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er fédéral Ernt

= se, uans son mscuurs a îniruuucuun , uiume ae son reaacieur en cner, tut . , ;. , - ,. i =
I a exprimé au nom du CO, ses vives le premier à réagir vigoureusement, ¦ Proclamatlon aes résultais. g
= condoléances à la famille du regret - mais malheureusement trop peu sui- Nous félicitons le comité d'organi- =
s té Pierre-Alain Clément, qui a perdu vi) aient un effet positif pour contrer sation, à sa tête M. Imesch, le direc- =
g 'a vie dans un accident sur la route 'es décisions prises à Berne. Le can- teur de course J.-P. Favre et son =
W des Valettes. Il formula également ton et le Gouvernement r*u Valais commissaire général AIdo Cereghetti, =.
= sos vœux de complet rétablissement mettront tout en œuvre pour soute- pour son énorme travail, sans ou- =_
f| aux derx blessés. Au cours du repas, nir le droit de nos automobilistes. En blier tous les collaborateurs et com- g
H le r^rectenr de course passa la pa- ce qui concerne le Rallye du vin, le missaires, qui ont permis un bon dé- =_
f. rôle au c!?nsei"er d'Etat Arthur Ben- conseiller d'Etat Bender rassura les roulement de ce Xlle Rallye inter- =_
| der , chef du Département de justice organisateurs. Cette épreuve ne sera national du vin. g
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i . ' i Ce soir à 20 h. 30
j Sierra j Elvis Presley dans

KWffiHW CHAHRO
Sur sa nuque, il porte le signe du tueur ..
sur sa hanche l'arme de la vengeance
Scope couleur — 16 ans

1 " 
I Sierra Ce soir à 20 hp 30 — 16 ans
LMB™»M|| MJ Le nouveau chef-d' œuvre de Davis Lean

SJjyyyyyËn LA F|L|-E OB RYAN
(027) 5 01 18 une histoire d'amour réalisée par le

prestigieux metteur en scène de l'Inou-
bliable « Docteur Jivago »

I
l . Samedi 2, 21 h.

Crâne Dimanche 3, 17 et 21 h.
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FREfîES KARAMAZOV
' ¦̂"¦¦¦¦¦¦¦¦ S" Un monument du cinéma qu'il faut voir

j : ~ ' "~"
i ' » i Lundi 4, mardi 5, mercredi 6 20 h. 30

L lilMBlSVlliMi'iîiw i J REQU1ESCANT LE PISTOLERO
m "BI*EiS1TlfyBI DU D> ABI-E

Un film d'action qui plaira aux. amateurs
¦ ¦ r;onie

I Jusqu'à dim. 20 h. 30, dim. mat. 15 h.
| Sion | LA MAISON SOUS LES ARBRES

avec Paye Dunaway

Sur nos ondes
. ^Oilljr̂ l̂ .jB.IWlJMUH M« |WUt

EN DIRECT AVEC

Les émissions habituelles retrouvent leur place dans
les programmes. L'après-midi c'est , par exemple, pour les
enfants, le retour de Blanche et de Gaspard qui, pendant
une heure, présentent des sujets pour le jeune public :
il y a d'abord la suite des aventures de Cirkeline, cett»
petite créature ébouri f fée , qui dort dans une boîte d' allu-
mettes. Et puis du bricolage, comment faire des person-
nages avec un morceau de manche à balai. Une enquête
sur des enfants qui, avec leur professeur , vont repeindre
les murs d'une usine pour y mettre un peu plus de gaieté,
enfin le feuilleton « La nouvelle équipe ».

Pour les adultes, retour d'une émission mensuelle, « En
direct avec ». Jean Dumur et Claude Torracinta s'entre-
tiennent avec le profess eur Julian de Ajwriaguerra, pro-
fesseur de la clinique psychiatrique , à la faculté de médecine
de Genève et directeur de la clinique de Bel-Air, dans
cette même ville.

D'origine basque, le professeur Ajuriaguerra joui t d'une
réputati on internationale, par ses nombreuses communi-
cations sur le traitement des maladies mentales.

L'émission sera l'occasion de parler de la p sychiatrie,
du rôle du psychiatre, des hôpitaux psychiatriques, etc.

@ Quinzième épisode de « Noële aux Quatre-Vents ».
Ugo a suivi son frère Thomas en Hongrie.

— Feuilleton en début de soirée, «Le Grand ChaparraU

Télémaque.

SUISSE ROMANDE 16-45 Le iardin de Romarin- 17.05
La boîte à surprises. 18.00 Téléjour-

nal. 18.05 Ecole 71. 18.30 Football sous la loupe. 19.00 (C)
Le manège enchanté. 19.05 Noële aux « Quatre-Vents ».
19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 (C) Le Grand
Chaparral. 21.15 En direct avec... 22.20 Téléjournal. (C)
Artistes de la semaine.

Suisse alémanique 18 15 Teiekoiieg. 18.44 (F> De Tag
^ isch vergange. 18.50 Tagesschau.

19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Bezaubernde Jeannie. 20.00
Tagesschau. 20.20 Nationalratswahlen 1971 : Die Parteien
im Selbstportrât. 21.00 (F) Abentreuer Malerei. 21.30 (F)
Dreht Euch nicht um — der Goiem geht rum (2). 22.45
Tagesschau. 22.55 Programmvorschau und Sendeschluss.

S0TTENS 6'00 BonJ°ur a tous I Int. 6.32 De ville en
village. 6.35 8.10 La. route, ce matin. 6.59

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de
presse. 9.00 Inf . 9.05 A votre service ! 10.00 Inf . 10.05 Cent
mille notes de musique. 11.00 Inf . 12.00 Le journal de midi.
Inf. 12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 16.05 Concert
chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Feuilleton : Le crime de Sylvestre
Bonnard 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les en-
fants ! 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Le journal du soir. Inf.
18.05 Sciences et techniques. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71. ' 20.00 La
bonne tranche ! 20.30 Enigmes et aventures : Le coup de
pouce. 21.25 Quand .ça balance. 22.10 Découverte' de la
littérature et de l'histoire. 22.30. Inf. 22.40 Club de huit
23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME ™™ ouvres de Verdi. 10.15
10.15 Radioscolaire. 10.45 Œu-

vres de Verdi. 11.00 Les chemins de la connaissance. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.- 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous
les jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Inf. -20.14 On cause, on cause... 20.15 Jeunes
artistes. 20.30 Compositeurs favoris. 21.40 Le Chœur de la
Radio suisse romande. 23.00 Prix Paul-Gilson 1971. 22.30
Les grands prosateurs.

BEROMUNSTER Inf - â e.is, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Musique récréative pour jeunes et vieux. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Musique avant toutes choses ! 10.05
Divertissement populaire. 11.05 Carrousel musical. 12.00
Couvert. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Orch. récréatif. 15.05 Quatuor de cithares. 15.30 Diver-
tissement populaire. 16.05 Duo avec une trompette. 16.55
Mélodies de Paris. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf . 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert sur
demande. ,22.15 Inf. 22.30 Sérénade pour Emilie. 23.30-1.00
Nocturne musical.

MONTE f ENERI Inf- à 6-15> 7-°°. 8-00> 10-00- 14-00> 16-00>I I I U I I I U V . L I . L I M  lg 00^ 22 0Q 60Q DigqruieS| petit concert.
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique variée. 8.45 Pages de
G. Maasz. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.05 Intermède musical. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Littérature contemporaine.; 16.30 Les grands
interprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous musi-
cal. 18.30 Tous les innstruments. 18.45 Chron. de la Suisse
italienne. 19.00 Valses viennoises. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La semaine sportive. 20.30 Chœur Ma-
drigal de Bucarest. 21.30 Concerto pour violon. 22.05 Ren-
contres. 22.35 Jazz. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne musical
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A la Charrière Zurich n'a pas abandonné le commandement. A
l'exemple de Kûnzli (à gauche), qui tire avant l'arrivée de Veya,

Zurich a franchi victorieusement l'obstacle.

La course-pousuite entre d'une part Zurich qui conserve la
tête du classement et le duo YB-Bâle, enregistre un nouveau
chapitre. On attendait le faux-pas zurichois à la Charrière mais
l'entraîneur Konietzka et Jeandupeux ont réduit à néant les
espérances chaux-de-fomnières en première mi-temps déjà. Bâle,
à Biatnne, a connu les « affres » puisque ce n'est qu'à la 83e
que son attaquant Balmer parvenait à inscrire le but de la vie-
toire. Une fois de plus les protégés de Benthaus « ont entendu
passer un ange ». Au stade de l'AUmend de Lucerne, Young-
Boys, l'équipe en forme actuellement, a gardé le contact avec la
tête du classement en s'imposant difficilement mais sûrement
face à la formation lucernoise qui s'était véritablement réveillée
à cette occasion. Cela n'a pas suffi et le « bulldozer » bernois a
passé victorieusement. Le champion suisse Grasshoppers, pour
sa part, vient d'infliger la troisième défaite à l'équipe de Lut-
trop qui commence à inquiéter ses plus chauds supporters. A la
Pontaise, devant 17.000 spectateurs, le derby lémanique a connu
son succès habituel mais une fois encore les Vaudois ont peiné
face aux hommes de Jean Snella. Ceux-ci, grâce à un but de
Dœrfel et de Desbiolles, sont parvenus à remporter une brillante
victoire. Tout ne fut pas facile pour les Servettiens qui trouvé- fHF±j
rent en Barlie un secours de première importance. Au stade de
Tourbillon, Sion a récolté sa première victoire face à un Saint- - §jj
Gall fatigué mais surtout étouffé par le rythme des joueurs va-
laisans. Les promesses du Cornaredo ne sont donc pas restées
sans lendemain. Enfin à Winterthour, Granges a connu une j our- -
née sombre puisqu'elle se solde par un 3-0 que personne n'at-
tendait.

Coupe suisse : Monthey et Martigny se qualifient
Comme prévu, les deux formations valaisannes de LNB se

sont qualifiées sans trop d'efforts. Alors que Monthey avait pra-
tiquement réglé le sort d'Yverdon à la mi-temps, Martigny ne
parvint à s'imposer qu'après la pause. Mais le principal consiste
à se qualifier. Avec un peu de chance Rarogne aurait lui aussi
pu créer une surprise en rendant visite à Etoile Carouge. Ce- ¦¦
pendant c'est la tête haute que les Haut-Valaisans se sont incli-
nés. D'autres formations cependant, à l'exemple de Mendrisiostar Michel Rud
et de Chiasso, devront rejouer chez le « petit » en l'occurence teur Jean-B
à Zurich (Blue Stars) et à Buochs où il est difficile de s'imposei. titre de ch:
La coupe a donc gardé sa saveur. page victori

1
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0 PAGE 9. — Finales roman-
des des jeunes tireurs à Sion
avfif une victoire valaisan-
ne. L'épreuve de marche
Sierre - Martigny.

® PAGE 13. — Paris-Tours
revient à un Belge, Erich
Spahn s'attribue le tour du
canton de Genève. Grete-
ner se uisungue en cyciu-
cross. Une onatrième nlare
pour Moser à Hockenheim. I

9 PAGE 15. — Les péripéties I
du Xlle rallye international I
du vin. Du tourisme au ta-
bleau de bord...

# PAGE 16. — Septième vic-
toire de Werner Dœsseger
à Morat - Fribourg. Cas-
aiua i-iay a zj iuiun , en ae-
cembre, contre un Italien.
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Voici quelques tuyaux
de la Banque Populaire Suisse

pour faire vite fortune avec peu d'argent
au départ:

Trouvez-vous un oncle d'Amérique.
gagnez à la loterie, faites unbeau mariage

ou retrouvez un trésor enfoui comme
îorlîc lo Pnmrho r\t* Mnrit-.A_fh»î c-hnjadis le Comte de Monte-Cristo.

Peut-être découvrirez-vous un /»' -
^

0MO
m̂ ^ -̂ii ' ""^sJ. • ""VC""*! souvent appauvris pour longtemps.)

Rembrandt au marché aux puces ou \jy W I& \ R r \̂ AI  ^n 9ranci avanta9e du fonds
écrirez-vous un roman à succès pen- \̂ r - xl_^l̂  p= î%-- / f̂ 

d'investissement, c'est de permettre
dant vos loisirs. Sait-on jamais... ' "̂"""^If' J|| JÊÊÈL^S \ ^e répartir largement et l'argent et
Quant à faire fortune rapidement par W* 

 ̂
les risques. Ainsi, la valeur d'une part

qn autre moyen honnête, avec peu \m^̂  ^u fonds ne peut pas, tel le cours
d'argent au départ,, c'est une autre *^. 

d'une action, s'effondrer brusque-
paire de manches. Nous ne saurions yd^^^C rnent. En revanche, elle ne peut pas
en tout cas pas vous faire miroiter *̂̂ P Y S 

non 
plus monter en flèche. 

Une 

part
une telle possibilité, en bonne cons- j ^ê fll ill de fonds d'investissement croît plus
cience. Mais peut-être avons-nous , j /^r \ lentement , mais aussi plus sûrement.
surce point,plus de scrupules qu'au- f n -:W V.. La Banque Populaire Suisse vous
trui. Pensez donc, surtout quand il j 11 À ,,g| JÈ̂  propose cinq de ces fonds, dont vous
s'agit de l'argent de nos clients, il j v ĵ lk. ÉP'/ î pourrez à tout moment acquérir des
vaut mieux en avoir un peu. "°*&*~\̂  ̂ j p

grts 
QU cours ^u jour ( p u fc> 1 i é à la

Certes, i.l y a des spéculateurs ¦ 
J page.boursière de la plupart des quo-

qui ont amassé des millions en peu tidiens).
de temps. Si les. sommes qu'ils ont J II existe toutefois une autre mé-
investies pour cela étaient relative- j thode d'acheter des parts d'un fonds
ment modestes par rapport au gain ¦ 

>̂ J*"*v. d'investissement: l'Investplan.
» réalisé, elles dépassaient pourtant de j Ê̂l \_ L'Investplan est un contrat con-

Ininr.Arlinntnn riiRnnsfi nénéralfirafint. , /C /S?5v nlii aveso la Bannue Ponulaire Suisse.loin cedont on dispose généralement. A V§1*V clu avec la Banque Populaire Suisse,
C'est pour les gens qui, tout en jrfr *\ '̂̂ f̂e* par 'eclue' vous vous en9a9ez a 'ui

ne disposant pas d'énormes moyens M * JÊ$\\ verser,pendant5à15ans ,unesomme
financiers, voudraient néanmoins ( ¦ •  j  **"' . * j  mensuelle de 50, de 100 francs ou
participer à l'essor économique, que ^̂ ^pslffisjj il:. Jfe*-' pius. Cet argent servira à acheter cha-
furent inventés les fonds d'investisse- ^^ ^^Ê J^^  £0&â que mo's autant de parts, entières
ment. f̂a<- 

i*&H\ ou partielles, du fonds choisi par vous
L'idée de base est simple : Au * !«? )» que représente ce montant. Au cours

lieu que chaque individu investisse . «T Jmass^L cle ces ann^es- vous accumulerez
beaucoup d'argent dans l'économie, >_^̂ MM|̂ ^̂ . ainsi , progressivement , un beau pa-
beaucoup y investissent ensemble f̂SH^̂ »̂ ^̂  ̂ quet de titres' véritable Petite for ~
(chacun un peu). Ensuite, plutôt que ( 

J^̂ ^tî ÊWM fm tune- au demeurant monnayable à
dé laisser, chacun, libre cours à son ^̂ ESSJPIBHHBBV 

tout moment - Donc, si nécessaire ,
goût de la spéculation, ils chargent ^^^^S^k^Ê^^ÊtW? avant l'expiration du contrat.
un groupe de spécialistes de placer /mjÊ$S$k ̂ SllS ^̂ ^  ̂ Si vous trouvez ce,a tr?P 'ienî 'l'ensemble du capital réuni, avec œ¥ÊÊnÈÊM wÊSnwJŵÊr'' relisez donc attentivement et avecI <s\ Ibcll lUlc uu octpuai ICUIII, O V O L. / y y  f-^.Kf rj nfffWWB PfMfMffrl f wnrir icuoci uuni/ aiicniivonicui ci avc^

réflexion et compétence De cette , Wé^tÊ^^^Ên^Êiw r̂l so 'n << lj3 Comte de Monte-Cristo»
sorte, la valeur de chaque part croît <àWmM!Balliilllil WÈ & d'Alexandre Dumas.
demanière satisfaisante .dansun délai 's***%gbp->*~ ^¦llfflyJMjQO M^̂ ^̂ l iftllllidonné. (Certains fonds d'investisse-  ̂ ¦̂ ^^̂ W^̂ K JÊ&m \\WËÊmS*9 ffllll 1111181̂ment , qui ont tenté d' enrichir rap ide- - %  ff lf f  M V^pHBN WT^̂ SffiHf 

Assurer votre bien-
être - objectif

ment leurs invest isseurs , les ont j  ̂'' J^r Y V ^̂ Ê5t WÊW iï ^̂ ^̂ ^̂ ÊL de notre banque.
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Coup dur pour
Grasshoppers

LUNDI
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Tout savoir sur
• GRASSHOPPERS - LUGANO

2-0 (0-0)
Hardturm. - 9500 spectateurs. -

Arbitre Racine (Bienne). - 86. Grce-
bli 1-0. 76. Ohlhauser 2-0.

GC sans Thomas Niggl, Malza-
cher, Mocellin et l'entraîneur Hues-
sy avec Winiger. Lugano sans Si-
gnorelli et Arrigoni, avec Hansen
et Riehn. - 77. T. Niggl (GC) pour
Schinieeberger, Lanfranconi CL) pour
Rrenna. 78. Dolci (L) pour Hansen.
- Réserves : 3-1.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ZURICH 0-2 (0-2)

Charrière. - 8200 spectateurs. -
Arbitre Dœrflinger (Bâle). - 38.
Konietz-ka 0-1. 43. Jeandupeux 0-2.
46. Kyburz (Z) pour Jeandupeux.
46. Voisard (Ch) pour Aganian. 63.
Portoer (Ch) pour Ohianidussi. -
Réserves : 0-2.

• WINTERTHOUR - GRANGES 3-0
(0-0)

Schuetzenwiese. - 3600 specta-
teurs. - Arbitre Mathieu (Sierre). .
48. Meyer 1-0. 66. Arnold 2-0. 67.
Meyer 3-0. .

Granges sans Mumenthaler, avec
Madl « 2 » . 46. Mumenthaler (G)
pour Madl « 2 » et Arnold (W) pour
Wanner. 67. Oettli (W) pour Corti.
78. Feuz « 1 » pour Obrecbt « 2 ». -
Réserves : 1-1.

0 LUCERNE - YOUNG BOYS 1-2
(0-1)

Allmend. - 4600 spectateurs. -
Arbitre Guignet (Yverdon). - 44.
W. Mueller 0-1. 75. Bruttin 0-2. 80.
Aerni 1-2.

38. Sçhaller (L) pour Haefliger.
68. Bruttin (YB) pour Messerli. 69.
Renggli (L) pour Çhristen. - Ré-
serves : 1-4.

• LAUSANNE - SERVETTE 1-2
(1-1)

Pontaise. - 17.000 spectateurs. -
Arbitre Keller (Kehrsatz). - 35.
Nembrini 1-0. 40. Doerfel 1-1. 65.
Desbiolles 1-2.

65. Garcia (Ls) pour Lala. 6-5.
Manzoni (S)' pour Barriquand. 83.
Cuenoud (Ls) pour Alvarez. - Ré-
serves : 4-3.

• BIENNE - BALE 1-2 (1-0)
Gurzelen. - 9.000 spectateurs. -

Arbitre Gallmann (OberriecTen) . -
43. Heutschi (penalty) 1-0. 61. Hitz-
feld 1-1. 85. Balmer 1-2.

Bienne avec Salzmann pour Biag-
gi. 68. Quattropani (B) pour Pfister.
70. Wenger (Ba) pour Hitzfeld. 77
Saez (Bi) pour Rebmann. - Réser-
ves : 1-4.

Première victoire, mais surtout une leçon à retenir
Finalement, que l'on se fasse ridicu- permet aux Sédunois d'exploiter da- 5 buts d'écart, il doit incontestable- , , _—.

User en match amical au Wankdorf , vantage encore leurs brillantes qua- ment s'en prendre à lui-même. ç. Ç ¦ x p II o i / f  n\quatre jours plus tôt (défaite de 7-1 lités techniques reconnues depuis fort La première leçon que l'on retiendra JlOllOCIinMj all O-l U"UJ
pour les Sédunois) ou qu'au contraire longtemps. est que lorsque l'on a « faim » U n'est gtade de TourbiMon 500o spec-on laisse le meilleur de soi-même, Au prix d'un engagement total de pas toujours bon de jouer au « chat tateurs temos idéal pelouse légè-pour le prestige, dans une rencontre tous les éléments, au prix d'une vi- et à ¦ la souris », même si l'on est le rement' elissante '
« internationale » amicale (Saint-Gall- vacité d'exécution et au prix surtout chat, car la souris peut échapper. Et Arbitre ¦ M Scheurer (Bettlach)AC Bologne 3-2), tout se retrouve. d'un jeu axé vers l'offensive, le FC pourtant, même le talentueux Weibel, SAINT-GALL ¦ Hutter ¦ RûttiPar cette affirmation nous ne félici- Sion étouffa complètement son adver- en compagnie de Trinchero, Durkovîc r . w.vtpr M M II PT • T enViPrrtons nullement les hommes de Blaze - saire. , ¦ 

et Wampfler, sont parfois « tombés Se H^er ComÛev B»-vic pour leur sortie bernoise, mais il Cet adversaire pourtant n'était pas dans le « panneau » en se « moquant » , Na'sdella '
est infiniment plus raisonnable de sau- démuni de références. Cependant, ac- des avants saint-gallois. En ce qui C'TON rinn?' • Çr^allpr r>n rver l'essentiel. tuellement, même le fait de jouer ju s- concerne Weibel et Wamofler , Lenheer kovic Trinchero Weibel BarbeA Sion samedi soir, Saint-Gall s'est te n'est plus suffisant. Saint-Gall nous leur donna la leçon en obtenant un rf w fler ; ' valentihi,' Mathez

"
présenté Indiscutablement avec quel- rappela Granges par sa disponibilité penalty (65e). Luisier Elsigques séquelles de sa rencontre de mer- mais ,a s'arrête la comparaison. Tout La seconde façon s'adresse aux at- Buts ¦ 18e Elsig ¦ 47e Mathez 'credi soir et pour vaincre Bologne. oe 1uî ,ui manquait se retrouvait taquants sédunois qui ont laissé appa- 65e ]\rasdells (penaltv) • 75e Luisier
Perusic et ses protégés ont dû sa- agréablement chez les Sédunois qui raître une grave iacifne dans ieUr jeu Coun= de coins • n â 's nmir «Sion
crifier une partie de leur vitalité. avaient abandonne le superflu (passes de tête d'une part/ et  ̂ égolsme (8.2) ' p

C'est pourquoi l'adversaire des Se- !atél
 ̂tn^nf««™^ÏÏ^«™«H mdividueI ^admissible. C'est là sur- Notes _ Saint-Gall doit se pas-

dunois s'est présenté non pas dans !a reahte (
^Zl " "H L ^̂ 1= 

tout qu'n faut chercher la cause de ser des services de Rufli , de nou-
une « amorphie » inquiétante, mais £

U„Jf ^„SL .*̂ ,*!S ,1 ee Phénomene <ï»e Voa a tr°P. tendan- veau blessé et de son gardien p^g.
terriblement émoussé. Les 29 ans de ™T*™ h™mJ??*™Z, L L J£?LJiïï ce à nommer * manque  ̂ réussite ». 

cher] maiadé. Ce dernier est rem-
Rafreider et de Lenherr, les 30 ans aeoaucne a energie et ae generosiie;. Agglutinés dans l'axe central des placé par le jeune Hutter (18 ans),
de Rutti et dé Giiggi, les 31 ans de e<nrT riTT » ncnniTscrvir « buts du jeune Hutter, les éléments qui joue ainsi pour la première
Pfirter ou encore les 34 ans de Pe- »AUN1-I*ALO, « imBUUi»i,ULJ!, » offensifs sédunois négligèrent bien fois en L-NA.
rusic « digèrent » difficilement autant L'entraîneur Perusic avait pourtant souvent les débordements par les ailes Sion doit encore se passer des
d'efforts en l'espace de 4 jours. pris ses précautions an « fortifiant » qui auraient pu leur apporter d'autres services de Quentin, Herrmann et

Sion, au contraire, dont le princi- son milieu de terrain par un trio com- satisfactions encore. Ces deux aspects Sixt. Ces trois joueurs ont évolué
pal souci est d'améliorer son classe- posé de lui-même, Lenherr et Rafrei toutefois constituent un mal inhérent en réserves.
ment actuel, n'a pas abandonné la der. Tourné vers la sécurité défensive, au renouveau sédunois qui après son Changement 12e Sidiler pour
« proie pour l'ombre » et après ses Perusic envoya en « éclaireurs » Nas- « dégrossissage » réussi peut attaquer Cornioloz et 74e Cina pour Rafrei-
tâtonnements face â Bâle et Lugano, dalla, Brander et Cornioley. une deuxième étape, celle du « détail ». 'der. A la 75e, avertissement à Mul-
il vient d'obtenir une première vie Durant une mi-temps, les1 calculs 1er.
toire qui ne souffre d'aucune restric- de Perusic s'avérèrent presque justes DANS DE BONNES DISPOSITIONS MAC mini -intf>rvipw< ;tion. . Pris à la gorge, samedi soir, puisque malmené, Saint-Gall s'en ti- • ¥ ,V™
Saint-Gall n'est parvenu qu'à retar - rait avec un petit but d'écart et un<» Mercredi soir, Sion reçoit Grasshop- M. Schadegg, membre de la côm-
der l'explosion sédunoise en seconde occasion réelle d'égaliser à la 38e mi» pers à l'occasion de ce fameux « tour » mission technique de Saint-Gall !
mi-temps. Celle-ci ne vint que par - nute lorsque Barberis sauvait sur la sur semaine du championnat suisse.
tiellemetnt car dans sa générosité l'é- ligne devant Brander. Comme « hors-d'œuvre » à ce « plat « La victoire sédunoise est sans
quipe de l'entraîneur Blazevic recher- Cependant , tout en usant de toutes de résistance » l'entraîneur Blazevic aucun doute méritée. Au m-ifeu du
cha plus la victoire que la manière. ses ressources (très correctement il ne pouvait rêver mieux et dans la terrain, l'équipe locale a été plus
C'était un aspect que nous attendions faut le reconnaître), et. avec la com- perspective de la venue du champion rapide et le rythme qui nous a été
et en fin de compte il serait mal venu plicité de l'arbitre M. Scheurer, qui suisse en titre, Saint-Gall aura consti- imposé, sans que nous puissions un
de reprocher à l'attaque sédunoise de ne siffla pas un penalty « gros com- tué un excellent banc d'essai. instant imposer le nôtre, a fait qu'à
nous avoir privé d'un grand bouquet me une montagne » (Valentini plaqué Ce n'est pas le résultat de Sion aucun moment nous n'avons eu le
final. au sol par Muller à la 25e alors que Saint-Gall qui nous incite à croire que match en mains. A la construction
»™ X,,.™™ e.,»™, w „ ™ x TO 

la reprise de la tête du Sédunois allait Sion compliquera la tâche de Grasshop- de-ia '  ̂
Joueurs ont fait trop de

LES « FAUVES » SONT LACHES.. faire mouche), Saint-Gall ne pouvait pers, mais pins sa vivacité et son en- mauvaises passes.
L'entraîneur Rlarevir nnu« avait aue reculer l'échéance de sa défaite. gagement qui ont été à la base d'une n assort cependant de cette

nrornîsdes « lions l ¦ nous les avon' E1Ie vint à la 47e ,orsque Weibel réussite a«x apparences trompeuses rencontre que la défense sédunoise
e^s Comme si taPlaisanterie de Umer P™P*lsa Wampfler par la gauche et par son manque d'ampleur. lals

f 
apparaître des lacunes. Elleeus. Comme si la plaisanterie de jouer s(m centre t Mathez cal- T„„.Qf„Jc JL„ „ raL„„c „„„ „™, Peut être vulnérable et ceci m'a« aux moutons de Panurge » dans le £ j circonstance, qui d'un plat J.J

outei0,s; nouV .m,e,ttonf ""f , co?~ étonné au moment où des hommescon exte du début de championnat du ie score à 2-0. **%«• Seule la ^scipline individuelle te]s schal^r, Durkovic, Trin-avait suffisamment dure, le FC Sion v ' y totale peut apporter au FÇ Sion une chero et Weibel sont à l'œuvrevient d'effectuer un tour complet sur UNE LEÇON A RETENHl chance de se hausser au niveau de
lui-même pour revenir « aux sour- son visiteur de marque mercredi soir. M. Blasevic
ces ». Ce retour, comme nous l'avons Si Saint-Gall revint un moment à $-lf m en est capaDle. « Je suis extrêmement satisfait
constaté samedi soir est basé avant 2-1 et si Sion ne termina pas cette tout d'abord du résultat mais aussi
tout sur une condition physique qui rencontre avec une différence de 4 à J. MARD3THOZ et surtout de mes garçons qui oint

joué « à 100 °/o ».
; ; : : ' _ Vraiment, je suis content. Mais

. t - ' ' . je ne m'arrêterai pas là. Quelques
joueur s sont capables de faire mieux
encore et je veux arriver à ce qu 'ils
le fassent pour le" plus grand bien
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yL ^^ du Viking de Volvo à tous
/̂O^^^ceux qui ne conduisent pas 

encore 
le camion

~̂ iL le plus puissant.

Le modèle le plus récent
et le plus résistant des camions Volvo qui ont tant de succès

en Suisse vient d'arriver: Volvo F 89!
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Il faudrait pouvoir conduire une fois le plus pui
* JV.

Qui calcule , roule Volvo I /^̂ \VOLVO ̂
CAMION VOLVO — Vente et service en Suisse. — Importateurs : 8307 EFFRETIKON, Fritz Hâusermartn, Volvo-Import, Vogelsangstrasse, tél. (052) 32 32 21 ; 3250 LYSS, Automobiles Volvo SA, Industriering, tél. (0321 84 31 41.
— Représentants régionaux : 7000 CHUR, Automobiles Volvo SA, Lastwagenflliale Chur, Masanserstrasse 133, tél. (081) 22 78 38 ; 1023 CRISSIER, Volvo poids lourds SA case postale 7, tél. (021) 89 23 66; 5024 KUETTI-
GEN, K. Graf, garage, tél. (064) 2271 71 ; 2208 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Schweingruber SA, rue Charles-L'Eplattenier, tél. (038) 5711 15 ; 6900 LUGANO, G. Guscio, Campo Marzio, tél. (091) 51 15 15; 1753
MATRAN J. Boroard, garage, tél. (037) 24 89 21 ; 4142 MUENCHENSTEIN-BASEL, Volvo-Motor AG, Grabenackerstrasse 10, tél. (061) 46 62 88; 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Georg Neck, Garage Enge, tél. (053) 4 26 24;
6037 ROOT-LUZERN, Volvo Lastwagen Luzern AG, tél. (041) 91 3333 ; 9000 SANKT GALLEN, Ruga AG, Molkenstrasse 3-7, tél. (071) 22 7031 ; 3528 STEFFISBURG, APAG, Berrtstrasse 3, tél .(033) 37 54 55 ; 9490 VADUZ,
NUFA Nutzfahrzeug AG, tél. (075) 2 20 88. — Stations de service : 5001 AARAU, Lastwagen Hodel AG, Postfaoh 298, tél. (064) 22 83 04; 1211 AIRE, F. Kreutzer, ch. Muraille, tél. (022) 45 66 71; 1816 CHAILLY W. Gygax, garage,
Plein-Soleil A, (021) 51 03 57 ; 2764 COURRENDLIN, Pierre Steulet, garage, tél. (066) 3 53 06 ; 3902 GAMSEN BEI BRIG, Baumarep AG, Kantonsstrasse, tél. (028) 3 25 64; 5264 GIPF-OBERFRICK, Fahrzeug-Reparatur AG, tél.
(064) 61 1392 ; 3210 KERZERS, Gebr. Schwander, Autogarage, (031) 95 57 75 ; 4410 LIESTAL, R. Buser, garage, Rheinstrasse 95, tél. (061) 84 46 28 ; 6535 R0VERED0 (GR), A. Laghi, garage, tél. (092) 61922 ; 7503 SAMEDAN,
Gebr. Pfister, garage, tél. (082) 6 56 66 ; 9000 SANKT GALLEN, Garage Rep ag AG, Molkenstrasse 9, tél. (071) 23 26 73 ; 8260 STEIN AM RHEIN, BEGA, Fahrzeug GmbH, tél. (054) 8 6018 ; 1950 SIQN, garage des Routiers , Louis
Fontannaz, tél. (027) 2 86 83 ; 6234 TRIENGEN, garage Schmidlin & Co, tél. (045) 3 87 31.



de LNB se qualifientCoupe suisse: nos deux équipes

championnat de Ire ligue n'est nullement usures.
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MONTHEY : Lipawski ; Turin, Ma- réclamations ; palabres et interventions adroit et peu psychologue. Il en résulta INQUIETANTrm, Vernaz, Hertig ; Lennartsson, Cina; suivent cette sanction et finalement M. un énervement croissant et le public,Bregy, Mabillard, Dirac, Messerli. Haenggi signifie l'expulsion au bouillant calme jusque-là, se mit à manifester ll faut oire Ia vérité : le Monthey ac-
YVERDON • Dranel • IVarhel F a>H« droit ! A la 69e minute Levet violemment contre l'injustice qui frap - tuel nous *a*t Peur. Il paraît sans punch

mnnri RnMni ' vi«i.tt 
. «aroei, *rey- avaît remplacé Messerli pourtant au- pait Bregy et son équipe en le privant et «ans mordant, traînant après lui une

ser ¦ P£„«™Î Kniit Vfl
'f l S  rLtl teur d"un beau 3e but' N°uveau maï " de cet excellent joueur pour quelques grande lassitude. L'entraînement est-ils>er , rigueron, «.ouy, Aaciei, Contayon. heur pour Monthey à 5 minutes de la dimanches de championnat. Bregy, en *'<>? dur ? Les joueurs sentent-ils,

Ruts • 21 p Mnhiliaril • si m fin : en Prenant. 'une balle haute, Li- effet, avait marqué un but remarquable maintenant seulement, les fatigues de la
57e Messerl- ' »regy ; pawski se fait durement contrer par le sur un centre de Cina ; à lui seul, il saison passée ? Tout est possible, mais

N"ir Contayon et reste groggy ; il est valait le déplacement : reprise de volée les fa-its sont là : le Monthey de 1970
¦K t̂ C*» J . : .' „' iï commotionné et doit être évacué. Piccot en pleine course ! L'ailier est aussi à n'avait fait qu'une bouchée de cet ad-

temD;
e
%Dlend1le

mU
rha,

1
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rt
a 
1 !w/' ,e remPla<*- l'origine des deux autres buts : il adres- versaire de Ire ligue. Celui d'hier a

teurf AS M H1̂ H-A v.
" sa un ™nt™ court qu'exploita habile- Peiné et c'est d'autant plus inquétant à

îatSaisant en l\e mi^emns maltdrnit 
PAS FACILE ment Mabillard avec l'aide involontaire la veille de quelques matches impor-satistaisant en lie m -temps, maladroit - ¦ 
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K„lïv ^£ J n  iV*i n • A

r
?
Pr

fn
e' Tergî! pe l ?T i% 

™,tre laissa façon. Son absence sera donc durement «ne passe difficile.

sSeff^sr^snt Ani z ritr1 àessrentr!r ̂ zsi(z ŝ  ̂ «s^z? ;sss - nute Plus tard Bregy est averti pour erreurs de jugement et se montra mal- ^dS  ̂K'ÏÏT^ttSnïï MATCH DES RESERVES
suffisamment de joueurs. Sion - Saint-Gall 1-0 (0-0)

^^^PTMPWfWWWBMflMl f' l l| 
TR°P DE LENTEUR SION : Korac ; Oberson , Biaggi ,

HB T „ _ .-;. ,- i„™„„ ci ..._ : Michellod. Gillioz : Herrmann. Sixt :

COMMUUNIQUE OFFICIEL No 25 DES
MATCHES DES 2 et 3 OCTOBRE 1971

• DEUXIEME LIGUE
Saint-Maurice—Fully
Vernayaz—Viège
Naters—Orsières
Vouvry—Salquenen
Conthey—Chalais

2—0
1—1
1—1
1—3

TROISIEME LIGUE
Savièse—Agarn
ES. Nendaz—Brigue
Saint-Léonard—Lens
Ayent—Granges
Grimisuat—Nax

Ardon—Evionnaz
Troistorrents—Saxon
Riddes—US. Port-Valais
Leytron—Châteauneuf
Vionnaz—US. Collombey-Mur

1—3
4—0
4—3
2—2
0—1

3—0
4--1
1—3
2—1
1—3

O QUATRIEME LIGUE
Rarogne 2—Lalden 2 1—1
Tourtemagne—Termen 3—2
Saint-Nicolas—Steg 2—4
Brigue 2—Viège 2 2—0
Lalden—Agarn 2 6—1

Sierre 3—Varen 4—3
Montana-Crans—Sierre 2 3—5
Lens 2—Montana-Crans 2 2—0

Granges 2—Saint-Léonard 2 2—0 T|ir âî] malgré sa bonne volonté, ses efforts Plus en verve, mieux organisés et
Chalais 2—Chippis 2 1—1 HMI^^*SS3fcJ louables et sa hargne, Yverdon ne par- physiquement certes mieux préparés ,
Randogne—Chalais 3 1—3 #. :J \'J i- ; rl- p̂= venait pas à réduire l'écart : ses les jeunes talents sédunois ont fina-
Saint-Léonard 3—Chippis 1—3 ^J ; 

" - avants maladroits et imprécis gâchèrent lement triomphé de façon très nette.
plusieurs occasions. On regrette surtout Ces matches de juniors sont toujours

Nax 2—Ayant 2 1—3 ¦ "~=z=r -"-====̂ 133 ie malheureux accident de Lipawski, en plaisants, il est vrai, et il ne nous
Arbaz—Bramois 2—1 ' espérant que ce ne sera pas grave et déplairait pas, à l'occasion , d'en voir
Evolène—Hérémence 0—3 Le 3e but marqué par Messerli. Dans le fond Bregy a centré et l'ailier a repris que nous le reverrons dimanche pro- en match d'ouverture sur nos stades.
Grimisuat 2—Savièse 2 1—i le ballon en force pour le loger dans les f i lets.  chain contre Xamax. . But.

Conthey 2—Aproz 2—1 _ ..
Veysonnaz—Châteauneuf 2 2—2 f~
ES. Nendaz é—Ardon 2 1—2 «¦ M 9 iâ B - îSBggtet fff fjB» ^» SE ai K Am&^k <*HIErde—Salins 3—1 «L M ,. 
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Riddes 2—Leytron 2 2-3 Wf It jr ULJ i i itÉJÊ iZjl I -, "¦ BWB M M̂ i 1 iH J 8 I %F 
lL̂ ™**Tr

Chamoson—Saxon 2 2—2 ^*m m ^&r ^Ë^mW m. ¦ T^W - ^mmmmW .WmWm ' - m:; w ¦ ^fc«fc -¦ ymW 
J %f m -JF "

Vétroz—Isérables S—1 ""

La Combe 2—Evionnaz 2 7 0 VICTORIA : Oberli ; Lehman, - Stucki, temps les locaux se créèrent plus d'oc- le gardien bernois et puis.il y eut une te ce fut un modèle du genre qui laissa
Orsières 2 Bagnes 2 2 1 Schlâfli, Seiler ; Schmocker, Millier ; casions de but que leur adversaire qui mêlée devant les buts et te balle à peine Oberli pantois.
Salvan—La Combe 0—le Stephem, Frei, Christen, Duby. semblait vouloir s'endormir sur la effleurée par Lar-gey s'en ' alla tout Compte tenu de l'état du terrain, en
Vollèges—Saint-Maurice 2 2—5 MARTIGNY • Laubli ¦ Gallay Cotture Pelouse. Toutefois et surtout en fin de tranquillement mourir au fond des fi- bonne partie fait de terre battue, et de

Bruttin Mae ¦ Camatta Toffol • Du mi-temps il n'a tenu qu'à la classe et lets. Le Martigny-Sports respirait enfin l'acharnement que toute équipe infe-
Vouvry 2-Vionnaz 2 16-0 russe!, Vergères, Mascagna, Fournier. aussi à la chance du P°?tier oberli de et ^us montrait son vrai visage. Pen- rieui-e met à vaincre tout spécialement
St.-Gingolph 2-St-Gingolph 2-12 ¦ 

A la mi-temps Charvoz et Largey ne pas vow le score deja ouvert avant aant plus de vingt minutes les hommes en Coupe Ion pourra dire que le Marti-
Troistorrents 2-US. Pt-Valais 2 4-3 remplacent Mascagna et Fournier. . l* Pause. ; de Bernard Gehri offrirent un excel- gny-Sports a bien remph sa tache sans
Massongex—US Collomb -M 2 2—2 Arbitre • M Uldrv Genève Le Premier but devait venir de ma- lent spectacle et des buts obtenus par trop forcer le mouvement. L essentiel a

Spectateurs - 300 
' nière inattendue à la 57e minute. Par Vergères et Charvoz. Quant à la repri- donc été et sauvé et acquis.

JUNIORS INTERREGIONAUX A I  BUTS : Largey 58e, Vergères 59e, Char- deux ttrs violents Toffol avait alarmé se de volée de Durussel à la 84e minu- D.
Bienne—Martigny 0—0 voz 65e et Durussel, 84e.
Sion—Lausanne 2—1 Le FC Victoria actuellement oinquiè- ,_ A |A._JL lf.l*!«tti.A A A U A  -M- m ¦¦« IL m m I »m\ &>**.& **>. %m éb,aa9f  nm\ÎSS25S23L* ts s&ssK.'̂ iHïïrîi Les Haut-Valaisans sont «tombes» la tête haute
Etoile-Carouge—DelémontEtoile-Carouge—Delémont 6—2 cien titulaire des Youag-Boys, a ^ait 

^  ̂ ^  ̂
^_ _

^ 
¦ 

 ̂_

® JUNIORS INTERREGIONAUX AH ' pendant 55 minutes. En première mi- El T A I H A ^H^AlIflTA %& 4 % M*mTmCf m m\&% M f f l  1aïsass-. a tlullc UaiOUge-lfarOglIc L-\3 ÏU-UÏ
EloIl. .C.roaï«ï-M»nW 2-2 Eri.nn. ^-M^,»».! 9-»Stade-Lausanne—Rarogne 2—5 TTO /-,„!,„„»,„„ lut % T _ « . , r •
Prilly-Naters 1-0 vL^I ̂ .fJr * al% ETOILE CAROUGE : Gurtner ; Conti , Ruch ,

US Pt-Va
"
la

°
s-Troistorrents 10̂ 0 Bédat' Ha^moz ' Is0z (Fatton), Marmoud ; Olivier,(9 JUNIORS.A - 1er DEGRE Sf-'lEuSiÏÏS^aS-M. 3=1 MU  ̂Pottter' Schm™-

Sierre—Brigue 7—0
Chalais—Salquenen 0—7 - uTivinps r i^r nvntv RAROGNE : Imboden ; Wyer, Burgener, Eggel,
Viège-Monthey2 0-4 ® 

 ̂rolfomhev m S„v 9 ? ,  «̂  
K. Bregy ; B. Bregy (Imboden II), Gertschen ; Berch-

Grône-ES. Nendaz 3-1 si!'r^!Zvti^ g Y ~l °S told ^ L Salzgeber , Kalbermatten (Salzgeber II), Inder-
Ayent-Leytron 3-2 Month7v̂-Sn M M 

mMe
'Monuiey—hion i—S m m Buts : 24e Mulller (1-0) , 66e Muller (2-0).

m ¦TTMTOR'S A 9f  nfTRF Chalais—Savièse renv. ï"-Sl ¦
BrîmSs-Steg 3-6 

Brigue-Grône 2-1 
 ̂

K ETOILE CAROUGE EN DIFFICULTE
Lens—Sion 3 _ 5—2 # JUNIORS C - 2e DEGRE L'équipe d'Etoil e Carouge se devait de passer ce
IS TJISL t~l Saint-Nicolas—Chalais 2 20-0 tour de la coupe de Suisse, surtout face à un adver-
Ch nnfr^ntT/nnarri t̂ X Salquenen-Natcrs 

3-6 

pB IP  
^  ̂

^fa saire de Ire ligue. C'est chose faite. Maigre les deuxl/ iuppis—saint-Leonara c—o nu;™.: * IVI«„*O „„ n_., ..„ o i - -._JEL ¦ Vin.tt , r,,,,; „.,,*,.,.(„• „„ 4 i„ «.o: ... .. _ . .. .Chippis—haint-Leonard i—o Chippis—Montana-Crans 2—4 buts qui sanctionnent la qualification genevoise, il faut
Or.n th „v «»iii„n d a Viège—Sierre 2 16—0 pourtan t admettre que l'on pouvait se demander qui
Vétroz-V^vrv (arrêté) 0-4 „ ¦ - était le Psn^^^^ de LNB sur le terrain . C'est en
US Collomb M -Trois*iwents 0-» Samt-Leonard-Evolène 5-1 

^ 
A , 

^^ -*K™4- effet une formation caroug-eoise méconnaissable quiL». Collomb.-M.—iroistorrents 0—^ Leytron—Ardon 3—2 
^  ̂

M&L évolue depuis quelques semaines.Ardon urs.eres i J Vétroz—Conthey WÊÊkv 
r
*̂  ̂

mfag La machine 
est loin de tourner rond, les 

automa-

• JUN!ORS B - 1er DEGRE Lens-Grimisuat 3-0

Leytron—Naters 3-2 Bagnes-Riddes 2 10-1
Steg—Sion 2 1—0 La Combe—Martigny 3 10—1Saviese-Vernayaz 2-4 Saxon—Saillon 1-7
Chalais—Rarogne 1—4 Fully—Riddes 1—3
Sierre—Monthey 5—3

_ ,.,» ,^.,o T. n r.i-^»iu US. Port-Valais—Vouvry 1—3
» JUNIORS B - 2c DEGRE • Vionnaz-Monthey 2 2-2

Brigue—Lens 9—1 Massongex—US. Collomb.-M. 2 3—2
Chippis—Salciuenen 1—2
Viège—Montana-Crans 4—1 ^ VETERANS
A?arn—Granges 8—1 Rarogne 2—Viège 2—2
Sierre 2—Saint-Nicolas 2—5 Steg—Chalais 5—4

Karogne—Brigue 9—3
Salins—Ayent 0—8 Montana-Crans—Chippis 1—2
.* *î:'»z-1--Griiin' fi—0
Sion s—CHâteauneuf 10—2 Châteauneuf—Leytron 0—3
Fvolènc—Nax 9—1 Sion—Vétroz 5—0
Vex—Er'ie 3—3 Bagnes—Martigny 0—3 '

Grône—Saint-Léonard 2—3
Riddes Ardon 12—0
Fully 2—Saxon 1—5 Massongex—Monthey 2—5
Chamoson- Fully 0—2 Vouvrv—US. Collombev-Miir. 0—3
Isérab'cs Vé< 7—7 Vernaj
tr^ill r» «« f n n . . .

i _̂n io-f\\

„- 3̂ 1̂  ̂ i/iLiiiicic iin-iciiipa lut assez- iiitii- 
' . ' '

santé et agréable à suivre. Certes, le ElslS n> Manethoz, Quentin, Allegroz.

^^^H jeu manquait  de vivacité et à part quel- En seconde mi-temps Micheloud en-
af J ques actions qui auraient dû servir tre P0Ll r Slxt et Manéthoz est rem-

^^
g|̂W.a d'exemple, les Montheysans se compli- Place Par de Riedmatten . C'est ce der-

Ê"i "Ĵ m¥
i
=

B
Z 'â2 Quèrent la tâche en portant trop la nler d'ailleurs qui , à la 87e minute,

EigBf il . balle. Les exploits personnels ne pa- signer a le but victorieux.
[ m  yaient guère et les Vaudois se prenaient Slon a dû vaincre beaucoup de dif-

à espérer. Ils attaquaient avec détermi- Acuités pour arriver à ses fins. La
nation par des ouvertures en profon- première mi-temps s'est jouée sur un

M%J1| fleur qui prirent souvent en défaut le tempo peu soutenu mais la deuxième
trio Vernaz, Turin, Hertig. Mais il. res- partie a vu les Sédunois -se réveiller

jHI tait Marin, bon comme libero et surtout enfin. Sur l'ensemble de la rencontre,
K Lipawski excellent et sûr dans ses in- les réservistes sédunois méritaient la

T" H^^rfr1 terventibns. Le rythme 
des 

Vaudois victoire.
fc—J baissa, pourtant , peu à peu , et les Va- Cette rencontre des réserves s'étant

m laisans s'assurèrent une supériorité qui ainsi disputée à 16 heures, le match
fc-^g» leur permit d'inscrire deux beaux buts d'ouverture a vu m présence deux
WÊ=ŝ =m et d'ouvrir ainsi la voie du succès. équipes de jeunes juniors , Sion B3 -

* =JlîMl! Dès le 3e but. l'affaire était entendue : Châteauneuf B3.

tismes ont disparu , la volonté et la joi e de jouer égale-
ment pas créé de scandale , mais les visiteurs n 'ont
su tirer leur épingl e du jeu. Pas toujours ,  avec toute
la réussite désirée peut-être , mais leur exhibition leur
a valu la sympathie du public.

En ne fermant à aucun moment le jeu , en fa isant
j f i fa  circuler la balle avec souvent plus de bonheur que
j (P leurs adversaires, les Haut-Valaisans ont démontré que
fto 1« rôle prédominant qu 'ils tiennent actuellement dans le

A la
ment pas
peut-être

LUNDI
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Une longue maladie
coûte cher: pharmacie, médecin, hôpital.
Et si, par-dessus le marché, elle vous coûte

encore votre gagne-pain... que ferez-vous?
Afin que vous conserviez tout de même votre revenu, nous avons créé notre

-OCC111HlYl/*£l flu lo *l£H"fa im£k fTQltlassurance de la perte ae gain

Renseignez-vous. Nous sommes à votre disposition.

Société suisse d'Assurances générales sur la vie
'ÊmS^ î humaine, Quai du Général Guisan 40, 8022 Zurich
liï ll iél- 01/360303

mJ iKUfJ Agences générales à Aarau, Bâle, Berne, Bienne,
ffljIËiïQ  ̂ Coire, Fribourg, Genève, Claris, Lausanne, Lugano,

&Sf|VÉfr Lucerne, Neuchâtel, Romanshorn, Saint-Gall , Sion.
ÎMsàWr Soleure. Winterthour. Zurich
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POIDS ET HALTERES

Deux records du monde

améliorés

Le poid s moyen soviétique A.
Kolotskov a amélioré son propre
record mondial du développé avec
163 kg 500 au cours de la coupe
des Syndicats de l'URSS, à Vori-
chilovgrad , ¦ le poids léger soviéti-
que a Vladimir Dreksler a amélioré
sont propre record du monde du
développé avec 153 kg. L'ancien re-
cord était de 152 kg 500.

îrcredi 6 octobre 1971, à 20 h. 15
ampionnat suisse de ligue nationale A

**saP l'Ça*' 10 a k̂an ¦ «»**«*"
En ouverluri
Location :
kiosque De
kiosque des

IMPORTAIS
Départ des
gue, retardé

Première finale romande des jeunes tireurs à Sion

B^MI Dmr /
rVoI«iic\ ot ConoifQ fîéprûphorit lo titra

Sd le colonel Meister a voulu se per- préparée François Bétrisey aura été une ble valaisan, par ailleurs initiateur du
suader de l'excellent travail des moni- preuve valable pour le chef de l'instruc- championnat romand, aura marqué de
teuirs romands, la journée que lui avait tion du tir hors service. Le responsa- sa personne cette rencontre des jeunes

tireurs.

Soirée du quaranfenaire des ™™ B»™- RéSULTATS 
J

matcheurs valaisans à Sion s^^sHSSssS 1
mier dlassé à 90 points jusqu'au deirnier,

1̂ —HJg|BMBg^^i™É=g ĵ 

seuil 
quelque 

7 
points 

les séparent. C'est
dire l'engagement et l'entraînement qui
ont présidé à cette finale.

PROPOS ENCOURAGEANTS
Les paroles des divers responsables

!T"̂ iJSrf seront un stimulant bienvenu pour les
moniteurs romands, qui depuis cette an-
née, tâcheront d'organiser une telle

BJëI manifestation .
Encore une fois bravo à notre ami

François Bétrisey et à la Fédération
cantonade valaisanne des jeunes tireurs.

Match intercantonal
1 Genève 524 points
2 Valais 522 points
3 Fribourg 521 points
4 Neuchâtel ¦ 520 points
5 Vaud 518 points

Individuel
1 Rey Pascal (VS) 90 points
2 Hostettler Roland (GE) 89 points
3 Bertschy Kunz (FR) 89 points /—

. . .  „ ,. , . „ „. , , ,„ ,, „, , ,,- 5 Rochat Alain (GE) 88 points
De gauche a droite : Marc Bregy, Jeremie Barras, Richard Woltz, Charles De- g ^e preux (Qg) 88 points
lèz e, Eric Stauble (membres fondateurs ), Narcisse Zu f f e rey ,  Joseph Zumhofen ; 7 Monnet François (VD) 88 points

à genoux Hyacinthe Vuadens (membre fondateur). g Blanc Jacques (VS) 87 points
C'est à l'hôtel du Cerf à Sion que le duisirent, Weber , O. Rèy-Bellet, R. Vual- j > Ŝ n°̂ nM,r ,/ ol Ŝ !comité cantonal des matcheurs avait loud, A. Bochatay et maintenant R. 10 Gorgmat Bernard (FG) 80 points

convié samedi soir ses membres pour Woltz la virent s'aggrandir progressive- 
^^^^^^^ ^^ î̂ 0fff((f(ffffi}ff}{fff^m^

fêter en toute décontraction et hors du ment comme toute famille saine. ÉlllpAthlétisme ¦ Athlétisme zÊÊÊstand cet anniversaire. Après l'excellent A è j distribution des plaquettes WÊkmmmmmmmmm œMm.repas servi, il appartint au président ac- ob^g pax les tireurs au ttr des Bour-

^
6
^S«S^£ÏÏ?ue

WSftSl
™: geoisies, la lecture des divers palmarès Ull reCOrd ÛU m0t\4etracer succinctement ce que tut i acuvi e(. la remige des médailles de maîtrise,te des matcheurs durant ces quarante fe CMlseiller national Armand Bochatay, , .,. . ¦ . .  .. _ . _

ans II se M ensuite un plaisir de re- • président d'honneur, dit 'toute sa satis- . L'équipe femimne de Grande-Bre-
mettre unie plaquette souvenir a trois ^ctt de yoir les ès réalisés tagne a battu le record du monde du
des membres fondateurs présents : ticulièrement a '50 m 0Ù des membres M**» 4,x a()0 m en }** *>¦& cours
Charles Delez, de Jemayaz, premier t it . t vé ui na;tionaie. L'émula- <*'™* réunion organisée a Pans, au
président, Enc Stauble de Viege, vice- ain  ̂

mt ettre de 0. stade de Colombes. L'ancien record
président et Hyacinthe Vuadens, de j  bon rft de ca_ étant détenu également par la Gran-
Vouvry, membre du comité et encore maraderie n,,est ,un gage de succès de-Bretagne, depuis 1968 avec
actuellement porte-drapeau de la socie- l'iavenir l'33"8. La formation qui a établi le
té. Les deux autres membres de ce F " nouveau record du monde était com-
comité fondateur étaient M-anc Ro- Notons encore qu au cours de cette é ^^ Janet RQS_
duit, de Leytron, secrétaire, et Joseph somree agrémentée 

^ 
par d?s Productions 

 ̂ Colyear et Heten Golden.
Fiorina, 'de Sion . Une autre plaquette appréciées de René Bonvin et Aldo De- i Polonaise Jaworska a lancé
souvenir fut également remise à Joseph ^biani , une collecte fut organisée pour Javelot a 62 m 06 tors d'une réu-
Heinzmann, vice-président actuel, l'un l'action de la Chaîne du bonhneur et Son à Varaovie Ce et constitua la
des premiers membres 

Stée
SOmme * *** **" Seu^Li Seure ££££Si la grande famille des maitcheurs ne récoltée. mondiale de l'année.comptait que 16 membres lors de sa fon- (Pour les résultats et classements voir 

dation, les divers présidents qui la con- NF du samedi 2 octobre).nation, les aivers présidents qui la con- INJC au sameai z octoore;.

Hécatombe de marcheurs entre Sierre et Martign)
Aeberhard vainqueur - J.-D. Marclay 2c

Ce sont une douzaine de concurrents
qui se présentèrent au départ de ¦ 

^ËÈ
Sierre dimanche matin à 10 heures.
On notait la défection du Zurichois
Dœbeli. Dès le départ on savait que
la lutte pour la première place allait
se débattre entre Aeberhard et J.-D.
Marclay, alors que l'on pensait qu'il
y aurait lutte pour la troisième entre
le Montheysan Girod et le Sédunois
Carrier.

Si le duo Aeberhard et J.-M. Mar-
clay mène le train durant les six pre-
miers kilomètres, côte à côte précédant
Carrier de l'15", Girod de 2'20", eGr-
manier de 2'40", le vétéran Derivaz
de 3'10", le Zurichois faussera com-
pagnie à Marclay au 7e km et le dis-
tancera.

Au 10 km, Aeberhard avait 2'10"
d'avance sur Marclay, 4'30" sur Car-
rier, 5'30" sur Girod et 6'45 sur Deri-
vaz qui avait dépassé Germanier, les
autres concurrents étant déjà à plus
de 12'.

Mais au 14e km, Aeberhard qui
mène la danse en tête fait une erreur
de parcours, ce qui lui fait perdre
toute son avance sur J.-D. Marclay,
alors qu'il avait plus de 4'. Mais au !°n

^

ar

\
ce 

],U!
17e km, le Zurichois est revenu sur So t  • iMarclay, cette distance étant franchie °f Km a f ]

en 1 h 30'30". Les deux hommes mar- 
^

ors qu
'e 

ma
-

chent ensemble j usqu'à l'entrée de a« retard sur
Sion où Aeberhard lance une. attaque uernere, ne
de • grande envergure et laisse Marclay ~arrl<f qul cot
derrière lui, augmentant régulièrement Knl' alors q.ue

eue vers le

'.-D. Mar
3. R. G

à Martigny où il sera Zurich, 4 h 56'40" ;
>6'40", parcourant les Monthey, 5 h 19"renne de 10 km 470, Monthey, 5 h 34'25".
y arrive avec 22'45" vétérans : 1. A.vainqueur. 56'15"ond Girod a dépassé '.
ence à peiner au 18e 1,,

Ju!î!°rs' }* ™?„| *
:od ressentira la fati- ^onthey 1 h 23'5o»

km , pour terminer ^yon 1 h 26'07" ; 3
34'25", les autres con- «Jon, 1 h 28'40" ; 4.
té arrêtés, a ferme- ^on-, 1 h 29'00" ;
; étant prévue une Genève, 1 h 30 00 ;
ivée du premier. Le ma-ue> S100' 1 h 40
Derivaz est arrivé à Martin, _ Sion, 1 h
B puisqu'il est crédité J--J-> Sion, 1 h 49 ;

Cadets, 5 km : 1.

5 h

iay,
airH.

1. Sj
' : 2.

ver-
ver-io!isième en

currents ayar
tune du con leseaux

9. CI
' ; 10.

N — SION
heure
vétérs
In 1 i.mlite d

ORS
27) 2 39 57
ti, av. Gare

Le champion romand Pascal Rey

Sports - dernière
Cevert vainqueur au GP

des Etats-Unis

Siffert 2e
Le Français François Oevert, sur une

Tyrrell-Ford, a remporté de grand prix
uios £j i,au!j -uiuis uevaiix ie ouïsse Jo-
seph Siffert sur BRM, le Suédois Ron-
nie Peterson sur March-Ford et le Néo-
Zélandais Wowden Ganley sur BRM.
L'Ecossais Jackie Stejyart, champion du
monde 1971 des conducteurs, a terminé
à la 5e place.

® HOCKEY SUR GLACE. — Sparta
Prague - Suisse 5-5. L'équipe nationale
suisse a disputée à Pardubice la pre-
mière rencontre de sa tournée en Tché-
coslovaquie. Les hockeyeurs helvétiques
ont obtenu un match nul, 5-5 (2-2, 3-1,
0-2) contre Sparta Prague, actuel leader
du championnat de Ire division de Tché-
coslovaquie (7 points n 4 matches).
• MOTOCROSS. — Le Belge Joël

Robert, déjà assuré du titre de la ca-
tégorie des 250 cm3, a remporté la der-
nière épreuve du championnat du mon-
de, à Launsdorf (Autriche), devant le
Finlandaiiis Heikki Mikkola, tenant du
titre, et le Tchécoslovaque Mirostev
Halm.

© MOTOCYCLISME. — Au cours
d'une épreuve à Brands Hatch, le dou-
ble champion du monde italien Giacomo
Agostini a été battu pour la seconde
fois en l'espace de 15 jours par le Bri-
tannique John Cooper. Après sa dé-
faite à Mall'ory Park, il s'est incliné
ctte fois au cours d'une épreuve en
catégorie des 100 cm3. Au volant de sa
MV-Agusta, il ne s'est pas moins im-
posée en 350 et 500 cm3.
W /̂//////////////M ^̂ ^̂
|§§§ Tennis - Tennis - Tennis Wm
^̂ // /̂/////////////////// ^̂ ^̂

Tournoi d'automne
à Chippis

Simple - messieurs
Quarts de finale :

Hurlimann (Bâle) - E. Sturdza 4-6,
6-1, 6-4 ; Burgener (Sierre) - Stebler
(Bienne) 6-2, 6-1 ; Michod (Lausanne) -
Blatter (Zurich) 6-2, 7-6 ; Simpson (Nlle-
Zélande) - Biner (Zermatt) 7-5, 6-3.

Demi-finale :
Burgener - Hurlimann 6-4, 6-4
Simpson - Michod 6-4, 6-4

Finaile :
Burgener - Simpson 6-3, 6-4, 6-3

Simple dames
Demi-finale :

A. Purek (Bâle) - I, Sadlon (Zurich)
6-3, 6-7, 5-3, abandon ; F. Osehwald
(Genève) - . Smiez-Fetz (Genève) 6-4,
3-3.

Finale : :
F.Oschwald_ - A. Purek 8-6, 5-7, 6-2

Double messieurs
Demi-finale :

LUNDI

^Football - Foofball - Footballjl
w/////mm///////ym///// ^̂ ^̂ ^̂

Q AUTRICHE
Championnat de Ire division : Aus-

tria Saizbourg - Austria Vienne 2-0. —
Classement : 1. Rapid Vienne 8/13 ; 2.
Alpine Donawitz 7/11 ; 3. SW tans-
bruck 8/11 ; 4. Vcesst Linz 7/9 ; 5.
Ausitria Vienne 8/9 ; 6. Austria Saiz-
bourg 6/8.

• BELGIQUE
Championnat de ire division : FC

Liégeois - FC Diest 2-1 ; Saint-Trond -
Standard Liège 1-2 ; Anderlecht - FC
Antwerp 3-2 ; FC Malinois - FC Bru-
geois 1-2 ; Cercle Bruges - Union
saint-giilloise 0-0 ; Waregem - Crossing
Schaerbeek 1-2 ; Racing White - Lierse
SK 1-0 ; Beerschot - . Beveren 3-1. —
Classement après 5 journées : 1. FC
Brugeois, 9 pts ; 2. Standard Liège et
Racing White 8 ; 4. Union saint-gilttoise
7 ; 5. Anderlecht 6.

9 ITALIE
Championnat de 2e division (2e

journée) : Arezzo - Perugia 1-1 ; Bres-
cia - Tarante 0-1 ; Cesena - Catania
1-0 ; Como - Genoa 2-2 ; Monza -
Livorno 2-2 ; Novara - Reggina 1-0 ;
Falermo - Modena 4-0 ; Reggiana -
Foggia 4-1 ; Bari - Sorrente (à Naples)
2-0 ; Ternania - Laaio 1-0. — Classe-
ment : 1. Ternana , Bari, Tarante 4 pts ;
4. Genoa, Palermo, ePrugia 3 ; 7. Lazio,
Foggia, Cesena, Novara, Como, Reg-
giana, Arezzo, Livorno 2.

• HOLLANDE
Première division (huitième jour-

née) : FC Utrecht - Feyenoord Rotter-
dam 0-0 ; Telstar Velsen - Maastricht
1-0 ; Volendam - Go Ahead Deventer
0-0 ; FC Bois-le-Duc - DWS Amster-
dam 0-0 ; Ajax Amsterdam - Nimègue
1-0 ; Twente Enschade - PSV Eind-
hoven 2-0 ; PC La Haye - NAC Breda
2-1 ; Sparta Rotterdam - FC Gronin-
gue 3-3 ; Vitesse Arnhem - Excelsior
Rotterdam 1-0. — Classement : 1.
Feyenoord, 15 p. ;. 2. Ajax Amsterdam,
13 p. ; 3. Sparta Rotterdam et Twente
Enschede, 11 p.

9 PORTUGAL
Championnat du Ire division (4e

j oui-née) : Tirsense - Beteraenses 1-0 ;
Benfïca Lisbonne - Beira-M-ar 2-1 ;
Uniao Tomar - Vitoria Setubal 0-3 ;
Boavista - CUF 2-0 ; Barreirense - FC
Porto 1-1 ; Farense - Atletico Lisbonne
2-3 ; Sporting Lisbonne - Leixoes 3-1 ;
Academioa Coimbra - Guimaraes 4-1.
— Classement : 1. Sporting Lisbonne,
8 pts ; 2. Benfica 7 ; 3, Vitoria Setubal
6 ; 4. CUF Guimaraes et Atleitco Lis-
bonne 5.

© ESPAGNE
Championnat de Ire division (5e

journée) : Cordoue - Malaga 0-0 ;
Burgos - Real Sociedad 3-1 ; Séville -
Espanol 1-0 ; La Corogne - Las Pal-
mas 1-0 ; Grenade - Gij on 1-0 ; FC
Valence - Betts Séville 2-0 ; Atletico
Billtoao - Celta Vigo 4-0 ; Real Madrid -
Sabadell 2-0. — Classement : 1. Real
Madrid , 9 pts ; 2. FC Valence 8 ; 3.
MMailaga 7 ; 4. Espanol, Gijon, Las
Patinas ,Séville, Grenade et La Coro-
gne 6.
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Comment aaqsier

avec votre appareil
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Tenez-vous en aux faits: Puissance pendantes, mécanique ultra-moderne,
de 70 CV (SAE) 150 km/h avec un moteur freins sensationnels avec assistance et
économique de 1300 cm3 (seulement correcteur, direction précise, intérieur
6,56 CV à l'impôt) de 0 à 100 km/h en luxueux et confortable, grand coffre.
16 secondes. Mais, ce qui est plus En résumé la 304 est une voiture
important: traction avant nerveuse qui fougueuse dans sa robe élégante, et son
vous tire dans les courbes, 4 roues indé prix est raisonnable.

PEUGEOT

3
r^X fljHH

Je paie cher

voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles ré-
cents.

Pierre GROSS
2013 Colombier NE, tél. 038) 41 11 73

rlo l'rurriont

photos
Collaborez avec une agence photo-
graphique.

Ecrire à Agence-Photos Michel pour
l'Illustration rue de Lausanne 81,
1950 Sion (Valais).

36-30780
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I A découper et envoyer à Distribution SA Lieu: 34 J
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Vous remboursez un prêt eompU
de fr. 156.70 par

et le nombre de mensualités. L'ii
dans les mensua

• w

I Nom:

I Adressa:

Veuillez décc
Populaire Suisse, Centrale Pr(

Banq
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i i nî 'îisffiI /..^̂ |
! I ¦- .:.»»

¦ »: V-" fl |

I VISÉ

yJE

''iiœpiliÉÏ
wÊÊÊÈË

Nous ne faisons rien d autre. ^
Nous avons simplement adr> ̂
¦le  système au temps j>-

L . . ¦ ¦¦¦ : -/
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itde fr.4000.- en SOversements mensuels
xemple. Vous fixez vous même le montant
érêt et les frais sont compris
tés.

£>©•- 0
 ̂ JMimptant

Je m'intéresse à un prêt 4 |
comptant® et désire
recevoir la documen-

48 tation par retour du courrier. [
per et adresser ce talon-réponse à la Banque
Case postale 3000 Berne 23.

ie Populaire Suisse

îjSKggSçS 1̂
^

i- \L̂WT -̂rtf>«~ %̂ \

nKGftfli îl s ?§ »¦•£.¦. w M J

uvenez-vous? ^

Vous avez maintenant le choix entre 4 principaux modèles
304/1300 ce, 404/1600 ce, 504/2000 ce

Importateur pour la Suisse: 4mt^^S^S^m%,
Peugeot-suisse s. A. E$)iaH Garage COUTURIER SA
Giacomettistrasse 15, Berne Wtts Wwm Sion, tél. (027) 2 20 77

É̂Er Garage Le Parc200 concessionnaires *W. çi«„„ Mi mi7ir«nn
et agents qualifiés Sierre, tél. (027)51509

VISCARDI & Cie, Garage du Simpîon
PEUGEOT: Prestige mondial de qualité Bex' téI - (°25) 5 21 97

Peugeot : 204/1100 ce,

Docteur Nadir Seddik
MALADIES DES YEUX

Rue du Nord - MARTIGNY
Tél. (026) 2 63 45

N Reçoit sur rendez-voiiS
' 36-90985

Au 12e Comptoir de Martigny

MM propriétaires, architectes j 1
i Q.

WÊ$ promoteurs immobiliers ! |

EEurasauna II i
| 3
j O c

3 

l'unique fabricant de Suisse romande ! -S o
vous propose : I o> -I
— cabines standardisées de fabrication suisse ou fin- ! §

landaise, dès Fr. 2435.— j ,_
j c

— caDines mur à mur, sur mesures i Ç

— tous accessoires et fournitures pour exploitation de I o.

— projets, réalisations et constructions de centres de ; *¦
*m &3k saunas destinés aux exploitations publiques ou para- ! <£

médicales. i

^̂ ** Eurosauna, rue Salnt-Roch 40, 1004 Lausanne I ® 3. 3
téléphone (021) 35 72 73. j

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

terrain de 4000 m2
Vue imprenable ; eau, égout, électri-
cité sur place.
Possibilité de division en quatre
parcelles (700 m2x2 — 1300x2).
Prix au mètre carré. 25 et 35 francs.
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Appareils ménagers :
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Pour tous ceux qui poussée. Suspension indépen-
désirent depuis touj ours une dante sur 4 roues. Axe arrière
voiture avec la perfection à bras oscillants obliques.
VW. Mais à traction avant. Avec le confort total-

J

synwiese sans concession ae nement-seeurite. JOT surtout :
la technique automobile mo- la légendaire perfection VW.
derne: transmission à deux _
étages. 88 ou 105 CV-SAE, | \% « gj|g g; ggfc

Agence générale Schinznach Bad Selon modèle. JambeS de + fr. 40.- pour transport

désirent depuis toujours une
voiture avec la perfection

:  ̂  ̂ No post./localitê

* lltlA CtPPlïl'if'ffc f (Expédiez ce coupon à AJVIAG, j
; MHC SCtUJ UC. Agence général6j 5116 gctù^ach ;
: m Bad.) ; :

Marcel Vérolet - Martigny - Tél. (026) 212 22
Profitez de votre passage à Martigny pour visiter nos nouveaux locaux

ĝjPH|& avec exposition à 
ia route du 

Simplon.
• *¦ . "' *j 4 ««. Moto-pompe haute pression
|| ^%tBfà»L »Jlil_.§F pour seulemen* Fr- 255°-—

®mmm*gKt p t §f » iŜ *fc!Suffiul, Œffii»BE a Atomiseurs à partir
*™S p̂ B̂ iinÉ^̂ " ~ ~ ' ' i] de 595 fr -

ÂNOVI r̂U»J*j Ùll lll Moto-houes à partir

iSraair—» Tronçonneuse SOLO GRANDE EXPOSITION
j & ^& Ë É É Ê Ê k W Ë B Ê n m*r 6 év- 7 k9-' à Partir de au Comptoir de Martigny
Î HPM ŜW 

p  ̂ 7çQ_  | 
Stands 30;

31, 303 .

ÎOLIX ClcUlo lcù v->C ûV/UiL JH C IILC: j -fcii 'LiL auu-u'ci'.UJ i-wuiibv.uik.ui, l'auuuci , vj agiuoQiii-w — \jxij Illfll 1 piOiCSWl"!! ouaûiku t, uaiiiaio j ç; 11 ucuo \,uuouu,i,i

mprévu dont, d'ailleurs du sourire lui-même... oir du reganrd de ces yeux ce vieil abruti ppur autre chose qu'un simple rhume ! Je tiens
bleus ? Bndd , .songeai-.ie brusquement. Cet homme me faisait bien trop à Violet pour la confier à ses soins. J'ai fait appel à

quelque peu penser à EnM. un praticien de tout premier ordre.
le donnait à Mon cœur se mit à battre à grands coups précipités, N'avais-j« (à suivre)

• ' ___ modèle

; ^vx-V '."' "" £ ' '.' \t année km 

! jp-VA Wi $$ Jïlk e* a"nera's savoir, sans engagement
" fiWlk IÈêÊ 0&*k ^e ma Par*) combien, j'aurais à ver-
i &4\f' Ê Êf l m  ser P0ïir Tme u0llveue -̂  70.

Excellent placement à Monthey
Devenez propriétaire d'un

appartement
' dans un immeuble, en face du grand

centre commercial « La Placette ».
2 pièces dès 54 000 à 60 000 fr.
3 pièces dès 73 000 à 79 000 fr.

- 3 Va pièces dès 85 000 à 91 000 fr.
4 pièces dès 99 000 à 103 000 fr.
5 pièces 130 000 fr.

Studio 30 000 fr.

Hypothèques assurées.
Facilités de paiement.

Renseignements et vente :
Bureau ALFA, affaires immobilières,
bâtiment UBS, Monthey, tél. (025) 4 40 15,
Kurt Armbruster.

- - 60-107001
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;!-;--.- .-. m^̂ mmmmaM^mmMmaMMmmMmJ Rick Van Linden, un Belge de 22 ans téraleraent jeté son vélo sur la ligne fut menée par Proust , entre le 30e et sen, Van Linden et quelques autres,
^̂ ^̂ ^̂ Slî Wili^î  et 2 mois qui, en juillet dernier, courait <Jans un ultime effort , l'Italien eût le 60e km. La deuxième porta au com- arrivèrent aux cotes des premiers.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ encore avec les amateurs, a remporté le inscrit son nom au palmarès. mandement, à partir du 165e km, Mou- Tour à tour Kindt, puis Thevenet , es-
^^^^flra^W^M^^^^ÉU^^^^ 65e Paris - Tours. Il a battu au sprint On savait Van Linden, déj à surnom- rioux, Zoetemelk et Hooyberghs. Ce der- gavèrent de terminer en solitaires. Ils
^^^^^a^^^^H^^^^^^ l'Italien Marino Basso et le Hollandais mé « Rick 3 » en Belgique, très rapide. nier refusa de mener et le Français et éhouèrent. C ne fut que tout près du
^^^^l^W^^^H^^^^^^I Gerbèn Karstens, son compatriote Wal- Chez les juniors, il avait remporté no- le Hollandais se découragèrent. Hooy- but qu 'à la suite de plusieurs attaques,
^^^^^^^^^^ W^^^^^S ter Godefroot et le Français Cyrille tamment 73 victoires en 1968 et, chez bergs tenta en vain de filer seul et le ie petit peloton de tête se disloqua. Dix
mmC^̂ wZ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Guimard. Basso, pour sa part, ne s'est les amateurs , il avait gagné à 68 repri- peloton miit un terme à cette offensive hommes restèrent en présence pour le

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ incliné que par quelques centimètres ses au cours des trois dernières saisons. u 209e km. sprint final. Basso donna l'impression
^Z^^Z  ̂ seulement et si Van Linden n'avait lit- Mais ses compatriotes doutaient de ses de devoir l'emporter , mais sur sa gau-

f^B^^^^^^HHHHBHiHHHBB qualités de résistance. Ils estimaient CHUTE ET ABANDONS ch-e, Van Linden revint en bok-die et,
également qu 'il franchissait très diffici- - ¦ ' • , jetant son vélo en avant, le devança de

U l .,.,. H . -,-.—*-.«• J • A^» ' >A lement les côtes. Et jamais Van Lin- Entre-temps, à Montarre, une chute fort peu .
f f t l i r  îlll fî /HITUn flP iÏPïlPIfP <*«>. bien que couronné champion na- avait élimine Aima-r et Moneyron et 

Q]a^em&nt . - x Rick v-an LindenlUUI UU bdlIlUH UC UGIIGVC Wal junior en l968,gavait é-fé sélec- gg* * tjgg 
a mener une togue Qa e^ t 
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.^ \ - tienne pour les champ.onnats du monde pourau^te. Ocana avait également re 

 ̂  ̂
km 766) . 2. Mari,no BasSo (It) ;
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Sur la route de Tpurs,. ou le vent, pas n
°£f'b échappée fut lancée au 3. Gerben Karstens (Ho) ; 4. Walteruisse Eric Spahn gg^sg msÉÊmm mw^mVan L:nden tmt Parfaitement la a s  Malderehem Karstens Ver- 9. Joseph Van Beers (Ho) ; 10. Robert

Déjà vainqueur l'an dernier, Eric r*'WËÊBK'& *r&*iWF*imÊM'* tance_ et gravit allègrement toutes les me 
Van ^r^Sr^ VOalmirKk Mint-kiewicz 

(Fr)

, tous même temps ;
Spahn a réédité son succès 6sm le j f g» FWBJSBBIBBBBI Sfe ™f ée*- E»fln - û reUSSlit lm Splmt d? 

Godefroot Peeîma^ Basso K! et 11. Labourdette (Fr) 6 
h. 

59'37" ; 12.
tour du canton de Genève. Le profes- f^fll»' , \j|S toute beaute- Min-tkewicz Damguillauime (Fr) ; 13. Roger de Vlae-
siormel zuoeois a remporté cette 50e HH^i ;>i P A M I T T F  T)E SON PRENOM Neuf équipes sur douze se trouvaient minck (Be) .; 14. Verstraefcen (Be) ; 15.
édition de l'épreuve genevoise par ban- MMfl .vfSa*- . 'mfc.h CAMILLE. Ufc »UIN I KLINUIH 

r.eDrésentées en tête ¦ les Belges y dé- Peelman (Be) m. t. ; 16. Campaner
dicap au sprint Sur la piste du stade yj  |RK:'»JPTi.,' Passé professionnel au mois d'aoû t . tenaient la majorité avec 8 coureurs (Fr) 6 h. 59'48" ; 17. Opdebeeck (Be),
de Frontenex, Spahn a nettement battu - gH lAJL M MT ¦ 

Van Linden. dont le véritable prénom contre 4 aux Français, 3 Hollandais et m. t. ; 18. Thevenet (Fr) 7 h. 00 02 ; 19.
le Français Joseph Vereellim, l'amateur H| WÊàeÀ est Camille avait déjà gagné à Wïkijk , un It alien. C'était " une échappée bien Genêt (Fr) 7 h. 01'53" ; 20. Zoetemelk
Roman Hermann, les élites Hugo Schaer MÊM JMk , ' vili] na,tal et .tout récemment à constituée. Malgré cela, l'écart ne fut  (Ho) m.-1. ; 21. Barras (Be) 7 h. 01'53 ;
Henri Regamey et Robert Thalmann , mm B 11: 11 Ekeren Le cyclisme belge s'est enri- jamais très important entre les leaders 22. De Wiitte (Be) m. t. ; 23. Manza-
ainsi que tout le peloton fort d'une soi- S;;,jB yWïmW chi avec lui d'un nouveau grand coureur et la première partie du peloton, qui nèque (Esp) 7 h. 02'54" ; 24. Hoban (G-B)
xantame de coureurs. kJHMM # ..JHMl i l'ifl do Hawin-n e Ce Paris-Tours fut sans s'était morcelé. 7 h. 03'16" ; 25. Harings (Ho) ; 26. Bel-" " "'ï*WlrS*"E*!î ¦P', -iiitP-,:1'¦*¦•¦ ¦RM i de classique, ue r-'ans-iç-urs iu-i sans s eiait niurœœ. ¦ "¦ >~ *«¦ . „„ """* °; i. râ T «iA 23 ans — il est né le 17 septembre \j -A dttf'fl» «¦? Jl BFfSfîeW cesse animé Les démarrages se succé- C'est ainsi qu'à quelqu es kilomètres lone (Fr) ; 27. Van Mes te (ae) , £$.
1548 — Spahn inscrit ainsi pour la 2e II dèrent mais il n'y eut en réalité que de Tours , Guimard, Mattioda , Labour- Mortensen pan) ; 29. Van Ryckeghem
fols consécutive son nom au palmarès Wk trois véritables échappées. La première dette, Van Tyghem, Thevenet, Morten- (Be) ; .30. Pingeon (Fr), m. t.
de la dernière épreuve importante de
la saison. Entré en tête sur la piste en wSP^BHÏlill __ „ _
asphalte de Frontenex , le moniteur élec- *t w|| Jjfflll 'fil
trioien de Dachsen résista à l'ultime ;' ¦ wlJL;;'.Mfln^.¦̂ ; , ' ,

'¦'M;
,¦Ç:iLl

;;
, ' jB^I™ ' a f  e - JL _ J.__^. «I^ï l»

j ^*«̂ jaèrH ¦ i *-?$ épreuves du sport aummomle
suivants pour venir cuei Hr un suc 

¦»» &¦—» ^J—- " " " " "'' """" "***
JONCTION A 9 KM DE L'ARRIVEE QpF r i" 1 

M B  H B ¦Et pourtant ,les professionnels ont B 4| ¦ JÊk M ^_^ ^__ ___ ÉÊ  ̂ ^> 9 __,, yl_ L 1 _ __ __ B_ —^ 5 -,—.̂£ï=r^sf̂ £i : Le Suisse Moser 4e a Hockenneim
que leur petit peloton (dlix coureurs), ;¦¦ . '¦ ¦) ' ¦

était tombé à 5' 40". Au deuxième pas- Formule deux ; 1. Carlos Reutemann mk\ V ' -̂ BB
sage à Russin (83e km), les vétérans La Société Sport 1905 Lugano a d ores (Arg) Brabham . 35 tours = 236 .88 km Bfcf "¦'¦ > , .. ^^^^'ajB
possédaient toujours 2' 45" d'avance et déjà enregistre les inscriptions de en i h 15'24"9 (189 kmh) - 2. Dieter JUki, ' ¦" '¦'¦ ¦"¦.aiJÉl
avant d'être rejointe à l'entrée de Plan- quatre coureurs pour le Grand Prix Quesiter (Aut) BMW-March, 1 h 15'35" -
les-Ouates (103e km). contre la montre qui aura lieu le 17 3. wilson Fittipaldi (Bré) March 712, |BBJ

Cette longue course-poursuite rendit octobre. Il s'agit de Ole Ritter (Dan), 1 h 15'35"4 - 4. Silvio Moser (S) Che- ¦ M^mS^KmMMmmKK ^̂ MiB^l̂ mmMmmmmmmmmmmmmmmmmm
la tâche des coureurs très difficile. Dans vainqueur l'an dernier, Luis Ocana vron B 18, -1 h 16'41"3 - 5. John Watson
les derniers kilomètres, les démarrages ^p), Hermann van Springel (Be) et (M) Brabham, 1 h 17'19"6 - 6. Brian classement de la dernière manche : 1. tour - 4. Juergen Neuhaus (Al) Porsche
échouèrent de par la vigilance des pro- *ence .Gimon-di (It). Hatrt (GB) March, à un tour - puis : 13. Briain Bedman (GB) BBM , 40 tours - = - 5. Georg Loos (Al) Maçlaren, à deux
fessionnels, qui parvinrent par l'inter- Jean Blanc (S) Tecno, à six tours_ - 14. 270,72 km en 1 h 21'00"4 (201,1 kmh) - tours - 6. Frank Pesch (Al) Ferrari 512 -
médiadre d'Eric Spahn à imposer leur @ Grand prix de Monta-eux pour George Schaefer (S) .Maciaren, à dix . 2. Michel Weber (Al) Porsche, 1 h 23'02" puis : 11. Michel Dupont (S) Chevron
loi au terme de cette épreuve disputée cadets (55 concurrents) : 1. T. Beilani tau,r? " 21L «7™ 

{ * Marçh - _ 3 Ljeo irjnnunen (Fin) Porsche, à un B 19, à six tours,
d'abord dans le brouillard puis par beau (Bris-sago), 47 km en 1 h. 23' 34" ; 2. D. 22- Bnmo Frey (s> Chevron. _^
^luitats : 1. Eric Spahn dachsen, ^tT^lÀÏr l^^li 

' 
H ornière manche de l'intersérie a XOVteT P'efrOt VainqUeUf 0 St=Men 611 - 1̂̂

1er professionnel), les 125 km en 3 h. Wunderlin 
-
(Birsfelden), tous même t. Sl^leT^minS^rTri^Ret - Le 

Zurich Xavier Perrot 
a remporté 

orne: 
1. Hans Affentranger jr. (Nidau)

manu qui , au volant de sa BRM, fut ia cours© de côte St-Paterzell-Hemberg Abarth 3'57"05, De 1000 à 1300 eme :
CvclocroSS en tête de bout en bout. Redman a en- (2 km 800), avant-dernière épreuve en , 1. Michel Christian (Genève), NSU, 3
' faiasiS 1 nnn f ranc * nniuir s'être tnnTit.ré raïAitnrit* stinrt smériales et wmrrse. de 52"03. 1300 - 1600 eme: 1. Moritz Gemy' • . caisse 1000 francs pour s'être montré catégorie sport spéciales et course, de 52 03. 1300 - 1600 eme: i. îvioritz uenny

Tmie Mirinivaic nnnw Um-mninn A.WAIAMM.» le Plus rapide aux essais, 2 000 francs la présente saison. Au volant de sa (Trimbach) BMW 3'55"64. 1600 - 2000
1 FUIS Vfl%,ÏUir&,§ POUF nermffnn WeteSrer pour le tour le plus rapide en course et March de formule 2, le garagiste de Zu- eme: 1. Rudolph Helbling (Rapperswil),

20 000 francs pour sa victoire. Au clas- " rlch n'a pas pu approcher son propre Foird-Escort 3'42"44 (moyenne 90 Ion.
Déjà vainquuer la semaine dernière troisième victoire de la saison dans le sèment général, la première place est record en raison principalement du nou- 974)> meilleur temps de la Catégorie.

à Bertschikon, Hermann Gretener s'est. cyclocross de Rafz. A la suite d'inci- revenue au Finlandais Léo Kinnunen, veau revêtement de la chaussée qui Au-dessus de 2000 erne: 1. Herbert Kra-
à nouveau imposé lors du cross de dents mécaniques et de chutes, la à qui les épreuves de l'intersérie ont fondait littéralement dans certains vi- . mer (Rapperswil) , Capri , 4'23"45.
Wil, qui réunissait l'élite helvétique. course fut très rapidement jouée et le rapporté 111 000 francs, devant l'Aile- rages. Résultats : " Cat. grand - tourisme, spéciales. Jus-
Gretener s'est imposé au sprint, bat- nouveau succès de Gretener n'a j amais mand Michel Weber. Cait. tourisme spéciales. Jusqu'à 1000 Qu'à 1300 eme: 1. O-skar Mueller
tant l'amateur Albert Zweifel. Ces été mis en doute. Voici le classement : (Schwanden), Renault, 3'55"19. De 1300
deux coureurs s'étaien t échappés dans Cat. A, 8 fois 2,8 km •= 22,4 km : 1. à̂*****  ̂ ^ 

160° eme: ^Ma*cel Luethy »™>ton)
le catX8tursR= u2lrkms : i. Her- T̂ ^ ^^ ^T^i  §tomxiK\î\\K\\\* - Gymnastique - Gymnastique! ŜSi ŜAiJS^
mann Gretener (Wetzikon) 55*56" - 2. Peter Frischknecht (Faellanden) à 56" W//////////////À ^̂ ^̂  ̂ , ("î^

en
"e 

- '' V£unqueur M
Albert Zweifel (Rueti) m.t. - 3. Peter - 4. Ueli Mueller (Steinmaur) à l'30" la catégorie. , . 1nnn . „.
^c^^fUur'̂ ifkrns'-f' waiter ir Max Gretener ^^^ à 3> Courte défaite suisse devant l'a Bulgarie ^^SÈ^^SffiSÎ; «SC
Mueller ' (Steinmaur) 42'33" - 2. Carlo Cat. B (16,8 km) : 1. Walter Mueller , Pygmée 3'32''64 1000 à 1300 eme: 1. Ger-
Lafranchi (Langenthal) à l'53" - 3. (Steinmaur) 42'01" . 2. Willy Lienhard A Uzwil, l'équipe féminine suisse Comme les précédents, ce match in- hard Kobler (Mun), l^bler _ d 4b 4U.
Heimrich Bertschi -(BritHn-au) à 2'17". (Steinmaur) même temps - 3. Walter s'est Inclinée de peu devant la Bul- teroatkmal féminin a été marqué par 1300 à 2000 eme: 1 Hans Kuehms (Baie)

T.. n.--L- . ' .. . .i _ . i._ T «, . . K . ..:_.. . ' rfo -^io io„ ^.o.=, Aor-nva^* ..komnjnnnnf. ^oc riA^^i^vr,* +^io <rv4ff!*u.e ^^» -i,,o^ r<,-,< Sauber C-2. 3 18 34 (moyenne 102 kmHermann Gretener "a remporté '<;a Baumgartlner (Steinmaur) à
" 

l'25" 2arie- 12e des demieirs championnats des décisions très inégales des juges qui , ff"ber c_2
' 3'18"34 (moyenne 10. km

du monde. Les Bulgares se sont imposés en générai, n'ont pas assez tenu compte "l")* vainqueur ae la catégorie.
par 181,25 à 179,9S. La - Suisse Kaethi de la difficulté de certaines exhibitions, Ca't. course. Formule V: 1. Franz Ga-

W*//{///////  ̂ Fritschi a terminé à la Ire place du préférant des présentations standard , Ser (Safemvil), Giger , 3'46"02. Jusqu'à
iHippSSme - HippBSme - HippiSme - HippiSme f bassement individuel avec la Bulgare san» aucun risque. kalelen^Brabbam S'Tô lSSssS»
<?/////////////////////M^^^^ J^f y,3 

^ f o
5,6̂ ' ief

S Tf
X gymnasî?s Voici les résultats : de 1300 c^c. 1 Xaviea. pen-o,t (Zurich),

S
SB

mteï aviTt battS l'AuSe et Par équipes : h ™gzne , 181,25 ; 2. M-arch-F 2, 3'10"51 (moyenne 107 km
n J J I/ '  i no J C • > A ,̂ P f 
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°
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e
J Suisse, 179,95 - Saut de cheval : Bul 371), vainqueur de la journée. FormuleRecord de I épreuve Le GP de Suisse a Aarau 'Espagne et eiie s'était Minée devant 46i60| ;Suiss'9 44|45 _ Barres . Bul 45i50 ^.'

1
1
)
: ^^e^n~mo^ (iGenève), Tecno

à LonachamD Devant 8.000 spectateurs, « Tanto- . **"*£& \ P°Utre : Bu\ ^°\ 3'49"49'a Longcnamp tlepo > > ^ < crack ? de récu'rie Baech. ff i** "/ 1* - Ç""8 au so1 : Bul i ¦ ; 1

l̂ ^es
1'h
gSnSTU^e
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cS

a
 ̂ Sî de ïu^TA^lï c^de LeS champio.HK.tS d'Europe 

^  ̂
individuel : L Kaethi COIlîme pféVU,

feî^ sîaasïtf 'ïa ^ ĵ ±s«rrj i& m « Gnnout - K^S,S£1S?? siffe,rt fi,dèIe à Bm
mètres. « Mill Reef » a. devancé de née à Aarau : f  Leômda BaMarova (BS 35 75 ! 6 Le NF avait anno'ncé ̂ ™ s°n bil-
trois longueurs un autre favori , « Pis- Grand prix de Suisse, parcours de Les championnats d'Europe mas- Ma-rietta Todora-va ffi ull 35 30 ¦ 7 Heid i let hebdomadaire que Jo Siffert res-

• dtfnce
6

en *$»**& Vuî comtitue cbaSSe' "00 m ;  »¦ Tantotiepo , à W. culins 1973, pour lesquels la S.F.G. ggS S 35 25
* 8̂ ^ Ruth Stegef S terait fi dèle à BRM. Cette nouvelle

dislance en 2 28 30, ce qui constitue Baechtold (K. Scha-fffluetzel) 5'10"3. avait déposé la candidature de Ge- 34 85 . èT Christine Strevo (Bul) et vient de nous le confirmer.

r^ZTZZ 

eP
r6UVe

" Course plate, 2.600 m : 1. Welf , à M. nève, ont été attribués à Grenoble. J^kia TaSSoT uS^ 34,40 ; IL V?  ̂^^ 
 ̂

3 
fTT

^•arSS*» Paul Mellon (G. Le- Steinacher" (A.' Renk) 3'05"2. , g-**»E^.rfîïïL!S *S5 ^* Steiger_ (S) 33,70 ; 12. Irin a ™f » ? *u™^±T^
wis) 2'28"30 - 2. Pistol Packer (F. Trot
Head) à trois longueurs - 3. Cambriz- Y. Pitt

¦ zia (A. Barclay) - 4. Caro (J. Lindley) Cour
- 5. Hallez - 6. Royalty - 7. Bourbon Baecb.1
- 8. Arlequino - 9. One For Ail _ 10. Trot
Irish Bail. Thuya.



Qui se joindrait à nous, pour un voyage
de deux mois en

AFRIQUE
Départ le 19 décembre 1971

Tél. (038) 4213 95

9«
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N'expose Comptoirpas au

verreznotre magasin vous
belleune très collection
TAPIS D'ORIENT
TAPIS MECANIQUES
REVETEMENTS DE SOLS

Durant le comptoir
vous profiterez de
nos conditions

Avenue de la Nouvelle-Poste - MARTIGNY
¦̂¦¦¦BHHBHHSSanHnURin nBHHHil^H
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I I Rue de la Poste, à MARTIGNY

A louer, magnifiques

De la fantaisie spéciales
Tél. (026) 2 23 52

A vendre

tracteur
Massey-Ferguson
135, 45 CV, 1967,
180(7 heures.
Rendu expertisé.

Agence officielle
Massey-Ferguson,
Sion

Tél. (027) 2 80 70.
ou après 20 heures
2 4810.

36-2860

locaux commerciaux
agencés ou non.

Tél. (027) 211 48.
36-30 984

Occasions à vendre
expertisées

Peugeot 404 chalet d'alpage

Violette Beaumont

grand luxe, 1966, peinture et pneus r t tmf ï ineufs, intérieur simili, toit ouvrant. III'UAUI

Lancia Flavia coupé
IQfifi 1 R lltro 9 nnrtoc1966, 1,8 litre, 2 portes, 4 places
moteur et mécanique revisés.

Ford Corsair GT
1965, 4 portes , moteur neuf

OPEL 1700 coupé
1962, bas prix,

2 camions Opel Blitz
1700 kg., châssis long, mod. 1967-
1969, nouvelle forme, revisés.

Pick-up VW camionnette
1968, 1600 cm3, 1100 kg, nouvelle
forme.

Tony BRANCA, tél. (027) 2 04 93.
36-692

à transformer, proximité d'une sta-
tion de ski.
Tél. (021) 26 80 99:

22-313 464

peintre sur porcelaine, propose aux ama-
teurs les objets qu'elle décore à la
main devant eux, dans son atelier. Vous
la verrez recréer pour vous les magnifiques
pièces des collections les plus célèbres
ou composer les décors que vous aurez
choisis.
Vous pourrez vous aussi personnaliser
votre table ou offrir une porcelaine que
le temps ne ternira pas.
Fournitures, couleurs, cuissons, pinceaux.
Avenue des Alpes 51, 1820 MONTREUX

Tél. (021) 62 12 91 ou 62 32 29
22-250 2876

Dimanche 10 octobre 1971
à 15 et 20 h.

En matinéeSt-Maurice
Hôte! des Alpes
Café du Nord
Café de la Place
Café des Arcades

Aperçu des lots :
Téléviseur portatif, 15 jours à Palma, pendule neuchâteloise, mini-vélo, friteuse élec-
trique, caméra super 8, Longines, 1 trancheuse électrique, demi-porcs, viandes séchées,
fromages, jambons, etc.

Un simple coup de téléphone à l'agence située sur votre parcours jusqu'au jeudi Parcours : # Dès Genève à Lausanne
7 octobre, à 18 heures, et votre voyage sera compris dans l'abonnement à 35 francs, 0 Dès Lausanne à Saint-Maurice
ou votre voyage et votre souper en commun seront compris dans l'abonnement à 65 fr. 

 ̂
.. , 

Saint-GInaoloh à Saint-Maurice
# Dès Sierre à Saint-Maurice

Les personnes se déplaçant pour leurs propres moyens ont droit au souper avec /y c chamoson, Fully, St-Maurice)
l'abonnement de 65 francs sur simple inscription à l'hôtel des Alpes, tél. (025) 3 62 23
Jusqu'au jeudi soir, 18 heures. La rentrée des cars n'a Heu qu'à l'issue du loto du soir.

Voyages Louis
Voyages Louis
Mariaux Excursions
Métrai Excursions

46 51
10 77
62 97
20 71

Organisation :
Ski-Club et Club alpin

Abonnement matinée, y compris le voyage, 35 fr.
au lieu de 88 fr.

Abonnement soirée, 35 fr. au lieu de 88 fr.

Abonnement journalier, y compris voyage et souper
65 fr. au lieu de 176 fr.

'ffttiitffe r ¥*mm — Sfowflfe  ̂ - - et&fc. i 'frk * - Sttt

ri iiMiiiiHiiiiBMmTrwiTniiMMiiiiiiiiN

W mmwM mm. BHB&. m ¦¦¦ "Tl

A

Jeune famille cherche à acheter

A vendre une

remorque jeep
L. Roover
charge autorisée
1 tonnes, rendue
expertisée, ainsi
que deux

transpalettes
hydrauliques ,
charge 1 tonne,
marque Clark ,
AMEISE,
prix 400 francs
pièce.

Tél. (026) 5 33 38 le
soir.

36-5602

I 

NOUVELLISTE, le j ournal du sportif

A ÂITBAËKI hôte d'honneur
 ̂
Wi I KUtN au Rallye du vin 1971

vous présente toutes ses dernières nouveautés

f̂iâpi ^ffiÉ̂  ^Q
^&!.ViEik\U\iH'fflfffl^fl^£| Agents locaux : Garage 

Jean 
Vanin, Charrat

L « KBî^̂ wS^SrWa Garage des Alpes, A. Zwissig, Sierre
Garage Excelsior, Fux & Co, Brigue

I

En soirée
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Le Xlle rallye international du vin s'est déroulé par des conditions idéales
m.  ̂ "?1&-?\- !& -  . m * . * * mtacmt Et» A S  H»Ait * * B >'

In m '¦»¦¦¦ — — ¦¦¦

et s'assure également le titre suisse des rallies
_ _ _ _ _̂  HSEsIr ¦—JHEPHHHI HB ^B§ ĝ?p|p^̂ BiiE^M^̂ ^̂ ^H

Sur 99 équipages au départ samedi matin, 79 ont rallié Martigny le soir.
C'est dire que nous n'avons perdu que vingt équipages sur un parcours de
400 km réparti en deux étapes. Cest peu, mais prouve bien la valeur touristique
et sportive de cette épreuve. Au moment où notre regard se penche sur la
liste des résultats, nous constatons les énormes écarts entre les premiers classés -
et les derniers. Plus de 20 000 points de pénalisations séparent le vainqueur du 5ïïK!
dernier classé. On peut considérer que, jusqu'au vingtième rang, les équipages ILS 'JBLL.sont de vrais rallymen. Cela ne fait que confirmer nos pronostics qui étaient mi-.- ĵ !en faveur de l'équipage valaisan Rudaz-Carron. Sur leur BMW 2002 TI, ils ont BBBB HHdémontré leur très grande valeur. C'est la première fois, au Rallye du vin , I
qu'une équipe sort victorieuse deux années de file. Pour Michel Rudaz , qui K "̂"8 =¦?
est un pilote chevronné, 1971 sera marqué d'une pierre blanche, car ce fut pour
lui une saison faste. Après avoir remporté le rallye du Jura , s'être classé 2e à
celui de Lugano et décroché la première place à Court et maintenant à Martigny,
il est sûr de remporter le titre national des rallies. H a fait de la compétition
depuis 1964, et il débuta en tant que navigateur et skieur dans un rallye
auto-ski. Ce n'est qu'en 1965 qu 'il prit goût au poste de pilote. Quant à son ^^HPH m\w\mÈÊnavigateur, Jeam-Marie Carron, qui est âgé de 20 ans, c'est la première ann** !¦
qu'il forme équipe avec Rudaz. Très bon pilote également, il a dû travailler ^MB
d'arrache-pied avec de multiples calculs pour suivre le parcours imposé de ce
rallye du vin. Par bonheur, ce travail ne fut pas inutile, puisqu'il leur a donné ¦ _
«n» viptniro mérttn» »t îniHcn+ahi.» »„• io,„.D ni,» /i9n ir>.»,.v o^,,»^,,,-^., Les vainqueurs du rally e 71. Michel Rudaz et Jean-Marie Carron, devant leuruao victoire meruee e» înuiscmaoïe sur leurs pius aangereux aaversaires, """ ¦«»..,«».¦.«»..» «.*. .~»v K .- . .., ., *.~..~. *v—— ~~ , ~ 
Vetsch-Graf , qui se sont classés 3e, avec 227 points de plus de pénalisation. véhicule, une BMW 2002 TI.
Il faut souligner encore que l'écurie 13 Etoiles, qui aura déployé une activité
importante au cours de cette saison, a réussi un remarquable résultat d'en- ¦«. ¦ ¦ I»A | i m^l  f l B11
semble en plaçant quatre équipages dans les dix premiers classés. Notons pour j l j ff j l  k^ i 'wi lui 5«~
terminer que l'équipage hôte d'honneur, formé de Claude-Evelyne et « Toulo » 9êê$W \J B V  ̂W 9 l l W I v Itaaii
de Graffenried a bouclé l'ensemble du parcours,' ce qui est un exploit. Tous
deux ont eu un plaisir énorme à sillonner nos routes et ont promis de revenir T HL EDI ET i\ I 1̂  ̂ET 3i^^ E5l̂l'an prochain en tant qu 'équipage-concurrent. ¦¦¦ A\ W' I r\wmm9 ̂ mwwîmm&\̂J WJP Era 3^ ^l ï l̂

H Le Rallye du vin : nous l'avions Pour, les nerfs, il y eut ce départ
suivi plusieurs fois, comme cela de au petit matin dans la brume légère
loin avec les yeux brillants du profane. descendant du Mont-d'Otan et puis ces
Et puis, cette année, nous nous déci- quelques milliers de virages, lacets,

StT^S jPffl̂ ŒsiiiSMijIjHjH dames et prîmes la route avec quelque bouts droits , trop courts et trop étroits,
{̂ î̂Sw<BPâ~ :̂̂ >^?^  ̂ 100 

autres 
concurrents , la plupart aussi tronçons ravinés par les cailloux d'une

Sp T". a-^W
p^H

' j^:: profanes que nous-mêmes, mais avec .montagne austère et sereine pas même
^^-\-̂  WÈboÊr \M ! JPsP  ̂ *c'ut ^e même quelques brillants spé- troublée par le vrombissement de boli-
.- . ¦- . tâîw W? i=. ïMfBjjj|SÏ8RiH J| eialistes suisses et étrangers, tel que le des surpréparés. Il y avait aussi le
pS^Ssi ^¦sgjB Hr^ -- ^ " F3RÏ j fiï% Bite railyeman de la maison Citroën, M. chronomètre. La carte , les devinettes,

La voiture portant le numéro 100 fu t  l'équipage hôte d'honneur formé de Claude
Evelyne et Toulo de Graffenried.

|

Vanzon. les erreurs, les * touchettes », et nous
Ce fut une découverte. en passons certainement. Sans compter
Pour les yeux ! pour les nerfs ! pour cette tension de tous les instants qui

. l'esprit... vous fait craindre le pire, mais vous
... .Une découverte pour les yeux, en pousse à faire paradoxalement le

, effet , notre magnifique canton sous son maximum.
apparat d'autmone brillant d'un soleil Et finalement aussi pour l'esprit,
aussi éclatent que les carrosseries D'abord ce côté, compétitif qui donne à •
bien « astiquées », s'est fait découvrir l'ensemble de ce « giro touristique »
par des chemins que l'on n'utilise que automobile une veine spéciale comme
rarement voire même jamais. Ainsi ce cene d'un cru que l'on aurait tout
troisième tronçon de la première étape spécialement soigné. Ensuite l'homme
qui nous a fait transpirer entre Sapin- et sa machine ! Quelle école de vie !
haut , Arbarez, La Lui, le Pas-du-Lin, Avec les mêmes « je  m'en foutistes >
pour revenir à des tracés plus normaux que y on retrouve dans tous les collè-
entre le Levron et le fond du val de geS| toutes les classes ; ce sont ceux-là
Bagnes avant de nous entraîner dans qui prennent la route et le rallye pour
une ronde infernale et bruyante qui un amusement, la machine pour quel-
devait mourir dans la paisible mais que chose qui'! faut écraser.- Mais 11
rutilante station de Champex. y a de véritables équipages sachant

Et puis, en fin de parcours, ce long dompter . leurs machines, doser leurs
sillage effectué au coeur même du efforts, calculer leurs trajectoires, en
vignoble en plein essor, en pleine un mot des hommes capables, connads-
cueiillette, n'aura tout die même pas sant leurs possibilités et sachant en
fait oublier les petits chemiihs sis en utiliser le maximum

S
th
que1e .̂P%b\emenreSa  ̂ j£? «* . f^-g « *-j?f 

^erna-
entre le pont des Trappistes et le Col- ^f à SiiSLÊ SÇiaes-riancnes. ,j d j  f t j  f,atigue. Une
A IVP l ffl ^S' 31 a

X™" école de conduite de la meilleure veine,de passer a 1 autre phase, nous nous
en voudrions d'oublier cette tournée de Et même si nous ne devions jamais
« bistrots » faits à la source. Eh oui comparaître au sommet des tabelles du
Si nous connaissions déjà les grands classement, nous reviendrions au pal-
vins valaisans. nous n 'en avions jamais lve- P'aTCe Qu'il nous a plu, parce qu'il
vu le lieu d'origine. Nous avons vu etait parfaitement organise et parce
un aspect des vins Maye, puis la <lu u  donne a chacun une vision mo-
jeunesse sédunoise nous a semblé bien d&™e et tonitruante d'un canton que
dans ie vent, trop même, aux caves r°n a ^P tendance à l'extérieur à
Gilliard, alors que chez Imesch l'éola- vouloir minimiser dans un « conserva-
tant sourire de Bernadette et sa ma- tisme » qui n 'est aujourd'hui plus de
nière « chaloupée » et gracieuse de vous mllSe chez nous- Nou,s en voulons pour
apporter une grappe de raisin nous preuve les nombreux et modernes
redonnait ' le courage d'aller jusqu e moyens mécaniques « évites a toute
chez Carrupt où la liesse dégustative allu re » dans les vignes de Chamoson
battait son plein avec l'appui tout et Leytron.
entier d'un village. Cela, c'est poux les Bonne route, et vive le 13e Rallye
yeux. international du vin !

1. Rudaz Michel - Carron J.-M.,
BMW 2002 TI, Ecurie 13 Etoiles,
260 points ; 2. Guignard J.-M. -
Luethi D., Renault Gord'ini, Racing
Pan's, 339 ; 3. Vetsch H. - Graf M.,
BMW 2002 TI, Ecurie Sar, 497 ;
4. Polila M. - Gruber R., BMW 2002,
Ecurie Squadro Lido, 522 ; 5. Suter
W. - Suter J., Lancia Fulvia, Ecurie
Sar, 534 ; 6. Hort C. - Musconi C,
Lamcian 1600, Ecurie Jolli Club, 595 ;
7. Maye M - Biollaz J., NSU TT,
Ecurie 13 Etoiles, 633 ; 8. Dubuis A.
- Cretenet L., NSU TT, Ecurie 13
Etoiles, 643 ; 9. Bueral P.-B. -
Yieliger W., BMW 2002 TI, 712 ;
10. Mugnder P.-B. - Stuckelberger
A„ BMW 2002, Ecurie 13 Etoiles,

. 724 ; 11. Veuthey B. - . VoudlUamoz
C, Volvo 144 S, Ecurie 13 Etoiles,
746 ; 12. Guenat D. - Mouhot J.,
BMW 2002, Ecurie des Ordons, 753 ;
13. Goisten - Vavaré, Porsche 911,
Ecurie La Côte, 790 ; 14. Besch H. -
Besch G., Opel Radett R., Ecurie
bieranoiss, 812 ; 15. Bourquin F. -
Viuileuimier C, NSU TT, Ecurie des
Ordons, 872 ; 15. Pierroz G. -
Plerroz C, Morris Cooper S, Eourte
du' Haut-Lac, 872 ; 17. Carron Ph -
Carron J., Lancia HF 1600, Ecurie
Joly Club, 882 ; 18. Schreler -
Truessel J., Renault Gordinl 8, Ecu-
rie Racing Team, 983 ; 19. Buzzi P. -
Vetterii G., Lancia 1600, Ecurie
JoOly Club, 1000 ; 20. Deialoye J.-P.
- FolMn J„ Alfa 1750 GTV, Ecurie
13 Etoiles, 1057 ; 21. Gross B. -
Jenny M., Austin Cooper, Ecurie du
Haut-Lac, 1078 ; 22. Gex G. -
Gischig, Porsche 911 S, , Ecurie du
Hauit-Lac, 1087 ; 23. Rosset A. -
Benoît J.-J., Porsche 911 L, Porsche
Club romand, 1096 ; 24. Tiefenthaler
W. - Tdiefenthailer Y., Alpine Re-
nault, Ecurie FRC, 1154 ; 24. Bier-
kens M. - Dupont E., Simoa 1010
JLB, Ecurie La Côte, 1154 ; 26.
Vefflon R. -¦ Turin J;,. BMW 2002 TI,
Ecurie du Haut-Lac, 1228 ; 27. Vérô-
nèse J. - Baeni M., Austin Cooper S,
Ecurie 13 Etoiles, 1268 ; 28.-/Locher
J.-B. - Schaer P., Ecurie 13 Etoiles ,
1276 ; 29. Comtesse G. - Seewer D.,
Ford Cortiraa GT, Ecurie Le Lac,
1328 ; 30. Vogler H. - Wintsch M.,
BMW 2002 TI, Ecurie Squaidiro Lido,
1330 ; 31. Mettraïux J. - Mettràùx
M.-C, Ford Capri GT, Ecurie 13
Etoiles, 1341 ; 32. Chappuis W. -
Moutavon C, NSU TT, Ecurie des
Ordons, 1347 ; . 33. Bruggmann N. -
Herzog O., Datsun Combi, Ecurie
SAR, 1348 ; 34. von Kasmel J. -
Fridrich A., Porsche 911, Ecurie
Seelan J., 1356 ; 36. Mezzo M. -
Pasche J., Kaidett Rallye, Ecurie
Jorat, 1432 ; 37. Stierli G. - Sigrist
J.-P., Alfa GT A, Ecurie de Genève,
1447 ; 38. Guettinger A. - Imholz K.,
Ford Escort GT, Ecurie Squadro
Lido, 1479 ; 39. Blanc M. - Geggen-
lbach B., Mazda , 1300, 1505 ; 40.
Moreillon D. r- Gengenbach B., NSÙ
TT, Ecurie La Côte, 1514 ; 41. Phi-
lippoz B. - Reynard G., NSU TT,
Ecurie 13 Etoiles, 1575 ; 42. Lœw J.
- Waeder A., BMW 2002, Ecurie Les
Corsaires,- 1647 ; 43. . Cottin N. -
Golay M., Austin Cooper, Ecurie
Les Corsaires, 1768 ; 44. Gay J. -
Praz P., Austin Cooper S, Ecurie
13 Etoiles, 1770 ; 45. Polli R. - Ro-
duit A., Alfa Super, Ecurie 13 Etoi-
les, 1801 ; 46. Sauty G. - Chappuis
M., Triumph GT 6, Ecurie La Côté,
1819 ; 47. Snella J. - Jacquesson A.,
Simca 1000 R, Ecurie du Léman.
1823 ; 48. Tonossi L. - Zen Ruffinen,
Fiat 128 S'S, Ecurie 13 Etoiles, 1880 ;
49. Vultaggio F. - Vultaggio V.,
Volvo 142, Ecurie 13 Etoiles, 1905 ;
50. Corthay J.-R. - Richard L., Lan-
cia Fulvia , Ecurie rolloise, 1912,
etc, dont 79 classés et 20 abandons.

CLASSEMENT DES EDÇ

1. Vetsch H.. BMW 2002 ' TI, 108
points ; 2. Gay J., Austin uooper b ,
156 ; Carron Ph., Lancia HF 1600,
156 ; 4. Rudaz M., BMW 2002 TI,
154 ; 5. Hort C, Lancia HF 1600,
168 ; 6. Bourquin F., NSU TT, 176 ;
7. Mettresux J., Ford Capri 2600
GT, 184 ; 8. Suter W.. Lancia Fulvia ,
192 ; 9. AntigWp M., Alpine Renault.
196 ; 10. Guignard J.-M.. Renault
Gordini 8. 212 : 11. Besch M.. Ooel
Kadett , 216 ; 12. Vanson P., DS 21,
228 ; Guettmger A., Ford escort GT,
228 : 14. Poi'iïa M., BMW 2002 , 240 ;
15. Mugnier P.-B.. BMW 2002, 244 ;
16. Savaré E., Porsche 911. 248 :
17. Buzzi T.. Lancia HF 1600. 256 ;
18. Guérat D.. BMW ?002. 280 : 19.
Ve:>'lon R. BMW 2002 TI. 298 ; 20.
Buérat H., BMW 200? TI M04 : 21.
Dubuis A.. NSU TT. 308 ; 22. Veu-
thev B., Volvo 144 S. 316 ; 23.
Tiefenthaler V.. Alpine Renault
1600 S. 316 : 24. Dupraz A., Ford
Capri 2300 GT, 328 ; 25. Maye M.,
NSU TT, 340.

On se ravitaille en essence...



RUGBY

Victoire de Monthey ,
Résultats de la 3e journée du g établis. Le Britannique John Hobbs,

championnat suisse : = au guidon d'une Triumph 500 cm3,
S. S. Hôteliers Lausanne - CERN jj a réussi 1 amoyenne de 184 km 180.

Genève, 19-6 ; Stade Lausanne - m Pour sa part, l'Italien Piero Cava, sur
RC Genève, 6-4 ; Monthey - Vevey, S une Minarelli de 100 cm3, a réussi une
13-8. = moyenne de 120 km 210.

Fril

MOTOCYCLISME

Deux records du monde
Sur la piste de l'aéroport d'Elvington

(GB), deux nouveaux records du mon-
de du kilomètre, départ arrêté, ont été

ser, Josef Fa -adrich, Feldimatin et To-
ni Zîmmerj raftm , ce groupe n'allait
pas tarder à se disloquer, Doesseger
comptant bientôt 22" d'avance sur
Zimmermann et Moser, 35" sur Rueg-
segger, 38" sur Dietiker et 45" sur
Wildschek, Faendrich et Feldmann. A
mi-parcours, Doesseger avait porté son

L'OPTIMISME
DE BARRERA COUPAS

« Arcari n'aura pas la tâche fa-
cile et il se pourrait bien que ce
soit moi qui le batte », a déclaré
aux journalistes l'Espagnol Domin-
go Barrera Corpas qui rencontrera
le champion du . monde des poids
super-légers, l'Italien ' Bruno Arca-
ri, titre en jeu le 9 octobre à Gênes.

des sports de Bologne. Il a facile-
ARMSTRONG, CHALLENGER ment battu le jeune Espagnol Hen-

L'Ecossais Evan Armstrong, çham- rique Levy par arrêt de l'arbitre
pion de Grande-Bretagne des poids au 6e round, après avoir expédié

53' 52" ; 4. Werner Wildschek (Zurich),
53' 58" ; 5. Walter Dietiker (Fricktal),
54' 16" ; 6. Léo Carrol (Genève), 54'
31" ; 7. Josef Gwerder (Ibach) 54'
44" ; 8. Toni Feldmann (Berne), 54'
52" ; 9. Jean-François Pahud (Lausan-

le 29 novembre. Les deux hom-
mes se sont déjà rencontrés en fé-
vrier 1970 à Barcelone, sans titre
en jeu, et Legra l'avait alors em-
porté aux points.

RENTREE VICTORIEUSE
POUR BERTINI

L'Italien Silvano Bertini - a fai t
une rentrée victorieuse au palais

ne), 55" ; 10. Raymond Corbaz (Lau-
sanne), 55' 07" ; 11. Josef Fahndrich
(Lucerne), 55' 13" ; . 12. René Roche
(Aarau), 55' 19"; 13. Max Walti (Aarau),
55' 22" ; 14. Wilfried Gloor (Zurich),
55' 39" ; 15. Denis Zahnd (Bienne),
55' 57" — Vétérans 1: 1. Werner Does-
seger (Aarau), 51' 04" 2 ; 2. Argimim
Panos (Genève), 56' 19" ; 3. Alois
Gwerder (Ibach), 56' 41" — Non li-
cenciés : 1. A. Huber (Bâle), 58' 37"
— Juniors (6,8 km) : 1. K. Huerst

v (Berne), 24' 58" 8 ; 2. Hanspeter Stauf-
' fâcher (Zurich), 25'14"2 ; 3. Jean-
Pierre Berset (Belfaux), 25' 54" 8 ; 4.
François Vidal (La Chaux-de-Fonds),
25' 56" 2 — Non licenciés : 1. Ni-
klaus Zehnder (Einsiedeln), 26' 43" 5.

L'Argentin Oscar « Ringo » Bo
navena (95 kg 200) a battu au Lu-
na Park de Buenos Aires, devant
20 000 spectateurs, le Nord-Améri-
cain Alvin Lewis (102 kg), par dis-
qualification au 7e round. La déci-
sion de l'arbitre est due à un coup
de tète malencontreux de Lewis.

Cassius Clay boxera à Zurich
Le promoteur zuricois Hansrue-

di Jaggi a obtenu les signatures de
Cassius Clay et de l'Italien Dante
Cane pour un combat qui aura Y' i
le 26 décembre au Halienstadion de
Zurich.

Meuble de salon -
salle à manger

A VENDRE
parfait état. Prix très avantageux.
Cause double emploi.
Tél. (027) 2 10 97

36-31090

La Brasserie romande à Sion
cherche

sommelière
connaissant les deux services. Dé-
butante acceptée. Congé le diman-
che.

Tél. (027) 2 31 08.
36-1206

Menuiserie L. ROUSSET & FILS
Genève, cherche

1 machiniste-
toupilleur

Salaire intéressant, appartement ou
chambre à disposition si désiré.

Tél. (022) 45 42 60, de. 18 à 19 h.
18-62 340

Foyer aérodrome à Sion
cherche

une fille de cuisine
Congés samedi et dimanche. Bon
salaire.

Tél. (027) 2 92 72.
36-31031

°|ft  SKIS
i i Fiberglass oarres cachées,

avec butée de sécurité ré-
glable EMERY et talonnière
de sécurité EMERY, garantis
un an contre la casse

I

Fr. 245.-
complets - Envois à domicile

Bagutti-Sport, Martigny
Tél. (026)21414

Chadar Centre-Neige, Charrat
J Tél. (026) 5 32 93

Tableau de maître
expertisé
* La femme au perroquet », école ita-
lienne du XVIle siècle

sera mis en vente
prochainement

au château d'Yvorne
parmi une collection d'autres œuvres
d'art.

j. ailbiol

vendeur
articles sports

Veuillez prendre rendez-vous chez
Ets EGGER, bâtiment Tivoli
i960 Sion. Tél. (027) 2 87 32.

36-31 072

DeutSQhspnachlge kaufm. Angestellte
mit Franzôsisch-Kenntnissen und
Praxis in der Buohhaltung
(Westschweiz)
sucht

Stelle
In SITTEN.
Eintritt nach Vereinbarung.

Tel.'(028) 4 04 76.
36-301 537

Boxe : en

/** 1-» *-. •«»¦» ti A « « nnni- *"* r» !¦ t-A rt trnmArUoiA Innnn fnrrtmrt />*Vi *"»f_Wli o io i i v j i io  fjuui ci Mi ce in ni icuiaic ucunc ICI I IIIIU ui ICI -
ou à convenir che place comme

Un Comptable OU vendeuse
un employé de bureau ^ThZoZ £
ClUaiifiê 

pérlence. Sérieu-
t|WH>iiiv ses références.

Nous désirons donner à la per- . ¦ _ „¦,;«-„. . , . Jî, i Ecnre sous ch ffresonne dynamique et pleine d'ini- D ,„ „-..„„ . J ,
tiative qui sera choisie, des res-
ponsabilités dans la direction du
bureau.
Allemand désiré, mais pas néces-
sité.

Off rons bon salaire en rapport avec
uapciuims. I UU5 cii/dinayca auuiauA
Faire offre écrite avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à
Publicitas, 1951 Sion, sous cnurte
P 36-902061. '

Bar Chikito, rue des Vergers, Sion
cherche

sommelière
Débutante acceptée. Bon salaire
Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 38 84 - 2 35 14

36-31093

 ̂
Ouvrières

pour travaux faciles sont deman-
dées à la journée ou à la demi-
journée, à la

Fabrique de chaussures Alpina SA
1920 MARTIGNY
Tél. (027) 2 16 72.

Cause imprévue, à
Taunus 12 M vendre
moteur 1500 cm3, r- i înyï
modèle 1970, ! rlOT IZ1
25 000 km., premiè- ¦ 4 portes, très soi-
re main, prix inté- 9née, coul. bleue,
ressant. Année 1971, 15 000

¦ km. Expertisée.
Tél. (027) 2 99 77 I
ou 2 46 88 (heures ! Tél. (027) 9 16 21
des repas). pendant le travail,

36-2840 ' (027) 2 20 75
I Carrosserie de

Platta SA,

On cherche pour
Martigny

femmes

A vendre

1 tonneau
600 litres, garanti
pour le vin, bas
prix.

Tél. (026) 6 24 55.

36-31 080

de voitures

taillées

Prix à discuter.

Pour tout rensei-
gnement, télépho-
ner au (027) 242 22
. ¦: 36-677

Bâtiment Romand

5 appartements
avec terrain,

à vendre à Bex.

Intermédiaire

s'abstenir.

Tél. (021) 23 26 37
36-31126

neuf.

ED. TRUAN

Radiomoderne Av.

Général-Guisan 29

SIERRE

Le spécialiste des
machines à coudre
Elna (usines à Ge-
nève et Sion) tou-
jours à votre ser-

Raymond berra
pépiniériste
1870 Monthey

Tél. (025) 4 10 08

36-618

Pour tout de suite
ou à convenir
tôlier
est demandé. Haut
salaire à personne

Tél. (021) 60 14 61
60 18 28.

Je cherche A vendre

un fourneau- Fiat 128
potager ?7 ™

èr!eJ970 ¦
avec flaques 1™°° km" imPeo'
chauffantes.
. . . Tél. (026) 2 33 14.A la même adresse
on vend 36-31 079

une armoire
à 2 portes. A louer à SION,
Tél (027) 2 84 47 5Uartier deS C°n"lei. [u t i )  i.w u,i . dém|nes(laisser sonner >
assez longtemps). 1 „__„»*._,-„*

36-31019 . I appartement
de 5 ri piècesA vendre r

. , dans immeuble ré-
1 . VOChe sidentiel neuf, 700

fr. par moiis y com-
I qénisson Pris garage et

charges.
i wom. Libre tout de suite.
1 »°a« Ecrire sous chiffre

, , . P 36-31 073 à Pu-race lutteuse et ai- [,. ;,„ VQKI cim
JJA | biicitas, 1951 Sion.

S'adresser chez G.
Lambrigger, 3958 On cherche
Uvrier. à acheter
Tél. (027) 9 68 63

36
^
31074 terrain

pour construction
A vendre d'une maison fami-

liale. Environ 800 à
pour vos boucheries 1000 m2, à Ver-
VOcheS "ayaz.
et; i ' *l Faire °̂ res détail-
jeune Détail lées sous chiffre

P 36-31 081 à Publi-
S'adresser citas, 1951 Sion.
Tél. (027) 4 22 48 

36-31 075
Je cherche à louer

A. vendre
. un appartement

ardoises A* t »;̂ «
non meublé, à l'an-
née, à Crans, à 5
minutes de la
station. Situation
tranquille.

Tél. (027) 7 33 05.
36-31 077

27x33 cm.

Environ 60-70 m2.

Eugène Gross,
1923 Les Marécottes

Té. (026) 815 04.
36-31 082

A louer à SIERRE
rue du Mont-NoNe

appartements
4 % - 2 Vi pièces
et garages.
Dès le 1er décem-
bre 1971.

Tél. (027) 5 05 53.
36-2846

A vendre A vendre

a Martigny-Croix.
Alt. 950 à 1000 m.

S'adresser au tél.
(026) 218 68.

36-31035

entreprise de
location
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l'Organisation mondiale de la santé /
est d'amener tous les peuples au ni- , I II 1*1* l. I x
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Le très profond discours du conseiller fédéral Brugger
«Faire face, ensemble, au défi de notre temps»

Le premier ministre de l'économie,
s'adressant aux Valaisans, leur dit :

« Les montagnes restent et les splen-
deurs du paysage valaisan continuent
à nous réjouir le cœur avec, sur vos
coteaux, les vignes bénies qui mûris-
sent leurs grappes au doux soleil d'au-
tomne. Mais antre les vignobles on
voit apparaître toujours davantage
d'installations industrielles et artisa-
nales, fabriques neuves mais aussi an-
ciens ateliers locaux qui se sont dé-
veloppés. De nouvelles installations
poussent comme des champignons et
l'on voit même, ici et là, s'emballer
les activités du tourisme. C'est l'évi-
dence : le Valais s'est ouvert pour rat-
traper toutes sortes de retards et il

HHHfl^GllEî E t,on : capalble enfin de s'ét'»uier et de leur̂ dft • 
& ^^ * ' DE NOS FORETS

BS  ̂ -SSSS --: ':. :-\- ̂ P=sï's5ffi- Sv::r HlÉB se rayonner » ? ... .M. fMa A cote de ses hôtes d honneur, 'a
\- ~~~~—^ __; :r ¦W 'ifr ' j  PLUS GRAND foire de Martigny s'est réservée, cetta

APPEL A L'ENGAGEMENT RAPPROCHEMENT année, à présenter d'une façon toute
, La musique militaire du Locle en uniformes historiques. UE CHACUN particulière le problème de la santé

« Jusqu'à une époque assez rappro- publique d'une part, et celui des fo-
s'y est mis à un rythme qui souvent, conscience de plus en plus' claire de « Dans la multitude des problè- chée, les destins de nos cantons sem rets e? ?u D01s' f autre ParI- " n,esl
à nous autres Suisses, nous coupe cette nécessité. En 1967, il a adopte nies qui nous assaillent, j'en ai choisi blaient suivre des voies bien diffé- P*3 difficile de trouver une correla-
presque le souffle. pour la première fois un programme un ou deux. On pourrait poursuivre rentes : la précision de vos montres tion étroite entre ces deux thèmes. En

Si nous j etons un coup d'oeil en ar- économique et financier. La Société longtemps. En bref , notre principale pouvait paraître superflue à notre effet, si l'utilisation _ du bois dans la
rière, nous trouvons, en 1950, le Valais valaisanne de recherches économiques tâche, une tâche difficile, sera de con- communauté pastorale dont le rythme construction a le mente de flatter le
tout en bas de l'échelle des cantons et sociales, qui a commencé ses acti- cilier notre démocratie et notre fédé- des saisons et des astres suffisait à regard, elle permet aussi de conserver
pour ce qui est du revenu par tête vités il y a quelque vingt ans, tra- ralisme avec les impératifs que nous renforcer sa volonté d'industrialisation ttae douce chaleur, génératrice de san-
d'habitant. Mais la cadence de la
croissance économique de votre can-
ton, entre 1950 et 1970, a atteint la
moyenne la plus haute d'entre tous les
cantons suisses. Et le développement
des structures économiques donne,
lui.aussi, une image réjouissante : alors
que le Valais d'il y a 20 ans vivait en-
core presque exclusivement de son
agriculture, il a entré-temps dévelop-
pé de façon spectaculaire son secteur
artisanal et industriel, et celui des ser-
vices, tout spécialement le tourisme.
Parallèlement, l'agriculture a cepen-
dant conservé sa forte position, avec
la culture des fru its et des légumes
avant tout, mais aussi de la vigne.

UNE VOLONTE DE FER

C'est là une évolution remarquable
due sans doute à des forces excep-
tionnelles, n a dû falloir en effet une
volonté de fer au Valais pour affir
mer son indépendance économique et
faire progresser son bien-être relatif
pendant une période où la Suisse dans
son ensemble traversait une phase
d'expansion générale. Et c'est un fait
que le peuple valaisan a approuvé, en
1954 déjà et à une forte majorité , la
loi sur le développement de l'indus-
trie qui s'est par la suite révélée être
une excellente base de départ pour
l'essor de votre canton.

LE REVERS DE LA MEDAHXE

Cette réjouissante évolution n'a, bien
dntendu, pas fait disparaître tous les
problèmes pour autant. Le revers de
la médaille c'est que le développement
économique moderne est en train de
nous imposer une mutation structurel-
le de plus en plus contraignante et
donne à nos problèmes une charge
de plus en plus émotionnelle. On sent
confusément, sous le vernis de notre
prospérité conjoncturelle, s'annrmcer
des changements qui vont modifier de
fond en comble nos conditions de tra
vail et notre façon de vivre. Cette in
certitude, ce sentiment parfois mêm
d'angoisse est l'une des sources d'u;
malaise que nous voyons se répandr
malgré nos succès matériels...

NON AU LUXE
D'UN DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL INDISCD7LINE

Si nous n'avions pas une économi
saine et que nous n'entretenions pa
rie multiples relation» <SooT>omiques ave
le monde, nous aurions tôt fai t d
nous retrouver un pays pauvre. Mai

duire aveuglément et sans discerne-
ment tout ce qui sera matériellement
susceptible d'être produit : nous de-
vrons au contraire avoir le courage de
renoncer à tel ou tel progrès techni-
que si, nous plaçant à un point de
vue supérieur, nous constatons qu'au
lieu de concourir au bien de la socié-
té humaine, ce progrès, en fait, la
corrompt et n'en est par conséquent
pas un. Cela signifie que nous ne
pourrons plus, à l'avenir, nous payer
le luxe d'un développement économi-
que indiscipliné. Nous devrons choisir
entre ce que nous voudrons faire et
ce que nous voudrons, au contraire, ne
pas faire. Heureusement, le canton du
Valais semble, lui aussi, prendre une

vaille elle aussi dans la même direc- fixe l'époque moderne. Pour être à la et de la généraliser on a assisté à te> La toret elle-même ne joue -t-ene
tion. Les efforts conjugué s de l'éco- hauteur d'une telle tâche, en plus des l'implantation d'un nombre réjouissant P*5 »n ™Ie "^portant dans 

le 
mam-

nomie privée et des pouvoirs publics moyens dont peut disposer l'Etat et d'ateliers d'horlogerie, succursales de *len du ,bien-etre physique . Ses zones
portent ainsi leurs fruits. En effet, la des ressources de l'économie, l'engage- grandes sociétés du Jura. Ce phéino- de caIme e} ae Paix offrent au pro-
planification d'ensemble par laquelle ment personnel de chacun est néces- mène nous apporte aujoud 'hui, toute meneur qui les fréquente une détente
nous tentons d'organiser notre avenir saire, car c'est cet engagement seul proportion gardée, un peu le même lot Physique et psychique si nécessaire a
n'est possible qu'à la condition que qui nous permet de briser le cercle de satisfactions et aussi, il faut le notre monde survolte. Son existence
l'individu, les groupements économi- étroit de nos égoïsmes particuliers et dire, de préoccupations. Mais il a sur- atteint marne le niveau de I îndispen-
ques et l'Etat deviennent de véritables de prendre, à force d'ouverture d'es- tout Je mérite de nous rapprocher da- sabîe si l on s0nge a la contribution
partenaires les uns pour les autres prit et de lucidité, une conscience clai- vantage dans la recherche de solutions toujours plus forte de restitution d eau
et travaillent à résoudre ensemble les re des grandes constantes de notre ^ des problèmes communs. Je voudrais ** d oxygène purs que les pollutions
tâches auxquelles doit faire face toute existence de Suisses. Puisse le sympa- insister sur le terme de plus grand diverses lui imposent. Son rôle de pro-
socïété industrielle moderne, en créaint thique échange établi aujourd'hui dans rapprochement, car je suis heureux de tection que lui Ont reconnu nos ance-
les conditions indispensables à l'exer- le cadre du 12e Comptoir de Martigny souligner que vous n'avez pas attendu trei*>, P*""" Préserver leur vie dans les
cice de la liberté de chacun comme faire progresser notre entente récipro- ja venue d'intérêts matériels communs vallées de montagne, atteint actuelie-
à l'épanouissement des forces de l'é- que de manière que'nous puisions la pour n0us témoigner votre sympathie ment des dimensions nouvelles. Tout
conomie privée ». force nécessaire pour faire, ensemble, et votre amitié. Preuve en soit le grand fn 1*/?r**nt .>al°usement les anciens

face au déf i de notre temps ». nombre de vos ressortissants qui, de- Ia défrichaient raisonnablement pour
Le conseiller fédéral Ernest Brug- . puis les débuts de notre essor touris ^ef Valons ̂ auj ourd'hui sauJoniger parla ensuite des régions en vote Ce discours, chacun a pu l'entendre tique, ont choisi le Valais pour leurs V™. „"* , 

° °L*™*„ i,T „P mandant
de développement, de la tendance puisqu'il était diffusé par haut-par- vacataces et parmi lesquels je ne sau- °f™'^®nï *„,,?„,,„ ' i^nnnTitmpnt
qu'ont les jeunes classes d'âge à être leurs dans toute l'enceinte du comp- rais passer sous silence un de vos il- ™J%™™\,!?"3 

Z * 
 ̂ „ non. an

attirées par les concentrations urbai- toir. lustres concitoyens : M. Max Petitpier- <J«* *£* * 
££i

* 
c3ence

de l'importance de la forêt, mais tou-
.¦aa———-^ 

' ¦ ¦ ¦ , ¦• __. _—_—-_ ĵ Ê-m-mmmm • tefois sans tomber dans le fanatisme ».
jt M. Guy Genoud parla ensuite des

^

nés. Il s'agit dès lors de promouvoir
le développement économique régional.
Cela ne sera pas du ressort exclusif
de lia Confédération. Il importe que
l'initiative parte avant tout de la po-
pulation intéressée elle-même, des pa*-- .
tis politiques, des autorités régionales
et cantonales.

UNE MAGNIFIQUE EXPRESSION
DE VOLONTE

r «La . récente histoire économique du
t Valais démontre que ce n 'est pas dans B4
8 votre canton' qite les efforts dans ce [j
i sens feront défaut. Le Comptoir de
e Martigny est une magnifique exprès

sion de votre volonté. Je vous en fé-
licite, ainsi que de l'impressionnant
speftacle qu'offre votre foire au visi- .¦
teur. De plus, la présence ici du can-
ton de Neuchâtel témoigne du con- ^a»ll»aa»l»aaaBaB̂ »a»aaaaaaa»»B»aaaa»»»»l»ll»»»»aalllalâa»Baa»laBaaaaa»aaa»Baaaaa»ââââ»i
tact que vous cherchez à établir avec Le capitaine Coutaz et le plt commandant des gendarmes neuchâtelois saluent
d'autres régions économiques du pays. les conseillers fédéraux.
Et l'invitation que vous avez adres-
sée à l'Organisation mondiale de la
santé dit bien haut l'intérêt que vous ' '

cisni.-̂ ;.SKS,i'= M finw Rpnniirl- rnnrrpticpr h mpmp

iJUb voua, un nui uiiuiucuA . iiu i>uui V î IB II lia lia lai  llt-HI fij » al IB iB 11 Bal
nos amis neuchâtelois, n'est-ce pas I UU wl l l l Jwl  IUU UU I U I I WI  li |JMI lw WMWWWW
l'occasion de citer Jean-Paul Zimmer-
mann : « Ne faut-il pas admirer l'obs-
tination, l'intelligence d'un peuple pa- c, t ensuite M. Guv Genoud. con- re, ancien président de la Confédéra-

-jH . i - presnauoius améliorées ue i j uvai auA.

JH à hôpitaux , de la loi d'aidé aux caisses-
If | !» maladie et fit une sorte de bilan éco-

tfc 2 \ lit nomique de l'année.
IL fif __ gsSi Iras Bn terminant, il exprima le vœu que
|jk f  ̂

¥M JjffiLjfc ^m H^*1 
les 

siSnes un 
peu 

inquiétants qui
IK || i j W- ? • jj ltBjm. commencent à voiler l'horizon écono-

JfS f î  ^  ̂ |tf m t |j mique soient, bien vite dissipés et que
w^^JM j  _ 4 j *̂  |W| ML t _. M l' année prochaine , à la même date,
^^^B^fc:! M f . pp y ^8j~ MË nous puissions visiter une nouvelle

B(Bj |f|jjB(| §î*i B%. i BB ^^ H 
qui 

aff icne la même satisfaction , q:n

ompen-

eux |
CCES
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DATSUN 240-C Fr. 16500.- DATSUN 240-C Automat Fr. 17650.- j
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* argenterie (couverts,vaisselle d'argent.etc.)
îfc cuivre, laiton et chromes d'autos

* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
etpare-brise

STRftULI SA WINTERTHUR 

Ce beau poêle i
en véritable catelle

W il alimente un ou deux radia-
fleurs placés dans d'autres piè-
ces. Il est équipé du fameux
brûleur Inox

s-

idre,
j leurs
nant

ell

LACOUVINOISE S.A. ROLLE
R8nselgne(m«nta,vent»18«vfo«: -

_ auprès du dépositaire Couvlnote®
, 2/70 . da votre région.•



ssse prise très au sérieux
Martigny - EFFORT = SUCCES

M. Wolfgang Lorétan: la rencontre

~ d Ayent, glissa sur une pierre et lit une chute de JU m dans la

5011 (l'U CCÎf.. Durnant. Il dut être secouru et fut transporté à l'hôpital do
Martigny où l'on diagnostiqua une forte commotion et une frac-

Quatre chasseurs de x,lrH JU bassin et de la rotule. Sa vie n'est ceuendant nas en

Lundi 4 octobre 1971 Page 19

tion industrielle entrepris ces de-rniè- g " ^̂ 5 B -jaHp sres années. = „- .. _ . ^M^Mff:MBBHBa^Ŵp4jifa^,"j^^^at~
L'agriculture et la viticulture ne sont f| , nnnn ¦ ¦'* =pas abandonnées pour autant et notre § MARTIGNY. — On a enregistré, samedi pres ae 9000 visiteurs g !

sol demeure bien cultivé. Nous n'avons 
^ 

au Comptoir de Martigny. Dimanche, la foule était plus dense g* pas de possibilités aussi étendues que = encore 3

u!re
V
Tmaraîcl1r7 esTSZoSst I Si

' 
bien que l'on peut prévoir cette année un succès ex- §

en comparaison de ce que vous pro- g ceptionnel et une affluence record. ||
duisez. 1 Le stand du NF, avec Chanteclair, est une riche trouvaille s

REGARDS SUR L'AVENIR ¦ de notre" graphiste. Plus, il y a la « machine à dessiner » qui |REGARDS SUR L AVENIR 

^ 
^.̂  non seulement les j eunes générations mais encore les 

|
Le bétail , le lait, les céréales et leurs s parents., Hdérivés constituent l'essentiel de notre § Chacun peut s'essayer à créer les arabesques les plus fan- I

f lS ^ooaS%duuT v7l  ̂ I 
taisistes. Venez, notre hôtesse vous recevra avec sa gentillesse |

de chasselas et du pinot noir qui con- n coutumiere.
servent Leur juste renommée. s H

Nous avons voulu aussi souligner i||||||||||||||||||||||||||||||||||||| W
notre souci de préparer l'avenir en __^___^__^^^___-_^__—^^—-——^——^—^^^——^———^—————
montrant nos e f for t  dans le domaine - • » . n ¦¦ •__ »_ „.*•_„«.,! j .. „!„. <t t \ l4
de l'enseignement et de la formation ACCldSïît OU Rfl.lye IflteriKlt.'OltCl. ClU VIII 1971
p rof essionnelle : écoles r>rimaires. se-

Les conseillers fédéraux Brugger et Bonvin attendent le pas sage du cortège
devant les Messageries.

du courage et de l'encouragement
C'est tout d'abord le président , du l'époque pour un demi-million d'ac-

gouvernement valaisan, M. Wolfgang tions.
Lorétan , qui dégagea le sens du Comp-
toir de Martigny, tableau économique PROBLEMES VALAISANS
du Valais sur lequel se lisent les ré- M. Lorétan cita ensuite le plan éco-
sultats obtenus. C'est la rencontre de nomique et financier valaisan, parla
l'espoir des régions où l'économie est de la sauvegarde de la montagne, du
défavorisée. C'est aussi la rencontre maintien des populations en place qui
du courage et de l'encouragement. En supposent des investissements très im-
effet, on se sentait samedi fortement portants pour éliminer la différence
entourés par les deux conseillers fédc- des revenus sur le plan national,
raux , la chaude amitié neuchâteloise, Enfin, notre président du gouver-
symbole de la compréhension inter- nement remercia chaleureusement le
cantonale. On en veut pour preuve conseiller fédéral" Brugger de.s'être dé-
les Forces motrices de Conches dont placé' officiellement à Martigny et fé-
l'Energie neuchâteloise est l'actionnai- licita M. Jean Actis qui depuis douze
re principal, sans oublier lés Con- ans prend en mains les destinées du
chards eux-mêmes qui ont souscrit à Comptoir de Martigny.

M. Jacques Béguin: faire mieux
connaître une communauté vivante

niiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiijiiiin

TLlî̂ T f Le stand du NFjôle d'attraction I
et foire aux fromages | _______________________ 1

10.30 Auila du collège communal de g g
Martigny-Bourg. g g
Assemblée des présidents de = j g
sociétés de développement et ^ iBÉaB I =Office du tourisme du Valais. = j ; g

Cinéma Etoile 1 B HL gCinéma Etoile p
14.30 Réunion publique des organi-

sations touristiques à la salle
de cinéma du Casino Etoile. g
Introduction de M. Antoine
Barras, président de l'Union
valaisanne du Tourisme. g

14.15 Exposé de M. Alex Billetetr ,
directeur de l'Association pour
le développement de Neuchâ- g
tel sur le thème : « Valais- s
Neuchâtel , deux cantons se di- g
sent bonjour ». s
Suivi du film de la Fête des =
vendanges de Neuchâtel 1970. g

dès Foire aux fromages - 
^7.30 Marché-foire du fromage dans

la rue du Bourg - Vente de g
fromage et produits laitiers.

16.30 Assembéle du comité du Tou- g
ring-Club-Suisse, section Va- =
lais au Foyer du Casino Etoile.

18.30 Concert donné en ville et au =
comptoir par la fanfare « L'E- g
cho du Oatogne » de Bovernier.

g

condaires inférieures et supérieures, | g ¦¦ 
mM  ̂ £A B &> non» *» m 1* ¦ c & «« JJ»sSe ẑST'pis une voiture tait une cnute ne

et le succès de demain, nous en avons

"JltËÊFàsx&Tz 250 m : un mort, deux blesses
SXot,°"^X «̂°S"?»S dont un docteur-secouriste d'Ayent
fasse connaître mieux uns communau- _ .., , „„ n -,, . . ,. -, -, • ,nm —. .
té vivante, fondée sur le présent et Le comité du Xlle Rallye international du vin 1971 commu-
tournée résolument vers l'avenir ». nique :

Le huitième et dernier discours fut « Samedi 2 octobre 1971, vers midi, un accident s'est produit

SLÏJ&ET rSfqufsfdé- -va rTte Les 7aï!ttes ¦ ?rpex,! à 4 km environ • u S2Sclara très heureux de l'invitation fai- ™nt des Gorges du Durnant. Pour des raisons encore inconnues,
te à l'Organisation mondiale de la le véhicule Austin-Cooper S, portant le numéro concurrent 47,
santé dont il brossa un tableau de? est sorti de la route et a fait une chute d'environ 250 m dans les

Sl^âv^S 1? pTSaZ 
«"¦ 

**>*¦* M" Pfrre-Alain Clément (né en 1942), gara-
sanitaire, félicita notre canton d'à- giste, marie et père de famille, domicilie a Lonay (pres de Mor-
voir su réaliser un plan de Torgani- ges), a été éjecté et tué dans sa chute. Le passager, M. Jean-
sation hospitalière, en l'échelonnant Pierre Chollet (1940), de Lausanne, est demeuré dans le véhicule
dans le temps, en divisant le territoire t été blessé n souff re de plaies multiples et de fractures deen zones, en secteurs avec un sens „, _ , • • . . . .  »* i j  ••> -j j .  t 
parfait des réalités. cotes. L accident fut connu des que la dernière voiture eut tran-

Et voilà la fin de cette première chi le poste dé contrôle. Dès ce moment, les recherches furent
journée, pénible il est vrai, mais en- entreprises et les secours s'organisèrent sous la conduite de la
richissante, ô combien ! . H e cantonale, par le brigadier Hugon. L'hélicoptère « Air-Lecteurs, puissiez-vous venir en Oc- *L . . . ' ¦'„ . , ,? , , = , r ,
wi„„„ n*. i,,»^ o,,^ „i„„ iQO c«„rf0 Glaciers » 

fut mande immédiatement et 
une 

colonne de secourstodure et juger sur place les efforts uimitia » "" mculuc iiuiucuiaremcui. ci wuc vuwiiuc uc i'<-<""»
entrepris par l'infatigable comité du sous la conduite des guides Michel et Laurent Darbellay et Mi-
Comptoir de Martigny, les exposants. d^i Vauchér, accompagnés des médecins du rallye, se rendit

Cela vaut le déplacement. sur les Heux Au cours de l'opération de sauvetage, le Dr E. Blanc,

BOVERNIER. - Quatre chasseurs de ture du t,assin et de la rotule. Sa vie n'est cependant pas
Bovernier : Canelle, deux Poudzin, ,
Bernard Rebord et Alex May, inspec- danger. . .¦ '-„_,
teur forestier, sous la direction de M. Le comité du Xlle Rallye international du vin 1971 expi
Jean Monod , chef de famfare, ont cons- sa vive sympathie à la famille du défunt et formule ses vi
titué un groupe jouant du cor de chasse. ,je rétablissement aux deux blessés.

Depuis , un an ils s'entraînent et sa- L ité d R ,y >}medu , au cours de la cérémonie de ma-
riage de l'un d'eux (Bernard Rebord MARTIGNY Cet accident mortel nous ' neine d'autantqui épousait Mlle Danièle Praz) , ils se M , VÏÏ \ TT «, . j ?,, " , " îf P ? U

sont produits pendant la messe. que le défunt Pierre-Alain Clément n était pas un inconnu i
C'était émouvant. Martigny puisqu'il avait marié la fille de M. Gilbert Don
Taïau... Taïau... représentant fort bien connu dans tout le canton. A la fer

—— de M. Clément et aux deux familles le NF exprime ses coi
Pendant que VOUS êtes léances sincères.
à AAartianv Cette nuit encore, vers 2 heures, nous avons pu obtenir

f 't « un «mit n Verhïpr nouvelles du Dr Edouard Blanc et de Jean-Pierre Chollet. (

^rajremeii
j . 

aux premièi.es inquiétudes, on nous a affirmé q

e kerr
Le 12e Comptoir de

fondée sur le présent et
tournée résolument vers l'avenir

M. Jacques Béguin s'exprima , au diment nos idées, et à l'occasion de
nom du canton de Neuchâtel . manifester notre entêtement ; comme

« C'est avec empressement et une vous, nous tirons gloire de nos vignes
grande satisfaction que nous avons ac- et de notre vin, comme aussi de sa-
cepté cette invitation, et cela pour plu- voir l'apprécier. Nous avons par tagé
sieurs raisons : les mêmes ef for ts  po ur tirer parti
— notre population porte au peuple d'une terre difficile et. située pour la

valaisan, à ses traditions, à son la- plus grande partie en zones de mon-
teur, une grande admiration ; tagne. Notre prospéri té économique

— les liens d'amitié confédérale que tient , comme la vôtre, essentiellement
nous avons noués en entrant en aux ef for ts  persévérants d'une popula-
même temps dans la Confédératio n tion laborieuse.
nous unissent sur le plan historique Nous avons aussi notre Haut et nQ_
et politique ; :: tre Bas Certes, la différence entre ces— les sites prestigieux que vous o f -  deux régions n<a pas de commuv efrez aux touristes, aux amis de ta mesure auec ce que les mêmes termesmontagn e et aux adeptes fervents siqnifient chez vous et u Umite entredes sports d hiver ont conquis dm- eUes n,est point linguistique ; il n'ennombrables Neuchâtelo is ; demeure pas moins qu'elles découvrent— les relations que nous avons eta- une ré<!lité.blies au niveau des gouvernements
et qui , grâce à votre compréhen- , A niVERSIFICATION

mipléter ainsi nos sources d'éner La ésence neuchâteloise au Com;
e, sont étroites et bénéfiques. foir de Martigny se veut simple

MEMES EFFORTS parlante
La présentation de notre econom

notre terre et la vôtre se contras- met l'accent sur l'activité industriel]
si vos traditions et votre culture et c'est 3"stic? c?r el}e ^oue un rô

ichissent à des sources di f féren-  essentiel depuis fort longtemps,
les nôtres, si le caractère valaisan A côté des industries — horlo£rèi
listingue du caractère neuchâte- machine à tricoter, chocolat — qui o
par bien des traits, il nous est fait connaître Neuchâtel et ses loc
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11— IIIMMIWIHPM"»^MiiffiMi Choisissez
¦̂AA ^L votre parcours d'essai

P̂

0665.43.71

(le plus dur)
Nous venons
vous chercher

devant votre porte
m^mm »B£!aSâ
^̂ ^Ĥ l̂ m

La nouvelle Vauxhall W*%wiï " '- -• -:- '
VIVA :60,73ou 84 CV-2ou4 portes- \Mp4 vitesses synchro ou boîte automatique - "̂̂  prix avantageux, dès Fr. 7375.—

Vauxhan'Ww'a.
destmieux W oéW ^>W

Pour un rendez-vous à votre convenance, téléphonez au

Garage Neuwerth & Lattion - Ardon
Tél. (027) 817 84-81355 g

4
Garage Laurent Tschopp - Chippis Z
Tél. (027) 5 12 99 J

VAH/âlB/71/3 
¦

^

B̂ 14iil*ll(4 l̂*[4*lilMI[4«i?aiimiNii«3 *̂ BBl

j fÊr  fi ^-' ;->
seu lement M %  ̂¦

Voulez-vous faire une

BONNE AFFAIRE?
Alors, ne manquez pus de venir à notre

GRANDE QUINZAINE
DE L'OCCASION

du 1er au 15 octobre 1971

Vous trouverez toute une série de VOITURES D'OCCASION parmi lesquelles
vous pourrez choisir « l'oiseau rare » que vous cherchez. Nos occasions sont
contrôlées minutieusement et livrées

prêtes à l'expertise

Venez voir notre parc de voitures d'occasion à notre

EXPOSITION PERMANENTE

/fK CENTRAL- fifo
M§/ OCCASIONS W

Rue de la Paix, MONTREUX, Tél. 61 22 26

«Best-seller» de notre
action anglaise,

un «sweater» super-
chaud, tout confort,

dont l'origine, héritière «
d'une expérience

plusieurs fois cente-

; |k Ĥ
aaaaaJaW k̂ ^1

TAm* AmÊÊB

Volvo 144
blanche, modèle 1969

Volvo 122 S
blanche, modèle 1968

Ford 20 M RS
coupé, bleu métallisé, mod. 1969

Austin 850
bordeau, modèle 1967

Tous ces véhicules sont con-
trôlés et revisés par nos soins
avec la garantie du

Garage de l'Aviation
S.A. - Sion

Tél. 2 39 24 et 2 97 40
Exposition permanente.
Ouvert le samedi.

36-2802

• L E U K E R B A D
Zlrka 1500 m2 erschlossenes Bau-
land an bester Lage, unverbaubar -
Ende Promenade - nâchst Torrent-
hom-Bahnstation. Verkers- und
staubfrel. Auf Wurisch grosszûgige
Zahlungserleichterung. Vermittler
verbeten.

Selbstkâufer erhalten Auskunft
durch schriftliché Anfrage :
M. E. Bretschger, Spltalgasse 4,
3011 Bem.

Particulier chercha

vieille boiserie
intérieure en bon état dans an-

à Publicitas,

I

r 

BRUCHEZ S.A., Martigny
Comptoir de Martigny - stands Nos 143, 144, 145, halle 4.

36-656

ia triomphatrice des rallyes

i

Kadett Rallye-
Ce qu'une Kadett peut faire, ses triomphes

tax Rallytt de Monte-Carlo, au Rallye do Genèye, au Rallye d'Allemagne, etc. l'ont démontré,
Venez donc nous voir — essayez notre triomphatrice de rallyes. Opel est dans la course.

Kadett Kallye (68 ou 105 CV, équipement de sport),

§IS3HBËil
l!ITilfi255*»i»JLHB/fc w ^̂ '̂ ''"•¦¦¦BBBrf ft ^~ -̂̂ JB-*̂ SJWJI

I OpelKodetr.CWla" voiture. "©" Wi
£ (plui qae jimiii) LHÏÏSLJ BKBBBBI

Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, tél. (025) 3 72 12
Martigny-Ville, tél. (026) 2 29 01
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ya A jr au BP parking rétoile:

=¦¦ ̂ flv^F
aal
V*

Lundi 4 octobre à vendredi 15 octobre 1971. Jv/r~x. Nous y tenons à votre dis-
S*J^£LMB| position non seulement

Lavage gratuit. Profitez de faire ^_"iB_!?ff - la fameuse BP Super
connaissance avec notre installation sur mesure, mais aussi les huiles BP
P^_ de lavage moderne : nous qui ont fait leur preuve, ainsi qu'un
\ ŵ»A lavons rrratnitprnemtvntm antn-shnn nfi vnns nnnvP7 trmivp.r\V\  lavons gratuitement votre auto-shop ou vous pouvez trouver
lp5®i voiture. Et cela jusqu'au 15 tout ce dont vous avez besoin en tant

^r
XL octobre 1971. Chaque fois que conducteur. _

/ r V M I )  ^
ue vous achetez au moins f T È

L^\1**LL-J 20 litres d'essence à la Stationnement gratuit. Comme fijaB
station-service BP, rue des Cèdres, vous le savez, vous pouvez E g
vous recevez un bon pour un lavage garer gratuitement votre voi- Wp
gratuit. Vous pouvez l'utiliser tùre au parking l'étoile jusqu'au
quand vous voulez. Ainsi vous pouvez 15 octobre 1971. Profitez de cette
faire laver votre voiture gratuitement occasionpour fairemeilleurecon-
pendant quelque. ___ Êj Su=^^^. naissance avec le parking ainsi _1L_
temps, autant de fois "~^JM^@  ̂ qu'avec le grand magasin City qui -
que vous le désirez. WWWT%̂ 

se trouve dans le même immeuble.

L'installation moderne de lavage 
^***V Place pour 400 voitures au

rapide. L'installation moderne et Ï^F^^I RarkmgTétoile. Le parking
automatique de lavage se trouve au JJSZTéO. l'étoile est le plus moderne

^r\M. 1er sous-sol. Vous pouvez et le plus grand de tout le Valais. Il est
JÊWmb donc désormais faire en outre doté de l'équipement (Sffi

é̂ x n f^^^  laver votre voiture au technique le plus moderne. Et BjjpB
tifîfcr—iôE^' centre de la ville, sans surtout, il vous donne désormais IËHJI
perdre du temps. Cette installation l'assurance de toujours trouver ||
lave votre voiture à fond, tout en la mé- un emplacement pour garer en plein
nageant au maximum. Même 

^-̂  
centre de Sion, à l'abri de la

si vous ne voulez pas garer f N^^^^X pluie,
votre voiture, vous pouvez V ^tP Atoujours disposer de l'installa- ^^-J_5xJ 

Des hôtesses accueillantes.
tion de lavage. W^/7®P ^our ĉ ae 

^s *e début ÂJ*LUfA ¥} vous vous sentiez à l'aise P*#
La station-service BP. \y T dans notre parking, nos Wp 'éA
Annexée au parking /  T Nv ^ f> -\ hôtesses seront à ^AJ^
se trouve bien enten- / J s \S\l L \ votre disposition pour
du une station-ser- Y Ç \f f̂ j  \ tous renseignements et
vice BP dernier cri. / \ m m Y  / J assistance. *

BPptfkiiif l'él#ite,Sran <3?



«wtffete r \ ,;îSC H*-\ t » VJW* - P>M$tè - Sfewllfete «tf F«»  ̂
«1 4* V*tefe - &««&# . Lundi 4-10-71

hj ^  m m ^ T à t r *  F ataJT * Y <J ̂ J-* T f ^^

R Bffiï :

¦ p
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Concessionnaire: 
^  ̂

^r"

g. chervet
Concessionnaire Médiator « .̂u»̂  Radio -w

Sion tél. 295 95

i1ji|iiJ"iiiiiii Vos annonces = 3 71 11
kj ÊÈ HflHl 1-^À i k 

Affaire unique
fi m /V» l'N I A venc|re à PONT-DE-LA-MORGE - Con-

¦¦«»£¦ ¦>.*•». CP n AUSTINEmil Frey SATRIUMPH ...... „_....-
v»*_  ̂̂ SUéHKJAGUAR VILLA NEUVE

iAk.iM -S '. .', nipnA.=;.

un mono siane

w

ÉHÉ Hervé Micheloud sion. chompseo
Ĵu^̂ î 'Ĵ -̂w^..--- ^̂

Maître teinturier Spécialiste en :
Nettoyage d'ameublements

Service à domicile _ tapis d'0rient et Berbères
Tel (027) 2 3314 — moquette (travail à domicile)
Privé (027) 2 77 69 - tours rembourrés,

fauteuils, canapés, etc.
— rideaux - vitrage
— intérieur de voiture
— Désinfection
— Service de réparation

A VENDRE

propriété de 11 500 m2 sur Saillon, dont

vigne 7900 m2
récolte pendante

S'adresser sous chiffre 36-902060 ou tél.
(027) 2 97 76 ou 21316.

ses
ièges

s 45, -

î 69*3

li 92. -
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"1 DU BORD Dl ,AC A SAINT-MAURICÊ

• /  \i Rédacieur : Pierre Chevaliey, av. Crochetan 1fy Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas S.A.,y rue p0ttier Monthey tel (025) 442 49 ou Sion (027) 371 11

W PANORAMA yM ; .

|/ lilBiggjl vous j0Uez personnellement un rôle précis...
&—— '- _ .— -— .~~ -' —liiiii- AIG 'J Xl i i : .\ De mus aujour d "hv.i , qu.-i- Brante patrouilleurs scolaires assureront Bîra»ï _̂Ii_______ __________________ la sécurité de leurs petits camarades ; , ŷ, ̂ ~̂ g ĝ___*I

écoliers... et du public monitheysan dans ;

** B*l_2Ê'i"f"_2h _r Ol 158 La remise des attributs de leur charge '-':_^6s!"̂ _f - -IMHBB T*J3S¦"àï l,—ï'fcH»-? a-vlQ (bonnet de police, veste et palette d'in-
terdiction de circuler) a été faite sa-

J_ M -Ji, " medi matin à la salle Centrale par les B l̂ ' jggSîi-'-
_îï  _s» ilTC&SniS agent:- de la police communale  qui les fc j «jl
^^ *¦ • ¦¦ ¦ s^̂ i ¦ B'^  ̂ on^. formés théoriquement. L'appointé

Wolfer et l'agent Riedo, en présence
> B_ 0 __ »_L |_» des membres de la commission scolaire Sô»̂ * *̂ P*
**3l ¦WlOSltn^V <

MM
- J - -L- Spahr, Gérald Imfeld, Tony

fl_JR] -*
___ !_,. des membres de la commission scolaire jOs--r -j

¦WlOSain^V <
MM

' J- -L- Spahr . Gérald Imfeld , Tony> T I V l B t < l 9 VJ  Kalbermatten), E. Bavarel , président de
la commune, René Berger, vice-prési-
dent de l'ACS, Malfanti , représentant

^±i---r-. - z - ,-: - " les moniteurs d'auto-école et Stuben-

MONTHEY. — Il y avait foule ven-
dredi soir devant le Centre commer-
cial de Monthey pour assister - œm
récital d'Ariette Zola et d'Antoine.

Ce fu t  donc une extraordinaire
réussite, tant par la participation
du public que par les conditions
atmosphéri ques qui ont permis un
spectacle au grand air.

Nous disons un spectacle surtout
pour Antoine, dont la personnalité
de vedette internationale a attiré
jeunes et vieux. Son tourr de chant,
il a su le .monter de telle, façon
que le public le vit. Même si per-
sonnellement nous n'aimons pas sa
façon de chanter, nous devons
constater qu'il sait s'attirer la sym-
pathie de son public et l'enthou-
siasmer.

'Ariette Zola, qui ouvrait les f e u x
de ce récital , nous a paru en nette
amélioration, tant dans sa diction
que dans sa mise en scène. On se
rend compte qu'elle commence à
avoir du métier et que sa partici-
pation à de nombreux festivals
étrangers lui a ete bénéfique.

Ce fut donc une soirée réussie,
tant pour les deux artistes que pour
les auditeurs.

NOTRE PHOTO : Antoine lors de
son récital de vendredi soir à
Monthey.

Places : ae / a ib ir.
Bons Migros
Location :
dès le 5 octobre 1971 comn

ont t
"ien
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I Sion : M. et Ch. Hediger , (027) 2 0131 NHSSé__ ' /*« •Martigny : Garage des Alpes S.A. ^H __^__ _!___[
nUllIIIBJlfH (026) 2 22 22 -%:; '̂ m Ŵ̂ W_. U B.IIJ | _J I _¦¦ V' -'^W/ C C<_ É.C HMpf̂

SPJ II ilniieH Agents locaux : *^3̂  IS'*5^
____ag—BMB-IW Bourg-Saint-Pierre :
~~~ R. Ellenberger (026) 4 91 24
QëëUOCHÈM Monthey : Ch. Launaz (025) 4 24 53
OUnOtHm Sierre : J. Triverio (027) 5 14 36

l Vernayaz : Landolt Frères (026) 8 13 05
¦ ' WILD TT3513

- — ¦ 
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fifil"flini -Pf*" x ARFII IT Achetez maintenant ce qu'il vous faut
fflyjH Wm | v?M &¦ ^̂  ^k «£ B" I vous Payerez petit à petit selon votre convenance jusqu 'à 30 mensualités, y compris
l'i vï' 1 i i__ njj J9 aL— B— ~.J —fil BJP ¦ _lf__g _U§ I rance maladie-accident. En cas de décès ou invalidité totale de l'acheteur , cadeau du¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ~¦* '¦¦ — ¦¦¦¦ —  ̂¦*• ^P'¦¦¦¦ i-«r ¦ ¦ à payer, selon dispositions assurances.
Articles Prix dès Acompte Crédit Par mois VOS ANCIENS MEUBLES SONT
Lit capitonné « tous styles » -- eu PAVEMENT Ail MEILLEUR(avec matelas et couvre-lit) 675.— 170.— 770.— 20.— cn rAIEÎVlCN I AU IYICILLCUK

on Avec chaque mobilier complet | A dllQIMEParo bibliothèque, 220 cm. 1095.— 280.— 1240.— J/.— vous recevrez gratuitement I.H WUWII1C
_ „ .. ,. ^^r,n 

non tn-rn 1"i _ Choix international de meubles : moderne - classique - style

vous payerez petit à petit selon votre convenance jusqu'à 30 mensualités, y compris assu-
rance maladie-accident. En cas de décès ou invalidité totale de l'acheteur, cadeau du solde
à payer, selon dispositions assurances.

VOS ANCIENS MEUBLES SONT PRIS
EN PAYEMENT AU MEILLEUR PRIX

Avec chaque mobilier complet J A CUISINEvous recevrez gratuitement *"** wUlslHE
Choix international de meubles : moderne - classique - style
En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez notre documen-
tation.

»

44.-ïambre à coucher • un \ tation ' 
ive' américain 1485- 372.- 1692.- 44.- I 

Nom. prénom :
Mon « Lancina-Cuir » 1880.— 470.— 2150.— 56.— «k p°"r une Rue, No : 
ilon anglais « velours-dralon » 2200.— 550.— 2530— 66.— BF documentation Localité : ~r gratuite -————-_—___ 
•oupe rembourre Je m'intéresse à : 
nièrïPR « Prontnlit » transf. f*n lit I

Husqvarn
Savez vous que

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

TUR/SSJk
Husqvarna

£5 026-22601

toujours en tête.

F. Rossi
Avenue de la Gare

1920 Martigny-Ville

Prêts
express
de Fr.500.- à Fr.20000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom

Endroit

Olma St-Gall
7-17 octobre 1971

Billets simple course
valables pour le retour

A vendre

d-Rover
1QR3 ovriorticôû mnfûiir ra\i\



_v
f ^

cherche pour sa boutique hors-taxes
è l'aéroport de Genève-Cointrln :

un chef
de service

personne dynamique, âgé de 27 à 35
ans, bon organisateur, bénéficiant d'une
bonne formation commerciale et d'ex-
périence dans la conduite du personnel
(si possible, de vente).

Langues : français, anglais et allemand.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
— un poste de cadre avec responsabi-

lités
— Semaine de 44 heures
— Facilités de transport sur notre ré-

seau aérien mondial
— Restaurant pour le personnel
— Caisse de pension

Les personnes intéressées sont priées
de demander la formule d'inscription à

SWISSAIR
Service du personnel
gare Cornavin
1211 GENEVE 2

Tél. (022) 31 98 01 - Int. 2112-2114

Cherchons pour nos chantiers de la ré-
gion lausannoise, plusieurs

machinistes
expérimentés, pour engins de terrasse-
ment ;

grutiers
pour grues à tour.

Nous offrons places stables et bien rétri-
buées ainsi que tous les avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter à LOSINGER
S.A.. 1023 CRISSIER, tél. (021) 34 3612.

SHfïl WÈHBSok xJiBflH

employé (e) de bureau
qualifié(e)

avec certificat de fin d'apprentissage

Travail intéressant, bon salaire, avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à l'Entrepôt COOP, Château-
neuf, case postale, 1950 Sion.

36-1065

employée de bureau qualifiée

Lorsqu 'un artiste du nom Micchelottl se met à tracer la ligne d'une limousine de luxe que les stylistes anglais se
soucient de doter avec finesse du confort parfaitement britannique, l'ambition des techniciens s'en trouve émoustillée et Ils de-

Switzerland, Badenarstrasse 600,8048 Zurich, tél. 011545600
i, cabriolet a/eo capote, 147 ch (DIN), 190 km/h, 25000.-, Triumph 2500 PI, bt
200.-. overdriva ou transn
, cabriolet ou hardtop, moteur 6 cylindres à Infection, .  Triumph 2000 Mk II
mtes de 200 km/h , boite à 4 vitesses avec Overdrive, 160 km/h, 14950.-.
10.-. Triumph Toledo TC
c ///, coupé sport, moteur 6 cylindres de 2000 cent,
kmlh.13750.: ——«-, /•—-¦* i

Nous cherchons

sténodactylo, de langue maternelle alle-
mande, si possible avec quelques notions
de français, ou bilingue, apte à prendre
des responsables et à travailler de ma-
nière indépendante.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.
Déplacements payés. Place, stable.
Entrée si possible le 1er novembre 1971
ou à convenir.
Dès l'automne 1972, notre maison sera
transférée à Vouvry.
Faire offres à la maison CETA S. A., em-
ballages transparents, avenue Rousseau
18,1815 Clarens.

| 22-120

British Leyl

M Triumph Sta.
avsc hardtot
Triumph TR
143 ch (DIN)
à partir de

' Triumph GTi
98 ch (DIN), ¦
Tr îitmnh .*?n/]

'"iBlll Lundi 4-i°-71
OFFfSES ET ¦ :

OEMAHOES P'ESftFtPiS r

y

Nous cherchons pour notre organisation en Valais,
pour une date à convenir, une

collaboratrice
pour exercer la fonction de secrétaire de la direction
générale.

Nous demandons :
une habile sténodactylographe, capable de rédiger la
correspondance en langue française, possédant de so-
lides connaissances de l'allemand et habituée au travail
de secrétariat et de bureau en général.
Le salaire sera fixé selon les connaissances et capa-
cités de la candidate.

Nous offrons :
un travail varié et agréable, semaine de cinq jours et
multiples avantages sociaux d'une grande entreprise
internationale.

Faire offres à
BP - Benzine et Pétroles SA, direction
Bureau de vente, 1950 Sion.

36-31113

Importante entreprise du canton
engage un

¦ ¦ ¦ 4\

^ ; !

Entreprise de maçonnerie à Lausanne cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

maçons
briqueteurs
boiseurs
ou équipe

S'adresser tél. (021) 22 43 74.

. 22.2376

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date à convenir



ge 26

§1 "' IflO'N - HEftINS * C0NTHËÏ
I 'W — A M - \ —I A H « _ \  Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

§||r r A IN U H A M A \ Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

f ___fii!| Rencontre internationale de clubs rotariens
là DU VALAIS / __ „
*P*;\ j km* SION. — Samedd , le Rotary-Cfab de X _*_ M _T _ ¦ > P01 I  ̂ ¦ Ilî w^ I m^mBM Sion, Savièse, Evolène et Nax
'Y|''V|Y'' '' «vwm-r-sw :v

___
| On peut bien panier d'aine rencontre

Ŝ oS
aS__?dïf rotadenf _Ï5 **? -CeUX des Présidents des olubs in" MJU|I I I|JM| I j^̂ n̂ g^

Entraînement aU VOl ÇaiS' âuMctMens' italiens et suisses. ^Ensuite, nous écoutâmes avec intérêt .

(le nU'lt 
ETAPE SEDUNOISE qui nous brossa un tablea u du Valais jjk'

«îTniw TT J x>^ ¦
¦
- Les hôtes du club de Sion furent f

n mettant en relief les lumières et <j£
™PÎÎ_ 7 -V T ^

entraînement au conviés à un apéritif qui a suivi les les ombres que l'histoire a projetées |ft
IL «r>n ,/* T ^^T^f^ ™

ites 
de* 

caves 
de là maison Gay. sur sa toile de fond

f ^'/^l \
t™?1™ de

f/

hef

s Pintes 
iis forent salués 

par 
le docteur Dubas, La Vallée, le Valais Ce sont les

AdoM Sigg et Rolf BnmokL qui tes invi,t è à se rendTe Romains qui , d'un trait, définirent le
Y prennent part une dizaine de pilo- à Savièse. Ce qui fut fait dans d'excel- Va?s- D,e l'immense anémone de mer JgBÊtes de « Swissair » qui deviendront lentes conditions, grâce à M. Pierre <ïu est le Satrat-Gothard, deux bras j ^_

responsables des vosl de nuit sur les Lathion past-président du club dont s'échappent vers l'ouest : la cha îne
grandes lignes internationales. l'obligeance et le dévouement ' sont, bernoise et ia chaîne valaisnane ; le ïj fc,

Parmi les élevés figurent deux Ro- cn,ez jiU j ],es traits dominants de sa Rhône les sépare ; le Rhône creuse son V!9 "9̂ t̂ kms2wË ^-mands, MM. Louis Emonat. Valaisan , no.r=nnnaiirî+ô * "  " s i l l o n  à des milliers de mètres sous _Uf BfcT«-;: JMB—&- llleBtalBfeLiiaii rfïterfTB*
. T  ̂ , . _ - . « .  ueibUilUcl'MLL. , . T ¦ ... , , BB^̂ ai -~ usai aBfl Ha = -̂43BÊ  "̂ IKBrr ^ ^̂ B*et Jacques Barbezat , Neuchâtelois. les cimes. Le pays qu il traverse , de t|| '4__ i
Des pilotes d'autres pays sont venus ETAPE SAVIESANNE *a F'-irka au Léman, n'est vraiment fit àJP: ''smB%visiter le cours. Ils ont été accueillis " ' qu 'une longue vallée : le Valais. On 1» ¦

_¦¦ _» pP% ___
par M. Albert Thomas, chef de place A Binii , nous eûmes le plaisir d' en- ne s a u r a i t  prat iquer  avec plus d'à-pro- Ift - gBÉl ^^ta^feaiÉ _aide l'aéroport civil. tendre les propos de M. Jacques Dubas pos l'ellipse, figure latine. "¦Çp|jpfc t- __ V-r;

En partant de cette introduct ion.  i— * ^^^^^HKi IB^B;—————————____________________——_—————¦—— M. Mainrice Zermatten a cerné, avec ^<g»BW^P" ":";̂  _ . ^"ï " _Îé=^3B_—En partant de cette introduct ion.  ' t^. ~ T
9i^__3flI^HHE

1 . M. Mainrice Zermatten a cerné , avec ijŝ ^ggSjjgS^r* _ - ¦*̂ fe î {jËr "
le talent qu 'on lui reconnaît bien au- t Jji

M

™, ¦ . _~fc I ¦ JL delà, de nos frontières, le pays, les fe . «SHBl

i""_O IM €i H C~llâ^lS©^/ l^fè^Oit 
hommes

; le pays dans ce qu 'il fut¦ .r~i<M I IV1I  ^«* IU«7vV jr ¦ V^^V^l ¦* autrefois et les hommes dans le com- \jj(_ t:.;_jj_^^^ g _ -
¦ r g n i a  a ^ B bat qu 'ils ont mené pour survivre. t_ 1g1 

J_B IW=TI=^--- ...1; Mla medaaile « foene mererits » - - . ^^ - ^^- . -¦- ¦ 
f _ja WêëSêèêèêê^L

K M  1 f J». p
SION — Le 1er octobre se tenait à Sion sorte la fidélité qu'il avait vouée pen-
l'iassemblée du chœur mixte du Sacré- dant plus de 50 ans au chant religieux.
Cœur. Cette réunion, présidée par M. Il releva les nombreuses satisfactions
Joseph Favre, était honorée par la pré- que ces années passées au service d'une
sence de l'abbé Oggier, ouré de la pa- si noble cause lui avaient procurées. Il
rodsse, et de M. Joseph Baruchet, direc- rappela ensuite l'époque héroïque où,
teur de- la société. à Nendaz, chaque répétition supposait

A cette occasion s'est déroulée une une heure de marche préliminaire. Puis
cérémonie qui, dans sa simplicité digne, ce fut Bramois où, il y a 38 ans, il avait
revêtait une humble grandeur. En offet , rencontré le .ieune abbé Oggier qui lui
au nom de S.S. le pape Paul VI, le curé avait transmis, avec l'amour du chant
Oggier remettait à M. Adrien Glassey grégorien, le message d'une beauté
la médaille bene meranti, hommage de pieuse et éternelle. Et c'est enfin le
fidélité à un chanteur qui, pendant plus chœur mixte du Sacré-Cœur où, sous la
de 50 ans, à uni sa voix à ces modestes direction de M. Joseph Baruchet, son
troubadours de la gloire de Dieu que
sont les chœurs d'Eglise.

Dans une allocution toute fraternelle,
le curé Oggier a souligné que cette dis-
tinction, accordée pour la première fois
en ville de Sion, n'avait rien d'un tra-

goût pour la belle musique peut conti-
nuer à s'épanouir. M. Glassey dit éga-
lement sa joie de faire partie de cette
société dont la trame est tissée de bon
goût musical, d'esprit de simplicité, de
confiance et d'amitié.

La paroisse et les membres du chœur
mixte du Sacré-Cœur (renouvellent à
M. Glassey leurs félicitations et leurs
vœux.

Notre photo : le Rd curé Oggier fé l i -
cite M. Glassey.

omonnaLisme désuet, mais qu elle était
un signe tangible de reconnaissance à
ciuelmi'um mm a « bien mpmi+é » ri.» VF—
alise.

M. Glassey, avec une émotion que l'on
comprend dit toute sa j oie de recevoir
cette médaille qui célébrait en quelque

Nous cherchons pour Sion et environs •

conseillers
conseillères

pour la visite des ménagères et la vente,
Age : jusqu'à 50 ans.
Aucune connaissance spéciale n'est requise.

Nous offrons :
— fixe, commission, frais, garantie de revenu ;
— meilleures prestations sociales ;
— large soutien ;
— formation à l'usine ;
— ambiance de travail agréable.

M. Hochuli attend volontiers votre appel télépho-
nique au numéro (022) 44 50 00.

-&lna
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w entre la pauvreté et la richesse. Pays concepts ressortissant à la vulgarité
CO'ÏÎS'©!'! CJ GflérCtl ^r^s vl,eiUX et ir

^s neuf. Contrastes d'un d'un outrageant modernisme.
«* climat où s'affrontent le nord et le Aussi, Italiens, Autrichiens et Fran-

. midi, les terres basses et îles cimes. ¦ çais né se lassèrent-ils pas d'admirer
CfU CSntfG S'COidîrS De *a ¦ Préhistoire à' l'histoire, des le pays ; leur étonnement traduisait ni

i sites et des paysages, le tour d'horizon plus ni moins qu 'un émerveillement
. n » M f -  * • fui complètement achevé de telle sorte spontanément exprimé.

Cl© &'di>î1t"vU'C'l'il1 <ïue les étrangers, amis de Sion, " eurent, Aux Haudères, au restaurant des
en quelques minutes trop brièvement Mélèzes, un dîner en commun fut

SJ;Q]^_ Le consul général de Sion <=e passées, la joie de découvrir les aspects l'occasion d'aimables échanges de com-
réunira le jeudi 14 octobre à 20 h 15 les Plus divers de notre canton. pliments. Des souvenirs furent remis
au Centre scolaire de s'aint-Guérin', „_ .„_ ' T „„ W,̂ _„„™ 

aux visiteurs par de gracieuses petites
dans la salle d'étude de l'école secon- ETAPE DU VAL D'HERENS filles revêtues du costume de fête, celui
ri.aine riw fuies rrionniw itaopi i <îue l'on Porte en temps des noces,daire des tilles (derni.er étage)). Dimanche, les rotariens furent trans- H 

Et la j 0iUirnée se poursuivit à Nax.
A l'ordre du jour figure ¦ portés dans le val d'Hérens. Sous un Au belvédère, 1 fut permis à chacun

- le procès-verbal de la séance du beau ciA d'automne, ils ont pu admirer àe s'extasier sur la vallée du Rhône
17 juin 1971 ¦ les splendeurs de cette vaMiée ; splen- s| bien chantée la veillle par M. Mau-

-- crédits supplémentaires du 1er ian- deurs se renouvelant, à chaque tour- rice Zermatten. Et ce fut l'adieu à
vier '1971 au 30 j uillet 1971 ¦ nant de la r0Llte- Sion où eut lieu la dislocation après

- crédits spéciaux poTr l'achat' de deux A .Evolène, on a- pu voir tout ce que que , les rotariens de l'extérieur eurent
immeubles • ce vl'lliaSe offre au regard du passant . remercié les Valiaisans d'avoir su ,

- complément ' au RCC concernant les .9e13 Ya de la ™&ison typiquement évo- simplement, leur fai re connaître, ap-
places de parc et garages ; " 

^
narde a;u 

co

^

me 
gracieusement por- precier et aimer notre terre.

- conférence de M ' Paul Mudry, di- te
,  ̂ le

f 
femmes- au

^. 
Graduions f..g. g.

, , , . ., , _iij _„ jalousement conservées. Ainsi égale-recteur des écoles, sur les obliga- ment à L&  ̂ aux Haudè où NOTRE pHOTO le Dr D.ubaSj pil.é.
tions communales en matière sco- la main deg novateurs n.est ïa,s encore sident, entouré des présidents des clubs

_
¦ a"e ' parvenue à massacrer l'harmonie des de Novarre et de Strasbourg et de leurs
divers. sites, ni à introduire formellement des épouses.

887378 853342 858893 925332 868499 838605

Tirage de la Loterie
«AmMHfi A Cyclomotoriste

Les billets dont les numéros se ter-
minent par 5 et 6 gagnant 6 fr., par 90minent, î au. u tu v, eagaiJciiJJi, u J.x., jjai. au

10 for.; par 859 30 fr., par 950 30 fr.
Les numéros 9714 2953 9815 9671 8782

9538 4471 7994 8502 et 7961 gagnent 100
fr.

Gagnent 500 francs les billets portant
les numéros 903762 822223 866460 911077
909881 860008 911830 938996 901800 919832

Gagnent 1000 francs les billets portant
les numéros: 863456 879227 851319 893072
914654 858522 820400 857995 845639 825802

844916, qui gagnent chacun 500 francs. ^^^^ ĵj ^_aat^̂ g»g** ' '
~ 
r j t  T^̂ -TS '̂SJI- .

Seule la liste officielle fait foi. M|S_f^JB^^'rt

Chanceux ™ pas . un /%; ̂w .
.... . ? ,,"- vïW^- * .*:

mobilier ie ia
SION. — Hier, vers 18 h. 30, M. Chris- meaux a été conduit à l'hôpital de

Centrale des OCCasionS *iain Cairrupt, 1950, domicilié à Chamo- Sion.
fl Unlnie Cînn son oirauliait au volant de la voiture ' Nous nous sommes rendus sur les
OU VaiaiS - SlOn VS 57799 d'Erde en direction du Pont- lieux pour mieux informer nos lecteurs.
RO dêÇOlt DOS... de-la-Morge. Arrivé à l'intersection de Mais nous fûmes fort mal accueilli par

la route pour Plan-Conthey, il heurta le un appointé de gendarmerie qui ne sem-
Maison Jules Bielle , place de cydomotoriste Guy Fumeaux, 1954, ap- blait pas être en possession de la maî-
la Foire, rue des Bains 6, au preniti mécanicien, domiioilié à Sensine- trise qui s'impose chez un homme ap-
fond de la place de Foire Conthey, lequel arrivant de Plan-Con- partenant à la brigade de la circulation,
(après la Sienne) they, ne respecta pas le signal de perte Nous devons regretter son attitude qui

P 1007 S de priorité. ¦ tranche nettement sur celle de l'ensein-
WmmWKmWmWmlmWBmWBISBMÊKBmWRËmWIB Relevé grièvement blessé, M. Fu- ble de la police valaisanne.

/ fSS. LA NATURE DANS VOTRE TASSE
/ JwL '̂ 5w \ 

Le thé Franklin, mélange de 9 plantes actives, prévient I ©ITlDOnpOint, combat la

I _J®^É?  ̂ I cons*'Pa*'on» puri,ie le sang, stimule la fonction réna.e.
\ "̂ ^SBBB—B»̂ ^!- / ^e PréPare comme le thé ordinaire.

\" ®̂IBSBWI^ / -̂u —«af ,_ff|_f\ ^<~R(~—i—^ / Chez votre pharmacien ou votre droguiste, ~'"'T~mi — f tt f\
\ / en boîtes de 100 g, de 25 sachets filtres ou I I. < __ 5L _ il*

grièvement blessé



2 sommelière»

sommelièi

. . ~ . oex, tel. IU^
OI o i.", ut.

un nouveau style de grands magasins au cœur du Valais Tél. (025) 212 01 en
cas de non-réponse 36-30 771
(025) 2 21 81. 

36-31 068 Home PQur
HANDICAPES MENTAUX

S~~1 BHBBHSBBB cherche

H personne dévouée
LNS LA CATEGORIE 1000 cm3 § s ~Sitssr • ~ '-

Congés et vacances réguliers, bonsgages logée, nourrie.
Home Clair-Val, 1066 Epalingets.

lUUH ^yi||__ || ||l^ I ^Ne
muSéeSaiïÔPita' "*«**

BBBBBBI ¦ m

n A P ACr  nu nnr.

Fet$fe #A*te -WÊÊ Samedi 2"10"71

Maison nour renrésentotion
Maison qui importe de l'Italie des m;
tériaux de construction, tels que dalle
préfabriquées et briques en terre cuit»
désirant étendre son commerce dar
la Suisse romande, cherche à se mettrla Suisse romande, cherche a se mettre
en rapports avec solide maison de la
région disposée à représenter de tels
produits.
Très bonnes possibilités de gain.

-Offres sous chiffre E 925 236 à Publi-
titas SA. Luaano.

HAUT-LAC

Entreprise de distribution de proc
pétroliers engagerait

un chauffeur expérimenté
pour train routier. Avantages sociau

Salaire intéressant

#
Hôtel Burgener, 3906 Saas Fee
cherche pour la saison d'hivercnercne pour ia saison a niver

B" x
d~_ _dh HMA BAft A H B âfy k Hffdnà nv

2 filles de buffet
1 fille de salie
1 commis

Très bon salaire.
1 ei . [uzt i )  4 nz ¦&..

36-122 400

Café-restaurant de l'Union, à Sion
cherche

an ira s» (î.aïa'ià'aiiiïie.a

Sommelière 0n cherci

0UIIBIII6II6IG

connaissant les deux services, ou
débutante.

Faire offres à l'hôtel Central, 1880

NOUVEAU

Un cadeau
sera offert C

., „ ... , , . ' , \ y esthéticienne Bea Kasser.Nous établissons pour vous la formule de \ W
maquillage Bea Kasser qui est adaptée à v̂_ / V-' Q ï 

' A I/ A C* O E Dvotre teint, à la couleur de vos yeux et de vos —~̂ ___!__——  ̂ |"j  t" t \  l\ A ) jl ™ f\cheveux. Elle vous indique exactement *—' *—• ' * ' ^¦/ \ v^/ > -I V  JJÊ
quelles teintes de maquillage s'harmonisent /;«_aïlBiH[anlBEi^
avec votre personnalité. Dès maintenant:
adoptez le maquillage individuel de vos yeux,
il aura le maximum de pouvoir irradiant
et de beauté. fw j  j  • • •> 1 • 1 1Démonstration jusqu a samedi prochain

. ..-- ' : Bb_ >*m& $h ¦ B tél. (027) 2 90 35

a chaque cliente i il____^l m*Jr vl B W
^Sj| \0> >|tà '{}: ŷ place du Midi # Sion

Jl un nouveau style de grands magasins au cœur du Valais

Une voiture sensationnelle pour l'hiver et la montagne
# Traction avant

9 Suspension 4 roues indépendantes

0 Vitesse 140 kmh. chrono

9 Rayon de braquage 9,20 m.

# Gros coffre à bagages

# Appuie-tête Incorporés



I IfflMil j  ASSEMBLEE SUISSE DES FONDEURS ET MODELEURS
y u VALAIS / une résolution adoptée pour l'amélioration des conditions de travail

S&liiiilsX  ̂ f̂ ^ÊvW'WÊi SIERRE. — Durant ce week-end , la Affilié à la Fédération des ouvriers d'ouvriers, l'on note près de la moitié RfvQfïlllïi 'nnCité du Soleil recevait les 160 délé- sur métaux et horlogers (FOMH), ce de travailleurs étrangers, soit 8225. i%~aUlUUUII
ffâfc iYiT :¦ -î ..a__&_ ! ; ,• ,...ïîSà__ _ ,:lv .viffvia gués du groupe professionnel des îon- groupe réunit 17.897 ouvriers repartis

deurs et modeleurs suisses. dans 133 entreprises. Sur ce total Tous les trois ans, a lieu l'assem- 1. Toutes les installations sanitaires
blée générale des délégués qui se te- doivent- être portées à l'état le plus

¦ 

¦¦• • .' 
¦•¦. .: ;.¦¦ ! "¦ :;._ . , . :- =: ; •. -- .-..- - - • . - ¦ - . .. -.- --...-, .._ ^ . 

\ŝ 4M - -.tJBÉ^KHï':.' nai t  cette fois en Valais, organisée par moderne ou être maintenues à l'é-
*, _f_P j^ K̂—J BIP1 la section de Sierre de la FOMH. si tat le p lus  moderne.

Cette réunion se tenait samedi après- toutes mesures de prévention des
i n i ' l i  en la grande salle de l'hôtel de accidents.; les habits de travail , les
ville, en présence notamment de MM.
Robert Sartoretti , préfet du district :
Buser, représentant l'Alusuisse, ainsi
que Berthod , itngémeur, représentant
la commune de Sierre en l'absence des
membres du conseil actuellement eu
voyage.

Au cours des débats , l'on a entendu
un exposé général sur la situation du
travail au sein de cette, branche. Le
secrétaire central, M. Fluekiger, de
Berne, fit ressortir que le recrutement
se fait extrêmement difficile, ce mé-
tier étant fort pénible. Aussi, afi n
d'arriver à recruter du personnel nou-
veau et qualifié, il importe de reva-
loriser les places de travail, par leur
amélioration et par l'amélioration des
conditions de labeur. Par ce fait, il
devient nécessaire aussi de rendre ce
métier plus attrayant, en offrant cer-
tains avantages d'ordre matériel, tels
que salaires augmentés et vacances
prolongées.

Du rapport de la centrale pour les
années 1968-1970, on peut noter que la
production de la fonte a progressé de
manière constante, atteignant un total
de 250.489 tonnes en 1970, alors que
le nombre de contrats d'apprentissage
a diminué constamment. Ainsi, pour
1968, l'on notait la signature de 53
contrats d'apprentissage, en 1969 48 et
en 1970 seulement 50.

Dans le cadre du métier de fondeur,
il faut souligner que des modifications
totervienidront dans la formation pro-
fessionnelle. L'on aura ainsi le « tech-
nologue de fonderie » qui effectuera un
appren tissage de quatre ans, alors que
le mouleur ne fera que deux ans.

Ce rapport approuvé, l'on passa aux
propositions des diverses sections. La
section d'Olten présente une revendi-
cation salarial e de 100 francs supplé-
mentaire par mois,, pour les fondeurs,
ébarbeurs, noyauteurs et réparateu rs,
afin de tenir compté du travail ex-
trêmement pénible que doivent four-
nir les ouvriers.

La section de Schaffouse propose,
elle, — toujours en tenant compte des
difficultés d'embauché et du rythme
exagéré de travail que cela occasion-
ne — un jour supplémentaire de va-
cances payées pour trois ans de ser-
vice, de sorte que, -après 15 ans de
service, cela fasse une semaine sup-
plémentaire de vacances. Deuxième
point de la proposition, la retraite de-
vrait commencer à 60 ans déjà .

Les délégués de Winterthour souhai-
tent que les salaires ne doivent en
aucun cas être inférieure à 9 francs de
l'heure pour les ouvriers qualifiés,
7 fr. 50 pour les. semi-qualifiés et 6 fr.
50 pour les non-qualifiés. Pour les
apprentis, le salaire minimum devrait
être de 2 fr . 50 en première année,
3 fr. 50 en deuxième, 4 fr. 50 en troi-
sième année et 5 fr. 50 en quatrième
année d'apprentissage.

En outre, cette section demande que
les souliers spéciaux de fondeurs soient
remis gratuitement par les entrepri-
ses ; la suppression de l'horloge de
timbrage considérée comme une dis •
crimination ; l'introduction de la 5e
semaine de vacances, cel a surtout poui
les travailleurs d'un certain âge ; le
versement d'un pécule de vacances de
20 francs par jour de vacances.

A la fin de cette assemblée, les dé
légués ont mis sur pied une résolu
tion que nous publions ci-contre :

souliers pour fondeurs , les gants
spéciaux et les vêtements de pro-
tection doivent être remis gratui-
tement aux intéressés et être te-
nus en état gratuitement par l' en-
treprise.

3. Les installations de climatisation
doivent être efficaces , mais sans
provoquer des courants d'air.

4. Il y a lieu d'accorder aux travail-
leurs des fonderies chaque jour 15
minutes pendant la durée normale
du travail pour se doucher.

5. La possibilité doit être donnée aux
travailleurs des fonderi es de pren-
dre la retraite prémat urément,
c'est-à-dire avant d'avoir atteint
l'âge-AVS , sans perte matérielle.

6. Les fondeurs de plus de 60 ans
doivent avoir la pos sibilité d'a-
bandonner le travail à la prime
au rendement. Le salaire moyen
de la dernière péri ode de calcul
doit leur être garanti et être adap-
té proportionnell ement aux moyens
du département.

7. Les moyennes de salaire des entre-
prises membres de l'ASM doivent
être considérées comme taux mi-
nimums pour les travailleurs oc-
cupes dans les fonderies et ate-
liers-entreprises de modelage.

8. L'horloge de timbrage n'est plus
reconnue comme contrôle de la
présence.

REVENDICATIONS
AVEC INCIDENCES
MATERIELLES

9. Il y a lieu de verser aux travail-
leurs occupés dans les fonderies
et les menuiseries-modelages une
allocation, liée à la place de tra-
vail , de 100 francs par mois par
exemple.

10. En phis de la 5e semaine de va-
cances que nous postulons dans
le cadre de la convention natio-
nale de la métallurgie, il convien-
drait d'accorder à tous les travail-
leurs occupés dans les fonderies
un congé supplémentaire de Va
jour par mois de travail , lié à un
apport financier de 20 francs par
jour de vacances.

11. Des normes pour la rémunération
des apprentis devront être conve-
nues entre les associations patro-
nales et la FOMH.

Après cette assemblée, les délégués
dégustèrent l'apéritif offert par la
commune de Sierre, alors qu'ils se
voyaient remettre divers cadeaux of-
ferts par l'Alusuisse, l'OPAV, l'UVT
et la section de Sierre de la FOMH.

Puis, ils se rendirent à l'hôtel Ter-
minus où fut servi le banquet au cours
duquel ils eurent l'occasion d'apprécier

. des productions des Zachéos, de la
Chanson du Rhône, alors que le bal
fut mené par les New Brothers.-

Hier , dimanche, ils étaient les hôtes
de Saint-Luc où , après une incursion
à Tignousa , ils se voyaient offrir l'a-
péritif par la bourgeoisie de Saint-
Luc, avant de se rendre à l'hôtel du
Cervin pour la raclette.

Pour terminer, précisons que les
débats se tenaient , en majeure partie
en Schwitzerduch, chacun bénéficiant
des avantages de la traduction simul-
tanée.

Lors de cette assemblée, nous reconnaissons, debout à droite de la table du comité, M. Tarabusi-, secrétaire de la
section de Schaf fhouse , lors de son intervention.

La Commission fédérale de l'arrêté sur
les constructions donne le feu vert

Le Régent et le Continental
SERONT CONSTRUITS

:

CRANS. — On se souvient des remous
provoqués .par les projets de construc-
tion à Crans, de deux immeubles : le
« Régent », qui doit se construire en
bordure de la route des Mélèzes, et le
« Continental », qui se fera dans le
centre de la station.

Polémiques et discussions — souvent
passionnées — avaient fait un sort
à ces deux projets, dont un recours
— pour le Régent — avait même été
déposé auprès du Tribunal fédéral.

Or, nous apprenons que la Commis-
sion fédérale pour l'application de l'ar-
rêté sur la stabilisation du marché de
la construction, vient de délivrer l'auto-
risation nécessaire pour permettre la
construction du Régent et du Conti-
nental. Les travaux vont donc com-
mencer incessamment.

Nous avons rencontré M. Henri La-
mon, député, président de la commune
de Lens, sur le territoire à laquelle
seront construits ces deux immeubles.

Ce dernier n'a pas caché sa satis-
faction et trouve, dans cette décision,
l'heureuse expression de l'équité. Il
s'élève une fois de plus contre les mo-
yens utilisés par certains en vue de

faire échouer ces projets. Il s'élève en
outre contre les exagérations démagogi-
ques de certains journaux ne cherchant
que la sensation.

De plus, a ajouté M. Lamon, les reve-
nus fiscaux revenant à la commune ne
seront que la ju ste récompense des im-
menses efforts financiers consentis en
vue de l'aménagement de l'infrastruc-
ture dont les travaux arrivent à chef
et qui auront coûté plus de 12 millions
de francs.

Le Continental abritera la nouvelle
poste de Crans, alors que, dans le Ré-
gent, une salle de congrès de plus de
1000 places sera mise à disposition de
tout le Haut-Plateau par les promoteurs
de l'œuvre. Bénéficiant d'installations
modernes, telle que la traduction simul-
tanée, cette salle permettra l'organisa-
tion de congrès internationaux.

. Au sujet du golf , M. Lamon précise l'opinion publique.
que tant la commune que la Commis- Ainsi, ces deux immeubles seront
sion cantonale des constructions et le construits, le Régent et le Continental
Conseil d'Etat ont pris les mesures né- ayant passé l'épreuve de l'arrêté fëdé-
cessaires pour déplacer le bâtiment du rai. En plus, les divers recours ayant
Régent plus au nord, l'éloignant ainsi été déposés auprès du Conseil d'Etat
du terrain de goIf.De ce fait, les allé- contre la construction du Continental
gâtions tendant à affirmer que ce bâti-

ment nuirait au jeu de golf se trouvent
infirmées. D'autant plus que le règle-
ment de la commune de Lens assure la
protection intégrale de ce terrain à plus
de 500 000 m2.

Le président de Lens espère en outre
que désormais on laissera les autorités
compétentes travailler dans le calme et
la sérénité, en cessant les polémiques
stériles qui ne font que nuire à la
station.

Ces travaux qui vont débuter, a
ajouté M. Lamon, procureront du travail
aux entreprises qui commençaient quel-
que peu à voir l'avenir en noir : cela
malgré un communiqué « fracassant »
publié — au lendemain de la mise en
vigueur de l'arrêté fédéral sur les cons-
tructions — par des sociétés qui n'ont
aucune compétence en matière commu-
nale et qui ne reflètent aucunement

ont tous été refusés, les derniers en
date l'ayant été vendredi passé.

M. G.
Notre photo : ici sera construit le

« Régent ».

Nouveau directeur
à l'office du tourisme

SIERRE. — Nous apprenons incidem-
ment que M. Pierre Champion, di-
recteur de l'Office du tourisme de
Champéry, vient d'être nommé di-
recteur de l'Office du tourisme de
Sierre, en remplacement de M. Êdel-
mann, qui entre au service de l'in-
dustrie Drivée.



DIMANCHE

Lundi 4 octobre 1971 ]
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__k- _ fCni concluantes. Les raisons en sont les¦mlKmCVl  perspectives de l'association de la
-, , Suisse au Marché commun (ta rifli s agit d'une suit e d'émissions de douanier, etc.). De plus , la bureaucra-nature a satisfaire des aoûts divers. tlt> hnràît lento à Pnric ni»: i^y-o

sa.ns qu elles . suscitent beaucoup de que chez nous, parce que les commu-reflexion ; elles sont p lutôt présentées . nes manquent de pouvoir de décision ,en vue de distraire , de divertir, com- ] Bs dossiers doiven t recevoir l'appro-me chez le « Cirque international de hation du pouvoir central , de la capi-rrague» , qui occupa lu grande parti e taie_ Qn a également relevé une dif-sozree. férence sensible dans le niveau des
FOLKLORE D'ICI ET D'AILLEURS apprentissages.

v,* ^* v n.iL.xj u .=. pQ ur œtte campagne électorale , on
Ceux qui sont attentifs aux réminis- entravent le développement d'une ré-

centes du p assé, les amateurs de mu- aion > le bien-être des travaileurs en
sique auront pu trouver leur compte question, il suf f irai t  souvent d'un sup-
da-ns ce court métrage .réalisé dans un plément de bonne volonté , d'imagina-
petii ¦ village d'Autriche, où le dernier tion créatrice, de faire montre de moins
fabrica nt, l'artisan de guimbardes , d'égoïsme.
façon ne encore cet instrument primi- T F<3 „t FrTTnMo TOTORAIFStif ,  que la musique « pop » remet en LES ELFCTIONS FEDERALES
valeur ; une sorte de lyre aux sonarités p our cette campagne électorale , onétranges. I l en. est surtout vendu aux le sait j chaque paTti prépare lui-

• même son émission, il en est respon-
AFFAIRES PUBLIQUES f ble' , Tout inédit * , <iu'el1

^ j ,oit<. l«
formul e manque certainement d vmpact

Traite 'un sujet qui paraît, à pre- sur le Public, vu qu'elle se limite à
mière vue, d'intérêt local, puisqu'il est dix minutes, au cours desquelles les
question d'industries genevoises éta- mandataires politiques présentent le
blies sur territoire français. Pourtant, programme de leur parti en quelques
tôt ou tard , à cause du brassage ac- phrases, qui se veulent lapidaires.
centué entre des populations, des rela- Vne' confrontation sincère, chaleu-
tions multipliées entre dif férents pay s. reuse de la part de militants-candidats
non seulement une région, un canton, est ici indispensable , malgré les rico-
une commune, mais le pays peut être chets possibles .
assez rapidement concerné par de tels ¦ Aloys Praz
problème s.

Et l'ouverture sur l'Europe unie obli-
gera chacun, chaque Etat, les adminis-
trations, à mieux s'informer de ce qui
se passe à l'extérieur, à faire des con-
cessions réciproques, afin de vivre,
harmonieusement, côte à côte. Pendant
qu'on vivait essentiellement des pro -
duits du sol, on ressentait moins la
nécessité d'ouvrir les fenêtres par-delà
ses frontières ,au-delà de la commune,

L'ARMEE DU SAVOIR

Le 12 octobre prochain, en présence
de la plupart , des têtes couronnées et
du gratin politique international, le
shah d'Iran ouvrira à Pasardade les
cérémonies officielles commémorant le
2 500e anniversaire de la fondation de
son empire.

En guise de préambule à ce somp-
tueux anniversaire, « Tous les sentisrs
du monde »,- l'émission de Paul Siegrist ,
animée avec beaucoup de talent par
Christian Defaye .accueillait hier en
f in  d'après-midi une femme belge ,
Mme Marie-Thérèse Ullens de Schoten

du canton.
Aujourd'hui , le tournant industriel

impose un élargissement des relations,
une mise en circulation des ressources
naturelles, des moyens de production ,
de la main-d' œuvre, qualifiée. Le pro-
grès généra l dépend , plus que jamais,
d'un accord entre régions limitrophes.
L'essor d'un pays dépend du dévelop-
pement de son voisin.

Par cette émission, nous apprenons
et M.  Jamal Zadeh, pour analys er de
concert les premières rép ercussions
d'une vaste opération de scolarisation
créée il y a une dizaine d'années par
le shah, mouvement que l'on connaît
sous le vocable d' « armée du savoir ».

Pays en voie de développement,
l'Iran voit encore plus du cinquième
de sa population s'occuper d'élevage
et d'artisanat dans le cadre de tribus
ancestrales. Ces tribus, en transhu-
mance suivant le rythme dés saisons,
échappaient naturellement de par leur
mobilité à une scolarisation suivie.
Pour tenter une éducation de base
touchant tous les enfants, il fallait

bien la situation de Genève par rap-
port à ce problème de coopération
entre voisins, d'abord. Genève, une
localité, une ville, de par sa géogra-
phie, sans démarcations ¦ ] naturelles,
n'est pas comparable au Valais, par
exemple, à ce point cloisonné , isolé.
Chaque jour, ' vingt mille frontaliers
viennent à Genève pour y travailler.
Nombre de mavres français souhaite-
raient voir des industriels suisses im-
planter des f ir mes sur leur, sol , j sol
¦qu 'ils peuvent o f f r i r  à des prix raison ¦
nobles , eau, électricité en abondance.

Du point de vue humain, il serait
combien préférable que tant d'ouvriers
trouvent leur gagne-pain sur place ,
auprès des leurs. Transporter les
moyens de productions là où se trouve
la main-d' œuvre. Des expéri ences ont
été faites , mais ne sont pas encore

renoncer à leur demander de venir en
classe mais, dans un premier stade,
créer à leur intention des classes itiné-
rantes qui seraient en mesure de les
suivre et d'assumer une continuité de
l' enseignement. Cette solution, outre sa
valeur pédagogique appréciable , avait
un corollaire appréciable pour le gou-
vernement : celiil de tenter un début
de sédentarisation de ces tribus sou-
vent très remuantes dans un pays
di f f i c i l e  à gouverner par son étendue.

Dans un deuxième palier , et après
avoir laissé le temps aux petits Ira-
niens de s 'intégrer dans de telles clas-
ses et de connaître les bienfaits d'une
instruction, les autorités gouvernemen-
tales s'attachent maintenant à créer .
des classes f ixes , nouveaux pôles de
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Monsieur et Madame Michel ARLET- Il a plu au Seigneur, dans sa grande miséricorde, de rappeler à Mi l'âme de

TAZ et leurs enfants Christine et
Jean-Louis à Champsec-Bagnes ; m a m m I l i l B  I A 111%Mademoiselle Elisa BIRCHER au Châ- ¦MlAMABil A l A A N M A  il Bil lMactemo.eile Ehsa m^M* au un.- 

^203fcW, 116311 116 l lUILLAIIU
Madame -veuve Denise RESSARD et

famille au Châble; , r / I I I I ET DAiCMadame veuve Marie BIRCHER et fa- 1166 lAILLCI-BUid
mille au . Châble ;

Monsieur Marcel BIRCHER . et famille pieusement déoédée le 3 octobre 1971, dans sa 81e année, réconfortée par les sa-
à Martigny; . • . :; ¦ _j orements de l'Eglise.Monsieur et Madame Angekn BIR- Vous font part de leur douleurCHER et famille au Châble ; Madame et Monsieur WEILENMANN-JUILLAND et leurs enf ants André, Paul

Monsieur et Madame Denis BIRCHER et Annelisei à Zurich ;et famille au Châble ; Mademoiselle lirène JUILLAND et son fiancé , Monsieur Henri ANTHAMATTEN,Mada me veuve Maria BIRCHER et fa- à Sa,int.Maurice .mine a verbier , Madame veuve Léonce CAILLET-BOIS, à Saint-Maurice ;Madame' veuve Alice BRU CHEZ et fa- Monsleur et Madame Henri JUILLAND, leurs enfants et petits-enfants, à Saint-mille a Versegeres ; _ Maurice ;
M°"slf"r ei ^'idfa

ame rS"LtWIIS Madame Elvire RAUSIS-JUILLAND, ses enfants et petits-enfànts à Saint-Maurice;TROILLET et famille au Châble , Les enfantg  ̂ petits_enfawts de feu Frédéric DUBOULE ;
ainsi que les familles parentes et alliées ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part diu décès de

L'ensevelissement aura lieu le mardi 5 octobre 1971, à 10 heures, à l'église parois-
. siale, à Saint-Maurice.Monsieur P- P- E-

TrtAAnkila^ RID^UCiD Selon le désir de la défunte, prière de verser le montant éventuel destiné à Tachait
I n'eO'pniie plnbrlEK de fleurs en faveur des enfants du Bengale (une collecte sera faite à la sortie

de l'église).

ancien gardien de cabane ___ _̂B_B
_ _̂^

B_________MH____ _̂____H__ _̂__B-____«'
leur cher grand-père, arrière-grand- Madame Marie-Antoinette CLEMENT-DONNET et son fils Philippe à Morges (
père, frère, oncle et parent. Monsieur et Madame Louis CLEMENT-VALSEGCHI, à Morges ;

Madame et Monsieur Roger RAMELET-CLEMENT et leurs enfants, à Morges ;
L'ensevelissement aura lieu a,u Châble, Monsieur et Madame Jean-Louis CLEMENT-MARGGI et leurs enfants, à Savigny;
le .mardi 5 octobre 1971 à 10 heures. Monsieur et Madame Gilbert DONNET-PACHE, à Martigny ;

Monsieur et Madame Pierre-André DONNET-GIRARD et leurs enfanits à Martigny;
Cet avis tient ' lieu de lettre de faire oart. Monsieur et Madame Marcel fiTRAIR'niF.T-'RniLT.F.. à Pnllv •>_ei, avis uexrn neu ae leure ae iaire parc. monsieur et madame Marcel {jlKAIKiJûi; i -RUUIJE, a Fully ;

Madame et Monsieur Ulysse ROCHAT-GIRARDET et leurs enfants et petits-
lf1ttTllW^ iPlli ^lW l ffflMVriW^UIWIfWaTa,~TaBTWfll enfants, à Lausanne et Kinshasa ;

Madame Pierre VALSECOHI-PERRARI et ses enfants et petits-enfants, à Pully
«t Lutry ;

» ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont; le profond chagrin de faina
part du décès de

Madame et Monsieur Gaston RAFfPAZ--=sSs Monsieur Pierre-Alain CLEMENT\^ttV-/or.J. ei leur 1111e irabccue, a ouer- — - — -— — — —- — —- —— — — — — — — — — — -— — — —
re;

ainsi que les familles parentes et alliées jgurugiSie Q LOIMjy
ont la profond e douleur de faire part
du décès de leur bdem-admé époux, patpa, fils, gendre, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin

et ami, enlevé accidentellement à leur tendre affection, le 2 octobre 1971, dans sa

Madame . 29e année-
L ensevelissement aura lieu à Morges le mercredi 6 ootobre 1971.

Culte au temple de Morges à 15 h. 30.

Honneurs à l'issue du culte à 16 heures.
Domicile mortuaire: chapelle de l'hôpital de Morges.
Domicile de la-famille: Morges, chemin de Rosemomit 15, Martigny, Les Epeneys.

Tenez-vous prêts, car le fils de l'homme viendra à l'heure
où vous n'y penserez pas. (Luc 12/40.

L'Eternel est près de ceux qui ont le cœur brisé,
Ps 34/19

leur chère maman, belle-maman, grand

¦

ivxunaieur Jean JTI X ix»x -r AVJ ™O ex son ins a oaunt-ij ingoipn ,
Monsieur et Madame Michel CETTOU-FAVEZ et leurs enfants à Genève et

Monthey;
Monsieur et Madame Marcel FAVEZ-NICOLET et famille au Bouveret;
Monsieur et Madame Georges FAVEZ-GARNI et famille au Bouveret;
Monsieur et Madame Jean BARUOHET-JUILLARD et famille au Bouveret;
Famille François FAVEZ-NEIMOZ et ses enfants et petits-enfants au Bouveret;
Famille Aimé ROSEER-FAVEZ et ses enfants et petits-enfants en France ;
Famille de feu Siméon BARUCHET-FAVEZ au Bouveret;
Famille de feu Charles FAVEZ-CLERC au Bouveret ;
Famille de feu Emmanuel FAVEZ-PEDRONIN à Saint-Gingolph;
Famille Marius CRAUSAZ-TALON, ses enfants et petits-enfants à Aigle;
Madame veuve Antoinette TALON-UDRY et sa fille et petits-enfants à Genève;
Monsieur et Madame Roland TALON et ses enfants et petits-enfants à Neuchâtel;
Les familles parentes et alliées;

vous font part du décès de

Madame veuve
Julia FAVEZ-TALON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, enlevée à leur tendire affection le
3 octobre 1971, à l'âge de 76 ans, â l'hôpital die Monithev.

I 
¦" Pllllllllllllllllllill -ll-

(p Pres du pont de Suaz traversant la
Doiire baltée, on a découvert un paquet
de lettres adressées à des habitants de
Féniis. C'est un facteur fainéant qui les
jeta à

^ 
l'eau pour s'en débarrasser. E

aura à répondre de son acte devant
l'administration des PTT et le procu-
¦reur de la République à Aoste.

© Le gardien de ia centrale hydro-
électrique d'Entrebin, près d'Aoste, a
découvert dans le bassin de compen-
sation le corps d'un homme paraissant
y avoir séjourné pius- d'un mois. Les
carabiniers purent l'identifier. E s'agit
de M. Ermenegildo Candiago, 60 ans,
domicilié à Petit-Quart dans la com-
mune de Gignod.

© C'est à Cogne qu 'a eu lieu la pre-
mière bataille de reines de la saison.
Un nombreux public y a assisté. Les
lutteuses venaient de Quart, Aymaville,
Jovençan . La reine, «MaMila», est pro-
priété de M. Louis Jeantet , de Cogne.

@ Deux frères jumeau x milanais, Marc
et Léonard Vaseli , âgés de 7 ans, ont
gravi le Cervin par la voie normale

|H apprêt
. est in.

«dopolavoro» , M. Béràrd. D'autres ac- à
cords sont également en préparation d
entre cette école, les employés de la P
ville et les représentants des^ associa-
tions touristiques. ¦

ue
ay-

LANA



musiciens valaisans
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Chute
mortelle

d'une
jeune fille

FIESCH. — Samedi après-midi,
vers 14 h 30, Mlle Christine
Wernli, résidant à Niderlenz
(Argovie), née en 1950, se trou-
vait en compagnie d'un groupe
de personnes à 200 mètres en-
viron au-dessous de la station
supérieure du téléphérique
lorsqu'elle fit une chute d'une
cinquantaine de mètres. Immé-
diatement secourue par les té-
moins de cet accident, la mal-
heureuse devait bientôt rendre
le dernier soupir des suites de
ses graves blessures. Sa dé-
pouille mortelle a été trans-
portée par les soins d'un héli-
coptère d'Air-Zermatt à la mor-
gue de Brigue.

Valais

BRIGUE — Une cinquantaine d'aspi- garderont un souvenir lumineux de
rants-officiers actuellement à l'école de leur bref séjour dans le pays du Haut-
tir de Walenstadt, ont profité de ce Rhône qu'ils apprirent à mieux con-
demier week-end pour effectuer une naître grâce à leur guide valaisan,
visite dans la partie supérieure de
notre canton. Accompagnés du capi-
taine-aumônier Stéphane Schnyder de
Brigue, ces . visiteurs se rendiren t tout
d'abord au château Stockalper puis au
barrage de Mattmark. Ces promeneurs

M. Schnyder.

Notre photo . : quelques participants
rassemblés dans la cour du château.
A gauche, on reconnaît le capitine-
aumônier Schnyder.

Assemblée des G^ms-vétérans valaisans

c'est le lieu choisi pour cette importante
réunion qui incita les délégués à y venir
nombreux car, en ouvrant les délibéra-

sident des gymnastes valaisans, Maggi ,
de la Suiza , et Maillard, de la Revue
des musiques suisses.

TOUJOURS SUR LA BRECHE

Après cette entrée en matière, il ap-
partint à M. Henri Gaillard , d'Ardon,
de donner connaissance du procès-
verbal de la dernière assemblée. Le
rapporteur le fit d'une façon telle qu'il
donna la preuve de son profond atta-
chement à l'Association où il siège au
comité depuis de nombreuses années
déjà. Le président devait d'ailleurs ren-
dre un hommage reconnaissant à l'adres-
se de M. Gaillard auquel le groupement
doit beaucoup.

RAPPORT PRESIDENTIEL

De l'intéressant rapport présidentiel,
il ressort que, durant la saison 1970-
1971, des cours de musique ont été or-
ganisés dans le canton et ont été suivis
avec assiduité, puisque 200 jeunes
instrumentistes ont pu recevoir une
bonne formation. Pour la première fois,
un cours a eu lieu au Conservatoire
de Sion pour instrumentistes d'élite.
Un fait très important à relever dans
lés annales des cours de direction fut la
remise des diplômes à 10 j eunes espoirs

.du . Haut-Valais. Cette cérémonie s'est
déroulée à Naters. Le professeur Cécil

HONNEUR AUX VETERANS
Le vétéran-chef Henri Gaillard a eu

l'honneur de préparer les documents
relatifs à l'attribution des récompenses
aux musiciens ci après :

60 ans d'activité : MM. Léon Vuil-
loud, Collombey ; Henri Crettaz, Vis-
soie ; Otto Montani , Salquenen.

50 ans d'activité : 25 musiciens ont
reçu le plateau souvenir.

35 ans d'activité : 57 musiciens ont
reçu la médaille fédérale.

25 ans d'activité : 135 musiciens ont
reçu la médaille cantonale.

NOUVELLES ADMISSIONS
Le président se fit un plaisir de si-

gnaler deux nouvelles admissions au
sein de l'association. Il s'agit de l'Echo
des Diablerets, Aven-Conthey et de la
« Perce-Neige » de Mase, ce qui porte
à 138 le nombre des sociétés faisant
partie de la fédération cantonale et
place celle-ci au deuxième rang, au

' point de vue nombre, sur le plan suisse.
Il reste encore .9 sections valaisannes
à ne pas faire partie de l'Association
cantonale. Des tractations sont actuelle-
ment en cours afin que ces isolés re-
jo ignent la bannière cantonale.

SUCCES DES VALAISANS
A LA FETE FEDERALE

Ce n'est pas sans une certaine émotion
que M. Oggier rappela les beaux instants
vécus à la dernière Fête fédérale de
Lucerne à laquelle 5 corps de musique
valaisans avaient pris part. L'excellent
comportement de nos représentants fut
ju stement récompensr. U s'agit de :
la « Gérondine », Sierre ; la « Lauren-
tia » , Bramois ; Gebudemalp, Visperter-
minen ; « Vispe », Viège et « Sonnen-
berg », Tœrbel, qui remportèrent de
nombreux lauriers.

En évoquant la création d'une com-
mission musicale, maintenant composée
de MM. Cécil Rudaz , Henri Bujard ,
Herbert Gertschen, • Henri Gaillard,
Charly Terrettaz et Gallus Zahner, le
président insista sur le fait qu'il a été
décidé de prendre des mesures énergi-
ques pour la prochaine fête cantonale
en ce qui concerne les sailles de concert
et le morceau d'ensemble dans lequel
devrait être introduit l'hymne valaisan.
Il termina en adressant ses remercie-
ments à ses collègues du comité, ainsi
qu'à tous ceux qui se sont dévoués
pour la cause musicale.

Le .rapport présidentiel ayant été
adapté par acclamations, il échut en-
suite au trésorier cantonal, M. Pierre
Pralong, de faire un rapport sur la
situation financière de la société. Comp-

Une vue prise sur la place du village à l'heure de l'apéritif

te tenu du fait que le coût de la vie
augmente aussi pour celui qui fait de la
musique, les comptes bouclent avec un
déficit de quelque 4000 francs. Cet ex-
cédent de dépenses provient surtout de
l'augmentation de la cotisation due à la
caisse fédérale. Aussi prit-on des dispo-
stion afin qu les finances cantonales
reprennent un juste équilibre. Elles se
traduisent par une légère augmentation
de la participation de chaque société.
Puis, le budget fut adpoté sans dis-
cussion.

FORMATION
.D'UN NOUVEAU COMITE

Aux élections statutaires, sur les 11
membres du comité, 8 acceptent une
réélection. Il s'agit de MM. Alex Oggier,
Marcel Fc'lMez, Henri Gaillard, Pierre
Frâlong, Otto Wyer, Roger Deialoye,
René Turin et Pius Werner. MM. Ga-
briel Bérard, Robert Brouchoud et Jo-
seph Bruchez sont dimissionnaires. Si
les remplaçants des deux derniers nom-
més, représentant respectivement le
Bas-Vailais et la Fédération des districts
de Sierre et Loèche, sont aussitôt élus

¦par acclamations en les personnes de
MM. Rémy Dirac, Saint-Maurice et An-
dré Prély, Chippis, l'élection du repré-
sentant de la Fédération du centre fut
particulièrement laborieuse. U fallut
même avoir recours au bulletin seoret.
Finalement, M. Emile Erraery, Sion, l'em-
porta sur M. Vuignier, de Champlan.
Ce dernier, très sportivement, s'est em-
pressé de féliciter son concurrent du
moment.
GLIS ORGANISERA LA PROCHAINE

FETE CANTONALE

En ce qui concerne la désignation de
la société chargée d'organiser la pro-

chaine Fête cantonale des musiques va-
laisannes qui se tiendra en 1973, deux
localités se trouvaient en présence :
Loèche avec ses trois fanfares et Glis.
Cette décision étant particulièrement
prise au sérieux par les uns et les autres,
on assista à des joutes oratoires dont
MM. Steffen (Loèche) et Escher (Glis)
furent les principaux auteurs. L'un et
l'autre tentèrent de faire pencher la
balance en faveur de sa propre com-
mune. Ce fut finalement Glis qui l'em-
porta avec 16 voix de majorité. A vrai
dire, il s'agit là d'une décision logique,
car les Glissais se trouvaient être can-
didats pour la 3e fois. Les Loéchois
ont une fiche de consolation. On leur
a promis que la prochaine fête qui se
déroulera dans le Haut leur sera vrai-
sembablemnt confiée.

Après voir entendu les vœux des au-
torités, par M. David Supersaxo, 1»
partie officielle était levée. Sur la place
du village, la fanfare du lieu se produi-
sit à l'issue d'un apéritif offert par la
municipalité. Après le repas, pris en
commun, les délégués profitèrent en-
core des facilités qui leur fuirent ac-
cordées et du temps merveilleux pour
se rendre sur les hauteurs des environs.
Puis, on s'est donné rendez-vous pour
l'an prochain à Nendaz où se déroulera
l'assemblée générale 1972.

Le comité cantonal, quant a lui , posait
déjà ses premiers jalons en vue de ré-
server une manifestation de reconnais-
sance, lors d'une prochaine réunion.
à l'adresse des trois membres du comité
démissionnaire. Cette vibrante assem-
blée nous laisse l'impression de l'ex-
cellente santé dont jouit l'organisation
faîtière des musiciens valaisans à qui
vont nos meilleurs vœux de succès.

Prochain objectif de la communauté du Saint-Gothard :

Améliorer les relations entre le Valais et Ossola
BRIGUE — C'est en présence de nom-
breux techniciens et experts que s'est
déroulée, samedi dernier, une impor-
tante assemblée internationale organi-
sée par la communauté du Saint-Go-
thard en collaboration avec l'adminis-
tration provinciale de Novare et le con-
seil du Val Vigezzo. C'est en effet dans
la capitale de cette vallée, à Santa Ma-
ria Maggiore, que s'est tenu ce rassem-
blement, présidé par M. Luigi Général!,
président de la communauté du Saint-
Gothaird. On sait qu'il s'agit d'une as-
sociation réunissant des représentants
des zones gravitant autour du Gothard.
Notre canton en fait donc tout naturel-
lement partie et y est représenté par
l'ingénieur Paul Schmidhalter notam-
ment. A l'occasion de ce rendez-vous,
on remarquait notamment la présence
de MM. von Roten, conseiller d'Etat va-
laisan, Righetti, chef du Département
des travaux publics du canton du Tes-
sin ainsi que iviivi. i^aiLameu, presiueiii
de la province de Novare et Corti, pré-
sident du conseil du Val Vigezzo.

UN NOUVEAU PAS DANS
L'AMENAGEMENT DE LA ROUTE

DU COL DE SAN GIACOMO

Il appartint à M. Righetti d'ouvrir les
débats en faisant un rapport complet
sur ce que les Tessinois entendent réa-
liser dans le domaine de l'aménagement
de la route du col de San Giacomo. H
s'agit d'un passage alpestre se trouvant
à cheval sur la frontière italo-suisse et
est en quelque sorte un prolongement
du Val Formazza pour aboutir sur l'ar-
tère du Nufenen, à . quelques pas des
limites valaisannes. Pour le rendre car-
rossable, sur toute sa longueur, il est

participation de la Confédération, ces
projets seraient réalisés.

LE VALAIS REVENDIQUE
UNE MEILLEURE ATTENTION
DES AUTORITES ITALIENNES

M. von Roten s'attacha tout particu-
lièrement à mettre en évidence les tra-
vaux gigantesques qui ont été consentis
sur la route du col du Simplon afin de
la rendre trànsiitable les 12 mois de
l'année. Il en a profité pour rendre at-
tentives les autorités italiennes sur une
amélioration qu'il y aurait liieu d'appor-
ter sur le parcours Domodossola-fron-
tière ainsi que sur une réalisation de
l'autoroute Gênes-Simplon.

Notre représentant avait en effet am-
plement raison de mettre l'accent sur

ces deux questions compte tenu du fait
que la prolongation actuelle de la route
du col du Simplon constitue une sérieu-
se entrave au bon déroulement du trafic,
l'état des routes concernées ne répon-
dant absolument plus aux exigences de
la circulation actuelle.

A ce propos, M. Cattaneo a fait une
intéressante communication : la société
concessionnaire pour les autoroutes
vient de voter un crédit de 6 milliards
de lires pour le trajet Voltri-Alessan-
dria. Au cours de ces prochains mois,
on en fera de même en ce qui concerne
le tronçon Alessandria-Gravetane.

Ces trois interventions ont fait l'ob-
jet de fructueuses discussions. Il en
ressort que la communauté du Saint-
Gothard se trouve maintenant sur le
bon chemin pour atteindre son objectif.

Un ouvrier du barrage d'Emosson
retrouvé inanimé

en gare de Domodos sola
BRIGUE. — Mystère complet en gare de Domodossola où M.
Emilio Piardi, 42 ans, ouvrier saisonnier italien travaillant com-
me mineur au barrage d'Emosson, a été retrouvé inanimé et
recouvert de sang dans un passage souterrain de la gare. Il a été
transporté dans un état grave à l'hôpital où il est soigné pour
diverses blessures. Son état n'a pas encore permis de l'interro-
ger sur les causes de ses blessures. On suppose que ce voyageur
aurait été la victime d'un attentat alors qu'il se trouvait dans la
gare frontière. On sait, par la femme du blessé, que celui-ci
avait manifesté l'intention de regagner son foyer pour assister
à la rentrée des classes. La police enquête et espère bien faire
toute la lumière sur cette douloureuse affaire.

*—^—————— l̂*1—̂^̂ —̂ ^̂^̂^ —^̂  ̂ w.
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Illusions aussi joyeuses que féeriques à Neuchâtel * c t̂ ,«_
NEUCHATEL — Tout le monde le sait : riche de signification humaine, de sym- culé — à applaudir par un temps mer- & 6 H H10!1Î(1£J I16
la Vigne et le vin, pour le pays de Neu- bole vivant. Tout» une année d® labeur veilleux le nom moins somptueux cor- # r»m»i?iu—DYT-7 nchâtel, ne sont pas seulement un patri- (et non seulement de labeur, mais d'in- tège qui constitue le clou de toute fête ^M PORRENTRUY — On a découvert,
moine matériel, mails font aussi partie quiétude et de souci) se voit, enfin, ré- des vendanges. « Illusions... illusions... » samedi matin, dans la région de
de ses traditions. Es sont mêlés à son compensée. en était le thème. Ce défilé, était con- fi Diemtigent, dans l'Oberland Bernois,
histoire économique, sociale, domestique duiit par les nombreux corps de musi- , / Ie c°rPs de M. Augustei Baltensper-
et littéraire, et dès lors que tout peut Et dimanche, tous ceux et celles qui que de la ville, de la région , de Suisse / Ser> asé de 40 ans, célibataire, me-
être prétexte à fête populaire, pourquoi n'avalent plus d'illusions, les ont re- et d'ailleurs, parmi lesquels la musique __&_ decin à Porrentruy. Passionné de
la vigne et le vin n 'en seraient-ils pas ? retrouvées. Es étaient quelque 70 00O — municipale de Saint-Imieir, qui était en- Jft 

 ̂
-̂ t chasse au chamois, le Dr Baltens-

Celui des vendangea n'est-il pas le plus du moins c'est 1» chiffre qui a été arti- 'cadrée, cette année, de la prestigieuse .__M Wjê̂ î :ï _aÉ_-i perger était parti dans cette région
fanfare de l'armée de l'air des Etats- " IH^M ËiB 

aU 
mlhcu 

de la 
sema,ne dernière.

' —— 1 • i Unis. Quant à la bataille de confetti qui J?̂ *t"ss2l °n a pu etabhr ' 9-'11 s'etaW tné en
se déclencha après le passage du pre- - JpW'^À P̂l 

faisant une chute d'une trentaine de
¦ " .'¦ H 4 m ¦ ¦ mier cortège, elle n'épargna personne. mètres, alors qu'il regagnait sa jeep,
L-©' %̂ ^S^OIflftHT^ fil  

yk/^A
lC-Anfl A midi au 

cours 

du 
banquet officiel 

ÊÊmÊLm"'̂m un chamois sur les épaules. Spécia-
fts-Vr^ OWlsIÛ -ILO VIU 

¥¥^^l\. ^I B U  qui fut servi à quelque deux cents in- ___*#¦ liste en orthopédie , le Dr Baltensper -__ 
T,^T r,„~ vités Parmi lesquels on notait la pré- âE L̂WM tÊ^M 

ger 
avait 

ete 
nomme le 

ler 
Janvier

9 UN CYOLOMOTORISTE TUE de gauche, le tuant sur le coup. La senoe des vignerons les plus méritants ¦ ¦ ^nanl __
MEW 1971 a la tête du service d'orthopédie

PAR UNE VOITURE voiture poursuivit sa route sur près de et des représentants des autorités. De . fffi«8 de rh°Pital de Porrentruy.
LAUSANNE — M. Emile Richard , 53 50 mètres et s'immobilisa enfin dans une brefs discours furent prononcés à la Nfc^^^l U"e soi?antaine de Personnes ont
ans, bûcheron à Mollie-Margot (Savi- prairie. Le conducteur fut trouvé mort gloire du travail du vigneron. participé à la recherche du Dr Bal-
gny), qui circulait à cyclomoteur dans la. à son volant. """"̂ fci M . rf*__l tensperger, porté disparu depuis jeu-
nuit de vendredi à samedi, a été at- _ TTTirc, ___

T „_ _ „_,__ .___ ._ , Notre photo : Don Quichotte à la fê le  "̂ SaBJ _Hfe__-_-a*â--_. di dernier-
teint par une automobile près An Cha- • ^^mSVv^^7 ,%^X̂

IPITBE de» vendanges de Neuchâtel. râïHM»I! *HlIï ':3OT__a 
Iet-à-Gobet, au-dessus de Lausanne. CONTRE UNE AUTO
Grièvement blessé, il a succombé sa- INWIL — La jeun e Alice Bruniner, âgée - ' 
medi à l'hôpital cantonal de Lausanne. d« 14 ans et domiciliée à Inwl (LU) amedi à l'hôpital cantonal de Lausanne, de 14 ans et domiciliée à Inwl (LU) a

• _s_2œsS: uN MOR- £̂^̂ [t T.Z < LA LIBERTE » a 
fêté 

son centenaire
ZURICH — Mlle Esther Waber, âgée de moteur loué. Lorsqu'un motocycliste
19 ans et domiciliée à Zuricn, a été entrepris de la dépasser, elle perdit la FRIBOURG. — Fondé lie 1er octobre d'action de grâce, en la cathédrale maître de chapelle, dirigeait les chantsvictime dimanche d un accident de la maîtrise de son véhicule qui, traversant 1871 par le chanoine Sohorderet, qui de Saint-Nicolas, présidée par Mgr liturgiques.circulation qui s'est produit sur la la route, heurta le trottoir de gauche. avait créé en même temps pour i'édi- François Charrière, ancien évêque de Ce fut ensuite un banquet réunis-route du lac près de la gare de Zurich- La malheureuse conductrice tomba si ter et l'imprimer l'œuvre de Saint-Paul, Lausanne, Genève et Fribourg,. ancien sant, en plus du personnel du journalWollishofen. malencontreusement, qu'elle fut préci- le quotidien fribourgeois « La Liberté » directeur du jousrnalL L'évêque actuel, au grand complet, près de 200 invités,La jeune fille avait pris place dans prtée contre une voiture qui arrivait a fêté samedi son centenaire. Les céré- Mgr Pierre Mamie, a prononcé l'ho- et notamment les conseillers fédérauxun«i voitore condiuite par un jeune auto- dans le sens opposé et tuée sur le coup. montes ont débuté par une messe mélie, tandis que l'abbé Pierre Kaelih, Roger Bonvin et Ludiwiig von Moos.mobiliste. Le véhicule sortit de 1» route Ce demll9r a prononcé une brève allo-dans un vurage et heurta une barrière , . ; 

 ̂ apportant ses félicitations, aprèsde fer. La jeune fille fut .éjectée et ^^ ̂ ^ ^~ ^^ ^^ 4 4  m • ' _¦ « que se furent exprimés, au nom de5S3SSSS»* 60000 spectateurs a Morges S!~=S~:H -
• VOITURE CONTRE "*̂  riswil. Le salut des autorités fribour- '

™ Zï^ 
HIPPOMOBILE : MORGES. - La 22e fête des vendan- fut suivi de batailles de confettis et de MM_«--M_^__V*^PW ^  ̂  ̂pressé par M. M Aebi-

UN MORT ges  ̂ la côte a remp0rté un graTWj  bals publics. scher, conseiller national, président du
DAGMERSELLEN — Un monteur de succès dimanche après-midi à Morges. Parmi les personnalités présentes, on lri.fi : WÊ Conseil d'Etat. Ume_ soiiree agrémentée
22 ans, Ernst Wuest, domicilié à Uffl- Par un temps radieux, près de 60000
feon, est décédé dimanche, sa voiture personnes ont applaudi le corso qui,
ayant heurté un char tiré par deux avec soixante-neuf groupes, dont vingtr
chevaux. sept chars fleuris d'un excellent niveau

Selon la police, l'accident s'est pro- artistique, fut l'un des plus longs
duït pendant une manœuvre de dépas- j amais organisé en Suisse. Ce cortège
sèment. Le malheureux automobiliste était entraîné par onze fanfares vau-
ne vit que trop tard le véhicule hippo- doises, fribourgeoise, neuchâteloise,
mobile et heurta violemment le cheval bernoise, thiurgoviennie et bâloise. Il

remarquait, M. CHaude Bonnard, chef
du gouvernement vaudois, plusieurs

Les 900 ans d'Appenzell

Un homme volant a traversé le
Léman de Villeneuve à Genève

APPENZELL. — Appenzell a fêté à la medi par une journée de la jeunesse,
fin de la semaine le 900e . anniversaire Près de 2 000 jeunes ont défilé dans
de la fondation de la première église les rues de la ville d'Appenzell. Quant
d'Appenzell autour de laquelle s'est à la journée de dimanche, elle a été
développée la ville, capitale des Rho- notamment consacrée aux 125 ans dedès-Intérieures. la société de musique t Harmonie ».

De nombreuses manifestations se ________________________________ ______________
sont déroulées au cours du week-end.
Vendredi, des délégations de chaque , 1 n 11 11.
canton /ainsi que des représentants des J0CK KOllutl VO publier
principales villes, suisses invités se sont n • r. 1rendus à l'église paroissiale pour y (I I) « B0tl|0UY » QU profit 06
entendre une cantate présentée par les
chœurs d'Appenzell. Les hôtes ont for- «Terre 065 Hommes»
mé ensuite un cortège dans les rues
de la ville avant de prendre part à LAUSANNE — Le journaliste Jack Roi-
un banquet. Au cours de la soirée, le lan a décidé, dimanche, de publier un*
conseiller d'Etat saint-gallllois Wly édition spéciale d'un « Bonjour » au pro-
Henrmiann a transmis aux autorités fit de l'organisation d'entraide « Terre
appenze-lloises les saluts et les félici- des Hommes». Le communiqué, publié
tattans de tous les Etats de la Confé- à cette occasion, a la teneur suivante :
dénation. Prenant ensuite la parole, le « Afin de mieux concrétiser son' sou-
chef du gouvernement d'Appenzell tien à Edmond Kaiser et pour s'associer
Rhodes-Intérieures, M. Raymond Bro- utilement aux efforts enfin déployés en
ger, conseiller aux Etats, lança un faveur des réfugiés bengalis, Jack Roi-
appel aux cantons suisses afin qu'ils lan prépare une édition spéciale et uni-
aident le canton montagnard à dresser quw d'un « Bonjour » de huit pages, 11-
d* véritables « zone» de repos » «t a lustrées, format magazine, qui sera ven-
mwtta* sur pied une tcrfrsslrucrtur* du» «u profit* «J* « Terw daa Hommes ».
approprié *. C«at tout «usa* bwra tonqut c'est

Les festivités s* sont poursuivies s*- Htfl»... »

MONTREUX. — Un maître de dessin réussi dimanche matin l'exploit peu
et sculpteur montreusien de 34 ans, banal de traverser le Léman dans toute
M. Jean-Jacques Keck, ancien membre sa longueur, de Villeneuve à Genève,
de l'équipe suisse de ski nautique, a à cerf-volant.

Equipé d'un cerf-volant de douze
v..i; _. mètres canrès et de skis nautiques, il

_fft%_ a pris le départ de Villeneuve à 9 h. 07.

nautique de Genève.
Le ski nautique à cerf-volant est un

sport peu pratiqué chez nous et il
avait coûté la vie à un jeune homme
en 1964 sur le lac de Neuchâtel. Ce-
pendant, les risques sont moindres
n.i îm.« '̂t.il! .TV-»-, r.a A 1 l.V", VTTI oîllll^in̂ * Jm,,l —d L l jyu i u  mu, giai-c a ui, ini_j .i
pement. Dimanche, sur le
temps était magnifique et le

-¦¦ ¦¦:¦¦- '- . rable. La tentative réussie
Jacques Keck a été suivie pa
de la navigation, qui avait a<

. autorisation spéciale.

:><
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_ . _ 
^ . fur et à mesure qu'augmente sa popu- Le f IIS d UN industriel

¦ Çk M 
^14" f \  À m |Qa. M T larité. On souhaite partout, au Viet- .

f H I-V l l» Vfl V r l I I  ' w I I L nam, qu'il ne soit pas gêné dans de Ld rCIZ enlevé
l'exercice de son pouvoir présidentiel
ferme maïs très humain.» lj A PAlZ — M- Jorge Asbun Thome, 2

mocrate adopteront à cet égard une Ceci f a t  a„ reste confirmé par les ans> ^s d'un important industriel bo
s, attitude plus 'modérée après le congrès quelques phrases d'une interview en- Hvien, a été enlevé à La Paz, apprend
.a de la CDU qui s'ouvrira lundi à Sar- tendue ces derniers jours où un pay- on dimanche dans la capitale boli
le rebruck et au cours duquel Popposi- san relevait les progrès accomplis par vienne. Un rançon de 55 000 dollars
:- tion doit se donner un nouveau chef, iP Vietnam Un Suri «««« la -nrp aàic-noi> été demandé par les ravisseurs.

tJ&&iy; i&Mum& . _M&r4-wfi $< & - - jwj c_ mi^ j iiu «i«#a- xr&K x*\*M,iJto &
fc?:?:?»: ^̂ ^

Un <Vanguard> explose en plein vol; 63 MORTS 
^

Mm;r:;re
« On tombe » : tels sont les derniers mots du pilote de l'avion du EVACUATION BRUSQUE ^-Jî^Hf» C3ARAOAS -Mme Thelrna Prias, con:

type « Vanguard » de la « BEA » avant que la campagne flamande ™ « VANGUARD » 
r^vte^SS^r^"-... t

devienne le théâtre de l'une des plus horribles catastrophes aériennes. TORONTO — Les 91 passagers d'un sauve, par la police vénézuélienne, dans
Samedi vers midi, en effet, l'avion, qui transportait 63 personnes, appareil de type « Vanguard » appar- un appartement de la banlieue de Ca-
s'est écrasé au sol en Belgique près de Tielt, à une trentaine de kilo- tenant à la compagnie Air Canada . J» HHP 

mCaS' apprend'cn de source officielle-

mètres à l'ouest de Gand, après avoir, semble-t-il, tout d'abord ex- ?"*, eté évacués d'urgence samedi soir ^J ^¦PMRTi«ât Mme Prias oui avait dismaru mer-, . , . , _ i a l'aéroport de Toronto, un vovant lu- ^Ù^ J_______ _fc~__MP*lî Mme iiia», qui avait aitpaiu mer-
plose en plem vol. Tous les occu- mineux siffna!ant QU,,in aes moteurs *&§&£&&£&&&; %-> credi dernier iVa pas ete enlevée, comme
pants du « Vanguard » ont trouvé 

S
d
°
an's un charnu de nonces de terre «ait en feu s'étant allumé sur le ta- ™ v»™« d'abord pense. Un premier

lo ™™.+ n„+,.^ l'^.,;™,™ o„+;à ., . cnamp ae Pommfs ae terri £^̂ 19 Bïsï -l!*-: communique publie par les «FALN»la mort. Outie 1 équipage, entie- par l'avion en percutant le sol Elle ^"areH éW déià en nositicii de |̂ M B___J («Forces armées de libération nationa-
rement britannique et compose a ete envoyée a Londres. L'identifica , - „ Z • , , l\,. -^^_i _ .̂JS-&^E3_iBg8r . ie») ieudi nasse avait en effet reven-, . - i + j j  u ^l tion AM vic times sQ révèle très rtiffîri décollage, prêt a s'envoler pour Otta - S&*t^ ̂ M__f**-̂ >̂- _f .  ' -r , Pd=se> avait , en euet , reven
de quatre pilotes, de deux hôtes- «on des victimes se reyele très dimci- iorsaue i'î ncident s'est nrodnit Le ' _*J '̂-4_W %¦¦"-TfPW- - dl(ïue le rapt> mals cette organisation
ses et de deux stewards, l'avion *J- ^S

™ 
2 5 Zlu T £  

"-mandant de S a  'ordonn \tn ^Éftâ& _tt9&^V révolutionnaire avait publié, samedi , un
transportait 37 Britanniques, huit Au- SiL'Tue sÏx c„r Ps! Vautre'pa", évacuation immédiate. P^f̂ C  ̂: ^t^'̂ o S é" a

™
atrichiens, six Américains et quatre certa5nes victimes sont encore prison. Une première vérification des mo- ju> :*: ^fet^-l disparition ^ consulJaponais. L appareil assurait la ligne nières dang „épave de rappareil qui teurs n'a toutefois pas permis de dé- ^pCj: ̂ M  ^ËAF^M 

P"»»™ au consul.
Londres-Salzbourg _..- _ . .  s'est enfoncée d'environ six mètres dans celf,la moindre trace de feu et les 'V f_2gdkv * ^SËSœI/^IMB Mme Frias avait donc quitté sonLes débris sont éparpilles a trois to terre et dans l'eau. autorités de l'aéroport sont portées à B^H ^¦itM^i  ̂ domicile de sa propre volonté , pour d«kilomètres à la ronde, meconnaissa- croire qu'il s'est agi d'wi simple court- l̂ aBii-g- ¦ "- ySp- ^J 

rais0ins Qui ne g0nt nas encore connuesblés, sauf deux ou trois fragments circuit au niveau d'un interrupteur de -""*» lff ~™  ̂ ' Plusieurs nersonnes m , f s trouvad'aile et de carlingue. Des corps aussi, DEUX JOURNAUX BRITANNIQUES relais. .ffg"'" _ _JLJX i :»•* Plusieurs personnes qui se trouvaient
., *"' * B - ' tZ.^.Z^^ T „ uvnnTTiriviT T A  Poeareir iTO af ^a-; __ '̂ ^3r j.f. avec le consul de Saint-Domingue lors,1 ne reste que _ des fragments La EVOQUENT LA POSSD3ILITE NOTRE PHOTO . !es débris dg ce Qui .-j ^̂ ^ ,-= „_ => _«_ _ de sa découverte, ont été arrêtées et sont« boite noire », qui enregistre te régime DUN ATTENTAT /ut wm aa)i(m.  ̂ .actuellement interrogées par la police.des moteurs, a ete retrouvée samedi ._ - *

LONDRES. — Les journaux « popu- _^ i laires » britanniques de dimanche évo- F

pauivi: le io octobre swT^.ïrïASS La catastrophe du Plateau d'Assy de 1970_ . l'explosion à bord de l'avion », ecrî - 1̂ ^^ «r ---"—' ¦-_-¦ ¦ ---•

journée du Pakistan ^-—^
Sfr

xdudu s«Xd:s (72 morts) ¦ NON LIEU JUDICIAIRE
Oriental °* the World » retiennent l'hypothèse I ¦ -  ̂ ¦ ¦ ¦Vl 

*-̂ # ¦ ¦  ̂ *̂r ¦  ̂ L. I ¦— VJ J U U I V l n i n i .
d'un « sabotage ».

CITE DU VATICAN — Paul VI a I^eg deux journaux soulignent que LYON. — Le juge d'instruction de tieuSBj la longueur de la procédure en- conclu qu'dj n'y avait aucune respon-
lancé dimanche un appel à tous les divers témoins ont affirmé avoir en- Bonnewile (Haute-Savoie) a rendu une traînant mêmes des protestations de la sabdlité humaine dans la catastrophe.croyants du monde pour que, diman- tendu une explosion avant là chute ordonnance de non-M-eu dans l'affaire part des quelque 3-0 familles qui avaient Le sanatorium du « Roc-des-Flz » ne
che prochain 10 octobre, ils prient et du « Vanguard ». Ils notent, de plus, de la catastrophe du plateau d'Assy porté plainte. Le magistrat a enfin sera pas reconstruit.
jeûnent en faveur des réfugiés du l'inexplicable brièveté du « SOS » lan- qui, dans la nuit du 15 au 16 avril 1970,
Pakistan oriental et de 800 000 en- cé par le commandant de bord, le ca- avait fait 72 morts, dont 56 enfants, — —fants en danger de mort. pitaine Edward Probert. « Mayday Un sanatorium pour enfants avait été

p ê, ?&_£__, relfris d̂ep'uïï; ££« TriZZ^ lot Zf M  ST*
par une 

"̂  * "* * *" Tuofeidiiie |ounié8 ûu synoêe: célibat sacerdotal
2 ju in dernier, des souffrances de vion tombe», s'est-il contenté de trans- Plusieurs familles endeuillées avaient
la population du Pakistan oriental. mettre quelques secondes avant le dra - porté plainte contre X pour homicide HA _-_*_* A g& _-_ ¦•*¦ » O N M A  ¦*_%»¦_¦ -% S*-% M _-_*-% mà\z ŝs '̂ %t'j s£-sssi wigi Aaam . «un ne peut cnanger

, ; que la conséquence malheureuse de _ _ _ _  ' * '¦ ¦ x "
¦ ¦

Les remous causés par l'espionnage SrrSvf le dosm€.d un concile a i autre
" le plateau d'Assy, considéré comme un O1!! !! © S^l O f S H O B "  I QIIQl nfiStf A ^w«y . .  H J_  n _ _ _^ i  _ * —_ •_» établissement-pilote et aménagé pour £}€l!Id I IOIIUCI I CLiiQ lilO Mi 'Q "

C* ITl îl 1 f tT8 n i l  O OH l*Q lj l1u K|  u TQa TBll-i aocueiHir 190 enfants malades, avait ¦

_ _ _ phénomènes naturels. Certaines fa-mil- I A fl fl|_ ym_ 5  II II II ILes remous causes par I espionnage ^ZLIZZ Ẑ Ie ao*m.a m '¦ le plateau d'Assy, considéré comme un C5I I_|C l_ T I O f l l l_B|^¦ / ¦  , ¦ gy i«J  ̂ D _. A •_¦_% #_• W _= _ établi?ssmsnt-Pïlote «* aménagé pour WUl lV  l lwl|Uvl

^n V I R T  I R  fif U T H 11 iJ G 
"" 
0 E G 10̂ .610 

été
menacé 

par 
un^preindèr-e coûlIJde

W W  ¦ IU11UUU Wi l  **¦ %-__ *¦ w ¦— ¦ w -«•¦Q-- --' neige et de boue au âêhtA  ̂ m<Wg Au va.tiean, la troisième journée du
d'avril 1070. Le 16 avril; une nouvelle synode, qui réunit quelque 260 oardi-

A son retour de New-York Sir Alec 09 nombre, entre 70 et 80 seraient des avalanche s'était ..déclenché et, en pleine naux, évêques et délégués du monde
Douglas-Home, secrétaire au Foreign diplomates et fonctionnaires placés sur nuit, avait emporté 'les bâtiments. entier, la quasi totalité des 21 ora-
Office a donné des précisions sur la cMste noire» du contre-espionnage Une commission d'enquête fut eonsitl- teurs qui onit pris la parole samedi ont
l'affaire d'espionnage soviétique qui britannique. tuée. L'instruction fut longue et minu- défendu le principe du célibat sacer-
secoue la Grande-Bretagne depuis . ; 
quelques jours. « Nous aurioms pu agir | ""

!S~Ï?S Vote de confiance massif pour le président Thieu
précisé. «Pendant une année entière,
a poursuivi Sir Alec, je me suis ef- SAIGON — Le président Nhuyen Van moins de 50 °/o des voix. Selon les pre- vient d'attendre le résultat final du dé-
forcé de régler le problème des acti- Thieu a reçu dimanche le vote de con- miers résultats du scrutin sa « victoire » pouillement du scrutin, et sa propre dé-
vités des services de renseignements fiance massif qu'il espérait dans les est écrasante et il pourrait obtenir plus claration pour pouvoir annoncer ©f-fi-
russes en Grande-Bretagne avec mon élections présidentielles qui se sont dé- de 80°/o des voix. ciellement cette victoire dont personne
homologue, M. Andrei Gromyko, mais roulées au Vietnam du Sud. H a donc été réélu pour un second ne doutait à Saigon.
du côté soviétique, on ne voulait rien n n'aura pas à sa retirer comme il mandat de quatre ans, avec son co-lis- Selon les statistiques publiées par le
entendre». «Avant d'agir, a ajouté le avait promis de le faire s'il recevait tier M. Tran Van Huong, mais il con- centre électoral dans la capitale, les
chef de la diplomatie britannique, nous 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ——_¦——«—ni abstentions ont été très faibles même à
ofïTrvrve o+ifarurlii i Diip Te nremi er stade i Sn.ip-mi pt n. Hn.iiM.np-. o*» miî ti«i! mn.nmip

Par ailleurs, un porte-pairole du mê-
me Foreign Office, commentant les di-
verses accusations portées par la «Prav-
da» contre les services secrets britan-
niques, a déclaré qu'il fallait s'attendre

La «question de co

pas de surprendre les observateurs.
89°/o des électeurs se sont rendus aux
urnes en dépit de l'appel lancé par tous
les dirigeants politiques et religieux de

N.d.Lr. — Le succès complet obtenu aogme crun conçue a l'autre, a-t-11 preci-
par le président Thieu doit certaine- se, sans risquer l'anathème.
ment étonner ceux qui ont suivi les 
informations et reportages aussi bien _¦ ¦¦ ,. . j
à la TV et à la radio que dans la plu- NOUVClle mutinerie dans UH6 priSOH
part des journaux. , .

Ceci prouve simplement combien une dméMCDine
minorité déchaînée peut canaliser l'at- T , . '" ,,„ ,
tention de tout le monde sur des grou- 1>T£a mutinerie de la prison d Etat de
puscules qui ne reflètent nullement 1 Htoois a Pontiac, qui avait éclate sa-
l'opinion de la majorité. Il est pour le P16

^
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^
n 

fm 
d'après-midi a ete m-atee au

moins étrange que ce président tant £
ouî de <£atre heures par la troupe

décrié ait réussi -à amener aux urnes Quefcue 350 condamne^ y prenaient
80 »/o d'un corps électoral victime de P^t- Neuf détenus ont ete blesses dont
pressions meurtrières de la part des deux par balles, et six gardiens ont ete
communistes, et que le 90 »/o apnro- malmenés au cours des desordres.
ximativement des votants lui ont don- L émeute a éclate a la suite de
né leur confiance bagarres entre groupes ennemis de pn-

De tels faits, n'étonneront pas nos f ™*™, qui ont ensuite fait irruption
^̂ ¦̂ ^̂ ™ lecteurs qui ont suivi les reportages dans un atelier et se sont armes de pel-

de notre rédacteur en chef lors de son les «* d autres outils, ils_ ont également
voyage au Vietnam. En effet, en date "*ls ie xeu d "̂

h . '•>. ,. du 11 mars de cette année, il écrivait C1?r'
ratification notamment : « Malgré quelques inévi- La prison, consi

, tables critiques, ou petits mouvements Wissement «progr.
f de palais, la personnalité de M. Thieu lier ae detenus-

s'affirme chaque mois davantage, au , ... ,

Kiesinger ayant ae M. Thieu. Espérons que cette leçon °n ignore toutef
apprendra à certains à être plus cir- uisation révolutio

matin, le chan- consnecta dans la recherche de «leurs» présume la police)

Le porte-pa
>ment de B(

boue au début du mois Au Vaitioan, Ha troisième journée du dotal. Toutefois, par la voix de Mgr
Ce 16 avril, une nouvelle synode, qui réunit quelque 260 oardi- Schmitt, évêque de Metz, l'épiscopat
ait . déclenché et, en pleine naux, évêques et délégués du monde français a demandé le rejet du document
iporté les bâtiments. entier, la quasi totalité des 21 or-a- préparatoire sur le ministère sacerdotal
sion d'enquête fut consti- teurs qui onit pris la parole samedi ont et a réclamé l'arrêt de la discussion
:tion fut longue et minu- défendu le principe du célibat sacer- sur l'aspect doctrinal du sacerdoce, pour

se concentrer immédiatement sur les
---------—-_______——_—_— | problèmes convrets qu'affronte le prêtre

_ _  _ jr a | BBBB ¦ d'aujourd'hui. Pour sa part , l'épiscopat;sif pour le président Thieu s~^^=«
¦ ¦ Mgr Maximos Hakim, patriarche d'An-

• i _»•¦__! _•_ 1 c ii„j. *¦ 1 J J_ tioche des Melchites, s'est penché sur le
0 des voix. Selon les pre- vient d'attendre le résultat final du de- 

^  ̂du cé|Mbat en laissarit _,,__
_




