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Pose de la

L'Europe des Six est dépassée :
celle des Dix est à l'ordre du jour.
La diplomatie de tous les côtés
hraisse ses épices. Comme dans le
«marketing» il faut agir plus vite
que la concurrence. Ainsi il en va
de la visite de M. Schumann, mi-
nistre des affaires étrangères de
France. La Suisse, qui, il y a quel-
ques années, n'intéressait guère les
grandes diplomaïties, revient à nou-
veau au premier rang dans l'agen-
da des « renoai'ts ». Les pays eu-
ropéens se sont aperçus, après les
tristes expériences économiques de
ces dernières années, que l'îlot hel-
vétique serait le refuge de la der-
nière heure. N'est-il pas surprenant
que des premiers ministres anglais,
français et allemand viennent au
coeur de l'Helvétie rééditer l'appel
de Winston Churchill et s'écrier du
haut d'une tribune : « Debout l'Eu-
rope ! ».

. Depuis quelque temps d'ailleurs
les communautés d'où qu'elles soient

dant se. garder de donner ou de
permettre une influence trop im-
portante. Une Suisse dans la CEE
n'est pas dangereuse, puisqu'elle de-
vrait, selon les traités, donner beau-
coup pour gagner peu. Associée :
pourquoi pas ? Elle n'aurait droit
à aucun avantage et serait l'ami
auquel tous les services peuvent
être demandés. Même les plus osés!
Faudrait tout de même s'en méfier.
Une participation à l'Europe des
Européens est absolument indis-
pensable et pleinement souhaitable.
Un mariage « coup de foudre » ris-
querait d'entraîner un divorce très
coûteux. Contentons-nous d'appré-
cier les craintes de Schumann pour
tout ce qui est « Swiss made » !
Pour ne point en comprendre les
raisons, il faudrait être naïf.

H. F

îeuf : sous-station fédérale de recherches agronomiques nos vœux les meuie«« p»« «» 75
*" ¦ Avec beaucoup de charme et

première pierre: «Un message et un symbole d'espoir!» "72";™ _

Le nouveau

TRANSIT
^̂ L̂  

gj augmente votre rendement

I Garage Valaisan Sion —
VALLEE DU RHONE Garage ColIombey SA

(027) 37111 - LE NUMÉRO 40 CENTIMES __________¦___________¦_________¦¦_¦

a fêté

L'INTEGRATION

l'Office fédéral de l'industrie, des arts les plus importants sur le plan poli- i et métiers et du travail, devant 400 tique.
chefs d'entreprises participant à l'as- La politique à long terme du Con- Une interview exclusive de notre COrreSDOndant SETsemblée générale de la Chambre vau- seil fédéral vise deux objectifs prinoi- r M"'" ¦-"¦¦ 
doise du commerce et de l'industrie. paux : d'une part la stabilisation du

nombre des étrangers qui exercent une
A moins qu'une très grave crise ne activité lucrative en Suisse, qui par la CHAMPEX. — Depuis quelques jours, le président de la République fédénous touche, a poursuivi le directeur suite mènera à une stabilisation de la JI»II._-„,.--„. M r„.i. » • . , .

de l'OFIAOVFT, des centaines de mil- population étrangère résidante, et d'au- dA"~' M' Gustav Hememann' se tronve' en compagnie de son épous
liers d'étrangers et, partant, des cen- tre part la création d'un marché du du théologien protestant mondialement connu Gollwisberg, en vacances au i
taines de milliers d'entrants étrangers travail homogène, qui s'impose pour let Freudenberg à Champex.
resteront en Suisse. Nous devons nous des raisons économiques, politiques et C'est par une faveur toute spéciale, dont nous le remercions sincèrenfaire à cette idée et chercher des so- humanitaires. . .. n ^ - .-77 7. -_ .
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suimanes et chrétiennes. Le lac
de Buluan, dans cette région, se-

de l'a firme Lockheed, la Com-

la limitation de vitesse généralisée

été touchées. Le choléra, selon un 'porte-parole, s'est rapidement !
répandu en raison des forts mou- <
vements de population et des ]
luttes entre communautés mu- <

i

rait particulièrement infecté, car,
a ajouté le porée-parole, «11
sert pratiquement à tout ».

9 AIR CANADA AU SECOURS
DE LOCKHEED

_ Faisant suite à la décision amé-
ricaine de garantir les emorunts

< ? pagnie Air Canada a annoncé
J > officiellement mardi à Montréal
,[ qu'elle se portait acquéreur de
< , 10 tristars L-1011 et conservait
i ', une option d'achat sur neuf au-
| > très appareils de ce type.
1[ Aux termes du contrat, a dé-
] » olaré le président de la com-
, ' pagnie canadienne, M. Yves
< , Pratt, les avions seront livrés
J i à partir du début de 1973, à un
<[ prix de 18,1 millions de dollars
J i , " chacun.

< ; • REVISION DES JUGEMENTS
] » DES TRIBUNAUX
« ; MILITAIRES GRECS

<
i
i

"#  ŒUVRES D'ART VOLEES .
RETROUVEES

Les cinq tableaux de Giovan-
ni Bellini, dit Giambellino (1429-

d 1516) et de Vivarini (1415-1485),
qui avaient été volés le 7 septem-
bre dans la basilique des saints

- -Jean et Paul de Venise, ont été
retrouvés par le chef de la bri-
gade mobile de la préfecture de
police de Venise.: La découverte a été faite dans
une petite île de la Lagune. Les

V ceuvres d'art, dont la valeur est
.•.". :! ' . inestimable, n 'ont subi aucun

7 t [ dommage.
V i LUCERNE. — Certains tronçons des
'. >~ i*"̂ ^*^v»AA**^^*^^^^A/^^A** routes nationales No 2, No 3 et No 8' mis

à part, la Suisse centrale dispose en
r raison de sa topographie, de fort" peu

PLANS DE LA SOCIETE de routes conçues pour les vitesses sùpé-
NOMINEE DE GENEVE rieures à 100 kilomètres à l'heure. Ce-

i tti-i- , J i .i . ... _ nc pendant , il ressort d'une enquêté réali-,-;; Affiliated fund | 7,36 7,96 
 ̂ è des di.recteurs de lice desChemical fund $ 18,92 20,68 tOM de hucerne UrI Schv̂ tZ| Db-..- . Europafonds 1 DM 46,61 49.- waid et Nidwald que l'introduction d'uneTechnology fund J, J;81 *1" limitation générale de la vitesse qui ne

Ulllfonds DM 24,41 25,70 ) tiendirait pas compte de raménagement
des routes ne recueillerait pas une ap-

~~ ¦""i probation unanime en Suisse cen trale.
Le chef du Département de police du

M ' N canton de Schwytz estime que le main-

des limitations différenciées devraien t
relever de la compétence des autorités
cantonales. Le chef du Département de
police du canton de Lucerne se pro-
nonce, quant à lui, pour des limitations
de la vitesse qui soient générales, cer-
tes, mais différenciées en fonction des
caractéristiques spécifiques des routes.
Ainsi, :1 préconise une limitation de la
vitesse à 90 kilomètres à l'heure sur les
routes principales et à 110 sur les routes
à quatre pistes.

N. d. 1. r. — Si les prises de position s l ira fa .r_ ._cdes chefs'des départements de police g "" TCllïpS
d'Uri , Schwytz, Obwald et Nidwald re- =

', de l'enfance (UEPE) invite tous les gou-

rait , au regara. ,rj,e ia penoae carres- f " ~—**.". '-v, 1. -
pondante de l'exercice- précédent, une }?^ne. Notre délégation aura à sa tête - ,

Au conseiller national Wilhelm (Pdc-Be)

sation des pneus à clous, dont on sait Autre décision du Conseil fédéral :
les dégâts considérables' qu'ils causent celle de modifier les règlements concer-
aux routes. Leur emploi ne sera désor- nant les conditions d'engagement des
mais autorisé que du 15 novembre, au assistants et assistants auxiliaires des
15 mars et — comme ju squ'à présent — écoles polytechniques fédérales. La ré-
seules en seront équipées des voitures y-sion comporte notomment une aug-
légères et les remorques attelées à mentation de l'indemnité de résidence
ces véhicules. La vitesse maximale au-- ainsi que l'octroi de la quatrième se-
torisée est de 90 kilomètres à l'heure,1 maine de vacances à partir de l'âge de
y compris sur les autoroutes. Les pneus 40 ans (précédemment 45 ans) pour les
à clous ayant un diamètre jusqu'à 13: assistants.

Sauver les enfants du Bengale
GENEVE. — Dans un appel lancé mer-
credi de Genève où elle a son siège,
l'Union internationale pour la protection

vernements et toutes les organisations
, non gouvernementales, en particulier,

à contribuer aux opérations entreprises
I pour sauver les enfants du Bengale.

2 millions de jeunes de moins de 15
ans sont en péril dans les camps de ré-
fugiés pakistanais en Inde, relevé r U IPIï
et parmi eux, un million d éniants ae
moins de 8 ans. Les inondations dues à
la mousson créent des difficultés énor-
mes dans les domaines de la santé, de
l'hygiène et de l'approvisionnement en
denrées alimentaires et en médicaments,
souligne l'UIPE.

Le commerce extérieur
BERNE. — Selon un communiqué de la
direction générale des douanes, le com-
merce extérieur ae ia salisse s est sen-
siblement renforcé par rapport à la
période correspondante de l'année pré-
cédente. L'accroissement"noté' pour les
exportations (+ 12,7 %) est plus fort
que pour les importations (+9 ,4 %), en
août 1970, l'évolution était inversée
(+9 ,6% et + 13,8%).

Les entrées se sont élargies de
185,4 millions de francs pour se fixer
a zioo,» mimons ae rrancs, tanais que

', les sorties ont augmenté de 183,8 mil-
lions pour se chiffrer à 1631,7 millions.
Ainsi, le solde passif de la balance
commerciale s'est accru de 1,6 million
de francs ou de 0,3% et se monte à

', 527,2 millions. Simultanément, le taux

La Suisse centrale n'apprécie guère

Les opérations de secours doivent être
largement étendues « de toute urgence »,
affirme l'UIPE, engagée elle-même sur
le terrain par le canar de deux de ses
organisations-membres. L'aide en cours
est déj à , certes, importante. Les auto-
rités indiennes ont ouvert 1500 camps
d'accueils pour les réfugiés, et voté, dans
ce cadre, un budget de 280 millions de
dollars. De son côté, l'aide internationale
s'élève jusqu 'à présent à 200 millions
de dollars environ. Mais les besoins
pour les 3 mois à venir sont supérieurs
à 400 millions de dollars. L'ampleur des
besoins souligne l'UIPE, rend donc né-
cessaire le concours de toutes les orga-¦ nisations existantes, publiques et pri-

' vées, non-gouvernementales et Intergou-
vernementales.

de la Suisse se renforce
de couverture des importations par les
exportations s'est élevé de 73,4 à
75,6%.

Pour les huit' .prerniers mois de l'an-
née en revue, les importations attei- .
gnënt 19 400 ,2 raillions de francs , ce qui

augmentation se 'f i-au&,o millions de
francs ou de 7,2% (janvier - août
1970 : + 26,4%). Dans le même temps,

francs pour la construction d'une halle
de gymnastique à l'Ecole suisse de Bo-
gota, en Colombie. Au Département de
l'économie publique, on annonce une
contribution forfaitaire de 1,5 million
de francs pour l'utilisation des pom-
mes de table récoltées en 1971. La moi-
tié de ce montant servira à couvrir les
dépenses occasionnées entre autres par
l'exportation, la transformation techni-
que , et la publicité.

L'autre moitié sera prise en charge
par le fonds d'entraide pour la mise en
valeur des fruits à pépins de table que
gère Fruit-Union Suisse, ainsi que la
caisse de compensation de l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et légu-
mes en ice qui concerne les fruits du
Valais.

RELATIONS EXTERIEURES

Trois décisions gouvernementales pri-
ses mercredi concernant nos relations ]
extérieures: le Conseil fédéral a décidé
d'accepter l'invitation adressée par l'U-
NESCO à notre pays de participer à la
Conférence intergouvernementale pour
l'établissement d'un système mondial '
d'information scientifique (UNISIST) qui -
se tiendra à Paris du 4 au 9 octobre. La ',
délégation suisse sera dirigée par M.
Jean-Pierre Sydler, directeur de la bi-
bliothèque de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich et président de la com-
mission d'experts chargée des questions
de documentation scientifique. Quant
à la délégation suisse à la 15e Conféren-
ce générale de l'Agence internationale
de l'énergie atomique, qui s'ouvrira à
Vienne le 21 septembre, elle sera dirigée
par le professeur Claude Zangger, vice-
directeur de l'Office fédéral de l'éco-
nomie énergétique.

Enfin, des négociations vont s'ouvri r
prochainement à Varsovie avec la Po-

l'ambaseadeur Raymond Probst, délé- '
gué aux accords commerciaux,

UNE ROUTE
POUR VEHICULES MILITAIRES

Deux réponses à des questions de par-
lementaires ont été publiées mercredi.

qu'inquiète l'encombrement du col des
Rahgiiers par les véhicules militaires
se rendant à Bure, le Conseil fédéral
a répondu que l'on envisage de faire
passer les convois par la route Bourri-
gnon - Charmoille, en construisant une
route de liaison évitant le passage sur
territoire français. L'autre réponse,
adressée au conseiller national Rohner
(Pdc-Be), a trait du marché de la pom-
me de terre et au prix de celle-ci.
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indécis

ALE EN BREF...
• TESSIN : LE CONSEIL

D'ETAT REÇOIT LES DEPU-
TES DU CANTON AUX.
CHAMBRES FEDERALES

Le Conseil d'Etat tessinois a
reçu les membres de la députa-
tion tessinoise aux Chambres fé-
dérales pour un échange de. vue»
sur les problèmes intéressant par-
ticulièrement le Tçssin et qui se-
ront discutés au cours de la ses-
sion d'automne du Parlement fé-
déral.

A cette occasion, le Conseil d'E-
tat a présenté aux conseillers na-
tionaux Brenno Galli, Achille Bo-
rella (radicaux) et Arrigo Caronl
(démocrate - chrétien), qui tous
trois ont renoncé à briguer un
nouveau mandat, ses remercie-
ments pour l'activité qu 'ils ont
déployée au service de leur can-
ton sous la coupole fédérale.
• UN. AUTOMOBILISTE

SE TUE CONTRE UN PO-
TEAU METAIJLIQUE .

Un accident mortel de la circula-,
tion est survenu au Chalet-à-Go-
bet, au-dessus de Lausanne, -mer-
credi vers 3 heures du matin. M.i
Edouard Jordan, 40 ans, domi-
cilié à Genève; qui roulait en
voiture sur la route Berne-Lau-
sanne, a brusquement quitté la
chaussée dans un virage -et s'est
écrasé contre un pilier métalli-
que soutenant une ligne de trol-
leybus. U a été tué sur le coup.
# M. F.-T. WAHLEN

EN MISSION SPECIALE
EN IRAN

Répondant à, l'invitation offi-
cielle des autorités iraniennes,
le Conseil fédéral a désigné
M. Friedrich T. Wahlen, ancien
président de la Confédération,
pour le représenter aux cérémo-
nies qui marqueront le 2500e an-
niversaire de la fondation de la-
monarchie iranienne par Cyrus
le Grand et qui se dérouleront à-
Persépolis du 14 au 17 octobre
prochains.
• BALE - VILLE : CANDIDATS

PDT AU CONSEIL
NATIONAL

Les;. délégués du parti du 'tra-:
vail (PDT) du demi-canton del
Bâle-Ville, réunis mardi' soir en
aîssemblée extraordinaire, ont
nommé sept cahdidaits, dont un»
femme, en vue des élections au:
Conseil national.
• EMBLEME JURASSIEN

MACULE
L'emblème jurassien peint sur

une falaise à l'entrée des gorges
de Court a été maculé de pein-
ture noire, pour la huitième fois,
la semaine dernière. II a été re-
peint en fin de semaine.

La section locale du Rassemble-
ment jurassien qui avait reçu
l'autorisation de peindre cet
écusson par le propriétaire du
bien-fonds, la bourgeoisie de
Court, a porté plainte contre in-
connu.



CHRONIQUE EN CHRETIENTE, par F. Rey
Réveil de la foi de la jeunesse russe

Deux quotidiens catholi- une église, ces derniers ré- dans la jeunesse le sens Lénine. Lutter contre la re-
ques, « La Croix » et pondent qu'ils y trouvent patriotiq ue, en lui faisant ligion consiste aujourd'hui
V* Avvenire » (Italie), ana- la paix, cette tranquillité découvrir dans le passé de à discerner les causes qui
lysent le phénomène inat- de l'esprit qu'il est difficile la Russie les motifs qui lui peuvent y conduire,
tendu du retour à la foi  aujourd'hui d'éprouver ail- feront admirer et aimer sa De son côté, la revue
chrétienne des jeunes So-
viétiques.

Dernièrement, un jeune
homme et une jeune fille,
membres de la Jeunesse
soviétique, se sont épousés
dans la cathédrale de Saint-
Vladimir, de Kiev, à la
grande surprise de tous.

Autre fait : un jeune étu-
diant universitaire qui a
passé brillamment son exa-
men de marxisme est un
croyant. Prié de s'en ex-
pliquer, U répond : « On
m'a interrogé sur Marx et
Engels dont je connais par -
faitement la philosophie.
On ne m'a pas questionné
sur mes convictions per-
sonnelles. »

La « Komsomolsïcaïa
Pravda » qui rapporte ces
nouvelles, s'élève vivement
contre cette « mode » re-
ligieuse : ce ne sont donc
pa s des cas exceptionnels.
Si l'on demande aux jeune s
pourquoi ils entrent dans

leurs. Ils y entendent des
chœurs et des chants qu'on
n'entend que là. Il leur ar-
rive même d'écouter des
prédication s.

Vn athée militant racon-
te comment il fut  troublé
en écoutant un sermon qui
traitait de la fraternité et
de la justice selon l'esprit
de l'Evangile. Le prédica-

patrie. Or, qu'on le veuille « Science et religion » pu-
ou non, le mariage revêt blie, à l'occasion de la re-
pour les Russes un élément prise des activités scolaires,
essentiellement religieux. une série d'articles consa-

Devant un tel état de crée à l'éducation athée à
choses, la « Komsomolskaïa l'école. Le, directeur du Mi-
Pravda » adresse aux jeu- nistère dé l'éducation ex-
nes une sévère remontran-
ce. Si la religion a changé
sa tactique, elle reste ce-
pendant toujours la même.

teur avait conclu par ces
paroles : « Si ces propos
pouvaient fair e réfléchir un
athée, pe serais content par-
ce qu'alors je  serais sûr
que notre prière est par -
venue jusqu 'à Dieu ». Et
voilà, ajoute le militant, que
ces paroles ont réussi à
faire réfléchir un athée...

Ce phénomène religieux
se trouve lié au culte du
passé que les dirigeants so-
viétiques favorisent ac-
tuellement, mais pour des
raisons qui n'ont rien à
faire avec la religion. Il
s'agit, avant tout, de former

Marx et Engels ont démon-
tré une fois pour toutes
qu'elle est l'opium du peu-
ple , à savoir la « drogue .»
au moyen de laquelle, du-
rant des siècles, elle a con-
solé les damnés de la terre
par. l'espérance d'un para-
dis dans l'autre monde.

Il ne faut pas plaisanter
ni se moquer du fait reli-
gieux, parce qu'on ne sait
pas où finissent la mode et
la curiosité , et où commen-
ce le vrai sentiment reli-
gieux. Le refus de toute re-
ligion est l'ABC du matéria-
lisme : voilà ce qu'enseigne ment religieux. F. REY

plique que l'école ne peut
être simplement sans reli-
gion mais qu'elle doit être
antireligieuse. L'éducation
ne peut laisser dans l'es-
prit, ae i en-juin une tuuime
quelconque dans un domai-
ne dont dépend toute la
vie.

En conséquence , le maître
doit lutter contre l'influen-
ce des parents croyants, et
cette lutte doit commencer
dès l'arrivée de l'enfant à
l'école.

Cette étude de « La
Croix » et de l'« Avvenire »
nous révèle à la fois le ca-
ractère constamment athée
du marxisme et la perma-
nence en Russie du senti-

BANQUE
ROMANDE
Capital et réserves : 25 millions

LIVRET
DE PLACEMENT

BV.
Conditions spéciales : .
livret de placement « Vieillesse «
livret de placement « Jeunesse »

MARTIGNY
Genève, Lausanne, Yverdon
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La tendance sur les marchés européens

BOURSES SUISSES

PARIS : affaiblie. MILAN : irrégulière.
FRANCFORT : irrégulière Dans des transactions actives, Ba-

Le marché' est calme 'et irrégulier stogi centralise à nouveau l'intérêt
après une ouverture en repli. Les d'un marche irregulier.
bancaires sont soutenues et les chi- LONDRES : irrégulière.
miques s'inscrivent en légère haus- pe marche est irregulier et calme.
g  ̂ . Les valeurs vedettes s effritent par

.-.o-rr.*.».-. • t_ - ¦«•¦ manque d'intérêt. Les minières sud-AMSTERDAM : irrégulière. africaines sont calmes et fermes,
BRUXELLES : irrégulière. tandis que les australiennes reçu-

Avec prédominance de déchets dans lent.
des transactions calmes. VIENNE : affaiblie.

Tendance : affaiblie.

Swissair port, abandonne 7 points à
548, la nom. 2 à 478.

a&tiytwb ycm > M
ROSSI-à base ___|P

d'un excellent mélange _éT^M__
d'extraits de plantes .̂^ (Hsoigneusement choisies. _ _̂|kî fe :

Empreint de M_ fÊm_Wït_
l'arôme naturel mm$ÊË_m__l

d'oranges amènes i&^Sgorgées de soleil. ÂM-
...si frais,si léger! JSEaSSgjEj

Afin d'éviter toute MÊ _fmW ¦¦¦¦
méprise, jm fMga  :33̂ ' Ioemanaez AwwmsSgmf

expressément un £» <$®*J8m£„,
ROSSII Iflyjy

Parmi les grandes banques commer-
ciales : UBS (—15), SBS et OS (—10)
et BPS inchangée à 2075.

Dans le secteur « financier » : Bailly
(—20), Elekfcrowatt (—5), Holderbank
port. (—7), Juvena (—5), Motor Co-
lumbus inchangée à 1490 et Italo-
Suisse demandée à 278.

Les assurances abandonnent du ter-
rain, Réassurances fléchit de 10 francs,
Winterthur port, de 15 francs, la nom.
de 5 francs et Zurich de 25 francs.

Les chimiques, avec Ciba-Geigy port.
(—30), la nom. (—20), le bon de parti-
cipation (—25), Sandoz (—15) et Lonza
(—30).

En ce qui concerne les industrielles,
perte de 35 points pour BBC, de 40
pour Saurer, de 20 pour Nestlé port.,

I

de 65 pour Aiusuisse port., de 20 pour
la nom. et Sulzer nom.

Dans le compartiment
étrangères, les américaines
spécialement.

Dupont (—7), Kodak (
l'ensemble, les moins-valu
sent pas 5 francs.

Irrégularité parmi les \
caises, Machines Bull (pli
chiney demandée à 114.

BOURSES SUISSES

14.9.71 15-9-71
Aiusuisse port. 2290 2225
Aiusuisse nom. 1070 1050^y 1010 990Banque pop. suisse 2075 2075£ V-Z 94 D 94 DBrown Boveri nes 1130Ciba-Geigy nom 1540 1520Ciba-Geigy port 2695 2665Crédit suisse 3550 3540Elektro Watt 2485 2480G. Fischer port. 1240 1240Gornergratbahn 540 D 540 DHolderbank port. 415 408
Innovation 370 300
Italo-Suisse 279 278 D
Jelmoli 1055 1050
Landis & Gyr 1530 1500
Lonza 2080 2050
Metallwerke 800 D 800 D
Motor Columbus 1490 1490
Nestlé port. 3130 3110
Nestlé nom. 1800 1800
Réassurances 2015 2005
Sandc* 4240 4225
Saurer 1400 1360
S3.S. 3655 3,645
Interfood port. 5750 5750 D
Sulzer ' 3330 3310
Swissair port. 555 548
Swissair nom. 480 478
UJRS. 4090 4075
Winterthour-Ass. 1340 1325
Zurich-Ass. 4325 4300
Philips 42 Vt 42 V.
Royal Dutch 160 159
Alcan Utd 75 74 V«
A.T.T. 170 170 V»
Dupont de Nemours 620 613
Eastmann Kodak 343 332
General Electric 251 V. 250
General Motors 335 330
I.BJVL 1203 1198
International Nickel 130 »/. 129 V.
Penn Centra] 26 Vs 23 */*
Standard OU N.J 291 285 Vî
T T C  Ctaal 1O0 1/. -1.nl/-

Premier « Bôrsorama» d'Europe
Bôrsorama » d'Europe a actions suisses et étrangères les plusLe premier « Bôrsorama » d'Europe a

été présenté par le Crédit Suisse au
centre bancaire zurichois de la Parade-
platz. Le tambour de quatre tonnes et
demie, de la hauteur d'un homme, qui
tourne sur une colonne d'acier de plus
de deux mètres de haut, transmet sur
huit tableaux d'un mètre et demi de
haut, les tout derniers cours des 160

imprtantes cotées à la bourse de Zurich.
Des flèches rouge et verte signalent la
tendance descendante ou montante
d'une action. Les cours sont transmis
à l'installation au moyen d'un petit, or-
dinateur. Le « Bôrsorama » s'inspire des
« big boards » usuels dans les bourses
américaines.
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féminine > ,
i « Un coup de dés jamais n'abolira f

quotidienne |™ -—¦ ¦¦

¦

Un menu l'inconvénient d'attaquer aussi bien
la kératine de la peau que celle des

Salade de betteraves Poils. Il existe maintenant des pro-
¦ Escalope de veau au paprika dults à base de thiolactarte de

„ r -" ¦" -. - • strontium qui exercent une actionChou-fleur saute au beurre sélective sur le poil qu'ils désagrè-
Chicorêe frisée gent sans dommage pour la peau.
Figues C'est très certainement la plus sim-

ple et la meilleure manière de
s'épiler.

Le plat du jour
ESCALOPE DE VEAU Conseils pratiques
AU PAPRIKA DANS VQTRE MAISON ^

Faire aplatir par votre boucher . _. . , , , ...
4 escalopes de veau afin qu'elles . * PouJ ™™ des lavabos é^f
n'aient pas plus d'un demi-centime- *a£ts' bottez-les avec un demi-
tre d'épaisseur environ. Les passer T

c.ltrOT\ aPres les avoir bien lavé.,
dans l'œuf battu puis dans la farine. Ils

t 
retrouveront l'éclat du neuf.

Dans une poêle, faire chauffer 50 g. *. P°ur redonner à la soie natu-
de beurre et 1 cuillerée à soupe file 1 aspect du neuf , ajoutez à l'eau
d'huile et faire dorer la viande dans de rmçage un peu de jus de citron,
ce mélange, des deux côtés pendant * Le 

 ̂

de 
"tron vous permettra

. . _ . . .. pPnlpmpnT nt* rpmptiTA à npiif i.m_»5 minutes. Saler et poivrer ensuite. =s^«"~" "V* " ., • u-iT T
Réserver les escalopes dans un plat . éponge. Il suffit de l'en imbiber Le
chaud couvert. Dans le ju s de cuis- lendemain, vous rincerez à l'eau
son, faire étuver 6 échalotes grises mouillante,
et les faire dorer ensuite, ajouter
1 cuillerée à café de paprika doux TRACES DE BOUGIE
et mélanger rapidement,-ajouter 1 dl
de crème fraîche et faire chauffer Pour faire disparaître des traces de
en amenant à légère ébullition. bougie sur un tissu, il convient tout

d'abord d'enlever la cire séchée en
la grattant. Puis mettez le tissu

¥ -- „™-„:i„ -i„ »„4„;. ui.--- entre deux buvards et repassez auLes conseils du cordon bleu fer chaudj en changeant 
y
plusieurs '

* Si vous voulez que vos haricots fois les buvards de place. S'il reste
secs soient plus moelleux à la fin de "ne tache de 2raisse' elle Partira à
leur cuisson, ajoutez à leur eau quel- essence.
ques gouttes d'huile,

¦fr Si, à la cuisson, un de vos œufs Rions un îeua éclate, versez immédiatement du •n,lon!> un Jeu
vinaigre dans l'eau de cuisson. Il ADIEUXfera coaguler l'amidon et empêchera
l'œuf de se vider de tout son blanc. Un diplomate anglais apprend à

sa petite fille de 3 ans que toute la
famille va bientôt s'installer aux

Conseils de beauté Etats-Unis où il vient d'être nommé.
Le soir même, l'enfant commence sa

- — La décoloration à l'eau oxy- prière ainsi :
gênée : cette méthode d'épilation « Au revoir, petit Jésus, nous al-
n'est applicable qu'aux légers du- Ions nous quitter : je m'en vais en
vêts (exemple : le visage). Dégraissez Amérique... »
la peau. Imbibez un coton d'eau oxy-
génée à 20 volumes (pharmacie) et PRECISEMENTpassez-le sur le duvet. Ils blanchis-
sent et deviennent peu visibles. On Un nouveau riche fait visiter son
aura soin, ensuite, de bien laver les garage ultra-moderne à des amis :endroits traités puis d'y appliquer — Ah ! constate avec admiration
un peu de crème adoucissante. une jeune femme, vous avez qua

— Les dépilatoires : ju squ'à ces voitures ?
dernières années, les pâtes dépila- — Oui, répond le nouveau rietoires composées de sulfures avaient une pour chaque direction...

— Oui, répond le nouveau riche, '
une pour chaque direction...

I

BOURSE DE NEW ÏTORK BOURSES EUROPEENNES

. . _ 14-9-71 15-9-71 14.9.71 15-9-71American Qyanam. 34 5/8 34 5/8 Air liquide 379 375American Tel & Ta 43 1/8 43 1/4 Cie Gén. Electr. 418 415.50American Tobacco 43 7/8 44 3/8 Au Printemps 152 151.10Anaconda 15 1/4 15 1/4 Rhône-Poulenc 199.50 194Bethléem Steel 24 3/8 24 1/2 Saint-Gobain 136.80 13650Canadlan Pacific 72 7/8 73 7/8 Ugine 172.50 171Chrysler Corp. 29 7/8 30 3/8 Finsider 416 420Créole Petroleum 23 1/8 22 7/8 Montecatlni-Edison 661.50 655Du Pont de Nem. 154 3/4 154 1/8 Olivetti priv. 1916 1941Eastman Kodak 83 7/8 85 1/8 Pirelli S.p.A 2010 2000Ford Motor 69 5'8 70 3/4 Daimler-Benz 342 339.50General Dynamics 20 7/8 20 1/2 Farben-Bayer 126 125
General Electric 62 3/4 63 Hœchster Farben 140.40 140 40
General Motors 83 83 3/4 Kârstadt 310 312
Gulf OU Corp. 28 5/8 28 5/8 NSU 146 146
J-BJ1 299 3/4 303 Siemens 197.10 195;30
Intern. Nickel 32 3/8 32 1/2 Deutsche Bank 305 302.10
Int Tel & Tel. 56 1/8 56 7/8 Gevaert 1650 1680
Kennecott Cooper 317/8 31 5/8 Un. min Ht-Kat. 1805 1780
Lehmann Corp. 16 3/4 16 7/8 A.K.U 74.30 74
Lockeed Aircraft 10 1/2 10 3/4 Hoogovens 65.70 65.70
Marcor Inc. 34 1/8 34 1/8 Philips Glreil. 36.80 36.60
Nat Dairy Prod. 38 7/8 39 1/2 Royal Dutch 137.10 136.10
Nat Distillers 15 3/8 15 3/8 Unilever 115.50 115.50
C^ens-Minois 55 1/8 55 1/2 .
Penn. Centra] 6 1/2 6 3/8 n^ner «MMRadio Corp. ot Arm 32 3/8 32 7/8 En^walor ffl"̂Republic Steel 24 3/8 24 3/4 ESS^IO? *?
Royal Dutch 39 3/4 39 1/2 fSalor Q««Standard OU 72 1/8 72 1/4 Usse7 ,nS1

S
Tri-Contin Corp. 17 1/4 16 7/8 s^ssimmobil 1961 im?""
Union Carbide 48 1/8 48 1/8 |̂ !!™£r S£™U.S. Rubber 21 21 1/8 VXÏCA « °
U.S. Steel 30 30 1/4 L 9&-~
Westiong Electric 92 3/4 92 3/4 ¦ 

PRIX DE L'OR EN SUISSE
Tendance : irrégulière. Lingot 5290.— 5390.—
Volume : 11.070.000 Plaquettes (100 g) 525.— 555.—Vreneli 46.— 49.—
Dow Jonee ; Napoléon 44.— 47. 
Industr. 901.65 —7.74 904.86 +3.21 fouv. (Elisabeth) 40.50 43.50
Serv. pub. 241.89 —1.99 241.91 +0.26 20 doUars or 255.- 275.—
Ch de fei 111.96 —0.42 112.22 +0.02 " 

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. CHANGES - BILLETS
Industrie France 73.— 76 —Finance et assux. Angleterre 9 60 10 —Indice général U.S.A 3.90 4.05

Belgique 8.05 8̂ 35
——^—.—————— Hollande 114.— 117.—

Italie —.6350 —.6550
__-._ -t -.- __l. _ .___, ._. - .  ___. _ï _ . m _ _ _  - A l  livr-nr . m-i A 1 1 C at al art.
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_¦_____¦__¦ . Le film °1ui sent ,a P°udr3 --- et la luxure !

i ' i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -18 -ans
| Sierra | Dimanche, matinée à 14 h. 30

__PP|PiP _B Un film de Sergio Gobbi
_\i_____\ UN BEAU MONSTRE

avec Virna Lis!, Helmut Berger, Charles
Aznavour - En couleurs

* , jusqu'à dimanche, 20 h. 30-16 ans
¦ { Sion | Charles Bronson, Susan Oliver dans

____[ LE CALIFORNIEN

(027) 2 32 42 Parlé français - Couleurs

. I , j usqu'à dimanche, 20 h. 30 - 18 ans
Sion Johnny Hallyday, Gaston Moschm, Mario

«râmn Adorf, Françoise Fabian , un film de Sergio
Corbucol

LE SPECIALISTE

Un western impitoyable, le justicier noir
en pleine action
Parlé français - Scope-couleurs

1 , Jusqu'à mardi, 20 h. 30-18 ans
Sion Dimanche, matinée à 15 h.

____gmi_aH_____ll N'en pa,rlez pas sans ''av01'r VU '
choc de Marcel Carné

(027) 2 15 45 LES ASSASSINS DE L'ORDRE

avec Jacques Brel, Catherine Rouvel, Ro-
land Lesaffre, d'après le roman de Jean
Laborde. A vous de juger.
Parlé français-Couleurs

} i Aujourd'hui : RELACHE

l___CT^_m_à_B(rs. VENDREDI, samedi et dimanche
PARIS BRULE-T-IL ?

" • 1 i Ce soir -18 ans
FullV Un « Sex-pollcler » du tonnerre 1

.¦¦m iirr'iniiFiBBB CINQ FILS DE CHIEN

M̂ÊÊHimMm Dès ven£j redi - 14 ans
Louis de Funès. et sa brigade du rire
dans
LE GENDARME EN BALADE

' i Jusqu'à dimanche - 16 ans
Martigny Samedi, 2 soirées à 20 h. et 22 h.__P_PBHfB_| Elle était belle , elle était terriblement

_ _ _  ___a intelligente. Elle aimait Mozart et Bach.
.^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ Et les Beatles. Et moi

LOVE STORY
avec Ali McGraw et Ryan O'Neal

' i Jusqu'à dimanche -18 ans

_ W#_il dr̂ FM
CITE DE LA VIOLENCE
avec Charles Bronson et Jill Ireland

1 ¦ Aujourd'hui : RELACHE

lm_____aBf.liiuiiiii.ilfll Dès vendredi
LA POURSUITE DES TUNIQUES BLEUES

\—;
Monthey Dès ce soir, 20 h. 30-18 ans

nMHKgHHS H Un immense succès - Bourvil, Alain Delon,
¦ kv.'TiVI _¦ Yves Montand

LE CERCLE ROUGE

de J.-P. Meiville. Le record d'affluence

I Mnnîkair I Maurice Ronet, Françoise Fabian, JeanMO m iey I Vilar dans un film séduisant de Michel
B Deville

RAPHAËL OU LE DEBAUCHE
Décors, musique, Interprétation parfaits
18 ans

i ' i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30-18 ans
| Bax I Le film le plus drôle, le plus cocasse, mais

BÇQËSHESSf aussi le plus libertin...
_gyjy| Un immense succès

(48 semaines â Zurich)

Manifestez
votre intention
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QW AIL0MS-N0US FAIRE NOUS ME POUVONS PAS Y WAlS,.. C EST PE MOI SUE. f MAIS PAS DES ASSflSJSiNS UE ¥ <i\ J£ VAJ9 KAKL6K.' fcf UM-"
PÊCOLLER. ETSl MOUS PESAANPONS DE L'AlPE f CSS TYPE©-LA' f VOTRE CLASSE. M'ÏST-CE PASPJ MENT/ CE SERPENT N ES-
PAR RADIO" IL VA FALLOIR RACONTER UN MIS- -tk PARLENT / CE SOMt ( MAINTENANT. VOUS ALLEZ PEUT- kêAlEKA PAS IMPUNEMENT CE
TOIR£ PlAufel BLE A' LA CARAVANE PE SECOURS W. PES ASSASSINS / / ETRE ME PIRE OUI VOUS A PAYE > ME POISM AEPER. PAMS 1.6 POS
OFFICIELLE QUI VIENPRA NOUS TIRER. P'ICI ' ^ _̂»J _̂ _̂*. t*J-J%&

POUR- 

EMPOISONNER 

CLAEK 
KENT.y 

ET C'EST CE QUE BOKXUM
NOUS NE POUVONS PAS LEUR PIRE (JOE RC ] ® $ 8 & 8 m &g l. JPllir JE FOURRAI ALOES M'OCCUPER P£f AURA V ITE FAIT PE CflMPKEN-
eORKUM NOUS ENVOYAIT A SAN 3ANARO J. |H_^Î Î ^,̂ '»̂ _. BORWJM ET DETRUIRE TOUTE > PRE A PARTIR PE MAINTE-

TOue LIQUIPER UN CERTAIN SERVEUR j m  %W®Èyy <̂@& ^Wès, SON ORGANISATION/ /THk ^«//^««rx NANT/_ r̂f

^^
^^^e RESTAû NT̂r̂ ffl ffi©./ ŷ«{>r*>̂ -tir  ̂Bf* mu»

WTIÎ
SMlfe^%^ « i
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SIERRE

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

Hôpital d'arron dissement. — Heures
de visite, semaine et dimanche cfe
13.30 à 16.30. Le médecin de service
peut être demandé soit à l'hôpital
soit à la cliniq ue.

Clinique Ste-CIalre. — - Heures de vi-
site, semaine et dira 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. chan- sept, carrosserie Germano, 2 25
de jusqu 'à la fermeture.

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gindre, tél. 2 58 08.
Médecin de service. — En l'absence de

votre médecin habituel, veuillez té- s
s léphoner au 'Noll.
Chirurgien de ) service, — Jusqu 'au 17

septembre Y Dr Dubas, tél. 2 26 24
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et Jours d* 
¦ fête. — Ap-:7'

peler le No 11,
Hôpital de Siôn. — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites -. tous les jours
de 13 à 15 h. et de 1» è 20 h. Tel
3 71 71.

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

Pompes funèbres. — Erwin Naefen,
tél. 2 66 41 ' et ' 2 !: 82 09. - Vœffray,
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. Pratifori
de 7.30 à 12 00 et de 13.30 à 18.15

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

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

A. A. — Réunion t les merc. 20 h.
buffet de la Gare , 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. Tél 2 35 19
Consultations gratuites.

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

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

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

C.S.F.A. — 18-1D sept. Zinalrothorn ;
lac de Fully, tour . du Grand-Cha -
valard. Inscr. jusqu'au 13 au 2 17 05
heures de bureau.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacia

Lauber, tél. 2 20 05

èËËëà __k'iV°_| I MAIS SON HARPON

Hôpital. — Heures de vis. Chambres
com. et seml-priv., ts les j de 13.30
à 15.00 et 19.00 à 20.00 h. Chamb
priv. ts les j. de 13.30 à 20.00

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-
decin traitant , a dressez-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 il.

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 Roge'-
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.

Service de dépannage - Jusqu au

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pha rmacie
Gaillard, tél. 3 62 17.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-
decin habituel, clinique St-Amé, tél.
3 62 12.

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharm-acif»

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin. — Service rhéd. jeudi après-
¦ midi , cfim. et j. fér T 4 11 92.
Samaritains. — Matériel de secours :

tél. 4 19 17 où 4 23 30.
Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital. — 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 jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

tél. 3 11 09. la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00
Service dentaire d'urgence pour les Plages privées. 20.45 Triumph-Variétés 1971 : Prix Jean-

week-ends et jours de fête. — Ap- Antoine. 21.20 Quel dur métier que le nôtre. 22.00 Le jardin
peler le No 11 secret. 22.30 Inf. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronig. Glis. tél. 3 18 13. SECOND PROGRAMME 100° Œuvres de compositeurs

Atelier de réparations et dépannages espagnols. 10.15 Radio scolaire.
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 13 81.

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 6 21 23. — Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.
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UNE VILLE EN QUESTION, ZURICH
A partir de 20 heures et jusqu 'à 22 h. 30, la soirée

sera entièrement consacrée à la ville de Zurich.
D'abord « Carrefour » comportera des séquences d' ac-

tualité sur Zurich et son canton. Puis, à partir de 20 h. 25,
l'équipe de « Temps présent » propose une é-missio-re inti-
tulée « Une ville en question, Zurich ».

Il est rare que la télévision mette en place autant
de moyens techniques et -mobilise autant de journalistes
et réalisateurs pour une émission. Cette soirée entend
être l'une des plus prestigieuses de la saison télévisée
qui commence.

Il y aura d' abord une équipe à Zurich, sous la direc-
tion d'Alexandre Bùrger , qui recevra des personnalités,
des spécialistes qui brosseront le portait de Zurich.

A Genève, autour de Claude Torracinta, d' autres invités,
d'autres journalistes.

Le dialogue s'établira en direc t entre Zurich et Genève.
Plusieurs reportages ont été réalisés à Zurich pour

montrer divers aspects importants de la plus grande ville
de Suisse.

Trois cars de reportage seront nécessaires pour réussir
oette soirée en direct . Le direct ici est important. Un repor-
tage fi lmé sur Zurich n'aurait pas la même saveur qu'une
émission alternant les fi lms , avec les conversations en direct,
les images prises sur le v i f ,  au moment même où nous

regardons l'émission.
L'émission se propose d' examiner plu s particulièrement

trois aspects de Zurich. D'abord l' expansion urbaine avec
les problèmes qui se posent à toute grande ville moderne,
puis l'importance économi que et financièr e de Zurich, enfin
l'activité culturelle et les subventions accordées à différentes
formes de créations .artistiques.

Cinq réalisateurs et six journalistes ont travaillé à
cette émission. L'ampleur de cette équipe montre assez
l'importance que la télévision accorde à cette soirée en direct.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 14 30 Comptoir suisse. Journée offi-nwiviMiiiyi. 
delle lg 3() Té,éjonrna, lg 35 (C)

Courrier romand. 19.05 Noële aux Quatre-Vents. 19.40
Téléjournal. Un soir à Zurich. 20.05 Carrefour. Edition
zurichoise. 20.25 Une ville en question : Zurich. ¦ 22.30
Téléjournal.

SUISSE ALEMANI QUE 15-45 FUr unsere âIteren Zu-
schauer : Da Capo. 18.15 Telekol-

leg. 18.45 De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die
Antenne. 19.25 Traktanden der Woche. 20.00 Tagesschau,
20.20 (F) Flamenco Gitano. 21.05 (F) Kontakt. 21.50 Tages-
schau. 22.00 Filmszene Schweiz. 22.35 Programmvorschau
und Sendeschluss.

Sur nos ondes
SOTTENS 6-00 Boni°u-r à tous ! Inf. 6.32 De ville en

village. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.50 Le
bonjour de Colette Jean. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-
première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf . 9.05 Le
bonheur à domicile. 10.00 Inf. 10.05 Comme il vous plaira !
11.00 Inf . 11.05 Demandez le programme. 12.00 Le journal
de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00
Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Journée officielle du
52e Comptoir suisse. 15.00 Inf. 16.00 Inf. 16.05 Les quatre
vérités. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les
enfants ! 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Le journal du soir.
Inf. 18.05 Sur les scènes de Suisse. 18.30 Le micro dans

10.45 Œuvres de compositeurs espagnols. 11.00 Les che-
mins 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 jeune s. 18.55 Bonsoir les
enfants ! 19..00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.15 Légè-
rement vôtre. 20.30 Eugène Sue et les Mystères de Paris.
21.30 Carte blanche... aux fantômes. 22.00 Au pays du
blues et du gospel. 22.30 Démons et merveilles.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15 > 7- 00> 8-00> 10-oo. 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour en mu-

sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Divertissement populaire. 9.00
Piccadilly. 10.05 Symphonie, Bach. 11.05 Musique de ballet,
scolaire. 10.50 Symphonie, Bach'. 11.05 Musique de ballet.
12.00 Orch. récréatif. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Feuil-
leton. 14.30 Chansons de Majorque. 15.05 D'une maison à
l'autre. 16.05 Verdun - souvenirs d'un vétéran. 16.30
Thé-concert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf . 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 20.00 Divertissement populaire. 20.45
Magie de l'opérette. 21.30 Vers une réforme de l'écriture.
22.15 Inf. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI Inl à 6-15 > 7- 00- 8-°° . 10-°°. i4-oo. is-oo .
18.00, 22.00. 6.00 Disques, concert ma-

tinal. 7.10 Sports, arts et lettres, musique variée. 9.00
Radio-matin . 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Inter-
mède musical. 13.25 Parade d'orch. 14.05 Radio 2-4 16.05
Il Ciacolone. 16.35 Ensemble Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Ecologie 71. 18.30 Le jugement de Midas. 18.45 Chron.
A* in c. .. r,,. n ; + rtii„_„„ m nn _-n : .._ -t r. i - ¦  ? " __ * n .->

/



/^̂ xl Le mercredi des Coupes d'Europe
ir SPORT v "— —— —~~~— ^ ' " ——~~^—
f HBHB): Servette: une victoire suisse (la seule) inattendue
\ S POR ip-iS SERVETTE - LIVERPOOL 2-1 (1-0) LIVERPOOL : Cl émence; Lawler. par 1-0 au repos. Les Genevois ont numéro un. Avec lui, il faut citer Des-

7-: ; ,7::;--V ** • ** ¦ ' ' j f z y 'y  Po,s ; LLoyds, Lmdsav Hughes Hall , disputé un match surprenant , dans le biolies, très agressif dans les contacts,
""¦;:;;';:-̂ V ĵ 0yy :y -\ SERVETTE Barlie : Morgenegg, Callagban: Graham , ToshacWrHeighway style qui leur avait permis de rem- uui sema le trouble dans la défense ad-

:'.v7:J:7-l!!t»-_ -**> -̂'yy Guyot. Perroud. Wegma-nn Bosson. Stade des Charmilles. 20 000 speota- porter la Coupe de Suisse et par la mê- -«erse avec ses déviations, et le jeune
Marchi Nemeth DesbioMes Dœirfel. teur s me occasion d'obtenir leur qualifica- Barrlquand , qui a plu par sa combat!-*.,..._. .̂ ^w.,»̂ ..^^.̂ ^^™ Bamùquànd. ARBITRE: Wurtz (France). tion P°Tnr la. c0UÇf df v*in«ueu" de Vit

c
è: , . . . _ i. .«___,„--_. ^ , fl _ coupe. Ils ont confirmé qu'ils se retrou- Si la victoire du Servette ne souffre

/ BUTS : 25e Doerfel 1-0 46e Barn- vaient presque toujours dans les gran- aucune discussion, U faut bien admettre
_IHH-H-Fl'YS-HE_rVVflHB-BH-B-H-rallVl-H MH| quand 2-0. 80e Lawler 2-1. des occasions. qu'elle fut facilitée par une certaine

1 Ï-̂ Ç^M i 
f-l 

il  ̂ I Z^_Pffl [ Pi ï~ —\ 
58e Thompson (L) pour Hall. 69e Main - Cette victoire inattendue, le Servette apathie des Britanniques. Après avoir

|!Jyî_&|__y___|_ï__è_J| ¦_¦ SU_______g___U_ti-_UMH Z°nl (S) P°'U'r Desbl0lles- 86e Evans <L > la doit en grande partie à sa défense, disputé une excellente première deml-
pour Toshack. qui a su parfaitement conduire la ma- heure, Liverpool n'a pas réussi à trou-

Servette a fait sensation au stade "œuvre face aux attaquants britanni- ver son deuxième souffle. U fut notam-
rniino irilPHC 2"° J Valence (Esp) - Hadjuk Split des charmilles en prenant le meUleur «u«?- Le métier de Perroud fut parti- ment très long à. réagir après les deux
UGUpe W65 {You) 0_0. su

« 
Li ol z\ ès avolr mené culierement précieux, mais l'abattage buts servettiens. Deux hommes sont

• . • oe Guyot, chargé de neutraliser Tos- nettement ressortis du lot: Lawler en
V0inCgU6UîS fl© COUPS COUISe dfi l'UEFA hack* le fllt tou* autant- Dans l'entrejeu, défense et Toshack en attaque. Il sem-r vwurc "̂  ' *""' ** LliqanO-Leqia VarSOVie 1-3 (0-1 ) Mar?hi fut très utile sur le plan dé- ble que l'absence de Keagan ait nuit

Dynamo Tirana (Ailb) - Austria __ M .Bm 
» S fensif. En attaque, Dœrfel, dans son au rendement du compartiment offensif

Vienne (Aut) 1->1 ¦ Hibernian La MARDI Stade du Cornaredo à Lugano. 2000 style inimitable, fut une fois encore le des finalistes de la coupe d'Angleterre.
Valette (Malte) - Steaua Bucarest Glentoran Belfast (M) - Eintracht f??,ct

^
eurs,v Arbitre : *£ Karl Rieg-g _j ______r __„«¦, v- V_.-.U-J _<W , - ^uu«i*a uw.oi ca't. VTlCIILUI clll _D tJll.cl.__ l'illl - .E/lIiU. dAJll L / A 1 1  rt. , _ nn >.__ .ii • i ' , 

(Rou) 0-0 ; Komloi Banyasz (Hon) - Brunswick (All-O). 0-1 ; Keflavik <ff -%- ™am
l

BU*%' n
2,0' , cî?lklewlcz 

f Etoile Rouge Belgrade (You) 2-7 ; (Ils) - Tottenham Hotspur (Ang) 1-6 ; " »,f ,^1?J Î1 f',
1**  ̂ W\ I y ¦ . A | / #  l.

Zeglebie Sosnowicz (Pol) - Atvida- AJDO La Haye (Ho) - Aris Bonnevoie ?„J?L  ̂ £ „ ? ViT ¦ T F |A A|| #% Mlllf  A ||MA MA'S'AII 'AsEf¦» r̂cSMsnï: s_„^'issfss.: s Ŝ"B4!l>sl LE6CK 3 6VI16 UU6 0613 16Jeunesse Hautch-arage (Lux) - FC bul (Tur) - Ferencvaros Budapest Riehn , Luttrop, - Brenn a... Seacohi. VUWIl M VIIIV UIIW UUIUIIV
Ohdseau (GB) 0-8 ; FC Limerick (Hon) 1-1 T ™l. ^VT-C*™,-™ m
(Eire) - FC Torino (It) 0-1 ; Skoda LEGIA VARSOVIE : Tomaszewski - R C I D AÇ  I AUTI - f îDAQQHHDDPOQ 1_1 _ A A .Pilsen (Tch) - Bayern Munich (Ail- « MERCREDI Zygmunt - Staehurski, Blaut 2, IfCIFAO LAH I I - UKAddilUKKtlrCd I"! \} J- U)
O) 0-1 ; Servette Genève (S) - Liver- 

T7 
- m s „ > TrzaskowsW - Cmikiewicz, Deyna,

pool (GB) 2-1 ; Olympiakos Pirée Vasas Budapest (Hon) - Shelbour- Blaut 1 r- Nowak, Brychczy, Gado - Stade Ki-sapuisto Lathiti. 2.200 oellente première mi-temps, les
(Gre) - Dynamo Moscou (TJRSS) 0-2 • ne DuDlm (Eire) 1-0 ; Cari Zeiss cha. spectateurs. Arbitre : Einar Bo- champions suisses ont nettement ira-
Rennes (Fr) - Glasgow Rangers (Eco) Jena (AU-E) - Lokomotive Plovdiv A la 66e minute Brychczy cède sa stroem (Su). Buts : 68. Ohlhauser lenti la cadence, ce qui permit à
1-1 ; Distillery Belfast (M) - FC (Bull) 3"° ; sPartak Moscou (URSS) place à Cypka pour Legia. Q_j . 75. Liindholm 1-1. leurs ¦ courageux adversaires de
Barcelone (Esp) 1-3 ; MP Mikkely " vs's Kosice (Tch) 2"° ; OFK Bel' :—T REIPAS LAHTI : Patiikainen - Ti- prendre l'initiative des opérations et
(Fin) - Eskisehirspor (Tur) 0-0 ; grade (Y-ou) - Djugarden Stockholm Bôle-Real Madrid 1-2 (1-1 ) mo Kautonen, Kosonen, Repo, d'obtenir un match nul mérité. Les
Sporting Lisbonne - Lyn O-slo (Nor) '̂ u^  ̂'• ZaSlebie Walbrzych (Pol) Mikko - Kautonen, Ruhainen, Leh- Finlandais auraient même pu pré-
4-0 - Union Teplice (Tch) 1-0 ; Marsa Stade St-Jacq-ues. 32.000 spectateurs. tinen - Litmanen, Hukka, Lind- tendre s'imposer sans quelques ex-

Malte (Malte) - Juventus Turin (It) Arbitre : Burns (GB). Buts : 30. Has- holm. ¦ collantes parades de Deck en fin de
0-6 ; Zeleznicar Sarajevo (You) - 1er 1-0. 34. Aguilar 1-1. 75. Santillana GRASSHOPPERS : Deck - Ruegg - partie. Le gardien zuricois fut d'ail-

CfllMÏ& d'EurO839 FC Bruges (Be) 3-0 ; Dynamo Zagreb 1-2. Staudenrnanin, Citherlet, Thomas leurs le meilleur joueur de sonvwvj#w M ¦«'¦vp (YOU) - Botev Vfatz-a (Bul) 6-1 ; Bâle sans Kiefer. 72. Wenger (B) Niggl - Meyer, Groebli, Olhauser équipe avec Ruegg en défense,
fffiC rhfimn.nirïC Lierse SK (Be) - Leeds United (GB) pour Balmer. 77. Fleitas (R) pour Ve- _ Meier, Mueller, Schneeberger. Meyer et Ohlhauser au centre du
MM vllUHIfllU-l» 0-2 ; Hertha Berlin (All-O) - Elfs- lasquez. A Lahti, au terme d'une rencon- terrain et, surtout, Kudi Mueller en

borg Boras ,Su) 3-1 ; Rosenborg BALE : Kunz - Fischli , Mundschon, txe assez monotone, les Grasshoo- attaaue. Oe déminer se sisnala oaroorg cuids ,auj 0-1 , x\uae-iiuui g D L̂ISC, . rs.u-uA. - ri__ iiu , miuiusumi, tre assez monotone, les U-rassnop- attaque. Oe dernier se signala par
Dynamo Bucarest (Rou) - Spartak Trondheim (Nor) - IFK Helsinki Siegenthaler, Ramseier - Odermatt, pers on-t <Jû se contenter du match plusieurs percées dangereuses, la

Trnava (Toh) 0-0 ; Cork Hibemians Fin) 3-0 ; SV Hambourg (All-O) - Sundermann, Hasler - Balmer, Hitz- nui (1.1) contre le champion de plupart du temps sur des ouvertu-
(Eire) - Borussia Mœnchengladbaich St. Jobnstone (Eco) 2-1 ; Napoli (It) feld , Demarmels. Finlande, Reinas' Lahti. Au repos. res de Ohlhauser. Mais, à Lahti. la
(All-O) 0-5 ; CSCA Sofia (Bul) - - Rapid Bucarest (Rou) 1-0 ; FC
Partizan Tirana (Alb) 3-0 ; Reipas Bâle (S) - Real Madrid (Esp) 1-2 ;
Lahti (Fin) - Grasshoppers (S) 1-1 ; Celta Vigo (Esp) - Aberdeen (Ecosse)
Galatasaray Istamboul (Tur) - CSCA 0-2 ; Saint-Etienne (Fr) - FC Colo-
Moscou (URSS) 1-1 ; Strcembod-set gne (All-O) 1-1 ; Lugano (S) - Legia
Drammen (Nor) - Arsenal (GB) 1-3 ; Varsovie (Fol) 1-3 ; ,Dundee .FC (Eco)
Wacker Innsbruck (Aut) - Benfica Akademisk Copenhague (Dan) 4-2 ;
Lisbonne (Por) 0-4 ; BK 1903 Copen- Wolverhampton Wa-nderers (GB) -
hague (Dan) - Cefltic Glasgow (Eco) Academica Coimbra. (Por) 3-0 ;
2-1 ; Standard Liège (Be) - Linfield Southampton (GB) - Atletico Madrid
Belfast (M) 2-0 ; Olympique Mar- (Esp) 2-1' ; Bologna (It) - SC Ander-
seille (Fr) - Gornik Zabrze (Pol) 2-1' ; ledit (Be) 1-1 ; UT Arad (Rou) -
Ujpest Dozsa (Hon) _ Malmce FF Austria Salzbourg (Aut) 4-1 ; Chemie
(Su) 4-0 ; Feyenoord Rotterdam (Ho) Halle (All-E) - PSV Eindhoven (Ho)
- Olympiakos Nicosie (Chypre) 8-0 ; 0-0 ; Porto (Por) - Nantes (Fr) 0-2 ;
Internazionale Milan (It) - AEK Rapid Vienne (Aut) est d'ores et déjà
Athènes (Gre) 4-1 ; Ajax Amster- qualifié pour le deuxième tour à la
dam (Ho) - Dynamo Dresde (All-E) suite du forfait de Vlaznija (Albanie).

feld, Demarmeis. _ Finlande, Reipas Lahti. Au repos. res de Ohlhauser. Mais, à Lahti, la
REAL MADRID : Garcia - Bemto, ^e score était de 0-0. Après une ex- chance n'était pas de son côté.
Zunzunegui, Verdugo, Grosso - Zoeco, | ¦ 

Grande - Aguilar, Santillana, Velaz-

A^terrn^
dSn match rapide et cons- ff««2^^^

tamment intéressant, le Real Madrid a CydlSîlie - CyCllSRie - CyCllSMC - CyCl 181116 I
pris le meilleur sur le FC Baie par W/////////////////M ^̂^2-1 (mi-temps 1-1) en match comptant
pour le premier tour de la coupe cfe'
l'UEFA. Pour les Bâlois, cette défaite M l  T.^! ID _ ^_ T  _  ̂A T A I _r^_f^ Kl W?subie devant les multiples vainqueurs U M  I M l i  « _ J _L %U*f \ sf \ L- \J \

~ fM IL

Rallye international du vin
SOUS LE PATRONAGE DE NOTRE JOURNAL

TOULO de GRAFFENRIED et
CLAUDE-EVELYNE, hôtes d'honneur

Après de nombreuses démarches en sur le plan international, où il rem-
Suisse et à l'étranger, à la recherche porta plusieurs grands prix. Nous
de sportifs renommés et d'artistes, le avons noté ceux de l'Angleterre (1949),
comité du Rallye international du vin de Sao-Pa-ulo (1953) et de l'Eifel (1953).
a dévoilé les deux hôtes d'honneur Retiré de la compétition, Toulo est
pour cette année. Disons d'emblée resté attaché aux courses automobi-
qu 'ils sont tous deux connus, l'un pour les. C'est avec plaisi r qu'il a accepté
ses exploits sportifs et le second par l'invitation du RdV. Relevons que cet-
son appa rition sur le petit écran ro- te manifestation se disputera le samedi
mand II s'agit donc de Claude-Eve- 2 octobre, que le couple hôte d'hon-

*» lyne. première speakerine à la TV ro- neur pilotera une « Citroën », portant
mande, actuellement productrice et le numéro 100. Tous les sportifs valai-
animatrice. C'est avec un très grand sa.ns se réjouissent d'accueillir cet
plaisir qu 'elle a accepté de participer équipage et lui souhaitent la bienve-
à cette épreuve en compagnie de l'an- nue au rallye 1971.
cien chevronné pilote automobile , Tou-

Au contraire. ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦.- Victoire espagnole au sprint
lisation qui leur fut évidemment re- Soixante et un concurrente ont pris • L'ex-coureur Italien Giuseppe Olrno,fusée mais qu iis auraient méritée. Je départj j ^-er matto, de la première qui avait gagné deux fois la course Mi-
¦M̂ ///////////////// ^^^ étape du tour de Catalogne, Calafell- Ian - San Remo, et avait détenu pen-
ÉPSkî naUtÎQUG ¦ Ski naUtiOUeÉlp Tanragone (162 km), qui a été remportée dant des années le record du monde de
\W///////////////// ^̂  par l'Espagnol Domingo Perurena en l'heure, a été blessé dans un accident

4 h. 21'17". de la route survenu dans la banlieue
__ ._ Héhlji Cette première étape a vu les Espa- de Milan. Giuseppe Olmo, qui se pro-DVII «vHWi gnols Vais et Sanitesteban animer la menait à bicyclette, a été renversé par

ifioïC Çlli^QPC. première partie du parcours mais après une camionnette. Souffrant de fractures
lft?9 wUI»a»»a une longue échappée, ils ont été re- à l'omoplate et à la clavicule, il a été

H„v ..mnni.imiv>i joirats à la montée du col de Falset transporté dans une clinique milanaise.
aUX «'ITIOflll llIUA» (3e catégorie) au 119e kilomètre.

Les championnats du monde de ski Les concurrents ont roulé ensuite • Le championnat du monde sur rou-
nautique, qui se disputent à Ba-nolas, groupés. Le gros peloton a fait mie *f, Profe^ionnel de 1972 a ete avance
sur un petit lac situé à une dizaine entrée massive à Tarragone où Peru- d u™ semame. Il se déroulera le 6
de kilomètres de Gerone, ont bien dé- rena, Bitossi, Reybroeck et Moreno on-t f°ut Ç™cha™ a G?P> a la place du
buté pour l'équipe suisse. Les quatre disputé âprement le sprint, finalement 13 aout comme prevu ™^a«emeniL
sélectionnés suisses ont terminé par- remporté par Perurena.
mi les dix-huit premiers de l'élimina- Classement de la première étape Ca- -a /̂//////////// ^̂ ^̂ ^̂
toire du slalom et le Genevois PM- lafell - Tarragone (162 km): 1. Domingo WM, Basketball - Basketball ̂ ^lippe Kurer, onzième, s est qualmae Perurena (Esp) 4 h. 21'17" (moyenne 'wmï//////////y/////////^^^^^
pour la finale, ce qui constitue un re- 37 km m-, 2. Guido Reybroeck (Be).
sultat inespéré. 3. José Moreno (Esp). 4. Franco Bitossi 1 __ -L ,.m«:«.«««*c J'C..r«»«Derrière Philippe Kurer , onzième, le (It). 5. José-Manuel Lopez-Rodriguez LeS Championnats d Europe
Montreusien Michel Finsterwald a pris (Egp). Puis 12. Gimondi (It) et le rest* il lla 14e place cependant que le Gène- du peloton dans le même temps que en Allemagne
vois Jean-Jacques Zbinden et le Mon- je vainqueur.
treusien Daniel Borel ont terminé à Pomme m-évn l'URÇc; tenant» du
égalité à la 18e place . Comme prévu, # Classement général : 1. Perurena «tre a battu Ta ' PoSne à ^?GrnBa
c'est un Américain qui s'est montré le (Esp). 2. Juan-Manuel Valls (Esp) à 8". {£& „

a 
X- ' (9? lT3) en match lemeilleur : Mike Suyderhoud a réussi f £g^ ™\W-y ™ * ™ * *  ̂̂ JrSTl^ 'l A" S ctm!38 bouées, dont deux a 12 meti es. s-anicesteban (Esp) a 11'. 5. Agustin Ta- ,.,• „„„„+_ H'-pi,rr.r ,0

Les championnats du monde se pour- marnes (Esp) à 17". 6. Jésus Aranzabal Plonnals a ^«rope.
suivront jeudi par les épreuves fémi- (Esp) même temps. La composition des demi-finales est
nines . dans lesquelles la Suisse n'est la suivante : URSS contre Italie etn i-nes. dans lesquelles la Puisse n est i,a suivante : URS£> contre Italie
pas représentée. y / / / / / / / / / / / / / / / / / /W/ / /̂^^^  Yougoslavie contre Pologne.

Classement de l'éliminatoire du sla- Û% _̂ ^^^S^^^^1rs™ - 1 Mike Suvderhoud (EU) 38 Wm '61I1IS - 161.018 - l enniS^^
ob"é e s - 2  Wayne GrTmditchWÀ sS ^^^W^^W^^^  ̂ '̂ ^uZXZ ŜmWM
- 3. Rob. y Zucchi (TO 34 5 - 4  Graham 5  ̂  ̂ , internationaux ^¦"JSIS =̂ 8

suivront jeudi par les épreuves fémi- (Esp) même temps. La composition des demi-finales est
nines . dans lesquelles la Suisse n'est la suivante : URSS contre Italie et
pas représentée. y / / / / / / / / / / / / / / / / / /W/ / /̂^^^  Yougoslavie contre Pologne.

Classement de l'éliminatoire du sla- ^^^Œïf^^S^Œ^Wi^m ¦ 1 Mike suvderhoud (EU) 38 Wm ' ©nlus - i etwis - I ennis^^lom 1. Mike fcuyaei noua ^u) 
00 

mW//////////////// ^^^^^^^ ^^^w^^^^^^^z/^^^^^obuees - 2. Wayne Gnmditcn (i!-u) 00 ^mMW/Vkr,r\Lm\t enr n \i\rfi W^Mm>

çJSS S
13? 

34
5
5 -jeanSS Smith remporte les internationaux ¦̂ZSKSIl ^B

ÎTi^&S!8B %fc$&2- des Etats-U"is Le Canada n'ira pas
Heinz Benzinger (All-O) 32 - 9. Kim j
Reid (C) 30.5 - 10. Hans Ellermeier L'Américain Stan Smith a remporté, (j SdlDDOrO
(All-O) 29 _ 11. Philippe Kurer (S) et à Forest Hills devant 10.000 speota- "rw,u

Bruce Cockburn (Aus) 27. Tous ces teurs, le premier grand titre de sa T » „ . .... ...
skieurs sont qualifiés pou r la finale de carrière en enlevant la finale des in- _ ,_**. Çanada .a définitivement re-
dimanche, ternationaux open des Etats-Unis. Dans "̂  * ?£?,™T ,aU Procb™ *_ *-

. l'ultime tour de la compétition, il a noi olympique de hockey sur glace,
battu le Tchèque Jan Kodes, double » SaPPoro. Le secretau-e de la Fe-

¦>_.._¦,_.._,_.; __ÏB_____~ vainqueur des internationaux de Fran- aération canadienne, Gordon Juc-
• DOUleUrS ? jm ̂

 
ce par 3_e 6.3 e_ 2 

et 
7.6. stan Smith kes a déclare a ce sujet : « Les

._ -„. _.- AWm _^ Hm.92. 83 knHosV nui fèWa ses !» «n* ™i««»ns d amateurs de hockey sur



I»s

I

liste «3 .f«uft.e d1À.-tt du Val_.«s - Publrcff? — Ht̂ .çifofë e-_¦

H plus que j

Simca 1300

' 1 ^H?Î Î:PÎSI 
dès 

le 30 se
t̂e feïftK^iî  C°°P 

Sion 
Présent

^rmi- yy yyy \.yj y T^»W__p--

S^F̂ ^^^̂ ^fe5̂ ^teiiiPa-..iHB
^
j'i __—„—j^Hî jijrrr-—:'~ ~

isSBG^̂ ^Bc ïiiPHBS

^B ______&¦*___•___§¦ !_----------K__.-_-_-_ -̂-l

w...v.v.w.v.v.v.v. v.-¦: ̂:.:.:<.:.̂ x̂.̂ :-̂ ^̂ :.:.:w.̂ x.̂ :•̂ ^̂ :•̂ ^̂ ^s A ve n d re

WÈÊSÈÊÊÊÊ8Ê8ÈÊSÈ""•/•"T"" ! rnminn Qnnirair M9T

Jaguar MK 10
Mod. 1965 - 4,2 I.
Luxueuse limousine, couleur « Bri-
tish Racing Green », cuir assorti,
état impeccable.
Voiture revisée, 4 vitesses et Over-
drive, radio, sièges-couchettes, etc.
8000 francs.
Garage place Claparède SA
Tél. (022) 46 08 44. 
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5 pour toute la famille,
un centre d'achat

unique en son genre.
s»-- {
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basculant 3 côtés, en parfait état.

Prix à-convenir.

Tél. (027) 5 10 62.

36-30331

A vendre

en parfait état de marche, livrée
avec 4 pneus neufs et expertisée.

Cédée à 2950 francs avec grandes
facilités de paiement par crédit
total ou partiel.

Tél. (026) 8 11 69.

EJHfl!f_ A vendre A vendre

1 tracteur SAM Chrysler
parfait état, vendu JvL.-. _,., ,-_-
expertisé. 1* CV, modèle 1962,

A vendre 500 francs, experti-
Tél. (027) 810 90. sée en 1969.

VOIVO 144 " ' 36-5634 Tél. (027) 257 40.Overdrive, modèle 36-30432

speeder, exécution 2000 XL
16°,°' ,

11
?a«o

V din
; ™>dèle 1971, 4000modèle 1969, jantes 

^mspéciales, La " voiture est ex-nombreux accessoi- ée au Qa
res. Prix à convenir. Va,aisani à Sio* .

Pour tous rensei- Jf» <031) *?««
gnements, tél. (027) heures de„sR «P":
2 2810 (heures des 36-301375
repas). ~~"~~—————•

A vendre

Porsche 911T
1970, 2,2, coupé, blanc, équipe-
ment S. Jantes 6J.15, radio, etc.
20 000 km.

Tél. (027) 219 92 - 2 86 86.

36-4632

Gagnez de For pur ! "
J jJJLip— mm TéN ""' '̂ft

Tentez maintenant votre chance... en effectuant \J
I I I I I^_

~~
_ _ _ _J^^

 ̂ MomS 1100
une course cjjss^- \ùUNBttM\ moteur et boîte à
D'ici au 30 novembre 1971 vitesse 10 000 km.

36-2860 Fr. 1900.—.
BM«HB B«««*HB*>«>™"™̂ "B̂ ™,llll, ^̂ ^̂ B,H^Bî "™>>™>"iMiB« «BBi (021)

36-30373

A vendre Particulier vend
oause maladie

Fiat 124 sport Ford Ta(|nus

A vendre
36-30387

____^_11. Chrysler Valiant
expertisée. 1500 fr.

I 

Particulier vend

Kadett rallye
1,1 L, 1967, 60 000

Overdrive, modèle 36-304321969,34 000 km., A vendre 
très bon état,

iĉ éT* 1 monoaxe

* _ Raoid Peugeot 404
Tif?9 modè'e 1966, très

M, l̂l IOK . \Ï2~ avec remorque à bon état, moteurblicitas, 1951 Sion. prise de  ̂ prjx neuf bas prix
intéressant. ¦ , ,_ " „ ,_ „„

A vendre Tel- <026) 247 88
heures des repas.

Land-Rover Tél' (027) 81501' se-iooess
parfait état, 40 000 36-5634
km., modèle 1967. A vendre
Diesel avec treuil. . _'. •

A vendre rlinmhrp
Tél. (021) 913105. d'occasion cnampre

36-30421 ,,, _. a coucher
îlfraA R2ïw° Lo«'s XV

A vendre 1750 GTV
complète.

Simca 1000 métallisée intérieur
modèle 1970, cuir. En parfait état. Té| {Q27) 21906
20 000 km., impec- ' Métrailler, meubles,
cable. Tél. (027) 2 97 45 ou r. de la Dixence 19,

2 67 72 privé. 1950 Sion.

Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en SOversements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

4000*- _
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une ui idubbuitî u enidiiL
exceptionnellement

boussole incorporée
et une semelle
ultra-légère <polyair>i

^
à H î _̂ _̂̂ ^̂ IS

robuste avec une
X

r 
jours
jusqu'à

Fouverture
tembre,

T
t\ vendre

BMW 1600 TI
modèle 1968, état de neuf, 50 000
km., 1re main, prix intéressant.

Tél. (027) 2 69 93.

36-2439

Offrez ce plaisir
à boussole. Un plaisir instructif. Car chaque paire est accompagnée
d'une boussole de rechange et d'une instruction pour d'intéressantes
observations de la nature! Vous en serez, vous-même, enchanté - car
les WAYFINDER sont d'une fabrication particulièrement robuste. Et la
légère semelle <polyair> est à peu près six fois plus durable qu'une
semelle ordinaire. Puis: elle équilibre la température du pied, elle
résiste aux hydrocarbures, elle ne laisse pas de traces au sol, elle est,
pendant six mois... sous garantie. Pointures 28 à 40. On trouve les
WAYFINDER dans chaque bon magasin de chaussures. +?+

ques WAYFINDER

À vendre
3 salles à mangers
de 550 à
1100 francs,
dont une avec table
ronde
à rallonges ;

un salon complet
800 francs ;

un divan
avec entourage, une
armoire combinée,
un bar, une table
dépliante, le tout en
chêne pour
700 francs.

Tél. (027) 5 22 41

A vendre
tonneaux ovales
en chêne
à l'état de neuf,
de 350 à 800 litres
ainsi que

3 pots traveur
« Westphalia »
complets, comme
neufs.

Ecrire sous chiffre
P 36-301413 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.



Réduction de peines après
le scandale en Allemagne

eue a maintenu les peines très dures
prononcées contre le président du M-anglitz reste suspendu à vie ainsi
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La fédération ouest-allemande a de l'Eintracht Brunswick, Lothar Ul-
adouci en appel les peines prononcées sass, pourra rejouer en janvier pro-
en juillet dernier contre trois footbal- chain après avoir purgé une peine de
leurs accusés de s'être laissé corrom- six mois. 'pre par leurs adversaires. Par contre,

« Kickers » Oifenbach, M. Gregorio <ïue M- Cannellas, qui avait révélé au
Cannellas, le club « Kickers » Offen- mois de Juin dernier le plus grand
bach et le gardien du FC Cologne, Man- scandale dans l'histoire du football al-
fred Manglitz. lemand à l'aide de conversations enre-

gistrées au magnétophone. Son club,
Les deux joueurs de Hertha Berlin , le Kickers Offenbach, descendu en se-

Bernd Patzke et Tasso Wild , ont eu une conde division, ne pourra pas remonter
réduction de peine. Ils ne sont plus dans la Bundesliga à la fin de la sai-
suspendus que pour deux ans au lieu son, même en cas de victoire dans la
de l'être à vie. Le j oueur et capitaine ooule finale.

Sixième journée du championnat suisse

Le stade St-Jacques et ses «fans» attendent
la revanche d'un certain 8 juin au Wankdorf
mm r__« r tj • iiiir*-_i 4_I I I I I «i I I J iTij

Dans les grandes lignes, l'histoire se son titre face à l'équipe de Hussy qui éventuelle faiblesse de l'adversaire,
répète dans ïe championnat suisse de durant le dernier championnat était par- C'est à ce seul prix que le FC Sion
LNA. Le standing des clubs helvétiques venue à s'attirer les sympathies. pourra continuer sa progression après
vit à l'heure d'une certaine stabilité et Samedi soir, même dans les circons- ce terrible début de championnat,
les folies ne sont que rarement de mise. tances de ce début de championnat, le r,n .lvr.w(i T aTTsaTvnvir •Il y a évidemment toujours des excep- stade Saint-Jacques sera envahi par les Plr^

^l^ i.w W A M A V I ? 9tions et l'effort consenti cette année par « fans » de l'équipe de Benthaus. Vul- LA PEAU DE BANANE .
le FC Sion, par exemple, illustre bien nérables parfois à l'extérieur, les Bâlois Après avoir retrouvé le grand Lau-
cet état de faits. Ces exceptions pour- présentent un tout autre visage dans sanne face à Zurich à la Pontaise,
tant qu'elles soient à l'échelon supé- leur « temple du football ». C'est invain- vivrons-nous, selon la tradition (ou
rieur (FC Zurich : saison 1968-1969) ou eu que Bâle recevra son adversaire qui presque) des heures moins glorieuses
au niveau des clubs plus modestes (FC occupe en ce moment la tête du classe- pour l'équipe vaudoise samedi sur le
Sion en ce début de saison) n'apportent ment. Voilà pourquoi, même si la cote terrain soleurois ? On serait tenté de le
que rarement l'effet espéré, immédiate- d'amour penche en faveur du FC Bâle, penser à la suite des expulsions de
ment. Cela mis à part on constate une il ne faudrait pas oublier que Grass- Vuilleumier et de Zappella. Cependant
fois encore que les honneurs, pour le hoppers possède les armes de la repli- il y a toujours quelque chose de bon
football suisse, résident essentiellement que, celles d"un champion suisse en dans le malheur et dans le cas particu-
dàns les mains d'un groupe de privilé- titre. lier nous pensons que Lausanne béné-
giés qui cette saison encore vont domi- ficiera de cet état -pour aborder cette
ner le football national : Grasshoppers, SAINT-GALL - LUCERNE rencontre avec tout le sérieux qui s'im-
Bâle, Zurich, Lausanne. , CONDAMNATION p  ̂ Far ja suite il est fort probable

Malgré tout il est difficile d'empêcher DU VISITEUR ? que l'équipe de Vonlanthen souffrira
certaines fluctuations et les cas précis La crise _cernoise est aiguë, on le de ces deux absences mais à Granges, à
de ce début de saison en apportent la sait et le match nul obtenu par Saint- notre avis, elles devraient être « pres-
confirmation. Pour l'instant l'actuel Gall a _gano est plus qu'une consola- Q«e bénéfiques », car dans ces condi-
championnat, mis à part des structures tion pour les joueurs de Perusic. Si jus- tions il n'est plus possible fle jouer la
bien en place à l'actif des privilégiés que qu,à samedi « l'abcès » lucernois n'est désinvolture,
nous venons de citer, fait apparaître un pas crevé, il y a de fortes chances que _„_,_ - _¦ RTr ivn _? .autre aspect. C'est tout d'abord la pre- , conséauences immédiates seront né- kkK vjbiiii - »^««u .UUUB . ~........ «... .._-_-, ---. -r. --— pits _1Cvc, 11 y a ue îuibcs VIIAUUCO que 0_p-.. „|u|t ., T>TT,'W\riH' •autre aspect. C'est tout d'abord la pre- les conséquences immédiates seront né- SER *J^rTTF« a FT TivrrNrFRsence d'un étonnant La Chaux-de-Fonds fastes pour Meyer et ses joueurs. Voilà DES FATIGUES A _I_M1JN*,K
parmi le trio de tête. Même si les hom- une rencontre qui pourrait condamner, Hier au soir en coupe des coupes Ser-
ines de l'entraîneur Sobotka ont bénéfi - par anticipation, le vaincu. vette rencontrait sur son chemin la
cié de circonstances favorables pour grande équipe anglaise de Liverpool et
l'instant, il faut reconnaître qu 'ils se |̂ ^nna |̂ ^nHmM RHn|| ce choc 

risque 
de 

laisser 
des 

traces. 
De

« révoltent » parfaitement face à ceux HB9 l'élimination de cette fatigue dépend
qui les condamnaient d'avance. Un au- __ T___ _^_ ^_! i T M f̂ -f f l  

un peu le sort des Biennois aux Char -
tre aspect favorable c'est également le _ - _''f  _ _ __ _ _ _ _ _ _  milles- Faoe a Granges , les Seelandais
renouveau des Xoug Boys. Certes ie B̂____________f __H_B_BHI avaient fait preuve d'une maturité et
club bernois a mis le prix pour obtenir d'un renouveau intéressant mais les pos-
le droit de vivre parmi les grands et __ _^^^__ _I _HRf __ sibilités du club biennois seront intime-
aujourd'hui il ne compte qu'un seul „ _B | _ _ *"̂  ment liées à l'ampleur de la réaction
point de retard sur le trio de tète. servettienne. L'issue de ce match paraît

Pour terminer on est bien obligé de M % \  P°ur beaucoup fonction de celui d'hier
s'arrêter sur le cas de Lugano. Le club _r*_ _ _ _ _ _  __ _ _ ¦¦ 3_ 9 au soîr "tessinois qui lui aussi à jou é son rôle __j __ _ *_ * _ _ L  _¦:__ *_ . _ *_ „ „ " T T „ _  „„ „„_„
ces dernières saisons (premier à égalité gSÉ______________________ i YOUNG BOYS - CHAUX-DE-FONDS :
avec Zurich et Grasshoppers en 1967- "^^^^^^^^ ^^^^^^^™ FIN D'UN « REVE » ?
1968 ; 5e en 1968-1969 ; 6e en 1969-1970 gion vient de prouver face à Bâle que Nous ne pensons pas que l'entraîneur
et 3e en 1970-1971) prend en ce moment sa crise interne disparaissait de manière Sobotka et ses joueurs rêvent de titre
une direction à laquelle nous n'étions réjouissante. Et pourtant sa tâche ne cette saison. Cependant, propulsé, à la
pas habitués (8e après 5 matches). Mais fut pas aisée... tête du olassement, il n'y a aucune rai-
Lugano obtiendra fort probablement le Samedi à Lugano, Sion retombera en son que samedi soir au Wankdorf ils
sursis lorsque sa crise interne sera ré- pleine crise... mais ce sera celle que s'offrent en victime au « bulldozer » ber-
sorbée. subit actuellement son adversaire. nois. Toutefois il y a de fortes chances

Enfin, les « laissé-pour-compte » Win- Hansen et Blaettler seraient transfé- que le Wankdorf marquera la fin d'uneEnfin, ies « laisse-pour-compie » *»m- Hansen et uiaettier seraient transie- que le wanKciorr marquera ia un a une
terthour, Granges, Servette (pour Tins- rés, mais il convient d'attendre des con- chevauchée chaux-de-fonnière que por-
tant tout au moins), Saint-Gall, Sion firmations. On sait que l'international sonne n'attendait. Puisse cette sympa-
(qui devrait quitter cette catégorie dans n'a plus d'atomes crochus au sein du thique formation romande nous con-
les mois à venir), Bienne et Lucerne de- ciub tessinois et que la « hache de guer- tredire !
vront une fois de plus « tirer le chat par re » est déterrée. Pour la stabilité de
la queue » pour parvenir à « nouer les Lugano il serait préférable que le trans- ZURICH - WINTERTHOUR :
deux bouts ». Faisons cependant toute fert de Blaettler se règle au plus vite UN DERBY MALGRE TOUT
réserve sur ces considérations car ce (Bâle ou Servette ?) C'est à cette con- La réaction du FC Zurich après son
captivant championnat suisse nous ré- dition que le calme pourra revenir dans échec de la Pontaise pourrait bien être
servera d'autres surprires. la maison. terrible face à son « frère » zurichois.

En se rendant au Tessin samedi, Sion Dans le contexte de ce derby cependant
BALE - GRASSHOPPERS pourrait évidemment bénéficier de cet il serait faux de ne pas tenir compte
LA REVANCHE DU 8 JUIN ? état de choses comme ce fut le cas, il de la valeur de Winterthour qui ne

Au soir du 8 juin de cette année, au y a une semaine pour Saint-Gall. Tou- compte pour l'instant que trois points de
Wankdorf devant 51 000 spectateurs, tefois les hommes de Blazevic ne tien- retard sur son adversaire. Pour battre
Bâle et Grasshoppers, dans un match dront pas compte de ce phénomène car Zurich au Letzigrund, Winterthour de-
de barrage, jouaient l'acte final du leur comportement face à Bâle parle en vrait se surpasser. Ce ne serait pas la
championnat suisse 1970-1971. Ce tn'/st faveur des possibilités des Sédunois. première fois qu'il le ferait mais nous
qu'au terme des prolongations d'un Leur but est de prendre confiance en n'y croyons pas trop,
match admirable que le FC Bâle perdait leurs moyens et non de stipuler sur une JM.

LMB m vers l'éclatement j
dy € pool » des leaders J J/t

Plus qu 'en LNA, la caractéristique (qui s'imposera face à Gambarogno) et
de la LNB veut que l'équilibre des for- pour le solde, le sort est entre les mains
ces soit encore plus parfait notamment de deux autres équipes romandes...
en ce qu: concerne la grande m?>:rité En effet , la Romandie compte sur un
rloc am il TY_P _ _i_ -r_l rvî 4- _ l _ >  î\Ta. . /-* _ A.+u_l _"V •-.»-_ _ _ • nm-m _l i-r»n ^= __-__
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Programme du week-end
Championnat suisse Zfl7 ' Aar

~
u

Wettingen - Carouge

LIGUE NATIONALE A«u i_nu«a_ _ 
DEUXIEME LIGUE

Bâle - Grasshoppers _. , ,
Granges - Lausanne Chalais " Vernayaz
Saint-Gall - Lucerne
Servette - Bienne _ / _ -.- «•..:---
Lugano - Sion L°UPe SUISS6
Young Boys La Chaux-de-Fonds (EQUIPES ROMANDES)Zurich - Winterthour (deuxième tour principal)

Yverdon - Assens
LIGUE NATIONALE B Stade Nyonnais - Bulle

La Tour-de-Feilz - Forward Morges
Bellinzone - Chênols Rarogne - Meyrin
Chiasso - Monthey Boujean 34 - Le Locle
Fribourg - Gambarogno Fontainemelon - Saint-Imier
Martigny - Bruehl Aurore Bienne - Viktoria Berne
NE Xamax - Mendrisiostar Breite Bâle - Delémont

w~w- * _ » m m» _> »~^

e n est pas au rue
iais la meilleure phe

ithey
et v^iu<±»_i. ruui

r Xamax il s'agira

-on y
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Bienvenue à notre

¦ __ ¦__¦ ¦

Maintenant, ça y est: le plus Dans ce nouveau JARDIN- ^|||| Mg des 80° Places
grand Centre Commercial LOISIRS, vous trouverez, bien :̂ ^̂ || de parking
du Valais est ouvert. Et sûr, le choix le plus riche de ;j| B I gratuit.
LA PLACETTE y occupe une tout ce qui verdit et de tout ce -il Une aoréableplace de choix. Immense et qui fleurit. Et, parallèlement, 1 ; n0UVeauté- afinmultiple et toute neuve. Pour un choix tout aussi impres- j 1  ̂ yQUS rencjrechacun, c'est un sentiment sionnant d'outils et d'accessoi- ^̂ ™^# . .
¦ «• i_ _ ¦"' _ ' 'i "_ " » i - i -  m plUS dloc leinédit: fout acheter a res de jardinage. ¦ 

transport des
î ;̂ APi££_IrE'" à des pnx Le JARDIN-LOISIRS vous marchandises, nous avonsPI APFTTFI LB JMnuil -̂LUlQino VUUd mai WIOIIUBUO, nuuo avuira

propose TOUT ce qu'exige , construit une magnifique
Un exemple: le JARDIN- un jardin beau et soigné, rampe déchargement.

LOISIRS, le plus grand du du petit râteau à la bétonnière... Nous vous souhaitons, àValais. Un rendez-vous idea!, En out|̂  VQUS pourrez y toutes et à tous, une bonnenon seulement pour les jar- découvrir de nombreux route etd'agréables achats!dimers professionnels ou arbuste_ 
et autresarbres dé_

amateurs, mais aussi pour coratife ' 
tous les vrais amis des fleurs, d___ M|  ̂__¦___¦ __ _ _ _ _ ¦
des arbres* des arbustes, Une bonne idée: venez à l'oc- Jr ̂ L !| H k̂ I ¦ET p If"des arbrisseaux, du gazon et casion vous y balader, après |É|_B la _i __f_Htt -̂9E B m Bm
des plantes d'intérieur. avoir garé votre véhicule à l'une I ™̂ H _ .

à au Centre Commercial
A Monthey J t̂

JlC m

MW<
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>—x 1 importante décision de la Cible de Sion pour Ses tireurs valaisans
7 SPORT \ . . .

laisans a uiten
ss vice-champions

A cette occasion, Jean Cottagnoud se
distingua particulièrement en réalisant
le plus haut résultat individuel de cette
finale, soit 93 points. Mais ses cama-
rades ne déméritèrent pas pour autant
si l'on en juge par leurs résultats :
Cottagnoud Jean, 93 ; Moren Michel ,
90; Coppex Max , 89; Pillet Michel, 86;
Parvex André, 83.

Félicitons sans réserve les cinq tireurs

journée du 5 septembre 1971,

Mi - '-'-Mm nnlin o. nvi w: nuin ci J.C I I L  pleuve le
de Lens dont les tireurs — plu
eulièrement Gérard Lamon qui
coach parfait — on-t entouré et

||PI|PK''*=3I ragé leurs camarades vétrozains' ' ' " .;' "777,, cette finale.
_iî iÉ!ïMJ,ï lLtaM Merci encore- à ces cinq tireurs

honoré leur commune et leur Ci
merci à la municipalité de Vét

iuxième tour, nos voir compris la valeur de cet
s résultats sui-
, 94; Cottagnoud ^__ îdré, 87; Moren
v. R5

éance
té de
îisser
pou-
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ls de la
unique,
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e finale
oire est
ra-derie,
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Itat du
.ite des

ever la
groupe

s parti-
fut un
encou-
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:oz d'a-
exploit.ÏAJJ1U1L.
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Championnat suisse au pistolet

Des résultats
excellents

Dimanche le stand de Thoune re-
cevait -les meilleurs tireurs à l'arme
de poing, dont deux Valaisans, Zu-
mofen et Barras.

La victoire finale revint à Fritz
Lehmann de Zurich avec le magnifi -
que résultat de 562 points suivi à
une longueur par Ludwig HemaUer
561 et Spaeni Albert 553 points.

Les Valaisans comptaient beaucoup
sur Zumofen mais comme souvent
cette année Joseph craquait aux deux
dernières passes et resta à 535 points
obtenant seulement la 14e place. Bar-
ras pour sa part termina 18e avec 529
points. Les passes furents les suivan-
tes : Zumofen 88 - 93 - 92 - 92 - 86 -
84 ; Barras 87 - 87 - 91- 85 - 92 - 87.

Félicitons cependant ces deux
tireurs, car c'est en disputant de
telles rencontres que l'on s'aguerrit.

leurs; di
à l'ent

ème «P
e. Les c

it, en :
tion de
rites mi
Sion v

ées par celui
b _

sfert

na

V

3 e

de Preux, champion .
sable cantonal en allemand pour les participants venus |_|j lll  Bl j
içpis Bétrisey, du Haut-Valais et se plut à relever les ¦¦** ¦¦¦¦ f 1
î rl.p. 55irkn Ips hf)nTlP5 rplafinnc 'nn.î t z -v î tz i-cwr a,rs',hres lac

\

meiweurs tireurs aes cours régionaux. deux parties au canton. Après leur succès à Oit
En présence de MM. Roux, chef du A la distribution dés; prix Bétrisey championnats suisses de j
rvice au DMC, Luisier André, prési- décora chacun de la distinction souvenir cinq -tireurs de Vétroz avais
nt SCTV, "Woltz Richard, président des de même qu'il distribua la statue du chaleureusement par la po]
atcheurs et Dirren Herbert , chef des tireur et les plateaux en étain aux trois deux sociétés "de musique,
unes tireurs, du Haut-Valais, tous les premiers classés de la journée. . _ - e-t la é Concordia », lès tar
unes présente se sont livrés au maxi- Après un excellent banquet , M. Emile football-club avaient appo
um pour tenter de remporter le . titre Ramseyer de Collombey devait encore nement, leur concours à ce-
nt envié de champion valaisan et en- offrir aux champions un livret de tir tation. Que les musiciens et
ite d"être parmi les sélectionnés va- complet pour le grand tir challenge Car- de Vétroz en soient remercl
;sans pour la grande finale romande dis de 1972. Un grand merci au président
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: désigner le vain- l'année prochaine. va,t d officialiser ce itre de vice-
ère éliminatoire l'on Félicitons sans réserve le responsable f

hamP»>n «usse. Aussi le président d,
n très marquée du cantonal pour son travail inlassable au ^.1 col?lmu"e' ,M - Mare Pe-non, eut li
i contrairement aux bénéfice de notre jeunesse ; la plus del>cate attentlon d m

+
vl . r *¦ tireur

De Preux Bernard , grande récompense: les douze je unes ti- *t leul
h
s accompagnants a partager m

line d'entrée en réà- reurs peuvent la lui apporter en réali- ^L
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?" val

'
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'"' «" «* notzet de 1.
s premiers tours le sant de bons résultats à la finale ro- *_?

_ _  ™£- a la « Ma-tettaz » d'oi
s suivit par Richon mande. °„ . ".  ̂

vue ,u 
vT sui; \e vû'

- 35 et Rey Pascal. a
f .et .la 

^
mïlune *V«rof. Ont par

EQUIPE VALAISANNE JUNIORS 1971 ^ipe a cette agape officielle, en plu;
ireurs devait confir- ! de Preux Bernard Sierre 34 p. ; 2 &StfS__#_3£ï SSÏÏprécédents mais de Richon Ernest, Saint-Gmgolph, 34 ; 3. Q,  ̂ ancien président, p'aul Ger.i gra.ee a l'appui des Rey Pascal Sion 33 ; 4. Roch Daniel , manj m^mb d'honneur des Arme.¦ R^all.san t 34 P°ln.ts Collombey 3i; 5- De*eze 

^
au

T
rent' Nen " réunies, Bernard ^ Cottagnoud , députéar Richon Ernest de daz, 31 ; 6. Mayor Gérard, Icogne ; 7. Martial Sauthieri vice-président le5-cal Rey se classant Blanc Jacques, Ayent ; 8. Oberhauser „„,_<_!,_, „,—,-- ,_«_» T»___ _,™_

sur ie
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le, en

vice-
s, Bagnes journée dvrvcirinn ¦ nnhnic . . . .

; tout l'intérêt
ir les jeunes tin
ponsables des, :
ir l'appui qu 'ils
ren Herbert ad:

l P _h P  à rh-n i +P A 
A_ 10urs- de. ce dln!r'v. u\_ .?prelnt • Au troisième tour, trois équipes sur

f, v n™n ,rn i «£5 dS bonhomle et de cordialité , MM. Marc six étalent à no,uveaiu éliminées. Vétroz '.ux ueinaid ler et penon, Charles Garmanmer, Michel Pilr , causait la surprise du jour en se clas-let et André Luisier t prirent, tour à sant 2e avec 451 points, derrière Thoune¦ tour, la parole pour féliciter les mem- 454 points; mais avant Oberwil 449. fbres du groupe victorieux. Les tireurs de Vétroz obtinrent les ]}
y - _ L, ; ' . résultats suivants : Parvex André, 93; ,,LES PERIPETIES Cottagnoud Jean, 91; Moren Michel , 91; l'Ancien-Stand dès 16
DE CETTE FINALE Pillet Michel, 88; Coppex Max, 88. disciplines suivantes so

Les péripéties de cette finale qui res- c'est alors que, dans le stand, des gramme : disque , boulet ,
- teront gravées dans les mémoires vé- Questions comme : «. Où est Vétroz ? » disputera également les d

trozaines furent à nouveau évoquées et « Mais <ïui sont ces tireurs ? » commen- uef aes courses pour les
il vaut la peine d'y revenir . cèrent à fuser . nate valaisans de relaii

Notons tout d'abord que chaque an- ._ T .. . . 4 fois 100 m. actifs, 4
née des miHH ,i_-s d'éauines nrenn Pnt • La fl?:a.le °PPosa tes équipes de actifs, relais suédois, 300
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Vente et service en Suisse romande : Ardon Neuwerth & Lattion (027) 8 17 84, Chippis L. Tschopp (027) 5 12 99, Courtételle Garage et carrosserie du Mou- __fl *1 Z1 * J P—1  ̂̂ JSi -̂ l 1 m J _^ I
lin S A (066) 22 71 56, Eyslns G. Jaquier (022) 61 17 03, Fribourg Garage du Stadtberg (037) 22 41 29, Genève Autos-Import S. A. (022) 42 58 00, Lau- a_-m_________hta______________________i
sanne Garage de Saint-Martin S. A. (021) 20 54 51, Neuchâtel M. Facchinetti (038) 24 21 33, Payerne P. Ducry (037) 61 20 42, Porrentruy W. Affolter (066)
66 68 22 Saint-Cierges A. Freymond (021) 95 61 19, St-lmier Garage du Chasserai (039) 41 26 75, Yverdon P. & J.-P. Humberset fils (024) 2 3535,
et nos agents locaux à:  Agarn (027) 6 66 21, Glis-Brigue (028) 312 81, Bulle (029) 2 84 63, Carrouge (021) 931515, Genève 161, route de Meyrin (022) I7„__.„ _„„„»»„_ |„ VI _„.,__.!._ „
41 1310 78. avenue de la Roseraie (022) 46 2719, 21-23, rue Pré-Jérome (022) 25 2313, 3 bis, avenue de Chamonix (022) 36 89 73, Lausanne (021) y Ull " lOlU lIci l ' lt [.OU V LIIISI l
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f  Durant toute la fabrication, chaque _VA passée
par 80 postes de contrôle - plus de 300 inspecteurs -.
Plusieurs centaines de Vauxhall, prises ai hasard, ont
déjà subi les contrôles supplémentaires basés s» une
.heck-list" élaborée par la General Motos. Plusieurs

centaines ont passé avec succès le terrible test des
"4000 miles' sur le terrain d'essais (= 20000 km de
mrsirats-I_ri_i1<acl rhami»VÏVA nrrtfîf»/_ -&_„*., _

VIVA - 5 modèles - dès Fr. 7375.-*. Crédit
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qui le recouvrait, être un jardin de rocaille et, plus loin, un* — _ ¦ probablement senti que j'ai un faible pour lesgrande pelouse. Le sentier tracé au m€ieu de Ha pelouse abou- chiens et que je ne sais rien leur refuser. D'ailleurs, je lui
tissait à un bosquet en pente douce d'où l'on accédait, au dois bien ça ! La pauvre bête a passé hier, à cause de moi,moyen de quelques marches, à un autre hangar à bateaux, plus un bien mauvais quart d'heure.
petit que celui de rie, et à un minuscule débarcadère fait de _ Vous admettez donc, à présent, que c'est à vous qu'on
planches grossièrement assemblées. en avait ?

La ferme elle-même dominait une sorte de plateau. On — Je ne me connaissais pas d'ennemi jusqu'ici. Mais je
apercevait, sur la gauche, de hautes collines entre lesquelles suppose que vous devez en avoir plus d'.un. Vous n'êtes pas
s'étendaient des prairies vallonnées et, sur la droite, encaissée précisément de ces êtres que tout le monde porte dans son coeur !
entre des talus rocheux , l'étroite route que nous avions empruntée , — Désolé d'avoir produit sur vous une impression aussi
la veille . La neige, qui avait déjà fondu aux alentours du défavorable. Mais vous avez vraiment fait tout ce que vous
rivage, était encore assez épaisse sur les hauteurs. avez pu pour me provoquer. Je suppose que vous vous mon-
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jppa soudain à ma porte. Je me retournai. Darval fierez ptws
à ma rencontre, un plateau à la main. Il portait ce ajouta-t-iil
m pantalon de velours côtelé, un gros chandail et . . .  '%eu-t'
. ^ . . . . . . n-vai.io flanc

Watson, à l'approche de son maitr
t pour regagner sa couverture,
niour. dit Darval. Peut-on savoir ce LS a
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SSSSI-SÎ̂ V'.- . i-L'A 1- livraison gratuite dans toute la Suisse ;

2. magasinage de 12 mois sans supplément, avec assurance risqua i

ll__i_S_j 3. garantie de 10 ans et service après vente ;
^- .isflSilïî  ' I?è*j$x£ïtë'0>  ̂ m 4- s&rvlce ensemblier-conseil hautement qualifié ;
yïziïï . '£0^*$-ZsÊ$r 5- nouvelle formule de crédit social.

Pour agrémenter votre déplacement en terre valaisanne, tout acheteur d'au moins 500 francs reçoit une Invitation pour 2
personnes à déguster une raclette ou une autre spécialité régionale : le tout arrosé d'un bon vin du pays.

Nos expositions sont ouvertes chaque jour, en-dehors de* heures d'ouverture légale des magasins prendre rendez-vous.¦
___ 'QT^BJË 36-2642
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Nos expositions sont ouvertes chaque jour, en-dehors des heures d'ouverture légale des magasins prendre rendez-vous.

Q^S| 36-2642

1 I Pour bien choisir, lisez nos annonces

_m_m.tf

îles de styles - Décoration t """ ̂ -
la Gare - Tél. (026) 2 3892-234 14

jg|)¥ (200 m. de la gare)

!5 vitrines de notre grande exposition permanente sur 2 étages, des ateliers
ît de décoration,

g Centre du meuble d'art vous invite les samedis de cet
e 9 h. à 17 h., sans interruption, au

46, aven

En plus
d'ébénist

autom
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de fabrique. Rabais permanents

V^^^^^Ĵ t^̂ ^/ / A ce 
marché couvert de 

plus 

de 1000 m2, d'un nouveau genre, Il est présenté en exclusivité
^ î̂l^*̂ ^̂ ^̂ ^ ; / 'e vaste programme de notre propre 

production 

ainsi qu'une incomparable sélection de
\ H l iÊ^-r/Y meubles d'art de grande classe , neufs et anciens, ou restaurés par nos soins, ainsi que

u \MiwÊ-r de nombreuses occasions de reprise.

Raclettes à discrétion

50 salons, de styles divers 'et classiques de 1200 à 5900'francs - Ensembles anglais , 3 pièces, velours dralon avec canapé-lit , dès
1850 francs -, - ..30 salles 7â manger de ,950 à 14 500 francs - 15 chambres à coucher de 1950 à 8500 francs - Tables valaisannes
artisanales 890 francs - Armoires", fauteuils, chaises, -commodes , tables de chevet, bahuts, chaises valaisannes rembourrées dès
130 francs - Cabriolets LS XV 450 francs - Brodés main 600 francs - Bergères, guéridons, bibliothèques.

En bois dé rose : armoire,-commodes, chevets,- bonheur du Jour, éenitoire, coiffeuse, bureaux, semainiers, tables - Lits LS XV
et XVI de différentes dimensions, laqués ou patines ancien, tissus au choix • Lits de repos. Nous confectionnons à la per-
fection tentures murales et rideaux ; nos ébénistes exécutent à vos dimensions parois, lambris, bibliothèques et meubles
spéciaux. Devis et projets sur demande.

I _- _ _ _  _i : -.... -_ .-1 _ '_ i _. :_- _,  _ a_ _. xl .
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OCCASIONS
1 bel accordéon à l'état neuf touches piano « Hohner Con-

certo ! » 56 basses, 3 registres, avec valise Fr. 245.—
1 accordéon diatonique 8 basses, 3 voix, 2 registres

Fr. 165.—
1 guitare électrique « EKO » très bon état Fr. 165.—
1 amplificateur « Hagstrôm » sortie 10 Watt , puissance

40 watt Fr. 195.—
1 machine à écrire portative « Hermès Baby » Fr. 125.—
1 magnifique chambre à coucher à l'état de neuf, moderne,

1 lit avec entourage, matelas et duvet, 1 table de nuit,
1 superbe armoire-bureau, 1 glace avec tiroir, le tout

Fr. 650.—
1 rasoir électrique « Philips » Fr. 15.—
1 machine à calculer avec bande de contrôle « Olivetti »

petit format, moderne Fr. 245.—
3 jupes, 1 manteau de pluie (popeline) taille 42 Fr. 19.—
2 jupes plissées, 1 robe de chambre, 1 manteau de pluie

popeline taille 42, le tout Fr. 25.—
3 robes, 3 paires pantalons courts, 1 pullover pour jeune

fille, taile 38, le tout Fr. 15.—

Ernst Fiuhmann, Miinstergasse 57, Berne
Tél. (031) 22 2911.

10 ans fih. .Je Pour tous vo»
de garantie ffi| Ouitfi problèmes de
Tél. (038) 25 29 57 fc<_ ) CHEMINEE

¦a____ ni „_ * appelez sans

CHEMISAGE ET TUBAGE DE CHEMINEES

Profitez de votre passage à
I ni ren nna nr.it rf tBMVW M H  II  l%- M W W I

exposition de
visiter notre
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Le cerveau sous la caméra
Une méthode simple et rapide per- Toute différence entre la circulation

?age 12' Nouvelliste et Feuille d'Avis duValais Jeudi 16 septembre 197Ï'

:SC|ËN(3Eiii:fÉCHN!QUi; Vénus au laboratoire !
_ ¦ ¦_. ¦ _B m s ¦ _m  ̂ _K m _____ j _e

__ 
m m ¦____ . ¦_, _¦ __. ¦__-. _>  ̂ ¦ Cette Vénus-là n'est pas celle que vous mesures étant effectuées à partir soit d'a-

E%I à\\ % M I éf ^_ _ \,_ J _ F" 
_k I _r _ _ _¦ _ _  J L f croyez... Très chaude, elle l'est sans au- vions à réaction voilant à très haute alti-

R l  t y M  _™_ ¦» I _. _F M y M  «  ̂ ___P __ I^ _ l_ r i _¦_ UV̂ _ ^__l 
cun doute. Mais elle est recouverte ainsi tude, soit du télescope que possède l'unl-

^•  ̂' ™ -» ¦ ™ ¦ ^-  ̂I Wl B ^  ̂^  ̂ I ¦ I W I  
-r m I ¦ ^h^ ¦ d"une quantité décourageante de gaz versité sur les hauteurs — 2700 m. — - de

carbonique, de nuages de chlorures de Tucson. C'est la Lune qui, à titre de
Trois engins raatiaux foncent- à Vhe„r* *"". et de monoxyde de carbone, cet référence, a prêté son concours, elle qui
u'il «t vers la Dlanète rou e. ¦ ri _ ,v BB \W**^ZM asphyxiant « CO ». Peu accueillante , en a la particularité d'être justement dé-
>nt «v'éUques ÏÏars ' e? Mars t PI ^P" ______  ̂ définitive. D'autant qu'elle n'est pas fa- munie d'atmosphère.
..£ _ _ . + n - c ¦• s " ¦ ¦ • ,™ ____. "MM _Fi i cilement accessible : située en moyenne L'ordinateur s'est ensuite chargé du
n _T Tn !

Slem
^

est américain (Ma- lÊÊm̂ ,; ~^^i Â _ 108 millions de kilomèt res du Soleil, reste, après avoir été correctemen t pro-
fil A I  , lS 

? f \6m?re . ¦* _._ , M la Planète - vous l'aviez en effet re- gramme par les astronomes : en compa-
"of de" novembre YŴ ^  ̂ __ __ _______ connue - ne se rapproche jamais à rant les fréquences d'absorption de cha-
„ „H ,_,I „„ I i , _F J9 moins de 38 millions de kilomètres de que planète, il en a déduit la composa-
^^J^T^^S: £%__ : , I J 1« T«a tion de l'enveloppe gazeuse de chaîne
"î^^^i^^™!̂ ^™*5"- . .;<*** _ ¦ r<_ "̂ I l  d'elles. Un travail d'une dizaine d'an

C'est elle néanmoins qu'un chercheur nées, dont l'IBM-1130 s'est a équité en
de l'université de l'Arizona, le Dr Gé- moins d'une heure...
rard Kuiper, a décidé de faire entrer C'est ainsi que Vénus, peu à peu,
dans son laboratoire. Grâce aux bons change d'aspect. Et qu'elle révèle des
soins de l'ordinateur, bien sûr, et en détails que les sondes automatiques ne
l'occurrence d'un IBM-1130, Gérard Kui- sont pas encore à même de détecter : tel
per a tout d'abord entrepris, avec son cette présence de chlorure de fer, qu'au-
équipe, de mesurer exactement la quan- cune autre étude n'avait j usque-là mise
tité d'infrarouges solaires que renvoyait en évidence,
l'atmosphère de quelques planètes. Ces E. Sch.

dans l'hémisphère droit et l'hémisphère
gauche, qui pourrait indiquer un ré-
trécissement, un caillot ou une. tumeur,
est ainsi détectée immédiatement.

Quelque 500 malades, jusqu'à aujour-
d'hui ont déjà été examinés grâce à ce
procédé automatisé. Plusieurs cas de
paralysie ou de troubles de l'élocution
ont pu ainsi être identifiés, puis opérés
avec satisfaction.

Cependant, de l'avis même du direc-
teur de l'hôpital suédois, le professeur
Boris Silfverskiôld , cette nouvelle mé-
thode ne remplacera pas la radiographie
du cerveau, qui est beaucoup plus pré-
cise. Elle a simplement l'avantage d'ê-
tre plus rapide et d'être automatisée.
L'utilisation jumelée des deux méthodes
risque donc de s'imposer rapidement.

mettant la détection précoce de caillots
naissants, de rétrécissements ou de tu-
meurs apparaissant dans les vaisseaux
sanguins du cerveau a été mise au point
récemment par une équipe de spécialis-
tes de l'hôpital Sôdersjukhuset , à Stock-
holmnoim.

Elle est basée sur l'utilisation d'une
caméra à rayons gamma, d'un mini-
ordinateur qui lui est relié, ainsi que
d'un isotope radioactif. Cet isotope est
injecté dans le sang, en très petite quan-
tité, si bien que les rayonnements qu'il
émet permettent d'en suivre le dépla-
cement grâce à la caméra spéciale, dont
la rapidité autorise par ailleurs de
prendre jusqu'à 100 clichés à la seconde.

Les renseignements ainsi obtenus sont
transmis à l'ordinateur, qui analyse la
fonction temporelle de la circulation.

Deep Quest vient de rentrer d'une im-
portante mission scientifique qui aura
duré un peu plus d'une année, dans la
région de San Diego. C'est en effet en
juin 1970 que débuta l'expérience, sous
la direction conjointe des chercheurs
de l'université de Lehigh (Pennsylva-
nie) et des laboratoires Lockheed.

Le but de cette longue mission scien-
tifique était de mettre à l'épreuve une

teindre à suffisamment de précision et
de fiabilité, et c'est pourquoi la plupart
des laboratoires de recherches océano-
graphiques essaient de construire des
appareils pouvant être confiés aux opé-
rateurs des sous-marins de recherche.

Lors de cette expérience, le Deep
Quest (construit également par Lock-
heed) n'a opéré qu'à une profondeur de
1200 mètres, bien qu'il soit capable
en principe d'atteindre 2500 mètres.
Reste maintenant à intégrer les résul-
tats obtenus par les chercheurs de

' l'université Lehigh, afin de mettre au
point les instruments , de l'océanogra-
phe de demain.

CEDOS

révolution dans le monde des trans-
ports. Le moteur Sterling présente en
effet un très grand intérêt dans la
mesure où il ne produit qu'un mini-
mum de vibration , de bruit et de pol-
lution, avantages considérables à no-
tre .époque.

Il faut cependant noter que, para-
doxalement, ce moteur de l'avenir ne
date pas d'hier : il a en effet été in-
venté en Ecosse, durant l'année...
1816 !

Les tests actuels effectués en Suède
entrent dans le cadre d'un vaste pro-
gramme qui prévoit notamment l'ins-
tallation au début de l'an prochain
d'un moteur Stirling de 100 CV sur
un autobus métropolitain. "Un moteur
marin de même puissance, sera éga-
lement expérimenté. Il sera donc dix
fois plus puissant que celui qui est en
cours d'essais actuellement' et qui a
permis à un bateau « Albin 21 » d'at-
teindre la vitesse de 7 nœuds.

. CEDOS

sédiments, leur dureté ou leur densité
par exemple. Les techniques utilisées
actuellement à partir de la surface, en

îesures à partir d'un avion volant à très
aute altitude, et spécialement équipé à Un écorché de l'avion de la NASA : de quoi planer au-dessus des 99 Vo de

la vapeur d'eau contenue dans notre atmosphère.

teneur en eau, et la température de sa cises recueilles sur place, que de telles
surface. » mesures à très haute altitude (au-dessus

Nul doute, en attendant que les son- des 99 °/o de la vapeur d'eau atmosphérl-
des spatiales actuellement en route que terrestre) ne donnent lieu à d'im-
fournissent des informations plus pré- portantes découvertes. E. S.

bulles qui maintiennent

Un ange gardien
pour vos géraniums

Que faire de ses plantes lors-
qu'on part en vacances ? Eternel
problème de chaque départ. Pour-
tant, la technique, à laquelle déci-
dément rien n'échappe , semble avoir
enfin trouvé une solution. C'est ainsi
qu'on a pu voir apparaître récem-
ment un nouveau brevet pour un
dispositif destiné à l'arrosage auto-

La pollution de l'atmosphère par les
gaz d'échappement reste plus que ja mais
à l'ordre du jour. Parmi les nombreux
dispositifs proposés pour résoudre ce
problème, l'un des plus récents, de la
famille de ce que les spécialistes nom-
ment des « passoires », utilise un sys-
tème d'échappement en céramique. Il
s'agit en effet dans ce cas de maintenir
les gaz à la plus haute température pos-
sible entre l'instant où ils sortent du
moteur et celui où ils sont libérés dans
l'atmosphère. Ainsi, les hydrocarbures
toxiques ont le temps de brûler presque
complètement.

Le réacteur thermique conçu à cet
effet dans les laboratoires de l'institut
Battelle de Columbus est destiné à être
intercalé entre les cylindres du moteur

e, soit par une cellule photo-
trique , si la plante doit être
isêe régulièrement au coucher
\oleil. Outre les plantes de balcon
l'appartement, ce système peut
utilisé pour les jardins et dans

»
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;avoi
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Du nouveau
pour le 3e âge

Pour faire connaître une nouvelle formule de retraite dans un
Immeuble neuf, spécialement conçu et comprenant des appar-
tements fonctionnels avec salle de bains, un forfait spécial de
lancement sera consenti d'octobre à mal aux 20 premiers candi-
dats qui seront sélectionnés.

Ces candidats pourront, ultérieurement, s'ils le désirent, se ren-
dre acquéreurs de leur appartement ou en devenir locataires
d'une façon permanente.

Le prix de pension, comprenant le logement , le chauffage,
le blanchissage, etc.. et la nourriture, a été fixé forfatairement
à 45 fr. pour une personne et 55 fr. pour un couple.

Une assistance médicale est prévue. '

Les appartements sont généralement meublés, mais chaque oc-
cupant a la possibilité d'apporter son mobilier ou de compléter
celui fourni.

Le nombre de places étant limité, prendre contact pour les
dépôts de candidature avec :

S.A.F.I.P.E. - 60, route de Frontenex, 1207 Genève
18-2448 

NOUVELLISTE, le j ournal du sportif

DOLMAR, type 118
...̂ avec équipement VIB-EX

nouveau système antl-

se 12
. FORESTIER pratique

ÎENS - Lausanne
16 (021)91 18 61

MUIDS-sur-Nyon
16 (022) 661151

assa 83.6303

Le plus grand choix
de tissus du canton

J _T^ i _£__ Orchestre : Jo Perrier
\_ \\g_W mWmW O W. ¦_¦_ Buffet <* frold
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ce deux
a soirée

vais et a collaboré à de multiples émis-
sions de radio et de télévision. Le con-
cert débutera par une suite de chorals,
de chants religieux et de chœurs des
Utraquistes — secte de Hussites commu-
niant sous les deux espèces — reflets
vivants de l'Eglise tchèque du XVIe

wttr .)" tkJ_t

- ' I _r - __

muel Capricornus, musicien germa.no- Il y aura du monde en la salle des
tchèque et de Frantisek Tuma, chantre armoiries du château de Chillon. Atten-
tchèque du XVIIIe siècle. tion, le concert débute à 21 heures !

Voilà de quoi réjouir les amateurs de
polyphonie religieuse. VENDREDI 24 SEPTEMBRE

Le même soir, la sale du Pavillon de _,„ ,„ _ ,,„_ ' J„ tjv,';,rn^..r A x m. kn la salle du Pav illon , pour ce cm-
_ _£_S*cS qu^onne'raTe _ P^k «uIème concert symphonique, l'Orches-
Ployd » de Ëontos *™ symphonique de Bâle (BOG), sera

T ' _, , j  „. _.__ _„ „__, _„ place sous la conduite du directeur du
nan d .Tle* su4rZw_l conœrt festivai' M' René Klopfens-tein.
L_4&iirra étéCgS pour fe . W & SSSfffr̂ ïïffi^dimanche après-midi. Formé de Roger %£ $g <£ *j^£ V I I \B7Z
3_*"_£* ̂  ̂

5»°̂ *̂  SSeSff <£J_2_£, ï t ^venuINI;CK iviason, « ™K _ ioya » s expramc ,, , , _ - - , J t <. j  .
dans un style presque indéfinissable. io™hf tr* °mSlel ^ canton et de la
tant ses variations sont nombreuses et vlH

^ 
de, Baie. Ensemble prestigieux de

personnelles, son apparition au Fe*ival gffîftgl SŜ  «S*!.. bfde Montreux marque une innovation P^i les maîtres prestigieux de la ba-
,.„, nr_ _ _+ r_i _ue ce' erouroe don- guette et notamment par Wemgartner,sans précèdent puisque: cejpoupe don S wgm h t pi Boulez sans oub!liernera « Atom Heart Mother Suite » en „„ ... . , _, ,, ., ... ,' . . ,,
collaboration avec un orchestre ' . sym- Hans Munch £°nt -1 f

t:vite inlassable a
phonique et des chœurs. L'expérience f™15 a" Putoll.c ba,lols.' entre les, deu.x
en vaut la chandelle et il sera très inté- SU6

t
rres' <\e se familiariser avec le ré-

ressant de découvrir le gigantesque tra- f
er 01

^
e classique 

et 
romantique 

et 
sur-

vail de coordination aussi bien techni- tout; de decouvrw les grandes œuvres
que que musical, entre deux formations ^e^oncert annoncé est bien a_é-de genre totalement différent. .Le. concert annonce est bien alle-

5 chant : Vivaldi « Double concerto de
violon en la mineur», Mozart, «Concer-

MARDI 21 SEPTEMBRE
Pour son deuxième concert réservé à

la musique de cour, le Festival de Mon- « La Grande ».
treux s'est tourné vers l'Ensemble «Ala- Les solistes de la soirée seront les vio-
rius » de Bruxelles. Créé en 1958 par le lonistes Henryk Szeryng et Gérard Pou-
flûtiste écossais Charles McGudre, cette let. Né en Pologne en 1922, enfant pro-
formation animée par Janine Rubinlicht di'ge, Szeryng étudia à Paris. Volontaire
violon baroque, Sigiswald Kuijken vio- dans l'armée polonaise, il donna pendant
lon baroque et basse de viole, Wieland la guerre plus de trois cents concerts
Kuijken basse de viole et Robert Koh- pour les soldats de tous pays. En 1945 il
nen clavecin, s'attacha dès ses débuts, fut nommé professeur au Conservatoire
à faire revivre la musique française de de Mexico et embrassa la nationalité
l'époque de Louis XIV et de Louis XV. mexicaine. En 1954 il rencontra Arthur
Très vite, l'ensemble s'imposa par la Rubinstein et ce fut le départ d'une
nouveauté de son choix et la fraîcheur carrière fulgurante.
de ses exécutions. A la mort de son Né à Bayonne en 1938 Gérard Poulet
fondateur, en 1964, « Alanius » adapta est le fils de Gaston Poulet chef d'or-
son répertoire aux cordes et engloba ohestre français. Dès sa prime enfance,
toute 'la littérature pour deux violons il montra des dispositions exceptionnel-
et basse continue ainsi que celle pour les pour le violon et décrocha à l'âge de
une ou deux violes, de la période 1600- douze ans, un premier prix au Conser-
17$0. vatoire de Paris. Artiste apprécié et re-

Le large éventail du concert présente connu, il se produit sur toutes les scènes
des œuvres , de Olérambault, de Marin du monde, accompagné par les plusLlCÙ UÎUV1CÛ . _3 V* ^«2Uif_ _,L, . UC XVJ.CU- .lli **« .«..« *., w.^.~w...£.-£,..w , ~..~ £.-— ~

Marais, de Rebel, de François Couperin grands ensembles.
Violons et violes seront des exemplai- Un concert à ne pas manquer !
rés originaux des XVIIe et XVnïe siè- 1. Jordan

Montreux-Vevey
cles. Les archets datent de la même
époque.

to de violon KV 219 » et Schubert ,
« Symphonie No 9 en do majeur » dite

GRANDE SOUSCRIPTION
DE NOËL 1971 (DGG)
(Les p rix entre parenthèse; sont ceux
appliqués hors de la souscription)
1. J.-S. Bach : l'œuvre pour orgue I

(Helmut Walcha), 8 disques sté-
réo, 2122.002 , Fr. 150.— (224.—)
L'œuvre pour orgue II (H. Wal-
cha), 7 disques stéréo, 2122.003,
Fr. 142.— (196.—)

2. Haendel : concerti grossi (K.
Richter), 6 disques, Fr. 120.—
(168.—)

3. Mozart : concertos pour piano
(G. Anda), 12 disques, Fr . 185.—
(300.—)

4. Mozart : sonates pour piano
(Eschenbach) , 7 disques , Fr. 118.—
(175.—)

5. Weber : Obéron (Kubelik), 3 dis-
ques , Fr. 52.— (75.—)

6. Wagner : Lohengrin (Kubelik),
5 disques, Fr. 98.— (125.—)

7. Wagner : Parsifal (Boulez), 5
disques, Fr . 98.— (125.—)

8. Smetana : Ma Patrie (Kubelik),
2 disques, Fr. 35.— (50.—)

9. Mahler : Les symphonies (Ku-
belik), 25 disques, Fr. 225.—
(350.—)

10. Schônberg I Berg I Webern :
quatuors à cordes (Quatuor La-
Salle), 5 disques, Fr. 98.— (125.—)

11. Avant-garde Vol. IV , 6 disques ,
Fr. 94.— (126.—)

ATTENTION ! Les douze cof fre ts
constituent d'excellents cadeaux de
Noël. Leur qualité technique est au-
dessous de tout supçon. Prochaine-
ment nous aurons l'occasion de reve-
nir sur l'un ou l'autre de ces cof-
f rets. Mais d'ores et déjà nous avi-
sons les mélomanes que, pour béné-
ficier des prix de souscription, ils
doivent passer leurs commandes au-
près de leur disquaire le plus rapi-
dement avant le 30 novembre . Les
disques leur seront livrés dès le
1er décembre, une fois  la période
de souscription écoulée. Ne tardez
donc pas à profiter de cette sous-
cription pour garnir votre discothè-
que d'admirables documents cultu-
rels que vous pouvez aussi o f f r i r  à
vos amis lors des fêtes de Noël !

NL

Début septembre, la
ses émissions radioscc
lesquelles nous relevant
ressauts documents mu:

2e programme : de
à 10 h. 45.

4. « Musique mon amie », par G.-H.
Pantillon
— Musique descriptive : 8 oct.
— Pièces à danser : 15 oct.
— Musique expressive : 22 oct.
— Pièces contemporaines : 29 oct.— Pièces contemporaine s : 29 oct.

Remarque générale
Nous conseillons vivement aux

maîtres et maîtresses de profiter de

Prix mondial du disque
Depuis quatre ans, le Festival de mu-

sique de Montreux décerne un prix
mondial du disque. Cette distinction,
concrétisée par un « Château de Chillon
d'or », couronne les trois meilleurs en-
registrements de l'année et honore par
un diplôme d'honneur, une personnalité
((producteur, ingénieur musicien) ayant
au cours de sa carrière fait progresser
l'art du disque.

Le prix mondial du disque de Mon-
treux se veut de caractère international,
soit par lé choix des enregistrements en
compétition, soit par la composition du
jury qui groupe des spécialistes du dis-
que venus d'Allemagne, des Etats-
Unis, de France, de Grande-Bretagne,
de Hollande, d'Italie et de Suède. Pour
notre pays, c'est à M. Gabriele De Agos-
tini, critique musical au j ournal «La
Suisse », qu'il appartient de délibérer.

Réuni ces derniers j ours, du 9 au 12
septembre, le jury se pencha sur un
choix de disques et de coffrets que lui

. avait présenté un comité de présélection,
comité formé aussi de spécialistes du
disque, journalistes pour la plupart. Le
verdict vient d'être publié.

Le premier « Château de Chillon d'or »
a récompensé un disque de la maison
Decca, consacré à « L'Oiseau de feu »
d'Igor Stravinsky, ultime enregistrement
d'Ernest Ansermet , conduisant pour la¦ circonstance le New Philharmonia Or-
chestra de Londres.

Les deux autres récompenses sont
allées, l'une à Wladimir Horowitz pour
son interprétation de « Kreisleriana » de
Robert Schumann (CBS) et l'autre à
l'enregistrement de « Pelléas et Méll-
sande » conduite par Pierre Boulez
(CBS).

Le diplôme d'honneur pour 1971, vote
en 1970 par le jury, a été remis iors
d'une soirée de gala au château de Chil-
lon, au chef d'orchestre Georg Solti pour
l'ensemble de son action et de ses réali-
sations phonographiques.

lieu ray : « r_ iis __

progressivement; et le tout frémit. Elle

Musée de
Vvùt\ V_i7 • _• Pan _ar

SION — Le visage serti dans un co-
loré de sang fouetté, les yeux avides
d'harmonies, jaugeuirs d'un concert
ennobli, le geste mi-circulaire, natu-
rellement didactique, une démarche
quémandeuse d'amènes symphonies,
l'allure presque rassurée, une voix qui
invite à l'action, confirme les timides
succès et loue la pleine réussite, c'est
Fred FAY qui, nié à Bâle le 7 juillet
1901, est resté friand du Midi, mais
épris du Valais et de ses bleus per-
sistants, de ses pampres ocrés, de ce
terroir, si peu généreux qu'il invite
à l'audace, à la témérité, c'est Fred quable précision qui s'applique, à sou-
FAY, le passionné du silence, d'un ro- hait, pour exprimer l'âpreté ou la sé-
mantisme assagi, amoureux de la Tos- cheresse. Les marines également, sont
cane, du vieux port de Corfou, plutôt toujours cueillies, vues dans-les mo-
que de la Grande-Dixence, cependant ments d'accalmie; elles ne révèlent,
que ses Valaisannes, l'Evolénarde ou pour ainsi dire, rien de la vie agitée
la Saviésainne nous proviennent, sans de ce monde aux prises avec l'eau,
heurts, d'un port franc, vainqueu . le tumulte des dockers n'a guère re-
l'élan de la femme forte, de la jeune tenu ce pinceau qui fuit l'impasse ou
fille aux sereines amours, de la com- l'agitation. Les grèves abandonnées et
pagne, fière de son rôle de mère, ' à
ces personnages de la plaine ou de
la montagne, glanés avec tendresse de
Saint-Gingolph à la Furka, Fred FAY
a communiqué une raison d'être et
cette joie de progresser vers le néces-
saire et l'essentiel, et, par ses dessins,
par la simple beauté du noir et du
blanc qui suffit au peintre comme
au poète, il a su rendre les harmonies
rudes et graves du Valais — nature
épique et légendaire, selon l'expres-
sion de Paul Chaponnière...

x x x

Quelle chance pour Sion, pour ses
hôtes, pour la jeunesse, pour tous ceux
qui, en cet été de chaudes et vibrantes
nuances, auront gagné le Musée de la mat méridional favorise le style, les
Majorie, où quelque trois cents œuvres chances de son portrait, l'exacte ap-
— peinture etdessinis — composaient cet- préhension du motif , au gré d'affi-
te exposition anniversaire de Fred FAY, mités subtilement perçues : Porto-Tor-
placée sous le patronage du conseiller rès, Sardaigne, Ajaccio. baie d'Icare,
d'Etat Antoine Zufferey, chef du Dé- Grèce...
T)artem.ent de l'în<sitriipti-n,n rni'hHrmp ! T J» viill.niïA vnlaisnin humKIo o+ v^_£~. « .̂.._.. L «v. ...^wwwwvil . U^UV . n̂. V'11LCI _ 1U1Q1Jou, liuiuuic ÇJL A C S -
Une aubaine pour Sion, car une ville, massé, suit rigoureusement l'arête ro-
une capitale sans ses « réserves » de cheuse dans les plissures du vallon
murmures soyeux, sans ses zones pri- Les roux dorés des arbres et des pam-
vilégiées dans le creux desquelles nais- près d'automne forment des morceaux
sent, évoluent, s'amplifient lignes exac- choisis, plus attachants que les bleus
tes, formes impeccables, contrastes et frileux et les oranges, plutôt étrangers
savants camaïeux serait trop mor-: à nos sites, à nos flancs sylvestres
ne. Une fois de plus, Fred Fay constamment frottés de bleu, d'un bleu
et Tibor Varga ont rehaussé le de fond, d'ardoise.. Et nous retrouvons
spectacle soutenu de leur souffle,; le maître Fred FÀY dans les nus, les

«Son et

la Majorie

avec les mains ?
le poème vivace, lyrique de Valère et à

T 
re"̂ ; impeccables... La danseuse :

Tourbillon... • "Sj a belle "bre tout entière de son
corps net et musculeux, de la nuque

x }j x jusqu'au talon, se prononce et se tord
i>i -J&A L.O _ vcinuil L , CH,. AC IUUI l i e i i U L .  J1<JUC

Tout d'abord, ce sont entre autres ££? ^fend 
de 

respirer jusqu'à l'ins-
«Chioggia» et «Port de Spalarto» qui tan* <^ elle jaolksse, répondant par un
résument les ressources, les dons d'évo-
cation de l'auteur, dès qu'il s'agit du 
Midi, ce Midi qui rappelle souvent le - ™r L -
Valais, l'incaindescence de nos étés, ^_/
l'agressivité des coteaux... Les paysages
sont ici rendus avec allégresse; les [
lignes et les plans sont d'une remarr-
quable précision qui s'applique, à sou-

précises, onctueuses, semblent suivre
un appel tout de bonheur et de séré-
nité, pour aboutir à la forme joyeuse
d'équilibre et de grâce. Des corps que

 ̂
les aspérités n'ont guère effleurés, prêts
pour la danse et le rêve. Autant de
poèmes que l'artiste a voulus rythmés

acte brusque à l'éclat attendu et inat-
tendu des déchirantes cymbales.» Ce
trait de Paul Valéry m'est venu à l'es-
prit, en quittant «-Les Chaussons rou-
ges» (93).

Oui, Fred FAY a excellemment
«pensé avec les mains», et l'aura en-
seigné à de nombreux disciples de chez
nous et d'ailleurs. A soixante-dix ans,
quel sympathique bilan !

Aloys Praz

NOTRE PHOTO: le chemin de la
«Villa des mystères» à Pompéi.



ture de ce centre commercial ses ins- et du Haut-Leman y est corai;
tallations et ses possibilités de la servir invitée.
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Après la loterie: tour de chant d'Ariette Zola et Antoin
MONTHEY — C'est donc mercredi vient que le samedi 5 septembre écou- Rhône. Ces boules permettaient à leur au mieux de ses intérêtss.
après-midi, à 14 h 30, que s'est dé- lé deux hélicoptères ont débarqué une propriétaire de retirer au « Centre Le tirage de la loterie fut aussi
roulé le tirage de la loterie du « Cen- cinquantaine de mille petites balles commercial Monthey » autant de bil- oasion, pour la direction , d'anno
tre commercial Monthey ». On se sou- sur différents centres de la plaine du lets de loterie que de petites balles en le prochain tour de chant d'Ar

leur possession. Zola et d'Antoine qui se produ:
' C'était une façon comme une autre au centre commercial le vendredi

de faire connaître à la clientèle fu- octobre. La population du Bas-R

ET PANORAMiOB

A DU VALAIS/

Le tirage de la loterie se termine non sans avoir créé des instants d'intense émotion pour un public qui est resté calme
pendant les opérations.

DEPLACEMENT DE LA VOIE A.O.M.C
MONTHEY. — Depuis quelques jours, ce en déplaçant la voie AOMC sur du
dans le cadre de l'aménagement du terrain pris dans le parc de l'hôtel des
carrefour de l'avenue de France et de Marmottes. L'arrêt facultatif de
la rue Martoret, on procède à la mise l'AOMC est supprimé à cet endroit
en place d'une nouvelle voie de pour être reporté de 100 m an di-
l'AOMC. H s'agit de gagner quelques rection de Collombey, en face du ma-
mètres pour élargir l'avenue de Fran- gasin d'ameublement Mario Trisconi,

pour permettre une meilleure course
aux voyageurs se rendant au « Cen-

.' tre commercial Monthey ».
Ces travaux terminés, il faudra at-

tendre la mise en place des signaux
lumineux aux carrefours route canto-
nale - rue Martoret, route cantonale -

' avenue d!e l'Europe et avenue de l'Eu-
rope _ rue Mpnthéalo.
; .On craignait -que le trafic , amené
par le « Centré commercial Monthey »
soit dangereux dans ce secteur. La
signalisation- = routière mise en place
est bonne, puisque jus qu'à mainte-
nant on ne signale pas d'accident dans
oe secteur. Il est vrai qu'un service de
sécurité est mis en place aux heures
de pointe • tant pa.r la police commu-
nale que pair la, direction du « Centre
commercial Monthey»,

Afin de . permettre un élargissement de l'avenue de France sur le côté droit ,
en direction de Collombey, on déplace actuellement la voie AOMC de la hau-
teur de l'hôtel des Marmettes au dépôt AOMC /en face du café des Tramways.

On remarque à droite le nouveau tracé de la voie.

1. M
pi
gr
t.ti

I

Une nuit de prières
en faveur du Synode 72

Le samedi soir, 18 septembre aura
lieu à la basilique de l'abbaye de
Saint-Maurice une nuit de prières
offertes au Seigneur pour que le syno-
de soit fructueux.

Quoique baignant dans une certaine
prospérité, inondé de sciences et de
techniques, avide ; de réussites maté-
rielles, le monde d'aujourd'hui s'inter-
roge plus que jamais sur le sens de la
vie.

Les biens terrestres ne le comblent
qu'imparfaitement et partout s'amor-
cent des revisions, des mutations, des
contestations qui montrent bien que
l'homme est à la recherche d'un dépas-
sement.

Plus que jamais, on se réunit, on dia-
logue, on interviewe, on scrute, - on
prophétise, on passe à l'action...

Tout cela est fort bien, mais si l'on
s'arrêtait aussi un instant pour qu'en-
semble nous priions le Seigneur qui
nous dit : « Sans moi, vous ne pouvez
rien faire ».

Réservez donc votre nuit du 18 sep-
tembre et rendez-vous nombreux, en
famille, à Saint-Maurice. Consultez le
programme dans votre bulletin parois-
sial ou la grande affiche à la porte de'
votre église.

Des heureux gagnants
Il y a eu foule la semaine dernière

au Centre commercial de Monthey, fou-
le autour du stand organisé par Mal-
boro.

Un simulateur de course était le cen-
tre d'attraction. Des milliers de person-
nes ont essayé la voiture de course qui
« courrait » sur un circuit qui était la
réplique exacte du circuit britannique
de Bren Ash.

Nous sommes en mesure aujourd'hui
dp vous donner les trois meilleurs temos

Lé tirage des cinq premiers lots a déjà fait  trembler le millier de personnes
qui se pressait devant l'entrée du Centre commercial Monthey où avait lieu le

tirage de cette loterie sous le contrôle de M. Spàhr.

Les yeux bandés, une jeune fille tire le premier chif fre du numéro gagnant
une voiture et le tend à M. Bendedict , sous-directeur. Au centre M. Herren,

directeur du Centre commercial Monthey.

Saint-Maurice, premier concert JM
Lundi dernier 13 septembre, à la Orchestra » nous a offert un pno-

gramde salle du collège, les Jeunesses gramme varié, adapté à un public de
musicales aeaimoisec accueillaient, nour ieunes Verrl i C«T,a TPnrpp ri,,, rlec+in_

<=> " 1 A J ' X --—». _ _ _ _ _  «1* .. .̂ ...... ,,

leur premier concert de la saison 1971- Gershvin («Rhapsodie en bleu»), Ire-
1972, le « Leioestershire Schools Sym- land («Elégie pour cordes»), Tchaïkov-
phony Orchestra ». sky («Caprice italien»), Paganini («Con-

venu d'Angleterre pour une tournée certo pour violon») et Bernstein (Danses
en Suisse, cet ensemble formé de jeu- symphoniques de «West Side Story»)

. nes musiciens âgés de 14 à 20 ans, avaient signé les œuvres du concert.
nous a fait très plaisir. Par leur en- Si nous devons émettre quelques
thousiasme, par leur talent, par leur réserves sur la qualité musicale de
joie, par leur discipline, ces garçons et certaines pièces — justesse, précision
ces filles nous ont apporté le témoi- — nous devons relever l'enthousiasme
gnage de leur sérieux et de leur am- avec lequel les interprétations furent
bition. En ces temps où les loisirs enlevées. Il y avait du feu dans l'air
sont si faciles, ils n'hésitent pas à con- et beaucoup de plaisir à jouer dans
sacrer des heures et des heures à les cœurs. Le registre des cordes plut
l'étude de la musique, s'astreignant à par son homogénéité et sa chaleur ;
de nombreuses répétitions afin de mon- les vents eurent quelques difficultés
ter un programme qui n'a pas rejeté à s'imposer, mais à part cela, la mal-
les difficultés. De plus ils ont prouvé trise avec laquelle ces jeunes ont «em-
par leurs exécutions le sérieux et l'im- poigne» les danses de Bernstein par
portance que leur pays attachait à exemple, prouve l'effort consenti et
la culture musicale, alors que chez le sérieux d'un travail suivi et bien
nous... mais cela est une autre his- accompli.
toire ! Une tache sombre pourtant... il y

Conduit par Eric Pinbett, chef d'or- avait trop de fauteuils vides à la grande
chestre et conseiller musical du comté, salle du collège. Pourquoi ?
le « Leicestershire Schools Symphony 1. jordan

Association du Parti démocrate on cherche
chrétien du Bas-Valais -. .secrétaireEn modification à la convocation

parue primitivement, l'assemblée des



— N_»vçfôïste a{ * _ _?_ •'*•> Ai Va . . ? ftj .i. tè — Wwweflfeté s* !.<_& „& .* «u v*l*. - P*_ _sÉ . Jeudi 18-» .1

cafe-restaurant

A remettre au centre

_ _ _ _
(VS)

:afé-restaurant
Affaire commerciale très Intéres-

. santé.

ES

Favorisez nos annonceurs
A vendre à MARTIGNY, chemin du Milieu
mi i iicnca n

appât ici i ICI no
3 pièces

65 000 à 70 000 francs.

appartements
A _ .:_._ «_._>T piCUrCO

75 000 à 80 000 franos.
Aveo chaque appartement, cave, galetas et place de
parc privée.
Agence immobilière DESCARTES & BORGEAT

: ' . 1870 MONTHEY. Tél. (025) 4 42 84, :

V O  
r:J __w \E G. Importante station touristique

Cm I*  _9 i En il w O  d'hiver et d'été

A vendre dans le plus important complexe résidentiel et commercial de Verbier

LES ARCAD

. ; Appartements

_*_e___r -  ̂ \<**o0$' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  
_

- 
->>. ,.

¦" "' _*___
'' ^__l___________ ': • ^__________fl_____

^_8"51S' _______ Locaux i
____________ ;

¦ ¦¦¦ .: commerciaux • v?«__|___|
[ ¦ . . ¦ ' - ;¦;. r -.

¦__________________. v ' __ . '¦ ; . i"*̂ *?.7-aK__è-.i??^̂ .: _Sw___B

HOTEL en voie de réalisation
Appartements de toutes grandeurs
Locaux commerciaux
Places de parc

Renseignements et vente : i ¦—- —— —- -— —— ——
Agence immobilière Je vous saurais;gré de me faire parvenir toute documentation

I 

utile concernant

D Hôtel D Locaux commerciaux

Télép hone [026) 7 27 01-02 ? Appartements Q Places de parc
Télex 38 246 I 

¦ ' 

Intermédiaires et curieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 36-100656 à
Publlcltas, 1950 Slon.

--------------- ^-̂ -¦--H_____HBM_B^__________HHB_KB___J_||__|_|_ B>

VILLENEUVE
lieu de relais et de séjour
A VENDRE

appartements
résidentiels

avec hypothèques possibles jusqu'à 70 %.

2 pièces, de 67 000 à 75 000 francs

3 pièces, de 87 000 à 95 000 francs

4 pièces, de 113 000 à 120 000 f rancs

Pour adresse : B.C.V. Villeneuve, tél. (021) 6017 33
Jos. Clivais, SION, tél. (027) 22162.

. . 36-30 098

i
Bail de dix ans.

Reprise du mobilier et matériel.

Faire offre sous chiffre P 36-902021Faire offre sous chiffre P 36-902021
à Publicitas S. A., 1951 Sion.

S.O.S. S.O.S. S.O.S.
URGENT - STOP - Chercne chambre -
STOP - Avec confort - STOP - Si possible
proximité GARE - STOP - Tél. (027) 2 30 43
- STOP - Ou écrire sous chiffre 89-2691
ASSA, place du Midi 27 - 1950 SION -
STOP - URGENT - STOP.

S.O.S. S.O.S. S.O.S.

HAUTE-NENDAZ
Particulier cherche à acheter

chalet
2 à 4 pièces, neuf ou ancien. Accès
facile et bon ensoleillement.

Ecrire sous chiffre PR 902933 à Pu-
blicitas SA, 1002 Lausanne.

MARTIGNY

A vendre dans petit immeuble rési-
dentiel avec piscine, à construire
magnifiques

appartements
de 4 et 7 pièces

terminés pour fin 1972.

Tél. (026) 216 40.

A vendre à Monthey

ancien immeuble
complètement rénové, tout confort,
3 appartements de .3 pièces, 1000
mètres carrés de terrain aménagé,
garage 2 voitures, possibilité de
contrulre environ 2300 mètres cu-

' bes.

Intermédiaires et curieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 36-100656 à
r _ n t _ H _  tf  __ .  "f <*lC_ ¦ CM _i««

Martigny
A louer à proximité du centre

magasin
avec bureau

jrrière-magasin-dépôt

Conviendrait pour petit commerc e avec atelier.

S'adresser sous chiffre P 36-1069 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à l'avenue de la Gare 2, à BRIGUE

locaux
commerciaux

deux étages. Conviendraient spécialement
de confection ou de chaussures.
Renseignements : Josef IMHOF, bureau
3900 Brigue.
Tél. (028) 3 26 73.

A vendre

un appartement neuf de 4 pièces
avec bain, douche, et tout confort plus
garage, dans petit locatif résidentiel aux
Epeneys à Martigny, possibilité de choisir
carrelage et tapisserie, habitable dès
le 15 octobre 1971. Prix intéressant.

S'adresser au (026) 2 17 60.
36-30 171

A vendre
Les Giettes sur Monthey (VS)
altitude 800 mètres

On cherche à louer
à SION, tout de
suite,

studioparcelle de 850 m2
Vue imprenable, route, égouts, pos-
sibilité de construire plusieurs cha-
lets. Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 36-100657 à
Publicitas, 1870 Monthey;

magasin
A remettre en plein centre de Slon

d'articles pour enfants
Affaire en plein développement, chif-
fre d'affaires prouvé, pouvant être
encore augmenté. Très bonne clien-
tèle. Reprise Intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-902033 à
Publlcltas, 1951 Slon.

Chalet
en Valais, moyen ou petit, mais so-
lide et typique, avec accès en voi-
ture, disposant d'une bonne surface
de terrain, avec vue garantie,

est demandé.

Adresser offres détaillées, avec si
possible photo et prix à M. Ber-
nard Amstutz, Petit-Chêne 38, à Lau-
sanne.

36-30422

son

vigne de 4300 m2
7e feuille, en Gamay.

Ecrire sous chiffre P 36-30418 a
Publicitas, 1951 Slon.

A remettre

garage et atelier
avec station d'essence dans le Bas-
Valals, route cantonale. Prix : en-
viron 40 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 36-100655 â
Publicitas SA, 1870 Monthey.

Iil.liMelH^ViH^̂ ^ULU^̂ ^̂ ^̂ ? 5̂______, I _ A. ""a Mf* A *_"*_! Husqvarna ratm̂amammmmmm̂̂ mÊmmm*mi**  ̂ lasimplicité„iriM même
°'u" Vous la connaître»
LA DIRECTION DES ECOLES cherche pour _________ses classes quelques _ _ _ T!r ^^_

machines à écrire |%_£^|modèles anciens mais encore en ETAT lpR_^3_ = __

Système Colotmatiw
Les entreprises ou Institutions qui en dis- chaque pointa»
poseraient et qui pour un prix modique, "T JT' J consentiraient à les mettre à disposition TURISSMf\
d'enfants en difficulté, sont priées de Hn»_ _««
s'adresser au tél. (027) 2 35 65. F. ROSSI

36-30391 MARTIGNY
' _ PM__-__!II--̂ ""'

non meublé
Tél. (027) 2 21 32
heures de bureau.

/ 36-301407

2 pièces

On cherche à louer
à Slon

appartement

Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-301406 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre pour cau-
se de partage

propriété
de 3000 m2
entre Champlan et
Grimisuat. Prix à
discuter.

Tél. (027) 2 44 30.
36-301417

A vendre à TRIENT
accès facile

chalet
4 chambres, cuisi-
ne, cave, électricité,
eau.

Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser sous chiffre
P 36-30423 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

A vendre
à MARTIGNY

nronriptp

à construire
Eau, électricité.
Bas prix.

Tél. (026) 214 75.
36-30161

pour magasins

d'architecture,

36-122 265 .

A vendre
pour Fr. 1250.—
rendu sur place,
appartement com-
plet, belle affaire
1 Ht 2 places avec
literie complète,
1 table de nu,lt,
1 commode,. 2 ar-
moires, 1 canapé,
2 fauteuils, 1 belle
table, 6 chaises,
1 dressoir, 1 divan,
1 machine à_ cou-
dre, 1 guéridon,
1 service-boy,
2 petits meubles
anciens, 1 petite
table, 1 lustre,
1 grand tableau et
1 lot de petits,
3 descentes de lit,
et divers bibelots.

L. SALOMON
1020 Renehs ..,..
Tél. (021) 34 33 63
Le. sblr 34 33 62.

.7 , 60-776-003

A vendre
portes de garage
basculantes
et
barrières de balcon
en fer forgé.

Tél. (027) 5 22 41.
36-301414

Grande vente
de coupons
de rideaux
(Fins de séries).

Marcel LACHAT
Meubles
Martigny
Tél. (026) 2 37 13

36-4427

points Silva
.Mondo-Avan*T

Ecrire à :
Lescy-FV
Case postale 281
1401 Yverdon

OFA 60.853.003

A vendre cause

double emploi

TV Philips

ïy 410/70 (M>

entièrement révisée

Tél. (021) 23 01 19
heures de bureau.



Jeudi 16 sept. 1971 Page 17

PANORAMA

DU VALAIS

Nouveau licencié
MARTIGNY. — C'est avec plaisir que
nous venons d'apprendre que lors des
examens de juillet à l'école des H.E.C.
(hautes études commerciales) de l'uni-
versité de Lausanne M. Pierre Schaer
de Charles de Martigny a obtenu une
licence en sciences économiques, men-
tion gestion d'entreprise.

Nous le félicitons et lui souhaitons
plein succès dans sa future activité pro-
fessionnelle.

_i__l_____i____iliiillïïlllî
Montreux adhère à l'usine d incinération

des ordures de Monthey
MONTHEY — Nous apprenons de
Montreux, que la municipalité de cette
ville de la Rivdera vaudoise sollicite
auprès de son conseil communal l'au-
torisation d'adhérer à la société ano-
nyme actuellement en formation sous
Ta raison sociale «Société pour le traite-
ment des ordures du haut bassin lé-
manique et de la vallée inférieure du
Rhône», ainsi que de souscrire pour
la commune 144 actions de mille francs
chacune au capital de cette société
qui est fixé statutairement à un mil-
lion de francs.

Notre correspondant souligne que la
ville de Montreux désire ainsi confier
à la société, dont le siège est à Mon-
they, le soin d'incinérer ses ordures
ménagères et celui de les transporter
depuis le centre collecteur local jus-
qu'à l'usine qui sera érigée sur sol
montheysan. Cela quand bien même
l'agglomération montreusienne se trou-
ve à quelque quarante kilomètres de
Monthey.

Notre correspondant remarque {ce
que nous avions déjà fait lors de nos
différentes informations sur cette fu-
ture usine d'incinération) que, des
nombreuses études ayant été faites au
cours de ces dernières armées, il est
apparu que, si l'emplacement et la
capacité d'une station d'épuration des
eaux usées sont imposés par des fac-
teurs géographiques, les emplacements
affectés au ramassage et à la destruc-
tion des ordures ne sont pas soumis

aux mêmes obligations. Plus l'entre-
prise destinée au traitement des or-
dures est importante, plus elle doit
être rationnelle, la distance du trans-
port des déchets ménagers étant seule
un facteur modérateur.

ECONOMIE ET HYGIENE

Cependant, dans la recherche d'un
emplacement, il faut tenir compte de
certains critères d'économie, d'hy-
giène, d'accès et d'équipement, d'inté-
gration au paysage, de nature et de
valeur des sols. C'est donc finalement
sur un terrain mis à disposition par
la commune de Monthey, à proximité
des usines Ciba-Geigy, auxquelles
l'usine d'incinération fournira de l'é-
nergie thermique sous forme de va-
peur, que le choix s'est porté.

Rappelons que l'installation sera ca-
pable de brûler toutes les ordures
ménagères et tous les déchets indus-
triels et artisanaux.

Ce sont au total 57 communes vau-
doises et valaisannes représentant en-
viron 200 000 habitants qui bénéficie-
ront de cette usine d'incinération des
ordures dont le coût de construction
exigera un investissement de 18 mil-
lions.

Nous remercions notre correspon-
dant de nous signaler la décision de la
municipalité mantreusienne ainsi que
de nous rappeler certains éléments de
cette usine.

La route cantonale
Collombey - Monthey - Massongex

MONTHEY. — Mercredi matin, une
séance à laquelle participaient M. Ma-
enin. ingénieur i___>nsa_e dec oonts

-e ij itsciiici ue uuuvedux pi-j ^LS uu
avant-projetg de tracés modifiant l'as-
pect actuel de la route cantonale entre

Colombey-Muraz et Massongex. Il
faut préciser que rien de définitif n'est
fait dans ce tracé, que des discussions
auront encore lieu, mais que le Service
des ponts et chaussées du canton est
conscient des besoins nouveaux d'une
meilleure fluidité du trafic dans la
région montheysanné, d'autant plus que
vers 1974 l'usine d'incinération des
ordures ménagères sera en activité et
sera une cause importante de l'augmen-
tation du trafic des poids lourds con-
vergeant vers Monthey.

On doit aussi admettre qu'il est pré-
férable de bien étudier un plan d'aimé-
nagement routier plutôt que de l'éta-
blir à la petite semaine. Bien sûr, on
peut être pressé dans certains milieux
de la région, cela se conçoit. On ne
doit toutefois pas oublier qu'une étude
revue et corrigée en fonction des tech-
niques nouvelles comme des besoins
nouveaux est préférable, même s'il
faut attendre quelques mois.

Un cycliste renverse
un piéton

MONTHEY. — Hier, vers 16 h 20,
le jeune Marcel Schneiter, 14 ans,
domicilié à Aigle, circulait au gui-
don de son cycle de la rue du Cro-
chetai! à Monthey en direction du
carrefour de l'Europe. Arrivé vers
ce dernier, en bifurquant à gau-
che, il renversa Mme Elwin Praz,
âgée de 75 ans, domiciliée à Mon-
they. qui traversait la chaussée sur
un passage pour piétons.

Mme Praz a été blessée et hospi-
talisée à Monthey. - __»

Piéton happé
par une voiture

Hiatc ue feu (J blfce U -V 'cUll. 1 ei-cLU-USùe-
nr nt précité .

A un moment donné, il fut renversé
par..le .bus VD 66429 conduit par M.

^
KÊ
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Rédacteur : Emmanuel Berreau. Square-Gare, Martigny, tél. (026) '227 10 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371 11
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La PA à Sembrancher ou la réalit
armée - populatid'un trait d'union

S_MB._AN.C_ER (Set). — Depuis lundi mais encore un appui moral ayant
matin, l'ER 246 cp III est en action sur valeur d'engagement. Il y a ensuite le
les lieux du grave sinistre de Sembran- côté financier qui permet aux commu-
cher. Il faut voir dans oette action un nes touchées pair le sinistre de rétablir
trait d'union véritable entre l'armée et une situation normale à moindres frais,
la population civile d'une région. Si le Et puis, il y a finalement cette soli-
côté « instruction » n 'est pas à négliger, darité naissante qui se crée entre sol-
nous voyons toutefois dans cette action dats venus de l'extérieur et habitants
de déblaiement l'un des côtés les plus de l'endroit . Tous ces facteurs doiven t
positifs de notre armée. De telles être classés dans le contexte tradition -
actions méritent d'être soulignées bien nel de l'aide et de la solidarité confé-
ha/ut et pour plusieurs raisons. Il y a
tout d'abord le côté humanitaire des
choses. Lorsque l'armée intervient , avec
un matériel ultra-moderne, c'est le pays
tout entier qui se porte au secours de
sinistrés. C'est en quelque sorte non
seulement une aide de la Confédération ,

Un soldat dégage un enchevêtrement
de poutres au moyen d'une tronçon-

neuse.

— Il s'agit tout d'abord d'évacuer

— Je dispose de 140 hommes répar-
tis en trois détachements. Le premier
détachement se trouve sur l'objectif ,

H wv..iu \.im^uu ij....- ~^_ .•.. wwiWAv^o v*v- -IM

zone sinistrée.
Notre premier objectif , soit le dé-

blayage complet de la place, sera at-

«PRELUDE AU 21e SIECLE»
LE FILM EN COULEUR DE L'U.I.T.
MARTIONY. — Les personnalités nications, sont présentées dans ce le développement d'un monde harmo-

T ,. ... -, •-. . _ ,-* ,. * _ ¦ j  _ 't -  ucvciufycinciiL iictuiiuiueux, SOCiai etLe réalisateur rencontra dans es écoliers sur l'avenir des teleçornmu- économique des industrialisés etmontagnes valaisannes une Japonaise nications et ses influences sur le bien- en voie de développement du mondeet un Noir ghanéen, ingénieur. Ces être de l'humanité. Avec leur messa- eriyer.deux personnages sont devenus les ee. U Thant, secrétaire général des
vedett
de toi
trent
comm

Ce
écolie:

Les responsables du chantier militaire (de g. à dr.), le lt Germanier (seul off icier
valaisan de la cp), le plt Dorier et l'adj . instr. Bonzon.
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.¦__£ Prêts personnels
BcTssr Bon pour de l'argent comptant avantageux
¦je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)[
¦Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs. 
«Prénom Etat civil .. _ ' . (salaire de l'épouse etc.) 

Rue Nombre d'enfants Avez-vous des Immeubles

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs. 

No. de tél. Profession Prêt destiné à 

Demeurant ici depuis Employeur Date 

Ancien domicile A cette place depuis le " Signature

Rue Salaire mensuel frs. _
m m IIII IJI Jii___r_n-a_______________B_______M____^

rempBâr-envoyer-l'argent comptant arrive!

scrétion garantie-pas 35 an S BSUICIUG ROtHICI* SA
¦ recherches ____ 1211 Genève 1 Siège principal: Succursales:

Intérieur danois
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de l'avenir: apprendre
à se retrouver, r—-

.
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individuelles. Se débarrasser des - ¦ ~~~
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clichés surannés pour trouver et devait accepter encore tique, toute de robustesse; et
son propre style. Dans une villa quelques autres désagréments recouverts d'un matériau
comme dans une de ces supplémentaires!) agréable au toucher,
«machines à habiter». Ou avec Si l'on envisage, au contraire, Certes, nous ne vendons pas
de bons meubles. Car nous ne l'architecture d'intérieur comme de meubles de style; mais nous
croyons pas à cette disparition base pour un bon mobilier, elle vous présenterons tout ce qui
des meubles que nous prédisent garde toute sa raison d'être. a sa place dans un intérieur
les «architectes de l'habitat Elle peut rendre une pièce moderne. Visitez nos chambres-
abstrait». Nous ne pensons pas attrayante, apte à être utilisée expositions, vous y trouverez un
que celui qui voudra vivre avec pour différentes fonctions, voire tas d'idées résolument tournées
son temps n'aura d'autre res- pour des soirées ou des récep- vers l'avenir.
source que ae s eienare, marcner, lions. . ar ie recours a ae oons
s'asseoir, manger ou parler sur meubles - de Scandinavie, par
un sol recouvert de moquette. exemple. Des meubles solides, . . ,,
Même s'il y a un précédent: fonctionnels, aux formes ana- ZinÇJÇHQfnpr̂ Cnw
l'homme des cavernes. (Mais forniques. En bois, gage de ^^ ¦
il ne connaissait pas la moquette chaleur, ou en matière synthé-

Lausanne, 19, avenue Villamont 02122 0113 Zurich, Claridenstrasse41.01252560 am'StampfenbsichpIatz. 01283652

—¦'¦ m i

®ple>dglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesures.
Chutes pour bricoleurs.

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17,
1016 Lausanne-Malley,
Tél. 25 46 76.

Leytron
sous le café de la Poste
samedi 18 septembre

OUVERTURE
d'une

boucherie chevaline
Egalement vente de porc.

Pour commande : tél. (027) 8 74 90.
36-301277

Portes de garages

stlllerie des

usels, Maurice Gay
i.

basculantes en acier, plastique ou
bois, huit grandeurs et sur mesure.
Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :

Q Je désire recevoir sans engage-
— ment, votre documen^itlon

y Nom : _ 

P Prénom : _ 
A_i* _ _ r *_ ¦

V *» - ft*_ _të J«*M 16-9-71

I 

24h?ur24
_____ ^ -__i
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DEPANNAGE
CONGELATEURS

AEG
APLIM SA-021 - 222936

021-327032
En dehors des heures de bureau:

Porcelaines fines
Nouveaux décors

LIMOGES
Formes à reliefs

Composition selon désirs.
Service de table 12 personnes depuis
438 francs.

Service à thé 15 pièces, 125 francs.

Sur rendez-vous : M. Monbaron, rue du
Scex 32 ,1950 Sion, tél. (027) 2 70 70.
Directement d'usine.

36-29841

L'Almanach historique
du véritable

M_t<__arif_r

boiteux
de Berne et Vevey
1972: 265° année

\ / !_Wi nF PARAÎTRE
En vente partout
Fr. 3.-

E filiation
définitive

visage
corps
jambes

NEVES - COUPEROSE

EPILA-R0TH
R. Melega
Les Messageries - 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 210 94 - 219 70

dès Fr. 1750.—
livraison et. montage compris

Très pratique également pour tracteurs
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L™™J Hommage à M. Charles de Kalbermatten 7̂? r̂n
_^g|Sk JJ&'- Le Nouvelliste et Feuille d'Avis, par Nous ne saurions dire mieux, mais '̂ mWmWÊÊÊÊÈiM1 Pour sa contribution à une meil-

' ¦*¦" ¦ -:«S_ ^0-L:L y L ';zy . la plume de son rédacteur, M. Gessler, qu 'il soit permis à un ami de irappeler "¦¦ ¦̂If leurc cnm ï,icncns'on flc la classc
:f7;ya-^i- .: .;- ' > _ T | [  n—«^ : a déjà rendu un délicat hommage à la brièvement ce «ue fut Charly pour IlllMf ouvrière, avec ?on roman « Les hauts
_________ il_ mémoire de M. Charles de Kalbermat- tous ceux qui le connurent et de se faire cimetières », l 'écrivain valaisan Mau-

ten, décédé mardi. leur interprète pour évoquer le sou- .¦*** •'#«* ¦¦»' r'ce Métrai a été élu membre de
venir d'un homme qui occupa dans son _H l'académie théatine pour les scien-

;:..: .. 
'" . ' _-„_ _ t_^;i _S _ _ __ */_ .''*__.' '„_._ _ _ _ _  petit pays une isi large place. ¦Bit ces et les lettres de Pescara (Italie),

:.::;:;__^  • . __kii_ , "11» fondée par bulle du pape ClémentV.W.-.V.V . .v.v.-.™ ^̂ Fi]s de Fr_çbis de Kalbermatten, vn le 24 juin 1524.
ancien conservateur du registre fon - Par ailleurs, pour l'ensemble de
cier, et de Jeanne de Rivaz, Charly de son œuvre> Maurice Métrai s'est vu

_ l_tf _ B _ t _ _  mu r_ _c_ s l  _ _ _ _ _ _!  Kalbermatten était né à Sion le 14 août 'flHI ____i conférer le titre de membre d'hon-
C I Ç t U t R U I J a  UU WUUSei l  l ln l lOnOI  1902 . Son collège terminé,  il étudie le ^^Jp 1__PMHIï ' neur de l'Association classique des

«& - ¦ ¦ n droit à I'«niversité de Lausanne et re- ~M W ÊÈËÊg iL arts et lettres de Madrid.
ï _  _ e'oit. en 1927, son brevet de notaire.ER . I ¦ B " a "!, Lausanne ci re- VBB| K _W_W_\ arts et lettres de Madrid.PîJC pnnnrp rip p_innir§/if -̂^T«ZLbzû n!_ZL P*_ _H
I U«l U1IUU8 U mil *  Uill lUlUill les fonctious de commissaire de police, 

 ̂  ̂ _ _ _kJ___H AOendO . enCOntrCSpuis sera représentant gênerai .'le la Hk, ^MÊ s

T\r\im I SB" ¦ . société d'assurances «La Suisse », pour «L Hf. T^̂ B̂ - lolsIrS - ClflfUfeau PDC du district d Entremont £"™ fon 
^̂ m 1 —__,.,,,.

S'il n 'occupa point de charges off i -  W_, -JL z- mÊÊÊjL !| '1$$| Vol circulaire : tous les dimanches
cielles, il ne s'intéressa pas moins __sl_»__l l__2 lift matin à l' emplacement habituel  au sud

SEMBRANCHER (Set). — Le Parti démocrate chrétien du district d'En- vivement à la chose publique. Assem- ||f ____&» _. __ lit du terrain d'aviat ion ,  entraînement
tremont a tenu hier soir, au oafé-restauranit des Dranses à Sembrancher, Wees politiques, reunions de sociétés,
son assemblée générale extraordinaire sous la présidence du député Léonce * _ ** cap

T
tive ?* *__

> iï"!'"*,** ti™ ]. mique. Le club alpin le compte parmi
Emonet et en présence du conseiller d'Etat Guy Genoud. ses membres les plus fervents et il

L'obiet nrincinal à l'nrd™ d,, _„r __it rttn_.ll_i.__ l*= _«.„«„„«= occupera durant trois ans la présidenceL'objet principal à l'ordre du jour était naturellement les élections
au Conseil national. A ce sujet , le PDC du district a décidé de ne pré-
senter aucune candidature pour les 30 et 31 octobre prochain. Mentionnons
toutefois que les sections locales ont encore la possibilité, dans le délai
imparti, de désigner leur candidat éventuel et d'en faire part au comité
du district.

de la section Monte-Rosa. Dans ses
diverses activités, il fera preuve de
belles qualités de sagesse, ide prudence,
d'une volonté qui veut aboutir, de bon
sens et d'entregent.candidat éventuel et d'en faire part au comité en e

Mais c'est l'ami, le bon camarade nue
fut avant tout Charly ; c'est dans le
grand cercle de ses connaissances que
se déployèrent le mieux ses qualités

_ '_ A _A7Ti _ l \ y CI '11 humaines de bonté, de délicatesse, de
générosité, il savau laire piaisir, n
aimait distribuer la joie autour de lui,
avec simplicité, avec largesse. Gentle-
man accompli , d'une politesse naturelle,
même sous des airs parfois un peu
bourrus, Charly connaissait tout le
monde et tout le monde le connaissait.

Stoïque enfin, il le fut, lorsque la
maladie, lentement, le mina ; lutteur, SI
mena la lutte, une lutte acharnée,
sachant bien qu'un jour , il succombe-
rait , mais refusant de se dire battu,
refusant aussi qu 'on le plaigne.

Il accepta Ie .r départ à la façon d'un
Musset, mais d'un Musset chrétien,
sachant que cette vie n'est pas l'essen-
tiel, n'est pas le but , mais le passage
pour parvenir à la véritable existence,
celle qui me se terminerai jamais.

Cette foi qu'il vivait sans ostentation
sera pour sa famille plongée dans un
deuil cruel auquel nous compatissons
profondément, consolation et réconfort.

C. A. .

Adieu Charly,
notre ami

MARTIONY. — La WPSA c'est, tra- par poulet engraissé contre 5 centimes Notre ami Oh-ardy vient de prendre
duit en langage clair, l'Assocation mon- dans les autres pays. Oette intégration congé de nous. Notre ami ? S'agissant
diale de la science avicole (World résout également le problème de la de Charly de Kalbermatten, le mot a
Poultry Science Association). pollution. Grâce à - l'usine d'engrais gardé tout son sens. Lorsque nous est

Sur invitation de son président , M. Optisol de Saillon qui traite toutes les parvenue la nouvelle, il n'y a pas eu
H. Ebbell (Suisse), le comité exécutif litières provenant des exploitations une seule de ces réserves de paroles ou
de la Fédération européenne de la avicoles, on produit un engrais com- de pensées qui atténuent parfois l'émo-
WPSA a visité hier les exploitations plet très apprécié par les cultivateurs tion. Oharly c'était bien l'un des nôtres.
d'Optigall SA en- Valais. Ce comité s'est valaisans. Sa mort c'est bien notre deuil,
tout d'abord rendu à Chalais pour y C'est précisément dans l'usine Opti- .
voir les installations de désinfection du sol que nous avons rencontré, hier en Sa vie, il l'a menée d'une manière
parc d'engraissement. fin d'après-midi, les membres de ce °.ui n'appartenait qu'à lui. Il était tissé
. On sait en effet que le programme comité pilotés par M. Tanner, directeur de contrastes, sérieux jusqu'à l'mquie-
de production de volaille d'Optigal est d'Optigal. Il avait à ses côtés le pro- tude, gai jusqu'à l'insouciance. Homme
mondialement connu. Il a présenté pour fesseur Castello . spagne), président de d'action et homme du monde, il avait
ces visiteurs un intérêt tout particulier la WPSA, le docteur H. Bragler (Suisse), a la fois le sens inné du prestige et la
par sa structure d'intégration complète ancien directeur du département vo- bonté toute simpl e de l'homme de la
qui permet , grâce à un contrôle sani- lai'lle de la FAO, Mme G. Giordani, rue-
taire et d'hygiène strict, de réduire les professeur au centre avicole de l'uni- T, ., .. vv.i.T-it-Tnr H > ,M _ «_vme _Y
frais en médicaments à 0,25 centime versité de Bologne, M J C. Harrison rhL!Sr si^S esS et lù îa geS_

(Angleterre), président de la commission . ... ¦ **r, __ * „ ,,_•_ „„„,.„\ o  / > _ " ¦"  -f, il _ , _ _ _ .  ¦_ , _  _ c\ _i  + on nn __, nntir nno UOTT.I Itiilesse

Il fa
ne rev
familiè
miner
qu 'il (
emprei

internationale pour les œufs, le profes-
seur Mehner (Allemagne), directeur de
la station d'essais et d'enseignement
avicole de Celle, Mme docteur E. Po-
temkowska, du ministère de l'agricul-
ture à Varsovie, M. J. F. Helder (Hol-
lande) , secrétaire de la WPSA, le doc-
teur Reyntens (Belgique), professeur à
l'Ecole supérieure d'agriculture, M. A.
Thumin (Israël), du ministère de l'agri-
culture de Tel-Aviv.

Une telle visite montre tout l'intérêt
que l'on porte, en Europe, sur nos
méthodes d'engraissement de la volaille

ond chagrin
té avec soi
atesse et de

Pierre

e p
SEMBRANCHER (Set) — C'est di
manche 19 septembre qu'aura lieu
la visite commentée des étables
semi-communautaires de Bellwald,
Vissoie et Vex. Le [programme a été

lllClUUUr » „ Cllgl dlû»ClllC7IlL Lie 'sa vuiamc
qui sont, grâce à Optigal, à l'avant-
garde du progrès . _ .

Notre photo montre M. Taniner, ,, *.
directeur d'Optigal, en conversation h°-tavec le président de la WPSA, le pro- chate
fesseur Castello. ^f

11'6
retrot

rem peuvent prciiun-, ie p ujuc- ng^blj lUIVb J**UH B »l*| Wb

tiorinons à l'attention des (g Cfl Cî ïTflt j ,
sés qu'une demi-douzaine de .„,-.,_ T _ ,. ,. „„

c'
est encore libre. Il est à CHARRAT. - Le Part, démocrate pou

ter que le plus grand nombre chr&t}en de Cha"-. .convoque ses ete¦ j_ „ „5 «„_„„,. „„ j: membres en assemblée générale qui au- nen

A chacun son patronyme
SION — Dans la légende d'une
photo accompagnant la relation de
la sortie de l'IMS de samedi 11 sep-
tembre, une malencontreuse coquille
a changé certains patronymes. A la

CONT
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EEEC_J— et ^^^arborant l'affiche du jeu!

Des milliers de prix en espèces et en marchandise!
Valeur totale: plus de

1,3 million de francs!
jggjljŷ  

10 Austin Mi ni: gméÊSÈÈk^

Et où pouvez-vous recevoir les cartes et pièces de jeu?
dans tous ies magasins STOP et VéGé, par sur demande (par carte postale s.v.p.) à:
distribution à domicile, « Festival des prix» ALRO, 8099 Zurich

AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT

Occasion unique !

Particulier vend un
magnifiqueRestaurant

Perle du Léman
LE BOUVERET

La chasse :
selle et civet de chevreuil
et toujours ses spécialités.

Retenez votre table s. v. p.
Repas de noces et de sociétés.
Tél. (021) 60 61 23.

36-30433

fumier bovin
rendu sur place
toute quantité.

.Insemh Genetti ,
tél. (027)Ardon,

81361.

salon Louis XV
(Régence)

Tél. (027) 2 9610.
36-30384

Timbres-poste
A vendre quelques
kilos de Suisse et
étrangers mélangés
à 23 francs le kilo.

Case postale 127,
1000 Lausanne 4.

60-001531
A vendre 1000 Lausanne 4.

60-001531 I 

caisses à fruits — TruiesFr. 3.30. Aux occasions

Saint-Bernard

A donner

2 chiens

trois semainestrois semaines.

Tél. (025) 3 64 78.
36-100659

portantes
, , ., PONNAZ premières nichées,

CaiSSeS a legUmeS terme fin septem-
Fr 280 • Pantalons militaires bre, au choix.

neUfS à Fr - 39,95. _,_ _  U-^llw Clnrs
Pantalons militaires %™ «*»

_ _

>n

occasions a ,. \ ,
Départ de nos entrepôts Fr 29,95. (heures des repas).

,. .... .' 36-30396
PROFRUITS - Sion, tél. (027) 2 55 21. chemis . H1***™ 1 ' neuves a Fr. 16,95.

36-5226 PUIIS . maires Vêtementsneufs a Fr. 26,95. . .,..„,,„
Chaussures militai- a venare-
res neuves semelles vêtements dames
fibrane à Fr. 69.— et j eunes fj|| es

_..*____.!. .i. _ !  X.M. Ot 71; Q; _,II- „O an 

inlî _ l _ _  : _nif Ecrire sous chiffreJUII UIC93UII Mme Carmen Pon- p 36.3o385 à Pu-
bas prix. naz, rue du Crêt 9, b|icitas 1951 Sion

1000 Lausanne, ______^__
tél. (021) 26 3216.

S'adresser au (027) 2 17 30, heu- 60-720009 A vendre
res de bureau. ^________r --igÊ^ poussette PEG

C^4_'_ftA modèle 1970, en
A la même adresse, on cherche T̂ ÎUUUU velours grenat.
à arhptpr dessins publicitaires
a acneier à choix au pr;Y -t on fr

• CLICHéS-SERVICE » 
frix î u ir.

piano d'occasion ŝisr T . . (025) 51601 .!«¦%•¦¦«- «1 W W W M V S W I I  
Tél. 021/22 27 68

36-2828 « " ' I 36-100 653

Automates à cigarettes Sres militai. JSï ,^brprI„
res semelles à

Dénannaaes - Révisions clous d'occasions Tél. (027) 2 31 67uepannages nevisions à ff 25_ (heures de bureau)
Des guêtres à 36-30393
3 boucles Fr. 29,95. 
Et guêtres à 4 bou-
des à Fr. 39,95. A venare

Chaussures galo- n „__.,j - „„.„,CH. REMY. ches neuves résis- * grands poneys
tant à l'huile et aux avec harnais.
acides à Fr. 11,80. . .,

Tél. (021) 23 40 60. En cas d'absen- Chaussures à lacets I t ilbury
neuves entièrement pour la montagne.

ce : (021) 34 24 28. caoutchouc pour
jardiniers et auto- Tél. (027) 5 25 32.
mobilistes, etc., à 36-30386

22-312495 Fr. 23,80. 
Bottes en A vendren V C I I U I C

i__________________^_____________________ . caoutchouc neuves

£Z4c_i?' etc ' chinchillas
A vendre, cause double emploi naut M cm- tri, na<! nrixà Fr. 29,80. p

_ l_ » CCflir Ecrire sous chiffre

Nouvelliste, le journal du sportif

LOTO
Séries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes
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Public' r> — Hr>tjve&9h? etfll

Café de Lausanne, Sion
cherche

Congé tous les dimanches.

Tél. (027) 2 12 39.
36-30377

P|MiiNSSS;;Sllifî IS

HOPITAL D'AIGLE
Afin d'assurer le remplacement des diaconesses qui quit-
teront l'hôpital au printemps 1972, les postes suivants sont
à repourvoir :

infirmier(ère)-chef
et

infirmière-chef adjointe
en possession d'un diplôme supérieur de la Croix-Rouge
suisse ;

gouvernante de maison
Les cahiers des charges sont à la dispositiqn des inté-
ressés.

Entrée en fonction : début 1972 ou à convenir.

* * *
Nous cherchons d'autre part à nous assurer la collabo-
ration

d'infirmières diplômées
et d'une

laborantine médicale
pour entrée en service tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo récente, des copies du diplôme et des
certificats, sont à adresser au Directeur administratif de
l'hôpital, 1860 Aigle, tél. (025) 21515..

22-28967

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 (tel! 066 22 31 25) jusqu'au 26 sep-
tembre 1971.

14-350

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.

Entreprise de bâtiment génie civil et gra
vière, cherche

1 mécanicien

r
1 serrurier-soudeur
1 machiniste camion-grue 2,5 t.
1 charpentier d'atelier

Place intéressante et bonnes conditions à
personnes capables.

Faire offre écrite à A. Crausaz & Fils,
Aigle.

22-3468

jeans velours la
£> Chemises sport

,̂ 
 ̂

pour dames, messieurs e

sur K
Grand choi
de 3 à 10 n
Profitez de
fin de salsor
Une visite s'

mes côtes et fantaisie BARBAD0S

Nous cherchons pour entrée selon date
convenir

un magasinier
r_ r____ï4 _ c _p._ nii.a_ -

¦
cherche une

Entreprise de Martigny cherche 
S0mme |jère

dactylographie

employée de bureau
pouvant s'occuper également de la
comptabilité. Avantages sociaux.

Bon salaire. Semaine de 5 jours.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-902026
à Publicitas SA, 1950 Sion.

On cherche
HOTEL ROSALP, 1936 Verbier

On demande jeUn© fille
2

i.__ .. _ _  _ _ Pour aider au ménage. Congé le
temmeS Oe Chambre jeudi après-midi et le dimanche.

at -M» • Salaire : selon entente. Entrée tout
I aiSaUUire de suite ou à convenir.

Faire offres à la direction de Tél. (026) 71519, heures des repas,
l'hôtel.

36-30390 36-400274

iii* rf'î. i <_ Vafcfe - P.MvtU> ~~ Nwydiiste çt ft«t_ . tfkyt* <̂  V . . $MM

nomnicallo 01 ans travaillant aufln ' 
des handicapés mentaux , cherche

pour travailler ensemble dans l'éta-
blissement où elle est déjà, région
Lausanne. Nourrie, logée et bons
gages.

Ecrire sous chiffre PA 902918 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Hôtel Lôwen, Schilpfen près de
Berne

Tél. (031) 87 03 92

pour tout de suite.
05-25059

Entreprise de transports de Lau-
sanne cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

chauffeur poids lourds
Place stable, bien rétribuée, avec
logement à disposition.

Tél. (021) 241414.
22-1827

Jeune dame cher
che

Travaux de

à domicile
(facturation, adres-
ses, divers) à Sion.

Faire offre écrite
sous chiffre

Travaux
à domicile
Tél. (026) .2 27 86,
Martigny.

36-301418

Café-restaurant

Personne active
demandée pour ré-
colte des carottes
et vendanges, dès
le 15 septembre.

Tél. (026) 6 21 59

de nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons une situation stable, de tri
bonnes conditions sociales et de salaire
une ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours (44 heures).

Veuillez adresser vos offres à la Minot
rie Coop, Rivaz, 1812 Rivaz, ou nous tél

Nous cherchons quelques

ti_ rcnnnAe

consciencieuses pour s'occuper des
TRAVAUX DE NETTOYAGE

dans les nouveaux magasins City à Sion.
La maison dispose de machines et d'ap-
pareils de nettoyage très modernes. Salaire
à l'heure très élevé. Horaire de travail :
lundi à vendredi de 18 h. 30 à 20 h. 30 ;
samedi de 17 heures à 19 heures.

Veuillez vous mettre en raoDort avec nous.
tél. (027) 2 85 06 de 12 à 13 heures ou de
18 à 19 heures.

36-30400

Maison de produits de nettoyage à Sierre
cherche

représentant
bilingue

pour visiter les commerces et hôtels-
restaurants du Valais.
Salaire fixe + commissions et frais.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-30399
à Publicitas, 1951 Sion.

iWmt
Avenue du Midi

; 36-5213

i : i
'

une secrétaire
Travail intéressant et varié. Bon salaire.
Semaine de cinq jours. Entrée à convenir.

Représentant régional pour le Valais

d'un important distributeur de produits de
grande marque, cherche pour entrée im-
médiate

démonstratrice à temps partiel
Ce poste conviendrait à jeune femme, pos-
sédant de bonnes dispositions de ven-
deuse et une présentation sympathique.

Faire offre sous chiffre 44-46911 à Publi-
citas, 8021 Zurich.

Nouvelle entreprise de la place de MARTIGNY

cherche

un (e) employé (e)
de bureau

Faire offre écrite sous chiffre P 36-30398
à Publicitas, 1951 Slon.

1
Vos annonces

Bas-Valais : Martigny (026) 210 <
Sion et Sierre : Sion (027) 3 71 11
Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83

¦
¦

8

Semaine de 4 à 5
Jours. Entrée tout
de suite ou à con-
venir.

Caissière

buffet
Personne jeune et
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VA
LAIS/ pose de |a première pierre: un message et

'̂ ' ' un symbole d'espoir
LES FOUGERES. — Il y avait de l'a- Afin que l'expérimentation dans ces

• nimation, hier après-midi, au domaine deux branches puisse également ré-
A ClOmiCiSe»» des FouK°res. pondre aux besoins des. diverses ré-

Une manifestation a été prévue pour gions, la sous-station cfu Valais dis-

— On me conte l'histoire que
voici : il s'agissait de remplacer le
bouton d'une cuisinière à gaz dans
un établissement quelque part en
ville de Sion. La direction f i t  appel
à , une entreprise de la place , la-
quelle entreprise envoya dès que
possible un ouvrier avec un bouton
de rechange. Vint la facture. Tenez-
vous bien '.... Prix du bouton :
Fr. 2.—, main-d' œuvre Fr. 38.—,
total Fr. 40.—.

— Dis donc , c'est un bouton qui
revient cher, non ?

— Plutôt ! Sans compter que ce
bouton n'a pas tenu plus de 24 heu-
res. Il faudra donc un nouveau bou-
ton à 2 f rancs  et encore 38 francs
pour le f i xer  à ladite cuisinière...
à moins que l' entreprise renonce à
cette deuxième facture.

— Une a f f a i r e  à peu près sembla-
ble m'est survenue oourr remnlacer

si ma mémoire m'est fidèle. Plus
12 francs pour l'apporter et la
mettre en place. Itou pour la télé-
vision. Donc la fourniture n'est pas
coûteuse ; c'est la main-d' œuvre.
Au prix où va celle-ci, U va falloir
s'en passer. D'où mon récent article
sur le bricolage. Eh oui ! U ne nous
reste plus qu'à apprendre à rem-
placer nous-mêmes les objets ou
matériaux défaillants. Des possi-
bilités nous sont o f fer tes  dans les
grands magasins où nous trouvons
les pièces à remplacer. A nous de
connaître comment il faut  procéder.
Un petit apprentissage qui devient
indispensable si nous ne voulons
pas nous ruiner en frais  inutiles.
Nous ne sommes pas encore au stade
des Américains oui f lanauent tout
sur la rue parce qu'ils ne savent
pas bricoler. J' ai vu sur les boule-
vards des f r igos, des machines à
laver, des meubles abandonnés pour
des raisons impensables chez nous.
Un pied cassé à une chaise, on met
la salle à manger sur l'avenue et
l'on s'en paie une autre. Même sys-
tème pour le f r igo , la machine à
laver, la télévision, la radio. Le
réparateur à domicile n'existe pra-
tiquement pas aux Etats-Unis. S'il
existait ses prix seraient encore plus
élevés que ceux de nos entreprises.
Bricolons. Bricolons de plus en plus.
Il ne nous reste pas d'autre solu-
tion...

— Je pense aussi. Et, entre nous
soit dit, si je  remplace une pièce
manquante ou si je  répare un objet ,
ou si je  repeins les volets, j' arrive
à d'excellents résultats. Ma femme,
qui bricole mieux que moi, réussit à
soigner les travaux mieux que ne le
feraien t des professionnels...

— On s'applique davantage quand
il s'agit de soigner ses propres a f -
faires tandis que l'ouvrier appelé
ne fai t  que le strict nécessaire et

la pose de la première pierre des nou- pose de cultures de références arbc-ri-
velles constructions de la Sous-station coles et horticoles sur territoire vau-
fédérale de recherches agronomiques dois et au Tessin. Ces essais en de-
du Valais. hors du canton sont placés sous la

De très nombreuses personnalités direction de la sous-station valaisan-
avaient été invitées. ne qui est ainsi devenue le siège du

Nous avons relevé plus spécialement groupe « arboriculture et horticulture >-•
la présence de MM. Rémy Theytaz, de la Station fédérale de recherches
président du Grand Conseil, Guy Ge- agronomiques de Lausanne.
nous, chef du Département de Tinté - Parallèlement , les sections de protec-
rieur, Marius Lampert, conseiller aux tions des végétaux, de désherbants et
Etats, les conseillers nationaux Tissiè- chimie agricole dont le siège princi-
res, Carruzzo, Dellberg, le juge can- pal se trouve respectivement à Chan-
tonal Cleusix, Jean-Claude Piot, direc-
teur de la division de l'agriculture,
Albert Luisier, ancien directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture, l'abbé
Anzévui, nouveau recteur de cette mê-
me école, M. Pérraudin, directeur de
la Sous-station de recherches agrono-
miques du Valais, et tous ses colla-
borateurs, les représentants des orga-
nisations professionnelles, etc.

M. Pérraudin a adressé à tous un sym-
pathique message de bienvenue.

UN PEU D'HISTOIRE

Rattachée à la Station fédérale de
recherches agronomiques de Lausan-
ne, la sous-station du Valais a été ,
créée en 1943, sous l'impulsion du con-

station fédérale du Valais apporteront
beaucoup à l'agriculture. Le secteur

, „ , „ .. de difficultés. Il devient indispensableLa maquette des nouvelles installations. d'étudier le marché et de le planifier.
seiMer d'Etat Troiflilet et de M. Faiss, en faveur des cultures en milieu con- Les producteurs devraient apporter
à l'époque directeur de la Division fé- ditionné, qu 'U s'agisse du légume ou «ne participation constructive a tous

dérale de l'agriculture. Les premiers de la fleur. Les serres arboricoles ser- les problèmes qui se posent.
investissements furent supportés au virent à des études plus approfondies La Confédération est heureuse de

départ à raison de 50% par la Con- sur . le plan de la physiologie arbori- pouvoir construire aux Fougères. La
fédération et de 50°/o par l'Etat du Va- cole (Rousseting, chute prématurée des création de variétés meilleure et «es
1aiK " feuilles etc.) techniques nouvelles sont îndispensa-

Dans l'esprit des initiateurs, le rôle Par ailleurs, l'aménagement d'un im- blés tout en défendant l'environne-

de la sous-station était de côntribuel . partant complexe frigorifique nous ment de notre territoire. Il faut faire

à l'amélioration de l'assortiment «va- fournira les moyens de mieux repon - un choix et établir *» pnor tes Cela

riétal» du pommier, notamment de la dre aux besoins des utilisateurs tan t ne se fera qu avec une pobtiqn-
^ 

de

sorte Franc-Roseau. Jusqu'en 1947, la en ce qui concerne l'amélaorataon des recherches agronomiques bien pensée

sous-station ne disposait que de quel- conditions de conservation du fruit que et bien structurée.
ques modestes locaux loués en ville

gins et à Lausanne, disposent a la
sous-station de références destinées à
résoudre les problèmes spécifique-
ment valaisans.

LES NOUVELLES
CONSTRUCTIONS

Le chantier est en cours. Les nou-
velles constructions des Fougères de-
vraient être achevées pour la fin de
l'année 1972. Elles donneront à la sous-
station du Valais une nouvelle impul-
sion grâce à un . équipement expéri-
mental approprié et à un renforcement
de nos cadres scientifiques.

C'est ainsi qu'une série de serres de
cultures et de serres expérimentales
permettront d'intensifier la recherche

M. Albert Luisier, ancien directeur de l'Ecole d'agriculture, en conversation avec
M. Jean-Claude Piot. Un hommage particulier a été rendu à M. Luisier, l'un

d.es promoteurs de la sous-station.

celui du légume (tomates, choux-fleurs,
etc.) et de la fleur.

Un laboratoire spécialement équipé
pour les recherches de base sur la lut-
te contre le gel par aspersion per-
mettra d'améliorer les méthodes et de
mieux connaître les effets secondaires
provoqués par ces dernières.

UN MESSAGE ET UN SYMBOLE
D'ESPOIR

M. Jean-Claude Piot, chef de la di-
vision d'agriculture, s'est adressé à
l'assistance. Il a relevé que :

« La manifestation d'aujourd'hui est
un message et un symbole d'espoir.

La Confédération accorde annuelle-
ment plus de 30 millions de francs
uniquement pour l'exploitation de dif-
férents centres de recherches.

Les autres pays accordent égale-
ment d'énormes capitaux en faveur de
la recherche. Notre pays ne peut pas
rester à l'écart. M. Piot a remercié
tous ceux qui ont œuvré pour la réa-
lisation de cette œuvre.

Ont encore pris la parole MM. Ro-
chaix , directeur de la Station fédérale
de recherches agronomiques de Lau-
sanne, M. Gabriel Pérraudin , direc-
teur de la sous-station du Valais.

La maquette et les plans ont été
présentés par l'architecte Pérraudin .

LA POSE
DE LA PREMIERE PIER RE

C'est en fin d' après-midi que la po-
se de la première pierre a été effec-
tuée.

M. Guy Genoud . chef du Départe-
ment de l'intérieur, a pris la parole
au nom du Conseil d'Etat. Il a dit
toute sa joie de voir cette importante
réalisation prendre un rapide départ.
Le Valais, plus spécialement le secteur
agricole attend beaucoup de ces nou-
veles constructions et des travaux qui
vont être réalisés par la suite.

C'est un pas important pour l' agri
culture valaisanne de demain.

—gé—

_ A-CE Ait I A Uni A Ss» Le rural de Vétroz fut construi
5 LIT CI IC V H a U. S  1948 et le bâtiment administrati

Châteauneuf-Conthey en 1949.
- Pour le mois dernier, la liste Au mois de décembre 1962. la
¦nts CFF travaillant en Valais et fédération fait l'acquisition d u*
fait l'objet d'une mutation ou ne des Fougères d'une superficie
omination, est bien courte. vl™n l%° ha- .... ,. , . . . .  , Les Chambres fédérales accepte
commencer, a la division des tra- message le Canseill fédéral
lans les services de 1 entretien et soumet au com,3 de ra,nnée ]9f
construction, la nomination de octroyen,t ainsi à la Sous-statioa
Pfammatter au poste de chef Valais u,n crédit de 13 g mi]lionS-

rcet remplaçant a Brigue. tiné à de nouvelles construction*
ti le personnel des gares : à Sri- visagêes sur le domaine des Fou;
eorg Studer commis d'exploita- Grâce à un arrangement pass
i. Comme ouvriers d'exploitation 1970 avec le Département militai]
¦les Vocat à Monthey et Norbert sous-station dispose d'un nouveau
îh aux entrepôts de Brigue. rain de 10 hectares situé au su
à Fernand Pfammatter, il a été domaine des Fougères. La surfac
ouvrier marchandises II à Sierre.. ta]e des domaines expérimentau
n. nui est du oersonnel de la la sous-station est actuellement <

.sagees sur le domaine
Grâce à un arrangem

?70 avec le Départemen
ms-station dispose d'un
lin de 10 hectares situ
Dmaine des Fougères. I
île des domaines expé
1 sous-station est a.ctue

te:  M M .  Jean-Claude Piot , Gabriel Pérrau din, Guy Genoud , chef du Département de l'intérieur
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Hôtel de la Gare, Saxon

cherche

sommeliere

15 octobre. Très bon gain assuré.

Congés réguliers.

fille de cuisine
bon salaire.

Tél. (026) 6 28 78.
36-90923

ÛiPHiS If
DlM îïlII'. D'iMPMliS

Entrée tout de suite ou à partir du

VERBIER

Boulangerie-pâtisserie aux Croqui-
gnoles, cherche pour la saison d'hi-
ver, éventuellement à l'année, en-
trée début décembre.

CIBA-GEIGY

Le comptable
que nous cherchons
est destiné à renforcer

notre équipe
du service financier

Champ d'activité : prix de revient, Nous prions les candidats de
budgets et analyse d'exploitation. bien vouloir faire leurs offres au

service du personnel de
Langues :
français - allemand.

CIBA-GEIGY SA,
Bonnes connaissances compta- usine de Monthey, 1870 Monthey.
blés. CIBA - GEIGY

Restaurant Au Vieux-Valais, Sion
cherche

La station Migrol, sous-gare à Sion
cherche tout de suite

sommeliere
connaissant les deux services. Bons
gages.

Ainsi qu'une

fille de cuisine
Bons gages.

Tél. (027) 216 74.
36-1.201

On cherche

gentille serveuse
Congés selon convenance (2 jours
par semaine et 1 dimanche par
mois). Bon gain assuré.

Famille Jean-Paul Delaloye, café-
restaurant du Midi, Ardon, tél. (027)

-'¦ 812 01.
36-30392

<_& "". ijk .iRTV. CORSETS ~ N/T\

WBELDONAW
_ //__ iiBGttn

^
jf igWbt

Le commerce spécialisé pour les
sous-vêtements et la mode des loisirs

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir, une

vendeuse
qualifiée

qui, après mise au courant, pourrait devenir chef de
succursale dans notre commerce.
Adressez-vous à :
BELDONA SION, rue de la Porte-Neuve 23 a, 1950 Sion
Tél. (027) 2 55 91

02-2000

La RADIO SUISSE ROMANDE, studio de radiodiffusion,
à Lausanne, cherche

un rédacteur
et

un rédacteur-
stagiaire

pour son département des actualités internationales.

La préférence sera donnée à un candidat suisse ayant
une formation universitaire ou journalistique.

Faire offres de service détaillées avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, au Département adminis-
tratif de la RADIO SUISSE ROMANDE, maison de la Radio
1010 Lausanne.

22-1948

un ouvrier
ayant connaissances du pneu et
graissage.

S'adresser à la station, tél. (027)
2 5719.

; 36-30419

On cherche pour Sion

vendeuse
ou aide-vendeuse

Entrée : date à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-902035 à Publicitas SA,
1951 Slon.

un chef boulanger
un boulanger
pâtissiers

Laboratoire moderne et agréable.

Faire offres avec certificats à Albert
Bircher, Verbier, tél. (026) 710 34.

36-30164

On cherche pour la prochaine sai-
son d'hiver à Zermatt, un bon

garçon (Suisse)
jeune fille ou évent.
jeune homme

pour débuter dans la cuisine

jeune homme
pour la cave et le buffet.

Offres avec prétentions de salaire
à Fam. German Kronig-Perren,
3920 Zermatt.

RESTAURANT SONNENBLICK
Tél. (028) 7 75 07.

36-122267

Clinique et permanence de l'Arve
S. A.

cherche pour

une technii
en rad

UipiUMICC-

un (e) aide de salle
_ '_ _ _ _ _ # ¦_._

¦ •___!• ___ *'ue_ m 11 mu
_¦¦* I ** ST

des femmes de rhnmhro

Faire offre sous chiffre A 62170-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

9

Entreprise de la place de Sierre
engage pour entrée immédiate ou
à convenir

employé (e)
Semaine de c
sociaux.

Ecrire sous ch
prétention de
1950 Sion.

à Slon

:uisine
Br riimanrha Qrtn

36-30367

nàr

L'hôtel de la
à Monthey,
tout de suite

jeune chef
Bon salaire.

Prière de fa
tion, tél. (025;

erre-des-Marmettes
irche pour entrée
u à convenir

e nnrtie

Foyer
cherch

une fille
Congés same
salaire

Tél. (02) 2 92;

de bureau
q jours, avantages

re P 36-30435 avec
Jlaire à Publicitas,

p«Widté - NwveHi«t* «t !__ __ d'A*fc du Valais - **«*«̂ §

TOTAL (Suisse) S.A.

dépôt de Châteauneuf-Conthey

engage

chauffeurs
expérimentés

pour service à la clientèle.
/

Il est demandé :

— bonne présentation
— connaissance du moteur Diesel
— permis pour poids lourds
— entrée en service à convenir.

Il est offert 1

— bon salaire
— caisse de retraite
— travail en équipe.

Les intéressés adresseront leurs offres à

TOTAL (Suisse) S.A. • Case postale 269 • 1951 SION

Gérant (e)
demandé(e) pour fin septembre par chaîne de magasina
de radio-télévision.

La personne que nous choisirons aura la responsabilité de
notre succursale de Sierre.

Très bon gain. Ambiance de travail agréable. Possibilité
de se faire une situation enviée.

Offres à Sons et images, direction du personnel, 1860 Aigle.

22.1055

remplaçante
Entrée immédiate. Travail très varié

Hôtel-restaurant Bellevue , Venthône
engage pour tout de suite

une sommeliere
pour café-restaurant, éventuellement

de 14 h. à 18 h. ou de 19 h. à 23 h.,
bonnes conditions, langue française.

un cuisinier seul
capable, bon salaire.
Pour le 1er décembre 1971.
Tél. (027) 5 11 75 ou se présenter sur
place le soir dès 17 heures.

36-30394

Nous cherchons

apprentie
de commerce

dans bureau jeune.

S'adresser à : Bureau' d'études géo-
logiques SA, zone Industrielle,
1963 Vétroz, tél. (027) 818 86.

36-30312

L'employé
de bureau
que nous cherchons

est destiné
à notre service

de gestion des matières

Nous souhaitons une personne Nous prions les candidats de
possédant un diplôme de com- bien V0U|0ir faire |eurs offres aumerce ou un certificat de capa- . .
cit£ service du personnel de

Bonnes connaissances CIBA-GEIGY SA,
de l'allemand. usine de Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY
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ques : jours les nouveaux locaux de la
succursale de Sierre de l'Union de
Banques Suisses.

D'un aspect extérieur fort plaisant,
cet immeuble correspond à la fois aux
canons de l'esthétique et aux nécessi-
tés d'une gestion moderne.

Ainsi, tous les services de cette
grande banque ont été regroupés et
répartis sur les divers niveaux, cela à
raison d'un par étage.

Des bureaux vastes et spacieux sont
aménagés, qui permettent à chacun de
travailler dans la meilleure ambiance.
A ce sujet , relevons que pour la pre-
mière fois en Suisse, une succursale
de banque est équipée d'ans tous ses
nuere lois en Musse, une succursale Cette jownée  ̂ C(msacrée à la tie ______
de banque est équipée dans tous ses mémoire du guide Florentin They-bureaux de haut-parleurs diffusant t tragiquement décédé en mon- Dimanche, cette société interpréta
a giorno une musique réglable a vo- tagne. quelques chants, lors de la messe, aloïs
lo?»é' A . ¦' ' ¦, i ¦ Dans une prochaine édition, nous <ïuie le chœur mixte de Grimentz

Monte en deux ans ce nouvel im- aurons l'occasion de reparler de cet- chantait la cérémonie,
meuble a nécessite la bagatelle de manifestation et de ce que fu t  w .. ., . ' • . ,1220 mètres cubes de béton ; 60O0 me- ce ^ 

.. anniviard 
H Ensuite, l'on se retrouva à la cave

très carrés de coffrages ; 2:000 tonnes y » . • de la Société die développement, pour
d'armatures métalliques, alors que, le "~~""——~~~ "~~~  ̂ un apéritif de l'amitié.

Au tribunal d'arrondissement Sion-Sierre H

Priorité aux piétons sur les passages de sécurité
SIERRE — Le tribunal d'arronddsse- L'inculpé a dit, lors de l'enquête, qu'il EA PARTIE CIVILE
ment Sion-Sierre II s'est réuni hier sous avait aperçu le piéton sur le passage de M w___ j„ /-ha=t<vn=.T7 -, _ < - , _ 'la présidence de M. Christian Jacquod, sécurité. Mais arrêté, lui semblait-il. Il la

^* 
£

el
d*f' i?^___ . _S_f grive M dlassisté de MM. les juges Pierre Delaloye a donc ralenti la marche de son véhi- pr6uf L s'étaW pas à_rêfé conteaireet Louis de Riedmatten. cuie, puis a avancé en même temps que t^J1* L„I =1H^L^» i _^- !fLe Ministère public était représenté M. de Preux qu'ii n'a pu éviter. Mais 

^
e"La

H
U.Xa^S^>^r_ ' -a

par Me Pierre Antonioli. la victime a prétendu, pour sa part, ^^L^rS- T1 ™ 
g T* ̂ '

Greffier : Me Yves Balet. avoir manifesté son intention de tra- . "e
n?

ue de 
^ 

0lt 
 ̂de renvoyer les pre-

Le 19 novembre 1970, à 17 h. 45, M. F. verser la chaussée. Des témoins ont tentlons cmles  ̂Ior 01WU-
de Preux s'était engagé dans un pas- confirmé que M. de Preux avait levé LA DEFENSEue rxcux b ei_ l. dKgdgt: ucuib LALA IJ A S S - t- ij ssALA sssss yuc ivx. uc JTXTOUA avenu _- vt; ij_ l_LI _INKrj
sage de sécurité dans la rue du Générai- sa canne pour montrer sa volonté de
Guisan, à la hauteur de la rue Rainer- franchir le passage de sécurité. Me Raymond de Torrenté a estimé,
Maria Rilke. Ce jour-là , iU pleuvait ; la visibilité Pour sa Part> <3ue la faute n'était pas

y .y - ' - - - '' ¦
. .- - -¦, 'y 7:: 77 - . - - .- ¦.. ' - ¦ : - ¦¦ :¦:¦". .- . '.. - . ¦ - . ¦¦. - :¦ - ¦ z - ,. • „ * ' z Z ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ,1,

Maurice Gessler, 2, rue du Bourg, 3e étage • Sierre - Tél. (027) 5 29 45 f Publicité: Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

DU MANCHE A BALAI A LA RACLETTE
Visite en Valais de pilotes de la Royal Air Force
SIERRE. — C'est en effet des com- de l'armée de l'air anglaise, la « Royal ________.'¦-'̂ jjBjjp r̂-"' -¦ - . , - ¦_-«
mandes de « j ets» au four à raclette Air Force».mauiutxs ue « juus » au IOUT a raci'ei/us ._u iwve >.
que sont passés une dizaine de pilotes Nous les avons rencontrés à Ver-

. cord . sur la terrasse de l'hôtel d'Or-
zival, où ls sacrifiaient au rite va-

r
llïl Ï1A1117A _ l l  •___ > _ l» _ ' laàsan de la raclette et du fendant.
Ull l lOUVtt tU U"Uttl l Depuis le début de la semaine en

1 effet, une délégation d'instructeurs pi-¦ .¦ lotes de la Royal Air Force est l'hôte
_g de notre armée. Cette délégation offi-

--ymBf m cielle est dirigée par le « Air Commo-
gfill(__i dore » F. S. Hazlewood et comprend

une dizaine d'officiers chargés de l'ins-
truction des pilotes anglais.

Cette visite est en quelque sorte le
juste retour d'un voyage identique
qu'avait fait en Angleterre une délé-
gation d'instructeurs-pitotes de notre
airmée.

En début de semaine, cette déléga-
tion — placée sous la responsabilité
du col. Mandli, commandant de l'éco-
le d'aviation d'Emmen — s'est rendue
au Tessin à Magadino. Là, elle a as-
sisté à l'entraînement des nouvelles
recrues de notre aviation.

Depuis hier, ces pilotes sont à Sion
où sous la conduite du nouveau com-
mandant de l'école d'aviation sédu-
noise, le lt-col. Meier, ils assistent
à rentraîniement de nos pilotes mili-
taires, tous en effectuant des vols —
en double-commande — sur des Vam-
pire et Venom de cette base.

Ils se rendront ensuite à Emmen.
puis à Dûbendorf . Là, ils se documen-
teront sur l'organisation de notre es-
cadre de surveillance et s'entretien-
dront de problèmes d'ordre médical.

Au cours de cette semaine en Suis-
se, Anglais et Confédérés ont de nom-
breux entretiens qui leur permettent
de fructueux échanges d'idées. Ainsi,
ils ont pu se rendre compte que, de
part et d'autre, les problèmes étaient
identiques ; ils ont trait au recrute-
ment des nouveaux pilotes et à leur
instruction.

Arrivée par hélicoptère à Vercorin
aux alentours de midi, oette déléga-
tion a fort apprécié la raclette. Com-
me devait d'ailleurs nous déclarer le
commodore Haslewood • « Votre fro-
mage est délicieux... n'est-il pas ! »
(traduction littérale, le rédacteur ne
prenant aucune responsabilité, son an-
glais étant trop déficient).

Sur le coup des 14 h. 30, elle s'envolait
à nouveau vers la capitale où, selon le
programme, la digestion de la raclette
devait s'effectuer à bord de Vampire
et Venom.

long des parois extérieures — dans
des galeries facilement accessibles —
courent 60 kilomètres de fils électri-
ques divers.

Occupant actuellement 55 personnes,
la succursale de Sierre de cette gran-
de banque suisse est le témoin de l'é-
volution économique du grand dis-
trict de Sierre.

NOTRE PHOTO : le nouvel immeu-
Klo Aa VTTRÇ Q ir_ .iw>£inj. -fiïAr _ _ln._.

Emgé

triât de Sierre.
NOTRE PHOTO : le nouvel immeu- ru „x_„.„- -«... La» -!-!.ble de l'UBS a vraiment fière allure. UnUSItSUrS neUC00161 OIS

En souvenir du guide I en visite
, i-l _ _ P  M tin _ h_ lf _ f_  GRIMENTZ. — Durant deux jours, eni .uiCMi... i iicyiui. cette fin de semaine, Grimentz a vécu

ZINAL. — Le dimanche 26 sep- sous le signe du chant. En effet, le
tembre, le ski-club de Zinal orga- choeur d'hommes de Bôle, près de
nise une réunion au pied du Weiss- Neuchâtel, avait choisi cette syraipa-
horn, à la cabane de VArpitettaz. thique station comme but de sa sor-

Cette journée est consacrée à la tie annuelle.
m.êm.oirp . d'il, nii.irl.f s Flnrp n.f .in. Th.p n-

Sur la terrasse de Vhotel d'Orzival , officiers anglais et suisses posent pour la
postérité. Au centre, de gauche à droite, nous reconnaissons le col. Màndli , le

commodore F. S. Hazlewood et le lt-col. Meier.

Dans l'hélicoptère, prêts au départ , l'on reconnaît à gauche le commodore
Hazlewood et à droite le lt-col. Meier.

Après une disparition

JEUNE SIERROISE
RETROUVEE DANS LE RHONE

— Dans notre édition de NOtrC JeÛ_ 6 fédéral

Nous prions la famille de Mlle
Imhof, et particulièrement ses pa-
rents, de croire à l'expression de
nos sincères condoléances.

SIERRE — Dans notre édition de
samedi, nous annoncions la dispa-
rition de Mlle Monique Imhof, fille
de Robert, âgée de 24 ans, de Sierre.

Elle avait disparu de son domi-
cile depuis le ler septembre et sa
voiture avait été retrouvée quelques
jours après, à La Souste, à proxi-
mité des berges du Rhône.

Malgré toutes les recherches en-
treprises, l'on n'avait pu la retrou-

«T - A Z, """""""" » la a,spa- depuis trois ans, le Valais s'est jointition de Mlle Monique Imhof, fille à l'effort du Comité intercantonal rô-
le Robert, âgée de 24 ans, de Sierre. mand de revaloriser le Jeûne fédéral,
Elle avait disparu de son domi- ®? lu . ant contre l'esprit matérialiste

Me depuis le ler septembre et sa oavte. en'twf _  ̂**% ^^ ï"5 le
_ .. .;, _ ¦-. pays  ̂

en s efforçant de rendre à cetteroiture avait été retrouvée quelques fête nationale sa véritable signification
ours après, à La Souste, à. proxl- de journé e de recueillement, d'action
nité des berges du Rhône. de grâce et de pénitence. La collecte
Malgré toutes les recherches en- °rj ^f sée

f
0e j °̂ '"là e? faveur du tiers

„ . o  . monde est censée représenter la contre-reprises, l'on n'avait pu la retrou- prestation de la privation que nous nousrer- imposons à l'occasion de la fête natio-
Hier, aux alentours de 18 heures, nale religieuse.

tn pêcheur se livrant à son sport Le montant de l'offrande, qui a dé-
s . . passe au total les 300 000 francs à ana-avon, aperçut le corps de Mlle menté> en _ _ _ de 38 550 fr '. 60 e^mhof dans le Rhône, à deux kilo- 1369 à 57 498 fr . 40 en 1970. D'autre

un pêcheur se livrant à son sport
favori, aperçut le corps de Mlle
Imhof dans le Rhône, à deux kilo-
mètres en aval du barrage de La
Souste.

Pour la section valaisanne :
ÙtA ni'PsiHpnf • P -Jt-. «ll ânÀ.
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Début d'incendie

_!1f_nt +_ _ ¦ -fnîf _ 1  _. n_M U • r-_.« n_ _AK,-.+

a Naters
NATERS. — Dans la nuit de mardi à
mercredi, un début d'incendie a été
enregistré dans un immeuble industriel
en voie de construction sis à proximité
du nouveau stade et appartenant à la
firme Zuiber, fabrique de biscuits. Les
•pompiers ont été aussitôt alertés et
ÇWJV."* WU J-Clil. VIC VUUJUICI V.C Ut- L/Ul.
de sinistre qui a occasionné des dégâts
matériels. On ne connaît pas encore
les causes de cet incendie,

Communiqué de la police

cantonale

Fermeture
momentanée

__ _ *%• _ ¦au aimpion
SION — En application de l'article 6
de l'arrêté du ler mars 1966, concernant
tes restrictions à la circulation, la police
cantonale d'entente avec le service com-
pétent du Département des travaux pu-
blics, informe les usagers motorisés que
la route du Simplon sur le parcours
Scherberg - Ried - Brigue, sera fermée
à ia circulation le 20 septembre 1971 de
t à 8 h. 30, ceci en raison du déplace-
ment d'un important troupeau de mou-
tons.

Les usagers sont priés de se confor-
mer aux ordres de la police de circu-
lation.

Le commandant
de la police cantonale

Bientôt le cours
rlo c_ m__ i__ inc

VIEGE. — Reprenant une formule qui
a connu un grand succès, la section lo-
cale de l'Union suisse des samaritains,
organise une nouvelle fois, un cours de
samaritains dans les locaux de l'école
des arts et métiers. Ce cours durera
deux mois. Le docteur Ignace von
Roten a accepté de diriger oe cours de
l'hiver 1971. Etant donné la place tou-
jours plus Importante qu'occupe actuel-
lement l'œuvre du samaritain , lors de

que ce prochain cours connaîtra un
grand succès.

EN SOUVENIR DE
Maurice POMMAZ

______________¦__¦__¦___¦_

18 septembre 1970 — 18 septembre 1971

Déjà un an que tu nous a quittés, époux
et papa chéri. Tes yeux , pour toujours
se sont fermés, emportant avec eux
l'image de ceux que tu as aimés et
soutenus.
Ton passage ici-bas fut tout d'affec-
tion, de travail et de bonté. Dans nos
coeurs meurtris, jama is ne régnera
l'oubli.

Tu étais trop bon , tu es parti trop tôt.
C'est l'étoile de ton cher souvenir qui
nous guide ; le temps passe, c'est une
route qui s'ouvre pour aller jusqu 'à
toi.

Ton épouse et tes enfants

Une messe anniversaire sera célé-
brée à Chamoson, le vendredi 17 sep-
fn_ K^ rt 1 QV1 ^ 1QI, K

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection

reçus, la famille de

Monsieur Charles REGAMEY
romor nio trvii _=»c Ié-O np-r_n-nin,pc mii Ant nri« nar t. à _rvn ffnfl-nrl ri-f_iri'1 mar Iwir

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

Viège sera officiellement inauguré.
Pour la circonstance, un représen-

ta PROCHAINES ELECTIONS

• UN BIEN BEAU STADE. —
Bien qu'il ne soit pas encore com-
plètement terminé, le prochain et
nouveau stade de Naters se présente
déjà dans toute sa splendeur. Sa
surface vient d'être ensemencée pen-
dant que la piste cendrée donne déjà
« l'eau à la bouche » aux nombreux
gymnastes que compte le grand vil-
lage nalersois.
# A L'HEURE DE L'INAUGURA-
TION. — C'est vendredi après-midi
que le nouveau bloc scolaire de

tant de l'Etat y prendra part ainsi
que les enfants des écoles. Nous ne
manquerons d'ailleurs pas de relater
cette manifestation au cours d'une
prochaine édition.
• ON CHERCHE DES CANDI-
DATS ! — Aussi étrange que cela
puisse paraître, dans le secteur, les
candidats aux prochaines élections
du Conseil national ne courent pas
les rues. C'est du moins l'avis de
l'homme de la rue à ce sujet. A
moins que, pour créer un certain
effet de surprise, les différents par-
tis (tiennent à garder leurs cartes
sous table jusqu'au dernier moment;
De toute façon, on en saura plus à
ce sujet au cours de ce prochain
week-end.

COMPLEMENTAIRES. — A la suite
du décès tragique du président de
la commune de Fiesch, M. Théo
Wirthner ,1e corps électoral du lieu
sera convoqué dans le courant du
mois prochain en vue d'élire un
nouveau conseiller communal et de
désigner un nouveau premier ci-
toyen de la commune.
• LE FENDANT RESTERA TOU-
JOURS LE FENDANT ! — A, l'issue
d'une récente dégustation de vins
valaisans organisée par l'OPAV à
l'intention des étrangers à notre
canton, quatre nectars différents
figuraient à l'ordre du jour : fendant,
hermitage, arvine et malvoisie. Or,
en dépit de toute la dignité de ses
trois acolytes, c'est le premier nom-
mé qui se tailla la part du lion.
Autant dire que le fendant restera
toujours le fendant !

t

molgnages d'affection et de sympathie

t
Profondément touchées par les té-

reçus lors de leur grand deuil, les
familles de

Monsieur Joseph BEX
et

Monsieur
Joseph-Emmanuel

BONVIN
à Veysonnaz

remercient sincèrement la parenté, les
amis et toutes les personnes qui les
ont entourées dans leur épreuve et
les prie de trouver ici l'expression de
leur reconnaissance émue.

Veysonnaz, septembre 1971.

t
IN MEMORIAM

Norbert DEBONS
17- septembre 1968 — 17 septembre 1971

Une messe anniversaire sera célébrée
le 17 septembre 1971 à 19 h. 30 à l'église
de Saint-Germain à Savièse.

t

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Angeline MAYE

la famille vous remercie sincèrement
pour votre présence, vos dons de messes,
envois de fleurs et messages de condo-
léances, et vous prie de trouver Ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à la direction et
au personnel de la SEBA ainsi qu 'à
la Société coopérative.

Aproz, septembre 1971.
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La société «Vieille Lémania»

a le grand regret de faire part du
décès de son membre fidèle et ami

de Sion

Monsieur
Charles

de KALBERMATTEN
notaire

Pour les obsèques, prière de se réfé
rer à l'avis de la famille.

Le football-club de Sion

t

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles

de KALBERMATTEN
frère de sa secrétaire et

oncle de son vice-président

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avds de la famille.

de KALBERMATTEN

t
La section Monte-Rosa

du Club alpin suisse
a le pénible devoir de faire part du
décès de - .

Monsieur
Charles

son ancien président

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur
Charles

t ..' .
Le ski-club de Sion

a le regret de faire part du décès de

de KALBERMATTEN
membre fondateur

t
Madame Rémy ROH-VAUTHEY, à Ve-

vey ;
•Monsieur et Madame Emilien ROH,

¦leurs enfants ¦ et / petits-enfants, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Camille ROH,
leurs enfants et petits-enfants, à
Daillon ;

Madame et Monsieur Jean SOLIOZ-
ROH, leurs enfants et petits-enfants,
à Sion ;

Madame veuve Louisa ULDRY-ROH
et ses enfants, à Daillon ;

Monsieur Henri ROH, à Lavigny ;
Monsieur et Madame Emiile ROH, leurs

enfants et petits-enfants, à Daillon ;
Monsieur Simon ROH, à Daillon ;
Monsieur et Madame Martin VAU-

THEY, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, à Châtel-
Saint-Demis, Hauteville et Genève ;

ainsi que les familles parentes . et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Rémy ROH

épicier

leur très cher époux, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami enlevé
à leur tendre affection le 14 septembre
1971 dans sa 65e année, après une
longue et douloureuse maladie suppor-
tée avec courage et résignation, avec
le réconfort des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vevey
le vendredi 17 septembre 1971.

Messe de sépulture à l'église Notre-
Dame à 10 heures.

Honneurs à 10 h. 45.
Drumirrilo mortuaire : ohanplle H-n

La Chaîne

t

muiiâitiui

lift I I Cil

Monsieur et Madame Alfred BRUOHEZ-TER__TTAZ à Vens, leurs enfants et
petits-enfants au Sappey et Sion ;

Madame veuve Léon BARMAN-TBRRETTAZ à Martigny, ses enfants et pètits-
enfants à Martigny, Niouc et Montana ;

Monsieur et Madame Marius TERRETTAZ-DARBBLLAY, à Martigny ;
T\/T _ . _ _ . _ -, _ .  T\Tn_<-u_ T^nMSXî.TP.rnnnA T _f _ ¦ _ fîll_ i __ ¦_.«+__.-«¦ •moututic IV__J.  ni _ .L J_ .LI_IU_  x _.___! -̂ 1- oa. J . A I I S - .  CI imnu.uv.,1 ,
Madame et Monsieur Raymond DELAVY-TERRETTAZ et leurs enfants, à Vouvry;
Mademoiselle Bernadette BRUCHEZ, à Vens ;
Monsieur et Madame Germain BRUCHEZ-DONNET et leur fille, à Morgins ;
Madame et Monsieur Armand BRUCHEZ-RRUCHEZ et leurs enfants, a Champsec;

ainsi que les familles parentes et alliées BÉRARD, TERRETTAZ, MORET,

Charles

BIOLLAZ, BRUCHEZ, PUÏPPE, VOLLET, ont le chagrin de faire part du décès de

Joséphine BRUCHEZ TERRETTAZ
Madame veuve

née BERARD

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-soeur, tante
et cousine, enlevée à leur tendre affection à l'hôpital de Martigny dans sa
78e année, après une grave maladie courageusement supportée, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges, le vendredi 17 septembre 1971 à 10 h. 30.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui son fidèle serviteur

MnneifMiB' .ïfian A _U_ÛÛ_%

de Xavier
t

décédé dans sa 74e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur deuil : .

Monsieur Maurice AMOOS, à Venthône ;
IVJ-ClUpCUIltï liUUlSC UC S-̂ J tJ AX A AAri-t-lXAVLt-J _ 0 , AS VCIlUlUIlt:  ,
Madame Catherine BEROLAZ-AMOOS, ses enfants et petits-enfants, à Venthône;
Madame et Monsieur Maurice COURVOISIBR-AMOOS, à Genève ;
T _._ ftii f.-intn A+ nafil-r .ftn-f.n.wln An -P_,n "V,OTn'_fi A T\/r/""\ r_C_.'DTr'D'OT "NT A, _ __.-_ At»_. ¦

. .!- _ _  CLlJL' Cli lLCl Cl jfCM,l>3"C? _ _ . '_ _ I LS ViC _ C U _ _ 0 1 V _ _ 1. _1_ VJ. _/ V_ - _J— JT X_ llill, X 1 . 1  , Cl U fUCVC ,
Les enfants et petits-enfants de feu Sébastien AMOOS-GASSER, à Neuchâtel ,

Vaud et en Argovie ;



des Alpes

REPRESENTANT DE COMMERCE : une
de la spécialisation
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. Le pilote Stangier, véritable émule de Saint-Exupéry.

Brigue sous l'égide de l'Union internationale
¦ ¦ ¦ ¦ m des collaborateurs et des questions psy- RECEPTION DE LA MUNICIPALITE

fl P Q É _ il f_  I | S î î _ F fi I tinuerezTvo^s Je^her
M
_^'les°moyens t . Dans le courant de la soirée les par-

U V V  V I I Vl l I H l l V  W V I V I  à éviter les accidents , dans ce métier ticipants auxquels s'étaient jointes leurs
de cheminot où l'on est exposé, vous épouses qui avaient ete musarder sur
vous préoccuperez de l'intégration des les hauteurs du col du Simplon, furent

BRIGUE — Est-il encore nécessaire de le monde vise, ou devrait viser à l'épa- intérêts du personnel à ceux de votre }.?]_ ^'̂ "f ^IpV^^1
^. IÎ_i+!S?,"

rappeler que la cité du Simplon devient nouissement des individus dans le res- entreprise. Quel bel ordre du jour que «e ̂ foise oans la_ eour au
J _ _t^de plus en plus le lieu de rassemble- peot de la personne humaine, force est voila et combien, û repond au but que ^^^^ir^™™* ™ 

^ublterments dont l'importance dépasse bien de constater que, bien souvent, la tech- la direction générale des chemins de fer 
^e ^X-e accent ^œ mie le chem_

souvent le cadre du niveau national, nique, pourtant si féconde, si brillante, fédéraux suisses s est fixe, a savoir rpr_Saon _ t,™,r î-a ,nii0 _Vn
Depuis hier elle a le très grand hon- n'est pas toujours leur libératrice et concilier les intérêts d'ordre économi- , .5 "smeaeme P^ LU ia v_ie quu
neur d'abriter dans ses murs les délé- que, sous plus d'un aspect, elle peut que et technique avec les besoins de P™L u" ff n°r^e

 ̂
^penui mettait

gués d'une commission de l'Union in- même les asservir. C'est une vérité ses collaborateurs. Elle considère ce ™ te^e a cette première oiree qu
temationale des chemins de fer. Pas d'évidence que l'homme demeure en devoir comme contraignant , en cette ^oure du banquet officielmoins de 22 entreprises ferroviaires quête de ce qui pourrait satisfaire aux ^^ _̂^__^ \̂_  ̂_ _ \ Ce matin, tes délégués ' reprendrontd'Europe y sont représentées par leurs aspirations les plus- profondes, aux be- ooucnar sur ie cnemin ae 1er ae id  ieuxs délibérations pendant que leursdirecteurs respectifs du personnel , ac- soins véritables de son être et nous ne 'lX^ia„1_i luiTvlen. c'eTà-dire éP°uses ser°nt l'objet d'une réceptioncompagnes de leurs principaux colla- saunons tomber dans des lieux com- fceuue piace qui un.it.vieut , ». _* a une _ irPntin ,n Hn RI s n»
borateurs Ce groupement a été effecti- muns en nous y attardant Qu'il nous la première. Merci, Messieurs, de tout ue . 

^

M l  ue ld 
uw.ei.uun 

au ___ 
_e-

vement constitué au sein de l'UIC en suffise de rappeler qu'aujourd'hui com- fe que vous faites, de votre bonne vo- tes 'partic^nt
3 

à un vovâ en^om
"

vue de traiter à l'échelon européen de me hier seule science ne vaut. ¦ tonte. Ensemble, allons- de l'avant avec 
^unP|™*r°f a un voya°~ en com"

nombreux problèmes intéressant tout confiance et que, durant ces quelques m™ 
^^  ̂souhaiter à ce erou-particulièrement le personnel de ces TENDRE A LA TETE BIEN FAITE jours, l'air de la Suisse, que l'on dit J * ™*Û noo  ̂ vin hr_%M_?_ rtaff érentes admirations. Il est pré- PLUTOT QUE BIEN PLEINE vivant, vous _ «* propre à tous ^ f̂ ^^d Ẑre lZton.side par un Suisse, en l'occurrence , egarab ».

M. Ernest Moor, directeur du per- Aussi bien , et c'est là votre magnifi- NOTRE PHOTO •
sonnei des CFF. C'est d'ailleurs grâce °ue rôle,_ devez-yous rechercher au-delà HOMMAGE AU GRAND
à l'amitié que celui-ci porte à notre de vos spéculations qui nécessairement STOCKALPER Une vue des participants à l'issue de la
canton que cette assemblée se déroule doivent aussi _ être- scientifiques, ce qui cérémonie d'ouverture. Dans le fond ,
dans la capitale haut-valaisanne. Elle Peut ajouter à l'esprit cartésien; en un ' En remercjant l'orateur, M. Moor se on distingu e M . Desponds , directeur
a été ouverte hier matin dans la salle mot, il faut tendre a la tête bien faite fit à SQn tow un plajsir de souhaiteir Général des CFF, au cours de son allo-
ues chevaliers du château, à l'issue plutôt que bien pleine, a cet amalgame la bienvenue aux participants en asso- cutt°n.
d'une brève cérémonie au cours de la- d'esprit de géométrie et d'esprit de fi- ciant à Seg vœux le rôle joué la
qualle , M. Roger Desponds, directeur nesse qui au XVIIe siècl e, a caractérise capitale haut-valaisanne en matière fer- ____________P==SS_rr
général des CFF, s'adressa aux parti- °e qu on appelait «nonnete homme». rovi.aire. Tout en mettant l'accent sur
oipants en ces termes : pans cette recherche et en dépit de tous ^activité du pionnier du tourisme que f
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Une journée d'un pilote d'hélicoptère
ZERMATT. — En ce matin automnal, le de travail l'attendait. Il s'agit d'une ——_¦—;¦___ — - —
soleil n'avait même pas encore illuminé équipe, composée de trois pilotes , de y yyy ^y ^'1
le majestueux Cervin , « fumant » sa pre- mécaniciens spécialisés et de manceu- ""ĝ .
mière « pipe » de la journée, que l'équi- vres, ne faisant qu 'une unité bien soudée
page de l'héliport zermattois se trouvait avec le patron de cette petite maison
à pied d'eeuvre. Un copieux programme aux grands exploits. Cette entreprise,

admirée par plusieurs , critiquée par
certains et jalousée par d'autres, mérite
bien qu 'on lui consacre quelques lignes.
Son activité est aussi intense que diver-
se. Pour bien s'en rendre- compte, il
suffit de passer une journée aux côtés
d'un de ces valeureux pilotes avec qui
le voyage aérien le plus tourmenté de-
vient un plaisir un véritable régal.

SEUL UN EQUIPEMENT MODERNE
FFUT PERMETTRE DES ACTIONS
DE GRANDE ENVERGURE

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il
faut relever le soin apporté dans l'équi-
pement général de la compagnie. En
effet , Air-Zermatt — car , c'est bien
d'elle qu'il s'agit — ne s'est pas seule-
ment contentée de faire l'acquisition
d'hélicoptères, d'engager des pilotes ;
mais elle s'est encore tout particulière-
ment souciée de munir son personnel de
moyens répondant à toutes les exigen-
ces : locaux de repos, appareils de télé-
communications les plus perfectionnés,
instruments les plus divers, allant du
piton à l'échelle de chanvre, du filet ho-
rizontal ou circulaire au treuil dérou-
lant ses quelque 60 mètres de câble, _
brancard et pharmacie, tels sont les
principaux éléments composant l'équi-
pement de l'entreprise. Celle-ci est ré- 1
gie par un règlement que nul ne saurait
transgresser.

SOBRIETE,
SURETE ET CORDIALITE

Telle est la sympathique trilogie pré-
sidant aux destinées des hommes vo-
lants zermattois. Nous, eûmes d' ailleurs
le grand plaisir d'en apprécier les avanta-
ges, grâce à notre cicérone du moment ,
M. Siegfried Stangier. Un chevalier du
« manche à balai » s'étant fait les os
dans le service de ^instruction de l'ar-
mée aérienne allemande, avant de faire
bénéficier notre région de ses incontes-
tables qualités. E. nous en voudra, cer-
tes, de le comparer à Saint-Exupéry. Il
ne pourra toutefois pas nous empêcher
de le- considérer, comme un véritable
émule du pilote des Andes. Son com-
portement dans les airs et sur terre en
fait foi. Pour lui, être pilote des Alpes
n'est pas une profession .mais une vaca-
tion. Un état d'esprit qu'il s'efforce de
communiquer aux autres.

Relater tous les exploits à son actif
comme ceux de son inséparable compa-

salies

Une vue de l'hélicoptère en action dans
triote Amman, serait à la fois blesser
la modestie de ces dévoués pilotes, que
la compagnie zermattoise est fière de
pouvoir compter dans son effectif.

Toutefois ils ne nous en voudront pas
de souligner la part active qu'ils pren-
nent dans le succès de l'entreprise du

profession exigeant
BRIGUE. — Si, à tort bien entendu,
le profane s'imagine bien souvent que
le représentant de commerce n"est que
celui qui sonne à la porte pour vous
présenter une marchandise quelconque
au terme de boniments plus ou moins
ennuyeux, la réalité est, en fait , toute
autre. Cependant, il s'agit peut-être
d'une impression ancrée dans l'esprit de
plusieurs depuis le temps où cette pro-
fession n'était connue du grand public
que par l'intermédiaire des colporteurs.
Mais, depuis cette époque, les temps

. ont bien changé pour cette catégorie
aussi. Si bien que ¦ maintenant, il ne
suffit absolument plus d'avoir une ser-
viette sous le bras pc**- s'intituler
représentant de commerce et tel que
les conditions actuelles l'exigent. Tels
sont en résumé les renseignements

un impressionnant panorama alpestre.
pied du Cervin. Une participation de
tous les jours, qui , bien souvent, débute
tôt le matin pour se terminer au cours
de la nuit suivante. Et, toujours avec le
sourire, comme s'ils effectuaient une
simple promenade d'agrément au-dessut
des plus hauts sommets du pays...

rétirés à ce sujet à l'issue d'une con-
férence de presse justement organisée
hier à Naters en vue de mettre en
valeur des hommes du métier à l'in-
tention desquels des cours préparatoi-
res aux examens professionnels supé-
rieurs sont organisés. Pour ce qui
concerne les agents concernés du Bas-
Valais , cette instruction n'est pas une
nouveauté puisqu'elle existe depuis
1959, grâce à l'initiative prise par la
Société suisse des voyageurs dé com-
merce, en collaboration avec l'Etat du
Valais. Quant aux Haut-Valaisans, c'est
la première fois cet automne que huit
candidats au diplôme fédéral reconnu
par l'OFIAMT subiront les examens
appropriés . Après avoir suivi, deux
années durant, des cours d'instruction
organisés en collaboration avec la direc-
tion de l'école professionnelle haut-
valaisanne, secteur commercial, dont
M. Richer Grunwaild est le directeur.

C'est en effet celui-ci, en compagnie
de MM. Albert Gertschen et Anton
Heinen — deux agents commerciaux
avisés — qui orienta la presse sur la
nécessité d'une meilleure instruction
tendant à une spécialisation de la pro-
fession.

QUI S'INTERESSE
AUX PROCHAINS COURS ?

Ces cours, toutefois, ne peuvent avoir
lieu sans que l'on puisse compter sur
un minimum de participants au départ,
une vingtaine au moins. Etant donné
que, dans la région, ' cette instruction
— se déroulant à raison de trois heures
par samedi et pour une durée de 2 ans
— ne paraît pas attirer de nombreux
intéressés, on en profita pour lancer
un cri d'appel en sa faveur. Et non
sans oublier de relever les nombreux
avantages dont un détenteur de pareil
diplôme peut bénéficier.tels que la pré-
férence dans la concurrence, une éven-
tuelle promotion notamment.

On ne saurait _ue recommander à
chaque intéressé de prendre contact
avec les responsables de cette instruc-
tion susceptible de leur apporter encore
de nombreuses satisfactions personnel-
les. D'autant plus que, dans ce do-
maine, il neNfaut pas oublier une cer-
taine concurrence étrangère où les
hommes de la profession sont particu-
lièrement bien armés et qui s'accentue
à mesure que l'on parle toujours plus
européen.

^
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LA VISITE DE M. MAURICE SCHUMANN EN SUISSE

Le rôle des neutres au service de la paix est essentiel
BERNE. — H était exactement 17 h . 30 France à l'égard de la Suisse en ce zm— - fete5* _B^^^ M̂________________________Bquand les deux grosses voitures n r̂es, qui concerne l'association avec la Com- fc- ;-
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dl__ gendarmerie bernoise, se sont La position de la France a été la mê-
_ T. «f c entrée ae i-ane ouest me dès le début : puisque la Suisse nedu palais fédérai — ou se trouve le peut ni ne veut, en raison de sa neu-Departement politique — amenant M. tralité, adhérer à la Communauté, ilMaurice schumann, accompagne du chef fau,t qu 'entrent simultanément en vi-du protocole, l'ambassadeur Charles gueur le traité de l'élargissement avecWetterwald , ainsi que les ambassadeurs les pays qui adhéreront à la CEE d'unede France en Suisse et de Suisse en part , et d'autre part les accords avecFrance MM. Jacques Roux et Pierre la Suisse et avec les autres pays mem-Dupont, pour la première des visites bres de l'Association de libre échange,
de courtoisie par lesquelles a débuté D'ailleurs, la décision prise en juilletla parti e officielle du voyage en Suisse au Conseil des ministres était celle quidu ministre français des affaires étran- facilite le mieux un accord avec lagères. Cette première visite a permis à Suisse
iu. oviiiuiimiii uc leuuuver ie conseil- . . ,  , . , . . , ., .
1er fédéral Pierre Graber, qui était _ A
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deur Th_mann, secrétaire général du f
1™?1™ a soullg",e 9ue « Plus la deten-

Département politique, et avec l'ambas- te **«»™«* en Europe et plus 1 asso-
sadeur Wetterwald, à son avivée en clatlon des neutres et des autres pays
avion à l'aérodrome militaire de Payer- au f 

r™e de la paix devient à la fois
ne. Après son entrevue avec M. Graber , S(™!haltaM
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e et Praticable ».

le chef de la diplomatie française s'es Les neutres T et notamment la Suis-
rendu, à 18 heures, chez le président se - Pourront en fournir la preuve
de la Confédération, M. Rudolf Gnaegi , * ?uand 

f .̂™ira la conférence euro-
puis, à 18 h. 30, chez le conseiller P66™? de s
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pour le dîner c€^ul de la C0OPération, c'est-à-dire
celui des échanges économiques, mais

U! ROLE DES NEUTRES

Interviewé par un reporter de la
Télévision romande, le ministre fran-
çais des affaires étrangères, M. Mau-
rice Schumann, a affirmé que le choix
d'un avion de combat, devant lequel
se trouve actuellement la Suisse, ne
pouvait Influer sur l'attitude de la

aussi des échanges culturels».
Pour conclure, M. Maurice Schumann

a déclaré que Paris était très intéressé
par la politique monétaire que mène
la Suisse, car on a le sentiment que les
deux pays défendent des principes
communs : qu'il s'agisse de l'or, de la
fixité des parités ou de la méfiance à
l'égard de la notion de « flottaison ».

Le ministre a dit enfin qu'il serait très
satisfait si la Confédération j ouait un
•rôle plus actif au Fonds monétaire inter-
national , ainsi qu'au « Club des dix »
où elle ne participe qu'en tant qu'ob-

servateur dans l'un et l'autre de ces
organismes.

NOTRE PHOTO : M. Schumann ac-
cueilli à l'aérodrome par M. Pierre
Graber.

LE NOUVEL HOPITAL CANTONAL OE FRIBOURG

85 millions pour 500 lits
FRIBOURG. — Hier a été inauguré à en cours de route, a subi nombre de
Fribourg le nouvel hôpital cantonal
qui doit entrer en fonction progressi-
vement vers la fin de l'année et rem-
placera avec ses 500 lits à la fois l'an-
cien hôpital cantonal du Gambach, qui
date de la fin de la première guerre,
et l'hôpital des bourgeois de Fribourg.
dont l'origine remonte au XHe siècle,
mais dont les bâtiments actuels sont
de la fin du XVIIe siècle. Une fois
terminés l'aménagement et l'agrandis-
sement des hôpitaux des districts de
la Veveyise et du Lac actuellement en
cours, Fribourg aura mis un point fi-
nal ainsi à son programme hospitalier
et possédera un total de 1430 lits de
soins généraux, soit 8 lits pour 1000
personnes, ce qui est admis comme rai-
sonnable.

La construction du nouvel hôpital
cantonal avait été décidée par le Grand
Conseil et la bourgeoisie de Fribourg
en mai 1961. H aura donc fallu plus
d« dix ans pour achever l'oeuvre qui,

modifications et d'agrandissements afin
de répondre à l'évolution de la méde-
cine et des techniques hospitalières et
de n'être pas déparé au moment de
son entrée en service. Le ooût en sera
de 85 millions, ce qui a paru énorme
par rapport aux 29 millions budgetés
au départ, mais qui en fait néan-
moins un des hôpitaux le meilleur
marché par rapport au nombre de lits,
les malades disposant par ailleurs
d'une surface supérieure à la moyenne.

FIN DU CONGRES DE L'UNION P.T.T.
DAVOS — Au cours de la journée
d'hier, les délégués de l'Union PTT
se sont penchés sur le problème des
assurances et ont approuvé par 119
voix contre 72 l'article demandant que
l'âge de la retraite soit fixé unifor-
mément pour tout le personnel fédé-
ral. Le comité central avait recom-
mandé à l'assemblée des délégués de
rejeter cette proposition.

Plusieurs problèmes furent ensuite
débattus par les délégués, notamment
la question d'augmenter la retraite des
femmes et de l'égaler à celle des
hommes et le projet d'avancer l'âge
de la retraite des hommes (les em-
ployées de la Confédération peuvent
prendre leur retraite sans devoir évo-
quer des questions de santé après avoir
payé leurs assurances pendant 35 ans,

ou à l'âge de 60 ans. Quant aux em-
ployés, ils ne peuvent prétendre à im
retraite qu'à l'âge de 65 ans). Plusieurs
propositions qui demandaient l'avan-
cement de l'âge de la retraite ont ce-
pendant été rejetées par les délégués.
La création d'un poste d'ombudsmann
(fonctionnaire qui s'occupe des recours)
au sein de l'entreprise des PTT a éga-
lement été repoussée. En revanche, l'ar-
ticle demandant que l'entreprise des
PTT accorde au personnel le droit departicipation en formant pour cela des
commissions paritaires a trouvé la fa-veur générale de l'assemblée.
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Un écolier tué
GENEVE — Un écolier de 17 ans,
M. Jean-Jacques Jimod, qui descen-
dait mercredi -une avenue à Genève,
a heurté l'avant d'une automobile
et, grièvement blessé, est décédé peu
après son admission à l'hôpital can-
tonal.

M M M „ ¦ a v i l i r

LAUSANNE. — La Société dos librai-
res et éditeurs de la Suisse romande
et l'Association romande du personnel
de la librairie et de l'édition ont re-
nouvelé leur convention collective de
travail, avec entrée en vigueur le ler
octobre et pour une durée de deux
ans.

Des améliorations on+ _*! annnr+A*>c

DE RELEVEE DU CONSEILSEANCE

Limitations de vitesse : comprendra qui pourra !

—« —..„*.... j.v.«*._x » x QOOCIUWXCC icuc- UJCù oumtLuuw» , ùUU. jA3SA4u.t:.ufc;5 un rouie
-raie du 16 juin 1969. Le' principe, de généralement rapidement, n'ont pas de
même que la date approximative du traces d'usure excessive dues aux pneus
ripnôt. ri*» r.ra ronTvn.iM _ c_7_»- Anm^ In  o /tin,,. /-"_ .+¦ 1« «.{.̂  *u...« I-— . 11- il

ue i arucie constitutionnel sur la con-

SA DECISION, le Conseil fédéral s'est

BERNE — Au cours de la seconde par- l'entrée en vigueur serait déj à fixée. N.d.l.r. — Dans notre édition du
tie de sa séance, le Conseil fédénal a (Voir page 2 le compte rendu de la jeudi 9 septembre, noua avons exprimé
notamment pris acte de l'intention du séance du matin). notre opinion quant à la décision du
Département politique de préparer pour Les dégâts les plus importants at- Conseil fédéral de limiter la vitesse à
les Chambres fédérales un rapport sur tribués aux pneus à clous om été cons- 100 km-h sur toutes les routes, sauf
les relations de la Suisse avec les Na- tatés à l'intérieur des localités, où la les autostrades ou les routes à quatre
tions-Unies, conformément à l'une des vitesse est de toute façon déjà limitée pistes. Nous nous étions basés sur un
conclusions formulées dans le rapport à 60 km-h. Les pistes de dépassement communiqué transmis par l'ATS, éma-
dU Conseil fédéral à l'assemblée férié- clips ailtnrnntM Kllir l*\cmielloc nn rnula nant fin Tlniinrfpm_>t fnHi_ l  Ae. Uas.i1e.es

u _ rui uc ue xappoin, a savoir aans ie a oious. u est ia raison pour laquelle il
•courant de l'automne, ont été approu- est inutile de limiter à 90 km-h. la
VeS- vitesse maximale des véhicules équipés

Le gouvernement a entendu encore de pneus à clous. Tel est l'avis exprimé
M. Celio présenter les " résultats des mercredi par un porte-parole de l'Au-
négociations salariales avec les asso- tomobile-club de Suisse (ACS) au sujet
ciations de personnel de la Confédéré- de l'arrêté du Conseil fédéral concer-tion. M. von Moos a parié de diverses nant l'utilisation des pneus à clous.
initiatives parlementaires, dont ceflle du
conseiller national Gerwig (soc - BE),
sur l'écoute téléphonique et l'immunité,
et celle de M. Brunner (rad-ZG) ; il a
présenté le rapport préparé au sujet

îoncture. Enfin, le Conseil fédéral a
traité de l'initiative Caroni (PDC-TI) sur
la protection des locataires également,
initiative qu'il approuve.

Le vice-chancelier Buser, lors de la
conférence de presse de 15 heures, a
encore rappelé la portée exacte des dé-
clarations de la semaine dernière con-
cernant la limitation de la vitesse des
véhicules. Il s'agit d'une déclaration
d'intention du Conseil fédéral, qui fi-
gure dans le rapport que celui-ci vaadresser aux Chambres sur la lutte
contre les accidents de la circulation,
et non d'une décision déjà prise, et dont

Comme auparavant, l'ACS s'en tient
aux réserves qu'il a fait valoir lors de
la procédure de consultation et des dé-
libérations de la sous-commision «pneus

- à clous» de la commission intercanto-
nale pour la circulation routière.

Accorder aux cantons la compétence
de prolonger dans certaines conditions
les délais d'utilisation des pneus à clous
va créer une situation peu claire, a dé-
claré le porte-parole die l'ACS.

En outre, l'essai de limiter le nombre
des pointes fixées sur un pneu, est dis-
cutable pour deux raisons. Première-
ment, le nombre de pointes peut va-
rier sensiblement selon le profil et les
dimensions du pneu, et deuxièmement ,
il est pratiquement impossible de con-
trôler le nombre de pointes effective-
ment fixées sur les pneus des véhi-
cules.

FEDERAL

pour des vitesses plus élevées (routes
principales à quatre voies), on fixera
et signalera une limitation locale moins
sévère. En revanche, la limitation de vi-
tesse sera plus restrictive sur les tron-
çons dangereux et ceux où se produisent
souvent des accidents. Pour ©rendre

fondé sur les expériences faites par
d'autres Etats en matière de limitations
de vitesse et sur les recommandations
d'organisations internationales...

Le Conseil fédéral portera SA DECI-
SION à la connaissance du parlement
et discutera avec les cantons et les or-
ganisations intéressées les modalités
d'application relatives aux limitations
de vitesse ».

Nous pouvons tout de même admettre
que la chancellerie fédérale est capa-
ble de peser les termes d'un communi-
qué. Il s'agissait donc bien d'une dé-
cision, et non pas d'une «déclaration
d'intention», ainsi que M. Buser, vice-
ehancelier de la Confédération, l'indique.

Un certain revirement s'est-il produit?
Nous l'ignorons. La déclaration officielle
de M. Buser n'a-t-elie pour but que
de calmer les esprits, et de nous en-
dormir ? Le fait que la date d entrée en
vigueur des dispositions restrictives de
la vitesse n'est pas encore fixée ne nous
rassure nullement. Les Chambres fé-
dérales prendront connaissance du rap-
port du Conseil fédéral . Pouvons-nous
espérer que sous la coupole fédérale,
nos parlementaires auront le courage
de s'élever contre l'aberrante concep-
tion du Conseil fédéral ?

SIX RECIDIVISTES CONDAMNES
LAUSANNE. — Le tribunal correc-
tionnel de Lausanne a rendu hier

ont été condamnés à des peines allant
de quatre à douze mois de prison, avec
sursis dans deux cas.après-midi son jugement dans le procès

de six jeunes gens de 22 à 24 ans, tous
récidivistes, qui comparaissen t de nou-
veau pour vol en bande et par métier,
recel et infractions à la loi sur la cir-
culation. Alors que le ministère public
avait requis trois ans et deux ans de
réclusion contre les deux principaux
prévenus, la cour a infligé des peines
de deux ans et demi de réclusion et
d'un an et demi de prison. Les quatre
autres accusés, dont un faisait défaut,

45 délits figuraient au dossier de
l'affaire. Les plus importants étaient
le vol avec effraction d'un coffre-fort
dans une entreprise industrielle (en-
viron 10 000 francs) et un cambriolage
dans un magasin de chaussures (envi-
ron 5 000 francs et un revolver).

Perte de maîtrise

Deux morts
et deux blessés

DAGMERSELLEN — Un accident
de la circulation, qui s'est produit
hier après-midi à Dagmersellen
(LU), a fait deux morts et deux
blessés.

Selon les renseignements fournis
par la police, le conducteur d'une
voiture immatriculée en Grande-
Bretagne a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui est allé s'écraser
contre la façade d'une maison. Le
conducteur, âgé de 44 ans, et un
passager de 63 ans ont été tués
sur le coup. Deux autres occupants
ont été grièvement blessés.

Les personnes qui ont trouvé la
mort dans cet accident sont des res-
sortissants britanniques dont l'iden-
tité n'a pas été révélée, les parente
n'ayant pas encore pu être avertis.

Un enfant se lance

sur la route
NEUCHATEL — Un enfant de trois ans
et demi, Michel Sanchez, qui se pro-
menait hier avec sa mère à Chaumont
sur .iKuunaiti, et qui avai t eunappv
à la surveillance de celle-ci. a été
heurté par une voiture et projeté sur
le sol avec une telle violence qu'il est
décédé dans l'ambulance qui le trans-
portait à l'hôpital.
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Attica: les otages ont été tués par balles

président toute sa vie

elle nécessaire ?

président Sadate à accepter des négo-
_n_rvn.Q IM"I «'iU Q^cf.it ri'nn *._ _•+ r«-n-ir

préciser exactement jusqu'où les Sovié-
tiques laisseraient les Israéliens agir en
cas de nouveau conflit.

Quelles que soient leurs intentions,
cette dernière attitude des Soviétiques,
qui disposent de plus de 10 000 soldats
et techniciens en Egypte, est en retrait
par rapport à leur position antérieure,
plus agressive.

D'après des informations en prove-D après des informations en prove- « ils pourraient manquer leur dernière
nance du Caire, de Beyrouth et d'au- chance de paix», dit un diplomate,
très capitales arabes, il semble que les _e président Sadate dépend énorme-
Arabes aient compris la signification de ment du soutien de l'armée, et ne peut
ce « message ».

Mohammed Heikal, le rédacteur en
chef de « Al Ahram », le j ournal le plus
influent du monde 'arabe, a analysé
vendredi la situation de l'Egypte dans
un long éditorial qualifié par un obser-
vateur de « plus pessimiste qu'il ait
jamais écrit ». HeikaQ. écrit pratique-
ment que l'Egypte ne compte plus sur
l'appui des Soviétiques à cause des
craintes qu'une confrontation au Pro-
/.V>«a_f"itrïi_ lf «a AâVinssrihe. _!,. iT.nù crnornûVU\. W.1V.J 1 U  Si - -  U\-1,^UV11C QUI U.U. û*....!.. ^

mondiale — « et une guerre entre les
superpuissances est devenue une im-
possibilité ».

Des diplomates font également re-
marquer que trois politiciens libanais
revenus de Moscou la semaine dernière
indiquent que « les Russes ne se bat-

Lièvre...
récalcitrant

MANTOUE — Un lièvre a mordu
un chasseur qui le poursuivait hier,
dans la campagne, aux environs de
Mantoue, en Lombardie.

L'homme chassait dans la plaine,
quand il aperçut un énorme lièvre
filer devant lui. Comme il recher-
chait l'animal dans les broussailles,
il se senti mordre cruellement au
talon. Ayant fait volte-face, il eut
à peine le temps de voir s'enfuir
son lièvre.

nier euuuri , avani i_ session ae i assem-
blée générale, pour amener l'Egypte et
Israël à « bouger » et à envisager un
accord.

Etant donné que le président Sadate
était prêt à envisager un tel règlement
même avant la dernière initiative so-
viétique, on croit dans les milieux
diplomatiques occidentaux que les
Israéliens pourraient réellement laisser
passer une chance en s'en tenant .à leur
attitude actuelle sur les négociations.

donc risquer plus longtemps de com-
promettre son prestige. On pense qu'il
présentera le dossier de l'Egypte dé-

L'horlogerie française n'est
pas dans sa meilleure forme

_• -
¦
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Une usine de Besançon ferme ses portes
BESANÇON — « Electra ferme ses por- rencontrées1 èés 'dernières armées par
tes à Besançon, quarante personnes l'ensemble de l'horlogerie française».
sans travail», c'est le titre d'un article
publié dans le journal frontalier l'«Est
Républicain», mercredi.

Le quotidien français écrit : « C'est
maintenant définitif , la fabrique d'hor-
logerie et d'instruments de précision
«Eleotra», à Besançon, est appelée à
fermer ses portes èk par là même à
cesser ses activités».

Le journal frontalier précise que cette
fin d'entreprise «est signifiée par un
jugement rendu par le tribunal de com-
merce de Besançon, convertissant en
liquidation de biens le règlement ju-
diciaire des «montres Eleotra», déclaré
par autre jugement le 7 mai dernier».
L'«Est Républicain» considère que cette
décision «découle, comme ce fuit le cas
pour les établissements Mailliardet à
Morteau, de l'importance d'un passif
rapidement aggravé par les difficultés

l< _ HûWQllIdtirtn «éP̂ Tue mercredi. L la 11 «Ha _lMr EL MVCil# Ull IL
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non monétaire. Une évaluation quan-
titative du réalignement sélectif des
parités devra tenir compte de la si-
tuation des paiements courants de cha-
que pays ainsi que de l'évolution des
coûts unitaires et de leur influence
sur les prix à l'exportation ».

Au sujet du rétablissement de la
balance des paiements des Etats-Unis,
le ministre italien a déclaré : « Nous
considérons que l'objectif des autorités
américaines d'atteindre un excédent de
la balance des paiements de baise est
trop ambitieux ».

me l'équilibre plu
et dans le proche

fices très graves ».
Enfin, définissant les grandes hg-r

de ce que devrait être le prochain s:
tème monétaire international, le r
nisitre italien a d'abord déclaré qi

l'avertissement soviétique, signifiant
aux Egyptiens qu'ils n'interviendraient
pas dans ce cas, est une pression sé-
rieuse du Kremlin pour amener le pré-
sident Sadate à négocier.

Etant donné l'intransigeance, israé-
lienne, Le Caire désespère de pouvoiy
jamais arriver à- un .-accord.

par William Coughlin
du « Washington Post ». .

—^̂ " . . . .

ATTICA — M, Russek Qswald, le com-
missaire aux prisons de l'Etat de New-
York, a officiellement annoncé mardi
soir que les otages 9t4 ont trouvé la
mort au cours de" l'assaut de la prison
d'Attica lundi matin , avaient bien tous
été tués par bailles.: -

La décllaira _>n de;M. Oswald confiiime

.' : ..i i. ' ' ' ; i 'j

Tito ne voudrait pas rester

.BELGRADE — Le chef de -l'Etait et du
Parti communiste yougoslave, le maré-
chal Tito, ne voudrait pas, selon ses
propres termes, «rester président toute
sa vie». M. Tito a déclaré, à Zagreb,
qu'il demeurerait à son poste aussi
longtemps qu'il pourrait remplir ses
devoirs, contribuer » la mise au cou-
rant du nouveau président de l'Etat
et apporter des solutions aux pro-
blèmes principaux du développement
national.

Le maréchal Tito a prononcé son
discours lors d'un dîner offert mardi
soir par la direction du Parti commu-
niste croate. Cette soirée mettait un
terme à son voyage de plusieurs jours
en Croatie.

Quant au texte du discours, U n_

Ralph Aiternathy <
ER — Le révérend Ralph Abc
, dirigeant noir des droits cîv
et cent soixante manifestants oi

.. Le sénateur Kennedy est venu en Grande-Bretagne chercher des solutions
à ce qu'il appelle « la crise de la santé aux Etats-Unis ». En sa qualité de pré-
sident du sous-comité de la santé au Sénat américain, il a entrepris un voyage
en Grande-Bretagne — plus tard dans d'autres pays — pour voir l'organisation
des services de santé, et son adaptation possible aux Etats -Unis. A la question
de savoir comment il surmonterait l'opposition de son pays à la « médecine
socialisée », M. Kennedy af f irma qu'aucun des programmes proposés au Congrès
n'était, malgré les critiques, de la médecine socialisée.

Voici le sénateur Edward Kennedy visitant la clinique infantile de Chalk
Hill, à Londres.

le rapport du médecin légiste, le docteur
John Edland, qui avait réfuté dans la
journée de mardi les allégations des
forces de l'ordre et des autorités péni-
tentiaires selon lesquelles la plupart
des otages avaient été égorgés par les
détenus révoltés au moment même de
l'attaque. Un porte-parole officiel avait
même , affirmé que deux otages avaient
été assassinés avant l'assaut et que l'un
d'eux avait été mutilé.

Les révélations du docteur Edland
avaient fait l'effet d'une bombe, soule-
vant des doutes sur l'ensemble de la
version officielle des dramatiques évé-
nements de lundi qui ont coûté la vie
à 10 gardiens et membres du personnel
de la prison ainsi qu'à 31 détenus.

Attentat terroriste au centre de Saïgon
SAIGON. — Pour la première fois en sur le trottoir même au milieu des
deux ans, un attentat terroriste a eu gravats.
lieu en plein centre de Saïgon, dans la
nie Tu Do (ex Catinat). Selon un pre-
mier bilan, douze personnes ont été
tuées par la charge de plastic et seize
autres blessées dont plusieurs griève-
ment. L'attentat a eu lieu au bar
« Boîte de nuit Tu Do» à 22 h. 10. La
charge de plastic exceptionnellement
puissante a projeté plusieurs corps de
l'autre côté de la rue particulièrement
passante à cette heure de lia nuit.

Les devantures des magasins ont été
arrachées et dans les. minutes qui ont
suivi l'explosion qui a ébranlé le centre
de la ville, voitures de police et ambu-
lances ont fait la navette pour trans-
porter les blessés et les morts vers les
hôpitaux tandis que les passants ten-
taient de ranimer les blessés les plus
graves par la respiration (artificielle

trop curieux

côte sud.
Plusieurs importantes installations

militaires se trouvent sur le littoral
du sud de l'Angleterre dont un aéro-
drome expérimental de la Royal Air
Force à Boscom Down et les bases
navales de Portsmouth et de Portland.

Un détective dirigeant cette enquête
a déclaré mardi soir : «Nous enquêtons
sur une atteinte à la sécurité nationale

Etudiants grecs arrêtés à Rome

ROME — Cinq jeunes étudiants grecs
ont été arrêtés à Rome après la décou-
verte dans l'appartement qu'ils habi-
taient d'un dépôt d'explosifs. Les po-
liciers, durant leur perquisition, ont
trouvé vingt-et-un bâtons de dyna-
mite, six kg de «TNT», une carabine
et des détonateurs. Les jeunes gens,
selon les premiers éléments de l'en-
quête, font partie de l'opposition au
régime des colonels. Trois d'entre eux,
interrogés, ont déclaré qu'ils ignoraient
la présence des explosifs chez eux.
Le substitut du procureur de la répu-
blique doit encore entendre les deux
autres.

Le bureau politique de la préfecture
de police poursuit l'enquête.

Attaché de presse
condamné

pour espionnage
VIENNE — Un tribunal de Vienne
a condamné mercredi à dix mois
de privation de liberté l'ancien at-
taché de presse autrichien à Was-
hington, M. Karl Erwin Lichte-
necker (42 ans) pour espionnage au
profit de la Tchécoslovaquie.

C'est le sixième fonctionnaire au-
trichien à être condamné comme
espion tchécoslovaque . depuis l'in-
vasion du pays en août 1968.


