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CLIMAT PREELECTORAL
L'approche des élections fédérales

suscite, comme tous les quatre ans,
une certaine effervescence, tout au
moins au niveau des partis politi-
ques et des grandes associations pro-
fessionnelles, bien que chacun sache
pertinemment qu'avec le système de
la représentation proportionnelle, le
déplacement des forces ne peut être
que minime ; d'un canton à l'autre,
pertes et gains s'équilibrent à peu
près. C'est surtout sur le plan local
que la lutte, ici et là, présente de
l'intérêt.

Ce qui est relativement nouveau,
par rapport aux dernières périodes
que nous avons vécues, c'est le cli-
mat politique, passablement dété-
rioré à plus d'un égard . L'alliance
socialo-communiste de Genève en est
un signe parmi d'autres. Genève est
depuis longue date un bouillon de
culture des idéologies , de l'agitation
sociale. M n'y a pas si longtemps
que de premières grèves y mena-
çaient la paix du travail. Que le
parti socialiste suisse (qui tient beau-
coup à conserver le bénéfice d'une
opposition savamment combinée avec
la participation au Gouvernement
fédéral)  ait désavoué sa section ge-
nevoise, ne change rien au phéno-
mène.

C'est un fait  que toute une géné-
ration — et pas seulement au bout
du Léman — méconnaît les bienfaits
de la paix sociale. Tout ce qui a été
obtenu par elle, tant sur le plan
législatif que sur celui des conven-
tions collectives, elle le considère
comme allant de soi et s'imagine
qu'elle pourrait obtenir davantage
par des moyens violents. Fascinée
par l'agitation qui se manifeste en

France ou en Italie, elle ne voit pas
que ses conséquencse économiques
annihilent à mesure les avantages
ainsi obtenus.

N' est-il pas caractéristique que
les délégués à l'assemblée générale '
de l'Union-PTT aient unanimement
revendiqué le droit de grève — in-
terdit à tous les serviteurs de l'Etat
depuis un demi-siècle — au moment
même où la Confédération , au mé-
pris de ses propres recommandations
« conjoncturelles », envisage d'im-
portants sacrifices financiers, tel un
treizième mois de salaire, en fav eur
de son personnel ?

La perspectiv e des élections, com-
me toujours, incite beaucoup de chefs
politiques ou syndicaux à durcir
leurs positions. Témoin la réaction
de l'Union syndicale à l'appel du
président de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, qui, pour
endiguer l'inflation galopante, a pro-
posé un blocage général des prix et
des salaires : on accuse le « Vorort »
de céder à la panique et de vouloir
uniquement sauvegarder les intérêts
de l'industrie d' exportation — dont
vit pourtant un très grand nom-
bre d'ouvriers. Il eût évidemment
mieux , valu qu'un tel appel vînt des
autorités fédérales ; il n'en reste p.as
moins que ce sont les milieux les -
moins favorisés qui pâtissent le plus
de l'inflation.

Espérons qu'après les élections, ta
raison pourra reprendre le dessus,
et que les partenaires sociaux n'at-
tendront pas la catastrophe pour se
réunir — enfin ! — dans la seule
perspective de l'intérêt général.

C. Bodinier

Arriere-gout amer de la conférence de Londres

Aboutir à une dépréciation de 15% du dollar

(VOIR LA

Bn recherchant un réajustement des
parités monétaires mteimationates, l'ob-
jectif du gouvernement américain, ap-
prenait-on hier, est d'obtenir une dépré-
ciation moyenne du dollar de l'ordre de
15 %. Les personnalités compétentes
n'ont jamais publiquement énoncé cet
objectif , tout en indiquant , toutefois,
qu'une dépréciation substantiellie du dol-
lar était désirée afin de rétablir la ba-
lance américaine des paiements.

LES E.V.
VEULENT UN REDRESSEMENT

DE LA BALANCÉ DES PAIEMENTS

Au cours de la réunion tenue à Lon-
dres la semaine dernière par le groupe
des dix nations industrielles, le secré-
taire au trésor, John Oonnially, avait dé-
clairé que les Etats-Unis voulait un re-
dressement de 13 milliards de dollars
die leuir balance des paiements — chiffre

qui feappa les Européens -de stupeur.
Une modification de cette importance
dans la balance commerciale fournirait
un excédent d'environ deux milliards
de dollars à la balance de base.

La réponse unanime des Euiropéens
a été que si les Etats-Unis désiraient un
tel redressement de leur balance des
paiements — et ils estiment le chiffre
de 13 milliards de dollars trop élevé —
les Américains devront contribuer en
partie à la nécessaire dépréciation par
une réévaluation effective du dollar ob-
tenue en augmentant le prix de l'or.

Hier l'on indiquia.it cependant que les
Etats-Unis s'en tiennent à la position
dune adoptée à Londres. L'administra-
tion Nixon s'irrite de l'insistance des
Européens à vouloir mettre la question
d'une augmentation du prix de l'or et
la suppression de la surtaxe de 10%
en tête de la liste des sujets de discus-
sion. Aux yeux des Américains, cela
constitue une grave erreur tactique de
la part des neuf autres pays.

AUX EUROPEENS D'ABORD ...

En fait, le gouvernement américain
estime que les Européens devradnt, d'a-
bord, soumettre des propositions non '
seulement sur une réévaluation des
monnaies mais sur les méthodes qu 'Us
proposent.pour partager les « fardeaux »
de la défense du monde libre et pour
réduire les discriminations commer-
ciales.

La dépréciation moyenne de 15% du
dollar que ' recherchent les Etats-Unis
nécessiterait une modification de la re-
lation dollar-yen d'un ordre plus élevé
(peut-être d'environ 18 à 20 %) mais
la modification serait moindre pour la
plupart des pays européens. Il ne fau-
drait pas cependant qu'elle soit de
beaucoup inférieure à 15 %.
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AFFIRMATION DE L'IMPOSANTE
MAJORITE DE NOS PRETRES
BERNE — A Rome, le prochain actuel au sein du clergé catho- Depuis la venue du Christ sur la
synode des évêques consacrera ses lique, le ministère des prêtres, la Jj^Tf"^ ™s

^1*1
délibérations à deux thèmes prm- position de ceux-ci au sem de la est évident que les problèmes de notre
cipaux: «La justice dans le mon- société, leur célibat, les tâches temps s'imposent avec une acuité ex-
de» et «Le ministère des prêtres». auxquelles ils doivent faire face, traordinaire. L'Infime minorité d'ex-
Ce deuxième sujet a récemment la direction de l'Eglise et la for- t^t'trLVerVle £% ?£fait l'objet d'un sondage d'opi- mation des membres du cierge. Mais la «barqne de Piert.ej > a t01lte
nion parmi les prêtres, réalisé en Pour Mgr Haenggi, le résultat de l'éternité pour elle. S'il est incontes-
Suisse par l'Institut de sociologie ce sondage d'opinion est plus po- table que l'accélération de l'évolution
pastorale de Saint-Gall à la de- sitif et modéré qu'on ne s'y at- des conditions humaines pose à l'Eglise
r , ,,, . , , , „ j  -, T7, „ .-. j„ »Vu 4. des questions dont la solution est ur-
mande de l'episcopat, sondage tendait. En matière de célibat, gente> „ n,y aura pas de salut> hors
auquel ont pris part 85% des par exemple, les tendances ex- du respect de la doctrine, dans le mé-
prêtres interrogés. Les résultats trêmes forment une petite mino- pris de l'enseignement du pape, et
de cette enquête constitueront un rite qu'il convient néanmoins de dans la contestation négative. .
, » ¦¦ , j  T j  3„ ' • T ¦±'£ L enquête a prouve, s il fallait en-des fondements de la prise de prendre au sérieux. «La majorité core le

u
faire, le rôle essentiel de la fa-_ • » • i -\ . . I TV IT - A J I  J ÎJ  J 1 • _ _

¦_. * _ _

uea luiiueiiieu is uc la jjuac uc Hi tii^c au oCiicuA. -, â xiiajuj .iLv core je faire; je rgje essentjel de la fa-
position qu'adoptera Mgr Adam, des prêtres exercent leur minis - mille vraiment chrétienne. Et si -l'on
évêque de Sion, délégué de la tère en silence et personne ne parie de malaise, c'est certainement
Conférence suisse des évêques au parle d'eux», a dit l'évêque de Jà «u'» „faut commencer, en renforçant

, , _ T ;!¦ . DAI „ x i i J la cellule essentielle de notre société,
synode de Rome. Les principaux Baie en évoquant «la grande ma- intoxi(ïuée de toutes parts.
résultats de ce sondage ont été j orité qui se tait et dont nul ne
présentés au cours d'une confé- parle». .
rence de presse organisée hier «i ... « •» «• T,-m^» à Berne.' J& £ E£j£%£?ï ' Emmanuel Buenzod

Mgr Anton Haenggi, évêque de Fribourg qu'il a ensuite anrj ar- «.«.* *l£.A£,.i£
Bâle, a expliqué en quoi a con- tenu de considérer les résultats
sisté cette enquête, la première de l'enquête en ce qui concerne
de ce genre en Suisse. Les . 216 la famille et l'éducation des prê-
questions qu'elle comportait cpn- très interrogés. Il apparaît que
cernaient notamment le. malaisé près de 90% des prêtres sont

i issus d'une famille d'au moins

A CERTAINS CLERCS CONTESTATAIRES

quatre enfants. En outre, la foi
des parents joue très souvent un
rôle déterminant dans leur voca-
tion.

Au cours de la discussion qui
a suivi, il a été annoncé qu'une
enquête semblable sera réalisée
ultérieurement au sein du clergé
régulier. Relevons enfin que Mgr
Mamie a estimé qu'en matière
de célibat, l'avis des femmes
serait certainement aussi intéres-
sant que celui des hommes.

N.d.l.r. — Les résultats du sondage
parmi les prêtres séculiers est extrê-
mement réconfortant. Le mot de ma-
laise est employé à tort et à travers,
et plus spécialement par des gens
d'autres confessions, par des groupes
que l'on peut traiter de marginaux,
et par tous ceux qui, volontairement
ou non, font fi des vérités essentielles
et dénient toute valeur aux structures
existantes.
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Voici un récent portrait du grand
écrivain vaudois, décédé mercredi .

(Voir notre texte page 2.)
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I ?H"I8S I Les pralllèmes ** croissa,lce m petit aér0|lort EN BREF-
< » ¦ l'xv'.'̂ '̂-vr:*:':-:-:̂ ::^:-::-:-: :̂-̂ :̂ -."-*.̂ :-7!̂ ->:-:.:-:. < . . . < A T F  POTjT FfF  T)F MARIA, ( > ^^wm^vi^MMMïMw-XA-:-^^»^»»!»: < , Jeudi matin, deux objet s a l'ordre du seil national a admis un taux de stnbven- bruit et vers les envols et les atterrissa- < | iraw WEA T n BPPBIS
! '  ̂rr o » v, ! ' J°ur des Etats ' 

i« oréalt de z40 millions ttonnement de 32,8 %, aussi sur la part ges verticaux'. Dans les prochains efforts ' ; > *™f * p^i'ôv 
ttE-rttI!S

< ' * ™ !̂ \y  ̂ 5 PERSON
NES 

,[ de franes pour la quatrième ét
ape 

d'à- de financement d* la Swissair. d'élargissement des aéroports, 11 faudra , » 
™ 8iSww ,,; ET SE NOIE EPUISE |, grandlssement de l'aéroport de Zurich- inverser les proportions de participation, < utj »^«wxzi •

J j Un Allemand de 50 ans, originaire i ! Kloten et les votations finales au sujet pour que la Confédération intervienne < > LeS évêques de Coire, Bâle et
< J de Stuttgart, M. Hohn, amputé ; > de mesures en faveur de pays en déve- LUTTE CONTRE LE BRUIT Svec plus de * ends. J » Saint-Gall ont fait savoir que

' < li= ^
br,aS' ,s'est

J 
n°yé mercredi <| loppement. ET POSSIBILITES LIMITATION DES VOLS I>F NTIIT ' <  l'Association du collège Maria

, ,; près de la plage de « Cala Guya » \ ,  , DE RAYOMNElMENT 
LIMITATION DES VOLS DE NUIT , » mf ., Schwyz n.était plus „,

, après avoir sauve la vie à cinq , ' ., ,. , , Le problème du bruit reste nosé On < ! mesure d'assurer les charges fl-
<¦ l fuëf SI eTL

me - aCéS Par le%
Va_ 

I L «arandlSSement de Kloten M. Bachmann (rad.AG) souhalte wh. ^paTreuSà TnSeTes c^struc- i "«.cière. pour . l'administration
$ AIUL^L „ K!Î7 s 8!

nS 
i°

US- <! DEPLACEMENT DES AVIONS LEGERS introduire l'interdiction de vols nootur- tions dans le périmètre des aéroports. <! de l'école et ils recommandent au
' ', ' le mTûvaiq tAinfSrinrL™? !£? !» VERS UN AUTRE AERODROME nés. Ne conviendrait-il pas de restruc- On lutte contre le bruit déjà à la source, ]»' canton de Schwyz de reprendre
:- < I 1S? J» *™?« vî™« . - ! — turer juridiquement les autorités de Zu- c'est-à-dire aux machines et moteurs. On >t Ia sestion *<» cet établissement.
f l i Sriir/Mul ' ? , '! M. Borél (rad-GE) commente le devis rich-Kloten en une seule corporation de a établi un plan de zone qui, à Zurich, S Ils proposent cependant de conti-
=' !| rarn^r^ ÏÏ™ ,, ' ZZ LqU

Jl.,fe
S 

? de 'm mlIi"on3 nécessaires à la moder- droit public, en vue du développement- a été accepté par le peuple. Mais de < >, nueJ a mettre à, disposition des
V C:2" ,!* »", "« P" ?„' « ' « ! nisation de l'aéroport de Zurich-Kloten, futur ? M. Vinzent (Pdg-GR) demande telles zones coûtent cher à la collectivité. > professeurs. Une commission
. ¦ y épuise, tut englouti par les flots. « , afin d,en augmen,ter le rendement, pa- si les raccordements sont assurés - de Les règlements de vol, exigent, en plus !» comprenant des représentants des
y < ! < I  rallèlement au développement incessant Kloten vers les centres touristiques. une discipline accrue de la part des pi- ' , eveques et du canton a ete dest-
i !' # LES PREMIERS !' du trafic aérien. Il reste à trouver des M. Honegger (rad-ZH) donne quelques lotes, lors des atterrissages et des envols. !» gnee pour élaborer un projet dans
ï: .'! JOURNAUX ANGLAIS '! solutions à deux problèmes importants : apaisements dans ce sens. La création ¦ Le raccordement de Kloten par rail et <[ oe sens.
' "^? "' "" DEPUIS DIMANCHE ' !' la lutte Contre le bruit des avions et le d'une gare OFF souterraine à Kloten ' par autoroute est en voie de réalisation. J »

=.!Lno!i'M ,h» W R™t ann in„M «„i .« < ', déplacement des avions légers vers un est un gage certain pour assurer dans La liaison par cars de Kloten vers dif- <! • LE LAC DE VVOHLEN
!' ^riflîrt J îmr San » «n  ̂ !' autre aerodrome- Le problème du bruit , l'avenir l'accès à d'autres centres du férentes stations est' à .l'étude. La corn- \ > N'EST PAS POLLUE PAR . , .
< • pantin*: m ¦ i rvrmritof inn^nai ' ' si délica,t' Se Pose sux le Plan national pays. Le canton de Zurich, la société 'pétence pour les vols de nuit est féd.é- \ UNE DECHARGE PUBLIQUE
!' à naraîtrp i^niiis i=T .tnri  ̂ Hn '> et internationail: L'évolution favorable immobilière et la Swissair consacrent ' raie.'H ne saurait être question d'inter- S
< ' travail L«, i»e in,irnanv 7«..+in - ' dans la lxxbte contre les nuisances n 'ap- pour la quatrième étape d'élargissement - dire totalement de tels vols, mais une .' L'Office des eaux et de l éner-

,,md \ Ba,r«. *T, S riï»!™»;* *i porte encore aucune solution pour la plus de 800 millions de francs. M. Bon- limitation devra intervenir. Mais l'avion > gie du canton de Berne a_ démenti
( H '  "„ urinai T,\^.ir- T If I™, i! > sauvegarde accrue de l'environnement vin, conseiller fédéral , pense que Berne' n'est pas seul élément perturbateur : on )• J eudi, dans un communiqué, les
^! ^VaTriarrt .y â 2„ offot Z, Zf f  a,, < ! des aéroports. Le rapporteur pose aussi devrait créer un aéroport non pas in'ter- souhaiterait voir aussi une diminution « I informations fort diverses selon
£< » S^r H „ la nlT'mSi i !» la question de savoir si la répartition des continental, mais imter-capitales euro- du bruit nocturne des voitures automo- !> . lesquelles le lac de Wohlen aurait

< WIM S^S^  ! \ charges financières entre la Confédéra- péennes. 
Les 

études 
des 

grandes compa- biles. La restructuration juridique 
des 

<\ 

été 
pollue 

par une 
décharge pu-

,i >! L été »Z Stftt la nSip riP !» tion' Zurich, la société immobilière et gnies vont en direction de l'augmenta- autorités de l'aéroport de Kloten-Zurich J » clique _ située a proximité. L eau

I :1 'accola en  ̂Vs synaS et < la Swissair est encore judicieuse. 
Le Con- tion des capacités, de la ' diminution du est déjà avancé. On songe à .créer une j | ^^^ZsTZléchLZ

I l  les éditeurs connue. ![ ""s itsTnSséŝ  
P * !> S qut * aeve^« dans ti la?a

: ? : !»'': - ' 3 ; Comme l'a fait avant lui le Conseil < été analysée, au laboratoire <3„e
,[ • ARRIVEE DE JUIFS !» —

_ 
^ . ._ national, le Conseil des Etats vote le !» l'Once de protection des eaux.

; ! SOVIETIQUES EN ISRAËL !» Wl _, _^ ̂ ^.
_ _  

 ̂ !_ I _ J-^i  ̂
_J !._«_ __ crédit demandé par 29 voix sans opposi- i Selon les chiffres indicatifs de^=a=ïï,ï„s i Remous a là tête d une °w * 1̂1̂  ES

,[ Ces immigrants, dont le nombre J » 
__

- __ _ 
__ 

_J| 
__ 

olusion de l'accord de prêt à l'Associa- J i  celee-
S n'a pas été précisé, viennent de < J ^H> v 'Q B_ ¦_ éul ¦_ '—I B_ _ _  Il _Q_ _^ 11 I _^ —^ 

tfft 
tion 

internationale de développement
.!' Moscou , de Kiev, de Riga et de S 2-_ _| lijf ¦_ _% I I B _ _ _ I'S  (par 30 voix sans opposition) et l'arrêté ], ® ASSEMBLEE ANNUELLE
< Géorgie, a indiqué le correspon- \ 13 " •"¦¦•• »̂y «• HI1MN ̂r# *» W_ ¦ V là» 1r accordant des préférences tarifaires aux 

^ 
DES SERVICES CHARGES

- J i flan t de la Radio israélienne. < ! pays en développement (par 31 voix sans « DES AMELIORATIONS
; \- J> !; LAUSANNE.-̂  En interpellant cette se- néral de la banque (organe supérieur) a opposition). !> FONCIERES

i • LA PRINCESSE MAERTHA <[ maine le Conseil d Etat vaudois à cropos porté son choix sur l'un des trois actuels .. . J '  La Conférence des- services
î LOUISE DE NORVEGE S d une offre d emploi parue dans la presse directeurs adjoints, M. Henri Maghenat, • S chargés des améliorations ftm-¦ •'!» Là petite princesse qui est née < 1* P°S 8 f* d,lreoteui5 général de la qu} giège à la direction depuis 1961 après ' .- . . |f V_ , ._. ' cières, qui a tenu ses assises à¦ :!; .ÎLS à

P
S recevra „ nom | Su^r^S^uTS^cSe-chrl

"' 9V°lr été ^  ̂généraL MaiS' C°m- M°rt d'6 I ©CriVU tn j ! Fribourg, s'est occupée de pro-¦¦!- . de sa grand^nère, Maertha Loui- <\ taZèrZ ffiT^Siu ^Ku
" ' pétent en dernier resSort ' Ie Conseil _ mmMNl..ial D...,a»-rAl#l !! blèmes actuels dans le aomaln*

- :!!¦- Se, annonce-t-on jeudi , à Oslo, au !> 
 ̂
it crTse aui couvl deoû s auetauë d'5tat Vav,dois s'est S#é-̂ candidat . \ ' EflimCinU61 B4UenZ0'Ci , .\\  qui lui est propre.

' terme d'une séance spécide du !' ple la 5rlse <3ui couvait aepu.s quelque d conseil 'général. Enfin ,, dernier re- ' . » . Elle a constaté que le montant
 ̂Cabinet La prnicesse Cia, épou- ; !¦ S^^f^ ̂ «Kf^du °^vs bondïssement "dans cette- affaire , -des ' ̂ T^^™1^.. -Le romancier, !; qué Iui alloue la Confédération

m<t ¦- ' • se 'du prince' héritier Harald dé ' ' ' vaudoise
^ 

,1a plus ,Hnportênt.e,t du !f,pays , , „ sené„3, SulISoIé poète' ^aslcôTogue -et critique littéraire , d.evrait encore être augmenté pour
' .. ,..! NnFvè^r  ̂ lofant « nortpnt ' après celle ; de -Zurich. . - mempres nn conseil geneial. ont, dépose vaudoig Emmanuel Buenzod s'est' éteint » lui permettre de s'acquitter d'une

bien AU cours S cette sé'S I ' Directeur -généra!, depuis -1962,M. Al- auprès du ; Tnbuna| fédéral, un Teçqurs mercredi ^a Tour-,de-Peilz à l'âge de '! ; n"àmè™ emeace et dans les dé-
¦ ' -le^ roi Ola^ a mi^  le Gouve^ I ^ed ,,Gisling. a .atteint la-limite .d'âge , de droit .public, contre, Je veto du gou- . l7 8 ans. Né le 4 novembre 1893 à Marges,  ̂ lais voulus de la tâche qui lui1 "> ment au cot^am de la naSce < •   ̂19S9, mais, son mandat a été prolonge . vernement,cantonal. ¦. .  - ¦ - ville qui lui décerna la bourgeoisie ![ inCombe d'améliorer les ' condi-

' ;! qui . vient d'avoir lieu au sein de î| ^'année en «nnée jus qu'à maintenant. . . - .
 ̂

, ' , ceVy \me si,tuation 
d'honneur, licencié es lettres de l'uni- S tions d'exploitation et les strue-
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g W&âËHBaÊ ÊKBÊÊkWÊm Ĥsm^̂ ma centrale ae s>ion édition du lundi le vendredi à 10 heures f
s Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarit de publicité
I Administration et rédaction . 1951 Sion, rue de l'Industrie 13, Editions du mercredi Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) I
I Tel (027) 2 31 51 52 Ch post. 19-274 André Lulsler , rédacteur au samedi avant-veille du lour de parut on .a 16_ h. hauteur minimum 30 mm g
I en chef Jean Pignat secrétaire de rédaction. Roland Pulppe, Avis mortuaires a veHle du lour de parution jusque 18 h. Réclames 1 fr. 20 le mm (colonne de 57 mm) g
I rédacteur-stagiaire de |ou. Gaspard Zwisslg, rédacteur de nuit. (»n deno

A
r
f 

d.f8 heures de bureau. Ils Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm) i
I Pierre Fournie, rédacteur-stagiaire de nuit Jean-Pierre Bâhler 'ïïKn Z .ô rnif « [*ÎS?f »«« espace limité I
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Vendredi 24 septembre 1971

CHRONIQUE LITURGIQUE i

L'ESPRIT CONSTRUCTIF D'UNA VOCE HELVETICA \
i

Voir NE des 25 et 29 juin, 3, 16, 23 et moyens scientifiques les plus moder- et purrus, omnia sine impedimento vi- (
28 juillet, 4, 10, 13 20 et 27 août, 3, nés.) deres et bene caperes » ; et encore (
11 et 17 septembre. Jusqu'à ce jour on se transmettait « Cor purum pénétrât caelum et in- (

XIV

(Suite du miracle eucharistique de
Lanciano)

A l'heure où la commission mixte an-
glicane et catholique vient, le 8 sep-
tembre, d'enregistrer un accord sur la
doctrine de l'Eucharistie et sur la voie.
de l'unité, dont les conclusions sont qua-
lifiées de « plus importantes depuis la
Réforme », le rapport du professeur Ed.
Linoli, premier chef des hôpitaux réunis
d'Arezzo, sur la découverte scientifique
du miracle de Lanciano, prend un ca-
ractère providentiel.

En complément de l'article du 17 cou-
rant, il sied de rappeler le fait histo-
rique fascinant de ce miracle eucharis-
tique relaté dans L'« Osservatore Ro-
mano » du 3 avril.

La science a confirmé 1200 ans de
tradition et a enrichi et résolu l'his-
toire bouleversante de ce fait, en attes-
tant qu'il s'agit bien de chair et de sang
de la même personne et que la chair du
muscle extraite appartient au cœur.

Voici l'histoire que rapporte d'abord
la tradition :

C'était au début du 7e siècle ap.
J.-C, dans l'église de Saint-Legon-
ziano, un moine « basiliano » célébrait
la messe. Au moment où il prononçait
les paroles de la consécration, il fut
pris du doute en la présence réelle du
Christ dans le pain et le vin consacrés.
A ce moment précis, rapporte la tra-
dition, les saintes espèces se changèrent
en chair véritable et le vin en véri-
table sang, sous forme de cinq globules
irréguliers. (Il n'est pas douteux que
ce sont les mêmes sur lesquels le pro-
fesseur Linoli et son équipe spécia-
lisée ont basé leurs analyses selon les

Tendance: en net recul.

Swissair port, perd 32 francs à 490,
la nom 8 francs à 455. Dans le sec-

ce miracle de génération en génération, fernum » c'est-a-aire « ai TU étais (
dans une tradition ininterrompue, puis bon et pur, tu verrais tout clairement (
reprise dans un document établi en et tu comprendrais très bien ». Le dé- (
1636. Mais à cause de cela on ne don- sordre de la volonté est souvent la
nait pas grande confiance, puisque ré- cause de l'obscurité de l'inteligence,
digé dans une période trop postérieure vis-à-vis de la vérité. Un coeur pur
à la date de l'événement miraculeux. pénètre le ciel et l'enfer. Etre bon

La décision de procéder à une re- suppose que l'on accepte tout ce qui
cherche scientifique (et l'expérience, vient de Dieu. Etre pur c'est être
pour une plus grande sécurité et au- exempt de tout désordre de la volonté,
thenticité scientifiques et morales, a été C'est pouvoir pénétrer facilement dans
effectuée pair une équipe de spécia- les invitations divines, dans les faits
listes des universités de Sienne et de
Florence, en collaboration avec le pro-
fesseur Linoli) correspond au désir de
l'autorité religieuse d'accréditer une
tradition populaire et de faire connaî-
tre à l'homme de 1971 un fait histo-
rique prodigieux, qui aujourd'hui prend
ses racines dans l'authenticité que seule
la science moderne peut lui donner, et
qui fortifie la foi catholique dans la
réelle présence du corps et du sang
du Christ dans le sacrement de l'Eu-
charistie (cf. saint Thomas, Somm.
théol., III, 86 à 78).

Tout ceci réjouit UNA VOCE HEL-
VETICA, qui s'intéresse à tout ce qui
touche à la foi, soeur de la liturgie, la
foi agissante, rayonnante et construc-
tive, ce bien précieux qui purifie l'âme
sans cesse. Cela exige une confiance
dans les manifestations divines. On est
si vite convaincu des faits dont nous
inondent la presse, la radio et la télé-
vision, on croit aux propos de notre
entourage et l'on discute ce qui touche
à la religion et à la foi. C'est que la
foi supposé une âme ouverte au sacré,
au spirituel.

Il est possible que la relation du
miracle eucharistique de Lanciano soit
l'objet de contestation, peut-être de
doute. Il faut se rappeler le texte de
l'IMITATION qui dit : « Si esses bonus

Aux financières, recul de 70 points
pour Bally port., de 10 pour la nom.,
de 15 pour Elektrowatt, de 7 pour
Holderbank port., de 50 pour Inter-
food port., de 20 pour Juvena, de B
pour Motor Columbus et de 6 pour
Italo Suisse.

Aux assurances, la Ruck cote 19S0,
Winterthur port. 1130, la nom, 890 et
Zurich 4150.

Les chimiques: Ciba-Geigy port.

irer (— 20), Jelmoli (— 20), Nestlé pont.
(— 75), la nom. (— 25), Alusuisse port.
v— 60), la nom. (— 30) et Sulzer nom.
(— 25).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines abandon-
nent du terrain: Burroughs (— 8),
Control Data (— 13 Vt), Dupont (— 9),
NCR (— 10) et Standard OU N. J.

Aux françaises* Machines Bull clô-
ture à 53'A et Péchiney à 110. Fai-
blesse des valeurs hollandaises: Phi-
lips (— Va), Royal Dutch 4— 8 Vi) et
Unilever (— 2).

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

miraculeux, c'est voir toute chose ve
nant du ciel, libre de tout obstacle.

tuel incomparable, il suffit de le remet-
tre en évidence, il devient un puissant
moyen d'édification pour les âmes.

(A suivre.)
G. Haenni

La France s'interroge

Faut-il codifier la montagne?
LE PARLEMENTAIRE PIERRE MAZEAUD PREPARE UN PROJET DE LOI
OHAMOIN1IX. — Trop de morts en mon- tout d"abord que l'opinion -publique ne d'assurances elles-mêmes pour cormaî-
tagne I Lies opérations de secours coû- doit pas s'alarmer, 11 n'y a pas plus d'ac- tare leur point de vue. H faut absolument
tent trop cher ! Trop de sauveteurs sont cidents en montagne, qu'il n'y .en a sur trouver une solution, sinon nous allons
exposés ! Telles sont les réflexions que la route ou en mer. Mais l'accident de vers des catastrophes. »
l'on entend chez l'homme de la rue. montagne est beaucoup plus spectacu-
Oertes la liste des victimes est longue, laire. PIERRE MAZEAUDbeaucoup trop longue. Faudra-t-il régie- » II faut tenir compte de deux choses : A\TV7 i/rmc T»inw«ir A T A nrirrinv
menter la montagne comme en URSS ? tout d'abord" de plus en plus de jeu- D|/GRIMPEURS 'Où aucun grimpeur ne peut gravir un nés iront à la montagne, il faut donc
sommet sans autorisation et auparavant informer les futures vicitmes, les futurs « Bien sûr. Ce sera celle de tous les
avoir parcouru des itinéraires plus faci- accidentés, il faut leur rappeler le nom- individus, celle des gens tenant essen-
les et cela toujours en progressant. Ainsi bre d'accidents pour éviter que ce nom- tiellement à être libres. Quand il s'agit
il est impossible de faire une course bre augmente sans cesse. de soi, cela n'a aucune importance, mais
« A. D. » sans avoir réussi avant trois » Sur le plan parlementaire, et c'est la liberté en quelque sorte n'a rien à
courses « faciles ». à mon avis mon rôle, il faut trouver voir avec les tiers et si j'envisage une

Un alpiniste russe de mes amis me di- une solution, car le secours en montagne telle contrainte c'est que je pense à tous
sait dernièrement, à la gare du Monten- est devenu un service public, il est in- es secouristes qui risquent leur vie.
vers : « Chez nous, l'on ne voit jamais contestable que des gens aujourd 'hui ris- D'ailleurs tous les conducteurs d'auto-
un jeune homme et une jeune fille, quent leur vie, pour aller sauver d'éven- mobiles l'ont bien compris. Ils l'ont ac-
comme ceux-ci, descendre du train et
aussitôt se lancer dans la face ouest du
Dru... mais nous ayons très peu d'acci-
dents ! »

Cette réglementation de l'alpinisme et
de la montagne en Russie, appiiquable
seulement dans les pays dé l"Est, ' fera
d'ailleurs l'objet d'un prochain article.
Nous nous pencherons aujourd'hui sur le aurait au préalable satisfait à un exa-
projet Mazeaud. men, un examen fort simple, ce ne se-

Pierre Mazeaud, bien connu des alpi- rait pas un 'permis de conduire, pas un
ndstes, est également député à l'Assem-
blée nationale, et c'est aussi un juriste.
A plusieurs reprises nous nous sommes
ensemble penchés sur ce délicat problè-
me.

« En dehors de la situation de fait ,
explique Mazeaud, il y a une situation
et des solutions juridiques. Mais je crois

BOURSES SUISSES I

22-9-71 2S-9-T1
Alusuisse port 2100 2040
Alusuisse nom. ggo 950
Bail? - 950 1080
Banque pop. suisse 2015 1990
B.V.Z. 90 D 90 D
Brown Boveri 1075 1015
Ciba-Geigy nom. 1450 .1415
Ciba-Geigy port. 250O 2439
Crédit suisse 3370 3280
Elektro Watt 2433 2420
G. Fischer port 1210 1200
Gornergratbahn 540 D 540 D
Holderbank port. 392 385
Innovation 355 350 D
Italo-Suisse 268 262
Jelmoli 1000 980
Landis & Gyr 1460 1450
Lonza 2010 1970
Metallwerke 780 D 775
Motor Goluimbus 1475 1470
Nestlé port 2970 2895
Nestlé nom. 1770 1745
Réassurances 1975 1950
Sandoz 4025 4023
Saurer 1360 1340
S.B.S. 3450 3350
Interfood port 5500 5450
Sulzer 3225 3200
Swissair port 522 490
Swissair nom. 463 455
U.B.S. 3940 3885
Wlnterthour-Ass. 1200 1130
Zurich-Ass. 4175 4150

Alcan Utd
A.T.T
Dupont de Nemou
Eastmann Kodak
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dre couleur et saupoudrer avec 1 ]
1
1 '

tuelles victimes, victimes mais bien sou-
vent par leur propre faute. Alors je
pense étudier le problème et déposer
un texte à l'assemblée nationale, dans
lequel je voudrai rendre l'assurance
obligatoire et cette assurance serait déli-
vré un peu comme en matière d'automo-
bile, r.'esit-à-dire dans la mesure où l'on

permis de montagne, mais une discussion
entre des représentants de la Ferlera -
tion de la montagne, du club alpin et
les alpinistes. Au fond on ne donnerait
cette assurance que dans la mesure où
l'on ait passé cet examen .Bien entendu
il faudra prendre de nombreux con-
tacts ne serait-ce qu'avec les compagnies -

BOURSE DE NEW YORK

22-9-71 23-9-71
American Cyanam. 35 3/4 35 5/8
American Tel & Te 42 42 3/8
American Tobacco 43 3/4 42 5/8
Anaconda 15 15 i/g
Bethléem Steel 24 1/4 24 1/4
Canadien Pacific 74 1/2 74 1/4
Chrysler Corp. 29 1/8 29 3/8
Créole Petroleum 22 1/2 22 3/4
Du Pont de Nem. 152 3/4 153
Eastman Kodak 85 1/8 85 1/2
Ford Motor 70 3/8 71 1/8
General Dynamics 22 1/2 22 1/4
General Electric 611/4 62 1/8
Gênerai Motors 83 1/8 83 1/2
Gulf 00 Corp. 27 1/2 27 1/8
LB M. 307 3/4 305
Intern Nickel 30 5/8 30 3/4
Int Tel & Tel 56 1/4 55 5/8
Kennecott Cooper 30 1/8 30
Lehmann Corp. 16 1/8 ie 1/2
Lockeed Aircraft 10 9 3/4
Marcor Inc. 33 1/4 33 1/4
Nat Dairy Prod. 40 3/8 40 1/8
Nat Distillera 15 3/4 153/3
Owens-Illinois 53 1/2 53
Penn. Central 6 1/8 g 1/4
Radio Corp. oi Arm 36 36 3/4
Republic Steel 23 3/4 23 3/4
Royal Dutch 38 1/2 33 1/2
Standard Oil 69 7/8 69 1/2
Tri-Contin Corp. 16 3/4 16 5/8
Union Carbide 47 3/4 47 1/4
US. Rubber 20 3/4 20 3/4
U.S. Steel 29 5/8 29 1/2
Westiong Electric 94 1/8 94 3/8
r f̂trllr?n«l>el • nrff.aîlilio
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cepté. Alors pourquoi pas les alpinis-
tes !... »

Quant à moi je veux bien. Mais com-
ment dans un massif aussi complexe
que les Alpes, avec ses nombreuses val-
lées les services compétents pourront-ils
assurer une surveillance efficace ? Et
puis comment délimitera-t-on où se ter-
mine la moyenne montagne et où com-
mence la haute ? Tel passage sans dan-
ger en été devient très difficile dès
qu'il est recouvert de neige. Tel sentier
pourtant en basse altitude est plein
d'embûches !

La solution sera très difficile à trou-
ver. Et ce problème n'aura pas fini de
faire couler de l'encre.

François Charlet

BOURSES EUROPEENNES

Air

Gevaert
Un. min. Ht-Kat
A.K.U.
Hoogovens
Philips Glœil
Royal Dutch
Unilever

La tendance sur les marchés européens
BRUXELLES:, affaiblie.

Le marché est généralement en
baisse, niais certaines valeurs popu-
laires, telles Gevaert, Union minière
sont résistantes.

MILAN: irrégulière.
Le marché est irrégulier. Le repli
initia] des cours a été repris partiel-
lement.

LONDRES: meilleure.
Raffermissement sélectif dans 'des
transactions calmes. Les minières
sud-africaines sont irrégulières tan-
dis que les australiennes sont cal-
mes et fermes.

PARIS: irrégulière.
Le marché est irrégulier, bien que
les progressions soient plus nom-
breuses que les déchets.

FRANCFORT: ferme.
Les valeurs s'inscrivent à leurs plus
hauts niveaux de la séance. On a
noté une certaine hésitation eu
égard à la baisse continue du dol-
lar.

AMSTERDAM: plus faible.
La cote -s'affaiblit de nouveau, dans
le sillage d'Akzo, Unilever, Royal
Dutch, dans des transactions actives

VIENNE: soutenue.

JHA: ~\ I • J t «4
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CDMPKE
lUS

BESOIN-

SION

Sur nos ondes

liberté dans
gagé

(027) 5 01 18

Ce soir à 20 heures

(027) 2 32 42 LES DERNIERS AVENTURIERS

Dolce vita, érotisme, dans un paya cor-
• rompu de l'Amérique du Sud
Parlé français - Panavision couleur - 18 a.

i _ .' I Jusqu'à vendredi, 20 h. 30 - 16 ans
I Sion I
IWMMBBMI HOA BINH

Un film de Raoul Coutard
^̂ "¦"̂ ^̂  ̂ Un reportage sur le Vietnam d'aujour-
. (027) 2 15 «S d'hui. Parlé français - Eastmancolor

pnpn̂ Michael Gaine , Cllff Robertson ,
Henry Fonda, une poignée de brutes dans

TROP TARD POUR LES HEROS
une film à voir sans tarder.

Robert Chazal, « Francë-Splr »
Parlé français - Couleur - 16 ans

I i ''
. » '  ' I Jusqu'à dimanche, 20 h. 45 - 16 ans
| ArOOn | Rions avec cette fantaisie échevelée dê-
¦JHHHS j bordante d'humour sur la génération
mh3̂ Al»î9mM«BMM8l actuelle

LES ANNEES FANTASTIQUES
Domenica aile ore 16.30
RINGO CAVALIERE SOLITARIO

I "

Flllly Jusqu'à dimanche 26 - 16 ans

Le meilleur «policier» américain da ces
ffiMmirWiwifrr vingt dernière années !

BULLITT

avec Steve McQueen et .Robert Vaught

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

i | 
: 

^
Martîgny

 ̂
Jusqu'à dimanche — 16 ans

WiMiflflii Le Premier film policier de Cl. Leiouc— munsmmm L£ V0Y0U
avec J.-L. Trintignant et Danlèle Detorme. . , 
Ce soir — 16 ans
Après « Z », le dernier film
de Costa-Gravas

BUésaBnÉMJAI d'après le récit d'Arthur London

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

¦ t., % i Ce soir , 20 h. 30 - 16 ans
I St-Maurice I Le film attendu avec impatience'

Story»

i ' i En réédition, le chef-d'œuvre du film
Monthey d'action : Yul Brynner, Charles Bronson,
¦MKBHH Steve Me Queen, Horet Bucholz , James

H HjRMnS I Coburn
st "̂̂ ™̂—¦ LES 7 MERCENAIRES

;.. Prodigieux d'intensité dramatique - 18 ans

¦ I ' ¦ La plus belle création de Catherine
Bex j Deneuve dans le célèbre film de Bunuel

TRISTANA
Vous . serez fascinés ! —i 18 ans

¦ 
.¦

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

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 le»

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

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

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

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

Chippis. — Alcooliques anonymes. —
Les mardis de 20 à 22 h. T. 5.11 80.

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

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

Club BPW. — Jeudi 23 sept. : « En-
tretien sur la défense nationale »,

- • du col. cdt corps Lattion. Carte de
membre ou invitation.

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

Médecin de service. — En l'absence de Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
votre médecin habituel, veuillez té- S 62 19 - François Dirac, tél. 3 65 14
léphoner au No 11. — Claudine Bs-Borrat, tél. 3 70 70.

Chirurgien de service. — Dr Morand,
tél. 2. 18 12. ;

Service dentaire d'urgence pour les riïnvTîîFV
week-ends et Jours de fête. - Ap- m,wl "*! . .

_ peler lê No U. . Pharmacie de service, —-PharmacieHôpital de Sion. — Permanence mé- Baboud, tél. 4 23 02.
dioale assurée pour tous les services Médecin. - Service méd. jeudi après-
Horaire des visites : tous les. jours midi ^m et j , f er .  r. 4 11 92.
de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h.. Tél. Samaritains. — Matériel de secours :
3 71 71- tél. 4 19 17 ou 4 23 30.Ambulance. — Police municipale de Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Sion, tél. 2 10 14. Hôpital. — Heures des visites : chàm-

Pompes funèbres. — Erwin Naefen , bres com et mi-pnv. -, mardi, jeudi ,
tél. 2 66 41 et 2 82 09. - Vœffray. sa m., dim., de 13.30 à 15.00. Cham-
tél 2 28 30 — Barra s SA, tél. 2 12 17 bres prjvé©s, tous les j. de 13.30 à
— Max Perruchoud. tél. 2 16 99 - 18nu.
5 03 02 - 5 18 48. Service dentaire d'urgence pour les

Service officiel de dépannage. - Tél. week-ends et Jours de fête. - Ap-
2 73 73. , peler le No HT

Taxis de la ville de Sion. — Service pompes funèbres. — Maurice Clerc,
perm. et station cent, gare Tél. Tél 4 go 22 - J.-L. Marmillod, tél.
2 33. 33 ; pi. du Midi ,, tél. 2 65 60 4 22 04 - Antoine Rithner, t. 4 30 50

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

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

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

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

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

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

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

Musée de la Majorla — Exposition Fred
Fay, chaque jour de 10 heures 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. ; pupilles
de 12 à 15 ans, mercredi 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.

Cercle de culture physique. — Samedi
25, à 16 h, au Snack City premier
loto de la saison.

\S» WPt
TfflJtt
MP/A /

OwS. tf'»

MARTTGNY

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 28 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 Rogei-
Gay-Crosier, tél. 2 26 86. 2 24 13 et
2 15 52.

Service de dépannage. — Jusqu '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

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 Jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronlg. 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 38 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.

0 0 0 0 0 / "  «111 ' jiii —J {J'ESPèRE PRENDR
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PASTEUR, VU PAR SACHA GUITRY

On peut s'étonner que Sacha Guitry, le maître du
théâtre de boulevard , habitué à fréquenter de grands
acteurs et des personnalités mondaines, se soit intéressé
à un homme plus à l'aise dans son laboratoire que dons
les salons, je veux parler de Pasteu r, le chimiste et bio-
logiste , qui a donné son nom à un célèbre institut à Paris ,
spécialis é dans les i»acçins

Pasteur était né à Dôle en 1822. Il meurt en 1895.
Sacha Guitry n'avait alors que dix ans lorsque le savant
meurt. Mais on peut supposer que le nom de Pasteur f u t
souvent prononcé dans sa famille , pendant son enfance.
En 1919 , Guitry écrit une pièce sur Pasteur et en fait  un
film en 1935, selon son .habitude , le f i lm étant, selon lui,
la meilleure manière de conserver une trace d'une repré-
sentation théâtrale. .

Pasteur connut la gloire pour son vaccin contre la
rage. Mais il avait mené à bien aussi d'importants travaux
sur les fermentations . Des études sur le vin et la bière
l'avaient conduit à mettre au point une méthod e de con-
servation de la bière, qui sera connue sous le nom de
« pasteurisation ».

Dans sa pièce , comme dans son f i lm , Guitry s'attache
moins à décrire la vie privée et familiale de Pasteur que
la vie 'de son esprit , ses travaux de recherche, ses inquié-
tudes, ses espoirs , ses découvertes sur les maladies conta-
gieuses et les infections microbiennes qui vont donner à la
médecine les armes qui lux manquaient pour lutter contre le
mal à sa racine.

Deux répliques qui ne sont pas de Guitry mais de
Pasteur lui-même : « Ayez le culte de l' esprit critique. »
Et « Savoir s'étonner à propos est le premier pas f a i t  sur
la route de- -la découverte. »

* « Caméra-sport » est consacré aux pilotes de voitures
anciennes.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

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

suisses. Tarasp, 19.05 Noële aux « Quatre-Vents ». 10e épisode.
19.40 Téléj ournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 Elections fédé-
rales. 20.30 Caméra-sport. Les pilotes de voitures anciennes.
20.50 Pasteur, film écrit et réalisé par Sacha Guitry. 22.00
Concert. Miriam Frid (Israël) joue le Concerto en mi

. mineur, pour violon et orchestre de Mendelssohn, avec
l'Orchestre national de Belgique. 22.35 Téléjournal.

SUISSE ALEMANI Q UE 915
H^

ser
H 2**1™*?* %**» •

gewàhlt wird. 10.00 Kunstsch'atze
unserer Museen. 10.15 Unser Nationalrat - wie er gewablt
wird. 17.00 Die Welt ist rond. 18.15 Telekolleg. 18.45 (F) De
Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne.
19.25 (F) Im Lande des Silberlôwen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelôst. 21.15 Hat die Klein fa mille
noch eine Zukunft ? 22.15 Tagesschau. 22.25 Hat die Klein-
famille noch eine Zukunft ? Diskussion. 23.10 Aktenzeichen
XY... ungelôst. Anschliessend : Programmvoirschau und
Sendeschluss.

S0TTENS 6.00- Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De villes en
villages. 6.35 8.10 La route ce matin. 6.59 Hor-

loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de
presse. 9.00 Inf. 9.05 Eve au rendez-vous. 10.00 Inf. 10.05
Comme H vous plaira ! 11.00 Inf. 11.05 Demandez le pro-
gramme. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05
Les ailes. 14.15 Radioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Les quatre
_ _ '¦_ •» ' ._ 4 T* nn T__ .* t ri J-I r- m 1 £ I T 1  J 1 i! i_ t

L'annonce
reflet vivant du marché

12P8

Vendredi 24 septembre 1971

vernes. iv.uu îni. iv.uo îous les jeunes : aonjour les eniauis :
,n ec -r* T 1, , nnn T— * 1 o nd "!\rt-~ T.. — : ... - A nnnnn.J«.. ni i .vo xi.uLue.6 SLii i ui. IO.UU j.iu. lo.utf j.vidg<az.mt; ecuuuuum'uc
18.30 Le micro dans la vie. 18.59 Météo. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Plages privées 20.30 26e
Festival de musique Montreux-Vevey 1971. 22.55 Inf. 23.05
La terre est ronde. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10 °° ouvres de Schutz. 10.15jciunu rnwRHmmc 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 Perspectives. 21.15 Dialogue. 22.00
Jazz à l'uni. 22.30 La Suisse à la rencontre de l'Europe.

REROMIINSTER Inf- à 6'1S> 7-00- 8-°°' 10-°°' 110°- 12-30-ubnvinuiui bn 
 ̂

QQ lg 
 ̂
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6 1Q Bonj our cham-

pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
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André
Germanier

transféré
au FC Monthey

L'accord entre le FC Sion et le
FC Monthey que tout le monde at-
tendait au sujet d'André Germanier,
s'est enfin réalisé. L'arrière sédunois
a été transféré définitivement de
Sion à Monthey.

Agé de 28 ans (il est né le 22.5.1943),
André Germanier quitte le club sé-
dunois après avoir été un titulaire
à part entière depuis 9 ans. C'est en
effet le 26.8.1962, lors du premier
match du FC Sion en ligue natio-
nale A (au Hardturm face à Gras-
shoppers) que Germanier effectuait
sa rentrée au sein de l'équipe fa-
nion sédunoise dirigée à cette épo-
que par l'entraîneur Spikovski. Ger-
manier évoluait alors comme atta-
quant et inscrivit son premier but de
LNA au cours du second match de
championnat 1962-1963 face à Lau-
sanne.

Par la suite ie devint un atout im-
portant dans la défense sédunoise.

Monthey à son tour va donc béné-
ficier d'un solide renfort défensif au
moment où sa formation en a un ur-
gent besoin.

Si l'on peut se réjouir pour la for-
mation de Rudinsky, on se réjouit
surtout pour Germanier lui-même
qui par son tempérament aura en-
core l'occasion de prouver que ses
qualités de footballeur demeurent
intactes. En LNB, il peut réaliser en-
core des performances dont le FC
Monthey sera le principal béné-
ficiaire.

Nous souhaitons à ce fidèle joueur
du FC Sion beaucoup de satisfactions
sous les couleurs de son nouveau
club.

SION—MONTHEY,
SAMEDI SOIR

Profitan t de la trêve de ce pro-
chain week-end (Suisse—Turquie),
Sion et Monthey ont conclu une ren-
contre amicale qui se déroulera sa-
medi soir au stade de Tourbillon, à
20 h 15. En ouverture, les deux équi-
pes réserves seront également oppo-
sés dès 18 h 15.

A cet occasion André Germanier
fera sa deuxième apparition au sein
de sa nouvelle équipe. En effet en
d r h n f  (J A somninp  il fp i in i l .  déià sa

Tour

L'Autrichien Wolfgang Steinmayr a
signé lia première victoire pour ses cou-
leurs dans le Tour de l'Avenir en s'im-

IL AVAIT GAGNE
«A TRAVERS LAUSANNE »

Steinmayr n'est d'ailleurs pas un in
connu en Suisse. Cet employé de ban- W ,1LL#' , , >- w ¦
que qui travaille à Innsbruck avait en (%S§' ¦', JÊUk ̂ ff I . ,
effet remporté la course à travers Lau- %P
sahne l'an dernier. Dans ce tour de l'A- Jjj^k wii»»,venir, Steinmayr s'était déjà signalé ' ,*>JBi 8BV
plusieurs fois à l'attention des suiveurs IMBUS SB||:
grâce à ses qualités die grimpeur. En- , _ , - . '.é̂ ^m \tre Ba-iançon et Montmélian. l'Autri- _ , ;\BL^ \chien mit à profit la longue ascension ' ,|fflBÉk^'?X%, '
du col du Gaiibier pour fausser com- W^B'Wwkpagnie au peloton. ^BP̂  'ZlR

Ce dernier a terminé avec un retard ^ft :,JBI WÉkL,
de 3'48" à Montmélian. Il fut réglé au \ ¦̂ ^̂ '' ïPTsprint par le porteur du maillot jaun e, . ¦¦'« ' WMBBlKSMf''
Régis Ovion. Bruno Hubsehmid, encore
une fois très à l'aise, est parvenu à Hubsehmid est toujours
s'attribuer la sixième place au terme
de la courte mais dure côte où était
jugée l'arrivée, conservant ainsi son
maillât vert de leader du classement
par points.

SANS C^QUENCES... efs^eTonT l̂ ernl ^V̂ ^ït * **-* *-* * 

-veau 

organisé .en 1972 et dans les années suivantes.

C e t t h i i "  ta ' Vie ^ 
r°

t0

%^
ni

LIch  ̂ le  ̂ nSal ^eiÏ de^^Cette huitième étape n'a pas apporté de grosses difficultés. Lâche des es pre- » 
directeur du «T 1», qui était arrivé à Briancon mercredide modification au classement gênerai, maeres rampes du Lauteret, il fut pointe ««> •«» »«; » «•« « » » 

soiren ce qui concerne les premiers du à 6'45" du premier au sommet du Ga- M -, ,. . „ „„„„_ .- ,„^, -„ i0-, ,„ „,„„_ J„ I> A „„„5» „» jât.»ni..~,¦««¦ n — > i, J I J  la,- - T^ I J  t - - • t . i  M. Goddet a encore déclare : «En 1972, le Tour de 1 Avenir se dérouleramoins. Maigre l'ascension du col du libier. Dans la descente, grâce- a un bel :. •"" . . - . „, . „ . _ „' „«„„;.., *,...* ~- «,,„„.„ „„„, „.,«-t „., .  r n--e - J_ ,, , ., . . _ ,. . aussitôt après les Jeux olympiques et nous mettrons- tout en œuvre pour queGalutner, qui avec ses 2556 mètres eons- effort, il se rapprocha jusqu'à- une mi-, . , r. . * „„ n„,. .«. £„..™„ .„.«^L.« *„„ *,™»,„«;L.... . . . . .  . . . . m J i. J i i T\ T • c,» i -i „- puissent être opposées aux meilleures équipes européennes, des formationstituait le point culminant du Tour de nute du peloton. Mais Stocker avait pre- ' j, ; ¦ « * -m. ¦** r JJ.I ¦* i r>„i i,:«„„ J * n™.,,.,,. . ,  .„ . . . - j  .. r* c i J • r.> c venues d autres continents.» Et M. Goddet cita les Colombiens, dont Oscarl'Avenir, les meilleurs se sont retrouves sume de ses forces. Ce fut soudain l'ef- „, V: :. ? ' . . . ',. . . ... , . „. - „„ ... ' 0„oJ4 „5^rapidement groupés. Le géant des Alpes tendrement et le coureur de Sefbigen Plattner directeur de la formation helvétique et qui, a ce titre, avait suivi
était en effet placé beaucoup trop loin rallia Montmélian en 31e position, à un Toar de Colombie, venait de lui dire le plus grand bien.
de l'arrivée pour prétendre faire écla- plus de vingt minutes de l'Autrichien.
ter la course. steinmayr. Quatrième victoire consécutive de Post-Sercu à Londres

V'BÎS lu CréûtiOn (l'Un .  nOUVgaU VéÏ0"ClUb Pour la quatrième fois consécutive, 2 tours ; 7. Barry Hoban / Dieter
t , , l'équipe hollando-belge Post - Sercu a Kemper (GB-AH-O) 267 à 3 tours ; 8.

©H V'CilCIIS? ¦ ¦ ¦ .-remporté les Six Jours de Londres au . Leijn Loevesijn / Piet de Wit (Ho) 444
stade de Wembley. C'est le 46e succès à 4 tours.

Depuis quelque temps dans la région dez-vous a tous les jeunes qui s'inté- . de peter Post (37 ans) dans ce genre
de Saint-Maurice on enregistre un cou- ressent au cyclisme,' ainsi- qu'à leurs _ ,  d'épreuve I C* I I l'Al J KJIrairut favorable et sympathique qui lais- parents, samedi 25 septembre à 16'hèu> ' 'classement" final • 1, Peter Post / Fa- ^6S blX JOUTS 06 I île 06 1*1011
serait présager de la prochaine création. ' - res. au Café dé' Boveyre à Epinassey. tr'ck Sercu (Ho-Be)'441 points • 2 Tony ¦* t> •d'un nouveau vélo-club valaisain. Il s'agii; là--d ' un premier conitact qui , Qowland / Alain van Lancker'(GB-Fr) . D&UX SUISSGSPour l'instant on en est qu'aux «son- pourrait bien être déterminant et l'on 501 ^ j  fo  ̂ . 3 

pi^z 
Bfenninger / Erich 

•dàges d'opinion» mate dès samedi soir saura Peut-être plus, vite que prévu si ' ' s ahn 
'
 ̂^3 

"à x tour ^ sigi Renz , 8HC0f S ©H JlCB,on en saura peut-être plus. ¦ En effet , Saont-Maunce deviendra le sixième club -COT,!*™--^ -pe-na* ixm ni 917 à 1 tour •
les initiateurs agaunois donnent rén- v-ailaisan cycliste. ™ J „{TJ w-T™r,= / rLJrLf  rii^nrô Deux Sulsses seulement restent en

. 5- Jull€f n^eY6"s/ Grr^ Gl™°̂ e lice aux Six Jours motocyclistes de l'île
tmm^̂  (Be-Aus) 171 à 1 tour ; b. Klaus Bug- de Man au terme de la quiatrieme j our.
^^^^TAItni« 

- T#
nili« 

- 
Tpnnî« 

- TAnitiC^^^^W 
daM ' Hugh P° (A^0-0̂  123 à née: Ernst Haeusler et Edi Buerki. Vic-

mX ^r n^.  I CIIlll» " I CIH1I9 " ICIIISS5 - I CIIIll»^^^^^ t. d, _ t , m Thomaswmmmmmw/sww/m///mm/^^^^ — ^f a  ̂ quitter rhôpitai et n estL L ci a \J\x quii- iti i nwpi,Bi ^t  .1 ^^u

CôiiO^tinn i i n ln î cnnna  # CYCLISME EN SALLE revenu sur le circuit où il s'occupe de
dcIcCIIOn Y'Ql'Cl l'SCIII'ri'G Les championnats d'Europe de cy- l'assistance des deux rescapés helvéti-

—_,..,.. \,m.tm. ¦̂¦¦-.-̂ il----¦»•-.'— »- --...- „_ «.lM,Ji_ clisme en salle ont débuté à Baden par . ques. Buerki Haeusler comptent respec-

Réunissant les finalistes des séries B,
C et D des cantons de Neuchâtel, Vaud,
Fribourg, Valais et Genève, les cham-
pionnats romands de tennis se dispu-
teront au cours de ce week-end sur les
courts des Eaux-Vives à Genève.

En vue de cette intéressante mani-
festation, la représentation valaisanne
sera composée comme suit :
Messieurs :
série B: Torrent (SMonthey) et Halter

(Viège);
série C: Bass (Monthey) et Fantoni

(Brigue);
série D: Terretitaz (Sion Valère) et R.

Voit (Chippis).
DamesjLvauico sans surprises. xwsui'ua'LS . i ,-  • j  , ,_ j.. „ j  • j  -r». , . ¦ ¦>
Série B: E. Burgener (Brigue) et M.-Ch. Quarts de finale: Francis Adam (Bien- •¦ -^^*b *£1

^ff 
s„ ** ^" tOUTHOi iTIOll d ldPasserini (Chippis) ; ne) bat Norindo Baranzini (Zurich) 6-0 S^L?1?f!±V™«

r
8«$ **** * ̂ ^  

W U I I I U I  IIIWIWII1I I
série C: H. Ruppen (Viège) et R.-M. 6-3; Peter Holenstein (Genève) bat ™jem'em imposée par s-̂  ^-v i-u D-ZJ. Pour  ̂ preimdère fois, une équipe de

Schwestermann (Brigue) ; Bernhard Wagner (Zurich) 6-2 4-6 6-4; ^W'TJ * if i-f*-
3
^

31 1 ?°?inu la Chine populaire participera au cham-
série D: M.-Th. Duc et F. Felli (Mon- Hanspeter Gutzwiller (Bâle) bat Paul ™J" df ïn'̂ T?

il 
dlIIlcllje' lef> W-ter- pionfllia t du monde. Elle jouera dans

tana). GilUéron (Genève) 6-0 6«- Hanspeter ?"*'«»'« helvétiques ont cette fois le groupe C, l'an prochain en Roumanie.
Girod (Zurich) bat Paul Torrent (Mon- ^T^ÎT^L^? lv-i  ̂ i Auparavant, en novembre prochain, l'é-

A Chippis they) 7-6 6-2. . en attaque notamment, ou ils parvinrent quipe nationale de Roumanie se rendra
les éliminatoires du tournoi d'automne „ „ , „ „ .  , à prendre les Fmlandais de vitesse. La en Chine populaire pour un match ami-

Volleyboll — La Suisse battue v™*™™ s™»» n a jamais fait de doute. cal
En vue de son important tournoi d'au- ' ¦ ' » C'est ce qu'a confirmé M. B-unny

tomne qui mettra les 1er, 2 et 3 octobre a Milan LOS 06UX Corées renoncent Ahearne, président de la ligue inter-
prochain un terme à la saison 1971, le ¦' .- nationale, au cours d'une conférence
TC Alu Chippis procédera samedi et L'équipe suisse masculine • a perdu Après s'être inscrites pour le tournoi de presse qu 'il a tenue à l'issue de la
dimanche sur les courts de Chippis et nettement son premier match du tournoi de hockey sur glace des Jeux olym- réunion du comité directeur, à Prague.
de Sierre à une série de rencontres éli- européen, à Milan. Face à' la Bulgarie, piques d'hiver de 1972, à Sapporo, la En ce qui concerne le Canada , M.
rninataires. Les 8 simple-messieurs, les vice-championne du monde, elle s'est Corée du Nord et la Corée du Sud ont Ahearne a confirmé que la ligue inter-
4 double-messieurs et les 2 simples da- inclinée par 0-3 (5-15 6-15 1-15). Les décidé de ne pas participer à ces com- nationale maintenait son refus de voir
mes et double mixte participeront en- Suisses ont disputé un bon deuxième pétitions. des professionnels participer au tournoi
suite d'office au tour suivant où en- set, ce qui ne les a pas empêchés de 0 A Utrechit, URSS - Sélection hollan- mondial, comme le désire la fédération
trent en lice les séries supérieures. le perdre nettement. daise 2O-0 (8-0, 7-0, 5-0). canadienne « qui voudrait transformer

le championnat en tournoi open ». «Ja-
¦ ^

mm "f ^ ^ M m P  ̂¦¦¦ " HIK JK K ¦ ^% ¦¦¦ m a m msm^  ̂¦ ¦ ^  ̂
¦¦« 
¦ ¦ ¦¦¦ mais une seule fédération n 'imposeraLE TOUR DE FRANCE AUTOMOBILE s»sff^ v̂SKe^&

^  ̂B 
_ _ _ _ _ 

m. . ¦ ¦ ¦ ¦ -m. onit des droits légaux » a déclaré IClaude Haldi toujours sixième «iSiHSis¦̂  les compétitions entre amateurs.

0 Dans l'épreuve du Ballon d'Alsace nocturne au Rainkopf (20 km), Fioren- tino. Après cette épreuve, le classement lin rn||èae d'entraîn eurs' (8 km 850), Gérard Larrousse, sur sa tino, déchaîné, réalisait de très loin le général était le suivant : 1. Gérard Lar- 3
Matra-Simca, réalisait 5'01"1 (Ï5'03"3 au meilleur temps (10'34"6) devant Lar- rousse (Matra Simea) 8 h. 42'32" ; au Uf Vièaetemps compensé) et l'emportait d'un • rousse (10'58"8) , Andruet (ll'13"5j . sur 2. Bernard Fiorentino (Matra Simca) ¦ • »icye
petit dixième de seconde devant son Ferrari, Ballot-Lena 01i'24"5) sur une 9 h. 17'25"7 ; 3. Jean-Pierre Jabouille Le HC Viège sera dirigé cette saisréquipier Fiorentino. Dirand (BMW) pre- Persohe 911 S et Jabouille (11'26"5). , (Ferrari) 9 h. 21'03" ; 4. Vie Elford par un trio d'entraîneurs formé nar linai lia 3e place (5'06"5), devant Jabouil- «Ferrari) '9 h. 27'17"5 ; 5. Claude Ballot- joueurs Walter Salzmann (35 ans£ Kule (5'16"4) et le Britannique Vie Eliford • Sur le circuit de Magny-Cours,. Lena (Porsche) 9 h. 33'13"8 ; 6. Claude Pfammatter (30) et Bruno Zenhaeuseï(5'17"6) sur une Ferrari GTB. c'est le Français Jean-Pierre Jabouille . Haldi (Forsche) 9 h. 38'58"1 ; 7. Jean- (27). Ces trois j oueurs ont été chare(

?

H ¦]
H ¦ 1

le meilleur
Suisse.

™-»,»»'««. Le tour d6 l'Avenir! une nécessité
vJ^îff

111
!̂ ^^Lfnn^hmïï M. Jacques Goddet, directeur du Tour de France, a annoncé que le Tour

T5£?% ^a^nX^avec *• avenir serait , de nouveau organisé _en 1972 et dans les années, suivantes.

% Carnet de fête
C'est samedi à 11 heures que sera

donnée, à l'église paroissiale de Bra-
mois, la bénédiction nuptiale à Made-
moiselle Andrée-Laure Mayor, la sym-
pathique et dévouée secrétaire de l'As-
sociation des teninis-clubs valaisans, et
à M. Alexandre Favre. Toute la grande
famille de l'A.T.V.C. s'associe au bon-
heur des nouveaux époux dans ce
« mixte » de leur vie.

Le Valdisan Torrent battu
A Saint-Gall, les championnats suis-

ses professionnels, qui réunissent une
cinquantaine de joueurs, ont débuté
sans surprises. Résultats :

Quarts de finale: Francis Adam (Bien- '

VI* M. ii^VU UUlIVOl \UOp/ ti'X IX ~Xl# uu — ¦¦

l'épreuve féminine artistique, au cours tivement 13 et 42 points de pénalisation,
de laquelle les tenantes du titre, Hil- Classement à l'issue de la quatrième
degard Laigre - Ursula Moritz, ont dû journée: 1. Allemagne de l'Ouest, 0 p.
se contenter de la deuxième place. , de pénalisation, 23,3 points de classe-

Classement: 1. Helga Liebenow - An- ment. 2. Tchécoslovaquie 0, 102,4. 3.
nette Baier (All-O) 264,45 p. 2. Hilde- Allemagne de l'Est, 0, 448,2. 4. Hollande
gard Laigre - Ursula Moritz (All-O) 0, 1753,8. 5. Etats-Unis 200 p. de péna-
264,23. 3. Dana Ruzickova - Jania Sla- lisation. 6. Italie 202. Puis 10. Suisse
dovnikova (Tch) 229,47. 1259.

¦mm /̂////////////////// ^^^^^

§¦ Hockey sur glace - Hockey sur glace §§I
Succès suisse à Lyss La Chine populaire

D'équipe suisse a disputé à Lyss le ¦¦¦ UfnchfSÎî ldeuxième de ses trois matehes contre **** p i«M»IIUIII

Mu lii \'*iC ĵLt «̂Aiif-«MfWll

Hrazdira (Tch) 34 h 46'43" - 8. Pust-

49; 5. Hrazdira (Tch) 47 6. den Her
tog (Ho) et Duchemin (Fr) 42.
9 Classement général par équipes

*±u , if. rvL tr^-owi^vct ^i^a'p; ad.



A louer au Schônberg
Cité Heitera « Immeuble Tour»

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS I
de 2 XA - 3 Y2 - 4 lA pièces

Ce sont des appartements de grand standing, jouissant des installations
les plus modernes.
Vue imprenable dans quartier résidentiel.
Libre dès automne 1971.

Pour tous renseignements et pour consulter les plans s'adresser à :
Robert Monney, Electricité S.A., 1680 Romont, tél. (037) 52 25 54 ou
52 27 55.

Propriété par étages :

A VENDRE A SION :

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

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

IMPORTANT

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

36-207

I appartement
de 2 pièces

FULLY
A vendre

S'adresser à la
boucherie Cotture,
tél. (026) 531 84.

36-30740

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

Disponible : 1er novembre 1971.

chambre
Indépendante,
région
Sion-Bramois.

Tél. (027) 2 7013
heures des repas.

36-301469

villa de 5V2 pièces

local commercial
de 200 à 400 m2

u»
Ordinateur pour
le service télégraphique

tvi.-:-- : •••••¦••••••¦••¦• -A- :;¦•:—• •••• :•;••;•-• •• •.;•.•.•.»•.• vvv.-w.-.v.wy.w.v.vv::.-.:.- •.-.•••.•.•••.••••••.• .• w •.>•••¦.•.••.•••••.••••.•.•.: •.•.•••.•••.•;x ............. .......... v .............. ...... . . .
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TT™ """ d' Si°n' " T
Los articles MLB —~~~ pont du Rhône. 0„ stodlo 00

Chauffe-biberons électrique
également utilisable pour chauffer
les pots « repas complet » pour bé-
bés, chaque modèle avec th&rmo-

Chauffe-assiettes
de bébés

pour nourriture

Connaissez-vous les
lampes à clés en forme de pois-
son ? » Originale et pratiques pour
le sac à main et la voiture.

WBmmmm
ELECTROL pour l'entretien dés
plaques chauffantes, le produit En vente chez le spécialiste élec-

tro-ménager. Renseignements sur
les points de vente également par
Max Bertschinger & Co AG
Fabrique d'appareils éiectrotherm.
5600 Lenzbourg, tél. (064) 513712.

idéal pour les cuisinières et ré-
chauds électriques. Il vaut mieux
soigner les plaques chauffantes
deux fois par semaine à l'ELEC- I m I *fi
TROL que devoir perdre une pla-
que toutes les années.

La mise en service par l'entreprise des PTT du nouveau système de transmission des
télégrammes au moyen d'un ordinateur (ATECO) a débuté au mois de mai de cette
année. La direction générale des PTT montre ainsi sa volonté de moderniser et de
rationaliser le plus ancien de ses services des télécommunications.

Le système ATECO penmet de contrôler, d'acheminer et de transmettre automatique-
ment le trafic télégraphique ainsi que d'enregistrer organiquement les télégrammes
dans des mémoires et d'utiliser ces enregistrements pour des statistiques. La mise
en compte des taxes se fera sur bandes magnétiques. Ces bandes seront ensuite
employées pour la facturation par le centre de calcul électronique des PTT.

La mise en service, de ce nouveau système est réalisée en plusieurs étapes. Elle a
débuté au mois de mai 1971 par le dépôt des télégrammes de tous les abonnés télex
de la Suisse au centre ATECO à Zurich.

Dans le courant du mois de septembre, les offices télégraphiques et les bureaux de
poste équipés d'un téléscripteur seront également reliés à l'ordinateur. »

Les offices télégraphiques étrangers seront raccordés à ce nouveau système lors de
l'étape finale en janvier 1972.

Dès que les six offices télégraphiques principaux de Genève, Lausanne, Berne, Bâle,
Zurich et Lugano seront reliés à l'ordinateur, le dépôt des télégrammes par téléphone
(No 10) sera centralisé dans chaque région sur l'un d'eux.

C'est ainsi qu'à partir du 27 septembre prochain les abonnés des groupes de réseaux
026 et 027 qui déposeront leurs télégrammes par téléphone aboutiront sur Lausanne
tandis que ceux du groupe de réseaux 028 aboutiront sur Berne à partir du 4 octobre

Comme par le passé, la remise des télégrammes entrants sera assurée par les offices
télégraphiques de Sion et de Brigue.

La direction d'arrondissement des télécommunications

A vendre à Sion 
^̂  à j^

maailifiaUe de 2600 m2- Conviendrait pour loca
** " tif ou tour.

appartement
Ecrire sous chiffre P 36-30581 à Pu

en attique, blicitas , 1951 Sion.

Vue imprenable , dernier confort. A vendre à Plan-Conthey, zone rési
dentielle

• MB m ¦¦ .a ¦ a -».
Ecrire sous chiffre P 36-902018 à
Publlcltas, 1951 Sion.

Prix : 250 000 francs y compris ter
rain. Construction 1971.A vendre à Sion de particulier

appartement résidentiel
5 pièces, tout confort.

Pour visiter s'adresser au Bureau
d'architecture Rudaz & Micheloud,
rue de Lausanne 47 à Sion.

Tél. (027) 2 47 90.
36-30695

reprendre

Ecrire sous chiffre P 36-902017 à

Publlcltas, 1951 Sion.

A louer au centre de Sierre

Grande vitrine.
Libre dès le 1er octobre 1971

Tél. (027 5 02 42
36-204

appartement
de 2 pièces, non
meublé, dans la ré-
gion d'Ardon, St-
Pierre-de-Clages,
Chamoson.

Tél. (027) 8 75 55

36-5246

A louer à Sion, ré-
gion Grand-Pont,

une place
de parc
dans garage com-
mun.

Tél. (027) 2 59 41.
36-30706

a CHOIX au
n r.r ir.HÉs.SERVtr.E •

< ĵoooo
dessins publicitaires

G. Salomon, Lausanne
S, Pré-du-Mareh*
Tél. 021/82276a

M66A

A vendre à Sion, rue du Mont 23-27

Jeune homme cher
che à louer

A louer à Sion,
centre ville

appartement
2 V2 pièces
bain, cuisine,
ascenseur. Meublé,

S'adresser à Régie
Velattaz, tél. (027)
2 27 27 (de 9 à 11
heures).

36-30768

A vendre

vigne
snviron 700 m2, bor-
dure route avec ré-
colte pendante. Ré-
gion Evionnaz - Ver-
nayaz.

Ecrire sous chiffre
P 36-30766 à Publi-
citas, 1951 Sion ou
téléphoner au (026)
8 41 14.

36-207

Pour ceux
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f  Votre bébé vigoureux et souriant
4~ grâce aux petits pots GERBER !

f &^& Les repas GERBER pour bébés constituent une Faites donc sans tarder vos provisions Aliments GERBER junior (à parti r du
alimentation saine, variée et moderne, spécialement adaptée Pour Ie mois' en choisissant parmi les 6e mois) Pour que votre bébé s'habitue

aux besoins de votre petit trésor. Ils contiennent, en com- 9 repas (à partir du 4e mois) : 
ît^^SiaS^ r̂ée^^Ssbinaison idéale, tous les éléments nutritifs et constitutifs Légumes et viande de bœuf ^iî^tà&antTde'Ss pot! est" en

indispensables, en proportions et en quantités adéquates Pbulet avec carottes outre adaptée à l'appétit plus grand de
pour son bien-être et sa croissance. Légumes avec foie votre enfant.
Les repas GERBER pour bébés ont la saveur de ceux que vous F&tes, tomates et viande de bœuf Riz et iégumes avec poulet
prépareriez vous-même. Ils sont si finement passés que ^tf ^iïZV ** {*«-***^_iit

i l'organisme des tout-petits peut en assimiler sans peine et TnnZ 
& ion „ r, _ m ^

gume
" el v™dede

l
em 

^

maispensaoïes, en proportions et en quanui.es auequaies rùulet avec carottes outre adaptée à l'appétit plus grand de
pour son bien-être et sa croissance. Légumes avec foie votre enfant.
Les repas GERBER pour bébés ont la saveur de ceux que vous F&tes, tomates et viande de bœuf Riz et iégumes avec poulet
prépareriez vous-même. Ils sont si finement passés que ^tf ^iïZV ** 

^
gumei'***** *•*'

^mmmm±i
l'organisme des tout-petits peut en assimiler sans peine et cSes me Fr -60 légumes et viandedeveau

^ 
m

. , ° . Al  j.rv., . j .- M x >*• ^aïones nug vr. -siv Légumes et riz avec fo ie % M.«IIM.MUII. 1
intégralement les différents constituants. Mieux encore, vous _ P t̂es et tomates avec 1 tsSSSSgi I
pouvez emporter les repas GERBER partout; ils sont prêts Dessert de fruits p  -80 viande de iœuf IAÏHNMI
/»« un flfn rl'rpil <=vf flnlftvwnt un snnr.î df» tVlns à la ieiir»e " S • ""• Timrle et r.nrnttes WÈÈËÊmdzmmen un clin d'œil et enlèvent un souci de plus à la jeune ' ' s ' ' Dinde et carottes Vy ' f

maman que vous êtes. 205 g Fr.-.80 -
^

******* Les aliments GERBER pour bébés sont soumis à f esser e
2j 2g Fr. -.80 ^Mf™»̂

des contrôles extrêmement rigoureux quant à " >.. ¦ n. >b J n n M i ii nnmi ini i inî iwîi r i il iïB w^^B r^ww i M ¦ i é r n r n> ¦ » vu- A « • A I - * A r M, , . , „. ,. . 7 i . «Bebedor» lus de légumes et de fruits
* leur teneur en résidus d insecticides. Aussi sont- mms*, A TWHT- A»\S mnkT—~~—" 

—^ * \cL JJcUtll UU D lXUJioj

Garantie Us particulièrement purs à ce point de vue. , 
 ̂

Ces jus sont exclusivement tirés de 
jplfe»

* Chaque repas GERBER est préparé dans un milieu 11 Poui" "¦!««««» m tés™168 et de fruits biologiques sélec-
absolument aseptique et se conserve des mois ^a»w Polio cou tarots tiennes. Précieux dispensateurs de vita-

*******durant , dans son pot non ouvert. S? jF  ̂ Ss ^SS8
1̂

68

Après les réductions massives des prix des aliments GERBER Jus de carotte au miel, ' » ~m.
pour bébés , vous bénéficiez maintenant en plus d'une offre î \£/ - - ¦' excellent pour la vue.
multipack ! Votre avantage* " Jus de betterave rou^eaumîsl

^^Sk
S~ \̂ durant _ 20 à l'achat de 4 bocaux bon pour la formation du M 'ohW/ \ durant ~.̂ u a i acnat de 4 ooeaux i Sang et pour l'appétit.

f M'Q"°gjla semaine du au choix i& j us de cocktail de f ruits,
JM ^22-9 

au 28-9-71 -.50 à l'achat de 10 bocaux , etc. V pP fait d'oranges et <**§
•̂jJJJjjj (  ̂ mr—i—

IUM
^̂ ——..i.¦¦!¦¦¦ niw iiii w iiiiMiii mu ^̂ BMil ^̂ ^̂ ^̂ l̂ il î̂ î  ̂ je oananes non traitées. •*mmmmt

,̂ Y __ „_ 7 _ _  _ ./•  . L'L ' 7„ 7 , l..~ Â ~ . ^  ,~ J~ ssGERBER, les aliments p our bébés les p lus vendus du monde,
H en exclusivité à la IwlIGROS
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On dirai
dut

| lonce , légèrement grai-
- né, avec de grandes
i poches et une large cein-
I ture. Et du fait qu'elle

1#cuir!
C'est une vraie veste
d'homme ; une de celles
m l 'on aimfiraitnorter tou-
jours et partout . En brun

n est pas en cuir, vous
économisez encore plus
de 200 francs.

Pull à col roulé, forme très près
du corps, en écru, cuivre et
tilleul . 100% acryl. 19.80
Pantalon pour messieurs, coupe
moderne, en beige foncé,
45% laine/55% TREVTRA. 45.-

iBiiiBiiHiilHliîi
M|#ffUI IblllWlli

2 1/2 pièces

B&U W3 1 ^̂̂ ^̂ ¦¦"

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi, tél. 25492 ; Monthey, Centre Commercial, tél. 202851

A vendre à Sion, rue du Mont 23-27

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

Disponible : 1er novembre 1971.

36-207

parcelle de 8500 m2 A louerà Châteauneuf-Conthey
Vue imorenable. route énnnt. nnssl-

A vendre sans intermédiaire, aux

Mayens-de-Riddes

chalet et 900 m2
Accès voiture, eau communale, électricité,
soleil du matin au soir, tranquillité, en bor-
dure de forêt , à proximité du centre.

Etage : entièrement meublé (10 lits, cui-
sine, salle de bain, W.-O, etc.).

Rez-de-chaussée : non meublé, trois très
grands locaux aménageables, avec fenê-
tres, plus W.-C, lavabo séparés.

Prix très intéressant à. discuter , facilités de

bilité de construire plusieurs cha- . .
lets. Intermédiaire s'abstenir. Çk W%f\ O |"T£^ ïTIl £^ fl T

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

A vendre à 5 km. de Sion
... . . Tél. (027)810 52.villa - chalet ^

6 pièces, tout confort, terrain atte- :— ¦
nani. rnx : nouuu rrancs.

Ecrire sous chiffre P 36-902039 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à VERCORIN (VS) iSiTûilTI

terrain à bâtir
de 3000 m2, bien situé, proche du
nouveau télécabine. Prix à discuter.

Vi pièces
(environ 110 m2).

Grand confort, construction 1970

A vendre à 2 km de Sion, bien situés dans
région en pleine extension industrielle

ris pour immeubles
Prix dès 55 francs le mètre carré.

Faire offres écrites sous chiffre P 36-
902042 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre aux Giettes sur Monthey
(VS) altitude 800 m.

de 4On achète

villa
à Sion ou environs (jusqu'à 12 km.).

Ecrire sous chiffre OFA 1261 à
Ofell Fùssli-Publicité SA, 1951 Sion.

BfHSBS
F MlCPil

mm <¦_¦¦•¦¦•¦ mmm -¦¦¦¦¦¦ ' mm mm^^ ĥîmsmsmw

Nescoré
200 g. 4.9
(Vente 7.60)

Raviolis
au œufs

1 kg. 1.35

Haricots
verts moyens, 1 kg

1.08

Lessive 0M0
tambour 5 kg. 700

16.40

Whisky
Ballantines

21.90

Eau dévie devin
le litre 12.90

§

V
verture :
samedi
». de 13h.3o à 18h.3o
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indétectable ?

Forte de Cliff Richey Championnat suisse, match de sectis Etats-Unis ne pourront pas comp- *
;ur Cliff Hichey, lie numéro un ac- -, . . .. '.' -i. , _ „„ . „. _ . „ . „j .. „i j . I ' ._ • __ .._ f - Ces prochains samedi et dimanche se Ernen : Binn, Fiesch, En
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Dopage
'¦ m r - _ ¦¦ A

Un professeur suédois a f f i rme
avoir trouvé une méthode de dopage
sportif indétectable.

Le professeur Bjœrn Ekblom, de
la Faculté suédoise de gymnastique
et des sports, a af f irmé avoir mis au
point une form e indétectable de do-point une form e mdetectaole de do-
pag e des athlètes. Cette découverte
devrait, selon le professeur Ekblom,
p ermettre aux athlètes d'accroître
leurs performance s d'environ 23 °/o
sans qu'il' soit possible, à posteriori,
de déceler l'opération.

Vne dizaine d'élèves de la faculté
ont été soumis à ce traitement qui
se décompose en deux temps. Vne
prise de.sang, variant de 300 à 1200
millilitres est d'abord e f fec tuée  sur
l'athlète. Puis au bout de quatre se-
maines ce même- sang lui est réin-
jecté dans les veines.

Le professeur Ekblom a constaté
que tous les athlètes qu'il avait ainsi
traités étaient capables de perfor-
mances considérablement accrues.
Cependant , il n'a pas indiqué si les
e f f e t s  de son traitement sont verm.a-

lecté (tans les Veines. JCUIJDMC, xtuuduu'u vj d.y-v^i uùiei , ct vicui xtiaua , ya'j . cunuitr, et yi>ur vltî» ICU&LHUB iciiiis, CL VAU v oirais i^aimu au xa »c^bit/uo O^-AIIVACU. ia ^ULIUI ILWI ^X «,. J^ I^.JA..̂ .-. ^^
Le professeur Ekblom a constaté évoqué les , difficultés toujours plus de calendrier toujours, ces deux fêtes et 700 enfants. lors, une partie seulement de cette com-

que tous les athlètes qu'il avait ainsi grandes que rencontreraient les futurs devraient pourvoir se dérouler le même B. 30 sections et 1400 enfants prove- mission serait mise à contribution pour
traités étaient capables de perfor- organisateurs de la journée cantonale, dimanche. nant de Conthey y compris jusqu'aux chacune des fêtes.
mances considérablement accrues dans la forme °.ui a été la sienne jus- Compte tenu des avantages et des in- rives du Léman.
Cependant il n'a p as indiqué si les qua Présent- Les localités disposant convénients, il ressort que la division Pour respecter la rotation antérieu- Tel est l'un des grand® problèmes
effets de son traitement sont verriïa- d'emplacements suffisamment vastes et de la journée cantonale en deux parties remenrt établie, la préférence sera don- qui devra être résolu lors de l'assern-
nents. D'autre part il a constaté appropriés se font rares et.d'autre part, égales, mais mixtes, est celle qui aurait née pour 1972 aux candidatures en pro- blée des délégués et sur lequel les di-
ctiez les sujets traités ,une éleva- le Programme contraint certaines sec- le plus de chances de satisfaire lia masse venance des régions Martigny-Bouve- rigeants de section peuvent se pen-
tion de 9 °/o de la consommation d'o

~
- tio,rls a Parter de chez elles à une heure des gymnastes. L'un des groupes irait ret et Sion-Sierre. cher dès aujourd'hui s'ils ont d'autres

xygèn e excessivement matinale. Ces problèmes ainsi de Sion, y compris jusqu 'à Gletsch, La commission de jeunesse souhaite- points de vue à faire valoir.
Si Vefficacité de cette technique df surface, d'éloignement et de temps ' ¦ _—

se vérifie par d'autres expériences, etant ?ha<lUi? an"?,ee Plus ,aTdus- ûs ont .
« appartiendra aux spécialistes de normalement préoccupe les responsa-

g^S!S^ire*ïï;s epsa.r îapx7ensLgpSSia com- Dans les cou lisses du sport automobi e
recherché dans là compétition spor- mission de jeunesse a expose (hfferen - • ¦̂¦w w w — w |~
tive. Car, en fai t , elle ne fait  appel tes solutions devant le comité cantonal . 

J *%¦ ¦ i P» -
¦

iszssj ïïs-gsiiz aiïrsrraisar-îs Stewart sur les traces de Clark et Fangio
pants classiques.  ̂deux Parts P^s ou moms égales. La CT

limite géographique ne serait plus ainsi»
constituée par. ,1a Raspille, mais par la Vainqueur à Mosport, Jackie Ste- lors de certaines épreuves d'endu- 4 fois en course) il endommagea plus

wart a épingle une sixième victoire ranice où Donohue pilotait la fameuse ou moins gravement son bolide. Iiors-
à son palmarès 1971. Du même coup, Ferrari Sunoco 512 préparée par K. que l'on connaît la valeur du maté-

Bobsleigh : les équipes des Cadres olympiques Sont formées U ^S116 son 18e succès de sa carrière Peniske. riel mis à disposition des pilotes (une
r en F 1, seuls Clark (25 victoires) et A Mosport il a débuté en F 1 sur monoplace coûte environ 250 000

A l'issue d'un premier cours, qui s'est rer, Erich Schaerer (remplaçant : Bruno Fangio (24) ayant fait mieux que l'F- McLaren. S'adaptant rapidement aux francs) on ne doute pas que ces mul-
déroulé à Rietmiihliedinhard, M. Walter Hois) — Hans Candrian avec Erwin cessais. conditions particulières de la course, tiples accidents ont effrayé le comp-
Graf, président de la commission tech- Juon, Gaudenz Beeli, Heinz Schenker PFTPHSn\ T V rrîTiTirATi a maintint une cadence soutenue table de Maranello...
nique de la Fédération suisse de bobs- (remplaçant : Rudolf Steinhauser) — ENTRF T FS IWVT« et termina hoa troisième. A l'ave- Aux essais, s'intercalant sur la pre-
leigh, a formé les quatre équipes faisant Kansriidi Millier avec Hugo Leuteneg- JUI XIUI i^o un.ni» 

 ̂
rjonohue espère participer plus mière ligne de départ entre Stewart

partie des cadres olympiques. Ces équi- ger, Rudolf Born, Hans Hiltebrand Apparemment, Stewart a gagné intensivement aux manches du CM et et Oevert, Joseph Siffort avait l_issé
pes sont les suivantes : (remplaçant : Herbert Ott). sans péril au Canada. Pourtant sa en 1972 il est probable qu'il aura mis- une excellente impression. Mais dans

Jean Wicki avec Roland Sedleger, D'entente avec la fédération aile- marche triomphale fut contrariée par sion . de conduire une des deux Por- les premiers tours de l'épreuve, Sif-
Werner Camichel, Edy Hubacher (rem- mande, les, Suisses auront la possibilité Peterson (March 711). S'étant émpa- sebe Canam 16 cylindres que l'usine fert allait dans les décors. La oalan-
plaçant : Hans Leutenegger) — René de s'entraîner sur glace à Kônigsee du ré du commandement, le Suédois al- allemande prépare secrètement. La dre obstruée, son casque couvert de
Stadler avec Max Forster, Peter Schae- 29 novembre au 5 décembre. lait vers son premier succès en F 1 seconde voiture sera pilotée par Jo boue et un spolier avant arraché le

lrv̂ urtua on Trrtrîrf tirr*o CM-ir*vf ni 4- .tVii 1Q Y\ve*-c* ÇJi-ffûnr»+ r»/-*n+tr,'aïcmrir,CM-»+ 4 un oiirnt t"»T*r»1/-vr> créi

touveaux records suisses homologués

>s puis-
tanches,
L'expé-
lite, les
àmulta-

TENNIS T|R _ TIR - TIR - TIR - TIR - TIR - TIR - TIR - TIR

poser aux Roumains dans deux semai- disputera le championnat suisse, match Visp : Burchen, Brigue, Glis, Viege
nés, à Charlotte (Caroline du Nord), en f

e f^ons L'Association cantonale at- Zermatt : Zermatt
Challenge Round de la coupe Davis. tend que chaque section se présente en Saas-Fee : S

^
aais-Fee

Richey a déclaré qu'il jouait trop mal ^
and nomh™ 

au pas de tirs. Nous es- Sierre Leukergrund, Leuk-ViUe, Sierre
actuellement pour pouvoir être utile perons que le canton du Valais ne fi.gu- Sion . Vetroz , Sodeco, Sion
dans le Challenge Round qui aura heu rera Pas "«« nouvelle fpis au dernier Martigny : Bagnes, Lourtier, Martigny
du 8 au 10 octobre. rang sur le plan suisse pour la par-

La formation américain? =iP«ra formép ticipation. L'année dernière, six sec-, seront tu e» sept coup* d essai, et six
de^ta" Smith Ctak'oSSS.'SS tos sur 

 ̂
' P'ifn suisse ne s'étaient ^Xu  ̂genoux "sur dbfe A5 LesFroehling et Erik van DiUen, auxquels Pas Présentées, dont quatre du Valais ! ^.^P»p

a
eufe^

ux
tir̂

r 
^^%^viendront peut-être s'ajouter , comme , qui obtient 75 points et plus reçoit laremplaçants, les jeunes Roscoe Tanner Alors, amis tireurs, sortez votre arme distinction , à partir de 78 points etet Jim Connors. . du long sommeil d'hiver et présentez- plus, il reçoit l'insigne-couronne ou la

vous aux stands désignés comme suit : carte-couronne.

11 h. 4
Mathiei

Prncfr

Assemblée de l'ACVG à Sierre (13. 11
La fête des DUOilleS capitale, dJoù la possibilité de désigner et l'autre de Conth

. ,. Par groupe Est le groupe Haut-Valais et cela pour une répat
Scindée en deUX ? Centre, et par groupe Ouest la région effectifs. Ces grou

s'étendant de Conthey au Léman. Cette allures suivantes :
Lors de la conférence annuelle des solution nous ramènerait aux fêtes d'il A. 37 sections et

présidents, celui de la commission de y a dix ans au point de vue importance tal, dont du Haut 11

¦_ I

plus ni moins le titre suprême en de nombreuses touchettes. Clay Re- En conclusion notons le bon. com-
1972 ! gazzoni et Jo Siffert connurent cette portement de Maitra et spécialement

i?-v-r>irT T UVT r» i mésaventure. Pour le Tessinois les celle pilotée par Beltoise qui effec-
_?„ r^5 _„R5?.V,'F. conséquences de son embardée au- tuait au Canada sa rentrée. La mar-DE MARK DONOirUE raient pu être dramatiques. Sa Fer- que française réussirait-elle enfin à

Spécialiste des courses de style In- rari s'enflamma mais Clay réussit à remporter un grand prix ?
diaraapolis et triomphateur de la se dégager promptement du cockpit. A Watkins Glen dans huit jours,
Transam 71, Mark Donohue s'est il- Deptiis le début de la saison, Regaz- les bolides tricolores seront à coup
lustré surtout aux USA. Le public zoni s'est « fait quelques chaleurs » : sûr parmi les favoris,
européen a pu admirer son talent à huit reprises (4 fois aux essais et J.-M. W.

SAMEDI ET DIMANCHE A SION, TERRAINS DU VIEUX-STAND

Journées suisses «Sport-Handicap»
Pour la deuxième fois, la section Va- ment de se créer des liens d'amitié,

lais, présidée par le dévoué et compé- sans toutefois mettre de côté les perfor-
tent Paul Berguerand de Martigny, or- mances sportives. H faut souligner que
ganise les journées suisse de Sport- parmi ces sportifs nous trouvons des
Handicap. lis seront plus de quatre- athlètes valables qui, malgré leur han-
vingts athlètes à prendre part aux dif- dlcap physique, réalisent des presta-
férentes disciplines, qui se disputeront • tions de très bon . niveau. Il est diffi-
sur les emplacements du Vieux-Stand elle, toutefois, de formuler des pro-
à Sion. Au programme nous trouvons : nostics quant aux vainqueurs des dlf-
pentathlon (avec jet du boulet, j avelot férentes disciplines. Néanmoins, nous
de précision , lancer de la balle, course pouvons dire que, selon nos renseigne-
80 m. et slalom), basketba ll, rollball, tir ments, le Vailaisan Fridolin Morand fi-
à l'arc et haltérophilie (démonstration). gure parmi les favoris du pentathlon,

Le début des concours est fixé à avec le Genevois Pierre Guisolan et le
samedi 13 h. 30, alors que les jeux se Bernois Peter Gillomen. Aux jeux , les
disputeront dès 15 heures. Seules les équipes de Genève et Valais peuvent
disciplines du ro'Jlbaill et du tennis de briguer lia première place au basket,
table se disputeront à l'école des, gar- alors que Fribourg est donné grand
çons. Il faut noter que la finale du favori du rollball. On annonce égale-
rollball se déroutera à la salle de gym- ment que le record suisse des poids et
nastique du Saoré-Cceur dès 20 h. 30. haltères sera présent et fera des dé-
Le pentathlon sera terminé samedi monstrations. Nous souhaitons pour la
aprè.--nrdi , il ne restera donc que la section Sport-Handicap-Valais que le
finale . du basketball pour dimanche public réponde favorablement à l'invi-
mat.'n à 9 heures avec les démonstra- tation de ces tournées suisses, et sur-

orte
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Foi d 17M. Beaucoup d'espace,
mais ce n'est pas tout

Certes,' la Ford 17M vous offire de la place, La Ford 17M existe en version à 2 ou 4 portes, en «sur mesure» qui comprend la Taunus, la 20M,
énormément de place. Mais ce n'est là qu'une de stationwagon à 3 ou S portes, avec levier au plan- la 26M, la Capri, la Cortina et l'Escort. Ce sont des

modèles que vous pouvez personnaliser selon votre
goût.

Demandez une course d'essai à votre concession-

ses qualités - parmi tant d autres. Car la Ford 17M cher ou transmission automatique. Toute une série
est aussi une voiture robuste et sûre qui répond, d'options vous permettent d'accentuer encore son
point par point, aux normes de sécurité les plus caractère sportif. Outre le moteur V4 de série de
est aussi une voiture robuste et sûre qui répond, d'options vous permettent d accentuer encore son goût.
point par point, aux normes de sécurité les plus caractère sportif. Outre le moteur V4 de série de Demandez une course d'essai à votre concession-
récentes. 1,71, vous disposez, à votre gré, de 3 autres moteurs naire Ford qui se fera un plaisir de vous conseiller

Cest aussi par excellence une voiture «sans V6 plus puissants: 1,81,2,01 ou, si vous voulez plus dans le choix de votre Ford 17M.
problème» qui vous permettra de voyager le cœur de «punch» encore, le 2,3 L Vous le voyez: la 17M m mrmmkmtranquille avec toute votre famille. appartient à la célèbre famille Ford des voitures U||H 17fVl

à partir de Fr. 10769.-
Foid reste le pionnier. ^̂ ^Sierra : garage du Rawii S.A., tél. (027) 503 08 - Ston : Kaspar Frères, garage Valaisan.rue Saint-Georges, tél. (027) 21271 - Collombey s garage de Collombey S.A., tél. (025)

42244.

m é9Ê\\ Il est transféré à la rue de la Porte-Neuve dès le début octobre

\WJ ~ r Sa,, f fis
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et anciens
1res jolis tapis véritables, glaces,
lustres , objets divers.
Tout le contenu d'un grand apparte-
ment.

Dimanche 26 septembre
1971

de 10 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.

Lundi 27 septembre
après-midi

de 14 heures à 19 heures
à la maison de maîtres

« Villa du Chêne »
avenue de la Gare - entrée ville

BEX (VD )
entre Aigle et Saint-Maurice

On vendra de gré à gré
Divers beaux mobiliers de salons
de styles Louis XV, Louis XVI , Louis
XIII, Louis-Philippe.
Très beau salon doré Louis XVI,
couverts.
Gobelin de 6 pièces, forme médail-
lon.
Magnifique salle à manger Louis XV
sculptée
avec grand buffet , vitrine, table' et
6 chaises. Bureau ministre plat
Louis XV bois de rose. Très belles
commodes Louis XV galbées bois
de rose, armoires Louis XV 3 por-
tes, chevets, vitrine, belles com-
modes Louis XVI bois de rose,
une grande vitrine galbée avec ap-
pliques de bronze, une paire de
bergères Louis XV à oreilles bois
doré. Divers fauteuils, canapés, ber-
gerettes , tables, une bouillotte bas-
se et une haute, console dorée.
Chambre à coucher acajou mar-
quetée
avec grande armoir , 2 lits complets ,
coiffeuse et tables de chevets. Se-
mainier, bureaux, secrétaires, etc.
Canapé et fauteuils Louis XIII. Salle
à manger Henri II.
Très beaux tapis véritables , beaux
lustres.
Quantité d'autres meubles et objets
divers. .
Parcage aux abords de la villa. Les
objets acquis peuvent être enlevés
immédiatement. .
La vente est faite par les soins et
sous la responsabilité de J. ALBINI

Antagnes-Olion
Samedi 25 septembre

grand bal
d'automne
Orchestre «Les Sympathiques»
Raclettes — Saucisses
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«Ayez l'audace dé vos opinions
même si l'Opinion ne vous acclame pas»,

«**. <& ^ï*% dit l'oiseau Priméros.
f f » %***" _
^.Jç»5**̂  \ ĵ iBEiWr ¦«

•r ' \ 
¦ •
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Voici les cigarettes au signe de l'oiseau.
Pourvues d'un filtre court, elles vous offrent

un surcroît d'arôme et de tabac.
tf& Elles mettent l'accent moins sur l'extérieur

A vendre à cinq minutes de SION
magnifique

villa moder
Prix avant la hausse de 20 °/o.
Arrangement financier.

Ecrire sous, chiffre P 36-301438 à
Publicitas, 1951 Sion.

vous offre

¦ Tapis d'Orient j
I . i •

I

l fiChoix et qualité
W

\ W,

Prix discount
: \ Tél. (026) 223 52. M

\ 4:*J
L̂ Avenue Nouvelle Poste^H

Mobilier neuf
à vendre

¦
 ̂

Loquace enfre tous, l'oiseau

I 

Priméros pourrait tenir encore
nombre d'autres propos. Songez-y M
et si, entre deux bouffées de votre I

¦ 
cigarette, une bonne idée vous
vient à l'esprit, notez-la et

I 

envoyez-nous ce bon. (Certes, ¦
vous ne serez pas récompense!
mais, si l'oiseau Priméros l'en

I
juge digne, votre aphorisme
connaîtra les honneurs de la
publication.)

comprenant :

à coucher

ment 3910 francs.
Offre spéciale pour
fiancés. Grandes
facilités de paie-

une chambre

avec grand lit ou lit
jumeau ;

un salon
avec canapé , lit ,

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

L'ensemble, seule-

ment. Dépôt gratuit
une année.

LACHAT MEUBLES
Tél. (026) 2 3713.

i : ~~
,
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Entreprise Pache & Fils
cherche

maçons

r

Martigny - Sierre - Viège • Brigue

i ! __ _____ . 

r
, -Sj OÊr
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manœuvres
chauffeurs
poids-lourds

Bons salaires.

Tél. (021) 28 19 21.
22-29408

Auberge du Rouet d'Or
cherche

serveuse
Nourrie, logée. Débutante acceptée.

Tél. (021) 81 13 93.
22-6087

On cherche

serveuse
ayant connaissance des deux ser-
vices Bons gains assurés. Place à
l'année.

Faire offres à Jean Ruchat .

Je cherche pour entrée tout de suite
ou' à convenir :

menuisier-ébéniste |"|
apprenti menuisier ^̂ T x t/

Faire offre à la menuiserie René En naison de son extenston
Iten, route du Simplon 32,
1920 Martigny, tél. (026) 2 21 48.

36r3813 LA TELEVISION SUISSE ROMANDE

Je cherche ' r- cherche pour le montage des décors .:

un monteur - mnchinistes de scèneen chauffage
ou ayant une formation manuelle de préfé-

rence sur bois

un appareilleur
Entrée immédiate ou à convenir. ' _• manŒUVreS"
Aymon Clément, installateur, Ayent, tîlCIllUteÉltîQSlîlt!IT8S
tél. (027) 9 13 58.

36-30758

Café-restaurant à Sierre, cherche Jes candidats de nationalité suisse, fron-
m laliers ou possédant le permis C, sont

ieune fille priés de téié Ph°ner au 24 72 50, M. 641,
I pour demander une formule d'inscription,
f̂ nfTi mO CAflflfkH 'CA ou d'adresser leurs offres de services avecbUSlIIIIC 9C1VCU9C curriculum vitae, copies de certificats,

photographie et prétentions de salaire à
Bon gain, semaine de cinq jours, l'Office du personnel, TELEVISION SUISSE
nourrie, logée. ROMANDE, case postale, 1211 Genève 8.

S'adresser : ,tél. (027) 518 30. . ¦. ¦¦ • 18-2606
36-30759 — 

tourneurs
mécaniciens toutes catégories

en vue de leur donner une formation de

régleurs ou de chefs d'équipes
pour ses ateliers de presses, perçage
taraudage, tournage-fraisage,

ainsi que des

outil leurs
pour son atelier de fabrication d'outils
de découpe et de pliage.
Un stage de formation de plusieurs mois
est prévu dès l'automne prochain à sa
fabrique de Genève.

Les candidats intéressés sont priés d'a-
dresser leurs offres écrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et de copies
de certificats au chef du personnel de
production de

SODECO, 70, rue du Grand-Pré,
1211 Genève 16.

C'EST MANPOWER- LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER
TEMPORAIRE C'EST HTI"1 '" TR TEMPORAIRE CES
MANPOWER LE TRAVàJ*"*^^ ^^KT MANPOWER LE TR
LE TRAVAIL TEMPttf^ ^Si TRAVAIL TEMPO
C'EST MkNPOWjr ^4ST MANPOWER
TEMPORAï—_*-———--------—-—->-_-t_-_||RE CES
MANPOWi
LE TRAVA
C'EST MA
TEMPOR _i
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C'EST r\
TEMPO F*MANPOWI
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!R LE TR
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V LE TR
\TEMPO
fOWER
\ CES
ILE TR
IEMPO
PWER
FCES
ILE TR
IEMPO

JPOWER
/E CES
TR LE TR
L TEMPO
NPOWER
IRE CES
:R LE TR
L TEMPO

C'EST W\ ŝ^ __̂  INPOWER
TEMPOR /I ŝ*_ _-*<**̂  LIRE CES
H Il T̂— mmmt̂  ̂ '-" LE TR
LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPO
C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER

Mécaniciens
Monteurs

Si vous êtes libres pour une
plus ou moins longue
MANPOWER vous attend à

SION, Dent-Blanche 9, tél
Monthey, Crochetan 2, tél

période

2 05 95
4 22 12

36-4664

Augmentez
votre revenu mensuel
avec une occupation accessoire.

VANDELCO S.A. recherche, pour compléter son orga
nisation

collaborateurs
encaisseur-livreur
— Voiture et bonne présentation indispensable

i
— Dans le cadre de la semaine de 5 jours

— Travail sur rendez-vous

Les personnes intéressées doivent se présenter :

— à SION : M. Manneheut, bar « Au Pooker », avenue
de la Gare

— à MARTIGNY : M. Tavernier, hostellerie de Genève.

Ce vendredi 24 de 17 h. 30 à 18 h. 30 et samedi 25 de
10 heures à 13 heures.

36-30785

' Fabrique valaisanne d'enseignes lumineu-
ses cherche

2 monteurs-électriciens
diplômés, pour la fabrication et la pose
d'enseignes

« _,_.!_.-...__ Jl _ ! L ije il aires a enseignes

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à la maison Gillioz Néon
1908 Riddes, tél. (027) 8 72 68

36-2622 _

Nouvell iste
\Ef\\rc* ir_11rn2.i l



Dix ans d'activité à l'Aido-club 9^^de la capitale valaisanne (Âikido)
• QU'EST-CE QUE L'AÏKIDO ? 9 FONDATION DU CLUB sous-sols du café de Paris.

L'/aikido est un moyen d'attaque et C'est le 20 septembre 1961 que s'ou- cours au Shung do Kwan de Genève di- Technique de l'aïkido : luxation du poignet, du coude et de l'épaule
de déSense contre des agressions à mains vrait à Sion une salle d'entraînement -jgé par un j aponais Me Kondo 4e dan ¦

Sl^/^LT
1
 ̂ n^^i^.r^T^nl^^r.'Si1 Durant l'amnée 1962-1963, Me Kondo victo_.es lndivitolles «t par équipe, bleue, marron et ceinture noire 1er dan,

ZTt «n Ztonp In ^^ 
JXw™, tll UnJf wJZ 

Sî" 
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feisait régulièrement 
le 

déplacement 
de 

doBnaIen.t à l'Aido-club une importance 2e dan , 3e dan etc..duit en Europe en 1951, est devenu très Une dizaine de membres participaient Genève à Sion pour suivre et perfection- particulière. Actuellement l'Aido-club Sion comp-• populaire en Valais. aux premiers entraînements dans les __. les élèves de l'aido-club. En 1964 Parmcuuere' te <_ _ _ cin
m

ualltaim de membres actif.
plusieurs membres du club sédunois sui- m gioN : CLUB PILOTE répartis comme suit :

.valent le stage international d'aikido .'
__ ¦'. ''¦, 7 ceintures noires 1er dan

de Genève. A la clôture de ce même sta- Le* aikidokas de Genève, Sienne, .
~_ T\ T TTJ_ 3 —.«__ ~j .  i __ .  _ :-.-_- -_- fïirAn r!Vip<n . SnlAiirtv» Atarani •*<•_.. s» rwi-

L'équipe sédunoise et son entraîneur. Elle s'imposa au tournoi de Genève en 1970.

Vendredi 24-9-1971 Page 13 '

__¦ Sii t

ge M. Udrisard passait les divers exa- u™« »-, -"«-"> ««mi c.... » «m- : ceinture noire 3e dan
mens pour l'obtention du 2e dan. démit régulièrement à Sion ou font appel - ceiintuireg marron

Durant la même armée, le club se- à son entraîneur pour diriger des cours 5 bleues
dunois était dans l'obligation de changer ou des stages de perfectionnement. 4 -̂ -.̂ 3
de salle. Il restait une année durant dans En 1968 l'Association suisse de judo _^ prieurs débutants de tout
ito local , sis au sous-sol du bar Chan- nomme M. Udrisard responsable de l'ai- -ge
tovent. ^S0,^ifl^ A 1 *„ A,A _ T V , M. Udrisard J.-Cl. entraîneur de»

En 1965, l'Aido-club de Sion s'établit En 1968 également deux élèves du club d fe d s; A i l  t Montreux OTga.
définitivement dans les sous-sols du MM. Rossier et Inàbnit passent leur ^e régulièrement dans le cadre de

'bar Arc-en-ciel à la rue de Lausanne examen de ceinture noire à Grenchen ru , suisse d'aikido des stases et des
(local actuel). Cette année-là, MM. Gè- à la suite d'un stage de Me Mochizuki ™?™Ur tes ceintureT norres de Suit!
nolet.et Maret de Sion obtenaient avec En 1969 déplacement des Sédunois à ^ours P°ur les ceintures noires

succès le 1er dan d'aikido. Ce furent Paris pour suivre un stage international '_- est.a__si fadt appel a Me Mochizuki
les premiers membres du club à obtenir dirige par plusieurs experts j aponais et 

 ̂paris pou_ periectionner ies connais-
cette distinction après plusieurs années f^T°P^- ___ , T . sances de tous les pratiquants, de cette
d'entraînement intensif. En 1970, MM. Jungsten, Penseyres et discimineDarioly, tous trois de Sion, passent le AJ_\ di d'activité Vaido-olub„ LE RENDEZ-VOUS DE PARIS 1er dan. IVL Ucgjg1 obtient avec suc- ^Jfij  ̂̂ SrVng d°e ?2

^Enj 9i6, à ia r^
ed

''r, t̂re^erc SJ^Jt^&^SS& ̂ J^SS^SLT travail de
Me Mochizuki 6e dan et délégué de l'ai- son sympathique entraîneur.
kido en Europe M. Jean-Claude Udri- m SITUATION ACTUELLE m RENDEZ-VOUS AVEC L'AÏKIDOsard se rendait à Paris durant plusieurs
semaines pour améliorer ses eonnaissan- Rappelons tout d'abord qu'en aikido Les aikidokas sédunois se retrouvent
ces dans l'art difficile de l'aïkido. A comme en judo et en karaté, les prati- tous tes mardis et vendredis à 19 h. 30
son retour de Paris il organisait des quants portent une ceinture dont la cou- et 20 h. 30.
rencontres et des tournois d'aikido dans leur diffère selon tes connaissances tech- Les juniors ont également leurs heu-
les Clubs de Sion, Genève, Bienne, Gren- niques. res d'entraînement hebdomadaire le
chen etc.. Ces tournois dans lesquels Les débutants portent une ceinture lundi à 17 heures et le vendredi à
.._ . r.ZJ ; .. _,,_.. • _ ,_ ._. - J-- 1_,1 _ _ .  J__ » i  _ __ _,_ t_ 1 O Ù Ort

les oiuos ae sion, i_reneve, Bienne, uren- inques. i» uc-__-xm-» 11cuu.u1uaua.1w _=
chen etc... Ces tournois dans lesquels Les débutants portent une ceinture lundi à 17 heures et le vendredi à
lies Sédunois se distinguaient par des blanche ensuite une jaune, orange, verte, 18 h. 30.

tp_E|w
Pour mieux comprendre le rôle de

cette association valaisanne, nous nous
sommes penchés sur le livre des procès-
verbaux et nous avons extrait quelques
passages de celui du 12 décembre 1935.
Les voici :

« SVCM, Société valaisanne des chauf-
feurs militaires. La première assemblée
générale s'est tenue au café de l'Ouest,
à Sion, le 12 décembre 1935. C'est à cette
date que s'est constitué cette société,
et sur l'initiative de M. Charles Duc,
de Saint-Maurice, fondateur, on procéda
à l'élection provisoire d'un comité, ayant
la charge de s'occuper des premières
affaires courantes. M. Jean Stalder de
Sion fut nommé président, malgré sa
mauvaise volonté d'occuper ce poste... »

. "*.
ifÊ-*
' ' Huai

Michel Tavernier propose un triple
but: « patriotique, philantropique et ami-
cal ». On aimerait fixer une finance
d'entrée de 6 francs pour aider à la
création d'un insigne. Cinquante mem-
bres sont prêts à accepter toutes les
propositions et même l'insigne. Une dis-
cussion s'engage pour la création d'un
journ al plutôt humoristique • : on dis-
cute également de la création de l'assis-
tance juridique gratuite pour les chauf-
feurs. Comme le flot des propositions a
subitement tari, le président clôt la
séance proprement dite et la partie ré-
créative commence, pour se terminer
tard dans la nuit... mais motus ! »

Ces extraits du premier procès-verbal
donnent exactement le but et le rôle
poursuivis par la SVCM, qui fut rat-
tachée en 1937 à l'Association romande
des troupes motorisées. Le premier co-
mité de la société valaisanne se com-
posait de la manière suivante : Jean
Stalder, Sion, président ; Henri Favre,
Saint-Maurice , vice-président ; Albert
Dubuis, Sion, caisse et secrétariat ;
Charles Duc, Saint-Maurice, conseiller;
Jean Luginbuhl et André Berner, Bri-gue, vérificateurs.

ILS ETAIENT DIX-SEPT
Dans les archives, nous avons égale-

ment retrouvé .les noms des fondateurs
de cette société. Us étaient ' au nombre
de dix-sept, dont Jean Stalder , Albert
Dubuis, Michel Tavernier, René Favre,
Roger Couturier , Hermann Debons,
Charles Duc, Ar. Schalbetter , André
Déoaillet , Ed. Ebener, Ph. Lugon, Au-
guste Maret, André Berner, J. Lugin-
buhl , Maurice Gay, Fréd. Luginbuhl et
Henri Favre.

LE HUITIEME HOMME
De la période de sa fondation à nos

jours, huit présidents se sont succédé
aux destinées de l'ARTM-Valais. Nous
avons relevé tes nom de Stalder (1935-
37), Michel Tavernier (1937-38\ Frédéric
Luginbiihl (1938-56), Karl Rothenmund
(1956-59), Pierre Denoréaz (1960-63), Jo-
seph-Antoine Dubuis (1963-67> Sylvain
Zucbuat (1967-70), te 8e homme étam
actuellement Maircellin Clerc Six girons
forment l'ARTM-Valais, soit Sierre (pré-
sident André Vianin) . Montana (Jean
Bey), Sion (sous l'égide du comité can-
tonal), Vétroz (Paul Germanier), Mar-

if i  w mMwvmmmw ¦

ACTIVITE
ET HEURES GLORIEUSES

Chaque année un programme d'acti-
iT Î^ i  ac.+ oïlaVii-,.va i-\a.— 1... r» —.M- i + .'i rt^n+AWtï,ut *¦-"• 'J.U'-'W A  ̂ f"* ic -wnii..- -cm-vnci», ii i i i j 'i it MiiliM^^W 
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r**- lacomprenant gymkana. tirs à 300 m et JfcSpg^Hf *"KM BÉ-E ¦r f̂fi ĵ Z ẑaj

50 m, rallyes dans te cadre de la section ,
sur les plans romand et suisse. D'autre 4Et_K__H HlPpart , des cours de conducteurs sur ca-
mions sont organisés. En ce qui concerne ¦•**
la compétition, la majeure partie des yïï^.;.;
membres prend part régulièrement aux
ioutes sportives, dotées d'une quinzaine
de challenges. Il faut, ésatiament re-
lever l'excellente entente régnant avec jhjppty
T'Eaurie Treize Etoiles pour rsumise sur
pied en commun d'organisations. Au Sêêê
.,. ..l i inai  _s .- .j ortil de 1 AK iivi- V aiais, JU
faut citer la victoiire de l'équipage Du- ?
buis - Denoréaz - Micheloud au rallye BB
suisse de 1970, ainsi que c<-lle de la l|l|
paire Genoud-Piitteloud au « romand » fl§
de 1967 , disputé à La Chaux- de-Fonds.
La section valaisanne a eu l'honneur mmmWÊmmmm¦-_--¦___¦---_-_« "-- inv 'i
d'organiser en 1950 la première assem-
blée de la Fédération suisse des troupes
motorisées. Puis , en 1954. le tir romand n-no— AIUI—r—s« déi'QUila_à ' Monthey et cino -ns alus SPORT - AMITIE - . __ .
tard, te Valais mettait sui pied te SOUTIEN - EDUCATION
rallye romand.

Ces quatre mots résument fort bien
l'activité de l'ARTM, pour tous ceux qui _ , , . ,

Mais l'active section du VieuxrPays s'intéressent à l'automobilisme, aux tirs, Comité CantOMCi! CiCTUel
n'en resta pas là, en 1964 . elle posa sa ils peuvent s'inscrire auprès du président
candidature pour le « vofort » de l'As- ou d'un membre du - comité. Pour cette D . . ,
siociation romande, qui fut acceptée. Le année, deux manifestations restent en- , F.resi,den l _ ¦Marcelini Clerc, avenue-
comité se composa ainsi : Pierre Deno- core au programme, te rallye-familles, ae ia uare d9, iilon' teL ,u ~ " A oU bu '
réaz, président ; Roger Cavin, caissier ; qui se déroulera le dimanche 26 sep- Vice-président • Paul nochMichel Boven, secrétaire et Bernard tembre, ainsi que te gymkana, aux
Ulrich , membre. casernes de Sion, le 10 octobre prochain. Caissier : Guy Schwéry.

HË§H --^-_----^ ĈSS^^^^^^P''WH--ff'''"' '*"' _B-_-_--3 -̂-M Secrétaire : Roland Genoud.

;" ĵ g Commisson technique : Evenor Pit-
fcâ *̂ ~̂ Jl_|_k taloud.
mJr^ S W» Archiviste : Jean-Marc Bovier.
"̂ B_™_ l̂ ^  ̂__3i â̂.: ^;__

HBk ' _fi^̂ l _te
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ECONOMI

2 pièces \̂

Cherchons
occasions Citroën

2 CV, 3 CV-Ami 6, Ami 8.

Reprises intéressantes contre GS, livra-
bles du stock.

GARAGE DU PILLON S.A. - Aigle
Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
Tél. (025)214 21.

'

r en V&» ~ mmt - m» *®** * **m $m *» WM* > nmmvendredi 24 -9-71

^̂ ^rmïS5>s 06.10.24

IE > V̂OTRE %^
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Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec armes personnelles :
Mardi 28.9.71 1300-2200
Mercredi 29.9.71 0700-2200
Région : Chindonne et Valerette S Monthey.

b) avec lance-mines :
Mardi 28.9.71 1300-1700
Emplacement des lm : La Rosseline NE Mordes.
Région des buts : Croix-de-Javerne, La Rosseline, point 1514,5,
L'Au-de-Morcles, Rionda (exclu), Dents-de-Morcles, Pointe-des-
Martinets, La Tourche, Croix-de-Javerne.

c) avec canon :
Lundi 27.9.71
Mardi 28.9.71
Mercredi 29.9.71
Emplacement des pièces :
— Sâvaitan - Lavey-Village
— Dailly W Mordes
— Les Planaux N Mordes
— Prabeneu NE Mordes
Région des birts :

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

B. Cime-de-1'Est, La Gure, Gagnerie, col du Jorat (exclu), Dent-
du-Salantin, Le Salantin, Cocorié, Sur-Fréte, Fontaine-Froide
(exclu), Foillet, L'Au-de-Mex, Langemo, L'Aiguille, Pointe-
Fornet, Les Trois-Merles, Tête-Motte, Cime-de-1'Est.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécu-
rité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.
Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice :
téléphone (025) 3 61 71

0800-1700
0800-1700
0800-1700

Voici la première choucroute

Saucisson du Jura,
la pièce Fr. 2.30
Lard maigre le V2kg Fr. 3.75
pour accompagner
notre grand assortiment
Notre action traiteur : poitrine de veau farcie les 100 g. Fr. 1.80

Hôtel du Simplon - Vernayaz

Fête de la bière
Vendredi 24 septembre et 1er octobre,
samedis 25 septembre et 2 octobre

Orchestres : Arc-en-Ciel, Esperanza, Les
Caballeros.

Choucroute garnie - Jambon à l'os.
36-90965

Un grand volume
d'air humidifié

protège vos
bronches et vous
garantit une meil-

leure santé;
acquérez dès

maintenant ces
accessoires indis-

pensables pour

suspenure, plastique
blanc, feuille

d'évaporation,
largeur 30 cm

Avis de tir
Des tirs auront Heu comme il suit :

a) avec grenades à main :
mardi 28.9.71 0800-1600
Région : stand de lancement de grenades du bois Noir, Epinas-
sey SE Saint-Maurice.

b) avec charges explosives :
jeudi 30.9.71 0715-1745
Région : bois Noir - Epinassey SE Saint-Maurice.

c) avec canon :
lundi 27.9.71 0800-1700
mardi 28.9.71 0800-1700
mercredi 29.9.71 0800-1700
Emplacement des pièces : Follatères SW Branson.
Région des buts : Le Catogne, Pointe-de-Chevrettes, point
1479, Catogne, point 2088,6, Montagna-Vria, point 1969, point
2402, Le Catogne.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes intéressées.
Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice :
téléphone (025) 3 61 71

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
No 32-71, tirs d'artillerie (CN 1 : 50 000 Wildstrubel, feuille 263,

Jungfrau, fétrille 264, Montana, feuille 273, Visp, feuille 274).
Troupe : ER art 227.
Tirs avec 10,5 cm can.
Vendredi 1.10.1971 1000-1800
Mercredi 6.10.1971 1500-1900
Jeudi 7.10.1971 0600-2100
Vendredi 8.10.1971 0600-1200
Position : Rottensand (SW Leuk), (612500-128700).

Zone dangereuse : a) Schwarzhorn , Rothorn, Les Faverges,
point 2968,2, point 2302, Le Sex, point 2150, Rot-Hutte, Planitschat,
Plammis, Zayeta, Zayetahorn, Trubelnstock, Schwarzhorn; hauteur
verticale : 3500 mètres d'altitude, centre de gravité : 608500-135000 ;
b) Majinghorn, Torrenthorn, point 2394, point 2806,5, Galm (excl),
Bachalp (exd), point 2429, point 2440, Niwen, Laucherspitze, Resti-
horn, point 2944, Majinghorn ; hauteur verticale ; 4000 mètres
d'altitude, centre de gravité : 619000-135000.

Poste de destruction de ratés : places d'armes de Sion, télé-
phone (027) 2 29 14.

Sion, le 1er septembre 1971.

Le commandant : place d'armes de Sion, téléphone (027) 2 29 14

Attention !

Samedi de 10 heures à 17 h. 30
place ancienne laiterie d'Euseigne

vente publique
de matériel de restaurant

soit carnotzet complet, salle à man-
ger, machine lave-vaisselle Miele,
services, vaisselle, verrerie, batterie
de cuisine, etc.. Gros rabais.

36-301477

f inm

Bateau à cabine
occasion, libre tout de suite, Chris
Craft, 8 m. x 2 m. 83, 4 lits, cuisi-
nette, W.-C, 185 CV V8, 50 km/h.
Fr. 30 000.—.

Tél. (021) 27 65 55 de 10 à 12 heures
et de 15 à 18 heures. Privé 28 69 07.

22-3486

Votre annonce ?
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(Valais). ChCtuffeif r

;gggggggggggg Biĝ l de train routier
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LA FIDUCIAIRE GENERALE S.A., A BERNE

cherche
pour son département romand un

jeune reviseur
ayant une bonne formation théorique en matière comp-
table, des notions d'allemand et d'anglais si possible,
et désireux d'entrer dans une carrière offrant d'inté-
ressantes possibilités de développement et de perfec-
tionnement.

Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
à la Fiduciaire générale S.A.
Schauplatzgasse 21
3001 Berne

cherche :

mécaniciens
mécaniciens
soudeurs
luyciuicui ©
soudeurs

¦

C A R  S W» fT 1 Sk̂  Il ^  ̂
en ra

PP°
rt ave0 ses capacités.

_ _  ̂ ¦ ¦ Date d'entrée : 1er novembre 1971

\_T 1 \_? %** l«I \#l 1 SL^lwl ï%_& ¦ Faire offre écrite sous chiffre
. mm, mm « _ fll P 36-301443 à.Publicitas , 1951 Sion.(FEAM) —-—-———
* Nous cherchons

pour la construction et l'entretien des Installations et . . . . .dessinaîeur-proae!@ur
1 APPRENTI SERRURIER-TUYAUTEUR «saaiiHuwwi ff i vj  _>»- »•

1 APPRENTI MONTEUR ELECTRICIEN Qn hstimDnt -,>=>»=„* iht_r_««ihM
1 APPRENTI MECANICIEN-ELECTRICIEN 'L̂ SLknn l
1 APPRENTI MECANICIEN et d9 Certaine lmP°rtance-

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées Date d'entrée a convenir,
au Département du personnel en y joignant un curriculum S'adresser : Bureau d'architecture
vitae complet avec copies de certificats, et en indiquant Charles MALLAUN, Dent-Blanche 9,
des références ainsi que la date d'entrée en service. -̂ n sion,- tél. (027) 2 42 61.
Pour tous renseignements complémentaires, téléphoner au ———"""— .
(025) 216 61, Service du personnel. On cherche tout de suite ou à con-

' venir
Café-glacier le Richelieu, à Sion On chercha
demande

une serveuse somme-Hère
ou un sommelier Q, „ ,, • _ f&S adresser au café du Nord, Chairr

¦ Tél. (027) 2 7171. Pé|V- ,él- (025) 841 26-
36-3475 36-3074(

(lï
^M?
VGB, <VGB, c est la solution moderne, confor- ¦— _gg_| __¦ maM __¦ ¦__ ESB -_jtr «-f
table et économique à tous vos problèmes — _^" vD
de chauffage et de climatisation. COli pOII à remplir lisiblement, s.v.p., et à envo
VGB vous garantit un service-conseil se- VGB, Construction d'appareils, Dépt climatisatii
rieux et rapide, du premier au dernier de ¦ chauffage, 4500 Soleure
ses 300 collaborateurs Veuj||ez m'envoyer votre documentation complète

4ÉP® Hi____ iii rn RKiiin ¦ ¦!¦¦¦ ¦ mil i , suie
fuites de mazout. Plus de gel.
L'accumulateur de chaleur
MALAG est rapidement mon-
té et raccordé. Cheminées,

^¦̂  ̂ tuyaux et puits d'aération
M WÊÊÊ sont 'nuti,es- L'appareil est

._„_-., ^  ̂ Jlp |L -mmm± _aa_n_| _n d'une esthétique élégante et
ni B_É 11kl ____¦_-§ rnodeme, tout en restant

fflw \ L r ^| _l__^_HiB t̂ H B ¦'B-S-l discret. 
Sa 

faible profondeur
I fBLJSSË lui permet de s'intégrer fa-

cilement à l'architecture in-

nre

HflHrv| |fl ' -!'' Hf  ̂ Nous vous offrons une ga-
!!«_-__! Hw _T-_ rantie de deux ans sur la
|« Ï^W P̂ V construction!¦¦ m̂Wmmm uua ^mmw  ̂ ^mWmu* muu' Et les prix? Vous serez éton-

__________ l__ _--______¦____ _______ nés par nos propositions.même m Appareil accu-
eil vous aviez imitateur de
ûm y renoncer chaleur MALAG Radiateur VGB
jusqu'à présent f ) ISïïïïSS

¦____________E_
C'est-à-dire dans les maisons II se recharge de nuit,
de vacances, de week-end. période de bas-tarii
Partout où vous ne chauffiez mentation en coura
qu'occasionnellement, de fa- rête automatiquemer
çon insuffisante. Là où un le changement au 1

C'est-à-dire dans les maisons II se recharge de nuit, dans la Le radiateur électrique à huila
de vacances, de week-end. période de bas-tarif. L'ali- pour chauffage d'appoint
Partout où vous ne chauffiez mentation en courant s'ar- pendant les périodes de tran-
qu'occasionhellement, de fa- rête automatiquement avant sition, pour chauffage com-
çon insuffisante. Là où un le changement au tarif de plet local ou comme compté-
chauffage central fait défaut, jour. La température désirée mentidéalauxappareilsaccu-
où une installation de confort- se règle individuellement mulateursdechaleur.Chaleur
chaleur ne peut être envi- pour chaque local, et non de- sans délais et réglage sans
sagée, pour des raisons di- puis une centrale. Elle reste problème. Le thermostat
verses, dont celle du coût, constante pendant toute la veille à ce que la température
Voici notre solution : journée, sans surveillance ambiante reste constante. Le

aucune. radiateur VGBs'enclenche et
La surchauffe est impossible, se déclenche automatique-

*_$\\fj^ Ainsi, vous ne gaspillez pas ment. Il exige aucun entre-
>SsaW/%£2» votre araent. Vous n'avez oas tien. Il est économinufi. Il

I chautte, o
visions et

de train routier
Tél. (026) 2 21 74.

36-30721

Nous cherchons pour tout de suite
ou

serveuse
Confiserie Mani, Yverdon

tél. (024) 2 20 48,

Employé
de commerce

tants
accui

jurant, existe aussi en paroi cr-
iai de fante. Ces radiateurs élég
de ré- et mobiles s'intègrent à
ges,de les locaux, .̂̂  _

date à convenir

avec aipiurne uoiiiniyruicii , luuiieiuuii
de cadre, dont 16 ans dans la même
entreprise,

cherche changement de situation

nmelière
et logée.

ser : Hôtel de Ville, 1880 Bex.
5) 5 20 82;

22-313053

t de gaz nocifs. Plus de

re. MALAG est l'un de
ers et. des plus impôt
fabricants d'appareil
lulateurs de chaleur:

I

ingénieur technicien ETS
pour notre division de construction
(construction de lignes ou câblas té-
léphoniques).

Conditions : — être citoyen suisse ;
— posséder le diplôme d'ingénieur-technicien ETS d'un technl-

cum suisse, spécialisé en électro-technique ou en mécanique;
— avoir de préférence une ou deux années de pratique dans

l'Industrie privée ;

Activités : — planification de réseaux et établissement de projets ;
— construction et entretien d'Installations de lignes aériennes

et souterraines ;
— travail plein de responsabilité et très varié ;

Nous offrons : — bonnes conditions de salaire;
— place stable ;

. — avantages sociaux d'une entreprise moderne.

! Les candidats adresseront leurs offres de service à la
!i DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES. 1951 SION

05-7851?

il ] ;

Nous cherchons

plâtriers qualifiés
éventuellement

monteurs d'Alba
. Travail-assuré pour tout l'hiver.

Entreprise COLOMBARA FRERES S.A.,
1870 Monthey,. tél. (025) 4 29 96

36-1076
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GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km.

Facilités de paiement

VW 1600 TL
1966

Ford Anglia
1965, Station wagon

Vauxhall Viva 9(
1969, radio

Ford Escorf 1100
1970, de luxe

Opel Kadett de luxe
1963, impeccable

y^arage 
de 

l'Ouest

Georges Revaz , SION (027) 2 81 41

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

36-2833

nombreux détails et dispositifs, Â ^  ̂Ggages de sécurité... et de bien- Awr f\ 4
être. Une voiture conçue et Jr fj à
réalisée en pensant d'abord à / jS
vous. Une authentique Chrysler. / 6v fi .

06

SlINBBIM

A vendre

I l

_

de reprise très H X*%*\«&,
avantageuses chez: M /yf'e „"•-. «/%_ e*fi

% **2^SSPHRYÇHîR Agenls généraux : 
^n___ '&>•* fa^nfVIijLDIV Sion : M. et Ch. Hediger, (027) 2 0131 ^_____ K *

I Martigny : Garage des Alpes S.A. _^__
(026) 222 22

Bourg-Saint-Pierre :
R. Eilenberger

Monthey : Ch. Launaz
Sierre : J. Triverio

(025) 424 53
(027) 514 36
(026) 813 05Vernayaz : Landolt Frères

| ' T ' | «__> ./ . ,
1 _____H|_9HHBRHH8HHHH^^ÉI

aéra
-"huit

VttLs r̂̂
t̂rfiii]

?Msi

HVM

lt____fc____

i

Fiat 1500
de première main, en excellent état,
modèle 1966, 60 000 km., blanche,
4 pneus radiaux neuf et 4 pneus
clous montés sur fentes et divers
accessoires. Fr. 2800.—.
Tél. (027) 811 93.

36-30551

Chamoson fViAnfl ht__I _¦ _¦ °  ̂LES ™_?_«¦ " UI dllU llol nés vendanges 
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Une colonie valaisanne à San José d'Argentine

Une première
à la Dent-Jaune

Mes pas m'ont conduit un peu par-

grâce à la compréhension de nombreu- mulguée par le général Urquiza, le
ses bonnes volontés. 1er mai 1853, on lit :

« Cette constitution est établie pour
MM. MAXIT ET CERGNETJX, tous les citoyens argentins et pour tous

JOURNALISTES ies hommes de bonne volonté du mon-
Un fait à remarquer, c'est bien ce- de entier qui désirent habiter le sol

lui de savoir que le journal « El Entre argentin, »
Rios. », premier quotidien de la pro- Né en 1800, le général Urquiza fut
vince (76 000 km2) porte le nom de le grand pacdficaiteur de l'Argentine
cette province et a été fondé par des qu'il a présidée de 1853 à 1860, décé-
Valaisans. Son directeur actuel est M. dant en 1870, après avoir laissé 108
Ricardo Maxit , alors que le rédacteur descendants. Un écrivain argentin
en chef est M. Armando Cergneux. n'aurait-il pas alors écrit que « gou-

Mais qui est M. Cergneux ? C'est verner c'est peupler ».

MONTHEY. — Notre rencontre avec
l'abbé Juan Estelon Rongiier a été sui-
vie d'une seconde où nous avons, sur
la base d'une plaquette éditée par
les descendants des Valaisans émigrés
en 1857 dans la province de Corien-
tès, en Argentine, où ils ont fondé la
ville de San José, après avoir débar-
qué à Colon, port naturel sur le fleu-
ve Uruguay.

Colon, 15 000 habitants aujourd'hui,
est le port de la région et la capitale
du département (qui peut être compa-
ré sur le plan politique, au rôle queCHAMPERY — Fernand Berthoud,

gardien de la cabane de Susanfe et
aspirant-guide, a réussi en compa-
gnie du jeune Claude Défago, de
Monthey, la première ascension du
pilier inférieur de l'arête nord de la

i,«ura ut u WWUL ue ouMuœ n jouent nos districts dams la composa- le petit-fils de Joseph-Elie Cergneux De nombreuses traditions sont main- qUes. C'était parfois un colon qui ,
aspirant-guide, a réussi en compa- tion de i»Etat) occupé une superficie et de Marianne, née Bochatay, émi- tenues avec le Vieux-Paiyis sans que ayant chargé un homme d'affaire de
gnie du jeune Claude Défago, de de 30.00 km carrés, grés à San José en 18.57. M. Arman- les descendants des Valaisans ne le liquider ses ' biens qu'il possédait en-
Monthey, la première

^ 
ascension du Quant à San José c'est le premier do Cergneux est donc le petit-neveu sachent. C'est ainsi que dans chaque COre au pays, ne voyait pas arriver

pilier inférieur de l'arête nord de la noyau de la colonie valaisanne en du chanoine Cergneux, fondateur de village, il y a la place si ce n 'est un Son argent. Quelquefois il fallait ra-
Dent-Jaune, en 10 h 30. 1857 qul compte aujourd'hui 7000 ha- l'imprimerie Saint-Augustin, à Saint- café de la Place, les habitations étant patrier un orphelin , un enfant aban-

Partis du fond du vallon de Soix bitants. On y fête, depuis l'année du Maurice. C'est donc souligner que dans donc centrées et non disséminées dans donné, un infirme, un incapable.
avec tout le matériel, les deux alpi- centenaire, chaque année le 2 juillet , la faimiflle Cergneux, la tradition est i_e terrain. L'Etat ne pouvant entraver les pro-
nistes ont bivouaaué au nied du ni- l'arrivée des côlons valaisans ; pour ce respectée jusqu'en Argentine. n est donc certain que les premiers grès de l'émigration, se born a à assu-
lier dans la nuit de mardi à mer- jour, ^e nombreuses femmes portent Comme nous le faisait remarquer émigrés valaisans furent des hommes rer la protection de ses ressortissants.
credi transportant encore avant la les costumes valaisans (notamment l'abbé Rongier, nombreux seront les de bonne volonté puisqu'aujourd'hui, nrxr- ATWS
nuit 'du matériel lourd à »ied d'œu- d'Evolène). Le 2 juillet est un jour habitants de San José. Colon et Villa us sont citoyens argentins où quel- 

^™ ïîî ii„vB '
vre# férié pour le département. Remarquons Elisa qui auront les larmes aux yeux, qUes vieillards encore connaissent le 14 000 JilYlHj iKist) v AIDAIS» AIN s

encore que San José abrite le musée à son retour, lorsqu'ils apprendront patois du Vieux-Pays. . -, ,„„. , statisticmas officiel-
L'ascension proprement dite a . de la colonie qui est un peu comme qu'ils ont de nombreux parents en Mais étudions un peu les raisons . annonçaient aue 4187 bourgeois

commencé mercredi matin à 7 h 30 un sanctuaire des ancêtres. Valais. qui ont incité ces familles valaisan- , .. «Waiont%YmtriM Mais ce
pour se terminer à 18 heures, mo- Villa Elisa a été fondée par des En effet , les Michellod, Forclaz, nes du siècle dernier à quitter le 

 ̂
f^_ 

ne ^rretnond Lrtain ement nas
ment où les alpinistes ont atteint la pionniers valaisans qui se sont dépla- Udrissard, Bowrdin, Follonier, Pralong, payS pour non pas vivre une nou- 

^ \a réai;+é diT fiait nue tou s le* dé-
base du pilier supérieur de la Dent- ces vers l'ouest, environ à 23 km de Quinodoz, Zermatten, Morard , Arlet- Velle aventure mais travailler pour * " n 'avaient r.aV été contrôlés d'au-
Jaune dont la première avait été San José, en l'an 1890. Aujourd'hui, taz, Bastian, Darbellay, Gabioud, Fa- gagner leur vie et participer à la créa- ?.an7n?,"S ?s,,t 7=S tow 1M
réussie 10 ans plus tôt, presque jour Villa Elisa compte 5000 habitants et Vre, Balet, Dallèves Rouiller, Bocha- tion d'un pays neuf. .Sïïï ,

qu
Jf |£arLrs rSdaint e_

pour jour (24.9.1961) par le même vient de recevoir le titre de ville. tay, Gerfaux, Vouilloz, Gallay, Delà- t_onteaeres et étrangers résidant _ en

Fernand Berthoud accompagné alors La province de Entre Rios possède doey, Voeffray, Donnet, Buffet, Delmon- -_ *£ ™™_* _ ^i
^

en w^ dW? ™
de Léon Défago, typographe donc un fort noyau d'habitants d'as- té, Maxit, Lange, Morand, Delaloye, CAUSE DE L'EMIGRATION ? Ainsi en 

^ 'Jf ^ ^J^^cendance valaisanne. Mais ce qu'il faut Evêquoz, Puttalaz, Torrent , Dubuis, _, , ment - ". n v eut. °-ue fu '  deP'3'rtf a|ors
Les difficultés rencontrées pour souligner aussi, c'est que tous ces ha- Héritier, Tschopp, Constantin, Eggs, C est ce, <ïue l°n «t en droit de que troi s convois partirent dont deux

cette première ont été de l'ordre de bitants d'origine valaisanne ignoraient sans compter toutes les autres familles supposer lorsque 1 on s'en tient à l'o- aboutirent, le premier avec 351 emi-
5, 5 supérieur et A 2, cette dernière de quelle partie de la Suisse leurs du Vieux-Pays, au nombre de 800 qui plmon communément émise sur l'agent grès et le second une centaine
difficulté représentant la majeure parents ou grands-parents étaient ord- composent cette colonie, ont des des- Principal de 1 émigration aiu siècle D après les données cantonales et
partie du parcours. ginaires. Ce qui a mis le feu aux pou- rendants dans la province d'Entre dernier. Cela n'était pourtant pas le plus tard fédérales, _ ce sont environ

dres c'est en fait la célébration du cen- Rios. cas des distncts de Monthey. Marti- 14 000 Valaisans qui ont émigré de
Bravo à ces deux alpinistes pour tenaire de la colonie gnv e* Saint-Maurice, comme de l'En- 1819 à 1919.

leur réussite qui pourra certaine- L'abbé Juan Estelon Rongier, curé POUR TOUS LES HOMMES tremont, qui fournirent les plus gros Les statistiques ne disent que très
ment ouvrir une voie nouvelle pour de ia parojsse de Villa Elisa a donc DE BONNE VOLONTE effectifs d'émigrés. Entre 1818 et 1860 peu de choses sur les moyens empor-
l'ascension de cette Dent-Jaune de été chairgé de faire des recherches en Dans le préambule de la Constitu- les terrains cultivables étaient moins tés par les émigrés. On sait qu 'en
la chaîne des Dents-du-Midi. . <_,,_.„» _+ n - <> ,_,i~_ n»mi<imiAmAnt t;™ ,q_ i-, „_rMiMi«n_ a,..rent,m_ ™-«_ étendus, les travaux d'assèchement du 1872, les 553 emigrants erooorteren .la chaîne des Dents-du-Midi. gu^ et il y a réussi magnifiquement tion de la République argentine pro- etenflus, les travaux d'assèchement du 1872, les 553 emigrants; emoorteren c

Rhône n'avaient pas encore été en- une somme de quelàue 500 000 francs,
_ i 1 ¦ . —— j— trepris, la Confédération n'allouait au- que les 447 de 1874 partirent avec

cun subside pour les améliorations 300 000 francs.

^^ 
foncières. La population du canton On doit donc constater que les prin-

E 

JT I j* ¦ > j _ P _ _w _ -_i _^. —I — _¦»¦¦ __k __k ___ ___ __é. atteignait quelque 70 000 âmes et la cigales conséquences de l'émigration
aa H Ï C I H H O B B  d ICI P l I l r D  nf l  QI I C  .Hl illD classe paysanne était à l'étroit et vé- pour le canton furent  une notable
Il f I , -f ;, H jjtTB ¦ M \ |#| 11 1 ¥Z lu Ltl Uutl l'C gétait > la seule culture rentable étant diminution de la classe laborieuse et¦¦¦¦ ¦ ¦•* ¦¦ •• ¦¦ • MM a MM m MW m m MW . , MM MW _¦¦-»«¦ ~_r~ M H H  ¦¦ ~_r la vig~ e Ce furent donc de petits un affaiblissement de la fortune can-

- —  ' —' ¦ ¦ ¦ ¦ -¦ naveano m, Aa m/wloafop .oiY.fî.crm« An +r\r,ale T .o. pnntrnl a dp la fnrliinp CUIR
I | £.«,7 m*.*.. w« l v̂. .l.v^uv.S.UtO 0|1 lIOQUa VIC UU-l.tlAW. .-.„ ., Â. ... v*,..- "w .̂- . -!. 
v ,; v . la campagne qui composèrent tes con- tes emigrants emportaient avec eux

m—^ g—j _ 
^M H B  M U  M^ MW MM MM 

¦_¦ ¦¦_. ¦_ ¦ tingents d'émigrés d'autant plus que était quasi nul, seules tes transactions
SM a n| r~ W~ f ^ %  W_ MM R l'émigration se portait vers tes terres bancaires pouvaient donner une indi-

r F lll -F -F _F I r IC __¦ I à déft"icher de l'Amérique. cation très approximative . Cet an-
fLtSg M— —M L_ MM U M  —m M— —M mm |l _H mm C'est ainsi que nos familles paysan- pauvrissement de la for tune cantonale

^^ ^^ . ,^  ̂ ^^ ^^ ^^ ^^ nes de l'époque songèrent à ces im- ne fut certainement pas comoensé par
~"^—"' ™"̂ ^——————¦——«————•—i——______ —i—^—«_ menses terres d'outre-Atlantique, vier- les légendaires héritages des oncles

ges de tout occupant. d'Amérique.
de terre, prunes etc.. voisinaient de Cest ainsi que j'ai pu picorer par Les agents de ces oays comme les
telle manière ' que fut reconstitué un ci par là des spécialités suisses. Je agences d'émigration " firent miroiter LES PREMIERS EMIGRANTS
lac Léman miniature, avec des petits dois reconnaître que tous ces produits devant des yeux complaisants les fa- POUR L'ARGENTINE
voiliers. L'intérieur de .ces embarca- étaient d'une qualité incomparable, cilités de vie dans tes colonies. Il suf- _ .„=,. „_ ,«-+£„•- r .elnnt? avaittions, les virages, tout -avait été dis- préparés avec beaucoup de soin. Bra- fisait de posséder l'argent du voyage „„!, .,„ ' ntrat  drcolonisation avecpose avec art pour faire de ce.bail vo à tous les cuistots obligés de faire et là-bas on leur offrait des étendues 

^ 
_ ",,""rnp "pnt de la orovince dede béton un décor très exotique. des prouesses pour satisfaire une clien- de bonnes terres qui, pour une petite ;? 'ertès • aux termes de ce con-Mais, en fait, la foule s'arrêtait peu tèle pressante et trop nombreuse. J'ai- somme de travail, produisaient deux t f i pi^

'g devaii commencer la co-
de temps autour de ce décor artifà- terminé dans le cadre sympathique ou trois récoltes par an. ilTiU^ /L ' *_,,_«« r.édé= dan« led
ciel, si be n'est pour y jeter un coup d'un caimotzet organisé par "des Va- loïusataon des terrains cèdes dans les

d'œil à ; peine cWieux. Le voisinage laisans. Je tairai lélr nom
P

car je veux »« PROMESSES A LA REALITE 
^

m
^Xes

SU
™«ne

' 
CeS^S

 ̂ t^JZ^m^rïL^Ï^Z 

îai

T
A ^P 6̂, Publicité. Mais pour m'y gédu promesse, des agen- fication eut lieu le 20 décembre 1854,
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T ?' °es d'émigration, d'honnêtes et braves mais Lelong laissa s'écouler te délai
beaucoup de plaisir à voir présents à et l'on ne parlant pais dans ces endroits travailleurs s'en allaient «nnsi Arrivés sans rien entreprendre^_553sss drrfvai=:' 
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^Jil fe etand ^t oe^t ner«onnL «¦ , -t . t • • * t v Beaucoup d'émigrés furent dirigés sée de 62 jours, durant laquelle 12
dé^=tarst le ^od,̂  
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f* visite s'est poursuavie toute l'a- d régions peu fertiles où ils enfants et une femme succombèrent ,
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A T^̂  * Quelques communes voyant dans l'é- prirent du gouverneur de la province

diverses bouteille. , susceptibles de gar- «mtrée tant par ses produits que par 
 ̂  ̂u_ _ de /e débarrasser ge corientès que l'accord intervenu

mr une bonne cave. u„ spectacle audio visuel de première de œrtains assistés> payaient le voya_ entre lui et Lelong était considéré
qualité. Je nai  pas pu certainement ge à deg miséreux ou à des semi_ comme nul et non avenu, pour non

OU LA DEGUSTATION regarder suffisamment les produits }(Uots . dans kg neufg mou. exécution dans ie délai convenu.
SERT DE RESTAURANT malgaches ou argentins, mais flâner raient de misère L'agence bâloise obtint du général

T, -«,- li j.w.i.i». , _=, r,a. dans leurs pavillons étaient une héré- -
 ̂ engouement pour l'émigration, Urquiza, grand pacificateur de l'Ar-

Il suffisait d écouter tes coupes par- 
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car le flot _ _„__ était trop puis- fi le
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 ̂ d>èmisration fleu. g.entiT1e, qte ces emigrants fussent
1er entre eux Par sirr^te 
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ait i touteg n,étant  ̂ t
ë
pansportés sur ses terres ; après trois

j  ai suivi pendant une neure quatre _ <( Suivez te mouvement !.. » sérieuses, loin de là. Chez les émi- jours de voyage, ils y arrivèrent. Mais
jeunes gens _ aspect Dien unis, a une j © me suis attardé pour admirer l'ex- granits, on rencontrait aussi des aven- les terres étaient beaucoup trop ma-
vmgtaine d amnées environ. 11s sont pn^y^-  ̂ très jolis tapis qui, certai- turiers ou des repris de justice qui récageuses. nos Valaisans en réola-
arnves au paiyuion des vins avec m- nemen.t ont fait rêver de nombreux quittaient leur mère-patrie pour faira mèrent d'autres ; après 16 jou rs d'at-
ttee bien arrêtée de prendre une « non- propriétaires de luxueux appartements. oublier leurs méfaits et faire fortune tente et 14 de pérégrinations, ils fu-
ne cuite » â peu de trais. Jfi tire mon chapeau à l'organisa- en Amérique, continuant outre-Atlan- rent amenés dans la colonie de San

Les meilleurs crus valaisans et vau- tion de la garderie d'enfants, qui mal- tique à vivre de rapines, ce qui valut José à 8 lieues de la ville de Concep-
dois y sont passés. Qu'ils soient rou- g-é \e nombre de ses adeptes, a su à notre pays plusieurs plaintes des tion de l'Uruguay,
ges ou blancs, qu'ils s'appellent dôle toujours apporter distraction, détente USA notamment. Là, rien n'était préparé pour les
ou fendant, ces fins neotairs ont dé- a ces bambins abandonnés quelques Quant au gouvernement valaisan, il recevoir. Ils durent commencer par

. Jour du Jeûne fédéral, il m'a pris
la fantaisie de quitter le " Valais pour
aller promener mes guêtres au 52a
Comptoir suisse à Lausanne.

J'y suis allé en bateau, sans idée
arrêtée absolument pas comme un pro-
fessionnel de telle ou telle branche,

tout au milieu d'une foule considé-
rable dont le sains-gêne, parfois, m'a
profondément sidéré.

Comment admettre que les pelouses
du Palais Beaulieu soigneusement en-
tretenues soient souillées par des pè- ;
lerins plus ou moins jeunes se vau-
trant , ou saucissonnant entre des par-
terres- de fleurs soigneusement dispo-
sés pour plaire aux visiteurs.

Et pourtant, les organisateurs de
cette manifestation ont fait preuve de
Beaucoup d'ingéniosité pour rendre 1e
plus agréable possible une exposition,
où tous les articles ne sont pais tou-
jours faits pour éveiller la curiosité:

Quoi" de plus commun en fait qu'un,
étalage de fruits et légumes, tel que
l'on peut le voir chaque jour sur tel
ou tel marché. Eh bien, à Lausanne,
j' ai bien apprécié le hall 13 des fruits
et légumes

Pommes, poires, poireaux, pommes

filé dans tes gosiers de ces jeunes heures pair des parents qui voulaient
gens à une allure vertigineuse, à tel visiter la foire en toute quiétude,
point qu'en à peine une demf-heure le j >ai  ̂

u-e immense joie avant de
ton de la conversation a monté et que. quitter cette exposition. Ayant vécu
leur hilarité est devenue bruyante. moult années à Paris, j'ai retrouvé

Je peux vous assurer que ce ne sont un vieil autobus parisien, avec sa
pas les stands du bricolage, ni ceux plate-forme ouverte. Plus un seul ne
de librairie qui ont retenu cette jeu- roule dans la capitale française : c'est
nesse. Ils ont traversé la foire à vive la nostalgie de ses habitants. Le voir,
allure pour aller aux halls 33, 35, 37 le regarder, l'admirer, cela a été tout
et 38. Je vous te donne en mille, ces un programme pour moi. Il avait un
stands sont ceux de la dégustation, rôle déterminé : faire de la propagande
Mais cette fois, il fallait avoir le porte- pour une marque de cigarettes fran-
monnaie. Mais le nombre des visiteurs çaises : franchi
était si important que j'ai vite perdu De surcroît, or
mes quatre visiteurs. asseoir sur les

De voir ces gens grignoter à droite ser vos pieds d'
ou à. gauche m'a donné faim. Alors Cette journé
j'ai cherché à trouver une place dans une détente cei
un des quatre restaurants de l'exposi- foule humaine.

>nt cela était réussi.
Mm n 1 .+r̂ ..ï ...o/î - A Trrt,,^.vu s auiui î oirt a wuo
mniiettea nrvnr reno-

trois quari u neure prêt
¦urs l'estomac dans que
mant nas faire la d éfiil

sures pour éviter les départs clandes-
tins ; en' 1872, il força les agents à
lui soumettre les noms des emigrants
au plus tard huit jours avant leur dé-
part afin de les publier dans le bul-
letin officiel.

Il arrivait fréquemment que' la
gouvernement cantonal reçut des re-
quêtes de la part des émigrés : des
colons dans la misère faisaient appel
à lui pour des secours directs en es-
pèce ou afin que celui-ci agisse au-
près des gouvernements étrangers pour
leur faire allouer des secours quelcon-
ques. C'était parfois un colon qui ,
ayant chargé un homme d'affaire de
liquider ses biens qu'il possédait en-

prit des mesures pour entraver quel- bâtir des huttes. Par . contre, le gou-
que peu ce mouvement d'émigration, vernement distribua à chaque famille
mais cette limitation fit effet contradire. de 5 personnes, une concession , une
Il dut finalement se résoudre à ne somme d'argent, quatre bœufs, deux
prendre que des mesures assurant la vaches, deux chèvres, quelques nid-
protection des émigrés. tériaux et objets de première néces-

Par arrêté du 20 décembre 1856, site. Les terres étaient fertiles et _ là
l'Etat du Valais réglementa les agen- contrée salubre, la seule condition
ces d'émigration, exigeant que l'émi- défavorable était le taux de l'intérêt
gré, .avant de quitter te pays, fasse des avances consenties, qui se montait
un contrat d'émigration le garantis- à 2 °/o par mois (par la suite le gou-
sant d'une concession à son arrivée à vernement fit abandon gratuit de tou-
destination. tes les avances faites la première an-

Mais en 1857, tes agences d'émigra- née).
tion firent signer aux emigrants des n fallait donc que nos emigrants
contrats qui se révélèrent nuls, notam- eussent cette volonté forte et. tenace
ment. r>ar l'Etat, de Corientès en A,r- oui fait les nionniers. doublée d'une

Les siècles n'ont
pas jeté l'oubli

sur saint Maurice
Quelques erreurs se sont malen-

contreusement glissées dans la nar-
ration de la fête de saint Maurice
et dans le,s légendes des photos.
Nous rétablissons ci-dessous la ver-
sion exacte en priant tes personnes
concernées et les lecteurs de nous
excuser.

. Mgr Salina participait pour la
2e fois en tant qu 'abbé aux solen-
nités de saint Maurice. Parmi tes
autorités judiciaires, relevons en-
core la présence du juge cantonal
Burgener et parmi tes invités du
CODFU ' de France à Lausanne. Une
note historique pour terminer: tes
reliques des saints sont conservées
dans tes châsses de l' abbé Nan-
telme.



salaire.

Tél. (027) 2 92 72.
36-30741

Ce qui n'est pas le cas avec
des meubles naturels. Nu! besoin
d'un entraînement de Spartiate:
ils sont d'un emploi aisé, parce aux taches et incassable. Elégant, Intérieur danois
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Retour à la nature.

,. Tout naturellement, M^WF^m^
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n peut aussi parler de sim- ^-^f ^  ps_^P«S ¦¦¦¦'" '"" ' s_3plicité et d'authenticité. Ou j / ^ '

 ̂ ^^ÈM  ̂^̂^-d'individualisme, fantaisie ou li* ^ \j\ 
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«fonctionnalisme». Tout le •¦ . . f ̂  
\v\J J _-_-__,_',,. J " • .̂ ^_L_£_M^Ê_Ëf__.

contraire d emphase, de ^-*#*—-
snobisme, d'absence de naturel que confortables, pratiques et là où cela s'impose; en verre,
ou de fonctionnalisme. Ce qui fonctionnels. Ils peuvent avoir bois précieux, cuir ou étoffe,
ne s'applique pas à un hamac. un rembourrage moelleux ou Et toujours d'une forme très
Cela ne signifie d'ailleurs pas que des repose-pieds pratiques. étudiée, simple, s'adaptant à tout
nous devions vous recommander
dans tous les cas un hamac
pour «faire » un intérieur naturel.
Ou vous limiter à un hamac.
Car son maniement nécessite
une certaine habitude.

Lausanne,- 19. avenue Villam ont 02122 01 13

,',C

S X>*_ —-
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corps, ménageant la coionne _•! c esi ainsi que vous conce-
vertébrale. Une disposition vez le naturel, vous vous devez
pratique qui évite d'avoir à se de venir visiter nos chambres-
baisser trop fréquemment . expositions.
Et ils sont toujours, façonnés dans
le matériau adéquat. D'une -»¦,*__»__¦_ I_^MM_-_V _<--_ *-L«1-grande résistance, là où c'est ZinyÇJ-lQmpP©CnC
nécessaire; lavable, insensible

Zurich. Claricfenstrasse 41.01 2525 60 am Stampfenbachplatz. 01283652

Nous cherchons

Foyer aérodrome à Sion

cherche

une fille de cuisine
Congés samedi et dimanche. Bon

Café-bar-restaurant El Cordo.bès,

Châtel sur Bex, cherche

Institut Sainte-Famille - Sierre

On cherche

somme lier©
Horaire et gain intéressant.

Relais du Rawyl, Champlan. '
¦ Tél. (027) 2 43 28;

36-1271

Importante maison d'appareils ménagers
toutes bonnes marques, (machines à laver,
machines à coudre, lave-vaisselle, congé-
lateurs, aspirateurs, cireuses, cuisinières,
etc.) recrute encore pour différents rayons
romands et du Jura quelques i»

démarcheurs
et démarcheuses
Fixe intéressant, commissions sur les.̂ ven-
tes faites par les représentants, tous.frais
déplacements et hôtels payés. Prestations
sociales de premier ordre, semaine de cinq
jours, caisse de prévoyance. Voiture -pas
indispensable. Travail de prise de rendez-
vous (porte-à-porte). Maison spécialisée
dans la vente à crédit. Bonne ambiance,
débutant(e)s seront formés par nos soins.

Entrée au plus vite.

Ecrire à la case postale 445, 1000 Lausan-
ne 17 Riponne.

22-10
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v A vendre A vendre Attention !
coupes de bols .

InninP à port de camion,
.-nlii-r crantai» H_ Redonnez l'éclat duBélier-Français de P« « ¦¦¦ -14 mois, issue de -U RIO OTOIie neuf à vos meuD|eg.
94 x 93, 5 p. (saillie ]20 ITl3 Sapin
sur demande on « M- ~ , -,

3 Fr. 40.--. 30m3 meieze Service à domicile

«« *, i. Tél. (027) 4 23 93 par spécialiste
_4 râteliers M. Aristide Morard,

'¦ en bon état , Fr. 1,;V) ! Grône." là pièce ou Fr. 25— 36-301475 Tel (026) 2 37 13¦ le tout. ________________
ï_ Jr_2 

: 
i 36-4427

J fûts Luges 
, ',de. 200 1. en fer . rj vendanges A vendre à port de,. BfffeUtat, en vente chez camion

, Tél. ,.(025) 3 67 28 Léonce Putallaz f«:n,dès 18 heures, à Vétroz.
Lavey. Tél. (027) 816 45.

36-30774 36-30737 Tél. (027) 2 59 08.

A vendre d'occasion, mais en parfait état,

quelques dizaines de tonnes
de tôles

épaisseur environ 6 mm., largeur environ
1 m. 50, longueur environ 4 m. .

Prix très intéressant. Matériel visible à
Genève.

Demandez offre à :
1227 Carouge-Genève

36-30603
Joseph ABBE S. A.

J Comment gagner
Jeune de l'argent
coiffeur-dames 

avec VQtre opp€irei1
de nationalité espa- .
gnole, sans permis pîîOfOS

folklorique de Villars. 
Lr tôle inox enfants, Institut ou

tlôpltal- tél. (021) 20 24 51.
Spécialités traditionnelles : clvèt de Ecrire soùs chiffre
chevreuil, raclettes, etc, R 920-569-18 à Pu- fej /fjgg) 2 96 72 22-3897

36-30725 blicitas, 1211 Genè- ' 
^^^^^^^^̂" va 3. 57-461216 fl

de séjour, cherche "
emploi- Collaborez avec une agence photo-
-i. ,«««. «- «« „„ graphique.Tél. (022) 25 88 88. M

36-301462 Ecrire à Agence-Photos Michel pour
-_-—-_-_---___. l'Illustration rue de Lausanne 81,
C <¦. • 1950 Sion (Valais).Secrétaire 36-30730
cherche travaux de
bureau à domicile. On cherche

Ecrire sous chiffrep,36"3?o7c°11 _ . Pub"- somme! 1èrecitas, 1951 Sion.

¦I Entrée immédiate ou date à conve-
4 nir. Bon gain.

Gain accessoire
durant loisirs, par _J

HÎS2L?_,5f^it*tapa-
activité auxiliaire tél. (026) 4 71 35.
dans rayon de do- ~~"——————-——————__—_____
miciie (surveillance A VERBIER
et contrôle en uni-
forme lors de ma- °n cherche
nffestatlons). ,un appareilleur

Bon salaire à personne capable et
sachant travailler seule, ainsi qu'un

aîde-appareilleur
S'adresser à Carroz, sanitaire, à
Verbier, tél. (026) 7 28 28.

36-30779

petit café-restaurant

A vendre à 5 km. de Martigny sur j__fffj| iflBBM__ Nous engageons -
la route du Grand-Saint-Bernard I I  M

petit café-restaurant WiW !, ILZ P,rm.,
— café avec mobilier, cave, petite FîçAnhptnn- rouge, et

terrasse \
— appartement de 3 chambres, cul- zeïchner urt OUVriefsine.
Chiffre d'affaires à disposition. gesucht nach Bern. pour dépôt
Prix : 85 000 francs, Hartenbach dé truits,
hypothèque 60 000 francs. 4- Wenger,

Ingenieurbùro. . Ecrire sous chiffre
• Fajre offres sous chiffre

^
OFA 1262 Tél. (031) 44 53 29. StatTg^Sion.̂'

1"
1 à Orell Fussh-Publiclté SA, • 

1950 Sion. 18-334805" ' • '
•-- — DactvloDactylo

travail
à domicile

Dessinateur cherche
Bex - Paroisse catholique en béton armé . ..

cherché pour GenèSamedi 25 et dimanche 26 septembre
ve ou Neuchâtel.1971

grande kermesse
Les deux soirs : SHOW NON STOP

nanenuaun a Sion.

Tél. (027) 2 42 26
-r vvenger,
ingénieurs civils

36-301465161. \ VZZ) 4B _4 HZ.  |présenté et animé par le dynamique et
. 18-334-806

Nurse
patinant fantaisiste

Entreprise a Genè- , ,
ve engage tout de cherche place
suite

: pour-la saison d'hi-
nnlfccpiir 'er dans garderie

ôl : ; : : v ' iĴ SIS' Wt V :
!: tmM^.$Màj(MM
Chef de cuisine

de première force , cherche plaça
pour la saison d'hiver,
VALAIS ROMAND.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-301467 à Publlcltas, 1951 Sion,

jeune fille au pair
:omme aide-ménagère dans une fa-
mille catholique habitant Zurich.

Nous parlons l'Espagnol et l'alle-
mand dans le ménage. Travail léger,
une femme de ménage vient régu-
ièrement pour le nettoyage.

Riera, Rosenbûhlstrasse 22,
B044 Zurich, tél. (01) 47 27 93.

sommelière
Débutante ou étrangère acceptée.

Tout de suite ou à convenir. "
Tél. (025) 5 13 33.

36-30750

cherche

maîtresse d internat
Tél. (027) 5 05 85.

3é-30746
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ou bric-à-brac?
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MARTIGNY . — En passant l'autre jour
dans un village de la Haute-Combe,
nous avons été attiré par la présence
d'une quantité invraisemblable de vieil-
leries agglutinées autour d'un chalet,
vieux outils aratoires, machines à écri-
re, à calculer d'un autre âge, e f fe t s
militaires, lanternes de toutes sortes,
ustensiles de cuisine, roues de chars,
de tout ce qui servait jadis à nos an-
cêtres pour leur rendre la vie plus
facile. Et ça demeure là, sous la pluie
ou le soleil, sous les avànt-toits.

La désalpe un

Après le travail
la détente

MAETIGNY. — Nous avons signalé la
présence à Mairtigny d'environ 250 spé-
cialistes de la manutention rationnelle
des marchandises. Au cours de leur 17e
assemblée générale, trois nouveaux
membres fuirent élus au comité. Il s'agit
de MM. Raymond Krebs (PTT), Jean-
Paul Geiser (Neuhausen) et Bernard
Ammann (Winterthouir).

Hier matin, des cars Métrai conduisi-
rent la cohorte ayant passé la nuit dans
trois hôtels de la localité, au barrage
d'Emosson d'abord, puis aux raffineries
de Collombey, enfin à Monthey pour la
visite de Oilba-Geigy.

|̂|| |||| b 
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« L'Echo de la vallée » en croisière
VAL-D'ILLIEZ — Les belles journées
d'automne caressées d'un frais soleil
ont déjà pris la place de l'été.

C'est la période favorable à la mise
sur pied des sorties annuelles. En ce
week-end du Jeûne fédéral, les mem-
bres de l'« Echo de la vallée », accom-
pagnés de leurs épouses, soit environ
80 personnes, ont donc quitté Val-d'Il-
liez pair le train, samedi matin. Ils sont
partis remplis de gaieté, d'amitié, de
musique aussi, pour se rendre dans le
Jura, découvrir ce site merveilleux.

MARTIGNY. — Mercredi, les Sembran-
chards, les Vollégeards, en rangs serrés,
accueillaient le bétail redescendu des
montagnes. Hier, c'était au tour d'O-
vronnaz de recevoir le troupeau d'O-
donmaz.

Pour mieux apprécier ces paysages,
leur comité, présidé par Norbert Ecceur,
aussi dévoué que dynamique, a choisi
de faire de cette tournée, une croisière :
le tour des trois lacs jurassiens (Neu-
châtal, Bienne et Morat).

Ces deux journées ont été fort ap-
préciées des participants qui jouirent
de conditions atmosphériques extrême-
ment favorables.

C'est plein d'allant qu'ils sont rentrés,
semant la joie dans tout le village. Un
grand merci au comité pour ces belles
journées.

peu partout

Cela donna lieu à des scènes vivan-
tes, à des embouteillages lorsque les
animaux empruntaient une route in-
ternationale , comme celle du Grand-
Saint-Bernard. Quant aux propriétaires,
une fois rentrés en possession de leurs
bêtes, ils s'en allèrent noyer leurs émo-
tions au bistrot. C'est alors que les
disques d'interdiction de s'arrêter et des
stationner deviennent ' utiles (notre
photo).

Musiciens jurassiens
U _TU 2 V U I I
m A a

SALVAN. — Samedi soir, en la salle
paroissiale, la fanfare de Malleray-
Bévilard, dirigée par M. Géo Alini, don-
nera un concert dont unie partie du
bénéfice sera ristournée à la caisse de
la Fanfare municipale de Saivan. Ce
concert sera suivi d'un bal qui aura lieu
non pas à la salle paroissiale, mais
dans un établissement public des Ma-
récottes.

Encore des «premières suisses»
au 10e festival du Comptoir

Aux films déjà annoncés s'ajouteron t
deux autres premières suisses qui com-
pléteront ainsi de brillante manière le
programme du 10e Festival du comptoir
qui débutera mardi 28 septembre.

C'est ainsi que samedi 2 octobre sera '
présenté en première suisse un film ita-
lien : BUBU DE MONTPARNASSE,
réalisé par Mauro Boiognim. Ce film
d'atmosphère se déroulant dans les mi-
lieux de la prostitution au début du
siècle a été tiré du roman du même
npm ,de Ch.-L.-Philippe et il est in-
terprété par Massimo Ranieri et Ottavia
Picoolo.

Autre première suisse, le jeudi 7 oc-
tobre : LE VOLEUR DE CHEVAUX ,
un film d'Abraham Polonsky (réalisa-
teur de « Wïïlie Boy ») avec une distri-
bution éclatante : Yul Brynner, EU
Wallach, Jane Birkin et Serge Gains-
bourg. Une histoire violante et pleine
d'action se déroulant au début du siècle
dianis la petite ville de Malava, aux
confins de la Russie impériale et de
l'empire germanique où la population
fruste vivait de maquignonnage, de vol
et de contrebande de chevaux jus-
qu'au jour où...

Deux premières valaisannes seront
encore projetées : mardi 5 octobre un
film français de Jacques Doniol-Valcro-
ze : LA MAISON DES BORIES avec
Marie Dubois, Mathieu Carrière et Mau-
rice Garrel. Une histoire romantique

où la vie calme et rustique d'une fa-
mille va être perturbée par l'arrivée
d'un homme jeune et beau. Cette arri-
vée mettra en péril la volonté d'Isa-
belle ainsi que l'équilibre qui semblait
naguère régner dans cette famille. Un
film tout en demi-teintes qui devrait
séduire par ses qualités d'observation,
par sa, délicatesse, par sa réelle beauté.

Enfin , pour terminer ce cycle d'avant-
premières, un film fracassant, nouveau
« Panfan-la-Tulipe » : LES MARIES
DE L'AN II, un film de Jean-Paul Rap-
oenau , dont on n'a pas oublié l'excel-
lent « La Vie de château >* avec un
couple qui fait sensation : Jean-Paul
Belrnond'o et Marlène Jobert. Ce film
sera projeté samedi 9 octobre.

Rappelons enfin que toutes ces avant-
premières seront soumises à une double
appréciation. D'une part le public sera
amené à donner son avis sur les films
présentés, d'autre part un jury composé
de cinéphiles avertis décernera au meil-
leur film « LE GRAND PRIX DU FES-
TIVAL », récompense qui sera remise
au réalisateur du meilleur film sous la
forme d'une chaene valaisanne.

Il sera intéressant de comparer les
jugements du public et du jury. Le
palmarès sera rendu public lé dimanche
10 octobre lors de la dernière soirée du
festival, soirée qui verra au programme
le dernier film de l'hommage à Fer-
nandel.

La

MARTIGNY. — La pétanque , ça sent de l'initiateur qui habite Nice : Pépê
le Midi avec son cortège de soleil, ses Audibert , père spirituel de nos triplet-
traits d' esprit, le chant des cigales. tes et doublettes. D'Octodure, la pétan-

Il existe entre la Provence et le que a essaimé un peu partout en Va-
Valais pas mal d'atomes crochus. Un lais où les listes off icielles dénombrent
lien séculaire : le Rhône, ce fleuve qui près de 500 licenciés,
prend naissance au pied de nos gla- Le Compoir de Martigny n'est pas
ciers et qui s'en va coulant ses eaux étranger A ce développement. En ef-
tantôt grises, tantôt bleues, selon les fe t , des 1963, on organisait dans son
saisons. Eaux vivifiantes abreuvant cadre .un concours international qui ob-
là-bas les terres d'Avignon, de Taras- ¦ tint d' emblée un éclatant succès. Et
con, d'Arles, de la Camargue avant aujourd'hui encore cette compétition, se
de se perdre dans la Grande Bleue, déroulant sur deux jours, attire la gran-
Trait d'union entre des peuples sem- de foule des joueurs et spectateurs,
blables par le langage que le soleil La pétanque ?
échauffe , assoiffé. Soif que l'on calme Un jeu , un sport pour les jeunes et
ici avec le fendant, là-bas avec du les moins jeunes surtout. Un jeu de-
pastis , mandant des qualités d'adresse, de

Il n'est jusqu'à la ' pétanque qui ait souplesse, de coup d'oeil, de précision,
remonté le courant du fleuve pour s'ar- Combien de fois ne se baisse-t-on pas
rêter sur les berges au gré de sa fan-  au cours d'une partie ? Combien de fois
taisie. Il y a plus d,e deux lustres, ne balance-t-on, n'avance-t-on pas le
quelques Martignerains l'avaient adop- bras po ur lancer la boule ? Combien
tée. On jouait entre amis au Coin-de- de fois ne s'exclame-t-on pas lorsqu'un
la-Ville, meublant joyeusement les1 Ion- poin t est marqué ou raté ?
gués soirées d'été , les dimanches. D'au- On crée ainsi une atmosphère propre
très sont venus, attirés par le charme à la détente et à la bonne humeur,
et l'ambiance cordiale. Souhaitons que cette première dé-

On prétend que lorsque trois Fran- cennie de vie de la pétanque marti-
çais se rencontrent, ils boivent un verre gneraine soit suivie de nombreuses au- ¦
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Allemands sont ensemble, ils cherchent nos doublettes et triplettes pourront vo-
querelle ; les Suisses alémaniques, eux, 1er de succès en succès ! Em. B.
montent une chorale ou une société
de tir ; trois Anglais forment un club ; Jusqu'à l'an dernier, la coupe du
mais trois Villerains — à plus for te  Comptoir de Martigny se déroulait
raison s'ils sont du « Coin » — créent dans le préau ombragé du collège com-
une triplette. munal , en ville. On l'a goudronné,

De triplette en triplette, on s'est or- comme on le sait et la commune a
ganisé et, en 1961 , sept mordus se re- aménagé un terrain d'entraînement
retrouvaient, un soir de décembre, au trop petit hélas ! pour y organiser une
cn/fp rJ.ri T.inn-d.'Or. nfi-n. ri"'pt;.'r, isn apr in xi.:*.- : , i *._ -M-—'"., - , , ,  ' -J -" ;•«»-• -~ i-uiupeuLiun aussi impoi ianie que cène .possibilité de fonder un club de petan - qui se dérouiera les 2 et 3 octobreque II y avait autour de la table : prochains. Heureusement, la maisonAnare t-eray, j osepn renoua, uiauce n 

¦ 
t Marf,„7 „.,,H. „„ v.,tf> t ._Roduit , Emile Taramarcaz, feu  Rémv .ppi . Marcoz Possède un vaste ter-

Rouvelet , Guy Chappaz et Emmanuel f
am Pres d. bureau de douane a l'm-

Berreau teneur. Elle l'a mis bénévolement à la
Le 27 mai suivant, un comité était disposition des organisateurs qui pour-

nommé par l'assemblée constitutive. ront v tracer une soixantaine de pis-
présidée par M. André Péray. De sept tes- Quant à l'éclairage, le problème
qu'ils fu rent au départ , les membres a ete résolu avec la douane suisse
de la pétanque martigneraine attei- Qui a autorisé l'utilisation d'un de ses
gnent maintenant le nombre de septan- mâts surmonté de puissants projec-
te, sans compter les non-licenciés. teurs. Mais le terrain , il a fallu Va-

Nous avons donné, ci-dessus, les noms planir. le préparer. Voici une équipe
des membres fondateu rs. Mais nous ne de pétanqueurs au travail dans le
voulons point passer sous silence celui plus pur « style cantonnier ».

Rallye des familles des «subsistances»
MARTIGNY — Dimanche, 19 septem- dation romande des troupes de subsis-
bre, par un magnifique temps d'autom- tance.
ne, la place de Rome à Martigny, sous En effet , cette association! forte de
le regard de la « Louve », s'anime dès 150 membres, prévoit chaque année, une
09 h 30. sortie des familles.

• Une à une, les voitures prennent le
Cest -le grand jour, pour les mem- départ et se dirigent vers la Forolaz

bres de la section du Valais de l'Asso- jusqu'à la bifurcation de Ravoire.
Puis, par la Fontaine, les Rappes, les
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politique agricole sont discutées, voyez
qui représente les intérêts des con-

représente le mieux mes intérêts en

Affaire exceptionnelle

(021)
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\\ :;:%::S$JS? tation d un référendum obligatoire est 11/71 (

\Ss. WëÊÊr-**' I soumise. D'abord, il n'est absolument ment et qui, bien souvent, déter-
V. I pas certain qu'un référendum soit minent la marche des affaires.» r * HAAAi toujours lancé dans tous les cas im-

portants. Ensuite, vous oubliez ici les Vous ne devez pas confier tout sim-
II en est de même en politique. Fin nombreuses questions particulières plement aux autres la prise en charge
octobre auront lieu les élections du qu* sont discutées au sein du Parle- des intérêts des consommateurs. Coup
Conseil national . Et, pour la première ï s'efforcera — dans toute la mesure de
fois, les femmes ont le droit de v.te. , son influence possible — de represen-
Et le droit de choisir. Nous pensons . (L ter les intérêts des consommateurs.

... _ _ \ ¦ I -v " —? A if >n f In r]n/iiMi\« >lani *iii>ii ma—- n* nt«_
ni Je aroit oe cnoisir, rsous pensons
qu'il y aurait de bonnes raisons de
faire usage de ce droit. Car les droits
n'ont de sens que si on leur accorde
quelque attention. Mesdames, faites usage de vos droits

politiques : Si, par exemple, des ques-
tions de protection des consomma-
teurs Hp rmlîtJmiA H*»« 1m>nrmn * rtii AaPour en revenir au commencement :

Si chaque femme pense maintenant :
«Que puis-je faire?» Et: «Je ne
comprends de toute façon rien à la
politique», toutes les femmes réunies
n'ont aucune efficacité. Mais si elles
réfléchissent à ces questions : «Que
doit-il se passer dans l'Etat ? Et qui

sommateurs. Et vous êtes aussi cer-
tainement d'avis que la hausse des

tant que consommatrice?» Elles ver-
ront alors que parmi ceux qui aime-
raient être élus il en est qui repré-
sentent leurs intérêts. Et d'autres qui
ne font rien pour cela ou moins.

—¦___ —11^——*—_——————————————————-—-——————.——

Provenant de succession, à remettre à
LAUSANNE, pour date à convenir

salon de coiffure pour dames
situé sur passage fréquenté, à l'étage 12,
places, mobilier et installations modernes,
dans locaux neufs. Long bail.

A vendre

Chiffre d'affaires prouvé.

Prix de remise I discuter

chambre
à coucher
2 lits en bouleau ;

à FIDUCIAIRE SURDEZS'adresser rue
de Bourg 6, 1000 LAUSANNE, tél.
9f\ 4R dt

22-2

I
Splendide appartement résiden-
tiel sur 2 étages situé au 1er et
2e étage d'une luxueuse villa. Six
pièces cuisine, 2 salles de bain,
vv. -o., lei. et juuia&diiue - un yyu
privé. Fr. 220 000,—. Pour traiter
Fr. 110 000.—.

36-208
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36-208 entre 12 et 13 heu- pour les fêtes de . L II uv J «« itvn Parfait étalt treuil" T ,
expertisés et avec garante

Ei_aiir»iiraHi»»H»»ii»_u_i_!/IM'tl__l_Ji res. Noël - Nouvel-An Vauxhall VX 4-90 1971 Parfait état, treuil. Facilités de paiement
K&__j_ttj_i]MĴ  ̂ démonstration Expertisé.M̂MTam^̂ miammMSalsXtSlmMw 36-90960 rnr, \at F

r_ _ Alfa Romeo 1600 Pf,x, 4900 francs. 
Rniphp? ft Mflttûr Q ATél. (027) 290 80 Gîulîa super 1965 m (022) 24 78 74 -JI UUIlUL OC IVIdlluI Cfl.

dès 18 h. 30. moteur neuf dès 20 heures. " »« ¦¦

Dimanche 26 septembre 1971 ~ _HS£_ffi____9____PSHl*̂ -B ¦ - L____ G A R il _"¦_ F" _"*" I T VA vendre pour 
R_TB MWhJmJ& È V* *"_ ri #¦* \3 t, V l  1 I

i i i mWÊÈÈiïÈB YM .̂ 
' WÈÊ? M un FlnrottA Téléphones, heures de bureau (026)210 28

Chcëx-sur-Monthey 1 chambre __j_|iJJÉ_l lk JE un NOreîTe _ ¦ 
Efz (026) 2 2414

à coucher • ____5Ë____Ë ****** I TOI . (02e) 71054. » r P , (026) 8 41 52
moderne svee ma- 

Martlgny-Crolx (Q26) 236 87
teias superba, bois Four a. raclette 38-30691

GRAND LOTO î&r: ' ,-"_** M Agence véhicules
.9,„Sé „,ie oto mM. *"*>"""¦ Mini i27s GT industriels F I A T

L. SALOMON «nnm,-Dès 15,30 et 20 heure, . 1020 Renen, tél. 
^ 

F. BENDER, électricité ^  ̂
QQ  ̂ \Q Va^S

36-100670 soir 34 33 62. 1926 PULLY Tél. (027) 513 58. 
~ «*• •*_»

OCCASION

A vendre

nntorin

« Condor », en plas-
tique,
5 m. 18 x 1 m. 75,
moteur « Johnson »,
80 CV, 1968, 150
heures, 6 places,
ski nautique,
48 km/h., bâche.

Tél. (021) 27 65 55,
10 à 12 heures et
16 à 18 heures ;
heures repas (021)
28 69 07.

«9

22-3488
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prix devrait être freinée ?

Examinez bien les candidat^ Et choi-
sissez. Pa? à cause des candidats.
Mais dans votre propre intérêts.

grange

On a assez longtemps choisi pour
vous. Choisissez maintenant vous-
mêmes.

i-

A vendre à Verna
miège

en pur mélèze.
Prix à discuter.

Poyr tous rensei-
gnements, écrire à
M. Pannatler Mar-
tial, 1961 Vernamlè-
ge.

Garage — ARDON
Tél. (027)81784-813 55

(yp J !  Bonnes occasions
Demander MM. I _ . .- „_ ._ ._Erbetta ou Simca 1100 GLS, 1970 42 000 km

1 
°" an' 22-124 | Fiat 128, 1970 29 000 km

Fla* 125, 1971 18000 km

Land-Rover 88 Rat 125 spéclal' 1969 41 00° N

Remodèle Fiat 1500, 1964 80 000 b
P
,
S«

,
K

l'.oon Fla* 1500,1965, moteur révisé
6500 francs. i J B . ._ -_ _ . .Land-Rover essence, carrossée, 1968 51 000 kmTél. (021) 32 67 35. ' ' VMV wn

Austin Cooper S équipée rallye
Alfa Romeo 1600 Spider Tél. (o_ i) 32 5735. ' -

Ranger 2500 1971 Saurer 
9°"  ̂*  ̂  ̂

13
°° T

OCCASIONS
expertisées et garanties

Bedford
3,2 tonnes charge utile

1969

Datsun 1200 Coupé 1971
a manger Renag|t R4 J. 1969

un salon
le tout à l'état de

VW 1600 Variant 1964
VW 1200 1970
Simca 1100 Break 1968

en ronce de noyer
avec table ronde à
rallonges

neuf.
Très bas prix.
Tél. (027) 5 22 41.

A louer à Martigny
dans quartier tran-
quille •

chambre

Tél. (026) 419 56

meublée
à Z lits, à jeune?
filles sérieuses, '

alfa romeo
Agences officielles r A^*\w

Occasions

Alfa Romeo 1750 GT
Veloce
1969 gris métal/cuir

Alfa Romeo 1750 Berlina
1970, 18 500 km.

Mercedes 250 CE
1970, 30 000 km.

BMW 2000 CS
1967, 62 000 km.

Alfa Romeo Giulia 1600
super
1968, 45 000 km.

Chrysler 160 GT
août 1971, 1200 km., Fr. 1700.— rabais
sur prix de catalogue

Morris Cooper
1969, 56 500 km., avec accessoires

Alfa Romeo 2600 Sprint
1965, 29 900 km. garantis.

Expertisées , garanties.

Garage IMPERIA S, A.
Martigny, tél. (026) 2 18 97.

Garage

1820
Central SA

Montreux

Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8

tél. 61 22 46

Opel Admirai 66

50 000 km

très propre, ra-
dio.

Opel Kapitan
65, 2 modèles
à choix

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

Rekord 1900 L
67,. 4 portes,
80 000 km

Rekord 1700
64, 80 000 km.

Caravan 1700
64 et 66,
2 modèles
à choix.

<adett 68, 69, =
70 et 71,
5 modèles
à choix.

Coupé Rallye 69

Austin Maxi 1500
70, 43 000 km.

Simca 15Q1 « S »
70, station wa-
gon, 57 000 km.

VW 1600 TL 67,
63 000 km.

Austin 1100,
1966, 55 000 km,

Bateau
GIORGI
parfait état, moteur
75 CV, H. B„
4-5 places, sièges

aki nautloue.

couchettes, radio,
ohare oromenade et

5 m. 40 x 2 m. 15.
T6i ina-n 97 «s ss
1D 1 19 hAlirct a *+
15 à 18 heures ;
heures repas (021)
28 69 07.
Fr .11 000.—.

22-3488

Superba Simoa

1501 GLS
modèle 1967 exper-
tisée 3200 francs.

Tél. (022) 9213 20
(repas).

18-335734Bateau à cabine
Chris Craft NEUF, fibre de verre,
4 couchettes , cuisine, W.-O, dinet-
te, 7 m. 65 x 2 m. 93, 200 CV V8.
Tél. (021) 27 65 55 de 10 à 12 heures
et- de 15 à 18 heures. Privé 28 69 07. Morris 1300

modèle 1968 35 000
km.

Tél. (027) 2 7013
heures des repas.

36-301468

A vendre
Mercedes 190, 1963 3000 fr.
Mercedes 250 SE,

1966, 10 900 fr.
VW 411 L, 1969 6900 fr.
VW 1600 U, 1968 5900 fr.
Simca 1501 GL,1970

6950 fr.
Renault 6,1970 5900 fr.
Audi 100, 1970 9900 fr.
Datsun 2400, 1970 9700 fr.

Tél. (027) 2 0131.
; 36-2818

MG B
cabriolet

A vendre

voiture de sporl

dernier modèle,
6500 km., échange
éventuel.

Tél. (025) 2 32 82 la
soir.

36-30727

Fiat 850, 1965,

VW 1200. 65.

ao ooo km.
VW 1500, 65,
84 000 km,
radio

82 000 km.

Pour bricoleur:

Corsalr GT 65.

Record 1700 64.

VW 1500
1969
(coccinelle)

60 000 km., parfait
état , accessoires ,
toiture très soignée

Tél. (027) 2 04 45.

CLri-JiârFTill

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT QM
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Heureuse détente dans un cadre Idyllique
chamosard
Pêcher la truite dans une eau poisson-
neuse et prendre les dîners et les 4 heures

.. .chez TIP-TOP à

Sui Chamoson
Mes spécialités ;
Grillade - Raclette - Charbonnade
300 places assises
Joie Ambiance Gaieté I

WM

___
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^^  ̂ ^^H '̂ u C0Uirs de l'a première semaine les 
^ ̂ ^H soldats se sont tout spécialement at- ... ^H ÉJP»* _sj_j

 ̂ tachés à évacuer ' les encombrements i *; i B i -de surface soit: .poutres, ferraille, ma- ¦ \ \
________________ tériel airatoire . etc. Ils ont ainsi dé-

gagé les ruelles et permis aux ma-
CAFE-RESTAURANT chines lourdes de s 'approcher cfirec - - __ 

, —
à la CROIX FEDERALE temenl du gros de l'ouvrage : en effet ' ËËT *  ̂__.."' - - - - - - - - -
Son ancienne tradition depuis lundi un trax, un camion bas-
retrouvée cuiant et plusieurs tracteurs avec re-
Cuisine de qualité morque ainsi' que deux camions ci- - ÎÛ M̂\Service soigné viis s'emploient à évacuer cette fois
Ouvert tous les |ours \es amas de gravats, les restes de | aja
SION, Grand-Pont 13 f0jn calcinés et les fumiers nausée- (i ïjjjH
Mme Luc LATHION bonds. A ce ' sujet il faui décerne' - \<i SB M%_ r_ n_fen_ n --"_¦ Té, (027) 2162i

Montana-Vermala
Hôtel-pension Les Asters
Cuisine soignée ¦ Terrasse au sud - Salle
à manger pour 100 personnes
Famille R. Crettol-Barras
Tél. (027) 7 22 42

| ' '™;̂ Rf p|| i;|||:p:;:P|̂ r|e» ' i n | Mi i T

La PA a Semhrancher: Demolition-choc

Café-restaurant LES ROCHERS
Les Vérines-sur-CHAMOSON
Spécialités assiette valaisanne, raclette,
etc., goûter au miel frais de notre rucher
Exposition de PYROGRAVURE
et grande PISCICULTURE.
Situation Idyllique, terrasse 70 pi., camping
Fam. Jérémle Mabillard-Juliiand 027 8 76 77

Les Fougères
Moyens de Riddes
Tél. (027) 8 7g 60 ¦

— Sa braserade au feu de bois en plein
air ou en salle.

— Sa bouillabaisse marseillaise à 1500 m.

— Ses spécialités à la provençale.

Réservez, vous serez soignés.

Ovronnaz

Auberge-bar-restaurant
Au Vieux Valais
La chasse bat son plein
Venez déguster à votre choix

— le civet de chevreuil
— le civet de lièvre
— la selle de chevreuil
— le râble de lièvre
Le tout arrosé des meilleurs crus. Voilà
de quoi réjouir les gourmets.
Se recommande ¦ Hostettler-Lambiel
tel (027) 8 71 44..

HAtel Alpina, Haute-Nendaz

se recommande pour sa grande salle
et son orchestre.

Tel (027) 4 52 43

Restaurant
Perle du Léman
Le Bouveret

La chasse :

SELLE ET CIVET DE CHEVREUIL
et toujours ses spécialités.
Retenez Votre table, s.v.p.
Repas de noces et de sociétés

Tél. (021) 60 61 23

Restaurant du Lac Albert 1er K ÎToe
DEVANT UN CADRE UNIQUE, UNE TRES BONNE TABLE

Spécialiste de la chasse et du poisson
Selle de chevreuil Bécasse flambée Filet de perche
Filet de marcassin Dorade au four Bouillabaisse
Râble de lièvre Loup grillé ASSA 89-2672

Verconn
Saison de la chasse

Hôtel - Restaurant - Victoria
Service attentionné dans cadre rustique.
Selle de chevreuil , noisette de chevreuil, civet, râble de lièvre.
Salles pour banquets et noces.

Tél. (027) 5 13 70. ., *„ _ ¦M. et Mme.Hoolans ,.

TELETAXIS DE L'OUEST
En toutes circonstances

lour et nuit

SION • Tél. (027) 2 26 71
Non-réponse 2 49 79

CHASSEURS, sachez chasser.
GOURMETS, sachez goûter...

la chasse et ses spécialités.

Auberge du Tunnel, Martigny

A. Robert, chef de cuisine

Hôtel Sourire, Haute-Nendaz
Restauration soignée
Spécialités de la chasse

Se recommande : C. GLASSEY, chef de
cuisine, tél. (027) 4 5616

Les moyens de Sion
Chez Debons

Tél. 219 55
Toujours ses spécialités de chasse

Au Club Alpin
de Champex

Un repas de chasse, c'est bon...
A la montagne, c'est meilleur...

c'est un régai I

Se recommandent :

Mimr et Charly de Rivaz-Crettex
Tél. (026)411 61

Restaurant Touring
à Sion
Avenue de la Gare 6

Tous les jours :
Spécialités de chasse

I pm Restaurant du Rhône I
f JLV. ROTISSERIE « LE BICORNE » )

| ' MARTIGNY Tél. (026) 242 54 )

Nos spécialités de la chasse
1 Fermé le lundi R- Pierroz, chef de cuisine è
) 36-30187 4
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Tapis de fond

JSSZ Pi**s personnels
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mur a mur
Nous nous rendons
à domicile (même
le samedi ou le
soir) peu Importe
votre lieu de rési-

vousdence, pour vous
présenter nos col-
lections et vous
faire un devis sans
engagement

Grandes facilités
de paiement éche-
lonné sur une an-
née, sans frais.

Pose par nos soins.

Comparez nos prix!

Le spécialiste du
tapis. Maison Pel-
laton, av. Harpe 1.
1007 Lausanne.

Tél. (021) 27 9097.

A vendre

téléviseurs
d'occasion
arands et petits
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c/ 587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)

Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.

No. de tél. Profession Prêt destiné à

Demeurant ici depuis Employeur Date 

Ancien domicile A cette place depuis le Signature

Rue Salaire mensuel frs.

remplir-envoyer-l 'argent comptant arrive!

Discrétion garantie - pas 35 EPS Bd-flCIUG RO llII Gr SA
de recherches |B|| 1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins. 31, rue du Rhône St-Gall Zurich

(j^* 
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Occasions
1 amplificateur « Mediator » en bon état 145 fr.
1 poste de télévision « Nordmende » avec antenne

bon état de marche 145 fr.
1 poste de radio portatif « Akkord » 3 longueurs

d'ondes, piles et électricité 45 fr.
1 enregistreur «Grundig » DK 20, en très bon état 125 fr.
1 bel accordéon à l'état de neuf, « Hohner Con-

certo L » 56 basses, registres, avec valise 245 fr.
1 accordéon diatonique, 3 voix, 2 registres 165 fr.
1 guitare à l'état de neuf 79 fr.
1 machine à écrire électrique « Royal » parfait état

belle écriture 295 fr.
1 machine à calculer électrique avec banda de

contrôle - 194 fr.
1 machine à écrire portative « Olivetti » avec valise 98 fr.
1 longue-vue 20 x 30 avec étui en cuir 28 fr.
1 paire de jumelles prismatiques 10x50 état de

neuf, avec étui 79 ff,
1 boule à laver parfait état 39 fr.
1 cireuse « Tornado» parfait état 85 fr.
1 joli bureau 140 cm. long., 76 cm. largeur, 75 cm.

hauteur 165 fr.
1 table 100 cm. long., 58 cm. large, 69 cm. haut. 19 fr.
1 table robuste, 120 cm. long., 80 cm. large,

79 cm. de haut 32 fr.
1 magnifique buffet sculpté (chêne), 160 cm.

de long. 100 cm. de haut, 60 cm. de profondeur
avec ' dessus (vitrine) 55 cm.- de haut 165 fr.

1 robuste vélo de sport pour homme, 3 vitesses
en bon état 95 fr .

1 joli vélo de sport pour jeune homme, 3 vitesses,
bon état 79 fr.

1 rasoir électrique « Philips» bon état 19 fr.
1 beau complet hoir «smoking », 88 cm. cein-

ture, 73 cm. entre-jambes, état de neuf 39 fr.
1 complet gris, ceinture 114 cm., entre-jambes

77 cm. 45 fr.
1 beau complet pour le dimanche, brun foncé,'

ceinture 108 cm., entre-Jambes 70 cm. 58 fr.
1 beau pullover pour homme, taille 52, laine, lon-

gues manches 19 fr.
2 jupes, 3 paires de pantalons longs, 1 pullover,

2 jaquettes laine taille 38, pour jeune fille, tout
à l'état de neuf 39 fr.

1 beau costume rouge et 2 jupes d'hiver, taille
38, le tout 28 fr. .

1 beau pullover de ski pour jeune fille et 2 pullovers
longues manches, taille 38, le tout 25 fr.

Souliers, pantalons, vestons et manteau pour
homme, de Fr 5.— à Fr. 15.—.

E. Fluhmann, Munstergasse 57, Berne
Fermé le lundi — Tél. (031) 22 2911

05.303 332

Excursions l'Oiseau Bleu
Voyages d'automne à prix spéciaux

Paris - châteaux de la Loire
5 jours, du 26 au 30 septembre.

Sud de l'Italie
7 jours, du 23 au 29 octobre.
Milan - Florence - Assise - San Giovanni,
visite à la tombe du père Pio, retour par
Notre-Dame de Loretta - Rimini

Abano Terme
VOYAGE-CURE pour rhumatisant
du 2 au 13 novembre.

Pour tous renseignements: Alphonse Melly
3960 Sierre, tél. (027) 5 01 50.

36-301 90

Plan-Conthey
Samedi 25 et dimanche 26 septembre 1971

Grand bal
de la fête patronale

conduit par l'orchestre LES ROCKINGS.
36-30783

N - Place de Matze
i 25, diman

sepiemore

ractions
foraines

Autos tamponneuses - Carrousel enfant
Se recommandent : William et Gérai
W ETZEL
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Une vue des participants.

Une nouvelle brochure de l'assessorat au tourisme au Val d'Aoste

«Neige plus soleil»

Tél. (025) 412 16

Hôtel du Rhône
La

AOSTE. — L'Assessorat au tourisme vadlotains se sont rendus à Londres
de la vallée d'Aoste s'est déjà mis en pour accomplir une mission semblable,
piste pour contacter la clientèle suscep- Quant aux hôteliers valdotains, ils
table de fréquenter les stations d'hiver, sont en train d'équiper leurs établisse- -
Elle vient d'éditer une magnifique bro- ments pour la prochaine saison d'hiver,
chure en couleurs intitulée <t Neige + • Signalons quelques nouveautés :
Soleil » avec des textes en italien, fran- A La Thuile, on a installé un nou-
çais, anglais et allemand. veau remonte-pente SUIT la piste No 4.

Cette publication donne tous les ren- Mads la Plus importante réalisation sera
saignements sur les stations de ski, des mise en service à Courmayeur en début
renseignements techniques sur les ddffé- de saison. Il s'agit d'un téléphérique
rents types de remontées mécaniques. Privé <3ui Permettra d'exploiter les
leur longueur, la dénivellation, le débit Pistes du Mont-Chétif dans le val Vém.
horaire, le degré de.difficulté des pistes. n partira . d'Entrèves pour arriver après
Une oatrte synoptique a été créée pour i-in parcours de 1259 mètres avec-625 m.
chaque localité. De merveilleuses pho- de dénivellation, à Pré-Pascal. Débit
tographies complètent l'ensemble. s horaire : 1100 personnes. De Pre-Pascal ,

Une autre publication donne une vi- " les skieurs auront à leur disposition
sion complète et bien illustrée des parti- deux télécabines et quatre remonte-
cularités des pistes du pied du Mont- pentes. On prévoit pour l'an prochain
Blanc, des régions du Cervin et du la construction d"un télésiège. Ces
Mont-Rose. moyens mécaniques permettront l'uti-

Ces deux prospectus seront distribués lisation de pistes sur 2200 mètres de dé-
gratuitement dans les syndicats d'indtia- nivellation avec un débit horaire total
tive, les ' agences de tourisme, de. de 6400 personnes.
vovage de l'Italie et de l'étranger ou Le Mont-Chétif est un belvédère d'où
aux personnes qui - en feront la de- Von découvre un panorama exceptionnel
mande au Bureau régional du tourisme de gran deur et de beauté, face au mas-
de la vallée d'Aoste, place Deffeyes, à sif du Mont-Blanc, sur les flancs duquel
Aoste. ¦ °n balisera des pistes longues de plus

Comme nous l'avions déjà mentionné, de 20 kilomètres et de difficultés di ver-
la vallée d'Aoste organisera aux Etats- ses- c'est au mois d'octobre prochain
Unis une vaste action de propagande qu'aura lieu l'inauguration officielle.
et ces jours derniers, d!es spécialistes

Où irons-nous ce week-end?
A Choex-sur-Monthey
Auberge « Mon Coin »

Tous les dimanches, son menu familial
à 12 francs. Ses spécialités : charbon-
nades, entrecôtes, fondues, etc.

Toutes vos annonces par

P U B L I C I T AS
S I O N

Tél. (027) 3 71 11

Selle de chevreuil Mirza (2 personnes)
Noisette de chevreuil aux morilles
Civet de chevreuil chasseur
Civet de lièvre vigneron
Civet de marcassin Saint-Hubert
Terrine de gibier à l'armagnac

Sur commande:

Faisans - Perdreaux - Bécasses
' Râble de lièvre (2 personnes)

Se recommande: famille Markus CONSTANTIN-GRUBER. Tél. (027) 5 18 38

Jacques Delaroche.

Arolla, 2000 m.

Hôtel «La Tsa »
vous propose ses
spécialités de chasse :

— chamois
— selle de chevreuil
— civet de chevreuil

dans son sympathique carnotzet
Autres spécialités valaisannes

Tél. (027) 4 61 63.

Salquenen
chasse

/ 
¦ ¦ . y
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SION - HERENS - CONTHEY
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) S 7111
Gérard Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Vingt ans de contrôle des vendanges
SION — Deux cours pour les contrô-
leurs de vendange ont été organisés
à Sion. 130 contrôleurs ont suivi ce
cours. Le tiers des participants le sui-
vait pour la première fois.

Il est à remarquer également que S_HE_| H ___È__kl»_____plusieurs dames et demoiselles fonc-
tionneront aussi comme contrôleuses |
des vendanges. _H_

¦F—-""""îS -HÉ_K K m ""-%.PRODUIRE DE LA QUALITE _["*'!_„ "*
La cérémonie d'assermentation du fffaj3ri _^É. __

premier cours a été présidée par M _§__ —fB Kgr ___
*.*_te _____£_¦

f Kuuvuan  u_ LIA «4 J_ / -LI.L _

La cérémonie d'assermentation du
premier cours a été présidée par M
Arthur Bender ,; chef du Départemen!
de justice et police .

Hier après-midi, c'est M. Guy Ge-
noud , chef du Département de l'inté-
rieur, qui a présidé la seconde _ céré-
monie.

S'adressant aux participants; il a re
levé entre autre :

«Cela me fai t  toujours grand plaisi
de vous retrouver. Vous êtes fidèles
au rendez-vous. Vous vous mettez gé-
néreusement à la disposition de l'éco-
nomie vdlaisanne. Cette réunion me
fait aussi plaisir car le moment dey -
vendanges est. arrivé. C'est le moment
de la récompense pour tous les vi-
gnerons.

Les vendanges 1971 seront sensible-
ment inférieures à celles de 1970. Nous
ne pouvons pas avoir chaque année

. des récoltes record.
Je vous remercie pour votre excel-

lent travail:»
rrnma r\r\-KirrT> r*T ffll? c TfclT

prête serment

Pendant l' allocution de M. Guy Genoudt chef du Département de l'intérieur.

L'ACTUAl
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"bhepma
Le développement constant de nos affaires en Suisse ro-
mande nous permet d'offrir divers postes dans notre
entreprise :

magasinier-livreur
robuste avec permis de conduire :

mécanicien-électricien
ou électricien

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

menuisiers
pour la pose de nos agencements de cuisine en Suisse
romande ;

aide-monteur
pour travaux divers.

Les candidats de nationalité suisse désireux de trouver
un emploi stable et des conditions sociales intéressantes
sont priés de prendre rendez-vous par téléphone à
THERMA S. A., Beau-Séjour 1, Lausanne
Tél. (021)20 25 31.

¦III1HII1 -l-l-HII-H-l !¦ —1 — ¦ ¦¦—¦Il IIIW ITT

§|| Age d'entrée : de 17 à 22 ans
Formation requise: études secondaires complètes ou forma
tion équivalente avec bonne culture générale et bonnes
connaissances d'une deuxième langue officielle. Il est sou-
haitable d'avoir fréquenté pendant deux ans une école
d'administration ou de commerce.
Durée de l'apprentissage: 2ans

«# 

'';:«ï' j %ptï'« ; W-kM i; ;$tt : ¦ %îif:#- ¦>¦' ' pt f àMifê.;;;«

xjxWx : - Nous cherchons

contremaître
pour atelier de préfabrication en
ciment.

Entrée immédiate ou à convenir.

.~J Place à l'année.

Ecrire sous chiffre P 36-400279 à

 ̂
Publicitas, 1951 Sion.

VENDANGES

Petit encaveur sédunois cherche
pour la période des vendanges un

chef de pressoir
Tél. (027) 2 13 17 (heures de bureau]

22-737
i

On cherche

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

Famille Jean-Paul Delaloye, café-
restaurant du Midi. Ardon, tél '027)
81201.

36-30392

sommelière en béton arme

| une fille de cuisine
Main-d[œuvre une fille d'office
auxiliaire une apprentie

est demandée pour une durée de . ..
six mois environ. O'C 50116

Travail bien rémunéré dans locaux Entrée au plus vite.
chauffés' S'adresser à : HOTEL KLUSER,

Martigny, tél. (026) 2 36 17.

Débutante acceptée. Nourrie , logée, blan
chie. Entrée immédiate.

Café Belle Maison , Lucens (VD)
Tél. (021) 95 81 44.

__!!_! un serviceman 0n cherche
<-*-, -.u~ ._ -.u_ .  _ :._--_;_, __, ..* _t_, «..!__. _.., A H__.,.H|. _ «•¦_  ¦'. m ¦¦On cherche

Fille
de 18 à 20 ans pour aider au mé
nage et au café.

Joli café Je cherche
cherche pour le 1er octobre

gentille sommelière Bon gain. Travall en équipe .
de confiance, débutante ou étran-
gère acceptée (18 ans). Bons soins CaJe de la_ Crol?:B,lHl<?h?„„ „_
assurés. (Machine à laver les ver- 1870 Monthey, tél. (025) 4 22 37
res). 36-425154

S'adresser au café du Lion-d'Or. _ .
1915 Grugnay-Chamoson U-SSîJIUlfîUr
Tél. (027) 8 71 83. Fermé le lundi , , ,. ,

Garage de Tourbillon SA cherche place. Libre début octobre,

cherche Ecrire sous chiffre P 36-400284 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entrée tout de suite ou à convenir 
(|eux fj||£s (Jg s(,|| e

Tél. (027) 2 20 77. connaissant les deux services ,
éventuellement SOMMELIERS

2812

Tél. (025).439 26. 36-90953
Ecrire sous chiffre P 36-301460 à
Publicitas, 1951 Sion.

- itwwttf àe Â̂ ÏFetfl ê̂: ^A-*ï$ ŝ  ̂ t̂lstÏR:  ̂ f h M t e M  Vendredi 24-9-71

homogen
BOIS HOMOGENE S. A., SAINT-MAURICE
engage

ouvriers
de fabrication

Places stables. Conditions de travail agréables. Entrée
immédiate ou à convenir.

Formation assurée par l'entreprise.

Tél. (025) 3 63 33.
36-628
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VÉHICULES AUTOMOBILES
mu m l nnm o"ir - i ' ' i i i n  H H.MII I I
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B_S_ > :
Bnp

Luxueuse, spacieuse et d'une conduite sans histoire
simplement donner des gaz, freiner - et jouir pleine
ment du plaisir de rouler!

|f*teJ3_ i œ? mieux Qu'une auto -
fc-P-Maii une automatique!

Essai sans engagement auprès der

1950 SION : Joseph Willy, garage, av. de Tour-
billon 40, tél. (027) 2 27 29. - 3981 GRENGIOLS :
L. Stocker, garage Furka, tél. (028) 5 32 38. -
3922 STALDEN, garage Karlen, tél. (028) 4 31 31.

• ¦"I Veuillez m'envoyer la
iKfjfl documentation sur le Nom: 1
|*̂ WB modèle NSU TT _ |

b

___! ; i
: AUW NSU ,, I

ouper et envoyer à Distribution SA Lieu . ?4 I
5116 Schimnach-Bad ' J

__ _.__ __ __ _._- __ _-_¦__ _----. — — -¦ ——————¦- ¦¦¦ -¦̂

Chemins de fer Brlgue-Viège-Zermatt et du Gornergrat

Billets spéciaux à prix réduit
pour le G O R N E R G R A T

chaque jour du 1er au 31 octobre 1971, valables 2 jours ,
aller et retour par n'importe quel train. ;

dès Brigue Fr. 30.—

dès Viège Fr. 29.—

dès Saint-Nicolas Fr. 27.—

Facilités de voyage pour familles,
téléférique Gornergrat-Stockhorn. Poi
la rénirtn 2 réduction snéciale. Prési

Opel Rekord-6
i?_C JUM» /.nfiml

ch DI

/545600

i

Importation:

kJS'MW\J\ UE

A vendre i

Toyota Corona
1971, neuf, 5 portes
rabais spécial

!ombi
Fr. 1200.—

Fr. 900.—

Fr. 750.—

Fr. 2400.—

700

Fiat 1100 D
1966, 66 000 km., expertisée

Fiat 1200
1964, à enlever

Simca 1501 GLS
1968, état actuel
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/  D A M n D A Ail A ^ ii ?!daCJTlii,F\?érard Gef slf r. avenus de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas SA, avenue do la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
/ rA IN U H A M A WÊ Gérard Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25 •
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-Mlr^MfMiiT«B I l-es consommatrices sédunoises en visite dans une distillerie 
_ r,., .',_ , _ ,« A ¦_____ » Agenda Rencontresk D U  VALAIS / j  - _.. .- . _ . '^__». : Loisirs - Culture

_^ç
 ̂ **" -HIIIIKH» ÉiÉ>i tt„u,> _-_r_- _W

_£*-#*' ~~ ^̂ WËBM _Tl _ f_ f  "ïïl i>''W- 1" i H ^___l
De Valère à Tourbillon Iw *  ̂ ĝ ffl /̂ ___B__Vj_ ___É

« Pourquoi __1H
économiser?» B

Cette réf lexion a été faite par une Ë_B WtWpersonne d'une cinquantaine d' an- K lHI___f i-nées. Elle parlait très sérieusement à TTBM ___H_ _^ ¦_^t _&, VJHBM _r* J»—B
tm groupe de connaissances. __

fl j__fr ~*"* i Hrr—- '"̂ ẑstïSi
Quand on comptabilise un d emi-

siècle d'existence, on devrait  en B ï__t_^E3_îprincipe avoir fa i t  sa situation. HL ^— i__P_^^ÎHi_l^- 
***

II serait bien fard pour part ir  ou L-".: 1 !_¦¦¦t JB, . : , ' ajp¦ repartir à zéro. Cette personn e —" jB ĵ B̂fe
étayait son argumentation de faits

% La Fontaine a écrit la fable : „.„„ _ , ., .
« Le savetier et le financier ».. Vous ~ ur ma'r1ue'tl le debut de Elles étaient près d'une cinquantaine
savez : la nouvelle saison, la section de Sion à avoir répondu à l'invitation du co-

«Un savetier chantait du matin de la Fédération romande des con- mité.
Irï. ¦ ™ 

¦ ¦„ _ »e _ l*",
?lf e sommatrices a organisé hier après- M. et Mme Robert Gattlen ont guidéde le voir. Merveille de l'ouïr, il fai-  ,_ . , . ., , , ,. , . , , . „  ,

sait des passages. Plus content visite de la distillerie Coudray les participantes a. travers l'usine et
qu'aucun des sept sages. frères et Cie à la route de Bramois . ont donné tous les renseignements né-

Son voisin, au contraire, étant à Sion. eessaires.
cousit d'or, chantait peu, dormait
moins encore, c'était un homme de ' . ,. 
finance... »

auf oZiTJ r̂p iTqu ûSS. M * assemblée de l'Association des. corps
Il devient de plus en plus diff icile j _  _ _,_ _ • ¦ * ¦ ¦•  . ¦de pla cer de l'argent d'une manière ÛB 5005.^-1)0 mOICTS dU VolOlS Centra l

sûre. Il est difficile aussi de recher-
cher un placement de tout repos et OTX™d'un excellent rapport =E=a SION — L Association des corps de
• Les affaires immobilières sont _; sapeurs-pompiers du Valais . central

caution de pas mal d'aléas. Elles -___n» uenara son assemoiee annuelle aiman-
sont même quelquefois hasardeuses. ' fe -M^-M che - 26 septembre prochain aux Col-

Les
^ 

actions c'est plus souple ; ça là lons / Thyan.
s'achète et ça se vend plus rapide- • =„ J H^ment et à moins de frais et de tra- Le capitaine Chartes Zufïerey prési-
casseries. Mais les cours p euvent dera cette assemblée.
s'e f f r i ter  aussi rapidement.
9 La mésaventure du dollar pour- BF' L'ordre du jour est le suivant :

rai* arriver un jour au mark et à p»,-^^^notre franc. 10.00 Assemblée au chalet « Les Dia-
Ce qui fait la valeur d'une mon- ^& y* blotins ».

naie, c'est la confiance. Mais cette f ejjj Appel des sections.
confiance est aussi très fragile. Lecture du protocoléjv,_e la der-

Actuellement l'or baisse, les mon- nière assemblée.
naies flottent.  ^=jHsjli Lecture de.s comptes et du rapport
6 Les rentes AVS vont être réa- des vérificateurs.

daptées. A quoi bon donc se fai -  W ¦''*.- ^B Rapport du 
président.

re trop de soucis pour les vieux H Rapport du chef instructeur.
jours ,? Il est préférabl e de bien jj £\ Prochaine assemblée.
vivre, de profiter de la vie penda nt §§jjjj| |M Proposition des sections et divers.
que l'on peut. Plus tard , on verra. r™W*__T"' ̂ JP ' -̂ ^-^C'est un point de vue. Mais ce f jj ĵHg 12.00 Vin d'honneur,
raisonnemej ii — for t  heureusement . "°* ' J %sX :sl¥̂^ x^ T:
d'ailleurs —¦ n'est pas celui de la W •¦ 13.00 Banquet  au restauran t « Spor-
majorité des gens. Mc=_J__= _T~ "t^g^^^É ting ».

A mon avis, et c'est certainement .. 'BF^^iM^^Bjj M y
îe vôtre , il est préférable d' avoir S ̂ :,M Nous souhaitons à tous les délégués
quelques soucis à bien placer ses -z _ ]a pius cordiale des bienvenues aux
économies que d'avoir la crainte de Collons / Thyon , de fructueuses délibé-
moivrir de faim même dans la plus * OTJF^ZZ iH ^^~^~^^^^^B rations et une belle journée !
parfa ite tranquillité d'esprit.

J'ai la ferme impression que ceux i 
qui prétenden t inutile de faire des

dTr^oV
e
d^e^oT'ja l ^s  M. JOSEPH GAU'DARD SE RETIRE

réussi à en faire. | du ^̂  ^^in^^^n de |«, BCV
Courrier du conservatoire ' -—: —

l/'Pchîl frtriintlhniîif l l lP Conformément aux dispositions du commune, puis obtint le' brevet d'insti-_, LV.HU luuiupiiuiii ij uc décret du Grand Conseil limitant la tuteur à l'Ecole normal e de Sion.
irtljçifffî durée du mandat des membres du con- Il a présidé -pendant 30 ans aux des-lllUSibllI seil d'administration de la Banque tmées de son village et le Grand

Radio Lausanne diffuse péddC-îQue- cantonale du Valais, M. Joseph Gaudard, Conseil en 1966.
ment des enregistrements, réalisés au ancien président du Grand Conseil et M. Gaudard est entré au conseil
coniservatoire cantonal en Ile proginam- sous-préfet du district de Martigny, a d'administration de la Banque canto-
nne dès le 20 septembre. présenté sa démission en qualité de nale du Valais en 195&.

La prochaine émission auira Heu le membre du conseil d'administration de II y laissera le souvenir d'un homme
27 septembre à 20 h 15 ; on entendra cette institution avec effet au 31 dé- charmant, courtois, distingué. Il est
les élèves de piano 'suivants : Thomas cembre Ï971. apprécié par les autres membres du
Fournier - Fabienne Théodoloz - Ma- conseil et son départ sera regretté. Sa
nuella de Quay - Bernadette Pitteloud - M. Joseph Gaudard est né à Leytron démission est dictée par lès dispositions
Marguerite Constantin. en Ï901. Il a suivi les écoles de cette légales adoptées pa r le Parlement.

CONVOCATION ^̂ |̂
L'assemblée cantonale des délégués du Parti démocrate

chrétien valaisan est convoquée à

la salle de la Matze, à Sion ImF^ M
e samedi 25 septembre 1971, à 14 h. 30

- Présentation, par les associations, des candidats aux élec-
tions fédérales ;

- Désignation, par l'assemblée, des candidats aux élections ; .
- Conférence ; MBwffPil
- Divers.

L'assemblée est ouverte non seulement aux délégués mais à tous Hl
eux et celles qui désirent y participer.

Notre conférencier du jour, M. César
Dujany, président du gouvernement

Le président : F.-J. Bagnoud régional valdotain.

AEROMODELISME : G.M.R.S.V.
Vol circulaire :
— tous les jeudis et dimanches vols

d'entraînement en vue du con-
cours annuel aux emplacements
habituels (terrains dé sport de
Châteauneuf et sud du terrain
d'aviation).

— Challenge HOBBV CENTRE : au- ;
ra lieu le dimanche 10 octobre dès
8 heures sur la piste en bordure |
sud du, terrain d'aviation. Ou-
vert à tous les modélistes établis
en Valais prati quant l'acrobatie
en vol circiuilaire.

— Team-Rat K?cing : une course de
vitesse par équipés aura lieu en
complément du challenge Hobby
Centre le dimanche 10 octobre.

Télécommande :
— tous les . dimanches matin à

Champsec en bordure de la route
' de Frejeu x, vols d'avions radio-

commandés. Moniteurs à disposi-

Assemblée du parti - touns ies d^nX' après -midi à
flnmA»uHl« «l<i.„i:„„ Veysonnaz, vols de planeurs ra-aemocrate cnretien décommandés (voi de pente).

- fin >li««_;#.* *|A C5«« — Emetteur de olub Varioprop 12 à
OU aiStriCl ae 510n disposition chez les responsables.

— Inscriptions aux concours et tous
SION — L'assemblée des délégués du renseignement auprès du respon-
parti démocrate chrétien du district de sable.
Sion se réunira oe soir vendredi 24 sep- — Responsable :. Bruno D u b a t h ,
tembre, à 20 heures, au buffet CFF à Hobby Centre, Sion, tél. . 027 /
Sion, pour désigner le ou les candidats 2 48 63 ou 2 53 20-
du district de Sion aux élections du
Conseil national , et pour entendre un ADRESSE :
exposé de Mme Marie-Joseph de Tor- ~ Rencontre - Loisirs - Culture, case
rente, déléguée suisse, sur le paxj gram- posta/le 90, 1950 - Sion 2. Tél. 027 /
me d'action 1971 du parti démocrate 2 17 44 ou 2 60 60-
chrétien suisse. L'assemblée est publi-
que. ______________________________

Le chanoine Marcel Michelet
fête ses 40 ans de sacerdoce

accompagnée SION - Casino
borence - Cabane 2' septembre ¦ 17 octobre

Nous apprenons incidemment que r m „,, n- ;—n_ '
notre collaborateur si appréci é, le "*" M||»_ill_|if' « f 11
chanoine Marcel 'Michelet , a f ê t é  le <Uf .M MMMk. *1 ^jour  de la Saint-Maurice , le 22 sep- m JÊUÊ^^ f̂MiïM ^. |
tembre, ses 40 ans de sacerdoce ., 4 , ijfflP̂  lt '

que cet anniversaire passa inaperçu * 'W.
Pourtant , nos lecteurs qui depuis de W 'K- ¦ail'; ¦ Sli'''longues années peuvent méditer cha- "¦ '¦'¦
que semaine ses billets « Demain m' ' ' ' ¦'f|'iJr__P______fcl 1c'est dimanche » , ou se réjouir à la . p' *'̂ ËÈ '~ H __t Ê I '

tout , sans rien demander en échange. _^ __K

terme , se voulant tout à tous , là où B_K ' ¦ 
JÊJÊ HÉ _ .-',"t\s _u,

la saint e obéissance lui demande Mj_m _BiS3l_i

trisant auec une rare aisance notre ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦*«|;
langue, il a été couronné par l'Aca-
démie française , entre autre, sans triste, ces jeux du ciel et de la terre ;
que sa sereine modestie en ait été à traduire dans une forme poétique
le moins du monde affectée.  son drame à lui .qui est celui de

Au reste, son œuvre litté raire l'homme « double , action et intenfipn ,
n'est-elle point simplement, comme reve ei rea"*e »•
l'a si bien dit son ami l'abbé Dutoit C'est cela que notre lecteur trouve
« le chant d"une âme, qui DEVAIT chaque samedi notamment. C'est de
s'exp rimer ? Si j 'interroge les poèmes cela aussi que nous devons lui être
de M. Michelet, continue l'éminent reconnaissant, et c'est en souhaitant
professeur de français et critique fr i -  pouvoir vivre le dimanche, à son
bourgeois, il me semble que loin rythme , et ce pendant longtemps en-
d' être gratuits, ils ont dû véritable- core, que nous lui adressons nos
ment s'imposer à leur auteur et qu'il vœux les plus chaleureux à l'occa- ¦
lui fallut en venir à jouer, avec, ici sion de ses 40 ans de sacerdoce,
et là, un humour tout près d'être NF

Course pédestre l "

KamOSn sous les auspices du
L'AVTP rappelle à ses membres et Musée cantonal d'histoire na-

leurs familles, ainsi qu'à leurs amis, turelle
la prochaine course accompagnée des
samedi 25 et dimanche 26 septembre.

Départ samedi 25, en car , de Sion à ' .
8 h 30 (Gare CFF) pour Derborence. f  • 7 7
Montée à la cabane Rambert CAS, 2530 / pç t}/ 7 Î~i111 f i V t  fmètres par le col de la Foelaz (Vallon de "*—'̂ J r H l / l /i *J ''/JDerbon), environ 6 heures. •

Souper, coucher, déjeuner à la cabane 7 T T 1 '
organisés par le chef de course. Pique- dtd- Y CllCll/Snique pour les deux repas de midi.

Dimanche, descente sur Ovronnaz, ^
QQ esDècesMayens de Chamoson, Grugnay. Retour gong exemplairesà Sion pour 18 heures.

Nombre de places à la, cabane limité Collection unique en son genre
à 40. de RAPHY RAPPAZ

Seules les premières inscriptions se-
ront prises en considération. - -

Inscriptions auprès de : M. René Co-
quoz, restaurant Planachaux - tél. 025 Ouverture - 16-22 heures
8 42 55. UVT Sion - tél. 027/2  21 02. Entrée • V franr« !

mau
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Valais - Publicité — N^efôshî et Faille <TAvi* «u» V;

A vendre de très beaux ; A vendre
i

portails I tonneaux
largeur 3 mètres motifs , volutes , ser-
rure à cylindre, construction très
solide, en exposition chez nous ;
ouvert tous les jours : prix à partir
de 550 francs.
Très beaux

ovales
neufs , de 80 I. en-
viron, ainsi que pe-
tits TONNEAUX
ronds de 15 à 16 I.

S'adresser au gara-
ge Total à Leytron,
tél. (027) 8 74 48 ou
au 8 74 44.

36-30723

C'est bien

réverbères
de style ancien, pièces magnifiques
Belin Jean-Jacques, ferronnerie
d'art, Le Mont-de-Cheseaux,
1604 Puldoux.
Tél. (021) 561919.

22-313029

téléski « Staedii»
moderne (modèle 1969) longueur 30C
à 400 m., débit 500 à 800 personnes
à l'heure, 3 pylônes zingués.

S'adresser : hôtel du Parc, Villars,
tél. (025) 3 24 34.

22-29431

A vendre

machine
à laver
semi-automatique
avec essorage
Fr. 100.—.

machine

A vendre (pour cause de construc
tions sur terrain)

une balance
automatique

Busch, 1000 kg., révisée, en parfait
état. Fr. 2800.—.

un bureau en chêne
dimensions 150 - 160, Fr. 150.—.

Edouard Rossier, Sion, tél. (027)
218 87.

36-30760

J'achète

I.O.S. et
Parfon

Cherchons à acheter Ecrire :
case Rive 235,
Genève.

18-3513
palettes CFF neuves
ou usagées

de bénichon

Pèlerinage
en Terre sainte

Faire offre en indiquant le nombre
disponible et le prix au tél. (027)
212 33.

36-7200

du 18 au 29 octobre, par avion Swissair.
Prix forfaitaire tout compris, avec pension
complète pendant tout le voyage et circuit
en car pullman, des sources du Jourdain
à la mer Rouge (sur les traces du Christ).
1560 francs.

3uide compétent et prêtre pèlerin, comme
guide spirituel, durant les 12 jours. — Il
ristê encore des places et inscrivez-vous
sans tarder auprès de : M. Gabriel Rey,
organisateur, 3961 Vercorin , tél. (027)
5 07 52.

Magnifique choix de

BOUTONS
CENTRE DE COUTURE BERNINA .

R. WARIDEL
Avenue de la Gare 36 - MARTIGNY

36-7600
¦¦ ¦ ii m i n i i ¦ .„

Thuyas A vendr8
toutes grandeurs Opel 1700

d'occasion, modèle
_

V
i
m

_,
n

- 
b8rra 1963, bon é,at de

pépiniériste marche, cause dou-
1870 Monthey b|e emploi, bas prix.
Tél. (025) 4 10 08 Té|. (026) 6 29 91

¦sa-B-ifl dès 19 h. 30. .36-618 36-30762

Retrouvé
l'adresse des
jambons

fumés à la vielle
borne, livrables
toute l'année. Par
pièce de 6-8 kg. à
13 francs le kg.

Expéditions le mar-
di et le jeudi.

Véritable adresse :
case postale 24,
1723 Marly (FR) ou
tél. (037) 22 40 54
après 19 heures.

17-28622

A vendre

2 flippers
Prix très intéres-
sant.

Tél. (027) 811 75.
36-30769

1

offset

A vendre appareils A vendre

une collection
télévision de channes
d'occasion, révisés valaisannes, de
à fond avec garan- 9 pièces,
tlé, dès 360 fr, Fr. 1600.—.
ou en location dès
20 francs par mois Tél. (027) 2 75 47
service complet, (dès 18 heures).
Téléphonez ou écri-
vez à Max Pfyffer, 36-30690
case postale 148, 
3960 Sierre, A vendre

Tél. (027) 504 25. 1 Mercedes
05.11023 220 S 1964

de première main,
expertisée.

P«rdu Tél. (037) 441616
, ,. . nidi ou soir.
JOM Chat 17-1700-FA 784

soigné, couleur fon-
cée. Récompense. Grande action

Tél. (027) 2 45 74. bouilli

36-30607 de génisse
.. le kg. Fr. 6,80, par

On cherche à ache- 5 kg. Fr. 6.—.
ter d'occasion, . , ,

Boucherie Joseph
„¦„„„ Colliard, passage

permettant d'effectuer dans les
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im-
pression
vaux suiv

Impi
Ges*
_ _?_ _ ^  Bi-

ographique, les tra-
s:

rimerie
sler sa

à café
électrique , neuve
Fr. 130.—.

poussette -
pousse-pousse
rouge velours, avec
panier, le tout en
très bon état
Fr. 150.—.
La priorité sera
donnée au premier.

Ecrire sous chiffre
P 36-30722 à Publi-
citas SA, 1951 Sion.

ualité
Rapidit

L'Imprimerie Gessler S.A. à Sioi
a le plaisir d'informer la popula
tion valaisanne qu'elle a ouver
dans ses ateliers un départemen

AFFICHES ARTIST

PROSPECTUS DE
ET D'HOTELS
EN PLUSIEURS COULEURS

CARTES POSTALES
ILLUSTREES EN COULEURS

ETIQUETTES DE VIN

TRAVAUX Al
INDUSTRIELS
ET COMMERi

ÎUES

TATIONS

ISTRATIFS,

<

La Raffinerie du Sud-Ouest S. A.

cherche

une secrétaire
français-anglais

Notre entreprise offre :

— un travail varié et intéressant au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

— un politique de rémunération intéressante

— des prestations sociales avancéesUCJ jji &_ LUUWII _ o—' _>idi _:o _vaii-.c.

— L'horaire variable.

meilleur
avec un verre

de vin

Mif\*;

|__» t'annonce.
«ni reflet vivant W A

da rnarcne

ïjJl&r
Wwk3
IH£L^«MflHIM»

L I / I .¦ ¦ ¦• ¦ ¦ 
J 

fil-

A vendre

fumier
de première qua-
lité.

3'adresser à Victor
Stucki ,
1868 Collombey.

36-30739

A vendre

fumier
bien conditionné en
DOrdure de route.

Tél. (027) 4 63 54
dès 19 heures.

36-30749

Nous cherchons :

une banque
de magasin

Tél. (027) 5 18 79

de la bière

Auberge de la
Croix-Blanche,
Saint-Pierre-de
Clages,
samedi 25,

petite fête

Orchestre.
Fermeture 2 heures.

36-30757

Les annoncés guident et conseillent
l'acheteur. Miroir d'un marché riche demille
sollicitations, elles donnent au consommateur
la possibilité de comparer, de peser le pour
et le contre en toute quiétude et de faire son
choix aux conditions les plus avantageuses.

Cabillaud _

ai» - PttWicité - *ku*eflist_ ,t F_t_tfe d'A*i* du ! V»fcte
'
Û \$f$ ^

_ -tt/rt

¦ «¦_____£ i " ' — ' vBa _____9s_sf?^B_ÎV. ___—

_<:>_£ 3_______ S ;'#è&- ŝ _̂ î__ - ¦¦;;5̂ __, '
__2P'̂ __fpli___Pfl̂ ^f̂ î  ̂V ¦ ̂ ___i_____t> - 'W>r ^«SwS-M^É____, 

Ê ^i J^-"* VU— .im mm
— Nous ne voulons W
___: pour notre vivier que
= les poissons les plus succulents.—— Nous les choisissons avec soin, \
_z__ les commandons en grande
— quantité pour vous assurer le choix
— le plus large et les prix les plus
____ avantageux, et pouvons vous en garanti!

5 leur succès.
S Cette semaine nous vous offrons: .

MM m ¦ ¦ a ¦ \. 'n M Iuaniiiauo . .  _ i
1er choix Fr. | „ | J} la livre

Moules I
de Bouchot 1

Fr. 1 .50 la iivre il

Bouillabaisse I
(5 sortes de poissons ) dès Fr. y _OU la livre

1 11 " -1 ¦¦ 1 ¦ ¦ ¦- .-¦¦¦¦!¦ H I ¦ ..-.»... i . I _—¦¦¦ ¦- — . à  | -.- | _ ¦ f 1_|_É._,, _,„ ..

Ç« .PYAC_7T_ ¦
M O N T H E Y

Genève - Lausanne
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/ ~̂̂ \ ! .. .  . SIERRE - NOBLE COf

&:
# PAN 0 R A M A v 1 Rédacteur : Maurice Gessler , 2, rue du Bourg, 3e étage • Sierre • Tél. (027) 5 2

I IflfflHljffl I Assemblée des autorités
4 DU VALAIS il i i ¦ ¦« ¦ ¦ i;>Ç/.| La loi italienne sur le

Journée du souvenir au pied du Weisshorn
ZINAL. — Dimanche prochain 26 sep- C'est en souvenir de ce guide anni-

..' tembre, le ski-cluib de Zinal organise viard mont à la tâche, que- le SC Zinal
une grande journée en souvenir du organise cette journée du souvenir.
efi irrita •_ tnYiÎTr.î nir*/J T-vian riminn Tli-vf.ciM tîn "E1!!  ̂ n,mt>n lïan A l.n —.riVu—. v, n J'« T A  Àn<

¦sa la chaussée et entra en col-

Perte de maîtrise

Conducteur
gravement blessé

SIERRE — Hier, vers 15 h. 40,
M. Max Zwissig, architecte, âgé de
73 ans, domicilié à Sierre, circu-
lait au volant de la voiture VS 6504
sur la route principale de La Souste
en direction de Sierre. Peu avant
la bifurcation pour l'Ermitage, il
entreprit le dépassement d'une voi-
ture. Probablement surpris par le
chantier situé sur la gauche de
la route, il dérapa et partit sur

bordure droite ; ensuite il tra-

lision avec le train routier VS 24168.
conduit par M. Klaus Stucki, 33
ans, domicilié à Fûrgangen/Bellwald,
qui circulait normalement en sens
inverse.

M. Zwissig a été assez gravement
blessé et transporté à l'hôpital de
Sierre.

L'auberge du Golf
A AIGLE
dans un cadre de verdure et de tran-
quillité, vieille maison datant de 1793,

vous propose

de npmbreuses spécialités , création du
patron, de la chasse, des fruits de mer.

Banquet - noce
jusqu 'à 100 personnes.

Au premier étage
son grand carnotzet 70 places.

Dans le cadre des' fêtes du jumelage

Message du président Saragat aux Sierrois

18 septembre 1»71 :
, Rome, Quirinal

Monsieur Pierre de Chastonay, président, Sierre
Merci pour votre cordial message adressé à l'occasion de la rencontre

plénière des villes jumelles de Cesenatico, Delfzijl, Zelzate, Aubenas et
Schwarzenbek.

A mon tour, je vous adresse mon cordial message ainsi que mon
salut et mes vœux à toute la population de la ville de Sierre.

Signé : Giuseppe SARAGAT
. Une fort sympathique, attention de la part du pirésident de la Répu-

blique italienne.

: ¦ '£ 1 0 !» - H £ R E H S * C O N T H E Y

SION : EVENEMENT UNIQUE
Parmi les multiples manifestations

culturelles qui animent et rehaussent
notre vie sédunoise, il en esit une qui
mérite toute notre attention. Dès de-
main, en effet, et pour trois semaines,
l'exposition « Papillons du Valais » ou-
vre ses portes à la salle des pas perdus
du Casino.

L'intérêt de la manifestation réside
d'abord dans l'originalité des objets .
présentés : tous les papillons du Valais,
dans la variété de leurs espèces et la
somptuosité de leurs coloris.

Il faut noter ensuite que l'auteur de
la collection a chassé lui-même, capturé
et apprêté toutes les pièces, parcourant
pour cela tous les coins du canton, y
consacrant plusieurs années d'études et
de soins assidus : un amateur éclairé
devenu une autorité en martière de
l—irvî̂  rvw-f—v^ac

tante.
Onri r\ GricCanyc' mi v»i-%« .Toc- -irwi _i + £_m*_ rira -

beauté, de nature et d art, les . curieux
eit tous ceux qui se piquent pJius ou
moins de science,' se donneront certai-
nement rendez-vous au 'Casino de Sion
pour admirer la collection des papillons
du Valais de Raphy Rappaz.

Renversée sur un passage

à piétons

de surveillance de l'état civil

divorce à l'ordre du jour
LENS — Durant deux jours, les mem-
bres de la «conférence des autorités
de surveillance de l'état civil» sont
les hôtes du Haut-Plateau.

Hier après-midi, ils tenaient leur
assemblée générale — la 40e — à
la salle communale de Lens.

Présidés par M. Claude Bonnard ,
président du Conseil d'Etat vaudois,
ces débats ont permis d'entendre un
exposé très complet sur l'activité du
comité durant Tannée écoulée, par le
secrétaire de cette assemblée, Me An-
dré Martin. Les comptes ont été ac-
ceptés tels que présentés, alors que
le contrôleur des comptes a été nom-
mé en la personne de M. Hermanr,
Imboden, préposé à l'Office cantonal
valaisan de l'état civil. L'on décida ,
en outre, du lieu de la prochaine
assemblée, qui se tiendra à. Zurich.

Mais, incontestablement, la partie la
plus intéressante de cette ' assemblée
fut la conférence donnée par le pro-
fesseur Bernard Dutoit , directeur de
l'Institut de droit comparé de Lau-

"i sanne. Le thème de sa conférence fut
«La loi italienne sur le divorce».

En effet , cette loi nouvellement en-
trée en vigueur chez notre proche
voisine pose de nombreux pi-oblèmes,
dans les relations internationales entre
l'Italie et ses pays voisins.

M.- Dutoit fit d'abord le survol des
dispositions de ce fameux article 3
de la nouvelle loi italienne, rappelant
les divers motifs à faire valoir pour
que soit accordé le divorce. Il y a
ainsi des dispositions qui ne sont pas
prévues chez nous, pas plus que dans
d'autres pays et qui, de ce fait , ris-
quent de provoquer certains ennuis.

Ensuite, dans l'analyse des inciden-
ces que pourra avoir cette loi sur les
relations italo-suisses, le conférencier
analysa quatre cas bien précis qui.
dépuis l'entrée en vigueur de cette
nouvelle loi, posent à de nombreuses
reprises d'épineux problèmes à nos
autorités fédérales et cantonales.

Ces cas sont en particulier de la
nature suivante :
— Deux époux d'oi'igme italienne, éta-

blis en Suisse désirent divorcer.

A gauche nous reconnaissons Me Martin, secrétaire de la conférence et, à droite,
M. Bonnard , son président.

— Deux conjoints dont l'un est suisse
et l'autre italien, veulent rompre
leur union matrimoniale.

— Un couple, dont l'un des conjoints
est italien et l'autre d'une natio-
nalité autre qu 'helvétique ou ita-
lienne.

— Un époux italien intentant une ac-
tion en divorce contre un défen-
deur installé en Italie ou ailleurs.

Voilà quatre cas qui ont déjà donné
bien du «fil à retordre» à de nom-
breux responsables de l'état civil.

Le professeur Dutoit disséqua cha-
cun des cas, donnant chaque fois
les explications nécessaires.

A la fin de cette ' intéressante con-
férence, de nombreuses questions ont
été posées à son auteur, orateur par-
ticulièrement brillant.

Après cela, l'apéritif fut servi au
carnotzet municipal, où M. Henri La-
mon, président de Lens eut l'occasion
de saluer ses hôtes d'un j our et de
faire un exposé sur la commune de
Lens et ses problèmes.

Le soir avait lieu à l'hôtel des Mé-
lèzes le banquet officiel, avec la par-
ticipation de M. Arthur Behder , chef
du Département de justice et police
du canton , ainsi que de nombreuses
autres personnalités parmi lesquelles
nous reconnaissions de nombi-eux pré-
sidents des communes environnantes.

Ainsi, 24 cantons — l'un s'étant fait
excuser — participent à ces deux jour-
nées de travail, Aujoui'd'hui, les parti-
cipants entendront une conférence
ayant trait au nouveau droit allemand
de la filiation illégitime, par Me Ar-
thur Rôtlisberger, conseiller juridique
au Service vaudois de la justice, alors
que M. Hermann Imboden, chef d»
service de l'état civil du canton du
Valais, entretiendra l'auditoire des
probèmes historiques et actuels de
l'état civil valaisan.

Un repas valaisan mettra fin à ces
deux journées passées en territoire va-
laisan. Ce repas sera pris à la salle
bourgeoisiale de Chermignon, non sans
qu'auparavant on ne se soit arrêté à
l'hôtel du Parc pour y déguster l'apé-
ritif offert par la commune de Mon-
tana.

Quand triomphe la verve d une Sierroise

SION Hier soir à 19 h 30 M proposant deux autres pour les finales , de Mlle Liliane Perrin.
Pierre Deluce, âgé 'de 37 ans, dômi- qui ont lieu dès 13 heures Lors de Nos félicitations à Mme Zuf ferey  ce
cilié à Champlan, circulait au volant . ces 1maleJ' le theme du sketch est fut  parfait . Relevons encore que Mme
de la voiture VS 20383 sur l'avenue inconnu des concurrents, qui doivent Zuf f e rey  est une actrice accomplie des
de la Gare à Sion, en direction de ainsi tout improviser. « Compagnons dép arts » , cette sympa-
la Planta • Hier, quatre concurrents étaient en thique troupe théâtrale sierroise, ceci

lice, à savoir Mlle Golay, de Prangins, expliquant — en parti e seulement —
Arrivé à l'intersection avec la rue . M. Duc, de la région frïbourgeoise, Mme cela...

des Creucets, son véhicule heurta Ariane Meige , de Combremont-le- —————————————————————————————
Mme Berthe Charbonnet, 59 ans, Grand et Mme Yvette Zufferey de
domiciliée à Sion, qui traversait la Sierre. 1 g hrrr.fJiscothèauechaussée sur un passage pour pié- Après les sketches éliminatoires, les uui-uis-uuieque
tons. deux premiers concurrents cités fure nt j  CrA' J M n ' *'éliminés. Restaient ainsi en lice Mmes au *-"Te aes Alpes _ UOrenOZ

Légèrement blessée, Mme Char- Meige et Zu f ferey .
bonnet a été conduite à l'hôpital de Avec un humour bien sierrois, teinté . . i,
sion- de malice anniviarde, Mme Zuf ferey  — e" OUVetT 06S C6 SOIT

qui est l'épouse de Me Jean Zu f ferey ,  36-100667
... . • • . avocat seirrois bien connu — mit en ————

SIERRE. — Au Comptoir suisse de
Lausanne, la Radio romande s'est éta-
blie, pour la durée de cette grande
foire- exposition.

De la halle de B eaulieu, elle émet
une certaine partie de ses programmes,
dont un jeu très amusant qui a pour
titre : « Demandez le programme ». Ce
jeu  radiophonique consiste à mettre en
concurrence quatre personnes, qui doi-
vent interpréter un sketch sur un thème
donné par le présentateur ou proposé
par eux, cela seulement lors des pre-
mières éliminatioires de l'émission de 11
heures.

Ensuite, un jury départage les quatre
concurrents, en éliminant deux et en
proposant deux autres pour les finales ,
qui ont lieu dès 13 heures. Lors de
ces finales , le thème du sketch est

scène de nombreux personnag es qui
« coriîiaissent la musique ». Tour à tour,
Jean Daetwyler , Georges Haenni, Isa-
belle Bonvin, Henri Dès et Monsieur
100 000 volts devinrent les protagoni stes
de ce match Vaud - Valais qui se ter-
mina à l'avantage de la concurrente du
Vieux-Pays.

Cette victoire est d'autant plus belle
que Mme Meige ne démérita point ,
comme le f i t  remarquer d'ailleurs le
jury.

Les quelques dizaines de minutes que
durèrent ces finales furent un vrai
régal , tout le monde étant « en pleine
forme » — même M. Emile Gardaz, pré-
sentateur de l'émission, en compagnie
de Mlle Liliane Perrin.

Nos félicitations à Mme Zuf ferey ,  ce
fut  parfait . Relevons encore que Mme
Zuf f e rey  est une actrice accomplie des
« Compagnons des arts », cette sympa-



rence de p resse du prési dent Pompidou Vne émission dans la ligne d'une compagnie ferroviaire donna l'alerte.
et une synthèse de la matinée au qualité déjà remarquée dans les d i f f é -  Et c'est ainsi qu'en un rien de temps
Conseil national, on constate qu'un crè- rents volets de cette série. la, blessée était prise en charge par un
dit d'un peu plus de 200 millions de Dans son second reportage, * Temps hélicoptère de la station et conduite à
franc s a été accordé par le Conseil aux présent » tentait une approche d'un l'hôpital.
Etats à l'agrandissement de l' aéroport nouveau phénomène social caractérisant ¦B-___-___________RSi___BM____-lde Kloten, par 29 voix s'àns opposition. notre époque : celui riu « retour à la

29 voix sur 44, cela fai t  à peu près terre ». Abandonner une pl ace de se- *une participation de l'ordre de 65 •/», crétaOe de direction, une carrière ad- I
une participat ion qui serait honorable ministrative, une étude d'avocat, un
sur un plan cantonal pour une consul- métier manuel dif férenci er, choisir dêli- EN SOUVENIR DE
tation populaire, mais qui ne l'est plus bérément, fi 20 ans, une telle profession ,
du tout à l'échelon fédéral. MM.  les po ur se consacrer à l'agriculture de type M 0IÎSÎ _HJ t*sénateurs, même si l' objet de votre industriel souvent, voilà qui n'est pat IVSI*!-iMI
séance du jour était moins important très courant dans un monde aussi tech- Bfîfl I (11111 ïl MÛOÇque la nouvelle politique helvétique en nique et utrbain que le nôtre. ~»H |UHIHI |wguw _>
matière d'intégration européenne — Et pourtant, les témoignages préven-

ait
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S ERRE * NÛÔLI CONTB
éLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL Une «première» au Wandflulioni

PÇ DA H Î A I  IV C I C T D D A I C  _ _ _D_ ^I___^ __.__" KIT* ZERMATT — Dans le courant de la difficile mais tout de même accessible
_g_ E_ 3̂r ¦¦rlli l_r I V^*r\ t_IW O I_ _l l r i w l_ .  r^l »  _ _J r  X_r __) ___ lM journée d'hier, nous apprenions que le aux alpinistes expérimentés. Il précise

, " " ̂ ^ fameux guide zermattods René Arnold que, avant de tenter cette aventure avec
n n B n __¦ ___. 8_ M n MM m ¦¦_ ¦_ ___i m m _¦_. __¦ m_¦ —_¦ _ _I - I I H I  ¦_¦ venait dé réaliser une première excep- son client, ils se sont entraînés plusieurs

«1 ¦¦ fl ftl MM I MM {& mr I MM Mm wF* W™ 11 AI 11 m™ tionnelle au Waindfluhorn situé à 3589 jours durant et que la veille encore de
¦ il _P I ¦ -LA lU I O K I" _F W* Wlt U lll lll _F mètres d'altitude entre la Dent-Blanche leur exploit , ils avaient réalisé l'as-

MJS I B B__I %jg fr8» I l  j U  JM MM I H vL— m I W I  il 11 Mmf et l'Ohergabelluwn. Il était accompagné cension de Macugnaga à la cabane Mari--_-¦ m « _ m __- n __- - B m -_- ¦ a __
M « B_~ _ _ „ ¦_ _¦ ¦_  -__i 

 ̂
un de ges lidèleg ciients, î  docteur nelll (4556 mètres d'altitude) en moins

René Guertler die Berne. Leur entreprise die huit heures, ce qui constitue un re-
SIERiRE — Hier soir, l'association radi- Agée de 37 ans, Mme Mayor est l'é- enseigne encore à l'heure lactouelle. Mem- consistait à gravir une paroi de 550 mè- cord en soi, compte tenu des conditions
cale du district de Sierre, que préside pause de M. Roger Mayor, président diu bre du comité du PHDV, Mme Mayor très comportant des difficultés allant actuelles. Il précise encore que la voie
M. H.-M. Hagmann, tenait soin assem- s parti radical Klerroia. en a été dernièrement nommée prési- jusqu'au 5e degré avec une artificielle qui a été choisie pour leur randonnée
blé* générale dians les salons de l'hôtel Après avoir obtenu sa maturité corn- dente. classée dans la catégorie Al. Pour réa- sur le Wandifluhorn est celle de 1_
Arnold. merciiale à Sion, Mme Mayor occupa liser cette ascension, les alpinistes ont paroi sud.

A l'ordre du jour figurait notamment un poste important auprès du cenrtire Ainsi, le district de Sierre apporte la utilisé 10 heures et employé 20 pitons
unie « éventuelle oanidiidatiure » de Sierre de documentation politique suisse. seule candidature radicale féminine qui dont 7 ont été laissés dans la paroi . Nous Nous ne pouvons que féliciter ce gui-
pour les élections au Conseil national. En 1961, abandonnant cette activité vienlt compléter la liste de 5 noms, choi- avons pu atteindre hier soir le guide de entérite ainsi que son client tout en

Eventuelle, cette candidature s'est professionnelle, Mme Mayor entra à sis Par les responsables de ce parti. Arnold qui nous a déclaré que cette leur souhaitant encore de nombreux
précisée avec la présentation de Mme l'école HE3C à Lausanne,' où elle obtint randonnée était une des plus belles _e beaux jours suir les plus hauts j som-
Uliane Mayor, à titre de candidate ra- sa licence en 1964. Après avoir fait un L'électeur radical aura donc à sa ia région. Il la reconnaît comme très mets de notre pays,
dicale officielle du district de Sierre, stage à la Banaue cantonale vaudloise. disposition les noms de Mme Mayor, et _____________________ ,— -— ™-*« ~— _iw_..viti _w —VU.c, OTOgc a. HO. XJn'LL^UC „_«LlAEilC_0 V tt UUAJIÛC, * *— ~— * ! ^ — ,  n i —————,—
pour les prochaines joutes électorales, elle entra à l'Ecole supérieure de com- de mm- Copt, Delaloye, Comby et Spahr, ¦ . _. . . . .
les 30 et 31 octobre. merce de jeunes filles de Sierre et y

Aboutir à une dépréciation
de 15% du dollar

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) PAS DE LEVEE DE LA SURTAXE
Les officiels américains continuent de

Les officiels pensent que la prochal- se montrer intransigeants sur la levée
ne rencontre du Fonds monétaire lnter- de lia surtaxe. L'on rapporte que le se-
national qui se tiendra à Washington erétaire au trésor, ConnalRy, aurait lais-
fournira l'occasion non seulement de se échapper dams un moment d'exaspé-
discussions multilatérales supplémentai- ration à la conférence de Londres que
res, mais de conversations bilatérales les Etats-Unis seaaieint prêts à lever la
qui donneront une indication des limi- surtaxe « demain » si les Européens
tes à l'intérieur desquelles certains pays étaient disposés à faire savoir leurs in-
importants (particulièrement le Japon tentions.
et l'Allemagne) seraient disposés à ré- Le fait que les Etats-Unis envisagent
évaluer leur monnaie. de demander une législation spéciale

Si l'on peut dénoter un certain assou- pour- donner aux pays moins dévelop-
plissement dans la position américaine pés l'avantage de tarifs réduits et d'ac-
depuis la rencontre assez tendue de ces spéciaux au marché américain sem-
Londres la sernaine dernière, il se rap- ble indiquer que la surtaxé sera main-
porte au délai que les officiels se don- tenue assez longtemps,
nent pour rechercher ces 13 milliards Si Washington peut tirer un certain
pour le redressement de la balance des réconfort de ce qu'il estime être l'ar-
paiements. A Londres les officiels amé- rière-goût amer de la conférence de
ricains partaient d'un an — période si Londres, c'est en notant qu 'il y a ac-
courte qu'elle en laissait les Européens cord sur la nécessité d'un réajustement
pantois. A présent l'on parle de deux ou des parités et une plus grande flexibili-
trois ans comme d'un délai raisonna- té du système monétaire. En outre l'on
ble pour obtenir, le redressement de a le sentiment que les Européens ac-
13 milliards de dollars. Les milieux' au- ceptent qu 'il est est légitime de lier les
torisés américains estiment qu 'ils peu- question s de commerce et de « partage
vent se montrer plus flexibles sur le du fardeau » à la. réforme du système
facteur temps s'il est clairement en- monétaire.
tendu qu 'un accord sur les' questions par Hobart Rowen
fondamentales doi t se faire dans la et Ronald Koven
bonne direction. « Washington Post »

TAMAIS MA DESTINEE

J|i . / -^M mr-
•2̂ 41#i?_ïi?< v
r*»fMïi_7 ^lus vite en9enclrc Que le bonfiei

W T«npWy Crans ce malheur qui peine et nous étreh
--¦-ïVi!'7 ___—_——, s'amuse tel un satyre au cœur d
JJW';/ foyers .

**«._V*ij '/ Ce châtiment durable et blessa^~-"<~/ agite les vivants dis toutes espèo
laissant un reflet de souvenirs, vagu

toute I année d:absurdités.
.. A/JAJA^oe Comment ferai - je  pour t'oublh
65 lw86lC_.cS mallteur si malheureux qui nous 0uei
. . en tous lieux dans son voile de f a

i Sîaurani tome réel et inséparable.
(027) 7 3812 J'aimerai connaître l'avenir, mi
ets Noces jamais celui de mon destin.
Ilades au feu de bols -.,...,._ - .

uie îvjj ivi. _opi, ucvàkuyv, uirouy ei —panr, _ , ,pour autant qu ils soient agréés par SpeCÎtlCUlu!i 6 CÇCideil t SUr lO rOUtGrassemblée générale du PRDV qui se r
tiendra à charrat rnternflfîonale d'outre-SImploii

r-uui uerniwutj i , «jouions qua i as- BRKJUJE — Notre correspondant d'outre se renverser dans un losse, après que
semblée a applaudi l'entrée au sein de Simplon nous informe qu'un spectacu- l'avant du véhicule eut violemment
la commission féminiine de l'association Mr* accident de la circulation vient heurté un pylône d'une ligne électrique
radicale du district, de Mlle Christtane de se produire sur la route dnternatlo- à haute tension. Le chauffeur, M. Ser-

semblée a applaudi l'entrée au sein de Simplon nous informe qu'un spectacu- l'avant du véhicule eut violemment
la commission féminine de l'association Mr* accident de la ciiwulaition vient heurté un pylône d'une ligne électrique
radicale du district, de Mlle Christiiane de s* produire sur la route dnternatlo- à haute tension. Le chauffeur, M. Sex-

, Faust; alors que M. Jean-Michel Hitter, nale à proximité de Villadossola. En gio Corani de 42 ans, est resté empri-
accidenté dernièrement, cède sa place effet, un- camion chargé de marbre est sonné dans la cabine plusieurs heure»
au sein du comité à M. Serge Tschopp. sorti soudainement de la route pour durant. Finalement libéré, il a été trans-

porté à l'hôpital où l'on constata qu'il
: :>*, - '•**•¦•.. »Y • ¦ ' ¦¦ - ' '' • ¦ -\ " :¦ ¦, . ;, ':•'¦ >•- - ¦

¦.;¦¦ ¦. .;. -^ ne souffrait que d'une blessure légère:<\Gf *m Jelft ëcr&n I ____t 
•"¦'¦¦¦¦-¦¦¦-,¦¦ ¦¦.¦¦¦.-.¦.¦..¦¦¦.-.¦¦¦̂ i 

^

ABSTENTIONNISME j ^mes agités zurichois, « Temps pré- GfO'O© O'U téléphOSle
Ti»>u: f i *¦», sent » revenait, hier soir, d une forme J-. |-- i;M niaTiens, tiens... de présentation pl w closslqUe et moins 06 10 U$iDB
Au moment où la télévision romande risquée. Deux tableaux. _* /**_HM «VH MM4souhaite devenir un support électoral Un documentaire consacré à l'île de WU lïOriîCTjJi 01

important en ayant prévu dans ses pro - Malte qui avait tenu récemment la une
chains pro grammes une très large pl ace de l'actualité suisse en raison d'un ZERMATT — Hier après-midi, un pro-
aux élections fédérales , qui désigneront déplacement assez périlleux de notre meneur ae trouvant, dans la région du
pour 4 ans les 244 députés du peupl e équipe de foo tball. Nous avons assisté Gornergrat constatait qu'une jeun-
suisse, on en apprend de belles par un * une bonne réalisation, visant un touriste venait de faire une chute et
bref entre-filet du télêjoumal. En e f f e t , peuple et un pay s peu connus par s'était brisé une jambe. Le témoin usant
entre les extraits de la dernière confé- l' ensemble de nos concitoyens. l'appareil téléphonique interne de la

raité au Conseil national — il tés, hier »oir, dénotaient un réel é<jui *
stè pas moins vrai que l'exemple libre, une perception ealwt- et ponde-
stentionnisme que l'on se plai- rêe des problèmes, qui ne laisise aucun
voir disparaître chez nous ne doute tur le »uceès de ces agriculteurs I

pour le peuple suisse de savoir ses librement une profe ssion diff icile et
députés en session, lorsque l'on accorde moins rémunératrice, certes, que les
une aussi large place à l'information de carrières abandonnées.
l'opinion publiqu e concernant les diver- My
ses activités parlementair es. . ¦ . , ,

PUBLICITE NOUVELLE ___MW_l-PW_MBBMWB-B-PPi

Premier par ordre du tirage au sort x __t_f
à venir se présenter sur les petits
écrans, le Parti radical suisse avait
l'honneur d'ouvrir la série des émis- Madame François PAYS-METRAILLER
sions produites pour la té lévision par et ses filleS) à R0rnt>nt; ; ______________nR____S
les partis politiques helvétiques. j ^s  larnilles parentes et alliées ;

Impressionnante collection de sêquen- on^ \e pénible devoir de faire part du  ̂septembre 1961 — 24 septembre I9Î1
ces, accumulation, d'interviewés — je  décès subit de • • »  .
n'ai pas eu le temps de compter — DeJ a dlx ans Que la séparation a éteint
cette première émission m'a laissé Mnneiani' }a îlamme vivante de notre foyer, mais
sceptique quant à sa portée immédiate mUflSIOTir .la lumière de ton souvenir brille dans
sur l'opinion publique. Pour 5 minutes Fmiimta BAY^_ n°S °œUrs meurtpls-
d'antenn e, à pei-il e, il y avait vraiment rrUHIf Ui* P H I 3  Chaque jour qui passe, nous rapprochebeaucoup de themes développ és the- 

x _ . â _ _ de toi. Quand viendra notre tour , donne-mes qui, du reste, seront probablement employé P.A.A. à RoillOnt nous la main pour quitter la terre etrepris les uns après les autres par les r 
tç revoj r d la maisQn du ère_

partis suivants.
TEMPS PRESENT ÏÏSSff iwi? ̂  * "S*** "  ̂éP°USe * *" ^

. , . , Une messe d'airunivereaire est célébréeApre s les remous causes par la der- C«t avis tient lieu de faire-nar-t. k la rharwii* H P i n Piar-P à A ™* _„_' . . . , r , — ,^ v—v avio UOI H nc_ uc mu D-iwi w 3 la enapeue ae ia nace, a Ayent, au-e émission qui, rappelôns-le, avait jourd'hu i 24 septembre 1971,. à 19 h. 30.passablement perturbée rie ¦BHRH_________I__ —__HBHI____ ¦¦_¦

t ipa^M^É
^

w
iame André NANCHEN-BRIGUET et ses enfants Andrée, Odette et Yvette, _3=r=_i
à Flanthey : B_J_ffJ f̂cH_ *P5~Ç!S
isiieur et Madame Paul NANOHEN-BRIQUET et leurs enfants, a Lens ; H_lU____i__nLB__i_ifi
iame et Monsieur Henri BONVIN-NANCHEN et leurs enfante, à Lens ; fl = f_  ̂ -1, _ fjV= __ ĵy_1B
iame veuve Marie BAGNOUD-NANOHEN et ses enfants, à Lera ; _P^?_nF*E'|!_l _*_!!l__|
isieur et Madame Albert NANCHBN-BAGNOUD et leur* enfant», à Lens ; S_______________ â_l_B
îaleuv et Madame Edouard NANCHEN-TOBRENT et leurs enfants, à Lens ^_________B9_ l_F
iame et Monsieur Pierre BONVIN-NANCHEN, à Lens ;
iame et Monsieur Barthélémy BAGNQUD-NANCBESN et leurs enfants, a Lens; Grand-Pont 29 - 1950 Sion
uleur et Madame Aloys NANCHEN-REY et leurs enfante, à Flanthey ; Tél. (027) 21217
iame et Monsieur Moïse REY-BRIGUET et leurs enfants, à Corin ; ARDON : Mme A. Gaillard. AYENT : M.
valeur et Madame Albert BRIGUET-FYNGI et leur» enfants, k Sadllon.; R. Aymon. BRAMOIS : MM. Fellay &
lame et Monsieur Marcel CORDONIER-BRÏGUET et leurs enfants, a Ollon ; Biner. CHAMOSON : M. R. Vergères.'
«leur et Madame Emile BRIGUET-MORARD et leuns enfants, à Len» ; CONTHEY : M. J. Fumeaux. FULLY :
îsieur et MacCame Pramçois BRIGUET-BARRAS et leurs enfants, à Flanthey; M. J. D'Andrès. FEY : Mme Marc De-
iame et Monsieur Yves BONVIN-BRIGU0T et leurs enfants, à Flanthey ; vènes. GRONE : M M. Théodoloz.

, . ... . ,„__, . , , _ _ , / GRIMISUAT : M. H. Balet. HERE-ii que les familles parentes et alliée*, omit la grande douleur de taire part MENCE: M. W. Seppey LES HAUDE-
décès de RES : M. H. ' Anzevui.' ISERABLES :
¦ n ¦ ¦ i r B| ¦ Ml g\ RJ ¦¦ a| Mme H. Gillioz. LENS: M. V. Lamon.

IVI0I1SI61II Afiini G IMIllIflll -P NARD: H. Clivaz. SAINT-MARTIN: COOD

Nouvelliste et Feuille d'Avis duValais ' Pa_e **
:¦:̂ ^v.:¦vo.:.^^ v̂¦̂ ^v¦̂ v¦:.̂ ^:¦:¦:̂ ¦:¦:̂ Xv̂ :¦̂ :̂ ^:v:<¦:¦̂ :¦:̂ ¦̂ L^:¦̂ ^:̂ :¦̂ :̂ x¦̂ :¦̂  toM¦̂ ^_^^_4^M»^« l̂»__ »̂ *_^^_*HiX^
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r./v_ ... Iltia //nHamiûKo^ on lA/onrlfBiihfirn
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(tes présidents a eu lieu
VIEGE — C'est sous la présidence de
M. René Nellen, qu'a eu lieu, à la salle
des séances du conseil communal, la
conférence annuelle des présidents des
sociétés locales.

Cette importante réunion, à laquelle
participèrent une quarantaine de per-
sonnes, y compris les représentants de
la presse, a pour but d'établir le calen-
drier des . manifestations . de tout genre
qui vont se dérouler à Viège. Une nou-
velle fois, le dévoué- chroniqueur local,
M. Brnst Rothen , a fonctionné comme
secrétaire pour. « enregistrer » les vœux
des nombreux présidents. Sans doute,
ce n est pas le travail qui a manqué
puisque .les débats ont pris deux tours .
d'hoirfoge. Finalement chaque président r
a eu ses dates, ceci pour la bonne mar- i
che de la société qu 'il représentait.

Pour le moment, il ne nous reste plus
qu'à attendre la- parution du calendrier
annuel, le « Visperkalender », un peu la
carte de visite de la localité.

En modernisant son réfectoire, la «Lonza» donne une
preuve de l'intérêt qu'elle porte à son personnel

Le village de Scias Balen de nouveau en état d'alerte

Une partie de la population évacuée durant la nuit
SAAS BALEN — On se souvient que le PEU APRES MINUIT 8M_ '̂C l̂_i___ff :iSPl__l ____H
village de Saas Balen, dans le vallon LA MONTAGNE GRONDE f̂'î"-^_f"̂ -*4__H

. de Saas, avait été soudainement dé- ET LA RIVIERE SE FAIT E |̂Jflfe |p̂ aSJ|B
vaste par deux fois en juillet 19G8 et MENAÇANTE mm Ê̂ÊM
juillet 1970, par la crue des eaux du
Faellbach, rivière apparemment paisi- Or, dans le cas particulier, ces hom-
ble, prenant sa source dans le glacier mes de métier devront certainement
s'étendant entre le Flëtschorn et le reviser leur jugement puisque dans la
Laginnhorn et coulant à travers la loca- nuit de mercredi à jeudi, la population
lité avant de se jeter dans la Viège. a de nouveau vécu' des heures de ter-
Les dégâts avaient été tels que, encore reur.
aujourd'hui, ils ne sont pas effacés. Si II était en effet peu après minuit
la population avait été particulièrement lorsque la montagne fit entendre de
touchée, elle ne manifestait plus de sé-
rieuses .inquiétudes depuis que des étu-
des, effectuées en collaboration avec
l'Ecole polytechnique fédérale, avaient

. prétendument,, permis de détermirier les
causes de ces soudaines inondations. El-

. les étaient effectivement attribuées,
comme nous lé signalions d'ailleurs dans
le NF du 13 août dernier, à la présence
d'un lac sous le glacier. On était ar-
rivé à la conclusion que cette étendue
d'eau, subitement grossie à la fonte des ,
neiges et ne pouvant plus s'écouler par
la voie normale, avait rompu son bar-
rage naturel pour venir dévaster le vil-
lage du fond du vallon. De là, la cons-
truction d'une canalisation susceptible
d'évacuer ce trop plein sans dommage.
Tel était du moins l'avis des spécialistes.

terrifiants grondements pendant que la
rivière, transportant d'immenses blocs
de rochers, se fit de plus en plus me-
naçante. En un rien de temps, toute la
population concernée — encore alertée
par le tocsin — se trouvait sur pied
afin de prendre les dispositions que la
situation imposait. Pendant que lés pom-
piers s'efforçaient de renforcer le Ht
de la rivière, les autres, femmes et hom-
mes valides, collaboraient à l'évacua-
tion des habitations les plus en danger.
L'opération terminée, la situation se ré-
tablit tout comme par enchantement.
U n'en demeure pas moins, nous dit M.
Heldner, originaire d'Eyholz et résidant
depuis peu dans la localité, que l'alerte
fut particulièrement chaude. La situa-
tion était d'autant plus lugubre que

l'humain. L'orateur fit ensuite une brè-
ve genèse de la construction du premier
réfectoire dont le coût s'éleva à 750 000
francs alors que la réalisation du nou-
veau complexe revient à 1 600 000 francs.
Il en profita pour adresser des paroles
de reconnaissance au conseil d'adminis-
tration de l'entreprise et tout particur
lièrement à son président, Dr Haenggi,
qui se fit un plaisir d'octroyer les cré-
dits nécessaires.

l'on ne pouvait pas se rendre exacte-
ment compte d'où provenait ce bruit
infernal. Dieu merci, on en fut quittes
pour la peur. Mais, en sera-t-il toujours
de même ?

QUELLES SONT LES CAUSES
DE CETTE NOUVELLE ALERTE ?

Après avoir été rassuré par les dé-
clarations faîtes récemment par les re-
présentants de l'Ecole polytechnique
fédérale, on peut franchement se de-
mander d'où provient cette nouvelle
alerte d'autant plus que ce phéno-
mène s'est, cette fois, signalé alors
que la température en haute monta-
gne voisine actuellement les moins
10 degrés. Il n'est donc maintenant

plus question de la fonte des neige».
D'aucuns avancent l'hypothèse d'une
éventuelle présence de plusieurs lacs
sous le glacier, et que ce serait l'un de
ceux-ci, non relié à la canalisation ar-
tificielle, qui aurait cette fois fait des
siennes. Il n'en demeure pas moins que
cette nouvelle alerte a eu pour effet
de mettre en émoi la population qui es-
père, à juste titre, que tout soit mis en
œuvre afin d'éviter une nouvelle catas-
trophe. De toute façon, il faudra main-
tenant attendre le résultat de l'enquête
que l'on ne manquera pas de conduire
à nouveau afin de maîtriser à tout ja-
mais ce dangereux Faellbach.

Notre photo : une vue de Saas Balen.

ii_ __

d'hui que la direction du complexe in-
dustriel de la Lonza voue une attention
particulière à son personnel. Preuve en
est que, dans le cadre du ravitaillement
des ouvriers, un vaste réfectoire était
réalisé en 1950 déjà. Toutefois, à la
suite de la constante augmentation de
l'effectif , ce local — actuellement ap-
pelé à servir quotidiennement plus de
420 repas — s'avérait quelque pou

de 9 h. 30.
A noter que les chanteursBALEN —

UN DEVOIR DE NOTRE SOCIETE :
PENSER A L'HUMAIN

Telle est l'impression ressentie au
cours d'une visite effectuée hier à l oc- fe cuism m̂odèle au cours d'un repascasion . de l'inauguration officielle de ce } leur - té gervi M Sztachelski ditnouveau complexe, inauguration qui £, une f j j  laisix ,fl eut à ses'est déroulée dans un cadre restreint retrouver en bonne compagnie pour por-maas en compagnie de MM. Sztachelski, ter j f fa baptismaux le dernierdirecteur de la Lonza, Peterhans direc- né de la Lonz consaCré au personnel,teur-adjoint, Zurbnggen, chef du par- Alorg ue Mme Ursprung rompait unesonnel, les conseillers communaux 1 a radresse de ceux qud ont colla.Salzmann, Irnhof, Bloetzer et Lienhart, bore à &a réalisationles abbés Mengis et Lauber ainsi que A notre tour de ^-jj- les respori.
Mmes Ursprung et Pavlovic, vices-di- sabl de la _onza pour avoir associé

.reotrices de l'Association suisse au ser- notre journal à cette joumée inauguralevice du peuple. et les féliciter pour l'excellent esprit
Dans ses souhaits re bienvenue, M. qu'ils impriment au sein de leur com-

Sztachelski se plut à mettre l'accent sur plexe où tout le monde, du plus petit
la bonne collaboration qui a existé en- au plus grand, est considéré comme un
tre les différents partenaires ayant pris véritable partenaire,
part à la réalisation du complexe. Tout
comme il tint à relever que le devoir Notre photo : une vue intérieure du
de la société était aussi de penser à réfectoire modernisé.

d équipe est organise au sein de 1 usine
même afin que les convives n'aient au-
cune perte de temps dans le service des
repas. Ceux-ci, copieux et de bonne
facture, sont à la portée de tous les por-
te-monnaie. Que l'on songe qu'un menu,
composé de potage, de viande et de 'é-
gumes ou pâtes, revient à raison de
2,30 francs par personne. Il est bien
entendu que, à ce prix, n'est pas comp-
tée la sensible participation prise pair
l'entreprise elle-même.

Les invités eurent en ouitre la possi-
bilité d'apprécier la bienfacture de cet-

Saas Balen aura sa nouvelle maison d'école

Un chœur d'église zurichois
à Brigue

BRIGUE — Dans le courant de la fin
de cette semaine, la cité de Brigue aura
l'avantage de recevoir dans ses murs
le chœur d'église de la paroisse de
Saint-Pierre et Paul de Zurich. Ces
chanteurs profitent en effet de leur

qui, en définitive , mesurera 225 mètres
de longueur lorsque tout sera terminé.
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L'EVOLUTION DE L'INTEGRATION¦ 
EUROPEENNE

Vendredi 24 septembre 1971
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Le Conseil national accepte l'arrête sur la sauvegarde de fa monnaie Mortellement blessé

Durée de validité : 3 ans, sans prorogation possible 1̂¦ ¦ *̂ ¦ tier de construction du centre sco-
A l'occasion de la dernière séance de la première semaine de la session d'au- rêté, qui à été retenu. Quant à l'article sition de la Suisse. Ce rapport arrive laire de ce chef-lieu du Val-de-Ruz,

tomne, le Conseil national a terminé l'examen de l'arrêté urgent sur la sauvegarde 6, la chambre du peuple a eu à choisir à son heure, ont déclaré les rappor- a été atteint jeudi après midi par
de ta monnaie, qu'il a approuvé par 125 voix contre 1 — l'unique opposant étant entre trois solutions. Alors que la teurs, qui ont repris brièvement l'his- un clou projeté violemment par une
M. James Schwârzenbach. La chambre du peuple a entendu d'autre part le con- version du Conseil fédéral prévoyait toire de l'unification de notre continent machine électrique spéciale que ma-
seiller fédéral Brugger répondre à une interpellation de M. Eibel (rad-ZH) sur simplement la présentation d'un rapport depuis 1945 et retrace les diverses éta- nipulait un autre ouvrier occupé à
la situation économique et monétaire, et préciser à oe propos sa position à l'égard annuel aux Chambres sur les mesures pes de la politique de notre pays à cet fixer une poutrelle métallique. Griè-
de la proposition du Vorort de blocage des prix et des salaires. Enfin, a commencé prises en application de l'arrêté, la égard, sans en dissimuler les timidités vement blessé, le jeune électricien
le débat sur le rapport du gouvernement consacré à l'évolution de l'intégration commission a demandé deux rapports et les hésitations pour définir enfin no- fut transporté tout d'abord à l'hô-
européenne et la position de la Suisse. annuels et la constitution d'une com- tre position envers la communauté Pitai de Landeyeux, puis en raison

.¦- , -' mission parlementaire permanente. économique européenne, à laquelle nous de la gravité de son état, transféré
Lors de 1 examen détaillé die l'arrêté revanche, la suggestion de M. Biel (ind- M. Eibel a proposé en plus que le ne pouvons adhérer, mais qui est dis- à l'hôpital cantonal de Lausanne.

sur la sauvegarde de la monnaie, la ZH) excluant des décisions que pourra ' parlement puisse prendre position, et posée à négocier maintenant un accord Mais il devait décéder dans l'ambu-discussion a porté principalement sur prendre le gouvernement en matière M Furgler (pdc-SG) que les commis- avec nous. ce qui le transportait.
les articles 1, 6 et 7 M. Eisenring (pdc- monétaire « toute mesure relevant du suons soient consultées si possible, avant_HJ a proposé à 1 article premier de crédit Ou ayant trait à la production, flue l'exécutif ne se détermine. C'est | : à-n autoriser le Conseil fédéral à prendre aux prix ou aux salaires», a été accep- ie proj et de la commission qui a eu lades mesures exceptionnelles pour sauve- tée sans opposition. ' préférence, avec 84 ' voix contre 36 T VQ  DFVI'TVMVl-fTf? DAITTÏFDO fT ¦ il ÏD 0garder _Ja monnaie que «sous _ reserve - En ce qui concerne l'article 7, c'est le 6t 51 abstentions. \ ,f ,\  . K l , V \\ I f ,  VI l.ll I L\ K U I  I f ,K>\  ! il i/ l l 111\.Raccords conventionnels passés entre projet de la minorité de la commission, MJMJ U MliMJ 1 MJ M. M J L I M M J L 1 M.V JI_ VU iXJt___k7 VJLU__A_kJ;j

.la Banque nationale et les banques», fixant à trois ans sans possibilité de BLOCAGE DES PRIX _ _ , _~_ w»,„ . m ,__^_ -_»__ _„» de „„m it ,,,. 
^̂ »j_»__ de M. élément de lutte contre les accidents ?i Eibel sur la situation économique et

monétaire, le conseiller fédéral Brugger _„„,
T I
, . ; . ] - ¦ ;, . _ .-. ' .'* , _ .

L'initiative SUr 'aVOrtement a analysé les décisions américaines du BERNE. - I l  se produit en Suisse sécurité routière de nuit est en relation_ i i iuiui ivc JUI ' UTWIIBIIIBIH } ¦  _^.„„«>i-„ i,„ près de 20 0/o de plus d'accidents, et étroite avec les perceptions visuelles.---. . - ........ 
J

.
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.
 ̂  ̂ leurs répercussions pour pres ae iv '° ae PJus- a accidents, et erroné avec les perceptions visuelles.

PfiC fjp rnilp>rtP<S ffta ' « ânnnf l i r ac  ffnne \n ruo noirre pays. Mais surtout , le chef du des accidents en moyenne plus graves , L'acuité visuelle dépendant des effets
rUO UC -U H -L t C S »  U'B ©iitj riUiUreS UCinS lU Tue Dêparterhent de l'économie publique a de nu:t <lue de ^our. Cependant , la de constraste, sur une route mouillée

pris uine nouvelle fois position à pro- quote-part des accidents nocturnes est non éclairée et dotée d'un revêtement
FRIBOURG — Le comité responsable iEn ville de Fribourg on a confirmé pos de la proposition du Vorort de blo- d'autant plus faible que la luminance noir, le contraste est si faible qu'il est
de-.l'Initiative populaire pour la déori- cette information, précisant que l'exé- quer les prix et les salaires, répétant de la surface de la chaussée est plus souvent très difficile d'apercevoir un
minalisartion de l'avortement a annon- cutiîf municipal fribourgeois a pris que Ce proiet lui paraît souhaitable dans forte. C'est à ce thème qu'a été consa- piéton par exemple.
ce dans un communiqué publié hier
soir qu'il s'était . vu refuser l'autori-
sation de récolter sur la voie publique
des signatures en faveur de l'initiative.

mardi sa décision en se fondant sur la conjoncture actuelle, et précisant, que
des raisons afférentes au maintien de la Confédération ne serait absolument
l'ordre public. Les autorités craignaient pas en mesure d'en assurer la réalisa-
en effet que cette récolté de signa- tion. Lé Conseil fédéral n'a pas encore
tures ne suscite des réactions assez discuté de cette question, a aj outé M.
vives au sein de la population f ri-
bourgeoise.

Rappelons que le conseiller d'Etat
Henri Schmitt, chef du Département
cantonal genevois de justice et police,
a refusé au comité d'initiative l'au-
torisation de récolter sur la voie pu-
blique des signatures dans le canton
de Genève en arguant du . fait qu'une
telle récolte était de nature à troubler
l'ordre public.

Les besoins en énergie électrique

Pas de salut sans l'atome
ZURICH — Pour M. È'. Troempy, _ .. ..imposent des^Umj/tes .étroites au déve-mation double tous les 1- à 15 ans, Bien
président de l'Union des centrales loppement futur des centrales hydro- Que les besoins de la ' population en
suisses d'électricité, il ne sera possible, électriques. électricité augmentent constamment,
à l'avenir, de répondre aux besoins du -Prenant à son tour la parole, M. C. les entreprises de production d'énergie
pays en électricité qu'en construisant Babaiantz ,direct.eur de l'Energie de électrique rencontrent toujours plus de
des centrales nucléaires. Il a expliqué, l'Ouest-Suisse SA, à Lausanne, a relevé difficultés dans la réalisation de leurs
au cours d'une conférence de presse que la consommation globale de l'éner- projets. L'époque où l'opposition locale
réunie jeudi à Zurich, que des consldé- gie ' électrique en Suisse connaît un et les intérêts particuliers prévalaient
rations économiques aussi bien que les accroissemenit régulier de 5 °/o par an- est révolue définitivement, estime M.
nécessités de la protection de la nature née, ce qui signifie que cette consom- Babaiantz. Il faudra agir sur ie plan

régional pour satisfaire au cours de ces

LES 75 ANS DE L'«ARGUS DE LA PRESSE SA. »
ZURICH — Quelque 2000 publications, clients de l'Argus peuvent obtenir tous
soit le total de la presse suisse et lès renseignements parus dans la
un choix des principaux organes presse, du nom d'un artiste j usqu'à
étrangers , sont systématiquement dé- .une. série complète d'articles concer-
pouillés, les articles classés et mis à nant n'importe quel sujet,
disposition , sur la demande de* clients, Depuis 75 ans, l'Argus se livre à
par l'«Argus international de la presse cette analyse de la presse. Hier, des
SA» établi à Zurich et Genève. Les journalistes et représentants de la

N2: projet accepté
BALE. — Le projet général du tronçon
Gellertdreieiok - frontière de la route
nationale 2 a été approuvé sous réserve,
les autorités aMemandeg ayant accepté
que la j onction des deux autoroutes M
fasse à l'ouest de la gare de triage de
Weil-iBâle. Un communiqué commun
publié par le Service fédéral des routes
et des digues et le département des
travaux publics de Bâle-Ville annonce
que les négociations en vue d'un accord
international sur la réalisation de la
jonction des deux autoroutes allemande
et suisse ont été engagées.

Brugger, mais j'ai lieu de penser que
Son avis sera proche de celui que j' ai
exprimé à titre personnel à Zurich lors
de la réunion du Vorort.

jj erauer, oonei au programme au v-o-n-
sedl national jeudi matin.: l'examen du
rapport gouvernemental sur l'évolution
de l'intégration européenne et la po-

presse suisse ont .eu l'occasion de vi-
; siter. cette institution et d'en fêter le
7Ce anniversaire.

Selon les déclarations de M. Dieter
Henné, assistant de direction, 12 000
à 14000 articles -et annonces sont jour-
nellement triés et classés.

Il commet deux hoïd-up en une nuit
ZURICH — Un travailleur espagnol nuit, il fut attaqué dans la rue par
âgé de 28 ans, domicilié à Zurich, a un homme masqué qui en voulait àcommis deux agressions dans la nuit son argent. Comme il s'y refusait,
de mardi è mercredi dans le centre l'homme le frappa et lui enserra la
d* Zurich. L'une de ses victimes est gorge j usqu'à ce qu'il lui remette son
un retraité âgé de 85 ans. Durant la porte-monnaie qui contenait 720 francs

crée la séance d'automne de la Confé-
rence suisse de sécurité dans le trafic
routier (CSR), qui a étudié mercredi à
Berne « l'accroissement de la sécurité
routière par l'utilisation de revêtements
clairs ».

Présidée par le conseiller d'Etat ber-
nois Bauder, la « CSR » groupe les
organes de la Confédération , des PTT,
de l'armée, des cantons, des grandes
communes, des associations s'occupant
du trafic routier et d'autres milieux
intéressés.

Il a été révélé au cours de la session
de mercredi, qui groupait des spécia-
listes et quelque 200 invités, que la

prochaines années les besoins légitimes
des consommateurs d'énergie électrique,
a-t-il ajouté.

En ce qui concerne les tours de
refroidissement dont 11 faudra flanquer
les centrales nucléaires, M. R. Veya,
vice-directeur de l'Energie du Nord-Est
de la Suisse SA, a donné quelques
éclaircissements, citant notamment les
deux tours projetées pour la centrale
nucléaire de Kalseraugst. Ces deux
constructions auront un diamètre de
base de 92 mètres pour une hauteur
de 115 mètres. Elles dégageront chaque
seconde 30 000 mètres cubes d'air sature
de 500 litres d'eau. Néanmoins, M. Veya
a affirmé que ni la chaleur, ni l'humi-
dité qu'elles produiront n'entraîneront
des modifications climatiques.

L'agresseur qui lui avait volé aussi

Le 2e Festival international

de fanfares militaires

ceux etaDKssements ae ia vime, aiors
rtit'iiTr, f nnîhae. r_Kaiiccp rinr In- r»r£c.f>n.n(»

BERNE. — C'est en traversant les rues
principales de la ville de Berne, sous
la baguette de l'adjudant Hans Ho-
negger, que la fanfare de l'Armée suisse,
forte de cent musiciens, a ouvert hier
soir ie 2e Festival international de fan-
fares militaires ,qui réjouira un nom-

breux public pendant tout le week-end,
comme ce fut déjà le cas il y a deux
ans.

Vendredi soir, quelque 500 musiciens
venus d'Italie, d'Allemagne de l'Ouest,
de Roumanie, de Belgique, des Pays-
Bas, de l'Ecosse, des Etats-Unis et de
Suisse se présenteront au stade du
Wankdorf .ou à la patinoire de l'Ailmend
en cas de mauvais temps. Des concerts
de galas auront lieu samedi soir dans

de. majorettes de Mulhouse, Luxem-
bourg, Bienne et Genève est prévu pour
dimanche matin.

L'Action nationale à Berne
BERNE — L'« Action nationale contre
l'emprise et la surpopulation étrangè-
re » présente une liste de 8 noms dans
le canton de Berne pour l'élection du
ÇSoriseii national. En tête de liste figu-
rent un fonctionnaire fédéral et le pré-
sident central du mouvement, M. R.
Webar, député au Grand Conseil de
n~ie- v'me. u'ire seule îeruiiie t?si. can-
didate.

' ;'.;_fc _ - m *  ' ^ ¦ ¦ ¦ _ _ « »uonveniion collective
chez Arkina

YVERDON — Le groupe Weissenbuirg-
Arrkina, à Thoune et Yverdon, a conclu
une convention collective de travail
avec la Fédération suisse des travail-
leurs du commerce, des transports et
de llalimentatlon. Cette convention in-
troduit le treizième salaire, la prime de
fidélité, ainsi que de nombreuses amé-
liorations sociales.

On se souvient que des polémiques
avaient éclaté à propos des droits syn-
dicaux dans l'entreprise d'eaux miné-
rales Arkina à Yverdon. Annonçant
jeudi la conclusion de la convention
collective, le groupe Weissenburg-Ar-
kina déclare qu'« il se place ainsi à
l'avant-garde au point de vue social ».

LE DRAME DU BENGALE

« TERRE DES
s'adresse au Conseil fédéral
LAUSANNE. — Le comité central de des grands cataclysmes des cent der-
« Terre des Hommes » a adressé hier nières années, lui confèrent le droit et
une lettre au président de la Confédé- le pouvoir, devant le drame du Ben-
ration, M. R. Gnaegi, et aux six autres gale, de redonner au monde une notion
Conseillers fédéraux. oubliée d'humanité envers des hommes

Voici le texte de la lettre envoyée le — donc des frères qui , tout simplement,-
23 septembre au palais fédéral : meurent.
« Le comité centrai de Terre des L'arrivée d'un avion de réfugiés reste

Hommes est pleinement conscient du donc le symbole qui prouvera qu'au-
problème qui vous est posé par l'action delà des notions politiques, religieuses,
d'Edmond Kaiser, auquel il apporte son raciales et économiques, des hommes
soutien total . Il est également conscient ont sauvé d'autres hommes. L'exemple
de la volonté de l'animateur de Terre de la Suisse entraînera d'autres nations
des Hommes de poursuivre sa périlleuse à agir,
grève de la faim. C'est dans cette optique que le comité

La position exceptionnelle de la Suisse central de Terre des Hommes, solidaire
sur le plan mondial , ses antécédents de son animateur, poursuivra son _c-

HOMMES »

api
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
¦_„«« _«x ag— TT.<J

>:«:« *:«:•:•: ¦:•: *:•: ¦»>»»
:> o::>>x :x::::::v:::::-:-:-:v:-:-:-: :>

Les libéraux vaudois .
et l'aménagement du territoire

LAUSANNE — Le comité du parti li-
béral vaudois a étudié les problèmes
posés par la création de zones agrico-
les et notamment par les projets de
l'Etat relatifs au teirritoire de la com-
mune de Gramdvaux. Il a estimé in-
dispensable un aménagement rationnel
du territoire. Cet aménagement doit
comprendre notamment la création,
dans le respect de l'autonomie eorftmu» .
nale, de zones agricoles de dimensions
suffisantes dans des terrains qui se prê-
tent à l'agriculture. La création de tel-
les zones doit être subordonnée à l'oc-
troi,- Simultanément et concrètement,
d'une compensation ou d'une indemni-
sation convenable des propriétaires de
terrains placés dans ces zones.

Les soucis du festival
de Nyon

. NYON — Dans une lettre adressée au
' conseiller fédéral H.P. Tschudi, chef "du
Département de l'intérieur, l'Association
suisse des réalisateurs de films s'élève
contre la décision de Berne de ne plus
subventionner cette année le festival
cinématographique international de
Nyon.

L'Association suisse des réalisateurs
de ..films .considère le festival die Nyon,
qui aura lieu. du. 25 au 31 octobre, com-
me une manifestation cinématographi-
que culturelle d'importance national?.
C'est la raison qu'eille a invoquée en

.demandant au conseiller fédéral Tschu-
di de revenir sur sa décision. .

Grappes et sourires
à la Fête des

vendanges de Russîn
(GE)

Thème du grand corso fleuri de di-
manche prochain à Russin (GE), «Grap-
pes et Sourires » animeront également
un concours pour jeunes de 6 à 15 ans.
Il s'agira de présenter au jury une
grappe de raisin avec feuilles, réalisée

' avec la technique, les matériaux et cou-
leurs de leur choix. Un vol au-dessus
du Mont-Blanc récompensera le meil-
leur concurrent.

Dès samedi après-midi, Russin sera
en fête . Dégustations de vin et de moût,
défilés bals et attractions multiples fi-
gurent au programme. La traditionnelle
fête des vendanges genevoise prendra
cette année un caractère intercantohal
UNE DELEGATION VALAISANNE " et
un groupe de jeunes Vaudois participe-
ront aux cortèges et manifestations.

!______] __LJ_____3____i

soulage Vite
Nouveau ! **
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats. 
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Les Communes britanniques s'occupent enfin l^iSfef
de l'Irlande du Nord m _̂-J?;srs__

machiniste, d'Oberurnen (GL) et son
LONDRES — Dans une atmosphère tendue, la chambre des Communes a repris
jcuui _|ji t»-iiiitii auii ucuut cAii iiunuiiiiu c sur la sii*u_nu« en .iiiauut; uu iiwui.

M. James Callaghan, ancien ministre de l'intérieur dans le gouvernement
de M. Harold Wilson, a annoncé que l'opposition travailliste ne demanderait pas
de vote de censure contre le gouvernement conservateur afin de ne pas compro-
mettre le succès éventuel de la prochaine rencontre à trois entre les premiers
ministres de Grande-Bretagne, de J'Eire et de l'Irlande du Nord.

M. Callaghan n'a pas pour autant Le gouvernement d'Irlande du Nord
ménagé ses critiques et il a particuliè- est prêt à accueillir également une mis-
rement reproché au gouvernement de sion de la Croix-Rouge internationale,
M. Heath d'avoir consenti aux mesures a annoncé M. Heath.
d'internement administratif décidées le
mois dernier par le Stormont (parle- NECESSITE URGENTE
ment de l'Irlande du Nord) sans les D'ARRIVER A UN COMPROMIS
assortir d'initiatives politiques en fa-
veur de la minorité catholique de l'Ul- Lord Windlesham , secrétaire d'Etat
8ter- a l'intérieur, a annoncé jeudi à la cham-

—, " , . , .. ,. •»_ ' *»¦» bre des Lords que les autorités mili-Répondant à une question de M Ca - taires hTitantniq *es en Ma_ _e du Nordlaghan, M. Gerry Fitt, (catholique), de- renforcent le 
q
disposit;if de séourité àpute de Belfast, leader du parti d'oppo- la frontière des _£,„ Irlande em.

?«1?T £?"£,' % 
C „ so°lal :demof ™tf ; pêcher les commandos de la traverser.(S.D.L P.) d'Irlande du Nord, a laisse » 

n éoisé mesures concer.entendre que son parti serait prêt a n6nt le renforc
4
ement des patrouilles etparticiper a un gouvernement .de l'UI- de la reconnai,ssance aérieone, qui, avecster ou les deux communautés seraient un serviœ ée renseignement satisfai-representees equitablement. D'autre part sant sont les meilleur| moyens &e fairele députe de Be fast a violemment re- tece au problème de la pénéltration desproche à M. Heath de n'avoir pas quitte commandosla barre de son yacht, alors que le sang Au 00urs ̂  débat de la chamDre descoulait a Belfast en août dernier. Lords, convoquée comme la chambreEn ce qui concerne les prochains en- des Communes en session extoaardinai-tretiens a trois sur l'Ulster, M. Fitt a re pour étudier le problème irlandais,conteste le droit du premier ministre l'opposition a critiqué le gouvernementdu gouvernement du Stormont de parler pour avoir autorisé  ̂Glande __ Nordau nom de I Irlande du Nord tout en- internement administratif des per-tiere et même de parler au nom de la sonnes considérées comme extrémistes.majorité protestante. M. Faulkner, a-t-il DariS sa réponse, lord Windlesham adit, ne représente qu'une faction «cor- diéclairé que le gouvernement d'Irlanderompue et discréditée» du parti unio- du Nord n'a jamais prétendu que tousmste- les extrémistes de l'armée républicaine

. , „„ _, irlandaise sont internés.LES COMMUNES APPROUVENT n a ajouté que les recherches seLE GOUVERNEMENT

La chambre des Communes a ap-
prouvé jeud i soir par 203 voix contre
74 la politique irlandaise du gouverner
ment conservateur.

Le parti travailliste s'est officielle-
ment abstenu dans ce vote, qui a été
exigé, sur un point de procédure, par
la gauche du « Labour », avant que le
premier ministre, M. Edward Heath,
n'ait terminé le discours de clôture des
deux journées de débat parlementaire
sur l'Irlande du Nord.

Dans son discours, M. Heaith a an-
nonce qu'une commission parlementaire
représentant les deux partis serait in-
vitée à se rendre en Ulster pour visiter
les camps d'internement.

Crise politique en Belgique ?
BRUXELLES. — Un incident imprévu
a assombri jeudi soir le climat politique
de la Belgique, et le gouvernement se
trouve inopinément plongé dans une
atmosphère de crise.

M. Gaston Eyskens, premier ministre,
avait convoqué les membres de son
gouvernement et les chefs des deux
partis de la majorité (social chrétien
et socialiste) pour discuter des problè- confrontation prochaine avec les élec
mes à régler avant la .fin de la légis- teurrs.
lature, en 1972.

Sans attendre cette réunion, le pré-
sident du Parti socialiste, M. Edmond
Leburton, s'est exprimé en termes peu
amènes sur la conduite de la fraction
social-chrétienne flamande de la majo-
rité, reprochant à ses partenaires de
« manquer à leur parole » et de vouloir
faire tomber le gouvernement après
avoir obtenu ce qui leur convenait et
sans attendre que la partie wallonne
du pays ait obtenu ce qu'elle attendait.

Ces accusations ont paru dans l'heb-
domadaire « Pourquoi pas ? » dont la
couverture résume par ces mots l'irri-
tation du leader socialiste : « Leburton :,
j'en ai assez du CVP ».

Il n'en a pas fallu davantage pour
que les personnalités visées par M.
Leburton refusent de siéger au sommet
(ïrnwprnpmpntal avant d'avoir obtenu
du président du parti socialiste une
« mise au point publique » et la ré-
tractation de « ces appréciations inju-
rieuses ». M. Leburton a rejeté cet
ultimatum et le sommet convoqué par
M. Evskens s'est réuni en l'absence des
dirigeants sociaux-chrétiens.

poursuivent pour retrouver un certain
nombre de membres connus de l'ERA.

De son côté, lord Balniel, secrétaire
d'Etat à la défense, a déclamé que TIRA
compte provoquer et remporter une
guerre civile en Irlande, guerre qui
ferait de 1TRA l'ennemie de la Répu-
blique d'Irlande aussi bien que de l'Ir-
lande du Nord.

Il a ajouté que la création par les
protestants d'une «troisième force ar-
mée» pourrait provoquer en Irlande du
Nord une situation encore plus désas-
treuse, qui constituerait un nouveau pas
vers la guerre civile.

Il a affirmé par ailleurs que, sur les
quelque 300 personnes placées à l'ori-
gine en détention administrative, 80
étaient des dirigeants de 1 _RA.

En début de soirée, on apprenait
qu'un conseil de cabinet se réunirait
vendredi matin et que l'affaire y serait
sans aucun doute évoquée. De l'avis
des observateurs, aucun parti de la
majorité ne semble désireux de pro-
voquer des élections anticipées, encore
que les socialistes s'estiment mieux pla-
cés que les sociaux-chrétiens pour une

L'ULSTER VIT TOUJOURS
DANS L'ANGOISSE

De nouveaux incidents se sont pro-
duits jeudi en Irlande du Nord, où des
extrémistes passant en automobile ont
lancé des explosifs près d'un camp
d'internement de l'armée où sont dé-
tenus la plupart des 219 suspects ter-
roristes arrêtés récemment. Il n'y a ce-
pendant pas eu de dégâts.

D'autre part , sur le Lough-Neagh —
le plus grand lac des îles britanniques
— une vedette des services de surveil-
lance de la pêche a été détruite par
l'explosion d'une bombe. Il n'y a pas
eu de victime.

A Belfast, des soldats qui effectuaient
une descente à l'aube dans un quartier
catholique ont été bombardés à coups
de projectiles divers, dont des bombes
à clous, par des habitants.

En outre, l'état d'une petite fille de
six ans qui avait été blessée mercredi

par des coups de feu alors qu'elle allait
acheter des bonbons est considéré
comme très grave. Une balle a été ex-
traite de ses poumons.

Dans un communiqué publié jeudi la
chambre de commerce et d'industrie
d'Irlande du Nord souligne que les at-
tentats terroristes -risquent de porter
gravement préjudice à l'économie de
la province. Si quelque chose n'est pas
rapidement fait pour y mettre fin, les
effets de ces attentats seront catastro-
phiques et durables, affirme-t-elle. «Le
chômage, une des principales causes de
l'agitation actuelle, a atteint un niveau
inacceptable et continuera d'augmen-
ter », ajoute la chambre.

Notre photo : Une rencontre rare :
Bernadette Devlin, membre de la cham-
bre des Communes, ardente défenseuse
de la cause catholique, et le pasteur
Ian Paisley, leader des protestants mi-
litants, réunis dans un studio de Lon-
dres pour une émission TV.
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passager, M. Bruno Ritter, monteur-
électricien, de Galgenen (SZ), se sont
tués dans un accident de moto. Alors
qu'il circulait à une vitesse excessive
sur la route de détournement de
Lachen, le pilote perdit la maîtrise
de son véhicule et se jeta contre la
glissière de sécurité. M. Stucki et
son passager furent éjecté s et tués
sur le coup.

recendie à bord
d'un car ferry
R.ES — Un incendie a éclaté
a salle des machines du car
danois « Danà Sirena » (7 172

;re en
;ers a
iritine
orma-

o une

LE TYPHON « BESS» FAIT 20 MORTS A F0RM0SE
TAIPEH — Vingt personnes au moins
ont été tuées et 72 blessées, jeudi, lors
du passage du typhon « Bess » sur le
nord de l'île de Taiwan (Formose), ba-
layé par des vents soufflant à 190 km-h
et de fortes pluies.

Selon la police, le bilan s'élève au
fur et à mesure que les secours pro-
gressent. Plus d'un millier d'habitations
ont été détruites et 2000 autres endom-
magées par les vents et les inondations.

Une grande partie de Taipeh était

encore sous les eaux — deux mètres à
certains endroits — jeudi soir, et l'é-
lectricité ne sera pas rétablie avant
24 heures.

La police estime que le plus gros des
intempéries est maintenant passé et
que les eaux commenceront bientôt à se
retirer. Les observateurs soulignent le
luxe de précautions prises par la popu-
lation, précautions qui ont certainement
permis de réduire le bilan, pourtant
lourd, du typhon.

CONCERTATION
TAHICI IACI /li-iAiti/i«_ i_ ir!lima îca fimciiuiiii.
SAIGON — Le président Nguyen Van
Thieu a reçu jeudi M. Elleworth Bun-
ker, ambassadeur des Etats-Unis au annoncer que la presque totalité des
Vietnam du Sud, qu'accompagnait le troupes combattantes et des unités lo-
général Alexander Haig, assistant spé- gistiques sera ramenée aux Etats-Unis
cial du président Nixon pour les ques- vers juin 1972, une simple «force rési-
lions de sécurité nationale. diuelle » restant au Vietnam du Sud

dans des bases.
L'entretien, salon un porte-parole de Le corps expéditionnaire américain

la mission américaine à Saigon, a duré compte actuellement 215 000 hommes
une heure et quarante-cinq minutes, environ. 11 doit être réduit au premier
mais aucune précision n'a été donnée décembre 1971 et juillet 1972 ne laissant
de source officielle américaine ou viet- au Vietnam qu'une cinquantaine de mil-
namienne sur sa teneur. Toutefois, la liers d'hommes.
présence du général Haig peut permet- L'entretien au palais « Doc Lap » (i-n-
tre de panser que la question du pro- dépendance) a eu lieu au moment où le
chain /retrait de troupes américaines du commandant américain annonçait que
T7Ï «¦*¦¦« —nv> *Jii C-t l f l  n nu A+-*irt ÂlTftMl IftQ Oïl +il"V1ff<T_C loc -Frt V — .£1— OiY-YVl £_£» C niTYI __!'! r»_i î n O _

THIEU - BUNKER

de retour en 1972
Selon des sources américaines non

officielles, le président Nixon pourrait

CONFERENCE DE PRESSE DE M. POMPIDOU

«La France ne prétend pas diriger l'Europe»
M. Georges Pompidou s'est prononcé

jeudi au cours de sa conférence de
presse pour un système monétaire à
parité fixe. «H n'y a pas de système
monétaire valable sans parité fixe»,
a-t-il affirmé.

Auparavant, devant 300 journalistes,
le chef de l'Etat français s'est livré
à une analyse détaillée des causes de
la crise monétaire et de la position
adoptée par la France.

«Dans le nouveau système moné-
taire, a-t-il déclaré, il faudra que les
banques . centrales n'acceptent dans
leurs réserves que de l'or, des droits
de tirage spéciaux et, dans une faible
proportion, des monnaies à parité
fixe.»

Selon le président Pompidou, « il
faut éventuellement que Ton élargisse
légèrement les marges de fluctuation,
que cet élargissement ne soit pas trop
large, faute de quoi ce serait une ten-
tation permanente de spéculation et
l'antichambre de changements perpé-
tuels de parité. Ce qu'il faut, a-t-il
ajouté,- c'est organiser en Europe la
défense contre l'afflux ' de capitaux
flottants en même temps que la ges-
tion concertée des réserves et, s'il faut
pour cela doter le conseil des gouver-
neurs des banques centrales de moyens
supplémentaires, c'est-à-dire d'un or-
gane d'exécution, la France est prête
à l'accepter».

lie président de la République, après
avoir admis que, au sein de la ce—1-
mumauté, la République fédérale d'Al-
lemagne «a une puissance économique
supérieure à celle de ses partenaires»,
a assuré que . «la France ne ; prétend
pas diriger l'Europe, ni celle des «Six»,
ni celle des «Dix». Une construction
de cet ordre doit être équilibrée dans

: ses composantes».
La France n'a aucune raison de

s'inquiéter des récents entretiens entre
le chancelier Willy Brandi et M. Leo-
nidé Brejnev, a souligné le chef de
l'Etat. . . .

Le président Pompidou a regretté
aussi que la France n'ait pas été pré-
venue à l'avance ni par Moscou, ni
par Bonn, malgré le traité de coopé-
ration franco-allemand et lé proto-
rv>1_ f.rafnrm-crrtri^Hnn» «TV/Tafo ni, 'o.cf_*~

POLITIQUE INTERIEURE :
LE PAYS NE DEVRA PAS TOMBER

DANS «L'ELECTORALITE»
Evoquant la perspective des élections

législatives de 1973, le président de
la république a déclaré :

«Je souhaite que le pays ne tombe
pas prématurément dans «Félectora-
lité». Quand une élection se profile
à un horizon de 18 mois, il ne faut
pas trop y penser.»

Le rôle du chef de l'Etat n'est pas
d'avoir des rapports avec la majorité.
C'est celui du premier ministre, a-t-il
affirmé d'autre part ajoutant:- «H est
bon qu'il y ait une majorité qui ac-
cepte de soutenir dans ses grandes
lignes la politique définie par le chef
de l'Etat, mais il n'y a pas toujours
forcément identité entre la majorité
présidentielle et la majorité législa-
tive.

Violence

Deux soldats
est-allemands
se réfugient
en Bavière

MUNICH — Deux soldats est-alle-
mands, âgés de 20 et 21 ans, armés
et encore vêtus de leur uniforme,
ont fui l'Allemagne de l'Est pour se
réfugier en Bavière ont annoncé
jeudi les gardes-frontière ouest-alle-
mands.

te alerti
les élec

AC

à la frontière
sénégalo-quinéenne

Israël aurait perdu la maîtrise de Fair...
TEL-AVIV. — Le général Ezer Weiz- tions ». Le général Weizman a ajouté
man, ancien commandant en chef des que l'Egypte est maintenant persuadée
Forces aériennes israéliennes, critique qu'Israël a perdu sa supériorité aé-
vivement, dans une interview publiée rienne.
vendredi par ie: journal « Haaretz », la Pour le général israélien, « la solution
faiblesse de la riposte israélienne à la est claire » : Israël doit détruire le
Joef viir.tîr»n la cûmîlino Horaièra /i'mr» vaca^n An -p,tcA/-.c A*. T'C1r...«+rt .. —..: Lv.^^_ —  .*__- ..« __.___,*. "^.i^^it _ _*» ..̂ o,-a— _c iuoeco 

UK: I -—gjr^LC , « qui est
avion « stratocruiser » des Forces aé- comme un revolver chargé au cœur de
riennes d'Israël par des fusées air-sol notre système de défense dans le
égyptiennes. Sinaï ». « Cela est possible, estime-t-il,

«.E aurait mieux valu ne pas riposter sans déclencher une guerre totale ».
du tout, déclare le général Weizmann, La livraison de « Phantom » à Israël,
plutôt que de réagir aussi faiblement, affirme encore le général Weizman ,
car cela ne peut qu'encourager les serait inutile si Israël devait en échange
Egyptiens à multiplier les provooa- céder une partie du Sinaï.

NEW-YORK — Les autorités portu-
gaises sont responsables des traces
de violence et de destruction décelres
à la frontière entre le Sénégal et la
Guinée portugaise, lit-on dans un
rapport publié jeudi par la commis-

: sion d'enquête envoyée par le con-
seil de sécurité au Sénégal.

La commission précise que tous
les témoignages d'actes de violence
et de destruction ont été trouvés sur
le territoire sénégalais le long de la
frontière entre ce pays et la Guinée
portugaise. « La commission estime
que ces indications sont telles qu'el-
les désignent les autorités portugai-
ses en Guinée-Bissau comme res-
ponsables ».WW..X. *i«.*^W UV .̂ V _^_ U. "-.«"¦¦— .*— ~^w ¦

que cela change, au fond», a-t-il dit

Shirley Madame
victime d'un vol

LONDRES — L actrice américaine
Shirley Maclaine a été victime d'un
vol, pour la deuxième fois en six se-
maines.

Des malfaiteurs ont pénétré en son
absence dans son appartement à Wind-
sor, près 'de Londres, jeudi à l'aube, en
passant par une fenêtre, et ont emporté
des bijoux pour une valeur de neuf
mille livres setrling.

Le calme règne
à Pékin

PEKIN — Le peuple chinois n'a pas
encore été informé officiellement de
l'annulation du défilé traditionnel du
1er octobre. Cependant, les habitants
de Pékin semblent être au courant, les
préparatifs de la cérémonie ayant été
Interrompus, mais le « Quotidien du
peuple», organe du parti communiste,
n'a fait mention d'aucun changement.

La ville est parfaitement calme, les
visiteurs continuent à affluer sur la pla-
ce Tien An-men (de la paix céleste)
pour se faaire photographier devant l'an-
cien palais impérial.
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M. Faulkner , premier ministre d'Ir-
lande du Nord.
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de notre envoyé spécial E. Schmid i

Les réprouvés du Royaume
. UN SYSTEME .A cela s'ajoute une police locale (la pas des cahiers de doléances.

DISCRIMINATOIRE « Royal Irish Contabulary ») qui ne C'est en 1969, sans doute, que les cho-
, -T i i  • - j  i> •*.•' „ „ i„ _,._,,î-™ compte que 10% de catholiques et' les ses ont commencé à changer ; par l'effetic Nous voulons la main serrée de l amitie dans la province 

 ̂̂  
onl,a s0Uy6nt  ̂leg Celtes fameux , Supplétif s B ,f tous protes. différé _ ._. certain nombre de facteurS)

d'Ulster. En ce moment, il nous faut de la - confiance les uns et les Saxons sont là pour donner au tants et orangistes. le conflit s'est amplifié. Il y a eu d'abord
dans les autres. » conflit sa toile de-'fond et ses slogans : le comportement de l'armée anglaise. H

, les véritables problèmes sont ailleurs et TIVP rrnvrîVTTrMATrri? ivïTTvrnRTTaTcïr y a eu ensuite l'incapacité des hommes___ ¦ 
i ! la guerre ne fait que les masquer. En UNE COMMUNAUTE MINORITAIRE en place à promouvoir la moindre ré-

effet, un examen attentif révèle un ré- Nous voilà loin de la guerre de reli- forme.
gime discriminatoire. gion et des querelles de secte : les évé- Cette mutation s'est accélérée dans les

Vœu pieux ou humour noir ? Cest la tions révolues. Curieuse guerre civile en une discrimination économique d'à- nements de l'UUster nous ont amenés dernières semaines et on peut la carac-
déclaration que faisait, début juillet, au vérité que cette guerre d'un autre âge bord ; le problème de l'emploi en au cœur d'une situation propre à tant tériser par trois aspects. En premier lieu,
« Recorder », un ministre du gouverne- qui prend des airs de guerre sainte : est un' exemple : le pourcentage de de communautés minoritaires. la guerre de religion est devenue un
ment Faulkner. Un mois plus, tard, le appel à la croisade chez les extrémistes chômeurs n'a jamais dépassé, depuis Bien sûr, les catholiques irlandais ont conflit entre opprimés et oppresseurs.
bilan est lourd : des dizaines de morts, protestants, pitié militante chez les résis- 1945, 8 °/o dans les zones à majo- longtemps cru à la possibilité d'une so- En second lieu, l'illusion réformiste s'est
une situation bloquée, les passions exas- tants catholiques. D'un côté, un extré- rite protestante, mais il atteint parfois lution réformiste. Au lendemain de la dissipée. Enfin, l'idée même de libéra-
pérées... Il est temps de faire le point. miste en chaire : le pasteur Paisley, pré- 30 °/o dans les ghettos catholiques. Au Seconde Guerre mondiale, l'Ulster a eu tion nationale a fait du chemin _: la réu-

chant la guerre civile au nom de l'Evan- moment de l'embauche, l'employeur, sa Part des réformes travaillistes. Au nification n 'est plus évoquée sans
DES SEQUELLES gile ; de l'autre, des révolutionnaires généralement protestant, donne la prio- début des années soixante, 1TRA, par nuances.

La guerre de .religion d'abord : une étranges, qui combattent la mitraillette rite à ses correligionnaires ; de sorte son intransigeance, se discrédite aux Cela dit , on peut tenter , de voir un
majorité protestante (60 %> de la popula- dans une main et le chapelet dans l'au- qu'à Newry ou à Londonderry un hom- yeux de l'opinion. En 1967, le « mouve- peu plus loin et avancer , dès à présent,
tion) contre une minorité catholique tre. Dans les loges orangistes, il semble me sur -cinq ou six vit d'allooation-chô- ment pour les droits civiques » se pré- que l'impact de cette guerre larvée pour-
(40 % environ) .; séquelle d'un vieux pro- qu'on vive encore à l'heure où Henri VIII mage. Discrimination également dans la tend apolitique, regroupe quelques pro- rait , peut-être, dépasser les frontières de
blême, de l'affrontement historique des rompait avec la papaut é et déclarait la politique du logement : le quartier de testants libéraux et organise des mar- l'Ulster. U y a l'Angleterre d'abord, avec
« papistes » autochtones et des puritains guerre aux « papistes ». Dans les écoles Bogside, par exemple, à Londonderry ches Pacifiques. ses dizaines de milliers de travailleurs .
de Cromwell. « N'oubliez pas 1690 » re-

; commandent tes protestants ; « effacez
1920 » répondent les catholiques. De
part et. d'autre, un apparent refus de
l'histoire qui se fait, un recours crispé
à l'histoire déjà faite. A croire que la
guerre civile actuelle n'est qu'un épi-
sode de la vieille « question irlandai-
se ». 1690, c'est la victoire du protestant
f_.Jlîlll OIITM- rl'AfnM (TQ r.nr» e>,f\m rtniipin

TIN RFPTTS La discrimination s'étend d'aiMeurs Majesté interviennent pour rétablir pas question de séparatisme bien sûr ;
UJ\ KUf UE) _ _ .—.„*,,„_, _,&„,„ JQ I >A„,™,„V,J „ „ ' Tordre, on les accueille en médiateurs, mais il n'est pas exclu que le problème
LOURD DE CONSEQUENCES gionafe uS annonciateurs d'une « bonne nouvelle » irlandais.fasse rebondir la question ré-

Vieux mots d'ordre, vieilles querelles ; i a rivj ère Bann partage l'Ulster en et c est à Peine si on ne leur transmet gionaliste. •
sur le devant de la scène, deux extré- deux . à Touegt 'zone à majorité pro.mistes antagonistes enveniment le con- testante, une économie industrielle, re- ' •-flit. Dun cote le tout-puissant ordre iat:vement prospère ; à l'est, zone à , fE " «'IIP! 1 -> '™SSd Orange, cède franc-maçonnerie tenta- majorité catholique , une économie ru- , .4__Ëf '
cuiaire qui regroupe plus de cent mille raie . fit. un nivp aii HP v,> inf_ri«,r . T _ S

comtés du nord, arbitrairement séparés,
restent dominés par le gouvernement de
Londres. L'institution d'un parlement
local (le « Stormont ») ne fait que ren-
forcer la domination protestante sur la
minorité catholique.
D'UN AUTRE AGE

Sur les murs de Belfast, ou de Lon-
donderry, ce passé règne en maître :
l'effigie de Guillaume d'Orange en guise
de graffiti , des slogans surannés qui mo-
bilisent encore, « kick the pope » (frap-
pez le pape !), « not an inch » (pas un
pouce). Récemment encore, c'est la com-
mémoration protestante de la victoire

es o Belfast.

séculaire (
en plein q

z nous, des fanatiques fêtant l'anni- passées. PlUs tard cette, culture aura une fonc-
saire de la guerre .du Sonderbund et p™™™!^ .> tion discriminatoire : on ' sait le rôle
voquer une guerre civile. C'est qu'en nnrniiiiuw . social de raccent d,ans les institutions
ter, le souvenir est. obsédant et pro- Est-ce donc l'antique histoire de Cel- britanniques, il est à la fois notre ortho-
ant : comme si les protagonistes tes et de Saxons, de papistes et d'an- graphe et notre latin, il vous classe géo-
iraient d'autre souci que d'inscrire glicans, .qui sur les barricades de Bel- , graphiquement et socialement ; et, de
combats du présent dans des tradi- fast, une fois encore s'est répétée ? ¦ 

fa it] l'enfant élevé dans sa culture na-
tionale ne sera jamais, aux yeux du res-
ponsable anglais, qu'un « barde » ou un

______________ voyou. Comment ne pas être frappé par
^̂ ¦H^HHHHk -' '

_______ ce m'êpris du touriste anglican à l'égard
9Èh_ du catholique irlandais : sa culture est__F ^BBBBfJk. .(\ÊÊÊ réduite à ces éléments folkloriques , sa

_¦ langue n 'est , au mieux , qu 'un objet de
HiJ) t curiosité !

Mffiî> ' H|PBW(|lBB BW'
1'- - ,: w j j  *--e ''êgme intolérable n 'a pu tenir ,__ilV ''- - ^InB jusqu 'à présent, qu 'avec l'appui - d'un

:r 11 IËU_ ' '' ' ¦'¦ ", ¦ M\ _f __i_i système répressif. Répression politique
ÊÊ __ï,:i____l HP d'abord : le suffrage universel était en-

Hr'.. core, il y a quelques mois , un suffrage
____JH W 'H l

__
g
_ censitaire : le propriétaire votait plu-

ranj_r'"Ji,_C sRfc WT sieurs fois et l'habitant des taudis ne
______l _PT_I __U ^tfûfltl * votait pas du tout. A Londonderry, par

Il "'1JIB B|uH__j_ exemple, sur 22 000 électeurs potentiels.
.ï __ I^M__ ^ majorité catholique, un tiers au moins

_J_ __ «__! H "I 131 »_lr̂ !iP^* "'''"fiplB était exclu du droit de vote : de sorte
W 'W_ - ^ffl[_M_r iP' 1 - . éîwà¦_—IK__P^V'illwJ.i .1 H11 M_ que , les découpages de circonscriptions

m\\ _t!__R_ ;ji' *__ B-» ' -—J_HH__T CT_fe. WmÊ 8 __W>__-ll • VËtfi ̂ ÉÊJmxi > » 'i iftB aidant , les notables protestants conser-
BTI!̂ J _É| flff MHT IP^ ' : ' ..i l' ^\'r^ r j_Br iB_r^_iy

i
^ ci&''TÉ'fT^ valent fa majorit é au conseil municipal.

e

La nuit, les incendies
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AHI«IMH*_ _ M <>mHvaHa_pour aider les automobilistes gaz d'échappement, AGIP Automates a cigarettes

à Se COnfOrmer à _^̂ fl__|___ ^b__ POUrSUit SOn «TOUr Dépannages - Révisions
l'ordonnance du

les! air

Station-service Agip
Route Cantonale
Avenches

Station-service Agip
La Tour-de-Trême
Bull»

Station-service Agip
Rue du Lotie 29
La Chaux-de-Fonds

Tél. {021) 23 40 60. En cas d'absen-

ce: (021) 34 24 28.

22^312405
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BRICOLAGES CHANSONS CONTES DECOUPAGES

La présentation, dessins au trait rehaus-
sés d'une couleur vive, stimule le pouvoir
créateur de i'enfant tout en sollicitent sa
participation active.

imv.rcs rnn
rfr-g Un choix exceptionn
¦ySit îaate la seule maison de
Jlraffll L__ _____""""H «Musterring» en Val

i ,

La machine à écrire

familiale et
• professionnelle_____ _^ i

ÉSy B̂ i—-Î Hy Hy^WBBB
-, . _ +.. _ ._ _ HALLENBAR1IfipctnlraEiiraliiilefiisnl Rm _ s ,

p

HALLENBARTER
Remparts _ SION — Tél. 21063

36-10

te)
" "i \ \ ,y *  g ^

® ® >

Votre station Agip
la plus proche:

—A_ -ll -Ht9, *-' UVIU I— -Ulll̂ l Ulltliaiuil liuill» f**"
de difficultés pour les petits. »

Station-Service AGIP , 
« réduction netlonele.

Mensuel, destiné eux enfants de trois a huit an*Route de Sion m numéros; Fr, 15.- 5 numéros s Fr. 6—

Marti CI il V ÉDITIONS PIERROT SA - Av. ds Rumine 51¦'¦Ml liyil f 1005 Uus8nna . Ccp 1Q-174 99

¦ _M_^^ _̂S5
Ltf$l MUSIQUE 5
>.H DISQUES

Bâtiment Richelieu
Place duMidl
Tél. (027) 2 12 07.



Vendredi 24-9-71 I ŷ^̂ ft
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en stock :
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f Jrv. " " . • - ^^v \ fraiseuses compresseurs , machines

\ \ Il \ fJf " Offres et demandes
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Participez au
v , \_JL__\ À à à . A

\
_-

^A_SJTflK_i__#AAIJ
dans tous les magasins d'alimentation—f\— WMijm—_-|STOPl ——¦ et _ */4_tTt_—w— JB_»J

arborant l'affiche du jeu!
Des milliers de prix en espèces et en marchandise!

Valeur totale: plus de
1,3 million de francs!

j& ^t f&z tâ  10 Austin Mini ĤJB̂j^Sif  ̂ 10 Austin Mini B̂JB^

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

AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT

_f3Bgp!jl_ ' - j ïj l
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jMtPJ ĝWBBH_BMW^ _̂!__ *̂ :rf^_W_Wnft.
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autres super-caractéristiques encore :
ie braquage réduit (9,6 m). Le puis-
1,3 litres de 52 CV-SAE (1,6 litres et
pour la VW 1302 S). Le volant de
moyeu capitonné. Le tableau de bord
,a lunette arrière panoramique. Les
;cul. Des pare-chocs profilés caout-
î système d'aération exemplaire,
fous-même: essayez maintenant les
odèlesîVW 1302 fr. 8495.-
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ée de Bonaparte à l'assaut .du Saint-Bernard

verre de trop : « mon tabac à moi, c'est en Russie II fut même remarqué lors
la poudre et ça m'excite ! » du désastre de la Bérésina . On y releva,

en effet , son sang-froid, sa belle humeur

bruns qui lui coupait le front et clama
— Je serai donc officier de Bona

parte !
et son courage, sinon son adresse. Un
colonel souffla même à Napoléon :

— Ce diable sous-lieutenant a du
sang de bœuf dans les veines. Avec des

Quand Stendhal

_#

du
Grand-Saintlernard

Henri Beyle de son vrai nom, Sten-
dhal est né à Grenoble en 1783. Son père
était avocat. Sa mère descendait d'une
famille considérée de médecins. Mais
ce fut un abbé qui s'occupa de sa pre-
mière éducation, multipliant, pour le
forcer à la discipline, le nombre des
démons...

A 13 ans, Stendhal entra à l'Ecole
centrale. Il en ressorti t en 1799 passion-
né pour les mathématiques. Il alla aloi's
retrouver sa famille à Paris.

— Je suis prêt, dit-il, à entrer dans
la vie^ Que me conseillez-vous ?

On songea aussitôt, dans son entou-
rage, à une carrière de professeur. Mais
le père ne voulut pas en entendre par-
ler.

AL , L l l U L L  J.IJ.3 :

endhal (qui s'appelait évidemment Bla™uu*mmmmummmmmmmm}
ours Henri Beyle) bomba le torse, Henrii Beyle) plufe connu sous. lf
sa, releva la mèche de cheveux de Stendhal
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de garantie n tfue^ problèmes de
Tél. (038) 25 29 57 JSK% l CHEMINEE

aBB__^p O AI  ̂ appelez sans

iitAaPPBL .,__ »»*- le spécialiste
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pour la Suisse
I " # | romande.
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CHEMISAGE ET TUBAGE DE CHEMINEES

¦/" 
#> . \marjolaine

MONTREUX-VEVEY
PRET-A-PORTER FRANÇAIS

Les prestigieux modèles de Courrèges (Hyperbo-
le) - Pariken • Arvel • Grand choix de daim, etc. I

. Raymonde Cheseaux • Montreux , Gd-Rue 16, J
\̂ tel 61 39 15 • Vevey, 2-Marchés 15, tél. 51 70 80
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^̂ ^̂ ^̂ BBr^̂ ^TH Réparations

André Monnier-Gasser
•a .. Avenue du Grand-Saint-Bernardmariigny Té| (026) 2 22 50. P 36-463? |

Vos annonces:
Bas-Valals : Martigny f026) 2 10 48
Sion et Sierre : Sion ,'0271 3 71 11
Haut-Valais : Brigue (0281 3 12 83
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Comptoir de Martigny

Halle 1

Stands 32,33,34,35

des prix compétitifs et de larges facilités de paiement !

A MONTHEY §i?lÉ Même maison
à 100 m ws S lïlj ' * Crans-sur-Sierre
de la gare CFF __^^̂ j^ ï̂_^&- et Vercorin

Administrateur-directeur : Adrien Berra

> _̂» __ M4//74
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eables__i connaissez-vous
une autre berline Deluxe 104 CV.

À Mazda 1600 Deluxe, voiture de conception moderne la dynamique industrie aut<
im\ k À IK 11 avec une note soortive: Svstème de freinaae à ri



Chacun sait que le danger croît sur
routes mouillées, doublant pratiquement le
nombre des accidents. Une pellicule de pluie
sur la chaussée provoque l'effet d'aquaplaning,
soit un risque constant pour tout
automobiliste.

Vous avez donc tout intérêt à

Buchs ZH

d'écliari

ne um
neOPEL Profjr

ituta

peau, temps*-Mais sous la pluie, il
p.<ir hpanrnjllV nliiQ raceiiràrir (TV

opter pour un pneu spécifiquement | Kl_ _̂wm
conçu pour la pluie: le pneu-pluie l gy l DlTlVIl E
UNIROYAL. Il a des surfaces de U P i îHUTKL

contact à rainures larges et profondes contre l'aqua
planing. Et des épaulemehts emboutis, qui assurent
une excellente adhérence au sol dans les virages.

Le pneu pluie ne, fait peut-être pas le

qui ne vous dispense cependant
pas de rouler prudemment et à /
distance plus grande sur routes là
mouillées. M

Le pneu pluie
UNIROYAL (Suisse) Genève AMAG 8107 Buchs ZH
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L'automne est I
Allez dès

auc

5S mai
OPEL en Su
Château-d'Œ

nsion Autos S
31 22 46 Moût

la meilleure saison pour l'achat d'une voiture. «¦_10__\.
; maintenant avec votre voiture {n'importe quelle ^^W^N
lue) chez votre distributeur Opel. Il vous fait - sans ^H ai^
sment de votre part - une offre d'échange spécialement^n
/antageuse. Surtout, si vous vous intéressez à une nouvellê B
ord ou Commodore. Prenez donc votre voiture et rendez-vouŝ B
lez votre distributeur Opel. Une offre extrêmement avantageuse^

vous est assuré
A un prix aussi avantageux, une Opel ne s'achètera plus de si tôt^SK_^_B

iteiisuif chez le distributeur Opel. Cela i
romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Oivorne 75 1

arage du Pont 4 61 73, La Chaux-de- Fonds Garage Guttmann SA 23 461
11 35, Lausanne Ets. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle

Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuvev
âge Alouette 97 50 40 Les Verrières Garage-carrosserie Franco-Suisse l
XIX A :  Attalens 56 41 10. Aubonne 76 53 04. Belfaux 4512 36. Bercher

2 63, Begnins Garage d
81, Delémont Garage d

31
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Notre responsabilité face au monde de demain
¦ * * * A propos de i'irttiiaitajve populaire ten- ment de veiller à ce que . les . enfants

_ . j  » *» • ¦• i» s Chrétiens, nous n'avons pas le droit dant à ne plus criiminaliiser l'avorte- qui demeurent dans notre pays puissent
M&SSQGPB CfCS 6V6QU6S SUISS6S 0 I OCCOSIOfl de décevoir nos contemporains qui ment , les évêques suisses se voient dans jouir d'une formation scolaire valable.
, ^^ mr m r . m  

• n comptent sur nous. Nous ne devons l'obligation de prendre position : les * * *
06 10 Fête fedérClle d'OCtlOn de OrOCeS 1971 Pas nous lasser surpasser par ceux préceptes divins et lia loi morale na- Toujours dans le même contexte de

r- „„_,„,„ _ , ..,. , _.'. _f ,̂  , J (A 11 _ qui ne connaissent pas ou méconnais- turelie exigent te respect de la vie d'un notre souci pour le bien de la famille,. Dans 1 agitation de la vie quotidienne, la Fête fédérale d Action de , sent Dieu et qui cependant se donnent innocent, même avant sa naissance. Les nous sommes peines de sentir la me-graces sera pour tous une journée de recueillement et de réflexion. sam compter, avec tout l'amour de aberrations du nazisme ont suffisam- MM que représente pour la sphèreNous voulons chercher Dieu dans la prière de la foi, pour le remercier lem. oœuŒ.i souvent jusqu'au sacrifice ment démontré les dangers que repré- lntime _e l'homme, la marée montante
„ I* dema]Ja*f le P-rdon et les grâces dont nous avons besoin. Cet d,e leur sante et de leur vie, pour le sente pour toute la société humaine une d'idées troublantes sur le sens de laeffort de reflexion, qui sera source de lumière et de force, chacun doit bien des hommes. Cest aussi pour le propagande qui prône la suppression sexualité et de l'amour humain. Nous1 accomplir personnellement. Nul ne peut s'en décharger sur les autres, chrétien un devoir de mettre toutes de toute vie déclarée « inutile » et pensons à toute une littérature à boncar chacun est responsable de sa vie devant Dieu et devant les hommes. ies forces de son intelligence au ser- « Sams valeur ». Aussi ne pouvons-nous marché et souvent malpropre à laMais nous pouvons réconforter les faibles, aider les indécis, mettre en vice de la recherche scientifique, de admettre que la vie de l'enfant avant gr,ande presse à «ensaition aux revuesgarde les inconscients : c'est pourquoi vos évêques vous adressent aujour- . travailler à trouvai- des solutions pra- sa naissance soit privée de toute pro- illustrées de contenu pornographiqued'hui ce message de sollicitude, d'encouragement et de conseil. tiques aux problèmes de l'organisa- tection juridique. L'impunité légale de _ la plupart du temps de provenance

tion et de la politique et de. contri- toute forme d'avortement ne saurait étrangère — aux offres douteuses de
buer inlassablement à la promotion de résoudre les graves problèmes humains, tant de saillies de cinéma et: de lieux

Notre ina iliétude mails Posées av,ant nous : problèmes de l'homme. \ sociaux et médicaux qui peuvent par- d'amusements. Il s'y propage des mo-
, '" i ; • ¦"• ' ' ¦' _, . j  l'économie et de la technique, pro- • , t :-._ „.,-_L:-|;i_e fois se P°ser- Nous mettons donc en dèles et des idées qui, avant le mariage,

Ceux qui analysent tes problèmes de blêmes de la surpopulation .et de la L6 P-ITage 065 responSuDIIITes gardle contre une présentation faussée influencent défavorablement le choix
notre

^ 
temps sont nombreux à affirmer faim, dans plusieurs parties du globe, Nous voudrions rappeler ici quel- de problèmes réels et contre une cam- • d'un conjoint et qui, plus tard, mettent

que Vhomme est menacé dans tous les problèmes des relations internationales ques exigences concrètes de notre res- pagne montée sur des arguments pure- en danger l'amour et la fidélité des
domaines : nous faisons notres_ leurs et de l'ordre social, de lia formation ponsabiiité pour l'avenir de l'homme. rraent émotionnels. Nous croyons au bon époux. Lorsque, dans le domaine de
conclusions. L'homme est menace dans scolaire adaptée à notre temps et de Nous demandons à tous les fidèles, sens de notre peuple, qui sait faire de i'am0ur, du mariage- et de la sexua-
son corps pair la pollution de l'air et ja santé physique et psychique de aUx jeunes et aux aînés, aux femmes gros efforts pour assurer la santé et la jjtéj s'installe une situation chaotique,
de l'eau, et non moins par les excès du l'humanité ? tout autant qu'aux hommes, de porter formation de la j eunesse, pour venir i6S ' forces vitales de tout un peuple
bruit. El est menacé dans son esprit « t » toute i'attention requise aux grands en aide à tous ceux — jeunes et vieux sont peu a peu paralysées et sa civi-
et dans sa liberté par une mairee d'm- Une distinction s'impose : la Parole problèmes qui se posent à notre pays — qui sont dans te besoin : comment nation est vouée à l'effondrement. —
formations tendancieuses diffusées sans de Dieu n>olfre a l'homme aucune re- dans te monde moderne. Il convient de pourrait-il abandonner à des décisions Nous sorflmes heureux de constater
daiseernernent. Il est menace dans son œtte qud lui permettrait de résoudre souligner l'importance des points sui- arbitraires la vie de l'enfant dans le qu'en .donnant ce grave avertissement
équilibre spirituel par le rythme eiirene gam efJort  ̂problèmes de la vie quo- vants pour notre avenir : sein de sa mère ? Ce que nous de- nous rejoignons les préoccupations des
de la vie par la consommation aveugle ti.dieftne- Mais qui écoute la Parole — les questions de l'évolution du droit mandons avec insistance, comme le font autorités qui s'efforcent, par .des pres-
de biens douteux et par la toxicomanie. de Dieu et ]a garde prendra de plus et de la réforme constitutionnelle, de nombreux médecins et spécialistes criptions légales, d'opposer un- .barrage
La génétique humaine est en passe 6n plug œn,science dé ea responsabi- le respect des convictions et la dé- pleinement conscients de leurs respon- au fflot envahissant des publications
detre modifiée dans ses structures ton- 

 ̂envers le pr0chain et envers tout fense de la liberté et de la sécu- sabiûités, c'est que soit garantie, aux pemicteuses. S'il est vrai que l'Etat n'a
damentales par des manipulations dan- ce qui touche à ^univers humain. Le rite publique ; mères qui se trouvent dans une situa- pag a s'ingérer dans les affaires-privées
gêneuses. La vie ellte-meme pourrait témoignage de l'Ecriture Sainte est — la politique scolaire orientée vers tion délicate, une assistance sociale et du citoyen, la législation n'a cependant
être rendue totalement impossible sur formQl . j,e mon,dte, oréation de Dieu, l'avenir, la garantie, dans le cadre médicale vraiment efficace. pas le droit d'être tolérante lorsque la
notre planète par 1 utilisation des ar- 6st boni et Djeu œt ausgi le maîtsre des moyens de communication so- * * * santé morale du peuple tout entier est
mes atomiques. Ce qui nous menace de sm deverid.r historique. En Jésus claie, d'une information objective C'est avec une sollicitude particulière milse en péril par des trafiquants sans
enfin c'est la confusion de toutes les christ, le Père nous donne accès à une qui permette à chacun de se former que nous nous préoccupons du bien gcrupulles. Toutefois les organes officiels
notions de l'ordre spirituel et, partant, existence nouvelle dans la solidarité librement une opinion ; de la famille. Les parents qui se sou- ne pourront voir leurs efforts' aboutir
la destruction des valeurs morales sur humaine, la fraternité et. le oartatre — le développement économique, la oient d'assurer à leurs enfants une saine „.._ s«l1s ^^ soutenus 

par 
le courantla destruction aes valeurs morales sur humaine, la fraternité et le partage — le développement économique, la oient d'assurer a leurs entants une saine que s.fls sont soutenus par le courant

lesquelles devrait s'appuyer la vie de la des re3ponsabilités. Ainsi en Jésus sauvegarde de la paix sociale, l'a- croissance, une éducation et une for- saiin de l'opinion publique, et cte&t sur
famille, de i Etat et de l'Eglise. Christ se réalise la présence du mélioratlon de l'assistance et de la mation solides rendent a la société ce pomt que doit s'exercer la respon-

. « royaume de Dieu » qui vainc les sécurité sociales, la participation de future d'inestimables services. Ils me- sabilité collective de tous les chrétiens.
puissances du Mal dans te monde. l'agriculture au progrès économique, ritent donc pleinement le soutien de , „ „

Ce n'est pas un pessimisme exagéré . la protection de l'environnement ; la collectivité. En particulier, ils de- Montrons-nous dignes de notre vo-
mais la constatation objective de faits * * * la planification et l'aménagement du vraient pouvoir disposer d'appartements cation de chrétiens Nous avons à vivre
qui nous oblige à voir ces dangers et Pouvoir partager cette vision de la territoire (qui doivent surtout veiller à loyers avantageux, aussi longtemps _ chrétiens aussi bien dans la ten-
à nous en préoccuper. Depuis bien des foi sur le monde et les hommes, c'est à maintenir un sain équilibre entre qu 'ils ont la charge de plusieurs enfants. tatio aue dans ^a grâce Prenons au
années déjà les hommes politiques, les du même coup être capable de sur- les agglomérations urbaines à crois- — Cest pour les parents une mission _*_.•„,_ nntr~ re^non=.abilité dans notre
hommes de sciences et les journalistes
nous y rendent attentifs. Ce n'est pas
notre intention, à nous, vos évêques,
de répéter ici ce que d'autres ont dit
et proclamé avec Insistance, mais c'est
notre devoir de chrétiens de porter
cette inquiétude devant notre Père qui
est dans les cieux, de solliciter ses
lumières et sa grâce dans la recherche
dé solutions aux problèmes de notre
vie moderne.

monter l'angoisse et le pessimisme de sance rapide et les régions rurales) ; noble et combien fructueuse, oien -IWo~nTO>iiii p Wt dams notre vienotre époque en face du monde et de — le rôle futur de la Suisse dans le qu'elle soit loin d'être toujours facile, 
^una t̂e^e Faisons confiance à 1l'avenir. Le chrétien croit que « Dieu -monde, sa politique de paix et de que de préparer leurs enfants aux ta- _ . • 

encore mettonsest avec nous », maintenant et dans ' neutralité, sa contribution à la pro- ches futures par leur exemple et leur 
COnfianee en Dieu dont lé Fdtlstous les temps à venir. La foi nous motion des peuples en voie de déve- conseil, par l'ambiance harmonieuse de ,,„,,-i., cp ' *01v0 «p.mhlahle à noapprend a faitre confiance a l'homme. loppement. la vie familiale, et de leur donner ainsi excenté le néché Avec - l'aiiDe même qu'il n'y a pas d'amour de La majorité saine de notre peuple ne la ' trempe nécessaire pour affronter les _ • efforçons-nous de nous rDieu sans amour du prochain, de même doit à aucun prix abandonner la solu- séductions de la vie moderne. — Il est "w« df*- eràndas tâches twéiil n'y a pas de foi en Dieu sans con- tion de ces problèmes, et d'une façon . aussi indiqué de rappeler ici avec in- ma

^ 
. s J* «our autant oubifiance en l'homme, qui reste toujours générale tout le champ de la politique sistance la situation pénible de nom- ex a ... ' ,' „„t„„ „,;c+^„„

0
vie moderne. l'image de Dieu, même s'il déçoit sou- et l'avenir de notre société, à des grou- breu ses familles d'ouvriers migrants. On

vent. Plus encore que des performances puscules d'extrémistes actifs ou à quel- ne saurait accepter le fait que les près- ,
¦ / i i r • toujours plus étonnantes de l'esprit ques groupes à forte puissance finan- criptions auxquelles ces derniers sont Que le Christ vous bénisse t
L0 réponse ne I0 TOI humain, c'est de la collaboration de cière. C'est pourquoi 11 est Inexcusable soumis aient souvent pour conséquence Que sa Lumière nous eclliaire_ pou

On peut , se demander à bon droit tous les hommes de bonne volonté, de se tenir à l'écart de la vie publique le démembrement de leurs familles, nous comprenions ce que Dieu <
comment le Nouveau Testament, rédigé conscients de leurs responsabilités et et de négliger, par indolence, d'exprimer comme c'est le cas lorsque leurs enfants hommes , attendent; de• ' nous.-: d„
iil y a dix-neuf cents ans, peut nous animés d'une confiance mutuelle, que son avis lors de consultations électo- doivent être pris en charge par les monde d'aujourd'hui et dans, ce!
donner une réponse adéquate à des le chrétien espère la solution des raies.' grands-parents ou quelque institut de ' demain !
questions brûlantes qu'on ne s'est ja- grands problèmes de rhumanité. * * * leur pays d'origine. Il convient égale- Les Evêques suit

ndre
:ntes

Les prix et les salaires en Europe de l'Est
Le niveau de vie des habitants d'un pays donné constitue, à n'en pas douter, I 6S c_|airac mpnsupk rlniK IM rlpmnrrntipc nnnulnirAC Quant aux prestations culturelles ou

un des éléments essentiels si l'on veut porter un jugement sur la réussite, ou LBS 5Ulalres men5U^_ .™ 
nationale? P°PUmlreS sciâtes, de transports et de logements,

l'échec, de l'économie appliquée dans ce pays. Les données que nous produî- ' -R D A  Bulgarie HonsriP la où Précisément les régimes commu-
sons fournissent des éléments de jugement. Ces indications concernent les sa- 0uvrier non qualifié employé 

Hongrie nistes sont censes l'emporter sur tes
lalres et les prix des biens de consommation courante. Elles permettent de vend6USe i" ¦ '•¦• ¦ 33g. 500 60 1200 (< démocraties bourgeoises », la différence
savoir, en gros, ce qu'on peut se procurer, dans ces pays, avec le salaire d'une rinvrW nnaiif.i» onn " 1 *;nn I îM 1 onn ne donne pas un avantage très net au:c
heure ou d'une journée de travail. Suteur 600 80 1500 pays socialistes, en dépit des affirama-

Médecin 1500 150 1800 tions des autorités concernées.
Il convient, tout d'abord, de donner Hongrie : le forint divisé en 100 fil- Ingénieur 600- 2 000 150- 300 4 000- 8 000 La Suisse est finalement moins chère

quelques informations précises sur les 1er. Professeur d'université 3 000- 6 000 500 5 000-10 000 P01"" les disques, les livres de poche, à
monnaies des différents pays. - Cours officiel : 0,32 franc, cours tou- Directeur de cabinet 5 000 1 000 15 000 peine plus ohère pour les cinémas de

, ,,- . -i „„,-„>, ,„» , ristique : 0,13 franc. • _ , _ _ , , quartier.Allemagne de l'Est : le MDN (Mark -.f,!,,-™ ¦ le alotv divisé en 100 aroszv Pologne Roumanie Tchécoslovaquie T . . . .
du Deutscher Notendank) divisé en 100 K^^m^°0 M î ^"ov̂ tm- Ouvrier non qualifié, employé , Lfs Pnx de transports municipaux
pfennfag. ri^  ̂• 0 4 franc vendeuse "- " 1200- 1500 500 1200 font apparaître des écarts notables, maisiiauique . u,-s udu_ Ouvrier Qualifié 3 000- 4 000 1200 •> 000- 4 000 ces dernaers ont tendance a 's'atténuer

Cours officiel : 1,79 franc, cours tou- Roumanie : te leu idivise en 100 bam ^^quaMxe 3

000 

4 

000 

1

200 000 

4 000 
& ^ristique : 1,07 franc. Cours officiel 0,60 franc , cours tou 

Médecin 1500- 4 000 1200- 2 000 2 000 augmente le prix des transports pour
Bulgarie : le lev divisé en 100 stotin- TChécoste4aSe la couronne divi- Ingénieur 1700- 6 000 1500- 3 000 1500- 4 000 «sayer de combler des déficits sans

ki. ste lZ^lS ' c L f̂ ^ - 0 5 6  Professeur d'université 5 000-10 000 2 000- 5 000 5 000-10 000 cesse accrus). De toute façon , les dé-,
*« - i  „ , B , „P .m m t a, franc courstouristique 0 ^5 franc Directeur de cabinet 50 000 10 000 15 000 penses de transports ne constituent pas

Cours officiel : 0,18 franc, cours tou- irranc, cours touristique . U,-D rranc. une part _.èg importante dans le bud-
ristique : 1,95 franc. Le tableau ci-dessous donne tes prix. A 1>image des priXj les Siaiaires con- sins officiels. get.

naissent de sensibles différences à l'in- Les comparaisons qui suivent mettent Reste le logement. A surface égale,
LES PRIX EN EUROPE ORIENTALE térieur d'un pays donné, d'un pays à en présence la situation des salariés u'n logement dans un immeuble mo-

l'autre et dans l'ensemble du bloc orien- dans trois pays : la Tchécoslovaquie, derme à caractère social coûte, en heurel'autre et dans l'ensemoie au bJoc orien- dans trois pays : la Tchécoslovaquie, aernie a caractère social coûte, en heure
a) Denrées alimentaires RDA Bul Hon Pol Rou Tch tal. la Pologne et la Suisse. de travail, à peu près la même chose

Pour un ouvrier non qualifié, un em- Les salaires horaires moyens, dans le en Suisse qu 'en Pologne, et environ
Pain blanc (1 kg) 1 °>34 3> 60 4 2 2,a0 ployé subalterne ou une vendeuse, secteur industriel, étaient en 1969 les 25 0^0 de plus qu 'en Tchécoslovaquie.
Pommes de terre (1 kg.) 0,16 0,12 3 4 1,50 2 iis oscillent entre 60 francs par mois suivants : Cette liste de denrées, de biens et de
Beurre (l kg.) MO 5 60 70 49,60 42 (Bulgarie) et 1500 francs (Pologne).- Ce- Tchécoslovaquie : 9 couronnes = 5 fr. services n'est naturellement pas exhaus-
Lait (1 kg.) J '54 °'22 3'60 2'90 2 2'90 pendant, il faut défalquer de - cette som- 40. tive, -mais on peut être assuré qu'une
Beefsteak (1 kg.) I2 3>40 45 45 20,5° 33 me les impôts, cotisations de sécurité Pologne :12 zlotys = 12 fr. 72. revue plus générale ne donnerait pas
Pommes (l k g ) -  2 °>25 i'80 10 2 8 sociale et de syndicat obligatoire d'un Suisse : 8 francs. une vue différente de la situation. Dans
Sucre (1 kg.) !>55 °'70 9>60 10 6 8-40 montant particulièrement élevé (MM) C'est à partir de ces salaires et des la mesure où on peut connaître le pro-à 150 francs par mois). D'autre part, le prix des différentes denrées qu'ont été duit national brut des pays socialistesb) Vêtements _ niveau des prix, généralement très calculés les coûts en heure . de travail il est admis que le PNB par habitants
Chemises nylon 75 14.80 1™ 4"« £>u i^u eleve en Pologne, annule en partie la des biens de consommation et des ser- est de 720 dollars en Pologne et de 800
Pullover en laine 100 15 500 750 14U , duu supériorité théorique de son pouvoir vices. en Tchécoslovaquie contre 2990'en Suis-
Costume ordinaire 200 100 iOO 15UU iduu tsuu d'achat sur ses voisins, car en Bulgarie La comparaison montre de façon évi se. La différence est en gros de un à
Chaussures 40 40 li0 MV uv B" ou en Tchécoslovaquie la vie est meil- dente que te pouvoir d'achat du salaire trois.

r» Ohiets semi-durables, biens d'équipements leiir marché- . horaire suisse est toujours supérieur à En fait , si l'on considère te niveau de
_f 1 -iw^Hi^ 186 30 1150 1000 360 600 ?01? les enseignants, les cadres, las celui du salaire tchécoslovaque ou po- vie sous l'angle de la quantité des biensMontre acier (23 . ubis) iao ou 

g  ̂
directeurs, on remarque une inégalité tenais, lorsqu'il s'agit de denrées ail- matériels, la multiplication des servicesStylo a bille ¦ 

30QO 2m croissante avec te stade de développe mentaires, de vêtements et de biens du- en Suisse comme dans tous les paysTélévision ™™ 
 ̂

QQQ m ment atteint. Si le nivellement a ete de râbles. Cette supériorité n'est, dans la occidentaux, on est amené à penserAuto (4-5 place:,) 
^ 

°uw » w pufls longtemps condamne comme une plupart des cas, .jamai s inférieure à que le niveau de vie des ouvriers suis-
d) Transports et services déviation, certains régimes sent encore 55 o/o; c>est le cas pour le pain, par ses est sans doute 4 ou 5 fois supérieur

A„tr ,h„ - «t tramwav 0,20 0,05 1 l 0,50 0,60 nettement ouvriéristes et paient plus exemple. Elle atteint, dans certain cas, à celui de leurs collègues des pays so-
Phen^nt dé fer a km)  0,08 0,02 0,20 0,25 0,35 0,20 leurs ouvriers qualifies que leurs méde- jusqu'à 300 »/o, pour tes bas nylon. dallâtes. J.-P. Mont Servanunemiii* _e i~i \. » / .~ 3 cms pa-ofesseurs ou ingénieurs debu-
couleTclevtx"

11̂  U S S 10 s " a tants.** { Le niveau d e vie en URSS et aux Etats-Unis .Loupe at urcvcuA La méthode la plus objective consist? f , ., , **""
à comparer le temps de travail néces t La Presente note a pour base une étude, parue en avril 1969 dans la

rw HPnrées et des services courants, comparaison est plus difficile à établir, saire à un salarié moyen, dans un pays t re.vue « U.S. News and World Report », sur le calcul des heures de travail
rpEtivPmm faciles à connaître. Si l'on surtout avec les pays occidentaux, du donné, pour acquérir certains biens ou { nécessaires à l'achat de biens et services en URSS et aux Etats-Unis. Cette -
™nveHj

m 
ceV nrix en francs, au taux fiait des différences de marque et de services. Encore ne permet-elle pas de { méthode est, en fait , la seule possible en présence d'une monnaie inconver- .- •

of«Hri rin chanee pour touristes, on qualité. retenir les difficultés multiples que ren { tj W*. à laquelle il est très malaise d'attribuer ' une valeur internationale-et
ronSatP m,e let coût de la vie est plus contre le consommateur d'une démo- * d'un « salaire social » impossible à chiffrer raisonnablement.Lonsuiie que ie v.u ^^-..lot ^c r-ratio nnnniaiVp • fîtes d'attente nénu- t L'échantillonnage étant assez représentatif, nous avons rienné .„^ . '.



*Vol de correspondance

Si vous devez vous rendre, samedi prochain par
à New York, Boston, Montréal ou Chicago

et plus loin encore. Ou si vous voulez en revenii:
Votre agence de voyages /ATA ou Swissair se feront un plaisir de vous

donner des renseignements détaillés concernant l'horaire de tous les vols Swissair à
destination de l'Amérique du Nord et les arrangements forfaitaires avantageux. k̂

Plus vite - plus loin. ____B___ -̂
Wo mwo . MW
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1 Compacte et légère,

rapide et silencieuse,

élégante et précise

>~ fj,-%4^^̂

Fr. 395.—

Machine à. calculer électrique

« Odhner Arithmos»
Vous serez comblé

BALLENBARTER
Rue des Remparts, Sion, tél. 210 63

^-ïî î̂ :

i; .. .. ;$S
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En septembre :

Action
viande séchée

Dès 1 kg.

Fr. 16.-
/ <££\. Chevalines SA

¦ / iSffl  ̂ ^X Martigny :
-¦( ' SvH_"-'- 1  rue du Fin^

ne 1

V VA I Monthey :
\. L_My ruelle des Anges 4

>*"—*
r 18-1055

Restaurant - Bar - Dancing

Staldbach
(près de Viège)

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

Pour entants : demi-prix !

Tous les soirs (sauf le lundi)
vous divertit

au dancing
le célèbre orchestre

Trio
Valaisia

; 36-12186
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un documentaliste
cherche

pour dépouillement des jounaux et revues
organisation des archives de presse,
préparation des dossiers pour tournage
de films,' collaboration à l'étude de su-
jets de reportage et à la recherche de
documents filmés.

Domaines : information suisse et étran-
gère, extension possible à la culture,
l'histoire et au spectacle.

Langues : français, anglais, allemand.
Travail autonome, demandant esprit d'Ini-
tiative.

Les candidats de nationalité suisse sont
priés d'adresser leurs offres de services
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, prétentions de salaire et photo-
graphie à l'Office du personnel, Télé-
vision suisse romande,, case postale,
1211 Genève 8. 18-2600

La Société des ciments portland de
Saint-Maurice S.A.,

engagerait, pour entrée en service im-
médiate ou à convenir des

monteurs
électriciens

bénéficiant, si possible, de quelques
années de pratique ; débutants pas ex-
clus.

Nous offron» une ambiance de travail
agréable, un salaire intéressant, un poste
stable, une caisse de retraite et des
avantages sociaux appréciables.

Adresser offres écrites avec certificats
et références; aux bureaux de la société,
à Saint-Maurice.

Désirez -vous
devenir

représentant?
Nous offrons à toutes personnes

ayant dynamisme et ambition
la possibilité de suivre

notre cours de vente
en Suisse

vous
choisirez votre

secteur : Jura-Fribourg-Neuchâtel
peut-être le Valais ou Vaud, pourquoi pas

Genève ? et, vous ferez alors partie d'une équipe
sympathique de vente dans l'édition

Prenez rendez-vous pour une séance
d'Information au (022) 26 25 88.

18-4185
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SERVICE DES AERODROMEŜ ^^

"
MILITAIRES 
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L'aérodrome militaire de SION cherche

radio-électricien
pour travaux d'entretien et de répara-
tion à des stations radio aux avions et
au soi.

-

Activité intéressante et variée. Possibilité
de développement.

Ecrivez ou téléphonez au Service dei
aérodromes militaires, groupe d'exploi-
tation, Sion, tél. (027) 24481.
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Elle et lui
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Elle, c'est l'électricité. Lui, monsieur tout-le-monde.
Elle est l'irremplaçable compagne de tous ses instants.

Vivons une journée avec eux.
Il s'éveille. Elle allume sa lampe de chevet,

il se lave. Elle le rase.
, Il déjeune. Elle chauffe son café.

Il part à son travail. Elle tracte son trolleybus.
Il passe au bureau. Elle climatise la pièce.
Il visite un chantier. Elle actionne les grues.

Il salit ses vêtements. Elle les lave.
Il a soif. Elle rafraîchit sa bière.
Il a faim. Elle cuit son repas.

Il prend le train. Elle lance la locomotive.
Il se douche. Elle tempère son eau.

Il allume la télévision. Elle éclaire le petit écran.
Il se détend. Elle œuvre partout.

Il s'endort. Elle veille.
Oui, l'électricité demeure, dans la vie quotidienne de chacun,

là plus précieuse, la moins onéreuse des compagnes.

Laissez l'électricité faire votre travail
OFEL - Office d'Electricité de la Suisse romande, 7, avenue du Théâtre, 1005 Lausanne.
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Mobilier complet discount

4750 francs
comprenant chambre à coucher mo-
derne avec armoire 4 portes, ilts ju-
meaux ou grand lit, literie, couvre-
lit.
Salon comprenant 1 divan, 4 places,'
transformable en couche, 2 fau-
teuils, 1 table guéridon.
Salle à manger comprenant meuble
de service, 1 table avec 2 rallonges,
6 chaises.
Cuisine comprenant 1 table avec
rallonges et tiroir, 2 chaises et 2 ta-
bourets avec pieds chromés et re-
couverts de formica.
Tél. (027) 2 54 25.

36-4424 ;

Stations FERRERO P.
Rue du Scex , SION et PONT-
DE-LA-M.ORGE

BENZINE 0,59
et

w?m o,6i
le litre

A Sion, colonne libre service
ouverte jour et nuit

Super 0.59 le litre

prothèse dentaire
inférieure. Bonne récompense.

Ecrire sous chiffre P 36-30697 à Pu

S'adresser chez

ter Edo, !
tapissier-décora

tél. (027) 5 64 52

Manifestez votre intention:

[ PR ê TS
\ sans caution
Il de Fr. 500.— à 10,000.—
%3_ . Formalités simpli-
&SP_i M-¦%___?5_» "ées - Râpait*.
?j^ . _^ f̂f5_—iféjl Discrétion ,
§JËW wa__|5__ffi absolue.

f ^̂ mS^Wit'M

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom ' 12
Rue

Localité


