
Depuis plus de trois semaines notre
journal a tenté d'informer ses lecteurs
et lectrices des trois objets qui cons-
tituent la votation cantonale de ce
week-end.

Depuis une dizaine de jours, pour
rester fidèle à ce qui est devenu une
tradition, il a publié en « Libres opi-
nions » tous les textes courtois qu'il a
reçus, que ceux-ci soient pour ou con-
tre l'une des trois lois proposées.

Les citoyennes et citoyens qui ont
bien voulu consacrer une demi-heure
chaque jour à ces lectures doivent
pouvoir aujourd'hui se faire une opi-
nion personnelle précise.

Nous n'allons donc pas, en ce début
de scrutin, rabâcher ce qui a déjà été
dit et bien dit, du moins par ceux qui
sont pour ces trois nouvelles lois.

En effet, nous avons relevé beau-
coup plus d'impertinences que de per-
tinence dans les articles des opposants.

Ce qui nous semble primordial c'est
d'ALLER VOTER.

poumons uire :
1) La loi du 12 mai 1971 concernant

l'organisation de l'Union valaisanne du
tourisme et des sociétés de développe-
ment est un instrument enfin bon et
surtout indispensable à l'harmonieuse
organisation de nos cités et stations,
grandes ou petites.

2) La loi du 14 mai 1971 sur l'assu-
rance maladie est une indiscutable
amélioration sociale, même si elle est
socialisante sur les bords.

3) La loi du 23 juin 1971, modifiant et
complétant la loi d'organisation judi-
ciaire du 13 mai 1960, est une évolution
technique plus que nécessaire.

Cest volontairement sommaire mais
cela reflète parfaitement notre convic-
tion profonde qui va nous amener,
après mûre réflexion, à déposer trois
« oui » résolus.

de séjour pouvant toucher les proprié-
taires de chalets. Nous avions égale-
ment combattu divers aspects de ia
loi fleuve sur les auberges.

Or celle qu'on nous propose aujour-
d'hui n'a pratiquement plus rien de
commun avec elle.

chef de ce département et ses princi-
paux collaborateurs ont fait ressortir
à quel point on a pris au sérieux ce
qui est devenu enfin un vrai dialogue.
On n'a pas seulement essayé d'imposer
son point de vue mais on a recueilli
précieusement l'opinion des interlocu-
teurs dans la mesure où elle reposait
sur des arguments solides.

Le sort que cette loi fait aux pro-
priétaires valaisans de chalets est in-
discutablement enviable par rapport à
ce qui est imposé ailleurs.

IL EST FAUX de prétendre que l'on
veut obliger tous ceux-là à faire partie
des sociétés de développement.

Les « indépendant » n'auront à payer
qu'un montant de dix à trente francs
par année selon les stations (pour les
chalets occupés par les membres de
la famille, cela va sans dire).

obstacles tout ce qu'il y a de plus va-
lables à l'édification rapide d'une telle
législation d'ensemble.
a) L'indispensaoTe-ïn -C-itaire des pos-

sibilités touristiques ne sera termi-
né en Valais que dans deux ans. Le
travail qui suivra cette répertorï-
sation sera considérable et difficile.
La loi ne pourra être aménagée que
dans quatre ou cinq ans.

b) Cette dernière est automatiquement
et étroitement liée à la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire. II
faut donc que, cette fois, l'inven-
taire fédéral soit également achevé.

Ainsi notre « oui » réfléchi pour ce
qui nous est proposé aujourd'hui cons-
tituera une sorte de première étape
inévitable et absolument indispensable
dans le cadre de l'évolution de l'éco-
nomie touristique de notre canton et
de sa structuration.

Si le sacrifice que l'on demande à
nos concitoyennes et concitoyens était
grand nous comprendrions cette oppo-
sition indéfinissable mais latente. Or
l'effort financier pour la plupart sera
strictement le même. Pour les autres,
il s'agira d'une participation insigni-
fiante, dans l'ordre de grandeur de ce
que nous avons dit plus haut.

*
Relevons enfin le dernier argument

qui consiste à dire qu'on ne connaît
pas le règlement d'exécution de cette
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< ', SECONDE GUERRE < ' *e franc suisse fait partie des monnaies les mouvements de capitaux peuvent
; ]i . MONDIALE EN RDA '\ dont le cours par rapport au dollar s'est éventuellemen. avoir sur le cours du

« î Au cours des cinq dernières !' déjà largement normalisé.-La comparai- franc.
]> années, douze personnes ont trou- \ son du cours actuel et des calculs inof- ¦ » Jusq u'à maintenant , elle y est parve-
< ! vé la mort en République démo- !' Mais d'autorités internationales le con- nue guâce à la collaboration harmoniieu-
1 oratioue a.lilpmamrl«- H.nn-, H«a- _ A. .' firme. se entre la Banque nationale et les han- tions

ce résultat, puisse être préservé assez tion des restriction- monétaires et com-
longtemps par des conventions conclues merclales qui pourrait entraîner des

ont été blessées. La maj eure par- $ interdépendantes. Par ailleurs, on peut
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Conférence consultative des PTT

DES NOUVELLES TAXES

Des centaines de serpents ve-
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J ! piii lliiP Un arrêté fédéral urgent devient nécessaire EN BREF...
!' Eli 0« I ï l lHI *  ̂ < ' < • REMISE DE LETTRES
<[ . 

»w k l U H L y  ; > BERNE. — Le conseil de banque de la par les mouvements de capitaux. Les permettant , le cas échéant, de donner <| DE CREANCES
^ 

.%..V.V.A-.V.V.V.W.V.V.V.V.V.V.-.V.-.V.V.-.V.V.V.V.-: < ( Banque Nationale Suisse a tenu, ven- pays dont la monnaie est considérée force obligatoires générale aux conven- ]> Les ambassadeurs extraordi-
! > 

 ̂
i ', dredi, une séance ordinaire à Berne, comme forte tentent de plus en plus de Wons conclues avec une majorité de ban- « [ naires et plénipotentiaires de la

<[ • * COSMOS 437 » LANCE J , sous la présidence de M. B. Galli. M. se protéger contre les afflux de fonds ques ou de prendre d'autres mesures S République arabe libyenne, M.
]> .? URSS ( > E. Stopper, président de la direction massifs , car ces afflux peuvent provo- que seule une Hod peut autoriser. Un * > Ali Mohamed Immisch, du Pa-
* > a i  

n*uveau satelH** artificiel < générale, a exposé la situation moaé- quer une hausse excessive du cours de arrêté fédéral urgent est donc néces- < ', kistan , M. K.N. Hosain, et de la
: < ' js£ i _3erre'_» " j ?Sm0S 437 *' a < ! taire* leur monnaie et une diminution indêsi- saire » . J > République arabe libyenne, M.
j , ete lancé vendredi en Union so- - , rable de leur force ooncurrentlelle. On se ..„ . «,,»««,««« < ! Théodore de Mel, ont été reçus
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i<ïue' annonce l'agence Tass, . PEUT-ON ENCORE livre déjà à la surenchère dans les res- NE PAS S'AFFOLER S en audience au Palais fédéral par

S précisant que les appareils scien- ,[ SE FIER AUX COURS ? triotions apportées aux mouvements de AVANT LA LETTRE î ; M. Rudolf tinaegi, président de
S ;} ?ue? lnstaUé!j a bord sont des- J . « Les mesures que le président Nixon capitaux. » M. Stopper a révélé qu'il ne s'agissait J » la .Confédération , et le conseiller
j ,  unes a poursuivre 1 exploration ,[ a annoncées 1© 15 août ont fait baisser que de précautions prises pour le eas < > fédéral Nello Celio, vice-prési-. , > nu cosmos conformément au pro- < le cours du dollar' dans- la plupart des LA SUISSE FACE AUX EFFETS . où tes dispositions ac_us1i.es ne suffi- S dent du Conseil fédéral, pour la: y  gramme établi. . > pays industrialisés. PERTURBATEURS raient pas. > remise des lettres les accréditant
< >.

' # DECOUVERTE DE \* *^n rŝ s<m de là réévaluation et de » La Suisse aussi doit être capable de '» Le président de la direction générale ' , auprès du Conseil fédéral.
!' MUNITIONS DE LA < > l'évolution du marché qui l'a .suivie, faire face aux effets perturbateurs que a souligné que seul un accord multilaté- S A PAS D'AMATEUR POUR

era tique allemande dans des ac-
cidents survenus lors de la dé-
couverte de munitions datant de
la guerre mondiale de 1939-1945.
Par ailleurs, 182 autres personnes

ques. Cependant, il n'est pas certain que> Etes cours du change variables ne
peuvent guère constituer une solution
durable pour le monde d'aujourd'hui, où
la division du travail rend les économies avec un nombre de banques limité.

On ne sait pas non plus si d'autres me-
sures, imposées éventuellement par la
situation à l'étranger, pourraient être
prises sur la base de conventions li-
brement négociées. Par conséquent, 11
convient d'établir les bases juridiques

douter que les cours résultant du flotte-
ment actuel indiquent vraiment , le point
d'équilibre des monnaies. En effet , les
cours sonlt Influencés axtssi bien par les
interventions des banques centrales que

tre des victimes est des enfants.
En 1970, on a retrouvé sur le

; territoire de la RDA environ 4,4
, ¦ millions de pièces de munitions,
; dont 600 000 grenades et 74 000
! bombes datant de Oa Deuxième
, Guerre mondiale.
• • BILAN DES PERTES

DE L'AVIATION

FIXATION
> , .__ iY_I_,KH_ A_l\l!_
[ _ ,. . L'agence de presse du Pathet

-«« «-•Hii-e a. iiung-Hung anirme,
; vendredi , que les Etats-Unis ont
! perdu 2227 appareils au Laos du

17 mai 1964 au 29 août 1971.
L'agence de presse précise,

d'autre part, que les artilleurs du
f f*_ * _T_ +  mi t n 1i «__ ? _- __  i_n;i'_- ___. T* 1Q ._.

BERNE. — La conférence consultative la situation financière de l'entreprise
des PTT, qui représente les ' usagers, des PTT. Les directeurs généraux , M.
s'est réunie sous la présidence de M. \ Redli (président de la direction générale
Schilatter, secrétaire général du Dépar- et responsable du Département des ser-
fcemen t fédéral des transport® et Commu- - vices généraux) et F. Bourquin (Dépar-
mications et de l'énergie, afin d'exami- "' rtëment de la poste) assistaient à la
ner une dernière fois le rapport sur les Séance. Alors qu 'elle avait' dans sa réu-
mesures tarifaires tendant à améliorer nion précédente approuvé le relèvement

i çt un hélicoptère américains dans
K la province de Xieng-Khoang les
.28 et 29 août dernier.

;.. 9 INONDATIONS EN
BIRMANIE : DES

' ..V.' CENTAINES DE SERPENTS
! . MENACENT LES VILLAGES

Nouvelle législation fédérale en matière
de constructions de lOgelcnts

, nimeux chassés par les eaux en-
i vahissent les villages des régions
' de Birmanie dévastées par les
i inondations. Les 'journaux de
| Rangoun qui donnent vendredi
!.. . cette information précisent que
1 600 de ces dangereux reptiles ont
', . déjà été tués par les villageois.
¦ m LÀ PROTECTION DES
; MAMMIFERES EN VOIE

ne nicviDi-inw Atrv

B'BRNE. — Présidé par le . délégué à la ' ' ¦ • -inerits, à abaisser le coût de la cons-
construction de logements, M. Fritz Ber- '¦ truction- et du logement , ainsi que des
ger, ingénieur, le groupe d'expeïts que mesures particulières destinées à _ en-
le chef du Département fédéral de l'é- courager la construction de logements
conornie a désigné pour élaborer la nou- . d'utili té publique, et à aider certains
vaille législation fédérale .en matière ; milieux de la population eit enfin à fa-
de construction de loeemerits.."a traité voriser l'accès à la propriété d'un loge-.

Le Congrès américain a com-
' mencé jeudi l'examen d'un pro-

j et de loi interdisant aux Etats-
1 Unis la pêche ou la chasse de

quatre espèces de mammifères
i en voie de disparition : les ba-
1 leines, les ours polaires, les pho-

un projet de loi visant à encourager la ment ou d'une maison.
construction et l'accès à la propriété
d'un logement ou d'une.maison. Formulé
par le professeur Léo Schuermann, ce
projet codifie d'une manière complète
la nouvelle conception en matière de
construction de logements, conception
qui a été mise au point , par un groupe
d'exroerts rilacé sous la «résidence du

Ce projet est fondé sur le nouvel ar-
ticle constitut-onnel concernant la cons-
truction de logements, qui est en déli-
bération ' au Parlement. Les travaux
seront avancés de telle sorte qu'après
l'adoption de l'article constïtu.ionn.1
ïa ; . législation d'exécution pourra . être
soumise sans retard aux cantons, - aux
organisations économiques et aux partis
politiques et ce pour permettre au Con-
seil fédéral de la présenter ensuite au
Parlement.

i ques et les dauphins.

! L e  

projet , déposé par deux par- t [
lementaires démocrates, le re- |>
présentant David Pryor de l'Ar- < [
kansas et le sénateur Fred Hàr- j ,
ris de l'Oklahoma, vise à Inter- , >
dire tout massacre à des fins <[
commerciales de ces espèces. J >
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UN GRAND HOTEL
La mise aux enchères d'un

grand hôtel a eu lieu vendredi
matin à Locarno. Il s'agit du
« Grande Alberto » , à Locarno,
qui a été offer t aux enchérisseurs
sur la base de 18 millions de
francs. Mais aucune offre n'ayant
été faite à ce prix-là , la séance
a été olose très rapidement par
le commissaire priseur. Il a été
ensuite décidé d'organiser une
nouvelle mise aux enchères qui
aura lieu le 5 novembre prochain
sur une offre de base de 1.3 mil-
lions de francs.

rail sur l'ajustement simultané des cours
du change par rapport au dollar et sur

ppression parallèle de la surtaxe
îière américaine permettra l'assai-
nent et lia stabilisation des rela-
monétaires internationales. A dé-
on ne saurait exclure une accéléra-

ni _ i  __ < _ !_ .__ .qui p- u-j.'-d'i l» -aii ui- c-.---.-.--. _ _ _
tendances k la récession. En raison de sa
forte intégration dans l'économie .in-
ternationale, la Suisse ne peut donc
que souhaiter un accord très proche.

» Le conseitt de banque a pris connais-
sance de aés déclariations et les a ap-
prouvées ».

CONTRE LA POLLUTION
Le Département fédéral de l'in-

térieur a alloué au canton de
Vaud, en faveur de la commune
de Corcelles - près - Payerne
(district de Payerne); une sub-
vention de 320 943 francs au ma-
ximum pour les installations d'é-
vacuation et d'épuration de ses
eaux usées.
m DISTINCTION ET

ELEGANCE A LAUSANNE
L'Institut interna bionail de pro-

motion et de prestige, présidé par
M. C. Deàmbrosis-Martins, chef
de mission diplomatique des pays
latino-américains à l'UNESCO, a
remis vendredi soir à Lausanne
sa « grande médaille internatio-
nale de la distinction et. de l'élé-
gance » à M. Pierre Indermuhle,
de Lausanne, pou r ses créations
àe mode:
© APPROBATION DU

PROJET DF LA N3
RELIANT EIKEN
A FRICK

Après avoir répondu à toutes

de taxes concernant les services des
télécommunications. La conférence de-
vai t cette fois-o! s'occuper des taxes
postales.

Dans un exposé initial, M. F. Sauser , ]> de mission diplomatique des pays < ,
directeur des finances des PTT, a mon- < latino-américains à l'UNESCO, a ! »
tré que la situation financière de l'en- > remis vendredi soir à, Lausanne < !
-reprise s'aggrave sérieusement. Après l sa « grande médaille internatio- }>
une discussion nourrie, la conférence J > nale de la distinction et. de l'élé- <|
a approuvé premièrement l'adoption, ,[ gance » à M. Pierre Indermuhle, J .
pour la poste aux lettres, de taxes dé- S de Lausanne, pou r ses créations < j
pendant du format. Pour les imprimés ', >' de mode: ] >
et les échantillons de marchandises a ' ' • ', © APPROBATION DU '!été choisie une combinaison de l'a taxa- J > PROJET DE LA N3 !'tion d'après le format et d'après le poids. <| RELIANT EIKEN « '
Pour ce qui est des taxes des journaux , J > ^ FRICK ' "elle s'est prononcée en faveur de l'in <[ Après avoir répondu à toutes '> \traduction en deux étapes des nouvel- J » les interventions, le Conseil d\E- S
les. taxes —- comme ce sera le cas pour <|- tat d'Argovïe «..-approuvé le pro- « •
celles des colis — conformément à la j , je t de là route nationale No 3 re- '!proposition de compromis adoptée lors > Hant Eiken à Frick. Le tracé re- !»
de la séance précédente. < tenu a une iongueur de 4 kilo- J !„ _ . , j, . . <! mètres et couvre l'ensemble des !'Enfin , la conférence a approuve une < » „„„_,„_j i™„„* _„ „s„„„„ .„„*!»_ '_. . .'. j  . j  A. .< raccordements au reseau routier < ,majoration des taxes des versements < déjà existant dans la région tra- Jaux comptes de chèques postaux. , ve

J
rgée L_ __rvice d>illf

B
orrnation J i

La direction générale fera connaître | du t d'Argovie a également Jau .. conseil dadmimstration de 1 entre- S fm ^voir -'aoe la questionne la !pr:se des PTT son avis fonde sur les <\ plaoe de repos d'Oesohgen et du -!recommandations de la conférence con- ] j raccordement, à Frick, au réseau \ >sultatave des PTT. La fixation des nou- < „„„*„„oi o„^^ o„„^_ .„,U „u_ i^ ;__.„ ',. L ,., ,, ... , > cantonal, sera approuve ulteneu- ' ,voiles taxes, qu il ne sera d'ailleurs pas S remeht ' 'possible de .mettre en vigueur avant ( [ ' ' J >
1973, relève de la compétence des Cham- 5̂ _^ ^ _^^^^ ..^ .^^-^^^^^^. -^.-^^^^ l
bres, qui traiteront le projet au cours ^^^^^^^
de l'an pa-ochadn.
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Sam. 11, dim. 12 septembre 1971

I
Les enquêtes de
l'inspecteur Snif

u*r

Le garde-chasse « Cactus » est un méchant homme, violient et faiseur
d'histoires. Tout le monde le hait. Cette nuit, un inconnu est venu lui
infliger une correction qui met sa vie en danger. Snif enquête. Il
interroge le proche voisin de « Cactus », seul témoin, et fait établir un
plan par Lamèche. U est alors certain que « Cactus » n'a pas été attaqué
par un rôdeur, mais par un familier soutenu et couvert pair les autres
mécontents. Comment Snif peut-il arriver à une telle conclusion ?

Solution de notre dernier problème : 1. Les dés utilisés par l'escroc
ne sont pas les mêmes que ceux utilisés par Snif. Remarquez les angles
arrondis des uns et les angles aigus des autres. U suffit à l'escroc de
faire un échange discret ; 2. Les dés utilisés par " l'escroc sont sans
doute truqués puisque non réglementaires : le total de 2 faces opposées
donne toujours 7. Ce n'est pas le cas ici. Par contre les dés de Snif sont
normaux.

Ont donné la réponse exacte : Denis Vouillamoz, Isérables ; Alphonse
Francey, Arbaz ; Yvonne Meuwry, Saint-Maurice ; Irma Muller, Sion ;
Astrid Rey, Montana ; Rémy Michellod et Patrick Pitteloud, Lausanne ;
Pierre Poulin, Crans ; Fabienne Emmanuel Gollut, assongex ; Dubois
Georgette, Salins ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; frère Vital, St-Maurice ;
Jean-François Carron-Perret, Pully.
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BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.
Fin de semaine calme à nos bourses

avec une majorité de moins-values.
Swissair port, fléchit de 10 points,

le droit de 1 Va. la nom. de 5 et le
droit de 1 Vz.

Bonne disposition des valeurs ban-
caires : UBS en hausse de 10 francs,
SES et CS de 5 francs, BPS répète
son cours de la veille.

Dans le secteur financier, Elektro-
watt demandée à 2480. Juvena (plus

10), Motor Columbus (—10) et Metall-
werte (plus 10).

Irrégularité des assurances, Réassu-
rances progresse de 15 points, Winter-
thur port. (—10), la nom. (plus 10) et
Zurich stationne à 4325 demandé.

Les chimiques s'essouflent : Ciba •
Geigy port. (—5), la nom. (—10), le bon
de participation (—20), Sandoz (—5)
ainsi que Lonza.

En ce qui concerne les valeurs in-
dustrielles : BBC (—10), Saurer (—5).
Nestlé port, (plus 20), la nom. (—5).
Alusuisse port. (—10), la nom. inchan
gée à 1080 et Sulzer nom. demandée
à 3325.

Les allemandes perdent de 1 à 3
ooints. RWE en abandonne fi i. 208.

BOURSES SUISSES

9-9-71 10-9-71
Alusuisse port. 2340 2330
Alusuisse nom. 1080 1080
Bally 1010 1010
Banque pop. suisse 2075 2075
B.V.Z 92 90 D
Brown Boveri 1175 1165
Ciba-Geigy nom. 1555 1545
Ciba-Geigy port 2695 2690
Crédit suisse 3555 3560
Elektro Watt 2490 2480 D
G. Fischei port. 1260 1250
Gornergratbahn 540 D 540 D
Holderbank port 420 D 422
Innovation 377 D 380
Italo-Suisse 282 282
Jelmoli 1065 1070
Landis & Gyr 1540 1540
Lonza 2105 2100
Metallwerke 800 810
Motor Columbus 1485 1475
Nestlé port 3120 3140
NesÛé nom. 1805 1800
Réassurances 1995 2010
Sandoz 4280 4275
Saurer . 1405 1400
S.B.S 3665 3670
Interfood port. 5750 5750
Sulzei 3340 332S D
Swissali port. 562 552
Swissair nom. 485 480
UBS 4065 4075
Wlnterthour-Ass. 1345 1335
Zurich- Ass 4325 4325 D
Philips 43 '/„ 43 VJ
Royal Dutch 164 162
Alcan Utd 76 75 V»
A.T.T 174 172
Duponl de Nemours 627 624
Eastmann Kodak 347 346
General Electric 258 257 V:
General Motors 338 332

Standard Oil N.J 295 '/_
U.S Steel 128

La tendance sur les marchés européens
BRUXELLES : irrégulière.

Le marché tend à la baisse dans
des transactions calmes. Sofina per-
siste dans sa fermeté tandis que PRANCFORT : affaiblie.

vJ
k̂
r
enl et

f^L 
seffrltent Affaiblissement du marché aprèsVŒ^E : plus ferme. une 0llverture soulenue. Les spé-MILAN : plus ferme cialistes notent une pointe d'hési-Tous les compartiments sont plus tationfermes, à la suite de positions pré-

cédemment survendues. AMSTERDAM : plus faible.
LONDRES : affaiblie.

En légère baisse dans des transac-
tions peu étoffées. La plupart des
vedettes industrielles lâchent des

fractions.

PARIS : irrégulière.
Avec quelques points de faiblesse
dans des transactions peu actives

Repli de Royal Dutch, Unilever,
Hoogovens dans une compartiment
d'internationales calmes. Les va-
leurs locales sont irrégulières avec
des points de fermeté.
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DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Samedi: messe anticipée à 18 heures
Dimanche: messes à 7 h. 30. 9 h. 30.

11 h. et 19 heures.
Chapelle de Champsec : messe à

8 h. 15.
En semaine : tous les jours à 7 h

Vendredi à 18 h. 15.
Confessions : samedi de 17 à 18 h

et de 20 h. à 20 h. 30.
Chapelle de Champsec : mardi à

19 h . 30.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi et veile de fête: messe an-
ticipée à 18 h.

Dimanche : 7. h., 8 h. 30. 10 h.
Il h. 30, 17 h., 20 h. : messes.

Platta : 10 h. et 18 h.
Uvrier : dimanche, messe à 9 h.
NB. — En semaine, les messes de?

écoles (cathédrale et Platta), les célé-
brations de mariages et de sépultures
nous obligent à renoncer à la mess^
de 6 h. 30.

En semaine : messes à 7 h. 7 h. 30
18 h. 10 (samedi à 18 h.)

Platta : 20 h. mercredi et premier
vendredi.

Uvrier : 8 h. jeudi.
Confessions. — On ne confesse pat

pendant les messes, à l'exemple des
autres paroisses, mais avant les messes
de 18 h., le samedi et le dimanche
avant les messes de 7 h., 8 h. 30 ei
20 h.
soit le samedi de 17 à 17 h. 55 (er
veille de fête) , le dimanche de 6 h. 30
à 6 h. 55, de 8 h. à 8 h. 25, de 19 h
30 à 19 h. 55, e t ,  sur rendez-vous.

Platta : 18 à 19 h. samedi et veille
de fête chômée.

Uvrier : 8 h. à 9 h.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi : à 19 h. 30, messe domini-
cale avancée. Confessions de 17 à 19 h

Dimanche : 8 h. messe matinale ,
9 h. 30 messe chantée : 11 h. et 18 h
messe.

En semaine : messe à 6 h. 45 tous
les matins et à 8 h. 10 lundi, mardi
jeudi et vendredi.

Le soir, messe à 18 h. 15 lundi, mar-
di, vendredi : 18 h. 45 mercredi ; 20
heures jeudi.

Chapelle de Châteauneuf-Sion :
Dimanche messes à 9 h. et 19 h. 30.
Bn semaine : jeudi soir à 19 h.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 h. Gottesdienst ;20 h. culte
Montana : 9 h. Gottesdienst j 10 h

culte
Sion : 9 h. 45 Gottesdienst
Saxon : 19 h. 45 culte
Martigny : 10 h. 15 culte des familles
Monthey : 9 h. 30 culte et reprise :

cuite des enfants
Vouvry : 9 h. culte
Bouveret : 10 h. 15 culte
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Conseil de beauté
LE BAIN

Un menu
Huîtres
Poulet à l'algérienne
Couscous
Coulommiers
Glace au café

Le plat du jour
POULET A L'ALGERIENNE

--. . ., ¦„„ . „„„„ ,, „„„,„(. tonifieront notre peau, ____ votre eau
A t; ^SSn r

P
wt^  ̂

est 
 ̂ calcaire, vous l'adoucirezde 1 kg. environ. Le frotter entie- ....

rement avec un citron coupé en f à âébmxgaKKdeux saler, poivrer l'intérieur et f d décrétionsajouter une pincée de gingembre en . v 
Blaoder sébacées oui s'v sontpoudre. Enduire le poulet d'huile et aes s1*™65 seoacees qui s y sont

, „„+;„ x „„:„„ x tZ,- "iTyyy Zl accumulées et sur lesquelles s'est.
te 
"
et^nt Ten K£o£3 *_r£ coUée la pous's,ièpe- II  s'agit d '0̂

SiemS 
"
de son" juT Sio^é ^ZoT̂ ^^^  *" "*d'un peu d'eau le savon peut assurer.

Vingt minutes avant la fin de la v
Sl vous avez la peau grasse, uti-

. 6 """^i^= .- . 2 . .. lisez un savon acide. Si vous avezcuisson (environ 45 minutes), dis- , " . h 
" " * ,avon douxposer autour de la volaille 8 petites fâ .pea" s?fne ' Pr6nez un savon doux,

mereuez Toetites sausKses faite, de qm n lrn'tera Pas votre épiderme

™-̂  al, ™™_t™ tl^L^lf  ̂
Basile (savon à l'huile d'olive ou à

ZnâPS % ^Z t l J Z Z L ?™ i'̂ i'te d'amandes). Un point de dé-
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ta» : n'oubliez pas votre nombril !rouge) et laisser achever la cuis- . . , qavo„lT11,ep ffl p,st „_,,om_S°i:ûïrf t a
tlï

hf r  14°Te m-̂  *  ̂™ îof rtaçaïe
cousTotVle ïc  ̂S Z^l --  ̂"T'6 aV'eC feiCti0n- Ï T t. . * * de crin. Le corps sera ainsi toutchaud . -. , . , , .. 

Servir le poulet dans un autre pret .pour
t 

la °fme ou la lo
v

lcm

plat. entoure des merguez et arrose . , ,,
de son jus de cuisson Décorer avec oaslon de rePaater

des rondelles fines de citron.
I~*nn«f»ll m'ntlnii p

Les conseils du cordon bleu
LE COUSCOUS

Il ne faut pas confondre le plat
complet, lui aussi appelé couscous
et composé de viandes diverses, de
différents légumes, du bouillon de
cuisson de ses ingrédients et de se-
moule.

Le couscous est en fait la semoule. tomber avec un chiffon de laine.
On la trouve précuite dans le com- Sur les tissus de coton, avec de l'eau
merce, à cuire soi-même et même tiède, puis de l'eau vinaigrée,
prête à lia consommation.

La semoule la plus aisée à pré-
parer est la semoule précuite. Elle Rions un peu
se prépare de la façon suivante :
arroser 750 g. de semoule avec en- PRECISIONS
viron trois quarts de litre d'eau, en Le majordome fait son entrée dans
remuant. Laisser gonfler puis ver- le. salon.
ser le couscous dans une passoire
qui pourra s'adapter sur une mar-
mite remplie d'eau. Porter à ébulli-
tion et faire cuire le couscous à la
vapeur. Celle-ci traversera le cous-
cuos et le cuira. Dès que les grains
ne croquent plus sous la dent, le
couscous est prêt.

r ni nn iirirro

« Dépends un pendard, il
dra. »

xi y a ___  [Jeu irsanb u_ ici ui.ui_.ue
et ceux du bain . De toutes manières
un lavage complet à l'eau chaude
est indispensable chaque jour. On se
trouvera bien d'ajouter à l'eau du
bain dies sels parfumés ou deux
grosses poignées de sel marin qui
tnn.ifiprrn.nt nirvtrp nf-Jim Si wntrp f*nn_

prochainement.

TACHES DE BOUE
Les tachas de boue sur les tissus

de laine seront enlevées en utilisant
de l'eau tiède dans laquelle vous
aurez délayé un jaune d'œuf , puis en
employant de l'eau vinaigrée. Rincez
à l'eau froide sur des tissus de soie
et nnariiH la houe npira sènh-p. fia:_tft.:-i._a

— Les réparations? Certainement...
— Attention ! tes réparations du

garage, précise le majordome.

BOURSE DE NEW YORK

9-9-7J 10-9-71
Amencan Cyanam. 35 1/4 34 3/4
American Tel & Te 43 3/3 43 i/5
American Tobacco 45 44 1/8
Anaconda 16 15 1/2
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motoi
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf OU Corp.
I.BJV1.
Intern. Nickel
Int Tel & Tél.

26 5/8 26 1/8
71 1/2
31 1/8
23 1/8

71 3/4
30 5/8
23 1/4

156 1/2
87 1/4
69 7/8

157
87
70 1/8
22 21 1/4
64 3'4 65 1/4
83 1/4 83
29 1/8 29

306 3/8 305 1/4
32 7/8 32 a'8
58 57 3/8
32 1/8 32 1/RKennecott Cooper 321/8 32 1/8

Lehmann Corp. 16 5/8 16 5/3
Lockeed Alrcraft 105/8 11 1/8
Marcor Inc. 33 3/4 34 1/8
Nat Dairy Prod. 40 1/8 39 3/4
Nal Distillers 15 5/8 15 7/8
Owens-mtnols 55 54 5/8
Penn Central 6 7/8 6 5/8
Radio Corp. of. Arm 33 1/2 33 1/2
Republlc Steel 26 3/4 26
Royal Dutch 40 3'8 40 1/8
Standard OU 74 73 1/2
Tri-Contin Corp. 18 1/8 17 7/8
Union Carbide 48 1/8 47 7/8
O.S. Rubber 21 1/2 21 3/8
O.S Steel 315/8 31 5/8
Westinne Electric 94 3/4 93 1/2

—5.03 911. .4.89
—0.40 245.53 —0.90
—1.00 112.73 —0.10

IRR I1F I.A S R S

BOURSES EUROPEENNES

9-9-71 10-9-71
A.11 liquide 382 382
Cie Gén Electr. 428 427
Au Printemps 154.50 155.90
Rhône-Poulenc 201 201
Saint-Gobain 138.90 137
Ugine _ 173.10 174
Finsidei 410.50 413
Mon t ecatlni-Edison 652.2K 656
Olivetti priv 1911 1940
Pirelli S.p.A 1961 1979
Daimler-Benz 353.50 350
Faroen-Bayer 128.90 127.50
Hœchstei Farben 143 140.50
Kârstadt 324 315
NSU 145.10 146
Siemens 199.40 197.6O
Deutsche Bank 308 306.50
Gevaert 1735 1750
Un min H t - K a l  1805 180S
A.K U 75.20 75.60

Dow Jon
Industr
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i ii ' i Ce soir, 20 h. 30 - 16 ans
j Sl'On j ET QUE ÇA SAUTE
¦MPHBBB Parlé français - Eastmancolor
t̂e^ULuO Techniscope

Domenica 12, aile ore 17 - 16 anni
Parlato italiano
IL LUNGO GIORNO DEL MASSACRO

¦¦ m̂mm LES CLOWNS
(027) S 1B 45 Parlé français - Technicolor

I
j Ardon |

1

i
| Martigny

I

I St-Maurice

¦ I i Van Hefflin, Klaus Kinsky, George Hilton
Monthey dans un superwestern en couleurs

¦MRSnfl gjfl f CHACUN POUR SOI
I IjBËJEaijB Sabato e domenica ore 17 -16 annimmumauammmmnmmam 

LA VENDETTA E IL MIO PERDONO

1 Le film de COSTA-GRAVAS dont on parle
Bex avec Y. Montand, J.-L Trintignant, F.

MHnnBH Périer. etc.
MjW^^m Z " IL 

EST 
VIVANT !¦«""-" Domenica, ore 17 - p. ital. -16 anni

ee-ri- c DACrUI D/1COIOCI I C DH0V/III nwooi

isfi

Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -18 ans
Dimanche, matinée à 14 h. 30
Maurice Ronet , Françoise Fabian
RAPHAËL OU LE DEBAUCHE
« Benjamin » avait ravi, encore meilleur
« Raphaël » nous comble. « L'Express »

Jusqu'à dimanche 12 septembre
Vu la longueur les séances commencent
à 20 h. précises, dim. mat. 14 h. 30
LA FILLE DE RYAN
avec Robert Mitchum, Trevor Howard
Christopher Jones
Prix imposés - Faveurs suspendues
Parlé français - Métrooolor - 16 ans

Federico Fellini

Matinée p. enfants: tous les jours à 14 h.
Jusqu'au 14 sept. :
ROBINSON DES MERS DU SUD
de Walt Disney - 7 ans
Tous les jours à 17 h. et 21 h. - 18 ans
Jusqu'au 13 sept : MY LOVER, MY SON
avec Romy Schneider
Du 14 au 16 sept. -16 ans
DU SOLEIL PLEIN LES YEUX

Domenioa 12 alla ore 17 -16 ans
I DUE FIGLI Dl RINGO
Tous les soirs, 20 h. 30 - 16 ans
Jusqu'au 12 sept. : LONELY ARE THE
BRAVES, avec Kirk Douglas

Samedi et dimanche, 20 h. 45 - 14 ans
Dès 14 ans
L'inoubliable BOURVIL dans
LE MUR DE L'ATLANTIQUE
Domenica aile ore 16.30 :
L'ASSALTO AL CENTRA NUCLEARF

Dans un climat de sang, de brutalité et
de haine va naître la plus terrible des dic-
tatures : le nazisme

Samedi et dimanche -16 ans
Dimanche, matinée à 14 h. 30
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans
MAX ET LES FERRAILLEURS
Reprise des séances « Art et essai »
« Cycle des films japonais»
KURONEKO (Les vampires)
Domenica aile ore 17
In italiano - 18 anni
I GIORNII DELL'IRA

Samedi et dimanche -16 ans
Dimanche, matinée à 14 h. 30
Kirk Douglas et Henry Fonda dans
LE REPTILE
Dimanche à 17 h. -18 ans
CINQ FILS DE CHIEN

Ce soir -16 ans
Un film à suspense de Terence Young
réalisateur des «James Bond »
DE LA PART DES COPAINS
Scope - couleurs

SIERRE
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.

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

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

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

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

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

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 orch estre de réputation
internationale, Habanna Combo de
Cuba. Danse en plein air également
Ouvert jusq u'à 2 heures

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

Chirurgien de service. — Jusqu'au 17
septembre : Dr Duba s, tél. 2 26 24.

Service dentaire d'urgence pour les
swéek*«nàs et 'Jours de " .été. " — 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.

Vétérinaire de seirvice. — M. Georges
Barra s, tél. 2 16 34.

Pompes funèbres. — Erwin Naefen,
tél. 2 66 41 et 2 82 09. - Vœffray,
tél 2 28 30 — Barras SA, tél. 2 12 17
— Max Perruchoud, tel 2 16 99 -
5 03 02 - 5 18 46.

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

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

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

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

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

A. A. — Réunion t. les merc. 20 h.
buffet de la Gare, 1er 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'orch estre « The Créâtes »

1 Lundi fermeture hebdomadaire
Le Galion. — Quintette Goven-Grup

Grâce Linda , chanteuse. Miss Gold-
finger , danseuse noire. Mardi , fermé

Musée de la Majorie. — Exposition Fred
Fay; chaque jour de 10 heu res à 12
heures : 15 heures à 19 heures : lundi :
fermé

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

C.S.F.A. — 18-19 sept. Zinalrothorn ;
lac de Fully, tour du Grand-Cha-

i valard. Inscr. jusqu 'au 13 au 2 17 05
heures de bureau.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmaci .

Lauber, tél. 2 20 05

SU f? LE RATEAU DE L' h^ÉUI I / UN... IWWWIW-W

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

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

Ambulances officielles. — Tél. 2 26 86
2 24 13 et 2 15 52.

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

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

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

Exposition Hans Erni à Verbier. —
Gare de Médran. ouv. tous les jours
de 9 à 12 h et de 14 à 19 h. Ei mon-
tées au Mont-Gelé.

Service de dépannage. — Jusqu 'au 13
sept, gara ge des Alpes, tél .2 22 22
et 2 31 75.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

: i : peler le No 11. :
gPompes funèbres. — Albert Dirac, tél.

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

. Coquoz, tél. 4 21 43.
- Médecin. — Service méd. jeudi après-

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

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

bres com. et mi-priv. ; mardi, 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 j ours 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.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacia

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

tél. 3 11 09.
Service dentaire d'urgence pour les

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

Dépôt de pompes funèbres. — André
3 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.

i VIEGE
2 Pharmacie de service. — Pharmacie

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

6 23 24.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

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

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

' Service de dépannage. — Garage Al-
; brecht, tél. 6 21 23. — Garage Tou-

ring. tél. 6 25 62.
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Sur nos ondes

Il _âfi*& séïôcîiot?
Samedi 11 septembre

LE CIRQUE KRONE DE MUNICH

Pendant une heure trente ce soir, la télévision- va nous
emmener au cirque. Sous le chapiteau d'un cirque alle-
mand , le cirque Krone. Une quinzaine de numéros sont
annoncés. Des animaux bien sûr, dressage de tigres , d'élé-
phants, des otaries. Des clowns bien entendu et puis aussi
des cascadeurs, des jongleurs, des acrobates, des trapé-
zistes. Le cirque Krone se présente comme le plus imposant
d'Europe , le seul qui puisse se comparer à Barnum.

* Deuxième épisode de la nouvelle série des aventures
de « Noële aux Quatre-Vents ». Noële va se marier avec
Ugo. Ses parents adoptifs arrivent à l'île de Lefkas.  L'ar-
mateur grec ne veut pas que le mariage soit troublé par
la présence des journalis tes et photographes qui sont
refoulés de l'île:

* A l'émission « Vedette sur le gril », l'animatrice de
la radio Colette Jean.

Dimanche 12 septembre

« LE MASQUE DE FER » AVEC JEAN MARAIS
De Voltaire à Alexandre Dumas j usqu'à Marcel

Pagnol , plusieurs écrivains se sont intéressés à cette énigme
du « Masque de fer  » . L'homme au masque de f e r  f u t
amené à la forteresse de Pignerol en 1679 , puis à la Bas-
tille où il mourut en 1703. Il était contraint de porter un
masque. Diverses hypothèses ont été faites à son sujet.
Selon les unes, il aurait été f i ls  naturel de Louis XIV ,
selon d'autres, fils de Charles II d'Angleterre. Les scéna-
ristes du f i lm que l'on verra ce soir ont imaginé que ce
masque de f e r  était le frère  jumeau de Louis XI V, retenu
captif au château de Sainte-Marguerite . D'Artagnan , c'est-
à-dire Jean Marais, est chargé pair Mazarin d'aller cher-
cher le prisonnier mystérieux au château de Sainte-Mar-
guerite . Une surprise attend d'Artagnan.

* Hippisme et cyclisme. Championnats suisses de saut
et course Bordeaux-Paris.

Té-émaqué

Télévision : voir notre page spéciale.

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 Soufflons un
peu... 6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-

première. 8.00 Inf. Revue de presse. 8.10 Samedi-dimanch!».
8.30 Route libre. 10.30 La Suisse à la rencontre de l'Europe.
11.00 Inf. 11.05 Le kiosque à musique. 12.00 Le joumol
de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui . Un an déjà... 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Chronique boursière. 13.00
Demain dimanche. 14.00 Inf. 14.05 Le folklore à travers
le monde. 14.35 Le chef vous propose... 15.00 Inf. 15:05
Samedi-loisirs. 16.00 Inf. 16.30 L'heure musicale. 18.00
Le journal du soir. Inf. 18.05 Le magazine du spectacle.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 Coco et Rico. 20.20 Loterie
suisse à numéros. 20.21 Du café-ooncert au music-halî.
21.10 Toute la vérité : Le cas Chalandon. 21.50 Métier
pour rire. 22.30 Inf . 22.40 Entrez dans la danse. ' 23.20
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 800 Slim John 8  ̂ L*> revue
des livres. 8.30 Le livre par

excellence. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et des
hommes.. 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance. 12.00 Midi-musique. 13.15
Bulletin d'informations musicales. 13.20 Petit concert pour
les Jeunesses musicales. 14.00 Récréation concertante. Ca
Ménestrandie. 14.30 Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
16.35 Nos patois. 16.45 Les beaux-arts. 17.00 Tous les jeun es.
18.00_ Rendez-vous avec le jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30
Système pop. 20.00 Inf. Cette semaine en pays j urassien.
20.15 Entre nous. 21.10 Sport, musique. Inf. 22.30 Sleepy
time jazz.

BEROMUN STER Inf - à 6-15' 70 °. B.OO , 10.00, 11.00, 12.30,
16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musique.

6.50 Mon jardi n. 7.10 Bon samedi à tous ! 11.05 Hoomme ettravail. 11.20 Musique romantique. 12.00 Fanfare du ba-
taillon fus. 47. 12.40 Spot et musique. 14.00 Chronique depolitique intérieure. 14.30 Les nouveautés du jazz. 15.00
Economie politique. 15.05 9e Fête des chanteurs suisses à
Berne. 15.30 Mélodies populaires . 16.05 John Mayall. 17.00
Hits paarad es anglais et américain. 18.00 Inf. 18.20 Actua-
lités sportives et musique. 19.00 Cloches. Comm. 19.15 Inf.
19.45 Politique intérieure et revue mondiale. 20.00 La
jeune fille au balcon. 21.15 Musique avec C. Dumont.
21.45 Amitiés depuis Londres... 22.15 Inf. 22.25 Pop time
23.30-1.00 Emission d'ensemble.



Sam. 11, dim. 12 septembre 1971

L'Office du tourisme de Brigue dit

Faut-il encore disserter longuement T
Convient-il d'apporter sa pierre au

tas ?
Tout le monde a pu s'exprimer. Com-

me toujours, les tenants s'y sont pris
très à l'avanice pour oréeir le climat
favorable, usant de tous les dons de
la psychologie.

Normal : c'est celui qui entreprend
qui doit convaincre les autres de l'ex-
céHience de son travail.

H reste donc à ces autres de juger
sur pièces.

Pour ma part je résume les problè-
mes ainsi, réflexion et décision :

PRINCIPES DE BASE :
L'ordre doit être sauvegairdé, bien

sûr. L'action commune doit peirmettre
d'améliorer la vile de chacun dans le
cadre d'un style de vie reconnu et
adopté par tous. Mais je suis allergique,
irréductiblement, à tout oe qui sein,
l'étatisation, à tout ce qui semble dé-
velopper le contrôle officiel de la vie
privée, à tout ce qui permet à des tiers
de venir fouiner chez moi. J'accepte
tous les sacrifices qu'exigent l'engage-
ment national, l'effort collectif d'en-
traide, la compréhension des problèmes
et de la sàtuatioon des autres.

Mais je n^admets pas qu'on me dise
ce que je dois faire dans les Emîtes
précises de ma vie intime.

Cest pourquoi :
ASSURANCE OBLIGATOIRE :

N'est-ce pas le propre de l'homme
libre de choisir la miainière qui lui sem-
ble adéquate pour mener sa vie et as-
siurer son bonheur et sa santé ?

Si les caisses-maladie ont des diffi-
cultés, n'est-ce pas à cause d'une con-
ception trop limitée de leur rôle et de
leur action ? Elles sont devenues pour
beaucoup des rampes de lancement
pour hommes politiques en mal d'in-
fluence. Elles cultivent l'esprit de clo-
cher ou de caste. Elles ont fait du social
la base du politique. Confusion.

Qu'elles se réarganiisent en se re-
groupant (comme cela se pratique au-
jourd'hui dans le commerce et l'indus-
trie). Les sociétés privées gagnent et
vivent largement. Pourquoi les caisses-
maladie seraient-elles inoaipables d'un
effort de rationalisation en vue d'une
plus grande efficacité ?

réunit ses voisines pour se Dans le ciel. Et sur la ter- Non, non , ne vous déran- *
réjouir avec elles. re ?... gez pas, je suis là un pen

Nouvelliste et Feuille d'Avis duValais
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leur garantir les moyens finanoiers né-
BRIGUE. — C'est en présence d'une time point de vue. Il ne fait donc pas cessairas et, pour cala, voter OUI ce
grande participation que s'est déroulée, de doute que cet appel sera entendu prochain week-end.
jeudi dernier à Brigue, une importante par le corps électoral tout entier. Edouard Morand
séance d'information concernant la
prochaine votation cantonale sur rtTVT i
et les sociétés de développement. Or- 
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M. Fritz Erné, directeur de l'UVT. En
effet, ce dernier prit une part active A Voccasisoirï  ̂

la proohailll9 votation Leur prétention ne semble pas alleraux discussions tout en mettant l'ac- cantanale sm la M gur i-assul.ance_ au-delà.cent sur les arguments pariant en maladie> le docteur E_ mUFFER, sous
^1? Sto dLporter

n0
d; la *"** *» *libres °Pinions» s'&ève Seules des considérations nées du

SbriS avTteSîux^antationl «ï 
S^SL-fiS? * te^mf' 
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do™é
touristiques de notre canton A l'una-  ̂

r°!*' i^Cm™™* 1 Î^P
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nimité moins une voix , les participants f/menT 
Gauv6memerlt et * Par" «?» *»J» le domaane de la santé

décidèrent de soutenir et de faire voter **?£% ,-,._ aMrihlÈHr hpairn%lm *Mm 5* P3^' 
me™e M cela °oûte très cher.

M , - *-est ieur attribuer beaucoup d im- Trop meme et pour cette raison 1 Etat,ceroe IIOT. portance et cela d'autant plus que, comme toujours dans de telles oircons-
jusqu'ici, notamment en raison de la tances est appelé à intervenir. C'est

Un OUI inconditionnel est en outre modicité des cotisations, leur activité son devoir.
ie slogan emprunté pair les intéressé- s'est déroulée dans l'ombre mais avec
en vue de faire triompher leur légi- . unie efficacité croissante. M,. ^ 

__-.,_ .„> > _ K4„„ „„„,„-)__, ,.__,Mais si mous avons bien compris ce¦ médecin, pour ne pas faine de la pseu-
. do-assurance ou du social à gogo, cha-

que caisse devrait faire l'anaminèse de
¦ ¦_ i J L_ _ _ _ ' l^k .̂  — E- — — - - ^-M * i f  ses assurés sur leur capacité économique
n/IPTlflllC 1PQ nilllQPQ 51B n n i n T  I et leur situation familiale, c'est-à-dire
I fHs l lUIIO ICO blIUOCO OU U U I I Il  à pour reprendre ses chiffres, s intéresser

seulement à environ 30°/o de la DODU-

SOUS les signatures FJS. «t J.P. ont
pasru dans «se quotidien deux articles,
dont les inexactitudes peuvent induire
« le libre citoyen » en erreur.

Recevons tout d'abord que la taxe de
séjour est perçue dans "notre canton
depuis 35 ans. L'essor que le tourisme
valaisan a pris dans l'intervalle (1937 :
700 000 nuitées ; 1970 : 7 millions) prou-
ve bien que l'encaissement se fait selon
les modalités que les hôtes ne considè-
rent point comme des mesures policiè-
res. Les contrôles par les sociétés de
développement « dès la nuit tombée
dans tous les ménages du canton -
contrasteraient singulièrement avec la
pratique à laquelle nos hôtes sont habi-
tués depuis des décennies. Le légii-flateur
fait d'ailleurs un pas de plus puisque
l'airticllle 54 du nouveau règlement d'exé-
cution précise que les organes de con-
trôle « ne se présenteront pas en dehors
des heures normalement consacrées aux
affaires ». L'U. V. T. peut rassurer les
propriétaires : ce n'est pas pour avoir
héfbeirgé des amis pendant une ou deux
nuits qu'ils devront craindre le pas-
sage de renoaisseur.

S'il possède un chafet dans sa com-
mune de domicile, le propriétaire n'est
soumis à aucune cotisation. H en est de
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En marge de ta votation sur le tourisme

Une garantie nécessaire
Déclaration de M. Edouard Morand, on veut encore une taxe de séjour et

président de Martigny, ancien secrétaire pourquoi.
à l'Union valaisanne dn tourisme. Or, chacun sait que cette taxe, payée

pour le 98 °/o par nos hôtes, fait vivre
« Certes l'application des dispositions ^f 

*f ,„ î̂
a^J f̂ ^L^légales relatives à la taxe de séojur locales et Un.on valaisanne du touns-

n'ist pas toujours facile. H faut parfois ™ <*<* ™$.Kms de francs dont 860 000
faire preuve de souplesse et de bon sens, irancs u v u.

Supprimiez-la et vous n aurez plus
Néanmoins, l'enjeu de la prochaine *™ quelques cotisations bénévoles de

Ration n'est pas fait de nuances juri- ™  ̂^.̂  
le_ 

tâohes subsisterontdiques. H s'agit de savoir si om ou non 
 ̂ Q  ̂^^ 

qug 
J& ressource de ^

seulement a environ _ -"/o ae la popu-
lation,

même si le chalet est situé dans une

™îf ""l.Tl
rt Vi™°,IT

ment p°ur l6S autres. seul le médecin se-reconnue par le Conseil d'Etat (exem- rait apte à apprécier leur situation etpies ¦ Hérémence, Sayiese Grimisuat partanlt à déterminer le montant desFully, Saxon, Arbaz, ete). Sur ce porat honoraires sans contrôle et en touteégalement « J. P.» se trompe dans libertéson affirmation.

Um dernier point encore. Pour la très Chacun son métier,
grande majorité des propriétaires de
chalets, la cotisation ou la contribution Mais pour en revenir à l'objet de la
pour ceux qui ne désirent pas l'adhésion votation de dimanche, il faut savoir
à la société de développement se situera que, malgré son titre, oe oe sont pas
entre 10 francs et 30 francs par an. les caisses qui seront bénéficiaires des
Ce montant raisonnable vaudra à la subventions mais les seuls assurés dé-
famille du propriétaire (ascendants et terminés par la loi, c'est-à-dire la fa-
descendants en ligne directe à tous les mille et les économiquement faibles,
degrés et leurs conjoints) l'exonération
de la taxe de séjour. Or financée à Qufi 1Vm sm d-accord ou pas avecraison de 98 «/o par des hôtes étrangers oette option de notre Parlement canto-au canton, la taxe de séjour a laissé nali m p(>urra le dire samedi et dd-1 année dernaere une somme dépassant manche, dans l'isoloir.a millions aux socieies ae aeveioppe-
ment du canton. Cette relation entre
l'apport du dehors et l'effort demandé à
une partie des habitants du canton dé-
montre de façon évidente 1 Importance
et l'enieu de la votation de ce week-end.

Union valaisanne du tourisme MB
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Retomberons-nous dans la barbarie ?

confier à l'Etat et aux communes.
Est-ce cela qu'on veut, alors que les

administrations publiques ont bien autre
chose à faire et qu'elles n'ont guère
les compétences de s'immiscer dans
un secteur de l'économie privée aussi

Mais que oe médecin soit rassuré. Le
fond du problème soulevé par lui n'est
pas abordé par la loi. Pour le faire,
il aurait fallu la... truffer davantage.

UN OUI RESOLU
EU FAVEUR 0E LA LOI SUR L'ORGANISATION

0E L'UNION VALAISANNE DU TOURISME
Les électeurs et éleotrices valaisans

devront se prononcer les 11 et 12 sep-
tembre 1971 sur la loi du 13 mai 1971
concernant l'organisation de l'Union
valaisanne du tourisme et des sociétés
de développement.

Il peut paraître vain de souligner
l'importance primordiale du tourisme
en Valais et en Suisse et ses incidences
bénéfiques sur l'économie générale du
pays.

Mais il est indispensable de mettre
en évidence ce facteur décisif de notre
prospérité locale, régionale et canto-
nale. Il faut donner à nos institutions
comme l'Union valaisanne du tourisme
et les sociétés de développement les
moyens d'avoir les ressources nécessai-
res pour l'essor touristique qui touche
non seulement les hôteliers et les res-
taurateurs, mais de nombreuses acti-
vités accessoires (bazars, tea-rooms,
commerces de tous genres, etc.) et dont
vivent une foule de personnes.

La loi que le corps électoral valaisan
est appelé à voter est une loi claire
et brève. EEe renforce les bases légales
permettant la perception de la taxe de
séjour.

La loi présentée a précisément pour
but essentiel de donner à toute l'orga-
nisation touristique de l'UVT et des
sociétés de développement une base
juridique définitive et efficace.

C'est la raison pour laquelle, tenant
compte des intérêts primordiaux du
tourisme dans notre canton, nos régions
et toutes nos stations, nous invitons les
citoyens et les citoyennes à déposer
dans les urnes, les lï et 12 septembre
1971, un bulletin portant un OUI résolu.

Tous et toutes aux urnes les 11 et
12 septembre prochain !

Officie régional du tourisme
de Martigny :

Société de développement
de Martigny.

OUI...
Officialisées et trop largement sub- Ce n'est d'ailleurs qu'un aménagement

verttionnées, elles deviendront, elles et technique. Soit.
leurs membres, des officines politiques
et des groupes de pression abusifs.

Etatisation ? NON.
LOI SUR L'UVT ET SD

Il faut coordonner les efforts d'é-
quipement et endiguer un développe-
ment anarchique. Soit.

Mais pas comme ça.
C'est un premier palier?
Que seront les autres ? Où est le plan

d'ensemble ? Où va-t-on ?
Il subsiste trop de points obscurs,

trop d'à-peu-près pour inspirer con-
fiance.

« Oe bloc enfariné ne me dit rien
qui vaille ».

J'y subodore un chapelet d'articles
de décret d'exécution, une belle variété
d'-ruterprétations abusives et la perspec-
tive d'une fameuse cohorte de fonc-
tionnaires nouveaux, contrôleurs de
toute espèce propres à gâcher les va-
cances de celui qui entend jouir en
paix d'un peu de tranquillité.

La belle aventure que celle du mo-
deste père de famille qui désire mettre
sa nichée au vert et au calme et qui
s'expatrie « volontairement dans un
coin tranquille, en dehors de toute cir-
culation et de tout progrès intempestif,
et à qui on vient demander des rede-
vances parce que soudain quelques
promoteurs se sont mis dans l'idée de
massacrer cette tranquillité en y trans-
plantant tous les aménagements cita-
dins qu'on avait fuis, précisément !

Aberrant.
Un juge m'a dit: « C'est une iniquité ».
Cette confirmation me suffit.
Etatisation ? NON.

*
Curieuse situation, paradoxe !
Les partis traditionnellement respec-

tueux de la personne et défenseurs des
libertés individuelles nous donnent d'un
même coup deux lois étatiques; socia-
lisantes !

*
LOI SUR L'ORGANISATION

JUDICIAIRE

Elie semble entériner un état de fait
qui ne patraît pas pire qu'un autre.

Sans aucune passion je dirai : OUI.
Ainsi je ferai mon devoir, comme

toujours, en recommandant à tous de
faire de même.

Pour ce qui est du devoir, s'entend.
Pour ce qui est du vote, c'est affaire

personnelle.
Liberté !

Maurice DELEGLISE
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siciens une technique epoustounante,
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(De notre envoyé spécial Me Marcel Sués)

IGEHO, qu'est-ce ? Le réputé Salon Trottmann avec une expérience et un
International de l'hôtellerie, des res- doigté inégalables, s'est Ingénié à trou-
taurants, de la restauration dite col- ver pour les journalistes un moyen
lective, et enfin de la construction des de mieux retenir l'attention des gens
piscines qui sont devenues un com- de plume qu'une plus ou moins capti-
plément indispensable de tout hôtel vante série d'exposés techniques dans
qui se respecte. Une manifestation aus-
si considérable, aussi importante, tant
pour le développement du tourisme
que pour l'organisation interne d'in-
nombrables entreprises suisses qui ont
pris en main les repas et loisirs de
leur personnel, n'a lieu que tous les
deux ans. Il y faut de très vastes lo-
caux et une structure administrative
rompue à ce genre de travaux. La
Foire suisse de Bâle possède les deux
et les met périodiquement à disposi-
tion de l'IGEHO.

Ainsi le meilleur et le plus ancien
service de presse de nos grands lieux
d'exposition, que dirige le docteur

N&uchâtel

UN SCRUTIN
i.iw w_ .9 ¦ mm

Le cas est unique en Suisse : sa-
medi et dimanche, les citoyens et
citoyennes de la commune de Neu-
châtel vont se prononcer sur un pro-
blème de route nationale... L'affaire
vaut d'être contée, d'autant plus

qu'elle pourrait éventuellement ser-
vir d'exemple à d'autres communes
menacées par des tracés de routes
aberrants. Elle est insolite, car elle
relève en principe du droit fédéral.

En matière de routes nationales, en
ef f e t , la Confédération décide sur
préavis du canton, lequel peut con-
sulter la commune. Dans le cas par-
ticulier, le Conseil d'Etat neuchâte-
lois estime que l'opinion de la com-
mune doit être déterminante, puis-
qu'elle est la première intéressée :
il s'agit de la traversée de la ville
par la N 5.

Depuis de nombreuses années, les
autorités communales poussent par
tous les moyens à la réalisation d'un
tracé par le bord du lac qui serait
un véritable massacre : route en
tranchées ouvertes et env tunnel le
long des rives, échangeurs en pleine
ville, port comblé et reconstruit
plus loin, quais anéantis. Tout cela
pour résoudre des problème s de cir-
culation locale aux frais  de la Con-
fédération.

Considérant que ce serait une
« erreur historique », le Conseil
d'Etat a présenté en 1967 un projet
qui épargne les rives, mais qui mal-
mène le centre de la ville, avec des
passages dénivelés.

Depuis neuf ans, un Mouvement
populaire combat la solution lac, et
préconise — le Gouvernement ne
voulant pas entendre parler d'un
tracé par le haut de la ville — une
simple amélioration du tracé ac-
tuel. Le Conseil d'Etat, vu les cri-
tiques soulevées par son projet ,
s'est rallié à ces vues. Il a même
obtenu de la Confédération qu'en
dépit du classement de la N 5 en
seconde catégorie les normes appli-
cables aux semi-autoroutes ne le
soient pas pour cette traversée de
ville.

Le Mouvement populaire a lancé
l'an dernier une pétition contre le
projet lac, qui a réuni des milliers
de signatures. L'autorité commu-
nale n'en a tenu aucun compte et,
soutenue par tous les partis, a don -
né un préavis en faveur du tracé
par les rives. C'est alors qu'une
l « •» +î n +•» t, a n o+n Inv, _./_./_, nnnr*Ai4irt 'n +
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tection de la vieille ville et inter-
disant une route à grand trafic
dans la zone menacée. Cela « sous
réserve du droit fédéral » : clause
nécessaire pour la forme ; mais en
fait , le Conseil d'Etat a décidé d'at-
tendre la consultation populaire
pour donner son préavis à Berne.

Soumise seule au verdict popu-
laire, l'initiative eût certainement
été acceptée. Alors, pour brouiller
les cartes, l'autorité communale a
déposé un contre-projet. Cela com-
plique à dessein la situation : l'élec-
teur doit voter non-oui ou oui-non.

La bataille est chaude — l'une
des plus violentes qu'on ait vues à
Neuchâtel — entre les défenseurs
des rives et leurs adversaires, qui
tentent de faire croire au public
qu'à d éfaut du tracé lac, on aurait
l'autoroute en pleine ville à laquel-
le le Conseil d'Etat a déclaré qu'il
ne tenait nullement... De puissants
intérêts financiers sont en jeu , car
l'nm.pn.nap 'm.prt.t d.p s rives et leur

itior
sen

une salle ennuyeuse. Notre confrère a
imaginé la « conférence ambulante »,
les transports sur place et le charme
de l'inédit. Il y a deux ans il avait
convié ses invités à une idyllique ba-
lade autour du lac de Thoune, avec le
ravissant Merlingen comme centre.
Cette année, il a trouvé encore mieux

UNE MERVEILLEUSE BALADE

En autocars, partant simultanément
de Bâle, de Brugg, d'Olten et d'Aarau,
il a créé une amicale caravane, qui
a d'abord mis le cap sur l'usine Ciba-
Geigy à Kaisten, au bord du Rhin,
uniquement pour apprendre comment
fonctionne un restaurant et faire par-
tager à plus de cent journaliste s re-
présentant tous les journaux du pays,
le repas du personnel. Après de très
courts exposés, on passa à la démons-
tration pratique. Ensuite, franchissant
le Rhin près de l'endroit où sonna la
trompette de Saeckingen, on se lança
à la découverte de l'ensorcelante Fo-
rêt-Noire, et gagna la petite ville de
cure de Saïnt-Blasien, à 800 mètres
d'altitude. L'endroit est célèbre non
seulement pour son dôme, construit
au XVIIIe siècle, selon des plans qui
s inspirent (en beaucoup plus petit), ae
ceux de Saint-Pierre de Rome, mais
aussi à cause de l'implantation de l'or-
dre dés bénédictins, dès l'an 820 de
notre ère. Là, un hôtel ultra-moderne
répond aussi bien aux besoins des eu
ristes qu'à ceux des vacanciers épris
des beautés naturelles qui encerclent
la localité.

Enfin, sur le chemin du retour la
presse visita, sur sol helvétique, une
tout récente piscine d'eau saline au
Kurhaus Schœnegg. Elle répond aux
exigences médicales comme au délas-
sement des hôtes.

A chaque arrêt, deux ou trois ex-
posés, brefs, intéressants, s'intercalè-
rent sans surcharge dans les visites
des lieux. C'est ainsi que nous écou-
tâmes des spécialistes réputés qui nous
firent mieux comprendre l'importance
sociale et la valeur intrinsèque des
différents départements qui caracté-
riseront l'IGEHO 1971. Elle aura lieu
à Bâle, du 17 au 23 novembre. Nous
en reparlerons alors. On a beaucoup
goûté le rapide historique du bourg-
mestre de Saint-BIasien, M. Herbert
Giessler, qui nous révéla le rôle con-
sidérable de la Forêt-Noire et de sa
localité principale, grâce au fameux
couvent qui y existe depuis si long-
temps.

PLUS DE 500 EXPOSANTS

Pas un nuage au ciel (au propre
comme au figuré) des paysages al-
pestres et campagnards enthousias-
mants, des accueils toujour s chaleu-
reux et des données qui démontrent
l'importance de l'IGEHO 1971. N'en
donnons qu 'une. Cette exposition inter-
nationale, pour laquelle on a, entre
autres, construit une piscine de dé-
monstration dans les bâtiments de la
Foire suisse, occupera une superficie
de près de 50 000 m2 de halles. Elle
est en augmentation de cent expo-
sants sur 1969. Cinq cent trente en-
treprises de dix pays y prendront pari.
La Société suisse des hôteliers y crée-
ra un nouveau hall d'hôtel dès le pre-
mier étage, qui sera un merveilleux
salon d'accueil et un lieu de rensei-
gnements pour oette industrie natio-
nale vitale.

IGEHO sera une réussite aussi com-
plète que cette insolite conférence de
presse. I le message uoerateur au «-«xiiox. x»

>¦ . . _ .• ¦ ¦ -__.__  _?!.-.,_
mOnfreUX feSlIVai Cie mUSIClUe I Personnes que vous ne connaissez vite.

' . ' g que depuis peu. Une grande joie (!r.nwwTrtw
T -m S11 t ï ï T  • __ ! ¥ FI J êê sentimentale vous attend vers la fin »1'UKJ_*IUNLa philharmonie de Varsovie et Jean Fonda j sacs» stasç %"Z7 t̂ .̂

= ces de réussir si, dès le départ , vous
Dimanche en fin d'après-midi, la une allure de poème symphonique. Ri- g BELIER mettez tout les atouts de votre côlé.

Philharmonie nationale de Varsovie che de contrastes violents, romanti- 
^ 

.-._ -. mars au 
_ . 

avrj vous êtes trop susceptible et vous
placée sous la direction de son chef que à souhait, cette composition en- = V0L1S imaginez bien souvent des cho-
Witold Rowicki, prenait brillamment chaîne ses cinq parties. Orchestre et n Soyez sûre de vous. Vous pouvez Ses qui n'existent pas. Des prornes-
congé du public montreusien en lui of- soliste en donnèrent une magnifique g compter fermement sur ce qui vous ses de bonheur sont à votre portée,
frant trois belles oeuvres du répertoire interprétation, s'affrontant avec vio- ^ tient le plus profondément à cœur. saisissez-les promptement.
classique : un concerto pour piano et lence ou tendresse au travers de thè- s Un de vos désirs les plus chers va se
orchestre de Liszt qu'encadraient deux mes tantôt héroïques, tantôt lyriques, g réaliser sous peu. Vous serez préoc- SAGITTAIRE
pièces du XXe siècle. iùr_,>+-.*•_,«+ <_ ._, n=,rtl0 virUm*? et = _Pn = "̂ P66 par une question relative à (du 23 novembre au 22 décembre)

Dans le « Livre pour orchestre » de -^ T I ^, |v l„"̂ !, t ^„" I certains de vos intérêts matériels.
Wiito-d Lutoslawski, composé en 1968 slWe> J ea^ .1f °"aa. lut épatant - ou- g mais vous réussirez à éviter des com- Un P'l'°bleme très embarrassant
l'ensemble polonais confirma sa valeur g"euî ou âel] cai: û mf,rlta les vlfs f?" I plications. pourrait être résolu cette semaine
et ses grandes qualités. Cette œuvre plaudissements des mélomanes emplis- g grâce à votre perspicacité. Une dé-
contemporaine tend à rechercher de sant la salle du Paillon et offrit en g TAUREAU ception vous laissera une certaine
nouveaux effets sonores et se divise bi'S_ un extrait du «Concerto pour la g (du 21 avril au 21 mai) amertume, mais vous l'oublierez. Paï-
en quatre parties reliées par des in- mam gauche ». 

^ . _ , tes les choses selon votre cœur, sans
terludes qui ne sont pas battus par le II y a quelques mois Stravinsky i «etour et une personne ohere. Les aucune pression.
chef. Les impressions sont riches al- quittait ce monde qu 'il avait réjoui 1 ^ns d affectaon vont 

se 
resserrer.

lant de la plainte aux brillantes in- par de belles compositions colorées | Bonne période pour les réconcilia- CAPRICORNE
terventions les plus diverses. L'exécu- Pour honorer sa mémoire, le program- I l°n?n ,

en
£e « membres de la (du 23 décembre au 20 janvier)

. . .  . _ .. _ _ ... , _._.. ._ __•__ T... -___: ra.rriil P_ liane lp rmm-n.ne. nmf._ccin.ri _
tion de ce morceau demande aux mu-

une tres granoe précision et une at-
tention très soutenue. Orchestre et
chef avaient tout cela et ce fut beau.

Soliste du concert , le pianiste Jean
Fonda nous offrit le « Concerto No 2 »
rla "RVnriT T.i -f'7 rn-t vfrûc cnrnnm mé lu

Valais

(Voir NF des 25 et 29 j uin, 3, 16, 23
et 25 juillet , 4, 10, 20 et 27 août, 3 sep-
tembre.)

Les associations UNA VOCE se mul-
tiplient et se développent dans tous les
pays catholiques. On compte déjà la
France, l'Allemagne, l'Autriche , l'Ita-
lie, l'Angleterre, la Belgique , le Dane-
mark, le Luxembourg, la Suède , la Nor-
vège, le Portugal , l'Espagne , les USA
d'Amérique, le Chili, l'Uruguay, l'Aus-
tralie , la Nouvelle-Zélande , l'Argen-
tine, le Schottland et la Suisse.

La France vient d'avoir une assem-
blée générale à Versailles. Elle compte
75 sections toutes très actives. Lors de
son congrès elle a adressé au saint
père un message de fidélité , qui lui a
répondu, par retour, en daignant lui
accorder sa bénédiction apostolique.

Une assemblée générale a eu lieu à
Cologne , qwi réunissait les délégués des
association s internationales. Le nou-
veau comité international est désigné
comme suit : Président : le docteur-
Eric de Saventhem, réélu , Miss Ales-
sandra Zaina , le docteur Walter
Schwarzer, vice-président , Jacques
Dhaussy, caissier, le comte Caponi , le
profeseur Alfred Tins, Mlle docteur
Ingeborg Koeck , secrétaire générale.
Participaient à cette assemblée impor-
tante le prélat docteur Overath , récem-
ment nommé par le saint-père à la pré-
sidence de l'Association internationale
de la musique sacrée, le Spiritus Hec-
tor d'Una Voce de l 'Allemagne, le
professeur théologien Joachim Zim-
mermann, ainsi que l'archevêque doc-
teur Macheiner comme délégués inter-
nationaux off iciels .

Il résulte des discussions et confé-
rences que l' on ressent partout les
mêmes angoisses dans cette expurga-
tion de l'Evangile au prof i t  de l'ordre
social. Depuis 2000 ans l'Eglise accom-
plit une fonction sacrée. Tout chrétien
soucieux des valeurs qui animeront le
monde de demain attend de l'Eglise
qu'elle en soit scrupuleusement gar-
dienne. Or une inquiétude envahit le
monde, un vent de sécularisation ébran-
le les bases de cette mission terrestre.
L'adoration, la piété , la contemplation
perdent de plus en plus leur valeur ,
l'Evangile se réduit au seul amour du
prochain. Le Christ n'attire plus l'hom-
me ' vers la vie divine, c'est surtout
l'ami des pauvres, le défenseur de la
justice , le libérateur des opprimés.  On
a l'impression que bien des prêtres

' même doutent de leur mission, qui es-
timent même inutile la construction de
nouvelles églises. Le fidèle est désem-
paré en face de cette ..civilisation qui
se détourne du sacré. TouS -les domaines
sont touchés. François Mauriac qualifie
ce nouveau pharisaïsme d' atroce, de
sécheresse , d'aridité, qui atteint la lit-
térature moderne également. « Les hu-
mains, dit-il , sont incorrigibles , ce be-
soin de rétrécir encore leur pauvre
terre, se mutiler toujours plus , nous
sommes déjà si misérables. La litté-
rature moderne : c'est af f reux  ce que
je vais vous dire, m'apparaît comme
une sorte de castration de l'âme.
N'importe comment on assiste à _ une
sécularisation du talent , ou plutôt le
talent se défroque , perd la grâce, jette
la belle phrase aux orties. C'est l'a-
théisme verbal. C'est fatal , depuis que
les hommes de lettres ont . cru qu'ils
n'avaient plus besoin de Dieu. Dieu le
leur rend bien, il semble n'avoir plus
besoin d'hommes de lettres. Or se pri-
ver de Dieu, c'est\ perdre une profon-
deur, une dimension étonnantes. Beau-
coup de catholiques me détestent , car
je les agace, ils voudraient que je  sois
un romancier catholique, or je suis
un catholique qui écrit des romans.
Ce n'est pas du tout la même chose.
Est-ce ma faute si ma préférence est
toujours allée aux brebis perdues , à
ces cœurs troublés et mêlés, avides
d'émotions et assoiffés de pureté , c'est-
à-dire à ces cœurs qui sont faibles
mais ne sont pas tièdes... »

Il est certain que l'Eglise apporte

me de ce dimanche artichaut « Petrou- = *-'"""=• "=-«> ±<= u"'"ra",c y-ui-s-ioia- prf!. u ptsur. H 'am™ ,r „,-_ ™_ .__, ¦=
cha » scènes buriesoues en quatre ta- ë nel, essayez, dans la mesure du pos- Petite Blessure d amour-piopre. scria », scènes ounesques en quaue ta- J 

£ Reconnaissez vos torts et à l'avenir , =bleaux, dans sa version de 1947. Com- = MU 'e' a dgl . fuie , mais que cela ne 
^oosée sur les bords du T -»man à Cla- s vous empêche pas de demander ne soy.cz p *sJ l _ure 

 ̂,vou .- Mon' =posée sur _e_ Doras au b.man, a Lia conseil à vos amrs trez Dlus dattent.on et de b enve 1- srens plus précisément. | 
con~ei1 a vos a™'*. larlCe à ceux qui vous aiment Dang g

L'interprétation proposée par l'or- g GEMEAUX le domaine professionnel , vous pou- §
chestre polonais fut  ravissante, teintée g (du 22 mai au 21 juin) vez compter .sur les promesses qui =d'espièglerie, mais tout empreinte de m vous ont été faites. Mais veillez éga- 1
sérieux. Brillant, chaleureux, sublime 1 Ne vous laissez pas influencer par lement à tenir vos propres engage- 1
même, l'ensemble sut neindre à ravir m des bavardages ou par des eens mal ments :____

I T U R G I Q U E

D'UNA VOCE HELVETIC/i
porte essentiellement les rapports dé
l'homme avec DIEU. Il vient sauver
la part fondamentale de l'homme
croyant , ce qu'il a de sacré. Ce qui est
une des préoccupations du christia-
nisme moderne, c'est la recherche de
formes nouvelles du sacré, ce qui ris-
que de mettre en péril bien des val eurs
essentielles à notre civilisation de tou-
jour s, que l'Eglise a inspirée , impré-
gnée, que ce soit les arts, les expres-
sions collectives ou individuelles, tout
enfin. C'est cet ensemble indispensable
à la société , à ses mœurs, ses rapports
sociaux , qui est mis en question et qui
crée le désarroi. Il en est de même
des autres arts : le sculpture , la pein-
tur , l'art du vitrail , l'architecture , etc.
C'est comme un raz de marée, qui
passe impétueux et dévastateur. Il

f aut absolument s'en protéger , même
s'il est inévitable , et nous persuader
que l'Eglise est immortelle, persuader
nos familles , nos enfants , tous ceux
qui nous entourent. Il faut  malgré tout
rayonner d'une action f idèle  au dépôt

i POISSONS
g (du 20 février au 20 mars)

= Vous aurez à faire une sélection
H parmi vos amis. N'accordez pas sys-
= tématiquement votre confiance aux
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sacré, au patrimoine du Verbe fait
Chair. Nourris de la présence réelle,
sans ne rien bousculer, garder la fo i
et l'espérance, parce que l'avenir est
dans les mains de DIEU qui était , qui
est et qui sera, celui qui transcende
tous les temps .

C'est ce sentiment qui anime les
associations internationales d'UNA
VOCE, convaincues qu'en défendant
les valeurs éternelles, elles font un
acte charitable en cherchant à « ré-
server un havre de paix spirituelle K à
de très nombreux fidèles de tout âge
et de toute condition dont les souf-
frances morales très douloureuses mé-
ritent compréhension et sympathie. Ces
âmes cruellement tourmentées pour la
plupart âmes d'élit e et particulière-
ment pieuses qui o f f ren t  leurs sacri-
f ices pour la sauvegarde de la fo i  et la
pratique religieuse dans la. sainte
Eglise.

(A suivre.) '
G. Haenni

sant preuve de précipitation ou s
d'étourderie. Vous prendrez une ini- ff
tiative qui se révélera excellen te et g
surtout bénéfique pour vous par la =suite. H
LION 1
(du 24 ju illet au 23 août) g

Limitez les discussions, surtout =
celles qui peuvent vous énerver et, g
peu à peu, les bons sentiments pren- p.
dron , le dessus et vous apporteront g
le bonheur auquel vous avez droit. ||
Du côté travail , une initiative s'avé-. =rera payante mais ne laissez pas =échapper des propos imprudents au g
cours d'un entretien.

VIERGE |
(du 24 août au 23 septembre)

Rencontre qui peut éveiller secrè- g
tement des sentiments, lesquels évo- |§
lueront vers des imprévus ou des =
surprises dont il faut redouter 'les =
conséquences. Tuez le germe de vos §§
désirs et votre bonheur est assuré g
et ne compliquez pas votre vie. =
BALANCE g
(du 24 septembre au 23 octobre) =

Ne vous engagez pas à la légère : 1
vous vous apercevriez bientôt que =
vous ne pouvez pas tenir vos pro- =
messes. Mesurez vos limites et restez g
dans le domaine du possible. Renou- §|
veau important dans vos affaires. Un H
problème resté en suspens pourrait g
revenir à l'ordre du jour. Vous se- s
rez en mesure de le régler au plus =

IH O R O SC O P E
11 au 17 septembre
intentionnés. En flottant au gré des =
événements, vous compromettrez vo- =tre bonheur. Dans les affaires, suivez g
aussi vos inspiration. Elles vous gui- =
deront sur le chemin de la réussite, g
Une rentrée d'argent inattendue vous ||
libéi-era d'une préoccupation. =
CANCER |
(du 22 juin au 23 juillet) §j

Une crise de passion violente vous j|
rendra jalouse, irritable et injuste, s
Méfiez-vous de vos excès. En un mb- =ment, vous pourriez mettre en pé- g
ril de longs mois de bonheur. Evitez s
de compliquer vos activités en fai- '=

pour la semaine du
Si vous êtes né le :
11. Renforcez vos liens d'amitié et

améliorez vos relations avec vos
proches . Sur le plan profession-
nel, vous recevrez des proposi-
tions intéressantes.

12. De belles perspectives vont s'ou-
vrir. Faites leur confiance sans
hésiter. Les bonnes dispositions
qu'on a à votre égard vous per-
mettent tous les espoirs.

13. Profitez des occasions qui se
présenteron t pour améliorer vo-
tre situation. Vous ferez la con-
naisance d'une -personne qui
jouer a un grand rôle dans votre
avenir.

14. Voùs ferez  des voyages et votre
cercle de relations s'étendra ,
vous permettant de multiples
possibilités matérielles et un en-
richissement personnel.

15. Efforcez-vou s d'augmenter vos
ressources et d'alléger vos char-
ges. Vous pourrez mener à bien
la réalisation de vos aspirations
les plus chères.

16. Cette année sera favorable aux
joies familiales. Vos intérêts pro-
fessionne ls bénéficieront d'une
impulsion nouvelle et vos ef fo r t s
seront couronnés de succès.

17. La liquidation de vos problèmes
et la réalisation de la plupart de
vos initiatives seront facilitées
par les événements.

VERSEAU
(du 21 j anvier au 19 février)

Vous allez faire une rencontre qui
vous enthousiasmera. Ne vous lais-
sez pas entraîner par votre imagina-
tion. Ne couiez pas après l'impossi-
ble. Un échec est certain. Vous avez
tendance à vous comporter avec
brusquerie envers vos collègues de
travail . Cette manière d'agir ne peut
que vous nuire et il faudrait absolu-
ment vous corriger.

Illllllllllllllllllll
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La colère gronde !
La nouvelle saison de football est

à peine entamée. Certains se plai-
sent même à affirmer qu'elle n'a
pas encore véritablement commen-
cé. C'est possible, après tout, et seul
l'avenir dira si les escarmouches
livrées jusqu 'ici auront une influen -
ce dans le règlement de compta f i -
nal.

Ce qui est toutefois certain, c'est
que des règlements de compte, il y
en a déjà eu quelques-uns au cours
des premières jou rnées et qu'on est
en droit de s'en, inquiéter très sé-
rieusement. Les lecteurs voudront
donc bien me pardonner de revenir
une seconde fois en si pe u de temps
sur un sujet traité voici quinze
jours dans ce même billet , mais il
en vaut probablement la p eine.
C'est du reste à force de taper sur
le même clou qu'on peut espérer se
faire entendre un jour ou, à dé-
faut , réveiller suffisamment de
consciences pour qu'elles contri-
buent à faire triompher une foi s la
justice et le bon droit.

Il est permis de le répéter , on a
décidé en haut lieu de se montrer
enfin sévère envers les semeurs de
troubles. Bravo ! De nombreux aver-
tissements et des expulsions sont
là pour témoigner qu'on n'est guè-
re décidé à se laisser faire plus
longtemps. Hélas, chaque tour de
championnat confirme néanmoins
qu'il subsiste deux poids et deux
mesures, que l'on sévit ou que l'on
ne sévit pas selon que vous soyez
riches ou misérables.

Est-il admissible, en effet , que
des internationaux en titre puissent
se permettre impunément des atti-
tudes beaucoup plus répréhensibles
que celles d'éléments obscurs, mais
qui paient pour que la face soit
sauvée aux yeux de la masse, une
masse qui n'est d'ailleurs plus du-
pe et dont les réactions risquent,
un jour ou Vautre, de mettre le feu
aux poudres pour de bon ?

J ai vu, de mes yeux vu, et j  ai
entendu de mes propres oreilles un
de ces internationaux se conduire
comme un vaurien lors de la cou-
pe horlogère grangeoise de cette
année. Il en est revenu blanc com-
me neige et chacun s'est dit qu'é-
tant donné les circonstances amica-
les de ce tournoi traditionnel, il
valait mieux ainsi. Peut-être. Mais
près de 20.000 personnes ont revu
le même international , samedi der-
nier, dans un comportement tout
aussi lamentable et condamnable.
Et une fois encore, il a passé entre
les gouttes, comme d'autres de ses
semblables en avaient réchappé les
saisons passées.

Je regrette de le dire, c'est un
scandale et malheur à ceux par
qui le scandale arrive... ou se per-
pétue. On comprend , à la rigueur,
qu'un arbitre puisse faire volontai-
rement le sourd jus qu'à un certain
degré. Mais qu'il le fasse alors pour
tout le monde ou pour personne.

Le moment ou jamais est venu
pour les responsables d'y songer
sérieusement. Car la révolte gronde
de . plus en plus chez certains petits
dont on aurait plutôt intérêt à tem-
pérer la colère. On ne vous dit que
ça, mais gare à ceux qui se refu-
sent à entendre l'avertissement '....

J. Vd.

Q MOTOCYCLISME. — Au cours de
la séance d'entraînement du 59e grand
prix des nations à Monza, aucun re-
cord du tour n'a été battu , Voici les
meilleurs temps : 50 ce : Gilberto Par-
lott; (It) sur Morbidelli , 2'17"2 (moyenne
150 km 874 / heure). — 125 ce : Panlotti
sur Morbidelli, l'55"9 (moyenne 178 km
602/heure ) . — 250 ce: 1. Silvio Gras-
set! i (It ) sur MZ , l'50"6 (moyenne
187 km 160 / heure) ; 2. John Dodds
(Aus) sur Yamaha , l'51"9 ; 3. Gyula
Marsovski (S) sur Yamaha , l'52". —
350 ce : 1. Giacomo Agostini (It) sur
MV-Agusîa. l'45"6 /moyenne 196 km
022). - '- ' Y)  ce : Agostini sur MV-
Agu ta .  l'42"6 (moyenne 201 km 754).

* Place de sport, RAROGNE
Dimanche 12 septembre 1971, a 15 heures

Rarogne - Le Iode
Championnat de première ligue.

36-13050

C'est au restaurant des Treize Etoiles
que hier à midi les joueurs du contin-
gent de la première équipe du FC Sion,
entourés de l'ancien et du nouveau co-
mité se sont retrouvés pour une partie
officielle. En effet, à cette occasion, le
président André Filippini présentait
aux joueur s et au comité, Miroslav Bla-
sevic (Yougoslave), le nouvel entraîneur
du club sédunois.

Blasevic n'est pas un inconnu en Va-
lais. Arrivé en Suisse à l'âge de 28 ans
(en 1965 au Servette), il évolua ensuite
à Moutier avant de faire partie de la
première équipe du FC Sion durant
deux saisons (66-67 et 67-68). Il fut en-
suite transféré à Vevey. Aujourd'hui
à 34 ans il va reprendre en main les
destinées de la première équipe et des
réserves du FC Sion.

Hier le président Filippini signait avec

lui un contrat d'entraîneur (seul res-
ponsable de la première équipe et des
réserves) pour la durée de deux saisons
(71-72 et 72-73).

La commission sportive composée de
Mantula, Guhl, Walker et Ogjanovic
aura surtout une fonction de coordina-
tion au sein des différentes sections
a.u FC Sion.

GUNTHER HERMANN
A EGALEMENT SIGNE

Ce n'est que hier que le contrat de
l'ex-joueur de la Bundesliga a été re-
conduit. Ce contrat lie Hermann au
FC Sion jusqu'au 30 juin 1972. On se
rappelle que l'ancien comité du club
sédunois avait : demandé à Herrmann
durant l'entre-saison de subir une in-
tervention chirurgicale (ablation des
amygdales) et comme les choses avaient

Des difficultés pour Ramsey et des appuis pour Maurer
LLes projets de sir Alf Ramsey en les difficultés. C'est ainsi que le a déjà pris toutes ses dispositions borateurs ont en effet facilité la

ce qui concerne la préparation des coach national anglais avait prévu en vue du match retour contre tâohe de l'entraîneur national dans
deux matches du championnat d'Eu- de procérer à un test important l'Angleterre, le mercredi 10 novem- ses premires contacts avec les diri-
rope des nations, que l'Angleterre lors du match entre la sélection de bre. L'équipe arrivera déjà le jeudi géants anglais,
doit disputer contre la Suisse, ren- la ligue anglaise et celle de la ligue 4 novembre en Grande-Bretagne.
contrent de jour en jour de nouvel- irlandaise, le 22 septembre à Dublin. Elle prendra ses quartiers à Welwyn ¦ ¦ "¦' 

Mais les trois clubs britanniques Garden City, en direction de Luton. jjj

a 

engagés dans les compétitions euro- Bile aura à sa disposition un terrain gyV
péennes interclubs, Leeds United, d'entraînement et une grande forêt ViV-7
Tottenham Hotspur et West Ham avoisinante permettra de conduire W
United , ont émis le désir impératif en toute quiétude les séances de yy
de pouvoir disposer de leurs sélec- footing.
lionnes.  S'il s'était donné suite à ¦ IF _ -JVV H- 3p-E- V^cette requête, cela signifierait que En Principe , le samedi 6 novem- jjp ==g:
sir Alf Ramsey devrait se passer de bre> les internationaux suisses as- Bjtfc-"
neuf titulaires pour cette rencon- sisteront à la rencontre du cham- fc _ - M
tre-test : Bobby Moore, Geoff Hurst, -Pionnat d'Angleterre de Ire division ijj§| g
Martin Chivers, Martin Peters , Alan Chelsea - Nottingham Forest à Lon- jj|
Mulilery , Ralph Coates, Terry Coo- dres- L'entraîneur de Chelseau, Dave r^ ĵ
per . Pau l Reaney et Allan ' Clark. Saxton, entretient d'excellents rap- M
C'est clone avec une équipe de for- Ports avec Louis Maurer : il lui a ¦¦¦
tune , dont les sélectionnés seront fait parvenir des ballons anglais afin A i 1,-i . fe M
communiqués la semaine prochaine, <l'ue les Joueurs suisses en connais-
que l'Angleterre se rendra à Dublin. sen't les caractéristiques.

Louis Maurer bénéficie également
LOUIS MAURER S'ORGANISE de l'appui précieux de membres de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^»̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

l'ambassade suisse à Londres,. M.
Louis Maurer Le coach helvétique Louis Maurer Juerg Iselin, ministre, et ses colla- Sir Alf Ramser

'Avenir

H T Af \tmmm, 4̂> LJSil ¦ I ET ni lETI OC" DAIIDCI I IWD A 'WMMWJt^̂ M̂mmmmrOreST nill. LE. UULL DL rUUnbU VKA... ^̂ pAutomobiiisme^H<mmmm/////////////////////// ////////mm^^
La première demi-finale des inter- tes (Esp) 6-1 6-2 7-6 ; Jan Kodes ()Toh) en battant son compatriote Marty Ries- >Evn1'/n S'l r_ __ DiannTTAninationaux des Etats-Unis, à Forest Hills, bat Frank Erœhling (EU) 6-0 7-6 6-3 ; sen en trois sets, 7-6 6-2 7-6. CAjJ-UlI UC Wc '̂U'ZZOIll

opposera le Tchèque Jan Kodes à Tom Okker '(Ho) bat Cark Graebner Billie Jean Kings, meilleure joueuse Tn  . A i> ,__ïit- - t Al'Américain Arthur Ashe. Ces deux (EU) 6-0 7-6 6-3.- ' des Etats-Unis et tête de série numéro a,,/»» i J rinli ¦ 'V""86

joueurs n'ont rencontré que très peu
de difficultés pour éliminer respecti-
cement l'Américain Frank Frcehling et
l'Espagnol Manuel Orantes.

Cette lutte enltre Américains et Eu-
ropéens, qui reste pour l'instant équi-
librée, puisque chacun place un homme
en demi-finale avec par ailleurs la
victoire du Hollandais Tom Ofcker sur
l'Américain Clark Grabner. Tom Okkeç
attend son prochain adversaire qui

Double messieurs, quarts de finale :
Smith _ van DiRen (E-U) battent

Bowrey - Davidson (JAius) 6-4 7-6 6-3.
Simple dames, demi-finale: Rosemary

Casais (EU) bat Kerry MeUville (Aus)

un de l'épreuve, a nettement battu à "T „"„*ri V ,"T I ' .™"l£lc ™» a-
Forest Hills la jeune Chris Evert qui, ™C ™* f I A T^' ^Jfc
âgée de 16 ans à peine, avait réussi f™: au voIant de Ia F„e"arl .213/^
l'exploit d'arriver en demi-finale du a etab?1 ™ nouv

f
u "̂  

du 
circuit

simple dames avec le temPs de l'30"50 (moyenne
Billie Jean King s'imposa en deux îf km 6X1 / heure). L'ancien record

sets, 6-3 6-2 et rencontrera sa com- *talt deteiîu,„Iîar / Chns Craft sur Mc"
patriote Rosemary Casais difanche en ^aren 

«» 
}

32 
? (moyenne 194 km 
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équipe. la première fois hier au soir Blasevic
D'autre part le rétablissement de Re- prenait en charge son équipe lors d'un

né Quentin (déchirure de ligaments au léger entraînement au stade de Tour-
genou) suit son cours et dans 15 jours billon, vous connaîtrez qu'elle était la
le responsable de la formation pourra situation du FC Sion 24 heures avant
envisager son retour également. de donner la réplique au FC Bâle.

Maintenant « que le vin est tiré, il
SION AU WANKDORF faut le boire »... A la santé d'une équipe

LE 28 SEPTEMBRE décidée à effectuer une « conversion ».
Il existe toujours un «contentieux»

entre Sion et Young Boys qui date du JM
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Une prolongation des heures d'ou-
verture ne signifie toutefois aucune-
ment une augmentation des heures de
travail pour le personnel de vente. Elle

tiionnels. La vente du soir s adapte donc
au mieux au mode de vie futur.

C'est pourquoi il nous reste l'espoir
que les .autorités responsables recon -
naîtront bientôt les signes du temps
et sauront en tirer profit. Il en résul-
tera pour nous tous que les achats ne
seront plus une corvée nécessaire mais
un divertissement dont on jouit en com-
mun.

Des villages en remontrent
aux grandes villes

De grande villes telles que Genève
et Zurich courent le risque d'être dépas-
sées par de petites localités comme
Spreitenbach , Volketswil, Rickenbach,
Bachenbiilach , en ce qui concerne les
possibilités de faire ses achats le soir.
Genève, ville internationale et riche
en traditions, avec le premier centre
__i_r -*-v_ W - ,É_*»/"»Ï *__.. ("T-ï.'.'la-V&T'f \ r_i-_ C.li. COiQ T*!" .—

mande inauguré il y a une semaine,
comme de nombreuses autres villes, ne
connaît pas la vente du soir. Les pe-
tites localités précédemment citées se
sont fait une large réputation, ces der-
niers temps, par leurs centres d'achats
et leurs marchés : elles offrent à l'hom-
me moderne, en s'adaptant de façon
conséquente aux courants et aux ten-
dances de l'époque actuelle, la possibi-
lité de faire ses achats le soir, en fa-
mille, sans devoir se hâter et sans être
bousculé.

Il semble bien évident que — consi-
déré à longue échéance — nous allions
vers des habitudes de vie totalement
différentes. Malgré la conjoncture et la
pénurie de main-d'œuvre actuelle, on
ne peut méconnaître une tendance mar-
quée vers une réduction des heures de
travail et un accroissement des loisirs.

Ceci entraînera en tout cas une répar-
tition différente du travail, conduira
à un renforcement du travail « par
équipes». Le nombre des femmes exer-
çant une profession continuera certai-
nement à augmenter — à temps partiel
ou bien (par suite de la réduction des
heures de travail) à temps complet.

La manière d'occuper ses loisirs dans
le cercle de la famille prendra une im-
portance toujour s plus grande. A côté
d'activités productives, de distractions
et de détente, les achats faits en com-
mun (une ou deux fois la semaine) oc-
cuperont dans la vie des hommes da-
vantage de place que de nos jours. C'est

NOUVELLISTE : le support publicitaire indispensable à CHACU N

V Vi >!-, "V:

Baisse du prix de I essence
Depuis lundi dernier l'essence Migrol coûte un centime de moins. Ainsi Migrol

tient la promesse, faite au début de l'année lors de la hausse inévitable des prix de
l'essence, de baisser son prix de vente dès que le prix de revient le permettrait.

La baisse du prix de l'essence pour Migrol (Super 98/100 octane avec AD +)
fut rendue possible du fait qu'une diminution des frais de transport, fortement
augmentés au printemps 1971, a influencé de façon favorable le prix de l'essence
sur le marché mondial.

Réductions de prix et :

un café pour gens délicats
Migros reserve une surprise a tous les
amateurs de café qui ne peuvent bien
supporter cette boisson aromatique et
vivifiante : le nouveau mélange de café
en grains « extra-léger » — contenan t
comme auparavan t de la caféine — peut
être rendu plus léger et plus facile à
digérer grâce à un procédé spécial. Ceci
n'empêche en rien l'«extra-Iéger», cha-
que jour fraîchement torréfié, de con-
server tout son arôme. Mais ce procédé,
en diminuant fortement la teneur en
certaines substances, permet aux per-
sonnes délicates de mieux supporter
le café.

Le prix du nouveau mélange de café
M « extra-léger » est, comme toujours,
extra bas : 250 grammes nets coûtent
2 fr. 50 (100 g. 1 fr.).

Une autre surprise, non moins gran-
de, pour tous ceux qui — de temps
en temps ou régulièrement —; préfèrent
le café en poudre instantané de Migros :
les prix des divers emballages de Von-
café *** et le verre de 100 grammes du
Voncafé normal ont baissé.

Les nouveaux prix sont les suivants :
Voncafé 100 g. Fr. 3.60

(jusqu'à maintenant Fr. 3.80)
Voncafé **"
l'exquis mélange lyophilisé

50 g. Fr. 2.10
(jusqu 'à maintenant Fr. 2.20)

100 g. Er. 4 —
(jusqu 'à maintenant Fr. 4.20)

200 g. Fr. 7.50
(jusqu 'à maintenant Fr. 7.80)

Voncafé ***, sans caféine
50 g. Fr. 2.30

(jusqu 'à maintenant Fr. 2.40)
100 g. Fr. 4.40

(jusqu 'à maintenant Fr. 4,60)
Ainsi Migros apporte de nouveau la

preuve qu'elle fait profiter ses clients
sous la forme de baisses de prix, de
toutes les économies qu'elle est à même
de réaliser.

Les cafés de classe de Migros sont
donc maintenant encore meilleur mar-
ché et apportent du nouveau aux
amateurs délicats !

jour , vous
_>ile et possi

ossibihte d une.formation s

! Monsieur *
______^^^^____

k__to 

I 
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Potage crème d'asperges
Un potage léger et velouté — un par-
mi les meilleurs de l'assortiment Mi-
gros. L'entrée idéale d'un bon repas !

1 sachet 75 g. —.60
2 sachets 1.— seulement S ~\
(au lieu de 1.20) / ivilGROsA
Achetez 2 sachets lg-mra«ç>r*
économisez —.20 TlHfflfi rAchetez 3 sachets , wèmW
économisez —.30, etc.

Boisson instantanée au cacao
« califora » instant
Se dissout instantanément dans du lait
chaud ou froid ; remuer et déguster
le délicieux arôme I
Offre spéciale :
La boîte de 500 g. maintenant 2.—
seulement (au lieu de 2.40)

AA-Drink
Le fameux lait de Migros ! Pasteurisé,
homogénéisé. Partiellement écrémé :
2,8 °/o seulement de matière grasse.
1 litre —.90
2 litres 1.60 seulement _/"~~"\(au lieu de 1.80) /HI(,pJ\. . . _ . ,.. I MIGROS \
Achetez 2 litres ¦ i ij imi d
économisez —.20 ^ÉÉÉÉÉÉr
Achetez 3 litres , ^GmB^
économisez —.30, etc.

« FANJO »
Bain de mousse avec crème
Un bain de mousse merveilleusement
rafraîchissant aux parfums « Lotos » et
« Fleur de pêcher ». Soigne la peau,
la rend souple et ferme.

1 flacon 160 g. 2.50 . __.
2 flacons 4.30 seulement/ B-l/,___\
, . . .  , IVlIvjROS(au lieu de 5.—) „ ,  -,mrm
3 flacons 6.45 (au lieu deV^MgjBÉf

Pommes au yogourt
Verser 4 yogourts dans un plat, les

battre avec le fouet pour obtenir une
mousse. Laver soigneusement 3 pommes
enlever le coeur. Couper la pulpe en
fines rondelles et les mettre immédia-
tement dans le yogourt afin qu'elles ne
brunissent pas. Mélanger enfin 2 cuil-
lerées de sucre et 2 cuillerées de noix
hachées en gros morceaux et saupoudrer
de sucre de cannelle.

i permis de conduire. |
gion de 
laire d'inscription et j
à l'adresse suivante:

B
Nouv

I
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La Rhodésie
« colonie britannique »

aux Jeux de Munich
La Rhodésie sera considérée com-

me une colonie britannique aux
Jeux olympiques de Munich en 1972.
La décision, prise à la quasi-una-
nimité par la 5e assemblée générale
permanente des comités olympiques
nationaux, réunie à Munich, précise
à ce sujet que la « position inter-
nationale de la Rhodésie n'est pas
encore clarifiée ». Le texte adopté
suggère en outre au CIO d'envoyer
une commission en Rhodésie afin
« d'étudier la situation du sport dans
ce pays », ainsi que l'avaient pro-
posé les comités olympiques natio-
naux d'Afrique en 1969 et 1971.

L'assemblée générale s'est ainsi
ralliée à une formule de compromis
entre deux conceptions divergentes :
celle de M. Avery Brundage, prési-
dent du CIO, selon laquelle l'Orga-
nisation olympique internationale ne
peut prendre en considération que
des problèmes d'ordre sportif , et
celle de plusieurs pays africains qui
estiment qu'un système de ségréga-
tion appliqué dans tous les secteurs
de la vie d'un pays, sauf dans celui
du sport, ne répond pas à l'idéal
olympique.

Un représentant du comité olym-
pique de Rhodésie qui assistait aux
négociations en qualité d'observa-
teur, a mal accueilli la décision de
l'assemblée : « C'est une nette dé-
faite pour nous. C'est une victoire
des Etats africains », a-t-il notam-
ment déclaré.

Score severe

zon, Chappot, Bruguier ; J.-L. Croci-
Torti , Mariétan, Zbinden ; Barillon, Gi-
roud.

SION : Schœpfer ; Kalbfuss, Dekum-
bis ; Hoch, Hauri ; Deslarzes, Lindberg,
F. Schroeter ; H. Micheloud, Titzé, Ch.
Schroeter ; Debons, Metrailler, Soldati ;
Senggen.

Buis : pour Villars : A. Berra (2),
Heiz (2), Nater (2), J.-L. Croci-Torti (2),
Mariétan, Y. Oroci-Torti , Gassner et
Bonzon ; pour Sion : Deslarzes (2), Fr.
Sehrœter et Titzé.

Notes - Villars-Champéry est privé
d- Wirz , Gallaz et Guex, Sion de Mou-
lin , Schenker, Fontannaz, Germanier et
Darbeliay.

R. Chappot, légèrement blessé, sort
au 2e tiers. Peu avant la fin du match,
une bagarre éclate entre Nater, qui
l'a provoquée et Lindberg.

Malgré plusieurs absents des deux
côtés, de cette rencontre il ressort cer-
tains éléments de valeur.

Le score est trop sévère pour les
joueurs de la capitale qui n'ont pas
démérité, rivalisant dans un hockey de
bonne valeur avec leurs hôtes. Intense,
poignant parfois, ce match a révélé les
bonnes dispositions des deux formations
en présence.

Cinq semaines avant le jour J Villars-
Champéry plaît et présente un visage
qui pourrait bien en faire un des ténors
de LNB.

Les Sédunois ont déçu dans le secteur
défensdf ; par contre, en attaque, Lind-
berg imposa sa personnalité, bien en-
touré par deux ailiers sobres et intel-
ligents. Au complet, cette équipe a
bonne allure et avec la volonté qui les
caractérise, Lindberg et ses hommes
auront des arguments à faire valoir
cette prochaine saison.
0 Pour des raisons financières, le

HC Lugano s'est séparé de son entraî-
neur canadien Raynald Lacroix, et il a
confié à Bernard Côté les fonctions de
joueur-entraîneur.

d'être quailifiés pour le prochain tour ments nous manquent pour pouvoir ju- échec de lei
de la coupe suisse, en battant dimanche ger de la valeur réelle des visiteurs laisse donc
dernier Concordia-Lausanne, les Ra- qui, pour l'instant, n'ont joué qu 'un contre est le
ronais recevront, dimanche, Le Locle match de championnat, s'étant ter- qu'elle revê
au cours d'un match comptant pour le miné par un partage des points avec le H ne faut
championnat de Ire ligue. Celui-ci a néo-promu de Central-Fribourg. Pen- était un des
d^ailleurs bien débuté pour les Haut- dant ce temps, les hommes de l'entrai- et que, de so
Valaisans puisque leurs deux premières neur Peter Troger battaient successive- semblableme
rencontrent se traduisent par autant de ment Thoune chez lui et le relégué nold Salzgeh
victoires à leur actif. Est-ce à dire que UGS à Genève. Ces succès constituent se présenter
nous allons vers un troisième succès de certes une référence. Les maîtres de que celle de
. ,__. ______ __.l_._S ~- nA_..._4 -_. * *ÏXr_.l+l._ -_  ..A...... . + ~.. + .- .'_.: - .1-.... -...i- —AA2 __, - .1 .—

Meurtri à Vevey, Monthey rêve de défauts ; il gagnerait, en tout ca*, &
vengeance ! Sa première victime pour- centrer plus rapidement, avant d'être sur
rait bien être Fribourg désarçonné par la ligne de fond. Bregy, malheureuse-
le jeu de contre-attaques de Chiasso. ment, est trop peu sollicité et pourtant
L'équipe de Rudinsky n'a pas eu de dangereux à chaque débordement,
chance samedi passé. Nous l'avons vue L'équipe montheysanne peut et dotl
manquer des occasions faciles, alors que faire mieux. Il s'agit d'une question de
le score n'était oue de 1 but à 0. Elle confiance et de réalisation. Elle connaît
encaissa son 2e but alors que tous les
joueurs étaient à l'attaque ; Turin, dans
une journée noire, oublia totalement son
ailier et Lambelet put battre Lipawski
non sans une part de responsabilité de
ce brillant gardien qui se racheta d'ail-
leurs par la suite en arrêtant magistra-
lement un penalty. Si l'on précise en-
core que le premier but résulta d'un
coup malheureux de Lennartsson, qui
rata un amorti, donnant ainsi le ballon
à Osojnac qui marqua de volée, à 30
mètres dans l'angle extrême du but,
on reconnaîtra que Vevey eut la chance
qui manqua à Monthey.
POURTANT...

II y a pourtant quelque chose qui ne
tourne pas rond dans la tactique mon-
theysanne. Lorsque Mabillard est en for-
me, le mal n'apparaît pas ; à plus forte
raison également quand Lennartsson est
à l'unisson, c'est-à-dire en pleine pos-
session de ses moyens. Samedi, le Sué-
dois reprenait l'activité après la blessure
qui l'avait immobilisé un dimanche.

Mabillard, on l'avait constaté contre
Martigny, fait preuve d'une volonté évi-
dente mais il n'a pas son punch habi-
tuel : il paraît émoussé et sans mordant
et arrive trop tard sur la balle. Son jeu
est certes épuisant (défense et attaque)
mais le Mabillard de 1970-1971 suppor-
tait allègrement cette charge. Du fait de
cette lassitude, Dirac est plus isolé et
doit se battre souvent seul contre les dé-
fenseurs. Messerii a ses qualités et ses

Après sa brillante victoire face à

les mêmes problèmes que Martigny la
saison dernière : la deuxième saison en
LN est toujours la plus difficile. Les
encouragements de son public la porte-
ront vers un succès, qui est à sa portée,
si elle y croit vraiment.
UN DUR MORCEAU

Fribourg n'est pas le premier venu.
Samedi soir, à Vevey, un spectateur ; .

^Mj t̂MjiJV 1 ''
vaudois, admiratif , nous en parlait en !?.'" UÊ
termes élogieux. Pour lui, il ne fallait
pas chercher ailleurs le promu romand ! iF  ̂ "StJ-A n'en pas douter, le morceau sera dur !''̂ B|bâMU^ Vfl .̂
pour les Montheysans. Les visiteurs ï, w- "HHNMMfl ____&________¦¦___ ¦ Wmm -Ai
chercheront à se réhabiliter après leur _ . . , „ . _ , - „ • „ , „ .
échec devant Chiasso L'entraîneur Ko- Dans son action, Messerii devance ici le Saint-Gallois Brander. Espérons qu
minek sait que MoÀthey s'apprête à en ira de même demain Jace (t ^ribouro, sur ie tarrain de Monthey.
mener la vie dure à son équipe ; 11 croit
néanmoins que les problèmes ne seront et tenter de libérer le sien. Des disposi- vient toujours au jeu collectif , où 1
pas les mêmes, les Tessinois fermant le tions sont prises mais sur le terrain, pour ballon devrait circuler d"un joueur
jeu et jouant la contre-attaque, alors diverses raisons, elles ne répondent pas l'autre sans l'ombre d'un parti-pris quel

». >. ,. * r i  _L A T— Hn..L— Tl £n..4 . , _ _ . , . _. ... i. __.? _. V, . rt 'r 1.1- ...inniip P'DCI on_._-T.c _ nno _.__ > __ n_.r_-Vi»- __t i ic*que Monthey pratique un jeu nettement a i anente. u mut aiurs agir -i -u__i _ -- v___ iu-. »__• __ i mmic une uc» ____u___--u-c_
plus offensif devant son public. Reste ses batteries. Ce n'est pas aisé et pour tâches de l'entraîneur d'y veiller avec
à voir si l'astucieux Rudinsky ne va pas l'entraîneur c'est parfois un drame que soin. Mais sa volonté n'est pas toujours
donner certaines consignes à ses hom- d'assister, impuissant, à la déroute de la plus forte sur le terrain où dans le
mes ; lui aussi possède, à l'image de ses plans. feu de l'action les directives sont trop
Chiasso, des ailiers rapides mais qui CE QUI COMPTE... vite oubliées. La responsabilité du
devront néanmoins recevoir un meilleur Malgré tout, ce qui compte, avant joueur est aussi engagée et plus qu'on
appui qu'à Vevey. A trop sacrifier an toute autre considération, c'est la forme ne le croit généralement. On l'oublie pour
marquage, Monthey perd pourtant une du joueur, son degré de volonté et de charger l'entraîneur, quand tout va
oartie de ses moyens ; de même, il sem- ténacité. Si chacun travaille pour deux, mal. Ces réflexions ne sont pas inutiles
ble souffrir lorsque certains de ses la méforme de l'un peut paraître insi- à la veille d'un match capital pour
joueurs sont l'objet d'une surveillance gnifiante ; par contre, elle peut prendre Monthey. Comme Martigny dimanche
étroite. On le voit, pour chaque entrai- des proportions catastrophiques si

 ̂
elle passé, il est à un tournant. Fuisse-t-il

neur, le problème numéro un est le touche un joueur clé et si ses coéqui- prendre la bonne route !
même : neutraliser le point fort adverse piers font preuve d"égoïsme. On en re- EU.

aura un certain esprit de revanche
dans l'air et B. Gehri craint, à juste
titre, cette tension nerveuse au moment
où il a besoin du maximum de concen-
tration pour ses joueurs.

A CONFIRMER...
On gardera un bon souvenir de îa

première mi-temps contre Carouge.
Martigny a montré durant 60 minutes
d'excellentes dispositions qui devraient
lui permettre de voir 1 avenir avec con- points sur son terrain. Il s'y bat avec
fiance. Les « une-deux » entre Camatta- un rare acharnement mais ce n'est pas

montrer. Pour l'instant ses prestations
sont bien modestes et ne répondent pas
à l'attente générale. Sortira-t-il enfin
de sa coquille, dimanche à Genève,
pour mériter la confiance de son en-
traîneur ?

UNE LUTTE INCESSANTE
Le CS Chênois, à l'image d'autres

équipes, veut faire le maximum de

4e ligue
10.30 Raron 2 - Termen
10.30 Lailden 2 - Steg

10.30 Con
9.00 Vey:

15.30 BSI
10.30 Véti
10.00 Ride
10.15 Cha
16.20 Full
16.00 Bag
16.00 La
15.30 Orsii
15.30 Salv
16.00 Mas
14.00 Vou
14.30 Sain
13.30 Troi

Juni
Neu
Bier

12.30 Sion
Ser\
UGS
Tnni II 16.00*

16.00*
16.30*
17.00*

ge 2 16-30*
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—" —1 JBByBBl SEMER i 'Hf r̂ n'/inLes entreprises appellent Manpower jff ; ! M M  Braraym ^ B M m m \j l  I II //1
— pour remplacer des employés ou ouvriers §1 wj B W mWmmWiA »¦« ^f# I^-r A» U\ l\)

absents (vacances, maladie, accident, W M M m  mm Wr ' (
service militaire, etc.) y i_ WjÊ g M Mm ~ 90 aPIS C. 'eX . 9f-

— en renfort par suite de surcroît momen- A T  ' AO\Q^  ̂ ^^CQ
tané de travail. _ ¦__ ¦ ^c, 0^>

JP •"" / ' V^O^Les clients font confiance à Manpower HH^^ v  ̂ „ C  ̂ $p\6'•
— parce qu'elle leur offre un ensemble de 0U 1,^U 

3^garanties que seule une organisation \ / \0\0^®
mondiale active depuis plus de 20 ans, Ven6Z VOUS \u _ attendent !avec 683 centres répartis sur 5 conti- Q. \rnV\S©^
nents, est à même d'apporter (5eS ^ ^

— parce que le personnel temporaire y est j**̂ V,sélectionné, ses connaissances et quali- _/^££&*̂ vfications vérifiées J^0^^Ê^Ê^%.
— parce que le détachement du personnel ' J^Ê^&Ê^^ f̂y ^.n'est pas facturé en cas d'affectation ^"""""¦¦'" '  "¦"— '¦ ^^^^^I^^PÏ. ">V

%^^non satisfaisante, si celle-ci est signalée .£;' x\ â Lm̂ ^^000^^^-^' 'f
dans les 4 heures qui suivent la prise JE. :̂ MC '~7Ẑ \, <*ÉÊ iW Ê̂^$0^0̂ wjdans les 4 heures qui suivent la prise F% -m géjâ '-^M^^^^Jdu poste effective de Pemployé iBi " ' - ^ M—parce que Manpower présente une /-. :%Uwf^ \ ^^Ê mmî^R^K^^^gamme de 623 qualifications profession- I r̂  ̂

mm f \  \
nelles couvrant les secteurs bureau, Ŵm ^Êmb *vente, industrie, technique et transports w- ^ ; / c ^^8 Hfeî

— parce que leur appel est toujours le 1 :Ŵ  /^éÏSIHH 

Ht- 
NS Hbibienvenu, même pour un simple renseï- } ^^S^^5'-' . :; * ps p ;'

_L .<_» • m k̂" m̂-V-. ' ' '.VL .-a? Ŵ9f_J^^^U--_____.F _̂9^^ _̂__% '̂ w -SN. ! : . .mmmmmmmiB&SSSmtt gnement professionnel. -̂ Sc .^SSBj |HP^** J $fj  ̂
!;

f ^Nfc» 2- jË̂ V  ̂ " '" •

POURQUOI MANPOWER jflfi» -
Les employés travaillent à Manpower
— lorsqu'ils se trouvent dans une période TRAVAIL TEMPORAIRE prix Jubilé :

- Ŝ̂ S:̂  ̂

TOUTES 
PROFESSIONS é̂ ône ŝ 

Q̂-en complément d'une activité qui leur Philips avf ™JC ' ette c 60 ÊmJm%Ja
laisse da temps libre Appelez* SION housse et une casseus e g^gf%WBlaisse du temps libre Appelez a SION housse e. u/ /^ — *v— -

-pour payer leurs études ISed^aDent-BFanche A, .̂  . ,\ .̂ -^^M-pour les ménagères qui cherchent a à MONTHEY °̂ G inhUA o\e  ̂ <T ^--6_WIreprendre contact avec la vie profes- 4.22.12 r/, J UOlte GSt SOUS \y 
AÇ>c,V gmÊràm g T.

sionnelle, lorsque les enfants sont en Centre Commercial ^C/w . > &®  ̂ M Ï MmW Ë "(Mage de scolante. du Crochetan 2 /0/>>C cfe Ja qualité • • * 
^^ 

Bf B M3S M
______________________________________________________ A vendre, superbe y

UT STAVIA 
oocas,

r u Z
Tél. (0371 63 11 31 - U70 Estavaver-le-Lae Ultë Ctiambre

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

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

Branches commerciales - Sport - Musique - Piscine
couverte

60.684.002

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

Prix très intéres-
sant.

_
Tél. (027) 254 25.

36-4424

Vous n'êtes pas Madame
Tout - le - Monde...
Si vous êtes de celles qui refusen l'uni- I î ^Mf—piii i i—I' m i VI ISi vous êtes de celles qui refusen I uni-
formité, détestent l'à-peu-près et ont hor-
reur de la série, notre boutique est la
vôtre.
Une ambiance agréable, une sélection at-
tractive des meilleurs modèles de l'actua-
lité, les soins attentifs d'un personnel
qualifié présideront à un choix heureux
fait sans hâte et sans énervement. Et
cela quel que soit votre style, votre goût,
votre mode de vie.
Spécialisés dans un «prêt-à-porter » dont
la classe n'est nullement en rapport avec
son prix ; toujours à l'avant-garde des
tendances nouvelles, nous offrons à cha-
que femme soucieuse' de son charme,
une ôlônanro raffinpp vpritahlfi rpflpt

I

3. Z
Q PORTE MEUVE

r pour freiner
le poids des ans,
GM& I

JWME nmi

On dit: «le poids des ans» et oe n'est
pas qu'une, façon de parler. Avec les
années, vous prenez du poids. Modé-
rément, c'est naturel, mais exagéré-
ment, c'est à la fois disgracieux et
dangereux.
Ne dites pas: «On ne peut rien contre».

**,[*. /*'*-,,. d.p.1, IWO ,|
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1970
Lancia Fulvia grise 21 000 km
Toyota Corona 1500, blanche 5 500 km
Mini Clubman, blanche 5 500 km
Austin Maxi 1500, verte 5 000 km
1969
Lancia 1800 LX, grise 17 000 km
Austin Maxi 1500, beige 55 000 km
1968
Lancia 1800 LX injection

blanche 55 000 km
Lancia 1800, grise 75 000 km
Mercedes 280 SE, blanche

moteur BV neuf 100 000 km
Triumph 1800, blanche 41 000 km
1967
Austin 1300, blanche

révisée 95 000 km
Austin 1800, blanche

moteur neuf 66 000 km
Véhicules pour bricoleurs :
Austin 1800, marron 56 000 km
Austin Countryman, rouge

expertisée 92 000 km
Rover 3000, grise

expertisée 92 000 km
Ford Corsair, blanche 62 000 km
Véhicules direction et démonstration
Lancia Fulvia. bleu foncé

1971 1 000 km
Lancia Coupé, 2000, blanche

1970, neuve
Triumph 2500 inj. aut., marron

1971 8100 km

GARAGE DES NATIONS
Emile Frey S.A.
Avenue de France 67
1950 SION
Tél. (027) 2 52 45

44-1238

Ford Escort GT
expertisée, 1re main, état de neuf,
33 000 km., phares iode (brouillard'
longues portées).

Téléphonez aux heures des repas
(026) 21612.

36-30234

2 petites
tronçonneuses

m

de démonstration comme neuves,

Prix intéressant.

Bernard Michaud, 1872 Troistorrents
Tél. (025) 8 31 28.

36-30213

f GARAGE ^V
g LE PARC \
B O. D'Andrès. \
H Sierre \I (027) 5 15 09 • I
S 5 06 82 f
% Représentant : E
\ Rogei Valmaggia M
V

^ 
Tél. 2 40 30 4

Agent officiel
Mercedes , Peugeot

Morris, MG
NOS OCCASIONS

Mercedes 250 SE coupé
1966, intérieur cuir, radio.

Mercedes 190
90 000 km.
VW 1300
1966

Vauxhall Brabham
1968

Ford Corîina
4 portes, 28 000 km.

Morris 1000
1968
Fiat 500
18 000 km.
Peugeot 404
37 000 km.

Exposition ouverte
tous les samedis

Véhicules livrés expertisés, garan-
te el grande raciltté de paiement

l̂ pp; «ir mmÊ. w^WmmÊÊÊ

voiture FIAT 124

2 camions Opel Blitz

VW bus

W - HWm — H«i»ii»( î^^^^^^^^^HM^^M^ B̂f . - ''7'

A vendre

modèle 1967, 3800 francs.

une voiture FIAT 1500
modèle 1966. 2800 francs

une VAUXHALL
1000 francs.

Aebi-
Burgd&rf
est là

à
Aebi-Burgdorf, firme réputée depuis des
décennies pour la haute qualité de ses
machines agricoles, produit dorénavant
aussi un assortiment de machines
chasse-neige

avec la même équipe d'ingénieurs,
avec les mêmes spécialistes en matière
de boîtes à vitesses,
avec les mêmes laboratoires et bancs
d'essais,
avec les mêmes chaînes de fabrication,
avec le même <know-how>.

Les machines chasse-neige Aebi sont par
conséquent aussi avantageuses, aussi
robustes et aussi perfectionnées que les j
machines agricoles Aebi.

EW$
$0 r l̂fe A H^IST TL ¦ " mW>"ÊB Bfë-ljH v/

.">*" V v Fabrique ^  ̂ "̂ ê. site ^B BF'" • - * de machines \A ^J.,. '$& gH _ _ _ _ _ _ _ §__?**
"̂ ¦jrf-..,,_. j*_P_5Sï<'5£oïKH:5Î !̂»̂ "'*^SSb «pillpl-^s-* '

avec ses machines chasse-neige.

Quand Aebi apparaît - la neige disparaît!
i i ¦ 

Occasions à vendre
expertisées

1750 kg., châssis long, moteur neuf
état impeccable.

1968, 9 places

Fraise a neige SF2
Moteur à benzine 2 cylindres de16 CV-DINI Largeur de travail! m, hauteur de travail f m, tra-
jectoire jusqu'à 20m/ Poids:500kg seulement/Boite à 6 vitessesfvitesse minimale 250 ml hj!
Blocage du différentiel avec présélection I Frein de braquage indépendant I Changement de
vitesses à levier unique / Mancherons à hauteur réglable / Première fraise à neige répondant
aux prescriptions de sécurité delà CNA j  Peut être transformée en chasse-neige à lame.
Prix: Fr. V 250.-
fCheminée d'éjection, roues jumelées et chaînes à neige comprises)
Voici les autres membres de la famille des machines chasse-neige A ebi:
Transporter Aebi TP 20 25CV,avecchasse-neigeàlame,distributeurpourlesel,

le sable et legravier, pont basculant hydrauliques côtés.
Transporter Aebi TP 1000 11,15 ou 16 CV. avec chasse-neige à lame, distributeur

pourlesel, le sable et le gravier, pont basculant hydrau-
lique 3 côtés, bac à bascule hydraulique.

Aebi AM 75 chasse-neige à lame 9 CV, largeur de travail jusqu'à 180 cm, hauteur de tra-
vail 60 cm.

Aebi AM 15 chasse-neige à lame 7 CV, largeur de travail jusqu'à 120 cm, hauteur de tra-
vail 40 cm. Peut être transformé en fraise à neige.

A ebi A M15 fraise à neige 7 CV, 50 cm de largeur de travail, 35 cm de hauteur de
travail, trajectoire d'éjection de 5 m. Peut être trans-
formée en chasse-neige à lame.

ÉÈÉÈk

I

très belle
voiture
couleur grenat, toil
vinyl noir. Over-
drive, modèle 1968-
1969. Parfait état de
marche. Prix avan-
tageux.

Tél. (026) 5 33 75
heures des repas.

36-90 919

A vendre

Peugeot 404
injection
57 000 'km., 1967.

Tél. (027) 2 28 88.
36-301 340

Pelle JCB 3

en état de marche

Fr. 18 000.—.

Tél. (022) 5726 61

18-4181

A vendre

Alfa Romeo

30 000 km, 1970,

très soignée.

Tél. (026) 216 91.
36-400 268

A vendre

bus VW
1600, modèle 1970,
60000 km., experti-
sé, 9700 f r.

Opel Kadett
Karavan
3 portes, blanche,
modèle 1968,
59 000 km., avec 4
pneus clous montés
sur jantes, exper-
tisée, 4800 fr.

Tél. (026) 412 50.
36-30 101

VW 1300
modèle 1969, 68 000
km.,, parfait état,
non expertisée :
4100 francs ;

expertisée :
4400 francs.

Tél. (025) 4 30 30.

36-30207

A VENDRE
de particulier

une

remorque
pour Jeep, bascu-
lante 3 côtés.

Télélphonez le soir
au (027) 5 34 06.

36-29571

et une VW 1200
Peugeot 4041000 francs.

Voitures en parfait état, vendues
expertisées.

Garage des Alpes, Pont-de-la-Morge , f î t rnan lh
tél. (027)816 28. urroen lu

r,- nnom 1965-1966, direction assistée.oo-oU__.oU

Lancia Flavia coupé 1800
A vendre occasion moteur neuf.

Jeep WilIVS 2 Ford Corsair GT 1500
4 portes,

long châssis, transformée agricole, _ . _ ,_ _--. ,
en parfait état, expertisée. Opel 1700 COUpe

4 places, bas prix.

un fourgon Fiat 750 T vw 1200
55 000 km., expertisé. 1964, radio, bon état.

i, venuues grand j uxe> lg66| b|anchei exper
tisée.

________
Davantage . Nom/Prénom ¦ ¦ 

„
d information s Raison sociale ou 
_ ., _ f Administration —— 
S.V. O.!r Adresse 

No postal/Localité ', 
Veuillez nous fournir une
documentation détaillée sur No de téléphone ________________________
vos machines chasse-neige.
La première neige tombe Adressez ce coupon à :
plus tôt qu'on ne le pense. Aebi & Co SA, Fabrique de machines, 3400 Burgdorf
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"\ A l'attention de Elna S.A., 1211 Genève 13 L

V Veuillez m'indiquer où je peux essayer personnellement
\ l'EIna—et m'envoyer votre documentation au sujet des
\ tests qu'a passés PEIna et votre prospectus de tous
''.•\ les modèles Elna.
\\ Nom

¦ ¦' ./> Adresse

X No postal/Localité 
^V A propos: Je possède actuelle-¦'.: " mmmmmmmmn*--  ̂menï une machine a coudro

E ÊÊÊÊÊa V̂ 
mtJsÊÈ ffi ¦ v\ datant de

A vendre

Alfa Romeo
Giulia super
30 000 km., année
1970, très soignée.

Tél. (026) 216 91.
18-334-056

' 
t

I 
¦ 

:.. . ,
'¦ ' ¦ tf; v ; 11
£:¦:.

à sulfater Lausanne
d'occasion, en état .. _ _ ___ __
de marche. tl-26 Sept .971
Tél. (027) 2 9018.

• L _ .
Ed. Truan, Radiomoderne-Télévision S. A., av. du Général-Guisan 29

SIERRE, tél. (027) 512 27
Mme M. Witschard, AAARTIGNY -VILLE, tél. (026) 2 26 71

. . ¦ . 1  

Comptoir suisseComptoir suisse
du 11 au 26 septembre
au stand 20, halle 14

JEAN-DANIEL et MICHEL, membres de l'équipe suisse de ski
vous conseilleront dans l'achat de vos skis, fixations,
chaussures, équipement de fond, etc.

DÂTWYLER ET FILS
1884 VILLARS, tél. 3 23 85.

22-28 799

On déménage!
R. Reichenbach I 

MtSmX 9 \R tl «_ >»«_ «_¦_ :_ ._. informent leur clii______H s * m. Germanier ™. *»„__«_* _«_ ._,

je cherche 52° Comptoir Suisse
pompe Foire Nationale

36-30 226

l'ARGENTI

Le pavillon
MADAGAS i

du canton de SAINT-GALL

Foin et regain
A vendre environ
4000-5000 kg. de
foin et regain, ré-
colte 1971, bottelés
H.d. de aualité.

0 646 Le pavi

L'expositi

L'exposition
du Fonds mondial

e que I atelier I POW la nature

Ste-Claire, Sierre 
ltêl. (027) 52385

_̂___ _̂___E___=______BFn___-___n A 1/OnrJrrt

Le salon de l'horlogerie - Le salon des
lYthrA ensembliers - La pavillon de la radiolf)re ensembliers - La pavillon de la radf

et télévision

50, sis à
-. | Foire générale

rC-en-Liel des biens de consommation

Billets simple course valables oour l>

v&iouu& ««0W08IUSS
tracteur .̂

¦.¦.¦.¦.¦,,,.,-,,,.-.-,^^^
MF-Ferguson
modèle « 35 », avec
moteur Diesel 37 CV
équipé avec grou-
pe de sulfatage
1500 litres. Bas prix.

Tél. (026) 5 33 38.
36-5602

iEI

Agences officielles

|TOYOTÂ" >̂v

%̂j JÊj ffl
! \  ̂ M O T O R J

OCCASIONS

Mercedes 250 CE aut.
1970, 30 000 km., radio.

Ferrari 330 GT 2+2
1966, 56 000 km., radio.

Jaguar E-Type
1965, coupé 2 pi., 47 000 km., pn. clous.

Toyota Crown 2300 DL
44 000 km.

Alfa Romeo 1750 berline
1968, 39 000 km.

Opel Rekord 1900 S
1969, 26 500 km.

Lancia Flavia 1800 berline
berline, 1967, 63 000 km.

Alfa Romeo Giulia 1600 super
1967, 70 000 km.
Voitures soignées, expertisées, garan-
ties. Echange possible.

SUD-GARAGE SA, Martigny
Tél. (026) 2 3313 h. bureau, (026)
2 38 64 h. repas.

A vendre

Lamborghini
350 GT
modèle 1965, 50 000
km., en parfait état,
expertisée.
18 000 francs.

Ev. échange.
Possibilités de cré-
dit.

J. CANNIZZARO
avenue Jurigoz 7
1006 Lausanne.
Tél. (021) 27 78 09
ou (021) 27 65 54.

22-312369

A vendre petite

caravane
camping
4 places, marque

Cavalier, frigo, lu-
mière 220 V., etc.

Prix à débattre.

Tél. (026) 5 33 38,
36-5602

BMW 2002

Austin 1100 MK2
Çimrn 1500 GL Garage de la Place, Martigny.

ssr Til- IM61 2M48 - —
S™- I DES OCCASIONS

36-30246 I ^

Particulier vend IjUKl- lJ !•••cause maladie

Ford Taunus 1
9nnn YI F|AT 85°> 64.55 °°° km
milnL 1Q7. inm SIMCA 1301 S' 70- 45 00° kmmodèle 1971, 4000 i SIMCA 1501 break, 66,Km' I I 41 000 km
Tél (031) 44 46 74 SIMCA 1500, 66, 70 000 km
heures des repas. MG 1100, 65, 73 000 km

36-301375... .i^~.,,..* ¦ 
— 

¦ I toitures vendues expertisées
A vendre Facilités de paiement

Opel Rekord
e cylindres, 4600 fr. Garage des Alpes SA
expertisée. I MARTIGNY • Tél. (026) 2 22 22

Tél. (026) 53459 || 36-29645
(entre 12 et 13 h.) ""~~~~~"""~-_"~"~"~~~~~~~~~~

A vendre Nos belles occasions
Fiat 850 ALFA ROMEO 1300 Tl, 5 places, mo-

r ' • I dèle 1967
COUPS Spécial ALFA ROMEO 1300 Tl, 5 places, mo-
_.-Mài- _|QBB _„ dèle 1966, moteur revisé
oarflit état mo- ALFA R0ME0 1750 SPider Veloce avec

ffde toOO Z, AL
H
FÂ O

P
MFo T600^-,

m0
,
dèle 1969

„„„, ,, _ !„,.- „rii ' ALFA ROMEO 1600 Tl, 5 places, mo-
p™,r iJ, ™iJ _£ dèle 1965' bas Prix. b0" état
3500 fr 

P SIMCA Spécial 1301, blanc, modèle3600 fr- 1970, très bon état
FORD CORTINA, modèle 1966, moteur

Tél. au (027) 3 93 28 revisé, bas prix
pendant les heures FIAT Caravane 124, modèle 1969,
de bureau. 41 000 km., très bon état.

36-301 381 OPEL Capitaine, modèle 1966, très_______ soignée, bas prix
» ,,„. ,!„ VAUXHALL Viva 90 L, modèle 1969,A venaw 46 000 km., très bon état
p.„n..i OAyl ROOVER 2000 TC beige, 30 000 km.,reugeOT ZU4 modèle 1969, état de neuf
IOR« „narfie4. MORRIS 1100, blanche, modèle 1967
K™ inv 

expert,sée' LAND-ROVER type 88, moteur revisé,Das pnx> très bon état, bas prix.
CREDIT - ECHANGE

Tél. (026) 22832 FACILITE DE PAIEMENT
ou 230 91. Toutes nos voitures sont livrées exper-
' " tiségs- 36-2815

iRustfca GARAGE EL,TE
' S,ERRE

"V**'»'»*'*»" Agence Alfa Romeo pour le Valais
-,_._ JLi^L 

Tél (°27
) 5 

17 77 
- 5 60 95_raD inlrnini _ .

m ¦
Copies de meubles
d'époaue. fabri-



Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valait

Stade de Tourbillon - Sion
Samedi 11 septembre 1971 à 20 h. 15
championnat suisse de ligue nationale A

_. ___i____ __
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service de l économie va
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tement les cris et bruits du public. Je
connais les résultats par mon mari et
par la presse.

Par contre Mme Darbeliay, qui ré-

Wer

aide à la rue i
dait auparav.
y a les gossei
les péripéties
pair la radio.

— Il semb
Sion a mal <
quelque chos
se peut que :
_cimt.ort.fvrc ae

Petit-Chasseur, s'y 'OP.-
t, mais maintenant qu'
on se contente de suivr
des matches de football pulls, sous-vêtements pour enfants. M
)lle nous précisa : l'une des gagnantes nous fit remarqu.

maintenant que le FC — Même si nous n 'avons rien à acl
mmencé le championnat, ter, on vient chez PAM pour voir

Sion.sion.
2e prix : 1 réfrigérateur, G.

Paul, place de la Meunière
3e prix : 1 Rotai 2000 , KFÎMM

>rix : 1 enregistreur à bande, stade, s'il n'y
.ILLAND Chantai, Villette, 1934 ^ical dans 1
gnes. _ Que re

rayon des légumes et de la viande.
— Selon votre . avis , est-ce que PAM

peut améliorer l'offre dans certains ar-
ticles ?

Toutes deux furent unanimes pour
dire que le rayon des textiles pourrait
être amélioré , spécialement dans les

I ¦

* ALIMENTATION-VINS-LIQI
* N0N-F00D - CIGARETTES

* I-KUIIS tl LtliUMES
* ETC..



VALPRINT r_*JlD_fl_ _r*tCTYPO-OFFSET UAKAy_£
mmernsï _ - _# *_ 

une seule qualité «Zoug». ; /^
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S Je désire votre documentation: Je désire connaître : • de 8 h. à 12 h. et de Um<m ^Hj
. * Dde la machine à laver Adora n vos facilités de paiement • 

14 à 18 heu
3
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30 235 WT GARAGE DU ^S Ode la gamme complète deZoug (Marquer d'une croix ce qui convient) • #_% ¦_* _¦_»

j Nom: _1_ 5 A vendre BL W V?/ R P«* jfl
• Rue: ; J terrain B"™"̂ ™™"'™""^¦
•V I__.__.-ILX. /__? 10 400 m2, situé
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rMaw*.» _»^,.„ -_u_. ¦ 1 Austin 1100 1966 1Offres sous ohiif- ¦ I . „__ ¦ 

17nn _,
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fre F 350 031 à Pu- ¦ ,1 °Pel
J

700 ™* ¦
Hij,„ AO „. ¦ 1 Dauphine 1962 ¦blioltas, 48, rue H . ?__>,.«__,„* .nvi _ QRO 'Neuve 2501 Bien- B 1 Peu9eot 404 1962 ¦

_ „. 
¦ 'MU1 Bien ¦ 2 Fiat 1500 1965-1966 ¦

r / rM \C l  . BEI 2 Citroën 2 CV 1968-69 ¦
Oir\r\6 UO -̂ Ẑ) % ¦ 1 DKW junior 1964 ¦
0'r_J __ On cherche à louer H 1 Austin Traveler 1965

fl ¦ à Sion M 1 Opel Kadett Car-A-Van ¦¦ H 1967 ¦
H À|l4 Ĥ_tf _^ appartement ¦ i yw variant 1953 

H
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_PM 
i n  ., 1 Lancia Flavia, dec. 1964 ¦

¦ ¦ I f |T "1 de -» P'eceS H 1 Rover 2000 TC 1970 ¦
L^Ê WLm I mmWm P0UI" novembre - H 1 Volvo 121 1970

______________ I f ! Drlv _™H__ri 1 AUStin 100° 1970fl"MHJSH II I | 1 16°° i96g
I MM M% W mmW ^B_N_i Ecrire sous chiffre Utilitaires :
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1 Fiat Fourgon 1969
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j i \  mrnC^ Margelisch J.-C, Sion 2 51 47
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Valmaggia 
René, Sion 2 53 86

«« ¦V HHMBBHiillli  ̂ —— N̂ RD
La machine à laver automatique, adaptée *SsS2° *«S*

aux exigences sévères de la ménagère suisse.
Pour un linge impeccable et son traitement

soigné, pour la sécurité
et la robustesse M̂ __«: -_#

tvDiauement suisse: 1 SI

Zuchuat Ed., Saxon (026) 6 25 47

~ NORD.
^̂10 000 OUVERT TOUS LES JOURS

dessins publicitaires
A _nhntv ail ___ .'- _ _

Avenue Ritz, Sion (027) 2 34 13
• CLICHÉS-SERVICE •

G. Salomon, Lausanne
a, hTe-au-war.no
Tél. 021/22 27 68

Zinguerie de Zoug SA, Zoug, téléphone 042/3313 31.
r): — - AD __.._ . -4.. D»..» MUnkAna rWifUt CZÉlPieill le. HO, lUO UU ____•!CUII, ICICf-HUIIO W_/ _ «J vi.* S.:S
Lausanne. 11-13, rue de Bourg, téléphone 021/232448
Genève. 8, av. de Frontenex,téléphone 022/35 48 70

Comptoir suisse, halle 28, stand 2822

18 62120 A BORD DES PRESTIGIEUX
«FRANCE»» ou «ANCERVILLE»

i
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Pour passer les fêtes de fin d'année en beauté, au. . soleil et dans l'atmosphère incomparable de ces
. ïnVGStir fleurons de la flotte de plaisance française, il est

^
e" prudent de vous renseigner sans tarder sur lesin~ . . , ... . . . . disponibilités.en achetant petite industrie ou en

participant financièrement. « FRANCE » 22 décembre au 3 janvier
Le Havre - Agadir - Dakar -

" D_S«;_,_. V„._J w.iai. Santa Cruz - Lisbonne
ite 

Ré3lon Vaud " Valais- dès Fr. 2300.-
« ANCERVILLE » 21 décembre au 9 janvier

'u- Ecrire sous chiffre PM 29012 à Pu- Marseille - Ténérife - Dakar •
on. blicitas, 1002 Lausanne. Freetown - Abidjan - Dakar -

. Agadir dès Fr. 1850 —

^̂ ^
mmmm^

^̂ 
Un conseil de spécialistes : demandez maintenant

m€^̂ wm\ rm Mim *̂'^̂  le. programme détaillé à votre agence de voyages
*̂  ̂ EHUUnRL ^  ̂ LAVANCHY S.A.

Mariages Av- de la Gare 25, Sion' tél- 2S3S7 22-1 si 3

>i tu veux être aimé, aime _^__. ^_
; seul (e). sans relations, faites-nous con-

éco

, 1951

e. Nous
tés qui :

—————————^————^—-^̂ —

f

fk _#l Naturalisation

\ m d'animaux

à % m Â Montage de bois,

"̂ %̂ " ^%é ramures, cornes, etc.

1ÊM- ) JÈ Chr ' steinbacn ' 8003 Zurich

^L jËf Malzstrasse 
19 

(Hofeingang)

Direction : M. Steinbach, propr.

Garantit une préparation de
haute qualité des trophées de
chasse de toutes provenances.
Spécialité : têtes d'animaux,
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Service Mercedes-Benz

Voitures - Camions - Vente - Echange
Nos occasions :
Oldsmoblle ,1963, boîte automatique, très propre
Rat familiale 230,8 places
Alfa Romeo 1600 Tl super, 1966, 58 000 km.

Nos utilitaires ^
Land-Rover 88, diesel, 1967, entièrement revisée
Camionnette Mercedes 319, poids total 3500 kg.

i

Garage Transalpin - Marfigny-Croix
Tél. (026) 2 28 24 — R. Pont

A bon vin-
- / * ' s à4B& i***.»*** _•»_**_ _ _*__» .bons soins!

%<v_.\.

Nous savons la somme de soins , attentifs; que vous vouez à la production;
d'un vin de qualité.
Toutes nos 'machines''de vinification sont , conçues et étudiées pour obtenir
le résultat que vous recherchez.
Les matériels BUCHER :
— foulolrs à raisin
— fouloirs-égrappoirs
— foulolrs-pompes

. . — fouloirs-égrappolrs-pompes
— égrappolrs
— pompes à vendange
— pressoirs hydrauliques horizontaux; à commande manuelle ou automatique,

de 800 à 6000 litres
— installations de réception et d'égouttage

_f==-•'- ¦'• vous faciliteront
grandement

-g* •nMflrKf" la tâche-
'̂ __».

"' 
flMft Renseignez-vous,

sans engagement,
W^l auprès de notre

j ŵ|ËBiiSL --mil,„.,,"• ' -, conseiller technique
ML\ *58É M- Raymond Msy«f,

g jâ m  résidence San Mar-
co, 1095 Pully.

I X»»» lB I _ TéL (021) 28 92 M
\ DU directement chez

XI Wr*̂  BUCHER-GUYER
. âkWmA mZ % SA
JE % '̂'' ^^,*ll*l̂ i ^ r̂Wj l„lw.-«~- 8166 Nlederwenln-

JB z—~*-~~-m ^ iSififfir TéK (051) 94 33 22

- Le centre do votre réussite
Reprise 

^ 
Etudes classiques, scientifiques et commerciales

9 août* 1971 ~ Maturité fédérale - Baccalauréat français
- Baccalauréat commercial, diplômes, secrétaires

|
 ̂

_- - .WW» •-.-•¦ V— .  -.-.--•¦¦•V.WXH.f MlfJI-HIV.J t- W U I U_V.i l

V^fe.̂  
de direction, sténo-dactylo

^̂ %5̂ _  ̂
- Collège secondaire dès l'âge de 10 ans

¦'Fil̂ tiSi ^̂ **̂ - ~ Cours c'e français pour étrangers
, JSMBfes^̂ feas*.. - c°ure du jour - Cours du soir

ftaNtent. î
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\Wâi îW M̂ M̂kêSmWk\m\\m ^̂ ^̂ ^̂î m^m^ÊmlîmË^mmm
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Vp2
s'est assuré les services de son ancienne
employée

Mlle Janine SCHUPBACH
de retour du CANADA.

Comme par le passé, elle est à votre en-
tière disposition pour vous conseiller.
SION, salon des Galeries du Midi, as-
censeur 2e étage, bâtiment Grands Ma-
gasins Kuchler. Tél. (027) 2 53 09.

Ouvert sans interruption de 8 à 18 heures.
36-30 223

APROZ

11 et 12 septembre
dès 20 heures

BAL DU F.C.
conduit par l'orchestre LES ELITES

36-30 212

Une garde-robe sale
est privée de toute élégance

TEINTURERIE/iJt -X/ anap
MARCEL JACQUOD & FILS

Envois postaux SION - Place Ambuël - Poste Nord
36-4001 ___ Tél. (027) 2 37 65
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|k DU VAI
ilk

ival de n ntreux

placé sous la direction de Joseph Krïps,
ce grand chef d'orchestre dont la sym-
pathie n'a pas dlégalje. Soignant ses in-
terprétaiMoms, dosant son ctrchestre, ce
musdoien tout de finesse reçut du public
montreusien un accueil des plus cha-
leureux.

Au programme de la saluée M. Kiips
et ses miusioienB avaient inscrit trois
grandes pages de la musique alleman-

-—-'—- V̂«. ..UiUUt ^SUfl. N_iC _LH,____
Schumann et le malicieux TMl Eulens-
piegel de Richard Strauss.

Tout d'abord quelque peu hésitant ou
surpris par l'acoustique de la saJle du
Pavillon, l'OSR fut transoendiainit tout

.tsranms fut rendue avec finesse, dans
llrriJi -î r. ̂ Ci.v r̂\-r.f\A-r\À.r% r-. _-, A-.-. .-.î _-. . . .—_. -. _i ___ ___ _1_9

positeur l'a entourée. Lyrique dians le
1er mouvement, intime dans l'anidante,
fascinante au 3e mouvement, elle devint
héroïque dans l'Allégro final, éclatante
même mais sans effet gratuit.

SoMste du concerto pour violoncelle et
orchestre de Schumann, Pierre Fournier
oonliriirua sa belle réputation. Précis, vo-
lontaire, il plut par sa chaïudte sonorité,
par sa très grande technique, son éton-
nante facilité et surtout, par la beauté
de cette mélodieuse romance que Schu-
mann a inscrite au deuxième mouve-

«

Vieilles pierres et
VJQNINA--. — Petit village agrico- 165Q, avec un nouvel encadrement

le qui s'ouvre à la petite industrie, existant actuellement au fond de ce
Vionnaz possède les vestiges d'une porche (côté est à l'intérieur).
église détruite par un incendie. Le Cette église a été démolie pour être
vieux oiocner aatarut de l_ __ a aie remplacée par un nouvel eailice au
conservé jusqu'à nos jours et restau- début du XXe siècle. En déplaçant
ré avec bonheur. cette église on a enlevé le beffroi

Vionnaz est connu dans les archi- existant et on l'a placé dans le nou-
ves depuis 1023, époque à laquelle les veau clocher.
habitants dépendaient du prieuré de Quant au vieux clocher restauré, il

. Luitry, alors membre de l'abbaye de a des points d'intérêt évidents :
Savigny, près de Lyon. Dès 1140,, l'é- # la pointe en tufeau , relativement
gllise est desservie par des religieux légère et creuse (épaisseur des parois
ou des séculiers amodiataires. Vers la de 20 à 35 cm environ);
fin du XVe siècle, la commende du % la croix de fer doux (réalisée pav

1 évêché de Lausanne. C'est vers 1550
que le dernier titulaire dut renoncer
à ses droits sur Vionnaz.

Les archives permettent de consta-
ter la construction successive de trois
sanctuaires.

Unie tour datée de 158)1, construite
très probablement contre une église
plus antienne (partiellement sur les
murs de la nef vraisemblablement,
église orientée vers l'est).

Le bas de cette tour a servi de por-
te d'entrée à l'église reconstruite en

j>) 4 .28B MIDIIcra S FUDllClias o_ ,̂7, rue Pottier, Monthey tél. (025) 4 42 49 ou Sion (027) 3 71 11

un maréchal-ferrant, car des clous ont
servi à caler les feuilles de la déco-
ration) ;
m une boule, sous cette croix, en étain
coulé, datée de 1920 (avec un texte de
son auteur, à déchiffrer par des spé-
cialistes) ;
% les quatre ouvertures du beffroi,
dont deux seulement sont gothiques,
avec angles cassés ; les deux autres
(sud et est) sont à angles vifs ou mê-
me arrondis (parties non vues depuis
le village).
% les quatre clefs de voûte de ces

édifices protégés
ouvertures sont gravées avec des tex-
tes indiquant le nom de celui qui fit
ériger la tour (à. déchiffrer également
par des spécialistes).

LES TRAVAUX DE RESTAURATION
Ces travaux ont été entrepris avec

l'aide du canton, de la Confédération
et de l'Ecu d'Or, car le clocher avait
besoin d'une restauration complète si
on ne voulait pas avoir une ruine dans
très peu de temps.

Le tufeau de la pointe avait passa-
blement souffert à cause des arbustes
dont les racines étaient d'un diamètre
respectable.

L'angle nord-est risquait de se dé-
coller et a dû être consolidé (les gran-
des fissures étant visibles du village).

Le crépissage du clocher a été com-
plètement refait et on a enlevé toutes
les traces d'une réparation peu heu-
reuse exécutée au début du siècle avec
du mortier de ciment.

Une protection contre les intempé-
ries a été réalisée sur le vieux plan-
cher en chêne mais en bon été, alors
que les abat-son ont été déposés.

Ainsi, le clocher se dresse aujour-
d'hui comme un campanile tout neuf
qui a fière allure.

L'Ecu d'Or a donc apporté sa con-
tribution notamment pour la réfec-

tion de la porte comprenant un enca-
drement Renaissance (1650) et deux
vantaux de bois dont l'ornementation
sculptée est originale.

[ Trijp l̂ BJecteijr - Tnl ||||e du 
I4NHB

La liaison Bouveret-Noville : un beau rêve
Enfin  I Voilà réalisée la liaison rapprochent et s'apprêtent à couper le tastrophe — à cet instant précis... mon

Bouveret-Noville. symbolique ruban. réueil se met à sonner.
La population de Saint-Gingolph et Deux fillettes costumées, vaudoise et Croyez-moi, chers lecteurs, je l'au-

de Port-Valais est en fête. On est am. valaisanne, portent un coussin sur le- rajs volontiers fichu au diable
jour de l'inauguration. Depuis plus de quel le, traditionnels ciseaux sont D>un $eul  ̂ b _Ile
cinquante ans on l'attendait. poses. j  ; _ . réalisation était envolée et il faudraitSamedi U septembre, par un temps Le moment est solennel, croyez-moi, ^intenant attendre la veille des, vro-d'arrière-été inespéré, une foule in- et lorsque, avec une rare noblesse, nos ™Zïnel electTs Zur Ze l'on wrîenombrable est assemblée de chaque grands magistrats coupent le ruban, je c. ZZeaû a^laZêces^tê de œttècôté du pont qui enjambe ce Rhône vois des larmes de joie dans les yeux °V™ ,* ,X J*f,,» J; ^/™,» HLJ àL,, . _,\ , - .? T.- I.I T _ J - '  route touristique qui risque bien dejusqu'à aujourd'hui infranchissable. Des des aines. t touj ours à l'état de ¦oroietmilliers d'estivants se sont mêlés aux Jawrnée historique pour ce coin du T0SleT pow Toujours a l exaz ae projet.
nombreux participants. Haut-Lac. (A suivre.)

Le3 deux fanfares de Port-Valais se Le président de Port-Valais a l'hon- André Clerc
sont unies. Bien que les costumes newr de prononcer la première allocu- LCT Evouettes
soient différents, l'esprit est le même. tion, puis c'est le grand responsable

Joi e, enthousiasme et presque délire, des travaux publics du Valais qui s'a- '
voilà l'atmosphère qui règne. dresse à la population.

uu cote vauaoïs on est également u se sent ires emu, an-n, et neureux
venu très nombreux de Noville, Ville- malgré tout d'inaugurer un ouvrage
neuve et de plus loin encore. aussi important dans le Bas-Valais.

Les autorités, tant religieuses que II nous recommande entre autres un
civiles, sont largement représentées. vote massif pour la nouvelle loi swr

C'est, il faut bien le dire, la première le tourisme,
fois que l'on inaugure une si grande La presse, la radio, et même la têlé-
ceuvre dans cet Extrême-Bas-Valais. vision sont sur place. Il y a également
Tous les hôtels de Bouveret ont prévu des photographes très bien habillés,
un menu de circonstance pour le ban- Ce doit être des ingénieurs en quête de
quet officiel .  modèles pour la construction du futur

Je suis moi-même, chers lecteurs, pont d'illarsaz.
mêlé à la foule et je  n'en crois pas mes Maintenant les fanfares vaudoises
yeux. Deux grands rubans aux cou- et valaisannes interprètent le morceau
leurs vaudoises et valaisannes ferment d'ensemble « La prière patriotique ».
le pont. , . _. „ _ _ _ „ , .  « Seigneur, accorde ton secours auTous Gmgolais et Port-Valaisans, se h mQn cœur aime ,
sentent aujourd hui Valaisans et je  ,. .
dirais même Suisses A ce -moment-la je sens monter en

Une grande émotion s'empare de la moi un tel sentiment d'enthousiasme
foule lorsque les chefs des départe- <3"e P e vals laisser échapper des larmes
ments cantonaux intéressés, précédés "-e joie.
de leurs huissiers en grande tenue, se Par malheur — ô ! irréparable ca-

L'information des citoyens et citoyennes
MONTHEY. — Sous les auspices du . judiciaire et sur cèle du tourisme (ta-
parti démocrate chrétien de Monthey, xes de séjour). •
jeudi soir s'est tenue à la salle com- Nous avons retenu particulièrement
munale de la Gare une assemblée d'in- l'exposé du député Georges Berra qui
formation sur les trois lois soumises ce possédait à fond le problème et sut
orochain dimanche à la votation DODU- se faire un excellent ambassadeur deprocnain cumancne a ia vocamon pupu- _e ia_c un -A--_-_ ._. amuassau-ui _.<=
laire. la toi sur les taxes de séjour.

Le conseiller national Bochatay traita
Y , _ _ , '  _ !'__ : ____, 1 .'1 __. ___£— 4..A- lwjn.,MM- M t .3.. —fi —~.J..&. _-l-1i

a route qui conduit à Torgon, on domine le village de Vionnaz
son église du début du X X e  siècle et à gauche le clocher.

Premier concert JM
«le Leicestershîre Schools Symphony Orchestra»
SAINT-MAURICE. — Magnifiquement « la chaise du jazz et celle de la musi-
organisé sur le plan de l'éducation mu- que sérieuse ». Stephen Whitrtaker, pia-
sicaie à tous les degrés, le comté du niate, en sera le soliste.
Leicester ne possède pas moins de — « Elégie pour cordes » : écrite par
trois orchestres de jeunes. Celui qui John Lréland, l'un des maîtres de Ben-
vient d'accepter une tournée en Suisse, jamin Britten, cette œuvre est remar-
sous les auspices des Jeunesses musi- quable par la richesse de ses sonorités
cales, et qui s'arrêtera lundi 13 sep- et la gracieuse ligne de ses mélodies,
tembre à Saint-Maurice et mardi 14 _ « Cappracio italien » : esquissée àseptembre a l'église Samte-Cathenne Rome en 1880 suir des mélodies locales,a Sierre, passe pour être le meilleur œtte page de Tchaïkovsky fut orches-de ces troas ensembles. teée m Russie.Formé d'une centaine de très jeunes _ __. , . , , . . ,
musiciens, filles et garçons âgés de 14 , ~ « Conc^? dj  violon ? ! datant de
à 18 ans, l'orchestre annoncé ne compte ^850' ce ™ncerto de Paganmn se distan-
plus ses apparitions fréquentes dans la g"e J

a* j  ̂ sence de tension entre le
vie musicale européenne. Ses qualités ^ste 

et 
1 orchestre 

et par son continuel
remarquables me lui ont-elles pas valu 1̂™Ln£iIodTe- m .sera m

^
rete P£

l'honneur d'être dirigé par des chefs et Gllbert ?uss^fl '1 ™ J^,,800?*!* 22.
des compositeurs de très grande repu- ?;ns' anclen violoniste de l'orchestre qui
tation, ou encore ne lui orat-elle pas 1 accompagnera.
procuré le plaisir d'accompagner quel- — « Trois danses symphoniques de
ques solistes renommés ? Conduit par West Side Story » : né aux Etats-Unis,
son chef , Eric Pinkett, premier conseil- le fameux pianiste et chef d'orchestre
1er musical du Ledcestershire, le LSSO Léonard Bernstein doit sa célébrité de
offrira aux mélomanes bas-valaisans un compositeur à la musique de « West
concert varié et plaisant. Voyons plutôt : Side Story », ce film que tout le monde

— « La Force du Destin » : composée connaît. Les trois danses inscrites au
en 1861, cette ouverture, ainsi que l'opéra programme font alterner une veine mé-

offrira aux mélomanes bas-valaisans un compositeur à la musique de « West
concert varié et plaisant. Voyons plutôt : Side Story », ce film que tout le monde

— « La Force du Destin » : composée connaît. Les trois danses inscrites au
en 1861, cette ouverture, ainsi que l'opéra programme font alterner une veine mé-
du même nom, n'ont cessé de connaître lodique chaleureuse avec un sens du
une immense popularité. rythme d'un dynamisme parfois fébrile.

// "RVi a T_cr>.H.i ______ an n_l Pli •>* * Dnr/vna nno ^TVvM à /^_Q 
_r_ 

_i._r_i v\*s.e &______,¦*» i _n___ »_ r_*»A'_ t-> 1 rs

œuvre devenue populaire. Elle est signi
George Gershwin, ce grand compositei
russo-américain que de nombreux or

Ils ont « bradé » ne
machine à écrire

AIGLE. — La Braderie aiglonne a ob-
tenu un joli succès. Certains commer-
çants se déclarent très satisfaits, d'au-
tres moins. Cela dépend très certai-
nement de l'e f f o r t  consenti pour la
présentation du stand comme de la
verve mise à attirer la clientèle.

Quoiqu'il en soit, un des attraits
particuliers était certainement celui du
« marché aux puces » on y trouvait
de tout, même une vieille voiture qui
avait souffert de l'outrage des kilo-
mètres parcourus et des machines à
écrire telle celle que représente notre
photo, dont l'acquisiteur aura bien du
mal à la faire fonctionner tant elle
est vénérable. Mais qu'importe, l'es-
sentiel n'est-il pas d'avoir l'impression
de réaliser une bonne affaire ? Cette
machine à écrire fera  certainement la
joie des enfants.

^——^™^^———

L'entrée du cimetière avec, au fond , le
clocher datant de 1581, après sa der-
nière restauration.

La potinière du district

Les enfants de la
génération télévision

« Qu'est-ce qu'un meutrier ? » de-
mandait ingénument Christophe,
cinq ans à peine, des boucles blon-
des et un regard de poète. Et
comme sa mère hésitait à lui ré-
pondre (et à lui mentir) il ajouta:
« N'est-ce pas un monsieur qui tient
une arme et qui tue ? j' en ai vu un
à la télévision. »

Un rouge-gorge est venu à point
détourner son attention et mettre
fin à la gêne de sa mère qui est
restée longtemps songeuse.

Quelques jours auparavant, c'é-
tait Isabelle, deux longues nattes
brunes et un petit sourire moqueur
qui avait désarçonné cette même
mère en questionnant : « Qu'est-ce
qu'un adultère ? Dis, c'est une da- ,
me ? Est-ce que tu la connais ? »
Et d'expliquer que cette dame adul-
tère était bien jolie l'autre jour...
à la télévision. Sa mère ne l'a pas
détrompée.

Les uns et les autres vivent en
ef fe t  dans cette eau nourricière où
se confondent les pétarades san-
glantes des feuilletons, les sucreries
douceâtres des chansonnettes, les
violences des guerres lointaines, la
passion des hommes politiques et
les agaceries des présentatrices. A
ceux et a ceues qui ne s y soni pa?
soumis, cette drogue paraît d'une
incroyable fadeur ; mais il faut
croire qu'elle possède de solides
pouvoirs hypnotiques puisqu'elle
sert désormais de trame à l'exis-
tence de la plupart d'entre nous.

Je n'ignore pas tout ce que l'on
peut dire en sa faveur et je veus
bien admettre qu'elle constitue une
miraculeuse ouverture sur le mon-
de, wn eff icace instrument de cul-
ture, une source inégalable de loi-
sirs et de distractions. Je consens
même à oublier l'espèce de passi-
vité si proche de la torpeur dans
laquelle ce flot  inépuisable plonge
bon nombre de mes amis. Mais les
enfants ?

Que seront demain les enfants de
la télévision ? A l'âge où rien ne
vient filtrer les impressions que l'ov
ressent et l'on reçoit , où la mémoi-
re est à demi inconsciente, où l'on
apprend sans savoir que l'on ap-
prend , ils auront subi de gré ou de
force ce pro digieux torrent qui
charrie pêle-mêle l'ordure et la
boue, le diamant et le rêve. Que
feront-il s de cet étrange capital *
Que retiendront-ils de cette inex-
tricable leçon.

A voir les étranges chemins sur
lesquels s'engage dès à présent la
jeûnasse américaine, qui reçui pius
tôt que la nôtre ce dangereux ca-
deau de la technique, j e  crains bien
que mes questions aient déjà là
quelques réponses.

Il me semble que cet exemple
devrait nous inciter à réf léchir.
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HHBI)| Une nouvelle route forestière Boveresse-col du Lin
. DU VALAIS M :|X Jy?y SAXON. — En 1928 déjà, la bourgeoisie lèges (secteur des Peufcix). On construi- m^̂ mm^̂ ^kmmm^mm^̂ Mfm ^Êm^m\m^^mm\̂ mTT\\— " V,- —"V lârB
iisS*̂ . jr de Saxon avait entrepris la consifcruotàon sit également la route actuelle Village- Bjjj
J-JSS^w

^ -f ééÊy d'un vaste réseau de chemins dans la Sapinhault d'une longueur de plus de
région séparant La Luy et la limite 5 kilomètres. Se sont succédés ensuite

sm^fm^wmwiffciWMiaMft-Biiilg entre les communes de Saxon et Vol- les tronçons Sapinhaut-Arbarey, Arba- !( ¦____________ ?> ï
rey-Pré-de-<Champs et Pré-des-Champs-

- ::'.- î°W Au total 8,8 kilomètres plus des roc-
___ :_VV? cordements divers achevés en 1937. _v I VV

En 1940, on avait présenté un projet y  ï -
^fc_M ~yy

^ B-L permettant de poui-suivre cette œuvre I v
jusqu'aux Peutix; elle aurait permis une - 4

M. Maurice de Coulon coupe le ruban en présence de M. Etienne Perrier.
¦ " tre le val de Bagnes et la vallée du source de vie et de revenus importants

Rh5nie pour la commune. L'excellent président

QUATRE VALAISANS AU 25e CONGRES =̂œ  ̂=L'-IèHHIH,ï
________ -______ . _____. _ ._ . . ._-.._»-». _ . _ _—*» 5°"*?- ^V™1*' f

LUy' ¥*£ fT rôles émouvantes de reconnaissanceMONDIAL DES JEUNESSES MUSICALES . . SSff£5SE£3_ $&&&•**&¦
MARTIGNY. — Nos Jeunesses musi- Oeliui-ci a réuni les principaux res- de la FIJM et président des JM de. mg é&s travaux piiMicJl̂ ctxo-œdl'corn̂  

R
el

?
vons aussi que grâce à 

la 
colla-

cales accomplissent un travail très inté- pensables de la Fédération internatio- France. munal de Saxon le président de Bagnes borat\on °er tous, aucune surprise fi-
ressant dans le domaine de la vulgari- nialie, dont lie président, M. Gilles Parmi nos quatre Valaisans se trou- M w|]- Fepre^ e. ^ représentant dé nanclere désagréable n a  ete enregis-
sation de la bonne musique. Lefebvre, du Canada, les deux vice- vait une Martigneraine, MUe Sylvuane • 

co ' d VoMëees tree' .
Eles organisent des concerts, des présidents, Mme la baronne Dorothy Marti, file de M. Paul Marti qui . . - /V ' -. x . La re§lon desservie par la route.c____ie3 uigcuiJiKscriilL uica uiuiueai b&t u.t» picMiUicaus, __i_ -__ .iii.t- J.« lu au. mine ±/v±uniy -_«.»_. __., .-__-__.>_. T^V. -.._-. * — ~— * -u.— _ . , , - -<=>—— - .s---

récitals qui se' situent chaque fois au Lanni deflla Quara,, présidente fonda- dirige ,, chez , nous une importante mai-. Le v_ce-president de Saxon, M. Levy Saxon-Volleges est particulièrement
pinacle sur le. plan de la qualité. , : trice des' JM italiennes, organisatrice son de matériaux de constaiction. Goye se révéla im excellent: maître des belle. Elle escalade des abncotieres,

Quatre jeûnas Valaisans se sont ré- ' die ce congrès et des Concerts ; M.' Mlie -Marti,, âgée de 18 ans et demi, cérémonie et ce .fut_ tou;dabord le curé . s'enfonce dans des pâturages parsemés
cemment rendus à Florence où se te- Hansen, représentant le Danemark ; vient d'obtenir sa : maturité classique ,4eVa paraisse

^ 
1 abbe Mayoraz

^
qui ap- i de délicieux chalets, atteint les mayens,

nait le congrès annuel mondial des JM. M. Eené Nicoly, président d'honneur , au collège de Saint-Maurice et pour- pela la bénédiction du Très-Haut sur traverse une vaste zone boisée en mé-

 ̂ _ suivra des études de droit à l'uniiver- la nouvelle route. lèzes et épicéas, pour aboutir sur le

^ 
--^ŝ dr-, - -?f|gv ~- - ---T^^^TT^f-- .. . _ _ ,̂  ̂ sit

^ ^^ Lausanne. Le président Etienne Peprier retraça merveilleux plateau du 
col 

du 
Lin 

qui r-yy -  Elle nous a fait le plaisir de nous ensuite l'historique de l'œuvre, que fait depuis belle lurette le bonheur
" '-._ V._ ~ ~- donner ses impressions sur l'impor- M. Maurice de Coulon ouvrit officielle- de générations de piqueniqueurs.

tante manifestation florentine : ment au trafic en coupant le tradition- Quant au parcours sur le versant
j j y j  nel ruban. sud, il n'est pas moins attachant et

Sous le titre « Thèmes éternels », Cette journée, dit M. Perrier, a une nous vous invitons vivement à en
. _.y|B nous avons trouvé, rassemblés sur l'her- double signification : elle marque la faire l'expérience.

be,' parmi les oliviers, sous la coupole terminaison de la route commencée Em. B.
m̂ ^ Ŵ̂ _—-_--_-¦_ . ? -_. -î ^Bll^B du firmament , ou sous les voûtes d'une

^^= église gothique ou encore dans un . 
impressionnant sametuaire de la Re-

--fym  ̂
1 naissance, rythmes et mélodies , sons et _> ¥ 1  , -., ¦. , i r. •nmM y *»~~. -v - s; Belle saison d été a a cabane de Sornioztains, nous sont parvenus les accents

de la musique.
Du Ruanda à la. Suède, des USA à gj=  ̂ _ _ ¦ - 

^^ 

Vers une « vente» missionnaire
COLLOMBEY. — Si les villages de ment la commune politique de Collom-
Collombey, de Muraz, les hameaux de bey-Muraz, la commune comprend 3 pa-
Neyres et de Collombey-_e-Grand for- roisses: celle de Muraz avec lllarsaz

liaison avec Volleges par le col du Tronc. -
Ce projet fut abandonné puis repris

en 1963 sur de nouvelles bases afin de
favoriser la dévestiture d'un domaine r""7 * V» - ' 3°= "̂ V
forestier d'environ 100 hectares situé __ M _ _____ _ ^^ 

______
au-dessus de La Luy et ceEe d'un autre ~ ~  ~ ~

de 30 hectares appartenant à la bour- |̂ _-̂ ^S BS  ̂
-"

Si cette réalisation fut reportée jus- piiliyJVjj i
qu 'à aujourd'hui , c'est qu 'elle obligeait p'~"-  ̂ --jm^g
la commune à supporter des charges j^ -VV Vë " _
trop importantes. Mais les temps ont ^ 

~
changé et, la Confédération y allant de y ,̂ ?;̂ _
ses deniers, on a donc pu construire J.' ^_ ~
cette route qui prend son départ vers v * T
la cabane du ski-club. Elle se développe ~v ' — V_
en trois grandes transversales arrêtées _ _ __ , _ j ssimmÉSmmm r" ^^ J
par la topographie du terrain pour sud- _i --__ y
vre ensuite sur une longueur de 1400
mètres le fond de la forêt et aboutir à V sfe^ -, IJIBIIBB.. .VIV. M:. _^ -z_^ jyy . " ¦"
la limite territoriale.

La nouvelle route a une longueur Le prernier Virage au-dessus de La Luy.
totale de 4400 mètres sur 3 m 60 de
large plus une banquette de 50 cm. Les
pentes varient entre 8,5 et 8,8 %>. Elle Route forestière disons-nous. en 1928 et permet d'atteindre sans
permet une liaison avec Levron, Vol- Mais sa largeur la qualité de son re- difficulté la limite du territoire en
lèges, le col des Hanches par l'alpage vêtement vont la faire connaître égale- réalisant une liaison avec les voisins,
du Tronc. ment dans le domaine tourisitique puis- Elle favorisera également la création

„..>.-i -i-™.-.!. IA j i.._. !_.•_,• J; t_ de nombreuses dessertes des foretsqu'il s'agit là d'une liaison directe en- de nombreuses dessertes des forets
—~ i i  -« . o__ . m  «_. m i c_r_i __!-• _-> n rln _ T . ._____> ______I4- r\ r\ rmiûnnc iwinniif nnTC

la Bulgarie, ae ia Tunisie a nrvae en
V_ TT1 ! 1,771 -—- . -  l . A-passant par ia rramee, i espay II,K, i Ar -

gentine, l'Autriche, la Pologne, Israël,
la Belgique, l'Allemagne et bien sûr
l'Italie, les chœurs, orchestres , corps
de ballets et solistes nous ont fait dé-
couvrir les merveilles de la musique.
Tout loisir fut laissé aux congres-
sistes d'admirer l'inoubliable site f lo-
rentin ainsi que la campagne toscane
et les villes avoisinantes.

Dans l'impressionnant auditorium du
palais des congrès, l'occasion f u t  don-
née à de jeunes artistes de révéler
leurs talents.

Il paraît en ef fe t  important aux JM
de laisser à chacun de communiquer
par la musique, de s'exprimer devant
un public, et peut-être de commencer
une carrière brillante.

Malgré ces innombrables centres d'in-
térêt, le travail ne fu t  pas négligé. Di-térêt, le travail ne fu t  pas négligé. Di-
vers ateliers de travail furent mis sur
pied , traitant de l'animateur culturel

i (qui a une chapelle moderne) celle m«siquc, des rapports entre les d if f e -  PJ^JSCj^-M_ de CoHombey avec Collombey-le-Grand rents vublics et les dif férentes musi- - - - --

I V CI uêlQ (qui a également sa chapelle) alors que ques , et de l'éducation musicale a Vécole llp^— -J»
., * . ' le hameau des Neyres est rattaché à et dans les camPs de cours musicaux.

trOIS deCennieS Cl'Ue... I,a Paroisse de Monthey (avec une cha- Diverses résolutions fure nt prises pour "̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ™.¦wi«» UWWW -I - I IW ^ «]ww... éealeTTie,n^ l'année 1972 : de nouveaux program- il- i,, T . _ ¦ _ , _ _ .   ̂ _ _ , , , .
MONTTTFV . ,  , „ , „,, , Pelle également). 

mes d'acticm visent d attirer les jeunes FULLY.. - La cabane de Somioz, à étant effectué bénév
MONTHEY. — La fondation du Club A Collombey, depuis quelques années vers la musique, m moyen de camps 2 064 m d'altitude, se trouve au bord membres du SC Ch;
des nageurs de Monthey semble pour- s_ est constitué une « Œuv,re missioninai- furent établis. L'assemblée générale a de l'immense cuvette au fond de la- des fins de semaines,
tant récente mais il y a de.à trois de- re >> qud> ^  ̂année > déplod,e une ac1)= _ décXaré la troisième semaine du mois quelle s'étale le lac de Fully. Cuvette comblée cet été par 1
cennies de cela. C est pour marquer ce vité déborda.nrfce pour préparer la « vente de novembre semaine mondiale JM ; délimitée au nord par les Dents-de- ancien cantinier sie
trentième anniversaire que les dirt- missionnaire » qui est organisée les sa- elle a aussi décidé à l'unanimité de Mordes, à l'ouest par le Six-Tremble, Nef f en qui se rendit si
géants actuels du « Cenamo » ont mis medi et dimanche 19 et 20 septembre tenir son XXVI e congrès à Augs- le col du Demècre, la Tête-du-Portail, à pour redescendre le 6 s
sur pied un tournoi international de prochatalS, Depuis plusieurs mois quel- bourg, du 16 au 25 août 1972. &** le Grand-Chavalard, le Six-du- Cet excellent septua
water-polo et de natation ce prochain ques diame. sH,ngénient à coud.rei trico. JJ serQit souhaitable que les JM de ^>oe, ie col de Fenestral, la Tita-Seri. gueur peu commune,
week-end Si le club des nageurs ter> crocheter et confectionner des ob- Suisse tiennent compte de ces réso- Alpage d'abord, les skieurs fullérains teur, cuisinier, a su f;
est préside par M. F.-Y. Combes, le -je ts d'habillements qui seront offerts aux lutions et fassent un ef for t  de plus s'y retrouvaient souvent et y construi- torité en maintenant
comité d organisation a appelé a sa paroissiens et dont le bénéfice consti- grande propagande ainsi que des ten- àrent eux-mêmes une cabane de 40 certains n'avaient que
tête M. Jacques Donnet assiste d une tuera un fonds ^^3^, permettant de tatives de variété 
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les concerts. Places (plus 20 couchettes de réserve) ne point respecter. 1
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Très beoux R-? |TJ-__Vsi .E'kt. ._ V JBf.

Chaînes Hi-Fi complètes comprenant:

Ë dès Fr. 695."

1 I ^-^^..^é.^- i
nous espérons mériter la confiance que nous sollicitons

Place du Midi - Place de Foire - SION - Tél. 2 25 31i . _ . f  v . •
¦ -__._-—, , ' ¦ ¦  i . i m . i : - ; ;

TEVA NETTOIE LES PLUMES
Faites rénover, désinfecter, vos duvets, coussins, sacs de couchage.Faites rénover, désinfecter, vos duvets, coussins, sacs de couchage.

à iwj r\
w ^^9L#5/V Wi

En septembre -et octobre

CAMPAGNE DU BOW SOMMEIL
Dans tous les dépôts TEVA.
Tournées de ramassage avec notre fourgon le matin

13 sept. : Nendaz, Veysonnaz, Thyon, Vex
15 sept. : Verbier, Le Châble, Bruson
1 A _¦/¦__ >$¦ ¦ T IMMI Vmnt..! ¦¦_*

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

objets divers
à la maison de maîtres

VILLA DU CHENE
avenue de la Gare: entrée ville

IV UJ
entre Aigle et Saint-Maurice

Dimanche 12 septembre

de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures

Armoire trois portes Louis XV bois
de rose, poudreuse, lit, chevets.
Divers mobiliers de salons Louis XV,
Louis XVI, Louis XIII.
Belles commodes Louis XV et Louis
XVI bois de rose, tables, chevets,
très beau bureau plat Louis XV bois
de rose environ 1 m. 60 de long et
appliques de bronze. Secrétaires,
tables Bouillotte, vitrines-bibliothè-
ques. Splendide vitrine de salon
Louis XV bols de rose et bronzes.
Bergères .fauteuils, canapés, com-
mode Régence noyer, semainiers,
bureaux, bonheur de jour , jolies gla-
ces, lustres.

2-10 /^TKvoctobre C ITTTJ y

MARTIGNY (à côté du dancing
Tél. (026) 21227-233 44

Exposition permanente, plus de 30 voitures.

Slmoa 1000, 1963, blanche
VW 1500 S, 1964, rouge

VW scarabée, 1963, blanche 2000.-
Citroén Ami 6, 1966, blanche 2700.—
Citroën 2 CV, 1968, rouge 2900.—
Slmoa 1000, 1966, gris métal 3200.—

NSU 1000, 1967, verte 3300.̂
Morris 1000, 1969, rouge 4000.—
Renault R4 L, 1969, blanche 4300.—

Alfa Romeo 1965, GT coupé 4500.-
Cortina GT 1600, 1967, rouge 4500.—
VW scarabée, 1967, bleu-clair 4500.—
VW scarabée, 1967, blanche 4600.—
VW Variant breack, 1967, gris foncé 4600.—
Renault R 16, 1967, gris foncé . 4600.—
VW scarabée, 1968, beige . 4700.—
Ford 15 M break, 1967, blanche 4800.—

Renault R 16, 1968, gris métal 5200.--
Peugeot 404, 1967, bleue $200.—I UUyViWl 1U7, IviWI , WI ^UU _ ^(1-wwi

NSU 1200 C, 1969, verte 5300.—
VW scarabée, 1969, grise 5400.—
i/iAi -_ __. u_t_ -inen ui_ -„,_.u-. .-u ............ zann 

NSU 1200 TT, 1969, bleu métal 5900.—
Fiat 124 commerciale, 1969, blanche 6500.—

Peugeot 404, 1968, bleue 6700.-
Audi Super 90, blanche 6900.—
Opel Ascona, 1968, blanche 7300.—

Renault R 12, 1970, beige 7500.-
Fond Cortlna 1300 L, 1971, gris métal , 4 portes . 7800.—
VW Variant commerciale , 1969, bleue 8300:—
Peugeot 404, 1970, blanche 8600.—
Ford Taunus 1300 L, 1971, rouge 8700.—
Audi 100 LS, 1969, blanche 8900.—
Opel Rekord 1900 S, 1970, grise 9100.—
Volvo 144, 1969, grise 9400.—
NSU RO 80, 1969, rouge 10 900.—

Porsche Targat, 1969, brune 17500.-
La voiture que vous cherchez est à voire disposition,
expertisée et garantie.

Plusieurs voitures neuves, VW 1302, VW K70, Audi 60 L et
Audi coupé S, à des prix .très favorables.

GARANTIE 3 MOIS ou 10 000 km

mariage CC0I6 «S PUilël
HOMME dans la ffg StOCkOlOer.al'nquanrtalflie, ren- MW wwvnvii|isi
contrerait dame ou
demoiselle, âge en Reprise des cours 15
rapport.

Ecrire sous chiffre Danse classique : enfa
P 36-301 373 et adultes.
à Putolloltas Plasto-gymnastique po

i.niura

s 5 ans

mes.

Renseignements : tél.

22-697

A vendre
un tàM* valaisanne

un morbleif

un roueit
jn bahut noyer

et un bureau-com
mode Louis-Phi
lippe.

Nous vous aidons à ouïr mieux à l'aide
de nos lunettes auditives appareils
auditifs derrière ou dans l'oreille ou
dans la poche. Dernières nouveautés.
Comme fournisseur conventionnel de
l'assurance-invalidlté fédérale, nous
vous donnons volontiers tout rensei-
gnement.
Consultation neutre pour tous les aides
auditifs. Réparations et plies (toutes
les marques)

Tél. (026) 819 93.
36-30 225

A vendre
une machine élec-
u iqu_ u calculer
une armoire métal-
lique à tiroirs
un agencement de
vitrines (tubes alu-
minium éloxé noir,
verslforme et pla-
ques de verre),
éléments démonta-
bles et transforma-

Contrôle gratuit d'appareils auditifs
iviarai i. septembre
de 10 heures à 12 heures et de
13 h. 30 16 heures, à la pharma-
cie P. Boissard, avenue de la Gare,
Martigny, tél (026) 2 27 96.

_.<*.. pour conseils et
oies.

un meuble
dessus verne pour
exposition cristaux
monnaies, armes,

EXPOSITIO

Lundi 13 septembre
après-midi

de 14 à 19 heures, soir
VENTE - EXPOSITION

Magnifique salle à manger noyer
Louis XV
avec grand buffet plat de 2 m. 40 de
long, belle vitrine-argentier, table à

12e COMPTOIR

FOIRE-

Lave-va isselle G «îOi. rit» Invavm i-avo-vaissoua u ouu OB luxa
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ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL :

L'Entremont donne le premier
feu vert dans le Valais romand
SEMBRANCHER (Set). — L'Asso-
ciation radicale du district de l'En-
tremont, dans une séance tenue j eu-
di soir dernier, a décidé de présen-
ter à l'assemblée des délégués du
Parti radical démocratique valai-
san la candidature de M. Aloys

Ainsi les feux de la rampe poli-
tique d'octobre sont ouverts par le
district de l'Entremont, premier
district à désigner officiellement un
candidat romand à l'assemblée du
PRDV. En renouvelant sa confian-
ce au conseiller national Aloys

Copt, l'Association radicale du dis-
trict de l'Entremont ne fait Que
souligner le mérite réel de son re-
présentant au Conseil national ain-
si que le travail déjà conséquent
effectué par ce dernier dans les in-
térêts du pays. Cest donc dans
l'ordre normal des choses de re-
nouveler cette confiance et de per-
mettre ainsi au conseiller national
Copt de continuer à défende les
intérêts du canton. Et nous nous
faisons un plaisir de saluer avec
satisfaction ce choix non seulement
logique mais encore mérité.

Une candidate socialiste?
MARTIGNY (Set). — La fièvre po-
litique prend peu à peu possession
du district de Martigny. Les bruits
les plus divers circulent en coulis-
se ! Nous ne les retiendrons pas
pour l'instant, si ce n'est celui se-
lon lequel Mme Gabrielle Nanchen-
Stragiotti, domiciliée à Icogne, se-
rait prévue comme candidate au
Conseil national.

Mme Nanchen est une gauchiste

connue dans les milieux politiques,
épouse de l'ancien titulaire du cen-
tre médico-pédagogique tout aussi
gauchiste, voire même maoïste, et
amie du président Praplan.

Martigny serait-elle devenue la
capitale politique du Valais ? On
comprend mieux dès lors certaines
réactions du Valais central à l'en-
droit du Bas-Valais.

Vers une brillante clôture

ocmuidiiuiGi .

zaine, de nombreuses personnalités ont
encore saisi la possibilité qui leur était
donnée de se rendre dans la magnifi-
que station du haut-plateau de Ba-
gnes et d'y « savourer » l'œuvre com -
plète de celui qui aura profondémen t
marqué la vie culturelle de la région :
Hans Erni. C'est ainsi que l'on a pu
voir dans le hall de la gare de Mo-
dran l'ambassadeur de Suisse au Con-
go, M. Théodore Curchod , ainsi que
les conseils d'administration des mai-
sons Ciba et Lonza.

A la veille déjà de la saison hiver-
nale, il faut remercier Téléverbier SA ,
le comité d'organisation des exposi-

CAmhK«nnhnK- I

SEMBRANCHER (Set). — Vendredi III sous les ordres du cap
matin à l'aube la population avait Wyss, et faisant partie de l'E
le plaisir de voir arriver dans ses 246 commandée par le It-col.
murs un détachement de l'armée, liker.
qui a été chargé de déblayer les
décombres du tragique incendie sur- Les travaux de déblayemer
venu voilà 15 jours. C'est là l'a- buteront lundi déjà et l'armée
boutissement des efforts conjugués tra à disposition quatre cami<
de l'administration communale de un trax. Cet effectif sera rei
Sembrancher. du conseiller natio- par la suite par un groupe

tat Guy Genoud. rour i instant vaux aan
seule une section est sur place pour L'action -

' 1 -, _- , -. - - _ » _ _ - . i _ _ _ _ _ _ * - _d ______ In _nr> rl'nrot- _ i _ _ ¦<

tions de la station et toutes les per-
sonnes qui ont collaboré, de près ou
de loin , à la mise sur pied de cette

s. fort intéressante rétrospective des œu-
î- vres du peintre lucernois. Cette expe-
it sition ne fut certes pas étrangère au
it renouveau bienvenu qu'a connu la sta-
i- tion pour sa saison estivale. Finale-
i- ment et une fois de plus Verbier a
i-  fait oeuvre de pionnier en réussissant
it parfaitement cette expérience inédite
i : qui consistait à marier tourisme et
IU culture.
_s—
1_ NOTRE PHOTO : un document réu-
*e nissant Hans Erni et. Fred Fay, le di-1_ recteur-fondateur de l'académie can-

tonale des beaux arts dont l'exposi-
.- tion au musée de la Majorie de Sion
h , fermera également ses portes diman-
i- che 12 septembre.

l'armée intervient

Oui ou non à l'impôt sur le culte ?

les citoyens qui n'ont pas très bien

SEMBRANCHER (Set). — Comme nous
l'avions déjà mentionné dans nos co-
lonnes, l'administration communale de
Sembrancher a décidé de soumettre ce
week-end à la votation populaire le

règlement communal sur la perception
d'un impôt sur le culte.

Dans la présentation de ce projet
une erreur s'était gfesée dans notre
article. En effet nous avions chiffré le
salaire du desservant de la paroisse à
14 0.0 francs par an alors qu 'en réa-
lité la caisse communale versait à ti-
tre de subventions 2 500 francs par an,
en moyenne pour ces dix dernières an-
nées. A la suite de la décision du
Grand Conseil de mettre à charge
de commune le salaire des prêtres,
beaucoup de communes valaisannes se
sont trouvées dans une situation en- . . . . .  , ..... .. ,, ,, ...___ , . , . „„;„4 , .. Ainsi, il est diffi cile d établir uncore aggravée du point de vue finan- .'. .,. , ..
„,•___ - r<y „ ¦ _.__ __ . _ .- _J„ n pronostic sur l'issue de ce scrutin po-cier. Ce qui est le cas de te commune £..,_ .•_ ._ mai „ beaueoun esnèrent ouede Sembrancher qui devra passer du f" sera adepte Drouin.mode de la subvention (2 500 francs) c . i e&.emen. sera accepte prouvant
à celui du salaire fixé par l'Etat (21 000 *!nsl la mla*unt* cwl*ue e* le

t
sen

f *U
francs) discernement du corps électoral de

Sembrancher. Mentionnons aussi que

¦ ¦ ¦ -mw mw mrm m •mw-̂ mw m

choix ou aussi de pouvoir se dis-
penser de cet impôt.

A la veille du scrutin ' il est inté-
ressant de discerner les différentes
tendances.

H y a tout d'abord ceux qui esti-
ment qu'il faut voter non sans faire
aucune distinction afin que tout le
monde paie ! Ce sont là principalement

réfléchi au problème. Sont aussi par-
mi les partisans du oui ceux qui esti-
ment nécessaire que chacun participe
à l'entretien du desservant de la pa-

¦ n. ar

de la fondation

Sembrancher. Mentionnons aussi que Miroir d'azur
C'est ainsi que la commune a cru nombreuses sont les communes valai- Du bleu firmament.

bon de créer un impôt sur le culte sannes qui attendent le résultat de ce. Plus on te voit
pour deux raisons principales : vote, n faut bien reconnaître qu 'en Et plus on t'aime
1. alléger les charges de la caisse cas d'échec, venant après celui de la O bleu Léman.

communaile ; commune de Martigny, elles seront Un très grand merci aux dévouées
2. permettre au contribuable, selon sa peu nombreuses à tenter l'aventure. organisatrices de nos nombreuses par-

conviction, d'orienter la part af- Oette consultation revêt de ce fait une ties récréatives.
fectée au culte vers l'Eglise de son importance cantonale. , H.

Assemblée générale 20 ans, l'âge d'or

SION. — Une petite manifestation a
été organisée par la direction des ma-
gasins Portes-Neuves S.A., pour mar-
quer les 20 ans de l'ouverture deô
magasins.

L'autorité communale et bourgeoisiale
était représentée ainsi que des com-

Votation cantonale des 11 et 12 septembre
Heures d'ouverture des bureaux de vote

SION. — L'assemblée primaire de la tembre à 17 heu res. Prière de se
commune de Sion est convoquée les munir d'une pièce d'identité. Aucu-
11 et 12 septembre 1971 à l'effet de
se prononcer sur l'adoption ou le rejet
de :

1. la loi du 12 mai 1971 concernant
l'organisation de l'Union valaisanne
du tourisme et des sociétés de dé-
veloppement ;

2. la loi du 14 mai 1971 sur l'assu-
rance-maladie;

3. la loi du 23 juin 1971 modifiant et
complétant la loi d'organisation ju-
diciaire du 13 mai 1960.

Seront ouverts samedi 11 septembre
de 10 heures à 13 heures et dimanche
12 septembre de 10 heures à 13 heu-
res les oureaux ae vote suivants :
1. Oasino, Grand-Pont
2. Sacré-Cœur, bâtiment direction des

écoles (entrée nord^ouest à côté de
lléglise) ;

S. Saint-Guérin, école de commerce
des jeunes filles (entrée rue des
Collines).

Seront ouverts samedi 11 septembre
de 18 heures à 20 heures les bureaux
de vote suivants :
1. Uvrier, salle de gymnastique;
2. Châteauneuf, salle sous la chapelle;
3. Bramois, salle de gymnastique.

Sera ouvert dimanche 12 septembre
de 10 heures à 13 heures le bureau de
Bramois.

Sont électeurs et électrices en ma-
tière canton/aie les citoyens et citoyen-
nes suisses âgés de 20 ans révolus qui
ne sont pas exclus du droit de citoyens
attifa et oui sont domiciliés dans la

Les «aines »
mrni'ïînniairfi.n 'e n Pv.innIM«llllt{II«llU:ill<l W - .- -M i l

MARTIGNY. — C'est dans cette co-
quette station a eaux inermaies f ran-
çaise que sont allés passer un joyeux
après-midi les « aînés » de Martigny

Trois cars les y ont amenés sous un
hrillant snï.pil. pf  si/.r ï.ps hnrdx du. bleu
Léman. La côte française n'est certes
pas aussi riante et vivante que la
cote suisse, mais le lac lui prête tout
de même grâce et majesté. On aime
ses rivages, ses f lo t s  bleus , ses p etits
ports , ses cygnes , son horizon, son im-
mensité surtout.

Arrivés à Evian, les « aînés » marti-
gnerains ont parcouru la ville, admiré
son ancienne église, son casino, son
Palais des congrès , ses quais fleuris.

Une balade au bord du lac et ce fu t
le retour gai , chantant , ayant dans le
cœur le refrain :

O bleu Léman,
Toujours le même.

merçarits et des amis de la maison.
M. Galladé en quelques mots a re-

levé le but de cette réunion. Chacun
a pu apprécier une généreuse collation.

Déjà 20 ans ! Que le temps passe
vite !

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

3. La case No 2 de la carte civique se-
ra poinçonnée.

4. Les bulletins de vote doivent être
introduits dans une seule enveloppe;
les enveloppes seront à disposition
dans chaque bureau.

5. Le bureau de validation fonction-
nera au Casino pendant les heures
d'ouverture du scrutin.

6. La présentation de la carte civique
est obligatoire.

L'administration

manier
Les thèmes du film

Ho V/i-rrinti

nique
roise
KubelikUIIC.LIUM . I IQIQtl

Fr. 16.50 (1 bon

<f Valais de cœur"

SION. — Les membres de la fondation
« Valais de cœur » se retrouveront di-
manche pour leur première assemblée
générale annuelle. Cette fondation
groupe les handicapés physiques qu !
avec un courage et une volonté dignes
de tout éloge ont décidé de créer et
de gérer un centre pour handicapés
physiques. Des fonds ont déjà été ré-
coltés. Le mouvement est bien lancé.

Lors de cette assemblée d'importan-
tes décisions vont être prises.

Voici le programme de la journée :
09.00 Arrivée à l'école secondaire des

garçons;
09.15 Messe
10.00 Ouverture de la séance (lecture

et approbation du protocolle), 2
rapport d'activité, 3 lecture et
approbation des comptes;

11.00 Causerie de M. Pierre Gremaud,
directeur du foyier Handicap do
Lancy-Genève sur « Construction
et exploitation d'un foyer pour
grands handicapés physiques.

12.00 Dîner;
13.00 Reprise de la séance : 4 modifi-

cation des statuts, 5 nominations
statutaires, 6 décisions concernant
la construction du centre, 7 di-
vers.
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PAR MOIS ET PAR LOCATAIRE VOUS POUVEZ AVOIR

LA RECEPTION DES EMISSIONS RADIO

ET 4 PROGRAMMES DE TELEVISION AVEC UNE

ANTENNE COLLECTIVE

SIEMENS
GARANTIE TOTALE

i _

APRÈS 5 ANS ELLE
VOUS APPARTIENT

i

DEMANDEZ-NOUS UNE OFFRE

SIEMENS-ÂLBIS

SOCIETE ANONYME

1020 RENENS-LAUSANNE, rue du Bugnon 42 1208 GENEVE, Station service, route de Chêne 77
Tél. (021) 34 96 31 Tél. (022) 36 9911

J'achète quantité de

poutres en chêne
et ormeau

même en mauvais état.

Tél. (027) 2 62 10.

R 

Réparations • vente
Tachygraphes Zénith

¦̂ Taximètre Halda
Wji& Compteurs kilométrique

[HP

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

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

P 4621 S

Réparation de dentiers
A. Ml VILLE Tech-dentiste

Laboratoire dentaire.
48, place du Midi - Les Rochers
SION. tél. 2 37 39.

Graphologie
Etude de caractères

Denise LORETAN • 1961 SALINS
graphologue diplômée
Tél. (027) 2-3 81.

36-4431

HAUTE-NENDAZ-STATION

40e Congrès
des Jeunesses
radicales
valaisannes
PROGRAMME
Samedi 11 septembre
Dès 20 heures, concert de l'Ensemble
de cuivres valaisan.
Dès 22 heures, bai.
Dimanche 12 septembre
Dès 12 h. 30, arrivée des sociétés ;
remise du drapeau ; vin d'honneur
offert par la municipalité.
Discours de réception par M. Emma-
nuel Pitteloud, député.
Morceau d'ensemble « L'Aurore, Fes-
tival 71 ».
Dès 13 h. 30, défilé (10 sociétés de
musique).
18 heures, fin de la partie officielle.
BAL, orchestre « The Rockings ».
Cantine couverte - parc.

de 800 à
00 s

3 Garage Valaisan

Antennes collectives et
satellites

Il y a plus de 30 ans déjà, s'instal- veulent l'ignorer. Il est évident que l'ins-
laient des antennes collectives ; celles-ci lallation d'une antenne collective se jua-
servaient uniquement à la. réception des tifie, car elle permet de transmettre cher
émetteurs de radio. L'emploi de câbles tous les locataires des images d'une
blindés permettait de protéger les si- qualité identique et excellente. Le pro-
gnaux reçus contre les parasites indus- blême de l'esthétique est également ré-
triels provoqués par les appareils élec- solu par rapport aux nombreuses et dl-
triques, tels que moteurs, appareils mé- verses antennes privées réalisées par
nagers, trains, trama, etc. chaque locataire.

L'évolution importante de l'électronique
au cours de ces dernières années a per-
mis l'avènement de la télévision. Paral-
lèlement, ces rapides progrès ont con-
tribué au développement de l'appareil-
lage destiné aux antennes collectives
nécessaires à la distribution des signaux
utilisés pour les besoins de la télévision

Les fabricants ont su ' maîtriser les
nombreux problèmes posés par l'utilisa-
tion des hautes fréquences en télévision,
à tel point qu'aujourd'hui les équipe-
ments ' nécessaires à cette distribution
sont conçus pour couvrir les besoins des
dix années à venir.

Les antennes collectives sont équipées
d'amplificateurs. Ces derniers ne peuvent
faire des miracles et leur rôle se borne
uniquement à compenser les pertes d'é-
nergie de l'installation, permettant ainsi
à chaque locataire, de disposer d'une
énergie suffisante pour • l'assurer d'avoir
une réception normale des émissions de
radio et de télévision.

Les antennes collectives ne peuvent
pas améliorer la qualité des images
qu'elles reçoivent, il est donc néces-
saire de faire des essais de réception
pour déterminer le type et le genre
d'antennes à installer ainsi que leur
meilleur emplacement. Si l'on songe que
la qualité peut varier avec un déplace
ment de quelques centimètres seule-
ment, il faut bien admettre que l'implan-
tation des antennes est un probème
important à ne pas négliger au moment mes.
de leur installation. ,, , , j  „ i„.,mIl n est pas exclu que dans quelques

Sans entrer dans des explication? décennies , il sera possible, dans le ca-
techniques complexes, ' il faut préciser dre privé, de recevoir les émissions des
aussi que les collines, les maisons-tours, satellites. Il faudra alors installer sur
les lacs mêmes, sont des éléments qui les toitures des réflecteurs paraboliques
peuvent altérer la qualité de la récep- de grand diamètre et l'esthétique sera à
tion des émissions, i nouveau remise en cause !

L'antenne extérieure joue donc un rôle Et pour conclure, constatons que, plus
le primordial pour l'obtention d'images qUe jamais , l'équipement des immeubles
de qualité. Il faut rappeler Ici que si locatifs doit prévoir l'installation d'une
l'on dispose d'un budget restreint pour antenne collective bien étudiée et en-
s'équiper d'un téléviseur, Il y a intérêt tretenue régulièrement. Bien conçue, ells
évident à consacrer une somme suffi- pourra s'intégrer facilement dans un fu-
sante pour l'installation d'une bonne an- tur réseau de télédistribution d'antenne
tenne extérieure et de renoncer à l'achat urbaine, comme c'est le cas à Fribourg,
d'un téléviseur plus cher , car ce dernier Renens, Yverdon et Vallorbe pour ne
ne reproduira que la qualité des images citer que les principaux réseaux cons-
reçues par l'antenne. truits ou en construction actuellement.

L'antenne représente le « cœur » du
téléviseur et trop de gens de métier H- Droz-Georget

ne reproduira que la qualité des images c|ter que les princ
reçues par l'antenne. truits ou en const

L'antenne représente le « cœur » du
téléviseur et trop de gens de métier

Automobilistes!
L'hiver est bientôt là

Protégez le dessous de votre voiture,
avec le nouveau produit à base de
caoutchouc et matière plastique
contre :

— la rouille .
— l'humidité
— le sel
— et bruit de carrosserie. F(

<«
Prenez rendez-vous sans tarder à i
la carrosserie Michaud Frères, (
Riddes, tél. (027) 8 72 07. (

36-2827

Les risques de panne sont minimes;
la maison Siemens-Albis qui a réalisé
à ce jour en Suisse romande, plus de
4000 antennes collectives, précise que
plus de 90 %> des réclamations sont
dues au manque de connaissances et
d'informations sur l'utilisation du ré-
cepteur ; ,trop souvent, les . récepteurs

' sont mal réglés au moment de leur mise
en place.

Un point important également est celui
de la distribution des programmes étran-
gers. Dans certaines régions ois la ré-
ception de ces émissions est médiocre,
il y a intérêt à ne pas distribuer ces
programmes car , dans ces cas, les lo-
cataires critiquent et accusent l'installa-
tion qui dans ces conditions n'est paa
en cause.

L'antenne collective doit être entre-
tenue, c 'est une clause des prescrip-
tions relatives aux installations de l'en-
treprise des PTT.

Pour l'avenir, les antennes collectives
auront plus qu'aujourd'hui leur raison
d'être. En effet , la réception des émis-
sions transmises par satellites exigera
un appareillage complémentaire , très
cher, qui devrait être amorti par les
intéressés. Toutefois , cela n'est pas pour
demain, si l'on songe que la Suisse va
consacrer plusieurs millions de francs
pour établir à Loèche-les-Bains, en Va-
lais, une station de réception des satel-
lites.

Sw^SSSJS*

A vendre, cause modernisation

JNumôro poatei ¦



Sam. 11, dim. 12-9-71 Page 31

r

RAM.

La fanfare «LA LIBERTE»
U VALAIS Jm

. J/ QUATRE JOURS A PRAGUE

Une rencontre
politique

importante
MEiNDAZ. — Le 40e Congrès des jeu-
nesses radicales valaisannes qu'or-
ganise la section de Nendaz, demain
12 septembre, à Nendaz-Station,
prend l'aspect d'une rencontre politi-
que importante.

Tout d'abord, il faut rappeler que
les hommes politiques y voient une
terre de prédilection pour les gran-
des dédia-rations ! Toute manifesta-
tion politique paraît devoir y être
marquée au coin de lia grande sur-
prise.

A la veille des élections cantonales,
malgré deux orateurs de tradition
soit Mme Mayor, membre du comité
directeur du PRDV, et Jean-Pierre
Delaloye, président des JRV, cette
rencontre soulèvera probablement les
premières indications sur la pro-
chaine campagne électorale pour les
élections nation ailes.

CONSECRATION
nniivûllû église de Championde là

CHAMPLAN. — La nouvelle église sera
consacrée par S. E. Mgr Adam, le di-
manche 12 septembre. Les responsables
ont prévu pour cet événement le pro -
gramme suivant :

Samedi 11 septembre :

20 h. 30 Concert par l'orchestre Tibor
Varga en l'église même de
Champlan.

Dimanche 12 septembre :

08 h. 45 Consécration de la nouvelle
église par S. E. Mgr Adam.
Cette consécration sera suivie
la messe concélébrée avec la

participation de prêtres de la
paroisse.

11 h. 00 Apéritif-vin d'honneur offert
par la commune.

12 h. 00 Dîner paroissial et dès 13 h. 30
productions des sociétés.

LÀ PENSEE
Pensionnat de jeunes filles
Route de Lavaux - 1800 VEVEY
Tél. (021) 51 38 55
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SION. — Hier matin un avion de la
Sata prenait en charge à l'aérodrome
les 50 musiciens de la fanfare « La
Liberté » de Fully et les 20 accompa-
gnants pour les transporter à Prague.

Chaque armée, la capitale tchécoslo-
vaque organise un festival de fanfares.

Les responsables invitent quelques fan-
fares des pays européens. « La Lilber-
tée » de Fully a eu la chance d'être
appelée à représenter notre pays à ce
fesitival.

Nous lui souhaitons un bon voyage
et un excellent séjour à Prague.

La cueillette des pommes
Le développement d'un fruit, lors de

sa cueillette, joue un rôle déterminant
aussi bien pour sa consommation immé-
diate que pour sa conservation.

Lorsqu'on le destine à la conserva-
tion, il sera cueilli au. stade .de préma-
turité ; c'est-à-dire que sa maturité ne
doit pas être trop avancée. Toutefois,
il doit avoir tous les caractères d'un
fruit complètement développé. Pour la
variété « Golden delicious », la cavité
de l'œil sera bien développée, c'est-
à-dire large et profonde, les côtes,
pour autant qu'elles existent encore,
seront peu marquées et bien espacées.

Les fruits destinés à l'entreposage
prolongé en atmosphère contrôlée se-
ront j aimes, nettement teintés de vert ;
cet état correspond aux valeurs 4 à 5
de l'échelle de la Fruit Union (FUS). Si

on désire les conserver en chambres
frigorifiques usuelles, ils seront cueillis
lorsqu'ils auront atteint une couleur
jaune légèrement teintée de vert :
degré 5 de l'échelle (FUS).

Pour la conservation immédiate ou
entreposage de courte durée, la couleur
jaune intensive sur toute la surface du
fruit prouve que le fruit a atteint le
degré de maturité idéal. Cela n'est pas
encore le cas lorsque les lenticelles
conservent leur couleur claire et que
la pulpe reste légèrement verdâtre.

On ne cuillera pas la « Jonathan »
avant que là couleur de fond corres-
ponde à un vert clair à jaune. De plus,
la coloration rouge doit recouvrir le
tiers de la surface du fruit pour que
ces derniers soient classés en caté-
gorie I, si cette coloration ne recouvre
que le cinquième des fruits, ils appar-
tiendront à la catégorie II.

L'entrecueillette est une excellente
pratique ; elle offre de nombreux avan-
tages.

Dès la cueillette la récolte sera en-
treposée à l'ombre ou à un endroit
frais, elle sera acheminée le plus rapi-
dement possible vers un centre de con-
ditionnement. Un laps de temps très
restreint entre la cueillette et le sto-
ckage est un gage de réussite lors de
la conservation.

Nous recommandons aux producteurs
de se renseigner suffisamment tôt au
sujet de la date de cueillette auprès de
leurs acheteurs et de la Station can-
tonale d'arboriculture à Châteauneuf,
tél. (027) 2 44 01, et chez M. Jean Ro-
duit , chef contrôleur à Leytron, tél.
(027) 8 73 14.

Station cantonale d'arboriculture
Châteauneuf
Ch. Favre

la Fédération romande

Les « chasseurs de sons » valaisans à l'honneur

SION. - Sous les auspices de I'ORTF DEUX EQUIPES VALAISANNES
il a été organisé ce dernier week-end le A L'HONNEUR
« Rallye international des chasseurs de Une équipe genevoise a remporté la
son sur la route de Dijon. 1ère place une équipe française la

_ . - ' ,, ' , . . .  . . 2e et une équipe belge la 3e.
Ce rallye a vu la participation de tres L'équipe de Martigny, formée des

nombreuses équipes venant de tous les frères Ballestraz a obtenu la 4e place
Pa-"s- .'•' ,"" _. et cel̂ e de Sion formée de MM. ClercL organisation a été parfaite. Les et sldler la 5e place Nous f éij lCitons nos
épreuves imposées étaient tres diffici- représentants pour ce beau succès.
*es- Toutes les personnes qui désireraient

Les participants, tous des amateurs, adhérer à un club de chasseurs de sons
ont fait preuve de grandes qualités, peuvent s'adresser à M. Jean-Luc Bal-
Four obtenir un classement honorable iestraz Martigny ou à Jean-Michel Sid-
dans une telle épreuve il est indispen- 1er Sion.
salble de connaître sa partie pour ne pas NO TRE PHOTO, la distribution des
dire son « métier ». prix.

Départ pour le Togo

NENDAZ. — Nous avons rencontré, çon chef de chantier et Mme Maytain
hier, au début de l'après-midi le jeune remplira la fonction d'animatrice fémi-
couple André et Raymonde Maytain qui nine.
partait comme missionnaires laïcs à Nous souhaitons à ce jeune couple un
Alédjo par Biafilo au Togo. bon voyage et un excellent travail du-

M. Maytain fonctionnera comme ma- rant son séjour de 2 ou 3 ans au Togo.

Soirée du parti démocrate chrétien de Savièse
SAVIESE. — C'est le cœur en liesse ses activités au Grand Conseil. Nous
que le siamedi 4 septembre 1071, nous sûmes ainsi ce qui en était de la nou-
quittions nos voitures au camp DCA. velle route de Savièse et des déduc-
La fanfare La Rose des Alpes et les tions possibles aux impôts pour le tra-
taonbours La Liberté nous offraient val des vignes. Puis ce fut le défenseur
tour à tour un concert de choix. de l'agriculture valaisanne à Berne, M.

Vers 20 heures, le grand réfectoire du Oarruzzo qui s'adressa à nous ouvriers,
camp eut peine à contenir les quelques vignerons et paysans de Savièse. Il
330 citoyens et citoyennes du parti dé- n0lUs apprit que B'erne, l'éloignée, ne
mocrate chrétien. A ia cuisine, les chefs nou,s oubliait pas et le prouva par des
et leuirs aides de choix s'affairaient. chiffres. A l'entendre, nous avons bien
Au centre de la salle, 2 tables étaient ' compris la valeur de son action en fa-
occupées par les autorités fédérales, veur d;e l'agriculture valaisanne.
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I!« li «Mli iilI I A vendre à Sion au Petit'Chasseur 1 
* <̂~™™™*»™w~™™™"*»*' appartement « ¦ y^i ii- nOn achèterait , dans le Valais central »- 7  . - #jà ¦ |fi Lg fl f̂d /2 pièces «̂% L_H V^ ̂_r ËH ¦¦
ferme, dOmClSne dans bâtiment moderne. Remis à

• » .  neuf, pelouse.
3 Ecrire sous chiffre P 36-29876 à j fiPOillY P fi ïîl ÎTÎ OI" fM îl ï B V

assez important. Publicitas, 1950 Sion. lUUClUÀ UUIIIIIICI ulflUÀ

Faire offres avec conditions à René C TCI il 3 " M O H t €131Q avec téléPh°ne et installations sanitaires, au centre de
Antllle, route de Sion 4, 3960 Sierre, Vouvry, 65 m2 plus dépôt 55 m2„ au centre de Massongex
tél. (027) 516 30. A vendre beaux appartements 2 V. 55 m2 plus dépôt. Conviendraient pour tout genre de

3 Vs et 4 V2 pièces. commerce.
1 ; Immeuble en voie d'achèvement

On cherche à louer à Sion Confort. Vue, Tranquillité. Enso ;
leillement. I

lOCaUX COmmerCiaUX Visite de l'immeuble sur rendez- Libre tout de suite. Tous renseignements , tél. (021) 60 25 11.
vous. Légeret S.A., 1844 Villeneuve.

envron 150 à 200 m2 de préférence Renseignements et documentation | 
rez-de-chaussée. Gérances de Luze, 1, place Dufour " "

1110 Morges i 1 A vendre
Tél. 71 14 15 - 71 14 16. à MARTIGNY

A vsndr©
Fare offres sous chffre P 36-30120 à nrnnrîo.i.

A vendre à Saint-Léonard, en bor- , . ._ |ii wf»iieiB
Publicitas SA, 1950 Sion dure de route IM appOTtOntent nCUÎ ÛB 4 PS8CGS j a Construire

——————^^—————————— , -, . „ ,  j Eau - électricité.
A vendre à SION, Condémines, tSITUSn O bâtll* avec bain, douche, et tout confort plus Ç?s Pr|L
Hano natif Immanhlû i-âeirlantlal _^ __> ..aranp risnc ncstit Innatif rôcirlontiol anv ' el. (026) 2 14 75dans petit Immeuble résidentiel de garage, dans petit locatif résidentiel aux ""¦ l ',„,.'
9 appartements, Conviendrait pour villa. » Epeneys à Martigny, possibilité de choisir 36-30 161

carrelage et tapisserie, habitable dès 
fl 11 ______ Pt-PiST PII î?5 Pour tous renseignements , télépho- le 15 octobre 1.971. Prix intéressant. A louer àupgjunu __ _ _ _ _ & __ ._ ._..» ner au (022) 41 46 42 à Genève. _ , . Chermignon-
de 2 et 4 pièces fj 6̂ ^̂ .«..^aiT aa 36_30171 De830U*

I I un appartement
Livrables début 1973. Excellente affaire, remise pour o n:i ro,raison de santé . f 

pièces
Pour tous renseignements, s'adres- , ' confort - libre
8er à : A remettre, dans importante loca- A louer le 1er oct °bre

' lité touristique, 5 minutes auto de 1971.
PPMBHHH |WWpW| Montreux, 50 m. lac , 100 m. gare et dans important centre touristique du Pour visiter

poste, s'adresser à :
BAS-VALAIS Emery Joseph,

K_S_WWWB__P^H Chermignon-

ByBBBB&BB h
36-220

Urgent !

A vendre à Vétroz

3 parcelles
de 1250 m2, prix 28 francs le m2.
M. Bauer 1962 Châteauneuf, tél.
(027) 810 72 (le soir).

NAX

A vendre

terrain de 3000 m2
zone chalets, possibilité de divl- ()'
ser. 8 francs le mètre carré.

Tél. (027) 2 92 77 (heures de re-
pas).

36-30050

avec 14 lits. Prix 78 500 francs.

Locaux rénovés, café de 60 places,
salle à manger de 30 places, grande
terrasse, 8 chambres d'hôtes.

Chiffre d'affaires intéressant ,
en plein développement.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

17-1610

A remettre région lémanique

fabrique spécialisée

Dessous.
36-30173

m/nom wmHsmk
On engagerait à MARTIGNY, un

S'adresser entreprise DONATI e
BASSI. tél. (026) 2 20 65.

d'articles en bois
Commandes assurées. Bon rapport.

Facilement transférable en toutes
régions.

Faire off res sous chiffre PC 29104
à Publicitas SA, 1002 Lausanne.A remettre à Sierre, pour raison de

santé
URGENT !

Nous cherchons à louer, à Marti-
gny,

appartement

commerce
d'alimentation

Belle situation, en plein développe-
ment. Chiffre d'affaires et conditions
de remise intéressants.

Ecrire sous chiffre P 36-30103 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

2 ou 3 pièces
pour le 15 septembre ou début
octobre.

Tél. (026) 7 2217.
36-30243

VAL FERRET (VALAIS)

Cherché en vue d'acquisition

Cherche à louer A
||_l

s
ouer à leune3

appartement 2 petites
3 a 4 pièces chambresavec ou sans con- " JjJ "
fort , sur le plateau meublées
de Montana-Crans. indépendantes,
Entrée 1er décem- dont une avec eau
bre 1971. courante, douche,

W.-C.
Faire offres sous
chiffre P 36-30122 Ecrire sous chiffre
à Publicitas SA, P 36-30252 à Pu-
1950 Sion. blicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon Médecin cherche à
Sion dans Immeu-

local 30 m2 ^Ûff
en

"tree immédiate
en sous-sol. meublé.

Renseignements : un çtnHin
tél. (027) 2 53 87 aiuuiu
bar Arc-en-Oiel,
rue de Lausanne 52 Ecrire sous chiffre
1950 Sion. P 36-902019 à Pu-

36-30 240 blicitas, 1951 Sion.

VERCORIN (VS) 1350 m

A vendre

magnifique chalet
de 5 pièces, à proximité des instal-
lations, vue magnifique, terrain de ij§
600 m2. Construction 1971.
200 000 francs. Hypothèque de 50 000
francs.

Ecrire à : Agence immobilière Coey-
taux, Grand-Rue 98, 1820 Montreux, 
tél. (021) 62 38 92.

22-8108
as

RÉSIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
vos rêves, c'est un Investissement
sûr et rentable dans une zone de
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-
mentl Tout confort, chauffaoe cen-

A vendre à Châteauneuf-Conthey

appartements
de 3 Va - 4 et 5 pièces, dans im-
meuble neuf. Ces logements sont
loués et offrent un bon rendement.

Pour tous renseignements télépho-
ner au (027) 810 52.

36-5202

Urgent !

Particulier cherche à acheter à
SION

une villa
ou un attique, ou un appartement

une maison d'alpage
ou une écurie, en bon état, de pré-
férence aux Clouds ou à Ferret.

Ecrire sous chiffre P 36-30261 à
Publicitas SA, 1950 Sion.

café-restaurant
___ > _____ J. -nn , _-, A louer place dud une capacité d environ 160 places. Gros ĵchiffre d'affaires prouvé. Possibilité de dé-
veloppement pour restaurateur capable. huromi 9 niàracReprise mobilier et matériel d'exploitation ,», 7. M'ctei
pour environ 200 000 francs ; facilité de p.ve° W'"c- et te~
paiement. Le,Pnh°ne'

250 fr. par mois.
Libre tout de suite.

Appartement de 3 pièces pour tenancier
et 2 chambres indépendantes à disposi- Tél. (027) 2 04 73.
tion. 36-30227tion.

S'adresser par écrit à : Fiduciaire de la A échanger
Fédération suisse des cafetiers, restau- à MONTHEY
rateurs et hôteliers, place du Midi 24, appartement de
1950 Sion. |2 % pièces avec

36-30 188 confort, loyer inté-
ressant, contre

A vendre à Grave- . On demande
lone à louer

appartements chalet
résidentiels de 6Vs
pièces + chambres ou appartement
indépendantes avec 5"8 lits' préférence
douche et garages ; Mosses-Diablerets

ou Valais.
A niàrac Décembre 1971 à
J. P,er®5 avril 1972.
disponibles imme- Prix moyen Toutdiatement. confort pas néces.
Pour traiter s'adres- S^fœ .. 51 82 88ser à Charles Mé- ' el' {0d '} 51 82 88
try, fiduciaire, Sion, heures de ma9a"
tél. (027) 215 25. stn-

36-30011 8351-6 v

Je cherche à louer 3 pièces
à sion ave0 confort.

««««»*«««„? Tél- (°2S) 431 85appartement 36-30 247
4 / * pièces 
avec conciergerie, A vendre aux
pour fin novembre. Villettes sur Ayent

Tél. (027) 2 62 63 terrainheures des repas.
36'301383 de 1000 m2 environ.

— Conviendrait pour
A vendre à construire un cha-
Saint-Léonard let de vacances.
Défit chalet Altitude environpem umiei 1300 mèt vueavec 700 m2 de ter- Sp|endide.
ram- Ecrire sous chiffre
Tél. (027) 9 60 77. £, 36-3013™ à

0.Pu"
36-30254 blicitas, 1951 Sion.

NX CHOC - PRIX
VENDRE A SI0N-0UEST

dans quartier tranq
« Aux Potences »

12 apparu
-ésidentie

en P.P.E., construction tr

4/2 pièces avec garage individuel,

Prix avec garage et tout

Nord-oues
4e étabe 142 000-
3e étage 136 000-
2e étage 130 000.-
1er étage 125 000.-
Fin de la construction juill

Pour tous renseignements

leine v

soignée

aces de parc et de jeu

mprls.

AVENTURES AUTOMNALES
Tournez le dos à la banalité.
Les Cars Marti vous attendent
pour de nouvelles randonnées

LES BALKANS - ISTAMBUL
Innsbruck - Ljubljana - Belgra-
de - Sofia - Istambul - (3 jours) ¦
Balikesir - Izmir - 2 jours de
croisière jusqu 'à Venise. Pas
d'hésitation. Venez à la décou-
verte de l'étrange Orient.
Dates : 17 - 31 octobre 1971,
15 jours.
Prix forfaitaire : 1380 francs.

AFRIQUE DU NORD
Etendues désolées , caravanes de
chameaux , oasis en fleurs , villes
bigarrées ainsi qu'un chaud et
agréable soleil. Telle est la ré-
;eption que vous réservent la Tu-
nisie - l'Algérie - le Maroc. Un
voyage quasi inoubliable à ne
pas manquer.
Dates : 3 - 25 octobre 1971.
3 jours.
rix forfaitaire : 2400 francs.
enseignements, programmes et
iscriptions auprès de votre
gence de voyages ou chez

HOTEL EXCELSIOR
1201 Genève

pour son tea-room - snack-bar,
cherche pour le 1er octobre,

SERVEUSE
Débutante serait formée. Horaire :

7 h. 30 à 17 heures. Jours de con-
gé : dimanche et jours fériés.

Emploi stable à Tannée , salaire ga-
ranti, nourrie et logée si désir°

Se présenter à la direction, rue
Rousseau 34, à Genève.

18-410

A vendree, cause double emploi

joli pressoir
bas prix.
S'adresser, heures de bureau, au
(027) 217 30.

A la même adresse on cherche à
acheter

piano d occasion

tour de bobinage

four d'imprégnation
Ecrire sous chiffre 36-30180 à Pu
blicitas , 1951 Sion.

<\chat et vente de

machmes-outiis
usagées
Exposition :
Route de Saint-Blalse , Bienne. è
i kilomètre de Saint-Blalse
Actuellement en stock :
tours , perceuses , scies, presses,
fraiseuses, compresseurs, machines
à rectifier , etc.
Offres et demandes

(038) 33 55 33
Egalement ouvert le samedi de 9 h.
à 12 heures et de 14 h. è 16 heures

28-309
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Grain de sel

Ou savoir-vivre
perdu...

— Vous êtes de méchante humeur
ce matin, mon cher Menandre...

— Oui.
— Quelle en est la cause ?
— En venant au bureau, coup sur

coup, j'ai eu af fa ire  à des gens im-
polis. Tout d'abord , un conducteur
d'automobile me coup e la route et
ce faisant , me tire la langue. A la
poste , un adolescent me bouscule
violemment sans s'excuser. Je veux
reprendre ma voiture, voilà une
autre machine collée à la mienne
de telle sorte que j e ne puis pas
ouvrir la porte côté volant... J' esti-
me que, dans les trois cas, on s'est
montré impoli po ur ne pas dire
plus.

— Mon cher vieux, c'est vrai que
la politesse f... le camp ! Hier, je
lisais un texte d'Alain sur le su-
jet. J' ai ce livre dans ma serviette.
Je vais vous en lire quelques pas -
sages : « Un homme de premier
mouvement, qui dit tout ce qui lui
vient, qui s'abandonne au premier
sentiment, qui marque sans rete-
nue de l'étonnement, du dégoût , du
plaisir, avant même de savoir ce
qu'il éprouve, est un homme im-
poli ; il aura toujours à s'excuser
(à noter que l'on ne s'excuse guère
aujourd'hui), parce qu'il aura trou-
blé et inquiété les autres sans in-
tention, contre son intention. Il est
pénible de blesser quelqu'un sans
l'avoir voulu, par un récit à l'é-
tourderie ; l'homme poli est celui
qui sent la gêne avant que le mal
soit sans remède, et qui change de
route également ; mais il y a plus
de politesse encore à deviner d'a-
vance ce qu'il faut dire et ce qu'il
ne faut pas dire— Impolitesse est.
toujours maladresse. Il est méchant
de faire sentir à quelqu'un l'âge
qu'il a ; mais si on le fait sans le
vouloir, par geste ou physionomie,
ou parole trop peu méditée, on est
impoli. Marcher sur le pied de
quelqu'un est violence si on le fait
volontairement ; si c'est involontai-
rement, c'est impolitesse. Les im-
politesses sont des ricochets impré-
vus ; un homme poli les évite et ne
touche qu'où il veut toucher ; il
n'en touche que mieux. Poli ne veut
pas dire flatteur nécessairement.
La politesse est donc une habitude
et une aisance... ». On sait vivre ou
bien on ne sait pas vivre. Tout est
là!

— Je pense, en e f f e t , que bien
des gens manquent d'éducation ou
alors Us font f i  de celle que leurs
parents, leurs maîtres, leurs con-
seillers leur ont donnée.

— C'est vrai. Et malheureuse-
ment on ne peut rien faire pour
corriger les impolis. Connaissez-
vous une formule ?

— Je ne vois guère...
— Un lecteur pourrait peut-être

nous suggérer quelques idées ....
Personnellement, quand j' ai affaire
à un malpoli, je me dis : « Voilà un
mufle de plus ! » Et celui-là s'a-
joute au troupeau que je vois trot-
ter dans mon esprit et qui me rap-
pelle les bu f f l es  des savanes de
l'Afrique bousculant tout, renver-
sant tout, fonçant tête baissée, les
yeux torves, la bave au bout de la
langue. Muf le  et buffle... vous
voyez ! Il doit y avoir de la pa-
renté.

Isandre.

Assemblée
des délégués

de ta Fédération suisse
des amateurs de billard
SION. — Pour la première fois depuis
14 ans et la seconde de son histoire
le Club des amateurs de billard de
Sion organise l'assemblée générale des
délégués de la FSAB.

Cette 57e assemblée des délégués
se déroulera au carnotzet de la Matze.

Les délégués de l'hôpital régional ont pris leurs responsabilités sans tenir compte
de l'opinion publique

Par 38 oui contre 12 non et un bulletin blanc, ils ont accepté la
construction d'un nouvel hôpital et fixé son emplacement à Champsec
SION. — Hier, à 17 heures, a eu lieu
l'assemblée des délégués de l'hôpital
régional de Sion-Hérens-Conthey. Elle
s'est tenue dans la salle de conférence
de la maison Supersaxo, sous la pré-
sidence de M. Maurice d'AHèves, pré-
fet de Sion.

X X X

52 délégués sur 54 sont présent-
quan d M. d'AHèves ouvre la séano.

Le procès-verbal est accepté.

RAPPORT DE LA COMMISSION
ADMINISTRATIVE

Après avoir souhaité la bienvenue à
tous, M. d'AHèves donne la parole à
M. Emile Imesch, président de la com
mission administrative.

Un hommage est rendu à M. Louis
Pralong, ancien président, puis l'on
honore la mémoire de M. Joseph Tor
rent , ancien directeur , décédé le 13
juille t 1971.

Dans son rapport, M. Emile Imesch
met en évidente les difficultés ren-
contrées à cause du manque de per-
sonnel, tant sur le plan médical que
sur celui des services généraux.

27 révérendes sœurs hospitalières se
dévouent j ournellement. Leurs efforts
sont très appréciés. M. Imesch les re-
mercie au nom de la commission, ainsi
que les infirmières, les stagiaires, les
médecins qui apportent bénévolement
leur concours pour la formation des
jeunes, le personnel de maison, celui
de l'administration, l'aumônier et sur-
tout le directeur. M. René Bornet.

Dans son tour d'horizon, M. Imesch
indique les mutations survenues, l'en-
gagement du docteur Pellissier, la no-
mination du docteur de Werra. Le doc-
teur Rouvinez a succédé au docteur
Lathion à la présidence du collège des
chefs de service.

Au service radiologique a ete ins
tallée une bombe au césium dont le
coût s'est élevé à 247 808 francs.

Un centre de transfusion a été créé
sous la direction du docteur Jean
Pierre de Kalbermatten.

La permanence médicale est double-
assurée et fonctionne normalement.

La contribution des communes des
trois districts a été reportée à 300 000
francs par an.

M. Imesch dit encore la reconnais-
sance des membres de la commission
envers M. Arthur Bender, chef du Dé-
partement de la santé publique, et les
députés pour Se nouveau décret sur le
subventionnement des établissements
hospitaliers.

Si ¦ l'exploitation de l'hôpital actuel
donne satisfaction, il ne répond ce-
pendant plus aux besoins et aux exi-
gences des temps modernes.

Le 4 juillet 1971, le Conseil d'admi-
nistration a déposé un rapport sur la
construction d'un nouvel hôpital. Une
commission d'étude a été nommée dont
la présidence a été dévolue à M. Pier-
re Moren, député.

M. Imesch clôt son rapport et le
met en discussion.

Le docteur Morand met en doute la
validité de décisions qui pourraient
être prises dans l'heure, cela à cause
des statuts dont on attend la revision.

M. d'AHèves soutient que l'assem -
blée est régie par les statuts actuels
et qu'elle peut prendre toutes les dis-
positions et décisions qu'elle juge uti-
le. Confirmation est donnée en fin

d'assemblée par Me André Valentn >i
qui aurait dû intervenir tout de suite,
semble-t-il.

RAPPORT
DE M. PIERRE MOREN

Le député sédunois redonne dans les
grandes lignes l'essentiel du rapport
de la commission consultative qu 'il a
présidée manu militari.

Je ne vois pas l'opportunité qu 'il y
a de revenir sur l'ensemble de ce rap-
port entièrement publié dans ce jour-
nal et ayant fait l'obj et de commen-
taires, de prises de position assez fer-
mes.

Mais M. Moren précise que les amé-
nagements routiers pour Gravelone se-
raient revenus entre 15 et 20 millions
de francs à charge de la collectivité
seule, et pour Châtroz entre 12 et 15
millions.

Le choix de l'emplacement a été dif -
ficile. Il n'est pas l'idéal, mais — ajou -
te l'orateur — le meilleur parmi les
autres.

II rompt une lance à l'adresse de
M. Maurice Deléglise parfois en termes
assez vifs.

M. Imesch félicite chaleureusement
M. Moren et les membres de sa com-
mission et ouvre la discussion qui n'est
pas utilisée.

LA GRANDE QUESTION
Nous arrivons à l'instant de la déci-

sion. Les esprits sont tendus ainsi
que la main d'un ou deux délégués
demandant le vote secret.

Oui, il va falloir voter, c'est-à-dire
répondre par oui ou par non à la
question suivante :

« ACCEPTEZ-VOUS LES CONCLU -
SIONS DE LA COMMISSION CON-
SULTATIVE REPRISE PAR LA
COMMISSION ADMINISTRATIVE
PROPOSANT LA CONSTRUCTION
D'UN NOUVEL HOPITAL ET FIXANT
SON EMPLACEMENT A CHAMP-
SEC ? »

Les bulletins sont distribués puis
récoltés et, un peu après, M. Maurice
d'AHèves fait l'annonce que voici :

BULLETINS RENTRES 51
BLANC 1
NON 12
OUI 38

Ainsi, on a répondu à la grande
question.
RAPPORT
DU DOCTEUR ROUVINEZ

Ce rapport du collège des chefs de
service passe un peu inaperçu, mais
il est demandé instamment la cons-
truction d'un nouvel hôpital car les
médecins travaillent dans des condi-
tions qui dépassent les limites accep-
tables.

COMPTES, BUDGET, DIVERS i soins auraient pu être trouvées dans
* un dialogue si celui-ci avait été en-

Les comptes sont admis de meme gagé dès le début d>une manière plus
que le budget prévoyant un déficit de soupie, plus ample et dans un climat
12 000 francs. de COnfiance absolue. Il est indiscuta-La séance est levée puisque per- We que des œaiadresses ont été com-
sonne n'intervient dans les divers hor- mises Et i> avenir nous dira si la plus
mis M. André Valentini déclarant - grave „>est pas cene de ce jour> si
un peu tardivement — que les statuts tant es<; quelle apparaît ainsi à cer-
ont été respectés. tains. Des joie s et des colères mon-
DECISION SURPRENANTE ? ten* d*ns le ciel sédunois et s'entrecroi-

i sent dans les anneaux olympiques.
L'importante décision prise ce jour f.-g. g.

est-elle surprenante ? Non. On savait NOTRE PHOTO : A la table prési-
qu 'une majorité de délégués était fa- dtentielle, de gauche à droite, Mme
vorable à l'implantation du nouvel hô- Anny Bickel, René Bornet;, André Va-
pital à Champsec. lentani, Maurice d'AHèves, Emile

Ce qui est surprenant, en revanche, Imesch, Pierre Moren et Jean-Charles
c'est le silence des uns et des autres Duc.
délégués. On espérait un débat final. ¦
d'ultimes confrontations, un baroud
d'honneur Rien de tel ne s'est pro-
duit. C'est dans le secret de l'urne —
le chapeau de M. Onésime Bitz en
l'occurrence — que s'est j ouée cette
partie dont le moins qu'on en puisse
dire est qu'elle provoquera encore des
remous, suscitera de nouveaux com-
mentaires. En effet, le commun des
mortels, soit tous les contribuables des
communes des trois districts payeront
la facture : près de 100 millions de

est tiré par quelques personnes au
nom d'un ensemble, lequel fera les
frais de l'aventure. On est allé vite
en besogne pour que oette facture ne
soit plus élevée. Soit ! Mais un mal-
aise subsiste, qu'on le veuille ou non
Dans plusieurs milieux on estime qni"
des solutions moins coûteuses, mieux
adaptées aux circonstances et aux be-

Audition des élèves du cours d'interprétation
Jean Micault

SION. — Ce soir à 20 heures, à la cha- —
pelle du Conservatoire sera donnée la
dernière audition des élèves du cours
d'interprétation Jean Micault.
— Popovici Stephan : Suggestions dia •

boliques (Prokofiev), Suite op. 14
(Bartok). —

— Quilici Anita : Etudes (Paganini- —
Listz).

— Nafi'lyan Henry : Etude de concert _
(Fierné).

— Isore Muriel • Fantaisie impromptue
(Chopin).

— André Marc : 4e Ballade (Chopin). —
— Bacca Daisy : Sonate en la mineur

(Mozart), Intermezzo (Brahms), Pré- —
lude (Debussy) .

• Sehaefer Alain : Concerto italien
(Bach), 5e Etude (Chopin).

- Balet Jean-Jacques : Etude en fa
majeur (Morskovski), 2e Scherzo
(Chopin).

- Russo Maria : Sonate (Russo M.).
- Martin Maryse : 1er Concerto - 1er

mouvement (Beethoven).
- De la Gorce Jérôme : Ire Ballade

(Chopin).
- Ba.kef Lydie : 10e Etude (Chopin)
- Lofaro Piero : Fantaisie chroma-

tique et fugue (Bach).
- Armengaud Jean-Pierre : Sonate

(Beethoven).

¦ 

La destruction des tomates
est terminée

Graves préoccupations pour la William
SION. — Quel prix aura-t-il fallu changeantes, des diverses récoltes,
payer encore une fois pour assainir La récolte des tomates est termi-
le marché de la tomate dans notre née, avec cet achèvement s'éteignent
canton ! Plusieurs centaines de mil- les animosités, les polémiques per -
liers de kilos détruits, parce que dent de leur force... Devons-nous
devenus impropres à toute utilisa- craindre ou espérer la récolte 1972 ?
tion. Les éternels optimistes se sou-
viendront de l'année passée (un mil- LA POIRE WILLIAM
lion de kilos détruits) et diront que PREND LA RELEVE
toute va bien.... la régression peut La tomate, c'est fini. La poire
en effet éveiller l'optimisme ! Quant William prend la relève. En effet ,
à nous, nous ne serons optimistes la fameuse poire figure en tête de
que lorsque une plus grande part liste des soucis agricoles valaisans,
de la production pourra être ven- Les organes compétents ont amor-
due au prix qu'elle mérite. ce une campagne en vue de tenter

Nous l'avons déjà dit, en peu d'équilibrer la production et l'écou-
d'années l'agriculture est passée du lement. Nous reconnaissons le sé-
stade de la cueillette à celui de la rieux et la volonté de ces organis-
production industrielle. Dès lors U mes et nous leurs faisons confiance
faut prévoir un marché capable de quant à l'aboutissement de cette
s'adapter aux situations forcément campagne.

Sortie des famille
des « subsistances »

SION. — La section du Valais de
l'Association romande des troupes de
subsistance et de ravitaillement a prévu
pour ce dimanche 12 septembre son
traditionnel rallye des familles.

Les organisateurs ont élaboré un
programme très attrayant.
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1 aide-vendeuse
à la demi-journée.

|||||||H"""||||||||||| AVeC Une année C00pi Châteauneuf , tél . (027) 817 03.
III II II d'apprentissage... ; 36'1065 ¦

et pour autant que le travail en plein air vous n • . • l
plaise, vous pouvez devenir U'UVriOr 06 preSSOIT

est demandé

par J.-J. Pitteloud, propriétaire-
encaveur.

SION, avenue Ritz, tél. (027) 211 59
et 219 21.

36-301388

|

Ol __. IC-.I.
NOUS OFFRONS : — une formation complète et variée dans l'office d'ap- 36-301388

prentissage le plus proche, si possible, de votre ¦ 
domicile ; • ,

— un très bon salaire dès le début; Atelier mécanique
— de larges possibilités d'avancement ; Jean-Charles Cottet, a Monthey,
— des institutions sociales exemplaires. cherche

CONDITIONS : — avoir 16 ans dans l'année (30 ans au plus) ; lin HléCUnlcien— jouir d'une bonne instruction scolaire.

tourneur fraiseur
Prochaines entrées en apprentissage : 18 octobre 1971, janvier et avril 1972.

Date d'entrée pour tout de suite
ou à convenir.

Caisse de prévoyance. Caisse de
maladie.

Demandez notre documentation aux directions d'arrondissement de 1001 Lau- _.,, (025) 4 43 -12sanne ou 1211 Genève en utilisant la présente annonce. ' * ' ' 36-100643

Aimeriez-vous apprendre la langue alle-
Nom et prénom (en majuscules) : mande et par la même occasion pour-

suivre votre formation professionnelle .
Domicile • ^ous Pouvons vous °̂

rir oes avanta9es
' : avec un travail intéressant au sein d'un

petit team sympathique comme
Localité (avec NPA) :

05 7550-1434 mécanicien
.••••••••^••••••«••••«••••••••••o««^, serrurier en machines

dans la construction de machines et
ascenseurs.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Bonnes conditions de travail.

Mtiller-Leuthold u. Co
Aufzilgebau
untere Allmeind
8755 ENNENDA
Tél. (058) 518 45.

»! i

W\ i
I \ /  I cherche 4

\//\l AIS pour ses succursales du Valais

Ip*1̂  des bouchers- j
garçons de plot ]
ou vendeurs ]
en boucherie i

. Les offres de candidats possédant une pratique A
éprouvée, de l'initiative et le goût des responsabi-
lités pourront être prises en considération pour les
postes de chef de boucherie.

( Les futurs collaborateurs bénéficieront : I
— d'un salaire adapté aux conditions de la vie

t — de la compensation du renchérissement i

— de la semaine de 5 jours 4

I — de la sécurité d'une caisse de retraite et d'une
>' assurance décès pour personne avec charge <
>•••••• de famille <

^̂  
— « M-Participation» ç

^̂ ^̂ ^)— 'a Participation financière à la marche des af- «
^y^^rn^ i

r̂ Les candidats peuvent prendre contact par télé- (
rj-jrjrjgTggT phone avec le Service du personnel, à Martigny, ,;
|i " ' tél- (°26) 2 35 21, ou se présenter directement auprès 4

des gérants des magasins. }.

p Société coopérative Migros Valais i

1920 Martigny i

> _
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MûMùller-
Leuthold

LIFT

S0

sommelière
Débutante acceptée.

S'adresser : Hôtel de ville, 1880 Bex,
Tél. (025) 5 20 82.

22-312472

dame
certain âge, pour tenir petit mé-
nage de deux personnes dans la
cinquantaine, sachant cuisiner,
logée.

La Capite, Genève, tél. (022) 52 23 13
de 12 h. 30 à 13 h. 30 ou depuis
20 heures.

18-62148

Jeune couple de Zollikerberg (près
de Zurich) avec deux enfants de 3
et 5 ans cherche pour tout de suite
ou à convenir

bonne d'enfants
ou jeune fille

Possibilité de fréquenter des cours.
Salaire à convenir. Chambre privée
avec bain.
Michael Raue, Langwattstrasse 39,
8125 Zollikerberg, tél. (01) 63 93 77.

44-24026

boulanger-pâtissier
un apprenti

un
ei

MAINTENANT
vous pouvez tenter le saut dans le service externe.
C'est un fait que la profession de représentant nécessite des qualités qui
ne sont pas sans autre données à chacun.
Si vous pensez être à même de posséder une certaine aptitude pour le service
externe, et si, en plus, vous avez un peu de courage et la volonté de vous
dépenser avec énergie, nous vous offrons un poste intéressant comme

collaborateur au service externe
Nous offrons : — fixe très élevé ;

fraie? rïa .//- ../anao af HÀnhr'ûmQn.tc ¦

Nous cherchons

— irais oe voyages et déplacements ;
— commissions ; Entrée immédiate ou à convenir
— solide formation et listes d'adresses.

Tél. (026) 2 37 31.
Nous demandons : — réputation irréprochable ; 36-1

— personnalité intéressante. ¦

Si vous désirez une entrevue, sans engagement, envoyez le coupon ci-dessous Agence immobilière et fiduciaire
à : PANJA S. A., Tivoli 60, 1007 Lausanne. Valais central cherche

36-1233

Agence immobilière et fiduciaire du
Valais central cherche

une apprentie

$<mw&\ii$ilè: çt f m^s- itfl &U èj.-'Vd»W:''é*̂ !.Cî̂  Samedi 11-9-71

KUNZ coiffure, Sion stoK^cXT^ 
de '* P'a°e

cherche pour tout de suite . «jeune vendeuse
apprentie COiffeUSe connaissant un peu les travaux da

bureau.
Tél. (027) 2 53 09. ,.

36-30223 S adresser a Mme Quennoz, •< Au
Beau Trousseau », rue de Lausan-
ne 10, Sion, tél. (027) 2 47 05.

Jeune employé 36-301371
de commerce Musiciens

25 ans, bilingue avec certificat de
capacité , habitant Monthey, Championnat national et mondial
cherche emploi des m.-lques de cuivre.
comme représentant , région Valais, LONDRES du 7 au 10 octobre 1971.
ou comme employé de commerce
ou de banque. Prix : 404 francs (tout compris),

Ecrire sous chiffre P 36-301376 à Quelques places encore disponibles.
Publicitas SA, 1950 Sion.

Inscription chez GALLAZ SA, mu-
sique, 1815 Clarens.

On cherche 36-30200

1 employé de garage
1 mécanicien g—^j fffgSLmm\*mf

m

1 servîceman |«_ _J### ̂ Ss#
Travail à l'année. Nous engageons pour le 1er no-

vembre 1971 ou à convenir
Faire offre au garage du Lac, a

Tef(
a
o
n
2
a7 ) 7i8i8 employée de bureau

36-30224
Réception clientèle, secrétariat et

.,„ . , correspondance, facturation et di-
Home pour déficients mentaux vers tits travaux.
cherche jeunes

r r Offres écrites et références :
PerSOnneS deVOUéeS Imprimerie Pillet SA, avenue de la
¦ Gare 19, 1920 Martigny 1.

pour travailler à l'atelier avec les _
grands et aider au ménage.

URGENT !
Congés réguliers, bons gages.

On cherche
Logées, nourries.

Offres à CLAIR-VAL, 1066 Epalinges, IttOCnïniSte
é, ,021) 331513 

2 3 o 6 réfr0 JCB

Travail garanti toute l'année. Paie
au mois.

Charles DUC S. A., SION
Faire offre à : Ch. Meyer, ingénieur

engage pour son dépôt à la route de SA, tél. (027) 2 23 33, Sion.
Préjeux 36-30258

une étiqueteuse- . °u à conBvenir .femme de chambre
manutentionnaire Place stable et bien rétribuée.

Se présenter à la réception de
l'hôtel de France, place de la Gare,
Sion, tél. (027) 2 50 51.

. . . 36-3453

On demande pour entrée immédiate

à la même adresse pour le centre
commercial MAGRO

une caissière Vendeuse
ou aide-vendeuse

(à la journée). . ... .et auxiliaire
sont demandées par magasin d'ail-

Faire offre écrite ou par téléphone au ^SoS™ àMSmb^e" '* Pér '°da

(027) 2 26 51 et 9 67 12. a 0C,0Dre a decemore.
36-2021

Tél. (027) 218 65.
36-30257

Hôtel de la Gare, Saxon 

ïïr de vins
sommelière ouvriers de cave

Entrée tout de suite ou à partir du POW lOS VendUlîgeS
15 octobre. Très bon gain assuré. Etudiants acceptés.

Entrée tout de suite ou date à con-
Conges réguliers. venj r

.... . . . S'adresser au (027) 2 23 01.fille de cuisine 36-2414
bon salaire.

Entreprise de menuiserie du centre
Tél. (026) 6 28 78. du Valais de moyenne importance,

36-90923 disposant d'installations modernes,
———^———^^—^—— cherche
Fanfare de Lavey-Vîllage

cherche

directeur
Faire offres par écrit jusqu'au 24
septembre 1971 à Armand Che-
saux, Lavey-Village.

36-30267

Nous cherchons pour fin septembre
poste à l'année

chef de cuisine
et deux sommelières

Chambres et nourriture offertes gra-
tuitement. Bons salaires assurés.

Adresser offres à M. Hartmann, Inter
Rest. Autoroute, Forrenberg,
8472 Seuzach, tél. (052) 22 36 40.

41-802

Jeune
architecte-technicien
E.T.S.

cherche emploi au centre du Valais.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-301366 à Publicitas, 1951 Sion.

menuisier-machiniste
Travail stable, caisse de retraite
d'entreprise. Logement à disposi-
tion.

Ecrire sous chiffre P 36-30264 à
Publicitas, 1951 Sion.

vendeuse auxiliaire
ueuuui-iie

ou
I - I ¦ ¦

<• Au Nain Bleu », Sion, passage
sous-routes , avenue de la Gare.

36-51

LE CLUB EQUESTRE
DE VETROZ (VS)
cherche

chevaux prive

.posiiii
i prop
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Hôtel-restaurant Atlantic - Sierre NOUS engageons pour entrée immédiate
ou à convenir

:Nous cherchons pour entrée date à
convenir , ,. «a». ,

1er commis saucier Charpentier pallIlCS

1er commis tournant âpprCHtlS CllftipCIltlCrS
sachant travailler à la carte. ., ( •apprentis menuisiers

timnwmi_/__\ _ !__ _ . ? __ '(!-•> !l
Faire offres à la direction de l'hôtel
Atlantic, 3960 Sierre, tél. (027) 5 25 35.

36-3455

D uni i uni

I & fils, commerce de h

• ••••••• • • • • •m
o
©

A A la suite de la maternité de la titulaire, centre psycholo-
gique et professionnel cherche jeune

secrétaire
mw manifestant un réel Intérêt pour les problèmes humains, V

sociaux et professionnels, auxquels elle s'initiera pro-
Mk gressivement par la dactylographie des études effec- Ç̂
 ̂ tuées. mm9

QP Elle participera à la réception de la clientèle, aux contacts mW
téléphoniques et aux relations avec les mandants.

Son travail s'exercera au sein d'une équipe de 6 personnes
—^ qui lui réserve un accueil chaleureux. À

Pour remplir ce poste, il convient de posséder tact et dis- â
A crétion, une bonne culture générale , la maîtrise de la 11?

sténographie et de la dactylographie, ainsi que des con-
—^ naissances satisfaisantes d'allemand. ; 'y

# ®
Les personnes Intéressées sont priées d'adresser leurs

 ̂
offres (lettre manuscrite, curriculum vitae, photo, préten- Qp

9 tions de salaire) à M. Jean-Biaise DUPONT, directeur du
Centre d'orientation et de formation professionnelle, en mm

mm mentionnant la référence SEDU. 9

 ̂
Une entière discrétion leur est assurée. S

W. 22-8524

n-iiii m
m

boulaz sa
Chauffage — Ventilation — Climatisation

cherche pour son département de VENTILATION

monteurs A et B
éventuellement ferblantiers, et

aides-monteurs
Avantages sociaux, semaine de 5 jours

Suisses, frontaliers ou étrangers avec permis C sont priés
de se présenter à la rue de Genève 44 à Lausanne, ou de
téléphoner au (021) 24 52 52 (interne 22)

60.198.002

Infolge Wahl des jetzigen Stelleninhabers zum Direktor
des Verkehrsvereins Berner Oberland wird der Posten des

Verkehrsdirektors
von Interlaken

frei. Gesucht wird selbstàndige Persbnlichkeit mit Vor-
bildung und praktischer Erfahrung auf den Gebieten des
Fremdenverkehrs , der Propaganda, public relations und
Administration. Wir legen Wert auf Verantwortungsbe-
wusstsein, Kontaktfreudigkeit und Verhandlungsfâhigkeit
in Fremdsprachen.

Stelle/iantritt nach Vereinbarung.

Geeigneten Herren bieten wir intéressante und vielseitige
Dauerstelle mit entsprechender Honorierung.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften ,Foto und
Angabe ûber Gehaltsansprùche sind bis 30. September
1971 zu richten an :

Herrn Fritz Oester, Regierungsstatthalter, Prâsident des
Verkehrsvereins Interlaken, Schulhausstrasse 28, 3800 In-
terlaken-Unterseen.

05.12909

Le poste de

responsable
de l'Office du
tourisme et de
l'Agence Sierre-
voyage est
à repourvoir
Age idéal : de 25 à 45 ans.

Nous demandons : facilités de contacts humains, connais-
sance des langues, esprit d'initiative et aptitude à tra-
vailler de manière indépendante. Pratique dans une agence
de voyage.

Nous offrons : place stable et d'avenir à candidat capable.

Faire offres complètes par écrit avec certificats, référen-
ces, photo, prétentions de salaire, à Simon Derivaz, pré- .
sident de la S.D.S., Rawyl 18, 3960 Sierre.

Votre journal : le Nouvelliste

Menuiserie en plein développement
cherche

contremaître
ou maîtrise fédérale. Nationalité suisse,
avenir assuré, bien rétribué et association
éventuelle.
Semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Ecrire sous chiffre P 36-100 647 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

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

MUNICIPALITE DE DELEMONT

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Delémont met au con-
cours le poste de

surveillante
de la garderie
d'enfants

Exigences :
avoir une bonne instruction et savoir or-
ganiser les loisirs d'enfants en âge de
scolarité, surveiller les devoirs, tenir un
ménage collectif et faire la cuisine.
Age minimum : 25 ans.

Entrée en fonction: 1er décembre ou à
convenir.
Traitement: classe 2 de l'échelle des trai-
tements, caisse de retraite.
Prière d'adresser les offres détaillées,
avec certificats et références à Mme Ché-
telat Rose-Marie, rue de Chaux 7, Delé-
mont (tél. 066 22 31 25) Jusqu'au 26 sep-
tembre 1971.

(ippi CMU\

1912

Afin de compléter notre effectif , no
cherchons pour entrée tout de suite
date à convenir

décorateur (trice) étalait
Avantages sociaux d'une grande entrepr

Jeune fiHe cherche em

vendeuse en convendeuse en confection
à Montana-Crans, tout de suite ou
à convenir.

Tél. (038) 25 13 86
36-301 39tl

On cherche

menuisier-
A 1* *_ lui j* --M

iiiciiuiaici-
ébéniste-
charpentier
qui désirerait s'éta-
blir à son compte.

Capital initial pas
nécessaire.

Conditions intéres-
santes.

re à
vil! ;

aide mécanicien
dans garage région
Martigny ou envi-
rons immédiats. (A
déjà travaillé dans
la branche).

à Publicitas né*
1950 sion. serveuse —

Ch
Cherchons capable, présentant s-0bien, pour restau- vpr



dusoir, remise
concert du jumelage
Pa

SIERRE. — La journée d'hier, pour les 1
délégués des six villes jumelles, a été t)
consacrée à une visite de Saint-Luc, e
au cours de laquelle ils ont eu l'occa- v
sion de déguster un repas bien valai- 1
san. Auparavant, cependant, une séan-
ce plénière ainsi que des réunions de
travail ont permis à chacun de pren- 2
dre contact.

Puis, clou de cette journée, la soi-
rée sierroise, au cours de laquelle se .'
sont produits l'académie de danse de
Cilette Faust et le Grenier de Bro-
zuat , fut un magnifique succès.

Dans notre édition de lundi, nous
aurons l'occasion de reparler de cette
brillante soirée. 4.

La journée d'aujourd'hui sera consa-
crée aux séances de travail des di-
verses commissions, cela pour la ma-
tinée, alors que l'après-midi sera mis
à profit par les délégués pour visiter
la région.

A 20 heures, toute la population
sierroise est conviée sur la place de 5
l'Hôtel de Ville, où aura lieu la remise
officielle du Prix de l'Europe à la vil-
le de Sierre.

Puis, dès 20 h 45, ce sera le grand
concert du jumelage et du Prix de
l'Europe, placé sous la direction du
compositeur Jean Daetwyler, en l'é-
glise Sainte-Catherine.

Voici le programme de ce concert ,
qui se fera avec la participation de Sierrois auront à coeur de participer

150 chanteurs venant de tout le dis-
trict, de la célèbre soliste Eva Rehfuss
et de l'Orchestre symphonique de la
ville de Lucerne.
1. OUVERTURE DE GUILLAUME

TELL - (Orchestre symphonique de
Lucerne - Rossini

2. AIR . DE PAMINA - Extrait de la
« Flûte enchantée » - (Mme Eva
Rehfuss , soprano) - Mozart

.'. ESQUISSES VALAISANNES : ¦
a) Marche des f i f res
b) Fête-Dieu de Grimentz
c) Le mulet
d) Le chant du chevrier
e) Le Ziberli Daetwyler

i. LE CHANT DE L'EUROPE (création)
Texte de Maurice Zermatten - Mu-
sique de Jea n Daetwyler - Chœur
symphonique du district de Sierre
- Orchestre symphonique de Lu-
cerne
RENOUVELLEMENT DU SERMENT
DU JUMELAGE
SYMPHONIE  DIALOGUES
Mme Eva Rehfuss , soprano
Chœur symphonique du district de
Sierre
Orchestre symphonique de Lucerne
a) Adagio - Allegro con spirito
b) Misterioso
c) Marcato e Allegro energico

Le concert se terminera vers 22 h 15.
Deux manifestations auxquelles les

NOUS SOMMES TOUS CONCERNES

pour le « plaisir » du promeneur, pour
la plus grande « joie » des prochains
pique-niqueurs.

Notre photo : un spectacle vraiment
affligeant.

Aujourd'hui, ouverture de

l'exposition Marduel

SIERRE. — Dans le cadre des festi-
vités du j umelage, le Centre de loi-
sirs et <îe la cuture de Sierre organise
une exposition.

Celle-ci est consacrée au peintre Lu-
cien Marduel et durera jusqu 'au di-
manche 3 octobre.

Le vernissage aura lieu cet après-
midi à 15 heures. L'exposition sera
ouverte tous les jours de 14 à 17 heu-
res et de 20 à 22 heures, lundis el

Disparition d'une jeune Sierroise
Sa voiture retrouvée au bord du Rhône
SIERRE. — Depuis mercredi passé,
1er septembre, on est sans nouvelles
d'une jeune Sierroise de 23 ans, Mile

Monique Imhof, habitant dans le quar-
tier de Villa.

Elle avait quitté son domicile, le
1er septembre au soir, au volant de
sa voiture, n'emportant aucun bagage
pouvant laisser prévoir une absence
prolongée.

Durant quatre, .jours, sa famille at-
tendit son retour, pensant à une fu-
gue.

Lundi passé, 6 septembre, une per-
sonne connaissant la famille de la dis-
parue, se promenait dans la région du
camping de Gampinen et aperçut la
voiture de Mlle Imhof, garée à proxi-
mité de la berge du Rhône.

Immédiatement , elle avertit sa fa-
mille. Dans la voiture, on retrouva le
sac à main de Mlle Imhof, contenant

' de l'argent et ses papiers d'identité.
En outre, la jauge d'essence du vé-

hicule se trouvait presque à son ma-
ximum, ce qui indiquerait que la dis-
parue n'a fait que le trajet Sierre -
Gampinen.

Immédiatement avertie, la police ef-
fectua des recherches, sondant en ou-
tre le lit du Rhône. Jusqu'à ce jour
— le lie depuis la disparition de Mlle
Imhof — toutes les recherches sont
restées vaines.

i

Guitariste de talent
à Sierre

P" _!_ "_g.-. _  ̂^R=3|E|j -̂~

____________Ëii-_--^-f¦SgpH^̂  w

SIERRE. — D'origine gitane, Enzo
Tartaglia a toujours vécu en Italie.
Très tôt il joua d'e la guitare avant
de faire partie des plus grands or-
chestres. Après une grande tournée
en Autriche, Italie, France et Alle-
magne, le voilà en Suisse où nous
aurons le plaisir de l'écouter très
prochainement dans un établisse-
mient sierrois.

Enzo Tartaglia est un passionné
de la guitare comme son ami Ma-
nitas de Platas.

prix de l'Europe et

M. Jean Daetwyler présentant une page de la « Symphonie dialoguée », qui sera
interprétée ce soir.

Un ouvrier italien électrocuté
par une ligne à haute tension

La ligne du Simplon privée de courant
durant une heure et demie

GRANGES. — Hier, aux alentours
de 9 h 30, un tragique accident
s'est produit à l'ouest de la gare
de Granges, sur un chantier de
l'entreprise Alphonse Zufferey.

Un ouvrier d'origine italienne,
domicilié à Sierre, M. Antonio Cam-
panello, 46 ans, marié, père de sept
enfants, était occupé à effectuer
une fouille, au moyen d'une per -
foratrice pneumatique.

A un certain moment la perfora-
trice toucha une ligne souterraine
à haute tension, reliant le transfor -
mateur de la gare de Granges au
réseau. M. Campanello, touché par
une décharge de 16.000 volts, fut
tué sur le coup.

Du fait de cet accident, toute cir-
culation dut être interrompue sur
la voie du Simplon entre Verna-
yaz et Viège, cela durant une heu-
re et demie. Le train international
Paris - Vintimille fut ainsi bloqué
durant ce laps de temps sur le
tronçon Sierre-Salquenen, alors que
les autres convois subissaient d'im-
portants retards.

A la famille de M. Campanello,
le NF présente ses sincères condo-
léances.

Après ce tragique accident, la
question que l'on peut se poser est
de savoir quelles sont les responsa-
bilités.

En effet, l'on imagine mal com-
ment cet ouvrier a pu être laissé i
son travail, dans cette région truf-
fée de câbles souterrains à haute
tension, sans surveillance de la part
de personnel CFF.

C'est en effet ce qui ressort de
déclarations de personnes se trou-
vant sur place.

Il faut savoir que, selon le règle-
ment des CFF, aucune personne
étrangère à un service déterminé
— voie, ligne, etc. — ne peut œu-
vrer sans la présence d'une per-
sonne appartenant au service dans
lequel les travaux sont effectués
Ces personnes sont appelées « gui-
des » .

Or, dans le cas présent, cet ou-
vrier d'une entreprise étrangère aux
CFF effectuait ce travail sans « gui-
de » à ses côtés.

Une enquête est ouverte, qui dé
terminera les responsabilités.

Session pour laïcs

«La liberté chrétienne
aujourd'hui »

MONTANA. — Tel est le thème de la
session destinée aux laïcs et qui sera
dirigée par le RP Cambier, exégète au
Lovanium. Le problème de la liberté est
un problème d'actualité : que ce soit
au plan de la vie personnelle, de la
famille, des sociétés et des nations, ou
que ce soit au plan de l'Eglise uni-
verselle ou des Eglises locales, il se
pose aujourd'hui avec une acuité re-
doublée pair la crise actuelle. C'est à
l'étude de ce thème que sera consacrée
oette session organisée pour les laïcs
sous la conduite d'un spécialiste bien
connu pour ses études sur saint Paul.
Elle commencera le 15 septembre à
16 heures et se terminera le dimanche
18 septembre à 16 heures, à la villa
Notre-Dame, 3962 Montana (VS), où
vous pourrez vous inscrire jusqu'au 14
septembre, tél. (027) 7 34 17.

Une deuxième session aura lieu cet
automne, au sameai _ u octoore a lu n.
au lundi 1er novembre à 16 heures. Elle
a pour thème : « L'Eglise dans la tem-
pête » et sera animée par RP Vidal,
de l'Institut catholiaue de Paris.

Jumelage aussi
à Vercorin

VERCORIN. — Dans notre édition
de mercredi dernier, nous avon.=
annoncé le concert apéritif que don-
nera le chœur mixte « La Récréa-
tion », d'Yvercton, sur la place cen-
trale de Vercorin.

En même temps, la fanfare des
jeunes de la Gérondine de Siene
donnera également son concert à
Vercorin. Il y aura ainsi jumelage
pour ce concert apéritif de 11 heu-
res, dimanche prochain.

Nul doute que ce jumelage occa-
sionnel sur le plan romand laisser..
de joyeux souvenirs.

VOTRE
HORLOGER-BIJOUTIER

dEw i [?
SIERRE - Route de Sion
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d'ouvrières de cuisine

Infirmière
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IJ.Î :F'Î!| :Ê El ¦ '- Valais engagerait

: ,.ûË̂ A^ûÉi;èliii«s-:-,- . un «pparei,,eur Désirez-vous
i ^—1 qualifie apprentie .
l̂ f̂HH n̂nn un ferblantier qualifié de secrétariat devenir
BiK m"̂ -_lW m̂r mBt^m H "n ¦__! ¦ r—  1 k I Bon salaire - Travail assuré à l'an- r- é à é^HE\ j| | M jBjnRnPMH Iw née. Conditions intéressantes. I*GDI^GSêITC3 HT
^̂ ^™̂^* ~̂ ^̂ ^̂ R̂ î Bŷ ^|l̂ ^̂ ^̂ W 
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agréable. 

Semaine 
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Ateliers de constructions métalliques, chaudronnerie, f^T'rLxT rhS'™. «ï' _ » .engins de levage route de Chalais, Chalais, ou tele- Nous offrons à toutes personnes ayant¦ _, . . phoner au (027) 511 32. . „„_,«_,= x dynamisme et ambition la possibilité deNous cherchons pour notre bureau tech- Ecrire sous chiffre P 36-901985 à j . c d 
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t en Sui

., , .... piiunci au \vc ii  _ i i ot. j- „„.„„ ¦ . uynaiiiisine -i amuuiuii ia uusbiuintB aaNous cherchons pour notre bureau tech- Ecrire sous chiffre P 36-901985 à suivre notre cours de vente en Suisse]nique : 36-30108 Publicitas, 1951 Sion.

dessinateur CM charpente ouvrières °n cherche sa.aires très é.e.és.
ïïipfcilliffii p mi pour p.etits travaux faciles et tapissier-décorateurme langue vu |eunes hommes habiles Entrée tout de suite. RHpIdement vous ferez partie d une
_ r l _ _ _ . i .î™._» i- _».„T_« _«™ l>_- -_- __ ~ _ __ _ «_._..- sont demandés à : équipe de vente dans le domaine dedessinateur en béton arme - <*» « 31 so

étant intéressé par la construction métal- 5?  ̂£ « ™
A S' A' à Marti9py- 

lique. Tél. (026) 216 72.
Domaine d'activité : charpente métallique 36-90918 

i-Escaller à Slon » Apour halles industrielles, bâtiments, ponts oaie ' tscal,er a t,lon Prenez rendez-vous pour une séance d'In-
et engins de levage. Dipiflt-'P cherche formation au (022) 26 25 80.

aide dessinateur ,avaiiiant seui che che sommelière i*̂ -
,..,, TRAVAUX Horaire de 8 heures. Entrée tout de Ail DAIS?ou personne s intéressant à une activité de réfection d'appartements. Prix suite ou à convenir **U rHIlt

dans le domaine technique (constructions modéré.
d'engins de levage : plans, offres). Tél. (027) 210 94. Famille suisse, avec enfants , habitant près de Francfort, cherch»
Place intéressante et d'avenir au sein Tél. (027) 2 06 10: 36-30221 gentile jeune fille pour aider au ménage. Entrée : début novem-
d'une équipe jeune et dynamique. Pos- 36-30133 ; bre. Possibilité de suivre des cours d'allemand.
sibilité de formation pour débutants. _
,. ..,,, . , , Restaurant-snack au Philosophe,
sibilité de formation pour débutants. _, _. „.. ... . . , Restaurant-snack au Philosophe,. veuillez prenare contact avec notre cher KING'S BAR Saint-Maurice, cherche Ecrire à : M. J.-C. Haenni, Gartenfeldstrasse 34, 638 Bad Homburgdu bureau technique. ,, A ¦_ «,,„„„„„„
QTPDHAM c; A V.d.H., Allemagne.
S . ,, Z, i -  . rue du Théâtre 3, Vevey, nn nnrmn 22-312242
^^JÎ MIO

197 cherche pour le 1er octobre U" gaiÇOH ; 1700 FRIBOURG !Tél. (037) 2235 23 17.1510 serveuse ou une serveuse
u^mtîm m-L^M* c_ m____ .i OBr4= Pour «ou« de ¦"«« °" à convenir. LA BRASSERIE VALAISANNE S.A., SION

Atelier d'architecture à SIERRE ""?lr
fi

e. H  ̂
' ,1™dl. après- cherchô

midi et dimanche congés,
cherche Tél. (025) 3 72 03.

Prière de téléphoner au ' m mm mm, 
¦

apprenti-dessinateur ' (021) 51 22 81- ^^--^ 
jeunes ouvriers

m cherche_ - • -  m m ._ __I :K _L ._ . ... __. i — — —  _ _  i !_.

Conditions : avoir fréquenté les écoies ïlSTITUTri'C C
secondaires. .i» *: __ .__ .  . »„ i 

diplômée cherche place pour tenue
S'adresser à Charles BALMA, architecte indépendante de ménage dans sta-
F.S.A.I., route de Sion 51, 3960 Sierre, tion touristique d'hiver du Valais,
tél. (027) 5 05 20. Offres à Ruth Meier, restaurant

36-30123 Rôssli, 8116 Wurenlos.
02-26294

Nous cherchons pour tout de suite
TAVARO S. A. — Sion ou à convenir
Route des Casernes 57 ...un cuisinierNotre fabrication de petits moteurs élec-
triques, de dispositifs mécaniques et élec- ffiUlDlaCCSSlttroniques pour nos machines à coudre ' r -
Elna, nous permet d'envisager à nouveau (deux mois)
l'engagement lin rnmn-ic

à l'année
ainsi que d'

Hôtellerie de Genève, Martigny,¦ ¦•_ _ »_ -__ » « m. ««_ «_ M tél. (026) 231 41.un mécanicien 36-1235
pour contrôle qualité _' ¦ '__• • _ _ _ -_

et de

puui uiiiu.fc.n_ i> i.avdux <_. ia oavy si a la

sommelière bou,eillerie
connaissant les deux services. pJace? à ''année' bien rétribuées.

Avantages sociaux.
Semaine de cinq jours.

Tél. (027) 5.15 78.
Prière de téléphoner pendant les heures

36-30135 de bureau au 210 45. 36-652

lerche pour tout de suite ou
venir,

Je cherche

deux manutentionnaires ?" «^-infirmière
interne

Commune de Monthey
Mise au concours

ous o rons . est demandée par un pensionnat de
— un travail propre et intéressant à exé- jeunes gens de Lausanne. Eventuel-

cuter dans des locaux très modernes ; lement travail à mi-temps.
— un horaire de travail réparti sur cinq Date d'entrée à convenir,

jours, établi en fonction des possibi-
lités de transports en commun ; Ecrire sous chiffre P 36-30087 à Pu-

— les avantages sociaux d'une grande blicitas, 1951 Sion.
entreprise ; '

— la possibilité d'utilisation de notre
restaurant. Tea-room Juventus à Zurich (self-

Date d'entrée immédiate ou à convenir. service) cherche

fille de buffet
Si vous vous intéressez à un tel emploi, -x J. f*||icill0veuillez vous présenter à nos bureaux, le CI U'C kUlalllC
plus rapidement possible. Chambre à disposition. Congé sa-
Tél. (027) 2 95 55. medl après-midi et dimanche.

Lagerstr. 45, 8004 Zurich,—— ' tél. (051) 23 83 87.
___

SERVICES INDUSTRIELS

Les Services industriels de la commune de Monthey mettent au concours
le poste d'

adjoint à la direction
Formation requise : Ingénieur technicien diplômé en électricité

courant fort.
Cahier des charges : Entretien et extension du réseau haute et

basse tensions du service de l'électricité.
Entretien et extension réseau eau.
Etude sur réseau de télévision.

Je cherche

ouvrier
ferblantier-couvreur
qualifié

Place à l'année. Bon salaire.

S'adresser à : Pierre Gippa, rue du

Rhône 30, 1860 Aigle,

¦tél. (025) 2 28 95.

38-30057

Snack City à Sion cherche pour
place à l'année

cuisinier
et

fille de cuisine
Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 24 54.
36-29977

On cherche de toute urgence à
Martigny

un ouvrier
pour le montage des pneus. Travail

à l'année. Salaire à convenir.

A. Roduit, pneus, Martigny. Tél. dé-

pôt (026) 217 83, app. 214 90.

36-5636

Café du Rawyl, Saint-Léonard

cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tal. (027) 9 60 35.

36-30119

Junge Verkauferin der Modebranche
(Franzôslschkenntnisse)

sucht Stelle
in franzôsisch sprechendem Wlnter-
kurort- Sport- oder Modegeschâft.

Bitte schreiben Sie mir unter Chiffre
AS 24755 Lo « Assa », 6601 Locarno.



HAUTE-NEND
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valaisans

Trophées de chasse 1971, vus par Pen. Le gibier était aussi abondant que les avis de tir et
pareillement indigeste.

liiffl^Pi

Tir de jeunesse

Le dimanche 12 septembre 1971 sera
organisé par la Cible de Sion, section
petit calibre, au stand de Champsec,
le tir de jeunesse 1971.

Tous les jeunes de 13 à 15 ans sont
cordialement invités à participer à ce
concours. Les séances auront lieu le
matin de 7 h. 30 à 12 h. et l'après-midi
de 13 h. 30 à 17 h. 30.

La Cible de Sion,
section petit calibre

iLÂGiei mu nnQm

Mercredi 15 septembre,

fête de Notre-Dame des douleurs

LONGEE ORGNE-BEAMOIS. — A eau-
se des travaux de nettoyage du rocher
surplombant la chapelle, il n'y aura
pas de pèlerinage organisé vers l'Er-
mitage jusqu'à la fin des travaux. La
célébration de la fête de Notre-Dame
de-Compassion aura donc lieu à l'église
paroissiale de Bramois, mercredi 15
septembre.

Messes à 6, 7 et 8 heures, et messe
chantée avec sermon à 9 h. 30.

Des cars partiront de Sion,~ place du
Midi, à 8 h. 15; de Sierre (Noës, Chip-
pis, Chalais, Grône) ,place Bellevue, à
7 h. 50.

Nous espérons le nombre et la fer-
veur habituelle des pèlerinages à Nofcre-
Dame-de-Compassiom.

LA COURSE SKI-ALPINISME LA PLUS PRESTIGIEUSE

22 PATROUILLES AU DEPART CE MATIN
ZERMATT — C'est ce matin, que 22
patrouilles d'alpinistes se retrouveront
sur le glacier du co_ du Théoduïe pour
prendre le départ de la course ski-
alpinisme la plus prestigieuse du monde.
Il s'agit d'une compétition alpine qui
avait été déjà organisée de 1933 à 1936

ski ou à pied la distance séparant le
col du Théoduïe à la cabane Gndfetti,
en passant successivement par le col
du Breithorn (3950 m), le col du Verra
(3861 m), le Castor (4230 m), le col du
Felik (4068 m), la cabane Sella (3628
m), puis l'ascension du Nez du Lyskamm
(4100 m) et enfin la descente sur le
glacier du Lys.

C'est la première fois que pareille
expérience est tentée en septembre.
Les spécialistes de la haute montagne
ne formulent aucune prévision à ce
sniet.

Personnellement, nous pensons tou-
tefois que l'ascension du Castor pour-
rait être fatale pour les concurrents en
cas de fort vent soufflant là-haut à
plus de 70 km-h à paredlllé époque.
C'est certainement pour cette raison,
que deux hélicoptères italiens ont été
mis à la disposition des organisateurs.
Une colonne de secours, composée d'une
quinzaine d'hommes, se trouve de pi-
quet dans le secteur. Afin de faciliter
la traversée d'une gigantesque crevas-
se signalée à proximité du Castor —
où l'on notait hier après-midi pas moins
de 14 degrés en dessous, urne corde fixe
a été installée. On ose espérer que cette
course se déroule dans de bonnes con-
ditions. La morphologie actuelle de la

haute montagne présente de sérieux mes de crevasses ouvertes ou couver-
dangers constitués par un enneigement tures de ponts de neige insuffisamment
mineur et d'insidieux glaciers parse- solides.

Weidmannslieil
RIED-BRIG. — Bald ist es soweit Das
Fredwiâd ist der Macbt und List der
Hubertus Jùnger wehrlos ausgeaetzt.
Doch sein wir sorgenHos, denn Solange
die Jaigd derartig schairf vom Staat unter
KJanitrolle siteht und sedanoge der
Idealismus bei dam Weidmanm und
nicht primàr der Materialismus vocr-
henrsoht, katnn auch jeder tieriâebende

Walliser Jagerveredn, welchar aus meh-
reren Untersektionen besteht wesentlich
viel bei. Der noch sehr junge Diana-

la cagoule
L'homme à

devient insupportable
SION — L'homme à la cagoule dont
l'histoire eut des échos même à l'é-
tranger fait de nouveau parler de
lui en Valais. On apprenait vendredi
en effet que dans les environs de
Sion, l'épouse d'un employé de
« Securibas » avait été attaquée par
un étrange personnage portant de
simples shorts et qui avait le visage
masqué d'une cagoule en tissu. La
victime hurlant au secours, l'agres-
seur prit la fuite et n'a pu être re-
joint.

Rappelons que l'homme à la ca-
goule qui sévissait cet été du côté
de Montana-Crans n'a jamais été
arrêté. On ne sait s'il s'agit du mê-
me personnage ou d'un « imitateur ».

EN VRAC DU HAUT-PAYS
RECORD D'AFFLUENCE. — En ex-
ploitation depuis 1966 en ce qui con-
cerne sa première section et depuis
1968 pour ce qui regarde son deuxiè-
me tronçon, le téléphérique de Fiesch
Eggishorn a connu durant cet été
une affluence record entraînant une
augmentation du chiffre d'affaires de
l'ordre de 25 °/o. Cet essor réjouissant
provient évidemment des bonnes
conditions atmosphériques et surtout
des nombreux avantages offerts par
ces parages.

UNE FUTURE HALLE DE GYM-
NASTIQUE. — Dans ie cadre de la
construction du nouveau collège de
Brigue figure également l'édification
de deux halles de gymnastique. L'une
d'entre elles est actuellement en voie
de réiaiMsation alors que pour la se-
conde il faudra encore attendre l'avis
du souverain en ce qui concerne les
fonds nécessaires. Question, logique

certes, mais qui, toutefois, risque bien
d'influencer le coût total du com-

ELECTORALE. — Dans quelques
jours, on connaîtra le nom des can-
didats haut-valaisans qui se présen-
teront aux prochaines élections au
Conseil national. En effet, les diffé-
rents partis de chaque district ont
déjà ou vont prochainement se réu-
nir. Il semble toutefois qu'il n'y ait
pas de grands changements à signaler
dans le secteur vu que les parlemen-
taires actuels sont d'accord de se
laisser reconduire pour une nouvelle
période. Mais, on ne risque pas beau-
coup de se tromper en affirmant
d'ores et déjà que la campagne élec-
torale n'en sera pas moins chaude.
Tout au plus, se demande-t-on lequel
des partis sera le premier à mettre le
feu aux poudres...

ïiili
FADE PREAMBULE

Jusqu 'à 20 h 30, le programme T T-*
d'hier soir, à un volet près ne nous a
guère gâtés. La suite de « Noèle aux
Quatre-Vents » tient trop à son ro-
mantisme commercial et, à mon avis,
« Carrefour » devrait se renouveler, sa
formule actuelle, ternie par le temps,
ne satisfaisant plus. Si j' avais à inté-
grer des spots publi citaires en ce dé-
but de soirée, pour sûr qu'avant de
signer les contrats, je demanderai une
amélioration de ce genre d'émission.

Relevons toutefois que, dans ce fa -
de préambule, « Le château de Lu-
cens » nous apparut constituer une
bonne réalisation de Gaudenz Meili.
Fort habilement, le commentaire, qui
ne put s'appuyer ici sur des faits his-
toriques et politiques d'importance,
sut, par le biais de sir Conan Doyle ,
nous désigner les beautés architectu-
rales de ce site présenté dans le cadre
d'une série d'émissions dont nous avons

« Le diable boiteux », Taylierand,
Sacha Guitry. Ce long f i lm (qu'on nous
avait présenté la saison passée par un
bref extrait, sauf erreur dams une
émission littéraire) est tout à l'hon-
neur d'un Guitry non seulement ac-

ous ouvrirent
politiques d'i

toire. Cela aurait certainement gâché
une partie de notre plaisir. Acteur,
auteur dramatique (124 pièces, 30 films,
etc.), Sacha Guitry révéla tout son gé-
nie dans ce f i lm : piquant , satirique,
humoristique, il jongle avec une maî-
trise désinvolte et use de la fertilité
de son invention pour plaire dans d'in-
génieuses constructions littéraires. Son
style reste populaire et distingué à la
fois . A tel point que ce f i lm vaut sur-
tout par le dialogue davantage que
par l'image. Ceci, évidemment, sans
rien enlever aux immenses qualités de
l'acteur.

Amateur peu avisé de cinéma, je ne
sais si cette pellicule vaut aussi par
quelques qualités techniques. Et mon
intérêt pour le verbe m'empêcha peut-
être de concentrer mon attention sur
les différentes séquences, sur l'alter-
nance des dif férents  plans, etc.

Mais il me paraît certain que ce
fi lm — qu'on sent d'ailleurs être une
bonne adap tation du théâtre — aura
intéressé de nombreux téléspectateurs

sans souligner que la retransmissio
technique de la part de la TV roman
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Une jeep contre
une voiture

CONTHEY. — Hier soir vers 19 heures,
une collision s'est produite sur la route
de Conthey.

La jeep portant plaque VS 12773, ve-
nant de Plan-Conthey et s'engageant
sur la route Pont-de-la-Morge - Erde,
est entrée en collision avec la voiture
VS 40817 qui venait en sens inverse.

Le choc fut violent; la passagère de
la voiture, Mlle Odile Roh a été bles-
sée.



La municipalité de Saint-Maurice
a le regret, de faire part du décès de

Monsieur
ieph-Emmanuel BONVIN

Sam. 11, dim. 12 septembre 1971
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LE ROLE HUMANITAIRE EMINENT DES AUMONIERS

Nouvelliste et Feuille d'Avis duVal ;

beau-père de Monsieur Franco!
Pour les obsèques, prière de consulte.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son

grand deuil, la famille de

Monsieur Charles CRETTENAND
à Leytron

remercie très sincèrement toutes les personnes et sociétés qui l'ont entourée dans
son épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.

Leytron , septembre 1971.

_a famille de

Pag<? .33'[s

t
Profondément touchée par les nom-

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

Monsieur
Marc RAPILLARD

d'Hermann
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs et
de couronnes ont pris part à son grand
chagrin.

Elle adresse un merci spécial au curé
de la paroisse de la Sainte-Famille,
au docteur Germanier, à l'aumônier
et aux sœurs de l'hôpital de Sion, à
la société de chant, à l'entreprise Mo-
ren, à ses ouvriers et à la classe 1932.

Erde-Conthey, septembre 1971.

t
Les contemporains de Martigny

de ia classe 1904
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de leur cher collègue

Monsieur
Henri BESSE

. Ils garderont de lui un souvenir du-
rable.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

GLASSEY, conseiller communal
'avis de la famille.
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iélaïcfe ANTONIER
VIOZ
reuses _ marques de sympathie et d'af-
e sincèrement toutes les personnes qui,
leurs envois de messages et de fleurs,
. de trouver ici l'expression de sa vive

t
Profondément touchée par les té-

moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de
feu

C __.__ ._m _> _;»* A 1 l_V-DÏ_tJT

remercie ae IUUI _u_u_ iuu«_ -c_ foi-
sonnes qui l'ont entourée dans son
épreuve par leur présence, leurs
messages,' leurs dons de fleurs, de cou-
ronnes et de messes, et les prie de
trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.

Un merci spécial à Migros-Valais et
à la chorale de Charrat.

Martigny-Charrat, septembre 1971.

t
Profondément touchée par les té-

moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la fa-
mille de

Madame
Georges CRETTAZ

née Agnès BEEGER
vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre mes-
sage bu votre envoi de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Sion, septembre 1971.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame veuve
Françoise BAGNOUD

née BONVIN

à Chermignon-Dessus

remercie sincèrement toute la parenté,
les personnes et les amis qui se son/t
associés à sa peine par leur présence,
leurs dons de messes, de fleurs et de
couronnes et les prie de trouver loi
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial au curé Aymon,
à l'abbé Pralong, au docteur Frochaux,
à la classe 1904, aux ouvriers de l'en-
treprise Othmar Bonvin et à la me-
nuiserie Pralong.

Chermignon-Dessus, septembre 1971.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie qui M
ont été témoignées lors du décès de

Monsieur
Maurice GABIOUD

la famille remercie sincèrement les
personnes qui l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages, leurs fleurs et dons
de messes.

Orsières, septembre 1971.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur
Marcellin ROUX

la famille remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur présence,
leurs dons et offrand es, leurs messages,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial à toutes celles qui
se sont dévouées durant sa longue ma-
ladie.

Champlan/Grimisuat , septembre 1971.

Promotion de 44
conducteurs spirituel!

Une vue de la cérémonie de la remise

BRIGUE. — Le château de Stockalper
a de nouveau été, hier, le théâtre d'une
solennelle manifestation à l'occasion de
la j ournée officielle de l'écdie d'au-
môniers 1971. E étaient effectivement
44, dont 20 catholiques, à avoir suivi,
à Montana, un cours approprié en vue
de pouvoir exercer leur mission au
sein de l'armée suisse. Au terme de
cette instruction, ils se sont déplacés à
Brigue pour recevoir leur brevet de
capitaine-aumônier.

Mgr Salina, abbé de Saint-Maurice
et représentant de la Conférence des
évêques suisses, le pasteur Pittet , re-
présentant des Eglises évangéliques, le
vice-préfet du district de Brigue, M.
Stéph ane Zenklusen, le colonel divi-
sionnaire Ruenzi, les colonels Roux ,
délégué du Département ' militaire can-
tonal, et Ochsenbein, secrétaire de la
conférence des recteurs militaires, le
lieutenant-colonel Imhbf , commandant
de la place de Brigue ainsi que MM.
Cavelti, président de l'association des
aumôniers militaires, Stuph, curé de
Brigue, et Zbinden, pasteur dans la
même localité, notamment, honoraient
la cérémonie de leur présence.

L'AUMONIER MILITAIRE
N'EST PAS UN LEGIONNAIRE

Le programme de la journée pré-
voyait tout d'abord une réception des
invités à l'issue de laquelle le colonel
divisionnaire Rickenmann, comman-
dant de l'école, mit en exergue les dif-
férents aspects de l'activité de l'aumô-
nier au sein de l'armée. Bien souvent
mal interprétée, par manque d'infor-
mation peut-êt re, cette fonction est
loin d'être considérée comme celle d'un
légionnaire , tant il est vrai que le soldat
a aussi bien besoin de la présence du
prêtre en temps de " paix qu 'en temps
de guerre. Le capitaine-aumônier y est
donc aopelé à jouer le mêle rôle que

Chez les disciples de saint Hubert

La chasse sera ouverte lundi. Mais
que les âmes sensibles se rassurent. En
effet, chez les chasseurs, l'idéalisme
prime sur le matérialisme, et les mesu-
res de contrôle sont rigoureuses.

La jeune section de la Diana de Ried-
Brigue, présidée par M. Anton Perrig,
a eu mardi dernier sa soirée-cagnotte,
dans la plus cordiale ambiance, et où
le jargon des chasseurs était de rigueur.

nouveaux
s de l'armée

REMISE DES BREVETS
Puis , les participants se retrouvèrent

dans la cour du château où , sans tam-
bours ni trompettes, ils assistèrent à
une brève mais émouvante cérémonie
des brevets. Le commandant d'école
apporta le salut des autorités militaires.
Le vice-préfet Zenklusen en fit autant
au nom du chef du Département mili-
taire cantonal. Une visite du château ,
accompagnée par l'ancien et le nouveau
recteur du collège de Brigue, mit fin
à la partie officielle. Au cours d'un
apéritif offert par la municipalité de
Brigue. Me Perrig trouva les mots pour
souhaiter la bienvenue aux partici-
pants et leur apporter les félicitations
de la population brigolse.

On profita du banquet qui suivit,
servi à l'hôtel Couronne , pour cou-
ronner dignement cette école d'aumô-
niers 1971 qui aura ainsi permis à la
pacifique armée des conducteurs _ spi-
rituels militaires de se renforcer d'une
façon notable.

A notre tour de féliciter les nou-
veaux capitaines atimômers et de leur
souhaiter de nombreux succès dans
leurs futures missions au service de la
patrie.

du brevet.

celui d'un pasteur, d'un curé, dans une
paroisse. Aussi, de 170 qu 'ils étaient en
1939, ils sont aujourd'hui 800 à œuvrer
dans cette vaste et délicate « Vigne du
Seigneur » qu'est l'armée helvétique.
Les difficultés de recrutement s'y font
toutefois aussi sentir. L'orateur se
plaît cependant à relever les efforts
consentis par certaines confréries afin
qu'elles soient continuellement repré-
sentées au sein de la troupe. Il en
veut pour preuve le fait que les cha-
noines de Saint-Maurice. .- ceux du
Saint-Bernard sont de fidèles partici-
pant à cette mission particulière. Puis,
depuis Marignan, c'est la première fois
que l'Ordre des capucins y apporte
également sa collaboration active. Cela
ne suffit malheureusement pas dnns le
secteur catholique, romand et tessinois
surtout. Seuls deux prêtres romands
et un tessinois font partie de cette
dernière volée. Rien d'étonnant donc
si les autorités religieuses et militaires
en sont particulièrement préoccupées.
Aussi , dans le but de trouver une solu-
tion à ce problème devenant de plus
en plus aigu , ne songe-t-on pas à con-
sidérer éventuellement la mission de
l'aumônier comme une fonction princi-
pale ? Or, mettre le doigt sur cette
question, n'est-ce pas aussi parler i
ménisme ?

ENTRETIEN
DES GROUPES CONFESSIONNELS

C'est précisément sur quoi l'accent
a été mis à l'occasion d'entretiens des
groupes confessionnels qui auraient dû
se dérouler en présence de Mgr Satina
d'une part et de M. Pittet d'autre part.
Malheureusement, ces personnalités se
trouvèrent attardées, pour se trouver
dans le même train resté en panne sur
la ligne du Simplon. Cependant, ces
entretiens séparés furent bien plus
qu 'un simple dialogue, du moins en ce
qui concerne les catholiques. Seules ces
discussions particulièrement nourries
et teintées d'une certaine contestation
devraient faire l'objet d'une synthèse
particulière. Contentons-nous toutefois
de relever que les aumôniers présents
— en dépit du fait de ne pas précisé-
ment tous se trouver sur la même
longueur d'onde en ce qui concerne
l'œcuménisme proprement dct — ont
cependant trouvé l'unanimité pour se
déclarer soumis aux décisions qui
seront prises à oe suj 'et par les auto-
rités ecclésiastiques Tout en espérant
que l'on trouve une formule idéale.

se chargent de toutes les formalités
Cercueils - couronnes - c
Corbillard automobile

Téléphonez au __^«î »»fci____.
/TTSSâS! H

Madame Henri BESSE, sa fille et sa petite-fille ;
Madame Yvonne BESSE et sa fille Pascale, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Adèle PILLET ;
Monsieur et Madame Roger BESSE et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marcel MABILLARD, leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri BESSE
ancien receveur municipal

leur très cher époux , papa, grand-papa chéri, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection , le jeudi 9 septembre
1971, dans sa 67e année.

L'ensevelissement a lieu' à Martigny, aujourd'hui samedi 11 septembre 1971,
à 10 heures.

Les honneurs seront rendus à 10 h. .0, à la place du Midi.
Selon le désir' du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veu
née

profondément touchée par les très no.
feotion qui lui ont été témoignées, rem.
par leur présence, leurs dons de messi
ont pris part à son grand deuil et les ;
reconnaissance.

Grimentz, septembre 1971.
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Trois fois •n OUI "
L'article de notre correspondant,

« Victor », intitulé « Les tribunaux
sous la loupe » et paru le 28 août, a
incité M. Paul-Eugène Burgener, pré-
sident du Tribunal cantonal, à expri-
mer son opinion dans la presse. Il l'a
fait de manière très courageuse et net-
te. Il semble que la cause de la diffi -
culté de repourvoir des postes dans nos
tribunaux doit être recherchée dans le
système actuel du notariat. L'exercice
du notariat serait tellement rentable
qu'il ne vient pas à l'idée des notaires
de se mettre à disposition pour une
fonction dans un tribunal, à moins
d'être animé par un altruisme extra-
ordinaire.

La réforme mineure de notre orga-
nisation judiciaire, proposée au peuple
aujourd'hui, ne supprime pas la néces-
sité absolue et urgente d'un remanie-
ment complet du système. Cependant,
il s'agit d'un programme immédiat, que
le peuple se doit d'accepter, en atten-
dant mieux.

En ce qui concerne la loi sur les
caisses-malat.ie, « Victor » recom-

mande également d'accepter ce proj et,
un premier pas vers une meilleure
équité. Le système actuel des caisses-
maladie apparaît antisocial à notre
correspondant, les primes n'étant nulle-
ment indexées aux différences de re-
venus.

« Victor » estime finalement que l'on
doit aussi accepter le projet de loi sur
l'organisation de l'UVT, dont le but
essentiel est de renforcer la base
légale de la perception d'une taxe de
séjour. La réglementation à appliquer
aux propriétaires de chalets est clai -
rement définie et leur contribution ne
sera que minime.

Panorama <_fyf. --Siaj.Eis
LA POLICE A SEVI. — Dans le cou-
rant du mois d'août dernier, la police
de la route de Domodossola a dû inter-
venir dans 24 accidents dont un mortel.
Dans le même mois les autorités compé-
tentes ont distribué 1046 contraventions
et 149 procès-verbaux pour un montan t
total de 2 843 000 lires. Alors que l'on a
procédé au retrait de 79 permis de con-
duire.

UN REFUGE TRANSFORME EN ETA-
BLE. — C'est avec stupéfaction que les
alpinistes de Varzo ont constaté qu 'une
de leurs cabanes, située à proximité de
la frontière, avait été purement et sim-
plement transformée en étable dans
laquellle, chèvres et moutons vivent
maintenant en seigneurs et maîtres. On
suppose que des inconnus ont enfon-é
la porte d'entrée de l'immeuble afin d' v
loger les quadrupèdes...

«LA CARDINALESSE » JEUNE ET
DORT DEPUIS NEUF MOIS ! — A Cra-
veggia dans le val Vigezzo, la popula-
tion est mise en émoi par les bruits qui
courent au suje t d'une ancienne dame
qui ne fait que dormir depuis neuf mois.
Il s'agit d'une citoyenne qui serait ralliée
à In. CU»-. t_- _ .___ l'antînanA nân._in  ̂ V-? _ .+

Le Grimsel est devenu
un centre de minéraux
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12. September
Priif- wie ihre Bsrufskollegen auf den No- der Dinge, die

Sonntag
Unsér Beitrag « Gerichte im

stand » hat Kantonsrichter Paul Eugen
Burgener in seiner Eigenschaft als Pra-
sident unserer hôchsten ochteriichen
Instanz veranllasst, zur Fcder zu greifen.
Dass in seinem Schreiben Herr Bur-
gener die Dinge beim Namen nianint
und viel deutlicher wiird als wir dies
zu tun wagten, freut uns und spricht
fur die Zivilcourage unseres Karofcoms-
gerichtsprasidenten. Gflieich wie P. E.
Burgener mit unseren Ausfùhrungen
im gtrossen und ganzen einig geht, we-
nigstens soweit es die Gerichte betrilfft,
gehen wir mit ihm einig, wenn er
nigsiens soweit es oie (j-ericnie Detrinit,

GRIMSEL. — Grâce à l'initiative due gehen wir mit ihm einig, wenn er
à feu Alwin Genwnet, ancien député, metot> dass das Krebsubel fur die Per-

_. ,, ... .. , , , ., sonaknisere an unseren Gerichten imune grotte a ete créée de toutes pièces Notariat Uegt. Offenbar ist die Fuhrung
sur le point culminant du passage al- eines Notariates derart lohnend, dass es
pestre en vue d'abriter les plus beaux keinem Trâger dièses Diploms in den
échantillons de minéraux rencontrés Ston kommen kann, sich fiir einen Po-
j  i i _-, .i __. • __. __. sten an unseren Gerichten zur Ver-dans le secteur. Ce lieu est maintenant _ - °T ^1, : ; *fugung zu steiten, es sei denn, er sei
devenu le centre des cristaux de la eirae ganz und gar altruistische Persôn-
région. On vient en effet depuis bien lichkeit. Jene Herren, die sich heute
loin pour admirer cette exposition pu- noch zur Verfûgung steilen als Richter,
blioue ne cessant de s'enrichir II est sed «s an den Instaiktionsgerichten oderoiique ne cessant ae s ennemi-, u est am Kàntonsgericht_ verdienen, sofern
réjouassanlt de relever la constante sie ihre pflioht tun, unsere Achtung.
augmentation des visiteurs. Sie verdienen bei weitiem nicht soviel

Quer durchs Oberwallis
DAS STUDENTENFEST zu den Alpstafeln und transportie-

Das 125. Zentralfest des Schwei- ren den Sommernutzen rationell in
die Keller der Eigentiimer.zerischen Studentenvereins vom ver-

gangenen Wochenende in Brig wurde
zu einem vollen Erfolg. Die Organi-
sation klappte ausgezeichnet und das
Wetter hatte nicht besser sein kôn-
nen. Gleich wie vor 15 Jahren, an
der letzten Generalversammlung in.
Brig, wurde auch dièses Mal ein
Walliser zum Zentralprâsidenten des
Schweizerischen Studentenvereins
gewahlt, Herr Mudry aus Lens.

ART FURRER DREHTE
EINEN NEUEN FILM

Der bekanmite Skiakrobat Art Fur-
rer, der ob seiner Saitos auf den
Bnettern Weltruhm eriangte, wird
diesen Herbst und Winter mit einem
neuen Film 50 Stâdte in der Schweiz,
Deutschland und Framkeich bereisen.
Die Première des Films ist fiir den
13. September in Luzern anberauimt.

PRIMIZ IN LOTSCHENTAL
Am letzten Sonntag wurde in Fer-

den Primiz j géfeiert. CHôMierr Cyrill
Rieder feierte sein Erstlingsopfer in
der Heimatpfarrei. Wie nicht anders

Letztes Mal an der Generalversamm-
lung in Brig war es Bernhard Schny-
der, heute Professer - an der Uni-
versitàt Freiburg.

BUNDESRAT VON MOOS
Au_ uttissuHA u — ~ ' r ;r— „ ,. , , ¦ ,_ zu erwarten war, wurde dieser Gna-Bekannthch wurde gegen die Kon- dentag des Neupriesters zu einemzessionserteilung des eidg. Verkehrs- Festtag fur die ganze Gemeinde, ja

und Eneirgiewirtschatfitsdepartementes ; ^
as ganze Tal.

zum Bau von Seilbahruen aufs Kleiine
Matterhorn und auf den Feekopf von BESUCHERREKORD AN DER OGA
verschiedener Seite Rekurs an den Mit rund 25 000 Bintritten hat die
Gesamtbundesrat eingereicht. Der OGA 71 einen Besucherrekord er-
Bundesrat wird sich niun mit dieser zielt. Hatte der Besuch der OGA an
Sache zu befassen haben. Dass man den letzten 2 Tagen nicht stark unter
Sache dièse Angeteganheit nicht ein- diem gleichzeitig in Brig stattfinden-
fach auf die leichte Schuliter nimmt, den Studentenfest gelitten, so wâre
bewies Bundesrat von Moos, der am die Besucherzahl bestimmt noch hô-
letzten Montag das Gebiiet mit dem her ausgefallen. Es zieigte sich ein-
Hélikopter abflog und sich ein Bild mal mehr, dass in Brig fiir zwei
von den geplanten Bahnen machen grôssere Aillasse zur gleichen Zeit
kann. Es wird ihm gewiss nicht einîach kein Platz ist, Das Einzugs-
entgangen sein, dass die Italiener gebiet ist zu klein. Man hat dies zum
viel weniger Skrupel haben, und je- voraus gewusst und hat ailes ver-
nie Gebiete rund um Zermatt, die wie sucht, um eine Kollision der beiden
Schweizer heute dem Tourismus er- Anlâsse zu verhindern, doch ging es
schliessen wollen, schon lange er- nicht anders.
schfessen haben. VORBEREITUNGEN

MUSIKFEST IN LEUK ZU DEN NATIONALRATSWAHLEN
Nicht etwa weil die Leuker be- Im Oberwallis werden die letzten

sonders langsam sind, sondern weil Vorarbeiten getroffen zu den Natio-
es so Brauch ist, wird das Bezirks- nalratswahlen vom letzten Sonntag
musikfest des Zenden Leuk im im Monat Oktober. Allenthalben ist
Herbst durchgefiihrt. Dies hat seinen man au_ der Suche nach Kandidaten.
Grund wohl auch darin, dass die Bisher ist bloss eine Kandidatur be-
Leuker Musikanten im Frûhsommer kannt, jene von Nationalrat Hans
neben dem Oberwalliser Musikfest Wyer aus Visp, der von der chnst-
noch zu einem weiteren Musikfest lichsozialen Volkspartei Visp zur
kommen, nâmlich zum Musikfest der Wiederwahl vorgeschlagen wird. Es
Bezirke Leuk und Siders. So gaben Bilt auch als sicher, dass die Christ-
sich denn die Musikgesellschaften Hchdemokratische Volkspartei des
des Bezirkes Leuk am letzten Sonntag Oberwallis Nationalrat Innozenz
im Bezirkshauptort Stelldichein, ail- Lehner aïs Spitzenkandidat portie-
wo die Musikgesellschaft « Dala » ren wird. Am wemgsten zu beneiden
bestens fiir die Durchfûhrung des sind zur Zeit die Parteiprasidenten ,
Festes besorgt war. aenen die unangenehme Aufgabe

obliegt, Mânner und Frauen zu fin-
KRANKENKASSENLEUTE den, die Bereit sind der Partei und

TAGTEN IN GLIS der Demokratie einen Dienst zu er-
Unter dem Vorsitz ihres Prâsiden- weisen und sich dem Volkstest zu

ten, Willi Loretan, Leuk, tagte am unterziehen. Inbezug auf die Stân-
letaten Sonntagvormittag im Pfarrei- deratswahlen ist der Fall klar. Beide
zentrum von Glis der Verband Ober- gegenwartigen Amtsinhaber werden
walliser Krankenkassen. Dièse Ta- zur wiederwahl empfohlen.
gung stand ganz im Zeichen der Ab- vn„JTr ¦mrrTTvrw AT T T7Rf>T.TPN¦ stimmung vom kommenden Sbnm- ¦ SCHULBEGINN ALLERORTEN
tag. Es war Nationalrat Hans Wyer, Zu Begmn dieser Woche begannen
der iiber die Vorlage betreffend die m der Région Brig die Primar- und

n.l..._Jr. «_.nUii1n« TT-i i -. f ..îr.aw ri ______ . 7/-H-1Krankenkassen orientierte. Die ver- o-i_u_ iu_ .t_ .-iiu.cii. . ui u__ -=.»u- v^..
schiedenen Kassaorgane hoffen na- Kindern sind die iangen Sommer-
tùr'.ich fest , dass der Souverân dem ferien vorbea. D.e Mittelschulen des
Ge..et7,e gnâdig sein wird. Kollegiums und des Instatutes St.

Ursula nahmen ihren Betrieb eben-
ZEIT DER ENTALPUNG falls zu Beginn der Woche auf. Lei-

In den letzten Tagen war iiberall der ist man im Oberwallis aber im-
im Oberwallis Alpabfahrt . Alpper- mer noch welt von einer einheitli-
so'?al und Vieh kônnen iiberall auf chen Schulregelung entfernt. In
eine erfreulich e Saison zuriickblik- Visp begann die Schule bereits eine
ken. Das Wetter war nachgerade Woche zuvor, die meisten Gemein-
groseartig. Zum Leidwesen vicier hat den werden spater folgen. Sehnsûch-
auch die Alpabfahrt viel von der tig wartet man auf das Zustande-
eheinalisren Romantik verloren. Die kommen des schweizerischen Schul-
Saumkolonnen iiber die Berge fehlen konkordates, das, so hoffen wir, auch

: DREIMAL JA
ein Richter erst nach Krankenkassengesetzgebung durchge-

tariaten. WtfWite man aber in allen Be- langem Studium zu erlaingen vermag.
rufen die Spitzenverdiener ails Massstab Die am kommenden Sonntag vors Volk
fur die Lohnregelung hinstellen, wo kommenden Révision ist gleichsam ein
kamen wir da hin. Denken wir nur an Sofortprogramm um dort zu helfen, wo
die Herren Lehrer an unseren Mittel- es bereits fiinf vor zwôlf ist, bei den
schulan, an die Akademiker, Jurisiten Instruktionsgerichten. Die Herren In-
und Literaten, die ihre Schaffenskraft struktionsrichter sind tatsâchlich nicht
als hohe Beatrmte des Staates walten und zu beneiden. Sie haben zu arbeiten, wie
noch bei weitem nicht an die Besoldung ihre Kollegen im Mittelalter. Hier muss
unserer Richter herankommen. Wo ka- Abhilfe geleistet werden.
man wir hin , wenn alte dièse Herren Noch zu zwei weiteren Sachvorlagen
ein Gehialt forderten, das die Spitzen- hat das Walliser Volk am kommenden
verdiener ihrer Studienkolegen be- Somnitag Stellung zu nehmen. Da ist
ziehen. einmal das Gesetz betreffend die Orga-

nisation des Walliser Verkehrsverban-
Die kleine Reform des Gerichtswe- des und der Verkehrsvereine sowie das

sens, die am kommenden Scinnitag dem Krankenkassengesetz. Von grosser
Walliser Volke vorgelegt wird, kann uns Wichtigkeit ist gerade letzteres. Es geht
nicht dariiber hinwegtauschen, dass darum, der Regierung die Kompetenz
eine grundlegende Reform unseres Ge- zu erteilen, die anerkannten Kranken-
richtswesans je langer desto notwendiger kassen stàrker zu unterstiitzen. In der
wird. Nicht nur _ehlt im Kanton bis Tat ist es heute so, dass die Kranken-
jetzt eine Verwaltungsgerichtsbarkeit kassen recht unsozial sind. Jedermainn,
und dies trotz mehrerer Intarventionen ob reioh oder arm, zahlt die gleiche
im Grossen Raite. Das Gerichtswesen Pràmie, obwohl es allgemein bekannt
bedairf bereits an der Basis der Refanm. ist, dass der Reiche die Kasse viel stâr-
Bekanntlich gibt es in jeder Gemeinde ker beansprucht als der Arme. Der Prâ-
sogenannte Polizeigerichte. Dièse wer- mienzahler der Oberschicht ist in der
den zwar in der gegenwartigen Vor- Lage zu jeder Tages- und Nachtzeit
lage auch betroffen, und zwar in dem einen Arzit aufzutreiben, was dem Ar-
Sitnne, dass diesem Gericht auch Nicht- beiter nur in seltesten Fâllen geHingt.
Gemeiinâerâte angehôren kônnen, die Zahlte nicht bereits heute der Bund
Gewaltentoanniung also auch hier mô- recht betrâchtliche Subventionen, so
glich werden soll. Sodann gibt es in kame es nachgerade darauf heraus, dass
jeder Gemeinde einen Friiedensirichter, der Arme dem Reichen den Arz.t be-
der zwar keine richteriiche Koimpeten- zahW, den er ob seiner nervenberau-
zen besitzt sondern bloss Versôhnungs- benden Rennen nach Geld immer
aufgaban wahrzunehman hat. Gerade wieder braucht. Indem dfer Biund Sub-
hier sollte man unseres Erachtens an- ventionen besonders fur Kinder und
setzen bei der Reform der Geriohts- Frauen bezaMt, wird dièse Ungerechtig-
orgaaiisaition. Es sind gerade dièse ôirt- keit etwas ausgeglichen, denn der Bund
Mchen Gerichtsinstanzen, denen ver- ist gerechter und nimmt das Geld an
mehrtie Kompetenzen zugesprochen wer- erster Stelle von den Reichen. Ein glei-
den sollten, um so die Instruktions- ches will nun auch diar Kanton tun.
gerichte von Bagatallfâllen zu entlasten. Man rechnet, dass die jâhrlichen Unter-
Den ôrtlichen Gerichtsinstanzen waren stiitzungsbeitràge des Kantons bei
die besonderen Gegebenheiten vertraut etwa zwei Millionen liegen werden.
und dièse konnten urteilen in Kenhtnis Der Kanton Wallis hat sich zu einer

Schlechter Di'enst am Kunden
Vor kurzem reiste ich mit dem Auto etwas schief oder unlogisch konzipiert

nach Italien via Simplon. Um Zeit ist, nicht etwa die Verwaltung. Ein
zu gewinnen wollte ich das Vehikel vermehrtes Mitspracherecht wâre H-
in Brig auf den Autopendelzug bis cher keine Utopie mehr.
nach Iselle verladen lassen. Ich begab Y.R.
mich an den Schalter um die Fahr-
karte f i ir  den Autotramsport zu lôsen. MAUVAIS SERVICE
Der diensttuende Schalterbeamte eut- A LA CLIENTELE
schiiîoKsrte sich in. aller Hôflichkeit Dernièrement , je me rendais avec
und erklarte mir, dass die Fahrkart'n mon auto en Italie. En vue de gagner
bei der Ankunft in Iselle bezahlt und. du temps, je pris la décision de char-
gelôst werden mussen. Brig hatte kein ger mon véhicule sur un train-auto.
Anrecht Autobïllette fur  den Verlad Je me rendis donc au guichet des bil-
via Simplon zu verkaufen, so die Vor- lets de la gare pour obtenir un titre
schriften. Bïllette f i i r  den Autotrans- de transport se rapportant à ce dé-
port nach Kandersteg kônnen jedoch placement. Quelle ne fut pas ma sui-
am Schalter in Brig bezogen werden. prise d'apprendre que pareil billet ne
Oh, welche Unlogik und sicher kein pouvait être délivré qu 'à Iselle. L'a-
guter Dienst am Kunden. Denn der gent de service m'informa en effet
Kunde môchte bestimmt bei der An- que Brigue n'avait pas la possibilité
kunft in Iselle den Autozug so rasch de me satisfaire. Seuls les titres de
wie môglich und ohne langes Warten transport de ce genre et pour Kan-
verlassen. Die SBB sollten in solchen dersteg sont effectivement en vente
Kleinigkeiten, die aber fur  den Kun- en gare de Brigue.
den z 'àhlen, ein wenig flexibler sein Pour le profane, il s'agit là d'un
und sich nicht nur starr und fest  auf illogisme ne parlant certainement pas
abgedroscherae Vorschriften stiitzen. en faveur d'un bon service à la olien-
Dem Urteil und den Vorschldgen der tète. C'est pourquoi je pense que les
Beamten, welche direkt mit dem Kun- CFF devraient être un peu plus sou-
den in Kontakt stehen, sollte mehr pies dans des cas de ce genre. D'autant
Rechnung getragen werden. Der base plus que c'est le fonctionnaire, en con-
Mann um nicht zu sagen der « Para- tact avec la clientèle, qui doit en
graphenreiter » ist meistens der Schal- supporter les conséquences.
terbeamte, er wird beschuldigt wenn T. R.

SW.V.K.»;:!:
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rungen, weil man einfach nicht mehr
anders konnte. Man konnte nicht mehr
die Revision des KUVG abwarten , wor-
an zwei Kommissionen seit Jahren ar-
beiten. Es zeiohnet sich hier bereits
heuite verschwommen ab, wohin die Re-
vision des KUVG fiihren wird. Es wird
so kommen, dass die Beitrâge in Form
von Lohnprozentien zu bezahlem sind,
was viel sozialer sein wird, als die
heutige Regelung. Trotzdem das am
kommenden Sonntag vorliegenden Ge-
setz einigen Jahren uberholt sein
dùrtte, dràngt sich dessen Annahme
geradezu auf. Es ist gleichsam eine So-
fortmassnahmen.

Die dritte Vorlage vom kommenden
Sonntag ist die Fremdenverkehrsvorlage.
Es geht in dem Gesetz an aller erster
Stelle um die Verstârkung der Rechts-
grundlage zur Brhebung der Kurtaxe.
Die geltende Basis ist ein regierungs-
ratliches Dekret aus dem Jahre 1937
und stellt nach Ansicht vieler eine un-
geniigande Rechtsgrundlage dar. Im
vorgelegten Gesetzesentwuirf soll nun
eine Mare Rechtsgrundlage geschaffen
werden. Sodann umschreibt das Gesetz
klar die Pflichten der Verkehrsvereine
und wird dem Walliser Verkehrsver-
band eine erhebliche hôhere kantonale
Subvention bringen. Man ist sich darin
einig, dass den Einwânden, die letztes
Mal gemacht wurden, als es darum
ging, die Kurtaxen auif eine handfeste
légale Basis zu bringen, dièses Mal
nicht mehr stichhaltig sind. Die Bei-
tragsregielung fiir Walliser Chaletbe-
sitzeir ist klar umschrieben und jedier-
mann weiss, was ein Walliser, der in Zer-
matt oder im Goms ein Ferienchalet
besitzt, an Kurtaxen fur seinen Ferien-
aufenthalt im eigenen Chaitet zu zahlen
hat , ist fast nicht der Rede wert.

Mit gutem Gewissen kann man zu
allen drei Vorlagen Ja sagen.

Victor

Les « Dames de réception» dans l'attente !

COL DU GRIMSEL. — S'il est en- elles déjà été la cause d'arrêts intem-
core une région où les chèvres ne font pestifs de touristes, d'automobilistes
pas encore partie du passé, c'est bien même, attirés par ces sympathiques
celle du col du Grimsel. quadrupèdes ? Puis, leur service ac-

On les rencontre effecti vement en- compli, elles redisparaissent dans la
core en bon nombre dans les pâtu- nature pour savourer leurs succès-
rages avoisinant le passage alpestre. Notre photo : cornues ou non, elles
Cependant , point n'est besoin d'aller sont fidèles au rendez-vous et atten-
à leur rencontre puisqu'.à l'heure de dent patiemment le moment d'entrer
l'arrivée des touristes, ce sont elles en action pour « réceptionner » les
qui se déplacent jusque sur la place touristes. A noter que leur pelage brun
de parc du lieu pour « réceptionner » uni les fait singulièrement ressembler
les voyageurs. aux chamois du secteur. Heureusement

Fidèles au rendez-vous, elles ne sau- qu'elles « sévissent » dans un district
raient d'ailleurs jamais le manquer, franc, faute de quoi il risquerait bien
conscientes qu'elles sont du rôle qu'el- . d'y  avoir méprise à l'heure de la
les ont à jouer. Combien de fois ont- pr ochaine ouverture de la chasse I
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DAVANTAGE D'ARGENT POUR LA CONSTRUCTION DES ROUTES NATIONALES i 

MAIS SUR LE DOS DES USAGERS DE LA ROUTE _L*H_r.
T-TTOIMIB' r_V r • '..' ¦ ' I''.» • , . , , £ , _, pagnol âgé, de 25 ans, M. Pedro Je-jaiîJHiw iB.. — rour couvru- 1 augmentation des associations automobiles directe- me de construction établi en 1967 avec situation économique de la région. Sous SUs Remuinan, ouvrier métallur-croissante des frais de construction des ment intéressés recueillis au cours de un crédit annuel de la Confédération de réserve de cet examen des cas parti- ¦ gigte à Menziken, a perdu la vieroutes nationales, le Conseil fédéral la procédure de consultation. 700 millions de francs et une prestation culiers, on ' peut toutefois poser en au C0Hrs d,Un accjdent de la clrcu-doit être aultoitsé à porter à 20 oenti- En tenant compte d'un facteur de annuelle des cantons de 120 millions principe que le nouveau programme ]ation qui s'est produit hier soir &mes par litre la taxe de douane sup- renchérissement de 4,5 %> par an en de francs. Le programme de construc- de construction à long terme doit «tre Reinach.plémentaire sur les carburants, taxe moyenne, mais en laissant de côté les tion à long terme révisé exige un ap- maintenu et réalisé dans toute la me-
qui était de 15 centimes jusqu 'ici. En frais d'entretien et d'exploitation-, la port annuel de plus de 800 millions sure du possible. Si l'on s'en tient à Le cyclomotoriste, qui avait entre-
même temps, te Conseil fédéral pro- commission consultative estime que le de francs en moyenne ainsi qu 'une ce principe, on admet par là même pris un dépassement, s'est soudain
pose de porter de 80 à 150 millions de coût de construction du réseau déjà prestation supplémentaire de 350 mil- 3ue> P°ur assurer te financement du trouvé face à une voiture arrivant
francs par . an la contribution compte- fixé des routes nationales et du pro- lions de francs au total répartie sur nouveau programme, il faut disposer dans la direction opposée. Le coo-
mentaire que la Confédération verse gramme complémentaire prévu s'élè- les années 1971, 1972 et 1973. de moyens financiers supplémentaires ducteur de cette dernière parvint
sur ses ressources générales au compte • vera à 27 milliards de francs. Le pro- dans te sens de nos propositions.» toutefois à l'éviter. Mais le jeune
de la construction de ces routes. Ces gramme complémentaire comprend 1e rnxSEOTIENCES POUR v* i.. T »= .si ..m __ ,,?__ ._«_ . i<> r«n Espagnol perdit la maîtrise de son
propositions - connues - sont conte- projet de demi-ceinture d'autoroute LES AUTOMOBILISTES SPM Pédérl. avantsl 1 vJZ S, son véh,cule et alla heUrter la bordure
nues dans un message du Conseil fédé- ouest de Zurich et celui de liaison "** AUTOMOBIUSTES « M M  eral a vance appui û,: son du trottoir avairt de chuter  ̂don.
rai à l'Assemblée fédérale publié hier. entre Benken (ZH) et Singen (RFA). Un automobiliste qui parcourt 20 000 j?„f *fr

e' H °
^ """«.l teSân à DTOU- nant_ de la *f te c«ntre une borne

Elles ont été étudiées sur la base des Lé coût total de ce programme com- kilomètres par an avec un véhicule qui **"'B „I,'
B .„ if.tom^wiut!. ̂  r«îpnti "" ?« beton- Très grièvement blessé,

propositions de la commission consul- plémentaire s'élève à 1 665 millions de consomme 12 litres d'essence par 100 l™ q"*J?* *
™T n i r au_mentaHon » devait succomber peu après.

tative pour la construction des routes francs. Dans ces conditions, la com- ' km dépensera 120 francs de plus en ™nt ] £™* ,?™Se„ce? et qui v^ut nous " ; : ¦' ' 
nationales (commission Htirlitnann) e t '  mission consul tative constate qu'il n"est raison de ¦ l'augmentation de 5 centimes eftn soier en affirmant que nous som- .
tiennent compte des avis des cantons et plus possible de respecter le program- de la taxe supplémentaire. m(,s K favorisés » le carburant étant

Ces chiffres montrent, déclare te plu'
s cher à l'étranger ? On se base JdCClUGS SOUStOllG'' : ! ! ! ~ : message du Conseil iédéral, qu'une SHr une moy enne, on parle de 20 000 ,'

i i i n_ i f . i i A A . i i  ... _ _ _ > _ » , - „ _ ._ . -  __ . .___ _._. augmentation de la taxe supplemen- km. avec une consommation de 12 litres (j 10113011110MADAGASCAR AU COMPTOIR SUISSE . taire de 5 cetvtimes n a  Pas une im- aux 100 km. Mais d'innombrables au-
*Z*& ^^tŒ^î^t» 

tt»"obi"stes accomplissent un kilomé- LAUSAM _ M. Jacques goustelte,au total oes irais a utilisation a une tran.p bien sunérieur et «> sont iuste- -~«~—•-¦"— , , _ A

C

Dmfnrv. _rii.ii __. - ¦ •  lra»e D,en »u- e™«> et f  som, jusio ancien ministre du gouvernement fran-, : «t i S auromoDiie. vrient ceux qu j utilisent leur véhicule . . cm.ivprneiir de TAleéri e était
% n 
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SOnS 3VeC le P°ur Ie«« beso,ns Professionnels. 

 ̂,
et

ThôteT la Gazette d. Lau-Mj * prix de l'essence dans les pays qui venareai i noie oe ia «o*_.iiie ae iau
- l * .-££ nous entourent que la Suisse est , après Cependant , le fond du problème n'est sanne> . Cependant , il se trouvait à

m" l'Autriche le pays où le carburant est pas là. Les usagers de la route pour- Lausanne en qualité, non d'homme po-
/«8j le meilleur marché. Même après cette raient agréer cette nouvelle et impor- litique, mais de professeur a_ l'école

# ."- . -,- 
¦., .~- -^1 i>  augmentation , la différence de prix tante majoration de leurs frais , si une des hautes études de Paris. L'éminent

'̂ fjjy*' - " 9 ¦¦¦ ' reste en notre faveur par rapport à poJ.itioue cohérente de nos autorités ethnologue devait en effet parler ven-
\ V

w
^_________ -__i aW^"V~~ ' l'étranger fédérales justifiait de telles atteintes dredi soir, à l'Ecole polytechnique fé-¦iS?P|lfc j ĵl à la bourse des automobilistes , phéno- dérate, des civilisations anciennes du

igj V'1'' ^̂ | ET LA POLITIQUE 
mène 
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se reproduit de 
plus 

en 
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Mexique.
TEL -/" —P ____ CONJONCTURELLE ? fréquemment. Le Conseil fédéral esti -

ÊfSij BJjSiÈ:- ^^_?___8| me avoir trouvé une bonne recette, et
''' t̂fc Abordant le thème de la politique il est donc très simple 

de 
répéter l'or- Ç-U.i--. ...„ 1IM __ „• .„

BL "̂ j^y ̂ ^ ¦jl mS '̂  * V* '- conjoncturelle , le Conseil fédéral pose donnance , sans se pencher sur le fond <9UDOlUÇj € SUT UI16 P>di6
^^ 

- -̂ yj ] > ; ^, ia question suivante : «Le programme de la question. ' , .
\r t̂o ?'' ' w

'
S m^S^J^mm  mtam̂ Sf Bien sûr. le tourisme est un élément - 

Oe
CllOrS

|̂ < \m\mW- ' S
: mis aux restrictions itnposées par la JgJ

ant **
n"°£YeTo_t2.l «rengè- BURE. - Nuitamment, à quelques kilo-

WSSmA conjoncture ? Et si c'était le cas «- circulent sur nos routes, dont un mètres des bâtiment» principaux de la¦ : " M ÏB,::̂  Ŝ  V-m?^-3 rait -11 encore nécessaire de régler à „„„?.„„ ^A„ lmT.„rt_ .ni «. fait n,,P Place d'armes de Bure, sur une ciste-, , , -._ - , . lïourcRniaee ires împuriiuii ne ian. que j^***-̂  « .*-.»_..*-.» «^ *_-«_ v., au& **,**%, *r__, ._ i.
nouveau le mode de financement de {ransiter. Us ne seront pratiquement de chars bétonnée, un ou des inconnusces travaux » 

^^ touchés 
par 

l'augmentation du car- ont creusé une vingtaine de trous eur
«U est incontestable, déclare le mes- Durant, tout en contribuant dans une une distance de 100 mètres.

sage, que la construction des routes très forte »«™" » J'̂ Tomnï'un.- Ces trous, de 50 centimètres environnationales présente un caractère dex- chronique ?e nos voies de çommuni dfMBètrl, 6t Drnfonds ,_,„ 2n Den*,mê.
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La chasse

Mad agascar est cette ënnëe l'un des ' invités officiels du Comptoir suisse.
Voici deux représent antes cie .ce 'pays devant le pavillon de Madagascar.

dans oe domaine pour les
à venir. Le programme sera

mt : le 25 à 16 heures, démorus-
de sauts en parachute et te soir,Le dùib alpin français organisera ,

les 35 et 26 septembre prochains, à

m DE NOUVEAUX
MOYENS OPTIQUES
POUR LE SECOURS
EN MONTAGNE'

Mercredi te colonel Mailly, comman-
dant de l'Ecole militaire de haute mon-
tagne, recevait des spécialistes de
l'ootioue venus essaver des annarfilnl optique venus essayer des appareils

eSt OUVerte destinés à rendre plus faciles les re-
" cherches en montagne. Cet appareil

gyroscopiqûe , installé à bord d'un héU-Nombreuses sont les spécialités de coptère est avant tout- destiné à des
chasse que nous servons dans un fins militaires pour tes - combats air-
cadre moderne et sympathique. terre et surtout pour combattre les
Entre autres :
Selle de chevreuil

(2 personnes! Fr. 33.—
Râble de lièvre Fr. 15.50
Escalope de cerf Fr. 14.—
Civet de chevreuil Fr. 10.50

Service compris

Hôtel-restaurant

chars d'assaut.

Hôtel-restaurant
Atlantic - Sierre

Tél. (027) 5 225 35.

n_i_i_ *g.

AUBERGE DU VIEUX-STAND

MARTIGNY

Tél. (026) 215 06.

La chasse est là !
36-1241



Moscou la semaine prochaine pour
des conversations sur la situation

diminué
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CRISE MONETAIRE: PROPOSITION OE LA COMMISSION EUROPEENNE r 1
m m  H - ¦ ¦¦ ¦ _ ¦ ¦ r Choléra: cinq centsMaintenir l'or comme instrument de reserve . ssusx^cent cinquante personnes environ
BBPXHT_T.m — Réalignement gêné- politique économique, commerciale et ment modéré des marges de'fluc- lité des changes à l'égard de l'ex- sont mortes ces jours derniers du
rai de la valeur des monnaies y oom- monétaire. ituation et régulation e«ective des teneur. choiera dans les districts de Haza-
pnis du dcfer , respect des parités fl- Annonçant un second document, por- flux de capitaux à court terme. — Application par tous les Etats mera- r,b^f* 

et Mu_af farpur, dans 1 Etat
xes avec élargissement modéré des tant, lui, sur les problèmes commer- — Maintien du rôle de l'or dans tes bres d'une politique efficace contre de Bihar, de]a ravagé par des mon-
marges de fluctuation, maintien de oiaux, la commission fait une série liquidités internationales maisaug- l'afflux excessif de capitaux. dations. L épidémie serait propagée
l'or comme instrument de réserve com- d'observations concernant te rétablis- mentation de la part dans les ré- - Interventions concertées des ban- p?r,, «¦ T? 

aes rmeres ™ 'iru.e'piété de façon croissante par les droits sèment de la situation monétaire in- serves, d'instruments de réserve ques centrales des Six sur les mai- ou flottent aes cadavres contamines,
de tirage spéciaux, qui remplaceraient teimationale. collectivement créés et gérés sur chés des changes, effectuées de fa- . irois cents malades auraient d au-
pnogressivement les monnaies natio- Celles-ci devraient constituer'la ba- fe plan international. Ceci implique çon croissante en monnaies de la ^ i™  Ï!T LS .«Ilwnales (essentiellement te dollar) : ce se d'une position commune dfes Six au d'une part l'adaptation et le déve- communauté. ™ wJ* A» TW«I«I»™ L £ï™Talsont les grandes orientations en vue sein des instances internationales:- teppement du système des droits de - Institution d'un mécanisme de so- ?e iîvrLrJ. „*?™\Zr ' TV 11,»!d*une réforme du système monétaire — Réalignement dans les rapports de tirage spéciaux, d'autre part la dé- lidarité financière conduisant à un '* twf™ «™* a% rMnrife fi«international que la commission eu- parité entre toutes les monnaies croissance progressive du rôle d'ins- fonds de coopération monétaire "~f J\ ĴLA Zï reiugies au
-ropéenne propose dans un document des paya industrialisés, y compris trament de réserve joué par les (prévu par l'accord sur l'Union éco- «engaie orientai. 
remis vendredi matin aux Eibats mem- le dollar. La répartition du fardeau monnaies nationales, c'est-à-dire la nomique et monétaire).
bres du Marché commun. de l'ajustement devrait tenir comp- livre sterling et surtout te dollar.Dana cette « communication » élabo- te des situations économiques re- ____________________________________________ ——_—————————___—--———————-————————— .
liée en vue du conseil des ministres latives des différents pays. LA SITUATION ACTUELLE
des finances des Six, qui se réunira — Respect, sans exception, par tous EST UN DANGER POUR L'EUROPE
lundi prochain, la commission souli- tes pays,, des obligations de l'équi- , , ^+> L \ I HJ| ̂  A I i^N IWI __^_^\ Hl _T^ _P 

________) 
DX./gne d'emblée que tes mesures prises libre et de l'ajustement des balan- En ce Q™ concerne le realignement 1,1» LIVI EL M LUIN UUIl U L K n  Tte 15 août par te gouvernement des ces des paiements. des Parités, la commission souligne -*¦*¦ »-—¦-¦______ ¦ « m  ___________ _ v ¦ -m^mmw. _v-- - mmw. ___¦_- ¦.¦¦, . M . ¦

Etats-Unis ont ouvert une crise inter- — Maintien du principe de la fixité également qu'il serait sensiblement
nationale dont les répercussions dé- des parités et, pour canaliser les fe.c__.te par la disparition de la sur- I/.ilNroOiISrDER_RY. — Le calme est re- Road. Au moins cinquante coups de
passent très largement le cadre de la mouvements dé capitaux élargisse- tax« commerciale appliquée par Wa- venu cette nuit à Londonderry après feu ont été tirés et les militaires ont

Shington. tes incidents qui ont suivi la mort répliqué, mais il n'y a pas eu de vic-¦¦ Il reste — et c'est te second volet d'un garçonnet de 3 ans, Gary Gorm- time, ni d'un côté ni de l'autre.
du document dç la commission — que ley, écrasé jeudi soir par un véhicule par ailleurs, on indique de source

Amc.Firi_ i.l_C of I fin Annie na tminifon» nue la communauté européenne court tes blindé près de Foyle-Road. Pendant digne de foi , d'ans le Bogside, que deux*_ _. __ __ &l IbUllIS Cl JUgJUIIU.d lit» l lUUVei . l  pild plus grands dangers si la situation plusieurs heures, des dizaines de per- soldats britanniques auraient déserté.
«'a niant A unil|lra monétaire actuelle se maintient trop sonnes indignées par ce drame ont bar- Hg  ̂ seraient rendus en civil, jeudi

C Ilie Ilie VUU-U6  longtemps. Conservant la ligne de con- celé les forces de l'ordre et environ goir, et seraient actuellement ioterro-
duite qu'elle a adoptée dès l'oruver- cent cinquante femmes ont protesté gés 'dans la Bogside par des militants

WASHINGTON — Les .ministres japo- divergences qui opposent leurs deux ture de la crise monétaire le 9 mai, devant un poste militaire dans te cen- de l'IRA. Si cette information se con-
nais «t américains omit repris vendredi pays sua- le plan économique. la commission réclame l'harmonisation tre de la ville. firme, elle pourrait indiquer l'existence
matin leurs .efforts pour réduire les _es deux délégations conduites par des réSime5 

de change au sein de la L'atmosphère s'est brusquement ten- d'un malaise naissant au sein de Var-
ie secrétaire d'Etat William Rogeiis eit communauté. En attendant la réforme due peu avant 2 heures lorsque des mée britannique. H y a une dizaine de

| le ministre des affaires étrangères Ta- du sy31*11116 monétaire international, francs-tireurs ont ouvert te feu sur jous, un premier soldat originaire
C_ .n_aml._u_ •_./*..!«*_.-¦__- keo Fukuda se sont réunies au Départe- ^s Six Ppurralent certainement choi- des sol,dats stationnant dans Foyte- d'Ufeïber avait déjà déserté.
Sept 8 lit B re SO VI etiq U e ment d'Etat poixr m seconde et défère fflT if.  dispositif transitoire commun

' 
. ,., D — «^* journée de leur rencontre annuelle. • a^0m 

 ̂P 
TOI^Sau .̂ ^t»? pour W. Brandi.. A n̂ p grès .avatt „ réalisé ;r/ ^

dl
Ei;t , . . . ,j  """"*" ^«s-^ -».~ «= TO '̂ ™ 

ques 
en France, en Allemagne, au . . .  . , .., ,

RONisr i a .i-t. ^.„._i „i,«« Jeudi malgré cmq heures de discussions Bénlélux et en Italie. Aussi la com- |_fl HOUOrie DOUT 11116 SeCUM-G eUrODeeniie aCCrUO
_eUer TOllv Bmndi ™ m« »™ • SE™* P^é Principalement sur le ré- ^.̂  madntient-e_le 

les 
propositions ""̂  ,,u,,3, lc 

K"*" *»"* ™"»UI.M. CUIUJIC.III IV UUbl UV

He» d^ lfi _fn « ZJ^lf™ 
ÏÏT 

f^
11 ^J-^PZ ""Ç"*1 aU 

do1

- Que M. Raymond Barre avait dévelop-
nonce-t-oi officieUerantàBonT" ™J_T 

toer,allSatal du commer«* pées devant te conseil des Six te 19 BUDAPEST - Le gouvernement hon- plus d'une heure avec M. Janos Kadar,
n rencontrera, à Oreanda sur les T ^AT 

août ®* dan,t; ê e ''̂ P
611

® 
les 

Poinit'9 grois paraît «déterm-hé à jouer la pié- premier secrétaire du parti communiste
bords de la mer Noire M* Leonid __5^> ara

^

oe da 
travail 

de 
vendredi nia- essentiels : niitude de son rôle dams lia future confé- hongrois, qui a marqué Ha fin des con-

Breinev nremier secrétaire d« PC dta* à nouveau être oonsaorée aux — établissement de taux de change rence sur la sécurité et sur la coopé- versations officielles.
soviétiaie" fflT^T.

C,
ÏZr^i.̂

éra1

^' *T fiXeS»
et vèa^S^J eS 

SÎX 

f"ï ^°n eur°Péenne»' a déclaré Jeudi à La Hongrie, a ajouté M. Schumann,
T q__? «e81109 d« l'après-madi vise que les parités offi'oieles en soient Budapest M. Maurice Schumann. Le « affirme dans te respect de ses afllian-

...ET POUR WILSON a metta» au point te communiqué com- affectées. ministre français des affaires étrange- Ces et de ses amitiés la résolution de__ __ ¦ mun dewaMt conclue la rencontre. — Introduction d'une certaine ftexibl- «a parlait à l'issue d'un entretien de manifester le caractère propre de sa
JSIr l ï  S!! ?* IT 'ZEmÏÏZ : . 2_ P«q- extérieure».
travailliste à la Chambre des com-
munes britannique, se rendra ft L'AMBASSADEUR JACKSON RELACHE

Huit mois de captivité n'ont pas
son affection pour l'Uruguay nn

internationale avec les dirigeants
soviétiques, a annoncé son secréta-
riat vendredi à Londres.

M. Wilson quittera Londres di-
manche pour revenir jeudi prochain.

MONTEVIDEO. — L'ambassadeur bri- de la police qui avait été alertée par
«L - . i_,„__ . tannique Geoffrey Jackson a été libéré l'ambassade. Mais le diplomate n'a pasWnine—JupOn . jeudi soir & 19 h. 55 (23 h. 55 HEC) reçu les policiers et a demandé au curé

„.„- J_._ -«i,-.*:-»,,.,-, après huit mois et un jour de captivité de leur faire savoir qu'il ne pouvait
VcTS CfCS reSOHOnS dans la « prison du peuple » des gué- faire aucune déclaration avant d'avoir

j,. . ... rilleros urbains « Tupamaros». Le di- pu prendre contact avec les membres., I . rilleros urbains « Tupamaros». Le di-
diPlOniOfiClUOS plomate est apparu fatigué, mais en

bonne santé, à la porte d'une église
TOKIO - La Chine a invité aujour- *" capucins dans le quartier subur-
d'hud le présidant de la Ligue parle- baln d« « Nuevo Paris », à 8 km du
mentaire japonaise pour le rétablisse- <*i"r- de Montevideo.
ment des relations avec Pékin à venir A 2 heures HEC, aucun communiqué
en visite à la tête d'une délégation. Tupamaro expliquant les raisons de

L'invitation a été adressée par M. cette libération n'avait été publié et il
Kuo Mo Jo, président de l'Association n'a P»8 n°n Phw été confirmé, de sour-
des amitiés simo-japonaises, au chef «° britannique digne de foi, qu'une
de la ligue, M. Aiichiro Pujiyama, an- négociation quelconque avait eu lien
cien ministre des affaires étrangères. *" suJe* d'une rançon.

M. Fujiyama avait exprimé récem- Cependant, un prétendu communiqué
ment son intention de se rendre en guérillero diffusé mercredi, en appa-
Chine. Sa visite pourrait avoir Heu rence apocryphe, et que la police n'a
vers la mi-septembre. Pas authentifié, déclarait que le mou-

vement tupamaro avait décidé d' « am-
nistier » l'ambassadeur Jackson comme

_ a ... . .. 0 conséquence de la fuite des 106 guéril-
ClVllS mOienS tUÔS Dur leros de la Prison de Punta-Carretas.

- . M. Jackson a sonné à la porte de

Le ministre français a également mis
l'accent sur la nécessité de diversifier
et d'intensifier tes échanges économi-
ques et culturels.

Avant de rencontrer M. Kadar, M.
Schumann avait eu des entretiens avec
M. Jeno Fock, président du Conseil des
ministres, et Pal Losonczi, chef de l'E-
tat, essentiellement consacrés aux ques-
tions bilatérales.

M. Schumann quittera Budapest ven-
dredi matin pour Sofia où il fera une
visite officielle de deux jours.

de son ambassade. .
Le prêtre a fait . peu de révélations

sur la conversation qu'il a eue avec
l'ambassadeur britannique durant la
demi-heure que celui-ci a passée dans
l'église. Il lui a dit entre autres qu'il
devait son bon état physique à la gym-
nastique « canadienne » qu'il pratiquait
chaque jour, et qu'il avait vécu dans
un milieu surchauffé, malgré la pré-
sence de ventilateurs.

A 0 h. 25 HEC, le chargé d'affaires
britannique, M. John Hennesy, est venu

1 chercher l'ambassadeur dans une voi-
ture diplomatique et l'a conduit direc-
tement à l'hôpital britannique, proche
du centre de la capitale.
GEOFFREY JACKSON: «JE QUITTE
L'URUGUAY AVEC UN CŒUR
PLEIN D'AFFECTION »

M. Jeoffrey Jackson a déclaré ven-
dredi que ses épreuves ne l'empêchaient
pas d'aimer l'Uruguay.

M. Jeoffrey Jackson a déclaré ven- son épouse à laquelle II venait de par-
dredi que ses épreuves ne l'empêchaient 1er au téléphone,
pas d'aimer l'Uruguay. La conférence de presse a eu lieu en

Dans une brève conférence de presse présence d'une centaine de journalistes
qu'il a donnée avant son départ pour et de photographes dans le jardin de
Londres, M. Jackson a dit : « Je la résidence de l'ambassadeur. Des
quitte l'Uruguay avec un coeur plein soldats en armes étaient sur les lieux,
d'affection pour ce pays. Vous reverrez M. Jackson a quitté la résidence
bientôt Jackson ». quelques instants plus tard pour pren-

II a remercié la presse au nom de dre l'avion pour Londres.

a * a ¦.» .__¦ *m. J H

Chalutier italien
intercepté par les

autorités tunisiennes
MAZARA EKBL VALLO (Sicile) — Le
chalutier italien « Salvatore Angelo»,
ayant douze hommes d'équipage, a été
arraisonné par une vedette tunisienne
et dérouté sur le port tunisien de Sfax.

Selon une communication radio faite
par le commandant Giovanni Giaca-
lone, le chalutier se trouvait, au mo-
ment de l'arraisonnement, à plus de
soixante milles à l'est-sud-est de Sfax,
c'est-à-dire dans les eaux internatio-
nales.
Le commandant Giacalone dont l'unité
est inscrite au compatetiment mari-
time de Trapani (Sicile occidentale),
avait réussi à communiquer par radio
avec deux autres chalutiers siciliens
pour demander des secours. Après avoir
fait le point, il avait indiqué qu'à bord
de son bateau il y avait des marins
blessés. Il ne put donner de détails,
la communication ayant été interrom-
pue soudainement, après que le capi-
taine eut dit: «Les Tunisiens sont en
train de monter à bord.»

BEYROUTH. — Le quotidien -libanais l'été, puis pendu libre de ses mouve-
«Al Hayat » annonce vendredi matin ments.

e pro
.__» T

d'Helouan



Une rose chargée de promesses
Avant de revêtir son nouvel et somptueux habit offset-couleur,

le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais offre à ses
plus nombreux amis lecteurs et annonceurs,

__. ___ ___ à* m» m m

nouveau tirage lui confère <

contrôle

.-*

4



pour chauffage et climatisation
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Tout ce qui est Pour de grands

nécessaire se trouve immeubles, colo-
dans le «Meteor nîes et grands

1 compact» lequel a été complexes
conçu tant pour la villa j I d'habitation, c'est
familiale que pour les
maisons de plusieurs

S familles. Par l'incorpora-
tion des différentes v m

parties constructives,
telles que pompe de

circulation vanne
| mélangeuse et régulation 1

électronique, de même
¦ que le câblage complet, f %™p l

les frais d'installation
sont infiniment réduits. tiv~_r=~v:

naturellement
une chaudière à
haute puissance
pour chauffage à
huile ou au gaz
qui entre en ligne
de compte. Le
nouveau genre de
construction du
Meteor SL rend
possible l'adapta-
tion de la puis-
sance aux besoins
de chaque ins-
tallation avec un
degré d'efficacité
maximum.

_

i truits selon la
I conception archl-

l'habitation. Où

D'un grand degré d'efficacité i I Les radiateurs, les
- — et offrant de nombreuses | convecteurset les

v possibilités, le ventilateur sur ï I parois chauffantes
le toit PIEREN est le plus I GAMMAsont

Bf̂ ^Hififir apprécié grâce à 
ses 

| d'une élégance
fp̂ î Ĥ H»*. thermostats à enroulement S rare, de forme

;.-î__i-./!_ et sa grille de protection H agréable et peu-
contre les oiseaux. I vent être cons-

tectonique de

I~~ 

8 l'on accorde de
I l'importance à un
I habitat confor-

__ table, les installa-
pp ;̂l̂ g|||| i W 

teurs montent de;
^"-r SEU - B corps 06 cnsuffB
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échangeurs de chaleur

constructions, pour piscines
installations de climatisation

industriels, etc.
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(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
J. MAR1ETHOZ)

Depuis quelques jours, les gens se
retournent sur la « via Roma » de
Turin... Deux « sœurs jumelles » de
l'industrie automobile italienne et plus
exactement les deux nouveaux modèles
« Fiat 130 coupé » et « Fiat 130 ber-
line », avec moteur 3200 cm3, ne peuvent
plus rouler « incognito ». Elles ne le
désirent même pas car la « nature »,
qui les a si richement dotées ne leur
permet pas de camoufler leurs char-
mes envoûtants.

Ces deux « sœurs jumelles » issues
de la famille Fiat 130, comme tout der-
nier-né, ont bénéficié d'une attention
toute particulière : un moteur 'de 3200
cm3 développant 165 CV DIN à 6500
tours-minute a remplacé celui de 2800
cm3 fournissant 160 CV Din. L'héritage
de 5 CV DIN supplémentaires est com-
plété par un intérieur totalement re-
dessiné.

Voilà globalement comment se pré-
sentent les dernières modifications de la
Fiat 130 et avec quels atouts la firme
italienne affirme, de manière très nette,
sa présence dans le secteur des grosses
cylindrées. Fiat sort deux voitures de
grand prestige.

UN MOTEUR
ET QUATRE POSSIBILITES

Aussi bien la berline que le coupé
seront livrables en deux versions : mé-
canique et automatique. Voilà de quoi
satisfaire tous les goûts ou du moins
POUX' fïllî tl!11^niln_lvn_iJ <\ nli^nnî. 1 .... (n._ _ _ _ _. M ... p.u . .vjniiuiH a. uubcuu ira i a— i T—
veurs de ces deux grandes « dames ».
U faudra certes y mettre le prix (il
n'était pas encore fixé lors de nos es- 500 km environ seulement (350 avec la tesses (60 ou 80 km-h), nous faisaient permis de rele
sais, mais il se situera entre 25 000 et berline et 150 avec le coupé). Toutefois, rêver de la boîte mécanique. thousiasme pot
35 000 francs), mais pour celui qui en les excellentes conditions dans lesquei- C'est au volant de la Fiat 130 coupé, (qui part P»ui
a les moyens ce placement ne devrait les ces essais se sont effectués (énorme munie de ia boîte de vitesses mécanique l'automobile), n
pas être mauvais. trafic de l'autoroute Turin-Gênes d'une que nous avons obtenu indiscutablement avons encore qi

Pour le coupé 130 réalisé par Pinin- Part et les méandres de la région d'Albi notre plus grande satisfaction. Aussi le cœur». Il s'a
farina, la vie commence avec ce moteur d'autre part), nous permettent d'affir- bien sur l'autoroute que par monts et tails, mais... No
de 3200 cm3. Les promesses du proto- mer d'ores et déjà que la Fiat va «frap- vaux nous avons connu l'ivresse, le au frein à nu
type présenté au dernier Salon de Ge- Per un grand coup» à l'échelon de ces confort et la sécurité que jusqu'à ce' chercher et q
nève sont donc devenues réalité. cylindrées. j our aucun véhicule nous avait offert trouvait à gain

N'oublions pas cependant que la ber- La beri5ne et surtout ]e é ré_ à cenlt pour cent; Vraiment le coupé portière.
Une et le coupe Fiat 130 s'adressent a sentent des voitures de grande classe, Fia* 13i°I

est m vehlc"le « hors-série », L'absence de
une certaine catégorie de personnes qui ceci d>autant phls que ron sait que rune surtout lorsque par bonheur il est au côté chauffeur,
ne représenteront pas la masse, mais et rautre peuvent s>obtenir av(£ un dif . J^™

*?
* climatisation dont nous côté portière, p,

la classe. Les exigences seront d'autant férentiel autobloquant, avec une boîte lumes
/

ratItle- nous ont passai
plus grandes et l'on peut se poser la automatique ou mécanique ou encore M£fïï^ïE, T-fP T" ?' ™md ~ D'autre partquestion de savoir s. les deux nouveaux avec le summum du confort) la climati- *»»»*• e'°nn.ante tenue de route impec- *
modèles issus de ce moteur de 3200 cm3 sation. cable> intérieur de grand luxe avec tou- (atteindre le disapporteront, en contre-partie, les sa- tes les commodités, une ligne de gran- : des. endrtisi'actions attendues. En ce qui nous concerne, nous avouons de classe et un coffre spacieux, repré- lar exemple)franchement ne pas être un adpete de sentent l'ensemble des qualités « visi-

LA DUALITE DES VERSIONS la D0*te automatique et les essais effec- blés » de cette nouvelle création Fiat. Ces Quelques
tués sur l'autoroute Turin-Gênes n'ont _ „„„„„„„.„-.. reconnaître qui

Nous serions présomptueux en vou- fait que renforcer notre état d'esprit. , LlA PERFECTION surtout coupé,
Iant donner un avis définitif sur les Les dixièmes « d'hésitation » au mo- N'EST PAS DE CE MONDE... ment de la pe
deux versions que la Fiat va lancer sur ment d'amorcer un dépassement, notam- Est-il possible de critiquer ces deux n est Das de ce •

veurs de ces deux grandes « dames ».
Il faudra certes y mettre le prix (il
n'était pas encore fixé lors de nos es- 500 km environ seulement (350 avec la tesses (60 ou 80 km-h), nous faisaient permis de rele
sais, mais il se situera entre 25 000 et berline et 150 avec le coupé). Toutefois, rêver de la boîte mécanique. thousiasme po
35 000 francs), mais pour celui qui en les excellentes conditions dans lesquei- C'est au volant de la Fiat 130 coupé, (qui part P&u
a les moyens ce placement ne devrait les ces essais se sont effectués (énorme munie de ia boîte de vitesses mécanique l'automobile), i
pas être mauvais. trafic de l'autoroute Turin-Gênes d'une que nous avons obtenu indiscutablement avons encore q

Pour le coupé 130 réalisé par Pinin- Part et les méandres de la région d'Albi notre plus grande satisfaction. Aussi le cœur». U s'i
farina, la vie commence avec ce moteur d'autre part), nous permettent d'affir- bien sur l'autoroute que par monts et tails, mais... Ni
de 3200 cm3. Les promesses du proto- mer d'ores et déjà que la Fiat va «frap- vaux nous avons connu l'ivresse, le au frein à m
type présenté au dernier Salon de Ge- Per un grand coup» à l'échelon de ces confort et la sécurité que jusqu'à ce' chercher et q
nève sont donc devenues réalité. cylindrées. j our aucun véhicule nous avait offert trouvait à gau

N'oublions pas cependant que la ber- La beri5ne et surtout ]e é ré_ à cenlt pour cent; Vraiment le coupé portière.
Une et le coupe Fiat 130 s'adressent a sentent des voitures de grande classe, Fia* 13i°I

est ** vehlc"Ie « hors-série », L'absence de
une certaine catégorie de personnes qui ceci d>autant plus que ron sait que rune surtout lorsque par bonheur il est au côté chauffeur,
ne représenteront pas la masse, mais et rautre peuvent s>obtenir av(£ un dif . J«5*cl«f fi
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plus grandes et l'on peut se poser la automatique ou mécanique ou encore M£f?Z^£, «£?fp'T" t' ™md ~ D'autre partquestion de savoir s. les deux nouveaux avec le summum du confort, la climati- **£ fS« % H ", " "T"" r*ides, Sênenmodèles issus de ce moteur de 3200 cm3 sation. cable> intérieur de grand luxe avec tou- (atteindre le di'apporteront, en contre-partie, les sa- tes les commodités, une ligne de gran- : descendtisi'actions attendues. En ce qui nous concerne, nous avouons de classe et un coffre spacieux, repré- pal. exemple)franchement ne pas être un adpete de sentent l'ensemble des qualités « visi-
LA DUALITE DES VERSIONS la D0*te automatique et les essais effec- blés » de cette nouvelle création Fiat. Ces quelques

tués sur l'autoroute Turin-Gênes n'ont _ „„„„_,„,-.„-- reconnaître qu
Nous serions présomptueux en vou- fait que renforcer notre état d'esprit. , LlA PERFECTION surtout coupé,

Iant donner un avis définitif sur les Les dixièmes « d'hésitation » au mo- N'EST PAS DE CE MONDE... ment de la p<
deux versions que la Fiat va lancer sur ment d'amorcer un dépassement, notam- Est-il possible de critiquer ces deux n'est pas de ce
le marché après les avoir essayées sur ment à la sortie des limitations de vi- modèles de luxe ? Si nous nous sommes

ae ses pius oeaux f leurons, invitait système électronique et muni d ins- secondes de course, soit a la moyen- gliani, Narzole et Cherasco .
la presse suisse dans la pa trie des truments de mesure qui sont norma- ne de 187,7 km/h. Les deux autres „ , . .
« nouveau-nés ». lement utilisés au cours des expé- contrôles électroniques avaient donné r ce aerr"f tronçon extreme-

C'est ainsi que le lundi 30 août, riences sur les prototypes, il nous les résultats suivants : 123,9 km/h ment toui mente (nombreux virages,
en compagnie de 19 jour nalistes, fu t  possible d'obtenir un relevé aux 400 mètres (en 18,510 secondes) m°ntees et descentes) niais sur une
nous nous envolions de Genève à complet des performances de la nou- et 157,4 km/h aux 1000 mètres (en cnausi<!e parf aite, u f ut  possible de
destination de Turin pour assister à velle Fiat 130. En e f f e t , sur ce par- 34.474 secondes). soumettre la berline et le coup e a
la présentation du nouveau modèle , cours jalonné de quatre cellules pho- un rJ?%me correspondant mieux aux
la Fiat 130, coupé et berline. to-électriques, les temps progressifs RENDEZ-VOUS A PORTOFINO conditions de conduite que nou s ren-

A Marene (à une trentaine de et les vitesses instantanées atteintes Les impressions de conduite, nous controris sur n°s routes valaisannes
kilomètres de Turin), les usines Fiat aux 400, 1000 et 5000 mètres sont les enregistrâmes durant un parcours suisses.
disposent d'une « centrale d'essais » enregistrés par des appareils élec- de 500 kilomètres environ sur l'au- Nos impressions sûr les essais de
(sur 10 km] environ de l'une des Ironiques installés à la centrale qui toroute Turin - Savone - Gênes - la berline et du coupé Fiat 130,
pistes de l' autoroute Turin-Savone) se trouve au départ de la base. Sestri, puis sur la route normale vous les trouverez dans notre « pa-
pour les tests offer ts  aux journalistes La vitesse maximale atteinte par jusqu 'à la magnifique crique de Por- pier » ci-joint.

»lU_ll____-_ IIII I IM I ¦ ''

Un moteur
de 3200 cm3

Le moteur de là 130, berlioe et
coupé, esit un 6 cylindres en V, d'une
cylindrée totale de 3235 om3, d'un
alésage de 102 mm, d'une course de
66 mm développant 165 CV DIN à
5600 tours-minute.

Rapport de compression de 9:1.
La vitesse maximum est d'environ

190 km-h pour la berline et de 195
km-h pour le coupé.

Ce moteur suit dans ses lignes gé-
nérales le schéma adopté par Fiat
dans ses plus récentes réalisations :
bloc cylindres en fonte, culasse en
alliage léger, deux arbres à cames
en tête, commandés par une cour-
roie cramtée unique qui actionne éga-
lement l'arbre auxiliaire de la com-
mande de la pompe à huile, du dis-
tributeur d'allumage et de la pompe
à eau.

Le carburateur, double corps, est
disposé au milieu du V formé par les
deux rangées de cylindres.

Le circuit die refroidissement est
du type « fermé », avec un réservoir
d'expansion et un thermostat à dou-
ble valve. L'installation est complé-
tée par un ventilateur éte-taùque au-
tomatique.

LA BOITE DE VITESSES

La 130, berline et coupé, est équi-
pée de sférie d'une boîte automatique
Warner Gear, à trois vitesses et une
marche arrière. Sur demande, la 130
peut être équipée d'une boîte méca-
nique à cinq vitesses, toutes synchro-
nisées, commandées par un court le-
vier de vitesse centra..

DIFFERENTIEL
ET ARBRE DE TRANSMISSION

A noter que le coupé est équipé
de série d'un différentiel autoblo-
quant alors que la berliinie, SUT de-
mande, peut également bénéficier de
ce même avantage.

LES SUSPENSIONS

A l'avant, la suspension est à bar-
res de torsion longitudinales, avec
des montants télescopiques dans les-
quels sont incorporés des amortis-
seurs hydrauliques.

La suspension arrière est d'une
conception complètement nouvelle,
brevetée pair Fiat. Un montant téles-
copique, avec amortisseur incorporé ,
est attach é élastiquement à la car-
rosserie vers le haut : vers le bas, il
est ancré longitudinalement à un
bras de tôle emboutie , sur lequel agit
la yoeenrt ot hrans vpi'salem&nt au
demi-arbre, muni de joints à car-
dans aux extrémités.

LES FREINS

r.p = freins sont à disemes à rattra-
page de jeu automatique sur les qua-
tres roues. Les disques sont en feinte.
A l' avant , ils ont un diamètre de
275 mm. une surface de freinage de
1400 cm2 et une épaisseur de 18,5 mm.
A l'arrière, le diamètre est de 262 ,5

i mm, la surface de freinage de 1200
cm2, et l'épaisseur de 18,5 mm éga-
lement.

POIDS A VIDE

La berline : 1540 kg.
T. P miinp : 1525 kg.

Pour cet événement la FIAT invitait la presse suisse à Turin
Selon une tradition bien sympa- du monde entier qui répondent aux la voiture est relevée sur la ligne tofino . Au retour nous empruntâmes

thique, la maison Fiat, qui d'ici peu invitations de la f i rme italienne. des 5000 mètres, où notre berline le même parcour s pour le quitter en
de temps lancera sur le marché deux Sur ce premier tronçon équipé d'un [automatique) passait après 111,504 direction de Carrù, Fargliano , DO-
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L'hôpital de Marges
cherche à s'assurer la collaboration

SECRÉTAIRE
MÉDICALE

avec si possible quelques années de pra-
tique.

Entrée en service à convenir.

Nous offrons : traitement correspondant
aux capacités. Tous les avantages sociaux.
Faire offres à la direction de I hôpital de
Morges, 1110 Morges, tél. 71 26 35.

22-1350

Entreprise à SION
cherche

employée de bureau
connaissant : sténo-dactylo, facturation et
comptabilité.

Gain intéressant. Semaine de cinq jou rs.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-30156
à Publicitas, 1951 Sion.

La Maison Gertschen Fils S.A.

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

cherche pour tout de suite

1 menuisier-livreur
et 1 collaborateur

pour le service externe.

Faire off re écrite ou par téléphone,
à l'attention de M. Summermatter.

36-12361

HHB H
Perruques et postiches

r
rûcken paradjes 1950 Sion

Rue Saint-Théodule 8
Tél. (027) 2 94 45

J Quelle

Grand choix en 100 "h cheveux naturels
de qualité supérieure, dans toutes les
couleurs et nuances :
Perruques nouées à la main
Longueur des cheveux
36-41 cm. 195 francs

Perruques faites à la machine
Longueur des cheveux
30-36 cm. 145 francs
Postiches
Longueur des cheveux
30-36 om. 45 francs
Perruques à cheveux courts 75 francs
Toupets pour messieurs

conc. par l'Etat, tél. 01
nom: 
prénom: 
néfe): 

état civil:

V
V

V
V
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dans les romans et dans la réa-
lité. 21.30 Musiique pop danr
les salles de concert. 22.15 Inf.

' Inf 22.25 La scène du jaz...
23.30-1.00 Pop 71.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.32 De villes en villages
6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Bande à part

10.00 Informations
10.05 Comme il vous plaira !
11.00 Informations
i 1.05 Demandez le programme
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujou rd'hui

un an déjà...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.15 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine

Mardi les gars
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Les quatre vérités
17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or
18.00 Le journal du soir

Informations
18.05 Magazine des beaux-arts
18.30-Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Plages privées
20.30 La Couronne de Carton
22.30 Informations
22.40 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de
compositeurs espagnols

10.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de

compositeurs espagnols
11.00 Les chemins

de la connaissance
11.30 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'ensemble

Informations SOTTENSCette semaine en pays
vaudois
Plav time s-00 Bonjour à tous
_ ' . .. InformationsLes nouveautés De en ^de l'enregistrement 
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Anthologie du jazz . de Colette Jean
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8.00 Informations
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Sports Arts et lettres Musique
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23.25 Miroir-dernière
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12.00 Midi-musique
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18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
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valaisan

20.15 Perspectives
21.15 De vive voix
22.00 Jazz à l'Uni
22.30 La Suisse à la rencontre

de l'Europe

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15 7.00, 8.00, 10.00,
11.00. 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre. 6.20
Musiqu e populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Succès d'hier à la mode nou-
velle. 9.30 L'habit matinal de
Dame Musique. 11.05 Mémento
touristique et musique. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Radio -
scolaire. 15.05 Conseil du mé-
decin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.06 Thé-coneert.
.7.
Pour les enfants. 18.00 Int.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bon-
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12.00

12.05
12.25
12.29
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12.45
14.00
14.05
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16.00
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18.10
18.20
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20.00
21.00
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22.40
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23.25
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9.00
9.05

12.00
14.00

15.00

15.30
16.30

17.20
18.00
18.20
18.50
19.35

20.00
20.10

SOTTENS

Bonjour à tous
Informations
Sonnez les matines
Miroir-première
Concert matinal
Grand-messe
Sonnerie de cloches
Culte protestant
Informations
Demandez le programme
pour chacun
Terre romande
Le journal de midi
Informations
Aujourd'hui
Un an déjà...
Signal horaire
Informations
Dimanche et la belle
Informations
Disco-portrait
Auditeurs à vos marques
17.00 Informationsxi... -UIU IMUUI . musique de Ruiderswil. 15.00
Informations Poèmes et prose de Burren .
La foi et la vie 15 30 Boston Pops Orchestra
Dimanche soir 16 ao Sports et musique. 18.00
Le miroir du monde Musique à la chaîne. 19.00
Magazine 71 Sports. 19.25 Concert du diman-
Dimanche en liberté che 2o.30 Tribune. 21.30 Musi-
L'alphabet musical corama. 22.20-1.00 Entre le jour
Souligné en rouge e^ 

j ,
e rêVe.

Informations
Poètes de toute la Suisse
La musique contemporaine
en Suisse MONTE CENERI
Miroir-dernière

Inf. à 7.00, 8.00, 10.25, 14.00, 18.25.
2e PROGRAMME 7-10 Sports, arts et lettres

Musique variée. 8.30 Magazine
Bon dimanche ! agricole. 9.00 Mélodies populai-
Informations re- 9.10 Méditation protestante
Rêveries aux quatre vents S.30 Messe. 10.15 Intermède
Midi-musique ¦ 1°-30 Radio-matin. 11.45 Médi-
Le feuilleton relié : lation catholique. 12.0.0 Fanfa-
Raz de marée res. 12.30 Inf. 13.015 Chansons.
Votre dimanche 13-15 Exultantes vacances; 13.45
La joie de jouer et de Guitare. 14.05 Ensembles légers.
chanter 14.15 Case postale 230. 14.45
Couleur des mots Disques des auditeurs. 15.15
Grandes œuvres Sports et musique. 17.15 Chan-
pour chacun sons en vogue. 17.30 Le diman-
Musique en zigzag che populaire. 18.15 Intermède.
Echos et rencontres 18.30 La journée sportive . 19.0'J
La foi et la vie Solistes. 19.15 Inf. 19.45 Mélo-
A la gloire de l'orgue dies et chansons. 20.00 II Fru't-
Les mystères to acerbo, comédie. 21.15 Juke-
du microsillon box international. 22.00 Inf
Informations 22.20 Panorama musical. .23.00
Les chemins de l'opéra Inf. 23.25-24.00 Nocturne mu-
Arabella sUal.

21.00 Visages de la musique
22.00 A l'écoute

du temps présent
22.30 Aspects du jazz

BEROMUNSTER

Inf . à 7.00, 8.30. 12.30 17.00.
19.15. 22.15, 23.25.
7.05 Musique de concert et de
ballet. 7.55 Message dominical.
8.00 Sonate, Franck. 8.35 Musi-
que sacrée. 9.15 Prédication
évangéliste méthodiste. 9.40
L'Egilise d'aujourd'hui. 9.55 Pré-
dication catholique-romainp .
10.20 ,Orch . radiosymphonique.
11.25 Correspondance de poètes
français. 12.00 Sonate, Vanna'.
12.45 Musique de concert et
d'opéra. 14.00 Musique champê-
tre et jodels. 14.40 Société de

li 15 septembre

7.00 Musica di fine po
8.00 Tous les jeunes
8.55 Bonsoir les enfan

ion.
nfo; On

ei
18.5.5 Bonsoir les enfants

:s 19.00 Emission d'ensemble g.3
atin 20.00 Informations „ „

20.15 Vivre ensemble
sur la planète 6,a

20.30 Les sentiers de la noésie 7.0

e villes
10 La route, ce
orloge parlante
iroir-première
[formation-.ou information 20.su Les sentiers de la poésie I M »

Revue de presse 21.00 Sport, musique, inf. 8.00
9.00 Informations 22.30 Magazine de la science
9.05 A votre service ! 9 0010.00 Informations

10.05 Comme ils vous plaira! ".05
11.00 Informations BEROMUNSTER 10-00
11.05 Demandez le programme 10.05
12.00 Le journal de midi n p r.

Informations Inf . à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
12.05 Aujourd'hui 11.00. 12.30 , 15.00, 18.00. 23.25. n-05

Un an déjà... 6.10 Musique. 6.20 Mélodies po- 12.M
9 Signal horaire pulaires. 6.50 Méditation. 7.10
<i Miroir-midi Auto-radio. 8.30 Musique d'opé.
5 Le carnet de route ra et de ballet. 9.00 Entracte.
0 Variétés-magazine 10.05 Chansons suisses. 10.50
0 Informations Chansons enfantines. 11.05 Mu
5 Réalités sique - et bonne humeur. 12.00
0 Informations Ensemble champêtre. 12.40 Ren -
5 Concert chez soi dez-vous de midi. 14.00 Maea-
0 Informations zine féminin.' 14.30 Radiosco-

laire. 15.05 Dans le ton populai-
re. 16.05 Paul Jones Story. 17.10
C«H_,4„ _-..,:«.._-.,- 1.7 OA T» I--,

5 Les quatre ventes laire. 15.05 Dans le ton populai- * 
T© Informations re. 16.05 Paul Jones Story. 17.10 "."5 Les ailes

5 Tous les jeunes ! Solistes suisses. 17.30 Pour les li.15 Radioscolaire
Bonjour les enfants ! enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio- 14.45 Moments musicaux5 Roulez sur l'or jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf 1500 Information*0 Le journal du soir J

20.00 Mimir du
P 

temps,. 21J30 
^.00 Informations

Informations Football. 22.15 Inf 22.30-1.00 150D Concert ch™ s°*
5 La semaine littéraire Big Band Baill 16.00 Informations
0 Le micro dans la vie ]6 0- Les tre vérjtés
P Le miroir du monde ,_, „ _ _ , _ .
n iM<.«_, .5r, _ . ?i 1L00 Informations

e jo

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or

<i magazine .1
0 Plages privées MONTE CENERI:0 Ce soir neras écouterons
0 Orchestre

de la Suisse romande fnf . à 6.15, 7 00. 8.00, 10.00, 14.00.
0 Informations 16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Disques.
0 Club de nuti Concert matinal. 7.10 Sports.
5 Miroir-dernière Arts et lettres Musique variée

9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée 12.30 Inf. 13.05

o nnnnmiun/i. Intermède musical. 13.25 Confi-2e PROGRAMME dential Quartet UAQ Qrch ya_
ries. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Les

0 Œuvres de Muses. 17.00 Radio-jeunesse
compositeurs espagnols 18.05 Band stand. 18.45 Chron.

5 Radioscalaire oe la Suisse italienne. 19.00 Val-
.5 Œuvres de ses viennoises. 19.15 Inf . 19.45

compositeurs espagnols Mélodies et chansons. 20.00 Ho-
0 Les chemins rizons tessinois. 20.30 Chansons

de la connaissance d'aujourd'hui et de demain? .
10 Propos suisses 21.00 Les grands cycles. 22.05

sur l'UNESCO Orch . 
^ 
Radiosa . 22.35 Rythmes.'

0 Initiation musicale 23.00 ïhf. 23.25-24.00 Noctu rne
i0 Midi-musique musical.

20.30 Orchestre
de la Suisse romande fnf . à 6.1!

22.30 Informations 16.00, 18.1
22.40 Club de nuti Concert
23.25 Miroir-dernière Arts et li

9 00 Rar.

18.00 Informations
18.05 Actualité universitaire
18.30 Le micro dans la vie
18.59 Météo
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Plages privées
20.30 26e Festival de musique

Montreux-Vevey 1971

septembreJe

14.00 Musik am Nacl
17.00 Musica di fine
18 fin Tnns IPC ipiinps

eriggio

18.55 Bonsoir les enf
es .. 19.00 Emission d'ensîatm

20.00 Informations
20.15 Légèrement vô
20.30 Eugène Sue

et les Mystères
21.30 Carte blanche..

aux fantômes

s !
ble

; Paris

Revue d
00 Informai
.OS Le boni

e press
ions
ieur à 1 ie pa

gospel
ns et meplair

BEROÏ
Information

2.05 Aujourd'hui
On an déjà.

2.29 Signal liora
2.30 Miroir-midi

à 6.15, 7.00. 8.00. 10.00. 11.00nf .

sique. 7 I
.rtissemen

D Bonjour en mi
to-radio. 8.30 Div
Dulaire. 9.00 Picca12.45

13.00
14.00
14.05

15.00
16.00
16.05
17.00
17.05

17.55
18.00

18.05
18.30
19.00
19.30
20.00
20.45

21.

Le carnet de route
Variétés- magazine
Informations
Journée officielle du
52e Comptoir suisse
Informations
Informations
Les quatre vérités
Informations

y. 10.05
, F. Schubert. 10.2
lire. .10.50 Symphonie

:h. 11.05 Musique
>0 Orch. récréatif . 1
-vous de midi. 14.0

2.40 Ren-
0 Feuille-
le Major-
xn à l'au-
Souvenirs

ton. 14
que. 15

Verdun1G .
d'un vétéran. 16.30
cert. 17.30 Pour les je
Inf. 18.15 Radio-ieun

_e-con-
s. 18.00
:. 19.0A

e

2 1.00 Dv en;
l'o-
ior-

Le journal du soir Spc
Informations pop
Sur les scènes de Suisse pér
Le micro dans la vie me
Le miroir du monde Jaz
Magazine 71 p0p
Plages privées
Triumph-Variétés 1971 :
Prix Jean-Antoine
Ouel dur métier

de

3.30-1.00 Divertissement
•e.

qu le nô
12.00 Le jardii
2.30 Informat

10.00. Inf.
14.0

•c

ni
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w^«»;S:P«« i 19-40 Téléjournal ^¦Sffpr?* ~"1S #¦* ¦ I * Um yyy ::,y , i mmÊS\i\ Suisse alémanique

film avec Chuck Connors 
 ̂

¦
y ^y ^MMï  Kamaila Devi , Ross Martin

22.00 Sérénade „„ _ ... , , . , ... , ,.
§ & .¦¦¦ ¦¦ „,„. T ,,„;-„„ çari-.; ^PV _*-̂ - 19.25 (F) Nichts ist schoner als die
m _- .,_. avfc Luciano Sguzzi F S  ̂ Ŝ * SONNTAG, 12. SEPTEMBER Brdo».;:.::¥:¦:¥: 22.30 Téléjoumal ,„ „_ ^iac...

J^P — ¦ 20.00 Tagesschau
.v". I -__¦__ "°'2° Rundsenau
v% ' .

:
:. .Vv '::'-:':';'-: ;

; 
KÉ______-Ï 1L0° Teiekoiieg 21.05 (F) Spiel ohne Grenzen. Finale.

W:??!-' . 
' Ï 'M 12.00 Nachrichten Austragungsort : Essen

mg feg |JMJI| ' """" 12 OS Panorama der Woche 22.25 Tagesschau
|il *i |||| »ieï . MERCREDI 15 SEPTEMBRE U 0Q  KaUe Blomquist lebt gefâhrlich 22.35 Sportrèsultate

;I|Jii |î ;;;I 15.25 Mad Movies oder Als die Bilder
|.:.:il!lj :: il .fi laufen lennten. Alte Stummffllme

18 30 Téléiournal BF f jL 15.50 (F) Miiitàrmusikparade Edinburgh

Dimanche 12 à 20 h. 25 - Ciné-pastiche
« Le masque de f e r  » avec Jean Marais

16.50
17.50
17.55
18.00
18.45
20.00
20.15

22.00
22.10

(F) Salto Mortale
Nachrichten
Sportrèsultate
Tatsachen und Meinungen
Sport am Wochenende
Tagesschau
Kinder, Militer uind ein General
Spielf iilm von Laslo Benedek
Tagesschau
Programmvorschau
und Sendeschluss

JEUDI 16 SEPTEMBRE

14.30 Comptoir suisse
Journée officielle

18.30 Téléjournal
18.35 (C) Courrier romand
19.05 Noële aux Quatre-Vents
19.40 Téléjoumal

Un soir à Zurich
20.05 Carrefour

Edition zurichoise,
20.25 Une ville en question : Zurich
22.30 Téléjournal

VENDREDI 17 SEPTEMBRE

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 18.30 Téléjournal
18.35 Avant-première sportive
18.50 (C) Châteaux suisses

18.30 Téléiournal 10. Munot
18.50 (C) Châteaux suisses

18.30 Téléjournal 10. Munot
18.35 Samedi-jeunesse en vacances 19.05 Noële aux Quatre-Vents

Ballets modernes 19-40 Téléjournal
de Raoul Lamvin 20.05 (C) Carrefour

19.05 Noële aux Quatre-Vents 20.25 (C) Caméra-sport
2e épisode Un médecin pas comme les autres

19.30 Deux minutes avec... 20.45 Spectacle d'un soir :
le père Jean Chevrolet Quatre-vingt-treize

19.40 Téléjournal de Victor Hugo
19.55 Loterie suisse à numéros 22.40 Téléjournal
20.05 (C) Vedettes sur le gril

Colette Jean
20.30 L'écran à deux faces

un jeu de Jacques Antoine dmmm\ mmWmmWSGÊSI ŜÊSsSSÊm.20.50 (C) Le cirque Krone de Munich -^T
^^^^^^^^^^^^^^^^^ ŴÀ

22.25 Téléjournal
22.35 Football Prêt S

I express I
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE de Fr. 500-àFr. 20000.-

• Pas de caution : I
Votre signature I

16.00 Hippisme ' suffit
Championnats suisses de saut Q Discrétio nEn direct de Sainit-GaU *_*_!-_.

16.15 env. Fin totale ¦
18.30 Téléjournal Banque Procrédit I
18.35 Tel-Hebdo 1701 Fribourg

i rue de la Banque
19.20 Horizons Tél. : 037/226431
19.40 Téléjourrial ' 

mt m T + +
19.55 Les actualités sportives WàW 

,out Peut se

20.25 (C) Ciné-pastiche : JLW régler par poste.
Le Masque de Fer _4%. Ecrivez aujour-
film avec Jean Marais, Silva f̂ ^k d'huï.
Koscina, Gisèle Pascal .

22.25 Télé journal Service express
22.35 Méditation Nom

par le pasteur Jean-Jacques Dot- ¦= ' 
trens K — ¦ Endroit .

T .TTivrr»T 13 swnTii'iwmiî i?

Mardi 14 à 20 h. 25 - « Geronimo »,
f i lm interprété par Chuck Connors et
Kamala Devi (Teela) (notre photo).

15.45
17.00
18.15
18.45
18.50
19.00

Rue
Endroit

ELECTRICITE S.A
46.. ar. de la Gare, MAI

présente une éblouissante c

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence C3 .Directoire Regency

Louis Xm louis XV « NanoléonDl Emn'u

Mercredi 15 et jeudi 16 : « Noële aux
Quatre-Vents »¦ Ugo (Alain Libolt) pré-
pare à Venise la création mondiale
d'une sonate inconnue de Mozart.

Lundi 13 à 20 h. 25 - Vingt-cinq fois  la
Suisse : 7. Saint-Gall , connu dans le
monde entier grâce à sa broderie. 9.15

10.00
10.15
17.00
18.15
18.45
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20
21.20
22.05
22.30
22.40

(F) Zum Verkehrsunterricht
Kunstschâtze unsere Museen
(F) Zum Verkehrsunterricht
Das Spielhaus. Fur Kirader bis 7
Teiekoiieg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Lieber Onkel Bill
Tagesschau
(F) Fur Stadt und Land
Sport 71
(F) Polizeifunk mit. Filmsèrie
Tagesschau
Programmvorschau
und Sendeschluss

MITTWOCH, 15. SEPTEMBER

MONTAG, 13. SEPTEMBER

17.40 Dichterlesung. Heinrich BSM
18.15 Teiekoiieg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Die Kramer. Filmsèrie
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Abewteuer Malerei
20.50 Ktindigungen
22.00 Tagesschau
22.10 Internationales Jazzfestivail

Zurich
23.10 Programmvorschau

Dichterlesung. Heinrich Bail
Telekâlleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Die Kramer. Fllrnserie
Tagesschau
(F) Abenteuer Malerei
Ktindigungen
Tagesschau
Internationales Jazzfestivail
Zurich
Programmvorschau
und Sendeschluss

Teiekoiieg
Die Welt ist rund
Teiekoiieg
De Tag isch vergange
Tagesschau .
Die Antenne

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr.107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

9.00
13.25

14.30
16.15
16.45
17.30
18.00
18.45
18.50
19.00
19.30
19.40
19.55

20.00
20.20
22.05
22.15
22.25

Teiekoiieg
Fur die Jugoslaven in der
Schweiz
(F) Abenteuer Malerei
Lazhar surfit seinen Weg
Jugend-TV
Die Regatta
So sagen sie's ihren Kindern
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Mein Freund Ben. Filmsèrie
(F) Lalek und Bolek
Das Wort zum Sonntag
Ziehung des Schweizer Zahlen-
iatto.
Tagesschau
(F) Grùezi mitenand
(F) Guten Abend, Nachbarn
Tagesschau
Sportbulletin

Banque Populaire Suisse

26 Festival de Musiquê
Montreux-Vevey 1971

r SEPTEMBRE MUSICAL

Adressa:

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Je m'intéresse à un prêt 2
comptant^ et désire
recevoir la documen-

ts tation par retour du courrier.

edi 11 sept. MUSIQUE SACREE — « Chonter Dieu au XXe sied
lartin, Vevey Chœur et percussion - Chef . André Charlei
i. 30 Derbès - Schônbera . Zumbach Penderecki . Marti

TAM/

— Ensemble Estro Conce
orgue baroque

aldara, Vitali, Torelli , Mai

,SARY
mes, Grande Polonais

DONNERSTAG, 16. SEPTEMBER

15.45

18.15
18.45
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20
21.05
21.50
22.00
22.35

Fur unsere alteren Zuschauer
Da Capo
Teiekoiieg
De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
Traktanden der Woohe
Tagesschau
(F) Flamenco Gitano
(F) Kontakt
Tagesschau
Filmszene Schweiz
Programmvorschau
und Sendeschluss

9.15
10.00
10.15
18.15
18.45
18.50
19.00
19.25

20.00
20.20
21.00
22.20
22.30

FREITAG, 17. SEPTEMBER

Dichterlesung : Heinrich Boll
Kunstschâtze unseretr Museen
Das Rômerhaus von Kaiseraugst
Telekoillleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
Die seitsamen Methoden des Franz
Josef Wanninger
Tagesschau
Angelo-Leben im Provisorium
(F) Môrder ohne Maske
Tagesschau
Programmvorschau
und Sendeschluss

SAMSTAG, 18. SEPTEMBER
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et 
peignes H CT {\pf*fi(\fl REDIFPUSïON vous fera profiter i collectives REDIFFUSION 1

.-̂ =S===s__ ïSt-^h rue de la Dixence IISSBHB
Sion. tél. 2 35 27

36-4425

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec armes pers et gren à main

Mardi 14.9.1971,0700-1700
Mercredi 15.9.1971, 0700-1700
Jeudi 16.9.1971,0700-1700
Vendredi 17.9.1971, 0700-1700

Région des buts : Chindonne et Valerette S Monthey.
b) avec canon

1. Mardi 14.9.1971,0900-1800
Emplacement des pièces : Les Planaux N Mordes.
Région des buts: Cime de l'Est - La Gure - Gagnerie - Col
du Jorat (exclu) - Dt du Salantin - Le Salantin - Cocorié -
Sur Frète - Fontaine Froide (exclu) - Foiflst - L'Au de
Mex - Tête Motte - Cime de l'Est.

2. Mercredi 15.9.1971,0800-1700
Jeudi 16.9.1971, 0800-1700

Emplacement des pièces : Savatan - Lavey-Village.
Dailly W Mordes. Prabeneu NE Mondes.
Région des buts :. Cime de l'Est - La Gure - Gagnerie -
Col du Jonat (exclu) - Dt du Salantin - Le Salantin - Coco-
rié - Sur Frète - Fontaine Froide (exclu) - Foillet - L'Au de
Mex - Langemo - L'Aiguille - Pte Fornet - Les Trois
Merles - Tête Motte - Cime de l'Est.

3. Mercredi 15.9.1971, 0800-2130
Jeudi 16.9.1971, 0800-1800

Emplacements des pièces : Savatan - Lavey-Village.
Dailly W Mordes. Les Planaux N Mordes. Prabeneu
NE Mordes.
Région des buts : Dt de Valerette - Pte de l'Erse - Dt de
Valère - Crête du Dardeu - Tête de Chalin (exclu) - Cime
de l'Est - Tête Motte - Pte Fornet - L'Aiguille - Seintanère -
Crête des Jeurs - Champi - Dt de Valerette.
P. S. — Les tirs du mercredi 15.9.1971 de 1800 à 2130 ne
sont effectués que depuis l'emplacement des Planaux.

4. Mercredi 15.9.1971, 0800-1700
Jeudi 16.9.1971, 0800-1700
Emplacement des pièces : Les Follatère s SW
Branson.
Région des buts: Le Catogne - Re des Che-
vrettes - Pt 1479 - Catogne - Pt 2088.6 - Montagna-
Vria - Pt 1969 - Pt 2402 - Le Catogne.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

LOCATION PAR
REDIFFUSION

Dans les vitrines
de la rue duScex19 à
Sion, vous trouverez
4 des 8 affiches ci-
dessus. Lesquelles ?
Marquez d'une croix
sur le bulletin de
participation au loto
les numéros exacts . Et
gagnez ainsi un prix
de valeur!

REDIFFUSION SA

Un grand choix de télé-
viseurs couleurs et noir/blanc,
d'installations stéréo,
de pick-up, radios et enregis-
treurs vous attend. Venez
les voir, venez les écouter.
Sans aucun engagement.
Des prix à la mesure de • ¦
chaque bourse.

Pensez-vous louer,
acheter ou échanger l'un de
ces appareils? Venez nous
visiter, rue du Scex 19. Cela en
vaut la peine.
Car REDIFFUSION est une
des premières maisons pour
l'image et le son. Un service
impeccable à des prix
abordables, ainsi que le service
après vente, déterminent la
valeur de la Maison.

ëS-TG". GIRARD!
MARTIGNY, place Centrale
. ,i /no/  \ o no no

Rendez-nous visite. """"¦ TZ!
Vous pouvez même gagner un
prix à notre loto. Parking •
assuré. I

Rue du Scex 19
1950 Sion Tél. 027 20422

À

Adresse
exacte

Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Coïre, Fribourg
Lausanne, Rapperswil, St-Gall, Sion, Uster,
Zurich.

0f0
Brûleurs à mazout

adaptables à tout type de chaudière
neuve ou usagée et également sur four-
neau en pierre olaire.

DURABLE :
pas de pièce mobile ; construction en
acier réfractai re.
Pas d'encombrement, pas de bruit, pas
d'électricité !
Des milliers de brûleurs en fonction.
Egalement chaudières simples et combi-
nées.

Service après vente assuré.

Ets K0HLI S.A., 1880 BEX
Fabrique d'appareils de chauffage
Tél. (025) 512 66

22-972

Centrale frigorifique de Martigny

A louer

chambres froides
à atmosphère contrôlée.

S'adresser au bureau d'ingénieurs Gia-
nadda et Guglielmetti, Martigny.
Tél. (026) 2 31 13.

36-20909

6
t \ %t\n \4c \ |

* 8 i-¦*- i i

1er prix :
1 année de location gratuité I
d'un téléviseur couleur .

3
Quelles sont les 4 affiches qui 1er prix :¦ sont exposées dans les vitrines de 1 année ^e location gratuite I

REDIFFUSION à la rue du Scex.9 à d'un téléviseur couleur
Sion? Mettez une croix dans les REDIFFUSION 26712, d'une I
cases correspondant aux numéros valeur de Fr.3250.-.
exacts et renvoyez ou remettez votre
bulletin de participation jusqu'au 2e prix:
30 octobre 1971 à: REDIFFUSION Location gratuite d'une
SA, rue du Scex 19,1950 Sion, année d'un téléviseur couleur ¦
tél. 027 20422. REDIFFUSION 22711,

d'une valeur de Fr.2895.-.
Nom 
Adresse 3° prix: I
exacte l année de location gratuite

d'une installation stéréo
TELEFUNKEN Concerto
Hi-Fi 101 comorenantoick-uo I

(Tirage au sort devant notaire et haut-parleur d'une
le 5 novembre 1971. Aucune corres- valeur de Fr. 2172.-. i
pondance ne sera échangée au
sujet de ce loto. Les collaborateurs du 4e au 13e prix: «
de REDIFFUSION et leur famille 10 radios Transistor d'une .
ne sont pas autorisés à prendre part valeur de Fr. 25.-.
à ce concours.) Chaque participant *
ne peut gagner qu'un seul prix! .

r
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EnOrton,
pour messieurs
Particulièrement (fonces et âpiiÈies.

Talon et pointe eei**©És.

•80/950

UMB â^MIGRO

i

.dett: le plaisir de conduire commence
Vraie voiture, vrai plaisir de conduire. Tous les atouts de

ilture idéale: moteur puissant (55 à 103 chevaux). Confort Opel. Caractère
sportif et sûr. Coffre de 630 I. Et ce n'est pas tout! Essayez-la

-même. Faites connaissance avec la vraie voiture! 1*M
Opel Kadett. C'est «la» voiture -fiai I
Opel Kadett: dès Fr. 7375.—

tél. (0271 5J

(028) 5

(026) 5!

I

I.

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 à
Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

ou Relais de Montorge

O U V E RT U R E
DE LA PIZZERIA
dès vendredi

et toujours ses grillades au feu de bois.

pot_rrl_On_mG,0_L«O«C5M«_ n*ernme7*$»

Circulan vous sou-
lagera el combattra
avec succès les
troub. circulatoires

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

B_-Ba_-H-B_-flHn_-__-_______

nouveau

IAOUSŜ

"î

Pavag-Sac à ordures
en papier

Pavag-Ochsner
en plastique

La solution idéal pour
l'enlèvement des
ordures
PAVAG SA, 6244 NEBIKON

A vendre

caniches
petits moyens, noirs
pure race, sans pe-
digree, âgés de 2
mois.
Tél. (027) 8 22 51.

36-30117

A vendre

une salle
à manger
comprenant un
vaisselier noyer
pyramide,

une table
avec 2 rallonges
et 4 chaises.

Le tout pour
695 francs.

Tél. (027) 254 25

«a.»»**1
-rte m**0

M *******

Une 9tanu

une9̂ V .
..._,nde f̂

We

OR©

Pour bricoleurs
'MG MIDGET ©a_-
ibriolet, mod. 1965

|950 fr.
iCORTINA 1963

'500 fr.
OPEL KADETT,
1963 500 fr.
FIAT 1500, 1963

500 fr.
DKW junior, 1960,

200 fr.
AUSTIN Traveller

500 fr.

GARAGE HEDIGER
SION

Tél. (027) 201 31
36-2818

0ne sans a\cou\

A vendre

robe de mariée
taille 40.

Ecrire sous chiffre
P 36-301360 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre
d'occasion

machine
à calculer
Olivetti
4 opérations,
en bon étpt ;

équerres de pont
brouettes et gros
moellons de granit.

Tél. (027) 5 0212
(heures des repas).

A vendre

1 salon
transformable,
en skai.
Prix : 1200 francs.

Ecrire sous chiffr
P 36-301359 à Pu
blicitas, '951 Sion

44-490!

couture
lire

Une grande fleur
pas comme les autres !

bière fine sans alcool
JN PRODUIT CARDINAL

I
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pension d'un viaduc de fer de 564 mè- se présentèrent lorsqu'il fallu assem
très de long, à 124 mètres de hauteur, les quatre arbalétriers afin de constr
entre deux montagnes ; ce qui fit écrire le premier étage. Eiffel avait dispari
à un .iournaliste : « Les tour de Notre- chantier était abandonné, si bien
Dame Bourraient nasser aisément des- les journaux se mirent à crier an se

SOLUTION
NOTEE DERNIER PROBLEME

Granger, Troistornents ; Bernard Rey,
Ayent ; Pierre Vocat, Bluche ; Anny
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f;i)n.> ii:..i: «LA TOUR EIFFEL INCONNUE»
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Aucun monument n'a davantage bou- la tour Antonelliare de Turin 170 m N O T U L E S
leversé la population d'une ville que En comparaison, la tour Eiffel appa- M _»»Tï-ji?iiTir
l'insolite et phénoménale réalisation de raissait alors dans son gigantisme : deux ANDREE MARTINERIE: « Les autres
l'ingénieur français Gustave Eiffel à cathédrales l'une sur l'autre. Jours », roman (Gallimard). Tres femi-
Paris, en 1889, telle que nous la conte , Qui était donc Eiffel , ce prodigieux ni« ce ro™*n «ue. les hommes deteste-
rtans un livra îles éditions Hachette. génie des charnentes en fer. et dont les ront sans doute a cause de son exces

7. Forme dès l'enfance. 8. Embarras - Est à la fois italien et
8. On le trouve à la fin février - autrichien.

Agent de Maison 9. Se jette  ̂j,- table de jeu pour
9. La dernière - Hors-jeu enchérir - Possédée.

10. Dans le Calvados - Un peu obscène 10. Un vase de chercheur.

DE NOTRE DERNIER PROBLEME Maurice ; O. Saudan , Martigny.
_ . -.' ' ' ./ _ M- Charbonnet, Sion ; Irma Emery,Horizontalement : 1. Entelechie - 2. Lens . Berthe Lamon, Sion ; Mady

Suicide - R - 3. Pacte - Trac - 4. In - Berger, St-Maurice ; Paul-Henri La-
Cup - E - A _ 5. Oc - D - Oc - Ds - mon, Orans ; Juliame Bisela, Martigny ;6. Nécessités - 7. Neurotrope - 8. A - Im Colette Launaz, Sion ; Françoise Gay,
- Usais - 9. Girolle - T - 10. Ere - sion ; Rey Bagnoud, Lens ; Danielle
Vestes. Maibach , Lausanne ; Germaine Cret-

Verticalement : 1. Espionnage - 2. ^TjkSéSTSréï  ̂Yvor.
ÏS?V Seu ^ ? 1 ?*? tf ^T ^e

" ^haîX ; S^Pulppe, 'ihSderme - n. Lieu - So - Lv - 6. Ed _ Pos- un - ¦_ . , ,, TI r ¦_ . _ TT V
tule - 7. Cet - Cirses - 8. H - Re - Toa - ^uriœ 

 ̂
H

+'  ̂ S^ '  (Yers-En|ler;
T - 9. Ira - Dépité - 10. E - Cassées - S. *JXh° R°dmt' Martlg

,i;Or01>V' S
^

Zyv Vuilloud, Bienne ; Bottaro Charles,
Martigny ; Marth e Terrettaz , Martigny;

Ont donne la réponse exacte : R.
Sttinneman, Sion ; Denis Vouillamoz,
Isérables ; Berthe Mudry, Nax ; Denis
Savioz, Vissoie ; J. Delgrande, Sion ;
Louis-Philippe Lamon Renet, Fully ;
Nelly Mebtaz, Fully ; Joseph Maye,
Chamoson ; Richard Bernard, Daviaz ;
Constant Dubosson, Iroistorrents ; Fer-
nand Niggely, Muraz ; Chantai Mariaux,
Monthey ; Raymonde Perruchoud, Ro-
land et Martine Duchoud , Martigny ;
Dadefcte Pot, Vouvry ; Jean Ferreol.
St-Maurice ; Christian Amacker, St- Par suite de vacances au sein de
Maurice ; Môlanie Bruchez, Vens ; Fer- notre rédaction , notre tirage au sort
nanid Machoud , Orsières ; Pierre Poulin , pour le mois d'août a été retardé. Nous
Orans ; B. Rey-Bonvin , Montana-Ver- nous en excusons et vous le donnons ci-
mala ; Julien Thurre, Saillon ; Cyprieh après :
Theytaz, Nendaz ; Françoise Cordonier ,
Mowtana-Vermala : L. Ducret, Saint- A été désignée Mme Marie-Louise
Gingolph ; Marynoël Dubois, Martigny- Michellod à Leytron, qui recevra pro-
Bourg ; Gilberte Gailllard. Riddes ; Ro- chalnement notre prix de 10 francs.

H f If .111 B ¦

Horizontalement Verticalement

1. On la dit belle, mais légère. 1. Commande à de puissants chevaux.
2. Ne laisser que le meilleur. 2. Prendre des risques - Aéroport très
3. Personnel . Intermédiaire entre la connu.

poule et le client. 3. Coutumes - Pas consistant - Règle.
4. Symbole - Matière fertilisante. 4. Ramène à des proportions plus jus-
5. Relatif aux modes de la substance - - *es-

A pris connaissance. 5. Sport national.
6. Adverbe curieux - De dr. à g. : 6. Défectuosités,

absolument indispensable. 7_ -p .̂  sen_blant.

SOLUTION. . . duit Gex, Fully ; Léonce Clerc, Saint-
KE DERNIER PROBLEME Maurice ; O. Saudan, Martigny.

Patrick-Christian' Varone, Savièse ; Ma.
rie-Thérèse Favre, Vex ; J. Moix, Mon-
they ; Claudine Coutaz, Sion ; Léonce

Michoud , Riddes ; Jacqueline Tornay,
Martigny ; Pierre-André Constantin ,
Ayent ; Chantai Antonin, Sion ; frère
Vital, Saint-Maurice ; Hiroz Sauthier,
Levron ; Dominique Rey, Genève ;
Chantai Grange, Lavey ; Aimée Gas-
poz, Sion ; Hélène Crettaz, Vissoie.

meubles de stvle

Tous vos meubles de style,
J ï l H j i importés, s '-les prix de fa-

Wm mil . 11 ISH bricants.
H M* ' UiH ¦ ¦

______________________ i_f_r__* . I .ff ilaHffl
V», , Fabrication de tous groupes

V|H ; J§™ rembourrés.

AMEUBLEMENTS PIERRE VARONE - SAVIESE

Jacques Morlainc. inventions et les calculs allaient bien- de féminité , mais que les femmes aime-
Sans l'exposition universelle de Paris, tôt servir de base aux gratte-ciel amé- ront narce .i"'11 e,st ,tout Dres ,de leur

prévue pour 1889 par Jules Ferry pour "caîns ? raison de vivre. L auteur pose la ques-
célébrer le centenaire de la révolution Sa famille, originaire des Ardennes «on de savoir si 1 amour est mdispen-
française. Eiffel n'eut jamais trouvé Toc- allemandes, vivait en France depuis le sable _ e" ménage pour être heureux,
casion de construire cette tour métal- règne de Louis XIV ; son père avait été attendu que 1 amour a tendance a mou-
lique de 300 mètres de haut , capable de adj udant dans les armées de Napoléon. ™r dans Ia vie. commune, NOUS nous
recevoir 10 000 visiteurs et qui pesait Malgré de nombreuses mères françai- trouvons en présence d un couple qui
7000 tonnes avec ses 12 000 pièces dif- ses, la famille continuait de porter son devrait être heureux puisqu il vit en
férentes, ses 2 500 000 rivets et ses 4 nom d'origine : Bcenickhausen, auquel harmonie ; mais, au bout de dix ans
ascenseurs de base. un ancêtre avait fait ajouter , officiel- tle mariage, la femme s aperçoit que

Dès son acceptation, par une com- lement, le pseudonyme de Eiffel , lors l'amour est absent de leur entente Rien
mission gouvernementale chargée d'é- de son mariage à Paris en 1711. Né à ne ,eur manque pourtant , mais l ™mZ
tudier les 700 projets soumis à son ju- Dijon le 15 décembre 1832, ce n 'est me, un professeur, est surtout hante
gement et qui se décida pour la tour qu 'en 1880 que le génial inventeur par- Par les problèmes du monde et par ceux
Eiffel à l'unanimité, ce fut un tollé vint à ne s'appeler , officiellement, que de son métier , tandis que sa compagne
presque général allant des procès , en Gustave Eiffel. On l'appelait déj à « l'in - ne se reconnaît , avec la charge de deux
cas d'écroulement sur les immeubles, à génieur de l'univers » dans le monde enfants , qu a 1 etat d épouse tenue de
la protestation collective d'un grand entier. Jouer un rôle social. Avait-elle une vo-
nombre d'intellectuels, dont le musicien Jacques Môrlaine, avec un sens pra- cation manquee a actrice qui n a  pas
Gounod , l'architecte Granier , les écri- tique très développé, puisqu'il va jus- J°^e SOn grand role • 

En 
tait, Umour

vains Victorien Sardou , Alexandre Du- qu 'à faire suivre son livre d'un guide lm manquai t que lui apporte bientôt
mas, Maupassant, les poètes François pratique en trois langues, nous raconte un am . de rencontre, marie lui aussi.
Coppée, Leconte de Lisle, et Sully Prud- avec beaucoup d'émotion et de clarté La voila enfin toute épanouie et heureu-
homme (futur prix Nobel), tous d'accord l'histoire dé la construction de la tour se i mais il n est pas aise de vivre en
pour empêcher la réalisation de cette Eiffel , depuis ses soucis financiers : un J* . * double ; le partage n étant pas
« odieuse colonne de tôle boulonnée , million et demi de subvention alors que tr

^
s «umain. L amant ayant disparu elle

vertigineusement ridicule ». qui allait les devis portaient sur une dépense de redeviendi;?•• grâce a son piment, une
humilier Notre-Dame, le Louvre et l'Arc six millions et demi, jusqu'aux grèves ep se p i r i e.
de triomphe... déclenchées par les 200 ouvriers qui

Gustave Eiffel était pourtant déjà fort s'estimaient mal payés pour le travail
(innnn avit.ni _ '_ » n « _ i . _ . _  un hQi*r_i _y__. oui» l.Ârïllpii-_- nn'nn lpii»» rlpmnni1_l.it Tla tra- _ . _

CAMILLE LEMERCIER : « La sé-
duction même » , roman (Grasset). Ce
premier roman de la femme du roman-
cier Jean Dutourd , présente un jeune
Américain de Pari s, fils de pasteur, à
la fois ambitieux et léger, adorable et
amoral. Il symbolise la jeunesse dans
tout oe qu'elle a de détestable et de sé-
duisant. Mais voilà que notre séduc-
teur, s'apercevant à la longue de ses
défauts, décide de vivre d'une vie moins
désinvolte. Après avoir épousé le fric,
dont il était obsédé, il divorce pour se
marier avec sa secrétaire, laquelle finira
par nous affirmer, à la ffiin , que l'aif-
freux et séduisant « Jojo » des débuts
est maintenant un époux et un hom-
me d'affaires d'envergure, bien qu'il ne
soit, au fond, qu'un loup repenti. La
partie du « Jojo » est beaucoup plus
alerte et amusante que la fin du livre.
Il est évidemment plus aisé de parler
de l'enfer que du purgatoire.

NOUVELLES 1971. (Amitié par le li-
vre). Camille Belliard nous propose un
j eu hors de vacances. Il s'agit de choi-
sir, dans un livre qui en comporte 19,
la meilleure des nouvelles de ce recueil

'arma ;ta
e <_ i.b

! (

i, dont c<
ande arc a. giet

au Portugal, qui enjambe d'u
aérienne le Douro. Mais sa p
nante réalisation était alors le
Gabarit , en Auvergne ; prodigi

dt
us-

sous, avec la colonne Vendôme placée dale : « Eiffel s'est suicidé !»  « La I
au-dessus en guise de paratonnerre ! » n'aura que 26 mètres ! », etc. Dui

Mais de là à construire une tour de huit jours, on put craindre en effet
300 mètres de haut , en plein Paris ! A la tour ne soit qu'une espèce de fi
cette époque-là , le palmarès des monu- géante à quatre branches de métal,
ments du monde s'établissait ainsi : enchevêtrements torturés, dressée c
la colonne de la place Vendôme 45 m W> chantier de construction. Eiffel
la colonne de la Bastille 47 m réapparut que huit jours après, et
les tours de Notre-Dame 66 m travaux reprirent. Il avait empl
l'église du Panthéon 79 m toute une semaine à établir les plan!
l'Arc de triomphe 100 m quatre grues de 15 tonnes capables
la cathédrale d'Amiens 100 m soulever, en pivotant sur elle-même
Ja flèche des Invalides de Paris 105 m qui apparut génial) une charge de i
le dôme de Milan 109 m kilos. Il les fit installer dans les ci
Saint-Paul de Londres 110 m d'ascenseur, permettant ainsi l'assi
la tour Saint-Michel à Bordeaux 113 m blage des quatre arbalétriers à 47 i

afin de décerner à son auteur le titre
de prince de la Nouvelle. Titre qu'il
conservera durant plusieurs années. Le
malheur c'est qu'aucun des grands au-
teurs de « nouvelles » n'a daigné par-
ticiper au jeu . Le jury était pourtant
composé de nombreux écrivains connus,
que j 'aurais dû venir compléter, étant
le seul à m'obstiner à donner au mot
« nouvelle », devenu synonyme de four-
re-tout, une définition précise. U y a là
Maurice Genevois et Roland Dorgelès,
Jean Guirec et Marc Bernard , André
Beucler et Roger Denux, André Dhôtel
et Franz Hellens, Pierre Labracherie
et André Lebois, Emmanuel Roblès et
Romain Roussel , Louis Simon, DanielSor, René Violaines, Henri Frossard,
tous gens connus et de bon goût. Mais
comment décerner le titre de prince de
la Nouvelle à un écrivain dont on n'au-
ra lu que quelques pages ? C'est le
défaut du jeu. De plus, nombre de ces
« nouvelles » ne sont que des contes, des
à-peu-près, des visions champêtres, desembryons de roman. Personnellement,j e suis très embarrassé pour choisir,
mais si vous voulez voter , adressez-vous
à Camille Belliard , l'Amitié par le livre,50, Blainville-sur-mer (France).

Pierre Béarn

la cathédrale de Chartres 113 m tres ae hauteur,
la cathédrale d'Anvers 120 m Le dernier obstacle fut vaincu et
Saint-Pierre de Rome 132 m 31 mars 1889, en avance sur les au
la cathédrale de Strasbourg 142 m réalisations de l'Exposition interna
la pyramide de Chéops 146 m nale de Paris, Gustave Eiffel hissait
la cathédrale de Rouen
la cathédrale de Cologne
l'obélisque de Washington
le Capitule de Washington

150 m drapeau français de 7 m 80 de long sur
156 m le plus haut monument du monde.
169 m

Jean uuirec et Marc Bernard , i
Beucler et Roger Denux, André 1
et Franz Hellens. Pierrp T ,__ h _ '. _,

I H 03T ! ' .'Jjp* '

Depuis plus de 50 ans :

¦iiliil

Où se trouve ce lieu '.

Solution de notre dernier problème : cette localit

Ont donné la réponse exacte : Dami Gina , Vi<
Ernest Metrailler, Champlan-Grimisuat : Julienne
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. Schinznach Bad

buidira

modèle
le compartiment bagages. { ^m^mssig^ année km

• une sécurité!

: JÊr vk. ÂW^ÈmA e* aimerais savoir, sans engagement ;
* Àm Itiv-̂ f llÉk de ma part, combien j'aurais à verser j
S JUk ww ___Hn Poxir une nouvelle Q coccinelle VW ;
i fi m "̂* #1 1300(fr.7995.-)ou QVW1302(8uper- \
* m ira. iJHk JIF Hr coccinelle avec châssis Porsche et i
* «L HAP Hir JP coffre à bagages de 400 litres, •
1 ^@_IilF VmWdéW fr -8495--)-(Cocliez le modèle.) j

(Expédiez ce coupon à
AMAG-, Agence générale,
5116 Schinznach Bad.)
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