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Le parti démocrate chrétien de S
choisi deux candidats au Conseil m

MM. Félix Carruzzo et Pierre I
SION. — Les assemblées politiques se Moren, dont il a relevé les mérites .et seiller aux Etats, qt
suivent à un rythme accéléré cette les qualités, ainsi que ses multiples réélu — président du
semaine, dans tous les partis. activités dont beaucoup sont spéciale- ce que souhaite la

Hier soir, dans la salle de la Matze, ment au service de la collectivité. des Valaisans.
le Parti démocrate chrétien de Sion Les deux candidatures ont été àccla- Mi Lampert a fa
avait convoqué ses' adhérents à une mées. rétrospective des trai
assemblée générale. Me Gillioz a félicité les deux candi- rant la législature lï

Nous approchons dès élections aux "ats dont les noms seront proposés à
Chambres fédérales: C'est l'une des l'assemblée de district vendredi soir. *¦' * p*™ LJ!,,*
raisons de l'affluence constatée ce mer- As représentent effectivement Un très ™* ?JI "ï '
credi soir, une autre étant la présence solide tandem bien fait pour défendre ™ «  - ,̂ 1„, "S ?
de M. Marius Lampert, conseiller aux efficacement les intérêts de notre pays j {,™^? * l ecneion a,
Etats. Un exposé de sa part ayant été à Berne. _ . '. ' '_ .
annoncé dans la presse. ' "¦ Carruzzo remercia rassemblée II tut écoute avec

Nombreuses ont été les citoyennes qui P°ur Ie renouvellement de sa candida- tion et d'intérêt parc
ont consacré leur soirée à la politique. *ure- n a uit sa fierté d'être un candidat magistralement la va
Aux odeurs de pipes et de cigarettes se de Sion. pose, matière parfois
mêlait agréablement celui du parfum. M. Pierre Moren a donne les raisons mit a la portée de .

La séance fut ouverte à 20 h. 30 par de son acceptation après avoir égale- de cette très vivante
Me Victor Gillioz, président. ment remercié ceux qui lui font con-

iera — s'il est
nseil des Etats,
•ande majorité

une excellente
K. entrepris du-
1971.

orme du régime
de la réévalua-

iblemes de notre
la nation et de

ucoup d'atten-
.'il a su traiter
re de son ex-
lue mais qu'il
ue participant
emblée.

f.-g. g.Il eut le plaisir de saluer précisément fiance. _ .. . .
M. Lampert, ainsi que M. Félix Car- Ainsi, nous connaissons 2 candidats
ruzzo, conseiller national, M. Wolfgang uans le Bas et 3 dans le Centre.
Loretan, conseiller d'État, M. Albert Me Gillioz, sur une question de Me
Imsand, 1er vice-président du Grand Gaist, a annonce qu'une assemblée, aura
Conseil, M. Norbert - Roten, chancelier encore lieu avant les élections du 31

question fut posée lors d'une assemblée,
a répondu M. : Gillioz, mais aucune
décision ne fut prise sur le plan de la
section sédunoise. Le comité cantonal,
pour occuper la sixième place sur la
liste, recherchera de préférence une
candidate.Mais dans le Bas on a choisi les 2

députés sortants, MM. Bochatay et Tis-
sières. A Sierre,'on a, désigné M. Marcel
Clivaz. A Sion, le bureau a demandé au
comité cantonal de chercher encore une
troisième candidature dans le Bas. On
i reproché au parti de Sion de siéger
trop tard. Cela a provoqué le renvoi de
la séance du district et de la région.
Mais 11 ne pouvait en être fait autre-
ment dans les circonstances actuelles.
Me Gillioz en a donné la justification
au-delà d'une longue théorie.

Sion est la plus importante section
dans le sein du grand parti. Elle joue
son rôle dans la perspective d'une dé-
mni.r_i.tii> bien comprise. Me Gillioz a

Nous avons entendu ensuite UN EX
FOSE DE M. MARIUS LAMPERT, con

La Chine, cette puissance poli- de ce pays s'aperçoivent s
tique souvent mystérieuse pour les que la «révolution culturelh
observateurs étrangers, déchaîne outre un outrage à l'humanii
ces jours la plume des chroni- saignée brutale et ô combù
queurs. La spéculation en vase clos cive! pour le développement
du président Mao ne peut plus nation atteignant alors le f i
être contenue au-dedans des fron- sa médiocrité. Les bras cour,
tières, pourtant immenses, de la la révolution culturelle s
puissance asiatique. Le mutisme certainement bienvenus i
exaspérant des autorités chinoises d'hui, dans un pays où les h
empêche d'imaginer ce qui « se transportent encore sur Ici
trame » sous le ciel de Mao. Com- les pierres de leurs maisons
ment interpréter dès lors ce brus-
que changement dans la tradition LA VRAIE MALADIE
chinoise voulant faire du 1er oc-
tobre une fastueuse f ê t e  nationale , Le mal réel dont souf
symbole de l'indépendance ? Chine réside dans la mési

Des avis divergents prétendent qui oppose le «père spiritu
qu'une maladie d'une extrême gra- «petit livre rouge» et son d
vite retiendrait le président Mao présumé, le vice-président
sur son lit. Des sources chinoises Piao. La clairvoyance de c
déclarent que des mesures écono- nier (par ailleurs ministre

le sion, <t uu miques ont incité le gouvernement
avait de présenter dg p ékin a supprimer jes fastes

•sentant 1 ensemble d'octobre. Ces hypothèses nous pa-
ins, soit M. Pierre missent toutefois bien illusoires.

[ Derrière les premières réactions
1 >  chinoises et étrangères se cache la

véritable maladie de Pékin.
défendu par sa pa ssivité. Le peuple

LE SPECTRE DE MAO chinois est rassasié des e f f ig ies  du
DEVIENT TROP FATIGANT «dieu vivant» et aspir e à une ou-

verture sur le monde. Son désir
Bien que l'on ait voulu le voir est louable mais pour qu'il se réa-

mort à plusieurs reprises , le leader Use. il faudrait que le ciel pense
chinois demeure. Depuis trop long- à rappeler Mao -
temps peut-être, car les querelles Or le pense-t-il ? Il ne semble
de palais dont la Chine n'est pas pas. Si Von veut bien considérer
exempte prouvent que le spectre que ce qui est supprimé le 1er
de Mao plane avec trop d'insis- . octobre consiste surtout en ce f a -
tance dans le ciel oriental. Les res- meux défilé militaire, si cher au
ponsables chinois se sont d'ailleurs minuscule mais encombrant Lin-
rendu compte que la popularité Piao, il est douteux que l'autorité
de leur «dieu» n'était pas néces- prépondérante du leader chinois
sairement un critère de valeur pour p uisse être sérieusement menacée
la santé de leur économie et de
1_...« «»i;_ n... T nr. r._i n .- .._ 7 ! .. . ,. .. _1 ÏP
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Le 52e Comptoir suisse, poursuivant une heureuse tradition, a réservé , la:
journée de mercredi au cheval. Cette manifestation a attiré une nombreuse

foule. Voici une belle jument blanche et un poney.

tort que certains considérant les con- « C'est à cela que les hommes recon-
templatives comme des êtres qui se si- naîtront que vous êtes mes disciples •> .
tuent en marge de la vie, de l'expé- Voilà donc le mouvement .ecuménique
rience, de la réalité de notre temps : (qui signifie universel, catholique) qui
c'est à tort qu'on les considère parfois tend à l'unité de la foi et de l'amour,
comme des personnes ou des institutions dans la variété des rites, des coutumes
vieilles et dépassées ». et des formes de spiritualité ».

La réalité est bien différente : « Vous Si elles réconforteront des chrétiens,
représentez des valeurs que l'Eglise ap- religieux et laïques, les paroles du pape
précie et que le Concile a confirmées. sur le rôle de la vie contemplative dans
Fidèles à lia règle, à la vie commune. l'Eglise ne briseront pas toutes les ré-
à la pauvreté, vous êtes une semence sistances sourdes que rencontrent au-
et un signe. Les gens qui réfléchissent jourd 'hui les moniales. N'est-il pas vrai
s'en rendant bien compte ». que pour goûter certains paysages il'

« Les gens qui réfléchissent»; les faut savoir quitter le terre-à-terre et
griefs contre les contemplatifs ne sont- s'ôlevee très haut ?
ils pas souvent le fruit de l'ii réflexion ? Georges Huber .

Matériellement les ciarisses sont cer- 
tes des recluses, puisqu'elles vivent vo- (1) Ce n,est pas là Un truisme , m estlontairement « enfermées ». Mais, ajoute courant aujourd'hui de réduire le chris-Paul VI, spirituellement elles ne sont tiandsme à une jdéoiogie sociale. «Lapas coupées des autres hommes : « elles 

 ̂ chrétiennei déclarait ces jours-cisont une lumière, un flambeau une pre- un responsable au 41e congrès 'des étu-dication vivante ». Elles parlent sans diant_ universitaires catholiques d'It alieparler. Elles posent un proolerne aux (FUCI)) la vie chrétienne consiste ' àhommes : « Pourquoi cherchez - vous être dans le monde les autre,%principalement ce qui se fane ? Cher- dans un ,̂ .̂ 5 ince8BM1(t d'engage-cheZ
|
donc avant tout les pieins dura- ment et de dépassement ». Ce qui équ _ -

""? • * , „ , vaut à déderer abolis les trois premiersNon, a conclu avec force le pape
^ 

les articles du Déoalogue et ce que le Christdlawsses ne sont pas en marge de 1 Egh- présiente comme le piremier dp Ses com-se, elles en sont le cœur : «1 Eglise les mandements, source et souche des au-considere comme l expression la plus 
^resachevée de ses désirs, elle qui veut être

pauvre, orante, pénitente ». j m
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ftilllpl La protection des eaux au Conseil des Etats i ~"1
;i-T(lli«iftlBE ;! „ . .. , ... . .. EN BREF •:

EN 30 LIGNE S Un des articles essentiels adopte ::. _ .v,v.v.vAWv.% v̂.v..««>>K*K«̂ »»»:-.:.»: ,; j , VAIN TESSINOIS .'

|: © ARRESTATION A NICE I L'INITIATIVE NEUCHATELOISE CLASSEE !; ï
PŒ*°M

8CAMfï a 
•. -. ,- : ;

] > D'UN CROUPIE R « ' < [ La présidence du Conseil italien S
:< ; CAMBRIOLEUR ;! Le Conseil des Etats a terminé, mer- la protection des eaux par l'im- ment seront peu sensibles sur le plan ,; a attribué un « prix de culture I ;
I »  Un croupier du Casino du palais < ; • credi matin, la discussion au sujet des plantation de la raffinerie de Cressier) de la concurrence. La Suisse ne fait S 1971 » a 1 écrivain tessinois i*>e.ro , »
< ;  de la Méditerranée, à Nice, est \ >  divergences avec la Chambre basse sur qui présente une initiative contre la que suivre le mouvement amorcé par <| Sçanziam, résidant a Sagno (dis- , ;
] >  tombé, mardi matin, entre les < | la nouvelle loi sur la protection des pollution. M. G'i osjean (rad-NE) repli- le Marché commun et d'autres pays, et S ot . Mcndrisio), a titre de re- « k
< |  mains de la police ftlors qu 'il ]> eaux, en adoptant un des articles es- que en soulignant les excellentes rai- sans méconnaître les problèmes que po- J > connaissance pour son importante ( >
J .  achevait de percer un passage en < ' sentiels qui concerne les compétences sons qu 'a le canton de Neuchâtel de se le dégrèvement préférentiel pour <[ contribution a la culture italo- < ,
,| direction de la pièce abritant la ? du Conseil fédéral pour établir les dis- diversifier ses productions et d'y ame- deux ans. On tient compte constam- ]> suisse. En effet , au cours des cinq ( >
J ,  caisse principale du casino. < [  positions propres à éliminer les pro- ner aussi de l'industrie lourde, tout en ment dans les négociations commercia- i \  dernières années, Scanziani \a edi- < b
!? Le croupier, un Corse de 44 ans, \ > duits et résidus ayant des effets nocifs restant conscient de l'indispensable les des intérêts bien compris de l'indus- ]» te les œuvres d'une vingtaine ( >
< ( avait déjà, il y a huit jours, perce > ', et notamment les emballages en poly- équilibre entre l'industrie et la nature, trie textile. Par 34 voix sans opposition <| d'auteurs suisses de langue ita- ( |
J >  un trou dans la cloison de la piè- |< vinyle. Il a notamment approuvé l'inclu- Le Conseil des Etats classe l'initiative le Conseil des Etats approuve le pro- ', lienne et a rédigé d'importants J ,
< |  ce abritant là caisse (qui contient <| sion dans le texte de loi des procédés neuchâteloise qui a parfaitement atteint jet. < ? volumes d'anthologie consacres ,J
S de 50 000 à 100 000 FF), mais il > de production où les eaux usées con- son but. , | notamment aux deux Tessinois * ,
< ;  avait rencontré une paroi blindée. !' tiennent des matières toxiques non dé- L ARTICLE CONSTITUTIONNEL < ( Francesco Chiesa et Giuseppe
' , Il avait alors tenté d'ouvrir un $ gradables. Par la même occasion, M. PREFERENCES ET PAYS SUR LA POLITIQUE < > Motta, à l'occasion du centenaire
J ; autre passage, mais, le premier S Hofmann (Pdc-SG) a proposé de clas- EN DEVELOPPEMENT CONJONCTURELLE 

| de leur naissance.
;[ trou ayant été découvert, le crou- <\ ser l'initiative du canton de Neuchâtel Pmipf nnnrmivp w i J'JL • ± J ' «J i S « T A mm? _ '_ _ p « r n n_ i .
ï-  pier indélicat fut attendu par les \> demandant une lutte plus efficace et rr0'eT aPP r0Uve Vote déterminant dU président <| • ̂ A^LLE D

AARAU 
VEUT

| * < ;  policiers et pris sur le fait. <| rapide la lutte contre la pollution des M Honegfier (rad-ZH) pronose l'adhé- " __ rv-rv .T,.- ™7. ., < ..SfwT
! - ©D A N E M A R K : < eaux, le but ayant été atteint par la s on Tu Consdl des Etats à l'octroi " M. Dillrer (Pdc-OW) propose au Con- > SES IMPOTS
'¦ < l  ¦ AGE ELECTORAL ABAISSE !' nouvelle loi. de l^érOTc«^rifaires^ns i e cadre du f

11
^

5 ^tats dapprouver une motion . , 
Le 

conseil communal (exécutif)
•¦ < J  A 20 ANS < 

pi i.__rein.c-i. lariidiies aans 
 ̂
caure au . du Conseil national demandant au Con- J > de la ville d'Aarau estime , qu'il

¦ I '  La population danoise a accepté 
J REQUISITOIRE te^Vs^ys en développement. Tl . $_^?g^"̂ ^

^' 
i  ̂indisPens

f
le d'augmenter de

, hier, par 1595 098 voix contre l rONTRF I F  rÂwi i APIT s'aeit d'un effort aue les oavs indus- 
ututl?nfle.I1 

touchant les mesures pro- . cinq pour cent, pour le faire pas-
¦: 3 ; 1222 712 d'abaisser de 21 à 20 ans \> 

CONTRE LE GASPILLAGE 
ff î ^app

âél 
à SÏ à Z L V̂ Z C 7̂ L^Z  lu^t! \ 

ser à 110, le taux des Impôts çom-
r. ;, l'âge électoral dans le pays; Cette ;! M. Orosjean (rad-Ne) remercie les faveur des nations les moins dévelop- _?_%* Article r_S«ri S l 

munaux , pour permettre d aug-
, ' : 3' consultation populaire était or- J; autorités d'avoir donné une telle suite pées pour leur permettre d'accroître ^hrvn est dé.à m* pf «»Mî rn «_ ?, !' mentl_r. les amortissements sur

il « ganisée mardi au Danemark, en ; à l'initiative du Grand Conseil neuchâ- leurs exportations. " "* ,w t a  nement aux Chambres M !! ' f 5 t*9?™!*f™ * T80^™3.1™ S.«"K .S-même temps que les élections lé- . telois, et il a dressé un sévère réqui- Plusieurs . orateurs . expriment les ^uniP frad ra ™^ rf7T ™_ ', > Le budget 1972- équilibre a 26,57
l ï gislatives destinées à renouveler <[ sitoire contre l'actuelle « économie du craintes de l'industrie textile de se voir donner- <=,T +ë à ,„„ Sn m, - «t im, < ! millions de francs base sur une

< £ Portement. < gaspillage » qui est la nôtre sans égard trop durement concurrencée par lesdits 
 ̂"̂  BrLeer nré_ i_e aue la nro

" 
> ^

entree d'lmpots!' d
f " I

77 mll,ll0ns

> • ̂ i^^SîL.,™-^ < pour les itérations que nous infligeons pays 

grâce 

à l'abaissement de 30 Va des cédure de coluïtabion luorès de, c_«_
" 

i de EranCS ne
-

P.
eUt Vf m  ^^?C$ DANS LE FINISTERE ;[ à notre environnement. M. Graf (Pab- tarifs douaniers. M. Brugger, conseiller _t?* %£ â „ci

^nq T^nâîl T£l < 
une augmentation des impots.

j ;î Depuis une dizaine de jours des S SH) s'étonne que ce soit Neuchâtel fédéral , constate que les effets du geste entreprise da.n<^nelm,pa infirf On «,, !» L'Exécutif veut ainsi augmenter
S poissons morts flottent à la sur- « (qui a si gravement contrevenu à fait en faveur des pays en développe- ." dans six mo^f nurili» V^f VattihlrfP < l'autofinancement des travaux
< face des eaux de l'Aulne, à proxi- » , f_ ¦. , _ - . ¦ r 

q, T f• , attltu°e < d'infrastructure. Ce projet devra
j ! mité de Chàteaulin, dans le Fi- | ^ ¦_ LlTT,!! "SW' L"̂ 'T*" î 1 encore être soumis au Législatif

! 3; nistère (Bretagne). j '  f i l .  j .i  . _ j i  
¦ 
ai  ̂ ^?nL fo75 <^ 

C
?

>aml

î
1

 ̂ ^ 
et aux citoyens qui , l'an dernier ,•i rir^ssrjr Les tabacs «reconstitue» et «synthétique» s\«sr

on ;™ *;d- ;; _*_*_* ** -—_ • ¦ ¦ ] ?  » _ . . , - _. • •  î ,i- i < I 1/ "ar lb voix contre 15 — avec le vote < '
J : £_^*l?pS5fXèï?ÏÏr^ 1 A «1 1 ± V J. 1 « f

te
™-ant 

du 
président - 

le Conseil ;,  LA JEEP LUNAIRE AMERI-1 i i ' t̂ssLSHSJ remplaceront-ils le tabac naturel ? p m ŵ^^** \ x£°™
i 3 !.Se_Se_.rtlJ & ÏS în- ^ 

F W a ce mato, 23 septembre à 8 heu- | La jeep lunaire américaine
S droits les plus pollués a permis, <[ LAUSANNE. — Les spécialistes de la satisfait pas aux . exigences technolo- ' J . « Lunar Roving Vehicle » _ sera

! ï en effet , d'incriminer... la station S culture du tabac en Suisse, groupés giques des fabrications. Cette produc- J exposée pour la première lois en
|> d'épuration des eaux usées de la < * au sein de la Fédération suisse des tion industrielle représente déjà 3 °/o ~" '¦ J 

Suisse a la maison des transports
< J ville. i associations de planteurs de tabac de la consommation totale annuelle 3 » a Ll,cerne du . septembre au i
* ', • LE REVEREND ABERNATHY 3 » (FAJPTA), observent avec inquiétude de tabac indigène. U rnneoillop iâurlâ i 'f n l > 

octobre prochain.
A MOSCOU < la part croissante du tabac « recons- Autre préoccupation de -la FAPTA : ""̂  l»UII5Cllier I t fUCTUi  % Utilisée pour la première fois

t d 'v . . . ..*_. . , . . _. . _ _ _ _ . _ . . .- . - • . . . _ . .  , < i ! _ _ » . _ -¦ •! -. l'n v i i o c l i l i A .. rt' il T__r» l I_r_ I  ̂ a.« __fL lVH_JO\_-^ L' ' t lia F"^  ̂ *- wuiMouic u,(-_ _auav « u. ct-uiio - n u n c  pi cv _ uupd LJ.U11 uc ia r _ -_. _r ± __^. . — - - - - - - w - -  
<

r - -  - „ J» A 11 "IK -*
« !  Le révérend Ralph Abernathy, 3' titué » ou K homogénéisé » dans le le tabac synthétique, .artificiel. Ce ta- Diancno /_¦._ _ !____ ¦< ' <l }ors de I expédition d Apoiio ia a
¦ I » successeur du pasteur Martin Lu- < ', ravitaillement des industries. Il s'agit bac, fabriqué--avec-__e la^ cellulose et rtCfrC UlUU'ei V la fin juill et de cette année, ia

» "- < *, ther King, est arrivé mardi a > là de feuilles standardisées, fabriquées des arômes; dont le. rouleaux de f^uil- ininfâ n Rn_>_ f> ( » ..jeep lunaire américaine rendra

3 > Moscou, à l'invitation des autori- ![ en usine avec des éléments de feuilles . les, semblables -.-_us<pafiler journal, ser- Il lVIie  H rOîlS <| encore de nombreux service^ aux

<; tés ecplésiastiques orthodoxes. TI | tels que côtes ou brisures, ou de ' viraient avant tpiiti.à l. fabrioatioh de 3' , IB"̂  .
S 

T « |H, Ŵ lt^^ réa«
"

U rencontrera au cours de son séjour \ feuilles dont la nature physique ne cigarettes moins nocives .sur les plans PARIS. — M. Maurice Schumann, mi- % 
10 ,_ • . *. e™ et la re .uT

3; de 10 jours des représentants de < ¦ de l'hygiène , et- de la, santé, représente nistre des affaires étrangères, a invité 3 > saw°n de c .?1.̂
p

Hp
0^!.1̂ .« ! la communauté juive soviétique > "! ; une « concurrence » pour les années à son collègue suisse, M. Pierre Graber, < ! pres de 1DD mmlons ae I^IU-5-

3 » pour « étudier la question juive », < î -,  . , . venir. Même les autorités fiscales sont à venir en visite officielle en France, ',> A UNE SOHAFFHOUSOlSE ' 3 >
< 3  des membres des autres commit- 3* OO RIOTIS SUT 16'S TOUlGS inquiètes de cette innovation. Elles en- a déclare M. Léo Hamon, porte-parole .[-, w 

AGEE DE 104 ANS < *
!> nautés, ainsi que des étudiants, < [ . *» • • visagent. une modification du système du gouvernement, en rendant compte S L'habitante la plus âgée du S
< 3 a-t-il indiqué. J .  '(ïfi'S UTISOSIS ¦ législatif concernant l'imposition du ta- de la communication faite mercredi <[ canton de Schaffhouse Mme !»
• . 0 TROIS ALLEMANDS , » , bac. Il s'agirait de prélever des im- matin au Conseil des ministres par i Mar™aretha Storrer a fêté son ' .
> DE L'EST SE REFUGIENT < ! gîl UfîG fHlîl'G'6 pôts non seulement sur le tabac brut M. Schumann sur son récent voyage à 5 104e

a 
an,n;iversaire à la maison !»
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Dans les premières années d'après- n'était pas animé de l'intérieur par une rénité la croix de Jésus pour le salut '

guerre, un mouvement religieux se for- profonde vie de foi et de prière, par de vos frères, dit-il aux jeunes ma- '
ma en Italie et s'étendit même à l'é- une contemplation aimante du mystère lades, vous pratiquez l'apostolat le plus '
tranger : c'était « le mouvement pour de Jésus, par une volonté généreuse de élevé qui . soit. Vous êtes appelés à
un monde meilleur », animé par un servir l'Eglise du Christ, pair un en- fournir une contribution précieuse, ir- '
jésuite, le P. Eiccardo Lombardi. Ce gagement missionnaire de toutes les remplaçable, dont le Seigneur a besoin '
mouvement eut le mérite de secouer
des inerties et de stimuler beaucoup
de bonnes volontés. Après quelques
années d'apostolat, le P. Riccardo Lom-
bard! se rendit compte que sa tactique
apostolique manquait de réalisme : elle
visait trop aux manifestations exté-
rieures des masses et trop peu à la
formation individuelle des chrétiens.
Le religieux changea alors sa méthode :
il ne s'adressa plus aux multitudes, si
promptes aux émotions et en même
temps si inconstantes-, mais à de petits
groupes. Une fois doté d'une formation
spirituelle profonde, le chrétien de-
viendrait un apôtre dans son milieu
de vie. Il serait le levain dans la pâte.

C'est précisément un groupe inter-
national de prêtres, religieux, religieu-
ses et laïcs, venus suivre un cours de
spiritualité postconoiliaire au centre du
P. Eiccardo Lombardi à Rocca di Papa,
près de Rome, que Paul VI a reçu
après l'audience publique de mercredi
dernier. Il leur a adressé en français
une allocution courte, dense d'aperçus
sur le renouveau actuel de l'Eglise, et
riche d'enseignements pratiques.

AVANT LES ETUDES ->
ET LES REFORMES

Paul VI a d'abord affirmé qu'à l'heure
actuelle, dans l'Eglise, la tâche la plus
urgente de toutes était le ressource-
ment spirituel. « Certes, des réformes,
il en faut, et nous sommes le premier
à les promouvoir. Des recherches et des
études sur les problèmes d'aujourd'hui,
aussi, et le prochain synode d'évêques
aura à cet égard une particulière im-
portance, tout consacré qu'il est au mi-
nistère des prêtres et à la justice dans
le monde. »

« Mais, a ajouté le pape, en se fai-
sant l'écho du concile et de l'histoire
de l'Eglise, tout cela serait vain s'il

communautés chrétiennes. »
Cette indispensable animation inté- pour 

f 
continuer

rieure, Paul VI estime que les oatho- (--e n'est pas u
liques la trouvent dans la lecture et la Paul VI, en ci
méditation des textes du concile Vati- tune, mais c'est
can II. Ces documents sont un « moyen Aux groupa
irremplaçable » de formation.

« C'est comme un grand catéchisme
providentiel pour notre temps que
l'Esprit-Saint nous a donné là. Nous
sommes sûrs d'y puiser ce dont nous
avons besoin pour alimenter notre ré-
flexion et la ressourcer aux sources
très pures de notre foi. »

Mais Vatican II est-il encore actuel ?
Ne serait-il pas dépassé, ainsi que
l'affirment non seulement des laïcs,
mais même des théologiens et des
prélats ? Paul VI repousse cette as-
sertion : « Non , Vatican II n'est pas
dépassé, comme on l'a dit parfo is trop
légèrement. Tout simplement il n'est
pas encore assez vécu. Si tous, prê-
tres, religieux et religieuses et fidèles,
avaient à cœur d'entrer généreusement
dans les perspectives qu'il a ouvertes,
alors, oui, ce serait vramient un nou-
veau printemps d'Eglise qui infuserait
au monde les énergies spirituelles dont
il a aujourd'hui un immense besoin. »

C'est dire que, aux yeux de Paul VI,
le renouveau spirituel des âmes est
l'âme même du renouveau de l'Eglise
et de ses institutions.

CONTRIBUTION IRREMPLAÇABLE

Le pape devait revenir sur ce point
essentiel, le lendemain de cette ren-
contre, en recevant en audience plu-
sieurs centaines d'enfants et d'adoles-
cents malades du nord de l'Italie.

Les propos du pape ont quelque chose
de paradoxal, tant ils tranchent sur
les ¦ vues courantes, même parfois en
milieu chrétien. « En portant avec sé-

pour continuer de sauver le monde et

compagnaient les malades, le chet de
l'Eglise adressa ses encouragements :
« La fréquentation des malades vous

et les malades ».
Et aux autres, malades et bien por- J 

aans
tants, Paul VI redit enfin avec Vati- \ d.e .vl
can II que les enfants, eux aussi, sont J 

*ite c
appelés à pratiquer l'apostolat, selon J
les capacités de leur âge. _>%^%^^-'

CHRONIQUE EN CHRETIENTE, par F. flày.j

Les théologiens de la mort de Dieu
Sous ce titre, un livre a D'autre part, les excen- cet USAGE qui se passe de qu'on entend dans de nom-

paru en langue italienne, tricités de la MODE nous Dieu. breuses assemblées interna-
qui décrit les aberrations
du mouvement dit « athéis-
me chrétien », justement
défini : « la perversion la
plus atroce du christianis-
me ». Il s'hgit de théolo-
giens protestants améri-
cains et allemands.

Nous glanons, dans une
recension parue dans l'«Os-
servatore Romano», quel-
ques réflexions inspirées
par la lecture de cet ou-
vrage .

Dietrich Bonhoef fer, l'un
de ces théologiens, pense
que l'homme moderne est
en mesure d'af fronter n'im-
porte quelle circonstance,
même d'importance majeu-
re, sans falloir recourir à
l'hypothèse de l'existence et
de l'intervention de Dieu. Il
faut se donner le courage,
ajoute-t-il , d'accepter l'a-
vènement d'une humanité
en possession de sa majo-
rité d'adulte, comme un fai t
voulu par Dieu...

Est-il un non-sens plus
stupide que celui-ci ? A sa-
voir d'accepter un « fai t
voulu par Dieu », tout en
niant l' existence de Dieu !

B.V_Z. _ go D
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Lonza 2010 2010
Metallwerke 800 780 D
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démontrent à l'ehvi que
l'humanité présente, loin des choses, toiite applica- guerres, les révolutions, les t
d'être évoluée, est atteinte tion de la science livrée à crimes, les attentats de '
d'infantilisme. Ne voit-on elle-même n'est presque ja- tous genres se multiplient
pa s tous les jours des adul- mais entièrement bénéfi- en semant des souffrances,
tes qui se travestissent en que ; elle comporte égale- des horreurs insupportables,
jeunes éphèbes et des jeu - ment des conséquences j_.es progrès des sciences
nés gens, portant barbe et -meurtrières. Ainsi, des in- et des techniques, comme '
favoris , qui se camouflent secticides aux médicaments l'épée de Damocîès, nous
en vieillards ? les plu s prodigieux, jusqu'à menacent des pires ' catas-

Le simple bon sens, com- V™?T* ato
f
mi*ue> !

f 
ré" troplies .'

me la science médicale, dé- f , "fnmp °p *!? °™™™%T
e
. Les arts eux-mêmes sont

clarent sans embages que prumebie au ._ __. ru £iv _ . contaminés. Aux temps où
l'êrotisme, l' exhibitionnisme l ,.s serez semD'aofes a n n'était pas encore ques-
et la pornographie e f f rénés  ^Mement danTle ridicule

' tion de la mort de Dieu'sont des phénomènes qui nap iemem aans le naicuie. j _ _  oeaux.arts cultivaient
caractérisent une humanité „ .* "?.age aes ressour- l'harmonie des formes, la
devenue sênile. c

n
es scientifiques et techni- u idué de la é uques » qui libèrent Vhom- ¦ , _ . . .Un autre théologien du me d e Dieu Veau et Vair richesse de la parole, la

même acabit , William Ha- se rj olluent de mus en mus seremte d un "monde en
milton, a écrit : « L'homme % ZTlpoisonnenl * f **"** % f n ?.?* ™ , c
moderne, après avoir mai- Les ressources de la lm-meme- Tel 1U ll se Vre-
trisé la nature (?), l'a dé- science et de la techniaue sente auî°urd'hui' Vart < oû
barrassée de tous les ny/- permettent de limiter les ,

r,?9"ent la mi°r.̂ e...et
thés et ne trouve plus en naissances vendant aue les l h orreur > reproduit f idele-
elle aucune trace de la pré- laboratoires étudient la f é -  m.enK l^

ne humanit é dé,chi:
sence de Dieu. L'usage in- condation artif icielle ree grimaçante, desequi-
telligent de ses ressources Dep uis sep tante ans, on îibré

+
e e.* ^tradictoire qui

scientifiques et techniques - varie sans relâche dé la co a sa rume- Quand
lui permet de su f f i r e  à lui- vaix unverseue Rarement Dieu est mort' c'est inévita- ' -
même » 

paix , unverseue. iiaremem Uement la mort de l'hom-inume, » sur f erre . on a tenu des
Voyons un peu quel- discours aussi nobles et '

ques-uns des résultats de aussi convaincants que ceux F. REY
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tionales. Et cependant, les'

134.10 133.50
170.80 170

£

La tendance sur les marchés européens
PARIS: plus faible.

La cote est plus faible mais avec
quelques points de résistance créée
en ce jour de liquidation.

FRANCFORT: irrégulière.
Les cours reculent dans des trans-
actions très incertaines par suite dn
fixing en baisse du dollar.

MILAN: affaiblie.
, Le marché irrégulier ten d à la baisse

dans des transactions actives.

BOURSES SUISSES
Tendance: irrégulière. CS ajoute 10 points à son cours de

la veille à 3370.
Les moins-values l'emportent sur les Dan,s le seot,eur financieir BaIly ré_

plus-values. pète son cours d'hier, Èlektrowatt
Swissair port, fléchit de 8 points

à 522, la nom. de 2 à 463. Parmi les
grandes banques commerciales: ¦ UBiS
(— 25), SBS (— 10) ainsi que BPS.

BRUXELLES: affaiblie.
Le marché est calme et en repli.

VIENNE: irrégulière.
AMSTERDAM: en baisse.

La cote a enregistré de lourdes per-
tes à la suite de la publication du
budget, la veille.

LONDRES: irrégulière.
L'absence prolongée des journaux
nationaux a contribué, une fois en-
core, à la tendance morne.

(+ 10), Holderbank port. (+ 2), In-
terfood port . Juvena sans changement
Motor Columbus (— 10) et Italo Suisse
(— 5) à 268.

Aux assurances , la Ruck cote 1975
Winterthur port . 1200, la nom. deman-
dée à 905 contre un cours comptant
de 910 la veille et Zurich 4175.

Les chimiques : Ciba-Geigy port.
(— 20), le bon de participation in-
changé, Sandoz (— 50), et Lonza in-
changée à 2010.

Pour les industrielles: BBC (4- 20)
Saurer (+ 10), Nestlé port. (— 30), la
nom. (+ 5), Alusuisse port. (— 30),
la nom. (— 15) ainsi que Sulzer nom'.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines fluctuent
irrégulièrement. Parmi les écarts les
plus prononcés^ Burroughs (+ 5)
Chesaplake (— 9 1/2), Dow Chemical
(— 6 V2), IBM (+ 11) à 1219.

Aux françaises, Machines Bull cote
55, Pechiney demandée à 110.

Essoufflement des hollandaises: Phi-
lips (— 1), Royal Dutch et Unilever
(- »/¦).
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livret de placement « Vieillesse »
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MARTIGNY
Genève, Lausanne, Yverdon

18-1007
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A vendre de particulier
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36-4632
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SIERRE I MARTIGNY

l Mart'gny |lJ

t

* Ce soir à 20 h. 30
SiorfO Pontecorbo traite un combat pour la

¦npnjgpjnuJ liberté dans un film romanesque et en-
BB_____ I______ I 9a9é

•*u**Mmmma»mmammm 'M *~* QUEIMADA

avec Marlon Brando
En scope et couleur — 16 ans

Sierr
LE CERCLE ROUGE

(027) 5 d 18 Bourvil - Alain Delon - Yves Montand -
François Peérier - Gian-Maria Volonté

(027) 2 15 45
__________ ___

Sion Ce soir à 20 h. 30
¦̂BÎ BHB Michael Caine, Cliff Robertson ,

Henry Fonda, une poignée de brutes dans

TROP TARD POUR LES HEROS

une film à voir sans tarder.
Robert Chazal, «. France-Soir »

Parlé français - Couleur - 16 ans

I
Ardon

. ¦̂ ¦¦¦WiB *»̂ 3 Vendredi , samedi , dimanche
LES ANNEES FANTASTIQUES

uily

i
Martigny

I
l Bex I
i._i i mm

tf
L'annonce
reflet vivant du marché

Melville

Ce soir à 20 heures
Candice Bergen, Ernest Borgnine
Olivia dé Havilland, dans

LES DERNIERS AVENTURIERS

Dolce vita, éroti.sme, dans un pays cor-
rompu de l'Amérique du Sud
Parlé français - Panavision couleur - 18 a.

Jusqu'à vendredi, 20 h. 30 - 16 ans

HOA BINH
Un film de Raoul Coutard
Un reportage sur le Vietnam d'aujour-
d'hui. Parlé français - Eastmancolor

Ce soir : relâche

Ce soir à 20 h. 30 — 14 ans

100 minutes de fou-rire avec Jery Lewis

YA, YA, MON GENERAL !

Vendredi à 20 h. 30 — 16 ans
Steve McQueen et Robert Vaugt dans
BULLITT _____

Dès ce soir- 16 ans
Une page de la guerre en Yougoslavie
en 1943
LA BATAILLE DE LA NERETVA
avec Yul Brynner, Franco Nero, Hardy
Kruger, Orson Welles , Sylva Koshina et
Curd Jurgens

d'après le récit d'Arthur London

L'AVEU
Yves Montant, Simone Signoret,
G. Ferzetti. — Un très grand film I

Le triomphe du romantisme
LOVE STORY
Ryan O'Neil et Ali McGraw

En réédition, le chef-d'œuvre du film
d'action : Yul Brynner, Charles Bronson,
Steve Mc Queen, Hors! Bucholz, James
Cobur 'n
LES 7 MERCENAIRES ,

Prodigieux d'intensité dramatique - 16 ans

La plus belle création de Catherine
Deneuve dans le célèbre film de Bunuel

TRISTANA
Vous serez fascinés ! — 18 ans

CE N'EST PAS LA PEINE. LA CAME

Nouvelliste et Feuille d'Avis du "Valais
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SUPERMAN

Pharmacie de service. —• Pharmacie
Zen Ruffinen , tél. 5 10 29

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

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

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

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

Ambulance. — SAT. tél. 5 R3 63.
Dépannage de service. — Jou r et nuit

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

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

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

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

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

Club BPW. — Jeudi 23 sept. : « En-
tretien sur la défense nationale »,
du col . cdt corps Lattion. Carte de
membre ou invitation.

STON

Pharmacie de service. — Pharmacie
Magnin , tél. 2 15 79.

Médecin de service. — En l'absence de
votre médecin habituel, veuillez té-
léphoner au No IL

Chirurgien de service. — Dr Morand,
tél. 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 à 15 h. et de 19 à 20 h. Tel
3 71 71.

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

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

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

Taxis de la ville de Sion. — Servi ce
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 e. de 13.30 à 18.15

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

Service officiel de dépannage du 0M«
— Tél. 2 38 59 et 2 23 95

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

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

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

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

Musée de la Majorie - Exposition Fred
Fay, chaque Iour de 10 heu res à 12
heures : 15 heures à 19 heures : lundi :
fermé.

S.F.G. — Reprise des activités. Gym-
nastique de section , : à partir de 16
ans. Moniteur : Scharer Aloys. mer-
credi et vendredi à 20 h. ; pupille.
de 12 à 15 ans , mercred i à 18 h. 30;
petits pupilles de 7 à 11 ans, same-
di à 13 h. 30 : artistique (filles et
garçons), lundi, vendredi à , 18 h.,
dimanche à 9 h.

LINGOTS SUR LE
BATEAU. QUAND

?_£ *̂^_ _. sS>c

OIR SUE PERSONNE NE FLEURERA SUR. MON S CAPAVH
'AVRE// <T K .  ,̂ _ >— >r-ÎT ~_>-̂ --
_^e_ ^s^U^ZZJ M*15- CLARK/J ^r̂ f*1*M ...rrjpr̂ vjp. .,_.<.___ .£_>__. ___-/ 3JW__ _
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard , tél. 2 27 96

Hôpital. — Heures de vis. Chambres
com. et semi-priv., ts les j de 13.30
à 15.00 'et 19-00 à 20.00 h. Chamb.
priv. ts les j. de 13.30 à 20.00

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

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

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

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

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

Service de dépannage. — Jusq u 'au 27
sept., carross . Granges, tél. 2 26 55.

SAINT-MAURICE

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

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

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

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

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

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Baboud ,' tél. 4 23 02.

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

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

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

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

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

• peler le No 11.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc,

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — . Pharmacie

Marty, tél. 3 15 18.
Médecin de service. — Dr Willa , tél.

3 11 35.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service, — Pharmacie

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

tél. 6 25 50.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

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

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

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

KIRBY TRA- / AH, VOILA" TO_:
VAILLE, LUI CE QU'IL ME
MmZr —J\ FAUT ! J 

:.[
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^3E JE SUIS SlM-V MAIS... PATEOM... W NON, EN EFFET / "B
II) OEMENT P_SOU_ \ JE NE" CROIS PAS J CE NE
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LES PARTIS POLITIQUES SE PRESENTENT

En présentant une enquête sur le métier de député , la
télévision a inauguré sa série d'émissions qia, pendant un
mois, sont destinées à mieux informer les citoyens sur les
élections fédérales de la f i n  d'octobre.

La télévision pour sa part organisera encore deux
émissions importantes et une soirée de résultats.¦ Mais la principale innovation consiste dans le fai t  sui-
vant : à partir de ce soir, les partis politiques se présentent
aux téléspectateurs. Non pas sous form e d'interviews, mais
à travers de courts f i lms  qui ont été réalisés ' sous la res-
ponsabilité de ces partis politiques.

En e f f e t , la télévision suisse et les partis politiques
se sont mis d' accord. Les -partis font  réaliser des films
expliquant leur programme p olitique. Ces films ont une
durée variable selon l'importance numérique de chaque
parti. Ces f i lms sont réalisés par des maisons, de production ,
privée s. La télévision n'en est pas l'auteur , elle se contente
d'apporter une aide financière pour la confection de ces
f i lms de quelques minutes. Seuls les partis présentant des
candidats dans deux cantons au moins ont accès au petit
écran.

Dans cette opération , pour une fois la télévision ne
joue p ast un rôle de producteur , responsable de l'émission
di f fusée , mais de simple transmetteur .

L'ordre de passage des partis a été tiré au sort. C' est
le parti radical suisse qui inaugur e cette série de f i lms
électoraux , à 20 h: 25.

. * Après « Temps présent » , «ne aventure d'anticipation
de la série « U.F.O. ». Sur la Lune, la lutte s'intensifie
entre les terriens et les extraterrestres. Des vaisseaux
spatiaux attaquent la base lunaire.

Télémaque.
- > ——
T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 18 30 Téléjournal. 18.35 (C) Courrier
romand. 19.05 Cette semaine au Par-

lement. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 Elections
fédérales. 20.30 Temps présent. Le magazine de l'infor-
mation. 21.50 (C) TJ.F.O. Ile épisode : Le chat. 22.40 Télé-
jou rnal.

SUISSE ALEMANI QUE 15 15 Fur unsere àlteren Zu-
schauer : Da Capo : Beinleiden

18.15 Telekolleg. 18.45 De Tag isch vergange. 18.50 Tages-
schau. 19.00 Die Antenne. 19.25 Traktanden der Woche
Aus Bund und Kantonen. 20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Mou-
lin Rouge. Spielfilm mit José Ferrer, Colette Marchand
22.15 Tagesschau. 22.25 (F) 13. Chansonfestival Knokke-
le-Zoute. 23.10 Programmvorschau und Sendeschluss.

Sur nos ondes
SOTTENS 6'00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De villes en

villages. 6.35 8.10 La route ce matin. 6.50 Le
bonjour de Colette Jean . 6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-
première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf . 9.05 La clé
des chants. 10.00 Inf. 10.05 Comme il vous plaira ! 11.00
Inf. 11.05 Demandez le programme. 12.00 Le journal de midi.
Inf. 12.05 Aujourd'hui, Un an déjà... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Inf 16.05 Les quatre vérités. 17.00 Inf. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez sur
l'or, 18.00 Le journal du soir.' Inf. 18.05 Cinémagazine. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 A l'Opéra : La Norma. 22.30 Inf . 23.25
Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME ">™ Œ«vi:es *»V0^Radioscolaire. 10.45 Œuvres
de Schutz. 11.00 Les chemins de la connaissance. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous
les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Inf. 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.

1

BFROMUNSTER Inf - à e i5 > 7-00- 8-00> ï0 -°°' n-00 < 12-30-J 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour en mu-
sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope viennois. 9.30 A
votre choix. 11.05 Le Radio-Orphestre. 12.00 Orch de danse.
12:40 Rendez-vous de midi. 14.00 Feuilleton. 14.30 Chansons
et danses de Macédoine. 15.05 Pièce en dialecte. 16.05 Liberté
pour la contestation ! 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Inf . 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Jodels, accordéon et. musique champêtre. 20.45
Opérettes. 21.30 Les alcooliques anonymes. 22.15 Inf. 22.25
Jazz japonais. 23.30-1.00 Divertissement populaire.

Jusqu 'à dimanche — 16 ans

Le premier film policier de Cl. Lelouc

LE VOYOU
avec J.-L. Trintignant et Danièle Delorme

v



Jl Coup de théâtre au tour de l'Avenir: Den Hertog détrôné

le match Pologne-Turquie

Gymnastique: le match Europe-Japon à Berne

Jeudi 23 sept. 1971 Page 5

SPORT J: ; .̂ S—  ̂ 1 Le Suisse Hubschmid marque des points pour son maillot vert
lff_l_li .̂ nHtnTT'''MM -̂̂ iî -̂iî M" "̂-"SHïir̂  -«-"" « ¦i**^_ _̂_M_____a a i ^> l 'E ir_  

^
at__a_ _ _l l l^1 M i r:|Nia Digne-Bnançon (199 km 500) Echappe .,; • n „ éch éem̂ mmmmlmmmmmmummmmmmmmumuummummmmuM depuis le 20e kilomètre en compagnie d

_ «»
pl*_ 

d _ ._„ 
kBomètres alors que qua_

• Classement de la 7e étape, Digne- 4. Robert Thalmann (S) 30 h.4_ '2_ . „n?_?Ï*Z*
C
?Mto^,ÎV„n.f d™ lr tre co'1,s furent au programme compor- .̂ léi HBriançon (190,5 km) : 5. Melo.ro E-.-pl 30 h 43'lfi" monde a porte 1 estocade tinaJe dans l(. tait un grand risque. Et bien, ce risque K < JH

1. Régi, Ovion (Fr) 5 h 38'28» (mo- 6. Ferez So^va (Esp) 30 h 4417" - 7. denuer srand C°' de la ,0™Me> ,ÙMri- s'avéra payant , grâce à la classe affi- M .j ;j|^yenne 33,770) - 2. Jan Pustjens (Ho) Hrazdira (Tch) 30 h 44'5ô" - 8. Pust- DES ECARTS IMPORTANTS chée par le Porlteur du maillot airc-en- Ullllfc .
5 h 43'33" - 3. Marcel Duchemin (Fr) jens (Ho) 30 h 46'47" - 9. Ncgues (Fi) . , ciel. Ces six échappés augmentèrent ré-
5 h 46'26" - 4. Marcel Goishardy (Fr) 30 h 4811" - 10 Duchentin (Fr) 30 h n a franchi la uSnÉ d'arrivée a Brian- gulièremsnt leur avance sur le peloton.
5 h 47'01" - 5. Wolfgang Steinmayer 50'58" - 11 Steinmayer (Aut) 30 h 53' çon 5'05" avam som plus Pi'cche Pour" A Biarcelonnette (86 km 500), leur avan- |g| !
(Aut) 5 h 48'45" - 6. Bruno Hubsch- 20" - 12 Stocker (S) 30 h 5419" - i: _ suivant, le Hollan dais Jan Pustjens. Le tage étai.t de 5>30». Au sommet du col HUM
mid (S) 5 h 48'53" - 7. Jiri Hava Boishardy (Fr) 30 h 43'29" - 14 Va- Français Duchemin a pris la troisième- de Vars il était de 7'35", Dans l'Izoard ..
(Tch) 5 h 50'40" - 8. Cees Van Don- vra (Tch) 30 h 57'30" - 15 Huelarr o Place- a 7'5'7"' devant le régional Bois- Ovion mata tout le monde pour s'en
gen . (Ho) - 9. Carlos Melero (Esp) - (Esp) 30 h 58'22" - 16. Hubschmid (S^ hardy à 8*33", l'Autrichien Stemmiayr : aller triompher en grand champion. || |||i
10. Joaquim Perez-Soliva (Esp) m... 30 h 59'01" - Puis • 26 Schaer (S) ' a ^ 'IT' et le Suisse Bruno Hubschmici Toutefois , ce Tour de l'Avenir est loin
- 11. Fedor Den Hertog (Ho) 5 h 52' 31 h 21*51" - 33. Schmid (S) 31 h a iO'25"- Fedor Den Hertog a concède d'être joué. Chaque jour, les amateurs
41" - 12. Raymond Martin (Fr) - 13. 47'33". Pour 9a part 13'30", Robert Thalmann bouleversent les situations les mieux
José Andrade (Esp) m.t. - 14. Roberl 1417" en prenant la quatorzième place. assises. Ovion n'échappera certainement ||PH|
Thalmann (S) 5 h 52'45" - 15. Rueh © Prix de la montagne ¦ 1 Pustjen* Un autre Suisse a terminé dans le me- pas à la règle. ^^ __ . ____ Blilllliilli _ ll l l! '  mmWÊm(Al) . 16. Hrazdira (Tch) - 17. No- (Ho) 99 p. _ 2. Ovion (Fr) 72 - 3 me'temps que Thalmann , Stocker , classe IliliiiMillMIl i___H i Hgués (Fr) - 18. Ton! Stocker (S) m.t. Steinmayer (Aut) 64 - 4. Duchenv n au 18e ran S- HUBSCHMID EN FORME
- 19. Huelamo (Esp) 5 h _ 5'44" - 20. (Fr) 31 - 5. PerezSoliva (Esp) 30. „ „,., _, _ _, -- , ,
Kuiper (Ho) - 21 Vavra (Tch) - ?2 TOUS BATTUS S'ils ont perdu la deuxième place de
Kraft (Al) 6 h 0118" - Puis : 30. © Classement par points : 1. Bruno Les écarts parlent très nettement . Thalmann, les coureurs suisses n'en ont y
Schaer «S) 6 h 09'32" - 34. Schmid Hubschmid (S) 73 p. - 2. Ovion (Fr) dans cette difficile étape, trop difficile ^JJ^fl^raMe ttTrac  ̂ 11»(S) 6 h 25'01". 61 - 3. Van Pol (Ho) 50 - 4. Hava pour des amateurs. Régis Ovion a vrai- *chm'd. admirable sixième, a encor. | mm.. E

Ont abandonné : Mitteregger (Aut). (Tch) 49 - 5. Hrazdira (Tch ) 47 - ment surclassé tous ses rivaux. Il s'est marque des points précieux pour ,e 1, ¦¦ J ¦sRicheux (Fr) , Chabcan (Fr) Podest.a 6. Den Hertog (Ho) 42. ainsi installé en tête du classement, ge- classement du maillot vert. Dans U- J if:!.-RVI Ro-. hr-n„A I-EVN __* -__o,_ n _,_„!-_ m,,.. „_„„ . ___ .._ rr._,„, J„. L A .,„.,.. ....__„ ,„. zeard, il fut même un des coureurs les J ¦!..:?'(Fr), Bertrand (Fr) et Pasilawski (Pol). néral de ce Tour de l'Avenir , avec un 20arrt > » lut memf un .a5? coureurs .es i ¦ii ?

• Classement général par équipes : avantage considérable de 6'5o sur Den f ™  a l'aise, «lis a part Ovion bien en- HR I
© Classement général : i. France 91 h 51'28" - 2. HoUance Hertog. Thalmann pour sa part a ri- «nau. «*uant a inafmann , _acne une ].ll
1. Régis Ovion (Fr) 30 h 27'32" 91 h 54'34" - 3. Espagne 91 h 58'54" - trogradé au quatrième rang, à 13'57" du ¦ Première fois dans la montée du col de m ,
2. Fedor Den Hertog (Ho) 30 h 3513" 4. Tchécoslovaquie 92 h 22'29" - 5. nouveau leader. Vars, il parvint a revenir sur le peloton m^Ê^Wh :. - . - ; ,¦
3. Jiri Hava (Tch) 30 h 4013" Suisse 92 h 26'39" du maillot jaune Den Hertog a la fa- , : U, ¦ I ;], ¦ , \ÀV' . .. . \:iHf||

UNE DEMONSTRATION veur de la descente. A nouveau en dit- y»
—~~~~~—————————————————————————— ' ^g GRANDE CLASSE iiculté dans l'Izoard, Thalmann se bat-

, . . _ .... ., . .,_ tit comme un lion pour limiter les dé-
'W_^ /̂̂ ^^^^^ Sur les pentes très 

drfùcnes 

de I I - , gâts. Quant à Stocked, il a surpris e.n
ÉIEA__ .*I_____ E____ *l___ l_  __ .______ _____ ¦  e___. __ .aL__ .il ilill /-oard, dans un décor désertique, Ovion bi ll_^^__ll__]|ll_____ii____lî___________i
prOOIDaii " rOOIDall " rOOtball - FOOtbail ̂ P a vraiment .ait une démonstration de DlCn'
/̂////ymm/WMmmW//// Ŵ  ̂ grande classe. Les 

main
s au 

haut 
du

guidon , le champion du monde a creusé y m m^
m*, a a m _«_ Wa\\ MMM. a a ¦___ _>». ¦__ ____ m .  _ ____ !! _____ . ______ . _____ . X des écarts fantastiques. Au sommet, wiïmfZWiïW/ A llinn_ l_nl_ ii ie_ VI__ . Alltnï t l_ lhî l_CfM A _^_ll^^^^^C\\ B^ Bwl m I _ Kl2» Y m VIQinnilP alor . aue l'on se trouvait à Deu plu-i l_ll^̂ l l̂i**llI0«ll0_JllI5_Ti e - MUIUIHIIUIHOIIIC^^^^^___¦ wuio mauiui €X vioii / i i i ic d6 lo km d" ïa__^Tte Pa__ ag_ _ vmmmàw////////^^^^^^^

I
POLOGNE—TURQUIE 5—1 (1—0) préliminaire du championnat d'Eu-

rope après ce match :
. A Cracovie, en match comptant 1. Allemagne de l'Ouest 4/7 - 2.
pour le tour préliminaire du cham- Pologne 2'3 - 3. Turquie 3/3 - 4. Al-
pionnat d'Europe, la Pologne a battu banie 5/1.
ia Turquie, qui sera, dimanche à Louis Maurer et l'entraîneur lia-
Zurich, l'adversaire de la Suisse tional allemand Helmut Schoen ont
dans un match' amical, par 5—1 assisté à cette rencontre pour la-
après avoir mené au repos par 1—0. quelle les équipes étaient les sui-
Gette rencontre s'est déroulée devant vantes :
40 000 spectateurs. L'attaquant po- Pologne : Gomola - Ânczok, Gor-
lonais Lubanski en a été le héros en gon, Zygmuet, Musial - Szoltysik ,
réussissant trais des cinq buts de Deyna ( Jarosik), Bula - Bamas, Lu-
son équipe au 62e, 73e et 90e minutes. banski , Gadocha.
Le score fut complété par Bula (3e) Turquie : Ali - Adburrahman, Er-
et Gadocha (64e). Les Turcs ont sauvé can , Muzaffer , Rfeerya - Ynsuf (San-
l'honneurr par Nihat à ia 80e minute. li), Vahap, Kamuran _ Metin , Fethi ,

Classement du groupe 8 du tour Cemil (Nihat).

Un des plus grands transferts de

$w us STADES immm E—IT r_srS¥
1 première division, Chelsea, son

jo ueur du milieu de terrain Steve
© FINLANDE-ROUMANIE 0-4 (0-2) « Coupe d'Europe des « espoirs », grou- î_ embe'l po"r '* .f

0™™ - df o f 
0°°

^ • • ¦' i - _ u-  ¦ ne. ,1 à Rurarest- Rni imaniP WnianHo ,livres. Ivember, qui est âge de 22 ans,
Onze mais après avoir triomphe par pe 1 a Bucarest Itoumame -- Finlande a sélectionné dans l'équipe

3-0 à Bucarest , la Roumanie a remporte * Vu - '' V m „ '_ .R°^"
lan

;e 3"5- d'Ancleterre des esiioir . l'an dernierune nouvelle victoire nlus nett° encore 2- Tchécoslovaquie 3-4. 3. Finlande 4-1. a Angleterre aes espoirs lan dernier.une nouveue victoire , pius neu. ^ncui c, H -,ouait aepu,s Page de 14 ans poursur la Finlande, 4-0 (mi-temps 2-0) rw<_ t_ i pa i,f p
dans le cadre du championnat d'Europe © CELIK ZENICA GAGNE LA Crystal Falace'

des nations. MITROPACTJP ; ; 
Classement du groupe 1 : 1. Tchécoslo- L'équipe yougoslave de Celik Zenica _ .

vaquie 4-7. 2. Roumanie 4-5. 3. Pays de a 'remporté la Mitropacup en battant en • Premiel-' tour de la coupe de 1 UEFA :
Galles 3-3. 4. Finlande 5-1. finale Austria Salzburg, vice-champion AC Mllan " Lignems Akritas Morphou

d'Autriche, par 3-1 après < avoir mené (Chypre) 4-0 (2-0). Match retour le 2.
© URSS-IRLANDE DU NORD 1-0 au repos par 2_ Q4 septembre.

pio
E
nnaTd1_u  ̂ • A Barcelone , le FC Barcelone s'est •. Coupe d'Europe. des clubs champions

a battu l'Irlande du Nord par 1-0 (mi- attribué définitivement la coupe des seizième de finale (match retour)
tempI l-O au stade Sfà Moscou. villes de foire en battant Leeds Uniter ^yenoord Rotterdam - Olympiako.
en présence de 100 000 spect ateurs. par 2-1 (mi-temps 0-0) dans la « finale- Nicosie 9-0 (5-0). - Feyenoord est qua-
Cil pifcbtnu- U_ lui/ W_ E|JCWLa iL_W_o. _ - _ _ , 1__ _ -, -

^ 
. 1-4,- ' i

Classement du groupe 4: 1. URSS 4-8. des finales » de cette épreuve qui a J
lile P°U1' les

2 Esnaane 3-4 3. Irlande du Nord 4-4. maintenant cédé la place à la coupe le score total
. ,̂,..._ ._ _¦ r. dp l'TTT_ IT A_ . k_nypr

© La cil-
européen
Co T"_l ï £_.__ •_- _

I

étaient les suivants : 1. Ovion - 2. Pust-
jens à 4'30" - 3. Duchemin et Boishardy
à 610" - 5. Steinmayer à 8'20". Et pour-
tant, au pied de ce col, tous ces hom-
mes étaient en tète. Derrière , le pelo-
ton était encore beau'coup pius loin.

LE MALHEUREUX DU JOUR
Comme il se doit, le Tour de T Avenir

dans cet affrontement avec les géants
des Alpes, a aussi connu ses drames.
C'est ainsi que l'Autrichien Mitteregger,
qui était sorti du peloton en compagnie
de Ovion après 23 km de coures déià .

Le tour de France automobile est joué
On luttera pour la 3e place

Tout semble joué dans ce tour de lutte au sommet s'est déroulée sans sus-
France où Gérard Larrousse, sur sa Ma- pense.

© Classement officieux dit circuit du
Nurburgring : 1. Jean-Pierre Jabouille
(Ferrari 512 M) - 2. Gérard Larrousse
(Matra Simca) à 16" , - 3. Vie Elford
(Ferrari Daytona) - 4. Bernard Fioren-
tino (Matma) - 5. Jean-François Piot
(Ford Capri) - 6. Claude Haldi (Porschs.-)
_ 7. Claude Ballot Lena (Porsche) - S.
Anldruet (Ferrari Daytona) - 9. Jacque-
min (Porsche) - 10. Tony Fall (BMW) -

tra Simca, fait figure de vainqueur (sauf
incident mécanique) grâce à l'avantage
considérable qu'il possède sur son sali-
vant immédiat, Jean-Pierre Jabouille.

Sur le circuit du Nurburgring, on pou-
vait s'attendre une fois de plus à une
série de contre-attaques de la part de
la Ferrari 512 M de Jean-Pierre Ja-
bouille. Personne n'a été déçu, et le
moins que l'on puisse dire est que la

qui avait lutté pour le classement du
meilleur grimpeur avec Pustjens aux
sommets des cdls de Labouret , Saint-
Jean, Vars, s'effondra alors qu'il sem-
blait être le seul à pouvoir se lancer
à la poursuite de Ovion. . Le malheu-
reux Autrichien dut être emmené à
l'hôpital. 11. Ohasseuil (Alfa)

vi w ¦ m m m m «M «_ > <_¦ m M ara v*w m ¦ «r ¦ ¦ H mm w» aar m H ¦_«_ ¦ m m ' m m m f f  W M M W I I  mm. vmw am m i n w

Les Nippons victorieux par 10 points d'écart
Déjà vainqueurs dimanche de l'Aile- exercices libres. Ils ont même réussi à © Classements finals. — Par équipes :

gne de l'Ouest, les gymnastes japonais prendre le meilleur sur les Nippons au 1. Japon 552,35 (imposés 271,00 _ ilibres
ont facilement battu la sélection euro- . cheval d'arçons. 11 faut cependant préci- 281,35) - 2. Europe 542,35 (263,35 - 279,00).
péenne qui leua' était opposée à Berne. . . . ser à ce sujet que les Japonais n'ali- —¦ Exercices libres. Exercices au sol :
Après avoir pris une avance plus que gnaient que cinq gymnastes, de sorte Japon 46,95 - Europe 46,05. - Cheval
confortable dans les exercices imposés, qu'il ne leur était ' pas possible de bi£- d'arçons : 45,45 . 46,00. - Anneaux : 37,35
•ils se sont finalement imposés par 552.5 fer leur moins bon résultat. - 46,80. - Saut de cheval : 46,85 - 46,45. -
à 542,35. Individuellement, la victoire Le meilleur des Européens a finale- Barres : 46,70 - 46,55. - Barre fixe :
est revenue au champion olympique Sa- ment été, comme prévu, le Polonais Ni- 48 ,05 - 47,25.
wao Kaito, qui a devancé de 2.20 points colai Kubica. L'Allemand de l'Ouest
sont compatriote Fumio Honma. Domi- Walter Moessimger avait surpris en se 

 ̂ Classement final individuel : 1. Sa-
nés dans les exercices imposés, les « Eu- retrouvant à la troisième place, après les wao Kato (Jap) 112,95 (55,50 - 57,45) - 2.
ropéens » se sont bien repris dans les exercices imposés. Dans les exercices Fumio Konma (Jap) 110,75 (54.70 - 56,05)
— 1 libres, après un très bon départ, il a . 3. Nicolais Kubica (Pol) 110.30 (54,15 -

, . . raté son exercice aux barres, ce qui l'a 56 15) _ 4. Walter Moessingrr (Al-O)
1* _-,_» _. 4 _._ .4- ¦,«_* - __ .*_ _ .— A _.__ .- _.!_._. _.- 1 4- ..: L ..4.4. . j j _  i- j .....,;;..__ A. 1_ ..'_ _ !  ._ . _ _  _ _ _ _ _  _ _ °. . . . _ _iu  en Hiiy_ e.en t.

rencontre ne venait pas au meilleur mo
. ment.

Entraînement des sélections suisses
SAINT-GALL - SELECTION 1-3 ; 46e Cina 2-3 ; 73e Ruefli 3-3 ; 84e
DES « TALENTS » 4-3 (1-3) Ruefli 4-3.

Au lever de rideau du match Suisse SELECTION DES « TALENTS » :
B - Alpina Donawitz, à Saint-Gall, le Kohler (Granges puis Kueng (Winter-
FC Saint-Gall.a battu par 4-3 la sélec- thour) ; Schmocker (Young Boys), Mon-
tion des « talents de la ligue nationale », mer (Xamax), Cuenoud (Lausanne),
et ce après avoir été mené au repos. Vœgeli (Granges), Portner (La Chaux-
par 3-1. Les «talents» menèrent au repos de-Fonds) , Baud (Martigny) ; T. Niggl
ment par 3-0 après que Nasdalla eut (Grasshoppers), Dufour (Lausanne), El-
raité la transformation d'un penalty, à sener (Grasshoppers), Kurz (Servette) ;
la 10e minute. C'est ce même Nasdalla Balmelli (Mendrisiostar), Fauz (Gran-
qui perrni taux Saint-Gallois de revenir ' Ses)> P°ur Baud à la 75e.
à 3-1 juste avant le repos, sur coup-
franc cette fois. En deuxième mi- SUISSE B - ALPINE DONAWITZ 3-1
temps, la sélection qui , après un début A l'issue d'un match de faible niveau
de match un peu incohérent, avait fort et dénué de tout suspens, l'équipe de
bien joué, ne parvint pas à retrouver Suisse B, devant seulement. 2 000 spec-
la bonne cadence. tateurs, a battu , à Saint-Gall, le néo-

Espenmoos. 2 000 spectateurs. Arbitre : promu en première division autrichien-
Osta (Uzwil) . Buts : lie Baud 0-1 ; 23e ne, Alpine Donawitz (3e du classement)
Elsener 0-2 ; 35e Kunz 0-3 ; 40. Nasdall a par 3-1 (mi-temps 0-1).
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«¦B Prête à tout **» 
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§1 raClCfff cheisei...
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|3gg9H Nadnlenanl plus que vOi
D'une utilisation simple. Mode d'emploi dans l'emballage.

t******
** 

agtvée de^obè <*<* * ... avec le fromage «Raccard » épicé, légèrement fondant ,
¦̂ & 

hc
S *àz ^%T ŝ ?etVleS 

* tout préparé, coupé en portions.
Vt°v!ir°u1ole,.e

àe^otte' ye\^eS \ Dans des emballages de 6 portions, les 100 g 1.27
Ëfe i. .*cftan v_- àe ĉt - ,,«¦_ ., °e  ̂ -i ptte ï

H|̂ P %_X <m** •£_ _ *»•»& }  Petites pommes de terre boîte %

f ^  ̂_ ?*#5||%^

m dès Fr. n.395.-
f Ranger 1900: 1,9 i, 4 cyl.,

103 CV, à partir de Fr. 11.395.-'
Ranger 2500: 2,5 1,6 cyl., 137 CV,
è partir de Fr. 15.225.-* Ranger
GTS: 2,5 I, 6 cyl., 142 CV, à partir
da 16.400.-'

•prix indicatif.
Crédit avantageux grâce à GMAC
Suisse S.A.

«Se l'expérience GM
et les egucaEB£é suisse en plus.

Avec la Ranger de GM, on sait ce que l'on a
l'expérience du plus grand constructeur du monde
Et en plus, la perfection suisse (Montage Suisse)

C'est pourquoi , la Ranger vous offre
davantaae dans sa classe. Et Dour son Drix.

Davantage de sécurité. Davantage de
. ...puissance. Davantage de confort et «d'extra ».

Bref, davantage de plaisir dans la conduite.
C'ést 'la routière adaptée aux conditions

¦ suisses. Aux routes suisses. Au bon sens suisse.
Venez essayer la Ranger. Vous comprendrez

pourquoi elle sort du lot.

¦Sa KOOCIGi
9lne somme de réussites , m̂v

Vente et service en Suisse romande : Ardon, Neuwerth & Lattion (027) 817 84 ;
Chippis, L. Tschopp (027) 5 12 99; Courtételle, Garage et carrosserie du Moulin S.A.
(066) 22 71 56 ; Eysins, G. Jaquier (022) 61 17 03; Fribourg, Garage du Stadtberg
(037) 22 41 29 ; Genève, Autos-Import S.A. (022) 42 58 00; Lausanne, Garage de
Saint-Martin S.A. (021) 20 54 51; Neuchâtel, M. Facchinetti (038) 24 21 33 ; Payerne,
P. Ducry (037) 61 20 42 ; Porrentruy, W. Affolter (066) 66 68 22 ; Saint-Cierges, A.
Freymond (021) 95 61 19; Saint-lmier, Garage du Chasserai (039) 41 26 75; Yverdon,
P. & J.-P. Humberset fils (024) 2 35 35, et nos agents locaux à :  Agarn (027) 6 66 21,
Glis-Brigue (028) 312 81, Bulle (029) 2 84 63, Carrouge (021) 931515, Genève 161,
route Meyrin (022) 41 1310, 78, av. de la Roseraie (022) 46 2719, 21-23, rue Pré-
Jérôme (022) 25 23 13, 3 bis, avenue de Chamonix (022) .36 89 73, Lausanne (02 H

i 25 72 75, La Tour-de-Peilz (021) 54 23 62.25 72

NOUVEAU lip* ^ T̂ f r  30

___
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Sion
Chemin des Amandiers

Ouverture
d'une

BOUTIQUE

Vêtements Unisexe.

Tél. (027) 2 80 31.
36-30708

250e anniversaire
de Pierre Jaquet-Droz

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Il vous reste seulement une dizaine de
iours pour visiter les importantes et excep-
tionnelles expositions des Jaquet-Droz au
Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-
Fonds et au château des Monts du Locle.
Dans un site idéal où vous pourrez admirer
respectivement les trois célèbres Androï-
des qui ont fait le tour du monde avec film
en couleur, l'outillage d'époque, les hor-
loges et automates , les pendules et nom-
breux documents et manuscrits d'époque,
etc. Ouverture tous les jours de 10 à 12
heures et de 14 à 17heures (lundi fermé).
Le mercredi 29 septembre soirée spéciale
de 20 à 22 heures.

A ce jour plus de 20 000 visiteurs de
Suisse, des principaux pays d'Europe et de
nombreux pays d'outre-mer. Exposition à
ne pas manquer et à voir en famille.

Occasion !
Rendu sur place :

1 salle à manger
noyer, complète, soit :
— 1 dressoir
— 1 table, 2 rallonges
— 6 chaises rembourrées
Fr. 700 —

1 chambre à coucher
complète, avec lits jumeaux , literie
Superba
Fr. 1200.—.
Tél. (027) 2 57 30 - 2 82 35.
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Le tournoi olympique
de Sapporo

a (Tch), Lee (EU), Buemmerich
I) et Kearl (Ca) - Groupe B :

Une certitude :
Ocana au départ

— oBtie ue cnevreun

HOCKEY SUR GLACE

La session du comité directeur de la
Ligue internationale de hockey sur gla-
ce s'est ouverte à Prague.

Les débats de la première séance
ont porté sur le déroulement du tournoi
olympique de Sappoiro , auquel sont ins-
crites 14 équipes : URSS, Tchécoslova-
quie, Suède, Finlande, Allemagne occi-
dentale, Suisse, Etats-Unis, Pologne,
Norvège, Japon, Yougoslavie, Corée du
Nord, Corée du Sud, France. Les vain-
queurs des rencontres éliminatoires, qui
opposeront le 1er au 14e, le 2e au 13e
et ainsi die suite, composeront le grou-
pe « A », les vaincus le groupe « B »,
chacun comptant 7 équipes. Celles-ci se
rencontreront ente elles pour la finale.
Le comité directeur a d'autre part dé-
signé les arbitres pour le tournoi oison-
pique ainsi que pour le championnat du
monde qui se disputera cette année en
Tchécoslovaquie.

Hockey sur glace. — Match amical :
CP Langnau - CP Zurich 3-5 (2-2 0-1
1-2).

Les organisateurs d'« A travers Lau- nml ' Droe
i
CK j "1 œrme a u"e très longue ligne ^yN I I N t N  I AL NOS SPECIALITES DE CHASSE

sanne » ont pris des contacts avec droite, ils sont une demi-douzaine avec
tous les meilleurs coureurs. Les con- Avant la dernière nuit , après la neu- lui (Janssen, Pingeon, Rouxel, Mourioux 1nrft e. #*-
trats arrivent. On peut déjà annoncer tralisation de mercredi matin , les pos_ - et Bruyère) à pouvoir encore prétendre 1950 SlOll .flfep Restaurant
que Luis Ocana sera en tout cas au tions étaient les suivantes : à la victoire finale. Tél. (027) 2 46 41 _ «Q^Ldépart de la grande classique lausan- . m n . _ n • t i . _^%\L_  ̂_•»""" _/"%
noise du 10 octobre nrochain h Tony Gowland " Alain van Uanker classement de la première étape, _ „ . ., . „ ¦ u.x _J l h \ \f  S J'̂ ^l o^ ^l^^- r l̂M f

BrF) , tf >£ ^.Pfenninger^ Erich Montréal-Drummondville (141 km. 600, : Selle de chevreutl belle fru,t,ère 
^U^g^^^ â^^.cinquième depuis la reprise , en 1967. tP*hn (S > "8,;J- Sig:. Ren* r. Wtlfned i. Roger de Vlaeminck (Be) 3 h. 00'42" . r^ \l JrZ~-)&/__1&f * &

Et cette fois encore, le public pourra P^"
^

1. ,14f' a KJ^W^T ftP°y«ine 47 
km. 

017)
; 2. Guido Rey- 

V_»______ftr C_ -̂  tf^ V
assister à un véritable festival. On aura ?0f. " Patnck Se™u <Hol-Be) 397 ; 5' b'roeck (Be) 3 h. 00'43" ; 3. Jan Janssen civet de chevreuil bourgeoise
les quatre catégories habituelles : ju- ^f 1} J>tevens - Graeme Gilmore (Be- (Hol); 4. Charles Rouxel (Fr) ; 

5. 
Albert Avenue de ,a Gare . 6i0H

niors, amateurs, élites (avec tous les Aus) 160 ; 6' maus BuSdahl " HuHh Por" Hitchen (GB) ; 6. Jacky Mourioux (Fr) ; ?V 
meilleurs Suisses et de nombreux ter (A1"GB) 118 ; a 3 tours : 7. Barry 7. j ean-Pierre Genêt (Fr) ; 8. Bruno Fa- . 
étrangers), professionnels, qui effec- Hoban - Dieter Kemper (GB-A1) 211 ; varo (It) . 9. Jean-Marie Leblanc (Fr) ; Nolsette de chevreutl grand veneur
tueront à nouveau deux fois les 5150 à 4 tours : 8- Je«n L°evesijn - Piet de 10, Joseph Bruyère (Be) ; 11. Roger Pin- . ReStOUrOnt L__ ClOTtemètres du parcours, en igné et contre Wit (Hol) 396 ; a 32 tours : 9. Carlo Ran- geon (Fr) • i2. Raymond van Marck ' .m„w.»_w_ «_¦_• _.«_ WIWI .W

la montre. On passera par le Petit- canti " Norbert Seeuws (It-Be) 204. (Be) ; 13, .Nigel Dean (GB) tous même Civet de lièvre grand-mère Sion
Chêne et par la Mercerie, soit exac- temps ; 14. Anatole Novak (Fr) 3 h.
tement le tracé sur lequell Eddy Q Une nouvelle chute a été enregis- 00'50" ; 15. Danieil van Rickeghem (Be) • -fr avenue de Tourbillon

ar
r

0
k
2" . L fqfi«

li
nrZJ^

0r±J^°lU trée aux Six Jours de 
Londres. 

La 
vie- ' 3 h. 08W . côte de marcassin forestière Tél. (027) 2 27 07

(11 02 ) en 1968, contre la montre. time( le Britannique Reg Barnett , soui-Avec le lot des participants que l'on fre d'une fracture de la jambe. Mercre- -fr Civet de chevreuilattend , ce temps exceptionnel pourrait di ie classement était le suivant • 'MW/^ /̂^^^ 2 
cnevreun

« __._ ,  i JLJL t _ ^ï lt; Llaù&t.IIH_MlL clcilL le bUlVctllL . _#/_%%> #%¦ ¦ __ *! ¦ _f*l ¦ *»l ¦ ¦**¦ ¦ _?_%_%% _^ ... *. , . Piw_ a+ _ -!___» l i ôv / roêtre battu ! §11§S__I - Ski - Ski - Ski - SklÉll§ Cailles poêlées vigneronne Civet de llèvre
Une nouveauté cette année : le prix 1. Gowland-Van Lancker, 423 points : «¦«_¦•__ ««« ¦ Selle de chevreuil

du Petit-Chêne, qui récompensera le 2. Fritz Pfenninger-Erich Spahn , 158 ; Râble de lièvrecoureur qui passera en tête, au som- 3. Renz-Peffgen, 144 ; à un tout : .-. nnotu/ulor _> _ Rncci Gérant : C. Zufferey-Schwarz Médaillon de chevreuilmet de cette rampe, lors de l'épreuve Post-Sercu, 397 ; 5. Stevens-Gilmore. UaeîWyier eî KUSSI chef de cuisine 
wieaanion ae cnevreun

en ligne. 160 ; 6. Bugdahl-Porter, 118. _ . . . _ _  au Comptoir de Lausanne — T~
Restaurant de lO MatZe Du jeudi 23 au jeudi 30 septembre

||§ |§W*%^̂  
¦»»•"¦•»¦»¦"¦ **v M ¦ ""* « J u jeu . u p emor

ÉHi Athlétisme - Athlétisme - Athlétisme WÊÊÈ 1 s,on Civet de chevreuil
WMm///mw/////////// ^̂ ^̂  à 

toute 

heure

____¦_ m - _  - _ ¦ ¦ _ Hr* (t_2___9______. mrm. Rnnno amhianr'fl ¦_a \ / _a _ ^ !____ _-} .£_ _ -_ . . _ •_,Résultats du meeting du 18 septembre 1971
4 fois 100 m. Juniors

1. Naters 44" 1 ; 2. Bas-Valais 46"3. 1. Bumann Eric, Naters 29,64.
DISQUE
Actifs

1. Andereggen Rudolf , Naters, 42,08 ;
2. Breggy Leander, Naters, 33,35 ; 3.
Schmid Amandus, Naters, 32,21.

w/////////////////////////////////// ^̂ ^̂  4 fois 800 m.
IYachting - Yachting - Yachting| i. CAS 957 "7.
é/////////////////////////̂ ^^^

Dans trois semaines, débute le championnat suisse de hockey

mmmmsa____ma___________
m 9 Ces arbitres sont les suivants :

tournoi olympique : Karandln (URSS),
Bâta (Tch), Hanquist (Su), Vietala (Fin),
Bader (All-O), Gagnon (EU), Ehrensper-
ger (S), Wycisk (Pol), Halraldsson (No),

PftÉPHH-É Janezic (You), Takagi (Jap), Pienfetti
WjLf M̂ ** J .̂ j i L 'f f Ê  <Fr). Nadin (Ca), Nakano (Jap). Rempla-

W ______!__ M\ rants ; Eeusn C.IaD. et Tsukar__ to fJani.

La commission des arbitres de la Ligue dispose de glace naturel
suisse de hockey sur glace a poursuivi ment, on joue partout ei
pendant l'été, son effort de formation cette période est relati
de base et de perfectionnement des et les difficultés devrai
arbitres. montées assez facilemen

Les arbitres de ligue nationale ont nouvelles disPoSsuivi cinq cours de deux j ours alors è intermttonai ïwque ceux de première ligue ont été d(, ]aastretnts a deux cours de deux jours , Protection des j ouetces cours étant centralises pour les . d . internationale!as tJcTj L Sa:: eras &» «w» ̂ rrrr* T rerpré_?tion *r- s ̂ sA1!?̂forme des règles de jeu. Les arbitres _ ,. * , ,„ „of A« •
de deuxième et troisième ligues ont gg^t " tS porST
St^unrj ou^^e.

d6UX """ ̂  
 ̂
J- 
^«3^T __ !• _ -i • soit un masque, soit un cLes cours étaient axés sur la pre- H

paration phvsiaue. sur le oatinase et Si ces directives ne se

-r-lb 
\^fc-Z^  ̂ 3̂t *?W ® Tournoi mondial 1972 - Croupe A ::nes 1%W**~ KW^&^^X Dombrovski (URSS), Tegner 

(Su), Kori-
r~Z ¦_^P__^k_W nek (Tch)

' Silankorva (Fin), Koppalla
w ^'

r Uw—rAV// (All-O), Ehrensperger (S). Remplaçants:

Les cours étaient axés sur la pré- °^" ¦ "»a^"" -"" "" v-™«_  ̂ Scinca (Rou), Hegedus (You), Ftscher
paration physique, sur le patinage et ,Sl <;es directives ne sont pas obser- fc (No), Egusa (Jap), John (EU), Cipek (Po!),
sur les règles de jeu , leur application , vees- les loueurs fautifs seront avertis. , £ Pienfetti (Fr), Kochendorfer (All-E) et
leu r interprétation. Setlon la commis- s'lls ne s'exécutent pas, ils seront punis Adam (EU),
sion des arbitres, ces cours ont été de deux minutes. En cas de récidive , Jjt
fort bien suivis et marqués par un Ia sanction sera de deux minutes et jj ^
excellent esprit. d'un pénalité de méconduite pour la S" - , ^t

La commission des arbitres dispose, durée du match. k - !̂ # Pour la première fois, l'équipe na-
en principe, dans toutes les ligues, 2. Agression des arbitres (art. 628 a) : tionale d'URSS a j oué en Hollande. A
d'un nombre suffisant de collabora- le joueu r qui , intentionnellement, re- ^^ . :̂ L Tilburg, elle a battu une sélection de la
tettrs. Seules quelques difficultés pour- tient un arbitre, le bouscule, le menace ^  ̂ lk

^
_ J  ville renforcée par quelques joueurs

raient survenir en deuxième et troi- de La canne ou cherche à le blesser ^  ̂ _-. .Jfefj ^ tchécoslovaques par 25-1 (5-1, 10-0, 10-0)
sième ligues, durant la période où l'on sera puni d'une pénalité de match. "%. J____ils

La commission des arbitres dispose, durée du match. k __^k/*."' # Pour la première
en principe, dans toutes les ligues, 2. Agression des arbitres (art. 628 a) : ^  ̂ tionale d'URSS a j oué
d'un nombre suffisant de collabora- le joueu r qui , intentionnellement, re- ^  ̂ . -3̂  Tilburg, elle a battu ui
tettrs. Seules quelques difficultés pour- tient un arbitre, le bouscule, le menace ^  ̂ lk

^
_ J  ville renforcée par ç

raient survenir en deuxième et troi- de La canne ou cherche à le blesser ^  ̂ _-. .Jfefj ^ tchécoslovaques par 25-
sième ligues, durant la période où l'on sera puni d'une pénalité de match. f̂e. ' ,_!______ ____¦

ry/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /^ ^ ^  I
_»..__ I:_ _ ___I__ f»..__ i:_ ._<__ ._. #»___ . i__ .__ .__ _ r_ _ _ _ i:»_M__ % \ «m uyiti.agm; - byciidiiie - t*yt»_ iame -
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Les Six Jours de Londres Le tour de la Nouvelle France X*T\ ^̂  ̂ PlftiSifS â̂StrOnOHll (JllCS
Deux chutes graves ont marqué la ein- -Au Canada le tour de la Nouvelle ^5_^w/' \.\ il A In __ !_ _ _ _ . _ _ .  Aquième nuit des Six Jours de Londres. France a fort bien débuté puisque dès la -_^y v \ _̂_. lll l_ 1 I ll fl iNSlAu début de la soirée, le Belge Théo première étape, l'échappée comprenant v^SÊf .̂ ^̂ Ba..».» 

vHIMiUuv
Verschueren tombait et se fracturait la quelques-uns des principaux favoris, a '"̂ ^* ^SÙr
clavicule. Peu de temps après, sur une réussi à reléguer le peloton à 8 minutes ^  ̂ . 
nouvelle chute, l'Anglais Reg Barnett et plus. ——-—-_——-—_-_____________________________ ________
devait abandonner , le coureur souffrant ..»_ ¦d' une fracture du bassin. Enfin , l'Ame- Si Roger de Vlaeminck a remporté HOtGI-r6StC1 U fC!lit 

servons tous les jours
ricain Jackie Simes, fatigué, abandon- l'étape légèrement détaché devant Rey- au restaurant et au snaok
nait. broeck au terme d'une très longue ligne CONTINENTAL NOS SPECIALITES DE CHASSE

imbiance avec le disque
Wohl »

nt des Sports
IntvreCadets

1. Wolken Wolfgang, Naters 24,51.— - - •  • ...- "_,«—g,, _.... , _ _ _ _ .  *J^,L,_.. 
_____^ _̂_ _^________H

Minimes
Allo i Allô >

Hôtel du Cerf - Sion . ,
La chasse,

au restaurant français ... , , . _ „ _. .
I Auberge de la Belle-Ombre
à Bramois

Selle de chevreuil Mirza

1. Valette Jean-Luc, Ardon , 18,35

Dames - 4 fois 200 m. i AUDerge ae la beii e-umi
1. Sion-Olympic l'56"3 ; 2. Sion l'57"6 ; n Bramois3. Bas-Valais 2'01"2 ; 4. Flanthey 2'08"1. Selle de chevreuil Mirza

Noisettes de chevreuil vous propose ses sp
Boulets - actifs Civet de chevreuil chasseur

1. Schmidt Amandus, Naters, 15 m. — Civet de lièvre
(record valaisan) ; 2. Andereggen Rudolf, ^^^^BMi^"^^^^^^^^^^" — Civet de chevreuil
Naters 14 m. 35 ; 3. Zambaz Eric, CAS l — Râble de lièvre
12 m. 33. Notre pltotooraphe a re?tcontré au — Selle de chevreuil

Boulets minimes Stand tenU P"r U champion de ski Jear" Réservation : tél. (027) 2 31 64
1 v„i,_ .t-o ._,_ ». T ..„ _.;._ t _,„ _ nn Daniel Daetwyler, un autre champion, Fam. G. Dayer , tél. ((t. Valette Jean-Luc, Ardon , 9 m. 02. G Rr_nn. _.R_rm__ ifi -i.R nBernard Russi, qui était venu au Comp- ta" tiranges-Barmaz 36-1280

3000 m. américaine toir pour voir les Tiouweawtés en ,
1. Sion-Olympic 7'17"9 ; 2. Flanthey « matière blanche ». T ï m a i m m l m m  JL :;:_ Relais gastronomique
1. Naters 2'03"6 ; 2. Bas-Valais 2'03''8. ___. «, _ . , T._ <. u • _. _.• i ¦ _ _ _ _ _ _ _ ______

• Waterpolo. — Match international, l i___ ! _. __« tt __.

vous propose ses spécialités :
r

— Civet de lièvre
— Civet de chevreuil
— Râble de lièvre

280

JAVELOT à Budapest : Hongrie - Etats-Unis 7-3 A>
Actifs (2"° 2_ 1 1_1 2"1)' ^

1. Breggy Leander 55 m. 63 ; 2. Zamba % Natation. — Un nouveau "recordEric 53: m. 29. d'Italie, celui du 1500 mètres nage libre,
a été battu deux fois à Milan au cours

JliniOrS An ._ _ , , n _ .m,Y,_ ni- J_*.«JA .«.. An

^^PORTII

\ SPORTJ

La 15e édition
d'« A travers Lausanne »

La coupe America
Le « Royal Thames Yacht Club », qui

organisera la série éliminatoire pour
désigner le challenger de la coupe
America, en 1974 à Newport , Rhode
Island (Etats-Unis), a exprimé sa dé-
ception en apprenant que sir Frank
Parcker, magnat de la presse austra-
lienne et principal dirigeant pour le
challenge du « Royal Sydney Yacht
Squadron », avait reti ré son patronage
à la suite du « climat » économique qui
existe actuellement en Australie.

On sait que six clubs avaient fait
acte de candidature pour disputer le
trophée en 1794, trois Français, deux
Australiens et un Anglais. Un yrcht de
chaque pays devait participer aux éli-
minatoires de Newport en 1974, le
vainqueur affrontant ensuite le tenant
de la coupe.
A Le chamDionnat du monde des sni-
pes se déroulera sur le plan
l'Ecole navale de Rio de Jane
au 14 octobre prochain. Cette
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plus blasés. Fidèles compas
de la table quotidienne, prestigieuses ve-

dettes des grandes occasions, nos
bouteilles sont prêtes à prendre le chemin

de votre cave. Venez donc les choisir
au supermarché de LA PLACETTE !

Regardez à deux sous près,
achetpy tout 'AITîY nriv

Deux exemples: ., _____ „
Vm\\mmmT\ I M- mMmmmmm *m*mmm I 3U ®̂ntr€ CommerCBaS

Cabet Beauj olais Villages 3.75 %T > PI I\CE fT£ ̂ "'̂  = !̂®_=
Aigle-Clos du Paradis 7dl 555 I " il mtrmmmmm ¦ 

1 TnT



1951 1971
Marche souvenir
Camille Papilloud
Aven - Derborence
Dimanche 26 septembre 1971
Dès

7 h. Distribution de la médaille-souvenir à la chapelle du Petit-Saint-Bernard
(au-dessus d'Aven)

Le bénéfice de la vente des médailles-souvenirs sera mis à la dispo-
sition de la paroisse de la Sainte-Famille pour l'entretien des deux
chapelles de la vallée de la Lizerne.

Prix de la médaille-souvenir : 7 francs.

A mi-parcours, ravitaillement-surprise.

11 h. Messe à la chapelle Saint-Nicolas de Flùe au Godé.

Participation de la fanfare « L'Echo des Diablerets » d'Aven, dont M.
Camille Papi'lloud était le fondateur et directeur.

12 h. Vin d'honneur servi sur la place du Godé.

Pour le retour, service de oars postaux dans l'après-midi.

r UUI du I Cl MCI ILC I vu . le  _ _ |_  I_ UUI u & i i L _ II ICI I _ v _ i_ i_aun. ,

personnes à déguster une raclette ou une autre spécli

Nos expositions sont ouvertes chaque jour, en-dehors des h<

A vendre

fumier bovin . .
rendu sur place
toute quantité.

« Le Rêve » 3 pla-
ques, four , couver-
cle. Etat de neuf. ¦

Tél. (027) 2 38 96.
36-301459

A vendre

fg_ ' OO-OUDOO

Eglise réformée de Làvey

/ente annuelle de la pan
Samedi 25 septembre dès 13 I
îrande Salle (Mordes, dès 14 I
/larché aux légumes , fruits ,' flei
:onfection , thé , etc.

~ *»u*«.i_*e ** mm mm *« v*. « • mmi
XvXvx-ivXvïXvXvXv:-^^

; S:;->:;' - ' - '' '' - '-ôrFfiÊS 'Éf '
¦ffl t*^̂  . :

TELEPHONIE SA y=gl
Entreprise spécialisée pour :
Installations téléphoniques s.
Télédiffusion
Recherche de personnes
Intercommunication par haut-parleurs
Signalisation
Poste pneumatique système AIR-FIX
Radio émetteurs-récepteurs

cherche pour son service après-vente

radio-électricien
Nous offrons du travail intéressant et varié
flans unfi flmhi..n__ i flnréahie l_ nr>.< ...ihiliti.

. de recevoir une formation de spécialiste,
salaire intéressant, caisse de retraite.

TELEPHONIE S.A., 54, route de Lausanne,
. 1950 SION ;

*—
36-30703

Raclettes à discrétion

r
e

plein air
ds fabrique

e
travaux de r
ige et de ne
e,

Sommi
_ • ' i ; franc

tion <

a mi-octobre pour les deux
î S, libre le dimanche.

sser à l'hôtel Suisse, Saxon,
:6) 6 2310.

36-30613

•• Maison suisse a pour vous- un très
intéressant
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M Ferrari conduit une Fiat

Le même M. Ferrari qui construit
les célèbres voitures racées qui portent

Remarquable bien sûr; maïs pas
étonnant Car des voitures de ce genre
sont vendues en Europe depuis trois
générations. Et surtout des Fiat.

Songez-y si vous avez l'intention
d'acheter une voiture pratique.

Après tout, on s'y connaît quand onque les siennes.
C'est très remarquable, quand on

songe qu'il a choisi une Fiat parmi plus de
s'appelle Ferrari.

¦UVI IVJ \m* V4M 11 «_* VI I V I U I  V . I  l\_/ X I U I. |^WI ! M I  f_S _ «_4 <__r «V m Ê̂ÊÊaaWmWmWW mW L\mmmV

cinquante modèles de voitures pratiques Iif____rCT_f_y
La voiture la plus vendue en Europe

son nom.
Cependant, pour son usage quotidien,

il conduit une Fiat, parce qu'il est d'avis que
nos voitures sont plus pratiques en ville

vendues en Europe.
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Jeudi 23 septembre 1971

VALAIS ARTISTIQUE
D I M A N C H E  26 ;' Venthône, église

paroissiale (16 h. 30). L' ensemble
vocal et instrumental Pierre Chatton
y donne son deuxième concert dans
le cadr e du « Valois artistique », une
manifestation qui mérite une très
large audience. Le programme de
cette manifestation vous sera encore
annoncé sous peu.

Prix d'entrée au concert : Fr . 5.—
par personne. A f i n  de permettre aux
familles d' assister « in corpore » , un
maximum de Fr. 10.— est demandé
par famille (parents et enfants).

FESTIVAL DE MONTREUX-VEVEY
VENDRERI 24 : Montreux, Pa-

villon (20 h. 30) : Orchestre sympho-
nique de Bâle sous la direction de
René Klopfenslein avec, en solistes,
H. Szeryng et G. Poulet (violons).
Vivaldi, Mozart , Schubert .

SAMEDI 25 : Vevey, église Saint-

MARDI 28 : Montreux, Casino
(20 h. 30) : « Sérénade aux Chan-
delles » auec l' ensemble de solistes
de l'Orchestre de Vienne sous la
direction d'Edouard van Remoortel ,
avec Michael Schnitzler, violon ,
Fritz Hdndschke, alto, et Al fred
Rosé, clarinette.

Au programme : quatre œuvres de
Mozart (2 symphonies, un concerto
pour clarinette et un divertimento).

:::::::::::::::::::>::::::.̂  A vendre à Plan-Conthey, zone rési-

: . . .. AjBf^^ dentielle
villa de 5V2 pièces

A louer au centre de Brigue le Prix : 250 000 francs y compris ter-
rain. Construction 1971, .

^̂  
Pour visiter s'adresser au Bureau

W% ___ . _¦¦__# a_ \  _*. m_ JL mm. m _ a_  _m\ mÂâ\*%> - d' architecture Rudaz & Micheloud.par-restaurant ®»_- - _

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Page H

j eudi' mAicat DEJIH
FESTIVAL DE MUSIQUE MONTREUX-VEVEY i__mW'„ 45

Igor Markevitch dirige Beethoven ™~~~
(2 disques, Fr. 30.—)

En cette , fin du mois de septembre, le clavecin, qui dans sa jeunesse, composa Au programme du concert que diri-
Festival de musique de Montreux-Vevey deux messes pour orgue. Dans la pla- géra Igor Markevitch, deux symphonies 1- Julian Bream : musique de guitare
poursuit sa ronde de concerts, les espa- quette du festival, Lionel Rogg présente de Beethoven : la 3e dite « Héroïque » et de trois siècles (Bach , Scarlatti ,
çant quelque peu. lui-même cette œuvre : la 5e .appelée « Celle 'du Destin ». Boccherini, Diabelli , Ravel , Ro-

Vendredi 24, en la Salle du Pavillon , « La « Messe pour ies Couvents » tran- Héroïque. Terminée en mai 1804, exé- drioo, etc.) Une excellente antho-
comme annoncé dans notre dernier Jeudi che par son caractère d'intimité et par entée pour la première fois en public logie.
musical , René Klopfènstein conduira son intériorité. Elle n'exige à aucun mo- le. 7 avril 1805, sous .la direction du RK 11504/ 1-2 RCA, stéréo
l'Orchestre symphonique de Bâle, dans ment des prouesses de l'organiste, mais compositeur, cette symphonie désirait : . . . . .  .
un grand concert réservé à des pages de frappe par la fraîcheur de son inspira- célébrer Bonaparte, héros de la Révo- -• Leontyne Fnce : aans les granas
Vivaldi (Double Concerto de violon). Mo- tion , par la concision de ses formes, par lution française. Mais... en apprenent 'h

oles a
% 

vera i . Aiaa , i^aay mac-
zart' (Concerto de violon No 5 KV 21,9) et son unité tonale et par l'élégance de ses . le couronnement de l'Empereur, Bee- °̂ m- l raviata: y eonora Amena,
Schubert (Symphonie No 9, commune- mélodies délicatement ornementées. » thoven en déchira la dédicace. uesaemona , t.ivira une Vrima-
m-ent appelée « La Grande »). Henryck Dimanche 26 septembre, la Salle du Le premier mouvement est tout em- £°

n na 
f

g.ne ae votre aiscotneque.
Szeryng et Gérard Poulet violonistes en Pavillon accueillera - Igor Markevitch, preint de ce caractère d'héroïsme et. . Ki_ _ _ _ ( . _ / _ -_ KLA, stereo
seront les solistes. • qui , à la tête de l'Orchestre symphonique de pathétisme que Beethoven voulait 3. Jascha Heifetz : les 3 concertos

Samedi 25, le festival s'arrêtera , pour de Bâle, dbnduira deux symphonies de . faire ressortir. En ses points culminants, ' p our vi0ion d e Tchaïkowsky,
la dernière fois cette saison , en l'église Beethoven , la Troisième et la Cinquième. cette musique frémit et tremble, mais Brahms et Mendelssohn. Avec l' or-
Saint-Martin de Vevey, afin .d'y offrir La venue de ce célèbre chef d'orchestre se termine en apothéose, couronnant chestre symphonique de Chicago
un grand récital d'orgue donné par Lio- attirera sans aucun doute la foule des une victoire. Le deuxième mouvement et j e goston Symphony Orchestra.
nal Rogg, professeur au conservatoire de grands jours. H vaut la peine de s'y est représenté par une marche funèbre Directions : Fritz Reiner et Char-
Genève , interprète éminent de l'œuvre attarder. en forme de rondo, le troisième laisse les Miinch 'Trois des plus célèbres
de J.-S. Bach. danser des spectres qui ne trouvent . conoertos 

'en un co f f re t .  '
« Chaconne en uit mineur » de Buxte- IGOR MARKEVITCH pas le rePos' tandis que le quatrième, RK i150 3/i-2 RCA, stéréo

hudé et «Passacaille et fugue en ut . mi- sur un motif simple, pince par lia basse,
neur» de Jean-Sébastien Bach encadre- Il est difficile d'attribuer à Igor Mar- développe ses onze vibrations ponctuées _ . Ernest Ansermet : « La Belle au
ront la « Messe pour les Couvents » de kevitch une nationalité.- Il est né à Kiev d'une coda très rapide . bois dormant » (ballet de Tchaï-
François Couperin, ce grand maître du en 1912, tout en n"étant pas de pure La Cinquième. Toute . l'œuvre est sous kowsky), avec l'orchestre de îa

naissance russe puisqu 'il descend du roi ^a dépendance rythmique de son thème Suisse romande. Une magistrale
Mark de Serbie. Il passe les premières initial, appelé thème du destin par interprétation de l'inoubliable chef .__S___m_ _ _1 mmWmm&WmWLmïïim\ années de sa vie en France et son en- Beethoven lui-même : « Ainsi le Des- d'orchestre suisse.
fance en Suisse (Vevey). Bien qu'étant tin frappe . à la porte ! » Composée DK 11501/ 1-2 DECCA Royal
naturalisé italien, il se sent avant tout entre 1805 et 1808' cette 5e Symphonie Sound Stereo
français, même si ses parents sont de- °P- <" fut interprétée pour la première
venus citoyens américains et si tous les *- * 22 décembre 1808, en même 5. Franz Bruggen dirige de G.-Ph.
orchestres et tous les auditoires du mon- tem^, ̂ e la 8e, dite « Pastorale ». Te emann les ouvertures de a
rie. entier im «nn. familiers L'allégro initial ressemble à une lutte musiqite de table. Avec, entre au-

 ̂
"j f _.„ f n J Z .  _ ™_ I„_ nn,Mn J.nn acharnée s'étevant à partir de Quatre très, Maurice André, concerto

A louer à Sion, rue de Lausanne ,
. dans petit locatif tout confort ,

appartement
de 4 pièces

dès le 1er octobre 1971 ;

appartement
_1 T * "*

aes ie 1er janvier 1972.

Loyers modérés .selon conditions
' H.L.M.

Tél. (026) 2 31 21 ou écrire sous
chiffre P 36-30714 à Publicitas,
1950 Sion.

Tél. (027) 2 33 82. 1JUUU Km -
36-301447

Tél. (027) 5 13 58.
Mayens de Sion 36-30712
Les Crêtet3 d'En-Bas ———————

à vendre A vendre

parcelle
de 686 m2 1 ,ourneau p°»aser
à 14 fr. 50 le m2.

1 fourneau en
Tél. (027) 2 39 59. pierre ollaire

- 36-301452

2 fourneaux
Splendide coupé en Catelles

Lancia Fulvia . ...
rallye, 1300 S, 1970, 1 calor"ere

26 000 km., bleue,
intérieur beige. Tél. (027) 9 6716.

Voiture à l'état de 36-301448
neuf. Expertisée , ____________________
crédits. Prix très ,
intéressant. A vendre

Tél. (021) 51 02 55 COÎSSeS
(bureau) ou (021) i. f_..:*,.
=.4 OO 71 <rar,a*\ ! U l,u!l>

2

Continenta
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Erwin Schwery-Chanton,
Sonnenstrasse 7, 3900 Brigue.

36-848507

I A louer à Martigny, très près du
centre, à jeunes filles,

petites chambres
meublées

indépendantes , avec toilette et dou-
che.

Tél. (026) 2 27 37 (heures des repas).
36-90952

un

36-3I

A louer à VETROZ dans l'imme
Les Vergers

SION

e

hambre
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lettre ouverte à un automobBsfle suisse
Ci;ar automobiliste, hypoïde suspendu à bras articulés, très ¦ Enfin, cette belle voiture dessinée

supérieur au pont arrière rigide. La 504 par Pininfarina est tirée par son moteur
Nous nous adressons aujourd'hui a donc 4 roues indépendantes. 2 litres à toute épreuve, à carburateur

directement à vous, ainsi qu'à votre ou à injection. Et vous pouvez avoir une
esprit d'objectivité et à votre obligeance, _\ Avec une bonne suspension vous boîte de vitesses automatique ZF. Et un
pour que vous preniez connaissance des assurez votre confort. Mieux encore toit ouvrant en acier,
caractéristiques fondamentales de notre avec les fameux sièges de l£ 504. Il suffit _ 

n
modèle 504, ces caractéristiques corres- de s'y asseoir pour comprendre. Il y a ¦ Ue plus' nos.pnx sont tres ava nta"
pondant toutes aux avantages qui font des appuie-tête réglables à l'avant. 9eUX 'J^°S V01tures sont construites

le succès de cette voiture et la joie de Pour °urer-
ceux qui la possèdent. H Tranquillité pour vous par un frei- Merci, cher automobiliste, de votre

Dans une automobile, comme en 3Î ^Sn ĴS l  ̂ ^  ̂ attenti°n à "°S ligneS' Si
, ̂

toute chose, ce qui compte vraiment 
exceliente directl0n a crémaillère. ne croyez pas sans voir, essayez la 504

c'est ce qui est essentiel. Que devez- _ ., . . . w, ... . ?hez ' un de nos 2°° distributeurs, tout

vous absolument savoir sur la 504? » Vo"s serez bl*" ch*uf
.f ' h,lver Pf a v°tre service' QUÉlce soit aujourd hui

un système «grand froid» étudie pour la ou demain, pensez a notre information.. ¦* *r . • ¦ ¦' ¦
.' 

¦ - ' « • ¦ — » ¦_ —» _ _ _ _ _ _  . _ . ._ _ . ¦ - _ . ¦• ,

¦ En tout premier lieu, la 504 assure Suisse, le Canada et la Scandinavie. Et mettez Peugeot sur les rangs pour votre
vôtre sécurité par une tenue de route vous aurez une glace arrière chauffante, prochain achat d'une voiture, neuve ou
exemplaire. Or, il est important pour d'occasion. Nous serons heureux que
vous de savoir que la suspension du H La 504 est traitée contre la rouille cette lettre ait pu vous rendre service,
train arrière de la voiture joue là un rôle par électrophorèse, le moyen le plus
prépondérant. Il s'agit ici d'un P°nt efficace actuellement. PEUGEOT-SUISSE SA

Importateur pour la Suisse: ____&__§ !_*______ « _ _ _ *_ .— _ .n__ -~ _*. » -
Peugeot-suisse s. A. t%WWLm Garage COUTURIER SA .
Giacomettistrasse 15, Berne Wèf Ë̂m Sion, tél. (027)22077

^B&r Garage Le Parc
200 concessionnaires ^̂  Sierre, tél. (027) 51509
et agents qualifiés

VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
m. ' _ '_, .•« Bex, tél. (025) 5 2197

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité ,

"—"—~ ^^̂ ~~~ " I 

A vendre cause

double emploi_ \_mj^' ï'û-. double emploi

JF JL, ^k _ TV Philips
______ _B__r ^_ H______ k i i l K. Il entièrement revisée

M H AA I IN I Tél. (021) 23 01 19
¦O""™"™"-™--™-¦ ^__________«____—~__i . 

| |ÇT|M| heures de bureau.

i Emil FreySATRiuÂAPH =—
V*m\N_lfm__ m*mmW/ÂW&JAGUAR points Silva
*3BKS3_W HESSH! -? LES MARQUES DU Mondo Avanti
$}jÊ W?GARAGE DES NATIONS Mondo-Avant ,

*'%WÊ (Kv VENTE: 48, AV. DE FRANCE ^SSaie 281?HSÏWWTO?* TELEPHONE 027/2 52 45 r ?40i Œ?"'••WOT?.** SERVICE: 67, AV. DE FRANCE OFA BO SSS OOS
TELEPHONE 027/2 98 98 OFA 6o.8S3.oo3

______________________________________________________________ «_________________^
n i J A acheter Grande vente
Pour les vendanges je COUDOnsGrande action balance romaine de rideaux
d__ Ifllltl SÊ'C __. __¦____ (Fins de séries).

Golden Delicious
Nous achetons

POMMES GOLDEN
provenant de vergers bien soignés.

1 Marchandises pour sotekage en
chambre C02.

Faire offres à Pitteloud Fruits, Sion,
tél. (027) 2 67 51.

36-30533

Perdu

prothèse dentaire
inférieure. Bonne récompense.

SINISTRES DU CYCLONE
Vallée de Joux - Le Sentier

Compte de chèques 10 - 5140

| -&i3gjjptë >. Jeudi 23-9-71

magnifique agencement
à démonter et emporter pour commerce
de confection et mercerie, etc. .
Prix très intéressant.

Pour visiter, s'adresser régie d'immeubles
G. DENÊREAZ & FILS, avenue de la Gare
12, Vevey, tél. 51 15 82.

8256-22

A Sierre
/ à louer au centre de la ville

très bel appartement
de 6 pièces, luxueusement aménagé,
avec chambre de service. Libre pour
l'été 1972.

¦ Ecrire sous chiffre P 36-30480 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Avis aux organisateurs
de lotos
série de 3 beaux lots pour 55 francs
série de 4 beaux lots pour 69 francs

Renseignements : tél. (027) 2 61 40, SION
'. . 36-30693

Martigny - Tirs au canon
La population de Martigny est avisée que des tirs au canon, par-
dessus la localité auront lieu comme M suit :

lundi 27.9.71, 0800-1700 ; mardi 28.9.71, 0800-1700 ; mercredi
29.9.71 , 0800-1700.

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

OFA 54.050.546

r ¦- ¦—•¦ ——i——.
^ 

¦- .
1 Tous les jours (sauf lundi) 10-12 et 14-17 heures

La Chaux-de-Fonds Musée des beaux-arts: au-
tomates, montres, documents, cinéma
Le Locle Château des Monts : horloges, docu-
ments, cinéma. Musée des beaux-arts : Cent
ans de gravures 1750-1850, documents
Musées d'horlogerie La Chaux-de-Fonds - Le
Locle : un demi-millénaire de chefs-d'œuvre
de mesure du temps

l Visitez le Jura neuchâtelois, berceau de l'horlogerie i
fr_ industrielle suisse Jl

| Modeling
¦¦ Toutes ____§

permanentes M
Traitement du cuir ¦ * > '! " ^̂ â—mmm
chevelu — Soins par blostétlcien
Nouvelle ligne pour messieurs :
« Mèche à mèche ».

RÎArlwOfl Coiffure dames
nicunct ) et messieurs '

MARTIGNY
Tél. (026) 2 24 54, en face de la gare

A vendre ____________________________________________

divers meubles La dis,iiierie des
canapés, tables

Zt\s: chi, à Creusets, Maurice Gay
coucher, dressoir, Ç «
chaises, etc. «• H.

Bonnes occasions. sera fermée du 27 ^p̂ î  au
A. Aellen, 21 octobre 1971-
café Suisse, -j ft__ Ri«man R.«_ 36-2613
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ifTjQ LES ATELIERS AVAI

::::yx- ---- -  Sî LwS W* "̂L. .̂ sa,. :;:•§•£ (Association valàisanne d'aide aux invalides)¦Û ^̂  2_lS___^^_k _Kb__i___

S ÎtlB»»1̂c" 1 collaborateur
.|. °ri(lH _.¦¦_ Êk A m a  ^__ wS^_^ responsable technique 

des 
ateliers

H0T«E °̂N _ ..UA^rftttU ft.tlUtt __ -_ 1IB __*¦ «I B —9 •* pBHT M WW ""̂
JxX: . m -A fifo B" BBBJI W • » — p ~* """"" X:::X:X;::X:X:X:X.-:::: Nous demandons une formation poussée

mm. B « il '̂ip SttB« ^^B» '
^ 

H"* «RO \....:_ ::X _ .:..:X _::::; soit en mécanique ou en mécanique-élec-
§i$;:|: B-' 3% I K* » \'V _\ '$& \igy àe ^'° X:::v:v.:::'::::::x::vi trlcité et des connaissances dans les cal-
.:x:::_ : B « n TJ'__. "_ » _ _*,MI_%__ -" &_:::::-::...:x:::..:X: culs des prix de revient et la préparation

M W * ; «us iw-*«l0tt? fiii l
il! «vêt oS' -̂—~~~~  ̂ 11lii. i
ïi'ÎS'X'X-  ̂ . "̂ :ê:X:§:$:$j  ̂

Poste à responsablités avec activités inté-
'!•$:$:::$: ^—'— S*-'-"-':.$:$:j:$i ressantes et variées.

__ _______ ^V^ a\ (____? ___£____. ___ _̂B 69 i3_
__«m<_k _#BTT B B^̂  _aP __ S M H '¥:":•:•:•:%%¥:•: Nous offrons un salaire au niveau des

Pli..: ttV«C 0S ' —̂—  ̂ .111
îSS'X'X-  ̂ . ":X:::̂: .:" .':.:•$:$: Poste à responsablités avec activités inté-
'!•$:$:::$: ^—'— "S-SS:.$:::::j:$i ressantes et variées.

__ »m<_k H—^t B f_ ^^> _H» B̂ l B Nous offrons un salaire au niveau des
(f— mmt. mW __¦ BWaft ¦__,!____ _¦ ~̂  •* ¦ IA! H6 ?i:i:::l:::::X§:*:S capacités du candidat et des avantages

_X*-—"M**>w Tt. MB jfl l__..l*" j_r _ RB WkaP sociaux d' une entreprise moderne,

•X'X'XvX'X /  7K ^_3_.̂  'X \ ' % fjKJjgpB W* vXvXvXvX

î :::::i::i:i§?: /«««r̂ QOS \ «___li$ itffl** ««tveiS V10U 0« ^'""* £§•:$_$£_: Tous renseignements complémentaires à
_>X*:$_ W / (Wl |jir*,J'* -̂J nl._  0»Ul O tt<fïCiw*a OU "*" •:....::..:;.•: demander à la direction des ateliers AVAI ,
Ï...S:- ".::..:- S __!___l___pl U*"* . * r 

 ̂ $:§:̂ $:: téléphone (027) 2 95 87 à 1962 Pont-de-la-
_ :$...g.:& T_fiîffi__2__2 "' ' "W ¦ . _—— Ç:S:S¥:? Morge (VS )-

Ja __%lr ttWxy __.

X" X t̂tlôWWv* 4 U*|l m TELEPHONIE SA ^̂/ s\ do ê-cïèïW8 1»%I" il -̂^
/ Ŵ ^ESJl ChOC©^ ' 

.̂90  ̂
„ ,. , Ae A .80 li Installations téléphoniques

¦ 

wWfflïfflBS , . W « _tte^
8- 

Jift 100 Q" 00 ^** 
P Télédiffusion

W7m 1 T l̂MiMf 1 \aD»eU,S 
uVp*tftS "™ v:.:: Recherche de personnes

TAifflBH _ tOiîW" '«•:•:• Irvtercommunication par haut-parleurs

;. W&-- «-»¦-"""—"~~~~̂  
!"i*î Poste pneumatique système AIR-FIX

.; "aî -̂" 
^^

___^- ':•;• Radio émetteurs-récepteurs

£ _̂___-.—-̂ " -̂̂  '{I cherche pour son service des installations

ffîi îVl,.<miy K mniitaiii<_.__[ larlf_<!rifin

X:«a ____f̂ >. ™" 
^

___-—-—*"  ̂ «y Radio émetteurs-récepteurs

;-:?_H§ BpXvS' _—-̂ """""""""""""̂  'i- cherche pour son service des installations

lipaiS*-̂ ! monteur-électricien
llF̂ df I âl__i_tffiCfif • ___ j* nWe-monteurvïxxi us \:- mMàma m m VÂr W*9̂  ss____i ^MK

pfc  ̂ *»>» ves _v*t. a \eê^  ̂ £ ŵ a|"'ren,,
àf f /.pUll £1 ¦~*'W^ ^~»

x-:-x-:-x _-w-'-- 
 ̂
•:. tf .̂ f̂c'lf ft ^_ tt*_l̂ ** j.» ?fiô î* Nous offrons du travail intéressant et varié

ftJSWà: f̂écTOS >:. - B  *QI M K >̂V IB»"' _,_m\ «® * _ ««_9î'R?x5. dans une ambiance agréable , la possibilité
:_ S.:i:»S N}lgjg_» % Ifl (Il W *ft «StëP*®1 

.̂ /?tfX §SÎ̂ ^P̂  de s'init î  au domaine du courant faible,
:..8S _XJ îâSfB £ W »* .«- 1« r^^ .̂ .vX«ft¥ ^WX?^̂ â^|« -̂, salaire intéressant , caisse de retraite.
S**:**S flfllS -: .WfvèC^1̂  

llll' "(il I M TELEPHONIE S.A., 54, route de Lausanne,mmm HQ^S . _ t mcW»®^ .^^^m^^^_Wmm^Lf tÛ »^^  !__ 1950 SION .
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^  ̂ > ____S_* _H
r«f_i du Marché Aiaie Une bonne Wée !

serveur (euse) employé (e)
SâSÎÎÏMurtf*8 ré9Ullers' Bons ¦ de "°tra banc'ue' Notre succursals ^ •»gains assures. Rathausplatz, située en plein centre, vous
Tél. (025) 221 67. «̂ re :

_____\ l̂ _^___Nffi_É________-_î__^^li ___0_HÉL 
,Jy™|j 

capable. Congés réguliers. Bons w. _ _ »__ „,„„,,„ n.. , _, .____________ __f________ i____ _P(SSÎ H__l_i__l S» -T_» nninQ. a«nré? 
d8 n0tr9 banP

ue
- Notre succursale de lagains assures. Rathausplatz, située en plein centre, vous

Tél. (025) 221 67. o^re :
t?/§_f_if__-_ _BW_S8_1H 22-6001 — une activité intéressante et variée ;

li $ê$M i!-m**-?îm^̂  . . ___________________________ — la possibilité de parfaire vos connais-
Hni \T^* r?ÏS.:r ' sances de la langue allemande ;

Hf^K^V \ '̂ Nous cherchon . ~ un salaire aPProPr'é :,____.., ____ 
¦
... - -; NOUS cnercnons . _ une bonne ambiance de travail ;

WÊm ___WjÊi ' -_ &•¦ m_ i_ »«a t_ t_  — des bureaux modernes.
_9»__f__ H_l ¦i ipt' .fe-- C-Ppremi Si cette offre vous tente , n'hésitez pas
Wtëâ.ÊÊ &klm A, WmW ' nnlicrlAK AAN«:_._tn. à nous écrire ou à nous téléphoner .fflgm pâtissier-confiseur

i__n * * ' J* * * ¦ » "" -. *
*^

•̂ ^̂ ^S f̂l B Je 

cherche 

polir SI0N Limmatquai 58, 8001 Zurich,Telefon 051 471400

RonHomOnt La traction à quatre roues motrices M.A.N. présente"' deravanta- permls de conduire A'
HC II— SS Ml.. III ges importants: Possibilité de faire face à tous les problèmes de Place à l'année ——--------—--—--—-------———-—--__________________,

__ _>« ..__ transport en dehors des routes fermes — toujours prêt à l'emploi _ ._ .__ .„_ -,,.¦ ',
pUISSant SUT car l'axe avant est sans cesse actionné — répartition du moment Tél. (027) 261 40. Entreprise genevoise cherche :

, . de rotation de l'entraînement correspondant à la pression des 36-30574 4 1_..L_.U!_._. __._ • «.
Î9rrain ÎOrÎ6- axes ~ Pas de tension des agrégats de traction grâce au diffé- , I TeCn_1ICie_1 " C76SS1 tld lCUT

rentiel incorporé. — En outre, la nouvelle cabine confortable à ,
iTIPnt ëlCCid&nîé caPot court ' le capot du moteur "pouvant être soulevé complète- Lorenz Sports Sion Q|| SCrrUreriCI S S W i i L  av/Viuwmw ment pour l'entretien. — Nous sommes à votre disposition pour

une démonstration sans engagement. «_ ,__._ .»_.«' __.,,. 4_,,* J. __r,.i_._ __.., __________ _i *11 : cherche pour tout de suite ou date 1 .MNIiriAr - CnnstniHiaii y
Aaences officielles:



aussi , avec, parfois, la collaboration
de Jean-Loup Dabadie et François
Veber, deux autres plaisants spécialis-
tes.
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1 Guy Bedos et Sophie Daumier crient : «Pouce!_ .>
¦ffiH pî f t 1 parce que : «nous sommes tous d'anciens bébés!..»

Pour ceux qui veulent réaliser
un laboratoire photo à domicile

Far Yves LORINET. . _ une peau de chamois, pour essuyer
La photographie passionne de plus en l'objectif et la lampe de Vagrandis-

plus les jeunes. Des enquêtes récentes Seur' avant chaque séance de travail ;
l'ont démontré, ces derniers ne se can- - une ampoule électrique de lumière
tonnent pas à la prise de vues et.à em- ^

autte 
°,u .f°"ge ^Ï^S ; : 4magasiner dans leurs appareils des pho- ~ d

f , Produits (révélateur et fixateur) ;
tes 'souvenirs. Ils veulent en effet pour- ~ et „"?. un <*0lx.d(e papiers de toutes
suivre plus à fond dans le domaine du gradations. Il existe en particulier un
développement et délaissent très vite la £?fer P^ontraete qui , avec un peu de
couleur pour le noir-et blanc. Nous nous flltles sP'ecl

f "x Pf me* d'adapter le pa-
adressons aujourd'hui à ceux qui se- pier *aU contraste du négatif.
raient .intéressés par ce nouveau passe- _ "«_—«_ .* __ i_ ._J_ f l
temps « en chambre noire », en leur don- -Ommenî développe. U_ l tllm
nant .des notions de base sur le dévelop- négatif :pement d'amateurs et la conception d'un ,-, 4 . . .. , _ ._. " , ., ,
laboratoire à domicile. . Cet e ffiFf 10? s effectue au début

dans le noir le plus absolu ou à la lu-

. te matériel et les produits : " t̂SSSïïS de sa cartouche
Ce matériel est de deux sortes. L'un ou de son emballage et vous l'enroulez

va servir à développer le film négatif , sur les spires. (Il est conseillé avant , de
l'autre va nous permettre d'effectuer les s'exercer à la lumière du jour, avec un
tirages sur papier. vieux film,- car il s'agit d"une opération
. Pour développer les films négatifs, très délicate pour un néophyte. On ne
vous devez disposer de : doit jamai s en effet prendre le film en-
— une cuve, livrée avec spires, per- tre les doigts autrement que par ses

mettant ie développement des films arêtes crantées.)
de format > courant, du 16 mm. au — Vous introduisez la spire et son
6 x  . ; film dans une cuve de développement où

— un thermomètre pour mesurer la vous avez versé le révélateur. Vous rè-
température des bains .; fermez, vous pouvez alors allumer la

— deux entonnoirs, l'un servant à -ver- lumière. Procédez ensuite à une agita-
ser le révélateur, l'autre pour verser tion constante de. la cuve, avec la mol-
le fixateur ; lette prévue à cet effet.

-r une lampe inactinique verte ; Selon les films, vous devez observer
— des buvards (afin d'éviter les taches des temps précis et des températures

de calcaire sur le film) ; strictes.
— un rouleau essoreur ; Vous rincez ensuite plusieurs fois à
—. un nombre suffisant de pinces pour l'eau claire en agitant la cuve à chaque

suspendre vos travaux (il est con- fois (celle-ci est toujours hermétique-
seillé sur ce point d'employer des ment olose, vous versez l'eau par un trou¦ pinces plombées qui évitent au film central de la ouve, prévu à cet effet.
de se tordre) ; Une fois les rinçages effectués vous

— des produits : le révélateur et le fixa- versez ensuite le fixateu r dans la cuve
teur ; de façon à ce que le film soit entière-

— u .e montre pour contrôler les temps ment immerge. Là encore vous observez; de travail. . , . les temps indiqués pair les fabricants,'
Le matériel nécessaire au tirage sur Après ces opérations, vous pouvez ou-

papïer. est plus onéreux , car il demande 'vrir la cuve et effectuer un lavage final
un appareillage et une installation (élec- à l'eau courante. Dans la dernière eau
trique) particulière. de lavage ajoutez quelques gouttes de

Vous devez en effet disposer de : Tyrcl ou quelques grammes de Calgon,
— un agrandisseur ;¦ afin d'éliminer le calcaire contenu dans
— un marqueur ; les différents bains et rinçages.
— quatre cuvettes de développement Essuyez la dorsale du film (côté bril-

(pour le révélateur, le bain d'arrêt, le lant) avec un buvard et suspendez-le à
fixateur et le lavage) ; l'aide de pinces (plombées) dans un. en-

— '¦ quatre pinces pour manipuler le tira- droit propre à l'abri de toute poussière,
ge dans les bains ; Dans un prochain article nous verrons

— une glaceuse ; comment il faut procéder pour effectuer
— une cisaille ; les tirages sur papier.

Un slow de Tété pour cet hiver :
«VENITIAN ADAGIO» PAR MOONLIGHT

PAR ROGER Gt}EI_L et hautbois d'un compositeur inconnu couirrier phénoménal adressé à son in-
: Benedetto Marcello,, terprète : Moonîight.

uir la bande sonore . . _
meziano », film italien Mais qili est Ml
> de l'année. Le « Veni-
é par les auditeurs au Moonîight, ce jeune
uvant » de Radio Mon- inconnu pour qui Frank
ue chaque semaine un ; une chanson et dont nul

core le visage ? Nomfa

Qui cet ete ma pas danse sur le ou __ v_ ie siècle
: Venitian Adagio » de Moonîight, des redécouvert po
>aroles tendires, une musique douce ? d'« Anonimo Ve
t Venitian Adagio » fit fureur cet été le plus populaire
ians toutes les boîtes. . tian », plébéscit

.« ¦ Venitian Adagio » c'est, adapté par « Hit panade mo
?xank Pôurcel, un concerto pour violon te-Carlo, provoq

par HENRI MARC

Ne trouvez-vous pas qu'ils se res-semblent , avec leur même taille, peuélevée, leur même petit nez court,pointu , malicieux, leurs mêmes yeuxrieurs, éclairant un même visage rond ?
Seule différence : il se montre brun.Elle paraît blonde.. . mais souvent por-te une perruque. Ils pourraient êtrefrère et sœur. Ils se préfèrent comm_
époux. Ils se nomment (vous les avezreconnus) Guy Bedos et Sophie Dau-mier.¦ Autre préférence, qu'ils partagenta 1 unanimité de leurs -deux cocasses,vives et toujours juvéniles personna-
lités : l'humour. Oui. vous le savezaussi, qu 'ils pratiquent l'humour sa-tirique et burlesque, avec vigueur,sans méchanceté, mais non Seulement
comme interprètes : comme auteurs
aussi, avec, parfois, la collaboration
de Jean-Loup Dabadie et François
Veber. r ieuy anfr*sc T .T _,. ,_ _ _ . . . _  _ « _ _ . . . . . _

i_eurs principaux sketches et mono-
logues parodiques, vous vous les rap-
pelez : le voyage organisé au Maroc
(où ils ont « rencontré beaucoup trop
d'Arabes ! »), 'le fils du PDG qui pu-
nissait ses professeurs, lorsqu 'ils ne
savaient pas bien ses leçons !... Le
IJCUL uoxeur eninousiaste. mais sans HH
cesse massacré, « qui doit tout » à
son manager , tellement dévoué.. . sur HgH
tout les coups qu'il reçoit, bien qu 'il
s'entraîne jusqu 'à l'épuisement, tandis
que sa femme et son vigilant manager m__H_P____Hi
vont ensemble au cinéma !... Les con-
fidences de Marinette Moulu, l'adora- c. . ¦
ble chanteuse provençale... complète- Si I Ull Q eUX OVOÎt refusé
ment idiote et qui , bien entendu, ne T a,„ A - ¦, ,.. ,,
ressemble à personne, pas plus que Leur .deuxieme fil™ d auteua-s (unis,
son méticuleux « Tonton », directeur Î ^ Z »? RX™ f T  ̂TT 

Pri ~
artistique !... et bien d'autres person- ™%2 „G,Uy ,,Bff

os e
\ 

SoPhle Daumier
nages, prétentieux et snobs, naïfs et ™n nolis loî

^

ir

f e:} automne, « Pou-
niais, bien de chez nous et, bien d'au- Ce ' * °ul' tel doit en être le titre
jourd'hui, comme les mélomanes, au- c?™n

f 
S1 f.t

couPle modeste et es-
diteurs d'Albinoni et le couple de lec- plegle) .voulait nous promettre, da-
teurs d'un hebdo de « grande inf or- y.ance' de ne paE abuser de notre Pa "
mation » sensationnelle, consternés par tience ,., ou C0ITe PQur nous annon-
les petits malheurs des Altesses. c?,r ^

lls 
fa.vent !< Jusqu 'où on peut

,-, „ , .. .... ... _ ' aller trop loin », dans la fantaisie etGuy Bedos avait de] a ete, avec So- dans la libertéphie Daumier, il y a huit ans, Tau- Ils avaient d',abord imaginé un titreteur d explosives et savoureuses « Dra- en forme d,_ veu (< enc0T% plus auto _
gees au poivre », sur le grand écran. biographique ' » : « Nous sommes tousIls avaient , eu, alors, comme parte- d'anciens bébés »naires, leurs « copains » les plus, bril- n _, 

it en tout c de la {lants : Simone Signoret, Jean-Paul que vraie, quoique pleine de joyeuses
fina" Claud^Sseu/Tt mêmT'e^: 

cata*
tr°Phes

> *™ couple d'acteurs qui
, Ste Roger vS.. tn™_Tque __ "J  ̂%^£ 

""f 
% ** 

A^S .̂ ~
chansons qui agrénientaient le film ^^"des ^^t à S Suc. desleur avaient été offertes par  le tru- ™^ TlasT-p̂ s » comme disaftculent poète Jacques Audiberti et par autrej :ois Noël-N0ëDCyrus Bassiak (dévenu romancier, ri vi_ii_ L !, *_«• •• ¦, j  ¦? - -\ Le réalisateur de télévision, Pier-sous le nom de Rezvani) . „ TJ ^ J^, „ „A^- „ - i 

,,™r li"""' ,., lcl
m re Badel. a rédige la « mise en film *

Cyrus Bassiak (devenu romancier, ''ffS-X  ̂.. . . .
sous le nom de Rezvani) . J%a£f T%F*-^ televisaDn> Pler'm re Badel. a rédige la « mise en film *On attendait avec impatience une pour grand écran, de ces aventuresaussi joyeuse récidive. Car depuis conjugales, professionnelles, sociales...
(comme auparavant) Guy Bedos et So- et humoristiques. Avec plus de soixan-phie Daumier avaient surtout joue (au te_dîx décors et non seulement les in-
cinema et au théâtre) séparément. Ils nombrables « casse-pieds » annoncés
ne se retrouvaient qu au music-hall ci_dessus,- mais aussi des chats, dessur les disques... et chez eux ! chiens, des serins, un cheval et des

I 

lions !
Résultat ?...
— C'est, très bon ! Nous irons voir

jn une chanson et dont nui ne connaît en-
core le visage ? Nombre de légendes

! coururent bien vite à son sujet... ve-
dette anglaise incognito... chanteur amé-

! ricain qui a choisi de vivre en France...
En fait, ce pseudonyme cache un

:: Fiançais, musicien confirmé puisqu'il
fut tout d'abord le bassiste de Jacques
.Dutronc puis fit partie d'un groupe, le
« Système Crapoutchick » : Christian
Padovan:

Christian Padovan est évidemment
ravi du succès de « Moonîight ». Il n'a
jamai s cherché à dissimuler sa véri-
table identité, mais chante en anglais
simplement parce qu'il aime et qu'il a
été séduit par l'« adagio » dès la pre-
mièr e audition.

Violon d'Ingres
L'avenir ? Il l'envisage de façon très

nette : Moonîight continuera à chanter
et Christian Padovan à jouer de la
guitare basse. E espère cependant que
cet instrument qui , jusqu'ici, fut son
gagne-pain, deviendra son violon d'In-
gres.

Ce souhait a d'ailleurs toutes les
chances de se réaliser car oe slow con-
tinuera , . soyons-en sûrs, à faire danser
à la rentrée. L'hiver, nous aimons tou-
jours entendre une chanson qui nous a
bercés l'été : le « Venitian adagio »
semble tout indiqué. De plus, la voix
de Moonîight ne se cantonnera certai-
nement pas à ce morceau. Soyons sûrs
que ' nous reparlerons encore de Moon-
îight.

ce j.im ;, assurent Bedos et son petit
Daumier.

Et ils ajoutent :
— La preuve, nous avons beaucoup

ri, en tournant.
D'ailleurs, ils en rient encore. A

?rai dire, ils rient sans cesse. (Pour

Une «bible» pour les amateurs de jazz
PAR JEAN-PIERRE QUENEZ •

Il existe des livres sur le jazz : des
bons, des.moins bons et de franchement
mauvais. Il nous est difficile pour des
raisons essentiellement juridiques, de
vous faire ici le répertoire de chaque ca-
tégorie. Ce qui est cependant certain,
c'est qu'il ne suffit pas d'accoller des
souvenirs sentimentaux concernant les
caves de Saint-Germain-des-Prés, avec
des trémolos dans la gorge et des re-
grets de vieux noceur, pour faire un
livre sur le jazz.

La solution qui consisterait à impri-
mer une suite de curriculum vitae n 'est
pas à conseiller pour faire une magnifi-
que histoire du jazz. Enfin, un album
de photographies de jazzmen derrière
d'épais nuages de fumée n'est pas forcé-
ment d'une incommensurable valeur es-
thétique. C'est ce qu'a compris Henri
Renaud qui a dirigé la réalisation de
deux remarquables fichiers retraçant la
vie du jazz : « jazz classique » et « jazz
moderne » (Editions Casterman).

Un panorama complet du jazz
Henri Renaud a confié la rédaction des

fiches à certains des meilleurs spécialis-
tes français, des journalistes, des chroni-
queurs et des musiciens particulièrement
compétents : Claude Bolling, Philippe
Caries, André Clergeat, François-René
Cristiani, Jacques Demetre, Alain Ger-
ber, Jean-Louis Ginibre, J.B. Hess, An-
dré Hodeir, Michel Claude Jalard, Mi-

ma part , je connais peu de rires
féminins, à la fois plus gracieux, plus
francs et plus sensuels que celui de
Sophie Daumier) . Puis, ils avouent

— Nous avons quand 'même un peu
peur. On ne sait jamais.

Ici, perce l'inquiétude qui ne quitte
guère les vrais artistes créateurs.

Bedos et Daumier ne s'affirment
vraiment heureux que depuis qu 'ils
vivent (et travaillent) ensemble.

Au théâtre, à leurs débuts, Sophie
jouai t Marcel Achard et Guy incarnait
Arlequin, dans une comédie de Ma-
rivaux. Sophie fut , en effet, auprès de
Pierre Dux, l'une des héroïnes de
« Patate ». Puis, au cinéma, elle fut
la partenaire de Jean-Claude Brialy
et de Louis de Funès, dans « Caram-
bolages », de,Michel Audiard et Mar-.
cel Bluwal, et Guy : le compagnon du
« Caporal épingle », Jean-Pierre Cas-
sel. Sophie créa, ensuite, la comédie
musicale de Roger Pierre et Jean-
Marc Thibault , « Les Plumes rouges »,
puis la pièce de Jean Anouilh , « Lé
Boulanger, la Boulangère et le Petit
Mitron », avec Michel Bouquet. Guy
enfin, a incarné « Le Pistonné », de
Claude Berri , lui-même !

Alors, maintenant. « Pouce ! »...
— Qui de vous a voulu épouser l'au-

tre le premier ? demandait , naguère
une indiscrète, à Sophie Daumier.

— Nous l'avons décidé ensemble,
spontanément.

— Que serait-il arrivé, si l'un avait
refusé ?

— Si Guy avait refusé, répliqua So-
phie (sans rire, cette fois) j'en serais
morte. Si moi, j'avais refusé, j'aurais
été idiote.

Oui, le voilà, le nouveau couple
idéal... de l'humour.

également sur les instruments divers
avant 1940 ,les vocalistes classiques, les
contrebassistes modernes, le «Free Jazz »
et bien d'autres sujets qui prouvent que
les auteurs ne se sont pas laissés aller
à la fameuse énumération de personna-
lités.

C'est vraiment un panorama complet
du jazz que nous propose Henri Renaud
dans son fi chier en deux parties. Au
début, il nous a semblé un peu arb:_rsire
de diviser le monde du jazz en deux
époques bien précises. En réalité, à la
lecture, on comprend que c'est une fron-
tière artificielle destinée à faciliter un
travail en profondeur. Il est évident que
la musique et l'airt contemporains , aux-
quels appartient le jazz ne peuvent pas
encore être scindés en périodes de
création tout à fait précises et homo-
gènes. Disons que « Jazz modern e » et
« Jazz classique » sont en premier heu
des plans de travail .

Dans les classiques on rencontre par
exemple Lionel Hampton et dans les mo-
dernes Dizzy Gii'lespie. Mais ne soule-
vons pas de querelle absurde et tempo-
relle, car les auteurs ont j oué le jeu de
la qualité de l'information.

Chacun des recueils comporte une ar-
chitecture précise : panorama général ,
tableaux d'ensemble, portraits des prin-
cipaux stylistes, sélections discographi- .
ques et le fichier consacré au jazz clas-
sique a l'avantage de posséder en plus
un glossaire très important pour les
néophytes.
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_ . .\ D U  V A L A IS/  •' SAINT-MAURICE — La ' lt gion an- WmW. ~^" ^MmÈ
.§i.:._V. ÂMiiï-. gélique de Maurice n'est poi s oubliée \ %'??¦''¦'¦'.- '-'-̂ V. _0)k%'ïsÀ' P"Bn °lue des siècles se soient éccules. §jfci __

_S_^ls_ :-:.:.?!S_r)^ ^_«>_B- _ : :¦' parce Que son attitude, a lu lois tes- 
 ̂| v «__

L 
~~ pactueuse et farme dan . • 1 - i f t i rmat ion  gm mmê-WK1 1 •-• '¦-rM •'¦••::*:v-. . ;.;-_w^ de s-a f 0j chrétienne, a été depuis {pu- jj!E— ' -t' ~ P"-

jours un exemple. p_ > _ *̂ W _( | V''"'

^ :— : Le 22 septembre de chaque. anrtée,;,]es PS" * Jë*~
_H_r »

solennités religieuses qui marquent cette __p__ . _ I | ..-¦ ï
Sortie familiale du parti épopée chrétienne sur . terre;agaunois. r'-jr. ' fïS é_i L Jï Ilr . sont suivies non seulement par de nom- i .-_ __ _*% j  f —*»-.

__ .._ «_ . ,._-__ «_ . _.L___c*:. J A., breux fidèles mais aussi par de. hautes H f ___-!__ ___ !démocrate chrétien de Massongex personnalités civiles et des dignitaires l-f ^_ __B JL% M̂
de haut rang de l'Eghse. C'est ainsi que , ; " ^B *H

•Le parti démocrate chrétien de Mas- mercredi , à la basilique de- SB-ht-Mau- _É_ _fcïS __ -______ !_; |
sohgex invite tous ses membres et svm- rice ' ,a messe P°'.1,tifiicalle coriiaélébrée __ at___JW_ _ ¦!#& I
__i.v, ,-_. , ¦ . . .  , , etait présidée par Mgr Anton  Haenggi , ''*f _^mmr~~ Mg: ?.. - _¦ = ̂ *pathisants a participer avec leur famill e évêque de Bâle alors que Mgr Gabriel Vfl
a la broche qu'il organise le d imanche  Bulilet , évêque auxiliaire, de Fribpui g, ___°Pffp!i 1* "̂ _ \ M'^'*̂  jj
26 septembre prochain. Les inscriptions ' assuma l'homélie. . " _Hi
sont prises au café Central. Le rende-- ' _ APrè_s l'o«ice, ce fut "là procession gA- .̂ ^ 1̂ *1. ¦*
_ .„ . . * . _• . , . , ,  , des reliques' a travers la cité, reliques, _r v __ —l_rvou_ est fixe a 11 heures, dans la cour conservées dans les châsses de l'àbbé ___» ̂ E - ____=â _ide l'ancien collège. Antelme, de 'saint Sigismond et de .saint - .===— .______ - __

Maurice. Cette procession était- condùi- Le peloton de gendarmerie précède les
' f .  te par les fanfares du bat fus' mont 1

SO m/l. fhû _ _ J I  C_ _ i i w # _ n _ _ .

septembre , la 3e marche du Souvenir. PHF J> _ ¦ 
 ̂ '̂ L^^b  ̂.-_'__ : ^SMt l JT-T"" ^SM_ -

Samedi de 9 h. à 14 h. et dimanche 1|__ - ___ E-;- .- J 
^pSl Bs__j_fâ_| ^^5*_ \ mlg^^^ *» V

tera le hameau d'Epinassey, le Bois- R .'g^-:=:̂ = l**_jH iLjIïf Ifilï - 
m~ffue_?

f 
-^K*— ^Noir, Lavey-les-Bains. Lavey-Village. lfc _ ïjjg—*1 Afl| ________ ^B______ -~~îXBl „tf^''

les Chenalettes et retour au groupe 
 ̂
__3 frp _ _ _¦ [r * __L'̂ ^p V _^|9

scolaire, point de départ. _________ _ . _ -1 I f l  ._ _____ -. I

«J _ _ . _. __ _ . «• I» _%____ ! ____ ^Hl HHH  ̂ __PB* _ ï 1 | COUP D'ENVOI t e r u a i t  h a b i l e m e n t  séquences f ,
Cl6S D!0_îtS"CsU"Sw !_CÎ I IQfl _____¦_¦ M, ^

mM Wm *t t -I no„_. .„•„„„„_ , _ -. dessins animés de Pierre Ret«*r*. _#tr __ ... uw s _ _ ._ a KM ^__^Pf~M ^*__M W Wg  _ |l De«a; utsages aiu-o/it peut-être re- interviews de journalistes pari
TROISTORRENTS - Tous ceux qui , des téléspectaLurVroTaTds po _ 41 Tes ^p,

"^^ 
^°iw,

P
^

n
J^dans le Chablais, s'intéressent à la c est la première fois  que Mg r . Salima pa rticipe aux ¦ solennités . de saint nombreuses séquences d'actualité qui, „o.ior___ sortant M Alfred Bormusique, connaissent l'Ensemble de Maurice en tant qu'abbé de Saint-Maurice.. hier soir, consacraient l' essentiel de \tro ri6™,té ' lt,' <?. ,.^_ . '_ .

cuivres des Dents-du-Midi et ses deux leur information à la valse-hésitation '££
e 

"X_Ui_nt lo moitiéjeunes directeurs : Jean-Claude Avan- ,-¦- , ...J^̂ ^BÈf .. .s ^- - -- U J L j  <3m durait depuis deux jours autour . orof eSsioTwierte aux affairesthey et Bernard Donnet-Monay. 
 ̂ . f -tt^4P de .Z'état de santé du Prérident Mao «lê TTSédé™«on oui

' v 3' : J"r' «* : ; :
^. 

¦'¦V̂ Pm et a la séance jo urnalière du Conseil ^ant de lus en lus s éc_ali'<
nera ¦ cet ensemble, samedi soir à - 'al ______ _ » =W  ̂ ^_M_r -"i»- »_ :"> ;»!€__________; ____¦ mande, pour trois ans, les pleins pou- '¦+¦ .« j -  .,9n " h i . à I T • caiiio ,-i,, . r>uô_ o A * - - - ¦"•¦ '_»g ________ J^-___aB' " " sll " ___ E JWW ,.„ • .. _ . . .  , ' ' .' / " an nouveau meher.  «Etre depwi.u n. ia a la salie au collège ae *B_l_j__________F ' » mmW^B^- »-- - - - j l l i-̂ '--* îg_ - ^^^H 

fotrs 
en matière de p olitique fman- v • A ¦ ^ . ' t PI

crûtes (on pourrait presque dire se- 
^^^% % inLmlfilr ^W'M mWÊmÊŴ ¦ ' ^M - l ' injustice de ' ce monde ! Celui de cet m^s néanmoins recherchée p

iinp cnppiinlitp dp la m'iiKïniip nnnu- __j__t___É______!f «f m1.*̂ ^ ',._,,,.' „, > i * _ son habile réalisation, son co.une _peciauie ae ia musique popu- «f jHff 7_ J^B^^_^^^^H P^_i l'an.»' et auquel les repor ters  .I r a n -  . .. <- ; ;¦ narfois ? =
un certain succès à des morceaux de P|_H_B| ff 

^^

flP 

K ^J I sions.. concernant 
te 

drame qu^iTest [^la^^clâébatd'^
WÊWm ^B ^^J-___ ^___J E-?" ~J IH  B Exemnle d'actualité 1 -  ' ' c'( 'a;:r f N e  !"' (> "' augurer des r

t t f ' - - i 
"

n i ." "
• H _B___________ I ___ __ f

^ ' ' '̂ ^__BH f______ D atiss; exemple de l'envahissement des ¦ -, '. J - x J - .. f __ .

. , _, „- , ' . . -, ________________ IH ____H «___ ¦ i»^g dans les établissements pénitenciaire.'- ,^ .• • ¦ i'.„],_.+„„*.„,septembre. En effet, un orchestre de 1 JM^B _*_ ~* 
européetis mettre «n frein a l'abstenttoi

jazz de huit musiciens de Bex et Lau- ¦¦ Antre 
' irisaop . celui de M. Edmond électorol _ manijtesté lors des de

sanne, le «Olcl Style Collège Band» T "i_É TW fl ___¦________¦ __P '̂___i B ___¦ Kaiser fondateur dn mouvement consultations populaires.
contribuera également à la réussite " mmu W .. M 9mWmm9mm' mmU U 

TerTe des hommes qui entend Tour En récomPense aux têlêspec;
de la manifestation. Mgr Anton Haenggi, au centre-et, derrière lui, Mgr  Nestor Adam. „,;,„„ ,,„„ „rA,,p ' Ji ,„ *„»m ~n™ assidus, la télévision offrait isuture une grève ae la taim com- gentille fantaisie policière.

\ '¦¦; , mencee il y a 7 jours, jusqu'à ce „___._._..?._ „* A. ™„..-,„_ .!. „„im.j: : , j— m—^ "K'"-" " '¦_,. ' _ »«"»» . «»«¦« " y* Briques et des Tuiles » anim
. _ ,. a ... T

e 
v Z

emiBr am°n ,dl ,re/"9îeS des acteurs au talent aujourd'hLe maire de Folkestone reçu par ! e «V eux-Pays> Sfp̂ sp s_s™«~ r . '¦ '¦ J ta soirée était consacre a la politique
I . suisse, puisque la Télévision romande

SAINT-MAURICE — On se souvient iundi dernier- par ce groupement. i sident de Saint-Maurice, M. Fernand ouvrait , hier soir, le premier volet -ftTftWïftW^ftS^^SSS^ïi ï̂WS
certainement de la relation que le NF a Lors d'.un repas auquel participaient ; Dubois et Mme. Ce dernier souligna aue d'une vaste opération politique et pu- m&:RT*Gf l l Y
fait, en juin dernier, des journées inter- tous les membres' du « Vieux-Pays », f cette rencontre de l'amitié qui s'est bltcttaire qui s'achèvera au soir du '

^
__:<^^ _̂^

___ W_W^Èj^nationales du folklore à Folkestone M. Seppey, l'animateur de ce groupe;' ; nouée en quelques jours à Folkestone,- 31 octobre prochain par la proclama- '%&tt t tf f î&f f iJ^MM3t t&M:M
(Angleterre) auxquelles participait le a salué ses hôtes en soulignant la., joie i;était certainement le signe que le fol- tion du résultat des élections aux c . . . . ¦
groupe folklorique du « Vieux-Pays >\. que Saint-Maurice avait de les rece-, : klore rapprochait les peuples par la Chambres fédérales. Statistiques parOISSIOU
représentant la Suisse. voir. ;;'.., ';conquête des coeurs, semant le ferment Premier volet d'une longue, série j  I pvtronLe succès remporté par les Agaunois Au dessert , M. Jacques a profité, dé . nécessaire à cette amitié pour uru. Eu- de 27 émissions réparties sUr six se- uc «¦"y'i""
lors des différentes représentations aux- s'exprimer avant de remettre la me- , rrope unie. En remerciant M. Jacques moines, l'émission «Etre député» pré- BAPTEMES
quelles Us participèrent leur valut non dadlle de Folkestone au « Vieux-Pays » ||d'avoir pris l'initiative de ces contacts, tentée hier soir par la Télévision ro- jean_LUC Dénis d~ Luc et d
seulement l'amitié de l'habitant chez en signe d'amitié et de reconnaissance;. |M. F. Dubois salua tout spécialement mande a tenté de cerner quelques Rossier 15 aoûtqui ils logèrent mais la reconnaissance Portan t le collier, attribut de sa charge,. . M. Manchon, maire de Saint-Maurice- traits communs aux • députés suisses. Marie-Joseph Orettenand de
des organisateurs et des autorités qui M. Jacques a souligné combien, lui pèr - Vail-de-Marne, arrivé dans la soirée avec Emission fort  bien faite , ma foi .  n août
ont apprécié la tenue de nos représen- sonnellement, et toute la population de .Mme, afin de participer mardi matin Vn habile montage, dû à Augustin Stéphanie Desfaves de Pierre e
tants. Folkestone avaient apprécié lés presta- . aux solennités de saint Maurice. Oltramare et à Jacques Morzier, al- ne-Marie Crittin il septembre

Le maire de Folkestone, M. Jacques et tions du « Vieux-Pays » et relevé que; \ Quant -à M. Raymond Berguerand, Pabienne-Florine-Célestine Rod
Mme, étant en vacances sur le conti- ses membres avaient su attirer la syrp- .conseiller communal, il traduisit dans la Marcel et d'Aimé» Anrav '
nent et passant quelques .j ours à An- pathie des organisateurs et de la popu- langue de Shakespeare, les sentiments Da t rn i t a  nmwr (nuare temlbre.recy, prirent contact avec les respon- lation de la ville. 

^ des membres du « Vieux-Pays » et de la RCïrUllC pUUT fUyCT» Bertrand Bridy de Jean-Mari,sables du « Vieux-Pays » et furent reçus Etaient présents a cette soirée le pre- population agaunoise, fiers de recevoir Les K Foyers du christ-Prêtre ». or- Marguerite Dorsaz, 11 septemb!¦__s___=___ . .- i=  ̂ ^  ̂  ̂ ... ^^^^
. le maire de Folkestone. ganisent une retraite, ouverte à tous MARIAGES

Ha j___ ___ — -~^» ̂ . ' . - i  W . °n notai t  également la présence de les foyers chrétiens, qui aura lieu les Elisabeth Produit et Jean-Clau<
fUH1 

fw lIHf * __IM . ¦ .t
M- et Mme Duroux, président de la samedi 2 et dimanche 3 octobre 1971 au ruchoud, 22 août.

!_§ë_™= p ĵg l (bourgeoisie de 
Samt-Mauriee, de M. et Salesanium, ch. Moléson 30 à Fribourg. Solange Produit et Bernard C

Mme Vuilloud, président d'honneur du EUe sera prêchée par le R.P. Paul 11 septembre.
______ 5_l«_ij_ ______ -. - ___, \\\\\\ *—m== S " Vleux-pays » ainsi eue celle d'un cou- Cattin, OP. sur le thème « Sacerdoce DECES

^^m .Pie belge de passage. et foyer chrétien ». Défayes Henri, 31 août.
B;; Après la partie officieMe, le « Vieux- Renseignements et inscription auprès Crettenand Charles, 2 septembre.

______ - . ____ .:. , . _  _ _ ___ -- ,. . . _ . ; . .  • . .._ Pays » se produisit en présentant quel- de M. et Mme Jean-Pierre Loup, Le- - .- — —
______ss^ " 1 _B.__" : \ _^_ . - ques danses de son répertoire, avant, vant 2, 1700 Fribourg, tél. (037) 24 48 65.

-. -_CjM__=__y- _s ' ' .que Mme . et ie maire de Folkestone 
W ; * |y ' ne dansent avec les membres du «Vieux- ^V^_V^_P^___|_______V—W__I

*j_pg m 
^

T
I|I -~Sf -;wj ;' ' Pays » polkas et mazurkas. K__V_t __*V ___T_H

IB-I; fl^ jjj ^fc^^Pxt ÎÏHiBï Mercredi , Mme et M. Jacques , eurent ^^^M^^JB ___________ ¦
W % *% m K ^^^^^^^^H le plaisir de visiter 

Saint-Maurice 
et,

¦ ' pj zy rms'— __ notamment ,  de vivre les solennités de _Hl___ fl__ S__Bi

m '\m NOTRE PHOTO: er
% pUjP ¦ ¦.¦:¦' . ''es drapeaux suisse

\ l'oubli sur saint Maur

autorités militaires et civiles de la ville de Saint-Maurice et du cant
que des invités de marque.

dirigée par le sgt Fernand Clément. bois , J. Farquet, R. Duroux. C
et L'AgaUnoise. la présence du baron Calandia

Derrière les châsses, suivaient Mgr colino, consul d'Italie à Sion
Salina (abbé de Saint-Maurice), NNSS présentants des « alpini »,. de
Gabriel Bull et, Louis Haller. Angelin chon, maire de Saint-Maurice
Lovey, Anton Haenggi et Nestor Adam Marne, des officiers supérieur!
ainsi qu'un très nombreux clergé. Un brigadier Schmidt, de députés
peiioton de la police cantonale en grande très membres des corps consl
tenue précédait les autorités civilec dont canton.
le préfet Alphonse Cross représentait Si les pèlerins sont moins ni
le Conseil d'Etat, les présidents de la la ferveur des fidèles qui p;
municipalité, du conseil général, de la à ces solennités est toujours 6
bourgeoisie respectivement MM. F. Du- vente.
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REMBOURSABLE PAR MENSUALITÉS DE FRANCS

APPARTEMENT COMPLET style ^th^M

NOS CRÉDITS SONT DE 30 MOiS
SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ SUR DEMANDE AVEC PROLON
EN CAS DE SUSPENSION DE VERSEMENT POUR

MALADIE - ACCIDENTS - SERVICE

VOTRE PLAN D'AMORTISSEMENT POUR LE SOLDE

DéBARRASSEZ-VOUS DE vos ANCIENS MEUBLES
NOUS LES REPRENONS AU MEILLEUR PRIX ET EN

PAIEMENT PARTIEL SUR.VOTRE NOUVEL ACHAT.

NOTRE ASSURANCE CRÉDIT GRATUITE VOUS PROTÈGE
EN ANNULANT TOUS PAIEMENTS DU SOLDE DE VOTRE

.OINTES AU CONTRAT)

POUR TOUT ACHAT, VOS FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR
VISITER NOS MAGASINS VOUS SONT REMBOURSÉS

AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET

NOTRE CADEAU

LA CUISINE GRATUITE
ri '&_ ." "¦ '.. '

NOS MAGASINS D'EXPOSITION DE 7 ETAGES - 6000 m2 A VISITER - 22 VITRINES
SONT OUVERTS TOUS LES JOURS SAUF DIM. DE 8 h. à 12 h. - 14 h. à 18 h.

.TION

MILITAIRE

SALLE A MANGER 1$$!
dès Fr. 607.— ; à crédit Fr. 748.—, acpte Fr. 152.— H %g?

dès Fr. 7 985.— ; à crédit Fr. 9 035.—, acpte Fr. 1 997.— _ É___ ̂ ff "ffi

LE CENTRE SUISSFou MEUBLE * CRÉDIT
PARKING - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG

Si veut diat empêchât de visiter net expositions™

ADRESSEZ-NOUS AUJOURD'HUI ENCORE CE BON
Net collections détaillée» veut permettront de choisir chez vous.

«ON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE NS
Nom, prénom;

Bue, Ne :
localité.: \ 

ou
VISITEZ
GRANDS MAGASINS
iiw î>«'iiaiiMi»_ iiiiiw_- iiiiti i_ii-iiiMiiii i iii_iiniMiiii ii i|iiiiiiiiii iii i i i ii iii_ iiiWiii ii'i|

Mlle Darval m'a dit que votre fiancée travaille chez M. Hannason.
— Fiancée, fiancée ! marmonha-t-il. C'est à s'demander si

on est toujours fiancés, Cissy et moi. Tous ces gens-là, vous
voulez que je vous dise ? ils lui ont tourné la tête, à ma Cissy.
J'crois bien qu'elle me trouve plus assez bon pour elle, à présent. .

— C'est désolant. Le personnel est nombreux, au manoir ?
— Il y a des tas , de gars qui lui tournent autour. Ça veut

pas dire qu'ils comptent tous l'épouser , pour sûr... mais elle est
jeune et pas très fine.

— Est-ce qu 'elle vous a parlé de ma sœur ?
— Ben ,

un acciden
courant. Il
comme ça ,

Quant
Ça d

;ndu d
une de

:t qu elle a é
itoire.
ent ça, tombéi

la tête,
tut des rochei

! avez-vous v
)it faire dix
inute on rîe-i.i.

ire qu 'il était arrivé comme qui dirai
moiselle. Mais Cissy n 'est pas très ai
e est tombée à l'eau ou quelque chosi
ittrapé froid. M. Hannason en a fai

= à l'eau ? D'une barque ?

•s, .que Cissy a dit. C'est tout ce qui

u Cissy pour la dernière fois ?
jours de- ça — et encore, je l'ai vui
¦:. Elle m'a refilé une lettre à poste,
demoiselle, et juste après, ce type, li
me au'il était Das content du tout. I

m
____ 

¦ ¦

m CHOIX

VAISSELIER bar-bibllothèque l j £_|
dès Fr. 650.— ; à crédit Fr. 738.—, acpte Fr. 1é3.—

CHAMBRE A COUCHER MOD. t piècet <_l_fc
dès Fr. 885.— ; à crédit Fr. 1 008.—, acpte Fr. 222.— ' __\%0

SALON DESIGN 
 ̂_%

dès Fr. 985.— ; à crédit Fr. 1 125.—, acpte Fr. 247.— marna _jf ©'

STUDIO 3QYOUZ-COLQR 5 pièces 4_\ "
dès Fr. 985.— ; à crédit Fr. 1 125.—, acpte Fr. 247.— mm*m\_W
SALON TRANSFORMABLE tur roulettes 

^^|
dès Fr. 1145.—; à crédit Fr. 1 303.—, acpte Fr. 287.— , fmW^mW%

m

CHAMBRE A COUCHER arm. haute palissandre 
M__m_

dès Fr. 1 585.— ; à crédit Fr. 1 795.—, acpte Fr. 397.— *mTTm\r9U

SALON TV fauteuils relax Ai ______
dès Fr. 1 695.— ; à crédit Fr. 1 923.—, acpte Fr. 424.— ¦fl r j / P  0M

SALON ANGLE s places + 2 lin ff
j
g

dès Fr. 1 845.— ; à crédit Fr. 2 090.—, acpte Fr. 462.— 35*H. •""
CHAMBRE A COUCHER »_,„ .___<_„ AT —n\

dès Fr. 2125.— ; à crédit Fr. 2405.—, acpte Fr. 532.— ^feP____Bl0™

APPARTEMENT COMPLET 2 chambret 
Ê_Ë_

dès Fr. 2 262.—; à crédit Fr. 2 562.—, acpte Fr. 566.— %&%&&**
APPARTEMENT COMPLET s chambre. __\̂ %
dès Fr. 3156.— ; à crédit Fr. 3 576.—, acpte Fr. ' 789.— _ W ______¦©

APPARTEMENT COMPLET Programme 71 tfj B0 WH

dès Fr. 5 985.— ; à crédit Fr. 6773.—, acpte Fr. 1497.— H M 5P©—

TÉL. (029) 2 66 66

;iez re

I

INTERNATIONAL
DE

MEUBLES DE FABRIQUE
MODERNE

STYLE
CLASSIQUE

— Dame oui ! J'étais pourtant pas allé plus loin que le
débarcadère lorsqu 'il nou s est tombé dessus. Alors, Cissy m'a
dit de la laisser tranquille , parce qu'elle voulait pas perdre son
travail à cause de moi. Dix livres par semaine, qu'elle gagne,
Cissy. Ça fait beaucoup d'argent !¦ — En effet, c'est un salaire énorme pour une femme de
chambre.

ciens admirati
rrespondance
ill Lawson m
hets donnés

Lents et les petits affutiaux que

;s ? La lettre que Cissy vous
ait adressée? A Mlle M. Pétrone ?

un type au Canda , comme les

_ 1 pouvait bien être celui de ses
Vivi aurait voulu échanger une
Je n'en voyais aucun. Ce que
sujet des vêtements et des coli-

_ >.' «Mfcff ¦¦>*•'" 23"9-71

t> ^TURISSJK
Husqvarna

Savez vous que

. _ -̂.: ' :::- :i:; '

F. Rossi a de. longues années
d'expérience dans les machines
à coudre. Il est à même de vous
présenter dans les moindres
détails les améliorations les plus
récentes (vraie couture stretch,
qualité suédoise etc.) de la
nouvelle gamme Turissa-
Husqvarna (6 modèles à bras
libre).m
TURÊSSïk

Husqvarna
toujours en tête.

F. Rossi

Avenue de la Gare
1920 Martigny-Ville
Cfj 026-22601

TIT_IM ¦ _¦ i¦___¦!¦ ________ «n !___¦_— ¦__¦¦ n ¦¦¦__—mnfW

Mon premier est :
—Aa rapide

j . Mort deuxième; est
—' gr3 avantageux

Mon troisième est
—7 -̂̂  îm-
—-~-̂ ~~ pec-

cable

 ̂
et mon tout est

le service AEG
dépannage appareils ménagers

APLIM SA (021) 22 29 36

En dehors des heures de bureau
(seulement pour (021) 327032
les congélateurs)

p!e>__g_as
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesures.
Chutes poui bricoleurs.

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17,
1016 Lausanne-Malley.
Tél. 25 46 76.
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LA SANTE PUBLIQUE 1500 EN 40 ANS!
an 12e Comptoir de Martigny HHHH^̂ H|H |̂
MARTIGNY — Cette année-ci , le pa- tera la santé publique. Ce pavillon B
villon d'honneur du Comptoir de Mar- a été conçu dans un esprit dynamique. H
tigny, foire-exposition du Valais, abri- Il ne se contentera pas de faire un WÊ

à ta Galerie Picpus ^̂ ^̂ îoŜS^

ne place parmi les jeunes peintres - à° rlvoïuKoTsodiate 'e" 
C
pl2"p2£ W - j  )Uavec lesquels il faut compter. Travail - ticulièrement à la vaccination.leur acharne habite par 1 amour de 3_ teg _ ffections nouvel,,Es. 0e aon. —la peinture, de tous les moyens d ex- ve]le_ raa!adies nolls meilaCent de 4ËÉpression plastique, il a l'obstination de ,„_ en , maiadies cardiaques WMMWBceux ' qui croient sans reserve a leur et circulatoires, cancer. La lutte ¦voeu non et sont prêts a tous les sacn- continue. EUe doit être menée sur _____§< ¦

fices pour satisfaire leur passion. toM _ ]es fronts . indivi(luel et co,_ ft— /De l'énorme travail , fécond* et enri- lectif. * / S'
chissant accompli au cours de ces der- 4, Le personnel médical et para- /nière= années, on rj ourra donc admirer m ..j i<. .i r_ » ,. _ . _ , . ...,,.* __;_____ ._.__ :__ .nières années, on pourra donc admirer médical. Le personnel nécessaire ; . . . ¦
les résultats. On verra alors a.pparaî- ,)oll r faire face aux besoins. MèWÈêËÈÊêW ' ' ' ' ' ¦ ': f É Ê È È I I I l l k  itre Jean-Claude Rouiller comme l'une 5 Le cjnéma . Une salle de projec- WBÊÊÊÊÊMlmlWMiÊÊm B̂mÊÉËiB
des fortes personnalités ' de sa gène- tion dans laquelle seront montrés lÊM M F  Iration dans la peinture romande. des films provenant de l'OMS, de 1 /

Le vernissage aura lieu jeudi prochain la Croix-Rouge suisse et de Phar- ifà /30 septembre 1.71. de 18 heures à 2.0 ma-Information , fera partie inté- Vm ±,_ / '"~"??\!S___Éheures , à la Galerie Picpus. Grand- grante du pavillon. I18HHRue 43, Montreux. 6. L'organisation hospitalière et mé- WsMmWSÊÊÊSÊ K̂i- ¦ ëW m
dico-sociale dans le canton. Bref wmNOTRE PHOTO : un dessin de , apercu g„ ta planification hospi.. •«P»fW; , ¦ Mit  ;

Rouiller intitule « Tunisie » taiièro en cours et sur ,a planin_
cation médico-sociale qui doit
obligatoirement l'accompagner. La , , ; / ***» /

___* A i l  "_F SC" El B!!!" I I M~* I région de Martigny est présentée WÊ.JbAU I ELHE^LLEL ï _ ™ ™ le' .
7. L'environnement. Cette partie a mmWÊlx sa place à la fin de ce pavillon ____¦&ite C'était un véritable plaisir de le voir car un environnement équilibré

vu manœuvrer sur un talus en pente. est source et condition de notre
™ Nos photos : en haut, la position dos santé. Sont présentées ici deux
L roues peut être modifiée selon l'incll- maquettes expliquant le: î  onction-
nS 

naison de la pente, de même que celle nement d une stat.on d'épuration
_st des béquilles ; en bas, la machine gravi* des ea_ x usées et d'une usine WM
ur perpendiculairement une pente par ses d incinération.

e- propres moyens, simplement en se pous- Ce pavj iion insistera à chaque ins- . k. / '
la saint de la flèche et en s'agrippant par tan.t su.r la responsabilité de l'indi- ||fc /
ns les béquilles. vidu car l'état sanitaire général dé-
n- pend en effet du comportement et du MARTIGNY — C'est le nombre dr avec elle le petit. Sur le porte-bagage
nt ______£______ mode de vie de chacun. Patronné par gosses qu'a reçus, au cours de quatre de sa bicyclette. C'est ainsi qu 'ils s'en al-

;l|j|l l'Organisation mondiale de la santé, décennies , tante Yvonne (Mme Cretton, laient à d'eux. De jour comme de nuit.
a- il a été conçu et réalisé par le bureau sage-femme aux Valettes). A Bovernier; dans les mayens; à Sem-
u- d'architectes d'intérieur Marqui & de 1500 (13 fois des jumeaux — trois tais brancher, à Chemin, à Ravoire, dans la

MARTIGNY. — Pour exposer à la
Galerie Picpus de Montreux , il faut
pouvoir montrer patte blanche. Y être
reçu équivaut à une sorte de consé-
cration.

Les propriétaires, Carlo et Jacque-
line Olsommer ont invité Jean-Claude

-A.

MARTIGNY. — L'autre jour , en visite
sur un chantier routier, nous avons vu
en démonstration une drôle de machine
de conception révolutionnaire ressem-
blant et se déplaçant à la manière d'une
énorme sauterelle.

Ce qui surprend tout d'abord , c'est
son mode de locomotion. Transportée sur
place par camion, elle se décuarge elle-
même sans rampe, au moyen - de la
flèche, avance, ou recule de même dans
le terrain. Très mobile, elle peut vain-
cre sans difficulté des pen.tes accusant
une déclivité de 100 Vo.

Cet excavateur est destiné aux tra-
vaux de fouille courants tels que creu-
sement de fondations, de fossés, de cof-
frage, de canalisations de drainage et
d'amélioration die sols. Il peut égale-
ment lever des charges et effectuer des
travaux qui jusqu 'ici n'étaien t exécutes
qu'à la main.

Avant sa construction, aucune ma-
chine n'était capable de creuser des fos-
sés verticaux dans des pentes atteignant
70 % d'inclinaison. Par conséquent, cet
excavateur permet de réaliser une ap-
préciable économie de main-d'œuvre,
de temps et d'argent.

Les enfants des écoles en âge d'en
faire partie, ont reçu un bulletin d'ins-
cription qui devra être rempli et signé
par les parents.

arrivés dans cette « vallée de larmes » guerre, venaient la quérir en automo-
où pourtant on rigole bien. bile.

Plus six cabris, nous a-t-elle confié. Parfois, il fallait opérer seule, avec
Car à trois reprises le vétérinaire aux des moyens rudimentaires, à la lueur

mains trop grandes lit appel à ces ser- d'un falot que tenait le mari. Epoque•vices. révolue, heureusement mais qui laisse
1500 enfants, six cabris ! tout de même des souvenirs émouvants.
Tante Yvonne comme on la nomme „. . , . , . ,. , , ,. ,

dans toute la région, a donc une longue Et vlVants' c est ,e cas dc Ie d,re !
carrière à son actif. Toute jeune, elle Ce n'est uas tout. Des la mort de son

«La Liberté » en Tchécoslovaquie
FULLY'. — Le comité de la fanfare un concert en salle, où se produisent
«La Liberté » de Fully a mis sur pied La Liberté et l'Harmonie Sepap de la

. une sortie 'bisannuelle. Celle-ci eut fabrique de papiers de Steti.
lieu les 10, 11, 12 et 13 septembre en Le samedi, les participants peuvent
Tchécoslovaquie. C'est ainsi que le visiter, la fabrique de Steti , qui est l'u-
vendredi 10 au matin, un avion de là ne des plus graprîes usines de papiers
Compagnie SATA emmène de Sion à d'Europe. L'après-midi, La Liberté dé-
destina tion de Prague les 50 musiciens file en grande pompe dans les .rues de
de La Liberté ainsi qu'une vingtaine la ville. Elle a fière allure, précédée
d'accompagnants. Ce groupe joyeux est de trois drapeaux , de filles d'honneur
accueilli à sa descente d'avion par en costume valaisan et de deux por-
deux interprètes tchèques, qui le con- teurs de cacolets garnis de petits ton-
duisent en autocars dans la petite vil- neaux. Elle remporte un vif succès
le de Steti à 50 kilomètres au nord de notamment ¦ au concert en plein air
Prague sur l'Elbe. C'est en effet à qui suit le cortège et où le vin tiré
Steti que se déroulera un festival an- au guillon réjouit les auditeurs de sa
nue! d'orchestres a vent, dont La Li- musique, dont le principal attrait est
berté est l'hôte ainsi que l'Harmonie _ a gaiet é et sa légèreté iuhbaitueUes
hongroise de Dorog. dans ce pays dominé par une censure

L'après-midi du vendredi est consa- envahissante,
crée à une réception officielle à l'hôtel La Liberté se' produit encore une fois
de ville de Steti par les autorités de ]e dimanche après-midi, qui voit se
la petite cité des bords de l'Elbe. Tous dérouler un concert en plein air dans

• les membres du conseil municipal par- un lieu préparé pour la circonstance,
tioipent à la cérémonie, où le maire Les différents groupes se produisent
remettre à La Liberté une magnifique d'abord séparément, puis exécutent une
aquarelle représentant sa ville. Quant vingtaine de morceaux ensemble, ce qui
à La Liberté elle a apporté une chan- démontre leurs magnifiques capacités
ne valàisanne gravée au souvenir de musicales. Le soir réunit les deux en-
ce voyage. Puis la réception se termine semblés à vent invités dans une fête,
par un verre trinqué à l'amitié. Le qui se prolonge par un bal.

Une maîtrise
en agriculture

llffÉB̂ ^
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la rédaction.

De la production au rendement...
La production fruitière est, cette an- les poires William à destination de la

née, réjouissante, quant au rendement, distillation, et dont le prix payé aux
il y a loin de la coupe aux lèvres... producteurs est de 30 centimes le kilo- F'UOIlil. à SBX

La retenu opérée, de 15 centimes par Après déduction de 15 centimes, que «•
kilo de fruits, sans considération de reste-t-il : les yeux pou r pleurer. M/i PTrr, _rvleur classe, est d'un illogism.e aberrant. Nous espérons bien que non seulement MARTIGN Y Six jeunes gens

C'est en °/o de. la recette que ce pré- pour la prochaine saison, mais cette 
^

9es 
f rl] 

a
p  T,071!' p J Rlèvement devrait être appliqué , et non année encore, pour la récole pendante, Ville, P., V. et R. du Bourg

sur une base f ixée  par unité. Il est in- des normes plus rationnelles seront ad- sont partis nuitamment en «em-
concevable que les organes compétents mises. Les producteurs en seront recon- pruntant» la voiture du père de
aient pu s'arrêter à un tel barème. .naissants. I un, d eux.

Un cas typ ique et représenté par V.V. La machine a ete retrouvée a
Porrentruy par la p olice. Vide.

I

Les petits copains restés au pays,
interrogés , finiren t par avouer que
les quatre fuyards avaient l'inten-
tion de se rendre à Amsterdam
afin de tenter l' exvérience de la
grande aventure. -

T.'un d'eux. G., de la Ville, a ete

on lui,
. trois
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Lés copains... Homicide par négligence

Grain de sel

— Avoir un bon copain , c'est cequ 'il y a de meilleur au monde, di-
sait , en exagérant un peu, une chan-
son de naguère.
— Pourquo i dites-vous en exagé-
rant ?
— Ce n'est pas ce qu 'il y a de meil-
leur au monde. Un bon copain , ça
peut f aire partie de ce qu 'il y a de
meilleur au monde mais parm i ces
choses-là il y en a d'autres. Une
lectrice nous écrit ceci : « Mon f i l s
a des copains auxquels il rient beau-
coup. Il a seize ans et croit que ses
camarades et lui form ent une équi-
pe indissoluble ju squ'à la f in  des
temps. Je trouve qu'il exagère. »
— Les jeunes sont absolus. Ils ne
donnent pas leur amitié au goutte
à goutte. C'est tout ou rien. Ils
croyent en la f orce des liens unis-
sant les condisciples. Ils ignorent
que ceux-ci sont appelés à se rom-
pre , tôt ou tard , plus ou moins.
— Il est vrai que les je unes appren-
dront , au fur  et à mesure qu'ils
avanceront dans la vie que l'amitié
est chose délicate, friable. Vous-mê-
me, moi-même et bien d'autres en-
core, nous avons tous soufferts , bê-
tement parfoi s, d'une amitié trahie,
du copain en lequel nous avions
grande confiance et qui nous avait
joué un méchant tour, inspiré par
la jalousie ou la méchanceté.
— Il est bien et nécessaire que les
jeunes aient des copains. Avec eux,
ils apprennent à se frotter aux
réalités de l'existence. Avec eux
ils bâtissent des châteaux de cartes;
ils foncent aussi dans le brouillard.
Peu importe ! Tout, finalement, est
relatif.  En grandissant, on parvient
à faire la part des choses. On finit
par comprendre le sens vrai de
l'amitié. On trie ses amis : les purs,
les sincères d'un côté, les superfi-
ciels de l.autre. Et, au four et à
mesure que l'on avance en âge, on
sent mieux le poids de l'amitié.
C'est dans l'adversité que l'on re-
connaît ses véritables amis. Dons la
maladie, dans le besoin, dans les
heures noires que l'on traverse tous
pe u ou prou. Les jeunes verront as-
sez tôt que l'amitié se dégrade com-
me les murs attaqués par l'humidité.
Ne les décourageons p as, Ménan-
dre !
— Loin de moi cette idée , bien que
je sois parm i ceux qui ont été ter-
riblement déçus par des amis qui
n'étaient que des opportunistes.
— Bah !.. Ces « amis », il vaut mieux
les oublier. C'étaient des « faux-
frères ». Mais, en revanche, c'est
dans la joie que nous retrouvons
les camarades, les condisciples, les
copains avec lesquels l'entente est
parfaite même si les uns et les au-
tres nous n'avons pas exactement
les mêmes idées, les opinions iden-
tiques. Tenez, moi, par exemple, j' ai
un copain dont les idées sont net-
tement opposées aux miennes. Mais
en toute circonstance, nous savons
que l'un volera au secours de l'au-
tre, surtout en cas de danger , de
détresse. Nous nous achoppons sou-
vent sur des sujets politiques prin-
cipalement. Mais la discussion pas-
sée , aussi animée fut-elle , nous par-
lons de choses qui nous sont agréa-
bles à tous deux : les arts, la mon-
tagne, etc. Les jeunes doivent donc
avoir des copains, le plus possible.
Mais le choix doit être bon. Les
parents y veilleront de loin; ils
n'interviendront pas si les jeunes se
comportent correctement et n'abu-
sent pas d'une situation normale. En
cas de conflit. Il convient d' agir avec
diplomatie , car le jeun e risque bien,
dans sa foi  en l'amitié, de croire
davantaae les copains.

Isandre FR 48612 était stationnée sur la droite
de la chaussée. Elle a été violemment

— ;— touchée par la voiture VS 59995 qui rou-
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Deux accidents mortels évoqués et jugés
PAR LE TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SEON-SIERRE II

SION. — La journée de mercredi a été spécialement consacrée à deux ai- laos n'est pas encore remis de ses blés- — R. pensait avoir la priorité defaires d'accidents mortels survenus l'un près de Grimisuat, l'autre au carrefour sures ni son épouse et tous deux sont droite et se croyait dans une fileque l'on a appelé celui de «la mort», à Sion. atterrés par le drame du 25 août , sur- prioritaire.Le tribunal, en cette matinée du 22 septembre, est présidé par M. ChristianJacquod , entouré de MM. Paul-Albert Berclaz et Pierre Delaloye.
Le Ministère public est représenté par Me Pierre Antonioli.
Greffier : Me Yves Balet.

Le 9 mai 1971 , un citoyen de la
rive droite circulait sur la route de
Sion à Ayent. Il était environ 20 h. 40
quand il entreprit un dépassement au
lieu dit Les Crêtes près de Grimisuat ,
peu avant un virage.

Le temps était couvert. Il pleuvaiL
_ A peine le conducteur venait-il de

dépasser le véhicule le précédant qu 'il
heurta violemment M. Joseph Q. Ce
dernier fut projeté à une douzaine de
mètres du point de choc. Grièvement
blessé, il fut transporté à l'hôpital et
décéda en cours de route.

Le conducteur fut poursuivi par la
justice.

Il comparaît sous l'inculpation d'ho-
micide par négligence.

L'ACCUSATION

Elle est soutenue par le représen-
tant du ministère public dont le rôle
est de défendre la société. Il n 'est pas
inopportun de le rappeler de temps à
autre.

L'état physique du conducteur était
normal au moment de l'accident. II Le conducteur , âgé de 27 ans , est
circulait à 60 km/h. donc trop vite reconnu coupable d'homidice par né-
Quant au piéton certains témoins pré- gligence. Il est condamné à 45 jours
tendent qu 'il avait fréquenté les éta- d'emprisonnement avec délai d'épreu-
blissements publics plus que de rai- ve fixé à deux ans.

Une très douloureuse affaire
On se souvient du tragique acci- leurs — à un camion venant du Pont-

dent qui est arrivé le 25 août 1970 au. de-la-Morge. Une terrible collision se
carrefour de l'Ouest , dit alors le « car- produisit. La voiture française fut
refour de la mort » . A tort d'ailleurs emboutie par le lourd véhicule. On en
car s'il y eut de très nombreux ac- retira la famille Roulans dams un bien
cidents, celui qui nous occupe a-ujour- triste état. M. Roulans , sa femme et
d'hui est le seul qui fut  mortei. les deux enfants furent immédiate-

Un jeune automobiliste français, ren- ment transportés à l'hôpital. L'enfant
trait de vacances passées en Italie. Jean-Marie devait, hélas, succomber a
avec sa femme et leurs deux enfants : ses blessures. U fut provisoirement
une fillette et un garçon prénommé enseveli à Sion, puis le corps fut ra-
Jean-Marie. âsé de fi ans. mmi en Vnmra Aàa i._ cnnt;_ /._ . !> _ . ,_

Au carrefour de l'Ouest , le conduc-
teur, pris dans une file de voitures ,
ne céda pas la priorité — fausse d'ail-

SPECTACULAIRE

nard et Granges , à la hauteur de la
carrière Tissières.

La voiture de sport portant plaques

son , d' autres sont persua dés qu 'il n 'é-
tait pas en état d'ivresse . On sait
toutefois qu 'il se trouvait au bord de
la chaussée. S'il fut happ é c'est que
le conducteur a violé plusieurs dispo-
sitions légales ' . dépassement dange-
reux , inattention , vitesse élevée.

Me Pierre Antonioli. requiert 45 jours
d'emprisonnement avec délai d'épreu-
ve pendant deux ans.

LA DEFENSE

Elle est assumée par Me Henri Dal-
lèves, conseil du prévenu .

— Je pensais plaider coupable , mais
en examinant de plus près le dossier ,
je me suis demandé si l' accident n 'é-
tait pas dû à la fatalité ou au piéton
lui-même.

Me Dallèves soutient un certain
nombre d'arguments plausibles. Il y a
doute. Celui-ci doit profiter à l'ac-
cusé. L'acquittement s'impose.

JUGEMENT

mené en France dès la sortie de l'hô-
pital du père, de la mère et de la
fillette, tous trois plus ou moins griè-
vement blessés. Aujourd'hui , M. Rou-

blêmes fiscaux de l'entreprise, Apport

COLLISION MAIS PAS DE BLESSE .reprise, Economie nationale, avec les
' professeurs J.-J. Ruffet , Zurich; J.-R

_S__IB| sanne ; M.-E. Jaccard , La Tour-de-
Peilz; P. Haenni , Genève : E. Kaiser ,

¦B Berne; G. Veuthey, Sion; J. Métry.
Sion ; H. Gianadda , Sion; K. Sewer.

— Sion: A. Devanthéry. Martigny ; B.
Piegai , Genève; F. Schaller, Lausanne ;
H. Rieben , Lausanne; 'J. Kripp endorf ,

rJP_ïjSpBi Berne.
_S_k J______ f_____ I__ __a___B3fi_ Les personnes qui désirenl des ren-
jpjpi w^Jm h^éWs ________________________ saignements au >u .jei do ces deux -

cours peuvent le faire en s'adressant* i ¦in"wr~^l| auprès de la Société valàisanne de
fc ir JÈk recherches économiques et sociales
M9______sS!___f_P fc|dHi____ | ( bât . AVE , av . de ia Gare 39, Sion)

fiâtafek ou auprès de la Fédérat ion êcono-
¦feam f̂j mique (bât. Grandt-Dixence. av . de

France, Sion).

route cantonale.

tout M. Roulans qui en porte la res-
ponsabilité. On- imagine aisément leur
situation pénible.

La justice a dû se saisir du cas et
ouvrir une enquête d'office.

On doit regretter qu 'en Valais on
ne puisse pas — comme dans d'autres
cantons — classer une telle affaire
pour des raisons d'opportunité.

Le procureur est de cet avis et nous
tous qui assistons au procès également.

Aussi , Me Antonioli prononce-t-il un
réquisitoire très modéré, nuancé et
humain.

Il requiert une peine de principe ,
soit une amende de 300 francs ; le
sursis est fixé à un an.

LA DEFENSE

Me Jean-Charles Haenni prononce ' De.ia, dans une_ autre affaire , pres-
un excellent plaidoyer empreint de °iue semblable, ou 1 épouse dun  con-
chaleur humaine. Il rend hommage à ducteùr avait perdu la vie, nous avions
l'objectivité du procureur. On ne peut fait connaître le malaise que nous
rien retrancher de ce qu'il a dit en éprouvions quand le man fut condam-
droit. Mais plusieurs circonstances ne- Aujourd'hui nous demandons une
plaident en faveur de l'accusé - in- révision de la loi valàisanne qui doit
cuipé d'homicide par négligence : absolument permettre au procureur
- intensité de la circulation à la fin de c asser pour des _ raisons d oppor-

des vacances ; tu™te de telles affaires suffisammen .
- la file ininterrompue de voitures ; malheureuses par les sui tes qu elles
- carrefour vraiment dangereux, sur- comportent en dehors de 1 mterven-

tout pour un automobiliste étran- tion inutile de la justice.
ger ; «-* &•

Centre valaisan de perfectionnement des cadres

Un riche programme, dispensé
par d'éminents professeurs

SION — Le 19 octobre prochain à ques d'administration et de contrôle
20 h. 30 à l'a ula du collège se tien- de l'entreprise, avec les professeurs
dra la conférence inaugurale des cours J.-Ch. Galetti, La Tour-de-Peilz: M.-E.
de perfectionnement. Jaccard , La Tour-de-Peilz; R. Kunzli,

Le programme de 1ère année com- Lausanne; P. Gaillard, Cully: H. Roh.
prend : Méthode de travail, Organisa- Sion; P. Gœtschin, Lausanne ; E.
tion et direction de l'entreprise, Place Taugwalder, Sion; R.-J. Favarger, Ge-
de l'entreprise dans l'économie et la nève; A. Menétrey, Lausanne; E. Hen-
société, Problèmes juridique s de l'en- ry, Lausanne; G. Mentha , Genève; R.
treprise, Financement et gestion fi- Schnyder, Sion.
hancière de l'entreprise, Commereia- Celui de deuxième année comprend :
lisation de la production et Techni- Commercialisation de la production,

Questions relatives au personnel, Ap-
______________ nrnvisinnnement de l'entrenrise. Pro-

Ce drame est suffisamment pénible
pour la famille sans accabler encore
son chef qui doit faire face mainte-
nant aux assurances qui se retour-
nent contre lui . R. circulait avec une
automobile que son beau-i'rère lui
avait prêtée. U se sent responsable
du drame et ne peut l'ôter de son
esprit . Me Jean-Charles Haenni de-
mande à la Cour de faire preuve d'in-
dulgence.

Le jugement sera communiqué di-
rectement à l'intéressé qui n 'a pas pu
assister aux débats étant donné son
état de sant é très ébranlé.

•

On arrose encore
les vignes

VETROZ — Le beau temps se
prolonge. Le terrain devient sec.
A peu de jours de l'ouverture of-
ficielle des vendanges, certains vi-
gnerons profitent d'effectuer en-
core un dernier arrosage. Le raisin
aura-t-il encore le temps de pro-
fiter de cette humidité ?

__

4* 4$W

> -_\V, _____*«Mliiiiiii ,,,
Préparez vos vacances d'hiver en VALAIS

Les Collons - Thyon-sur-Sion
VENTE d'appartements de vacances, belle construction , dans un déco-
unique. Vue imprenable sur le Cervin, Dent-Blanche et Alpes bernoises
Une des plus belles pistes de ski du monde à votre disposition : « La piste
de l'Ours ». (Au Belvédère piscine dans le bâtiment).

Studio dès Fr. 36 000.— 2 pièces dès Fr. 68 000 —
3 pièces dès Fr. 96 000.— 4 pièces dès Fr. 130 000 —

Pour tous renseignements :
Agence J.-L. Hugon & E. Erpen, 1961 Les Collons

Téléphone (027) 4 81 42 ou (027) 2 73 22 privé

Lettn d'une missionnaire reconnaissante
TS, Les pères , aidés par quelques tra-
ule ma reconnaissance vailleurs , sont en train de construire
vous dire un grand des ponts, d'ouvrir une route. Les liai-
on si généreux aue -j 'ai sons en seront grandement facilitées.

Chers bienfait .
C' est, avec

que j e  viens
merci pour le
reçu, rt-n Nnël
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Pour faire bonne bouche ««•
...vous garderez le lard. Surtout quand c'est du lard véritable, préparé selon

la recette originaire des paysans respectueux des rites anciens de fabrication. Traitez votre
famille et vos amis à bouche que veux-tu, en leur offrant du lard. Servez-le accompa- /
gné de cidre, de moût ou d
bon petit rouge et de pain pay

V san frais à l'odeur alléchante.
\ Et appelez tout cela «goû-
\ ter à la paysanne» ou

100 g en vrac fr 20. sous vide fr

ci ia p_ .y__ .nne » uu \ ^li__U______ IS HMÏB^r ca^r.^A ^™ .

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

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

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

Aucune cra inte à avoir: les brides ne vous échapperont pas, malgré la valeur des perfor- _̂_ ^ T49fB&T
mances. La direction à crémaillère, précise, réagit aussi vite que les grands disques de freins avant, ^T vni||||n|j
servo-assisiés. Et le châssis repose sur des roues sûres, à suspension indépendantes, placées en &} f K-UIVH II
voie large. Facile à dominer, la Triumph 2500 PI est faite pour les sollicitations extrêmes. bs»s_l 

Britlsh Leyland Switzerland, Badenerstrasse 600,8043 Zurich, tél.01/54 5600

Triumph Stag V8, cabriolet avec capote, 147 ch (DIN), 190 kmlh, 25 000.-, Triumph 2500 PI, berline de luxe à injection, 132 ch (DIN), 185 kmlh,
avec hardtop 26200.-. Overdrive ou transmission automatique sur demande, à partir de 17425.-.
Triumph TR 6 PI, cabriolet ou hardtop, moteur 6 cylindres à injection, Triumph 2000 Mk II, même modèle, moteur de 21,90 ch (DIN),
143 ch (DIN), pointes de 200 km/h , boite à 4 vitesses avec Overdrive, 160 km/h, 14950.-. La 2500 PI et la 2000 existent aussi en break,
à partir da 17500.-. Triumph Toledo TC, berline, 67 ch (DIN), 150 km/h, 9980.-.
Triumph GT 6 Mk III, coupé sport, moteur 6 cylindres de 2000 ccm, ^__^^

m̂̂ _ ww_ iw__mM
une chaussure d'enfant
exceptionnellement
robuste avec une
boussole incorporée
et une semelle
ultra-légère <polyair> iE_

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

Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en 30versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

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

4GOO." m
prêt comptant

Banque Populaire Suisse

I Je m'intéresse à un prêt 4 |
I ' __ comptant^ et désire

Adresse: recevoir la documen-
_*" tation par retour du courrier, j

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Nous organisons sur demande des

cours
de français

pour personnes de langues étrangères.

Le SOIR 2 fois par semaine, dès le début octobre.
. COURS AUDIO-VISUELS - LABORATOIRE DE LANGUES.

S'adresser à :
ECOLE MONTANI - SION, avenue de France
Téléphone (027) 2 55 60

36-3810

Préparez vos vacances d'hiver en VALAIS
/ % ri___ f\ *

LUS uuîiuiis - iiiyuii-uirsMun
VENTE d'appartements de vacances, belle construction, dans un décor
unique. Vue imprenable sur le Cervin, Dent-Blanche et Alpes bernoises.
Une des plus belles pistes de ski du monde à votre disposition : « La piste
de l'Ours ». (Au Belvédère piscine dans le bâtiment).

Studio dès Fr. 36 000.— 2 pièces dès Fr. 68 000.—
3 pièces dès Fr. 96 000.— 4 pièces dès Fr. 130 000.—

Pour tous renseignements :
Agence J.-L. Hugon & E. Erpen, 1961 Les Collons
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Le vin rouge typiquement valaisan,
un vin flatteur et friand
qui convient particulièrement aux repas

GoronLe
est en vente dans les restaurants,
chez votre négociant en vins
ou dans votre commerce d'alimentation

I 
Agence immobilière à Montana

-.u _-. -_-.i-._-_cher

manche

\j\.\ p__ _ cuii'i au \j\ 11—i __/ __. v__/-,i it-, iwu onin i-mnuniuL \ v *-3;
36-90954

de moutarde.

un(<
de

CERAM S.A. - MARTIGNY
cherche

chauffeur
de clark
ouvrières

pour travailler en usine.
Tél. (026) 213 38.

Nouvelliste, le journal du sportif
AUFINA = financements

cherche pour son bureau de SION

employée
de bureau

pour ses services de prêts.

— Travail intéressant et varié
— Semaine de 5 jours
— Salaire intéressant
— Entrée à convenir

Faire offre écrite avec curriculum vitae à :
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Elle doit servir

DU VALAIS

Désalpe à Gautier-Bouzerou
AX. — C'est samedi 18 septembre
n'a en liipii ta Hésalnp HPS alnaffe.;

Vignerons,
aimez vos vignes

Assemblée des délégués
du Groupement des organisations

viticoies valaisannes (GOV)

preceae ae ia reine incontestée ae ces
alpages. Il s'agit de Tulipe, appartenant
à M. Hermann Bruttim de Grône. En
outre, cet éleveur emérite est aussi —¦»*a ¦ i - _^_———_¦
l'heureux .propriétaire de Lyonne, clas- PONT-DE-LA-MORGE — La voiture A l'heure actuelle où l' on parle sou-
see deuxième. _

e
_
t ge panneau publicitaire , mais il vent de pénurie de logements , on

Après le règne de Pigalle, les Grônai-ds ne faut pas penser qu'elle sera uti- pourrait le supposer.
verront-ils l'époque Tulipe-Lyonne ? lisée comme chambre.

Tribune du lecteur Tribune du lecteur
ZURI C H EN DIRECT

L'émission -télévisée de jeudi ' , - soir . la science actuelle ? C'est grâce à elle prendre conscience et d'édicter des
16 septembre 1971, perturbée par les que les ouvriers, enfants y compris, ne mesures propres à l'enrayer,
citoyens libres du Bunker, met en travaillent plus entre 12 et 18 heures Tout cela prouve que l'on désire pour-
lumière le mauvais côté d'une contes- tous les jours de la semaine pour un suivre l'aventure de la vie.
tation, peut-être à l'ordre du jour, mais salaire trop élevé pour mourir, mais Puisque la majorité a pris conscience,
qui annonce un malaise certain qui pas assez grand pour vivre ? Ont-ils partant des mesures pour lutter contre
débouche sur un chemin sombre qui vu leur mère, pour essayer d'arriver la pollution quelle qu'elle soit, il faudra
s'appelle décadence. aux fins de mois, travailler à la vigne aussi se résigner à en prendre pour

A-t-on le droit de l'ouvrir à une libre de la pointe du jour à la tombée de éliminer cette contestation malsaine et
circulation ? Il n'est plus permis de la nuit, et cela pour 5 francs par jour paresseuse qui a tendance à vouloir
douter, mais il est , temps de réagir.

De quel droit est-ce que j 'embouche
la trompette de la majorit é silencieuse ?
Je me suis posé la question et je pense
que c'est parce que, ayant cette réac- sera sans doute jamais.
tion, je suis également un contestataire. Mais de là à dire que rien n'a été

Donc ies contestataires professionnels fait , il n'y a que le pas qui leur a
ne m'en voudront pas d'utiliser les me- permis d'être les parasites qu'ils, sont
mes droits qu'ils réclament pour eux. devenus. Et cela est aussi la faute , des

Qu'ils me permettent de mé situer. adultes. C'est j ustement , toutes ces
Je fais mon devoir de citoyen. Je par- améliorations
tieipe aux élections et aux votations, — qui leur ont permis de faire des
mais tout en tolérant les partis politi- études (souvent abandonnées) ;
ques, je ne suis inscrit à aucun. Je — qui leur permettent de considérer
reconnais leur nécessité pour une Poli- les parents comme des vaches à.
tique, avec «P»  majuscule, mais je traire, lorsqu'il s'agit de les munir
suis contre les basses combinaisons. d'argent pour favoriser , leur paresse
J'ai la faiblesse de croire que l'homme et de les accabler, lorsque ceux-ci,
élu doit faire abstraction des idées pures ayant enfin ouvert les yeux, refusent
d'un parti au profit de l'ensemble de la d'être plus longtemps leurs complices;
communauté. Que les partis tirent pro- — les fait tolérer dans une société où
fit des bons résultats obtenus par l'hom- ils deviennent des parasites enva-
me ou les hommes qu'il a aidé à faire hissants.
élire, c'est de bonne guerre et facile- C'est facile de faire de la détraction,
ment compréhensible. C'est facile de prendre pour cible le

Donc, je ne suis pas politicien et je • dernier orateur entendu, en l'occurren-
donne ma voix aussi bien à un socia- ce M. Junod. C'eût ¦ été M. X ou Z qui
liste qu'à un conservateur, un radical aurait eu la parole, il aurait tout aussi
ou un indépendant si j 'estime que bien été la cible du « dirigeant.» du
l'homme proposé est celui qui répond Bunker.
à ce que l'ensemble peut en attendre. Et pourtant, gamin (je m'excuse, je

Je ne suis pas non plus une « huile ». ne peux pas l'appeler un homme),
Je suis, comme beaucoup, un salarié. l'exploit rapporté par M. Junod , replacé
Je suis donc ce qu'il convient d'appeler à l'époque où il s'est déroulé, est bien
un « Monsieur Tout le Monde ». plus haut en fait que votre actuelle

Je ne suis pas d'accord avec tout, loin contestation trop tolérée par les auto-'
de là, mais, devant vivre en société, rites.
je m'en accommode. Il y a eu des critiques diverses lors de

De quoi je me mêle ? la résorbtion de l'émeute du péniten-
Tout simplement, je suis grand-père. cier d'Attica. Justement lasses, les auto-

Vous vous en f... évidemment. Moi pas. rites ont pris des mesures énergiques.
Etre grand-père signifie avoir non seu- Peut-on le9 blâmer ? Devraient-elles se
lement des enfants, mais des petits- soumettre aux désirs des rebelles, par-
enfants. Comme tant d'autres, ils sont mi lesquels devaient se trouver des
charmants, attachants et j'aimerais, criminels et autres ? Je ne le pense pas.
avant le grand saut (je ne suis pas près- La. violence, sous toutes ses formes, est
__ j j _ \  Ji_ _ ¦*_.__ _ _ . - . ,.. J - . - , ! . -. _ l ' r _ f* n .  n .-. r-i ¦_ _ . - î n î \- , / -, . ¦ • . . . 4"  ̂ ____._! __1 J- __ "-__ ____ .__ _ _ ___r1i. _ _  . IniM^l . . - . - . r.'/inPP ' . - . " ___SC),  CLIC CCI UCUU _ dVUll JJC__ '-1UI_J_ ICLLI.b £ rejtH-I , III-US CDie UCVlClll llC-l.Ci-_ a._ C
soit peu à leur léguer un monde où dans certains cas. Il ne faut pas s'éton-
l'on voit autre chose que ce que l'on a ner si celui que sème le vent récolte
vu lors de cette émission à la télévision, la tempête. Jésus lui-même, comme
Entendre autre chose également que les vous contestataire de son époque, a dit :
élucubrations de ces jeunes faisant « Celui qui fait périr par l'épée, périra
l'éloge de leur famille. par l'épée ».

J'ouvre ici une parenthèse pour fédi- C'est un juste retour des choses. Et
citer le cinéaste, car il a fait ce que l'on ne voit .pas pourquoi notre époque
l'on appelle « de la belle ouvrage ». Son devrait investir de gros frais (suppor-
film était bien fait et je le remercie tés par tous) pour augmenter des effec-
d'avoir contribué à nous ouvrir les yeux. tifs de police destinés à retenir dans
Je le félicite pour la réalisation, mais certaines limites, les parasites que son-
pas pour le résultat qu'il vise à obtenir ieg contestataires.
si celui-ci est de transmettre des idées __ La partie malsaine du fruit s'ap-
malsaines. pelé communément pourriture.

Un apprenti s'étonne d'être renvoyé — Un corps peut être rongé par la
« parce qu'il a manqué quelques jours grangrène.
de travail ». — L'air et l'eau sont pollués par des

Des jeunes-filles (!) attaquent et dé- miasmes de toutes sortes,
gradent leur famille.

Et il faudrait leur dire bravo ! RESULTATS :
Que veulent ces jeunes ? Qu'ils le __ si la pourriture du fruit n'est pas

disent ! Us prétendent qu'on les en éliminée, il devient entièrement
empêche et pourtant , ils trouvent le pourri et se détruit de lui-même,
moyen de propager des idées malsaines, _ si la gangrène n'est pas stoppée le
mais jamais ce qu'il conviendrait de corps entier périt.
taire pour améliorer , non pas scuicmcu. — Sj ûes mesures énergiques ne soin
. _ _ ,,._ . ...... .^.o.d «ai l . .  An l'onCOm- ... _n »_ ^.« ..i nnlln,_m.

dans les années 25 à 30 ? Ce sont eux
qui ont résorbé ies crises et amélioré la
situation générale ?

Certes, tout n'est pas parfait et ne le
sera sans doute j amais.

contaminer l'ensemble du globe.
Dieu merci, toute la jeunesse n'est

pas compromise. Ayant avec elle des
contacts réguliers, je suis bien placé
pour en parler. Mais le moment est
certainement venu de prendre conscien-
ce du danger que représente la con-
testation mal comprise et groupée. U
faut empêcher une contamination per-
manente que les contestataires ne re-
nient pas, puisque lors_ de l'émission
déjà citée, le « dirigeant » du Bunker
en appelait à ceux de Genève, de Lau -
sanne et de partout.

U faut dissoudre ces. groupements, car
ils ne se sentent forts qu'en groupe.
(J'ai la naïveté de croire qu'individuelle-
ment, ils sont aussi charmants que tout
un chacun) et il faut essayer (oui en-
core) de les recyaler, car étant nés par
le même processus que nous, ils doi-
vent avoir nos qualités et défauts. Aussi
bien, chacun dans son rayonnement,
doit faire l'effort d'aider, mais pas à
n'importe quel prix, les jeunes respon-
sables de leur inexpérience, à supporter
allègrement l'actuelle période de trans-
sition qui, hélas ! ne met personne à
l'abri.

Un exemple encore :
M. Joe Emmenegger, professeur de

tennis à Bâle, dans un exposé aux
moniteurs AST à Macolin, les 1er et
2. mai 1965, relevait spécialement :
« La jeunesse d'aujourd'hui aime le
luxe. Elle a de très mauvaises manières,
elle est désobéissante, n'a plus aucun
respect de la vieillesse et discute trop
au lieu de travailler. Les jeunes ne
prennent plus la peine de se lever dès
qu'une personne âgée pénètre dans un
local. Ils contredisent leurs parents,
discutent en société, mangent mal a
table, croisent les jambes et tyrannisent
leurs parents. »

« Vous pouvez trouver ces citations
mêmes dans les périodiques traitant de
l'éducation et présentant ces défauts ,
comme typiquement de la jeunesse
d'aujourd'hui. »

Et avec humour, il complète :
« Toutefois, je voudrais vous faire un

aveu : ce que je viens de vous lire a
été écrit il y a environ 2 400 ans par
Platon... »

Contestataires mes frères (le fait de
vous contester me fait aussi contesta-
taire), voyez que vous n'avez absolu-
ment rien inventé, même pas la con-
testation.

Alors, ne vaut-il pas mieux essayer
d'innover, ou > de vous préparer aux
tâches futures que les adultes vous
aident à entrevoir : vous qui avez l'in-
comparable espoiir de découvrir ce qui
pour vos prédécesseurs n'aura été que
mystères.

Contestataires mes frères, aidez-moi
à transmettre à mes petits-enfants un
monde qui ne soit pas décadent , mais

•»_ . . < _ .  , ._ , , .  ....*».. _ .  ( . 'ocr-ini. pnnc-Utjlllillt - puuil Hk>Ll _ iciirt/i1 ^* v.^.̂ .w_._. _ _ . . _

tamment renouvelé.
Jo Blatter.

N.B. — Je me permets d'être étonné
que la TV réussisse encore à déplacer
des personnalités qui pourraient se
détendre autrement que d'essayer à ré-
pondre à des questions de commenta-
teurs qui ne les laissent presque jamais
s'exprimer suffisamment et leur cou-
pent malhôn..., (pardon) incivilement
la parole avant la fin de la réponse.
Sans y être impliqué, l'on se sent mal
à l'aise.

CHATEAUNEUF — L'assemblée des
délégués du Groupement des organisa-
tions viticoies valaisannes se tiendra
le samedi 25 septembre 1971, à 9 heures
à l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Procès-verbal de la dernière assem-

blée ; ,
2. Rapport présidentiel ;
3. Lecture et approbation des. comptes

1970-1971 ;
4. Situation du marché: perspectives de

récolte, formation des prix ;
5. Election complémentaire ;
6. Assemblée de la Fédération romande

des vignerons ;
7. Divers.

A l'occasion des vendanges, lies vi-
gnerons sont invités à observer les lé-
gats d'herbicides : pâleur ou jaunisse-
ment net du feuillage, brûlures, etc.
Ces symptômes n'ont jamais été aussi
marqués ni aussi généralisés que cette
année ; ils sont apparus sui tout après
les arrosages.

On peut craindre que les sols du vi-
gnoble soient maintenant pollués piar les
herbicides. La pollution tend à devenu-
générale, les herbicides étant entraînés
par les eaux de pluie et d'arrosage. Les
parcelles non traitées demeurent cepen-
dant plus saines.

Dans les parcelles les plus attein ' e.s
il est inutile de reconstituer en 1972.
la reprise sera mauvaise, les piarus
mourront. U est nécessaire d'y semer
du maïs pendant une année.

Sans nouvel apport , les résidus se-
ront assez abondants pour provoquer
des décolorations en 1972.

U faut le dire, les herbicides ont ren-
du de grands services. Malheureusement
il y a des limites à tout. On le re-
grette puisque la tâche des vignerons
sera compliquée par les mesures us
prudence qu'ils doivent ou devront
prendre et observer tous et pour toutes
les vignes valaisannes.

Dans l'immédiat :
a) de préférence utiliser seulement

les herbicides réglone et gramoxo-
ne appliqués sur les mauvaises her-
bes de mai en août, au besoin à
plusieurs reprises ;

b) si l'on y tient, appliquer les anti-
liserons seulement après l'arrosage.

Pour plus tard , envisager la culture
de la vigne sans herbicides, grâce aux
systèmes fuseaux, guyot large et cul-
ture hante. 5. '.le . m.ni. hipv. rTw. __ i_ .fs _ .. < _

"_ _ w ~.^L, *._.._ _. U.W , < _ _

donnent entière satisfaction. On peut
aussi transformer les vieilles vignes.
T p snn^î.iwnpi ^rmic rpti.cp .îor.oi .̂_, ....lmi-._ ..._ . _ -.._- _. _-._ _._..(_. _.._. d .VlUli

tiers.
J. Nieollier

c_l..i- .,._._ „™_ ^_«i._ .

leur plu-pie _ ui L , mai_ ^wui v_ «_ * .... ""» pas prises yuui eurayci xa ^LHHULIU-H
ble vdu monde. <je l'environnement, la planète elle-

Us prétendent que les adultes sont même ne sera plus habitable..
des arriérés , des conservateurs, des __„.__ .__
non-progressistes. Sur quelles expé- BbMfcuts :
riencès se basent-ils? Bénéficient-ils — La pourriture du fruit est extirpée,
du recul du temps pour imposer des jetée aux ordures, le reste est encore
lignes de conduite ? sain .

Les adultes n'ont pas évolué ? C'est — Le membre gangreneux est coupé et
donc cette jeunesse contestataire qui a ie corps continue à vivre.
i!_:i Tn -v-v-n .;A. ui r!_c. olil o nni a rr éé — Pnnr l'environnement on vient d'en

Coop - Valais a Lucerne

SIO'N — Les membres de Coop-Valais
se sont rendus à Lucerne pour leur
sortie annuelle. Us étaient plus de
1000 participants.

La bonne humeur a été de mise du-
rant toute la journée. Les organisateurs
n'avaient rien négligé pour qu'une am-
biance de fête se maintienne. Un ani-
mateur de talent — Gérard Bei*sier —
et une fanfare ad hoc ont apporté la
note gaie et de détente.

Le voyage sur le lac des Quatre-Can-
tons avec le bateau « Stadt Luzern »
et la visite des lieux historiques tels que
la chapelle de la reine Astrid, la cha-
pelle de Tell, le Bùrgenstock et le Grùt-
li, ne seront pas oubliés de si tôt.

Le repas de midi a été pris dans les
deux hôtels: Kursall Casino et l'hôtel
l'Union. L'après-midi a été réservé à

la visite de Lucerne. Le retour s effec
tua par le Lôtschberg.

Merci aux responsables d'avoir orga
misé une si belle journée.

Où jouer aux échecs
à Sion?

SION — Le jeu d'échecs est né sur les
hauts plateaux de l'Asie et a été in-
troduit en Europe par les Arabes au
Ville siècle, par l'Espagne et la Sicile.

Ce jeu s'est très rapidement répandu
sur toute la planète à l'exception de la
Chine de Mao, qui y voit un jeu bour-
geois ! La Fédération internationale
(F.I.D.E.) réunit actuellement plus de 30
pays. On peut estimer le nombre d'a-
mateurs d'échecs dans le monde à quel-
que 50 millions. L'actuel champion du
monde est le Russe Boris Spassky,
membre de la fédération la plus im-
portante, puisqu'elle groupe 3 millions
d'adhérents. Dès la fin de co mois aura

Ipeu la finale du tournoi des candidats
entre le Russe Petrosyan et i'Amérioain
Fischer. Le vainqueur affrontera le
champion du monde, titre en jeu au
printemps prochain.

La Fédération suisse d'échecs groupe
quelque 5 000 adhérents. Cependant le
nombre de personnes pratiquant ce jeu
est nettement supérieur.

La Fédération valàisanne groupe
quelque 150 adhérents. Elle organise
chaque année un championnat valaisan
par équipes, championnat valaisan indi-
viduel , coupe valàisanne individuel,
tournoi-éclair à Martigny et diverses
manifestations. L'automne q.T_ vient de
commencer s'annonce pairiiculièrement
riche en manifestations.

Le club d'échecs 
^ 

de Sion groupe
quelque 30 adhérents. Ces derniers se
réunissent tous les mercredis à l'hôtel
du Midi, à Sion, dès 20 heures. Pour
ceux qui ne pourraient réserver cette
sodirée, une deuxième soirée sera pré-
vue prochainement. La reprise officielle
de la compétition . est fixée à mercredi
prochain 29 septembre, à 19 h 45, à

' l'hôtel du Midi. Toutes les personnes
s'intéressant à ce jeu y sont cordiale-
ment invitées. Dès le début octobre re-
prendront toutes les compétitions in-
ternes qui meubleront agréablement v..s
longues soirées d'hiver.

Si vous désirez des renseignements
plus précis, appelez ie No 027 ' 2 86 05.

Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

Avis aux viticulteurs
valaisans

Le directeur du laboratoire de micro-
biologie et fermentations (Institut de
botanique générale de l'univ ersité 'de
Genève) rappelle à messieurs les viti-
culteurs du canton du Valais qu'ils
peuvent se procurer à l'institut sus-
mentionné, des levures sélectionnées à
partir des vins valaisans suivants : dôle
de Martigny, fendant Montibeux , fen-
dant de Vétroz, fendant johannisbei g,
fendant de Fully, etc.

L'avantage de l'emploi des levures
pures consiste en une fermentation ra-
pide, égale, qui élimine l'action des ger-
mes étrangers à la vinification : 1.
produit se clarifie plus vite, possède un
goût plus franc et une teneur en alcool
plus élevée que s'il a été abandonné à la
fermentation spontanée avec tous les
aléas qu'elle comporte. On évite égale-
ment l'apparition de ferments qui pro-
duisent la maladie et qui puïïulent ra-
pidement si, pour une cause ou uno
autre, la fermentation normale est ra-
lentie ou arrêtée.

Les levures que nous mettons à dispo-
sition de messieurs les viticulteurs ont
été sélectionnées et vérifiées au point
de vue de leurs qualités pratiques (pro -
duction de l'alcool et résistance au mé-
tabisulfite).

U suffit de faire une demande écrite
au moins six jours avant la vendange,
à l'adresse suivante : Institut die bota-
nique générale, université de Genève,
1211 Genève 4, en joignant à la lettre
un franc en timbres-poste, par portion
demandée.
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Restaurant Au Vieux-Valais, Sion B____________________\ On cherche

cherche DECOLLETAGE SA Un llOmme
t ,  - 

A ? Sommelière 
SA,NT-MAUR,CE ; et une femme

;:!_M̂  i , _ • cherche pour entrée immédiate ou j au lu au ^u 0^l °m
t 'i_8i_ _i connaissant les deux services. Bons à convenj r ¦ I bre, pour les ven-

M Hp ¦jf* Ainsi qu 'une {J(\ ©UVHfîr j Tél. (027) 2 62 39

•§É fille (le CUisine pour son déPartement fabrication 36-30612

fl $}/"*< "̂B î Bons gages. Mise au courant par nos soins. Am- l Etudiante
W^™ r̂~m&- - Tél. (027) 2 16 74. biance de travail agréable. Semaine cherche emnloîJH qR -i în-i de cinq jours . Avantages sociaux * ., ___ . v,"r"".

•I 

36'1201 
. .d'une grande entreprise a Mart|9ny ou env'T

g5 — ' ; , rons pour le samedi
R après-midi.

DR. MARTY , oculiste à Sion, cher- ' Faire offres par téléphone au (025)
che pour le 1 11 71 373 73 ou se présenter au bureau. Ecrire sous chiffre

' _*,„. de l'usine. P 36-400283 à Pu-
, ,£B H«m _ _ â e _ _ _ l _ __ 36-2006 blicitas, 1920 Mar-
II l_ e_ __UlS<?lll_ ____M_______________________n__-_U__H___ tigny.

de réception on cherche
Jf ; *&___ connaissance de l'allemand exigée.. çinim,mnili«r_ ï.J |tej auiiiiiiciicrc jeune
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^ Ŵ^ 

 ̂
. : 

-..!,«..:_,,« tée> Iibre le dimanche et trois ma- Ecrire sous chiffre
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I B  

¦_¦ I ________Fi^ chez le i__Pl_t_B_^__ni FÎIIP ae _ eu 4 Dramees ,^"  ̂
¦>¦ 
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ee au v de 18 à 20 ans p°ur aider au mé- livrables de suite '
K̂.S |l|pP*  ̂ S S'adresser à : HOTEL KLUSER, nage et au café. bas Prlx -

MARTIGNY Av. du Grand-Saint-Bemard 42 - Tél. (026) 2 20 06 ¦̂pP' 
 ̂

Martigny, tél. (026) 2 3617. 
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________________________ B____________ M^ 
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¦—— ¦ p Henri Richard, boulangerie, rue du _______________________________________ tourne-disque.Emn ovee ŝ
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Oe DlireaU Ĥ 5 de commerce ou un sommelier ™'™*£%m(suisse, 27 ans) cherche place dans JO-JU/IJ
R0ME région MARTIGNY - VERBIER. Tél. (027) 2 71 71. 

trouverait travail intéressant dans nos services de secré- Nous cherchons Banque, agence immobilière. Forma- 36-3475 e
pour tout de suite commerciale et bancaire. Bilingue: —' _ _„:_,:„:*.__,

tariat ou de documentation. ou date à convenir, français et anglais. jeune couple cherche CUISiniere
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Diplôme commercial souhaite. Eo-ire sous chiffre 89-2703 Annon- !-„ ,,„,- fin,. !?' ,'" e"„ hla
Débutante acceptée. "UrSe ces Suisses^A^951Sion

_^ 
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de 1 Vs année. Bon On cherche pour saison d'hiver enfant et aider au ménage ainsi
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__. ____. — m ____ .¦________ . ¦___¦ famille. Possibilités _»___• _ _ ¦ _ _ . ._ _ _ _  _ J __ __¦ •_ ._<«<¦¦ (heures des renas..
A RÂB OISE dT.i%g

p
es

ssibilités employée 'de bureau congé i. dim«eh. rt lundi matm. (heures des repas) -
¦-M Dln mmXJ ¦ ^l" 
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KENNEDrs BAR, s,on féL^lfViS 59.

Nous cherchons pour le printemps URGENT ! Dessinateur pCrSOUHel ' 06 SfirVICS cherche 36-30618 .'
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tissaae commercial complet. Semai- I 000^11 TeriUCî tltSer suite
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Î UD 1 Les professeurs de l'enseignement
4 DU VALAIS / j  . . _. ° il- i; .. '/S*Z^ secondaire retourneront a I école
... .......... M -! ' _ l  I M M . I . I  

SIERRE. — Du U au 16 octobre pro- # Les groupes de travail, de 20 à 40
chain , aura lieu à Interlaken la semaine participants chacun, se consacreront

JCfc : prochaine
fVGiCfî'mhlo'O

SIERRE. — Le 1er octobre prochain ,
. .ia Jeune Chambre économique de Sier-
re tiendra son assemblée générale, dans
les salons de l'hôtel Europe.

A l'ordre du jour figure notamment
la mise sur pied du programme 1971-
1972, la présentation des diverses com-
missions et un exposé de M. Victor
Zuchuat , président du sénat et ancien
président national de la JCE.

Ce programme oratoire sera suivi de
la visite des caves Provins, au cours de
laquelle les participants auront l'occa-
sion de voir fonctionner le plus grand
centre de réception de » vendange de
Suisse.

¦»¦ _ . _ « _ ¦ u •

d'étude destinée aux professeurs de
l'enseignement secondaire. A cette se-
maine d'instruction, nombreux seront
les participants venant de toutes les
régions du Valais, de Sierre aussi.

L'une des tâches principales de la
Sociétés suisse des professeurs de l'en-
seignement secondaire (SSPES) consiste
à encourager la formation continue
scientifique et pédagogique de ses mem-
bres et à prendre une part active à
la réforme des méthodes et des struc-
tures de renseignements secondaire de
notre pays. La semaine d'études 1971
à Interlaken permettra à tous les en-
seignants du second degré de coopérer
à cette oeuvre et de discuter des pro-
blèmes communs.

C'est grâce à l'appui de la Conférence
des directeurs cantonaux de l'instruc-
tion publique et de la Confédération ,
que la semaine d'études d'Intenlaken
pourra se réaliser. De plus, la SSPES
peut compter pour la première fois sur
la collaboration du Centre suisse pour
le perfectionnement professionnel des
professeurs de l'enseignement secon-
daire

Le thème central de cette semaine
d'étude est -, le problème des relations
humaines à l'école. Secondés par des
pédagogues et des spécialistes expéri-
mentés, les maîtres auront l'occasion de
repenser leur rôle d'enseignant et d'édu-
cateur et de faire l'examen critique de
leUrs rapports avec les élèves, d'une
part , et avec les institutions et autorités
de l'éducation, d'autre part.

En vue d'atteindre cet objectif, trois
sortes de manifestations sont prévues :

9 Les conférences plénières présen-
tées par des spécialistes réputés, suisses
et étrangers, instruiront en même temps
qu'elles serviront de points de départ
aux discussions qui se dérouleront au
sein des groupes de travail et des
séminaires ainsi que dans les entretiens
personnel.

d une façon plus approfondie à quelques
sujets d'actualité : les échanges de points
de vue et d'expériences y auront leur
place.
# Parallèlement, deux séminaires

permettront à un nombre restreint de
professeurs un travail plus intense dans
les (lomaines de « la dynamique de
groupe » et de « l'évaluation du travail
de l'élève ».

Dans le même cadre, les sociétés affi-
liées de la SSPES tiendront des con-
férences sur des séances de discussion
où seront traitées des questions spéci-
fiques de leurs disciplines, questions qui ,
souvent, sont étroitement liées aux
relations humaines, thème central de la
semaine d'études.

Après un concert
SIERRE. — Samedi 18 septembre, le
Pavillon de Montreux accueillait le
groupe anglais des Pink Floyd et ses
nombreux admirateurs accourus de
partout.

Depuis quelques semaines, plus
aucune place n'était libre ; la raison
de cet engouement était la venue
d'une partie des musiciens de l'Or-
chestre philharmoni que de Londres.
C'est cependant un Pink Floyd tout
simple qui s'est présenté sur scène.
Son répertoire alors laisse toujours
un envoûtement di f férent  au specta-
teur. D'un même talent irréprocha-
ble, sa musique, ambassadrice d'un
style unique, conquit la salle comble.
Si d'habitude cette « musique » est
le propre de la jeunesse, samedi,
tous les âges étaient représentés.

Cette réunion heureuse s'accordait
au rythme d'un concert pop mêlé de
classique. Avec les chœurs et les
musiciens présents pour la circons-

Tournoi et sortie

générale du 15 octobre, en adaptant des

du bridge-club
SIERRE. — Afin de marquer la rentrée,
le bridge-club de Sieirre a organisé ce
dernier, week-end un tournoi , dirigé par
M. Daniel Coehand , suivi d'un rallye-
sortie de famille. Si d'aucuns se sont
montrés aussi forts qu 'à l'accoutumée
au jeu de carte, d'autres se sont rat-
trapés sur les routes; (est-ce parce qu'ils
sont contre la limitation de la vitesse ?).
En tout éta t de catise, l'ambiance qui
régnait sur la Colline aux oiseaux , tout
au long du dimanche, témoignait bien
de l'amitié qui permet un jeu détendu ,
alors que très complexe.

Le bridge-club de Sierre fêtera sous
peu son premier anniversaire et conso-
lidera ses structures lors de l'assemblée

statuts et un comité.
RESULTATS :

Tournoi : 1. Mmes N. Avalle - Vaselli
(Sion - Milan) ; 2. M. et Mme Barbe
(Sion) ; 3. Mmes Moret et Torrione
(Martigny - Sion).

Rallye : 1. Simon Derivaz ; 2. Jean-
Louis Widmer ; 3. Bernard Loretan.

S I K R R E  — Hier , le château de Villa recevait la visite d'un important groupe
v .:iu de la région de Bienne. Composé des membres du personn el et de la .
direction de COOP-Bienne, ce groupe a visité les caves Provins, dans le cadre
d'un programme d'étude approfondi sur le vin et ses techniques de fabrica tion.
Ensuite , Us se sont arrêtés au relais du Manoir où ils ont dégusté la raclette,
et le fendant , avant de s'en retourner dans le Jura. Notre photo: sur la terrasse

du château de Villa, les membres de ce groupe dégustant la raclette.

Flûte et harpe

le Caveau a Paris lundi procha
i-éscnce de ces deux musicit
ivait passer inaperçue pour
' Muehlemann. directeur de
3 bernoise et mélomane avi
i grande salle du troisième éts
_, il les a donc invités à se pi
levant les malades et quelqi
Ce que Annie Challan et Roj

sont empressés d'accept
msique fut originale, le conc

pour malades
Roger Bourdin (d'excellentes variations
en l'honneur de Boehm, de Vivaldi et
de Bach) et Annie Challan.
. Les deux artistes, à une semaine de
leur grand concert parisien, ne se con-
tentèrent point d'assurer une «répétition
générale». Lundi passé nous eûmes droi t
à un grand concert avec quelques créa-
tions mondiales.

Tout ceci pour les malades. Annie
Challan et Roger Bourdin firent si bien
que la musique qu 'ils nous servirent
fut consolatrice et encourageante , di-
vertissante et didactique, profonde et
légère. Le programme habilement con-
çu — commenté en toute simplicité par
M. Bob Astor — constitua un réel .bain
de jouvence pour les nombreux mala-
des. A coup sûr, Roger Bourdin et An-
nie Challan , vous avez é'té à l'origine
de davantage de merveilles humaines
dans cet humble concert privé que lors
de l'une de vos grandes soirées offi-
cielles. Le seul fait de vous être dépla-
cés .pour les malades constitue pour
ceux-ci un honneur pour lequel ils vous

gi

$IERRE V NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVIERS ^Rédacteur : Maurice Gessler, 2. rue du Bourg, 3e étage • Sierre • Tél. (027) 5 29 45 Publicité: Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

Institut Saint-Joseph: journée de la porte ouverte

Bienvenue sur le Haut-Plateau
aux membres de l'autorité de surveillance de l'état civil

MONTANA-CRANS — La Conférence
des autorités cantonales de surveillan-
ce de l'état civil, fondée en 1950, groupe
les conseillers d'Etat dont relèvent les
problèmes concernant l'état civil. Les
membres de la Conférence, accompa-
gnés de leurs collaborateurs, se réunis-
sent chaque année pour deux journées
de travail.

Depuis l'an passé, la Conférence est
présidée par M. Claude Bonnard, pré-
sident du Conseil d'Etat vaudois; elle
tiendra son assemblée annuelle les 23
et 24 septembre à Lens et Montana. Le

principal sujet à l'ordre du jour du
jeudi sera l'exposé du professeur Ber-
nard Dutoit, directeur de l'institut de
droit comparé à Lausanne, sur la ré-
cente loi italienne sur le divorce. D'au-
tre part, le docteur Ernst Gotz de Bâle
fera son rapport sur l'activité de la
commission internationale de l'état civil.
Signalons que le lendemain, Me Rôthlis-
berger parlera du nouveau droit alle-
mand de la filiation illégitime et M.
Hermann Imboden, chef du Service de
l'état civil valaisan, après un historique
de notre état civil, traitera quelques

problèmes actuels concernant notre can-
ton.

Le gouvernement valaisan offrira aux
participants un banquet à Crans au
cours duquel M. Arthur Bender, con-
seiller d'Etat, prendra la parole. Ven-
dredi, les congressistes seront reçus dans
la salle bourgeoisiale de Chermignon
d'En-Haut, -où ils prendront la raclette.

Le NF leur souhaite la bienvenue et
espère qu'ils passeront un excellent
séjour en Valais.

des «Pink Floyd»
tance, Pink Floyd a tracé en deu-
xième partie un inef façable  souvenir
de sa technique. Mêlé à un orches-
tre symphonique, sa musique dis-
tillait un agréable paradoxe. Doublée
par les chœurs, cette suit e a trouvé
le chemin de son succès. Un délirant
rappel sur scène venait récompenser
Pink Floyd.

Ainsi, après sa venue, d nous est
possible de tirer des conclusions.
Pink Floyd fu t  certes aussi talen-
tueux que par le passé. Le choix de
la salle cependant nous laisse étonné.
La place était diminuée par les
rangées de chaises et la scène con-
tinuellement baignée d'un éclairage
f ixe  peu propice à la réception d'un
tel concert. Chacun pensait décou-
vrir Pink Floyd avec un orchestre
philharmonique et des chœurs, beau-
coup n'ont retrouvé que Pink Floyd
auec son incontestable verve musi-
cale. C. B.
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Madame veuve .
Léonie PRIMMAZ

_ _ _ c____ r____ * -_ _ _ _ _ # ï.!« _»<_• __

yuani a la quesuuii cuiiut-iiiaiii. ies
nprcnnnpi: mr cnlliritpnt r]e_ prédits.

Onésime PANNATIER

BERNE — une des inconnues des
élections fédérales de fin octobre ré-
side dans le fait que les femmes y
prendront part pour la première fois
dans l'histoire de notre pays, aussi
bien en qualité .d'électrices que de can-
didates. L'une d'elles est déjà élue
tacitement dans le canton de Schwytz,
ce qtii est à la fois symbolique et
de bon augure. Elle n'aura sans doute
pas beaucoup de collègues de son sexe

élections fédérales de fin octobre re- tiquement enfin majeure, la femme ment en matière de politique sociale "r , " , ' ,̂ 
., 

v etside dans le fait que les femmes y suisse se doit de démontrer qu'elle et scolaire. tits-entanits, a martigny, vevey
prendront part pour la première fois entend user de ses droits nouveaux... On pourrait comprendre que les Monsfptîr ' Conrad ' PRIMM 4.Z à Doré-dans l'histoire de notre pays, aussi II y va de sa dignité civique et de femmes puissent faire preuve d'une . . ¦¦-. '
bien en qualité d'électrices que de can- sa logique. Il faut qu'elle prenne main- certaine timidité pour la première fois Monsieur Pascal PRIMMAZ à Doré-didates. L'une d'elles est déjà élue tenant sa part des responsabilités na- où elles participent à des élections. 'Wàz.- '
tacitement dans le canton de Schwytz, tionales, qu 'elle fasse valoir son point Le système de la représentation pro- Madame Frida PRIMMAZ et Monsieurce qui est à la fois symbolique et de vue, entendre sa voix. portionnelle est en effet d'un manie- Roger BERGER à Dorénaz ;de bon augure. Elle n'aura sans doute Fort sagement , les femmes suisses ment délicat et il faut agir en con- Madame veuve Anita JACQUEMOUD,pas beaucoup de collègues de son sexe ont renoncé à former un ou des partis naissance de cause pour que le dépôt à Genève •
au premier jour de session de la nou- spécifiquement féminins. C'eût été d'un bulletin dans l'urne soit utile. Madame Sylva PRIMMAZ et Monsieurvelle législature, mais elle en aura. maladroit et même pernicieux. Le jeu On ne peut pas voter n'importe com- Livio MORANDI, ses enfants et pe-
La femme aura donc fait son entrée politique ne se joue pas hommes con- ment au gré de sa fantaisie, et les tits-enfants, à Lausanne et Vevey ;
sur la scène fédérale et l'on ne pourra tre femmes, mais entre citoyens, quel cas de nullité des bulletins sont as- Monsieur et Madame Sylvain PRIM-
plus placer la Suisse au rang des pays que soit leur sexe. D'une manière sez nombreux. Complexe à première MAZ-CROSET et leurs enfants, à Bex
politiquement arriérés. Ce d'autant générale, les partis existants n'ont pas vue. ce problèm e a été clairement ex- et Bâle ;inoins que la femme suisse a obtenu non plus formé des sections féminines posé dans son mécanisme par la Monsieur et Madame Fernand PRIM-
Ie droit de vote et d'éligibilité à la distinctes, mais , ont accepté les fem- Chancellerie fédéraile. Celle-ci a édité MAZ-CRITTIN et leurs enfants, à
suite d'une décision prise par les seuls mes en qualité de membres ordi- une brochure fort bien conçue qui Dorénaz 'hommes alors que, dans d'autres pays, naires, à égalité avec les hommes. sera distribuée à toutes les éleçtrices Monsieur et Madame Fridolin PRIM-
il s'est agi d'un arrêté du parlement, étant entendu que les femmes pour- ... et beaucoup d'hommes en feront MAZ-MONNET et leurs enfants, à
voire d'un ukase d'un gouvernement , ront avoir des avis particuliers — et également leur profit. Dorénaz ¦
autocratique. souvent aussi judicieux que précieux Gn y verra que la manière la plus Monsieur et Madame Marcel PRIM-

efficaee de se prononcer consiste à MAZ-JORDAN et leurs enfante, à
" "I choisir un parti , une couleur politi - Dorénaz ;

que , puis de voter pour tous les can- Monsieur et Madame Luigi ORPELLI-
La volonté d'épargne subsiste malgré SKVo_?ep 5̂  ̂ ™™AZ et leurs einfants' à Ver"

la aeVaiOriSatlOn Oe I argent et
r 

canfl"date ou encore de faire fjg u- ainsi que les familles parentes et alliées
rer sur la ' liste choisie le nom de SAILLEN et PRIMMAZ, ont la douleur

Le Suisse estime toujours qu'il est ¦ seulement pensent que les .gens qui candidats d'un autre parti. Malgré sa de faire part du décès de
important d'épargner. 13,2% seulement demandent des crédits sont intelligents rigidité et son automatisme apparents ,
de notre population pense que l'AVS, et savent calculer, tandis que 57,8 "/o ]e système de la représentation pro
r assurance-invalidité et la caisse de
retraite suffisent à la prévoyance. Ce
sont les résultats qui découlent d'une
enquête faite par un établissement spé-
cialisé sur demande du Crédit suisse.
Les carnets d'épargne et les assuran-
ces-vie sont généralement considérés
comme des moyens d'épargne pour les
personnes peu aisées, tandis que les
obligations, les action s et les fonds de
placements sont fout désignés pour les
personnes plus aisées. Mais environ
30 °/_ des Suisses ont déj à acheté des
obligations ou des actions ou en ont
possédé.

81,7 °/o des Suisses pensent que les
terrains et les bâtiments sont le meil-
leur moyen de se préserver de la déva-
lorisation de l'argent ; 67,6 °/o optent
pour l'or ou d'autres métaux précieux ,
suivis de .près par 66,7 %> qui s'en tien-
nent aux bijoux , aux antiquités et aux
timbres-poste. En général, les femmes
ont moins confiance envers l'argent que
les hommes. Le sentiment que l'on
peut mieux se protéger de la dévalori-
sation de l'argent par des bijoux, de
l'or et des pierres précietises est sen-
siblement plus prononcé en Suisse
romande que chez nos voisins aléma-
niques.

_-. . _. ,_ _.: _. 1__

54,8 °/o des interrogés pensent que les
demandeurs se trouvent dans une situa-
tion financière difficile. Il y a plus de
femmes que d'hommes à exprimer cette
pensée, et cette opinion est plus répan-
due en Suisse romande qu'en Suisse
alémanique. En comparant les réponses
des groupes d'âge , l'on observe que les
personnes de 23 à 35 ans ne pensent,
presque pas -que des difficultés finan-
cières expliquent ces crédits, tandis
que l'opinion contraire prévaut dans le
groupe d'âge de 50 à 65 ans. Un bon
nombre de ¦ personnes ayant plus de 65
ans déclarent que la demande de crédit
provient d'un usage inconsidéré de
d'argent personnel. 7,5 °/o des Suisses

Mais la question n'est pas là. Poli-

trouvent que le crédit est devenu chose
commune.

L'épargne dans le « bas de laine » a
perdu beaucoup d'adeptes. Le 59,4 %> de
notre population pense que ceux qui
gardent leur argent à la maison le font
parce qu'ils sont trop « vieille mode »
pour l'apporter à la banque. En Suisse
romande, l'on pense qu'il s'agit là sur-
tout d'avares.

Cette enquête du Crédit suisse a
prouvé que tant les femmes que les
hommes pratiquent l'épargne. Les hom-
mes s'activent davantage autour des
affaires de bourse et manient crédits
et hypothèques. L'homme reste le client
principal de la banque.

Éiiiil̂ lfiiWi .̂''̂
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Un jeune Espagnol
yi I C V C-B I C U l  UIC99G

SAINT-LEONARD — Hier soir, vers
21 heures, M. Bernard Bruttin, âgé
de 35 ans, domicilié à Sion, circu-
lait de Sierre en direction de Sion au.
volant de la voiture VS 24917. Par-
venu à la hauteur du motel 13 Etoi-
les, à Saint-Léonard, il heurta et
renversa M. Adolf o Amor-Peha,
26 ans, Espagnol , domicilié à Chippis ,
qui se trouvait sur la route princi-
pale. Celui-ci s'expliquait avec M.
Pascale Giudici , 40 ans, domicilié à
Sion, au suje t d'un accrochage dont
ils avaient été victimes urt peu plus
tôt. Toutefois aucun signal n'avait été
posé par eux sur la chaussée.

Lors de ce choc, M. Amor-Pena
a été gravement blessé et transporté
à l'hôpital de Sion.

Brillante exhibition

us Clay a offert aux Péruviens
a, une .brillante exhibition di
; les commentateurs de la press1
\e tarissent pas d'éloges sur lu:
au long des dix reprises qu

nait cette exhibition , Mohammei
i. joué de ses deux adversaires
cain Alonzo Johnson et le Périt
.uillermo de la ,Cruz. Dansan
nment devant le premier , il n
mit à aucun moment de prendr
ive. Cassius Clay renouvela so:
le devant le Péruvien qui, a-
ies cinq reprises et malgré soi
rite, ne put rien faire devan
i champion du monde des poid

ene.rey - uenini :

contrats signés
iteur genevois Charles Rit-
e l'Italien Silvano Bertini
trat qui. l'engage à affronte
létrey, titre européen de
jeu , le 5 novembre prochai:
Silvano Bertini a signé mer
n de matinée à Milan. O:
larles Ritz avait- obtenu 1
lu tenant du titre pour c
di dernier à Annecy.

Doublé polonais
npionnats du monde de ti
lonais ont réussi le doubl
ids légers. La victoire n'es

dans certains cas d'espèce, notam

portionnelle garde une certaine sou-
plesse et permet de favoriser des in-
dividus.

L'important reste pourtant de pren-
dre part aux élections. On a été par-
fois déçu dans les cantons qui con-
naissent déjà le vote féminin de cons-
tater le peu d'enthousiasme des fem-
mes à s'engager vraiment dans la vie
politique. Une telle tiédeur pourrait
être néfaste aux partis du centre,
l'extrême-gauche étant généralement
plus disciplinée que les esprits libé-
raux. Les femmes doivent donc se-
couer cette passivité, faire un effort
civique et manifester leur volonté
Elles doivent penser que le parlement
qu'on s'apprête à élire jouera un rôle
Ae. .... _ .. . .  r nln.ii nendant ouatre ans.

_ _
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U importe donc d'y envoyer des re-
présentants, hommes et femmes, dans
lesquels on ait confiance , dont on con-
naît la droiture et le dévouement,
la lucidité aussi, et la volorité de pré-
férer touj ours l'évolution à la révo-
lution . Quelques pétroleuses mises à
part , lés femmes sont Ulutôt pour le
maintien de l'ordre établi, étant en-
tendu que celui-ci peut toujour s être
modifié , mais sans violence et selon
le processus démocratique. Responsa-
bles le plus souvent dés destins d'une
famille, les femmes doivent représen-
ter dans la vie politique un élértient
de stabilisation, sans pour autant man-
quer d'esprit d'ouverture. Nous sou-
haitons qu'elles soient nombreuses à
prendre le chemin des urnes, sachant
qu'elles se priveront du droit de se
plaindre si elles ne s'y engagent point.

René BOVEY

Inquiétant manque
de personnel

hospitalier
BERNE — Plus de la moitié des lits
des ' cliniques de l'hôpital de l'Ile de
¦n_.i-n<_ no Tinurait être nccuoép oendant

se du manque de personnel. C'est ce
ressort de la réponse du directeur c
tonal de la santé publique, M. A
Blaser, à deux interventions parlerr
taires qui ont été traitées lundi, ]

1 de la troisième sema
i Grand Conseil bernoi¦ du mois d'avril demi

as disponibles et l administration av;
lacé des bureaux dans 70 chambres i
îalades inutilisables, a en outre décl
_ M. Blaser. A l'hôpital de l'Ile seul,
îanque actuellement quelque 120 pe
_nne s soignantes. La planification hc
italière pour le canton de Berne m«
:a une école de personnel soignant
isposition pour chaque région hospit
ère prévue. Afin d'éviter que le pe
annal ne-parte dans des hôpitaux
ehors du canton , il faut égaleme
méliorer la situation matérielle des i
Lrmières et des aides-infirmières.

is____-_--_-M~fl~a~~*~~

mercie très sincèrement toutes
rsonnes qui par leur présence, le

t
Monsieur et Madame Gilbert PRIM-

MAZ-MOUTHE, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Martigny, Vevey et

née SAILLEN

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et cou-
sine, que Dieu a rappelée à lui dans
sa 85e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Dorénaz,
le vendredi 24 septembre à 11 heures.
Domicile mortuaire: M, Fernand Prim-
maz, à Dorénaz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Très touchée par les nombreuses mar-
ques d'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors de sa cruelle épreuve, la fa-
mille de

Monsieur

dans l'impossibilité de répondre à toutes
les personnes qui se sont associées à
son chagrin et qui ont manifesté leur .
sympathie par leurs envois de cou-
ronnes, de gerbes, de fleurs ou de mes-
sages. Elle les prie de, trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance. '
Un mer-ci spécial s'adresse au docteur
Bourdet, de Mase, au docteur Wasem
et aux infirmières de l'hôpital de Sion,
au révérend curé de Nax , à la direction
et au personnel de la maison Provins,
à l'Echo du Mont-Noble et à la société
de chatnt. '

Nax , septembre 1971.

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ BB I __¦__¦¦__—___S6__B_______ «______

t
Madame Rodolphe POLLINGER ; •
Monsieur et- Madame Georges POLLINGER-SCOTT ;
Monsieur et Madame Otto POLLINGER et leur fille, Madame Kerry Morrison ;
Madame Hermann POLLINGER, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Alexandre POLLINGER, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Victorina KALBERMATTEN-POLLINGER, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Franz IMBODEN-POLLINGER ;
Les enfante et petits-enfants de feu Henri POLLINGER ; .
Monsieur et Madame BRIGGER-POLLINGER, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph POLLINGER ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aloys POLLINGER ;
Les enfants et petits-enfants de feu Peter ANTHAMATTEN-POLLINGER ; ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Rosa JENELTEN-POLLINGER ;
Monsieur et Madame Hermann GAMBINI-GARD ;
Madame François BRUCHEZ-GARD et son fils Louis ; •
Madame Ernest GARD, ses enfants et petits-enfants :
Les enfants et petits-enfants de feu Théop hile CORTHAY ;
Les familles WELSCHEN et AUFDENBLATTEN, à Zermatt ;
La famille SCOTT, en Angleterre ;
Les familles GARD, MARET et BESSE, à Bagnes et Sembrancher ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

ur très cher époux, père,
ni , enlevé à leur tendre af
!s sacrements de l'Eglise.

absoute aura lieu à la ch;
te des Rois, Genève, le jei
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La famille de

Monsieur
Paul MAISTRE

ANZEVU1
très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie manifestées dans sa
cruelle épreuve, remercie sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée
Aa Tvrpc nu rlo Inin pt les nrie de trouver
ici l'expression de sa gratitude.

Evolène, le 23 septembre 1971.

fl___K______«_—_ —̂^B____W>™—^—^
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t
Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie reçus lors de son
deuil , la famille de

Monsieur
François PARV|X

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa peine par
leur présence, leurs envois de fleurs et
de couronnes, leurs dons de messes et
leurs messages. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Elle remercie spécialement les docteurs
Nussbaumer et Delaloye; les soeurs et
le personnel de l'hôpital de Monthey ; .
la Société cantonale , des tireurs vété-
rans; les carabiniers de Collombey-
Muraz ; la société de musique L'Avenir ;
le conseil paroissial et les révérendes
sœurs bernardines.
Collombey, septembre 1971.

t
EN SOUVENIR DE

_k_ 9 <_ •_____ . * _ _ _ _IVSUUU111C

Emma PELLISSIER

26 septembre 1970 - 26 septembre 1971

Une année bien pénible s'est écoulée
depuis que tù nous as quittés si tragi-
quement, sans avoir pu nous d'ire un
dernier adieu.

La séparation a éteint la flamme vi-
vante de notre foyer , mais la lumière
de ton souvenir brille dans nos cœurs
meurtris.
une messe a anniversaire sera ueie i_ r_e
à l'église paroissiale de Savièse, le ven-
dredi 24 septembre, à 19 h. 30.

Sports - Sports
Waterpolo — Lugano en Coupe

d'Europe
Lugano, qui a enlevé le titre national

de waterpolo pour la deuxième fois
consécutive , prépare sa participation à
la coupe d"Europe. Tous ses joueurs
ont repris l'entraînement. La Coupe
d'Europe se jouera sous la forme d'un
tournoi qui • aura lieu en novembre,
dans une ville qui n 'a pas encore été
désignée. Par la suite, les Luganais
s'envoleront de Suisse le 25 décembre
pour Porto Rico où ils participeront à
un tournoi durant lequel ils seront
opposés aux meilleures équipes d'Amé-
rique centrale.

Ricky Bruch à l'hôpital
Ricky Bruch , 1' « enfant terrible » de

l'athlétisme suédois, se trouve actuelle-
ment à l'hôpital où il est soigné pour
une dépression nerveuse. Lanceur de
poids et de disque de talent , Bruch
s'était signalé cette saison en particu-
lier en refusant de participer à des
réunions dont il était la tête d'affiche.
Peu avant son hospitalisation , il avait
été exclu de son club, l'AIK Malmœ.

Lassitude
en fin de journée ?
Comment la combattre ? Par un bon
remontant à base de quinquina, extrait



Adieu vieille tannerie !

- VERS LA CONSTITUTION D'UN CON-
SORTAGE DU PARKING — Les trax
engagés dans la construction de la nrou-

. te' de Zermatt viennent d'atteindre le
village de Taesch. Si les conditions at-

- - mosphériques le permettent, cette lo-
• calité sera bientôt envahie par d'innom-
brables automobilistes. Aussi, appre-
nons-nous que pour ne pas être dépas-
sés par . les événements, une vingtaine
de propriétaires de terrains voisinant
le village sont sur le point de constituer
un consortage, en vue de créer un par-
king susceptible d'accueillir des cen-
taines de véhicules. Voilà une bonne
idée, qui ne pourra que réjouir les
futurs habitués de cette nouvelles ar- '
tère.

LES MUSICIENS VALAISANS SE
REUNIRONT A SAAS FEE — C'est le
dimanche 3 octobre prochain que les
délégués de l'Association cantonale des
musiques valaisannes tiendront leur
assemblée générale, sous la présidence
de M. Alex Oggier de Tourtemagne, à
saas Jb ee. Dans le volumineux ordre du
jour figure notamment la désignation
du lieu de la prochaine fête cantonale
qui devrait se dérouler en 1973 dans le
Haut-Valais. A ce prônos, remarquons
aue deux localités se trouvent être sur
ïp.c r__.n _-__  T.npp.he pt. t f _ _ _ K .

LES RETROUVAILLES DE BLITZIN-
GBN -r- Ainsi que notre journal l'a déjà
brièvement annoncé, c'est samedi et
dimanche prochains que les habitants
de Blitzingen recevront dans leurs mur_
les exilés de la commune. Compte teni
du nombre important de ressortissants
du lieu résidant en Romandie, l'admi-
nistration communale de Blitzingen, or- .
ganisatnice de la manifestation, nous
prie de bien vouloir rappeler aux inté-
ressés qu'un accueil chaleureux leur
sera ' réservé. On profitera en outre de
la circonstance pour inaugurer le nouvel
étendard de la commune.

UNE ASSEMBLEE A UN NIVEAU IN-
TERNATIONAL — Dans le cadre de la
communauté Pro Gothard, une impor-
tante réunion se tiendra le 2 octobre
prochain à Santa Maria Maggiore, dans
le val Vigezzo. Dans l'ordre du jour fi-
gurent notamment des exposés de MM.
von Roten et Righetti respectivement
chef du DTP du canton du Valais et du
Tessin ainsi que de M. Cattaneo, pré-
sident de la province de Novare. On
profitera pour faire le point de la si-
tuation des voies de communications
des trois régions concernées avec une
attention particulière pour l'autoroute
Simplon - Mer ainsi que pour les dif-
férentes artères qui y convergent.

JAMAIS AUSSI BEAU ! — Grâce aux¦ excellentes conditions atmosphériques,
ia saison d'été se prolonge d'heureuse
façon pour le tourisme. Chaque jour
apporte encore son contingent de clients
dans les différentes stations du secteur
dont on prétend avec raison qu'il n'est
jamais aussi beau qu'à pareille époque.

BRIGUE — Il était une fois une flo-
rissante entreprise, qui était l'occasion
de travail pour plus d'un indigène. Il
s'agissait de l'ancienne tannerie bri-
guoise sise à proximité de la gare de
triage. C'est en effet là , que les peaux
des animaux tués dans les parages res- bitué de ces lieux. La vieille tannerie
sortaient sous la forme de plaques
de cuir plus ou moins grandes. La bonne
vieille usine dégageait certes des odeurs
qui n'étaient pas à la convenance de
chacun... mais l'argent qu'elle fournis-
sait n'avait, lui, pas d'odeur. Les éma-
nations . n'étaient pas nocives comme _ e
sont celles dégagées par certaines che-
minées du secteur, où l'on ne pourra

bientôt plus respirer. Avec la tannerie,
faisant en quelque sorte partie de l'in-
ventaire du patrimoine local, on s'en
était habitué depuis toujours. Teilles
sont les paroles empreintes de nostaig e
qui nous ont été rapportées par un ha-

a été effectivement sacrifiée pour les
besoins de la cause, c'est-à-dire pour
l'aménagement de la nouvelle gare de
triage de Brigue.

Ad'ieu donc, bonne vieille tannerie...

Notre photo : une vue de la tannerie,
prise quelques instants avant sa des-
truction.

GRAND SUCCES DE LA PREMIERE SEANCE
DE LA SAISON DU «VORTRAGSVEREIN»

BRIGUE — Le « Vortragsverein » de
Brigue est une sorte d'université popu- de la première séance de la saison,
laire où — comme son nom l'indique — L'émihent orateur s'attacha ,à mettre
ses membres jouissent de l'avantage en relief la-médecine populaire, telle
de participer à des soirées extrême- qu'on la¦' pratiquait j adis et. jusqu 'à nos
ment instructives et organisées par la jours. A ce thème, il associa encore
société en question, présidée par M. chrétienté et droit.
Louis Carlen, professeur à l'université.
de Fribourg. Aussi, plus de 80 personnes Le cycle., de ces conférences a donc
s'étaient rassemblées mardi soir pour très bien débuté et laisse bien augurer
entendre un . exposé du professeur de son avenir.

Franz Grass d'Innsbruck, à l'occasion

Où l'on «prend le tanreau par les cornes»
POUR LUTTER CONTRE IA POLLUTION

GAMSEN — S'il est un complexe in- de cette usine, sont en train de mettre
dustriel qui, dans la région, porte un au point un système révolutionnaire

OU LES ANCIENNES ARDOISES «DE L'EVEQUE
REVIENNENT A L'ORDRE DU JOUR

TERMEN — On sait que le village de
Termen possède des carrières d'ardoises
qui, dans le temps, étaient particulière-
ment prisées dans toute la région. Elles
avaient en outre une particularité,
puisqu'on prétendait que l'ancien évêque
de Sion, Mgr Bieler, en était un des
co-propriétaires. Mais , depuis lors, el-
les ' n'avaient plus beaucoup fait parler
d'elles.

Toujours est-il que les montagnes de
piennes plates et noires semblaient de-
voir perpétuer à tout jamais le souve-
nir de ce qui avait été une fructueuse
exploitation. Puis, vint la construction
de la nouvelle route du col. Les res-
ponsables se dirent que les amoncelle-
ments de ce schiste argileux pourrait
très bien servir au remblaiement de la
nouvelle chaussée. C'est de cette façon
que les anciennes ardoises de «l'évêque»
sont revenues à l'ordire du jour.

NOTRE PHOTO : Pour le remblaie-
ment de la chaussée, ¦ il n'y a, paraît-il,
rien de mieux que ce schiste argileux.
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$ POUR ECHAPPER Â LA POLICE,
IL SAUTE D'UNE VOITURE EN MAR-
CHE... — Garçon-boulanger à Domodos-
sola, Pierino B., vient de se signaler à
l'attention de la population par un
« exploit » peu commun. Il s'appropria
en effet une voiture automobile, pour
se livrer à un véritable gymkana à
travers la ville. Se sentant poursuivi
par la police, il sauta de son véhicule
en marche pour rouler sur le sol et
tenter de disparaître. Mal lui en prit,
puisqu'il termina sa « roulade » devant
les pieds d"un policier qui n'eut plus
qu'à le prendre en charge et le conduire
en prison. Pendant ce temps, la voiture
volée et sans conducteur continua sa
course avant de s'écraser contre un
mur...

• LE MOTARD BRUYANT ETAIT
ARME DE CISEAUX... — Fatigué d'en-
tendre un bruit continuel causé par une
motocyclette tournant en rond dans la
localité de Gravellona Tooe, un citoyen
du lieu intervint auprès du motard en
questions, reconnu pour être coléreux.
Mail lui en prit puisqu 'il fut assailli par
le bruyant motocycliste armé d'une
paire de ciseaux. Le sang allait couler
lorsque intervinrent deux policiers qui
réussirent à ma'îtriser d'énergumène. Il
a été dénoncé à la magistrature.

$ LE CIRQUE DANS LA CITE FRON-
TIERE. — Depuis quelques jours, le
grand cirque national italien Togni avait
monté sa tente sur la grande place de
Domodossola. Un nombreux public a
suivi les différentes représentations qui
se sont terminée? mercredi soir avec
une grande soirée de gala, placée sous
le signe du cirque sous l'eau.

9 LES FETES DU RAISIN BATTENT
LEUR PLEIN. — Dans toutes les zones
vinicoles du secteur, les traditionnelles
fêtes du raisin battent actuellement
leur plein. Elles sont constituées par
des manifestations folkloriques et des
cortèges dotés de prix. Remarquons que,
lors du défilé organisé à Borgomanero,
c'est le char dédié au « Ro: Farouk »
qui décrocha la palme.

9 ATTEINT D'UNE CONGESTION A
4 000 METRES D'ALTITUDE. — Effec-
tuant l'ascension de la crête du Signal,
à 4 000 mètres d'altitude, dans le massif
du Mont-Rose, M. Paolo Fonticelli de

IL N'EST PAS QUESTION D'AP-
PETIT PARTICULIER ! — Si d'au-
cuns pouvaient penser que les dé-
mocrates-chrétiens du district de
Brigue semblent faire preuve d'un
«certain appétit» en présentant
deux des leurs comme candidats
aux prochaines élections du Con-
seil national, dans la réalité, il n'en
est absolument pas question , compte
tenu du fait que le dizain brigois
se trouve être le plus grand four-
nisseur des forces démo-chrétiennes
dans le Haut-Valais. Tel est d'ail-
leurs le principal argument de base
qui a été utilisé par le président
de cette fraction politique, M. Ar-
nold Pfammatter, lors de la présen-
tation de ces deux candidatures.

COMMENT EST-ELLE DEVENUE
CANDIDATE ? — C'est la question
qui peut se poser après le brillant
succès enregistré par Mlle Regina
Mathieu lorsqu'elle fut acclamée
candidate du Parti chrétien-social
aux prochaines élections du Conseil
national. La réponse nous fut don-
née par le président de cette, frac-
tion politique, M. Hans Wyer, qui
se plaît à rappeler que cette repré-
sentante du sexe dit faible se si-
gnala aussitôt à l'attention des po-
liticiens dès le jour où l'on com-
mença à parler sérieusement du
suffrage féminin. Si bien que — à
ce moment-là déjà — elle s'était
déclarée d'accord de participer acti-
vement à la vie politique si un
jour, on lui faisait appel. Elle a
donc tenu parole; ce qui est une
preuve de courage qui mérite d'être
signalée.

Comment éviter

les maux d'estomac

PRINCIPE. — Une vie saine, beaucoup
d'exercice physique, un repos complet , des
aliments simples , pas d'alcool, ni vin ni
tabac : là est le régime idéal. Mais à notre
époque, cette vie pastorale est difficile-
ment réalisable pour la plupart d'entre
vous.

PRATIQUE. — Il y a un autre moyen : les
fameuses pastilles Rennie ont été conçues
pour neutraliser l'excès d'acide, causant ,
aigreurs ballonnements, lourdeurs. Vous en
sucez une ou deux à la première manifes-
tation d'un malaise et hop ! ce sera vite
oublié.

Toutes pharmacies et drogueries.
03-1600

Occasions à vendre
EXPERTISEES

1 camion Opel Blitz
1967, 4 cylindres, moteur neuf, nou
velle forme, pont 4 mètres.

1 camion Opel Blitz
1969, 6 cylindres, moteur neuf, châs
sis long, dernier modèle.

VW Pick-up, 1600 cm3
1968, nouvelle forme, 1100 kg. de
charge.

VW fourgon , 1600 cm3
1969, nouvelle forme , 1075 kg. de
charge.

Peugeot 404
grand luxe , 1966.

VW 1200
1964, expertisée 17.9.71, bas prix.

Alfa Romeo 1600 cm3
1964, 5 vitesses , bas prix.
TONY BRANCA, tél. (027) 2 04 93
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Le débat sur fa sauvegarde de la monnaie au Conseil national Une auto lunaire
I* !____!!__-____ ____ ^ ._ .__ __ ¦ m. ¦ américaine en SuissePleins pouvoirs au gouvernement, mais avec , -^ TT—¦Pleins pouvoirs au gouvernement, mais avec
__ A9m_ „_,__ __. W a__ __._ _  -_* _£. JL " __»_ leur ,exode». En outre — toujours à Par- NOTRE SYSTEME JURIDIQUE
(_¦ O rT *51 W ' ' l ! 0 ^O T I H A n A l lOi tj cle l de l'arrêté — le gouvernemen t N'EST PAS EQUIPE POUR
t__P I_F i L £jk 1 O «_$' C L I ¦_¦ ES I LB b ¦___) diésire P°'uvoir conférer force obliga- SURMONTER LES CRISES
""' ** • •« ^^ ^^ ¦ - .'•  ̂•» ¦ ^ÈW ^mW ¦¦ ^^ "w %_r toire générale aux conventions signées

entre la Banque nation'ale et la ma- Divers orateurs se sont encore ex-
BERNE _ Le Conseil national a consacré presque entièrement sa séance de J °rité des personnes et des sociétés qui *n _y_e^^> a5 ^m^ntré^uemercredi à l'étude de l'arrêté urgent destiné à la sauvegarde de la monnaie. on't été mvitees è y adhérer. ^tr^^e iSau-^'rât^Té^ulSIIl a terminé le débat d'entrée en matière à ce sujet. notre système juridique n est pas équipe

' UIV APPUI MITIGE pour surmonter les crises, puis, après
Le programme de politique écono- choses, de nombreux pays ont pris des les conclusions des rapporteurs, le con-

mique et monétaire annoncé par le pré- mesures de protection en particulier Lors ûri dabat d'6»11"66 en matièire seiller fédéra l Celio a tire diverses le-
sident des Etats-Unis le 15 août dernier, pour éviter les mouvements de fonds Pr°lPrement dit , les porte-parole de çons du débat. Ce m'est pas de gaieté
ont tout d'abord rappelé les rappor- perturbateurs. Il en va de même en tous les erouPes. sauf celuii des indé- de cœur, a déclaré le chef du Departe-
t.eurs, M. Max Weber (soc-BE) , prési- Suisse, où le Conseil fédéral demande Pendants qui émet des réserves et celui ment des finances et des douanes, que
dent de la commission, et M. Edouard aux Chambres , dans un arrêté urgen t du parti du travail <JU'i s'abstiendra , ont le Conseil fédéral demande des pleins
Debétaz (rad-VD), a profondément mo- de l'autoriser ' à prendre en cas dé aPPorté leur appui au projet du Con- pouvoirs, mais ceux-ci, à la différence
difié la situation monétaire, non seule- graves perturbations de l'ordre moné- seil fédéral. D'une manière générale, la de ceux 1939, portent sua1 un domaine
ment du fait de la suppression de la taire international et en liaison avec nécessité de donner au gouvernement strictement délimité. Quant aux cours
convertibilité-or du dollar, mais encore la Banque nationale, «les mesures ex- des Pleins pouvoirs est reconnue, mais flottants et au taux de la réévaluation
en ce qu'il vise à reconsidérer la rela- ceptionnelles qu 'il juge indispensables n'est Pas acceptée sans réticences. M. du mois de mai, le problème est le
tion entre les parités. Depuis lors, les et urgentes pour mener une politique Biel Cliln-d-ZH) a notamment plaidé en même, à savoir les répercussions sur
cours de la plupart des monnaies clés monétaire conforme à l'intérêt du pays {aveur des cours flottants, M. Blatiti nos industries d'exportation et le prix
se sont effectivement mis à fluctuer par en vue notamment de contenir l'afflux (ra-d-BE) a jugé impossible aux Cham- de leurs produits à l'étranger. M. Celio
rapport au dollar. Face à cet état de des oapitaux étrangers et de provoauer br«s 'de refuser leur accord au Conseil a encore estimé absurdes les declara-

 ̂ fédéral, M. Eisenring (pdc-ZH) a insisté tions selon lesquelles l'arrêté aboutira¦ sur le temps que prendra la réforme à la suppression du secret bancaire. Il
du système monétaire internatienal , et a reconnu que le grand danger réside

/

M. Muret (pdt-VD) a jugé que le sys-
tème capitaliste subit un grave ébran-
lement. M. Deonna (lib-GE) a estimé né-
cessaire de reconsidérer maintenant le
problème de notre appartenance au
Fonds monétaire international, M.
Stich (soc-SO) s'est étonné que des
optimistes proposent de limiter à trois
ans, sans possibilité de prolongement de
deux ans, la durée de validité de l'ar-
rêté, quand tout montre que la réforme
du système monétaire va durer de
longues années. Enfin, M. Tschumi
(pab-BE) a recommandé l'approbation
j ._ii£_ .c_ -milice». __i__u_.i., AVI. J b i -l t u m i
(pab-BE) a recommandé l'approbation
au nom de son groupe unanime. || f| u V0mpir6 » S'éCrOSG |WèS fo l'E_ gei

De faux reporters arrêtés (P-Ct _rl_P*I IY ttllrt 'fr^^LAUSANNE. — La police lausannoise _L___ _̂T -̂r , \Â\mm W_ W. L / I l W l iWWLAUSANNE. .— La police lausannoise
a arrêté dernièrement deux personna-
ges qui s'étaient spécialisés dans l'es-
croquerie à . J a  commande. Us se fai-
saient remettre des appareils de photo,
caméras et accessoires par des com-
merçants de la branche, en se faisant

oni irouve ia mon
BERNE — Un avion de chasse biplace à réaction dû type « Vam,-
pire», qui effectuait un vol d'entraînement dans le cadre de la
formation des pilotes de la compagnie 251, s'est écrasé hier
après-midi vers 15 heures dans la région du glacier de l'Eiger,
dans l'Oberland bernois. Le Département militaire fédéral à

passer pour des r.eporters photographes
travaillant pour ' une grande agence
étrangère. Ce matériel coûteux était
revendu , notamment à l'étranger. Le
préjudice subi se monte à plus de 15 000
francs. '

annoncé que les deux occupants de l'appareil ont trouvé la mort
La Fiuela ne Sera pas ouverte c*ans cet aec'̂ ent dont les causes sont encore inconnues. Il s'agit" de l'instructeur, le lieutenant Alfred Marti, né en 1946, marié,

en hiver
COIRE. — En réponse à une petite
question, le Petit Conseil (Exécutif)) du
canton des Grisons a fait savoir qu'il
était nécessaire de continuer-à fermer
le col de la Fiuela en hiver, tant en
raison des frais considérables de dé-
blaiement que du danger qui pèserait
constamment sur les usagers de la route,

Relevant que ,selon une étude faite
à la demande du gouvernement erison

pilote de l escadrille de surveillance, de Schleitheim, domicilié
à Bruettisellen, et de l'élève-pilote, le caporal Walter Holzner,
né en 1951, qui faisait des études d'ingénieur sur machines,
domicilié à Frauenfeld.

HBADI ______¦____;__ > l_BI_> _r» _~ _"LESuidiBiuran <jue tiu ucmgci yui  pc_ e__ ._ .i, - m_ ,
__ 

m
_

m_ M_ m_ m __,__ > - ,__ ___. __»__& ____ ________
constamment sur les usagers de la roule, LES PROBLEMES DES CFFRelevant que ,selon une étude faite

$&ÊMW L̂M En urgence; les liaisons nord-sudestime que le col doit rester fermé tout O
l'hiver pour, des raisons de , sécurité.
Quant aux frais qu'il faudrait engager LAUSANNE — La Chambre vaudoise une entreprise exploitant 3000 km de
pour maintenir le col de la Fiuela ou- des métiers, réuni* en. assemblée gêné- lignes, 800 stations du service de& voya-
vea. t au trafic en période invernale, le raie hier à Lausanne, a entendu une geurs et 676 stations de trafic marchan-
gouvernement grison déclare qu'ils ne : conférence de M. Roger Despond, direc- dises. Les investissements annuel' , at-
sont pas justifiés par le développement teur général des CFF à Berne, souli- teignent 450 millions de francs, mais la
économique de la Basse Engadine. gnant les problèmes qui se posent à détérioration financière des CFF est

due ' surtout à une augmentation des
" charges du personnel plus rapide ; que

celle des recettes.

Décès de M. Edouard Collamb, un vétéran î ^SSÊStSS
¦ - ¦ _¦"- . - . m m m  ' _ W _J ~ A E A ee ______.J_1.I_! __ .1 _ __. _ _ ) _ ¦ *  JL

Un tram renversé par une remorque : 12 blessés

ï?'1' .. . . ïàkiÊÉÊËÊÊk ' ' ' 1
Sur l'Eigerplatz à Berne, un tram est entré en collision avec la remorque d' un
train routier"et ÏV 's'est^rërivèf së.' Sur les -20 passagers , 12 ont dû être conduits
à l'hôpital où la plupart oni été traités ambulatoirement. Les dégâts matériels

sont cqhsidérables.

POUR LES REFUGIES BENGALIS

«Terre des Hommes» demande
des négociations au sommet

Des élections annulées

LAUSANNE — Dans une déclaration entre les plus hauts magistrats de cha-
relative au communiqué publié mardi oun des Etats intéressés. 11 rappelle
pa.r le Département politique fédéral , que les êtres humains rie sont mulle-
« Terre des Hommes » affirme que l'ac- ment propriété de l'Etat : «. foute per-
cord des autorités des pays concernés sonne a le droit de quitter son pays »,
(Inde et Pakistan) pour , la venue en dit la déclaration universelle des droits
Suisse d'enfants du Bengale s'obtien- de l'homme.
dra « grâce à l'élévation, la substance
et le ton des négociateurs de la Con- « Terre des Hommes » répète qu'à
fédération auprès de ces autorités ». T.e son av,ïs il "e s'3  ̂

Pas de demander
mouvement souligne que ces négocia- l'autorisation de faire venir temporai-
ttons devraient avoir lieu au sommet, rement 'en Suisse un nombre limita

d'enfants gravement atteints, mais d'ac-______________________________________ cueillir définitivement ces enfants or-
pheQdms ou abandonnés, ou des groupes

n __ -ï ____ • _ _ _,.i _r familiaux.

LAUSANNE. — Le Tribunal fédéral a _ ,
statué sur le cas d'un recours concer- ECTOSenant des élections communales de Zu-
rich du 8 mars 1970. La liste actuelle
du Parti socialiste devra à nouveau être
soumise au corps électoral.

La validité des résultats de ces élec-
tions dans le 8e arrondissement de
Zurich avait été contestée par une can-

13 h. 30, à Prosito, lorsque le lourd
véhicule s'est retourné dans un virage.
Transporté à l'hôpital grièvement bles-didate socialiste. Après avoir en vain

adressé un recours au Conseil de dis-
trict, la candidate s'adressa au Conseil
d'Etat , déclarant nulles les élections de
deux socialistes et demandent un scru-
tin comprémentaire. Deux recours de
droit public furent alors déposés au
Tribunal fédéral, qui déclara les élec-
tions nulles.

se, ie ma.ineureux aevau aeceaer peu
après.
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IL N'Y A PAS DE FUMEE SANS FEU... UN CONCERT POUR L'AIDE AU BENGALE

MAIS POUR LES CHINOIS,

: PETITE FILLE

_ ! _ _ _ _ i_ _  >_I C ( 1 1 _ 1C _ C l l l ,-̂ , .  _ _ _ _ «_IS_I__._^ V_>tj«_^i_ _  _ Cl___ .  C M . _ _ _ . _ _ .

détenus par Claude Buffet et Roger Les deux mutins refusent cependant
Bontemps, l'infirmière Nicole Comte et. cette , proposition : mercredi vers 4 heu-
le gardien Guy Girardot sont morts. res du matin , les autorités décident de

yuan, a ia «_-ra.vaa», oigai-t: u.u JTX _
___;__ ;»_._. rtllrt ^aloT.A lac i/ _ *r_l . />(. .  —

cours a
i Mali q
de deu

ue du Ff
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Dans le district Ardoyne de Belfast , une émeute éclate autour du père et de
la fi l le.  L'homme est projeté au sol et ce sont les supplications de sa petite
fi l le  qui l'obligent à rentrer à la maison, à moins que les mitraillettes n'y

soient pour quelque chose.

Le sang a coulé à Ciairvaux
La mutinerie de Ciairvaux ses ' ter-, tins de les. laisser sortir librement et

minna /liivir .,/__ nnnn' T un /-l ______ i-v rvforfûi?. ^dnc n _ -»VY _ _____ c

tués à coups de couteaux dans la gorge. faire danner l'assaut. Les journalistes
Le drame commence mardi matin : rassemblés autour de la prison érûtën-

Buffet et Bontemps, soignés à l'infirme- dent une violente explosion dans la
rie ; de l'établissement pénitenciaire, nuit glaoiale : les gendarmes viennent
s'enferment 'dans les locaux après avoir
pris une infirmière et un gardien en
otage. Ils assomment ce dernier, . le li-
gotent sur une chaise, et se barricadent
dans l'infirmerie, en utilisant tous les
meubles disponibles, et en bloquant la
serrure avec de petits bouts de bois.
Les deux hommes armés de couteaux
fabriqués grossièrement et des bistou-
ris découverts dans l'infirmerie deman-
dent à être entendus par le procureur
de la république sur leurs conditions
de détention, et obtiennent satisfaction :
ils s'entretiennent avec le procureur
mais réclament leur mise en liberté.

Les deux mutins parlementent toute
la journée de mardi avec le directeur
de la prison par l'intermédiaire du té-
léphone du secrétariat de l'infirmerie.
Ils réclament des voitures et des armes
et demandent qu 'on leur ouvre les por-
tes de la prison. Ces demandes sont con-
sidérées comme inacceptables par l_ s
autorités ,qui se trouvent sur place
mais qui proposent cependant aux mu-

Le capitaine
Médina acquitté

FORT MCPHERSON — Le capitaine
Ernest Médina , qui vient d'être ac-
quitté mercredi de tous les chefs
d'accusation pesant contre lui à la
suite du massacre de My Lai en
1968, a réaffirmé en quittant le tri-
bunal de Fort Mcpherson qu'il allait
quitter l'armée.

Le capitaine d'origine mexicaine
âgé de 35 ans, qui commandait les
troupes américaines lors de l'opéra-
tion de My Lai a déclaré qu'il n'a-
vait jamais douté de son acquitte-
ment mais, a-t-il aj outé, « trois ans
n'acif- 1 _ _ -»_ iv __>._ . ___  o _ « îc-  _ _  _

¦» *_ ¦_¦ ___n ¦_¦ 1.11.1 _______

LN BONNE SANTE
d'invités chinois et étrangers. étrangères chinois et selon laquelle,

On apprend d'autre part mercredi, « en vertu d'une réforme », il n'y aurait
qu'un ambassadeur d'un pays asiatique^- cette année, à l'occasion de la Fête
ami de la Chine, qui devait envoyer une nationale, ni défilé ni feu d'artifice mais
délégation à Pékin pour le 1er octobre, que « des célébrations se dérouleraient
a été informé, il y a plus d'une se- dans les parcs publics ».
maine, que le défilé traditionnel avait Toutefois, le caractère « routinier »
été annulé par décision du Comité cen - ces jours derniers des articles de la
tral « nar én.nnnmi-. » ra.r Ai * f . k  . _ c _  nressp f_ . ino ._p  nui _ ¦_ ._ H_  lp. _ i lpnn.  «nr
semblements ainsi que les feux d'arti-
fice provoquaient « d'inutiles dépenses
de temps et d'argent ».

Les observateurs rappellent à ce pro-
pos l'explication officielle fournie mer -
credi aux correspondants étrangers, à
leur demande, par le département' d'in-
formation du Ministère des affaires

de faire sauter avec une charge de plas-
tic les deux ¦ portes commandant l'ac-
cès au couloir de l'infirmerie, et y pé-
nètrent aussitôt. Les deux bandits sont
blessés au cours de l'assaut des forces
de gendarmerie.

Les forces de l'ordre découvrent les
corps des deux otages dans l'infirmerie :
Guy Girardot (25 ans) est mort, tué d'un
coup de couteau dans la gorge. Sa mort
est antérieure à l'assaut des gendarmes.
Nicole Comte, 35 ans, mère de deux en-
fants, est dans le corna, grièvement
blessée elle aussi à la gorge. Elle meurt
peu après.

Dans son. numéro du 21 septembre la- Pravda, ¦ sion qui ' j ustifie sa présence, au Proche-Orient. Ainsi ! quand les Russes et autres bons apôtres
organe officiel du Parti communiste soviétique. ¦ Elle redoute ¦ l'aventure qui pourrait lui faire conseillent^ 

de 
• 
ne pas se 

f ier 'aux menaces ¦ égyp-
af f irme que l'URSS est en faveur d'un règlement perdre toutes les positions difficilement acquises tiennes ils se heurtent à un mur. Les Israéliens ' !
politique au Proche-Orient, sur la base de la et constamment menacées. , ., . _ . . .  . . .en ,1967t , p étaient persuadés que les Egyptiens rêveni ^
résolution du conseil de sécurité de l'ONU du Jusqu 'ici l'URSS critiquait l'initiative . améri- toujours de les détruire. Quand la Russie ' pro-
22 novembre 1967. Cette réaffirmation d'une posi- caine. Pourquoi si elle doit apporter, la paix n'y teste de ses bonnes intentions, les Israéliens ré I
tion officielle déj à connue est cependant fort  im- participons-nous pas ? Nous avons autant de droits torquent: «Vous ' avez provoqué la ' guerre de
portan te car il semble qu'actuellement la Russie que les Américains à nous occuper du, Proche- 1967 en donnant volontairement -à Nasser ih
s'e f force  de mettre en-pratique son désir de négo- Orient. Or maintenant le.Département . d'Etat tsem- ¦ faux  renseignements. (C' est l'histoire des ' brigades ':
dations. Le Kremlin a averti Le Caire qu'il ne ble s 'être fait à l'idée d'une .coopération avec lès' israéliennes p rétendument concentrées dans le Go
se laisserait pas entraîner sans consultation préa- Russes et af f iche son optimisme. Persuadé que lan.)  La nuit 'même où f u t  proclamé- le cessez-le
lable dans une action militaire contre Israël , la Russie collaborera à l'établissement d'un règle- f eu , et le lendemain, vous avez rapproché les
cette action éventuelle devant rester ' défensive. ' ment partiel. Il est significatif, même si le pro - fusées du canal de Suez. Vous nous pariez de
même dans le cas d'une , agression israélienne, cédé employé ' semble enfantin, que les' ambassa- garanties ! S'il vous plaît , tout le monde nous
sauvage. deurs d'URSS de par le monde aient reçu l'ordre a, à un moment donné trahi: la France, là Grande-

La Russie rus veut pas d'un conflit dans lequel de frayer- avec leurs collègues" israéliens. Ils les Bretagne, les Etats-Unis. La liberté de navigation
elle pourrait se trouver directement impliquée. abordent la mine épanouie et leur confient que est garantie, n'est-ce pas ? Quand Nasser a bloque
Toujours soucieuse de la Chine elle répugne ' à là Russie n'a rien contre le peup e d'Israël mais le détroit de Tiran les puissances -m.aritimes n 'ont
ouvrir un second front.  Enfin , elle est fort  déçue qu'ils désapprouvent la politique du gouverne- pas réagi.» Et ce sont ces précédents , ces spùve-
par les Arabes. Elle aide des régimes anticom- ment. Il suffirait d'accepter de revenir aux fron- nirs amers qui expliquent l'obstination israélienne
munistes qui ne se gênent pas pour incarcérer tières du 4 juin 1967 pour que tout redevienne Le conflit ici n'est pas entre «colombes» et. « f im -
ou pendre les militants marxistes. Sa confiance normal. Or, les Israéliens, même s'ils sont bou- cons», mais entre pessimistes majoritaires et op-
dans les armées arabes est plus que restreinte. grement tentés par la paix sont roidis de mé- timistes minoritaires.
Elle envoie d'énormes quantités d'armes qui ne fiance. Ce n'est pas que l'opinion publique soit Les premiers seront peut-être obligés de céder ,
sont d'ailleurs pas toutes du dernier cri mais militariste, fasciste ou foncièrement expansion- ils ne ¦ se convertiront certainement pas à la
qui sont rapidement mises hors d'usage. La Russie niste, c'est beaucoup plus simplement et ' irrémé- confiance. '
a certes intérêt au maintien d'une certaine ten- diablement qu'elle est malade d'appréhension. Jacques Helle

presse chinoise qui garde le silence sur
l'annulation du défilé, rappelle, aux yeux
de certains observateurs diplomatiques,
le ton similaire que cette presse obser-
vait à la veille ou pendant d'importants
événements politiques.

Enfin , en ce qui concerne les infor-
mations publiées à l'étranger sur «l'ar-
rêt » du trafic aérien en Chine pendant
trois jours au début de_ lasemaine der-
nière, on se contente, dans les milieux
diplomatiques de Pékin, d'observer
qu'effectivement, pendant cette période,
il y a eu à plusieurs reprises des retards
et des ajournements de vols civils et
cela pour des raisons qui né semblaient
pas toujours liées directement aux
conditions météorologiques.

LA VISITE DE BREJNEV EN YOUGOSLAVIE

Tito a souhaité la bienvenue dans
le «pays socialiste non aligné»
BELGRADE — Le maréchal Tito et
M. Brejnev se sont donné l'accolade
à l'arrivée du secrétaire général so-
viétique. Dans les allocutions qui ont
été prononcées, le , président yougo-
slave a souhaité à."1 M. Brejnev /la
bienvenue dans le «pays socialiste et
non aligné » qu'est J. lâ Yougoslavie.
L'intérêt des deux 'pays, a-t-il j ajouté,
est identique: développer des relations
fondées sur J «l'égalité et le/ respect
mutuel». ; . ... "' .T.

M. Brejnev, dé' son' côté; a salué la
«Yougoslavie sœur», qui ' est un,, «pays
socialiste ami»,, a-t-il dit. Il exami-
nera avec le ' maréchal Tito,, a-t-il
ajouté, les questions touchant aux re-
lations entre les deux pays «y com-
pris le développement .des liens entre
les partis». M. Brejnev 1 a conclu' en
affirmant sa conviction que sa visité
contribuera à renforcer l'amitié et là
coopération entre les peuples sovié-
tique et yougoslave.

REACTION DE LA PRESSE
YOUGOSLAVE

L'organe du PC , yougoslave .«Bor-
ba» écrit mercredi, au • sujet de la
rencontre entre le chef du PC sovié-
tique, M. Leonide Brejnev et le chef
de l'Etat yougoslave, le maréchal . Tito,
que " les problèmes bilatéraux pour-
raient bien ne pas être les seuls su-
jets lors de cet . important entretien. f

Le journal poursuit: «L'automne po- .'
litique de cette année est en général
extraordinairement dynamique et i'&C- '
tivité diplomatique des deux pays a
pris une aimpleur qui justifie entière-
ment ce dynamisme.

n. . . .  T, __ . _ . _.. -an

_ _.v_ o_j .y._.c, eue ICICïC .0- . " ,_ ___ —_—*
dances », mais aussi les « .divergen-
ces de vues» entre l'URSS et la You-
goslavie. . -

Dans une correspondance de ses en-

îl'h'y ' avdii jamais eu une foule pareille à l'«Oval» , terrain du club de cricket
du .comté . de Surrey, à Kennington, sud de Londres. Mais cette jeunesse bigarrée
n'était vas venue voir du cricket, mais écouter de la musique. Un concert pop
était donné en. faveur des réfugiés de Bangla Desh. Les fans restèrent assis
pais iblement de 10 heures du matin à 11 heures du soir pour écouter des
groupes anglais et américains, avec en tête Rod Stewart et «The Faces» et
«The Who». Notre photo: le gazomètre de l'Oval est là depuis aussi longtemps

que le terrain de cricket. Mais, il n'a jamais vu autant de monde. '

voyés spéciaux, la «Pravda» citée par
l'agence Tass, récapitule les points de
la vie internationale sur . lesquels il
existe une' , «unité' de vues soviétique
et yougoslave» : Indochine et Proche-
Orient, tandis que les vues sont pro-
ches en ce qui concerne la conférence
paneuropéenne.

Les résolutions américaines à l'ONU

Une exclusion de Formose devrait
recueillir la majorité des deux tiers
NEW-;YORK — Le premier des projets
.de résolution que les:Etats-Unis ont pré-
sentés hier soir à l'assemblée générale
de l'ONU, concernant l'admission de la
Chine populaire, stipule que toute ré-
solution , ;.« privant la République de
Chine (Formose) • de sa représentation
aux Nations Unies devrait requérir la
majorité des deux tiers».
- 'Le.second projet «affirme le droit de
la République populaire de Chine d'être

UNE CRISE DE DEPRESSION TRAGIQUE
MARSEILLE/ FREJUS — Une jeune Ses amis ont tout d'abord cru qu'elle

: Saint-Galloise de 21 ains a. été décou- avait été victime d'un sadique, mais les
vente lundi, atrocement mutilée, sous
une tente dans un camping de Fréjus.
Le drame remonte à trois ou quatre
jours, mais oe n'est que lundi que la
jeune fille a été découverte par ses
amis. C'est dans le camping du quar-
tier ,de Bonfin, situé au-dessus de l'au-
tpcoute Esterel-Côte-d'Azur que le .dra-
me a eu lieu.

La jeune fille gisait entièrement dé-
vêtue sous sa. tente, blessée aux yeux,
à la poitrine,' aux bras et aux pieds.

représentée à l'ONU», et de-faire partie
des cinq membres permanents du Con-
seil de sécurité.

La liste des co-auteurs du premier
projet de résolution comprend les 19
pays suivants: Australie, Colombie, Cos-
ta Rica, République dominicaine,... El
Salvador, Etats-Unis, Fidji, Gambie,
Haïti, Honduras, Japon, Lesotho, Libé-
ria, Nouvelle-Zélande, Philippines, Swa-
ziland, Tchad, Thaïlande , et Uruguay.

médecins ont établi que la -Jeune Suis-
sesse s'était elle-même infligé ces bles-
sures dans un moment de dépression.

Elle a été transportée d'urgence à
Marseille. Elle a perdu un œil , et on
ignore si le second pourra être sauvé.
L'instrument avec lequel elle s'est mu-
tilée n'a pas encore été déterminé. On
ignore également les motifs qui ont
poussé la jeune campeuse à cet acte de
désespoir.

Catalogne:
30000 ouvriers

au chômage
BARCELONE — 30 000 ouvriers en-
viron sont en chômage en Catalogne
à la suite des pluies torrentielles qui
ont causé de graves inondations no-
tamment dans les provinces de Bar-
celone et de Gerone.

La plupart de ces ouvriers appar-
tiennent à des entreprises dont les
installations ont été sérieusement en-
dommagées, la plus affectée étant
l'entreprise «Seat» filiale de la Fiat
italienne, située dans la zone inon-
dée de Barcelone.


