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La situation du Jura
Samedi, c'est-à-dire la veille de la

fête du peuple jurassien de Delé-
mont, le conseiller d'Etat bernois
Jaberg a exposé à l'assemblée géné-
rale du parti agrarien cantonal le
plan gouvernemental relatif au Jura.
On attend l'avis de la commission
Petitpierre sur l'avant-projet d'une
délégation officielle jurassienne.
Après quoi le Conseil d'Etat adres-
sera un rapport et des propositions
au Grand Conseil, qui prendra des
décisions.

Si la dépuiation jurassienne au
Grand Conseil approuve les réformes
(ou les réformettes ?) ainsi décidées,
le gouvernement élaborera des pro-
jets de lois et di f férera l'entrée en
vigueur de l'« additif constitution-
nel » (plébiscite). C'est là son espoir
avoué. Les réformes décourageaient
les oppositions jurassiennes, et « l'on
devrait parvenir à intégrer de ma-
nière satisfaisante le Jura dans le
canton »...

Au cas où la,  députation juras-
sienne refuserait les réformes envi-
sagées, « l'entrée en vigueur immé-
diate de l'additif constitutionnel de-
vrait être examinée sérieusement ».

Au lendemain du jour où M. Ja-
berg parlait de « renforcer la parti-
cipation du Jura aux affaires can-
tonales » et de l'« intégrer », un tout
autre son de cloche, bien évidem-
ment, retentissait au grand rassem-
blement séparatiste : « La coupe
est pleine. Nous n'avons plus rien à
vous dire. Rendez-vous sur le ter-

Elections danoises le 21 septembre

impossibl
Elles portent essentiellement sur

¦ le mode de votation à appliquer. Un
vote sur la libération d'un peuple
n'a pas du tout le même caractère
qu'un scrutin ordinaire. Le « peuple
jurassien » (reconnu comme tel par
la Constitution bernoise), c'est une
notion ethnique : il n'est pas cons-
titué par la somme des habitants du
Jura. I 'I en découle, selon ces ex-
perts et selon le Rassemblement,
que les Jurassiens de l'extérieur doi-
vent pouvoir participer au vote, et I nouveau Parlement — lequel décidera
que les Bernois de langue allemande
fraîchement immigrés doivent en
être exclus .

Voilà qui sera diff icile à faire
« avaler » par  les juristes suisses,
attachés pour des raisons qui ne
sont pas sans valeur au principe de
territorialité. A notre sens, la serwle
issue sera celle d'un compromis :
exclure du vote les Jurassiens de
l'extérieur, mais aussi les Bernois
installés depuis peu dans le Jura.

En attendant, que va-t-il se pas-
ser. ? « L'année sera chaude », di-
sent les séparatistes. « Le Jura prend
un virage dangereux », disent cer-
tains commentateurs. Et c'est vrai.
Mais il était tout aussi dangereux
pour la Suisse de se cantonner pen-
dant un quart de siècle dans son
inertie et son immobilisme à l'égard
du Jura opprimé.

Il n'y a pa s seulement de la tac-
tique — une tactique risquée — de la
part du mouvement de libération.
Il ne faut pas oublier que ses chefs
ne sont pas loin d'être débordés par
une jeunesse de plus en plus impa-
tiente et nombreuse. Si elles veulent
éviter de graves af frontements , les
autorités responsables devront y
prendre garde.

C. Bodinier

Le 21 «septembre prochain, le peuple
danois sera appelé aux urnies pour élire
son nouveau « fo_-_eti__get » — son

de la composition du nouveau gouver-
nement.

La question que l'on se pose actuel-
lement est de savoir si les sociaux-dé-
mocrates de l'ancien premier ministre
Jienis Otto Krag réussiront à reprendre
les renies du pouvoir qu'Us ont dû laisi-
eer, il y a plus de trois ans maintenant,
à une coalition, celle du premier mi-
nistre actuel, M. Hilmar Baunsgaard.

Les sociaux-démocrates sont persua-
dés qu'ils réussiront, mais qu'en pense
l'opinion publique ? H ressort du der-
nier gallup — de la dernière enquête
sur l'opinion publique, qui vient d'être
faite dans le pays — que si des élec-
tions avaient lieu maintenant, il n'y
aurait ni majorité gouvernementale
(donc de la coalition actuellement au
pouvoir) ni majorité oppositionnelle des
sociaux-démocrates.

0 siste — mais qui est très proche d
posdtioin active, donc des sociaux-
crates. Plusieurs fois déjà, les
partis avaient gouverné ensembl

T . _» ."»_-_ .ïlii. - i r _ _ _  _¦__-_ _ .  .-.*,.._-_. n,___ — ,

Charles Dellberg, «le vieux lion>, Ê̂am3M '̂ M

SIERRE . — Depuis quelques semaines,
la fièvre pré-éléctorale s'est à nouveau
emparée de notre canton.

Dans six semaines, les citoyennes et
citoyens valaisans éliront leurs députés
aux Chambres fédérales. Lentement, les
positions se ' précisent, mais restent
encore incertaines quant au choix des
candidats. Nous verrons évidemment
plus clair après les assemblées régio-
nales.

Pour l'heure, une certitude absolue :
Charles Dellberg renonce à une nou-
velle candidature au Conseil inational.
C'est au cours d'une rencontre avec,
notamment, les conseillers nationaux
Tissières et Carruzzo, que le « vieux
lion » a déclaré : • « C'est décidé, je
renonce à la politique. Je ne me
reporterai plus pour le Conseil natio-
nal ».

Il veut se consacrer entièrement à sa
famille, {nous a-t-il déclaré au cours
d'un entretien téléphonique hier après
midi. Sa vie politique fut une longue
lutte, âpre, menée pour aider les
déshérités et faire triompher une
cause qu'il croit juste . Son destin fut
marqué.dès l'enfance. La misère le for-
ça an combat. Dès l'âge de 16 ans, il

e socialisme.
le de 1901 à

trouve sans travail. Il entre bientôt M __Lfltfcomme buraliste postal à Naters. En Hp ĤS
1912, il est élu au conseil communal de JB
Brigue, où il reste 32 ans. En 1919, il _H E||\ _H
fonde le Parti socialiste valaisan et ï-̂ -̂ -»' " ' "̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ VMWmMff lMMKnmmhm ^—*:
dépose sa première candidature au . , , _ . _, ,- _„ . „
Conseil national. * bre aDres une interruption de 1947 a Nous ne partageons nullement !

1951. convictions politiques de M. Dellbe:
Deux ans plus tard, Charles Dellberg Enfant il eut faim, adolescent il for- mais devons rendre hommage à

sera le premier et unique socialiste au Sea ses convictions socialistes, adulte force de caractère et à sa ténaci
Grand Conseil valaisan, et y siégera « lutta avec un courage exemplaire ainsi qu'à sa sincérité,
jusqu'en 1965. II en assumera d'ailleurs Pour a«er ceux que la misère pour-
la présidence en 1962-1963. suit- Cet h°mme a t»"* sut»1' les pires Nous vous souhaitons, Charles De

affronts (rappelez-vous 1967, son ex- berg, une heureuse retraite dans la ci
L'année 1935 le verra pénétrer sous clusion scandaleuse dn Parti socialiste), du soleil. Vous la méritez bien !

la coupole fédérale, député à la Cham- Mais, sa trempe peu commune lui a
bre du peuple, qu'il quittera le 31 octo- permis de déjouer l'adversité. NF

OES SUISSES¦ ~ » — — —  _ . _ . __ .  _ _.

supérieur» des grands séminaires suis-

le

E R U S T I Q U E

cette coalition, tan- Un autre facteur d'insécurité eneor
démocrates, ensem- P0"1- la coalition, c'est la questio
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A-W RAPPORT DE LA COMMISSION FEDERALE POUR LES TUNNELS FERROVIAIRES A TRAVERS LES ALPES

ralentissement de la conjonctureI ariar

MESURES POUR
LA PROTECTION DES LACS

En

aint-Gothard : solution optimale
iur les tunnels ferroviaires à Jet du tunnel de. base du Saint-Go-

; : thard qui répond le mieux à toutes les
rapport final. Elle recom- exigences. Lors de sa séance de clôture,

elle s'est donc prononcée en faveur de
e lignes ferroviaires trans- °e projet recommandant de le mettre
—¦ en chantier sans tarder. Dans le rap-
t-Gothard entré Amstee et P°rt f'in* la commission constate que :

p » T -  î .rAA.-.- . _ . _ _ . _ . . . __. _3___ _l .__v. -_ T3__i1___ _ Q_.ir.f_

: \mm m mmn
i ! ER 80 lill
. t^_,>Xv:v.*.v.,i,;-,vXv;v:v :•:•;•/:•:•: *: •:•:...•;..¦;•:•;•;• >;.„. •.

', • DROGUE : UNE CENTAINE
• D'ARRESTATIONS
! A BRUXELLES
| Une centaine de personnes ont
. été appréhendées, mercredi soir,
| à Bruxelles par la brigade de
, police chargée de la lutte antl-
' drogue.
', Cest dans un vieux quartier
• de la capitale belge, lieu de ren-

« ___ _ _ _ _ _H1._H_ 11.__ Vl_ '_ _t -_ C __ _ _ _ _  — UU111.

Gothard - . Chiasiso comme ligne pré-
destinée de communications entre leGiornico.

La commission avait été instituée le
13 novembre 1963 par M. Spiïhlar, con-
seiller fédéral, alors chef du Départe-
ment fédéral des transports et commu-
nications et de l'énergie, à la suite des

tunnel de base du Lotschberg (Fru-
tigen - Rarqgnc),
chemin de fer du Saint-Gothard-
ouest (Lucerne - Interlaken - Mei-
ringen - Locarno - Gubiasco).
tunnel de base du Saint-Gothard
(Amsteg - Giornico),
chemin de fer Tôdi - Greina (Lin-
thal-Coire - Trun - Biasca),
chemin de fer du Spliigen (Coire -
Thusis - Chiavenna).

| dez-vous des hippies et jeunes
i contestataires, que les policiers ',
[ ont opère pour la seconde fois en
! une semaine.

Parmi les personnes appréhen- '.
[ dées — des j eunes et des étràn -¦ gers pour la plupart — quatre- !
; vingts ont été retenus pendant >
, plusieurs heures pour identifica-
' tion et interrogatoires.

! # RIDEAU DE FER
RECALCITRANT

r

Le rideau de fer du Théâtre i
__. r. f_-_ir.,£i .- . —t _)nt. *ii_> *. '« _ —., . _ _ > _ r— .i .1.11 _-__.  1

La commission, était composée de
14 représentants des cantons ,' de huit
de la Confédération et de quatre des
associations intéressées, soit de 26 mem-
bres en tout. Son président était M.
A. Martin, ancien directeur de l'Office
fédéral des transports , décédé peu après
lia clôture des travaux. Trois groupes
de travail ont été constitués, soit le
« groupe technique », le « groupe ana-
lyse et prévision du -trafic » et le
« groupe droit , économie et finances ».
RECHERCHE DE LA SOLUTION
OPTIMALE

Procédant par élimination, c'est-à-
dire en écartant successivement les pro-
jets paraissant moins favorables , la
commission a recherché le solution
optimale : elle estime que c'est le pro-

t 1.11.VU1W _' _ _ _._ !_- 11 Cl £/_._ VULVIU _ _

; lever mercredi soir sur la pièce ]
[ de François Dorin, « Un sale ¦
! égoïste ». ' ]
| Au bout de trente minutes de .
] vains efforts des machinistes et '
: des électriciens, la direction a dû '.

annuler la représentation et raire '
savoir au public, assez mécon- [

¦ tent de cet incident technique, ¦
] que les places seraient soit rem- \'. boursées, soit validées pour une

autre date.

! • LE TRAVAIL DES
CENSEURS

I NEO-ZELANDAIS
Les censeurs néo-zélandais ne

, savent plus où donner des ci-
1 seaux pour préserver la moralité

de leurs compatriotes : en 1969, '
Quatorze films — dont « Myta

entraient en ligne de compte

ZURICH. — Le taux des salaires ! de
l'industrie suisse a progressé, au cours
du premier semestre de 1971, de 9,8%

Dans la dernière édition des « Repères
eonojncturels internationaux », le Crédit
Suisse déclare en substance : en Suisse,
le nombre de nouveaux logements a di-
minué de 8 °/o au cours du premier se-

| Breckenridge » et « Au-delà de
' la vallée des poupées » — oqt
| été interdits et 110 autres ont
' dû subir un total de 627 coupures
\ , avant d'être autorisés à passer
1 sur les écrans de la Nouvelle-
'. .Zélande.
' Selon le rapport annuel du
' Service dé la censure cinémato-
\ - graphique, le nombre de films in-
1 terdits est resté stationnaire ces
\ dix dernières années.

\ # PAS DE PROJET
I - _ _ , ¥>"El_T_ "»_\XT'-T _>Ï. T. _.7 _ _ >  17

par rapport a une croissance de _ ,_ u/o
au cours de la même période de l'année
précédente. Alors que l'effectif de main- meatre de 1971. En 1970, il s'était accru
d'œuvre de l'industrie s'est abaissé de de 14 ... Le nombre des emplois à re-
1,6% , le produit national bru t de la pourvoir s'est réduit de _ 8 ,8%. L'excé-
Suisse a augmenté de .42,2 % au cours dent des importations de la Suisse n'a
du, premier semestre de cette année. augmenté que de 7.6 % contre 134,2%
Pdùr la même période de l'aninêe pré- en 1970. On peut doue conclure à un
cédente, il ne s'était élevé que de 6,3 "/o. certain ralentissement de la conjoncture ,

__ __ ____ __ t _ urvi_-_ __ i.xj r_.i_ -»
MM. NIXON ET >

PREVENTIVES
GROMYKO

Le président Nixon ne projette
pas de rencontrer le ministre so-
viétique des affaires étrangères,

:M. Àndrei Gromyko, quand ce
dernier nrésidera la déléeation

PLANS DE LA SOCIETE
NOM1NEE DE GENEVE

Affiliated fund $' 7,36 7,96
Chemical fund S 18,94 20,74
Eu.ropafon.ds 1 DM 46,27 48,60
Technology fund S 7,81 8,51
Unifonds DM 24,36 25,60

EN BREF...
• NOUVEAU GRAND MAGA-

SIN A LAUSANNE
Jeudi matin s'est ouvert à Lau-

sanne le premier magasin, ro-
mand de la chaîne « Au bon mar-
ché » (ABM), rattachée au groupe
« Globus S.A. ». Cette succursale,
installée sur l'emplacement de
l'ancien hôtel « Central », occupe
une surface de vente de 1885 n>2
sur deux étages, avec 80 employés.
La société s'attend à un chiffre
d'affaires de 15 millions de francs.

En général beau temps
g Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : =
H Après dissipation des stratus matinaux, le temps sera en bonne §§
g partie ensoleillé dans l'ouest, et variable dans le nord et l'est du pays, g
H où quelques averses ne sont pas lexciues. Température prévue : 10 à 18 a
s degrés cet après-midi. Limite de zéro degré voisine de 1500 mètres. Bise =_
g faible à modérée sur le Plateau , vents modérés du secteur nord-est en §
gj montagne. . . =g Sud des Alpes et Engadine : j§
H . Le temps sera ensoleillé au voisinage des Alpes et en Engadine et g
H partiellement ensoleillé plus au sud, où des bancs de brouillard élevé g
g pourront se former ce matin. Température prévue : 15 à 20 degrés cet s
H après-midi. Limite de zéro degré voisine de 22,00 mètres. Vents généra- g
g lement faibles du secteur nord-est en montagne. r
lilll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll ^

iinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllK

Renseignements techniques g
Surface de composition

32 centimes le mm (colonne de 2? mm)

soviétique à l'assemblée générale ' ', l_-_n_ I II w I __¦ %# I I ^_r IW _W E__) __? bll V V
de l'ONU qui s'ouvrira mardi ]>
prochain à New-York, a fait sa- s| . BEKiNE. — Le Département fédéral de C'est l'eutrophisation- croissante des
voir mercredi le porte-parole S l'intérieur a adressé aux gouvernements lacs suisses due au déversement d'-eauxvoir mercredi le porte-parole
présidentiel.

La Maison-Blanche a annoncé
d'autre part au début du mois

- que le président ne projetait
pas non plus de se rendre à
New-York au début de la pro-
chaine session de l'assemblée.

cantonaux une circulaire, leur deman- usées contenant- des phosphates qui a
dant de prendre les mesures nécessaires amené le Département de l'intérieur à
pour que les phosphates contenue dans prendre ces mesures. Dans sa circulaire,
les eaux usées soient éliminés (trai- il insiste en outre sur la nécessité de
tement chimique), dans toutes les sta- trouver des matières qui pourraient
tions d'épuration situées dans le bassin remplacer les phosphates contenus dans
de réception des lacs. Il s'agit là de
T-a ^Wl 'ï^-finr, rPn.i r, .i.r.(_d ô r-Vi î m i r n - + Anli -

les produits de lavage. D'autre part ,
étant donné que d'importantes quantités
d'azote et de phosphore proviennent
des terrains agricoles, il recommande
aux cantons de prendre des mesures
tendant à empêcher que les engrais
facilement soluibles, épandus sur les
terrains agricoles, ne soient entraînés
par les eaux.

'S _ _Ut.___l^t. -_,.-_ _, _.._ £,__ . ._._.. .̂1..... .. L.~__ .

! .> nique qui a _ ii._ dj-piu iuv. y_ -i i__ ,_ -
présentants compétents de la protection
des eaux et qui permet une réglementa-
tion uniforme pour l'ensemble de la
Suisse. Ce procédé peut être introduit
comme mesure immédiate dans les sta-
tions d'épuration existantes sans qu 'il
faille modifier les ouvrages ou les com-
pléter par des installations supplémen-
taires importantes. Il convient donc
pour le moment d'éliminer au moins
85 % des combinaisons de phosphore
provenant des eaux usées ménagères,
artisanales et industrielles (calculé selon
le Db.ost.hore contenu dans l'eau usée

marge d'une révision totale
de la Constitution fédérale (

artisanales et industrielles (calculé selon
SMf MINDS le phosphore contenu dans l'eau usée BERNE. — Le groupe de travail pour la

¦• o c- brute après deux heures de décanta- préparation d'une, éventuelle révisionIntern. Tech, fund j» 13,6o 12.49 tion)| de sorte que ]a concentration , dans totale de la Constitution fédérale aCrossbow fund FS 7,42 7,32 l'affluent, puisse être réduite à moins tenu à Berne sa vingt-quatrième séance,
: I de 1 mg de phosphore total par litre qui a duré plusieurs jours sous la pré-

d'eau , en moyenne sur 24 heures. sidence de M. F.-T. Wahlen, ancien con-
KONDS n. Pi Ar .'.MKN . si'l.ss. I Les expériences ' faites jusqu 'ici quant seiller fédéral.

_ • ri au traitemen t chimique des eaux usées . Il a discuté, en deuxième lecture,
i..ni« ... *- T. ç^.. _ a T. *. h„t  .i 94 laissant augurer de bonis résultats, les les rapports élaborés par deux de sesh-miss.on . _ _ ¦ -_ ,__  - -tacnai _ i,_4 

dép6nse9 supplémentaires de 3 à 5 membres concernant les problèmes « re-
0 I Q Q . .n p .-i,., I I R R  francs par habitant et par année, per- lations avec les autres Etats et organi-Emission : UB-.OU - itacnai nao,- met tant de préserver les lacs de dom- s a tions internationales-intégration » et
^

ecurswiss mages qui risquent de devenir irrépa- . « gouvern ement et administration », élé-
.Securswiss J^ »o4. IWD . ) 

lMeS t 
_ ont sans doute justifiables. ments du rapport final.

l̂uiuiiiiiiiuisuiïiiiïiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiniiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirai iiiiiiiiiiiiiiiiiii liiiiiii iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiijiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii i

M Service de publicité - Publicités SA. Sion

KnBRHHHHESH 8T__T _-^5Pl_P_i Réception des annonces
1 "^»>« B k tfl 1 I " __^B _J Publicitas SA . Sion avenue de la Gare 25. téléphone (027. 3 71
I jfj îlJtfL* iCT î isSiHjajffig ftAffll Télex '3 81 21

H BB?_r_ î̂TTÏTn_fi¥îvT^_' Pa'̂  > rTr _B Délais de réception des annonces
| ^UÊmaàmiiBmiàmMÊàiÊmàmÊWM centrale 

de 
sion Editlon du lundl le tfendredl â 10 heures

—= ___ - , — ! _. _) . .  -._ . -!) In . . n n M m M J  _ 1fi H _ l i r _ .

nord et le sud est fondée sur des con-
sidérations d'ordre géographique et
technique. »._v._____ i_ i_. - ? ® LE CONÏSEIL D'ETAT
UN PREMIER PAS EN VALAIS \ \  

DE SOLEURE EN VISITE
La commission commence à formuler | ^

U ™^* goleuroïs,ses recommandations au chapitre d'in- ., , .. ~r „ „-.__.-:.J -.,.* mr
troduction. Comme en d'autres endroits < conduit par son président M
d'ailleurs, elle insiste sur la nécessité - W_lb Ritschard, s est rendu jeudi
d'axer l'amélioration des lignes suisses !| dans e Tessin pour y - vis ter des
de transit sur une augmentation aussi S installations de la 1 gne du Sa nt
constante que poesibbie de capacité. > Gothard notamment la nouv^le

L'aménagement de la double voie sur J ! Sare de ^«f de Chiasso et la ga-
toute la longueur des lignes du Sim- > re marchandises de I_uganq qui
pion dans la vallée du Rhône et du <  ̂actueUement en construction.
Lotschberg, ainsi que l'agrandissement - Les hôtes soleurois sont accompa-
des gares de triage de Brigue et de i fnes par une délégation des CFF
Bomodossola constitueront le premier S dont fait partie M. Rolf Zollikofer,
pas dans cette voie. Dans la vallée du i[ directeur d'arrondissement. La vi-
Rhône et à Brigue, les travaux ont ]. site se poursuit aujourd hul.
déjà débuté. De leur côté, les chemins <| Q BIENNE : UNE CYCLOMO-
de fer d'Etat italiens ont aussi entre- * J , TORISTE MEURT
pris l'aménagement de la gare de Do- , ? UJJ§ SUITES
modossola. < ï D'UN ACCIDENT
A T 'FPHFT ON T1NTTFRNATIONAL > Une cyclomotorUte de 23 ans,A L ECHJ-LON I_ .I__KJNAIIO_ .A_, ; -^^ Ruth Luethi de 

Bie
nne, qui

La prochaine augmentation de capa- J » avait été-happée par une voiture,
cité résultera de la mise en service du < en début de semaine, à Bienne,
tunnel de base du Saint-Gothard con- J , est décédée mercredi des suites de
fermement aux recommandations de la ,'t ses Diessures.
commission. Pour un avenir plus loin- < ,
tain, et si le trafic continue à aug- S ' • SUBVENTION FEDERALE
menter, il est encore possible de pré- « [ POUR UN R__MAN___MENT
voir une autre solution consistant en J > PARCELLAIRE DŒ_S FORETS
la construction de lignes à trafic ra- / Le Conseil fédéral a décidé d'oc-
pide. Cependant, cette solution ne pour- *, troyer au canton d'Argovie une
ra pas être réalisée à l'échelon natio- 

^ 
subvention . fédérale de 579 500

nal , mais uniquement en reilatlon avec < francs au maximum pour la réa-
la consti-uction de telles lignes dans i lisatian du proj-et de remanie-
les pays voisins. ? ment parcellaire de forêts dit

s « Gipf^Oberfrick » de la commune
— J > de ce nom.

. . / © NOUVELLE CENTENAIRE
Les «quatre cents crus» ;. VAUDOISE1 ]» Mme Sophie Davaine-Gonet a

sur I arche de <i ^̂  Jeudi à Ny°n ses io° ans 
«f -

»i ' i »»• * * valus. Née le 16 septembre 1871 à
NOe-le-Vianeren . { >> Ny°n> la nouvelle centenaire est

** j> la dernière survivante de la fa-
L'organisation de l'Exposition interna- < | mille Louis Gonet, qui fonda la

tionale du vin qui se tiendra sur lés ' J > banque Gonet et Cie.
bateaux de la C. G N. du 9 au 10 octo- j [ ' 

 ̂^^s  ̂CANTONALEbre à Lausanne et du 13 au 24 octobre j 
» 

VAirDOISE DBS HBJTRAITESà Genève est entrée dans sa phase <[ POPULAIRES
' , , o. . , . , .,  ¦ A \ Les versements des assurés deLe répertoire des vins présentés et , cantonale vaudoise desofferts gratuitement aux dégustateurs , retraités populaires ont atteint en

frtn  ̂ V ?«• 
«^Pte

^
8 

 ̂
d* <\ 1970 le mitant record de 12 mil-400 étiquettes différentes et l'on s'attend * u mm tv&ncs (1O 76S 000à ce qu'il s'étende encore dVi l'ouver- | en -96g)_ Les rer.tes serv;es oM

^' . A - . • N,: A u J A \ > Passé de 6 179 000 à 6 670 000C est dn-e qu une visite à bord du Jj  ̂ somme du bllan >wt« Général Gmsan » ou du « Henri Du- , ffl ée de m à 215 millions denant » permettra de faire un tour d'ho- S La oaigse com te exwivOTlrozon de la production _mc__ e . à l'e- ; déposants et elle a délivrécliâlle européenne Les pays représentés K près de igoo nouvelles polices l'ansont l'Autriche, l'Espagne, la France, \> dernierl'Italie, le Luxembourg, le Portugal et ? : ~-~la Suisse, soit en fait 25 régions viticoles "¦'-"¦" ' ¦», -»-¦¦» ¦» --------
différentes.

il'ii||llllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||l!lll|||||||||||!l||||||||̂



Vendredi 17 septembre 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Page 9

C H R O N I Q U E  L I T U R G I Q U E  WM«ÊËBÊÊmmm8gmilÊMËÊMËBBmCHRONI QUE LITURG IQUE .III« ii «l lIl it llî .ll i«î|ilI î H

L'ESPRIT CONSTRUCTIF D'UNA VOCE HELVETICA <No„s ,„: tend ,
XIH événements qui rétablissent la vérité du sang, et la chair vraiment de la ^̂

Une des causes du déclin de la foi  la plus irréfutable 1 chair : tous deux appartiennent au M ¦£*™j !BràiTB j. .̂*__2_î£?r =: rs=,r. î:_oï. -i". m0in avec un sou rire »ç_ss_pr_.--_ ; srîs _s?sL-ss.s  ̂"_£__

¦_ <___ •____ .- ,,,am «¦•"• "¦¦ •«"¦¦¦ w
atteint douloureusement au plus pro- 0o7_I.«Pr.an . Pu. .nue la LITURGIE et fectu ée par le professeur Ed. Linoli, _ . , , . . ., , .
j*-*-! de notre âme : c'est le doute en °ouieversant. p uisque, M _ j iUKt ____ et ' JZlL „Mp Pi n des hômtaux réunis Dimanche dernier, le premier « ma- répondit au nom de la communauté
la présence réelle dans les saintes es- ?.FOT vof  d* p *lr: etaf ,  ™ti™ment premier medecim des_ hémtaux réunis rfage anticoncordataire - d-Italîe devait le ère Agostmo Zerbinati, habillé en
nèces On lit et rencontre d'êminents ltees' ces faits rV°mront les membres d Arezzo. Il ment

^I^t F^ ,,io se célébrer en plein air, sur le territoire civil.
felsonnages quf , ïvZTedîstZZTe l^/ f̂ ^ l̂l^  

CBUX 
If a t l e  

tenue Z l'gU etsâT-FrZ- *> ta paroisse d'Oregina, dans la ville II expliqua ensuite les raisons de sa
révoltante, sèment le doute ! qui ont reçu ce don divin de la foi . f__ Znctao of/e.t Z« î. de Gênes- L'événement était attendu conduite : « Aujourd'hui nous ne oé-

Hewreusement la Providence inter- Le MIRACLE EUCHARISTIQUE de miracie avec curiosité par la presse, qui met- lébrons pas la messe. E nous a paru
trient ou moment propice et crée des LANCIANO. t Le sang est vraiment ' ' . . . , . .„, tait en parallèle « l'affaire d'Oregina » inopportun de lancer un défi à Vax-

Dans une -relation ; conclusive docu- et « i>aff aire de l'isoiotto '» dans la chevêque. Il nous a semblé plus im-
¦ i mentée tenue en : présence de l arche- banlieue de Florence. portant de rester dans la charité et

vêque de Lanciano, Mgr Perantori, du 0n ge souvient que Don Mazzi, curé de donner à notre archevêque la pos-
a r _ ¦%¦ _•*_ * i|A-i|i A vicaire général, du ministre de la pro- de la pa,rc.ilSBe de l'isoiotto, a été des- sibilité de montrer qu'il est père. Le

-, DI  IP I T t v  vince' du couve,l t. des > reres ml7} eurs titué naguère de sa charge, après un communiqué de l'archevêché est une
l \) _ _ I I »A  T î l l  l a  - i _ B  P A attachés d cette église des represen- lor)g conf idt avec Sl011 archevêque, le manifestation de paternité qui pouvait
i l U U C  ¦"¦¦ UI-WU l l U l l i U  tants des autorit es civiles et militaires cardlinal E. F,lori t . La faute de Don peut-être bien aller il y a cent ans.

.. et d'illustres per sonnalités de la ville, Mazzi avait été de réàu!] sre le cnristia- Nous ne dirons pas à l'archevêque :
¦ • _"_ .!"_ Il" _ m*_l 1 le Pr°1esseur Un°h a '?" ' d aoord ex- nisme à un humanisme social, et de « Vous êtes méchant », mais nous lui

_ '_ _ l *l_ni_Illf-  ï» lf _N I U  1 8  nar posé les nouvf lles méthodes de re- refuser l'obéissance à la hiérarchie. tendons la main avec un sourire en lui
l l l l  .JlIllHlL U L UI  l _ J # / _ ¦ cherches adoptée s et les travaux corn- Le père fran,ciscam Agostino Zerbi- déclarant : «  Tâchez donc de nous com-

1 ¦*___¦___ ¦ w > ¦ Annie , p lémentaires, avant d arriver a la con- nati, 43 ans, curé de la paroisse d'Ore- prendre ».
». • • ! ' clusion précise, incontestable et. scien- gin,a à GêneS| ami de Don Mazzi, pous- Le père Agostino Zerbinati déclaw.
i PI T I i n i l iP ?- _^ -̂ -̂ -̂ %^»̂ _^%^ -^_^^^%^»~.-%--»̂ -̂ -K-̂ -%^« tifique de se. résultats. sa.}t peut-être moins loin la déviation. enfi n à l' assistance — et à travers elle
Iv/IIllIIIllv J f La recherche est parti e de l'étude il mettait en cause surtout l'autorité à l'opinion publique — qu'en choisis-

i . f r.istqlogique de la chair, des études dans l'Eglise. En juillet dernier, le sant ce « mariage anticoncordataère »,
J.J JJ à «L imagination est la folle du logis.» t microscopiques et de l'analyse chroma- père Agostino Zerbinati avait été trams- le jeun e coupflie avait manifesté sa vo-

llI l .H l l l l r l l l i r  t 
Nicolas Malebranche t tographique du sang, de là il a ef fectué féré par l'archevêque de Gênes dans lonté de n'être lié par aucune norme

V |__vHul -Illlv J ^ 
une étude immunologique pour définir une autre paroisse, pour cause dJinfrac- ecclésiastique et de dépendre dikec-

___________^_______ --*'-̂ -̂ -%^*«'«̂ ^-»̂ '̂»̂ _--*—^*.-«.- -.- _^_.̂ ^%^ . la parenté spécifique du sang et de la tion à la discipline ecolésiastique. La tement de la loi de Dieu.
rh.nir p t l.n d.éterminatinn du aroune r_ .mmtn.Ty_nit.p nairoisnialp rCOrpcrin^ c_a T.a r»i .*<_ ._, ¦î+.n:lhVn_i,p ..p fait la.rïï.,m. >T_r.chair et la détermination au groupe communauté paroissiale d Oregina se La presse italienne se fait largement
sanguin aussi bien du sang que de la divisa alors : une partie se groupa au- l'écho de ce que certains appellent
chair. Comme corollaire , pour avoir une tour du nouveau curé, l'autre forma « le premier mariage aruticoncordatai-

Un menu teur Jus, sur feu doux et à couvert, certitude scientifique encore plus cer- une dissidence autour du père Agostino re » de l'Italie. On se demandait, en
pendant un quart d'heure. Dès que taine et irréfutable , il a fait  l'analyse Zerbinati. effet , qui l'emporterait dans le conflit

Museau vinaigrette le gâteau est cuit, le démouler, le de laboratoire électronique de la pro- Ce sont précisément deux partisans entre l'archevêché et le «curé rebelle».
Œufs au plat poser sur une grille et le laisser re- téine, la détermination de la chair, du de cette dissidence, Mlle Gabriella De Quant au père Agostino Zerbinati, H
Ratatouille niçoise froldir. Y ranger les demi-quetsches chlorure, du phosphate, du manganèse, Lucchi et M. Giorgio Barone, qui ont a annoncé aux journalistes que, déso-
Saint-Nectaire et napper avec leur jus de cuisson de la potasse et de la soude contenus décidé de braver les autorités reli- béissant à ses supérieurs religieux qui
Tarte aua: quetsches réduit' et tiède. Mettre au frais7 dans le sang. Quelles sont les conclu- gieuses en s'unissiant par un « mariage l'avaient transféré à une paroisse du

avant de servir. sions du professeur Linoli ? enticoncordataire ». Samedi dernier, ils diocèse de Savone, il demeurerait (sur
Dans les conclusions de ses considé- ont contracté un mariage civil. Le len- le territoire d'Oregioa : « Je _____¦-

Le plat du iour rations qui sont contenues dans la demain devait avoir lieu, en plein air, cherai un gîte et un travail aussi
Vous attendez un bébé ¦ 6e Partie d'un volumineux rapport sur sur le territoire de la paroisse d'Ore- humble que possible, qui me laisse

TARTE AUX QUETSCHES ïes relations finales , il a f f i rme : gina , un mariage religieux d'un nou- beaucoup de loisirs pour suivre la
CE QUE VOUS DEVEZ EVITER L que le sang du miracle est vrai- veau style : l'ancien curé célébrerait communauté. »

Travailler 80 g. de beurre jusqu'à ment du sang et la chair de la. chair, la messe et bénirait le mariage, en pré- « C'est là, observe une feuille îibé-
ce qu'il soit réduit en pommade. — les longues stations debout 2. la chair est constituée d'un tissu sence de la communauté dissidente. raie, la solution adoptée par plusaeiuirs
Tamiser ensemble 350 g. de farine — le port d'objets lourds , musculaire du cœur, . Informé de ces projets , l'archevêché prêtres rebelles, dont la plupart ont
et 2 sachets de levure chimique et — les longs voyages en voiture 3. le sang et la chair appartiennent publia un communiqué, affirmant qu'il ensuite rompu définitirvement avec l'E-
réserver. — les randonnées à bicyclette, à au même groupe sanguin. '• n'y avait à Oregina qu'une seule com- glise. » Une branche qui se coupe du

Dans une terrine, travailler en moto 4. que le group e sanguin dans le munauté paroissiale légitime et que tronc devient fatalement bois mort,
mousse 2 œufs et 120 g. de sucre — l a  danse prolongée et en général sang et dans la chair sont identiques, nul prêtre, séculier ou régulier, indi- Don Mazzi, le curé de l'Isalotto,
semoule. Ajouter le zeste d'un demi- tous les sports violents et de c'est-à-dire qu'ils appartiennent à la gène ou étranger, ne pouvait accomplir exalté hier en Italie et même à l'étran-
citron râpé finement, 2 cuillerées à compétition même personne,.  des actes du culte pour la communauté ger comme champion d'une Eglise au-
soupe de lait, 3 cuillerées à soupe — les travaux ménagers qui exi- 5. que dans le sang on a trouvé les dissidente. Toute infraction à ces nor- thentiquement chrétienne, est aujour-
de crème fraîche et 2 de farine ta- gent des positions fatigantes et de protéines, fractionnées normalement, mes entraînerait des peines canoniques. d'hui une épave.
misée. Incorporer ensuite le beurre, nombreux mouvements auec un apport de pour-cent semblable La fermeté de l'archevêque, cardinal Qu'en sera-t-il demain de son ami,
3 cuillerées à soupe de lait et le dans le cadre sidéro-protéique du sang Siri, émut la communauté dissidente. le père Agostino Zerbinati ? '
reste de farine. Travailler la pâte frais normal , Il s'en suivit une discussion animée
jusqu'à ce qu'elle soit souple et ferme Rions un peu " 6. que dans .ee sang on a trouvé des parmi les partisans du père Agostino Georges Huber
à la fois. L'abaisser au rouleau sur minéraux chloruriques, du manganèse, Zerbinati, divisés entre la rébellion et
une épaisseur d'un demi-centimètre RECIPROQUE de la potasse, du sodium et une quantité la soumission à l'autorité de l'arche- i
environ. Beurrer largement un grand _ ' réduite de chaux. vêque. Finalement le père Agostino
moule à tarte, le fariner légèrement Un savant philosophe affirme dans Cett e relation a été complétée par Zerbinati renonça à son propos de celé- CDIRn . |vet le foncer avec la pâte. Avec la un salon : une documentation photographique qui brer la messe pour le « mariage anti- rKIBU 6ST ICI
pointé d'un couteau inciser la pâte — Les statistiques démontrent que prouve sans aucun doute le caractère concordataire ». Une cérémonie sim-
en superficie. Enfourner à four mo- le mariage est le meilleur préventif scientifique des résultats de cette dé- plifiée se déroula sous des platanes, FRIBO, indicateur idéal de poche, com-
déré pendant 25 minutes environ contre le suicide. couverte et de ces recherches cliniques. en présence de la communauté parois- prenant toute la Suisse, une belle sur-
jusqu'à ce que la pâte soit bien Un monsieur sourit et lance : r_ e toute manière la documentation pré- siale dissidente. L'un après l'autre, les prise pour tous ceux qui prennent le
dorée. — Moi je ne dispose d'aucune sta- sentêè fait  l'objet d'une publication dans deux époux déclarèrent devant le train, l'auto postale, le bateau, les télé-

Pendant ce temps faire cuire 500 g. tistique, mais je puis vous affirmer les revues médicales spécialisées et f i -  micro : « J'annonce à la communauté phériques et funis. Et, s'il s'agit de fran-
de quetsches dénoyautées et lavées que le suicide est le .meilleur Pré- gurera dans l'anthologi e médicale. chrétienne d'Oregina, que je prends chir la frontière, « les communications
avec 150 g. de sucre semoule, dans ventif contre le mariage. comme témoin, la joie de mon amour ferroviaires avec l'étranger » sont un

(A suivre.) dans le mariage ». « Nous sommes surplus v gratuit de cet indicateur pra-
' G. Haenni heureux d'être témoins de votre unino», tique et demandé.

tendance snr les marchés européens °™*™-
Alusuisse port. 2225 2160

CELLES : soutenue. PARIS : affaiblie. Alusuisse nom 10S0 1025
u de changemenés dans un mar- La plupart des cours se replient °̂  990 980
é très calme. dans des transactions peu actives. **$%** P°P sulsse 2075 2070
NE: bien soutenue. . FRANCFORT : irrégulière. Bro4 Boveri i jjl 

D 
n . n., ., ,. Avec prédominance de faiblesse ~'? " f overj llà0 UM

LN : affaiblie. . dans  ̂marché oalme. Les incer- £ba-Geigy nom 1520 1470
s cours sont généralement en re- tita(Jes mQpétaires constituent de Ciba-Geigy port. 2665 2630
i dans un marché peu actif. nouveau un facteur déprimant. £redit suisse . 3540 3540
>RES : irrégulière. AMSTERDAM : plus faible. r ™ °K - .' ' 248° 247°marché est calme et irrégulier. La plupart des internationales se £,jL~™fV^„  ̂„ ^s cours ne .changent guère. Recul replient dans le calme. On remar- ^MS_.

^
¦ _ _i. _ 1_ f__

s minières sud-africaines et des que des points de faiblesse parmi £"£«*"_? P 222 îî*stralierines. les valeurs locales irrégulières. E_S_e 15 D S
JelmoU 1050 1030

f \i  I rt .C* ____ * ̂  ^1 I I £_. O K__" d_ Landis & Gyr 1500 1480
LJUH5LD uUldwLO L0028 2050 2030W W  ¦ _ <_*B-_ 'W >w w > -»¦-»' —--r Metallwerke 800 D 805

„„ . . . , . ' . Motor Columbus 1490 1490
bdance : en baisse. Moins-values parmi les grandes ban- Nestlé port 3110 3060ques commerciales, de 25 points pour Nestlé nom 1800 17«<1ites .les principales valeurs de la XJBS, de 5 pour SES et BPS, CS cou- Réassurances 2005 1 „oont abandonné du terrain. che sur sa position de la veille à 3540. Sandoz 4225 4150
issair port, rétrograde de 5 francs Dans le secteur financier : Bally, Saurer 1360 1360
:, la nom. de 3 francs à 475. Elektrowatt (—10), Holderbank port. S.B.S. 3645 3640v—23), Juvena (—20). Interfood port. 5750 D 5700

ancs pour Winterthur bwlssatr nom. 478 47g
10s pour la nom. et U3.S. 4075 4^59
ir Zurich. Winterthour-Ass. 1325 1300

„., ¦ „ . Zurich-Ass. 4300 4250.avec Ciba-Geigy port. Phnjps 42 1/4 *"™
points, la nom. de 50, Roya] Dutcb 159 .*£
cipation de 40, San- Mcaj i utd 74 _/, *™
îza de 20. AT - 170 i/2 mnidustrielles n'échap- Dupont de Nemours 613 gl2
veinent général : BBC Eastmann Kodak 332 333
ort. (—50). la nom. General RlfrHxie 250 .an

BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

15-9-71 16-9-71 15-9-71 16-9-71
American Cyanam. 34 5/8 35 1/8 Air liquide 375 374.50
American Te] & Te 43 1/4 42 7/3 Cie Gén. Electr. 415.50 418
American Tobacco 44 3/3 44 1/4 Au Printemps 151.10 151.50
Anaconda 15 1/4 15 Rhône- Poulenc 194 191.50
Bethléem Steel 24 1/2 25 Saint-Gobain 136.50 135.70
Canadien Pacific 73 7/3 73 1/2 Ugine ni 173
Chrysler Corp. 30 3/8 30 F"insider 420 415
Créole Petroleum 22 7/8 22 3/8 Montecatlnl-Edison 655 650.29
Du Pont de Nem. 154 1/3 154 Olivetti priv 1941 1870
Eastman Kodak 35 1/3 35 1/2 Pirelli S.p.A. 2000 1950
Ford Motor 70 3/4 70 1'S' Daimler-Benz 339.50 339
General Dynamics 20 1/2 20 3/8 Farben-Bayer 125 125.50
General Electric 63 63 1/3 Hœchster Farben 140.40 140.10
General Motors 83 3/4 84 3/4 Kârstadt 312 314
Gulf OU Corp. 28 5/8 28 1/2 NSU 146 145
I-BJVL 303 301 Siemens 195.30 193.70
Intern Nickel 32 1/2 32 7/8 Deutsche Bank 302.10 302.10
Int Tel & Tel. . 557/3 531/2 Gevaert 1680 1705
Kennecott Cooper 31 5/8 31 1/2 Un. min Ht-Kat. 1780 1760
Lehmann Corp. 16 7/8 16 1/2 A.K.U 74 74,50
Lockeed Aircraft 10 3/4 10 3/8 Hoogovens 65.70 65.50
Marcor Inc. 34 1/8 34 1/4 Philips Glœil 36.60 36J0
Nat Dairy Prod. 39 1/2 39 Royal Dutch 136.10 136
Nat Distillera 15 3/8 15 3/8 Unilever 11S.50 114.70
Owens-Illinois 55 1/2 55 - 
Penn Central 6 3/8 6 1/2 Casanec ftRR —Radio Corp. ot Arm 32 7/8 32 3/8 Enersievalor 114Republic Steel 24 3/4 24 1/2 SX }"XJ
Royal Dutch 39 1/2 40 intervX SIXStandard Oil 72 1/4 72 1/8 u_W mwlTri-ContlD Ctorp. 167/8 17 1/8 Swissimmobi] 1961 _o_5._Union Carbide 48 1/8 48 1/4 swissvalor 244 _U.S. Rubber 21 1/8 20 5/8 VALCA o.' .r.
U.S. Steel . 30 1/4 301/8 ^^
Westlong Electric 92 3/4 91 5/8 " —

PRIX DE L'OR EN SUISSE



Vendredi 17 septembre 1971

iteiet. ; wr

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

IMOUS Al
C-TTB C
_». «S'*

" ¦""N_ _.

*AÏ-__&V_. P_ A MAIS, 60. KUM... NOUS. TTIEM8, QUAM. ON PAB4.E DU L0UP.1 /~ ASSSZ ~ff ET, RETENIEZ V0&CHIENS De ~
US APRÈS QUE / W' AVONS EU AUCUNE ^. MA».. \L ME SEMBLE QUE VOUS Sf PLAISANTÉ ,» GAEOE;... MOUS AVONS OW REMOEl
BNft VÉRIFIÉ ) iMOUVÉL-Ê C_ SAN -ANAKO? P-VKIEZ. D__ A' ÊTRE MORT, MON II &0R. UM . _T VOUS AU _5UARTI_R -sÊNÊEAL CE
(-SAISON, _>6T DU SéKVEUI..'APRÈS ^CHER KENT. AU FAIT, VOUS VOUS < ^ho». ___________ LA POUCE... AVEC UN AMI r-'
5/ _/—-f TOUT, P__ .-_TR_ KENT L'AT IL / ENTRAINEZ. SANS POUT6 FOUR ) BÇ^WHT- -. COMMUM .'̂ £___y -̂ fl "V- _j^R__U__MF.MTVU A' MÉTROPO- 1 VOTRE FUTUR EMPLOI... PUISQUE / W<? I ,"7 -̂__. , ___ Jf_9v */i *
r___ 8 »^_. Lie,.". ,v _->—Avoua O._AM.EM_£Z. DéJà A- __  ̂_ B_SB___rJI™H ";v>^3_f7/ - a&~\ :;. '- ¦:
} ._____¦ _____ ^̂/^"̂ ^__«___ P̂ -V W£ HANTER !M^M. -t . #_J$39_!*C__@ _____fl^- -̂ "-~ Y? 

,_N' J,wt

Lr-^

Et̂  ¦ «fe^SÏE_!______HI l___iv»>' ' , - .—" *• 7,7 ~.j _ "̂ _"'WlIïmWmiÊ
wwtrml ̂ PRfyfl/ t'gl f_ /lK~-J ŝ Ŝ.

Sierra | Dimanche, matinée à 14 h. 30
IKHWIflBESJH Un film de Sergio Gobbi
K-___a£__i UN BEAU MONSTRE

avec Virna Llsl, Helmut Berger, Charles
Aznavour - En couleurs

. 1 s i  Ce soir, 20 h. 30-16 ana

UnvngpHHngJ LE CALIFORNIEN

_¦__—___——_ avec Charles Bronson, Susan Oliver
(027) 2 32 42 Parlé français - Couleurs

. . I ¦ Jusqu'à dimanche, 20 h. 30-18 ans
Sion Johnny Hallyday, Gaston Moschln, Mario

|BS_B_MWI||I IIU[ Adorf , Françoise Fablan, un film de Sergio
3iHQ| Corbucci

LE SPECIALISTE

Un western Impitoyable, le Justicier noir
en pleine action
Parlé français - Scope-couleurs

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

LwjWjWf HH N'en parlez pas sans l'avoir vu, le film
choc de Marcel Carné

{027. S 15 - 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 VENDREDI, samedi, dimanche -16 ans
' Ardon J ATTENTION, VU l'ampleur du film, l'heure

kHBiânH est avancée à 20 h. 30 précises

B__*HM-HS PARIS BRULE-T-ILT

Le récit authentique de la libération de
Paris
Domenica aile ore 16.30 : Sugar Coït

' i Jusqu'à dimanche - 14 ans
Fully j

BVfHf_f_N| Loui5 de Funès et sa brigade du rire
Hj£d9||2gy[ig|| dans

LE GENDARME EN BALADE
Les dernières aventures de l'Irrésistible

¦équipe

I '. I Jusqu'à dimanche -16 ana
Martianv I < . _ _ .OHI _ _niri_._ 4 on h _,. . _ _

nSMBBBH Elle était belle, elle était terriblement
HH___—B—B intelligente. Elle aimait Mozart et Bach

Et les Beatles. Et moi

LOVE STORY
nvftr Alï Mr.f.rasA/ o. P\/_ n r*VM_ ._ l

i .. V I Jusqu'à dimanche -18 ana
| Martigny
BHHn Le film qui sent la poudre... et la luxurel

CITE DE LA VIOLENCE
avec Charles Bronson et Jill Ireland

i ' v . i Dès ce soir, 20 h. 30-16 ans
| St-MauriCe | Un grand western avec Glenn Ford

li| pilMilHI Inger Stevens
MàUltëM f LA POURSUITE DES TUNIQUES BLEUES

Deux hommes face à face I
Prochainement : L'AVEU

»—; ' ! : r

Monthey °ès ce soir, 20 h. 30-18 ans
nBHBHHB Un immense succès - Bourvil , Alain Delon,
_________ __¦__¦ N|'ves Montand

LE CERCLE ROUGE

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

I M__ ...__.. Maurice Ronet , Françoise Fablan, Jeanmoniney Vilar dans' un film séduisant de Michel
HmpBBHHBSË - Devine

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

¦ V i Jusqu 'à dimanche, 20 h. 30 - 18 ana
I Bex j Le film le plus drôle, le plus cocasse, mais

WËéd aussi le plus libertin...
B|£QB Un immense succès

(48 semaines à Zurich)

. Ê____>-U
L'annonce
reflet vivant du marché

I-MÊME 1
STIN. MO
;ux f JE

EL

SUPEIWAN I

sept. \i

FITW" ~B~,Tf ,?:-,_"• ¦ , ,n "'" T ' ITjn'HHliW—

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lathion , tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le médecin de service
peut être demandé soit à l'hôpital
soit à là clinique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Erwin Naefen,
tel 2 66 41 et 2 82 09. - Vœffray,
tel 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 u. _ umeaux . _a, av. t-ra -iion
de 7 30 à 12 00 et de 13.30 à 18.15

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

Service officiel de dépannage du 0.8%»
- Tel 2 38 59 et 2 23 95

A. A. — Réunion t. les merc. 20 h
buffet de la Gare . 1er et. T 2 78 61.

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

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

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

Musée de la Majo rle. — Exposition Fred
Fay. chaque jour de 10 heures à 12
heures : 15 heures I 19 heures : lundi :
fermé

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

MARTTGNT
•Harmacle de service. — Pharmacia

Lauber. tél. 2 20 05

T E L E V I S I O N

Sur nos ondes

Hôpital
com. et
à 15.00

Chambres " QUATRIE-VINGT-TREIZE » DE VICTOR HTJGO- Heures de vis
semi-priv., ts les
et 19.00 à 20.00

com. et semi-priv., ts les j. de 13.30
à 15.00 et 1900 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-
oeler l*s T_ o 11

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

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

Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz,
tél. 2 22 95 -r Gilbert Pagliotti , tel
2 25 02 — Marc Chappot et Roge'
Gay-Crosier, tél. 2 26 86. 2 24 13 et
2 15 52.

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

Service de dépannage. . — Jusq u'au 20
sept, carrosserie Germano, 2 25 70

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Ph a 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 Dirac. tel
3 62 19 - François Dirac , tél . 3 65 14
— Claud ine Es-Borrat, tel 3 70 70

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmaci.

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

midi, d-m. et j. fér. T. 4 U 92.
Samaritains. — Matériel de secours :

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

bres com. et mi-priv. ; mardti, jeudi ,
sam., dim., de 13.30 à 15.00. Cham-
bres privées, tous les j. de 13.30. i
18.00.

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages ---—,._ _ _ «
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 13 81. SECOND PROGRAMME 100° Œuvres de compositeurs

espagnols. 10.15 Radio scolaire.

VIEGE

Pharmacie de servlee. — Pharmacie
Fux, tél. 6 21 25.

Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.
6 23 24.

Ambulance. — André Lambrigger, tel,
6 20 85 — Andeiimatten et Rovina,
tél. 6 36 24 - 6 22 28

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 0 21 23. — Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.

V.ctor Hugo avait 72 ans quand il écrit « Quatre-
vingt-treize ». C'est un roman populaire sur fon d d'histoire..

Hugo évoque cette année 1793, au cours de laquelle
les Royalistes de Bretagne se soulèvent contre les Répu-
blicains.

Au centre du conflit , trois hommes.
Le marquis de Lan.ei.ac, vieil aristocrate sévère mais

qui connaît les responsabilités de sa classe et qui les assume.
Cimourdain, lui, représente le peuple.
Gaùvain, son f i l s  a-doptif, qui est également le neveu

du marquis de Lantenac, est un noble qui est passé du
côté du peuple.

Ces hommes se retrouveront ¦ face  à face dans une
lutte sans merci.

Cette adaptation a été réalisée pour la télévision
française pa r Alain Boudet .

Si notre télévision emprunte ce spectacle à la télé-
vision française , c'est que cette dernière a seule les moyens
de monter une telle prod uction.

Car il ne s'agit pas de théâtre f i lmé , réalisé dans un
studio. Le f i lm a été tourné dans des décors nombreux
et divers, en forêt de Fougères, à bord d'une corvette
anglaise , sur une grève de la côte près de Dinan, enfin dans
le château de Hunaudaie. C'est donc une sorte de recons-
titution historique , avec tous les moyens nécessaires, qui
nous est proposée.¦ 

* Quatre-vingt-treize » a été réalisé en 1962. L'adap-
tateur Claude Santelli dut réduire le roman de Hugo aux
dimensions d'une émission de télévision, sans trahir l'œuvre
originale. Ce qu'il réussit. Les princip aux interprètes sont
Michel Etcheverry dans le rôle de Lantenac, Pierre Mi- ,
chael dans celui de Gauvain, Jean Mercure dans celui
de Cimourdain.

Télémaque.

SUISSE ROMANDE 18 30 Téléjournal. 18.35 Avant-pre-
mière sportive. 18.50 (C) Châteaux

suisses. 10. Munot. 19.05 Noële aux Quatre-Vents. 19.40
Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 (C) Caméra-sport.
Un médecin pas comme les autres. 20.45 Spectacle d'un soir :
« Quatre-vingt-treize », de Victor Hugo. 22.40 Téléjournal.

SUISSE ALEMANIQUE SS ?-i^
te-?esu1n* : Helnrich

Bon. 10.00 Kunstschatze unserer
Musejen. 10.15 Das Romerhaus von Kaiseraugst. 18.15 Tele-
kolleg. 18.45 (F) De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau.
19.00 Die Antenne. 19.25 Die seltsamen Methoden des Franz
Josef Wanninger. 20.00 Tagesschau. 20.20 Angelo-Leben im
Provisorium. 21.00 (F) Môrder ohne Maske. 22.20 Tages-
schau. 22.30 Programmvorschau und Sendeschlùss. *

SOTTENS 6-00 B«n50ur à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.59

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf . Revue de
presse. 9.00 Inf. 9.05 Eve au rendez-vous. 10.00 Inf . 10.05
Comme il vous plaira ! 11.00 Inf. 11.05 Demandez le pro-
gramme. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05
Les ailes 14.15 Radioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 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 Inf. 18.05 Actualité
universitaire. 18.30 Le micro dans la vie. 18.59 Météo. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Plages privées.
20.30 26e Festival de musique Montreux-Vevey 1971. 22.30
Inf. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

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 jeunes. 18.55 Bonsoir les
enfants. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf. Cette semaine
en pays valaisan. 20.15 Perspectives. 21.15 De vive voix.
22.00 Jazz à l'Uni. 22.30 La Suisse à la rencontre de l'Europe.

BEROMUNSTER Int à ei5 > 7-00- 8-00- 10-00- U00- 12-3°-15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-
pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation . 7.10 Auto-
radio. 8.30 Succès d'hier à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musique. 11.05 Mémento touristique et
musique. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques
pour les malades. 16.05 Thé-concert . 17.00 Jeunes musiciens.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 20.00 Quaran-
t'anni. 21.00 Intermède. 21.15 Le Roi F. 22.15 Inf. 22.30-
1.00 Rapide de nuit.

M0NTE-CENERI Inf - à 615 > 7- 00' 8-°° . 100°- 14-°0' 16-n°.
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 Orch . Radiosa. 13.50 Petit concert.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-ieunesse.

e
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soit avec guesparses (Fr) 10'23"7. 9. Rudolf
Je Mttterreger (Aut) 10'26". 10. Robert \ <-ff

Thaknann (S) 10'26"7. 11. Toni Bf ̂ *|.FFICILE Schaer (S), 10'27". Puis 23. Fritz gfe=s__ ~
Wehrid (S) 10'38"6. 26. Ivan Schmid j j  1(0^-

le circuit (S) 10'40"2. 51. Tony Stocker (S) 10'
vêAp - assp._ _9"6. ________

u aiidB&G g* au

FC Baie

/ SPORT x, te&tàtè$ffîi^maBË&m
M HH>H_IMM______IW____ I I« Josef Fuchs portera le maillot jaune contenter de 5'05'i.
Si J|ï du Tour de l'Avenir lors de la première' de course étonnante,
:| |\ ^Êammmaltmamimlmlmm^ . . étape, qui mènera les coureurs sur un se des amateurs insc
:g;:\ __ /;£;.:. parcours autour d'Albi, jeudi. Le Sch- : le meilleur temps a

:;;\ 
 ̂
D |J  D £.-¦¦ 4; wytzois a en effet remporté le pro- parti en avant-demis

^. 
\J 

I 
\J I I I  j p ..;.;::.: ::: logue, une course contre la montre de devait faire encore

i r i ^l^Nw ĵmM ^-S-: 7 km 60t) disputée à Albi. Cette dixième editîi
_:.- : .- :---' - '̂ Ss,. ___ i»<^'? :''::''r:¦¦: - Fuchs s'est impose en ÎO'O. ï r .aii- venir a donc débuté

**—™—"p*̂  . .• • • ' sant une moyenne assez extraordinaire tisfai .ante pour lesE.:.:::.> :.:.;>:.:-: .^^  ̂
4g j_m -.̂  JJ a Dattu de 51» son c0. ques. Oscar Plattner

équipier Bruno Hubschmid. Ce «doublé» leurs, sur la ligne d':
helvétique constitue sans doute un très lot jaune nous donn

BOXE grand exploit. traordinaire. Nous n
Avec quatre coureurs dans les onze fendre avec acharn

Tofil BoQS VOinOUGUr premiers, les Suisses ont d'ailleurs lar- jour mais si nous
* gement dominé le débat. Le Hollandais nous ferons en sort.

Q CûDenhciCiUS Fedor den Hertog, lui aussi un favori la marge la plus min
" " dans ce genre d'exercice, a été relégué

à la troisième place, à 8" de Fuchs. PARCOURS PLAT
A Copenhague, le Danois Tom Bogs, Marcel Duchemin et Régis Ovion ont

ancien champion d'Europe des poids pr_s ies quatrième et cinquième places. Bien que totaleme
moyens, a battu l'Argentin José Chi- Le champion du monde de Mendrisio a d'Albi s'est tout, de
rino par arrêt de l'arbitre à la 5e re- dû concéder 17 secondes à son vain- ' sélectif. La chaleur
prise d'un combat prévu en dix. Au queur. travers ont en effet
moment de l'arrêt du combat, l'Argen- cliqué ¦ la tâche des co
tin avait l'arcade souroilière gauche DTJCHEMIN, LE MEILLEUR vée,. Robert Thalmann ,
ouverte. A MI-COURSE part d'un temps hono:
%^%^ ^~_ _ _ _ _w ^__  — _^,

___ 
Et pourtant, à mi-parcours, le meilleur déclarait: «C'est très c

t r temps était détenu par Duchemin et m'a beaucoup gêné». Ci
f  ^^ 

f den Hertog.' Tous deux avaient été cré- d'ailleurs consacré ur
è jWfe H 

^^ _«_ i i B _____ ¦_¦ t lJités de 5'00- Fuc,,s suivait à une se- talent. Médaille d'argsi
i |g H _H| Hall _ Bi ____B II _ conde alors que Hubschmid devait se suite à Varèse, Josef Fi

J friPANA^ASPA ABB \ Il ___ ____ !.__. ;¦______. _________________ - = __¦ __ .__ .„..__. £î

8_#HIV ? Equipe nationale Equipe des

^^^^^ J Gardiens : ÙTS K
J L'entraîneur national Louis Maurer Hans Kueng (Wintertl
i a retenu les joueurs suivants pour le et demis : Rolf Vcegel
J match que l'équije suisse disputera Ouenoud (Lausanne)
\ contre la Turquie le 26 septembre à (Lausanne), Thomas
à Zurich :

r-m i GARDIENS : Mario Prosperi (Lugano), (Réd.). - Après s
__^HRI1IP ___ _ René Deck (Grasshoppers), Marcel décisives contre l'Ani

BHË-: Kunz (Bâle). teront la Turquie ie 2
-.S&sf- f

\ \  DEFENSEURS et DEMIS : Pierre Cha- Ceux qui à la pi
f puisât (Lausanne), Pierangelo Boffi helvétique dans des
f (Lugano), Peter Ramseier (Bâle) TO- Maurer repart «en !
J NI WEIBEL (SION), Georges Per- habituelle (exception

roud (Servette), Karl Odermatt (Bâ- Bigi Meyer (Grasshop;
;
.S.<_y§r J le), Bigi Meyer (Grasshoppers), Koe- _ o . _ "£,„,«„

*.: i. ,.;,,. <v„..;.,u\ D _.I* T_ I__ ... I_,_ U_S les S_I __ U _ H_ « J- » et ____ _ u_» « IMICU»» un »UII_I_V.C «.5_m.11n._-1. I_ UC J <mmr-- ™ T '». V 1_S__1

HH __ f_  _ (Lugano) 
Rolf Blaettler les « vaIenrç cotées çn bourse » en ce moment forment un ensemble intéressant ¦ ' m .< _ , .a _É' :*%-_ _

j A ATTAQUANTS : Walter Balmer (Bâle). Du c5té valaisan^on.  relèvera la présence dans la sélection nationale , du «•«•̂ SB R £*> ,» Fritz Kuenzli (Zurich), Kudi Mueller Sédunois Weibel alors que chez les « talents » apparaît pour la première fois le _Hi:"__ BPliilï;; i (Grasshoppers), Peter Marti (Young talentueux j oueur de Martigny, André Baud.
IK '__ra * Boys), Daniel Jeandupeux (Zurich). 'à 11 » *¦¦Bail E,.ip. «B» r Tùrauié avec 19 joueurs à Zurich IBlaettler (29 ans), qui avait été ? En ce qui concerne l'équipe B et celle Ï-U ¦ Ml UMIU «f UU I W JU U U U I  U U «-WI I U I I  |
transféré il y a deux ans des \ des talents, qui disputeront des ren- ' f f  : V. j ,4
fira whnnnprc an Fr ' I îisrann a \ contres d'entraînement le 22 septembre . „ ,. . ¦ ; „ .- . ¦¦¦¦ ^_ . SI XJW/ ?>
S en aceorf avec fe club i à Saint-Ga_l, respectivement contre la Pour -le match', international Suisse- Chef de délégation: Nazim Oezbay
tès_\nois un confrat de deux ans _ formation autrichienne d'Alpine Dons- Turquie du 26 septembre à Zurich, la Représentant de la fédération : Oofoanu |i \Â
avec le F^sTle Blaettler uoiir- i 

wi_ e* co__tre le FC Saint-Gall, l'ASF . Fédération turque annonce une déle- Necdet. Directeur technique: Senman
ri évoluer ^ec

' le club al&na- S a sélectionné les joueur s suivants : . gation qui comprendra 19 j oueurs et 6 Giyasettan Entraîneur: Airnan Cihat. .ra évoluer avec le clii D aiema 
^ officiels. Parmi les joueurs retenus, on Médecin: Basa Seytfi. Masseur: Bilgm m BtJ|§iE'"'nique a partir ae la ze perioae i SUISSE B : gardiens : Kaœtt ' Grob trouve Sanli, Nihat, Muzaffer, Metin, Minhal.des transferts qu, débute le 1er A (Zurioh), Erich Burgener (Lausanne) ; Brcan et Kamuran, qui avaient parii- ¦R: >|i|toctobre. f  défenseurs et demis : Gilbert Guyot cipé au Turquie . Suisse de 1969 à Is- Joueurs: Heper Fehti, Temel Abdur- |̂ ^̂ ^P6S*<«_ *****"
f (Servette), Urs Siegenthaller (Bâle), tanbul (3-0 pour la Turquie). Le cham- rahman, Aroa Ismail, Oezbayir Vahap,

(Réd.) - Ainsi après un pre- Y Hansruedi Stauderunanh (Grasshop- pion de Turquie, Galaitasaray, ne foiurnit Yavuz Kamuran (tous de Eskisehirspor),
mier divorce avec Grasshoppers , J pers), Walter Muinidschin (Bâle), Pirmin que deux joueurs à la sélection, de mê- Sarialioglu Sanli, Tunalioglu Yusuf ,
Rolf Blaettler se sépare de Lu- J Stierli (Zurich) ; Flavio SignoreQli (Lu- me que Ferierbàhce, qui prend part à Vayoez Nihat, Alp Zekeriya (tous Be- Perurena est gourmand...
gano où le climat ne lui était i ' gano) , René Hastter (Bâle), Fredd Grcebli la coupe de 1-UFA. On trouve en re- siktas Istanbul). Sipabi Muzaffer, Kurt CLASSEMENT, DE LA 2e ETAPE
plus propice Espérons qu'à Bâle i (Grasshoppers) , UeQi Guggisberg (Lan- vanche cinq titulaires' d u  vaiinqueur de Metin (Gaflatasairay Istanbull , Aktuina TARRAGONE -' MANRESA 214'7 KM
il retrouve toute sa sérénité pour i sanne) ; attaquants : Otto Demarmels la coupe, Eskisehirspor. Ercan, Simsek Yavuz (Fenerbahoe Is- rinimi„an 'T,O_™~ _ n?Jn\ a i.'n."> „_
le bien r?. .on nouveau club e* à (Bâle), Peter Risi (La Chaux-de-Fonids), Quatre jours avant, de jouer à Zu- tanibul), Tuiran Cemil, Guelsoy Tuerker 1- Domingo Perurena (__ sp), b h 02 36ie oien. ae son nouveau ciuo e. à >• v

— ,-___.„, (' „._i!.¦ _ _ ;  .ï~ _aj Î2 .. <•__ . ,•„ /T___,_ T,.,I __, . \  A _^„^._ .̂  AU .<„_.-_¦_ -, (moyenne 35.626) : 2. Grande (Es») : 3.
i ceîtii de l'équipe suisse à Ruedi Sohneeberger (Grasshoppers), rich, la Turquie disputera un match iin- (Istanbulspor), Arturier Ali, Tuerkan (moyenne 35,626) ; 2. Grande (Esp) ; 3.
i ! Ernst Rutschmaon (IZrurich), Péter Wen- ternational en Pologne.. Voici la com- Fahri Mehmet (Goeztepe Izmir), Goem- Colombo (It) ; '4. CasteUlo . (Esp) ; 5,
?-w^^^^^»̂ ^^^^^^ -*^^*^---̂  ger (Bâle). position de la délégation turque : can Necati, Katan Mehmet (Bursaspor) . Labourdette (Fr) tous même temps ;

6. Lopez-Carril (Esp) 6 h 02'45" ; 7.
Bitossi (It) 6, h 03'12" ; 8. Lopez Rodri-

Olympisme: les travaux de la session du CIO tlZt '̂ ZlrZ f M̂m '̂
l ' l ~-'-"' " -="—~-— . -P——- «i-m»,,̂ -̂ .. - -—•—-=?— _-_ . _---. .. -  ̂ Seizième de finale de la coupe des *• Perurena (Esp) 10 h. 23'13" ; 2.

.,o,-^«„__,_ .. A ~ _„„„_. T _„,_I,- o„«. Grande (Esp) à 25" ; 3. Labourdette

R *  * , —_ _-»_- *____. ____Jbi»«i__r ^*_*_€_* ____L - ___L_ : ___;* _____ vawlcIU6U«rs de couPe: ^^ Sofla " (Fr) à 37" ; 4. Colombo (It) à 45" ; 5.

t evtston de ia règle 26 après Mun.ch | j_r_,ïïï_ »̂t _
_ _ _ _i"' srsjKrr- ,mpi : 6- L-

SKI NAUTIQUE: CHAMPIONNATS DU MONDE
La 71e session du Comité internatio- nich. A Tokio, la Rhodiésie s'était pré- règle suivante: «Pour qu'un sport soit

nal olympique, au cours de ses travaux sentée avec « l'Union Jaok »• et son admis aux Jeux d'été, il faut qu'il Di_»« _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ______ __ ____, !__ .__ _J __ __ I '!• • _ •
de la matinée de jeudi, à • Luxembourg, hymne avait été le « God save the , soit pratiqué dans au moins 40 pays KeVC_ l_ C_ ie  ir{lriÇ _iiSG (1(1113 l'6S e i i l _ _ l_ 1(l!0Ii'6S
a accepté le compromis proposé par queen». On fait remarquer à Luxem- 1 et 3 continents pour les hommes, et 25 . . .,
l'assemblée générale permanente des bourg que ce compromis '. pourrait ne pays et 2* continents pour les femmes. M'G'S llU'Ul'GS
comités olympiques nationaux concer- pas être accepté par le gouvernement Pour l'admission aux Jeux d'hiver, il 3
______ la Rhodésie, élu trois nouveaux rhodésien qui pourrait renoncer à être -faut 25 pays et 2 cortments pour les 

Domination américain» S^des favorites dans cette spécialité.membres et précise ou modifie plu- présent a Munich l'an prochain.. hommes et 20 pays et 2 continents pour uaminaiion américaine Sylvie Maurial a surclassé ses ad ver-sieurs règles. Au cours des travaux de la matinée les femmes. Cette règle- sena revisée À Banolas (Espagne), les champion- s îres au cours d.une exhibition oléine
TOT! TOURS I A RHODESIE 'trois nouveaux membres ont été élus, tous les quatre ans, nats du monde se sont poursuivis par d'inspiration. Voici le classement deTOUJOURS LA RHODfc _ lE n s> aglt du Soviétique Vntaly Smirnov, „_,__ ,__ ,_ .____ , . T ,„_ ._„ „«, .„„„,.«,„ les éliminatoires du slalom féminin (la l'éliminatoire des fieures •

-Lors de sa réunion à Munich , la -de l'Ethiopien Y. Tessema et du gêné- CRITIQUES A L EGARD DE . DENVER Sui
__

e n>est pag repcrésentés dan.  ̂
l eUtamnatoire des figures .

semaine dernière, l'AGP des comités rai Thaïlandais Prabhas Charusathiara. . Lord Killaniri a également déclaré épreuves féminines). Ces éliminatoires 1. Sylvie Maurial (Fr) 3777 points. 2.
nationaux olympiques avait proposé à RpvTSmivr ni. T A nirrï ï? . R que si le raPiPort de Montréal sur l'or- on,t été marquées par un exploit de Kaye Thurlow (Aus) 3591. 3, Christie
la commission executive du CIO le __vi.oii. rs u__ i_a «,__ _.____ _b ganisation des Jeux olympiques de 1976 l'Américaine Christie Freeman, qui a Lynn Waeir (EU) 3510. 4. Willie Stan-
compromis suivant : étant donne que Les congressistes ont également abor- n'avait soulevé aucune question, en re- battu le record du monde en passant ley (Ho) 3386. 5. Sylvie Gustenstein
le statut international de la Rhodésie de le problème de l'amateurisme. Le vanche celui de Denver sur les Jeux 35 bouées Ces éliminatoires ont d'ail- (Lux) 3345. 6. Vappi Barck (Fin) 3177.
demeure incertain, la délégation rho- nouvel article 26 concernant la règle d'hiver de cette année avait été leurs a été dominées par les Américaines 7. Lesley Cockburn (Aus) 3087. 8. Lisa
desienne devrait être admise a prendre d'admission (statuts de l'amateurisme) critiqué, en raison de son «caractère g'̂ j ont pris Xes trois premières places St. John (EU) 3050. 9. Eva Fri'tsch (Aut)_...., ...... T...... .1 ... -. ~.Z ..... - .-S.- 1\/r...v.ïrtl. .nnfn S-..1 /^i. ,r.l rT̂ r\.,i-. f̂ ..1,0 1 . w\ n......ï — _7. •_ _!.. J— ^ 

JM JîJïAwrt... 4- J. ._!..., J ' A __ .. ^_.. .. . . .. _ ...
— _ . , _ . . . , . ^ — —. — uun u_ -L L.1LS __ _ l_ m.. \j i criinci __ _ _ _ _ _ _

part aux Jeux olympiques de Munich reste tel quel. Toutefois le marquis fluide très différent de celui d'Amster- et quj on^ p^iégué au cinquième ran
et à eux seuls," sous le même drapeau , d'Exeter a ptoposé que la commission dam quant aux sites olympiques». Lord ja Française Sylvie Maurial tenantavec le même hymne que lors des executive ait le pouvoir d'interpréter Killaniin a ajouté que «les problèmes ^u 

y^g monidîial.Jeux olympiques de 1964. cette règle en cas de doute ou de pro- se posaient maintenant quant aux dis-
En outre , le CIO avait demandé, blême pouvant provoquer des mal-en- tances importantes séparant les nou- Les éliminatoires des figures ont pe_

_ sur proposition du gouvernement afri- tendus. «Cette motion a été acceptée, veaux sites proposés de la ville». mis à la Française Sylvie Mauriaâ d
oain, l'envoi en Rhodésie d'une com- a déclaré lord Killanin, vice-président . L'assemblée du CIO a enfin interdit prendre une nette revanche sur 1.
mission d enquête a propos de la dis- du CIO et charge des
crimination raciale qui s'opérerait dans la presse lors de la
ce pays. La commission executive du- presse qu'il a tenue au d-i
CIO avait accepté ce compromis qui midi. Toutefois, a-t-il E
a été également accepté par l'assem- 26 sera revisée après
blée du CIO. Toutefois, l'envoi d'une Munich.»

î .e à une fin une nouvelle fois la preuve de ses qua- dans ce tour de l'Avenir, qui s'annonce
champion suis- lités exceptionnelles. Avec comme dau- sous les meilleurs auspices pour la for-
lit tout d'abord phin Bruno Hubschmid, le Schwytzois mation helvétique dirigée avec bonheur

10'10"5. Mais, se trouvera admirablement entouré par Oscar Plattner.
position, Fuchs 

au Tour de VA- » Classement de la 1ère étape, contre la montre à Albi (7 km 600)
façon très sa- __________ ^_________________ -________________„___

ureurs helvéti- 1- Josef Fuchs (S) 10'05"3 (moyen- 1|U">>W|
marquait d'ail- ne 45 km 201)- 2- Bruno Hubschmid
vée :'« Ce mail- (S) 10'10"5. 3. Fedor den Hertog (Ho) BFHBI l*ii ^un moral ex- 10'13"4. 4. Marcel Duchemin (Fr) 10' ft W_i§ *" |5
ons pas le dé- 19"7. 5. Régis Ovion (Fr) 10'22"3. 6. ¦»_==:>:nt le premier Jiri Mainus (Tch) 10'22"5. 7. Milos
rons le perdre, Hrazdira (Tch) 10:23"1. 8. Claude Ai- ~S

plat , le circuit (S) 10'40"2. 51. Tony Stocker (S) 10'
me révélé assez .9 6 - ï .Jp*?̂  !

_ _wg
:in fort vent de 0 Classement par 'points : 1. Fuchs ^fsablement com- (S) 10 p. - 2. Hubschmid (S) 8 - 3 .
ireurs. A l'arri- Den Hertog (Ho) 7 - 4 .  Duchemin _¦_.*crédité pour sa (Fr) 6 _ 5. Ovion (Fr) 5. ijjf ̂
.*. e. de . 10'26'"_ • Classement par équipes : 1. Suis- _J2l feiffidle. Le vent se 3(),41„ _ 2 Franoe 31'04" - 3. ; t̂et ls difficultés ont Tchécoslovaquie 3T13" - 4. Hollan-

vainqueur de de JJ^Q" - 5 Espagne 31'41". Fuchs repartira «en jaune» ce matin.
_t de la pour- ^_ . 
;hs a administré ——————————————————

— --s . ¦»- ;- ?.. .,- - ¦ ¦ ¦"- ., i Au Tour de Catalogne

dèt. .en sélectionnant Et Ae deux
¦:ï.~ :- - 

. . „ - ' - • i pour Perurena
Déjà vainqueur la veille à Tarragone,

[aient. » &<&*), Claude Mariétan (Servette), l'Espagnol Perurena a. encore remporté
Hanspeter Schild (Young Boys), Gilbert la deuxième étape du Tour-de Catalo-

kiio. rr_ .« .», rt_,_ ^ Mn™i_r /rNr,o,,lr-i.â,tcfl _ '5r._,m _ -r\ • _ ++ __ Efrse. courue entre Tarraeone et Man-L____  \ _,_ ctll_,_o;, .,.u _iu_ ^.. _ _.___ _. ^ _ '. .......u.. / , ... ,L, a , _ u —

sur) ; dépenseurs quants : Jean-Pierre Kurz (Servette) , resa sur 214,7 km. Perurena a battu au '
(Granges), Ivan André Baud (Martigny), Daniel Dufour ' sprint quatre coureurs qui s'étaient
Jacky : Ducret (Lausanne), Heinz Rebmann (Young légèrement détachés en sa compagnie

iggl (Grasshop- Boys), Rudolf Elsener (Grasshoppers). en vue de l'arrivée. Les 20 secondes de
bonification lui ont permis de consoli-

„ . , -, '.. ' . , , der sa première place du classement
campagnes de Grèce et de Malte et avant les rencontres général Les trois grands favoris Bi-

eterre, Louis Maurer a sélectionné les joueur s qui affron- tossi Qimondi et Ocana , ont terminé
septembre a Zurich. 

^ av6C 36„ de retard sur Perurena.
mière heure ont répondu aux espérances du sélectionneur " '"'"'" W »?
auditions parfois difficiles, n'ont pas été oubliés et Louis
terre » avec la plupart d'entre eux. Mis à part l'ossature ,: ,
faite pour René Quentin blessé), on note l'apparition de :. . ,
;rs) et de Peter Marti (Young-Boys).

s « B »  et celle des « talents » on constate également que v ...M,*
bourse » en ce moment forment un ensemble intéressant *¦_ ,' ' < j ' s ' ij M ' , G. -.lil_
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En septembre :

Action
viande séchée

Dès 1 kg.

Fr. 16.-
_/<£>%. Chevalines SA
/ S__" \ Martigny :
l alià i rue du Rnône 1
V kl / Monthey :
\  ̂

_M>/ ruelle des Anges 4
 ̂  ̂ 18-1055

1 beau buffet chêne sculpté, 160 cm. long., 100 cm.
haut, 60 cm. prof., dessus (vitrine) 55 cm. haut. 165 fr.

1 très joli buffet chêne, 210 cm. long., 105 cm.
haut, 60 cm. prof, avec dessus 55 cm. (vitrine) 195 fr.

1 armoire 2 portes, 190 om. haut, 105 cm. long., 50
cm. prof. 85 1r.

2 Jolis fauteuils en très bon état, les deux 68 fr.
1 magnifique vélo de sport pour jeune homme,

5 vitesses, inoxydable, état de neuf 185 fr.
1 beau vélo original, militaire, frein torpédo, etc.,

parfait état 125 fr.
1 accordéon .chromatique •• Bachen-Bûlach », tou-

ches boutons, 72 basses 285 fr.
1 accordéon chromatique touches piano, 120

basses, 2 registres 285 fr.
1 accordéon diatonique 8 basses « Meteaor »

état de neuf 125 fr.
1 boule à laver état de neuf 39 fr.
1 longue-vue 20x30 avec étui en cuir, état de neuf 28 fr.
1 longue-vue avec trépied 30x60 35 fr.
1 paire de jumelles prismatiques 10x50 état de

neuf, avec étui 79 fr
1 tourne-disques 3 vitesses, avec 15 disques 45 fr.
1 enregistreur « Grundig DK 20» très bon état 159 fr.
1 poste de radio pour auto « Marelli » 12 volts

(transistor) 68 fr
1 posite radio-grammo portatif (électr. et piles)

avec 20 disques 139 fr.
1 machine à calculer électrique avec bande de

contrôle 3 opérations « Olympia » 265 fr.
1 beau complet pour le dimanche, fait sur me-

sure avec gilet ceinture 110 cm, entre-jambes
85 cm. 75 fr

1 magnifique complet , état de neuf, noir, ceinture
100 cm., entre-jambes 80 cm 59 fr

1 complet bleu foncé pour le dimanche, ceinture
82 cm., entre-jambes 79 cm. 32 fr

2 puilovers longues manches pour homme, taille 48
les deux 14 fr

3 puilovers laine longues manches pour enfants
2-4 ans, le tout
chemises pour homme, col 39, le
magnifique costume rose et 1
derne, taille 42, le tout
jolies robes, taille 42, le tout
robes, 2 blouses, 1 pullover et
42. le tout

1 manteau, taille

Ernst Fluhmann, Munstergasse 57, Berne
Fermé le lundi - Tél. (031) 22 29 11

05.30325

Dimanche 19 septembre 1971

Jeûne fédéral

le motel auto-grill du Soleil
SERA OUVERT de 11 h. à 15 h. unique-
ment pour la restauration.

Tél. (027) 9 68 68 - SAINT-LEONARD

Invitation

IVI _ I_
Cultures fourragères et maraîchères

La direction du Domaine-Ecole « Les Mangettes » à Monthey
(anciennement domaine du Malévoz) se fait un plaisir d'inviter
les agriculteurs du Bas-Valais à la visite du dorn^'-'. qui aura
lieu le mercredi 22 septembre, à 14 heures.

PROGRAMME :

— Rôle du domaine dans l'agriculture bas-valaisanne ;
—• Programme des essais ;
— Vitesse essais bétail :

Production laitière
Engraissement
Digestibiiité fourrages sur moutons ;

— Visite essais grandes cultures ¦_._.'_ _ .

Tabac
Discussion et conclusions.

E. Locher, ing. agr.

6_ iS_i_5_i _i _i_il__ ..3_ ;_i _iI__i_i_i_j_ i(__iI_ _i[_S^

Nouveau à Sion

/il I IX. IM X.X_ Helena BORTIS-TSOLAKI

Art grec
ancien et moderne

_«_.. IMI'il l*l. I-_____8T __IHM_8_



Dans les coulisses du s

R. Peterson tout i

Vendredi 1,7-9-3 Page 7 - '

Quatre épreuves automobile d'im- s'opposer au tandem Peterson-March Olay connaî
portance étaient inscrites au calen- figure, Quester. La retraite officielle « passe ».
drder du week-end dernier. A Tulto de là ' marque BMW à la fin 1970 Comptant ]
comme à Bonnybrocke (USA) les fa- étonna nombre de spécialistes . Dési- série, le pe:
voris ont triomphé alors qu'à Imola, reux de maintenir une tradition , Can-Aim, ce
Redman et sa __ ____ _ déjouèrent les l'usine allemande a mis è disposition talentueux E
pronostics. Dernière course disputée L'ex-coéqu
ce dimanche, les 24 heures du Cas- j — : 

1 conduit sa B]
• tellet : les organisateurs avaient ras- apportant de

semblé un plateau exceptionnel avec __ P r M Q _ _ _ t _  ^ *a marcïue
la participation de prestigieux con- __ »CU_ »_ UII  par ses suces
currents (Hill, Surtees, Beûtoise, Ickx, imminenta  Manza. Il est
Stomimeien). Malgré leur présence, l l l l_ I . lll _._ lie cette victoire
Olemser et Soler-Roig ont mené au dera peut-êtr
succès leur Ford Capri 3 litres. Siffert fidèle à BRM a en§aSer ce bollcle a ia <-an-Am. P.Jllie -N HUBie U orvm Rodriguez l'avait déjà testé en juin
HONNIE PETERSON ' ' ©H 1972 ? dernier à Zolder mais les essais
IMBATTABLE Peu concluants, abrégèrent l'expé-

En pourparlers depuis quel- rience. Evidemment, l'apparition de
A Tulln, en Autriche, avait lieu <_ues semaines, Joseph Siffert la BRM dans les courses américaines

une course comptant pour le trophée ne va pas tarder à prendre une ¦ pourrait remettre en cause l'invulné-
européen de' formule 2. Depuis 1967, décision définitive. Nous pou- rabilité des MoLaren.
ce challenge est destiné à promou- vons annoncer affirmative-
voir l'éolosion des j eunes pilotes ve- ment que . Jo Siffert refusera on. ET.HT I. vrirTT _ . I _ ~
nant de la F3. Ickx (1-967), Beltoise Goitre d _nzo Ferrari qui es- i?T-f ^

«f EXCEL,LENT

(1988), Servoz (1869) et Regazzoni pérait lui confier le prototype AVA VB,A
(1970), vainqueurs des précédentes 312 P pour le championnat du Contrairement au communiqué de
éditions font partie actuellement des 

ZZÎLJ1 "%ÎTRRM II T l'agence Sport-Informations paru
, _ grands » de la foi-mule 1. Cette sai- c°™ ï? S* ? ™ ¦ • " mardi. J° si f̂ ert n'a Pa* été contraint

I son, la lutte pour les premières pla- contrat n a ete jusqu ici signe à rabandon lors de la sep.tième man.
ces s'est jouée entre Peterson et Ce- P™r la saison prochame. Nous che de Can.Am, A r ôrinyhroake!vert. Mais le Français, favori en dé- «avons, par contre que s.r dimanche> siffert termina au 5e ran g
but d'année a essuyé de nombreux f„t__, S_ _ __ ? «5af _ t__~_Là™ malgré des ennuis avec sa pompe à
échecs. Le moteur de sa Teono est M^^, est ^t a i^ndre  ̂ l'immobilisèrent à.. 500
fragile et à Tulln, Cevert dut se con- » tous lfs d68." du pilote fn- èt £ d'arrvéet. nter du on7ièmè rans bourgeois, qui vraisemblable- menés ae ia ligne a arr.vee.
tentei au onzième rang. „,-„* .__ „„H.„,„,„„0 „,. ™i,„* Au classement intermédiaire, S117Honnie Peterson (March 712), le »«£ « ™*™" «• a« ™l*nt feI,t consolide sa troisième place et
grand bonhomme de la saison auto- "une onal en ^'^ _ totalise actuellement 50 points.
mobile 1971, a conquis une nouvelle | , j ^, McLaren, contrées un instant
victoire. Sous la pluie, il écarta la par Stewart, collectionnent les-succès
menace de Schenken, brillant et de et dans le Minnesota, Revspn et Htû-
Cevert, handicapé par-sa mécanique. de Quester un moteur monte dans un me ont épingle un. nouveau doublé à
Au olassemenrt intermédiaire et avant châssis March. Les résultats obtenus ieur palmarès. Nous reviendrons enles deux dernières épreuves (Albi et par l'Autrichien prouve la corripéti- détail dans quinze jours sur la Can-
Vallelunga), le titre ne semble plus _ tiviité de ce moteur célèbre. Am qui connaît déjà la marque vic-
_Sr42

r
nSpréoTd_Ït

é
S IcLIn

"
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^
ieUse 

de 
l'édition; >971 : McLaren

use 4_i points preoeaanx j ._m £>cnen- ^ et ce pour la quatrième année con-
ken, une autre révélation, et lArgen- Favori, Regazzoni a vu s'envoler séoutive.
tin Reutemann, 27 poinfts chacun. une victoire à sa portée, dimaniche

Parmi les « clients » susceptibles de lors des 500 km. d'Imola. Décidément,
prévu en aix reprises, a __i J. aso (xexas). rara i»uoy (Lausanne» .

TENNIS - TENNIS - TENNIS - TENNIS - TENNIS - TENNIS - TENNIS - TENNIS - TENNIS - TENNIS % : 
_ . . .  ATHLETISME NATATION

Anrès Forest Hills r Américain ïe !S D« *-**» ««- », r • _. fMfJI CO rUI liOt IIIIIO , I nillCl lliaill « Geîard Pîllet » pour rencontrer l'Autriche Un champion du monde

Stan Smith augmente son avance î .̂ ^#c_s_£^ M^^M *̂ - a ï̂SS.lSi_uUlUII  VIIIBI .II  HHglIIVIIiV WVII  M W M I I V V  
ra^fîSS* _> me t o T  C M a t m  ôrea Suisse du 19 septembre à Graz : Marcel du monde universitaire du 400 et du

______ iZe pour la troisièmei f ï ïM« Kempf (examens), Max Gruetter (qui a 1500 m. nage libre ainsi que du relais
A la suite de son succès dans les in- '&__$___\\\\\ W*F- courts du BnurL di1 veml. eri? 17 _ . if déjà mis un terme à sa saison estivale), 4 fois 200 m. nage libre avec l'équipe

ternationaux des Etats-Unis à Forest SMPyjp _W  ̂ manche 1. septembre P^nnnJ n "_ ™ Ernst Ammann (raisons professionnel- des Etats-Unis , se trouve actuellement à
Hills l'Américain Stan Smith a considé- _*m effet oublié I Z«™na tl..m_ P £ . p les) et Roaand 2_._r _h _r. Pour les rem- Lausanne où il est l'hôte de la famille
rablement augmenté son avance en tête ¦fe , valeureux Vt tâlentueirv tnnrtif nMn v Placer> la commission inter-fédérations Caperonis. 11 compte mettre à profit son
du classement du grand prix annuel de ¦- __ ] _£ _____¥ **¦¦ durien tron tôt enlevé à V ,f f e r t i Z  Z a fait aiîPel a Hans Brunner (Lucerne) excellente condi tion actuelle pour s at- '
la fédération internationale. Le Califor- =p* ses très nombreux amîg ""̂ "«n ue p(Jur  ̂^^ 4 fojjj s ... _

^ André DQ1_ taquer au- record du mond- du 800 mè_
nien mené maintenant avec 45 points .JË^ W m-  La première édition de cette avant der O86™6) Pour le 1500 m., Jean-Marie très nage libre , détenu par son compa- '
d'avance (167-122) sur son second , le «: M lf f  dernière manifestation tennist.n.ie va Bourgeois ilLausanne) pour le 400 m. triote Mike Burton. Cette tenta t ive , dont.
Roumain Ilie Nastase. Quant au Tchèque 2*" WT laisanne avait été l'apanage d'André haies et Urs Brechbuhl (Berne) pour le la date n'a pas encore été fixée, aura
Jan Kodes, sa place de finaliste lui rap- rf Wf. mp Viscolo de Montana L'an dernier Tean marteau. D'autre part , Philippe Clerc lieu en principe à la piscine des Vernels.
porte 30 nouveaux points et lui permet ¦ mj C.  JèB&, 

^ _^_ Pierre Duc avait succédé à son câmara- sera aligné sur 100 m. à la place de à Genève, où And y Strenk pense trou- :
de devenir troisième avec un total de '- jj ÊI Ê Ê^-  "e 

de 
CI«° a« palmarès et s'apprête à Marcei1 KemPf - ver lgs conditions les plus favorables.

112 points, devançant le Yougoslave % L, ^m W£ ̂ jou er encore J cours de ce w£k-endra -, -, T-t 1 - ,nn . _. 1 .  • . T - - - r  W ' -= _________£ J - 1 -.-* _.»! _/ _. 1 C AU UUU1S UU UC W Ut. R- _ÎI1UZeljko Franulovic (99) et l'Austral.en §fc fS__-_Si «*\ f T^;_|_g prolongé du Jeûne fédéral le rôle de prin- ^^^^^^^^ _̂_^^^^^^^^^^^^^ _̂^^^^_^^_^^^__^
:

John Newcombe (89). Le Français Pierre «¦T ___^_ \ I*»! cipal favori. Cependant, le tennisman du ™~~~~~~~~~~ ^~~^~~---~-~> ~-~?
Barthes, avec 76 points est ««w Wm___ i%__à_ 1 hiut-piateau aSra à ên découdre avec \ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm y Xavec la faible. avance d un point sur J Wl^ll les meilleures raquettes de la vallée du 

\ Wk _TZ_1U_ \\Z~Z A\-TT uTll _r^TB iISsrsïïSrsi'ï -: ___Kj ^W  ̂~5S£rŝ ___9- \ Ŵ ^3S3 Ĵ^ )̂} 323M S
succès à Forest Hills s'es( nettement dé- Si^&twîôSSÎîStoii valaisa^en exer- { Amml _ma_r, TTC! 

. .....J Lf '
tachée et compte 151 points. Elle pre- ~P"** 

 ̂ cice, les frères Bellwald et Ruppen tous f APRES SUISSE - USA reste notre meilleur marqueur. Gy- è
cède dans l'ordre les Australiennes Mar- j l ^. de 

Viège, P.-A. Torrent de Monthey, \ Il serait inexact de prétendre que gax (1) et Stahlberger (4) ont égale- t
garet Court et Evonne Goolagong, a 

 ̂ Zermatten, de Sion, Mellini de Marti - t les quelque mille spectateurs qui ont ment fourni une bonne prestation. *egahte avec 106 points, la Française gnyj qui en corapagnie de ,a promotion t suivi cette rencontre disputée à là F- ZiîHig, nouveau venu dans notre t
Françoise Durr (89), les Australiennes p»  ̂ lausannoise Mory et de Lechot, d'Evil- f Stadthalle d'Aarau soient sortis en- équipe nationale n'a pas raté son en- * ,
Helen Gourlay (78) et Judy. Daiton (65), lard , seront les plus sérieux prétendants 1 chantés des prestations de notre tree. Auteur de deux buts , ce jeune t
la Britannique Virginia Wade (64) et ¦___ __« „- à ,a victoire finale qtli se disputera di- t équipe nationale. joueur sera certainement très efficace t
l'Américaine Rosemary Casais (61). p^U manche dès 15 heures. t Le résultat de 28 à 17 (16-8) est line foi s _ u'U sera adapté au jeu de t

n „„„,̂ ,rv__ _.r' \ Particulièrement trompeur. En effet , • ses partenaires. t
CONSOLATION POUR NEWCOMBJi John jVewcombe (notre photo) s'est con- T 'horaire des rencontre . • V f'a,ce à un adversaire bien faible en Cette rencontre aura toutefois per- f

T 'An.tr.iipn Tnhn Npwromhe a trouvé sole de ses déboires en remportant le ,. . ., , ¦ * t défense nos joueurs ont eu énorme- m™ a l'entraîneur I. Dolenec de t
d^I^Z mlZ^n^^ittlstWlit double à Forest Hills... Vendredi 17 septembre : 17 00 Maye i ment de peine à s'organiser. Il serait totoe un premier test des joueur- j
S£SS^l^^S£!^iSS& Fipoi,a

M
-Afb^hrGe_m7nie?-

e
S , -juste de vouloir blâmer nos joueurs qu .U a^a a pposition pour 

le 
tou,--

où if avait été éliminé dès le premier SSssard ^ot '£S£iïT- Ba^-, \ ^___% S_^K iTa.ement ^ScSe échéance sera beau^
^Zon^̂ ^ ^^élî n

'cl'- SKI 
9à 

Ca"UPt - Grang6S' Fe"ey - 
t Src t̂i.S.Ti ^T^SS 

coup plus difficile pour notre équipe 
{ :

SSSt ̂ ÏKX , es nordiflues suissM 
ZUr°her- <!-le fait de terminer le champion- -tionale ^^t ̂ tournoi d'Au-

Tàylor a enlevé ia final e de Forest Hills ¦ "-65 nordiques SUISS6S ? nat d'ete en juin n'est pas une solu- ^^^w^10
^^/"

29
,,^™. i :

aux dépens des Américains Stan Smith se OUment à Montana-CranS s™"*] W septembre : 09.00 Teysseire ! tion pour permettre de disputer avec a" g.,̂ ^^^̂  ̂  ̂\
_^: 

\et ^rik van Oillen par 6-7, 6-3, 7-6, 4-6 _ Juirtp nationale suisse de fond et T Maye'/M«and> Mellini - Franzetti- S succès une rencontre internationale 
£ 

Puisse, 
j

Allemagne de 1 Est , la 
J. . . L équipe nationale suisse tte tond et Baumann A Bonvin — Gremaud'Ter- l au début de septembre. -îongrie et 1 AUII îcne. \

_ ' _ l'entraîneur Lennart Olsson séj ournent rettaz u „„ Roten _ Carrupt/Granges, i Touitefois, il faut signaler que le \
actuellement a Montana-Crans. L en- Tacchini — CipolIa'Albrecht , Zermat- _ gardien Wetzel s'est particulièrement COUPE D'EUROPE .V MARCHE trainement a heu a la Plaine-Morte et ten _ FeUey/Zurcherj Darbellay — î mis en évidence par la sûreté de ses i

Cil--*:._ . ...:... ... n«»iw« a durera jusqu au 19 septembre. Diethelm. 13.00 entrée en Hep de TVTorv. i interventions. Il faut reconnaître ob- Pour le premier tour de la coupe i

— actuellement à Montana-Crans. L'en- Tacchini ' Ci
MARCHE traînement a lieu à la Plaine-Morte et ten _ Fenev,

r ,, . n ' il durera jusqu'au 19 septembre. r_;_ _ .i,_-i.« 19 nnSélection SUISSe pour Genève Un deuxième stage d'entraînement R^nnen St B<Four les matches internationaux sur est prévu à Montana-Crans du 27 sep- en*rée en lie35 km. contre l'Italie (26 septembre à tembre au 3 octobre. Il réunira les „.. .. „ ,?
Rf"ie) et contre l'Allemagne (10 octobre équipes nationales masculine et fémi- twaia, Malte

orter.
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siège du Boxing-Club d'Annecy. Dans le cadre de la préparation deisateur du combat est M. Char- l'équipe nationale, la commission tech-
nique de la Ligue suisse de hockey
sur glace a prévu trois rencontres

IZOn - Griffith Sem télévisé contre une sélection finlandaise. Ces
_».,«„ _-> .-.!„_. _/r t i niatches se disputeront à Wetzikon leenta Ca_los Monzon, actuel mercPedi soir 22 septembre, à Lyss le
T, ™ 11. n

S
nnPn°̂ .i 

m°yenS' Jeudi soir 23 ««•tembre et à La Chaux-
ntT«JÏÏ ,PW de-Fonds le vendredi soir 24 septem-nbat , le 25 septembre prochain, bre_ Les joueurg sui a fa ^son challenger, le Nord Amen- tenus •iile Griffith. Celui-ci recevra, dej, 25 000 dollars.
_rganisateurs estimeinit que 140 Gardiens : Gérald Rigolet CLa Chaux.
; de personnes pourront voir le de-Fonds), Alfio Molina (Lugano) et
_ràce à la télévision via satellite, Jean-François Simon (La Chaux-de-
en en Europe qu'en Amérique du Fonds).
_a rencontre, qui se déroulera au
¦wîS» IZ k

!
S 

M_.
B-Uen°S

w
Aia'èS' Défenseurs : Gaston Furrer, Marcel

Zw *
1
£toL??ïï?£%£ t?™1 «

B\f 
«è Huguenin Charles Hen-

h. 20 suisse) et sera télévisée en ^^-^aT^lr 'ÏLhtia^n
*•- .,. ' (Lugano).

Foreitian expéditif Attaquants : Francis Reinhard, Mi-
éricain George Foreman, cham- . chel Turler, Heinz Jenni, Jacques Pou-

on olympique à Mexico et classé saz, Bruno Witwer, Guy Dubois, René
uxième poids lourd mondial, a rem- Berra , Paul Probst, Tony Neininger
irté sa 29e victoire comme profession- (tous de La Chaux-de-Fonds), ,' Hans
il en battant son compatriote Vie Scott Keller (Zurich), Ueli Luthy (Kloten).
,r k.-o. au premier round d'un combat Roger Chappot (Villars-Champéry), Gé-
pfTll pn r3i-\- VAnrîcM __ i¥_l Pacn trVi*Mc\ v*ai.«l Tlllli.r tl _n___n_S

f SPORT V .
tsyffuwaitfflsi I f DU

¦':i:\ _ \ »—. ^«K «-» __> /.ii Si la logique est respectée, comme ce La réponse, quant ;
; \ 

 ̂T U R Vf v" fut 'e cas depuis le début de la compe- finalistes sera donnée
:-\ - !\ Jy -i;- : tition. la finale du championnat d'Eu- des matches mettant ai

¦:Ï.;_S
 ̂

j £m:'W.&; rope devrait opposer dimanche prochain goslavic et la Pologs
:/ :::- "- ':?.;'"_^!»w r__«^-- . :. à la « Gruge Halle » d'Essen l'URSS, l'URSS et l'Italie de la

tenante du titre à la Yougoslavie, cham- finales qui s'annoncei
pionne du monde.



Radio ¦ TV

tél. 295 95

Â ^̂ r___\jiiÀ m̂m

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km.

Facilités de paiement

Vauxhall Viva 90
radio, 1969.

Ford Escort 1100 L
1970.

Ford Anglia station
1965.

VW 1600 TL
1966.

Simca 1500 GLS
1967.

Opel Rekord 1900 S
4 portes, voiture de service, garantie
d'usine, 1971.

f̂flfarage 
de 

l'Ouest

Georges Rêvez, SION (027) 2 8141

Vendeurs :
A. Praz - Sion
J.-Ch. Fournier, Saint-Pierre-de-Clages

» 36-2833

Garage — ARDON
Tél. (027) 8 17 84 8 13 55

OCCASIONS

Alfa Romeo 1600
Giulia super 1965
moteur neuf

m_l_ ,„.. .,.¦.¦.„... .-¦,...... ...„.,.,.,Vlli...t.,„t.,... „...„,.,.......' ._.--.__;_-- -,„., ,__.,.. mï,TiTiiTi,- -ff ' ' ' '¦' IIï •'
• • • |' ;rv:i:.;j!̂ ±!! _̂â' expertisées et garanties

* démonstration

Austin Cooper S équipée rallye
Alfa Romeo 1600 Spider

r.nnr*CQ.nnn_V.rP - _*_* ' _,  «-*•«-!-* fcjsoo "*
; j faCe^êaa^ 

SION s.L!x 4-9° i971
~'~ * ,CIE" Tél. (027) 2

Land-Rover 88 _ „_^Regular modèle Stations FERRERO P.
, ' 1 ' - ¦ - ' • ' ." ~~~ -~~I 1962. diesel, en Rue du Scex, SION s

l—====—| X5*'s _  parfait état, ace. DE-LA-MORGE
Vê ç) B500 francs.

/jk Tél. (021) 32 67 35. D IT 9d 7 B _ài E H
^ftr-. xo JZTÏh É __ \ D____.ll&ll--_ U

¦TT îm 1 1 1 1 1 1 1  TF<g|gTTfTnTT X^ /» ** : A vendre

Garage
Central SA
1820
Montreux

Service de ve
CITY-GARAG
rue de la Pal

tél. 61 22

Opel Admirai 66.
très propre, ra-
dio.

Opel Kapltân
65, 2 modèles
à choix

Opel Blitz ponté
bâché, 3 m em-
pattement, 1965
très bon état.

Rekord 1900 S
69, 4 portes,
deux modèles
à choix

70 et 71,
5 modèles
à choix.

Coupé Rallye 69
50 000 km

Austin Maxl 1500
70, 43 000 km.

Simca 1501 « S »
70, station wa-
gon 57 000 km

VW 1600 TL 67,
63 000 km.

Austin 1100,
1966. 55 000 km.

Fiat 850. 1965.
80 000 km

VW 1500, 65.
84 000 km
radio

VW 1200, 65.
82 000 km

Pour bricoleur:
Citroën Azam 6
65

Ford Corsalr GT
65

Renault Cara-
velle. 62

REPRISE

REDIT GM

O
Demander MM
Erbetta ou
Loutan

22-124

A vendre

Fiat 124
année 1969, 51 000
km., en parfait état.
5000 francs.

500 francs , experti-
sée en 1969.

Tél. (027) 2 57 40.
36-30432
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DIMÀMOëS;: D'EMPLOIS

collaborateur

é>XvX'-v- '-v-'--"v-vra^^^
Samedi 11-9-71 ||||||| As * ublfc >«*<ffiMç s* f*wi}e #Â¥i ***.«*# HBBP 111111
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Importante ETUDE D'AVOCATS
à GENEVE
traitant surtout de problèmes à caractère
international, notamment dans le domaine
du droit commercial et fiscal CHERCHE
pour entrée immédiate ou à convenir

ayant brevet d avocat.

Le candidat devrait être de. nationalité
suisse, de langue maternelle française,
parler et écrire couramment l'anglais et
si possible avoir des connaissances de la
langue allemande.

Le candidat choisi aura une activité très
variée qui lui permettra d'élargir et appro-
fondir ses connaissances. Il travaillera de
manière indépendante tout en pouvant
compter sur les conseils de ses collègues.

Il est indispensable que le candidat choisi
soit dynamique et ait le goût de la pro- .
fession libérale.

Ecrire sous chiffre C 920597-18, à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

rage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 6612 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41 Trame'lan Garage Alouette
97 50 40. Les Verrières Garage-carrosserie tranco-sulsse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rons 2 54 60
et nos distributeurs locaux à: Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bellaux 4512 36, Bercher 81 82 42; Bevaix 4613 96, Bremblens 71 19 69, Bussigny
8911 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 561156, Colombier 41 35 70, Cossonay 8715 96, Court 92 91 50, Courtepln 341214, Le Crêt 8 54 29, Dombresson
53 28 40, Echallens 81 15 95, Epallnges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève, 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel-
Servet 46 08 17, 9, route des Jeunes 42 50 46, 9, bd d'Yvoy 25 28 00, Gloveller 56 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, pi.
du Tunnel 23 7217, 7, route de Chavannes 24 2610, Mézlères 9312 45, Montana 7 23 69, Morges 7126 48, Naters 3 24 40, Nods 51 2617, Le Nolrmont
5311 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 6.I 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32, Le Pont 8512 50, Prllly 24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 516 66, Renens 34 01 94,
La Rlppe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savigny 971155, Soyhières 321136, Ste-Crobc 6 26 76, St-lmier 41 36 44, St-Maurlce 3 63 90, Vallorbe 83 13 35,
Versolx 5516 94, Vevey 51 88 60, Veyras-sur-Sierre 5 26 16.

CHEZ DEBONS1 ";:,;', T.:;,„ Bennes à ordures
Médaillon de chevreuil

et autres spécialités de chasse sur Xi/CCC-OlO-lS €&VcinTclCj © U S0S
commande.

Jean-Louis Debons Camion-benne à ordures
,,__ . r _J ni OM- 1953, Diesel- 22.4 cv> e" bon état. Véhicule idéal pour
Il016i C.6S PlCinS petites agglomération® avec passages étroits.

.
m

itomatique à trois rapports,
oyage, 3 portes.
es les Ascona sont en avance sur
ion des gaz d'échappement.

Ascona 19 SR,
dès Fr. 11.650.-*

BISCUITS SCHWITZGEBEL, RIDDES
cherchent pour entrée tout de suite ou
à convenir

quelques ouvrières
(personnel étranger accepté).

Nous offrons place stable, bien rému-
nérée.

Prière de prendre contact par téléphone
au (027) 8 73 78.

36-30 483

Messieurs
Vous qui habitez SION et environs ou
MARTIGNY

AUGMENTEZ vos revenus
mensuels de 800 à 1000 francs !
Pour cela, trois conditions sont néces-
saires :
— posséder une voiture
— être libre du lundi au vendredi, de

18 h. 30 à 20 h. 30
— avoir beaucoup de volonté.
Pour sélection de candidats, se présenter
INSPECTION VANDELCO
à Sion : M. Manneheut, Télé-Annonces,

5, avenue de la Gare
à Martigny : bar de l'Escale, ce vendredi

17, de 17 h. 30 à 19 h., et samedi,
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 heures.

36-30 1424

iliillliiilli ii illi lll

Bonnes occasions
Fiat 128, 1970 29 000 km.

Fiat 125. 1971 18000 km.

Fiat 125 spécial, 1969 41 000 km.

Fiat 1500, 1964 80 000 km.

Land-Rover essence, carrossée, 1968 51 000 km.

Fourgon Fiat 238 et fourgon Fiat 1300 T

Véhicules vendus expertisés et avec garantie
Facilités de paiement

RnirliP? ft Mirtter <v A
Ul UW--W__ > w_ IIIU -IUI Vil lu

r+ A ci A r* c f + i T \ fva M nn« ___. v_# i H i
Rue du Simplon 32 B 1920 MARTIGNY

Téléphone, heures de bureau (026) 210 28

R. Bruchez . (026) 2 2414

Martigny-Croix (026) 2 36 87

Agence véhicules
industriels F I AT

m ___ B ¦ . ¦

ia 16 est
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Demain samedi ^^ f̂fff |̂ f!_lfl___et dans 8 jours, chez VôgeleT̂ ^̂ ^̂ MI

Grand ^8B :
concours 1̂1
familial lj|
Gagnez ce break Ford Cortina d'une valeur \X\tt
de Fr. 10610.- - l'idéal pour les emplettes en \tt
famille - ou l'un des nombreux autres prix de ^choix.

'
..
" ,",~' — '"—" ' _<-_¦

^©11 1 1er prix
f l  _&r,_ |f ~f|yjô' vmg_» *___A ___% /

mile iS&. du' $$&
*

<•' PuMte-tè — N*«»effK.t . et r _ u? > «â 6*6»* 4* Vafci» ? $t&.teHè — -*v.̂ .*.e *t **mt &*«'<* ««  Va*!* - 
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r .

, rue des Portes-Neuves WW
d'ouverture du samedi : 8 à 12 h., 13 h. 30 à 17 h. 30
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Mobilier à vendre .Si* 100 ntres, ^̂^̂ .̂ ^̂ .̂ ^̂^ Rll llllll̂ ^̂^ ll^̂^̂ ^̂ ^̂  llll lllllll i
Tél. (027) 216 48.

36-301421occasions
Raniiv monhloïc

meublant un appartement de 9
ces, à savoir

piè-

splendide salle à manger de style
Chippendale avec sculptures et
comprenant grand buffet plat de
2 m. 40 de long, vitrine-argentier,
table à rallonges et 6 chaises ;
belle chambre à coucher marque-
tée, soit : grande armoire 3 portes
bombées (une à glace), coiffeuse
3 glaces , 2 lits complets et 2 tables
de chevet ;
très beau salon Louis XV sculpté
avec coussins plumes, canapé et
2 bergères ;
ravissant salon Louis XV avec ca-
napé, 2 fauteuils et 2 chaises tissu
velours bleu ;
une salle à manger noyer de style
Henri II avec buffet haut, table à
rallonges et 6 chaises.
Nombreux autres meubles intéres-
sants.

A part cela : 1 dressoir courant,
fauteuils, 2 divans et matelas, 2 jo-
lies dessertes Louis XVI, 1 Jolie
chambre à coucher complète 2 lits.

Ce mobilier se trouvant dans un
appartement est visible sur rendez-
vous en téléphonant à l'avance à

Jos. Albinl, tél. (021) 61 22 02.
22-1101

A louer _f*f_K _U W^̂  __

appareil ^** ____________ d*_fcMT nï__5amaigrissant v AA_ 1I__1I> * _______ ........*x*&S.$tél. (027) 5 67 20 ; à ftr l'l I ¦** ___fGt êf&
la même adresse à !!r__^____ '"* M M M  ___ ___ __USr "¦»"̂  ' \ W J___P ¦ B .••*5vendre "̂"̂  _n ___¦ s wIl Tf g «:::::::::::::$:.._....9
divers meubles Uf«U w

36-30462 . "̂ l»  ̂ ^.:.:S.....i.;_:..._.
i j H • , % W _^ «.§i«. .=

Trouvé . JÏ_k*£_ _*_ *T Kenvirons de Sion ^nUl \\ ^  ̂ - „ I <̂
chienne LÛP11 - ftOQ tt-1 3 - 4  ans, berger ¦_»,~* _r „ ^̂-j ^U*w » _
allemand, &!_ _ .. - _ .««<__ !_ «_ U»*f £............. $
fauve noir. .1-. Â _ ï fgml«>. ' WMS ŜA_>. «MAlllft P ¦¦¦•" _____-- .............SCr AtnltUBv *" _ _. 
Tél. (027) 813 94. ^Ul"W .__^-— ' $$_ &g_&8$E

36-30479 S....... W ' V:............
: . . . . . . _ .  

—*" ¦:... . _ . . .::
:
:•:•:
:
:

j i% ...... ... .::..:Attention B ^̂  î|
Redonnez l'éclat || 1 SoWe «*°n " . \\ _ _ _ \  "J J _|îdu neuf " . _ _ _ _% l|2H*¦, /..WV

:à vos meubles g* Q.UM 1̂ »  ̂
 ̂

200 _ •  ̂ IBService à domicile /̂114 **B - . ___£_ re V***'
par spécialiste. %^_»"w  ̂

VC_ P*e __^—-—~ &....... =
......... .•:..
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^̂  • ¦ •• 

^̂ 

; _ _ .•:•_ _ . ._

Tél. (026) 2 3713. ĵ:^.....:.-^ _____>-"-""""* ^.... „-

SAEM, SA des ..... .......... ._-— ¦ *""""" 
£....*•.

remontées £__•_£&¦_: _ ______ ......S
mécaniques ___¦_¦ K< U___E3 _._^ _k

SAEM, SA des ...... ......... .-— ¦ """"" 
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tements fonctionnels avec salle de bains, un forfait spécial de ^s^,|î ? %
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f ______ j Autour d'une subvention cantonale aux caisses-maladie
là DU VALAIS/

' ._ ..:-..!JSk Jf egSÊ- MONTHEY. — Bien que ce ne soit que à-dire que la cotisation demandée, y de l'augmentation des prestations des forme de salaires et de revenus plus
x. £:.?x..*S. j f ,  le 1W° des électeurs qui se soit rendu compris les subsides fédéraux , doit caisses-maladie pour l'ensemble de élevés aux personnes et institutions,

aux urnes ce dernier week-end pour se couvrir les frais de cette branche. leurs membres. comme médecins, pharmaciens, labo-
prononcer sur le projet de loi sur C'est donc le cas pour les frais médi- Ces augmentations de cotisations des rantines, infirmiers, personnel technique

ft..;-;.« . "'¦.;_ .. ..;¦;¦;_;¦.; . _ ..; . . .̂  ̂ l'assurance-maladie, 16 927 électeurs ont eaux, pharmaceutiques et hospitaliers. sociétaires reviennent, écrivait demie- et administratif des hôpitaux, mas-
accepté le projet contre 3 514, ce qui Selon te critère donc, le subside rement un président central d'une seurs , physiothérapeutes, chiroprati -
représente une majorité de 79% en- cantonal! servira à couvrir une partie grande caisse-maladie centralisée, sous ciens, etc., cela es. encore normal. Mais

QApatVftffo viron. ce qui devient une aberration, ce sont
_ »CIC-IUl lC.  D'aucuns ont pensé que cette loi per- I ¦ ¦ ' ¦¦ '¦ .—' ; i les bénéfices nets sur la production et

flIIV _* h l - _ _ _ f - _aliûi»_ mettrait aux économiquement faibles le commerce des médicaments justifiés
UUA UlïtinilClIcS et aux familles nombreuses de bénéfi- _ _ _ _ _ _ f ifl n_ .HO fflît KnlllA h M-_ l_ thp  Vf par des investissements pour la recher-

Pour son premier concert de musique cier d'une aide substantielle pour une **i lv :  *»«ywgil~ IM "l IIUIIC U mvilllicy che. Ma.ig u sera presque impossible
de chambre, Mon'treux recevait mardi le diminution des cotisations des caisses- de modifier cette, situation tant que la
Beaux-Arts Trio de New York maladie. ¦ 

j j-=gar . grande majorité de la population verra
Une révélation pour l'auditoire qui C est certainement dans l'esprit du plus d'avantages que d'inconvénients

emplissait l'accueillant Théâtre du Ca- Conseil d'Etat qui , dans son message, dans le système économique et social
sino. soulignait qu 'il avait. « prévu de porter actuel.

Le charme du décor, la douce lumière l'acli °n, en Priorité sur l'assurance jCSggll rF QTIF T -ON nOTT r0N N 4iTREdes chandelles rehaussaient encore l'at- fam;liale en participant aux cotisations A ch aut L ON DOI J LOMA11Kl1
mosphère propice au recueillement et à ^fi*n f

f
nfe des ^milles nombreuses, et J| E Valai on affj rme sur la base dela ferveur qui s'attachent à l"écoute I" *VSeCOnde

1 
étape , 1 effort pourrait statistiques de 1969 que le 90 «/o de la/. 'I-M-VA mtm n.HA • _ .,. _ _.,; .-_ A _ . Stre mi S. ~1 OP 3 (_sr 1.PPP .cairp vPrc o_ __s__ =___ ~ - --' ¦¦ . A . , .d'une musique aussi intime. • ™* mis si ceia est nécessaire, vers les ; V population est assuré auprès de 92

Du trio KV 502 de Mozart à l'opus 97 ^S1*,̂

31

* 
Une situation modeste. caisses-maladie ayant reçu de la Con-(« Archiduc ») de Beethoven, en 'passant 

^
uem

r?
men

^ 

°n manque d'estimations fédération , en 1960, un subside global
£?5 _^__i?_Ra7  ̂l'impression _favora- 

 ̂
™1 

S,_l gïïf .iMS " K de 916 000 francs (y compris le subside
b_e ressentie alla crescendo. Non .pas ™ iZT%^ -T" * , T,™1"  ̂ de montagne). Ce subside passait en
que l'œuvre du premier nommé fût in- ^re_ d une aide cantonale 

et 
Inmpor- ^H_W « - 1989 à 8 615 000 francs, ce qui repré-

feneure aux deux autres, mais à la ™ f  Cife dernière » _ .. ,___¦ sente neuf fois plus par rapport à 1960,
curiosité du début - à l'endroit des ni^

aj?* **? }°l ad°plee dlmanche der" _____ et las caisses-maladie enregistrent tou-
exeoutants, s'entend - succéda tout de mf \ * ! le d,t ' , _ ___ ^__J » jours des déficits dans, la branche frais
suite l'acquiescement des auditeurs à un . «^f* _ ?u .f?* e' encourage l as- — MMÈ̂  - médicaux , pharmaceutiques et hospita-
jeu unitaire , à un esprit , à un entende- surance-maladie conformément aux ^^g t _= M

ment particuliers à chaque pièce qui ne pr TC^ W^Jef rf 69 
f 

la matièFf; _^ _ï __M Quant aux prestations des caisses-pourvaient pas ne pas émouvoir et con- A *.efte t il aocorde en priori té 
j  ̂

« 
depuis l'entrée en vigueur de

quenr les plus avertis eux-mêmes. en faveur,éf  .la famllle e* des econo- m - _ a réforme de la DAMA, elles ont aug-
Inttaité, communion, plénitude : su- ™f  ̂SffiS 'J"̂  

alde 
**»-*? - :^M W__ï mentïTans des proposons que l'on

peilarbifs point trop forts pour traduire T 0 p^_m,a^„^ __ ,- lo M peut taxer d'effrayantes, non seule-
nos sentiments à l'écoute de ces œuvres .; ** °rand C?fsfl en fJx+

e les moda- 
^ent du fait de l'augmentation des

traitées avec autant de dynamisme, de ^s et en arrête les quotités ». 
_M ¦ f™

" médicaux ph armaceutiques et
retenue, d'élan, de pudeur , de fulguiran- QlJI BENEFICIERA hospitaliers, mais aussi par une « con-
ce, d intériorité. DE CE SUBSIDE 9 • sommation » accrue de ces prestations

Avec Menahem Pressler — qui s'est par les assurés,
acquis une notoriété j ustifiée par ses Remarquons d'abord que, sur la base " Il apparaît donc que les caisses-
multiples enregistrements et récitals — des subsides fédéraux versés, le sùb- maladie doivent tenter une ' meilleure
le clavier a trouvé un serviteur (et un side cantonal serait d'environ 1,5 mil- Eps,- éducation de leurs membres en ce qui
maître) attentif , sûr, sensible, à la tech- lion. ~ gggfc concerne le recours à cette branche
nique parfaite et brillante. Le décret d'application qui devra être d'assurance.Pourtant , soucieuse du jeu concertant , édicté devra donc définir les modalités L'introduction d'une nouvelle fran-
la vedette s'est effacée, jamai s elle n'a de distribution aux caises-maladie. chise de vingt francs par feuille de
franchi la zone critique qui déséquili- Dans certains milieux , on assure que ma :?die. à parti r du 1er janvier pro-
bre trop souvent un ensemble. ce sera aux familles nombreuses, mais chain .' pour toutes les caisses-maladie ,

Gullet, violon et Bernard Greenhouse, nombreuse ? tant une diminution des prestation s
violoncelle — ne se laissèrent point dis- D'autre part , il faut savoir que tou- MONTHEY. — Surprise hier vers 17 h 15 aux alentours de l'usine Ciba-Geigy des caisses-maladie et par là une
tancer dans ce colloque à trois. Même tes les caisses-maladie reconnues sont où le personnel quittait son travail. Une cigogne tournoyait dans le ciel de Vu- résorption des déficits chroniques , - car
fougue, même discrétion , même enten- à la recherche de solutions pour cou- sine pour finalement se poser sur la cheminée désaffectée de l'ancienne savon- ij faut bien admettre que les caisses-
dément, même pénétration éclairée des Vrir les déficits chroniques et toujours nerie. maladie ne pourront pas constamment
œuvres. Possédant la science de l'archet, plus élevés, notamment dans la bran- Il y a quelques jours, un couple de cigognes avait été aperçu à Bex, mais augmenter les cotisations de leurs
ils jouèrent en véritables magiciens de _he frais médicaux, pharmaceutiques a Monthey, cela fait environ une dizaine d'années (un couple de cigognes étai t membres en proportion de celles enre-_ .. . ... ._ ..- _._...__ ___ ..,-,*.._..._.._ __ V..1C. ._ ._<__ ._> 1 H _ U . _ _ ._ I _ ., ^_ -__ .ailll _- __ l_ -_Vi'U*7_ " ..._.»-...._ _u ..... .,«.... v.,.,..., .. , <¦ H.,V^ «,._.«._-,.,_. ,.. __.,.,_.. <„. ,.. .(, ^

U H,̂ .C U,K. o&yyy ic-eo c . ._ . . .  _16_l'_ r_ S -Il pi UJJUJ. U U_ l U_  _ _ _ _ __ ciu _-
la couleur et des timbres (le la mineur et hospitaliers. alors resté une journée), que le fait ne s'était pas reproduit. gistrées depuis quelques années,
de Ravel tout particulièrement) du do- Or, il semble que le subside cantonal Inutile de souligner que la cigogne « rtlontheysanne » a été le poin t de mire on dit aussi que les frais d'adminis-
sage sonore. devrait revenir aux caisses-maladie sur de nombreuses personnes et des enfants. tration des caisses-maladie atteignent

On apparente volontiers le Beaux- la même base que les subsides fédé- Notre photo : la cigogne sur la chemim.ee de l'ancienne savonnerie. un pourcentage élevé (de 15 à 20 %>) .
Arts Trio à celui — de mémoire, hélas ! raux, c'est-à-dire dans le but de résor- ' C'est certainement un chiffre exagéré
— des Cortot - Thibaud - Casais. La ber les déficits concernant ces bran- : ' et erroné. Les « fonctionnaires » locaux
comparaison est flatteuse. Nous ne la ches d'assurance. I «,« M_ »*i__ i __ l*_ _JrOiC #___ l'AflMP #_*!_# lia ..nin* de ces caisses reçoivent un salaire qui
démentirons ,pas après la prestation de m apparaît que les cotisations conti- _©» -I . I IUIIIIUII  C9 UC I HVI<lb I U I I I  (t. pUl l l-  ne correspond pas, pour la plupart du
l'autre- soir, qui nous valut encore, en nueront à augmenter, même avec le temps, aux prestations qu'il doivent
réponse à de longs applaudissements, la versement d'un subside du canton, car Vll¥_ l_ 1*A_1Ctl Atl ilA l« _ 17 Al A YA1*1*AA Ail l l l a i_ _ A *_  ̂ fournir. Toutefois, il apparaît qu'une
faveur d'un mouvement du trio de Dvo- oe dernier sera totalement insuffisant |J llDUl Ll3l3l"ll Ut. If l /  VUIC 1L1 1 \j \u Cil Uldllll. i centralisation des petites caisses et des
rak. a. b. à couvrir l'augmentation constante des L l .  _T petites sections deviendra une réalité ,

. prestations des caisses-maladie. Cela, il ' ¦', . ceci dans le but de mieux servir les
Pinlf-Fln.rri n MnntroillY faut le dire et le souligner. Cest de VAL-DILLIBZ. — C est lundi après- de la commission Angehrm, chargée de membres et d'éviter que des caissiersr i__ l \  l IWf U M 8*IUI_ IICUA ia pu,re démagogie que d'affirmer que midi que les actionnaires de 1* « Aigle- se prononcer sur la viabilité des che- deviennent des potentats ou utilisent

«-.ftmnfl i le versement d'un subside cantonal O_lon-Mon:.hey-Cha_npery » ont tenu mans de fer privés demandant une aide j eur fonction pour un tremplin politique.w U _ _ I C U I  pour certai_ies classes de la population leur. assemblée annuelle aux Crosets. pour leur rénovation, et sur la forme DonC) maigré l'octroi d'un subside
MONTREUX. — L'orchestre de musique couvrira une augmentation de leurs Présidée par M. Joseph Maxit (Mon- de leur exploitation, a été remis aux oaintonàl aux caisses-maladie, le pro-
pop,- Pink-Ployd, se produira samedi cotisations : ceci nous l'avons entendu they)), cette réunion a permis aux par- autorités fédérales. Ce dernier rapport blême de l'augmentation des cotisations
18 septembre à Montreux. m sera excep- lors de discussions précédant la vota- ticipants représentant 3 588 titres, de exclut la voie normale en plaine, main- reste posé et ne pourra jamais être
tionnedlement accompagné par 29 mu- tion de dimanche dernier. prendre connaissance des comptes et tient la voie ferrée entre Monthey et résolu tant qu'il y a augmentation des
siciens de l'Orchestre philharmonique Les caisses-maladie, pour appliquer rapports de gestion ainsi que du bilan. Champéry et supprime la voie ferrée en frais a couvrir par les dites caisses,
de Londres. Cette unique représentation les- disposition de la LAMA, nous le Celui-ci présente un solde passif _ de plaine pour la remplacer par un service
ayant mobilisé toutes les places dispo- répétons, doivent revoir complètement ! 111000 francs, y compris le déficit de car. liii i'B-TVSÏÏ V STnibles, Pink-Floyd jouera à nouveau di- leurs tarifs de cotisations pour l'en- de l'exercice de 280 000 francs , alors que Etant donne qu 'il s'agit d'un préavis , ' :' •. . - .: .:«1:»:«;•! .*• U. W--Î _. 1
manche après-midi dans sa formation eemjMe de leurs membres. Ce que l'on te subsides des pouvoirs piiblics abtei- les deux cantons de Vaud et du Valais S&i.i.̂ ^^normale. Ce formidable programme mé- doit savoir également c'est que, selon Sn&ni 314 50° francs. at la compagnie doivent se déterminer ttS.-.....:......-:̂ ^
rite l'engouement que -lui portent tous la loi fédérale, une branche d'assuran- Ce. déficit important est dû en grande et remettre pour fin octobre leur avis . . - . C '|;_, #» „..
les amateurs de musique. ce doit se suffire à elle-même, c'est- Partie aux dépenses nécessitées par la a 1 Office fédéral des transports. Ce MOll  06 M. reSlX .. Hty

réfection de la voie, qui devrait, en dernier transmettra ensuite son préavis c. _ . .. .  ,-_¦_. A V - « ,. RR c'oct-, ; fait, être à charge du compte de réno- au Département fédéral des transports °f?L_L'"rg ~ . -f g - Xe.,, _ JÀ7Ï
vatîon technique qui tranchera. p

«_ it a son dornicile a Satoxi M  Febx

nCPCC RE I 'ADDLE inCCnU _I A DM A _/ Traitant des études de la rénovation, On constate donc que le rapport Jf3
^ . oe unt a t  ra.

UttCO UC L AD'ETC J'UO'Crn MAKULA T M. Genillard rappelle que, depuis plu- Amghern rétablira le transboi-dement. M G  "gnero de orofession oc-sieurs années, le rapport Widmer a été à Monthey, ce que combattent les res- JT' H,?!'nt
vl
I înnmie . Lm le nnste

VAL-D'ILLIEZ. — L'abbé Joseph Mar- cer à l'enseignement pour travailler
clay est décédé mardi dans la journée en équipe avec ' le curé de Sainte-
à Paris, dans la rue, par arrêt du Croix, son ami.
cœur, alors qu'il organisait son dénié- Joseph Marclay était né à Val-
nagement vers Lyon. d'Hliez en 1905. Il avait couronné de

La nouvelle vient de nous parvenir brillantes études par un doctorat en
par le curé de la Sainte-Trinité, pa- théologie, à Rome.
roisse de Lyon , où le prêtre défunt, Nature généreuse, caractère entier,
toujours actif et dévoué, venait régu- il avait quitté le Valais à la suite de
lièrement depuis quelques années exer- difficultés qui trouvent parfois des
cer spn ministère en fin de semaine. solutions inspirées par la discrétion et
Durant la semaine, U enseignait au la charité, lorsque la situation est
collège Sainte-Croix de Neuilly-sur- moins tendue.
Seine. Ayant passé ses dernières va- A travers difficultés et épreuves,
cances à Sainte-Croix de Lyon, l'abbé c'est un fait que le défunt ne s'était
Marclay venait d'accepter de renon- pas découragé. Avant de devenir pro-
—, 1 fesseur à Neuilly, il avait dirigé une

_ . . paroisse étendue comprenant trois an-
GOUTS CipïCOlG tiennes paroisses rurales, non loin de
, , Paris. Ses feuillets liturgiques et pas-
Ci TlTOÏS .O9T6_ 1_S toraux, distribués chaque dimanche,
, . ... étaient remarquables par leur netteté

Samedi 18 septembre, a 14 heures, ej. jeur clartéau rucher pilote, les apiculteurs de Que Dieu luj accorde enfin le repos.
Monthey et de la vallée d Ilhez La messe de sépulture est célébrée
pourront participer a un cours sur œ soi(r vendredi à la Sainte-Trinitéles travaux de mise en hivernage. de Ly(>n Une messe de requiem sera

' " célébrée à Val-d'Illiez.
/

lembre. i •

?.- - -- ::ïMARTIGNY ET '7S:.
MI^M^liHiiM
Mort de M. Félix Gay

SAILLON — A l'âge de 66 ans s'est
éteint à son domicile à Saillon M. Félix
Gay. Le défunt était marié et père
de trois enfants.

M. Gay, vigneron de profession, oc-
cupa durant de longues années le poste
ete caissier communal où il s'acquitta
de sa tâche avec une conscience rare.

Musicien dans l'âme, il fut l'un des
pionniers de la fanfare radicale L'Hel-
vétienne dans les rangs de laquelle
il tint la partition durant plusieurs di-
zaines d'années. Il fut l'un des promo-
teurs du remaniement parcellaire de
la Salentze et fit partie du comité des
caves Provins de Leytron, Saillon et

accepté par le .conseil d'administration.
Il prévoit le maintien de la voie ferrée
en plaine, enrte Monthey et Aigle. Mais
il y a eu par la suite le rapport Genton '
qui évite le village d'Ollon, puis le
rapport Coudray prévoyant une voie
normale entre Aigle et Monthey. Enfin,
il y a quelques semaines, le rapport

pensables des administrations publi-
ques de la vallée d'Illiez, ainsi que les
autorités touristiques de la région.
D'autre part, il faut souligner que si
les intéressés adoptent une position
commune, l'Office fédéral des trans-
ports serait à même de l'appuyer au-
près du département fédéral .

• DOllieUfS? __ f_ S K^. environs.
AVm_  "\ __• _s • M. Gay est le père notamment de

• Grippe? COnS'ClOcKCl.O.I - M- othmar Gay- de Verbier, entraî--- '  ̂ H _________________________________________________________ !i_________ i neur, masseur bien connu ainsi que
• MaUX ©*> «S gl UIUBMIUWU de M> Willy Gayi cnauffeUr à l'entre-

fg^af WJ ¦?! ____________ m__ r_B prise Thurre et président de la fanfare

nMKMM p ,fj les Dragées dix-neuf
^  ̂ l̂ ..-., A son épouse et à ses trois enfants

__F^ _P_J lvJ^^r TTO^**̂  ^ aident sûrement _Ŵ^̂ i% _h. le Nouvelliste présente ses plus sincères
__r iV1 *1 _l#J.JllliH_l et rapidement. JfH . ^« condoléances.

Dragées!
*9 Iselon le Prof. f|

Drméd.Much _\

40 Dragées
Fr. 3.30 dans les
pharmacies et les
drogueries.

La piscine
ferme ses portes

souiape vite
Nouveau !
Egalement présenté en comp. imés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats. -

Après une saison extraordinaire,
la piscine de Martigny ferme ses
portes, aujourd'hui vendredi 17 sep-
tembre.

Ce n'est pas sans regrets que les
habitués vont abandonner le bassin
entouré de verdure, pour se re-
trouver dans une démocratique sal -
le de bain. Ils seront cependant tous
d'accord de remercier la famille Bo-
vier pour la tenue parfaite du

Ijffe
J organisé par I

5000 francs d
\-G.
>ts
carte, Fr. 25.—, 2 os rtes, Fr. 40.—.



verts 500 gi *: 3t OOPISG
Pommes Gravenstein I
le cabas à 3 kg

Cake moka «Wernli»
Prix indicatif 3.30 net -.-"U

Saucisson vaudois
u. inn n net 1.1 Oles 100 g. ¦

Saucisses de Vienne
- i.80 m

I «ECONOMIE

\^> .37 _ J/

H I ; \ .__np|||ppip_p|____l___ _l . _-_____¦
acrofo Sf-anrlarrl _4_^_ __Nescafé Standard

sans caféine bocal de 100 g. 4__ vU <Jprix """' 6i0 n*B prix spécia! ______
Triopack chocolat
Cailler lait, Rayon, Chocmel
3x100 g.
prix indicatif 3.80

Maga Jumbo
prix indicatif 22.70

Floris Jumbo
prix indicatif 19.90

I Pour bien choisir, lisez nos annonces

I RÉVÉLATION
I AU COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE

Pour ceux qui désirent construire
# malsons de vacances

# éléments motels

# Chambres pour personnel

# Kiosques

# Bureaux

# Boutiques

# Buvettes

# Magasins d'expositions
¦ ' • Annexes hôtels ou hôpitaux pour clients et personnel

I Visitez le stand No 2152 - plein air 21
I ' Exemples :

H . .. — 1 chambre pour personnel comprenant douches, W.-C, lave-mains Possibilité de
2 lits. Fr. 19 000.—

— maison de vacances pour une famille, Fr. 38 000.—.
28.127U ;

I . ¦¦ !

17.55
net

15.40
net

W_#~I I

1
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Restaurant - Bar - Dancing

Staldbach
(près de Viège)

vous recommande pour diman-
che ses différents menus (dès
12 fr. déjà).

Pour enfants : demi-prix I

Tous les soirs (sauf le lundi)
vous divertit

au dancing
le célèbre orchestre

Trio
Valaisia

36-12186

familiale et
professionnelle

depuis Fr. 285

HALLENBÂRTER
Remparts _ SION — Tél. 210 63

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
36-10

Pour l' achat et la pose de vos tapis
et rideaux
demandez nos échantillons ;
devis sans engagement.

S'adresser chez
. en . __. •Zuber Edof Sierre

taoïssier-décorateur,

tél. (027) 5 64 52

P R E T S
sans caution

de Fr. 500.— à  10,000.—
¦ , Formalités slmpll

i k̂ _____«_i___i fiée*' RaPidi,é -
T-?"nff _-_--jc. Discrétion
_ C*»-t*_ i_Â --tS. abs0|u(,.

¦nvoyez-mol documentation sans engagement
Nom

HÉJiiÉÉl

——————¦mv.ttiw.v.v.-̂ ,,¦.- ..-;. v._is

Pour les hypercritiques _^

_Ervii_f _ -_a __i i^̂ wmm** .

Efilt
"

illez m'envoyer. en pWs 1
iocumentation détaillée, la I
:ente carte routier., ri» i_, ¦
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Occasion unique

' A vendre

un tracteur
Massey-Ferguson 135

400 heures de travail, 1971, étal
de neuf.

Prix très Intéressant.'

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

36-2860

Simca 1300
en parfait état de marche, livrée
avec 4 pneus neufs et expertisé».

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

Tél. (026) 8 11 69.

BMW 1800
modèle 1966. Moteur, boîte à vites-
se, pont arrière et embrayage com-
plètement révisés. Pot d'échappe-
ment neuf, pneus carcasse radiale
neufs, non accidentée. Expertisée
août 1971. Prix 6500 francs (neuve
14 000 francs).

Ecrire sous chiffre P 36-902023 à
Publicitas, 1950 Sion.

Porsche 911 T, 2,2 ï
Targa, 1971

orange sanguine, avec jantes spé-
ciales et radio, roulé seulement
9500 km., voiture très soignée.

AMAG Berne, tél. (031) 42 52 22.

05-3402

A vendre de particulier

Lancia Fulvia GT

Tél. (027) 2 08 88, Sion.

36-30457

A vendre
machines d'occasion

1. Qravillonneur Bergeaud G5 débit : 20 à
25 m3 h. (0/20).

2. Concasseur Ammann N5 double effet :
20 à 30 m3 h. (0/50).

3. Moulin gravillonneur Kaiser débit : 20 à
25 m3 h. (0/15).

4. Gravillonneur MEM R45 : 10 à 15 m3 h.
(0/15). .

5. Installation de bétonnage CIFA 5001.
6. Pylône pour benne aérienne complet

(pour benne de 800 à 1 m3).
7. Tapis roulant de 1 m. de large et d'en-

viron 100 à 120 m. de long, complet
avec charpente.

8. Chargeuse sur pneus 5 à 700 I.
9. Chargeuse sur pneus Chasesid 1000 I.

10. Michigan 75 A. Série II 1300 l.
11. Michigan 75 A Série III 1500 I.
12. Camion Berna 175 HP: Basculant 1963.
13. Camion MAN 770 Normal 1961.
14. Camion MAN 1070 tout-terrain 1963.
15. Groupe électrogène 60 KWA moteur

Berna, génératrice Oerlikon.
16. Rétro JCB 4.
17. Rétro JCB 3.
18. Pelle mécanique Smith 21 avec Rétro

et Dragueline.
19. Camion Berna 5D neuf livrable janvier

1972.
20. Pompe Mono 3 moteur 30 -HP.

S'adresser au téléphone (027) 813 61.

u« ri
• ave
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Aussi en versions j r
Sunbeam 1250 et JE
1500 Super, dès ,4™**®

Sunbeam 15§0ST
RQTMji A



Aimez ces manteaux fous ! Evadez-vous de la banalité
avec un col en ailes d oiseau ! Criez .(V ive la liberté)) avec

: des carreaux vifs et gais ! En dessous: pantalons ou minis.
I ) Soyez légère à des prix légers ! Venez à notre Bistrot 20
I ans faire votre choix!

J, ; . . : .. .,. :..:, .. : !  v >> ,„¦¦¦ ¦ . ... . J
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HA!
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Q VWGETTE
au Centre Commerçai
Monthey \\y/
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Balayeur à 78 ans !

| -p- Restaurant du Rhône ï
) J_ _  ROTISSERIE «LE BICORNE » <

| MARTIGNY TOI. (oae) 242 54

Nos spécialités de la chasse i
i Fermé le lundi R- Pierroz, chef de cuisine ,

Ip^ANORAM/vl

É DU VALAIS/

Des cas de méningite
à Martigny ?

MARTIGNY. — Deux, nous a
spécifié le docteur Bossy. Deux cas
constatés chez des enfants de la
même famille. Les petits malades
furent ' immédiatement conduits à
l'hôpital de Martigny où ils reçoi-
vent les soins que nécessite leur
état.

H ne s'agit pas en l'occurrence
d'une épidémie. Simplement de cas
isolés — nous a dit le docteur Bos-
sy —- qui ne présentent aucun ris-
que de propagation.

Des mesures spéciales à prendre
comme le demandent quelques
bonnes langues mal renseignées î

Aucune pour l'instant, car ces
cas, on les constate chaque annés
d'ailleurs. Des cas dont le nombre
se réduit à la portion congrue et
qui ne dépassent pas le pourcenta-
ge constaté et enregistré en Suisse.

Décès de M. Jules

Emploi de la main-d'œuvre indigène

MARTIGNY. — Jules Pill iez est un
sympathique retraité de 78 ans qui,
chaque samedi, balaye les rues du vil-
lage de Montagnier. Pensionnaire de la
Providence, ancien ouvrier die chantier,
il s'est illustré à l'époque des travaux
de Mauvoisin par ses histoires drôles et
ses mots à Vemporte-pièce .

— Je paie un litre, disait-il un jour
au café de Fionnay, à celui qui devi-
nera ce qui m'arrive aujourd'hui !

On s'interrogea . Personne ne trouva.
— Je touche ma paie demain, dit

Jules Pilliez. Et je n'ai pas encore fini
de « piquer » la précédente.

La semaine dernière, Jules Pilliez en-
tra dans un café du Châble.

Avisant la sommelière :
— Jamais de ma vie je  n'ai été chez

le médecin. Aujourd'hui , j' en sors et il
m'interdit les « ballons ». Alors, made-
moiselle, apportez-moi deux dêcis !

MARTIGNY. — M. Jules Delaloye. né
en 1897 à Riddes, était parmi les pre-
miers Valaisans ayant obtenu un di-
plôme d'architecte. Il fit ses études au
Technicum de Fribourg et, son titre
en poche — c'était en 1921 — il s'as-
socia avec un autre architecte de re-
nom, M. Casimir Besson.

C'est au cours d'une collaboration
qui dura plus de 20 ans qu'il cons-
truisit entre autres l'Ecole d'agricul-
tucre de Ohâteauneuf , des collèges en
France et à Rome, un hôtel à Saas- :
Fee, les caves coopératives à Charrat,
Leytron, Ardon.

M. Jules Delaloye ouvrit ensuite son
propre bureau à Martigny. Seul, il tra-
ça les plans et érigea des caves coo-
pératives à Sadnt-Pierre-de-Cl_ges et (̂ jpHj§j|j j |
Charrat, transforma l'hôtel Bristol à
F_n_iaut en Préventorium Clairval, munal, une fille mariée à Berne, dans
construisit la halle de gymnastique de l'affliction.
Mairtigny-VilHe. C'est aussi à lui que Bon père de famille, excellent ci-
l'on doit l'école de Bagnes, à Vïlette, toyen qui n'a jamais plastronné dans
la saflle die Notre - Dame - des - aucun comitjé politique, il avait pour-
Champs, à Martigny, les agrandisse- tant de solides convictions. Homme
ments successifs de Saint-Jeanne-An- modeste, très lucide, intéressé par la
tide, la chapelle de Sapinhaut, la res- vie communautaire, il était membre
tauration de l'église médiévale dç Sa- d'honneur de la Gym-hommes. Grand
xon. marcheur, il aimait à parcourir monts

On a appris hier matin avec stupeur et vallées et l'hiver dernier encore,
son décès. Ses proches, ses amis étaient on le voyait en peaux de phoques
conscients die son état puisqu'il avait dans la région des Marécottes. C'était
été hospitalisé le 15 août dernier à la pour lui un moyen très simple de se
suite d'une crise cardiaque. Son état maintenir en forme.
s'améliorant, personne n'aurait pu son- Il laissera chez tous ceux qui ont
ger à une issue fatale. eu le plaisir_ et l'avantage de le con-

Hélas ! malgré tous les soins atten- naître, un souvenir impérissable,
tifs qui lui furent prodigués, il s'en Nous prions les siens, son frère
est allé hier matin à 10 heures, lais- prieur de Vétroz, de croire à toute no-
sant son épouse, son fils Ami Delaloye, tre sympathie et d'accepter nos sin-
architeote et urbaniste, conseiller com- cères condoléances.

dans la Basse-Va liée
VERRES. — Hier, le président César Montjovet, Verres, les chefs de groupes
Duj any a présidé une réunion à laquel- politiques du conseil régional et le di-
le narticinaient, MM. Mario Einaudi, recteur de l'Office du travail d'Aoste.
administrateur-délégué de la société na-
tionale Cogne, Enrico Brambilla, les
représentants de quatre organisations
syndicales, les syndics des communes
d'Arnaz, Ohallant-Saint-Anselme, Chal-
lant-Saint-Victor, Champdepraz, Issogne

Les bons «le benzine toujours valables
AOSTE. — Un bruit alarmant a couru d'Aoste précise que ce bruit est dénué
récemment : on prétendait que les dis- de tout fondement et que les bons de
tributeurs de carburant allaient refuser benzine 1971 conserveront leur validité
les bons de benzine en paiement. jusqu'au 31 décembre prochain.

L'administration régionale du val

Le but de cette réunion a été d'exa-
miner la situation industrielle _t celle
de l'occupation de la main-d'œuvre in-
digène dans la basse vallée d'Aoste.
Cette situation s'est aggravée au cours
de ces derniers mois.

MARTIGNY — Motor Colombus II s'agit de déceler la présence éven-
tait actuellement des sondages au bord tuelle de minerais rares et lorsqu'on
de la route que la société a fait cons met en fonction le compteur Geiger-
truire de Finhaut au col de la Gueu- MUller, celui-ci réagit positivement par
laz, voie d'accès splendide desservant des sifflements,
les chantiers du barrage d'Emosson. S'agirait-il d'uranium ?

Une foreuse enfonce ses broches Notre photo. — Les « carottes »
verticalement jusqu'à une profondeur de sont -soigneusement conservées dans
60 mètres. des caisses spéciales.

Brillant succès de l'exposition Hans Erni
à Verbier

Le 3 juillet l'exposition Hans Erni été si bien disposés les chefs-d'œuvre
a pris corps à Verbier. Celle-ci s'est du maître lucernois. Une mention
terminée le 11 septembre. Pendant particulière peut être délivrée à MM.
deux mois une très grande affluence A. de Wolff et Louis Moret.
a été remarquée. L'exposition a touché un vaste pu-

Les amateurs d'art ont pu apprécier blic, venu de partout. Cette éclatante
la qualité des œuvres intéressantes à réussite est de bon augure pour l'a-
plus d'un point de vue. Parmi ce venir.
choix, figuraient des disciplines récen- Sous l'autorité du président de Tê-
tes et inédites. Les amis de la peinture Iéverbier, M. Rodolphe Tissières, de
ont reconnu l'incomparable talent Mme A. Simonett a, responsable, et du
d'Erni. comité dans son ensemble, tout s'est

Le succès a dépassé tout oe que merveilleusement déroulé. Ceux qui
l'on peut imaginer. Il est dû à l'attrait ont travaillé pour mettre sur pied une
de Verbier, cadre enchanteur, et aussi telle mamfestation ont droit aux feh-
à la gare de Médran dans laquelle ont citations.

Au Centre des congrès de Saint-Vincent
SAINT-VINCENT. — Plusieurs mani- clinique et radiologie de I'asbestose »,
festations sont au programme pendant « physiopathologie respiratoire dans l'as-
les mois de septembre et octobre au bestose », « enquête clinique et épidé-
Centre des congrès de Saint-Vincent. miologique sur les ouvriers d'une mine

La première est organisée par la So- d'amiante », « les méthodes expérimen-
ciété italienne de médecine sociale, sec- taies dans l'étude des tumeurs d'amian-
tion Piémont et vallée d'Aoste. Elle aura te », etc. Signalons que I'asbestose frap-
lieu les 24, 25 et 26 septembre. Les thè- pe surtout les ouvriers employés au
mes traités seront : la diététique, ali- broyage, au cardage et au tissage des
mentation et cosmétologie. Le 24 sep- fibres d'amiante; elle est reconnue com-
tembre, le professeur Polenzona. de me maladie Drofessionnelle.
men.anon ei cosmétologie. i_e za sep- riores d'amiante; eue est reconnue com-
tembre, le professeur Polenzona, de me maladie professionnelle.
*Turh_, parlera des « aspects modernes TT . . .. „ , .
de la cosmétologie ,,; le jour suivant, te Un troisième congres : celui de l'As-

, professeur Finzi, de Bologne, entretien- soc,at>?n italienne de génétique qui
dra ses collègues de «l'eau et la vie ». aura he.u. du„18 au 2\ octo^re- n est
Enfin, le 26 septembre, il y aura trois ™™™™ » « 1 examen des cultures sous

1 orateurs: les professeurs Nuzzolillo ye"e dans la recherche génétique »,
(Rome), Fiandaca (Turin), Ruffo (Pavie) à u,ne d'scussion sur la « génétique ani-
et Rinettl (Parme) qui traiteront es su- male. «* s°n e«>™c'te »• a « l'enseigne-
jets suivants : « la loi et la diète », « la ment de la S^t.que »•

i cantine », « les hydrates.de carbone dans ' Trois congrès d'une exceptionnelle
i la diète». importance, comme on peut le constater
i • Entre le U et le 13 octobre, on assis- «u> mettront en présence des sommités
1 tera au Congrès des médecins du tra- de la science italienne et étrangère.
1 vail. La première journée sera réservée i -_ ™- 

à la cérémonie d'ouverture tandis que «¦f^fl_ HHflHHHfl _9ffl _S____ M_______ 9B___1 les suivantes verront de nombreuses _M'____ «H_l|̂ [?raJF
1 conférences données par d'éminents pra-

ATTENTION !

0VE ST0RY
ATTENTION !

Vu son énorme succès

Samedi 18 septembre

1 2  

soirées, à 20 h.
et 22 h.

CINEMA ETOILE

MARTIGNY

ENTRAIDE
SEMERAIS.CHER (Set). — Nous avons
présenté dans nos colonnes de hier
l'énorme travail de déblayement ef-
fectué sur les lieux du sinistre de
Sembrancher par l'ER 246 cp. III. Dans
ce même article nous avions bien
mentionné le côté humain d'une telle
opération ainsi que les contacts et les
amitiés qui se nouent entre habitants
de l'endroit et soldats romands et
tessinois.

C'est pourquoi nous ne résistons pas
au plaisir de vous montrer cette pho-
to « prise sur le vif ». Vous y voyez
l'unie des plus anciennes habitantes
de oe village, Mme Hugon, en train
de faire la causette avec trois recrues
goûtant un "instant de repos bien mé-
rité. Gageons que l'historique tant du
village que de la catastrophe aura été
narré dans ses moindres détails ! Sans
compter la traditionnelle visite de ca-
ve... qui aura non moins traditionnel-
lement fécondé la causette !

Un autre fait est également à si
gnialer. Si l'armée est dotée d'un ou

Vols à l'étendage
à Fully

FULLY. — Plusieurs ménagères de la
commune, ayant mis. sécher du linge,
de la lingerie, des effets vestimentai-
res sur les étendanges dont elles dis-
posent, ont constaté la disparition de
nombreux objets.

Plainte a été déposée et la police
cantonale a ouvert une enquête.

ci Ami ut

tillage des plus modernes en matière
de travaux de déblayement, une ma-
chine lui a pourtant fait défaut : un
« grappin-chargeur ». Cet engin desti-
né à ramasser foin , fumier, herbage,
etc., a été gracieusement mis à dispo-
sition par la maison Granges, Guerin
et Roduit de Fully. Une fois de plus,
le mot entraide a joué dans tous les
secteurs.

NOTRE PHOTO :. Mme Hugon sur-
prise pair l'objectif en grande discus-
sion.

Delaloye, architecte

NOUVEAU PRESIDENT
AU P.R.D. D'ENTREMONT
SEMBRANCHER (Set). — L'Asso- cale du district. H sera aidé dans
dation radicale du district de l'En- sa tâche par MM. Michel Bobillier
tremont, lors de sa dernière séance d'Orsières; vice-président, et Henri
tenue sous la présidence d'Eugène Genoud Bagnes, Théo Lathion Lid-
Reuse dans la salle de l'Avenir à des, Henri Balleys Bourg-Saint-
Sembrancher, a adopté des statuts Pierre et André Métroz Orsières,
et renouvelé son comité. membres.

. C'est ainsi que nous annonçons . îl,
avec plaisir l'honneur qui est échu L'association a également décide
au jeune membre du comité direc- de mettre sur pied un groupement
teur de la JRV, Adolphe Ribordy des Jeunesses radicales de l'Entre-
junior, qui a été nommé au poste mont. Cette tâche est dévolue à M.
de président de l'Association radi- André Métroz d'Orsières.

Trouvera-t-on de- 'uranium ?
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A vendre

une poussette
et

i* . 1/ r

avec literie com-
plète. Le tout en
bon état.
230 francs.

Tél. (026) 817 49.
36-30 346 ,

A vendre appareils
de

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

Tél. (027) 5 04 25.
05.11 023

Mobilier neuf
à vendre

comprenant •

une chambre
à coucher
avec grand lit ou lit
jumeau' ;

un salon
avec canapé, lit,

2 fauteuils et une
table. Un meuble
paroi. Une table de
cuisine, 2 chaises
et 2 tabourets.

L'ensemble, seule-
ment 3910 francs.

Offre spéciale pour

Avis ae tir
Des tirs auront lieu comme ifl. suit :

a) avec armes personnelles
Lundi 20.9.71 0700-1700
Mardi 21.9.71 0700-1700
Mercredi 22.9.71 0700-1700

Région des buts : Chindonné et Valerette, S Monthey
b) avec canon
1.

Jeudi 23.9.71 0800-1700
Vendredi 24.9.71 0800-1700

Emplacement des pièces : Les Foïlatères SW Branson.
Région des buts : Le Catogne, Pointe-des-Chevrettes, point

1479, Catogne, point 2088,6, Montagne-Vria, point 1969, point 2402,
Le Catogne.
2.

Jeudi 23.9.71 0800-1700
Vendredi 24.9.71 0800-1700

Emplacements des pièces :
— Savatan - Lavey-Village
— DaiMy W Mordes
— Les Planaux N Mordes
— Prabeneu NE Mordes
Région des , buts : .Deret-de-Valerette - Pointe-de-1'Erse A

Dent-de-Valère - Crête-du-Dardêu - Tête-de-Chalin (exclu) -
Cime-de-1'Est - Tête-Motte, Pointe-Fornet, L'Aiguille-Seintanère -
Crête-des-Jeurs, Champi, Dent-de-Valerette.
3.

Jeudi " 23.9.71 0800-1700
Vendredi 24.9.71 0800-1700

Emplacement des pièces :
— Savatan - Lavey-Village ¦• ; . '•
— Dailly W Mordes
— Les Planaux N Mordes
— Prabeneu NE Mordes
Région des buts : Cime-de-l'Est, La Gure, Gagnerie, col du

Jorat (exclu), Dent-du-Salantin, Le Sajantin , Cocorié, Sur-Frête,
Fontaine-Froide (exdu), Foillet, L'Au-de-Mex, Langemo, L'Aiguille,
Pointe-Fornet, Les Trois-Merles, Tète-Motte, Cime-de-l'Est.

Pour de plus amples renseignements et pour les mesures da
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les commune intéressées.

'Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice :
téléphone (025) 3 61 71

MARTIGNY

Pour bien choisir, lisez nos annonces

500 m2 au 2e sous-soul ,

accès Intérieur oar escalator et monte-charqe.

électrique, _. lustres,
1 fauteuil, 1 quéri-

j A vendre
pour 850 francs ren-
du sur place
1 dressoir , 1 grande
table, 1 radiateur'

i don, 4 tabourets
neufs, 1 coiffeuse
ancienne, 1 chiffon-
nière 6 tiroirs,
1 porte-parapluie,
1 lampe extérieur,
1 lot de vaisselles,
1 lot de vêtements
et 1 tapis.

- , L SALOMON
1020 Renens
Tél. (021) 34 3363
le soir 34 33 62.

60-776003

spé-

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit J

(CN 1 : 50 000 Saint-Maurice, feuille 272)
Troupe : EO inf 4

22 sept. 1000-1800
23 sept. 0900-2 0̂0
24 sept. 0900-1700
27 sept. 1000-1800
28 sept. 0900-1700
'29 sept. 0900-1700
30 sept. 0900-2400
1 oct. . 0800-1800
4 oct. 0800-1700
5 oct. 1000-2400
6 oct 0800-2400
7 oct. 1000-1600

Zones des buts :
1. Planachaux-Les Pas

Poipt 1796, point 1807, point 1853, Chaux-Paun, point 2032,5,
• Portes-de-1'Hiver, Sur Grande-Conche, La Pateneille, point

2146, Pointe-de-Ripaille, fiarmette (excl), Planachaux
(552500/114000)

2. Ripaille - La P oyat
Pas de Chavanette, Pointe-des-Fornets, Pointe-de-le-Chère, :
col de Cou, La Berthe, point 1870, Les Soutiers (exclu), Pointe-
de-Ripaille.

3. Point 1494, Arête-de-Berroi, pas de la Bide, point 1692, point
1731, Sous-la-Dent, point 1626, Barme (553000/110500)
Armes et emplacements :
Armes d'Infanterie y compris lance-mines; emplacements dans

la zone des buts.
Hauteur verticale : (1m) 4000 m d'altitude.
Poste de destruction de ratés : cp GF 10 Saint-Maurice, tél.

(025) 3 63 71.
Lausanne, 3 septembre 1971
Le commandant : EO inf 4 Champéry, tél. (025) 8 46 77

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

. No 31-71 Tirs d'artillerie (CN 1 :50' 000 Montana, feuille 273,
Aroila, feuille 283)

Troupe i ER art 227
Tirs avec can 10,5 cm

Ve 24.9.71, 0800-1800
Position : Nax, ooord : 600000/120300
Zone dangereuse :

1. Mont-Gauthier, La Maya, Poirites-de-Tsavolires, Becs-de-Bos-
son, Roc-de-la-Tsa , Roc-d'Ortsiva, L'Ar-du-Tsa, Mont-Gau-
thier.
Centre de gravité : 606000/115000
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude

2. Châble-Court, Sex-Noir , Crêta-Besse, Lui-du-Sac, courbe de
niveau 2100, Donin (excl), Le Four, point 2613, Châble-Court.
Centre de gravité : 594200/129400
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude

Ma 28.9.71 0730-1800
Position : S Zinal, coord : 614750/107500
Zone dangereuse :

1. Le Tounot, Les Fâches, Pointes-de-Nava , Pointe-de-la -For- '
cletta, Roc-de-Boudri, Pointe-de-Tourbemagne, Le Tounot.
Centre de gravité : 616000/116000
Hauteur verticale : 4500 m d'altitude

2. Besso, Moming, Petit-Mountet (excl), glacier de Zinal , point
2464 ,9, point 2560,9, Besso.
Centre de gravité : 616000/103500
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude
Poste de destruction de ratés : place d'armes de Sion, tél. (027)

2 29 14
Sion, le 27 août 1971
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 14

HAUT-VALAIS

Gain important
par travail accessoire à menuisier ou per
sonne connaissant le bâtiment.

I Vous qui dési-
| rez arrondir vos
j fins de mois...

et qui possédez
5000 francs , vous
le pouvez en écri-
vant à case pos-
tale 5, 1211 éenè-
ve 21, Maison de
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BERNINA
Martigny : René Waridel, Nouvelle-Poste
tél. (026) 2 29 20.
Monthey : Adrien Galettl, rue Pottier 5

tél. (025) 4 38 24.
Sion : Constantin Fils SA, rue des Rem

parts 21, tél. (027) 213 07.

grue a tour
portée 18 m., 800 - 1800 kg.
Prix très avantageux.

Entr. R. Moret.
Tél. (021) 8912 80.

22-312719

chinchillas
Animaux en parfaite santé, bons
reproducteurs garantis. Prix très rai-
sonnable.

S'adresser à Marcel Baillifard, rue
du Molage 1, 1890 Aigle.
Tél. (025) 2 34 65.

36-30436

une pièce en or
montée

Perdu, sur parcours école com-
munale, rue de la Moya, à Martigny

• _

Souvenir.

Récompense.

Tél. (026) 214 90.
36-5636

Acceptons dépôts
- à court terme d /4 /O

- à long terme (2 ans) O /4 /O

- plus prime unique de •— o/
2 V .°/_ pour 3 ans soit l 10

Comptoir
______¦__!__- Hvoothécaire
*¦___ et Industriel S.A.

_ \  ) Rue des Pierres-du-Niton 17
1207 Genève
Tél. 022/ 35 35 50

Lausanne

*

Hîliuvaw»"
Martigny - Sierre

été;
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dépt tapis de fond rota nd pillard
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VOUS C&USSI-"" P_rOTIÏGZI ! ! d'achat ! vous pouvez gagner un magnifique tapis d'Orient

I

A vendra

Cortino 1300
1987, moteur 1500
QT, 40 000 km., ex-
pertisée.
3600 franc».

Tél. (027) 2 30 09.
36-30492

A vendre

1 Vauxhall Viva
de luxe 90,
1150 cm3, 1969,
24 000 km., pas rou-
lé en hiver. Prix :

i 4900 francs.

S'adresser au tél.
(025) 4 39 51.

'-;'-- ' - ¦ > 36-100680

jeep Lartd-Rover
demi-cabine, 1968,
32 000 km., 4 pneus
neufs, Jamais tiré
une remorque, prix
è discuter.
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Ol!VCrtllT© samedi 18 septembre 1971
BAR - CAFE - RESTAURANT

« £a ïf/larenfa »
à UVRIER - Sion
(près du magasin La Source)

Un apéritif sera offert samedi 18 septembre 1971, de 11 à 12 h.
et de 17 à 19 heures.1

Le propriétaire : Se recommandant : Le tenanoler :

Etienne de Riedmatten-Slenro Joseph Somrrwrmattsr

.ik. __!_. _îk. _>!_. __J' !ik ^k. i!' Mi. _k «1/ __k. __k. ^k. __!_. ._!_. .__. .sk. _J.-_ _&. -ik. k̂.~F vF 7F "F 'F ~F ^F >F T Tf: 7js-  ̂ *̂ f 7>" ̂  
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Container à ordures

A vendre

transporteur
Bûcher
îvec cabine. Moteur
Diesel, charge 2000
kilos.

Tél. (027) 815 01. .
36-5634

A vendre

Nous engageons tout de suite ou à
convenir :

mécaniciens sur
véhicules
m écan i c i e n -tourneur
appareil leur

pour notre service d'entretien, sa-
laire mensuel

Simca Plein-Ciel
coupe
en parfait état, ex
pertlsée, 2000 fr.

Valiant V 200
expertisée, 1000 fr

Honda 750 Four
1971, 6000 km., avec
accessoires.

Tél. (027) 2 36 46
bureau, (027) 5 32 41
privé.

36-301426

Renault 6
année 1970, 30 000
km. pour cause de
décès.

Tél. (027) 5 26 33.
36-30441

ouvriers chimiciens
(éventuellement personnes à former)
pour notre département « chimie ».
Nous, offrons :
— place stable ;
— avantages sociaux ;
— semaine de cinq jours.
Occupation dans notre usine de
produits électrométallurgiques et
chimiques traitant à l'échelle inter-
nationale.
Faire offres par écrit ou téléhone
à : La Fonte électrique SA,
1880 Bex , tél. (025) 5 2218.

A vendre
Simca 1300 "
90 000 km.
Une Alfa 1600
modèle 1966
une Renault 16
grand luxe, modèle
1970, 40 000 km.
une Cooper S
1275, moteur et
boîte échange stan-
dard, modèle 1968
deux Vauxhall Vlva
1965
une BMW 2002 Tl
1971, 40 000 km.

Tél. (027) 6 82 26.
36-30476

Land-Rover

A vendre

une jeep

modèle 1962, avec
ou sans remorque.

Tél. 5 16 60. •
Entreprise suisse romande cherche
pour réception et vente au bureau
de son dépôt à MartignyOn cherche

à acheter

moto ancienne
antérieure à 1930.

Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-301394 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

A vendre

employée commerciale
possédant si possible quelque pra-
tique, capable d'assister d'une ma-
nière efficace le gérant de ce dé-
pôt. Entrée, début octobre si possi-
ble. Prière d'indiquer références et
certificats.

Faire offres sous chiffre P 36-90933
à Publicitas, 1951 Sion.

\/endrais à bas prix
très beaux

tonneaux
en chêne
en excellent état.

G. Rùttimann,
cidrerie

St. Niklausen hu.
Tél. (041) 44 38 97.

18-334815
Mesdames,
— si vous avez le téléphone

— si vous avez une voix agréable

— si vous disposez d'une heure par
jour chez vous

nous vous offrons la possibilité d'aug-
menter votre salaire.

Pour tous renseignements : envoyez
nom .adresse et numéro de téléphone,
sous chiffre P 36-301425 à Publicitas,
1951 Sion.

Jaauar 2.4 I.
conduite à droite,
modèle 1960-1961,
50 000 km. garantis,
expertisée. Peinture
neuve (grise). Prix
2500 francs.

Tél. (025) 6 76 63.

VALPRINT
TYPO-OFFSET

tena



Vendredi 17-9-1971 Page 33

F̂ p»̂ ! .. SION - HERENS - CONTHEY '

De Valère à Tourbillon

« Dans l'optique
de 5 lorgnettes »

Isidore a 50 ans.
Il ne porte pas son âge. Pourtant

il n'a pas grandi dans du coton. Il
a engrangé son lot de soucis et de
difficultés.

Toutefois sa philosophie l'a main-
tenu en bonne forme, en apparence
du moins.

50 ans, cela compte déjà.
50 ans, cela fait réfléchir et cela

pose parfois des problèmes.
Le « patron » s'est posé quelques

questions au sujet de son employé
Isidore. Sans trop savoir p ourquoi,
il l'a regardé de travers à main-
tes occasions.

Pour dire vrai, il détonne un peu
dans l'équipe. • Il af f iche quelques
manies. Il n'a plus le même en-
thousiasme, ni le même dynamis-
me.

L'organisation de l'entreprise a
subi de profondes modifications.
C'est une nécessité. Isidore se ver-
ra attribuer de nouvelles responsa-
bilités. PoiCr cela -il devra se recy-
cler.

Aujourd'hui il s'inquiète. Il se po -
se des questions, comme son em-
ployeur du reste.

Si ce n'est pas la mer à boire,
c'est tout de même un virage dé-
licat.

Comment négocier ce virage ?
C'est la grande question.
A maintes occasions Isidore se

trouve dans le champ des lorgnet-
tes de ses propres enfants. Ceux-
ci le regardent , l'examinent et le
jugent parfois.

Isidore joue avec eux. Il chante
leur chansons, mais il est taxé
« d'attardé ».

Il passe facilement pour un
grand-père.

Il n'a pas la facu lté de rajeunis-
sement de son épouse.

Et accablé de soucis, il perd ses
cheveux.

Ce n'est p as « rigolo » d'avoir 50
ans !

Mais: chose étonnante, lorsque
Isidore prend ses propres lunettes,
il découvre , que les personnes de
son entourage paraissent plus âgées
que lui. Elles vieillissent plu s ra-
pidement aussi.

Mais il su f f i t  qu'un regard fémi-
nin se pose sur lui p our qu'il ra-

Mais une chose est certaine, il
n'est pas réjouissant de devenir
quinquagénaire.

Chanson de Fribourg
à Saint-Léonard

Le NF a signalé, dans l'une de ses
dernières éditions , le concert organisé
par les « Arlequins » à Saint-Léonard
qui permettra à un public certaine-
ment nombreux d'entendre l'un des
plus prestigieux groupes de chanteurs
de la Suisse, le 18 septembre pro-
chain.

Il n 'est pas nécessaire de vanter les
qualités de «La Chanson de Friboui'g»,
tant celles-ci sont connues, aussi bien
en Suisse qu 'à l'étranger. Soulignons
cependant qu 'il s'agit d'un groupe cho-
ral mixte qui s'est spécialement atta-
ché à promouvoir l'amour du bea u
chant populaire. Sous l'impulsion d.
son fondateur , l'abbé Pierre Kaelin ¦_ l ' l l  l'U lUlULUl. ICU-JC -L 1_ 1. I.V__ -i __ ¦

qui continue à la diriger et qui est
lui-même un talentueux compositeur
les adaptations qu 'elle présente de ses
chansons nationales et régionales ac-
quièrent une valeur artistique d'un?
authenticité incontestée.

Le concert aura lien le samedi 18
septembre à 20 heure s

Les billets sont en vente dans les
magasins de Saint-Léonard. Souhaitons
que le public réponde en masse à
l'invitation des Arlequins .
.-__ . ______ _____________ i

de Sion a réuni hier des personnalités:
les cadres de la direction des télécom-

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité s Publicitas SA. «venue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

La sélection automatique internationale dans le groupe de réseau 027
Plus de 100 millions de numéros de téléphone à choix
SION. — I] est possible dorénavant K3BiH9.̂ ^S^̂ B B̂B^̂ ^̂ GB ĤI B̂ilHIEf 7 T " - J W^rj/gÊ̂ I__^_JJ__li____f È K Ë_ d'atteindre automatiquement plus de -.tov___^|
100 millions d'abonnés de 18 pays. j

Pour marquer cet événement — car 4-4—|
c'en est un — la direction de Car - ^l__ _ j ill_|  ̂ è**!
Vf» I __ "_ i_. __ fMV_ or_ + rliit- +.-'i ]_w > _"i _ _  .mu »-i _ / - __ f ïn__c_ - . .J-P = .-:-- . - _____________=_' ." _______________________ ¦>" .fi—i -F ¦—- ¦ _ __

munications et les représentants des
différentes associations.

Nous avons relevé la présence de
MM. Félix Carruzzo, conseiller natio-
nal, Arthur Sentier, conseiller d'Etat,
Maurice d'Allèves, préfet du district
de Sion, Justin Roux, président de la
commune de Grimisuat, Michel Par-
vex, directeur des Services Industriels
de Sion, Pierre-Noël Julen, de la Fé-
dération économique du Valais. Guy
Rey-Bellet, de l'Union valaisanne du
tourisme, Jacques Bérard, de l'Asso-
ciation hôtelière du Valais, Albert
Molk, de l'Office du tourisme de Sion,
Adolphe Travelletti , directeur de la
BCV, Orlahdo Calandra di Roccolino,
consul d'Italie, Manuel Mijes, délégué
de l'ambassade d'Espagne à Genève,
Jean Faust, administrateur postal, Jo-
seph Mûri, chef de la subdivision de
l'exploitation téléphonique DG PTT à
Berne.

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TELECOMMUNICATIONS
DE SION

MM. René Monnat, directeur de
l'arrondissement, Rudolph Doggwiler,
chef du personnel, Walter Brechbuhl.
chef de la division, d'exploitation , Fran-
cis Monbaron , chef de la division
d'exploitation, Paul Morand, chef du
service de caisse et comptabilité, Marc
Iten, chef du service des amplifica-
teurs, André Giroud, secrétaire de di-
rection, Bernard Savioz, chef du ser-
vice de la clientèle, Léon Roh, ingé- ,
nieu-r-fechnicien service des centraux,
Mlles Marie-Thérèse Kalbermatten ,
surveillante principale, Anne-Lise Luyet,
téléphoniste, Marie-Hélène Eyhoiz, té-
léphoniste, Monique Mora.rd, télépho-
niste.
ASSOCIATION
DU PERSONNEL

MM. Roger Dewantéry, président .de
la SFT-PTT, Michel Roh, président de
l'Union PTT (Willy Théier, président
de l'ASFTT, Marc Sermier, présiden t
de la FCH-PTT.

LE VALAIS DANS LA RONDE
DU TOUR DU MONDE

L'introduction de la sélection auto-
matique internationale entre les ré-
seaux du téléphone automatique des
pays européens et d'outre-mer est une
entreprise de longue haleine dans la-
quelle la Suisse est entrée en 1965 et
dont l'achèvement se situera vraisem -
blablement pour elle en 1978. Au mi-
lieu de cette année 1971, on comptait
dans notre pays, sur les 879 centraux
existants (37 dans l'arrondissement de
Sion), 185 centraux dotés des équipe-
ments nécessaires à ce nouveau ser-

De g. à dr. : MM.  Savioz des TT, une standardiste, M. Monnat , ' directeur de TT, et le préfet  d'Allèves.

léphoniques du groupe 028 de Brigue. ne dans l'arrondissement des télécom- vices -auxquels il s'engage envers sa
Gampel-Steg, Morel, St-Nicolas, Stal- munications de Sion peuvent être cer- clientèle.
den, Zermatt et aujourd'hui avec qua- tains que les travaux accomplis pour
tre centraux du groupe 027 auxquels la mise en service de la sélection au- ïi^E **RANDE REALISATION
se j oindra le central de Montana à fin tomatique internationale ne retardent POUR LE VALAIS
octobre pu tout au début de novem- en rien ceux qui sont en cours pour L>introduction de ,B sélection auto-bre' le"r. donner satisfaction. fl internationale et ses progrèsBien au contraire, la modernisation •,_,„ . -,r„i„ s j  • , -t _ - ¦
TOUT. LE MONDE PEUT des installations et l'extension des cen- **ns '« Jalais £"«vent être salues avec
TELEPHONER A L'ETRANGER traux et des liaisons s'en trouvent ac une grande joie. Ce dont notre can-lly3 et a nalsons sen tr°uvel" ac ton a le plus besoin à l'heure actuelle

Téléphoner n'est plus un art réservé ce erees- ce sont des fenêtres ouvertes sur le
aux seuls initiés; il y a cependant un . monde, ce sont des liaisons rapides et
apprentissage à. faire pour s'accoutu- ^E PERSONNEL SERA-T-IL multiples qui affirment sa présence.
mer à utiliser - -la sélection automatique DIMINUE ? L'entreprise des PTT et la direction
inteirnationiale et chaque abonné ' mis , _ de l'arrondissement des télécommuni-
au bénéfice de -ce nouveau service a Contrairement a ce que l'on pour- cations de Sion en particulier sont
'j ' . ______ .... . _  j, _ ._ . ail . n. r»...o Voiru. .on . .ce. ,.'_,.[. _ T-voe 1_i _ j, j. _» 

mer à utiliser - -la sélection automatique DIMINUE ? L'entreprise des PTT et la direction
inteirnationiale et chaque abonné ' mis , _ de l'arrondissement des télécommuni-
au bénéfice de -ce nouveau service a Contrairement a ce que l'on pour- cations de Sion en particulier sont
été ou - sera informé sur lia façon de rait croire, l'entreprise n'aura pas la heureuses d'apporter dans ce sens leur
procéder . Il suffit, d'ailleurs à l'usa- possibilité de diminuer l'effectif de son contribution à ses efforts et à sa pros-
gér de prêter quelque attention aux personnel iemmin aies centraux. pérïté présente et future.

Le nouveau service automatique of- La réunion s'est tenue à la salle du
fert aux abonnés vient tout simple- buffet de la Gare. L'occasion fut don-
mem. à son heure. Il assure une relève née à M. Monnat, directeur de l'ar-
à laquelle le recrutement ne pourrait. rondissement des télécommunications,
Ui.̂ +Al ...... -fin..... -P— nr. Ci.. ... n. ___ • n Tl/T TQ ..o n î. T.  î î  1. 1 .. I . __ P ri __ 1— _ .  • . T t L- . il nUICIULUI __ _ U_ ___ _ _  _ _ .' _ _ .  0__.1_ \ _ _  ÙC- -̂  
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cours bienvenu de la machine, il est d'exploitation d'exposer les très inté-
difficile d'imaginer comment le télé-> ressants renseignements que nous ve-
phone aurait pu continuer de garantir nons de relater.
jour et nuit, 24 heures sur 24, les ser- —gé—

conse?
une ce

hebdomadaire . dé mode
OIR SUISSE

ualité vous a



avec diplôme de Entreprise de transports de Lau- m
commerce, cherche sanne cherche pour entrée immé-

diate ou à convenir
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|i||p iii çSe c. ?*B..{e #
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' : . " \'"v '' ' ffi$ffi& '-ÊÎ. - • cher ' ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ """ i. t Iliâllll  ̂ . .:3 : ss»2ron I JSÉÎ y -TcT
¦ #» ¦ __¦  • éventuellement JS* // JP"\ H _Brffltl

v "_s____N "*" ' >w __o—=̂ « ~ f̂*
Ecrire sous chiffre ft "̂ PQ' ^Eff* fflË f f^?

T_ _r~I l  | P 36-30429 à Publi- \J, J / VWkJL?̂

ê\ PARTE NEUVE _____ 1 /̂ BêL
0̂

 ̂ m %twmm m ______ FH ___£ V v ¦¦ JEUNES HOMMES 
gkT ŷB agfi SI

1 1 I cherchent emploi B ĵhiL Ĵ -v Irégion Martigny ou Bj f̂fl™s*"*'# .fi
_~» R^^ _L| Monthey, comme Rev ^* A Hk.

W IV_/I TI magasinier |J____iqB_____ afl
i rr B n__Hk MM _________¦_¦« _________¦ Nous cherchons un

_H"H_RM___r_____ ll___ni___U__i ¦_____ " < Tél. (026) 2 31 33.

Vllvl IdlVIH*' 36-400277 ™*1""1-̂ ™-™

..¦ijfet,. i:z ingénieur technicien ETS
_^_i 

gg^
^sË É̂ , ou coiffeuse *¦*

^.*j| || ^^  ̂ ^̂ B __î_5s__^ pour messieurs, sa- pour notre division de construction
_$_& > ^™JB ÉÉfcs chant travailler seul. (construction de lignes ou câbles té-

^g m  ̂ *m ||v, i Tél. (025) 3 64 36 ou iéphonlques).
__l Wr ^B _>____. 3 62 51.

_ tém Ŵ  ^̂ Ê _________ 36-30464
"SX  ̂ ^̂ H 

ÙQ-OU .O .

ÉH W&**' ^ f̂i ~~ Conditions : — être citoyen suisse ;
HPT ^̂ H H i f ft:ff oneft — posséder le diplôme d'ingénieur-technicien ETS d'un techni-

> "' LOineUSe cum suisse, spécialisé en électro-technique ou en mécanique;
, ayant diplôme de — avoir de préférence une ou deux années de pratique dans

l'Oréal à Paris, l'industrie privée ;

_7Al__ l!__ lll»_i ai MiX Yl AtlUVtW région Martigny, Activité? : — planification de réseaux et établissement de projets ;
V vllUviliu Cl V Cllllvlli jvij ~~ construction et entretien d'installations de lignes aériennes

Ecrire sous chiffre f souterraines ;
pour les rayOllS : P 36-90397 à Publi- — travai1 Plein de responsabilité et très varié ;

i citas, 1951 Sion.
I _ SPORT ' Nous offrons : — bonnes.conditions de salaire;

DlIrtlITCDIC Jeune dame cher- place stable ;
— BIJUUICKIC H| che — avantages sociaux d'une entreprise moderne.

I - ALIMENTATION : .,m - CORSET m rzU
— MENAGE (outillage, encarta- Les candidats adresseront leurs offres de service à la
— JOUETS ' DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES, 1951 SION.

I îjyL _X Ecrire sous chiffre
|̂  ̂

_ _̂ \ P 36-30466 à Pu- 05-7550
pl&a. _^fi p blicitas, 1951 Sion.

¦fetL- _ Â̂ Orchestre ____________________________________________________
;i:;̂ ___wL r̂̂  6 musiciens.

'X ,. __\ \  IT 
L,br

f 
le

HQ7|
r et 2 ROHRER-MARTI

^H "  ̂ __««l r̂
 ̂ janvier 1972. S. A. pour la vente de machines d'entreprises

ĝ ___\ ^F̂  VILLENEUVE - Tél. (021) 60 22 22.^~¦ %Èpr Tél (022) 4455 89. cherche pour le printemps 1972

n Ê̂F'' Courtepointière 3001 *01111 (G)
Nous offrons : — une ambiance agréable diplômée ¦ _T m #

— caisse de pension ¦z ?ie%T_iTBT soo,,m imp°,,an'! __
___"-' * rie commerceet la perspective d'avancement rapide. ~*" "̂  ~

"̂  
~
"̂  
¦¦¦--¦ ~_^ ¦ ~__r —_r

' , Tél- t027' 2oi5^n44n Bonne formation assurée à élève intelligence) et cons-
Ecrivez ou téléphonez : 36-30440 ciencieux(se).

Grands Magasins A LA PORTE-NEUVE
1950 SION
Tél. (027) 2 29 51

36-3003

NOUVELLISTE, le journal du sportif

Civet St-Hubert

Voici une excellente viande
de renne sans os qui nous
vient du Grand-Nord.
Ce civet préparé par nos soins
ne coûte que fr. 5.75 le Vi kg.
L'action traiteur : civet Saint-Hubert, cuit sans os, le % kg. Fr. 7.—

22.3392
JEUNE DAME

avec diplôme de
commerce, cherche

à domicile. place stable, bien rétribuée, avec Entreprise de Martigny cherche
logement à disposition.

I_ lé(p026
o)n8i83m4atin Tél. (021) 241414. employée de bureau

22-1827
.6-90935 ___________________—————— pouvant s'occuper également de la

Je cherche comptabilité. Avantages sociaux.
1 

" .,, Bon salaire. Semaine de 5 jours.pour travailler au pressoir. '
Fernand Aubert, café des Alpes,
Chamoson, tél. (027) 8 72 98
ou 8 72 06 Entrée tout de suite ou a convenir.

A la même adresse on cherche

une soiîimelière Faire offre sous chiffre p 36-902026
_—k 36-1247 à Publicitas SA, 1950 Sion.

r~

Grand combat de reines
? »_.*_ ._ ._ __ rOKITUCV DI AIME
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Propriété par étages :

A VENDRE A SION :

Immeuble « Mont-Noble » (Pont du Rhône). Quartier
tranquille, ensoleillé et en plein développement.

appartements
de construction soignée, avec tout le confort moderne
1 pièce V2, surface env. 35 m2, dès 40 000 fr.
4 pièces Va, surface env. 115 m2, dès 137 000 fr.
Places de parc 3 000 fr.
(éventuellement garages)
Ces appartements seront habitables pour la fin de
l'année 1971

IMPORTANT

Une hausse des coûts de construction de 15 %> est
déjà prévisible pour le début de l'année 1972
Concluez donc votre achat sans tarder en vous adres-
sant à (

A louer

local commercial
environ 80 m2 avec 2 vitrines

Situation : rue de Lausanne.

Tél. (027) 5 02 91.
36-7205

A vendre à Martigny
« Les Bonnes-Luites »

appartements
de 5 psèçes

Grand confort , cheminée de salon,
fc 140 000 francs.
' « Les M.illerettes »

appartements
de 5 et 7 pièces

Grand standing, cheminée de salon.
Piscine chauffée de 52 m2. 210 000
francs. Disponible en automne 1972.,
S'adresser chez M. Michel -acqué-
riez, tél. (026) 2 36 44.

36-29999

appartement 3 pièces
tout confort , surface 80 m2. Prix
90 000 francs.

Disponible : 1er novembre 1971.

36-207

ï_ wmm
A FINHAUT (VS)

grand chalet
avec salon, salle a manger, 9 cham-
bres. Mi-confort. Surface de 2979
m2. Prix de vente : 250 000 francs.

. Conviendrait pour home d'enfants.

ïB ^Ŵ ^^M@ ik __â tS~s3^mm~Mmî
22-120

une
A vendre à Martigny

villa
comprenant 2 appartements de. 3
pièces plus 2725 m2 de terrain.
Prix : 200 000 francs

Tel (026) 2 28 52

A vendre à Sion, rue du Mont 23-27

appartement .
_ _ . . *»â ? '2 pièces .

tout- confort , surface 67 m2. Prix :
' 72 000 francs.

Disponible : 1er novembre 1971.

. ' __fl£_______ >1 _ i.(T I ! __ St.I _ i ¦JSKBBêSS

brasserie-restaurant

36-207

A remettre dans ville importante
du Bas-Valais

une grande

Nécessaire pour traiter : 200 000
francs.
Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre OFA 1259 à
Orell Fûssli Publicité SA, 1951 Sion,

On cherche à louer au centre du
Valais

café
Faire offre écrite sous chiffre
P 36-301420 à Publicitas , 1951 Sion.

A louer au centre de Sierre
- .¦;>.

- ' 
-

local commercial
de 200 à 400 m2. Grande vitrine.

Libre dès le 1e octobre 1971.

Tél. (027) 5 02 42.

36-204

On cherche à acheter à Sion ou
environs

terrains
pour construction d'immeubles.

Faire offre au bureau
Roh + Comina
avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
tél. (027) 2 92 45.

36-30475

locaux industriels

A LOUER

près de Sion

surface environ 1500 m2

bureaux
surface environ 200 m2 peuvent
éventuellement être divisée au gré
du preneur.

Chauffage central.

Faire nffrps sons chiffra P SR-9R9nS -

Cherche à louer

chalet ou appartement
en Valais , du 25 décembre au
2 janvier.

Edmond Girod, Florissant 16,
1020 Renens.

Cherchons au plus vite pour un de
nos techniciens

appartement meublé

SIERRE : GARAGE OLYMPIC, (027) 514 58
Munster : A. Nanzer, (028) 8 21 88 - Naters :
L. Magnin, (026) 8 8217 - Sion : garage des

On cherche Jeune homme A remettre A vendre sur le coteau de Leytron Jeune homme cher- ¦;'
à acheter cherche che

terrcîn à bâtir chambre ĵf 
*¦»»• * 

3300 m2 chambre
région Vetroz - Sion meublée avec appartement. 10 ans, Pinot-Noir. non meubléeagences immobi- |e  ̂

QU ,lières s abstenir). 15 novembre Bon rapport. si. -possible indé-
_ ./ . ... ,-_ !_ - _____ _ _ _ _ _ _  _ ._ ._, .. _ oendante ouEcrire sous chiffre o.adresser à Rei. Tél. (022) 5216 80. Faire offre écrite sous chiffre STUDIO "
P 36-30474 à Publi- ° «J^sser a

Re, 
'18.334837 P 36-902030 à Publicitas, 1951 Sion. _̂UBLE 

¦
citas, 1951 Sion. s|Qni _^_ à Martigny.

— tél. (027) 2 67 87. On cherche à louer
On cherche à ache- 36-5604 _ SION A remettre à Sion Tél. (026) 2 26 97
ter à Slon i heures des repas.

terrain A vendre appartement café-brasserie ¦ 36-30 328

à construire grand 
^ 
v
^

s pièces, restaurant A vendre
ou appartement Tél. (02V) 2 83 36.

, . M _ 36-30485 Emplacement de tout premier ordre, terrain
appartement StlT orts

8 
dt ~ : près gare et poste. Chiffre d'affaires

J C _ » _.__ . lî l̂ ,_ cïlL . ,„„„ 1 «inN important. Conviendrait particulière- 10,400 
K
m2' sltué

de 5 pièces ç^re 
de S,e re. A louer à SION ment à e dynamiq

M
ue dont ,e entre Massongex

dans une villa. Avec oui sans ga- mari est cuisinier. et Monthey-

discute? 
appartement Reprise d.inventaire environ 40 000

Faire offre écrite 5 pièces francs. Offres sous ch»f-
sous chiffre Ecrire sous chiffre confort. fre F 350 031 à Pu-
P 36-30458 à Pu- P 36-30487 à Publi- Tél. (027) 2 83 36. Ecrire sous chiffre P 36-402034 à N

b,licitas' „_£• „. rue
blicitas, 1951 Sion. citas, 1950 Sion. 36-30484 Publicitas 1951 Sion Neuve' 2501 Blen"
________________-_-____________————————_—————————i ne -

Centre du Valais (plaine), à remettre A vendre à Daj||0n-Conthey n . . . .
' On cherche a ache-

m en u .série café-restaurant p̂ SnaoL05

plusieurs
de moyenne importance , bien Installée.' Situation de premier ordre. Prix à . ...
Travail garanti. discuter. Vieilles maisons

<_.. j  _¦__ i J , (aussi non
Capital pas nécessaire. s adresser au café-restaurant de la habitées)P CHANNE D'OR, 

"aimées ,.

1964 Daillon-Conthey, Paiement au comp-
S'adresser sous chiffre P 36-902 027 à tél. (027)81130. tant.
Publicitas, 1951 Sion.

36-30420OD-OUt<_U
I ' Ecrire sous chiffre. .. ¦ ¦_ _. ,. 36-301396 à Publi-

I

A vendre à Sion de particulier cj tas gjon

avec bain, douche, e
garage, dans petit lot
Epeneys à Martigny, p

_/ __ A - _- _ i i i i ! __ , \ \ j z i j  _. i . ri - viop ; iuunng- _icLrage, \yc.o) _ _._ __ .

DIN) ;

No: I \I !

er et yer a

3E1
- Une familiale
le surface de cl
très intéressant

~*rvw*iî°*wff__i.i-i i.

AUDI NSU
Distribution SA
5116 Schin_.nach-Q..U
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ÛFFU ê̂S^êT I —

Û
:::WlPI*i::iÉ*ii» •'•r*>r»K__iir*i:--*l*b*» Nous cnercnons P°ur entrée immédiate °u
mBmMm^BmM ÎÊ3^m .̂?'y: <. . 1 f̂ -—-̂  

à convenir

1 ni csB^n|ipfip
La Société des forces électriques de la Coule l|l JSÉfèHÉS^^ 

)%& w_ i—I V V  ¦ g> m

Hiïsr ^̂ ***̂ chauffeur
B p- f_ Vu l'agrandissement de plusieurs de nos Uv wCHIII /̂ll

¦ B __> _ ¦ ¦/_  _# _̂1 _~_k _< _ ¦ __(~_ ¦ ¦ ¦__ magasins, nous cherchonsun ingénieur- ._____________ i • P™ SI0N vendeurs
Faire offre par écrit à

tttererta

Nouvelle profession
Bureau d'affaires bien établi de Lausanne et Sion cher-
che

r-nlBahnrafAiir HunaminiiP
désirant se créer une situation indépendante. Gains
élevés. Avancement rapide.

Nous cherchons également des collaborateurs h_l)itant
le Nord vaudois et La Côte.

Veuillez nous adresser votre curriculum vitae avec indi-
cation de votre numéro de téléphone sous cyifre
Y 920 593-18 D à Publicitas, 1950 Sion.

1 t

Verbier, Valais La station Migrol, sous-gare à Sion
Le restaurant Robinson cherche tout de suite

cherche pour entrée au 1er octobre ..u nt ï\i v \n r

2 SerVeSUeS aUalifiéeS ! ayant connaissances du pneu et
~ graissage.

Tel (026) 7 2213 S'adresser à la station, tél. (027)
2 5719.

36-30427 36-30419

Le développement constant de nbs affaires en Suisse ro-
mande nous permet d'offrir divers postes dans notre
entreprise :

magasinier-livreur
robuste avec permis de conduire :

¦MÂ____NÎ_%î_ M_ .ÂlAÂ I I>iAlAI_mécanicien-électricien
ou électricien

pour notre service après vente d'appareils électro-mé-
nagers ;

¦ ¦

isine en Suisse

menuisiers
pour la pose de nos agencements de CL
romande ;

__& S <rl __ _ m _f\ M _f\o 11 w
pour travaux divers.

ûe&v u -au _______
Avenue du Midi

36-5213

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.

Faire offre par écrit à l'administration
LA SOURCE, rue de la Dent-Blanche, Sion
t_.l .(.07 . o 10 c/i m, o ne c7.CI- \V__.f / — . !_. _ . VU —. __ Ul  .

36-5812

Vos annonces :
Bas-Valais : Martigny (026) 2 10 48
Sion et Sierre : Sion ,'027) 3 71 11
Haut-Valais : Brique (028) 3 12Haut-Valais : Brique (0281 3 12 83

VOUS DÉSIREZ AMÉLIORER VOTRE SITUATION
— alors, vous pouvez être formé com- — Un assistant de direction vous con-

me représentant (e) d'une maison seille et vous soutient constamment
d'édition de renommée mondiale •_ . , _ . , . . „— Prestations de salaire d avant-gar-

-4- Une équipe de vente dynamique
vous attend — Travail indépendant

POSSIBILITES DE SALAIRE EXCEPTIONNEL

Veuillez prendre rendez-vous pour une séance d'information en téléphon ant au (022) 26 29 8..

Profitez de votre venue au

COMPTOIR SUISSE
pour visiter

• 
Halte 14 - stand 1401
notre rayon de

CONFECTION ET ARTICLES DE SPORT

• 
Halte 5 - stand 515
notre rayon de

CONFECTION DAMES ET MESSIEURS

• 
Halte 5 (galerie) - stand 556
notre nouveau rayon de confection pour fillettes et garçons de 4 à 14 ans

« TOUT POUR L'ENFANT »

Pour votre repas de midi, le restaurant de nos Grands magasins « Au Centre », rue Saint-
Laurent 24, vous offre des menus de qualité, à des prix très raisonnables.

22.502

_l_____ __$i Bg JfllPHfci iÉlil'̂ l|i__ft. î_lBlPB '̂"" : " "~"' ""' '~T~

Rue St-Laurent 24-30 Lausanne
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_ J.-P. Neuhaus, rue du Simplon 9,
._._ „ . . . _, ._ . 1800 Vevev. tél. (021) 51 18 39.
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2 filles de salle
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iiililil iiiiii ii
C'EST MANPOWER'LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER
TEMPORAIRE C'EST "»"¦";'" ",1°»"»" TEMPORAIRE CES |
MANPOWER LE TRA_J<*̂  ̂ ^**_£T MANPOWER LE TR
LE TRAVAIL TEMPOS >̂kE TRAVAIL TEMPO
C'EST MANPOWB^' ^CST MANPOWER
TEMPORAI J? J >* "__J RE CES
MANPOWl J
LE TRAVA /
C'EST MA *
TEMPORfl
MANPOMf
LE TRAW

X =R LE TR
\ L TEMPO

„ ,_ . Y NPOWER

Secrétaires %\t %l
_ « - _ - STCft / lDn

TEMPCf wM_ _ .w _i __ - -_ y . w_ » V CESMANPCf -, .. ,.. . . . Si F TR
LÉ TRf SI VOUS êtes libres pour une période |EMPO
CEST I plus ou moins longue IOWER
LE.Mnîl MANPOWER vous attend à J CESMANPCl , «LE TR
CEST fl SION, Dent-Blanche 9, tél. 2 05 95 /'E^°
TEMPOPl Monthey, Crochetan 2, tél. 4 2212 /P <_

¦
- -MANPOWl fn LE TR

LE TRAVA , 36-4664 _ _ TEMPO
$c.?J^̂  V J -NPOWER
TEMPORA X /  IRE C'ES
MANPOWl X / IR LE TR
t __!? _ _ _  \. S IL TEMPO
C EST MA >*  ̂ _< .N POWER
TEMPORi< ^S-. ^̂ *r |RE C

,
ESMANPOWl ^Swn mm *1r*̂  _SR LE TR

LE TRAVAIL TEMPORAIRE CEST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPO
C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPORAIRE CEST MANPOWER

i - Publicité — tow*efff$h. st buffle d'4«» tlu Vite'» . ptjMfcftè — '.g-i-ataie rt *¦* _**» P*-.'»- ï- v*k.te - PM&fojftè

¦

"""""""" I Senti Ue somme lière I ffl&# 's%%___$ f̂''/ ' A
est demandée dans bon café vevey- (à 0̂ vé,6:/ '$JflŒ_ _

? ' («'' '
' . ''

san. Bons gages, vie de famille, ' jfe; ij/'/É '/Wt  
— 

% *'*''heures de travail. : ,£& G-ér Â 11 >*». l)_s»» r/îf'''
'

-'

Congés dimaneqe et lundi. 
 ̂
$$ ¦?/ -^%f  ̂» V V /«

On cherche pour chantier en Va- Débutante acceptée. / 
/f ̂  \i\»_^

S
A^-'̂

S'adresser à Mme Berset, café du À \Lj/ -*/ T___rrr / ifflb '

mineurs ___ .̂ y» 'W-^Ĥ ÉH ¦¦¦ ___ ¦
Ingénieur Civil ^^?̂ li HÉ Nous engageons

_.___.____, _______ ______ ______ ¦ ____, ______ "̂ ______ \_ __. ¦ «ïS __Li_____.l'.>__»- __l','________lmaçons MBéMéPéK H des
* diplômé EPUL, dix ans de pratique | ^T

en bureau technique, et désirant _\ J
rhf_ l"3ï<-_ _ l,if»_'C rester domicilié à Sion, cherche I J&_

; SITUATION

M««.n_««.ii«_i-__ - recyclage, nouvelle orientation pasmanoeuvres ._ •>,¦ » ¦ ¦

Faire offre écrite sous chiffre | OilIU 
™ 

uBUlllI lUlG -lu
P 36-30490 à Publicitas, 1951 Sion. , ¦ ¦

Inscriptions tel (027) 2 27 49 On cherche ()ll H 6 C SS II ICI Cil S
36-30343 t .... "I 'MiiiwiiRiMHiiiifinw i i i i jeune fille oiar- ORnarPSk

Uraent ' pour aider aux chambres et à la OUl CIUBJCII UilOuiy .u. . linnerie. Eventuellement coude. U U3 lingerie. Eventuellement couple. ¦ ¦

em^rz m^son 
r_s::r " de 

tel 
écomiiiunicatîons

36-90936 ,. a
Bon traitement , nourrie, logée, con- • — f__ i QIÛ_^TB'fiH __ __ __ 110C"
gés réguliers. Etrangère acceptée. Couple de médecins cherche (JU ClCU II UlIllflUuO
Tél. (026) 5 36 98 • _>•¦¦ _j

36-3469 jeUne fille OU Cl C. nie Pour notre service technique radio et télévision (collaborateurs
, ' . . pour l'entretien de stations radio + TV ou faisceaux hertziens).

. . , 
pour aider aux soins de deux en- - Lieu de travail: VALAIS.

Nous cherchons pour date à convenir fants. Nourrie, logée, bon salaire,
pour café glacier à Lausanne Exigences : — nationalité suisse

Tel. (026) 5 31 68. _ certificat fédéral de capacité
chef de service - gérant (e) _ ^_
stagiaire ou débutant (e)

, . '_ . _ , On demande tout de suiteplace stable pour personne capable, conveniréventuellement pour sommelier ou ser- •».. .
veuse désirant se créer une situation pC_ t-SSI6r OU
intéressante d'avenir. ¦_ »_ • • ..pâtissier-confiseur
Ecrire sous chiffre AS 39943 L aux An- capable. Bonnes conditions.
nonces Suisses SA ASSA, case postale,
1002 Lausanne. S'adresser à : boulangerie-pâti

I D M...1 ._ .... ri , ,  ClmnU

i-iotei Mont-ron a veruier, aeman- 22-fi;
de pour saison d'hiver, 25 novem-
bre au 25 avril 

un jeune portier Si S™flï habitant Neuchi

(connaissance des 2 services) **

2 femmes de chambre
Tél. (026) 7 23 33 -* 7 23 34 Renseignements chez Mme Ch

-« anQo7 Nlcolet, La Cave, 2520 La N«
36-90927 ville, tél. (038) 51 27 23.

; 21

Café du Marché, Aigle
cherche tout de suite ou da

.Aï

Exigences : — nationalité suisse
— certificat fédéral de capacité

63 — âge 20 à 30 ans
— — aimant la montagne (si possible)

Nous offrons: — travail intéressant et varié
à — bonnes conditions de salaire

— prestations sociales reconnues
— semaine de 5 jours.

Veuillez adresser vos offres de service avec un bref curriculum
yjfag à Ifl
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELECOMMUNICATIONS
1951 SION ou téléphoner à notre Service du personnel (No de

rie tél. (027) 3 02 08).
05.7550-1453

!04

1 Une ___ .! __ .______ <_ • 3 71 11

Nous cherchons quelques

personnes
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 rapport avec nous,
tél. (027) 2 85 06 de 12 à 13 heures ou de
18 à 19 heures.

36-30400

c

La société hydroélectrique de GRANDE DIXENCE cherche
nour l'exploitation et l'entretien de ses Installations du

SQOEC©
Fabrique d'appareillage électromécanique
et électronique, occupant plus de 1301
personnes, ayant son siège à Genève et
une succursale à Hérémence (VS, cherche
pour sa nouvelle fabrique 'de Sembran-
cher (Entremont), qui sera mise en
exploitation au début 1972; des

tourneurs
mécaniciens toutes catégories

en vue de leur donner une formation de

régleurs ou de chefs d'équipes
pour ses ateliers de presses, perçage-
taraudage, tournage-fraisage,

ainsi que des

outilleurs
pour son atelier de fabrication d'outl ;s
de découpe et de pliage.
Un stage de formation de plusieurs mois
est prévu dès l'automne prochain à sa
fabrique de Genève.

Les candidats intéressés sont priés d'a-
dresser leurs offres écrites, accompa
gnées d'un curriculum vitae et de copies
de certificats au chef du personnel ds
production de

SODECO, 70, rue du Grand-Pré,
1211 Genève 16.

¦TOI

nombre d'
IOIS dans notre succursale de sion, plusieurs jeunes vaiaisans 

T*Ï .IWT! 7_û
nt eu la possibilité de compléter'leur formation à notre Centre ¦ '• ^

0Z7
' '

e Calcul à Lausanne, où ils assument aujourd'hui les fonc- ., ¦ 

serveur (euse)

T

n stage de quelque.

n a avenir

4 vendeuses

_»

n __ l_ r S _ *_ -___ *

1 couturière
dinateur 360-40 au 370-145, nous 36-687
pe responsable en engageant

On cherche

IO __. __ ____ . !____  ____ ____ ____ _ _______ __

ma m. _ _ »¦¦ _ _ _  _ m _ %m

lires d'un diplôme ou
ficat de fin d'aooreniiss

Apres une rormalion O une
d OPERATEURS et après a\
comme tels, les candidats
de programmeur.

12 0

é
mné pendant environ 2 ans cherche
t une formation complète

sommelière

par semaine et 1 dimanche
mois). Bon gain assuré.

Famille Jean-Paul Delalove.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir,

serrurier qualifié
Nous offrons un engagement de longue
durée, un travail dans une ambiance
agréable, une bonne rétribution, la possi-
bilité d'adhérer à une caisse de pré-
voyance.

Faire offre ou téléphoner à Bernard
Petzold, 19, rue de la Servette, 1211
Genève 7, tél. (022) 34 67 58.

36-30209

1 mecamcier
diplômé
(mécanique générale ou de précision) p
pour l'entretien de pompes centrifuqes l
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Heureuse détente dans un cadre Idyllique
chamosard
Pêcher la truite dans une eau poisson-
neuse et prendre les dîners et les 4 heures
chez TIP-TOP à

• LA COLLINE AUX OISEAUX
sur Chamoson
Mes spécialités :
Grillade - Raclette - Charbonnade
300 places assises
.(/.If. Amhhnf-a . -SalatÂ I

Les Vérlnes-sur-CHAMOSON
Spécialités assiette valalsanne, raclette,
etc., goûter au miel frais de notre rucher.
Exposition de PYROGRAVURE
et grande PISCICULTURE.
Situation idyllique, terrasse 70 pi., camping
Fam. Jérémie Mabillard-Julliand 027 8 76 77

Les Fougères
Moyens de Riddes
Tél. (027) 8 79 60

— Sa braserade au feu de bois en plein
air ou en salle.

_. Sa bouillabaisse marseillaise à 1500 m.

— Ses spécialités à la provençale.

Réservez, vous serez soignés.

Ovronnaz

Aunerge-oar-resiaurani)
Au Vieux Valais
La chasse bat son plein
Venez déguster à votre choix

— le civet de chevreuil
— le civet de lièvre
— la selle de chevreuil
— le râble de lièvre
Le tout arrosé des meilleurs crus. Voilà
de quoi réjouir les gourmets.
Se recommande : Hostettler-Lambie.
tél. (027) 8 71 44.

Hôtel Alpina, Haute-Nendaz

se recommande pour sa grande salle
et son orchestre.

CAFE-RESTAURANT
à la CROIX FEDERALE
Son ancienne tradition
retrouvée
Cuisine de qualité
Service soigné
Ouvert tous les |ours
SION, Grand-Pont 13
Mme Luc LATHION
Tel (027) 2 16 21

Montana-Vermala
Hôtel-pension Les Asters
Cuisine soignée - Terrasse au sud - Salle
à manger pour 100 personnes
Famille R. Crettol-Barras
Tél. (027) 7 22 42

En toutes circonstances
TELETAXIS DE L'OUEST

jour et nuit

SION - Tél. (027) 2 26 71
Non-réponse 2 49 79

Hôtel-restaurant
t

Gril du Glacier
Champex-Lac

— Grillade à la cheminée
— Selle d'agneau à la broche
— Civet de chevreuil, spâtzlis maison

Ouvert Jusqu'au 30 octobre
M. et C. Biselx

Pour manger un bon civet...

Café-restaurant des Chasseurs
Moyens de la Zour

Albert Luyet fils, tél. (027) 214 05

no.ei sourire, nau.e-r_enaaz
Restauration soignée
Snécialité.. de la chasse

Se recommande : C. GLASSEY, chef de
cuisine, tél. (027) 4 56 16

Les moyens de Sion
Chez Debons

r

i

. ovaat.

A

On parle à nouveau d'un centre électronique
pour l'administration cantonale
NOMINATIONS

CHASSEURS, sachez chasser.
GOURMETS, sachez goûter...

la chasse et ses spécialités.

Auberge du Tunnel, Martigny

A. Robert, chef de cuisine

Le Conseil d'Etat a procédé aux
no-ninations suivantes :
— M. André Imsftepf, à Pont-de-ia-

Morge, moniteur aux ateliers écoles
du centre professionnel de Sion.

— M. Prosper Pannatier, à Mase, com-
mis de microfilmage aux archives
cantonales ;

Vototions cantonales
et référendum obligatoire

Après avoir procédé à un échange
de vues concernant le résultat des
votations cantonales du 12 septem-
bre dernier et avoir constaté que
celles-ci n'ont attiré aux urnes que
le 17 °/o du corps électoral, le Conseil
d'Etat veut souligner à nouveau à
cette occasion la nécessité de l'in-
formation de l'électeur sur les objets
soumis au pluple.

Considérant d'autre part que le
trop grand nombre de consultations
nminl. îrp- _¦> ,_ • lu nlïi.n rimlnnnl

APPROBATIONS, - M. Jean-f ierre Salamin, de Muraz- Le Conseill d'Btat a approuvé :Sj erre pédagogue au service adrm- _ j jet ^cernant la constructionmstrat-f du Département de -l'ins- d.Un gr scolaire à Evion,naz .truction publique ; - le projet général concernant l'agran-- M. Joseph Zimmermann, a Sion, est dissement du centre scolaire à Evion-nomme chef du contentieux du De- naz .p^tement des travaux publics ; _ le ^ojet général concernant l'agran-- Mlle Gisèle Haït , a Sion, sténo- . dissement du centre scolaire à Ghâ-dactylo au Service des étrangers ; teauneuf- Mie Eliane Grand , La Souste, sténo- •nnmiPii'ii.vdactylo au Service cantonal des AVJlJ"1CA.,1",V_. .. .
crédits agricoles ¦ Le Consei|l d'Etat a adjuge les tra-

- M. Bernard Jollién, Argnoud-Ayent, ï™ x *? T3
eonstruction du P°nt sur le

technicien à la section remaniement «hone a Bramois.
parcellaire Bas-Valais au service
des améliorations foncières.

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté les dé-

missions suivantes :
— M. Edouard Delalay, inspecteur de

renseignements professionnel et de
l'apprentissage au Service cantonal
de la formation professionnelle ;

— M. Charlet Buibtet , à Collombey,
membre de la commission cantonale
de l'instruction publique ;

— Mlle Josiane Ambord, de Sion , sténo-
dactylo au Service des étrangers ;

— Mlle Paula Zummermatter, de Tour-
temagne, sténo-dactylo au Service
des étrangers ;

— Mlle Brigitte Jeker, de Bâle, sténo-

ation d'eau potabl e et d'irri-
des Mayens de Rohrberg à

Ensemble électronique
Donnant suite à une recomman -

dation maintes fo is  exprimée p ar la
commission 'des financ es du Grand
Conseil , le Conseil d'Etat a désigné
en son temps un analys te pour
l'étude des travaux à entreprendre
en vue de l'introduction de l'élec-
tronique poiir les besoins de l' ad-
ministration cantonale.

En séance du 15 septembre , il a
pu prendr e connaissance du rapport
établi par l' analyste sur cette ques-
tion et prendre ses dispositions pour
la constitution d'une commission de
l'ordinateur et celle de d i f f é r e n t s
groupes de travail que Vintroduc-

Quelques participants

' Mais la réalité est encore plus étour-
dissante. Les ouvriers boivent le café
en fumant une cigarette devant un
énorme tableau de lampes témoins. Ils
contrôlent le montage des voitures.

Ce travail est sans doute moins fa-
tigant au point de vue musculaire,
mais la fatigue cérébrale est aussi là.
elle guette. Aussi chaque deux heures
une pose est admise. Ce rythme ds
travail nous frappe. Mais on comprend
que cela soit nécessaire devant le ryth-
me ahurissant de ces usines. Peut-être
certains préfèrent-ils le plancher des
vaches ? Parmi les Valaisans en vi-

PLAN D'AMENAGEMENT DE BRAMOIS

Une vue

Lors de la fusion intervenue entre les
communes de Sion et de Bramois, une
réunion des deux conseils municipaux
avait permis de fixer provisoirement
certaines normes de construction basées
sur le règlement communal des cons-
tructions de la vile de Sion ; cette
décision, tout en ménageant l'avenir,
impliquait la poursuite des études en-

du vieux pont et de l'aménagement des environs.

.reprises pour mettre au point un pian de présenter aux intéressés les projets
d'aménagement permettant un dévelop- élaborés.
pement. coordonné de ce territoire.

Ces études sont maintenant assez
avancées pour qu'avant . les ultimes
décisions qui engageront l'avenir pour
un certain laps de temps, les autorités
communales aient jugé le moment venu

C'est pourquoi une séance publique
d'information aura lieu à la salle de
gymnastique de Bramois, mardi 21 sep-
tembre à 20 heures.

Les problèmes routiers et les zones
de construction seront les principaux
objets traités à cette séance.

______Ë__ lâ __H__ » A .fl fl_E

la descente de l'avion.

site, il s'en est trouvé qui ne vou-
draient jamais faire échange. Nous les
comprenons.

Ce voyage d'étude fut très positif.
Car . si l'on considère notre canton com-
me insuffisamment industrialisé, cette
visite nous mettait en plein visage une
réalité : celle de l'automatisation .

Puisse le Valais ne jamais connaître
ce tintamarre d'usine bruyante. Il fau.

que la voituretoutefois reconnaître
ne se fait pas toute
pas non plus un luxe
tique dont on ne peut

seule. Elle n est
mais un domes-
se passer
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f^Ï BELDONAln*

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 
Joli café Cherchons
cherche pour le 1er octobrecherche pour le 1er octobre

,_ < _________, <___„__ * __, ._ &_ .__ monsieur
IJI-II- -MC 3UIIIIMCI1EI .

de confiance, débutante ou étran-
gère acceptée (18 ans). Bons soins
assurés. (Machine à laver les ver-
res).

S'adresser au café du Lion-d'Or,
1915 Grugnay-Chamoson
Tél. (027) 8 71 83. Fermé le lundi

Losinger S.A., Sion, cherche

chauffeur
avec permis poids lourds

Tél. (027) 2 29 41
36-30380

(éventuellement retraité)
qui s'occuperait de travaux de ma-
gasinage et d'expéditions à raison
d'un jour par semaine, environ.

S'adresser à l'OPAV, avenue de la
Gare 5, 1950 Sion, tél. (027) 2 22 48.

36-5001

Château de Villa, Sierre

cherche

_________ !________.m \

d'inscriptio

2 serveuses qualifiées
' et un ou une aide de cuisine.

en raison de I extension de notre usine nous cherchons

9

¦ 1 ¦ouvriers oe joor
_ _ I_I__ -_ _ _ KO ri'_______ n_ _
UUVI ICI d u Equipe

Faire offres ou se présenter au bureau des salaires de
CIBA-GEIGY SA, usine de Monthey, 1870 Monthey.

Tél. (027) 51.8 96.
36-30452

niDA nEXCM

vaudoise
Avez-vous le sens des responsabilités ?

j sein d' ui

capacités ,

banque
cantonale

' - ...

J

1
¦i:'̂ _\

- nn __¦___¦ _______



1

intéressante mrn

SIERRE — C'est en effet celle qui se La poubelle de nos grands parents
tient actuellement dans la salle de ré- doit être mise au rencart, pour adopter
créations de l'hôtel de ville, et qui est • une forme plus souple et — surtout —
consacrée au problème de l'enlèvement plus hygiénique. -
des ordures. On la remplacera par des sacs de pa-

„, . , .. ., . .... . , pier ou de matière plastique, cela pourC est un fait d actualité qui. avec la r ." ¦ " ' *
_ ¦ _ ., . les ménages. Ces sacs seron t maintenusprochaine mise en service , de l'usine "__ ,_._ -._ __ __• _,__ _ . _. J. ... . _„• par des armatures appropriées, facili-

' "''' 'Vrri'i'i-ivrrri'i'i'r____ia_i_ii__--.----h-i____a____i

Sierre,
pays des sirènes

SIERRE. — Qui connaît la ville de
Sierre, peut lui .appliquer de nom-
breux qualifi catifs. « Sierre l'agréa-
ble », la « Cité du Soleil » et nous

....... —...... . .j... .......... .. .... .....

Pour cela, l'administration commu- cules de trop fréquents . arrêts,
nale, en collaboration avec des maisons Bien sûr, de vieilles habitudes devront
spécialisées, organisé cette exposition être abandonnées, mais qui — nous en
des plus intéressante. sommes certain — le seront facilement.

; . Jus-
signa-
lité de

Le pire, c'est qu'à la f in  l'on s'y
habitue et, lorsque cela sera vrai - Ullment sérieux, personne ne se dé- -"-" ̂ .rangera. Que l'on se souvienne de
la légende du pâtre et du loup. .

C'est cela , le progrès. =_________ -_
*¦ Pour îe ménage, diverses sortes d' emballages et d' armatures sont prévues , qui

' faciliteront la tâche de la maîtresse de maison.
i

[.,.:... '. 'SM
Les cinquante printemps du magasin ÏMË____WŒ_________

«A l'Economie» KËr
SION. — Le magasin « A l'Economie », Quand on parle du magasin, l'on pen- I|fflHRS_||i|HHsis à la place du Midi , a servi sa clien- se plus particulièrement à M. Jules I||Hn f  *̂ flp '3̂*1tèle pendant cinquante ans. Rôhner-Coppex. Il a su, au cours des mÊB |____rf i *^ ûWêÊÊK̂Cet événement ne sera pas marqué ans, développer l'affaire familiale , et (flil mmmWÊÊÊKÊSf j
par des manifestations particulières, l'adapter aux conditions du marché, il IfflJI E____/ /T_PN|_ . ' '
mais, le service fut parfait pendant un a su surtout conserver sa bonne hu- li_______________ P'T '¦

¦ ' . i_ f_l Jfdemi-siècle, le plus beau cadeau que meur, son entrain , et son sourire ac- IffilHi 1 _*. ¦
'¦ j mm mpeuvent nous faire les propriétaires, cueillant. Aujourd'hui , avec ses quatre- fllflBiBtt-1-f '¦ 11É ¦ '

r". et r\a nn.nil 'l .:npiv rlnn . r̂ p-Hei ^rnif* t. .rr.._rf_, .....c ...c., _-.m.,.__ _- M .,._*.... <̂ ï . ./-.,,__ _________ HflV !i ' ." I :__H ______

sonnel, apporter quelques histoires, tou-
jour s inédites et bienvenues.

Pendant ces cinquante ans, le maga-
sin a changé à trois reprises de visage,
avant de' devenir ce qu'il est.

A l'un des anciens commerces, nous

9 ___ < _____ . *  fia l'EfiMt

pour 1972

Plus de
450 millions
de dépenses

M. Jules Rohner

Pour la grande entreprise, le « container » sera adopté.

UN TOIT, OUI MAIS...
SIERRE. — Drôle de titre, n'est-ce enseignant, le j our de la rentrée,
pas ? Mais aussi drôle d'histoire de voir que rien n'avait été fait,
que celle que nous allons vous nar- Quelques jours après la rentrée,
rer. couvreurs et ferblantiers furent sur

Il était une fois une vénérable les lieux, débarrassant à grand fracas
bâtisse... (Ça commence bien, n'est- le toit de sa couverture et en po-
ce pas ?). Cette maison ' abritait à sant une nouvelle. Inutile de préci-
l'époque — il y a quelques années ser tous les ennuis provenant de
— l'école de commerce des jeunes ces travaux, ennuis qui immanqua-
filles. blement se répercutent sur le tra-

Un beau jour, cette école fut vail des élèves,
transférée dans de nouveaux *lo- Maintenant, ces travaux touchent
eaux ; des classes enfantines et pré- à leur fin, et il est probable qu'ils
paratoires prirent la succession des seront terminés au début de la se-
:i. mes filles. mairie prochaine.

L'an passé, il fut décidé dé re- Il n'empêche que, durant les deux
faire le toit de cet immeuble et des mois et quelque qu'ont duré les
crédits furent alloués à cet effet. vacances scolaires, il eût été pos-

tes travaux de réfection furent sible d'effectuer ce travail program-
prévus pour cet été, et devaient mé pour cette époque,
être terminés pour la rentrée des II est regrettable que ces dates
classes. Or, quelle ne fut pas la n'aient pu être respectées,
stupéfaction des élèves et du corps MG

Deux concert, pour un beau dimanche

Le chœur mixte « La Récréation » lors de son concert sur la pl ace de Vercorin.
VERCORIN. — Dimanche, la charmante d'un jour tout en faisant- un bref et
station de Vercqrin a vécu sous lé signe sympathique rappel historique sur cet
de la musique et du chant. « honnête village bien assis sur son pla-

En effet, le matin déjà, elle recevait teau, les pieds sur le roc, le front au
un sympathique choeur mixte venu soleil et la tête dans les nuages » comme
d'Yverdon , et baptisé « La Récréation ». le relevait à l'époque un historien de
A la descente du car , chanteuses et passage.
chanteurs furent accueillis par le corps Dans l'après-midi, après que « La Ré-
de musique des jeune s de la Gérondine, création » eut interprété le chant d'adieu,
qui leur fit un bout de conduite jusque les responsables du tourisme recevaient
sur la place du village. les cadres sapeurs-pompiers des déléga-

Après la messe, ces deux sociétés don- tions du jumelage. A cette occasion le
nèrent un concert apéritif des plus ap- président eut l'occasion de les saluer
préciés. tout comme le fut d'ailleurs — en français — alors qu 'en allemand
l'apéritif tiré au tonneau par le caviste ce fut le vice-président de la SDV , M.
de la société de développement, M. Ro- Max Schelling qui le fit. La fanfare des
dolphe Zubèr. jeunes se produisit à nouveau pour le

A cette occasion, le président de la plus grand plaisir de chacun.
Société . de développement de Vercor.n , Un sympathique dimanche , placé sous
M. Armand Perruchoud, salua ses hôt.s le signe de la musique et de la gaieté.
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Quand l'œil de perdrix s'installe
sous la tour de l'Horloge à Berne

us ». Alors quea uj fAV orrrait rapermr un recataj . a m Y van Keorov, SUT cnar-
o +r.ne" r.r_c amîc KDrnnî c of _;T'.H/-_iiT"_TQ r_. e W _ _ T_ V 1û_ .i_T7Ît__o

et Ami DELALOYE

Dans notre édition de lundi, nous
avons brièvement relaté le chapitre
« Zum Zytglogge ». La réussite de cette
journée nous incite aujourd'hui à en
parler plus longuement. _

Avec les précieux p a t r o n a g e s
des présidents des associations profes-
sionnelles des hôteliers et cafetiers-res-
taurateurs des villes et des cantons de
Berne et Fribourg, sous les - auspices
bienvenus de l'OPAV, l'ordre de la
Channe tenait samedi le chapitre « Zum
Zytglogge » (tour de l'horloge) en l'atta-
chante et historique ville de Berne.

La délégation valaisanne arrivait à
Berne vers les onze Jieures pour défiler
à travers la ville en un grand cortège.
Ce dernier fut ouvert par la fanfare
de la police cantonale bernoise, suivie
des chanteurs de l'ordre de la Chenne,
les ambassadeurs du Vin , le conseil de
l'ordre de la Channe, les dignitaires et
les chevaliers ainsi que les participants
au chapitre.

La première partie de ce chapitre
extracantonal se déroula près du théâ-
tre sous le signe « Schmollitz mit W al- de Berne, M. Richard Bedel qui, dans

_. - v-. . .., .1. ..., i. i . i . i . j  _ U I U I_ v u  + * i ,JU_i __, — _ -_,  _ ! _ _ _  _ _ _, _ . . . ..._- .

les chanteurs de l'ordre se produi-
saient. ' Deux allocutions officielles - . Cette grande j ournée fut marquée par
étaient prononcées, l'une par le direc- ™ bon succ.es à l'adresse de 1 OPAV
teur de l'OPAV, puis par le procureur Qui mise sur de très agréables astuces
M. Zwissig. P°u,r taire connaître au large non pas

un seul vin (fendant), mais la richesse
La deuxième partie de cette sortie de la gamme des vins valaisans.

à Berne allait se poursuivre dans la
fastueuse salle des concerts du Kur- Notre photo : défile à travers la ville
saal, fleurie à souhait et présentée à de Berne des ambassadeurs du Valais,
tous les Valaisans dans un décor fan-
tastique. . Après un déjeuner valaisan ^et une exaltation des vertus des vins ______l_____________________l
valaisans, un buffet froid « Zum Zyt-
glogge » fut arrosé des crus fameux X

Les employés du bureau
Valais artistique d'architecture Jules DELALOYE

1971 - 15e année

Promenade artistique en musique à
travers le vaste musée qu'est le VA-
LAIS. En somme, une quête de joie
à laquelle Pierre Chatton et ses com-
pagnons de travail voudraient voir
associé le plus grand nombre de Va-
laisans.

Cette année :

— dimanche 19 septembre à 16 h. 30 :
Ringacker - Loèche-Ville ;

— dimanche 26 septembre à 16 h. 30 :
église de Venthône ;

— dimanche 3 octobre à 16 h. 30 :
église de Salnt-Plerre-de-Clages.

qui ont nom dôle, œil de perdrix , fen-
dant, johannisberg.

A l'occasion de la nouvelle introni-
sation , plusieurs personnalités ont été
nommées chevaliers d'honneur et che-
valiers. Un jeune artiste valaisan , M.
Michel Mottier de Sion, qui présenta
une splendide plaquette d'un style iné-
dit, fut reçu parmi les chevaliers d'hon-
neur, ainsi que M. Jean-Claude Pio,
chef de la division de l'agriculture.

C'est en 1815, déclara le procureur,
que les Valaisans venaient à Berne avec
le même costume. Cette année-là , les
députés valaisans liaient amitié avec
la capitale fédérale. Les vertus du vin
furent expliquées aux Bernois par de
bonnes « trouvailles » du métrai Gé-
rard Follonier. Contrairement au pré-
jugé qui enveloppe le Bernois, il fut
vite à la page avec le soleil en bou-
teille. A l'occasion du dessert , les chan-
teurs distribuèrent- à toutes les dames
invitées une baccara et les ambassa-
drices de très longs cigares aux mes-
sieurs. Le plus heureux fut sans doute
le chanteur de l'Opéra du Stadttheater

et du bureau d'urbanisme CEPÀ

ont la douleur de faire part du décès de

Images du Valais
d'autrefois

VALAIS NAGUERE
ANDRE GUEX

Un magnifique album relié pleine toile,
f(.mr.roi._inl _)fl"1 r.hnf_ .(. ranhioe _> r.r* i ____ _¦__
U.M M |. i uHui u __,_/ ! y i  i _/i _/ y i U|JMIçO OIIUIO n

nés. En souscription jusqu'au 10 octo-
bre au prix très avantageux de Fr. 40.—.

• A la librairie Dorbaz, 1211 Genève 11

Veuillez m'envoyer ... exemplaire(s)
b'J VALAIS NAGUERE à Fr. 40.— (jus-
qu'au 10 octobre)
"¦ contre remboursement ;
* avec facture que je réglerai dans les

Monsieur
Jules DELALOYE

architecte

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La Gym-hommes de Martigny

t

a le pénible devoir i de faire part du
décès de

Monsieur
Jules DELALOYE

_.___ .:_ -._ . .i _ L__ J/L ur unie..e ei mémo. e u nunneur

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

__L

gny et leurs enfants , à Evilard

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais ^age M.

Le groupement des vétérans
de l'Association suisse de football

section Valais

fait part du décès de son regretté
membre

¦D.,,... ic

t
Monsieur Robert IMHOF, à Sierre ;
Madame et Monsieur Frédéric PUIPPE-GENOUD, à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis GENOUD-ROH ;
Les enfants et petits-enfants de feu Othmar IMHOF-STADELMANTNr ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle Monique IMHOF
leur bien chère fille, nièce, cousine et parente survenu accidentellement dans sa
24e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,. à l'église Sainte-Croix, le samedi 18
septembre 1971, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Domicile mortuaire : hôpital de Sierre. ¦

On est prié de ne pas faire de visites.

PRIEZ POUR* ELLE !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil municipal de Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jules DELALOYE
père de Monsieur Ami DELALOYE, conseiller municipal

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Jules DELALOYE, à Martigny ; -
Monsieur et Madame Ami DELALOYE et leurs enfants, Véronique, Luc, François,

Marie et Claire, à Martigny ;
Monsieur et Madame Hans HOFSTETTER-DELALOYE, à Berne ;

ex -reneve ;
Monsieur et Madame Paul LUGON-MOULIN-DELALOYE, à Riddes et leurs

enfants, à Riddes et Sion ';
Monsieur et Madame Gustave DELALOYE et leurs enfants,,à Riddes ;
Monsieur l'abbé Jean DELALOYE, prieur, à Vétroz ;
Mademoiselle Adrienne BERTRAND, à Saint-Maurice ;
Mademoiselle Marie-Louise BERTRAND, à Monthey ;
Les familles de feu Joseph REY, à Saxon , Neuchâtel et Lausanne ;
ainsi que ' les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles

de KALBEfMATTEN
notaire à Sion

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
vendredi 17 septembre, à 11 heures,
à la cathédrale de Sion.

i L 

L'Ecole suisse de ski de Thyon

a le regret de faire part du décès de

monsieur et madame Alexandre __-AY-
BERCLAZ et leur fils , a Saillon ;

Madame veuve Alphonse MAYE-

_ ._ _ _,  _,.,- _ , _YX _/ ,.____ ., UL/Uk_lL-Lk, A_-_  X
TulirV™ 1 . r_r.+ lin _ . i . i ,  levii-n / .__  ¦?.,...__. T- .,*̂ -

père et beau-père de ses professeurs,
Mesdemoiselles Pascale et Marie-Reine
de KALBERMATTEN et de Monsieur
et Madame Francis SIERRO.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Madame Mathilde GAY-MOULIN, à

Saillon ;
__ .i. i_si _ur CL ivrauiaïne ummar _ r __ x-

BAUMANN et leurs enfants, Michel
et Françoise, à Verbier ;

Monsieur et Madame Willy GAY-
CRETTENAND et leurs enfants,
Stéphane, Philippe et Jean-Daniel ;

Madame et Monsieur Martial JAC-
QUIER-GAY et leurs enfants, Jean-
Luc et Martine, à Leytron ;

Madame veuve Edouard THURRE-
GAY, ses enfants et petits-enfants,
à Martigny ;

Monsieur Marc VOUILLOZ-GAY, ses
enfants et petits-enfants, à Martiai-v :

MOULIN, ses enfants et petits-en-
famts, à Chamoson et Leytron ;

Monsieur Maurice RAYMOND-MOU-
LIN, ses enfants et petits-enfants, à
Saillon ;

L'es enfants et petits-enfants de feu
Joseph GAY-MOULIN, à Saillon et
Leytron ;

ainsi que les familles parentes et al-.._ ._. - nav i\/rriTTT m •D/ . C-B.TIHO O A -V
-.— —¦- ._- , _ _ _ _ _e_ ._._ -.__ _._. »_IV. i-Ut £ ._ . _ _

du décès de

Monsieur Félix GAY
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin , survenu le 15 sep-
tembre 1971, dans sa 66e année muni
des sacrements de l'Eglise.

. L'ensevelissement aura lieu le samedi
18 septembre 1971, à 10 h. 30 à Saillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
L'entreprise de transports
Roland THURRE à Saillon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Félix GAY
père de son fidèle employé Willy

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille. ¦

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - cro'
Corbillard automobile

Monsieur Jules DELALOYE
architecte

rappelé au Seigneur le 15 septembre 1971, dans sa 74e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à Martigny, le samedi 18 septembre,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

î
La Cave de producteurs de vins de Leytron - Saillon - Fully

et environs

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Félix GAY
membre du comité

Ses collègues du comité- et les sociétair es garderont de M. GAY un souvenir
reconnaissant.

Les obsèques auront lieu à Saillon , le samedi 18 septembre 1971 à 10 h. 30.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son deuil, la

famille de

Monsieur Maurice LATTION
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques,leurj messages, leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris part à son grand
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LE DISTRICT DE LOECttE ET LES ELECTIONS
AU CONSEIL NATIONAL

Mlle Regina Mathieu

Catastrophe évitée de justesse sur la place de la Gare

Un tracteur ferroviaire

candidate des chrétiens-sociaux

COUP D'ŒIL SUR LE PETIT ECRAN
• - . . -

Les jeunes du «Bunker» s'approprient les antennes de la TV romande
Zurich, la plus grande ville de Suis- , en direct la solution préconisée par Torracinta nous explique ceci : /une '

se, une puissance économique ' sur .le M. Kohlerl . . .  discussion avait été prévu e entre les
plan mondial... tout cela s'explique par j_ / _  PUISSANCE ECONOMIQUE autorités zurichoises et ' les « jeunes »
le dnyamisme d'une population, disent . ET gES INCIDENCES du Bunker après ce f ilm. Les autorités
certains.... volonté de vaincre, disent '. §.¦__ LA SUISSE ont refusé , jugeant le dialogue à l'heu-
d'autres. La TV romande, presqu'au . . . , , . , , . .  . ,,, re actuelle impossible.

... complet, ' avait émigré hier sur les , ri- Ici- ™SS1' la telei™ <* reum d' e-
; ves de la Limmat, dans l'intention mxnmtes personnalités, presque toutes LES «j EUNES » DU. BUNKER

d'éclairer le « phénomène Zurich ». ' ou tout2
\ ™m*™l <*« Grand Vorort ENVAHISSENT LA TELEVISION ->

Il ressort des débats très calmes et v , .  .
Quatre thèmes au prog ramme : ¦ " - très intéressants que Zurich n'est pas 

y î ^uBUcà^^^^^^S '̂1. Le développement de Zurich; son 'le « centre dictatorial » de la politique 
 ̂ d V « odéon »,, un ' café deurbanisation, la Zurich insolite. suisse. Ce n'est pas le Vorort qui di- ¦

_, ric,  ̂
. ¦¦ 

n 
¦ 'reporter avec2. Zurich puissance.. . . ' . , rige notre pays. Zurich est une. métro- Quelques p ersonnalités Us v sont al3. La jeun esse. ¦¦ »• . ; ; " ¦ ¦ " ' ' pôle, et pourquoi ne le- serait-elle pas, 

3^ ^ ^ ^̂»4. « Capitale européenn e de l'esprit ». mais en fait les personnes qui sont a imp0Mible ' le ter se 
y
fâche

_ 
T^Malheureusement .. ce. . quatrième ¦ la.  tête des entreprises sont bien sou- £ oui essaient de varier se f ont

*%&$&& éMl ĵ H&J,à* S^l̂ if S 
P&"-£ traitée « fascistes »,! les poingl se« jeunes » du Bunker étant , m- même ae pays étrangers, f uricn e?i. tendent au cri de « Vive la rémibli m, P

térvenus. le centre de là finance , - comme Genè- 
 ̂Sfccr f Fix ement ef ceci es.

TM-W -TOAIT riT AacTnTTir ve est le centre des échanges interna- ™ aunicer » f inalement, et ceci est

n? rt™™ 
OLA&SIQUE tionaux. Certain sociologue présent de- e hou9uet' le caudale, on cède l'an-

DE ZURICH mandait que l'on freine l'évolution tenue a un porte-parole de ce mouve-
La caméra nous fait découvrir Nie- économique... quelle incommensurable men}' ?ms ¦* "n autrf '  Ce dermer en

: derdorf, et la Langestrasse. Comme sottise ! Pourquoi un pays aussi évolué P f̂ i te  pour demander aux mouve-
. toutes les grandes villes, Zurich a son u ^J amorceraU.a son retour mer\ts f e. Genevf '? " «oltdortte... Bref ,

village. Quartiers de la ville, ces « vil- *u sous.développement ? Pour tenir Pendant deux minutes, il 
^

cumule la
lages » sont en général le centre de compagnie à d >autres hommes qui p \us mfecte P^hcite, mélangée a la
l'amusement, des cafés , et aussi de ce meu%lt _ de f _im ?. c'est bien la pre- pJ re Pj op ^nde subversive. Parlant
que je  pense. Grinzing à Vienne,- Mont- - mière fo is  réntmds un sociologue ** Président du Vorort M. Jumeau,
•nnri. rt .sp à Paris, rinurauoi vas Nie- __ .... __ ._._ -... j . ... JA... il a demande : « Quelle impression

LOÈCHE- VILLE. — Ainsi que nous
le laissions entendre dans une pré-
cédente édition, une femme haut-
valaisanne se présentera aux pro-
chaines élections du Conseil natio-
nal. II s'agit de Mlle Regina Ma-
thieu de Loèche-Ville. Elle repré-
sentera le district de Loèche sur la
liste chrétienne-sociale. Cette can-
didature sera confirmée samedi pro-
chain, à l'occasion de l'assemblée
des délégués de cette fraction, poli-
tique qui se réunira à cet effet à
Naters.

Mlle Mathieu n'est pas une in-
connue dans le secteur, où elle a
déjà maintes fois donné la preuve
d'un grand intérêt pour la chose
publique. Institutrice depuis 20 ans
déjà, elle est grandement appréciée
par ses dons de pédagogue avisée
et sa fine intelligence. Aussi, a-t-on
d'ores et déjà la certitude que cette
candidate attachante et extrême-
ment capable de s'attirer de nom-
breuses sympathies pour la circons- succès.

M. Alex Oggier
désigné par les démocrates-chrétiens

TOURTEMAGNE. — Pendant que Alex Oggier de Tourtemagne. Fonc-
les chrétiens-sociaux du district de tlonnaire au service de compensa-
Loèche désignaient leur candidate tion de l'Etat du Valais, M. Oggier
aux élections du Conseil national. est. en outre vice-président de la
les démocrates chrétiens du même commune de Tourtemagne et prési-
dizain trouvaient l'unanimité la dent de l'Association valaisanne des
plus complète pour désigner leur musiques,
représentant en la personne de M.

tance. Nous la félicitons pour son
courage et lui souhaitons un beau

nasi-ic-L oui. eue, _____ _ «m _c___ ie ____
_- _iAî- _ » .+_ - _ _  .. . /T! *»-- . __¦__/ _ _"*i_*\.v . c ___î 1 _-\___T *.r_ rvîiOI

Navigation fluviale
et gazoduc

BERNE — . L'arméniagemen. de l'Aar
pour la navigation fluviale et le pro-
jet de pose d'un gazoduc à travers le

Le gouvernement cantonal a été in-
vité, par une interipellartào-i, à rester
entièrement neutre dans la question de
réaménagement de l'Aar en voie na-
vigable et d'exiger que lès Forces mo-
trices bernoises et la Banque canto-
nale renoncent à leur participation à
la «Transhelvetioa SA». Dans __ . ré-
ponse, le conseiller d'Etat Henri Huber
a déclaré que l'exécutif n'avait pas la
compétence d'exiger un tel retrait. En
outre, le gouvernement s'est prononcé
uniquement pour une protection du
tracé cF une éventuelle voie navigable,
et non pour ' un projet d'aménagement
de l'Aar.

prend en écharpe une auto

BRIGUE — Hier • après-midi, vers 14 les responsabilités. Quand on connaît
heures, une catastrophe a été évitée la désastreuse situation offerte à la
de justesse sur la fameuse place de circulation par cet endroit qui a déjà
la Gare de Brigue. Une voiture au- passablement fait couler d'encre, force
tomobile conduite par M. M. J., de est d'admettre que ce qui est arrivé
Ried-Brigue et dans laquelle avait éga- hier était prévisible. Il est cependant
lement pris place l'épouse du conduc- heureux que cet accident n'ait pas fait
teur, fut violemment heurtée par un de victimes. On espère toutefois qu'il
tracteur ferroviaire en manœuvre à aura pour effet immédiat de faire ré-
cet endroit. La voiture a été traînée fléchir ceux qui tergiversent encore
sur quelques mètres et complètement quand on leur parle de l'aménagement
démolie sur son côté droit. Par une de cet emplacement. Considéré comme
chance extraordinaire, les deux occu- celui de la peur, ce dernier pourrait
pants s'en tirent sans mal apparent, bien devenir une fois celui de la mort.
Tout au plus souffrent-ils^ tous deux NOTRE PHOTO: Une vue des deux
d'un choc bien compréhensible. véhicules qui se sont rencontrés sur

La police enquête afin de déterminer la place de la Gare.

Un beau coup de fusil !

M-EREL. — S'aciorwiant à leur sport favori dans la forêt s'étendant en dessus
de la région Grengiols-Bister, quatre disciples de saint Hubert viennent de
réussir l'exploit d'abattre un .f ierf d'une stature peu commune. Il s'agit en e f f e t
d'un quadrupède âgé d'une dizaine d' années et accusant le poids respectable de
200 kilos enivron. Les heureux bénéficiaires de ce beau coup de fusil sont
MM.  Erwin Stucky, Hermann Ambort, Albert Gundi et Peter Zursch 'mitten, tous
quatre de Mœrel.

Notre photo : M. Hermann Ambort, qui n'est pas peu f ier de présenter son
trophée.

A louer au centre de Brigue 'le

Bar-restaurant
Continental

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Erwin Schwery-Chanton,
Sonnenstrasse 7, 3900 Brigue.

36-848507
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du bureau des assurances et ' de per-

Conférence de presse de M. Maurice Schumann 9onnes neutres
r LES SOCIALISTES VAUDOIS

__ - m. A." JL REAGISSENT

«Pas de contentieux entre nous» ¦&_ -%£.•?__ !___ _* 2
Conseil fédéral de s'opposer à toute

JOURNEE OFFICIELLE DU COMPTOIR SUISSE

Vendredi 17 septembre 1971 - Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Pag» **
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Augmentation moyenne de 18% pour la RC automobile j-»£
A propos de l'approbation des nouveaux tarifs de primes dans «* «endus *£*+£. mois le JAJ* - %£££«£>£££ SCHUEBELBACH <SZ) _ L. p».

l'assurance des véhicules à moteur, le Sureau fédéral des assurances ^^n
que tes primes finalement tatlons bien supérieures- Le 

BFA 
s «ager d'une automobile glaronnai»

communique : proposées sont conformes aux risques demandé aux assureurs de revoir leur a été tué dans une collision qui
Lors de sa conférence de presse du 31 août 1971, la Conférence assurés. conception du calcul des primes, *n s'est produite entre le véhicule dans

de, directeurs-accidents (CDA) a informé le public qu'elle avait sou- 
^a^éTlTs^LXê t ^TZ^oTt r^r^^- SïïllS.

*™1̂ ' * " """""
mis à fin août 1971 au Bureau fédéral des assurances un projet de ie pr̂ et d^terif de la CT>A tion. Le fait <_ue la CDA ait pu aboutir A la suite d'un freinage vraisem-
tarif comportant en partie de nouvelles primes dans l'assurance de m ^^ 

êtoe recouiru au Département finalement à 
des 

augmentations de blablement, la remorque d'un poids
la responsabilité civile pour véhicules à moteur et dans l'assurance fédéral de justice et police par la voie primes inférieures, nous fait irrésisti- lourd s'est mis*> à déraper ror U

des motocyclistes contre les accidents. Par rapport à celles de 1971, 
^̂ ^^^^^Z ÏÏTi STu iS? Z^u- l̂ j ĴSLl&tt

les primes sont majorées, en moyenne pondérée, des taux suivants : JJK ^„ aa^m^es 
dans 

les trente rances suisses jouissent, et à juste titre, venait en sens Inverse ne put érl-
— voitures de tourisme 18 /_ ] dès sa notlfication. Le prononcé d'une réputation mondiale. On peut en ter la f»"*8*™- 

 ̂
J" î*

0* U
— motocycles (responsabilité civile) 6 % éventuel du département peut être at- l'occurrence estimer que l'augmentation toit de là voltm*

^ 
fnt airaché <Hi ta

- accidents 13 à 35 % taqué parun recours de droit adminis- 
t̂ SnR ĴZJS de tS £ ŒS.' •* iSS £*5£

— camions, cars, taxis, voitures de location, etc. pas de majoration, tr^f 
«i 

Tribune 
f̂ :.̂ .. tarifalre éiéments. Ou bien a-t-on demandé tué «__r le coup. Les trois antre.

Ces propositions furent précédées de coût moyen des sinistres dans une mi.̂ ne série 
de 

questions 
de 

principe beaucoup ^.̂  ̂J»^^' S^WU^ÏÏ.. *
"

négociations serrées entre le bureau des mesure dépassant le taux de renché- ont été soulevées dans le public. Telles ^^wM mm oe
assurances et la CDA. rissement général. Après avoir examiné Pour examiner ces questions, le Dé- tarifs vont peser lourdement sur le |

Des augmentations de primes se sont de manière approfondie la documen- partement fédéral de justice et police porte-monnaie des usagers de la route.
avérées inévitables, en raison surtout tation nécessaire et entrepris des re- a décidé d'instituer un groupe d études ; 
d« l'augmentation extraordinaire du cherches indépendantes, travaux qui se ad hoc qui sera composé essentielle-

ment de représentants des assureurs, _¦ • ¦ • ¦  •_ __ : 
¦
— 1 des associations d'usagers de la route , W_ r_m rfl ffff| |hlII* l'P l l f f f i_ f lf_ t_r iVf- _»

BERNE — Trois événements sont à sur Berlin, qui ouvre la voie à une hausse des primes d'assurance respon-
l'origine de ma visite en Suisse, a dit conférence sur la sécurité et la coopé- sabilité civile automobfle tant que les
M. Maurice Schumann au début de la rsrtion en Europe, à laquelle 1* Suisse compagnies d'assurances n'auront pas
conférence de presse qu'il a donnée au participera étant donné, ses traditions publié des comptes complet- et justifié
palais fédéral à 18 h. 15, à l'issue die ses et le rôle qu'elle a déjà joué dans ces l'ampleur de leurs réserves. Cette pêti-
«ntretiiens au __ ___ -_ , qui se sont pour- domaines en d'autres c_rco-_-tar_ces. Il tion, qui a déjà recueilli plus de S 000
suivis tout» la journée avec un» ___u_e n'y a pas, a ajouté le chef d» la dipto- signatures en quelques jours dans le
tnlterruptlon pour le déjeûner offert par matie française, de véritable, contentieux canton de Vaud, s'étendra vraisembla-
l'ambassadeur de France. Ces trois dans les relations bilatérales entre nos Moment à d'autres cantons (Genève
événements sont la crise monétaire ac- deux pays, et c'est la sans doute la rai- notamment), sous le patronage du Parti
tuelle, qui pose à nos deux pays des son pour laquelle la dernière visite d'un socialiste suisse. Effile doit servir d'appui
problèmes importants, la négociation ministre français des affaires étrange- à , un recours auprès du Département
d'élargissement des communautés euro- res remonte à vingt-deux ans en arrière, fédéral de justice et police contre l'ap-
pée__njes et son incidence sur les pays ¦ à 1949: les amitiés heureuses, comme les probation que . le bureau fédéral des
non candidats à l'adhésion, enfin la peuples heureux, n'ont pas d'histoire... assurances vient de donner au nouveau
signature récente de l'accord des quatre tarif des primes.

j Un appel à l'esprit de communauté
LAUSANNE — Plus de 700 pe__K>n__a- d'intervenir davantage dans le libre jeu rope et il ne pourrait pas, même s'il
lités du monde politique, diplomatique, des forces économiques. La cause de le voulait encore, s'isoler die son milieu,
ecclésiastique, économique et militaire, cette intervention réside dans la né- Cependant , on ne peut dire aujourd'hui
parmi lesquelles les présidents du Con- oessdté de combattre la surchauffe. L'in- quelle forme prendra la solution à la-
sell national, du Conseil des Etats et fia/Mon . et la dépréciation monétair* quelle nous aboutirons. Sans doute ne
du Tribunal fédéral et les anciens con- comportent de graves dangers sur le pourrons-nous souscrire à une coopéra-
seillers fédéraux Chaudet et Wahlen, plan social. Il faut donc conférer à la tion avec une communauté européenne
ont participé hier à la journée officielle Oanfédératioon le pouvoir de pratiquer élargie que sl l'on trouve une voie ré-
du 52e Comptoir suisse de Lausanne, une politique conjoncturelle de stabi- pondant aux principes politiques qui

M. Rudolf Gnaegi, président, de la lisation plus large et plus différenciée sont à la base de notre Etat , à notre
Oonfédéra/bion, a notamment consacré que jusqu'ici. Elle doit pouvoir inter- autonomie éco-iKïmique et aux exigences
son discours à un appel à la compré- venir à long terme pour n___ n___ ._»r la de notre neutralité.
h-tision et à liespriit de communauté conjoncture, lutter contre le renchérte-
do notre économie, pour qu'elle se sou- sèment et contribuer à assurer un sata '
mette d'elle-même aux restrictions que développement de notre économie.
commande la situation présente. L'évo- 1— ¦ ¦ > L
luiMon de celle-ci rend nécessaire une M. Gnaegi a pari, aussi d» l'intégra- Chute d'un bimoteurintervention de l'Etat qui ne peut plus tion européenne, qui touche au plut v.nuie u un uimuieu.
se borner à fixer le cadre général de haut degré les intérêts de la Suisse. HoiHw KI____ iC __ ___ <C ncniiael'activité économique, mais est contraint Notre pays partage la destinée dé l'Eu- S/BUX DI'6'556'5 Çjl Ï1V65

GENEVE — Deux pilotes ont été
grièvement blessés Jeudi matin à
l'aéroport de Genève-Cointrin dans
la chute d'un gros avion de tou-
risme, pris dans une rafale de bise
an moment du décollage.

L'avion , un bimoteur piper «Na-
vajo» de sept places, faisait un vol
d'entraînement avec quatre per-
sonnes à bord , toutes des pilotes.
M. Franz Gribi, pilote profession-
nel habitant Berne, prenait en main
l'avion, nouveau pour lui , avec à ses
côtés un pilote-instructeur, M. Jac-
HU __ -Yi_ _ e_ . -_ u _ iiu - m. ___ au u -coi- —- -»-» -"- —.«¦»¦*_• »- __ _ . .___ _. _.__.. _ .̂ - Ial _ vivre a émouvantes minutes, nous
lage, à la hauteur de l'aérogare, nie que l'on nomme « suite ». Parallèle- invitant à communier à cette belle of-
l'avion a été plaqué au sol par une ment' la musique d'église — musioa da frande musicale. Sublimées par la mer-
rafale de bise et a capoté dans chiesa — s'épanouit dans les régions de veilleuse acoustique de l'église vevey-
l'herbe. Venise et de Bologne, centres musicaux sanne les interprétations, toutes de fi-

Les occupants ont dû être dégagés réputes, animés par de grands musi- nesse et de chaleur, nous ont pris auà la tronçonneuse par les services «ens qui ont nom : Albinom, Caldara, oœur et ont sahs aucun doute, signé une
de secours. Alors que les deux pas- Legrenzi, Torelh , Bonporti et Manfre- des pnus belles pages de ce f esi[v_ 1971.sagers s'en sont sortis pratiquement dini. L'époque dite baroque, fleurit sur . , .
indemnes, les deux pilotes ont été l'Italie. L J°raan-
grièvement blessés et ont dû être Mardi goir 14 septembrei à 1>égllse ; 
transportés a 1 hôpital. L'avion a Salnt-Martin de Vevey, « L'Estro Con-gr° g -J t̂ r̂ l̂i^ t̂  ̂, L'utilisation pacifique
M. Schwarzenbach à l'assaut ^^vf _̂ ^XTX^T de l'énergie atomique

rln nrtv . rl _» VniiH Ses de cette époque, interprétant avecuu pu y a UB .uuu GENEVE — La quatrième «wiférenca
LAUSANNE — Le «Mouvement natio- I 1 internationale sur l'utilisation de l'émear-
nal d'action républicaine et sociale » 8ie atomique à des fins pacifiques, réu-
(tendance Schwarzenbach) a décidé Tué fl U'Il MlS'SflfllI nie au palais des Nations, à Genève,
jeudi soir de déposer une liste dans ' uc M *"' P*«»>J» _iyc depuis le 6 septembre, a terminé ses
le canton de Vaud pour les élections A I .JVP'flfl travaux hier après-midi. La synthèse
au ' Conseil national. Cette lisite. porte ** I I I V C M U  des travaux auxquels ont pris paît
les quatre noms cumulés de MM. Marc Mni« _ _ . oT> _ i --- Ti » 41 '" 

pius de 4000 sPecialistes de 80 pays,
Burgener, médecin à Lausanne; Jean- . , £ , * » ?  

~ *" qu ' <3ui ont tenu dix séances générales et
Michel Froidevaux, ingénieur-conseil s apprêtait a traverser un passage pas moins de 50 séances techniques,
_ Prillv T .r_,„i= (.rn-r . _ >. ,_ . , *  liHitpur am » niveau HOH gardft, un CyClOmOtO- s„ra f„«o silPfPSsiTOmAn* nsr W ' RIMI .à Pruly; Louis Grosclaude, éditeur au
Mont-sur-Lausanne, et Frédéric Leu-
tenegger, administrateur à Oron-la-
Ville. Il est possible que cette liste
soit apparentée avec celle déj à dépo-

¦ « -> |#«J -» U I I U I U I I I  ¦ «*'¦¦_¦ U I U W  M I I I- -

BEHNE — Dans sa séance d'hier le formés et pouvant être utilisée à des
comité central de la Croix-Rouge suisse fins diverses et de manière flexible,
a pris connaissance avec satisfaction déclare, la «CRS» dans un communiqué,
du rapport du Conseil fédéral cancer- Elle apprécie notamment le fait quo le
nant la création d'un corps de volon- Conseil fédéral a précisé que la créa-
taires pour l'aide en cas de cataetro- tion par la Confédération d'un corps
phe à l'étranger. La conception envisa- de volontaires ne doit pas affaiblir l'ac-
gée correspond aux besoins, elle prévoit tivité d'entraide privée, mais au -con-
en effet la constitution d'une réserve traire l'encourager et la renforcer.
de personnel composée de volontaires

SAAB a présenté ses nouveaux modèles 1972

C'est dans le cadre magnifique du château d'Oron que la fir me suédoise
SAAB a présenté ses nouveaux modèles pour 1972. Malheureusement le temps
nous a manqué pour effectuer un test valable. Toutefois , nous pouvons dire que
deux nouveautés viennent s'ajouter a la robustesse de ces voitures. Il s'agit d'un
nouveau pare-chocs avant et arrière, ainsi que des sièges chauffants. Nous
aurons l'occasion de vous en dire plu s lorsque nous aurons pu tester la SAAB
99 sur les routes valaisanne».

-¦¦¦^" _̂____________________¦_ ______B___-maHi-____-____«______.._ mmmm̂ ^_.^_^___________________________

Festival (te musique Montreux-Yevey

Musique baroque
Le XVH* si _ __• s'acheva en Dtalie, sur un profond respect quelques sonate»un feu d'artific* musical où foisonnent d'église, douces prières serties do «ra-ies œuvres de toute nature. La polypho- vite et de sc-lennité.

nie vooaflie atteint son apogée. La musi- rormé de deux violons (Aida Ai-Bonaiqus instrumentale prend forme. Délais- «t Glauco Talasi), d'un violoncelle (Ma-sant son rôle d'accompagnement, elle ria Leali) et d'un orgue baroque, spécia-¦p ' 1 T. c ( n HT ____ nnv n . 'r_v -_-. ï _\v *____ . Inrrn. ___(¦ _ '„-__. _ ._ . _ _ _ j t ie *_ _ ,  .. _. „_ .i, ..!...». ,. _;_,__ yicmi.ira lusm oi. s cm- lement apporte a naine (Carlo Sforzapare des mélodies solistes, autrefois ré- Francia), cet ensemble est unique. Ser-
servées aux voix. La musique de cour vis par une brillante technique, alliantapparaît, alternant s«s mouvements souplesse, virtuosité, fraîcheur et déta-lents et ses mouvements vifs, détaillant chôment, les musiciens Italiens nous ontses airs de danses au travers d'une for- fai _ vivre d'émouvantes minutes, nousme que l'on nomme « suite ». Parallèle- Invitant à communier à cette belle of-

Un sous-préfet à la hauteur
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ULSTER : LA PATIENCE DES CATHOLIQUES EST A BOUT Le 2500e anniversaire du « Pays de la rose »

Ils créent leur propre assemblée parlementaire ŵ^^
propre assemoiee le s octoore a J_on-
donderry.

Les députés catholiques, dont six
membres du parti social démocratique
et dn travail, ont boycotté le parlement
de Belfast depuis le 16 août en signe
de protestation contre la décision du
gouvernement d'interner des personnes
soupçonnées d'extrémisme.

Quatre députés du parti nationaliste
se sont joints aux dissidents et les ob-

LE DESARROI MONETAIRE DE L'EUROPE

servateurs pensent que leur parlement
baptisé «l'assemblée du peuple d'Irlande
du Nord», réunira 50 personnes.

Le 5 octobre marque le troisième an-
niversaire des émeutes de Londonderry
qui sont à l'origine de la tumultueuse
campagne des catholiques visant à ob-
tenir plus de droits pour leur commu-
nauté minoritaire dans la province.

Un projet de constitution a été rédigé
pour la nouvelle assemblée et un porte-
parole du parti social démocratique et
du travail a dit que celle-ci servira de
point central à l'opinion non unioniste
et permettra durant la crise présente

' ' " " " " ' "¦• • •- • ' - . «.— ..¦¦¦¦¦ .. » . , » . . o ,  . . . . . , . . . . . . .. = . ,, . . . .  
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d'assurer une direction précise et sans
équivoque pour le peuple.

Il a ajouté: «Nous engagerons chacun
à faire preuve de loyauté" et d'allégean-
ce à l'assemblée du peuple d'Irlande
du Nord, afin de progresser ensemble
dans une direction avec un esprit d'u-
nité, de discipline et de force».

La création de l'assemblée représente
une rebuffade pour M. Brian Faulkner,
premier ministre d'Irlande du Nord,
qni a lancé un appel à tous les groupes
d'opposition pour qu'ils se joignent à
des conversations sur l'avenir de la
province.

M. Faulkner doit aussi faire face aux
critiques de certains des membres de
son parti concernant son acceptation
d'une réunion projetée à la fin du mois
entre M. Jack Lynch, premier ministre
de l'Eire, M. Edward Heath, premier
ministre de Grande-Bretagne et lui-
même.

Quatre personnalités du parti unio-
niste ont décidé de quitter celui-ci en
moins de 24 heures. Elles f nt objection
à la participation de M. Lynch à des
entretiens sur l'Irlande du Nord au
cours desquels des questions d'ordre
politique pourraient être débattues.

D'autre part, l'archevêque de Can-
torbery, Michael Ramsay, et le cardinal
Heenan, archevêque catholique de West-
minster, ont lancé un appel, jeudi, avec
d'autres personnalités religieuses, pour
que des prières spéciales soient dites
dans les églises entre le 26 septembre
et le 3 octobre en faveur de la récon-
ciliation en Irlande du Nord.

DECES D'UN SOLDAT BRITANNIQUE
Un soldat britannique blessé mardi

à Belfast d'une rafale de mitraillette
tirée par des commandos de TIRA, est
décédé mercredi à l'hôpital Victoria.

Cette mort porte à 105 le nombre des
personnes tuées ' en Irlande du Nord
depuis août 1969 et à 73 depuis janvier
1971.

Le décompte des morts depuis jan -
vier est le suivant : 48 civils, 23 soldats
et 2 policiers.

L'impératrice Farah a visité les installations du camp de Persépolis pour
la première fois.  Ce camp servira de logement aux 58 chefs d'Etat invités par
les souverains iraniens pour la célébration du 2500e anniversaire de l'empire
persan.

Farah a donné des ordres pour que des transformations soient exécutées
immédiatement après la célébration, en vue d'accueillir le f lot  de touristes du
monde entier qui est prévu.WASHINGTON abolira-t-il la

surtaxe sur les importations ?
I-QN-DiRiES. — M. KariL Schiller, minis- de la surtaxe américaine de 10 % sur
trs allemand de l'économie et des les importations.
finances, a déclaré hier matin, devant Dans l'intervention qu'il a faite mer-la conférence ministérielle des « Dix » cred_ matin devant la conférence minis-que la première étape pour sortir de la térielle des « Dix », M. Giscard d'Estaingcrise monétaire devait être un réali- a dédlaré qu'un fort relèvement desgnement gênerai de toutes les monnaies parités sera d'autant plus difficile qu'onet l'abolition de la surtaxe américaine attendra plus longtemps. De toute façon,sur les imitations. a déclaré le ministre français, les Etats-Selon M. Schiller, qui a souligné son Unis deVront participer au réalignementattachement aux parités fixes assor- général des parités qui doivent rester
ties d'un élargissement modère des exprimées en or.marges de fluctuation , la participation • ? _ • • * . __ ¦ •_. _.. c
du dollar à un tel réalignement général ** ministre français a ensuite estimé
faciliterait grandement les choses. <ï" il faudra repondre à trois questions :
TVr_ ï  .l._a..i»«_. m _f3.4- T\/T __./__ -_ _ _ 1:___M _,1 API _ "H n _ _  ____ - . _. _ . - ' ¦_.__. ___._ __._ , « ^__ _.._.. -u™_., _ _ ç_ ._ _!_ _. 9 ies Etats-Unis sont-ils prêts à par-soire pour les Etats-Unis d'espérer tfciper au réalignement général des
qu'ils pourront redresser leur balance monnaies ¦
des paiements en dehors de ce proces-
sus. # comment remettre en route le

Il s'est appuyé pour demander l'a- Fonds monétaire international et, dans
brogation de la surtaxe américaine sur ce cadre, comment résoudre le pro-
ies déclarations faites mercredi par M. blême de la valeur or, des avoirs du
John Connally, secrétaire américain au PMI ;
trésor, selon lesquelles cette surtaxe n'a
guère d'effet sur le commerce des # comment réintroduire la conver-
Etats-Unis ou sur celui de ses parte- tibilité du dollar,
naires.

Po

Broies ex m a aemanae que aes mesures
soient prises pour les éviter.

Enfin, pour unie étape ultérieure, M.
Schiller s'est prononcé en faveur d'une
consolidation dés balances dollar.

LA MISE EN GARDE
DE M. GISCARD D'ESTAING

M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre
français de l'économie et des finances,
a lancé une mise en garde contre les
dangers pour l'économie mondiale d'un
prolongement de la situation monétaire
actuelle, et en particulier d'un maintien

Maison de repos en feu

6 morts, 11 blessés
SALT LAKE — Six personnes ont
été brûlées vives et onze blessées
dans l'incendie d'une maison de re-
pos qui s'est produit mercredi ma-
tin à Sait Lake City. L'établisse-
ment a été détruit et un seul des
pensionnaires est Indemne. Les cau-
sée du sinistre n'ont pas encore pu
6tre établies.

Brandt à Simferopol

Autocar contre
camion: 50 blessés

CONFERENCE DE PRESSE DE M. NIXON

Pékin prendra place au Conseil de sécurité

" ** *¦""«"«•&  ̂
&i _¦_*_* IM, une tu. f ^ h i n o  Pt -./T. rnïinn'n r^ntn *. « ™ « -.T « -.. -. . «— .-. __¦¦- •,*_, .nwwn&.nun,.

guerre du Vietnam se poursuit, mais pas tant que «Le lro^lèmeZllr ,™ ? " m?
rche™ ¦*)aS J>- Par l'occupation, vous avez réussi à créer une op-

les Etats-Unis reconnaîtront Taïwan comme le 0ieme ZttS VonT Z i-ST ^ - "f0' positio n qui est à la fo is nationale et communiste.
gouvernement de la Chine, ou comme un pays aveTdl- f orces mluta^s l àf n t ît l v̂iT 'IT ^t 

I * même chose au Laos et au 
Cambodge

étranger par rapport à la Chine. La théorie qui ^t tout cela Je ni rZIl !?„". ' , YUeJ} otJ e' C est la vraie théorie d« dominos. Vous dévelop-
veut que Taïwan est un pays distinct n'est pas EtatTunis déverse de klZ,? L % " det peZ. le f 0"11""™ en intervenant , parce que la
réaliste ». P ™ ™s d e

? ef i  ds
J 

«» an' Y ° us êtes en P °- seule reaction contre l'intervention étrangère, c'est
- QueUe influence la Chine aura-t-elle sur le mZ sur ^llre IZrTt .IttolTlẐ à HaTaï * ^  ̂COmmM *: „ H „ nnnn.il _._» la _.,,____._. 9 . . ._ .  TO_ .. . . r _ " -UIIM.tK u nttMI , nar •Rnl-,prt T ._nn„!.n

WASHINGTON — Le président Nixon
s'est prononcé catégoriquement j eudi
en faveur de l'admission de la Républi-
que populaire de Chine au Conseil de
sécurité.

Après avoir déclaré, au cours d'une
conférence de presse improvisée, que
les Etats-Unis «sont en faveur de l'ad-
mission de la République populaire de
Chine aux Nations-Unies», il a ajouté
qu'«une telle mesure signifie naturelle-
ment l'obtention d'un siège au Conseil
de sécurité» pour Pékin.

« Cela voudrait dire aussi, a souligné
le président, l'éviction de la République
de Chine (Taiwan) du Conseil de sé-
curité». E a également souligné que
les Etats-Unis «s'appliqueront aussi ef-
ficacement que possible» à éviter l'ex-
pulsion de la Chine nationaliste de
I'ONU.

Le président des Etats-Unis a ensuite

affirmé que ses plans de voyage à Pé-
kin «vont de l'avant comme prévu. Des
discussions ont lieu entre les deux ca-
pitales. «Les choses vont très bien dans
ce domaine», a-t-il dit.

Le président a refusé de donner quel-
que indication que ce soit sur la date
de sa visite et l'agenda des conversa-
tions bilatérales qui se dérouleront alors.
«Cela ne servirait à rien de discuter
les projets de voyage» présidentiels. Le
chef de l'exécutif les révélera lui-même
<en temps voulu».

Les Etats-Unis et la République po-
pulaire de Chine «sont convenus de
discuter des divergences existant de
part et d'autre », a ajouté le président.
« Ce sera le moyen adéquat de com-
mencer une conférence entre deux pays
qui n'ont pas eu die relations diploma-
tiques».

ÎONTEMENTS SANGLANTS AU JAPON
NABÏTA (Japon). — Trois policiers ont
été tués jeudi au cours de violents
combats avec des manifestants opposés
à la construction du second aéroport
international de ToMo à Narita.

Les trois bommes ont été tués lors de
l'assaut lancé par quelque 5 000 poli-
ciers casqués et munis de boucliers
contre 5 500 manifestants — étudiants
et paysans locaux — retranchés sur
le chantier.

Selon la police, 25 policiers qui sur-
veillaient un barrage interdisant l'accès
du chantier ont été attaqués par des

manifestants armés de lances de bam-
bou.

Quatre autres policiers ont été bles-
sés au cours de l'attaque du barrage.

Les manifestants ont incendié un car
de police et un dortoir d'ouvriers de
l'aéroport, et attaqué la gare de Narita
avec des cocktails Molotov, On ignore
encore le nombre de leurs blessés.

L'opposition à la construction du
nouvel aéroport , à demi terminé, a
retardé de plus d'un an son achèvement,
qui n'est pas prévu avant le mois de
mai prochain.

DEUX CATASTROPHES AERIENNES

80 personnes tuées
BUDAPEST. — Un « Tupolev 134 »
de la compagnie hongroise « Malev »
s'est écrasé jeudi {matin près de
Kiev, capitale de l'Ukraine, annonce
l'agence MTI..

41 passagers et 8 (membres d'équi-
page sont morts dans l'accident.
132 passagers étaient à bord.

L'avion assurait la liaison Buda-
pest - Kiev.

BELGRADE. — Un nvioii de la
compagnie aérienne du Sfémen s'est
écrasé, hier matin, en Serbie, dans
le sud de la Yougoslavie. Les mem-
bres d'équipage, en nombre indéter-
miné — seuls occupants de ."appa-
reil — ont été tués, rapporte T'agen-
ce de presse yougoslave «Tanjug ».

Les premières informations diffu-
sées par Radio-Belgrade faisaient
état de trente morts.
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/ PANORAMAI
UNE TOUR

La cabane des Vignettes sera agrandie

MARTIGNY. — Nous avons l'autre
j our présenté d'une manière générale
ce que sera la particip ation neuchâte-
loise au 12e Comptoir de Martigny.

Cette présence se manifestera tout
d'abord , à l'entrée du Manoir , ' par
l'édification d'une tour lumineuse évo-
quant l'électricité que nous produisons
et que les « Britchons » consomment,
soit dans leurs appartements, soit dans
l'industrie.

Et puis, toute la vieille maison de
n.aître sera consacrée à une exposition
didactique dont on aura un aperçu gé-
néral dans la chambre 5. Les quatre
autres pièces du rez-de-chaussée nous
montreront ensuite ce qu 'est, le tou-
risme de ce canton : promenades et
excursions, à pied , en train , en voi-
ture , en bateau ; une exposition de
tableaux , de sculptures, d'ouvrages
édités par lis imprimeurs de ce canton ;
des collections des musées d'horlogerie
du Locle et de La Chaux-de-Fonds ;
des collections des musées d'ethnogra-
phie de Neuchâtel , des musées d'his-
toire, ainsi qu 'une évocation du pas-
sage de Jean-Jacques Rousseau à Mé-
tiers.

LUMINEUSE
Au 1er étage, on verra représentées

diverses industries (métallurgie, hor-
logerie, mécanique de précision) ; la
formation professionnelle, la recherche,
et on organisera un concours de re-
montage d'un garde-temps électronique
à l'intention des jeunes. Le vainqueur
j ournalier recevra une montre à titre
de récompense.

Ceux qui poursuivront leur périple
jusqu 'au second étage ne seront point
déçus. Les assoiffés • pourront goûter
gratuitement aux crûs de Neuchâtel
tandis que dans le grand salon , les
industries de produits de consomma-
tion, la viticulture , l'agriculture se ma-
nifesteront d'une manière fort originale .

La république et canton de Neuchâ-
tel, petit pays s'étalant sur trois paliers
des bords du lac aux hauteurs du Jura ,
habité par des gens fort gais, fron-
deurs, industrieux et travailleurs , est
une aventure. Mais une aventure rai-
sonnable. On lui reproche, quand elle
est riche , sa richesse, et quand elle l' a
perdue , sa pauvreté. On lui en veut
,-.,....., ' . .. . .. 'A+-... ..... . . v. ri i . î nn ../-Il a ri n_ ,_ .__ t. _ S Ut. II _ -!_ l--._ i,iauiLiu ,iin.j i -, vi-
lle point posséder de ces coutumes
ancestrale par lesquelles se distin-
guent des cités plus laurées. Ses géné-

. raux , ses artistes, ses écrivains s'ap-
pellent horlogers, techniciens et sa-
vants, modeleurs sages et précis du
réel qu 'ils ont fait mesuré, humain ,
mû par de très subtils rouages.

Ainsi s'est fait dn caractère. On
l'aimera au Manoir de Martigny, dans
sa vertu bien sienne. Et on ne jugera
point , tout au moins avant d'avoir
tout vu...

Notre photo : Neuchâtel , ville d'art
et d'étude. Le lac. vu de l'une des
tours de lia collégiale, avec la tour des
prisons, dont la base en pierre de taille
est le reste d'une forteresse de l'époque
burgonde.

Sortie familiale
des pétanque urs

MARTIGNY. — Chaque année , avant
la coupe du Comptoir de Martigny,
les pétanqueurs octoduriens ont cou-
tume de se retrouver autour d'une
grillade et d'une raclette. Sans oublier
de disputer à cette occasion des par-
ties épiques d'où la bonne humeur
et l'humour ne sont pas exclus. Elle
se déroulera dimanche 19 septembre
(Jeûne fédéral) dans un site agreste
fort connu mais que nous ne dévoile-
rons pas.

Le départ est fixé à 8 h. 30 devant
le restaurant de la Douane (Panigas),
dans la zone industrielle.

MARTIGNY. — La cabane des Vignet-
tes se trouve près du col du même
nom, à 3140 mètres d'altitude. Entre
le Pigne-d'Arolla et le Vuibé, face à
un cirque impressionnant de monta-
gnes formé par le Mont-Collon, l'Evê-
que, les Poinles-d'Oren, le Petit-Mont-
Collon, La Singla , le haut du glacier
d'Otemma.

Propriété de la section Monte-Rosa
du CAS, elle peut abriter 66 alpinis-
tes. Sa position sur la Haute-Route
en fait une tête d'étape fort connue.
D'où une fréquentation toujours plus
importante.

On refuse souvent du monde et le
comité actuel, présidé par M. Roland
Darbellay, qui se trouve à Martigny.
a pris la décision de porter sa capa-
cité à 128 places.

Une étude fut dès lors entreprise
par MM. Paul-Louis Rouiller, archi-
tecte, Olivier Subilia , ingénieur, et Ju-
les Carron , conducteur des travaux.

Des membres dévoués sont montés
sur place pour décharger le matériel
transporté par un hélicoptère d'Air-
Glaciers. Le chantier fut aménagé du-
rant de nombreuses fins de semaines
et mercredi 1er septembre, à 18 h 05,
on pouvait assister au premier coup
de mine.

Les travaux se poursuivent et le
comité lance un appel aux différents
groupes de la section pour qu'ils met-
tent des olubistes à la disposition des
constructeurs afin d'effectuer des tra-
vaux de marimage.

Ainsi on arrivera à mettre la nou-
velle construction sous toit dans un
laps de temps relativement court. .. et
à diminuer les frais dans une mesure
appréciable.

Nos photos montrent des clubistes
martignerains en train de forer des
trou s dans le rocher au moyen d'une
perforatrice et le premier coup de
mine.

DEVANT LE MANOIR

Au 10e festival du comptoir,
à FERNANDEL, marchand de
MARTIGNY. — Le festival du cinéma Sl»f\lIBHffifflH|H|du Comptoir de Martigny a dix ans.
C'est à la fois une preuve de vitalité ¦«

)our

lui porte. Dix ans, c'est encore la- j eu-
nesse, mais déjà une affirmation du
droit à l'existence.

C'est en effet en 1962 qu 'on dota le
comptoir d'une manifestation artistique
devant compléter de programme de la
foire martigneraine, intitulée : « Semai-
ne du cinéma ». La première édition se
déroula sur 5 jours . D'emblée, ce fut le
succès. En 1965, la « semaine du ciné-
ma » devenait le « Festival du comp-
toir- » et sa durée était portée à 10
jours, puis à 12, puis à 13 jours

Durant ces dix ans, ce sont certes
les « premières » qui furent le pôle d'at- SBireS
traction de ce festival. Parallèlement ISpl. 'à celles-ci, une rétrospective a réguliè- I
rement été mise sur pied . C'est ainsi BlÉi
qu'on a pu rendre hommage à de grands jÉSi
metteurs en scène; on vit des antholo- |Ĵ *«iï?KÎ$
gies du western , du fan tas t ique , de §j|pl %_ JÊÊt. ^ WÊWÊÊÊKÊÊÊ
l'horreur, du rire.

En 1969, les spectateurs furent invités
à désigner le meilleur film du festival, n'est Pas !'un des moindres attraits de
initiative qui fut reprise l'an dernier. cette double confrontation.

Après le passé, le présent. Le réalisateur dont le film aura été
Quelle sera la 10e édition du « Fes- couronné par le jury recevra un prix

tival du comptoir ? »
Elle durera 13 jours , du mardi 28

septembre au dimanche 10 octobre.
Quelle sera la formule de cette an-

née ?
Fidèle à la tradition ,.ce festival com-

prendra deux volets : une rétrospective
et des films nouveaux dont Martigny
aura la primeur.

La rétrospective sera consacrée cette
année à un grand du cinéma qui vient
de disparaître : Fernandel. Sous le ti-
tre : « Hommage à Fernandel, marchand
de bonheur ».

Cette rétrospective permettra de re-
voir quelques-uns des films qui firent
le succès immortel de cet acteur aimé
du public.

Le deuxième volet sera intitulé : « Les
avant-premières du comptoir » et ver-
ra huit films être présentés en grande
première à Martigny. Relevons que
c'est la première année que des pre-
mières sont aussi nombreuses , Marti-
gny sera donc une fois de plus le phare
de l'actualité cinématographique à la
fin du mois.

Dans un prochain communiqué , les
titres de tous ces films vous seront dé-
voilés, dès que les ul t imes  nourpariers
seront achevés.

ITtfT _ nVAT¥ _ .l_

ous la forme d'un objet d'art valaisan.
Voilà pour les grandes lignes de ce

estival.

cluite en plastique ae qi
très dans le canal exi
pas du gros travail, rr
monde.

Allons, les gars sport
courage. Le Ski-Club
vous remercie d'avance
te déjà un bon dimanchi

On a arrosé
la dalle !

FULLY. — On vient de couler la deu-
xième dalle de la future maison de
commune de Fully. Les travaux sont
menés rondement. Ainsi , le rez-de-
chaussée est couvert. On va dès lons
s'attaquer au premier étage de l'im-
meuble administratif .

En attendant, la deuxième dalle, une
fois coulée, a été bien arrosée.

De même que celle des ouvriers y
ayant travaillé.
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PRETEMA - Climatisation et conditionnement de vitre

Conditionnement et climatisation d'air
— Fraîcheur et chauffage
— Humidification et déshumidification
— Ventilation et filtrat'ion.

0 climatiseurs de vitres
de 1300 à 5000 kcal/h.

# consoles de climatisation
à aîr et à eau, de 2700 à 4000 kcal/h.
sur demande avec humidificateur incorporé

0 armoires de climatisation
à air ou à eau, de 9000 à 53 000 kcal/h.

Conseil sans engagement par notre personnel spécialisé.

AVIS
J'ai le plaisir d'annoncer à la population
du VALAIS CENTRAL que j'ai ouvert uns
entreprise de

menuiserie
générale

Je me recommande à vos ordres, pour
toutes exécutions rapides et soignées.

Menuiserie générale, Marc FUMEAUX
1963 Vétroz, 1950 Sion
Tél. (027) 8 23 26 ou (027) 2 41 12

36-301 372

Démolition
A vendre :

parquets (vaudois, fougère, panneaux),
portes, fenêtres, faces d'armoires, char-
pente, poutraison, planches, fers, PN et
DIN, inst. chauffage, radiateurs, lavabos,
bidets, barrières de balcon, fers forgés,
2 citernes cyl. 12 000 litres et cub. 8000
litres.
Matériel en parfait état, à vendre.

P. Vonlanden, Lausanne, Tél. (021) 24 12 88.
22-3304

Fautruolr!
le cyclomoteur

C/L O 1971
Modèle ,, HOBBY"
d'une concept/on

nouvelle, '
d'un fini

extraordinaire.

monovitesse, embrayage automa
fourche télescopique, bobine d'a/l

mage externe, carburateur à starte
automatique, pneus ballon grand a
équipement de grand luxe, injection

directe dans ie carter etc.
brillant en côte — doux et ultra-
silencieux. Fr. 728.—
a garantie de la marque
s services du spécialiste
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Sanomalt - ^^__^^»
boisson fortifiante avec sucre de raisin,
lécithine et vitamines A, B1, B2, B6, D3, PP
Soluble à froid et à chaud.

boîte de 500 g AW _ I %L Mprix d'action ____[ _ \ _ \ ̂ _w
au lieu de 2.50

SATRAP TRIO -
mixer idéal, mélange, bat, fait mousser, malaxe
SATRAP Trio est léger et pratique à employer.
SATRAP Trio est contrôlé et conseillé par IRM
(Institut suisse de recherches ménagères) __¦¦¦¦ au lieu de. 2.60avec garantie

59.-
C - Vt _ <-> yai anuu

CA RIVAL -
39i" haricots blancs, prêts à l'emploi

2 boîtes de 880 g
Génie - prix d'action
La poudre idéale pour une petite lessive. 

 ̂ A _ m*Carton portatif 1.95 au lieu de 2.30

# ¦85 au lieu de 9.85 K|M?"" "bouillon spécial
Collants paquet de 6 cubes
Nylon stretch prix d'action

4H50 H B90 au lieu de 1.25

Suchard LA - DO - RE
Chocolat au lait fourré, rafraîchissan
2 tablettes de 100 g

fcîïifcffi:. ' .''' '. .¦ ;_. ___¦____. . ¦"ifi<rfiiiii'in'-rii'i"¦*' \<*ïl!^.
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jÉfËi GALA - une classe supérieure.
mi (<s Pâtz,i>> GALA, composés d'œufs frais

Épr et de la meilleure semoule de blé dur.

2 £Li%-Mil __y ____ Ê̂ÊW
au lieu de 3.-

igM,
Le Plaisir -
sardines portugaises à l'huile
d'olive la plus fine,
boîte de 125g C_i _
nriY d'action ¦'____ ____ i\M

tîntenant : oignons de fleurs
de provenance hollandaise

:ez un coup d'ceil sur le choix
ssenté dans nos magasins.

- .;.. . .. ;.;:;3~" §..; .
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Margarine Sonina Midi Sugo -
pure margarine végétale prêt à l'emploi,
avec 10% de beurre. Composée de graines de tournesol. sauce tomate avec viande
Riche en vitamines A et D hachée, assaisonnement

2 4A 4 â
__¦ I m. M 2 boîtes de 210g ¦ I ¦¦ B xpr au lieu de 2.40 prix d'action N M ^

I
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— même si elles peuvent paraître par-
fois réactionnaires — et une véritable
vocation dans la volonté de défendre
les causes parfois perdues — senti-
mentalement et socialement — de ses
auditrices. Probablement parce que je
sais que, en dehors de ce courrier du
cœur sur les ondes, elle œuvre avec
beaucoup de conscience, d'humanité, et

de la femme. Le thème est certes à la
mode, qui s'applique à flétrir cette
« politique du mâle » qu'une Rate Mil- ment souillées. Mais je suis bien
lett, par exemple, chez Stock, vient de conscient que les temps ont changé
caricaturer avec férocité. Des siècles et que la femme, de plus en plus, est
d'esclavage aunaient asservi la femme appelée aujourd'hui à jouer un rôle
jusqu 'à la ctesbumamsation. D'être nu- acni non seuiemen. au sein ae ia ia-
main, on en aurait fait une machine mille — où elle a du reste toujours
à procréer. En l'affublant du titre régné — mais encore dans la société et
(combien gratuit !) de « servante du dans sa vie professionnelle,
seigneur, on l'aurait réduite aux Nous aurions bien tort, nous autres
besognes les plus dégradantes. Je ne hommes, de ne pas avouer les fautes
suis pas sûr toutefois que nos mères graves que nous avons commises à leur
aient vu leurs ambitions aussi basse- endroit. A ce propos, dans un ouvrage

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

__wC

remarquable, « Le métier de femme »
(Presses de la Cité), Ménie Grégoire

plutôt à la veille. Il a pour origine des
hommes autant que des femmes. C'est
Léon Richier qui décida Maria De-
raisme à réunir , en 1878, le premier
« Congrès international des droits de -
la femme ». puis le second en 1889.
Mais, chose -rappar ie, tout le monde
décida de n 'y pas parler de droits
politiques, et de ne réclamer que des ¦
droits civiques élémentaires : ceux de
vivre et de travailler. Cette politique
durera trente ans, en pleine époque
des « suffragettes ».

L'étonnant fut que la France, ber-
ceau de la culture et de la promotion
féminine (même si cette promotion
n'est allée que dans le sens de la
séduction) , n 'accorde le droit de vote
aux femmes que 75 ans après l'Amé-
rique du Wyoming et 40 après la
Finlande.

UNE GUERRE SOCIALE

Il esit bien évident que les premières
citoyennes françaises se sont surtout
souciées de revendications sociales. Je
dirai même qu 'elles se sont appliquées
à réparer de graves injustices , celle
qui voulait, par exemple, que les
femmes doivent spontanément remettre
leur salaire à leur époux. La scène que
Ménie Grégoire nous reproduit, à ce
propos, se passe de tout commentaire :
« Un jou r de paie, à la sortie d'une
usine, les femmes étaient en rang le
long du mur et certaines pleuraient.
De l'autre côté de la rue, les hommes
en file touchaient la paie, la leur et celle
de leur femme. Celles qui pleuraient
savaient que cet argent serait bu. »

Zola nous avait habitués à ces scènes
d'horreur. Elles ne pouvaient débou-
cher que sur la revendicaition, surtout
si nous savons que ces femmes, pour
gagner un même salaire que les hom-
mes, devaient travailler le double
d'heures et qu'elles s'usaient ainsi à
l'usine pendant dix-huit heures de suite
sur vingt-quatre. On sait, en effet, qu'il
fallut attendre la loi de 1892 pour que
l'horaire limite des femmes et des en-

_ -JUll-lllC ici i cpLi___.i". ¦"" • J

diait souvent quand elle
premières rides se multipli.
besoin de lui !

INEGALITE ENCORE s'occuper Davantage de:
SUR LE PLAN SCOLAIRE que, nombre d'entre i

mariées abandonnent lei
Inégalité aussi sur le plan scolaire — bien là le drame. Car

la chose du reste s'est vue chez nous tisticiens généralement
ces dernières années. « Ce fut , écrit qu 'il arrive fréquemt

15

Pour une jeune fille , uv, métier est une garantie face  à l'avenir

1880 (en France), obtint l'ouverture du
premier lycée féminin — et en 1881,
celle d'une école de professeurs-fem-
mes : l'école normale de Sèvres. Mais,
dix ans plus tard, on ne comptait en-
core que 16 lycées de filles, et 24 en
1900... Les premières jeunes filles qui
ont pasé le bachot à titre privé l'ont
fait en 1910. C'étaient des « phéno-
mènes ». Il fallut attendre 1924 pour
que l'enseignement secondaire officiel
y préparât centaines d'entre elles, 1937
pour que l'ensemble de l'enseignement
secondaire féminin fût aligné sur celui
des garçons, 1938 pour que les agréga-
tions spéciales pour femmes fussent
supprimées. »

Fo__ ie_n_nt , l'enseignement technique
n'a pas suivi (comme chez nous, d'ail-
leurs), et trois jeunes filles sur quatre
gagnent encore leur vie sans la moindre
formation professionnelle.

DES METIERS POUR LA FEMME

Ménie Grégoire ne se contente certes
pas de reproduire et de souligner les
lacunes du . passé, ni de pleurer sur

délaissées ou abandonnées, doivent,
presque du jour au lendemain, se
remettre à travailler...

Sachons qu'il y a, seulement en
France, près d'un demi-million de di-
vorcées environ 30 000 par année). Or
si nous ajoutons à ce chiffre inquié-
tant celui de toutes celles qui vivent
séparées de corps — le plus souvent
sans dédommagement — on se rend
compte que le problème de la femme,
de plus en plus, s'aggrave, car une
femme divorcée (ou séparée) a le plus
souvent à sa charge un, deux ou trois
enfants. Vous voyez le côté tragique
de la situation : salaire dérisoire, pro-
miscuité, graine de violence...

L'EDUCATION AU DEPART

Pourtant, il est souhaitable que la
femme consacre le maximum de temps
à l'éducation de ses enfants pendant
les trois premières années de leur exis-
tence, parce que l'éducation , dans ses
racines essentielles, est assurée durant
ce laps de temps. On sait, en effet , que
les défaillances . du système nerveux et

Pour le « troisième âge », il est souvent difficile d' apprendre un métier

elles : elle propose des solutions pour
l'iavehir. Partant de l'idée, généralement
agréée, que : à travail égal, salaire
égal, elle admet très vite toutefois que
les femmes ne peuvent prétendre au
même gain que les hommes dans cer-
taines professions et que, dès lors,
pour qu'elles puissent gagner décem-
ment leur vie, il faudrait oréer des
emplois féminins, c'est-à-dire des mé-
tiers qu'elles pratiqueraient avec autant
d'habileté que les hommes. Si la chose
va de soi dans l'enseignement, il n'en
reste pas moins que dans le 90 °/o des
professions, la femme demeure lésée.

Souvent, non pas que son ren-
dement soit moindre mais parce que.
tout simplement, elle est femme. Voyez
la médecine : une femme-chirurgien
n'inspire guère confiance. Voyez le bar-
reau : une avocate, c'est toujours pour
une cause mineure. En revanche, dès
que l'on touche le domaine social, tou t
change. On reconnaît à une pédiatre
d'éminentes qualités, des vocations aux
infirmières, etc. Même si des Etats

la plupart des déficiences mentales sont
commises à ce stade, même si elles ne
sont révélées que plus tard, beaucoup
plus tard , notamment à la puberté et
dans toutes les autres périodes dites
d'attente : ménopause, andropause, mise
à la retraite, vieillesse, etc.

On voit bien sûr le piège : la femme
ne peut, à la fois, apporter un salaire
d'appoint au ménage et s'occuper —
comme elle le devrait — c'est-à-dire
pleinement, de l'éducation de ses en-
fants. On en arrive naturellement ici
à un souhait formulé par Ménie Gré-
goire : le travail temporaire. Le travail
temporaire ou du moins l'horaire con-
tinu. Les femmes auraient alors la
possibilité de travailler dans tel ou tel
établissement à des heures qui lui con-
viendraient. Ou encore — la formule est
américaine bien qu'adoptée ici et là en
Europe — comprimer un horaire plein
en horaire continu, c'est-à-dire qu'elles
pourraient travailler quatre, cinq ou
six heures à la suite, comme leur mari
du i-este. Ainsi la maisonnée _P rebi •_>__ -

équilibre, elle a besoin , comme l'homme,
d'une vie familiale, sociale et, de plus
en plus, professionnelle. Vouloir la

rs nou'issement. J_Jt quand une mère
is de s'épanouir, c'est la famille
st meurt. Ne l'oublions pas ! Je
i- que, sur oe point , un livre comme
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Cela veut dire: Suppression des dépôts calcaires
endommageant le linge et la machine.
Calgon vous épargne ennuis et argent!
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Germain Mabillarrt

sur rendez-vous. f T  JQk I € _  _ ^
Tél. (026) 5 32 35 avec précision

36-4601 rapidement
en silence

A vendre avec

portes de garage ^t"j Ê
basculantes ,. ..si >v.,ij i

3 salles à mangers î |/
de 550 à
1100 francs, E* XQK _
dont une avec table * ******
ronde
à rallonges ; Odlllier ArithlIIOS
un salon complet

contre le calcaire
-i

Que vous laviez avec ce produit-ci ou celui-là — I
il vous faut en plus Calgon. Car seul Calgon garantit
l'adoucissement le l'eau au 100%.i

Cela veut dire: Suppression des dépôts calcaires
endommageant le linge et la machine.

A tout homme d'affaires
qui n'a pas visité la Bîîfa yOT

%

ET W

11_JI_JI LUI IL.I
Dommage. Car nous aurions eu plaisir a vous Dommage aussi que vous n'ayez pas assisté

présenter notre innovation révolutionnaire. A vous àla créationd'amusantscroquisd'histoirescomme
révéler aussi dans quelle mesure appréciable elle il en arrive dans les entreprises travaillant sans
accélère les circuits de communication. Rank Xerox - et cela sous la «griffe» de quelques

Réellement dommage que vous n'ayez pas vu caricaturistes suisses connus. Nous regrettons
la RankXerox 7000. Grande nouveauté qui, comme aussi que vous n'ayez pas eu ainsi l'occasion d'em-
tous nos automates à multicopier, reproduit à la porter avec vous l'une de ces esquisses originales
seconde des originaux sur papier normal — avec signées.
propreté, netteté et à un prix avantageux. Mais qui Nous vous offrons cependant très volontiers
vous offre encore quelques autres avantages im- la possibilité de découvrir (du moins partiellement)
portants: - par exemple, la possibilité de réduire ce qui vous avez manqué à la Bufa. Il suffit pour
le format-vous permettant d'économiser encore cela de nous envoyer ce coupon,
plus de temps et d'argent.

un pionnier mon

flANK X
® Rank Xerox et Xerox sont des

ji "̂ COUPO

IX

/ NP/localité 

J (A envoyer à Rank Xerox SA, dêpt publicité, case postale, 8

ion
larts, tél. 210 63

w
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Le plus grand choix
de tissus du canton

t>
Le spécialiste du trousseau

-» 46--» H— 
,-w-||), <*-

¦5»

Depuis 50 ans
à votre service

Depuis 50 ans
à l'avant-garde du tissuYr- «* <r _&'

«»-
-S» 46»

 ̂
46-

"t?* __g^ __
l ________________ ^_________ à__________.H_n_^ll_^_____k • Venez chercher 4é»i a I Economie -— i

'¦$7' Edy Rohner, place du Midi _5§*
"̂  Ci«_« 46-.-» ©ion 4§.__%*.

j *̂^4b$_fô$$.)_$.{^^

Classique, mode, dans le vent
in, new-look

Une féerie de tissus et de bou
leurs à des prix « toutes
bourses»

Le spécialiste du tissu, vous
présente, cet automne, dans un
choix unique en Valais, sa col-
lection « Dans le vent ».

46-
46-
46-
46-
46»
46-
46»
46»
46»
46-
46-
46-
46-
46-
46-
46-
46»
46-

_=__= Un choix

¦
expose au

¦
Comptoir suisse, halle 36, stand 3600 - Exposition permanente, av. de la Gare 41, Lausanne, tél. 35 51 91

MUSTERRING

international
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Grand Magasin, nou;
y trouverons, dans le
choix le plus large, la
qualité la plus haute
et les prix les plus
rassurants:

.'«I

ifl__l

N

Photos : André Pot, Armand Bussien, Studio 11 Jean Pot, Journal du Haut-Lac

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Vendredi 17 septembre 1971

Confection __. _ Little Girï Cafétéria Plat 7 Boutique
Tout nour nous habiller. JEK &«Èk V __* MaXI-BOV Tout pour nous récon- BlStrOt 20 SH$
dp la nairp de chausset- _____r &_____ ! M_k ' !: ""^1 forter , du petit café au T t itae ia paire ae cnausseï nay ||lMI> , 1 H] _/ Tout pour vêtir les rPnas succulent Tout pour nos petites
tes a la tenue f^i '<kJi|. V ¦ , - ; iwinp . aunni.t 

repas sucement fo es , du dernier
de qala. _  ̂ ^

; l\f l̂ v- 1 W/A-./  ̂
je

V„n?la.UJ°U
l 7 J?uJl.ur 7- de f?) narine rie la mode à lagadget de la mode à la

création exclusive.11 à 22 heures\ Utt l.ui dyc, -ic

\ 10 à 16 ans.

Bar Espresso - .
j Tout pour nous MUIO
! détendre, de l'ambiance Ck_%_> _
chaleureuse à la fraî- _MIW|_»
cheur du Cola. Tout pour notre voiture ,

de l'enjoliveur au phare
à brouillard.

Pour l'homme,
pour la femme,
pour ie garçon,
pour la fille...
...que nous sommes,
il n'est pas de nouvelle

• plus agréable que celle
annonçant la prochaine
niiv/ortnre H'nnp

Ménage
Tout pour mon |
intérieur,du balai au
lave-vaisselle.

Do it yourself
Tout pour nos talents de
bricoleurs, du clou à
l'établi.

Vu d'avion, le nouveau Centre commercial et, sur la droite , son grand parking
en plein air.

fouleDès lors se développe le programme
usuel de toute construction :
l'ampleur du bâtiment, pourtant

mise au point d'une
détails, des descriptifs, des devis,
calculs de stabilité, appels d'offres ,
adjudications , établissement du
planning des travaux, puis
coordination , surveillance de leur

joue un grand rôle, mais une
collaboration étroite doit être
maintenue entre : le maître de
l'ouvrage et les responsables de ses execuuon , renés sont iresdivers départements, l'architecte-
conseil, auteur du projet et les sommairement exprimées les taches

des architectes d'opération.
Il est superflu de faire mention
des problèmes à résoudre au cours
de la réalisation : recherches
d'entreprises capables et sérieuses,
difficultés résultant du manque de

architectes d'opération.

Recherche de solutions et de
réalisations les plus rationnelles,
élaboration des plans d'exécution

, le pr

« if tUAt » "*f__M_-_M_iHl___r 11 la rue' i'i§noren t — le journaliste
_OT__^_8_^S_H__J^_£-LB-_[ I 

peut 
se le rePrêsenter. La future

'P .- à____ œN.B__-_ -_f^fl 1/ clientèle, pourtant , suit l'avance

, un
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Crédit

pour
800 voitures
Essence super

Tout pour nous aider à
équilibrer notre budget
de l'efficacité de la carte
d'achat à la simplicité
du règlement des comp-
tes. /

Parking gratuit

Tout pour nous agré-
menter la vie, de la
gratuité du parc au plein
de Super à un prix
Placette.

_ ' , quilliser, de la brièveté
Supermarché de l'attente à la qualité
TouVpour notre cuisine de la réparation,
et notre cave, du n . . ,
bifteck au Champagne. KJOnDICllOC
_ Tout pour céder à notre
CdrtOSCOpe gourmandise, du cara-
Tout pour nos besoins ™hl™f  ̂

de

de décoration, du poster chocolats surfins.
géant à la carte de vœux.
Lausanna Ley3in Les Oiabl e rets Villars

St-Gingolph
Franc»

Vouvry Vionnaz

Morgins ^^
y~l Cfiampéry

Hoirie
Jean Tschopp

MENUISERIE, AGENCEMENT

 ̂ 3960 SIERRE

André Seingre
Tél. (025) 4 13 31

ELECTRICITE — TELEPHONE A

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Techniquement, le bâtiment

Le parc, nous l'avons volontairement « croqué » en dehors des heures d'ouverture
pour vous permet tre d' en mesurer l'étendue et la facilité d'accès.

Au-dessus des faux-plafonds se
trouve la zone réservée aux
tuyauteries et aux canalisations
techniques : climatisation, chauffage,

. j sanitaire, électricité, sonorisation,
etc.

LA MAISON |

n___Bt ¦ RH  ̂ Les façades sont en maçonnerie de
_J _ > _ Mk _ _  _^_ -_T\ | ¦ A *_ _-___ -U* A *^. I/* __^\ 

__^ bri ques en partie basse et en bardage
J _ J 1

^ 1 I _ _  _ mM \_m -L J t__r i _"_S_^ métallique isolé en partie haute.

REVETEMENTS DE SOL La toiturfi > soit rétanchéité et
MOîltllGY l'installation thermique , repose sur

* un coffrage métallique Holorib
avenue de la Gare 15 6t  ̂dalle de béton<

a contribué à la pose des revêtements de sol. En chiffres, voici ce que cet
ensemble représente :

R

.rvice Studio Hi-Fi
entéle Radio, TV

_»per_

it pour nous être
réable,du casier auto
matique au kiosque
=> à journaux.

Jardin loisirs £haus«!'es
Tout pour notre passe- l^ZSrfuT
Sïïrfe di Sis lia "6 'a de\

n
prto

d
uTe

a
s
r
aS

e
x

SndeuS S^rfq'ue. souliers de bal.

Tout pour nos
exploits sportifs,

de la balle de ping
pong à la paire de
skis.

Tout pour nos loisirs
- audio-visuels,du45tours

au récepteur TV couleur.

Fil-au-Fil
Tout pour nos ouvrages,
du bouton à la machine
à coudre.

au Centre Commercial
Monthey JM£_

TRT
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Livres
Tout pour nous
passionner,du petit bou-
quin marrant à l'en-
cyclopédie géante.

Toute la surface de vente se trouve
sur un seul niveau : en sous-sol et
à des niveaux supérieurs se trouvent
les installations techniques ; les
bureaux de l'administration sont



Climatisation
Toutes les installations de ventilation, climatisation et leur production de froid ont été réalisées par ¦

TECH N ICA! R S.A. Sion
8, rue de la Dent-Blanche

Débit total d'air traité : 280 000 m3/h. Puissance frigorifique : 2 000 000 cal./h. assurée par deux turbo-

Longueur des gaines, environ 4000 m. .ompresseurs York.

Poids : 60 tonnes.

i-ppiii ii'iiiiiiii wwiiii_-iiiiiiiiiiiiiiiiii-i--iiiiiiii_-_niiiiinmiiiiim i'iiw ¦«¦uni

La propreté...
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...des locaux PLACETTE
à Monthey comme ailleurs a été confiée à TENNANT.

TENNANT, machines industrielles pour l'entretien des sols.

Balayeuses aspirantes, récureuses, machines à décrasser les sols, avec
moteur électrique, essence, gaz liquide, diesel.

Service dans le Valais assuré par UNITRA Sion.

PLACETTE. MON'
EST UNE REALISATION

711
GIOVANOLA FRERES S. A.

L'accueillante cafétéria
a été conçue
dans un style
qui invite 'à la détente.

Ce qui représente, en chiffres
absolus , les matériaux mis en
œuvre : /
7800 m3 de béton armé, qui
permettraient d'édifier deux
obélisques à base carrée de 1 m.
de côté égalant la hauteur de la
mer au sommet du Bitschorn
(3934 ma.)'. Pour les armatures de
cette masse de béton, on a employé
environ 6000 tonnes de fers
ronds.
La dalle de la plate-forme, sur
laquelle repose la super-structure,
est calculée pour une surcharge de
500 kg./m2 et, ctans certains
secteurs, pour 1000 kg/m.2. Elle a
une épaisseur de 35 cm.' .
T ._ ein._aY.c,t^.,iint.,,rt__. rv. _-.+ __. ! . . » . , ,__ . n

nécessité, grâce à une rationalisation
très poussée, la mise en oeuvre
de seulement 820 tonnes d'acier ;
transformé en rails de chemin de
i_r , ce tonnage nous penmei.raiii.
à peiine de remplacer la moitié de
la liane traversant le tunnel du
Simplon (19 800 m. !).

Les installations sonit multiples,
soit par exemple :
Les installations thermiques,
composées de 3 chaudières d'une
puissance de 1,4 million de kg/cal.
chacune et de 5 km. de tuyauterie.
Le groupe de secours d'une pràssance
de 250 KWA

SABECO s.a.
Les Mettes 1870 MONTHEY Tél. (025) 4 35 15

FOURNITURE DE BETON

, FRAIS ENROBE

TAPIS BITUMINEUX

GENIE CIVIL

AMENAGEMENTS

EXTERIEURS

ET PARKINGS

La protection, incendie comprenant
2100 extincteurs automatiques'
de sécurité
Globe-Sprinkler répartis dans tous
les locaux et en relation avec le
poste des pompiers de Monthey,
complétés par des portes
d'hydrantes.

A ce sujet, mentionnons que le
martre de l'ouvrage a insisté pour
qu'un nombre suffisant de sorties
de secours soient aménagées.

La climatisation, à partir de la
centrale thermique produisant 2,8
mio de frigottiies, assure dans tous
les locaux le confort de la clientèle.
La recherche de personnes, toujours
dans le souci de l'intérêt et de la
sécurité de la clientèle (pensons
aux enfants égarés dans la foule
des visiteurs !).
L'aménagement des abris de
protection civile, conformes aux
plus strictes règles officielles et
pouvant abriter 400 personnes.
Est-il nécessaire de releveir que des
installations sanitaires en suffisance
sont réparties suivant les locaux
ou groupes de locaux, et que des
vestiaires et des douches sont à la
disposition du personnel (430
personnes).
Enfin, l'éclairage abondant réalisé
selon les plans du bureau technique

du maître de l'ouvrage, ainsi que
la sonorisation, le téléphone.
Ce fut  un souci permanent du
maître de l'ouvrage et des
architectes d'opération de confier
la réalisation des travaux et des
installations, dans la mesure du
possible, à des entreprises locales
ou régionales, afin de participer au
développement de l'écononiie de cette
région.

Jetons maintenant un coup d'oeil,
pour terminer ,au calendrier :
printemps 1969 : premiers contacts
avec l'Edilité de Monthey
23 mars 1970 : début des travaux de
terrassements.
13 mai 1970 : début des travaux de
gros-œuvre, qui se sont
poursuivis jusqu'à Noël 1970
dès cette date : installation, second
œuvre, aménagements intérieurs,
alentours, accès
7 septembre 1971 : ouverture du
Centre commercial.

Faut-il encore que tous les efforts
conjugués du maître de l'ouvrage, de
l'architecte-conseil, des architectes
d'opération — et de la direction
des travaux — ont été orientés vers
une réalisation répondant aux
besoins — disons aux exigences ! _
du consommateur, et de la
consommatrice surtout, moderne.



Ludovic ZAZA
& Fils

GYPSERIE ET PEINTURE

PAPIERS PEINTS

MONTHEY

Les Creusets SA
ATELIERS ELECTRO-MECANIQUES

Sion
rue Oscar-Bider
tél. (027) 2 3012-24412

ont livré les tableaux électriques, fourni et assuré le montage du groupe
électrogène du Centre commercial « La Placette ».

| I

BEEERKEL.
a fourni les

balances,
bascules
et trancheuses
à viande

et présente aux grands magasins La Placette S. A., ses meilleurs vœux de
prospérité.

BERKEL S. A., fabrique de balances et trancheuses, 8048 Zurich.
Agence pour le Valais : L. Borgeat, 1904 Vernayaz, tél. (026) 8 13 74

Réalisation de l'ensemble des CHAUFFAGE ET VENTILATION
installations de CLIMATISATION
CHAUFFAGE
et
D'EAU GLACEE
(pour la climatisation)
du Centre commercial

M 'wmms"!^!

r le lavage des mains

Victor PACHE, Volsinand 7
1095 LUTRY

tél. (021) 28 04 55

,

E. Avanthey
& Fils

Installations sanitaires

. Ferblanterie Couverture

Chauffages centraux
i

Monthey

HAYOZ
Exécution du plafond du mail

portes et divers travaux Intérieurs, etc.

«jj
Construction en bois

3212 Gurmels (FR)

maison A

-^

6. Tesaury-Favre - Agencement
MENUISERIE— EBENISTERIE — AGENCEMENT

Fenêtres accouplées. Meubles

Atelier avec équipement et outillage perfectionnés

a contribué aux importants travaux d'aménagement intérieur de
LA PLACETTE, MONTHEY

YVERDON Plaine 34

Chèques postaux 10 -116 83 Téléphone 2 24 79

MENUISERIE BOIS-MÉTA L /_ _jNà
Façades rideaux L ___yk
Fenêtres basculantes $5 021/ 5444 21 "̂
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Pour nous autres chiens:
Il croquettes carnées Félix 500g 2.20 1.90

Quïck Félix 325g 1.95 1,70 *
# Pal boîte1/2 1.75 1.50 m

viande Matzînger boîte1/2 1.90 1.50 Cê Frolïc 500g 2.60 2.25 —.croquettes carnées Bonzo 500g 2.50 1.90
# Bonzo Diner 500g 2.75 2.40 Vbiscuits pour chiens 750g 2.85 2.25 __
% Ali-flocspéc 1kg 3.10 2.60 ™

Ali-flocspéc. 5 kg 12.- 10.60 *
«

* ï
(fc #

* Nourriture pour chats et chiens à prix Coop I +
f Pour nous au très chats; g,  ̂ prixCooi> t

Cha-Cha-Cha boîtey4 - -.so %
» Whiskas boîtes 1.75 1.50 %Kit-E-Kat boîte 1/2 1.50 1.30
• TopKat boîte % 1.10 -.80

0 + Vous trouverez la nourriture pour chiens et
• chats dans toute la Suisse à prix Coop.

Dans les centres Coop importants, l'assorti-
ment est plus grand, dans les magasins plus
petits, il est plus réduit.

de 500 articles au Pnx-Coop...n'en déplaise àtaconcurrence.




