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LIMITATION DE VITESSE:

LES PIROUETTES
DE M. VON MOOS
BERNE. — Le conseiller fédéral von
Moos, chef du Département de justice
et police,, a présenté vendredi devant
la presse parlementaire le rapport à
l'Assemblée fédérale sur la lutte contre
les accidents de la circulation. L'élé-
ment le plus important est l'introduc-
tion à titre d'essai de limitations géné-
ralisées de la vitesse à 100 km/h à
l'extérieur des localités, à l'exception
des autoroutes et routes principales à
quatre voies. Le chef du Département
de justice et police a précisé que le
principe avait déjà été accepté mais

qu'une décision formelle et immédiate-
ment applicable ne serait prise qu'après
consultation du parlement. Si ce dernier
devait se prononcer expressément con-
tre une limitation de vitesse, oe à quoi
on ne s'attend guère, le Conseil fédéral
pourrait éventuellement revenir sur sa
décision. M. Oscar Schuerch, directeur
de la division de la police au DFJP,
a ensuite commenté les autres mesures
prévues pour la lutte contre les acci-
dents, soit la création d'un service

(VOIR LA SUITE PAGE 23)

A PROPOS DES REVELATIONS
D'UN OFFICIER RUSSE DU K.G.B.

POT-AU- ROUGE
crainte, la méfiance et la trahison.

A Berlin, il y a un mois, la Rus-
sie, connaissant le déroulement de
ses activités en Occident, accordait
ironiquement quelques concessions
imaginaires aux alliés européens.
Le faste soviétique se déployait
alors: on commençait par les sou-
rires «Abrassimov» pour finir ré-
cemment par «l'accolade Brandt-
Brejnev». Ce fut vraiment de l'ami-
tié, puisque l'on se baigna dans la
même eau à Oreanda. Quoique le
chancelier allemand eût l'air d'ap-
précier la température de la mer
Noire, ses amis du Foreign Off ice
ne sont pas du tout de son avis.
Un officier supérieur du trop fa -
meux K. G. B. (centre d'espionnage
soviétique) demande aide et pro-
tection aux Anglais, en échange de
révélations vraiment «intéressantes».
Quelques jours après, soit hier, 105
diplomates soviétiques se font ex-
pulser de Grande-Bretagne. 90 au-
tres se verront contraints, à l'éché-
ance de leur permis de séjour, de
regagner les plaines d'Ukraine. L'é-
vénement vaut la peine d'être com-
menté.

On nous reproche souvent de nous
acharner . à 'combattre la politique
soviétique. Quelquefois nous pas-

sons même pour naïf ! Or, l'ac-
tualité nous donne étrangement rai-
son, quoi qu'en pensent certains
communistes de salon. Le bolche-
nivma 0c_ Ain ____mïî' _5___ . - ___!«¦¦"'__

Ce n'est pas demain que là Russie
l'abandonnera. L'espionnage sovié-
tique ne se contente plus de «vi-
sionner» les forces militaires d'un
pays, il s'engage même à saboter
l'économie d'une puissance étran-
gère. Chantent dès lors les appels
enthousiastes à l'unité de l'Europe,
à la coexistence pacifique que lan-
cent à tous vents Brejnev, Kossy-
guine ou Podgorny.

Nous présagions à juste titre
la grave erreur commise par les
délicatesses de Brandt. Nous esti-
mions que la poire soviétique n'é-
tait point un fruit d'été et qu'il
fallait attendre pour pouvoir la
partager. Le chancelier allemand a
eu hier, avec l'exemple anglais, une
première réponse à ses exagéra-
tions. Il ne lui resté plus qu'à
ouvrir plus grande la porte de
Brandebourg, les Soviétiques alors
l'embrasseront bie» for t .  (Voir nou-
velle page 36.)
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Dans les deux affaires: augmentation ses 700 000 membres, demande que son
des primes RC et limitation générale de recours ait un effet suspensif»,
la vitesse, qui suscitent des remous II est regrettable que d'autres asso-
dans toute la Suisse, il appartient aux dations similaires n'aient - pas cru bon
deux grandes associations automobiles - de suivre l'exemple du TCS et de se
d'affirmer une position catégorique. Ce joindr e à lui à un moment où les for-
sont elles, en premier lieu, qui doivent ces devraient s'unir contre l'approbation
manifester leur opposition formelle con- de l'augmentation des primes par le
tre des mesures dont la justification Bureau fédéral des assurances,
n'est absolument pas prouvée. Tout n'est pas perdu puisque le Dé-

partement fédéral de justice et police
**'* a décidé l'entrée en fonction d'un grou-

ce d'étude «ad hoc» pour l'assurance en
En ce qui concerne l'augmentation responsabilité civile des véhicules à

des primes RC, la réaction a débordé moteur. Dans ce groupe, on voudrait
le cadre des associations automobiles, voir figurer des gens raisonnables qui
D'autres organisations — et non des ne perdent pas de vue les intérêts des
moindres — ont fait savoir très nette- propriétaires de véhicules à moteur ou
ment leur mécontentement. Avec raison, Qui soient capables de proposer des
elles se sont insurgées devant l'attitude formules dont la solution pourrait être

gers de la route, ne peut pas constituer ' hausse intempestive.
un pourcentage tolérable. Il importe
donc de combattre, par tous les moyens, ***
toute hausse des primes RC quelles
qu'elles soient. Le moment n'est pas Dans les conclusions d'un rapport
venu de les accepter. fédéral sur les moyens de lutter contre

Aussi, le TCS a-t-il dressé recours les accidents de la circulation, paru au
contre cette augmentation supplémen- mo>s de décembre 1969, rédigé par une
taire de 18 Vo, recours adressé au Dépar- commission spéciale, formée d'experts,
tement fédérai de. justice et police. dite commission Isenschmid, il était dit

«En raison de ; l'importance de la tres clairement qu'il fallait renoncer à
question .et compte tenu du fait que proposer une limitation de vitesse gè-
les autorités fédérales sont , également nérale hors des localités, mais que l'on
d'avis qu'une commission ad hoc d'ex- devait multiplier les limitations locales
perts doit être chargée d'examiner le aux endroits dangereux,
plus rapidement possible le bien-fondé C'est ce point de vue là que nous dé-du système des primes, le TCS, fort de j fendons avec ardeur dans ce journal.

COMMUNISME
H semblerait inutile de redire cette

évidence qu'entre le message de la foi
révélée et la doctrine marxiste, fondée
sur la négation de Dieu et du spiri-
tuel, demeurera i jamais, selon la lo-
gique même des choses, l'abîme d'une
irréductible opposition. Et pourtant-

En effet , une union ou une fusion
ne deviendraient possibles que si 1__ -

sulsse»

tre de Ron
e - Bourse

Toute autre forme de limitation de
vitesse générale est inacceptable parce
qu'elle ne favorise pas le but que l'on
se propose d'atteindre: la réduction du
nombre des accidents.

Des expériences ont été tentées en
d'autres pays où la densité du trafic
est autrement plus considérable qu'en
Suisse. Eh bien, il a été prouvé après
un long temps d'essai, que la limitation
de vitesse est un leurre, une simple vue
de l'esprit. Des spécialistes me l'ont
affirmé, notamment aux USA et ail-
leurs.

Sur un réseau routier, tel que le nô-
tre, la vitesse est conditionnée dé.ià Dar
l'exiguïté des chaussées. Elle l'est encore
par les courtes distances séparant les
l _ _ * s l ï . _ _  T7. _ _ _  A....1... C .A... — *, ._ -«.. -__ . ___ yai u auLi __ __ .uLt.ur_ im-
prévisibles obligeant le conducteur à
adapter la vitesse de son véhicule aux
impératifs de l'ensemble de la circula-
tion rendue plus lente en raison des
multiples «bouchons» créés en maints
endroits.

Dans cette affaire, le Conseil fédéral
semble bien ne pas avoir tenu compte
de l'avis des experts. On a passé outre,
bien à tort.

Ici, les grandes associations, dont la
majorité des membres protestent contre
ces mesures inadéquates, ne jouent pas
nl_ ÏTl . m. „. 1_ H. râ la
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EN BREF...

Beauté et charme s'apprête

La qualité prévaudra sur la quantité pour les vins vaudois 1971

Une préoccupation : un prix raisonnable

Expédition de colis par voie maritime pour les USA |
, suspendue i ¦ '

T 1 Du beau et du mauvais temps
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> YUKIO MISHIMA < ;' < [ '  Les cendres de l'écrivain ja- S

yU portais Yukio Mishima, qui s'est . '
' . j k _ l î ï _ î _ _  _ _ nnv. mhn. _ .  .n i_- _.—, 4 .. ... -- — ._ ...._ _ _ .«_ i».n__ ...x

< i Se faisant hara-kiri , ont disparu
I ' Al* In c. nillhlKa _ A on _ _ . - _.i11_ _._¦ *«^ «» _ _ _ .II .V _L _ v. ne _ a _<M1I..1_, itii-

'rionce-t-on vendredi matin.
Le vol a été déoouvçrt le 20

septembre par la veuve de l'écri-

neurs, qui tenait vendredi à Lausanne
son assemblée.

LES « SOURCES OUVRIERES »
DE L'EUROPE SERONT BIENTOT

TARIES
« Les pourparlers qui vont s'engager

prochainement entre les délégués pa-
tronaux et ouvriers de l'industrie de la
construction à propos des salaires et au-
tres conditions de travail applicables en
1972, nous permettront de juger jusqu'à
quel point nos partenaire, ouvriers sont
conscients de l'effort que , d'un commun
accord , nous devons faire ' pour éviter
qu'une hausse trop sensible du coût des
travaux n'ait pour effet de freiner le
développement de la construction , no-
tamment, des logements ».

M. Gilliéron a aussi parlé de la main-
d'œuvre .: « les sources européennes vont

, vain, Mme Yoko Mishima, âgée
| de 34 ans, qui s'était rendue au-
! prés de la tombe, située dans le
'" cimetière de Tama, à l'ouest de
,,  AOKyo.

__k _7TT. r_ TVT _ __ . r_n_T,_r._
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AMERICAINES EN ETAT
D'ALERTE

'; . Les troupes américaines , et «al-
! liées» opérant sur le territoire
'¦ sud-vietnamien sont en état d'a-
-' lerte depuis vendredi 10 h. (hec).

Le porte-pairole militaire amé-
ricain à Saigon , qui a annoncé
cette nouvelle vendredi, a pré-
cisé que les troupes resteraient
en état d'alerte au moins jus-
qu'au 6 octobre , c'est-à-dire trois
jours après les élections prési-
dent_e__es. H a ajouté que oette
masure avait été prise afin de

se, tarir au cours des prochaines an-
nées et les possibilités de faire venir
des travailleurs d'autres régions ne sont
guère favorables. Les difficultés ren-
contrées dans ce domaine par les em-
ployeurs, et qui ont leur origine dans

contrecarrer tout accroissement
de l'activité adverse en période
pré-électorale.
• PROCHAINE VISITE

DU MARECHAL GRETCHKO
EN YOUGOSLAVIE

Le maréchal Andrei Gretchko,
ministre' de la défense de l'URSS,
fera prochainement une visite of-
ficielle en Yougoslavie, soit à la
fin du mois d'octobre, soit au
début de novembre, apprend-on
à Belgrade de bonne source.
© ARRIVEE DU PRESIDENT

BANDA AU MOZAMBIQUE
Le président du Malawi, M.

Kamuzu Banda , est arrivé, ven- LAUSANNE. — Interviewé à la veille
des vendanges M. Robert Isoz, président

• de la Fédération vaudoise des vignerons *
(tFVV. a décla'rér'Oe qui suit :

«Le vignoble vaudois est le 3500 vi-
gnerons affiliés à la fédération vont en-
caver -une récolte 1971 relativement- fai-
ble mais compen sée par une qualité as-
sez remarquable. En", effet; les Indices

dredi , au Mozambique, sur l'in-
vitation du président portugais,

! M. Americo Tomaz, • représenté
au Mozambique par le gouverneur

: général, M. Arantes e Oliveira.
C_st ta __ __ni_ !_ vi_ l__ fait»

. *W__- 1_ âaaf _,_ 1»T_ +-¦(• aAmAaal*. _ —.^«_ ic >.nc_ \a _ _ __ i.au oruvaiu *ru: moins de deux mois à un pays
voisin d'Afrique australe, ' diri-

Un ém men t ing en ley r
suisse est mort

LAUSANNE. -̂ - M. Paul Jaiton, qui fut
ingénieur en chef et directeur adjoint
du 1er arrondissement des Chemins de:
fer fédéraux après une brillante car-
rière à l'étranger^ est mort à Lausanne
à l'âge de 89 ans.

Natif de Montreux diplômé de l'école
d'ingénieurs de l'université de Lausan-
ne, M. Paul Jaton fuit ingénieur dans
des industries valaisannes, ingénieur
en chef du chemin de fer Fur-
ka-Oberalp, réalisateur des usines hy-
droélectriques de Licq-Athérey et Drac-
Romanche en France, directeur des tra-

gé par une minorité blanche..
En août dernier, le président

du Malawi s'était rendu en Afri-
que du Sud. M. Banda restera
_o neu-res au iviozamDique.
• VOL DE « LA LETTRE

D'AMOUR » AU PALAIS
DES BEAUX-ARTS
A BRUXELLES

« La lettre d'amour » de Ver-
meer de Delft, a été volée la nuit
dernière à l'exposition « Rem-
brandt et son temps », l'une des
manifestations « Europalia 71 »,
qui se tient actuellement au pa-
lais des beaux-arts de Bruxelles.

Le tableau appartient au
« Rijksmuseum's » d'Amsterdam.
II est estimé à cent millions de
francs belges (8 millions et demi
de francs suisses environ).

Les voleurs n'ont pas découpé
la toile, mais l'ont emportée avec
son cadre.

vaux de la Compagnie générale des
chemins de fer catalans et ingénieur en
chef des constructions ferroviaires en-
treprises en Grèce par la Société com-
merciale de Belgique.

Il entra enfin aux CFF, dirigea les
travaux de la gare aux marchandises
de Sébeillon-'Lausanne et devint en 1039
ingénieur en chef de la division des
travaux et directeur suppléant du-ler
arrondissement des CFF à Lausanne.
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® BIEN QUE POLLUE,
LE LAC DE BIENNE
RECELE ENCORE
DES TRESORS

Malgré la pollution qui affecte
le lac de Bienne, on peut encore
y pêcher de fort beaux spéci-
mens. Preuve en est le brochet
de 15 kilos, mesurant 1 m. 10.
qu'un mécanicien, pêcheur ama-
teur, a sorti du lac jeudi. Il dut
iemander l'aide d'une embarcation
pour amener sa prise sur la .erre
ferme.lûnm/û

GENIE VE. — Une campagne de propreté festes de propreté » seront placés dans > © " L'APPRENTISSAGE —
commence samedi à Genève, et se pro- les aillées et par les gérants d'immeubles, X TEMPS PERDU ? »
longera jusqu'au 11 octobre. Organisée un appel en italien et en espagnol sera > : LA QUESTION EST.POSEE
par l'Office du. tourisme de Genève, en distribué aux travailleurs étrangers afin < A BERNE
collaboration avec les autorités canto- q,u.u part;cijpenrt également à la cam- 5 Organisée par l'Assoclaitionnales et municipales, elle a pour but pagn/des concourls geront organdsés \ J f̂ Ts V .̂ t de fStrie
t?nZ ^rf TJ-Vr tt "Z dans les écoles et une exposiiton et une | (ASAI), 

*
« Action 71 . a  débuté

iJS Ît^ ^^^ToLèTe démonstration du matériel de la voirie l jeudi soir au Musée des beaux-
un caractère de propreté et de coquet- sera organisée samed! prochain. j [ arts de Berne. Touchant aux pro-
terie. Elle a aussi pour but de démontrer T . 

¦
. . .+ V. . ' 

| 
Mêmes de la formation des ap-

aue c'est un devoir pour chacun de fa- La campagne de propreté doit s'ouvrir , prent s, 1« Action 71 » durera

c^ter la tâche du oerlonneï oui n°t- samedi matin par le balayage du centre i jusqu'au 15 octobre. Discussions,caiter ta tacne au personnel qui net- 
ffL é d volontaires $ conférences, films, représentations

toie les rues, qui souffre de pénurie de de la ville eîfeotue par aes voionta/ires e 
namnâenes dP nubli-

main-d'œuvre. de tous les milieux de la population. Un j ci^ Li Ik .ToroSime de cesCette campagne se présente sous de concours de slogans a été lancé parmi \ 
«  ̂l̂ *̂  

d .nS.Sion d^-multiples aspects : affiches et autocol- les journalistes genevois, et le premier S rant lesqiuielles les partioipMts
lants s'eront placardés ou distribués, prix a été décerne à un rédacteur de La i s'ef forcei.ont de répondre à lia
alors que presse et cinémas diffuseront Suisse pour qui « .Le trottoir n'est pas ( » quesition . « Lehrzeit — ' Leer-
les annanioes publicitaires, des « mani- un-dépotoir ». . j ,  ze  ̂

¦> 
- (apprentissage — temps

i * rvenrïii T\.<[ perdu ?).

© CONCOURS DE POETES
SUISSES DE LANGUE
FRANÇAISE

La Société des poètes et artis-
tes de France a décerné cette an-
née un diplôme d'honneur à Mnre '
Yvonne Perrin, de Genève, pour
son œuvre intitulée : « Vivre
dans la nuit ». Elle a, en outre,
accordé une mention , à M. Gil
Pidoux, de Lausanne, pour ses
poèmes en prose réunis sous le
titre : « Corps absolu ». Le jury, -
qui se compose de trois ro-
mands, a de phis remarqué les
travaux de Jean-Marie Feuillat, '
de Genève, et de Mme Germaine
Verniory, également de Genève.

de maturité assurent d'ores et déjà la vaudois et craint ici et là la spéculation,
présence dans le raisin d'une teneur en La FW entend lutter contre les sur-
sucre-qui dépasse de beaucoup les chif- enchères malsaines. Elle veut maintenir
fres .des années précédentes, grâce aux les exigences dans le paiement à la qua-
mois exceptionnels de mai, juillet , août lité qui- seule en fin de compte justifie
et septembre. une augmentation de prix. »

Les estimations permettent de prévoir ¦¦¦ <; de Genève, et de Mme Germaine
une vendange qui correspondra .à quel- . ¦ ¦ _ _ . . . • g Verniory, également de Genève.que 31 millions de kilos adors qu'en BlSniKi fe €§6 l'Q tCSpiSS0ne f1970 on en avait eracave 31 millions et ' -r , _ _ _ . T ,ATTTANrF
29 millions en. 1W» Cette diminution est . , $Q LtllfSOHne . | 

* DES ^DEPESDAOTSdue à des conditions météorologiques , PRIESENTE SA LISTE '
deiavorables lors de la floraison elle est „- SUCCAe \ POUR LES ELECTIONS
très sensible dans les dorms. Les at- *".» *«#»»*»«»* < j  DES 30 ET 31 OCTOBRE
aeiavoraDies ivx _ ue ia xioraison, eue esu
très sensible dans des dorins. Les at-
teintes de grêle ont touché des surfaces
localisées ..La perte ,est estimée à quel-
que deux millions et demi de litres.

La faible quantité et la bonne qualité
vont sans doute infuencer le cours des
prix des dorins de la récolte 1971. Tou-
tefois un accord dit ; de stabilisation des
prix va être signé par les vignerons et
négociants, -Il déterminera et limitera
l'importanoe de l'augmentation. Celle-ci

La section cantonale lucernoi|3e
de l'Alliance des indépendants à
présenté sa liste pour lias élec-
tions fédérales. Elle comprend
neuf noms. Aucune femme n'est-
présentée. Pour les élections au
Conseil des Etats, rassemblée dès
délégués, à rencontre d'une pro-
position du comité directeur, a
décidé d'apposer sur sa liste le
nom de M. Peter Knùsel (rad.),
mais de ne pas présenter de can-
didat pour le parti , et de laisser
blanche la ligne correspondante.

La Se Biennale interLAUSANNE.
nationale de la tapisserie, qui fermera
ses portes le 3 octobre au Musée can-
tonal des beaux-arts à. Lausanne, a
déjà reçu des milliers de visiteurs et une
centaine de critiques d'art étrangers qui
ont attesté de l'importance mondiale
de la manifestation.

Pour citer quelques exemples, des
journaux comme «Le Monde » «Le Fi-
garo », le « Dauphine libéré », les « Kieler
Nachrichten » et la « Wuesterwaelder
Zeitung » ont fait l'éloge de cette bien-
nale 1971, qui marque le 10e anniver-
saire du Centre international de la ta-
pisserie ancienne et moderne à Lau-
sanne.

se justifie par la hausse depuis 1969 du
coût dé production, notamment la main-
d'œuvre dans les vignobles en coteaux
(les plus nombreux) où le travail ne peut
se faire qu'à la main.
En revanche une partie des frais annexes
(engrais fournitures) a pu être com-
pensée par des mesures sûres de ratio-
nalisation. Ceci explique que la hausse
varie selon les régions, faible à la Côte,
moyenne à Lavaux et au Chablais. En
revanche le prix des salvagnins rouges
demeurera Stable, étant donné que la
récolte y est normale.

La production vaudoise se préoccupe
de maintenir un marché équilibré en dé-
pit de la très forte demande de vins

j iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiim
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OU VA L'HISTOIRE?

Sam. 25, dim. 26 sept. 1971 . Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Page S

de notre correspondant Georges Huber
Pour un correspondant romain, il est

très difficile aujourd'hui de suivre l'ac-
tualité dans ses divers domaines pro-
fanes et religieux. Les événements sont
si nombreux et si variés, qu'il suffit la volonté de Dieu avec le lieu et les
de quelques jours d'absence pour per- détails de la construction d'une cité
dre le fil des événements. Cette remar- idéale et nouvelle. Innocent IV étant
que vaut aussi pour les congrès, natio- mort quelques semaines après avoir
naux et internationaux, qui se tiennent retiré leurs privilèges pastoraux aux
à Rome. Comment les suivre tous, lors- Ordres mendiants, franciscains et do-
que l'actualité absorbe tout votre temps? minicainis virent dans cette mort un ju-

Heureusement que les organisateurs gement de Dieu. Plus près de nous, les
de certaines assises internationales pu- fidèles des apparitions de Garabandal
blient, après coup, les actes de leurs pensèrent la même chose quand l'évêque
travaux, mettant ainsi à la disposition de Santander, Mgr Vincente Puchol
Aa . _ . , _  la.  _ , , _ , . f _ffo. râconTÔc _ '._Kr_._ TVT_._ . Î C  nnri arrnîl n_T*_. nnn Tlïî.  AT__>(r_ "

aux seuls participants. C'est le cas du
colloque sur la théologie ae rnistoire mort aans un acciaenit ae voroure, sept
organisé au début de cette année par le semaines plus tard . Après le désastre
Centre international d'études huma- de la France, en 1870, le cardinal Bitra
nistes et par l'Institut d'études philo- pensait que les évêques appartenant
sophiques de Rome, sous la présidence à la minorité du premier concile du Va-
de M. le professeur Enrico Castelli. tioan, hostileà à la définition de l'in-
L'éditeur Aubier, Paris, vient de publier faillibilité, étaient punis, car les Prus-
en traduction française les actes de ce siens ocupadent leur ville épiscopale,
colloque, soit une quarantaine d'exposés et non celle des évêques favorables à
de spécialistes de toute tendance reli- la définition... Au Concile, au moment
gieuse et philosophique. (*) même de la définition solennelle du

Devant ces flots d'érudition, un lec- dogme de l'infaillibilité par Pie IX, tu-
teur dépourvu d'une solide formation formidable orage éclata : protestatioin
chrétienne, risque de perdre pied, faute du ciel, dirent certains ; approbation du
de pouvoir opérer les discernements né- ciel comme au Sinaï, observèrent d'au-
oessaires et faute de pouvoir insérer les tres, favorables, eux, à la définition,
aspeats valables dans un tout organi- PRUDENCE
que. Le spécialiste, lui, pourra faire Le P. Yves-M. Congar pense que c'était
ample moisson, tout en regrettant que plus simplement un orage de canicule
plusieurs exposés s'écartent trop du su- dans le ciel de Rome. « Ce n'est pas la
jet central. théologie, une pseudo-théologie, qui

CE QU'ON SAIT pouvait prononcer ici une parole ral-
ET CE QU'ON IGNORE sonnable, c'était la météorologie ! >

Particulièrement luoide et riche aussi Le P. Congar conclut sur une invita-
de leçons pour la vie quotidienne nous tion à la prudence : « Le théologien voit
paraît l'exposé du P. Yves-M. Congar les choses du point de vue de Dieu, mais
O.P. U fait une distinction nette, sans il n'est pas Dieu ; il est lie à ce que
laquelle les chrétiens s'exposent, en ma- Dieu a dit. Il est vrai que Dieu parle
tière de théologie de l'histoire, à pren- par et dans les événements, mais, sauf
dre leur pensée pour la pensée de Dieu. charisme prophétique dont ni le théolo-

« Nous connaissons, dit-il, le plan de glen ni l'historien ne sont assîmes de
salut de Dieu dans ses grandes lignes ; j ouir, nous n'avons, pour interpréter
nous savons, par la foi et dans l'espé- les événements en « signe des temps »,
rance, à quel terme va l'histoire ». Les que la lumière de la Révélation attes-
textes de saint Paul disent en effet de tée dans les Ecritures et contemplée par
façon somptueuse que Dieu ordonne l'Eglise dans la méditation séculaire
toutes choses pour l'avancement des de sa Tradition. »
élus. « Dans la fcd, nous connaissons le Bref , le chrétien connaît le sens glo-
sens de tout, mais celui des faits parti- bal de l'histoire, mais dans le concret
culiers, dams le petit carré de notre exds- il ignore de quelle façon précise chaque
tence quotidienne, nous échappe le plus personnage et chaque événement con-
souvent ». C'est que l'histoire du salut tribue à la réalisation du plan du salut,
et l'histoire temporelle sont mêlées sans Cette distinction fondamentale du P.
se confondre. U nous est très difficile de Congar n'est-elle pas précieuse en une
faire la synthèse des deux, sauf dans époque qui voit se multiplier les re-
la mesure où elle nous est indiquée par

,1a Révélation. Mais la Révélation est
close et l'interprétation des événements
post-apostoliques ne nous est pas ga-
rantie. Gabriel Marcel avait raison de
dire « Je ne sais pas ce que Dieu pense
de la Réforme, car il ne me l'a pas dit. »

L'AMBIGUÏTE D'UN ORAGE
Le P. Yves-M. Congar illustre ces

constatations par quelques exemples
de présentation douteuse d'événements
« d'un point de vue qui se croyait théo-
logique ou providentiel ». Bossuet histo-

rien s'est montré moins prudent que
saint Augustin dans l'interprétation re-
ligieuse des faits historiques. Les Puri-
tains calvinistes du May Flower cé-
daient à l'illusion de pouvoir identifier

-YII. U L.I _,  q_i a v a n  [jui it u)-_ J USWIHMB.

négatif sur ces apparitions, trouva la

cherches sur le sens de Phisitoire ?
Georges Huber.

1) La théorie de l'histoire. Tome I : Ré-
vélation et histoire, 312 p. ; tome II,
Herméneutique et eschatologie, 294 p.
Aubier, Editions Montaigne, Paris,
1971.
Parmi les auteurs, citons entre autres
les professeurs M. Nédoncelle, Stras-
bourg ; J.-L. Leuba, Neuchâtel ; H.
Ott, Bâle ; R. Pannikar, Harvard ; J. Je-
remias, Gœttingen ; J. Ellul, Bordeaux;
H. Gouhier, Sorbonne, etc.

Les enquêtes de
i inspecteur SNIF

PT: ŷ >'>
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DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Samedi: messe anticipée à 18 heures
Dimanche: messes à 7 h. 30. 9 h. 30.

11 h. et 19 heures.
Chapelle de Champsec messe à

8 h. 15.
En semaine : tous les jours à 7 h

Vendredi à 18 h. 15.
Confessions : samedi de 17 à 18 h -

et de 20 h. à 20 h. 30.
Chapelle de Champsec : mardi à

19 h. 30.
PAROISSE DE .LA CATHEDRALE
Messes du dimanche :
Samedi 18 heures (messe anticipée

* du dimanche).
Dimanche : 7. h., 8 h. 30, 10 h.,

11 h. 30, 17 h., 20 h.
Platta : 10 h. et 18 h.
tvrier : dimanche , messe à 9 h.
Messes de semaine :
7 h., 7 h. 30, 18 h. 10 (samedi 18 h.)
Platta : 20 h. mercredi et premier

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

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

Platta : samedi de 18 à 19 h.
Uvrier : le dimanche de 8 à 9 h.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Fête patronale de saint Guérin

Samedi 25 septembre :
19 h. 30, messe dominicale avancée.

Confessions de 17 à 19 h. et après la
messe de 19 h. 30.
Dimanche 26 septembre :

Fête patronale de saint Guérin
8 h. messe matinale ; 9 h. 30 messe

concélébrée suivie d'une fête-apéri-
tif pour grands et petits. Fraternisa -
tion dans l'esprit de saint Guérin, bâ-
tisseur de communauté. '

Pour ce dimanche, exceptionnelle-
ment, la messe de H heures est sup-
primée au profit de la concélébration
de 9 h. 30. A 18 h. messe du soir
animée par les jeunes.

N. B. — La garderie fonctionnera
pendant les messes de 9 h, 30 et 18 h.
Chapelle de Châteauneuf-Sîon :

Dimanche : messe à 9 h. et à 19 h. 30
N. B. — Dès octobre, la messe du

dimanche soir sera avancée à 17 h.
Les paroissiens' de . Châteauneuf et

Pont-de-la-Morge sont bien sûr invités
à prendre part à la célébration patro-
nale de 9 h. 30 à l'église.
EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h. culte ; 20 h. Gottesdienst
Montana : 9 h Gottesdienst J 10 b.
culte
Sion : 9 h. 45 culte
Saxon : 19 h. 45 culte
•Martigny : 10 h. 15 culte
Monthey : 9 h. 30 culte
Vouvry : 9 h. culte
Bouveret : 10 h. 15 culte

Snif a appris que Jeff , dangereux gangster, serait ce soir, avec trois complices,
dans une petite maison isolée de banlieue. L'inspecteur, aidé de Lamèche, surgit
dans la maison et cerne les quatre bandits dans une pièce. Voyant Jeff sur le point
d'être capturé, l'un des complices préfère l'étrangler. Ceci s'est passé très vite.
Aucune ficelle n'est retrouvée dans la pièce, ni dans les poches des bandits... et le
cou de Jeff ne porte pas de traces de mains. Alors ?... Alors Snif réfléchit, devine
tout et désigne le meurtrier très probable...

Solution de notre dernier problème : il suffit de mettre le papier à hauteur
des yeux et de lire de bas en haut en penchant la feuille de manière à lire en
« raccourci » en perspective.On lit alors très aisément : CAFE DU PORT - 6 - 10 -
65. 21 heures -Jack.

Ont donné la réponse exacte : frère- Vital, Liddes ; Marie-José et Simon
Crettenand, Riddes ; Hubert Monnet, Isérables ; Michel iEberhard, Plan-Conthey ;
Jean-Luc Bottaro, Martigny-Bourg ; Georges-Michel Baiestraz, Sierre ; Charîes-
Albert Droz, Berne ; Cécile Coppey, Magnot ; Gustave Berthoud, Champéry ;
Fernand Niggely, Muraz ; Charles Crettenand, Isérables ; Rémy Michellod et
Patrick Pitteloud, Verbier ; -Nadya Blardonne, Saxon ; Tony Dubois, Evionnaz ;
Philippe Gaillet, Saint-Maurice ; Edmée Raug, Sion ; Marie-Renée Duc, Cher-
miginon ; Jean-Luc Rey-BeBet, Champéry ; Marie-Michèle Métroz, Sembrancher ;
LsnseU Duc, Isérables ; Pierre Poulin, Crans ; Claudette Caloz, Miège.

t !
VRIS: plus faible. BRUXELLES: affaiblie.
La cote est en baisse dans des trans- Dans des affaires calmes les cours
actions actives, en raison des incer- sont généralement plus faibles, mais
titudes monétaires persistantes. les pertes sont moins sensibles que
IANCFORT: irrégulière. .T^XT^

116
' .

Avec prédominance de fermeté après ™"_r :. S0
^y  V

e'
une ouverture à peine soutenue On MÎLAN irrégulière.
note une grande prudence dans l'at- L . P\uPart des industrielles s'ins-
tente des résultats des prochaines £"£* Jg balsse dans le sllla«e de
conférences monétaires. LONDRES: affaiblie.
VISTERDAM: irrégulière. Le marché est calme et en repli,
Les internationales sont irrégulières reflétant l'incertitude qui se roani-
et narmi les valeurs locales on note feste à l'ésard des problèmes, mn__ -

BOURSES SUISSES

23-9-71 24-9-71
Alusuisse port 2040 2060
Alusuisse nom. 960 960
Bally 1080 1100
Banque pop. suisse 1990 2000
B.V.Z. 90 D 90 D
Brown BoverJ 1015 ' 1035

Innovation
Italo-Suisse
Jelmoli
Landis & Gyr

BOURSE DE NEW YORK

23-9-71 24-9-71
American Cyanam. 35 5/8 35 7/8
American Te] & Te; 42 3/8 43 3/8
American Tobacco 42 5/8 42 5/8
Anacorlda 151/8 15 3/8
Bethléem Steel 24 1/4 25
CanadiaD Pacifie 74 1/4 73 3/4
Chrysler Corp. 29 3/8 29 3/4
Créole Petroleum 22 3/4 22 5.8
Du Pont de Nem. 153 153
Eastman Kodak 85 1/2 83 1/2
Ford Motor 71 1/8 71 1/4
General Dynamics 22 1/4 22 1/3
General Etectric 62 1/8 61 1/2
General Motors 83 1/2 82 7/3
Gulf Oil Corp. 27 1/8 27
I_BJ_L 305 304 3/4
Intern. Nickel 30 3/4 305/8
Int Tel. & Tel 55 5/8 55 3/8
Kennecott Cooper 30 301/4
Lehmann Corp. 16 1/2 16 1/4
Lockeed Alreraft 9 3/4 9 3/4
Marcor Inc. 33 1/4 331/8
Nal Dalry Prod. 40 1/8 411/2
Nat D-stUlers 15 5/8 131/2
Owens-Illinois 53 53
Penn. Central 6 1/4 6 3/8
Radio Corp. o*. Arm 36 3/4 37
Republic Sted 23 3/4 23 5/8
Royal Dutch 38 1/2 38 1/4
Standard OB 69 1/2 68 3/4Standard Oil 69 1/2 68 3/4
Tri-Contin Corp. 16 5/8 16 3/4

ZU 3/1 ^v
29 1/2 29 !

: 94 3/8 94 i

BOURSES EUROPEENNES

23-9-71 24-9-71
Air liquide 372 365
Cie Gén. Electr. 412 410 ¦
Au Printemps 144.70 1-1
Rhône-Poulenc 185 181.10
Saint-Gobain 131.10 128.70
Ugine 166 161
Finsider 350.50 353.25
Montecatini-Edison 638 637.50
Olivetti priv. 1750 1757
Pirelli S.p.A. 1750 1693
Daimler-Benz 327 328
Farben-Bayer 125.50 125.90
Hœchster Farben 139.90 140
Kâf-stadt 317 —
NSU 140.10 141
Siemens 190.50 191.50
Deutsche Bank 298 298
Gevaert 1660 < 1690
Un. min. Ht-Kat. 1605 1595
A.K.U 69.40 67.50
Hoogovens 59.30 61.50
Philips Gloeil 32.20 31.70
Royal Dutch 126.60 126.30
Unilever 107.50 180

Casanec 853.
Energievalor 111.50
Europavalar 146.—
Intervalor 94.50
Usseï 1071.—

. Swissimmobil 1961 1085.—
Swissvalor 235.—
VALCA Fr. 92.—

PRIX DE L'OR EN SUISSE
Lingot 5375.— 5450.—
Plaquettes (100 g) 523.—» 555. -
Vreneli 46.50 49.50
_T_nr_ . r_ . A.A. — _.7 

enrtance: redressée. i_es iinancueres suivent le mouve-
ment: les deux Bally (+ 10), Elek-
trowatt (+ 5), Holderbank port. (+ 2),

in de semaine calme à nos bourses. Interfood port. (+ 50), ainsi que Ju-
wissair port, ajoute 10 points à vena, Motor Columbus couche sur sa

cours de la veille à 500, la nom. position d'hier à 1470, Metallwerke de-
460. mandée à 780 et Italo Suisse inchan-

rains enregistrés parmi les grandes See à 262.
Lques commerciales, de 30 francs Aux assurances, la Ruck progresse
ir UBS, de 60 francs pour SBS, de de 30 points, Winterthur port. (+ 40),
francs pour CS et de 10 francs la nom. et Zurich sans changement.

w BPS Les chimiques: Ciba-Geigy port.
(+ 45), la nom. (+ 25), le bon de

^____________________ _________ _________________________________ participation activement traité (+ 
40>,

Sandoz (— 5) et Lonza (+ 25).
__^_____________^_^^^^^^_ Parmi les valeurs industrielles: BBC
!5_l _fV5 _!_ "!5B3_ _ff_h_ f_l__ T*_Î*Ï!S__I  ̂

20
'' Saurer demandée à 1330 contre

w\TMWT ITI iS-f_TW__TnTrlr-_JpTl un cours comptant de 1340 jeudi . Jel-
__-S_f___rS_ri-k .-H£__ >___ H_ _IWèWJR moli (+ 20), Nestlé port. (+ 15) , Aiu-

yeni ae ioui__ i__ i-imam--.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile



h. 30 - 16 ans
30

ranûiu iia i ia i f u , 3.-uu« ir.-anemano
I GIORNI DELLA VIOLENZA
Dimanche, 17 h., lundi et mardi, 20 h. 30
SOLO 18 ans

I 
' I A 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30

'Sierra Le chef-d'œuvre de Jean-Pierre Melvllle
LE CERCLE ROUGE
Bourvil - Alain Delon - Yves Montand -
François Périer - Gian-Maria Volonté

Samedi et dimanche, 20 h.
(027) s 01 18

gjon Dimanche, matinée à 14 h. 30
^p_mragJ Candice Bergen, Ernest Borgnine

Olivia de Havilland, dans
,_*«_ ! ml .1 LES DERN'ERS AVENTURIERS(027) 9 12 .2 parlé français - Panavislon couleur - 18

I ' Q.' I Jusqu'à mardi, 20 h. 30- 18 ans

^̂
** 

^̂ J Dimanche, matinée à 15 h.
IRMA LA DOUCE

L_J_S
_r ___B __tw s

SUPERMN

•V.. .,

^—rt *̂
____j-«_nB8KT M8H_m-_UM-

SIERRE

^̂̂ ¦¦¦¦ ^̂ avec Jack Lemmon, Shfrley Mao Laine(027) 2 15 ds Parlé français - Couleurs

| 
¦ — 

I ' ' i Ce soir à 20 h. 30
| SlOn j Michael Caine, Cliff Robertson,
ffiSBRMH Henry Fonda, une poignée de brutes dans

TftMrhVr̂ a»! TR0P TARD POUR LES HéROS
Parlé français - Couleur - 16 ans

SAINT-MAURICE

Service officiel de dépannage — Tél

Domenica aile ore 17
Parlato Italiano -18 anrrl
ADIOS HOMBRE

Tous les lours à 17 et 21 h, jusqu'au 27:
UN MONDE FOU, FOU, FOU - 14 anê
du 28 au 30 : •
ROCCO ET SES FRERES - 18 um

Du 27 au 29 :
LA GLOIRE DES CANAILLES- 16 ans
Giovedl 30 alla ore 20 h. 30 -16 ans
IL MAGNIFICQ GLADIATORE
Jusqu'à dimanche, 20 h. 45 - 16 ans
Rions avec cette fantaisie échevelée dé-bordante d'humour sur la génération
actuelle
LES ANNEES FANTASTIQUES
Domenica aile ore 16.30
RINGO CAVALIERE SOLITARIO

avec Steve Me Queen et Robert Vaught
Samedi et dimanche -16 ans
Dimanche, matinée à 14 h. 30
Une page de la guerre eh Yougoslavie
en 1943
LA BATAILLE DE LA NERETVA
Dimanche, 17 h. - 16 ans
Un western spectaculaire !
COURS, HOMME, COURS

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. 4 14 Û4.

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

Clinique Ste-CIaire. — 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 soire ambiance, rést. chau-
de jusqu'à la fermeture.

Ermitage. — Dancing au bois de Fin-
ges. avec orchestre de réputation
Internationale. Habânna Combo de
Cuba. Danse en plein air éga lement Pharmacie de
Ouvert jusqu'à 2 heures

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs, tél. 2 10 30.
Médecin de service. — En l'absence de

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

Chirurgien de service. — Jusq u'au 1-
10, Dr de Preux , tél. 2 17 09.

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

Vétérinaire de service. — M. Georges '
Cottagnoud , tél. 8 13 33."

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

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

Pompes funèbres. — Erwin Naefen ,
tél. 2 66 41 et 2 82 09. - Vœffray.
tél 2 28 30 - Barra s SA, tél. 2 12 17
— Max Perruchoud, té] 2 16 99 -
_ n_ _ . * i_  Aa

Z 73 73.
Taxis de la ville de Slon. — Service

perm. .et station cent gare Tél.
2 33 33 ; pi du Midi , tél. 2 65 60.

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit
Mme G. Fumeaux. 29, av. Pratifori
de 7.30 è 1200 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 dn 0.8%»
— Tél. 2 38 59 et 2 23 95

A. A. — Réunion t. les merc. 20 h.
buffet de la Gare, ler 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 gratui tes.

Dancing de I» 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

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

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

ri . -w V^ <̂ **̂  1 t " , r^-̂ ^ ^T^»

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

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

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

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

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

A.A. — SOS d'urgence, tél. 2 11 55.
2 82 59, 2 12 64. Réunion le vend
20 h. 30 au DSR.

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

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

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.

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

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

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

: CAS Moiite Rosa. i— 2 et 3 octobre :
- traversée des Perrons. Rendez-vous

des participants le 1-10 à 20 h. au
• café "des ' Cheminots'. *

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux, tél. 4 21 06.
Médecin. — Service méd jeudi après-

: midi , dim. et j. . fér. T. 4 11 92.
Samaritains. — Matéri el de secours :

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

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

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meyer, tél. 3 11 60:
Médecin de service. — Dr Imaihorn,

tél. 3 23 20.
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 Kronig. Glis. tél. 3 18 13.

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlet , tél. 6 23 12.
Médecin de service. — Dr Zimmer-

mann , tél. 6 33 63.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

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

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

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

Samedi et dimanche -16 ans
Dimanche , matinée à 14 h. 30
LE VOYOU
Samedi, 17 h. 15- 16 ans
Film d' art et d'essai
« Cycle de films Japonais »
HARAKIRI
de Masaki Kobyashl avec Tatsuya Nakadal
Domenica aile ore 17
In italiano - 16 anni
LA VENDETTA E IL MIO PERDONO

Samedi et dimanche , 20 h. 30 -16 ans
Ryan O'Neal et AH Me Graw
LOVE STORY
Elle était belle et terriblement intelligente
Elle aimait Mozart et Bach ... .et mol

»^___________________*i .»____¦__—.

Ce soir — 16 ans
Après « Z », le dernier film politique
de Costa-Gravas
L'AVEU
Yves Montand, Simone Slgn&ret

Samedi et dimanche, 20 h. 30 -16 ara
Dimanche, matinée à 14 h. 30
Un spectacle exceptionnel et d'une tension
haletante avec 7 grandes vedettes inter-
nationales :
LES 7 MERCENAIRES
Yul Brynner, St. Me Queen, Ch. Bronson.
Du tout grand cinéma - 16 ans
Sabato et domenica , ore 17 - 16 anni
ALL'OMBRA DI UNA COLT

La sensation du festival de Cannes
TRISTANA
du célèbre Luis Bunuel - Dès 18 ans rév.
Domenica, ore 17 - Da 16 anni c.
UNA COLT IN PUGNO AL DIAVOLO
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SAMEDI 25 SEPTEMBRE
REPRISE D'« AFFAIRES PUBLIQUES »

Les émissions d'informations reprennent progressi-
vement lew périodicité. Lo parenthèse de l'été est ter-
minée. C'est ce soir la premièr e édition de la saison
d' « Af fa i res  publiques ». Le sujet traité : la Suisse et l»
Vatican.

Si le nonce apostolique est accrédité auprès du Palais
fédéral à Berne, par contre la Suisse n'a pa s d'ambassadeur
au Vatican , à la di f férence d' une soixantaine de pays gui ont
installé une diplomatie d Rome.

Pourquoi cette situation ? Cette enquête , qui a été
menée à Berne, mais également au Vatican, nous le dira.
On entendra notamment des interviews de collaborateurs
de Paul VI , Mgr Casaroli , qui a l'habitude de négocier plus
particulièr ement avec les pays communistes, et Mgr Benélli,
substitut à la secrétairerie d'Etat.

* Colette Jean , présentatrice de la radio, est l'invitée
de l'émission « . Vedettes sur le gril ».

* Un vaudeville en soirée, enregistré en public , « Rap-
pelez-m oi votre nom », de Jean-Maurice Lassebry . Les
divers moyens plus ou moins ingénieua: utilisés pa r un
homme pour rompre avec ses amies. Dans ce genre de
pièces facil es, la qualité de l'interprétation est essentielle.
Christian Alers , Pierre Doris , Rosy Varte connaissent toutes
les f icel les  pour faire  rire de bon cœur.
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
UN FILM AVEC GRACE KELLY

Alfred Hitchcock , cinéaste américain, célèbre pour la
manière de suggérer le suspens dans des f i lms bien conçus,
réalisait deux fi lms en 1954 qui avaient tous deux comme
interprète Grâce Kelly.

La télévision propos e un de ces f i lms, « Le crime était
presque parfai t  » .

Un mari veut faire disparaître sa femme , pour béné-
ficier de sa fortune. Il confie l' exécution de son projet à
un camarade de jeunesse.

Ray Milland est le pa rtenaire de Grâce Kelly.
Grâce Kelly avait débuté au cinéma en 1951. Elle

joue dans un western, « Le train si f f lera trois fois ». Gary
Cooper y est son partenaire. Alfred Hitchcock voit le f i lm ,
remarque l'actrice , la prend sous contrat , la transforme ,
joue de sa distinction, lui donne trois rôles dans « Le crime
étai t presque parfait », « Fenêtre sw cour » et « La main
au collet » , tourné sur la Côte d'Azur, où l' actrice rencon-
trera le prince Rainier de Monaco qu 'elle épousera , renon-
çant au cinéma.

* Repris e de « Table ouverte » à 11 h. 30. Sujet
débattu : est-ce la f in  des vaches grasses p our l'économie
suisse ?

* Carrousel militaire d'Edimbourg.
* Un documentaire sur la tapisserie termine la soirée.

'¦ Télémaque.

Télévision : voir notre page spéciale.

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

peu... 6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-pre-
mière. 8.00 Inf. Revue de presse. 8.10 Samedi-dimanche.
8.30 Route libre. 9.00 10.00 Inf. 10.30 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 11.00 Inf. 11.05 Le kiosque à musique.
Demandez le programme. 12.00 Le journa l de midi. Inf.
12.05Aujourd'hui. Elections fédérales. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Chronique bour-
sière. 13.00 Demain dimanche. 14.00 Inf. 14.05 Le folklore
à travers le monde. 14.35 Le chef vous propose... Euro-
fanfare. 15.00 Inf. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Inf. 16.30
L'heure musicale. 18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05 Le
magazine du spectacle. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Coco et
Rico (3). 20.20 Loterie suisse à numéros. 20.21 Du café-
concert au muisie-hàll. 21.10 Passeport pour l'inconnu.
21.50 Métier pour rire. 22.30 Inf. 22.40 Entrez dans la danse.
23.20 Miroir-dernière. 24.00-1.00 Dancing non-stop.

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

excellence. 9.30 Témoignages. 10.00 Lé magazine écono-
mique. 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les che-
mins de la eohnaiss-jnee. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin
d'informations musicales. 13.30 Petit concert pour les Jeu-
nesses musicales. 14.00 Récréation concertante. La Ménes-
trandie. 14.30 Carnet dé notes. 15.30 Métamorphoses en
musique. 16.00 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 16.35
Nos patois. 16.45 Les beaux-arts. 17.00 Tous les jeunes.
18.00 Rendez-vous avec le j azz. 19.00 Correo espanol. 19.30
Système pop. 20.00 Inf. Cette semaine en pays jurassien.
20.15 Entre nous. 21.10 Edition spéciale. 22.30-23.00 Sleepy
time jazz.

BEROMUNSTER Inf - à 6 - 15> 7-°° . 8-00> 10 00' 12 3°. 16.00
23.25. 6.10 Réveil en musique. 7.10 Bon

samedi à tous ! 11.05 Homme et travail . 11.20 Echangé mu-
sical. 12.00 Concert-promenade. 12.40 Spot et musique. 14.00
Chron. de politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chœur
mixte. 15.30 Ensemble Meier-Hofmann. 16.05 Ciné-magazine.
17.00 Hit parade français. 17.30 Pop-puzzle. 18.00 Inf . 18.20
Actualités sportives et musique légère. 19.15 Inf . 19.45
Chron. de politique intérieure. Revue mondiale. 20.00 Feld-
graue Scheiben. 21.05 Piano. 21.15 Edi Bar 21.45 Carte de
visite pour John Day. 22.15 Inf . 22.25 Microsillons pour
connaisseurs 23.30-1.00 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI Inf - à 6- 13> 70 °. 80 °. 100°. i4-o°. 16.00,*¦*' •«¦¦¦ ^- ¦-»fc-»»P _ _ _ _ _ _ _  _ _ ( _ _ _ ¦ r- nn _-_ . . _ . . .  _-_



yueue ae oœur sauiee mais _ es os coupes forment , des es-
Riz créole quilles et de petits fragments très
Laitue désaaréables. Voici auelaues con-
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¥ 11 1)T (fk _P \T_fkTl. __ res- Au moment de servir, retirer la
W'iW'i II I I  i l  1 i ~ il l_ _ \  viande et déglacer le jus de cuisson___ ___ JLFJUVV i- . V X- U k J  ave

_ 
2 cujuerées à soupe de vin

D _ _ h»T ¦_ i~_ n -m blanc. Verser la sauce sur la queue
lir i/ l 1 II / I de bœuf . Accompagner ¦ avec du riz
'Il VU ItJ / l  «éole .

« Beauté et pudeur vont rarement
ensemble. » Les conseils du cordon bleu

Juvénal
LE LAPIN , COMMENT
LE COUPER ?

Un menu
Bien souvent, c'est le boucher ou

Terrine de lapin _ j e volailleux qui fait  ce travail ;

_._..._. _ u.o_u.y r _n _ i _ ._  v nnri i4_._ .y«.ç _ _ wri / —
Bananes f lambées seus pour couper convenablement au

couteau votre lapin .- couper chaque
. épaule en deux, à la jointure des

Lie plat du jour os e^ chaque cuisse en deux après
. _ .._ _ ._ , -,_ -_ ._ , - ,.---__ ,-. . l'avoir détachée du corps. Le thoraxQUEUE DE BŒUF SAUTEE _ e coupe m dmx dans le senj? de la

_ , longueur puis en deux dans le sensFaire tronçonner par le boucher de la largeur _
une queue de bœuf ou deux selon
la grosseur. Dans une cocotte à fon d Le râble, lui, se coupe en morceaux
épais, verser 2 cuillerées à soupe d-, trois à quatre centimètres, per-
d'huile et y faire dorer la queue de pend iculairement à la colonne ver-
bœuf. Lorsque le tout a pris une têbrale . Il faut  tordre le corps du
belle couleur, ajouter 100 g. de lar- lapin afin de bien voir la jonction
dons fumés, 2 oignons coupés en la- des vertèbres et les séparer à l'aide
melles et 2 carottes coupées en ron- d'un couteau avant de couper la
délies. Saler, poivrer. chair.

Arroser avec 2 verres de vin blanc Vous pouvez aussi faire cuire le
sec et ajouter un bouquet garni et lapin entier. Pour certaines prépa-
une pointe de muscade râpée. Lais- rations, il se coupe de la même fu-
ser mijoter , couvert, pendant 3 heu- çon mais les os se détachent mieux.

L'ACTUALITÉ VUE PAR PEN
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Des concitoyennes au « National » :
« Va falloir modifier les sièges... »

Surprenant alpinisme soviétique
— Dernièrement je parlais de l'alpi- — PARLEZ-NOUS DE OETTE RE- — COMBIEN D'ALPINISTES EN

niste-parlementa-re Pierre Mazeaud qui GLEMENTATION. URSS ?
se prépare à déposer devant l'Assemblée ___ ' ¦ ¦ --. ¦'., ,. — D'après les renseignements que j'ai
nationale française, nne loi réglemen- ~  ̂Premier lieu \J a ?n apprentis- pu obtenir H y a plus de trente mille per-
tant l'alpinisme. J'ai également dit que sage obligatoire pour tout le monde. Le sonnes qui fréquentent régulièrement les
nous exposerions dans nos colonnes la débutant découvre les technique- de la camps.
réglementation en vigueur relative à la neige de la glace et du rocher et tout 

*„..,._ ._ _**_ n,mnn.
montagne et à l'alpinisme en URSS. Ce qu'il est indispensable d apprendre et — Y A-T-IL BEAUCOUP D'ACCI-
(Voir «NF » du vendredi 24 septembre, connaître pour faire de la montagne. DENTS ?
_ a_e 3v Après trois semaines de cours il effectue — Dix a douze par an pas plus. 80 à

une course facile à proximité du camp. 90 % sont dus à des dangers objectifs ,
L'un de mes. excellents amis, Olivier C'est une progression très lente, surpre- . car si leurs monta^ies . sont ,-belles, .les ; .

Pinard, guide de haute montagne et res- nantie pour nous .11 faut 8 à 9 ans pour chutes de pierres, sont fréquentes.
ponsable d'un stage de l'Union des cen- accéder aux voies « T. D » ou « E. D » .
tres de plein air ayant séjourné trois _ QXJE PENSEZ-VOUS DE LEUR .
semaines au Caucase, put à son rej__ur _ AVEC CETTE LENTEUR COM- EQUIPEMENT ?
m'entretenir longuement sur le règle- MENT PEUVENT-ILS ATTEINDRE DE — Cela dépend. Ils sont technique-
ment russe. 11 est bien entendu que cet HAUTS NIVEAUX ? ment en avance sur nous pour les pitons
- alpinisime réglementé » est exclu dans et ies mousquetons. Par contre le reste
nos Alpes. Mais il est très intéressant — « ils commencent assez jeunes, la . de leur équipement est lourd. Il n'y a
de voir dans quelles conditions ce sport sélection est sévère, ceux qui continuent presque pas de vêtements en nylon et
splendide et indépendant qu'est

^ 
l'alpi- durant 8 ou 9 ans et qui ont accès aux les chaussures-viforâm sont inconnues,

nisme est pratiqué en pays soviétiques, courses délicates sont vraiment ceux qui ils grimpent encore avec des « tricounis»
_ . A - m- • -a- A + . aiment la montagne et s'y consacrent ou des «ailes de mouches», leurs semel-« Certes, me dit Olivier Pinard, tout énormément. En plus du travail dans les sont larges et longues. Dans les pas-

est réglemente et cette réglementation le_ camps l€S sociétés sportives leur de- sages délicats ils chaussent des espadril-nous a surpris. Les Soviétiques veulent mandent de parfaire leur entraînement ies, comme autrefois chez nous, mais
le moins d accidents possible. Il y eut tcmt  ̂long de tannée ce qui se tra- ceia ne les dérange pas ils y sont habi-merne pression pour interdire l a_p_nis- duit par des cr0SS) de i>éCo_e d'escalade tués et font des courses de grande en-
me de la part de certains membres du et pom. leg villes désavantagées par l'es- vergure avec ces moyens,
gouvernement qui pensaient que 10 ou calade de vieilles ruines Ils suivent aussi
20 morts par an était quelque chose des cour9 de formation théorique. H „
d. excessif pour un sport. Ce règlement ach année un championnat d'alpi- _ ~ ™™ . V

^L2?
E „ï£«ln™£en quelque sorte s'explique, oar leurs £___» : le club champion est celui qui . g*"*™*?, RUSSES POSSEDENT

massifs sont vastes et si tout le monde présenté la plus balle liste de cour- UN "V***1 . _..,partait dans toutes les directions cela ^_ — C'est vrai. Des qu'il arrive au camp
poserait des problèmes, de plus l'accès le néophyte se voit délivrer un livret
est difficile, les villes et les villages sont sur lequel seront inscrites toutes ses
très éloignés et peu peuplés. De ce fait — NON SEULEMENT L'ALPINISME ascensions et aussi toutes les apprécia-
l'on se trouve isolé et en cas d'accident EST REGLEMENTE, M'A-T-ON DIT, tion critiques qui pourront être formu-
l'on se trouve devant de graves pro- MAIS AUSSI LA MONTAGNE ? lées par les personnes ayant la respon-
Mèmes ». -Effectivement i'ai nanlé de la ré- sabilité de l'encadrement appréciations

— j__ _ect_vement, _ ai parue ae ia re sportives certes, mais aussi morales carglementation au niveau des grimpeurs, ral,pinisme nécessite autant de qualités
mais il y en a aussi au niveau de la mon- physiques qUft ^orales.

— CEST DONC POUR CELA QUE tagne. Certains sommets, surtout certai- *
LES GRIMPEURS SE REUNISSENT nes faces sont interdits, car jugés trop
DANS DES CAMPS ? dangereux, du fait des chutes de pierres. — PENSEZ-VOUS QU'UNE TELLE

Certains sommets aussi sont défendus à REGLEMENTATION PUISSE ETRE
__ -_ . _. . , _ _  - i_ __i * T__v _ n __ t. IVA-MC T.ÏT.C AT_ . 1__. 9— « En effet, pour grimper en URSS, un nombre trop important de grimpeurs Al. __r___i_ waiN» ______ __ i_r_-_> .

sauf pour les étrangers, il faut être ins- pour des raisons de danger objectif. — I l  faudrait qu'elle soit alors très
crit à un club et l'on ne peut pratiquer D'autre part lorsqu'une cordée est enga- adaptée, très assouplie, car telle qu elle
l'alpinisme que dans le cadre de ces gée dans une paroi l'escalade des arêtes est imposée là-bas, je suis certain que
camps réservés aux membres de ce club. avoisinantes est interdite afin d'éviter plus personne ne pratiquerait, l'alpinis- ,
Là tout est réglementé. Il faut une au- le déclenchement des avalanches ou au- me dans nos pays. _ _ 

¦

torisation pour partir vers un sommet » tres chutes de pierres ». François Charlet

v -J
Tondeuses à gazon

_ 
^̂  

_ â 
bras 

et â moteur pour 
pelou-
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li/IIUIl \s. / ____§ _L ^____________ J___________ l__-l ¦ 8\VUll l l\ Cette commune se trouve située entre
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'l lr  n uh&Ê i "- ' ! '- ' ' Hfillllo M " ^° Sagne qu'aura lieu le prochain
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HOROSCO PE
pour ta semaine du 25 au 30 septembre

Si vous êtes né le GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

25. Ne craignez pas de faire preuve Un acte de pure bonté pourrait
d'énergie, de solliciter un. emploi ramener la paix et la joie autour de
stable et de grand prestige. Allez vous. Vous y trouverez vous-même
de l'avant, vous réussirez. une grande tranquillité d'âme. Le ''

' „' . __ __. _ week-end vous réserve une agréable2e- ^es circonstances apporteront un surprise. Vous ^vauiez souventélément de chance et de bonheur sans méthode et vous vous fatiguezdans votre existence. Persévérez inutilement. Imposez-vous une dis-y  dans la voie choisie. cipHne t tout fca heaVLCOUp mieux.27. Le travail et les questions senti-
mentales resteront étroitement CANCER
liés. C'est donc autour d'une am- (du 22 juin au 23 juille t)
bition commune que s'organisera Restez fidèle aux promesses, re-
votre vie conjugal e si elle doit doutez les complications qui peuvent
VOUs donner des satisfactions. ait. mr la . nn.ian. . mi'_n -Tins un*

28. Vous aurez de grandes chances Ne commettez aucun excès préjudi-
de parvenir à vos fins dans la clable au bonheur établi et contraire
plupart de vos entreprises si vous a l'esprit de famille. Orgamsfez-vous
n'hésite_ pas à aller de l'avant. mieux dans le domaine professionnel.
Vous augmenterez vos ressources. Travaillez dans le calme.

29. Vous aurez une décision très im- ,} . ... .
portante à prendre sur le plan <d?_ 2- juillet au 23 août)
sentimental. Ecoutez votre rai- Un fait nouveau surviendra dans
son. Succès dans le domaine f i -  vos sentiments. Sachez vous mettre
nancier au alaPason et montrer votre désir

de bien faire. Grand rapprochement
30. Sortez de votre milieu habituel. au cours d'un voyage. Du côté tra-

Vous vous ferez ainsi de nou- Vail, vous êtes dans une période où
velles relations qui serviront vos tout vous réussira , si vous sortez de
intérêts matériels. vos rêves et de l'abstraction pour

1. De bonnes occasions de vous Passer courageusement à l'action.
mettre en valeur vous seront of- VIERGE
fertes. C'est à vous de savoir en (du 24 août au 23 septembre)
p.uj»_ . .  VU .I K  -.«- nK-KimiiKiiutiv .ues sentiments que vous nourrissez
sera particulièrement heureuse. évolueront dans le sens que vous

vi?i_ WATT espérez. Soyez plus explicite, plus
/_ __ • • ,!_ _ - • _ ouverte et donnez des assurances(du 21 janvier au 19 février) sot vos sentiments car il faudra dis-

Ne soyez pas victime de votre gé- siper certains malentendus qui peu-
nérosité envers des personnes qui vent être la cause de vos mouve-
vous n'en auraient aucune gratitude. ments d'humeur.
Tenez-vous sur vos gardes pour ne
pas vous laisser entraîner dans v^ «.T __ , 'des complications professionnelles. (du 24 septembre au 23 octobre)
Agréable surprise dans le domaine Querelle en perspective. Dominez
du cœur vers le milieu de la se- ™s Passions. La raison doit vous gui-
majne der. Vous n'aurez qu 'a vous louer de

votre prise de position. Le bonheur
POISSONS reviendra. Profitez du week-end
(du 20 février au 20 mars) Pour vous reposer au maximum et

Au couirs d'une réunion d'amis, ' Pendre de nouvelles forces,
vous pourriez faire une rencontre SCORPION
qui transformera votre vie. Montrez- (du 24 octobre au 22 novembre)
vous patiente et gardez votre luci- Vos relations avec une personne

vous pourriez faire une rencontre SCORPION
qui transformera votre vie. Montrez- (du 24 octobre au 22 novembre)
vous patiente et gardez votre luci- Vos relations avec une personne
dite. Le bonheur est proche. Docu- qui vous intéresse particulièrement
mentez-vous sur les problèmes qui vous procureront une grande satis-
vous embarrassent et montrez votre faction . Encouragez-la à surmonter
compétence. Vos efforts seront ré- sa timidité pour vous confier ses
compensés. aspirations. Grand bonheur durant
M_ T «_ •_. le week-end. Succès dans vos affairesBELIEK . professionnelles.(du 21 mars au 20 avril)

Laissez 'évoluer les bons senti- f1
AG„I,TTAIRE, „„ _,

ments et sans vous engager, suivez (d" 23 novembre au 22 décembre)
les choses de très près. Pour beau- Une heureuse inspiration pourrait
coup d'entre vous, qui ne sont pas vous .sortir d embarras mais soyez
engagées, des propositions nouvelles énergique. Les bonnes idées ne suf-
vont surgir et aboutiront à des trans- ïisen . Pas> en

A
c°re ^t-H les mettre

formations inattendues. a ..exf?f
utl°n - Atténuation de conflits

affectifs et réconciliations possibles.
TAUREAU Faites les premiers pas.
(du 21 avril au 21 mai) CAPRICORNE
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lia. Communauté Migros, avec 1 approbation spontanée des gérants de stations
d'essence, a de nouveau réussi : à partir de la fin septembre, il sera possible,
dans une soixantaine de stations d'essence Migrol, de recevoir de l'essence super
ne contenant plus, au maximum, que 0,3 gramme de plomb par litre. Cela repré-
sente 47,3 pour cent de moins que la norme nouvellement fixée par le Conseil
fédéral et valable à partir du ler octobre.

Jusqu'à présent, l'essence normale et
l'essence super pouvaient contenir 0,63
gramme de plomb par litre, à partir du
ler octobre ne seront autorisés que
0,57 gramme pour - la super et
0,54 gramme pour l'essence normale.
Cela signifie : l'année dernière, les
tuyaux d'échappement de nos véhicules
à moteur ont expulsé dans l'atmosphère
environ 1500 tonnes de plomb toxique.

C'est le désir de Migrol de fournir
aux automobilistes l'instrument qui
leur permettra de réduire ces nua-
ges toxiques. La nouvelle essence de
qualité garantie super est absolu-
ment antidétonante. Elle ne coûtera
en effet, par rapport au prix maxi-
mum actuel Migrol de 63 centimes,
que deux centimes de plus, par con-
séquent 65 centimes. Dans le cas
d'une consommation d'essence
moyenne de 12 litres aux 100 ki-
lomètres, cela représente un supplé-

I
merat de dépenses de 24 centimes
seulement !

On sait depuis quelque temps déjà
qu'il est possible de produire de l'es-
sence pauvre en plomb. Il existe des
composants inoffensifs pouvant être
ajoutés à l'essence pour en augmenter

NOUVELLISTE : le support publicitaire

Notre rayon

TAPIS
vous propos*
tap.8
« mur à mur »

â 18francs
le mètre carré

___&_

Chocolat double crème
« Splendor »
exquis et légèrement fondant.

. x 1 tablette 100 g. —.90
/__ i_ ._._ __\ 2 tablettes 1.50 seulement
LvInT^J (au lieu de 1-80)
ĝngSgw Achetez 2 tablettes ,
NâglpF économisez —.30

Achetez 3 tablettes,
économisez —.45, etc.

vous : si le chiffre d'affaires de l'essen- Migros est le résultat de ses efforts tain temps. Les premiers envois ont
ce super pauvre en plomb prouve une en vue de plaire à toutes les femmes ©u lieu vers le milieu du mois. Les
volonté majoritaire de faire quelque — de tout âge et de toute silhouette. clients de Migros les trouveront ces pro-
chose pour la protection de .'environ- chains jours dans les magasins (fin
nement même si l'on doit payer davan- ———— . septembre environ).

de
Se

vePndre SXr^Hie SSS Spaghetti OUX œufs fais J?£££Z 
M Vf* ÎT^

~r3_ _r _î dTHvaSs 2eS
3 œufs frais par kilo ! sont particulièrement estimés pour être

I M m n_ A  _ _ _ *.. _ .__ consommés crus, pour se réconforter
LU li-VU e CSS / >—v. 1 paquet 700 g. 1.50 entre les repas, pour la préparation d'un

. _ , (m.u-ana\ 2 Patlue,s 2-60 seulement birchermues.a fa portée de tous ES K -̂>ts ,
La mode est seulement destinée aux ^*m\W Achetez 3^°™™^ '40 LA RECETTE DE LA SEMAINE

personnes jeunes et minces — c'est ce économisez —.60 eteque semblent vouloir prouver de nom-
breux magasins de mode, si l'on con-
sidère le choix des vêtements qu'ils
nous proposent.

La mode est à la portée de tous —
c'est ce que prétend Migros, et elle le
prouve tout particulièrement par son
nouvel assortiment de tricots.

Une chose est certaine : on peut
discuter pendant des heures des ques-
tions de mode, mais il est très difficile
d'écrire sur ce sujet. Si l'on ose pro-
férer une critique, un « expert » vous
prouvera de façon péremptoire que
votre opinion est absolument sans va-
leur, que votre goût est misérable et dé-

Sauce tomate « Napoli »
toute préparée dans une composition
exquise.

._ —>_ 1 boîte 190 g. —.80
f  \ 2 boites 1.40 seulemeni
_¦_ !_-____ ?- ¦_ < au Heu de 1.60)
12 _g Achetez 2 boîtes, écono-
\$k VËp misez —.20

Achetez 3 boîtes, écono-
misez —.30, etc.

est en cours. La maturation du pre-
mier choix des figues de Smyrne, si
douces et si tendires, a demandé un cer-

Vf ÔOidj
I AMEUBLEMENTS 8V. Qare M(

Revêtements de tels

RGEA

pour

inriicnûncohlû
¦

Breised Kebab
Mettre dans une poêle 750 g. de ragoût
de mouton, une douzaine de petits
oignons blancs, 5 cuillerées de beurre
de table, 2-3 grosses tomates pelées,
1 feuille de laurier, 1 pincée de poudre
de thym, du sel et du poivre. Laisser
frire en remuant continuellement et en-
suite faire cuire très chaud pendant dix
minutes en couvrant la poêle. Réduire
la chaleur et laisser cuire à petit feu
pendant deux heures.

à CHACUN

.__. I
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. SPORT /

de vingt ans, le sport ne signi-
fiai t encore rien pour la Chine de
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Coup de Chinois ?
Au train où vont les choses on

ne serait guère étonné de voir laRépubliq ue populai re de Chine par-ticiper aux Jeux . olympiques deMunich, l'année pr ochaine. Les évé-nements vont vite au jour d'aujour-
d'hui et c'est déjà sans surprise
qu'on a enregistré l'inscription des
Chinois aux championnats du mon-
de de hockey sur... glace 1872 !
L'entraînement sera tout naturel ,faite s-nous confiance , d'autant plu s
naturel et f acile qu'une détente po-
l.i.fi.niio Ao _ .__ « / ._  _,,,,, ...... —._. .._ «^ y.iwfcu,. 6in/eiyiife se ma-
nifeste à l'horizon de... Mao !

L'arrivée des Chinois sur la scè-
ne sportive internationale annonce
sans doute des découvertes de toute
prem ière grandeur. Il v a moins

Pékin. On p rétend même, bien que
l'image soit certainement un peu
forcé e, que les premi ers moniteurs
d'éducation p hysique institués par
le gouvernement avaient dû com-
mander leur matériel à l'étranger.

Mais le gouvernement — ou le
parti , comme vous voudrez ! — s'est
bel et bien persua dé un jour de l'u-
tilité du sport dans la formation de
l'homme. Mieux encore, il ne s'est
pas borné à le considérer comme
un divertissement, mais plutôt com-
me une nécessité absolue pour le
renforcement de la race. Le prési-
dent Mao en personne ayant pré-
tendu qu'il fallait développer le
sport pour que son peuple devienne
fort , la suite du processu s se de-
vine aisément.

L'organisation sportive démarra
au niveau des syndicats. Il n'en
fallut pas plus po ur développer l'i-
dée et inciter tous les jeunes, sans
exception, à venir au sport. De
facultati ve au début, la préparation
physique de chacun devint obliga-
toire, et cela jusque dans les usi7te_
où deux pauses quotidiennes de dix
minutes durent être bientôt con-
sacrées à une sorte de gymnasti-
que collective hygiénique. A l'école
s'installa chaque jour VheUre dite
de sport, assortie de compétitions
massives organisées durant les jours
de congé.

A ce rythme, une élite ne tarda
pas à émerger. Dès qu'un talent
étai t détecté et quelle que soit son
activité sociale, on l'introduisit dans
des écoles de sport spécialisées, les-
quelles poussèrent aussi comme des
champignons. La filière fu t  si bien
organisée qu'il devint impossible de
ne pas détecter toutes les valeurs.
Au souci initial de former avant
tout des citoyens sains de corps et
d'esprit , f o rts pour leur patri e et
pour promouvoir l'idéologie succéda
celui de « sortir » également des ve-
dettes. Après avoir découvert, et pris
la fierté de son corps oubli é du-
rant des siècles, le Chinois comprit
qu'il pouvait porter son ef for t  sur
la haute compétition.

/ .*» f lnm__rl rmioil"» _ _  .7 Ho-aran

à sortir aujourd'hu i de son isole-
ment. Si c'est pour poursuivre l'édi-
fication du sport universel sur des
bases saines, tant mieux. Mais si
ce devait être dans d'autres desseins,
on aurait tôt fait de le regretter...

J. Vd.

SKI

L'open de Thyon
les 30 et 31 mars 1972

La commission des coures open de (SOUS LE PATRONAGE approche des vendanges, etc.). Cepen- (neutralisation),
la Fédération internationale de ski a DE NOTRE JOURNAL) dant les responsables de cette mamifes- SA, vins), Sion
mis au point à Paris, les modalités tation qui se déroule dams le cadre du Sierre (Hoirs
d'organisation des premières épreuves L'immense organisation que représen- Comptoir de Martigny lancent un appel (Nouvelliste et
open oui auront lieu cet hiver. Trois te le Rallye international du Vin est à la compréhension de la population. l'Industrie), Cl
de ces épreuves auront lieu en Europe : pratiquement résolue à ce jour par la E_ effet, la course empruntera certains Fils, vins), Mai
25 et 26 mars à Saalbach (Aut), 30 et beUe équipe qui entoure le président tronçons du. vignoble valaisan et il toir, podium F
.1 mar . à Thvon (S)  et 2 et 3 avril à M. Henri Imesch et le chef de course serait agréable que notamment les par- __ 

Meéève (Fr) Jean-Pierre Favre. Le secrétariat di- C0Urs dans le vignoble, même en période
Ce. courses réuniront 24 coureurs : ri§é avec compétence pair Jean-Yves de travaux importants en vue des ven- 

l t  amateurs 6 membres du groupe des Jacquemet est parvenu a résoudre la danges, ne soient pas un handicap pour ____
*14 amateurs , b ™™°™s ™ iS ™u

£ tes- <luasi tatalité des problèmes de ce pro- ies participants. Le Rallye internatio- M
ŝ . Td 

 ̂
chain Rallye international 

du 
Vin, le nal 

P
du Vi£ désire être un atout pour |. . ," „ A,,,„ .i_ inm narail èle Xlle du nom. la propagande vinicole valaisanne et de teront sous '» f™ d un sI *i" ̂iè__ï de Sametii Prochain Plus <*e 10° é^P^ ce fait demande compréhension de la Men deux manchesj avec hu t.emes de 

siUonneront le Valais dès 7 h , 01 du ma _ population. ^_I W__ finale, quarts de finale, derm-nnaies n i„ .ml'en fin de soirée
* finale (repêchage après le premier tour). ~ jusqu en fin de soirée. 

POSTES DE CONTROLE
fRéd . Cette course open qui se dé- APPEL A LA POPULATION Afin de permettre aux spectateurs _

~
 ̂g 1

rou'era à Thyon avait déj à été annon- VALAISANNE d'assister au passage du Xlle Rallye ^__^ g I
cée par notre journal le ler j uin de Les organisateurs du Rallye interna- .international du Vin le comité d'organi- ^mW I "
cette année et seule la date exacte Monal du Vin viennent de procéder aux sation communique quelques postes de
_ ._ .._=_ _ . __ __,_ «,_ . été fixée. C'est donc dernières retouches du parcours, et contrôle horaires où les concurrents doi-

___. _ ...... . w. AA __. ic lAJlUil UC X' 1 clli----- —Il  i. *-.Ai_£_ rv_'
__

ivc-JJ-.-- -w* ™ ¦•* »*»* — • —.— -~ — e»-- «

finlandaise 4-1 (2-0 1-1 _ -(_ _ huitième édition de la course de côte Merckx, Hermann van Springel , Luis
V ' Allemagne de l'Ouest-URSS 4-9 de Montjuich à Barcelone Sous une Ocana, Felice

^^
Gimondi ^a^ Motta

A la patinoire des Mélèzes, à La " pluie battante qui est tombée pendant Davide Boifava, Aldo Moser, Michèle
Chaux-de-Fonds, la sélection suisse a La première des deux rencontres ia course, le champion belge s'est ad- Dancelli, Mauro Simonetti, Goesta et
remporté sa troisième confrontation internationales, qui opposeront durant jugé les deux secteurs de l'épreuve. Thomas Pettersson, Ole Ritter, Louis
avec la sélection finlandaise par 4-1 ce week-end à Dusseldorf l'Allemagne (1er secteur en ligne sur 30 km avec trois Pfenninger et Joaquim Agostinho. Dix
(2-0, 1-1, 1-0). A cette occasion, la de l'Ouest à l'URSS, a été remportée escalades de la côte de Montjuich, 2e coureurs seront définitivement retenus,
sélection suisse a confirmé que sa par l'équipe soviétique par 9-4 (4-0, seoteur contre la montre sur 15 km avec J I M  II cpréparation commençait à porter ses 3-1, 3-2). deux escalades). Classement : Le TOUr de la Nouvelle r .ance
fruits. Dominée en début de rencontre la i. Eddy Merckx (Be) ler secteur en L'écume de Vittorio Adorni nasseSous les ordres des arbitres MM. formation germanique a fort bien ter- 50'28", 2e secteur en 26'09". 2. Agustdn  ̂

£T. °f_ ""°__ °, m_,vr ...Haury (Genève) et Aubort (Lausanne) miné la partie. Encouragée par 10 000 Tamames (Esp) 50'36 et 26'38. 3. Joa- , WA ,, 7 J» , , ra _ =H_ r ,y_
et en présence de 1000 spectateurs, la spectateurs, elle a réussi à «passer» qu_ m Agostinho (Port) . 4. Luis Ocana £a -N<>uveue France au _.anaaa. u-uiao
sélection suisse a évolué dans la com- trois buts au gardien soviétique Tre- ^

9p). Reybroeck a encore consolide sa posi-
position suivante: Rigolet - Furrer, tiak au cours du dernier tiers. tion au classement gênerai par rapport
Sgualdo - Henzen, Kaufmann - Nei- Les arbitres suisses Ehrensperger et a «pneu et Bruyère.
ninger, Dubi, R. Berra - Jenny, Cha- Gerber, qui dirigeaient la rencontre. BOXE broêk ^10 h 2r_4 • 2 JeaT-Kerrëpot, U. Luethi - B. Wittwer, Pousaz, ont eu à enregistrer les buts de Char- , . , .,, . 

^
roeit (Be. w n. _.. _ ., .z Jean «erre

Dubois. ïamov (3), vikoiov (3), Michaiiov, pe- Monzon favori face a Griffith <f ?net, <M a 9  ¦ 3- J°,sePh B™yei
^Les buts ont été marqués par: ler trov et Firsov pour les Soviétiques, • S6 *,_ ,. '_ ¦_ ^.ÏT - f^arcK

tiers: l'44 Neininger 1-0: 12'59 Dubois et Hofherr, Philipp, Schloder et Egger _ , La rencontre qui opposera ce soir (Be) a 16" ; 5. Favoro at) meme temps.

¦ _ _ ¦¦_

musique» ie
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Les ingénieurs SAAB I
furent LES PREMIERS à concevoir un pare-chocs "

absorbant ies impacts, mettant à l'abri
des bosses votre voiture et celles des autres.

(Ce ne sont pas des pare-chocs aux lignes superélégantes, en exécution finement ciselée,
à la mode, décoratifs, massifs, superbement chromés ou même intégrés dans

la carrosserie.)
Le nouveau pare-chocs absorbant de la Et remarquez que la SAAB 99 vous offre
SAAB 99 est composé d'alvéoles en pias- beaucoup plus encore: essuie/lave-phare,
tique absorbant les chocs, d'un solide profil ______________ siège du conducteur à température réglée

. d'acier en U et d'un revêtement élastique en /_s_^^S^^^^â  
par thermostat, tôle de 0,9 à 2,5 mm d'épais-

caoutchouc. Si l'impact se produit à ia / :-!2_i___vl_. seur' Protect'on maximum contre la rouille,
¦ r.rr.vmmtr^'- WmàMy Ê̂ÊÊÈÊÊÊÈ .̂.. évidements à enduit de scellement, étriers

protège-tête, quatre freins à disque, trois
systèmes de freinage, pneumatiques cein-
turés avec secteurs avertisseurs d'usure, co-
lonne de direction de sûreté.
H y aurait tant d'autres choses à dire — parlez-en au
mieux avec votre agence SAAB.
SAAB 99:1850 cm3,95-105 CV,ffp ŷ : r K --~' ~' : yx^LŴ -̂  .f«| |lH| __ W^ SAAB 99.1850 cm3,95-105 CV,

ly*. ""'̂ •m k̂m̂ 0^̂  carburateur ou injection d'essence, 2 ou 4 portes

^^__tt*^te__ _lis__s_lÉP̂ ^  ̂ Fr' 14450-~ à Fr- ^5850.- (boîte automatique

"̂"•¦¦¦¦MB®*̂  ______ ______ SB» _____ _____ ______ _______ A X _ I @EËmm
vitesse d'environ 5 km/h sur un obstacle M ^M m. M ____ I W ^ZTMA^IJI 

Ar» 
«2*rigide, le pare-chocs absorbant accuse le  ̂ fc JTM _ ¦« llwMli «™Vi _ - i _T  ̂ ¦ \T "«

coup mais reprend sa forme en une minute , «¦¦ « 8305 Dietlikon-Zunch Division du
La Carrosserie reste intacte. ^B __P_B» ^_I ___F  ̂ mmW ? 01/931093 Fehlmann Motor Group

Canton de Berne : Delémonl : Automobiles J. Meyer (066) 567217. — Canton de Genève : Genève-Colntrln : S.A. du Garage de l'Athénée, 122, route de Meyrin (022)
34 96 00. Genève : Garage du Salève, R. Valette et Fils, 4, rue de la Colline (022) 2594 50. — Canton de Neuchâtel : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Hôtel-de-Ville, A.
Bergamin (039) 23 40 20. Neuchâtel: Garage Clos de Serrières, H. Patthey (038) 244423. — Canton du Valais : Sierre : Garage EDES S.A. (027) 5 08 24. — Somard-Nendaz:
'Garage Le Relais, R. Fournier (027) 456 52. Vétiroz : Raoing-Garage, Oh. Bonvin (027) 815 43. — Canton de Vaud : Clarens : Garage Parking de Vinet (021) 62 34 46.
Lausanne : Garage de Grancy S.A., L. Genevey, oh. des Mouettes 2, (021) 27 62 63-62. Garage Saint-Roch, André Dufey, Saint-Roch 11 (021) 23 39 05. Lutry: Garage de la Ri-
viera, G. Tosoni (021) 28 24 00. Montagny près Yverdon : Garage P.-Y. Dubugnon (024) 2 7017. Morges : Garage Autac S.A., C. Masson et J.-P. Salina (021) 7173 61. Moudon :
Garage R. Zimmerl i (021) 951171. Sainte-Croix : Garage A. Buri & Oie (024) 6 26 76. Saint-Sulpice: Garage R. Pointet (021) 34 52 25. Vevey : Garage de la Veveyse,
J. Zwahlen, quai de l'Arabie 1 (021) 51 36 64.

pris peur.

ARLES

à bas
cheval

NOUVEAU
Programme Car Marti,
hiver 1971-1972
Demandez encore aujourd'hui le
guide en couleurs « Voyages aux
pays du soleil ».
Voici une proposition particuliè-
rement intéressante :
NOËL EN TERRE SAINTE
Croisière de trois jours Gènes -
Haïfa. Quatre jours à Jérusalem -
Arad - Eilat - Tel-Aviv - Tibéria-
de - Haïfa.
Déjà maintenant nous vous di-
sons « Shalom » en Israël.
Dates : 19 décembre - 10 Jan-
vier 1972, 23 jours. Prix forfaitaire
2040 francs.

Bon pour un programme hiver
1971-1972
M., Mme, Mlle :

Adresse :

No postal : Lieu :.

Renseignements et Inscriptions
auprès de votre agence de voya-
ges ou chez :

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres hu-
mides seront asséchés et Isolés grâce
à un tout nouveau système. Le spécia-
liste pour l'eau de condensation, l'In-
filtration, compression de terrain, ete,
vous permet d'assécher partiellement
vous-même, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des pla-
ques Isolantes. Pas de trou d'aération.

Demandez expertise gratuite et conseils
à M. RAKOVSKl, isolations
1054 MORRENS. tel (021) 91 22 78.

Institut pédagogique

¦ • jardinièresLes oais *g?
lutins p*Sî»

Contact jour-
Jaman 10 nalier avec lés
LAUSANNE enfants.

0 (021) 23 87 05

B___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ i  forme des

M. Witschard
S Rue de l'Eglise 5

4 1920 MARTGNY
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des

15.15

L'équipe ^ turque, qui Rencontre la Pour leur part, les joueurs helvéti-

lt;UU

16.00
15.00
15.00
15.30

15.00
15.15
14.45
16.00
14.30
15.15
10.30
15.30
10.30
16.00

10.30
10.30
10.00
10.30
10.15
10.00
10.00
13.15
13.00
13.15
10.30
14.00
10.00
10.30
16.00
19.30
8.30

15.00
10.00
14.00
15.00
16.00
10.00
15.00
15.00
14.00
13.15
13,30^ Port-Va,la:s 2 - St-Gingolph-2-
19:00 Saint-Gingolph - Vouvry 2
10.30

¦f

15.50
13.30
15.00
13.00

14.15
12.30
14.00
12.00
14.15

13.30
16.15
13.30
13.00
15.30
15.30
13.15
15.30
15.00

16.30*
14.30*
13.15
14.00
14.00

15.0O*
14.00
16.15*
13.45
16.00*
13.30
13.15
16.00*
15 00 Grimisuat - Ayent PersJ «"' se uistinguent actuellement
141)0 Vollèges - Riddes en championnat suisse. On s'achemine
13.00 Bagnes - Isérables '
14.30 Vétroz - Chamoson
16.00* Fully - Fully 2 13.30 Martigny 3 - Bagnes
13.00 Saxon - Ardon 14.15 Riddes 2 - Orsières
14.30* SFunt-Maurice - Evionnaz 13.30* Collombey-M. 2 - Vionnaz
15.00* Collombey - Port-Valais 13.15* Monthey 2 - Port-Valais
13.30 Troistorrents - Vionnaz 15.00* Vouvry - Saint-Maurice
13.15 Vouvry - Collombey-Muraz
13 30 La Combe - Massongex Vétérans

15.00* Chippis - Raron 2
Juniors C - ler degré 16.00* Montana-Crans - Brig

14.30* Brig - Collombey-Muraz 16.00* Chalais - Visp
16.30* Grône - Chalais 15.00* Grône - Châteauneuf
13.30 Savièse - Month ey 16.00* Saint-Léonard - Bagnes
15.30 Sion - Sierre 14.45* Martigny - Sion
13.30* Martigny - Martigny 2 i6.00* Vétroz - Leytron

. 15.00* Port-Valais - Massongex
Juniors C - -e degré .- m Saint-Maurdce - Vionnaz

14.00* Visp - Chippis 15 30* vernayaz - Vouvry
15.30 Naters - Sankt Niklaus
14.30* Chalais 2 - Agarn Coupe' suisse des vétérans
13.30 Grimisuat - Vétroz 15.00* Raron - Servette
16.00* Contney - i_eyiron 16.00* Monthey - .
14.00 Ardon - Saint-Léonard
14.00 Evolène - Erde Féminin
14,'
14.1

Horaire des matches
25 et 26 septembre 197]
2e ligue
Chalais - Vouvry
Salgesch _ Naters
Orsières - Vernayaz
Visp - Saint-Maurice
Fully - Sierre

3e ligue
Nax - Ayent
Granges - Saint-Léonard ;
Lens - ES Nendaz
Brig - Savièse
Agarn - Grône
Coilombey-M. - Leytron
Châteauneuf - Riddes
Port-Valais - Troistorrents
Saxon - Ardon
Evionnaz - Saillon

4e ligue
Lalden _ . Raron 2 . ¦

Agarn 2 - Brig 2 '
Visp 2 - Sankt Niklaus
Termen - Lalden 2
Sierre 2 - Sierre 3
Varen - Salgesch 2
Chippis - Randogne
Chalais 3 - Chalais 2
Chippis 2 - Sairut-Léonard 2
Granges 2 _ Grône 2 ¦ ¦
Savièse 2 - Evolène
Hérémence - Arbaz
Bramois - Nax 2
Ayent 2 - Vex

..Salins - ES Nendaz 2
Ardon 2 - Veysonnaz
Châteauneuf 2 - Conthey : 2
Aproz - Erde 2
Isérables - Fully 2
Chamoson 2 - Chamoson
Saxon 2 - Riddes 2
Leytron 2 - Vétroz 2
Saint-Maurice 2 - Salvan
La Combe - Orsières 2
Bagnes 2 -La Combe 2
Evionnaz 2 - Bagnes
Collombey. 2 - Troistorrents 2

Vionnaz 2 - Massongex 2

Juniors interrégionaux A 1
Martigny - Neuchâtel-Xamax
Juniors interrégionaux A II '
Monthey - Stade-Lausanne
Sion 2 - Servette 2
Raron - Prilly
Naters - Fully

Juniors A - 1er degré
Leytron - Grône
ES Nendaz - Visp
Monthey 2 - Chalais
Salgesch - Sierre
Brig - Saint-Maurice

Juniors A - 2e degré
Saint-Léonard - Bramois
Chippis - Lalden
Turtmann - Grimisuat
Lens - Savièse
Sion 3 - Steg
Ardon - Conthey
Orsières - Collombey-M.
Troistorrents - Vétroz
Vouvry - Port-Valais

Juniors B - ler degré
Sierre - Leytron
Monthey - Chalais
Raron - Savièse
Vernayaz - Steg
Sion 2 - Naters

Juniors B - 2e degré
Sierre 2 - Brig
Sankt Niklaus - Agarn
Granges - Visp
Salgesch - Lens
Vex - Salins
Erde - Evolène
Nax - Sion 3
Châteauneuf - Aproz

tions, groupe 3. Le seul cas qui paraît
« néfaste » dans ce contexte est celui
de Rolf Blaettler (en crise avec Lugano,
a été transféré à Bâle), qui se trouve
dans une position « inconfortable »
puisqu'il ne pourra s'aligner en cham-
pionnat qu'à partir du 17 octobre avec
son nouveau club. L'entraîneur Maurer
essaye de trouver des solutions mais
Blaettler risque de ne pas retrouver
sa place de prédilection face à la Tur-
quie dimanche.

Toutefois, le mal n'est pas trop grand
puisque la Suisse dispose en la per-
sonne de Bigi Meyer d'un remplaçant
de valeur. D'autre part, ce Suisse-Tur-
quie n'est qu'une rencontre amicale en
vue de mieux préparer le match au
« sommet » qui constituera la venue de
l'Angleterre.

Un autre élément particulier est. cons-
titué par le fait que l'entraîneur Maurer
ne pourra pas tirer tous les enseigne-
ments voulus de cette rencontre car
la plupart de ses joueur s auront cer-
taines raisons de ne pas se surpasser.

. • ¦ , Necati. De ces joueurs, seul l'ailier homologues turcs de façon à pouvoir
La plupart de . ces cinq joueurs (de gauche a droite : Kamuran, M u z a f f e r , Mehnet , gauche n'avait pas évolué contre la changer deux joueurs du champ et le
Metin et Nihat) seront présents sur le stade du Hardturm demain après-midi. Pologne. gardien.

En effet, certains d'entre eux rejoue-
ront trois jours plus tard, dans l'une
des trois compétitions européennes avec _ „ , . _ ¦¦¦¦ _% 1 _ _ _ __ _ B ¦ _ r _ _  H T I i r HH_ î_« _̂ Ce soir au stade de Tourbillon : SION -MONTHEY
retrouveront, de manière plus sérieuse,
lors du prochain tour éliminatoire de
la coupe du monde. Avec l'Italie et le
Luxembourg, la Turquie et la Suisse
chercheront une qualification dès 1972.

EN PENSANT
A LA COUPE DU MONDE

Le championnat d'Europe n'est pas à
lui seul une « fin » et l'entraîneur Mau-
rer regarde plus loin, c'est-à-dire vers
une qualification pour le prochain
championnat du monde. C'est ainsi que
tout en mettant le maximum d'atouts
de son côté pour essayer de contester
à l'Angleterre son rôle de favori dans
ce championnat d'Europe (groupe 3), le
responsable national a déjà fait appel
à des titulaires de demain.

Nous pensons plus spécialement au
Zurichois Bigi Meyer, au Bernois Peter
Marti et au gardien Deck (Grasshop-
pers) qui se distinguent actuellement
en championnat suisse. On s'achemine

Il y a une semaine, Sion et Monthey assisterons à une « revue générale » ne pourra pas encore bénéficier des ser-
s'en allaient en terre tessinoise pour af- puisque les équipes réserves seront vices de Germanier, jusqu'au 9 octo-
fronter respectivement Lugano et également présentes en ouverture. bre, il sera' tout de même intéressanit
Chiasso. On connaît l'espoir ramené par Pour Sion, en l'absence de "Weibel (se- de voir comment' l'ex-Sédunois se com-
le premier ©t les souicis qu'ont angen- lectioimé avec l'équipe suisse) on re- portera au sein de sa défense .D'autre
dré la nouvelle défaite du second. trouvera Herranann et peut-être Quen- part l'entraîneur Rudinsky cherchera à

tin parmi tous les autres titulaires de là créer un esprit de confiance parmi ses
Cela est du passé pour l'un et pour première formation. Les deux échéances protégés qui sauront certainement sur-

l'aïuitre mais maintenant il s'agit de re- de Saint-Gaill et Grasshoppers sur le monter la défaillance actuelle. Ce match

isse dimanche à Zurich, est arrivée :
ndredi après-midi dans la métropole
imanique. , Immédiatement elle s'est
«due sur le stade du Hardturm et à
bi un entraînement. Par rapport au
itch qu'elle a disputé contre la Polo-

ques, sous la direction de Louis Maurer,
se sottt entraînés 'jeudi, vendredi matin
et vendredi après-midi. Pour la pre-
mière mi-temps de la rencontre .de
dimanche après-midi, l'équipe annoncée
est la suivante :

in tra

SPI



d'automne-hiver
Mardi 28 septembre 1971. à 20 h. 30

présenté par Mme$a.ah PASQUI, eamédlerme

dans notre restaurant à Sion
Entrée gratuite

yy

Dans toute la Suisse

i

Pourquoi laisser votre bonheur au hasard?

Selectron multip lie
vos chances de

le partena iretrouver
Il H01|i_ 1__H« : ) Quand le hasard ne vous favorise pas, le bonheur
\ '. - n'est pas à votre porte. Selectron donne des ailes à votre .̂ SÉ&I __B__a»_

Sri. __________ __œffl lly bonheur. Selectron recherche le partenaire qui vous convient É̂JpJpÇÏ -̂" _̂Ç( K____
Hr ym$ÊÊmWl /n o B -  pas parmi 100 personnes, mais parmi des milliers. Un AMLWS^"' " N!̂ H__, I

j j K Ê Ë w/coiapiitet nous aide à déterminer les ,Mmmgra»»».. .__É_P' ^H__S_
^^ T*--' *,. J|B| '̂aspects sociologique, culturel et ___% ____-___ . ÂWW/ _ ' _ ^N.®\*_ 'l\\. .' t-S .-Ç^ autres qui permettent d'attein- ____H*Ç^^^^^Wfe_ fî_F> Test gratuit Vf»

*̂_- * . . ¦ 
_^̂  ̂ . . . . _ . i  _ JsBmW&r * K Z^ _S__H__F/ _. v_.——-"̂  dre le chemin conduisant au grand Àm&r> * _^HF' «'e VOS Chances V_S

„ ... , ,. - „; J . i , j;ff_;-__ _„__ __-,*-__ _ _ - _, _,«__;_,; . ;._;_ __ 1_._ MÈLW' ? Dites-moi quand je pourrai voir de mes propres yeux - gratuitement et sans ¦
Voila OU réside la différence entre nos possibilités et les JW/ m^gement _ ^.positions de partenaire, émises par votre computer. ? N. pou. |vôtres. Quelle joie de Savoir à quel point on est recherche et Mm. vant me déplacer, je serais heureux de recevoir gratuitement, discrètement et ians obli-

de connaître le rôle que joue Selectron dans le choix du par- BSËj! gation pour moi des propositions de partenaires avec justificatif de votre computer.
tenaire idéal ¦»/a Mme ? Mlle DM Prénom 

Dans ce domaine, il vaut la peine de faire confiance à JM\ p^^'w d£Îïé ^^ ™ 
la plus importante institution Suisse. 

^
flB^Age de à - Taille jusqu'à cm. - le partenaire peut-il s'il coiwient, epparte-

JM_>/ nir à une autre confession ? ? oui ? non - Avoir une autre nationalité? ? oui dnon Etat-
t~. f - a .  -m- __, . < . i . i v >»™V"v -r ___¦_ # civ>l: n veuf ? divorcé - Peut-il avoir des enfants ? oui n non - Si oui, combien? - I
N H I  Hl  , I Kl lISJ Grâce à ce "bon" «T/ intérêts et hobWe. 
OJDJUJD V^-lJXVylN |e «rand amour __»,' Me.donnéo»penonnolte.

|/^~M \r̂ y ~\( ~'(~'/^~\ arana amour ragi Date de naissance: -Taille en cm - Confession: ,..,.„„..
L—""M XV^^^L^̂  8'approChe de V0U8 Ml Nationalité: ............ -Etat-civil: I

V ;\ / \mJ\ \\^̂ S sJyJ > __^ H1. Nombre d'enfants: : -Langue maternelle: -

~r: ^wflfrte ** sàtafe mm m mm^w^tm; samedi 25-9-71

Perdu

idéal

petit chat
nori, région gare
Ardon ou bois de
Botza.

Tél. (026) 6 22 27.
36-30814

A vendre

salle à manger
en très bon état

Bonne occasion.

Ecrire sous chiffre
PA 36-30616 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

On demande
à acheter à Marti-
gny, tout de suite
ou date à convenir

studio
Tél. (026) 2 48 59.

36-30721

A vendre

1 pousse-pousse
avec capote amovi-
ble

1 parc d'enfant
Tél. (027) 2 69 27,
Slon.

36-30787

A vendre

pousse-pousse
poussette
modèle récent.

Tél. (027) 81312 ou
4 56 92.

36-30799

Meubles
à enlever à prix
très avantageux :
1 magnifique cham-
bre à coucher mo-
derne ou classique,
avec literie de qua-
lité.

1 salon d'exposi-
tion, 1 canapé, 2
fauteuils recouverts
de tissu solide et
lavable. 1 table de
salon, dessus mar-
bra.

1 buffet de service
argentier - bar

LH TOUT,
franoo domicile

(380 francs.

A. Melly
AMEUBLEMENT

route de Sion,
SIERRE, tél. 5 0312,
5 65 91 (soir).

fumier
de première qua-
lité.

S'adresser à Victor
Stucki,
1868 Collombey.

36-30739

Chermignon
salle Ancienne Cécilia
samedi 25 septembre 1971 dès 20 h. 30

grand bal
organisé par les Amis du Patois de Cher-
mignon.

Orchestre les Gil-Boy's

Brûleurs à mazout adaptables à tout type de chaudière
neuve ou usagée et également sur fourneau en pierre
oil aire.

DURABLE :
pas de pièce mobile ; construction en acier réfractaire.

PAS D'ENCOMBREMENT
PAS DE BRUIT, PAS D'ELECTRICITE

Des milliers de brûleurs en fonction.
Actuellement avec automatisme Intégral.

Chaudières combinées LUNIC STAR munies des derniers
perfectionnements.

Service après vente assuré.
Ets KOHLI SA, 1880 BEX
Fabrique d'appareils de chauffage.
Tél. (025)512 66

Avis de tir
Des tirs avec canons DCA et roquettes auront lieu comme II
suit :

Mardi 28.9.1971 , 0900-1800
Mercredi 29.9.1971, 0900-1800

Emplacement des pièces : Salanfe.

Région des buts : Salanfe pt. 1952.6 - Cime de l'Est - Haute
Cime - Dent de Barme - Mont Ruan - Mur des Rosses ou Tour
de Prazon - Pic de Tenneverge - Fontanabran pt. 2702.7 - col
d'Emaney p.. 2610 - Salanfe, pt. 1952.6.

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 cdt de la place d'armes de Saint-Maurice
tél. (025) 3 6171

Hatha-yoga
Reprise des cours Anne MORIER dès le jeudi 7 octobre à
SIERRE, saile église Sainte-Croix, à 15 h. 15, 17 h. 30,
19 h. et 20 h. 15.

Martigny : dès le lundi ,4 octobre, salle Sainte-Jeanne An-
tide, 17 h. 30 et 18 h. 45, évent. 20 heures.

Saint-.Maurice : dès le mardi 5 octobre, pensionnat Sacré-
Cœur, à 18 h. 45 et 20 heures.

Sion : dès ie mercredi 6 ootobre, école normale des jeunes
filles, à 17 h. 30,18 h. 45 et 20 heures.

Renseignements et inscriptions :

Tél. (027) 5 03 67, de 11 h. à 15 h. (si possible !) dès
le 27 courant. '

36-30 684

ORSIERES

Amicale des trompettes 1971
L'Amicale des trompettes se déroulera
cette année à Orsières, le dimanche 3 oc-
tobre.
Inscriptions auprès de M. René Bobillier.
tél. (026) 410 75; M. Jean-Michel Volluz,
tél. (025) 3 66 82.

Dernier délai d'inscription : jeudi 30.9.1971.

______^______________________________________ _________________ 

-̂ ^ «DiSr*̂ *-,Mariages
UN GRAND PAS DANS L'AVENIR

difficile à faire sans doute, mais salutaire s'il répond à
vos aspirations, c'est le mariage.
En venant nous trouver, vous recevrez des conseils quant
_ 11 _ _ _ î _  _0 I'. tr_ H. .IT. \ / _ l l -  lo _ _ .  nntrnra. aa.a.\ ..!..-..— ... -_  , w . .w  V . W W . . W .  v _ _ -  ... UV. lrl.UVI MG_. (_» O I U I I IIUUC
importante sélection de candidats. Discrétion - Sélection -
Choix.
Renseignements par téléphone et consultations gratuites,
sans engagement, sur rendez-vous.
Sion : avenue Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, tél. 217 04;



Sam. 25. dim. 26-9-71Sam. 25, dim. 26-9-71

Chalais - Vouvry
Salquenen - Naters
Orsières - Vernayaz
Viège - Saint-Maurice
Fully - Sierre

La venue de Naters SUT le terrain de
Salquenen ne sena certainement pas
suffisante pour faire trébucher- le lea-
der. On a constaté que la formation du
président Ruppen était en progression
mais de là à causer une surprise face
aux joueurs de Jiimmy Delaloye, il y
a un pas que l'on ne peut pas franchir
aisément.

Toutefois, si la tête du classement
ne paraît pas menacée pour cette fin
die semaine, il y a tout de même de
fortes chances que l'alléchant program-
me du week-end nous apporte quelques
surprises.

Vouvry pense que son déplacement
à Chalais sera extrêmement difficile
et pour cette raison il s'est fort bien
préparé en rencontrant Crissier (équipe
d» Se 1-gu» vaudoise) et Monthey. Ces

deux rencontres amioales auront-elles
été suffisantes pour s'imposer ? La ré-
ponse appartient à Vouvry et à... Cha-
lais.

Orsières, qui est parti au « petit
trot » cette saison, continue sa progres-
sion et Vernayaz (s'il n'a pas récupéré
une partie de ses joueurs ) risque de
souffrir une fois encore face à l'équipe
de l'entraîneur Râusis.

Saint-Maurice (2e du classement), en
se déplaçant sur le terrain 'de la lan-
terne rouge Viège, devra terriblement
se méfier. En effet, Bruno Zurbriggen
et ses protégés sont à la recherche de
leur première victoire et, dans leur
dernier match face à Sierre, ils ont
montré une nette amélioration.

Enfin le « choc de la journée » entre
Fully et Siei-re s'annonce passionnant.
Fully part légèrement favori mais, avec
une meilleure organisation défensive,
l'entraîneur Pannatier a la possibilité
d'obtenir un bon résultat.

Voilà un week-end qui s'annonce très
intéressant en Ile ligue.

Football féminin : Sion - Ser r ières
Au début de juillet se terminait le tater que le FC Sion féminin était décidé

premier championnat officiel de la ligue à tenir sa promesse. Le résultat de son
féminine depuis son adhésion à l'ASF. premier match contre Echallens en pays

Les 18 équipes réparties en 3 groupes va
^

dois £*t 
un net 11.-0 en leur faveur.

de 6 avaient terminé ce championnat " semble que 1 équipe s est mise très
dans les meilleures conditions. Sion rapidement en condition grâce a plu-
vainqueur du groupe 3 était engagé dans sl .urs matches amicaux durant l entre-
la poule finale pour l'attribution du saiJf n-
titre de champion suisse avec 5 autres . Un VremiSr test ^portant pour nos
équipes joueuses sera le match de demain di-

_ , .  '. , , . ., ¦ „ manche 26 septembre contre l'équipe deL équipe chère au président Boll ren- Serrières (anciennement La Chaux-de-contrait quelques difficultés et terminait Fonds) . u se déroulera -sur le terrainà la 3e place du classement final , en se du parc des Sp0rts à siôn dès 14 h _ 30
?wi

m
f«79 

mieux la saison Amis supporters venes; nombreux en-
. . . . . . courager les footballeuses du FC Sion

Or le championnat qui à débuté le car elles, méritent vos . encouragements
12 septembre nous a permis de cons- et votre appui. . . . .- ,-

FOOTBALL

Joueurs italiens pour affronter
le Mexique

L'équipe italienne qui affrontera le
Mexique en match amical , ce samedi
à Gênes, sera formée avec les joueurs
suivants :

Bedin , Bertini, Boninsegna , Burg-
nich, Corso, Facchetti, Mazzol a (tous
Internazionaile), Benetti , Prati Rivera
(AC Milan) Albertosi, Cera , Riva (Ca-
gliari), Roversii (Balogna), De Sisti (Fio-
rentina), Spinosi (Juventus). Zoff (Na-
poli), Bet (AS Foma).

Valaisans
seront présents
Pour mettre un point final à une

POIDS A la fê te  roma/nde de Blonq-y, Jimmy (les pieds sur terre...) et Raphy (sur les
hauteurs...) Martinetti avaient tenu les spectateurs en haleine. Nous les retrou-
verons demain à Saxon.

à Lima
En l'absence de son compatriote

Gennadi Ivanitchenko, tenant du ti-
En l'absence de son compatriote

Gennadi Ivanitchenko, tenant du ti- m^mm^̂tre, le Soviétique Bons Pavlov a ^mimK^Wo» i» •__. nr __.__.*__ __ ____ ,«« •„» __ ____ __ ï^ !__ l_2_2_ i_?_l2_î
remporté la médaille d'or aux cham- ; ^̂ ^̂ M, 

TeiMIS 
- I 

0IH1IS 
- I 6_ 1_13S " \ *™m9wlMÊÊÊpionnats du monde à Lima dans la lË_l_Iiill _̂^^catégorie des poids légers (trois mou-

vements). Outre sa victoire finale, .. «« ¦ *' ¦ ¦+¦ * m .Pavlov a encore obtenu une seconde j im Connors cause la surprise a Los Angeles
médaille d'or et deux d'argent dans • ¦ *
les trois autres positions. Avec un . .. „ ,.. . _ A .  __ _ ,T T _

_ . _. . „ m i
total de 495 kilos ' il est toutefois Le jeune Californien Jim Connors, - Alexander (AUS) bat Roger Taylor
demeuré inf érieui" ' de 12 kg. 500 à élève de Pancho Gonzales, a causé une: (GB) 7-5, 7-5. Bob Lutz (EU) bat John
son propre retord' du ' mondé. surprise en • triomphant facilement' en Cooper (AUS) - -6-4, 6-4. Jim Connors

Dans cette catégorie, une grosse deux sets de son compatriote Olark (EU) bat Clark Graebner (EU) 6-4, 6-3.
surprise a été enregistrée avec la Graebner, tête de série No 4-, au cours Simple dames, 8es de finale : Billie
victoire du Grec Christos Jacovou de  ̂

4e journée du tournoi du Sud- Jean-King (EU) bat Betty Hansen 6-1,
qui a f emporté le titre mondial du -, Ouest Pacifique, à Los Angefes. Ré- 7-6. Wendy Overton (EU) bat Betty
développé après avoir ' soulevé sultate : - Stove (HO) 6-7, 6-4, 6-4. Leslie Hunt
162 kg 500 '" Simple messieurs : Oliff -Richey (BU)-.. - (AUS) bat Valérie Ziegenfus (EU) 7-5,

bat Jaime FiMol. (CHI) 6-4, 6-1. John 6-1.
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A vendre à l'ouest de Sierre :

placement à 6%
dans appartements tout confort

3 Vi pièces dès Fr. 69 000.—

2 V_ pièces dès Fr. 51 000.—

Régie Antille, rue de Sion 4,
3960 Sierre, tél. (027) 506 30.

r* _#~v
_ _.

du Cercle de culture physique des dames

* ; __ .io £ ~~ r.Wlvdii_ _6 ci FBUt_fc < ¦ Av.  <?. Wnh - &MfM Samedi 25-9-71

MUN - bnacK-city l
Samedi 25 septembre I ftK

dès 16 heures

A louer à VETROZ dans l'immeuble
Les Vergers

magnifiques locaux
pouvant être aménagés en bureaux,
magasins, etc.

S'adresser à : agencé immobilière -
fiduciaire AGIMMOFINA SA
Les Vergers, 1963 Vétroz,
tél. (027) 81413.

36-247

A vendre sur Savièse

vilta
construction récente, 5 pièces, avec
garage, W.-C. et salle de bain se*
parés, réduit. Egalement avec terrain
et jardin potager. Vue imprenable.

Ecrire sous chiffre P 36-30573 à
Publicitas, 1951 Sion. . .

A vendre à Plan-Confhey, zone rési-
dentielle

terrain de 4000 m2

villa de SV2 pièces

Opel 1700

Prix : 250 000 francs y compris ter- ,.- . ". 
rain. Construction 1971.

A louer

POur visiter s'adresser au Bureau I __»_«._¦« ••«» _*/_¦ ¦_ • IHIRSHIIV
. d'architecture Ftudaz & Micheloud, lUCU UX p OUI UUl _. HUA

rue de Lausanne 47 à Sion

Tél. (027) 2 47 90.

36-30695

FULLY
complètement rénové, tout confort A vendre
avec 3 appartements .de 3 pièces,
1000 m2 de terrain aménagé, garage | appartement2 voitures- de 2 pièces

S'adresser à la
Ecrire sous chiffre P 36-100673 à boucherie Cotture,
Publicitas, 1870 Monthey. tel m. fi. R31 M.tél. (026) 5 31 84.

36-30740

A vendre

environ 110 m2 dans immeuble d occasion, modèle
construit en 1964, au centre de la 1963' bon é,at . de

ville de Sion, place de parc réser- marche cause dou-
vée. Prix à convenir. ole emploi, bas prix.

Tél. (026) 6 29 91
Ecrire sous chiffre 89-2701 Annon- dès 19 h. 30.
ces Suisses SA, 1951 Sion. ' 36-30762

A vendre à SIERRE

Vue imprenable ; eau, égout, électri-
cité sur place.
Possibilité de division en quatre
parcelles (700 m2x2 — 1300 x 2)
Prix au mètre carré, 25 et 35 francs.

Renseignements : tél. bureau (027)
7 3751, appartement (027) 4 25 49.

Vous remboursez un prêt comptants! dte fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré

On cherche à ache-
ter région Valais
central, ait. 800 à
1000 mètres
petit chalet o u
appartement
3 pièces
Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-301482 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Vernayaz

appartement
de 2 pièces, dans
petit locatif.

Libre dès le 15 oc-
tobre 1971.

Tél. (026) 818 34 le
matin.

36-90964

A vendre
vigne
de 328 toises
pinot et fendant, ré-
gion Signèse-Ayent
sur le bisse, récolte
pendante.
S'adresser au (027)
912 46.

36-30745

A vendre à 5 km. de Sion

villa - chalet
6 pièces, tout confort, terrain atte-
nant. Prix : 115 000 francs.

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

appartements

A vendre à Sion, rue de la Dixence
dans bâtiment construit en 1955

2 et 3 pièces, prix avantageux, bon
rendement.

Renseignements : gérance d'immeu-
bles « La Sédunoise », Grand-Pont
20, Sion, tél. (027) 216 37.

A louer à Sion
A remettre

magasin d'alimentation
Fruits - légumes. Salon lavoir. Chif-
fre d'affaires intéressant. Avec ap-
r t_ i ._ t_ ._r_  Drlv _ \ / „ n} _ _.  I tv

UJJJJU1 ICIIICIII
L\Vï pièces
confort, éventuelle-
ment échange avec
appartement 3 piè-
ces.

Tél. (027) 2 72 44
heures des repas.

36-30583

A louer à Sierre,
région Sion - Monthey. *J 

le
v

ier décem-

Ecrire sous chiffre P 36-400286 à IMgnHîqiMS ;
publicitas, 1951 sion. appartements

36-400286
2 Vs et 4 Vs pièces
et un

Nous achetons à FULLY
attique

terrain de 5-6 pièces.
dans zone à immeuble. Tél. (027) 5 05 53

OD-_î04b

terrain

Faire offre sous chiffre P 36-30790 Achète
à Publicitas SA, 1950 Sion. ou vente - location

modeste moyen
tranquille.

A vendre à Monthey ¦
Ecrire case postale

. . .  397, 8040 Zurich.
ancien immeuble 

appartement de 5V2 pièces
avec bain, douche et tout confort, plus
garage, dans immeube résidentiel, quar-
tier tranquille, ensoleillé, à proximité du
centre. Facilité de paeiment. Prix inté-
ressant.

Ecrire sous chiffre P 36-90966 à Publi-
citas, 1951 Sion. Banque Populaire Suisse

Dimanche 26 Septembre 1971 Le Cartel des 80C,élé" de Saint-Maurice vous Invite au

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale
3000 Berne 23. En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100

succursales est à votre disposition pour vous renseigner ou pour vous envoyer la documentation

Organisation :
Gym dames et pupillettes

Abonnement matinée :
Fr. 35.— au lieu de Fr. 88

Abonnement soirée :
Fr. 35.— au lieu de Fr. 88

Abonnement journalier :
Fr. 65.— au lieu de Fr. 176

de la saison
Premier tour gratuit

1 fromage à chaque tour

Particulier désire acheter, région
Crans - Montana ou Ovronnaz

chalet de week-end
éventuellement terrain.
Faire offres avec prix sous chiffre
PW 313 028 à Publiciats, 1002 Lau
sanne.

Personne possédant le certificat va
laisan cherche à reprendre

bar avec alcool
Ecrire sous chiffre P 36-30747 a Pu- _,_._ _ _  _ *__ *__ »«- ____ _»_«____

blicitas, 1950 sion. maison mitoyenne
A vendre, a proximité de Loèche
les-Balns

A vendre à Liddes, sur route du
Grand-Saint-Bernard

à rénover, avec possibilité de créer
deux appartements.

Ecrire sous chiffre P 36-100672 à
Publicitas, 1870 Monthey.

appartement
remis à neuf, dans chalet, 5 lits,
balcon au sud, terrasse couverte et
cave.
à vendre, avec ou sans meubles.
Conditions avantageuses de paie-
ment.

Adresser votre offre au tél. (027)
6 6184

A vendre, à Chermignon, altitude
950 mètres, sur la route Sierre -
Crans

2000.-
prêtcompt

Nom: Je m'intéresse à un prêt 2
comptanto et désire

..a recevoir la documen-
tation par retour du courrier.

petite vigne
ou terrain pour vigne. Eventuelle-
ment terrain agricole, région Est
vaudois ou Bas-Valais.

Faire offres sous chiffre J 2-28 M
au Journal de Montreux.

22-120

Cherche

mazot
à transformer, avec
terrain.

Faire offre sous
chiffre G 335918-18
à Publicitas,
1211 Genève 3 ou
tél. (022) 35 40 30.

18-335 918

Jeune dame cher-
che à louer à Sion,
vieille ville,

local
pour atelier.

Tél. (027) 2 67 87
leures de bureau.

36-301479

Orchestre « Les Elites »

Jeep
expertisée, Willys,
carrossée, à vendre.

Tél. (021) 32 25 61
(repas et soir).

36-30624

A VENDRE
de particulier uns

remorque
pour jeep, bascu-
lante 3 côtés.

Téléphonez le soir
au (027) 5 34 06.

36-30508

meublée

SION
A louer à jeune fille
petite chambre

indépendante, dou-
ches W,.C.

Ecrire sous chiffre
P 36-30775 à Publi-
citas, Sion.

MONTANA-CRANS
A louer

appartement
4 pièces, non meu-
blé, libre tout de
suite.
Tél. (027) 7 20 67 ou
71718.
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OUVERT LF SAMEDI

CSARAGE
NORD

Chez l'agent FIAT
occasions sûres
FIAT 600 1960
moteur neuf Fr. 1500.—
FIAT 850, 1968
50 000 km. Fr. 2600.—
SIMCA 1500, 1966
70 000 km. Fr. 3000.—
MGB Sport, 1966
2 places Fr. 4950.—
FIAT 125, 1968
80 000 km. Fr. 5600.—
FIAT 124, coupé, 1968
37 000 km. Fr. 7950.—
AUDI 60 L, 1970
25 000 km. Fr. 8750.—
FIAT 125 S, 1970
24 000 km. Fr. 9800.—
TRIUMPH PJ 2,5, 1968 Fr. 8100.—
FIAT 124 ST, 1971 Fr. 9500.—
Véhicules livrés expertisés.

ĴL-GARAGE ĵHTETOUJES

REVERBERI SA - SION

Tél. (027) 2 33 15, privé (027) 6 62 01.

A vendre

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

train routier
16 tonnes, équipement TIR, pre-
mière mise en circulation 4.12.64,
camion avec cabine couchette et
remorque 2 essieux, bâché, à l'état
de neuf. Très bas prix.

Meinrad BENDER, Sierre,
Tél. (027) 5 22 41.

f GARAGE ^SL
g LE PARC \S O. O'Andrée, a,
f Sierre \
I (027)515 09-
1 5 06 82 I
Y Représentant : m
\^ Roger Valmaggia m
V

^
. Tél. 2 40 30 Jr

Agent officiel
Mercedes , Peugeot

Morris, MG
NOS OCCASIONS

Mercedes 250 SE coupé
1966, intérieur cuir, radio.

Mercedes 19Ô
90 000 km.

VW 1300
1966
Vauxhall Brabham
1968

Ford Cortina
4 portes, 28 000 km.

VW 1500
54 000 km. Bas prix.

Fiat 500
18 000 km.

Peugeot 404
37 000 km.

Exposition ouverte
tous tes samedis

Véhicules livrés expertisés, garan-
tie et grande facilité de paiement

i i_n _¦_________¦__¦__¦___

DES OCCASIONS
SÛRES L

FIAT 850, 64, 55 000 km
SIMCA 1301 S, 70, 45 000 km
SIMCA 1501 break, 66,

41 000 km
SIMCA 1500, 66, 70 000 km
FORD CORTINA, 62,

85 000 km.
Voitures vendues expertisées
Facilités de paiement

Garage des Alpes SA
MARTIGNY • Tél. (026) 2 22 22

36-2800

k 

RENAULT È
RAISON Mk

ET PLAISIR...

1 Volvo 121 1970
1 Austin 1000 1970

Utilitaires :
2 Land-Rover bâchées

agricoles 1963-1965
1 Fiat Fourgon 1969

* _
Olr. :
Margellsoh J.-C., Sion 251 47
Vente :
Valmaggia René, Slon 2 53 86

Zuchuat Ed., Saxon (026) 6 25 47

Agent véhicules
Hérens, Conthey.

Gagnez de l'or pur! ÏZ— _-« 0
Tentez maintenant votre chance... en effectuant "̂ ŷ- âHiSsi f̂r̂  ̂ _Wllli____l !

d'Ici au 30 novembre 1971 \SUHaERM

Mercedes
220 SE

1 Vespa 125 ce
en parfait état,

remorque charge 1500 à 2000 kg
Max Roh, machines agricoles;

Prix : 400 francs.

1 _ __ ./_ fi mmmi.

vent, cuisine, etc.- ' '

MARCHE AUTOMOBILE VALAISAN
vers DANCING DERBY, MARTIGNY

. Tél. bureau (026) 2 12 27, privé (026) 2 23 44
i ,¦'-' ,

Extrait de notre choix, voitures spécialement intéressantes

CORTINA 1971, dernier modèle, rouge

TAUNUS 1971, dernier modèle, argent

RENAULT R 12, 1970, 20 000 km., beige

PEUGEOT 404, 1970, 50 000 km., blanche

PEUGEOT 404 commerciale, blanche

VOLKSWAGEN 1300 L, 1969, 47 000 km., belge

VOLKSWAGEN 1300 L, 1969, 53 000 km., grise

VOLKSWAGEN 1300 L, 1967, 55 000 km., bleue

CHRYSLER SIMCA 180, 1971, dernier modèle

Vous trouverez en plus, Citroën 2 CV, Alfa Romeo GT,

Renault R 4 L, VW 1200-1300, Variant, Peugeot 1967 et

,1968, 2 Renault R 16, NSU TT, NSU 1200 c, Taunus Break,

Fiat break, Audi 100 LS, etc.

A vendre de particulier

Lancia Fulyla GT
berline 1967. . ——

A vendre une

caravane-
camping
d'occasion, modèle
1969-1970, « Cadett
Sprlte », avec au-

Prlx : seulement
2800 francs, éven-
tuellement échange
contre bonne tente.

Tél. (026) 5 33 38.
36-5602

A vendre

Mercedes

Tél. (027) 214 50.
36-301458

A vendre d'occa-
sion

16 000 km. au
compteur.

« Vestol Jupiter »,
avec pompe à main,
peu utilisé.
Fr. 300.—.

Tél. (027) 2 5617
matin et soir.

36-301472

A vendre tracteurs occasion

un tracteur Fiat 415
1100 heures

un tracteur Bûcher D 1800

un tracteur SAEME
traction 4 roue3

un monoaxe Rapid
avec remorque à prise de force

un élévateur de tracteurs

1962 Pont-de-la-Morge, tél. (027)
81090 ou 81501.

36-5634

A vendre

machine à tricoter
complète , en parfait état. Prix .à
discuter.
S'adresser à M. Gonseth Michaud à
Aigle, tél. (025) 2 28 77.

neuts, de so i.- en-
,__.. _ . . ,_ ._  viron, ainsi que pe-
(021) 81 14 48 tits TONNEAUX
à 13 heures. ronds de 15 à 16 ,_

22-313081
— S'adresser au gara-

Du plus petit jusqu'au plus grand, Mercedes-Ben
une gamme complète de véhicules utilitaires.

Pressoir
d'occasion
15 - 17 brantées.
excellent état.

Tél. dès 18 heures
au (027) 2 74 25 ou
210 89.

36-30788

a raisin

une soutireuse

A vendre

broyeur

plus bonbonnes
Tél. (027) 9 69 24
(le soir) .

36-30756

OCCASION

A vendre

« Friedrich » rotati-
ve, semi-automàti'
que, modèle'récent. '

En parfait état.

A vendre

machine
à laver
semi-automatique
avec essorage

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 Slon.

Loèche-Feld

A vendre

piscine
Renseignement : Grand Benjamin,
3953 Léuk-Stadt.

100 fr. de récompense
à qui dénoncera à la police les
gamins de 12-14 ans (probablement
provenant de homes d'enfants de
Crans-Montana) qui ont pénétré
dans mon chalet « Claire-Vue » (de-
vant hôtel Royal) et y ont commis
des actes de vandalisme. Un des
délinquants portait un pu-llover -' rou-
ge.

36-301480

Adhérez ou renseignez-vous sans
engagement I
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AIITàMUi U Petite cylindrée sportive s'adaptant aux BOUT VOUS
exigences de la circulation actuelle 

Fiche technique
Emplacement ; transversal à l'a-

vant.
Type : A 112 A.000.
Cycle-temps : explosion - 4.
Cylindres : nombre et position :

_ en ligne.
Ailésage x course : 65 x .8 mm.
Cylindrée totale : 903 cm3.
Taux de compiressiion : 9 :1.
Puissance maxi (DIN) : 44 CV.

Moment de torsion maxi (DIN) :
6,3 m-kg.

Boîte de vitesses à 4 rapports et
marche AE.

Rapports de réduction : I, 363b
synchronisée ; II, 2055 synchronisée;
III, 1409 synchronisée ; IV, 0,963
synchronisée ; MA, 3.515 synchro-
nisée.

Frein de service : type AV à dis-
que avec étaler basculant et dispositif
de rattrapage automatique du jeu .:
AR à mâchoires à expansion aiuto-
centreuses avec dispositif de rattra-
page automatique du jeu.

Commande - type : au pied, hy-
draulique, avec deux circuits indé-
pendants.

Régulateur de freinage : sur le
circuit hydraulique des freins AR.

Diamètre des disques AV : 227 mm.

Frein de stationnement : empla-
cement sur les étriers des freins AV..

Commande : mécanique par levier
à main.

Suspension avant :type à roues
indépendantes, avec bras oscillants
inférieurs et barre stabilisatrice
ayant fonction de tirant.

Type ressorts à boudin.

Type des amortisseurs : hydrau-
liques télescopiques.

Suspension arrière : type à roues
indépendantes avec bras osci__am_s
Inférieurs.

Type ressort ; à lames transversal
autostabilisamt.

Type des amortisseurs : hydrauli-
ques télescopiques.

Direction : position normale du
volant : à gauche.

Type commande : à pignon et cré-
maillère.

Diamètre mini de braquage : 8,9 m.

Nombre de tours du volant pour
braquage total : 3,4.

Colonne de direction : en 3 tron-
çons avec deux joints cardans.

La circulation actuelle, aussi bien ur-
baine que routière, impose aux cons-
tructeurs de mettre sur le marché des
véhicules toujours plus confortables,
pratiqués et sûrs. La voiture moderne
doit être avant tout fonctionnelle, de
dimensions réduites spécialement pour
la circulation urbaine. On peut dire que
les ingénieurs d'Autobianchi ont réussi.
en sortant trois remarquables modèles
A 111, A 112 et Bianchina Giardiniera.
C'est , au Salon de Turin que nous avons
découvert la nouvelle édition de la
A 111, version plus fonctionnelle et plus
élégante. Nombreuses améliorations y
sont apportées en commençant par la
ligne des pare-chocs, qui a été réétudiée
Ce qui a réduit de 4 cm l'encombrement
longitudinal, d'où amélioration égale-
ment sur le plan esthétique. A l'inté-
rieur, le levier de changement de vi-
tesse plus court, est situé fort commo -
dément entre les deux sièges. Le tableau
de bord est plus fonctionnel, un ample
vide-poches a trouvé place sur la droi-
te, alors que de l'autre côté la boîte des
fusibles est plus accessible. Le nouveau
goxxupe de cfliimaitisation occupe une po-
sition plus rationnelle au centre ; un
emplacement pour enregistreur à cas-
settes est prévu au-dessous. Voilà pour
les petites améliorations intéressantes
de ce véhiculé.

A 112,
DE SUCCES EN SUCCES

Présentée également à Turin, l'A 112
compte déjà deux années de succès de-
puis son lancsmient sur ie marché com-
mercial. C'est en octobre 1969 que nous
avons assisté à la « première mondiale »
à Rimini de cette intéressante petite
voiture. Nous avons eu l'occasion par
la suite de la tester. C'est um plaisir
d'être au volant. Pour celui qui conduit
sportivement, l'A 112 est la voiture per-

mettant des performances fort intére.
santés avec une tenue de route par-
faite. Sur la rectiligne au bord - _: la
mer à Rimini, nous avons fait un tes!
de vitesse avec départ arrêté. Contrarié
par un fort vent, sur un oarcours a .
3 km, les appareils de contrôle donnè-
rent la vitesse de 134,7 km-h. Ce qui
démontre des accélérations remarqua-
bles pour un moteur à 4 cylindres de
903 cm3, fournissan t une puissance -n .
44 CV-DIN.

SECURITE
ET TENUE DE ROUTE

Le plus grand soin a été apporté a_
problème sécurité. Tout d'abord la sus-
pension à quatre roues indépendantes
assure une parfaite tenue de route. Puis
il y a le système de freinage mixte à
circuit hydraulique dédoublé. Les freins
sont à disques à l'avant et à tambour
à l'arrière. La direction est du type à
crémaillère, légère, précise et sûre. L.
rayon de braquage est de 4 m 40. Le
boîtier de direction est déformable en
cas de chocs violents.

AGREABLE ET EQUILIBREE
D'une esthétique agréable, oette petite

voiture, permet une vaste ' habitabilité
intérieure. Par sa forme compacte, elie
mesure 3 m 23 de long pour 1 m 48
de large ; elle est la voiture indiquée
pour la circulation urbaine et le par-
quage. Il faut noter encore le coffre à
bagages facilement i accessible par la
porte arrière et qui offre la possibilité
d'être agrandi en rabattant le siègie ar-
rière.

D'un prix très abordable pour les jeu-
nes conducteurs, très économique à l'u-
tilisation, cette voiture est par sa
ligne personnelle, par ses couleurs
modernes destinée à la jeunesse spor-
tive.

IANCI A 112 l* NF
a essayé

Ford présente l'Eseort-sport
La gamme des voitures Escort of- Raus, directeur général de Ford

farte par Fard vient de s'enrichir Suisse — « et ceci à un prix intéres-
d'une nouvelle version, l'Esicort sant de 8470 francs ».
Sport. Ce tout nouveau-né parmi les
Escort a été conçu de manière spor- Le caractère sportif de l'Escon
tive, en renonçant à toute finition Sport est souligné par les garde-
d* luxe ; il comble ainsi le fossé qui D°ue proéminents, les parties avant
existait entre la version normale et et arrière peintes en noir, les j an-
la GT. Cette Escort Sport compacte tes de 5 pouces, un compte-tours et
et maniable atteint 159 km-h en vi- un volant de sport ; les paire-chocs
tesse de pointe et accélère de 0 à avant, coupés en deux , iappell_nf
100 km-h en 14,5 secondes. l'Esoort Twin Cam dont ;a produc-

« L'introduction de ce modèle nous tion vient de cesser. Sous le capot se
permettra de toucher une clientèle cache le moteur Kent éprouvé et
encore plus vaste, puisque viendront souvent victorieux avec se . 1298 cm.
s'y ajouter les amateurs de conduite et sa puissance de 72 CV-DIN à
sportive » — a déclaré M. Werner 6000 tours-minute.
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Pas de journaux à la Toussaint, le lendemain
des élections aux Chambres fédérales

La punition des cantons catholiques
En début de semaine, le Conseil fé-

déral annonçait que la distribution des
journaux le jour de la Toussaintt, lende-
main des éleations aux Chambres fédé-
rales, n'était en tous lies cas pas envi-
sagée dans les cantons catholiques.

Cette décision a suscité de nombreuses
réactions et nous voulons en relever

Augmentation des primes RC et limitation généralisée de la vitesse

particulièrement une, oellie du rédacteur
en chef du « Vaterland », quotidien ca-
tholique lucernois.

Nous soumettons à nos lecteurs la
traduction de cette prise de position
aussi énergique que justifiée que M.
Hersche a intitulée :

trêmement important pour le parti dé-
mocrate-chrétien (de même que pour les
autres partis). Nos lecteurs en sont bien
conscients, et cela ne doit pas être rele-
vé ici de manière particulière.

Des paroles magistrales quant à l'im-
portance de la presse pour notre démo-
cratie, perdent toute créance, après cet-
te décision.

OTHMAR HERSCHE

Ainsi, les abonnés des quotidiens des
cantons catholiques (dont ceux du Va-
lais) seront privés, le lundi ler no-
vembre des résultats et commentaires
des élections fédérales. La presse audio-
visuelle et les quotidiens de l'extérieur
ne donneront qu'une vue d'ensemble.
Il faudra donc attendre le mardi.

Nous devons relever que ce sont pré-
cisément les cantons catholiques qui
font un effort tout particulier, pour que
les lecteurs trouvent le lundi matin
dans leur journal des résultats com-
plets, avec des analyses détaillées. Pour
sa part, notre journal, et cela depuis
fort longtemps, s'est fait un point
d'honneur de servir le lundi à ses lec-
teurs i un tableau complet, allant jusque
dans le détail de chaque commune, des
résultats de tous les candidats.

A' la suite de la curieuse décision du
Conseil fédéral, nous serons empêchés
cette année d'accomplir le même effort.
Nos lecteurs voudront bien comprendre
que nous n'y sommes pour rien, et que
nous le regrettons.

L'INFORMATION BRIMEE
Sous le noble titre « La Toussaint se-

ra respectée », nous avons publié dans
notre édition de hier la réponse du Con-
seil fédéral à une petite question du
conseiller national Breitenmoser. Le
contenu de l'annonce était à vrai dire
moins glorieux. En effet le Conseil fé-
déral décide que la poste ne sera pas
distribuée le ler novembre dans les
cantons à majorité catholique ; la Tous-
saint tombe cette année sur lé lundi
après les élections fédérales.

Lundi étant pour moi jour d'inspec-
tion militaire — à laquelle on ne sau-
rait se soustraire — ce n'est qu'aujour-
d'hui que je puis me joindre à mes
collègues des rédactions lucernoises,
pour protester avec énergie contre cet-
te décision.

Sur la base d'une vague enquête au-
près des gouvernements cantonaux, on
entend juguler l'information écrite au
suj et des élections fédérales, et cela
justement le jour essentiel. Dans toutes
les rédactions on se donne une peine

inouïe pour faire comprendre aux lec-
teurs l'importance des choix politiques
à adopter. Et le jour où les options pri-
ses par le corps électoral seront connues,
la presse écrite ne pourra pas pénétrer
dans les habitations, son transport étant
muselé.

La radio et la télévision consacre-
ront bien entendu des émissions spécia-
les à l'événement de politique intérieu-
re le plus important de l'année, mais
leurs efforts ne pourront en aucun cas
suppléer au vide laissé par l'absence
des journaux. La justification invoquée
dans la réponse du Conseil fédéral est
tellement insignifiante, que de longs
commentaires sont inutiles. Malgré tout
le respect dû à la fête de la Toussaint
— qui n'est malheureusement, et de-
puis longtemps, plus célébrée comme
elle devrait l'être — le devoir d'une in-
formation complète et immédiate passe
pour moi au premier plan. Ce devoir
ne peut pas être accompli, dans le cas
présent. L'enjeu de ces élections est ex-

Deux fausses solutions à corriger au plus tôt
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

démontré au Conseil fédéral qu'il était
dans Terreur en passant par-dessus les
recommandations des experts, et que
cette erreur pouvait être rectifiée sans
perdre la face. Cela est encore possible
si les dirigeants des associations telles
que le TCS, l'ACS, la Fédération rou-
tière suisse, et les très nombreux grou-
pements intéressés expriment en com-
mun ou individuellement leur déception
et font entendre raison au Conseil fé-
déral dont la précipitation est stupé-
fiante dans le cas présent. Rien ne pres-
sait en l'occurrence. Pourquoi un tel
emballement ?

Une réaction massive est souhaitable
afin que l'on en revienne aux conclu-
sions du rapport de la commission
Isenschmid, les seules valables et effi-
caces.

Indispensable durcissement

du peuple suisse et du parlement

contre les abus de pouvoir

du Conseil fédéral
La mollesse n'est plus de mise, devant

les abus de pouvoir du Conseil fédéral.
Une réaction énergique s'impose. Cha-

° r 1
que automobiliste affilié à un club se
doit d'intervenir vigoureusement auprès
de l'association à laquelle il s'est inscrit
de toute bonne foi, attendant norma-
lement qu'elle défende ses intérêts.

Le parlement, élu par le peuple et
non par le Conseil fédéral (on va le
démontrer les 30 et 31 octobre), a le
devoir de réagir; il en a le pouvoir.
Nous attendons de nos députés fédéraux
le strict accomplissement de la mission
dont ils ont été investis: la défense
intelligente des intérêts du pays tout
entier, qui ne peuvent en aucun cas
se confondre avec 'la multiplication de
mesures policières inutiles et abusives.

t -tl. Ki

COMMUNISME CHRETIEN?
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

le but visé est impitoyable et clair :
la disparition, à plus ou moins long
terme, de toute vie religieuse consi-
dérée comme une aliénation de l'hom-
me.

Prétendre et, ee qui est plus grave,
enseigner le contraire, c'est une dan-
gereuse utopie. Naguère, à Paris, le
père McntuaLard, en fondant le mou-
vement «Jeunesse de l'Eglise» a con-
duit . beaucoup de jeunes gens hors des
chemins de la foi pour faire d'eux
des militants communistes. Le père
lui-même, fier d'un type original d'é-
vangélisation et toujour s prêt à refaire,
avec une âpreté distante, l'examen de
conscience de sa mère l'Eglise, a trahi
ses engagements religieux et abjuré
sa foi. Il est devenu, à la fin de cette
aventure, le secrétaire ténébreux d'une
cellule communiste dans la banlieue
de Clichy.

Une fois de plus, cette compromis-
sion naïve des chrétiens n'a stricte-
ment servi qu'à la cause du commu-
nisme athée. Mais, du moins, le ma-
laise de l'ambiguïté avait été, pour
nous, dissipé.

Aujourd'hui on a le spectacle, tris-
tement comique, de certaines têtes qui
ne pensent pas établissant la gloire
de celles qui pensent faux

On voudrait nous faire prendre pour
des prophètes, des naïfs attardés et
obstinés qui croient nouveau et ori-
ginal de reprendre des expériences
semblables.

Les résultats de cette activité trouble
sont hélas ! très clairs. On voit, sous
la conduite de certains guides spiri-
tuels, de jeunes chrétien s tenter de
saper chez nous les institution s qui
ont été établies par un vote démo-
cratique (quelque peu différent de ce-
lui des démocraties populaires), es-
saver de jeter la suspicion et le discré-
dit systématiques sur nos hommes po-
litiques, choisis par le libre ' suffrage
du peuple: on voit ces mêmes jeunes
gens, inspirés par ces prétendus pro-
nhètps consDuer une armée qui a

enue
rvie,

ract
pou:
élén
Suis
Eur
zon.
bari

Dans notre armée, il faut le redire
aux pacifistes à l'éloquence sirupeuse,
on ne cherche pas et l'on n'apprend
pas à tuer : on y apprend, avec le
sens de l'ordre, de la discipline et de
la solidarité, à défendre des libertés
fondamentales et légitimes, ces liber-
tés renaissantes du printemps de Pra-
gue qu'un DubcéK et tout un peuple
désespéré ont vues écrasées soin l'a-

vance implacable des blindés russes.
Nos pacifistes s'en détournent et ne

parlent que du Vietnam.
Où est encore, face à ces évidences,

la bonne foi ?
Mais on ne fera jamais voir ies

aveugles qui se refusent à la clarté
du jour t
(A suivre)

J. Anzévul

assurances

souvent peu coûteuses en matière de

Inondations de caves et
Au cours de oes dernières années, les

pluies d'orage ont ocoasionné un nom-
bre accru d'inondations de caves. La fré-
quence de ces sinistres est en relation
directe d'une part avec l'intensité de la
construction et l'expansion des agglomé-
rations, d'autre part avec l'extension des
surfaces du sol qui sont revêtues de gou-
dron ou de béton : routes, parkings, ter-
rasses. Les canalisations, encore suffi-
santes il y a dix ou vingt ans, n'arrivent
souvent plus à absorber un volume d'eau
devenu plus important, d'où des refoule-
ments et des inondations. Céda pose un
problème d'infrastructure aux commu-
nes ; mais celles-ci ne peuvent pas le
résoudre d'un jour à l'autre.

Les services du feu, appelés à la res-
cousse, doivent le plus souvent borner
leur effort à pomper . l'eau accumulée
__ >n. . 1__ . _ vp_ _ Tnai. Tir T_ ir_ i_n _ . . . 11. __. _ _ . , ._ _ ... _.£.V.V.. _.., *,*.__*.
ci ne peut plus guère être empêchée.

On constate, parallèlement à l'aug-
mentation du nombre des sinistres, une
accumulation de valeurs dans les caves
bien plus grande que précédemment. Le
coût élevé du terrain incite à construire
davantage en profondeur ; là où il n'y
avait autrefois qu'un étage de caves,
il "y en a aujourd'hui deux ou trois.
Faute de place dans les greniers, on
dépose davantage de choses dans les ca-
ves. L'habitant d'un immeuble locatif
moderne n'a pas d'autre solution que la
cave pour le rangement de ses vêtements
d'hiver ou d'été et pour d'autres articles
_ '. _nvrt. m. nit

retins privés suisses à prendre des me-
sures adéquates. Comme on le sait, les
assureurs tant publics que privés cou-
vrent les dommages causés par les inon-
dations. Afin d'endiguer quelque peu
le flot montant des dommages élémen-
taires et de diminuer le nombre des cas
bagatelles, portant sur des montants mi-
nimes, mais entraînant de grosses dé-
penses administratives, les assurances
privées de dommages élémentaires ont
introduit une franchise à dater du ler
juillet 1970. Celle-ci équivaut à un dem:
pour cent de la valeur du dommage, avec
un montant minimum de 200 francs et
un montant maximum de 2000 francs.

Les dommages dus aux refoulements
et aux eaux souterraines ne sont à pro- construction, telles celles consistant à
prement parler pas considérés comme surélever les seuils, à poser des portes à
des inondations. Il existe cependant une l'épreuve de l'eau, à murer les ouver-
possibil'ité de couvrir de tels dommages tures inutiles. Chacun devrait d'ailleurs
par l'assurance contre les dégâts d'eau, se préoocuper de savoir s'il ne peut pas
et ceci aussi bien pour les bâtiments que prévenir un dommage futur par de plus
pour leur contenu. Jusqu'au 1er juillet grandes mesures de précaution.
1971, les dommages causés par le refou-
lement et les eaux souterraines n'étaient A. I.
pouvprt . rm_ _ _ _ _ _  la mpsnrp r_ i _ . c ir»_ -.vn.i.i iû vfu.. uui ,̂  i.* un..)Lm. \sn ucra ni..-

tallations de sécurité appropriée avaient ________________________________________________ __________
été prévues contre ce danger — par m
exemple des soupapes de refoulement ttAfj GIou des pompes. Les nouvelles condition s —«f Sâ^  ̂S*»"*
générales d'assurance ne contiennent |J|10l-1

*"'**
une importante
e comblée dans

de la responsabi-ité ne doit néanmoins
pas freiner les efforts des communes
pour adapter leurs canalisations aux be-
soins actuels. Selon les nouvelles con-
ditions, ne sont pas couverts par l'assu-
rance les dommages pour lesquels les
propriétaires de canalisations sont res-
ponsables. Dans ce domaine, on applique
également le principe qu'il est plus
avantageux au point de vue économique
de prévenir les dommages plutôt que de
les indemniser.

H est souvent facile d'éviter d'impor-
tants dommages en stockant en hauteur
des marchandises et des biens entreposés
dans les caves et en prenant des mesures

LIMITATION ME VITESSE :

LES PIROUETTES
DE M. VON MOOS
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

central de documentation pour les pro-
blèmes de la circulation routière, d'un
registre central des infractions routiè-
res, d'un groupe d'experts pour l'étude
permanente des questions relatives aux
routes, de pistes d'exercices et l'organi-
sation de cours de premiers soins.

UN ARGUMENT QUI FRISE...
L'INTELLIGENCE

Dans son rapport, le Conseil fédéral
est arrivé à la conclusion que si l'on
examine la situation actuelle en matiè-
re d'accidents, il faut faire des essais
de limitation générale de vitesse. Les
chiffres sont éloquents, a affirmé M.
von Moos : entre 1960 et 1970, le nombre
de véhicules (sans les vélomoteurs) a
passé à 1 687 000, soit une augmentation
de 87 %>. Si 1303 personnes avaient
perdu la vie sur une route en 1960, ce
chiffre a passé à 1 694 en 1970. Pendant
la dernière décennie, 14 300 personnes
ont été victimes d'accidents mortels de
la circulation (Réd. soit la population
du Locle).

Etant donné la situation, rien ne doit
être négligé qui puisse épargner des
victimes et des dégâts matériels. Le
rapport du Conseil fédéral fait remar-
quer que les essais entrepris à l'étran-
ger avec des limitations, de vitesse n'ont
pas encore permis d'arriver à des con-
clusions précises. Cependant une dimi-
nution des accidents dans les pays en
question est certainement due à cette
mesure.

Le Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA) recommande de son
côté une limitation de 90 ou 110 km/h,
selon la construction des routes, et de
130 km/h sur les autoroutes. M. Schuerch
a apporté plusieurs arguments contre
cette proposition : bien qu'il s'agisse
d'un essai, des signaux devraient être
apposés partout, ce qui serait très coû-
teux. En outre, des mesures devraient
être faites pour savoir si les différents
tronçons peuvent être classés dans la
catégorie 110 km/h ou 90 km/h. Enfin,
à la vue du panneau 110 km/h, cer-
tains automobilistes pourraient penser
être autorisés à circuler à cette vitesse
sur tout le tronçon, sans tenir compte
des passages dangereux.

COMBIEN DE KILOMETRES
« SURS » EN SUISSE

Etant donné que "les autoroutes sont
bien construites, elles sont particuliè-
rement sûres, poursuit le rapport. Selon
les études du BPA, seuls 6% de tous
les accidents se produisent sur des rou-
tes rapides. La gravité des accidents
(nombre de blessés par acoident) est
également relativement faible. Ce sont
là les raisons pour lesquelles il semble
justifié d'exclure les autoroutes des
limitations de vitesse. Cependant, il faut
conserver les vitesses conseillées.

DES MESURES EXEMPLAIRES...
FOUR UN EXEMPLE
DE DEMOCRATIE

Après que le parlement se sera pro-
noncé sur le rapport, le Conseil fédéral
va prendre encore une série d'autres
mesures pour la prévention des acci-

dents. Un service central de documen-
tation devra étudier les résultats de la
recherche et les . expériences , faites à
l'étranger. Les mesures administratives
prévoient la création d'un registre cen-
tral des infractions routières, c'est-
à-dire d'un fichier des récidivistes,
comme il en existe déjà dans d'autres
pays. Il s'agit là de garantir en cas
d'infractions des sanctions qui tiennent
compte des circonstances personnelles.
La question n'est cependant pas encore
réglée en ce qui concerne le permis de
conduire provisoire et le9 limitations
spéciales de vitesse pour les nouveaux
conducteurs.

En revanche, une intensification de
l'éducation routière est prévue. En
outre, des pistes d'exercice à proximité
des villes devraient permettre de libérer
la voie publique des voitures d'auto-
écoles. Il conviendrait enfin d'examiner
si l'enseignement des premiers soins ne
devrait pas se faire au niveau scolaire.

N.d.l.r. — Les dés sont jetés, auront
pensé les auditeurs de Sottens hier à
midi. En effet, M. Oscar Schuerch
prenait la parole et nous avions cru
comprendre que la décision du Conseil
fédéral, en ce qui concerne une limita-
tion généralisée de la vitesse était irré-
vocable. Le communiqué que nous
publions ci-dessus nous laisse quelque
apaisement : malgré « son » interpréta-
tion de l'article 32, le Conseil fédéral
soumet au parlement ce « projet ».
Nous osons espérer, si l'affaire leur est
réellement soumise, que nos parlemen-
taires prendront une décision dans l'in-
térêt général de leurs électeurs. Nous
pourrons alors, à nouveau, accorder
notre confiance à nos délégués à Berne.

* • •
Les chiffres sont éloquents, dit M.

von Moos, le nombre des véhicules a
augmenté de 87 °/o en dix ans. Si 1 303
personnes avaient perdu* la vie sur une
route en 1960, ce chiffre a passé à
1 694 en 1970. Implicitement, après cet
exposé, deux conclusions s'imposent à
notre esprit : limiter la vente des véhi-
cules ou les empêcher de rouler... vite !
Ces deux conclusions sont aussi faus. ts
l'une que l'autre. Il est inutile de com-
menter la première. Voici quelques
réflexions sur la seconde. Où et quand
arrivent les accidents ? Sur les mauvai-
ses routes, principalement aux heures
de trafic intense, au moment des va-
cances. Pourquoi ne pas attaquer le mal
à la racine ? Revoir le prpbleme des
routes, et améliorer la signalisation -
Un manche de râteau cassé ne se ra-
fistole pas, il se remplace. Toute mesure
p>ovisoire restera toujours provisoire,
c'est-à-dire insuffisante, inefficace !
« Rien ne doit être négligé qui puisse
épargner des victimes »... poursuit le
communiqué. Non, rien, cette phrase est
pourtant très parlante... Nos autorités
nous avaient toujour s habitués à des
décisions plus directes, plus nettes, plus
efficaces. « Rien ne doit être négligé...
surtout pas l'amélioration du réseau
routier. L'Italie a bien compris cela :
elle a tissé sur tout son territoire un
réseau d'autoroutes, grâce auxquelles
elle est devenue la nation qui présente,
proportionnellement aux autres pays
européens, le plus faible taux d'acci-
dents. Ce n'est pas le cas des Etats-
Unis «vft la vitesse est excessivement

bre moindre d'automobilistes, et roulant
lentement ; beaucoup d'accidents ail-
leurs,' Darce que mauvaises routes sur-
chargées de conducteurs très pressés...
Et les autorités, fières du résultat,
publient des statistiques calculées uni-
quement sur les tronçons limités... On
fabrique des chiffres, et on les fait
mentir. Bel exemple pour la Suisse !

• + •
Les autres « élucubrations » du com-

muniqué se passent de tout commen-
taire. L'instauration d'une liste noire
(des récidivistes) nous paraît compléter
savamment le « casier judiciaire » déjà
existant. Si les mesures sont appliquées,
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.oû îL _itmSes
aCCeP,èe; S'adresser aux heu- jeUHeS flIleS, dOITieS

irn mAnlaiir uonge tous les aimancnes. res des repas. 'Vit  IllUI-lcuir pour travaux de remontage de mon-
__ • _  _ _ i_ M_.<SM«__ T.i _ 1.1M.1P.7_ Tél. (027) 2 75 89. tres. Propre et facile. Horaire sou-en ChaUffage TéN (021) 61 25 7a . 22 180 36-30770 Pie , possibilité de transport de Sion

i à Leytron. Formation assurée par
' 

^ 
~~~ 

VERBIER l'entreprise.

un appareiller NOUS cherchons Ch6rèhV pouf Sâl. . __ :—
_• . . î son d'hiver URGENT !Entrée immédiate ou à convenir. •*•_»¦»*#_..«¦__» _ _ > _ _ _ ) . { _ _ _ * .mOmeUrS qUailTieS 2 coiffeuses Café-restaurant du Commerce ,
T̂ ÏTà. 

ms,a"a,eur ' Ayent 
P™ '¦ Sui-« —de (eurs)

— — aide-monteurs ï shampooneuse sommelière
On . ho., ho iOn cherche Débutante acceptée. Gros gain

Horaire et gain intéressant.

Relais du Rawyl, Champlan.

Tél. (027) 2 43 28.
36-1271

sommelière

r

li

On cherche

Restaurant les
« Roches brunes » 2 vendangeuses
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(ières) ¦ 

îf^

Payerne-Transports

Té,: IS» 6ay2ir66e: besoin d'argent

sommelièreBOUTIQUE DE MODE A SION
engage tout de suite ¦

couturière de Ire force
Rétribution très intéressante à per-
sonne qualifiée.

Faire offre sous chiffre P 36-902045
à Publicitas SA, 1951 Sion.

Débutante acceptée..

Tél. (027) 218 90.

Bon gain, nourri, 
£ 6̂101 ^

Tél. (027) 2 64 97. . 
bilinQUe _ ... ?_^>? cherche

; ' PLACE à Sion.
On cherche un Date d'entréâ de su)te ou à conve_

chauffeur de
trnîn miii 'iar Ecrire sous chiffre P 36-301486 àTrain rouner Publicitas, 1951 Sion.
pour transports in- 
ternationaux.

Madame , Mademoiselle, Monsieur.
Faire offre à Avez—vous rapidement

22-1807
' Nous pouvons vous faire gagner

« gros » sans quitter votre emploi et
Monsieur, même si vous êtes ménagère. Pas
possédant voiture et de vente,
téléphone,
disposant de 4 à 5 .
heures par lour, - Renseignements sans engagement à

case postale 257, 1800 Vevey (join-
chercfie dre timbre réponse)..

occupation 
. . . .. . 22.12

Tél. (027) 2 87 90

Entrée immédiate ou date à conve
nir. Bon gain.

Hôtel Suisse, Châtelard.
tél. (026) 4 71 35.

Institut Sainte-Famille - Sierre

cherche

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

36-30746

VENDANGES

Petit encaveur sédunois cherche
pour la.période des vendanges un

chef de pressoir
Tél. (027) 213 17 (heures de bureau)

22-737

Cherchons

jeune homme
pour facturat ion, préparation de mar-
chandises et petites livraisons. Per-
mis catégorie A.

Tél. (027) 2 40 75.
36-30789

ur tout de sui

ux jeunes
îcanicîens
ur s'occuper
fabrication et
_i i. t l _ .

fille de salle
apprentie fille de salle

__ .___ g . -l_ f̂ _? UC l_ W _ _ _ _ _ _ C _ ». _.

Hôtel Alpfrleden, Bettmeralp
cherche pour la saison d'hiver
1971-1972

• _J * _ _ * ¦__ * «_ __ _*aiue-vu-ai-iiere
employée
pour le service
fille de buffet

Offres par écrit ou par téléphone à

Hôtel Alpfrieden , Bettmeralp,
tél. (028) 5 34 36.

36-122352

C_ __i ni _ _ _ _ _ _  _ !,__ _ » A • __> !____&_ . A A

27 ans , diplôme commercial , plu-
sieurs années d'expérience , bonnes
connaissances d'allemand, cherche
place stable et indépendante dans
région du Bas-Valais.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre N 336022-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Entreprise de travaux publics cher-
che pour travaux en montagne

nu UT tare mnrnnc

ifants de 7 et 11 ans

Vie de famille. Congés tous les
samedis après-midi et dimanches.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière de téléphoner dès lundi 27
courant au (027) 2 44 56.

Kiosque - Tabacs - Journaux è Slon

plaçante
deux jours par semaine.

Kiosque de la Planta, S

monteur
pour le service d'entretien.
Nous offrons salaire intéressant.
HUGENER-BAILLIFARD
Ventilation - climatisation, case pos
taie 162, 1211 Genève 2.

Tél. (022) 24 58 23 ou 33 30 54 à par
tir de 19 heures.

HOTEL TERMINUS SIERRE
cherche pour Saint-Sylvestre

Orchestre
(5-6 musiciens)

Faire offres à M. Qggier, directeur ,
ou tél. (027) 5 04 95.

36-3408

Nous cherchons .

serveuse
ou sommelier
fille ou garçon
de buffet

Café-glacier Le Paris, Lausanne,
Grand-Pont 20, tél. (021) 23 51 94.

Le café de-Genève à Slon
cherche

Cafê-restaura
cherche tout

ir les deux services. Horaire
/ail - gros gain - vie de fftm

re à Fam. Rochat, hôtel S.

Ecrire sous chiffre „,. - l y  , _._
Z 334.628-18 à Pu- Tél - <026) 530 51-
blicitas, 1211 Ge- 36-30798
nève 3. —: 

' Restaurant 13 Etoiles, Slon
Le salon de coiffure cherchePLATTA à Slon cherche

cherche une sommelière
COlffeUSe Bon gain assuré. Tout de suite.
à l'année.

Tél. (027) 2 39 57.
Tél. (027) 2 4619. 36-1216

36-30801 - 

On demande pour région SION

jca r r _ |_ a _ .  ¦ A éfê

*-™™ Votre annonce i

Hit-Parade
système ae primes. ' I____li___W[_

i famille de
nta de 6 ans, ;
Ires.

• tous rensei
nents : tél. (027

Comptable

336 041-18 à Pu- wâmm^kT" mode
llcitàs, 1211 Genè- • ^_&&ïj tuée'

,„, i . JSflT.iWi. .JAI****' mm

ïluôtlca «ES
rès clinique ÏÏÈ&Mainte-Claire _K__ "_J_Pî_l_M

i85- _ *̂#4iP f̂ _̂___ _^^

¦ lia B®yfeiqyë H
Anglaise ™

ovn _?__ ^ . _ï _3_W .t̂ zta rkf i. <%z M
là f ï w < ! œ  &€tiéoim>ne~Âètœl
» AûtH voue éœaance .

_»___* ._ -r ¦___. ^______

A vendre A vendre Trouvé
aquarium brebis au BOUVERET
Complet portantes.
de 400 litres. Té |. (Q27) 4 21 46. Utte al,iance

Tél. (027) 2 53 87. - 36-301461 | Tél (026) 41358
36-30767

A vendre
1 grand coffre-fort

1 armoire métalli-
que

1 armoire classeurs
machine à calculer

électrique

1 banque de maga-
sin dessus verre

1 bibliothèque mu-
rale noyer

éléments métalli-
ques de vitrine

Tél. (027)
2 46 29.

2 83 06 ou

36-30763

A louer

cave-borsaris

S'adresser au (027)
51313.

36-30793
__î ï_i_ ____»"-_&t|$^̂

î ^̂ ^̂ ^wiP̂ ^l̂ M̂^̂ ^̂ ^^̂Mvs

f.,

i

^nojf o ¦mxtwetâ cotw^btt
cœj ltuÂed e?i, a/aern: < _s.

il/eeti /<ztu&*in<ne,

Jbtded deif ttèted ineeweautâ}-

Perdu
chien berger
brun clair,.région .
Chermignon - Mon-
tana.

Bonne récompense.

Tél. (027) 2 89 88.
36-30812

une belle salle

A vendre
d'occasion

a manger
complète.

Tél. (028) 317 04
heures des repas.

Théâtre de Beaulieu
Lausanne

Samedi 2 octobre à 20 h. 30

Gc. la-show 71
fotÂMLIÂ
JACKSON

La plus célèbre vedette des USA...
The World' s Greatest Gospel-Singer

Location : Théâtre municipal de Lau-
sanne, tél. 22 68 33.

Un événement extraordinaire !

BALLY

(S BB_ -__*_/M«______-____B___j I
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engrais Optisol et les mala

A LA JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE MARTIGNY

Un certain aspect des problèmes de la cité

en moins de 3 heures

MARTIGNY — La JCE de Martigny, c'est aujourd 'hui quatre années d'activité,
Quatre présidents: Gilbert Max, architecte; Bernard Lonfat, ingénieur-géomètre;
Bernard Sehmid, directeur commercial; Guido Denti, directeur d'entreprise. Far
leur personnalité prépondérante, ces hommes ont marqué et marquent encore le
caractère d'une association en pleine expansion, propre à s'intéresser à dés pro-
blèmes divers touchant à la formation promotionnelle de l'individu, comme à
l'étude de phénomènes économiques, sociaux ou culturels. Aux promoteurs marti-
gnerains sont venus se joindre des éléments nouveaux qui accroissent la responsa-
bilité du comité actuel puisque l'association compte à ce jour près de 60 membres.
A la veille d'une année nouvelle et à l'issue d'une assemblée générale chargée,
nous avons demandé à M. Guido Denti, président, de bien vouloir nous préciser
la «politique» qu'il entend suivre.

UN INTERET ACCRU POUR LA CITE
Jeune Chambre économique dite de

Martigny, l'association vouera cette
année, et ce par le canal de ses diverses
commissions de travail, une attention
particulière aux problèmes « d'amélio-
ration de la cité ». L'un des objectifs
majeurs de l'institution internationale
visant à manifester une part impor-
tante dans la vie communautaire, la
JCE envisage de se pencher avec con-
viction sur les préoccupations qui peu-
vent être celles de tous les Martigne-
rains, œuvrant en oela à une approche
des faits plutôt qu'à une réalisation
imposée.

Ô Ainsi la commission « Amélioration
de la cité » tentera une étude de la
promotion infrastructurelle de la ville,
cernant les facteurs d'expansion future
(économiques, sociaux , humains).

@ La commission « Relations locales
et mémento » s'attachera de son côté à
rendre toujours plus actuel l'ouvrage
édité à l'intention des Martignerains
comme à celle des touristes (6 000
exemplaires ont été tirés l'année der-
nière et diffusés, en outre , à Aoste.
Chamonix et Coimtrin).

O Une « commission crèche » sou-
cieuse des nécessités imposées par notre
époque, se livrera à l'étude que peut
poser l'organisation d'une crèche. (Cet
intérêt fait , en quelque sorte , suite à
l'excellent exposé que M. Bollin. vice-
président de la commune, avait tenu
l'année dernière devant un auditoire
attentif.)
6 Consciente des inquiétudes que

pose aux handicapés une réadaptation
physique et morale, une commission
visitera diverses réalisations et pren-

MARTIGNY — Nous avons signalé, dans notre édition de lundi dernier, la mesure
provisionnelle prise par le juge Instructeur du district, mesure qui fait défense
à Optigal SA, d'exploiter son usine d'engrais Optisol qu'elle possède à Saillon.

Cette nouvelle a fait passablement
couler de salive et d'encre. Optigal
n'a jamais contesté que l'exploitation
de sa fabrique d'engrais pouvait pro-
voquer des émissions malodorantes qui
pourraient incommoder le voisinage.
Les autorités oantonales et commu-
nales en avaient été nanties avant
qu'elles ne délivrent le permis de cons-
truire. A preuve qu'elle a cherché à
y remédier par diverses modifications
de ses installations à grand renfort
d'experts et de spécialistes.

Néanmoins les autorités de Saillon
se sont plaintes d'avoir été trompées
par les assurances tranquillisantes des
dirigeants d'Optigal sur les dangers
des émanations et le juge a pris une
décision qui pourrait être lourde de
conséquences.

Dans le but d'orienter la population,
le directeur M. Franz Tanner, que
nous avions reçu à notre bureau sa-

dra contact avec les personnalités con-
cernées pour organiser des débats pu-
blics.
6 Attachant à la formation de ses

nouveaux membres une importance
primordiale, la commission « aptitude à
diriger » incitera oes derniers à mani-
fester un épanouissement, se traduisant
autant dans les domaines de l'expres-
sion que de l'initiative ou des respon-
sabilités.

@ Poursuivant ses contacts avec la
JCE de Saint-Malo (Bretagne) et éta-

Photo hisiorique pour la JCE puisqu'elle regroupe les quatre présidents: Gilbert
Max, Guido Denti (actuel président), Bernard Sehmid, Bernard Lonfat.

medi soir 18 septembre, a convoqué
hier une conférence de presse sur
place et a fait aux journalistes l'hon-
neur d'une visite des installations.

On a pu dès . lors se rendre compt e
que la réclamation des autorités com-
munales de Saison ne tient pas assez
compte de l'immense effort consenti .

Parlons-en dans l'ordre chronolo-
gique.

L'usine qui résout le problème du
danger de pollution de la nappe
phréatique par le fumier de poule
stocké par les élevages de poulets de
Chalais, Saillon et Vernayaz évite en
même temps la réinfection du cheptel
volaille de la société qui produit 8000
mètres cubes de fumier par an. Cons-
truite en 68-69, elflie représente un in-
vestissement de près de 2' millions
de francs. Elle est unique au monde
et sa mise en exploitation date de
janvier 1970.

blissant de nouveaux liens avec celle
de Montélimar, la commission : « rela-
tions internationales » s'efforcera de
multiplier des échanges à coup sûr
constructifs.
9 Quant aux problèmes de « loisirs

et culture », ils verront œuvrer une
dizaine de membres désireux de souli-
gner la nécessité d'un judicieux équi-
libre de l'esprit.

UN PREMIER PROGRAMME
D'ACTIVITES

Dans le calendrier initial des mani-
festations prévues, relevons :
— le 9 octobre 1971 : assemblée de la

Fédération des Jeunes Chambres du
Valais, avec une conférence de
Me Aloys Copt , conseiller national ,
traitant de « L'industrie de l'arme-
ment en Suisse et ses problèmes»;

— le 16 octobre à Ravoire : séminaire
de travail intéressant toutes les Jeu-
nes Chambres de Suisse.

— le 1er novembre 1971 : visite d'une

fabrique de cigarettes à Genève ;
— le 10 décembre 1971 : souper de fin

d'année ;
— le 14 janvier 1972 : visite du Centre

électronique de Sion (TES) ;
— le 27 février 1972 : sortie neige ;
— le 10 mars 1972 : assemblée extraor-

dinaire.
Précisons encore que la JCSE de Mar-

Ses engrais (5000 tonnes par an,

Toute fabrication de ce genre est
source de pollution initiale : émission
de poussières par l'air évacué dans
un rayon de 700 m. malgré la pré-
sence de cyclones et d'une chambre
d'expansion ; émission d'odeurs prove-
nant du séchoir à fumier, du refroi-
disseur à granulés, du moulin à mar-
teau, du fumier et de l'engrais stoc-
kés.

Des mesures, on en a prises qui
ont coûté jusqu'à présent la bagatelle
de 350 000 francs. En collaboration.. 1>"I_ ._ . A.. .._1_î<- Ta ._rrTlfO . _ 1. _<_ v__ _ -,1<_ . u_ vaiais , _<_ __._ ._vv. —.. neures, afin que si quelque chose ae
tonal de l'hygièn e, la commune de fâcheux devait arriver, elles en soient
Saillon, des ingénieurs, l'EMPA (labo- averties. Pour nous, nous déclinons
ratoire fédéral d'essais des matériaux). toute responsable si un malheur
l'Office fédéral de météorologie, sec- devait arriver.
tion protection de l'air, des maisons En conciusion, nous vous informons
spécialisées : . 'formellement que les émanations mal-

odorantes doivent cesser immédiate-
• mai 1970, installation d'un filire' ment, faute de quoi vous nous ac-
avec cyclone évitant les émissions de culerez à procéder par voies légales.»
poussières ;

La décision qui suivit n'empêchera
• novembre 1970, installation d'un pas optigal SA, conscient de ses res-
prototype de système de lavage de ponsabilités, de poursuivre les travaux
l'air qui donna des résultats insuf- ,en cours et prévus pour les prochains
fisants ; mois :

9 d'août à octobre 1970, on étudia — amener l'air du refroidisseur à tra-
deux systèmes d'épuration avec fil - vers une chambre de décompres-
tres à charbon puis avec des enzymes sion sur le sécheur pour diminuer
qu'on mélangeait au fumier et là en- la quantité d'air vicié ;
core les résultats ont été négatifs ; — Installer un deuxième brûleur qui

est commandé en Allemagne (délai
• négatifs encore furent les essais de livraison 8 mois) ;
avec aérosol, procédé consistant à in- _ fermer la halle de fumier brut côté
jecter dans l'air vicié un parfum des- Riddes ;
tiné à neutraliser les odeurs : ___ installer une cheminée de hauteur
_ , , . ... . ,  suffisante ;«, 1'a.r vicie du refroidisseur fut ame- . _ d  ̂ vj cié d- . ,
i.£. en. la __ ». T-ir_ r on ïnrri l 1 Q7l nrfl- __ o o _ -... . ¦ _i _ ,_,• • - moulin a marteau sur le refroi-cede qui permit d'éliminer une soure? disseurpolluante ;

L'usine en question est un prototype,
• le même mois, on installait un brû- ne l'oublions pas. Elle n'a pas sa pâ-
leur à air vicié de fabrication aile- reme dans Je monde. Il faut dès lors
mandp et oe prototype fut réglé le comprendre qu 'elle fasse ses maladies
16 septembre dernier par un spécia- d'enfance et aujourd'hui les amélio-
list._ : ce brûleur éliminp les odeurs. -r_«-_ ._  _ -,,._ -.__ ,_ __ -,< ¦__ .TT ._ ,__ __, _ - — . ia ...uu. ' ti [ / [ ./ _ i u,_ \_ _ .:-.. 11 L tii av CI11.C v*r^

Entre temps — le 14 septembre — quelques mois sur les prévisions pour-
Optigal recevait une lettre de la com- tant optimistes.
mune de Saillon (avec copie au juge) M. Franz Tanner va donc multiplier
ainsi libellée": ' ses démarches afin de permettre aux

essais de se poursuivre.
«Depuis quelques semaines, les éma- Majs on se pose ]a question de sa-

-.. « +_ _ ___, _* _ -7 _ .  _ . _ _ + _ -_ _  •_ _ _ » . _ _ _ _  _ *"_ ¦_ - .+1 c_ - _7 A C _ _ _ 7 .  • • ¦¦_ _ . _ . . ' _ •,.u.iiwni, u._ i/i,w i_ _ ._ ./.<_ î imcui u, _>u.c. volr ce qU -1JL aaviencirait ae nos usines
Ion ont pris une ampleur telle que valaisannes en pleine croissance, avec
la population de Saillon et environs, ies inévitables inconvénients qu'elles
tout spécialement celle

^ 
qui se trouve tentent de résorber, si chaque fois

dans le voisinage immédiat de l'usine qu'Une communauté réclame, on les
ou dans la ligne des vents, nous har- obligeait à fermer leurs portes.
cèle de questions et nous force à agir
énergiquement. Env B.
pilllllIlàllilllliJIlH

AUTOMOBILISTES ATTENTION ! (

Cadets cyclistes à Saillon )
Comme nous l'avons déjà annoncé des jeunes noms connus comme ceux g

dans nos colonnes, le Vélo-Club de Dario Alesina ou de H.-D. Rey- =
g Excelsior de Martigny a eu l'heureu-
g se idée de mettre sur pied une
g course cycliste dans le village de
= Saillon pour honorer la mémoire de
g cet ami que fut Jean Luisier, trop
= tôt décédé. Cette initiative a rencon-
g tré l'appui chaleureux de la popu-
M lation et la première édition de ce
s Mémoriam aura lieu dimanche
g après-midi. Une magnifique planche
g de prix récompensera les coureurs
H méritants, coureurs faisant tous par-
== tie de la catégorie cadets.

_

T.::?. :̂ :.::_^::. ?::;>̂ :v;^̂

enfance
Des réclamations nous parviennent

de toutes parts et même dss habitants
de Riddes et de Saxon.

Point n'est nécessaire de vous rap -
peler les faits et les décisions à ce
_j our concernant cette affaire.  Vous les
.connaissez mieux que nous. Nous
.avions confiance en vous et nous vous
jugions capables de corriger les incon-
vénients de l'usine Optisol.

Or, ce jour, après plus de 18 mois
d'essais de toutes sortes, nous cons-
tatons que rien n'a changé, sinon que
les odeurs sont plus intenses. La si-
tuation est intenable pour nous. Des
.citoyens sont survoltés et capables
.du pire. Nous ne pouvons plus les
¦retenir. Nous adressons copie de la.
présente lenre aux auiornes supé-
rieures, afin que si quelque chose de

mond. n
Le départ de la course sera donné g

à Saillon-Bourg à 14 heures et les f§
coureurs employeront le parcours g
suivant : Bourg - Les Moilles - Pont §|
de la Salentze - Les Moulins - g
Bourg. Ils auront à faire 10 tours =
sur ce tracé pour un kilométrage g
total de 32 km. g

Pour éviter tous risques d'acci- g
• dents pour ces tout jeunes coureurs =(14, 15 et 16 ans), les organisateurs, g

d'entente avec la police cantonale, ff
ont décidé de fermer la circulation =

25 minutes de TV
pour Ovronnaz

OVRONNAZ — Au mois de juin der-
nier, Jean-Jacques Tillmann a enre-
gistré un film au Centre sportif
d'Ovronnaz à l'occasion d'un cours
pour entraîneurs de football des
équipes de ligues nationales A et B.
C'est Louis Maurer qui le dirigeait.

Or nous apprenons que cette émis-
sion passera sur le petit écran lundi
27 septembre, à 18 h 30 dans le cadre
de « Football sous la loupe ».

Pendant 25 minutes donc on pourra
voir « Ovronnaz, Centre sportif va-
laisan ».

Trois
0 UNE VOITURE HEURTE et coupa la route au motocycliste

UN TRAIN ROUTIER Bernard Martin, 20 ans, domicilié à
Orsières, qui circulait au guidon de

EVIONNAZ — Jeudi vers 19 h 45, la moto VS 2309 de Mazembroz en
M. Fritz Michel, 47 ans, domicilié à direction de Martigny.
Utzenstorf , dans le canton de Berne, A la suite du choc M. Martin fut
circulait au volant du train routier précipité dans le canal avec son yé-
BE 154751 de Martigny en direction^ hicule. Blessé, il a été transporté à
de Saint-Maurice. l'hôpital de Martigny.

Arrivé à Evionnaz-Gare, il enclen-
cha l'indicateur de direction droite g COLLISION
nnnr hifiirauer vers le relais routier. DANS UN VIRAGE

fl_ UNI.  MOT

60 ai

MARTIGNY — Jeudi, à 17 h 30, M.
Michel Blasy, 27 ans, domicilié en
Italie, circulait de Martigny en di-
rection du Grand-Saint-Bernard au



l'agriculture

I I I M I  ._ cg_ ur _cue ..ci,, eu .suii iHHri , , A cisses-
sorat. a adapté ses instruments et .son
action à la nouvelle situation,, sachant

reserve précieuse de îorces vitales. Il
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La nouvelle orientation de l agncultu
AOSTE. — L'activité de l'assessorat régional de l'agriculture et des forêts di- mant au milieu imposé par notre dif
rigé par M. Joseph Maquignaz, est très vaste. Ses fonctions sont multiples. &c

 ̂
agriculture 

de 
montagne :

_ .. _ ., i, a, ._ „ _, _ . _ _. 9 obtenir le regroupement d exploi
Pour Ulustrer et interpréter correctement l'activité de l'administration tatkms techniquement valables, grâc

régionale dans les domaines de l'agriculture, des forêts et de la zootechnie, il à une forme d'exploitation en commui
faut souligner certains aspects fqndamentaux : des terrains (coopératives, consor

9 à part quelques exceptions (fo-
rêts, aménagements hydrauliques, coo-
pération), l'assesisorat n'intervient pas
directement : il agit en orientant , en
encourageant le travail des exploitants
agricoles dans le respect total de leur
liberté d'initiative dasns les choix éco-
nomiques concernant leurs entreprises.
C'est là une limite à l'action qui dis-
tingue nettement l'intervention pu-
blique dans le domaine de l'agriculture
de celle qui intéresse les autres sec-
teurs (voir, par exemple les ouvrages
d'utilité publique) ;
9 A côté des encouragements (sub-

ventions et prêts), l'assessorat exerce
une autre activité, moins évidente,
peut-être, mais tout aussi importante,
axée principalement sur l'assistance
technique et l'orientation de l'activité
agricole et zootechnique.

__> il y a etiifin, l'activité purement
administrative : application des lois de
la région, dé l'Etat et de la Commu-

nauté économique européenne; chasse
et pêche; propriété paysanne; exemp-
tions fiscales; délivrance de licences;
instruments sanitaires ; prix agricoles ;
contrats et baux ruraux; , recensement
général de l'agriculture; élaboration
de projets de loi régionale; protection
de la flore; protection et mise en va-
leur de productions locales (vins, ton-
tine, fruits) ; constitution de consor-
tiums, coopératives et associations; rap-
ports avec le Ministère de l'agricul-
ture et avec la Communauté européen-
ne; études diverses dans le secteur
agricole.

Cette dernière période d'activité a
connu une évolution agricole rapide
et parfois même boulversante qui s
donné lieu à différentes interprétations.
Il . s'agit d'une véritable révolution
dans le domaine de la technique, des
usages et des systèmes de vie dans les
campagnes : modifications sociales pro-
fondes au sein de la population agri-
cole; consolidation , réactions, répercus-
sions graves, notamment sur notre
agriculture de montagne particulière-
ment fragile, provoquées par ¦ certai-
nes orientations de la politique agri-
cole, internationale et nationafl e ; exode
et vieillissement de la population agri-
cole; diminution progressive du reve-
nu de plusieurs terres devenues mar-
ginales (terres labourables desséchées,
quelques pâturages) ; âpre concurrence
à l'échelon européen dans certaines
productions agricoles (fruit®, viticultu-
re, lait, fromages, beurre).

Tous ces nouveaux éléments qui se
sont progressivement ajoutés aux dé-
ficiences structurales bien connues (di-
mension insuffisante des exploitations,
structures techniques périmées, for-
mation professionnelle insuffisante) ont
engendré des inquiétudes de tout gen-
re, parfois justifiées, mais souvent exa-
gérées. On a donc parlé d'une grave
crise de l'agriculture, __

Sans s'attarder . sur des prévisions,
d'ailleurs . assez, difficiles, l'admimstra-

. que . l'agriculture est , encore la base
de toute activité économique et une

r » <sg_. u.uuy u c_ _.LH>rç?_ une reu'igaim-
sa.ion qui . soit un véritable débouché
de là phase actuelle d'évolution agri-
cole.

D'où la nécessité dé certaines orien-
tations, certes non piraculeuses, mais
responsables et réalistes, se confor-

fàciile agriculture de montagne :
9 obtenir le regroupement d'exploi-

tations techniquement valables, grâce
à une forme d'exploitation en commun
des ' terrains (coopératives, consor-
tiums, relance de la location de la part
des j eunes chefs d'entreprise possédant
une bonne préparation agricole). Ces
exploitations devraien t ensuite être
dotées de moyens techniques modernes
appropriés;

• 9 encourager le développement de
la . coopération agricole dans tous les
secteurs et à tous les niveaux, notam-
ment ceux de la récolte, de la com-
mercialisation, de la valorisation et de
la protection des produits agricole,
après avoir donné une préparation ap-
propriée au personnel technique et ad-
ministratif ;

9 fournir une assistance technique
appropriée aux agriculteurs, suivant
ce qui a déjà été fa it durant cette
dernière période avec d'excellents ré-
sultats dans les secteurs laitier-froma-
ger, viticole, œnologique et fruitier , Il
faut encore s'occuper de l'organisation
ménagère rurale, de l'économie, de la
coopération et de l'assistance sociale;

9 contrôler l'exode de la population
agricole rurate' en encourageant d'un
côté les jeunes à exploiter leurs ter-
res et de l'autre les populations âgées
à les abandonner; ,
' 9 procéder au reboisement progres-
sif des terres de type marginal; favori-
ser le repeuplement des forêts, la dé-
fense du sol. la rationalisation des pâ-
turages suivant la ligne d'action suivie
jusqu 'à présent; ¦

9 dispenser plus massivement l'en-
seignement ' technique et professionnel
aux agriculteurs, moyennant le déve-
loppement de l'Ecole d'agriculture,
l'organisation de cours, de visites, de

démonstrations et de vulgarisation de
la technique agricole;
9 achever l'oeuvre d'amélioration

de la race bovine par l'assainissement
du bétail atteint de brucellose, tuber-
culose et mastite; opérer la sélection
sur de nouvelles bases, en tenant
compte de la quantité du lait , du pour-

H Tribun*

unlrlnt ctîni
cenitage en matières grasses et en sub-
stances protéiques; introduction du
- progeny-test » ou testage, méthode
de choix des reproducteurs ôfaprès
la valeur non seulement de l'ascen-
dance mais surtout de la descendan-
ce afin de trouver des sujet s amélio-
rants; amélioration des conditions du
milieu (alimentation, exploitation ra-
tionnelle des pâturages , hygiène des
étables, etc.) ;

9 protection et valorisation des pro-
ductions agricoles de la région : ton-
tine , vins à l'appellation d'origine con-
trôlée, fruits. Développement massif
des cultures agricoles, notamment de
vignobles et de vergers de qualité cfon-
nn'_ n t  des produits typiques locaux. In-
troduction et développement " de l'hor-
ticulture, en particulier de la culture
des baies (fraise, framboise, myrtille,
groseille) .

LES PROJETS DE LOI
Pour concrétiser les orientations ex-

posées plus haut, la junte a élaboré
des projets de loi régionale concer-
nant la réorganisation du service d'as-
sistance technique, les installations
coopératives de récolte, la transforma-
tion des produits agricoles ainsi que
la gestion de coopératives et la créa-
tion d'étables sociales, la participation
aux frais de gestion des coopératives
agricoles; des mesures seront égale-
ment prises pour les adductions d'eau,
l'électrification rurale et les bâtiments
d'alpage, secteurs ignorés par la légis-
lation de l'Etat. .

Ce programme d'interventions régio-
nales doit être examiné par les organes
législatifs compétents de la région et
par la Commun auté économique euro-
péenne. .

LES INITIATIVES
L'assessorat a déjà concrètement opé-

ré suivant les orientations . mention-
nées plus haut.

Toute l'activité de l'assessorat, ce-
pendant, ne peut être traduite en chif-
fres. Très souvent,' en effet , le travail
le plus important ne peut être exprimé
par le nombre de demandes de subsi-
des et par les subventions accordées
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Assemblée des délégués du PDC
du district de Martigny

Les délégués du PDC du district
de Martigny sont convoqués en as-
semblée vendredi prochain ler oc-
tobre 1971, à 20 h. 30, à Charrat,
nouvelle salle de gymnastique.

Ordre du jour :
1. Ouverture par le président ;
2. Nouveaux statuts ;
3. Politique fédérale, exposé du

conseiller national
Rodolphe TISSIERES ;

4. Discussion.
Cette assemblée est ouverte au pu-

. blic.
Le comité.

Vive la petite
différence!

1̂
5__ .

%

a encore quelque chose de plus. Des petites différences qui, finalement,
rendent la vie plus agréable au volant. Qui donnent plus de plaisir sur la
route. Venez découvrir la petite différence. Venez faire un essai.

Ranger 1900: 1,91,4 cyl., 103 CV |MMM__.
Ranger 2500: 2,51, 6 cyl., 137 CV BMI _£__.____ H_ Mfc__Ktf.__* -_IUlRanger 25oo ers : _•,.,, _ _*. Q| KOHCl©r
Ranger, dès Fr. 11395. V_ 8ia peti!- __léiw»_) ^-̂

I

F

RANGER 1600

Garage Neuwerth & Lattion, Ardon £
Tél. (027)817 84-813 55 \

Garage Laurent Tschopp, Chippis I
\ Tél. (027) 5 12 99 i

36-2829

Fête des vendanges de La Côte aar"
Samedi 2: 15 heures : corso fleuri Dimanche 3: 15 heures : grand corso
des enfants. 20 h. 30: cortège humo- fleuri emmené par 11 fanfares :' vau-
ristique, fête nocturne, bais. Vins de dolses, fribourgeolse, neuchâtelolse,
fête. bernoise, bâlolse et thurgovienne.

Bataille de confetti. Parkings gratuits. 60 chars et groupes. Trains spéciaux

Dorénaz
Samedi 25 septembre
dès 20 h. 30

i

Magasin spécialisé à Martigny
cherche tout de suite

vendeuse
responsable

Salaire élevé.
Tél. (026) 2 20 45.

36-90 969

Lo Châble

GRAND BAL
organisé par la Société de mu-
sique « Concordia ».

Orchestre «Les Mélodians»

Samedi 25 septembre
dès 20 h. 30.

36-30 856

Jo Perrier

i qui présente son nouveau programme 1972
Plus de 25 nouveautés

36-90 962

¦ ¦ ¦ • •
¦ ' ¦

GRAND LOTO
organisé par ie PARTI DEMOCRATE CHRETIEN DU DISTRICT DE MONTHEY
Abonnement 30 francs — Jambons - Fromages - Gilets de lard

IM\/ITATi nKt .__ni«l rr

Bienvenue en Helvétie !
On nous écrit de Lausanne :
Samedi, veille du Jeûne fédéral,

dans la zone « Restauration - self-
service » des magasins de Martigny
d'une des plus importantes sociétés
coopératives helvétiques.

Il est 16 h. 55. Un couple étran-
ger, assez jeune, entre avec ses deux
enfants (de 5 et 9 ans peut-être). Il
cherche visiblement comment s'y
prendre pour se restaurer. Un con-
sommateur s'en aperçoit. En quelques
mots d'anglais , il leur explique le
«r mécanisme » et les avertit de faire
diligence, car l'heure de fermeture
approche. Mais les enfants hésitent
à choisir ; toute la famille d'ailleurs
porte sur elle cette lasse indétermi -
nation qui assaille quiconque débar-

que après un long voyage sur. une
terre étrangère .

Notre consommateur o f f r e  à nou-
v-eau ses services : les parents ont
opté pour deux cafés.  Comme il est
17 h. 03, il s'adresse au jeune garçon
de café , debout derrière sa machine ,
et le prie , malgré l'heure un peu tar-
dive, de servir ces tasses de café
aux étrangers. « Ah ! C'est terminé !
C'est fermé ! » — « Mais ces voya-
geurs sont fatigués par -un long
voyage... faites-leur cette faveur! »
— « Que voulez-vous, c'est l'heure !
C'est terminé ! »

Les Hollandais ont tourné les ta-
lons et repassé la porte.

Pierre Vulliemin

CERAM S.A. - MARTIGNY
cherche

chauffeur
de clark
ouvrières

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

avec le grand orchestre
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CHOISIR UN JUSTE MILIEU

SEMBRANCHER (Set). — Dimanche
dernier, les paysans sinistrés du village,
en compagnie de quelques agriculteurs
intéressés, se sont rendus successive-
vement à Bellwald puis à Vex où ils
eurent l'occasion de visiter des exem-
ples d'étables communautaires type.
M. Max Besse, du Service des amélio-
rations foncières, leur servit de guide
et aussi de commentateur, alors que
cette journée avait été mise sur pied
par l'administration communale de
Sembrancher et plus particulièrement
M. Gratien Pittier.

L'étable de Bellwald, organisation
semi-communautaire, a énormément plu
à tous les visiteurs. Toutefois, la cons-
truction semble trop large pour la
petite commune de Sembrancher et a
l'inconvénient d'avoir les fourrages
eontigus à l'exploitation. Mentionnons
que oette construction a coûté 414 000
francs et a obtenu un 67 °/o de subven-
tions. 96 têtes de bétail peuvent y être
logées.

L'étable de Vex, tout en ayant cette
fois les fourrages « à  l'étage », n'est
toutefois pas du goût des sinistrés de
Sembrancher puisqu'il s'agit là d'une
exploitation totalement communautaire

et située d'autre part à plus de 1,5 km
du village.

Toutefois et-grâce à ces deux visites,
les paysans de Sembrancher ont pu se
faire une idée précise de ce qui leur
conviendrait le mieux. La prochaine
phase de cet événement qui a déjà mar-
qué la région, sera la convocation des
propriétaires décidés à reconstruire.
Sur 9 propriétaires dont l'exploitation
a brûlé dans T'incendie, 5 ont donné
leur accord tacite, et l'on 1 peut fort
probablement compter sur la venue de
l'un ou l'autre des agriculteurs du
village intéressés à une telle construc-
tion.

Dans l'immédiat, toutes les bêtes
rentrées des alpages, soit celles venant
du Larzey lundi et celles des alpes
situées aux alentours de Bourg-Saint-
Pierre vendredi, ont trouvé une place
soit dans des granges inoccupées et
louées à cet effet, soit chez des amis
ou des membres de la famille non tou-
chés par le sinistre.

NOTRE PHOTO : pendant que les
paysans s'organisent pour loger ïe bé-
tail rentré des ailpages, la troupe s'em-
ploie toujours activement à déblayer les
lieux.

f DU BOBO OU LAC A $A.t_T-MAURtCE
Débats sur un douloureux problème
Maintien ou non de la voie AOMC
CHAMPERY — Sous les auspices de la
Fédération suisse des cheminots, section
de la Plaine du Rhône, une assemblée
d'information suivie d'un débat sur le
problème du maintien de la ligne de
chemin de fer à voie étroite Aigle -
Ollon - Monthey - Champéry, s'est te-
nue vendredi en fin d'après-midi, à la
salle paroissiale mise aimablement à
disposition par le curé Melly.

Présidée par M. Pierre Monod, mem- Pas tenu d'assurer les correspondances
bre du comité directeur de la SEV, as- a

^

ec le
s chemins 

de fer alors que ce
sisté de ses collègues Joye, Dutoit , Di- n est pas le cas pour ces derniers qui
serens et Cattier, cette assemblée d'in- °nt 1 obligation d'assurer enibierement
formation fut instructive et positive. !«** services pour le transport des

,_., . , , - • _ _ voyageurs. Il faut remarquer que leEtaient présents, les présidents des transpoirt de voyageurs sur la lignecommunes de Vouvry et Champéry, les AQMC 
_ 

é de 324 000 1950 àsyndics d'Ollon ert; Noville le vice-pre- 64g 0Q0 en lg6- alors i> augmenta-sident de Val-d'Illiez plusieurs con- tion a été le_ huit iers moisseillers communaux et députes des com- dg 197rde 8 000 voyageurs, soit 6,1 "/,mune intéressées, Fritz Balestra, presi- m lus la ériode corredent des hôteliers valaisans et de là so- dante de lg70 pou_ 
les 15 iers

__ ™e ,. < _. 
développement de Champéry, jou de septembre 1971 elle a été deMM. Schoebhn et Ribordy

^ 
respective- 5 00Q geu soit 24 5 „/. de plus quement chefs de service aux Départements lfl même ériode  ̂lg70des travaux publics des cantons de D,autre t u feut rema rVaud et du Valais , MM. Maurice Nan- g. Je ^  ̂supprimé en piaine, ontermod et Alphonse Gross, préfets de ._ t en dr_ it de supposer que des busMonth ey et de Samt-Maunce, Paul de direct_ _

eront au dé d ,M gj s
Courten , ancien conseille, national et champéry et qu 'il est plus que probableancien préfet cle Monthey. Les Conseils m]_ f a • „n !,_„_ ,„ £. „l îl„r,A _-.
d'Etat de Vaud et du Valais s'étaient te

_ ,te de supprimer le train eabce Mon.- . _ ; + _ _,-. . , , _ _ . . _ i_ c , i  nn 'iin . f^rtain nom- , , . _ . . <^_ ,.o w_v. _ ._ -_ _._.~_ _ Iney et unampery qui enregistre unbre de personnalités. déficit chronique dû au transport des
Il appart enait à M. Louis Joye de voyageurs par cars entre Aigle et

« disséquer » très brièvement le rap- Champéry.
port déposé par la commission Anghern oans ié débat qui suivit, chacun sou-
et de commenter succinctement ses con- ligna que le problème du maintien de
Clusions, tendant à un « mariage » de la l'AOMC est hautement préoccupant
route en plaine avec le rail en monta- poUr toutes les population du Chablais.
gne. Mais l'intérêt général est-il sau- J J B sori qui sera donné au rapport
Regardé par la solution proposée ? Anghern risque de porter un préjudice

Quant à M. Monod, à l'aide de graphi- très grave à l'économie de toute la ré-
aues. il sut démontrer quels étaient gion. Cela, tous les participants en sont

avantages et les inconvénients des so-
lutions proposées pair les rapports Gen-
ton, Coudray et Anghern. Il faut tirer
le maximum d'attraits d'un chemin de
fer pour les populations concernées et
ne pas sous-estimer les inconvénients
d'un service de bus en plaine alors que
la circulation routière est déjà saturée,
d'autant plus, comme il l'a été souligné
par un intervenant, que le bus n'est

efforts pour faine triompher des droit»
légitimes

M. Giorgetti, de l'Office fédéral des
transports, venu en observateur, a bien
souligné qu'il se devait de conserver une
neutralité absolue dans ce 'débat. La
procédure en cours veut que les cantons
de Vaud et du Valais donnent leur
avis jusqu'au 30 octobre prochain à
l'OFT, sur le rapport de la commission
Anghern. E souhaite que les deux can-
tons puissent accorder leurs violons et
présenter un front uni car il faut dire
que la solution proposée par la com-
mission Anghern n'est pas déterminante
pour le Conseil fédéral si des argu-
ments positifs sont avancés contre cel-
le-ci.

UN COMITE D'ACTION
POUR LA DEFENSE DE L'AMOC
Sur proposition de l'assemblée, qui

avait pris des contacts préalables, un
comité d'action et de défense pour
l'AOMC a été constitué avec un bureau
composé de MM. Marcel Mariétan (pré-
sident de Champéry) en tant que prési-
dent, Paul Jordan (syndic d'Ollon) vice-
président, le secrétariat étant assumé *» . i . _,a:i,_
par celui de la SEV avec M. Monod. Gymnastes, grands et pems

Le président cle Vouvry remarque _ „ ., _ , _ ,, . .
qu 'il s'agira d'élargir le comité, de fa- SAINT-MAURICE - La Société fede-
çon à ce que toutes les communes inté- raie de gymnastique de Saint-Maurice
ressées soient représentées à commen- communique que les répétitions pour
cer par celles de Monthey et d'Aigle. pupilles et actifs reprendront des la se-

Le bureau de ce comité prendra donc maine prochaine à 19 h 30 pour les pre-
immédiatement contact avec toutes les miers et a 20 h 30 pour les seconds, les
communes et institutions publiques in- mardis et vendredas.
.&. _ _ c_,o_ r*_ il. lin.. Y.«_r_ _,___-i. _ _ . . _ .  _uecî

îible dans les délais les .. ,», •_ .. .
faut une action immé- NOS f01 PCIICItlOilS 0...

ée en faveur du maintien

Chapitre de la Commanderie
valaisanne des Anysetiers

SION — Coiffés de velours rouge, en-
veloppés d'un grand manteau pourpre,
les membres de la Commanderie valai-
sanne des Anysetiers font leur entrée

salués par deux trompettes. Le Grand
Sénéchal de l'Ordre mondial déclare
ouvert le chapitre.

Auparavant, l'apéritif ," à base d'anis
naturellement, dans le cadre féerique de
la Majorie. Les membres de la Com-
manderie valaisanne, les dignitaires des
Commanderies vaudoise et genevoise, ga-
gnent la salle dès Chevaliers. Les gentes
épouses de ces nobles messieurs s'as-
soyent sur des chaises préparées à leur
intention. La Chanson du Rhône, en
grande tenue, interprète devant ce par-
terre sympathique , sous la conduits du
maîtr e Jean Da. twyler oi'elques chan-
sons vaiaisannes.

Pourquoi cette réunion , pourquoi ces
costumes, ce cérémonial ? Tout d' abord ,
le but premier de cette assemblée, est
de confirmer dans ses fonctions M. Mi-
chel Lehner, grand Maistre de la Com-
manderie valaisanne des Anysetiers, et
d'accepter , d'introniser, au sein de cette
même commanderi e MM. Franz Steiner
et Maurice Varone. Brève cérémonie,
empreinte d'humour , entrecoupée de
sonneries de trompettes. Le" prévôt
Richard Bonvin et le sénéchal Gérard
Gessler lisent les commandements de
l'Ordre, qui se terminent par cette phra-
se plus qu'alléchante et prometteuse :

PARTI DEMOCRATE CHRETIEN

« Je vous invite donc à aimer les bel-
les et bonnes choses, et particulièrement
à vous délecter des breuvages d'anis
pour le plus grand bien, et la pleine
jouissance de votre très gracieuse santé.
Et que Dieu vous ait en sa sainte
garde ! »

* * *
L'humour et l'amitié sont les deux

piliers les plus sûrs de cette sympathi-

que assemblée. La dignité , la sincérité,
transpirent des textes lus à cette céré-
monie. Des hommes riches de la qualité
du savoir se distraire, forts de leur ami-
tié, oui vraiment... que Dieu les ait
en sa sainte garde. F. P.

NOTRE PHOTO: la grande famile
des anysetiers (commanderie valaisan-
ne) à la f in de la cérémonie d'intro-
nisation.

Les délégués du district de Sion confirment

les propositions du PDG sédunois
SION — Les délégués du PDC du dis-
trict de Sion se sont réunis, hier soir,
à la salle du buffet de la Gare. Le pré-
sident Joseph Blatter a eu le plaisir de
saluer une très nombreuse assistance.
Il a relevé plus spécialement la présen-
ce de M. Wolfgang Loretan , cnet au dé-
partement des finances et celle des deux
candidats proposés par les délégués du
PDC sédunois. H est à remarquer éga-
lement que plusieurs dames assistaient
à cette réunion. Les différents rapports
ont été acceptés sans opposition.

DESIGNATION DES CANDIDATS
DU DISTRICT

Les délégués ont confirmé les pro-
positions du comité, de présenter deux
candidats, en l'occurrence MM. Félix
Carruzzo, conseiller national sortant et
Pierre Moren, député. Il appartint à
Me Victor Gillioz de présenter les deux
candidats qui furent longuement ap-
plaudis.

PROGRAMME D'ACTION et tout de suite après aura lieu l'assem-
DU PARTI blée des délégués cantonaux du PDC._ _ _ ,,_ . _ . . _ _ _  . On saura donc ce soir quels seront lesMme Marie-Joseph de Torrente, a fait candidats du parti.

un très intéressant exposé sur le pro- gé gramme du parti démocrate chrétien
suisse, élaboré par la «-mri.i_.iE-.frn - - «r_. it».- -
politique. Elle a tout d'abord abordé et
mis en évidence certains aspects de ce m If---,*-!..*:-., iaMi«t:«,Mil __ iprogramme. Elle a ensuite fait part à A 1 ÛSSOClCIfE0H rCfOSCOIG
l'assistance de quelques considérations . J» j . • ,_. J _» x__
personneïles, relatives à l'éducation des OU CI 1 SfI*I Cl 06 _»0l -t î___ V
enfants et à l'aide apportée aux' pays en
voie de développement. VETROZ — Cette assemblée a eu lieu

Mme de Torrente a terminé son expo- au café de l'Union, à Vétroz, sous lase en relevant que le programme du présidence de Me Jérôme Crittin. L'as-PDC est un document de-grande valeur, sociaition a décidé d'appuyer la candida-mais cette valeur dépendra en définitive ture de M. Jean-Pierre Delaloye, pré-de l'usage qui en sera fait. sente par les JR, et ressortissant du
district

T»E TtfOMRTt.KTTSSF.S TIWTITI» _ _ . i _ -TTrkxra . ., r . . .  , ,  -OIS NOMBREUSES INTERVENTIONS Le comité a été renouvelé, le nouveau
président étant Me Bernard Cottagnoud,De tres nombreuses interventions ont avocat, démuté dm district, et le secré-

eu lieu sur des questions touchant de
près ou de loin le parti démocrate chré-
tien. Cette après-midi se tiendra, dès
13 h 45, à la salle de la Matze, l'assem-
blée des délégués du PDC du Centre

Carrefour des Arts :
Jean Roll - Heinz Schwarz

Ce mois de septembre, la galerie du lée, décomposée, puis, à la manière d'u-
Cairrefour des Arts aura connu une ami- ne pensée féconde, l'ensemble se ré-
mation particulière. Heureusement, car jouit d'unité, d'une exquise mélodie,
ettle offrait au public les œuvre du peàn- La géométrie, soudain, recueille «l'es-
tne genevois Jean RoUl eit oeûes du prit », la finesse, le souffle insinuant,
sculpteur Heinz Schwarz : deux artis- discret, des bleus, des gris, des roses
tes dont le passage à Sion nous a déjà et des noirs. . .
procuré de joyeux « entretien®». L'humble quotidien devient ainsi une

L'univers de Jean Roll n'a rien de
contestataire ni de dialectique. Chez
lui, les événements ne rencccubrent, pour
ainsi dire, aucun écho ; sa vision esthé-
tique se passe de tout engagement po-
litico-social. Une nature morte, un pay-
sage, un rêve, une lueur verbe suffisent
à son pinceau.

« Musique perdue », un de oes mor-
ceaux choisis, me paraît bien résumer
l'ambiance que crée son exposition, un
climat à la fois dense et serein. Cette
densité est le résultat d'un accueil em-
pressé du motif , d'une appréhension
exacte de l'objet.

Les divers éléments qui parfois cons-
tituent le tableau, semblent, d'abord ,
vivre pour eux-mêmes, d'une autonomie
franche. La partition est comme détail-

— • — —" " . —— .f —  "— __-!_ - V--U.»i-.--| --¦*. _-« _. _,_ ._ . _..

taiire M. Claude Rapillard. de Conthey.
Me Charles-Marie Crittin, deuxième

vice-président du Grand! Conseil, fit un
exposé très fouillé sur la campagne,
dans le cadre du parti radical valaisan.

« présence », le souvenir prend forme,
l'appel reçoit une réponse, la nuit se
dissipe et l'abandon s'éclaire d'espoir.
La réalité trop accablante, s'ennoblit.
Les lignes justes, les formes nécessai-
res s'inscrivent, avec délicatesse et lim-
pidité, pareilles à une rose de septem-
bre, qui reprend à souhait tant d'éolo-
sions successives !

Pris dans leur contexte journalier,
sans ie moindre décor, les portraits de
Roll suivent en une lente progression,
exempte de transitions apparentes, les
étapes diverses de cette fructification
qui assure, irrésistiblement , le rapport
naturel entre les choses.

Et, tout à coup, sa prose classique,
qui ne se pique de rien, « honnête »
___+ C _ _ _ -VLV"__l _¦_ __. *_ - _ ____ . | 4 -  ¦_ -_ _ _ _ _ * ¦ _ . _ _  • _ . . _ .  i - _ . _ -. _ _ r-. _-_ .

complémentarité oi
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Nous cherchons une personne au bénéfice d'une excel-
lente formation .active et bien introduite en Valais en vue
de lui confier le poste d'

agent général
Cette fonotion intéressante à tous points de vue demande
de son titulaire

— du dynamisme et de l'initiative

— du rayonnement pour créer et diriger une équipe de
collaborateurs

— des talents de vendeur.

L'agent général est chez nous un commerçant indépen-
dant.

Prestations sociales modernes.

Veuillez adresser un curriculum vitae à

VITA, compagnie d'assurances sur la vie

Case postale 764

8022 ZURICH.
SION

Nouvelliste, le journal du sportif

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

Nous cherchons

plâtriers qualifiés
éventuellement |

monteurs d'Âlba
Travail assuré pour tout l'hiver.

Entreprise COLOMBARA FRERES S.A.,
1_7_ Mnnthnv tél. .__ .__ . P_ 06

[TV7| cherche' •\ / I pour sa succursale de MONTANA

WALLIS î
des vendeuses •

(débutantes acceptées) •
et •

un boucher S
Nous offrons : «
— des prestations sociales exemplai- •

res, salaire indexé au coût de la vie •
et augmentation annuelle ;

— la compensation du renchérisse- 9
ment ; 9

— la semaine de cinq jours ; •

— M-Participation « intéressement fl- •
nancier à la marche des affaires ;

a_-B̂ ^-9H — prime pour travail en station. o

^̂  i_ es candidats(es) peuvent s'adresser - 9
«tt»»»» directement auprès du gérant du ma- •

gasin ou prendre contact par téléphone
avec le service du personnel de la So- J

S ciété coopérative Migros Valais, 1920 9
9 Martigny, tél. (026) 2 35 21.

La Maison Gaillard, librairie-papeterie à
Monthey, cherche

une apprentie vendeuse
en papeterie

un ou une apprenti(e) employé(e)
de librairie

Faire offre manuscrite ou s'adresser-au ' ¦'
magasin.

__ -m__7 .

Représentant

Lussolin)

Automobiles
et

machines soignées
-Ca a on* les produits chimiques LUSSOLIN

puur les mtomobiles, qui pensant i cols.
Est-ce-que vous connaissez les automobiles ,

les machinas.
tas chemins do fer. los moteurs, etc..
Est-ce-que vous d.slrei conseiller les

Industries, les garages, l'armée ou les CFF.
Est-ca-que la technlqua vous Intéressa?

Mettez-vous en contact
t_l4plio.-lq.io avec le nr. 092 / (2)5 87 43

Notre chef du personnel vous renseigner»
volontiers au sulet de la posta da

Produits chimiques pour les automobiles
217 Produit nntl corroslf pour les chfiasis d'iu tomobl! ¦
231 Pollsli universel pour autos
25) Composition de cire et da shampooing nobt _
2S6 Shampooing pour automobiles, dissolvant la rouilla pour

les Installations da lavage automatique at la lavaga à main
212 Composition da cira noble, résistant, liquide pour toutt

caroaserls de voiture
Soin des matm et des cheveux
33 Daterai, soignant les main

33. SwIss-Hand-CleanarlCr .. . Belllmona¦ nettoyer lai mains)

Fabrique d'enseignes lumineuses et
d'éclairage au néon

NEON STAUB + BAILLOD, SION
cherche pour son service de montage en
Suisse romande, un

monteur-
électricien

Nous offrons une place stable avec tra-
vail indépendant, conditions intéressantes
pour candidat capable.
Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

Faire offres à Néon Staub .+. Baillod, rue
des Creusets 37,1950 Sion,
tél. (027) 2 87 71.

36-4810

•JSLjl A.ANTIGLIO SA
^̂  

Constrnations JTriboargr

Nous demandons pour entrée Immédiate
ou à convenir

contremaître maçon
Place stable et bien rétribuée pour can-
didat capable.
Caisse de prévoyance et autres assurances
sociales bien développées.

Se présenter au bureau de A. ANTIGLIO
Constructions SA, roue de la Gruyère 6,
1700 Fribourg.

P 17-877F ,

Par suite de démission du titulaire actuel
l'UNlON VALAISANNE DU TOURISME
cherche pour le secrétariat de direction
et le service de renseignements

une employée
pour le 1er novembre ou date à convenir.

Nous offrons:
— travail intéressant et varié
— place stable et bien rétribuée
— avantages sociaux
— semaine de cinq jours

Nous demandons:
— diplôme d'une école de commerce
— langue maternelle française
— connaissances scolaires
— Pratique de l'allemand et si possible
de l'anglais.

Prière d'adreser offre écrite et détaillée
avec prétentions de salaire à la direction
de l'Union valaisanne du tourisme,
1951 Sion.

36-7204

POINT D'OR 3

lÊhl_vi
Sao.aiNiod

1

Cherchons pour notre SUPER DISCOUNT

du SAINT-BERNARD, à MARTIGNY,

tél. (026) 21814

vendeuse
Eventuellement débutante.

Ambiance de travail très agréable.

Offres à : M. R. Monnet, co Légeret S.A.
Villeneuve. Tél. (021) 60 2511.

Cherchons à On cherche
SAXON pour deux

^.
mî„l8;

_ _^r_ deux filles de sallematins (a convenir)
connaissant les deux services,

dame éventuellement SOMMELIERS

pour travaux de re- Uflé fille de CUISSîTe
passage et de net- 

 ̂
f.||e tf^fo

toutes les machines Ull © C_ PP_ "6nt_8
à disposition. *L r

Veuillez téléphoner "® SOIie
aux heures de bu- Entrée au plus vite,
reau au
(027) 810 23 S'adresser à :  HOTEL KLUSER,

Martigny, tél. (026) 2 36 17.
36-30629 36-90953

Pour compléter l'effectif de son person-
nel, l'institution de LAVIGNY
désire engager:

une infirmière diplômée
en soins physiques ou psychiatriques
ainsi que

une nurse ou infirmière HMP
Conditions de logement , de repas et de
déplacements très favorables.

Horaire non stop de 7 h. par jour ou à
convenir.

Salaire en rapport avec les capacités.
Si l'un de ces postes vous intéresse,
veuillez prendre contact par téléphone au
(021) 76 55 81.
LAUSANNE

oirso "ùSANNE
Aimeriez-vous travailler à Lausanne ?
Nous cherchons pour entrée immédiale
ou date à convenir

monteur-électricien
mécanicien-électricien
aide-monteur

pour le montage et le câblage de tableaux
électriques pour la commande et la dis-
tribution.

Téléphonez ou écrivez-nous, afin que
nous puissions vous renseigner d'une fa-
çon plus précise.
BIRSA-BIRCHER S. A., appl. électro-tech-
ninno . Rni_ .._ nnpt 79 1010 I _ i i__ nn.
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QFFfîp»î̂ i_rr : ' 

DEMANDES D'EMPLOIS _̂ï_£ _.
,
JM,W0U ——————

rr_lî~__ .i' -TT_Ti.ili l_,IW__ __ITÏÏ*Til_____E___________*_____^^ fillfi dfi Service Entreprise de construction suisse cherche pour 
sa suc-

¦nn j____H_________H8H___BR__ ________________ B CUrS__ l0 Sn Valais

m*Ê̂nmmmÊÊÈmmmmmmÊmmÊmWÊmmÊÊm pour restaurant
mm mm éventuellement place à l'année

BBM|h||t_ ŝ%M<W|̂ _fc personnel de service chef d'entreprise
HHË pour sa"e à man9er et dancing

, . , c commis de cuisine expérimenté
Le développement constant de nos affaires en Suisse ro- "̂
mande nous permet d'offrir divers postes dans notre Faire offres : hôtel DOM, Saas-Fee,entreprise : tél. (028) 4 85 61.

1 Les attributions comDrennent notamment:' Les attributions comprennent notamment:

m aa as. n ier-l i vreu r Nous cherchôns - *°* ««_ g^e de a suceur
^^ ~^~~ " _ _ _ _ _._. — relations avec autorités, administrations, maît res de

robuste avec permis de
une sommeiiere

Bon gain, horaire agréable.

S'adresser au café Arlequin, Sion,
tél. (027) 215 62.

36-1202

Famille italienne demeurant à Rome
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

nurse expérimentée
de nationalité suisse italienne ou
romande pour enfants 2 V. ans et
4 mois. Bons gages.

Références à disposition.

Faire offres sous chiffre A 62239-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

— possibilités de développement.

Les personnes intéressées sont Invitées à soumettre leurs
offres et les documents usuels au mandataire avec men-
tion des entreprises auxquelles les offres ne doivent
pas être transmises. La plus stricte discrétion est assurée.

Personalberatun
Lôwenstrasse 11, C

inieurs et architectes
la direction générale

jfessionnelle sur échelon élevé
nisation et de la direction
et habileté en négocation
Tançais et l'allemand, connaissance de
irrtage.

tés varié et indépendant
iction des capacités , avantages sociaux

Dr. Emil Greber
I 8001 Zurich-Schweiz. Tel (01) 27 84 32

mecanicien-é
ou électriciei

pour notre service a
nagers ;

menuisiers

-muiiiour

_______-_____________-_-_—¦

pour la pose de nos agencements de cuisine en Suisse
romande :

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» W 9 . n

$3

engage tout de suite ou à convenir

mécanicien sur autos
mécanicien spécialisé sur poids lourds

Semaine de cinq jours. Bonnes prestations sociales.

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

K

Avec une année

facteur
d'apprentissage...
et pour autant que le travail en plein air vous
plaise, vous pouvez devenir

une formation complète et variée dans l'office
prentissage le plus proche, si possible, de

d'ap-
votre

domicile ;
un très bon salaire dès le début;
de larges possibilités d'avancement ;
des institutions sociales exemplaires.

avoir 16 ans dans l'année (30 ans au plus)
jouir d'une bonne instruction scolaire.

octobre 1971, janvier et avril 1972.apprentissage

__ n _ _ '_ . rrinHiccom. n. Aa 1001 I _ n-aux dire
t la prés

on aux airecuons a arronaissemem aa IUU I cau-
sant la présente annonce.

si :

Lorenz Sports Sion

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

une vendeuse
Faire offre manuscrite à l'adresse
suivante : Lorenz Sports, rue du
Rhône 25, 1950 Sion.

36-4416

TESSIN
Petite famille à Ascona cherche

jeune fille
pour aider dans la maison. Occa-
sion pour apprendre la langue ita-
lienne. Bon gage.
Tél. (093) 212 67 ou faire offre sous
chiffre AS 17749 Lo « ASSA », 6601
Locarno.

Entreprise de transports Favre et
Cie, à Martigny, demande pour tout
de suite ou à convenir

chauffeur
de train routier

Tél. (026) 2 21 74.
36-30721

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

serveuse
Confiserie Mani, Yverdon

tél. (024) 2 20 48.

On cherche

sommelière
S'adresser au café du Nord, Cham-
péry, tél. (025) 841 26.

36-30748

Café-glacier le Richelieu, à Slon
demande

une serveuse
ou un sommelier

Tél. (027)271 71.
36-3475

Nous cherchons, pour ia région :

mécaniciens
électriciens
serruriers

ayant terminé leur apprentissage dan3 l'une des bran-
ches ci-dessus et désireux d'améliorer leur situation ;
ils trouveront, chez nous, un emploi stable, Intéressant
et très varié, en qualité de :

monteurs d'ascenseurs
ou de reviseurs

Les personnes Intéressées sont priées de faire leurs offres
en joignant les annexes d'usage, à :

Ascenseurs et moteurs SCHINDLER S. A,
Case postale, 1000 Lausanne 19

ou dé prendre contact téléphoniquement au 28 68 68,
pendant les heures de bureau.

22-3893

tindes en . se !
collègi
ambia
pour i
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• SION — S. E. Mahomoud Esfandiary,
ambassadeur d'Iran à Berne, a rendu
une visité de courtoisie au gouverne-
ment ¦ valaisan'. Il était accompagné de
M. Pourang Baharlou, conseiller d'am-
bassade.

Le Conseil d'Etat a reçu son hôte
d'un ' jour à la Maison Supersaxo. Le
gouvernement valaisan était représen-
té par les conseillers d'Etat Wollfgang
Loretan, chef du Département des fi-

i nances, Antoine Zufferey, chef du Dé-
partement de l'instruction publique,
Guy Genoud, chef du Département de
l'intérieur, Ernest von Roten , chef du
Département des travaux publics.

M. Rémy Theytaz , président du Grand
Conseil, était également présent. La
ville de Sion était représentée par son
président, M. Emile Imesch. M. Gas.cn
Moulin, vice-chancelier, était responsa-
ble du protocole de cette visite.

Le déjeuner a été servi dans une des
salles de la Maison Supersaxo.

Notre photo : à la salle Supersaxo , de
gauche à droite, MM. Antoine Zu f ferey ,
chef du Département de l'instruction
publique, le conseiller d'ambassade, S.E.
l'ambassadeur, Wolfgang Loretan, chef
du Département des fi nances, Rémy
Theytaz, président du Grand Conseil.

« De la production au rendement »
un article signé V. V. qui traitait
de la retenue prélevée pour le fonds
de compensation. Sans entrer en
discussion sur les critères d'appli-
cation de cette retenue, nous devons
préciser que celle-ci n'est pas uni-
forme. Elle est , cette année, de 15 et
portr les abricots , de 8 ct pour les
pom mes précoces et les grav enstein,
de 2 ct pour les golden et les Jona-
than , etc. Pour les poires , elle ne
sera pas f ixée  avant le ler octobre.
Quant au prix à la production *.__ -.
que pour les fruits destinés à la
distillation , c'est celui de la qualité
la plu s basse , dont le pourcenta ge
dans une récolte est très faible. Dans
les autres variétés, ce choix n'est
d' ailleurs p as commercialisé.

Office centrau
Sion

GRAIN DE SEL
Candidat !...

— On cherche des candidats...
— Pourquoi ?
— Ben, pour figurer sur les listes

des élections au Conseil national.
— Ils n'ont qu'à les chercher.

En cherchant bien, ils en trouve-
ront assez.

— Ça ne vous tente pas ?
— Pardon !
—¦ Oui, voulez-vous être l' un de

ces candidats ?
¦fr . ' Vous vous foutez de moi ?

Comment osez-vous p enser qu'il me
viendrait à l'esprit de me . mêler
de politique, primo, et secundo, de
convoiter un siège autre que celui
sur lequel j' assois ma personn e
au bureau, à la maison, au bistrot,
au théâtre et ailleurs où lès rois
vont à pied ? Un candidat . doit .
avoir des vertus et des qualités
que je n'ai pas. En revanche, mes
défauts valent les , leurs, je  sup-
po se. En politique, il faut être roué,
malin, prudent, audacieux, despote,
passionné, ambitieux, comploteur,
réaliste, diplomate, conspirateur, dé-
magogue, opportuniste, fort , sage,
calme, froid quand on vous attaque
de front , chaud en défendant une
nnilVO '_ •-_ *_ '_. Aflmr. la rmar.1ir.nta_ _ _ ...ï ., £j , \ j , i v £ s i .  u.u.ri>_ lu i _ __ i_ t._ [t e.
Une santé de fer  est indispensable.
Des nerfs d'acier également. Sur
votre peau l'orage, le cataclysme,
la tempête et les anathèmes doi -
vent passer comme l'eau sur une
couche d'épais vernis. Ah ! voilà
le mot: «vernis» ! Il résume tout
« Faut être verni pour réussir, en
politique» me disait un vieil hom -
me qui finit sa vie dans la peau
d'un conseiller national. Il ajou-
tait : « Pas seulement verni dans le
sens de la chance, mais verni de
tous côtés et du haut en bas.» Un
politicien est une sorte de chef dès
qu'il est élu à une fonction, à une
charge. Ce chef est doctrinaire, fa-
natique, excitant, belliqueux ou
calme, empirique, brouillon. Plus
il monte dans la hiérarchie, plus
il est assoiffé du pouvoir. Il tient
de la girouette parce qu'il tourne
avec le vent (entendez le souf f l e du
peuple). Aujourd'hui , le voilà fai-
sant des courbettes devant les da-
mes (entendez électrices). Il en ap-
pelle au tailleur pour couper ses
complets (sans songer à la veste
qu'il risque de recevoir en cadeau '
au terme d'une campagne électorale
éprouvante et ruineuse)... Non, Mé-
nandre, non, cent fois non. Je ne .
suis pas apte au feu de la poli -
tique; je  ne me sens pas «papable»';
je veux rester le simple citoyen
que je suis. Ni ange, ni bête. Ni
roi, ni valet. Pour trouver un bon
candidat, voyez ailleurs ! " . ,

I sandre

Entreprise de la place de Slon
cherche

une secrétaire
comptable qualifiée

éventuellement à mi-temps.
Entrée tout de suite ou à- con-
venir.

Faire offre avec curriculum vitae
certificat et prestations à :

case postale 151 — Sion
ou par téléphone, 2 20 55.

et leurs parents :

érii

I

Fr. 7.80
(1 bon)

Les aînés de Sion
à Vercorin

Pour notre sortie d'automne, à nous
aînés sédunois, Vercorin nous a ouvert
ses portes.

Par un temps magnifique, qu'il nous
fut agréable de fêter nos retrouvailles
sur ce haut petit lieu . touristique, après
notre séparation d'été !

L'arrivée à Vercorin, le revoir de cet
endroit charmant, fut pour bien des
aînés un étonnement, par les change-
ments intervenus en quelques années,
uaus ixs pem paradis.

Chacun admira ce développement avec
curiosité et enthousiasme en faisant une
promenade au traiveirs de la pittoresque
station.

La visite die l'église ne fut pas oubliée
non plus, et particulièrement admirée.

Nous eûmes ensuite le temps de con-
sommer notre piquie-nique et c'est avec
un grand souvenir, que nous avons, en
fin d'après-midi, regagné nos moyens
de transport pour nous diriger vers
nos foyers, emportant de Vercorin cet
aiir de fraîcheur convenant si bien à la
détente que nous avions souhaitée.

Une participante : I. P.

vnait aussi la vogue d

e sur la photo ?

Les «mini-pyramides» de La Luette en danger

LA LUETTE — Un effort immense a
été fourni pour créer 1 dans tout le val
d'Hériens des liaisons routières adaptées
aux conditions actuelles. Grâce aux ap-
puis financiers, une étape importante a
déjà été réalisée.

Pour les travaux effectués jusqu'à oe
jour les dépenses se sont élevées à plus
de 20 millions de francs.

Des ouvrages d'art oint été nécessaires
pour améliorer cette route touristique.

UNE PARTICULARITE

Les pyramides d'Euseigne sont une at-
traction. Unie véritable découverte . pour
les nombreux touristes et vacanciers qui
se rendent régulièrement dans la vallée.

On ne découvre pas souvent de telles
pyramides.

Avant le hameau de La Luette, sur la
rive droite de la Borgne, de petites py-
ramides se forment. Elles sont nom-
breuses. Il faudra certainement encore
de très nombreuses années avant qu'el-
les aient lies dimensions de celles d'Eu-
seigne.

Il faudrait toutefois protéger tout ce
secteur afin d'éviter qu'il soiit détério-
ré d'une façon ou d'une autre.

Ces pyramides constituent un attrait
touristique de premier ordre. Il serait
dommage et regrettable qu'elles ne
soient pas conservées intactes.

Aujourd'hui plus que jamais l'on par-
le et l'on intervient en faveur de la pro-
tection de l'environnement.

La région précitée devrait être « clas-
sée » et protégée.

— gé -

Fête paroissiale de Saint-Guérin
SION — Demain ddanamiche la paroisse
de Sainit-Guiérin sera en fête.

A 9 h. 30 se déroulera une grand-
messe concélébrée. S.E. Mgr Adam ne
sera pas présent. Il sera à Rome pour
la réunion mondiale des évêques.

Les offices seront suivis du tradition-
nel apéritif. Celui-ci sera servi sur le
parvis s'il fait beau.

Les paroissiens et paroissiennes sont
invités à venir nombreux. Comme les
années précédentes il est fait appel à
chacun pour confectionner des gâteaux,
des biscuits.

La chorale donnera quelques produc-
tions.

Pour les enfants un lâcher de ballons
sera effectué, chaque ballon portera
un message.

Aux malades ne pouvant se déplacer
il sera apporté de petits cadeaux.

La manifestation" se terminera vers
h. 30.

e tra

iese participera à l'émission de R.
io-Lausanne « La bonne tranche
'. lundi 15 novembre de 20 heur

20 h. 30 à la salle paroissial e i
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• LES ATELIERS AVAI

I ~~—: 1 iilfM • (Association va!aisan»edaitle aijx invalit,es )

cherche pour son bureau de SION

de bureau
pour ses services de prêts.

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

Faire offre écrite avec curriculum vitae à :
AUFINA, financements, 1951 Slon, tél. (027) 2 95 01

, 44-9420

MJP

MniiQ _ hpr_ h_ n_ DONous cnercnons pour ia raûncation a appareils c
et alimentaires :

chaudronniers sur acier
chaudronniers sur fer
pouvant être formés sur acier inox

engagent

1 collaborateur
responsable technique des ateliers

NOUS aemanaons une rormarion poussée •
soit en mécanique ou en mécanique-élec-
tricité et des connaissances dans les cal-
culs des prix de revient et la préparation
des travaux.

Poste à responsables avec activités Inté-
ressantes et variées.

Won . _f.r_ n_ irn __ l_ i r_  au niveau rl_s
capacités du candidat et des avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Tous renseignements complémentaires à
demander à la direction des ateliers AVAI,
téléphone (027) 2 95 87 à 1962 Pont-de-la-
Morge (VS).

36-30620 ,

Importante entreprise romande des arts graphiques
cherche

Mb | A.ANTIGLIO S.A.
^̂  

Constructions Fribourg

Nous demandons pour date d'entrée à convenir

INGÉNIEUR ET3
._.. °u

chef de chantier qualifié
£ pour la direction de chantiers de constructions importantes.

Nous offrons :

— Place stable et bien rétribuée pour candidat capable.
— Caisse de prévoyance et autres assurances sociales

bien développées.
— Climat de travail agréable-.

Nous demandons :
— Etudes terminées.
— Expérience sur les chantiers.
— Talents d'organisations.

v — Bon meneur d'hommes.
— Capacité pour prendre des responsabilités.

Offres écrites avec curriculum vitae, indication de réfé-
rences et prétentions de salaire sont à adresser a la
Direction de A. Antlgllo constructions SA, case postale,
1701 Fribourg. ,

Discrétion absolue assurée.
17-877

Usez et faites lire votre journal

titulaires du certificat fédéral de capacité.

Ils seront chargés des travaux de montage des lignes de

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

mécaniciens -
¦ i électriciens
LL monteurs -

r m m ¦ ¦

électriciens
ou mécaniciens

Il s'agit d'un travail en équipe faisant appel à la
ri _J :*:_._. _[_..-.: 

serruriers sur fer
pouvant être formés sur acier inox

soudeurs sur acier inox
Semaine de 5 jours . Caisse de retraite. Entrée à convenir.

ipjjH

Boulanger
trouverait situation intéressante et stable
dans entreprise moderne offrant des pres-

. tations sociales d'avant-garde. Semaine
de .45 heures. Entrée en service tout de
suite pu pour date à convenir.

S'adresser à l'ENTREPOT REGIONAL
COOP à BEX tél. (026) 51313.

36-1065

VERBIER
Nous cherchons pour la saison d'hiver

1 couturière s'intéressant
à la vente

vendeuses
vendeurs
1 secrétaire s'intéressant

à la vente
Bons salaires. .

Faire offres avec photo et références à
OREILLER SPORTS, 1936 Verbier.
Même adresse cherchons également
SKIMEN (ouvriers d'ateliers).

Q__ .n_ -?n

résentant
lisse romande et quelques villes de Suisse

>ns trouver une personne jeune et dynamique,
maternelle française, au bénéfice d'une bonne
echnique ou commerciale dans l'imprimerie. .
ces de l'allemand désirées. Eventuellement la
'un débutant serait assurée par nos soins.

e et d'avenir, avec
ssurances sociales.

ne situation indépendan
>ns, frais de voyage et afixe

oquées ulté-
e faire leurs
vitae, copies '

Les personnes intéressées,' _ful ser
rieurement_pour. un entretien, sont

V offres.de service manusofites . 'àvé'cc i
de certificats, photo et prétentions de

Ecrire sous chiffre J 267-120 M au
1820 Montreux. Discrétion assurée.

Journ

I ; , 
I ' , . ¦ • ¦¦

e cheEn
PO

jeune contremaître
plâtrier-peintre

pour s'occuper de son département plâ-
trerie. Faire offres sous chiffre PN 29 476
à,Publicitas S. A., 1002 Lausanne.

La Municipalité de Chamoson
cherche

I
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Avec la société
de Saint-Maurice

SAINT-LUC — Qui ne se souvient
.es fêtes publiques que la société de
Saint-Maurice organisa à Saint-Luc,
les 7 et 8 août passé ? Elles ont en
effet laissé une impression enthou-
siaste et toujours vivante dans le
cœur de tous les participants à ces
journées.

Dimanche prochain, 26 septembre,
les sociétaires de la Saint-Maurice
se retrouveront nombreux à Saint-
Luc pour leur assemblée annuelle.

Dès le matin, ils assisteront à la
messe dominicale qui sera célébrée à
leur intention à 11 h 30. Puis ee sera
l'occasion de rencontres amicales.
Elles se poursuivront, à partir de
13 heures, au cours d'une raclette
aui sera servie à l'hôtel du Cervin.

L'ordonnance de cette journée, qui
présente un caractère inhabituel
dans les annales de la Saint-Mau-
rice, attirera à Saint-Luc un nom-
bre exceptionnel de sociétaires. Qui
ne saurait s'en réj ouir ?

M. S.

La petite chapelle
de Liez

LIEZ. — Le p etit hameau de Liez de
la commune de Saint-Martin, est fier¦¦¦ de sa chapelle. Posée sur un promon-
toire en contrebas de la route, elle est

- dédiée à saint Marc, l'Evangéliste.
Cette chapelle aurait été construite

vers 1766.

Un escroc arrêté
SION — A la suite d'une enquête
Effectuée en collaboration avec les
polices genevoise et valaisanne, le
juge instructeur du district de Sion
a fait écrouer un ressortissant étran-
ger qui s'est rendu coupable d'es-
croquerie à la commande, en Suisse
romande et au Tessin, au cours de
ces derniers mois.

Avec l'aide de tierces personnes, en
général des étudiants, il faisait con-
tracter des abonnements pour des
périodiques, revues, magazines, etc.
en faisant verser des acomptes par-
fois élevés, agissant ainsi pour le
compte de l'International Publisher
Association, à Londres, organisation
fictive ayant prétendument des suc-
cursales à Munich, Rome, New-York,
Paris, Madrid et Genève, n a ainsi
réussi à encaisser plusieurs milliers
3e francs qu'il a utilisés à son profit,
vivant à l'hôtel et roulant avec des
voitures de location.

LE CLUB DES AÎNÉS EN BALADE

SIERRE — Périodiquement, le « club
des aînés», composés des personnes
du troisième âge de la région sierroise,
se réunit.

Entre diverses activités, allant de la
gymnastique aux séances . récréatives,
ce club bien sympathique organise de
petites sorties, des plus agréables.

•Ainsi hier, par hasard, les avons-
nous surpris au bord diu lac __> Géronde,
prenant les quatre heures sous les om-
brages.

Des chants, d'aimables plaisanteries,
ainsi qu'un goûter bienvenu ont con-
tribué à maintenir une sympathique
ambiance pour cette première sortie
automnale.

Ein effet, cette réunion marque la
reprise de la saison d'activités qui,
jusqu'à l'été, occupera nos aînés de fort
agréable manière.

Relevons ici le dévouement incessant
de révérende sœur Marie-Louise, qui
animé ce «club des aînés» ' de manière
parfaite.

NOTRE PHOTO: à l'heure du goûter,
sous les ombrages de Géronde.

Roland Gaulé
honoré

CRANS — Nous apprenons avec plaisir
que M. Roland Gaulé, propriétaire de
l'hôtel de l'Etrier, à Crans,'personnalité
bien connue dans le monde hippique,
vient de recevoir une distinction qui
l'honore.

En effet, la Fédération suisse des
sports équestres a accordé à M. Gaulé
le titre de juge national de saut, cela
pour la première fois à un Valaisan.

Rappelons que M. Gaulé possède à
Crans un manège où il organise de
nombreuses compétitions hippiques,
s'occupant en outre de l'organisation de
divers concours dans la région sierroi-
se, à Zinal et Vercorin notamment.

Le NF félicite M. Gaulé pour cette
distinction et lui souhaite une longue
et fructueuse carrière dans ce sport
passionnant.

Un cor des alpes
à Venthône !

Pour son deuxième concert dans le
cadre du « Valais airt-stique », Pierre
Cha-bon qui, avec son ensemble vocal
et instrumentale a glané de précieux
lauriers dimanche passé à Loèche,
choisit « la montagne » pour thème.

A cet effei:, il ne recule devant au-
cune originalité aussi astreignante
soit-efllle. Demain, dimanche 26 septem-
bre, à Venthône, le célèbre soliste ro-
mand, M. Molnar, jouera du cor des
alpes dans une œuvre originale. Mme |
Aline Baruchet-Demienre (piano) sera |
aussi de la partie puisqu'elle interpré- f
tera des psaumes écrits par son père, , 1
M. François Demierre, de Vevey.

A ces deux solistes viendront se join- |
dre d'autres artistes qui -apporteront |
leur précieuse collaboration au succès |
de ce concert qui s'annonce passionnant |
à tous points de vue.

Rappelons que le prix de l'entrée s'é- 1
lève à 5 francs par personne, et que, J
pour favoriser le déplacement de fa- |
milles entières en ce dimanche après- , |
midi, on a fixé à 10 francs le billet . I
« familial ». |

Nous serons nombreux, demain, à |
mous retrouver dès 16 h 30 à Venthône I

NL
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Loisirs et culture

±_es memores ae l'ASUUiSC (Asso-

| Sierre
1 CINEMA ET CULTURE
H (série d'art et d'essai)
g C'est dit, le Ciné-Qlub a fait peau
g neuve. Il change de nom, de forme
g- et de moyens. - , ¦¦
g Onze séances d'art et d'essai au-

! g, ront. lieu cette¦- • aminée au cinéma
= Casino, avenue du Générail-Guisan,
= le lundi soir à 20 h. 30.

s . -aauiMi sierroise ae ipisirs e. culture)
g bénéficient d'une réduction sur pré-
H sentation de ilia carte (ceux qui ne
g l'auraient pas reçue peuvent la ré-
g clamer à la caisse).
g Lundi prochain 27 septembre, dé-
H but de la saison 1971-1972 avec la
g présentation d'un film du fameux
g réalisateur suédois Ingmar Berg-
g mann : « Les fraises sauvages ».
H , A lundi donc pour ce nouveau dé-
g part !
g TROISIEME AGE
g Vendredi 24 à 14 heures : sortie
H ptLein air. En cas de mauvais temps,
H rendez-vous au Centre de loisirs et
g culture, avenue Max Huber.
s ACTIVITES DU CENTRE
I DE LOISIRS ET CULTURiE
{§ (avenue Max Huber)
=j 9 Bibiliothèque (pour tous les âges)
j§ Ouverture : tous les soirs de 20 à
g 22 heures, sauf le lundi ; le meroredi
g et le samedi de 14 à 17 heures.
g Plus de 2 000 livres en français et
g en allemand sont à votre disposàltiom.
= 9 Galerie du GLC

Jusqu'au 3 octobre, exposition Lu-
cien Mao-duel, une exposition inha-
bituelle et surprenante qu'il faut
avoir vue.

Ouverture : tous les jours de 14 à
17 heures et de 20 à 22 heures, sauf
le lundi et le mardi.
9 Cafétari a - salles de loisirs

Ouverture : mard i, mercredi et

SIERRE — Sur la route le menant à secours d'aucune religion

En marge d'une exposition à la MJC

Acerbe Lucien Marduel

SIERRE. — A la Maison des jeunes
et de la culture de Sierre, se tient
actuellement une exposition des
œuvres d'un peintre lyonnais, Lu-
cien Marduel.

Volontairement, nous avons voulu
ambigu le titre de cet article, les
oeuvres présentées à la MJC l'étant
au-delà de toute qualification .

Comme il l'a f f i rme lui-même, sa
peinture est le seul moyen de s'ex-
primer en toute liberté, de dire, de
crier ce qui le gêne et ce qu'il aime.

Mais, à voir son exposition, la pre-
mière question que l'on peut se poser
est d'arriver à déterminer ce qu'il
pourrait bien aimer, ou alors appré-
cier.

Usant de coloris violents, en alter-
nance avec des teintes lugubres , Marche infernale, au milieu du =

chaos du monde, au milieu de notre g
vie. » g"

Si nous avons choisi cette toile g
pour illustrer cet article, c'est qu'elle g
nous est apparue comme la plus =

g jette sur la toile des monceaux
= têtes grimaçantes, des entrelacs
= jambes décharnées.
g Mais, l'on ne peut s'empêcher
H d'admirer le sens de l'observation de
g cet artiste, dans « Le mannequin »,
g par exemple ou dans le «Vernissage
g aux gâteaux ».
= Mais cela n'empêche pas ceci, et il
g ressort de ces quelques toiles une
g sorte d'ambiance malsaine, comme un
g miasme de tombe mal fermée.
m Pour quelques-unes de ces toiles,
g l'auteur a dû penser que les gens
j= ne comprendraient pas et il y a

ajouté quelques commentaires de sa g
plume, non moins acerbe que sa =
palette d'ailleurs.

Voici le commentaire appos é à =
côté du tableau que nous reprodui- g
sons ci-dessus et qui a pour titre s
« La marche infernale » : « Sur une g
terre déchirée par le$ guerres, les =
révolutions, les discordes de tous g
ordres, marchent les hommes. =

Les uns, vaillants et forts , fran- g
chissent tous les obstacles sans =dommage. g

Les autres meurent, vaincus par g
l'adversité. =

Certains avancent blessés,mutilés, g
mais décidés à lutter encore, tandis g
que d'autres sont prêts à s'abandon- g
ner. =

« humaine », tout comme son com- g
mentaire d'ailleurs, de toutes celles g
présentées . g

Mais cette exposition vaut une g"
visite, la personnalité de l'auteur le g
méritant. g

Emgé g
NO TRE PHOTO : œuvre de Lucien g

Marduel intitulée « La marche infer- g
nale ». _=
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SONDAGE D'OPINION
CHEZ LES METRES CATHOLIQUES

Là place primordiale que
conserve le surnaturel
BERNE — Les trois quarts des prê-
tres interrogés sont d'avis que le
célibat des membres du clergé ca-
tholique, tant séculier que régulier,
est indispensable et souhaitable.
18 Vo d'entre eux trouvent le célibat
raisonnable, mais aujourd'hui dépas-
sé. Les deux tiers estiment qu'il faut
dispenser de cette obligation les
hommes mariés qui veulent devenir
prêtres. 39 °/o trouvent qu'il faut dis-
penser du célibat les prêtres dési-
reux de se marier et de poursuivre
teur ministère, alors que 40 % re-
jettent cette possibilité. 55 °/o refu-
sent la suppression totale du célib-at,
tandis que 31 °/o sont pour. 45 Vo
pensent qu'ils resteraient célibatai-
res même si l'autorisation était ac-
cordée aux prêtres de se marier en
poursuivant leur ministère. 53 Vo
Considèrent qu'il est utile ou sou-
haitable, compte tenu des conditions
actuelles en Suisse, de permettre à
des hommes mariés d'embrasser la
vocation de prêtre.

DES PROBLEMES
DE RELATIONS .

Eh outre, 15 % des prêtres décla-
rent qu 'ils n'ont aucune critique à
formuler à l'égard des évêchés. En
revanche, 15 Vo déplorent que la di-
rection de l'Eglise n'obéisse à aucun
concept clair, 12 Vo estiment que la
direction n'est pas assez familiarisée
avec les problèmes spirituels, 11 %
qu'elle est maladroite dans ses re-
lations avec les prêtres.et 11 °/o qu'el-
le ne représente pour eux ni aide,
ni charge.

Les trois quarts des prêtres pen-
sent que l'Eglise a perdu une part
Importante ' de la confiance des jeu-
rues. C'est pourquoi, il est indispen-
sable à leurs yeux d'apporter des
.modifications profondes à l'attitude,
au langage et au mode de pensée de
l'Eglise.
. Au nombre des raisons invoquées
pour expliquer le malaise qui affecte
actuellement le clergé, les prêtres
questionnés ont notamment cité

. l'excès de travail, Le manque d'es-
prit fraternel , les structures de pen-
sées révolues de l'Eglise et le pro-
cessus de .sécularisation.

UNE VIE BIEN REMPLIE

A la question de savoir si leurs
activités correspondent approxima-
tivement à l'idée qu 'ils se faisaient
de la vie d'un prêtre, 91 Vo des ec-
dlésiastiques ont répondu qu'ils
étaient pleinement satisfaits.

57 % s'entendent bien avec la ma-
jorité des prêtres avec lesquels ils
collaborent. 55 Vo sont d'avis qu'il
faut intensifier la collaboration avec
les laïcs. Les trois quarts d'entre
eux ne voudraient pas changer d'ac-
tivité, Une majorité ne déconseille-
rait pas à un jeune homme de de-
venir prêtre. 85 Vo sont certains

qu'ils ne vivraient pas plus confor-
mément à leur foi en exerçant une
autre profession.

LA VALEUR DU MINISTERE

86 Vo considèrent le service divin,
la prédication et le don des sacre-
ments comme la principale tâche du
prêtre. Ce sont le catéchisme à l'é-
cole, les groupements de jeunesse,
les exercices spirituels et le prêche
qui leur procurent le plus de diffi-
cultés. Les questions qui les préoc-
cupent le plus concernent les mé-
thodes d'aumônerie, la prédication
actuelle, la liturgie, les sacrements
et la théologie moderne. 54 Vo d'en-
tre eux pensent qu'ils n'ont pas reçu
une formation suffisante pour bien
saisir toutes les idées théologiques
modernes. Ils . souhaitent être à mê-
me, de perfectionner sans ca.se leurs
connaissances. 74 Vo ont de la peine
à obtenir la collaboration des laïcs.

Un quart des prêtres reçoit un
traitement annuel inférieur à 10 000
francs , plus de la moitié entre 10 000
et 25 000 francs par an. 65 Vo ont
indiqué qu 'un traitement oscillant
entre 10 000 et 22 000 francs leur pa-
raîtrait raisonnable.

Relevons enfin que la participation
à oe sondage d'opinion a été plus
forte chez les jeunes prêtres que
chez les plus anciens.

Si l'on tient compte que les jeunes
prêtres ont répondu massivement au
questionnaire qui leur était adressé,
on peut dire qu'il est réconfortant
de constater chez eux une fidélité
équilibrée à ce qui est essentiel. Le
56 Vo considèrent le service divin, ia
prédication et les sacrements com-
me la principale tâche du prêtre.

II est réjouissant de voir la place
primordiale que garde encore pour
eux le surnaturel.

De pins le 91 Vo des ecclésiastiques
»nt répondu qu'ils étaient pleinement
satisfaits de cette constatation que
leurs activités correspondaient à l'i-
dée qu'ils S'étaient faite dé la vie du
prêtre;

. A cela s'ajoute l'avis des trois
quarts dès prêtres interrogés que le
célibat du clergé demeure indispen-
sable ou souhaitable à • l'exercice de
leur mission.

Sion
Ambiance sympa, 'eue
Spécialités du pays
Service aimable
Tél. (027) 2 12 40
ALOYS BONVIN

«TARASP» ? OUI ! SACHA GUITRY

Patient dans la recherche, superbe
dans sa logique, savant remarquable.
par sa droiture intellectuelle, homme

rôle sur scène. .
Le film, sans conteste, est un do-

cument que les archives auraient mau-
vaise conscience de négliger. Oest
toutefois davantage un document «Gui-
try» qu'un souvenir «Pasteur» . Si l'ac-
teur se plia entièrement au service
du scientifique, la pellicule, précisé-

Nouvelliste et Feuille "d'Avis 3u Valais

Humble oucurbitin , ce légume chante
à sa manière la gloire du créateur mais BESOIN D'EVASION
il aDDaà-tenait au poète de nous le faire
remarquer. Emporté par son élan enthousiaste

Aujourd'hui il est de bon ton, dans l'homme, inventeur génial, créateur ta-
ie- monde scientifique, de renier Dieu lentueux, ne sait pas toujour s adminis-
et de s'en remettre au hasard pour tirer le progrès et présentement s'em-
expliquer la complexité et la magnlfi- pêtre dans sa propre toile. Etouffé, as-
cence du monde, comme si notre esprit, phyxié, pollué il fuit le carcan d'une
ivre de découvertes, ne pouvait admet- civilisation mécanique, trop technique,
tre l'existence d'une volonté consciente cérébrale, froide , inhumaine, pour re-

. préexistante, ordonnatrice de toutes oes tourner à la nature , si tant est qu'elle
merveilles. existe encore.

Hasard et nécessité, proclame le pro- N'est-ce pas l'explication que les so-
fesseur Monod, prix Nobel. ciologues tentent de donner au besoin

Soit. d'évasion qui s'exprime par : l'engoue-
Est-oe une explicati on suffisante ? : ment j*u tourisme sous toutes ses for-

, . , . mes, du sport populau¦_ , des vacancesQu est le hasard sinon la rencontre et de_ exodes de mM9e ?de deux causes qui s'ignorent ? Donc le , . . ,.
hasard est consécutif aux causes en Le mal est que cet élan vers une
présence. D'où viennent celles-ci ? détente salutaire est trop souvent de-

. , .,, ,. tourné de son but à des fins de com-Et la nécessite ne suppose-t-elle pas merce Au ^
out dll compte ia natureau moins une volonté qui rend un acte n,est plug qu,Uin pirétexte. L'homme qui

nécessaire ? . lui a demandé le calme dans l'espoir
Je pose les questions, n'ayant pas

qualité pour y répondre.
Mais je me réjouis , à la lecture du

programme de l'université populaire de
Sion , d'entendre les conférences et les
débats annoncés pour cet hiver sur ce
passionnant sujet.

En attendant je m'en tiens sans honte
ni gêne aucune à la notion d'un créateur
souverain, moteur premier de toute
chose et animateur de toute vie, cause
nécessaire, précisément, et fin ultime.

SOURCE INEPUISABLE

De tout temps l'homme a découvert
dans la nature les sources de son ins-
piration poétique.

Souvent il s'est contenté de reprodui-
re formes et couleurs, trouvant dans la
contemplation des objets et des êtres
un plaisir suffisant pour alimenter son
besoin d'admirer, d'adorer.

Bien vite cependant il découvrit des
rapports, des symboles, des motifs d'é-
lever sa pensée, et sa méditation l'a
poussé à créer à- son tour de la beauté.
Prenant appui sur le réel et lé concret,
il s'efforça d'imaginer des agencements
nouveaux. Dès lors il se fit- inventeur
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d'une régénération n'y trouve plus qu'un
milieu sophistiqué, qu'une transposition
de son cadre habituel sous un autre ciel.

Le déplacement apparaît ainsi com-
me une fatigue supplémentaire : le rê-
ve ne s'est pas réalisé, le corps n'est
pas reposé et l'âme est désenchantée.

Le ciel nous a dotés d'un pays ma-
gnifique.

Nous en chantons les beautés à l'envi
mais nous agissons trop souvent en sa-
crilèges cupides.

Bientôt, sous prétexte de développe-
ment, d'aménagement, de. perfectionne-
ment, sous prétexte même d'aide al-
truiste aux populations dans la gêne (!)
n'altons-nous pas sacrifier notre vraie
richesse, notre seule richesse naturelle ?

De , partout on vient à nous pour la

fiant les données antérieures, compa-
rant , étudiant les moeurs et le mode de
vie, l'habitat et la nourriture, l'évolu-
tion et les métamorphoses.

Car il ne ¦ suffit pas de capturer et
d'épinigler. i

Il faut encore savoir ce que l'on- cher-
che, connaître _e miueu, aeteirmiiner
1_. jTii,-..__c- . ̂ , _. _._ atrimOft. _l?iCCrï 1. Q r-fllll.ICO _ 1 l _ Ull_ 1 -.H _ _ _ , »__ ._ ¦.__ _..._ _ _ _ w_" -ww»*.

ditions d'élevage et les techniques de
conservation.

11 faut aussi l'humilité du vrai sa-
vant conscient de ses limites autant que
de ses capacités, capable de demander
conseil aussi bien que d'en donner, sou-
cieux avant tout de servir une cause
qui , pour paraître sans grande impor-
tance aux yeux du public, ne présente
pas moins un intérêt certain au regard
de la science.

Mais à quoi bon une science que l'on
savoure jalousement ?

L'amateur amoureux de son art, com-
me le savant soucieux de partager son
savoir, n aura ae cesse qu u ne puisse
communiquer son enthousiasme pour la
joie du plus grand nombre.

C'est ce bonheur simple et rare qu'il
nous sera donné de goûter dès ce soir
et cour trois semaines au Casino de
Sion où, sous les auspices du Musée can-
tonal d'histoire naturelle, est présentée
pour la première fois la collection oom-
r_ . _o f i ne .  T!_r_ .v T_ .riT.__ a __n__l_rp_
aux « Papillons du Valais ».

Chacun constatera devant la somp-
tueuse beauté des spécimens présentés
que la nature est poésie avant tout.

Maurice Deléglise

t
EN SOUVENIR DE

que son esprit s encnante ete beauté !
S'il est difficile à chacun de courir le

monde sous prétexte de se détendre, s'il
est impossible à d'autres de disposer de
longs loisirs, pourquoi nie pas encoura-
ger les efforts des connaisseurs qui ten-
tent, avec des moyens souvent dérisoi-
res mais avec foi et constance, de nous
révéler un peu des richesses naturelles
de notre terre ?

A cet égard il convient de relever les
actions collectives de sociétés comme la
« Murithienne » et la « Ligue pour la
protection de la nature » qui précisé-
ment se retrouvent, l'une à Louvie et
l'autre au glaciieir d'Aletsch en cette fin
de semaine.

Outre le « Heiniatschutz! » encore dont
l'action est si efficace dans notre canton,
il faut signaler la persévérante patàem-

servi/ee du public et du pays.
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einige Nervositàt zu beobachten. Die
Wahrscheinlichkeit, dass Grossarat
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DIE PARTEIVERSAMMLUNGEN JUGEND WEEKENDS

IM OBERWALLIS
Die beiden Oberwalliser Parteien

hielten am letzten Samstag die Die Oberwalliser Jugend war lange
Delegiertenversammlungen zur Be- ohne rcchte Fiihrung. Nun aber hat
zeichnung der Kandidaten fiir die 1er Landesbischof der Oberwalliser
Nationalratswahlen ab. Man nimmt Jugend in der Person von Dr. Ste-
*n, dass das Oberwallis wieder zwei . han Schnyder einen Jugendbe-
_er sieben Nationalratsmandate er- ïreuer gegeben , der nun Versuchen
halten wird. Um diese zwei Sitze toll, .  unsere Oberwalliser Jugend
kàmpfen 11 Kandidaten, darunter
aine Frau. Auf der Liste der Ober-
walliser Christli-hdemokraten finden
wir sechs Kandidaten. aus . jedem
Bezirk einer und aus der Hochburg
Jer Konservativen, dem Bezirke Brig,
swei. Als guten Fang muss man den
Konservativen den Priisidenten des
Walliser Musikverbandes gelten las-
sen. Alex Oggler ist lm ganzen Kan-
ton bekannt und geschàtzt und gerne
sesehen. Im Zeichen . des Frauen-
stimmrechtes steht . die Liste der
Christlichsozialen. Mit FrI. Regina
Mathieu aug Leuk-Stadt ziert hier
erstmals im Wallis eine Frau die
Listé fiir die Nationalratswàhlen.
Diese Kandidatur stellt denn auch
bereits verschiedene Fragen und
ivtrd fiir die Zukunft aufschlussreich
.ein. Die Kandidatin ist tiichtig und
beliebt, weitherum bekannt und bé-
sitzt viele Vorschusslorbeeren. Man
Ist auf das Résultat vom 31. Oktob'er
gespannt. Werden die Frauen einer
Frau stimmen oder nicht, das ist die
Frage, die man sich allenthalben
stellt.

NERVOSITÂT IM OBERWALLIS

Im Hinblick auf die Wahlen vom
31. UKtooer ist im <->Derwaims Dereits

t_aouara morana aus iviartinacn suen

ratswanuen zur veriugung staiien
wird, traf oberhalb der Raspille wie
eine Bombe ein. Bereits sieht man
den Sitz des Oberwallis in der Stân-
dekammer in Bern gefâhrdet. Tat-
sachiieh ist Herr Morand ein.guter
Kandidat, der beste, den die Minder-
heiten des Wallis brin gen konnen.
Sein Bestreben, Stânderat zu werden,
ist nicht auf die leichte Schulter au
nehmen.

DER BETTAG IN LEUKERBAD

Recht sturmisch ging es am Bettag
In Leukerbad zu. Die Polizei wollte
dem Gesetz uber die Schliessung der

. Weinschenken am Bettag Nach-
achtung verschaffen und so kam es,
dass viele Passanten um ihr Mittag-
essen kamen. Der « Blick » wurde
informiert und es gab eine heisse

- Welle in der Sensationszeitung. Tat-
sachlich hat die Polizei , dièses Jahr
in Leukerbad zum ersten Mal die
Bettagsruhe durchfiihren wollen. Es
gab aber offenbar zwischen der Poli-

' zei und der Gemeindeverwaltung
einige Missverstândnisse, die dann
zu dieser nicht gerade riihmlichen
Werbung fiir Leukerbad ftihrten.

DAS WALLIS DER REKORDE

Seit vielen Jahren wird im Wallis
ein Gesetz gefordert, das den vermehr-
ten Schutz der Jugendlichen zum In-
hallt haben , sollte. Die kantonale Ver-
waltung hat sich schliesslich aufgerafft
und unterbreitete dem Grossen Rate

Oberwallis

ïeistig zu I.enken. Am besten eignen
.ich hiefiir wohl sogenannte Jugend
Weekends. Ein erstes solches Tref-
fen fand am Wochenende des Betta-
gès in Blatten ob Naters statt. Das
Treffen war von 25 Jugendlichen be-
sucht , eine Zahi also, die noch ge-
rade Diskussionen und gemeinsame
Arbeit gestatett . Dièses Weekend soll
nun seine Forsetzung finden und
bereits an diesem Wochenende ist
wieder ein solches Treffen auf dem
Programm.

BERGUNGLÛCK
IM TURTMANNTAL

Zu Beginn der Woche kam es am
Biesharn in Turtmanntal zu einem
schweren Bergungluck, dem drei
Zurcher zum Opfer fielen. Dièses
Ungluck zeigt, dass auch Touren in
wenig hohe Berge gefahrlich sein
konnen, wenn man recht en Wege
abgeht.

UNTERBSCH MACHT VORWSRTS

Die Ginals AG geht an die Arbeit.
Als erste Etappe ist der BaU eines
Appartmenthauses in Unterbâch-
Dorf geplant. Das Baugesuch ist in
Ordnung und man kann mit den Ar-
beiten noch in diesem Herbst begin-
nen, wenn aile Vorarbeiten klappen.
Das Haus wird 35 Wohnungen um-
fassen, die zum Verkaufe abgeboten
werden. Aïs nâchste Etappe ist dann
vorgesehen, die Transportkapazitâten
auf den verschiedenen Bahnen zu er-
weitern. Sodann geht ein allseitiger
Wunsch in Untcrbâch in diesen Ta-
gen in Erfullung, indem die Flur-
strasse nach dem « Brarid » asphal-
tiert wird. Diese Flurstrasse findet
ihre Forsetzung in einer Forst-
-trasse , die dièses Jahr gebaut wor-
den ist und die die herrliche Wald-
gegend oberhalb von Unterbâch er-
-chliesst. Die Baufirma Schnydrig
hat in Zusammenarbeit mit dem
Forstdepartement hier gut Arbeit
geleistet. Aile Zeichen sprechen da-
fûr, dass dièses nun erschlossene Ge-
biet fiir Ausfliigler ebenso attraktiv
werden wird, wie die beriihmte
Moosalpe.

. VORSTUDIEN PUR
DIE STRASSS NACH ZERMATT

ABGESCHLOSSEN
Die Bodenprufungen fuir die Stras-

îe nach Zermatt sind abgeschlossen
und fielèn verhâltnismassiig gut aus.
Mit dem Bau dieser lringst faHligen
Striasse sollten daher keine speziéllen
Schwierigkéiten auftnreten.

einen Gesetzesentwurf , der in. zweiter
Lesung angenommen wurde und noch
in diesem Jahre dem Walliser Stimm-
biirger vxxrgelegt werden soll.

Auf dem Gebiet dèr Jugendfursorge
hat bisher fast ausschliesslich die Kirche
gewirkt, und dies obwohl das Schwei-
zerische Zivilgesetzbuch in den Arbikeln
283 bis 289 die Waisenâmter und das
Vormundschaftswesen reg'elt. In den
meisten Gemeinden wurde aber herz-
lich wenig getan. Man scheute sich ein-
zugreifen. Eine kantonale Gesetagebung
drângte sicih daher auf. >

Das Gesetz, wie es nun vors Walliser
Volk konwnen wird, muss bejaht wer-
den, obwohl es nur in einem einzigen
Teil zu befriedigen vermag, nàmlich in
jenem Artikel, wo die Schaffung eines
kantonalen Jugendschutzamtes geordnet
wiird. Diese kantonale Stelle drângte sich
schon lange auf , und das Gesetz ist da-
her gutauheissen. Die Aufgaben, die
man diesem Amte zuschreibt, befriedi-
gen jedoch in keiner Art und Weise.
Vor einigen Jahren wurde von Herrn
Imboden eine ausfuhriiche Arbeit uber
den Jugendschutz im Kanton Wallis
verfasst. Dieser Arbeit wurde bei der
Ausarbeitung des Gesetzes in keiner Art
und Weise Rechnung getragen, hinge-
gen hat man offensichtlich die Polizei
zu Rate gezogen, denn in dem Gesetz
ist gar viel. die Redle von Bestralfen,
vorladen usw. Das Amt soll so etwas
wie eine Bestrafungsbehôrde fur unta-
tige Waisenâmter werden, soll die Auf-
sicht von Mlnderjahrigen ausserhalb des
Elternhauses regeln, das ist aber dann
auch ailles.

Zum ersten drângt sich die Frage auf ,
ob den Jugendschutz bei der Voiljâhrig-
keit aufhôrt. Wir sind da ganz anderer
Ansicht. Nicht niur die Teens, ebenso die
Twenis haben eine Stutze, haben . Fiir-
sorge nôtig. Das Gesetz ist aber von
Anfang an falsch konszipiert, als dass
man diese Alitersgruppen miteintoeziehen
kônnte in den Schutz.

Worin soll nun der Schutz bestehen,
der geboten werden soll ? Artikel 5
nennt die sittliche und matérielle Ge-
fâhrdung. Du meine Giite ! Gibt es denn
keine anderen, ja vielteicht noch grôs-
sare Gefahren, denen unsere Jugend
ausgesetzt ist. Zur Behebung materieller
Not soillen andere Gesetze ausgebaut
werden, die bereits bestehen. Hiefiir
brauohen wir keiri Jugendschutzgesetz.
Sollte man unter sittlich, sexueil, ver-
stehen, was zu vermuten ist^ dann at-
met dièses Gesetz eban noch den Muff
des letzten Jahrhunderts. Die Sexfeind-
lichkeit, die Ûberbetonung der Ver-
féhlungen im siechsten Gebot haben hier
Eingang in die weltliche Gesetzgebung
gefunden. Sittlich muss in diesem Zu-
sammenhang im weitesten Sinne in-
tierpretiert werden.

Zum zweiten vermissen wir im Gesetz
die vorbeugenden Massnahman, >von
denen heute aile Erziehar sprechen,
Freizeitgegtaltung, Sozialhygienie, Auf-
karung usw. Diese Art des Jugend-

schutzes scheint uns viel wichtàger und
wirkungsvoller als das, was wir in Ar-
tikel 21, 12, finden , wo die Rede ist von
der Vorladung und Herbeischaffung von
Kindern, Jugendlicher und Eltern vor
das kantonale Amt fiir Minderjàhrige,
von Poli_.eimitwirk__ng und von Haft
und Busse fur jeden , der sich diesem
Gesetz oder den Beamten des genanniten
Amtes widersetzt.

Unsares Erachtens ist in diesem Ge-
setz recht viel, zuviel i von Poflizei die.
Rede, als dass man von ihm viel er-
warten kann. Von einem Jugendsschutz-
gesetz erwartet man, dass es Handhabe
au einer echten Jugendhilfe bietet. Hier
hatte man wertvolle Arbc':t leisten kon-
nen, statt dessen bringt uns das Gesetz
so etwas wie Polizeiherrschaft und das
ist nicht gefragt. Solche Voirschriften
stârken in den Jugendlichen den Trotz,
die anti-autoritare Hafltung, Bewirken
genau das Gegenteil von dem, was man
erreichen wollte.

Das vorliegenden Gesetz wird ali je-
nen Fallen gerecht, wo der Jugendliche
bereits gefallen ist oder bereits lange
in einer starken Gefâhrdung gelebt hat.
Eine Erziehungshilfe im wahrsten Sinne
des Wortes wird es kaum bringen. Diese
Erziehungshilfe sollte aber bereits bei
der Miitter- und Sâuglingsberatung be-
ginnen. In anderen Lândern hat man
dies erkannt und diese Dienste sind
weit besser ausgebaut ails bei uns, wo
diese Arbeit immer noch karitativen
Vereinigungan uberlassen ist,' die gute
Arbeit leisten, jedoch auch an Personal-
mangel leiden und nicht ailes leisten
konnen, was zu wiinschen ware.

Trotzdem sollte man dem Gesetz, wie
es min vorliegt, zustimmen. Mit der
Erriohtung eines kantonalen Amtes wird
ein gutar Ansatz fur die Zukunft ' ge-
schaffen. Betont . muss an dieser Stelle
aber schon heute werdien, dass hier ein
Schutz- und kein politisches Amt ge-
schaffen wird. Das Gesetz vom VoUke
angenommen, miissen wir uns im Wallis
schlaunigst auf die Socken machen,
und die - Ausarbeitung eines umfassen-
den Sozialhilfegesatzes an die Hand neh-
men. In diesem Gesetz, so hoffen wir,
wird dann der Grundsatz des « Vorbeu-
gen ist besser als Heilen » mehr Beach-
tung geschenkt ails in dem nun vodliie-
genden Polizei- Jugendschutzgesetz.

Victor

création d'un office cantonal de pro-
tection de la jeunesse.

Cet organisme nouveau est absolu-
ment nécessaire. Par contre les tâches
qu'on va lui attribuer ne correspondent
nullement aux besoins réels. On a trop '
mis l'accent sur le côté policier et ré-
pressif. L'importance voulue n'a pas
été accordée aux mesures préventives
dont tous les éducateurs parlent ac-
tuellement : organisation des loisirs,
hygiène sociale, information, etc.

Des prescriptions ainsi teintées de
caporalisme ne peuvent qu'exaspérer
la jeunesse, et aller complètement à
rencontre du but visé .

Mais le peuple doit accorder sa con-
fiance à la nouvelle loi. La création d'un
office cantonal de la jeunesse est un
premier pas d'une importance incon-
testée. Il faudra ensuite, et très rapi-
dement, mettre en chantier une loi
d'aide sociale digne de ce nom, dans
laquelle on tiendra très largement
compte — c'est ce que « Victor » es-
père — du principe qui garde toute
sa valeur : « Prévenir vaut mieux
que guérir ».

kommen im Kanton , und das Volks-

_/___ vv __.-._ i_ i_v;__ i. WICUCl C___ l,___ -_
aile Rekorde. Der Sommer war heiss,
das wussten wir aile, das haben wir
aile ertanren. JJass arese -iitze vieue
Menschen aus den Stadten in unsere
Berge in die Ferien tneben, das ha-
ben wir vermutet und der Verkehr
auf den Strassen liess diesen Schluss
zu, dass das Wallis aber im Monat
Juli gleich 12 Prozent mehr Gâste
__T.u-__ . rtf_ o.l.c :_ -> T _ _ i _ _  _ t , t r _ .  _ _ ¦_w_ .i*-_ w_ _ £ ,_ c  ___ "** _ **_ -_,_ .._. . - -, «_ ._
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Keine Région der Schweiz hat ein
so gutes Résultat erzielt. Es beweist
dies, dass der Sommertourismus im
Wallis noch nicht abgeschrieben ist
und dass, sofern das Wetter stimmt,
die Berge, die Kûhle der Bergtailer
immer noch ein gerne aufgesuchter
Brholungsraum sind. Von noch einem
anderen Rekord berichtet in diesen
Tagen des Wallis. Nicht nur die Ein-

emKommen sueigen, suiiuem auuii
die Ausgaben. So weist das Budget
des Staates Walli s fur das Jahr 1972
einen Ausgabenrekord von 450 Mil-
'•'c-en auf und sieht ein Rekord-
det'izit von 47 Millionen vor. Das
kann doch nicht war sein, môchte
man da als Steuerzahler sagan. Eine
Vermehrung der Staatsschuld ' um
_7 Millionen in einem Jahr, das neh-
men wir als Steuerzahler einfàch
nicht hin. Dar Grosse Rat ,, unsere
Vnllrsv. r_-p.P1- ..ind _ ,php___i. 7_llïl
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Où l'on craint que Brigue ne devienne
la gare internationale du Simplon

lll
VSE PREMIERE SUR LA GNIFETTT.
— Un j eune alpiniste solitaire de der pour un jour d'abstention du tra-
Villadossola vient de réaliser une pre- vail.
mière exceptionnelle sur le massif du UN ENFANT PERD UNE JAMBE —
Mont-Rose. Après 10 heures d'ascen- Un enfant de 5 ans, Patricio Zanfor-
sion, il a en effet réussi à tracer lin, vient d'être victime d'un terrible
une nouvelle voie sur la paroi de la accident. Il observait le mouvement
pointe Gnifètti (4550 mètres d'altitude). d'une machine agricole actionnée par
H s'agit d'Adriano Gardin, âgé de 27 son père lorsque, soudainement, il tom .
ans, qui a franchi un itinéraire pré- ba sur un engrenage qui broya la
sentant des difficultés du 5e et 6e jambe du pauvre petit Immédiate-
degré supérieur. ment transporté à l'hôpital , les méde-
UN ANCIEN AUMONIER HONORE 

' 
jj ^* été . «a*™*1*» d"amP«ter le

- Don Luigi Quarante, né en 1882, FABRIC'ANT „.E A U  MINERALE
S!T. trouve , être le plus ancien aumo- CONDAMNE POUR POLLUTION -ruer militaire de la zone Comme heu- Le directeur d>une fabriqUe d'eau mi-tenant il a combattu dans les trou- néraIe très connue dans le secteur>
^".f

111
? t <»t

t
<*?tenteur de la vient _,-t condamné à 120 00. liresmédaille de bronze et de la croix de d,amende pour ne pas avoir muniguerre Or, depuis quelques jours ce installations d'une station d'épu -conducteur spirituel emente peut se ration de

_ 
eaux usagéeS- Celles-citarguer d'arborer deux nouveaux fa- avaien m en effet ,a cause de ,atrès: chevalier de l'Ordre de la Ré- moH de nombreux poisSons.publique et capitaine des forces ar- VNE (( poLENTA _ QUI REVIENTmees- CHER ! — Une plainte vient d'être

NOUVELLE ASSEMBLEE DES FRON- déposée à la magistrature de la région
TALIERS — Cest sous la présidence en raison du fait qu'un certain res-
de M. PietrobelH (employé à la Lonza) taurant de la zone n'irait pas avec
que les frontaliers du val Vigezzo lie dos de la cuillère en ce qui con-
viennent de se réunir en vue de pré- cerne ses prix. On prétend que dans
senter leurs revendications. D'autres ce lieu gastronomique une «polenta»,
assemblées auront prochainement lieu accompagnée d'un morceau de lapin,
à Domodossola et Varzo notamment. revient à 8000 lires par personne
On envisage même d'organiser une (55 francs suisses environ). Qui dit
assemblée générale à l'issue de la- mieux ?

BRIGUE — On sait que, d'entente
avec les autorités ferroviaires italien-
nes et suisses, les gares de triage de
Domodossola et Brigue seront prochai-
nement dotées d'un équipement sus-
VVAV.V.V.V.V.V.*.V.V.V.*.V.V.'.V.,.V.V,*.V.V.V.V...V.*.V...V.'.V..A*

quelle on aurait l'intention de déci

ceptible de pouvoir mieux faire face
à l'intense trafic marchandises se
déroulant à travers le tunnel du Sim-
plon. Judicieuse décision qui semblait
devoir satisfaire les intéressés de ce
côté et de l'autre des galeries ferro-
viaires! D'autant plus qu'elle a pour
effet de réhausser le prestige de l'une
et l'autre de ces gares limitrophes.
Or, ne voilà-t-il pas que nos amis
italiens paraissent déjà se soucier du
danger que Domodossola pourrait en-
courir en raison du fait que les tra-
vaux entrepris sur sol valaisan ainsi
que l'emplacement approprié qui s'y
trouve risqueraient de porter un coup
mortel à l'avenir de leur cité.

C'est du moins ce que prétend une
certaine presse locale d'outre-Simplon
en déclarant que «les Etats intéressés,
indifférents aux problèmes de Domo-
dossola, donneront la préférence à qui
' sera mieux installé et prêt à satis-
faire leurs exigences».

Autrement dit, nos voisins craignent
maintenant qu'en matière ferroviaire,
Brigue ne prenne sérieusement le pas
sur leur station, ce qui ne serait pas
pour nous déplaire. Dans ce cas, les
Suisses ne sauraient tout de même
endosser une responsabilité quelconque
si jusqu'à ce jour, nos voisins ont
préféré se perdre dans d'interminables
élucubrations plutôt que d'en arriver
à des faits concrets.

Depuis plus de 50 ans :mu

La protection
des mineurs

Depuis très longtemps, on réclame
en Valais une loi offrant une protec-
tion accrue à notre jeunesse. Le Gou-
vernement a finalement élaboré un
projet, qui a été accepté en deuxième
lecture par le Parlement, et qui sera
soumis cette année encore aux élec-
teurs.

Notre correspondant « Victor » re-
commande l'acceptation de cette loi,
bien qu'elle ne donne pas entière sa-
tisfaction, sauf sur la question de la

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• ILS ONT EU BEAUCOUP DE
PLAISIR. — Six jours durant, quel-
que 500 touristes allemands ont
séjourné en Valais grâce à un
voyage organisé par la Direction des
Chemins de fer allemands en colla-
boration avec celle du Brigue - Viège
- Zermatt - Gornergrat. Inutile de
dire que ces promeneurs en ont
largement profité pour rayonner
dans notre canton, du pied du Cer-
vin au barrage de la Grande-
Dixence en passant par le lac sou-
terrain de Saint-Léonard. Il n'en
fallait rien de plus pour que ces
touristes s'en retournent chez eux en
manifestant un réel plaisir de leur
bref mais lumineux séjour valaisan.
9 UN PEU DE COMPREHENSiION
EST DE RIGUEUR ! — Les cons-
tructeurs de la galerie de protection
en voie de réalisation sur la route
du vallon de Saas s'étonnent du fait
que plusieurs automobilistes mani-
festent leur impatience lorsqu'ils
sont tenus de faire une halte plus
ou moins prolongée sur les lieux
des travaux, où il a été nécessaire
d'ordonner une circulation à sens
unique. Chacun ne devrait-il pour-
tant pas y faire preuve de compré-
hension ? D'autant plus que ce nou-
vel ouvrage est bel et bien entrepris
en faveur d'une meilleure sécurité
des automobilistes.
• MERCI, AMIS VALAISANS ! —
A l'occasion de l'assemblée d'une
commission de l'Union internationale
des chemins de fer qui s'est tenue
dernièrement à Brigue, nous eûmes
notamment l'avantage de faire la
connaissance d'un haut fonctionnaire
des Chemins de fer finnois. Or, cette
personnalité, retournée dans son
pays, vient de nous envoyer cet
amical message : « Merci , amis Va-
laisans. Votre hospitalité et votre
merveilleux pays ne seront pas ou-
bliés de si tôt par les habitants du
Grand Nord que nous sommes ».
O EMOUVANTES FUNERAILLES.
— Les funérailles de M. Henri Nater,
tragiquement disparu à la suite d'un
incendie survenu aux usines de la
Lonza, se sont déroulées avec la
participation de toute la population.
On y notait également la présence
de nombreux collègues de travail du
disparu, ainsi qu'une imposante dé-
légation de la direction de l'entre-
prise qu'il employait. Le défunt
laisse dans la peine une épouse et
cinq enfants. A la famille, nous
réitérons notre sincère sympathie.
• LES CHAMOIS VALAISANS
ENVAHISSENT LE SOL ITAILEN.
— C'est certainement pour échapper
aux disciples de saint Hubert, exer-
çant actuellement leur activité sur
les hauteurs, que les chamois valai-
sans se dirigent en grand nombre
sur sol italien. Mais les pauvres
bêtes savent-elles qu'elles ne seront
pas plus en sécurité que de ce côté
de la frontière, vu que les nemrods
italiens se trouvent aussi à l'heure
de la chasse ? A moins qu 'ils fassent
preuve de compréhension à l'égard
de ces envahisseurs pour ne diriger
leurs armes que dans la direction des
quadrupèdes indigènes ! Mais, entre
nous, n'est-ce pas là trop demander ?
9 A L'HEURE DU « SAINT—GER-
MAIN ». — Les quelque 600 proprié-
taires de vignes sises sur le territoire
de Saint-Germain / Rarogne, n 'ont
pas attendu l'heure H pour commen-
cer leurs vendanges qui se sont
exprimées dès le début de cette
semaine déjà. Il n'y a d'ailleurs pas
de mal à cela puisque le raisin
récolté pour l'occasion prenait la
_ir_ . tion __ c .av. _ nr iv. p_ rlanc 1. __
quelles on fabrique un cer ' M n
« Saint-Germain » de derrière les
fagots que l'on se fait une fierté
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Aucun fossé

Le groupe des arts et métiers et la sauvegarde de ia monnaie

ZURICH — Le ministre ouest-allemand des affaires étrangères, M. Walter Scheel,
a tenu une conférence de presse, hier matin, à l'occasion du congrès 1971 de l'Union
libérale internationale. M. Scheel a expliqué que la rencontre entre le chancelier
Willy Brandt et M. Brejnev, secrétaire général du parti communiste soviétique,
n'allait pas à l'encontre de l'attitude de la République fédérale allemande envers
ses alliés occidentaux. M. Brandt a agi en «accord total» avec le ministère des
affaires étrangères et en «parfait accord» avec ses alliés occidentaux. « Aucun
fossé n'a été creusé entre la politique orientale allemande et ses actions diploma-
tiques en Europe de l'Est et les conceptions de ses partenaires occidentaux»,
a déclaré M. Scheel. La politique orientale, de l'Allemagne s'inscrit parfaitement
dans un concept européen commun.

M. Scheel a aussi approuvé la pro-
position formulée par M. Heath, premier
mitais-ré britannique, lors de la com-
mémoration du discours que Chur-
chill « prononcé à Zurich. Il est d'avis
qu'une conférence au «sommet» devrait
être convoquée et pense qu'une politi-
que commune est-ouest valable ne peut
être menée en solitaire. Toutes les ac-
tion* devraient être conduites dans le

cadre d'un concept politique commun
Lés problèmes internationaux — poli -
tique monétaire, etc. —. exigent rapi<
dément une collaboration pratique.dément une collaboration pratique. ment sur tous les points, a ajouté le

ministre Scheel.1

Le ministre ouest-allemand des affai-
res étrangères s'est également étendu LA RECONNAISSANCE DE LA RDA
sur la politique intérieure de la Repu- PAR LA. SUISSE
blique fédérale d'Allemagne et s'est Le ministre fédéral allemand des
monltré favorable à une collaboratioin ' affaires étrangères, M. Walter Scheel,

confiante avec l'opposition dans diffé- -a  déclaré vendredi , au oours d'une in-
rents problèmes de politique extérieure, terview diffusée par la Radio suisse
Il a constaté — '¦ en relation avec les ¦ alémanique, que le problème de la re-
dernières discussions ail « Bundestag » connaissance diplomatique de la Répu-
— que l'essai de parvenir à une base blique démocratique allemande par la
plus large en ce qui concerne la poli- Suisse faisait l'objet «depuis longtemps,
tiqué extérieure' n 'avait fait alreuin ; d'un échange d'opinions très ouvert ».
progrès. Des informations confidentiel- « Da Suisse connaît les intérêts de l'Al-
lés ne devraient ; pas .être utilisées par ; lemagne fédérale et sa position sur ce
l'opposition pour ne pais envenimer la point», a ajouté le ministre. « Dans-
polémique. Bien.plus, elle devrait êt_ie ' l'intérêt de l'Europe tout entière, il faut
honorée d'avoir ia possibilité de colla- : espérer que le processus de détente
borer à la politique étrangère. M. Franz- . entre l'Est et l'Ouest ne sera pas com-
Josef Strauss a bien montré qu'il avait j promis par des démarches trop hâtives».
l'intention de combattre le gouverne-

.pé par un camion
1EMONT — M. Pierre Maillard,
jnceboz, hier matin, vers 19
a, poussait «on cylomoteur &
le lui à la sortie de Corgéïfton t,
._ _ . !_ ._ .  Aa _ .__ n__ Tln_- Ptfvnr T-TI-I

Nécessité d'un contrôle strict par le parlement
BERNE — Le groupe des arts et mé-
tiers de l'assemblée fédérale s'est réuni
sous la présidence du conseiller natio-
nal Ch. Hackhofar, pour la 15e et der-
nière fois au cours de cette législature
qui touche à sa fin. Sur les 60 membres
que compte ce groupe, 3 députés au
Conseil des États et 13 conseillers na-
tionaux ont renoncé à vxié nouvelle
candidature.

Après avoir entendu un rapport à ce
sujet du conseiller national Walter Roh-
ner (Wabern), le groupe s'est occupé de
l'arrêté fédéral urgent pour la sauve-
garde de la monnaie. Bien que l'on
reconnaisse que la situation est devenue
difficile dans le secteur de la monnaie,
les pleins pouvoirs en faveur du Con-
seil fédéral et de la Banque nationale
que comporte ce projet né làisseht pas

d'inquiéter. Il est dionc indispensable
que le parlement exerce un contrôle sur
les mesurés que prendra le Conseil fé-
déral.

Le groupe des arts et métiers a exa-
miné ensuite le problème du logement.
Le rapporteur , le conseiller national
Walter Raissig (Zurich) a mis l'accent
sur le danger que renferment les pro-
positions faites à propos du nouvel ar-
ticle constitutionnel sur l'encouragement
à la construction de logemehts, propo-
sitions qui visent à. limiter la liberté
contractuelle en matière ¦ de bail. Le
groupe s'oppose à toutes les tentatives
cherchant à maintenir un contrôle des
loyers ainsi qu'aux proposi tions Brun-
ner - Zoug qui ne cadrent pas du tout
avec le projet.

ARRIVÉE DE REFUGIES HANDICAPES
ZURICH — 58 réfugies originaires d'Eu-
rope orientale sont arrivés vendredi à
Zurich, en provenance de Rome. Ils
font partie d'un contingent de réfugiés
que la Suisse accueille chaque année
en vertu d'un accord passé avec le haut
commissariat des Nations-Unies pour
les réfugiés qui contribue aux charges
de cette opération.

Le but est d'intégrer les réfugiés dans
la vie économique et do leur donner,

ELECTIONS FEDERALES A GENEVE

ainsi qu'aux membres de leurs familles,
la possibilité de retrouver une existen-
ce normale. Les réfugiés âgés et les in-
valides sont accueillis dans des homes.
Le choix a été fait sur là base du cur-
riculum vitae de chaque réfugié, établi
par le haut commissariat au cours du
premier séjour dans un pays d'accueil,
en collaboration avec la Division de la
santé du comité intergouvernemental
de migration européenne.

Apparentement des listes des partis nationaux
GENEVE — L'assemblée des délégués
du parti radical genevois s'est tenue
vendredi soir à Troinex pour s'occuper
de l'élection fédérale du 31 ootobre pro-
chain. Elle a ratifié les apparentements
que ses dirigeants ont conclus avec les
partis libéral et indépendant chrétien-
social pour l'élection du Conseil natio-
nal. Elle a en outre ratifié le fait que
là candidate radicale au Conseil des
Etats, Mme Lise Girairdin, vice-prési-
dente du conseil adiminlstira tlf de la vil-
le et député au Grand Conseil, sioit por-
tée également sur la listé du parti libé-
ral et du parti indépendant chrétien-so-
cial. Par réciprocité, le parti radical
portera sur sion bulletin le nom de M,
Olivier Reverdin, conseiller national,
président de l'assemblée consultative da

l'Europe, candidat libéral au Conseil
des Etats. Et le bulletin indépendant
chrétien-social portera également les
deux candidats radical et libéral , ce
paerti ne présentant lui-même pas de
candidat.

FESTIVAL DE MUSIQUE MONTREUX-VEVEY

«_ r

fallait chercher; « l'erreur », nous repro-
cherions un manque de sûreté et quel-
ques bavures des cuivres de l'orchestre
symphonique.

Le final imposant laisse l'auditoire
dans l'enchantement, si bien que le «bis»
bruyant nous permit de goûter un
génial « Saucerful of Secrets » achevant
un rêve que certains retrouvèretit au
concert du lendemain.

Ce dimanche après-midi, là salie du
Pavillon ne permetait plus la vision
des contrastes du samedi (manteau de
vison de Madame et peau de mouton
du fils !), car le public était uniformé-
ment jeune et chacun prenait place par
terre, les chaises étant volon tairement
enlevées.

Pink Floyd interpréta à nouveau le
répertoire du j our précédent, sans
chœur ni orchestre, en y ajoutant quel-
ques autres créations." Le Public était

W*_d le texte i
envoyé par le p_
rniHirm •

<Nos démarches n'ont pas abouti»
BERNE — Le président de la Confédé-
ration, M. Rudolf Gnaegi, a envoyé hieir
après-midi aiu comité central de «Terre

recherche ? Peu imp
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brès . d'accôfidér ~ des èhtrées à' demi-

, f '̂çïllté ,pailT . . . .
lès rentiers AVS

WINTERTHOUR ' — L'association des
musées suisses recommande à ses me'm-

tarif aux " bénéficiaires de M'AVS et
d'introduite ainsi lès mêmes allége-
ments que dans lés transports publics.
L'association, qui' groupé quelque 200
musées de Suisse, a tenu vendredi à
Winterthour sa 5e assemblée sous la
présidence dé M. Alfred Waldis, direc-
teur de la maison Suisse dès transports
à Lucerne.

»

USINE ATOMIQUE OU BANQUE ?

Les citoyens bâiois doivent se prononcer ce week-end au sujet du projet de
construction du noitweau bâtiment de la banque des règlements internationaux,
à la place de la Gare. Voici une vue de l'étrange édifice , qui aura 70 m de haut.

La société mère f Eurogâs mise en faillite
GENEVE — La . société-mère de la cordatàire, ce qui devait entraîner au-
côopérative d'automobilistes « Euro- tomatiquement la faUM/Bé dans lès dix
gas », la SOPADI (société pétrolière j ours, à moins d'un renflouement de
d'approvisonnemènt et de distribution) dernière heure.
a été rhise en faillite hier à Genève,

- y

Tonoei on

international

(UICC), établie à Gehève depuis 1961
et qui mène dans le monde entier une
campagne active contre lé cancer sous
les aspects divers de la recherche, de la
thérapeutique et de la prévention.

Happé par un camion
CORGEMONT — M. Pierre Maillard,
de Sonceboi, hier matin, vers 10
heures, poussait «on cylomotenr i.
côté de lui à la sortie de Corgémont,
en direction de Sonceboz. Pour une
raison inconnue, il fit un écart vers
le milieu de la chaussée au moment
où survenait un camion. Celui-ci
happa le malheureux gui devait
succomber des suites de ses trfcs
graves blessures."M. Pierre Maillard,
qui était âgé de 49 ans, était marié
et père de trois enfants.

La fond
industries



pour avoir eu des « activités incompati-
bles avec leur statut diplomatique ». .
Oette mesure ne fut relevée que quel- -
ques jours plus tard, après que le gou- « |_,'OSTP0L! 'IK » NE PLAIT PAS A TOUSvemement soviétique — qui accusait à b w w i r y w i m  _*_- r __«i - r _* _#¦ r\ i _. w*.
cette occasion les services britanniques _ ¦¦ ¦#¦A ¦ I„¦' Brandt gifle par un jeune hommemembres de 1 ambassade britannique à *̂  ¦ *
Moscou, MM. Martin Nicholson et Pa-
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Plus de cent Soviétiques expulsés d'Angleterre .SSSKSSSSS
1 ¦ ^^ nerstrœm, condamné en 1963 à

^—«i— ____________________________________________________________ ¦__^__________________________ ^_________________ __------ l'emprisonnement à vie pour espion-
, ,_ _ ... ... nage au profit de l'URSS, annonce-

LONDRES — Le gouvernement britannique a lancé une offensive LA GUERRE DES ESPIONS Le Foreign Office en profita cepen- t_on officieIlement vendredi matin.
sans précédent dans les annales diplomatiques contre l'espionnage M^rit-Lf -le a ï̂ connaissance bLU__ .fef excisions S- de? mesur__ . de Cette décision a été prise au con-
soviétique en demandant vendredi le rappel de 90 diplomates et fonc- de

1
%ampl

™_
q 

_fe la ^g
'uer

™  ̂ ser- représailles réciproques : Sii ân ^m^î  ̂-^che^de;tionnaires soviétiques en Grande-Bretagne. vices de renseignements» que se li- Voici le «score» qui, autant qu'on trois armes, le général Stig Synner-
La demande, qui a été présentée à. l'ambassade d'URSS par sir viraient la Grande-Bretagne et l'URSS sache, était resté inchangé depuis : gren. quj  'a déconseillé « pour des

Denis Greenhill, secrétaire général du Foreign Office, fait suite à ~~. et .,an's laquelle selon les milieux x. URSS : trois diplomates britanniques raisons de sécurité », la libération du
lu rléfprtinn d'un «nffiripr du KftFt» indinup-t-nn nffiripl lpment britanniques compétents, Londres de- expulsés de Moscou entre avril et prisonnier.la détection dun «otticier du K __B», indique-t-on oMicieliement. vait faire f à une offensive d es- 

 ̂1971 L'arrestation et le procès de Wen-Le communique du Foreign Office déclare que l'objet de ces pionnage sov_étique sans précèdent. Grande-Bretagne - entre février nerstrœm avaient eu, à l'époque, un
mesures «inévitables» est de lever un obstacle qui a sérieusement Le 28 avril, le Foreign Office avait .g70  ̂j ^  .̂  

neuf 
foinctionnai_ retentissement considérable 

dans 

le
affecté le développement de relations plus étroites entre la Grande- ea ef?eJ 

donne les détails suivants a 
 ̂^^^ 

expulsés de Londres. monde et entraîné l'expulsion de
Bretagne et l'URSS. f ^ février à iumet 1970 quatre Refus d'accorder le visa d'entrée en Suède de l'attaché militaire soviéti-1. ue tevrier a .uuiet îa .u, quatre Grande-Bretagne à quinze autres, que à Stockholm et d'un diplomate

Cest hier que l'aide-mémoire con- KGB dont les révélations ont entraîné membres de la délégation commer- SDUpÇoninés d'être des agents d'es- de l'ambassade de l'URSS.
tenant l'ensemble des décisions bri- la décision britannique. <?„ale s-?7  ̂ ,

q
Q 

e
r * H _^T5,.i_ ._ «n.  pionnage. ' 

tanniques a été remis; par sir Denis Cet officier a été longuement inter- DePm.f juillet 1̂ 0 trois autresGreenhdl au charge d'affaires sovié- rogé par les servies spéciaux bri- fon
P
ctt^aires soviétiques avaient > ' «que, M. Ivan Ippohtov. ta,_.n.ques depuis sa défection, qui date 
 ̂dédarfs 

s 
onae  ̂gratae.

La décision britannique, qui fait *?» de Quelque temps mais qui n a Penidant cette période, le gouver- ÇAflATF 1)111 T - ?FPf-M-_ £F A1IY FtïYPTIFNÇsuite à des mois de querelles entre ete reyelee que vendredi matm à la ment britannique avait refusé d'ac- ^AUA ' C UUI > KDKUIWIKC AUA EU T K I .-__ -_ _>
les deux pays sur leurs activités ré- suite d une «fuite.» au profit d un jour- corder (fes vi&as à (Mx fMlctionniaires
ciproques dans le domaine de l'espion- naI londonien, 1 «Uvening JNews». soviétiques soupçonnés de vouloir TEL-AVIV — Le président Sadate pré- déments aériens que les appareils is-
nage, réduira d'environ un cinquième Dans les milieux officiels, on exprime s'engager dans des « activités inad- pare une série d'opérations militaires raéliens ont effectué en Egypte ont con-
Ie personnel soviétique en Grande- la conviction que la décision britan- missibles ». oontre Israël, notamment le bombarde- vaincu les chefs militaires du Caire que
Bretagne, qui compte au total 550 nique, si draconienne qu'elle puisse ces révélations avaient été motivées. ment massif des cités et d'objectifs mi- l'Egypte devrait agir de même et dé-Bretagne, qui compte au total 550 nique, si draconienne qu'eue puisse ces révélations avaient été motivées, ment massif des cites et d'abjeraais nu- 1 J_.gypxe devrait agw de meme ex oe-
personnes, dont 150 à l'ambassade. paraître, n'affectera pas les relations officiellement, par la décision du gou- litaires profondément à l'intérieur du clencher une attaque surprise et mass_ -

Selon la déclaration du Foreign Of- entre les deux pays- °n note à cet vemement soviétique d'expulser M. pays, écrit vendredi le correspondant à . ve à partir de l'Egypte et de la Syrie ».
fice, le nombre des fonctionnaires so- ésard que la visite à Moscou de sir David Miller, deuxième secrétaire de Paris du journal israélien « Haaretz »
viétiques en Grande-Bretagne et la Alec D°uglas-Holme, reste prévue pour l'ambassade britannique à Moscou. (indépendant) qui cite «des sources di- « Tout cela, évidemment, au cas où
proportion d'entre eux qui se' livrent le début de l'année prochaine. En juin dernier, la défection du sa- plomatiques occidentales à Paris ». les efforts pour amener Israël à accep-
à l'espionnage «a causé de waves vanit soviétique Anatoli Eedosseiev pro- Ces « sources diplomatiques » se ba- ter les conditions égyptiennes par une
préoccupations ' denuis un certain 1LA DECLARATION DE voqua un nouveau rebondissement dans sent sur des déclarations qu'aurait fait pression politique échouent », poursuit
temps» au gouvernement britannique L'OFFICIER DU K. G. B. la « guérilla diplomatique » entre Lon- le président égyptien » à des hommes le correspondant. Les Egyptiens comp-

dres et Moscou politiques de pays occidentaux qui ont tent là-dessus, uniquement sur les
Outre les 90 personnes que le gou- Voici le passage du communiqué du Deux membres de l'ambassade sovié- visité récemment le Caire». Selon M. Américains. Mais si leurs espérancesvernement britannique expulse dans les Foreign Office concernant la défection tiqUe a Londres M Lev Cherstnev et Anouair El Sadate, « la guerre d'usure sont déçues, Sadate est décidé à dom-quinze jours, 15 autres fonctionnaires en Grande-Bretagn e d'un membre du Valéry Chousovitina étaient discrète- telle qu'elle se déroula durant les années ner le feu vert à ses forces armées, con-

sovietiques actuellement à l'étranger KGB: me t prié de qiUitter l'Angleterre 1969 à 1970 est dépassée... Les bombar- clut le « Haaretz ».
¦no. c_t _ _ t _ i _  _ . _ _  a _ i _ _ . i _c._i_ ¦- «__*- __.:_. _ .  _ r- ~ _ o__~ _„___ . * *,«_, „u ^___ v,_ A. ic»c_u. (pjjg nouvelles preuves sur l'ampleur

Dans les milieux officiels britanni- et la nature de l'espionnage soviéti-
ques, on suggère que la Grande-Bre- que, de la délégation commerciale et
tagne aurait préféré régler ces pro- d'autres organisations ont été fournies
blêmes discrètement, par la voie de par un fonctionnaire soviétique qui s
la négociation, mais que l'attitude du récemment demandé et obtenu la per-
gouvernement soviétique, qui nie l'e- mission de rester dans ce pays. Cet
xistence du problème, l'a contrainte homme, un officier du KGB a apporté
à passer à l'action. avec lui certaines informations et des

Les déclarations du Foreign Office documents y compris des plans pour
ne jettent aucune lumière sur l'iden- l'infiltration d'agents à des fins de
tité ou l'importance de «l'officier» dn sabotage.»

_____ .acKson, avaient ete . invites a
quitter l'URSS dans les 15 jours.

Le 4 août dernier,, ,1e secrétaire au
Foreign Office, sir Alec Douglas Home,
éorivait à son collègue soviétique, M.
Andirei Gromyko, pour se plaindre de
l'accroissement des activités d'espion-
nage auxquelles s'adonnaient les agents
de l'URSS en Grande-Bretagne.

Deux jour s plus tard, les « Isvestia »
dénonçaient publiquement les agisse-
ments du capitaine de vaisseau Heniri
Ellis, attaché naval britannique à Mos-
cou, et de trois de ses adjoints — mais
ces allégations ne furent suivies d'au?
cune action officielle contre les 4 offi-

MUNICH — Un jeune homme, dont
l'identité n'est pas encore, connue, a mis,
vendredi, à profit une visite du chance-
lier Willy Brandt à l'immeuble du co-
mité d'organisation des Jeux Olympi-
ques, à Munich, pour le gifler en signe
de protestation contre sa politique d'ou-
verture à l'Est.

Alors que le chef du gouvernement
donnait une brève interview à la té-

lévision, le jeune homme a soudain
bondi sur lui et l'a frappé au visage en
criant: « Tiens, voilà pouf ta politique
à l'Est ».

L'agresseur a été immédiatement maî-
trisé par les policiers, tandis que M.
Brandt criait à l'adresse du service
d'ordre: « Laissez-le, laissez-le ».

L'IDENTITE DU JEUNE HOMME

Victor-Ruediger Gislo, 22 ans, l'extré-
miste de droite qui a giflé vendredi le
chancelier Willy Brandt à qui il repro-
che son attitude envers l'URSS, a été
remis en liberté en début de soirée
après' avoir été longuement interrogé.

A sa sortie de la préfecture de police,
Gislo, souriant, a déclaré aux journa-
listes qu'il était lui-même un adversaire
de la violence et que son geste «n'avait
qu'une valeur symbolique».

L'incident a été relaté en bonne place
par les deux chaînes de télévision.

ciers

ON TIRE... DEUX IRLANDAIS MEURENT

«deux amateurs »

Une patrouille militaire a été prise charge de dynamite, a eu lieu à l'inté-
ô partie par une foule hosltiile cette nuit rieur de la maison qui a été presque
à Belfast en se rendant dans Merrion entièrement détruite. Le toit a été com-
Street où quelques minutes plus tôt plètement soufflé et toutes les vitres
une bon. be avait explosé dans une mai- ont été brisées à plusieurs centaines de
som tuant deux personnes, un homme mètres à la ronde. Cette maison dont
et une femme. Les premières ccnsta- les locataires avaient fui il y a quelques
tations semblent indiquer que l'explo- semaines était habitée par. des occu-
sion, due sans doute à une assez forte paints temporaires.

~ -_

OÙ EST L
HONG KONG — L'ancien président septem
chinois Liou Chao-shl — le rival du Nain Hi
président Mao — s'est échappé le 13 surveil

septembre de son domicile de Chung
Nain Hai (Pékin) où il était en résidence
surveillée, annonce vendredi matin le
quotidien de droite « Daily Express »,
paraissant en langue chinoise.

Citant des « sources bien informées »,
le journal assure que l'ex-président a
été secrètement aidé dans sa fuite par
M. Huang Yung-sheng, chef d'état-ma-
jor de l'armée de libération du peuple
chinois.

Le « Daily Express» déclare que l'on
ignore jusqu'à présent où se trouve
M. Liou Chao-shi et que Pékin a ordon-
né la suspension de tous les vols civils
et militaires du 13 au 15 afin de l'em-
pêcher de s'enfuir en avion à l'étranger.
Les transports aériens en Chine sont
toujour s limités, pour la même raison,
ajoute le journal. Il affirme également
que le maintien de la troupe dans ses
casernes et l'annulation des permissions
ont été des mesures de précaution vi-
sant à empêcher l'ex-président en fuite

Liberté :

arrêtés

M. Chaban-Delmas
__ '_»__ » ¦_*_***¦_• _&_. _ _ _ _ _  I __ i.I u. s _.

BORDEAUX. — Le mariage de M. Jac-
ques Chaban-Delmas, premier ministre
français et maire de Bordeaux , avec
Mme Micheline Chavelet, a été célébré
vendredi après-midi à Bordeaux e.afts
la plus stricte intimité.

Seules sept personnes de l'entourage
ni cu_uci _, oci-ii uc_ .-un,in _, . _ _
_ f_..iv _ i _ . _ _ i w . _ i _  n'nnf _ . _ c  . î fô  4_.ll_ . _ l o c

LIOU CHAO SHI ?
de quitter le pays ou d'organiser une
émeute.

Le « Daily Express » fait remarquer
d'autre part que le chef d'état-major
général Huang Yung-sheng n'a pas as-
sisté à plusieurs cérémonies officielles
au cours des 19 derniers jours. Sa der-
nière apparition en public remonte au
9 septembre, date à laquelle il a pris
la parole au cours d'un banquet offert
à Pékin par l'ambassadeur de Corée du
Nord, M. Hyun Jun Keuk, à l'occasion
de la 23e fête nationale nord-coréenne.

Pakistan :
propositions Kennedy

WASHINGTON. — Le sénateur Edward
Kennedy (démocrate, Massachussetts) a
déposé jeudi un projet de loi prévoyant
l'octroi par les Etats-Unis de 400 mil-
lions de dollars d'aide en faveur des
réfugiés pakistanais installés en Inde.

Cominenrtarut son. projet , le sénateur
« déclarié : « Pendant le mois qui s'est
s'est écoulé depuis ma visite dans les
camps de réfugiés le long de la fron-
tière est-pakistanaise, près d'un million
de Bengalis ont estimé nécessaire de
fuir les conditions inhumaines qui leur
sont faites et les actes de génocide de
leur gouvernement».

M. Kennedy a indiqué que la sous-
commission du Sénat pour les réfugiés
qu'il préside reprendra ses auditions
sur la situation au Pakistan la semaine
prochaine.

Sartre - Beauvoir :
des amis en difficulté

PARIS. — Simone de Beauvoir a été
inculpée vendredi de diffamation en-
vers la police française à la suite
de la publication d'articles, en mars
et en avril, dans « L'Idiot internatio-
nal », mensuel de gauche. Elle en était
à l'époque directrice de la publication-
mais a démissionné à la mi-avril.

D'autre part, le philosophe Jean-Paul
Sartre, compagnon de Simone de Beau-
voir, a comparu vendredi devant un
tribunal pour répondre, lui aussi, d'ac-
cusations de diffamation vis-à-vis de
la police et du système pénitentiaire.

Sartre a été inculpé en juin dernier
et est passible d'un an de prison et
300 000 francs d'amende.

Il a créé récemment une agence de
presse en vue de combattre ce qu'il con-
sidère comme la politique de répression
du gouvernement et de la police fran-
çaise.

NIXON A DETROIT

Les événements de Pékin
pas ses plans

__.__ • 1 i _. _ _ _. 'i 1 u _____ £_ _u_.vi v* __ yi^v J.̂ - F_- i-_ «. £- -. ».--

eipal de son voyage à Pékin était de

ne modifieront
DETROIT — Le président Richard Ni-
xon a déclaré jeudi soir devant l'« Eco-
nomie Club » de Détroit qu'il ne s'at-
tendait pas à ce que les événements qui
se déroulent aotueUement en Chine po-
pulaire, l'amènent à modifier ses plans

viennent pas à l'aveniir un danger pour
la paix du monde.

H a révélé qu'au cours des entretiens
secrets qull avait eus aiu mois de juil-
let avec le Dr Henry Kissinger, le pre-
mier mdnisitre chinois Chou En-lai avait
admis que les divergences entre les
Etats-Unis et la Chine soient discutées
sans conditions préalables lorsque le
président se rendrait à Pékin.

« Ces divergences, qui sont profon-
des et durables, nie seront pas éliminées
par mon voyage », a-t-il dit, en ajoutant
que son objectif était seulement d'éta-
-VIIY» Tin /l.îo'IrtrM _,__.  m. ___ - 1__ T _I «¦_ TT_ 1 _ _  

¦
_ _ .! _ _ _ ¦•

de voyage à Pékin.
M. Nixon, qui répondait à des ques-

tions essentiellement économiques po-
sées par les dirigeants du dub dont il
C -Cl l'l. t _I iVl lLt_ U UU r _ l L _ _ . _ ,  _. CLC il _ LC71 _ _gC
sur les nouvelles en provenance de
Chine et sur ce qu'il comptait réaliser
en alliant à Pékin.

Le président n'a donné aucune indi-
cation sur les informations dont il dis-
posait à propos des événements qui se
dérouleraient actuellement en Chine po-
pulaire. H s'est borné à dire : « Je ne
m'attends pas à ce que ces événements
changent mes plans de voyage qui se-
ront annoncés au moment voulu.

TVT T\Ti-vn—, _ __ _ r _ . _ n<_  min le. Hnt. —_rî_i-

Chute d'un
hélicoptère militaire:

un mort
STUTTGART. — Un hélicoptère de
la Bundeswehr du type « Alouette »
s'est écrasé vendredi dans les envi-
rons de Gundelfingen (Bade-Wur-
temberg) au cours d'un exercice. Le
pilote a été tué.

Un soldat qui avait pris place dans
cet appareil est grièvement blessé.
Les autorités militaires pensent que
l'hélicoptère a touché une ligne de
haute tension, ce qui a provoqué sa
chute. On ne possède pas d'autres
détails.



JOURS

romande

Samedi 25 à 21 h. : « Aux premières
loges »,

18.30
18.35
19.05

19.40
20.05

Vendredi ler octo
Pavillon Montreu:
20 h. 30

LOCATION

: Rappelez-moi votre nom 1

Téléjournal
Football sous la loupe
Noële aux « Quatre-Vents »
lie épisode
Téléjournal
(C) Carrefour

18.30
18.35
19.05

19.30
20.05
20.25
20.30

21.20
2 . .10
22.30

18.30
18.35

19.05

19.40
20.05
20.25
20.30
20.35

21.00

21.40

22.05
22.25

Téléjournal
(C) Courrier romand
Noële aux « Quatre-Vents »
(12e épisode)
Téléjournal .
(C) Carrefour
Elections fédérales
(C) Le Chevalier Tempête
Un feuilleton interprété par
Pierre Etcheverry
(ler épisode)
Journal d'un voyage en Pologne
Lauréat
Téléjournal

MERCREDI 29 SEPTEMBRE

30 Téléjournal
35 Le 5 à 6 des jeunes en vacances

La règle d'or
05 Noële aux « Quatre-Vents »

(13e épisode)
10 Téléjournal
05 (C) Carrefour
25 Elections fédérales
30 Ici Berne
35 A vos lettres

Un jeu animé par Georges
Hardy

00 (C) Un pays pour notre! temp.
Les Jaquet-Droz

10 Contes fantastiques
Film interprété par Jean-Marie
Deblin , Marc Audier, Irène Ver-
nal

i)5 Lauréat
25 Téléjournal

Dimanche 26 à 20 h. 25 : « Le crime.
était presque pa rfai t », f i l m  interpré-
té par Ray Milland (notre . photo) et
réalisé par Alfred Hitchcock

Lundi 27 à 19 h. 05 : « Noële aux
« Quatre-Vents » ( l ie épisode). Nicole
et Gilles Vaindrier ont rejoint Noële
et Ugo à Venise.

Mercredi 29, à 21 h. : Un pays pou r
notre temps : Les Jaquct-Droz. Notre
photo : un paysan des montagnes neu-
châteloises.

Vendnedi ler octobre à 21
Spectacle d'un soir : « Ja
pas ». Jean-Luc Bideau dans
d'Hector et Serge Nicolof f  da
de James (photo D. Vittet).

Suisse alémanique
' ~ ' 18.15 Teiekoiieg

SAMSTAG, 25. SEPTEMBER 13.44 (F) De Tag isch vergange
1 ' 13.50 (F) Tagesschau

19.00 Die Antenne
9.00 Teiekoiieg 19.25 (F) Lieber Onkel Bill

12.30 (ca.) Ende 20.00 Tagesschau
14.30 (F) Abenteuer Malerei 20.20 Nationalratswahlen 1971

Eine Schule des Sehens 20.25 Link
15.00 Teiekoiieg 21.20 (F) Sport 71
16.00 (F) Hits à Gogo 22.05 Tagesschau

Heute aus Hamburg 22.15 (F) Polizeifunk ruft. Filmserie
16.45 Jugend-TV • Besuch aus Kbln
17.30 Meine drei Sôhne 22.40 Programmvorschau

Filmserie und Sendeschluss
18.00 (F) Tips fur Sie
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau ____-——-—— 1
19.00 (F) Woobinda MITTWOCH, 29. SEPTEMBER

Filmesrie aus Australien ' 
19.30 Professor Balthazar
19.40 Das Wort zum Sonntag ,_  ,_ _, _ : .. .
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlen-

lottos
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Bli ckpunkt Luzern
21.50 Tagesschau
22.00 (F) Auf Leben und Tod

' Ein Film aus der Série «Bonanza.>.
?_.45 Sportbulletin

Anschliessend :
Programmvorschau
und Sendeschluss

SONNTAG. 26. SEPTEMBER

11.00 Teiekoiieg
12.00 Nachrichten
12.05 Panorama der Woche

__ :
3
4. rar Sugoslawen DON NERSTAG, 30. SEPTEMBER

in der Schweiz '
13.50 (F) Am Strand von Bungala
14.50 II Balcun Tort : Cronica grischuna 15.45 Fur unsere iilteren Zuschauer :
16.05 Das Fernsehwunschkonzert Da Capo
16.50 (F) Salto Mortale 17.00 Das Spielhaus
17.50 Nachrichten 17.30 (ca.) Ende
17.55 Sportresultate 18.15 Teiekoiieg
18.00 Tatsachen und Medanungen 18.44 (F) De Tag isch vergange
18.45 Sport am Wochenende 18.50 Tagesschau
20.00 Tagesschau 19.00 Die Antenne
20.15 (F) Axel Munthe, der - Arzt von 19.25 Traktanden der Woche

San Michèle. Spielfilm 20.00 Tagesschau
22.25 • Tagesschau 20.20 Nationaliratswahlen 1971
22.35 Programmvorschau 20.25 (F) Was bin ich ?

und Sendeschluss . 21.10 (F) Kontakt
21.55 Tagesschau
22.05 (F) Demnachst

——————-_-—————___—-—-——— 22.35 Programmvorschau
MONTAG, 27. SEPTEMBER und Sendeschluss

17.40 (F) Bildbetrachtungen
18.15 ¦ Teiekoiieg FREITAG, 1. OKTOBER
18.44 (F) De Tag isch vergange i — 
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne 9.15 (F) Zum Verkehrsunterncht
19.25 (F) Die Kramer 9.35 (ca .) Ende

Filmserie : Der Schùler 10.00 (F) Bildbetrachtung...
vom Lande Claude Mon-et. :

20.00 Tagesschau « Palazzo Contarini »
20.20 Nationalratswahlen 2971 10.15 (F) Zum Verkehrsunterricht
20.25 (F) Abenteuer Malerei 10.35 (ca.) Ende

Eine Schule des Sehens 17.00 (Fl Die Welt ist rund
20.55 Prix Italia 1964
22.10 Tagesschau
22.20 Programmvorschau

und Sendeschluss

DIENSTAG, 28. SEPTEMBER

15.45 TeHeko'lleg
16.15 (F) Tips fur Sie
16.50 (ca.) Ende
17.00 (F) Die Welt ist rund
17.40 (ca.) Ende
18.15 Teiekoiieg
18.44 (F) De Tag.isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
10.00 Die Antenne '
19.25 (F) Nichts ist schôner als die

Erde...
20.00 Tagesschau
20.20 Nationalratswahlen 1971
20.30 'Rundschau .
21.25 Der Kommissar
22.25 Tagesschau
22.35 Programmvorschau

und Sendeschluss

17.40 (ca.) Ende
18.15 Teiekoiieg
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Die seltsamen Methoden des

r 'rail. JU&.i vv cum.u __.t_
20.00 Tagesschau
20.20 Nationalratswahlen 1971
20.25 Abtreibung in der Schweiz
21.15 (ca.) Diskussion zum Thema Ab-

treibung
22.25 Tagesschau
22.35 (F) 13. Chansonfestival Knokke-

le-Zoute
23.20 Programmvorschau

und Sendeschluss
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20.25
20.35

21.20

22.10
22.30

Elections fédérales
(C) Le Grand Chaparral
(2e épisode)
Dimensions.
Revue de la science
Lauréat
Telejournal

18.30
18.35

19.05
19.30

19.40
19.55
20.05

20.25
20.30
21.00

22.50

Téléjournal
(C) Samedi-jeunesse en vacances
Piastres sur le 3e âge
Mini-récital , avec Los Jairas
Affaires publiques
Deux minutes...
avec le père Jean Chevrolet
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
(C) Audley Miller
un film de Jean Dasque
Un homme et des requins
Elections fédérales
L'écran à deux faces
Rappelez-moi votre nom
comédie de Jean-Maurice Las-
sebry
Téléjournal

11.30
17.00

18.30
18.35
19.00

19.20
19.40
19.55
20.25

22.05
22.45
22.55

Table ouverte
(C) Carrousel militaire
d'Edimbourg
Téléjo urnal
Tel-Hebdo
Présence du Christ :
Journal de vacances,
Horizons
Téléjournal
Les actualités sportives
Le crime était presque parfait
film avec Ray Milland, Grâce
Kelly, Robert Cummings, John
Williams.
(C) La tapisserie
Téléjournal
Méditation

MARDI 28 SEPTEMBRE

18.30
18.35
19.05
19.40
20.05
20.25
20.30
21.50

22.40
23.00

18.30
18.35
18.45
19.05

19.40
20.05
20.25
20.30

21.10

22.25
22.35

Telejournal
Avant-première sportive
(C) L'actualité au féminin
Noële aux « Quatre-Vents »
(14e épisode)
Téléjournal
(C) Carrefour
Elections fédérales
(C) Caméra-sport
Les 70 ans du Dr Paul Mart in
Spectacle d'un soir :
James ou pas
Téléjournal
Télécadres

JEUDI 30 SEPTEMBRE

I Téléjournal
> (C) Courrier romand
i Cette semaine au Parlement
1 Téléjournal
i (C) Carrefour
> Elections fédérales
) Temps présent
I (C) U.F.O.

(12e épisode)
I Lauréat
) Téléjournal

VENDREDI 1er OCTOBRE

9.15 Unser Nationalrat
9.40 (ca.) Ende

10.00 (F) Bildbetrachtung
10.15 Unser Nationalrat
10.40 (ca.) Ende
17.00 Das Soielhaus
17.30 (ca.) Ende



<<_ v x _ . : . . . . . . : . . % . tv: :-:-: :-: :-:-:^^^

|̂ teH*çjjli^»: l ié*;.£«$*&. #Ms #* - 5?_%5;-ï 
¦ ;¦::. .& :*-~y àm-

>_%.• _ .%v__ .v_ ... .• : _ _ • :_ •:¦:•:•: _ •: .•:•:•:...•:•:•: .•:•:•: :¦:•: .•:•:•:•:¦;.•;. -:¦¦:' • 'x _ . -:. . _ . . : ¦ : . . . _ . . . . . . . .:: .::. . . :' . _ . . _ . . _ . % . . .  _ .ï:.. _: ._ . ... v

r

Jr -r ̂ ^MIGROS

.̂ ju.Hf**  ̂ *jW_B6 _!

#_#
N

W&-^^#P- :'*M ^ . i© Produit de nettoyage mo-
^yv. ̂ p <$8** ° ^g deme aux multiples¦ ' . ' ..,.,,,. i usages, pour le ménage -

% plus rapide, plus pratique
\ plus simple. Dans la

PÉ' " ' - WF 1 nouvelle bombe spray

Attention

SION - Casino
25 septembre - 17 octobre

sous les auspices du
Musée cantonal d'histoire na-
turelle

Les p ap illons
du Valais

1000 espèces
6000 exemplaires

Collection unique en son genre
de RAPHY RAPPAZ

Ouverture: 16-22 heures.
Entrée : 3 francs.
Jeunes gens : 1 franc.

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

octobre /^̂ y>

12e COMPTOIR DE MARTIGNY

FOIRE-

EXPOSITION

DU VALAIS

2 octobre :

Journée officielle

Grand cortège à 10 h. 15

Graphologie
Etude de caractères

Denise LORETAN 1961 SALINS
graphologue diplômée
Tél (027. 2 .8 81.

36-4431
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Prêts
express
de Fr.500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

régler par poste.

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/226431

Tout peut .se

Ecrivez aujour
d'hui.
Service express

Nom

¦ JN-I" ——r .

Iprénom — " 

lAdresse- ¦ 141
iNumêto postal ¦ 

La bière à boire au bar
lumineuse et

pétillante comme du Champagne

WLm WLl
la plus fraîche des bières

BIERE DE LUXE PRODUITE EN SUISSE PAR HIGH LIFE SA

mmmnw giii -rrr' ¦¦ i_.____w -_ - __—_ -_i_ -M.---m¦¦ n n ¦_

. RESSING ftiAaheM
Nettoyage chimique

Trois services

"2F___ 1. Nettoyage soigné = tarif normal
/3___r ^
i_W 2. Nettoyage américain = moitié prix

MHK\  3- Prêts-à-porter

Wg \̂n Nettoyage au kilo - Selfservice - 6 kg 9.—

¦*f\  ̂ 1950 SION - Avenue de la Gare 24 - Tél. (027) 219 92

/
Quelles sont vos chances *

de mariage? -
Pro Familia les examinera pour vous gratuitement ! *.Les questionnaires vous seront remis avec
discrétion, il suffit pour cela de remplir et de nous V
retourner le coupon ci-dessous. »
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urunae vente
de gré à gré

meumes oe styles
et anciens

Très beaux

très 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 dé 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.

La chasse
est ouverte
Nombreuses sont les spécialités de
chasse que nous servons dans un
cadre moderne et sympathique.
Entre ' autres :
Selle de chevreuil

(2 personnes( Fr. 33.—
Râble de lièvre ¦ Fr. 15.50
Escalope de cerf Fr. 14.—
Civet de chevreuil Fr. 10.50

Service compris

Hôtel-restaurant
Atlantic - Sierre
Tél. (027) 5 225 35.

36-3455

Il y a maintenant deuxAraUto en tubes:
f__ ~;̂ -| 

¦¦. -¦yyy ~y-"• --v : ¦¦;- ¦ 
p ^

Le tube rouge clair contient Le tube bleu clair contient
l'adhésif, le tube rouge foncé l'adhésif, le tube bleu foncé
le durcisseur. Fr. 4.60 le durcisseur. Fr. 4.60

La nouvelle L'Araldite
Araldite Rapide prend Standard prend en

en 10 minutes. 6 à 8 heures.
(Il n'est jamais trop tôt (Il n'est jamais trop tard

pour bien faire.) pour bien faire.)
L'Araldite possède un pouvoir adhésif sans égal. L'Araldite possède un pouvoir adhésif sans égal.

Elle permet de coller les matériaux les plus divers Ellepermetde coller les matériaux les plus divers
(métaux, porcelaine, faïence, béton, bois, carton. (métaux, porcelaine, faïence, béton, bois, carton,
cuir, etc.) ensemble ou entre eux. Et pour l'éternité. cujr, etc.) ensemble ou entre eux. Et pour l'éternité.

Aussi de nombreux techniciens, ingénieurs. Aussi de nombreux techniciens, ingénieurs,
hommes de science, artistes, artisans et bricoleurs hommes de science, artistes, artisans et bricoleurs
du monde entier ne veulent-ils plus se passer de du monde entier ne veulent-ils plus se passer de
l'Araldite. Et depuis qu'existe la nouvelle version l'Araldite. Surtout quand il s'agit d'ajuster avec
Araldite Rapide, qui prend en 10 minutes, ils n'ont précision les pièces à coller. Ou quand les surfaces
plus de raison de se priver d'Araldite sous prétexte à coller sont si grandes et si compliquées qu'il faut
qu'il faut faire vite. un certain temps pour les assembler et les main-

Tout tient à point à qui ne saurait attendre. tenir ensemble. Vous pouvez travailler avec l'Aral-
dite Standard pendant 1 à 2 heures. (Ensuiteseule-
ment, il faut préparer un nouveau mélange.)

Or vous savez que tout tient à point à qui sait
attendre.

CIBA-GEIGY

i

i Araldite-éternel est ce qui dure.|ui dure*

¦_¦_¦_¦§ _&



2e PROGRAMME

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous
Informations

7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.00 Informations
11.05 Demandez le programme
11.45 Terre romande
12.00 Le journa l de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Dn an déjà...
12.29 Signal horaire
12.30 Informations
12.45 Dimanche et la belle
14.00 Informations
14.05 Disco-portrait
15.00 Auditeurs à vos marques
16.00 17.00 Informations
1S.00 Informations
18.10 La foi et la vie
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Dimanche en liberté
21.00 L'alphabet musical
21.30 Un héros

de notre temps
22.30 Informations
22.40 Journal de bord
23.05 La musique contemporaine

en Suisse
23.25 Miroir-dernière

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations .
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Mon oncle Benjamin
15.00 Votre dimanche

La joie de jouer et de
chanter

15.30 Couleur des mots
16.30 Concours international

d'exécution musicale 1971
18.00 Echos et rencontres
18.20 La foi et la vie
18.50 A la gloire de l'orgue
19.35 Les -mystères

du microsillon
20.00 Informations

20.10 Les chemins de l'opéra
Ivan IV

21.00 Visages de la musique
21.50 A l'écoute

du temps présent
22.30 Aspects du jazz

BEROMUNSTER

Inf . à 7.00, 8.30. 12.30 17.00.
19.15. 22.15, 23.25
7.05 Musique de concert et d'o-
péra. 8.00 Musique de cham-
bre. 8.35 Musique sacrée. 9.15
Prédication protestante. 9.40
l'Eglise aujourd'hui . 9.55 Prédi-
cation catholique-rom. 10.20
Orch. radio-symphonique de
Bâle. 11.20 Souvenirs d'un édi-
teur. 12.00 U. Holliger, harpe
12.40 Sports. 12.40 Musique de
concert et d'opéra 14.00 Diver-
tissement populaire. 15.30 Foot .
bail. 17.05 Sports et musi que
18.00 -Musique à la chaîne. 1.9.00
Sports. 19.25 Concert du di-
manche. 20.30 Les problèmes
du docteu r Davis Hilbert . 21.15
Musicorama. 22.20-1.00 Entre le
jour et le rêve.

MONTE CENERI

Inf. à 7.00, 8.00, 10.25, 14.00, 18.25
7.10 Sports, arts et lettres
Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique cham-
pêtre. 9.10 Méditation protes-
tante. 9.30 Messe. 10.15 Inter-
mède. 10.30 Radio-matin. 11.45
Méditation catholique. 12.00
Chorales tessinoises. 12.30 Inf.
13.05 Intermède. 13.15 Exultan-
tes vacances ! 13.45 Chansons-.
14.05 Moment musical. 14.15
Case postale 230. 14,45 Disques
des auditeurs. 15.15 Sports et
musique, et match Suisse-Tur-
quie. 17.15 Chansons. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Po-
meridiana. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Accordéon. 19.15
Inf. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Baciami Alfredo, pièce.
22.00 Inf. 22.20 Panorama mu-
sical. 23.00 Inf . 23.25-24,00 Noc-
turne musical..

1 I • tf _ __ J. _Limai __ / se pie m ore

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.32 De villes en villages
6,35 8.10

La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

Un an déjà...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
13.30 Echos du concours

de musique
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi BEROMUNSTER

12.05 AuSdïuT Inf à 6.15, 7:00,8.00. 10.00 11 00
Un an déjà 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10

12.29 Signal horaire Bonjour. 6.20 Musique récréa-
12 30 Miroir-midi tlve pour J eunes et vieux. 6.50
12.45 Le carnet de route Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
13.00 Variétés-magazine ï*i_ L,q ÏL. aV_3nt tOUteS Ch°f ? '
13.30 Echos du concours "•£ Divertissement Populaire.

international d'exécution- ]}m Carrousel musical. 12.00
musicale Genève 1971 °rÊue électronique 12.40 Ren -

14.00 Informations dez-vous de midi 14.00 Maga -
14 05 Réalités zme *emlnin- 14-30 Orch. recre.a-
15i00 Informations tif- 15-05 °rch - <*e mandolines
15.05 Concert chez soi 15-30 Musique champêtre et
16.00 Informations accordéon 18.05 Pièce en dia-
16.05 Feuilleton : lecte - 17- 15 Pour les. enfants et

Le crime les Jeunes. 18.00 Inf .. 18.1o Ra-
de Sylvestre Bonnarr" dio-jeunesse. 19.00 Sports. 20.00

17.00 Informations Concert sur demande. 22.15 Inf.
17.05 Tous les jeunes ! 22-30 Sérénade pour Claude.

Bonjo ur les enfants ! 23.30-1.00 Nocturne musical.
17.55 Roulez sur l'or
18.00 Le journal du soir

Informations MONTE CENERI
18.05 Médecine et santé - _, ,_, „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ , _ _ _ _
18.30 Le micro dans la vie Inform. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00 Le miroir du monde 14.00, 16.00, 1800, 22.00. 6.00
19.30 Magazine 71 Disques Peti t concert. 7.0.
20.00 La bonne tranche ! Sports Arts et lettres Musique
20 30 Enigmes et aventures variée. 8.45 Divertissement mi-

Eve et les pommes litaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
21 25 Quand ça balance Musique variée. 12.30 Inf. 13.0a
22 10 Découverte de la Intermède musical. 13.25 Orch

littérature et de l'Histoire Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.0alittérature ei u- 1 __ «_ »u< - _ -—-¦ • - - -- „:
22.30 Informations Littérature contemporaine. 16.3C
_ _ ' ._ __ . . _ _  =_ T_ _c cf . _ r .__  int. rrvr. t. _ .  17.0( 1

11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammer musikxu.u- x_ rt.i-i-ic_ .u _ _ in.
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes !
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.15 Jeunes artistes
20.30 Concert U.E.R.
22.00 La musique canadienne
22.30 Entre vos mains

Jeudi 30 septembre

Mardi 28 sept.

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.32 De villes en villages
6.35 . .10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Bande à part

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

un an déjà...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine

Mardi les gars
13.30 Echos du Concours

international d'exécution
musicale Genève 1971

14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Feuilleton :

Le crime
de Sylvestre Bonnard

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or
18.00 Le journal du soir

Informations
18.05 Magazine des beaux-arts
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale :

Je vivrai un grand amour
22.30 Informations
22.40 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Gabriel Fauré
10.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de Gabriel Fauré
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'ensemble
20.00 Informations

Cette semaine en pays
vaudois

20.15 Play time
20.30 Les nouveautés

de l'enregistrement
21.20 Lakmé
22.00 Anthologie du jazz
22.30 Actualités internationales

BEROMUNSTER

Inf à 6.13, 7.00. 8.00, 10.00,
11.00. 12.30. 15.00, 16.00. 23.25
6.10 Réveil en musique. 7.10
Àuto-radio. 8.30 Fanfare et
tambours. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Chansons populai-
res russes. 11.05 Mélodies tes-
sinoises. 11.30 Chansons et dan-
ses populaires. 12,00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Feuilleton. 14.30
Orch. Montematti. 15.05 Por-
trait de Christa Ludwig, mez-
zo-soprano. 16.05 Lecture. 16.30
Musique et divertissement pour
les personnes âgées. 17.30 Pour
les enfants et les jeunes. 18.00

22.25 La semaine du jazz. 23.30-
1.00 Pop 71.

Information." a 6.15 7 00. 8 uu.
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.32 De villes en villages
6.35 8.10 La route, ce matin
6.50 Le bonjour

de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations ¦

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Le bonheur à domicile

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

Un an déjà...
12.29 Signal horaire ^-_ u , la.w, ib.uu . __ .__ .
12.30 Miroir-midi 6.10 Bonjour en musique. 7 10
12.45 Le carnet de route Auto-radio. 8.30 Sibérie d'a.u-
13.00 Variétés-magazine jourd'hui et Russie de demain.
13.30 Echos du Concours 9-30 Concert sur demande. 11.05

international d'exécution Pour votre plaisir. 12.00 Orch.
musicale Genève 1971 récréatif . 12.40 Rendez-vous de

14.00 Informations midi. 14.00 Feuilleton. 14.30 Mm
14.05 Réalités v sique du monde à la Fête des
15.00 Informations vendanges de Dijon, 15.05 Pièce:
15.05 Concert chez soi en dialecte. 16.05 Lecture 16.30
16.00 Informations Thé-concert. 17.30 Pour les jeu-
16.05 Feuilleton : nes. 18,00 Inf. 18.15 Radio-jeu-

Le crime nesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
de Sylvestre Bonnard 20.00 Celui qui a entendu Ca-

17.00 Infor-nations ruso... 21.10 Caprice italien ,
17.05 Tous les jeunes ! Tchaïkovsky. 21.30 La nature,

Bonjour les enfants ! source .de joie. 22.15 Inf. 22.25
17.55 Roulez sur l'or La semaine du jazz. 23.30-1.00
18.00 Le journal du soir Divertissement populaire.

T« _ _ . _ . -_ _  . ï_  _ _

11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Tnformations
20.15 Légèrement vôtre
20.30 Eugène Sue

et les Mystères de Paris
21.20 Carte blanche...
22.00 Au pays du blues

et du gospel
22.30 Démons et merveilles

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00
12.30, 15.00, 16.00. 23.25.

00,
00.

10.00.

natinal
îs, mu-
lio-ma-
e. 12.30
tvusical.
05 Ra-

Mercredi 29 septembre

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.32 De villes en villages
6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Information

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Informations
11.00 Informations
11.05 Demandez le programme
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

Un an dé.)à...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
13.30 Echos du Concours

international d'exécution
musicale Genève 1971

11.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.0 . Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Feuilleton

Le crime
de Sylvestre Bonnard

16.15 Sélection-jeunesse
17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or
18.00 Le journal du soir

Informations
18.05 La semaine littéraire
18.30 Le micro dans la vie
19.0C Le miroir dn monde
19.30 Magazine 71
20.00 Disc-o-matic
20.15 Concours international

d'exécution musicale
Genève 1971

22.30 Informations
22.40 Club de nuti
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Gabriel Faure
UJ.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de Gabriel Fauré
11.00 Les chemins

de la connaissance

11.30 Propos suisses
sur l'UNESCO

11.40 Initiation musicale
12.00 Midi-musique .
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.15 Sport, musique, inf. ¦
21.45 Vivre ensemble

sur la planète
22.00 Europe-jazz
22.30 Magazine de la science

BEROMUNSTER

Inf . à 6.1a, 7.00, 8.00. 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00. 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies po-
pulaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Opéras et bal-
lets. 9.00 Entracte. 10.05 Musi-
que et bonne humeur. 12.00
Chants anglais et écossais.
12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Sonate , Schubert. 15.0-5 Dans
¦le ton populaire. 16.05 Disco-
party. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse
19.00 Sports. . 19.15 Inf. 20.00
¦Miroir du temps. 21.30 Football
22.15 Inf . 22.30 La semaine du
jazz. 23.30-1.00 Big band bail.

MONTE CENERI

tnf. à 6.15, 7 00. 8 00. 10.00, 14.00,
16 00. 18 00. 22.00 6.00 Disques.
Concert matinal  7 10 Sports.
Arts  et lettres Musique variée
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée 12.30 Inf. 13.05
Intermède musical. 13.25 Play
House Quartet. 13.40 Orches-
tres variés. 14.06 Radio 2-4.
16.05 Cécé, pièce. 16.45 Thé
dansant. 17.00 ' Radio-jeunesse.
18.05 Band stand. 18.45 Chron.
de la Suisse italienne. 19.00
Chansons enfantines. 19.15 Inf,
19.45 Mélodies et chansons.
20.00 . Horizons tessinois. 20.30
Chansons d'aujourd'hui et de
demain. 21.00 La Réforme pro-
testante. 22.05 Orch. Radiosa.
22.35 Rythmes. 23.00 Inf. 23.25 -
24.00 Nocturne musical.

2e PROG

Vendredi 1er oet.

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.32 De villes en villages
6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Eve au rendez-vous

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Bon week-end
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

Un an déjà...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Lé carnet de route
13.00 Variétés-magazine
13.30 Echos du Concours

international d'exécution
musicale Genève 1971

14.00 Informations
14.05 Les ailes
14.15 Radioscolaire
14.45 Moments musicaux
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Feuilleton :

Le crime
de Sylvestre Bonnard

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or
18.00 Informations
18.05 L'actualité universitaire
18.30 Le micro dans la vie
18.59 Météo
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Violons d'Ingres
20.15 Concours international

d'exécution musicale
Genève 1971

22.30 Informations
22.40 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Gabriel Fauré
10.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de Gabriel Fauré
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'ensemble
20.00 Informations
20.15 De vive voix
21.00 Perspectives
22.00 Idoles du jazz
22.30 La Suisse à la rencontre

de l'Europe

BEROMUNSTER

Inf à 6.15 7.00. 8.00. 10.00.
1100 12.30. 15.00, 16.00. 23.25.
6.10 Bonjoui champêtre 6.20
Musique populaire 6.50 Médi-
tat ion 7.10 Auto-radio. 8.30
Succès d'hier à la mode nou-
velle. 9.30 L'habit matinal de
Dame Musique. 11.05 Mémento
t o u r i s t i q u e  et musique. 12.40
Rendez , vous de midi. 14.00
Correspondance amoureuse des
grands musiciens. 14.30 Con-
cert. 15.05 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades.
16.05 Thé-concert . 17.00 Pré-
sentation de l'Orchestre sym-
phonique des jeunes. 17.35 Pour
les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 13.55 Bonne nuit
les peti ts. 19.00 Sports. 19.15
Inf . 20.00 Jeux d'automne 1971.
21.15, Pièce en dialecte. 22.15
Inf. 22.30 La semaine du jazz
23.30-1.00 Rapide de nuit.

Disques. Cono-ri m a i i n a l  7 10
-Sports. Arts ei lettr e. M'isiq.ie
va riée, 9.00 R _ -tiu. m_ l i n  12 un
Musique varie.  I „ :.u in! I. i'â
Intermède musical 13 25 Orch
Radiosa. ' 13.50 Mélodies. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Heure serein.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Mé-
téo. 18.10 Quan d le coq chan-
te. 18.45 Chron. de la Suiss.
italienne. 19.00 Musique tzigane.
19.15 Inf . 19.45 Mélodies e»
chansons. 20.00 Panorama de
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ai/ec ses machines chasse-neige.
| Fraise à neige SF2

mm 
¦ 

Moteur à benzine2cylindres de 16CV-DINILargeur de travail1m,hauteurde travail1m,tra-
: j ectoirejusqu'à20m/Poids:500kgseulement/Boîteà 6vitesses(vitesseminimale250m/h)l

Blocage du différentiel avec présélection I Frein de braquage indépendant/ Changement de-
vitesses à levier unique / Mancherons à hauteur réglable / Première fraise à neige répondant

,y auxprescriptionsdesécuritédela CNAI Peut être transformée en chasse-neigeà lame.
; Prix: Fr. 11250.-
; (Cheminée d'éjection, roues Jumelées et chaînes à neige comprises)

|| ! Voici les autres membres de la famille des machines chasse-neige Aebi:

| Transporter Aebi TP 20 25CV,aveccha'sse-neigeàlame,distributeurpourlesel,
US ï . _ T lesab/eetlegravier,pontbasculanthydraulique3côtés.

j j Ê W Êp  *<_»)_____ : 
¦¦ Transposer Aebi TP 10QQ 11,15 ou 16 CV, avec chasse-neige à lame, distributeur

lB_W -;y i4__ ___£?_-?1* pour le sel, le sable et le gravier, pont basculant hydrau-
______ !__ _______ ! jpQ\ lique 3 côtés, bac à bascule hydraulique.
¦llS ____fil AebiAM75chasse-neigeàiame 9CV,largeur de travailjusqu 'à 180 cm,hauteurde tra-

¦ ¦ :_;. . ;¦„

vail 60 cm.
Aebi AM 15 chasse-neige à lame 7 CV, largeur de travail jusqu'à 120 cm, hauteur de tra-

vail 40 cm. Peut être transformé en fraise à neige.
A ebiA M15 fraise à neige 7 CV,50 cm de largeur de travail, 35 cm de hauteur de

travail, trajectoire d'éjection de 5 m. Peut être trans-
formée en chasse-neige à lame.

-*_.__

Davantage
d'informations
s.v.p.!

Veuillez nous fournir une
documentation détaillée sur
vos machines chasse-neige.
L a première neige tombe
plus tôt qu'on ne le pense.

. - fa neige disparaît!

w
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Nom/Prénom _______________
Raison sociale ou
Administration ~~ ¦
Adresse —-—_———-___-_____-________

No postal/Localité _______________________________

No de téléphone ¦

Adressez ce coupon à :
Aebi tt Co SA, Fabrique de machines, 3400 Burgdorf

'

le potager idéal
pour vous!

a su construire

Tlb- SA, 4416_u_.ndorf,T-l.061848888
Bon pour prospectus Tiba de " potagers
combinés, 'potagers économiques à bois, -
'cuisinières électriques, "cuisinières a
chauffage central, "agencements combinés
avec potagers/éviers, "équipements
complets pour cuisines, "fumoirs
Pour une famille de personnes.

Nom

rue, tél.
no. poste!
localité 
'souligner ce qui convient

Nous aimerions vous conseiller : comparez, venez examiner
notre grand choix au Comptoir, halle 36, stand 3620.

des 80 modèles possibles, qui
réunissent plusieurs qualités: mise
en œuvre soignée d'un matériel
sélectionné, expérience perfectionnée,
construction ingénieuse et de nom-
breuses variations combinées,
propres à corroborer le souci d'indi-
vidualité de Tiba.
Les potagers combinés da Tiba sont
en vedette par leur forme et leur
construction. Et ce qui importe : ces
potagers ne sont pas plus chers,
parce qu'ils sont meilleurs 1
Voilà ce qui est de rigueur pour tous
les modèles combinés Tiba:
O surfaces émai/lées au feu, réfracteras

aux acides.
O recouvrement en acier chromé.
O tous les tiroirs sur roulements è bille.
O partie bois avec rendement maximum

de cuisson et da chauffage.
Q équipement standard et do luxa pour

le partie électrique, etc.
Voulez-vous en savoir plus au sujet
des exclusivités Tiba? Envoyez-nous
simplement le bon cljolnt. ..

Plan-Conthey
Samedi 25 et dimanche 26 septembre 1971

Grand bal
de la fête patronale

conduit par l'orchestre LES ROCKINGS.
36-30783

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

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

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

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

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

36-30190

, f i.

Naturalisation

d'animaux

Montage de bois,

ramures, cornes, etc.
Chr. Steinbach, 8003 Zurich
Malzstrasse 19 (Hofeingang)
Tél. (051) 33 46 47.
Fondée en 1852.

Direction : M. Steinbach, propr.
Facilités de parking.

Garantit une préparation de
haute Qualité des troDhées de

Burgdorf
est/à
Aebi-Burgdorf, firme réputée depuis des
décennies pour la haute qualité de ses
machines agricoles, produit dorénavant
aussi un assortiment de machines
chasse-neige

avec la même équipe d'ingénieurs,
avec les mêmes spécialistes en matière
de boîtes à vitesses,
avec les mêmes laboratoires et bancs
d'essais,
avec les mêmes chaînes de fabrication.
avec le même <know-how>. j
Les machines chasse-neige Aebi sont par Jconséquent aussi avantageuses, aussi
robustes et aussi perfectionnées que les m
machines agricoles A ebi.

. ^—^m—.

ï. -y. y-y '' "

— RESCAPES DE LA

drogue
LtLIUKfcb David wnkerson

CAPTIVANTES
L'auteur nous entraîne dans les bas-fonds de New-
York, dans un monde dont on parle beaucoup
aujourd'hui celui des stupéfiants. Là, nous décou-
vrons l'histoire émouvante de douze « rescapés »
de l'enfer

1 Fr. 6,20, f

BULLETIN DE COMMANDE

Je commande, contre remboursement ,

. . . exemplaires.

Nom : ¦

Adresse :

Signature :

D. L. C.

r

___



J»:. :¦?*:¦¦ '_ ' ¦: ¦ : • - : . _ . ¦:¦. - ' ¦¦ _ . r -"̂ . 5. - ï?- ;, - : . »,'.: - "- : ¦

. •^WÎf$|ISsf» e. WVÏÏfe $&m <y VaH. . P«fa .fcrtè — È_»_*^_K9_ç «t ï̂ iHç d'Avfc __tt V3I9Î» ?

lïlsft
Bon et pur
comme
la nature

Populaire, parce qu'il fait du bien. Sain parce qu'il est naturel.
Votre garantie: l'étiquette!
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Tilsit suisse, 8570 Weinfelden
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FROMAGE
extra qualité gras,
imp. 2 -5  kg.,
7 fr. 90 le kg.

G. Hess,
Fromage
4511 Horriwil (30)

Patrons
haute couture
sur mesure

par spécialiste di-
plômée

Tél. (026) 842 53.

c.'__:

OCCASION

A vendre

chambre
à coucher
en parfait état, avec
lits jumeaux et lite-
rie. Prix intéressant.
Tél. (027) 254 25.

36-4424

Tonneaux
pour fruits, avec
portettes, toutes
contenances.

Tonnellerie Ange-
neufs pour vin.

Tonenlterie Ange-
hen, 1009 PULLY.
Tél. (021) 281005.

22-697

p_ _ . 1 hoiîiijie ĝS,
«ufemrneyjH'

Circulai- vous sou-
lagera et combattra
avec succès les
troub. circulatoires

chez i
t drog

1

r$

Mllil ; Jï$_(^iï„5_ !_ ¦ ¦:**¦• '$&_$_? &%$$ ?_* V_i|_iîi5 '
. v - : - ,

*̂ lî^8!:. Samedi 25-9-71

• 

S'il ne porte pas de nom, vous ris-
quez de perdre définitivement vos
clés. Cela peut vous coûter cher et
vous causer bien des ennuis.

• 

S'il porte votre nom, vous risquez
qu'on fasse un mauvais usage de vos
clés. Songez aux cambriolages, vols,
etc.

• 

Seul un étui à clés Lord BUXTON,
avec la fiche de découverte numéro-
tée de l'ALCA S.A., vous donne une
sécurité absolue. - Car l'adresse de
l'acheteur - annoncé automatique-
ment par le magasin-est enregistrée.
La promesse faite sur la fiche de dé-
couverte à la personne qui trouvera

ALCA S.A., FABRIQUE DE MAROQUINERIE, CH 3110 M0NSINGEN

l'étui de recevoir en recompense un
étui à clés Lord BUXTON l'engagera
à coup sûr à l'envoyer à ALCA.

Les étuis à clés Lord BUXTON vous
assurent donc un maximum de sécu-
rité et vous libèrent de la peur de
perdre vos clés et des graves congé»
quences qui en résultent.

Etuis à clés Lord BUXTON en magni-
fique cuir, suivant l'exécution et la
grandeur dès 7.—. Modèles pour 2,
4,6 et 8 clés de différentes longueurs.

En vente dans les maroquineries,
grands magasins, papeteries et ser-
vices de clés.

gM Perruques et postiches
JÊ WL Grand choix en 100 %> cheveux naturels

»J; Hl de qualité supérieure, dans toutes les
JP 81 couleurs et nuances :

|H Perruques nouées à la main
__B Longueur des cheveux
¦ m 36-41 cm. 195 francs

8»>. ^N» Perruques faites à 
la 

machine
H : -<*̂ p Longueur des cheveux

30-36 cm. 145 francs

;«_ ""* 
___ __ £- Postiches

' '- -«*__ . >¦ Longueur des cheveux
30-36 cm. 45 francs

"'-''""' Perruques à cheveux courts 75 francs
mmWx^miiS£m îtmm\ Toupets pour messieurs

fperùéien iparaéies 1950 Sion
I Rue Saint-Théodule 8
w * Tél. (027) 2 94 45
Ouvert tous les après-midi
Autres magasins à Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Genève, Lucerne,
Lugano, Saint-Gall, Schaffhouse, Winterthour, Zurich.
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LES LIVRES DE Là SEMAINE w*°mmm

«L'AVENIR DES RELIGIONS»
Docteur en langues sémitiques et nées « la dominance religieuse inhé- rite est que l'homme n'est pas seu-

en archéologie, spécialiste de Thistoi- rente à chacune d'elles, avec son égoïs- lement imparfait : il est imperfectible,
re de l'Orient, l'Américain Malachi me humain, son particularisme régio- On avait inventé les religions pour
Martin pose dans son livre : « L'ave- nal, ses préjugés raciaux et ses ex- rendre l'homme meilleur ; mais les
nir des religions », traduit par David croissances historiques » étant devenue religions sont devenues de plus en
Olivier chez Grasset, une question qui un échec. plus humaines, c'est-à-dire entachées

Horizontalement

1. Doit toujours avoir la bouche ou-
verte, sans pour autant -rester bou-
che bée.

2. Lutte contre le rhumatisme.
3. . Entre le docteur et la science -

Marque l'intention.
4. Armes de singes - Est devenu plus

grand.
5. Une force supplémentaire - Ne pas

prendre en amitié.
6. La tête d'un royaliste - C'est ridi-

cule si on le fait d'une porte ou-
verte.

7. Station touristique d'Autriche, au
sud d'Innsbruck - Recueil de mots

. à dire.
8. Argile rouge ou jaune - C'est pres-

que la lurue - Déplacé.
9. Sur le bureau du dessinateur - Ne

démordra pas.
10. Subirait.

verticalement

1. Auteur de canevas.
2. Règlent l'-administration des 'remè-

des.
3. Fin d'infinitif - Personnel - Le cœur

d'elle.
4. Mairches en désordre - Qui l'a fait

le fiera encore.
5. Doublé, c'est pareil - Personnel -

Apéritif.
6. Même renversé, on est bien quand

on y est - Se laisse séduire.
7. Ne pas être d'accord.
8. Préfixe - Serait , sans aucun doute,

inconnue si, un certain jour de no-
ces, les invités ne furent assoiffés -
Roulement.

9. Est venu parmi nous - Est intime-
ment lié à irac - En avril n'ôte pas
un fil , mais en lui fais ce qu'il te
plaît.

10. Pièce de travail.

La religion, avec ses principes ri-
goureux et moraux, est-elle encore
nécessaire à des peuples qui ne croient
plus en rien d'autre qu'à leur con-
fort et à l'art d'utiliser leurs vacan -
ces ?

Au fur et à mesure que les peuples !
s'enrichissent, ils se détachent de Dieu,
ayant l'impression de ne plus en avoir
besoin.

Où va le monde ? Des gens comme
moi, toujours trop lucides, constatant
les progrès incessants des hommes in-
dustrialisés, ne peuvent s'empêcher de
penser qu'au bout de cette marche tu-
multueuse et aveugle dans la lumière,
ne peut que s'ouvrir le gouffre où
l'humanité s'affaissera, brusquement
sapée dans une ultime folie.

Malachi Martin ne va pas jusque
là. Il se contente, avec une érudition
enrichissante pour nous, de reconsti-
tuer l'histoire de la religion juive, du
catholicisme, de l'Islam. Après quoi ,
il s'érige en juge. Il prend parti. Il
propose une méthode pour venir à
bout de la multiplicité des domina-
tions religieuses considérée par lui

ELECTRICIT E S.A

Horizontalement : 1. Consternée - 2
Odieuse, Ts - 3. Née. Tabac - 4. Toi-ve, Martigny ; Chantai Mariaux , Monthey ;
lo - 5. Enormément - 6. Nausée - 7. Rolande Dettwyiler, Monthey ; Marie-
Titi, Emeu - 8. Et , Elle, Ni - 9. Rets, Louise Michellod, Leytron ; Raymonde
Noir - 10. Ame, Fatale. Savioz, Sierre ; Urbain Roduit, Fully ;

Astrid Rey, Montana ; Cécile Lamon,
Verticalement : 1. Contestera - ?. Flanthey ; « Nicole », Montana ; Léonce

Odeon, Item - 3. Nieront , Te - 4. Se, Granger, Troistorrents ; Denis Savioz,
Vraies - o. Tu , Emu - 6. Est , Es-el - 7. vissoie ; Viviane Cordonier , Montana-
Réarmement - 8. EEE, Oa - 9. Etain, Vermala ; Lucie Ravaz, Grône ; Mélanie
Unit - 10. Escots, Ire. Bruchez, Vens ; Rémy Michellod et Pa-

_-_ * _ ,„ - ,  - „ • . T trick Pitteloud , Verbier ; Marie Comby,Ont donne la réponse exacte : Jean- chamoson . èisèle Br  ̂ MartignyMichel Germanier, Erde ; Emile Cons- Léontlne Ha' Evlannai ; Roi °J ttf
SM, r^r . ' r T H ^f' Mutine Duchoud, Martigny ; Jacque-Samt-Maunce ; Gilberte Gaillard , Rid- r Martigny ; Jacqueline Cail-des ; R. de Luca Sion ; Robert B ar- j ' Buto

»
y_CheKaux. Fully ;donne Saxon ; Patrick et Christian R 'Rev-Bonvin, Montana-Vermala.V arone Savièse ; Fernande Ramuz, Ley- Con

-
stant Dubosson , Trotetonrents ;

T_ n L. Ducret , Saint-Gmgolph ; Cyp. Dominiq,ue Rey> Genève . L Deigrantle,Theytaz, Nendaz ; Monique Girard , Sa- 3io
_ q

Ravm(/n'de PerrU choud , Chava-xon ; Fernand Machoud Orsaeres ; An- t j ^^ M 
gkm 

<( Dadeitt|_ _
ny Michaud Riddes ; Dedette Closuit, p.,t Vo Irma Em Lens pie._Martigny : Berthe Lamon, Sion ; Blan- . r _ Pécorini Vo,uvry . clément Barman,che Roduit , Martigny-Croix ; Berna- Monthey . Marynoël Dubois, Martigny-dette Pochon, Evionnaz _ ; Andre-Marc B r Add Ma,rtigny ; SylvianeLugon, Fully ; Ida Schwery, Saiçit-Leo- t Brigi;tte yereen. Martienv : Pierrenard ¦; Augustine Bochatay, Choëx

lignes Bjjl finition impeccable

â il , â A

1000 mi 
^̂  

EXPOSITION

Ne, U.m '.r. :;rcs. en bronze vérit_ble et portant !e sceau
.'.-. ' ' i i  :in ll__;_e_u ». sont nos modèles exclusifs :

Gisèle Juillard , Vevey ; O. Saudan ,

' Poulin , Crans ; R. Stiirnemann, Sion ;
Léonie Lamon, Sion ; Denis Vouiflla-
moz, Isérables ; Louisa Mermoud, Mar-
tigny ; Cécile Jost , Sion ; Julien Thurre,
Saillon ; Daisy Gay, Saillon ; M. Rey-
Bagnoud, Lens ; Cécile Coppi , Mairti-
gny ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Da-

, nielle Maibach , Lausanne ; Françoise
Reichlen, Fribourg ; Paul-Henri Lamon,
Crans ; frère Vital, Liddes ; Anna Mon-
r._ t  T ._n_Hlp _ • T.__.  tt. Puinnp ' 5 ._ i_ t_

rome
.har-
. Do-
Rita
Lau-

tre
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Il y a les cadeaux qu 'on fait
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avec plaisir. Et puis , les autres ,
qui viennent du cœur. Par

- exemple , les Napolitains Tobler ,
.s délicieux-petits cîiocilats

assort?s. Neuf soi.teif -édim neuf
chances de

mS*  ̂ Y-

: V: '

«âm : >

t̂gl»
îfc sous le meme toit m^-_Trfw ĵ| lTO

?̂ff//// Bois de menuiserie sec, résineux et exotl- ÎB---^^Y/_#y£ ques, arole, dougias, toutes lames, llsterle, ^~7
yi__gV/ plinthes massives et ERU. Panneaux agglo- Is l̂
\ - mérés Homogène. Novopan. Celtic. Panneaux = _̂y
V forts 3 plis et 5 plis. Lames et plafonds pla- :—J
^â§ qués. Panneaux vernis lignés Hokusan. Con- ==j t

VEE, treplaqués d'essences ordinaires et grand ŷ
|̂ choix d'essences fines. Portes llmba et aoa- 

^|ou. Isolation pierre laine. Rayonnage sapin
colles, ete (Oébitage de panneaux sur liste.)

VALROIS S.A., 1964 CONTHEY
Tél. (027) 8 23 04 ¦ 81003

Fournisseur spécialisé qui livre du stock et par camion dans tout le.
w_ i_;_ _. i< __4 , ,_ , ._ _ ; _  __t .a_A+c et ___At _ _MV. rt . Ho . - _ _ _ _  m.

3S-7400

faites Fessai d'une voiture suisse

Quelque 100 balayeuses n'a pas de rouleau s'usant le gravillon et n'est pas un
VERRO-City sont actuellement rapidement, pas de dispositif obstacle à la circulation!
en service dans les villes et aspirateur et pas de filtres.
villages suisses. Ce succès con- Très important: calculs exacts de
vaincant n'est pas sans raisons ': Grâce à sa conception parfaite, frais d'exploitation à dis-
La VERRO-City est un produit la VERRO-City est extrême- position pour examen, prompt
suédois de qualité équipé du ment maniable, idéale pour le Service R API D, pièces de re-
fameux moteur VOLVO. Elle pos- nettoyage des trottoirs, des change immédiatement dis-
sède en exclusivité le système places grandes et petites, des ponibles. Propres ateliers de
de balayage pneumatique, tra- ruelles étroites, deschaussées in- service. Possibilités intéressan-
vaille donc avec de l'air, le moyen clinées et des parcs dans nos tes de financement. Références
auxiliaire le meilleur marché, villesetvillages.Elleabsorbebien de premier ordre.

I______k ""̂ £_& • Veuillez désigner d'une croix oe que vous désirez et envoyer ce bon à: JœW-raHj
KM. *3 } ' RAPID Machines et Véhicules SA 8953 Dietikon 051/88 68 81 HP É̂|

Nous désirons: ? Documentation M Offre de leasing BF 1H|

Nouveau : VERRG-Gigani 1 fi il |
la grande balayeuse à 4,5 m3 de capacité : . ffiMMfflpour nettoyage des artères importantes ' _ J5______M___
et des autoroutes. Performances élevées. Ffffc I—BL aam. r_J i _ 'Temps de manipulation très réduits. |C$lf9i«<I POUP M P_ Op. 6Îe 06 IIOS C. laUSSéGS !

____ •Suisses,
Record S1900 — la Record suisse. Construite à Bienne selon
la conception Record européenne. Compléments spéciaux —
ajoutés spécialement pour là Suisse. Modèles à 2 ou 4 portes,

moteur S de 1,9 I, arbre à cames en tête, vilebrequin à 5 paliers,
103 CV puissants roulant sur pneus ceinturés.

Venez essayer cette voiture suisse — faites un essai sans engagement.
U Record, un fier record 13T|[Sf'

OPEL EST DANS LA COURSE 1BHI ____ ___ __. "OPEL EST DANS LA COURSE !¦___¦[_____

Mtçaim-Bickson ORH 151,71 Su ReCOrd, dè.S Ff. ] ] 450.—

_______^__3ll WJW f̂̂ * SOUS-DISTRIBUTEURS:

_____r Ŝ _5[ïïlU f lîlinïiûÔÎ-- Autoval Veyras tél. (027) 5 26 16
^_8SS^*~ -^Ŵ ^̂ "̂  Autoval Raron (028) 516 66

JŒar age de 1 Ouest Garage carron, Fuiiy (026) 5 35 23

Georges Revaz, SION, (027) 281 41


