
Avant les élections
aux Chambres fédérales

les 30 et 31 octobre
1971I I ¦

A six semaines des élections aux
Chambres fédérales, les grands stratèges
de la politique électorale ayant déjà
fourbi toutes leurs armes, on risque de
commencer à voir clair dans la cui-
sine des partis qui n'est pas celle des
anges, tant s'en faut.

CONSEIL DES ETATS
La représentation valaisanne & la

Chambre haute reste l'apanage du parti
majoritaire, malgré les tentatives, d'ail-
leurs discrètes, de jeunes opposants
désirant mettre fin à cette tradition.
Comme c'est un tournus de huit ans
entre conservateurs et chrétiens-sociaux
du Haut et que M. Hermann Boden-
mann est à peine au. terme de son
premier mandat de quatre ans, il est
de simple logique qu'il soit plébiscité
comme candidat de l'ensemble de la
région alémanique du canton.

Le parti démocrate chrétien du Valais
romand reconduira d'autant plus vo-
lontiers le mandat de M. Marius Lam-
pert qu'indépendamment de ses qua-
lités et de son audience parlementaire,
il devrait accéder durant la prochaine lé-
gislature (1973) à la présidence du Con-
seil des Etats. Nous y verrions bien da-
vantage un honneur d'ailleurs rarissime
pour notre canton qu'une quelconque
récompense personnelle à la riche car-
rière politique de ce magistrat. Sauf
erreur, notre petit pays n'a compté
qu'un seul président de la Chambre
hante en 1896.

M
ment, Loèche-Ville choisissait nnefem- On s'attend généralement à ee que Les jeunes de Monthey désirent voir MOUVEMENT SOCIALme comme candidate en la personne l'importante région démographique et figurer sur la liste le nom de M. Jean- TTVnFPFTSin A NTTde Mlle Résina Mathieu. Les échos politique du district de Sion présente Luc Spahr. n'«_wi___ r__.«i_Fi_ «j .
que l'on recueille & propos de cette un deuxième candidat. C'est aujourd'hui même que ce dy- Fidèle & lui-même, Me Gérard Per-
candidate sont très favorables. Si les quatre districts du Bas ont de namique groupement tiendra ses assises raudin se présentera sur une liste qui

Comme II est probable que l'assem- la peine à. trouver leur troisième hom- à Fully. H semble qu'il présentera d'à- risque bien d'aller chercher fortune
blée de ce jour opte pour une liste à me, pourquoi ne pas aller chercher bord la candidature de son président, d.a?s «n apparentement avec les socia-
cinq, on connaîtra pratiquement en une personnalité plus directement re- M. Jean-Pierre Delaloye. listes,
même temps les noms des deux autres présentative des milieux chrétiens-so- A Sierre, il est question de présenter ALLIANCEencore inconnus. ciaux ou syndicalistes chrétiens. Selon une femme en la personne de Mme Type ïi\jTYE,'Pi?xrn_\ TvrT'CLes conservateurs ont décidé avec les intentions d'électeurs de ce milieu, Liliane Mayor. IMis. lJNlJJir*_bJNUANlS
la même unanimité que leurs vis-à- l'absence de tout représentant de leur La cuisante défaite lors de la tenta-
vis de reconduire le mandat de M. tendance les obligerait, disent-ils, à se SOCIALISTE **ve de ce ê formation, il y a quatre
Innocent Lehner, député sortant. tourner vers la liste de leurs collègues ans, oblige ses dirigeants à une pru-

Le district de Brigue a rapidement chrétiens-sociaux du Haut. _ i,_.._„ n- . J «, ™, , dente réserve. H est possible toutefois
montré la couleur en décidant de pré- Il est vrai que chaque période élec- _ V S ""u „?., ™ ê;,,„  ̂uHJL H I„AI ««'elle apporte un appui à l'un ou l'au-
senter deux candidats : MM. Willy torale apporte son petit bagage de mar- j,„.° ° "?,, ' p -! v ir Jure se? .era*1118 tre des candidats qu'elle pourrait choi-
Gertschen, président de l'Association chandage ou de chantage. Toutefois, "V;Y* q" " .„„";" ™£ore ,,cin !? ' a sir parmi les listes des partis tradition-
valaisanne des arts et métiers, et M. les mathématiques étant ce qu'elles ĉide ces jours passes d abandonner nels ^Paul Schmidhalter. sont, l'apport capital de la participation l*J. 01 tlf»u-_ actlv?' f*̂ * naturelle- *

Le district de Loèche propose, lui, féminine aux urnes devrait faire bien ?"»* Q.ft 
dl.rlfeants de ?e Dartl- « 

jf , A« _ -•¦» ou ™»J le? _ osf' «»
la candidature de M. Alex Oggier. réfléchir les ténors du parti démocrate ta»drait toutefois pas croire que la lutte s'achemine purement et simplement
fonctionnaire au Service cantonal de chrétien du Valais romand. P°ur s* succession sera moins vive vers la reconduction de tous les man-
compensation. Si cette fracUon établit £? 

Pendants ne manquent pas et date existants, à 'exception de celui
__.,_„._. .,„_ ,.-f . -„ „,„„ _ ¦ -„ _ . „,_. . ,  1 on retrouve le phénomène quasi na- de M. Dellberg, puisqu'il a déclare lui-
Xl  ̂ Z „»™ i *!„,?

in2' RADICAL turel de lutte de générations. même forfait,mer nom sera connu sous peu. A,ors qne Ja jeunesse go f̂ete pré__ Est-ce que cela sera du goût des
ir H est assez normal que le mandat sente M. Otto Matter, de Loèche, les électeurs et des électrices ?

Comme à l'ordinaire, les choses sont \ de Me Aloys Copt soit renouvelé pour Sierrois remettent une nouvelle fois en De toute manière, il est temps
moins aisées pour le Parti démocrate la troisième fois. Cela ne semble ton- lice le vénérable chef syndicaliste Al- qu'ils et qu'elles manifestent clairement
chrétien du Valais romand. tefois pas du goût de tout le monde fred Rey- leurs intentions, d'abord dans le cadre

Aujourd'hui à Martigny et samedi à l'intérieur de ce parti. H n'est nn Quant à l'aile gauche de cette gauche, des assemblées qui vont se succéder
prochain à Sion, les fractions du Bas secret pour personne que les jeunes elle veut faire mettre en lice Mme Ga- rapidement avant le prochain dépôt
et du Centre se détermineront d'abord radicaux ont les dents longues. Leur brielle Nanchen-Stragiotti, d'Icogne. des listes.
sur le nombre de candidats, puis sur prétention se manifeste à maintes oc- Deux inconnues subsistent: nous voû- Notre journal essayera d'en être lé
leur identité. casions et nous serions mal: venus de Ions parler des réactions presque iné- fidèle reflet en souhaitant que ces dé-

ir H est assez normal que le mandat sente M. Otto Matter, de Loèche, les électeurs et des électrices ?
Comme à l'ordinaire, les choses sont \ de Me Aloys Copt soit renouvelé pour Sierrois remettent une nouvelle fois en De toute manière, il est temps

moins aisées pour le Parti démocrate la troisième fois. Cela ne semble ton- lice le vénérable chef syndicaliste Al- qu'ils et qu'elles manifestent clairement
chrétien du Valais romand. tefois pas du goût de tout le monde fred Rey- leurs intentions, d'abord dans le cadre

Aujourd'hui à Martigny et samedi à l'intérieur de ce parti. H n'est nn Quant à l'aile gauche de cette gauche, des assemblées qui vont se succéder
prochain à Sion, les fractions du Bas secret pour personne que les jeunes elle veut faire mettre en lice Mme Ga- rapidement avant le prochain dépôt
et du Centre se détermineront d'abord radicaux ont les dents longues. Leur brielle Nanchen-Stragiotti, d'Icogne. des listes.
sur le nombre de candidats, puis sur prétention se manifeste à maintes oc- Deux inconnues subsistent: nous voû- Notre journal essayera d'en être lé
leur identité. casions et nous serions mal: venus de Ions parler des réactions presque iné- fidèle reflet en souhaitant que ces dé-

A propos du nombre, les électeurs les en blâmer, puisque c'est le propre vi tables des amis de MM. Claude Rouil- Dats apportent la preuve que tous
de ce parti souhaitent ardemment une de îa Jeunesse de vouloir aussi faire 1er de Saint-Maurice et Victor Solioz Ie» -e"* ne sont pas faits d'avance-
liste étendue de six candidats (trois 8a Place an soleil. dn district de Martigny. A. L.
pour chaque région). , 

Dans le Bas, Martigny et Monthey

Ppr_X_r _r*SrSuÏÏ _3t Vingt-dnq ans après le discours prophétique de Churchill à Zurich
tay qui ont été élus, il y a quatre

rSHffSrfS Hommage unanime à l'homme le plus lucide du XXe siècle
sur les rangs, l'Entremont non pins. „„„.,,„.-, „, ,„ , . . _ . , ,
H faut savoir réserver l'avenir... ZURICH — Churchill initiateur de ' - -« -̂JMrflMÏMtthittB-îffîill-Hfoiirii 'i îf ifer _ . *»-H-wl"aiH#Sr «-- -«

Dans le Centre, M. Félix Carruzzo l'Europe unifiée: tel était le thème de t I
verra sa candidature confirmée sans 

**

* cérémonie qiui s'«st déroulée à Zu- |i |
autre. Sierre a présenté hier soir M. rlch' a u heures, devant le Frauen- ,'= ,
Marcel Clivaz, directeur d'institut, à muenster. Cinq discours prononcés par «' ¦ "«&«»

¦' *' " !
Randogne. des hommes d'Etat européens ont brodé | ' ; 'ï ' : IM!BL*N ' Ŵ mmmmmWm »
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Les Haut-Valaisans mènent ronde

DEMAIN

hommes de finance vou- « Tant qu'il y aura de et & l'argent comme sour-
iaient aller au fond du pro- l'argent », dit un producteur ces de tous les maux, ne
blême, la question de l'équi- de films; « tant qu'il y au- pourrions-nous pas, dit S.
libre monétaire serait ré- ra de l'argent », disent les Augustin, l'intenter à toutes

IkTr! l'RTl _ _

_ """ _ /
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0 HORAIRE D'HIVER I \
LE 26 SEPTEMBRE 1971 ;

Le nouvel horaire d'hiver , des .
entreprises suisses de transport \
entrera en vigueur le 26 septem- .
bre 1971. En trafic interne suisse, ;
il n'y a pas de modifications foh- <
damentales par rapport à, l'horàl- Jre d'été. Les adaptations interve- ,
nues concernent essentiellement* <
les trains de sport et les entrepri- J
ses de transport à caractère tou- <
ristique. \

<
<

$ LE CONSEIL D'ETAT <
BERNOIS EN VISITE A BALE \

<
Accompagnés de leurs épouses, <

les conseillers d'Etat bernois se ,
sont rendus vendredi en visite of- <
ficielle dans le caniton- de Bâle- 3
Ville. Le programme d'excursion <
des membres du gouvernement J
bernois prévoit une visite de la . <
bibliothèque universitaire , une' ]
promenade au jardin zoologique- <
et une promenade en bateau sur Jle Rhin avec visite dés installa- ,
tions portuaires . j

% INITIATIVE POPULAIRE !
POUR LA PARTICIPATION '
DES TRAVAILLEURS ',

1 . <
| La Chancellerie fédérale dans ;

un communiqué constate que l'i- '
nitiative populaire pour la parti- '

, cipation des travailleurs, imposée ]
i le 25 août, a abouti , 162 052 si- i
! gnatures ayant été déclarées va- \
i labiés sur les 162 118 signatures .
[ recueillies. ;
i •

• _ PRIX REDUITS POUR •
; LES BENEFICIAIRES ;
. DE L'AVS» '
| Dès le 1er octobre sefblrt~déli-" !
• vrés par l'entreprise municipale . ' <
; des transports de Bienne des ',
> abonnements mensuels à prix ré- .
( duit aux personnes âgées qui ha- ]
t bitent Bienne. 
.
| ® DES ŒUVRES DE FELIX
! VALLOTON EXPOSEES

AUX ETATS-UNIS

i Des gravures du peintre Félix
• Vallotton (originaire de Suisse : [
l 1865-1925), sélectionnées par un de
> ses neveux, M. Maxime Vallotton ,
J sont exposées du 15 septembre au
> 17 octdbfe à l'« Art Gallery de
l l'université Maryland », annonce
. un communiqué de Pro Helvêtla.

stand
salaries, de sorte que leui

de vie ne subirait pas de mo-
. Car, fâiit-e de forces dé trâ-

ductivité de leur employeur.
AUGMENTER LE TRAVAIL

-: M. J'uhod a également lancé un appel
à un travail plus assidu , dans le but
d'accroître la productivité. « Dans tou-
tes lès branches du commerce et de l'in-

une obligation générale»;

¦ la Vierge, l'Enfant Jésus et deux
', saints, qui avait été volé dans la
i nuit diu 30 au 31 août dans l'é-
l glise paroissiale de Pieve di Ca-
. dore* près de Cortina d'Ampezzo,
' a été retrouvé dans la nuit de
! jeudi à Vendredi à Padoûe. «"! ,

approuvé le projet par 15 voix sans op
position

Ce n'est pas seulement la stabilité de
notre économie qui est en cause, mais
également, et encore davantage, la res-
ponsabilité de l'homme en tant que
membre de la communauté.

Voir page 41 la relation de l'assemblée
du Vorort de l'Union suisse du commer-
ce et de l'industrie.

:;ii

Le 175e Jeûne fédéral



Samedi 18, dimanche 19 septembre 1971

Les enquêtes de
l'inspecteur SNIF

L'inspecteur Snif est emtré en possession, d'un papier mystérieux et s'est
épuisé à en chercher la signification. En fait, ce papier à l'aspect bizarre est un
message rédigé par le dangereux Jack-le-Marin à ses complices. Heureusement
Snif est parvenu, après l'avoir tourné en tous sens, à déchiffrer le texte. Cherchez...
c'est aussi simple que l'œuf de Christophe Colomb... et, comme Snif , vous pourrez
coffrer toute la bande de Jack-le-Marin, en étant vous-même à son rendez-vous.

Solution de notre dernier problème : 1. Le témoin ment. S'il avait suivi le
rôdeur, ses propres traces auraient été visibles ; 2. S'il ne l'a pas suivi, c'est qu'il
lie connaissait sans doute ; 3. Un rôdeur ne serait pas passé si près de la maison du
témoin, mais derrière la colline.

Ont donné la réponse exacte : René Roduit, Fully ; Pieirre Poulin, Crans ;
Fabienne et Bmmainuel Oollut, Massongex ; Jean-François Carron, Fully ; Roger
Bechtar et Rachefl. Florey, Loc ; Pasqual Meunier, Orans ; Alphonse Fnancey,
Arbaz.

Valaisans vétérans de l'Union des centrales
suisses d'électricité (UCS)

I/Union des centrales suisses d'élec- ticipaient les employés suivants des
triditié qui groupe 445 entreprises Services industriels de la ville de Sion:
d'électricité avec presque 20 000 em- 40 ans de service: MM. Marius Dé-
ployés, a tenu sa fête des aînés laloye, monteur de lignes, Montana ;
lie 4 septembre 1971 à Zurich. C'est André Dupertuis, appareàlleur au ser-
une vieille coutume de rendre chaque vice eau et gaz, Sion. 25 ans de service:
année hommage aux collaborateurs MM. René Berclaz, caissier, Sion; Paul
comptant 25, 40 ou 50 années de ser- Bruttin, contrôleur, Saint-Léonard ;
vice dans une même entreprise d'élec- Gilbert Luyet, moniteur de lignes, Sa-
tricité. Au cours die la cérémonie au vièse; Joseph Rudaz, monteur de lignes,
Kongresshaus de Zurich, M E. Triim- Uvrier ; Baul Siggen, machiniste à
py, président de direction d'Aar et l'usine de la Ldenne, SainWjéonaid.
Tessin SA, Olten et président de 1 _ CJS, De nombreux vétérans et jubilaires
prit la parole en allemand et en fran- étaient accompagnés de leurs épouses et
çais pour exprimer aux vétérans et des personnes dirigeantes de leur en-
anciens les remerciemenits de l'union treprise. Après la cérémonie et le dé-
pour leur longue activité au service jeûner au Kongresshaus de Zurich, les
de l'économie électrique. participants firent une croisière sur

M. A. Bachmainn, conseiller d'Etait le lac.
et directeur du Département de justice La première fête des vétérans de
du canton de Zurich, transmit les meil- l'UCS eut lieu en 1914; les entreprises
leurs souhaits de bienvenue au nom d'électricité peuvent donc se prévaloir
du canton et de la ville de Zurich, d'avoir entretenu très tôt d'excellents
Aux six vétérans comptant 50 années rapports avec leurs ouvriers et em-
de service, l'union offrit une channe ployés. Jusqu'à présent, ont été fêtés
d'étain en reconnaissance de leur fidé- 78 vétérans ayant 50 ans, 2833 vété-
lité. Les 130 vétérans avec 40 années rans ayant 40 ans et 10 607 vétérans
de service reçurent comme souvenir un ayant 25 ans de service dans la même
gobelet d'étain et les 471 autres entreprise. Ces chiffres témoignent de
comptant 2)5 années de service un di- la fidélité dont le personnel des entre-
plôme. prises d'électricité fait preuve envers

Parmi les vétérans et jubilaires, par- ses employeurs.

BOURSES SUISSES
Tendance : plus faible dans l'ensem- gnent chacune 10 francs à respective-

ble. ment 4160 et 2040.
Quelques points de résistance : Hol- Pour le restant de la cote : BBC

derbank port., Zurich, Sandoz, Lonza (—10), Saurer (plus 15), les deux Nestlé
et Saurer. d—10), Alusuisse port. (—20) et Sul-

Swissair port, rétrograde de 6 points zer nom. (—50) .
à 537, la nom. de 10 à 465. Dams le compartiment des actions

Dans le secteur bancaire: UBS (—20), étrangères, les américaines fluctuent
SBS (—15), CS (—30) et BPS (—10). irrégulièrement avec une majorité de

Pour les financières, Bally cote 960, moins-values : Control-Data (— 4V2),
Elektrowatt 2465, Holderbank port . Honeywell (—7), IBM (—10) et MMM
393 (plus 8), Juvena 1850, Moto Colum- (—7).
bus 1475 et Italo-Suisse 278. Irrégularité parmi les françaises :

En ce qui concerne les assurances : Machines Bull en baisse, de V2 point
Réassurances inchangée à 1990, Win- et Péchiney (plus 1) à 113 Vî.
terthur port. (—25) , la nom. (—5) et Essoufflement des hollandaises : Phi-
Zurich (plus 20) à 4270. lips (— l'A) , Royal Dutch inchangée à

Les chimiques avec Ciba-Geigy port. 158 'h et Unilever (—V2).
(—25). la nom. (—10), le bon de par- Irrégularité très étroite parmi les
ticipation (—40), Sandoz et Lonza ga- allemandes.

f^H  ̂ BANQUE SUISSE
B»__ffiï[ï5 DF f REDIT ET DE DEPOTS

__ !i_fot!Atî « _A f ___ «« _ * *  ̂à/ M

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW JTORK BOURSES EUROPEENNES

16-9-71 17-9-71 ie-9-71 17-9-71 15-9-71 16-9-tt
Alusuisse port 2160 2140 American Cyanam. «i/o 35 3/8 Air Liquide 375 874.50
Alusuisse nom. 1025 102S American Te_ & Te. 437/3 42 7/8 Cie Gén. Electr. 415.50 418
Bally 980 960 American Tobacco 44 1/4 44 Au Printemps 151.10 151050
Banque pop. suisse 2070 2060 Anacooda 15 i53/8 Rhône-Poulenc 194 191.50
B.V.Z. 92 88 D Bethléem Steel ,= 23 1/2 Saint-Gobain 136.50 135.70
Brown Boveri mo uao Canadien Pacific rn/2 73 3/4 Ugine 171 173
Ciba-Geigy nom 1470 1450 Chrysler Corp. 30 30 1/2 Finsider 420 415
Ciba-Geigy port 2630 2605 Créole Petroleum «I M  22 7/8 Montecatini-Edison 655 650.25
Crédit suisse 3540 3510 Dû Pont de Nem. isî 155 Olivetti priv. 1941 1870
Elektro Watt 2470 2465 Eastman Kodak RB I /2 85 7'8 Pirém S-P-*- 2000 195°
G. Fischer port 1220 1215 Ford Motor 701/0 713/3 Daimler-Benz 339JO 339
Gornergratbahn 540 D 540 D General Dynamics 20 Va 21 Farben-Bayer 125 12S.50
Holderbank port 335 393 General Electric «31/3 63 3/8 HcBchster Farben 140.40 140.10
Innovation 360 D 360 Gênera. Motors 11 ?M 85 3/4 Kârstadt 312 314
Italo-Suisse 278 D 278 GuÏÏMM1 Con* lt l,$ 28 1/1 NSU 14« 145
Jelmoli . 1030 1020 LB-M. •£, 300 3/4 Slemens 195.30 193.70
Landis & Gyr 1480 1480 D Intern. Nickel q. 7/a 32 3/4 Deutsche Bank 302.10 302.10
Lonza 2030 2040 Int Tel & Tel «« 1/0 w Ma. Gevaert 1680 1705«-""«• ___ u _.IHU mt Tel & TEL BB1/9 56 1/4 ---»•"=» • *wu i<™
Metallwerke 805 810 Kennecott Cooper 3Ï Ï/2 315/8 Un. min. Ht-Kat 1780 1760
Motor Columbus 1490 1475 Lehmann Corp. T«î» 1*3/8 A-K U 74 74v3°
Nestlé port 3060 3050 Lockeed Aircraft 10V8 10 1/4 Ho , ovens 65-70 63-50
Nestlé nom. 1780 1775 MarcoTlnc  ̂

34 1> _ 34 3/8 PML1?S Gla_ 36 eo 3fU0
Réassurances 1990 1990 Nat Dalry Prod. S 39 5/8 * ,,

a] D'ltch J38  ̂ ™
Sandoz 4150 4160 Nat Distillera 153/8 15 5/8 UnUever m50 114TO
Saurer 1360 1375 Owens-_inols 55 54 7/8 " S-B.S 3640 3625 Penn. Central 6 1/2 6 3'8 Casanec 868.1—Interfood port. 5700 5700 Radio Corp. ot Arm 32 3/8 32 3/8 Energievalor 114.—
e1"?6' . 3300 3250 Republic Steel 24 1/2 241/8 Buropavalocr 150.25Swissaii port 543 537 Roya] Dutch 40 39 7/8 Intervalor 96.25
?™lsiail nom- 475 465 Standard Oil 72 1/8 713'4 tisser 1087.—
£. __.._. . 4050 4030 Tri-Contln Corp. 17 1/8 171/8 Swissimmobil 1961 1085.—Winterthour-Ass. 1300 1275 Union Carbide 481/4 481/2 Swissvalor 242.—Zurich-Ass. 4250 4270 U.S. Rubber 20 5/8 211/8 VALCA 95.—Philips 42 40 »/« o.S SteeJ 30 1/8 30 3'8 Royal DutCD 158 V-! 158 Vl OTfK_t.nn o rci*_Mrl_* Q1 <5/R 43 3/8
Alcan Utd 74 »/4 74 Vi 

West,onS EleCtrtC 91 5/8 933/8 PRIX DE L'OB EN SUISSE
A-™ 171V. 170 Tendance : très bien soutenue. ^

ngat__ . . . . _ ._ .  . *®£r 539°—
Dupont de Nemours 612 611 Volume ¦ 11.020.000 Plaquettes (100 g) 525.— 555.—
T_I_ ___L . ____. r__F '__. __¦ ___.!_ --m .-, o or* ITMAVI _-*H .1/1 _¦_¦%
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ECHEC ET MAT
CONCOURS PERMANENT Classement Intermédiaire du con- W. Sigriist (Sierre), Andres (Bienne),

Problème No 75 cours permanent : 5 pts ; G. Grand (Sion), termine
12e arvec 4 pts.

J. Fehlmann, Goldach 1. A. Biollay et J. Antonioli, 19; Le challenge par équipes est rem-
Revue ouvrière suisse d'échecs 3. R. Pralong et A.-R. .Villa, 18 ; porté par l'équipe « Valais » for-

mat en 2 coups 5. G. Exquis, 17 ; 6. J.-C. Sandoz, mée de MM. Charles Lambaoha
16 ; 7. M. Zdraivkovic, 12 ; 8. J. (Lausanne) et Gérald Grand (Slon).
Deléitroz, F. Rouiller, J. Willy et Le challenge de régularité est rem-

, ._, i H. Vo-ken, 11 ; 12. G. Maury, 5 ; p0,rté par Walter Sigrist (Sienne)
8 O S III 111 13, M- A116^02' 4 ! 14- E- Schulé (meilleur classement aux trois der-

f ^p ^ m̂mJ^ m^̂  et c- ESes, 3, etc. 27 classés. njeiis tournois).

a 
'' ^

lili ''Mê ^iB ^
fc FISCHER ET PETROSJAN ;.'„-. . ,„„,„,_, „,„„6 

_ WÊ MÊ JP- fm A BUENOS AIRES AMATEURS IAUaMINE - SION

WbM WMMW- vmM. ><, /z#M -r _ OTITH- S finailrAmAnt c\\&v\ anA
4 ÊÊ IIP «i lli B^nos Aires comme cadre pour la • ^e CE Sion s'est incline de jus-

^^W^W^sW finale du tournoi des candidats en- tesse dans son match au sommet
3 El WÊ 151 1 _1 tire Robert Fischer (USA) et Tigran de la catégorie IV/13 du champion-

iKmmm vm w'_ %%W Petrosjan (URSS). Le match débu- nat. «««se- n_.fau . signaler que ja-
2 WÊ Pli I _ _ 111 tera le 30 septembre prochain et se mais autant de désinvolture ne fut
, «N* mm mm __. disputera en 12 parties. 11000 dol- ?«erte Par "n °lu\' . organisateur.
1 Éi WÊ WÊ Hl lars de Primes ont été offerts par ^e comble fut que Sion dut jouer

mk mM JA **" * les organisateurs argentins. dans ™ restaurant avec un bruit de
a b c d e ( g h fond quasi-permanent. Nous aime-

rions toutefois remercier le pro-
WINTERTHOUR VAINQUEUR priétaire du restaurant, M. Weg-

DE LA TEAM CUP miller, qui sut nous faire passer
Blancs : je goût amer de la défaite en nou»

R e7/ De3/ Tb4/ Cd5 et tl I pion Le CE Winterthour remporte pour ÏÏ^eî'ïbî v1__e V*** *"
e4/ F „ la quatrième M M la Team Cup, en Void j  résultats individuels 1disposant en finale de la jeune Bettex A_ _ G- Q,  ̂

!_
0 . Bœt_

Noirs : f ? »1 _ oe^oise Zytglogge, qui par- goM H-__,R. _ A. Pernet i_ 0 ; Routottioipait pour la première fois à ta R _ ^g^ M, 0  ̂ . Lambercy A.-
Rc6' Tb6/ Cb5 et ë6 / pions b7, finale. Voica les résultats mdivi- salzgeber A V2 . * 

¦ Gruber G -
o5 et f6 duels : Schauwecker - Kuert, 1-0; Défies y. i_0 . Gri's G. . j . ùorZesiger - Tuor 1-0 ; Moser - Schur- . o_j

. , , . . .  ter 1-0 ; Grund - Mauirer 0-1.Nous prions les lecteurs de bien
vouloir envoyer la réponse à ce
« mat en deux coups » à la Rédac- LE CHAMPION DU MONDE TOURNOI ECLAIR
tion du NF, case postale, 1951 Sion. HUG A BERLIN DE MARTIGNY
ju squ'au samedi 25 septembre.

Le recteur du gymnase de Zurich La troisième édition aura lieu le
Solution du problème No 74 vient d'autoriser le nouveau cham- dimanche 10 octobre prochain à la

pion du monde junior à participer sajiie du Casino à Martigny, Nous
1. Te7 (menace 2. 1. T x e7 au tournoi international de Berlin y reviendrons dans notre prochaine

Cc6 mat) qui débute aujourd'hui et se ter- rubrique.
2. d x e7 mat minera le 4 octobre, n sera intéres-

1. F x dS saut de suivre ta performance de
2. Tf8 mat notre nouveau maître international. DiEFENSE SICILIENNE

1. Tc2 H sera opposé aux grands maîtres Hug (Suisse) - Rogoff (USA)
2. Te8 mat interniaitionaux Schmid et Unzksker

(All.-O), Donner (Ho), Browne (A/us), „ . , , .
„ , A . . ¦ -_ ¦., ,¦¦ ¦, '¦¦!. Gligoric, Matanovic, Paima et Dam- Nous vou,s reproduisons cl-après
Relativement facile mais «itères- Jan|vic; tous Yougôs_av^ aux >__ * Pa _ * de la dernière «rnde du

53111 très internationaux Andersson (Su), championnat du monde d Atiièries.
Westerinen (Fin), Teschner, Gerus- HuS offrit ta nullité à Rogoff pour

Les lecteurs suiva_s nous ont sel, Hecht et Caplan, tous A11.-0, ff 8
^. 

son 
^f

6 alors 
qu

* 
la p a s~

envoyé une réponse exacte et sont ainsi qu'au maître allemand Sehif- He était gagnée,
crédités de un nouveau point :. fer. l - <f> _ c5 __.«• Oc|, <HJ J. «B,

g6 4. Fg2, Fg7 5. d3, Cc6 6.
Mmes, MM. André Fogoz, Ven- ^ _. Ch3, Cf6 7. 0-0. 0-0 8. f3,

thône ; Jacqueline Antonioli, Mas- TOURNOI DE BEVAIX pxh3 9. Fxh3, Tb8 10. Fe3, bB
songex ; R. Pralong, Evolène ; Jean- 11. Dd2, b4 12. Ce2 Dc7 < 13. f4,
Claude Sancîoz, Sion ; Henri Vol- La 24e édition de ce tournoi, or- cd7 14- Tabl > Tb8 15- f8' Ta6
ken, Sion ; Yvan Fontaine, Sion ; ganisé parfaitement par M. Fran- ^-  ̂

nd8 17
- fxg> hxg 18-

André BioUay, Massongex ; Robert çois Gilliéron, a réuni 58 partici- CxS8> fxg 19- Fe6+ nulUfi- _. _
Gay, Chanrat ; Alex-Raphaël Wilta, pants venus de toute la Romandie La suite am'ait Pu être 19- ••• **?_£Sion ; Janine Willy, Zoug ; Fer- et d'une partie de la Suisse aile- 20- DS2. Txî} + ^-JSÏÏ1' ,??nand Rouiller, Dorénaz j Georges mande. Après une vive lutte, c'est 22- Txîs> Fxf6 23- D£3t' f?„Exquis, Sion. finalement Bloch. du Landeron qui 24- Dxh4+, Rg7 25. Fh6 +, Rh7

Le coup 1. Tf2 k «3 est réfuté remporte l'édition 71, avec 5,5 pts, 26- F*8 msaA- '
par 1. ... Te2-g2 +. devant C. Lambacha (Lausanne) et O- <»•



BRIGUE

Alliuu iouvc. — ntiuic _jaiuuu 66..i w_*.

6 20 85 — Andenmatten et Rovina ,

ring. tél. 6 25 62.

"™™™ , 20 ans - A voir absolument
Du 20 au 22 sept. -16 ans - James Bond
OPERATION TONNERRE
Giovedi 23 alla ore 20.30 -16 ans
CAROGNE SI NASCE

I VENDREDI, samedi, dimanche - 16 ans
Ardon ATTENTION, vu l'ampleur du film, l'heure

liw i i m iw^-l est avancée à 20 h. 30 précises
BSjfjfffflfjj PARIS BRULE-T-IL ?

mmmmmmmmmkaBBS \_ e r^cit authentique de la libération de
Paris
Domenica aile ore 16.30 : Sugâr Coït

i ... ' i. . Samedi et dimanche -14 ans
I . Fully Dimanche, matinée à 14 h. 30-

BPPBBWHH W Louis de Funès et sa brigade du rire
œ|MiK-££___i-l l dans

V^̂ ~̂ ^̂  ̂ LE GENDARME EN BALADÉ
Les dernières aventures de l'irrésistible
équipe

, I ATTENTION : Car soir samedi: 2 soirées
Martigny Samedi, 20 et 22 h. et dimanche 14 h. 30

ifflWrtTail ii il. i Bill et 20 h. 30-16 ans
¦ LOVE STORY

- aameai v n. 15 et lundi 20 h. 30 - 16. ans
Film d'art et d'essai
« Cycle de films japonais »
REBELLION
de Masaki Kobayashi avec Toshlro Mifune
Domenica aile ore 17
In italiano -16 anni
MR DYNAMIT muori lentamente - te la
godl dl plù, con Lex Barker, Maria Pershy

ï Samedi et dimanche -18 ans
Martinnv Dimanche, matinée à 14 h. 30

yjj ljgj y j  CITE DE LA VIOLENCE
IMT'II-Kl'— nue - oiidiiua D.ui.bun euin ireiano

__¦_¦__¦__¦____¦ Dimanche, 17 h., lundi et mardi , 20 h. 30
14 ans - 100 minutes de fou-rire avec
Jerry Lewis
YA, YA, MON GENERAL

C< ,-_ . -_ - _-. _-l ! _-._ _J _ -_- _._.. t r\r\ u nf\ 4 i?> 

i ' I Dès ce soir , 20 h. 30 -18 ans
Monthey Un immense succès - Bourvil, Alain.Delon,

qnpPBfnHnRBH Yves Montand
gEm ĵaaEM 

LE CERCLE ROUGE
de J.-P. Melvllle. Le record d'affluence

I ' j Samedi et dimanche, 20 h. 30 -18 ans ¦
Monthey Dimanche, matinée à 14 h. 30

BfflJPWB31 Le chef-d' œuvre de Michel Deville, avec
-HlfllVMtiJm Maurice Ronet , Françoise Fabian, Jean

Vilar
RAPHAËL OU LE DEBAUCHE
Sabato e domenica, ore 17 - 16 anni
FOLLIA Dl MASSACRO

¦ I i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 18 ans
I Bex J Le film le plus drôle, le plus cocasse, mais
BB____B*̂ _______H-_____B_H aussi le plus libertin...

flUîff) Un immense succès
[48 semaines à Zurich)
Domenica ,ore 17 - Color-Scope - 16 anni
EHI AMIGO... SEI MORTO I

r^aÊÊmTi^FmmmF _s«___8BK__K*]3_I3lB__ QxJPmmmMwm'j t c  J _#C .P^1 LE SUBMERSIBLE ' ^f l \  Qrcti*--*. S'ÉLOIGNE DU L fy^> X-^flrlLV
PLONGEUR WE- 9/r> J Jk/,k̂' LE PROFESSEUR W>* .yX .̂ afefl ^g
PRIM A ENFERMÉ. l____V%JgSg _^*^-_

Parlé français - Couleurs
I Dimanche, matinée à 15 h - 7 ans

Le livre de la Jungle, de Walt Disney

Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 18 ans
Johnny Hallyday, Gaston Moschin, Mario
Adorf, Françoise Fabian, un film de .Serglo
Corbucci

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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Cuba Danse en plein air également
Ouvert lusqu 'à 2 heures

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

STON

Pharmacie de service. —' Pharmacie
Magtriin, tél. 2 15 79.

Médecin de service. — En l'absence de
votre médecin habituel, veuillez té-

léphoner au No 11.
Chirurgien de «ervice. — D_ Morand.,

.* _ 2 -18 12.
Service dentaire d'urgence pour les

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 â 15 h. et de .19 à 20 h. Tél
3 71 71.

Vétérinaire de service. — M. Cyrille
T>ï ft< - n_ ... , .  +_4i i « «

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

Pompes funèbres. — Erwin Naefen ,
tél. 2 66 41 et 2 82 09 - Vœffray.
tél 2 28 30 - Barras SA, tél. 2 12 17
«- Max Perruchoud . tél 2 16 99 -
5 03 02 - 5 18 48.

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit
Mme G. Fumeaux. ' 29, av. Pratifori
de 7.30 à 12 00 et de 13.30 à 18.15

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

Service officie) de dépannage du 0.8%t>
- Tél. 2 38 59 et 2 23 95

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

Centre de consultations conjugale s. —
21, av. de la Gare. Ouv. du lundi
au vend, de H 17 h Tel 2 35 19
Consultations gratuites..

Dancing de la Matze. - Tous les soirs
dès 21 h. l'orchestre t The Créâtes »
Lundi fermeture hebdomadaire

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

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

MARÎTC-NY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard, tél. 2 27 96

SATVT.MAT1

gence ei en îaosence ae vowe mé-
decin habituel, clinique St-Amé. tel
3 62 12.

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

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

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

MONTHEY
'Pharmacie de service. — Pharmacie
, ' : Ba-boud,' té 1. 4 23 02.
Médecin. — Service méd. jeudi après-

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

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Marty, tél. 3 15 18.

Médecin de service. — Dr Wdlla, tél.
3 11 35.

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

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor K ronig. Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Mod erne, tél. 3 13 81.

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Anthamatten, tél. 6 26 04..
Médecin de service. — Dr von Roten,

tél. 6 25 50.
A .uknlri iinn ._.. A «i AvÀ T i_n¥_l̂ V» . tTCTOT tfll

tél 6 36 24 - 6 22 28
Service dentaire d'urgence pour les

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht , tél. 6 21 23. — Garage Tou-
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tation filmée.
Daniel-Rops a participé à la transposition de son livre,collaborant à l'adaptation et à l'écriture des dialogues.
Comme tous les perso nnages de Daniel -Rops, ceux

de « Mort où est ta victoire ? » sont bourrés d'inquié-
tude religieuse.

Laurent Terzlef f ,  Pascale Audrey et Michel Auda ir
sont les principaux interprètes de cette version filmée .

Laure, une jeune f i l le  orpheline , se fait engager comme
institutrice dans une institution catholique. Elle rencontre
un homme brillant , il est déjà marié, sa femme est in-
firm e. Elle disparaît , il épouse Laure.

Celle-ci, un jour à Notre-Dame, écoute les grandes
orgues. Elle retrouve un ami de jeunesse qui lui annonce
qu'il se fa i t  moine.

Comment la jeune fem me décide finaleme nt de rentrer
elle-même au couvent , c'est l'histoire racontée par ce f i lm .

* Championnats du monde de ski nautique, l'après-midi.
+ Documentaire sur la Tamise.
* Pour le Jeûn e fé déral, « Présence catholique » a choisi

des extraits d' une « Cantate à Nicolas de Flu e » , œuvre
de Denis de Rougemont et d'Arthur Honegger.

* Pierre Lang nous emmènera dans l'ambiance d'uncirque au cours de son émission « Rendez-vous ».
Télémaqxie.

Télévision : voir notre page spéciale.

Sur nos ondes
SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Inf . 6.32 Soufflons un

peu... 6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-pre-
mière. 8.00 Inf . Revue de presse. 8.10 Samedi-dimanche.
8.30 Route libre. 9.00, 10.00 Inf. 10.30 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 11.00 Inf. 11.05 Le kiosque à musique.
12.00 Le journal de midi Inf. 12.05 Aujourd'hui. Un an
déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Chro-
nique boursière. 13.00 Demain dimanche. 14.00 Inf. 14.05
Musique sans frontières . 15.00 Inf. 15.05 Samedi-loisirs.
16.00 Inf. 16.30 L'heure musicale. 18.00 Le journal du soir.
Inf. 18.05 Le magazine du spectacle. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le mitroir du monde. 19.30 Magazine 71.
20.00 Le théâtre de chambre de Jean Tardieu. 20.29 Loterie
suisse à numéros. 20.30 26e Festival de musique Montreux-
Vevey 1971. 23.00 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-der-
nière. 24.00-1.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 800 Slim John 815 La revue
des livres. 8.30 Le livre par

excellence. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et des hommes.
10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les chemins
de la connaissance. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Récréation concertante. Carnet de notes.
15.30 Métamorphoses en musique. 1.6.00 Per i lavoratori
itaJiani in Svizzera. 16.35 Nos patois. 16.45 Les beaux-arts.
17.00 Tous les jeunes. 18.00 Rendez-vous avec le jazz. 19.00
Correo espanol. 19.30 Système pop. 20.00 Inf. Cette se-
maine en pays jurassien . 20.15 Horizons jeunesse . 21.10
Sport, musique, inf. 22.30-23.00 Sleepy time jazz .

BEROMUNSTER Inl à 6-15> 7-°°. 8-°°. 10-°°. 110°. 12.30,
16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musique.

6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à tous ! 11.05 Homme et
travail. 11.20 Opéras et opérettes. 12.00 Ensemble à vent
Dstrava. 12.40 Spot et musique. 14.00 Chron. de politique
intérieure. 14.30 Invitation au j azz. 15.00 Economie poli-
tique. 15.05 Negro spirituals et chansons populaires you-
goslaves. 15:30 Chansons et danses populaires. 16.05 La
boutique pop. 18.00 Inf. 18.20 Actualités sportives et
musique légère. 19.00 Cloches. Communiqués. 19.15 Inf.
19.45 Chron. de politique intérieure et chron . mondiale.
20.00 Die ausgestreckte Hand. 20.50 Piano. 21.15 Orch.
récréatif de Beromunster. 22.15 Inf. 22.25 Spécialités et
raretés musicales. 23.30-1.00 Emission d'ensemble.
M/tRITC i _  MCDI Inf . à 6.15 7.00. 8.00. in nn. 14 nn ifinn
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m _ «-k w ^ v « » T / \ r _ n _ n r _  de coulche et les faire étuveir dans

I K l  I I I  i M l l l  IT% 50 g- de beurre avec 1 ou 2 écha-
JLJL D-Li V _ ™ Il v 1 Hl]) lotes hachées. Couvrir la casserole,

ajouter un filet de citron afin que

chir â l'eau ironie. «étirer alors ia „_„,. .nr_
peau, les cornets et les cartilages et SEUL JUGE
placer les deux lobes du ris dans une A la lie chambre correctionnelle,
mousseline. Les presser sous une as- le président interroge un accusé :
siette ou une planche supportant un — Expliquez donc comment, à
poids et les laisser ainsi pendant vous tout seul, vous avez pu vous
1 heure. emparer du coffre-fort.

Pendant ce temps, laver et éplu- — Oh, c'est inutile, mon président,
cher 500 g. de petits champignons vous ne pourriez jamais y arriver.

___-*- ____«* _.

HOROSCOPE I
(tour la semaine du 18 au 24 septembre j
Si vous êtes né le : pas l'enthousiasme escompte, mais ce \

n'est pas en changeant d'orientation J18. Vous bénéficierez d'aides effi- qUe vous serez plus heureuse. Pa- \
caces pour la réalisation de vos tienitez ! Surveillez bien votre corres- Jprojets les plus chers. Vos affec- pondance, vos papiers. La moindre \
tions et vos amitiés seront favo- étourderie vous vaudrait de graves (
risées. ennuis. i

19. Une période importante démarre ( Jpour vos affaires personnelles et CANCER \
celles de vos familiers. Impor- (du 22 juin au 23 juillet) \
tante rentrée d'argent. une amitié sincère va se transfor- i

20. Vos chances seront dans votre mer lentement en un sentiment plus i
travail. Restez raisonnable et ne tendre. Résistez aux tentations. Ne fvous- laissez pas entraîner par vous 6nigagez pas dans un chemin à
trop d'imagination. Succès dans sarK5 issue. Dans le domaine profes- i
le domaine du coeur. sionnel, vous devez tenir vos engage- i

21. Vous réaliserez probablement roents coûte que coûte. Soyez pru- 1
um important gain matériel ou dente dans vos déplacement®. à
moral. H sera bon de veiller sur LION è
un danger qui menace votre (du 24 juillet au 23 août) à
foyer. Un malentendu pourrait troubler à¦ 22. Vous pourrez espérer une gran- vote bonheur. Demandez une fran- à
de réussite dans votre vie profes- ohe exiplication. N'écoutez pas les *
sionneOe. Une démarche d'ordre mauvais conseilleurs. Une belle ré- i
sentimental sera couronnée de conciliation dépend de vous. Vous se- i
succès. rp 7. bien insoirée du côté travail et À

i
I

. Vous recevrez des propositions
intéressantes qui mériteront un
examen attentif. Fiez-vous à vo-
tre inteûligenoe et à votre intui-

votre initiative originale se révélera
bonne.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

)
i

tion. Chances dans vos affaires
de coeur.

. Ne vous lancez pas dans de nou-
velles entreprises risquées ou in-
certaines. Efforcez-vous de sta-
biliser votre situation.

Dès le début
/.>,.._, * ._.__. imme <_# .!

aiiaires seiiw- _
vous apportez c
meilleur de vo'

VERSEAU
(dn 21 janvier an 19 février)

Vos sentiments seront troublés par
une présence dont il faudra vous li-

rez escompter d
ntellee-rtlAs. Ronnes

sus devez+ ..__._ l __.c of a l̂ +.isl?

tirer profit. I
une présence aon. in iauiara vous n- . «
bérer si vous tenez à votre tranquil- BALANCE f
lité. Faites la part des choses avant (d„ 24 septembre au 23 octobre) t

_ vou
ti

e
^

ager- 
En fin de 

s«maine, Votre charm e arrivera à convain- jnécessité de vous occuper soigneuse- v l 
nnie vous aimez et la Jment de vos intérêts financiers et de ~e !a ,fT j   ̂ „„„+.•_ ,__ +- „._, .- t

vos affaires professionnelles, sincérité de vos sentiments mais 
J* soyez très discrète et ne mêlez pas \

POISSONS l'entourage aux questions qui vous \
Mu 20 février au 20 mars) préoccupent. C'est au cours du week- \

i.lMi:l|»;;pai* P__

ni*
CsïAtf .

X . !'•*•'•'•*•'•*•*•*•'•'•*•'•'•*•*•'•

»« L.a

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE l

manche :
heures (messe anticipa

7. h., 8 h. 30, 10 h
20 h.

. «
la partie vocale. Cette dernière et à moins banal. On dira que l'époque
largement mise en valeur, mais son des druides, en Gaule, n'est pas facile
interprétation pose des problèmes. Le à reconstituer. Encore peut-on imagi-
maestno Gavazaend a su les résoudre, ner autre chose !

Nous étions présent, il' y a quelque
dix ans et plus, à 1' « Augusteo », le
Grand Opéra de Rome, lorsque la
Dallas, inaugurant la saison, causa un
Scandale en prétextant une indisposi-
tion après le deuxième acte et refusant
d'entrer en scène pour le troisième ac-
te. Le président de la République ita-

avec une élégance et un doigté aux- Toujours est-il que, par sa valeur
quels les musiciens de l'Orchestre ro- musicale, « La Norma » mérite d'être
mand ont rendu hommage en s'asso- écoutée. Les mélomanes valaisans ne
cianit aux ¦ applaudissements du public doivent pas la manquer. Elle sera pré-

lïRS nUdîTIR S Rl..VrAlîQTTA.RT:i<.S Kdnitme ..wnii 'oi. Sn aonfpmhro et fl v 9lienne était dans sa loge. C'était soi-
rée de gala. En réalité la fameuse
a-Ptiste estimait n'avoir pas reçu un
nombre de rappels suffisants et son
amour-propre en était foncièrement
fc-oissé . L'opéra qu'on jouait était' « La
Norma » de Vicenzo Bellini, le meil-
leur des ouvrages que ce très original
compositeur, mort à 34 ans après une
carrière fulgurante, avait écrit. En
réentendanrt hier, cette œuvre, très ra-
rement représentée, à cause de ses
ddfficuilités d'écriture et de tessiture,
je me demandais si la Oallas m'avait
pas. été victime naguère d'une impré-
paration, d'une trop rapide mise au
point ? Le grand air du premier acte,"
s'il est superbe, est aussi ingrat. Il
comporte des détonalités qui peuvent
prêter à jugements hâtifs. Il- y faut
maîtrise et calme autant que puis-
sance et justesse. On connaît le ca-

— —- -__._-—_. - _  ¦ -__- ~» _ _HV______U* _ _ _ k  >A» *.(_  ̂
JL ¦. ¦ fMI J K_iF --i—*_*« V %->W J V.I . ' .]Ll  _ L !.. V V W£* *¦¦ * ¦ ¦ ¦  ̂>_¦ >. *_ *r V X. J. J %_

Les deux rôles féminins ont donc encore des places labres pour tous les
trouvé au Grand-Théâtre de Genève. spectacles.
pour cet imposant spectacle de réou-
verture, des interprètes excellents et
les diuos de Mmes Nancy Tatum et
Joséphine Veasey, aux voix de pur
cristal, ont enthousiasmé la salle, il
est rare qu'un « soprano coloratura »
et un « mezzo-soprano dramatique »
se conjuguent aussi bien. La basse
de Joseph Rouleau a plu par son am-
pleur. Le ténor lyrique qu'est Roblieto
Merolla resta plus effacé, manquant
de puissance en compagnie de pareils
partenaires. Les rôles secondaires

ZOTJC I
Ce n'est pas une exclamation pour

hippie, c'est un cri d'admiration. Une
jeune Suissesse des environs de Bien-
ne, persuadée qu'elle a quelque chose
à dire et qu'elle peut le dire avec ori-
ginalité, sans fard, sans accessoires,
sans toilette, sans maquillage, mais
avec un sens aigu de la vérité et d'un
humour très personnel, a monté un
« one girt show » qui triomphe à
Paris. « Le Théâtre de Carouge » a
f.U ______ £ _._ ._ ._ ._ . -._ .__ ._--._....._._ __ étaient bien tenus par Ariette Chédel fa.jt rentrer notre compatriote au pays,

et Giorgio Goretti. Elle occupe, durant une heure et quart,Mais dans « La* Norma », M est un UIle scènB vMe> qU >elle meuble de cent
troisième élément dont l'importance personnages imaginaires, tous d'uneest primordiale : les chœurs. On con- criante vérité. On rit, on s'esclaffe, on
niaiît la qualité de ceux de Genève, s>émeut, on réfléchit. La fille, tout de
grâce à Baul-Andre Gaillard. Son col- noj,r vêtue, possède un talent excep-
lègue italien Roberto Benaglio, à la tionnal. Mime autant que caricaturiste,
tête de ses propres choristes de la comique autant que dramatique, édile
Femce de Venise, étant venu prêter fj ^ et retient l'attention des specta-
madn-forte, la prestation die cette masi- teu,ra médusés et enchantés. La salle
se sonore, centre de la musique, est pitoëff est comble, chaque soir,
absolument remarquable. C'est la rai- _ D è
£2i_^_ ™__ !« ni^,- _ _ _n£ **M* «* bien compréhensible habitu-
Snt combiés p^r c_ spec ad^ 

de du 
COTrecteur m'a f* Parler desont comWes p^i 

ce 
spectacle. 

^ Michel ^ simon _ ^^ 
dfi gon fll

^QUELQUES RESERVES François », que j'avais fait mention.On n'en dira pas autant de «m as- n t^ n̂  
de rectifier. Dont acte!pect visuel et de la mise en scène. v -

ractère de la Caillasractère de ia Uaiiuas.
CAUSES D'UN GRAND SUCCES

Celui de Nancy Tatum est plus tem-
péré. Elle a sunmonté les embûches et
répondu à toutes les indications d'un
très grand chef d'orchestre, autrefois
titulaire dru pupitre de la Scaia de
Milan, Gianandrea Gavazzeni. Ce
maestro illusifcre, sortant de sa retrai-
te, avait accepté de prendre la ba-
guette, car il savait par expérience
combien est périlleuse cette très par-
ticulière partition.

En effet, Bellini est un prédécesseur
de Verdi et de Puccini. Si Rossini fut
son contemporain, tout en lui survi-
vant longtemps, il ne fut pas son
maître. Le Sicilien de naissance prit
lé contre-pied de la théorie du « bel
oanto » de l'autre génial compositeur,
et c'est précisément en quoi sa musi-

Mais ici il convient de rappeler que,
faute de moyens financiers, Herbert
Graf a dû acheter cette production au
pourtant réputé théâtre de La Fenice
Comment les exubérants passionnés
italiens du « bel canto » peuvent-ils
se contenter de tais décors, d'aussi
insipides costumes ? On le comprend
mal, et les déplacements des protago-
nistes n'ont-ils aucune importance sur
le plateau ? Il n'y a pas que les oreil-
les, il y a aussi les yeux ! Certes,
décors et costumes coûtent extrême-
ment cher, mais nous avions été habi-
tués à plus recherché, à plus adéquat.

M.W_S.

IM . _t.$ b. i_i .sque est si délicate à interpréter.
L'orchestre tient un rôle essentiel,

bien distinct de "ceux des chanteurs,
S'il les soutient, il ne les accompagne
pas au sens de- la virtuosité - sonor .

.'.•.
¦.¦.¦.—*r. '_%.....•.....

PAROISSE DU SACRE-CCEUR j

Samedi: messe aàïticinée à 18 heures
chère...à - Rossini. Il ,-.y a contraste vou- ment cher, mais nous avions ete ha:bi- -._x~u.-t-jw.i- __* _• o^y^^ v^u» .. . . -j
lu entre la partition instrumentale et tués à plus recherché, à plus adéquat. Samedi: messe anticipée à 18 heures

. Dimanche: messes* à 7 h. 30. 9 h. 30. ,
AKÂ V.V.VA*-WX-à^^^^ 11 h. et 19 heures. (

^^MM.W^ÊKÊ^SK^^^^^^^^S^^M sh bTUe de Champsec : messe à ;
En semaine : tous les jours à 7 h ,

PFM EN P A R L E N T SSRASI? *""" ;
^̂  ̂. Chapelle de Champsec t mardi à

19 h. 30.
Il y a quelques années parut un livre

intitulé « Que faut-il croire ?»  M a
pour auteur le cardinal Garrone, ancien
archevêque de Toulouse, préfet du « Dé-
partement » de la Curie chargé des pro-
,_¦, i _ __. _ l,j_ _3 XI  /—J«_* . .. _.««.__.__>_(

il n'a pas eu besoin de recourir à de
longues argumentations. 11 s'est con-
tenté de dire en substance : l'existence
du jugement, du paradis et de l'enfer
est attestée par l'Ecriture Sainte et par
l'enseignement de l'Eglise, et elle a été
dernièrement confirmée par le Concile
Vatican II dans plusieurs de ses docu-
ments. La. constitution Lumen gentium
est très explicite sur ces points.

Telle est la vérité offerte aux hommes.
Us ont la possibilité de l'accepter et
aussi la possibilité de la repousser.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

__>ierr_t__ ut: i euuu__.iiuu. v_ _bt un e-K.i_u_>t.
de la doctrine catholique, en réponse
aux questions angoissées des ' chrétiens
qui dans le désarroi actuel des idées
posent précisément la question : « Que
faut-il croire ? », c'est-à-dire « Où donc
est la vérité ».

« Parle-t-on encore du ciel ?»  se de-
mande l'ancien archevêque de Toulouse.
« Dans la prière . liturgique, certes,
... « mais c'est un fait que la prédica-
tion accorde au ciel une petite place ».

Et l'enfer ? « On dit que le mot ne se
trouvera bientôt plus, même dans les
catéchismes ; que dis-je ? qu'il ne s'y
trouve même déjà plus ».

i /

Platta : 10 h. et 18 h.
tlvrier : dimanche, messe à 9 h.
Messes de semaine :
7 h., 7 h. 30, 18 h. 10 («amedi 18 h.)
Platta : 20 h. mercredi et premier

vendredi.
Uvrier : 8 h. jeudi
Confessions :
On ne confesse pas pendant les mes-

ses, à l'exemple des autres paroisses,
mais avant les messes de 18 h., le sa-
medi et le dimanche avant les messes
de 7 h., 8 h. 30 et 20 h.
soit le samedi de 17 à 17 h. 55 (et
veille de fête) , le dimanche de 6 h. 30
à 6 h. 55, de 8 h. à 8 h. 25, de 19 h
30 à 19 h. 55, et sur rendez-vous.

LUMIERE ET FORCE

Paul VI souligne que l'acceptation ou
le refus de ces vérités jouaient un rôle
décisif dans la vie de chaque individu.
N'est-il pas exact que des hommes
se comportent autrement, selon qu'ils
admettent ou qu'ils refusent l'existence
d'un au-delà'?« UN PAUVRE DIABLE _ Notre conCeption de' la vie - a ex-

Ciel, enfer, purgatoire, jugement de- Pllic  ̂
le Saint Père - dépend de l'exis-

viennènt de plus en pi™ l'objet d'une *en . af «née, niée ou sirnpl^nent sup-
conspiration de silence : on en parle et P»*6* d'une ™. futu

 ̂̂ f.f * , ?*± t
on en écrit de moins en moins. Les prê- no* v"es sur ^mortalité de ame et
tL et les laïcs qui ont le courage de le sur notre responsabilité devant le tribu-
taire s'exposent à la considération et M ê °leu - 

aliocution en
C'rtln

a
pauvTdia_le-I "* ™- soignait ̂ "̂  de la d°«r™ de

Tout ce£l!Z£ VI le sait : « la sécu- «Sf* •« 
f ."*« : « 

^.H^Klarisation à laquelle nous assistons nous côte la seculansation nous 
^ 
*t Perdre

a fait perdre de vue la réalité de notre conscience du risque terrible que court
sort futur , et Ton n'aime pas beaucoup , ta"*»» _ *« 

^tl^%htrilmatiauesactuellement, parler de la fin du monde ^^^^^ f b _ ^_ _ "_
et

L
d
o
e
in

6
d_ U K^e Complice de cette  ̂l'fvres^e de leur propre suff̂ nce

conspiration de silence, le pape a jugé pour se prononcer sur es exigences
opportun de consacrer l'allocution de la de la vie chrétienne, et s ur 1a des t.nee
J™^,. -„^_,n„_, .inir.,1» nrwiwmprt de l'homme ». L'Eglise préserve ses
_T _ _ t o^ ï̂ c_^n_ . enfants de ces aberrations. BUe leur pro.
ï g_ _* paS enfer. f j e  lumière et force dans leur marche

Comme il s'adressait à des chrétiens , à travers le monde et le temps.

« LES SILENCIEUX »

¦ 

Quel sera le sort de l'allocution de
Paul VI parmi les personnes qui à tra-
vers le monde en auront quelque con-
naissance ?

Sans doute y aura-t-il des propos
P«fp flp fî_3.nf-Vf- Çintl ironiques et des sourires de commisé-_ ai_ ae _ en _ ve. _ IUII ratio  ̂Mais on peut penser qU'Un grand

Bombre des prêtres, de religieux et de

A 
Ambiance synpai. 'eue religieuses et de laïques, l'armée im-
Spécialités du pays mense de ceux qu'on appelle parfois
Service aimable jgg silencieux, auront des réactions de

« ¦ Toi _n97 . 9 19 -in i_ -  «+ ,.x A,. .™__ .

cale avancée. Confessions de 17 à 19 h '
Dimanche : 8 h. messe matinale , (

9 h. 30 messe chantée : 11 h. et 18 h , '
messe.

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

jeudi et vendredi.
Le soir, messe à 18 h. 15 lundi, mar-

di, vendredi ; 18 h. 45 mercredi ; 20
heures ieud_ .
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Augmentation des primes pour f̂« pm^%sz ẑ*-» ¦ ¦ ski et on note oe qui doit être remplace

I m  
_L ___. ¦ 1 ou modernisé — là on examine les har-

<9CClt__ *4l --l f*0 Oll l  A lfinn l l f i l  P°ns de Pêche sous-marine, l'équipe-
itvvUl CHlIf V C l U l U I I I U U  I IC  ment de bain , de plongée, la garde-robe

d'été et les appareils photographiques,
J - m  t - m  mm ^m .̂ mm mm mm mm mm m m Z i l m 'm *. _¦» ___ «> ! I_4fc on prend en main le petit carnet conte-
Il P l_ 9  ï PQilllrlQîllll TP Pl lf l iP nant les dates des vaccinations. Sur la
UC ICI . 1 C t fg J U l B  _ Cl_ 191 L U V B V l I  _ table , dans les deux appartements : un

nouveau catalogue de l'HntelpIan. Ici
Les primes pour l'assurance automo- tement augmenté. Les raisons principa- les « vacances de neige ; hôtels, cha-

bile de la responsabilité civile seront les en sont l'augmentation des frais pour lets et appartements de vacances 1971-
augmentées à partir du 1er janvier 1972. les travaux effectués à la carrosserie et 1972 » là, la « Revue internationale de
L'augmentation moyenne est déjà pra- des frais d'hôpitaux. De plus, ii faut vacances hiver 1971-1972 ».
tiquement fixée : 18 °/o. Les petites voi- savoir que les dommages se répartis- Les vaste monde est maintenant bien
tares (jusqu'à 4,09 CV) sont les plus tou- sent comme suit : 50 Vo de dommages petit : à côté des voyages traditionnels
chées par une augmentation de quelque causés à des personnes, 46,4 "/o de dégâts n?ur i°u'r de vacances d'été en plein-
21 °/o ; pour les voitures de classe mo- maternels aux véhicules et 3,6 "/o de dé- n«ver comme Majorque, Madère , la Tu- 1 Hotelplan donnent tous les renseigne- ies xuu g mdini.-u.u-_ - —.< _ >™™™
yenne (jusqu'à 7,09, resp. 15,09 CV) l'as- gâts divers. Les frais de réparation à la nisie , les îles Canaries, l'Afrique orien- ments désirés. .<au lieu de —.80)
surance coûtera 18,5, resp. 18 % de plus, carrosserie sont aujourd'hui en moyenne ia^ e P^us lointaine, Ceylan, la Thaïlande Les vacances de neige ne sont nulle- | !
pouir les grandes voitures (15,1 CV et de 18,3 •/« plus élevés qu'au 1er janvier et Rio (Brésil), de nouveaux pays atti- ment réservées aux amateurs de ski et , »__„_.„„.. nf ,rK , .-AA <. .„.,„„,
davantage) l'augmentation sera d'envi- 1970, les frais d'hôpitaux ont augmenté rent les vacanciers, tels que le Sénégal d'après-ski. Des excursions, du ski de ^„t^n;̂ f „rLrmf+trp dp « m«'
ron 14,5 Vo. «« P1»» de 100 »/. depuis 1963. (Afrique occidentale) et l'Egypte : va- fond , le curling, la luge, le patinage, peut maintenant se permettre de se pro-

Cela ne fait guère plaisir. Et pourtant Enfin, les frais d'administration des cances au bord de la mer, excursions et le hockey sur glace, le bob et l'équita- ^^3 ?air nîfr etTous lLoleill'augmentation des primes est malheu- compagnies d'assurances, par suite du s~r»«s. tion procurent autant de plaisir et de ° V».....*! • iP varans, npnvpnt
reusement inéluctable. En effet, aucune renchérissement général, ont augmenté Tous ces voyages, à courte ou longue détente. On rencontre même de nouveau .  ̂

,,„ /,,!•!.;: „ ' Z?A Z, A 1 IL-Fi ;I,VV
compagnie d'assurances - y compris la d'environ 37 Vo de 1961 à 1970. l'index ____^__^^_^_____^ 1 tilt u*£_ .=J. _ _ . t.™. . «_ _ .,"o„„ , „-. _. j_ „ _ „I „J _ -, , , »̂ *̂ *̂ *.̂ ^ __%.^^%^»^*--* -__ *^*^»^*^*^»^ _ »̂ _ »̂ *^*^*^»̂ _ ^.̂ ^*^ _ _ «̂ »^».-«-_-*. être légèrement avant terme. Les bu-Secura de Migros - ne peut se permet- des salaces pour les emp^o 

ye 
s des com- reaux |e de rHotê lan déiivrenttre de travailler à perte, Or, les, comp- pagnies d assurances a monte de quel- Nom : . : des bons-cadeaux pour n'importe quel"tes des compagnies pour l'année 1970 que 80 °/o durant la même période. montant *". . . .¦-

étaient techniquement déficitaires dans _ ; , A cas où aussi vous aurj ezle secteur de la responsabilité civile. f—" vie de prendre quelques joui * de va-Une perte technique signifie qu'on doit RldeOUX M-VariOSette __, cances en hiver, commandez donc leverser, pour les sinistres, une somme ¦ 
^ Achetez 2 rideaux £i__- ; . catalogue de l'Hotelplan correspondant ,(Targent plus élevée que le montant des / \ (au choix), ' , à l'aide du talon ci-dessous.primes encaissées. 

L?_ _ _ J_ _ _ _ _ _ _ _J Ln«r„iJ_ in No posM/Localité : " __ 
A cela plusieurs raisons : fgmj Wg économisez i_ . — La re, _

ette d__ ,a semaine .
Les taux des primes sont fixés d'après ^| ̂ kv (achetez à rideaux, - .

la fréquence des sinistres (le nombre m^ T ^
économisez 15.—), etc. .Veuillez m'adresser : ¦ ¦ /_ 

¦ 
Crème de DruneOUX

dés accidents) et le montant moyen des °" les ¦• . **" ïe _ atin> k «o*f »s Cuire 500 - de pruneaux avec un Deudommages La proportion des sinistres Hésitas 4 h_S_^VB_ *ÎS _ 2Î_ ' D la Hevue ^«"nationale de vacances hiver 197V72 d'eau pour faire une compote, les pas-est restée à peu près la même durant 24„ f ^gt̂ ^̂ ^ 'j T '̂  ? 
Vacances 

de neige-hôtels, chalets et appartements de vacances 1971(72 ser , laisser refroidir. Mélanger ensuiteces dernières années, elle a même plu- [ns1_rwticm_ p™?ïe?nontlpe ' Faire une croix dans la case Correspondante, à 1 yogourt nature, 1 dl de crème bat-têt régresse. Mais la somme moyenne -*«-« P-UI _- montage. Coupon à envoyer à Hotelplan, nie Thalberg 2, 1200 Genève ou à tue épaisse et 2-3 cuillerées de sucre.
n PP.PC C!_.ii _ - nniir _»_a _rl__. _. . _ V _ __ îv_  .__ _ ¦_ .« -_ P_r»w- _ -—--—•—------——-——- ¦ 

TT.I.I__.I /- f_i  «¥_!'___. _• ___£__._ ;_ _**._.___. _ _ £  «. _. ,«,-,.-. < _¦ _ -. >*¦ . . - . . ¦

la fréquence des sinistres (le nombre « T  ̂ économisez 15.—), etc. .Veuillez m adresser : /_ UeiTlè 06 pruneaux
dés accidents) et le montant moyen des °" les ¦• . **" ïe _ atin>  ̂  ̂

'̂  Cuire 500 - de pruneaux avecdommages. La proportion des sinistres 1°^^*6|' wS_?
e

n«5„ *f m 7xî' D la Hevue ternationale de vacances hiver 1971'72 d'eau pour faire une compote,est restée à peu près la même durant 240  ̂diff^n_Tlnr _ nr« 
Av _ : ? Vacances de neige-hôtels, chalets et appartements de vacances 1971'72 sar, laisser refroidir. Mélangerces dernières années, elle a même plu- [ns1_rwticm_ p™?ïe?nontlpe ' Faire une cr0*x dans la casç Correspondante. à 1 yogourt nature, 1 dl de crè:tôt régresse. Mais la somme moyenne 1"1"' "" m»nl-dse- Coupon à envoyer à Hotelplan, nie Thalberg 2, 1200 Genève ou à tue épaisse et 2-3 cuillerées dnécessaire pour régler un sinistre a for- ; —; Hotelplan, Galeries Benjamin-Constant 1, 1000 Lausanne Mettre au froid.

/

quelques jours à Londres ou un week-
end à Munich. A propos de Munich :
combien d'entre-nous connaissent l'Es-
pagne, mais ne sont jamais allés dans
cette ville mondialement connue, pleine
de cœur et d'humour, sur les bords de
l'Isair ?

Etions-nous satisfaits de l'été et dési-
rons-nous, pour changer , de la neige
sous un ciel clair et froid. Pourquoi
pas ? Des arrangements d'hôtel avan-
tageux, des chalets, des appartements de
vacances sont à notre disposition dans
des stations exclusives aussi bien que
dans des endroits moins internationaux ,
dans toute la Suisse, au Liechtenstein
et en Autriche. Le catalogue de l'Hotel-
plan et les employés aux guichets de
l'Hotelplan donnent tous les renseigne-
ments désirés.

Les vacances de neige ne sont nulle-

»
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MEUBLES
chez

Pj anthamatten
i_3_ _ meubles s.a.

saint-maurice
HMMj " M N . I

¦ ¦_______

_ ___!_) Venez admirer des meubles venus directement d'outre-Manche
EUROPE
MEUBLES

1 - ' " - _ . . 

Pommes frites
surgelées.
Il n 'y a plus qu'à les rendre courstiil-
laii'tes.
Offre spéciale :
350 g maintenant 1.10 seulement (au
lieu de 1.35).

Crackers pSS
salés. Ofllfl
Pour l'apéritif, pour les plats froids
ou simplement pour grignoter.
Offre spéciale :
180 g maintenant —.80 seulement
(au lieu de 1.—)

Fromage frais jPp
double crème ««te
du Danemark , pour tartiner.
Offre spéciale :
100 g maintenant .—65 seulement
(au lieu de — .75)

Fromage d'Italie §|p
Delikatess Qg»
en morceaux , dans l'emballage VAC
ou au rayon de chacuterie.
Offre spéciale :
les 100 g maintenant —.70 seulement
(au lieu de —.80)
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/̂ m Lutte - Lutte - Lutte mm

Bon anniversaire
M. Denis Perret !

Aujourd'hui, Denis Perret a 70 ains.
Né à Neuchâtel, fils cadet du colonel
brigadier David Perret, coruseiEeir
national ' et syndic de la ville de
Neuchâtel. Au contradire de ses deux
frères David et Jacques, qui firent
carrière dans l'armée avec le grade
de colonel, Denis consacra toute son
existence à la ' cause die la lutte.

Aujourd'hui tout soin temps est
consacré à la lutte, car il est retraité
depuis 5 ans. Défenseur acharné et
irréductible de la lutte internationale,
son plus grand désir est de revoir un
Suisse sur le podium. Pour cet an-
niversaire, les lutteurs de la fédéra-
tion valaisanne lui souhaitent une
bonne santé.

'̂ //////////////// ^̂ ^̂ ^̂
ff JOUONS LE JEU il^_^_m_^__$^^__%^

Dies miracles
qui s'expliquent !

A la suite des récentes réflexions
émises ici quant à l'évolution pro -
digieuse des records de natation,
notamment de ceux qui se battent
presque immanquablement aux '
championnats des Etats-Unis, un
entraîneur romand a eu la gentil-
lesse de m'en faire d'autres. Elles
ne lui sont pas personnelles, tient-
il à préciser, quand bien même il
les a fait siennes après avoir suivi,
il y a quelques années, une confé-
rence en tous points remarquable
d'un de ses homologues américains.

Il semblerait, en e f f e t , que les
Américains n'ont pas ' du tout le
monopole des records mondiaux en
natation, mais qu'ils disposent ce-
pendant d'un plus haut pourcenta-
ge que les autres nations de na-
geurs approchant les normes mon-
diales. C'est une constatation qui
repose sur les statistiques, mais
qui s'explique fort  bien aussi.

Primo, le nombre des piscines
construites ces vingt dernières an-
nées aux USA se chi f fre  par plu-
sieurs milliers, aussi bien dans les
petites que dans les grandes •villes,
aussi bien dans les petites commu-
nautés que dans les agglomérations
suburbaines. Grâce à sa jeunesse
capable de connaître inévitablement
les joies de l'eau, toute la popula-
tion de là-bas est devenue cons-
ciente de l'existence et des bien-
faits d'un tel sport. Et si l'on cite
souvent les noms des grands en-
traîneurs américains, il ne faut pas
oublier qu'ils ne sont pas les seuls ,
qu'il en existe également des mil-
liers, hommes ou femmes. La base
est donc extrêmement large et for-
te, car on peut quasiment parler
de centaines de milliers de prati-
quants et d'une véritable armée '
d'entraîneurs.

Ces derniers ne sont peut-être
pas tous des savants de la nata-
tion. L'essentiel est qu'ils sachent
encourager les jeunes à accepter la
discipline et le dur labeur indis-
pensables pour bien nager. Tant il
est vrai que les jeunes athlètes
américains, au contraire de beau-
coup d'autres, savent accepter sans
discussion le régime que leur pro-
posent leurs entraîneurs. Les pro-
grammes de télévision , le cinéma,
les rendez-vous sont automatique-
ment éliminés de leur vie, car ils
savent qu 'en lieu et place , ils trou-
veront la satisfaction de cet insai-
sissable dixième ete seconde qu'ils
SO"'trairont à leur perfo rmance.

Fn résumé, les Américains nagent
uite parce qu'ils ont un grand nom-
bre de bassins, d' entraîneurs et de
naneurs pratiquants , mais par des-
sus tout parce qu'ils éprouvent un
desir immodéré d'être toujours à la
première place.

' orsqu'ils trouvent de telles jus-

VT _H/ . ( ^u c i i u i i  U(_ ia J. laine x\J, xox.\j
Martigny.

Pour le 50 m (pistolet) l'ordre des
cibles sera tiré au sort préalablement
et publié dans ce journal jeudi 23 ou
vendredi 24 ; les tireurs sont tenus d'en
««„v, l̂— —-.-._ .:_ - .,_«—

La 71e session du comité international
olympique a terminé ses travaux à
Luxembourg. Au cours de l'ultime séan-
ce, parmi de nombreuses ' questions,
celle de la réadmission de la Chine a
été discutée.

M. Réginald Alexander, du Kenia ,
avait fait inscrire cette questioon à
l'ordre du jour. Il se contenta de de-
mander aux membres si oui ou non le
C.I.O. devait faire des démarches au-
près de la Chine communiste en vue
de sa réadmission au sein de cet or-
ganisme.
® Au sujet des demandes formulées par
certaines fédérations internationales
pour l'inclusion de nouvelles épreuves
au programme olympique, l'admission
des épreuves féminines d'aviron, de cy-
clisme et de tir a été rejetée. Toutefois,
comme en équitatiom et en yachting,
les femmes peuvent toujours participer
aux épreuves de tir avec les hommes.
L'inclusion des épreuves de danse sur
glace, de la course du 1000 masculin
de patinage de vitesse a également été
rejetée. En revanche en avdrcxn, l'é-



MACHINES A LAVER

IDEM AUTOMATIQUE

PETITE MACHINE DE

AVEC DOUBLE PORTE ET " _UT GRAND CONGELA-
TEUR 300 LITRES
Modèle de luxe : 720 francs.

MACHINE A LAVER LA
MATIQUE 8 à 12 services
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S'adresser à la confiserie-tea-room CIAU GRAND-PONT ¦ Vis-à-vis de. la grande
TAIRRAZ, avenue de la Gare 4, S'adresser : Paul
1950 Sion, tél. (027) 2 26 22 Gabriel, Bex, tél.
ou 218 41. (025) 5 22 58.

36-30531 36-30545 '

Elle doit évidemment être pratique. Utilisez-vous souvent le four? Tiba con-
offrir assez d'espace pour travailler, struit des fours, à hauteur des yetuc,
ranger les ustensiles, avoir toujours de c'est là une solution vraiment idéale!
l'ordre. Voilà quelques données qui Vous faut-a tellement de place qua les
vont de soi. casiers dans le bas de la cuisinière ne
Mais à part cela, vous aimeriez satis- suffisent phis? Nous avons des pia-
faire des vœux, des exigences pereon- . cards suspendus avec dispositif d'éva-
nelles: votre cuisinière ne doit-elle ser- cuation pour la vapeur ou des placards
vir qu'à la cuisson? Ne voudriez-vous hauts. Nous pouvons aussi vous offrir
pas chauffer également l'appartement les deux solutions ou encore mieux!
ou même la maison? Doit-elle aussi Tiba offre des possibilités en nombre
préparer de l'eau chaude? N'aimeriez- presqu'irifini pour transformer votre
vous pas qu'elle possède et réunisse cuisine en un royaume... Un royaume
toutes ces fonctions. Tiba construit où tout est conçu et construit selon
justement des modèles de ce genre! vos désirs. Grâce au système de fabri-
Désirez-vous que l'évier contienne un cation par éléments de Tiba, les agen-

«-HVI1 fontaine (Successeur Veuve Loyal)
Couteaux • Ciseaux ¦ Tondeuses et rasoirs â main et
électriques • Articles pour cadeaux • Articles de pêche

Aiguisage - Réparations.
Tél (027) 2 21 39. 36-4412

Ecrire sous chiffre

avec garantie et service à domicile assurés après vente.
Les plus rapides et les plus avantageux.

vendue 390 fr.

vendue 890 fr

1 kg H à 2 kg 240 francs

FRIGO 140 1, avec compresseur et grand congélateur,
dégivreur automatique.
Prix de catalogue 448 fr., vendu 250 fr.

FRIGO A GAZ, 150 1, 475 francs.
Antre modèle 165 190 250
avec dégivreur automatique 372.— 425.— 510.—

vendue 695 fr. — Dernier modèle, intérieur tout acier
inoxydable, 10 à 12 services, avec porte frontale et 2
grands chariots : avec service rapide pour lavage des
verres : 1120 francs, et plus la NOUVEAUTE : MA-
CHINE A LAVER A GAZ, superautomatique

EN PLUS UN CHOIX DE TOUTES SORTES DE MAR-
QUES, à des prix sensationnels. APPAREILS SANITAI-
RES — REVETEMENTS DE SOLS — ECHALAS KN
FER — PIQUETS GUYOT — PIQUETS POUR CUL-
TURE MI-HAUTE ET HAUTE. AINSI QUE POUR FU-
SEAUX.

4 kg : prix catalogué 1360 fr

5 kg : prix de catalogue 1590 fr.

MENAGE AUTOMATIQUE. —

VAISSELLE SUPERAUTO-
orix de catalogue 1290 fr.,

4 

NATURALISATION
Oiseaux - animaux de isytes
espèces - têtes (cerfs, sangliers,
chamois, chevreuils).

Pour les têtes, il est indispen-
sable de couper le cou très long
(ne pas l'ouvrir).

Veuillez effectuer tous vos en-
vois par express, s.v.p.

; Faites confiance à
WMWm* ' ALBERT M0NNEY> naturaliste>

Vuadens (FR), tél. (029) 2 73 84.
17-122931

Nou

50 lapins
de 2 à 3 mois.

S'adresser à Paul
Witschard,
La Bâtiaz,
1920 Martigny.

36-90939

Fraisiers
américains
Torrey ; Guntley ;
Séquoia ;
production record ;
énormes fruits très
fermes à 1 récolte
et 4 saisons « Bril-
lante » à 3 fr. 60 les
dix ; 30 francs le
cent. Plantes viva-
cës pour coupe, 12
francs les dix ; iris
géants 2 francs piè-
ce ; chartreuse, 3

: francs pièce.

Marie Mauron
1470 Châbles (FR).

17-28392

J'achète vos

points MONDO
60 centimes le cent.

i Paiement par retour
j du courrier.

Paul Bolomey, case
postale, 1000 Lau-
sanne 7, Saint-Paul,
tél. (021) 25 66 49. ,

60-188.505

A vendre

SUPERAUTOMATIQUE
vendue 790 fr

5 kg : prix de catalogue 1190 fr

C. VUISS0Z - de Preux - 3941 GRONE (VS)
grossiste et fabricant — Tél. (027) 4 22 51

Grand arrivage d'appareils sanitaires modernes à des prix
SUPER CHOC

Sélectron : l'institut suisse le plus important - le plus efficace

f a  SELECTRON fa%Br Premier institut scientifique Mfcj/
pour le choix du partenaire

Voici quelques références. Si l'une d'entre elles convient à vos aspirations,
dites-le nous. Mais n'oubliez pas que nous en avons des milliers d'autres
qui sont susceptibles de vous convenir.

Assistante médicale (réf. 7086), 28 Dessinateur-architecte (réf. 7006),
ans, Suissesse, cél., 168 cm, pro- 25 ans, Suisse, catholique, 183 cm,
testante, très «jolie jeune fille, at- candidat sérieux, ayant un bel ave-
tractive. nir.

Secrétaire (réf. 6576), 29 ans, Suis- £ .f de ,abri{lue (réf - 6976), 30 ans,
sesse, cél., 180 cm, protestante Suisse, protestant , 174 cm, candidat
excellent milieu social, candidate très attrayant, sentimental , digne de
possédant une grande classe. confiance.

Commerçant (réf. 6722), 29 ans,
Institutrice (réf. 6522), 27 ans, Suis- Suisse, protestant , .173 cm, candi-
sesse, cél., 162 cm, protestante, bon dat très attrayant, situation établie,
milieu social, caractère enjoué. sport préféré : ski.

Coiffeuse (réf. 6982), 34 ans, Suis- Dessinateur-architecte (réf. 6977),
sesse div. sans enfants, protestante, e4 ans. Suisse, catholique, 174 cm,
155 cm, jeune femme de goûts esprit de .famille, gai et vif de ca-
modernes, sportive, très attrayante. ractère.

_ _ _,_._ . _ „___._, J.- « . . . -,-¦-..._ n. Cadre administratif (réf. 6625), 27Jardinier» d enfants (ref 7177), 21 ans, Suisse, 184 cm/ licencié HEC
_ ,?;« ^H-H_f

nÇa,8e
.
réS,lila"t -

en intérêt P°ur les sP°rts nautiques
fbrs:in
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SlmPle' ,em,mne' eSprit vif ' volonté -
¦.d-pt.t.on!'

Guide de montagne (réf. 6597), 29
Employée CFF (réf. 7112), 25 ans, ans, Suisse, catholique, 172 cm,
Suissesse, cél., 165 cm, sportive, sportif par excellence, pratique laromantique, sensible. chasse, candidat sérieux, sensible.

BON DE CHANCE

I 
A SELECTRON. Centre pour la Suisaa romande, av. du Léman 56. 1005 LAUSANNE '

Tél. 021/284103 1

L i
Je m'Intéresse pertlcull.rement è la réf. No I

¦ Mte. Mlle M, Prénom 
j 

Ai""' Localité Tél. '

I Partenaire désir*

I A,,,'i*-——,*. Grandeur de à cm Est-ce que le partenaire souhaité, s'il est tolérant 'peut appartenir i une autre confeailont oui n non Q Si oui, .laquelle? _ ' I
| Est-ce qu'un partenaire d'une autre nationalité serait accepté s'il vou. convenait? oui H non ? SÏW I
| de laquelle? - _ _., partenaire peut-il «tre veuf ? divorcé n Peut-il avoir dejenfant.? oui Q non ? Pease tempt favori . 

U """"""" r da |

' Voi données personnelles

I S _ il "?"""» =- , Otmdtva en cm Religion I
ïn™._?._ _ _̂ii ** - "'¦ Nombre d'enfant. |
Z'n"

1:* ConnaUsance. linguistiques: allemand ? français ? anglais ?| Italien D autre.. Formation scolaire: Ecole primaire n Ecole secondaire H ', Eco . prof, n Gymnase Q UnlTeMlt./Eeole polytechnique Q Technlcum Q Cou» spécîa°« " I: rrof .ïtlon actuel.» _ r —~ r «

¦m____T. VXnaiUm* Balaaa 1* «lu Inuwtan» . la «lu. .moue. sÔ~
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Horaire des matches
du samedi 18 septembre 1971

COUPE SUISSE
Deuxième tour principal

15.00 Raron - Meyrin
Deuxième ligue

16.30 Chalais - Vernayaz
Troisième ligue

16.00 Codlombey-M. - Troistorrents
Quatrième ligue

15.15 Montana-Crans 2 - Salgesch 2

COUPE VALAISANNE
DES ACTIFS
Troisième tour principal

16.00 Agarn - Raron 2
16.00 Turtmann - Granges
19.45 Grimisuat - Lens 2
16.00 Saint-Léonard 2 - Ayent
16.30 Grône - Agam 2
13.30 Montana-Crans - ES Nendaz
16.00 Lens - Savièse 2
16.30 Bramois - Nax
15.00 Savièse - Grône 2
16.00 Châteauneuf - La Combe
16.00 Vétroz - Saxon
16.00 Chamoson - Riddes
16.00 Leytron - Ardon
18.00 Orsières 2 - Saillon
16.00 Vionnaz - Saint-Maurice 2
16.00 Saint-Gingolph' - Port-Valais

COUPE DES JUNIORS A
DE L'A VFA
Troisième tour principal

13.30 Salgesch - Turtmann
16.30 Sion 3 - Lens
15.30 Conthey - Grimisuat
14.30 Saint-Maurice - Monthey 2

COUPE DES JUNIORS B
DE L'AVFA
Deuxième tour principal

13.30 Chalais - Raron
16.45 Sierre - Steg
15.30 Granges - Agarn
17.15 Savièse - Montana-Crans
17.00 Evolène - Sion 2
13.30 Aproz - Leytron
15.00 La Combe - Riddes
17.15 Bagnes - Vernayaz
13.30 Evionnaz - Collombey-Muraz
15.00 Monthey - Vionnaz

COUFE DES JUNIORS
DE L'AVFA
Premier tour principal

14.30 Sankt Niklaus - Agarn
16.30 Brig - Salgesch
15.30 Chippis - Chalais
15.15 Sierre - Grimisuat
16.15 Sion - Evolène
17.15 Ardon - Savièse
17.00 Erde - Saint-Léonard
15.15 • Grône - Lens
14.00 Conthey - Leytron
14.00 Saillon - Martigny
14.40 Riddes - Martigny 2
13.30 La Combe - Orsièrçs
13.30 Massongex - Collombey-M. 2
14.15 CoMombey-M. - Monthey 2
13.30 Monthey - Saint-Maurice

VETERANS
17.00 Visp - Raron
14.30 Sion - Saint-Léonard
15.00 Massongex - ColUombey-M.
16.30 Monithey - Vernayaz

AFFAIRE FRIBOURG-ASF
2. LIGA

lh der 2: Liga erzielten die OberwalM-
ser auch im dieser Runde ganz verschie-
dene Resultate. Naters buchte gegen den
Neuling Chalais den ersten Saisonsieg.
Die Oberwalliser wollten jetzt ganz
genau wissen und mit einer glânzenden
Mannschaftsleistung erzielten sie einen
dem Spielverlauf entsprchenden 4 : 0
Sieg. Immer noch ohne Sieg sind die
Visper. Nach einer recht guten ersten
Halbzeit mussten sie gegen Siders eine
4 : 2 Schlappe in Kauf nehmen. Auch
Salgesch. das auswarts gegen Vernayaz
antratt kônnte sich nicht behaupten
und musste sich mit einer Punlcteteilung
zufrieden geben. Die Salgescher fiihren
aber trotzdem die Tabelle an.

3. LIGA

Briger traten auswârt
tùn nicht iiberzeugend

Monthey n'a pas tellement été favorisé Si elle parvient à marquer la première, v
par le tirage au sort des -matches de l'adversaire peut dire adieu à la victoire. si
championnat. Après Vevey, Fribourg, il En battant le gardien Ruiffi, à la 12e v
doit rencontrer Chiasso dans son fi ef ! minute, Xamàx est parvenu , grâce à son n
Trois candidats sérieux à la promotion excellente organisation générale, à pré- p
en LNA. Reconnaissons que la tâche est server son avantage et à contenir la d
particulièrement ardue et que l'équipe « furia ticinese ». Les arrières décou- n
de Rudimsky ne doit pas désespérer si
elle enregistre samedi une nouvelle dé-
faite. Une défaite de Chiasso n 'est pas mm mm^ t f̂ à  

:—z
. - n }

impossible mais après l'échec subi de- _j* j^BPMF^
vant. Xamax-Neuchâtel . il faut  s'atten- jtP j f * T^ N_Hûï_B____________________ lH
dre à la forte réaction de l'ex-leader.

UN PEU DE REUSSITE...

Monthey ne joue pas maû. Nous avons
vu ses deux derniers matches contre
Vevey et Fribourg. Territorialement l'é-
quipe a souvent dominé, notamment en
fin de parti e, faisant preuve d'une ex-
cellente condition physique. Elle s'est
créé des occasions de but mais n'a pu
conclure. Cette réalisation fait défaut
actuellement, ce qui prive les joueurs
de la récompense de leurs efforts. Il est
difficile de déterminer les causes de
cette carence offensive. Les hommes
sont les mêmes mais ne semblent pas
avoir la même vivacité d'action et, sur-
tout, la même inspiration. Lassitude ?
C'est possible. En tout cas, la roue de-
vrait tourner un jour ou l'autre et
l'exploit reste à la portée des Bas-Valai-
sans. Il suffirait d'un peu de réussite et
aussi de décision de la part des 'ailiers
Messerli et Brégy qui marquaient la
plupart des buts au cours de la dernière
saison. Mabillard semble revenir en
bonne condition , ce qui pourrait alléger
la tâche de Dirac , marqué impitoyable-
ment dimanche après dimanche.

Chiasso, ne nous leurrons pas, est un
dur morceau. L'équipe tessinoise a de Ce soir les Montheysans ne rencontreront pas sur leur chemin Fassora
redoutables ailiers et une défense solide. (à gauche : transféré à Mendrisiostar), mais par contre Sulmonl (à droite)

s 
—j ne leur facilitera pas la tâche.

sultat fiel dem Spielverlauf entspre- gj I WM I El 8 IjB E»
chend vielleicht etwas zu noch aus. r WTfk I *B I Wm Hll M% I
Leader Agarn war spielfrei, kônnte aber ¦ B l i  mWW ̂ & %0 H __. IM I __ -_¦ H

:~ die Spitzenposition gleichwohl halten. . . .', .  .̂   ̂
_, . . ,_ .,_, t ' „

n Le comité du FC Fribourg a décide sible au football
3' 4 LIGA de retirer la Plainte civile qu'il avait règlements et s
z déposée auprès de la Chambre d'appel ~
" Sehr turbulent ging es in der 4. Liga du canton de Berne contre la décision B_ _ _ _
0 zu. Lalden II wurde von Steg mit 0:20 du comité de ligue nationale dans l'af- ' . ..
„ uberf ahren. Wird bei einem solchen , - d maintien en <_éri«» snnérieiire . j  * _* Résultat noch Fussball geboten ? In ™re *\.

mam
f

en *n S*ne suPeneure 1er de Lugano .
° diesem Fall wohl kaum, denn der Geg- du FC Slon- La Cambre d'appel du nat de la ligue r
j| ner war zu schwach. Lalden I hatte ge- canton de Berne était la seule autorité demande de trai

z gen die Eriger Reserven etliche Mùhe qui aurait pu éventuellement modifier Période des trai

n und musste sich mit einem knappen : la sltuation ^t^He et permettre à «ualificltion pôi„ 1 : 0  Sieg zufrieden geben. Zusammen _ .. • . _ .* „ • quanricauon poi
1 mit Steg fiihren die Laldner mit acht «^bourg de remplacer Sion en ligue effective que

Punkten au. vier Sbielen die Tabelle nationale A. "ait donne qu<
on k
¦folg.
II br
lellen

sanne s'est déjà choisi une belle
pllace au soleil.

L'équipe de l'entraîneur Peter Tro-
ger a obtenu une bêle victoire face
à UGS à la fin août mais nous pen-
sons que la valeur de Meyrin est
supérieure à cette autre formation
genevoise. Les visiteurs de samedi
après-midi ont également deux suc-
cès à leur actif , avec une victoire à
La Tour-de-Peilz, le 29 août , et l'en-
jeu de la rencontre contre Audax à
l'heure de la reprise du champion- ,
nat. Réservons-nous toutefois le
droit de placer un grand point d'in-
terrogation après la visite de Nyon,
dimanche dernier , au bout du lac, vi-
site qui ses i, smiuee par une ne ne
défaite de Meyrin. S'agirait-il déjà de
fatigue ou d'un accident ?

Le FC Rarogne est-il armé pour
s'imposer sur son terrain, samedi
après-midi ? Actuellement il est bien
difficile de se prononcer sur le ren-
dement futur de la formation de
Rhoneglut. Après les défections, di-
manche dernier , d'Arnold et de Klaus
Salzgeber, voilà que Kalbermatter
s'est blessé à l'entraînement alors
que le gardien Imboden (qui d'ail-
leurs n'était guère dans son assiette,
dimanche dernier) , ne semble pas
être au mieux de sa forme par suite
de refroidissement. Toutefois, et sans
vouloir être trop pessimiste, l'entraî-
neur Troger pense qu'il pourra
compter sur le retour de « Gnagi »
alors que Klaus Salzgeber ne sera
certainement pas de la partie. Autre-
ment dit, des facteurs importants
pourraient bien influencer le rende-
ment d'une formation locale dont
plusieurs éléments sont en ce mo-
ment au zénith de leur forme. En
souhaitant que tous les petits bobos
soient guéris d'ici quelques heures,
on a bon espoir que le FC Rarogne se
qualifiera pour le prochain tour de
la coupe suisse.

M.
¦I Il l—l . - l  ¦¦ i. ¦ ¦ 

(FC SION)
i PI AINTC

Il n'est jamais indiqué de « chatouil- monde continue de tourner et le seul Pour revenir aux
1er » un lion blessé ! Parfois pourtant il souci pour les hommes de l'entraîneur ci la formation se
faut bousculer le protocole et dans Blazevic consiste à se remettre sur or- neur Blazevic a
l'aventure où le FC Sion s'engage en bite. Bâle, samedi dernier, en fut la le FC Sion sur orb
ce moment, « à travers la brousse », il rampe de lancement et le départ réussit redo : Schaller, 1
ne peut éviter ce phénomène. malgré le gros handicap de l'absence de Weibel ; Barberis,

Ce soir au Cornaredo, les Sédunois Quentin. Le même problème se répétera
évolueront sur une « poudrière » face à ce soir puisque l'international sédunois
un adversaire blessé. Blessé surtout dans n'est pas encore rétabli. pp—^,:!i _ ^

.... ..j—-_,_.
son amour-propre en subissant tous les Toutefois de la manière dont les Sé-
sarcasmes de ceux qui suivent la crise dunois sont repartis en campagne, après
interne que traverse en ce moment leur crise, on ose espérer que ces pro-
l'éqitipc tessinoise. Les spectateurs n 'ap- messes ne resteront pas sans lendemain. _BH1K!JJportent plus leur soutien (2000 face à Ce lendemain se nomme Lugano pour
Saint-Gall, 2000 mercredi soir face à l'immédiat. ,
Legia Varsovie) ; les joueurs se posent WPI„WT APnT pRir T ATFRAT _¦ rdes questions : Blaettler vient de dire WEIBEL ARRIERE LATERAL H
adieu à ses coéquipiers : les blessures Four «otre Prière conférence de M 

 ̂
JL

de Prosperi, Boffi et l'incertitude de »Tesf >  ̂ nouvel entraîneur a joue * - __^ .
Hansen ; tout cet ensemble a facilement ? carte? su/ 

tab»e » et s> ™eibel occupera
créé un état alarmant aux abords du 'e P08'6 de l*ter.al au Cornaredo c'est
Cornaredo ns ' 0Ptla-Ue ee museler le terrible H
*-/ *' ' n îKrn. T> _¦_¦____.•__.«___.____. _ f . _ -w._l _̂Pn MÏ _  naa£_r- _ _ _ _ _ - i 1 __ *__ > . _________H

T .,„- .„ __  _-,„* _ i „„ -, . _ _ ; . ,« »T.; f « _ _ i _  „;__, .( a-ut-r i>re_ui-.. _ u_ i  uaïuctis »c_ mis HBMLugano est-il en pleine crise ou vient- , .,... , DU
il de résoudre tous ses problèmes par le « _ • aura Ia &r . de responsabilité du
départ de Rolf Blaettler ? Il semblerait m

7
,1,eu

fl
du *erra,n ..?? compagnie de

que l'abcès principal vient d'être crevé Wampfler Ses qualités sont suff.sam-
et que ce soir en recevant le FC Sion ment S*™*** et »"»* ,dans cette 

f «?ta«n

cette « poudrière , accumulée pourrait d
f 

Pourvoyeur Qu elles apportent le
exploser par l'entremise d'une étincelle. Plns de contribution au rendement de
Si Lugano récupère Prosperi et Boffi à [ensemble. Par ailleurs, et nous sommes
l'instant où l'ordre est rétabli dans la beu'eux de 'apprendre, le sympathique
maison, le FC Sion vivra sur des char- ?« . '» »«•£"* ¦Pr,s de bonnf, résolutions. J
. Lui et le FC Sion en seront les premiers WM

grands bénéficiaires. Ë,|S
SION BRULERA-T-IL ? Durant cette semaine, Blazevic et ses WÊL

Actuellement le FC Sion consacre tout joueurs « ont fait le ménage » et certains ||| J|
son temps à « balayer devant sa porte » éléments se sont même rendus chez le
et les instants de loisir sont trop rares coiffeur pour se refaire une beauté... Mêm
pour s'occuper de ses voisins. C'est pour- Est-ce un bon présage ? Nous l'espérons qui
quoi dans cette aventure luganaise, le sincèrement. l'exp

m.: 'i
Itzfeld
réalisé

>

Luisier, Mathez, Elsig. Les remplaçants
seront : Gautschi, Farquet, Michellod on -
Dayen.

Herrmann pour sa part continuera sa
réadaptation avec l'équipe réserves.

JM.

IIIIIIIIHIIIIIIIIII ifnmnff.rw'rn'Tii"""""- ' • " ".'

- Cl. l /  _ b  OC I -i)OC 1 I W  t _ / Vil/ _.-[ ._ _ *

Coupe suisse

arogne reçoit Meyrin
Actuellement, on peut dire que le
îze du Rhoneglut « marche » bien !
près les confrontations des derniers
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Mobilier à vendre
Très belles
accusions

seaux meunies
de style

meublant un appartement de 9 piè-
ces, à savoir
splendide salle à manger de style
Chippendale avec sculptures et
comprenailt grand buffet plat de
2 m. 4Q de long, vitrine-argentier,
table à rallonges et 6 chaises ;
belle chambre à coucher marque-
tée, soif: 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. Albini, tél. (021) 61 22 02.
22-1101

f PRÊTS
\ sans caution

WL -e Fr. 500.- à 10,000.— '

iSa M - Formalité! «Impll-
_-__¦ T~*iWm'r vrii flée*' RaPidlté -

SC-B fy^̂ E Êaft Discrétion
j|Ë_§ «»t'̂ âîgp absolue.

Envoyez-moi documentation tant engagement
Nom 12

Itt»

Localité
L _ j

' " • ' • ' ' -: '.y %̂y ,r:y 'y

La Ford Capri - toujours en
avance sur son temps.

Sa ligne l'a rendue célèbre Equipement et performances de grand style Une finition méticuleuse
Mais, si la Capri a conquis à ce point les La Capri s'adapte docilement à vos désirs et Ford a particulièrement soigné les détails ,
__• ___ i_ c i_ __» L i i J _ . . T ___ vir v _-._ a :—G T _. /-u : r_:* i>_t_-_._. J faveurs de la Foule, c est parce que son înté- à votre budget: versions L et XL, 1 une plus même unîmes. La Capri fait 1 objet des con- BO««"tmTf _ _ _ ut chaque mois
rieur tient toutes les promesses de sa forme, luxueuse que l'autre, versions GT, m vous trôles les plus minutieux - facteur de qualité COU B1 . _ PARKTOI'BES à i _ amen de

avez le goût des performances, ou combi- décisif. £ . _ "̂ VACANCES- orétaires , voyage et
Une habitabilité exceptionnelle naison des deux versions, si vous voulez à la Comme la Capri, soyez modernes, soyez &ws SPÊCi_ }i_ de_ an^Ce?pe'30"nel 

^^
er

La Capri se distingue des autres voitures de fois le grand confort et le haut rendement, toujours en avance sur votre temps. "«MORES et OXFORD \§Â
sa classe par son habitabilité. Bien que basse Six moteurs s'offrent à votre choix: de l'éco- Jugez par vous-même. Votre concessionnaire C^RS

DE VACANCESJVêTê Vm
et élancée, elle offre néanmoins de la place nomique 1,3 litre au puissant 2,6 litres GT Ford vous attend pour une course d'essai. dans tes ce

^

lr

^^uée, Wm» „____ __<_=, ___« à 4 ad*,». d.i25 cv-DiN. ItadCapiiàpartli deft.9810.- sll?ISis;--ï,--S-

Ford reste le pionnier. ̂ _  ̂ çz^ 1̂̂ -
|A_PS_8» """ 141

Sierre : garage du Rawil S.A., tél. (027) 50308 - Slon : Kaspar Frères, garage Valateart/ue Saint-Georges, tél. (027) 21271 - Collombey t garage de OoHombey S.A., tôt. (025) iMum-H» .08-11 ——-—*

NOUVELLISTE : le support publicitaire indispensable à CHACUN
*¦—--- IJBMWBMWOBWE3i_5T_BB----------- - - 

"̂  dama un état d'exaltation impossible à décrire. Elle venait gament dépourvus d'instinct grégaire étaient manifestement très
d'apercevoir un grèbe huppé — à moir_s que oe ne fût un attachés à leur» pacages et refusaient obstinément de s'en laisser

*¦—-- JJMBHBMfcl lIWAJÎTr'ICTfci 1 dama un état d'exaltation impossible à décrire. Elle venait gament dépourvus d'instinct grégaire étaient manifestement très
d'apercevoir un grèbe huppé — à moins que oe ne fût un attachés à leur» pacages et refusaient obstinément de s'en laisser
tisserin ou un bruant jaune... J'écoutai ses explications d'une déloger. Sans les chiens, nous n'aurions jamais pu parvenir

'&%, oreille distraite. Je me demandais si Vivi avait sérieusement à les rassembler tous. Mais grâce aux efforts acharnés de
envisagé de devenir un jour la femme de sir Heniy Piears Waitson et de ses deux acoRytes, ils finirent, après bien des

étaient petits, maigres et d'humeur incroyablement rétive. Ils malade à terre avec mille précautions. La bête essaya de se
avaient de longues cornes incurvées et leur toison hirsute était relever, chancela et retomba.
d'un curieux brun grisâtre. Dispersés un peu partout sur les (à suivre)
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CE sont
Et pourquoi pas ce soir contre Bx

toire sont réelles. Il faudra, bien sûi
cela sans temps mort. L'adversaire, sa:
n'est pas des plus aisés à manier ! I
ciables. II ne viendra pas à Martis

multiplient les « une-
r les automatismes im

sans cesse pour app
lus remuant dès atta<
n'y a donc aucune rai
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L'ECONOMIE

ut m ' - " __ ^
unUb  ̂ s

!f  
PAM c'est 1

l l'esprit d'éc

VALAISANNE
Recevez-vous souvent des sportifs à la boucherie ?

— Sans dévoiler de secrets, professionnels, je peux vous dire
que nombreux sont les skieurs, les varappeurs, les montagnards
qui se servent chez nous. J'ai déjà également remarqué quelques
footballeurs de la cité.

»*_

intentions, du moins nous le croyons, de garder les mêmes comme
remplaçants. Il y a là un problème humain qui n'échappe pas à
l'entraîneur qui. se doit, également, de jeter un coup d'oeil attentif

;" - sur les « réserves » qui ne vont pas mal du tout avec 16 buts en
_ 3 matches ! La révélation d'un j eune joueur est souvent une affaire

de patience et de persévérance et dans une certaine mesure de
chance : à lui de la saisir pleinement lorsque l'occasion lui est
donnée-d'une manière équitable (match entier). On ne commettra

' pas Terreur de lancer dans , la bataille un néophyte en cours de
match quand le résultat est serré et l'atmosphère tendue. Il faudrait

^ 
vraiment avoir une classe à part pour s'y affirmer. Le Martigny-
Sports dispose maintenant d'un contingent de joueurs qui n'est
pas à dédaigner. Les « vedettes » ne font pas une équipe même si,
parfois, elles sauvent le résultat. Les divergences et la mésentente
n'y sont pas rares. En face de certains « grands », Martigny fait

ie figure de parent pauvre. Mais il a pour lui l'enthousiame et le jeu

t .8

M

Samedi à 17 heures, le Martigny-Sports recevra son collègue de .
classement, l'équipe du FC Bruhl. Sans conteste, il s'agit là d'une
rencontre difficile entre deux équipes de valeur sensible avec toute-
fois l'avantage du terrain pour les hommes du président Chevaliey.
Il ne faudra pas oublier non plus que les « brodeurs » du Krontal
ont dû essuyer, chez eux dimanche dernier, une défaite face à
Mendrisio. Autrement dit, sd les Octodurians veulent à tout prix
venger l'affront immérité subi contre Chênois, il en est de même
pour les visiteurs qui voudront absolument obtenir une victoire
ou tout au moins un point en terre valaisanne. - L'on s'achemine

- donc vers une partie âpremerut disputée et où é.ucun cadeau ne
sera fait.

Une fois de plus la maison PAM-Martigny a bien voulu nous
recevoir et, par le truchement de son chef de boucherie, nous donner
son avis sur le match de samedi. C'est ainsi que nous avons ren-
contré M. Jean-Charles Zuchuat.



Servirau pays
du soleil
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L'Union de Banques Suisses, succursale de Sierre
8 septembre 1971 son nouvel immeuble, avenue i

v

inaugure le samedi

L'accroissement du volume d' affaires et l'extension de la clientèle
exigeaient depuis longtemps des installations les plus modernes.

De 1955 à ce jour , la succursale de Sierre s'est créée une position impor-
tante dans l'ensemble des quelque 165 points de contact UBS en Suisse.

Heures d'ouverture des guichets:

Succursale de Sierre

avenue du Général-Guisan 1 lundi - jeudi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Tôl . OS 91 vonrlrorl i Ho R h à 19 h ot flo U h à 1 R h

V
Union de I

Wmmm.

m m 'im •__JJ n_ _ _i-------—~~"
9 WÈm ,WÊÈÊm§

— I Ff'B
__?KL _ _ _ _ _ _ _ _ _....

du Général-Guisan 1

#
L'Union de Banques Suisses est heure use d'ouvrir encore plus largement
ses portes aux habitants du pays du soleil.
Elle leur présente son nouvel immeubl e comme un témoignage
de reconnaissance pour leur confiance et leur fidélité.

_?

Agence de Crans

rue Centrale lundi - vendredi de 8 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à 17 h.
Tél. 7 32 66 saison : samedi de 8 h. 30 à 12 h. 30

Agence de Montana

place du Rawyl lundi - vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Tél. 7 34 21 saison : samedi de 8 h. à 12 h.

B
•tnqnes Suisses

* îiiiH



L'Union de Banques Suisses _
dans ses nouveaux locaux §

1913 ! Depuis cinq ans l'aluminium l'esprit dans lequel, de client à banque
est coulé à l'usine de Chippis alors que et de banque à client, s'établit le con-
depuis deux ans la compagnie du Funi- tact et se résout le problème financier
culaire Sierre-Montana assure la liaison auquel nul ne peut échapper même
entre la plaine et le Haut-Plateau, quand U s'agit de servir au Pays du
C'est le premier tournant important Soleil.
dans la vie économique d'une région _§_
qui jusqu'alors vivait presque exclusi-
vement de l'agriculture et de la viti- Rffil |*fi?S ___ l_ l  '

1913 ! Année de fondation du Crédit SIIP l& 0__ ____ é
sierrois. Créée par des personnalités **" "* |#U _ BIC
de la région et administrée par elles
seules, cette banque devait jouer un En 19! . l'Union de Banques Suisses
rôle très important dans le développe- reprenait les affaires de l'ancien Crédit i HB
ment de l'économie régionale. sierrois, fondé en 1913.

Dès la fin de la deuxième guerre A la veille de la reprise par l'UBS, le 
^^mondiale, le tourisme, l'industrie et le Crédit Sierrois annonçait un bilan de gmk H 'W^MÊKi ^ I III  ^flIMMWÏiïliM'-l-fii - i.i - _ .0 nnf) (ion rip frsinns. îilnrs mip li» hllnn __¦ H __________ na __aa_» _____ __•. __ ? ¦____¦mondiale, le tourisme, l'industrie et le créait oierrois annonça» un mian ae *j»g| u

commerce prennent un essor tel que 30 000 000 de francs, alors que le bilan BL" Jfe MJM g M MM
les banques locales se voient confron - de 1913 se chiffrait à un million de 

 ̂O V^lf S : ï ___ - ¦-
tées avec des affaires toujo urs plus francs. Cette évolution — qui s'est par —^  |̂ | , \i .j \
importantes. Si l'on songe à cette ex- 'a suite continuée et accélérée avec la ttA M^ | WmmmmWSÊ ĝmmW^̂ gm\mmWm^
jtraordinaire évolution, on comprend reprise en mains par l'UBS — est due , I I I I I  i|K||H piMi l|Hi|f«lllwJ ¦MpBBj«W-|̂ __ggg
que ces établissements recherchent la en grande partie aux hommes dynami- ^_ .»«___ 

__. _ — ^m*,. ~ÏM -flFS
collaboration des grandes banques ques qui ont dirigé et présidé le Crédit fl || H N lrH & f l F &*R W' - M ' E*"
commerciales. Sierrois. Aux postes de direction , l'on rfM g xf JB «W ^  ̂ gp !...W _i-̂ p;

C'est ainsi qu'en 1957, l'Union de se rappelle ainsi des noms de MM. Jules «B  U M  HJB MJB S» nj  I^
MBé

Banques Suisses reprend les affaires Vincent , Max de Preux et Jean Ruedin , __«¦ WH IV _"¦ W ^mw - ^
du Crédit Sierrois , donnant un essor alors qu'à la prudence du Conseil de g* m mw 'âg^g
considérable aux investissements dans cet établissement, se sont succédé MM. jg ^«M _SB
les principaux secteurs économiques. Raoul de Riedmatten, de Sion ; Joseph flrBj

L'Union de Banques Suisses a tou- de Chastonay , de Sierre ; Marc Burge- . — jjj J| fr. :_ y ^Ê/gÊ 8_
jours eu pour politique d'apporter sur ner, de Sierre ; et Eugène Ducrey, de gjjJB sLM
place ses ressources et ses services, Sion. Vl Wi fl H § __!_¦ ?_^rrj||
dans un esprit de participation active Ainsi , à l'heure où elle s'engage dans .— _^ _afc_ _ i BÉHE . L -
aux problèmes financiers régionaux. «ne nouvelle étape de son développe- HL» f f m \  H il ï U^^^^^^^JC'est une politique d'intégration qui ment, la succursale de Sierre de l'UBS ^  ̂I 

MME 
B H _ i

fait que l'Union de Banques Suisses souligne sa fidélité au souvenir du «£¦ ̂ Jg ¦ |fl g
est sierroise à Sierre, comme elle est Crédit Sierrois. Wâr ^BW M ^ ^mW ¦ B» 

^^^^ 
—sa

zurichoise à Zurich, genevoise à Ge- _îz
nève et tessinoise à Lugano. Elle s'ef- I n |w
force d'être vraiment du lieu où elle Fubld-reportage MG - Orell Fûsisli PB ^t*g

U'i'--jagit. A ce jour, plus de 160 succursales Publicité - Sion. I -wet agences en Suisse en font la démons- ' g*' _' _î^
tration quotidienne.

Les industries déj à existantes autant
que celles qui se sont implantées depuis
la reprise du Crédit Sierrois ont large- g*. , ¦ I ¦ B ¦¦¦ ¦¦ W . mètres. La surface restreinte par facilement la division des étages, toutesla reprise du Crédit Sierrois ont large- g*. ' i l *  t ¦¦¦ i ' 1' mètres. La surface restreinte par facilement la division des étages, toutes
ment bénéficié des appuis et du dyna- 1/<_ Î1 B _  _ _  f_ _* Tf_ Ai__ i l Ml I f_ £ *  fî fl P» flj K_ ln lTf_nT__ C* niveau a nécessité le développement du les parois étant du type amovible
misme de la succursale de Sierre de I l l IHHS 1 Kl I8HS B iHS à\ 8.1 _ _ _ _ _ _  Hh programme en hauteur. Le deuxième La sécurité, exigence primordiale
l'Union de Banques Suisses. Et le sou- UUII I IUUU IUUII I I1UU _»V M _ _ Ul UI II l _ U lVl _ SOUs-sol est entièrement occupé par les d'une banque moderne, a ete tout spe-
venir du Crédit Sierrois ne s'est pas - ¦-- . . . locaux techniques et les abris.. Le pre- oialement étudiée. Ainsi toutes les vi-
éteint pour autant Les donnée de dé étaient ^. .prtv t au maximum me centaine . «nier sous-sol comprend les locaux <far- -g^*» 

d
r,e ĥ™̂ é 

lS*gS_Servir au Pays du Soleil c'est par- cises appamnent sfmpies : fee par- d'employés. Le- résultat : un bâtiment chives et d'économat ainsi que le tre- de verre d j ^rne blinde, les S UKtets
tic.per activement au déyeloppement a^tam 400 m2 au centre de la d'une surface de 280 m2, d'un cube sor d'une surface de 82 m2 munl d'une de ver 

t̂"e agression l4ffrXon ettouristique d'une région P«vilegiee sur 
 ̂

g. 
à 1>tater8ecUoïl # <jeux carlstruit de 7700 m3,. comprenant 8 ni- ¦$$& blindée pesant 4 tournes. Le tre- 

^J^^^pl^^^"^^le plan climatique. - Mais cela ne vas pas principales. Un programme de veaux, dont deux en . _ us ___ ;  et att ei- ** .* --l«nts. est. équipe d'environ 750 { ™™*®
A3ati«>ns des _ _ _ _ al_ £_ _ _ _sans risques financiers. L'Union de construCtion nour une banaue moderne ' enant une hauteur à. la corniche dé compartiments et ce nombre pourra ies lecommanaations _.es speoiaustes ae

Banques Suisses les partage avec les construction pour une banque moaeirne gnant une nauteur a la cormene ae .̂  doublé ultérieuremen.. L'entrée psychologie de travail, l'UBS Sierre est
promoteurs de stations telles que Zinal principale, au rez-de-chaussée, donne un« des premières banques en Suisse
ou Aminona , par exemple. Elle finance - ^^-_±f--aa_i«______BB__________ i__^_aMB̂ ',l . I" ' IrW^1fi_Mltlllfff^^fBgBT. accès au hall équipé de 7 guichets, dont équipée d'une installation de sononsa-
des installations de remontées méca- Mr U!tl guichet confidentiel. Au 1er étage tlon permettant de diffuser une mu-
niques, la construction d'hôtels, de cha- 1 est logé le service Titres aménagé selon slQue d'ambiance propipe pour créer
lets, d'immeubles à vendre par appar- __ g ies conceptions les plus modernes. En u" climat de travail idéal. La totalité
tements. Les corporations de droit pu- 1 ^ ¦ effet, on ne trouve plus les guichets ha- du bâtiment , a 1 exception du 5e étage,
.... . _. _ a i J_I_____________-____________ H___________________-^- î̂= . . . . . . ocl _-*! i m a.t iccK-»blic ont aussi recours au financement
par l'UBS lorsque de gros investisse-
ments découlent de l'expansion du tou-
risme.

Et le commerce, lui aussi, sait comp-
ter sur l'UBS, comme l'artisanat. Pour
eux, l'octroi de crédits d'exploitation
sont chose essentielle.

Enfin , dans le pays sierrois où la vi-
gne tapisse les coteaux inondés d'un
soleil rhodanien , l'Union de Banques
Suisses apporte toujour s son appui à la
branche vinicole d'une importance qui
demeure vitale.

1971 t Le nouvel immeuble de la suc-
cursale s'élève en plein cœur de Sierre.
Il fallait beaucoup de place pour offrir
tan t de services bancaires à tant de
sociétés et clients privés. C'est une
banque ouverte et cependant discrète.
C'est un des reflets du développement
de la contrée sierroise. II est un hom-
mage bien visible rendu à tous ceux
qui, entre ses murs, et dans l'ensemble
du district, consacrent leur activité
quotidienne au service de tous.

Compréhension, confiance, collabora-
tion. Trois mots dont l'Union de Ban-
ques Suisses a fait un slogan publi-
citaire... Mais un slogan qui traduit
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. bituels, mais , des groupes de réception coi UIUMSK.
. .. permettant au client de s'asseoir en . Un soin particulier a été voué aux

face du conseiller en Titres et créant façades. En effet, tout en manifestant
une ambiance plus personnelle. Les ** présence d'une banque de réputation
¦ étages 2 à 4 sont ocupés par les bureaux mondiale, nous

^ 
avons cherche l'inte-

de la direction et des autres services, gration de ce bâtiment dans son site en
Au 5e étage, on trouve une cafétéria adoptant des < mateinaux sobres, des
pour le personnel, la grande salle de couleurs discrètes et des proportions
conférence, ainsi que l'appartement du simples et fonctionnelles
concierge. La superstructure du bâti- La construction de ce bâtiment a ne-
ment est occupée entièrement par les °essite 1220 m3 de béton, 6000 mi2 _ de
machineries des ascenseurs et des ap- coffrages et près de 200 tonnes d amer.

: pareils de climatisation. Vu que les ser- La longueur totale des fils électriques
vices de la banque, d'une surface totale Pour les installations de courant fort —

-d' environ 1200 m2 sont répartis sur de courant faible, de téléphone et du
7 niveaux différents, les communications système d'alarme est de 60 km., c'est-à-
verticales ont été spécialement étudiées. dire environ la distance de Sierre à
Celles-ci sont assurées par 3 ascen-1 Saint-Maurice.
seurs, dont un à portes automatiques La collaboration avec le maître 65e
est réservé exclusivement à la clien- l'ouvrage et la plupart des entreprises

• tèle, et par 2 escaliers. L'escalier de la etait parfaite et nous tenons à les re-
banque, en forme d'un pas de vis géant, mercier ainsi que les autorités commu-
d'une hauteur de 15 m., permet de juger nales et cantonales dont l'amabilité et
de l'importance du bâtiment. la compréhension dans tous les do-

maines nous ont grandement facilité la
Les plans d'étages sont conçus sur un tâche,

plan modulé d'un entre-axe d'environ Gérard SAMELI
1 m. 30. Ce module est visible aussi bien architecte SIA, Genève
en façade qu'au plafond avec l'éclai- Willy EIGENHEER
rage encastré et permet de modifier architecte, Sierre

construction et à l'équipement de l'UBS Sierre
n béton ©t SIRAT S.A. — Lausanne - Eclairage de secours - Tivoli 12 -

Tél. (021) 23 47 48-49.
tlon méca- SULZER FRERES S.A. - Sion - Chauffage - Climatisation - Ave-
Notre pro- nue de la Gare 23 - Tél. (027) 2 39 43 - Lausanne - Avenue
commande, d'Apples 54 - Tél. (021) 27 7411.¦ Construc- HOIRIE TSCHOPP Jean & Ernest - Sierre - Menuiserie d'inté-

rieur - Agencement - Rue de la Mondrèche - Tél. (027) 5 11 85.
er 5 - Tél. THEODULOZ Reymond - Sion - Marbrerie et pierres artificielles -

Eléments préfabriqués en béton et ciment moulé, dallages
écoratlon - et revêtement - Béton armé translucide - Tél. (027) 214 22.

LA MAISON TSCHOPP-ZWISSIG - Sierre - Industrie du bois -
lumineuses Menuiserie, charpente, fenêtres bois et métal , a réalisé,
5 85 51. pour l'UBS, les éléments complets de façade , rideau en bois
e.éléments et métal - Tél. (027) 5 12 76.

MAI l ftTTnu l A..:- C» A O: /-.t tx _. ¦-__.VMI_.I_.V__ 11  un LOUIS o. A. - aierre - unauirage centraux - Brû-
leurs à mazout - Tél. (027 )5 15 10.

VALENTINI Franco - Sierre - Entreprise de maçonnerie - Béton
armé - Tél. (027)513 38.

VALENTINI .Mario & Fils - Sierre - Maîtrise fédérale - Entr .rise

Les entrepreneurs et les fournisseurs ci-dessous ont participé à la
AMACKER Jacques - Sierre - Papeterie - meubles et machines LOYE-MOBILE & Cle S. A. - Noës - Préfabriqués

de bureau - Av. Général-Guisan - Tél. (027) 5 13 32. pierres artificielles - Tél. (027) 5 10 59.
ARCHIVES COMPACTUS - Ingold Compactus S. A., Mltelstrasso MARILLER G. - 1041 Bretlgny-Lausanne - Constn

18 - Zurich - Tél. (051) 47 84 47. nique et électrique - Tél (021) 91 23 51 - 52 -
BALMER Hermann - Sierre - Entreprise de carrelage et revête- gramme de fabrication : tableaux de distribution,

ments - Tél. (027) 5 04 27. automation, synoptique - Tableaux pneumatiques
BUREAU PRATIQUE - Hermann de Preux - Sierre - Machines et tion métallique - Etampage sur presse automatique

meubles de bureau - Av. Général-Guisan - Tél. (027) 517 34. MATHIEU René - Sierre - Tapis et sols - Av. Mon
DEVANTERY François - Sierre - crée et édite vos aménagements (027) 5 06 77.
intérieurs avec goût - Tél. (027) 5 16 72. MELLY André - Sierre - Ameublements - Atelier de
ESSELIER René - Electricité - Installations courant fort et faible- Rqute de Sion - Tél. (027) 5 03 12.

Téléphone - Concession A - Signalisation - Vente d'appareils NEON LUMIERE S. A. - Sion - Lausanne - Enseigne-
électriques et lustrerie de style - Sierre - Tél. (027) 5 61 61 - et éclairages au néon - Tél. (027) 2 4214, (021)
Vissoie 6 81 79 - Crans 7 11 05. PELLANDA Raoul S. A. - Sierre - Entreprise de

, FAVAG S. A. - 2000 Neuchâtel - Installations horaires et sonores et de constructions de routes - Tél. (027) 5 15 81.
pour bâtiments publics et industries - Tél. (038) 21 11 41. PITTELOUD' Paul & Fils - Sierre - Entreprise de f

GENOUD René - Sierre - Electricité - Téléphone - Appareils Etanchéité - Couverture - Tél. (027) 5 13 38.
ménagers - Route de Botyre - Tél. (027) 5 05 81 - 82. PROTTI Pierre - Sierre - Entreprise de carrelage et

IPAN S. A. - Aigle - Cloisons mobiles - Tél. (025) 2 28 29. - Tél. (027) 5 09 61.
ISBA S. A. - Mùnchenstein - Balustrades d'escaliers en plexiglas ROSSI E. - Vissoie, Sierre - Gyypserie-peinture - Tél.

Coupoles en plexiglas et vitrages blindés - Tél. (061) ROUVINET A. & Fils - Sierre - Entreprise de construi

LAFTAG _ . A. - Zurich - Maison spécialisée pour installations J'S" !_ T T 
* ' 

. . 

* , Hd'archives - Stockages mobiles et fixes - Système d'emma- SALAMIN Robert - Sierra'-Entreprise
^ 

de carrelât
qasinaqe ROLLREX développé de la pratique pour être pra- ments et mosaïques - Tél. (027) 5 06 69.

place - de temos et d arger
LEHNER Robert & Fiis - S'e
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que pour les religions, les
I.C l_ CJ . H I , luyci races se sont fondues en un seul

peuple heureux. Les trois villes his-
d'BS die'UX toriques abritent dix siècles d'art

3 oriental, représentés par les temples
et pagodes de briques rouge-orange,

Le lendemain de notre arrivée dans au.x toits richement sculptés, ou de
la capitale, nous prenons un < riksaw » cuivre repoussé.
ae vélo-taxi le plus populaire en Asie) Mffl<. ans &,wt religieux sont donc
et nous nous faisons conduire à la- exposés à rœil ébloui : pag0des, bois
dresse d'un ami thibétain, Meema, scul téSj de afférentes couleurs, bri-coimu en Suisse où il a fart toutes ses ques rouge_ orailge, autds enfouis sous
études. des toits de cuivre repoussé ou plaqués

11 habite Budnath, petite agglomé- *«.' rangées de flèches lancées à
ration à 4 kilomètres de la ville. Nous l'assaut du ciel, que le soleil embrase,
sommes reçus par son père, commer- . griffons de pierre, grillages de fer
çant, qui s'occupe d'une boutique d'art forge aux balcons et fenêtres, colon-
thibétain et népalais, située en face du "f^s. grilles doreees, rien n'y manque,
grand « stupa », le plus grand du genre. L">n ne saut plus ou regarder ! Magie
(Stupa : temple bouddhiste, sans au- d un pays au glorieux passe...
cune entrée, avec un clocher carré, gur la place principale du vieux
dressé en son centre afin que Bouddha Kathmandou, le temple d'Hanuman
puisse regarder et diriger aux quatre Dhoka, palais des anciens rois du Né-
points cardinaux.) Il nous dit que son p^ est actuellement place historique,
fus est là, et l'appelle... A côté, le musée White Mahendra et

, . . i • • de nombreux autres sanctuaires. DeApres quelques ii__=,u.ii.._, ^»"i-u ,«x- tous oes lais et temples se dégage
rive et n'en croit pas ses yeux. Quelle une profonde impression de piété etsurprise I Tout à coup, nous voilà dans de gratitude pour tous les artistes quiles bras les uns des autres et, enfin... om lé é ces x x faire leil réalise. Apres sept mois, nous som- laisir de nog eux>mes arrivés et avons tenu la promesse
faite en Suisse de venir le trouver... Um peu en dehors de la ville, situé

, ;¦"'; , au . pied de la colline de Nagarjun,La surprise passée laisse place à une noug trouvons le quartier de Balaju etgrande joie et nous sommes, bien en- sa beUe iscine olympique. Autour detendu, invites à demeurer auprès de celle-ci, un grand jardin botanique avecnotre « frère thibetam », dans une pe- place de pique.nique, est réputé pourtite maison accueillante et sympathique. ses 22 fonj taines aux têtes de dragons,
Le séjour de deux semaines qui va f j  la statue de Vishnou endormi. Place

suivre dans ce pays est autant de jour- ideale Pour celui qui cherche paix et
nées riches en découvertes qui nous tranquillité...
montrent la finesse la richesse et la j . paysan népalaiS) pieds nus> portebeauté de 1 art népalais. aes enfants attachés aux extrémités

d'une tige de bambou, à la façon des
porteurs d'eau. Les marchands sont

: tiques. Le peuple, lui, vaque à ses
occupations ou à ses loisirs, et l'étran-

gj)^ . ger n'a même pas la sensation de faire
ftTjgrch r -f^alil ^«i _j_sa_ ^T_Mtt tache. Il y a dans tout ce remue-

ménage d'une autre ère comme un
sourire, un bonheur, dénué d'artifice

yyyyyŷ  I et de prétention. Peuple travailleur
qui, lentement, émerge du passe; et

jjj f » I . cherche à franchir la barrière du
XXe siècle.

! . .  A la mi-avril, coïncidant avec le
i . . mariage du fils du roi, fut célébrée,

la fête Bhàirab et Iingajatra, en l'hon-
I neur du dieu à tête de tigre. Bhairab

est une incarnation de Siva. Sa statue
est transportée en grande pompe dans

j» les rues dé kathmandu. Le jouir sui-
vant, des buffles sont sacrifiés à la

¦fm divinité devant un « lingam », dans
JUr-.--..-.....______ &! Durbar Square .

Le grand chic consiste à décapiter
les buffles d'un seul coup, ce qui de-
mande un long entraînement. On y
patauge dans le sang. Les troupeaux

==== arrivent de la campagne, emboutèil-
.-.___ .». _ 1 m^M lant les rues étroites de leur masse

sombre, piqués çà et là de guirlandes
aux couleurs vives .

I . Ancrées dans les esprits par une tra-
dition séculaire, la sauvagerie, la
cruauté de la cérémonie prennent pour
eux les allures d'un rite sacré.

Pèlerin thibétom avec son moulin à
prières à Budnath (Népal).

Curiosités de ia ville,
histoire, rites

et moeurs
Petit royaume, au pied de l'Hima-

laya, le Népal est le berceau de Boud-
dha. Etrange capitale de 100 000 habi-
tants qui compte presque autant de
sanctuaires que de maisons. La plu-
part de celles-ci sont en briques rou-
ges, avec des bois apparents, sculptés
et peints de couleurs gaies.

Le centre de, la ville est Durban-
Square. Les ruelles partent dans tou-
tes les directions, comme les rayons
d'une roue.

La vallée de Kathmandu compte
plus de 3000 temples et sanctuaires
divers. Trois cités prestigieuses : Kath-
mandu, Bathgaon et Patan , sur environ
30 km2, en marquent le noyau. Ce
centre vital est un musée en plein air
que baignent en fredonnant leur chan-
son millénaire les eaux de la Bag-
mati , la rivière sacrée. Sur les bords
de celle-ci ont lieu les mêmes rite
qu 'au bord du Gange à Bénares.

Vue de la vallée de Kathmandu.
i

la vallée
A quelques kilomètres de la ville

se dressent de nombreux petits vil-
lages, apportant tous un tribu d'archi-
tecture à la vallée du bonheur, ainsi
que de nombreux temples.

Swayambunath, « stupa » historique,
datant de 2000 ans, se dresse fier et
héroïque, semblant défier le temps.
D'architecture typique, blanc, son som-
met carré, orné d'yeux sur les quatre
faces, il est situé sur une colline et
domine un paysage magnifique. Par-
tout alentour de nombreuses familles
de singes jouent et se désintéressent
des nombreux touristes. Pourtant, gare
à celui qui voudrait les approcher , ils
deviennent féroces et bondissent sua.

" l'imprudent.
En dehors de la ville, nous visitons

le musée royal. Place intéressante, où
nous trouvons de nombreuses armes
anciennes, animaux disparus ou ré-
cents de l'Himalaya , peintures, gravures
et une grande collection de pièces an-
ciennes et collections diverses. H__= i l  .jT ïï jB

Dans un autre bâtiment à la belle
architecture népalaise, nous admirons jgg^ _:_
de nombreux bouddhas , différentes gfr
statues de dieux et pièces de collée- ; v.
tion . en bronze, ivoire ou pierre. De F_!r
quoi faire l'admiration et l'envie de 
nombreux collectionneurs.  ̂

agj"j_;.'
Patan, l'un des anciens royaumes, | jjp -r -1 -.- -._ _ . I

possède aussi de nombreux temples et
palais, dont celui du roi qui régnait Paysannes népalaises
sur la ville. On y trouve un mélange
de temples hindous et bouddhistes,
dont l'architecture diffère totalement.
C'est aussi le siège de la « Sata », tissage, effectués par des réfugiés thi-
organisation suisse œuvrant dans le bétains. Très loin de là, elle possède
cadre de la coopération. Elle dirige aussi une ferme modèle et inculque
une importante fabrique de tapis et aux habitants la façon de traiter les

différents produits du lait et les soins
requis pour le bétail. Tout près du
du village s'élève le camp des réfugiés

- —— _ thibétairis, qui se groupent générale-
ment aux environs des sanctuaires

m '. ' ï¥ _ K bouddhistes.
A Baktapur, le troisième royaume, un

temple népalais à cinq étages retient
notre attention de par sa beauté et sa
majesté. C'est le plus grand.

La visite du palais royal nous est
malheureusement interdite.

Autre petit temple perdu dans la
montagne et situé au cœur d'une petite
vallée : Datsin Kali. Lieu où tous les
samedis matins ont lieu des sacrifices,
en général offerts aux dieux, pour
qu'ils se montrent cléments envers un

transportant la moisson

membre de la famille qui doit s'ab-
senter, ou s'attirer de bonnes grâces.

Beau et répugnant . à la fois ! Cer-
tains viennent avec un poulet ou un
agneau, d'autres, plus riches, avec un
mouton ou une chèvre. Les plus pau-
vres, eux, se contentent de casser un
œuf ou deux et d'en asperger les dif-
férentes divinités.

Rites cruels, où les gorges sont tran-
chées à coups de poignard. Partout, le
sang ruisselle et les officiants en sont
recouverts. Gare aux photographes, ils
risquent eux aussi d'en recevoir leur
ration !...

Cette viande est ensuite dépecée,
lavée à la rivière, et bien souvent
cuite sur place.

(A suivre.)



Achète
ou vente - locati

modeste may
tranquille.

Ecrire case posti
397, 8040 Zurich

Magasin
d'alimentation
à Yverdon, à rem
tre à des conditic
exceptionnelleme
avantageuses pc
cause de santé.

Urgent.

Tél. (024) 2 29 62
dès 19 heures.

Couple du méti
libre de suite, o
tificats valaisans

désire exploiter

vmmimmmm&m
i l*-»-Tl ' «oa . flitf» -* f »

¦BBHBi
A LOUER
locaux commerciaux

avec téléphone et installations sanitaires, au centre de
Vouvry, 65 m2 plus dépôt 55 m2„ au centre de Massongex
55 m2 plus dépôt. Conviendraient pour tout genre de
commerce.

Libre tout de suite. Tous renseignements, tél. (021) 60 25 11.
Légeret S.A., 1844 Villeneuve.

A louer dès le 1er septembre
1971

Cherche à louer

maison locative
A vendre à Glion-sur-Montreux

comprenant 4 appartements de 5
chambres. Confort , centra l mazout.
Jardin. Très bonne construction an-
cienne. Vue grandiose et imprena-
ble sur le lac et les Alpes. Un
appartement disponible immédiate-
ment.

Prix de vente : 350 000 francs.

Tél. (021) 62 45 21.
22-120

Prix à

belle propriété
de 900 m2 à Anzère.

Faire offres à case postale 842,
1972 Anzère.

boutique

ou appartements

On cherche à louer.ou à acheter

_ _ ¦ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ ( _ . -/ ¦«- I - VMHI

Situation résidentielle favorable. Au
total 4-8 appartements de 2-4 cham-
bres dans immeuble de construction
moderne et solide.

Faire offres sous chiffre P L 311773
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Je cherche à acheter du louer

2 appartements
totalisant 9-10 pièces

•n duplex ou mitoyen.

Surface totale : environ 200-300 ri.2.

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

Fin 1971

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

m\imn
_QPRE

boulangeries-
nâtis

Quartier : avenue de la Gare - Creu-
sets -' avenue de France - Pratlforl
à Slon.
Immeubla ou villa, neuf ou ancien.

Ecrire sous chiffre P 36-30500 à Pu-
blicitas SA. 1950 Sion.

bre 1971.

Ecrire sous chiffré P 36-305È0 à Pu
blicitas SA, 1950 Sion.

AFFAIRE UNIQUE

d standing, avec cuisine, bains,
;he, grand living avec •chemi-
française , 4 chambres à cou-¦, chauffage central , 1000 m2 de

!

_=

38-30495 è Pubilci- JLy | \ \̂ \ \ \ \ 
¦ \ / \

URGENT ' ML- _S==;^̂ ^' 
universelle du fil «

HS3___ï-—^T^ l et pled-de-biche universel -¦
IA f .h„rf .hf ,  im M T-T . __?-»• VJ ' miels que soient le gem» LJe cherche un fl Ul S~T-\ «r<(____ dû __ 

f
2 pièces .̂ S^̂ -* **'"'" ¦ _
tout confort , centre 1 fë5>~ _̂ . _«sk ________ . ¦_ ¦______ .________. 1

A remettre en plein centre de Sion

magasin
d'articles pour enfants

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

Ecrire sous chiffre P 36-902033 à
Publicitas, 1951 Sion.

café-restaurant

discuter.

On cherche i
environs

terrains
pour constructl

chambre

Tél. (026) 8 42 53.

Tél. (026) 6 28 59. Octobre
3R-30..44

io
"

tantes 12e COMPTOIR D
premières nichées,
terme fin septem- FOIRE"

TIGN _

LOUER |
Pérme Kolly, Sion CYSH _IT8(flMMartigny, rue de la Fusion, dès le tél. (027) 214 08 CArUiï l I il_l l_

r décembre 1Ô71, .hniires rins refiasV l
36-30396

2 octobre :
Journée officiel

Grand cortègeplaques chauffa
tes, parfait et
Tél. 2 84 64

Ingénieur cherche à louer OCCASION

. _ _ A vendreappartement , ,
chambre

3 pièces, cuisine, bains, confort. i coucher
complète.

terrain de 8200 m2
de
Ile au centre de la station.

Situation de premier ordre.

petit raccord
ou orange

On cherche à ache-
ter

à transformer ou

petit
appartement
à Chandolin-Annl- dernler confort.

rh

On demande pour
tout de suite à Sion

s a ache- Tél. heures des re- ?% »«'¦'«'• °'*
ble à des A vendre aux Briés- pas (027) 2 49 05. piornee
inables ses-sous-Crans • ¦ _ ,, . „,_ __ „

Tel; (026) 8 42 53,

Un terrain Cherche à louer à '
maisons jje 2500 m2 sion (vieille .nie . SAEMi SA d83

, , _ . remontées
équipé, rou e ou- 

 ̂ iWéfcdHiijues

Patrons
haute couture

(aussi non
habitées).

Paiement au
tant.

Ecrire sous
36-301396 à
citas, Sion.

A vendre à
altitude 1000

ite c
nnée.

j )  z aa :
_e onH _



BS_H________________________________________________

mmm Tuberculose

$!&8 &̂<>™&x^ fm$ - mfttfâ — thm#s$B _4 *%_t_fc .'ttfcït i_ v?.«..? _ { _<&!& _ > — H_v_ ni_?te *t F»I_. rf'A.i* _.J * _ ..».* - .&É# samedi ia

_M^

iRustica ! |
Près clinique

Ste-Claire, SIERRE

? 

Action spéciale
TV noir blanc 

^grand écran — entièrement automatique ^"^
— modèle 1971 \

Prix catalogue 1098 fr. \ **'

i Un

_ _ % .-%^̂ _ <

Service après vente ^^^

Notre prix discount
SERVICE APRES VENTE

_ _ _____ _ ^̂ hel̂ 4iaM-_-B»_^SION Pratifori "̂ Hll .̂ JSL-̂  Tél. (027) 2 26 28
- 36-1072

CONCESSION FEDERALE

mMu Votre aide permet de poursuivre la lutte
SfiS contre la

¦H 1
Ko» Aide suisse aux tuberculeux

10-127 39 Lausanne

NOUVELLISTE, le j ournal du sportif

__*

m -------------- ¦-¦---------- ¦̂ ¦¦̂ ¦¦MBB
La nouvelle aV-a I
FORD CORTtNA EEyLI

pleine peau. Petite
taille.

Ecrire sous chiffre
P 36-30535 à Publl-
cltas, 1951 Sion.

divers meubles

RnnnAt i_ r»«" .a _ lr»nn

1880 Bex.
36-30472

rondes, carrées,
ovales, chambre à
coucher, dressoir,
chaises,, etc.

Â. Aellen,
café Suisse,

SILVIANNE

Hei^WCtûCf vous invite à son

| # DÉFILÉ DE MODE
i le lundi du JeOne fédéral
! 20 septembre 1971, à 20 h. 30

Salle du cinéma Michel, à Fully
Une délicieuse SANGRIA sera servie à l'entracte. < (

i
i

ca P̂ 5 u

ta

action avant 65-66 1 Cortlna 4 porte* 6S
1000 «s A. 1 2° M *mL- Êk 1 fM 124 «Wlon 6î
wrtes «8 (M 1 Transit combl 1100 «
0 65-66 il|a
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Décès de
M. François Parvex

COLLOMBEY. — Les sœurs da mo
nastère de Collombey ont été doulou

' ' ' ' '

f PANORAMA

Il _Sffil_If_;

Au centre de notre photo, Mlle Joséphine Coquoz dans son fauteuil de centenaire le montant qui devait lui être attribué
que vient de lui remettre le représentant du Conseil d'Etat et, de gauche à droite : pour son cadeau anniversaire par la
._.._, . • _-. . - . _ _ . _ . _ . .  T t , ™ -  -77 __ __ _-* __. _-« J A - commune soit verse au profit de TerreMM . J. Fiora, président de Salvan, Joseph Decaillet et Gaspard Coquoz, deux de deg Hommes. Toujau]:s h_ureuse de son
ses neveux, le conseiller d'Etat Arthur Bender et le ird curé de Salvan, le chanoine SOrt, jflme Coauoz est un exemiDle _our
Imesch

Mlle Joséphine Coquoz

Cent ans d'une vie difficile mais heureuse
S-Ai_ÎT-____MCJE. — Cest ce quo l'on sainte. Quant à M. J. Fiora, président
doit dire, en souhaitant un heureux de la communie de Salvan, il apporta
anniversaire à Mlle Joséphine Coquoz, à Mlle Coquoz les salutations et les
née à Salvan le 17 septembre 1872, fille voeux tant des autorités de cette com-
de François Coquoz et de Josette née mune que de la population, soulignant
Decaillet. camibien la récipiendaire était généreu-

Adtuelflemenrt, choyée par le person- se avec autrui puisqu'elle a désiré que

bien des jeunes et... de moins jeunes.
L'esprit très vif , l'&il pétillant,' iirie

nel de la clinique Saint-Amé, où elle mémoire jamais prise en défaut, Mlle
vit depuis quelques mois, Mlle José- Coquoz est une sorte de livre d'histoire
phine Coquoz était fêtée par ses neveux vivant. . ¦ • 

^et nièces, à l'hôtel de la Gare de Saint- Repondant aux voeux du conseiller
Maurice où le conseiller d'Etat Arthur d'm&t A- Bender, en le remerciant .et

' Bender, accompagné du vice-chancelier lul souhaitant une bonne santé, Mlle
Moulin, lui remit au dessert d'un repas ; Joséphine,Coquo? Ignorât- qj _ M . 'Ren-
auquel elle fit honneur, le traditionnel def étalt le c ,f du' service de santé
ïauteuil que l'Etat réserve' aux per- ; de l'Etal- du Valais, ce qui lui valut
sonnes ayant le bonheur d'entrer dans une réplique toute d'humour : . «.'J'en
leur centième année. M. Bender releva suis touche, dit M5 Bender, puisque je
combien la vie était rude à ceux qui 9u;s le chef du service de vante de ce
nous précédèrent et dont les années canton ».
de vie sont à cheval sur les 19e et 20e
siècles. Mlle Coquoz, comme toutes les
citoyennes de ce Vieux-Pays d'alors,
travailla la campagne avant de s'exiler
en plaine pour ailler offrir ses services
quelques mois dans l'hôtellerie naissan-
te de la Riviéra vaudoise, à Montreux.
Mais tout compte fait, les trois francs
qu'elle gagnait de plus par mois
n'étaient pas une compensation suffi-
sante et elle revint à Salvan où s'écoula
une vie de labeur, de dévouement et
aussi d'abnégation.

Au nom de ses nombreux neveux et
nièces, MM. Gaspard Coquoz et Joseph
Decaillet lui dirent combien ils étalent
heureux de pouvoir lui apporter leurs
voeux à cette occasion en souhaitant
qu'elle conserve encore de nombreuses
années son esprit jeune et une bonne

En multiplex dans les quatre cafés

A cette réunion de famille, on notait
la présence du chanoine Imesch, curé
de Salvan, et de son vicaire, du préfet
Alphonse Gross notamment.

Le NF se joint' aux voeux et congra-
tulations qui ont été adressés à Mile
Coquoz. H remarque que Salvan a déjà
eu l'occasion de fêter unie centenaire: il
s'agissait de Mme Anne-Marie Gross,
née Revaz, le 23 janvier 1823, fille de
Germaine Bevaz et de Marthe née Bor-
geat, décédée le 30 mars 1922.

Décès de M. François Cachât
SAŒNT-GMiGOLPH. — Agé de 93 ans a quitté cette terre, un peu brutaio-
et doyen des musiciens en même temps mont.
que membre fondateur de la fanfare TT___ #_,,.!_ _„„v._~. _. m .T -C- T J __ .__ . ______ _u_i_i Une foule nombreuses la accompagné« Les enfants des deux républiques > » _„ J___ «X,. J„_ ,. a "0 "'V,""i _«re
de Saint-Gingolph, M. Francis cLhat ^ _ Sf _ Î3S ftffi

(T M «nifamifa _ ._¦• -.___ .-v T.___T ,̂ .__.« , ,___. _

reusement surprises par le départ
! brusque de M. François Parvex.

Depuis l'année 1916, il fut l'homme
;! bon, tout au service des sœurs. On
jj pouvait compter sur lui. Au moindre
' appel, il était là. Que de murs lézar-
dés n'a-t-il pas arrangés ! Que de bons
conseils n'a-t-il pas donnés ! Le tout
souvent arrosé par une bonne pointe :
d'humour. Son travail s'est achevé en
ce monastère de Collombey qu'il ' ai-
mait de tonte son âme. C'est le fidèle
serviteur, qui de la maison du Père
veillera encore sur la tour d'Arbignon.

: Merci, M. Parvex, les bernardines ne
vous oublieront pas.

Nous adressons à la famille nos sin-
cères condoléances et l'assurance de
nos prières.

Un service religieux aura lieu au
couvent de Collombey le 20 septembre
à 7 h 30 pour le repos de l'âme de

' M. François Parvex.

« XJBB equi-Huts aes deux républiques »,
au cimetière a joué * J'avais un cama-
rade », alors qu'une quinzaine de dra-
peaux de la Fédération des musiques
du ChaMals s'inclinaient sur la tombe
de celui qui était plus connu sous le
vocable de « Pépépilet ». MM. Charles
PnrasAmiin . Tvni __ li.»r_+ i .» In "B,à_ ._ -_T.__,+ __ - r _

 ̂
D U VALAIS

Evionnaz

au

UNE PAROISSE ARGENTINE
composée d'émigrés valaisans
SAIOT-MAURICIE. — Le hasard fait -
parfois bien les choses, comrriie celle
de notre rencontre avec l'abbé Juan
Estebon Bonzier, cuire de la paroisse de
Villa Elisa, dans la province d'Orientés,
en Argentine. Cette paroisse est com-
posée en grande partie de paroissiens
fils et petits-fils de Valaisans émigrés
au milieu du siècle dernier. Lors du
centenaire de la fondation de cette
paroisse, une exposition a été mise sur
pied pour rappeler les origines des
paroissiens qui s'appellent Cergneux,
Quinodoz, Coquoz, Bochatay, Jacquier,
Revaz et autres patronymes valaisans.

L"abbé Juan Estebon Bonzier a été
chargé de rétablir le contact avec la¦ mère patrie et de faire des recherches
sur les origines de oes émigrés du
Vieux-Pays qui ne connaissent rien du
Valais si oe n'est quelques vues d'épo-
que.

Le musée constitué en 1957 par la
paroisse de Vïlla Elisa a fait l'objet
d'une plaquette dont les texte® se
rapportent tous aux familles valaisan-
nes qui ont fondé leur paroisse.

Les familles qui posséderaient des
documents ou qui auraient en leur
possession des éléments pouvant per-
mettre de faciliter les recherches sur
les familles valaisannes émigirées en
Argentine et spécialement dans la pa-
roisse de Villa Elisa peuvent écrire
à l'adresse suivante : « Nouvelliste du
Rhône, case postale" 88, 1870 Monthey,
p.a. abbé Ronzier.

NOTRE PHOTO : l'abbé Juan Este-
bon Ronzier alors qu'il prend des notes
sur les familles valaisannes émigrées
en Argentine.

Amicale du
bat fr 203

La journée du bat fr 203 aura donc
lieu à Monthey-Les Giettes, le 25 sep-
tembre prochain. Le programme a été
publié dans la presse et affiché au

r

Tire
Rollsng Stones

« Sticky Finger »
Un des plus grands succès
de la musique pop par un
ensemble prestigieux.

Fr. 18,50 (1 bon)
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Mercedes 250 SE COUpé 1300 COUpé modèle 1971, 4000 WM± "\ A\£% A vendre A vendre
1966, intérieur cuir, radio. prj x ft  ̂ L£\o|ture . - ?&$$& V AV Renault 6 d'°ccas*>" Ag_ _ C «Hieilt COmplet
Mercedes 190 K" "  i Ga . se ' jFJi Iklk année 1970, 30 000 , _ ,
90 000 km. f 

Facilités de paie- Valaisan, à Sion. W ___»«__¦ H __¦¦__>. _' km. pour cause de Alfa RomeO fl6 t ..! ) OC
VW 1300 Tél. (031) 44 46 74 -- . __ . ^écès.
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,, , „ „ ., 36-301432 . 36-301375 : l-̂ lal sl l̂alS flrlJgjl_ llO V _ ' ( ' \f- ,nl'4. banque, rayonnages vitrés , grarid
Vauxhall Brabham ' — ¦ v  ̂ métallisée intérieur lustrs cristal sly|e Louls xv-
1968 I i « /- i l l  Rue des Portes-Neuves „,,,. Pn narfBit ptat
r j  r v ( Avendre Comptable :i950 Son A vendre cuir. En parfait état.
rord _,0rtina ! _ ' , _ . expérimenté cher- ¦ ! Renseignement : La Corona, rue ds

l__ _ rnn
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''automne Mi"' 1000 Tél. (027) 295 45 ou la Monnaie 3, Genève, tél. (022)
VW 1500 I ! 1300 l«_ ,„i!l a_ * ' et lhiv&i- «ont arrivées III modèle 1969.
54 000 km Bas crix 

éventuellement à ,„,, ¦, , 2 67 72 privé. 24 56 24.o.uuu Km. oas prix. soignée. '. domicile. Région Tél. (027) 718 30.
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tous les samedis M _ MClf^̂ fmm __Wi lia ¦lil l̂fc l̂lh _ ^ 
__ ¦ mI ' 1 jeep Willys -̂*^  ̂ DOM 7N,  ̂_-4-_^ l̂ _ _

¦ ! _ _  _-i ïVéhicules livrés expertisés, garan- î|- m  ̂ ¦ ¦ 54} I M|| fi I f ilitie et grande facilité de paiemem I 2 voitures • ¦:- - -JMîiriâgeS *̂ * 1«'%(V# I ¦ _ ¦ V_ I I ¦
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A vendre i 220 et 190, modèle Le chemin du mariage heureux... Nous vous invitons à nos démonstrations des machines sui-
1965 ~ passe par DO;[\/l. Il suffit pour s'en convaincre de venir nous .

_ . -.- - . , n --. trouver. Vouslivenrez alors les nombreuses possibilités qui VOIlteS :
PeUgeOt 204 fereak ïïïèlfU .̂ _̂ ^̂ ^m ¦̂ ;^ f̂ ̂ IS<_4lon -, Se-- _ pelle hydrauHque sur _henilles « Yumbo Y-90 »

excellent état général , peinture neu- ! T(ii (M7, ,,».. Renseignements par "téléphone et consultations gratuites, — chargeuse sur chenilles « International 250 C»
ve, expertisée , bas prix. ^« OR'OR sans engagement, sur rendez-vous.' -' :;

i 3b-_i826 _ . .,, .„,,J »A„,„î ' -1-,,-MI..» oé' 'i.c i -. ui nJ,- _ — chargeuse sur pneus à direction articulée «Internationa; ____________________________ Sion : avenue Maurice-T rolllet 25, I Envol 1, tél. 21704. Hou ah H 65 r»
Tél (027) 2 69 93 Bâle - Berne ^ Fribourg - Genève;.-> Lausanne - NeuchâteJ.i-- 9

36-2439 
: A vendre Lugano - Soleure - Saint-Gall - Zurich. : . , — excavatrice télescopique « Combl Craft PL 60 R » sur

' i o ii i I' iiy'- 'iK''' . I; chenillesJaguar 2,4 I. c tm.-.m
A vendre ! conduite à droite, | i1 .., . ..¦.;,. , Jf ,- -..; : „A.' s:>i-' ,t ¦- . ¦-¦• . — — excavateur « Menzi Muck 3000 ÈH »; 

tracteur International ..̂ ^^̂ SSiic,:. * *̂  ̂ j Amateurs ie (çha4on populaire " - rouleau vibrant tandemTBoiK1& Kaehier - Rw 10 r""
D 439; avec charrue _ de tour. expertisée. Pe.nitliPe - ;' 

rh_>nt__ " ''' » ï, t'c ''-l'< '¦ "̂  '-'̂ ' : — vlbrodameuse « Bohn & Kaehler NO DR 3 »
rotovator Bûcher _K__^SC: ' ^ 

ch,;̂ 8̂ .ft
t«^

état de neuf. Téi (025) 6 76 63 
manquez pa' "̂  

 ̂
éoouter 

le 
Lundi 20 septembre 1971, de 8 h. 30 à 12 h.

Semoir à engrais — •¦̂ W^W^r̂  ̂ et de 13 h. à 17 h., à Evionnaz
avec prise de force. A vendre 

CHANSON _ _f  FRIRftLI &fi sur le chantier du Département des travaux publics duremoraue I-J D.™ OO **n«__ _ _ m  _ c  rmDvuiw cantondu VaIals déViallon de ,a roule cantonaie d-Evion-
•' ':'i,«.-jJ k'-«V- k__*iii ' 

uona-ROVer OO . . ¦ 
, ,. : ._ . . naz (chantier R. Gianadda, Martigny).

_"S 7 _S S
,a

d
r,JTe°,dïn à Sa nt-Léonard le samedi 18 septembre,

; parfait état, ace . 0 20 heures Salle du Coilèae Le mellleu,r accès est à l'entrée de la société ORGAMOL
6500 francs - o_> _,__ .. __ .. en tournant à gauche avant le viaduc.6500 francs. - a -v ., . OR ™ci en tournant à gauche avant le viaduc.

A vendre ; :— -- --_ _04

camionnette Mercedes m (021) 32 67 35- HHOMMH IBM̂ ̂ NOUS vous attendons avec P_ a_ 9ir.
modèle 1964, parfait état, expertisée,
grand pont bâché, 125 000 km. COmiOn Rohrer-Martl S.A. pour la vente de machines d'entreprises, 1844 Villeneuve
Tél. (021) 23 91 34 ou 28 39 60. MerCedeS r*S_ lli< _> fill «Sr f _ î _  I Tél. (021) 60 22 az

22"1146 L. 5000, grand pont .V^OUlS GU SOBl - -3392
bâché, en bon état  ̂

j-, ,
n . . dé marche , A SlIOIl Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.-en SOversements mensuels
UCCOSIOn Unique Rnnn ,_.„_,„„ 

¦
•** ^_ l%#il de fr.1S6.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

A vendrp 6000 francs. . et,. rtombltt  ̂ ^,̂ ^̂ et  ̂fraÏ8 80nt comprjô
Tél. (029) 2 70 65. __ les mensualités.

Un UHOeUr 17-12903 Préparation complète au : JÊÊ 
éË^kàm̂ îM k̂Massey-Ferguson 135 _. . « .̂̂  ̂ _1_Hiif|l| fll ¦, Jflrf t iTrim'" j \.„_ * .T » ,, ,™ x. , _ CERTIFICAT fédéral: de capacité d'employé de com- TT  ̂~_B̂  ^_ F _F L__J400 heures de travail, 1971, état j .achète merce ou d'administration (art. 30 LFFP) ; -»_v _f_ >fl : _!«PUdAn1 ̂ JI___%^i%fflAH_nh

Prix très intéressant. nU>tO JtlWa 25. # DIPLOME d'études commerciales ; 
B_PI_P  ̂ _IW ÇDI BM|j|̂ ini 

^
Agence Massey-Ferguson, Sion. Tél. (027) S 71 06. • DIPLOME de comptabilité. . . ¦ 
Tél. (027) 2 80 70 - 2 48 10 38-301430 . | Momî Je m̂ resse & m t̂~J\

J°̂ 8bU ' | comptant»» et désire
— A vendre Documentation détaillée par I' 

AdT-s»; recevoir la documen-
I tation par retour du courrier.

¦ I ¦ fi 3 CV Citroën éCOLE LEMANIA - LAUSANNE ,. IH 
~" . ~~ " \ Votre annonce? rzvr m~ ,<*™*><»*«»>* K ^̂ tx^^^^^^***-»*-~41?, T" |0g1|M150, - Dè- 18te"res 7113M I Banque Populaire Suisse
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Vendeuse
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'€NtANB£8 DmPLQiS s . S*Zkî\ _y_ _<_ c _ .>_ _̂ __ >̂>>>>--_ _ * i ___ v _ ^ nuni i _ u1¦ _ i
pour transports in-
ternationaux.

Faire offre h
Payerne-Transports
SA, 1530 Payerne.
Tél. (037) 61 21 66.

22-1807

dlpldmée cherche

PLACE
région Monthey ou
environs.

Tel. (025) 741 78.
36-425152

Pour notre rayon
layette et confec-
tion enfant, nous
cherchons pour en-
trée Immédiate ou
à convenir

TAT DU VALAIS

L'Administration cantonale met au concours les postes suivants :

moniteur
à plein emploi

au Centre professionnel de Sion.

Conditions : Ingénieur ETS - mécanicien ou mécanicien-électricien
ou
maîtrise fédérale dans un métier de la mécanique.
Langue maternelle française avec bonnes connaissances de
l'allemand.
Date d'entrée à convenir.

_ommi_ _____ __ i__ n__commis de cuisine
au Sanatorium valaisan à Montana.

Conditions : Certificat de fin d'apprentissage de cuisinier.
Débutant accepté.
Langue française ou allemande.
Date d'entrée à convenir.
Bonnes conditions de salaire, prestations sociales reconnues,
caisse de retraite.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire à
l'OFFICE CANTONAL DU PERSONNEL, Planta, 1950 Slon, dans
le* quinze Jours.

Jeune dame cher-
che

Travaux de
dactylographie Avec les
à domicile « ENTAL GRANDS soms n
(facturation, adres-
ses, divers) à Slon.

Faire offre écrite

Qociété

|f omande cl'

Electricité

Pour nos réseaux de
VEVEY, MONTREUX, AIGLE et LEYSIN,

nous désirons engager des

monteurs - électriciens
(Installations Intérieures à courant fort)

électriciens de réseau
(construction et entretien des réseaux de distribution HT
et BT, éclairage publie)

aides-monteurs
(Installations Intérieures ou réseaux de distribution)

— Conditions de travail agréables, au sein d'équipes
Jeunes.

— Avantages sociaux intéressants.

— Possibilités de formation et de perfectionnement.

Les personnes Intéressées sont priées d'écrire au service
du personnel de la société, 1815 Clarens, ou de téléphoner
au (021) 61 45 13.

22-120

¦ ¦MA «-MM,*! Al ________

On cherche

sommeliere

DAME

Z 334.628-18 à Pu-

- _ -I _ W --I I _, w _ v -w  «_ -_ ,

pour rompre sa so- _» ____ ..__ » -__.
ntude. Laissiere -
Ecrire sous chiffre dai_ de buffet
PA 36-301405 à Pu-

Le café de Genève è Slon
cherche

¦ • —_

Débutante acceptée.

Tél. (027) 218 90.

36-1284

une vciiucu.e
(ou débutante).

Conditions grands
magasins.

Sa orésenter chez :
_ * ._.nc.antin plis SAW V I I U I U I I . I .̂  « » ¦— _' «I
.na _ _  1 aneanna

Dessinateur
béton armé

t u _ u _  uauguiniv)
1950 Sion.

une sommeliere
Nourrie, logée.
Conrad Rotzetter,
Auberge Communa-
le» .f.9_ . VîlLancanve

cherche emploi.

Tél. (027) 2 47 25
heures des repas.

36-301431

VERBIER

Cherche pour sai-
son d'hiver

2 coiffeuses
(eurs)

Agriculteur 68.ans, dans la cinquan-
bonne santé, aime- taine, aimerait ren-
rait trouver contrer

i snampooneuse

_?_->!__ •____ eriii _ _» h _ f f _ _ _¦
une compagne

sériwiY bllcita8' 1211 Qe"
âge 55-60 ans, pour scl ,CUA nève 3.
finir ses vieux jours, et très affectueux, 
si possible person- pour rompre sa so- r • «s
ne plutôt petite et ntudè. LOISSiere -
avec avoir.
Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre dame 06 DllfiGt
P 36-400278 à Pu- PA 36-301405 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. blicitas, 1951 Sion. Personne Jeune et

. sympathique serait
engagée tout ce
suite. Salalre fixe
plus pourboires du
bar. Congé le di-
manche et un sa-
medi sur deux.

Se présenter bras-
serie de l'Etoile, 49,
route des Acacias.

Tél. (022) 42 0510.
18-238

liiilMgfctfisll̂ hia î
vous offre un METIER D'AVENIR comme

MONTEURS —~ __ _̂^
REVISEURS —— — EN ASCENSEUR
REGLEURS _ 

— Electriciens, mécaniciens, serruriers, recevront forma-
tion complémentaire sur les chantiers-école ou dans
nos centres de formation

— promotion rapide

— salaire intéressant

Je m'intéresse pour la place de

dans la région 

Nom : Prénom :

Profession : Age :

Adresse : NLR

Café du Valait,
Martigny,

cherche

sommeliere
Congé le dimanche.

Tél. (028) 2 21 74.
38-30512

Commerce
d'alimentation et
produits laitiers
cherche pour date
à convenir

vendeuse
Bon salaire et com-
mission. Chambre
et pension à dispo-
sition.

S'adresser à la Lai-
terie centrale, Mi-
chel Magnln,
3962 Montana.
Tél. (027) 7 24 88.

36-30548

L'auberge de l'In-
dustrie à Bramois
chercha

sommeliere
Travail en équipe
(8 heures).

Gain assuré.

S'annoncer è

Faire offre écrite _^_ --"— _ _ _  /
sous chiffre '*7J*S il '
P 36-301410 à Publi- _ - _ t*77,_. _ ^____5__2--'
citas, 1951 Slon. 

 ̂
Ù̂ i 

Ti lf
__*afA.paeta ¦ ¦ raiit

Soins esthétiques du visage et du corps
Epilation définitive — Massage du corps
Nettoyage de la peau — pelling végétal — teinture cils et sourcils — epilation
A la r«!ra ______ tanna ________ maniirnra tro ifomont -* . _ _  hi _ _ _ > f___>
Nettoyage de la peau — pelling végétal — teinture cils et sourcils — epilation
à la cire — sauna — manucure — traitement du buste.
Ouvert toute la semaine de 8 heures à 18 h. 30 ou sur rendez-vous.
Une séance Fr. 25.—. Onze séances dans l'année Fr. 200.—
INSTITUT « MARY-BELLE » SION

Tél. (027) 2 28 89. "86 89Z 'dd« '|.8 9ez (IZO) _ . '.S IPIV. np , ©o©|d 'uosuiXeg e|çi|oeu euyy
38-30395 ! —I

I 1 b 1
Rentenanstalt I I

Société suisse

pour magasins
et autres commerces

répartis eu 1er sous-sol, rez-de-ohaussée et 1er étage, aveo
liaison» Internas cessibles

S'adresser à )
Rentenanetalt
40, quai du Général-Guisan
8002 ZURICH. Tél. (051) 38 03 03

ou à M. R .Comlna, architecte
19, Elysée
1950 Slon. Tél. (027) 2 42 01



« Première » suisse
sur l'écran du

Cet hommage à Fernande!, mar-

reliés au réseau

t: \ P_ Il t/ll

MARTKJNY. — Nous avions signalé-fc.|V|.YY ¦¦¦¦¦ ffi-;-;-̂  ̂ j ^gj. ]-hommage quj g^a rendu à F_r-
_____________________________ nandel par le Festival du comptoir.

C'est à travers cinq films que nous
b i .  I • i le reverrons, selon le programme sui-ligue valaisanne pour la vant :

protection de la nature — Vendredi 1er octobre : « !_ »
Schpountz » de Marcel Pa'gnol.

Anne la kmit uni _ .__ R/m... — Dimanche 3 octobre : « La fille dudans le haut val de Bagnes puisatier » de M__ _ei pagnoi.
- , — Mercredi 6 octobre : « Ernest le re-.Le comité die la Ligue valaisanne belle» de Christian Jaque,

pour la protection de la nature orga- _ Vendredi 8 octobre : « Le petit mon-
T1MQ 1 1 l . _ _ .  -i r\ . i .- -.T f .  r, . .] - ..._-, 1_ !_._. . ._ .  , __t _ . _ . _ ... . _ ._..__w i__i.it- juuiincc uiaiiui JIC ildUL VHX ae

agnes afin d'informer tous les mem-
îembres de son travail sur les diffé-
ai-ts « fronts » de la conservation , de
i nature.

PROGRAMME

^SAMEDI, 25 septembre 1971
— de 7 h 30 à 9 heures : rendez-vous

à Fionnay devant le téléphérique
Fionnay - Alpe de Louvie. (La mon-

tée en téléphérique est offerte pair
" " ' Grande-Dixenee SA - Déplacemen t

jusqu'à Fionnay en voiture privée
011 en rar r_ n_5t_ .il * .

—- Visite de l'alpe de Louvie et des-
cente à pied ou. en téléphérique
sur Fionnay.

— Environ 13 heures : apéritif offeirt
par les Forces Motrices de Mauvdi-
isi'ri SA à l'hôtel de Mauvoisin. Pos-
sibilité de pique-niquer ou de dîner
â l'hôtel.

— 14 h 30 : séance d'information et
discussion.

— io n .u : le verre a aoieu et départ
vers la plaine. *

__ ____ i r\T_ A T-n-r. ._TL*_^XV-M±------l .

Martigny dép. 07.02 h
Le Châble a_rr. 07.52

'* Le Châble dép. 07.55
Fionnay arr. 08.44

Mauvoisin dép. 17.10 h
Le Châble arr. 18.05
Le Châble dép. ¦ 18.19
Martigny 'arr. 18.50

(Fionnay - Mauvoisin en voitures pri-
vées).

. de de don Camille » de J. Duvivier.
— Dimanche 10 octobre : « Heureux

qui comme Ulysse » d'Henri Colp> ,
son dernier film.

uriana ue ouini.ua , sera cuinpieie par
les « avant-premières » du comptoir.

. Plusieurs - films seront présentés en
« première suisse » ; ils seront en com- ' Arthur Penn « Le gaucher », « Miracle
pétition pour l'obtention du grand prix m Alabama » , ses vedettes Dustin
du festival. Hoffmann «Le Lauréat », ' « Macadam

C'est ainsi . que l'ouvçrture du festi - cow-boy » et Faye Dunaway (Bonnie
val aura lieu mardi 28 septembre avec and Clyde). A lui seul ce trio promet
une grande première suisse : LE PE- du cinéma de très . grande qualité.
TTÏ MATIN, de Jean-Gabriel Albicoc- Avec ces quatre films, le dixième
oo, qiri vient de représenter la France Festival du comptoir s'annonce sous
à la récente Biennale de Venise. Ce d'excellents auspices et si nos demiè-
film avait été prévu pour le Festival res tractations aboutissent ce program-
me Locarno cet été, mais fut retiré en me d'anni versa lre promet d'être, le plus
dernière, heure vu sa sélection, pour brillant de ces dix années.
Venise. Martigny aura donc le privi-
lège de voir ce que l'on a refusé à 
Locarno. Ce film a été tiré du roman
de Christine de Rivoyre et on y voit
notamment Jean Vilar dont ce fut le
dernier film avant sa mort.

Mercredi 29 septembre, nous aurons
le plaisir de présenter le film qui a
Obtenu le grand prix du jury au Fes-
tival de Cannes 1971 : TAKING OFF.
du réalisateur tchécoslovaque Miilos
Forman. Forman, émigré aux USA, a
réalisé une excellente satire de la so-
ciété américaine parfois cruelle, très
souvent drôle. Forman regarde l'Amé-
rique avec des yeux neufs , et c'est
peut-être là le secret de sa réussite
Rappelons que le Festival de Martigny
avait révélé Milos Forman au public

____ . ____. ______ _____ — .____ . __.

en présentant lors de précédentes édi-
tions notamment « L'As de pique » et
« Au feu les pompiers ». Avec TAKING
OFF, le talent de Forman éclate lit-
téralement et les promesses que ses
œuvres premières. laissaient espérer se
réalisent pleinement.

Autre première suisse, à l'affiche du
jeudi 30 septembre : TEREtSA, un film
français remarquable réalisé par un
jeune metteur en scène, Gérard Ver-
gez, et qui bénéficie de l'extraordinai-
re interprétation de Suzanne Flon. Te-
resa, c'est l'histoire d'une jeune fille
de la campagne formée par la « presse
du- cœur » qui se rend à Rome avec
la ferme volonté d'une réussite sociale
et sentimentale.

Soirée américaine le lundi 4 septem-
bre avec LITTLE BIG MAN, un wes-
tern qui sort des sentiers battus . LIT-
TLE BIG MAN , trois noms suffisent
à en dire la qualité : son réalisateur

Les exposants du comptoir de Martigny

.RTIGNY. — Eh oui ! avec la fin tardé, souven t débordant sur le lend
la saison d'été la Compagnie Ca- main à la suite de paquetages p
ova — en un mot l'équipage de toujours bien au point,
éverbier SA — effectue son cours En effet , c'était cette semaine,

nei en présence aes autorités ae ia
société et des chefs de service.

r._ 4 *_ .._ a _ +,.«... «_..... A ~ ... —...!— -,

LOVE STORY

répétition , une mise sur pied très
IP- malin aunn nn lif'pnHprT-pnt TA-

ATTENTION !

ATTENTION !

Vu son énorme succès

Samedi 18 septembre

2 soirées, à 20 h.

et 22 h.

CINEMA ETOILE

MARTIGNY

sortie traditionnelle qui se renouvelle
chaque deux ans avec tout le person-

carno. Stress n'était qu 'un passage et
t'in 1 ï ___.i i /I _____ y*a 11 .,____*-*-_ _____

__ f

station bagnarde, ; '
NOTRE PHOTO : à l'improviste, deux

participants sont croqués par l'objec-
tif Indiscret.

nr

Cette installât]
d'une station de
mettra aux abonr
peler le Compto
acheminera les

L'extension du
de Martigny, qui
nombre suffisant
de- donner satisf

./arrondissement des posants ayant manifesté le désir d'avoir
s de Sion a décidé de un raccordement indépendant.
»tte 'année dans son La télédiffusion sera présente sous la
• de Martigny, sur le forme d'un panneau spécial montrant
our cette raison que la provenance et l'acheminement des
de ce stand résidera émissions distribuées à ses abonnés,

on d'un. central d'à- Un « audiobar » » permettra aux vi-
c trois lignes de rac-
»u et 40 possibilités
internes. L'intérieur

i visible grâce à un
iglas.
n sera aussi dotée
ommutation qui pér-
is de l'extérieur d'ap-
• 'de Martigny ; elle
:ommunioations aux
nternes placées dans
itral domestique est
d'un dispositif sans
; personnes avec en-
;és. C'est-à-dire que

siteurs de se rendre compte de la qua-
lité des transmissions et des variétés
des programmes de la télédiffusion.

Comme l'an passé, le stand disposera
d'un racordement télex avec perforation

presse.
Des photographies se rapportant aux

liaisons par satellites donneront une
idée de ce que sera la station terrienne
en construction dans la région de
Loèche.

Deux collaboratrices de la direction
d'arrondissement des télécommunica-
tions de Sion présenteront, enfin , divers

La Fédération motorisée valaisanne
s'oppose

à la limitation de vitesse à 100 km
et à l'augmentation des primes RC

mes RC pour 1972, dépassant largement l'augmentation du coûl

Fédération motorisée valaisanne

MARTIGNY. — Réunie en assemblée, la Fédération motorisée
valaisanne qui compte près de 1300 membres communique qu'el-
le s'oppose à la décision du Conseil fédéral voulant limiter la
vitesse généralisée à 100 km/h sur toutes les routes suisses, sauf
les autostrades ou routes à quatre pistes.

La Fédération valaisanne, qui déploie une intense activité
dans les quelque vingt clubs affiliés, souhaite que cette décision
soit revue. Ce n'est pas par cette limitation de vitesse que les
accidents seront limités. Le comité a étudié et a constaté que les
statistiques prouvent que la majorité des accidents survient
en dessous des 100 km/h et que, envers des trains routiers,
cette limitation entraînerait automatiquement de « gros bou-
chons » sur la route, provoquant inévitablement des tragédies.

D'autre part, la FMV constate avec amertume que les pri-

de la vie, ont été ajustées beaucoup trop fortement. De son côté,
la Fédération motocycliste suisse a pris position au sujet de cette
augmentation.

La Fédération motorisée valaisanne compte sur l'appui de
clubs similaires afin de recourir contre de telles décisions.

téléphonique

Statistique paroissiale
de Fully

NAISSANCES

Bruchez Rudi - Jean, d'Albert et d«
Christiane Fleutry, (Vers l'Eglise). —
Mettaz Jean-Philippe-Hanri, de Pierro
et de Ginette Huguet, (Fontaine). —
Carron Michèle, de Michel et de Mary-

Martine Carron , (Fontaine). — Dorsaz
Catherine, de Jean-Claude et de Lisia-
ne Copt , (Charnot) . — Naumceski Nico-
las , de Roger et de Rosely Rey, (Lausan-
ne). — Ançay Fabrice, d'André et de
Yolande Gex, (Vers l'Eglise). — Casciari
Jacques, de Mario et de Danielle Yana ,
(Châtaignier). — Bruchez Corine-Juliet-
te, de Jean et de Laurence Carron , (Fon-
tain e). — Maret Alexandre-Louis, de

•Jean (Flanthey). — Moulin Clément, de
Léonce (Voiièges), et Granges Madelei-
ne, d'Henri et de Thérèse Bender. —

et de Lina Carron. — Bérard Luc, de
Marcel (Orsières) , et Reynard Marie-
Paule, d'André et de Lina Dorsaz.
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lil/ ' AINUnAlvI A Xm Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la rédaction.
i/ m ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ _ i Un très beau geste . _ ' .m EEOS 11 Auto-goal
|1 |i| Vendredi après-midi, un commer- (
iii\ ______*____M___l__i__ii____*__i__ii__B tg çant suisse alémanique de passage BF% ¦ ¦ ____. _ .  _______ _______ . '._ ______ _______ __ ______ _______ ________ _K _H _ _ _ .' — —ik DU VALAIS / 2 __i_ _ _ _i: sr? Pierre qui mousse n agace pas Maurice
. ........,...x f-i -U/n w. 

 ̂ j acheter des fruits. L'achat terminé, , , ¦ ,
.......IV J$mm il partit. °n la la ! Monsieur le président d'un supporters, qui se retourneront très ges et des casquettes militaires bien

^Nw ĵ ^mmm:i tas de commissions et de comités, le facilement contre les effets tonitruants décorées , vous vous trompez , car le
mm^mv'-^m̂   ̂

• • :- - M. Camille Taccoz, le gérant, député distingué et écouté du Centre, de sa verve explosive bien entendu, menu peuple , même fait de profes-
découvrit en effectuant la tournée officier bientôt à la tête die nos fiers les plus intelligents s'abstiendront de seurs, peut et doit s'exprimer libre-
de ses stoks, un porte-feuille que soldats, un professeur a osé émettre tout commentaire, s'ils veulent pou- ment : Autrement, changez d'idéologie,

LlinH i flll If&Aflf* * Ie conimerCant avait oublié. II con- des idées personnelles au sujet de llim- voir goûter de la saveur de ia paix. mais vous n'en seriez pas plus iïitelli-__ _ _ _ U I  UU JcUHe . tenait plus de 15 000 francs. Comme plantation du nouvel hôpital de Sion, Si vous estimez que la démocratie gent t
r-imnCGiino _ _ _ _ __ n.P_ i__ iPOC l'adresse du propriétaire figurait à (ce problème ne devrait pas m'intéres- n'est le fait que des politiciens enga- B. A.
I _ _ _ l B l _ _ d _  UIJ G UC5 _ _ U U _ G »  l'intérieur, il put se mettre en con- S6r) puisque j'habite le Bas-Valais), un

Nous informons la -popul ation sédu- tac*; avec l'épouse de l'intéressé et professeur contestataire, n'osant pas • * .. ., *__ J* a,
noise que le ramassage des ordures tout rentra dans l'ordre. avouer le rôle prépondérant qu'il vou- LQ reO'CllOfl CI _ Il 6lUCISCSÎI1
ménagères se fera le lundi du Jeûne TT„ _„*_ „,,.- xx,it . c,;™-!,... drait jouer dans notre société actuelle,IUCII__.BC_.C_ ae icitt ±e luuui uu jeune TT _.-_*_ „„; A X „:X a -i™»!.. "»»" J L- UCI ui_a« _ HU -I C  . "̂CK >̂ X̂XT=,

20 septembre prochain selon l'horaire un geste qui ewu. a signaler, professeur incapable d'orner sa cas- ¦¦ ¦ _*«_X.L ¦«. .•. A m* j» «EX ___» AaA,„j
habituel . L'administration | 1 ^^^^: <

^̂ £ 
VMB M 1̂11 1116 06. S0IÎ G(BUÏ

0 ___ __ ftrn'ii'ft'igv ennl nrl!,mie | vrai, si j'en crois la réponse énergi-
-USS irU V U'UX _ Oi l i  CS'Uj U'g_ S J que et réglementée que vous venez de Personne ne l'a ignoré : l'affaire de le » ? Le christianisme le prescrit : mais

- lui donner dans le NF du lundi 13 l'hôpital de Sion fut sujette à de nom- alors les sentiments ! Doivent-ils s'a-
~~~ ~ ¦ septembre. breuses controverses. Cela fut un bien, baisser ? Pierre a répondu à Maurice.

BHjJj iâ . le propre de toute démocratie étant de Mais de quelle façon ! Je ne pense pas
Hfc Un professeur a de tires longues va- discuter librement afin de mieux choi- avoir mal lu son article du 13 septem-cainces estivales, offertes généreuse-

ment par l'Etat , que vous défendez
d'ailleurs avec brio. Il est donc in-
juste que ce privilégié de la société
profite de cette semi-retraite payée
pour s'ingénier à démolir ce que les
bien-pensants se sont efforcés d'éla-
borer.

— ,1e vous dirais simplement que
la majorité des gens ne comprend pas
le pourquoi de ces grandes vacances,
et dans cette majorité, il existe mal -
heureusement des députés. La vocation
de professeur est belle et noble, mais
comporte beaucoup d'obligations. Si
cette tâche n'était qu'intéressée, vous
seriez bon de «l'expliquer comment il
se fait que l'on soit toujours à la re-
cherche d'enseignants. Je ne voudrais
pas être à votre place, mais vous n'a-
vez non plus jamais pris la nôtre !

Il est également vrai qu'un profes-
BRAMOIS. — Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat a adjugé les travaux seur intelligent devrait se porter sur
pour la construction d'un nouveau pont sur le Rhône qui relie la route Bramois- des listes électorales, affronter le ver-
Grône à Saint-Léonard. dict des urnes, quitte à manquer unie

Le pont actuel ne répond plus aux exigences de la circulation. partie de ses cours et ses obligations
Cette réalisation viendra à son heure. professionnelles, pour montrer enfin

au peuple ce dont il est capable. S'il

|v:'"; iHHHHHHHHB. . . '¦) _^^i-nss_ î » u- î < "oxaï_p_
li » a désignés. Une fois plébiscité, il

Derniers, jours «d'une grande exposition SS *̂v^_SLSÎ"v_ _ _5entiers, jours d'une grande exposition S^ii&^S^M^v^Sintelligent ; il ferait alors l'honneur,
_±_ : ; . : ___¦ à ses étudia rats., de. se présenter à. eux

sir. Et si ce soir, je me permets de bre et j'en suis d'autant plus attristé,
vous écrire, voire même de vous con- On « profère une affirmation » alors
trecarrer, c'est que j'ai toujours cru que seulement on l'affirme selon ses
vous comprendre : votre journal se propres convictions. On est un « phé-
prête à la liberté d'expression, à une nomène » alors qu'on a eu le sentiment
liberté qui toujours est restée digne. d'être citoyen en ayant le courage de

Bt voilà que je m'offusque. Pour- ^
Hirm

aT °̂  _ ?,rono",ce au n?m
quoi donc ? Cela est simple et com- f  ™ - Alexandre le Grand » sans prea-
pliqué à la fois. M. Deléglise souvent Clément lun avoir demande son avis,
s'est exprimé par votre journal, sou- ?e3:a dénote tout de même une oer-
vent fut approuvé et désapprouvé. tailJ?f P.reî,e,nT1°n. .
Mais toujours il fut digne. Ses arti- . Et . ? .ce n est. le ^™e 

du 
tam-

dles relevaient une profonde honnêteté tam ! Jf1 a" moms Y" «> .« !. n *»*
et indépendance- personnelles. Cela fai- au r

^
hme du co

!uf.- ll a fait vlvl;e *
sait honneur à votre journal : un ci- ™»b«««« populations qu, se reirou-
toven libre pouvait s'exprimer au mi- ™lent "l , lui - _ " est P-ut-etre un peu
lieu d'autres citoyens libres. le .sang d.un.,Vallais q™ se veAt llbre'" m ri eo rûi nnit ¦

_ _ _ •_ c-nn H « t-___.o +«.-.___._- T-./-__\_[ i_i i i?\_, x \~j\siA.± u au _ U11 U.C Oto i-t: v^JS frf\J
Pourquoi vous parlerais-je de tout pulaires.

cela ? Surtout parce qu'un autre ci- . Alors, s.v.p., M. Moren ! Je suis tou- •
toyen libre a eu l'honneur de vos li- jours prêt à vous entendre. Mais ob-
gnes. Son intervention est-elle juste servez les formes ! Respectez ce que
ou erronée ? Il est maître de ses opi- la constitution a nommé citoyen . Abor-
nions, mais quel langage ! ! ! Les opi- dez un langage valaisan, simple mais
niions de tout citoyen sont à respecter, qui veut dire ce qu'il veut dire. Ou-
•mais les formes ne sont-elles point le bliez « les feuilles de lauriers », les
fruit d'une certaine éducation ? La révérentieux « M . le Professeur », «la

, politesse ne doit-elle pas « polir l'hom- vibration d'une peau d'âne», et «Ale-
me » comme le faisait remarquer un xandre le Grand ».
de nos éminents pédagogues valai- C'est tout ce qu 'un citoyen vous de-
sahs ? L'adversité ne doit-elle pas mande et espère : respectez afin d'être
prouver que la fraternité peut sup- respecté.
plamter un bas. combat de « valetail- KK

Que Maurice Deléglise arrête enfin
sa musique, dites-vous ? — Que vou-
lez-vous qu 'il fasse ? — Peut-être qu 'il
se fasse porter au conseil communal ,
qu'il parraine le Festival Tibor Varga.
.- ,.¦ ' . ! r-. f fvn i-3 _-_ fnmnp -fti-i + ____LTVI r\e« 1 ____._-. Tri __.

Le FOC de Charrat à l'avant
dévoue sans
blique.
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_ _*_ F**JHES_ T S* ?' Petite famille a Ascona cherche

DINiftî_E3 D'EMPLOIS !•»"• . •
pour aider dans la maison. Occa-
sion pour apprendre la langue ita

« m ¦ ¦ n ¦ w w -w -r_ -v w «_r a -I» va _̂r

S'adresser au (027) 5 07 32 ou (027)
5 42 61.

cherche pour la saison d hiver ,
éventuellement à l'année, entrée
début décembre

un chef boulanger
un boulanger
pâtissiers

Laboratoire moderne et agréable.

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

36-30388

Famille tessinoise (mère avec deux
filles étudiantes) de langue italien-
ne, cherche

jeune fille
comme aide travaux de ménage.
Bons gages et possibilité de suivre
une école pour apprendre la langue
italienne.
Adresser offre sous chiffre
AS 24852 Lo «ASSA», 6601 Locarno.

cherche

pour sa succursale du Valais

représentant
Gain au-dessus de la moyenne. Avantages sociaux

Indemnités de voyages. Voiture à disposition.

Faire offre par écrit a :

Ameublements Vlonnet SA, 1630 Bulle.

. . 17-12313

i Branche automobile et accessoires cherche pour les cantons de Fribourg,
Valais et Tessin

v^___--aHH_____H_______________________ ^H_r

I

V__  ̂  ̂̂ Ĵ Îirf î iihMSSa  ̂ tntBMM

engage tout de suite ou à convenir

mécanicien sur autos
mécanicien spécialiste sur poids lourds

Semaine de cinq jours. Bonnes prestations sociales.

Faire offre par écrit ou se présenter au garage.
36-2818

Grand centre d'embouteillage de la
région lémanique engage tout de
suite ou à convenir un

mécanicien
responsable du fonctionnement et
de l'entretien d'une chaîna da misa
sous verres.

Salaire selon responsabilités, caisse
de retraite.

Faire offre sous chiffre P 36-902038
à Publicitas, 1950 Sion.

On engagerait

apprenti
pâtissier-confiseur

S'adresser à la confiserie TAIRRAZ,
avenue de la Gare 4, 1950 Sion,

tél. (027) 2 26 22.
36-30531

Café National - Sierra
cherche

sommeliere
connaissant les deux services.

Semaine de cinq jours.
Tél. (027) 515 78.

36-30516

On demanda

jeune fille
comme serveuse

dans joli café de campagne près da
Lausanne. Débutante acceptée.
Chambre privée, nourrie, logée,
blanchie, bon gain, congés régu-
liers.
Café du Léman,
1026 Echandens (Vaud),
tél. (021) 891172.

36-30537

Restaurant Gaillard, Bullet près da
Sainte-Croix, cherche pour le 15 oc-
tobre ou date à convenir

serveuse
Débutante acceptée.
Nourrie, logée.

Tél. (024) 6 22 57.
36-30540

Du 15 décembre 1971 au 15 avril
1972 dans petite auberge de mon-
tagne fermé le soir, nous cherchons

couple
ou personne capable

d'un certain âge, actif et de con-
fiance.

Tél. (025) 3 26 40.
36-30530

Hôtel Elite, Crans-sur-Slerre

cherche pour la saison d'hiver

garçons ou filles
de salle
femmes de chambre

et

garçon ou fille
d'office

Fmnlnvé rla rnmm&rr*

aimant les contacts, cherche place
de confiance dans commerce ou
Industrie. Région : Sion ou envi-
rons.

Ecrire sous chiffre AS 89-002 685
aux Annonces suisses S. A., ASSA
1951 Sion.

Cherchons

sommeliere
en remplacement , pour 2 mois.

Bon salaire assuré.

A la même adresse, on demande

jeune fille
pour aider aux chambres et à la
cuisine.

Café-restaurant des Fortifications,
1892 Lavey VD. Tél. (025) 3 6461.

36-30 549

URGENT !

Nous cherchons

_» 11»! ¦ U *> I IV

permis A, avec pratique, pour trans-
ports réguliers.

Faire offre à Gay et Cle,' Charrat,
tél. (026) 5 36 60.

36-90942

Nous cherchons pour la Suisse et
l'étranger

ouvriers
pour travaux d'isolation, formés par
la maison.

S'adresser à:  SILVIO MOSCH, iso-
lation, avenue du Grand-Saint-Ber-
nard 26, Martigny, tél. (026) 2 53 77
bureau ; 2 45 25 privé.

36-90941

coliaDorateur

Je chercha

boulanger-pâtissier
Congés samedi et dimanche.
Entrée à convenir.

Boulangerie Mayor, Sion, tél. (027)
2 35 86.

36-30546

I I
Importante société d'ancienne re-
nommée, désirant compléter son
organisation, cherche un

pour son service externe.

Situation au-dessus de la moyenne
exigeant personnalité et persévé-

Ouvrier ramoneur
demandé à Genève. Travail indé-
pendant. Bon travail. Place stable.

Offres sous chiffre 82-0015792 An-
nonces Suisses SA, 1211 Genève 4.

Aide personnelle
à mère de famille, pas de mé-
nage.

Prière de téléphoner à Lausanne .
(021) 32 25 61.

38-30368

On cherche

Dame de confiance
ou veuve sans enfants, ou céliba-
taire dans la cinquantaine, ou infir-
mière retraitée pour tenir un petit
ménage chez monsieur seul à Saint-
Maurice.

Faire offres sous chiffre P 36-30 319
à Publicitas S. A., 1950 Sion.

Nous cherchons

un boulanger-pâtissier
et un apprenti

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (026) 237 31.
36-1233

On chercha

jeune fille
pour aider aux chambres et à la
lingerie. Eventuellement couple.

S'adresser : hôtel du Grand-Quay,
Martigny.
Tél. (026) 2 20 50.

36-90936

Verbier, Valais
Le restaurant Roblnson

cherche pour entrée au 1er octobre

2 servesues qualifiées
Tél. (026) 7 2213.

36-30427

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

garçon (Suisse)
jeune fille ou évent.

représentant
pour visiter sa clientèle existante. Ce poste indépendant conviendrait égale-
ment pour personne travaillant dans la branche automobile.

Débutant serait mis au courant. Age idéal 25 à 35 ans.

Nous offrons : fixe, commissions et frais. Fourgon à disposition. Avantages
sociaux.

Faire offres sous chiffre P 17-28386 F à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Buffet de la Gare à Ardon cherche ĵjj g  ̂niédecine
sommeliere dentaire

Congé le dimanche et le lundi. quatre années de pratique, cherche
Pniré» à _nv_ir P|ace chez médecin-dentiste.

Tél. (027) 8 12 30.
36-30376

Ecrire sous chiffre P 36-301427 à
Publicitas, 1950 Sion.

On cherche pour la saison d'hiver.,

2 sommelières

Restaurant de la Godille

1961 Les Collons-Thyon
Tél. (027) 4 84 79.

36-30456

La division des travaux des CFF, à Lausanne, cherche
plusieurs

r ¦

Café-restaurant Ardevaz
cherche

sommeliere
Débutante acceptée. Bons gages,
nourrie, logée, vie de famille, congés
réguliers.

A. Herren-Michelod, Leytron,
tél. (027) 8 72 69.

36-30467

mécaniciens -
électriciens
monteurs -
électriciens
ou mécaniciens
titulaires du certificat fédéral de capacité.

Ils seront chargés des travaux de montage des lignes de
r.nntar.t P>t HP l'ontrotion Hoc cf.ne.et_itir.ni_ a.i«n -- _ -_¦¦ J —_«.,-._-_._ w. *_— ¦ _ l  l IM vuvjl 1 V J - ^J  J _ U - _ l J IQLIUI IO, avci/ ll _ U  UO

service à Genève, Bussigny, Neuchâtel, Fribourg, Brigue et
Berne.

Il s'agit d'un travail en équipe faisant appel à la solidarité.
Bonne condition physique.

BULLETIN D'INSCRIPTION (à retourner à la: Division des travaux CFF,
service du personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne.

Nom et prénom :
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La presse étrangère et les nouveaux lieux de vacances en Valais
_ i~ - ^—" -„— —r T -~ -~'^^^^^^^^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^—= SION. — Pour faire connaître quelques

JUJj  ______ !_; ; Ë 9 nouveaux lieux de vacances aux mem-
: î==î :£." _. ~y j j y l- bres de l'Association de la presse

7ï'JHÉÉHii- , i i Wl» H JM HF étrangère en Suisse, le Département

SION. — C'est dans le site pittoresque
de Bigorio, à quelques kilomètres de
Lugano, qu'une trentaine de partici-
pants venant des cantons de Neuchâtel,
Genève , Vaud. Vala is et Fribourg pas- SBK_I___f_B ¦Pr - _____5| 'ts se sent arrêtes a uampei un peu
sent un séjour des plus agréables or- _̂_#ÉÏ _____ __ ¦___ plus tard pour entendre des explications
ganisé par Pro Senectute Valais! La concernant l' aménagement en double,
doyenne est genevoise et porte allègre- -L: . ~y~ J*§BÊ(Ê - __H_I_ VOic C'e la ligne du simpIon -
ment ses 83 ans. _r  ̂ ^_____È#ÏÏ!___1 ' :y "^S Vers IS heures , ils arrivaient à An-

Mme Viaccoz , du Valais , et Mlle _ ¦-
;'' '%.--. -.; ;-' rf} ,-3fc_ '"_ [lifllï zère où ils ont été reçus par M. V.

Sache, de Fribourg, assistantes so- ..ï™: Hl Simonin , directeur général de la- sta-
ciales de Pro Senectute, animent cette tion. et par M'. Raymond Blanc , sous-
rencontre avec, au programme, prome- __P __I_________I préfet.

nastique, laissée au libre choix. :"" .V ^j K t  3_ | Bî :" instrumentale dirigée par M. Gabriel
Un salut cordial aux emp êchés cle _~ __ :_ "j_=4p - „ --¦_ . ¦" Blanc,

dernière heure et également à ceux qui V -prtr  ̂. - "- Anzère leur a réservé un chaleureuxn'ont pas pu se joindre au groupe, accueil : apéritif généreux , banquet de
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M RogÏ Bra ,̂ .omeiller fédéral,\ieiuesse espère organiser plusieurs se- On reconnaît , a la table d'honneur, M. Roger Bonvin, conseil ler fédéral , à côté de M. van den Wyenbergh, président de a tenu à faire acte de présence aujours pour 1972. . l'Association de la presse étrangère en Suisse. En face de M. Bonvin, M. Raymond Blanc. Ils sont entourés de journalistes. milieu de 83 membres de la presse

- étrangère qui étaient accompagnés de
! ! " f MM. H. Schlatter, secrétaire général du

• ., , , - . département de M. Bonvin ; H. Kopp,U B m A ' UejJdl LCIIICIIL U _ 1V±. DUIÏV1U , J.J.. IW^p,Histoires naturelles: portraits et symboles Un stop m,blié : c^t_ ;r£Sfe^L.ssS
L _  

" — » |J_ Tf _. btfîSSSfi de presse des PTT ; Th. Portier,, adjoint
HB_ M-M  ̂ AMmMmgmml E _P~~ IgHH BHBS9 ¦ H Ê9k ____ H ¦_¦_¦ au chef de presse du Département

- ' ; -7] H___K H &¦! B §-___¦ * JT» H^i 
Hier vers 13 h' 30 M- 

Hu . Sorlini > Politique fédéral.
_| R ^ 

J| IB""" |̂  ̂ l&T- y 'Ï^NI 11 
agé de 21 

ans' domicilié a Brescia L'Association de la presse étrangère
BMHkwwi mmmmW ~£$IP__lflSI ̂ mMW m H—B REgBI «T l» 9 ' _IH69 (Italie), circulait au vqlant de la voi- en Suisse est présidée actuellement par______________» ture Bg 141244 sur ia route <j e saint- notre aimable confrère M. van den

La.ras de noitrail fl.thl p .ti_ -i.__, i___ fm„i ™, , , Guérin en ville de Sion. Il ne remar- Wyenbergh.
h« l'Lo _, -̂ i 

atmeti?ue' le front EUes portent souvent des noms so- des et ses protestations, véhémentes aua Das le signal stop sur la route \ ¦ A,\. ¦ .
I f l̂ r  

UX'- nai
T ,0UVerte' nbres' viri:ls 6t terrifiants : Tonnerre, en fon t le symbole tout trouvé de ce de Lausanne et de ce fait poursuit Aujourd'hui, les journ alistes pour-

S^Tt^sVT^t '̂  
Drag

°n ' Li
. ' %* SU!PP°rte *"'* 1S PSUple de tâcher°nS' d0dle par P0" sa r

L
ouTeTn%!Lct1on de la

P
rirdu l^ f̂ ^p T é e  Sr. > AS

w» AÎT y - x' d . * Se nomme Parfoi s Pompon, et même Pou- litique, soumis par nécessité, muet Petit-Chasseur coupant ainsi la route Us - 1 „nt au Pas-de-Maimbre Apres

m. re _?•__ n •* promene atentour Pon. par prudence mais bien ancré dans à ta ^ta^TX coSte pa" M. Quoi, de retour a Anzère, ils voteront

Adm rative fa  ̂i . - , Car * se conte^te de son titre de ses idées et le montrant à l'occasion. llberl D_^ âgé de 49 __is, domtaiHé f 1 
,tf . 

U -^fîî „ r^°"d
,
m

,on Tnnff r ' _ loule . . tait' f^  Pa*« 
et son honneur réside dans son Discret et sans - ambition durant sa 

à Pcmt-de- a-Morge Celui-ci circulait de MM Simonin, Allez et Gdfflut , avant

D^«_ _ _ .ÏP _ J^îf i 
applaudit. rôle de reproducteur, poussant ta bê- vie il prend une revanche éclatante sur la route de Lausanne e__ direction de partager une raolette blen vaJai "

héro^: iane_ son ^_ _S _ 
Va,1

t
e 

. • . tise jusqu'a se jeter sur le leurre pour une fois tréPassé" du centre ville. sanne-
Z ™î™ p^nmJ^T ' satl

f ̂  
9e répandre sans dignité dans le ré. Battant aux champs, rythmant la A la suite de ce choc, Mme Delphine Dès 15 h. 30, des cars postaux ame-

choix 
escomPtanl; "" spectacle de cipient de l'inséminateur. marche, soutenant ta bataille, condui- Duc a été blessée et transportée à l'hô- neront les visiteurs à Sion ou ils pren-

Tvre rie o-ir_ - T A '  M • _ Parfois cependant, énervé par quel- sant l'assaut, il fut de tous les grands pital de Sion. dront le train pour rejo indre leurs
raii L .m mi 

saoule a orgueil, sa qu.e mouche, sans raison valable, il. . .. moments de l'histoire. Tambour, il lieux de domicilie,
ta ptaine andalouse ^ SUT encorne son berëer ou Piétine l'éle- soutint le courfge . . des combattants, i ¦ ——:—| Husieurs confrères, amis de vieille

Mais tout à _ a raraH» u „• _» ^, ,_,, v&m' exalta les héros, chanta ta victoire, «. ' » ¦ „xi,'j, MM i,_ date, m'ont dit leur plaisir de se re-
I PT ha^eri it _,, .  A£Î ' ¦? P S x™ On parle alors d'un coup vache. pleura les morts. Funèbre ou triom- » _ UT_ G W Cmn&Gmle trouver en Valais où le tourisme a pris
lfoaide CrovLt "Lv 11 «̂ _l/ Mais U findt Platement sur l'assiet- phamt , il continue à servir fidèlement 

^w„!. Tn ^^ 
une formidable exitension au cours de

S "Lare ™1 ^™ Z„Lî ,i~ te, avec un air bœuf , ni plus ni moins dans la guerre ou dans ' la paix, hum- CfeOUlS 30 d'IIS ces dernières années. Leur joie n 'était
Se fô^ffi^, _^r _  ̂

que son castrat. ble mais efficace, glorieux mais sans „__ \'m..- . - -. . .  pas feinte. Le Valais* jouit véritaMe-une lorme immobile et fonce sur 1 obs- morgue slON ~ Le Bulletin paroissial de £ > . d, t d'amour au 'il noustade courageusement... tête baissée. J'OPTE POUR L'ANE Tambour des aurores de Fêtes-Dieu, la cathédrale dorme les informations 
^

titnt de main-en" à
Q 

un haut
Trflwr. .,_ . ™»_ x T -,__¦ ¦ A l'aPPosé du Minotaure, • andalou des défilés populaires, des cliques M- suivantes : degré.

foi re . _  ^nt n» u = _  . 
6

T  ̂ . ou crétois : a 1'0PP°sé même du bou" Moriques, des farandoles provençales, 1J?r
l™ 
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hurle v\rf n P 
- La fOUle gon dignitaire de notre race indigène, tambour de basque ou tambourin , au- 1941^ l abbe RaPhael Bfunner avait

tait Tri»™ k=^ _- • râne mon*re Plus de PersonnaUté et tant de formes pour traduire la santé maugure son m__ è_ à Sion. ; ; , 

5  ̂. vn_ _ -w,_T _f : "t"" Plus de bon sens- d'un peuple et sa joie de vivre. ^ente 
an^ 

de dévouement soutenu.
â .1 T_\iS _̂ £ - Outrageusement discrédité par des Tam-tam primitif d'une merveilleu- Nous renonçons - un peu par do-

les ,,fc
J H?, _ ,,h

m
 ̂ ',. > 

€ 
. " Pédants sans esprit, cet humble a trou- se efficacité à ¦ ta fois télégraphe et cl'Me . à

+ 
™ r̂ les solennités L6 Pd»!les cris, du public, conduit par les vé des détenseuxs chaleureux auprès maître à danser, outil et objet d'art. Qui avaient marque en 1965 le 25e ,

SÏÏtt 
m0Uvements du bras des poètes qui , de La Fontaine à Fran- ™

isS_ clai  ̂ grosse catase timbale, anniversaire de façon si fervente CfemOCrdte Cll f _ ti _ 1_ ¦
agitant 1 étoffe. ; Jammes, n 'ont pas craint de chan- dans les orchestres comme dans les et l0

^

56
- ,A Part ta praère aux ,' .. „.. ,Assaut, esquive, repos. _ ter ses vertus. Sif 1= ~^T _ w^n* * v_!. messes de 1a cathédrale, nos sen- fin d Sll' Ct d'Hél*(k|T_ _

SB ^  ̂ tC
_^Son lui doit beaucoup car, JffiT* _ _ _ _ î ta K 

à 
 ̂ «= 

f f S— * ^^ 
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™™_ « H M* ̂ S

K . »^* Slf^n^l^e: _4_ iS i_Jt TS,/ tiUTn.o.f^ ^n^^T^r  ̂ ' « ^IS P0S.t.0n
primitif : cérémonial. Danse magique „ n,_ „„:„, &x& vai.iiMam-a IP nlu<i „ !,„„•_, î,i„ï,- =7,— „!_!,¦„«; ^1 rJ._fJ£ la prochaine assemblée du conseil
de l'afârontement permanent de ta * _iïî? !?°f _ ,™f ™ëd4 une survie glorieuse pleine de poésie pastoral, le 17 septembre. SION. - Les délégués du Parti
Belle et de la Bête SS, « f- P ._ P°Pula

^f .  et de musique ? K ^ ^„nl_ démocrate chrétien du district d'Hé-
Le fauve comme ils disent symbo- AffeC „ aUX tâches anciUaires, com- Vraiment, s'il me Dallait choisir ente- Le» trou vicaires assemblée géné-

li« tS'l_ _ _ *__ _ __- Pa,fr d
.

U B^-P-f-t- .-«* I
e f]dele -les deux symboles, au taureau fou- rale à Vex sous 1a présidence de

ques _M^es et tafemS _X collaborateur des grandes entreprises gueux et généreux die l'arène et de Olf _ Gl1Uir _ Û&S M. Raymond Blanc, député. Ils ont
ri'w^ iSSÏÏ 

de 
l'anitaqmte méditoanéenne comme l'horoscope, au pu ssant et métancoli- V U V _ I _ U _ _ U _ _ > 

plus part culièrement des

Î2TJFÏS.e "Cdea% SiîSaïSSS? :'nstrament des £_.SS. ï_ a.*p_ _ ïp _ ï vendanges 1971 gïïSSr êleotdona - Chambres
_S. et _e^'a^S _ tô"tffi . Silhouette débonnatre, lourde ou gra- pide, je préférerais !'âne

P 
humble fi-  ̂Conseil d^tet ta rouverture ' fedér3leS -

ma te et terrasse avec une grâce d_ in ^^ selon la racei i} garde toujours gul.e populaire, symbole d'une patien- générale des vwidanges ^
uverlure 

A l'unammi^té, ils ont pris la dé-
T > «_=_¦_ .. ._„_ mot tir, =„ «,„^n_ >__. .„,„ une flamme au fond d'un oeil paisible ce vertueuse et d'une revanche écla- TOwnnmt ->A =irD™Mi_pr 10», cision de nie porter aucun candidat

™ _^^h™,ilî^ïl  ̂
et de nTOnie même dans S6S °reiUeS- tante sur ta suffisance des puissants. . VENDREDI 24 SEPTEMBRE 1971 œs élect^ons En re^anche| il3

 ̂S_l «,!Zr^nri5 ™ ii Tête de c10̂ - ' 1! fait rire les sots ¦ Et ne serais-je pas en' bonne com- »ans le bon coteau, les vignes soutiendront ceux qui seront pno-
Ŝ _ £l ™ _W _ ï _ . ™ Z a* 

mais non -les enfants qui ne s'y trom- pagnie, avec tous ces Améiricains qui, de fendant peu chargées ont at- . posés par les districts de Slon, Sier-
!_*__»!_ _ a? crfui cL à deux mé pellt g-uère : ! an™al se Prete è leuw pas sots pourtant, ont choisi l'âne temt leur pleine maturité. Il est re et Conthey à l'assemblée du Va-1 aavarsaare car ceiua-ci, a aeux me- ]euX ) etant narturellement faut pour les pour emblème du grand parti démo- conseillé de les vendanger le plus la,is centraltrès a peine, seul et curoit aams 1 are- comprendre. crate ? t6t possible.
ne, reste invisible dans l'angle mort Sa patience et sa robustesse, sa fru- I ; | ; 
de ces deux yieux stupides. galité rt son entêtement, ses rebuffa- Maurice Deléglise.

RACE D'HEREN-S L
Le taureau espagnol a tous les bon- ¦* » _ _ _ »_ ._ ¦ MM ->¦- -,¦_«•-¦«»¦-«« _I M »_ I

neurs : vie libre en rase campagne, AVANT LES VENDANGES 1971
galopades arvec 1a manade, soleil et _ . ... . , , ' • J w 1 •herbe sèche, il ne connaît de con- Communique de I Union des négociants en vins du volais A 1 A , f ~ * \
trainte qu'au moment de mourir et ta A .P'îHpfTlIP ¦ S~m/I M /i/*t*
gloire est son lot. A la veille des vendanges 1971, l'U- également des diverses , prestations ac- 1 JL _ .<& _ _ . _ AlilV.- V___/C. _tx-# «3Notre taureau valaisan, hélas I nion des négociants en vins du Valais cordées sous forme de services. - _-
n'est qu'un bovidé. tiienit à déclarer ce qui suit, à l'intention L'Union des négociants en vins du (A f *  tf \'T.Y\C f *  -g -g

Plus massif, il vit bourgeoisement ' de ses fournisseurs de vendange. Valais est cependant consciente du ma- _ l _ - _lCiJ.l_._ - Ê Ë
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prélasse somptueusement à l'étable ou dispositions de l'accord de stabilisation de conception concernant l'échelonne- V_J.IJ-. _ _ _ G  -L _ _ _ L __ L
au pâturage. - des vins et les prix de vendange qui ment et la justification des versements TT •

Pour lui . point de fatigue. Son découlaient des déciêions de ta com- d'acomptes successifs sur la vendange. Membre de ta Fédération _<* / _/ _ CC _ _^Y /ï M /_»
bonheur, est dans la sécurité. Far- - mission paritaire . Désirant mettre un terme au renouvel- des professeurs de danse 6 / _ _ JJ l(J M/t /niente . Elle n'a pas hésite, chaque fois que lement de situatwns préjudiciables au _ -¦» _ _ »¦»-¦»_ ' ¦'»<» wm^

De temps à autre un coup de gueu- la- situation le justifiait, à majorer ces climat de confiance qui doit régner entre JL
le, à peine proféré, pour montrer qu'il prix , en particulier pour les vendanges fournisseurs et encaveurs, l'Union pren-
est. là : cela suffit pour le faire crain- 1969. dra toutes mesures pour sauvegarder
dre dès touristes alors que les bergers Elle a également accordé pour le ven- désormais, en pleine liberté, mais éga-
le disent doux comme un mouton - danges 1970, des prix équivalents à lement en toute équité, les intérêts légi-¦ 
Bluff. ceux de la vendange 1969, bien que le times de ses fournisseurs de vendange. -m. m- t

C'est sa femelle qui combat , à

fédéral des transports et communica-
tions et de l'énergie , que dirige M.

HIH Roger Bonvin , a invité ceux-ci à pren-
Bf dre part à deux journées en Valais. ,

BfaiiàgissJi Le voyage, mis au point par M. Karl
M ^N ^™ BÉÉ Bitand, chef du service de presse de ce

département , en collaboration avec le

^
tesgjjj Département politique fédéral. l'ONST ,

^SSL- j jg j  ^y'
j '"._"^_______5 les CFF el les PTT , a débuté hier au

vnuage ae vacances ae r îescn.
Les journalistes sont allés ensuite les

uns à Ernen , les autres à l'Eggishorn.
T i n  ci-. _-. _-,. l-\+ n nfA+Ar- «% r_.1n.no1 1 11-1 f \  ___.1 1

grands coups de reins puissants , à
grrnds sons de cloches.

Dans l'enthousiasme passionné des
fortes .et ta curiosité attentive des
initiés.

Lui méprise ces jeux... parce qu 'il
les ignore.
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représentant

sous-direction, Saint-Pierre 3
1003 Lausanne - Tél. (021) 20 16 7

— Don salaire
— semaine de 5 jours »
— Institutions sociales modernes.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Si vous êtes intéressé par cette place indépendante et
intéressante, nous vous prions de nous appeler et de
demander le service du personnel. Nous sommes à votre
disposition pour tous renseignements désirés.

d i IIBUIB ires eieve nota i re ae travail : HHi_________K_______
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, • ¦£#%& ^8 11 R _TI lï _f* O C " "f if 1
tél. (027) 2 85 06 de 12 à 13 heures ou de I lUV 4 _ I_ S S  _ » 11 _ * _• £_. ¦ %J I I I I
18 à 19 heures.

36-30400

Entreprise du Haut-Valais

Entreprise de bâtiment génie civil et gra- cherche
vière, cherche r à é

- T ' '>":\\<sM Samedi 18-9-71

Mous cherchons

jardinier
qui aimerait se retirer des travaux de
les temos. pour faire orofiter

jardinage par tous

depuis le bureau, par téléphone
ses collègues jardiniers amateurs de ses connaissances
professionnelles et de noter en même temps leurs com-
mandes.
Pour le travail exigeant du bureau de commande , on de-
mande une personne aimant le contact avec la clientèle
et qui possède
— de bonnes connaissances professionnelles
— si possible des connaissances de la langue allemande

G. R. Vatter S. A., Sâgestr .65
3098 Kôniz, tél. 031 53 63 63m

dans la branche du bois pour la Suisse
romande.
Langues : allemand et français.
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire assuré.
Faire offre s sous chiffre OFA 1260 à Orell
Fûssli-Publicité S.A., 1951 Sion.

Nous cherchons pour la vente de nos assortiments de viandes
et saucisses, pour entrée au plus vite comme dépositaire, un

inspecteurs
d'acquisition

Nous offrons : ,

Employée
de bureau

trouverait travail intéressant dans nos services de secré-

tariat ou de documentation.

Diplôme commercial souhaité.

Débutante acceptée.

LA BÂLOISE
compagnie d'assurances, agence générale Marc BREGY
SION-Planta, tél. (027) 2 21 59.

36-30541
_

On cherche pour Sion DISCOBAR
« CHEZ CHARLEMAGNE »

vendeuse BEX cherch9
ou aide-vendeuse sommeliere

Entrée : date à convenir. Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-902035 à Publicitas SA, Tél. (025) 514 65.
1951 Sion. 36-30316

Iiosnogen
BOIS HOMOGENE S.A., SAINT-MAURICE
engage

ouvriers
de fabrication

Places stables. Conditions de travail agréables. Entrée
immédiate ou à convenir.

Formation assurée par l'entreprise.

Tél. (025) 3 63 33.
36-628

^^A^S. Fabrique d'articles textiles et de confection sportive

// s/ uvà^-  engage encore quelques

¦ —L _ ¦ —.

ouvrières - couturières
ai rj ui.tjsbaire, iuiiiiciu. il assurée par nos soins.
Suisses ou permis C.

— Bonnes conditions
— Un horaire de travail réparti sur cinq jours, établi en

fonction des possibilités de transports en commun
— Avantages sociaux.

1 inecagiiciesi

1 machiniste camion-grue 25 i.
1 charpentier d'atelier

1 serrurier-soudeur

Place intéressante et bonnes conditions à
personnes capables.

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

22-3468

Nouvel l iste
votre journal !

Important bureau de la place de SION

cherche

une secrétaire
Travail Intéressant et varié. Bon salaire.
Semaine de cinq Jours. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-902025 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

Cherchons pour entrée immédiate

un ou une apprenti (e) de bureau

S'adresser au Garage de l'Aviation SA,
Sion, agent général Volvo en Valais, .
1950 Sion, tél. (027) 2 39 24.

' 36-2802

Sion
Bureau technique
engage

J _ • ¦ m, m— ma Si vm l • •¦aessinaieur en génie civil
ou dessinateur géomètre

Semaine de 5 jours.

collaborateur au service extérieur
de 30 à 50 ans, pour visite de revendeurs et gros consomma-
teurs. Nous' désirons , personne s'intéressant vivement à la vente
dans le secteur viande et ayant formation commerciale. Bon
salaire et remboursement des frais de voyage et voiture naturel-
lement. Prière d'écrire avec photo à

GRANDE BOUCHERIE BIGLER S. A., 3294 Buren-sur-Aar
Tél. (032) 81 23 45

65.168.001

Distillerie Morand, Martigny

cherche

une jeune dame
pour divers travaux de fabrique.

Place à l'année.

Se présenter au bureau de l'entreprise.

36-4639

Entreprise valaisanne de la branche alimenta lre cherche

collaborateur
pour le service externe

L'activité de notre futur collaborateur s'exercera unique-
ment auprès des grossistes. Il s'agit d'un poste intéres-
sant exigeant de son détenteur en dehors d'un bonne Ins-
truction générale, d'excellentes qualités de vendeur, beau-
coup d'initiative, et un sens des responsabilités.

Langue maternelle française et bonne connaissance d'al-
lemand indispensable.
Nous offrons :

— traitement fixe au-dessus de la
moyenne

— provisions.et primes spéciales
— indemnités de frais
— treizième mois de salaire
— voiture de la maison (si nécessaire)
— caisse de pension.

Envoyer le coupon réponse sous chiffre AS 89-002 693
aux Annonces Suisses S. A„ « ASSA », 1951 Sion.

Nom : Prénom : 

aux Annonces suisses a. A., « ASSA », 1951 Sion.

Nom : Prénom : 

Rue: Localité : 



LA PLACETTE
vient de prendre un essor triomphal, qui dépasse
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Centre Commercial Monthey
_

vient de prendre un essor triomphal, qui dépasse de loin les prévisions les plus optimistes. SUCCES OBLIGE !

Devant l'affluence de ses clients, devant l'envergure de son avenir montheysanDevant l'af fluence de ses clients, devant l'envergure de son avenir montheysan

LA PLACETTE
i

cherche de toute urgence des collaborateurs (trices) auxquels elle assure un travail agréable dans une ambiance

dynamique et à des conditions extrêmement favorables.

LA PLACETTE
engage sans délai

• une première vendeuse, confection dames
• une vendeuse rayon mercerie
• une vendeuse confection enfants

• une vendeuse rayon alimentation

• une vendeuse pour notre boutique cartoscope

• une vendeur qualifié, confection hommes

• un vendeur rayon électricité

• une caissière rayon ménage

• deux auxiliaires caissières pour notre cafétéria Plat 7

• une employée de bureau pour notre service clientèle

• un cuisinier pour notre rayon traiteur

• un(e) responsable rayon charcuterie

+0

une serveuse de buffet

• pâtissiers

• un magasinier alimentation
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L'éducation permanente grâce à l'université populaire
SION. — Dans le préambule du pro- On a fait large place à la médecine _ __¦
gramme des activités de l'Université po- moderne dans les conférences de MM. .-" :. -i[^^^^m^g^mj f̂ ^ ~_ y -Jis=sm̂ ^pullaire, M'. Maurice Zeormattem écrit ce- J.-J. de Riedmatten, Jean-P. de Kal-
ci : « L'éducation oermanente est de- , bermatten. Simon Rouvinet , André __ _, _ ' _ _ - W^'
venue l'un des soucis de nos gouver- Spahr, médecins.
nemeots modernes. Tant de questions La relation parents et enfants a dé-
sont aujourd'hui quotidiennement sou- buté avec la conférence de M. Hermann
mises à nos esprits que personne me Pelliegrini et se poursuivra avec les cau-
peul plus se réfugier dans l'abstention séries du docteur P. Déglom.
au risque d'être coupé de son temps. A notre époque la connaissance des

L'Université populaire s'efforce d'éta- langues est importante. Aussi , on pour-
Miir le contact entre notre société et les ra suivre les cours d'allemand de M.
sciences diverses qui ne cessent de se Walter Gropp, d'anglais de Mlle Ursula
développer à un rythme inconn u jus- Braïuin et M. Charles-Heniri Bourguinet.
qu'ici... » Des cours et conférences en allemand

Ce contact est absolument nécessaire. sont également au programme. S'ex-
Nous sommes placés devant une évo-
lution si constante, si rapide, si étonnan- à Glis, lies docteurs Philip Ande-
te, que nous risquons, en ne suivant pas reggen , Rudolf Jenelten , Ouste ve Truf-
le mouvement, de tomber dans le lot . fer. Joseph Guntern.
des individus cheminant hors du circuit II est donc incontestable que l'Unir
d-es temps modernes. En restant en mar- versité populaire de Sion fait un gros
ge des nouveautés, en ignorant les effort pour mettre à la portée de chacun
grands problèmes en ne forgeant pas des cours intéressants.
chaque jour notre esprit, nous rétro- Il ne reste plus à la population qu'à
graderons lentement. Et, dans quelques démontrer son intérêt , en p 'insorivant
années, nous ferons parti e du groupe tout de suite pour l'un ou l' autre de
des ignares. Le temps perdu ne se rat-
-h.QrM-v_-.v_i r.mc T"V__ ,-v. r, i vi il <-*..-.. ^nn +.-. ̂A.. "|-»_^i-.- a i-_w-_ . -__.i_______i_. , ij . s.,a uLfp i et . i i.

L'Université populaire nous donne les
moyens, les possibilités de maintenir
notre intelligence en éveil, de la for-
mer plus encore. Profitons donc de cette
occasion.

J'ai demandé à l'un des responsables
de cette Université populaire de me-
donner quelques renseignements géné-
raux, puis de détail

Les cours seront ouverts dès le 18 oc-
tobre 1971 et prendront fin le 20 mai
1972.

L'Université populaire met à la dis-
position du public des conférences, bien
entendu.
Puis, à l'enseigne science et vie, un cours
donné par M. Jérôme Cretton, qui par-
lera de l'algèbre à l'ordinateur ; dans
le cadre de la philosophie contempo-
raine, l'abbé Footaenaz, recteur du
collège, nous entretiendra sur le struc-
turalisme.

En littérature, c'est M: Maurice Zer-
matten qui donnera le cours tandis
que M. Sautiller, diplômé en mathéma-
tique et physique de l'Université de

. Fribourg, nous initiera à la mathéma-
tique moderne avec M. Savary.

«rimeront M. Stefan Schnyder , vicaire

ces cours auprès de Mme Françoise
Fellay ou de la direction des écoles.

f- -g- _ •
Notre photo : les élèves du cours d'an-

glais.

Hostellerie de Genève
Martigny

vue...
nous gâte...

— Comment, Ménandre ?
— Ben. oui ! D'un côté, le Conseil

fédéral limite la vitesse des véhi-
cules à moteur. D'un autre, les
assurances augmentent les primes
de l'assurance RC (entendez : res-
ponsabilité civile).

—¦ Tout augmente... sauf la vi-
tesse !

— Ouais .'... La belle blague
qu'on nous fait en ce moment tient
de la farce. Farceurs sont les con-
seillers fédéraux... Farceurs sont
les assureurs... Que la vitesse soit
limitée sur les tronçons de route
of frant  de réels dangers , là où la
sécurité est mise en véril. d' accord 1

sérieusement pas pourquoi on s en-
tête à Berne à vouloir imposer aux
Helvètes un maximum de vitesse
qui ne correspond nullement aux
possibilités des automobiles d'au-
jourd'hui , fussent-elles de petit
format. La Suisse doit-elle devenir
le carrefour des escargots ? La len-
teur bernoise est proverbiale, je le
sais. A-t-on le droit de nous la
faire partager ? Foutu cadeau !
On a attendu le départ des touris-
tes étrangers pour nous l'o f f r i r .  Cet-
te limitation de la vitesse ne ré-
soudra pas le problème des acci-
dents graves. On l'a vu aux Etats-
Unis. Il eût fallu prendre d'autres
dispositions plus , sérieuses et nette-
ment plus efficaces.

— Je suis de votre avis. Les so-
lutions ne manquent pas. Les ex-
perts qui ont influencé le Conseil
fédéral n'ont pas creusé l'affaire.
Ils ont opté pour la facilité. C'est
décevant ! Même chose en ce qui
concerne les assureurs qui justi-
fient fort  mal la hausse des pri-
mes RC. Leur décision est aussi
accueillie avec des grincements de
dents. Au TCS, on fait front ainsi
qu'au sein de la Fédération suisse
des consommateurs.

— Si je  comprends bien, la lutte
est engagée contre le Conseil f é -
déral et contre les assureurs. C'est
David contre Goliath !

— Oui, oui, oui ! Une petite guer-
re est déclenchée où David pourrait
bien avoir raison de Goliath. La
matze, le morgenstern, ça peut en-
core servir, la fronde aussi '.... En
attendant, on livre bataille avec la
plume et le bec. Nous sommes le
nombre, donc la force. Une force
lente à se mettre en mouvement.
Mais quand elle démarre, cm ne
la retient plus. Donc, amis de Berne
faut  pas ' trop nous exciter. Nous
sommes patients jusqu'à un certain
point. Faut pas pousser trop loin
les plaisanteries. L'irritation engen-
dre la colère et la colère, c'est com-
me les torrents qui débordent ou
les avalanches roulant sur le flanc
des montagnes. Ça ne s'arrête pas
en route. Ça va jusqu'au bout. Si
c'est cela que vous recherchez au-
tant le dire tout de suite .'.'.'

Allons, allons .'... Revisez les po-
sitions pendant qu'il est temps. Le
soleil luit. Demain, si les nuages
s'accumulent, ça promet un bel ora-
ge. Ça pourrait bien grêler à Berne!

Isandre.

Hostellerie de Genève

Tél. (026) 2 31 41
recommande ses spécialités,-!

— selle de chevreuil
— râble de lièvre
— civet de renne
— le gratin de fruits de mer

A. Luyet, chef de cuisine

< 1 ! 

L'auberge-restaurant
de l'Industrie

à Bramois
vous propose LA CHASSE

— Civet de lièvre
— Civet de chevreuil

Grandes "spécialités de chasse au
Transalpin

— civet de chevreuil Saint-Hubert
— civet de marcassin
— canard sauvage à l'orange
— cailles vigneronnes
— râble de lièvre à la royale

Motel Transalpin
MARTIGNY-CROIX
Tél. (026) 216 68.

36-90928

^^^_ ^^-  _  ̂_ -̂̂  _ ^^_ ^̂ ^̂ _ <̂

j Auberge
\ Il 4 Saxon
| Auberge
l -lia Saxon
i iJll iïi Tél. (026) p 22 44
il AUBERGE DE LA
_ 

T°U
s__N

ELME Civet de chèvre.
_ 

SAXON Ciyel de (jèvre .
f Selle de chevreu

CHASSE j
ce Baden-Baden I
Mirza I
j ce Grand-Venéur I

Journée de récollection
Le temps incertain de dimanche der-

nier n'a pas empêché le déroulement
normal de la magnifique journée de
récollection des brancardiers de N.-D.
de Lourdes d'Hérens, Conthey et Sion,
qui se retrouvèrent au nombre de 54,
sous la direction spirituelle de leur
cher aumônier cantonal, l'abbé Charles
Mayor, par ailleurs curé de Savièse.
Les responsables de la section d'Ayent ,
en collaboration avec un comité res-
treint, ont fort bien fait les choses,
comme toujours.

Ce même jour les infirmières et bran-
cardiers du groupe valaisan en pèleri-
nage en juillet à Lourdes rallièrent le
site agreste de Vercorin et de Tracuit.
Le problème de Lourdes fut le plat de
résistance de cette rencontre au « som-
met » .

JOHANNISBERG : 75 DEGRES
ŒCHSLE

Sur la proposition de PQPEVAL, les
exigences minimales pour la qualité
des vendanges de johanndsberg pour le
millésime 1971 sont fixées à 75 degrés
Oeschlé.

Le triage de la vendange dôle -
goron se fait, lors de l'erucavage, comme
par le passé à 85 degrés Oeschlé.

Le chef du Département
dé police :
A. Bender

De Bramois à «Combioure»..
Un incomparable vallon à sauvegarder

Un reportage «ge»
ges.

. , Mais vous avez vu dans quel état se
BRAMOIS. — Pendant les vacances, trouve aotuellement le sentier. D'ici
j'ai eu l'occasion de me rendre de queiques années, il ne sera plus uti-
Bramois à Combioure, en suivant le j^bie.. «La région revient à l'état
lit de la Borgne. sauvage...»

P.en.d£mt .j*e 1?̂ UeS,i?eTf!;„!'X!ï VZ UN CADRE MERVEILLEUXmal de dmfficultes, j 'ai découvert cet A PROTEGERincomparable vallon.
J'ai eu l'avantage de rencontrer sur La Borgne, au cours des siècles,

le sentier un vieux pêcheur. Il rega- s'est creusé un passage à travers les
gnait Bramois. Sans que je le ques- rochers. Le petit vallon se rétrécit ou
tienne tout spécialement il m'a fait s'élargit suivant la consistance des ma-
nant de ses craintes. tériaux rencontrés.

Mais comme il n'y a presque plus
Comme pêcheur je suis un habitué d>eau qiUl <îeScend, les buissons et les

de la Borgne. C'est un endtroit qui vemes couvrent le lit de la rivière.
Malheureusement du haut des ro-

chers des inconscients jettent des or-
dures -ménagères. Triste spectacle pouir

La «Chanson ae un si beau vaii°n
La protection de l'environnement est

E__ .:u__ ...___ » A /_ :•«-n*;__>.••«_ ! à l'ordre du jour. La sonnette d'alar-
FN DOUrg» O UrintlSUai me a été tirée. Les autorités s'inquiè-

tent sérieusement de la situation. De
GRIMISUAT. — Dimanche à l'issue grands efforts ont déjà été consentis
de la messe paroissiale, la Chanson \usqu 'k ce jour, mais il faudra les

__, ., , , poursuivre.
de Fribourg, de grande renommée, r 

donnera un petit concert à l'église ^_M_______ WW_M_i^^^^^_^_
même, en laveur des paroissiens.

Cest une aubaine.

m'attire. J'aime la solitude, le calme
Pour cela on est gâté dans ces gor-

Les bureaux de

PUBLICITAS VALAIS

Sion, Brigue, Martigny, Monthey
SERONT FERMES le lundi du Jeûne fédéral , 20 septembre
1971.

Les ordres urgents peuvent être transmis directement aux
journaux.

Les espaces verts - diminuent sans
cesse. Il e_^t urgent de préserver ceux
qui restent encore.

UN SENTIER A ENTRETENIR "

Le pêcheur ne souhaite pas que IP
sentier existant soit amélioré et en-
tretenu. C'est certainement accorder
des facilités à tous les pêcheurs.

Mais à cause de cette égoïste res-
triction l'on ne doit pas abandonner
tout le secteur. Un beau sapin ne doit
pas faire ignorer toute une forêt.

L'automobile s'est démocratisée Elle
évite aux conducteurs de marcher. Mais
cette grande facilité a aussi, ses désa-
gréments et ses inconvénients.

Aujourd'hui plus que jamais on sen.
cette nécessité de se donner du mou-
vement.

Le vallon en question pourrait de-
venir un lieu de promenade. Le pont
de Bramois se trouve à la cote 510 et
Combioure à la cote 710, la distance en-
tre ces deux points est de 4 kilomètres.

(à suivre)

NOTRE PHOTO : une vue de la ré-
gion de Combioure à l'intersection de
la Dixence et de la Borgne .



TOTAL (Suisse) S.A.
j *¦ A x _. _ _ rL_Ai.___ ...__ ....l ^_— ___ .il . _ .,

chauffeurs
expérimentés I

pour service à ia clientèle.

Il est demandé :

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

Il est offert :

— bon salalre
— caisse de retraité
— travail en équipe.

Les Intéressés adresseront leurs offres à
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dépôt de Châteauneuf - Conthey

engage

_h_w| Jf. engagerait pour sa

I JM| i©(*j _i succursale
L-cl .T. de Vevev
Société CAISSIERS
_^N| 

_^X ayant formation bancaire
Il F_" et connaissant les lan-
^̂  ̂ -̂  gués.

BBBk Les personnes intéres-
; Î JP _M| un _*>M ¦ | _fX sées sont priées d'adres-
j  ^HÊ : 1 ï 

II 
fr_J ser leurs offres avec cur-

^-—^ ̂ " 
¦ " ̂ > m ^̂  ̂ *̂  riculum vitae à la direc-

tion de la

^ _. IIICC ___  
SOCIETE

j_j l| |̂ ^̂ ^ ^_? DE BANQUE SUISSE

1800 Vevey 1.

22.8005-28

;M®iXi
' P0UR ' ENGAGE

jeune vendeuse et
vendeuse

B r n «L m-mA.--.

i
— Semaine de 5 jours

-r- Avantages sociaux modernes

— Ambiance de travail agréable,
dans un magasin entièrement rénové,
de style nouveau.

Tél. (027) 214 35, LA CROISEE - SION.
36-4635

Maison de repos et de convalescence ,
«LES AROLLES», SALVAN, 10 lits, cherche

employée de maison
Conviendrait à jeune fille libérée des
écoles ou à personne de 35 à 45 ans.
Place à l'année. Entrée immédiate ou à
convenir. Bons gages.

Congés réguliers. Chambre confortable
et inoepenoanie.

Tél. (026) 815 35 (le matin et à partir
de 18 heures).

36-90 944

entre arts graphiquesinde des

ni
Suissevilles deiv'.ui ici uu IOJC i-unianuc _ v)uoii|uco I/ IIICO uc uuicoc

allemande.

Nous désirons trouver une personne jeune et dynamique,
de langue maternelle française, au bénéfice d'une bonne
formation technique ou commerciale dans, l'imprimerie.
Connaissances de l'allemand désirées. Eventuellement la
formation d'un débutant serait assurée par nos soins.

Nous offrons une situation indépendante et d'avenir, avec
fixe, commissions, frais de voyage et assurances sociales. .

Les personnes intéressées, qui seront convoquées ulté-
rieurement pour un entretien, sont priées de faire leurs
offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire.

Ecrire sous chiffre J 267-120 M au Journal de Montreux,
1820 Montreux. Discrétion assurée.

22-120

. . - 
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Nous cherchons

vendeuses
pour

RAYON BIJOUTERIE

RAYON CONFECTION POUR DAMES

RAYON BAS

— Semaine de 5 jours.

— Rabais sur les achats, caisse de pen-
sion. Possibilités de repas avantageux.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
rue de Lausanne 25,1950 Sion
Téléphone (027) 2 53 44.

meâ/j oc ~̂
Nous cherchonjs pour la fabrication d'appareils chimiques
et alimentaires :

chaudronniers sur acier inox
chaudronniers sur fer
pouvant être formés sur acier inox

serruriers sur fer
pouvant être formés sur acier inox

soudeurs sur acier inox
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite. Entrée à convenir.

"M" A. MEIU S.A.
&VUZMH- Constructions métalliques

_# # f __f##10|f 1880 BEX
j _#%_ _ k  Tél. 025/51155

s

RBiP lS v̂)
Notre centre de distribution de Collombey
(VS) cherche

chauffeur qualifié
titulaire du permis poids lourds

chauffeur-magasinier
pour le transport, des produits et la gestion
d'un magasin. Permis D indispensable.

Nous prions les intéressés de prendre
contact directement avec notre chef de
dépôt, M. MOULIN, tél. (025) 4 38 77, ou
d'adresser leurs offres au chef du per-
sonnel de l'AGIP (Suisse) S.A., 1000 Lau-
sanne 4,

22.1677

Nous cherchons

employée de bureau qualifiée
sténodactylo, de langue maternelle allemande, si possible
avec quelques notions de français, ou bilingue, apte à
prendre des responsabilités et à travailler de manière
Indépendante.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux. Déplacements
payés. Place stable.
Entrée : si possible le 1er novembre 1971 ou à convenir.
Dès l'automne 1972, notre maison sera transférée à
Vouvry.

Faire-offres à la maison CETA S. A., emballages transpa-
rents, avenue Rousseau 18,1815 Clarens.

22.120
¦_____—_________________________ — -H __l_______»_----»-_____-___-____-___-_-i I ¦ llll !!¦¦¦¦¦

/
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Ateliers de constructions métalliques, chaudronnerie,
engins de levage. '

Nous cherchons pour notre bureau tech-
nique :

dessinateur en charpente
métallique ou
dessinateur en béton armé

étant intéressé par la construction métal-
lique.
Domaine d'activité : charpente métallique

EMOSSON
Nous cherchons un

MECANICIEN
pour l'entretien du matériel hydraulique
et mécanique

pour la centrale de La Bâtlaz, à Martigny, et de ses
ouvrages annexes, au stade de l'exploitation.
Pendant la construction, H sera appelé à participer au
montage des groupes, en collaboration avec les monteurs
des fournisseurs des machines.

De l'expérience dans le domaine des machines hydrau-
liques est souhaitée.

Nous offrons une situation stable, un bon salaire et des
avantages sociaux modernes.

Date d'entrée : à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de ser-
vice ou de téléphoner au chef d'exploitation d'Emosson
S.A., tél. (026) 237 62.

CI___ .___ .__ .__ .f___ .S_ LZ _Jf ___________ L_ ._______ .___ .__ . Ol



UNE CONFERENCE DU DIVISIONNAIRE LATTION

Tableau d'occupation des salles de gymnastique
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prtf f l Ê m my  Valais (voir NF de mercredi 15 sep - que dans quatorze pays du monde Ff^^fji ' 41 ^_F "*'-- ^  ̂-jj  . '3tM
tembre), les directeurs des agences de repartent chez eux, en emportant — H^^ELyfl ^_ -_f3^^1*"''"' wfK-M^afflmiww-Sfi-iï- iïiw-ii l'Office national suisse du tourisme se nous le souhaitons — le meilleur sou II j ,¦' -, - ,. —frfE _,
sont retrouvés hier sur le Haut-Pla- venir de leur visite en Valais. ^fjP'^ËiiRPw T^^te au. SB _ ___
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radicde-démOCratiQUe Se d étude QH ils ont effectué en Va- les quatre ans et que. c'est la premiè- ^"̂  '- - W- USÉiT lais, au cours duquel ils ont eu des re fois que notre canton est choisi ___B nffffllr Ht ¦! _¦
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Les délégués de l'Association Ports (BLS, CFF, PTT), les associa- Placée sons la haute direction de IjjB - i - Mradicale-démocratique du district de tl<ms hôtelières, etc. M. Werner Kampfen, directeur de
Sierre sont convoqués en assemblée l'ONST, assisté du directeur adjoint _f|H — H^HIP BÉW S~-générale, à l'hôtel Arnold , à Sierre, Reçus sur la terrasse du restaurant de cet office, M. Christian Signorell

le jeudi 23 septembre 1971, Cisalpin , ils ont été salués par le di- cette réunion a permis de faire le ??_¦ ¦__?_ __ " ^M \W ..T****.
à 20 h. 15 recteur de l'Office du tourisme de point sur le plan de la propagand e |_=^
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bleS A gauche, nous reconnaissons M. Fritz Erné, directeur de l'UVT , et, à l'extrême
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Le comité de l'Association Hier soir' un banquet officiel les
radicale-démocratique réunissait à l'hôtel du Golf , en com-
du district de Sierre. pagnie de représentants du gouverne-

ment valaisan. Ce matin, ces respon -

Le club BPW de Sierre reprend ses activités
SIERRE. — Le club BPW inaugure cet sa défense spirituelle, donit la respon-
automne son 3e cycle d'activités et sabi.ité repose aussi sur les femmes.

. recevra , en qualité de premier invité H est donc heureux qu'elles aient l'oc-
de l'année casion de se renseigner sur certains
le colonel divisionnaire Gérard Lattion aspects de notre défense national e, de
pour un poser des questions sur tel ou tel point
« Entretien sur la Défense nationale » précis de la vie militaire qui paraît
le jeu d 23 septembre 1971, à 20 h. 30, mériter des éclaircissements. C'est pré-

à l'hôtel de ville de Sierre cisément ce qu'entend leur apporter ,
Un entretien , suivi de débaits, sur la dans une très large mesure, l'entretien

Défense nationale est-il un sujet indi- avec le colonel divisionnaire Lattion .
que pour un dluto féminin ? Oui, cer- La soirée est réservée en priorité aux
tainement. membres et aux invités du club BPW.

Quel que soit le degré de perfection Das invitations peuvent être demandées
de son niveau technique, la défense à la présidente du club, Mme Alberte
nationale d'un pays vaut ce que vaut Lathion, case 102, 3960 Sierre.

Sur la terrasse du Cisdlpinx les participants se sont réunis pour l'apéritif.

SIERiRE. — La vaille de Sierre compte
de nombreuses sociétés sportives. Pour
leurs divers entraînements, celles-ci oc-
cupent les trois salles de gymnastique à
disposition, à savoir celles de Borzuat ,
de Goubing et des Liddes.

Afin d'éviter tout malentendu et con-
tre-temps, la direction des écoles a, cette
année, fait appel à toutes les sociétés
susceptibles d'utiliser une salle de gym-
nastique. Des circulaires leur ont été
envoyées, afin que chacun puisse faire
part de ses desiderata.

Ensuite, la direction des écoles a établi
un programme, en tenant compte des
désirs formulés. Bien sûr, certaines . in-
terférences d'heures d'occupation étaient
inévitables entre les diverses sociétés.
Aussi, afin de régler cette question, une
assemblée des responsables de ces grou-
pes sportifs a-t-eîle été convoquée, qui
a permis d'établir dans les moindres

.T __ERRE. — Jeudi soir, une petite fête mon anniversaire, nous reconnaissons
de gauche à droite MM. Bésuchet, Rey,
Mme Rey, MM. Revaz, Amoos et Théo-
duloz.

-mu u^a-iusut; en i nonneur ae ai.
Alfred Rey, pour ses 25 ans d'activité
au sein de la FOMH.

Il y a en effet 25 ans le 16 septem-
bre que M. Alfred Rey entrait en
qualité d'employé au bureau de la
FOMH de Sierre. En 1960, il accédait
au poste de secrétaire de cette im-
portante section FOMH de Sierre-
Chippis, qui compte 2500 adhérents,
alors qu'en 1946 elle n'en comptait
que 1400.

Bien connu dans les milieux tant
syndicaux que politiques, M. Alfred
Rey accéda en outre, dès 1960, à la
présidence du Cartel syndical valai-
san , tout en ayant été son secrétaire
durant 10 ans. Député au Grand Con-
seil , M. Rey est en outre vice-prési-
dent de la commune de Granges.

Lors de cette soirée anniversaire, de
netnbreux membres de la commission
d'entreprise de l'usine de Chippis ain-
si que le personnel du bureau de Sier-
re de la FOMH avaient tenu à appor-
ter leurs félicitations et vœux à M.
Rey. Parmi les personnalités, nous re-
connaissions M. Bésuchet secrétaire
central de la FOMH ; Paul Revaz, pré-
sident de la section Sierre-Chippis de
la FO^TS : et Rémy Théoduloz , prési -
dent de la commission d'entreprise de
Tr^ ;v>e de Chinpis.

A l'heure des discours, MM. Bésu-
chet, R evaz et Théoduloz prirent suc-
cessivement la parole afin d'apporter
lci"~s félicitations et vœux, alors que
des cadeaux étaient remis à M. Rey
p?>r M. Bésuchet , ainsi que par la sec-
tion de Sierre-Chippis , les employés
de la FOMH, le comité et la commis-
sion d'entreprise.

A son tour, le NF félicite M. Rey
poi>- cet anniversaire et lui souhaite de

détails le programme d'occupation des président de la commission scolaire, M.
salles de gymnastique. Dette réunion Gilbert Berthod..
s'est faite dans un parfait esprit d'en- Nous publions ci-dessous le program-
tente, en présence du directeur des éco- me définitif d'occupation de ces salles
les de Sierre, M. Paul Germanier, et du pour l'année à venir.

Occupation des salles de gymnastique par les sociétés sportives
SALLE BORZUAT : Mercredi »
CONCIERGE M. ANDRE PONT 14 h. 15 - 16 h. 30, personnes du 3e âge.
T — 18 h. 30 - 20 h., basket. — 20 h. -
T^u ,„ „,,_ . .. A ,„ 21 h. 30, gym. dames-sport.18 h. 30 - 22 h., handball. Jeudi '
Mardi 18 h. 30 - 22 h., basket.
17 h. 30 - 18 h. 45, pupiUettes petites. — Vendredi
18 h. 45 - 20 h., pupiïlettes grandes. —. 18 h. 30 - 20 h., handball. — 20 h. - 22 h.,
20 h. 15 - 22 h., gym. dames. club athlétique.
Mercredi » Samedi
13 h. 30 - 16 h., footbal. — 16 h. - 17 h., 14 h - 3n - 17 h- 30. basket.
personnes du 3e âge. — 18 h. - 19 h., Dimanche
pupilles petits. — 19 h. - 20 h., pupilles
grandis. — 20 h. 15 - 22 h., gym.aotifs. -, „__ . ... .,_ .__, _ . _ ,.grands. - 20 h. 15 _ 22 h., gym.aotifs. Leg locaux  ̂le matériel mis à disp0.
"'eu™ , sition par la commune sont placés sous
18 h. - 20 h., tennis .— 20 h. 15 - 22 h., l'entière responsabilité des divers grou-
handbaOL — 20 h. 15 - 22 h., SFG, grou- pements.pes de ieuxL_ . . ' Par conséquent et conformément auVendredi cahier des charges des concierges (arti-18 h. - 19 h., gym. pour tous. — 19 h. - oie 4, lettres a, b, h) les groupements20 h., pupilles grands. — 20h.l5 - 22 h., SOnt soumis au contrôle et directives degym. actifs. jy^ pont, Wyssen, Théier, concierges.
14 .T-

*
!? h.; Assoc. val. gym. féminine. , Bn c

f 
d'abus les d^P°9itions suivan-

- 14 h. 16 h., tennis. tes SM1* Prevue
^
s : ,

Dimanche ! ~ mlse en garde par le concierge <
9 h. 30 - 11 h. 30, SFG, artistique. ~ 

^
p?rt, du concier_ e à la direction

M des écoles ;
' — rapport au conseil communal.

SALLE GOUBING : Ainsi admis par toutes les sociétés
CONCIERGE M. BERNARD THELER concernées.

Commune de. Sierre
*j und1 Direction des écoles.
18 h. 30 - 20 h., SFG, artistique
20 h. - 22 h., club athlétique.
Mardi
18 h. - 20 h., club alpin suisse. — 20
22 h., football.
Mercredi »
13 h. 30 - 15 h. 30, école de Plantzette. —
18 h. - 22 h., basket dames.
Jeudi
20 h. - 22 h., gym. hommes.
Vendredi
18 h. - 22 h., football. — 19 h. 15 - 22 h.,
hockey.
Samedi
13 h. 30 - 16 h., football.
Dimanche

S E C R E T A R I A T
SALLE LIDDES :
CONCIERGE M. ROMAN WYSSEN Ecole de secrétaires médicales '

Lundi*-U u* . A I ICI  A k 11 II—

Assureurs suisses en visite
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GRIMENTZ. — Durant deux jours, la général pour le Valais, cette réunion
sympathique sitation de Grimenitz re- « grimentsarde » a permis d'entendre
cevait une trentaine de personnes réu- notamment des conférences de MM.
nies à l'occasion de leur assemblée Probst et Krâmer, du siège central de
générale. Neuchâtel.

Ces trente personnes sont les agents Alternant travail et détente, ces
généraux de toute la Suisse de la agents généraux ont profité pour vi-
compagnie d'assurances Neuchâteloise- siter la région en se rendant à Moiry.
Vie.

Au cours <îe ces deux jours passés NOTRE PHOTO : réunis à l'heure
sur les hauteurs anniviardes, ils ont de la raclette au « Dolly » de l'hôtel
eu l'occasion de parler des problèmes Marenda , quelques-uns des partici-
particuliers de leur profession , cela pants à cette rencontre. A gauche de
en présence du directeur général de notre photo, nous reconnaissons le di-
_-._ - . ( . - _  _ _  t_^- ,_ „ _-•,- ; _-, "|\ (T 1 3 _ _ H r f A a  n-nrtnn.l' i..—.,-_ .  ,-.. , -.. ¦_«._--._ n ___..• 1 __] __. n _-. +-+____ /-» _~__ -rt T-i n r-r . * .' __ TV IF

VOTRE
HORLOGER-BIJOUTIER
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SIERRE - Route de Sion
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Madame Euphémie CRETTAZ-EPINEY, à Sierre ;
Madame Mathilde RIEDY-CRETTAZ, à Sierre ;
Madame et Monsieur Auguste STOPPAZZOLO-CRETTAZ, à Sierre ;
Monsieur et Madame Régis CRETTAZ-MELLY et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre CLIVAZ-CRETTAZ et leurs enfants, au Canada;
Madame et Monsieur André KREUTZER-CRETTAZ et leur fils , à Sierre ;
.Monsieur et Madame Serge CRETTAZ-STIEGER et leurs enfants, à Sion ¦;
La famille de feu Benjamin ORETTAZ-MARTIN ;
La famille de feu Joseph EP1NEY-SALAMIN ;
.ainsi , que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur René CRETTAZ
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent, survpnu à Sierre, dans sa 74e année, après une courte maladie et muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à- Sierre, église Sainte-Catherine, le lundi 20
sent.pmhrp 1971 _ . 1(1 h 3(1—_. — ._ , — — ... _ u.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.
PRIEZ POUR LUI !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très sensible . aux nombreuses
douloureuse épreuve qu'elle vient de
à chacun, la famille de

Monsieur Henri BESSE
prie toutes les personnes qui lui ont apporté un réconfort par leur présence,
leurs envois de fleurs ou leurs messages d'amitié de trouver ici l'expression de
ses sincères remerciements.

Martigny, septembre 1971.

t
Madame Lucie. OASTELLA-REMON-

DEULAZ, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Claude CAS-

TBLLA-CRITTIN, à Martigny ;
Monsieur et Madame Ernest BŒNZLI,

à Genève ;
Monsieur et Madame Gilbert CAS-

TBLLA et leurs enfants, à Carouge ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Abel REMONDEU LAZ, à Chamoson,
Riddes et Saiot-iPierre-de-Clages ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et ¦ amies, .  ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Albert CASTELLÂ

survenu le 16 septembre 1971, dans sa
52e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera . célébrée
le lundi 20 septembre, à 15 heures, à
l'église du Christ-Roi, au Petit-Lancy.

L'inhumation suivra au cimetière de
Saint-Georges, à Genève.

Domicile mortuaire : chapelle des
Rois.

R. I. P.

t

t
marques de sympathie reçues lors de la
traverser et dans l'impossibilité de répondre

t
La paroisse de Collombey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François PARVEX

membre du conseil paroissial

IN MEMORIAM
Madame

Amhroisine BONVIN

23 s_-_ .(enibre 1SS8 - 23 septembre 1971

Déjà trois ans que tu nous a quittés,
épouse et maman chérie.

Ton passage ici-bas fut tout d'af-
f artinn cio' tl'* . ifa ï 1 ___.f /-Ici Ki-intiî

se chargent de
Cercu
Corbil

Téléphonez a

_

t
Madame veuve Théophile CARRUPT,

ses enfants et petits-enfants a Cha-
moson et Leytron ;

La famille de feu Albert FUMEAUX-
CARRUPT à Saillon, Saint-Maurice
et Miex ;

Madame veuve Héribert OARIRUPT,.
ses enfants et petits-enfants à Cha- '
moson ed Delemont ;

Madame veuve Daniel , CRETTHNAND-
LONGIN, ses enfants et petits-enfants
à Leytron, Saillon, Fully et Sierre ;

Madame et Monsieur Jacob GRA-
ZIOSE-LONGIN aux USA ;

ainsi que les familles parentes et alliées
CARRUPT, COMBY, BAVARD et
NICOLLIBR, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jules CARRUPT

contremaître

leur très cher beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin, survenu le 17 septembre
1971 dans sa 73e année , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson le lundi 20 septembre 1971 à
10 h. 30.

Selon le désir du défunt on est prié
de n'apporter ni fleurs ni couronnes,
mais de penser aux œuvres mission-
naires.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.

Monsieur Elle THEYTAZ, à Mission ;
Monsieur et Madame Elle THEYTAZ-

GILLIOZ et leurs enfants, à Mission
et Montana ;

Madame et Monsieur Albert EPÏNEY-
THEYTAZ, leurs enfants et petits-
enfants , à Sierre ;

Madame et Monsieur Ernest EPINEY-
THEYTAZ, à Ayer ;

Monsieur Symphorlen FLOREY et ses
enfants, à Sierre ;

Madame Eugénie ZUFFEREY et ses
enfants , à Saint-Jean et Mayoux ;

s?
If

21 septembre 1970 - 21 septembre 1971

TT.V-._ -. m_.r.r.~ _J < nn«_ , i _.__1 j_.

¦ —"""¦'¦ "¦»« I-IIII i -----»--» i i . i if.-inr» -»!--. ..ii.. 

Madame François PARVEX-COTTET, à Collombey ; IM ME MORIAM
. Mademoiselle Simone PARVEX, à Genève ; . . '" '"«-""""MMI-I

Madame et Monsieur Claude DONNET-PARVËX et leurs enfants, à Collombey ;
Madame et Monsieur Albert ROCH-PARVEX et leurs enfants , à Collombey ; Gff _ fll ïil FAVREMadame Nelly PARVEX, à Genève ; *'C, M,M ¦ *" ngm
Madame et Monsieur Léo DEVANTHÉRY-PARVEX et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsipiir «t Madame ViVtnr PARVF.X-P.OTTTTJ_BR_ leurs enfants et nettts-enfants. ¦¦» "" ¦<''!!

à Collombey ;
Monsieur et Madame Robert FALCIOLA-COTTET, leurs enfants et petits-enfants,

à Collombey ;
Monsieur et Madame Alexis COTTET-DONN'BT, leurs enfants et petits-enfants,

à Collonlbey, Monthey et Renens ;.
Monsieur Auguste LEPRAT, ses enfants et petits-enfants, à Collombey et Monthey;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur François PARVEX
leur cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, neveu, oncle,
grand-oncle, cousin, parrain et ami, décédé pieusement après une courte maladie,
à l'âge de 73 ans, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey, le lundi 20 septembre 1971, à 10 h. 30.

. Domicile mortuaire : Collombey.

PRIEZ POUR LUI !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société des carabiniers de Collombey-Muraz

a le regretd-e faire part du décès de son dévoué vétéran

Monsieur François PARVEX
Pour les obsèques,-veuillez consulter l'avis de la famille.

t
L'administration bourgeoisiale de Collombey-Muraz

t
L'administration communale de Collombey-Muraz

a le profond regret de faire part du ,décès de .

Monsieur François PARVEX
beau-père de M. Claude Donnet, conseiller communal

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

- __________«iii. i.w_i_^^

t
En souvenir de notre petit

Serge GRANDJEAN

_._ _._. I-^ I L

de te rev

Cher ang

19 septembre 1970 - 19 septembre 1971

Une année bien pénible s'est écoulé»
depuis que tu nous a quittés si tragi-
quement, sans avoir pu nous dire un
dernier adieu. '

La séparation a éteint la flamme
vivante de notre foyer , mais la lumière
de ton souvenir brille dans nos cœurs
meurtris.

Cher Gérald, du haut du ciel, veilla
sur ta famille !

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée ce soir, 18 septembre, à 20 heures,
à l'église paroissiale de Martigny.

Tes parents , tes frères

M«ya_---_-W_iw^

t
EN SOUVENIR DE

Gérard DAYER

vue JIICCOC u _.J.__ . I_. V et &<_._ ._. t. _ .i _ célé-
brée à l'église de Grône, le lundi 20
septembre 1971, à 19 h. 30.

_HnRBRSBGH9 B̂B_BHHHBHIfllHB
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• SISBRE * NOBLE CONTREE * VAL O'ANffiVIERS ' OE LÀ flA$t* _ l _ .LË AU GLACIER DU RHÔNE

Candidat démocrate du A . ¦ ĵ. ¦ . ^^district de sierre connu Aenderung der Strukturen
r__SL 7„ _ÎÏÏ J Ï Ï L̂ J *  SS „ .-ëMoVGenlvM̂^cS- Das Herbeifiihren von Strukteânde- fragt werden. Hier atteint eben etwas Gemeinde. Doch bisher irt noch ndçhts
«™ ^n _if_r^« 1̂ v^r«t âJ _l 48 ans rungen tst der Poiitik auf lange Slcht nicht mehr. Die Struktur unseres in dieser Richtung geschehen. Und doch
tien dn district de Sierre. vas «t âge de, 48 ans. vorbehalten. Kurzfristig lassen sich Staatswesens stimmt nicht mehr und gerade hier mûsste die Struloturreform

A son ordre du jour figurait no- "̂Zfofficiel du Paritéi démoera jahrhundertealte Strukturen in Gesell- bedarf einer Aenderung. Dais gleiche begtamen, haer im Kreise, der fur dm
laminent la désignation d'une can- te chrétien du distrio* dP *iZr* schaft nicht auf den Kopf srfcellen, es Missverhâltnis, wie es zwischen Bund einzelnen Burger révèlent ist. Aber eben
didature aux prochaines élections £ 

*-°̂ el
la nrochatoe asJmhléP d,i sei denn mit Gewalt, die wir jedoch und Kanitonen besteht, treffen wir auch wenn man m der Gemeinde fur den

à notre législatif fédéral. Présidée p™,"6 „,,5
P„ «™L,̂ ,r .»_, ablehnen. Der Friedenspolitik ist es zwischen den Kantonen und den Ge- Burger Rechte schafft, dann kommt

par M. Joseph Schwéry, cette as- £™?£ q™ " »en"™ *» ĵ 5. sf '  aufgetragen, die verknocherten Struk- meinden. Hier ist es so, dass in der das ganze Gebaûde tas Wanken, denn
semblée avait réuni près de 120 T^'C n i r  ' turen Schritt um Schritt in die Zu- Regel wiederum der _____ _ __ finanzieU wie komnte man dann im Grossen Rate
personnes parmi lesquelles nous re- ™ Sfe _nton al_ " «ni _iv_ im kunft zu fûhren. Dies ist Aufgabe der besser gestellt ist als die Gemeinde. Das Beschlusse lassai, wenn unter Umstan-
connaissions notamment MM. Rémy 3'!l _ent la rénninn d,î _ LZ." PdMk, der politischen Interessenver- kantonale Fortement, die Regierung den die Gemeindeversaimnlungen nach-
Theytaz, président du Grand Con- R ',*™, „,,. M THL n™_ 1» banden. Die beharrehden und die vor- beschliesst fur eine Gemeinde Ausga- her gegen den Grossen Rat entscheaden
seil, François-Joseph Bagnoud, pré- *3_?d« si*Tra«didat _ nré _ n wartsstrebeinden Elemente ta einem Ge- ben, die dièse Gemeinde gar nicht tra- wurden. Wenn wir.eine neue Gemewide-
sident cantonal du PDC, Robert ?™ ZP"1'L m IP d_«tr£"t meinwesen mûssen sich am nmden gen kann, so etwa beim Beschluss zum ordnung wollen, dann mi_s zugleich die
Sartoretti et André Monnier, pré- jj " "™~  ̂ ™e" . »" R„in Tisch irgendwo in der Mitte der Stand- Bau einer Strasse. Der Burger in der Beziehung zwischen Kanton und Ge-
fet et sous-préfet du district de î* ™"̂  * ï RL'™ . TW .,_ _ ^ Pumkte treffen. Es ist dann eben so, Gemeinde wird in diesem Falle gar meinden miterfasst werden. Eine Neu-
Sierre ; ainsi que de nombreux dé- """ • ™ ™,'Qt*

a" _ nni£y 
,aZ „„ dass aus diesem Tauziehen keine spek- nicht gefragt. Der Grosse Rat be- ordnung der Kompetenzen der Urver-

putés, suppléants et présidents de £
ei? "L~,J Z J'i? 1*„,,.' takularen Lôsungen resultieren, son- schliessrt, dass die Gemeinde X soviele sammlung tangiert scMî ssUich die Kom-

communes du district. 3_>_̂ _ à r__ i!„__,rZ dern stets Kompromise, die im Grunde Prozente an die Kosten der Strasse zu petenz des Grossen Rates Aus diesen
Comme l'a relevé le président t a TAJr fiZÏ «Sri™ genommen niemand befriedigen, doch zahlen habe. Wenn die Demokratie nun Grunden hat man es bisber noch. nie

Schwéry, les diverses rérions n'a- 1° _ ™V. £__ " ^^"' *ï_ immer noch besser sind als der Stand wirklich gp__ e, so mûsste man doch ta so nchtig gewagt an dièse ..Problèmescnwery, les diverses régions n a- <„„ ra„*nnq i „„s ...„,,, „_ „„.*„ immer nucn urassor sumu -i» ua _>u_uu w"^^" "H™»». =« •"---¦». .."•_ ~~^.. *.. -- ¦". " -o-L ~ j  _._ . ••

valent, jusqu'à ce j our, fait acte a£ _ 94_ â lM7 zuvor- der Gemeinde den »*««* fragerl' ob h^anzugehen. Fruh<*
^
oder spater mus-

d'aucune candidature. Aussi, une «. Geld regiert die Welt. Ailes dreht er unter diesen Umstânden dièse Strasse sen wir aber den Sfaer bei den Hor-
dernière fois, la question fut-elle sich um das liebe Geld. Dièse Weisheit wunscht, ob er éventuel! bereit ist hie- nom packan, soll nicht eines Tages
posée aux représentants de oes ré- Ains1' Pour le district de Sierre, gilt nicht nur fur den Geschâftsmann fur eine Steuetrerhôhung in Kauf zu eime Strukturreform mit Gewalt notag
gions, afin de connaître les décisions le candidat démocraie chrétien est und den Eamilienvater, sondern auch nehmen. Doch nichts von alldem. Das werden. Victor.
définitives des sections qu'Us re- connu. Attendons de savoir ce que fur den Haushalt der ôffemifllichen S__ikturprob_em zwischen den Ge- .
présentent. décideront les radicaux, le jeudi 23 Band. Wenn in diesen Tagen wieder- meinden und den Kanton, ist ebenso MUtQtiOt.

Après que quatre régions à septembre, lors de leur assemblée einmal in Gemeinde und Staat die schwerwiegend wie jenes zwischen
savoir : celle de Sierre, par M. An- *ui se tiendra à l'hôtel Arnold. Kostenvoranschlâge fur das kommende Bund und Kantonen. U6S Su UCÏU T6S
dré Ziifferey, de la Plaine par M Officieusement d'ailleurs circule Jahr ausgearbeitet werden, dann bleibt Eine Aenderumg der Strukturen,
Edmond Rudaz, du Grand Lens pa.r «̂  vUIe de Sierre le bruit d'une zwar fur Sitaatspolitischen Ueberlegun- eine Neuverteilung dier Aufgaben und Notre correspondant « Victor » re-
M. Maurice Bagnoud et d'Anniviers candidature féminine en la person- gen herzlich wenig Zeit und Raum, denn der Etanahmen zwischen dem Bund, den connaît que les modifications de struc-
par M. Urbain Kittel — aient ré- na de Mmo Liliane Mayor. Mem- es geht eben um Franken und nicht um Kantonen und den Gemeinden drângt tures, e» politique, ne peuvent être
pondu négativement & cette aues bré du «M"-*** directeur du PRDV, Philosophie. Doch hinter den massiven sich nachgerade auf. Jedermann in der brutales, dans notre démocratie.
tion M Masserey pour la Noble Mme Mayo«" «»t l'épouse du prési- Fehlbetragen in den Kostenvoramschlâ- Schweiz wedss es. Amlasslich dier vor- n s'inquiète cependant de la fausse
Contrée rompit le' suspens en fai- den* du Parti radical sierrois, M. gen steht eben ein staaitspolitisches letzten Bundesftaamzvorlage hat jeder- situation actuelle, en matière de répar-
san+ act» d'mip pandidatiiri . a* m. Roger Mayor. Stnukturproblem ersten Ranges. mann nach einer Neuverteilung der tition des dépenses entre la Confédé-
réKion : - Wenn wir von ôffentlicher Band spre- Aufgaben und der zur Varfûgumg ste- ration et les cantons. Et c'est là qu'une

M Maurice Clivaz député SUD Ichen, so mietoen wir damit Bund, hemden Mitte! gerufen. Man spûrte es so transformation radicale devrait tater-
pléant de Randogne, 'présenta alors { Une VOÎ.U. 6 dévale - 500 mètres Kantone und Gemeinden. Alèn diesen recht de^Mch, dlass die bed uns gewach- venir,
i* «UÀMM m„v <wt™. ™ n™, f Etufen im Staate kommen gewissie Auf- senen StruMuren, die Gegenwart, ge- Les budgets fédéraux peuvent encore
-_ v-mu_u»_ _> ___& cu_v.iuuB «vu v ^___ i- A J

seil national en la personne de M. \ Ull MlGSS© Q_T.IV -Marcel Clivaz, de Bluche-Randogne. i -,_____ , _. ,„ .'" _, '¦- .  ' „. , , . f SIERRE. — Hier, vers 16 heures,Directeur de I école Internationa- * M Jean-Michel Hitter, fils de Ré-Ie des Roches, de l'institut Pré- i my âgé fle 31 ans> domiciHé à
' i Sierre, circulait au volant de sa

ICn.uniMin,*! I _ nMv _ K _n «,¦> \ voiture VS 30218, de Vercorin enFernan d Le gros en ( . _ direction de chaiais.
I__J,AJI_I-M«I__ «__ ¦.•.i.-oHiii. -. ( , Parvenu à mi-parcours entre leC_ e.er _ t.0 __ preVentlVe I deuxième et le troisième tunnel,

CRANS^SUR-SEBRRiE — M. Fernand !( dans une légère courbe à gauche, U
T-Burrvs IP /vMinti or on tahi ftaiiv hio. . \ quitta la route à droite, par rap-
connu, est actuellement en- détention \ P°rt à son sens de marche. Le ve-
préventive. Pour des raisons de santé, i Meule dévala un talus sur 500 me-
il a été facaircéré à la clinique psy- > tres environ. Le conducteur a été
chiiatrique de Malévoz, au-dessus de | éjecté après 200 mètres.
Monthey. \ M. Jean-Michel Hitter a ete gne-

M. Legros a été arrêté jeudi à Ge- !» vement blessé et transporté à la
nève, où ii possède une résidence se- ' clinique de Sierre.
condaire, à la suite d'un mandat d'ar- ^H-__.______________ aHHKE3H3Sa_HHR9E9___
rêt lancé contre lui par M. Paul-Albert
Berclaz, juge dfestruotion de Sierre, +
qui se "refuse pour l'instant à tout com- '
mientaire. Madame veuve Christine PANNATIER,

On sait que M. Legros avait été im- à Nax ;
pliqué dans diverses affaires, dont en Monsieur et Madame Olivier PANNA-
particuMer une histoire de vente de TIER-BITZ et leurs enfants Marie-
tableàux, pour laquelle il avait subi Christine, Stéphane, Véronique et
un© détention de neuf mois à Genève. Pierre-Alain , à Nax ;
H n'avait jamais cessé de rejeter les Monsieuir et Madame Aloys WALZ-
acousations de trafic de faux tableaux TBONY et leurs enfants Roland et
portées contre lui. René, à Bâle ; ¦ . . -, Madame Fernande PANNATIER et sa
¦BHBSHKMBBEXfinSSHSSSBSUBHHi fille Chantai , à Nax ;

t 
Monsieur Anselme PANNATIER, à

Nax ;

L
y . . . I . Madame veuve Joséphine FOLLONIER,
ASSOCiatlOn Valaisanne ses enfants, petits-enfants et arrière-

, i L J i • petits-enfants, à Nax ;
des ClUDS de SKI Monsieur et Madame Daniel LARGER,

1 . , _ _ .,, , leurs enfants et petits-enfants, àa le pénible devoir de faire part du Pramagnon ;décès de 
^ ainsi que les familles parentes et alliées

MOnSieUr on̂  *e chaSrin de faire part du décès de
¦a'!» _~> __ \# t tà  — mm — l — ..^Félix GAY Monsieur

père de notre membre Onésî me PANNATIER
dll Comité Central décédé à l'hôpital de Sion le 17 sep-

tembre 1971, à l'âge de 74 ans, muni
et Chef de la Condition physique, des saints sacrements de l'Eglise~ ' ~ ' L'ensevelissement aura lieu à Nax,

M Othmar Gav le lundi 20 septembre, à 11 heures.. 1 -.au _ uy € Repose en paix, tes souffrances
Pour les obsèques, prière de consulter sont f inies ».

l'avis de la famille. P- P- L.

t
Monsieur Antoine FLOREY, à Sierre ;
Madame et Monsieur Robert BLSIG-FLOREY, leurs enfants et petits-enfants,

à Sierre et Sion ;
Madame et Monsieur Oécil VOOAT-FLOREY, leurs enfants et petits-enfanits,

à Genève ;
Madame et Monsieur Charles SOBUPBACB-FLOREY et leurs enfants, à Dom-

bresson (Neuchâtel) ;
Madame et Monsieur René BORNAND-FLOKEY, leurs enfants et petits-enfants,

à Bienne ;
Madame et Monsieur Jules MORAZ-FLOREY et leurs enfants, à Villars-Sainte-

Croix ;
Madame et Monsieur Edmond von KAENEL-FLOREY et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
-Madame et Monsieur Renié CLIVAZ-FLOREY et leurs enfants, à Genève ;
Madame veuve Justine MARTIN-EPINEY, ses enfants et petits-enfants, à Mura

sur Sierre ;
Mesdemoiselles Marie et Suzanne FLOREY, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées PONT, BÉRCSLAZ, ' EPINEY, FLOREY,
BONNARD, URDIEUX, SOLIOZ et ANDEREGGEN, ont la profonde - douleur
de faire part du décès de

Madame Marie FLOREY
née EPINEY

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, a.rrière-grand-mère, sœur,

gaben zu. Zur Bewaltigung dieser Auf- schweige denn die Zukunft, nicht être considérés comme équilibrés. H
gaben hat man ihnen bestimmte Geld- mehr zu meistern vermôgan. n'en est plus de même dans la grande
mittel zugesprochen. Wenn wir nun Wir gehen in der Annahme kautn majorité des cantons. A Berne, les
heute die Aufgaben und die hiezu be- fehl, dass in allen Parteiprogrammen, Chambres fédérales a_cceptent des lois
reitgestellten Mittel auf den einzelnen die dem Burger im Vorfelid der National- et prennent des dispositions, dont les
Stufen des Staatswesens naher be- ratswahlen vorgelegt werden, die For- conséquences financières pèsent lour-
trachten, so kommt man zur Ueber- derung nach der Neuverteilung der dément sur les budgets' cantonaux. La
zeugung, dass sich eine Strukturànde- Aufgaben zu treffen ist. Einige Pro- bonne situation de la caisse fédérale
rung naobgerade aufdrangt. Aufgaben gramme nahmen diesen Punkt nur auf , incite les parlementaires à réclamer à
und . ziur Verfûgung stehende Mittel damit man sollte die Frage einmal wirk- tort et à travers des subventions. On
stehen nicht mehr im Gleichgewicht, lich aktuelil werden, daraug verweisen décide sous la coupole des dépenses,
und zwar wird dièses Unglichgewicht kann, dass man dies ja schon damais par-dessus les gouvernements et les
von oben nach unten immer eklatarater. vor den Nationalratswahlen von 1971 parlements cantonaux. Le même malen-
Im Bund kann man noch einiger- gefordert habe. Andere Parteiprogram- tendu se reproduit, entre les cantons et
massen von Gleichgewicht sprechen. me messen diesen grundsâtzlichen les communes.
Kostenvoranschlâgie und Rechnungen staatspolitischen Fragen mehr Bedeu- En Valais, on réclame depuis des
des Bundes stehen im Gleichgewicht. tung ziu und meinen wirklich auch, dass années une base légale claire pour nos
Aufgaben und die zur Lôsung dieser etwas zu geschehan hat in dieser Be- communes, c'est-à-dire une détermina-
Aufgaben zur Verfûgung stehendan Mit- ziehung. Dièse letzteren môchtan wir tion précise des droits et des devoirs
tel sind aufeinander abgestimmt. Im als die progressiven Krâfte in unserem du citoyen. Mais si l'on augmente les
Kanton sieht es schon anders aus. In den Staate bezeichnen. Es geht ja im Grun- compétences du citoyen, tout l'édifice
letzten Jahren ist der Diruck auf die de genommen allen gut und nach einer risque de trembler. En effet comment
kantonalen Kassen gewaltig gestiegen. Aenderung der gegenwârtigen Wohl- le Grand Conseil pourrait-il prendre
Im Bund werden Gesetze und Voriagen fahrtssituatdon rufen, ist nicht jeder- des dispositions, si celles-ci peuvent être
verabschiedet , die automatise.! auch manns Sache, hiezu braucht es Mut und mises en échec par des décisions des
Ausgaben auf Kanrtonsebene mit sich Weitsicht. Es dûrfte dièse Eigenschaft assemblées primaires ? Si nous voulons
brigen, so etwa auf dem Gebiete der So- nur den wenigsten Bûrgern eigen sein, une nouvelle loi sur les communes, il
zialpolitik. Wâhrend man aber im Bund denn wer ist in der heutigen saturierten est inévitable que les relations entre le
die Finanzierung gleichzeitig sicherstellt, Wohlstandsgesellschaft schon noch fiir canton et les communes soient cod|-
mûssen die Kantone mi/t den neuen Aus- Lôsungen zu haben, die etwas von fiées dans le détail. Une nouvelle régle-
gaben, die ihnen ûberbûrdet werden, diesem Wohlstand foi Frage stellen mentation des droits de l'assemblée
planlos fertig werden. Die Tatsache, konnten. Gerade aus diesen Ueberle- primaire aurait une influence sur les
dass die Bundeskasse sehr gut da- gungen konnen wir den vielen Rednern compétences du Grand Conseil. Pour le
steht, verleitet die Parlamentarier die die nach einer Neuverteilung von Auf- moment, on n'a pas vraiment tenté de
Bundeskuh recht massiv zu melken, dass gaben und Mitteln tanerhalb der derei résoudre ce problème, dont la com-
dabei immer auch die Kantone mitein- Stufen unseres Staates rufen, nur plexité n'échappe à personne.
bezogen werden, das ûbersieht man schwer Glauben schenken. Schon seit II faudra cependant tôt ou tard pren-
allzuoft. In Bern werden ûber die Kôp- Jahren fordert man im Wallis endlich dre le taureau par les cornes, si l'on
feder kantonalen Regierungen und der eine klare rechtliche Grundlage fur un- veut éviter que la réforme des struc-
kantonalen Parlemente Ausgaben be- sere Gemeinden, eine Festlegung der tures ne s'impose un jour avec tonnerre
schlossen, ohne dass dièse darum ge- Rechte und Pflichten des Bûrgers ta der et éclairs !

A l'heure des grandes assemblées politiques
BRIGUE. — Cest aujourd 'hui après-midi que les partis haut-valaisans,
démocrate chrétien et chrétien social, tiendront simultanément leur as-
semblée en vue de désigner les candidats aux prochaines élections fédé- .
raies. En effet, les démocrates chrétiens se retrouveront dans la salle
paroissiale de Brigue, pendant que les chrétiens sociaux se réuniront au
« Zur Linde » de Naters. De part et d'autre, on s'attend à une imposante
participation, compte tenu de l'importance de ces assemblées.

La désalpe des moutons

Au revoir MM. les chefs d'agences de l'ONST

LOECHE-LES-BAINS. — Si les mou
tons qui ont passé l'été sur les hau
teurs du Simplon regagneront la pl aisemblée en vue de désigner les candidats aux prochaines élections fédé- s teurs du Simplon regagneront la plai -

-_^SJ__ ^Rr_.p
d
t _îî!!SS!îîr„~ .

tien
i - 

retrouyeront dans .la 
f

lle ne lundi matin, ceux du Grimsel enparoissiale de Brigue, pendant que les chrétiens sociaux se reuniront au
« Zur Linde » de Naters. De part et d'autre, on s'attend à une imposante feront autant dimanche soir. Ils seront
participation, compte tenu de l'importan ce de ces assemblées. en e f f e t  à Loèche-les-Bains vers 17

âa»a _i___ MM«M_aai .̂___^___i_v_______.__M.BM____BĤ _ _̂_B_ hCUTCS.

BRIGUE. — Ainsi que notre journal valaisanne et se rendre à Montana- souvenir de leur séjour dans notrel'a signalé, les chefs d'agences de Crans, où ils seront l'objet d'une canton.
l'Office national suisse du tourisme réception de la part des sociétés de NOTRE PHOTO : encadrés d'une partsont actuellement les hôtes de la cité développement locales et de l'UVT. par l'arvine et l'hermitage et d'autredu Simplon. Ils participent à diffé- part par M. Erne, directeur de l'UVT,rentes séances d'information, sous la Compte tenu du temps merveilleux les chefs d'agences sont tout yeux etdirection de M. Werner Kaempfen, qui présida à ces journées d'instruction tout oreilles aux paroles que leur



Après une analyse détaillée de la
situation politique à la veille des

comité entendit une déclaration de
tenir strictement a la ligne ae con-

LES ARTICLES CONJONCTURELS

v _ ui __ -v _ u _  _ ir _
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Il k& ki II
Assemblée des délégués du Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie 5 M. Claude Genoud

— —— 1 | se retire

Le Conseil fédéral favorable à un gel des prix et des salaires EHJ_%Fr._ _
„ __, J f  sidence de M. Franz Hayoz, con-

ZURICH. — La 101e assemblée des délégués du Vorort de l'Union
suisse du .commerce et de l'industrie ( U SCI) s'est déroulée hier à

pont a insisté sur la nécessité d'une
coopération plus Intense face à l'évo-
lution de la conjoncture actuelle.Zurich sous la présidence de M. Junod. Celui-ci a, dans son allocution y ¦"- •

d'ouverture, salué la présence de nombreuses personnalités au nom- LE PALAIS FEDERAL FAVORABLE
bre desquelles figuraient notamment le présisent du Conseil national, A UN BLOCAGE DES PRIX
M. Alfred Weber, chef du gouvernement du cauton d'U ri, le conseiller ET DES SALAIEES

fédéral Ernest Brugger chef du Département fédéral de l'économie Ĵ^Sm 
gén 

SC *
*_ * _'«_ „_ _ £

publique, 1 ambassadeur Stopper, président du directoire de la Banque conseiller fédéral Ernst Rrugger , chef
Nationale Suisse, ainsi que l'ancien conseiller fédéral Hans Schaffner du Département fédérai de l'économie
et M. Homberger, ancien directeur du Vorort. publique, a prononcé une allocution.

Tl s'est déclaré favorable à l'éventuel
Après que le président Junod eut, intitulé : « L'économie suisse aujour- blocage des prix et des salaires proposé

dans son discours, lancé un appel en d'hui et le rôle de nos missions diplo- ¦Pa-'l» direction du Vorort, tout en rele-
faveur d'un blocage général des prix et ma'tiquies ». vant t"u'n s'agissait là d'une proposition
des salaires pour une durée d'une an- Il a plaidé pour une cotllabofâtion <3Ue rBtat n'aurait pas pu, pour diver-
née — voir aussi page 2 — l'assemblée accrue entre l'économie suisse et les ses raiB<>ns> présenter lui-même.
a approuvé le rapport de gestion et les missions diplomatiques de notre pays
les comptes du Vorort au 31 mars 1971, à l'étranger. La coordination des efforts LE PROBLEME 

ATCCW*comptes qui se soldent par un excédent communs devrait permettre de mieux DEs TRAVAILLEURS ETRANGERS
de dépenses de 261 000 francs. présenter à l'étranger les multiple» Pour ce qui est du problème des

M. Pierre Dupant, ambassadeur de aspects de l'activité nationale et des travailleurs étrangers, l'orateur a in-
Suisse à Paris, a prononcé un exposé réalités helvétiques. De plus, M. Du- diqué que les autorités fédérales sont

% _f i _ _  é

par Paul Chaudet, ancien conseiller fédéral
Le problème du service civil est à iS9_______H______________ B___ S____________ fifl9l

à l'ordre du jour. L'initiative dite «de
Mùnchenstein » concrétise dans l'opi-
nion publique ce regain d'actualité..

Je ne reviens pas ici sur les déve-
loppements historiqu es de l'idée chère

î IDiAi-fû /"*&»« e_.PiW1 _____ TT.r- _____ _r>n,T»i™____ "_ «¦_ ¦_¦ ï*"_r*

assez constante s'est établie, à partir
de la Première Guerre mondiale, entre
la préoccupation du service civil et le
problème des objecteurs de conscience.
Là difficile recherche d'un statut appli-
cable aux hommes qui refusent de
servir pour motifs religieux n 'est pas
étrangère au désir d'un certain déga-
gement de la stricte obligation militaire
imposée par l'article 18 de la Cons-
titution fédérale. On ne conteste pas
la nécessité d"accomplir un devoir
envers la communauté nationale.
Mais on considère que les formes de la
guerre totale justifi ent des engagements ¦
d'une autre nature que le port de l'uni- .
forme et l'usage des armes.

COURIR A LA MESAVENTURE

Quels que soient les mobiles dès par-
tisans du service civil, il est des prin-
cipes et des faits que nous ne saurions
méconnaître et sous-estimer sans cou-
rir à la mésaventure. Peu nombreux
sont apparemment parmi nous les hom-
mes et les femmes qui mesurent dans
tourte son ampleur la portée du régime
projeté.

organisation actuelle selon les disposi-
tions réglementaires. La possibilité de
choisir au recrutement entre le service
mdllitaire et le service civil ouvrirait
une brèche dans nos effectifs «t leur
porterait probablement un jour une
atteinte sérieuse.

Disons d'abord que, devant l'image
que nous donne le monde de guerres
stupides et inutiles, il est clair que
l'idée de s'affirmer « partisan de la
paix» peut tenter tout être humain qui
réagit naturellement et avec raison
contre les horreurs de la destruction
et de la tuerie. 11 n'en demeure pas
moins que la menace subsiste. Et quand
on parle de refus de la guerre, regar-
dons autour de nous qui la refuse 1
Qu'il s'agisse de puissances dites ca>t>i-
u. .. _. . i  . , ,, .,. __. __ ., „, _ . . . , ¦ . _ ¦ _¦_ • - A i  . .. . — — — —' .-"_.. .._ ctutc/H xttt,iii.vu,tuitiiiit ziu, suivies, vartalistes ou communistes , toutes se li- 1 idée d une alternative laissée au de plusieurs années dans les divers émission — dix minute* à peine —, souci d'information de la prise de vovrent à la course aux armements. choix du conscrit. domaines de la coopération technique ? réalisée dans le cadre de la Série sition d'un leader de l'Union sy ndicaleQu'elles s'y livrent à des fins préven- Le jour où celui-ci devrait opter Urte formation professionnelle serait « Châteaux suisses » en ce-production suisse qui s'élevait contre de tellestives ne change rieri au fait que leurs librement entre le service militaire et exigée au départ , qu 'il s'agisse de por la fon dation Pro Helvetla et la suggestionsdépenses militaires sont plus de dix le service civil se poserait pour lui la missionnaires, d'éducateurs, d'artisans, télévision suisse, était consacrée au r + s ¦ f « _ <• . _
fois supérieures à celles que nou s con- vraie question de conscience; «Vais-j« d'agents administratifs. Une telle dis- château du Munot i Schaffhouse *_» a* 

evenem|nt eJ- a?att a peine Hrt-
sacrons en Suisse è la défense natio- prendre les armes,' alo_ _ que la po_si- position pourrait donner les éléments Emission-type d'une excellente émis- A, A, cérémonie commémorattve
nale. billté m'est offerte de servir mon pays d'une contre-proposition à opposer à sion didactique dont uns diffusion plus 7!./̂ nlL™^ ^Rappelons ensuite — on ne saurait d'une autre manière qu'en accomplis- l'initiative pour le service civil. La. dé- large pour rait être utile à de nom- ~UTlLn es«leme™ en mw, aoni ae tar-
ie faire trop — que notre effort n 'aura sant mon devoir de soldat?». Il ne elsion serait prise, comme pour les breux enseignants par exemple, cette nMrl r̂n f 7 . . 6 

V? • ensuite.
jamais de caractère agressif. Voici serait pas nécessaire d'obéir à des con- autres cas par l'article 13, par le réalisation plaît également par la ma* veciaemem, ia télévision reste zuri-
bientôt cinq siècles que nous avons victions religieuses pour se sentir trou- Département militaire fédéral. Compte nlère utilisée : rappel» succincts dei cnmse cene semaine...
renoncé à tout « esprit de conquête ». blé par cette alternative et pour éprou- tenu des qualités requises des volon- «oufees historique montage astucieux 'Spectacle d'un soir » accueillait une
Le régime de neutralité exprime cette ver de graves doutes quant à l'Oppor- taires qui s'annonceraient pour Un en- mêlant habilement gravures anciennes adaptation de Claude Santelli réalisée
volonté de rester à l'écart d'une allian- tunité de l'armée et à son efficacité gagement dans le tiers monde, compte et réalité actuelle, commentai™ sobre por 4!ain Baudet du roman historique
ce politico-militaire, quelle qu 'elle soit ! possible, dès lors qu 'elle ne grouperait tenu de la durée des contrats , des ser- et subtil — comme on voudrait avoir de victor H _ o, « Quatre-vingt-treize».
Il est bien évident par contre que le plus la totalité des forces disponibles vitudes de famille ou d'hygiène qui plus souvent l'occasion de le constater Une grandiose fresque historique
statu t reconnu par les puissances de de la nation. s'attachent à un tel travail, les excep- dans les nombreux documentaires produite par la télévision française qui
1815 n 'a de signification et de valeur Autre question de principe : s'il est tions à la règle du service militaire et programmés — commentaire ne rete- peut investir des moyens aussi impres-
que s'il s'appuie sur la force armée. légitime que l'Etat fasse appel à cha- de l'impôt ne porteraient guère une nant que la synthèse des faits histo- sionnants pour une seule dramatique :
sur les moyens propres à sauvegard er cun de nous pour concourir à l'effort atteinte sérieuse à la puissance défen- riques pour uns meilleure compréhen- navires, bonne et importante .distribu-
nos droits à l'autodétermination. de défense, seralt-il indiqué de confier sive du pays. - sion. Dix minutes à peine, mais dix tion, diversité des lieux d'action et de

Compte tenu des besoins economi- à ce même Etat le droit de mobiliser Ces réflexions n'ont d'autre but que minutes toutes d'enrichissement. tournage.
ques du' pays et de sa défense globale, le citoyen à des fins différen tes ? de jeter une contribution, dans le débat Le telejournal consacrait l'essentiel « Quatre-vingt-treize » en résumé,
les effectifs de l' armée sont aujour- Voit-on clairement la portée de cette où l'inspiration la plus généreuse ne de son émission à deux événements une bonne production plus particuliè-IVO »__L__.\_. \_. !._.__.-J «V» j i . _ i _. i. .- i_. . V_J i i i_. _» -v,| w m. .. _ ^ » w  w.i « VU_* %__•.* vu V lu £S\SJ. L. _ v. VJ.V_. _ _ ll/o V/U JL i 1X £.£_ ' 1 - Cl - 1 _ 1 _ it_ __•! UO ç, V, 11 >_¦ l _ U O .  11b 1.4/0 0<_ S _ _ .  Xi W b b a O _ L S .fr U UCUî  C %J _ I US 111C 11> (f d MilliO LS LSI KL _ f rj  I 1/U-Lll. l l-W III JxJUl-O J.AI ' Llttt l  IC"

d 'hui déjà à peine suffisants. Après la mesure et l'usage qui pourrait en être doit faire oublier à aucun de nous le nationaux qui, pour une fois , n'étaient rement destinée à la télévision, une
réduction de 200 000 unités environ fait dans un régime devenu moins sens d'élémentaires et souvent cruelles ni guerres, ni -manifestations, ni ca- émission nerveuse, dynamique et dra-
effectuée lors de la réorganisation de soucieux du respect de la personne réalités. tostrophe», wl accident*. matique, qui aura peut-être emballé
1960, on éprouve des difficultés à humaine et de la liberté individuelle f (Paul Chaudet, dans la «Feuille d'Avis Tout d'abord , placé était faite au* de nombreux téléspectateurs.
« étoffer » les corps de troupes de notre Dans leur rapport récemment déposé, de Lausanne ») déclaration* déjà qualifiée * de fraea*- My

sellier national, annonce un com-
muniaué du parti.actuellement soumises à de multiples

Dressions, tant du côté des employeurs
que de la population et enfin de l'Etat
italien. H a toutefois engagé les res-
ponsables de notre économie à s'en

élection.; nationales et cantonales, le

M. Claude Genoud, conseiller d'Etat,
directeur des travaux publics, qui
a décidé, après plus de 15 ans d'ao-aune aeiin.e par j es auion ue», ui/vain-

ment en ce qui concerne la troisième
initiative relative à la limitation du
nombre des travailleurs étrangers en

tivité au gouvernement, de ne pas
solliciter un renouvellement de son
mandat, a.ioute le communiaué.Suisse, initiative prévoyant un contin-

gent maximum de 500 000.

Voiture contre jeep militaire:
¦ ¦n mni4Parlant ensuite des articles conjonc-

turels, le chef du Département fédéral
de l'économie publique a insisté sur
le fait qu'il ne saurait s'agir d'entamer
la liberté de T'économie, mais bien
plutôt , de lutter enfin efficacement con-
tre les phén omènes inflationnistes . Le
maintien de l'idée de libre commerce
dans l'opinion publique dépendra uni-
quement de la manière dont l'Etat et
l"économie oollaborenit pour se rendre
maître de l'inflation ,

cinq blessés
MOUTIER — A la sortie de Mou-
tier , en direction de Grandval, une



se trouvait s

ecouv
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Mesures monétaires américaines: une saignée pour l'Europe des «Six» Mille rOSCS pour ïa journée Officielle

One «perte sèche» de 2 milliards de dollars par an « ~ -'̂ _ Ŝ!^
sulsse

m m \*i- ^ -—
BRUXELLES — Une «perte sèche» de naies européennes risque de pousser ces et d'autres pays en voie de déve- j |f e",aa_|_ B̂^____________ 

j j j
W^8^̂ aa»^L_^p^- _ -="""~ jdeux milliards de dollars par an: c'est taux au-delà de la limite tolérable du loppement seraient bénéficiaires ; W-< ffJJMlf ""  ̂ !3i*(Bi!i__É_tt_£i___y ̂ _Êvoe que coûteront à l'Europe des Six, point de vue du niveau de l'activité — soulèvent le problème de la mise en W1*-" "" .fr^^My On __fe_f _

en termes de balance commerciale, les économique et de l'emploi». œuvre des préférences généralisées J - - , ûflW F *!*_ • |fP. -¦ F _ ĵi ^_ij | W m W™^ *"
mesures commerciales prises aux Etats- Evaluant les conséquences commer- en faveur des pays en voie de dé- W'r

 ̂  ̂ ' -'*̂ - _ . - ,- '¦- >~ V1ML Mm ly, , f S /m )  % 
i ^

-"n- m
Unis au mois d'août et les mouvements ciales directes des mesures américaines, veloppement par les Eiats-Unis et î ^^fci 

¦ \ J*"*5» ^fc___j»~^s_E ___!_!_i il y^^__te_Ë
déjà intervenus dans les rapports des la commission européenne confirme les les autres pays industrialisés. Maji . - \ .
changes. Le taux de croissance des ex- chiffres qu'elle avait déjà communiqués ™!_-̂ ^' ~" ^"l̂ ftBportations de la communauté européen- au mois d'août : 87% des exportations LES BANQUES AFRICAINES
ne, actuellement de 8lVo environ, sera européennes vers les Etats-Unis seront DEMANDENT LEUR EXONERATION £'£ f i é  : 11'I tlir--

_ . ._, , L'Association des banques centrales E J H  Jkr -' tiK "=sâi^Ç<^¦ m HflSHH-f - ¦-* '1 _ | 111
docu

S
mem S L commSon dT-C LES EXPORTATIONS DE BIENS africaines demande instamment que la  ̂$Sl**_ ^* ' É____ll .1

X^aSVtr Steaux Etats D'INVESTISSEMENT surtaxe de 10»/o à l'importation , insti-
_ ___ _ £ Se'd _ SÏÏ5 to nS_ DUREMENT ATTEINTES S**»^» EtatS-UniS 

" 
*" 

""-?" ___¦______¦ li_____̂  J
très des affaires étrangères qui se tien- Dans  ̂secteur industriel, ce sont les Telle est la principale résolution adop- A l'occasion de la journée officielle st-galloise au Comptoir suisse, un hêli-
ana lunai, document qui établit l inven- exportations de biens d'investissement tée vendredi matin par les gouverneurs coptère a apporté 1000 roses de Rapperswil qui ont été distribuées aux visiteur*
taure des conséquences des mesures qui sievont le p  ̂ durement atteintes, des banques centrales à Rabat, au cours du Comptoir suisse:commerciales et monétaires de Was- -̂  oe qu. conceme les biens de con^ de îa séance de clôture de leur assem- Voici un groupe de Saint-Galloises en robes de dentelles avec les carton*
nimgton pour la OJiE. sommation en général et les produits blée.- de roses amenés par hélicoptère.

Les effets de ces mesures, souligne semi-finis, lies effets des mesures améri- , : ' ' ï ' — la commission, seront très différents caines estime lia commission, dépendront
d'une industrie à l'autre dans leur am- «dans une large mesure de la faculté ¦ ___ , ____ ! ___. _£. 1 _¦_____. I _^ ______ ..._. .. ____;. ____¦ • ______ 1 A*, MM __*> ___» _•«_•__•« mm __ -___¦¦  ^A M M^A I Aa.rjx_,.ss,?e* _ _srsss_ __ André Malraux veut s engager au Bengale
mission, de les apprécier en termes de prix de vente tout ou partie du montant -
croissance. « On peut craindre qu'elles de la surtaxe sans perdre pour autant LA NOUVELLE-DELHI — André ainsi que le pays où U est en poste, Gaulle, toujours selon cette source, a
apportent un élément d'incertitude dans son marché». Malraux a offert aux séparatistes ben- n'ont cependant pas été précisés. ajouté qu'il se refusait à faire des con-

. l'évolution conjoncturelle au sein de la Dans ce document, la commission galis de servir sous" leurs ordres à la André Malraux, indique-t-on de férences sur le « Bangla Desh », car,
communauté». mentionne encore les problèmes agri- tête d'une unité. même source, a notamment écrit dans a-t-il souligné, elles serviront seulement

Si l'impact de la situation actuelle coles, mais ceux-ci doivent faire l'objet ' cette lettre qu'a ne pensait pas que les de base à des articles alors que le «Pa-
«ne semble pas avoir été très marqué d'un rapport spécial prochainement. ¦" L'écrivain , apprend-on de source Bengalis soient «un peuple non vio- kistan ferait avancer ses chars ». « Les
jusqu'à présent, souligne encore la com- Enfin, elle souligne que dans le do- officielle à la Uouvelle - Delhi, a fait lent » et a affirmé que le Bengale ' seuls intellectuels qui ont le droit de

..v.-.._-._._ .,*i,-_ .i*„,_._ . men-ionme encore les prooiemes agri- teie u une uniie. morne source, a nvwmmcai eisni. uaiis n-™ suiuis-c, cura acn_i»_ii scuiou™
Si l'impact de la situation actuelle coles, mais ceux-ci doivent faire l'objet ' cette lettre qu'a ne pensait pas que les de base à des articles alors que le «Pa-

«ne semble pas avoir été très marqué d'un rapport spécial prochainemenjt. ¦" L'écrivain , apprend-on de source Bengalis soient «un peuple non vio- kistan ferait avancer ses chars ». « Les
jusqu'à présent, souligne encore la com- Enfin, elle souligne que dans le do- officielle à la Uouvelle - Delhi, a fait lent » et a affirmé que le Bengale ' seuls intellectuels qui ont le droit de
mission, plusieurs menaces pèsent ce- .naine de l'aide au développement, les cette offre dans ttnéT lettre adressée à oriental « peut et doit être un pays de défendre par la parole les Bengalis
pendant sur l'évolution , économique au mesures américaines : un ambassadeur indien en poste à résistance ». sont ceux qui sont prêts à combattre
cours des prochains mois». «La pression — peuvent avoir un impact sur le vo- l'étranger. Le nom de ce diplomate, L'ancien ministre du général De avec eux », a ajouté M. Malraux.
s'exerçant dans le sens de l'apprécia- lumie de l'aide dont les pays alfri- ¦ -'¦-¦- '¦—: '¦ —- __¦.«_ te » ̂  - 

„» oa-, « ̂ c. .̂ „ „ 
ĵg^  ̂

oprès 
,e discours prophétique de Churchill à Zurich

PROVOCATION ou FâCHEUX INCIDENT Hommage unanime à l'homme le plus lucide du XXe siècle
111 ^Rflf î i lK- T 'ik. ICK410_i :0H 41 11 41 tt II (SUITE DE LA PREMIERE PAGE) en substance le premier ministre bri- défense, «une voiix unique en matière

Ull  ̂m J l â V i t l S m" Iwl U v I l v l l  â M M II II — tannique, M. Edward Heath. Un déve- de commerce et de paiements inter-
. ^* Churchill (fils d_j fiàndolnh Churchill loppement capital est en cours: «Nous nationaux»: tels sont quelques-uns des

L'ENTENTE FRANCO-ALLEMANDE
BASE DE LA COMMUNAUTE

, L'association infinie: de la Franc
et de l'Allemagne est devenue le ion
dément de là communiante, a déclan

der la Yougoslavie à devenir suffisamment forte
pour pouvoir résister à toutes les pressions poli-
tiques après le départ du président Tito de la
scène politique.

Ils estiment en e f f e t  que la « santé économi-
que » de la Yougoslavie est un facteur essentiel de
l'indépendance de ce pay * vis-à-vis de l'Union
soviétique, et, indirectement, de la politique de dê-

effort  financier aux côtés des Etats-Unis sont
O en la finie avec le Fonds monétaire international, l'Allema-_ SU- U U I . gne de l'Ouest, l'Italie, la Grande-Bretagne, la
• "1% mnriC France et la Suisse. D'autres pays membres du
• 10 IÏIvils _ club » des pays industriels riches, tels que la

11 nprsonnes ont Hollande et le Japon,1 pourraient également se voir
_ . . „ ,.„ „„. demander de participer à cet e f for t , indique-t-onun gros incendie qui _, ,. , ..

m navire. Le «Ragna de sowrces diplomatiques.

e navigation et qui STABILISER L'ECONOMIE YOUGOSLAVE
un chantier naval » •¦¦'_ ._ .' '__,__ • _ » _,. _. _, • _¦ _,
lugoslavie Le feu L objectif immédiat de cette aide sera de sta-

suite d'une série biliser'1 l'économie yougoslave, qui manifeste ac-
vovaee d'essai du tuellement nombre de tendances erratiques et.
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H vînt,
vît et

aspira*
avec une efficacité étonnante...
-et vainquit! Car la puissance
aspirante exceptionnelle du
NILFISK avale littéralement
toute poussière. Comment?
Grâce au fameux effet cyclonique
et à la constance d'aspiration.
Les ménagères apprécient
aussi les 2 régimes, les
accessoires très pratiques et
la grande mobilité de cet
excellent aspirateur qui
vaut bien son prix!

Grâce à son incomparable
légèreté et à la fraîcheurstimulante
de son arôme, Select est un gage
de joie de vivre et d'heureuse
cordialité. Elle le doit à la qualité
de ses tabacs choisis pour leur
finesse et leur douceur naturelles.

S 71/1 W

Grâce à son incomparable
légèreté et à la fraîcheurstimulante
de son arôme, Select est un gage
de joie de vivre et d'heureuse
cordialité. Elle le doit à la qualité
de ses tabacs choisis pour leur
finesse et leur douceur naturelles.

dlm ' _ . v

NIL F
NILFISK SA, 8027 Zurich, Lessingstr. 5
Tél. 051/36 26 66
'Motif de notre nouveau spot à la TV

Excursions l'Oiseau Bleu
Voyages d'automne à prix spéciaux

-

Paris - châteaux de la Loire
5 jours, du 26 au 30 septembre,

Sud de l'Italie
7 jours, du 23 au 29 octobre.
Milan - Florence - Assise - San Giovanni,
visite à la tombe du père Pio, retour par
Notre-Dame de Loretto - Rimini.

Abano Terme
VOYAGE-CURE pour rhumatisants,
du 2 au 13 novembre.

Pour tous renseignements: Alphonse Mélly,
3960 iSerre, tél. (027) 5 01 60.

36-30190

,v>i. _$#
de bonne

humeur
avec 

^

(_ 3*

en plus du charbon
actif , donne au filtre
de Select une effica-
cité exceptionnelle et

ménage l'arôme
fin du tabac.
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SOLUTION Rémy Michellod et Patrick Pitteloud,

Lausanne ; Monique Girard, Saxon ;
Lugon-Moulin, Saint-Maurice ; Patrick
et Christian Varone. Savièse : Christiane
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Horizontalement

1. Douloureusement surprise.
2. Très désagréable - La moitié d'un

chef russe.
3. Venue ici-bas - Son passage tait

avouer.
4. Laisse deviner une mauvaise inten-

tion - Prit un air vache.
5. D'une manière absolument pas pro-

portionnée.
6. Profond dégoût.
7. Gamin enjoué - Coureu r australien.
8. Unit - Celle dont on parie _ Agent

de liaison.
9. Pièges - Façon de voir la vie.

10. Doit se rendre 
^ 
à la fin d'une vie -

Tubercule^

DE NOTRE DERNIER PROBLEME

Horizontalement ;: 1. Courtisane - 2.¦' Assainir - 3. Me, Crémier - 4. Ir, Gua-
no - 5. Modal, Vu - 6. Ou, Lativ - 7.
Nourri - 8. Er, Tiret - 9. Ultime, Out -
10. Ryes, Salée.

Verticalement : 1. Camionneur - 2.
Oser, Orly - 3. Us, Mou, Te - 4. Rac-
courcis - 5. Tir- 6. Inégalités - 7. Si-
mula - 8. Aria, Tyrol - 9. Envi, "Fne -
10. Eprouvette.

Ont trouvé la réponse exacte : Yvonne
Meuwly, Saint-Maurice ; Dominique
Rey, Genève ; Marie Page, Sion ; Ma-
rianne Lagger, Chermignon ; Cécile Cop_
pi, Martigny ; frère Vital, Bouveret ;
Julien Thurre, Saillon ; Bernard Rey,
Ayent ; Chantai Mariaux, Monthey ;
Henri, Jeanne Délez, Dorénaz ; « Nico-
le », Montana ; Colette Launaz , Sion ;
Francine Clerc, Miex ; Ernest Vouil-
loz , Saxon ; Buthey-Cheseaux, Fully ;
Fernand Machoud , Orsières ; Hélène
Crettaz, Vissoie ; Marcel Bornât , Noës ;
Marie-Thérèse Favre, Vex ; Céline Rey,
Chermignon ; Charles Bottaro, Mar-
tigny ; Danielle Maibach , Lausanne ',
Marie-Louise Es-Borrat , Troistorrents ;
Gaby Mermod , Monthey ; Fernande De-
rivaz, Monthey ; Roland et Martine Du-
choud, Martigny ; Bernadette Pochon,
Evionnaz ; A. Durussel, Aigle ; Rolande
Dettwyl.er, Monthey ; Fernande Ramuz,
Leytron ; Marie-Louise Michellod , Ley-
tron ; Dadette Pot , Vouvry ; Augustine
Bochatay, Choëx ; Berthe Lamon , Sion ;
Adeline Descartes, Monthey ; Irma Mul-
ler, Sion ; Claudine Coutaz , Sion ; Fran-
çoise Reichlen , Fribourg ; Daisy Gay,
Saillon ; Olive Roduit , Leytron ; Cécile
Lamon, Flanthey ; Blanche Roduit ,
Martigny-Oroix ; Françoise Tissières,
Bramois ; Jacqueline Tornay, Martigny;

Verticalement

1. Attaquera l'autorité.

2. Salle de concert - De même.
3. Ne reconnaîtront pas - Règle.
4. Personnel - Qui ne sont pas fausses.
5. Familiarité - Plus lui-même.
6. Sur une rose - Ane allemand. .
7. Redonne de l'espoir.
8. Trois sœurs - Serpent décapité.
9. A aussi son roi - Rend plus fort. .

10. Couvrent les relieieiis°s - i^it voir
crouge.

Amackeir, Saint-Maurice ; Estelle Bur-
rin, La Chaux-de-Fonds.

Jack de Croon, Montreux ; Aniny Mi-
chaud, Riddes ; Marynoël Dubois, Mar-
tigny-Bourg ; Marie Comby, Chamoson;
L. Ducret, Saint-Gingolph ; Denis Sa-
viez, Vissoie ; Raymonde Perruchoud,
Chavalon ; Pieirre Pécorini, Vouvry ;
Cyprien Theytaz, Nendaz ; Clément Bar-
man, Monthey ;, Lucie Ravaz, Grône ;
Viviane Cordonier, Montana-Vermala ;
Pierre Vooat, Bluche - ; Nancy Jacque-
mettaz, La Tour-de-Peillz ; Léontine
Rappaz, Evionnaz ; Louisa Mermo'ud,
Martigny ; I. Addy, Martigny ; Roduitt-
Gex, Fully ; Constant Dubosson, Trois-
torrents ; Joseph Maye, Chamoson ; De-
nis Vouillamoz, Isérables ; Martine Mas-
sy, Sion : Dominique Favre, Muraz-
Sierre ; R. Stirnemann, Sion ; Gisèle
Bron , Martigny ; Astrid Rey,T Montana ;
Françoise Gay, Sion ; Pierre Poulin,
Crans ; Jean Ferreol, Saint-Maurioe ;
Léon Clerc, Saint-Maurice ; Irma Eme-
ry, Lens ; Susy Vuilloud, Bienne ' ; Ida
Schwéry, Saint-Léonard ; E. Rey-Bon-
vin , Montana-Vermala ; Jacqueline Dus-
sex, Collonges ; Paul-Bernard Vailettes,
Ardon ; Pascal Philippoz , Ayent l 'Emi-
le Constantin , Saint-Romain ; Chantai
Grange, Lavey ; Gilberte Gaillard , Rid-
des ; M. Charbonnet Sion ; Léonce
Granger , Troistorrents ; Richard Ber-
nard , Daviaz ;' Eugénie Oreiller , Mas-
songex ; Mélanie Bruchez , Vens ; J.
Moix, Monthey ; Anna Monnet , Iséra-
bles ; Yvette Revaz, Pt Lavey ; Mady
Berger , Saint-Maurice ; Rey-Bagnoud ,
Lens ; Paul-Henri Lamon, Crans ; Mar-
the Terrettaz et Artifices, Martigny ;
Germaine Crettaz, Sion ; Hubert Ge-
noud, Chamoson ; Juliane Biselx, Mar-
tigny.
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LE MONDE DE L'ÉLECTRICITÉ
L'électricité est un produit qui se fa-

brique, qui se distribue, mais que l'on
ne peut pas stocker, nous dit Pierre
Rousseau dans son dernier volume de
vulgarisation scientifque : « Le monde
de l'électricité », édité chez Hachette.
Cette vérité contraint certains pays à
supprimer leurs frontières ; c'est ainsi
que l'Angleterre et la France ont établi
un échange permanent de courant, les
heures de pointe étant différentes dans
les deux pays.

Vers 1820, la roue des moulins était
semblable à celle utilisée par les Ro-
mains du temps de Jules César ; son
rendement ne dépassait pas 25 °/i>.... En
1827, l'ingénieur français Benoît Four-
neyron , inventa la turbine, et le ren-
dement dépassa 80 "lu  !

En 1850, sur les 150 milliards de kilo-
wattheures dons disposait l'humanité,
les deux tiers étaient fournis par le
charbon et la vapeur. La turbine allait
révolutionner la production et la déve-
lopper dans des proportions fabuleuses,
dès qu'on eut l'idée de l'accoupler , vers
1880, à un générateur d'électricité, puis
d'utiliser le pétrole, nouvellement dé-
couvert , comme élément moteur à la
place de la houille. La houille blanche
triomphait.

Demain, la houille blanche sera peut-
être remplacée par l'énergie nucléaire,
seul moyen de lutter contre les préten-
tions des vendeurs de pétrole en limi-
tant lès besoins du « monde libre ».
Mais les déboires occasionnés par les
centrales nucléaires devenues non com-
pétitives par suite de l'abaissement du
coût du fuel et la catastrophique in-
fluence, sur le rendement, du moindre
accident mécanique (en France, on dut
attendre onze mois pour remettre en état
la centrale de Saint-Laurent 1 alors que
la panne n'était pas grave, mais on ne
pouvait rien entreprendre avant que la
radioactivité et la température fussent
revenues à des niveaux supportables)
font que les pays européens, dont la
France,, ont considérablement freiné
leurs ambitions.

L'échec de la France en ce. domaine
vint du fait qu 'elle voulut utiliser l'ura-
nium naturel, qu'elle produisai t, plutôt
que d'acheter de l'uranium enrichi aux
U.S.À. ou aux 'Sovlets.

En 1970, aux U.S.A., l'énergie produite
par ' l'es centrales nucléaires atteignait
moins de 5 °/o des.£90 0.0 MW qui re-
présentaient alors la puissance électri-
que totale du pays ; mais 65 000 MW
nucléaires sont en construction ou pré-
vus.

Au Japon, 4e puissance nucléaire du
monde après les USA, l'URSS et la
Grande-Bretagne, plus de 9000 MW
viendront bientôt compléter la puissance
électrique du Japon.

Mais en attendant le bouleversement
de l'industrie par le développement bé-

P H O T O - MY ST È R E

Où se trouve ce château ?

Solution de notre dernier problème : il s'agissait de Gabi , sur la route du
Simplon.

Ont donné la réponse exacte : Patrick Truffer, Sion ; Jean-Marc Gillioz,
Sion ; Monique Morard , Suen ; Ed. .Seller,.Naters ; Fabrice Cottagnoud, Vétroz ;
Lucienne Karlen , Brigue, Béa Rossier, Vétroz ; Séverin Gillioz, Saint-Léonard ;
Max Huber, Langnau ; Grégoire Mattier, Sion ; Kurt Imhof , Brigue ; Imhof-
Pianzola, Brigue : Myriam Squairetti, Sion ; José Arnold, Grône.

néfique de l'énergie nucléaire, les bar-
rages continuent de fournir l'essentiel
de nos besoins.

Georges Thaller, dans son petit « Que
sais-je » sur la houille blanche, aux édi-
tions des Presses universitaires, a cons-
taté que la France était le second pays
d'Europe (après la Norvège, mais très
prés d'elle) a posséder le plus grand
capital en houille blanche. On évalue
son patrimoine de chutes d'eau et de
fleuves utilisables à 80 milliards de ki-
lowattheures !

II ne faut donc pas s'étonner que le
plus grand barrage d'Europe soit en
France. C'est celui de Serre-Ponçon,
établi sur la Durance. Autrefois, la Du-
rance était un fleuve si redoutable que
les Provençaux la considéraient comme
un des trois fléaux de leur pays, les
deux autres étant, selon un dicton de
1554, le Parlement et le mistral ! En
effet , de simple ruisseau elle pouvait
devenir un torrent dévastateur en quel-
ques heures. Régulariser son cours fut
l'obsession perpétuelle des riverains.
Avec sa pente moyenne de 2 m 50 par
kilomètre, elle détient une capacité de
3 milliards et demi de kilow attheures
par an , ce qui n'est pas négligeable.
Pour utiliser et régulariser son cours, on
construisit tout d'abord un barrage sur
le Verdon , son affluent dont les gorges
sont une des merveilles de la France,
capable de retenir 113,millions de mètres
cubes ; puis on envisagea de créer , grâce
à un barrage géant, un lac artificiel
aussi vaste que celui d'Annecy. L'endroit
choisi, à Serre-Ponçon, se révélait ad-
mirable avec ses deux énormes promon-
toires où la Durance s'étranglait tumul-
tueusement ; mais le sous-sol était com-
posé d'une épaisseur alluvionnaire su-
périeure à 110 mètres, d'où la nécessité
d'asseoir le barrage sur un immense
talus de terre apportée. 14 millions de
mètres cubes de matériaux furent né-
cessaires.

Tour à tour les grands fleuves, après
les cascades et les lacs naturels, furent
utilisés..

Le Rhin qui, de Bâle à Lauterbourg,
subit ' une dénivellation de 140 mètres
sur 184 kilomètres, représente un po-
tentiel hydraulique sauvage de 12 mil-
liards de kilowattheures par an, dont
une grande partie est déjà récupérée
par des barrages franco-allemands.

Le Rhône : 19 ouvrages hydrauliques
fournissant 16 milliards de kilowattheu-
res par an, dont le barrage de Donzèrè-
Mondragon avec 330 MW.

Le Nil enfin, avec le fameux barrage
d'Assouan qui nécessita 11 ans de tra-
vail, 36 000 ingénieurs et ouvriers égyp-
tiens, 2000 experts soviétiques et qui
coûta 455 morts. Le plus gros barrage-
poids du monde : 111 mètres de hauteur,
980 mètres à la base et 40 mètres à la
crête, prévu pour contenir 157 milliards

de tonnes d'eau et fournir 10 milliard*
de kilowattheures-heure , soit près du
double de la consommation de l'Egypte,
mais le futur barrage Ae Krasnoïarsk.
en Russie, sera encore pins grand :
124 mètres de haut, 1150 mètres de lon-
gueur de crête et 2. milliards de kilo-
wattheures prévu* !

Mais le barrage-poids le plus haut de
monde est en Suisse, à 30 kilomètres' an
sud de Sion. Haut de 284 mètres, long d*
700 mètres, épais de 200 mètres à la.basé,
le barrage de Grande -Dixence a néces-
sité l'emploi de 6 million» de mètre»
cubés de béton.

Un barrage franco-suisse va bien* W
entrer en service, également dans le
Valais, celui de Vallorcine, en France.,
dont la moitié de 1* production prévue
(634 millions de kilowattheures) débou-
chera à la Batiaz, sous une chute d_
639 mètres. Ce barrage doit accumuler
225 millions de mètres cube» à l'altitude
de 1930 mètres.

Le fleuve le plus providentiel d'Eu-
rope semble être le Danube dont le po-
tentiel énergique est évalué à 46 mil-
liards de kilowattheures ! Le futur bar-
rage des Portei-de-Fer, que se parta-
geront les Roumain* et let Yougoslaves,
long de 1100 mètres, haut de 60 mètres,
parviendra i produire 11 milliards sur
les 46. Il aura également le pouvoir de
régulariser le cours de ce fleuve redou-
table dont la vitesse atteint , par en-
droits , cinq mètre» à la seconde (lt ki-
lomètres i l'heure).

Mais la fée électricité est elle-même
redoutable. Le . novembre 1865, 25 mil-
lion» d'Américain», de New-Tork à Bos-
ton, furent brusquement privés de lu-
mière, par suite d'une rupture de relais
entraînant l'éclatement des cinq ligne*
de 225 000 volts qui alimentaient la r _
gion ! Il était 17 h. 28 ; de» milliers de
gens furent bloqués à tou s les étage*
dans les ascenseurs. Il n'y eut jamais
autant de cambriolage» que durant . 1»
nuit qui suivit !

: .Pi*nr« Béftrj ij
N O T U L E S

PIERRE MOUSTIERS : « L'hiver :d" _|
gentilhomme », roman (Gallimard). C'est
aussi l'hiver d'une oertâîree façon,¦' ¦_<_•
vivre. Ce roman met aux prises l/esprit
aristocratique mais vieillissant; des no-
bles de province avec Tenthousiarne ré-
formateur des bourgeois à ïa veille de
la Révolution française. Vieillard in-
corruptible et fier, comment le .baffoin
ne mesurerait-ia pas la déchéance de sa
race devant un fils pleutre, une beHe-
filile à la cuisse légère, une fille qui
s'éprend d'un simple bourgeois ?

LE LIVRE DES METAMORPHOSES
AMOUREUSES (Robert Morel). Entre-
pris et construit par Joseph Joliet, dé-
coré de dessins singuliers «n forme de

coeurs, c'est une anthologie do l'image
poétique que présente mon ami Pierre
Caminade. On y trouve des citations
multiples dans le genre de : « Mes lent»
regards sont suspendus au tien comme
l'abeille avide aux fleurs de la rose' »
de Lamartine ; ou « Dans mon lit je
mettrai des courtisanes blondes qui'hen-
nissent comme des cavales », de Flau-
bert , etc. Mais l'auteur s'encombre de
textes très anciens qui ont perdu dé leur
saveur. Il est vrai qu'une telle antholo-
gie demanderait une cinquantaine de vo-
lumes pour justifier le titre employé par
Joseph Joliet.

ROMAIN ROUSSEL : « Râleurs, ra-
seurs et Cie » (Hachette). Suite -.d'his-
toires drôles par un spécialiste.du.genire.
Selon l'auteur, lia supériorité de la pro-
vince c'est qu'elle n'a pas de concier-
ges, et puisque la musique «xnrbribue â
augmenter la production des vaches' lai-
tières, il est normal que les grands ma-
gasins à marchandises multiples assour-
dissent leurs clients par des musiques
criardes et des conseils de haut-parleur».
Tous les événements casse-pieds du quo-
tidien sont ici traités à la narquoise.
Romain Roussel a depuis : ïchgitemps
compris qu 'on ne peut plus vivre sans
un minimum d'humour.

GENERAL CLEMENT : « Faites _ -
mor- et plus la guerre » (Fayard). Sens
ce titre un peu ridicule, mais qui est
toute une philosophie, le général raconte
une partie de sa vie avec une désin-
volture gaillarde et réconfortante. Cela
va de l'arrivée des soldats américains
en 1917 (dont l'intervention était consi-
dérée par beaucoup de Français comme
une plaisanterie : ils ne seront pas effi-
caces avant 3 ans !) jusqu 'au pop music
pour lequel le général a de la vénéra-
tion. Pour lui, Jésus était le roi. dés
hippies, et le meilleur moyen dé vivre
la vie future, où nous ne travaillerons
plus que trois jours par semaine, se
résume dans la prière de la Tosca : d'a-
mour et d'art. Il est pour l'amour du
prochain et la confusion de deux corps.
Drôle de général ! Mais on ne s'ennuie
pa» en le lisant car 11 fut légionnaire.

Samedi 18, dimanche 19 septembre"1WÎ



\
"''' f " ' ' œmœmWymmyyyyyyyy^^
•RBHB î8-9- _ f««̂ ëlliçf«» et FflW.He tfA<_ du Valais - Publicité —¦ t_ .jtn.e8is . el feuille d'Avis _t Valai* > Pttb _ _ £  — NçuyeHiate «t Fet____ï d . .* _ i V«^"v . :ft ij|!i g

' m __-_ .II.III IMIIIMIWIHIUSIIII ISIIIH IM MBI HW iiiimi ¦¦ ¦¦¦ ¦¦____¦¦!¦ _¦_¦¦¦

¦ 
. 
¦

__•__. » '-
71

suisses,
faites fessai d'une voiture suisse

Record S1900— la Record suisse. Construite à Bienne selon
la conception Record européenne. Compléments spéciaux —
ajoutés spécialement pour la Suisse. Modèles à 2 ou 4 portes,

moteur S de 1,9 I, arbre à cames en tête, vilebrequin à 5 paliers,
103 CV puissants roulant sur pneus ceinturés,

ènez essayer cette voiture suisse — faites un essai sans engagement.
La Record, un fier record iSfl j~ZS}
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totale
Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/226431

t A Tout peut se
%» .£_.!« -.-_._- r-s-c +<_

crivez aujour
'hui.

Service express

Nom '¦

Rue

__ __ . _=___ y^Wfm

Un camion

<SB>
pour tous
vud ir cm _.|jun. i,.......

^^^^^^

A la clé de la bonne occasion
Exposition oermanente
Grand choix de voitures de tout

Vente • Echange au meillei

Et toujours nos infatigables |K>
de i960 à 1970

a même adresse vous pouver I
ou à votre gré, des VOITURE

Vous désirez voyager ¦ Choisissez VW • Vous roulerez bon marché

Représentants i
ROSSIER Joseph Granges rél 4 2513
BRUNELLO Gabriel Grône Tel 4 27 60

J Quelles sont vos chances Jj f  de mariage? .
Jr Pro Familia les examinera pour vous gratuitement! .
W Les questionnaires vous seront remis avec
ty^^^^Mu^e^&ti discrétion, il suffit pour cela de remplir et de nous ?
Ur __¦_________! roti-iirnpr IA i-_ . n _ . _ . n  /.i.rio.cnriQ 

Agence officielle de vente

Garage
sédunois
S.A.
route de Chandoline
1950 Sion
Tél. (027) 2 31 55

Service d'entretien
et réparation
Stock de pièces de

.arques

ix

_
)

Garantie - Crédit

A. Antille, 3960 Sierre
Tél. .027) 5 14 58 et 5 11 13

Appartement : 5 12 05

3UER, à la demi-journée
i de toutes marques

.- -

_
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Couchettes pour enfant
en bois naturel

60x120 Fr. 45.-
70 x 140 Fr. 48.-

BË6E BOUTIQUE - 1920 Martigny
Avenue du Grand-Saint-Bernard 16, tél. (026) 2 60 31.
, - 36-4645

Tonneaux
pour fruits avec
portettes, toutes
contenances.

Tonneaux 100 !.¦
neufs pour vin.

Tonnellerie
Angehrn, 1009 Fully

Tél. (021) ' 2810 05.
g . ab-ZHbU

prJ.S'ngî. Prêts personnels
__________n_HB^n.___. _̂H B̂i B̂ B̂ îa Ĥc/587 Bon pour de l'argent comptant avantag SST^̂ ^l
Je'désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)!
Nom ¦ . Date de naissance Revenus supplémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) "~~

1
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
Np/Lleu Nationalité Loyer mensuel frs. ~̂ ~

U
No- de tél.. Profession Prêt destiné à [
Demeurant ici depuis Employeur Date "— " I
Ancien domicile A cette place depuis le : Signature fl

;. Rué Salaire mensuel frs.
' ,m,mwim̂ l̂mmm

remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!
»___ ____ __ -..______ «__¦ m * m '

Discrétion
de recherc

Gagnez de l'or pur ! ÏJ^î  ̂KB

une course d'essai ! T_UilJ_Il"»̂ j§SJ__s SION SlMBEUM
D'Ici au 30 novembre 1971

—^ 36-2860 _

J1J£K
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Un nouvel art d'offrir chez

8 

Naturalisation
d'animaux
Montage de bois,
ramures, cornes, etc.
Chr. Steinbach, 8003 Zurich
Malzstrasse 19 (Hofeingang)

Direction : M. Steinbach, propr.

haute qualité des trophées de
chasse de toutes provenances.

f_^A_^-ijrv_r -̂ _r̂ >_r*--̂ >_rvv--̂ »--_r-.'̂ ^

_ ADT BOUTIQUE Mme Lazzerinî i
f AK l CADEAUX

! FLORENTIN _* __ !L-' _._¦ " __.  ̂ „ Ĵ

I ¦ Ï VJ

\̂\ P̂T B,LARDO
jM^à SAL V ATOR.

1907 SAXON (Les Oies). — Tél. (026) 629 42

36-696

nTïn_ïTT

/•
"•^

: . : .

Aux personnes dures d'oreille de Sion
et du canton du Valais

La Centrale d'appareils acoustiques, créée pat la S.R.L..
(Société romande de lutte contre les effets de la surdité
avec l'aide de Pro Infirmis, rue de la Gare 21 (btllmen
des Services sociaux) est ouverte tous les fours (samer
excepté) de 14 h. 30 à 17 h. 30.
Renseignements, conseils, dépannages, appareillages san
nécessité d'achat. Vivement recommandée par les méde
cins ORL. Equipement chambre sourde Foumlsseu
contractuel de l'assurance Invalidité Assistance sociale

11-1212S

W

a obtenu le meilleur résultat des

i&MIRFI A â M W n@utre P°ur la Protection des con-
IjVII- Vl—LLrAl WÊ SOmmateUrS. Le test no. 44 du 25. 8.1971 comprenait

WWi \ ĝlfl / aussi bien les machines à laver suisses qu'étrangères.

M

^H _ _ _ _  *  ̂
WYSS a aussi l'automate qu'il vous faut à partir de Fr. 1.340.-

rtifl Lave-vaisselle WYSS à partir de Fr. 1.770.-
\ Bureaux;devente:1200Genève,Ruede Lyon8,tél.022-4503 45

\ -"'" 1000 Lausanne, Avenue de Morges 20, tél. 021 -25 8858ĤP̂  3960 Sierre, Rue du Bourg 26, tél. 027 - 517 09
Wyss Frères, Fabrique de machines à laver, 6233 Buron
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Envoyez-moi I
sans engagement gfm
des prospectus de VV

Rue M*
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Dimanche 19 septembre

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous
Informations

7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.00 Informations
11.05 Demandez le programme
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Un an déjà...
12.29 Signal horaire
12.30 Informations
612.45 Le disque préfère

de l'auditeur
14.00 Informations
14.05 Disco-portrait
15.00 Auditeurs à vos marques
16.00 17.00 Informations
18.00 Informations
18.10 La - foi et la vie
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Dimanche en liberté
21.00 Ce soir à l'Opéra-Comique
21.45 Masques et musique
22.30 Informations
22.40 Poésie universelle
23.05 La musique contemporaine

en Suisse
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 A la poursuite

du bonheur
15.00 Votre dimanche

La joie de jouer et de
chanter

• , : -
i r—__—rm ! : i

SOTTENS

Bonjour à tous !
Informations
De villes en villages
8.10
La route, ce matin
Horloge parlante
Miroir-première
Informations
Revue' de presse
Informations
A votre service !
Informations
Comme il vous plaira î
Informations

6.59
7.00
8.00

9.00
9.05

10.00
10.05
11.00

Informations Alexandra. 23.30-1.00 Nocturne
18.05 Sciences et techniques musical
18.30 Le micro dans la vie
1S.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71 MONTE CENERI
20.00 Plages privées
'0 30 Énigmes et aventures Inform à 6.15. 7.00. 8.00, 10.00,

Le Mort en Chasse 14.00 16 0(1 18 00. 22.00 6.00
M 25 Onanri ca tiaianc* Disques Petit concert 7.05
2? .10 <JJ~ _u verte de !a Sports Arts el lettres Musique

littéra ture et 'de. l'Histoire variée. 8.45 Le Radio-Orcti
.,,., ,.0 ... . -, na iioiis 9.00 Radio-matin. ¦ 12.00 Musi-
22.40 n!uï> de nuit que variée. 12 30 Inf. 13 05 In-
•>3 '5 Mi -MÛr-dcrnière lermède musical. 13.25 Orch.

Radiosa. 14.05 Radio 2-4 16.05
Littérature contemporaine 16.30

It PROGRAMME Les grands interprètes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical . 18.30 Trompette.

1P.0 . Œuvres de Schutz 1845 chronique de la Suisse
1" 15 Ua;!iosc«Uiire italienne. 19.00 Ensembles mu-
10 15 Œuvres de Schutz sétte. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies
,, „„ . ,.h „mi „„ et chansons. 20.00 La semaine
U °ft 

,1V ™Lance ?P«* _ . 20.30 Divertissement«e la conï.<ti -_ __ -t-i _ ~
I l  _ !l. 'n i t i a »i»n musicale
12.1
14.!

20.10 Les chemins de l'opéra
Didon et Enée

21.15 Les grands instants
de la musique

21.45 A l'écoute
du temps présent

22.30 Aspects du jazz

BEROMUNSTER

Ini à 7.00. 8.30. 12.30 17 00.
19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Concert matinal. 7.55 Mes-
sage dominical. 8.00 Musique
sacrée. 9.15 Culte du Jeûne
10.20 Concert. 11.25 Entretien.
12.10 Sonate, Muntzberger. 13.40
Orch. philharmonique de Ber-
lin. 14.00 Divertissement popu -
laire. 14.40 Ensemble à vent
15.00 A la découverte du vieux
Zurich. 15.30 Valses et chants
de Donizetti. 16.00 Poèmes
16.30 A propos d'un roman.
17.05 Kaléidoscope musical.
18.15 Musique à la chaîne
19.00 Sports. 19.30 Chantons
en chœur. 20.30 Poèmes et
pensées pour le Jeûne . 21.30
Orch. récréatif . 22.20-1.00 Entre
le jour et le rêve.

MONTE CENERI

Inf. à 7.00, 8.00, 10.25, 14.00, 18.25 ,
7.10 Sports, arts et lettres
Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Concert populai-
re. 9.10 Méditation protestante
9.30 Messe. 10.15 Orch. Mela-
cforino. 10.30 Musique sans fron-
tières. 11.30 Disques. 11.45 Mé-
ditation catholique. 12.00 La
Bible en musique. 12.30 Inf
13.05 Chansons. 13.10 Exultan-
tes vacances ! 13.45 Petite mu-
sique. 14.05 Intermède. 14.15
Case postale 230. 14.45 Disques
des auditeurs. 15.15 Variétés.

17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes !
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.15 Jeunes artistes
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Chœur de la Radio

suisse romande
22.00 La musique canadienne
22.30 Entre vos mains

BEROMUNSTER

japonaise. 17.30 Pour les en
fants. 18.00 Inf. 18.15 Radio

Mardi 21 sept. Mercredi 22 septembre

SOTTENS SOTTENS 14-00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio

„ An D ; - .„ , 18.00 Tous les jeunes6.00 Bonjour a tous ! „ _ . „ „ . - _. , __ > •__ • « -  • ~ .___ _:
Informations eo ° Bonjour a tous ! 18.55 Bonsoir les enfants

Informations 19.00 Emission d'ensemble
6.32 De villes en villages g 32 De villes en vinages 20.00 Informations
6.35 8.10 La route, ce matin 6.35 8.10 La route, ce matin 20.15 Vivre ensemble
6.59 Horloge parlante 6-59 Horloge parlante sur la planète
7.00 Miroir-première ™» tiroir-première 2JH« Les sentiers de la poésie

8.00 Information 21.00 Le tour du monde
8.00 Informations Revue de presse des Nations unies

Revue de presse 9 „„ informations i 21.30 Edition spéciale
9.00 Informations 9.05 A votre service ! 22.00 Europe-jazz
9.05 Bande à part 10.00 Informations 22.30 Chasseurs de sons

10.00 Informations J?-"» T
C°mme «¦ vous p,aira!

11.00 Informations-. -.„ _ . _-, ., . . u.u» inrorma.ions
10.05 Comme il vous plaira ! n 05 Demandez le programme BEROMUNSTER
11.00 Informations 12.00 Le journal de midi
11.05 Demandez le programme . 

J
»*W«°»S 

Inf . à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
12.00 Le journal de midi I-.UD Aujoura nui

Informations
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

Mardi les gars
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Les quatre vérités
17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants 1
17.55 Roulez sur l'or
18.00 Le journal du soir

Informations
18.05 Magazine de la musique
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Plages privées -
20.30 Tchin-Tchin
22.30 Informations
22.40 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGR AMME

10.00 Œuvres de Schutz
10.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de Schutz
11.00 Les chemins

de la connaissance
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique

un an ue.ia...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Les quatre vérités
17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or
18.00 Le journal du soir

Informations
18.05 La semaine littéraire
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Plages privées
20.20 Ce soir nous écouterons
20.30 Orchestre

de la Suisse romande
22.30 Informations
22.40 Club de nuti
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

i 10.00 Œuvres de Schutz
10.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de Schutz
11.00 Les chemins

de la connaissance
11.30 Rencontre à la maison

de l'UNESCO
11.40 Initiation musicale
12.00 Midi-musique

I . ... ___.-

Inf . à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies po-
pulaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique d'opé .
ra et de ballet. 9.00 Entracte.
10.05 Enoch Light et sa briga-
de légère. 10.30 Orchestre. 11.05
Musique et bonne humeur.
1-2.00 Palette musicale. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Raidio-
scolaire. 15.05 Jodeis, accordéon,
musique champêtre. 16.05 Pop-
polyglotte. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
20.00 Miroir du temps et mu-
sique. 22.15 Inf. . 2-2.30-1. -0 Big
band bail.

MONTE CENERI

tnf. à 6.15, 7.00. 8.00, 10.00, 14.00.
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Disques.
Concert matinal. 7.10 Sports
Arts et lettres Musique variée
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que . variée. 12.30 Inf. 13.05
Intermède musical. 13.25 Gui-
tare. 13.40 Orchestres variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Un Amo-
re di 50 Piani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 33-45-33. 18.45
Chron. de la Suisse italienne
19.00 Mélodies et chansons
20.00 Horizons tessinois. 20.30
Chansons d'aujourd'hui et de
demain. 2:1.00 Les grands cycles,
22.05 Orch. Radiosa. 22.35 'Ryth-
mes: 23.00 Inf. 2-3.25-24.00 Noc-
turne musical.

vaudois
20.15 Play time
20.30 Les nouveautés

de l'enregistrement
21,20 Lakmé
22.00 Anthologie du jazz

Int à 6.13, 7.00. 8.00, 10.00,
11.00. 12.30, 15.00, 16.00, 23.26.
6.10 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Band of th-s
Grenadier Guards. 9.00 Le pays

Jeudi 23 septembre

19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.15 Profils
20.30 Eugène Sue

et les Mystères de Paris
21.30 L'art de la nouvelle
22.00 Au pays du blues

et du gospel
22.30 Plein feu sur la danse

BEROMUNSTER

16.00 Informations
16.05 Les quatre vérités
17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or
18.00 Informations
18.05 Magazine économique
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
22.55 Informations
23.05 La terre est ronde
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME .

10.00 Œuvres de Schutz10.00 Œuvres de Schutz
10.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de Schutz

19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.15 Perspectives
21.15 Dialogue
22.00 Jazz à l'Uni
22.30 La Suisse à la rencontre

de l'Europe

10.00 Œuv

Vendredi 24

ges
matin

u>vu iiumiiiauiMij
Revue de presse

9.00 Informations
9.05 Eve au rendez-vous

10.00 Informations
10.05 Comme il vous plaira !
11.00 Informations
11.05 Demandez le programme
12.00 Le journal de midi

Informations
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 Informations
14.05 Les ailes
14.15 Radioscolaire
14.45 Moments musicaux
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
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26eFèstival de Musique
| Montreux-Vevey 1971

SEPTEMBRE MUSICAL

19.05

19.30

19.40
19.55
20.05

20.25
20.50

22.05

22.35
22.45

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

10.00 Service œcuménique

. / . W U  _. ... ^..--.:i ._._,

Sjp 13.25 Fur die Jugoslaven in der Schweiz
|p^̂  

14.30 
(F) 

Abenteuer Malerei
16.15 Lazhar sucht seinen Weg

3ç . 16.45 Jugend-TV
«É|b̂ l| 17.30 Die Regatta

Wfir r
* 18.00 So sagen sie's ihren Kindern

3J. 18.45 (F) De Tag isch vergange
_______ ¦_______! 18.50 Tagesschau

19.00 (F) Mein Freund Ben. Filmserie
s " Pre ~ 19.30 (F) Lolek und Bolek
roues » . 19 40 Das Wort zum Sonntag

19.55 Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos .

20.00 Tagesschau
20.20 (F) Griiezi mitenand
22.05 (F) Guten Abend, Nachbarn
22.15 Tagesschau
22.25 SportbuMetin

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
18.30 Téléjournal

I Téléjournal 18.35 Le 5 à 6 des jeunes en vacances
I Samedi-jeunesse en vacances La règle d'or

Casse-cou sur deux roues 19-05 Noëlle aux « Quatre-Vents »

Deux minutes... ao.as Elections teaera_.es
avec le pasteur Robert Stahler 20.55 Ici Berne

Loterie suisse à numéros avec Jean-Claude Brialy
(C) Vedettes sous le gril... Marie Laforêt , Sophie Daumier « Mort , ou est ta victoire ? » un f i lm .
Fernand Gigon 22.25 Télé journal tire du roman de Daniel Rops , de
L'écran à deux faces l'Académie française.
(C) Brialy's Folies Notre photo montre Pascale Audret ,
Un voyage Santalsiste à travers i—; interprète de ce f i lm, avec Laurent
la France d'autrefois JEUDI 23 SEPTEMBRE 

Terz ie f f ,  Michel Auclair et Philippe
(C) La Commune __^ 

Noiret.
Une émission d'Henri Guillemin

18.30
18.35
19.05
19.40
20.05
20.25
20.30

21.50

Telejournal
(C) Courrier romand
Cette semaine au Parlcni '- " '

Football

Elections fédérales
Temps présent
Le magazine de Pififormation
(C) U.F.O.
Ile épisode

Jeûne fédéral

Le Cha ..
22.40 Téléjournal

tre-Vents » par Rosy Varie et Pier
Mondy.

« Cent briques et des tuiles », un f i lm
de Pierre Brimblat. Notre photo mon-
tre Marie Laforêt , l'une des principa-
les interprètes de ce f i lm. .

SAMSTAG, 18. SEPTEMBER

Q nn T(_»l*-trn. .l. lpcf

SONNTAG, 19. SEPTEMBEB

10.00 Oekumenischer Gottesdienst
ùbertragen aus der Abbatiale
von Payerne

11.00 Telekolleg
12.00 Nachrichten
12.05 Panorama der Woche
12.35 (ca.) Ende
14.00 Landwirtschaft heute.

Wohlverdienter Ruhestand ?
14.30 Tomray Tulpe. Filmserie : Edel -

weiss
15.10 (F) .lodlerfest in Freiburg
15.45 Turnier in Râtia
16.50 (F) Salto Mcxrtale
17.50 Nachrichten
17.55 Spbrtresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.45 (F) Heirrliche Berge - sommige

Hôhen -
19.35 Wasserskimeisterschaft in Bano-

las
20.00 Tagesschau
20.15 (F) Die sich Christen nennen.

Fernsehf ilm von Gustav Striïbel
21.50 Tagesschau
22.00 Œ) Gabriel Fauré

Messe de Requiem
22.35 Programmvorschau

und Sendeschluss

18.15 Telekolleg
13.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Bezaubernde Jeannie

Filmserie : Sag's mit Schûssen
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Abenteuer Malerei

Eine Schule des Sehens
20.50 (F) Fieber im Blut. Spielfilm mit

NatalMe Wood , Warren Beatty
22.55 Tagesschau
23.05 Programmvorschau

und Sendeschluss

DIENSTAG, 21. SEPTEMBER

9.15 Dichterlesung. Heinrich BoQl
9.45 (ca.) Ende

10.00 Kunstschâtze unsereir Museen
10.15 General Guisan
11.05 flca.) Ende
17.00 Das Spielhaus
17.30 (ca.) Ende
18.15 Telekoleg
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tageschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Meine Tochter _ unser Frau-

lein Doktor. Filmserie : Die Ver-
leumdungsMage

20.00 Tagesschau
20.20 Griin-Gelb-Rot
21.10 Kunstturnen : Europa-Japan in

Bern. Kùr der Damen
22.15 (ca.) Tagesschau

/£,.__ _ eF__

v»=_y
Samedi 18 sept. LES MADRIGAUSTES DE PRAGUE
Si-Martin, Vevey Ensemble du Musée national de Prague
20 h. 30 Chefs d'oeuvre du Moyen Age et de ta Renaissance

15.45
10.15
17.00
17.45
18.15
18.44
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20
21.15

22.05
22.15

15.45

17.00
17.30
18.15
18.44
18.50
19.00
19.25

20.00
20.20

22.15
22.25

9.15 Unser Natioi
wàhlt wird

9.40 (ca.) Ende

17.00
17.45
18.15
18.44
18.50
19.00
19.25
20.00
20.15
21.15

22.15
22.25

23.10

22.25 (ca.) Was meinen Sie, Henr Ex-
perte ? Zuschauerfragen und
Kommenta/re zu « Grûn-Gelt>-Rot»

23.10 (ca.) Programnavorschau
und Sendeschluss

23.10 (ca.) Programmvorschau
und Sendeschluss

K 
MITTWOCH, 22. SEPTEMBER

Telekolleg
So sagen Sie's Ihren Kindern
Die Welt ist rund
(ca.) Ende
Telekolleg
De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Teils heiter, teiis wolkig
Tagesschau
Rundschau
(F) Sweet Sue
Ein Fernsehfilm aus der Krimi-
nalserie « Der Mann mit dem
Kot'feir »
Tagesschau
Kunstturnen : Euiropa-Japan in
Bern
Kiir der Herren
Anschliessend :
Programmvorschau
und Sendeschluss

DONNERSTAG, 23. SEPTEMBER

5 Fur unsere âlteren Zuschauer :
Da Capo : - Beimiieiden

0 Das Spielhaus
0 (ca.) Ende
5 Telekolleg
4 De Tag isch vergange
0 Tagesschau
O Die Antenne
5 Traktanden der Woche

Aus Bund und Kantonen
O Tagesschau
0 (F) Moulin Rouge

Spielfilm mit José Ferrer, Colefct
-Marchand

5 Tagesschau
5 (F) 13. Cbamsonfestival Knokke-

10.00 Kunstschâtze unserer Museen
10.15 Unser Nationalrat - wie er ge

wâhlt wird
10.40 (oa.) Ende

Die Welt ist rund
(ca.) Ende
Telekolleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Im Lande des Silberlowen
Tagesschau
Aktenzeichen XY... ungelôst
Hat die Kleinfamilie noch eine
Zukunf t ?
Tagesschau
Hat die Kleintfaimilie noch eine
Zukunft ? Diskussion
Akteinzeichen XY... ungelôst
Anschliessend :
Programmvorschau
und Sendeschluss

Sam.

MERCREDI 22 SEPTEMBRE

20.50

22.00

22.35 Téléjournal

Les pilotes de voitures anciennes
Pasteur
film éorit et réalisé par Sacha
Guitry
Concert
Miriam Frid (Israël) joue le Con-
certo en mi mineur pour violon
et orchestre de Mendelssobn,
avec l'Orchestre national de Bel-

LUNDI 20 SEPTEMBRE

18.30 Téléjournal
18.35 Football sous la loupe
19.10 (C) Le temps de l'oubli

les
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L'ensemble de
humaines e

Alpïia encyclopédie explique les choses
les plus difficiles dans nn langage
accessible. Elle évite de recourir
aux vocabulaires trop spécialisés,

x* _ _ i_ _  Ji ' .: n i_ _

discipline y trouveront réponse a toutes
leurs questions... dans leur langage. _ Jm*g*Ê

<.

«p̂ »- ^̂^AUJOURD'HUI, Alpha
A nouveau depuis le numéro 1 _A ££{%dans tous les kiosques et en librairies. Fr. __&¦ ©1/ seulement.
En prime avec le numéro 1, un poster GEANT !

I

conr

Soudain , au fond du gouffre , à la
lumière des torches , voici un
homme à tête d'oiseau , étendu
les bras en croix , devant un bison
qui perd ses entrailles , l'abdomen
percé d' une sagaie... Nous sommes
en 1940, un enfant vient de
découvrir un des chefs-d'œuvre
de l' art paléolithique:
La grotte de Lascaux.

_€_

Alpha encyclopédie est un ouvrage qu'on
lit pour son plaisir. La multitude et la
beauté des illustrations entièrement en
couleurs parlent le langage le plus actuel
qui soit, celui de l'image; Alpha vous
conduit de l'image à la légende et de la
légende à l'article, de l'article à un autre
article, à. une autre illustration. Alpha
vous faitparcourirsemaineaprès semaine
tous les domaines de la connaissance.

n, t

11

sve.
5000
¦iMiiiBiimiiiiBi un i m lUlll—m

documentaire sérieux et approfondi , rédigé
à l'intention dur grand public.
De même, Alpha encyclopédie ne recule
pas devant les sujets difficiles mais elle
les traite dans le langage le plus propre
à les rendre intelligibles à tous.
Les ieunes aui ne maîtrisent nas encore

__ ____

ri vente chez

Reynard-Ribordy
Ion. Dl. du Midi

tances
ige claïi
Ti Alpha, best-seller
f à È  apporte l'essentiel
*S, sables à l'homme i

dre le monde où il
Alpha encyclopéd:

es encyclopédies
s notions indispen
uel pour compren
t.
ne présente aucui
ïS volumineux ou

__
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le l'Abeille Q .R A |̂ | fj Q j
eiflbre 1971 dès 20 heures

Jeûne fédéral

expose au Comptoir suisse, halle 36, stand 3600 - Exposition permanente, av. de la Gare 41, Lausanne, tél. 35 51 91
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Une grande fleur
pas comme les autres!
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bière fine sans alcool
UN PRODUIT CARDINAL

I

ne savez pas exactement
auprès de qui vous êtes assuré

Renseignez-vous donc
auprès dun expert de La Bâloise,

Gageons que vous

ni contre quels risques,
ni pour quelles prestations.

Compagnie d'Assurances

Nul ne conclut des assurances par pur la somme pour laquelle sont assurés d'assurances entrant en ligne de compte
plaisir. S'il s'assure, c'est que les cir- . les passagers de votre voiture? De la et qu'il mérite le titre d'expert en assu-
constanc.es ou les besoins Ty contra.i-i -|valeur actuelle de votrê njobilier? Ou du rances. Il sera à même de vous dire si
gnent: prévoyance en faveur de sa fa *'-* montant que vous toucheras?;,en cas vous êtes éventuellement assuré deux
mille.obligationslégalesou.toutsimple- d'accident? Là est la question. fois pour le m|me risque; si, entre
ment, bon sens. Faites donc appel à un expert de La temps, lavaleurdevotre mobiliera triplé

Et c'est ainsi qu'au cours des années,
s'accumule dans chaque ménage un
certain nombre de policès: assurances
accidents, mobilier, responsabilité civile
pour véhicules  ̂moteur, assurance-vie.
Vient s'y ajouter éventuellement une
assurance-maladie. On n'y pense en fait
qu'au momentdu règlement des primes.

Franchement avez-vous une idée de

Bâloise, Compagnie d'Assurances et depuis la signature de votre contratd'as-
soumettez-lui toutes vos polices. Vous surance ou si votre assurance-vie est
ne le regretterez pas. " encore adaptée à votre revenu et à votre

Car, depuis la fusion de La Bâloise- famille.
Transports, La Bâloise-Accidents et La II ressortira peut-être de cet entretien
Bâloise-lncendie pour devenir La Bâ- que vous n'avez nul besoin de souscrire
loisë. Compagnie d'Assurances, chaque de nouvelles assurances. Mais, dans- le
collaborateur a reçu une formation telle cas contraire, vous serez conseillé par
qu'il est au courant de tous les genres l'homme et la compagnie qu'il vousfaut.

4S_La Bâloise
^Ĥ  Compagnie d'Assurances

En tout cas

Pour bien choisir, lisez nos annonces

f 

Perruques et postiches
Grand choix en 100 °/o cheveux naturels
de qualité supérieure, dans toutes les
couleurs et nuances :
Perruques nouées à la main

. Longueur des cheveux: 36*41 om. 195 francs

Perruques faites à la machine
Longueur des cheveux

-
_ Postiches

Longueur, des cheveux
30-36 cm. 45 francs
Perruques à cheveux courts 75 francs
Toupets pour messieurs

—. M n Vente :
perGcken rarad. e«$ 1950 Sion

Rue Salnt-Théodule 89 9 Tél. (027)294.45
Ouvert tous les après-midi
Autres magasins â Bâle, Beme, Bienne, Chiasso, Coire, Genève, Lucerne,
Lugano, Saint-Gall, Schaffhouse, Winterthour, Zurich.

Pour les hypercrîtiques
jsS22_2___________?̂ !!̂ tv n _. , j , , , , , , __ _̂_.. _

i '
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1800 km au volant de la sportive

Les exoellenites relations que nous
entretenons avec le service de presse
de la GM à Bienne, nous ont permis,
en « première » suisse de tester la nou-
velle Ascona, dotée d'un moteur 1900,
avec tous les instruments de la « ral-
lye ». Ce fut pour nous une découverte
fort agréable et intéressante. Nous
avions déjà eu l'occasion d'essayer la
1600, version S, lors de notre périple
du Grand Prix suisse de , la^ rM^a cy-
cliste. Sans être une véïitljîjÉrTe ' «. spor-
tive », elle nous avait donné satisfaction.
Mais de passer de la version, présentée
en octobre 1970 au Salon de Turin, à la
1900 SR, il y a un très grand pas que
nous avons franchi allègrement au vo-
lant de cette dernière.

SECURITE ET BIEN-ETRE
DANS LA CONDUITE

Nous passerons sous silence les carac-
téristiques extérieures de la voiture, qui
sont les mêmes que la version originale
avec en plus deux lignes noires très
légères sur les flancs et le sigle sur
l'arrière de « Ascona 19 SR », l'habi-
tacle est identique, la capacité du coffre
est restée la même.

Ce qui fut présenté à Turin, en ver-
sion exclusive pour la Suisise, vit une
commercialisation réjouissante qui dé-
passa d'emblée les espérances, car les
livraisons se font au compte-gouttes.
Sitôt au volant de cette berline — on
peut l'obtenir avec deux ou quatre por-
tes — On se sent en sécurité. Les ins-
truments de bord sont très lisibles et
placés sous les yeux du conducteur.
De plus, des voyants lumineux de cou-
leurs différentes renseignent sur les dif-
férents points de la voiture. Le volant
sportif , gaîné de cuir, assure une con-
duite directe. Le levier de vitesses n'a
pas changé, toujours au plancher, les
quatre vitesses synchronisées s'enga-
geant avec facilité. Quant aux sièges,
ils sont réglables avec appuie-tête, et
soutiennent bien le dos du conducteur.
Bien calé au fond, la position est idéale
pour une conduite sûre. Les ceintures de
sécurité sont également posées. Quant

aux passagers avant et arrière, ils sont
très à l'aise avec une visibilité maxi-
mum de tous côtés.

UN TEST VALABLE

Notre périple de 1800 km nous a con-
duit sur toutes les caractéristiques rou-
tières. D'une grand® maniabilité dans le
trafic urbain, eHel'permet des perfor-
mances très valables sur des longs par-
cours. Son puissatii moteur de 1897 cm3,
développant 193' i 'ÇV à 5400 tours, se
comporte admirablement bien sur les
autoroutes. Des i-vitesses de pointe de
175 km-h peuvent être obtenues. Une
dizaine de secondes suffisent pour que
le compteur marque déjà 100, toutefois
nous avons constaté que le rapport en-
tre la 3e et la 4e vitesse était un peu
long. Cela s'explique peut-être par le
trop peu de kilomètres, car la voiture
que nous avions en mains n'avait que
2000 1cm au compteur. Néanmoins, nous
aimerions sentir un peu plus de nerf
dans cette quatrième vitesse. Cette 1900
SR a prouvé un excellent caractère sur
les longs parcours, mais nous avons ob-
tenu une pleine satisfaction sur nos
routes de montagne.

ESSAIS CONCLUANTS

Afin d'obtenir un test valable en mon-
tagne, nous n'avons pas fait de détail
et nous nous sommes attaqués à la
pente certainement la plus raide du
Valais, celle de « la scie ». Peu de gens
connaissent ce lieu, des nayens de Con-
they, où la route sinueuse conduit à la
jonction de la route reliant celle du
Sanetsch. Ce chemin en terre battue
parsemé de cailloux, aux pentes très
accentuées, nous a permis de tester
aussi bien la suspension que le moteur,
ainsi que l'efficacité du système die frei-
nage lors de la descente sur Savièse.
Sur tous les plans, ce test fut concluant.
Il a démontré les indénibales qualités
de cette « sportive » qui « colle » à la
route à haute vitesse et offre sa pleine
mesure de sécurité en montagne.

POUR LE CONDUCTEUR
EXPERIMENTE

Si l'« Ascona 16 ». peut être destinée à
là masse des conducteurs, vcire même
du dimanche, nous affirmons que la
19 SR doit être conseillée à une clien-
tèle déjà expérimentée. Par sa conduite
directe et sportive, par ses performances
très valables, la 19 SR n'est pas recom-
mandée à l' automobiliste venant  de pas-
ser son permis. Soin prix (deux portes),
11 650 francs, 4 portes 12 000 i
n'est pas très élevé pour une voiti
cette catégorie. Quant à sa conso
tion, notre périple nous a permis
blïr entre 12 et 13 litres aux 10
Ce qui n 'est pa.. exagéré et corre
à une moyenne normale pour une telle
cylindrée.

Au vu des tests que nous avons pu
effectuer sur les « Ascona » et « Man-
ta ». nous pouvons affirmer que la firme
Opel a mis dans le mille avec ses, nou-
velles versions. La demande d'achat est
nettement plus forte que le pouvoir de
livraison. Ce qui est une référence pom
"ne marque de voiture.

Peb.
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AUTO

Fiche technique de I'

Cylindres 4
Cylindrée 1897 cm3
Alésage 93 mm
Course 69,8 mm
Taux de compression 9,0 : 1
Puissance au frein ch (SAE)

à tr'min 103/5400
Puissance au frein ch (DIN)

à tr/min 90'5100
Puissance fiscale CV 9,66
Longueur 418 cm
Largeur 163 cm
Hauteur (chargé) 133 cm
Voie avant/arrière 133'132 cm
Empattement 243 cm
Diamètre de braquage 9,7 m
Réservoir d'essence 45 1
Capacité du co-fiire 560 1
Equipement :

Boîte à 4'vitesses
Levier de vitesses au plancher
Sièges avant séparés, dossier réglable

avec tube de guidage déj à montés
dans les dossiers pour appuie-tête

Appuie-tête
Réglage des sièges
Revêtement des sièges en. cuir syn-

thétique perforé
Volaot de sport
Galonné de direction de sécurité
Accoudoirs de portières rembourrés
Poignée au rebord du plafond côté

passager
Ancrages pour ceintures de sécurité

avant et arrière
Ceintures de sécurité avant
Chauffage et aération à réglage con-
, ¦ .i W. ¦
Répartition d'air à dosage progressif
Ventilateur .
Vitre arrière chauffante électr.
Fentes d'aération . . ,
Vc t̂s déflecteurs arrière
Tableau de bord rembourré
Compte-tours
Jauge d'essence à cadran
Thermomètre d'eau
Témoin de pression d'huile
Manomètre d'huile
Ampèremètre
Témoin de charge de la batterie
Témoin lumineux du frein à main
Montre électrique
Essuie-glace à deux vitesses
Lave-glace avec pompe électr.
Lave-glace
Allume-cigarette
Alternateur
Feux de croisement asymétriques
Phares à halogène
Avertisseur lumineux
Phares de recul
Rétroviseur intérieur de sécurité

commutable (jour-nuit)
Rétroviseur exitérieur à gauche,

à droite
Miroir de courtoisie
Serrures-de sécurité
Serrure de blocage du volant
Serrure de coffre
Blocage du capot depuis l'intérieur
Freins à double circuit hydraulique
Servo-frein
Freins à disque à l'avanit
Pneus ceinturés
Jantes de sport
Enjoliveurs de roue
Embout d'échappement chromé
Butoirs de pare-chocs
Joncs chromés
Toit en vinyl
Bandes latérales noires doubles
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Le NF
a essayé
pour vous




