ ï y j

_ __ _ _ . _ «_._. _-!-» C r-> î .-i 4- TV jTr_it**ï^»rti XI -_-f_"i »_t.v.d~)'f_i i-if4- mio ir\4 m _¦» nu. r\nt /J i3 n Cn.in + _ Ti /Tni t  i iwÂ nn T\I _. "ttn _ .  ! _ . . _ _  _i _ f _  J ? • i î - * " —̂ I ."H
1964: Le tracé de la RN 9 est adopté J1B uc ocuii.--«-clui-^ ^moa». .̂.. ^̂

en séance du 4 février après que le le conseil communal se prononce une
traœé ait été mis à l'enquête publique. nouvelle fois sur le tracé de la RN 9
_ _ -. -. . . _  rm *m ~ rinfwnrto H t% C nint _ TV/TlO 11—1 OQ

txnix r. u.u, Onu, u.c ou.w..-.r.u.u,i.i.<-. u aauneurs, lors ue ia discussion qui
Dans la perspectiv e de cette varian- suivit l'exposé du président Dubois, les

te et pour donner à vos techniciens participants à la réunion constatèrent
les moyens de recherche qui semblent avec une certaine amertume qu'il s'a-
leur manquer, nous joignons à la pré- g_t uniquement d'un problème finan-
sente une étude qui propose une va- c^

er 
^ non technique. Le Valais de-

riante nouvelle par laquelle la RN 9, vrait accepter de prendlre en change
après avoir franchi l'Arzilier en tun- _a part supplémentaire qui incombe-
nel, longerait les rives du Rhône par j .Jft au canton de Vaud si le tunnel
deua: pistes de chaque côté du fleuve , sous l'Arzilier devenait réalité, d'au-
awec le giratoire toujours dans la ré- tant plus que le subventionnement fé-
gion de l'Epine. Cette solution a le déral pour les autoroutes est diifféren-
grand avantage de ne mettre à con- tiel d'un canton à l'autre.

Le oonisetl communal agaunois fait des rau *™Ma»,: "c ^>a__x. X ,X -_,AX ^.
démarches pour que de bonnes jonc-
tions soient réalisées avec la RN 9. !•„• _ j»«ii»wi»iî*i„

10 octobre 1968 : Le Département rCHFC COÎlIlUlirc
des travaux publics du Valais remet . ui 1*en cause oe tracé en présentant diver- |0 PTOUlGiTIG
ses variantes. '

5 novembre 1968 : Le Valais soumet .. , . . , , , .
au canton de Vaud son idée préfé- . No"f donnons ci-dessous le texte de
rantielle d'un tunnel sous la colline £ 

réjponse de la commune de Samt-
d» Chiètres, en l'invitant à falre Maurice, adressée en date du 25 août
au canton de Vaud son idée préfé- , No"s donnons ci-dessous le texte de gi0n de l'Epine. Cette solution a le déral pour les autoroutes est différen-
rentielle d'un tunnel sous la colline \% réponse de la commune de Saint- grand avantage de ne mettre à con- tiel d'un canton à l'autre. |H 4̂1=-l sBËfi
de Chiètres, en l'invitant à falre Maurice, adressée en date du 25 août trïbution que de faibles portions de m apparaît nettement que ia solu- - VaU
triompher ce point de vue. dernier au conseuliler d Etat von Ko- terrain sur les territoires des commu- tion du tunnel sous l'Arailier est un pHBjyg^ ^^^4 mars 1969 : L'administration com- ten : , .' , , , nés de Saint-Maurice et de Lavey. problème de gouvernements cantonaux ia \ Il y ... "Pf_ \
munale de Saint-Maurice, n'ayant re- « ...Cette demande a désagréable-

^ Nous avons conscience que les deu c puisqu'il semblerait que le service des
çU aucune nouvelle à propos de ce ment surpris notre Conseil qui a siège solutions que nous vous proposons n'é- rou;tes et celui des . autoroutes du Va- ¦
tracé, confirmant la position du con- d f *  Propos le 18 août 1971. carient pas le problème que vous dé- lais semblent d'accord sur le projet
seil Communal dans sa séance du 27 n constate avec elonnement que, sirez éviter, celui de la participation agaUr_o.s. W:'r - -' ¦- 1% Xi - 'k
février rappeUe au Conseil d'Etat que contrairement a ce qui a été convenu vaudoise au coût ete la construction, D'autre part on signale que dans la
la variante d'un tunnel sous l'Arzillier lors de la séance du 5.10.2970 a laquei- Cet aspect navrant de la question commission fédérale des autoroutes, MÈ
éviterait l'utilisation de terrains in- Ie vous avez bien voulu assister avec montTe en tout cas que la prise de SOT 27 membres on ne compte que qua- ,> - - ' \  ̂*"L ~^M
dispensables au développement de la vos chef s de service et a laquelle par- position commune des deux cantons tre R0mands, soit deux Genevois et
cité agaunoise. ticipaient le préfe t  du district de de Vaud et du Valais n'est pas con- deux Vaudois. i*.̂ " -. __ \ y ' Wk ¦ 

^13 mars 1969 : Le Conseil d'Etat va- Samt-Maunce et la députation du dis- forme à lo politique actuelle du ser- 0n estime également que si l'Etat I^Pv ! ^
laisan remarque que le canton de trict, aucune autre solution que les vice fédéral des routes et digues qui d,u Valais consaare 25 millions à la |K.. _ ¦ '-:
Vaud estime cette solution du tunnel quatre p récédemment présentées n a recherche et impose les solutions tech- construction d'une route pour Zermatt,
trop onéreuse. Le Valais semble aban- ete étudiée. . niques meilleures même s'il en résulte pourquoi ne prendrait-il pas alors une V% ;'
donner également cette solution. E\ effet , le 5.10.1970 vous aviez ac- des f r a i s  accrus, comme en témoignent part des frais supplémentaires qu 'oc- ^fco

27 mars 1969 : Saint-Maurice revient cepte que vos chefs de service etu- les cas récemment apparus dans d' au- ca:Sionnerait la construction d'un tun- ^_________________| -J^l^JZ^
1̂ " *\î

à la charge avec des arguments très dieraient un noiiveau trace avec leurs très secteurs du pays. nel sous l'Arailier. V- W- - -—yy- $H^J^i
valables à l'appui de sa thèse. correspondants du canton de Vaud et En tout état de cause, notre con- SaintnMauirice ne veut pas sacrifier ______ r ' . . . - ï ^

30 juin 1969 : Sans nouvelle du can- qu'après l avoir mis sur pied, une re- sei_ vous demande, pour le cas où vous ses terrains résidentiels pour les rai-
ton laint-Maurice revient à la charge. union commune des interesses vaiai- ne pourriez absolument pas revenir invnmié». Azn. i= i-.ftra r,„_, „„„.. . .. ., .t0

lb
S
£ef SI ^CoLeil d'iat -ns et vaudois serait convoquée, a,ec sur \es arrangement _ qui auraient été S^ŒTdS  ̂ C'e t T STt ^L 'LT^lJ^Z^L^mZ

valaisan t̂i^e 
que 

la position vau- la participation d'un représentant de pris par le ton de Vaud , dé faire ' et son d^oir de sauvegarder son mai- chaque rivT Z Xtoto d
*
.f Sam"riir.i«. ne neuit être modifiée l'autorité fédérale en la matière. m sortc que je surplus de participa- „-.- territoîire Mai. n n«. «Jl ™, enaque nve. L« giratoire ûe hamt-
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les Bams,

nouvelle Variante susceptible de don- ^usj v
e' eue enj anmer l9™ ™ ™ 1* source que pour le cas ou vous auriez tome œrtaine le chef du Dé^ar_ a) geule solution uyan

aer satisfaction à Saint-Maurice. Vtm f ent soussign e aux *%**» *e 
 ̂

mauvaise grâce A proposer cette prise tement des ^  ̂ du  ̂ conjointement par les commune de
23 juillet 1970 : Le Conseil commu- qwell

f J ^J ^ ^ '̂x Z^lacé de T f 1™9* ? 
Gr.md.F° f̂ '  ̂nantir a abandonné la défense des intérêts Saint-Maurice et de Lavey.

nal de Saint-Mauriioe constate que dans que le problème du choia: du trace_ ae de la quesUon .a députation du dis- agaunois
les nouvelles propositions de l'Etat du l'autoroute Pourrait être repousse A trict & Saint-Maurice en l'invitant a Qn & parlé des mterventionB à faiw b) Peu d'occupation de terrains à bâ-
Valais les intérêts agaunois ne sont plus tard * le 

J  ̂~
n
d™"B* *™T ™er des moyens dont disposent les auprèg des autorit& compaentes pour £ 

s?r I«?nnd"? ^J68- E<!0nom;e
pas défendus, que les solutions idéa- vailler qu 'à not re J-^tagej selon parlementa res. ¦toôtear finalement à demander au f'*nv>ron 100.000 mètres carres de

 ̂pour Saint-Maurice ont m écar- 
Ie*Pressl™ 

HJ, ™ droTde croire N°?* estimons, de plus, que le mo- C(mgeîl  ̂ ^^ d'urgence terraln-

qZ^ZletLTse p̂Z — £  ̂ aîl Sic'̂ T̂  £ tnï^ ̂ ^iÏÏ^^S 
«• «— -——

et Valaisans serait retardée mais non uoi nous jugeons opportun de com- °̂  ™ 
ch^c^ ̂  *, RhAna la d> Autoroute plus éloignée des cen-

COMITE D'ACTION ~̂ZT& *2ttS ? '̂rST f̂ Tl t̂X h Ĵ^^ 2̂^̂  "nVSStionouP€S scolaires e*
n̂ LI;iS T̂ ^̂ S

'P^S  ̂&z&j % *̂ 
*

:«2^̂ jssi0E L'ENVIRONNEMENT ÏZI Z, ™ieiïL e u^rZaZlnZ. ™ Tï:° ïl *TT ble de nous ai' *.swW«. -.««: .«^»» à,̂ .,w sèment sMppIémentalre néfaste
rgI

d
s
u

problème au grand public C est pour- 
 ̂taaaA som 1>ArziJler avec deuxquoi nous jugeons opportun de com- pisfceg  ̂

ch rfv<,  ̂ Rh6 lftmumquer le contenu de notre prise de commime de La paraissait y don-position, des que vous en aurez pris neF g0jn aceapd
oonnatesance, à la presse et A toute La situation " est donc claire du côtépersonne physi que ou morale a priori de -a CMnmmie de Saint-Maurice où
intéressée ou susceptible de nous ai- la pop^at^ fait confiance à ses au-
der dans cette affaire. torités locales et au canton pour queEn espérant qu'il vous sera possible w he son jet de imatt^d'accepter notre point de vue, nous
vous prions d'agréer, Monsieur le con-
seiller d'Etat, l'expression de nos sen- NOTRE CLICHE: il montre une
timents distingués. possibilité de tracé Inédite, snr une

carte au 25.000. II est proposé conj on-
Le président de la municipalité tement par les autorités de Saint-

de Saint-Maurice Ms-nrlnn m nollahnrntinn aven lo nré-

Si cela avait été le cas, il se serait
certainement employé avec un peu plus

MONTHEY. — Si la nature n'a pas d'entftousiasme a nous uiu«r KI. •*- vous vr{ons d'agréer, monsieur ie con- - - -r- -
cessé son travail durant cette saison, cherchant la ou les solutions logiques sciuer d'Etat, l'expression de nos sen- NOTRE CLICHE : il montre une f ) Tracé général harmonieux. Solution
les membres du Cade-Hl se sont re-' acceptables par les uns et les autres. nments distingués. possibilité de tracé inédite, sur une moderne valable pour de nombreu-
posés deux mois En fait , nous constatons que, parce carte au 25.000. n est proposé conj on- ses décennies.

Leur comité a cependant poursuivi qu'il a été admis en son temps que la __ e président de la municipalité tement par les autorités de Saint- Cet avant-projet nécessite une con-
sa tâche, afin de lancer toujours plus RN 9 quitterait le canton de Vaud le de Saint-Maurice Maurice en collaboration avec le pré- tribution exceptionnelle VD - VS
loin et toujours plus fort ce mouve- plus près possible de Saint-Maurice, *et dn distri°t e* les milieux écono- pour assumer la part cantonale des
ment. déchargeant ainsi la participation fi- i ~ ; "" miques et industriels. Ce projet vise frais du tunnel. Un tel cas est uni-

Une nouvelle saison a commencé où nanclère vaudoise au financeme nt de ___M____H___T _M___ * construire un tunnel de 550 m au que en Suisse. Le Rhône devrait
nous espérons voir monter en flèche la construction, la logique a fui  les fl^T^^1 rad de Sous-Vent- sous l'Arzilier, pour perdre son caractère frontalier et
la participation comme cela a été le esprits qui ont travaillé à l'élaboration W* 

 ̂ f m \  _l H ¦ *̂ ^  ̂
enj amber 

le 

Rhône 

par un 
nouveau devenir 

un 
organe 

de liaison.
cas jusqu'à présent. du nouveau tracé et qui se sont cm- I ¦ I I 

 ̂
« _ 

C'est jeudi 9 septembre, à 20 h. au ployés à le faire admettre. Car la lo- m m | "T ^^fci 
ij l 
¦

café de la Place , à Monthey, que se gique voudrait, dans ce cas Que ion I | J «JgggS Ĵ ||
n currOC f i l l i  rlÔnnCCO Soc nréuieiniie

réunira la première assemblée de tra- fasse abstraction- des frontière s politi- I *M Bl_-I_ Uïl «UCCBS qUI OepOSSB I6S preVISiOMS
vail de l'année. ques cantonales et que l'on recherche ¦ H __f|M____j

Tous les membres désireux de par- objectivement le trace qui, geographl- W JgÊ 1*MB_ MQNTHBY. — Ce mardi 7 septembre, moteur, on ne signale aucun incident
ticiper activement à la protection de quement, se fraie le meilleur passage. wmmk H|H HÉ^HI 

le 
*Cenrtre commercial - Monthey » a 

ni accident aux différents carref ours
notre environnement et toutes les per- Mieux encore , pour avoir pris cet 

___jj^^^^|j_»U_J^H __K_îŒË3M ouvert ses partes à 9 heures. Des cen- précédant l'entrée.
sonnes qui désirent s'inscrire comme accord d'allégement financier pour le 

K/TTffmS talnies de voitures ont littéralement Signalons encore que la vitesse a été
membres sont cordialement invités canton de Vaud , on n'hésite pas à sa- K_am|_Ém_B __ |̂!A__H__jFsB envahi les quelque 800 places du par- limitée à 60 km/h sur la route canto-

Le problème de la pollution n'est pas crifier l'un des sites historiques en le U|U|lk f̂l WŴM WV^W Mn,g gratuit mis à disposition des ache- nale entre Collombey et Monthey.
nouveau , chacun le sait. Mais ce que mutilant de plus grave façon _ qu il ne i ^̂ ^S^Bf 

teurs 

par le 
centre. 

. _ 

es
ce
Pi

d) Autoroute plus éloignée des cen-
tres culturels, groupes scolaires et
zones d'habitation.

e) Maintien de l'état actuel du défilé
près du château. Evite un élargis-
sement supplémentaire néfaste du
point de vue climatique (brouillard,
fumées) et peu conforme aux prin-
cipes de la protection des sites.

t ) Tracé général harmonieux. Solution
moderne valable pour de nombreu-
ses décennies.
Cet avant-projet nécessite une con-
tribution exceptionnelle VD - VS



beaucoup de brio des chansons mi-
mées sur un thème de cabaret.

Nous féliciton s le clan Floreseat.,
qui après son voyage en Yougosla-
vie a su mettre à profit les con-
naissances acquises sur ce pays.

Les participants remercient les
responsables scouts de Saxon de
leur avoir fait confiance.

A noter ' que ceux-ci furent les
premiers Romands sur 74 groupes
représentés.

Le scrutin du prochain
week-end

MARTIGNY. — Pour les votations
cantonales du prochain week-end, le
«scrutin sera ouvert les jours et heu-
res suivants :
Hôtel de ville
— vendredi 10 septembre 1971 :

de 18 heures à 19 heures ;
— samedi 11 septembre 1971 :

de 11 heures à .13 heures ;
— dimanche 12 septembre 1971 :

de 10 heures à 12 heures.
Bâtiment de la Grenette, Bourg :
— samedi 11 septembre 1971 :

de 17 heures à 19 heures. .
L'administration

Rappelons que dans le courant de
la semaine, les électeurs et électrices
recevront une carte civique. Elle de-
vra être conservée au même titre
qu'une carte d'identité pour être pré-
sentée lors de chaque votation ou élec-
tion.

VOTATIONS CANTONALES
DES II ET 12 SEPTEMBRE

PROCHAIN, A SAXON

Séance d'information
SAXON. — L'électorat valaisan devra
se prononcer sur les trois objets sui -
vante :
1, La loi sur l'organisation de l'Union

valaisanne du tourisme.
2, La loi sur l'assurance-maladie.
3, La loi complémentaire sur l'orga-

nisation judiciaire.
Le Parti démocrate chrétien de Sa-

xon organisera à cet effet une soirée-
information. Cette dernière aura lien
le mercredi 8 septembre, à la salle du
cercle de l'Avenir , à 20 h 30.

Le député Charly Darbellay, ingé-
nieur agronome, entretiendr a ses au-
diteurs sur les diverses lois qui seront
soumises au peuple valaisan.

Electrices et électeurs désireux d'ê-
tre objectivement informés y sont cor-
dialement invités.

Les prochaines votations

cantonales à Saxon
SAXON. — Jeudi soir, au Casino
de Saxon, aura lieu une séance
d'information sur les prochaines vo-
tations cantonales. Elle se tiendra
au Casino et c'est M. Bernard Com-
by qui a été chargé d'orienter la
population , en collaboration avec
M. Marco Bruchez.

Les dames sont cordialemen t in-
vitées.

Le judo-club de Martigny

noon organisée par ia commission xecn-
Après la réussite de la journée ré- ni

^
e. f  ,̂ CVSS',, une <*uinzatoe de

gionale du Chablais dimanche dernier candidats (tes) moniteurs au cours se
à Troistorrents, la section de Fully Préparent à affronter 1 examen qui au-
aura le privilège d'organiser diman- , ra lieu le 25 septembre prochain. D'au-
che orochain il septembre la tradi-  ̂Pfrt, le cours se déroulera à Sierre
x,y .~ n J ~. A„ „n„4^„.,i= T -, ..cr. du 12 au 21 novembre 1971 au centretlonnelle journée cantonale, u- sec- , , ..- ,, , ,. _ ,. ,.
tion de la dté du Chavalard , en étroi- J^ta *̂ *£_£ par ?e £"Ber-te collaboration avec

^ 
la comrniss^n %***£* df ̂ n.Tandis que latechnique toujours P^idee avec dé- technique sera dirigée par M.vouement par M. René Allégroz, a m  ̂

.g 

^ Schuttel, instructeur-chef denutieusement préparé cette journée j . .,m' , •
dont voici le programme : | ueiemomt.
09.00 Réception des sections sur la pla- VIT SUCCES DES CONFERENCES

ce du Petit-Pont (entrée du Fui- PRESENTEES PAR LA POLICE
ly) et encaissement de la carte CANTONALE
de fête. par ailleurs, le succès , obtenu lors

09.30 Départ pour le terrain de l'exar- <_ es conférences présentées par notre
cice (forêt des châtaigniers.) avec police cantonale fut un encouragement
une petite collation sur place. certain pour notre commission techni-

10.00 Exercice en forêt - critique. que. Celle-ci, accomplissant un véri-
12.15 Vin d'honneur - Dîner en plein table travail en profondeur, nous pro-

air si le temps le permet. pose, et pour cet automne encore, une
15.00 Divertissement avec la partiel- démonstration sur l'utilisation du ma-

pation du groupe folklorique «Li tériel de secours pour l'a réanimation
Rondenia » de Fully. et d'exercice. Une séance d'instruction

L'exercice comportera un avion qui administrative aura lieu au début 1972.
s'est écrasé dans la forêt des châtai- Nous ne doutons pas que oes nouvel-
gniers sise au-dessus du village de les initiatives seront non seulement ap-
La Fontaine-Fully. Les samaritains, qui prouvées mais également soutenues de
devront faire preuve de vigilance en façon générale.
face de diverses interventions, ont été Au terme de notre rubrique sama-
sngagés d'ans l'action de secours et col- ritaine, le chroniqueur s'empresse de
laborent au sauvetage ,et aux soins. souhaiter à toutes les sections une

En ce début de septembre, l'activité fructueuse activité, combien bénéfique.
samaritaine reprendra au sein des sec- et salutaire pour toute une population
tions. Malgré le délai assez court pour E^

Et puis, le 12e Comptoir de Marti-
gny n'est pas uniquement une présen-
tation commerciale. Gravitent autour
de lui ' des manifestations satellites :
— 12e rallye du vin ;
— 10e festival du cinéma ;
— 2e foire au fromages dans le quar-

que qui réunit l'élite internationale.

plus grandes que la nôtre nous ont
envié. Demain, ce sera au tour de nos
PTT de faire une éclatante démons-
tration des possibilités dans le domai-
ne dès communications internes. '

Une continuité qui n'est pas faite
pour déplaire aux futurs visiteurs.

WtfSÇffJSJS
WWimi

présentera quelque chose de jamais vu
chez nous. Neuchâtel, c'esit aussi un
temple des traditions. Dans cette ville
universitaire ouverte aux problèmes

k IV
I Berceau, Square-Gare, Martigny, tél. (02

eau - c

SA, a

Echos de Fully

r U A+U J.. — j-'j .uieiijiuiitr ueiii'ier, ie Iviouj -
olub de Fully, l'une des plus impor-

Haut avait été choisi comme but pour

• BENEDICTION DU FANION
DU MOTO-CLUB

TjiTTT T *V*. T-i ;,., -.,. ..I .!_.....; ,. - »*_ x .

tantes sections valaisannes, était en
; -fête. Le comité avait décidé d'organi-
ser une sortie et au cours de laquelle
l'on procéderait à la bénédiction du
fanion.

, Le sympartihique village de Van-d'en-

cette journée mémorable. Pendant la
. messe, le père . Abbet, vicaire de Sal-
van, a béni l'emblème, signe d'amitié
et de ,ralliement. Pendant l'apéritif , les
nombreux participants devaient répon-
dre à un questionnaire qui permit aux
groupes Bertrand Carron, Raymond
Cotture et à la famille Chambovet de
se mettre en évidence. Puis un succu-
lent j ambon à l'os, préparé avec soin,
par l'ami André et consorts, réconfor-

,026)

Martigny

conseiller d'Etat
Martigny demain

soir
MARTIGNY. — Dans le cadre d'une
séance publique d'information sur
les prochaines votations cantona-
les, le conseiller d'Etat Guy Ge ¦
noud prendra la parole demain soir
à Martigny. Invité par le Parti
démocrate chrétien, le ¦ chef du Dé-
partement de l'intérieur présentera
la loi sur l'organisation de l'Union
valaisanne du tourisme et des so-
ciétés de développement.

Lors de cette séance, Me Jean-
Marie Œosuit, député, parlera des
deux autres objets soumis à la vo-
tation populaire : la loi sur l'assu-
rance-maladie, là loi complémen-
taire sur l'organisation judiciaire.

A l'issue de cette réunion, élec-
trices et électeurs pourront se pré-
senter aux urnes pleinement infor-
més sur les i sujets qui leur seront
soumis , dimanche prochain.

Rendez-vous donc demain soir à
20 h 30 à la salle de l'hôtel de ville.

Un gendarme coupable de

tentative de vol à main armée

L'arrêïeur... arrêté !
Le 4 septembre 1970 une tenta-

tive de vol est perpétrée à Saxon
Un homme masqué et ganté pénè-
tre dans le hall de la succursale
de la Caisse d'épargne valaisanne
à Saxon. Il braque son arme sut
les employés :

— La caisse !
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A vendre d'ooca-
Nous cherchons
pour nos divisions
d'exploitation machine à écrireI ^̂  ̂ ___ et de construction — ¦.

^¦_g§ Olivetti
, , 4 opérations, en__ l ¦__ : ' -: Plusieurs bon état.

spécialistes
des

équerres
de pont
brouettes et gros
moellons de granit.
Tél. (027) 5 02 12
(heures des repas)

36-30 059

T>a n AIAvm nM AH a Ht

télécommunications
Lieu de service :

Nous offrons : . — Bonnes conditions de salaire môme RlOUtOn retourne
une profession de ia métallurgie ou de R. Poffet, tailleur,
l'industrie du bois. Ecluse 10,

Neuchâtel
Conditions : Posséder le certificat de capacité dans Tél. (038) 25 9017.

pendant le stage de formation.
— Activité intéressante et variée. A vendre
— Prestations sociales d'une entreprise i _._.L_____

moderne. ' «lOChine
— Semaine de cinq jours. à perC6F

I 1! i i:

¦ I I I I 1 TT

¦ l

wie

I moteur élec

WW- ~m~ 36'3° oo2
______S_n&H&SU_bBfl&rtaHMHVBMnMin^ A vendre

sion
A vendre Particulier vend ¦ A vendre

VW 1500 BMW 2002 Citroën Ami 6 ï"®n
poussette

MM

Les candidats de nationalité suisse, figés de 21 à 30 ans, adres- triQUO CV
seront leurs offres de service à la

1 L 1 !¦* al I
Direction d'arrondissement des télécommunications, 1951 Slon. ,

05.7550-1450 emen

_H BH I tour
Tél. (026) 8 81 15.

vvv uuu Divivv zuuz uiroen Mmi o et un
Coccinelle, modèle 1968 expertisée. pOUSSO-pOUSSB

belle présentation. 1800 francs. en bon état.
60 000 km, année Couleur gris métal- T ,,. _.1968, en parfait lisée. Ex

g
pertisée. , J^TnZ À* S?etat, nombreux Jean REY, auto- ™n a partir de 8 h.

accessoires. mobiles, avenue de jusqu'à - 14 h., et
Tél. (027) 2 45 07 France, 1950 Sion. Ie soi'r a partir de

Tél. (027) 8 74 68 aux heures des 18 h. 30 au (027)
repas. Tél. (027) 2 36 17. 5 38 57.

OFA 60.906.017 36-30 109 36-5609 36-30111

^

i

K

le célèbre couple d'alpinistes genevois.
Dans l 'Himalaya, en Afrique ou dans les Alpes,
ia i,ciGvi G uuujj te u aifj imù.eo yciiavum. ment les plus précieux.

Dans l 'Himalaya, en Afrique ou dans les Alpes, ifs twSS?XSe,
marchent souvent des Jours et des Jours d'affilée. ies acides aminés essentiels
L'endurance et la résistance physique sont, 'ffSS ûS -̂
pour eux, une nécessité vitale. Sans parler de la sables des aimons de ceiiuies

. . .  „ ._. . .. , , en renouvellement constantconcentration d esprit indispensable pour du corps humain.
progresser dans la neige et la glace ou pour £SBS Ï̂ÏÏ££T
escalader des parois verticales. albumine, rêtre humain
C'est pourquoi Yvette et Michel Vaucher boivent Z Ĵ^SSSSi
du lait tous les Jours. Cette boisson délicieuse et si phénomènes de carence

x m , .  graves se produisent dans ferarraicmssante. cas extrême.
Buvez donc du lait.

Le lait, source de succès.

Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs. I

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) 

Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs. 

Profession Prêt

Employeur Dat<

n domicile A cette place depuis le "
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ly^^mi ' *; SÏON - HERENS - CONTHEY ^ ' 1
/ PANflRAMA V Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

1/ \il Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

I ESlEBaiH 
Ji JOURNEE D'INFORMATIONS ARBORICOLES .là DU VALAISj r ,m ^y \  <La recherche est-elle responsable du déséquilibre

*•"--* * i iSlSiS des assortiments variétaux de fruits »
I ASSOCiOtlOn U'6'S fréquentée par plus de 150 personnes

, , , , venues de toutes les régions de Suisse _
(irCSlIVISleS SUISSeS romande et du Tessin. " .̂ g__f— _T l f f f l r ' " ' l —^.

' -̂ - ':-^SjWW~f '

SION. - Les archivistes MI__ se LE BUT DE 0ETTE JOURNEE

'montre les résultats obtenus avec certaines

et chacun. Il a dit sa joie et' sa pro-
fonde satisfaction d'enregistrer une si
grande participation d'arboriculteurs.

Les conférences suivantes ont été
données. Il s'agissait plutôt d'exposés
pratiques basés sur les expériences fai-
tes.
Q Quelques aspects d'actualité dans 1?

lutte antiparasitaire, par p.H. Anr
tonin.

9 Quelques observations sur les nou-

¦¦••« mU^^Urm. Loyer mensuel 380une enamore fr ni..o .h_ r_ 0 .I I . yiu3 uiiaiyca. 
 ̂ Gabriel Perraudin donne des renseignements aux participant.

à deUX lits Libre le 1er octo-
bre 1971. 

pour Jeunes filles,
si possible centre Ecrire sous chiffre

P 36-902 007 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 31 64.

36-3400 Educateur au cen-
____________ tre ORIPH, cherche
. , . _ ,_ ., i à louer région Châ-A louer à SION, teauneu, . Pont.de.
dans villa, à jeune |.a_Morge,homme

chambre appartement
meublée, Indépen- 3 P'èce8
dante, avec tout confort.
COnf0rt - Tél. (027) 2 62 46.
Quartier tranquille. 36-301333
Tél. (027) 2 69 31. 

36-301 320

ETABLISSEMENT DE SION
cherche pour le 1er décembre 1971 une

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

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

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

appartement
3 pièces
confort.

Tél. (027) 2 62 46.
36-301333

A louer è
ANZERE

un appartement
de 4 pièces
non meublé. A par-
tir du 15 septembre

et un

appartement

bureau
3 pièces
au Grand-Pont
à SION.

Ecrire sous chiffré
P 36-30 102 à Pu-
blioitas, 1950 Sion.

I C'est l'in;_ -

AV/H A l'arrivée des
j f n r / j k  à l'approche des p

tt""*?—//// uK\ menace des sai
A rr?—U r ""HWVV lorsque saut

âé\V / W de char

! parcelle
de 4000 m2
convenant pour 3

(027) 914 47. chalets.

cultures.

situation tient à l'impossibilité, dans
l'état actuel de nos connaissances, de
pouvoir proposer des assortiments ap-
propriés , ou alors à d'autres motifs.

QUELQUES CONSIDERATIONS

Sur le plan technique et économique,
il est bien clair que la recherche de
variétés rentables pour toutes saisons
et pour toutes les espèces demeure un
objectif d'aivenir.

Mais, dans l'état actuel de nos con-
naissances après avoir éprouvé les
meilleures variétés en provenance de
l'Europe et du monde entier, il n'est
pas possible, pour l'instant, de propo ¦
ser à nos arboriculteurs de nouvelles
sortes miracles susceptibles de boule-
verser l'assortiment actuellement re-¦f L'influence de certains aspects cul- commandé. Nos stations s'efforceront

turaux sur le comportement en con- COmme par le passé d'apporter leur
servation de quelques variétés frui-;  contribution dans le but d'améliorer
tières, par E. Udry. oette situation. En attendent, il ap-

Au terme de la matinée bien rein- partden t aux organismes professionnels
plie, un généreux apéritif a été' offert de la production et du commerce, et à
aux participants devant les bureaux nos autorités, de rechercher de meil-
de la sous-station. leures solutions sur le plan économi-

L'après-mtdi les participants ont eu que.
le plaisir de visiter les domaines de . —gé—
Vétroz et des Fougères.

ies participants ce délicat pro-
« La contribution demandée aux

us sur le plan de l'étude varié-
st de rechercher, dans le cadre
spèces fruitières cultivées sous

tio
exv vai

:er la question
s mesure cette

k
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DE VALERE A TOURBILLON

Pour «Ici Paris» ?
L'actualité est toujours riche ' ".n

événements.
Les télex fourn issent les nouvelles

les plu s diverses.
La nouvelle à sensation se vend

comme du sucre. Elle s'arrache par-
fois  comme des produits ou des
objets soldés à bon compte.

Le lecteur aime l'inédit, le scan-
dale. Quand il n'est pas impliqué
dans une af fa i r e , il désire connaître
les plus petit s détails, en un mot
tout ce que l'on voudrait cacher.

Chacun lorgne sur la vie privée
de son voisin et de son entourage.
Le va-et-vient des personnalités
l'intéresse.

Il veut savoir toujours plus sur la
vie privée des idoles de la musique,
de la chanson et les vedettes du
sports.

Ce n'est pas seulement la per for-
mance qui le préoccup e, mais tout
ce qui touche l'intimité de l'inté-
ressé.

Ce n'est plus de la simple curiosité
mais bien une maladie.

Des règles de politesse et de
savoir-vivre fixent les modalités des
contacts, des réceptions. Il est non
seulement indiqué, mais indispensa-
ble de les appliquer , de respecter
le protocole qui régit les relations
humaines La sincérité n'accompa-
gne pa s nécessairement les formule s
stéréotypées . Derrière les règles les
plus strictes se dissimulent , bien
souvent, une grande dose d'hypo-
crisie:

Votre ami — du moins il se dit et
vous le croyez — vous complimente
régulièrement. Il vous lance des
fleurs à toute occasion. Si un j our
un di f férend  vous oppose , il ne man-
quera pas de vous accabler .

Ce brusque revirement d'apprécia-
tion est incompréhensible.

Pourtant n'est-il pas courant dans
la vie de chaque jour ?

Vn membre d' un conseil d' admi-
nistration est venu me trouver au
bureau.

« J' ai quelque chose d'intéressant
pour vous. Je vous donne une infor-
mation qui vous perme ttra de pré-
senter une nouvelle exclusive ».

Et effectivement U m'a donné des
renseignements précis , avec des do-
cuments à. l' appui.

En lieu et place de ce billet , je
pouvais donner une nouvelle à sen-
sation.

Les confidences faites auraient pu
constituer de la matière pour une
page complète d' « Ici Paris ». Des
photos auraient pu accompagner le
texte.

Mais voilà, je  ne suis par arrivé à
une entente avec mon correspon-
dant occasionnel.

Etant donné la gravité des accu-
sations, je  ne demandais pas beau-
coup à l'informateur mais sa signa-
ture sur l'un des documents.

Cette signature n'aurait en aucun
cas passé dans le journal.

Mon interlocuteur a eu cette ré-
flexion :

« Mais vous ne pensez pas , si
cela venait à se savoir un jour , je
serais rayé séance tenante de ce
conseil d'administration... ».

Eh oui! l'on est prêt à dévoiler
des petit s secrets. Mais ces petits
secrets devraient se deviner, se sup-
poser...

Il est d i f f i c i l e  d'y songer.
Le cas en question aurait f in i

d-vant les tribunaux: alors qui est le
responsable , celui qui a écrit la
nouvelle ou celui qui a donné l'in-
formation ?

—gé—

POWER, C:
t etre bien
heu le No .

13 morts sur les routes valaisannes
158 personnes blessées

82 retraits de permis dont 52 pour ivresse
1. Accidents mortels : 10
— hommes 9
— femmes ' 1
— adolescents 2
— enfant 1
— Total des personnes tuées : 13
2. Accidents avec blessés : 90
— hommes 7V
— femmes 39
— adolescents 29
— enfants 13
— Total des personnes blessées : 158
3. Accidents dégâts matériels : 301
4. Total général : 401
5. Les victimes (et causes) des accidents

mortels :
— 2 conducteurs voitures automobiles

(défaillance)'
— 3 occupants voitures automobiles
— 1 conducteur voiture automobile

(vitesse non adaptée aux conditions
de la route)

— 2 conducteurs motocyclettes (vitesse
non adaptée aux conditions de la
route)

— 1 conducteur voiture automobile
(perte de maîtrise)

— 1 conducteur motocyclette (ivresse)
— 2 conducteurs voitures automobiles

(ivresse) '

— 1 occupant tracteur agricole (défec-
tuosités techniques).

40 AVERTISSEMENTS
40 avertissements ont été donnés à

la suite de contraventions, avec mena-
ces de retrait 'du permis de conduire
TI cas de nouvelles infractions graves.

82 RETRAITS
DU PERMIS DE CONDUIRE

— pour une durée définitive : 1
— pour une durée indéterminée : 7
— pour une durée de 12 mois : 5
— pour une durée de 6 mois : 4
— pour une durée de. 5 mois : 2
— pour une durée de 4 mois : 9
— pour une durée de 3 mois : 15
— pour une. durée de 2 mois : 25
— pour une durée de 1 mois : 14

MOTIFS DES RETRAITS

— ivresse avec accident : 21
— ivresse sans accident : 31
— excès de vitesse : 5
— élèves-conducteurs non accom-

pagnés 3
— contraventions règles circulation rl7
— contraven tions diverses : 5

VERNAMIEGE : NOCES D'OR

BRIGNON. — Cet heureux prom eneur
que nous avons rencontré hier a dé-
couvert une « vesse de loup » de taille
peu habituelle... (2 kg 550). Il est vrai
que pour découvrir un si beau spéci-
men, M. Gabriel Bornet a dû venir
« chasser » sur le territoire de Basse-
Nendaz... il nous l'a avoué lui-même !

Le 18 août 1921, M. Etienne Panna-
tier, instituteur à Vernamiège, épousait
Mlle Joséphine Maury, domiciliée dans
le même village. Le mariage fut bénit
par le Rd père Meinrad de Wolff , à
l'époque curé de la paroisse, actuelle-
ment à la retraite à la Résidence à Sion.

Agés respectivement de 77 et 75 ans, M.
et Mme Pannatier sont encore en bon-
ne santé et vivent des jours paisibles
et heureux. En compagnie de leurs en-
fants et de leurs nombreux petits-en-
fants, il ont fêté dernièrement dans la
joie leurs noces d'or. Pour la circons-
tance, l'un des fils, directeur d'assuran-
ces au Portugal, fit même le voyage
jusqu 'en Suisse avec sa famille afin de
participer à cet anniversaire.

Une messe d'action de grâces fut. cé-
lébrée dans la chapelle des Frères de
l'école normale des instituteurs. Y ont
pris part également deux religieuses
ursudines, sœurs de -M. Pannatier.

Puis, une grande et belle fête de fa-
mille se déroula à Binii, au Chalet, chez
M. Héritier et Mme Roten. Outre les
excellents mets qui furent servis, des
productions, une sorte de revue fami-
liale, mirent tout le monde dans un es-
prit de gaieté et de communion parfait e
avec les jubilaires.

Nous présentons nos félicitations à M.
et Mme Pannatier et noua leur souhai-
tons encore de longs jours de vie com-
mune et heureuse.

Gymnastique pour personnes âgées

El ¦ 3*0 G T
_^r ' -3ZT jjr

Sortie-rallve des avms

Les cours de gymnastique pour le mond, Hubert et autres William, et
troisième âge reprendront le jeudi 9 arbitré par notre président de l'asso-
septembre à la salle du Sacré-Cœur. dation du Centre,. Alfred Revaz, permit
Deux cours sont à disposition: à 14 aux jeunes et moins jeunes de s'af-
heures et à 15 heures. fronter dans le sens le plus sportif du

Venez nombreux et nombreuses avec terme. Puis des jeux vinrent clôturer
l'enthousiasme habituel. cette magnifique journée de retrou-

Votre monitrice vailles.

Tribune du lecteur

UVRIER. — Dimanche avait lieu la
sortie des gymnastes de la section
d'Uvrier, placée pour la deuxième an-
née consécutive sous le signe du rallye.

L'itinéraire choisi par le comité ame-
nait les participants en direction du
bois d'Aproz où , à la suite d'une épreu-
ve de dégustation, l'apéro leur était
servi. Le questionnaire comportait un
certain nombre d'embûches, mais tout
le monde arriva au but. Pour rester
dans les bois, c'est celui de la Borgne
qui avait été choisi pour le dîner.

L'après-midi , un match de football
avec les « vieilles gloires » Arthur, Ed-

Nouveau succès du cours
d'interprétation Jean Micaull

SION. — Pour la 10e année consécutive,
le professeur Jean Micault a donné un
cours d'interprétation de piano au
Conservatoire cantonal de musique.

Ce cours de 3 semaines a été suivi
par 35 élèves dont — fait assez parti-
culier — plusieurs adultes. Il se ter-
minera le dimanche soir 12 septembre.

Le professeur Jean Micault relève
avec beaucoup de satisfaction que le
niveau musical des participants est
très élevé. Une atmosphère fort sym-
pathique règne à ce cours. Parm i les

élèves, une jeune pianiste s'est révélée
être également une excellente chan-
teuse.

Le professeur Micault ne craint pas
de relever que la Suisse est actuelle-
ment l'un des pays les plus musicaux
d'Europe.

Audition des élèves du cours

d'interprétation Jean Micault
CHAPELLE DU CONSERVATOIRE

le jeudi 9 septembre à 20 heures
Gertschen Christiane, Marche, Schu-

bert ; Quilici A.nita,. Visions fugitives,
Prokofieff ; Varithomme Elisabeth , 1er
mouv. Concerto, Mozart ; Fleurdelys
Josette, Polonaise lit dièse mineur, Cho-
I\în • f~\l 1 ï,1 ,ii-,i Cî rvi nr, r. rT"l1-i A.-., r. r.X -mwir .f x x A  , v_ K~ ixxi_L v^uuuirc, liicnic -ci, v au ict-
tiOnS, Fauré ; Ozanne Jacqueline, Sonar
te op. 31 No 2, 3e mouv., Beethoven ;
Demeurisse Sylvie, Concerto ré mineur,
ler mouv., Mozart ; Haenni Françoise,
Concerto en sol, 2e mouv., Ravel ; de
la Gorce Jérôme, Sonate op. 110, ler
mouv., Beethoven ; Barcarrole, Fauré ;
Bacca Daisy, Toccata et fugue mi mi-
neur, i Bach ; Gugger Christiane, ler
mouv, Concerto la majeur, Mozart ;
Barkef Lydie, Toccata et fugue ré
majeur, Bach ; Sonate op. 101, Beetho-
ven ; Lo Faxo Piero, Œuvres de Ravel,
Debussy.

NOTRiE PHOTO : le professeur Jean
Micault et un groupe d'élèves.

TRIBUNE LIBRE
Les articles placés sous cette rubrique

n'engagent pas la rédaction.

A l'ahhé

A tt —iMtn A M #¦¦¦__'ftlUSHMUH HUA

cartes civiques !
SION. — Les électrices et électeurs
de la commune de Sion qui n'auraient
pas repu leur carte civique sont priés
de la réclamer au service du contrôle
de l'habitant, bâtiment du Casino, 2e
étage, Grand-Pont.

Les intéressés doivent se présenter
munis d'une pièce d'identité au plus
tard la veille de l'ouverture fixée au
samedi 11 septembre 1971.

Aucune carte ne sera délivrée après
ce délai , sauf erreur ou omission évi-
dente.

Sion, le 2 septembre 1971.
L'Administration communale

Commune de Savièse

Votation des 11 et
12 septembre 1971

Ouverture des bureaux de vote :
SAINT-GERMAIN : samedi 11' de

18 h. 30 à 20 heures ; dimanche 12, de
8 h. 30 à 11 h. 30.

-CHANDOLIN : dimanche 12 de 10 à
lï heures.

L'Administration communale



un commis
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H jeune fille ' 
Medières-Verbier HBH !¦ pour garder les enfants et aider au 8ill8lll|i|S_

. j  L cour le mont'aoe des oneus Travail ménage ? Ravissant petit chalet, construction UMUjJ ¦¦
Magasin de chaussures engage Pour monta9e Pneus' 

Gabr|e|e récenle| vu
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Hirschenbuckel 6. intéressant. ¦ 
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I VAnrlPIIQA A. Roduit , pneus, Martigny . Tél. dé- ~ j Duvets
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pôt (026) 217 83, app. 214 90. 
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**»*»* !*̂ **̂ ! A oc cc,c Pension sur la Riviera cherche jus- chiffre PF 312180 à Publicitas, plumes

ClDDa ©I l  IS© 
6 qu'à fin octobre .„„ . ". 16.—

** f^t^B ^¦¦•¦̂  M 1002 Lausanne. 120/160, '2 kg. de
Nous cherchons pour tout de suite jigyjfîg f l'Ile 

: demi-duvet
' ou à convenir ' Organisation internationale de tou- Fr. 39.—

ffîMBBF_W_W 'P pour service table et chambre- risme cherche Duvet piqué cou-Bl mW M̂wWW ĴWm un cuisinier «u«i«»^ leur;¦ 120/16°'' 2 kg-_f_____-_________-__yi ¦ _. chalets de ^uvetIRlIf l WBV% remplaçant !«.(««, 4-ie. 
^̂  Fr- 45._

IRn _fn r_ll I ! JH (deux ™isi :— et appartements ™<z% 2 5 *>¦ d9

1
Hôtellerie de Genève, Martigny,
tél. (026) 2 31 41.

36-1235

Dési rez-vous —

\ Restaurant à Sion cherche

on cherche 
M* aide de cuisine

. . travaux *»menuisier , ,de bureau garCOn
: Z rÏÏS " Pœ"' P°u' " * - domicile ou «"e ete cuisine

Bon salaire. Date d'entrée à con- à SION
venir.

Entrée selon entente

Tél. (027) 216 74.
36-1201

Faire offres écrites
sous chiffre
P 36-902 006 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Faire offres sous chiffre P 36-30080

à Publicitas SA, 1951 Sion.
Cherchons

qualifie
m m m ____ _.__.•.-. __

Pour notre section BETON ARME on
cherche Bon salaire. Travail assuré à l'an

née.

dessinateur
apte à prendre certaines responsabilités
dans le cadre d'une équipe active et
dynamique, pour la réalisation d'ouvrages
d'art, de génie civil ©t bâtiments, en Suisse
et à l'étranger.

Salaire en fonction des compétences.

S'adresser à Jean Sacco, atelier,
route de Chalais, Chalais, ou télé-
phoner au (027) 511 32.

36-30108

ou aiae-infirmiere
interne

est demandée par un pensionnat da
Jeunes gens de Lausanne. Eventuel-
lement travail à ml-ternos.

Faire offre à :
cruiMnpi uni 7 a DFNFRIA7 S. A .

jeune fille

Fr. 32.50

Fr. 6.90
180 cm.

Fr. 8.50
220 cm.

Fr. 10.50

pour aider au ménage et au café.

Horaire agréable libre dès 19 heures
et congé le dimanche.

Faire offres au café des Message-

tel. (026) 2 25 66.

36-90913

ries, Martigny

RESTAURANT L'RANCH pr CA _
Lac de Géronde - Sierre (\G VOCOnCeS 150/170 2 700 

"
kg.cherche pour entree tout de suite ' _, -,, y? I a
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convenir pQur saison Q.été et d>hiver Ren. _ -~ _

Un CUISinier dément locatif assuré au-dessus de ' '• JO'
. . la moyenne. Oreillersainsi qu' vienieis

.,« #.#¦»<.»*• 60/6a 800 gr ' d9
Ull UUlÇ Ull RENT-AGENCE, Grand-Saint-Jean 4, plumes

ou fille de cuisine _j °~^»^ ̂JM
Téléphoner au (027) 5 2410 ou se ' mes Fr. 10.50
présenter. Je Cherche à acheter Traversins

: ¦ 60/90, 1.500 kg. de
Jeune homme. Serveuse A Dminira plumes
(cherche place d' f™gZ_* tout ° ROVOirC pf 1530.

•J ' • • ¦ de suite dans bon „ __ „,„___ __ U„,H.„ - A„ ™,m_,„ 60/120. 2 kg, deaide mécanicien oaf é ouvrier. f n ex,r8me tbord"r,e du co,ea"- „ plumes
dans garage région lerraln constructible ou éventuelle- „

Martigny ou envi- Semaine de 5 jours ment petit chalet comprenant 2 ou rr. *Z.-»

rons immédiats. (A „iu , 3 chambres à coucher, cuisine li- FûUrreS
déjà travaillé dans Débutante accep- ving, salle d eau et petite, parcelle. 

mt_lticolo-
la branche). tee - Nouirne et lo- 

^s, 60/60

F 're sous chiffre Prix tr^s raisonnable - Après étude fj. 3 30
P
°
3
r
6-400 264 

' *Se Présenter : café des propositions écrites et détail- - " " 
n

à Publicitas du Conseil lées' avec Prix ' Ie pourrais visiter "• 4-2°
iQKn oi„„ 1800 Vevey. sur place dans la semaine du 24 au \20/160
1950 Sl0n- 30 septembre 1971. " . - Fr 12 90Tél. (021) 51 1805. ri -  '"7W

Jeune employé d'u- 22-8112-148 v AAolietonS
sine travaillant en orotège matelas
équipe cherche Cherchons Faire offres sous chiffre S 920544-18 50/150 Fr 8.90

emploi cuisinière ¦ à Publicitas ' rue du Prince 9"11' à 
Fr 15 50à mi-temps ménagère <*"*». Couvertures

Voiture à disposi- soigneuse pour 
iiauidei oour

tion «si nécessaire villa moderne à a npuiae oour
non si nécessaire. 

Genève cause de léger de-

Faire offres sous , ,, \ 
' Particulier disposant laut pour lit à

rhiff™ P 16-400 262 Jo|'ls chambre in- . „ .„ . . , 1 place, 1 '/s pia-

à PuWicitas dépendante avec de 60 000 francs, paierait comptant ce, 2 places.

1951 Sion- JTS
S
ÎJ: Tabliers

Kiosque à Martigny 18'333 594 Chalet ÛB VàCCfflcés ave^bS^lOO
cherche . o/ 0 coton, quai. t rèsSecrétaire ,,_ r r on

. ' • j.' ' 4 - 6  lits - séjour, avec terrain, solide J-f. J.VU
une remplaçante expérimentée Couvre-litscherche emploi Valais central. \.uovic nia

2 après-midi par dans station du unis> Pur colon'
semaine ou éven- Valais. ' 9rand cho lx de co'
tuellement le ma- _ .

' ' 
_ v. loris ' art,cles avan'

tj n Ecrire sous chiff re tageux
P 36-301 332 Ecrire sous chiffre L 333581-18 à Pr lit 1 pl. 160/250

Tél. (026) 2 21 17 à Publicitas Cr OO Cf]
1951 Sion. Publicitas, 1211 Genève 3. „ ,._ „ rr,' „„?;„„

36-90906 • Pr M 2 pl. 225/250

¦'eune Drans de lit
On cherche . il  A remettre, à 5 minutes auto de ""I" , "
tout de suite Comptable Saint-François, Lausanne, plein cen- molletonnés, blan-

« _, , ., tre, quartier populaire et industriel, ct), s. ™f° °ord'
flonv iannac 3 ans ^° formation . M f ^ coul., 165/250
oeu* ieunes et d'expérience pr ] 3 3gïfu

CraSS„S" riP oh^he,pKcia,re' »eciu café-restaurant légèrement'éCrus
pour s occuper de onerene piace. un. -|go/26Q
la fabrication et le de 132 places au total. ' r le on
montage à l'exté- Dat<_ à convenir '* ' '?•""
rieur d'éléments 

uate. a convenir. couleur 165/250
en métal. chiffre d affa ires élevé- Lon9 baiL 

pr ] 4 3Q
Permis de conduire f̂ oil»? 

Chi
'fr9 Loyer tout à fait raisonnable- blanchis 180/260

Bon salairo avpr à Publteltas , Remise : 250 000 francs. Fr. 17.90
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'
stèmt'̂ Trfmes 1950 Slon - blanchis 180/270

.. avec broderie cou-

?tSI 'xm?^;i7 ' 0n d®mand« Agence immobilière Claude Butty leur Fr. 22.—

™Œ« . r... Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24. 1 lot à liquiderTel. (027) 818 28 
eUlie fille . . „ 
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'cause légers dé-36 7607 ' ' 17-1610 fauts ,. 220/260
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H. Gerber, Salon 
teur : 

TÎSSUS
• CLICHéS-SERVICE • de coiffure, rue à remettre, centre de Lausanne, sur rlérnmtinnG.Salomon.Lausanna Oontralo 1flRn RPY !„„„-»-„» r.r.r.r.r,„r. UcLUrUIHIH

3,Pré-du-Marohé ^î, ,!?' , - *.. important passage, l0O fl/« svnthétiauèTél. 021/22 27 es .Tél. (025) 5 24 15. '" syn-ineiique

36-3o o76 gran(,ie salle de jeux «X °E ig• Fr. 11.90'—¦ -^—^———î ————— de 340 m2 (33 appareils) avec bar y
à café. Le tout à rafraîchir et à I ISSUS

A vendre à Ovronnaz - Mayens-de- rajeunir. Prix : 125 000 francs. rideOUX

Chamoson vitrage, 100 % té-

Agence immobilière Claude Butty rylène, avec belle

chalet neuf 6 pièces e^N*L*vtôi.--.(o-_ 632424.; z%u
^50 cm.

tout confort 17-1610 Fr. 6.90
largeur 180 cm.

terrains à construire " Fr. 8.50
VERCORIN (VS) 1350 m. largeur 220 cm.

A H  Fr" 10-50
Faire offres sous chiffre P 36-30077 

r9 largeur 250 cm.

à Publicitas SA, 1950 sion. magnifique chalet Fr. 11.8O
——————^——————. 'Le spécialiste du

A vendre à Sierre de 5 Pièces, à proximité des instal- tissu et du bla nc I

mn'tsnn ri'hfihiffitinn lton
 ̂

v"e_.T.a.g"Lq"eJerraln de 5H___Hi'IIIUIdUH U lIQUIiailUn 600 m2. Construction 1971. nfflMHII

comprenant au sous-sol un garage, f 
° 00° francs' Hypothèque de 50 000 ||HK I| ll |iy

une chambre Indépendante, deux francs.
caves ; au rez, deux chambres , hall, __r_"î llMrl=fl
cuisine, salle de bains ; 1er étage, Ecrire à : Agence immobilière Coey- M MJLiJ li JiiSil
quatre chambres, salle de bains. taux, Grand-Rue 98, 1820 Montreux,
Invnln A I<UA VIP«A i f  I I r .  r. j  \ r, r\ r*i /-i ri r.

Désirez-vous
devenir
représentant ?

Nous offrons à toutes personnes ayant
dynamisme et ambition la possibilité de
suivre notre cours de vente en Suisse.

Ambiance agréable.

Salaires très élevés.

Rapidement vous ferez partie d'une
équipe de vente dans le domaine de
l'édition.

Prenez rendez-vous pour une séance d'In-
formation au (022) 26 25 80.

18-4185

ouvrier
fe rh lantier-couvreu r
qualifié

Place à Tannée. Bon salaire.

S'adresser à : Pierre Gippa, rue du

Rhône 30, 1860 Aigle,

tél. (025) 2 28 95.

36-30057

Entreprise de travaux publics de la région
veveysanne engagerait tout de suite ou
à convenir, pour son atelier de répa-
rations :

magasinier
capable et soigneux. Connaissances mé-
caniques souhaitées. Bons gages. Even-
tuellement appartement ou studio à- dis-
position.

Faire offres sous chiffre P 33-112 V, à
Publicitas, 1800 Vevey.

J'engage

un chauffeur-livreur
poids-lourds

Place à l'année, bien rétribuée.

Faire offre à Fernand Dussex, Sion,

tél. (027) 2 28 69.

36-2029

Aide-portier garçon de maison
et

femme de chambre
demandés tout de suite.

Se présenter : Hôtel Esplanade, Florimont
2, LAUSANNE, tél. (021) 20 18 71.

22-312179__\ 

Ec
bl



mécanicien - chef de garage
Tél. (025) 3 62 09.
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1 : ' Entreprise de maçonnerie demande Le restaurant « Les Premiers Pas

T r » c à Anzère, cherche pour tout iTavaro S.A., Sion chauffeur de camion suite
cherche

un agent
de méthodes

ou un

employé technique
désirant être formé comme tel.

Ce collaborateur sera chargé de la pré-
paration et de la mesure du travail, de
l'étude des postes de travail et de l'implan-
tation.

Son activité débutera à notre usine de
Genève par une période de mise au cou-
rant ou de formation, dont la durée sera
fonction des connaissances acquises.

Nous offrons :

— une place stable
— un travail varié réparti sur 5 Jours et

établi en fonction des possibilités de
transport en commun

— les avantages sociaux d'une grande
entreprise

— la possibilité d'utiliser notre restaurant.

Les personnes- intéressées sont priées
d'adresser une offre détaillée à' Tavaro SA,
case postale, 1211 Genève 13. Elle sera
traitée avec toute la discrétion et l'atten-
tion qu'elle mérite.

ASSA 75-55.10

Entreprise dé travaux publics de la région
veveysanne cherche tout de suite ou à
convenir

capable et dynamique. Connaissances
Diesel et hydraulique pour service de
dépannage et entretien d'un important
parc de machines.
Salaire élevé. Eventuellement appartement
bu studio à disposition.

Faire offres sous chiffre P 33-114 V à Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

région Fully - Leytron - Ovronnaz. S'0lTllTI6iiÈr6

Tél. (027) 8 70 44. Té|. (027) 2 97 04.
36-90911 36-297!

Café Bel-Air à Monthey cherché

Jeune ébéniste
cherche place

Hôtel-restaurant à Saint-Maurice

cherche

fille de cuisine
Entrée Immédiate.

36-30092

i
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wWwAWwXwXviv.v.v .'.v.'.'.v.'.'.'.v.v,'.¦.¦.'.¦.•.'.•.¦.•.¦.•.¦.'.¦.'.'.•.*.-. •.*.*.

: -¦'-' * ¦ ¦ • ome rr
ll ilNllS D'EMPLOIS

S 

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TELEPHONES
LAUSANNE

engage plusieurs jeunes filles en qualité
d'apprenties

télégraphistes
ou
téléphonistes

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

allemande exigée
— Nationalité suisse

Nous offrons :
— Apprentissage d'une année

— Formation appréciée
— Rétribution intéressante
— Atmosphère vivante

Prochaines entrées en service :
1er octobre 1971

1er novembre 1971

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

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

La SA de la TELECABINE DU GRAND
SIGNAL A MONTANA/VERMALA
cherche pour la prochaine saison d'hiver
1971-1972

des employés
d'exploitation

. Les renseignements y relatifs peuvent être
obtenus auprès de M. Edouard Rey, direc-
teur à Montana-Vermala, tél. (027) 716 98
où les offres de service doivent être
adressées.

36-29568

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

contremaître
Nous demandons un candidat dynamique,
ayant de la facilité dans le contact avec
le personnel et sachant organiser et
guider le travail de 15 à 20 ouvriers.
Débutant peut être formé.

Nous offrons une place stable à responsa-
bilité, un travail intéressant et varié, les
avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne, salaire adapté aux qualifications.

Veuillez faire parvenir votre offre sous
chiffre PH 28846 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne. Discrétion assurée.

La Maison Gertschen Fils S.A

Centre Magro, à Uvrier
Tél. (027) 9 68 85

cherche pour tout de suite

1 menuisier-livreur
et 1 collaborateur

pour le service externe.

Faire oftro ecrrre ou par téléphone,
à l'attention de M. Summermatter.

36-12361

SOMMELIERE
cherche place à CRANS-MONTANA à partir du 1er novembre.

Pour la saison d'hiver.

Tél. (021) 81 13 23 dès 19 heures.
36-301330

Employée de bureau
expérimentée, capable de travailler seule, aimant les responsa-
bilités, cherche à seconder employeur à SION, offrant travail
varié. Discrétion garantie.

Prière' de faire offre écrite sous chiffre P 36-301327 à Publicitas,
1951 Sion.

\

chef de rayon - vendeur

Pour commerce de détail bien
organisé, nous cherchons

ayant un sens commercial développé et
désireux de se créer une place de chef.

Poste intéressant et avantages sociaux.

Adresser un bref curriculum
vitae sous chiffre P 36-902008
à Publicitas SA, 1950 Sion.

Discrétion assurée.

Jeune collaborateur

L'entreprise BRUCHEZ Frères,
menuiserie à Bagnes, engagerait

1 menuisier
qualifié

pour la pose et l'atelier.
Salaire à discuter.
Engagement : tout de suite ou à convenir.

Pour renseignements :
tél. (026) 7 29 91, 7 15 71, 7 29 32.

._ 36-29949

sommelière

dimanche.

S'adresser au (025) 4 25 82.

36-30083

Congé un jour par semaine et le

Vendeuses auxiliaires
seraient engagées quelques demi-
journées par semaine.
Faire offre à

MIERD

DNI1K' _ —«.
Tél. (027) 9 67 02.

36-2620

L'hôtellerie de Genève à Martigny
cherche pour tout de suite

sommelière
ou sommelier
sommelière
remplaçante
garçon ou fille
de buffet

Gros gains assurés.

Tél. (026) 2 31 41.
36-1235

sommelière
Congé tous les dimanches plus un
Jour par semaine. Bons gains. Vie
de famille.

Café Suisse, Bex, tél. (025) 5 22 74.

mineurs
et manœuvres

Salaires intéressants.

Tél. (026) 2 33 12 ou 215 32

Urgent !
Nous cherchons

employée de maison
Bon traitement, nourrie, logée, con-
gés réguliers. Etrangère acceptée.

Téléphonez au (026) 5 36 98
36-3469

La brasserie du Cardinal
cherche pour son dépôt de SION

un employé
de bureau

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous désirons :
— employé possédant diplôme com-

mercial ou certificat d'employé
de commerce, de confiance.

Nous offrons :
— bon traitement
— semaine de 5 jours
— caisse de pension

sommelière

On cherche

On cherche

36-400256

« Au Nain Bleu », Slon, passage
sous-routes, avenue de la Gare.

36-51

Café-restaurant Ardevaz, Mme Her-

ren, Leytron, cherche

sommelière
Dnna nana. ,. '... rl .̂ JAMIII. .—_...——,_xj u i i - VJOVJCO , vio uo lamine , liuuinw ,
logée, débutante acceptée.

¦ si. vJt - i )  o idon.
36-30086

Jeune homme
possédant diplôme commercial,

cherche emploi à SION

ou environs, de préférence dans
bureau fiduciaire. Libre dès le 15
novembre.

Falre offre écrite sous chiffre
P 38-301339 à Publicitas, 1951 Slon.

Hôtel Terminus Sierre

cherche

femme de chambre

Tél. (027) 5 04 95

ou écrire à M. Oggier.

36-3408

ou

Cherchons

vendeuse auxiliaire

débutante

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

une fille de cuisine
Place stable, bon salaire, congés
samedi et dimanche.

Falre offres à Famille Veillon, Foyer
Aérodrome, Sion, tél. (027) 2 92 72.

36-30090

Je cherche

sommelière
Travail en équipe, bon gain.

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

36-425141
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Sous les arbres, à l'heure du repas, l'ambiance est au beau f ixe

L'armée contre les chasseurs
Lettre ouverte au conseiller
Diana, société de chasseurs.,._.._, uvwvvwu _ ^_, wvw,uut .l,,,„

du district de Sierre
Sierre, le 8 septembre 1971

Au chef du Départem.ent militaire
fédéral, M. Rudolph - Gnaegi,
conseiller fédéral ,
3003 BERNE
M. le Conseiller fédéral ,

Le groupement instruction du Dépar-
tement militaire fédéral , subdivision
des places d'armes et de tir, a été
informé par une lettre du 28 juillet
1971, dont copie vous a été adressée,
du conflit qui oppose les chasseurs
valaisans à votre département.

A ce jour , nous n'avons reçu per-
sonnellement aucune réponse. Il serait
simpliste de la part de votre départe-
ment d'imaginer que cette f in  de non-
recevoir, si peu courtoise, puisse de
quelque façon supprimer le problème.

Cette lettre ouverte nous permet,
devant l'opinion publique, de rendre
votre département nommément respon-
sable de tous les accidents ou incidents
qui pourraient se produire en Valais
durant la période de chasse 1971. Et
ceci non pas uniquement dans les zones
de tir dont V « ultimatum » de votre
département nous bannit, mais égale-
ment dans les zones libres où il pro-
voque une dangereuse concentration
de chasseurs.

En e f f e t , notre canton possède 6 dis-
tricts francs fédéraux et 97 réserves
cantonales largement approuvées par
la quasi totalité des chasseurs. Les 37

« zones dangereuses » que vous ajoutez
à cette carte réduisent à néant nos
efforts  pour éviter les concentrations.

Ces mêmes chasseurs, par la «oia:
de la majorité de leurs délégués à l'as-
semblée générale de ce printemps, ont
demandé l'interdiction des véhicules à
moteur afin de rendre à la chasse son
véritable aspect sportif. Cette demande
a reçu l'appui du Service de la chasse
et s'est concrétisée dans l'arrêté 1971,
approuvé par le Conseil d'Etat du i
Valais.

De ce fait , nos chasseurs occuperont
tous les refuges de haute montagne^ et
camperont en grand nombre sous la
tente ; depuis des semaines ils ont
organisé leur chasse.

La publication des avis de tir, dans le
Bulletin officiel  du vendredi 3 septem-
bre, exactement 10 jours avant la date
d'ouverture de la chasse, les frustre
d'une grande partie du droit acquis
par le payement de leur patente.

Ceci, à leurs yeux, fris e l'escroquerie.
De plus , certains faits sont troublants :
la nouvelle zone libre au nord de Sel-
kingen dans le Haut-Valais correspond
étrangement avec une des zones de
tir, ce qui présuppose une certaine
mauvaise volonté.

Nous sommes encore une fois au
regret de constater que nous sommes
lésés et que votre politique est loin de
soutenir vos ef forts  pour faire com-
prendre les problèmes de « votre »
armée qui devrait . être
d'abord la nôtre.

Un tournant pour notre tourisme
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

irisations de leurs ressources principales
sinon uniques.

Or, l'ensemble des taxes de séjour
S'est élevé en 1970 à environ .4,8
millions de francs dont 860 000 francs

- comme part de l'Union valaisanne du
tourisme, soit environ 4 millions au bé-
néfice des seules sociétés de dévelop-

décret fixant sa participation à 10 000
francs dès que le montant des taxes per-
çues dépassait 100 000 francs.

Aujourd'hui, très sagement le Grand
Conseil a fixé la subvention cantonale
au 10 %) de la part perçue par l'U.V.T.
sur le produit des taxes de séjour, avec
un maximum de 200 000 francs. C'est là
une amélioration pleinement justifiée.

On objecte que le cercle de ceux qui
financent le tourisme est par trop res-
treint; il est évident qu'il est toujours
possible de faire mieux, mais il faut
aller au plus pressé.

Il s'agit, jjour le moment, de consolider
l'institution existante. Une loi sur le
tourisme verra le jour dès que les lon-
gues et nombreuses études entreprises
auront abouti et à ce moment-là l'en-
semble du problème pourra être revu.

Enfin, on a critiqué la disposition exo-
nérant les propriétaires de chalets de
la taxe de séjour. Cette disposition est
explicite mais il s'agit d'une disposition
d'exception et il importe d'en restreindre
l'application sous peine de la rendre
inefficace. Si les « amis » du propriétaire
étaient mis au bénéfice de l'exemption,
quels abus cela n'amènerait-il pas ? ,

4 sièclesLa Grande Cible: une tradition vieille de
SIERRE. — S'est-on déjà posé la ques- Et c'est exact , mais un bourgeois de ,, — .,. i.¦,. _-___- _nB M  ,
tion de savoir qui pourrait être plus la Grande Cible. Car cette vénérable
bourgeois qu'un bourgeois ? La pre-
mière réponse à être donn.ee, c'est que
cela ne pourrait être qu'un autre bour-
geois.

société sierroise ne compte dans ses
rangs que d'authentiques bourgeois,
descendants en ligne directe des fonda-
teurs de la société.

La Grande Cible de Sierre compte
une septantaine de membres et fait
partie de la Fédération cantonale des
vieilles cibles, qui regroupe sur le plan
valaisan ces sociétés traditionnelles.

Le but de la Grande Cible est. bien
entendu , le tir. Ses membres effectuent
des concours internes , ainsi que le tir
de la Fédération des vieilles cibles et
le Tir des bourgeoisies. Cette dernière
manifestation a été mise sur pied par
MM. Léon Monnier et Victor de Chas-
tonay, afin de célébrer le 25e anni-
versaire de la Fédération des vieilles
cibles. La première édition de 1967 a
connu un beau succès et le second ras-
semblement de ce genre aura lieu à
Sion , l'an prochain.

Outre ces occupations sportives, les
membres de la Grande Cible se réunis-
réunissent deux fois par an , à l'occasion
de leur assemblée générale et pour leur
sortie annuelle.

Nous avons eu le plaisir d'assister à
cette réunion annuelle, grâce à l'ama-
bilité du capitaine de la Grande Cible,
M. Victor de Chastonay, et des mem-
bres du comité. Prosper Perrin , lieu-

Pour un chasseur accompli comme M e Pierre de
ne pose pas — ou ne devrait

tenant ; Romain Masserey, secrétaire
caissier, et René Walter , procureur.

Cette sortie touristique a lieu dans
un endroit peu connu ' du grand public.
En effet, Ôchsenboden est une pro-
priété bourgeoisiale sierroise située
dans la forêt, au-dessus du village de
Niouc. Pour y accéder, on doit prendre
une petite route — fort bien entretenue
— monter jusqu'à la station de pom-
page de la Navizance, pour ensuite
descendre sur les terrains bourgeoi-
siaux, au lieu de rendez-vous.

Cette région , les chasseurs sierrois la
connaissent bien , le gibier y étant
abondant .

Des tables ont été dressées, le vin
est délicieusement frais, dans des gobe-
lets d'étain, marqués aux noms des
membres de la société. A l'arrivée, un
petit « en-cas » est servi, permettant à
chacun d'attendre midi, tout en se
livrant aux divers concours organisés
pour la circonstance.

On parle du temps, merveilleux pour
la saison ; de l'ouverture de la chasse
ou encore de la prochaine récolte de

Chastonay, le tir à genoux
— de problème.

appartenant à la société,
ce temps, deux jambons

pas poser — ae prooteme.

vendange appartenant à la société.
Durant ce temps, deux jambons

avaient été enterrés par le procureur
René Walter et son acolyte, Pierre-
André Hitter.

Emballés comme il se doit , ils ont été
laissés aux bons soins d'un matelas de
charbon de bois , chargé de les amener
à la cuisson voulue, pour l'heure du
repas de midi.

Accompagnés de salades diverses, ce
fut un véritable régal.

Discussions et digestion ont été les
principales occupations de l'après-dîner
et c'est aux dernières lueurs du soleil
couchant que sonna l'heure de la re-
traite.

Voici les principaux résultats des
concours de cette journée :

Pour le tir , la palme revient — on
s'en doute — au capitaine de la Grande
Cible, Victor de Chastonay, avec le
résultat appréciable de 38 points. Il est
suivi de Prosper Perrin , avec' 31 pts
et de Me Pierre de Chastonay, prési-
dent de Sierre, avec 30 points. Viennent
ensuite René Esselier et Armand de
Chastonay, président de la Bourgeoisie
de Sierre.

Aux fléchettes, c'est Pierre-André
Hitter qui l'emporte, devant Raymond
Masserey, René Walter , Emile Masse-
rey et Armand de Chastonay.

Une fort sympathique journée , bien
digne de quatre siècles de survivance.

fédéral Gnaegi
Nous sommes navrés, M . le Conseiller

fédéral , de devoir remplacer le dialogu e
par la présente forme de correspon-
dance, mais cela ne nous empêche
nullement d' exprimer à vous-même
nos sentiments respectueux.

H. Michelet
président

de la Diana de Sierre

I : 

Association des propriétaires de
camps: oui à la loi sur l'UVT
SIERRE — Réuni dernièrement, le
comité de l'Association valaisanne
des propriétaires de camps, a pris
position au sujet de la votation des
Il et 12 septembre prochain, con-
cernant la nouvelle loi sur l'UVT
et les sociétés de développement.

Le comité de cette association ap-
prouve la teneur de cette nouvelle
loi et préconise à ses membres de

l'accepter.
Rappelons que cette association

vient en deuxième rang, en impor-
tance, après les cafetiers-restaura-
teurs et hôteliers.

Cette deuxième place .devrait être
occupée par les propriétaires de
chalets, qui ne peuvent dans le cas
présent faire acte officiel, n'étant pas
organisés en association.

Nouveau prospectus des campings valaisans

ces de camping et caravaning recen- dre dans une certaine région de notre sur l'ensemble du canton.

Vacances pour le troisième âge
Nous informons les personnes du

3e âge que quelques places sont en-
core disponibles pour le séjour de va-
cances sur la Côte d'Azur du 25 sep-
tembre au 4 octobre 1971. Les per-
sonnes du 3e âge s'intéressant à ce
séjour peuvent obtenir les renseigne-
ments et s'inscrire au bureau Pro Se-
nectute à Sierre, 15, rue des Marais,
en téléphonant le j eudi 9 septembre au
No (027) 5 26 28, dernier délai.

Pro Senectute
Fondation pour la vieillesse
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> DIMANCHE, CONCERT A VERCORIN

lît""̂ ! 
La Société des anciens élèves de l'Ecole d'agriculture de Châteauneui

mi pilii;î M
SOIREE DE TRANSITION...

Soirée de transition que celle d'hier
soir à la Télévision romande encore
en vacances — spots publicitaires, mis
à part —, transition entre les program-
mes d'été qui n'en finissent pas de
nous présenter un certain nombre de
reprises auxquelles décidément je  n'ar-
riverai pas à m'habituer, et ceux de
l'automne à venir.

Un excellent moment de jazz à noter,
malheureusement à une heure d'écoute
peu favorable... celui consacré par
Pierre Matteuzi à Gerry Mulligan, ce
brillant saxophoniste et pianiste qui
donnait un récital dans le cadre de
l'avant-dernier festival international du
jazz de Montreux.

Il est heureux que la Télévision a f f i -
che de telles réalisations, faites autant
de vulgarisation musicale — grâce no-
tamment au commentaire pertinent de
de ¦ Pierre Bourru — que . du simple
récital , mais cette retransmission n'at-
teint de loin pas tout son impact en
raison de son heure de proj ection. Il
est probable que les quarante minutes
consacrées en f in  de soirée à Purcell et
à Bach aient nécessité cet état de
choses) mais je pense néanmoins que
de tels « doublons » pourraient être
aisément évités dans une répartition
plus judicieuse des émissions musicales.

Je voudrais m'arrêter plus longue-
ment aux notes du « Journal de voya-
ge » ramené pa r Jean-Mari e Drot de
Pologne.

Un reportage comme je  les aime...

Un reportage de qualité, mariant
habilement les interviews et le docu-
mentaire, les photos d'archives et les
séquences suggestives, où le son sert
tout au long de support excellent à une
image de classe, et je  mentionnerai
plus particulièrement les extraits de cet
admirable « Requiem pour l'Oubli » de
Penderewski e tla qualité de la prise
de son.

Un reportage en deux portraits.

Celui de Victor, un mineur polonais
qui cherche à oublier dans le travail
et ses convictions politiques et religieu-
ses l'étendue du plus horrible charnier
de l'histoire ' moderne. Un portrait-
vérité, tracé de main de maître, où
certes ne manquait pas l'apologie du
communisme national polonais... joie

dans un travail bien rénumêré, démo-
cratisation des études, liberté . de
croyance et de pratique religieuse .

Autre portrait , plus tragique et plus
intense...

Celui d'Auschwitz ou d'innombrables
innocents furent immolés sur l'autel du
nazisme. Un rappel de l'horreur, de
l'incompréhensible. Un moment de ré-
flexion intense sur les limites irration-
nelles de la cruauté humaine. Toute la
douleur du monde sur ces visages de
femmes et d'enfants marchant vers la
mort.

Une soiré e de transition certes, mais
non dépourvue de qualité par ce repor-
tage.

P.-S. — On nous signale cette se-
maine la f in  de deux reprises... Celle de
« L  homme de l- ombre » hier soir, et
celle des « Chevaliers du ciel » prévue
demain. Dès vendredi, en e f f e t , deu-
xième série de « Noël aux Quatre-
Vents ».

M. Y.

se rendre sur la colline de Roche-Hombe
pour le pique-nique.

Présidée par M. Pierre Jeahmonod
et dirigée par M. Jacques Cornaz,, «La
Récréation» est forte de 70 chanteurs
et chanteuses qui sauront faire passer
un bon moment aux gens . de Vercorin,

NOTRE PHOTO: La société de chant
« La Récréation » d'Yverdon.

T
Après une longue maladie

des sœurs de Saint-Maurice
s'est endormie dans la paix du Seigneur.

Elle était dans la 56e année de son
âge et la 35e année de sa profession
religieuse.

La messe de sépulture aura lieu le
jeudi 9 septembre 1971 à 10 h. 30,
à La Pelouse/Bex. '

Un merci spécial s'adresse au révé-
rend curé de Chalais; aux sociétés de

La iociere aes anciens eieves ae rtcoie a agriculture ae mareauneuT

a la douleur de f aiire part du décès de

Sœur Jeanne NICOLET
directrice de l'école ménagère

L'ensevelissement aura lieu à là maison mère de Menzingen le jeudi 9 sep-
tembre 1971 à 10 h. 30.

t
La Société des anciennes élèves de Châteauneuf

a le regret de faire part du décès de

Sœur Jeanne NICOLET
directrice de l'école ménagère, son membre d'honneur

L'ensevelissement aura lieu à la maison mère de Menzingen le jeudi 9 sep-
tembre 1971 à 10 h. 30.

t
La direction et le personnel de l'Ecole cantonale d'agriculture,

de la ferme et des stations agricoles de Châteauneuf
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Sœur Jeanne NICOLET
directrice de l'école ménagère

L'ensevelissement aura lieu à la maison mère de Menzingen le jeud i 9 sep-
tembre 1971 à 10 h. 30.

t
Monsieur et Madame Joseph PRALONG, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Jean PRALONG et leurs enfants Isabelle et Myriam. à

Conthey ;
Monsieur et Madame Pierre PRALONG et leurs enfants Valérie et Frédéric, à- .

Vernayaz ;
Monsieur et Madame Philippe PRALONG, à Vernayaz ;
Madame Adèle COQUOZ, à Salvan ;
Les enfants de feu Henri FOURNIER, à Salvan ;
ont la grande douleur de faire part du décès de

MACHINES
MEUBLES

AGENCEMENTS
DE BUREAUX

JlU VlT.

Profondément touchée par les très
nombreux témoignages de sympaithie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, et dans l'impossibilité de mé-
pondre à chacun, la famille de .

Monsieur
David DAYER

remercie avec émotion toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée et soutenue
par leur présence ou leurs messages.

Un merci spécial aux personnes ou
organisaMons qui, suivant le souhait
du défunt, ont fait des dons pour les
missions salésdennes eh Inde.

t
EN SOUVENIR DE ,

Monsieur
Léonard DUC

EN SOUVENIR DE
Théophile CHAM

maître boucher
7 septembre 1970 — 7 septembre 1971
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* i -nuiior nu prr uv '**' . _ i^^M iL1#M^:T3eff#3glll_ff--sir la station du glacier du Rhône «Oubli» ,„„.,* „.„,(;„;„ - r *• -*- .A L H E U R L DU REGAIN 9| ^fea^̂ M^M dont les participants 
auront 

été les Œ^f À 
P 

r f™ ™^^l '
A la suite des excellentes condi- ggs^F*.' premiers à supporter les conséquences iT^ZJ f - 

week"e"d-
tions atmosphériques enregistrées H—»S - . en raison du fait que sur le Grim sel f^f^n? rZ _S™!* "T* t

~
aussi sur les hauteurs des vallées '^¦ ' . - . ^fc^.̂ fr tout avait été entrepris pour réserver f"1"̂ ?"* '«" 

a 
^

r
Tf

le.r+
contre 

 ̂
"

latérales, les paysans de ces régions une a!gréable surpr4 a  ̂ chevaliers *e .P«»IoBBBtion ¦ U n'était pa» qu'elle
n'en demandent pas plus pour ef- ¦¦ . internationaux de la plume. ?*£* blen **,

po'ter un. certa,n om-
feotaer leurs travaux de saison, en . NOTRE PHOTO : A côté de leur Dra"e au nnll-ant supces que con-

?s _saisf ™ Où la truite ne sent pas encore le mazout ! «= ssiiiîssa s çr^^s-rr'ï,
cette année de courte durée vu que VW 1«A w u l̂  llv ^^*»* y™» V1IVV* V W 1UUUVUU . . 

&  ̂ QlimséL . actueBement expo. tr°P- est de trop !
l herbe fauchée le matin se présente Sge ^ Gletsch -
à nnin.+ lia cevir T-inniT* ftH^» pniïran,ffâo . 'a iA\j xxm, xc &\j.xx ijyj mx owc ciigi^aai'gicc. -„^_, - , _ „- . =

_________
=_s ^- - -

Bà-baut, habituellement à pareille :
époque, r. est bien plus dim jour ~ 

^^ 
-, ' "¦'•" :' : ; : ' .:.':: • '-. :¦:'¦ '. ' :.. ¦ y  ' " ''':':' "-:: '¦. :;.'¦':¦ '¦ ' " •¦¦¦ ¦ • ' ';-

qu il faut normalement compter pour -yL^ y mT^- TljUki mw «Jii f_&_m&_&wïà_w\ :y
mettre sous toit pareille récolte. . . - . gg^^JgjBlp f r

|ij
t|lll p̂: Oil . - l@C#ï.©||r-' ¦ .

iS"?=£ mÈÊË^^BÈÊÊÈ. liM du Simplon : un autre point de vue
vue de désigner leurs candidats aux -y _____;̂ ^B^

. prochaines élections du Conseil na- ¦'3fe- " "̂ T̂  ^^^m ' g-,, '
tional. A ce propos , nous croyons JBggTjBife<gg ! 

C est par souci d'objectivité que nous pour le t ra f ic ,  nord-sud passe par le
savoir que des manœuvres ont déjà W:t f̂ , ^^^ 

nous 

faisons un 
devoir 

de publier la Gothard. Je ne d é f e n d s  ni les CFF ,
été amorcées dans ies coulisses mais Bfcj -Jr. , lettre suivante concernant notre ré- nl nos Confédérés de Suisse alleman-
sans que l'on puisse toutefois avan- Bjssrlfcj.st _„_,„ «„__ _,_ .¦_. • « , de, amis je  connais ces régions et je
cer des noms, pour le moment. De ¦ " - -yE. - . y  #^Y3L - SaC seau rerroviaire national : pré t ends  qu'il n'est pas possible de
toute façon, on en saura plus à ce _ "*%"" 'te^Ŝ B lt f a i r e  une comparaison entre ces ré-
sujet à la fin du prochain week- K Monsieur, gions très peupl ées et industrialisées
end. Cette importante fraction po- jj ^B jjjjjj 5| , , . . et le Valais. Et soyons j ustes, les trains
litique en profitera-t-elle pour of- L. M - WTM W-M W*_\ s'agit bien sûr de la « Tribune du les plus rapides de Suisse ne sont pas
frir une place à une éventuelle can- - jjjr PM ^Hjfe ' lecteur » 

et de la 
lettre 

de M.  
Kienzle. 

en 
Suisse allemande , mais en Valais

didate ? Chi Io sa ? T 
g II est possible, dans une certaine £ *?L df^f °  ̂

*°  ̂
"̂  **

ON AMENAGE LA ROUTE ~ mesure, que le Valais ait été laissé de f if ™  f es 'Zcou^ a^ZZ/ 'vZTAESC'H-ZERMATT t ~ ~
eiF_—T- Z^BHi côté à^usieurs reprises. D'autres ré- g'VSto" ^ai^erTts nn

Au cours de ces derniers j ours, „, Wons de Suisse romande ont d'ailleurs ap rès les autres
des travaux ont été. entrepris sur manifeste les mêmes pl aintes. Je ne
le parcours de la route s'étendant ^H \mP . me Prononce Pas> n'étant pas assez au N' oublions pas non plus que la gare
entre Taesch et Randa en vue de '̂ *% '$$& DOITS (SUClCIU 'S S S O U T S  courant de ces choses. Je me permets de triage de Denges a été construite
rsmdrp la oirniiiaf -inn ni™ w„irio  ̂ " I de dire mon opinion uniauement. au avant celle de la Limmat. et aue de

K ïwSJJV p̂SwSSH. -t am rsiaeroost , presiaenn. ae iNaters1, poriance localité nauit-vaiaisannie. il a tes oiurau. a auxiiiauies. an ce qui c-uii- seauœ u umnmauuu a»a ai guuo i«r-
lli:i :||?5!«i» __ Edmond Salzmann, présidant de la été notamment rappelé que ie nombre cerne l'école secondaire envisagée dans mis de mettre en lumière les énormes

SlSlSffliJS»^.̂  
commission scolaire natarsoiae et Osi- des élèves de la commune s'élève à la localité, sa première pierre sera vrai- efforts consacrés par les édiles dans le
wald Zenhâusern, directeur des écoles quelque 1230 unités. Cependant, ce nom- semblablemenit posée au printemps pro- but de ne pas se laisser dépasser par
locales que s'est déroulée hier après- bre ne manquera certainement pas chain. Cette future réalisation pesrmet- ies problèmes scolaires occasionnés par

' midi une intéressante , conférence de d'augmenter assez rapidement compté tra . notamment d'ofifrir de nouveaux la constante évolution de ia commu-
presse en vue de mettre en relief les tenu de l'extension continuelle dont locaux à l'intention des élèves des éco- ne. En tâchant de revenir prochaine-

CiM il n ¦ A différents problèmes scolaires préoccu- Naters jouit. Le nombre actuel du per- les. primaires, qui se trouvent particu- ment plus en détail sur ces questions,
EM VSvAC profitons de l'occasion pour souhaiter

' aux autorités scolaires, personnel en-
DU HAUT^PÀYS i %f a ' ¦¦ I l > i n  I I I ¦ seignant et élèves natersois une bonne

«™D̂ _ EI 35 journalistes de 12 pays sur les cols alpestres is ẑs&v^L IMPRTOENCE SONT + . J ¦ 
à préciser que les projets d'améniage.AU Ki.iMJii.A-vous. 

iM_____________________________________| ^____K^Jzss-- -'i ' ¦¦ - -= L r T — M GLETSCH — Dans le cadre du 50e ment touristique de Biatten-Belalp sont
Une personnalité brigoise vient de ^^g^^r=gg^gt: jf |  ̂

anniversaire des automobiles postales sur la bonne voie grâce à l'écho favo-
subir les conséquences dues à la gBijÉjjfryi : U sul" le Grimsel et la Furka ainsi que du rable qu 'ils rencontrent de toutes parts
«poisse» d'une part et à l'impru- ^̂ Bs ^cSBipNpi- (h T 25e anniversaire de l'exploitation au- alors Que, en ce qui concerne les ta-
dence d'autre, part. Cette personne 

____¦_! ','4_yfff L^^^'-i Ï K - tomobil'e postale à travers le Susten, rifs, ceux-ci ont été adoptés en fonc-
venait en effet de faire l'acquisition -* . , quelque 35 journalistes de 12 pays dif- tion de ceux instaurés par les CFF.
d'une voiture sport qui fut sérieu- Hi iWj| îfc fs * Mï =.¦ 'i i'érents ont franchi hier les deux cols . , 
sèment endommagée par un autre M m I valaisans dans un luxueux car de l'ad- ,
véhicule mis imprudemment en ! |-p* t ï h . '} & _¦_ ministration des PTT. Les participants FOUI* C'CfïtlinSmarche par des enfants inconscients. 

 ̂ |̂ f,-te«" ¦ firent halte à Gletsch où , ils furent '
Le propriétaire lésé n'eut plus qu'à Bi, /HÉHMI - :m i'objet d'une chaleureuse réception de 1(1 fgt6 C0HÎil1IJ'6 •recommander une nouvelle voiture du __^___#"J:'̂ i f ^a part des organisateurs de ce voyage *
même modèle. Or, à peine en eut- ¦. qui s'est ensuite poursuivi en direction BRIGUE — Bien que la Fête centra-

nouv^„
a
véhkX%a,mb^d

"Ce
nei1

,
f H IËI , ^l___ A , - mBÉÈÊK^ ' au

^
&riSLroù

^
nous "Tou  ̂SS 

mes quand ils y mettront un 
terme.

à son tour... mm _-^^al_ '-S^H B^^ cette étaoe Mur resasner directement établissements de la localité étaient
Pl mr- ¦ ^S MÈÊ* WÊF"9 

cetr-e ewpe poLU ie _,agnei anectemem encore envah s par des éléments
* i -nuiior nu prr uv '**' . _ i^^W ivl#MT:P^B#a:̂ ^^--sy la station du glacier du Rhône «Oubli» .,,.̂ „ 1 „,„(;„;„ - r *• -*- iA L H E U R E DU REGAIN 9| ^fea^̂ M^M dont les participants 

auront 
été les X .L^^ ^J- ^ ^^l 'A la suite des excellentes condi- S3F% premiers à supporter les conséquences iT^t.â f - 

week"e"d-
tions atmosphériques enregistrées H—»S - . en raison du fait que sur le Grim sel f^™?t™ent

V
no"s "'a«»°»s ab-

aussi sur les hauteurs des vallées '^¦ ' . - . ^fc^.̂ fr tout avait été entrepris pour réserver Î?T^L»Ï?J °?™  ̂ ™ ??,'latérales, les paysans de ces régions une a!gréable surpr4 a  ̂ chevaliers te ProloBBation ¦ U n'était pas qu'elle
n'en demandent pas plus pour ef- ¦¦ . internationaux de la plume. ?*£* bien de porter un certain om-
feotaer leurs travaux de saison, en NOTRE PHOTO • A côté de leur Dra^e au brillant succès que con-

Ts^sts-ty ŷss. Où la truite ne sent pas encore le mazout ! -= tss±£f ^sss. s |Hs =rïïr-;'"r5cette année de courte durée vu que VW 1«A w u l̂  llv ^^*»* y ™» V«Wi V 
l\J 1UUUVUU . . 

&  ̂ QlimséL . actueBement expo. troP- est de trop !
l herbe fauchée le matin se présente Sge ^ Gletsch -
à point le soir pour être engrangée. __ _ '' '' ¦' , — .
Là-haut, habituellement à pareille :
époque, c est bien plus d un jour ~ 

^^ -' ' " "' --: ' :' -' •".. ¦"- ,:: . ' :" :, :• 
¦ ¦•- - - - - : .

qu;il faut normalement compter pour :y   ̂ . mT^- ^TT
s*»!**!

'!&*¦*_*. - ^i-ÉB- lâ^éÀa BW - - -  ' T ' "
mettre sous toit pareille récolte. . . - , ?̂ - 3̂Ç3Êm | f  |i# |l tl^ Oil .l®G £ï© "|| F - . .

': .

iSrsâ S ____________§ Li°ne *> Simplon : un autre point de vue
vue de désigner leurs candidats aux -y _____^UfM

. prochaines élections du Conseil na- ¦'3fe- " -̂  ̂^^m ' r-, '
tional. A ce propos, nous croyons IBB "JJll ^ 5̂3! 

C 
est par 

souci d'objectivité que nous pour le t ra f ic ,  nord-sud passe par le
savoir que des manœuvres ont déjà W:t f̂ , ^^^ 

nous 

faisons un 
devoir 

de publier la Gothard. Je ne d é f e n d s  ni les CFF ,
été amorcées dans les coulisses mais Bfcj -Jr. , lettre suivante concernant notre ré- nl nos Confédérés de Suisse alleman-
sans que l'on puisse toutefois avan- Bjssrlfcj.st _„_,„ «„__ _,_ .¦_. • « , de, amis je  connais ces régions et je
cer des noms, pour le moment. De ¦ " - -yE. - . y  iff^vafr - 

^p 
ferroviaire national : pré t ends  qu'il n'est pas possible de

toute façon, on en saura plus à ce _ "*%"" 'te^Ŝ B lt f a i r e  une comparaison entre ces ré-
sujet à la fin du prochain week- |y Monsieur, gions très peupl ées et industrialisées
end. Cette importante fraction po- jj ^B jjjjjj 5| , , . . et le Valais. Et soyons j ustes, les trains
litique en profitera-t-elle pour of- L.  ̂ - Kl W-M W*_\ s'agit bien sûr de la « Tribune du les plus rapides de Suisse ne sont pas
frir une place à une éventuelle can- - jjjr PM ^Hjfe ' lecteur » 

et de la 
lettre 

de M.  
Kienzl e.  en 

Suisse allemande , mais en Valais
didate ? Chi lo sa ? T 

g II est possible, dans une certaine £ *?L df^f °  ̂

*°  ̂
"̂  **

ON AMENAGE LA ROUTE ~ mesure, que le Valais ait été laissé de f if ™  f es 'Zcou^ a^ZZ/ 'vZTAESC'H-ZERMATT t ~ ~
iiF_—T- ^Hi Sl̂ S?*" ^T &

^% 
*  ̂*S

^" S^^Tt ™
Au cours de ces derniers j ours, „, Wons de Suisse romande ont d'ailleurs ap rès les autres

des travaux ont été. entrepris sur manifeste les mêmes pl aintes. Je ne
le parcours de la route s'étendant ^H \mP . me Prononce pas, n'étant pas assez au N' oublions pas non plus que la gare
entre Taesch et Randa en vue de ^% IsP^ D&Ti'S 0 U 6 l î î U 8 S  S O U T S  

courant de ces choses. Je me permets de triage de Denges a été construite
rendre la circulation plus fluide *' !̂ ''  ̂ " ' de dire mon opinion uniquement au avant celle de la Limmat, et que de
Mais cela ne veut toutefois pas di- rmMSET rP n'est certainement nas Ifî DèlerilTfKSfî Vfllfl kfin V0™* àe vue ferroviaire. très importants travaux ont été faits
re que le feu vert peut y être don- GRIMSEL, — Ce n est certainement pas ic pciCi II1UIJC VUltlIS'ail dons cette région, qui fait  partie de la
né à n'importe quel automobiliste. simplement par pur plaisir de la pêche , «¦ . mm . Tout d'abord , que les Suisses aléma- ligne du Simplon.
Il sied en effet de rappeler que que de nombreux chevalieins de la. gau- U NO II G "'Ll'CI'ITI'C "'CI'GS " niques prêchent po ur leur région, rien La Ugne du simpïon est quasiment
pour atteindre la station du Cervin, ie taquinent actuellement la truite dans - . E-—¦*„- -_* -..,. n 1_ 

àe plus logique, me semble-t-il. Avez- entièrement équipée en voie soudée.
chaque conducteur de véhicule doi t les eaux HmpMes du lac du Grimsel, EdlTlteS &\ OU R^ 'llf t ^ntéresler Zux LiïTTluiïrïu Ds ™mb™™ f onçons de Suisse orien-
être en possession d'une autorisa- _ , . . _ „„„„ .. __. .... , s inieresser aux lignes de Suisse aie- taXe Sont encore p rivés de ce vroarès
tion spéciale délivrée par la poliœ ' situé à plus de 2000 mètres d'altitude. ¦- .- ¦  mmique ? Certainement pas, chacun ai  ̂  ̂

?e ?oi Soté enrore rl-
et surtout à l'intention des indigè- C'est aussi parce que là-haut, la faune c'est sur 4 jours ouvrables, sodlt du s'occupe avant tout de la région qui cemment
nés. aquatique trouve un espace vital où lundi 13 au jeudi 16 septembre qu'aura Intéresse. Votre correspondnat cite les

_ ¦ _, _.. . T,- lieu cettf» année le tradi tion nml nàl*>- tronçons manquant de double-voie sur Veuillez agréer, Monsieur le redac-
LE GROS DE L'OUVRAGE la pollution est encore inconnue, Dieu ^ ^ S^faon TNotre la li9ne du Pied d" J^a. Mais sait-il teur, mes bonnes salutations.
EST BIENTOT TERMINE merci ! Preuve en est que lorsque «ça Dame-des-Ermites et près du saint de ia Pourquoi ou plutôt connaît-il les par-

Oh sait que la route principale mord», dans cette étendue d'eau, point patrie, à l'ermitage du Ranft. Le fait ticularités de ces tronçons. A Yver- Notre correspondant a peut-être rai-
traversant la localité de Loèche- «"test besoin de se demander- ce qui qu'il n'y a pas de jour férié, comme- Von> a faut  construire un pont. Entre son. Mais il n'en demeure pas moins
Ville constitue un sérieux problème r.m ,ir™w hi»n «» trouver à l'hameçon ! ces dernières années, pouvait laisser- Concise et Gorgier, plus particulière- q»* ses arguments laissent tout de
pour les usagers. Or, ceux-ci ' au- Pouirrallt °len s

^ 
™->uwi " ''" „ croire que le nombre des pèlerins serait ment entre Vaumarcus et Gorgier, le. même songeur quand on connaît l'im-

ront bientôt l'occasion d'emprunter A coup sur> il s aglt d une trmbe. tues iniféri6Uir catte f^s^ci. Eh bien ! non. ' ^rrain est plus accidenté et il faut  portance de la ligne internationale du
un nouveau parcours qui est ac- n'y sont certes pas nombreuses à se c'est le contraire qui se produit, puis- f airer les travaux en collaboration avec Simplon qui, malheureusement, n'a pas
tuellement en voie de construction. laisser- tromper par l'appât tentateur, qu'une augmentation d'une trentaine l'aménagement de la route (comme en toujours été réellement reconnue com-
Si bien que le gros de l'ouvrage, „„.„ lB.,r s.rfm( _enr ramœna. iarae- d« participants fait que leur nombre Vaîais mtre Salquenen et Leuk). A me telle par nos autorités fédérales.
évitant la localité, sera bientôt ter- , , .... „, ,, . . , ' dépasse les 600 ! Part ces tronçons, toutes les lignes de Et, si aujourd'hui un vent nouveau
miné. ment la quantité. Et, d autant plus que gi bien qug  ̂ dgVOué organisateur Suisse romande à grande importance semble souffler en sa faveur, nous np

la qualité'de leur chair dépasse, et de qu'est Gaby Rey a dû se déplacer spé- son* à double voie. La même ligne du cesserons de répéter que nos amis
LA PAROLE EST A M. ERNE loin, celle actuellement offerte par leurs cialement pour assurer un gîte et la Pied du Jura est encore à simple voie Suisses alémaniques seraient bien mal

Dans le cadre de la prochaine congénères survivant au prix de com- pension pour tous. Il y a réussi, de entre Gléresse et Daucher et c'est déjà inspirés de lui en porter grief. D'au-
votation concernant l'organisation . . ,, , '. ,, . telle sorte que personne n'a dû être en Suisse allemande. Là aussi il y  a tant plus que jamais les Valaisans se
de l'UVT et des sociétés de déve- n d eirorts, dans les lacs et cours refusé. des problèmes en corrélation avec la permettraient d'en faire autant en ce
loppement, l'Office du tourisme de d'eau de plaine. Nos pèlerins, que Mgr Adam accueil- route. Soleure-Olten est en double- qui concerne les améliorations appor-
Brigue organise pour demain jeudi lera à leur arrivée à Einsiedeln, vont voie, mais c'était relativement facil e. tées outre Sarme dans ce domaine,
une séance d'information qui se NOTRE PHOTO: un pêcheur taqiui- recevoir sous peu leur matériel habi- N' empêche que Olten-Hammer-Olten
tiendra dès 20 h 30 à la salle des nant la truite dans les eaux limpides tuel, soit : manuel, insigne, horaire et Hbf  est toujours en simple voie : c'est ludo.
conférences du buffet de la Gare. du lac du Grimsel directives. Pour ceux qui ne l'auraient de nouveau en Suisse allemande. Bien
C'est le directeur de l'UVT, M. ¦ [ pas touché personnettlement, ils pour- ¦ des tronçons en Suisse allemande sont ' -¦
Fritz Erne, qui sera le principal ront le réclamer auprès du curé de encore en simple voie : entrée de Lu- 
orateur de cette réunion. l6ur paroisse. cerne, Lucerne - Immensee, Horgen - WKIftQfKHRXWW&BBËKS&S -BIBBi¦̂  _ .__¦_..„_» A_HS_ W_tÊmm. " Quelques pèlerins, n'ayant pas réglé Arth - Goldau et Lucerne, etc. La li- I f c_ l  j  t~'Vf c ] IB TA 111 îi%Trî I \lt3&
BIENTOT SOUS LE SIGNE - DOUieUrSi Jm m leur pi .ix du biHet de chemin de fer , gne Olten - Zurich, IL SUFFIT D'Y „__& BBêÊDE LA TRADITIONNELLE » G»»i_«_eî JS_l-_ SH sont P1*3 de fadl'e Parvenir leur dû , PASSER POUR S'EN R E N D R E  Mr  ̂ ^*f_tt UPlDDCi sont pues ae iaire parvenu leur au,

"" j le plus rapidement possible, au CCP
è MSIUX _lC H BL ÎS-IISS Pèlerinage du diocèse de Sion,
-»i m y y  Ww\ ' ¦'*  Vercorin. Ils faciliteront ' la tâche de
•CCC * ^H ^J"*fcl l'organisateur , lequel les en remercie.

_______H______^_-
«̂ "̂  ̂ I_e train 

spécial partira 
de 

Sierre 
le

: f  ' i' y l i è  jHHHSiF-1| 13 septembre à 6 h. 45 et s'aiirêitera dans
Wf  k \_"*\ B1 __( • M 

: 
i toutes les gares jusqu'à Aigle, pour

PASSER POUR S'EN R E N D R E  X ^r
 ̂ *̂5$

COMPTE, devrait être en double-voie, lt- 
 ̂

J
mais SUR 4 VOIES , elle n'en a que V__^_fe=|̂ ?;̂ _^
dew.r. Le raccourcissement par Lenz- W "sc=̂^̂̂ ŝ̂
burg est une nécessité, le trajet Olten- H lè\f
Zurich est trop lent actuellement. La H /p§K
ligne sud argovien intéresse à la fois  ^L J/ WM.le trafic entre l'Allemagne et l'Italie B, f f l n M x ï s
et la Suisse orientale toute entière, el 1̂  ̂ vm Vs>^elle n'est pas non plus entièrement à __™«afe»SfiB««i™B



~_ tr-—"-*' .««.'.v._ AAX - tui.wiuiOT X X X .  ïvuil a uaïUTCl ICQ C:n _J l l l l_ VC3L tlU
appelée vers 2 h. 45 à la Zaeringen- cours de cette rixe qu'une vitrine fut
strasse, un homme sautant à pieds fracassée.
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UNE NOUVELLE EXPERIENCE DU CONSEIL FEDERAL Concentration dans l'industrie

Réponse écrite à diverses interventions parlementaires éHIS
\ lari AG» , située à Derendingen __) .

BERNE — Ainsi que l'a dit à la fin de AMENAGEMENT DES ROUTES d'écoles des arts et métiers et d'écoles L'AIDE AUX TELEPHERIQUES La fabrique soleuroise poursuivra son
la dernière session , le président du Con- PRINCIPALES professioonneliles, l'institution d'une DE MONTAGNE activité, contrairement à la fabrique
seM national M A Weber, il y a 134 Le Conseil fédéral se propose d'accep- base juridique permettant d'introduire de pâtes Besson, à Yverdon, qui, éga-
monons, postulats et interpellations en ter une motion Tenchio (DC-Grisons) des classes d'écoles proifessionneMes su- Enfin, le gouvernement se dédkure lement reprise par Sangal SA, ferme
Ha ifit

11
?
6' qU neces9iteralent 9 3°ure qui vise à assurer un aménagement plus périeures, «t les dispositions permettant disposé à accepter un postulat Cadruvi ses portes. La concentration dans l'in-_L A -0!

1 ?fesque _y -n% 9ess.°«i en~ rapide des route» principales, confcw- de créer et d'exploiter un institut fé- (DC-Grisons) au sujet du subvention- dustrle suisse des pâtes alimentaires est
rtf vi - H -
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Consel1 a-*"11 mes aux exigences modernes. Le gou- déral pour la formation des maîtres nement des téléphériques qui servent en cours depuis plusieurs années et deaeciae, a entente avec les auteurs de vernement a répondu que des dispo- d'école professionnelle, font l'objet de transports publics dans les régions nombreuses petites entreprises de ca-
tonw v 

W-n s Parlen*.entaires. de sitions avaient déj à été prises en vue d'études en vue dé l'élaboration de pro- de montagne. Une proposition de mo- ractère artisanal ont déjà disparu.
20 rf?r,i tÂ
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réponse écrite, d'améliorer le réseau des routes prin- jets. Les deux derniers objectifs pour- dification de la loi sur les chemins de Citons, par exemple, la fermeture

r»r^;_ x x accepte. •*? recourir à ae oipales, notamment pair un régime de ront être réailisés sans aucune révision fer siéra présentée en temps voulu aux récente de la fabrique de pâtes de
£2™,. i _T ,envoye danj  las delals financement adéquat. Il faudra tout par- de loi. Chambres fédérales. Rolle.
?™tion 

d
T
éJel°pp€m.ent de le»T ^- tteuiièremerrt s'occuper des accès aux

Ŝ , 
Premières réponses du réseaux des routes nationales et des , — , , . , — ¦ - ¦ - -

£?v ™m!lf A r .f arv
lf lu<» haer route, de raccordement urbaines. Ilmembres du Conseil na.onal. 
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iES WK|EUX VESTIGES OU' PASSE
LES ECOLES TECHNIQUES 3$£ ̂  ̂ ZuTil^* % %# W E" l_» Ht S_  IM "A L_ I S ¦_¦..__ «_5r^ ĵ*:i=«s;̂ ^̂ «SîîHïî  ̂ YVERDON, site archeoioaiQue uni aue

~"™ ™ 1™* parvenues mer route» de raccordement urbaine». Il -membres du Conseil na.onal. 
f «J^- £*£ -èi^rvaiit iES WK|EUX VESTIGES 
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PASSE

LES ECOLES TECHNIQUES 3$£ ̂  ̂ ZuTil^* % %# W E" l_» Ht S_  Il "A L_ I S
, _ . ^s ï̂ t̂d^rssss YVERDON, site archéologique unique
En réponse à une interpellation du dans tes vHteT 
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jeTde r^te^iss^ent
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d^
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phsmn
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H' an
" LA FORMATION YVEKipON. - Découverte en 1962, la part par la mise au jour , à la rue du endommagées par les trax du chantier

tion de te cÔmrnlLion féSe d'ex
" PROFESSIONNELLE 5ta'tion la0ustre d'Yvwd<™. a l'être- Vatentin, d'une grande barque romaine sous lequel elle reposait. Il s'agit la

Ss MurVr̂ ^ft^t^fj n TT 

"w<3®*««ivi!,ia4! mité sud du lac de Neuchâtel (dont la longue de onze mètres et vieille de dix- d'une pièce dont on ne connaît pas
seil fédéral faw _Jr7r. ™, M ? x -", A 

Une - m(>tlon si§ne« Baumann (PAB- rive a reculé au cours des âges), a fait neuf siècles, qui a été malh eureusement d'autre exemplaire en Suisse.

£HiHrElssv! «=:̂ s_^css ___j_s__ia__5 
£____ _?_?_££ af r̂Ss* S*—* &S_____tt_i_ _ -Sawi j* enfants do Bengale.

 ̂
_ _____ s _ss sa s ,_ _ sr.___ _: Êfet___ ___ _ï i i- ^m, *.; *- ,.Ae..l^+ -"* demies en faveu r de la construction Weidmann. De nombreux objets da- M l l r  f^ï T lI r^r f »F* l̂ l^i l

,- . tant de la fin du néolithique (troisième -̂  ¦ ¦ |_' I X*T I I I I Xrf* ¦ ¦ -»_- -̂  _** ¦ t*"Vt fta
' millénaire avant J.-C.) ont été décou-

verts et sont destinés au musée d'Yver- BERNE Dans la journée de lundi, Bengale », lancée le 23 août 1971, a rap-
D AAK^Anidn i iAn An l'a /1w>!nï«i _ • S ' J ' 1 don - dont le conservateur est M. Egloff . un avion charter a quitté l'aérodrome porté en deux semaines la somme glo-
li.ty lrl îrdllliin l . l f l f f l  llf^ I ^illl l l l l l l̂ l l  /lîlAll 

ï_ .
f lAFAlP 

Une 
conférence de presse donnée de Zurich à destination de Calcutta baie 

de 1 million de francs . Cetteuvvi^uuiuuviuii 
«v M. 

UiUlllllMU 11 U>il UU l\j \l\j l Ul\j mardi à Yverdon a permis de souligner avec à son bord 38 tonnes de lait en somme, précise un communiqué de la
_ l'intérêt exceptionnel et l'importance poudre et d'autres aliments pour en- Croix-Rouge suisse, permet de nour-
BERNE. — La commission ' d'expert? déral avait chargée à la fin de 1968présidée par M K. Huber, chancelier de préparer la revision de la toi surde la Confédération , que le Conseil fé- l'organisation de l'administration fé-
___________________ dérale, s'est réunie lundi et mardi¦ pour mettre au point te projet de loi ,

et te rapport qu'elle présentera au
M. Bonvin reçoit S??seU fédéml Son «PPOrt sera pu-blié «n novembre. En même temps, te

lu déléaation de Pékin Corasedi fédéral fera connaître son opi-io aeiegcmon ae reKin nlon sur les questiOM {oivdamenit,a^
WIUBTWIP n^ „AIA- x. _ ¦,^̂ , qiui sont traitées dans ee rapport auX̂c îcSrïi R̂Sii! as-* rwganisation - ïS-»
que populaire de Chine, qui est actuel-
I r f̂ r^f'f f  a «ffldu hle.r 

Le _-apport qui ^^  ̂mis au
^^ 3/ r^
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cou
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toisls ™ Point fait suite aux travaux de la
SSÏÏf^Si 

î*̂ »1" ?oser Bonwto. L« 5 commission d'experte chargée en 1963
Sh^P^vS^ v  ̂ ^I6 d'étudier les améliorations à ' apporter
^S,

d
+U. ?ff 

tta^t 
dM 

*S?" à 
la 

«>«*dte des affaires gouWie-
^S^df\» i W^T.^" «™*« •* * la 

gestion 
du Conseil

W H^t^^*"  ̂
fédéral- co™^ss^n dont te rapport

 ̂ ^f dî^vf
0
^' 

df? .fT™1; 'I— avait été déposé en novembre
? ~J£, ll^ ^l  ̂

fï?
qu6 ' lî>67 (« Bapport Hongter »), Ce rapport

^mt M H 
g^é^aLad30mt dU 

dépai
" Pr°P°sait' «™™ P^è  ̂««P* d^etement, M. H.-W. Bmz. réforme, la réorganisation de ia chan-

cellerie fédérale. La révision totale de
la loi du 26 mans 1914 *ur l'organisa-
tion de l'administration fédérale était

c.,_,_i; __ _. J„_ _,:__.. . auggérée comme deuxième étape. Don-tCraSé par des pièces en acier nant suite à cette proposition, l_ Con-
seil fédéral avait constitué la eommis-

WINTERTHOUR. — Un ouvrier ita- sion d'experts dont tes travaux vien-Hen, Agé de 17 ans, M. Umberto Faluso, nent de prendre fin.
domicilié à Winterthour, était occupé
à décharger des aciers à béton à l'aide La commission avait été chargée d'é-
d'une grue fixée sur un camion. M. tendre également ses travaux aux
Faluso effectua une fausse manœuvre problèmes qui se poseraient st te nom-
et fut écrasé par le chargement. Il est bre des conseillers fédéraux était ponté
mort sur le coup. | de sept à neuf ou ona».

Bagarre dans les bas quartiers
ZURICH — Une bagarre a éclaté dans joints sur des voitures en stationne-
le» premières heures de la matinée de ment. L'homme finit par s'enfuir, «prè*mardi dans te quartier du Niederdorf , avoir distribué force coups à plusieurs
à_ Zurich. Deux personnes' furent blés- des cinquante spectateurs, et en avodr
sées, plusieurs voitures endommagées assommé deux. La police réussit à l'ar-
et urne vitrine fut brisée. Un jeune rêter quelques instants plus tard. Entre-
homme de 21 ans est encore hospita- temps, pour des raisons inconnues, une
lise. Les dégâts se montent à 3500 francs bataille se déclenchait entre 40 spec-
environ. tateurs restés sur les lieux. La police

dut intervenir énergiquement pour par-
T .n nnlrimua mimtf-ïwala - rMï - î fV in i r -A -  f , ,x  -,_.ni— r. M]»,AH i—. «>..,-M(4— J-AI — X —..

r i
COMMUNE D'AIGLE

La Municipalité d'Aigle met au concours un poste d'

agent de police
CONDITIONS : âge maximum 30 ans ; être incorporé dans l'armée ; justifier
d'une bonne conduite ; posséder une bonne instruction avec, si possible, des
connaissances d'une seconde langue ; taille 170 cm., de constitution robuste ;
être titulaire du permis de conduire pour automobiles.

TRAITEMENT : selon statut du personnel ; indemnité supplémentaire pour
service irrégulier.

ENTREE EN FONCTION : immédiatement ou à convenir.
É

Les offres manuscrites accompagnées d'un bref curriculum vltae, références,
livret de service et d'une photographie, doivent parvenir au greffe municipal,
hôtel de ville, Aigle, d'ici au 30 septembre 1971.

scientifique des recherches entreprises fants. Il s'agit du premier envoi fait rir 100 000 enfants pendant 20 jours.
depuis quatre ans dans cette station par des œuvres d'entraide suisses dans La Croix-Rouge suisse, en collabora-
lacustre. Les fouilles de l'avenue des !* cadre de la campagne récemment tion avec Caritas, l'Entraide proies-
Sports réunissent des étudiants en engagée en faveur des 100 000 enfants . tante suisse, l'Entraide ouvrière suisse,
archéologie et préhistoire des unlver- du Bengale. la société d'entraide «Enfants du mon-
sités de Frifoourg-en-<Bri'Sgau, Lausan- de* et le comité suisse pour l'Unicef
ne, Genève, Neuchâtel, Besançon, Ren- -1-* t"** de cette campagne est de poursuit son action de survie au Ben-
nes, Londres, Gœteborg et Reykjavik, sauver de la malnutrition les deshéri- gale et rappelle qu'à raison de 50 cen-
quj font des stages pratiques comme *és du Ben8ate en leur assurant du- times par jour et par enfant, son ac-
volontaines. L'élaboration des résultats rant 6 mols une nourriture d'appoint tion ne sera efficace que si elle ré-
est assurée par l'institut de Fribourg- riche en vitamines et en protéines, coite la somme de 400 000 francs par
en-Brrégau, avec la collaboration de L'opération « Sauvez tes enfants du semaine.
spécialistes des universités de Lausan- ! 
ne, Berne, Bâle, Munich , Tubingue et ., . , . .Berkeley. Une importante exposition commerciale

Le fait que la région d'Yverdon estZ^ ĥéol(>eique p**8*1*1»** L'ORGANISATION MODERNE 
DES 

BUREAUXunique en Suisse — presque tous les
âges y sont représentés, notamment par ZURICH — La « BUFA », exposition de les ' locaux de la Zuespa à Zurich. Ha-
plusieurs villages de l'époque d'Auver- matériel de bureau, a ouvert ses portes cée sous la responsabilité de l'Asso-
nier —, vient d'être confirmé d'autre hier matin pour la cinquième fois dans ciation suisse de l'organisation de bu-

reaux, la «BUFA 71» est ia plus im-————————__—^__—_______________— ' i portante organisée jusqu'à présent avec
Hff_ R___gH _HPP______B______________________I 33 00° mètres carrés de surface d'expo-
_T^^ _^^^n^T4»^lI F—T!S sition. 151 

exposants 

sont 

regroupés 

à
I _ 1*1 i k A.T3 j [»7»|___ C J« j j 11 fî 1 _ i i -JC-t — l  Zurich , représentant 697 marques de

^̂ gÊÊBmÊÈ BBmm 450 entreprises provenant de 15 pays.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^~^~^~^~^~* Des machines et des appareils sont

# SYLVAIN SAUDAN RECIDIVE tout question des techniques et du Présentés à la «BUFA» où l'on offre
T . J . , ,. matériel H' ««anme» TTn +ri. îvm ti-o également des solutions aux problèmes«Je n'aime pas refaire ce que j'ai ĵ  dluineTété ÏÏllrf de rationalisation.déjà fait, mais cette fols il a bien fal- a équipe a ete raause.

lu que je recommence pour tes be- _m ^rs de la cérémonie d'ouverture, le
soins de mon film », c'est ce que nous • «ai__TU__ DBS REFUGES

T .? . ,™ff!**«P'°nn,fSa-7' • , Blanc ont ĵà fermé leur porte di-II y a une année, i avait réussi la m,anche solr . le R } et l'Envers
«Xl'n nrr'6 a I'8 d%f tte ^1 

des Ai
^i"«. C'est dommage carTar-pressionnante face nord, un film avait rlère-<saiaon «t tria h-n- T o r«rf,7«_été tourné, mais quelques plana étaient ÏÏT^fM?1 "L5_*.. bl!_li!_r

^!

£A _________¦___¦_¦ 450 entreprises provenant de 15 pays.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^™|—'—'—*"|—,——«"l" Des machines et des appareils sont

# STLVAIN SAUDAN RECIDIVE tout question des techniques et du présentés à la «BUFA» où l'on offre
T . J . , ,. matériel H' ««anme» TTn +ri. îvm ti-o également des solutions aux problèmes«Je n'aime pas refaire ce que j'ai ™

n dlutoeT été nMlrt de rationalisation.déjà fait, mais cette fols il a bien fal- a équipe a été réalise.
lu que je recommence pour tes be- -. „_ ^rs de la cérémonie d'ouverture, le
«oins de mon film », c'est oe que nous • FERMETURE DES REFUGES président de l'Assooiatton suisse de
¦a déclaré Sylvain Saudan à son ire- TV,U„ _.«flIIK,- Al, ma„.f j,, ,,_ . l'organisation de bureaux, M, Albert
tour de l'Aiguille de Bionnassay. w .?î™ , Jffi? Z?J?T ^ î^t' Sohwerzmann, a demandé aux partM-

II y a une
6 

année, il avait réussi te Jïhê  soi? 
j 

le TÎuiï^r^vl" Pan.tS 
 ̂

Prêter ime att'enti°n t0Ute
première descente à skis de cette dm- ^ AlkilÏÏ ' C'L Znm«P  ̂vt, P"*"-^™ 

au 
problème 

de 
l'accrois-

pressionnante face nord, un film avait rièretatei es? teès bX Le refuse 
S6ment de la Productivité-

frfJ^T
6;̂ 315 SUelT* ^T éti1WXt ^^t ler annonce « fermeture pour Pour  ̂ conseiUer d'Bbat zuricoisencore i faire ; il a donc failli atten- te 12 septembre, Kuenzi , l'exposition est te reflet d'un

î^i'î^î?™!11̂ ? f*irlgen •* 
 ̂

Signalons aussi que le 
téléphérique «management» moderne. Il s'est éga-

mêmw conditions pour les réaliser et des Grands^Montets ert feamé depuis lemi6nrt attaché a décrire l'importance
oe fut pour Saudan 1 occasion de réé- hier_ F du perfectionnement du personnel de
dlter son exploit. bureau, après avoir parl é de la parti-

Ce film sera présenté au Festival de £ ENCORE UN MORT cipation.
Trente l'an prochain. AU MONT-BLANC Enfin, le recteur du technicum uni-
# PREMIERE A SKIS «-

_
* 

._ _,-_,__ _,„ _,,«„__ _,__ ,. «._,_ versitaire de Hanovre, M. H. Boers, a
DU COULOIR COPT UeZ le non, ̂ .iS «f w £ consacré un exposé au problème de

' Î5S!J. i, ^L x J ' «D l'organisation du bureau.
Serge Cachat-Rosset, le jeune skieur «P_»i«e polonais a trouvé une fin

des Houches, a descendu dimanche te tragique à 300 mètres en dessous du ¦ ,
couloir du Col Copt, dans te massif s»"11"" d™ Mont-Blanc alors qu'il se
de Trient, auparavant pour se mettre ^L"?8*

11
". ™1'8 Ie "ol 1de ,a Brenva- || nfl »__ }*„_ .__ _ J __ ne |__ |„-.

en j amb^ il avait effectué celte de ,Cet ^cident est dû à un malenoon- Une VOItUfe ddllS le lOC:
Tête-Blanche. î**"̂  «vissage 

«e dix mètres, et U
heurta un rocher avec la tête. Un mOn

# PREMIERE DE LA FACE OUEST C'est le guide Maxime Delachat de
DE LA NONNE (3340 m) Saint-Gervais qui devait donner l'a- GENEVE. — Pour des raisons incon-lerte vers 15 heures depuis le refuge nues une voiture «M pntrimiHnLe guide d'Argentière Roger Four- du Goûter. î" ,',,, ' J ^A„! „.&. ^

g „ ,
nier - dont le père était natif de Sal- Ce nouvel accident porte maintenan t l̂ no^tsS contacta AS;
rougir

9 
u^vofe d_S"ï _____ * bi,an ™l ' M  ̂ té^« ^" -_ST à te ^ènè eta ouvrir une voie aans Pa aifflicile i> o„+„ _« __ _ A„ . x ,_.•

t
r 

ouest de la Nonne en compare • ACCUSENT AU DROITE '_„*__. On !n ^ uTl^e^Tede son client et ami Pierre Jassaïud m* ,.. _„,, D„_ -I.„__ „„ • .
C'est un secteur qu'affeOtionne parti- Un autre accictent, b___y celui-là , ^Sd? «STn', JZ™^*.culièrement Roger car l'an dernier il nécessita toutefois l'utilisation d'un hé- Genève 

domicilié à
avait déjà ouvert une voie dans la fa- Ucoptère pour évacu«r un candidat à
ce ouest de l'Evêque, la pointe voisi- l'examen d'aspirant-gulde qui avait 
ne. « C'est une escalade très difficile été btessé par une pierre k la jtambe.
— devait-il nous expliquer — une sud- Son état est satisfaisant.
te de longueurs de cinq et cinq « sup », Tllfa |_fl |» cnn + f l ig»_ m i
une de sixième degré et des passages • MIROIR SOLAIRE ¦ uc Hu» «O» ïll'Ure'Q'U
d'artificiel Al, A2 et même A3 ; nous POUR PROTEGER LE REFUGE
sommes sortis au sommet au clair de DU GOUTER LE LIEU (Vallée de Joux) — Mardi
lune après 15 heures d'effort ». _, , „ t *¦- T̂ l .3 R°?ert Martinet, 58 ans,

Roger Fournier, qui a déjà à son ^

st en 
effet "**• déclslon 

^\ 
vlent *griCU

"e",: et . amo«^teur à Epa-
palmarès une belte collection de pre- dêt5* Pns* ?ar les responsables du linges (VD), qui se trouvait avec son
_; A,,_ «_ »„_ - J....4 Club Alpin français sur les conseils bétail au pâturage de l'Allemaene. Isérieuses, a encore d'autres

mais pour l'instant il garde te
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LONDRES, — «M. Heath n'a pas re- de l'intérieur, M. Reginald Maudllng. te de ee qui a été fait en Suisse, au
connu mon droit, en tant que repré- M. Heath, a-t-il d'autre part indiqué, Liban et en Belgique, afin que la
¦entant du peuple Mandais, de prendre a catégoriquement rejeté une proposi- minorité «puisse avoir son mot à dire»,
part à une conférence des quatre par- tion d'action conjointe de Londres et Le premier ministre a toutefois estimé
ties intéressées », a déclaré mardi M. de Dublin visant à confier à des obser- qu'une représentation proportionnelle
Jack Lynch, premier ministre de la valeurs de l'ONU le contrôle de la f ron- ne contribuerait pas à une solution du
République d"Irlande, an cours d'une tière entre l'UIster et la République problème de l'Ulster, en ne permettant
conférence de presse. irlandaise. M. Lynch a ajouté que le pas un choix entre des candidats de

Le chef du gouvernement irlandais, premier ministre britannique avait évo- lignes politiques différentes.
rendant compte de la seconde journée que au cours des entretiens la possi- M. Lynch a, d'autre part, attribué
de les entretiens avec le premier mi- biiité d'apporter certains changements au rétablissement de l'internement ad-
nlstre britannique, a indiqué que M. « démocratiques » en Irlande du Nord ministratif l'aggravation de la situation
Edward Heath avait rejeté une propo- sans donner de précisions sur ses inten- en Irlande du Nord et a indiqué que
sition de conférence quadripartite des tions. son gouvernement prenait toutes les
représentants des protestants et des ' Affirmant qu'en dépit de l'absence mesures légales pour faire face aux
catholiques de l'Ulster et des gouver- de résultats concrets, les entretiens activités en République d'Irlande de
nements de Londres et de Dublin. avaient abouti à « une meilleure com- l'IRA qui n'y a provoqué « que des
M. Lynch a Indiqué que M. Heath préhension mutuelle », M. Lynch a incidents isolés ». Le chef du gou ver -
s'était prononcé pour une conférence indiqué qu'une nouvelle rencontre au- nement de Dublin a, enfin, indiqué
réunissant les élus de la minorité catho- rait lieu avant la fin de l'année, pro- qu'aucun motif n'existait pour arrêter
lique de l'Ulster, des représentants des bablement en novembre. à son retour des Etats-Unis le chef de
Eglises, des syndicats et d'autres orga- Exposant ses vues sur la situation l'aile « provisoire » de l'IRA, M. Joe
nisations et du gouvernement de Bel- en Irlande du Nord, M. Lynch a estimé Cahill.
fast, conférence qui sera placée sous nécessaire de modifier la structure du

cainoiiques ae _i uister et aes gouver- ae résultats concrets, les entretiens îicuviies en ivepuuiique « iria-nae a(
nements de Londres et de Dublin. avaient abouti à « une meilleure com- l'IRA qui n'y a provoqué « que des
M Lynch a Indiqué que M. Heath préhension mutuelle », M Lynch a incidents isolés ». Le chef du gou ver -
s'était prononcé pour une conférence indiqué qu'une nouvelle rencontre au- nement de Dublin a, enfin, indique
réunissant les élus de la minorité catho- rait lieu avant la fin de l'année, pro- qu'aucun motif n'existait pour arrêtei
lique de l'Ulster, des représentants des bablement en novembre. à son retour des Etats-Unis le chef di
Eglises, des syndicats et d'autres orga- Exposant ses vues sur la situation l'aile « provisoire » de l'IRA, M. Jot
nisations et du gouvernement de Bel- en Irlande du Nord, M. Lynch a estimé Cahill.
fast, conférence qui sera placée sous nécessaire de modifier la structure du rm-nm TTla présidence du ministre britannique gouvernement régional en tenant comp- REACTIONS EN ULSTER

' Le sentiment prévalait hier soir, à
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LE SOMMET ANGLO-IRLANDAIS ECHOUE f— —— -i
¦ i i,r i . i . , .. Un vol d oiseauxLondres défend jalousement ses prérogatives un j ss ^à

Willy Brandt en URSS à la fin du mois
MOSCOU — Le voyage du chancelier la sécurité, indique-it-on de même sour-
Willy Brandit en Union soviétique aura
lieu probablement à la fin de septem-
bre, apprend-on de source informée.
Le but de cette visite est de permettre
eu chancelier fédéral de rencontrer
M. Leonide Brejnev, premier secré-
taire du comité central du PC de
l'URSS, pour un examen de l'ensem-
ble des problèmes internationaux et
en particulier de la tenue éventuelle
d'une conférence paneuropéenne sur

Une tour de télévision
s'écroule: 7 morts

KC-PAUL (Minnesota). — Une tour
de télévision de 404 mètres de haut
s'est écroulée mardi, à trois semai-
nes de son achèvement à Shore

ce. Les entretiens dépasseraient donc
largement te cadre des relations bi-
latérales.

L'annonce de cette visite a forte-
ment surpris à Moscou, soulignent les
observateurs. En effet, après le voyage
l'an dernier à Moscou du chancelier
et' la signature du traité soviéto-ouest-
altemand, c'est une visite soviétique en
RIPA — en principe celle de M. Kos-
syguine — qui était attendue.

Touriste tué par
un requin

BELGRADE — Un touriste polonais
qui se baignait mardi près d'Opatija,
localité yougoslave située sur la côte

Belfast, tant du côté protestant que du
côté catholique, que les entretiens
Heath-Lynch sur lesquels reposait l'es-
poir d'une désescalade de la violence
en Ulster n'ont marqué aucun progrès
vers la solution de la crise en Irlande
du. Nord.

Dans les milieux gouvernementaux
de Belfast, on se félicite ouvertement
de la « fermeté » montrée par le pre-
mier ministre britannique qui a en fait
rejeté toute prétention de l'Eire à s'in-
gérer dans les affaires de l'Ulster.

Quant aux réformes constitutionnel-
les, on note à Belfast que le gouver-
nement britannique est toujours prêt
à en envisager l'application mais que
les catholiques ont encore un long

demi-tour après que le comimandant
Reinhold Huells (32 ans) eut annoncé
qu'un de ses réacteurs était tombé en
panne. Selon le ministre, te pilote n'a
pu répondre à l'injonction du contrô-
leur car entre temps le second réacteur
s'est égaieraient arrêté. Il a alors tenté
un atterrissage de fortune sur l'auto-
route Hambourg^Kiel. M. Leber a in-
diqué que tes deux réacteurs défec-
tueux, dont l'un a été retrouvé entiè-
rement intact, seront envoyés en
Grande-Bretagne pour vérification.

NOTRE PHOTO : l'avion achève de
se consumer.

Mme Gandhi à Paris
RAiRIS. — Le premier ministre de l'In-

niqu'é du ministère français des affai-
res étrangères.

BRUNSBUETTEL Un vol d'oi-
seaux a été l'origine de l'aocàden/t
d'un «Fiat-G-91» de l'armée de l'air
allemande qui s'est écrasé mardi
dans le nord de l'Allemagne.

Le pilote, dont te masque à oxy-
gène a été arraché après que le
cockpit eût volé en éclat sous l'iok-
pact des votetiles, a dû faire fonc-
tionner son siège éjectabte. D. s'est
posé avec son parachute sur l'Elbe
où il a été recueilli sain et sauf
par l'équipage d'un baiteau de pêch*.

UNE EVASION

MONTEVIDEO — Le directeur des
prisons d'Uruguay a démissionné mardi
allors que la police et l'airmée conti-
nuent à rechercher les 106 Tupamaros
qui se sont évadés lundi par un tunnel
de la prison de Punta Carretas, à Mon-
tevideo.

36 heures après leur évasion, aucun
des guérilleros urbains en fuite n'a pu
être retrouvé.

Le président Jorge Pacbeco Aireco
a accepté la démission du colonel Pas-
cuite Oirio, directeur des établissements
pénitenciaires du pays et a nommé à
sa place l'inspecteur de police Uruguay
Genta.

De source bien informée, on assure
que le ministre de l'intérieur, le général
Danilo Sena et celui de la défense, M.

Allocution Nixon devant le Congrès
WASHINGTON — Le président Nixon
prononcera jeudi une allocution devant
tes deux Chambres réunies du congrès
américain.

Bien que le sujet de oe discours n'ait
pas encore été précisé, on s'attend que
te président défendra devant te con-
grès sa nouvelle politique économique.

Attentat contre l'ambassadeur des USA
PNOM-PENH — M. Emotry Swank, am-
bassadeur des Etats-Unis au Cambodge,
a été victime mardi d'une tentative
d'assassinat, a annoncé un porte-pairoie
de l'aimbassade.

Cette tentative est la cinquième cette
année perpétrée contre une person-
nalité ou une propriété américaine à
Pnom-Penh.

M. Swank qui est âgé de 49 ans,
avait été nommé ambassadeur dans la

Trois des mesures annoncées te 18
août doivent notamment recevoir l'ap-
probation des parlementaires pour de-
venir effectives. C'est le cas de la sup-
pression de taxe d'achat sur tes voitures
de la réductioon fiscale de 10%> sur tes
investissements et des exemptions fis-
cales en faveur des contribuables.

capitale cambodgienne il y a un an.
Il avait été auparavant secrétaire d'E-
tat adjoint pour les affaires européen-
nes à Washington.

L'amiral John McCain, commandant
en chef des forces américaines du Pa-
cifique doit arriver jeudi à Pnom Penh
pour une brève visite. On s'attend à
ce que de strictes mesures de sécurité
soient prises.

Le cardinal Martin retrouve vivant
LOURDES — Le cardinal Martin, qui
avait disparu dimanche au cours d'une
excursion solitaire en montagne, a été
retrouvé vivant mardi après-midi par
une équipe de ORS (compagnies ré-
publicaines de sécurité) dans la forêt
de Saint-Pe-de-Bigorre (Hautes-Pyré-
nées) ou pied de la cascade de «Pi-
charot».

C'est au moment où le PC de re-

En dépit de l'état de grande fa-
tigue, te prélat avait réussi à signaler
sa présence aux sauveteurs.

Dans l'impossibilité de poursuivre sa
route le cardinal Martin se trouvait
immobilisé à cet endroit depuis 48
heures environ. Parti dimanche ma-
tin des crêtes nord du Pibeste, il de-
vait gagner par le «Soum» d'Andorre
et la forêt domaniale, la localité de
Saint-Pe-de-Bigorre, terme de sa ran-
donnée.

Le prélat; dont te robuste constitu-
tion et l'entraînement à la montagne
ont permis de surmonter cette épreuve,
sera transporté en hélicoptère à l'hô-
pital Bernadette de Lourdes.

I RETENTISSANTE

vive la liberté !
Federico Garcia, ont également offert
teur démission. Mais cette information
n'a pu être confirmée.

L'évasion massive de lundi, surve-
nant seulement cinq semaines après
celle de 38 femmes Tupamaros a réduit
à néant deux années de travail de la
police uruguayenne, diit-on à Monte-
video. U ne reste plus guère qu'une qua-
rantaine de guérilleros urbains en dé-
tention.

Le fondateur des Tupamaros, Raul
Sendic, un étudiant en droit âgé de
36 ans, figure parmi les 106 évadés de
la prison de Punta Carretas, qui ont
utilisé un tunnel de 40 mètres de long,
creusé sous tes murs de la prison jus-
qu'à une maison de l'autre côté de la
rue.


