
Une nouvelle preuve de F.
«Automobilistes
expériences dangereuses et non concluantes»

¦- la formation de véritables trains rou- — Impossible de doubler sans risquer
,. , . , . _ . _ , . __ _ . tiers. Les embouteillages, déjà si nom- la grosse contravention. J'ai suivi un

Journaliste français en vacances en Valais, j  ai appris en lisant le breux à ces périodes de l'année, doublé- camion qui roulait à 75 km/h. pendant
« Nouvelliste » du 9 septembre dernier que le Conseil fédéral avait décidé re

_lt Les TOitoes de petite cylindrée, les plus de 30 kilomètres,
de limiter la vitesse à 100 kilomètres à l'heure sur pratiquement toutes les poids-lourds bien souvent chef de file T,ai mm -, rv . ' „„ n„ Amma„routes de la Suisse, puisque seules les autoroutes et les routes a quatre A. „„. t™,--. r_.uti»ne i™,. A. -,1,,* A. — J al «me ia _-v . eue ne aemanae
voie, érhatraeront à cette loi * . i ?î routiers longs de plus de >à bondir. Je suis obligé de ja retenir;voies ecnapperont a cette IM. cmq Momètres faisaient la lo:. De ce 1 f ,t . f à surveil_Décision aberrante, titrait ce jour-là votre journal. Je suis pleinement f,.-t -.Hnrm o mtlHii.fp,ir H . _ . n _ i t  nw- Je passe mon temDS a surveu-
d'accord avec l'opinion émise par mon confrère A. L. Je suis absolument * "' T.q"°és ° _p AZTforcI de oolice 1» fréquemment mon compteur. C'est de
contre la limitation ide vitesse, telle qu'elle est instituée. Deux fois en ieVfneitai.à^TDrud^nce iusou'au mo- 

1,imPrudence> car Pendant ce temps très
France, j'ai vécu l'expérience désagréable d'automobiliste limité dans . meiT oùi" enfin on~^m_It se dé- COU? certeS' °n ne regarde plUS la
ses moyens, quel que soit le profil de la iroute, et le véhicule utilisé. fouler. route.

Cette double expérience, je veux la revivre avec les lecteurs du « NF » Ce défoulement le conducteur le trou- — A 80 à l'heure, notre attention se
afin qu'ils saisissent pourquoi je suis contre, ceci en toute obje ctivité. vait ^ès qu'il apercevait une petite rou- relâche ; le ronron du moteur nous

i —— ¦ 1 te. Alors là, il appuyait sur le champi- endort ; la pensée s'évade peu à peu de
gnon, trop, ne tenant plus compte des la conduite : on devient inattentif.

DeS trtJÎnS routiers à 80 km/h à M- Buron- Cwnme tout un chacun, il règles élémentaires de bonne conduite. _ n vaudrait mieux apprendre réelle-
s'inquiétait de la recrudescence des acci- Au cours de différentes interviews, ment à conduire aux usagers de la

La première fois cela se situe il y a dents, principalement pendant les week- que je fis à l'époque auprès des usagers, route... Cela serait intelligent, If» 80 km 'li.
une douzaine d'années. Le portefeuille ends et les mois de vacances. les mêmes phrases revenaient sans c'est idiot.
de ministre des transports appartenait Dans le monde entier, chaque respon- cesse : j ..p. Dassonville
^_______________________________________ __________________________________________ __^ sable de la circulation n'a qu'un désir : — D n'y a plus moyen de rouler, on

faire diminuer le nombre des accidents. s'énerve ou l'on s'endort... (VOIR SUITE PAGE 29)
RfiV-_TiG_l __ **_10US Pensée tout à fait honorable à condition _ 
--W V--UI-9 ««va que j ,on ^cherche un remède efficace.

au nom du droit ! , 0r1' °̂su%M-B^^*Wa SM JOURNEE OFFICIELLE DE MADAGASCARM W  ¦_«. _ •_  M W  *_ _ _ . _ » - la solution attendue : il décida de limiter
Ultimatum ! Dernière tentative de les grandes routes françaises, Oes week- j

dialogue ! Automne chaud ! Telles ends de Pâques a la loussaint, et tous
les j ours en juillet et août, a 80 kilomè-
tres à l'heure. Cela dura deux ans.

Durant ce laps de temps que se pro-
duisit-il ? En premier lieu le but re-
cherché ne fut pas atteint : le nombre
des morts, des blessés et des accidents
matériels augmenta.

Et pourtant le ministre des transports
mit tout en œuvre pour que la limita-
tion soit strictement appliquée. Tout ce
qui peut être mobilisé le fut : brigades

sont les réactions résultant du ras-
semblement jurassien de dimanche
dernier. A force d'attendre et de ne
rien voir venir, le peuple du Jura
s'est mis en tête qu'il était « non
grata » à la fosse aux ours ou...
sous la coupole fédérale. A part les
condamnations manquées de Lau-
sanne, il.faut bien reconnaître que
nos autorités se sont montrées in-
capables de disséquer le problème
in rr_iCci,i-_ Par r> rai_ro Aie c'affa/inor de gendarmerie, compagnies républicai-

nes de sécurité ,et même les gardes mo-
biles. Cela coûta fort cher, un argent qui !
aurait pu être mieux employé à l'épo-
que ; la presse automobile, les automo-
biles clubs, la prévention routière, tous,
réclamaient des travaux plus rapides du
genre de la suppression des carrefours
dangereux dits « points noirs », l'élar- .
gissement des routes, et la construction
d'autoroutes, presque inexistantes en
France à l'époque.

Soyons objectifs : cela vint, mais plus
tard, lorsque l'expérience « limitation à
80 » se révéla un véritable fiasco.

Pendant ce temps-là, que se passa-
t-il sur la route ? D'abord, on assista à

J _ .  A. -_ ¦_ /__ -, _.- _ ¦  __ _!_. m. A. Lll  _._. _ ¦ _. t-L' -. U Ul^-'V^l^l

à une force politique suisse aléma-
nique trop forte, le '. gouvernement
fédéral est dans l'expectative ou
plus exactement dans l'indifférence.
Oette façon d'agir pourrait bien être
préjudiciable à la tactique de nos
autorités. Lorsque l'on connaît la
frappe des Béliers, on peut s'atten-
dre au pire. Si les actions de leur
troupe de choc modifiaient vrai-
semb__jMe_n___t les directives ber-
noises, les Jurassiens tout de même
devraient s'en méfier. Quoique nous
partaigionis l'idée du canton du Ju-
ra, nous sommes toutefois surpris
par la manière irréfléchie que le
BJ a utilisé dimanche à Delémont.
"Fin «ffeit en nu-bliant l'étude de iu-
ristes autrichiens, le Rassemble-
rnent jurassien a mis les pieds dans
le plat. Certes, nous sommes en-
tièrement d'avis qu'une ethnie ju-
rassienne existe et qu'elle doit être
respectée. Toutefois, 'le Jura, ber-
nois ou pas, doit se plier aux lois
fédérales. Or, l'étude que le RU a
« commandée » aux professeurs au-
trichiens fait apparaître une grande
lacune. Même si le droit internatio-
nal pouvait fonctionner comme dé-
fense du Jura, il ne peut en aucun
cas ignorer notre droit national.
C'est ce dernier qu'ont oublié de
oonsulter les éminents juristes. Nous
ne tiendrons cependant point ri-
gueur, à ceux qui au profond de

CHEMIN SANS LUMIERE
Dans un éditoria. de «Valais-Demain», et au sommet de toute l'œuvre civilisa- hagen sur le sous-développement de

M. Roger Lovey a cité une page magni- trice, il y a surtout des valeur» spiri- l'Amérique latine, s'il avait cherché à
fique de Saint-Exupéry. Ce brillant tuelles et religieuses qui donnent le sens déceler une absence affligeante de Dieu
écrivain et ce héros de la dernière guer- définitif de la vie et de l'effort humains. parmi les causes de ce sous-développe-
re n'était pas croyant. Mais il avait une Et parmi ces valeurs spirituelles, la re- ment générateur de révolution ?
âme profonde. Aussi avec un sens admi- cherche et la connaissance de Dieu tien- Quelles prespectives se seraient ou-
rable des exigences et du progrès de nent une place centrale. Sans elles, tout vertes aussi au professeur Alfred Gros-
l'homme, il montre que la recherche de édifice de civilisation, si brillant qu'il ser, s'il avait considéré l'absence de
Dieu est la valeur fondamentale de la puisse être par l'abondance des ri- Dieu dans la crise de la société et de
civilisation, celle qui justifie tous les chesses matérielles et intellectuelles, l'éducation contemporaines ?
combats de l'homme. n'est qu'une construction sans lumière Le problème de la morale dans la ci-

La civilisation est en effet un ensem- ou sans clef de voûte pour tenir ensem- vilisation de l'avenir, étudié par M. José
ble très complexe de biens qui doivent ble les éléments disparates. Luis L. Aranguren, n'aura pas de solu-
servir au développement de l'humanité. C'est pourquoi nous osons dire que tion non plus en dehors de la réalité de
A la base, il y a une somme de ressour- l'ensemble remarquable de conférences Dieu.
ces matérielles, indispensables à la sa- qui nous est proposé par les Rencontres H n'est pas jusqu'à la question du
tisfaction des besoins humains élémen- internationales de Genève, est comme « déséquilibre écologique et de l'urba-
taires. La civilisation ne peut jamais un chemin très soigné mais sans lu- nisme », proposée par M. Gillo Dorfes,
croître dans la misère. Il y a aussi des mière et sans perspective. La question qui ne reçoive un éclairage supérieur
valeurs d'instruction, de science et d'art , très grave posée par ces conférences : de la présence de Dieu dans la vie des
nécessaires à l'homme pour lui faire « Où va la civilisation ?» ne reçoit en hommes.
prendre conscience de ses aspirations fait aucune réponse valable. Des foules Cette somme immense de recherches
et des requêtes de son esprit et de son de problèmes sont agités avec une gran- et de réflexions s'est développée dans
cœur. La civilisation ne peut grandir que de habileté dialectique. Les plus im- l'obscurité et l'incertitude. Cest dom-
dans un climat ouvert à la connaissance portants sont esquivés. Aussi aucune mage. Tant d'efforts brillants et sans
et à la beauté. A la base de toute civi- solution d'une certaine ampleur n'est doute nleins de bonne volonté n'abon-
lisation. il v a des nrineines dn iiist.ire __tr__ iii> P_ i_ n

leur coeur désirent jouir d'une au-
tonomie ne pouvant en aucun cas
leur être soustraite. La plaie béan-
te du Jura démontre sans pudeur
la quasi inefficacité de notre dé-
mocratie. Heureusement pour la
Rnî.cA mip Ap ta pan« nliis avisés ont
___ Klî n.no «.pntrr_.it. nui rpni_ Ae
«.ii1tin1v.ci ap.nm.pp.i3 ' On n'osa ooint
i.m__inor lino .Qm'i.co P>n_ *a. __ rf_ i«._illiU(,'llvi _.b ./wiu.. —. _.—_. — — _ _—-_

le concert des guerres diplomati-
ques !

T_ —_ ,— 1 _ _ _ _ _ _  __- -innr\1. î*_II ._ . «
........ _.._ . . ,¦_ .. nvn_.___ _ '_.v_ .V . r_qu un . _Ji c_»aiuii CAI-TOûIVI; _ *._-_*_,...
sur nos groupes politiques, une ré-
gion entière est vi__ iii_e u _ujusin-
ées flagrantes. H est temps que ce-
la cesse, car le Bélier jurassien
nrairra.it. s'annronriier la tactiaue des et d'amitié qui assurent entre les hom- fondamental r

mes un partage équitable et généreux Celui de la no
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MONTREUX. — Vendredi dernier on a beaucoup parlé de pollutions de l'air et
de l'eau — notamment du grave danger que représente le plomb contenu dans
l'essence — au 17e Congrès international sur les maladies de civilisation,
l'alimentation, l'environnement et les conditions de vie, qui réunit à Montreux
quelque 500 savants venus du monde entier. A cette occasion, plusieurs orateurs
ont souligné que les récentes restrictions édictées par le Conseil fédéral étalent
nettement insuffisantes, de même que celles prises par l'Allemagne, tendant
à réduire le taux de l'essence à 0,4 gramme par litre.

1. La réduction des taux du plomb dans
l'essence autant qu'il est pratique-
ment possible et le plus rapidement
possible.

2. L'abandon de l'imposition des véhi-
cules d'après la cylindrée qui doit

Le congrès montreusien préconise en-
core d'autres mesures, notamment l'exa-
men des possibilités de remplacement
du plomb par d'autres additifs antidé-
tonnants. U sollicite également diverses
études sur les incidences sur la techni-
que automobile, sur les conséquences
économiques de l'interdiction des essen-
ces au plomb, et une élaboration inten-
sive de la toxicologie du plomb avec
un souci particulier pour l'épidémologie
du saturnisme aigu , chronique et latent,
et les limites justifiables de la conta-
mination saturni enne du milieu de la

race tachetée rouge et 6 de la race
brune ont pris le chemin du Canada
i y a quelques jours. Après avoir subi
la quarantaine réglementaire à Brest ,
une moitié de l'effectif sera embar-
quée vers le Canada au début d'octo-
bre et l'autre au début de novembre.
Cet envoi outre-Atlantique représente
le plus grand transport de bétail
suisse vers le Canada jamais réalisé
depuis six ans, soit depuis que l'ex-
portation est possible. Au printemps
prochain , 30 animaux prendront le
même chemin.

Le contingent suisse atteint presque
30 °/o de toutes les importations du
Canada en provenance d'Europe.
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M. Auguste Reymond, préfet
honoraire, est mort à Vaulion,
dans sa 73e année. Né en 1898
dans ce village où il fut agricul-
teur, fils d'un syndic et député,
il devint à son tour syndic de
Vaulion et député radical au
Grand Conseil vaudois. C'est de
1952 à 1968 qu'il occupa la charge
de préfet de district d'Orbe. II
fut aussi président de la Fédé-
ration vaudoise des caisses dé
crédit mutuel. Auguste Reymond
était le frère du peintre et sculp-
teur Casimir Reymond et du pré-
fet de Rolle Emmanuel Reymond.

sont les cantons de Lucerne (32)
Berne (26), Zurich (15) et Argo-
vie (14) qui en comptent le plus
Fribourg occupe la cinquième
place.

G PRIX REDUITS
POUR LE COMPTOIR
DE FRIBOURG

Pendant la durée du Comptoir

9 VERS DES ELECTIONS
TACITES DANS LE
CANTON DE SOHWYZ ?
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LERA

oléra ont
, annonce
Te de la

été indentifiés en Franc
mardi matin le Minisl

Quatre hommes condamnés à
mort pour meurtre par la haute
Cour du district de Djibat Met-
cha, près d'Addis-Abeba, ont été
pendus publiquement la semaine
dernière, annonce l'agence éthio-
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PLANS OE LA SOCIETE
NOMINEE OE GENEVE

Affiiiated fund S 7,42 8,03
Chemical fund S 19,06 20,83
Europafonds 1 DM 46,55 48,90
Technology fund S 7,85 8,56
Unifonds DM 24,58 25,90

SMC FUNOS
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PLANS OE LA SOCIETE
NOMINEE OE GENEVE

Affiiiated fund S 7,42 8,03
Chemical fund S 19,06 20,83
Europafonds 1 DM 46,55 48,90
Technology fund S 7,85 8,56
Unifonds DM 24,58 25,90

Doucement vers l'hiver
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

lll

Intern. Tech, fund S 13,70 12,5 
BERNE. — -_ a commission du Conseil d'été, contient diverses améliorations |§ sipera ce matin dans l'ouest où le temps deviendra.ensoleillé. Sur - le reste jCrossbow fund _ ï- / , -_ , .

 ̂Eta^s chargée de l'examen du pro- .matérielles par rapport à la loi ac- g du Plateau la nébulosité restera assez forte et le temps ne sera que par- |——— ' jet de la nouvelle loi sur le travail tuelle, qui date de 1920. Bile revoit g tiellement ensoleillé. Cet après-midi des nuages se formeront en montagne, |' . ., , " dans les entreprises de transports pu- notamment l'introduction successive de g aux Grisons notamment. Température prévue 15 à 20 degrés cet après- s
FONDS r>F PI AC. 'IYIFNT SUISSE I blies a siégé lundi à Berne sous la la semaine de 44 heures et l'octroi de g midi. Vents faibles et isotherme zéro vers 2700 mètres. |
AU Growth Fund présidence de M. Reimann, en Présence 5 semaines de vacances aux employés g ~u - fles A,peg et Engadine .
wmi^on FS 32 54 - Rachat 31 33 de M. Roger Bonvin, conseiller fédéral âges de plus de 55 ans. - m  Le temps sera en majeure partie ensoleillé avec, par moment, des 1
P^rfon et de ^présentants de l'Office fédéral Maigre ies reserves forma «s quant g ^ la

J
ine la

P
t,empérature, atteindra 19 à 24 degrés f

Em ss.on - 1383 50 - Rachat 1186.- des transports. Pour les travailleurs aux repercussions des nouvelles dispo- | £ a|rès.m;di. isotherme zéro vers 2800 mères. Vents faibles. 1émission . i...... I-C. I.---U nou , rïe ce_ entreprises, indique un oommu- sitions sur la situation conjoncturelle, g  ̂ * = =Securswiss R n -u-.t 040 nique, le projet , que le Conseil natio- la commission a proposé, à une grande [!ii||ni |inilll!llllU!llllll!l [inilll!ll!l!lllllll|lll!ll ^^Emission : 1047.- - Kacnat »._ ¦- | ng- g d
„

à apprauvé lors de la session majorité, l'aprobation du projet.
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1 Service de publicité - Publicitas SA Slon Renseignements techniques
= _Q!I'Mll||M P|ll |f|B|H]CTETnP̂ Î̂ __W-l Réception des annonces Surface de composition
= H-^ifa^-i f tW-ll H __-*_ r_ r___ i Publicitas SA, Sion. avenue de la Gare 25, téléphone (0271 3 71 11 d'une page 311x450 mm |
P l-_ l̂_ l-l i Bk V-LWl 1 __Lfe_fL_l_i_. Télex • 3 81 21 Corps fondamental 6 (petit)
= BBi___-1-__-_4___ H?_ ____ __P__PrwWpl 10 colonnes annonce 27 mm de largeur s
I tKmyaft _1H_ . I. _WKf»ÏTlVflM Mi - ., __ , «  DélalS de rêcop,,on des annonce9 5 colonnes réclame 57 mm de largeur =

Jg_\_ _̂j_ _̂f___m___fmWÊmLm Centrale de bion Edlt|on du lund| le vendredi â 10 heures
§ Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarll de publicité |
1 A.A .. a .oc. < -i__ n.» _ » l'industrie 13 Editions du mercredi Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) 1
S Administration el faction : ]̂ . ®°n- ™" ?• ' ™̂ r

'® 
"; au samedi ravanl-vellle du lour de parution à 16 h. hauteur minimum 30 mm =

= Tel (027) 2 31 51 • 52 Ch pos . 19̂ 274 André Lulsle,. i"Maueui 
mortua|res la tfeille du lour de parution lusqu'à 18 h Réclames 1 fr 20 le mm (colonne de 57 mm)

I en chef Jean Pignat. secrétaire de rédactio Roland Pu,ppe 
^̂  

.
 ̂

.
^^  ̂^  ̂  ̂

e
^ ^  ̂  ̂  ̂  ̂̂  ̂̂  

.. 
^i rédacteur-stagiaire de |our. Gaspard Zwissig. rêdacte "e ™«. Deuvenl être transmis directement à la espace limité I

I Pierre Fournie., rédacteur-stagiaire de nuit Jean-Pierre Bâhle. rédaction du lournal au (027) . 2 31 51 se renseigner préalablement 1
| et Jacques Mariéthoz rédacteurs sportifs |usqu'_ 23 heures) Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mm) =
I Tarit des abonnements de. 1971 Suisse ; 1 mois 6 fr 25 Annonces avec épreuves (mlnlnurr l/< de oagel K lours avant /\v|9 mortuaires 63 centimes le mm fcolonne de 57 mm) |
=_ m t.o_,.= « r__ i . _. tmnns 1 an 60 francs ¦ Etranaer parution _ . . ..... . . . _.. _ _ _  IRabais de répétition sur ordres fermes et sut abo

La couche de stratus qui s'est formée cette nuit sur le Plateau se dis
Loi sur la durée du travail : améliorations
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La tendance snr les marchés européens

BOURSES SUBSSES

PARIS : plus faible. .
Le marché parisien s'est replié, re-
flétant les incertitudes monétaires

FRANCFORT : affaiblie.
La cote est en repli dans des trans-
actions calmes, influencée par la MILAN : en hausse.
faiblesse du dollar.

AMSTERDAM : irrégulière.
La plupart des internationales per-
dent du terrain , tandis que les va-
leurs locales sont irrégulières et
calmes avec quelques points de fer-
meté.

VIENNE : soutenue.

Tendance : irrégulière.

Swissair port, ajoute 3 points à son
cours de la veille à 555, la nom. sta -
tionne à 480.

BRUXELLES : plus faible.
Les valeurs locales tendent de nou.
veau à la baisse, mais les étrange
res manifestent une meilleure ré
sistance.

Les financières sont de nouveau au
centre des transactions actives, avec
Bastogi qui progresse fortement.

LONDRES : soutenue.
Les cours sont sélectivement plus
fermes, par suite d'un léger sou-
tien. Les australiennes accentuent
leur avance de la veille.

Dans le secteur bancaire, gain de
15 francs pour UBS, perte de 15 et 10
pour SBS et CS, BPS inchangée à
2075.

Aux financières : Holderbank port.
(—7), Juvena (—5), Motor Columbus
(plus 15) et Italo-Suisse (—3) à 279.

Aux assurances, Réassurance cote
201'5, Winterthur port. 1340, la nom.
960 et Zurich 4325.

Les chimiques avec Ciba-Geigy port,
(plus 5), la nom. (—5), le bon de par-
ticipation (plus 20), Sandoz (—35) et
Lonza (—20).
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Fromage blanc

Un menu
SOUFFLE D'EPINARDS

Nettoyer soigneusement 700 g.
d'épinards et les faire cuire dans de
l'eau bouillante salée pendant 4 mi-
nutes. Les passer ensuite sous l'eau
Eroide afin de les rafraîchir et les
presser pour en extraire toute l'eau.
Les passer alors au moulin à légu-
mes, grille finie.

Dans une oasserole, faire chauffer
50 g. de beurre, ajouter les épinards,
saler, poivrer , parfumer avec une
pointe de muscade râpée et saupou-
drer avec 2 cuillerées à soupe de fa-
rine. Mélanger. Mouiller avec 2 ver-
res de l'ait et laisser cuire sur feu
doux pendant. 10 minutes. Retirer
ensuite du feu et lier avec 3 jaunies
i'œufs. Puis ajouter 50 g. de parme-
san et les blancs battus en neige.

Beurrer un grand moule à soufflé
et le remplir aux trois quarts. Ver-
ser la préparation et saupoudrer de
chapelure et de parmesan. Terminer

Faire cuire à four chaud pendant
25 minutes et servir immédiatement.

Votre beauté
QU'EST-CE QU'UN PARFUM ?

Un parfum est une solution alcoo-
1 .* ... . _ A.. A î . f _,.!-.. + **_ _ 1.— r__e> & ' _ ¦ -__ __1L_ U.C UC L__ l_ -__ —___ CÏ_ . knu» - _ . _ -_v

la combinaison crée une odeur spé-
cifique. Il existe des parfums :

— fleuris (à base de chèvrefeuille,
le gardénia , de jasmin, de muguet,
d'ilang-ilang, de patchouli, etc.)

— fruités (à base de bergamote,
de citron, d'orange, de vanille, etc.)

— épicés (safran , menthe, poivre,
etc.)

— boisés (encens, santal, etc.)
A ces constituants s'ajoutent des

produits tels que l'ambre, la civette
et le musc qui aident à fixer le par-
fum. Selon la concentration des es-
sences, on aura par ordre décrois-
sant :

— le parfum
— l'eau de toilette
— l'eau de Cologne.
A ces trois produits, il y a lieu

d'ajouter beaucoup d'articles fabri-
qués par les grands parfumeurs pour
chacune de leur création : huile ou
sel de bain , talc, savon, crème adou-
cissante, etc.

Rions un ieu__.»_. ._ _ . _ . - .  __._._. JV H

DISTRACTION
Un agent pénètre dans le com-

missariat tenant un homme par le
bras :

— Monsieur le commissaire, je
vous amène cet individu que je
Rfinnrnnnp d'avoir vol . nn. voitnrA.

Et le commissaire distrait :
— Bien, qu'on le fouille !
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BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK

10-9-71
Alusuisse port 2330
Alusuisse nom. 1080
Bally 1010
Banque pop suisse 2075
Bally
Banque pop suisse
B.V.Z. 90 D 94 D
Brown Boverj 1165
Ciba-Geigy nom. 1545
Ciba-Geigy port 2690
Crédit suisse 3560
Elektro Watt 2480 D
G. Fischer port 1250
Gornergratbahn 540 D
Holderbank port 422
Innovation _ !__ .380

282
1070
1540
2100

LIUIUVCILIUII

Italo-Suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus

810
1475
3149
1800
2010
4275
1400

Nestlé port
Nestlé nom.
Réassurances
Sando2
Saurer

2015
4240
1400

S.B.S. 3670 3655
Interfood port. 5750 57S0
Sulzer 3325 D 3330
Swissair port. 552 555
Swissair nom. 480 480
UJ3.S. 4075 4090
Wtnterthour-Ass. 1335 1340
Zurich-Ass. 4325 D 4325
Philips 43 V. 42 «/ _
Royal Dutch 162 160
Alcan Utd 75 V: 75
A.T.T 172 170
Dupont de Nemours 624 620
Eastmann Kodak 346 343
General Electric 257 '/. 251 Vs
General Motors 332 335

14.9.71
2290
1070
1010
2075

1165
1540
2695
3550
2485
1240
540 D
415
370
279

1055
1530
2080
800

1490
3130
1800

13-9-71 14.9.71
American Cyanam. 34 3/4 34 5/8
American Tel & Tel 43 43 1/8
American Tobacco 44 1/8 43 7/8
Anaconda 151/2 15 1/4
Bethléem Steel 26 24 3/8
Canadlan Pacific 72 5/8 72 7/8
Chrysler Corp. 30 1/2 29 7/8
Créole Petroleum 22 7/8 23 1/8
Du Pont de Nem. 156 154 3/4
Eastman Kodak 86 5/8 83 7/8
Ford Motor 69 7/8 69 5/8
General Dynamics 21 1/4 20 7/8
General Electric 63 3/8 62 3/4
General Motors 83 7/8 83
Gulf OU Corp. 28 3/4 28 5/8
I3JV1 300 299 3/4
Intern. Nickel 32 1/2 32 3/8
Int Tel & Tel. 56 1/2 56 1/8
Kenneoott Cooper 32 1/4 317/8
Lehmann Corp. 16 7/8 16 3/4

10 1/2 10 1/
33 3/4 34 1/
38 3/4 38 7/
15 5/8 15 3/

Owens-Illinois
Penn. Centra]
Radio Corp. of. Arm

U.S. Rubber
U.S. Steel
Westione Electric

Tendance : faible

BOURSES EUROPEENNES

13-9-71 14.9.71
Air liquide 381 379
Cie Gén. Electr. 422 418
Au Printemps 151.50 152
Rhône-Poulenc 200.60 199.50
Saint-Gobain 137.10 136.80
Ugine 172.50 172.50
Finsider 427 416
Montecatlnl-Edison 653 661.50
Olivetti priv. 1926 1916
Pirelli S.p_A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
niHcusier raruen 140 14-0140
Kârstadt 310 310
NSU 146 146
Siemens 196.10 197.10
Deutsche Bank 303 309
Gevaert 1710 1650
Un. min. Ht-Kat 1800 1805
A.K.U. 74.90 74.30
Hoogovens 66 65.70
Philips Glœil 36.80 36.80
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Telemaque.

T E L E V I S I O N
SUISSE ROMANDE 183° Téléjournal. 18.35 Le 5 à 6 des

j eunes en vacances. 19.05 Noële aux
Quatre-Vents. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25
Ici Berne. 20.30 A vos lettres. 2L05 (C) Jeux sans frontières.
Finale. En Eurovision d'Essen. 22.30 Téléjournal. 22.40

Football. Reflets différés d'un match international.

SUISSE ALEMANIQUE _ 5;45 Tf <*°»e_g- "¦«• ™* w_u
ist rund. 18.15 Teiekoiieg. 18.45

De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne.
19.25 (F) Nichts ist schôner als die Erde... 20.00 Tagesschau.
20.20 Rundschau. 21.05 (F) Spiel ohne Grenzen. Finale.
Austragungsort : Essen. 22.25 Tagesschau. 22.35 Sport -
resultate.

15-9-1971
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C'EST IN(_l-.yA6L_... J MAIS, \.ES0BPRE3 ^
C0M.MEMT AVOMS-MOU&V. PISWENT QU'ILS n.L-
PU ATTERRIR. ICI ? TOUT A' \lAIT SU- NOUS NOUS
L'AIR DE &t_ J- ^AA__HER> OCCUPIONS PU
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S_ ___ . . ._- __.Çsl_ l-ll_; i.l A' I.C K_TB_<J

JETEZ UN COUP D'OEIL  ̂
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Hôpital. - Heures de vis. Chambres . FINALE DE « JEUX SANS FRONTIERES »

T
1
?. on 

Sem
. ô^in

V
à _f n r .

S _ de, 13-3° C'est à Essen en Allemagne que se disputera ce soirà 15.00 et 19.00 à 20.00 h. Chamb. la j i naie de . émission européenn e « Jeux sans frontières ».pnv ts les j. de 13.30 à 20.00
Médecin de service. — En cas d'ur- Le comité directeur a décidé pour cette f inale de

gence et en l'absence de votre mé- sélectionner les meilleurs jeux qui furent disputés à
decin tra i tant , a dressez-vous à l'hô- « Jeux sans frontières » ces dernières années. L'un des
pital, tél. 2 26 05. jeux notamment a été imaginé par la Suisse, pour une

Service dentaire d'urgence pour les émission qui s'était fai te  à Martigny.
week-ends et jours de fête. — Ap- ... . -, ,
peler le No 11 ^a télévision allemande a prépare cette f inale  avec

Ambulances officielles — Tél 2 26 86 beaucoup de soin. Le succès populaire de « Jeux sans fron-
2 24 13 et 2 15 52 tières » dans les sept pays européens participants «fl en

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55. croissant chaque année.

90 h
2 

m' 2 
.. « .T.

64 Réunion le vend- La finale doit être pleinement réussie, ne serait-ce20 h. 30 au DSR. qUe pour jus,ti/ier la reprise de l'émission l'année prochaine.Pompes funèbres. — R . Gay-Balmaz ,
tél. 2 22 95 - Gilbert Pagliotti, tél. L'équipe gagnant e de cette finale empochera un chèqu»
2 25 02 — Marc Chappot et Roger de 6000 franc s suisses environ. Cet argent est généralement
Gay-Crosier, tél. 2 26 86. 2 24 13 et utilisé pour améliorer l'équipement sportif de la ville
2 15 52. gagnante .

Manoir. — Exposition Arts suisses du
XXe siècle. Ouvert tous les jours de L'an prochain, « Jeux sans frontière s » aurait lieu plus
10 à 12 h. et de 14 à 18 h. f°t <ïue cette année, pour ne pas se trouver en concurrence

Exposition Hans Erni à Verbier — avec les Jeux olympiques. On parle de la Suisse romande
Gare de Médran. ouv tous les jours comme organisatrice possible de la finale.

ÎLÎ V\£.iï $l.l* à 19 h E' m°n" * En #«¦ de so»-ée- à 22 h- 40> ^s reflets en d i f f é r érees au iviont- __ eie. d, match international de football.e
LTcïrossS

n
G
8
e;mTno 1_ . TO * QMéme épis0de de « Noële "» «-*"V-i* »•sept, carrosserie ueimano, _. __ ni. , • mariâ.a ._ + AA -A. seul * h ____ W_ ..__ _ ._ -_ *¦_ ._ ̂">"»°«»"' vx_i.-.«.-«; _ -.«.-, y. La jeWT! g maHée est déjd seu le à Mh ènes

«aille à Venise.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz, tél. 4 21 43.

Médecin. — Service méd. jeudi après-
midi, clim. et j. fér. T. 4 11 92.

Samaritains. —• Matériel de secours :
tél. 4 19 17 ou 4 23 30.

Ambulance. — Téa. 4 20 22.
Hôpital . — Heures des visites : cham-

bres com. et mi-priv. ; mardU , jeudi ,
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.
Tél. 4 20 22 — J.-L. Marmillod , tél.
4 22 04 — Antoine Rithner , t. 4 30 50

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

Manifest

ÎLE PETIT SUBMERSIBLE ]
[S'ÉLOIGNE XlOUTBVl.]
\TESSE. KIRBYRESTE__J

¦ I . Ce soir, 20 h. 30 - 18 ans
Sierre Parllato italiano, s.-t. français-allemand

OCCHIO PER OCCHIO,¦̂¦¦ ¦i DENTE PER DENTE
En couleurs

¦ i 
' _ * ¦ ¦ i Ce soir, 20 h. précises -16 ans
Sion Prolongation du grand film

nHBn LA FILLE DE RYAN
Kjw§gQ_y_i Parlé français

(027) 2 32 42 Mercredi à 14 heures et 16 h. 30
Matinée pour enfants dès 7 ans - 2 francs
Le livre de la jungle de Walt Disney

Samedi 18 septembre, matinée pour en-
fants:
Le livre de la jungle de Walt Disney
Prix 2 francs

i ::_- ._ . .. _ _ _  aa .„__ .  —
¦ ni i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 18 ans

Sion Johnny Hallyday, Gaston Moschin, Mario
J M_ _ _ _ _ _ g q Bgjga Adorf , Françoise Fabian, un film de Sergio
Bj^niï__l__. Corbucoi

LE SPECIALISTE

Un western impitoyable, le Justicier noir
en pleine action
Parlé français - Soope-couleurs

. i mercredi, 20 h. 30, ouverture de la saison
Sion \ du Clnédoc

I LE TERRITOIRE DES AUTRES

(027) 2 15 45 de François Bel, Gérard Vienne, Jacque-
line Lecomte. Tourné en pleine nature
pendant plus^ de 7 années, sans aucun
trucage, ce grand film en couleurs est un
hymne à la gloire de l'animal et de l'oiseau
14 ans

Ardon
¦LU I ,l ilJ-__C___i Aui°urd'nui : RELACHE

_____n_--!-_---39 VENDREDI, samedi et dimanche
PARIS BRULE-T-IL ?

1 i Aujourd'hui : RELACHE
Fully , , ..

I i I I I I I«IIM_____ Jeudi-18 ans
CINQ FILS DE CHIEN

Dès vendredi -14 ans
LE GENDARME EN BALADE

I Martigny Jusqu'à dimanche - 16 ans
[MMlawBHBmwa Elle était belle, elle était terriblement

Ĥ yZQJu intelligente. Elle aimait Mozart et Bach.~̂ ^̂^̂^̂^ m Et |es Beatles. Et moi

LOVE STORY
avec Ali McGraw et Ryan O'Neal

. l i Dès ce soir mercredi -18 ans
Martigny J 

¦ ¦ „. ta „,„ _,
hinpMHaiï fgSMf! Le film qui sent la poudre... et la luxure!

CITE DE LA VIOLENCE
avec Charles Bronson et JiH Ireland

' I Yvan Rassimov, Kirk Morris in
Monthey SETTE BASCHI ROSSI

BnHMBnS Rn Un episodio sanguinoso nella lotta per
j£4__-_---__-_i---i-il la liberté -18 anni

Dès demain : Alain Delon, Bourvil, Yves
Montand dans le plus grand succès' de la
saison : LE CERCLE ROUGE - 18 ans

i .. '. I Maurice Ronet, Françoise Fabian
I Monthey
Im nW^wmwà RAPHAEL

OU LE
DéBAUCHE

• ^-_-__WBIBI__-i_W!_«_l _ e Michel Deville. Un chef-d' œuvre !
18 ans

Manifest
votre inti

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz, tél. 3 11 87.
Médecin de service. — Dr Sal7.mar_n

tél. 3 11 09.
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

Fux, tél. 6 21 25.
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Ambulance. — A\ndré Lambrigger, tel

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.

SIERR E

Clinique Ste-CIaire. — Heures de vi-

Sur nos ondes

MARTTGNY

jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Miroir du temps.
_ 1 an vi._th_iii __ 1.. Tnf __ sn-1 nn Ri. T .__ . I T__ nn

Z mal

sept.
• I «̂ ^̂ ^

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion , tél. 5 10 74.

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

site, semaine et dim, de 13.30 à 16.30
Samaritains. — Dépôt d'objets sani-

taires, tél. 5 17 94 (heures des repas)
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

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

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

Ermitage. — Dancing au bois de Fin-
ges. avec orchestre de réputation
Internati onale. Habanna Combo de
Cuba. Danse en plein air éga lement
Ouvert jusq u 'à 2 heures

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

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

STON
Pharmacie de service. — Pharmacie

Glndr'e, tél. 2 58 08.
Médecin de service. — Eh l'absence de

votre médecin habituel, veuillez té-
léphoner aii No 11.

Chirurgien dé service.' ; — Jïisqu'aù 17*
' ¦ Septembre : Dr Dubas, tél. 2 -26 24.

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

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

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

Pompes funèbres. — Erwin Naefen,
tél. 2 66 41 et 2 82 09. — Vœffray,

stél 2 28 30 — Barras SA, tél. 2 12 17
— Max Perruchoud , tél. 2 16 99 -

- 5 03 02 - 5 18 46.
Service officiel de dépannage. — Tél.

2 73 73.
Taxis de ia ville de Sion. — Service

perm. et station cent. gare. Tél.
2 33 33 : pi du Midi , tél. 2 65 60

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit
Mme G. Fumeaux . 29. av. Pra tiforl
de 7.30 à 12.00 e. de 13.30 à 18.15

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

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

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

Centre de consultations conjugales. —
21 av. de la Gare. Ouv. du lundi
au vend., de 9 à 17 h. Tel 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 Golâ'-
finger, danseuse noire. Mardi , fermé

Musée de la Majorie — Exposition Fred
Fay, chaque jour de 10 heures à 12
heures : 1_ heures à 19 heures : lundi :
fermé.

C.S.F.A. — 18-19 sept. Zinalrothorn ;
lac de Fully, tour du Grand-Cha-
valard . Inscr. jusqu'au 13 au 2 17 05
heures de bureau.

MARTTGNY
Pharmacie de service. — Pharmacia

Lauber, tél. 2 20 05

.(.RIVERAI I' H /ET ALORS. ' . -̂_-S_  ̂
',

IS DE CETTE _
"AC0N. IL ME S
FAUT TROU- ;

KRI
2
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PROFESSEUR
WT ALUI,E:
QU'IL A DEL
WCE...

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 6.35 8.10 La route ce maitin. 6.59

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf . Revue
de presse. 9.00 Inf. 9.05 A votre service ! 10.00 Inf . 10.0S
Comme il vous plaira ! 11.00 Inf . 11.05 Demandez le pro-
gramme. 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 Les quatre vérités. 17.00 Inf. 17.05 Tous lés
jeunes ! Bonjour les enfante ! 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Le
journal du soir. Inf. 18.05 La semaine littéraire. 18.30 ' Le
mioro dans la vie. 19,00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 71. 20.00 Plages privées. 20.20 Ce soir nous écouterons.
20.30 Orchestre de la Suisse romande. 22.30 Inf. 22.40 Olub
de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10- 00 »W de
^ 

compositeurs
espagnols. 10.15 Radio scolaire.

10.45 Œuvres de compositeurs espagnols. 11.00 Les che-
mins de la connaissance. 11.30 Propos suisses sur l'UNESCO.
11.40 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik
am Nachmittag. 17.00 Musica di fine 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 Les sentiers de la poésie. 21.00 Sport , musique, inf.
22.30 Magazin e de la science.

BEROMUNSTER Inf - à 6'15> 7-00 - 8-00- l0M . n-°°< 123°.
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique d'opéra et de ballet. 9.00 Entracte. 10.05 Chansons
suisses. 10.50 Chansons enfantines . 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Ensemble champêtre. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazin e féminin. 14.30 Radio scdlaire. 15.05
Dans lie ton populaire. 16.05 Paul Jones Story. 17.10 Solistes
suisses. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-

MONTE-CENERI Inf- à 6-15- 7-00- 8'00- 10 00- 14-00- 16-w'18.00, 22.00. 6.00 Disques. Petit concert.
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 Confidential Quartétt. 13.40
Orch. variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Les Muses. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Band stand. 18.45 Chron . de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Valses viennoises. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Horizons tessinois. 20.30 Chanson , d' au-
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Le président Brundage évoque les prochains JO de 1972
M. Avery Brunda ge , président du nom ou leur photographie soit utilisé 

^^^^^H___________________________________ l médicaux , ainsi que de l'argent de po-
CIO, dans le discours qu 'il a prononcé à des fins de publicité, pour des équi- che pour couvrir les menus frais. Quoi
lors de la cérémonie d'ouverture de la pements sportifs, des vêtements ou d'autre serait nécessaire ? Peut-être

fci;:!:;̂  7le session du CIO. à Luxembourg, a quelque -chose que oe soit, sont de ce pour les personnes à charge. Or. ceci{.¦...¦.¦.¦.¦.... ..:¦ ..̂ ^^^ 
évoqué une des principales réalisa- fait devenus des représentants du fa- est également prévu dans des cas di-
tions de l'année dernière, la révision bricant .ou du commerçant... Or, si la. gnes d'intérêt et si le besoin s'en fait
de la règle d'admission aux Jeux participation de tels représentante était sentir ».

OLYMPISME olympiques. En révisant la règle 26, tolérée, les Jeux olympique ne se- orwiiieATini.
¦¦ j.j . a-t-il dit , le CIO a « une fois de plus raient plus que des compétitions entre _ . ,> ^n_T_T X™™.AT _ VTVMOSCOU CaitaiCia. affirmé son intention d'éliminer des représentants et non entre individus. DES COMITES NATIONAUX

OllJf JO rl'ptP 1980 , ?UX ol
t
ympicïues \aus ceul <3ui s'in - « u|?e rè?,le toterflsant toute publi- « Autoriser le paiement du manqueaUX JU a e_ e ly OU teressen aux sports pour des raisons cite dans l'enceinte du stade ou des à er représenterait un handicap

Moscou a été proposée comme ma
f
er?flleS- Le sport amateur ne sau- autres mstallation. olympiques a tou- ¦ 

de - j res et en
ville organisatrice des 2fies Jeux rait etre aUtre chose qU me actlvl'ts ]?,urs exl*te' Ma". tenant. un Paragra- voie de développement qui ne peu-
olympiques d'été, en 1980, par le annexe "' phe y a ete ajoute : «  Seront immedia- ¦ 

vent 
_
e pe-mettrei à rinstar d-aal1;r6S

comité olympique d'URSS, annonce LA FAMEUSE REGLE 26 accrédita tion" ceux °quf "utilisent ou nati°nS pl,US MntieS' de- su'bventio?ner
l'agence Tass. Cette candidature a accréditation ceux . qui utilisen t OJ leurs athlètes ,. a gj ^té M. Brundage.
reçu l'approbation du comité olym- La nouvelle règle précise : « Il (le exhibent tout sac, a sa main cnapeau. • Parlant de l'admission des concurrents,
pique d'URSS, sur suggestion de la concurrent) doit respecter dans l'esprit etc. marque a une taçon ostensioie a M Brundage a précisé : « Nous avons
mairie de la capitale de l'URSS. et dans l'éthique la tradition olympi- aes tms puDnclwl'res. se trouvant aans l'intention de recommander que, à l'a-

que et s'être adonné au sport comme "n . encel"te °Ly
ff

mp,
?

ue (terram d e
T venir, pour toute violation des règles

à une activité annexe, pour son agré- trainement village olympique ou piste ____________________________ ^_____________ d> acjmission , ie Comité national olym-
rviuivrA<5TTOTnr ment, sans percevoir de rémunération, compétition) ». pique soit pénalisé tout autan , que le
OcrJMNASTIQUE quelle qu'elle soit, pour sa participa- CONTRE LE PAIEMENT * manque à gagner », opposition d'ail- concurrent ». Pour conclure son dis-

n ± ç • j  tion ». « Le Comité international olym- 'leurs partagée par nombre de fédéra- cours, M. Brundage a dit qu'il espé-
. v . liaîre àUISSeS dans pique, a poursuivi le président diu DU « MANQUE A GAGNER » tions internationales. Conformément rait que « les jeux de 1972 à Sapporo
.•/» . ".' . , CIO, est également décidé à éliminai- « Une fois de plus, le CIO a affirmé aux règles, les concurrents sont auto- et à Munich seront à la hauteur des
I équ i pe européenne toute commercialisation des jeux. Les son opposition établie de longue date rasés à accepter l'hébergement, la idéaux élevés énoncés avec tant de sa-

Quatre Suisses tra'. Ail A concurrents ayant permis que leur pour tout ce qui est du paiement du nourriture, l'entraînement, les soins gesse par celui qui les a créés ».
l'Ouest, deux Polonais et Hongrois et -
un Italien composeront les deux équi-
pes européennes, qui affronteront le
Japon, à Berne, mardi et mercredi
prochain. Chez les dames, la formation
européenne sera dirigée par la Tchéco-
slovaque Jaroslava Matlochova et elle
réunira Kaethi Fritschi et Patricia Baz-
zi. (S), Jutta Oltersdorf et Ingrid San-
ter (All-O), Ilona Bekesi et Magda Ke-
lemen (Hon). Sous la conduite du
Suisse Jack Gunthard, les messieurs
s'aligneront pour leur part avec Roland
Hurzeler et Peter Rohner (S), Nicolai

AUTOMOBHLÏSIUE _ _  _ _ ¦ ¦¦_¦' ' ¦

"*- **« Jeudi , départ du tour de I Avenir
lûîl -3l*i" lfûl_ln_rOri l Le Tour de rAvenir> ce t0111" de se> Roanne et Saint-Etienne seront LES SUISSES EN FORME
JH I I / l l  V l i l l l l  l i l i  France réservé aux amateurs qui a successivement les villes étapes. LesWMMI t IVI IU I UUI notamment confirmé les qualités, alors parcours les plus sélectifs seront ceux L'équipe helvétique parait d ailleurs

_... ,_ ._ ____ ____ J- : ... . A T_ !_ ¦_>_.¦ . en mpsnrp de se m .tinenier. Outres'aligneront pour leur part avec Roland '̂  5"™ cm;u
|f 

lrc» •>.u°ra'. a= <i^ jumuiu^ _/«UB d on-n^ p_r «_ 
pûchs et Hubschmid l'entraîneur nâ-Hurzeler et Peter Rohner (S), Nicolai 90 équipages sont engagés dans le Gimondi, Janssen, Aimar (qui devaient cols du Lautaret, de Vars et de IT- *«*¦ « «"

mâttaer disno^era encoreKubica et Andrzej Szanja «Pol), Wal- 16e Tour de France, dont le départ ensuite gagner le grand tour), Gui- zoard. et Bnançon a Montmehan par ™™ J£
sc™ ™ ; ll,„*?™î A „ ™?Z

ter Mcessinger (All-O) et Maurizio Mon- sera donné vendredi à Nice pour se mard. *• de Vlaeminck, Van Impe, le Galibier et le Télégraphe. ?.* ,„«"„„ _îlïi 1̂ 1™,.™!™tesi (It). terminer huit jour s plus taird dans la Zoetemelk et de tant d'autres, après Ils seront 70 a briguer la victoire i™ „ c™* le"* ,a„? *l -J. „J -?£^même ville Le parcours routier long une année d'interruption, reprend son finale dans une épreuve remportée lvan »cnmia, noiana ocnaer ei i*mi
rYCl TSlvrir de 5088 km, a été tronçonné en sept cours. La dixième édition de cette tour à tour par l'Italien Guido De Stocker. Tous ces coureurs viennent_,ï -__ IR __U_ 

étapes> sur lesquelles ge disputero£t épreuve, désormais détachée du tour Rosso (1961), l'Espagnol Antonio Go- <*« se distinguer lors de la course
• LE TOUR DE CATALOGNE 20 épreuves de classement. Comme professionnel, va se dérouler sur onze mez del Moral, le Français André Zim- Munich-Vienne et ils devraient jouer

l'an dernier, cette grande épreuve in- Journées (du 16 au 26 septembre) et mermann, l'Italien Felice Gimondi, "". role, int.eressan* .aans c.ette épreuve
L'équipe espagnole « Kas » a rem- terruationale réunira des pilotes de re- sur «n terrain des plus difficiles. l'Espagnol Mariano Diaz, l'Italien Nino très sélective. Voici les étapes :

porté le prologue du tour de Catalo- nom. Le Finlandais Rauno Aaltonen, En 1969, il avait été voué aux rou- Denti, les Français Christian Robini et
gne, sur le circuit urbain de Calafell, sur BMW; l'Allemand Dieter Glemser, leurs. Cette fois, il s'adresse plus spé- Jean-Pierre Boulard et le Hollandais I Q Q  : circuit d'Albi contre la monte*long de 6km,500, en 7'44". Sept équi- les Français Henri Greder et Gérard cialemen aux grimpeurs puisque dans Joop Zcetemelk (1969). . ' (7km,600)
pes de huit coureurs et une équipe de Larrousse, les Britanniques Vie Elford- l'itinéraire sont inclues plusieurs cour- 170-  Alhi ' Alhi .1 _2km .omcinq coureurs, soit au total 61 concur- David Stone, figurent en effet sur la ses dans les Alpes et qu'il conviendra HUIT NATIONS l lj a  ¦ A1°. " Q VJ .
rents, ont pris le départ. liste des engagés. '.de franchir notamment l'Izoaird et le 18.9 : Albi - Mende (199 kms)

Galibier, qui à cette époque de l'an- 0es coureurs représenteront huit na- jg .g : Mende - Lodeve (179km,500i)
¦ _ > ¦ . .,. .. - » . _ __ née et pour des amateurs constitue- tions : la France (3 équipes), la Hol- 20 9-Lodeve - Orans© fia___m500.Les Valaisans se distinguent a la fete «%  ̂  ̂ redoutables obstacle, £̂1 ^*%^*  ̂ SiSS - ÏÏraT^T
Cîi n fOil Clle f f îhOII .'JIPnis.P ifp IllIiP lî'h.'P DEPART A "ALBI JEUDI coslovaquie et la Suisse. Parmi ces 22.9 : Digne - Briançon (190km,500)^UII.VIIUIC IIIMVUIi |CUI»C UC lUllC llUre concurrents, des individualités s'impo- 23.9 . Briançon _ Montaielian (145 kms)

Dimanche dernier s'est disputée la 56.30 ; 3. Seguin Roger, Martigny, 54.90 ; c'est à Albi que l'épreuve débutera sent pour le pronostic. Ce sont les 24 9 • Mnotmelian - Annemasse .117
fête cantonale fribourgeoise de lutte 5. Dubosson Pascal, Collombey, 54.30 ; i6udi et ceux 3™ nourrissent l'ambi- Français Régis Ovion, champion du - ' .-

 ̂
. v

libre, à laquelle de nombreux éléments 8. Terrettaz Guy, Conthey, 53.10 ; 9. tion de briller devront commencer pai- monde, et Marcel Duchemin, le Hol- ', .... . . .. ,
valaisans ont participé. Une fois de Dorsaz Edmond, Fuilly Amis-gymn., s'affirmer bons spécialistes de l'effort landais Fédor den Hertog, l'Espagnol ¦*>¦» ¦ ^o™ a Ain _ Koanne (141 Kms)
plus, nos représentants se sont mis en 52.80 ; 10. Marelay Jean-Michel, Col- solitaire puisqu'il faudra couvrir 7km, José-Luis Viejo, l'Autrichien Wolf- 26.9 : a) Roanne - Roanne contre la
évidence, et tout spécialement les jeu- lombey, 52.20. 6°° contre la montre sur le circuit de gang Steinmayr, le Tchécoslovaque Jan montre (40 kms)
nes qui ont remporté les places d'hon- Juniors' 68 kg : Séquestre. Mende, Lodeve, Orange, Di- Smolik et les Suisses Josef Fuchs et b) Roanne - Saint-Etienne (129
neur. Quelle ne fut pas notre surprise 4. Abgottspon Joseph, Naters, 54.90 ; £he, Briançon, Montmelian, Annemas- Bruno Hubschmid. __m,5O0).
à la réception des listes des résultats 5.. Albert Erwin, Naters, 54.90. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ _________________________à la réCeptiOn deS liSteS deS réSUltatS 5.. Albert ErWin, NaterS, 54.90. mmmmmmmmmmmmm-mmmmmmmmm-,m^^^^^—^^^^^^—^^m-m-.^^^^^^-—^^—^—-—-——^^-a^—.—^^-—^^^^^^^ .^—^—^^^—^-.^ —̂.,
en trouvant des lignes blanches dans Juniors + 75 kg :
les classements. Renseignements pris à 1. Fracheboud Peter, Naters, 55.70 ; f~% | ¦ _f~* ¦ I A W_\ A |k| ^^ 

_. _. — r ________________________ ____________________ _____
bonne source, il s'agissait simplement 3. Zenklusen Paul, TTaters , 52.60. I__i U !__ > H A Hl AI « 3 COTISBI VH m. • .
des résultats des Valaisans dans les Seniors 68 kg : ___r-__r-»_r ¦ imi t̂i i M w w i-W W i  W W MaUVCBSS S'UTOriSe
catégories seniors, que les organisa- 16. Piot Christian, Martigny, 54.40 ; A»__ __X. ._-_ JE _ !l — — A\\- ____._____ «̂ J.5__L-_,_«i».
teurs n 'avaient pas daigné faire figurer 19. Debons Henri, Conthey, 54.00. Ll GS T3CI IcTTISTI SOll [rfi DOUf
è la suite des décisions de la SFG. Seniors 75 kg : *¦ ^-r<-* ¦•*«--#¦ ¦'w i ¦¦- _#¦¦¦ » w w a n  «.¦ «il -_# j rw^i
Afin de donner un reflet exact de nos 13. Terrettaz Pierre, Conthey, 53.40. _ , . < „ .  l'ISS U'ffl'Ç-Ç'hfll'filIP'rQ
lutteurs, nous avons obtenu leurs clas- Seniors 82 kg : L'Ecossaas Ken Buohanan a nettement de New-York, conservant ainsi son titre ¦*»* wiu**iiw|i|iBi a -
sements'. Les voici : 2. Millhit Bernard, Martigny, 57.40 ; »attu aux Points le Panaméen Ismaël de champion du monde des poids légers A leur arrivée à Lahti, où pour
Jeunesse 30 kg : 5. Rouiller Michel, Martigny, 54.90. Laguna, au Madison Square Garden qu'il avait conquis il y a exactement aa première fois sera disputé un

1. Lamfo-el Frédéric, Saxon, 56.30 ; Seniors + 82 kg : un an aux dépens du même adversaire. matoh de coupe d'Europe, les Gras-
2. Rouiller Christian, Collombey, 57.50 ; 1. Martinetti Etienne, Martigny, 57.00. i i.,,,. --; J. C-,...» u:||. ' ^  ̂comme lo5s de sa première vie- shoppers ont eu une mauvaise sur-
3. Lambiel Nicolas, Saxon, 56.30 ; 4. Le TOU""» *& TOreST HUIS toire, en septembre 1970 à Porto Rico, prise. p0ur des raisons financières,
Jacquier Patrick, Martigny, 54.00 ; 5. PÂtO Ho Illflo r_ -_„ ._ .  i'i«„« l'Ecossais fut déclare vainqueur aux ies Finlandais ont en effet décidé
Besse Eric, Collombey, 51.90 ; 6. Ber- TCH? UC IUUÇ UeUX tlUGS povc&s. Mais si, la première fois, un tout d'abord de repousser le match
querand Raymond, Martigny, 54.70 ; 7. ï. I nArha „ „ »__-._.,_.!____ . .__. doute avait pu _ planer car sa victoire des seizièmes de finales de la coupe
Jacquerioz Thierry. Martigny, 42.00. u !•_. __ _ . _ _ _ .  (J'UX AlTieriC_ 1inS ?va:t ete acquise d extrerne justesse, des champions à 19 heures , et de
Tp nnp .s. _fi k_r • . . .  il n'y eu|t Pas ^a moindre incertitude nlus cette renenntr. a.ura li. 11 _ nr n.n

1 B^se Christian, Saxon, 38.30; 2. «^ ** ^ lufT ^ Lef^ad ra^ue Te\i °aTtZ^ S ^. 
aU *%*%? '  ̂d6UX JUg^ aUSSÎ bien 

**£_£, In^bW PriSèmeï le
Berqueran d Christian, Martigny, 38.20 ; a organise Amanche le 12 septembre, rompue le beau

^ 
temps étant revenu que l'arbitre se prononcèrent en sa match devait se dérouler sur un

3. Rouiller Nicolas, Collombey, 36.70 ; la fete de lutte pour le jubile de l asso- sur New-York et les internationaux faveur par des masses variant entre terrain recouvert d'herbe , et à 17
4; Tornay Jean-Bernard, Saxon, 34.50 clatvt)n vatawaime de lutte. 48 lutteurs des Etats-Unis, à ï\>re_t Hills, arrêtes deux et cinq pointe. hemw. Les deux places de jeu se
5 Flutc^ âiego, M-Hgny, 34.40. ^L^oTeotSs Zt ^2 SS_BÏAaT_5_S_£^ 2 de" SS o. ÏÏ  ̂̂
'Tp aV^Kic, MarMgny, 59.30 ; 2. ^.̂ a 

pasL final
e a 

été 

disputée gramme de la journée, l'Américain Un k..0. e„ 1*10" ^"11 £_SS»ta d'kiop^et
T - A ; ;„,,- o„-f_-f __ -_ . . entre Roger Terrettaz de Charrat &. Stan Smith, finaliste malheureux de A „ „_„_, .„ m ^V, „ 1 . * •Pinauda Mommique, Saxon, 56.70 ; 3. TT .. ?.. . _, .«T-^^ I _ -i .. _ • ou monde, mans seul le terrain en, u . - yy  »»--wM-mJ =,= (.« . A Hans Haldimann, de Thoune. Wirabledon il y a deux mois, se qua- A AU cour , de la m«mp rénn 'on ^.. Q K . . .

' „ KA _ A . •„;_ .„ A . ¦ 1 •Jacquenez Joseph, Martigny, 55.60 4. c„t A ' I MB-I+ r,„„^ i,_ *i„„,i _. A-, _ i^wi _. vi_._ • cours aie ia meme reun_on, terre battue bénéficiera d'un ecla:-
Lambiel lacaues Saxon 5460 - 5 Gav ., X . ait pour f finale du simple mes- Roberto Duran (20 ans), poids léger et ragie électrique

^^î tSrB i i^SxTxJL TSss K iz-'̂ ^ z^tU'̂ rii _____ £T_S__KI ,-3__., _ : M.î̂ ^smrPaul-Henri , Martigny, 51.80 ; 7. Ber- , r,..!,,,:- TT— J, .,? <3 .,_ A _ «  _ o m  . C O C O Q  iormiaaD_e impression en Dattan. en acheter de nouveaux souliers mer-
thousaz Stéphane, Conthey, 51.00. J ?â t j Tatj os Iramois t. 'on • Le Jerniei- titre de ces internatio- i'10"' ^

mPS 
^S 

C°m  ̂
 ̂^^ credi ' onit décidé de jouer sous

T. imes .e 50 ke • t' iacS , j ean-_ os., Bramois 47._0 W i_e premier tme ae ces internatio- rfcain Banny Huertas, pourtant consi- protêt.
4 Mlav Michel Martigny 65.00 ; 5. 5' ^oden Hans, St Niklaus. 47.10 naux des Etats-Unis; celui du double déré comme  ̂ boxeur expérimenté. 1 T FS RFSTIT TATS_..4:_, ._ I.,.. -na'r,lrir

y,_o __ . ' _ 6. Kehrh Andres, Meuingen 46.90 dames, est revenu à l'Américaine Rose- P„Uir rPmmorter .._ 2fiP victoire- c. t_ it .  • VE?JS^ÏÏ'HJ8
" .antiPr Géirald Conthev 62 40; 8. „ i _. , . . _ • ' _ .̂ . ë ° t_^__ - _, es. i -v_ -_u ci ___m-i. -_-.__ .n.u_ -- pour remporter sa 26e victoire — c'était * r 'ï ïTR__rrK
™ !f -u H !T m m  7- Stukl Antoine, Monthey 46.80 mary Casais associée à l'Australienne son 26e combat — le ieune Panaméen ., LET]lANGER ,Flutch Thierry, Martigny, 59.20. g_ Ja Miche Bram^

is 
^ 

Ces demières ont en effet 
«on 26e ^at 

le 

^
Panaméen Coupe d-Eur(>p des vainqueun

jeunesse 57 kg : ._ ;
__

.„ _. 9. Carron Gérald, Charrat 46.40 remporté la finale en disposant de la directs des^ deux mks nonctuésTar de COUpe' selzlèmes de îlnale
1. Maquestr:m Henri-François Mar- w c^-hting sirnorl) Leukerbad 46.50 paire française Françoise Durr - Gail ^SurTet précis crochefdu droif à Hlbern.an La Valette - Steaua Buca-

tigny, 49.10 ; 3. Bandoiier Jacques, n Oamrupt Ravmond Charrat 46 50 Phanfroau Qu'elles ont battues en deux ™ court et précis croenet au aroit a rest , 0-0. Le match retour aura lieu

?nr
y' ti-3q°n : 4

. rmt Chyles
1' 12. R^KurHSeiSd"̂  

££ fete p̂" 6^3 6-3 La fÏrSte a^ait dû Ltfk " ̂  " ̂  ̂ "̂  le ffl Sept6mbre'Conthey 44_ 90 ; 5_ zamba_ Chartes- Cat. Ecolier  ̂̂ ,terrompue en rakon d_ la ^ui& 
s»n  ̂k- °- I 

Henri . <_ontney. .z.ou. ^ Zuhrbrun Urs, Meiringen 28.50 samedi, alors que les Françaises étaient 0 OOUPE UEFA, 32es de finale- AIJeunesse + 57 Kg : 
rn,llnmb„v 2. Biner Pierre-Alain, Bramois 28.00 déjà menées 4-1 dans la première man- La Haye - Aris Bonnevoie 5-0 (l-i

_ 4 _ o TBratter Da
"
rirBÏuvS^i 80 : 3. Tornay Stephan, Saxon 27.50 ohe. . . BASKETBALL : Glentoran Belfast - Eintracht Brun

_I;1S Cn 330 S 4' Wenger'Markus , Meiringen 27.59 « Déjà vainqueurs cette année à Wim- LBS CHAMPIONNATS D'EUROPE wick 0-1 (0-1); Keflavik Islande - Te7 Fleu ry btepnane baxon , D^.JU , 0. 5 Evequoz Christeain, Conthey 26.80 bledon, l'Américaine Billie-Jean King tenham Hotspur 1-6 (0-3). Les matchwicoiierat unnsman, s,axon , a .tu. 6_ Dub,U(is Pierre-Ailiain, Saxon 25.50 et l'Australien Owen Davidson ont Après la Yougoslavie et l'Italie la retour auront lieu le 28 septembi
T°_lrthnus_7 Tean-Marie Conthev 1 m _ «  _ .u récidivé à Forest Hills. Ils ont en effet veille, l'URSS et la Pologne se sont Fenerbahce Istambul - Ferencvar_. _ .ennousaz Jean marie, ^.i«i-i_ey , L Te(rrettaz claudei chanrat 38.60 enlevé le titre du double mixte, en également qualifiées pour les demi- Budapest 1-1 (0-0). Le match reto

- ' 2' KnorinSer François, Bramois 37.20 batta en finale la Hollandaise Betty finales des championnats d'iEurope, qui aura lieu le 29 septembre.
—— | 3. Gruber Aloys, St. Nicolas 36.60 stove associée au Sudafricain Bob se disputent en Allemagne, à Essen et # En match amical disputé au sta<

p.., :.. J- |'£rA|0 f. Mnrtinnv 1 !leU',ay, ^
a™andi Martigny 36.3G Maud , en deux sets, par 6-3 7-5. à Bceblingen. Résultats de mardi : du Letrigrund, en présence de 60Reprise ae I ecoie a manigiiy 5. Michelet Daniel, Conthey 34.00 La finale du simple messieurs op- Groupe A (Essen) : URSS - France spectateurs, le FC Zurich a rempor

Ce .t .. soir mercredi dès 18 h 30, , ., posera un Européen à un Américain. 75-63 (43-20) ; Pologne - Roumanie une facile victoire aux dépens i
nu. r r a ld. lutte reorendra à là h Bran'tschen Aornold, St. Nicolas 37.40 Dans la deuxième demi-finale, le Tché- 80-74 (39-39) ; Espagne - Allemagne de l'équipe nationale d'Israël par 2 à
halle de Martiffn v Tous les ieunes 2" Fëllay Georges- Martigny 37.00 coslovaque Jan Kodes s'est en effet l'Ouest 73-69 (43-39). Groupe B (Bœb- (mi-temps 1-0). Les Zurichois ont ne"ui sw-ressent à ce snort seront 3- Noti Eric' Leukerbad 36.70 qualifié et il sera opposé à l'Américain lingen) : Bulgarie - Turquie 87-60 tement dominé une rencontre ass
__Vh_ -r,,r_nTr= 4- Zambaz Pierre, Conthey 36.30 Stan Smith en finale. Kodes a éliminé (46-39); Tchécoslovaquie - Israël 113-85 terne, face à des Israéliens san . an



sur mesure

Charge utile
# \ il—tr\àr\ •%

i au o - .nie. ouus
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pendante ou
OTI in m
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Les 6 atouts de l'Opel Blitz
Pprm___ Â r* .._ 

T.- *

6 cylindres
"̂

-̂>___

Ĥ ĤIwL;'sÉrofl_ _

jMgHMgg

r M> ' . v ^
»?* _¦>.-.-.¦. ' '̂ ^™j_«&8ë¥ai

:

'

•; .  ¦
'

.

W ̂ 3 empattements
g Opel Blitz - robuste comme une Opel, puissante comme un camion, avec votre permis normal. Que diriez-vous d'un essai ? Vous verrez
j  économique comme le véhicule utilitaire dont vous rêvez, alors que vous transporterez plus vite avec les 6 cylindresf  Opel Blitz se présente sous forme de camion ponté d'Opel Blitz.
s ou fourgon. Ou encore sous forme de simple «châssis/ Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse SA EWï_ZN

~
cabine». Cela permet une carrosserie faite sur mesure, iQni "v_^"= selon vos besoins. Avec un empattement en conséquence. fe____B _%H

I 
Vous transporterez des charges jusqu'à 1700 kg -i et cela BlîtZ "Une éCODOmie à COUP SÛT OPEL EST DANS _^_RSE -zm

O

Venta et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 214 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58 Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz S Amez Droz SA 3 53 33 Bulle Garage
Majestio 284 84, Chàteau-d'Œx Garage du Pont *61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémonl Garage des Eaux Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pêrolles 22 38 88, Genève Garais des Délices
SA 44 71 50, Extension Autos SA 3211 35, Lausanne Ets. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye V 33 33 Martigny Garage J.-j Casanova 2 29 01 Montreux Garage Centra i ei M.ii.ùWix-
Excursions SA 6122 46, Moutler Garage Prévôtois 93 1677, Neuchâtel Garage du Roc 331144. La Neuvevllle Garage Belcar 512.59 Porrentruy Garage des Ponts 661206, Rolle Garage Wurlod 751725 , Sion Garage
de l'Ouest 2 81 41. Tramelan Garage Alouette 97 50 40 Les Verrières Garage-carrosserie Franco-Suisse 66 13 55 Yverdon Garage Boubv Rolls 2 54 60
ET NOS DISTRIBUTEURS LOCAUX A :  Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Belfaux 4512 36, Bercher, 81 82 42, Bevaix 461396, Bremblens 71 19 69. Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 1229, Chexbres 56 11 56. Colom-
bier 41 3570. Cossonay 8715 96. Court 9291 50. Courtepin 341214. Dombresson 53 28 40. Echallens 81 1595. Epalinges 32 53 66. Estavayer-le-Lac 681008. Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00,
2, r Micbel-Servet 46 08 17, 9, rte des Jeunes 42 50 46, 9, bd d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 5671 29, Grange-Marnand 64:10 57,, Les Haudères 465 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 7217, 7, route de Chavannes 24 2610. Le
Crêt 85429, Mézières 931245, Montana 72369, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 51 2617, Le Nolrmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payeme 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 851250, Prilly 24 62 63,
Pully 28 94 94, Raron 51666, Renens 34 0194, La Rippe 6712 55, Romont 52 22 87, Savlgny 971155, Soyhières 32 11 36. Sainte-Croix 626 76, Saint-lmier 41 36 44, Saint-Maurice 363 90, Vallorbe 831335, Versoix 551694,
Vevey 51 88 60, Veyras-sur-Sierre 5 2616.vevey oi oo ou, veyras-sur-oierre o __o 10.

En liquidation de succession, nous. . vendons à son N'expose plus au Comptoir suisseComptoir suisse ifflineub|e
du 11 au 26 septembre CO_ llllierC _ <_ - L'arfi$an d" meUb'e "̂ l"6
au stand 20, halle 14

JEAN-DANIEL et MICHEL, membres de l'équipe suisse de ski , on„artomontc Ho , _ „,. 0 ' i" fl _PI |̂ M _fa _P* I* €\ _£^ __

*
vous conseilleront dans l'achat de vos skis, f ixations , - 3 appartements de 3 ' , pièces 

 ̂B m̂ MM Wi ¦ R_# W i  M vl
chaussures, équipement de fond, etc. __ 1 |0ca| de vente et bureau

¦_¦____ -___,_ __  —-~ . —, ÎLmàm "m—m 
- vas e  epo 

J.E.C. Concise et Galerie d'Art de Grandson
Î AT\ilfVI FD FT Fl Q - 1 hall de 

travail
l__/_r\ I! IV I E___ ___¦ l a  ¦_¦ I I Mmw4^2 vous mvite a visiter son exposition-vente le mois suivant ,

— terrain de 600 m2. soit du 16 au 24 octobre 1971 à l'Hôtel de Ville d'Yverdon
1884 VILLARS, tél. 3 23 85. où. dans ce cadre adéauat. il vous Drésentera un home

22-28 799 Prix : 280 000 francs

Ecrire sous chiffre P 36-30359 à
Publicitas 1950 SionPublicitas 195

A louer â SION, avenue de la Gare (immeuble Publicitas) MA_ a _ _ r__v
pour date à convenir MAMI II_ IMY

I aonartement
3 pièces
tout confort. Pour
le 15 octobre ou le
1er novembre.
Tél. (026) 2 3980.

36-30 355

Jeune homme cher-
che

chambre
non meublée
si possible indé-

Ol UUIU
NON MEUBLE
à Martigny.

T_ I m. fil . ._  P7
heures des repas.

36-30 328

A vendre
grande

cuisinière
combinée
Partie bois neuve,
électrique, en par-
fait état. Prix à dis-
cuter.

jusqu à 1700 kg
.r>__ ^_ -_ M O » _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 « M « ^ ^

vous invite à visiter son exposition-vente le mois suivant,
soit du 16 au 24 octobre 1971 à l'Hôtel de Ville d'Yverdon
où, dans ce cadre adéquat, il vous présentera un home
formé de ses créations personnelles et de meubles de
style, entourés des plus beaux tapis d'Orient.

Exposera également cette année avec ses collègues
au Ile Salon romand des antiquaires.

22-14 024

Mariage
Sympathique mon-
sieur, sérieux, si-
tuation aisée, dé-
sire entrer en rela-
tion avec

dame ou demoiselle
de goût simple
C -. î ra r\4fr-r\ nnnn

à Publicitas . S. A.,
. 1950 Sion.

Avendre

porte de garage
3 m. de large,
2. m. 60 de haut.
Bon état.

S'adresser à Jo-
seph Stoppini,
cordonnerie, ruelle
des Anges, Mon-
they, tél. (025)
4 31 66.

36-425 146

r _ ^

Cette splendide
CHAMBRE A COUCHER LS XV

1 en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition
artisanales, donnera à votre intérieur, grâce à ses lignes harmonieuses et du
plus pur style Ls XV, une classe et une beauté qui embelliront chaque jour
votre vie.
De plus, de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trou-
verez un très grand choix de meubles de style.

 ̂|fe G0BET
/ & Meubles de style SA
fl _Cv __ ' ) Rue du Vieux -p°nt 1
IE 1630 BULLE

Tél. (029) 2 90 25

BON pour recevoir une
documentation sans en
gagement.
Nom et prénom:
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Duvets
120/150, 2,500 kg. de
plumes A

Fr. 28.-
120/160, 2 kg. de
demi-duvet couleur

Fr. 39.-
Duvet piqué, cou-
leur, 120/160, 2 kg.
V. duvet, couleur

Fr. 45.-
135/170, 2,5 kg. de
demi-duvet couleur

Fr. 54.-
150/170, 2,700 kg.
Vi duvet, couleur

Fr. 58.-
Oreillers

60/60, 800 gr. de
plumes

Fr. 8.80
60/60, 1 kg. de plu-
mes Fr. 10.50

Traversins
60/90, 1,500 kg. de
plumes

T___ i l____ e

Fr. 28.50

I W W I I C I J  -m

de cuisine
avec bavette, 100
% coton , quai, très
solide Fr. 5.90

Couvre-lits
unis, pur coton,
grand choix de co-
loris, articles avan-
tageux
Pr lit 1 pi. 160/250

Pr lit 2 pi. 225/250 A vendre pour cause de déména
rr. OZ.JU gement

un uon mieux aans un m diraracn
Chambres a coucher à 1 lit, lits jumeaux, lits français, lits es camotables.-dépliants ou coulissants, canapés-lits. Tète MM

et pied en bois ou gainés de tissu, cui r, etc. Prix très avantageux, dès Fr. 350.-. Visitez aujourd'hui ies expositions mW.
de Simmen , le spécialiste du meuble suisse ou étranger de qualité. Ses propres ateliers sont à votre disposition. . MM

__/

_-===>il-.l-_6!--l--6l-b_8S r ŝ^̂ î™ T™. , -i-i_i^«-i-r_-«^^  ̂ mr p lits jumeaux Q lits dépliants V
_ ^____^___à__te__ ^ H ___ aa______ _ K_ M___ ¦ * ______ Q |itsfrar|Çais D lits coulissants â

WÊjL /_wtm Ŝ——\\ 
"¦̂ 'UwflîlllV Veuillez me téléphoner et me conseiller M

^^^^||̂ ^^H^HMH^HHHHp_HHI^^||HHHHI HlB^fi 47/49, rue de Bourg, 1003 Lausanne

im % A *

uu

Fr. 15.50
60/120, 2 kg. de
olumes

Fr. 22.-
Fourres

à fleurs multicolo
¦¦es, 60/60

Fr. 3.30
-o/9o Fr. 4.20
120/160

Fr. 12.90
Molletons

îrotège matelas
w/150 Fr. 8.90
140/150

Fr. 15.50
Couvertures

à liquider pour
cause de léger dé-
faut, pour lit à
1 place, 11!i pla-
ce, 2 places.

Draps de lit „ _ baraque
molletonnés, bian- i tirmoire EtTI'pil'6 de chantier
coui., it>t>/_.t__ + i' » E»*_» _ _«_»

Fr. 13.80 1 lrt empire
légèrement écrus . .. . ,unis, 180 260 \ \\\ cctpitone Ls XV

Fr. 15.90
couleur 165/250 Prix très avantageux.

Fr là M, Tél- <027) 2 18 57 dès 19 heures
. , , . '" , *ou 36-30318

chis aveo bord
coul., 165/250

blanchis 180/260 
Fr 17 90 

blanchis 180/270 A Vendre

avec broderie cou- — _,„„__ ..» *»«_ _.«_ !..____ .*__ _.î r Fr. 22.- * cuves en polyester
1 .lot à liquider contenance 2000 I, 1500 I, 1300 I,
loause légers dé- „ . , . . .
fauts 220/260 Conviendraient pour fermentation

' r nn nn de poires William.Fr. 28.90
baissé à Prix de liquidation.

Fr. 20.90 Tél. (027) 8 11 56.
¦ISSUS Paul Ducrey, Ardon.1 ISSUS

décoration
100fl /o synthéiique
grand choix de

36-30363

isolée, 17 m. x
7 m. 15, toit éternit
ardoises pour 20
personnes; 2 dou-
ohes, 2 WC, 2 lava-
bos, etc.

A la même adresse
à liquider

1 remorque
Spitzer
pont ridelles envi-
ron 5 m., 4 pneus
neufs 1000 x 20, 2
essieux. 2 bonnes
occasions.

S'adresser à M.
Donato Cortes'i, en-
trepreneur,
3946 Turtmann - VS

36-30 310

$p*_

Fr. 11.90
Tissus Wg&

rideaux V î̂ *
vitrage, 100 % té- : « Au l
rylène, avec belle Crons-sur-
bûrdure , (25 on
laraeur 150 cm.

rr. 0.7U vous propose :
largeur 180 cm

r r .  O.bU Une bagUe e,
larg— ?20 cm ,,n. „_ „n

_._

A vendre

•x:::v: .•:•: :¦:•:-. •:•:•_ •. ::x^
$MliSv à r. j.lte à'kM.i  ̂ Va.a5_ » S*.fc_t# - *W¥*f«*fc * WM* MM* d'J VûWft - W<?&

__

A vendre
d'occasion
1 arrosafond, fon-
derie d'Ardon, dia-
mètre 2" No 3 ;

100 mètres de
tuyaux à rotules ,

On achète

tour de bobinage
et

' __*$ÉF*
S T̂-̂ ^O*' . ¦ ¦  ~ y_«#_s____il_l_. 

_ _ _ _

f

.___«_, <_»«  ̂g j ;

. y . .:.¦. : ¦¦ ¦ ¦"¦ ¦'

: Perft
• j f t i 0^ S_m. lités r'
: ,JP̂ m Jt É̂k Transm
: q!Ê ®,_ H' ] Êk Jambes
• I '' 'ïiaW _ffll_ indépen

rmance alliée à des qua-
putières exceptionnelles.-
ssion à deux étages.
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Faîtes fî '1L# 1 WÊLMimWkmWÊÊi ™'°̂
b°m'°*

J| ¦ ¦¦ | R# i. l|t; Hillmann
ClCS QFfllluGS SilUFCS! IH« I 1 Nos belles occasions Sunbeam
^¦̂ ¦* 4&a mmS ¦̂ ¦̂ P'W W-HISvai ̂ _tf _9-i Sw^É. I 1 & * moteur révisé , 1967

Tenez-vous absolument à vous Dans une Mini, un P.-D. G. peut B » J| »̂ H ALFA
6

ROMEO 1300 TI 5 olaces mo- de 19 heures au
donner en spectacle? Alors, ne choi- enfin oublier ses soucis de repré- 1 iLJyW dèle lS .̂ motem. révisé (027) 2 51 56.
sissez pas IaMini. sentation. Vous constaterez aussi que M_\ ^rf f̂cil 

ALFA ROMEO 1750 Spider Veloce avec 36-30 347
Mais peut-être souhaitez-vous cette voiture abolit les distances - ĴBjPa_ll_PHM___B_i___i Hardtop, 23 000 km., modèle 1969 

faire figure d'homme raisonnable- géographiques et... humaines. * ffljgffT_h WwmM ALFA ROMEO 1600 TI, 5 places , mo- A vendre
aux yeux des autres, aux vôtres aussi? En effet, le conducteur de cette WmM dèle 1965, bas prix , bon état
Alors, la Mini vous convient à merveille, amusante petite auto, si maniable, si I mLM SIMCA Spécial 1301, blanc , modèle Chrysler Vciliant

Au volant de la Mini, vous preste, éveille dès l'abord les irwl i_l__l_^_S FO^CORT.NA  ̂dèl 1966 
expertisée. 1500 fr.

grisant encore de là conduire. Vous grandes allures, on commence enfin Sr l̂l&Sl fllf <ï 41 000 km.
^

très^on état. "̂  36"30 351

ne passerez plus vos heures à la à revivre. Ouf! P'Wlffllif OPEL Capitaine , modèle 1966, très 
~~

recherche dun coin ou stationner. Si l'on admire les grands, les W » M M soignée , bas prix Cherche
Sur les routes étroites, vous ne vivrez petits, on les aime... Une vérfî° vieille twiPm : ;11 VAUXHALL Viva 90 L, modèle 1969, »/~ D!Aplus dans la hantise des tôles froissées. comme le monde! . _BKSÉIL 46 000 km., très bon état AL.KIA

¦ IM M M ROOVER 2000 TC beige. 30 000 km., avec remorque ,
modèle 1969, état de neuf moteur 6 CV, mar-

MORRIS 1100, blanche, modèle 1967 che arrière ;
LAND-ROVER type 88, moteur revisé,

très bon état, bas prix. pompe a sulfater
CREDIT - ECHANGE tuyaux et fraise.

FACILITE DE PAIEMENT Tout en bon état.
Toutes nos voitures sont livrées exper-
tisées. 36--2815 Priere de téléphoner

au (027) 8 70 77
GARAGE ELITE, SIERRE <heures de=^

Agence Alfa Romeo pour le Valais J&--U -4.
Tél. (027) 5 17 77 - 5 60 95 

II. n'y a qu'uns Mini, mais elle existe en cinq versions: Mini 850, _ _
34 ch DIN, fr. 5950.-«Mini 1000', 36 ch DIN, ŝ Ŝnj ^W £*__¦__#
fr.6365.-»MiniClubman .36ch DIN,fr.7175.-e / .-J-JT _/i_S_______-t-_L «_____-_-__
Mini 1275 GT, 52 ch DIN, fr.8800.- e Mini f^T ^f s  ]'i."¦ ffî H^. Y. fl _ ~"---^Clubman Break . 35 ch DIN, fr.7850.-. BjgjSK W] leS?̂ ijla8i l&|fej{f_B_!
" Modèles livrables aussi en version auto- &_=_ ___ ĵCT^- _

^
\̂ ,_

—  ̂D*_~JH[Ĥ '-1
- __ _̂_

matique, contre supplément de fr.1050.-. •̂^"̂ ĵT ^^" ' Wf V ' 
Rendez-vous donc chez l'un des quelque
400 agents Austin et Morris. Importateur: British Leyland Switzerland, Badenersti

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 ¦ Entrée : octobre et mars.
Prospectus et renseignements à l'Ecole, tél. (022) 36 06 25

OFA 57.266.501

but pour
i construction

SlISJj rS : Planches, plateaux, carrelets-panneaux, lattes-lam-
bourdes bois ronds perches ete

:ers. Sciage sec, qualité l ¦ l/ll. Toutes épaisseurs.
Sapin mélèze, chône, trône, hêtre, érable, noyei

itierS cerlslei poirier , charpente sur liste
Rayonnages ¦ Produits rabotés.

Tél. (026) 6 22 85
¦ ¦M IIIMÎH -____ . * __ »_¦ (heures de bureau)un train routier 36 90 93.

' ' Peugeot 204
Porsche 911 S injection 3mo°oo

èoe £ S
mod. 69, verte, int cuir, sièges ¦ rieur simili, radio,
Reoarreau, 25 000 km, radio, voi- , de première main.
ture à l'état de neuf. ; _, , .„_, ,Tel. (025) 7 4516.

i 36-425 197
Automarché S.à r.l. 13, route de 
Bussigny, 1020 Renens. A vendre
Tél. (021) 34 85 35 - privé 34 54 61

60-124028 Fiat 124
' année 1969, 51 000
Devenez patron km- en Parfait état -

5000 francs.
en achetant 

camion Berliet, 1963, revisé, re- 
morque Moser, 1969. A vendre
Travail garanti. Prix à discuter.

Tél. (027) 2 52 19. Renault R 4
36-30311 avec radi0' 1re

main, 55 000 km.

Florett RS

Mercedes
220 SE

A vendre
Prix avantageux

»- e¦ ¦' __, _ ¦
««_ _  

Tél- <027) 2 69 93.a 5 vitesses, mod. 1969, rouge, 36-243916 000 km., 2 places, expertisée - 
assurances payées j usqu'au 31-12-
1971.

Prix : 1100 francs.

Tél. (025) 7 45 21

Particulier vend

36-30379 en parfait état.

7" Tél. (027) 214 50.
A vendre 36_301 398

Peugeot 204 A vendre
modèle 67 de luxe, moteur
complètement revisé, nouveaux
cardans, expertisée, bas prix.

Tél. (027) 2 69 93
36-2439

une voiture

DKW junior
expertisée.

Tél. (027) 2 27 41.
36-30 375

AUSTTN-MORRIS
BRITIBH I

#Mini
LEV-JWH- l

Aux grandes,

A vendre

Zurich, tél. 01 545600 Bt tSS bus VW 9 places A vendre

Citroën D super
année 1970, état de
neuf.

Hillmann Mix
année 1965.

Expertisées. Bas
prix.

Tél. (026) 818 50.
36-400 276

moteur 15 000 km. Vendu expertisé
1500 francs

Tél. (027) 9 68 73.
36-30330

A vendre

Commerce de la place de SION cherche

comptable
à mi-temps

Horaire et date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-902 024 à Pu-
blicitas S. A., 1951 Sion.

camion Saurer N2C
basculant 3 côtés, en parfait état

A vendre

un pressoir
de 10 brantées, et
un de 4 brantées

une charrue
pour tracteur.

B. Troillet,
Seigneux
Tél. (037) 64 12 58.

36-30350

Prix à convenir.

Tél. (027) 5 10 62
36-30331

vend

de m
eufs e

.950 francs avec grandes 

artiel.
aiement Par Créd" A vendre d'occa

Dressoir
Tél. (026) 8 11 69. !, ..Vaselin. . .. de 800 à 1000 iA vendre d occasion

., , _ _.  _ _  Tél. (027) 219
MerCedeS 220 SE après 18 heures

2 12 67.
^̂ " 

" '•̂ J'v modèle 63, 80 000 km, 1re main, 36-30 35
SyiC \. N. en Parfa't état, expertisée. 

\ \ t f  VjK Ford Wnw 20 M *.™£?ûn
SjL» ——-=-—«̂ y modèle 66, 50 000 km, expertisée
^W""8**^ *̂^̂  ̂ \/ . . pressoirs
\ , Fiat 238 COmbi et tonneaux

PLAT 936 2 31 modèle 69, 44 000 km, véhicule de toute conte-______wA_mj m ĵ _ ^_ _mml_ _mĤ—,^^m̂̂  
Pour transport mixte , avec 4 pneus nance.

BJPW5 __ &T9_5Y _T__^S 
a c '

ous. Impeccable, très soignée.
____________Lll_____ B_K1mim\9i f f î i _\ Gara ae d'Anniviers. Balmer et Sa- S'adresser à
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ge, Saint-Maurice-vétérans. ne doivent, par principe, pas eti
fixés le dimanche matin. Des e>

Q SUSPENSIONS ceptions peuvent être autorisées p£
Pour deux avertissements reçus l'association régionale compétente.

1 dimanche Perruchoud Roland, Dès ce jour, les clubs de l'AVF.
Granges (com. of. Nos 18 et 20). qui ne se conformeraient pas à c<

' Pour expulsion du terrain article de règlement seront pénalisé
1 dimanche
Schmidly Alex, Chamoson 2, De- Q JOUEURS SUSPENDUS POUR

rivaz André, La Oombe. LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 19.
2 dimanches Di Francesch. Luigi, Monthe.

i
i
i
i

iren
ontana-Cr. 2

JPE m

première. Antonelli, à 26 ans (il est ____*_LL̂ __*_b _J_-_ï __ MM llÇ»M __L*J F^ _Sr»î^_ _ l  l _ / __TTÇ__H 2 dimanches . . Di Francesch. Luigi , Monthey-
né le 5.5.45), commence une carrière _H______--_-B----___________--_____B____B Zufferey Etienne, Chippis , Cottier vétérans, Emery Pierre-André ,
d'entraîneur-joueur qui, espérons-le, Gérald, Salvan, Rey Bernard, Lens Saint-Maurice jun. A, Tenud Rey-
lui apportera plus de bonheur que UMWM /̂// ^̂ ^̂  ̂ 4. 

Granges 
2 3 1 1 1  8 - 5 3  jun. B. nald, Salgesch jun. A.

celle de joueur. En effet, on se rap- WMmfrTroisième Kgue |||§||||§ 5. Randogne 3 1 0  2 10-13 2 3 dimanches '
pelle les nombreux déboires qu'il a WMMï////////////////// ^̂ ^̂  ̂ 6. 

Chalais 
3 4 1 0  3 7-11 2 Mudry Antoine, ES Nendaz, Heitz „-_ +_Bi _»„ VA vs-A

connus à cause de son genou. Aussi 7. Chippis 4 1 0  3 8-22 2 Jean-Maurice, Salvan. Le comitéi Centrai «e 'Aï"

bien au sein du FC Sion qu'à Marti- GROUPE I 8. Chippis 2 3 0  1 2  1-14 1 4 dimanches \* ZtéTrtL'¦Mithl. Favregny, il put donner sa pleine me- i. Agarn 3 3 0 0 8 - 4 6  9- St-Léonàrd 3 4 0 0 4  5-28 0 Savioz Claude, Sierre jun. A. Le secrétaire . ivii-nei
sure. Cependant, Antonelli n'eut de 2 Nax 4 3 0 1 11-13 6 ___ _ • '' "'•'" "  '_."' t ' -s • ' ____ __, "' _ __. __>'•_ !_•«_. h 4
ce se que tout soit en ordre et pour 3. Savièse 4 2 1 1 10- 7 5 GROUPE IV ChC_tT-PÈQ--.1C-t ÎUi -lOrS IITR* ITegiOlKlUX A I
y parvenir il se soumit à deux inter- 4> Ayent 3 1 2 0 3- 2 4 1. Vex 4 4 0 0 17- 1 8 r 

/*_.__...__ ._» 4ventions du ménisque. Lan dernier, i. 5. i_ ens 4 2 0 2 14- 8 4 2. Nax 2 4 3 0 1 21- 4 6 UfOUP6 1
profita d'un « temps mort » pour pas- 6 Grône 4 2 0 2 15-10 4 3. Arbaz 3 2 1 0 15- 6 5
ser son diplôme d'entraîneur et actuel- 7 Eg Nendaz 4 1 2  1 7 - 7 4  4. Ayent 2 3 2 0 1 6 - 6 4  f ' i. _ .__ :_ .__ .. M«_ ft Alain, Servette, Kunzi Philippe,
lement il a retrouve la joie de vivre 8 Grimisuat 4 0 3 1 3 - 4  3 5. Savièse 2 4 2 0 2 9 - 9  4 communiqué OTTICiei NO 0 servette, Erard Jean-François,
car d'une part son genou semble « te- 9 Saint_Léonard 3 0 2 1 6 - 7 2  6. Grimisuat 2 4 1 1 2  6-22 3 A „. ,. , . ..  M Etoile-Carouge.nir » et d'autre part il est enchante 10 Granges 4 1 0  3 7 - 9 2  7. Bramois 3 1 0 2 6 - 6 2  O Résultais des matches
de pouvoir commencer son travail u Brj g 3 0 0 3 2-15 0 8. Evolène 3 0 0 3 0-18 0 des 11 et 12 septembre 1971 Q Suspensions
auprès d'une si belle formation. g Hérémence 4 0 0 4 6-14 0 Neuchâtel-Xamax - Lausanne 3-1 4 dimanches Moguess Agoumé,

Antonelli apportera certainement une GROUPE n Bienne - Fribourg 0-2 servette ! dimanche Dedeoninici
grande expérience au FC Ayent puis- j . Saxon 3 3 0 0 10- 2 6 GROUPE V Sion - La Oh-ux-de-Fonds 3-2 Claude, Lausanne (2 avert. com.
que sous la directaon de Mantula, 2. Riddes 3 3 0 0 7 - 1 6  1. Conthey 2 4 3 1 0 19- 5 7 Servette - Delémont 1-2 0f. Nos 4 et 8).Qsojnac (Sion), Gehri (Martigny), il g châteauneuf 4 3 0 1 13- 7 6 2. Ardon 2 4 3 0 1 14- 9 6 UGS - Etoile-Carouge 1-6
a eu l'occasion d apprendre énorme- Col_ombey-M. 3 2 0 1 5 - 3 4  3. Erde 4 2 2 0 13- 9 6 _ . .. . _ m.« «n _ r»i ri. .VA WAment . g Levtron 3 2 0 1 6 - 5 4  4 Veysonnaz 3 2 1 0  8 - 2 5  ® Avertissements Le comité central de 1AVFA

Nous Lui avons demande ses im- • 
port.Va,ais 4 2 0 2 5 - 8 4  5. Aproz 3 2 0 1  8 - 4 4  Dedoendnici Claude, Lausanne, Le président : René Favre

pressions au sujet de ce Ayent-Gn- vionnaz 4 2 0 2 8 - 9 4  6. Erde 2 4 2 0 2  17-19 4 Jordi Gérard , Bienne, Canizarès Le secrétaire . Michel Favre
misuat que son équipe remporta par Troistorrentg 3 1 0  2 7 - 7 2  7. Châteauneuf 2 3 0 0 3  8-14 0 —— 1-0 : « Pour une rencontre de HIe h- Afdon 7_u E§ Nend 3 0 0 3 2-16 0
LUe.i. =J£. t^mmLfro e

3
- 10. Evionnaz ' 3 0 0 3  3-10 0 9. Salins 4 0 0 4  6-17 0 RlUlfe* ferrées î

misuat que son équipe remporta par • 
Troistorrents 3 1 0 2 7- 7 2 7.' Châteauneuf 2 3 0 0 3 8-14 0 1-0 : « Pour une rencontre de HIe h- Afdon 7_u E§ Nend 3 0 0 3 2-16 0

fe
Ue

soit rpU ,̂ ^temmlnfeT prê  £ 
g-"- ' * 

J 
0 3 3-10 0 9. Salins 4 0 0 4 6-17 0 Baules ferréeS ;

mière mi-temps où le jeu atteint une «• »amon _ u 0 . .-il u 
GROr y . . . lf__ _._.__*.qualité étonnante En ce qui concerne V 

ChO!Tlt)IOn_ lC_ tS SUISS8S OUX ¥01101!
ma formation, je suis sur le chemin ¦̂ ^^^ 'rt'''T'"'''''''''' ïi'''''''''̂ _^^ o T _î « « , » » ï, . 1 r
de sa découverte mais je pense que |§§§|§§§ Quatrième "9ue^|̂ » 

2. Leytron 2 3 3 0 0 13- 8 6 f »«______ . ___ . _ UHH PilUonel - A. Piffionel - Cecc
nous pouvons encore progresser. J'ai WWW///////////////M ^̂^̂ 3- Chamoson 3 2 1 0  6 - 2  5 /.anelll 1-V-OnTney . DaTTU (Faubourg Genève) battent
évolué moi-même au milieu du terrain 

^^ ̂ 
«• 
g^̂  ^ 

^ 2 0 1  10-JJ 4 
 ̂ dem;.f jn(,|es Corbat - Hochât - Oollelou,

1. Steg 4 4 0 0 41- 5 8 6- FulIy 2 3 1 0 2  7 - 8 2  Au boulodrome des Vernets à Ge-
— 2. Lalden 4 4 0 0 19- 6 8 7- Riddes 2 4 1 0  3 13-18 2 nève, les championnats suisses de bou-

3. Turtmann 4 3 0 1 16-10 6 8- Isérables 4 0 1 3  7-13 1 ies ferrées, qui ont réuni 70 quadrettes, , 
Utl Cadeau du SPOrt-tOtO *• Raron 2 4 2 1 1 11- 6 5 9- Vétroz 2 4 0 1 3  3-18 1 o,nt été comme prévu dominés pair le

5. Agarn 2 4 2 1 1  11-11 5 rKnTrpl, VTf Faubourg-Club de Genève qui s'est ad- , ,„„,„«*„« f]M F ¦Dans le concours du sport-toto 6. Visp 2 4 2 0 2 7-15 4 UKU lj r*' vl1 j ugé deux des quatre titres en jeu. L65 -U fj punei - uu r.
No 38 des 25-26 septembre, cent nu- 7. St. Niklaus 4 1 1 2  7-10 3 X ' La Combe 4 4 0 0 25- 4 8 En honneur, R. PiUonel et son fils Alain -„.-„„ !_.-„» ,.n déolacement .méros de coupons seront tirés au 8. Brig 2 4 0 1 3  4 - 8 1  2- St-Maurice 2 4 3 1 0 17- 8 7 faisaient partie de l'équipe gagnante, f- Nûfenen DOur le match 1sort. Les gagnants bénéficieront d'un 9. Termen 4 0 0 4 7-19 0 3. Vollèges 4 2 1 1 15- 9 5 cependant que son autre fils, Patrick, a septembre 1971voyage à Londres pour y suivre le xo. Lalden 2 4 0 0 4 2-35 0 4- Orsières 2 3 1 2 0  9 - 5 4  contribué au succès de l'équipe Salvi v
match du championnat d'Europe des 5. Bagnes 2 3 2 0 1 11-10 4 chez les cadets. En promotion, on note I Mil A Mil Qlf
nations Angleterre-Suisse du 10 no- GROUPE II 6. La Combe 2 4 1 1 2  9-13 3 la victoire des Ca/rougeois dont le tireur, LU17MIM U " OBl
vembre. 1. Sierre 2 3 3 0 0 16- 3 6 7- Salvan 3 0 1 2  5-12 1 Carpenne, réussit une moyenne digne de

2. Lens 2 4 3 0 1 13- 7 6 8. Evionnaz 2 3 0 0 3 2-15 0 la catégorie supérieure. Les Vaudois sau- Départ à 14 heures. Retou
, 3 Montana-Crans 3 2 0 1 13- 5 4 9- Bagnes 4 0 0 4 9-26 0 yèrent l'honneur en s'attaibuant le titre nuit après la fin du match.

LOUpe SUISSe des jeune s 4'. Lens 3 4 1 1 2  11-18 3 _ , „__ - .,„ ,„„ des vétérans grâce à la quadrette Risso.
5 Sierre 3 3 1 0  2 4-10 2 GBOI,PE XlU Résultats : Pnx du car aller-retour,

T _ _ .  J : c: _ _ _ . .  _ .!_. l _  _ _ _ _ . . * _ _ _  _...;- "* k-,,"-* a"C ** « * w __ __ __ v m, —.__¦¦ _ , _-. M m V - m \ A. m *» ,̂  i-, L _ J _ _«_ i_  . r 7_ _ _ ^_ . nj  n anae __CG.ioa. __. r _ r _ n r n i n f o r t i
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et même aux Grisons! Le hasard a bien fait les choses puisqu'une habitante de ce dernier canton a gagné
un des trois premiers prix.
Elle a rencontré à Genève les deux lauréates romandes et, après avoir dégusté un excellent repas chez
Valentino, l'heureux trio a pris possession des 3.NSU 1000 C qui attendaient chacune à la porte. Au volant,

_

v

^

g- 
 ̂ ŝ

aux 3 gagnantes du 4ème LOTO OMO!
Comme ies trois précédents, le 49 LOTO OMO a connu le plus vif succès en Suisse romande, au Tessin...

Mesdames... et bonne route!

v^Piiy ___9___i__fpf__l _____S__lh- W*'^ _§»____--H_9__l

1

râ>w

_*__ .._ ...

C\\\KC\

Centrale frigorifique de Martigny

A louer

chambres froides
à atmosphère contrôlée.

S'adresser au bureau d'in;
nadda et Guglielmetti, Ma
Tél. (026) 2 31 13.

j nieurs Gla-

Quant aux 600 gagnants des doubles quines et des quines, .
ils ont été avisés personnellement de leur chance. IâV© DrODrB

que la chance

pantalons

OMO saisit cette occasion
pour remercier tous les participants et souhaite

leur sourie une autre fois!

i -
'
-Â

1

êm
¦H-S-B-Jr \<J£. I J  *> uu vu ____-_________ __¦___-__-

o % ¦ 
g

départ fen part Ia

Modernisation de

vestons croisés
en 1 rang, 53 fr. 50

et retouches de

R. Poffet, tailleur

Ecluse 10

Neuchâtel.

«ÎV __ .  m.
Tél. (038) 259017.

A vendre
un pressoir améri-
cain
de 900 litres

bassin - bois
un fouloir à bras.

Tél. (027) 8 71 32.
i 36-30280

p ^^Ai
?;if

i - -̂

r
s-.

m
En plein centre du Valais:

Exposition permanente "grandes
cuisines ": tous ies genres d'appareils

et d'ustensiles modernes pour les
professionnels de la restauration.

Projets, devis, installations complètes.
Service après-vente sur place.

Demandez nos prix !

Réparation
chemises

Mme BOCHATEY.

12, rue de la Moya,

1920 MARTIGNY,

Tél. (026) 2 38 96.

Colle postaux.
P 36-670



3e la Bretagne où le groupe loge au dain d'un oeil novateur. » Dans cet ordre mé d'éclats de couleurs » , alors que cette
Pouldu dans une auberge de pêcheurs. d'idées, la visite de quelque sept maisons habitation des environs de Londres est
l'akob Meyer de Haan, Hollandais, Sie- « enchanteresses » est source de joie, de habillée « d'ardoise et de verre ». Enfin ,
whisky, Polonais, Sérusàer, Séguin et souvenirs ou de projets. maison de rêve, « sculptée par le soleil
Maurice Denis, dans oe dédale de ren- « Une maison ouverte à la brise, aux des Cyolades », c'est une composition
jontres touffues, sacrifient leur temps biseaux et aux arcs-en-ciel » est bâtie magnifiquement réussie d'un style grec

sur les sinueuses collines de Galera régional allié aux exigences du confort
" Point à Tobago dans les Caraïbes. Di- moderne.

verses techniiques de construction se ren- La belle présentation de ces demeures
m m contrent ici pour donner à l'habitation n'est qu'un élément de la revue « Mai-

I __ ¦__ __> ____ _ / _-_. 9 B_ . _m__ 1 une transparence, tout d'abord, et en- son et jardin » qui traite avec le
¦9 ^J 

Çl ¦¦ 
I 

AS 
f suite , le cachet d'un confort très poussé. même soin des articles intéressant la

I LI lu »JI M B U 1 Vm _ Les fenêtres à panneaux pivotants du décoration , le mobilier, l'art de recevoir
^̂  ̂  ̂ plafond au plancher offrent une ouver- comme l'équipement ménager et l'art du

ture saisissante sur le grand large. Plus . jardin , et des chroniques astucieuses
dément l'auteur du livre place Malraux près de nous, à Marseille, cette maison « Au service du lecteur »,
dans le maquis au plus secret du person- «calme sous une architecture agressive» Une très belle revue conduite par
nage « colonel Berger et sa fameuse bri- est très intéressante. Bâtisse à l'aspect d'excellents techniciens qui ne déçoivent
gade de là dernière guerre ». La'deuxiè- extérieur d'une ligne peut-être un peu jamais.
me partie du livre gravite autour du trop rigide, le volume de béton ayant été Gril.
chef de l'Etat et de son plus fidèle com-
pagnon. Qu'on en juge à ce colonel Ber- -,

Mercredi 15 septembre 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis duValais age
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LA PASSERELLE Gauguin et récole de Pont-Aven
-nce. 

sUuation 
par Wladyslawa Jaworska *$£ *&£ Ŝ fi S ĵ ^J_tSSS £S&

Edit. : Imp. Nicolas-Imbert, Niort ^̂ £~£ *"J2«!__ ^! "" * CalCndeS' "" *"* ^W^S^S- t̂^iS ̂ti^'̂ la^S-uf et^Sua!

«La Passerelle » du poète et écri- ffi. S ZZ™ Sff_2 Pour aborder Gauguin et l'école de d'autres encore les qualUés de subtiOité lité £****** «*, c  ̂ idées lesquelles
vain Pierre Béarn se veut une revue laise. Il îe fait dans un esprit positif , Pont-Aven , il convient d'avoir un ca- et de fmesse dans l'interprétation de 

^

on

^
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ra/ai^

es
]e

d
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U
des nronortionslittéraire et trimestrielle à sens unique, comme l'opération d'un chirurgien dont dre et un plan bien définis. Une fois leurs idées picturales.et ne perdent pas En garda nt le sens J« proportion.

en, réaction contre une certaine poliii- le scalpel est parfois cruel. Mais toute de plus, la participation massive et la es sources de hj foi en école et de Ĵ^*$^™** j aworTka a suque de l'édition. La nomenclature des guérison n'implique-t-elle pas de sup- profonde qualité de connaisseur de mai- la croyance aux oeuvres d art. »™^ 
H™^3

pT n'oubhant iama _.
abonnés se signale parfaitement dans porter quelques souffrances ! L'auteur tve Fred Uhler , éditeur à Neuchâtel, ont Le volume s^heve par de 

Pieuses Pendre 
du 

j ^bM jrn»

l'optique de la protestation que recher- attaque de front , avec franchise. Il si- permis la publication prestigieuse de aj inexes et une conclusion remarqua- [ objectivité e en utilisant
^
une prec^eu

ehe l'auteur. D'ailleurs, cette nomen- tue le premier de ces éléments : les cet ouvrage de caractère exceptionnel ble Wladyslawa Jaworska écrit 
^tfw ^ZJf^f 

P
clature apparaît à la rubrique intitu- Programmes. Puis, il entre au cœur et du piUs haut intérêt artistique. «L'école de Pont-Aven occupe une pla- ^t e â i** ̂ à 

rédi
.

lée : «Le ramasse-miettes » qui est une du problème en citant les trois sujets A travers des reproductions judicieu- oe particuhère danB 1taatoire de 1jart. 
^^^^^^^^^ ̂ ets decollection de faits divers et d'anecdotes de dissertation proposés à « une gosse sèment choisies et éditées avec un soin M ne suffit pas de dire qu elle opposa teur et a Lauteur, 

£ 
™ $*™*£commentés, puis appréciés ou condam- de dix-sept ans qui, en terminale A particulier , Mme Wladyslawa Jaworska. une idée nouvelle a 1 etat de choses citer René Huygh^ 

de 
1 Académie fran

nés par Pierre Béarn dans une exprès- préparait le bac ». Il s'agit de: Freud professeur à l'Académie polonaise des existant que cette idée était fondée sur çaise « Pour ue art wrt vj^
sion sobre et très claire. - le Manifeste du parti communiste - sciences et des lettres, a fait une cen- la synthèse ou qu'elle entendait rempia- suffit que tes mot_ aident a apprehen

Aux premières pages de la revue, un la doctrine de Karl Marx. frontation extrêmement complète des cer a peinture d'après nature par une ete son secret » . f.article cinglant dont le titre est une Déjà Je peux Juger de la réaction des différents peintres de l'école de W- ^^^fde PŒSÏ
_£SS 

fre aux
™icfÏÏ-Tef tuTZl^TaU

sTlSqr Sl ^Z/tén^It^ 
rjrs.uh
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S
- fanait eue l'auteur fit appel à de Sir l'ensemble 

^
-ventions ar- l'auteur de Varsovie.

foutue ? » Pierre Béarn Justifie sa ques- préciée à sa Juste valeur. Quant à l'ar- nombreuses comparaisons pour éclai- tistaques existâmes et a ouvrir ia voie
tion en rapportant les chiffres annon- licle lui-même l'auteur le termine par rer tous les aspects de cette période — çant les résultats au bac 1971. En let- un « à suivre » de fort bon augure. solide et nourrie d'éléments intéres-
tres : (chiffres approximatifs) 17 °/o de Au sommaire de ce cahier sont éga- sanits. _ -candidats reçus, 55% qui devront pas- lement inscrits la suite des souvenirs Dans son introduction, l'académicien- J ^^ ¦____i_i» mu. ! r-» ,Ê n _i-i_ mm -9*. .. _«*. m/mser un oral , 27 °/o de recalés sans re- « Paris-sur-Braises » comme celle de rie polonaise écrit : « Pour la naissance ^« 1̂ I ff " I ̂ *% Pf™* [ f v I fr—* ff" 1
cours. En sciences : 34°/o des candidats «L'art de la nouvelle », quelques poè- du groupe, il y a lieu de prendre l'an- &__¦__ CL I \* ^m^ m

\m9 -V^_# I Vl VI  1
recalés en série C, 37 °/_ recalés en se- mes réunis sous les titres de « Fables » née 1886, celle de la première rencon-
rie D pour l'université de Paris. et de « Passantes », une nouvelle : « El- tre de Gauguin avec Emile Bernard.

Pour donner encore plus de poids à sa, ou les enfants dans la croyance », Sa dissolution se situerait en 1896, date par M.-A. Dimier la vaste fresque de documentation,_ __._. M. __ __ . ._„_ . _  
*-._.Ua «*, HU1W" «* » "** ~ v« ¦mrmmm.wwmmwnm . - v .A»_ _ _ _ v  __ J- _. ,.T W - - V V .  ") iJCL Ulùi-'IUUUll --C V31. lAV-- - k . --W __ -.-. *--¦«¦-., I-'"* *»-»¦ -¦—¦ •-»¦—»-—-'-> ¦ , - ¦¦ - . - ,

sa question, l'auteur cite : « Dans le quelques réflexions de lectures et un établie arbitrairement et conrespoin- FJ.. . 7nj :nml_ plans, dessins et photographies de bon-
canton du Valais que Je connais bien, volet de sa préface à la collection des danit, à quelques mois près, au départ r'au- ' *-oala*-ue ne qualité qui participe a la composition
les résultats sont fort différents : 65 °/o œuvres complètes de Pierre Véry édi- définitif de Gauguin pour les îles de Exclusivité M. Weber, Genève de l'art cistercien.
des candidats aux sections générales ont tée par Rencontre. l'Océanie, ce qui nous donne une dé- -

 ̂
magnifiqUe ouvrage consacré à Le père M.-Anseime Dirmer a mené

réussi leurs examens contre 53 °/o en Pierre Béarn s'épanouit en jouant eennie. Bien entendu, ces termes sont ,, rt c.- stercien hors de France ou mieux son livre en suivant une pensée religieu-
1961 et 57 °/o en 1964. Vous me direz dans sa « Passerelle » sur les cordes conventionnels et ne déterminent qu'ap- *„__, d - _ . premières grandes abbayes de se d?

ns se
n
s muJtl'p es, démarches et V!Si-

que la Suisse... Bien sûr, bien sûr, mais multiples de ses facultés de penseur, proximativement lie temps que dura vnrrlr. rie fiteaux comme la destinée tes' volume inclut un rassemblement
allez donc chercher une situation en de critique, d'écrivain et de poète. l'école de Pont-Aven. »> religieuse au'il évoâue ne donne que da- de Jugements sans passion et les cloisons
Amérique avec un diplôme décerné en Gil. « L'école de Pont-Aven (dans le Fi- ^ntaee de valeur à cet art II n'v a pas ne sont en tout cas pas etanches à la

ni.tère) représente, , cite l'auteur, une l™^ ™TlZ^rt p ^ardil pour 'TauiZ^etsTsZslTîois dé-- association spontanée d'artistes avides chaoun de développer la recherche his- L auteur tixe les visages a la lois ae-
^ de réaliser un programme idéo-esthé- toriX de toit ce qui a Irté entrepris pourvus d'ornement et de parfaite unité

tique, en l'occurence le programme du p^l^e de Citeaux dfs merveilleuses constructions d'un age
synthétisme, qui se traduisait par une Le procédé emprunté ici au Kwe con- d'™: y '. .,  „„ „ ... .a¦ ¦¦ i l  «¦  ¦ formule picturale nouvelle et une vi- sacré aux abbayes de France accentue le Certaines abbayes comme celle de

I I l B_ l t f_ n r  I ATT M A A l«ttAff| _ni »M A sion du monde non moins nouvelle ; ^4"^  ̂
Bonmont appartiennent au 

trésor 
nat:o-II I IPI PJ |P %  51 \ Î A  autrement dit , c'est une association S nal. En 1942 seulement, 1 abbaye de Nyon

W l I l̂ k l'V^i.l W V B  l_ i l l l U C I I I I W9  semblable à celles que formeront plus ^oine de l'abbaye de Scourmont , M.- a été dassee comme monument histon-
^¦̂  _r tard les Nabis... » An ..lmp TMmier a su adaDter son stvle .ue.

******** , _f%4«_ .v A^MIIA Ga^uta  ̂
se dit élève de PiSSar° -ul abbay^ qui se soM présentées

y
à .̂ 'héritage cistercien , tout cela «uni

_ n_ f l l _T ^G-Sl^V CCIl l l l l  a commencé sa carrière de peintre du a
es y6UX 

J
De ces dix monuments , il a dans u« seul ouvrage , est un éternel

ll li li ^»4t|̂  Ad LC 
dimanche avec Emile Schuffenecker la duU avec science et mesure la 'lettre suj et d'emerveil ement Quan onjx-

r
W W'B -M MM V W I I V*V avant de devenir le peintre de tous les et r rit En chois_ssant les églises de P««e ?vec noblesse .P11

^?,,^ *al
,n!jours. C'est à la pension de Marie- vmm tains et de Buildwas en Grande- . moine-ecrivam on voit s illustrer une

Jeanne Gloanec à Pont-Aven que le B?etaene d'Ateobaca au P_^tugT de grande foi et une régulière constance
par le docteur André Soubiran quels il s'expose. 11 est donc difficile, jeune Emile Bernard fait la connais- nasmari et de Fossanova en Italie de • Et de cet art-ià, tant sur le plan de la

constate l'auteur, .d'intervenir efficace- sance de Gauguin qui devait lui dire : Santa Creus pob.iet et de Gradefes en technique que sur celui de la pensée , re-
Edit. : Kent-Segep, Paris ment si... si le mari n'avait pas auprès «Né copiez pas trop d'après la nature. EsDagne d'Erbach en Allemagne et de Ugieuse , l'ordre cistercien fut et de-

de lui une épouse attentive et compré- L'art est une abstà-aotion. Tirez-le de la Ronmont près de Nyon dans notre pays, . -meure près de . la. perfection. .
Malgré le succès de ses ouvrages, mal- hensive. Par le truchement de ses « vingt nature en rêvant devant elle ». Il y a Ecrire 1 _i:stoire et l'art de ces magni- ' Merci donc au père Dimier de m avoi r

gré les sollicitations toujours plus nom- lettres » je suis , persuadé que le médecin entre les deux peintres une opposition fi.aues monuments est une tâche dif fi- Permis de faire ce beau pèlerinage,
breuses dans le.domaine de la vulgarisa- Soubiran peut accomplir plus que par de principe et de style malgré l'amitié ciVg ce qui en fait l'insigne mérite c'est Gil.
tion médicale, malgré l'abondance de sa tout autre ouvrage de technique medi- qui lies lie. Il y a chez ces deux artistes
production littéraire, le docteur André cale. Il est de fait que son art du roman des sources de jouvence qui marquent : : —— ¦ 
Soubiran conserve sa maîtrise et sa joue un rôle indéniable puisque l'infor- l'école de Pont-Aven. Ils en sont les
_ - / _  V_ C\f. , ___"* . _ _ / _ ,  _ _ _ _  +-*** _ _ _ «-_ ï f .  _ _ ' _ 1 V _  T- _ . r _ T T r . _ _ f  _ * # . _ .  _* . _ _  T-v-1 # . 4 - _ _ _ . V _  _ l ' _ V - _ - _ _ _ _ v _ _ - _ .  _ _ _ _  .*- - .- 1-. mrnrm -, -1 ? , . _-. _*/ . - _ C 4- _ T .  _ . _ • _. _ .  _ f » ._t _conscience de travail , d'un travail qui ne mation s'inculque au rythme d'un récit chefs de file.
supporterait pas d'être médiocre. fragmenté où chaque lecteur peut re- Pont-Aven se manifeste comme une _ MHM ______ __R_-S___ __B__i^__ LW W. B BPBB A 0 ^ *L'accueil réservé à ses «Vingt lettres â trouver quelque chose de sa personne , de flambée soudaine à foyers nombreux. |̂ ^~ mv ^ M K m __F I .___¦___!une femme dans le vent » a révélé une sa situation , de sa santé . Charles Laval , « l'inséparable » de Gau- V" ^B__^ __N^___ ___"* m__F ff^ ^^^^forme d'information valable et je sup- Le docteur Soubiran s'informe et in- guin , subit l'influence de ce dernier ^^^^_ __________ ̂ ___> _P >¦ .______¦¦ wJ_r W_tÀf D_____B ^___M_Fpose, puisque l'auteur inscrit en exer- forme ; suivant au plus près tous les et peut être considéré comme une ré- _____H_B MmMB~M ^^ ¦ ™ ^__l-__-i ^» ^^^ 

_______¦ 
^^^^

gue « Collection v_ngt lettres. » que d'au- développements et perfectionnements vélation. Claude-Emile Sohuffenecker
tres ouvrages suivront ses présentes dans le domaine de la médecine, il les vient irrégulièrement à Ponit-Aven mais MAISON et JARDIN entièrement habillé de marbre grège, le
« Vingt lettres, madame, pour «sa » traduit en formules acceptables par ses toiles attestent la puissance d'un aoflt spntemhre 1971 marbre se continue en rose à l'intérieur
santé ». n'importe quel profane tout en mainte- Gauguin dont l'influence esit sensible. aou.-_epi u lui conf§rant une brillance particulière

Le titre de l'ouvrage laisse déjà appa- nânt une rigoureuse et exacte vue des L'auteur s'arrête à Van Gogh qui, lui « L'été, saison du rêve et des -pro- dans les lignes et le goût du confort. En
raître l'esprit et la cadence du texte. En choses. aussi, a subi une certaine influence de jets... » cette affirmation inscrite dans Ile-de-France, cette gentilhommière aux
effet , le docteur Soubiran , est-il besoin Le docteur Soubiran sait inquiéter son l'école. Les prétendues compréhensions 1' ..ditorial de ce numéro des vacances est murs blancs sous toit de tuiles brunes
de le dire encore, exerce avec talent lecteur sans cependant l'affoler ou le et échanges de lettres deviennent une exploitée d'heureuse façon par la revue, est un « dialogue avec la nature ». La dé-
comme la médecine générale, une psy- tourmenter. Son ouvrage est valable par entreprise importante du travail en « L'été, on abandonne le quotidien au coration intérieure s'harmonise sur le
chologie particulièrement efficace. sa précision, comme par son style et sur- commun. L'aboutissement nécessaire ne profit d'un dépaysement géographique thème champêtre dans un goût délicat

L'homme d'aujourd'hui bien que cons- tout par. son esprit : esprit du médecin se produit pas malgré l'amitié et en ou d'un autre style de vie. L'esprit libre, et .très sûr. Une maison basse, dissimu-
cient et informé abondamment des mé- qui sait inspirer la confiance et provo- raison des accès de folie de Van Gogh. ayant pris les distances avec l'apparte- lée dans les pins du parc de l'Estérel
faits de la vie moderne sur sa santé, quer les réactions salutaires. Jaworska aborde ensuite la période ment de tous les jours, le revoit sou- dans le Var, est un « volume blanc ani-

ii se traduisent par une usure J'ai apprécie les « Vingt lettres '<
qui conduit à l'infarctus ou à femme dans le vent », j' apprécie
ion nerveuse, admet difficile»- autant les « Vingt lettres, madame,
_tat de choses et, de plus, il a « sa » santé » et j' attends avec inter
nce à se camoufler à lui-même « vingt » suivantes.

2 de Strasbourg donne ses ordres :
Vous tiendrez vos positions coûte que
>ûte, jusqu'à l'épuisement des muni-
ms. Dans le cas où votre situation de-
endrait impossible, vous vous retirerez
ms la ville de Strasbourg où nous nous
ittrons quoi qu 'il arrive , rue par rue,
aison par maison. Strasbourg ne sera
>andonnée en aucun cas ».
Le sens aigu de l'angoisse le prend à

mort de ses deux fils, Gauthier et
incent et déj à le ministre commence le

X, Q
par Pierre Galante Plus haut point ce souci de l'aventun

la recherche de la reine de Saba, la
]dit. : Pion - Presses de la Cité me

+
use Sulamite Les premières gran

P •* TVT _ Vi entreprises politiques de MalrauxJraris-lVlatcn permettent de foncer dans la lutte p>
la 'liberté de la République espagn

Juand j' ai refermé cet ouvrage capti- contre le fascisme. Malraux a. été reb
it de la première à la dernière page, rapidement de la toile de fond des é
me suis alors aperçu de la grandeur nements monstrueux d'Espagne,
.ndré Malraux. Cette impression pierre Salante décrit admirablem
ivait effleure avec « La condition ia rencontre de Malraux avec Sa _
naine », « Les noyers de l'Alten- jesté le roi des rois, empereur d'Ett•g », et surtout avec « Le temps du pie, à Addis-Abéba et la fascination
pris » , mais c'est l'historien Pierre jeune écrivain sur André Gide. Je do

.s par le dossier complet de que ne i> est Galante lorsqû
condition de l'écrivain , la femmes qui ont traversé la
lu politicien , le soldat et en raux ; on ne saurait assez
ur dans une attitude bien quelles touches nuancées m

il s'approche de Clara Gold
oient , lecteurs , si singuiliè- Louise de Vilmorin en deux

e Mal-

it, parfois si étrangement accessi- sette Clotis. « Quand on a a
es attitudes solitaires , amoureuses me d'amour , dit-il , et qu 'on
>ciales d' un Malraux c'e'st qu 'au manière différente , plus rii
tère profond qu'est le sien, il allie vivre ensemble. L'amour e
i d' un réalisme supérieur et déta- trop importante : l'hommi

droit de s'interdire d'aimer ,



anx vocabïdaires trot» spédaBsés,

ia lacune: c esi avam ïOUC un ouvrage ^
v,.| ,. : ; ' .%

documentaire sérieux et approfondi, rédigé
à Fintention du grand public MPHA informe
De même, Alpha encyclopédie ne recule g**. - gj* ««J* » h
pas devant les sujets difficiles mais elle homme à tête d'oiseau, étendu
i ., ., i i i i l  les bras en croix, devant un bisonles traite dans le langage le plUS propre qui perd ses entrailles, l'abdomen
à les rendre intelligibles à tons. ' 

SSft X~vï"
•_r » • __ . • _ JJ. __ ____ __t__.___ Jï 
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alpha Amûounlhui à votre
M _a_niTTT_r»|y T̂^*-_U-4_IO. ^*

-S II
L'ensemble des connaissances

humaines en langage clair
Alpha encyclopédie explique les choses ** i*_^U«W_I__.,i _ ^ .W_ .. I Alpha, best-seller des encyclopédies,
i i _!•_____ «i J i M_l H____4 * ' .?_ ? apporte 1 essentiel des notions mchspen-les plUS dllllClleS dans Un langage fl»ft ; saBles à l'homme actael poiir compren-

. accessible. Elle évite de recourir dre le monde où il vit.

aux formules académiques; elle ne se cache
pas derrière les mots savants.
Cependant, elle ne tombe jamais dans
T _|* i__ri.__ .___ _? __. _> ___ _______ .' i __. -_: -__. __

±_es jeunes qui ne maîtrisent pas encore
i __ ¦__ • - _ . . • "V *l

çt fatife ,'•' -- <_ " Vrt- . * - $MB&&i. . Mercredi 15-9-71
.'¦*¦!•;¦: . •;•; .¦„ ;•! y . y .  .-; . . _ _  _ . . X \ . . .  _ .•;* ..*;¦ * _ xxv:  .X . . _ . _ . _ ¦' ... wiwWwî.

kiosque !

Alpha encyclopédie ne présente aucun
des inconvénients des volumineux ou-
vrages proposés jusqu'ici. Elle se lit en
famille, comme un magazine... etne coûte
pas plus cher : Fr. 2,60 seulement. Et c'est
un magazine que l'on garde ! En lisant
Alpha, vous constituerez semaine après
semaine un vaste ouvrage de référence
qui vous servira toute votre vie, une
mine de renseignements utiles à toute la
famille.
Alpha encyclopédie est un ouvrage qu'on
lit pour son plaisir. La multitude et la
beauté des illustrations entièrement en
couleurs parlent le langage le plus actuel
qui soit, celui de l'image ; Alpha vous
conduit de l'image à la légende-et de la
légende à l'article, de l'article à un autre
article, à. une autre illustration. Alpha
vousfaitparçourirsemaineaprès semaine
tous les domaines de la connaissance.

¦ 

- i l »  • • . 1 uo mil (Jdi.-imnq-t ; ;
le vocabulaire technique propre a chaque La grotte de Las.au_ .
discipline y trouveront réponse à toutes
leurs questions... dans leur langage. ___j Mf1ffiÉ_l_^ifr

AUJOURD'HUI, Alpha
A nouveau depuis le numéro 1 a* g***dans tous les kiosques et en librairies. Fr. «OU seulement.
En prime avec le numéro 1, un poster GEANT !

OFD ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ———W™i^^™B>»i™™BM^™™«BB^ _̂_______ _̂________________ B___________B____.

porte-jarretelles... et ill en aurait probablement car_c_u que je minuscules vagues venaient wecner ia grève.
m'adonnais à la drogue. ¦"¦ 1 arrière-plan se dressaient de hautes collines escarpées

c r.. , . .' _,.. _ _ ¦ _ - ¦ ¦_ _ • __ ' ___ Que leurs sommets neigeux, couronnés de quelques nuagesOu cacher a présent ce maudit sachet ? Pas derrière un 
 ̂ t cotonn(eux fateatent resSembler à de vraies montagnes.tableau, en tout cas : il n y avait pas un seul tableau dans cette

chambre. Sous le tapis ? Au sommet de l'armoire ? La cachette
s était vraiment trop banale. Dans la doublure de mon manteau ? (à suivre)
a Non. Il pourrait se voir. En désespoir de cause, je grimpai sur 0 . .. „ „„ ,. „__,._._ _. _ . .
n une chaise et glissai l'objet sous le lambrequin qui surmontait Copyright « Opéra Mundi . Editions de Trévise»

les lourds rideaux de velours rouge.

encyclopédie
Une publication des
Editions KISTER Genève.
33, quai Wilson, tél. 315000
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La seule machine t coudre de
minage au monde aveo le double
entraînement.

Réglage par simple bouton uni-
versel.

Démonstration sans engagement
chez

J. NIKUUS-STALDER
Grand-Pont, Slon
Tél. (027) 2 17 69.
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PMANFNT
du meuble moderne et de style

E EXP
.lus grands choix de Suisse
i OE LAUSANNEANCIENNE MAISON VAL

neuDies en paiemeni

. (027 ) 2 57 30
Tel (021) 22 99 99
Tél (021) 22 07 55

T.ON rue de la Dixence 9 len tace c
SANNE maison-mère, rue des Terreaux
SANN& 2. ruelle du Qrand-St-Jean

>0SITI0N 3000 m2

e de l'ancien hôpital)

j» 13 bis 15 ei 17

Je désire recevoir sans engagement votre
documentation illustrée

S Nom : __________________________________________________________
Q. "~

o Prénom :

I Je désire recevoir sans engagement votre
n documentation illustrée

S Nom : ____________________________________________________ ____
Q. "~

ous le désirez, et sans engage- l' A o Prénom ;
t pour vous, vous pouvez visiter , " -S _, .

•_¦ ' _. t» Protesslon :
_ magnifique exposition hors des • <_ _-__-________-____-------__-_-----—--_--¦

es de bureau sur rendez-vous | M Adresse ;

ous téléphonant . 36-1007
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conserves de marque, lessives, etc.
A vendre en bloo ou quantité à con-
venir.

Pour renseignements, s'adresser à:
Fiduciaire Denis Cordonier, Mon-
tana.
Tél. (027) 7 42 84.
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A vendre, cause

joli dressoir
double emploi

bas prix.

S'adresser au (027) 2 17 30, heu-
res de bureau.

A la môme adresse, on cherche
à acheter
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A vendre

concasseur
type à mâchoires, grandeur No 6;
à simple essai, de 1re marque

D'occasion mais en bon état. Prix
intéressant.

Tél. (021) 22 32 40, heures de
bureau.

Station-service Agip
Rue Peillonnex 26
Chêne-Bourg

i
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no
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Marcel Camé mérite le titre de Puis, oe printemps, Marcel Carné évite soigneusement le pamphlet et la

« classique du cinéma ». Mais cette revint dans les studios, plein de fou- généralisation. Il prend la précaution
étiquette est difficile à porter et l'au- gue. Il s'agita, donna des interviewes, de signaler que les méchants pc_ic_e__
teur de LA MARIE DU PORT la trou- affirma qu'il n'avait pas encore l'âge sont des oas isolés. Afin de calmer les
ve souvent encombrante. «J'ai l'im- de la retraite et annonça qu'il tournait ardeurs des censeurs, le juge instruc-pression de traîner des bobines atta- un Im contestataire, LES ASSAS- teur déclare que «la police est la
chées à ma cheville comme on traîne SINS DE L'ORDRE. Cette œuvre est . meilleure auxiliaire de la justice»,un boulet de canon. Chaque fois que tirée d'un livre de Jean Laborde qui même si elle commet parfois desje fais un nouveau film, l'on évoque s'est inspiré de faits qui se sont réel- excès. Mais ces excès doivent être
toujours mes films d'avant - guerre lement passés en France. dénoncés, afin que « l'exception ne de-
pour le déprécier. » Au petit matin, deux inspecteurs vienne pas la règle ».

Comment l'amateur _ éclairé n'évo- font irruption chez Michel Soja, l'ac- Grâce à ces précautions LES AS-querait-il pas tes années 1935-1950 de cusent d'avoir participé à un vol et SASSINS DE L'ORDRE apparaît cc_n-
Sffrw £_™.î % ?

reStlfil 
™f?™1.

0 .̂  l'emmènent au commissariat. Soja nie me un film utile, justement conteste-
ra™ aE_£ nF^SpTrS^T^ 

ohsUnBim?nt; £«* policiers s'énervent,. taire dans la mesure où il dénonce
K5E ̂

BRUMES KO- passent a tabac 
le 

prévenu recale.- l'emploi de méthodes dégradantes pour™L DU NORD, ^/OUR 
SE 

LEVE, trant cognent si dur qu'il meurt quel- l'obtention des aveux.LES VISITEURS DU SOIR, LES EN- ques heures après l'interrogatoire. Sa A , . . .  . .. .
FANTS DU PARADIS, LES PORTES veuve porte r>lainte. Al

?
TS P0Ujr<ïUO1 &»>** la fm« bou-

DE LA NUIT ? Durant ces quinze Un juge d'instruction très courageux '
ans, Carné possédait le style le plus interroge les policiers, les témoins, re- O'65* une question de nuances.
personnel du cinéma français. Il constitue le drame et arrive à la con- D'abord Carné n'a pas la force de
n'hésitait pas à se montrer non-con- viction que les défenseurs de l'ordre conviction communicative d'un Cayat-
forjniste, à traiter des thèmes insoli- sont des assassins. Il veut faire triom- te lorsqu'il aborde des sujets sembia-
tes, étrangers à la mode du temps. plier la vérité. Au cours d'un procès à bles- Voyez par exemple le petit juge
Or, ses qualités n'apparaissent guère sensation, le juge instructeur affronte entêté du DOSSIER NOIR. Ses per-
dans LES ASSASSINS DE L'ORDRE, un as du barreau, maître Grazziani. sonnages ont l'air d'être «en repré-
film qui n'aurait sans doute pas con- Avec un tel scénario, Marcel Caimé sentation »._ Es ne vivent pas _ leur
mu un grand succès s'il n'avait pas entre dans la troupe des cinéastes qui role- Ce défaut est encore accusé par
porté la signature de Marcel Camé. mènent une vigoureuise offensive « an- la fausseté du dialogue. Les répliques

Car le cinéaste conserve la cote auprès ______ » depuis l'année passée. La mise sonnent faux. Lorsqu'ils ont à pronon-
âu public. On l'a vu encore cet été, à en cause des méthodes policières est à cer des phrases sentencieuses, les ac-
Martigny : la projection de ses TRI- l'ordre du jour. Et dans ce domaine, teu__ 3 ont l'ai-, gêné. Leurs attitudes,
CHEURS a attiré la grande foule Ce Carné prend la place d'un suiveur, justes, sont contredites par le ton
film réussi marqua le retour de Carné derrière Cosita-Gavras (Z et l'AVEU), utilisé.
au premier plan de l'actualité cinéma- Elio Pétri (ENQUETE SUR UN CI- Carné est tombé dans le piège du ma-
tographique. Ce retour n'eut pas de TOYHN AU-DESSUS DE TOUT nichéisme sommaire. Dun côté les
suite heureuse. SOUPÇON) , Yves Boisset (UN CON- bons, de l'autre les méchants. Tout

TERRAIN VAGUE, exploitant la DE). Il précède de peu Molinaro et ses blancs ou tout noirs. Le juge instruc-
vogue des TRICHEURS, tomba à plat. AVEUX LES PLUS DOUX. Et LES teur (Jacques Rret) va droit son che-
Carné dut se résigner ensuite à hono- ASSASSINS DE L'ORDRE souffre de min. Rien ne l'arrête. Il évite les piè-
rer des contrats alimentaires. DU cette comtnaraison. Ce nui nions eêne ses. Ses ar____ r _ o_ntr_ni .ée.. 1. rendent____.«_„_____. _,„. _ _ v _ . v _ .t_ vw»_^ii__u«LW-A . *_"_. _J >- .J .  UVMIO ^

_- _. _.
-- ' {_, _ . _>. -_ . _ .__ UI1JVU.L J VV14I/1 WU'lVbU J.  ̂ i _. 
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MOURON POUR LES PETITS OI- c'est l'exploitation d'un filon par un émouvant. A certains moments, il pa-
SEAUX, TROIS CHAMBRES A MAN- cinéaste dont on pouvait attendre plus. raît faible, vulnérable. Puis, fouette
HATTAN et LES JEUNES LOUPS E s'est contenté de réaliser un film cocher ! il repart vaillamment. Son fils
furent autant d'étapes qui marquèrent moyen, point déshonorant, d'une fac- . « sympa » et « vachement pop », aime
le déclin du maître. Son nom disparut ture soignée. Sa démonstration est so- son père, l'admire, l'encourage. Ils se
des revues spécialisées, mais non du lide, efficace. Carné demeure objectif, comprennent. La future belle-mère est
cœur des spectateurs. malgré son tempérament passionné. Il une personne délicieuse. Pour complé-

ter ce trio, voici encore une prostituée,
pécheresse sans doute, mais le cœur
sur la main, la crème des bonnes filles.

- _ , _ . . - . . „ , . . , , . Sion, cinéma Lux.Marcel Carne, avec « Les assassins de l ordre », participe a la campagne « anti-
f l ics  » déclenchée par le cinéma en 1970. ___________________________________________________________

_ _ _ i i_ bunu if, ui_ \.\ _ i _ i _ _  m.;- j-rv. i- _ i _ -  _ ,  _ .-—

siste à toutes leurs pressions. Bref , les
combattants de la juste cause sont des
purs.

En fa ce de ces preux se dressent les
affreux. Les policiers subalternes ont
des têtes de primates. Le commissaire
tabasseur, sous des dehors aimables,
cache des intentions sournoises. Quant
à l'avocat de ces brebis galeuses, il est
retors, vindicatif , pervers, prévarica-
teur. Les « assassins de l'ordre » ont
vraiment le physique de l'emploi. Tous
des tarés. Et chose curieuse, les ac-
teurs chargés, d'incarner ces person-
nages jouent mieux que leurs collè-
gues défenseurs de la justice et du bon
droit.

Je sais bien que lorsqu'on tourne un
film de dénonciation comme celui-ci, il
est difficile de jouer sur le davier de la
subtilité. Mais son auteur étant Marcel
Carné le spectateur était en droit d'at-
tendre autre chose qu une caricature.
Une mise en scène bien agencée ne dis-
simule pas les ressorts usés de l'action et

luent tous les acteurs de ce réquisitoire
contre les imperfections de la justice
humaine.

Cycle fie films japonai .
Cette année, les séances d'« art e

d'essai » du cinéma Etoile de Martign;
se présentent sous un nouvel aspect. Se
organisateurs ont choisi de montrer de
œuvres consacrées soit à un metteur ei
scène, soit à la production d'un pays, soi
à un thème. Cette expérience intéres
santé débute avec la présentation d
trois films japonais.

Le Japon est l'un des plus gros pro
ducteurs de films du monde, rivalisan
ainsi avec les Etats-Unis et l'Inde. Mai
cette production est méconnue en Euro
pe, car elle n'est pas diffusée dans le
canaux habituels d'exploitation. Le mon
de occidental ne voit que quelques rare
films nippons. Environ un sur cent. E
c'est bien dommage, car le Japon peu

11

Une fois de plus Christopher Lee-Dracula fait revivre le célèbre baron-vampire
inventé au X I X e  siècle p_T l'écrivain Bram Stocker.

H m̂̂ ^̂ ___________ M I Une messe pour Dracula

Charles Bronson, « Le Californien »,
tourne beaucoup et sans grand discer-
nement.

DEUX W
LE CALIFORNIEN, film de Boris Sagal,
avec Charles Bronson.

Grande vedette de l'année, Charles
Bronson tourne sans arrêt et pas tou-
jours avec le discernement qui convient
à un acteur de cette trempe. H apparaît
ici dans un western moyen et se con-
tente d'en faire le minimum.

LE CALIFORNIEN a été tiré du ro-
man de Robert Lewis Taylor « Lés aven-
tures de Jaimie Me Pheeters », roman
qui est également à l'origine d'une série
télévisée.

Au temps de la ruée vers l'Ouest, Linc
Murdock vient en ville avec le jeune
Jaimie pour ravitailler le convoi qu 'il
guide vers la Californie. Dans un saloon ,
il reconnaît une femme qu'il a aimée au-
trefois. Elle est mariée à Rance Macklin
qui est devenu manchot à la suite d'une
bagarre avec Linc Murdock. Le mutilé
n'a pas oublié et il exige réparation .

Les éléments traditionnels du western,
la rivalité amoureuse et le règlement de
compte, ne retiennent guère l'attention.

Mercredi 15 septembre 197Ï

Les amateurs de film d'épouvante re-
trouveront avec plaisir leur héros pré-
féré Dracula, le vampire inventé au
XIXe siècle par l'écrivain Bram Stocker.
Une fois de plus Christopher Lee exécu-
te son numéro : mines terrifiantes, ca-
nines pointues , gestes aristocratiques,
yeux injectés de sang. Les studios Ham-
mer connaissent la musique draeulesque.
Us fournissent les décors et les acessoi-
res classiques de ce divertissement sata-
nique. Les techniciens britanniques n'ont
pas leur pareil dans l'utilisation des cou-
leurs rouges et noires des cérémonies
vaimpiriques.

A la fin du film , Dracula meurt vaincu
par Dieu dans l'église profanée. Mais il
renaîtra. Le filon n'est pas encore épuisé.

Dans le genre, ce film d'épouvante est
bien réalisé et interprété avec convic-
tion. Le scénario est intéressant. U unit
le thème classique du vampirisme à une
satire virulente des mœurs victoriennes.
Sierre, cinéma Bourg, dimanche 19 sep-
tembre à 17 heures.

UUIJUIIUU
Leur mise en scène est correcte sans
plus. En revanche, l'amitié du petit
garçon et d'un pionnier à la retraite est
très attachante.
Sion, cinéma Arlequin.

LA POURSUITE DES TUNIQUES
BLEUES, de Phil Karlson.

A la fin de la guerre de Sécession, des
prisonniers sudistes s'évadent du fort
Hawkes et attaquent le convoi où se
trouve la fiancée du commandant du
fort. Bentley, le chef des évadés, ap-
prend que la guerre est finie, mais il
cache oette nouvelle à ses hommes. U
n'accepte pas la défaite et poursuit la
guerre pour son compte.

Phil Karlson , au milieu d'actions vio-
lentes bien enlevées, traite habilement le
thème de l'amertume du vaincu. Bentley
continue la guerre et ses mobiles nobles
deviennent bientôt de la haine. Par son
obstination , il entraîne ses hommes et
ses adversaires vers la mort.
Saint-Maurice, cinéma Roxy.

par
scèn
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A vendre

un appartement neuf de 4 pièces
aveo bain, douche, et tout confort plus
garage, dans petit locatif résidentiel aux

. Epeneys à Martigny, possibilité de choisir
carrelage et tapisserie, habitable dès
le 15 octobre 1971. Prix Intéressant.

S'adresser au (026) 217 60.
36-30171

_ ____________________ I A vendra à

r̂ S f̂mBSMW
RÉSIDENCE SUISSE

Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de

aui si i-iiiauiB uans une zone ae
vacances avec un grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc lusqu'à la Riviera.

Studio dès 24 400.—
Appartements dès 33 500.—
Villas dès 85 000.-
(prix clés en main. Facilités de paie-
ment). Tout confort, chauffage cen-
tral, ascenseur, balcon, etc., 25 ans
de franchise d'impôt immobilier.
Visite et voyage organisé pendant le
week-end et à Pentecôte sur place

Au bord de la mer, près Alassio
.enseignements : INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève.
Tél. (022) 25 3" 11. 18-1283

Saint-Léonard
petit chalet
avec 700 m2 de ter-
rain.

Tél. (027) 9 60 77.
36-30254

On cherche à louer
à Slon

A

mm.

•€1»̂

Organisation Internationale de tou-
risme cherche

chalets
et appartements
de vacances

pour saison d'été et d'hiver. Ren-
dement locatif assuré au-dessus de
la moyenne.

RENT-AGENCE, Grand-Saint-Jean 4,
1003 Lausanne. Tél. (021) 22 46 31.

A louer

local commercial
environ 80 m2 avec 2 vitrines

Situation : rue de Lausanne.

Tél. (027) 5 02 91.
36-7205

Je cherche, région Martigny

terrain
env. 500 m2 en bordure de route
et

un local
éventuellement remise, 40-69 m2,
pour abriter petit atelier.
Fin 1971

Ecrire sous chiffre P 36-90928 à
Publicitas, 1951 Slon.

A vendre à PLAN-CONTHEY
zone résidentielle

villa de 5 Va pièces

250 000 fr. y compris terrain
Construction 1971.

Pour visiter, s'adresser au
bureau d'architecture Rudaz
et Micheloud, rue de Lau-
sanne 47, Sion, tél. (027)
2 47 90.

36-30 282

A louer

chambres
à Sion, Grand-
Pont, à jeunes filles

Tél. (027) 2 02 30.
36-30 325

A louer

un garage
chauffé, route de
Lausanne, Slon
(Glarlers) 60 fr.

Tél. bureau (027)
2 51 61.

36-30 374

A louer à SION
à jeune homme

chambre
meublée
Tél. (027) 2 51

36-301 '
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appartement
de 3 pièces
pour novembre.

Prix modéré.

Ecrire sous chiffre
P 36-301368 à Pu-
blicitas 1951 Slon.

RIDDES

A vendre

appartements

lée, vue agréable,

3 Vs p., 48000 fr.
4 Vs p., 62 000 fr.
Situation ensoleil-

chauffage. central,
eau chaude géné-
rale, immeuble do
construction ré-
cente.

Agence Immobilier»
SION

av. de Tourbillon 54

Tél. (027) 2 04 44.

Je cherche à louer
à l'année

mmymmymmmmmwmtins
f
HBillïl

11 iliïlc?

rhnl_ »_
avec confort mini-
mum (eau, toilette)
2 ou 3 chambres,
cuisine. Accessible
toute l'année. Bas
prix.

Faire offre à R.
Dlzerens, Tir-Fédé-
ral 14, 1024 Ëou-
blens.
Tél. (021) 34 23 82.

22-312595

Appartement
2 à 4 pièces, cher-
ché pour fin seip-
tembre, Martigny ou
Saint-Maurice.

Tél. (022) 4134 43
heures des repas.

18-34
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Une détente bienvenue .. -„.„.,avant LA GRAND
Pour apprendre à nager, il faut se

jeter à l'eau... c'est bien connu. «Le
Nouvelliste » va se lancer dans la gran-
de aventure de l'offset. Avant de fran-
chir ce grand pas, M. Luisier, notre pa-
tron, avait tenu à réunir autour de lui
la communauté de travail que nous

fe J sommes tous fiers de former.
¦B? "-___ !_ * * *

m àMMW - - .-^='- ' Le départ est fixé à 8 h. très précises.
KJ| ________ ¦' -- Tous ces messieurs et surtout ces dames

.fl_. de l'équipe de nuit nous font penser
à une colonie de chouettes perdues... Le

MÙHj§- cheveu ébouriffé , l'œil clignotant , la
voix un peu rauque, ils montent dans

K____ B jpfct les cars avec la mine réjouie du con-
damné grimpant sur le char fatidique.

_ y =y ^ Pendant que ces héros du travail s'en-
S^'y^ foncent avec des soupirs d'aises dans

Bj i-_____> "̂ 'CT* les Profoncî s fauteuils du car, d'autres
;_sjp. fc=g=»J*i font la navette entre l'immense coffre-

7 fort « de M. Zufferey », et le coffre non
ËfcgM M moins immense du pullmann..., ils se

livrent à un étrange déménagement...
_ _ ^3 J ____=_ ^^^*-: -1W des caisses hermétiquement closes et

^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^ m anonymes... d'où s'échappent des tinte-
A noter que ce n'est pas seulement la boule que notre chef technique est ments aussi sympathiques à l'oreille que P
chargé de faire router « droit ». prometteurs au gosier. Ces petits bruits ti

suffisent, déjà, à rallumer une lueur
' d'intérêt dans les yeux troubles de cer-

y  y | ici, par souci d'objectivité, nous savons
/ que plusieurs de nos amis peuvent res-

r ^ k  
f U i  ter ^e marbre , et « subir » intérieure-

______ _____________ _ ï A ment les pires tempêtes de la gour-
E .  _.--- -'--_ iJSHB _ ___M mandise.

^^HBH H_.'....F :f_S-~ -m?- - -JIHym BII_jiiB_Ë. - _____ï__i Les cars s'ébranlent. Personne ne con-
e^____f_j__B nait le but de ce voyage. La pire cruau-
r5'-' "W té, c'est que pour gagner une bouteille,

£jjjj»fjM 18_________ f - car vous l'aviez deviné, le coffre est
fHfl . rempli de nobles bouteilles valaisannes,

pour gagner une bouteille donc, il faut
¦jj lj^ ĵj deviner l'endroit où nous mangerons à

|KjjjjjM W - y  midi , et le soir... Les yeux qui n 'étaient ¦
__^^^H_H ^BBc qu'en veilleuse, s'allument des feux de

fc-====^^J la cupidité...
lèaM lr_^___________ ! ___________ ¦ 2-l^i 

Un premier arrêt à Sierre. Ce 
cher

^fl^HJ^H .;_ .' [  Mg grimpe dans le car... élégant, sou-
cie Éallliir ' | î y _S EL j .fti ___ riant , bien peigné, naturel quoi, ironi-

:̂ -__-_|B Bit ._ quement il déploie un journal qui n 'est
1 pas le nôtre, et s'endort ! Les langues

vont bon train, f-g.g. fait clic et fait
V- - ĵUB :. s______ clac, les lunettes sur le front. La liste

^^^^^^^^^^^^^^^g n'avance pas très Vite... Mme Ebener
Le Nufenen nous accueille fraîchement. Pourtant nous n'avons pas pris la borne. ayant déployé une carte de l'Europe IM

et sa voisine sorti les dés... -Nous ap-¦ prochons de Brigue, lieu où la liste
WÊÊgji îÊ/ÊÊ doit être remise à « l'intègre jury »; Les
¦j |j___l__:- _ _ derniers sont forcément désavantagés.
M,— ;. ¦ Sur la place , de la Crare, on ne voit

^^^ W que Mizette et Ludo, tant il est vrai que
m_ - j  Jj» ^^^^B nos deux amis de l'a capitale haut-va-

Éfes^fcîgJl Bj__ l__M laisanne sont radieux. D'autorité , après
¦¦HHIÏIM l af:Bl ______ ___ ___ __ ____B?̂ _I M fil avoir aemanae une autorisation ae pure

B^PJplH ____HI_1 forme (Mizette derrière dixit) notre con-
WÊU __________ 1 dottiere de l'autre côté de la Raspille,

m 111-1-1-11̂ prend le micro et ouvre nos yeux aux
ĵggili ' f ! merveilles de la vallée de Conches :

¦t _r ;r « Munster, 36 habitants, 6 écoliers, 12
électeurs, _• _ têtes ae Détail ; seiKingen,
1 . T.-UJ4.--.4- a ___ -__

¦,___ ¦
_ . a _ _  __ 

 ̂
-_ 

_-_ U ___ UIL_, _ euuiiera, iu unevres, un
i _ B J m bouc, etc. ».

¦BP_P_^w^- Le voyage se poursuit sans 
autre

afc incident de parcours. Les deux cars
R*.̂ )  ̂'̂ HtJtësm, attaquent « l'ascension » du Nufenen.

J9 i fcKJSBtsi *La route se hisse en quelques coups
____________ *"~^-___4_ ___ ±__ de reins... » et les estomacs vides du

_;_ café matinal mènent une ronde révolu-
H^B_____; tionnaire . Tante Henriette « ronchonne »,

^^BjljMj^BBjl qui la connaît autrement que ter-
^^^^™ ¦ m ' '-^^^^^^^^^^^^^^^ m -i riblement sympathique ? Bref , les

Il y a les Ritz, les Seiler, maintenant- les Imsand. Au centre, na... je garde oreilles bourdonnantes nous émergeons Apo
pour moi. du brouillard. M. Luisier est là, il serre

la main et souhaite la bienvenue à tout
_____________________________________ mAmmmmmmmmmm^Mmmwimmym ^€ monde.

Bj iEj. Délicieux ces croissants trempés dans
Mlllll.&_ . . ¦¦:¦' ' , ; ' . ,. . ¦,. , ¦¦ , !;. du café... encore meilleurs ceux que

1 « Jojo » arrosait d'un petit vin blanc,
[' il faut dire pour sa défense qu'il est

midi !. Quel manche... j'allais oublier
j 'S BllW le plaisir de rencontrer M. Chevalley
\ ,'pS______f _|

11 ' sur ces c^mes éthérées.
'' "'Vl-isiliH __SBl_8i B-BBBI Une descente rapide jusqu 'à Airolo.

IflliBllSiEi-iB __Hltll_ Un petit restaurant et un concours de
IwllllB H_Kl ____ ' '^_________ l Bï'iJi dégustation épique. Tous nos fins becs
¦ '" ¦ ¦. ' . _ ' ' . ¦;;¦ K_r ._fl du Nouvelliste agglutiné autour d'une
lfc ;£;.;j ij | "" " '̂ p;;îB| _H_Billl_l_l W/M table, se gargarisant, claquant de la lan- j
___slwl__l BU .̂ IB RM| °ue' écoutant , humant , parlant bouquet ,

lllllll __É___SSi_ !i__^?,
'
; 

"' ï'^TiiHI fumet et autre... n 'ont pas été capables
¦BIlllllïH _____H. . ' iiiiPn oe distinguer un tendant d'une malvoi-

a gauche. {.̂ ^̂^̂^̂^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦H

1 11 IHI m Kl
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PB ailf_Pi__L|BJBB|IV__ i___ B

Pour une fois  Gimondi est au premier plan, sous le regard admiratif de tante
Henriette.

M. Lamon tire. M.  Pignat se demande qui va tomber.

>., mais, mine de rien, d proximité des verres.

chellod , mais j
bouteille...
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Une détente bienvenue
avant

Ce que c'est que l'entraînement

Sérieux s'abstenir.

Notre hôte, le vice-président du conseil d'administration de l'IMS et Mme Albert
Imsand entourés de MM.  Zuf ferey ,  fondé de pouvoir, et Jaccoud , chef technique

M. Uldry espère encore une victoire de Martigny.
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LA GRANDE AVENTURE
. _  i _ J. __>_ _ l _  — _ _ _ _ _ _ _ _ _  ._ . . . _ * _ . _ _ , .  <* - - . *_ .»__ -. _11_ _ _  ¦ l '.'.'.'.i. i. '.ii,il;'l\_MU\___il
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* ... mm J-  ̂ma a. -. _ _ l  _ _  1 ^ l .. '1 V .  1 4"! _ _ _ !  _ \  ., _ _.V_ .1 1 f .  Vl _ _  _gagné; «la force de l'habitude» chucho-
tent sournoisemenit les jaloux décon-
fits.

Le repas, délicieux ! M. Bâhler a
beaucoup aimé son fromage aux spa-
ghettis... d'autres marquaient une pré-
dilection toute particulière pour le mer-
lot... Marcel et sa table ne doivent pas
se sentir visés, il est bien entendu que
ce texte veut simplement faire revivre,
de façon toute générale, etc. Mais, quit-
tons Ces lieux dangereux et grimpons IHB
par le Gothard, jusqu'à cet autre res-
taurant. Où, encore une fois, des jeux
sont organisés en tournoi. Tir au flo-
bert , fléchettes, quilles. Encore un.
fois, le plus modeste gagne... 29 point
pas de coup d'essai, je parle du tir. IHiMais revenons à notre rôle de rappor-
teur. « Set » avec humour que nous __¦¦»¦
suivons notre ami Bernard dans les dé- ue vente
licats compliments qu'il adresse aux
serveuses. D'autres ont des sujets , hé- 

__
las ! actuelle, ils parlent limitation de
vitesse.

La route se poursuit, et au fur et à
mesure, l'euphorie grandit. Nous arri- [ ' 'Ï Vvons à l'hôtel Gomesia. La famille Im- WÊ
sand nous réserve le plus gentil des
accueils. Apéritif au dancing, puis nous
remontons à la salle à manger pour le MB
dîner. :

*____rif
« Dire que le repas fut rehaussé de n'fc.ii«—3

discours n'est pas une insulte au cuisi- (S'1 ' ".,, '
. .... _ . _  _ _ ¦ . _ _ _. - _ _••¦ -_ _ _• _ _ _ .  [ ' :¦'mer de M. Imsand, tant il est vrai que
la qualité des paroles prononcées était f™ : .
telle que tout le monde en fut ébahi. » tM ^. ̂ Jê

Entre le filet de sole et la suite, M. , ïp!
Luisier eut « d'aquatiques » propos !

Nous manquerions de sincérité et I
d'honnêteté envers nous mêmes si nous
ne songions pas à remercier notre cher _,.
patron, dans les colonnes de ce journal Et Pourtant U y a Habette
qui est le sien, qui est un peu le nôtre
aussi. Nous ne pouvons ici qu'approu- ______________________________________ ¦__ ¦____
ver les paroles de M. Gessler ; oui, ef-
fectivement nous ne connaissons pas
beaucoup de patrons aussi attachants.
Je maintiens le mot attachant et j'y
tiens. Tout le monde dans la maison en
parle avec respect, toujours, pour tout
le monde, il est l'instance à la quelle on
peut recourir, aussi facilement pour un
ennui personnel, que pour une question
de travail. Les mots sont traîtres, ou
trop forts ou trop faibles, ils ne tradui-
sent jamais parfaitement l'intensité ou
la subtilité d'un sentiment. Il faut avoir
besoin de quelqu'un pour sentir , pour = !Mi__ :
éprouver , pour prendre conscience des t1__ _fl
liens qui nous unissent invisiblement à P_ _•** jBlui. Nous avons plus souvent besoin MLa Ĵ^

y y y  "̂ H^ #1 - "ï
de vous M. Luisier, mais nous attendons
que vous nous demandiez quelque cho- ^^^^^^^^^^^^m
se... pour vous. Je suis sûr en vous Aussi sérieux qu'au bureau des abonnements.
remerciant bien sincèrement, non seu-
lement pour « la sortie », mais pour .
toute l'année, je suis certain de pou-
voir vous dire au nom de tous un merci
très profond. Merci pour les paroles de
sympathie que vous avez eu la gentil- "

..
- ¦

lesse de nous adresser.
C'est maintenant M. Cyrille Pralong,

président de l'imprimerie Beeger, qui
prononce quelques paroles. Mme et M.
Pralong accompagnent chaque année
l'équipe du Nouvelliste, de l'IMS, lors
de sa sortie. Quelle chance. M. Pralong
a eu des phrases d'une rare élévation...
pensez, parti de la mare aux canards, il
nous a transportés par les chemins les
plus mystérieux jusqu'au « Bon Dieu »
le plus divin, dans le plus céleste ciel !

Les discours se sont succédés : nous
avons eu le plaisir d'entendre M. Im-
sand, vice-président de l'Imprimerie 9 y
Moderne. D'une rare perspicacité, il a La mXnuU .su traduire par des mots simples son
amour pour la merveilleuse vallée de
Conches, que nous avons eu, pour beau- Hyw-yfrf ^
coup, la chance de découvrir. Qu'il soit
vivement remercié pour sa chaude hos-
pitalité !

H fallait naturellement que M. Puippe
prenne la parole, les grands hommes ne
se taisent jamais. Ce fut une sorte de
remémorisation des faits de la journée,
une satire complète... Tout le monde y
a passé. Un bien beau discours, si
l'orateur n'avait pas perdu le fil de sa
pensée...

M. Tissonnier se lança alors dans un
brillant hommage à tous les rouages
de la maison qui de sous-marin devint
« pyramide pointue » .. . Mon voisin,
l'horrible pessimiste me chuchotait : « la
pyramide sociale s'écroulera à la base,
mais les sommets demeureront intacts...»

Après une énergique distribution des
prix aux vainqueurs des différents jeux La prière ai
de la journée, tout le monde quitta la
salle à manger pour redescendre au ^^^^™dancing... et y danser.

N'oublions pas de rappeler ici que si
Mme Pralong a cassé une lampe, ce
n'est ni par maladresse, ni dans un HEU

I1
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La Ford Capri-
tonjours en avance sur son temps.

Sa ligne l'a rendue célèbre Equipement et performances de grand style Une finition méticuleuse
Mais, si la Capri a conquis à ce point les La Capri s'adapte docilement à vos désirs La Capri fait l'objet des contrôles les plus

faveurs de la foule, c'est parce que son inté- et à votre budget : versions L et XL, l'une minutieux - facteur de qualité décisif,
rieur tient toutes les promesses de sa forme, plus luxueuse que l'autre, versions GT, si Comme la Capri, soyez modernes, soyez

vous avez le goût des performances. Six toujours en avance sur votre temps.
Une habitabilité exceptionnelle moteurs s'offrent à votre choix: de l'écono- Jugez par vous-mêmes; Votre concession-

A vendre dans Important centre A vendre à ARDON côté
du canton de Fribourg, grand par- >kmg une maison

hôtel-café-restaurant de 2 appartements

Une habitabilité exceptionnelle moteurs s'offrent à votre choix: de l'écono- Jugez par vous-mêmes; Votre concession-
Bien que basse et élancée, la Càpri offre inique 1,3 litre au puissant 2,6 litres GT de narre Ford vous attend pour une course

néanmoins de la place en suffisance, même à 125 CV-DIN. d'essai.4 aMtes- Fora Capri à partis: île R.9U.-

Ford reste le pionnier! ̂ g£
Sierre : Garage du Rawil S.A., tel (027) 5 03 08 - Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027) 212 71
Collombey : Garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
Glis : Franz Albrecht, Garage des Alpes - Grône : Théoduloz Frères, Garage - Marttgny : M. Masottl, Garage de Martigny
Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac - Morgins : Robert Oiserens, Garage - Miinsfer : Albin Weger , Garage Grlmsel - Visp
Edmond Albrecht, Garage - Zermatt : M. et A, Imboden, Garage des Alpes.
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,ouer 

à Slon* 1uartier réslden" Ja désire louer

A vendre à Sion de particulier WP^ û f !_, _ . 
' 

« Ç'̂  ̂ enV' 15 litS et d0rt0'r aVSC PStlt
plus hall, 2 W.-C, confort moderne café ou tea-room.

Ecrire sous chiffre P 36-301395 à Station été-hiverappartement résidentiel publlcitas ' 1951 Sion- 
., _,. , . Ecrire sous chiffre G 334377-18 à
A louer dès le 1er septembre Publicitas, 1211 Genève 3.

C. _ _ !_ _ _ - _ _ _ < .nui _ */ ¦_ _ _ •_ _ _  r+ _07 _

On cherche à louer ou à acheter

Jne boutique
rue dans bonne situation commerciale,

321 Offres au (043) 9 17 18, deman-

©teins.
adeaux qu'on fait
i, Ceux qu 'on offr e
Et puis , les autres ,
du cœur. Par

1 chances ¦ <
user juste

_JÉ-__t

A vendre dans Important centre A vendre à ARDON côté coteau

en très bon état et en pleine ac-
tivité, en très bon état, 3 Vz pièces

2 pièces.

Prix : 365 000 francs. Pour traiter Ecrire sous chiffre P 36-3034.
125 000 à 150 000 francs. Publicitas, 1951 Sion

Agenoe Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac A vendre à Martigny
Tél. (037) 63 24 24 ...17-161Q une vilta

comprenant 2 appartements d<
. _, _ -,, ... pièces plus 2725 m2 de terrA vendre à GHon-sur-Montreux £rlx . 20£ 000 franos

raison loctittve m ,oa6, 2 Z8 52 
A remettre dans ville Importa

comprenant 4 appartements de 5 du Bas-Valais
chambres. Confort, central mazout,
iardln. Très bonne construction an- ..__.__ _ ..,-_ _«.! __

Wàm
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La planification économique et financière des communes est une nécessité absolue
— 1 traire. Elle dépend, en effet, de l'idée Par ailleurs, le type de civilisation qui impulsion à la vie sociale des commu- L'intervention la plus rationnelle doit

que se font les responsables municipaux est le nôtre rend caduques les struc- nauités rurales. donc considérer tout le territoire et tous
Nous avons déjà mentionne rim- des besoins du moment. tures territoiriailes en place, nées de con- D'autre part, en raison d'une probabi- les secteurs d'action, c'est-à-dire qu'elle

portance à accorder à l'aspect econo- L_ réalisation des deux premiers grou- ditions politiques et économiques au- lité de vie plus grande, le nombre de doit être globale. C'est ce à quoi doivent
mique_ et politique de la planification pes d'investissements devrait permettre jourd'hui révolues. Nous devons éviter personnes âgées s'accroît , alors que la tenter de parvenir les communes. Cette
financière des communes. Les moyens à ' la commune de faire face au plus ce déphasage, en adaptant le plus rapi- vie de famille traditionnelUe et les con- politique, aussi utopiste qu'elle puisse
financiers des petites communes étant pressant. Quant aux autres projets , leur dément possible oes structures aux im- ditions de vie sociale subissent une pro- paraître aujourd 'hui, pourrait se concré-
forcément limites

^ 
les responsables exécution est davantage conditionnée pératifs actuels et de demain. fonde évolution dans le sens d'une tiser par une conception régionale d'en-

locaux ont tout d'abord pour tâche par des facteurs d'ordre politique. Les projets d'intérêt régional suscep- émancipation des individus. Le résultat semble en matière touristique, indus-
ae tirer profit des possibilités qui une attention toute particulière doit tibles d'être réalisés sur un plan inter- en est l'isolement dans .lequel se trou- trielle et agricole. L'élaboration _ d'un
leur sont offertes par la législation ^re accordée à la nature et à la renta- communal sont nombreux. Voyons-en vent de plus en plus fréquemment les concept de développement des régions
en vigueur, en particulier en matière bilité des investissements : les réalisa- les principaux. vieillards, pour lesquels il faudra pré- de montagne en Suisse va dans ce
de taxes. Nous sommes toutefois tions de prestige, sans effet sur la crois- voir des homes d'accueil. Notons aussi sens.
conscients des incidences sociales et sance économique et la structure de CENTRES SCOLAIRES la nécessité de maisons de repos pour Notons à ce suj et l'évidente nécessité
politiques qui peuvent découler d'un l'emploi et des revenus, sont à bannir INTERCOMMUNAUX personnes fatiguées par le rythme de vie de créer un cadre général de référence
tel mode de faire. ,ju programme communal. De même que pour les autres collée- imposé par les conditions actuelles de sur le plan cantonal et d'établir des li-

Si 1 accroissement des recettes ne m est important que l'ordre des prio- tivités publiques — Confédération et travail. gnes directrices pour les plans de dé-
sunit pas a assurer l'équilibre f man- rites qui sera final ement choisi soit porté canton — l'instruction publique est de- Toutefois, dans ces divers domaines veloppement régionaux.
Cleï' .1l. aut entrevoir des mesures ^ la connaissance des contribuables, en venue pour une commune une des tâches s'impose une collaboration régionale, si II est nécessaire de prendre rapide-
restnctives en ce qui concerne les même temps que le plan financier défi- primordiales. Le but de l'enseignement l'on veut obtenir un résultat satisfaisant ment conscience de ces nouvelles ten-
depenses, notamment par l'applica- n,jt;j est) comme on le sait, d'assureir à la avec des moyens financiers limité: dances et de substituer aux absurdes po-
tion rigoureuse d'un ordre de priori- jeunesse locale une formation de base SERVICE DU FEU litiques concurrentielles un véritable
tes. Par ailleurs, certains projets DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE suffisante et adéquate. Mais voilà , pour isr^ a„r _ H i . n_ .  no-sihm . É da n . bien dialogue qui pourra même aller, le cas
«r^cra^ag6^ementn

t
î:e r

^
h" Toute politique de développement tou- les petites communes précisément et de, L« dTce_it?a«_  ̂te s^œ du _ IS échéant , jusqu 'à la fu sion de commu-

sés dans le cadre d'une collaboration „.-+,..„* ;n._ K_„_ . _ . <_._* ; _ _ _ _ . , ._ _ _  nn,,. i. _ ™m„n(_ _ .. mnnbm. P _ n_r. des cas ?e centraliser le service du teu c 
, 

ne sieni;fie nuiiement la perte
SiS ristique implique de gros investisse- pour les communes de montagne en par- ^ur un olan rée onal now deuTou t%V s nes. Cela ne signifie nullement la perte

 ̂ „n. „„„„»„ _¦ A ments- n ne *a«t pas perdre de vue que ticulier , la réalisation de ce postulat ^' "̂ s 
chwuSe dS.b elles ne .Us- de Indépendance et de la liberté d ac-

nr™n«„„T„^Z„,t _ "C *?™ f tous ces équipements: nécessaires pour rencontre de grandes difficultés , que ce ^antTue du matériel .?! premier se- tion' mais au ^^aire la réalisation

Sagne £?T _ÏE «iSSf  ̂
f"/6 Stati0n 

T 
UeU de 

H^" f** " ""F *" "** *" ^T ̂  ^". Ma P^St d'S un *un e entente et d'un soutien mutuels.

qui prévoit, entre autres u„ sensN toe et de sports moderne et repondant laires par e eve ou par manque de per- matériel x moderne et plus efficace, LA PRUDENCE EST DE RIGUEUR !
• M. ~nf-™l™„„*%« i - - *¦ 3!UX normes de l'hygiène et aux exigen- sonnel enseignant qualifie. D'où la ne- , f . * rA0artis=.an.t entre les com_  ̂ rtiv"* ¦ , ., "¦lyy ava- i

Knanrifr/.Xl™!?»
requat,on ces d'une clientèle toujours plus diffi - cessité de recourir à des solutions plus 

 ̂
"ntér__ _ê« De la sorte te re__ - i N°US av,on? tent . brièvem«nt de met"financiere intercommunale. cile à ..̂  ̂ ne sont 

 ̂à  ̂ é iques et répo.„dant à 
un besoin SS T ces 1nS-tt*Snt B se^it 

^obfJefdl iï^Tïe oosenfa^1 : ' que durant une partie de l'année seule- certain. . j d j j d fe >ét t problèmes de 1 heure qui se posent aux
.- . , . . . ment. Ainsi, se pose le problème dé teur II est vrai que les avantages finan- de to^ facin mis we rar^nt à con- communes dans te cadre de ramenage-

Datts le cadre de la planification éco- rentabilité. ciers d'un regroupement régional en ma- tr.bution Dieu Zd ^__ doute s'a°it- ment du terntoire et 1m réclament de
nomique et financière des communes , En outre, c'est surtout la population tière scolaire, sur le plan primaire ou , d'étudiée danf chamie oa<Ten oarticu- la part de nos autor:tés communales de
nous désirons soulever certaines ques- résidente qui doit supporter les lourdes secondaire, ne se font vraiment sentir • " „• ,.„. telle réalisation est techni- 1:ima glnation et un sens aigu des respon-
tions concernant notamment l'établisse- charges financières y relatives, par le qu'à long terme. D'autre part , cette solu- ouement Dossible sabilités. Comme on te voit , l'aménage-
ment d'un ordre de priorités, le déve- biais de l'impôt et des taxes. «on devrait permettre à la jeunesse ^-.-..1.1. TV™™ « OTOT . _ -_ _ . ! _  i? ment du territolre ,n'est Pas u.ne siné_
loppement touristique et la collaboration Avant de libérer de grandes zones en des villages — et c'est là l'essentiel — £S „™„ .̂ /OMI. cure- a complexité des données et la
, . faveur de la construction d'hôtels, d'ap- de bénéficier d'un enseignement plus ET D URBANISME multiplicité des interréactions entre les
K^ST _^S__1?XT-. partements résidentiels et de chalets, il moderne et d'un personnel enseignant La collaboration intercommunale différents secteurs de décision exigent
n _ -^_^__ _^Ŝ ___7«»,x«„x_nT . serait donc sage de se demander si la aussi qualifié que dans les villes. En pourrait aussi s'instaurer en matière une action concertée. En particulier, la
« UN uiU-Ki- ut, PRIORITES dépense collective concernant l'équipe- effet , il est connu que tes régions de d'infrastructure routière et d'équipe- planification économique et financière

Etant donné que les moyens finan- ment de ces zones en infrastructures est montagne éloignées des centres, dispo- ments collectifs, de façon à assurer la ne peut pas être dissociée de l'aména-
oiers disponibles ne sont pas illimités et en rapport avec les avantages économi- sant de locaux scolaires souvent vêtus- connexion des plans locaux avec ceux gement urbanistique proprement dit,
ne permettent pas, par conséquent, de ques et financiers qu'en retirent à long • tes et où les enseignants se sentent sou- des communes limitrophes. Il en est de sans qu'il ne résulte de dangereux désé-
néaliser immédiatement tous les projets terme la commune et les contribuables vent isolés, sont défavorisées dans le re- même en ce qui concerne la construction quilibres entre les' programmes d'invea-
prévus, la meilleure politique consiste II n'est, en tout cas, pas souhaitable crutement des maîtres. Ces derniers de stations d'épuration fort coûteuses, tissements à réaliser et la capacité fl-
souven/t à faire un tri des besoins et à qu'une collectivité s'endette fortemen t préfèrent souvent les avantages culturels partout où les conditions naturelles ou nancière d'une commune,
les classer par ordre d'urgence. Pour ce pour ne permettre qu'à quelques hom- et financiers qu'offre la ville. techniques te permettent. Pour ce qui est Nous ne voudrions pas manquer de
faine, il est indispensable que la com- mes d'affaires de réaliser une opérati on de l'incinération des ordures ménagères mettre en garde les communes sollici-
mune soit bien au clair sur les buts fructueuse SERVICES SOCIAUX REGIONAUX et industrielles, l'entente s'est déjà réa- tées de toutes parts par les offres miro-
qu'elle entend poursuivre. Elle peut s'en - Il serait souhaitable qu 'à l'instar des lisée chez nous a un niveau supra- bolantes de promoteurs contre tes ris-
tenir à la classification suivante : COLLABORATION villes les régions rurales bénéficien* régional. ques d'aventure financière. Si toute
— besoins qui auraient déjà dû être INTERCOMMUNALE : d'un service social, dont l'importance POLITIQUE REGIONALE l'attention voulue doit être accordée aux

satisfaits : à réaliser en priorité ; PREMIER PAS VERS LA et la nécessité n 'est à démontrer de ma- OE DEVELOPPEMENT possibilités réelles de développement of-
— besoins indispensables pour assurer REGIONALISATION ? nière à assuj .er à leur population les ECONOMIQUE feo .es par l'expansion touristique en

le développement de la collectivité : Le développement économique et so- mêmes avantages que les centres ur- Les modes de coopération existant ac- Particulier , cela n'exclut pas la prudence
à satisfaire dès que possible, selon les cial prend aujourd'hui une telle enver- bains et à lutter ainsi contre l'exode tuellement sont réalisés sous forme de f* la Pre™yance lorsqu il s agit d accep-
possibilités financières ; gure, une telle dimension physique, rural. consortiums volontaires groupant plu- ter un projet. Seule une_ étude sérieuse

— besoins indispensables mais repor- technique et financière, qu'il dépasse La même remarque s'impose pour ce sieurs communes. Ceux-ci ne garantis- de.s conséquences financières et écono-
J*"163 ! souvent le cadre étriqué d'une commune. qui a trait à l'occupation des loisirs. La sent cependant pas toujo urs la pleine ml«ues a long terme permet a éviter de

— besoins non indispensables, mais dont Les problèmes y relatifs demandent à création d'un centre de loisirs avec ani- efficacité des interventions sectorielles _ ?ux ?*? . . de Pro,nou,yoir ûef reaiisa-
la réalisation donne une impulsion être résolus à un niveau administratif mateur permettrait d'atténuer l'effet né- ni la coordination intersectorielle, de tl0"s Ve" .flques pour 1 ensemWe ûe la
au développement économique et so- supracommunal, soit du fait de leurs faste des lieux de divertissement sur la sorte que peuvent naître parfois sur le collectivité.
oial de 1a commune. coûts élevés, soit parce qu 'ils ne peuvent jeunesse, de fournir aux jeunes la pos- territoire concerné des zones vides, à (Fin)

Il est vrai que la définition de prio- se réaliser économiquement que sur une sibilité de meubler intelligemment teur cause de la défection de quelques com- Géo Bétrisey
ratés n'échappe pas à un certain arbi- base territoriale plus vaste. temps libre et de redonner une nouvelle munes. Bureau BeMwaid & Jaeger
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tous les élèves savent se servir d'un dictionnaire de français... I/ IS¦Xi-x-vÀ

...alors pourquoi *** fcllltliffil parce que
ce Laroi lSS€ ce dictionnaire

a-t-il en plus I ««"POT*®
un livret méthodologique ,ODOÙXO! de* innovations |

gratuit? m  ̂ i 
que l̂ on ne retrouve

'' J' /^PCX i dans aucun autre |
i- i/r/v/ \ \ H- . .;( :: \ - MrQ/.- '-. . aà^h' ¦¦ ¦ ; ¦ ¦ ' i i 9
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e seul dictionnaire permettant d'apprendre le français facile à emporter en classe: 14 x 19 cm, couverture Tout sur la langue française en un seul ouvrage : le
ùelon les méthodes les plus récentes de la linguis- cartonnée, le plus riche de texte pour son format : vocabulaire que doit connaître l'élève ; une méthode
tique ; le seul réalisé par des universitaires ayant une "¦248 Ra9es, 90 tableaux de grammaire et 85 tableaux nouvelle pour apprendre facilement les termes encore
expérience directe de l'enseignement moderne du ae conjugaison. inconnus ; un dictionnaire de phrases permettant de
français ; le seul accompagné d'un guide d'exercices , savoir où, quand, comment utiliser les mots ; un diction-
pratiques (livret méthodologique) spécialement conçu i _m_ ~l m naire raisonné des synonymes et des contraires ; un
pour les professeurs , mais aussi pour les élèves et Ê_T_ \ Wk. î ___ M _______ ___ __¦_____¦ _____¦ _tf_k dictionnaire des verbes ; un dictionnaire des nuances

d
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d'emploi des mots... CHEZ LES BONS LIBRAIRES
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La pofinière du district

La robe-supplice
C'était un de ces derniers diman-

ches d'août. Vn dimanche pour être
simple, pour être libre, pou r être
heureux. Pourtant la petite f i l le  as-
sise en face de moi. dans ce restau-
rant qui nous acctteillait sur sa ter-
rasse, pleurait.

Elle pleurait , un bras replié sur
les yeux, l'autre sur la poitrine et,
d' une main aux doigts écartés, elle
essayait de cachter quelque chose sur
sa roble blanche. De temps, en temps ,
elle levait un petit visage rouge gon-
f l é  de larmes, elle jetait autour d' elle
un regard fu r t i f ,  plein de bonté pour
elle-même, de reproche ¦ pour czux
qui lui imposaient cette honte, un
rp n r t rA .  rip.ipmprp

Qui donc au monde peut bien p ion-
ger dans le désespoir une petite f i l le
de 8 ans , par un beau dimanche
d'été ? Personne.

Ne- m. d.ifps rm_ mi'itM.i t r t r hp  Ap

crème sur une robe blanche compte
puai  qu. _ uj _.e L . . l _ _ e  K'_ 7 _ y u ï (_ ue ue_ - .
te grâce qu'est un dimanche d'été.

Ne me dites pas qu elle avait rai-
son cette mère courroucée qui pre-
nait les convives à témoin cf . ce
qu'elle considérait comme un crime.

Une robe blanche ! répétait-elle
d'une voix sèche , enrouée par la co-
lère. Une robe impeccable , repassée
ce matin ! Et la voilà bonne à laver.
Tout le mal que je  me donne pour
les tenir, et ça ne pense qu'à se salir.
Comme si je  n'avais pas assez de
travail . Une robe impeccable ! Dieu !
Cela se voyait qu'elle avait été im-
peccabl e le matin, cette robe ' Mais
finalement , quel intérêt cela pouvait-
il avoir ? Une fois  lavée, elle serait
de nouveau impeccable , tandis que
la sérénité perdue de ce dimanche
.unique ne se retrouverait plus.

Nous n'étions pas tellement f iers
dans le restaurant de voir Ge beau
gâchis : la joie mise en balance avec
l'amour-propre ménager était trop
légère !

Mais écoutons les mères :
« Vous en parlez à votre aise !

Nous passons notre vie à courir con-
tre la montre. Notre sort c'est, du
matin, au soir , de voir notre besogne
de l'instant défai t e  l'instant d' après:
cuisine, vaisselle , ménage , lessive.
Sommes-nous d"s monstres parce
que nous voudrions que le résultat
de nos e f for t s  dure un peu plus long-
temps? Devons-nous faire de nos en-
fant s  des égoïstes sans respect pour
le travail d'autrui ? »

Bien sûr que non !
Il s 'agit simplement d'une primau-

té à donner selon un certain ordre.
La réussite heureuse d'un dimanche
est infiniment plus importante que
la blancheur d'une robe. Quand on
est convaincu de cela — et comment
ne pas l'être —¦ on ne tente pas le
diable. Les robes blanches ne sont
pas fai tes  pour l'herbe, les coqueli-
cots, les glaces à la crème ; elles
sont faites pour attendre, sagement
dans la penderie l'heure de la grand -
messe ou de la distribution d"s prix.
C'est leur manière à elles de contri-
buer à l'harm.onie du monde.

Pierre des Mannettes

« Gymnasia », groupement de propagande

formation préalable n 'est exigée. _l______Eea_E__B
Samedi . 16 octobre : conférence du , _-M--i-H-----__-H^BB»«^Mi||K .^

chanoine Grégoire Rouiller sur le thè- les Dragées dix-neuf^JP|œ|§|̂ ,
me:  Comment se peso, aujourd'hui. aident sûrement jé0&®B*ŒmmiSjÂ
le problème de la foi ? , •. . j fr ^ ' ^Dimanche 17 octobre ' conférence du ex rap.aemen.. 

gf|y*_«êeS
chanoine Gabriel Ispérianl.a foi dans m mmf mm.quelques textes littéraires. 4Q Dragées

Chaque exposé se poursuivra par v , ,rv J-^ I„ M J»^p
une réflexion commune. «• *-M .anS}f g ££&£&Pour tout renseignement, s'adresser pnarmacies et les m

MONTHEY. — Depuis quelques mois,
te groupement de propagande gymnique
qu'est « Gymnasia » se présente cons-
tamment, à l'occasion de manif estations
sportives, à l'attention du public. Animé
pair Mmes Borgeaud et Gianaddâ, ce
groupement est certainement un excel-
lent ambassadeur de la gymnas+ique fé-
minine.

Ici, sur notre photo, te groupement
présente un travail avec balle et cer-
ceau lors du 30e anniversaire du « Ce-
namo ».

-svs.y i.-u....
VOUVRY. — Dans toute vie paroissiale
il y a des heures spécialement bénies
toutes empreintes à la fois de joie, d'in-
tense émotion, de grand recueillement
et aussi de profonde méditation . Ces
moments-là, nous tes avons vécus di-
manche lors de la cérémonie d'envoi et
de remise de croix à un j eune parois-
sien qui , au cours du mois d'octobre,
s'envoîiera vers l'Afrique pour collabo-
rer au travail missionnaire, à Kabongo ,
dans la province Nord-Katanga (Congo-
Kinshasa). Dans son homélie, le curé de
la paroisse, à l'âme d'apôtre, a su, avec
un sens aigu des réalités, dégager la
signification du départ de ce jeune hom-
me. M. Denis Quaglia , de son engage-
ment, mais aussi la responsabilité qui
incombe à chaque baptisé d'être le té-
moin du Christ là où il est , de ne pas se
contenter d'une vie égoïste, d habitudes
chrébiennes. souvent tiraditionnalistes,
mais de vivre intensément sa foi. Véri-
table prisé de conscience peur chaque
chrétien de prêcher l'Evangile , de com-
muniquer te « bonne nouvelle » et réa-
liser ainsi sa tâche missionna i re dans
son milieu.

Sois félicité, mon cher Denis, de ré-
—. — .n_ï~._ _nn_ — _i._n._tnn . . l' _ . l . V _ l  _ _  1-pondre généreusement à l'appel de la
grâce; tes pairents, en dépit des sacri-

Rencontres pour laïcs
A la Pelouse, au-dessus de Bex,

chez tes sœurs de Saint-Maurice, du
samedi 16 octobre , à 17 heures, jus-

_______ ¦ ¦ ¦ues missionnaires
COLLOMBEY. — C'esit ce prochain
week-end que 1e centre missionnaire de
Coillombey organisera ga vente en
faveur des missionnaires de la paroisse.
Vous trouverez une quantité d'objets
confectionnés par quelques dames dé-
vouées du village. Un choix magnifique
permettra aux visiteurs d'acquérir des
vêtements d'enfants, de petits animaux,
des poupées, des assiettes pointes , sous-
plats, etc.

Boissons, sandwiches et pâtisseries
pBi _mettrar_t aux visiteurs de mieux ap-
précier les productions des sociétés lo-
cales.

Dans une salle spécialement aména-
gée, les missionnaires feront découvrir

leur pays d'adoption pair des projecibions
qu'ils commeniteronit.

C'est en août 1969 qu 'a débuté l'acti-
vité du centre missionnaire de Collom-
bey, à l'heure du départ de Raymond
Chervaz qui a rejoint Madagascar , en
tant que missionnaire laïc. Depuis tes
membres du centre ont tenté, d'une part
d'aider matériellement les missionnaires
et, d'autre pairt , de sensibiliser tes pa-
roissiens aux différents problèmes du
Tiers-Monde.

Les organisateurs comptent sur une
forte .participation qui sera certaine-
ment un encouragement pour tes par-
tants , comme aussi pour ceux qui tra-
vaillent et se consacrent bénévolement
au développement du Tiers-Monde.

Le RP Philippe Buttet Le RP Léon Borgeaud

Jeûne fédéral
SAINT-MAURICE — Conformément
aux dispositions de l'arrêté du Conseil
d'Eta t du 25 août 1971, tes établisse-
ments publics devront être fermés, le
dimanche 19 septembre, jusqu 'à 16 heu-
res.

vous attendent.

Ray?no?id Chervaz,
actuellement à Madagascar

Sœur Yvette Parvex

Noces d'or à Troistorrents

C'est dans l'intimité que la famille des
époux Adolphe et Marie Défago-Actis
fêtait , il y a quelques jours , les 50 ans
de mairiage de ses chers parents

Une messe d'action de grâce réunit
d'abord la famille à l'église paroissiale
de Troistorrents. Les jubilaires, entou-
rés des leurs, 6 enfants et 16 petits-

•.;. "'¦f^mi  ̂
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enfants , se retrouvèrent ensuite dans un
site merveilleux, devant une joyeuse ta-
ble de circonstance, où.  avaient pris
place également la gaieté et la musique.

Notre photo : M. et Mme Défago , à qui
nous souhaitons encore de longues et
douces années au sein de leur famille,
sont âgés de 72 et 69 ans.

Enfants

une amDiance pariaitemet aetenaue. ae _a -rare.
lui permettent de se développer. Cette ^- .. ¦ ... ..
activité créatrice est dès lors bénéfi - nf ?

s™s £* cet
a  ̂

™
™. _f _Œ_ I

que puisqu 'elle peut susciter la con- nelle ,et pnvee a emporte d emblée
? * M . . ... , _ _ un joli succès puisque toutes les pla-fiance en soi, éveiller le sens du beau , _

e
_ J

disponib!es ^ont
q

occupées .te goût de la culture et de Fart .
En créant l'atelier d'art libre des Nous voyons ici maître et élèves

enfants créateurs, l'artiste-peintre Jean- travaillant dans une atmosphère cal-
Clande Rouiller . _nè__ découvri r de me et. r_nosant._ .

créateurs
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Route cantonale et autoroute : Vernayaz cherche une so
Mise au point et précisions de son présïi
. . A titre d'orientation de l'opinion pu- fédéral Tschudi, une le

L'augmentation constante du trafic et la précarité du réseau routier Clique, voici ®n production les textes ay ez reçu copie pour l
provoquent des situations très pénibles pour de nombreuses communes. de.s correspondances échangées avec e tif à la situation cat
L'incompréhensible retard de la construction de la nationale 9 ne fait que Département fédérai de 1 .nterreur et le notre village face a

•i __ , "_ ¦¦ _ A i , -,. . ¦ _ - A - _ -i" Département cantonal des travaux r>u- de la circulation sur l ecompliquer davantage les problèmes que cherchent a résoudre les autorités * „ ' ' ^rité . " p „"*d™_ à travers notre localitélocales, sans toujours rencontrer l'appui des autorités aptes à les aider et les ""*¦ *" _", ._ H.S J?_ -fw.. Si T 
localité.

soutenir dans leur tâche. T ?* .
S d

.- ? îe 
Z^ -eV a la PVibllclte A notre misive nous

Vernayaz appartient à cette catégorie de communes. Le flot ininterrompu des 
f 

n
+
ts «l fait des'tines aux echan§e9 répons e dont nous vout

de véhicules qui la traversent en son centre, le week-end, rend la vie très administratifs . clus copie. Toutefois c.
pénible aux riverains. Le problème doit être résolu à brève échéance Lettre adressée le 10 avril par la î1 n?, p Vl ou Pas
mais sans précipitation irréfléchie. Conscient de cette difficile tâche, le commune de Vernayaz au Département ^l? aL^rH^cf n^nnall .conseil communal se débat avec discernement dans le labyrinthe de la fédéral de l'intérieur, nar le conseiller : , ™__ » n_ _ u  vui i imuuui  se ut.u_ .[ aveu uisueiuei_it.nl uan _ i_ 1au .yr1u1.11e ae ia reuerai ae i intérieur , par le .onseilj er A l  h 'politique routière. La situation semble encore avoir empiré avec une initia- fédéral M. H.-P. Tschudi. prendre le sens cacne
tive due au conseiller communal Meizoz. Da-ns l'intervalle no

W

cambriolé

*̂ *  ̂ «-"± <- 
v ___ __ ___ . -___ b i. __ .pc . __i «u. .aie uu

Léman, tous les membres effectuèrent— .\vlu__in ____ nrl __ n /
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«Le Coucou»

MARTIGNY — Le bar «Le Coucou»
situé entre Saxon et Chanrat a reçu
la visite de cambrioleurs pendant la
muât de dimanche à lundi.

Les malandrins, pour y pénétrer, ont
fracturé deux fenêtres et se sont em-
parés d'une somme de 2500 francs en-
iracture aeux renetres et se sont em- ",vc ulw; a"1 «»u*>»'«_ _c_ _ -__---_-»«-- __-.__¦_,. ----- _ ._ .._ ._
parés d'une somme de 2500 francs en- Afin 'de renseigner objectivement les habitants sur les démarches entre- CONCERNE : AUTOROUTE situation hallucinant e de la semaine
viron . prises par la commune, son président, M. Barlatay, nous prie de publier ses NATIONALE 9. passée, lors de laquelle tous les après-

Chose ourieuse, la famille Denis Veu- explications et la correspondance entretenue avec Je Département fédéral de _. , _ ... ,,,, , midi la route était bloquée dans les
they qui exploite l'établissement et l'intérieur et le Département cantonal des travaux publics. Monsieur le Conseiller fédéral , d eux sens. p our se terminer vendredi
qui loge sur place n'a été réveillée Par cette publication, nous voulons apporter notre contribution au délicat Daignez excuser la liberté que nous et samedi dans un carrousel infernal
par aucun bruit. problème qui se pose à Vernayaz. NF prenons de vous exposer la situation de jour et de nuit.

La police cantonale a ouvert une I : 
¦ ( critique et dangereuse de notre village j $ous ne doutons pas que vous êtes

enquête. face à l'accroissement considérable de conscient de l'impossibilité de faire
la circulation routière sur la route can- subir plus longtemps à notre popula-

I . A plusieurs reprises des correspon- mite, qui n a certainement pas été ou tonale entre Saint-Maurice et Mar- tion une situation aussi inhumaine, et
dants ont soulevé dans les journaux imparfaitement été mis au courant des tigny. qu'il est d'une extrême urgence d'envi-

MétiaClèrG'S avec cluelclue mauvaise humeur  le pro- tractations en cours et a cru de bonne Cette route coupe notre localité en sager les seules solutions p ossibles,ICUUJJCI C3 blême de la traversée de notre village foi devoir se substituer à la prétendue deux secteurs et le f lo t  ininterrompu l'autoroute ou la déviation, dans les
fl'U -t-illfl l!__ 'C_ P311' la grande circulation nationale et carence des autorités locales. Le promo- des véhicules, particulièrement en week- plus bref s délais ¦UïCUyiça,. .  internationale et la population, comme teur, par contre, connaissait toute la end, provoque une cassure quasi per- n'est p ourauoi nous sollicitons de

_ , .  d'ailleurs tes autorités sont à juste titre procédure engagée et son stade actuel ; man._ nte. Des f e u x  de circulation à V. wL.__ _ ?_ •_ . .  •..._ _  «.t™,»,. PnL Association pour le bien des profondément sensibilisées. il a donc sciemment court-circuité le l'usage des piétons ont été mis en ser- vm.re Dîe™ "£"£ Jt ™.rt\, A P l' a _avetigles du Valais romand, Marti- Le conseil communal a jugé urgent et conseil communal, en incitant de plus la vice dans la semaine de Pâques, mais ?!"f
™^gny (2, rue du Léman) avise les indispensable d'entreprendre des dé- population à signer une pétition qui leur utilisation crée des files bloquées ™™ière à étudier le p roblèn e et lainteresses que le Service social pour miairches auprès des hauites autorités n'aura d'autre résultat que de saboter sur plusieurs kilomètres en amont et „„,.,«-_ <,_,„, , _,„+ .> .. _ r . . . . .  r ._; ?9. . 7.handicapes de la vue, Berne (sec- pour les nantir de la situation particu- par avance les prochaines discussions en aval. 

X™J™.tion réhabilitation) organise cet au- lièrement pénible que subit notre loca- en leur imprimant une orientation con- Vous comprendrez aisément que cette ptus ™/Jwle"tK "1- •
tomme un cours pour ménagères de mé et pour leur demander d'étudier les traire aux intérêts locaux. situation est intenable et intolérable. D'avance nous vous remercions de
langue française. moyens d'y mettre fin ou au moins de &<™s la perspective de l'autoroute pré- l'initiative que vous voudrez bien preri-

Le cours aura lieu du 17 octobre l'aitténuer. Une rencontre doit avoir Je ne crois pas opportun d'analyser tendument prochaine, nous avons admis are dans ce but et dans l'attente de
au 14 novembre. La semaine de lieu dans ce but incessamment avec le en détail le 'projet présenté par afficha- en 1965 un élargissement de la chaus ¦ vos nouvelles, nous vous présentons,
mise au courant individuelle doit chef du Département cantonal des tra- ge au public, mais à première vue je te sée, pour éviter un détournement très Monsieur le Conseiller d Etat , l expres-
se faire avant le 17 octobre; elle vaux publics et ses collaborateurs prin- considère comme une dangereuse utopie onéreux et une emprise exagérée de sion de nos sentiments distingues.
peut avoir lieu dès .maintenant. cipaux. propre à faire naître dans l'esprit des l'aire routière sur notre territoire déjà . __ A-,- J ™* T P .e. rétairePeuvent suivre ces cours les aveu- J>avais donc jugé normal d.attendre le bordiers intéressés des espoirs faite- très exigu. U& président
gles et les personnes menacées de résultat des tractations présentes pour cieux. J'ose prétendre que les autorités Or, si nous en croyons les rumeursr , _ __ . _- _ — résultat oes tractations présentes pour cieux. _ use pie-euu' _ « _ que ies autunies ^' , a» >«/i_o -/t _ "»_» *-- r i_ i . -_ u.i _

. exievenir. . .._, . , .  faire à la population par la voie de ce locales n'ont pas démérité dans ce pro- alarmantes qui circulent, la construc- R„pnNI;r nlf T 'FTAT TITT VALAIS
n« 

aS^T'œ 
.
lnvalldlte &atZ f *  journa l un exposé sur te question. A blême comme dans d'autres pour tion de l'autoroute nationale 9 de Ren- DEPARTEMENT DES TRAVAUXligne de compte pour une part des J

mo_ d  ̂je doi_ an£ci qu >ell.es ne pui9Sent étendre de la naz à Martigny serait renvoyée à 1977 f̂ Zf f c i  
TRAVAUX

frais, ceci sur demande préalable. faire un _ Qrt à une initiative intempes. part de la population à un minimum de ou 1980 même, pour des raisons di- rlBUW

J™ &.!!f Ti,! A - Pr°Sran?yne tive conduite par le conseiller communal confiance dans' leur sens des responsa- verses, peut-être valables. Monsieur le mésidentpeuvent être demandes au sécréta- M_ MeizQ2, îtiative que je considère biIités et toute tentative de saper cette 
Si certaines solutions de passage n'ont ^Tslituls¦ . T .- eonr&i ¦ j  M comme un geste inélégant et dépourvu confiance est un acte d'incivisme dont pas encore ete trouvées, nous pensons

__e secre-aure. __. max de c0,llégia,lité envers le conseil com_ se rendent coupables tes pêcheurs en qu'il existe des possibilités interme- j .-ccuse réception de votre lettrel- 
^ 

' munal. L'instigateur a constitué un co- . eaux troubles. d^ires 
de 

nature a résoudre notre pro- 
du , 

.

; , tronçon de cette autoroute depuis la une Photocopie de la lettre du 12 ml-
¦ - . .> '-. 

: 
\ sortie sud de Saint-Maurice (Bois- lf  d» S ermce 1ederf .  d°s

nZ J ï  t
k n

t ,,  . J J  A. J . I I'  Noir) jusqu'à l' entrée de Martigny (La des digues concernant lu traversée deSociété romande des entrepreneurs postaux en assemblée _s_s .̂î°_sr«"_ =ss !S *̂as»*1 1  a* raa„a rr. a Aa- .+an r. raa o _ _ '__ . ^_ Jo_ « UUe CntT CVUC SUT plOCC UVCC lCS Che fS  de -et nous ne doutons pas qu en raison . ' , ,  „•„ _ _.. . .. . . . . _ _  _ , -..:.__ • - .,.. services resp onsables vour examinerdes circonstances exceptionnelles que ..-.-.--.. . .-_ -¦-- _ •-
¦ - __„ nous subissons il serait possible de don- ce problème. Ceux-ci étant actuelle-

ner à ce secteur névralgique un droit ment en vacances , il ne m est guère
- A. p r;orité possible de f i xe r  un rendez-vous avant

'___________ * ,,..._ .1 ..... la fin du mois d'août . Dès leur retour,
______________________ vuus  uuu/r... cu__ m_ 7i i ,  uuus uuvt- . .

Pfc \v vaincre de l' exactitude des arguments 'e ] le manquerai pas de prendre con-
¦___»¦'

"- " % _ :  précités en consultant les autorités can- tacJ, avec vous. ,
\ \ _  tonales compétentes et certainement les Entre-temps af in  de mieux entrevoir

_-î _= #̂-: ______¦ ï t ". \ amiiaiar.  „„. „„ ™ara_„,„ » „_, . „„o Aa .̂_ la situation, des é tudes  prél imina ires11 JA \ 4 ¦ ¦¦ __. articles q u i  ne m u i i y u e . u i u  JUS U- _ pa- , - . . ,
ng___î raître dans les journaux spécialisés de sero!1* Préparées par les services inte-

*WJKV \̂ i =__ _^ la corporation des usagers motorisés. resses. _
.̂ «_§ _ff=ff»:' ^adMli En vous exprimant par avance not.e Veuillez agréer , Monsieur le Presi-

mydEmLW  ̂ vive reconnaissance pour les mesures dent et Messieurs, [ assurance de ma
ÉjL

 ̂
que vous voudrez bien ordonner en vue considération distinguée.

W H É — M  
de ¦ résoudTe notre cas > noas vou,s Le chef du Département des

¦ li -̂ - "̂ .WM i/iK -c-ntufi - , lYiu nzieu,, ._ -ui.tuiw j _ - travaux publics et des forêts
_ljCt,,Jfc _ ._ ' déral , l' expression de nos sentiments g v pj0ten

très respectueux.

Le président Le secrétaire En communication :

ËM|§ DIITOUTE^ E
'
T 5ES

C
DIGUES

RAL " 
Chef dl̂ stvlce des routes nationales

Jt. - " 
M 

¦ — M. G. Magnin,Messieurs, chg x du ser vice des ponts et chaus-
-«^ Par uotre lettre du 16 avril 1971, sees

transmise à notre service par le Dépar-
tement fédéra l de l'intérieur à l'inten- j ,e reste persuadé que la seule solution¦_ ¦'_ - _ , '« e-l a 7 m _ ""* _ _  .VYIJVWï t*oi _ _  *i t*r\ m c^ i7Y.__ 4-A/t ___ . . r. 11 «. ____ _n x __;11 _ _  —¦__ _ _ * -

président, M. Stucki, eut le plaisir de
relever la bonne situation actuelle des
entreprises postales. Assistaient à ces
débats MM. Bujard , Genève, Gorin
Lausanne et Moser Neuchâtel, respec-

tuant des courses sur les lignes pos- tivement directeurs des arrondissements Martigny, personnalité fort connue
taies de transports publics est dirigée I, II et IV. L'on notait également la dans te domaine des cars.
par le comité suivant : MM. Pierre présence des représentants de la Di- ', 
Stucki, président, Porrentruy, Marc vision des automobiles de la Direction gé B
Vuilteumier, secrétaire, Delémont, Albert nérale des PTT à Berne. i B_ __ . Mfh| |a |f>| AunlAlf
Bettex , caissier, Gilly, Pierre Lathion Après la partie administrative, les l l /Pl PYI
Sion et Hilaire Epiney, Ayer, membres. membres et teurs épouses furent re- U l l  I I U UV U I  w/VUlUl l

Il faut noter que la participation çus par la municipalité de Martigny '
bas-valaisarune est tout spécialement qui leur servit un vin d'honneur pen- ¦
forte puisque sur les 72 membres de dant que M. Edouard Morand, prési- flO
la société une bonne trentaine sont dent, leur souhaitait la bienvenue. If!
des entreprises valaisannes. Au cours Après un succulent repas au café du *"W
de cette assemblée non publique, te Léman, tous les membres effectuèrent

LE VAL D'AOSTE EN QUELQUES LIGNES
9 Un alpiniste allemand, M. Walther ce mais n'a pas réussi à récupérer le
Strauss, âgé de 35 ans, avait entrepris corps de l'infortuné alpiniste,
l'ascension de la Noire de Peuterey,

VIIIUIII VUMUUII ¦

MARTIGNY. — Une indiscrétion nous
a permis de savoir que Sylvain Sau-
dan — le skieur-cascadeur bien connu
— originaire de Martigny-Combe, al-
lait entreprendre une descente à skis

V un sait _ue ,le enateau a __ymavn-
n les a été récemment acheté par le

gouvernement de la Vallée d'Aoste
pour en faire un centre culturel.

T.Î .  r ff. c in.rtnnuTS c'v c_n.. in.rn-

« tirée pai
gion de Vi

lt Hier, des inconnus s'y sont intro- N°us ne savons pai

duits par effraction et ont fait main au5 f' . 0.„fl._
basse sur des tableaux et un lampa- i,?lvA1}\. s'a™"/T s

" daire de grande valeur. après-midi de Çhamc

rai
vous

wtten-
le de
ement
tonale

icu la
ns in-
: nous
.ement
•éférer

i.n.i XAC in v ,u r . i i r ™_ ui>  wruitniuti/e f-i/_-i réellement vaiaoïe puur nuure vui_g- ...
la construction des routes nationales, l'autoroute, qui nous avait été promise
vous nous faites part de votre inquié- p(>ur 1971; promesse qui nous a incités
tude quant au retard que subira la en 1954 à l'élargissement de la route
construction sur la section frontière cantonale à titre de solution provisoire.
VD/VS - Martigny de la route natio- En effet , notre territoire est à ce point
nale N 9. Vous nous proposez à ce exigu que ja multiplicité des voies de
sujet de réaliser prélablement tout au communication qui résultera encore de
moins la partie de section située entre i> _ . . tr>. _nt .  i_ . __ ,__ . * ._ .  .-ait sans remis-

H U L U i u i v i i v ;  _» i-. _ . . _ ¦[_¦. .  1 ¦

Service fédéral tés par la modicité
des routes et des digues Pot dans des dépens

Bien entendu, si
Lettre adressée le 3 août par ïa com- trepris pour faire a
mune de Vernayaz au Département requête par les aut
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Cretton - Chaussures

Lorsqu'un artiste du nom Mlcchelotti se met à tracer la ligne d'une limousine de luxe que les stylistes anglais se
soucient de doter avec finesse du confort parfaitement britannique, l'ambition des techniciens s'en trouve émoustillée et Ils dé-
veloppent une voiture encore plus racée et plus robuste.

C'était la naissance de la mécanique moderne de la Triumph 2500 PI, à injection. L'énergie sans cesse alimentée
accroît la puissance des chevaux. Le moteur obéit à la lettre, sans qu'il soit nécessaire de lui donner des coups d'éperon.

Quelle autre limousine à quatre portes arrive au grand galop aussi rapidement que la Triumph 2500 PI (de 0 à
100 km/h en 10,5 secondes) ? et laquelle se lalsse-t-elle pousser jusqu'à 185 km/h avec autant de souplesse?

Aucune crainte à avoir: les brides ne vous échapperont pas, malgré la valeur des perfor- ___ ~^___ ¦ '•' T49fB&T
mances. La direction à crémaillère, précise, réagit aussi vite que les grands disques de freins avant, "ss*? TnillMll Uservo-assistés. Et le châssis repose sur des roues sûres, à suspension indépendantes, placées en Ĵ \ nlUMl H; voie large. Facile à dominer, la Triumph 2500 PI est faite pour les sollicitations extrêmes. bsi__l , 

Brltish Ley land Swltzerland, Badenerstrasse 600,8048 Zurich, tél. 01/545600

Triumph Stag V8, cabriolet avec capote, 147 ch (DIN), 190 km/h, 35000.-, Triumph 2500 PI, berline de luxe à injection, 132 ch (DIN), 185 km/h,
a_ se hardtop 26200.-. Overdrive ou transmission automatique sur demande, è partir do 17425.-.
Triumph TR 6 PI, cabriolet ou hardtop, moteur 6 cylindres à injection , Triumph 2000 Mk II, même modèle, moteur de 21,90 ch (DIN),
143 ch (DIN), pointes de 200 km/h, boite à 4 vitesses BVBC Overdrive, 160 km/h , 14950.-. La 2500 PI et la 2000 existent aussi en break.
â partir de 17500.-. Triumph Toledo TC. berline, 67 ch (DIN). 150 km/h, 9980.-.
Triumphi GT6Mk lll, coupé sport, moteur 6 cylindres de 2000 ccm, __________
98 ch (DIN), 185 km/h, 13750.-. -=--** f-p-J ̂  >_B__lS__ __ i__-B__-i '

¦
-t-___--JSP_.- "Triumph SpittlreMk IV, cabriolet avec hardtop sur demande, ẑ--*z^*P$^*~ _̂ _1. __~---S^̂

;
.--C_i- /<-"'̂ i

^; __ ^pp *? v. -;̂  fT __.
1300ccm,64 ch (DIN), 160km/h,9980.-. 4i^^̂ ^̂ ^____^L!̂ _-_ _̂&îl̂ l' ^̂ ĴÙ l-M£*L%5' J> LUT

TOMBOLA
de la journée des samaritains

1779 1 mini cassette
1065 1 montre
1842 1 montre
1579 1 fromage
1118 1 fromage

Puis, les numéros suivants reçoivent
un carton de bouteilles :
503, 1325, 749, 1120, 1088, 1764,
112, 1231, 1305, 1826

A vendre appareils
de

télévision
d'occasion, révisés
à fond avec garan-
tie, dès 360 fr*ou en location dès
20 francs par mois
service complet.
Téléphonez ou écri-
vez à Max Pfyffer,
case postale 148,
3960 Sierre.

Tél. (027) 5 0425.
05.11 023

J__? TïTOYÀ)

JJX _F3_
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Faites examiner vos pieds ! I
le vendredi 24 septembre

de 9 h. à 16 h. 30
Un spécialiste BIOS se tient ce jour à
votre disposition. Une empreinte est gra-
tuite, elle vous permet de vous rendre
compte de l'état actuel de vos pieds.
N'attendez pas qu'il soit trop tard et pro-
fitez de l'occasion qui vous est offerte.
Nos supports en matière plastique sont
faits pour vous soulager.

Avenue de la Gare

Martigny

un tracteur
Massey-Ferguson 135

Occasion unique
A vendre

400 heures de travail, 1971, état
de neuf.
Prix très intéressant.

Agence Massey-Ferguson, Sion.
Tél. (027) 2 80 70 - 2 48 10.

36-2860

A louer à Sion

appartement
de 5V2 pièces

centre ville, grand standing.
600 francs par mois.
En échange d'un appartement de
3 pièces V_ pour couple sans en-
fants.

Tél. (027) 2 88 88

Plantons
de fraises
A vendre quelques
centaines de forts

plantons de fraises
Hummi-Grande de
montagne.

Tél. (026) 2 68 29.
36-30 320

A vendre, superbe
occasion

une chambre
à coucher
avec lits jumeaux ,
literie et couvre-lit.

Prix très intéfes-
sant.

Tél. (027) 2 54 25.
36-4424

i&7j *\ Banque Européenne
r(JM d'Investissement
Ŝr Luxembourg

Ct 1/ 0/ Emprunt 1971-86 de fr. s. 80000000
Le produit de l'emprunt servira au financement de ses
opérations ordinaires.

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum
Remboursement: à partir de 1982 par rachats annuels

jusqu'à fr.s. 16000000 si les cours ne
dépassent pas 100%

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 1000 et
fr. s. 5000

Cotation: aux bourses de Genève, Lausanne,
Bâle, Berne et Zurich

• mm mm rs i  Prix d'émission100 % m
Délai de souscription du 15 au 20 septembre 1971, è midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse

Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers A. Sarasln & Cle
Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de
et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

_c£
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La télévision: PROBLEME FAMILIAI
Une intéressante conférence de M. Hermann Pellegrini à l'aula du collège de Si(
SION. — Hier soir , malgré les com- l'éventail de celles q
mimiques de presse, les affiches an- mises par l'allécha.:
nonçant la conférence de M. Her- l'université populaire
mann Pellegrini sur un suje t très ac- l'hiver et du printem
tuel, celle-ci eut lieu devant un pu- M. Hermann Pelle)
blic restreint. A peine soixante per- toute la science qu 'oi
sonnes. C'est décevant ! multiples aspects d

Une fois encore, les absents ont eu force de pénétration
tort , car M. Hermann Pellegrini est tion du progrès,
un spécialiste des problèmes du ciné- La TV, c'est le ci
ma et de la télévision et sa conférence c'est l'image qui s'
fut très intéressante à plus d'un ' titre travers lé petit èc:

La séance a été ouverte par Mme nous sera transmise
M.-A. Théier, présidente de l'école des en provenance de p:

Union valaisanne des viticulteurs
L'assemblée générale des délégués de

l'UW aura lieu le 20 septembre à
18 h. 30 au buffet CFF à Sion.

Ordre du j our
1. Procès-verbal de la dernière assem-

blée ;
2. comptes 1971 ;
3. rapport présidentiel ;
4. prix des vendanges 1971 ;
5. divers.

Le comité.

parents, puisque cette conférence était
organisée sous l'égide de l'université
populaire en collaboration avec- l'école
des parents. Conférence entrant dans

nous sont pro- mythifier l'image qui est pour eux la née. Se tenir au moins à trois me
programme de représentation de la vie. La TV offre de distance de l'appareil, en ter
e l'automne, de un continuel mélange d'actualité, <îe allumée une aiutre source de tami

réalité et de rêve. Tout en vrac par- Pas de TV tout de suite avant
_ i a traité avec vient le vécu et le reconstitué. D'où après un repas ou alors, un dialc
ui reconnaît les les conclusions dans les jeu nes esprits. entre deux pour éviter des causes d
V;_- _ _ _  Aa . . T ?¦ _. ,  i>1 -i. a K —,, ->— . _ ._  Aa _— ._._ .1 r>C_. _ _ 1' _,_ . I _r_ ._ . "_ ._  _M1 . '. O. 1I-lU_ U p_c_ d._ p_ l_.s _- - lillclgc, UC _ _ Aj a \j u lu _ _ . _ j u w_ _ _ .ftc UC uianc, il ._._ . ._ s. _ ._____ i__ ..- . __.. v_ ._ ,  .._ _ - _ «. ._

force de pénétration liée à l'accéléra- convient de procéder à un débourrage , d'experts. Les discussions après un
tion du progrès. soit chercher à faire le meilleur usage spectacle TV sont indispensables avec

La TV, c'est le cinéma à domicile ; de la TV en apprenant très tôt son las enfants,
c'est l'image qui s'impose à nous à langage et en l'interprétant avec les Une certaine violence telle qu'on la
travers le petit écran. Demain , elle nuances nécessaires. On en vient donc trouve .dans les « westerns » n 'est pas
nous sera transmise par les satellites fatalement à l'importance que doit nuisible. En revanche, il est des vio-
en provenance de partout. La révolu- prendre la TV à l'école. Les enfante. lences malsaines à éviter. « Belphé-
tion a commencé. Nous sommes entrés en manipulant les appareils, en jouant gor » est le feuilleton qui a provoqué
dans une nouvelle civilisation. Le mon- aux réalisateurs cessent d'ignorer le le plus grand nombre de traumatismes
de entier s'offrira de plus en plus à langage de la TV. Familiarisés avec chez les enfants. Il est évident que le
nous à travers des images grandes ou- l'instrument ils en useront plus intel- manqué de qualité de certaines émis-
petites, plus précises encore, plus lo- ligemment, en faisant la part des cho- sions, leur vulgarité et leur bêtise sont
cales et à jet continu. ses et ils parviendront à le maîtriser. des sources nuisibles à éviter.

Les frontières n 'existeron t que sur La TV pose-t-elle un problème fa- D'autres aspects ont été analysés par
le papier , l'image les franchira. Nous milial ? Certes oui. Les enfants aiment M. Pellegrini en compagnie duquel la
l'aurons en poche sous la form e d'une la TV qui les fait entrer dans la vie soirée nous a paru très courte,
boîte d'allumette ou au poignet sur la Est-ce qu'ils peuvent tout voir ? La II fut remercié ps,r Mme M.-A. Thé-
montre-télévision. TV n'altère-t-elle pas la santé physi- ler qui a rompu une lance en faveur

Dès lors, nous vivrons dans une am- que et mentale de l'enfant ? A ces de 1 école des parents. Des groupes
biance qui ne sera guère en accord questions, M. Pellegrini donne les ré- de travail se forment et un program-
avec la réalité. La multiplication des ponses les plus judicieuses basées sur me devant trouver l'adhésion de tous
postes peut constituer un danger : ce- des expériences probantes.¦.Il faut veil- les parents de la cité a été mis sur
lui de la solitude au sein de la fa- 1er à ce que les enfants aient une te- pied . Il est à souhaiter que ce monde
mille, notamment. nue correcte devant le petit écran . Le des parents sorte de son apathie, qu'il

Que sera la télévision demain ? M. laisser-aller, la mauvaise attitude, voi - réagisse avant d'avoir à gémi1:
Pellegrini l'a expliqué avec une vue là des origines de malformations dont sur des déviations dont, qu 'ils le veuil-
exacte du futur dans la perspective du la déviation de la colonne vertébrale. lent ou non , ils porteront la responsa- ,
vidéophone (se parler et se voir) qui Si l'écran est usé, l'image devient bilité. Aimer ses enfants, n'est-ce pas
entre allègrement dans la voie de !a floue. Un danger pour la vue, c'est avant tout les comprendre, apprendre
commercialisation. Demain , ce sera la certain. à les mieux connaître et à rechercher
TV-cassette. A chacun son program- Le temps ? Est-il compatible avec le les solutions les meilleures pour sortir
me. A chacun sa soirée selon des com- programme scolaire du lendemain, des impasses ? L'école des parents est
posantes personnelles. Trop d'heures passées à regarder les un centre où, en commun, il est pos-

L'image influence les individus. Elle images, voilà de quoi provoquer une sible de faire le point , d'entendre des
crée des modes par sa diffusion dans fatigue nerveuse et intelllectuelle. Pas gens expérimentés et de multiplier ses
tous les azimuts ; elle fait naître des plus de 15 à 30 minutes de TV à l'âge connaissances pour avancer dans la
styles et des idoles ; elle impose des de 7 ans. Jusqu'à cet âge, seulement vie familiale dans une harmonie et
produits par une publicité souvent des films réservés aux petits. Après un équilibre profitable à tous,
niaise mais rentable. 7 ans, 1/2 heure à 3/4 d'heure et cela Une école que je vous recommande

Il importe d'apprendre aux enfants jusqu'à 9 ans. De 9 à 12 ans, deux chaleureusement.
à dompter le phénomène TV, à dé- heures, pas davantage pour une jour- ¦ f.-g. g.

Décès d'une personnalité sédunoise :
M. Charles de Kalbermatten

SION — Très tard , hier soir, nous avons le personnage, ni mettre en valeur ses enfants et aux familles en deuil notre
appris le décès de M. Charly de Kal- qualités. très vive sympathie,
bermatten, notaire, âgé de 69 ans. Nous reviendrons donc demain sur Que tous veuillent bien croire à l'ex-

Àinsi disparaît une figure sédunoise les étapes de sa vie. pression de nos plus sincères condo-
extrêmement bien connue, un homme Mais en ce moment déjà nous vou- léances.
qui fut très lié à la vie de la cité par , Ions dire à Mme de Kalbermatten, aux f.-g. .
toutes ses activités dans les sociétés _ 
locales et par ses fonctions. _ _ ¦ ¦ " . ¦ ¦ • _ > .

Appartenant à 1 une des familles an- A ICI tl __.COUVe_te Û&S C 11 CI 11.0 Ifl 110 US (160.1*5
ciennes de la capitale, la plus importan- _ 

a jou é tin grand rôle naguère, Charly
de Kalbermatten portait en lui la no-
blesse de ses ancêtres tout en étant à
la fois d'une simplicité appréciable et
généreuse, «j et nomme avait ae tres
nombreux amis dans tous les milieux
d'une nonulatinn au sein de lamelle ri
(- -rr.il, _ î f  an r»! _ _  a .-. . l ' a v_ î . ï  _ a.. __ . .-.._* .vv_ u_,_ii irii yi_v_nr i auiiHC .1 _. - «_ _ _«_
de toute autre contingence.

Direct dans ses appréciations il les
faisait connaître tout à trac, sans souci
de plaire ou de déplaire. C'était là sa
manière d'aborder franchement les pro-
u • . nœs i) ueis qu us lussent, «ous ai-
mions sa franchise un peu brutale, tem-
pérée par des sentiments où le cœur
et l'esprit avaient large place.

ïl savait se mettre au servic e des
bonnes causes et donner le meilleur do
lui-même à tout ce qu'il estimait vala-
ble, que ce soit dans le domaine du
sport ou de la politique, dans les affai-
res comme dans les entreprises exigeant
la collaboration d'hommes énergiques et
entreprenants.

Ces quelques lignes , hâtivement ré-
digées cette nuit , ne peuvent pas cerner

_-- . ..,y , _ eu _ u u _ _  i>ai une ___ _ i_ iut _ u en- coimelle, couamelle ou coulemotte. Son HHESHtHBnp
des bénévoles , assure les soins néces - nom scientifique est « lépiote élevée ». B__B_l______fisaires à tout ce monde qui lui fait con-
fiance et se laisse volontiers choyer. Toutes nos félicitations à cet heu-

' 1 reux promeneur.

Les cars Perrodin _ Réfection de
LE CHABLE A vendre à Sion rembourrés
Dimanche 19 septembre 1971
(Jeûne fédéral) 

mOt._ lîf SOUG — Pt)Se de tent

Excursion à la appartement +. installations c
JOUX en attiquei

I du Marchairuz. Prix
Avec dîner compris,

1cs. Vue imprenable, dernier confort.
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ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL

Candidature officielle
du PRD de Martigny

Importante visite à Sembrancher

MARTIGNY (Set). — Le Parti ra- Copt, déjà porté, comme mention-dical démocratique de Martigny te- né ci-dessus, par son propre dis-nait hier soir son assemblée gêné- trict, celui de I'Entremontraie extraordinaire avec comme poiat Mentionnons qu'au début de cetteprincipal à l'ordre du jour : les assemblée, à laquelle assistait uneélections au Conseil national. majorité de voix féminines, le pré-Dejà proposé jeudi soir dernier sident du Parti démocratique depar le PRD du district de l'Entre- Martigny avait eu le plaisir de fé-mont, le conseiller national sortant liciter M. Walter Buhrer et de luiAloys Copt enregistre non seule- remettre par l'entremise de sa rem-
ment un nouvel appui, mais encore plaçante au sein dn comité, Mmeun important succès de prestige, Rayanonde Métrai, un cadeau sou-puisqu'il a également été désigné venir pour ses 20 ans d'activité,par l'assemblée octodurienne. II faut La soirée devait se terminer par
noter au sujet de cette désignation un forum sur l'école, traité par MM.que l'assemblée a pleinement utili- Edouard Morand, président de la
se son droit de démocratie, puis- commission scolaire, Joseph Gross,qu'elle n'a pas suivi la ligne de professeur et président de la So-
conduite de son comité lui ayant ciété valaisanne des maîtres du se-recemmandé soit de ne poser au- cond degré, ainsi que Jean-Pierre
cune candidature, soit de désigner Cretton , directeur des écoles de
un nouveau candidat, autre que Me Martigny.

• • ¦ ¦» _%

SEMBRANCHER. — Hier MM. Willy weiler, architecte et ingénieur, à Sion
Ferrez, président de Bagnes, et Fernand et Lausanne, que tout se déroule nor-
Moret, président de Liddes, respective- malement.
ment président et secrétaire de l'Asso- Le démarrage de l'exploitation ne
ciation des communes d'Entremont, ont subira vraisemblablement aucun retard,
reçu à Sembrancher une délégation de Un déjeuner a ensuite réuni ces per-
Sodeco, qui construit une usine. sonnalités à Champex. Déjeuner au

II s'agit de MM. Deonna, conseiller cours duquel on a encore eu l'occasion
national genevois, président du conseil de faire le point de la situation,
d'administration de cette firme, Schil- Mentionnons que 15 Entremontants,
plin, directeur, et Bronimann, directeur engagés récemment par l'entreprise,
d'exploitation. représentant les futurs cadres de l'usine

Une visite du chantier a permis de de sembrancher, sont actuellement
constater, en présence des frères Dutt- formés à Genève.

L'éducation se perd
MARTIGNY. — On se souvient que de l'information de l'UIT, voulut
l'an dernier, le Comptoir ide Marti- présenter le grand film sur les télé-
gny avait invité la Fédération éco- communications à travers le monde,
nomique du Valais à présenter un Impossible de se faire entendre.
pavillon fort intéressant. Un con- C'était lamentable.
cours avait été organisé à cette occa- On ose dès lors se poser la ques-
sion. Les questions de ce dernier toin de savoir si l'éducation dans
mettaient en évidence la diversité le cadre de la famille, dans celui de
et le dynamisme de l'économie va- l'école, ne pèche pas par certains
laisanne. Trois d'entre elles avaient côtés.
trait à l'agriculture; trois autres à On ose dès lors se poser la ques-
l'industrie ; les deux dernières au tion de savoir s'il est opportun d'es-
tourisme. sayer d'intéresser une j eune généra-

Le nombre des réponses exactes tion par des séances de cinéma d'une
fut très important de telle sorte valeur exceptionnelle comme celle
qu'un tirage au sort devant notaire d'hier en début de .soirée,
se justifiait pour désigner les heu- Notre ami René Fontaine en avait
reux gagnants. les bras ballants.

Le premier prix a été remporté II faut croire que réfléchir sur le
par M. Georges Corfu, Pully (VD), passé, essayer de comprendre le
qui reçut une machine à coudre. présent, n'intéresse plus nos gosses
C'est un Riddan, M. Bernard Fellay, gavés de films où la violence est
qui obtint le deuxième prix (une reine. Le développement économi-
paire de skis), tandis que le troisièftie que et social qui va de pair avec les
est M. Fridnlin Sier r n-Rnvier. d'Hé- télécommiinir.atinn_ les laïcs» i_ . _ l . __. — .j . , _ _,-_ _, .... ¦_*_ UIU11-

rémence (une perceuse électrique). férents puisque, à la télévision sur-
37 autres produits de l'industrie tout , on leur présente des bandes

valaisanne complétèrent la planche dans lesquelles la niaiserie n'a d'éga-
des prix. le que le manque flagrant de qualité

Cette distribution s'est faite dans et d'intérêt,
un brouhaha indescriptible et M. C'est un message que l'on n'a pas
Berchtold , directeur de la Fédération voulu entendre dans le silence
économique du Valais ne put obtenir comme il se devrait. Des images
le silence dans un parterre rempli venant de partout — même de la
de gosses mal élevés et chahuteurs Lune — ont passé devant les yeux
qui n'arrêtaient pas de siffler et de de nos gosses inattentifs et turbu-
houspiller. Des gosses dont les plus lents,
âsrés étaient encore humides der- Filas _ n_ __ n.  tant __,,- __;__ .___ __„
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¦̂ Mk EP*k ¦ __* _̂ _¦_¦» m i /̂ \̂$ ŵis —— 
__U_9 _lm ÉPl _ r \  TU I  ̂#

V; il i> ^- ;: DISCOBAR; ,--- N ¦ | ¦ m» B ' v - ^-i.%; î _ TC*vA':;_ '* « CHEZ CHARLEMAGNE »nnL/iv I V  ¦ ¦¦
:j  IPS4 BEX cherche

I i 'Âl 
: -r$ï _W M sommelière

nous avons sélectionné des appareils de marque et de qualité :**H y •> _̂«TS__S fc^&*<* "" «—I
.. j  ' '̂ | ' iitfWlm j_fflj B̂ i^é^m^SS^^S^mm J Entrée tout de suite ou à conve-

_̂_-̂  . . _ . I * ¦ ¦ nir.

"lEIllA  ̂_______BI 
Nous engageons (0251 5 14 65TV couleur grand écran dès Fr. ZDtJU.1*8 pT™ - d6S 

1 35-30316

ft A A IÉÉ A^e Personne"e
•MU • _ . - _ ¦  ___ »___r ______ I ; —- -

¦;'—-' - -¦- '—- à mprp r.P famille n_ .ç dp rnp-*T1# _ > . __ -_ ._. -_ JI 1 H 1 * _pn SC I r " ' >..W :  ̂ W à mère de famille, pas de mé-TV noir et blanc grand écran des Fr. ©UU-- ™ iiiiiiminiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii nage

1 radio - électriciens --v<épnmer à «
longueurs d'ondes et 2 colonnes

portatives

de cassettes dès Fr

dès Fr. 695¦"" I
______ ' - ¦•. __ _ _ _

™w ww _ .www _ .www \_ i w %# ¦ n • VM* V____r *

Radios — Tourne-disques — Etc.

Par un service après vente de qualité
nous espérons mériter la confiance que nous sollicitons

L™| E=&_usis] h-
Place du Midi - Place de Foire - SION - Tél. 2 25 31Place du Midi - Place de Foire - SION - Tél. 2 25 31

lll l̂llipliiiï »̂  _E_ÎSf £,L âtique, Chauffeur
.8®  ̂

19 ans- cherche poids lourds (train routier) cherche
emploi comme

Nous cherchons 
dactylo OU «liplO- Stable

ODOrentle 'on^ Parcours suisse et étranger.
employée Ecrire sous chiffre P 36-425148 à

de commerce de bureau Publicitas ' 1870 Monthey-
Entrée immédiate. Travail très varié Région Sion ou Gravière des Epines
dans bureau jeune. Sierre. à Châteauneuf, cherche

S'adresser à : Bureau d'études gé» Faire offres sous HidCni'IllSie OU OrOQUeUr
logiques SA, zone industrielle, chiffre pour s'occuper de l'extraction delu y i tjUVU __// \f 4. __ I l _ . M I _ J l _ . _ . _ l . _ . l l _ . ,  - — ^UUI 

ij __ __ __ 
U fj 

_, 
I 

_J _. 
I UA.IUWIIVI • VI C.

1963 Vétroz, tél. (027) 818 86. P 36-301 399 matériaux.
à Publtoitas, 1951

36-30312 Sion. Tél. (027) 813 61. '
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EMISSION D'UN EMPRUNT

CANTON DE GENÈVE
5 

1971-86 de fr. 50 000 000
m * m destiné au financement de grands travaux publics
•S/ a O/ (bâtiments hospitaliers, scolaires et universitaires),
/ m\ ltl à l'acquisition de terrains et à la construction de

/¦w logements à caractère social.

Conditions de l'emprunt:

Durée maximum : 15 ans

Titres : de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000
nominal.

Jouissance: 1er octobre 1971.

Cotation : aux bourses de Genève, Bâle,
#% *% m mf\ Berne, Lausanne et Zurich.

vOL ïU /® Prix d'émission :
" plus timbre fédérale sur titres 0,60 %> = 100 %

Délai de souscription :
du 15 au 21 septembre 1971, à midi.

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins
de souscription sont tenus à disposition auprès des
banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS

CARTEL DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

_ «• ¦ ¦ 

Ull lIlUUul iu-ullU MOUTANA-VERMALA

Slir 3PP3r6llS une sommelière
. r - r „ a pour le 20 septembre.

de télécommunications ™°™ ¦ »«-
pour notre service technique radio et télévision (collaborateurs .._ Cftlî_ l_-__ -i_ -- _'pour l'entretien de stations radio + TV ou faisceaux hertziens). Ull S _. ITlITÏCIlt. I
Lieu de travail: VALAIS.

Exigences : - nationalité suisse OU Uï\ & SOmmeHère
— certificat fédéral de capacité
— âge 20 à 30 ans Tél. (027) 2 71 71.
— aimant la montagne (si possible) 36-3475

Nous offrons: — travail intéressant et varié ' 
— bonnes conditions de salaire _ . _,¦• ' .' _ '_ ' _ _
— prestations sociales reconnues Tea-room Juventus a Zurich (self-
— semaine de 5 jours. service) cherche

Hll PfiPPtrnnïfllIPÇ Café-glacier le Richelieu, à Sion
UU GlUull UllBijUUO demande pour tout de suite

Veuillez adresser vos offres de service avec un bref curriculum f j'||e de bU_Î6Î
vitae à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELECOMMUNICATIONS At fin CUiSlli e1951 SION ou téléphoner à notre Service du personnel (No de
tél. (027) 3 02 08). Chambre à disposition. Congé sa-

05.7550-1453 medi après-midi et dimanche.
i -,|- .,,- ¦¦¦ mmiiiif III __IIBIIMIIII iiwii Lagerstr. 45, 8004 Zurich,

tél. (051) 23 83 87.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir, un

aide de garage
Garage des Dranses, 1920 MARTIGNY-
CROIX, tél. (026) 2 30 23.

36-2855

une remplaçante
sommelière

horaire et jours à convenir

Le Richelieu, Sion,
tél. (027) 2 71 71

36-3475

._t _«;̂ :u;u.;yw;i-L«2 _̂!_* _î:__.ii._îa-n

Nos 9 vitrines entièrement rénovées et
présentées dans un style tout nouveau
vous donnent un aperçu de nos collec-
tions

Pleins feux
sur la mode
automne 71

i

i

Voilà le thème de notre

ouverture
de saison

rM"_i_wi
%

____________ _ _MwttHttttt___ -i-&_fr>33iSiBIllB



¦ ;:QPF8ëS if'¦ :
dame de buffet
P_r_nnne ieune et

Ile sommelière fins de mois...
embre.

J'exécute vos

Tél. «1271 2 02 30.

Jeune
secrétaire

garçon (Suisse)

vendeuses

I Mercredi 15-9-71 ' 80^.5.3 e. fouilte ***_ _ du Valais - PubUcrté — N<mve8i9te et F««»B d _tvi» ttt» Valai» . Mme — KowteHhie ni Fet»É* ;:tf*#
' «to : l̂»:Hrift*»̂ |

I i

Menuiserie en plein développement
cherche

contremaître
ou maîtrise fédérale. Nationalité suisse,
avenir assuré , bien rétribué et association
éventuelle.

On cherche

Urgent !
Nous cherchons

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

Tél. (026) 5 36 98
36-3469

Nous engageons

S'adresse à :

MARRO

V̂MMf 'VVW t>%> v

SION/IMil mJml.
SION-UVRIER

Tél. (027) 9 67 02
36-26

Joli café Vous aui dési-cherche pour le 1er octobre "* *• ,. "'rez arrondir vos

de confiance, débutante ou étran- et qu| possédezgère acceptée (18 ans). Bons soins 5000 francs vousassurés. (Machine à laver les ver- |e pouvez e'n écri-
res)- vant à case pos-
S'adresser au café du Lion-d'Or, tale J|' ™) Genf"
1915 Grugnay-Chamoson ve ,21: Ma'son de

Tél. (027) 8 71 83. Fermé le lundi ^''V^Tf1 ' cherchant pour le
canton du Valais

L'hôtel de la Pierre-des-Marmettes dépositalre-
à Monthey, cherche pour entrée revendeur
tout de suite ou à convenir à temps plein ou

partiel.
jeune chef de partie 18-334122

Bon salaire. Place à l'année. -. , ,On cherche
Prière de faire offres à la direc-
tion, tél. (025) 4 15 15. ._„ i „36-3421 un bon

machiniste
Hôtel Mont-Fort à Verbier, deman-
de pour saison d'hiver, 25 novem- sur r£tro p. pj 75
bre au 25 avril Bon salaire. '

un jeune portier Faire offres au té,
No (027) 2 05 75.

2 filles de salle 36 30 268
(connaissance des 2 services) 

2 femmes de chambre infirmière -
Tél. (026) 7 23 33 - 7 23 34 secrétaire

36-90927
• diplômée, cherche

Losinger S.A., Sion, cherche {J™ f^
0"- Pour

chauffeur
avec permis poids lourds. Faire offre écrite

sous chiffre
Tél. (027) 2 29 41 p 36-301354 à Pu-

36-30380 blicitas, 1951 Sion.

On cherche pour la prochaine sai- Diplômé oommer-
son d'hiver à Zermatt, un bon chai, 39 ans, habi-

tant Martini".*/ f*h__r_

jeune fille ou évent. TT
à mi-temps

jeune homme
pour débuter dans la cuisine ***£££. °à"E

jeune homme b"cltM' 195t slon-
pour la cave et le buffet. Gouvernante
Offres avec prétentions de salaire avec bonnes réfé-
à Fam. German Kronig-Perren, rences, cherche
3920 Zermatt. place stable dans
Tél. (028) 7 75 07. hôpital, home, ins-

36-122267 titut ou chez mon-
sieur seul. Entrée à

.... , -. ¦ _ .. .. convenir.
Hôtel Rosalp, à Verbier, Faire offre écrit9Rôtisserie « Le Bicorne », à Mar- sous chiffre
tigny cherchent p 36.301 392 à Pu-... blicitas, 1951 Sion.cuisiniers P 301-392
(saison d'hiver)

un apprenti cuisinier  ̂__*,££ .{_£,
Entrée tout de suite ou à con- ^_________ _̂___________»venir.

RESTAURANTS i R_2BB_E__ -1 1215 GENEVE
Faire offre à la rôtisserie « Le
Bicorne », à Martigny.
Tél. (026) 2 42 54

Cherchons _tt__fi ___ 5s_fFoyer aérodrome i Slon
cherche -B-__-_-i_________-

une fille de cuisine vendeuse parlant anglais
Congés samedi et dimanche. Bon COmiîl-S dO CUlSinesalaire.
Tél. (02) 292 72. sommelière

!!__!!!! personnel d'office
Ménage très soigné cherche

. , Suisses, permis B, C ou frontaliers.
me OC mënOae Ambiance de travail agréable au seir

, . • * moderne, avantages sociaux,pour plusieurs matins par se-
maine.

Carlo Faoro, rue du Mont 7, Faire offres o
1950 Sion, tél. (027) 241 35.

36-30352 | 

empl
On cherche pour chantier en Va- pern
mineurs

maçons
¦

le pour ré-
38 carottes
anges, dès j

avec ma machine
et vos peintures.

Prix au mètre car-
ré.

Tél. (021) 29 67 56
à partir de 19 h.

assa 80.5144

Pâme
chenohe travail à
tiers ou mi-temps
chez médecin.
Connaissances du
labo et du bureau.

36-30 325

Villa Notre Dame_ . _____ . ^--- **ivi_ iii_ u_ _¦ pones
cherche

. . .  / , x petit vaisseliercuisinier (ère ) en sapin.
période du 23 sep-
tembre au 10 octo-
bre, évent. dès ce
jour.
Tél. (027) 7 34 17.

étrangère, possé-
dant d'excellentes
connaissances lin-
guistiques (fran-
çais-anglais-alle-
mand) cherche pla-
ce, région Valais
central, si possible
en station.
Faire offres sous
chiffre
P 36-90929 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On cherche à
CRANS-su r-Sierre
pour la saison d'hi-
ver
vendeuse
dans petite bou-
tique.
Ecrire sous chiffre
89-002 684
Annonces suisses
S.A., ASSA, 1950
Sion.

'office

sympathique

A vendre

poussette PEG
modèle 1970, en
velours grenat.

Prix 120 fr.

Tél. (025) 516 01.
36-100 653

A vendre

armoire Ls XV

S'adresser au (027)
513 64.

36-30 326

On achèterait

chèvre
forte laitière, jeune,
blanche, sans cor-
nes.

A vendre

une chèvre
pour la boucherie.

Tél. (026) 812 82.

36-30 317

A vendre

une chienne
berger allemand,
de race, 3% mois.

un petit
fox terrier

| poil ras, 8 mois.

Tél. (027) 812 34,
Ardon.

36-30353

Tél. 98 22 88

d'une entreprise

Programmeur
une profession d'avenir

Depuis un certain nombre d'années, après un stage de quelques
mois dans notre succursale de Sion, plusieurs jeunes Valaisans
ont eu la possibilité de compléter leur formation à notre Centre
de Calcul à Lausanne, où ils assument aujourd'hui les fonc-
tions de

programmeurs analystes

En prévision du passage de l'ordinateur 360-40 au 370-145, nous
désirons compléter notre équipe responsable en engageant

deux jeunes employés
de commerce

titulaires d'un diplôme ou d'une maturité commerciale ou d'un
certificat de fin d'apprentissage. Age : 20 à 22 ans.

Après une formation d'une durée de quelques mois en qualité
d'OPERATEURS et après avoir fonctionné pendant environ 2 ans
comme tels, les candidats recevront une formation complète

. de programmeur.

Prière d'adresser votre offre écrite avec curriculum vitae, certificats, photo, à Publicitas,
Direction générale, Service Organisation et Personnel, av. des Toises 12, 1002 Lausanne.

La Bourgeoisie de Sion
cherche pour sa chancellerie

un employé
de bureau

bon salaire, emploi stable, travail indé-
pendant, varié et intéressant, jolies pos-
sibilités d'avancement

une employée
de bureau

emploi stable, bon salaire, travail varié
et intéressant.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire à: Bourgeoisie
de Sion, Hôtel de Ville, Sion.

Promoteurs désirent adjuger à entreprise
générale la

construction d'un immeuble
d'environ 4 000 m3 à commencer pro-
chainement.

Faire offres sous chiffre PA 902849 è
Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

Nous cherchons pour tout de
te

sommelier
ou sommelière

et

une fille de maison
S'adresser au motel Transalpin
1920 Martigny-Croix
Tél. (026) 2 16 68

36-90926

sommelière
Travail en équipe. Bon gain.

Café de ia Croix-Blanche,
1870 Monthey.
Tél. (025) 4 22 37

(0:
)U

medi sur deux

bar. Congé le
manche et un

Se présenter
série de l'Etoi
route des Ac
Tél. (022) 42
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32 ĝ̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ p|525iï_l̂ iH
_pr pAN0RAMAV:1 _£-- _-_i-*l̂ w  ̂ »_a_.___-»,-k___-.ï

|UBU3Qj La Grande-Dixence et ie tourisme POLITIQUE FERROVIAIRE
\ DU VALAIS * ________________ ____________________ ____________ _ . . . . ¦ . ¦#; VLI> ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ Augmentation des tarifs

SION. — Comme les journaux l'ont tater qu 'en dehors des heures de pointe
| | annoncé, , la situation financière des nos express circulen t avec plusieurs

* T l_ 'Il <~'FF n 'es'; Pas brillante. On prévoit voitures à peu près sinon, complète-
re a lOUrulllOn un déficit d'e>_ploitation à la fin de ment vides. Là aussi il y aurait pos-

, , l' année et pour y remédier on envisage sibilité de diminuer le nombre de wa-Du dressoir...
au pressoir

Votts avez certainement un dres-
soir.

Vou-s avez peut-ê tre aussi un pres -
soir.

Vous pouvez avoir l' un et l'autre
ou ni l'un ni l'autre.

Cela n'influence en aucune manière
votre standing de vie. Celui-ci est
caution de tant d'autres facteurs , de
tant d'autres éléments.

Si un jour toutefois , vous avez
l'intention de vendre un dressoir ,
réfléchissez bien. Ce n'est pa s la
question de la valeur du meuble qui
doit vous préoccuper , mais la façon
de rédiger l'annonce.

Une commerçante de la place vient
de vivre une expérience inattendue.

Elle a fait  paraître dans le NF ,
via Publicitas, une petite annonce
ainsi libellée : « A vendre, cause
double emploi, JOLI DRESSOIR ,
bas prix. S'adresser, heures de bu-
reau, au...

Jusque là, il n'y a rien de magi-
que.

Mais... lors de la composition de
l'annonce le dressoir est devenu
pressoir.

T.a n\.OVr.îv. A.t _^"r__c_în.  am mvnnnnj*_._ _r ._ i i- . r-  u.u. w . ..,.._.' < i u._- yi t._ .. <_ f ;
est court.

Il n'y a pas trois marches, ni
deux, ni une, mais une simple lettre
de l'alphabet. ,

Notre commerçante a reçu une
quarantaine de télép hones.

_ * _ r - / „  l.t_ l l i l t i r .  I (f Urr-l/ . u / _ v ,.tt _ . £ _

quarantaine de téléphones. GRANDE-DIXENCE. — La . construc- LA SITUATION ACTUELLE
C'est bientôt le temps des vendan- tion des deux barrages a exigé une

ges, donc le moment favorable pour somme d'études, de travaux et aussi Aujourd'hui , le barrage de la Gran-
songer à acheter un « joli pressoir ». de capitaux. de-Dixence est , pendant la bonne sai-

Une petite erreur qui a causé pas son, très fréquenté par les touristes,
mal de dérangements. Tous ceux qui ont participé d'une Ceux-ci veulent découvri r de leurs

Mais aucun intervenant ne s'est manière ou d'une autre, à cette réa- propres yeux l'œuvre géante et avoir
intéressé au dressoir. Tous, par con- lisation sont fiers de sa réussite. une idée- de ses dimensions et de la
tre, ont admis l'erreu/r involontaire. quantité de matériaux nécessaires pour

L'un d'eux, s'est hasardé à poser Cest une « affaire ». qui rapporte. Le mener a chef cetie audacieuse entre-
la question : « Vous n'avez pas fait 1,tre d eau 9U1 actionne les turbines pr jse. p our f 0US et chacun c'est une
exprès, dans un but publicitaire ? » rapporte autant que la vente d'un h- véritable découverte.

« Non ce n'est pas le cas. » tre de lait.

*" __2^KEV U jSSg a — ££ a -rt_S_ .S<_ = _ _£_J_SA. »« - "¦> »»»"« «« ¦»»>*««>• yreSfj£_u,T"""" "" b"'°"
"*¦ La construction d'un tel barrage, mê-

— ge — me avec i'aide des techniques les plus Son cadre a été conservé intact.-' modernes exige de lourds sacrifices. ¦_ _ _ „•Là-haut, au pied de l'imposante mu-
raille de béton le « Ritz », malgré ' ses
dimensions non négligeables se fait
petit.Première suisse à l'aérodrome de Sion

SION — La station seirvice aérospa- vie de 14 heures et rendra, nous l'es-
tiale d'Airs Glaciers a sorti hier de ses pérons encore de nombreux services.

Le touriste est bien reçu. Le petit
téléphérique le conduit jusque sur le
barrage.

La Grande-Dixence est vraiment un
lieu de promenade, de visite, de décou-
vertes.

Bravo et félicitations à tous ceux qui
savent si bien recevoir cette clientèle
touristique de passage !

— gé —

NOTRE PHOTO : du haut du bar-
rage, une vue sur le « Ritz » et la val-
lée.

purement et simplement d' augmenter gons d'où nouvelle économie de per-
les tarifs-voyageurs. Est-ce la bonne sonnel et de matériel,
solution ? Nous ne le pensons pas. La Augmenter les tarifs des voyageurs,
preuve. Il n'y a pas si longtemps on c'est aller directement à l'encontre des
constatait le même déficit et on a aussi méthodes eppliquées actuellement où
voulu y remédier en augmentant le nous voyons les grandes entreprises
prix des voyages. Le résultat a-t-il été commerciales s'efforcer de vendre le
concluant ? Il faut bien croire que non meilleur marché possible afin de ven-
puisque aujourd'hui on doit constater dre le plus possible. Nos CFF feraient
que la situation est loin de s'être amé- bien de s'inspirer de cet exemple,
liorée. En Italie, on l'a compris. Là les voya-

Ne serait-il pas plus judicieux de ges sont bon marché et les trains sont
chercher le remède non pas en aug- toujours bondés. D'autre part , la con-
mentant le prix des voyages mais bien currence rail-route ne joue certaine-
plutôt en cherchant à rédu ire les dé- ment pas en faveur des chemins de
penses d'exploitation . Chacun sait que fer. Alors ne vaut-il pas mieux offrir
notre réseau ferroviaire est un des des voyages à prix modiques plutôt
plus chargé d'Europe.- Il serait par que d'augmenter les tarifs déjà passa-
conséquent très facile sur certaines li- blement élevés et ainsi obliger nos
gnes à faible rendement de supprimer trains à circuler avec des voitures à
un ou deux trains par jour sans préju- moitié vides ?
dice pour la population de ces régions , C'est semble-t-il la solution du bon
d'où économie de personnel et de ma- sens et non celle de la facilité qui ne
tériel . En outre, à part les grands ex- donnera satisfaction ni aux CFF ni
press internationaux , chacun peut cons- aux usagers du rail.

tiale d'Airs Glaciers a sorti hier de ses perons encore ae nomDreux services.
hangars la 1ère Alouette III révisée C'est grâce à la compréhension de
en Suisse. nos autorités communales qu'une telle

, , . . . révision a pu être entreprise. En effetApres 14 heures de vol tant en Afri- dans un hangar SDécialement équipéque que dans nos montagnes, l Alouet- un tel travail ridée même de late III HB-XCM a ete complètement réalisation a été imp0ssible.
démontée (environ 26 000 éléments...) 

 ̂travaux ont duré onze semainescontrôlée pièce par pièce, remontée, re- et furent effectués par 4 spécialistesglee et passée au crible pendant des sur hélicoptères,
heures de contrôle. Coût de l'opération = approximative-

Depuis le 2 juin notre équipe de mé- ment 170 000 à 200 000 francs,
caniciens s'est affairée et aujourd'hui Profitant de cette première expérience
nous avons effectué les premiers vols nous commençons à programmer les
de réglage et de mise au point. Cet prochaines révisions de notre clientèle
hélicoptère repart pour une nouvelle suisse et européenne.

De nouveaux
exposants au

marché sédunois
SION. — Dès samedi prochain , le nom-
bre des exposants au marché .""dunois
augmentera.

Des meubles seront vendus, Ces meu-
bles viennent directement de l'Angle-
terre. Chaque semaine un camion fera
le trajet Londres-Sion avec unie car-
gaison de meubles anciens et de style
à des prix intéressants.

C'est la première fois qu'une telle
vente aura lieu au marché sédunois. Les
responsables ne manquent aucune occa-
sion d'attirer de nouveaux exposants
afin que ce marché soit très bien acha-
landé.

nez de l'or pur! ™ ¦-_>
-X «

rn

Importante distinction
pour un architecte valaisan

Wg^astrcncmie

SION. — Dans sa publication du « Year torique chapelle catholique de Saint-
Book 1971 » l'édition anglaise «Grolier» Georges et son adaptation dans un ter-
fait le point sur les événements, le dé rain difficile.
veloppement et les personnalités du L'on se souvient que cette réalisation
monde en 1970. avait été décidée à la suite d'un .oncours.

La rubrique réservée à l'architecture, d'architecture et il est heureux de _ons-
préparée par l'architecte B. Auld, a re- tater que les responsables de la paroisse
tenu 12 réalisations particulièrement et de la commune ont eu toute la com-
marquamtes qui ont été édifiées dans préhension nécessaire pour approuver
le monde durant cette année. . cette réalisation.

Le temple protestaint de Sion, œuvre L'auteur du projet mérite de vives
de l'architecte Pierre Sehmid, figure louanges pour cette réussite dans le do-
panmi cette sélection et elle a été re- maine si difficile de l'art sacré et sa
marquée par son intégration dans le contribution au développement de la
site, sa remarquable liaison avec l'his- bonne architecture en Valais.

Cours de recyclage pour viticulteurs
et cavistes œnologues

Des métiers en constante évolution
La direction de l'Ecole cantonale de Châteauneuf et se répartiront sur

d'agriculture de Châteauneuf a pris deux semestres d'hiver;
l'initiative d'organiser, en dehors des Nous rappelons que les intéressés
cours réguliers, des colloques de recy- doivent avoir , au moment de l'exa-
clage libres pour les personnes dési- meil i une pra tique de six ans.
reuses de passer le mieux possible rT,„,,„ .„.„_. t . .
leurs examens de fin d'apprentissage. rpJ°"L,

r
pe"se'gnen?e

t
nts eomplernentai-

Nnus esnprnn . mip ppt Pffnrt dp .  di res Peuvent etl e obtenus a l'Eco '.e can-Nous espérons que cet ettort des di- to
_

ale d'agriculture de Châteauneuf -rigeants de cette école sera couronne 1950 chât*auneuf . Délai d'inscription .de succès. g octobre 1971Dans notre canton essentiellement
viticole, il n'est point besoin de rele- 
ver l'importance de la formation tou- I
jours renouvelée des professions de
vignerons et de cavistes.

Nous encourageons les jeunes inté-
ressés par ces métiers à suivre ces
cours dans leur propre intérêt, celui
des consommateurs et celui de la bonne
renommée des produits valaisans.

DELAI D'INSCRIPTION : 8 OCTOBRE

L'Ecole supérieure de viticulture,
d'oenologie et d'arboriculture, en étroi-
te collaboration avec l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf , organise
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r"'"" - OFFRES ET
DiriANMS DE»*PUIIS

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.

Les offres manuscrites accompagnées d'un bref curriculum vitae, références,
livret de service et d'une photographie, doivent parvenir au greffe municipal,
hôtel de ville, Aigle, d'ici au 30 septembre 1971.

Aigle, le 2 septembre 1971 La Municipalité.
22-9180

Travail accessoire
s. vendeuseslie ___ r_ h_ne n. r ._nnoc Ho . _ n_ ¦ **¦ ¦ *• **** _. _» __

Magasin de sport à Crans-sur
Sierre, cherche

Nous cherchons personnes de con- — iiriiH*v«» «
fiance pour distribuer périodiquement pour la saison d'hiver.
nos cartes commerciales dans les
boîtes aux lettres. Tél. (027) 7 21 50.
Indiquer la localité désirée et le prix 36-30354
par mille. j 
Offres sous chiffre PB 902 873 à Pu- Nous sommes quatre enfants et
blicitas S. A., 1002 Lausanne. nous cherchons une

jeune filleNous cherchons pour date à convenir *
pour café glacier à Lausanne 1ui voudrait bien nous garder

chef de service - gérant (e) vie de famille et ioMe chambre

stagiaire ou débutant (e) Kïand
de prendre des °°urs

place stable pour personne capable, Kahn Nath Erl6chstrasSe 29,eventueMement pour sommelier ou ser- Zurich, tél. (01) 35 75 24.veuse désirant se créer une situation v ' 36-30366intéressante d'avenir

Ecrire sous chiffre AS 39943 L aux An- URGENT I

nonces Suisses SA ASSA, case postale, On cherche
1002 Lausanne.
— machiniste
Nous cherchons ,. .„%¦»pour rétro JCB
GERANT T , V pTravail garanti toute I année. Paie

pour station-service, sur route de au mois,
passage, au centre, localité sud du
canton de Vaud.

Faire offre à : Ch.' Meyer, ingénieur
Gain intéressant SA, tél. (027) 2 23 33, Sion.

36-30258
(Eventuellement étranger avec per- _______________________________________
mis C serait accepté).

Je cherche un bon

rS.e^ssT. uS s°ï. _fS monteur en chauffage
Lausanne et un

Station de sports d'hiver (_ [)} .( ._ ei.leur

2 .  _¦•¦¦ Reynard Joseph, Installateur,jeunes filles *
1 Savièse, tél. (027) 2 29 88.

dynamiques (23 et 24 ans), cher- 36-30220
chent emploi ensemble ou séparé-
ment pendant la saison d'hiver. loiinp
Réception, secrétariat , etc. J. B U II _ _

architecte-technicien
Langues : français, allemand, an-
glais. E. T. S.
'' • , , m,, .a. -a _ . cherche emploi au centre du Valais,
Tel. (022) 74 12 76 ou écrire sous
chiffre A 334053-18 à Publicitas, Faire offre écrite sous chiffre
1211 Genève 3. P 36-301366 à Publicitas, 1951 Sion.

ceci
n'intéresse que les femmes

CREEZ
votre propre affaire

I Si vous possédez le téléphone et pouvez disposer d'une
I machine à écrire, nous vous donnons la possibilité
| unique de créer votre propre affaire (occupation princi-
| pale ou accessoire).
| • Vous pouvez travailler depuis votre domicile.
| • Vous n'avez aucune obligation d'achat de marchandise
I et aucun engagement financier d aucune sorte a prendre.
| • Tout ce que vous avez à faire est de travailler selon

les conseils que nous vous donnons.
1 __ \ / / .o naine o__ rrt_ .  à la maoi ir__ ûvantû Ho \/ / . . r __ _»r>ti\/itô¦ W V UO yOll l lO O __ _M I. U. ICA IIH.OUI. V_/\lAVJiV, U. ÏUU1. UVIIÏIH.

I et peuvent être très importants.
I Un téléphone ou une brève lettre suffit pour recevoir,
j sans engagement, notre documentation : faites-le dès

aujourd nui, nous ne pouvons accepter que tres peu ae
candidates par district.

- _<œ*e#9tç <> ~ *' J'*vî . _ Vflhifc ? Pt-blicrtè — «wtëflfcfc *. **m» #**'. atete - ftw*

n!

::
I

• IL nécessaire .*^̂  non plus can
celui qui se décide pour l'école d'administration a un grand choix

de professions à sa portée.
Avec le diplôme d'une école d'administration reconnue officiellement,

une belle corbeille dé professions vivantes
et variées t'est offerte dans les secteurs de l'exploitation et de l'administration

des entreprises suivantes:
PTT, CFF, Sécurité aérienne de Radio-Suisse, Douane, Swissair.

Les écoles d'administration peuvent être fréquentées par les écoliers
et les écolières après la 9© année d'école.

La durée de formation est de 2 ans.
.__.  . • • _ _ _ _ _. _ w § m t m , r I T  __ _ » _ •¦ __. _ _

Nous n'avons encore rien dit des différentes possibilités d'avancement qui te
_ r , _ ¦ _ _ • _ , _ . _ _. _¦_ _r  ̂ _ :_ ._ .__ __ __ _ :_ ._ .__ . , £_ »sont offertes. De préférence, fais-toi envoyer la documentation aetamee

(voir adresses ci-dessous).
Penses-tu peut-être que 2 ans d'école d'administration c'est trop par rapport

à 40 ans dans une profession intéressante?

m

mtatton

Tél. 01
1700
d'insc
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Vers l'élaboration d'un règlement cantonal

bourgeoises
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Cent vingt
GRIMENTZ — Di-nanche, la bourgeoisie
de Grimentz était en fête. En effet,
elle recevait officiellement — cela pour
la première fois depuis l'existence de
cette vénérable institution — les bour-
*—.— — î .  . — - ... rr '...ai.a .. Aa / _ ..à *v~ ar. . 7g]eu__ e_ U__g.__ _ .__cs _LC u-iunciiir..

Ainsi, le jour où la femme valaisanne
faisait pour la première fois acte offi-
ciel dans une votation cantonale, les
bourgeois accordaient à leurs consœurs
les pleins droits, bourgeoisiaux.

A l'occasion de cette fête, nombreux
étaient les bourgeois à souhaiter la
bienvenue à leurs combourgeoL. es et à
trinquer avec elles le veinre de l'amitié.

Après la messe, l'on se retrouva de-
vant la maison bourgeoisiale, où l'a-
péritif fut tiré, comme il se dodlt, des
tonneaux ancestraux. En cortège en-
suite, l'on se rendit à l'hôtel du Bou-
quetin, ou eut meu _a cereiii--.-- uni-
cielle d'agrégation des 120 nouvelles
bourgeoises et le repas pris en com-
mun.

Ainsi, après avoir passé leurs diman-
ches à la maison, à attendre le bour-
geois en réunion ou assemblés quel-
conque, les Grimentzardes pourront
«suivre leur mari partout», du moins,
pour autant qu'il soit d'accord ! Mais
n'anticipons pas.

Cette journée marque la fin d'une
époque et le début d'une nouvelle ère,
pour la bourgeoisie, qui ne va pas man-
quer de poser quelque problème.

En effet, pour qui a eu l'occasion de
fréquenter les diverses salles bourgeoi-
siales de nos oommunes, lors des as-
semblées traditionnelles, il aura remar-
qué le peu de place demeurant vide sur
les bancs de bois.

Or, il ne fait pas de doute que ces
réunions seront toujours autant fré -
quentées. De ce fait , où donc nos bour-
geois vont-ils caser leurs nouvelles re-
crues ?

C'est une question que se sont déjà
posée nombre de responsables de bour-
geoisies qui se trouvent ainsi placé de-

SIERRE - NOBLE CONTREE -
Maurice Gessler, 2, rue du Bourg, 3e étage • Sierre • Tél. (027) 5 29 45 Publicité :

e problème du camping en Valais
par M. Bernard Bornet, responsable du tourisme à l'Etat du Valais

SIERRE. — Il ipst une forme de tou- Les services responsables de l'Etat s'en
risme, dans notre canton, qui prend préoocupenit-ils ?
un essor extrêmement grand. On l'ap-
pelle « para-hôtelier » et 51 entre — Nous avons a fa,re actuellement,
actuellement pour plus de la moitié dans notre canton, à un développement
dans le compte des 7 millions de nuitées touristique de type explosif. De plus en

i. A. 4 A : DIUS. les milieux nomilairps ont ar.r.psannuelle- ue nuti e Luuj_ -_ii_e. - • . 
En effet, le camping-caravaning -- au tourisme, mais a une forme de

il faut ajouter les nuitées de chalets tourisme « rustique », tout comme le
dans ce décompte — se développe d'une Dfe.ff

re une certaine catégorie aisée
manière extrêmement rapide. ** ailleurs.

Partout, des camps voient le jour. °« secteur para-hoteher, qui dépasse
Le dernier prospectus édité par l'UVT actuellement — en nombre de nuitées
et l'Association des propriétaires de — le secteur hôtelier lui-même, a plus
camps en dénombre 69 répartis sur ou moins ete voue a lui-même,
tout le territoire cantonal. Le moment est donc venu de legi-

Bien sûr, la multiplication de ces *é™T «ans ce domaine, afin d'avoir
places de camping et caravaning pré- 1M moyens d'intervenir et de regle-
suppose des contrôles à effectuer, tant menter ce secteur du tourisme,
sur le plan sanitaire que sur le plan . Pour «ela, nous avons invite M. Zuf-
_ . .. _ _. . ... _ - _ ¦_ . _  _h_ !_ _ii sprvinp nf>_ nnn_<>__ i_ n_ ;touristique proprement an. •" —. -- .:'"" —. ; ,. ;

Aussi, afin de faire le point de la «" membre de l'UVT qui est directe-
situation, avons-nous questionné M. ment intéressé par ce problème ; M.
Bernard Bornet, préposé au tourisme à Calpini, chef du service de l'hygiène
l'Etat du Valais, de passage à notre cl «es re__ ie_ e_ _ ._,__ .,s ue i __ s_ue__ ..u_ .
rédaction sierroise. valaisanne de propriétaires et gérants

de camps, afin d'y voir plus clair.
— M. Bornet, ce secteur para-hôte- En effet , les prospectus édites jus-

lier a pris une importance extrêmement qu'à maintenant font état de 60 à 70
girande durant ces dernières années. camps répartis sur le territoire canto-

nouvelles

A l'heure de l'apéritif, la channe est quand même tenue par un bourgeois.

vant un dilemme: où trouver de nou - la région d'Ayer, par un «féministe,
veaux locaux de réunion, ou resier seuls. convaincu: «En tous cas sa «elles» vien-

La bourgeoisie de Sierre, par exem- nent, c'est moi qui m'en vais»!'
pie, a trouvé un moyen terme, en orga- Quoiqu'il en soit, nous allons vers
nisant sa sortie annuelle en plein air. une évolution, et il ne fait pas de doute

Mais l'on peut douter de l'enithousias- que l'exemple die Grimentz ne soit sui-
me de certaines bourgeoisies devant vi par de nombreux autres villages et
oette expectative; surtout celles possé- vMes de notre canton,
dant de magnifiques salles bourgeoi - Quant aux locaux, l'on peut espérer
siales. que «Messieurs les hommes» se mettent

Et l'on peut citer cette boutade en- en quatre pour en trouver, ou aior_
tendue dans une cave bourgeoisiale de pour se serrer !...

ne correspondant pas a la réalité. En droit , u n était guère possible d'à- Son
Un nouveau jugement est intervenu boutir à d'autres conclusions. sint

VAL D'ANNIVIERS
;.•;_ •:•:•._ . •:.•_ ._ .  .v_ :_ . ._ ¦_ _ •: _ -;_ v^
Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

nal. Aussi, la première chose à faire
était donc de dénombrer ces camps et
de les classer selon leurs diverses qua-
lifications et installations.

Nous avons envoyé des circulaires
aux communes, qui nous les ont retour-
nées dernièrement. Ainsi, après un pre-
mier dépouillement de cet inventaire
préliminaire, nous avons dénombré 112
camps, ce qui fait presque le double
de ceux recensés jusqu'à maintenant.

Deuxième étape, l'Association des
propriétaires dé camps a établi un
questionnaire-type, très détaillé, qui a
lui aussi été envoyé aux divers camps
du canton. Sur la base de ces rensei-
gnements, cette association a édité un
nouveau prospectus (voir NF de la
semaine précédente) qui est sorti de
presse dernièrement.

— Et sur le pllan sanitaire ?
— Bien sûr, c'est là un problème

extrêmement important.
En effet, il ne suffit pas de déve-

lopper quantitativement le tourisme, il
faut aussi offrir un tourisme offrant
toute garantie de bien-être.

Il faut savoir que le service de
l'hygiène effectue de nombreux con-
trôles, dans les piscines par exemple,
afin de déceler tout éventuel début
d'épidémie et vérifier la propreté des
locaux publics.

Sur le plan des campings, ce service
a, durant cet été, effectué de nombreux
pointages et contrôles dans plusieurs
camps des diverses régions du Valais;
afin de déterminer exactement quelle
est la situation sur le plan des instal-
lations sanitaires.

Et ces nouveaux renseignements,
ajoutés à ceux déjà obtenus, nous
permettent ainsi — au cours d'une
deuxième séance, en compagnie des
propriétaires de camps — d'établir un
règlement du Conseil d'Etat imposant,
d'entente avec cette association, des
normes minima sur le plan sanitaire.

Dans le courant de cet automne, une
première épreuve de ce règlement sera
soumise par le service de l'hygiène,
alors qu'au printemps 1972, le Conseil
d'Etat pourra adopter un véritable
règlement sur le camping. Parallèle-
ment, le service de l'hygiène établit un
règlement identique pour les colonies
de vacances et les auberges de jeunesse.

Pour terminer, je préciserais ce qui,
à mon avis, devrait être la devise des
responsables touristiques de notre can-
ton, à savoir : « Faire un tourisme de
qualité et de sécurité » et non pas ten-
ter de « tirer le maximum » de cette
importante branche de notre économie.

NOTRE PHOTO : le camping, un tou
risme qui peut apporter beaucoup.

Chronique judiciaire - AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT
Abus de confiance

à plus longue échéance. Quand il se
rendit compte du pétrin dans lequel
il s'était mis, il s'empressa de liquider
sa dette. Mais la justic e s'était saisie
de son cas, Et, cette machine-là quand
elle se met en route c'est pour de bon.

C'est pour de bon donc que l'incul-
pé a été cité. U est là, bon enfan t, sou-
riant , sans croire encore qu 'il est pu-
nissable.

Parti clé

êmoorate

Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs,

L'assemblée des déilégués du Parti
démocrate chrétien du district de
Sierre est fixée au vendredi 17 sep-
tembre 1971 à 20 heures à la grande
salle de 'hôtel de ville à Sierre.

Vous y êtes convoqués.
L'ordre du jour est le suivant :

1. ouverture de l'assemblée par le
président du district ;

2. élections fédérales ;
3. discussions et divers.

Il est évident que toutes les ci-
toyennes et tous les citoyens de
notre parti sont cordialement invités
à cette assemblée.

Au plaisir de vous rétrouver en
grand nombre, nous vous prions
d'agréer, Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs, l'expression de nos senti-
ments les meilleurs.

Parti démocrate chrétien
du district de Sierre,
Le comité

heta une autre voiture, un peu
__nde qu'il paya comptant.
comme il ne donnait plus signe
à l'entreprise de crédit, celle-ci
plainte. Une enquête fut ou-

un homme jeune, menuisier de
;, ayant bonne façon, n semble

étonné rie l'a-ventiire nui lui

Le procureur admet les
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Une nouvelle preuve de l'aberration de la limitation de vitesse généralisée t
«Automobilistes, j 'ai vécu en Franc® deux :™ir:™:

* W PIGNAT, son fils et ses petuts-en-

expériences dangereuses et non concluantes» 3SSlfl_^¦ *"̂  Madame et Monsieur Henri BERRUT-
(SUITE DE LA Ire PAGE) Oette PN 23 présentait par endroits des Le résultat, me demanderez-vous ? A l'époque où l'on parle autant de ' M'?RI,S°?'JeUf,! 6"£.al}ts pL,̂

1
^"

; passages dangereux où certes , il était Eh bien, il reste le même. En juillet et l'Europe, il serait bon d'envisager un entants, a ivionmey et i_a _.naux-ae-
_ - __ .»  i __ _ > , aar - _^i _.*_-. i- „_.. prudent de rouler même à moins de août 1971 le nombre des accidents a règlement international dont le but se- ,»„ !! , ' .-, ._„ .<__. p»pT_T A à RCï .

, ̂ ^^^ .̂nHt rt^nliil ' W0 b™'*- Mais P°u^u°i P°« S" km. augmenté sur l'ensemble du territoire rait d'essayer d'enrayer la vague mon- 
 ̂^p  ̂femUl1_^_^Ate _ ^â l-

t , tvr.Lnnï  ̂ mauvais, limiter 300 km. de route ? Je français par rapport aux endroits équi- tante des accidents de la route. Et puis- «™ fïïfpoNT CORAUX NICOLET
•_>__ . Aa lï̂ r.-' _„_ -. _„ __ «-_.-r,_ me suis retrouvé sur un tronçon à valents de 1970. La limitation de vites- que le « dada » des gouvernements con- ~AST nT A T 

¦. ,PR AT . t n.FT.VAZ «nt
flTSrfî îSSU-r STo= quatre voies, aux croisements protégés, _e. exi_.a_t déjà : donc elle n'a rien siste à vouloir limiter la vitesse qu 'ils f 

^™ ™t ï
de mrler avec un gendarme oui comme au revêtement entièrement neuf , obligé prouvé. le fassent bien, en tenant compte des 

^ | dde parler avec un genaarrne qui comme de flâner à 100 km/h. Et pourtant sur facteurs que je viens d'indiquer. Sinon, aeces ae . . .
™?_. if loi ' P cette Palrtie <*ui "* conduisait du Mans Le problème est à reVOir « c'est pour faire comme e„ France, MOJISie'UÎrespecter ia 101. ... à Angers ie Deux vous assurer ou_ . ou comme cela va être instauré en _ . _..__ . __ ..,__ . __. __.
H Te nTpu voT^trtTh"t_ii«

e
de
d,
i certaines kutorS ritoaSS^i T- en entier Suisse, cela ne rime à rien. Les colon- LéOll MORISODB, je nal pu voir autant a nos.une ae ia j . d journaux reiateroont toujourspart des automobilistes dans leur regard "«. n. sont pas pu» oeues. 

Alors où est la solution ? Le plus de plus en plus d'accidents et les usa- ^ -vis-à-vis de nous. Quant aux échanges 
. . , grand nombre d'accidents se situe aux 

^ rU^ùt Sntents et auront g£ ̂ J© ^ku^rS ônclede pro^ entre conducteurs i s sont Des statist ques fau
SséeS... vitesses de 60 à 100 km h. L'éducation foujours rimpresSion que l'on ne fait ^f'  ̂ cousin décédé à ' l'hôSpus qu'hargneux et je vous laisse de- 1 des conducteurs est insuffisante. Le pas- rien de valab,e pour eux, si ce n>est ^Mnnthev Z 1 .__tembre 1 071 r i nviner le langage employé = tous les mots p,̂  u_ jour t le llésuWat chilf ,ré sagç du permis de conduire n>est qu.urie , contrarier et ,"„ obHger â payer. de M nftey 'e H se^̂ ^t^ll f̂ .les plus vulgaires du vocabulaire fran- de cette nouvelle expérience. Les auto- formalité. C'est au départ à l'école qu'il 

y « M  e„t_fQ !i." ™.I ° !» sacrements de
cals y passent. ri.tés se montrèrent satisfaites : sur les faut inculquer les bases du code de la J.-P. Dassonville no .re sainte mère i J_g_ise.

parcours choisis comme test, le nombre route, et de la bonne éducation d'ur. . L'ensevelissement aura lieu à Vou-
llno nn. innnl .  f_ i_ .rt_ _ » _ -N _ i____ > _ d6s accidents avait diminué de près de futur automobiliste. Ceci est valabl e vr x jem 16 saptembre 1971 àune ncmonaie v_ na_ .res-__ anTes 25 „/() _ Pour eUes c,était _ ne réuss.itei poUr tous les pays du monde. _U_I__I__MI- iaiiiiwiaiwi_iiiiiii i ii iiii_-i.il i m m h.,,™ ., - .  _ „„_ w_V._ X r ^ . l X X .  H.x ^. l^UO_«:, C -_- , , ", -̂ -1 —" ¦"»¦ 11 . ¦! I ««Il II. _¦ ¦» ¦ l.ll I - .1 -11 ¦ lll IU HBUreS.

désertée Mais ces cmffires en fai,t étaient entiè- La sevente doit exister pour les con-
rement faussés. Ils ne trompaient per- -revenants de la loi, à condition que la « Que ton repos soit doux

Deux ans après , il fallait bien se ren- sonne sauf le gouvernement français. loi soit logique. comme ton cœur fu t  bon ».
dre à l'évidence : c'était un échec. Alors Moins d'accidents certes, mais la circu- Et puisque le sujet concerne la limi-
on procéda à de grands travaux : voies dation avait diminué de plus de moitié tation de vitesse, si vraiment on veut ., , , , .. .1 Départ du convoi mortuaire : rue
expresses, autostrades surgirent du sol, sur les tronçons choisis; de plus, cer- l'envisager, il faut le faire sérieusement. L OUTO-mOTO-CIUD de JWOn.ney Arthur-Parchet.
la limitation de vitesse... on n'en parla tains points noirs avaient, pendant cette _ D'abord elle ne peut être général!-
pfas jusqu'au jour où le ministère de période d'essai, été supprimés et di- see, tant pour les routes, que pour les . le regret de faire part  ̂ décès de Cet avis tient lieu de lettre de faire
M. J. Chaban-Delmas la ressortit d'un verses déviations de localités mises en véhicules. son membre Mirt
tiroir où elle était restée enfermée prè . Place. Une route de montagne s_nueu.se est ? 

_^
de dix ans Seulement , on ne nous a jamais com- plus dangereuse qu une nation®-e de Mff _ r _  S.Î'PIIÎ* llllllllllillllil HWil lili II II II I _¦¦ Ml Hll _¦¦_ ¦¦ I

Là, on procéda avec un peu plus de mimique à cette époque, le chiffre des plaine, rectiligne. La limitation ne peut. mwiiaiewi
douceur. Il faut bien dire que la voiture accidents sur les routes secondaires voi- être la même pour les deux. Mrt .l_ '-<r P I. A _/ l _ T l-Rf_ - .PAT _L
était devenue la vache à lai t de l'Etat sines de ces nationales test. Car , j' ai Enfin la puissance dun moteur, et PlUUIIt.C 1_ H V I I _ > I1W __ LH I
Alors il valait mieux y aller doucement fait comme tout le monde, je me suis l'efficacité des systèmes de freinage , Çnint-Trinhon
pour instaurer une nouvelle limitation fait des itinéraires de déviation pour dtrivent entrer en ligne de compte. Il « J"'"' mpin.li 

Monsieur Marcel DUFFOUR et ses en-
de vitesse, qui ne pourrait être qu'im- éviter les routes à 100 à l'heure. est aberrant d'obliger une Ferrai ou ainsi famille de
populaire Je me suis trouvé sur des routes dé- une Citroen SM a rouler à la meme al- L'ensevelissement aura lieu à Ollon

Trois tronçons de grande nationale formées, peu larges, qui , elles, à la ri- lure qu'une Citroën 2 CV ou une Fiat ie jeudi 16 septembre 1971 à 14 h. 30. Mtldfl lîlPfurent choisis. Ceux où il y avait , ' gueur auraient pu être limitées, mais 50°- Iwi UtHJII! _»
paraît-il , le plus d'accidents. Limitation où chacun se défoulait demandant près- ' f__i_-M<_uj_ .i___i)J__wwi_. m ¦ tii-U____________ 3 F§fl _'îl_j '-1 ï ï ._ i - P û i I R  .imposée par les panneaux classiques que le maximum à son véhicule. Et là , j 

______-_-__-_ r_ <__ _ _ U I _  MUrrWU-l '
cerclés de rouge : 100. A cette époque les accidents augmentèrent. Les gendar- m-vnmaMmmBMaaMawim̂mmmmwimi.ii ¦ n n ___D_______I I i m..——_—— AVMHMj'empruntais régulièrement trois fois par mes de localités étaient souvent déran- ^-^--^^^---^---¦̂ ^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" M I - VgUIY!
mois la nationale 23, choisie comme gés plusieurs fois dans la nuit pour
test de Chartres à Nantes. constater des dégâts, et bien souvent * très sensibles aux marques de sympa-

( .haniie fols aue ie oris cette route, je pour ramasser des blessés sur la route. thie que vous leur avez adressées lorsChaque fois que je pris cette route, je pour ramasser des blessés sur la route. " thie que vous leur avez adressées lors
me suis rétrouvé sur une route désertée. Mais le nombre des morts et des blessés o. 1™™ ^e *eur douloureuse épreuve, vous re-
Seuls les poids-lourds et quelques pe- sur ces routes secondaires n'a été indi- Madame Charles de KALBERMATTEN ; mercdant très sincèrement et vous
tites cylindrées y circulaient. que que dans les statistiques faites sur Mademoiselle Pascale de KALBERMATTEN ; prient d'agréer leurs sentiments de vive

l'ensemble du pays. Mademoiselle Manie-Reine de KALBERMATTEN ; reconnaissance et de profonde grati-
Ces chiffres là ont été volontairement Monsieur et Madame Francis SIERRO-de KALBERMATTEN ; t^e,

# ___ii««SSSiiirt  ̂ oubliés pour ne faire apparaître que Mademoiselle Rolande COQUOZ ; ______«_ .____________________________________ .
JmrWim^mm^mm^iW^i les 

autres 
qui nous ont 

amenés 
à la li- Madame Hermann MULLER ; --J--JW-VÉl-Hll li i _.!' .IM.III ^IIJWIWJ

?•••••• ••• - mitation légèrement augmentée de 110 Monsieur et Madame Pierre de KALBERMATTEN, leurs enfants et petits-enfants;
,-¦
¦ 

km/h. sûr toutes les grandes nationales Monsieur et Madame Stéphane de KALBERMATTEN ; .
_ , françaises. *-* dooteur et Madame Raphaël de KALBERMATTEN, leurs enfants et leur petit-

ASS8_T_ bSGS tl'U PCSTÏI Pour montrer que le gouvernement _ _  fl.ls > ^ ^  
_ ;,»»„,- ,. „_-._ . ^a famille de feu Barthélémy C__ET-

• mZ _ _ i /l. faisait un effort , on autorisa les usagers Monsieur et Madame Eugène de KALBERMATTEN ; TAZ-FAVRE, à Vex et Sion ;
demOCrafe Chrétien à pousser une pointe à 130 km/h. afin MademtwseUe ^e

de K^^MATTON ; La femille de feu Jean-Baptiste
_! . d'effectuer un dépassement, à condition , Mademoise e Françoise de KALBERMATTEN ; FAVRE-FAVRE, à Vex ;

de Sl'Oll bien sûr de ne doubler qu 'un véhicule Mademo-seUe Hermme de K^BERMATTEN ; La famille de feu Joseph-AntoineM <_ t f i v n  
à la fois roulant à moins de 110 km/h. Monsieur Benjamin RIBORDY-de KALBERMATTEN, ses enfants et petits- FAVRE-BOURNISSEN, à Hérémence;

SION. — Le parti démocrate chré- Qeia permettait de dépasser un flâneur _ ©nfarats ; „;._L_»,.„-i'rfU_ __- ainsi que les familles parentes et alliées
tien de Sion est convoqué en assem- ou un traînard mais cela ne résolvait I f  famttlie du docteur Rodolphe de KALBERMATTEN ; ont ia douleur de faire part du décès de
blé générale le mercredi _2 sep- guère le problème des bouchons formés Monsieur et Mada^me Fernand MULLER ;
tembre 1971 à 20 h. 15 dans le hal par plusieurs véhicules se suivant les f 

a^me Roland 
COQUOZ ; MllfleillOiSelle 'de la Matze à Sion. P

ms Serrière les autres à moins de 110 Jf 
docteur Joseph de KALBERMATTEN, ses enfants et petits-enfants ; -V.UUCTI.lUS&Clie

Ordre du jour : km'h., et ne laissant pas d'intervalles î*a*ame S16
^^^^^

1̂ 11
^ f 

P^ts-enfants ; 
RûSdlie FAVRE1 T. _m_ . .  nr _ ,..de.nti<_l ¦ .uffi4nts nour sauter voiture après Madame Benoit ZURBRIGGEN, ses enfants et petits-enfants ; l-UaUlIC r H . t l C1. Bappoi t présidentiel _ S™ Les enfants et petits-enfants de Monsieur Alphonse de KALBERMATTEN ;

dé^isnatiori &\ ou des candidats 
vouure' Les enfants et petits-enfants de Monsieur Albert de LAVALLAZ-de KALBER- décédée à La Souste le 14 septembre

f A y .  ¦ ¦ ' , MATTEN ; 1971, dans sa 84e année, après une
_ _ - _.- • Àa H/T __ __ .-,_ T _ -_r,__ . "*i ï " Les enfants et petits-enfants de Monsieur Edouard DUBUIS-de KALBERMATTEN; longue maladie supportée avec cou-3. Expose de M M^ms Lampert SffeM^J^œipHrf j f̂e  ̂ Les enfants et petits-enfants de Monsieur Charles de PREUX-de RIVAZ ; rage.conseiller aux ^ïaxs Araion , MJI ;:*:«W?.l!!?ljB  ̂ Les enfants et petits-enfant s de Monsieur Henri LEUZINGER-de RIVAZ ; L'ensevelissement aura lieu le jeudiles travaux ae ia législature îaoi- ^««MwHMmMjAsw^^ Les enfants et petits-enfants de Monsieur Alfred GÉROUDET ; 16 septembre 1971, à 10 heures, à l'église
_ rv • a - nà mil.. . ' H iv . r .  Les enfa,nts et Retits-enf ants du docteur Fernand MULLER ; , de Vex.
4
> f^f^JL t n? .: ct .i" _+= v__ SE FERA-T-ELLE OU NON 7 Les enfants et petits-enfants de Madame Lily ROVINA ; Cet avis tient lieu de lettre de faireconformément aux statuts, i as- Madame Louis de WOLFF ; part.semblée générale est Pu^ue, et c>est ,a question qui se pose en ce Les familles de RIEDMATTEN, de TORRENTÉ, de WERRA, de RIVAZ, aucune convocation peisonnei e n  est qui concerne l'autoroute prévue jus- KUNTSCHEN , BURGENER , LAGGER, de LAVALLA Z, de COURTEN ""~"W-W--B____________________|a îAii^ x̂ _.—^r-—™»--^- - --- qui concerne i auiorou.e prévue 

jus- 

KUNTSCHEN, BURGENER, LAGGER, de LAVALLAZ, de COURTEN, -̂mmmmm ^̂ m̂—m—wmmmmm—\
adressée aux membres et sj mpatni- QU>à la frontière de Gondo. En effet, BAYARD, de PREUX, de SEPIBUS, de WOLFF, de ROTENsants' selon les dernières discussions sur ce j .Ne pourront participer au vote que sujetj on prévoirait la réalisation de ont l'honneur de faire part du décès de
les citoyens et citoyennes détenteurs cette nouveiie voie jusqu'à Domodos-
de la carte de membre ; celle-ci sera sola seulement, alors que les derniers ¦¦ ' ' . CM Crtlll/CKIIDdélivrée à ceux ou celles qui ne 18 kilomètres s'étendant entre cette lo- n /f lABICIAIlK " 5UUVtN!K
l'auraient pas encore, des J9 h. 4S calité et la frontl ère resteraient tels I V E U I i v I v U I  j  j  .dans le hall de la Matze. qu'ils so„t. Ce qui n'a pas l'heur de au OOCteUr

"- | ^̂ ZZ L̂.m Charles de KALBERMATTEN <*«"« 
""

A«*____ * ¦_> #_ <_ nÀlûvine VOS MARQUES ! décédé le 15 septembre 1967Avec nos peierins . , nota re. . j  , , Cest ^S
31

??
11
? ql .e la t Période de nuiuire Une megse d >aniniversiaiire sera célé.

0 EinSiedeln cll,asse„a déb?,1;é d!an's le. secteur delOs- brée à l'église paroissiale de Saint-sola. Pour la circonstance, sagnalons leur cher époux , père, beau-père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, Maurice vendredi 17 septembre 1971
__ _ • 11 «. =__ _ fflw_ . _ __  TIPI P quelques conditions présidant à l'exer- neveu et cousin décédé à l'hôpital de Sion le 14 septembre 1971, à l'âge de 69 ans, à 20 heures.Mardi 14, grande aisiuenc cie peie dce de œ sp0irt . pou_ 

chaque jour de muni des sacrements de l'Eglise. rms a l'occasion de la dédicace mira- cbmse autorisée chaquie chass_ .nr ne ________w__i-_--_ .wt̂ p_y g |, i mMl  imi ,nm |j|niculeuse. Un temps splendide. i_e solei l peut abattre qu>un seui lièvre, alors que L'ensevelissement aura Meu à Sion, à la cathédrale, le vendredi 17 septembre
est accueilli avec plaisir comme un drurant toute la saison le chasseur ne 1971, à 11 heures. .agréable compagnon. Tôt levés, nos com- peu abattre que deux coqs de monta. PRIEZ POUR LUI T
patriotes ont bénéficie de la masse une -^-d-jx blanche et cinq mair-
pontificale , à 6 h. 15, à la sainte cha- mottes. Le nombre de chamois est li- Cet avas tient heu de lettre de faire part. ProfanH. m __t +_„ . __ ipelle, puis se sont retrouvés à 9 h. ?0 ité à ité j , t absolument in- u ^^dement touchée 

par les 
nom-

^ur l'office pontifical , célébré par Mgr ^t^Hirer sur lefcS. Tdôture «^----^--^--P..̂ ., HIIBH|H|| -__-_^^_^__ui^^»̂ ^̂ >^uJ _-. 
 ̂^^^A ^lf ^  T*lAdam, au cœur de la basilique. La v:- minérale de la chasse a été fixée au ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ pat™e re?. s lors d? son grand deuil

site dû panorama , l'exercice à l'église de f T I^Z e  * 3U &l dans Impossibilité de répondre à
la jeunesse avec la prédication tou- «ecemore. chacun, la famille de
jours attrayante du père Ma rcel, les POUR NE PAS DEVOIR SUSPENDRE O«_ .._ .vêpres de 16 heures, ont bien rempli ^g TRAVAUX ! . , r ¦ IOII/C ri I ID r.r cinu SCB il T
l'après-midi. Et le soir, pour couron- LE LION S CLUB DE SION «. _ . -,«„-,.,.__
ner cette belle rencontre marlale, c'est La province de Novare est particu- , , . _. , Lr llCJ S1IC_ _ FO _i_ (_J iER
par la procession des moines devant la lièrement riche en pièces archéologi- e le pénible devoir de faire part du décès de «"*-•_•»--_--»
hasiliaue. à 20 heures, et la bénédiction oues mises à j our à l'occasion de nou- , ...: . ________ ... . .
MC.l  J._i f A. _ . \- _-. -I _. J. Im / .  X MV. -J »*»»-¦_.» i-  .J %_.- . _ —  I1V- ^"«Vll V _, _.W»«»J UU g--.rn.~-m.mr . -. _. v _.. _. _. . ._ ,-, m — —

basilique, à 20 heures, et la bénédiction ques mises à j our à l'occasion de nou-
du saint sacrement, que prenait fin velles constructions. Ces découvertes, Hil _^ ¦__ _!* !__%¦¦___
cette deuxième journé e du pèlerinage nécessitant une interruption des tra- IVIllI l̂ i-PIIIvalaisan près de Notre-Dame des Er- vaux afin de permettre d'effectuer des l l l U l l w l W U I
îviirtip... rer.herehfis annrnnriées et confiée . à

blés sont heureux de des spéc
ernité qui règne entre l'heur d



née générale o aiitomi
suisse des directeurs des offices de tourisme
T_17.TI _.TT1 . —_- fil v _ i_ »r_t»vf-c Aa 1*Accn_ ÎQ.înn GII Î CCD Aac _ î - . _ » _ ..pure _ 'rif _ ! _ • _ .

_#• «» ¦ _ _ -_ «# ¦ ¦ r__ ¦ __r
UNE PRODUCTION MUSICALE
APPRECIEE — A l'occasion du der-
nier concert d'été, donné à l'église
de Loèche-les-Bains, les organisa-
teurs avaient fait appel à deux
musiciens renommés : Ursula Holli-
ger, harpe, et Peter Lukas _Jraf,
flûte. Cette manifestation musicale
a Drouvé aue l'harmonisation de ces
deux instruments constitue une des
plus belles combinaisons. C'est d'ai"-
leurs l'avis du directeur de l'Office
du tourisme local qui s'avère être
un critique musical de premier or-
dre. Relevons que les deux artistes
se sont «taillés» un grand succès en
interprétant aussi bien des œuvres
traditionnelles que modernes.
AVEC LES HISTORIENS HAUT -
VALAISANS — C'est _e 25 septembre
prochain, que les membres die la
société de recherches historiques du
Haut-Valais tiendront leur assem-
blée générale à Saïas Fee. Pour l'oc-
casion, les participants entendront
ruotarnimient deux exposés, l'un de
M. Werner Imsieng intitulé «La val-
lée de Saas à la lumière de l'histoi-
re» at l'autre de Mme Rose-Cteire
Schulé de Crans, qui traitera des
musées locaux.
LA PRESSE ETRANGERE EN VA-
LAIS — D_n_ l_ _ _ _ !_ » rVlltin invi-
tation du Département fédéral des
transports et de l'énergie, les mem-
bres de l'Association de la presse
étrangère en Suisse participeront
________ ___ «•_)_ -_ S ni- _l_ w_ > n « _ - I_ _ _  „-__ ,_ __ l _  _ . _  . _ _ ,  A ______

de tourisme se sont réunis hier après-midi à Brigue. Comme son nom
l'indique, ce groupement, présidé par M. Fritlz Erne, directeur de
l'UVT, réunit toutes les principales chevilles ouvrières touristiques
du pays. Son but est de maintenir des contacts entre les membres
et de participer même à des séances de travail au niveau européen.
Il s'agit là d'une association qui revêt une importance particulière.
Bien que rondement menées par le président en charge, les discus-
sions permirent tout de même de soulever le voile de cette organisa-
tion faîtière.

A l'ouverture de l'assemblée, M. André Werlen, président de la
Société de développement de Brigue, se plut à souhaiter la bienvenue
aux participants au nom des autorités locales.
DES PROPOS LAISSANT
ENTREVOIR UN AVENIR
TOURISTIQUE OPTIMISTE

Puis, dans son allocution présiden-
tielle, M. Erne devait s'adresser à l'as-
semblée en oes termes :

« Il me plaît de pouvoir vous sa-
luer en cette coquette ville de « Briga
dives » en précisant que le mot riche
se réfère à l'offre touristique fort im-
posante du chef-lieu du Haut-Valais
plutôt qu'aux recettes fiscales. Un sim-
ple coup, d'ceil sur la carte suffit pour
démontrer que tous les chemins mè-
nent, non pas à Rome, mais bel et bien
en vacances.

Vous allez certainement vous de-
mander pourquoi votre président .est si
poétique aujourd'hui : les raisons en
sont multiples, entre autres, celle de
constater que d'un effectif de 70 mem-
bres actifs. 61 participent à la réu-
nion de ce jour qui se terminera de-
main en commun avec la conférence
des chefs d'agences. Mais la raison ma-
jeure de ma joi e débordante : durant
le week-end écoule, le peuple valaisan,
à une majorité de 2.800 voix, a approu-
vé la loi sur l'UVT et les sociétés de
développement et ainsi renforcé . les
bases légales pour faciliter davantage
encore une saine expansion du tou-
risme valaisan. Si la participation au
vote n'a été que de 17°/o , on peut éga-
lement interpréter cet abstentionnis-
me en prétendant que le 83 °/o des
électrices et des électeurs n'avaien t
aucune objection à formuler car, cas

dio pour leur appui très actif lors de
la campagne en faveur de la loi pré-
citée et_ à vous tous présenter mes
meilleurs souhaits de bienvenue.

Malgré la réévaluation du fran c, les
résultats de la saison d'été sont ré-
jouissants et nous constatons que dans
certaines régions, à l'heure actuelle
encore, l'afflux touristique est consi-
dérable. La saison d'hiver aussi s'an-
nonce sous les meilleurs auspices, car
après un été si généreusement chaud,
nous sommes en droit d'attendre de
fréquentes précipitations durant la pé-
riode hivernale.

ter que des collègues nous ayant quit-
tés soient victimes de répressions fi-
nancières trop graves. Nous ne dispo-
sons d'aucune base légale en cette ma-
tière mais tout de même d'un moyen
de pression, celui de refuser l'adhésion
au sein de notre association au suc-
cesseur d'un collègue traité de façon
cavalière par le comité de la Société
de développement.

Le nouveau comité aura la charge
de résoudre le problème de l'adhésion
de vice-directeurs et d'aménager des
congrès. Le contrat avec l'Union des
sociétés de développement concernant
l'édition en commun d'un bulletin a
été renouvelé durant la période prési-
dentielle et je suis d'avis que nous
avons été bien inspirés puisque nos
deux collègues, Max Erb de l'ONST
comme rédacteur en chef, .et Leïio Ri-
gassi, directeur de l'Office du touris-
me de Crans comme rédacteur fran-
çais, ont accompli du bon travail.

partons du principe que la Suisse, pays
de voyages et de vacances, ne sau-
rait s'écarter de cette organisation in-
ternationale qui groupe douze pays.

ADMISSION
DE NOUVEAUX MEMBRES

Après avoir fixé la cotisation an-
nuelle et approuvé le budget 1972, on
procéda à l'admission de huit nou-
veaux membres. Il s'agit de MM. Fer-
nand Berger, La Chaux-de-Fonds,
Louis Bohrer , Ascona , Pierre Cham-
pion, Champéry, Claudio Chiogna, An-
dermatt, Alberto Gantner, Vitznau ,
René Hug, Leysin, Erhard Meier, Coi-
re, et Jean-Jacques Schwartz, Lau-
sanne.

SUCCEDE A M. ERNE

dans la cour du château, où les uns
et les autres furent l'objet d'une cha-
leureuse réception.
A LA LUEUR DU FEU DE BOIS

Ils y furent en effet salués, aux
sons de la fanfare locale, par MM.
Werner Perrig, président de Brigue, et
Fritz Erné. Les deux orateurs s'atta-
chèrent d'un commun accord à mani-
fester la joie qu'ils ressentaient de re-
cevoir les ambassadeurs du tourisme.
Pour la circonstance, on avait allumé
un feu de bois au milieu de la cour,
autour duquel l'on s'était serré pour
entendre les propos de M. Venetz, di-
recteur de l'OPAV, faire une sugges-
tive description des divers nectars
valaisans, auxquels les participants
rendirent un hommage particulier. M.
Werner Kàmpfen, directeur de l'ONST,
devait en outre se déclarer heureux de
cette soirée qui avait si bien réuni ses
principaux collaborateurs dans une

i ¦ r ' r r w ¦¦ . ¦ i a »  ¦ . ¦

lage des glaciers »
consacrer une somme de 1100 000 francs
pour la construction d'un restauranl
au pylône 4 du téléphérique de Fels-

adeptes du sport - handicap
FIESCH. — Dans le cadre de la Fédé
ration suisse des invalides, une trer.
taine de personnes handicapées et pro

k. __ . l U U V C  J.VJ. 1 __4 _. *~&J -LilJ.V/l_. V-4. UUl _ \J\ _i k_» 11/ . I j

responsable de l'unique section valai-
sanne existant actuellement et réunis-
sant les handicapés de la capitale
valaisanne à Martigny. Cependant , ce
dévoué à la bonne cause tente actuel-
lement de fonder un groupement dans

e de I Association
¦ _>¦ ¦ __ ¦

le Haut-Valais. Les autorités de Balt-
schieder se sont déjà déclarées d'accord
de mettre leur salle de gymnastique à
disposition. On est encore à la recher-
che d'une piscine appropriée.

Bien que la pratique du sport suscite
une certaine gêne pour plusieurs de ces
êtres humains que l'avenir n'a pas
gâtés, il n"en demeure pas moins que
le sport-handicap connaît un engoue-
ment particulier dans notre pays de-
puis ia fin de la dernière guerre sur-
tout.

Remarquons que rassurance-invali-
dilfcé participe pour une grande partie
aux frais occasionnés par ces cours
centraux organisés régulièrement dans

n, par exemple, il y a toutefc
question qui nous laisse rêvei
i on saura que dans certaines pi

eines d outre-Sarine, on va jusqu 'à
exiger le montant de 60 francs l'heure
pour l'utilisation d'un bassin par les
handicapés. N'y aurait-il pas quelque
chose à faire dans ce pays que l'on
dit social... ? Bref, cela n'empêche nul-
lement les participants de passer des
jour s heureux dans l'accueillant village
fieschois où ils trouven t un accueil
chaleureux de la part des autorités et
de la population . Aussi profitent-ils de
l'occasion pour manifester leur recon-
naissance à l'adresse de leurs bien-
faiteurs.

Quant à nous, il ne nous reste plus
qu'à leur souhaiter une bonne fin de
séj our et une bonn e rentrée dans leurs

NOTEE PHOTO : une vue des
àpants à l'heure de la gymna;
•écédée de la nage et de la m;

alpinistes



«

Mercredi 15 septembre 1971

£ : . , v . feflfc-ttM^

Nouvelliste et Feuille- d'Avis du Valais Page 31

L'EPOPEE DES BARRAGES EST TERMINEE

L'énergie nucléaire est devenue une réalité tangible
GENEVE. — Désormais, les sociétés d'électricité suisses ne construi- eaux, puis sont relâchés dans les ri- crit à l'avenir la construction de tours
_,__ .* ___ - .4_ - .-___ . _- . „__ ._ _ ..__ .__ ._ _._ .-,.,.___ . _  -..--.i/.. ,:..,., ___ i' _, ._ , A „ „,.__ vières dans les limites fixées par les cle refroidissement. Or l'autorisationront pratiquement plus que des centrales nucléaires, et 1 année pro- presoriptions L.effet que cela 
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ca.use . pour de telles constructions me dépend

chaîne déjà, un cinquième de la consommation de notre pays sera railt à une pei.sorme qui ne boirait que plus de la Confédér ation, mais des

Une bande
de voleurs

arrêtée
MONTREUX — La police de sûreté

couvert par les trois centrales nucléaires qui seront alors en service, de l'eau de la rivière ne dépasserait communes, et pourra donc faire l'objet
Cela démontre bien que l'énerkie nucléaire est devenue une réalité pas 1 "/o des sollicitations naturelles, de votations communales et se trou-
onmmevH .le en Siii . .e a dit hier n Genève le nrnfe sseur Urs Hoch- Enfin les déchets solides sont embal- ver en butte à des oppositions locales,commerciale en suisse, a ait nier a __eneve le processeur urs tiocn Jég âains des récipients hermétiques et préoccupées par leur environnement *strasser, directeur de la division de la science et de la recherche au entreposés dans les, centrales mêmes, et la protection de leur paysage.
Département fédéral de l'intérieur. Il présidait une conférence de Leur capacité de stockage est de quel-
presse de la délégation suisse à la quatrième conférence internationale ques années encore, puis il faudra : ; < -
des Nations unies sur l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pa- T_ _ *x

à 
0f,

e
\ 

l
^X_Si _ _ _tSî2 La

" 
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pays afin de mettre au point d'autres usages pratiques de l'atome, rait être utilisée à cet effet , puisqu'el- H'. t l I ÎP  O ___ *_*l _ _ *notamment le chauffage et l'irradiation des produits alimentaires afin le y est parti culièrement appropriée. " "UHU U D C I I I C
d'en prolonger la durée de conservation

Abordant le problème du traitement dal
des déchats radioactifs en Suisse, un tue
autre membre de la délégation a aip- qu'
porté les précisions suivantes : les dé- dia
chets gazeux , après avoir subi un ch.
traitement approprié, sont relâchés me

Limitation de vitesse: «Oui, nais...»
BERNE — Le bureau suisse de préven- localités doit être divisé en deux caté-
tion des accidents a annoncé, au début
diu mois de juillet, qu'il se livrait à une
étude portant sur la limitation des vi-
tesses maximales hors des localités. Il
vient, dans un communiqué, d'en pu-
blier les résultats, après les avoir sou-
mis au Conseil fédéral.

Dans son communiqué, le «BPA» es-
time qu'une vitesse maximale fixée de
façon rigide a l'inconvénient de ne pas
tenir compte dans la mesure souhaita-
ble des diverses catégories de routes.
H pense que certaines routes permettent
dies vitesses supérieures à celles fixées,
tandis que la limitation de vitesse à
100 km-h peut avoir pour conséquence
d'augmenter les vitesses moyennes sur
des secteurs oritiques. Le «EPA» est
arrivé à la conclusion que le réseau des
routes prioritaires sises en dehors des

La drogue tue
ZURICH Un étudiant grison, âgé
de 19 ans, qui avait, il y a quelques
jours, alors qu'il se trouvait sous l'ef-
fet du «LSD», sauté d'un pont fran-
chissant l'autoroute, dans le canton
de Zurich, a succombé mardi à ses
blessures sans avoir repris connais-
sance. Selon les indications recueillies
auprès de la police, il s'agit du pre-
mier accident mortel consécutif à l'u-
sage de la drogue qui se soit produit
en pays zurichois. \

dans l'atmosphère, ou ils ne consti -
tuent à ce moment et à cet endroi t
qu'un centième à un millième des ra-
diations naturelles existantes. Les dé-
chets liquides sont traités spéciale-
ment dans une station d'épuration des

gories: l'une avec une vitesse maxima •
le de 90 km-h, l'autre avec une vitesse
maximale de 110 km-h. Il faudrait en-
core, sefkm le rapport du '<BPA», fixer
des vitesses maximales inférieures sur
les routes dont l'aménagement incite
à des vitesses exagérées. Enfin , le bu-
reau suisse de prévention des accidents
pense que l'on ne devrait pas renoncer
à Imiter la vitesse sur les autoroutes
et la fixer à 130 km-h.

En conclusion, le «BPA» considère
comme positive la Imitation de vitesse
en dehors des localités. Il est cepen-
dant d'avis que cette mesure devra être
différenciée par la suite, craignant que
les dispositions prises ne se révèlent
inopérantes sur une partie du réseau
en raison de leur inobservation, comme
l'expérience en a été faite à l'étranger,

N.d.l.r. — Allons-y, pendant que nou .
y sommes ! Il n'y aucune raison de
s'arrêter en si bon chemin ! Le Conseil
fédéral parle de 100 km à l'heure, le
BPA pense à 90 km à l'heure, voire
même des vitesses inférieures «sur les
routes dont l'aménagement incite à des
vitesses exagérées»! De même, il pré-
conise de limiter la vitesse à 130 km
sur les autoroutes. Dans cet ordre d'i-
dée, nous rendons nos lecteurs atten-
tifs à l'article de première page, et
démontrant, sur la base des, expériences
réalisées en France, la faillite, com-
plète des mesures de limitation de vi-
tesse, appliquées sans aucun discer-
nement.

Enfi n le combustible liquide irradié
est traité à l'étranger , car il ' n 'est pas
rentabl e, et pour de nombreuses an-
nées encore , de construire l'installation
nécessaire en Suisse, en raison du nom-
bre restreint de centrales nucléaires
en activité.

Répondant à une question sur les
retards éventuels du programme de
centrales nucléaires dus à des pres-
sions de l'opinion publique, les repré -
sentants suisses, ont affirmé que l'on
pouvait certes envisager des retards
de cet ordre, mais qu 'il était impossi-
ble de les orévoir et de les évaluer.
Ein effet, de nouvelles directives fédé-
rales ont réduit le degré tolérable de
réchauffement des rivières après pré-
lèvement de , leurs eaux pour le re-
rroicussement aes cenrraues ei ont près-

LE CENTIEME ANNIVERSAIRE DE LA FABRIQUE FEDERALE D'ARMES

D'éminents services rendus au pays
BERNE. — Hier s'est déroulée à Berne militaire fédéral, a retracé l'histoire de machines, M. René Frey, et par le con-
la manifestation organisée pour le ©en- l'entreprise, souligné les excellents liens sei-ler national E. Wuetrich, président
tième anniversaire de la fondation de établis par celle-ci avec l'industrie pri- central de la FO'HM. Enfin par M. Ernst
la Fabrique fédérale d'armes qui for- vée et lui a exprimé sa reconnaissance Joos, président central de l'Association
me, avec cinq autres usines fédérales pour les services qu'elle a rendus au des fonctionnaires et employés des
de matériel de guerre, la division des pays et à l'armée, au cours de ses cent administrations centrales fédérales,
ateliers militaires .'du groupement de ans d'existence. Après M. Gnaegi, des Les participants à la manifestation
l'armement. Lors de la cérémonie offi- discours ont été prononcés par le chef du centenaire ainsi que les représen-
cielle , dans la seconde moitié de l'après- du groupement de l'armement, M. Hei- tants de la presse ont pu parcourir les
midi , le président de la Confédération, ner P. Schu-thes s, par le président de divers secteurs de la fabrique, sous la
M. Rudolf Gnaegi, chef du Département . la Société suisse des constructeurs de conduite de son directeur, M. A. Tor-

? riani , et du directeur de la division des
r-—. " '".' ' ' "' ' " : '¦ : 8— ateliers militaires du groupement de

l'armement, M. U. Lanz, et se convain-
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l'armement, M. U. Lanz, et se convain-
ÎÎP I 'PYEPPIPE A I A BPA!  ITP cre> selon un mot de M. René Frey,
VE le, __ /V __ ._ W - l» __ M LH nCHLI I E dan- son discours, des « prestations

. ' . . .  remarquables » de la FFA. Une pla-
quette a été publiée pour le centenaire.

Hier, lors d'un exercice d'une école de recrues PA, un gros incendie s'est
déclaré dans un immeuble à Binningen (BL), promis d'ailleurs à une démolition
plus ou moins prochaine. Les soldats avaient allumé un petit f eu  au rez-de-
chaussée, à titre d'exercice, mais l'incendie a rapidement gagné tout le bâtiment,
contraignant le cdt de cp à appeler lei pompiers au secours ! Ceux-ci n'ont pu
que se borner à protéger les bâtiments environnants.
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BERNE — M. Adalberto Figarolo dd
Gropello, qui vient d'être nommé am-
bassadeur d'Italie à Berne en rem-
placement de M. Enrico Martino, assu-
mera son nouveau mandat à partir du
début d'octobre.

Né à Barza d'Ispra (Varese) le 24
février 1910, M. Adalberto Figarolo di
Gropello a fait des études de jurispru-
dence, puis est entré dans la carrière
diploma tique.

En 1951, il est nommé conseiller à
Moscou; trois ans plus tard , il entre
à la direction générale des affaires
politiques. Après avoir été consul gé-y
néral à Hon-kong.' M. di Gropello
est envoyé en qualité d'ambassadeur
à Karachi en 1962, puis à Oslo en
1964. Depuis 1967, M. di Gropello était
ambassadeur d'Italie à Alger.

vaudoise a mis fin aux agissements
d'une bande de voleurs qui écumait
depuis des mois le canton de Vaud
et les régions voisines. A la suite
de l'arrestation en mai dernier d'un
jeune ouvrier de garage montreu-
sien, l'enquête a permis d'identifier
et d'appréhender une vingtaine de
jeunes gens, âgés de 18 à 24 ans,
domiciliés sur la Riviera vaudoise,
qui opéraient par groupes de deux,
trois ou quatre. De février 1970 à
mai 1971, ils commirent 116 vols
et cambriolages et réalisèrent un
butin de 75 000 francs en espèces
et de 110 000 francs en marchan-
dises.

Une gare attaquée
VAUMARCUS — Au cours de la
nuit de lundi à mardi, un individu
masqué et armé a pénétré dans le
bureau de la gare de Vaumarcus
et menacé de son arme le chef de
station pour se faire remettre la
recette de la journée. Le fonction-
naire ne perdit pas son sang-froid
et, après avoir tergiversé, réussit
à avertir la police par téléphone.
L'homme masqué parvint cependant
à. nr ___ f . i _ .  la. fuite. La notice aui
le recherche activement rapproche
cette agression de certains faits qui
se sont produits il y a quelques
semaines à Sainte-Croix.

Un piéton écrasé par

deux voitures

PRILLY — Vn piéton de 49 ans, M.
Jacques Roulin, domicilié à 'Belfaux
(fribourg), qui traversait la route Lau-
sanne - IN eue lia tel a __ riny rantti, a
été renversé par une automobile, puis
écrasé par une seconde voiture qui
suivait. Très grièvement blessé, il a
succombé mardi à l'hôpital cantonal
de Lausanne.

Mozambique:
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Coup û'mil sur M petit écran
EMISSION SPECIALE

Très intéressante initiative que celle
de « Carrefour » d' avoir renoncé, pres-
qu'au dernier moment, à son émission
« De passage... » pour, à l'occasion du
cinquantième anniversaire de la dé-
couverte de l'insuline, se pencher sur
le problème d'actualité soulevé par le
diabète.

Si j' ai, malheureusement, raté le dé-
but de l'émission (dont le générique),
j' avoue avoir été grandement intéres-
sé par les témoignages présentés, par
les interviews réalisées. D'aucunes par-
mi ces séquences furent impression-
nantes. Mais le ton de l'émission resta
calme, clair, sans recherche du spec-
taculaire.

Et ce fu t  assez naturellement que,
lors de la conclusion, on ne parla mê-
me plus de l'insuline, découverte ca-
pitale. Le médecin ne voit pas dans
les piqûres quotidiennes, dans les sé-
vères régimes, la solution au problè-
me du diabète. C'est aux causes pro-
fondes de cette cruelle et coûteuse ma-
ladie que les spécialistes consacrent

térature que le cinéma de cette der-
nière décennie rendirent aux Indiens
certaines lettres de noblesse. Et « Ge-
ronimo » est un f i lm qu'Arnold Laven
réalisa au Mexique en 1961 pour , lui
aussi, reconnaître aux «Peaux-Rouges »
leur dignité. Geronimo, chef de l'une
des dernières tribus apach.es, ;fait son-
.. ... T . i j  _ _  — 1.1

Le . f i lm est du genre des « sur-
western ». Le héros, chasseur illettré
méfiant à l'égard de tous ceux qui
pourraient le détourner de sa terre,
incarne en définitiv e l'Indien coura-
geux, obstiné, l'idéaliste dans son gen-
re. Le rôle fu t  bien tenu par Chuh
Connors (encore qu'à mon avis l'ex-
pression sévère de son regard et de
son attitude pesa quelque peu à la
longue). On avait annoncé ce f i lm com-
me un bon spectacle pour les jeunes.
Certes, la pellicule — qui souffrit  de
quelques coupures accidentelles dues
sans doute à son âge (11 ans !) —

— c_r> _ _ -,_„_ ¦ tmif nfinirc * _ .  hn.nnrrp

Un enfant tué par une voiture
BUSSIGNY - PRES - LAUSANNE.
Le petit Angelo del Sordo, âgé de
6 ans, qui débouchait mardi après-
midi d'un chemin sans visibilité sur
la route de Lausanne, à Bussigny,
non loin du domicile paternel, a été
atteint et proje té à quinze mètres
par une voiture venant de Renens.
II a été tué sur le coup. Cet acci-
dent porte à neuf le nombre de
personnes qui ont perdu la vie sur
les routes vaudoises ces quatre der-
niers jours.
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Le plus grand drame de l'histoire pénitentiaire aux USA

Toute l'Amérique s interroge

des citoyens qui sont prêts, en prenant
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CRISE MONETAIRE : les objectifs des « Six » sont
conformes à ceux de la Grande-Bretagne et du Japon
LONDRES. — La Grande-Bretagne et le Japon se sont tous deux mands reconnaissaient que la période
ralliés hier soir au front commun forgé à Bruxelles par les Six, en J -̂S ï̂f
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prévision de la grande négociation avec les Etats-Unis sur le problème r
__T porté-parole a ensuite fait part

du dollar. des déclarations de M. Maurice Schu-
Tandis qu'au cours d'une conférence de presse le ministre des mann concernant les expérimentations

finances japonais, M. Mikio Mizuta, accordait son appui — avec quel- '̂ Sï^uaiW StTtê ur Berlta ÏÏTaques réserves — à l'attitude des Six, la trésorerie britannique remet- sécnari.é européenne.
6 SUr

tait à la presse une déclaration du chancelier de l'échiquier, M. M. Schumann a affirmé que la Fran-
Anthony Barber, affirmant que « les objectifs des Six sont largement ce ne modifierait pas son programme
conformes à ceux du Royaume Uni ». d'e
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* extérieure, et a fait etat d'une lettre
Dans cette déclaration publiée à l'is- départ, ce qui est nécessaire c'est que confidentielle du président Pompidou

eue de ses entretiens avec le ministre les ministres des finances se réunissent,
italien des finances, M. Ferrari Agiradi. face à face, pour une discussion pro- I
dépêché à Londres par les Six pour
expliquer leurs décisions au gouverne-
ment britannique, M. Anthony Barber
affirme notamment :

« Depuis que j'ai rencontré les minis-
tres de finances des Six à Bruxelles,
il y a trois semaines, nous avons main-
tenu entre nous les rapports les plus
étroits. Mardi, M. Agradi m'a fait un
compte rendu très complet des discus-
skvns qu'ont eues lundi à Bruxelles les
ministres des finances des Six. Je n'ai
pas été surpris de constater que les
objectifs des Six sont largement con-
formes à ceux du Royaiuime-Uni».

M. Barber poursuit : « Nous allons
maintenant voir quels progrès peuvent
être réalisés au cours de notre réunion
de oette semaine. Je ne pense pas
qu'aucun d"eritre nous puisses sous- core M. Schumann, qu'aucun pays ne
estimer les difficultés que présente le devait être dispensé de mettre de
problème auquel nous faisons face. l'ordre dans son économie et dans sa

Mais comme je l'ai affirmé dès le situation financière, et que les Aile-

Le doyen anglican dément avoir voulu
renverser le gouvernement

PRETORIA — Le doyen anglican de laquelle il est censé avoir fourni des
Johannesbourg, le très révérend CSran- fonds.
ville French-Beytagh a démen'ïi mardi, H a en revanche déclaré qu'il avait
au cours de son procès à Pirétoria, qu'il remis des fonds à des personnes néces-
ait cherché à renverser le gouvernement sbiteuses, à des réfugies du Congo r_o-
sud-afiricain par la violence. tamment.

Comparaissant pour la première fois Comme on lui demandait pourquoi
à la barre, le doyen de Johanmesbourg il se donnait la pein* de s'occuper des
a reieté les dix accusations oortées non-blanos. il répondit: «Jésus est né
contre lui. pour tout ,1e inonde, pas seulement pour

H a également démenti avoir eu des unie race*. Il s'est dé__aré contre l'apair-
contacts aveo le congrès national afri- thieid, contre le communisme, et oonihre
cain (ANC), organisation clandestine à la nationalisme qui divise les gens.

¦ ¦ ' '" été découverts, ce qui porte à 40 le
nombre total des victimes de la _nu-

_ __,__ . • -m. m tinerie la plus sanglante de l'histoire
Drogue: 29 jeunes gens arrêtes pénitentiaire américaine

_* .___• IM H_>l!_h_L IHMMOH!I_V__ î̂ es autorités pénitentiaires n'ont en-
POr la pOllCe franÇaiSe oore commenté ni les résultats de l'au-

topsie, ni la découverte des deux nou-
MOE__EAU. — Dans la région de Mor- petit noyau de jeunes, parfois interdits veaux cadavres. Selon les informations
teau - V-llers-le-Lac, une nouvelle en Suisse, demandaient à des ; adoles- officielles données lundi, les seuls fu-
affaire de drogue dans laquelle sont cents de leur ramener de la drogue sils qu'avaient les prisonniers étaient
impliqués 29 jeunes gens (en majorité depuis la Suisse. Certains des jeunes des fusils lance-grenades. Ils étaient
des mineurs) a été déoouveorte par la gens «arêtes avalent déjà été impliqués armés en outres de bâtons, d'engins
police française. dans une affaire semblable l'année explosifs et de couteaux. Un porte-

Le 8 septembre, la police française dernière. parole de la prison avait affirmé lun-
interpellait une dizaine de jeunes gens i 
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III?S madrilènes en grève

té, vendu et consommé du haschich,
du kif , voire même du LSD sous forme MADRID. — Plusieurs milliers de tra- De source proche des syndicats offi-
de pastilles. Leur interrogatoire permit vailleurs madrilènes du bâtiment se ciels on cite le chiffre de 5 000 grévis-
en outre d interpeller d autres jeunes sont mis en grève mardi pour appuyer tes, tandis que de source informée on
gens. Au total, ils sont 29 à être impli- leurs revendications de salaires, de indique que 20 000 ouvriers ont cessé
qués dans cette affaire. 19 ont déjà été meilleures conditions de travail et des le travail.
déférés au parquet. syndicats libres.

Selon les indications de la presse AietueUerwent Uieg syndicats sont sou- La pctlice patrouille la ville et sur-
frontal-ère française, ie trafic durait mis au gouvernement «t 1« grève n'e/t vedlile les chantiers. Certains dirigeants
depuis l'an dernier. Au départ, un pas autorisée. des grévistes auraient été arrêtés. Dans
____________ — • |. la nuit de lundi à mardi, la garde civile
_ .,  m a ' ' *1 1 ' J J.* a ti'ré en l'air pour disperser des gré-

Tchécoslovaquie: un réveil clandestin S& _̂ K .__ . _ _2_£ ï
' - ¦ sud-ouest de Madrid, dans une bagarre

PRAGUE. — Le « Mouvement socialiste
des citoyens tchécoslovaques », organi-
sation clandestine, a fait circuler à
Prague un appel demandant à la popu-
lation de boycotter les prochaines élec-
tions générales ou ae rayer ie num ura
candidats officiels sur les bulletins de
vote.

«Il ne s'agira pas de véritables élec-
tions, puisque nous ne pourrons choisir
librement ceux qui nous représenteront
au parlement, au Conseil national et
dans les comités régionaux, de district
et de quartier », déclare le mouvement
dans son appel.

Les dernières élections générales en
Tchécoslovaquie se sont déroulées en
1964. Celles qui devaient avoir lieu en
1968 ont été ajournées indéfiniment à
la suite de l'invasion du pays par les
troupes du Pacte de Varsovie.

La semaine dernière, M. Gustav
Husak, secrétaire général du PC, a
annoncé que le comité central du parti
se réunirait cette semaine — vendredi

fonde et franche de leurs points de
vue respectifs ».

OPTIMISME
DE MAURICE SCHUMANN

M. Maurice Schumann, ministre
français des affaires étrangères, a
estimé, dans l'exposé qu'il a fait mardi
matin devant la commission des aïïai-
res étrangères de l'Assemblée natio-

. nale, qu'il fallait se garder d'Un excès
d'optimisme ou de pessimisme à la suite
de l'accord intervenu entre les « Six »
la nuit dernière, à Bruxelles, sur la
crise monétaire.

Le porte-parole de la commission
qui a fait part à la presse de cette opi-
nion du ministre a ajouté, citant en-

mcme (certains risques, a s opposer a
cette farce électorale et à la politique
actuelle », déelare-t-il.

Théoriquement, le vote n'est pas
obligatoire en Tchécoslovaquie et les
électeurs sont libres de rayer le nom
d'un ou plusieurs candidats. Cependant,
dans la pratique, bien peu s'y risquent
dans la crainte de représailles.

Canada: ouverture du procès de Bernard Lortie
MONTREAL — Le procès de Bernard l'affaire Laporte, le ministre québécois
Lortie, l'un des quatre accusés dans du travail enlevé, puis assassiné par le

front de libération du Québec en oc-
. _. _- . _ _ * . tobre 1970 s'est ouvert lundi à Mont-Le gênerai G ri va s m:

__ ._»? n f*h _ _ _ > » •__ Lortie, qui est accusé conjointement
cSI a U n y pre avec Paul Rose, Jacques Rose et Fran

cis Simard, de l'enlèvement et du meur-
NICOSIE. — « Nous avons des infor- tre du ministre, comparaît pour le pre -
mations certaines selon lesquelles le mier des deux chefs d'accusation. L'aî-
général Grivas se trouve à Chypre », ne des frères Rose et Francis Simard
a déclaré le ministre des affaires OX)& déjà été condamnés à la prison à
étrangères chypriote, M. Spyros Ky- vie pour meurtre, leur causa est en
prianou, avant son départ lupdi pour appel et ils doivent être à nouveau
New-York où il assistera à l'assemblée Jugés, pour enlèvement cette fois. Quart
__-.A-.-l_ __ .  AT_+ ;_, ._ ....i 'aa - à .T_n_ in_c T.r __ .  c_n —»r_r». c _r_ t rlpKiitor
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sures à la gorge, révèlent les résul-
tats de l'autopsie pratiquée mardi.
D'autre paît, selon un policier qui a
demandé de garder l'anonymat, les
coras de deux autres orisonniers ont

entre grévistes et membres de la garde
civile.

Une centaine d'ouvriers ont voulu
occuper la cathédrale de San Isidro
lundi pour protester contre de récents
licenciemt'nts par une entreprise de
construction madrilène, mais les prê-
tres ont réussi à persuader les mani-
festants à s'en ailler.

au président de la République péru-
vienne, M. Juan Velasco, qui avait pro-
testé contre les essaie.

Au sujet de Berlin, le ministre fran-
çais a souligné le rôle de la France
dans la conclusion de l'accord quadri-
partite.

Enfin, en ce qui concerne le pro-
blème de la sécurité européenne, M.
Schumann a déclaré que la préparation
d'une conférence devait entrer dans
une phase active. Les deux Allemagne,
a-t-il indiqué, y participeraient sur un
pied d'égalité.

di que plusieurs otages avaient été
égorgés.

Un représentant des services de Cor-
rection de l'Etat à qui l'on a rappor-
té les résultats de l'autopsie, s'est dé-
claré « choqué » et « troublé ».

Par un temps gris et pluvieux, les
autorités ont commencé à mettre de
l'ordre -dans la prison dévastée, es-
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sayant d'identifier ' les morts et de
comprendre ce qui s'était passé.

Au début de la journée, un juge de
Buffalo avait ordonné aux autorités
pénitentiaires de ne pas interroger les
détenus sur les événements de ces der-
niers jours avant qu'ils aient pu con -
sulter les avocats. Ils avaient aussi de-
mandé l'admission dans la prison de
médecins et d'infirmiers pour contrô-
ler les soins donnés aux prisonniers.

Mais l'accès de l'établissement a été
interdit mardi matin à un groupe d'a-
vocats et de médecins et l'adjoint du
procureur général de l'Etat affirma
que leur admission serait trop dange-
reuse.

Le juge doit tenir une audience pour
statuer à ce sujet dans la journée.
Jusqu'à présent la mutinerie d'Attica
n'a eu de répercussions qu'à Baltimo-
re où deux à trois cents détenus se
sont barricadés dans la cafétéria d'où
ils ont été délogés à coups de grena-
des lacrymogènes. Une dizaine ont été
blessés. Cependant des mesures de
précautions ont été prises dans cer-
tains établissements notamment à Sing
Sing (New-York) où les prisonniers
seront consignés dans leurs cellules
jusqu'à l'enterrement des otages qui
ont péri à Attica.

NOTRE PHOTO : un otage libéré
transporté à l'hôpital.

BRANDT et BREJNEV : rencontre en cachette

Moscou conçoit l'information à sa manière
BONN — Le chancelier Willy Brandt
et M. Leonid Brejnev aborderont sans
doute à Oreanda trois grands sujets :
la conférence sur la séourité européen- sition n'est d'ailleurs pas encore fixée.
ne, la réduction mutuelle.des forces en
Europe et les négociations inter-alle-
mandes. C'est ce qu'a indiqué au cours
d'une conférence de presse, le porte-
pairole adjoint du gouvernement fédéral
allemand, M. Ruediger von Wechmar.
M. von Wechmar a souligné, cependant,
que le chef du gouvernement ouest-
allemand entend donner la priorité aux
problèmes bilatéraux en suspens,
c'est-à-dire à la conclusion d'accords
culturels, scientifiques et commerciaux
ainsi qu'à une convention sur l'établisse-
ment de liaisons aériennes. Le porte-
parole a confirmé que le ministre ouest-
allemand des affaires étrangèy^es, M.
Walter Scheel, n'accompagnera pas le
chancelier, du fait notamment qu'il doit
rencontrer son collègue soviétique, M.
Andrei Gromyko, à New York lors de
la session de l'ONU et lui rendra vrai-
semblablement visite ensuite en URSS,
à une date non encore fixée. M. Willy

La «psychose» du choléra

Brandt ne sera accompagné en Crimée
que d'une délégation très réduite, qua-
tre ou cinq personnes, dont la compo-

LES JOURNALISTES
OUEST-ALLEMANDS

NE SERONT PAS ADMIS
Malgré les efforts du gouvernement

de Bonn, l'Union soviétique n'a pas
autorisé les journalistes d'Allemagne
fédérale à accompagner jeudi le chan-
celier Willy Brandt lors de son voyage
en Crimée.

M. Ruediger von Wechmar, porte-
parole du gouvernement ouest-allemand
a regretté mardi cette attitude. On es-
père toutefois, a-t-il ajouté, que les
correspondants accrédités à Moscou,
pourront donner des informations sur
lia rencontre des deux hommes politi-
ques à Oreanda.

De source bien informée à Bonn, on
déclare que l'Union soviétique a donné
des «motifs techniques» à son refus.
Elle aurait notamment indiqué que les
transmissions d'informations par télex
ou téléphone seraient difficiles. D'autre
part l'endroit de la conférence se trou-
vant dans un périmètre interdit, les
journalistes n'auraient de boute façon
pas pu aller plus loin que Simferopol,
et dans cette ville, l'hébergement des
reporters aurait posé des problèmes
considérables, en raison de la saison
touristique. Près de 100 représentants
de la presse s'étaient inscrits pour ce
voyage en Crimée.

Il faut en finir
MADRID — «II faut en finir avec
cette préoccupation injustifiée du
choléra», a déclaré lundi soir à son
arrivée à l'aéroport de Madrid, le
Dr M.-G. Candau, directeur géné-
ral de l'Organisation mondiale de
la santé. M. Candau doit assister
à partir de mardi matin à la 21e
session du comité régional de l'Eu-
rope de l'OMS, qui se tiendra au
Conseil supérieur de la recherche
scientifique à Madrid.

Le Dr Candau a dénoncé la «psy-
chose» du choléra qui s'est créée

en Espagne. Pour lui, le choiera ne
revêt aucune gravité particulière
dans ùes pays sanitairement déve-
loppés comme les pays européens.
II a souligné que l'on disposait ac-
tuellement de moyens suffisants pour
soigner le choléra.

Bombe dans les
bureaux d'un journal

BUENOS AIRES — Une bombe a ex-
plosé hier dans les bureaux de l'heb-
domadaire «Amalisis», à Buenos Aires,
blessant mortellement un concierge
d'origine allemande, M. Johan Coogele
(64 ans).

L'explosion a brisé des fenêtres et
a endommagé les murs et le mobilier
de la salle de rédaction.

«Analisis», hebdomadaire politique et
économique, et une autre revue «Con-
firmado», ont licencié plusieurs em-
ployés, lorsque les deux publications
ont fusionné le mois dernier. Ces li-
cenciements ont provoqué une tem-
pête de protestations parmi les syn-
dicats qui ont accusé les éditeurs d'avoir
violé la législation sur le travail.

Les curieux
indésirables

sur la tombe de «K»
MOSCOU — Un nombre assez impor-
tant de curieux, soviétiques et étran-
gers, ont tenté hier d'approcher la
tombe où a été inhumé mardi M. Ni-
kdta Serguievitch Khrouchtchev, dans
le cimetière de l'ancien monastère de
Novo-Dievitchi.

Un milicien, fréquemment relevé, a
empêché les passants de s'approcher
de la tombe, d'en prendre des photo-
_ —,_ —.l-;- - _+ A... A.. A ni.


