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-»jM:M'H.'i.i-i UNE GREVE ILLICITE
QUI CONDAMNE SANS APPEL SES AUTEURS
INTOLERABLE EPREUVE DE FORCE CONTRE LA DIRECTION ET PLUS PARTICULIEREMENT CONTRE M. BERNARD BEGUIN

Nous voici donc engagés dans le ira- Cette grève illicite est le fait de quel- - ÏSjlBÏ E___B_EH_l-_^Hfl^^^^^^^^_^^_^^^^^Hditionnel processus anarchique de rup- ques-uns. sg_- ppjggj J  ̂
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ture dé la paix du travail à l'intérieur Ce qui est particulièrement grave, K]J-fê ^°1̂ BiWB™lIi
de notre Télévision romande par une c'est qu'elle prouve qu'une infime j H X_. S PfjM^ _______%
grève aussi brutale qu'illicite. Elle a minorité d'agitateurs du boulevard £-- -T.A 1
privé, hier, mercredi, les téléspectateurs Karl-Vogt peut disposer, quand elle B

^prive, nier, mercreui, les leicspcutatcurs M *.O,LI- »vgi û* m^ ûo*,!, iu»uu *,***.
dA tnmt IP uroîrramme annoncé, à l'ex- veut, comme elle veut et à l'insu mêmeUt5 L U U t  *C p»«5nviuu»v «i*» » » «_ _ _• _•) •* M. *ji». • — — - j  —• ¦ — »  — ____m ^______ _______?_____W

ception du téléj ournal qui fort heureu- de la direction, de toutes les installa- P~*;̂ B
sement a réussi jusqu'à ce jour à gar- tions techniques de notre Télévision ro-
der son siège à Zurich. (Il faudra d'ail- mande. rSpjJHp M
leurs veiller à ce que cela dure, puisque Si nous disons que c'est inadmissible, 

^ 
"!__% --W

nous savons maintenant ce que nous ce n'est pas pour utiliser une figure de IL j *̂*̂ ^J
réservent certains centralisateurs du rhétorique, mais bien pour faire com- s]j§ m __ Wîi r

--

boulevard Karl-Vogt, à Genève). prendre , sans plus d'équivoque, au con- ^%ÉBË
Quelques réalisateurs et leurs assis- seil d'administration et à la direction ¦

tants, se constituant en comité de salut f e"8rale de > Société suisse de radio- -¦B J
public, ont réussi à empêcher toute diffusion qu'il leur est impossible d'ad-
émission dès le milieu de l'après-midi, mettre cet état de fait. J|
Ils ont également obligé certains n y a longtemps que nous eoriv ons il
collègues à interrompre le tournage de <llle la lv  romande est menacée par w ~» _____t__M_ i____-U WÊÈÈB WP -
séquences devant figurer dans une grille une poignée d'anarchistes. Hier, celle-ci J gp- _ -«W- ± =: __b_
future a mor"re de quoi elle était capable. m - -WÊ _ff*_B p% ĵ Ŵ U_ __mW___^^____B___tt___WÊm

_, ' . . , .... .. , . ' CETTE DEMONSTRATION EST SUF-cest ainsi qu une délégation s est FISAMMENT ELOQUENTE P O U R  L'âpre discussion à la salle communale de Thonex pour obliger les techniciens de «Samedi-variétés» à interromprerendue, entre autre, a la salle commu- QIJE TOUT ABSOLUMENT TOUT, aussi leur travail.nale de Thonex pour obtenir que lé- so_- mg EN œuvRE polJR Qr,EL.quipe de tournage de «samedi variétés», LE N
_. pujgg E PAS SE REPRODUIRE. de plu s en plu s précaire par les mé- # »Nous nions la valeur des sondages alors même que celui-ci était en voyage

en train d'enregistrer les Compagnons -, agitateurs optant 3in<5i r.nndam- thodes dû chef du vv.ngramme Bernard d'opinion publique. Nous constatons d'affaires.
de la chanson, cesse immédiatement „és eux-mêmes, il est indispensable queson travail II fallut une âpre discussion, le„. condamna'tion soit effectivementaux dires d'un témoin, pour convaincre prononcée.finalement ces techniciens à participer ' 

* * *à la grève.
Une fois de plus, une poignée d'agi- par souci d'objectivité, nous publions

tateurs réussit à faire provisoirement je premier communiqué de cette espèce
la loi- de comité de salut public baptisé pour

Le communiqué du directeur René les besoins de la cause « ASSEMBLEE
Schenker est très bref mais particu- PERMANENTE DU PERSONNEL », de
lièrement clair. même que son manifeste, tel que diffu -

Le voici : sé P» PATS, à 23 h 02.

«Une grève illicite d'un cer- j  COMMUNIQUÉ
tain nombre d'employés et g «Le groupe professionne l des réali-
collaborateurs de la Télévision 1 dateurs et assistants réalisateurs a

. , _ = décide un arrêt de travail aujourd'hui
suisse romande a prive les m mercredi afin de dénoncer le malaise. _ __ . — = Mtci ikicu» ujni ue uc/iuficer te malaise productions originales, réalisées par la «"" " « W » O- "«S » M M . nuu,o W U W I H  — — _—.~™~«._.«, c„ _ „_,_. <.
téléspectateurs d'une partie du I Profond qui règne à la Télévision SRR, exception faite de «Temps pré- produire moins pour produire mieux, sans aucune raison VALABLE.

= suisse romande. sent>> et «Caméra Sp ort» sont rep ous- sans chômage.» 
^

e eourage, 1 honnêteté foncière, la
programme du mercredi 6 oc- g La majorité du p ersonnel du pro- sées systématiquement après 21 h 15 • «Le chef des programmes devrait culture et l'intelligence d'un Bernard
tobre. I gramme, après information, a décidé ou à des heures de faible écoute, et être un directeur artistique et un ani- **gnm

I.??n*.. pour 
M
nous des garanties

i de se solidariser avec eux et d'inter- ceci contrairement aux déclarations de moteur. Il devrait nous mettre à l'abri «e «uame bien meilleures que la mau-
La direction de la Télévision I rompre le travail, en refusant de di f -  Bernard Béguin, chef des programmes, des pressions extérieures. C'est le con- rV^; rarce tait<; mer soir aux telespec-

«>a v»n„ 4»=„„'à 99 h»»™* r» 1 fuser le Programme ce soir et en inter- f aites en direct lors de l'émission traire qui se produit par une cen- »«enw par quelques anarchistes.
n a lecu jusqu a __ neuies ce g rompant le tournage de_ émissions en d'information consacrée à la télévi- «"« intervenant à plusieurs stades c,est 

f peu pres ce «ue nous avons
même jour aucune revendica- H cours. sion de l'élaboration des programmes. La a« a notre correspondant, tout en le re-
rinn HP la narr dp* m-évi^ ¦ Lors d'wne semblée perma nente © «Cette grille et le contenu des pro- liberté d'expression est gravement ™?™'"J*J '*™_ll f
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tion de la part des grévistes = tenue dès 1Q hewres ce ^^ 
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y
ne tlennent aucun compf e menacée.» S ^
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ter a expht«uer I»
et elle examine en ce moment I principaux point s de « malaise » ont été des désirs que les collaborateurs au • »Cet arrêt de travail d'un jou r point de vue de cette surprenante «as-
la .ùtiiatinr, T a  «Wrtinn «v- 1 discutés et approuvés : programme ont maintes fois expri- est une mise en garde. Si la justesse B™"e„ï?™anf»te , d« personnel».
la Situation. La direction ex- g # cadence de travail excessive com- mes. Cette relégation des programmes de ces revendications n'est pas recon- Le manifeste nie entre autre la valeur
prime ses regrets à l'égard des 1 promettant la qualité des programmes originaux et leur remplacement par nue et si les mesures pratiques ne aes sonaages d opinion publique.

télésnPrtatMir.* «rivé* du nro- = et empêchant une réelle participation des productions étrangères va d l'en- sont pas immédiatement prises en col- <j  **„""* » »«~P«««™ lorsque 1 on
téléspectateurs prives du pro- g du personnel à s(m tmvalf  » 

 ̂
dM temu de Varticle 13 de uboration et en accord avec le per- sait qu une récente investigation en

gramme prévu.» I « une liberté d'expression rendue la concession. ^onnel, dans un délai d'une semaine, *««¦» ™™™te l™__ ïee_ aux telespec-
nous nous réservons le droit d'agir tateurs, en juin, dans le cadre d'une

' - en conséquence. Nous exigeons qu'au- émission de «Temps présent») a fait
cune mesure de pression, ni de ré ressortir que le 54% des gens interrogés

CiM -â AAAE nil CVI1ARE npp — i f f - f t l l l -O torsion ne soit exercée de la part estime que notre TV est TRES indépen-
fc'N M A RUfc DU SYNODE D!ES EVEQUES de qui que ce soit contre les parti- fante (9»/o) ou ASSEZ indépendante

cipants à cette action. '4,5 /o)- A cette majorité très nette, on

Mgr' Adam contre la conspiration du silence ^̂ ^̂ If B̂ lS ŜiMBiBW^
pression d'horaire, ni d'une modifi- M est évident que si ces résultats
cation du plan de travail. Il est bien avaient été contraires, les grévistes sau-

Eh bien, comment va le synode ? peu comme dans un autre domaine, cluant de secondes noces après l'ordi- entendu que cette journée de discus- vages du boulevard Karl-Vogt auraient
Aux personnes qui de Suisse posent l'exaltation excessive du mariage chré- nation et tout en excluant les prêtres sion sera rémunérée comme une jour- proclamé l'extraordinaire valeur d'un

cette question, il n'est pas facile de tien peut porter à une dépréciation de régulièrement mariés de l'élévation à n _̂, de trava _i ordinaire. Le groupe tel sondage.
donner une réponse exacte. En effet, la vie religieuse. Bref , les pères du l'épiscopat. L'un d'eux a souligné que des réalisateurs et assistants-rêalisa- D y a deux points, par contre, qui
nous autres journalistes, n'assistons pas synode sentent le besoin d'une clari- lorsque les fidèles pouvaient choisir en- teurs est le répondant temporaire de méritent d'être discutés entre gens
aux séances, comme c'est le cas des fication : qu'on explique dans un lan- tre plusieurs prêtres, leurs préférences 7>assemblée constituante du 6 octobre civilisés à la télévision :
prêtres observateurs. Nous ne connais- gage simple et clair la différence es- allaient d'emblée aux prêtres célibatai- lsl t 1. la cadence de production trop
sons les débats qu'à travers les comptes sentielle entre la prêtrise et ce que, res. Un prêtre oriental marié inspire ' élevée nuisant effectivement à larendus que les responsables de la presse d'une expression quelque peu obscure moins de confiance. j^ communiqué reconnaît lui-même qualité de celle-ci ;rendus que les responsables de la presse d'une expression quelque peu obscure moins de confiance. j^ COmmuni— tous ecclésiastiques — nous donnent pour le commun des catholiques, on ap- Un autre père du synode releva Fim- qu'il n'a puaprès chaque séance. Ces exposés du- pelle « le sacerdoce des fidèles ». mense respect des Indiens pour le prê- SOnnel du progrent en moyenne une heure. Ils sont Certains observateurs s'attendaient à tre célibataire. Aux yeux des Indiens, tobre.suivis de la distribution de commuai- des plaidoyers pour le célibat sacerdotal un clerc partagé entre les soucis d'une Q_ ' je perS{qués détaillés, qui couvrent parfois jus- facultatif et pour l'ordination d'h'om- famille et la charge d'une communauté devait pas êtrïu'à quinze pages. C'est dire que 1er nés mariés. Jusqu'à présent aucun plai- religieuse est prêtre diminué : ce n'est Maia il rewj ournalistes son t combles de documen - ioyer de
tation et que pour la rédaction de leurr traitera-1
« papiers » ils ont l'embarras du choix prochain

Quelques impressions générales se dé- doctrinal
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expose à l'entrée

Comptoir
de Martigny

Garage Valaisan , SION

Béguin ; que leur interprétation exerce une in- Un des responsables de cette grève
% refus d'accepter ̂ la nouvelle grille fluence dégradante sur les program,- nous a téléphoné cette nuit pour préci-

des programmes pour 1972 qui relègue- mes. ser que son groupe n'en voulait pas à
rait après 21 h. 15 les productions 0 «L'ensemble du personnel est sou- M, Béguin en tant qu'homme, mais en
originales réalisées par la SSR. mis à des cadences de travail excès- tant que chef du programme. Nous

A l'heure actuelle, le personnel éla- sives qui favorisent la fabrication d'un avons pris acte de cette nuance, qui n'est
bore des propositions précises qu'il grand nombre d'émissions au détn- d'ailleurs que la confirmation d'une évi-
présentera à la direction en exigeant ment de leur qualité. Les cadences dence.
des réponses dans les délais les plus de travail et la rigidit é des normes Ce correspondant a également voulu
brefs. Aucune décision n'est prise de production empêchent une ré- mettre en relief que cette grève n'était
quant à la suite de l'action en cours flexion commune et une coopération Pas motivée par des revendications de

Il est à souligner que les revendica- dans le travail, provoquant même des salaires, mais ¦ par l'intention de ses
tions portent sur la nécessité d'amélio- dissensions à l'intérieur des équipes. * camarades » d'améliorer la qualité des
rer la qualité du programme et non D'autre part nous refusons de tenir programmes.
sûr des questions de salaire. compte des conséquences de la mau- Quelle ironie !

¦uaise gestion financière et des struc- A qui veut-on faire croire qu'on puis-
MANIFESTE tures surannées de la SSR dont sont se améliorer des émissions en déclen-

• «Toutes les émissions «magazines», finalement victimes les téléspecta- ohant une grève sans aucun préalable,
productions originales, réalisées par la teurs et nous-mêmes. Nous voulons sai»s aucun avertissement, en réalité
SRR, exception faite de «Temps pré- Produire moins pour produire mieux, sans aucune raison VALABLE.
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.""-> « »~ » NECESSITE D'UN PROGRAMME
ulZ Ivamin- c i-rvrTTririTt -vrTm'rcxTnnAT

rttaque de francs-tireurs contre \ ¦« Nos relations extérieures, ajoute
m poste de police dams le centre J l'orateur, attestent aujourd'hui le souci
le Belfast. Les mifliitakes qui s des autorités fédérales d'élargir notre
talent de faction n'ont pas été 5 « politique d'ouverture » sur le monde.»
juchés et Us ont répliqué en c Enfin, dans le domaine de la défense
livrant le feu à leur tour. > nationale, l'effort porte sur l'organisa-
Le blessé a été touché à une < tion d'une défense totale. Et le président

arabe. > de la Confédération conclut :
i « En Suisse, deux conditions doivent

^^A^AAA^<NAAAA<V\^AMA^» étire réunies si l'on entend réaliser une
politique « progressiste » en matière

| économique et sociale. La première con-
PLANS DE LA SOCIETE dition est le bon fonctionnement de nos

économique et sociale. La première con- différents niveaux et respecter aussi g pffïi... _RPww s
PLANS DE LA SOCIETE dition est le bon fonctionnement de nos ce droit du public à des programmes de §j - ,,¦''
NOMINEK l»E GENEVE institutions. » choix répondant à ses goûts. g fJH " _§ 1-JK-TW-rB H 1

Eur^nSt 
DM «& 

4^60 _6S SUPPOSA J i'6S MlN-ine 1 \ - : j Ê  iliflMi l I ITechnology fund 8 7,71 8.40 . s a -  = [̂ 2___ . _ ^___—_SSB—MiitlIHtfMMga Z_— gg__ :-s: \ =Unaonds DM 24-49 25 '80 ne seront plus vendus ni utilisés I  ̂ ¦ * _» _ . _ . i_. i Comme le fendant, bon et sec !1 BERNE. — L'Office intercantonal de du principe actif du marzine, une au- I v ""' "* ¦»*,,»,«,"»# M«*" «** *»«»«• •
contrôle des médicaments (OICM) s'est tre substance active, responsable de g Prévisions jusqu'à ce soir, pour le nord des Alpes, le Valais, le nord gSMC FUND8 vu contraint de mettre en garde le pu- l'apparition des effets secondaires cons- f§ et le centre des Grisons : s
blic contre l'utilisation des supposi- tatés. s Le temps reste beau et sec, avec quelques passages nuageux en altitude, s

Intern. Tech, fund S 13,27 12,14 to,_eg Marzine_ La rajson de cette in- Cette erreur ne concerne qu'une série, 1 Sllr le Plateau et d'ans les grandes vallées des Alpes, les stratus ou les g
Crossbow fund FS 7,18 7,08 tervention était la suivante : l'OICM annonce un communiqué. Afin d'ex- g brouillards régionaux qui se sont formés pendant la nuit, se dissiperont g

1—-J avait été Informé de plusieurs accidents dure tout risque de confusion, l'impor- s en'majeure partie en fin de matinée.
Qui s'étaient produits après l'adminis- tateur a décidé de renoncer à toute I La température, en plaine, atteindra 12 à 17 degrés cet après-midi. |

FONDS itv. PLACEMENI SUISSfc. I tration de cette préparation. L'entre- vente en Suisse de ces suppositoires. g Les vents seront variables.
in  ri.n,.,ii. «•¦•nri prise responsable de la vente de ce mé- Les stocks éventuels de suppositoires = Sud des Alpes et Engadine : , g-
«We^T K sfon T?nr .h 3t SU RI dicament intervint dans le même sens Marzine ne doivent plus être vendus I L? temps sera beau, avec ce matin, quelques bancs de stratus passa- =Emission . FS 31,90 - Rachat du ,8i 

èg de  ̂  ̂médecing et de tou. n5 utaisés. g géra. La température, en dessous de 600 mètres, sera comprise entre 15 et g
„ fnn F- 11Q 1 B0 nM_ t^s les pharmacies. En ce qui concerne les comprimés I 20 degrés cet après-midi. La limite du zéro degré se situera entre 2400 et g
Securewiss 

W H s'avéra entre temps qu'à la suite et les ampoules Marzine. ils n'ont ja- | 2800 mètres. Les vents seront généralement faibles. |
Securswiss FS 954.— 1055.- a'une erreur de fabrication une série mais donné lieu à contestations et res- |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||ininnillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl¦ ' de ces suppositoires contenait, en plus tent sur le marché.
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1 Service de publicité ¦ Publicités SA. Slon Renseignements techniques
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annonces Surface de composition g
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81 21 Corps fondamental 6 (petit)
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-
^WKtACTïH n_i«io H„ r_^niinn ^. =„„„„ .*„., 10 colonnes annonce 27 mm de largeur 1

I BitFa ïïli Iffl lM_l__ iml Centrale de Slon 
réception des annonces colonnes réclame 57 mm de largeur I

| __M_B_-__BH-««~~~"—™™ centrais oe bion Edltlon du lund| le vendred| ô 10 heures
Edition du mardi le vendredi è 16 heures Tarit de publicité g

Ë Administration et rédaction s 1051 Slon, rue de l'Industrie 13. Editions du mercredi Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) 1
hautei
1 fr. 2

• ENFANTS DU MONDE IN-
TENSIFIE SON ACTION

du marché des capitaux » figurant dans
le texte du Conseil fédéral. Le Conseil
national approuve.

La séance prend fin à 13 heures. Une
séance de relevée a eu lieu dès 16 h. 30.

FEDEREE DE BONS OFFICES
POUR LE JURA SERA PU-
BLIE EN NOVEMBRE

Le deuxième rapport de la Com-
mission confédérée de bons offices

tion sub-
e police, Voir suite page 31

ET MOYENS D'INFORMATION dams la concession accordée à la SSR | executif bernois, M. Erwin
dont les émissdons politiques doivent C Schneider, annonce un communi-

ai. Celio, chef du Département des ternir compte équitablement de toutes 5 «ué publié mardi par la commis-
finances, n 'avait pu, en novembre 1970, ies opinions défendables. Ces directives C sion dite des « Cinq Sages ». Ce
défendre à là télévision le projet fiscal n'empêchent pas, toutefois, que les S rapport est actuellement à l'im-
sournis au vote du peuple et des can-- opinions divergent parfois profon - « pression en français et en traduc-
tons. Immédiatement M. Munz (rad. dément sur ce qui est admissible ou f tion allemande. H sera publié
TG) avait déposé une interpellation au non, d'où certains «accidents die par- # dans le courant du mois de no-
Sujet de cet incident. _ _ - |  cours» inévitables comme l'ont prouvé % vembre. Une conférence de presse

L'interpellation a été développée déjà certains faits récents à la télévision. 5 sera donnée par la commission à
en décembre 1970. M. Bonvin , conseiller Le Conseil fédéral attend de la radio C ce moment-là.
fédéral , a répondu mercredi matin . et & la télévision une information aussi S - w. w—Tfww nnMPT vivroivrIl rappelle qu'entre temps, un arran- complète et aussi détaillée que pos- - f • ̂

ECTIONS 
^^

MHNT
gement entre la SSR et le Conseil fé- sible sur les questions politiques, écorio- S fV^S ^ATOwnrwnT!d'éral. crée un «modus Vivendi» satis- milniiA<: *>t cnninlpe Ha-ns Vinrtim-èt APQ f\- > U HILJ^L o^nAinnuuoi/is

radio et la télévision. En même temps,
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»9 Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm)
la ftsnann limité ==



,,.,.> it, u,w, u^ i .v^ iv t ,  ,n- ™» ... ". . ^w-i ^i wn nu JLJU, ucyiintu-wu^ Htuiliic LtKJt _ri K.ÙL\J,_ llL lie tu. r eue-
rait résoudre les graves NON A L'AVORTEMENT ! actuelle s'intensifie. Il faut ration des médecins suisses,
problèmes humains, sociaux Nous la recommandons en rechercher la cause en Lyss — Gertrud Konrad ,
et médicaux qui peuvent à nos concitoyens et con- particu lier dans le fait que ménagère, Evilard — Sonja
p arf ois se p oser. Nous citoy ennes. les art. 204 et 212 du C.P.S Mp .up r.  ménanèrp T™.
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U ;: t ETTfi B. .D i RO M E, par Seorges Hui)#r : - |,. m (iC mï. „ ' 
^  ̂_«* lS£ *-_ _£ |

1 __J D_ V \ J ~ l l v l Ij k J  environ), le saler, le poivrer et le g
¦H ¦ M f  m m, m £f a M g placer dans le plat , disposer dessus |§En marge des débats du Synode I D èVE 1071 ™f»!Ei

^BW W =j le plat.) Remettre à cuire pendant =
H une heure environ. =En signalant dans notre dernière let- nivarsaire de la clôture du Vatican II. Ces exposes sont enrichissants. Ils = JT menu Dès que le rôti est cuit, arrêter H

tre les pressions f alites ces derniers Dans ce document il les rappelle à leur étendent vos vues aux dimensions du = je four et iaiSSer la viande encore =temps pour amener le Synode des évê- devoir de sauvegarder à tout prix la globe et vous révèlent des réailités que g Pizza une dizaine, de minutes. =ques à modifier la loi du célibat école- pureté de la foi, tout en tâchant de la vous ne soupçonniez peut-être guère. g Rôti de porc boulangrre Couper sur une planche, replacer =siastique, nous ne pensions guère que présenter dans un langage facilement Le danger certes existe, pour le res- g Scarole les tranches de viande dans le plat 1
ces pressions fourniraient au Saint- compréhensible pour l'homme d'aujour- ponsable comme pour ses auditeurs les -§ Yaourt et leg arroser avec _ e j us de cuisson __
Père l'occasion d'une très grave mise en d'huà. Qu'on songe aussi aux prédica- journalistes, d'isofer quelque affirmation g _ , , . qui a coulé. Servir très chaud,
garde dan® son discours d'ouverture teur®, aux théologiens rebelles à la de son contexte et ainsi: de la déformer. g *-e Plal au Jour g
des assises synodales. saine Tradition et au Magistère, que le Ce sont là des périls inévitables. = ROTI DE PORC BOULANGERE Rions un peu s
_ PVTT1VTAT.T pane Qualifiait d'homicides spirituels .Bis pèsent toutefois beaucoup moins g Couper en rondelles fines un kilo CONFUSION I
m.iplr (Tt w ,r , *ff n • et que le cardinal Jean Daniiélou appelle que les avantages que l'Eglise tirera = de pommes de terre, après les avoir Mme' Dubois regarde autour d'éHe |

1̂ ^™^!,™ 33a n™7™«* I' 
les 

assassins de la foi. de ces assises. Elles .sont pour ainsi dire a épluchées et lavées. Les placer dans dans son salon. Visiblement mécon- I
33 /Z.  T>J!,I T7T ovT= ^̂ ..iSon hi Portant son regard au-delà des deux un examen de conscience aux dimen- g un plat en terre beurré, les saupou- tente, elle appelle sa bonne et ikii §
SC P I il ™„ JE.* ^iSl» cents évêques qui l'écoutaient dans la sions du monde, sur deux points essen- = drer de thym, de laurier et de mus- dit : Igenres, car a a pression acmeiiemeni chiapeilile Sixtine, Paul VI dan® son dis- tiels de la vie des chrétiens. Que serait- = cade. Couvrir d'eau juste au niveau — Vous avez vu, Julie, sur ce Ir\r\ fr n -nll " o a VT»fr f «lfl/s co r\ â >-iraipcuiic OIAMIC, ra-ui v JL uairs aun UIù- ---*« —,~ .~ . .~ w--„, -̂ , «~—.... 

 ̂ Uctuc. WUUVJ. .U. u CdU JXWM.C du mvcdu wu-û nvci v u , o u-irc, owx \.-& 
^porte sur plusieurs onjeis ei

^
eiue se pre- CQ d'ouverture a aussi répondu à elle sans un sacerdoce à la hauteur de = des pommes de terre, ajouter 40 g. meuble j'écris mon nom dans la =sente tantôt insinuante, tantôt bruyam- sa mission ? et que seraient des croyants I de beurre, saler, poivrer et mettre poussière... Iment contestataire : « opinions d une UNE QUESTION DES FIDELES qui négligeraien t leurs devoirs de jus- I à four moyen pendant une demi- Alors, la petite bonne, admirâtive : Iconformité- douteuse _ avec la doctrine de _ ouchant _ défections dans l'Eglise tice ? 1 heure. - Oe que Madame est instruite... Ila foi ; tendances qui négligent des tra- . , i__êc_i__ de la moraile dans i,a so- • = =ditions autorisées et conformes à l'au- dété . a ., faut -erlt,e_t_M en recher- Georges Huber |||| | | | | | | | | | |l lllil!ll! | | | | | | | | | | | | | | | | l!ll!llllll!llllllllllll!lllllllllll!llll!!ll!llllllllll!!lllllll!llll!lll Illllllllllllllllllllllllllllll Il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

thentique vocation de l'Eglise ; attraits ch ja principa.le dans une crise • ; ; pour l'adaptation a la mentalité profane , , „ . -. .JlJ ___ r,,,„ „^_ + „___, f — — —pour i d«wp«a_cm _ i- «™«e,P™"«« de ia foi. Si variées qu'en soient les for- :
et séculière crainte des difficultés soûle- extérieures, cette crise est unique ,.,.,. ..,,.,,,.,,.,.,,,..,,,, ,,,,,,,,,, ,̂

=Js..3r=:?et ̂ ! ïr̂ rjr̂  CHRONIQUE EN CHRETIENTE , par- F. Reytoe; accusations d'anachromsme et de 
 ̂y ^^  d'__ umMté et de confiance tsM&M&M&M: ^^

3imâisme paralysant le développement caractérise le croyant authentique.spontané dit << çharismataque », dun q 
A la leotua:e de ces quelques citations ' _*_ ¦ > ¦ ¦ B-l > ¦! _. _.sss|%  ̂isïss™ss Oui a la vie - Non a I avortement
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w^^en_e compte d^leur contoe lies «Mbû?hes des Pressions. il

coniduite... ui" s^-^aa^e ^ssa., et avec ptas d insis- _yu message de nos évê- santé et la formation de la méconnaît la, loi naturelle contre tous ceux qui, pour
L'ambiance ajoutait à la gravité de tance encore, dans quelles directions ques, lors de la Fête fédê-  jeunesse, pour venir en aide et méprise le caractère sa- des raisons de lucre ou de

cet avertissement. Paul.VI parlait dans ils trouveront des réponses adéquates raie d'action de grâces, nous à tous ceux — jeunes et cré de la vie. subversion, exploitent et
la chapelle Sixtirie au pied de la fres- aux Qu*3*!0118 posées a ce synode : <ïu^l- extrayons le passage sui- vieux — qui. sont dans le Dès les premiers instants égarent l'instinct sexuel par
que de Michel-Ange représentant le *e est la .n®*u,re au sacerdoce . quelle vant . besoin : comment pourrait- de son existence, l'embryon les moyens audio-visuels,
«Jujement dernier» Et il avait à ses cô- est. sa mKsion. ? et quels sont les de- ^ propos de l'initiative il abandonner à des déci- possède toutes les caracté- par la presse ou par le tra-
ies à peine libéré de sa longue captivité vo'irs ^

e. justice des chrétiens envers poputoire tend-cwit à ne plus sions arbitraires la vie de ristiques et potentialités fie de la drogue.
volontaire à l'ambassade des Etats- les individus et les peuples

^
? 

^ criminaJliser l'avortement, l'enfant dans le sein de sa d'un être autonome et per- En conclusion, nous de-
Unis de Budapest le cardinal Joseph Entre temps la presse s'est faite le- jes évêques suisses se mère ? Ce que nous deman- sonnel. C'est pourquoi l'a- mandons un renforcement
¦MiïtnAvp -nUi- nrimai de Hongrie oui ĉ ° des Premières j ournées de travail. soient dans l'obligation de dons avec insistance, com- vortement provoqué est un de là législation en ces ma-
I,Iî avait nÂ^-Vt* aniv orpsisiions — on Dan's ie d'ébat sul' le sacerdoce > certains prendre position : les pré- me le font de nombreux meurtre. tières afin que soient sau-
« t J n ™i nriv T P Xa»Ulc ita TOIX pères' ProvenaIllt surtout des Eglises ceptes divins et la loi mo- médecins et spécialistes L'être humain doit être vegardés pendant qu'il est

awq fnaT hii-rinÀ nsr la «mrffranre pt orientales et des pays die l'Afrique, ont ral0 naturelle exigent le pleinement concients de protégé dès sa conception encore temps la dignité et
à la oaroi deTa charjelle la figuré dû 

¦ irnsisté sur les légitimes exigences de respect absolu de la vie leurs responsabilités, c'est et jusqu'à sa mort. Tout f i é -  le respect de l'homme et de
nh i;s,t maudissant Tes tranigresseurs la variété- D'autres, représentant des d'un innocent, même avant que soit garantie, aux mè- chissement de nos autorités la femme dont la maturité ¦
A p l 'a l'n d Dieu • c'étaient là en oré- pays de 1,0cciderit> 9e son* attachés plu- S a naissance. Les aberra- res qui se trouvent dans en ce domaine conduit iné- se révèle, entre autre, par

d
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d nv cents oères dû «vnodë tôt aux exiSences de l'unité. Ce sont là tions du nazisme ont su f f i -  une situation délicate, une vitablement à des consé- la maîtrise de la sexualitéseace3les 
^3 eaiiaicKantw H P= avBr*i -! ' d'es Positions complémentaires. samment démontré les dan- assistance sociale et médi- quences, en définitive, dé- et une attitude positive vis-Une Illustration saillissante aes averoib- rp .nresp .ntp nnurr rnlp iirn.im.ent eiiip ac-n snstrenises IMniK: l.e_ i.r rtp . n-iiic rlo tn-ii-to -frvrTr.» r fo  «io

semenits du Saint-Père. LES REPRESENTANTS DE LA PRESSE
ASSASSINS DE LA FOI pms nombreux qu'au Synode de 1969

Ceux-ci ne sont d'ailleurs qu'un écho et moins nombreux qu'au concile, ne
de récents appels analogues. Qu'on son- suivent pas les travaux du synode en
ge par exemple à la lettre adressée le témoins ooullaiires. A la fin de chaque
8 décembre dernier par ie pape aux séance des responsables leur donnent
évêques, à l'occasion du cinquième an- des comptes-rendus détaillés.

Préparez vos vacances d'hiver en VALAIS

VENTE d'appartements de vacances, belle construction , dans un décor
unique. Vue imprenable sur le Cervin, Dent-Blanche et Alpes bernoises.
Une des plus belles pistes de ski du monde à votre disposition : « La piste
de l'Ours ». (Au Belvédère piscine dans le bâtiment) .
Studio dès Fr. 36 000.— 2 pièces dès Fr. 68 000 —

Une des plus belles pistes de ski du monde à votre disposition : « La piste see de problèmes réels et actuellement en cours re- ' de plus en plus vidés de Jean de Siebenthal, prof .
de l'Ours ». (Au Belvédère piscine dans le bâtiment) . contre une campagne mon- clamant aussi dans notre leur substance par ceux-là EPFL, Lausanne — Dr
Studio dès Fr. 36 000.— 2 pièces dès Fr. 68 000 — tée sur d.es ar9um.ents pu- pays la décriminalisation de mêmes qui ont la responsa- mêd. W. Umbricht, gynêco-
3 pièces dès Fr 96 000 — 4 pièces dès Fr 130 000 — rement émotionnels. Nous l'avortement, nous nous bilité de les appliquer. H Jogue, Zurich — Georges

Pnnrt m oinno to croyons au bon sens de no- élevons avec force contre importe donc de nous res- Weber, président PRO VE-
,.„„ , . „,,„„„V c cJlJt IO (M i =o r^n™„ tre Peuple, qui sait faire de cett e action rétrograde qui saisir et de sévir avec la RITATE, Genève.
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| J ¦ ¦ , , BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW VORK BOURSES EUROPEENNESLa tendance sur les marines européens  ̂ rt  ̂
ê«M- Aeri v

T Alusuisse port, 1990 2005 American Cyanam. 33 1/8 337/8 Air liquide 352 354
PARIS: faible. BRUXELLES: légèrement affaiblie. Alusuisse nom 935 950 American Te] & Te 45 45 Cie Gén. Electr. 407 400

Repli marqué de toute la cote avec Effritement des cours dans tous les ay 112° D U3° D American Tobacco 42 3/4 43 Au Printemps 143 140.20
de fréquentes pertes de 2 à 3%. compartimente. Banque pop suisse 1995 2000 Anaconda 14 1/2 14 5/8 Rhône-Poulenc 172.50 170 20

FRANCFORT: plus faible. ,-r .„ ,.„. . ... ? vz 90 D 90 D Bethléem Steel 26 26 1/2 Saint-Gobain 131.70 128.80
Marché maussade après une ouver- M1

^
1*-. légèrement meilleure. Brown Boveri 1005 1005 Canadian Pacific 15 1/4 15 Ugine 162.10 160

tare en légère hausse. Avec 101 et la quelques gains assez Ciba-Geigy nom. 1425 1435 Chrysler Corp. 29 3'4 31 5/8 Finsider ' 364 368
LONDRES: irrégulière. marques, notamment parmi les as- Ciba-Geigy port 2570 2580 Créole Petroleum 22 1/2 22 1/8 Montecatlni-Edison 672.50 684.50

En particulier les industrielles, les surances et les grandes industrielles. Credil suisse 3480 3525 Du Pont de Nem 154 156 Olivetti priv. 1731 1780
mines d'or et les australiennes étant AMSTERDAM: faible. Elektro Watt 2460 D 2480 Eastman Kodak 85 3'4 871/4 Pirelli S.p.A. 1691 1721
plus faibles dans l'ensemble. • En particulier les internationales G F'1scnel P°rt' 1200 1195 Ford Motor 70 1/4 71 1/2 Daimler-Benz 341 l'i 339

VIENNE: bien disposée. sous la conduite de Philips. Gornergratbahn 555 D 555 D General Dynamics . 21 5/8 21 1/4 Farben-Bayer 129.80 128
Holderbank port. 383 385 General Electric 62 63 3/4 Hœchster Farben 145.60 143.30
Innovation 400 400 D Gênera] Motors 84 1/8 84 5/8 K ârstadt — 323

PAi DCETC Œl IIC-tOETC- Italo-Suisse 265 265 Gulf OU Corp. 27 3,3 27 3/8 NSU 141 139
D V / U n O L W  MUIOW LO Jelmoli 1040 1050 IBM.  307 3/4 309 Siemens 198 V* 197

Landis & Gyr . 1420 D ' 1430 Intern. Nickel 31 31 1/4 Deutsche Bank 305 302.90
Ten^hien orientée. -̂ ^de ^. 
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B ^Swissair port, progresse de 12 points commercia^UBS (+15), SBS (+ 80), %&<%?*»' Jg» S ÏSï™?  ̂ ^
l'I IK ^govens "S H"M+ 45) et BPS (+ 5). Nestlé nom 1740 1745 Maroc* toc 32 3'4 32 3/8 Phlfps GTœil - , 33-50

çff n Aux financières, Bally port, demao- Réassurances i960 1970 Nat Dairy Prod. 415/8 42 1/4 Royal Dutch 129.50 127.60¦¦~^~^~^~^~^~¦̂ ~fi| dée à 1130, la nom. demandée à 940, Sandoz 3990 4065 Nat Distiller* 151/4 151/4 Unilever 109.70 107.80_ __ _ __ _ 
Hoiderbamk port. (+ 2), Initerfood port Saurer 1400 1450 Owens-Euinois SS 52 3/4 ____. .._

D A SU II  I (+ 5a) > Juvena (+ 10) , Motor Co- S B S  3580 3660 Penn Centra] 6 1/8 6 1/4 Rr7 _
D f4 11 U U L lum-bus stationne à 1475, Metallwerke Interfood port. 5600 >-><5D0 Ra<j i0 Corp. of. Arm 37 37 Casanec 00 .

 ̂ (— 20) et Italo Suisse inchangée à 265. Sulzer 3325 3315 Republdc Steel 24 1/4 24 3/4 Energievalor "l.w
¦k M ¦¦ « -I I. HI T _ ,„ Swissair port. 520 532 Roy-j -̂ t-n 38 1/8 38 Europavalor 147,7f<
S El tM A M SI I- 

Les assurances gagnent chacune 10 Swissair nom 465 470 Standard OU 72 7 8 72 1/8 Inte^aJ,OT *£-
I l U If I M 11 U E. Irancs a l excePtlon de Zurieh qui „ B s 3960 3975 Tri-Contin Corn 17 '2 « Swissvalor 238.2a

n Vf ;  I n 
répète son cours de la veille. wfnterthour-Ass. H90 1200 r}m<S c£bST ' 43 3/1 S 7/8 S-isslmmobil 1961 .1090-

Cap,ta. e. réserves 25 nml.lon Leg chimiques: ciba.Geigy port, Zurich-Ass. 4100 «00 u.S- Rubber ÎVl/t 21 """ . -J0^-
i iwpCT (+ 10) ainsi que la nom., le bon de Philips 40 Vi ™ u U.S Steel 301/4 31 1/4 VAlj Ufl
LIVRC I participation (+ 30), Satodoz (+ 75) Royal Dutch 152 V, l» Westions EUectrlc 96 1/2 97 

DE PLACEAAENT et Lonza (+ 10). Alcan Utd 68 V, «8 pRrx DE L,OR 
_

N smsgE
mainLq 1,P w««t«nr imrfu^rirti RRP im A T -T lq3 J firiô Tendance: ferme. Lingot 5370.— 5440.—

^etXrmW m General Electric 249 -, 245 Do  ̂ Jonee gjj *,, «JJ %%
j_ . (+ 1&) ** &ulzer nom- ( 10)' General Motors 336 334 Induste. 891.13 — 4.53 900.41 + 9.28 Souv (Elisabeth) 41 50 44.50
_P-_ « U A Dans le compartiment des actions !r-B-M , „, , 1218 ,,  ̂

Serv. pub. 239.68 + 0.32 241.79 + 2.11 20 dollars or 
250.- 270.-

il II l-rangères, les américaines fluctuent International Nicke] 125 '/» 124 Ch de fer 111.97 + 0.10 113.17 + 1.20 

U SK*"̂ ! ST DSS* !- 
g' S™-rt'S

,
HJ. £ 290 V, INDICE BOURSIEB DE LA S3.S CHANGES - Bn,.ETS

ŴS IA Kodak (+ 6), NCR f- 6) ' U.S. Steel 120 120 Vs D Industrie 382.0 384.6 France 72.25 74.75
W Finance et assur. 259.1 261.1 Ano-io-terrc. 0 R* m 

livre

toute la société humaine Nos lecteurs se souvien- mandons, dès lors, de main- Bernard Dutoit, prof ,  f a -
une propagande qui prône dront sans doute que nous tenir et de renforcer la loi culte de droit , Lausanne —
la suppression de toute vie avons examiné cette grave contre l'avortement (art. 116 Antoine Favre, ancien juge
déclarée « inutile » et « sans question, au cours de six à 121 du C.P.S.). Parallèle- fédéral , Sion — Dr mêd.
valeur ». Aussi ne pouvons- chroniques. ment une législation appro- Adelheid Griiniger, docto-
nous admettre que la vie Or voici qu'une pétition priée doit permettre de resse, Lucerne — Giovanni
de l' enfant avant sa , nois- aux Chambres fédérales est mieux secourir les familles Hohl , secrétaire national
sance soit privée de toute lancée en vue de recueillir dans la détresse, les mères UCJG, Olten — Dr en droit
protection juridique. L'im- le plus grand nombre de abandonnées, les enfants de 'Ruedi Keel , Saint-Gall —
pwmté légale de toute for- signatures possible, avec le père inconnu. Dr m.éd. Fritz Kônig, an-
¦YYI0 ê1t nnr,*i-iHmO 'Y,i- VtO Crt1 l_  t î i- y O • /"1TTT A T A  T/Tir T n Afmv.nr tn lZn.*\  n m n j v n l  n nÂnJù. .. ..A „; A J. J —  1— TIIJ^

. .*..„ - vu v. w».. v .~_ „ .  ... w.~ .  -- — ** » v».».» U*..t M.&I .* . _ , ^_ _ , _Vl,_. _ l I I ,  L . I1 . . 1  , ( t.. _ u  J L I L I . ruir.ur. U.CO H KUC t̂lbO Ù t A C Ù Ù C Ù ,problèmes humains, sociaux Nous la recommandons en rechercher la cause en Lyss — Gertrud Konrad ,
et médicaux qui peuvent à nos concitoyens et con- particu lier dans le f ait  aue ménaaère. Evilard — Sonia

mettons donc en garde con- Nous soussignés, réprimant les publications bach — Antoinette Re i f t,
tre une présentation faus- alarmés par la campagne obscènes et immorales sont ménaaère. La Neuveville —

Les Collons - Thyon-sur-Sion
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LA MAISON SOUS LES ARBRES

' i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 18 ans
' Sierre | Dimanche, matinée à 14 h. 30

Lp|||| nn | « D' une habileté diabolique e-t d'une élé-
HJX gance qui permet de bousculer tous les

^̂ ~~^̂ T  ̂ tabous.» (Robert Chazal)(027) 5 91 18 L- S0UFFtE AU CŒUR
Film de Louis Malle
avec Lea Massari, Daniel Gélin, etc.

W I Il O ~ ~1 - n W *n  OH fr.

Crans

~̂ ~̂ ~~^~¦ La guerre des gangs au temps de la
prohibition - 16 ans

| Jusqu'à dim. 20 h. 30, dim. mat. 15 b.

n I ¦ Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
Sion

(027) 2 15 «5 Un film secret, inattendu, pétri d'une in-
finie tendresse (« Combat »).
Parlé français - Easmancolor

i
^
l ¦ Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -16 ans

Sion George Hilton, Klaus Kinski, van Heflin
B5~f~~S_B c'ans
-ffiO -̂ _a-l CHACUN POUR SOI

Un film pour ceux qui aiment la perfection
du western
Parlé français - Scope couleur»

Martigny

t-Maurice

FESTIVAL DU COM PTOIR
Ce soir à 20 h. et 22 h.— 16 ans
GRANDE PREMIERE SUISSE
Un film d'Abe Polonsky
LE VOLEUR DE CHEVAUX
avec Yul Brynner et Jane Birkin

Aujourd'hhui : RELACHE

Dès vendredi : PEAU D'ANE

J.-L. Tnintignanit, Rob. Hossein, Florinda
Bokan, Bernadette Laffont, Serge Mar-
quand
VOLEUR DE CRIME

Un film à suspense de Nadine Trintignant
18 ans

__Y _>

SUPERMAN L m̂tËmMn â̂l
7 TV7 r_3 n7 f _37 ¦¦_ (_» _

octobre | I I J IB m _\[_% i 'ILB *_._iJ * V ~

i
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29.

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

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

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

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

peler le NO 11
Ambulance. — SAT, tél . ô 63 63.
Dépannage de service. — Jour  et nuit

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

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

Chippis. — Alcooliques anonymes. —
Les mardis dp 20 à 2? h. T. 5 11 80

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

Ermitage. — Dancing au hois de Fin-
ges. avec orchestre de réputation
interoationr'lp Hahanna Comhr- de
Cuba Danse en plein air également
Ouvert jusqu 'à 1 heures.

SION

3/ 3'PV

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz, tél. 2 21 79.
Hôpital. - Heu les de vis. Chambres

com. et semi-priv., ts les .i de 13.30
à 15.00 et 19 00 à 20.00 h Chamb
priv ts les i de 13.S0 à 20.00

Médecin de service. — En cas d' ur-
gence et en l' absence de votre mé-
decin t ra i t an t , adressez-vous à l'hô-
pital , tél. 2 26 05

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

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

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

Pompes funèbres — R Gay-Balmaz.
. tél 2 22 95 - Gilbert Pagliotti , tél

2 25 02 - Ma rc Chappot et Roge<
Gav-Crosier . tél 2 26 86. 2 24 13 et
2 15 52

Service de dépannage. — Jusqu 'au 1.
octobre, carr . Germano, tél. 2 25 40

CSFA. — Jeudi 7 octobre, à 20 h. 30.
hôtel Central, réunion des partici -
pantes à la course surprise qui aura
lieu le dimanche 10 octobre.

SAINT MAITRH F
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gai l lard , tél 3 62 .17
Médecin de service. — .En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre mé-
decin habituel ,  c l in ique  S t -Amé tél
3 62 12

Samaritains — Dép de mat sanit
Mme BeytFison. tél s 66 85

Service dentaire d'urgence pour les
week ends et jo urs de fête r- Ap-
pelé'! le No 1 1

- Pompes funèbres — Albert  Dirac  tel

de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h Tel
3 71 71.

tel 2 28 30 - Barras SA. tél 2 12 17
— Max Perruchoud. tél 2 16 99 -
5 03 02 - 5 18 46.

Service officie) de dépannage — Tél
2 73 73.

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

Ambulance. — Té]. 4 20 22.
Hôpital. — Heures des visi tes : cham-

bres com. et mi-priv.  : mardi , j eudi
sam.. dim., de 13.30 à 15 00 Cham-
bres privées, tous les j. de 13.30 à
18.00.

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

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

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

reflet vivant

'0ILÂ\ M. KIRBYl IL N'Y A t̂f-J-f3ffiK§
LUS QU'A ATTENDRE QUE *3fc-̂ ^v f̂DTRE RÉSERVE D'AIR S01T&~=£^=3SIPUISÉE, ET VOUS ÉMER-_/r--̂ ~_»̂ _^
SEREZ POUR RECEVOIR jfk\fJFv •>
LA RÉCOMPENSE r—^3/ VH4»W^>--
QUI VOUS REVIENT W/!â^iyî~ _^Nr
APRÈS M'AVOIR ES- JfeSmflfeîJton! ^̂ ^-

unesse. 19.00

8.30 Piccadiùily. 9.30 Disques de-
omenade. 12.00 Orch. récréatif. 12.40
i Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
isique populaire irlandaise. 15.05
ialecte. 16.05 Souvenirs, souvenirs !
Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15

orts. 19.15 Inf. 20.00 Avant les élec-
1.30 Une écriture grosse ou petite ?

BRIGUE

SECOND PROGRAMME

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

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

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

VIEGE

Pharmacie de service. • — Pharmacie
Fux, tél. 6 21 25.

Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

vres de Verdi. 11.00 Les chemins de la connaissance. 11.30

10.00 Œuvres de Verdi. 10.15
10.15 Radioscolaire. 10.45 CEu-

Sur nos ondes
TVî Notre sêlactiot* du }our

DERNIER EPISODE D'UN FEUILLETON

Le feuilleton de science-fiction « U.F.O. » s 'achève ce
soir avec un dernier épisode. La base lunaire est en état
d 'alerte. Les détecteurs ont signalé un engin extra-ter-
restre. Les intercepteurs qui ont décollé n'auront pas besoin
d'intervenir.

L' engin éclate et s'écrase à proximité de la base.
Au cours d' une patrouille , Convoy trouve un petit

morceau de roche translucide qu'il compte rapporter sur
terre. I l  l' enferme dans son armoire personnelle.

Mais le lendemain, sans que rien ne le laisse prévoir ,
Convoy est pris d'un accès de rage, tue deux collègues
avant d 'être lui-même abattu. Un peu plu s tard , c'est au
tour d'un des meilleurs pilote s de perdre lui aussi la raison.

Dès le début de l' après-midi , reprise- de- quatre i .' .lis-
sions. On retiendra l'édition de « Rendez-vous » consacrée
aux babouins et l'enquête intitulée « L'apprentissage du
troisième âge ». .

« Le cinq à six des jeunes » comporte trois parties,
un magazine avec des séquences tournées à Lausanne sur
des ' élèves qui ont construit un orgue, sur l'éducation rou-
tière , sur les enfants  malades à l'hôpital qui peuvent béné-
ficier de l' enseignement d'une institutrice pour éviter le
retard scolaire. Seconde parti e avec un jeun e chanteur de
12 ans, Tito Corona, en troisième parti e Sk tpp ij  le kan-
gourou.

* Pas de feuillet on en début d? s; l rcr . . ' (•; place ,
l'émission « Cette semaine au P àrlem . ' ;•:' - ' , Derne.

*- « Temps présen t » sera consacré à l' armée du mikado
et à la « Neue Zurcher Zeitung ».

Té!-;- îaque

SUISS8 alémani que 15-30 Fiir unsere àlteren Zu-
schauer. 17.00 Das Spielhaus. 18.15

Teiekoiieg. 18.44 De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau.
19.00 Die Antenne. 19.25 Traktanden der Woche. 20.00 Tages-
schau. 20.20 Nationalratswahlen 1971 : Die Parteien im Selbst-
portràt. 20.40 (F) Zoologisches nnd -unlogisches. 21.20 (F)
Lisa Délia Casa. Ein musikalisches Portrât. 21.50 Tages-
schau. 22.00 (F) Das herausgeforderte Leben. 22.50 Pro-
grammvorschau und Sendeschluss.

vous. 15 7 0 L'apprer.î.'îF -- : Cu 3e

SOTTENS
Le bonjour de Colette Jean. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05
Le bonheur à domicile. 10.00 Inf . 10.05 Cent mile notes de
musique. 11.00 Inf. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05
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>'-y^ v̂] Les surprises ne manquèrent pas 
en ce mercredi de cîiampionr

/ SPORT il ¦ ¦ iiiiiHi ¦ il ii ni ¦ ¦¦ ¦ ni il » n ¦ ¦n ¦ ¦ ¦ min

Tout savoir sur
# LUGANO-BIENNE 2-2 (1-2)
Cormaredo. 1500 spectateurs. Arbitre:
Despland ,(Yverdon). Buts: 25. Qua-
tropani 0-1. 30e Lutitirop 1-1. 39. Pfis-
ter 1-2. 90. Binetti 2-2.
Lugano sans Codiuri , Signorelli, avec
Riehn et Lanfranconi. 47. Quattro-
pani (B) pour Rebmann. 46. Dolci
(L) pour Hansen. Pas de match des
réserves.

O SERVETTE-WINTERTHOUR 0-3
(0-0)

Charmilles. 6000 spectateurs. Arbitre
Darbellay (Roche). Buts : 76. Arnold
0-1. 85. Arnold 0-2. 86. Meyer 0-3.
Les deux équipes au complet. 54.
Arnold (W) poux Corti.

# ZURICH-LUÇERNE 3-1 (2-0)
Letzigrurud. 5000 spectateurs. Arbi-
tre: Wieland (Granges). Buts: 29.
Kuhn 1-0. 45. Kuenzli 2-0. 52. Kuhn
(penalty) 3-0. 74. Schaller 3-1.
Lucerne avec Straessle pour Inder-
bitzin dans les buts. 40. Hunger (L)
pour Schuewig. 75. Bosco (L) pour
Allemann. Réserves 3-1.

# BALE-LAUSANNE 1-1 (1-1)
Stade St. Jacques. 19 500 spectateurs.
Arbitre: Bucheli (Lucerne). Buts :
17. Vuiilleumiear 0-1. 20. Demarmels
1-1.
Lausanne sans Zappella et Richard ,
avec Vuilleumier. 46. Ramseier (B)
pour Kiefer. Réserves 7-1.

# GRANGES-CHAUX-DÉ-FONDS
1-0 (0-0)

Bruehl. 5500 spectateurs. Arbitre:
Goeppel (Zurich). But: 88. Vcegeld 1-0.
Granges avec Luedi pour Kohler
dians les buts. 55. La.nder (G) pour
Waeber. 60. Chiiandussi (C) pour
Birossard. 85. Claude (C) pour Port-
ner. Pas de match des réserves.

£ SAINT-GALL-YOUNG BOYS 2-1
(1-1)

Espenmoos. 8 200 spectateurs. Arbitre
Kamber (Zurich). Buts: 26. Nasdalla
1-0..33. Mueller 1-1. 74. Sidler 2-1.
Saint-Gall sans Fischer et Cornioley.
avec Hutter et Sidler. 46. Bosshard
(YB) pour Mêler. 73. Monnard (SG)
pour Pfirter. 76. Bruttin (YB) pour
Hug. Pas de match des réserves.

(4-0 0-



Lorsque les feuilles mortes commencent à tourbillonner dans les rues, quand ŝf rrmWW
les nappes de brouillard gênent la visibilité et le thermomètre de bord se met
à descendre, il est temps de préparer l'auto à affronter l'hiver. Car vous Un antigel de première qualité avec
ne voulez certainement pas, durant l'hiver, vous priver des agréments que vous anticorrosif. Bouteille en plastique à
offre votre voiture. Elle vous sert d'abri, vous épargne pieds froids et rhumes de emporter avec tableau des mélanges
cerveau. Et elle vous emmène vers les hauteurs ensoleillées, loin de la grisaille et instructions pour ie remplissage.
et du brouillard. Contenu 1 litre.

2.— seulement'. . Pas de doute : 
l'hiver va arriver !

La question est de savoir quand. Il Comment prévient-on le froid ?
s'agit de le précéder. Une première visite Lorsque le thermomètre descend

UN CONSEIL d information dans le département pour la première f0,is à zéro degré, vous« aut0 » du magasin Do it yourself Mi- avez la satisfaGtion d.avoir déjà 1> an.eros vous donnera un anercn sur tons t.- i -n/n-^ ,-. A ¦¦-. J t _  _-,• i _ ,

te façon réduite au minimum.

2 22 12

No 33, octobre 1971

\ . : : — ,7^ r .— ugei îvi'iv-; \_-s\u. aans ie raaiaieur eiles articles qui vous aideront a passer, dans le dispositif de lave-glaces. C'estvous et votre voiture, un hiver sans alors que vous constaterez si Ta batterieproblèmes. peu^ encore assumer les démarrages à

Les phares antibrouillard à halogène
contribuent également à la sécurité.
Voir et être vu est une première condi-
tion dans la nuit et le brouillard !

Télex 38351

tri

son confort

53.— seulement

AU

DIM/

105-108

SALON
ayant fait des preuves étonnantes par

w.-

Remplissez
maintenant
l'antigel

MIO CAR !

produits MIO CAR pour l'entretien de
l'auto assurent une protection effi-
cace contre les intempéries. La gymnas-
tique qu'occasionne ce travail — tous
les 8 ou 15 jours — ne peut qu'être pro-
fitable, à vous et à votre voiture. Lavez
votre auto avec de l'eau pure afin de
combattre efficacement son plus re-
doutable ennemi : le sel. Concentrez
ensuite vos efforts sur le ciragBj le po-
lissage et la protection contre la rouille.
Votre voiture passera ainsi l'hiver sans
incidents. Un jeu de clés à douilles ou
de clés à fourches choisi parmi notre
riche assortiment, vous incitera peut-
être à effectuer vous-même de petits tra-
vaux de service ou de réparation. Mais
attention ! Sécurité signifie entre au-
tres : ne pas toucher aux mécanismes
vitaux tels que les freins et la dlirection.
Ce genre de travail est l'affaire du
spécialiste.

choix d articles intéressants.

skieurs. Le conducteur qui emporte avec
lui un câble de remorquage trouve plus
vite un câble de remorqueur bienveil-
lant pour le tarer d'affaire en cas de
panne. Les chaînes à neige sont d'ail-
leurs si bon marché au Do it yourself
Migros, qu 'il vaut la peine de les avoir
toujours avec soi.

L'entretien dé la voiture :
un hobby rentable

L'hiver attaque la carosserie, les chro-
mes et la peinture en particulier. Les
__BB_nH___H__n__n_
En vous promenant dans notre ma-
gasin, demandez le catalogue
d'hiver pour l'équipement et l'en-
tretien de la voiture, un guide pré-
cieux qui vous propose un grand

Œtol
M

tMwmammummwsmam

-

AVANTAGEUX \

Chargeur de batterie
MIO CAR

Connectable sur 6-12 volts, charge 3
amp., prise 220 volts. Dispositif anti-
surcharge incorporé, ampèremètre.
Complet, avec câble de raccordement ,
câble de charge et pinces. Contrôlé
par l'ASE.



rie l« cmme Âtiflstfsitf !

avec les coureurs qui ont orme eux peioton ae.ia imposant , ou les nommes
aussi dans les Alpes et dans les Pyré- disposeront d'une certaine liberté de
nées : Thévenet, Labourdette, Bellone manœuvre, sitôt que les premières sé-
et Molineris, auxquels s'ajoute un ex- lections se seront effectuées,
cellent spécialiste : Ducreux. chez les « purs », Mercet, Lafranchi,

Hn «n»rl nnPin A a>—i* î à->o IA nfiamninn *— _ «—•- .>- . __ • . i --> • - -•

Dans la catégorie élite, le vainqueur côte en Valais cette année,
de l'année dernière, l'Autrichien Wolf- Il en faudra sur cette courte distance
gang Steinmayr, deuxième du grand de 5150 mètres, parce que, chaque fois,
prix de la montagne au Tour de l'Ave- « A travers Lausanne » est une course
nir, sera présent et il re'ouvera des terrible, qui ne pardonne ni la moindçe
coureurs de valeur puisqu'une partie défaillance, ni l'incident mécanique. Le
de l'équipe suisse sera au départ : Bru- caractère impitoyable de la sélection
no Hubschmid, Roland Schaer, Franz fait aussi l'attrait de l'épreuve.
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^̂* ^̂N,-'. *& Traverser taiisanive>«. ou flitipitoyaMe sélsetiofî

[mon) Au départ : 24 «pro! 131 amateurs et 63 juniors
;::S:ï\ «' V i l  I Jm33 Les inscriptions sont toutes parvenues le lot des coureurs ne fut aussi impo- melk), sont venus s'ajouter plusieurs Kaeslin (cet étonnant grimpeur qui ga-

W V^:- aux organisateurs d'« A travers Lan- sant. Aux très grandes vedettes que des " coureurs qui ont marqué la saison gna chez les amateurs en 1970), Gilbert
•••̂ ?9^_w ^tt*̂ ' ' sanne », qui aura lieu dimanche matin, nous avions déjà annoncées (Ocana, 1971. Bischoff , le Lausannois qui a fait un

^">"< imp ipp ii.»^5'̂  entre Ouchy et S-auvabehn. Et jamais Merckx , Gimondi, Van Springel , Zoete- Les Italiens seront en nombre der- excellent championnat du monde de
¦ty%?w ^wff f f f f if f f î$f f i ï i?f ô i tf f ôf i ï ï ï i ï i f l  rière leur chef de file : Bitossi, Dan- poursuite, Henri Regamey d'Yverdon,

. celli, Polidori, Paolini, Balmamion. toujours efficace; On attend surtout
^^HpHP BFl__\ * Etant connu que Franco Bitossi, sur- Markus Berger, qui l'emporta l'an der-

R**MI!» *» 5 uHinHiiaui i  *ou*' aans une épreuve aussi courte et nier chez les jun iors, deuxième du elas-
SIOS'SI VUin^U'S'Ur dans une côte aussi rude peut gagner sement de nos meilleurs élites cette
I A 4MM* jlfe:- aussi bien que n'importe lequel de ses année. Et René Ravasi d'Yverdon lui
ICI CO'UP'S AÇJOSÎQI BS rivaux. aussi, vainqueur notamment du Tour

Trois excellents Espagnols, avec Ôca- du Nord-Ouest 1971.
étition générale cbu Tour de na. Gandarias , qui vient de faire plu- Ils seront tous obligés de compter
ardie (qui se courra samedi) , î » sieurs coups d'éclat, et Fuente, la rêvé- avec Robert Thalmann, excellent au
upe Agostind est revenue, à yÉS lation du Tour de France, sur les sec- Tour de l'Avenir, qui est en forme en
ne, à l'Italien Franco Bitossi , .- ^_J_aj_—.. .-"; -ffl teurs de montagne. Le Portugais Agos- cette fin de saison. Avec les Français
aeur au sprint du Belge Willy -ïjâ̂ ^^s ẑzr ĝi tinho, qui a toujours fait d'excellents aussi, Vienne, Monaya, Besson, notam-

Roger Pin- n^BÎÉilJ Bih_H :ït C?3% résultats à Lausanne sera également ment , mais surtout le Grenoblois Rou-
présent. tens et Miche] Voisin de Cluses.

'y Merckx , bien que surpris 3 JE Les Français seront bien représentés, Trente-quatre « élites », cela fera un

Bitossi vainqueur
H M . «r

Répétition générale cbu Tour de
Lombardie (qui se couinra samedi),
la . coupe Agostind est revenue, à
Lissone, à l'Italien Franco Bitossi,
vainqueur au sprint du Belge Willy
du w - ,  . .s Roger Pin-
geon.

Eddy Merckx, bien que surpris
par l'attaque de ces trois hommes,
a été pendant longtemps le grand
protagoniste de la course. Il atta-
qua d'abord tout au début .de l'é-
preuve, se faisant contrer par 'Gi-
mondi et Motta. Puis après une
échappée solitaire de plus de soi-
xante kilomètres de l'Italien Gi-anni
Fusar-Imperatore qui compta une
avance maximum de 5' 30", Merckx
se mit en évidence dans la célèbre
côte de la Madonna des Ghisallo.

Là il revint sur Ocana, Cumino,
Fairisato, Lazcano et Ritter, qui
avaient abordé l'ascension avec une
minute d'avance sur le peloton. Au
sommet (754 m., km. 158), Merckx
précédait Ritter et Ocana tandis que
l'on pointait Pintens et Labour-
dette à 45".

Le regroupement intervint au 177e _P__ESff_l
kilomètre, et c'est à Barzano, à 2<i WmWSrÊg,- .
km. de l'arrivée, que Bitossi , Pin- l____|
geon et de Geest réussirent à s'en- B_l
fuir et à distancer le peloton en dé-
pit des efforts des hommes de BrêST
Merckx. y~y~ V3* _WÊÊ Efl
VOICI LE CLASSEMENT : ___M :- -

1. Franco Bitossi (It) les 233 km. \SM " 3̂ -. -
en 5 h. 46' (moyenne 39,777). — 2. gs—~»~-' -""- _,g:' 1

Pin geon (Fr) même temps. — 4.
Mairino Basso (It) à 2'20". — 5. Vit- - 
torio Cumino (It). — 6. Tony Hou- B9HHHIbrechts (Be). tt-J KJII

~"~" _———¦ f̂c Jj M - M^.m _____________\ _̂__ Lio*j_L1
l__________ _̂_______ a_____ JiBH

Bouttier-Sterling le 13 décembre H J^ ^JL" __.__ ' ¦ S Ê J 1

—™¦¦¦_¦_¦_¦ Husa ¦_ m_______ mt_____HH_E_-___«___9_H_H_____!__g«l___H____B _̂_____________ ___filH

! 7__!t. Martigny et Monthey au devant d'une lourde tâche
moyens, le Français Jean-Claude Bout-
tier, mettra son titre en jeu devant son _ „„„„ „„ ., . _ . .. _,, « . , - . .
challenger officiel, le Britannique Bud- . r° " nationale « aussi bien que Cest précisément la que se situe le dessus de ses forces, mais laissons-lui difficile pour l'entraîneur Bernard
dy Sterling le 13 décembre au palais ^P8 ,,a œteSO™ supérieure, chacun prochain rendez-vous des « Pingouins ». une chance, car un derby, selon la Gehri et ses protégés. Toutefois avec
des Sports de Paris Bouttietr détient le aeIena s°n « beetsteak » et en jetant Aarau qui n'a pas encore connu la formule consacrée, reste toujours un une formation qui « tourne.» en ce
titre européen depuis sa victoire aux un c(wp. *œU su? !f 

classement actuel défaite « at home » causera certaine- derby. moment, le défaitisme n'est pas à l'or-
points sur l'Italien Oarlo Duran, le 9 on constate «"e Ia lutte est excessive- ment des problèmes aux Fribourgeois. Dans ce même Tessin, Martigny s'en dre du jour et Martigny essayera d'ob-
iuin dernier à Paris. mfnt se

1
rree °e la première a la der- La venue de Bellinzone à Saint-Gall va en guerre... et auprès du leader tenir au moins un point au cours demère place Les trois leaders (Men- permettra-t-elle à Braehl d'enregistrer Mendrisiostar. Voilà une tâche très ce déplacement.

ATHLETISME drisiostar, Chiasso et Fribourg) ne sa seconde victoire ? Ce n'est pas
., , « , L J comptent que 3 points d'avance sur exclu. 1 ——————------_____--____________________________ ———.
Meta Antenen tloandOnne le neuvième classé, Etoile Carouge. Ce- Chênois, qui reçoit Wettingen, a éga-

le Pentathlon la signifie aussi un certain équilibre lement une chance d'inscrire un se- flf! fl AR A ¦¦ Hfl~'  1% BI l l f lHI _H l# ï"RB Sfc
Après «n entretien avec son entrai- 

deS  ̂et 
"" tatérêt aCCrU - cond succès à son actif. En effet, sa 

P f{ BJ 11 RAM _¥ _ _ _ ,  DU W E E K-E N D
neur Jack Mueller, la Schaffhousoise Le programme de ce prochain di- ^SSuûûfmaTgré -ne «Mto te 

"VU linmillli WW V f f l .i.1% I.I1 U
Meta Antenen a décidé de renoncer manche s'annonce intéressant à plus * , ,°'"» „„ _^™,^«~J^_L* -™. 1.! I IOTTP TJATi*vvr_T tr n T n . _, ' - __ 3,
au pentathlon des prochains Jeux d'un titre mais également très pénible ^L^l^^'LT S * P NATIONALE B La Toor-de-Peilz - Nyon
olympiques de Munich. Elle axera son pour nos deux représentants valaisans 3°"e

Jf
s *® *. ̂ tw» -„-,» J. „-?-_ Aarau ¦ Frlbour8 . Meyrin - Thoune

dntraînement hivernal sur le saut en qui s'attaquent à forte partie. Mais je- .,,̂ ff „„U 
rr,,™,̂ » f V^JTL W«. Bruehl " Bellinzon« Minerva - UGS

longueur et le 100 mètres haies, dis- tains un regard plus « fouillé » sur ces 1™"J"̂ /v™!̂  aL Î L% *«» ' Chênois - Wettingen Yverdon - Central
ciplincs dans lesquelles elle compte sept rencontres du prochain week- „̂ JnJ_\ Vrèi ™,trfc rl^LZ • «? v»" Carouge - Vevey
pouvoir participer aux Jeux olympi- ' end. En compagnie de Mendrisiostar ,".""„, auront in̂finin^nt de^ neine à Gambarogno - Chiasso DEUXIEME LIGUEpouvoir participer aux Jeux olympi- end. En compagnie de Mendrisiostar ,_ ,„___ „™,i ï.«ntm«i ™ «1. > Lramoarogno - uniasso DEUXIEME LIGUE
ques. Meta Antenen a cependant l'in- et de Chiasso, Fribourg constitue le ^*™' B

au™"4 i"ÏÏ^*1i"«î^
le

nJi Mendrisiostar - Martigny
tention de défendre son titre national trio de tête. Immédiatement derrière '^f^JLM" * !̂ /

0™a
ÏÏ^ î™ Monthey - Xamax NE Salquenen - Conthey

du pentathlon la saison prochaine. ce premier groupe apparaît Aarau. ^L^ Le Tess^ aura 
Z S son

" 
PREMIERE LIGUE ïflïê  NaTerŝ

TZZIZ ZZZZZZZZIZ  ̂
derby 

ce 
prochain dimanche puis- Audax . Beme Pull _ Vemayaz

^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^ ^p que Chiasso s'en ira rendre vbite à Durrenast - Le Locle Sierre - Saint-Maurice
3W/ i I JL II __ "* --_ îm_-11--_mm iZm> Gambarogno. Là également, le travail

• rS_nClOâll8UrS 3 VOS DâlIOnSJli «^ attend la interne rouge paraît au- ; 

st-othmar - st-Gori en cwrpe d'Europe le ligue: Rarogne perdra-t-il son 2e rang?
Dimanche 10 octobre, à 17 h. 45, victoire à Aarau. Nous savons que _.. , . „  , „ , ... , » , _ , . «  ~_ v - ,

St-Othmar- St-Gall ouvrira officiel- les hommes de l'entraîneur Candg-a Dimanche, su Barogne perd sa 2e nera la réplique à Au_ax, cliassé 8e. Thoune où Durrenast ne parait pas
lement la saison de handball en salle sont capables de nous réserver une place du classement, ce ne sera pas H est dtonc possible pour Berne d'ob- de taille à résister,
en rencontrant pour la coupe d'Eu- agréable surprise et nous sommes dramatique, puisqu'il est au repos tenir les deux pointa et de devenu- Meyrin - Thoune et Minerva - UGS
rope Hellas Stockholm Faute de certains qu'ils vont tout tenter pour dans ce tour du championnat, n en second ou même leader en compagnie constituent deux matches aux énor-
pouvoir disposer d'une salle permet- nous présenter un jeu d'une excel- profitera pour se rendre à Sion où il de Nyon. Cela pour autant que l'é- mes similitudes de valeur et il est
tant de recevoir des spectateurs, les lente qualité. Il faut toutefois si- affrontera l'équipe de l'entraîneur Bla- qulpe de Georgy « s'amuse » à La extrêmement difficile de se prononcer
Saint-Gallois se rendront à Aarau gnaler que l'équipe est à court de zevic. Tour-de-Peilz, but de son déplace- sur l'issue de ces deux confrontations,
pour disputer cette importante ren- compétition et que ce facteur pour- Mais revenons à nos moutons. Nous ment. Nous ne pensons pas que les II est possible que cette fois l'avantage
contre. Il est ' i ndéniable que cette rait bien être déterminant dans une disions donc que Barogne pouvait per- staidistes se laisseront aller au « dblce du terrain joue ' un rôle... a'iors coo-
obligation ne facilitera pas la tâche tele rencontre. Les internationaux dre sa position de dauphin. En effet, farniente » avant d'avoir glané les cluez... Yverdon _ Central Fribourg
de nos représentants. En effet, jouant U. Stahlberger , P. Notter et K. Berne, qui se trouve à un point seu- deux points. nous arrive avec un petit air de <Jer-
à Saint-Gall, St-Othmar aurait pu Hvid se sont entraînés avec beaucoup lement de la formation haut-valaisan- Le Locle, à l'image de Nyon, s'en ¦ by avec toutes ses incertitudes. Ayons
compter sur 'un public très connais- de sérieux pour montrer à l'enrtraî- ne se déplace à Neuchâtel où il don- ira cueillir une nouvelle victoire à donc la patience d'attendre... dimanche,
seur et enthousiaste. Toutefois , nous neur national I. Dolenec que leur sé-
sommes certains que de nombreux leotion en équipe nationale est par- .. >- gm _L |_. J ' I  x A I__î&iffl-î«r_a.. !!_sss^- i,::...w- lie ligue : Conthey se déplace a Salquenen...
des « Brodeurs » . d'Euro : HB Dûdeldngen (Lux) - Sit-

Pour son premier match en coupe _ di sittard (Hl . Grundwald Po- • _ _ . . _ _ .  ' 
d'Europe, St-Othmar n'aura pas la gen ,-p  ̂ _ Mai MOSCOU I Qppsal IF Après avoir envoyé sans succès Fui- but de championnat, malgré
tâche facile. Hellas Stockholm vien- 

^
Noj _ Grannollers Barcelone,, Fim- lyi Sierre, Saint-Maurice, Vernayaa, dispositions de ces deux

dra à Aarau avec une réputation qui leikofelag Hairnarf jôrdhur (Isï) - US Naters et Vouvry à l'assaut de l'invin- Le sort est inévitablemen
n 'est pas surfaite : champion de yvry (Fr) • UK 51 Helsinki _ Hapoel cible Salquenen, le calendrier de 2e j our ou l'autre et en ce p
Suède en 1969-1970, 1970-1971, ce petah Tikva (Isr). ligue a désigné un nouveau « kami- manche Vouvry a rendez-'
club a été éliminé seulement en _ ' kaze » : le FC Conthey. Orsières. Explication il y
quart de finale l'année dernière Amis Gyms II Lausanne cham- Parviendra-t-il à obtenir plus que pour qui connaît ces deux

_¦ « t i i i ni ,],. ¦[").. .,;, -.,, -Awintid fin 9a li rrn (> TT-n Vii,f.tnn+ - - . ... . •• r. • , •• > ¦
quart de finale l'année dernière amis uyms 11 -.ausanne uaara-
après avoir battu le Stea-ua de Bu- pion romand de 2e ligue. En battant
carest 12 à 11. lors du match aller Urania Genève 23 à 11 (11-4), les
s'étant incliné finalement à Buca- Amis-Gym-s ont remporté le titre
rest sur le modeste résultat de 18 romand de 2e ligue ainsi que le droit
a __ de jouer la saison prochaine en Ire

Fare à nme telle équipe, les ligue pour remplacer les Amis-

avec les c

i™ i.u.u eu»», u<.» i».i*. «c v.-,...i.™. «user, Miiiorunner et surtout f riaonn
du monde que tous les Lausannois at- Thalmann (vainqueur de la course de
tendent avec impatience : Van Springel, côte de Malters cette année), semblent
Van Impe et Zoetemelk. Enfin , cinq les plUs redoutables parmi les quelque
Suisses seront finalement présents, 100 coureurs annoncés. Mais il y aura
Spah n et un dés Schneider étant en- aussi Bruno Schoeni de Fribourg, Mar-
gagés aux Six Jours de Berlin. Il s'agira cej cheseaux d'Aigle et beaucoup de
de Pfenninçer, porteur du maillot na- jeunes Italiens licenciés dans des clubs
tional, de Rub, Jurg Schneider, Thaï- suisses, qui sont tous d'excellents grim-
mann et Vifian. peurs.
T * TiAiwr»ir A PI ITTVPI! Chez les juniors, on attend un ex-
rrtNTRF STFTNMAYR Ploit du jeune «"«eur de Renens, AlainCONTRE STEINMAYK , Rasset. fini s, remnnrté trois r.nnrsM H P,

¦ i
Cette année encore le champion du monde Eddy Merckx constituera l'une
des principales attractions sur les pavés du Petit-Chêne à Lausanne.
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. Elles sont,
par leur
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de repas succulents. Venez donc
u supermarché de LA PLACETTE !

Regardez à deux sous près !
tou t aux prix PLACETTE !

I au Centre Commerces!
iUFTTF Monthey ->•<-H_N_i I Ê 3m H Parking gratuit "̂ Jx"

i pour 800 voitures v v
Tél. (025) 4 33 91
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>us trouverez vos cafés

INCA CAFE
90 g — au lieu de 5.20

A20~fr_
Votre économie 1.—

H-»_si /̂'

Votre économie 1.30 " _..,- . .,_...- - '

NESCAFE GOLD INCAROM 300 g -au lieu de 6.40
200 g — au lieu de'14.40 . ' _V>| QQ

1190 %  ̂l>¦ ¦ T Votre économie 1.50vj; >Votre économie 2.50

NESCAFE GOLD

100 g — au lieu de

6?5

Jk _Q
TFiij

Votre économie 1.65

Café Coop

onomie —.50 I

n sachets individuels, moulu, Café Coop
conservés sous vide = CASA

fraîcheur garantis (le bon café
pour plusieurs mois) avantageux)

5 sachets de 30 g = 150 g 250 g

i . , _, _

au magasin Coop aux pri de 1.50 au lieu de 2.— (p
Vivez mieux, achetez Coop!

COIO-o

CAFEINE
î 7.90

1.50

Café COOD

nayaz £
kann s
Pech h;
¦niir yu



3'aurais bien crié le nom an chanoine ven* première perioae est marquée • •"• 
Cornnt ! au collège et à l'abbaye par l'essor x x x

Cest qu'il avait le don de nous faire ««e Monseigneur Mariétan donne aux
aimer la classe, et la classe, avec lui, arts, aux sciences et aux lettres. Des Les trente ,annees «u 1L/e^

selgneI,a
.

c'était la vie. Les fêtes, le? sorties hommes éiminents sont les hôtes ami- * _ ?°re_, au c»,leSe; (1934-1968), voient
prolongeaient simplement l'entrain eaux de l'Abbaye: Maritain, Ghéon, déborder Partout les activités de son
qu'il savait donner aux choses se- Altermann. M. Cornut est l'animateur S5eT

ur_A-ÏSÎÏ6- V ,rediBtJS?«T«e ™rieuses ou laborieuses. Cher chanoine du vieux théâtre, où presque tout »u °ïï5r?îr ®L„S ^TVV ÎT „
Gabioud, cher Freddy Vouilloz, vous Ghéon brûle les planches: «LE MI- LA PROPAGATION DE LA FOI». Et
lui parierez, dans le ciel où 11 vous RACLE DE L'ENFANT BAVARD », f°nde le praesidium de la Légion de
retrouve, de cette expédition aux Coi - «LA FARCE DU PENDU DEPENDU», Marle- Toutes les paroisses le voient
nettes-de-Bise: fourvoyés, coupés en «LE TRIOMPHE DE SAINTE CECI- officier et entendent sa parole brû-
dcux sections dont l'une avait le boire LE». «GILLES OU LE SAINT MAL- Jante célébrer la sainte Vierge. D y
et l'autre le manger; réunis le soir, GRE LUI», «LE DIRE DE L'HOMME a deux semaines a peine, le Prieur,
épuisés, au bord du lac de Tanay, QUI AURAIT VU SAINT NICOLAS», ?™ de court, 1 envoie au pied levé
pour le tardif pique-nique et la subli- Pièce à trois acteurs qui sont Ghéon » .la chapelle de Notre-Dame-des-
mation chantée de notre mauvaise lui-même et Maritain et Altermann ! Neiges a Chemin-sur-Martigny rem-
j'aurais bien crié la nom du chanoine Et, en 1922, cet inoubliable «SAINT Placer un confrère empêche. Ce jour
Cornut ! MAURICE OU L'OBEISSANCE», que ,a- aPres les offices, une voiture le

Ghéon a composé à l'Abbaye pour ravit et le dépose à l'entrée du val
Hardi, jolis ccewrs en avant l esca- leg élèves du collège. Réclamations d'Arpette, où le docteur Bessero, ua

." , " .,, .„ dron contre le succès: on joue trop Ghéon, de ses mille et un anciens élèves, lui
Entrons dans la ville tranquille je théâtre devient une chaire. Atta- faît ,a surprise d'improviser en son
Au bruit des tambours, au son des „Ue Ghéon se défend. Un adversaire honneur un concours de mycologie :. ¦ 14UI., UllbUU o** unc.m. «JJU «uvci .iau L - -. - —clairons ! reniions: «Monsieur fiiiénn. VKIK «rn«. U en revient tout fier de son prix ,

que c'est un chirurgien cardiologue qui
est humain , aimant la chirurgie qui
construit. N'est-il pas le médecin qui a
Sauvé de nombreux enfants cardiopa-
thes de « Terre des Homm.es » ?  Il ne se
passe pas de semaines où lui et son
équipe n'accomplissent pas une inter-
vention chirurgicale bénévolement, pour
avoir la joie de conserver la vie à un
enfant.

Si Monthey ne connaissait pas le pro-
fesseur Hahn avant cette semaine, lui
connaissait déjà bien Monthey et Mas-
songex où il sie rend régulièrement à
la « Maison de Terre des Hommes » dont
il est membre du comité directeur.

Merci , professeur Hahn , au nom de
tous les privilégiés qui ont eu le plaisir
de vous entendre parler du cœur, à
cœur ouvert.

Notre photo : le professeur Hahn lors
de sa conférence. A ses côtés on recon-
naît , à demi caché , le Dr Léonce Dela-
loye et Mme Maurice Nantermod , épou-
•s'e du préfe t  du district. Mentionnons
que le professeur Hahn a été présenté
par M. Malcottï , président du Rotary
de Monthey et le Dr Delalove.

LA « MAISON DES ARTS »

SAINT-MAURICE — « La Maison des
arts » que l'on doit à l'initiative de M.
Henri Clivaz, commence à être connue
bien au-delà de nos frontières canto-
nales, voiire romandes. C'est une excel-
lente idée dont lia concrétisation cadre
bien avec la tradition d'un pays où l'on
cultive toujours le goût des belles créa-
tions qui, dans la pierre, le bois, ou par
l'image, portent l'empreinte de l'esprit,
du cœur et de la main de l'homme.
C'est dans la tradition aussi d'une an-

à revêtir un éclat dont on ne e t  < u.:
se réjouir, et dont le rayi ' ncnent s'é-
tendra.au-delà des limites d'Agaune , sur

belle notoriété auprès non seu'c ir ont
des spécialistes mais également du pu-
blic amateur d'art. Il ne se n?sse\ cas
de semaine que l'on ne vienne ";a v :si-
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_fl S^—Î S îriL-rv NoU;S cnercnons P°ur notre eervice de ÉB1 iï>, '̂ flM_§ H& *M
BmW3r??£^̂  wi'̂ " fJvmU. 9énle clv11 un —«BJBP— BW §§ ^P'n ~̂_P

ilfjf I"8?'.6"1-"  ̂ftfre chance:
V/M e?nicien nos prix!
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BWillll HliHII-illillilillHliilili'illl III .pôciaiisé en génie CMI. r || puisqu'elle s'est installée chez nous, souriante,
|K| V séduisante, éloquente et omniprésente.

Champ d'activité i Projert» «t exécutions de travaux de génie olvll «n corrélâtten Jp| „ «¦*•*-¦_,i, t.i«te% *!„!._» imhu .iMiia
avec l'extension et l'adaptation des Installations de câbles télé- ~~' ¥«161, SaOS tamer, 13 SBlSir 3 pleines mamSJVOUS
phoniques (canalisations de tuyaux, traversées de torrents «t de |_ reconnaître, til ChâCUH de FJOS prix -CtUelS!
rivières, etc.). Conduite de charrtters dans tout le Valais sauf
réglons de Saint-Maurice et de Monthey. _____

Nous offrons : Une activité Indépendante en qualité de conducteur de travaux ;
un travail varié et Intéressant , un poste plein de responsabilités. a> __Mrelg_l
Bonnes conditions de salaire, possibilités d'avancement amé- 

&LWVJÊÈÈ& \ ' nMfi-Ii

Exigences i Diplôme d'ingénleur-technlclen ETS en génie civil. f v ' 
 ̂

ËÈkWÊffi IPxi_if ^

Les Intéressés sont priés de s'Inscrira à la 'JHML éÊÊÊLWÈÊt '"¦ ¦ '' d? v

Direction d'arrondissement des télécommunications, 1951 Sion s \ J  ̂  ̂A
Renseignements par téléphone (027) 3 02 02. «E v ^H^H s^SBfw fi/ <.̂ j é m__________________________________________________ à_m_ fiyik TB__L _^^~H_ * «?̂  /âtrW
Renseignements par téléphone (027) 3 02 02. |̂ ____ÊÊ______ t» V*̂  _dwÊÊÈÈr

M**- _î_p ^- ^% l_ra *»#* _¦*_ ¦*_ MM > 3&$mr m̂m ^

En prévision dé notre future Installation dans notre nouvel _m
Immeuble en construction à SION, nous cherchons pour ^ ¦ ¦'IB
entrée Immédiate ou à convenir ~~_

employés (es) WÊŴ  \SBBÊÊmmSÊWpour nos divers services. __BK _É| H§Ĵ  G __ll \M_\Ww

Nous demandons : _L_ lB -̂fcl_—i— B lk_ __H KJB K-H S_ _
— formation bancaire, ou commerciale ou administrative ; ____ _w___ _̂WÈ _\\\ By_6| v^i>' :V _rwflni
— intérêt au travail et sens de l'Initiative ; MM^

Kw^ 
__B_ _̂P_ HH____ i ^̂  diaJ— désir de se créer une situation stable. H_| A_«̂ l fif_i'~ri_l 3\"~ '¦; Ë|M|H <jf_ Bmwg

Nous offrons : ^~P̂  3k .__§__M_*  ̂ X £___if__ —¦- * — __l âl AS— un travail intéressant et varié dans un team jeune ; ____SÊ _̂ m ____P^ 
ASM 

0"
~ ~-_~_E

— un salaire correspondant à la formation et aux près- _fl_ _ 9 â_____M -_(_flfi___ HrfM ii^Bf_B_S_ ^HB
talions ; j jSB&_?̂ iimt MKL fl lWf§ SCS BÉ_ ___i BW-Flffl _ff ____l H

— des conditions de travail agréables dans un nouvel K,„  ̂ . ¦ - j^^pKggl-9 m m  WfJÊÊÊkfw UPS
Immeuble moderne et spacieux ; __ __{ ĵmmgf̂ ^ n̂ Bi-̂ il_V__ __^BP_l

— la semaine de cinq jours et l'horaire de travail variable ; ~
tlll§^sr ̂ _ ^_ W9Êfm ÎIP ëË P̂ ai-BfTffliiHBh iml m vBRnO_B-Mt___l

— les prestations sociales d'un grand établissement ban-
caire.

Les personnes intéressées par cette annonce sont Invitées lA/ l l I© \_ f \ l  // \W _\ i 8 „ E 1_*IH OC^ BU-Q I*-'Iït 1à adresser leurs offres manuscrites , avec currlculum vitae, iWlllôl- ï " ¦*« 11 éC311 8L1II CÔ  ̂ Iflill lllll
photo, copies de certificats et prétentions de salaire à la +
Direction de la A A n ^% rouge ou 

blano
BANQUE POPULAIRE SUISSE ¦

_¦ "jf |A I I. ||tr9
1951 SION. la bouteille 
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V *^C__ ŝ_iw «Ll à notre boutique VSNS et LIQUEURS, rue du Midi, à côté cir

^̂f ^o rp j ^ ^M&j i 
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11.50 Le dingue et la drogue M. Jean Guex-Orosii
au comptoir de Mart

"t A I\l\ 1— f\I\ il î tiflo î ^M-i4- 
1-» cr\rr irw_
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iÉARTIGNY El PAYS DES DRANSES
Rédacteur: Emmanuel Barreau, Square-Gare, Martigny» tél. (026) 22710 Publicité : Publicitas SA, av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 37111

LES DERNIERS TUYAUX...
MARTIGNY — Il ne sont pas percés 15.00 Nous pouvons les guérir
oair nous les avons recueillis hier à la 15.20 Faux amis (drogue)
conférence de presse que tient chaque 15.40 Jessica (infirmière en psychia-
jour au ' comptoir le responsable M. trie)
Jean Guex-Grosier. 16.15 Nature morte (pollution)

Primo, on nous dit que « les 9 et 10 16.40 Cette nuit (hôpital)
octobre, l'entreprise des PTT met un
bureau de poste automobile à la dis- 18.30-20.00
position du public du comptoir de Mar- 18.30 Les chemins de la vie (activités
tigny. Tous les timbres-poste suisses , OMS)
ayant cours peuvent être obtenus pen- 19-°0 Faux amis (drogue)
damit l'ouverture des guichets, de 10 heu- 19-!5 Le verre à la main (alcool)
nés à 18 h 30. L'oblitération des objets 19-30 Nous autres fossoyeurs (pollu-
de correspondance et des timbres-poste, - tion)
collés ou non sur des feuilles, s'effec- > : —
tue au moyen du timbre à date du bu- Qfl Vient 06 loin SONS
reau de poste automobile No 3, et d'un
timbre complémentaire reproduisant la jg préoccuper du 0 8
tour de La Bâtiaz ». * \ r '

Deuxio : on nous prie d'aviser le pu- MARTIGNY — On a constaté qu'une
blic : l'emplacement du combat de rei- entreprise de transports de Morges or-
nes qui aura lieu dimanche, n'est plus le ganiise chaque soir un convoi en direc-
même. Ces luttes épiques sie dérouleront tion de Mairtigny. Nos aimables visi-
près du stand de tir. Il y aura de la teu;rs vaudois se laissent conduire, visi-
plaoe pour plusieurs milliers de per- tent> festoient et rentrent chez eux sans
sonnes et les parkings seront nombreux. avoir le souci de se mettre au volant. -

Tersio : chaque jour, on projette des uoe laee a °reus>t~.
films au pavillon de l'OMS. En voici °n pourrait rejoinc
le programme : sortir, de Monthey,

Sion, Sierre et d'aillé
10.00-12.00 dore puisse interven

10.00 Le continent inconnu (notre simplement des servie
corps) ~

10.45 Une petite vie dans la grande Poirï 6 millie r
ville (urbanisation)

11.00 L'eau de march
11.20 La variole, voyageuse sans pitié
11.40 Lutte contre la lèpre MARTIGNY — Si 1«
11.50 Le dingue et la drogue M. Jean Guex-Orosiœ

ail r>n,mr\fr\iT- rie. TVfîM'ti '
H.UV'll.uv uiaco uuu o la oi-fllini.-

14.00 Maintenant tu verras (trachome) liions de francs.
14.20 Le monstre et vous (tuberculose) Pour 330 exposant
14.40 Spéciosa (infirmière noire) ' Ce n'est pas mal,

Faites e

'lA±tTJ.UINY.
ccueilli, au
ations, par d
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^ANORAMA îl

^DU VALAIS J|

journée
ée l'agriculture

Aujourd'hui
¦ OU lirl i T nf4nhra

Marché-concours
organisé par la Fédération valaisan-
ne des syndicats d'élevage de la race
tachetée et la Station cantonale de
zootechnie. Près du stand de tir : ac-
cès par le chemin du stand.
Marché-concours
centralisé de béliers destinés à la
reproduction, organisé par la Station
cantonale de zootechnie en collabo-
ration avec les syndicats d'élevage
ovin du Valais romand.

de 8 à 9 h.: arrivée des animaux;
de 9 à 11 h.: opérations du jury ,
de 11 h. à 11 h. 45: présentation
commentée des meilleurs sujets et
distribution des prix.
14 h. 30: réunion du Conseil d'ad-
ministration de la Caisse d'Epargne
du Valais.
17 h.: réunion des Lion's-Club du
Valais, d'Evian-Thonon, d'Anne-
masse, d'Aoste et de Montreux-
Vevey, au stand de la distillerie
Morand.
Visite du Comptoir, puis dîner en
commun.
18 h. 30: concert donné en ville et
au Comptoir par la fanfare «La
Villageoise» de Dorénaz.

Attaquée
à coups de bouteille

* S'agït-îl
d'une bande
organisée ?
MARTIGNY. — Le café du Pro-

grès, sur l'avenue du Grand-Saint-
Bernard, est l'un des 13 établisse-
ments publics du Bourg.

La propriétaire, Mme Fournier,
étant occupée, vers minuit, à la
mise en ordre de l'établissement,
fut brusquement attaquée par deux
individus qui la frappèrent avec une
bouteille.

Mme Fournier se défendit, appela
au secours, esquiva de nombreux
coups mais en reçut tout de même
assez pour être blessée à une épau-
le et aux reins.

Les deux agresseurs qu'elle a re-
connus prirent la fuite mais ils fu-
rent bientôt arrêtés par la police.

tte atta

Une bijouterie
cambriolée

MARTIGNY. — Mercredi matin, M
Roger Donzé, horloger, possédant un
magasin de vente à la rue du Grand-
Verger, à Martigny, était avisé que
sa vitrine était fracturée, vidée de
son contenu. Des montres de prix, des
bijoux placés dans des tiroirs furent
subtilisés.

Il n'est guère possible actuellement
d'évaluer la valeur du larcin.

La police cantonale a ouvert une
nnnnêt.i»

Comment nous protéger
MARTIGNY. — L'Office communal ¦

de la protection civile organise une
exposition dans laquelle seront pré- # _
sentes les différents aspects de cette JJ fj V C f l O I S C lll 0 lO tOinstitution pour le moins récente dans
le temps : indispensable en cas de JJIJ Qwr
guerre, nécessaire en cas de catastro MU ^f 1
phe, utile tous les jours. Elle aura

ACS
soeiatii
résente

ans urre stand-¦a
peut Lr un appareil à tester la vue

nde, dans une caravane placéi
manoir, informe, oriente, fai

La se
près !
connaître tous les avoiri
cure une affiliation.

Mais, revenons à Par
la vue. Manipulé par u
est à la dlsDOsition de c

âges que pro

, il

qui voudrait se faire examiner gratui-
tement à l'abri des regards indiscrets.

Les résultats sont étonnants. Aussi
conseillons-nous à chacun de profiter

vert aux négociants de la Haute-Savoie, Savoie,, aborda ensuite un autre sujet

• ¦ a

à

. qu

de l'aubaine. A l'image du patrouilleur
TCS Michel Hugon et du journaliste
qui a tiré cette photo.

i

^paraissent
lion
voleurs ont pé-

' ^_W i

SAILLON.
nétré nuitamn
magasin de 1
Ion en fractu:
bureau, ils fil
somme de 25(
ge fut découv
ralnt M. Raymc

«na ica îuuoi
ipérative de
me porte. D:
îain basse su:
ncs. Le camb
i matin par 1
îssard.

te d'une commission
iode 72

de Rorschach et du secrétariat de I

s faute de

;e l'emploi
:s moyens
aussi ap-

Des qu'ils
stailations.

ngle
jghy

jViAKTi-UtJN x.  — mer, cetaat au Uomp- magasin collectii des indépendants en
toir la j ournée du commerce et des Suède. \
métiers. C'est dans son cadre que le M. Camille Thomet, de la Chambre de
Triangle de l'amitié commerciale ou- commerce et de l'industrie de Haute-

du val d'Aoste et du Valais avait le d'actualité : « Les option-s du commer-
plaisir d'organiser une rencontre. çant indépendant sur les nouvelles f or-

Réunis à la grande salle de l'hôtel mes de distribution commerciale ».
de ville dès le matin déjà , lés membres Une réalisation valaisanne fut aussi
eurent l'occasion d'entendre plusieurs présentée à l'auditoire : M. Jean-Charles
exposés. En effet, cette rencontre se Duc, promoteur et directeur de Magro,
proposait de continuer l'exploration des parla du centre commercial d'Uvrier.
possibilités de présence active des com- En fin de matinée et avant l'apéritif
merçants indépendants dans les nou- offert par la municipalité de Martigny,
velles formules de distribution. M. Henri Gianadda, directeur d'UCOVA

D'éminents promoteurs et réalisa- fit un rapport de synthèse,
teurs commerciaux ont accordé leur C'est le caveau du Comptoir qui ac-
concours à cette journée d'information. cueillit les commerçants du Triangle

Après un exposé d'ouverture de M. de l'amitié pour le repas de midi.
Casimir Chabbey, président de l'UCOVA Après la visite de la foire-exposition,
on entendit M. Soarlat, directeur du toute la cohorte se rendit à Monthey
Centre suédois d'information à Stock- pour parcourir le nouveau centre cotn-
holm qui présenta un rapport sur le mercial.

LA « POLKA DES MANDIBULES»!
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Cependant pour son usage quotidien, générations, tt surtout des nat.
il conduit une Fiat, parce qu'il est d'avis que - Songez-y si vous avez l'intention
nos voitures sont plus pratiques en ville d'acheter une voiture pratique,
que les siennes. Après tout, on s'y connaît quand i

C'est très remarquable, quand on s'appelle Ferrari,
songe qu'il a choisi une Fiat parmi plus de ê_WêWÊJ §éWcinquante modèles de voitures pratiques LWÊÊuSU
vendues en Europe. La voiture la plus vendue en Europe.

locaux magasins
de 80 à 100 m2

situés sur excellent passaqe ou dans_-< -_ w w- w_ i w f i w v i l v J i L  ^^IVUUWW W U

centre commercial. (Reprise possible

Faire offres sous chiff re PA 903147 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Salle de l'Union, Leytron

samedi 9 octobre 1971
i ¦

Importante entreprise commerciale cher-
che à MARTIGNY

lets, a

par mé-

On cherche à SION
pour tout de suite

appartement
4V_ pièces

Tout confort.

Tél. (027)231 91.

ffM*
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à envoyer à la Zinguerie de Zoug SA, case postale, 6301 Zoug •
S téléphone 052/3313 31 t ¦

• Je désire votre documentation: Je désire connaître:
• D de la machine à laver Adora D vos facilités, de paiement
S Dde la gamme complète de Zoug (Marquer d'une croix ce qui convient) <

J Nom:. . »
• Rue: . , - S
•V Localité: ', • / __*••J  ̂ î*

^^__ 7oUCU

Adn

aux exigences sévères de la ménagèi
Pour un linge impeccable et s

soigné, pour la sécurité _ r;
et la robustesse ' v_%*

typiquement suisse: :
une seule qualité «Zoug». f / ^

Visitez notre stand au Comptoir de Martigny, stands 219-221, halle 6

.a
X
¦e
=3
m<

i
i

1 M B i l l  Iinmj

$

IIUC5

»lir

0

Nom Date de naissance Revenus supp
Prénom Etat civil (salaire de l'é
Rue Nombre d'enfants Avez-vous de
. ¦¦¦——— ————— " ' i

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuc
No. de tél. Profession Prêt destiné i
Demeurant ici depuis Employeur Date
Ancien domicile A cette place depuis le ' Signature
Rue Salaire mensuel frs.

igeux
ités (max. 60 mois)
taires frs.
etc.) -
eubles

A vendre

une poussette
un Dousse-

d'enfant

pousse

un parc

Eric Persez,
Crochetan 50,
1870 Monthey.

3&425159

A vendre

portes
fenêtres
en chêne, dim.
1 m. 80 x 1 m. 50.
TTS! l(Y>-1\ 71 K7 S9
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Valloton «spécial (
aux sianas ^o-sw-^o

Les manteaux annoncent
la couleur

._ Couleur de réussite pour
_^_ l'automne le plus lurml-

- ¦:: : - f i -  r ~~3*9gm_. â_BEI ' ¦' . ' """ ¦ «v ; neux , l'hiver le plus sou-

comptoir

riant.

Ecrire sous chiffre
P 36-31166 à Pu-
blicitas SA,
1950 Slon.

MONTHEY, salle de la gare
Dimanche 10 octobre 1971, dès 16 h. 30

après la rencontre MONTHEY - NEUCHATEL-XAMAX

L ^Jf U? du Football-Club Monthey.

Abonnements à cases - Invitation cordiale.
36-100633 

HVBBnHH | A vendre

fourneau|"i-»||||,"-—i à mazout
air chaud, automa-

d'abricotiers

VOUS tique avec citerne
800 I. et pompe ;

économisez ,
fourneau

votre argent ! à butane
A louer : très belles
robes de mariée et
de cérémonie et
tout pour le
baptême

chez Mme Meuwll.
Tél. (027) 5 35 58.
entre 18 et 19 h.

36-31213

Tél. (021) 51 37 77.

22-8114

Je cherche à ache-
ter, plateau de
Saxon

plantation

OCCASION _ . . ...Ecrire sous chiffre
A vendre P 36-31203 à Pu-

blicités, Sion.
chambre 
à coucher A vend.re' après ,e
avec lits jumeaux , comPtoir

en parfait état, li- m~/»|1;i1A«terle comprise. Prix mucnines
très intéressant. à laver
--i ,nn-,. „ _-,- _- le linge et la vais-Tel. (027) 2 54 25 se||e_

a 
d.expositlon.

Garanties comme
neuves. Bas prix.

OCCASION
Tél. (026) 2 26 74.

A vendre 17-303014

• r*

mIIICUUIC HIUIUI
Prix à convenir.

ff f IT~~~

dre
Typ Milanc

—¦n I — l._

ISS

495 fr

85 fr
195 fr

Vienne le vent, vienne la
neige... dans les man-
teaux, les paletots tout
doux, tout chauds, tout
beaux, de la collection
Valloton.

Aors, n'hésitez pas, et
souvenez-vous qu'un man-

A v
Sala

profess
du

vos problèmes
de fournitures

sont ceux
de

HabQfage du flhcîne S.4&.
1902 Evionnaz

Tél.: 026/8 4231

Blanehuf & Cie
1903 Collonges

Tél.: 026/84124

Bol© du -$QB*d S.A»
1903 Collonges

Tél.: 026/84433

Service régulier du gros et du détail dans tout le Valais

lonnels

SERVICE

SERVICE =
SERVICE

En 1970,12 000 personnes ont choisi un appareil ménager
AEG en Suisse romande. 12000 acheteurs , ce qui repré-

¦ Parce que :¦ AEG c'est la certitude d'un prix avantageux
r AEG- c'est la sécurité qu 'offre une qualité proverbiale
. AEG c'est avant tout un service après-vente exceptionnel
Lé «Service après-vente AEG» dispose de spécialistes ,

______ I 1 V U U I l l l̂ l  _¦_>

n frigos -surgélateurs
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/_ ¦¦) Le journal «L'OS» part à la conquête des jeunes
||\ QU VALAIS Ji •
8-Ssiglk _J_$.W.È SION. — Une équipe de jeunes Valai-  Drôle de titre ! Pourquoi ?
IgggÉligSk. _/?-••:•' sans. Des j eunes qui ont envie de fa i re  — Parce qu 'il sonne bien. ïil accroche. __ *___ m .nî i -fc 

¦
: ..;.!'- ::; :> :.:' :'-:̂ !̂ fc^^ _^  ̂

quelque chose, de s'affirmet de f a n e  II frappe. Il surprend. Il est court. __
B_L jpJ-W. jf - * *-

;>«a«B  ̂ entendre « lei.-.î' » voix. Aâors ils se sont Ev idemmen t .  On -, y n :b tuera. jH 8̂  _r*v \ _J_T ~^\

Un journal  réalisé par des jeunes pour L'EQUIPE ®H&i % y "' ^B
- 

Wlt

Gmin de Sel ^£Sn 
est louable. Mieux vaut ' 

^iSdÏ _£_ îréEuT £ f 
 ̂̂  

F SjuL Ĵ # ^j M
S, tenter une expérience que de rester les , ,  v: „. ^^„„„ - - _, A -if-: T_T "** % ^ *̂SiÉr '^^"f^aBrson vu par ^oSV c  ̂EU^tT »' SKS ^S: •-se SÏP  ̂ V" Fo. - E t  contester. Et se perdre en discours ,. . * „ .... c-wi u • ¦ _ ¦„ -* 1 • -un autre œil... 

¦ vains et _ui__. Iv,ant ??hytz- nslcretaij'e f ; ™*ri?ot
'•" Non cela ne satisfait pas leurs am- f.

chut*' f  lîs g?**™*™?* '' ,
Ch

TT— Nous avons l'habitude de notre bitions tlan Ambolcr < s,on e* Martigny),  L:lo , ,-.
ville. Mais si bien que bien des cho- On les comprend Aymon (Saint-Maurice), Hervé Cur- ___&. _¦ 

^^ses nous échappent .  Une personne , ns visent plus haut  Peut-on leur chod (Martigny). Christian Jordan (Sion) , 
^

M ^, i „_Tirll„ - _fl _B_
séjournant dans la capi ta le , nous en vouloir '' Certes non Jackv La -"-?ei' (Sion ) , Raymond Lorétan JMg 0L _ft ??l£â
écrit : Au contraire. <Sion ,et brigue), Alain Piollé (Sion) et 

#_^^_T\ Ik M M« J' ai eu le. bonheur  de passer  Les voilà p u n i s  avec leur idée. Ils Paul halamolard (ï=ion). W _ M  W____ 1 M f ^ .. .fTmL. M
l'été et le demi!  de l' automne à la mettent à exécution Autres collaborateurs de la première l ÀWm HT Ji P*" -;:: ̂ ÊSion et aux mayens de Sion. Bien Un journal : rien n 'est plus difficile. hei",*e : François Deléglisc.(caricatures) |tf tt * * _F^l'ii~l H3 j. . ' i_ _ . .  i *¦ nt Diirinnnn ri-u n t-iV-i i cïro _¦_» bn= ==. â VI __9_i __ ¦  B_qu ayant voyage beaucoup dans ma Cela ne se fabrique pas en un jour. U et Buerger,- graphiste. ¦ 

^MfeK- %» -„ ||fe ^Tme, je tie connaissais ni Sion ni SA f au t  des idées. Et ce n 'est pas tout.  Par- , «w^*«<%-. _F 
™

% Â_ ^ ,  _Hr
i-efifion . mj ,0s exigences : un effort constant . L EDIIORIAL k - .'tf

Mon séjour m'a enchante Tout me de _ a suite dans les idées et dans l'ef- Cest réditoria , qui nous fixe sur les  ̂  ̂
~
»

plaît : la ville, la région, la popu- fart > des CO!ïtacts presque- permanents î hS-i , 
¦
__.>"

p renante' ̂ ^ *"*' ^^ * da"S leS mm'eUX j
-
6U"eS 

-et ,danS t0US << Nous sbmmes une équipe de j eunes
Sion eSt «e «ille charmante. Tous 

 ̂  ̂W_ut-fe_toM?' plume Valaisans' No'us avons '¦éalisé L'°S H" 
_-*_--_==- i -#- .— ~-

ses nouveaux quartiers sont plai- w »^'La»ySri» Jrt d .' ce que nous pensons qu il repond a un Les rédacteurs de L'OS vus par _ le jeune caricaturiste François Deléglise
sants et bien conçus Sa vieille ville . ue , .'g,.f, ' _, _ . t E. ' . besoin . Notre but est de créer une trbi-
avec le quartier de le Lombardie et rêve e* des

/
eallte,s' Rete™ l'attention. sième di!m.en,.io.n dans l'information de

d' autres me? rarmelleni' certaines Provoquer des dialogues, les entretenez, la jeunesse valaisanne. Notre méthode : V*. du nerf , de la santé; il peut durer. des enquêtes et des interviewes. On trai-
uilles ôrovinciales du _ud.-e*t dr les nourriir intelligemment. Toucher a rassembier un maximum d'informations, Cela mis à part , il se présente avec te de la crise monétaire internationale et
la France où n'ai vécu lonatemvs tout dan? une ep°qU.e bouleversée ou conifront-er objectivement les opinions une matière qui n 'est pas négligeable, on informe.

Pourtant il v a  auelaue* taches à blen des ah0ses vont a ] envers 
c
smo _ a divergentes sur divers sujets d'actuali- loin de là. Matière diverse où la musique Ce n 'est là qu'un début. Il me semble

ce beau tableau dVntts Sédunoiî, Tefr ônininn ""et ri
?
e 'v^de îa té' ofMr aux jeunes un m°yen d'expreS- & S3

.
Part ' la 

ti- 
de^e^eS aUSsi' ̂  

Spflrt plein de Promesses. .
habitués à leur ville telle qu'elle est, eJnes  ̂ don ^esPèrf étioles porte^ 

sion et 
soutenir les idées nouvelles les n est paS oubhe- Deja ' °n a en'trepns M* g'

ne s'aperçoivent peut-être pas , mais Parole P^
Us va'lal3|les-."' *

oui sautent aux veux de tout étran - P«ioie. _ 
¦_ -̂  intentions sont bonnes . • qui iuuiLiLL uuo. y e uj .  ae imu esi im L'equupe dont ie parle s'est donc mise ! i —

sr ŝ r̂ d̂ n̂S  ̂ ^^ :̂m ĉm ,̂^
oa. LE PREMIER NUMERO 

 ̂ ^bihstes qui ne regardent que ce qui m  ̂vient de lance_ gUr ]e marché Le « n0Uveau-né » se comporte pas \ v  ̂ _ V
''̂ la^ r̂ues et de p laces " premier ™-*° de ' L'0S " \jfc^Sg  ̂PlAKirC tfA«trATIATnimiP«ne sont pas munies de plaques irodi- ' -̂ è̂S Ŝ âP^̂ "" I 

lCll ÎI 
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UClljll 

VlllIllllUlICo
catrices à des carrefours impor- f r ^̂  ŝ  ̂ *
tants, et très souvent, on n'en¦ trouve ^E «BOURSE-ECHANGE» BIENVENUE QUI SERA l^V^'* J« l_  „1.A <I O Aqu'a un bout de la rue. C'est extre- ^CS_-W_^?"\ -||fl l!| "BIM v €w
mement ennuyeux pour les persan- JREg APPRECIEE DES PARENTS ET DES FAMILLES ^Sf^O^ 

UC W Ultt^aC
nés ne connaissant pas Sion et de- • v̂Br ŝT Ĵa»_.
vaut se rendre à telle ou telle rue. SION — Le cercle interparoisisiiai des Première étape : meronedi 13 octobre "̂ v ^* 

a 
\/^§H^(¦Quelques exemples : pas de signali- dames relance l'idée et le principe d'une de 14 heures à .16 heures. Réception des ^~: ' 

sation à l'avenue du Midi débou- « bourse-écharige ». vêtements, chaussures, patins, skis, bâ-
chant sur l' avenue de la Gare, ni Excellente initiative qui ne manquera tons, le tout propre et en bon état. Cha- . ' . ' - _»ri l' avenue  des Mayennets côté ave- pas d>être appréciée des parents et des que pièce porte une étiquette volante RAÇfft UNI Bit dfi lii MfltTfî Rfi'Sf ff Ui"_tlt Lïl Bêl'Clèl'enue du Midi , ni à la rue des Ver- familles. (vierge). KW«H I W I H I H .IIW IM ¦ ¦««-« i»»»»*»»*»! «¦•> _ _  HVl gv i w
gers côté rue des Remparts, c'est- En effet, à la veille de l'hiver, les -. --  ̂ _.- ,_. t i. î̂nn Sion
à-dire ici pas tout à fa i t  au bout de parents sokt à nouveau confrontés au „ 

D«n?iei
?

e «  ̂ samedi 
16 

octobre, dlON 3I0H
la rue, ni en haut de la rue du problème du réassortiment d'articles et Qe 14 neules a u «eures. vente. -& (027) 2U81
Vieux-Moulin (asile des vieillards). vêtements de sports d'hiver. Troisième étape : mercredi 20 octobre, ^I_____ t> Tous les jours au restaurant et au snack:
La belle avenue qui va de la rue du Afin de leur venir en aide, lie cercle de 14 heures à 15 heures. B.emise à cha- ~&É^*Ê£&ÊÈ__ mÊsÊvRawyl , de Flat ta  eu haut jusqu'au interparoissial des dames renouvelle cun du produit de la vente ou des ar- ™5~ r̂ l̂é&kff' . _ .  u -,carrefour ou il y a la fontaine rue l'action lancée l'année dernière déjà, en ticles non vendus. ——IT* - civet oe cnevreui
de Loecîie n'est pas marquée non cofliaboration avec la Fédération roman- ¦ — 

iil.̂ ^ J f iplus cote asile, et la belle avenue de des consommatrices, à savoir : Attention ! Spécialités de la CriOSSe 
meaainon ae cert

qui monte de cette fontaine jus- — une « BOURSE-ECHANGE » d'équi- . Oui, attention ! Si le cercle interpa- K
qu 'aux vignes n'a pas de nom du pements de skis et patins pour en- roissiai des dames pense ainsi répondre
tout ; fants jusqu'à 16 ans. . à un réel besoin , il insiste cependant ,, , ___, ,̂ _ „ '__ ¦ nr_ h?,^1dl?f[ f ?

ir 
''— l'avenue de la Gare ne semble Elle sera ouverte dams la grande salle pour que les objets soient en bon état. M - Lamon. tel. (027) 2 33 08 GIGOT DE MARCASSIN

pas avoir les attentions nécessaires de l'église du Sacré-Cœur. La vente n'a pas lieu pour « liquider • . : 
de la part des services publics. A Le troc s'effectuera en trois étapes : des vieilleries ».
partir de la Planta jusqu'à la gare, . P«_effti§Mi i'*# I n dfiptail ne manque pas moins que 35 ar- NlfîtPi ftij PPff - î̂nil RtSlQUlUl lï Lu ^aïl i 16
bres. Leurs emplacements sont bien ¦ ¦_» _ r_ . m m J-TL m —i mum. _~». 

HUICI MU vC! i <_3 I U B 1
là, mais plusieurs  ont dé jà  été cou- __ 

I Tj |Z | J% _ \ * I QQ _Cm'%f V%f % C_ _ _____ MOfl
verts de bitume, donc « tin-tin » f t l n  ~ MlnflVll-inW' V#i^ LI Udv 

au restaurant français
pour les arbres et pour les piéto ns . m m  TM 7n?7? % Jy n?qui apprécieraient bien un peu d'om- 1311 I OWTPfi HKHrACCIAnnAl 

Tel . (027) 2 27 07
bre aux jours des grandes chaleurs; Oy V^Vr l I LB V Ul V I  v d w l v l l l l v l  Selle de chevreuil Mirza

— Sion possède des vieilles mai- Noisettes de chevreuil
sons typiques qui mériteraient vrai- - - - ' =3=^-^=-=—=== rrrr̂ T ' i 1 : i TT"'-M Civet de chevreuil chasseur _ .

Bienne, Schaffhouse , Stein s/Rhin, " «̂  i nshi Q j. irà„r=r-, T A " T ¦ 1 -r • ;'.'.s___s nctDIfc) U6 llcVr©Zurzach et même le minuscule Kai- _ .  .. ... ,„._. _ „4 „. ... . ...
serstuhl s/Rhin, et combien d'autres). Réservation : tél. (027) 2 31 64 Médaillon de chevreuil
Hélas ! les vôtres ont des façades  - Granaes..Barmaz
r tpnrnTiîov ri t'A nt-t r ô n -< fp 'roimril.a • ta .. ¦ ~: . -:^„ï—n— . ^ aecrepies, aetaorees (exempte : te nrj_mi,iri5' V~- ; ¦ *¦ ________________________________
beau type de maison à gauche ave- |j|||&g-Bg j -?_r ":- 3'JH m  r^=-^nue de la Gare - rue des Creusets, "J-.zy. - — ...— ' i i *» _ ¦ _
rue de la Porte-Neuve à l'entrée de ' . p̂jjpî il0*9l™S'©$lC!0S'Ont
la rue de L a u s a n n e ,  rue de Savièse . \ —-1— Jm_____f ____WŒ'M I^^^^PL'1 ' - PAllTEl»ri i ->
det 1p^™«ySŒ*à "Z WÊÊÊÊ iT' Î ^̂ fc :-̂ ^̂ ^^̂  .' ¦ -Ji Hôtel-restauront CONTINENTAL

Cel te  f a ç a d e  était t rès j o l i e ,  il \___W__m Ŝ^ ^ î33 - 1"MU* HW—fc^8 Tél. (027) 2 
46 

41
a beaucoup d'années. Et ma in te -  i 'fiStîaB» j_I^SBiP^^s£:; Val-d'llliez - Les Crosets
Il 111 ' î ______5_si_i -___ii-P^3̂», i SPECIALITES DE SAISON Selle de chevreuil belle f rui t ièreNe pournez-vous pas signaler ces *!fSHHB r t " 1 t 1 rf

se secoueraient peut-être... Autre = r̂= JaP̂ ^ ^
bizarrerie : un seul oculiste ! » Civet de chevreuil bourgeoise

Merci à notre correspondant de ce Se recommande : famille R. -Es-Borrat
jour... Méditons. ! Isandre 

Tél. (025) 8 35 51 *
—^^——^————^————— Noisette de chevreuil grand veneur

Le dernier « Astérix » : — 
^

«L© dOfnOiZÎO Û&S (HOUX» SION. — Hier , en fin d'après-midi, oxygène et du matériel employé lors Civet de lièvre grand-mère

T . , v M. Bruno Bagnoud, accompagné de des sauvetages en montagne. Toutes vos annonces par ,
De-lins de UDERZO M' Guy Gaudry' se Vosaii dans Ie L'hélicoptère, aujourd'hui, est utilisé *

La 37e aventure d 'ASTERIX et OBE- parc du Cer}}?e Professionnel de Sion davantage que l'avion pour toutes Côte de marcassin forestière
LIX les met- aux prises avec des pro- avec un hélicoptère « Alouette III ». interventions dans les Alpes, car il pose P U B L I C I T A S
moteurs immobiliers romains. Ceux-ci , Ce

\ 
deux aviateurs venaient prendre moins de problèmes dons les endroits - *

pour en f inir  avec les irréductibles Part 
 ̂

vernissage d une exposition difficilement accessibles. Si 
l'avion S I O N  _¦ '... . n ... „,„_,__„

Gaulois ont décid* de construire un consacrée a « Air-Glaciers » mais rea- «Piper Super Olub» plafonne entre 4 000 Cailles poêlées vigneronne .

vaste e-- .'""ble résidentiel , « le Do- lisée Par les apprentis décorateurs sous et 5 000 mètres, en revanche le « Pila-vasie e -/""oie re.sme7ti.1e1, « te LJU - - - - , - -  - - -- -- ., . —' , , —
matne des dieux », destiné à les inté- la direction de leur professeur M. tus Porter » peut atteindre plus de
grer à la civili sation romaine. Michel Mottiez. _ 11000 mètres. Tél. (027) 3 71 11

Tour y est la rapacité du promoteur, M- Bruno Bagnoud a indique que Cette année, Air-Glaciers a trans-
ie mesquinerie des nouveaux habitants cette exposition était placée sous le ' porté sur les hauteurs alpines 13 000
ravis de trouver le poisso n « moins thème « Secours en montagne » et il a • personnes. 
cher qu'à Rame », l' opportunisme des donné un certain nombre de renseigne- M. Bagnoud a beaucoup intéressé ¦

_, Gar-lois qui multiplient les poisson - ments sur les activités d'Air-Glaciers, ses auditeurs, soit les professeurs du - |r ¦¦
,.. - 1 .: j)»«+.- «.,̂ +^o lp.c t-iplirrtrvtprpç IpiÇ a.-u-irtnc Toc in-tor. PûYIÎ O n,Afoc,ttinnnP!l mi.ï oir,+r.iT, .Qion-t .. ¦ __ __ JK_ __ IB _& 4m 4m 1

Lj r U r  .OIS qui ¦nLUl l l . jj lLe i lL  te,> ^fiooui.- -w-«, ^^^, L .̂ . « . L ^ ^ . . ^, .-w ^iwi^-^^^wj .^ «v.

»ner :-.s cf les ' boutiques d'antiquités, les hélicoptères, les avions, les inter- Centre professionnel qu- entouraient
l'inf' irion , enfin , qui fa i t  du village ventions, etc. M. Casimir Rey, directeur. Ce dernier
un e nf e r , où les intérêts personnels ' Dans cette exposition, on peut voir a remercié M. Bagnoud et les réaii-
l'ëmportenf un moment sur le pat rio- un avion « Piper Super Cub » utilisé sateurs de l'exposition , puis un petit
tisme. L' af f a i r e  s 'arrange d'ailleurs par déjà par Hermann Geiger à l'époque apéritif a permis quelques échanges de
«M b«nn sac- 'naè de la résidence , tel où il ouvrait la voie aux atterrissages vues sur l'aviation, sur Air-Glaciers qui



«

. ¦" -,*•- „ */3??»s « ifaM'rrtc — «̂ #8$!* ei r̂«ûiits tS'Àvïç tîtt Vsfot» ? &&|tçftè — î&WBffisw w i:e_L (» 
*« :J -'*{*.*, - fttfti&tf* Jeudi 7-10-71

v :SiÉ8&iiî<S:S  ̂
Ca
'é 

du 
Marché, Aigle

. immm.&fà&W&.. I ^Sîr 
t0Ut  ̂SUitS °U date ' en cuisine c'est

J~J™ «™̂  *_-,,* la plus grande invention
SOm

Ĥ a
®

e
S®rLai, cinq Jours par Tél. (025) 2 21 67. 

||@ | f0H |B| RIOC -CH-GSsemaine. Bon gain assuré. ^--buun —_-—¦"— VW WI-_ _ M-W ----- -- ---_——

Ainsi qu'une CettQ rnervej||ei c>est |e f0ur «toujours propre» en temps, un petit coup d'épongé humide.

ffill f» lit* ranisîn» 
On cherche pour RAROGNE, Menalux / Arthur Martin. Il se nettoie tout seul, Le four «toujours propre» Menalux/Arthur

Bille HC CUIallie 
i,ftll»a fil!» sans qu il soit nécessaire de le surchauffer , Martin est vaste, pratique et surtout... d'un
J'™UIH» Tille sans opération spéciale, sans même un bou- prix modéré. Allez voir cette merveille dans le

Entrée tout de suite ou â convenir. pour ajder au ménage et garc|er un ton à tourner, tout simplement pendant la cuis- magasin d'appareils ménagers
Tél. (025) 3 62 23. enfant. Nourrie et logée. Vie de fa- son normale. Ses parois «anti-graisses» sont le plus proche. On se 

^̂36-31214 mille- revêtues d'un émail spécial qui, pendant la fera un plaisir de vous / *̂
~ 

N̂.
; Tél. (028) 51618 privé , cuisson, consume doucement les graisses, les présenter la gamme de i_*£--7- - \.

Médecin-dentiste de la place (028) 6 36 57 heures de bureau. débordements, les projections salissantes, et fours à encastrer et de 
f̂ ^^^^̂ X  ̂

^^
cherche 36-31197 ies fajt disparaître sans laisser de traces. cuisinières équipés KM ^^ST^̂ ;----':

• _j Avec ce nouveau four, vous vous épargnez bien de ce nouveau four /j f _«L ,'̂ P̂  ^~
USI6 C88CÏ © Je cherche pour ménage soigné de des corvées pénibles. Simplement, de temps auto-nettoyant /1 %p e\ 't.--
«~ mAilS/.i n« j .„]{Ni«n deux personnes Menalux/Arthur - '-M 3 \*zi_ren médecine dentaire . m . Ali __. „__ Martin. fJX  ̂ W*

formation secondaire, emplOY©© 06 111018011 ^
-—¦"-"" . ^"*N_ fef \ ^& /

âge 16-18 ans. ' 
f REGARDEZ ! , \ W V t

Conditions des plus favorables. -/  i r pot jo S'éÇT NETTOVÉ \ K \ ~""' W:POffres manuscrites avec photo sous 'E____r3 
( CUK. J to i i\i r_ i |̂ / t= » |s; \ |i*r

chiffre P 36-31216 à Publicitas , Ecrire sous chiffre P 36-31182 à H-HB ToOTSEULPENlDA NT LA , % y k. _ff_fi:':1951 Sion. Publicitas , 1951 Sion ou téléphoner T ____lM-Hl CUlSSON ' FlK/ l'E LA CORVÉE J Ŝ_ ' :' 'T»___É™_If_î
: au (027) 2 24 71 (heures des re- 

\ VE N £TTOyAG£ \ I ^̂ W^«0n cherche p i_H____ C'EST MERVEILLEUX ! V _-? "̂™-̂ ^̂  ̂ ^ Ĥi
CUiSSïîièr© Magasin d'articles de sports %• ¦¦¦3!lJ___IJ2_iPl̂  ̂ 1 /

"̂ —~~và VERBIER cherche :ï̂ ^̂ ^̂ llB@L 1 / .
pour petite pension de montagne, ?;̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^W«SK ^̂ ^̂ ^_H^S\l W \Vhôtel de passage et ouvrier. VCndCUSe SétieUSe "* ~  ̂ HB  ̂ I Y\Ecrire sous chiffre P 36-31200 avec ,angue françaiS p a||emand ou an- 

* 
\CZ i\prétentions a Publicitas, Sion. g|ais> entrée 1er décembre pour m )* tp \ t

——— saison d'hiver ; / * } .'
La Maison Télectrona à Sierre , ¦ B S C~_ / /0

_ M Vm ¦ _~fc m M _ Bt_^ _- —NI M TLS *-" ^ 1 ^w K&&

engage pour tout de suite U'1 SK-»'"**" -<s==.-„__^ j^ **—p >
connaissant le montage des skis , ;-^^

y|3;

ïj s à zj  «S| /

un aide-monteur entrée 1er décembre - 2_* _2 U \V v^̂ "^Faire offre avec références et près- __r-«lr \
Vs\~̂ '̂  

ém
im mniimilUfO talions à Guanzi-Sports à Verbier , Jg» . -- .5?-^——* X _0un manœuvre . tTSejS""8"0'13 à Verbier '

36-31174
Tél. (027) 5 08 32. 

36-31181
Restaurant Snack-City, Sion

Nous cherchons pour entrée im- ' cherche
médiate

fille d'officesommeîsere et
fin de service 20 heures, congés
tous les dimanches , nourrie, logée. fjj|G d0 OUff@t
Café Helvetia, Sion, tél. (027) 2 15 18.

36-31173 Bon salaire, congé le dimanche.
: Tél. (027) 2 24 54. ,

Demoiselle, 33 ans, sans formation 36-31157
spéciale mais de caractère gai et __________________________

Hwî!f *'«, Ï̂Ï  ̂
connaissance Nous cherchons pour entrée immé-d enfants, désire 

diate _ da(e g c
H
onvenir

trouver place un manCeuvre
dans crèche ou jardin d'enfants ,
afin d'acquérir une formation plus ||g Cf (9CCI(16
complète. — —¦

Ecrire sous chiffre P 36-301551 à Ufl niéCCHliCIGn
Publicitas, 1951 Sion.

— sur autos
SCHAFFHOUSE

Places bien rétribuées. Congé le
Nous cherchons pour le 20 octobre, samedi,
éventuellement 1er novembre,

Faire offres à M. Pinget, garage derane unies d IVI . r inyci, yci iaye uc

jeune fîSSe Villeneuve, 1844 Villeneuve.
^pour garder notre petite fille d'un ________________________

an et demi.
Je cherche

Possibilité d'apprendre l'allemand. . #miitAiirsBon gain, vie de famille. wvl*
ds carriers

Tél. (026) 7 2213 (entre 19 h. 30
et 21 heures, demander M. Schâr). mnnmnifi>nc

36-400301 iiiuiHJtvUvre»»
—————-: — machinistes

STATION SAAS-GRUND ,, _
pour pelle Poclam,

Cherchons et un HOMME pour s'occuper d'une
Installation de concassage.

coiffeuse -éi. (026) 491 39.
pour la saison d'hiver ou à l'année. 36-90993

Nourrie et logée. Bon salaire. _ .,. . . ... _.,a Bureau d ingénieurs à Martigny
cherche

Tél. (028) 4 85 40.
, 36-31169 apprenti (e) de bureau

La Société de boulangerie et S'adresser au bureau Gianadda &
Moulin agricole d'Ayent Guglielmettl. i

Tél. (026) 2 31 13.
• engage 36-31037

un boulanger ~ _TI • ZHomme d âge mur
Appartement à disposition. Travail , discre, et sérj euX j serait disponibleindépendant. Très bon salaire. à Martigny 4 à 5 heures par |our

Faire offre au président de la so- P?ur Petit
4
s travaux manuels, de

ciété , M. Albert Fardel, Ayent. classement , de contrôle, etc.
Tél. (027) 913 37. «,„ „„<-.„ Prétentions modestes. Disponible

36'301548 tout de suite.

Entreprise de carrelages et che- Ecrir.e sous °hiflre P 36-4°0302 à
minées de salon Gérard Monod, Publicitas, 1951 Sion.
1854 Leysin, tél. (025) 61192 
(heures des repas) DemOiSClIC
cherche plusieurs . - _ •de réception

carreleurs au aide-médicale
Ml

¦ - • - ¦:•> _}SS8*^  ̂ . ¦; J Ŝ^F

S^HS-̂  ^__^WSF^-»
3— M̂tV ,-:«ïS_SSNS$Sï "MittMsC- e

mupwî m
mlîA-fiB __^4____É»a______

MENALUX S.A. 3280 MURAT

RYSLÏ

-_-___________________________________________̂_- f_y l̂f l i^LM,/X ï ï) YMi W-4 AZ*S\ mcmmi»!-11

ff^—T—**{/ cherché pour ate-

COlOf m&tal e
R

na
9
aoe

S CaSemeS'  ̂ ™  ̂vaudll
"""«-"' IIB^e.Cll engage se. Poste indépen-

' ï^r f̂^Z^JZ^T- dramic"if' employée de bureau ?ltribu1ab
P'ouf cbaen"avec un certificat de fin d apprentissage de I # didat capable. En-

r . . employée d USine trôe à convenir
ITiecaniC8©n~ chauffeur poids-lourd_ Offres : case pos-

Ser m r 1er aide-chauffeur talB 211 vevey
Tél. (027) 2 94 24. 22-8079-38

Gagnez de l'or pur! Tjjjj l—---
Tentez maintenant votre chance... en effectuant l̂  ̂

r̂-̂ '____r
d'Ici au 30 novembre 1971

n. /> _/F^> ^^ d équipe
àflSi —fL *-fL *¦ !~B
/JiifTrfNJWF0PP$> mécanicien

ou mécanicien wmmmm
Vous avez l'intention d'approfondir vos
connaissances professionnelles et linguis- ___T__!Sr*T_'_s!^tiques en Suisse allemande. La ville com- HH__4__I_1_!meroiale et industrielle de Zurich vous S»T_f^î i»offre de nombreuses possibilités de for- ______n_l__n__lmation linguistique et cours profession- __S _̂ î ^__ _̂ ll_W
nels. ________L____lâ_45yy__i
En tant qu'entreprise industrielle de ma-
chines de précision de renommée mon-
diale, nous vous offrons dans nos ateliers - __££ ____*___„de montage à Zurich et aux environs,
à Volketswil , une chance unique pour JMFlffiBimTiraffJïOT
votre avancement professionnel. _MHÉ$IBitHH -Bi
Que vous soyez, selon vos capacités, dans ____ MHÎlii _____
nos ateliers de montage, contrôleur ou HaMMBicontremaître, monteur pour notre entre-
prise dans le monde entier, le profit est,
d'une manière ou d'une autre, de votre BWBjBJBWliÉBHBB
côté. lwinl9f _MiiHAHÎ̂ -4_iNous offrons un bon salaire et des avan- _M_n__i flflEnVlfiifiiî^ltages sociaux. Restaurant moderne à dis-
position du personnel dans les deux ate- Ifflfjl'EfflEKnTffSSlH ^̂
liers. Nous vous aiderons volontiers à __PH(MlNiM BMpHHHWU^
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VENDANGES OUVERTES, BANS LEVES, PRESSOIRS EN ACTIVITE

UNE BELLE RECOLTE PROPRE, DE BEAUX SONDAGES,rilwriW hiV)

MAIS UNE FAIBLE QUANTITE
SION. — Ça y est ! Les vendanges ont Puis, le soleil s'est maintenu. Ce so- Petit à petit on s'est mis en branle
commencé. Oh ! pas en masse. On est leil qui fait augmenter les degrés. un peu partout.
parti timidement, d'abord du côté de Alors, on s'est moins pressé. Les pressoirs se sont ouverts. Sans
Chamoson dès jeudi 30 septembre, pour On a laissé venir et agir les feux du coup de feu, de ce côté-là.
les Rhin. ciel. Bénéfiques, ardents, généreux. La vendange est jolie, propre, très

beflfle. Et elle s'améliore de jour en jour.
Mais le temps commence à exiger la

¦¦m III-IM n—u m - i —Mj Œm-mmn-—- u n _MII -——¦ récolte. Alors, on s'anime de tous côtés.
ÎBîJIflPl̂ aijayJïp] Dans les vignes.

Puis au pressoir.
Dans quelques jours la vendange va

WktjKML- L-M BiÉi%;̂ i battre son plein.
mj| Quant à la quantité, elle sera moins

B^ lai forte que prévu, dit-on.
L'AN PASSE

La récolte fut , l'an passé, de 40 mil-
IjjjHM lions de blanc et de 17 mi l l i on s  de

rouge. Une récolte record .

IHpIgj^l B|jP|lj CETTE ANNEE

jp^ /^X3~ ~B|II ^5wMalg^B| 
Les 

estimations portaient 
sur les 

pré-
M, _ ~_ fg, gii visions suivantes : 35 millions de litres

de blanc et de rouge.
mËÈ B On croit bien que l'on n'atteindra

B^K^ - !___ ! 
pas 

ce chiffre. Peut-être 33 millions
HlJgjîgjJI de litre s en tout , disen t les experts les

BpB plus chevronnés ceux qui ont l'habi-
Hrlt :; °

~
i? tude et l'expérience des choses de la

|Bj 3  BS vigne et du vin.
Bientôt nous serons fixés. Dans huit

B_ jours vraisemblablement.
LES SONDAGES

Eh bien ! ils sont bons en général.

¦Mf^^^H 

Pour 

les rouges, 90 à 95 degrés, et
aussi 100 degrés par-ci par-là.

p'jjllj Pour le johaninisberg : 85 et 90 degrés.
* ¦-. ' M Ww" ^e fendant atteindra un degré moyen

estimé à 80.
P^pj 

Le millésime sera bon.

LA VOIX DU POETE

M. Urbain Chri^ten, de Réchy-Cha-
lais, nous a fait parvenir le poème_

MR
__

HI
_
E
_

H
___

E
_

H
________ 

suivant. Il est de circonstance. Le voici :

¦tKSAj HP____I Ht --------——_——_———__. _ 

Hlflllil Î Ltlllillffll̂ ildti»l -̂?-llllATAITF_ Î _ - Ï T l  STATION SERVICE DU BOIS-NOIR
IH.» -i ii SAINT-MAURICE

engage

Black Si DeokeP 1 serviceman
capable

Gagnez 50 francs
A l'achat d'un» oerceuse bricolaae. nous vous ' offrons b* candWat8 intéressés peuvent pren-A l'achat d'une perceuse bricolage, nous vous offrons d« rr^Tn-r tlîi h " P<3 , '̂1- a.w nrtimpnt n jRR an nrix snéci-a l de dre conia°t Par téléphone avec la direc-I assortiment D 288 au prix spécial de tion à Lausannej té) (û21) 24 2J 25

Fl*. 95.— I __ 22-1564
au lieu de Fr. 145.—.

_ ^ If/JVVlTiTifN) i /^

Pr-*"-- - __P N0S BEAUX CIRCUITS \
"̂  . - r; ' , D'AUTOMNE

COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE
Visitez nOS Stands 1°-15 et 24"29 octobre dès Fr. 450.—

DU Comptoir de Martigny Splendide excursion d'une journée
/ .ACTBAMAMIB DIBMAK1TAIDE __...__

OU Comptoir de AAartigny Splendide excursion d'une journée
GASTRONOMIE PIEMONTAISE avec
visite de TURIN

MACHINES-OUTILS

¦̂ ¦¦__ _̂ _̂h. Samedi 16 octobre

rti>lia|̂
l
'"̂ ^™gSIÙ$ LA TOURNEE DES GOURMETS

_j_j^Bg____K_g«g||_ g|_^ ~̂*5r Ê samedi 9 et dimanche 17 octobre
»-̂ _̂f__S»_f* /ffà_l_ _  fir__T _m _» cuisses de grenouilles à gogo à Pérouges-les-Dombes

SB J&£j &WMJiïP/_) W P M r_fr dimanche 10 et samedi 23 octobre

f/ PII ->¦_»¦¦-¦ TESSIN • GRISONS, 9-10 octobre dès Fr. 150 —

Avenue du Midi I FORET-NOIRE - ALSACE, 16-17 octobre dès Fr. 160.—

| BEAUJOLAIS - LYON - PEROUGES
I 23-24 octobre dès Fr. 150 —

m n | I ¦ é 1
\j \_\ f*% 1 t \S !̂__ I 

4_^ 
| éf^m I Demandez notre prospectus sans engagement et sans frais

« Le chant du vigneron »
(Les vendanges)

Comme une ombre furtive en ce bleu ciel d'automne,
La chanson du fruit d'or s'élèue à l'horizon.

Comme l'oiseau s'envole en un vol monotone,
¦ L'été s'est envolé de sa chaude saison.

Passé, le vent, la pluie ont fait  grandir la grappe.
L'onde du uieua: soleil en parcourant l'azur,
A caressé le cep, lui souriant sous cape,
Le faisant s'embellir, le rendant doux et pur.

Juteux, gonflé, l'air f ier, maître raisin sourcille,
Se disant qu'aujourd'hui, c'est lui qu'on nomme roi.
Vient à chacun son tour, dans ce temps qui vacille.
Les vendanges sont là, fini le désarroi.

Le paysan se dit, il faut prendre à la tâche,
Préparer le tonneau, le fû t  et le bidon,
Rassembler aussitôt, tout ce monde en panache,
Pour entonner en chœur, le chant du vigneron.i WIW ..,.- .^, . . . W  ...V ~.VW .~., V- w ._ „ . _ _  — „ _ -_. 

Voici venir le jour, enfin l'aube se lève.
Il fait froid , l'air est pur, chacun monte au coteau.
Habillé d'un chandail, sans se donner de trêve,
Le vendangeur sourit, son cœur porte un château.

Sur routes et chemins, l'on circule à la f i le ,
Les tracteurs et leur char, y roulent d'un bon train.
Le travail s'accomplit, dans l'ombre se fau fi le ,
Tout comme les soupirs de ce vent souverain.

L'héritier de Noè, tout plein de gaillardise.
Bientôt de ses tonneaux coulera le nectar
Qui servira de prix, comblant sa gourmandise.
Le saoulant si parfois , il se voudra fêtard.

Réchy, le 29 septembre 1971.
• • «

« Le vendangeur sourit... » Tant mieux si cela se révèle exact. Que ce sourire
soit celui de tous, à l'heure où les hommes et les femmes de la vigne attendent
la récompense de leurs efforts !

t- -g- B.

A vendre 
^TS_. 

ÂUX fteVWrS

vieux fumier %tlP> dB ta mCQ d'Hére"S
, , . Smf ^  Nous informons les éleveurs de la

zoo m-5, a port ae Loèche-les-Balns race d'Hérens q«e le marché-concours
camion charge- A vendre de taureaux aura Heu les 27 et 28 octo-
ment mécanique. .„«_„»_ _ __* bre 1971 dans les écuries de la ferme

I appanemeni de i-Ecole cantonale d'agriculture de
D. Indermûhle 2 V2 Pièces Châteauneuf.
Pré-Neuf Tous les taureaux destinés à la re-
1844 Villeneuve. Tél. (027) 5 60 21 le production doivent être présentés.

matin. Les propriétaires sont priés d'inscrire
Tél. (021) 6014 03. 36-460229 leurs animaux jusqu'au 11 octobre 1971

36-31221 (dernier délai) à la Station cantonale de
- . . . , ,. zootechnie à Sion en lui envoyant le

On cherche à ache- aVon ° 
^

icat *««-«»_. 
et de 

produc-

rLl
3
£n 

Si°n " 
* J- Station cantonaleChamoson, un stUrdlO de zootechnie

petite maison meublé ou 
même à rénover. deux pièces J18UH6 fille OU (.011.6
Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-31223 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche à louer
à SION,

chambre

i



NOUVEAU

SIERRE. — Pour beaucoup, la route du
val d'Anniviers est considérée comme
difficile, voire dangereuse. Il suffit de
se rappeler le nombre d'accidents mor-
tels qui s'y sont produits pour accré-
diter cette impression.

Bien sûr, pour qui la pratique régu-
lièrement, ses traîtrises ont tôt fait
d'être connues et ainsi évitées.

Mais de gros travaux sont encore à
exécuter afin que cette artère impor-
tante — qui dessert une quinzaine de
villages répartis sur six communes —
puisse être praticable facilement aussi
bien en été qu'en hiver.

Actuellement, d'importants travaux
sont en cours, qui permettront la cor-
rection de cette route et son amélio-
ration.

Ainsi, le fameux virage de Fang —
qui , tous les hivers, à la fonte des
neiges, se voyant obstrué d'amas de

deux véhicules — est en passe d'être

Des ouvriers sont occupés à nettoyer la roche, à l'endroit où reposera la culée
dm, nouvel ouvrage.

¦ 

Chute mortelle
sur un chantier

MONTANA — Une jeune Espagnol âgé
d'une trentaine d'années, M. José San-
chez, vient de connaître une fin tragi-
que. Il était occupé sur un échafaudage,
lorsqu'il perdit pied et fit une chute
de plusieurs mètres, pour une cause
inconnue. Il a perdu la vie dans l'acci-
dent. Le défunt travaillait à la cons-

j t t a nJMf l H_M H_ I H_ _ _ _H  truction d'un immeuble à Montana-

Pniif la ni

Crans, n était marie et père de famille

économique de Sierre en assemblée
Mise sur
Une visite fort intéressante

Le nouveau pont , de plus de cent mètres, enjambera le ravin, aux Croisettes.

La Jeune Chambre

SEERKE. — En. fin de semaine passée,
la Jeune Chambre économique de
Sierre tenait son assemblée d'automne,
sous la présidence de M. Jean-Claude
Berfchod.

Loirs de cette assemblée, l'on a dis-
cuté du programme 1971-1972. Celui-ci
sera identique à celui du précédent
exercice, constituant en visites de di-
verses entreprises. En plus, le mémento
— à la confection duquel s'est attachée
la JOE de Sierre — doit sortir de
presse d'ici à là fin du mois d'octobre ,
ou au début de novembre. Cet ouvrage
contient d'utiles renseignements sur la
région sderroise, ainsi qu'un répertoire
de toutes les sociétés du district. Voilà
un volume que l'on attend avec impa-
tience et qui rendra certainement de
nombreux services.

Les commissions ont aussi été nom-
mées, qui s'intéressent à la création
d'un parcours « Vita » dans la région
de Sierre ; aux activités de la jeunesse,
en collaboration avec la Maison des

r ¦

pied du programme
_¦ - B m — m

La table du comité lors de cette assemblée. Au centre , nous reconnaissons le
président de la JCE de Sierre, M. Jean-Claude Berthod.

jeunes et de la culture. Une autre
commission a pour tâche de réviser
les statuts et mettre sur pied un règle-
ment pour la JCE sierroise , ailors

- Construction d'un viaduc
piles verticales écartées l'une de l'au-
tre de 55 mètres.

Actuellement, les travaux de net-
toyage du rocher vont bon train et les
emplacements qui recevront le nouvel
ouvrage seront bientôt prêts. Parallè-
lement, la route sera corrigée en amont
de ce viaduc, ce qui évitera ce slalom
auquel* doivent actuellement se livrer
les automobilistes empruntant cette -
route. Si les travaux peuvent se
dérouler selon les prévisions, il est
Probable que cet ouvrage puisse être
terminé pour octobre 1972.

Ainsi, les autorités anniviardes pour-
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Excellent forum à la Radio romande sur le sport automobile en Suisse ,
LE RALLYE DU VIN DOIT ETRE MAINTENU J£Z-
m¦¦¦ —H¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mBm¦——|¦¦ "¦¦ ^

BM"¦~̂ ~~~™-~~ "̂~______________________________ B_ ç ĝl gar(Jj en
Faisant suite à l'épreuve du rallye du risques démesurés. L'épreuve de vitesse vitesses qui lui donnèrent la peur au puisse plus l'accuser d'être une solution (Jg la Grande-DixeiK8
vin disputée samedi dernier, "l'émission ou de maîtrise se déroule sur un par- ventre en tant que concurrent avec hybride.
«Magazine 71» d'hier soir a été con- cours restreint ou fermé, comme cette Wicky ou Haldi. Nous voulons bien Nous savons que c'est d'ailleurs la -. - .
sacrée au sport automobile en Suisse et année aux casernes de Sion. Au cours croire qu'il a eu la frousse avec ces préoccupation des "organisateurs. Quatre ans déjà , mais nous ne t oublions
plus spécialement à l'organisation des du débat, on rappela les deux accidents deux as du volant, mais pourquoi ne Pas- -
rallies. Ce débat mené par Eric Walter mortels, celui de 1970 (Borghi) et de sa- pas les avoir évoquées au moment où il Ta famille et tes amis
fut intéressant à plus d'un titre et nous medi dernier. Toutefois, le but de l'émis- courrait , c'est-à-dire lorsque son journal _.. . . , €n Valals et a Genève
espérons que de nombreux Valaisans sion n'était pas de mettre sur le gril le patronait encore ce rallye. Walter lui Plusieurs centaines 06 personnes j  -,
se sont mis à l'écoute pour mieux con- «rallye du vin», mais surtout de cher- rétorqua: «J'ai ressenti certainement la . _ ' ¦t__MBJ_MH8BBMMMM»idEBM-—_lt*«"-l
naître les arguments du représentant cher à placer cette épreuve dans le même chose, lorsque d'ailleurs je fus OUX ODSècjUSS
du rallye du vin. Cette table ronde a contexte dlu sport automobile, sans votre passager lors d'un! retour de _ X .
mis en présence André Wicky, pilote, qu 'elle soit une formule hybride. On voyage». Puis, J.-P. Favre répondit aux (Jg PieiTe-Àlaih Clément
Jean-Pierre Favre, directeur de course entendit le représentant de la CSN, qui questions concernant les épreuves de
du rallye du vin, un représentant de rappela ce qui suit: «Nous n'avons j a- classement, en précisant que seule celle A Morges, mercredi après-midi, plu- ¦ >j iyiCft/lOî?lAMla commission sportive nationale, et mais bien pu situer cette épreuve, dans des casernes fut- pénalisée, alors que sieurs centaines de personnes ont con- II» lil-lïlUnlHIÏl
Georges Descœudres, journaliste, qui la catégorie des rallies organisés en toutes les autres ne l'étaient pas. La durt à sa dernière demeure, le regretté
avait tenu de bien vilains propos dans Suisse. Nous avons deux catégories: la question des licences fut également évo- et chevronné pilote, Pierre-Alain Clé- Dfitiil I4.'R _ 4_
la «Tribune de Lausanne» de lundi. première est réservée aux rallies spor- quée. M. Favre mis l'accent sur l'é- ment, qui a trouvé la mort au cours de FllUl -'ll BU tJ

Le début de l'émission nous permit tifs, avec épreuves de classement sur preuve touristique qu'est îe rallye du l'épreuve du 12e Rallye international
d'entendre une interview de deux pi- des routes fermées; la seconde groupe vin , sans oublier pourtant . que les du vin. Parmi les nombreux sportifs, g octobre 1970 - 8 octobre 1971
lotes chevronnés, Michel Rudaz , vain- les rallies accessibles à tous pilotes li- deux victimes (celles de 1970 et 1971) nous avons remarqué là présence des
queur des deux derniers rallies, et Clau- cenciés ou non, sur des routes ouvertes étaient bel et bien des licenciés. membres des Ecuries 13 Etoiles et de la La messe d'anniversaire sera célébrée,
de Haldi. Tous deux se prononcèrent à la circulation. TI n'y a absolument En conclusion, cet intéressant débat Côte, ainsi que représentants du CO à Troistorrents, le samedi 9 octobre,
sans équivoque sur la nécessité de pas lieu de demander la suppression du a permis de connaître la position de la du Rallye du vin. L'oraison funèbre à 8 heures.
maintenir le rallye du vin. Les pilotes rallye du vin, mais il serait temps, que commission nationale sportive en ma- fut prononcée par le pasteur Babel, de , -, reoos déne doivent nullement s'em)ploye<r à les organisateurs choisissent exactement tière d'organisation de rallies. Une chose Genève, qui avait déjà béni l'union des n °utre> 

e
un6iJ!?jJ êJ+ dj^e __ Orsièresfond, comme le prétendait Georges la formule, afin que l'on puisse la clas- est certaine, le rallye du vin doit être j eunes époux Clément-Donnet. son ame s ra „ 

^ 
• 

20
'
hDescœudres. Le rallye du vin est une sifier. M. Descœudres, complètement maintenu, mais sa formule devra être Aux familles du regretté disparu , la lunai ,

épreuve touristique où les équipages isolé par son malheureux article, évo- revue. Il faudra choisir entre les deux rédaction du NF réitère sa vive sympa- ¦
n'ont nullement besoin de prendre des qua une nouvelle fois les pointes de catégories de façon à ce que l'on ne thie. IIBH-fflHtH'f~~lml * l̂l'l*~UM'-B™Ji<Ji'MM M~*i"—l

. . 
f

Récital de p iano Meira Farkas Nouvelles du val d'Aoste ?_%_r3^iï3%.ï£3r£:
J- ¦ primés lors de son grand deuil, la fa-

Problèmes de la montaane * plu® de zestes de «tron dans les mine de
Louis Moret a toujours été le grand C'est maintenant à Martigny, dans apéritifs à Aoste. C'est la -décision que ft$CtCf Cfï!î©ami des arts et des artistes ; on n'a un cadre unique, au bord de la Dranse, AOSTE Le 8e Congrès international viennent de prendre les autorités de

certes pas oublié les nombreux con- qu'il nous convie à des auditions musi- sur les problèmes de la montagne, ¦ la vUle Parce «ne certains produits LfSI'O Â'NT1LLE"CÂ'L0Zcerts et les splendides expositions orga- cales non moins réussies , bénéficiant organisé à Turin dans le cadre des chimiques toxiques sont actuellement
Misées o l'Atelier. des privil èges d'une intimité spirituelle salons internationaux de la technique employés pour le traitement dès ci- rkw,_T~î_ sir,ferment Â» la r>artassez exceptionnelle , comme ce f u t  le et de la montagne s'est terminé par huniers. ™uscercle smeelement^aj t̂
mMŒ&mW&*&ïïWSWM8i&&&& ? *f  '!°îr enCOre 9race au pr é~ un v°yaee d'étude -en vaillée d'Aoste # Un militaire valdotain, Ugo Petey, épreuve, par votre présence, vos messa-
-Sfê&REi - • WBLE CONfllHlyS--:; "eux talent P^nistique de Meira des quelque 300 congressistes. Ceux-ci 221 ans, d'Aoste, était en service à Bra. g

l
es VOg' £n,VQis de fleurS| couronnes et

y » .  *VÂk___£„& ' " •• .:- ':V J'alkas - ont été reçus au palais régional par En congé dans sa famille, il n'a pas vos' dons de messes.•• y.vStij ** •AWWJTfîl.gw'*'.. .' .:: M. César Dujany, présiden t de la rejoint son unité. Les carabiniers l'ont
En fait , il s'agit de bien autre chose Junte, et par M. Joseph Maqu'ignaz . retrouvé se cachant dans une grange Un merci spécial aux docteurs Fro-

que d'un talent digital , même si sous assesseur de l'agriculture et des fo- à Aymaviille. Il a été transféré à la chaux père et fils, aux infirmières et
I : : ' ce rapport cette artiste est particu liè- r^ts- prison militaire de Turin. au personnel de la clinique Sainte-Clad-

Aill m&miC. fxnepaïniltS" sement bien douée ; tous ceux qu'elle Prenant la parole pour leur souhai- -g. plus de dix mille personnes ont re, au révérend curé Cretbaz , aux ou-
AU meilie CUrrSllfUr, a tenu sous le charme dans une atmos- ter la bienvenue, le président Dujany visité l'exposition d'images de la vriers du chantier et a la direction de

2 hlfflee_e an m n m e  • Phère étonnamment recueillie ne nous a parié notamment de la nouvelle loi vallée d'Aoste qui s'est tenue au palais l'Alusuisse.
. M8t» -SS*_ _ V  **ÎJ lilUI'ilS contrediront pas si nous affirmons qu'à sur la montagn e qui, à son avis, risque épiscopal. C'est le chiffre que vient de

d'una h/aiiiis"!. aucun moment nous n'avons- pensé au- de devenir purement bureaucratique. publier le Syndicat d'initiative, orga-. __qw__pM«BW_MlB^^
Uni* neUTC tre chose que poési e et musique. Déjà L'assesseur Maquignaz , de son côté, a nisateur de la manifestation.

le progra mme en soi-même aff irm ait  sdufÊjné les . difficultés que rencontre. g. M Jules j_.etreyi 70 anSj de Bos. ,
SIERRE — Hier, vers 15 h 40, au car- . ..  les intentions très nobles de son inter- actuellement l'.agricuJiuxê de. .montagne. ,ses a. 'flni avec sa voiture' au fondrefour de la Channe, M. Bernard Jag- prête. Nulle recherche de l' e f f e t  exté- Le vice-président de l'Union nationale d3n avin g le d .-,
gi, de Paul âgé de 19 ans, radio- rieur dans ces trois sonates. des c«nrnunes_ de montagne, Me Bene- a0coudé à ' une fenêt*e de la maison ,_ fe^u deélectricien, domicilie à Goppenstem, dette , a adresse aux autorités régionales pat6rnelle Sérieusement blessé l'auto-
mX™V*̂
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'TOit~e ?î" La Prière d'entre elles , la Pasto- M rwl/

6 Vassist ™ce tanài-s que mobiliste ' a été con,duit a. i>hô itai ' 
MonSfeUfmatnculee VS 34092 de l'avenue Ge- rôle, est une œuvre de l'ép oque la Cinglai", assesseur a la Montagne d'Aoste l*SUIIÔICUI
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Un Egyptien> d>une tame excep. f ipi_rd  CRITTI'N

Slhti ntl U ^ M 
elle fai t  exception à son contexte , sa *tm°nf  ^^ v 

exp"me.Ses r,emer- «onnelle, gardien d'hôtel à Aoste, El «CrOra UKI ï I IW
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"SÏÏÂ r6SefVe "̂  Monen Ahmed> a surP^ P^squale Pon- . . + + .Edouard Vocat, /8 ans, domicUie a semblent un tendre rép it entre devx congressistes. Ces derniers ont ensuite teriero un Calabrais de 2^ an<i Pn dit sa reconnaissance émue à toutes les

Sierre circulant au guidon de son tempêtes, et Meira Farkas no J PU visité la vMle d'Aost'e' Dans 1'aPrès" Sta de forcï:Sport^^ 
de îa voi'turT Paonnes qui ont pris part à son grand

vélo a la rue du Temple, en direc- communique' les charmes d' exquise ™di Hs °nt SUiV' Uîl itinéraire leur d'ut citent de l'étaWtesement L'aT- deuiL EHe Sardera' «bêlement le sou-
tier, de la rue du Marche, lui coupa manière. Après l'opus¦ iïc) (touj ouï „ P^mettant de connaître les réalisations Sue Ê^ptien eut tôt fait de le 

venir 
des 

nombreuses manques de sym-

itiT VcLTî t̂ tme^t ^ethoven)
V

on pé ZtrlVnTTeYpro- SSSS _Sift "̂ *
'W  ̂

* ^
re 

*̂ SSïï-2. e/de" reme ! P^ie reçues.
su! „

te
e__ï£ RTevé S'em n ^bl^JT ̂  f  f ™  cœur vA 

8_H&_^l2ffi jLïS_fc *«&% l? ™™ *'_ «""-ta" n Les dons de messes, les visites, les mes-
blessé, il a été transporté à la cli- £* ^coup vécu et 

beaucoup sou/- 
 ̂cnâteâ x

S 
de la vaille ? f ete_ e*»-M «»* le Calabrais est l'au- sages, les COUronnes et les fleurs, la

nique Sainte-Claire à Sierre. _!*_ T ?? att3^nent aussi à une °es cnateaux ae ^al^e - - teur de plusieurs vols semblables. présence aux obsèques, ont exprimé
Jif, t  J f . 

redemP.tl0n >' ll f ™* être bien i onripmP rPrpnQPmpni .. * P°ur cause de travaux de réfec - toute l'affection et l'estime dont jouis-
* * * P} us "3" un pianist e pour être digne Le onzième recensement , tion, la route de Champorcher est sait SOn cher disparu.d'une telle œuvre. La même réflexion 06 lu pOpuklt.'Gn interdite, depuis hier et jusqu 'au 13

SIERRE Hier, vers 16 h 15, à la ' vaudj ait pour la Sonate posthume en novembre, à la circulation entre 7 et Tous ces témoignages lui ont apporté
place Beaulieu, M. Giovanni De Ge- si bémol de Schubert, sommet de cette AOSTE. — Pour la onzième foi s depuis 10 heures du matin, entre 10 h. 30 et courage et réconfort dans l'a doulou-
rolamo, de Nicolas, âgé de 29 ans, soirée, et qui nous ouvre de tout es la proclamation de l'unité italienne, on midi, et entre 13 et 18 heures. Elle reuse épreuve de la séparation._ v_~_*_*rj _._¦ - i -_ 'w-t*Lj, ".-j i- _._ -*-* «*__» , - , ~-—r-y—¦-¦¦¦ —j — - -  - - "- - m

ouvrier d'usine, domicilié à Sierre, autres perspe ctives. L'ombre de la procédera , le 24 octobre prochain, à sera par contre ouverte régulièrement .
circulait ' au volant de la voiture mort acceptée dans une sereine mélan- . un recensement de la population . On les dimanches et jours de fête. Grimisuat, octobre 1971.
VS 46898, sur l'avenue du Général- ,coîie plane tout au long de cette déterminera en même temps le nom" -K- Le Syndicat d'initiative d'Aoste a .. ._ ._-___ _ LI_MI«_-MIM umGuisan en direction de Sion. Peu œuvre immense qui n'est iviprovisée ' bre d'appairtements, de chambres, les fait un premier bilan de la situation ¦—b"* FS _̂_____ BBBM—I
après la Banque cantonale, il se mit qu'en apparence. Voyez ce sublime degrés de confort (eau, bain , chauffage, touristique. Pendant les mois de juin,
en position de présélection pour bi- adagio ,

^ 
aucune note ne p ourrait être etc.) et chaque famille devra en outre juil let et août, on a dénombré à Aoste /.

furquer à gauche et emprunter la modifiée à cette implacable marche du fournir des indications sur la prof es- 60 141 visiteurs, c'est-à-dire 4 342 de T
route dé la Monderèche. Parvenu à destin, d'autant plus menaçant qu'il sion de ses membres, leur degré Plus que l'an dernier pour la même .
l'extrémité de la route principale, le s'enveloppe d'une pénétrante et p arfois d'instruction, période. L'augmentation est donc de Très touchée par les nombreuses mar-
flanc droit de sa voiture fut violem- déchirante douceur. Meira Farkas a su En 1861, la population italienne était 7,78 Vs. Quant au bureau de la place ques de sympathie et d'amitié reçues
ment heurté par le cyclomotoriste nous faire communier avec ces grandes de 26 328 000 âmes. Le second recen- Emile-Chanoux, il a donné des ren- lors du décès de leur frère et oncle
Claude Schmid, domicilié à Lausan- voix prophétiques . A l'heure où l'on sement en annonçait en 1871 28 151 000.
ne, qui arrivait probablement de la nous abreuve de performa nces méca- Et puis : 1881 : 29 791 000 ; 1901 :
rue du Stade. Relevé grièvement niques qui- trop souvent transforment 33 778 000 ; 1911 : 36 921 000 ; 1921 :
blessé, M. Schmid a été conduit à le clavier en mitrailleuse crépitante, 37 856 000 ; 1931 : 41 043 000 ; 1936 :
la clinique Sainte-Claire, à Sierre. peut-on faire un plus bel éloge à une 42 399 000 ; 1951 : 47 516 000 ; 1961 :

En moins d'une heure, « le carre- jeun e artiste qui sait rester sincère et 50 624 000.
four sierrois » a fait deux blessés simple ?... Combien les Italiens seront-ils cette
graves. Ne serait-il pas temps que Donatella Micault année ?
des corrections judi cieuses soient ap-
portées à cet endroit ou veut-on at- '— 
tendre d'autres catastrophes ?

ude Schmid, domicilié à Lausan- voix prophétiques . A l'heure où l'on sement en annonçait en 1871 28 151 000. seignements à plus de 20 000 touristes
qui arrivait probablement de la nous abreuve de performance s méca- Et puis : 1881 : 29 791 000 ; 1901 : et ceux de la périphérie ont satisfait E'fJ lTI_S._ Ci'S'RI'ÇTi'Ndu Stade. Relevé grièvement niques qui trop souvent transforment 33 778 000 ; 1911 : 36 921 000 ; 1921 : aux exigences de 16 000 personnes. -.wniviiw v i i n i d i i n

ssé, M. Schmid a été conduit à le clavier en mitrailleuse crépitante , 37 856 000 ; 1931 : 41 043 000 ; 1936 : 30 000 brochures intitulées «Un mois Q Sainî-Ginciolphclinique Sainte-Claire, à Sierre. peut-on faire un plus bel éloge à une 42 399 000 ; 1951 : 47 516 000 ; 1961 : à Aoste » ont été distribuées, plus " "
In moins d'une heure, «le carre- jeun e artiste qui sait rester sincère et 50 624 000. ,• 50 000 dépliants. Les visites commen-
r sierrois » a fait deux blessés simple ?... Combien les Italiens seront-ils cette tées ont été suivies par de nombreux les familles Da Pojan et Christin rê-
ves. Ne serait-il pas temps que Donatella Micault année ? visiteurs. Celles-ci sont gratuites. mercient sincèrement tous les parents ,
corrections judicieuses soient ap- a™3 et connaissances qui les ont en-

tées à cet endroit ou veut-on at- : : tourées dans ces moments pénibles, par
dre d'autres catastrophes ? leur présence et envois de fleurs et les¦ EN MARGE BU SYNODE DES EVEQUES p____^Z£__2r^;*?f

r" _5fe5!_f r̂ ^
am contre 'a sonsPï ra-ion du silence -—
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ne s'est d'ailleurs pas con-
{Wy O* **_&{ \ I -.. . _, . tenté d'un rappel d'ordre général. II a Très touchées par les marques d'affec-
1 \ rffCv^-—~-J7J /\\B 

LE VRAI PROGRES Mgr Adam fit une autre remarque, au déploré que la réforme liturgique ait tion apportées lors du décès de
H \-QàV ^^*>4_R

__ Avec une franchise digne de respect, r |sque, dit-il , de jprovoquer des sou- écarté des textes qui évoquent les anges
(F ^fl_ quelques pères soulignèrent les respon- rires : c'est dans l'action de l'ennemi déchus — et les signalent par là-même M'A il*. ('I*. il*
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A PAREILLE EPOQUE
FIESCH — Situé à mille mètres d'alti-
tude environ, le village de Fiesch vit
encore et toujours au rythme estival.
Ce sont, bien entendu, les conditions
idéales dont nous j ouissons actuellement
qui sont pour beaucoup dans cette heu-
reuse situation, qui encourage les tou-
ristes à prolonger leurs vacances. De
plus, dans le village de vacances du
lieu, rien ne manque pour s'adonner
aux divertissements de saison. Hier
encore, nombreux étaient les estivants
qui se promenaient en tenue légère dans
les parages. Telle cette jeune fille qui,
manteau de bain auvent, n'avait aucu-
nement l'intention de vouloir faire sen-
sation mais simplement prouver que
les rayons de soleil sont encore assez
chauds pour délaisser les fourrures.
Pourvu que ça dure! Pourrait-on dire.

NOTRE PHOTO: N'est-elle pas inu-
sitée cette vision rencontrée hier à
Fiesch ?
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des excellentes conditions atmos-
phériques qui y régnent et qui coïn-

aont jouissent les élevés de certains
cantons de Suisse alémanique.
© AU TOUR DES AIPPBJEflSTTrS. —
Plus de 200 apprentis d'une fabrique
de machines de Winterthour se
trouvent actuellement en séjour
dans le village de vacances de
Fiesch. Ces vacanciers de l'autorme
en profitent royalement pour « faire
trempette » dans la nouvelle piscine
couverte du lieu et se livrer à
des excursions pédestres dans le
secteur. A noter que ces établisse-
ments hébergent actuellement de
nombreux soldats aussi, faisant bon
ménage avec cette jeunesse.
9 BELLWALD SE PRESENTE. —
Grâce à l'actif office , du tourisme
local, présidé par M. Charles Biir-
cher, la station de Bellwald se pré-
n an i n rtnTiialTAmQnJ' rJ , _ ry_ *r* _. 1 _ _ r \  - f&tmnsente actuellement d agréable iaçon
par l'intermédiaire d'un nouveau
prospectus qui vient de sortir de
Presse. Puisque nous sommes bien-
tôt à la porte de l'hiver, cette bro-
chure s'attache tout particulière-
ment à mettre en évidence les pos-
sibiliés de pratiquer le ski offertes
dans les parages et non sans oublier
de mettre l'accent sur les nombreux
buts de promenades.
# REOUVERTURE PROVISOIRE
DES BAINS. — Bien qu'ayant fer-
mé ses portes depuis quelques jours
déj à, la station de Brigerbad fera
encore preuve d'activité dans le
courant du mois prochain. Nous
apprenons en effet que ces instal-
lations balnéaires (gratte et pisci-
nes) seront de nouveau provisoire-
ment à la disposition du public
après les élections fédérales. Ne
voilà-t-il pas pour plusieurs l'occa-
sion de se rafraîchir après la vi-
vante campagne électorale qui bat
actuellement son plein ?

A ce propos, il en est déjà qui
se sont livrés à des pronostics lais- '
sant entendre à des tendemains qui
chantent, du moins pour un des
trois partis en présence de ce côté
de la Raspille. Pour l'instant, n'en
disons pas plus, car nous savons
nue die ila COUDS aux lèvres, il v a
bien souvent une distance infran-
chissable !
• UN PASSAGE DANGEREUX A
CORRIGER. — Les constructeurs
de la voie d'accès au village de
vacances de Fiesch n'ont certaine-
ment jamais pensé que cette artère
connaîtrait un ' intense trafic. Sans
quoi, ils auraient certainement réa-
lisé un emplacement plus convena-
ble pour atteindre cette chaussée
dont le débouché actuel sur la route
principale constitue un réel danger.
On souhaite qu'elle soit corrigée au
plus tôt.
@ UNE STATION QUI MONTE
EN FLECHE. — La grande station
thermale de Loèche-ies-Bains ne
cesse de se développer à un rythme

_ 
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connue dans le secteur. Il a d'ail- le pensons — commençaient certaine-
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~! , j  T : _ granae s am n alémaniques dans les parages pour met- à la masse toujours plus croissante desthermale de Loeche-les-Bains ne f in  & « carence»! En ef f e t , desciples d'Absalon...
cesse de se développer a un rythme quelques.uns de ces villégiaturants onteffarant, lani. et si bien que — en pro f ité des fantaisies animant le « Fi- Notre photo : une vue d'un « manne-ce qui concerne les nuitées de la garo » du coin pour devenir les propa- quin » de la nouvelle mode rencontréprésente année — le chiffre des gandistes àe cette nouvelle mode. Elle hier quelque part dans la vallée de700 000 est déjà atteint. A cette consiste tout d'abord à se laisser pous- Couches.

% teè loin °ou Von en
m

com
e

terà Ser leS * UfS  " à Une lon9ueur respecta- T—™^^^^^^^^^^—

¦ tir les spectateurs. Comme eux donc .____\\______l!_mbs___

Fabrique de couvertures à Slon i cherche

ouvrières sommelière Ii débutante. HI débutante.

R o n  Qptinn l VISI0N INUSITEE
Hl _/ll _ I II 1 A DADEIl I C CiDOni l

Slipfiî ;;

# GRIEVEMENT BRULE FAR DU • QUAND PECHEURS ET CHAS-
OAFE. — Le petit Marco Ferroni de SEURS CONTESTENT. — Pêcheurs et
3 ans vient d'être transporté à l'hôpi- chasseurs se sont mis à l'unisson pour
tal pour être soigné de graves brûlures contester. Les premiers contre la pol-
enregistrées sur une partie de son . lutîon dont sont l'objet certains cours
corps. En effet, l'enfant se trouvait d'eau et les seconds contre les moda-
momentanément seul dans la cuisine lités instaurées cette année dans la
de ses parents lorsqu'il se renversa pratique de leur sport favori.
une cafetière remplie de liquide bouil-
lant sur la tête. Son état est alarmant. 

# WE L0CAIjITE  ̂EiBVEIL POUR
TOURNER UN FILM. — L'autre nuit,
la paisible localité de Ré sur le Oento-

# RETROUVE MORT DANS LA valli a été mise en éveil à 3 heures du
FORET. — Un mycologue passionné matin par l'incursion d'inconnus qui se
de Baveno, M. Adaimo Paracchini, de mirent à sonner à toutes portes de la
72 ans, s'était rendu dans la forêt à localité. Pendant ce temps, des cinéas-
la recherche de champignons. Ne le tes tournaient les scènes les plus
voyant pas rentrer, les siens se mirent cocasses créées par ce réveil intem-
à sa recherche et le découvrirent sans pestif. Après deux heures, le calme est
vie au pied d'un arbre. Le médecin revenu, alors que les habitants du lieu,
légiste a pu déterminer que cette mort particulièrement irrités, ' ne sont pas en
est due à une crise cardiaque. mesure d'expliquer les réelles raisons

de ce remue-ménage.

• UN INGENIEUX COMMERCE QUI • BIENTOT LE GAZ NATUREL. —
SE TERMINE MAL. — Une dizaine de Dans Quelques jours, dans les cuisines
jeunes gens de la région du lao Majeur et les installations de chauffage de
viennent de passer en tribunal pour l'Ossola inférieur, le gaz naturel rem-
être accusés d'avoir organisé un illicite Placera le bois et les bonbonnes. Les
et ingénieux commerce. U consistait à communes de Gravelone, Palanzeno et
louer des voitures automobiles, les l 'edimulera peuvent déjà se targuer
revendre à des contrebandiers avant d'̂ re les premières à bénéficier de
de déclarer à la police que leurs voi- cette matière,
tures avaient été volées. Mais les
représentants de la loi eurent tôt fait £ ILS « SUCENT » DE L'ESSENCE
de découvrir le pot aux roses et dé- POUR ALLER DANSER. — Deux
noncer les garnements qui viennent j eunes gens du secteur viennent d'être
d'être condamnés à de sévères peines condamnés à 4 mois de réclusion cha-
de prison. Cun pour avoir « suoé » 7 litres d'es-

sence d'un réservoir d'une voiture
automobile. Les accusés déclarèren t se

!_ __ S__"_?S Sîfï-ïtt¦<- »™
„ ^J-"1-"-̂ ^-1 ^- . ¦"¦ ""= ne voulaient en aucun cas manquer unesure que l'on s approche du j ugement soirée dansarite.„— prévu pour le 21 octobre prochain

— des 48 syndicalistes accusés d'avoir ,
bloqué la circulation routière et ferro- ___*_JÊÊÈ__W_\WBBNBk 39____
viaire internationale au . cours des
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UN ATTENTAT

Répartis en groupes, ici on fait  connaissance avec les nouveaux appareils tech-
niques mis à disposition.

Quoi qtte l'on en dise, le soldat sanitaire doit aussi se familiariser avec les
instruments de la chirurgie moderne.

Le saisonnier a bien été victime
D'
BRIGUE — Dans sa précédente édition, a effectivement retrouvé dans les po-
notre journal annonçait la mort de M. ches du malheureux une somme d'ar-
Emilio Pradi de . 42 ans, qui avait été gent devant correspondre à ses écono-
retrouvé inanimé en gare de Domodos- .mies réalisées en Valais, ainsi qu'un
sola alors qu'il rejoignait sa famille billet de chemin de fer délivré par la
après avoir travaillé durant la saison au gare de Martigny. A moins que la ten-
barrage d'Emosson. Ainsi que nous le tative de vol ait avorté, son auteur
laissions entendre, cet ouvrier a bel et ayant été éventuellement dérangé dans
bien été victime d'un attentat. On ap- son action. On se demande aussi si la
prend effectivement que sa mort n'est victime, pour des motifs inconnus, ne
pas due à un simple accident. L'autop- serait pas entrée en contact "avec cer-
sie pratiquée sur le corps du malheu- tàines personnes habituées à rôder dans
reux le confirme. les environs de la gare internationale.

Tout au plus sait-on que M. Piardi avait
II s'agit maintenant dé donner un nom l'intention de se servir du train quittant

et un motif à ce fait obscur, à la suite Domodossola à 21 h. 40 pour se rendre
de l'absence d'indices. L'enquête ins- à Brescia où réside sa famille. A-t-11
truite par les policiers du lieu paraît été empêché au dernier moment ? C'est
d'autan t plus difficile que le vol ne aussi une question que les enquêteurs
paraît pas être le mobile , principal. On s'efforcent d'éclaircir.

A l'heure de la coiffure «pop»
CONCHES — Bien que nous soyons ces porteurs de calvitie artificielle réus-
maÂntenant habitués à la musique sisent ainsi à dérider les plus moroses...
« pop », la coif fure en fonction de cet- Tout en créant une nouvelle occasion
te nouvelle culture n'était absolument de travail pour les coiffeurs qui — nous

FIESCH — Comme on le sait, les sol-
dats haut-valaisans du rgt 18 partici-
pent actuellement à leur cours de ré-
pétition sous le commandement du co-
lonel Supersaxo. C'est d'ailleurs pour
répondre à une amicale invitation de
cet excellent officier supérieur que nous
nous sommes rendus hier, au village de
vacances de Fiesch, où les sanitaires de
cette troupe sont cantonnés. Ainsi par-
tagent-ils ces établissements' en com-
pagnie de quelque 200 jeunes Suisses
alémaniques présentement en séjour
dans la localité. Cela est bien loin de
déplaire ni aux uns ni aux autres, d'au-
tant plus que cette vie en quelque sorte
en commun constitue un exemple typi-
que de ce que l'on entend réaliser au
DMF, en ce qui concerne les bonnes re-
lations à créer entre la troupe et la
jeunesse.

Mais, là n'est toutefois pas le princi-
pal obj ectif de la présence de ces che-
valiers de la seringue dans le secteur,
étant donné que leur programme d'ins-
truction est, pour une bonne partie, con-
sacré à faire connaissance avec le nou-
veau matériel mis à la disposition de
cette troupe ' spéciale, ainsi qu'avec les
nouvelles méthodes adoptées dans les
soins à donner aux patients. Que l'on
nous croie ou non, mais ce temps est
.maintenant bien périmé où le soldat
sanitaire s'imaginait avoir fait plus que

. son devoir après avoir administré la
sempiternelle pilule et aussi bien à

. celui qui se plaignait des maux de dent
qu'à celui qui souffrait de maux de

. pieds...
Preuve en est que hier , ces hom-

mes entrèrent carrément en action et
avec enthousiasme pour prendre pos-
session d'un vaste matériel et s'y fami-
liariser au cours d'une instruction ap-
profondie donnée par des disciples d'Es-
culapé. A la sortie de ce premier cours,
ces élèves du moment déclarèrent en— avoir autant appris que tout au long de
leur école de recrue... Il s'agit peut-être
là d'une exagération mais, il n 'en de-
meure toutefois pas moins que cette
instruction — qui se poursuivra encore
au cours de ces prochains jours — aura
un effet salutaire sur les participants,
auxquels nous souhaitons encore un bon
service.

Panorama



conseillers sortants. Après un repas pris re Tench-io (Tessin), au nom des parle- vacances, cet hôpital ne peut, accueillir
en commun, le président du groupe, le mentaires sortants, fit l'éloge de l'ami- Qu'un tiers environ des malades et 320
conseiler national Kurt Furgler salua t.ié éprouvée et de la fidélité qui ont llts demeurent vides. Pour fonctionner
et remercia les 13 conseillers nationaux régné au sein des Chambres fédérales normalement, il devrait pouvoir enga-
et les deux conseillers aux Etats qui au cours de la législature écoulée. « Les B63" 70 infirmières diplômées et 50
ne se représenteront plus aux suffrages Chambres fédérales, a-t-il précisé, mal- aides-soignantes diplômées pour com-
du peuple. Parmi les démisdonn-adires se gré toutes les critiques, sont un parle- pléter ses effectifs . A Bâle, l'hôpital
trouvent également les anciens prési- ment efficace et proche de ses élec- des bourgeois a 75 lits vides. A Zurich,
dents du Conseil national, MM. Max teurs ». l'hôpital cantonal en a 100. A l'hôpital

Le conseiller fédéral Ludwig - von cantonal de Schaffhouse, où des tra-
——— j Moos, qui assistait à cette séance en vaux d'agrandissement sont effectués

compagnie du conseiller fédéral Roger actuellement, il faut , de temps à autre,
f)pi!l_r fH'IpffWC: tl.'é'HS: Bonvin et du chancelier fédéral K. Hu- fermer une ou deux chambres.
l"'UA liiiCHCa H M — — 0  ber, a déclaré que sa décision de démis- . Le recrutement et la formation du

Pifi n.f$nffmn_A sionner du gouvernement à la fin de ' personnel infirmier sont donc l'une
Cal HlUntUyiac cette année avait été prise librement et des tâches les plus- urgentes auxquelles

en dehors de toute pression ». notre pays doit faire face.
SAMEDAN. — Ruth Haueter et
V-tmnnA lïYoî-nrmp-lllar trvnf^c Hem-v '

Les CFF et le trafic local

CONSTAT D'INSUFFISANCE

la conception générale du trafic, a dé- do la question.
olaré le directeur général des CFF,
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A l'approche des élections, une séance du Conseil national qui fera plaisir à tous les locataires L'indice des prix
. à fin septembre
¦ _a_ m r a r B B ¦ ¦¦¦¦¦X -v ¦ A ¦ _. ¦ ¦ BERNE — L'indice suisse des prix à laLa Confédération habilitée a légiférer pour lutter contre les =aïS !_ _ 
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BERNE — La Confédération aura la possibilité de légiférer pour protéger les national s'y est opposé, par 57 voix
locataires contre les loyers et les prestations abusifs exigés par les propriétaires, contre 20.
dans les communes où sévit une pénurie de logements ou de locaux commerciaux.
Tel est le résultat le plus remarqué et généralement inattendu du débat sur le UN ENTERREMENT
logement au Conseil national, hier après-midi, en séance de relevée. Ce débat DE PREMIERE CLASSEest donc terminé: le projet d'article constitutionnel 34 sexies encourageant la
construction de logements, accompagné de l'initiative Denner et de la proposition Quant à la fin de la discussion sur
du Conseil fédéral de rejeter celle-ci, ont été adoptés par 79 voix contre 3, et le l'article 34 sexies, elle a été consacrée
projet d'article 34 septies permettant à la Confédération de donner force obligatoire a l'examen d'un projet d'amendement
générale aux contrats-cadres et aux autres mesures prises e_ commun par les de M. Fischer (PAB-TG), suggérant
associations de bailleurs et de locataires, complété par la disposition sur les loyers que la Confédération puisse «astreindre
abusifs, a recueilli 81 voix contre 14. Enfin, la prorogation jusqu'à fin 1973 de les employeurs occupant plus de cent
la loi fédérale actuellement en vigueur sur l'encouragement à la construction travailleurs dams une région où sévit
de logements et la protection des locataires, dont les buts sont maintenant 'atteints, la crise du logement à y créer les lo-
ont été approuvés sans opposition. gements nécessaires à une partie de

leur personnel ou à participer à four
LES LOYERS ABUSIFS du Département de l'économie publique, construction». Alors que les rapporteurs

est maintenant de pousser la production demandaient que l'on fasse à cette pro-
Lors du débat sur l'article 34 septies, et la productivité dans le domaine du position l'enterrement de première clas-

la proposition de minorité sur les loyers logement. Le résultat du vote a été se qu'elle mérite, la Constitution ne
abusifs a été présentée par M. Debétaz contesté par M. Raissig (rad-ZH), qui devant pas contenir de disposition de
(red-VD). L'essentiel, a affirmé le chef en a demandé la répétition, Le Conseil cette sorte, MIM. Schwarzenbach,

Le groupe DC des Chambres L,a pénurle du pers™el/nfirmier
. r m j , < Les malades a la ruepreno concje des sortants »*-*->*** *n ^«̂ i& ^^-~^ rie de personnel infirmier prend un

H^ _\ \_ r I 1 t_ifl V#^*'a -Sa ^̂  VI VW •yTVir B feCX I I ,,-TJ D.B/KIN'J!/. — .rariout en ouïsse , ia penu-— rie de personnel infirmier prend un
caractère inquiétant. Ainsi, par' exem-

BERNE — Les membres du groupe dé- Aebischer (Fribourg) et J.J. Knrmann P"16' une cental':ne de Mte su'r l«s 500
mocrate-chrétien des Chambires fédé- (Lucerne) ainsi que les deux président» que «o111?** l'hôpital de l'Ile, à Berne,
rates se sont réunis hier à Gempenach du Conseil des Etats uranais, L. Danioth doivent rester inoccupés en raison du
(Fribourg) afin de prendre congé des et E. Wlpflli . Le conseiller national Efcto- manque de personnel. A l'époque des
conseillers sortants. Arrrès un retins rn-ls r« T*~r>Hi,i ~VK.<-\ a„ m^™ Ac- n^i». vacances, cet hôpital ne peut, accueillir
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âgées de neuf ans, se sont tuées
mardi soir près de Samedan, alors
qu'elles effectuaient des exercices
de varappe. En fin d'après-midi,
elles avalent quitté le domicilie de
leurs parents en signalant sur un
billet qu'elles étaient parties vairap-
per au-dessus du village. Etant
donné qu'elles n'étaient pas rentrées
en début de soirée, des recherches
ont été entreprises par des mem-
bres du CAS et la police aidée de
chiens. A 1 h. 15, les corps des deux
fillettes, qui étaient pourtant d'ha-
biles varappeuses, étaient décou-
verts au pied d'une paroi de quel-
que 30 mètres de haut

BERNE — Le trafic d'agglomération oeption générale du tr-atfic général
doit être considéré comme un secteur d'agglomération, privé et public, ce
de l'aménagement du territoire et de qui implique un ' règlement politique

M. K. Wellinger, devant les délégués I ¦
de la Ligue suisse pour l'organisation
rationnelle' du trafic, réunis hier à Aïkfk l"Oif1if>f.f'il.l.
Berne. L'orateur * décrit l'activité «!»*•! CUIIUUUII
déployés jusqu'à ce jour par les CFF <|o nniin/iamniv
dans le trafic d'agglomération et pré- UC i lwUVeUUA
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* ambassadeurs

Le directeur général a notamment
déclaré que les CFF assurent des BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé
transports de travailleurs et d'écoliers d'accréditer M. Roy Hunziker, nouvel
dans les agglomérations, mais que leur ambassadeur en Norvège, en cette
offre ne correspond point aux exd- môme qualité en Islande, avec réa-
gences actuelles, «malgré tous les «f- dence à Oslo.
forts entrepris pour rendre plus den- H a également décidé d'accréditer
ses et différencier les horaires et pour M. Richard Festalozzi, récemment
renouveler le matériel roulant» . Les nommé ambassadeur de Suisse au
CFF sont «à un tournant et des dé- Kenia, en cette même qualité au
cisions importantes doivent être pris"» Burundi, au Malawi, en Ouganda et
pour l'avenir», a précisé M. WeUin- au Ruanda. M. Pestalozzi conserve sa

Le prix culturel grison
COIRE. — En application de la loi
sur l'encouragement de la culture, le
Oonaell d'Etat grison a décidé de
décerner le prix culturel cantonal 1971,
doté de deux montants de 5 000 francs,
au professeur Josias Braun-Blanquet,
de Montpellier, et au père Iso Muélier,
du couvent de Disentis. Le professeur
Braun est un naturaliste connu pour
ses travaux sur les plantes et le père
Mueler un historien important de
notre pays.

ger. n est temps d'établir une con- résidence à Nairobi.

—-——¦——————-————————— ___—_—_———^—-—— u^oert iniDOUiie et Anrare iiuineux
(Genève), Antoine Zufferey (Valais),

eubles par les étrangers ^i_2___. W5LW cï_£
_ , j • j  • liers dlBta t Georges Clerc (Fribourg),

\OUÙO tlùQ 1H_K!111*_K! _,A€Tl*l _rNVO -! Jealn-Paul Gallarad (Genève), François
lllCl UCÔ IllCljllIClJ 11AH1111 'IVIA3 Payot (Vaud) et Norbert Roten (Va-

lais), et le vice-chancelier Piero Bon-
ibtes. La Confédéré- justice et police poursuit : «Je ne pense f^JS  ̂l,ft.!?tfmoyens pour recourir pas qu'on ait le droit de faire quelque * ^.̂ X? «nwSf^f tZ* it¦il o~i _ i -t,.,*],., nUn.„n nn*.*~n. ™»„ ..n^n^nn n.~«,n*.înA. L. mimstration cantonale, est animé parraté. Selon les sitatis1- chose contre ces voyages organisés par imiïmadi'ste* de a oresse écrit--ut au Tessin, en Valais, des agences-étrangères. Mais, en Suisse, trois lournaiistes_ de la presse eenu,,
riî\rn,,A „ /,D= r,ril ™ mirait Tw»,,.t,ôt-A i_ nn-nfhfliM ri» Parlée et télévisée et par dieux spé-

Les acquisitions d'i

ZïZ'-ZiZL M. von Moos reco
de sept pays (Espagne, France, Au- QmmvE _ La demiere édition du
triche, Luxembourg, Portugal et «Ciné-journal suisse», qui sera projetée .
Suisse), 39 stands offrant à dégus- pour la première fois j eudi, dans les ci-
ter 428 vins différents, trois restau- némas, traite le problème de l'acquisi-

. . „ . j  i. «_„„„ ___ tion d'immeubles par des personnes do-rants a l'enseigne de 1 « Arche de mici]iées à rétranger. Des prises de vues
Noé le vigneron » : ce sont les réalisées dans différents cantons, mon-
caractéristiques de l'Exposition in- trent comment différentes régions, jadis
ternationale du vin 1971 qui a été réputées pour leur calme et pour la

, , T beauté du paysage, se transforment len-
ouverte hier soir à Lausanne, en tement en déserts de béton. Pour la pre-presence des délègues des autorités mière foig > 0n assigte 'aux méthodes
et des organisations de producteurs utilisées par une agence étrangère, qui
et de négociants en vins de Suisse transporte en autocar les futurs ache-
ot a» varans-or teu" de terrain en terrain, dont ilset ae 1 étranger. vantent les avantages à l'aide d'un haut-

it
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es, c'est sur
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;, ainsi qu

Le It
atl
> f

trois bateaux de la Compagnie gé- Pe
nérale de navigation du Léman, cons
1» «TTplvétfe». le «Général-Guisan» 1.11}e
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100). E a ainsi progressé de 0,7 °/o depuis
Schuetz (soc-ZH), Eggenberger (soc-SG) fin août (120,4) et de 6,7 «/» par rapport
et Baechtold (ind-BE), ont soutenu l'idée à sion niveau de septembre 1970 (113,7).
du député thurgovien. Ce dernier a ce- L'évolution de l'indice au cours du
pendant été désavoué par ses pairs, par mois examiné a été déterminé de ma-
43 voix contre 36. nière prépondérante par des haïusses de

prix dans les groupes de l'alimentation,
En décembre, le Conseil des Etats se de l'habillement, de l'aménagement et

prononcera à son tour sur le problème de l'entretien du logement, ainsi que de
du logement. l'a santé et des soins personnels.

Chasse à l'honime dans le pays de Vaud
LAUSANNE — Alors qu'elle procédait à un constat de cam-
briolage, dans la nuit de mardi à mercredi , la police lausannoise
a eu son attention attirée par le comportement insolite d'un
automobiliste. Elle tenta, en vain, de l'intercepter. Malgré plu-
sieurs coups de semonce, le conducteur prit la fuite vers l'ouest.
Il s'avéra que la voiture avait été volée quelques jours aupara-
vant.

Alertées à leur tour, les brigades de circulation de la gen -
darmerie vaudoise poursuivirent les recherches. Un patrouille
repéra et prit en chasse l'automobiliste signalé qui, après avoir
brûlé un barrage, fonçait en direction d'Yverdon. Au cours de
la poursuite, les gendarmes tirèrent, eux aussi, plusieurs coups
de pistolet. Le conducteur fut finalement appréhendé à Echallens,
après une dernière tentative de fuite. Outre le conducteur, deux
autres individus occupaient la voiture. Tous trois ont été remis
entre les mains du juge d'instruction.

«LE CORBUSIER» A L'HONNEUR
LA CHAUX-DE-FONDS. — Charles- les rend originales pour ses habitants
Edouard Jeanneret-Gris, connu dans et des hôtes. En présence du frère
le monde entier sous le nom de « Le aîné du grand architecte et urbaniste,
Corbusier », ie plus grand architecte le compositeur Albert Jeanneret, des
de ce temps, disait le ministre français autorités cantonales et communales,
de la culture André Malraux, est né à c'est en toute simplicité que la plaque
La Chaux-de-Fonds, 38, rue de la de bronze gravée par la classe de gra-
Serre, le 6 octobre 1887, un mois à vure de l'Ecole des arts appliqués ,
peine après Fritz Sauser devenu cllle-iè même où «Le Corbusier » fit
« Biaise Cendrars », à 100 mètres de son apprentissage, fut dévoilée et com-
là, 27, rue de la Paix. La Chaux-de- mentée par M. Paul Seylaz, conserva-
.Fonds a décidé de ' rendre à ses rues teur du Musée des beaux-arts,
et mafsons l'aspect d'histoire locale qui

Intervention en cas de catastrophe

Les avions de «Balair» à disposition
BERNE — Avec l'accord du Conseil 8 tonnes, pouvant servir au transport
fédéral, le Département politique vient de passagers ' et de fret, et apte à
de conclure avec la compagnie bâloise décoller et atterrir sur des pistes de
Balair SA un contrat par lequel cette fortune tout en étant disponible pour,
société s'engage à mettre ses arvions des missions d'une certaine durée.
â des conditions avanroa<geuses tanx a
la disposition de la Confédération que Balair maintiendra le département
des institutions d'entraide qu'elle sou- spécialisé qu'elle avait créé à l'occa-
tient. Les avions serviront à des vols sion de divers vols de secours effec-
spéciaux entrepris dans le cadre d'ac- tués au cours de ces dernières années
tions de secours en cas de catâs- pour le compte de la Coraflédéraitto".,
trophe. du CTCR et d'institutions privées

Par cet accord, la société s'engage d'entraide et qui groupe des pilotes
également à mettre à disposition un et du personnel au sol de nationalité
avion d'une charge utile d'au moins soiisse.

LA FORMATION PERMANENTE
DES MAGISTRATS CANTONAUX

LAUSANNE — Douze conseiller* d'E- par la Communauté romande pour
tait et chanceliers participent au deu- Féconomie d'entreprise et la Fondation
xième colloque en langue française pour la collaboration confédérale (So-
pour magistrats cantonaux, organisé leureK
aujourd'hui et demain à Chexbres (VD) çe sor__ ies conseillers d'Etat Max

Aebischer et Pierre Dreyer (Fribourg),

Aa. f. .
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REUNION OU CONSEIL OE L'OTAN Ben Gourion a 85 ans.. A _I j .q J J Jï Yasser Arafat l'auraitUne réducti on des dangers d un _J_W.S_-, —vm-i
%J goslave « Tanyoug », M. Yasser ~B|

f  f f  m m I I I  g I ¦ '¦ ¦ Arafat, le dirigeant palestinien,affrontement mi itaire est souhaitab e ^ r̂rar: ë̂ HL 1M i l !  W I- *-_-¦-¦-_-- -  «i _ ¦ ¦-_ ¦**-_ ¦  w w »  w w M i i Mi t t W N r i w  été tfrés contire la voitîure dans¦ ,,  . j, . laquelle il se: trouvait et que son
BRUXELLES — La réunion du Con- lequel d'éventuelles négociations pour- réductions de forces mutuelles et equ.- chauffeur a été tué. On ne possède
seii de l'OTAN au niveau des mi- raient se dérouler. Il devra sonde». librées. Ces gouvernements espèrent toutefois que très peu de détails I
nistres des affaires étrangères adjoints les tatenitiows de ses interlocuteurs en conséquence

^ 
que les autres pays SUr cette mystérieuse tentative,

consacrée à la question d'une rédiuc- au sujet de réductions de forces mu- intéressés y répondront sans tarder écri,t i> agence>
tion mutuelle et équilibrée des forces tuelies et équilibrées et du cadre de et de façon nette et positive.» Dera est une petite ville proche
s'est terminée par une déclaration négociations, et s'efforcer de connaître de la frontière jordano-syrienne. BP^"F_Bdont le nouveau secrétaire général , les réactions de ceux-ci devant les \ ^1-P1.-"-.- J_|
M. Joseph Luns, a donné lecture à idées avancées.» fl
la presse. «Le gouvernement belge, poursuit _Hua presse. «i_ie gouveraemeni oei-ge, pou-rsuir _ F ^ ï̂-™-SVoici l'essentiel de cette déclara- la déclaration , a été invité à faire 

__ __ 
il _« ___l __. ï __. _ uJi E _« ¦*__ 0* __ * s^. n M #_ S A M M<!1 IA _5F_ f ltiop : pari des décisions ci-dessus aux pays ÛQ flnff îî Q (1111 lîî mPHIflirP IÛ II M11P«Les représentants des 14 pays (si- à qui le communiqué de Lisbonne |_«_fU fT.leLlllltJ U l l l  lil I I I U Ï I B U- Ï U lUII&LUU ; __ ' B̂

gnata-ires de la déclaration de Reyk- avait été transmis. Il a également été CJ , *̂  V ~M
javik reprise à Rome et à Lisbonne) invité à prendre les dispositions né- LONDRES Entre l'empereur Hiro- son identité, l'inconnu a raccroché. \
ont examiné et approuvé le mandat cessaires pour que M. Brosio puisse Hito qui, mercredi, en est à la deuxième L'empereur Hiro-Hito et l'impératrice
d'un représentant chargé de pour- entreprendre sa mission le plus rapi- j ournée de sa visite officielle en Grande- Nagako entameraient vendredi une vi-
suivre des conversations exploratoires dément possible. Bretagne, et le public londonien, ia glace site privée de deux jours aux Pays-Bas.
avec le gouvernement soviétique et Cette nouvelle initiative des gou- n'est pas rompue. Le autorités néerlandaises ont pris des ~ A ¦
les autres gouvernements intéressés. vernements des pays alliés intéres- De maigres applaudissements ont mesures de sécurité considérables. Elles M- Da.vid Ben Gourion a fe tê  hier
H a été décidé que ce représentant ses traduit leur conviction qu'il est rompu le silence glacial qui régnait s'inquiètent en effet des réactions que son 85e anniversaire. L'ancien ministre
ne devra parler qu'au nom des pays souhaitable de réduire le danger d'un dans les rues de la capitale sur le pas- pourrait susciter cette visite parmi les a déclaré qu'Israël n'était pas un
qui l'ont nommé, et non en celui de affrontement militaire en Europe si sage du souverain japonais entre le Hollandais qui ont été internés dans des «Svarte» dont la seule vuissancel'alliance elle-même. Sa tâche sera l'on veut accroître la sécurité et la palais de Buckirigham et le palais de camps japonais en Indonésie durant la . . . . r .
d'ordre exploratoire et il devra expli- stabilité, comme ils se sont toujours St James où il devait recevoir quelque dernière guerre. D'autres menaces pour- rait militaire, voulant relever ainsi
quer les vues des pays alliés qui l'ort efforcés de le faire. Elle est la preuve 120 représentants du corps diploma- raient venir d'extrémistes japonais. le bon équilibre de son pays.
désigné sur les principes à retenir de . leur désir de déterminer le plus tique.
pour les réductions de forces mutuelles tôt possible s'il existe un terrain d'en- Un incident s'est même produit : au ( ———
et équilibrées et sur le cadre dans tente pour des négociations sur des moment où l'empereur sortait de l'ave-

!—: _5,£ _̂^^
_£2 P*™ -e mort prononcée en France

- a crié à l'adresse de l'illustre visiteur
¦ e m 11 ¦ m* f * *  [—5 m 4 quelques mots prétendument japonais NANTES — Jean-Pierre Boursereau, jurés de la Cour d'assises de Loire

f-* »̂ TS!8 l»__S G B\.l_l ___§ _)6 TOflT et apparemment dépourvus d'amitié. 25 ans, originaire de Guyonnière (Ven- atlantique, dans l'ouest de la France.B__»Ww ¦ *«*¦ ¦ m '**P*_f VS %<- ¦ ~k -»̂  »_P %*»-_* ¦ ~_-i ¦ «i puis i»mconnUi qui ,a refusé de décli- dée) qui, le 27 août dernier, avait tué Jean-Pierre Boursereau, qui travail -
¦ | I _J her son identité et parlait avec un fort un brigadier de police dams l'exer- lait dans une entreprise à Nantes,

_j|$2_ Oil  JS AI . OU JS CI 1*3 nCI _î S accent provincial, a hurlé en anglais à cice de ses fonctions, a été condamné s'était vengé d'une sanction infligée
Vfw |»r-Ww W i -  f j u % *- %_r 5^1 **¦¦-¦¦ %*** la fouje qui l'entourait : « Regardez-les, hier soir à la peine capitale par les par son chef de service en tirant sur

c'est une honte qu'ils viennent ici ». lui une décharge de chevrotines qui
BRUXELLES — M. Anatol Tchebotarev, on officiellement au siège de l'ambassa- S'adressant par la suite à des jour- 1— 1 n'avait pas entraîné de lésions gra-
âgé de 38 ans, attaché à la représenta- de d'URSS. nalistes, le manifestant devait affirmer ves. Quelques heures plus tard, le
tion commerciale soviétique à Bruxel- Cette déclaration a été faite à l'AFP qu'il avait été fait prisonnier et tor- \f iif.if-l.tA mlMcint. sous-brigadier de police Morel, venu
les, n'a pas réintégré son domicile dans à la suite de rumeurs répandues mer- turé par les Japonais durant la Deuxiè- VIUICIIM» UUIIISlUi l l'arrêter à son domicile, recevait à
la capitale depuis dimanche, déclare-t- credi matin à Bruxelles sur une éven- me Guerre mondiale. L'empereur Hiro- ___ vv >v__ \ilf . i_ 'ia. son tour une décharge de chevrotines.

—_ tuelle demande d'asile politique aux Hito n'a en tout cas pas semblé l'enten- TCllO'VmirC n devait succomber à ses blessures' 1 autorités belges formulée par un mem- dre et son carrosse a poursuivi sa route One semaine plus tard.
bre de la mission commerciale soviétir comme si de rien n'était. BEATTCOCK (Ecosse). — Specta-

Pfaf.ll En Ift i  iiarnit Qui disParu depuis dimanche. culaire collision mercredi matin ——
UIIUU Cil IUI I Ct,UBl MENACES entre deux trains de marchandises

•M A mûHMÎtie IL ETAIT L'AMI CONTRE L'EMPEREUR DU JAPON à Beattcock en Ecosse sur la ligne n,„ii«,*.*i.»_ wtiAiïA «.._¦70 AnierïCainS D'OLEG LIALINE Glasgow-Londres : 42 wagons ont DeflCCtlVe priVC OUX
BRUXELLES — L'attaché à la repré- LA HAYE-— Le bureau de l'agence déraillé sous la violence du choc et MW'II J*SM,|«~. ..«•,«.¦ ¦¦ .#¦*: M MU»HONG-KONG. — Le premier ministre sentation commerciale d'URSS à Bru- Reuter à La Haye a reçu mercredi soir l'un des cheminots qui se trouvait lîlUilSP'IBS O'CCU'P'UTIOflS

chinois Chou En-lai a reçu mardi soir xeffles, qui a disparu depuis dimanche un coup de téléphone anonyme affir- à bord de l'un des trains a été tué BORDEAUX — Détective privé oro-
à Pékin plus de 70 Américains en visi- était un ancien ami d'Oleg Lialine, le mant que l'empereur-du Japon « ne sur- sur le coup. Les autres sont sains fessionmel mais cambrioleur nar vo-
te ou travaillant en Chine, dont le transfuge du KGB, qui a récemment vivra pas à sa visite aux Pays-Bas ». et saufs. cation Louis Lavielle 44 ans rêvai t
leader des Panthères noires Huey déclenché à Londres « l'affaire des es- Lorsqu'on lui a demandé de décliner sans doute de reconstituer la 'caverne
Newton, a rapporté mercredi l'agence pions soviétique », apprend-on a Bru- - , _____ d'Ali Baba
Chine nouvelle. xeMes

^
de
^

source
^
mforrnée.

^^ 
m a Mu trois sMes au„ policiers

Aux côtés de M. Chou En-lai ' se de deux enfants, était en ___iqjie de- I ,
__ 

P f_ | _C_ l i l  flû l'FlIff inO OI1U_CllKK_i ^^L  ̂nT^^Z^uL^'l-
trouvaient M. Kue Mo-jo, vice-prési- puis un an environ. Figure sympathique, L6 UUllS^II U6 £111006 O n V O l l â  ___X^^à _c^xmul«5^M__rS

ŝ ^̂ r ^̂ ^
C ẐJLî une commission en Irlande 

I^̂ S Ŝprésident de l'Association de l'amitié à l'ambassade le tutoyaient. Aujour- STRASBOURG — L'assemblée consul- D'autre part une résolution, égale- à écrire colliers médailles en or '
du peuple chinois avec les pays etran- d hui ces mêmes journaliste s déclarent tative du conseil de l'Europe a adopté ment appuyée par des députés travail- montres 'par centaines, postes tran-
S613- ne Pas Se souvenir de lui. meroredi une résolution invitant 17 pays listes britanniques, a été déposée sur le sistors, jumelles, armes de collection

. ' européens membres à accroître d'ur- bureau de l'assemblée consultative. Cel- Q̂  ^e chasse livres par caisses en-
"~——"""~~~"~~~~~~~—~~—""~~~—~""~~~~~~~~~~~ gence leur aide aux réfugiés pakàsta- le-ci demande l'intervention du conseil tières, etc. 520 000 francs suisses au

_ nais et leur appui aux efforts déployés de l'Europe dans le conflit qui secoue total '
rinfl i,fll.BII"H.lii>ÇfP~ P_fPf*IltPÇ nitr Ifl iVlëfrOnn Par les Nations-Uni.es et les autres or- actuellement l'Irlande du Nord. La ré- ' 
UUiq JUUT.IU.iatC. CABtUie. pur ie ¥ICW,«II1J ganilsations qui viennanrt  ̂aide à ces solution propose l'envoi sur place d'un 

_ , .  -.- . n ~ - _ ¦ réfugiés. La résolution souligne que le , groupe représentatif du conseil de l'Eu- . . .,
PHNOM-PENH. - Les corps de cinq ete exhumés à une cinquantaine de sort de 9 millioos d.êtres humains qui rope ayant pour mission de s'informer LO «lettre Cf amOUT»journalistes disparus au Cambodge kilomètres au sud de Phnom-Penh. ,.„_. *-__ ..„& ™ft 100 _.„ Tt,H n M+ «*, H«., du dérmiTement: d» la BHn»^in- t* dp,iu uiiia.iisics uiaiiM u» «.LL V.. ..L,UU  ̂ n..w...^.„v.s »_ a_„ _c _. __ __„___-_. *__. 

^^ ^ouyé reiuge en Inde est ©n jeu au aerouiement ae la situation et de _ _ ,
depuis le mois d'avril et mai 1970 ont dans la province de Takeo, près de la et que 400 miiMong de dolla-rds sont né- formuler des propositions en vue d'un M ÔtÔ retrO'U'Véeété retrouvés par l'armée cambodgien- route No 3 qui mène de Phnom-Penh cessaires pour couvrir leurs besoins au règlement de la crise. ••--,-.w-•-.
ne, apprend-on de source officielle à à Takeo et Kampot. courfe des six prochains mois. M. Krister Wickman, mùndstre suédois BRUXELLES. — Le voleur du ohef-
Phnom-Fenh. Les cinq cadavres ont Le ministre de l'information, M. , des affaires étrangères a, de son côté, d'oeuvre de Vermeer, « La Lettre

Long Boret, a annulé au dernier mo- L'assemblée consultative a également mis en garde avec vigueur contre une' d'amour », dérobé le 24 septembre au
: ment une conférence de presse qu'il accepté une recommandation à l'inten- vague de protectionnisme européen que palais des beaux-arts à Bruxelles, a

devait faire à ce sujet et le colonel tion du comité des ministres selon la- pourrait déclencher la surtaxe améri- été arrêté mercredi, en même temps
CvfypliniiCfPQ rtlIP'hPrnîS Lon Non' frère du chef du 8°uverne- quelle le conseil de la coopération cul- càioe sur les importations. Il a d'ailleurs qu'était découverte la cachette où il
EAII CIIliaica VjUGWCbVia ment et directeur du comité de coor- turelle, créé pair le conseil de l'Europe, souligné qu'il fallait s'attendre à de gardait le tableau. C'est à Zolder,

Krr&lf rG dination spécial (bureau psychologique doit être chargé de nouvelles et impor- sérieuses répercussions dans le domai- entre Hasselt et Tongres, petite vifle
U I I t S H S—  chargé des relations entre l'armée et tantes tâches et doté de moyens plus ne de l'emploi et du développement so- limbourgeoise, célèbre pour ses courses

les populations) s'est refusé à tout importants, notamment dans le domaine cial. Au lieu de cela, le ministre suédois automobiles, que la gendarmerie de
MONTREAL — Sept personnes, aie- complément d'information, assurant de l'éducation. La recommandation de- des affaires étrangères a proposé d'à- Hasselt a découvert, dans un grenier
cusées d'appartenir à l'organisation ex- seulement « qu'il avait désormais l'as- mande également l'institution d'une dopter une nouvelle stratégie pour me- désaffecté, le célèbre tableau en même
trémiste du «Front de libération du surance que certains journali stes dis- conférence des ministres responsables ner la politique monétaire internatio- temps qu'elle arrêtait le jeune voleur.
Québec» («FLQ»), ont été arrêtées par parus avaient été exécutés par les de la culture, apte à fixer les priorités maie, et simultanément de réduire les II a 20 ans, est apparamment déséqui-
la police qui a saisi des fusils, des Vietcong nord-vietnamiens ». d'un programme culturel européen. entraves au commerce mondial. libre, mais n'a pu être encore identifié,
munitions et du matériel de radio,
a annoncé hier un porte-parole d'un? _ __ , _
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,„ _)„JJIj JI H)_„,.J_j JL^ nouvelle
La danse classique n'est pas un art particulièrement aisé et
:re que peu de débouchés à ceux qui peuvent le pratiquer correc-
înt. II est réjouissant de constater que cette forme de l'art attira
ours plus d'adeptes de la nouvelle génération; grâce à des profes-
s qui se consacrent à son développement.

différent de la danse classique, même
s'il lui emprunte .de ses figures, qu'ap-
partien t l'interprétation d'une musique
et sa traduction par des mouvements
et des mimiques commandés par le
tempérament de la danseuse.

Dans la danse classique, la musique
n'a qu 'un rôle secondaire, celui de per-
mettre de scander les mouvements de
la danse. Ces mouvements sont eux-
mêmes strictement^ prévus et en nombre ' —_&.
limité (une quarantaine ) et dont le vo- HM
cabulairè est français : « jeté battu »,
« temps de flèche ». « pas chassé' »,
« saut de chat », « rond de jambe »

Dans l'anonymat des classes de danse, qu'une grande danseuse se fait avec
les petits rats se retrouvent régulière- 99 °/o de travail et 1 °/o de talent ; si
ment pour célébrer cette cérémonie la danseuse a plus de talent, c'est tant
qu'est le cours de danse. Vêtus d'un mieux ; mais le génie est, et a tou-
collan't et d'un pull , ils se rejoignent jours été l'exception , autrefois comme
dans l'effort, chaque jour répété, afin aujourd'hui. Certes, il y a des élèves
de tourner plus vite, de. sauter plus qui révèlent des dons extraordinaires
haut , à la recherche d'une pureté rare- mais d'autres n 'ont que des aptitudes
ment atteinte. physiques, ou leur seule foi dans la

Le cours de danse est passionnant ^

an

^'., 0" une volonté sal\s *aille' Si
et déprimant à la fois. C'est une lutte le,s deb"ts de ceux"? sont beaucoup
„„,. ' f *.„ iJ „„„. „to,„. „„„+„o Plus ardus que pour la première cate-permanente contre a pesanteur , contre _ . __ • ¦, • _ _.i 3 3 3 n„- 3,,; „n .An„ n ^„n) gone d eleves, on trouve chez euxles muscles rebelles qui ne repondent dwomDa.rabi es richesses En fait nourpas toujours à la volonté de l'élève qui ? mcompaiaDJ.es richesses. h.n tait pour .l> o Luujuuio a ie> M 

t une  art)ste ds ___ danse _\ f au tse sent un être sans poids. , , . .. . , _' ., ,_, comprendre la nécessite du travail et
Des années durant , inlassablement les ne pas compter sur ses qualités pour

mêmes exercices se répéteront et, pro-l atteindre le sommet de cet art.
gressivement, les jambes se tendront Remarquons encore que pour être un
un peu mieux , l' elongation deviendra Don professeur de danse, il n'est pas
plus naturelle. C'est une discipline cons- nécessaire d'être une vedette, mais pos-
tante et rigoureuse, mais indispensable. seder une technique impeccable pour

La danse classique n 'exige pas un ne pas donner un enseignement alourdi
tempérament d'artiste particulièrement ou confus, privé de sa pureté classique
développé. . et de sa lumineuse clarté qui en fait
. La danseuse classique n 'est même sa beauté,
pas une interprète , son intervention
personnelle étant pratiquement nulle | ; ; 1
puisqu 'elle se borne pratiquement à
interpréter un certain nombre de fi- . Un reportage Cg
fTii,.QO f'i^'iâcc cat r>a talncfi ifâoc f'pcf n lagures fixées et cataloguées. C'est à la
« danse d'expression », art tout à fait 

sont des termes employés aussi bien
à Monthey qu 'à Londres. Berlin ou
Oslo.

Nous avons eu le plaisir d'assister
à un cours que donne Mlle M.-N. Bor-
geaud , à Monthey, Ce fut un régal de .
voir avec quel sérieux les élèves qui
lui sont confiées s'adonnent à cet art.
Bien sûr . toutes ses élèves ne songent
pas à embrasser plus tard une profes-

- sion de danseuse de ballet. Mais la
danse classique est un entraînement
physique sans pareil , et elle est plus 'SHIliil¦ féminine que certains sports violents
qui rempliraient'le même rôle de « mise
en forme » . Elle peut avoir aussi un
rôle médical : correction de mauvaise wmmmtitenue. de déformation des membres ou f|fff§l
de la colonne vertébrale Elle contribue |l|IIJfl¦à donner à la danseuse clans son allure
« civile » une élégance et une souplesse
agréables : les jeunes filles de la bonne -
société, autrefois, ne prenaient-elles pas
des cours de danse pour leur permet-
tre de se bien tenir dans le monde ?
La danse classique est une discipline
non seulement ut ile mais néce-saire
au développement du corps apportant i iiiiflllaisance et grâce là où il n 'y a que SiflIIIdisgrâce et gaucherie. JB' "I

Dans ia Grèce ant ique ,  la danse était ff§f|tinhérente  à la vie de l 'homme el t out  fllffll
était prétexte à la danse.

Combien de ces élèves des cours de
danse classique réussiront à se faire
une place au soleil dans cet art ? Bien
peu certes, car les qualités majeures
d'un.e artiste de la danse son t tout
d'abord la force et la beauté, une exac-
titude rythmique musicale, un sens de
l'harmonie (certains êtres créent, sans
efforts , des mouvements harmonieux ,
ils ont le don de la danse), et puis

- l'élévation, l'équilibre , la vélocité, la
souplesse, mais surtout le travail , en-
core et toujours le travail. Car on
affirme dans les milieux spécialisés 1

j |
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¦Hn__B3H____BB___R9S_Ba blicitas SA
i M ¦_ m mi.-- 1950 Sion.
IGB 1968 
adlJter - CV : 9,16 A vendre
briolet sportif , couleur « Pale ¦ j

I/ : 9,16 A vendre
irtif, couleur « Pale ¦ j
itérieur cuir noir, pre- jQ_ UQrd
tat de neuf. 2,4 litres
i vitesse et Overdrive, modèle 1960-1961,
Michelin, etc. 62 000 km.,

bon état.

CLAPAREDE SA ^"" J"200
1fl 44 modèle 1965,

50 000 km., très
__e_n__aH_SflB_B__-_f -bon état, blanche.

Id Tél. (027) 2 66 12.

36-301 549

A vendre cause
cessation d'activité,

ments : Grand Benjamin, yn rnOîlOClXe
-Stadt. _ _  .j » .  iRapid spécial

~™"—""~"~~-mmm 12 CV, avec remor-
15 f* limins* c<ue à Prise de for "HU"lJUI1llir ce et faucheuse.

électriques ii^T*état de
chaîne ,̂ M^midi ou soir.
i/û H i l  ctnnls 36-31222CH.

i *; .>"# : même
,\\ T Vous la connaîtrez

fp <£ _/ tout de suite!
: '-

¦
- - ¦ .¦¦ n

Système Colormatic;
Chaque point a sa

ossi
riGNY ¦

ui

(200 m. de la gare)

fumier bovin

Meubles de styles - Décoration W~^̂ jï

Prix discount

• 50 salons de styles divers et classiques de 1200 à 5900 francs - Ensembles anglais 3 pièces , velours dralon avec canapé-lit, dès
1850 francs 30 salles à manger de 950 à 14 500 francs • 15 chambres à coucher de 1950 à" 8500 francs - Tables valaisannes
artisanales 890 francs - Armoires, fauteuils! chaises, commodes , tables de chevet, bahuts, chaise?" valaisannes rembourrées dès
130 francs - Cabriolets LS XV 450 francs • Brodés main 600 francs • Bergères, guéridons, bibliothèques.

En bois de rose : armoire, commodes , chevets, bonheur du l'our, écritoire, coiffeuse, bureaux , semainiers , tables ¦ Lits LS XV
et XVI de différentes dimensions, laqués ou patines ancien, tissus au choix - Lits de repos Nous confectionnons à la per-
fection tentures murales et rideaux ; nos ébénistes exécutent à vos dimensions parois, lambris, bibliothèques et meubles
spéciaux. Devis et projets sur demande.

personnes à déguster une raclette ou une autre spécialité régionale

Nos expositions sont ouvertes chaque jour , en-dehors des heures d'ouverture légale des magasins prendre rendez-vous

¦ : . _. ¦ ¦ 36-2642

le tout arrosé d'un bon vin du pays

dre URGENT !

l_f*il,£*E'n_ A vendre pour cause imprévue
d'un BOXER

LHI &'S uns uure-5 uaivu/euii. UCUIHUCU L, yrauMemem, i-es vieniï vous voir, an ivuuie. t>wan 1res lentement, très distincte-
nbre s'ouvrirent. Bile cligna des paupières comme si ment, comme si elle s'adressait à une sourde,
imodait mal . Je sentis Hannason, debout derrière moi, réprimer un tres-
:st votre sœur, ma chère, dit Mlle Swan. saillement nerveux.- La peur m'envahit. Peur de quoi ? Je
ga-rd de Vivi se fixa sur moi. Une expression de joie n'aurais su le dire. Instinctivement, je flairais un danger. Que
éclaira son pâle visage. nous fussions deux jumelles... ou trois, ce n 'était ni le lieu ni

>let ! articula-t-elle d'une voix faible, mais distincte. le moment de poser la question.
lais alors... tu, vas bien ? C'est merveilleux, je ne peux Je pris la main diaphane de la malade entre les miennes, et
oire. J'avais si peur qu'il ne te soit arrivé quelque mes doutes s'évanouirent. La vue peut induire en erreur, mais
'freux... ! pas le toucher.

— Vivi, c'est moi, dis-je en caressant cette main aux doigts
- - CHAPITRE XIII trop minces. 11 était grand temps que je vienne, à ce que je vois !

A vendre chiots BOXER fauves,
avec pedigree, excellente ascen-
dance, oreilles coupées.
Elevage du Brésil: Ependes (FR).

Tél. (037) 331501.
17-29113

Fiat 128
icule révisé, vendu avec 1970, 4 portes, 17 000 km., très
Contre-affaire possible en soignée,

ie chauffage.
3ase postale 58, Tél. heures des repas (026) 2 33 14,
isanne 16. - heures de bureau (026) 2 23 31.

22-1544 . 36-31201
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A vendre à SEMBRANCHER.
bordure de la route
du Grand-Saint-Bernard,

immeuble commercial
(construction 1965, 1500 m3).
— Rez : atelier de 200 m2.
— Etage : 2 appartements moder-

nes, tout confort.

Terrain de 1100 m2.

Affaire Intéressante.

S'adresser à la fiduciaire VIGIM,
Vétroz, tél. (027) 8 22 38.

36-2434 .

terrain commercial
A vendre à SION

Situation de premier ordre, 3200 m2,
en bordure de l'avenue de France.

Affaire intéressante.

Adresser offre écrite à Publicitas,
1951 Sion, sous chiffre P 36-902054.

A remettre à La Chaux-de-Fpnds

laiterie-épicerie
dans quartier très populeux, centre
d'achat. Bon chiffre d'affaires.

Agencement remis à neuf. Convien-
drait pour couple. Logement de
trois chambres, bon marché, à dis-
position au-dessus du magasin.

Prix de vente Fr. 37 000.— plus in-
ventaire environ Fr. 10000.—.

Faire offres sous chiffre
P 28-950081 à Publicitas SA,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou télé-
phoner au (039) 26 81 55.

OVRONNAZ

A louer

local commercial
environ 200 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-31097 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

terrain à bâtir
A vendre à VEX

Situation magnifique.

Tél. (026) 811 42.
36-31177

A louer

terrain arborisé
6000 m2

au lieu dit : La Pierre du Beurre,

terrain à bâtir
zone villas, vue imprenable, eau,
électricité.

Ecrire sous chiffre P 36-31172 à
Publicitas, 1951 Sion.

TERRAIN

Je cherche

terrain
de 500 à 2000 m2 au centre do
Valais pour bâtir un chalet (entre
800 et 1600 m.) ou un

chalet avec terrain
Ecrire sous chiffre P 36-31183 à
Publicitas, 1950 Sion.

A louer à Sion, avenue de Tour-
billon 23

appartement
au 3e étage, libre tout de suite,
3Vs pièces, conciergerie, dévaloir,
ascenseur, Fr. 400.— par mois plus
les charges.

Pour renseignements : Michel Cou-
turier, garage, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 20 77.

36-2812

CHERCHE A ACHETER

moyen
f chalet d'alnaae.. . . ., ,

susceptible d'être transformé en
habitation de vacances avec
2000-4000 m2 de terrain. Régions
intéressées : les mayens de Riddes,
Nendaz (Le Bleusy) ou région Hé-
rémence-Mâche.

VERBIER Je cherche à louer

un appartement

de 3 pièces

A vendre

terrain

née, a urans,
minutes de
station. Situs
tranquille.

CHERCHE A LOUER
à l'année

aooartement

Il y a maintenant deux lAraldite en tubes:

:::-- -:£v-;':v; ' ' : CïÇiA^CSC- •

Le tube rouge clair contient Le tube bleu clair contient
l'adhésif, le tube rouge foncé l'adhésif, le tube bleu foncé
le durcisseur. Fr. 4.60 le durcisseur. Fr. 4.60

la nouvelle L'Araidite Siendard
3k ¦__¦•_„_ H E__9__.__V ¦_,___*__-_! ___ _J f Y ___ ^ OArarane napiae prena

en 10 minutes.
C'est un avantage chaque fois que le temps de prise
relativement lonq de l'Araldite Standard ferait
inutilement perdre du temps. faut plus de 6 à 8 minutes pour les ai

D'abord, parce que vous n'avez plus besoin de les maintenir ensemble,
fixation mécanique compliquée pour maintenir en- C'est un avantage quand, après ave
semble les pièces à coller; vous pouvez fort bien pièces à coller, vous devez pouvoir, en
ie faire à la main. tude, lestajuster avec précision.

Ensuite, parce que vous pouvez désormais coller L'Araldite Standard ne vous impose a
bien plus de choses avec moins d'efforts, en moins Vous avez devant vous 1 à 2 heures av
de temps et pour plus longtemps. — Or vous savez parer un nouveau mélange,
bien que l'Araldite possède un pouvoir adhésif sans Ce n'est qu'après ce délai que l'Ara
égal et permet de coller les matériaux les plus di- son pouvoir adhésif sans égal.

/ ___. _£__ _ . _ _ _ _ .  ___.___. __,__._._ __._ _•_ —. -C-.V-.HAA Un4-AM I***i_-t Ani* . ¦ tu.  ¦_!" «. _ ._ _ . _ _¦ _ _ _ il . i _- .*> •vers (métaux, porcelaine, faïence, béton, bois, car- L'Araldite permet de coller les matériaux le
ton, cuir, etc.) ensemble ou entre eux. divers (métaux, porcelaine, faïence, béton.

Voilà des avantages dont ne veulent plus se carton, cuir, etc.) ensemble ou entre eux.
passer de nombreux techniciens, ingénieurs, hom- Voilà des avantages dont ne veulent pli
mes de science, artistes, artisans et bricoleurs du passer de nombreux techniciens, ingénieurs,
monde entier. mes de science, artistes, artisans et bricolei

Pour eux, l'Araldite Rapide apporte la preuve monde entier.
que le progrès est parfois très rapide. Pour eux> l'Araldite Standard fixe le stande

CIBA-C

i Araldile - éternel est ce qui dure.
Famille de quatre personnes

neuf vide ou meublé, tout confort,
4 - 5  pièces à Montana-Crans.

Ecrire sous chiffre 89-2733 Annon-
ces Suisses ASSA - Sion.

A vendre

10000 m2 de terrain
en zone résidentielle et industrielle
à 4 km. de Sion.

Faire offre sous chiffre P 36-402065
à Publicitas SA, 1951 Sion.

pa

ne prend qu après o a o
heures.

C'est un avantage chaque fois que les surfaces à
coller sont s» grandes et si compliquées qu'il vous
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Chemin des Amandiers

WŒ

Nos destinations soleil :
3 fois par semaine
ILES CANARIES _ _ . „ I ;
8 jours dès FF. 942.

15 jours dès Fr. 1,123.-
COSTA DELSOL -
8 jours dès ri". 04_.

15 jours dès Fr. 775.-
1LES BALÉARES
8 jours dès rT. 4oU,

15 jours dès Fr. 604.-

Les voyages à forfait IT
(Inclusive Tours) ont été créé:
nour ceux oui aonrécient leur
confort et n'aiment pas les
mauvaises surprises.

Pour ceux qui préfèrent leur
indépendance sans renoncer à
un voyage organisé.

Vous déciderez, avec votre
agence de voyages, du jour de
votre départ ; vous choisirez
votre hôtel, vos excursions et
vous voyagerez avec IBERIA.
En plus, service quotidien*:
GENÈVE-MADRID
(«Nouveau: dès le 1.11.1971)
GENÈVE-BARCELONE
MADRID-LAS PALMAS
en JUMBO JET

Demandez la brochure

e agence de
ou directement

ignés Aériennes
;s d'Espagne
n est- mieux traité
ne.

s - m
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Porcelaines fine
Nouveaux décors

LIMOGES
Formes à reliefs

Composition selon désirs.
Service de table 12 personnes depuis
438 francs.

Service à thé 15 pièces. 125 francs.

Sur rendez-vous : M. Monbaron, rue du
Scex 32 ,1950 Sion, tél. (027) 2 70 70.
Directement d'usine.

36-29841

®ple>dçgii
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sut mesures
Chutes pour bricoleurs

M. Ch, JAUSLIN S.A., Martine! 17,
1016 Lausanne-Malley.
Tél. 25 46 76.

B M IBM World Trade Corporation

M/ 0/ Emprun

__ _•%_¦_ ni Prix d'émission

100 % net

O
Le produit de l'emprunt est destiné au financement de
son activité internationale.

Délai de souscription du 7 au 12 octobre 1971, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Si

Union de Banque
Banque Leu SA
Groupement des
Privés Genevois

Société Privée d
et de Gérance

>runt

15 ans au maximum.
Obligations au porteur de fr. s. 1000 et
fr.s. 5000

aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
Berne et Lausanne

ité de Banque Suisse
ulsses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse

iquiers
A. Saraain SL C.ia

Modalités de i'

Durée:

Titres:

Cotation:

Ouverture
d'une

BOUTIQUE

Vêtements Unisexe.

Tél . (027) 2 80 31,
36-30708

'\h SKIS
I L Fibeigiass carres cachées,
j j avec butée de Sécurité ré-

glable EMERY et tatonnière
de sécurité EMERY, garanti»
un an contre la casse

S Fr. 245.-
complets - Envois à domicile

Bagutti-Sport, Martigny
Tél . (026)214 14

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

I I l i u mil ¦ ¦———

Afin de pouvoir
/ r ĵi répondre aux
.fyw nombreuses
rfM SÈjt demandes de
*É3y_l„«r- JARDINIERES
^FSSP  ̂ D'ENFANTS ET

d'institutrices
privées

l'Ecole pédagogique privée

FL0R IANA
Direction E. Piotet - Tél. 2414 27

Pontaise 15 - Lausanne
ouvre un cours spécial

dès le 1er novembre
pour les jeunes filles ne disposant

que des mois d'hiver.

[ P R Ê T S  >
B sans caution
A de Fr. 500.-à 10,000,-
V_ • , Formalités simpll-
i ___ W . ____LU flé"' RaP' di,é
3 i irf j___WÎ5£Sj L Discrétion
mm _œm/'>l\MÏSB_\ absolue.

SîE_S-i3L-y.i M ma-

Envoyez-moi documentation uni engagement
Nom W

Rue

Localité
L _

e fr. s



Jeudi 7-10-71 <̂ H.y :̂ fc du V MS» « hâtant* — $ 2̂$$*» «I faille #A*i?, 
fit» 

tete.-- - P_&î**è — ' ÉÉÉtN-&  ̂>*8t) .̂ #A^ il» '" W^sJs^V' l̂ ft^S¦ ¦.•-.v-vtviv... •-• ¦ ,-.. • -  - .- . •:- . - •  .- • -- -  ¦ - ¦¦¦  - - -„ , - . - - . :- - . : , . - ¦ ' . , ¦ ; ¦  - . .  . . . " ,- . . . . . ,_ , _ . - -t. ¦ ,; ;. -;

(

«Ayez l'audace de vos opinions
«-a même si l'Opinion ne vous acclame pas».

fiis-aa  ̂̂ _ti__i dit l'oiseau Priméros.

lS«-f*;̂ »_

-'¦¦-¦ ¦ :'"';;ï*____l' ¦' ' ' ' ___ B_8Bt---;ïï -*'"' www

.v=> 1

g j_ D'une construction robuste, d'une exploitation et d'un entretien extraordi-
WBl nairement économiques, les véhicules SAVIEM s'affirment grâce à leur

CSiniOn léCiGT châssis solide, leur excellente tenue de route dans le trafic urbain, sur les
. . . " chantiers et sur la grande route. Les SAVIEM SG2 sont livrables d'origine

IT18I1I&DI6 POUF soit avec un moteur à essence de 13/80 CV, soit avec un moteur diesel
un CAruîî^A (système M.A.N.) de 17/77 CV.Leur charge utile atteint selon la carrosserie
Un Service environ 1,7 t et en outre seul un permis voiture est exigé. Pour des charges

dil l" utiles P|us élevées et dans la même série SAVIEM construit le SG4pour3,7t
et le SG5 jusqu 'à 5 t. — Dites-nous ce que vous devez transporter , nous

.¦fiai v *t_ __¥ £_&__
{ _______K_t

tfST 4'JrlJr*?***̂ '"

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

un surcroît d'arôme et de tabac.
q0P Elles mettent l'accent moins sur l'extérieur

dgHflifr j ÉÊt ffiu. HSRJB __^Sj jÊ tot _$_ffî ___% c>ue sur 'e contenu:
¦ fl fil ÏM W* 25 pour 1.25

iN-îrww-
^  ̂ Loquace entre tous, l'oiseau

«g Priméros pourrait tenir encore
~~ ' 1 I nombre d'autres propos. Songez-y _

—— , ' et si, entre deux bouffées de votre

¦ 
cigarette, une bonne idée vous

, In ẑ^cetn̂ rtes, ¦ :
,_. ,..' , ,  1 vous ne serez pas récompensé, nDevenez propriétaire d'un ï mais, si l'oiseau Priméros l'en |

4 4 I juge digne, votre aphorismeappartement i ¦zss îmmm'**
dans un immeuble, en face du grand KI FV H
centre commercial « La Placette ». ¦ „ ,„,„.„, _¦ 2 pièces dès 54 000 à 60 000 fr. '

3 pièces dès 73 000 à 79 000 fr. | ¦•¦¦ ~..—.. I
• 3 Va pièces dès 85 000 à 91 000 fr. '

4 pièces dès 99 000 à 103 000 fr. | I
5 pièces 130 000 fr. " Votre nomStudio 30 000 fr. I "

Hypothèques assurées. ' 
Volre Presse - .... |

Facilités de paiement. I
1 Découpez ce bon, collez-le sur

Renseignements et vente : I une carte postale et envoyez-le ¦
Bureau ALFA, affaires immobilières, B à Priméros, case postale 333,
bâtiment UBS, Monthey, tél. (025) 4 40 15, ,* 8029 Zurich ___,
Kurt Armbruster. ?___ . &

1 E L E C T R I C I T E  A U T O M O B I L E  ĝgmm  ̂ I



oE i^r s imm mM x̂
Vendredi 8 .: SAINT-MAURICE ,

grande salle du collège (20 h. 30) : Parmi les innombrables formes mu- se divise en deux espèces : le « concerto la fin. des trois), l'orchestre se tait pour
« Ballet national Sunda de Java ». sicailes — sonate,' symphonie, ouverture, pour soliste et orchestre » et le « con- permettre au soliste de monologuer li-
„ . . , ,, . .  ' suite, rondo, ballade, etc. — le concerto certo grosso ». bremen-t en brodant à sa fantaisie surSous le haut patronage de l ambas- constitue s,ans conteste l'une dès pages • les thèmes du morceau. C'est la caden-
sade d'Indonésie en Suisse, les JM i es pius attachantes, l'une de celles qui LE « CONCERTO GROSSO » ce, passage qui, durant de nombreuses
de Saint-Maurice présentent cet uni- permettent une approche aisée de la Si nous débutons par celui-ci c'est décennies ne fut jamais écrit par les
que spectacle en Suisse. Gigantesque musique classique par les profanes. parce quUl apparut quelques décennies auteurs, jusqu 'à l'époque où les solistes.
tableau de chants, danses et musi- Mais, comme pour toute autre forme, avant le « concerto pour sohste » (fin du égoïstes « improvisèrent » pour le
™,„o rïr, ,> ,-,„ rlo T' connaître — ne serait-ce que superfi- XVIIe s.iècle) , L.orchegtre est divisé en compte de leur propre renommée (qua-
ques ae nie ae j ava. cielement — l'origine, son développe- deux groupes d' « interlocuteurs » •  quel- lites techniques avant tout) sans plus

ment et la structure de celle-ci, facfflite solistes - et ils sont solistes ! - tenir compte de l'ensemble de l'œuvre.
sans conteste cette approche. Il est f0irment le group e « concertino » 'qui En principe (mais cela peut varier sui-

DEUX SOIRS ,A LA RADIO, b.len évident qu'il sied d'avoir des no- diall0gue avec la masse or.ch,estrale nom- vant l'époque) le concerto présente ses
1er programme l

l0nl °la
Ts * f 6 SU3 l î,  "e ?aS mée « ripieno » ou « grosso » (ce dernier - trois mouvements bases successivementp g me 

\°̂ \J» ™ v
6 ^rettables confu- t £ . J m à ., l 

u sur la forme sonate sur la forme Ued
I sions, telles celle qui, cet ete, me valu* même) (mouvement central lent) et sur la for-

Jeudi 7, 20 h. 30, « A l'Opéra ». ici même. « une autre opinion ». c,es't  ̂
le type deg concerti de Co. me rondo.

Grandes œuvres de J. -Ph. Rameau : \_SE FORME relli, de Bach (Brandebourgeois) et de Si l'on peut proposer des exemples
« Acante et Céphise », une réalisa- Une certaine musioue conternooraine Haendel. C'est d'ailleurs chez ce der- types de concerti pour soliste, j' en ap-
tion de la communauté radiopho- î S&^TU'ôSSt  ̂ &&^f£__&C_J_?ff £ d

*
W T-toJŒ * ̂  ", , , ,,,„ , - -., . . type même du concerto grosso. La mu: ne ae w. A. iviozart.nique des programmes de langue que ton nomme « forme » Or cel e-ci, J  ̂ instrumentale de Haendel . _ pt La DGG  ̂d,édit6r 1>to .tégraile desfrançaise. Une production de l'ORTF. >™*£™ *\ ^Tm^itZltLon̂ é notamment les douze concerti grossi concertos pour piano et orchestre de

Cette pastorale en trois actes (livret ^"e d'une *dée organisatrice elle opus 6 (vodr encontre, « de 33 à 45 ») — Mozart, coffret qu'elle lance sur le mar-
de J. -F. Marmontel) sera interpré- s'onoose -au hasard Là où la forme est a dé-*à du vivant de son auteur connu ché en souscription (voir colonne «de
tée notamment par : E. Manchet , A. abS? U n'y a' potat d'^t' c" qui le *™d ™£* ̂  &?&& $% 
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I - f  »h ?T ?*&*, cara
f
té
f

sent
„ ¦¦_ ¦_¦ "_. .. „„ - , . - , , ^»i,j'iii„™U „= i,n~3sa „„,umon, n,3~L intéressant dans ces douze concerti, c est parfaitement la position de cette formeEsposito, D. Monteil , M. Senechal, ****** ™ S1f™f leJ^^t^^t te fai t que le 

concerto 
grosso 

italien, musicale par rapport aux autres. Ecrits
R. Massard, P. Thau etc., avec les f̂ i r ^

^
*™. <T h«uI m, L-fia tel <*ue ravait éla,b°ré CorelM que le très souvent en fonction de l'interprète

chœurs et l'orchestre lyrique de natnrp l' a,? n^'v ™SP nL narce je ,une Haeîldel connut en Italie, sert de ,(dont Mozart lui-même), les concertos
l'ORTF direction André Girard. S n__^ ̂ idfe o«_^satric^ . toile de fond . Le « concertino » est for- étaient à l'époque considérés comme

T _ tJ^nZ3^, i,»,,t «™,^+ aw av me de deux violions et un violoncelle propriétés exclusives de certains solis-
r /nfSnri .̂  lt

e
n ^i alors «

ue le 
« grosso » s'appuie sur le tes. Par ailleurs, quand Mozart lui-même

Vendredi 8, 20 h. 30, « Le con- hste parce qui! clioat qui taire qu i! quatuor à cordes. Ces deux groupes, interprétait ses concertos, il ne se sen-
cert du vendredi ». Transmission di- ÎTen ^Hor] ' d'une idép weconcuè

" d'abord alternant pour ensuite se réu- tait jamais lié par -la partition et, plus
recte d'un concert public donné à la ™f e„

n 
vfde même pout toute forme T <* *?*»* quatre a **>* yoix, ont d'une fois, M lui arrivait, d'improviser à

, , _ ' ", . .  r • ., 7 LLL çLLLC _J U U _ LULLL <= XL ,LIL  c chacun leur propre basse continue sou- partir d'une charpente écrite. Tous cesmaison de la Radio à Lausanne par musica e ordoîipée autour dHine ligne tenue ^i^^ Relevons encore concertos - sauîquelques rares excep-
l'Orchestre de Chambre de Lan- conduetnoe qui, cest essentiel de le k d,_ utreg détails ^contre) <ï«e tions - furent écrits durant les mois
sanme. Ce soir, sous la direction de savoir, peut changer au cours des sie- Haendël) pal. opp0sition à d'autres mu- d'hiver, époque à laquelle ces œuvres
Frank Martin trois œuvres du chef : ' sioiens de sa génération, s'en tient aux étaient demandées par des manifesta-
concerto pour clavecin et petit or- UNE IDEE POUR DEUX ESPECES 

Ŝ de^^Se^S 0̂̂ ^1X^1780 Mozartchestre (soliste : Ch. Jaccot tet) bal- Vide• org£--ta« 
 ̂

-mP-teur 
 ̂ unitaire # 

^on saitjussi^vers ^O^zart
lade pour trombone et orchestre ^^e_^" ̂ dfctog^. M__^; é^dem- tutta, l'harmome énergique mais simple. à marteaux construit par Waiter et que
(soliste : A. Rosin) et ballade pour m&0lt_ peut être aimab"ie| bien équilibré ' T „ rnKf,PpTn pnrlR sm To~r. cet instrument lui offrit de plus grandes
piano et orchestre (soliste :. S. Ben- entre les interlocuteurs, sans arrogance, ^"«vnniu f»w 'v™1' possibilités. Sans conteste les concertos
do) Régie musicale : Henri Scolari. ou, au contraire, tourner à la lutte ver- L'idée que se font les mélomanes ac- Pour Piano de Mozart — parmi lesquels

baie. Si les instruments « concertent », tuels du concerto repose sur la vdrtuo- sl faudrait aussi compter les concertos
entrent parfois en concurrence, la con- site d'un soliste unique « opposé » à la pour trois et deux pianos — constituent,

Rappel : Les deux programmes de yersation peut parfoir tourner à la mé- masse orchestrale. Cette notion est évi- d,ans le cours de sa carrière de soliste
la Radio romande ne négligent pas ditation, notamment dans le mouvement demment relative puisque, de fait, le et de compositeur de véritables ensem-
lo musique. Mais nous savons tous lent. concerto pour so&te fut d'abord un Mes culminant à certaines époques de
r»,'~, m,n„t rermir* A dmp rp ntP * Etymologiquement, le tourne de con- dialogue fort équilibré avant de devenir sa carrière. Mozart fut un grand maîtrequ en ayant, recoin s a aujereme» 

^^ 
vient  ̂

(( 
consei,tare s> (avec un mle « lutte » quê tes romantiques vou- <*» concerto pour soliste. Ses œuvres

chaînes — notamment « France- (< g s) ce qui signaiaif. <( converser », Puis> lurent parfois pathétique. nous apprennent énormément sur la
Musique » et « France-Culture » a l'époque de la j eunesse de Bach, on Si le « concerto grosso » veut en règle forme musicale elle-même. Et , indubi-
— l'on peut, chaque jour, du matin en vint au « concertare » (avec un « c ») générale urne alternance d'un refrain tablement, les concertos pour piano et
r,,, ?n,r ,'nffrir ¦./« rhni-r mu tirai synonyme de « lutter ». L'idée qu'on se (tutti) avec des motifs secondaires con- orchestre de Mozart sont, par leur char-nu soir, s oijrir un enoix musical 

 ̂actueUement du concerto (lluitte de fiés aux solistes, le «concerto pour so- me et leur parfait équilibre, a la portée
aussi éclectique que superbement m- virtuosité) date de la fin du classicisme. liste » classique repose sur trois mou- du mélomane le moins introduit dans la
téressant. Voyez les programmes !¦ début du romantisme. vements qui tiennent de la « suite » . musique classique. Ils relèvent d'un art

Si l'idée de la conversation (ou de la l'alternance rapide - lent - rapide. Dans 1ui n'a pas cessé de vivre et de faire
NL lutte) reste attachée au sens du concer- ce même concerto, il est de règle qu'à vibrer les amateurs de bonne musique.

to, celui-ci, suivant les «interlocuteurs», la fin du' premier mouvement (parfois à N. Lagger.

*¥^É*S*"' HBBIBW Ĥ t̂. ̂ ^_w *
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HAENDEL : concerti grossi, opus 3
et opus 6

Archiv-Produktion, 6 disques sté-
réo 2722 004, Fr. 120. — (au lieu de
168.—) avec Vue Orchestre Bach de
Munich » sous la direction de Karl
Richter.

Cet enregistrement , présenté dans
un cof fre t  et illustré d'une magni-
fique plaquette , comprend les 7 con-
certi grossi , opus 3, les 12 concerti
grossi opus 6, et le concerto grosso
« Alexander's feast » en do majeur.

Participent à cet enregistrement
les solistes suivants : A. Nicolet
(f lûte) ,  H.-M. Linde et-P. Jenne (f lû-
tes à bec), M. Clément et K. Haus-
mann (hautbois), K. Kolbinger et R.
Popp (fagott) , ' G. Hetzel et K.-Ch.
Stier (violon), F. Kiskalt et J. Fink
(violoncelle), H. Bilgram et I. Fùtte-
rer (orgue et clavecin).

Document irréprochable sur le plan
technique, cet enregistrement prend
place dans l'importante discothèque
« Archiv » du département de musi-
cologie de la DGG. Sans conteste
une grande réalisation due tant au
succès de Karl Richter qu'à celui des
différents solistes, ce cof f re t  cons-
titue une documentation unique dans
le cadre des concerti grossi. Mer-
veilleusement didactiques en même
temps que charmants et fidèle s à
l'écriture originale de Haendel, ces
six disques trouveront leur place
dans la discothèque de vos amis à
l'occasion des fêtes de f in  d' année.
Songez-y !
MOZART : intégrale concerti pour
piano et orchestre

DGG, 12 disques stéréo 2720 030,
Fr. , 185.-— (au lieu de 300.—)
avec « Camerata Aeademica du Mo-
zarteum de Salzbourg » et < Géza
Anda (piano et direction).
—Géza Anda, qui assure personnel-
lement plusieurs cadences, se révèle

au concerto pour soliste et orches-
tre.

Note : Pour bénéficier des prix de
souscription, passez votre commande
avant la f in  novembre. Votre dis-
quaire habituel vous renseignera vo-
lontiers.

NL
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(£) Tuyaux en béton
Ui irfe9il_r-_MnunziKe
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Pour faire des tuyaux I
en béton? Rien de plus
simple pense le profane...
on prend du gravier, du
ciment, de l'eau et une béto

"i IUXCC
ros sable qui se sont déposés d
; récents. Derrière la fabrique di
son
aute qualité. .é&B%&
urobéton f_________ 7 H ipar exemple. _ |l _J

)es cailloux et duQu'est-ce d'abord que le grav:

et que l'on traite aujourd'hui p
a une usine moderne qui appra une usine moderne qui appi
utilisation pour la fabrication
—\ t ¦ ¦ ' r 'Comme les tuyaux centrifugés en Superbéton et en
des fabriques de matériaux de construction Hunzike

ar les procédés les pi
ete le gravier en vue d
le tuyaux en béton de

I
i
I;-V.;1I
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L'hôpital régional de Sion
en vue de la création d'un service du personnel, met au
concours le poste de
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rQ^faP in rr^-,-1 î IAA -.,^.,0 nir.. .4a ïn A «A.f^Certes, la Ford 17M vous offre de la 4 portes,
place, énormément de place. Mais ce tes, avec
n'est là qu'une de ses qualités - parmi mission £
tant d'autres. Car la Ford 17M est aussi d'options
une voiture robuste et sûre qui répond, encore se
point par point, aux normes de sécurité moteur V
les plus récentes. sez, à vot:

l

^^^^^SlW^llSFa^_Ŝ 3__SsEs^_i:_ - ww : ikw-m «i;
r̂ ^̂ fr r̂n I^^HiPiP' * imWvt '
SjO_ _̂nw *""¦•-•'¦¦'-¦¦'¦l'1- 1 ¦¦¦ __^1_MMW__W_______HF ^̂  ' -________ _̂__ _̂_j Ê_ Wm-mÊ ^^Ê3t ¦BBTTT̂  IT^̂ E X̂ T̂^(RBllillIi »̂ fe^*̂ ^!'-i:lË :̂-""'̂ 'wâik«_lMH lllii

îaucoup d'espace,
e n'est pas tout
stationwagon à 3 ou 5 por- 20M, la 26M, la Capri, la Cortina ex
vier au plancher ou trans- l'Escort. Ce sont des modèles que vous
omatique. Toute une Série pouvez personnaliser selon votre goût,
ous permettent d'accentuer Demandez une course d'essai à votre
caractère sportif. Outre le concessionnaire Ford qui se fera un
le série de 1,71, vous dispo- plaisir de vous conseiller dans le choix
gré, de 3 autres moteurs V6 de votre Ford 17M.
rts: 1,8 1, 2,0 1 ou, si vous v*_ m _i-l f _S1 U__ « «•<%»_>¦»
de «punch» encore, le 2,31. ffO- ll 1/ Ifl 3 p3ll.ll
'ez: la 17M appartient à la ¦ p fAn/A
ille Ford des voitures «sur WC t 1» lU/UU»-'
d comprend la Taunus, la 

^^^^Fo_d teste ie pionnier. ̂ H>
212 71 -
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chef du service
du personnel

25-40 ans

Mission générale :

participer à la réalisation des objectifs généraux de l'hô-
pital en recrutant le personnel nécessaire, en veillan aux
bonnes relations de travail, à la bonne formation et au
bien-être du personnel. . ¦'

Nous demandons :

— formation juridique ou connaissance de la juridiction
du travail

— goût marqué pour les problèmes humains

— esprit d'organisation afin de lancer une gestion dyna
mique du personnel

— langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand

— expérience, si possible, dans la conduite du personnel— expérience, si possioie, dans ia conauue au personnel

Nous offrons :

— travail au sein d'une équipe jeune

— responsabilités en rapport avec la fonction

— salaire en rapport avec l'expérience

— caisse de retraite.

Les personnes intéressées à ce poste peuvent obtenir au-
près de M. Bornet, directeur de l'hôpital, les renseigne-
ments nécessaires.

Faire offres avec curriculum vitae à la direction de l'hôpital
régional de Sion jusqu'au 15 novembre 1971.

Désirez-vous
perfectionner vos connaissances en langue allemande
tout en ayant l'occasion d'exercer une activité bien rétri-
buée et fort intéressante, dans une ambiance de travail
agréabe et dynamique, avec de larges possibilités d'ave-
nir?
Si oui, vos vœux seraient alors comblés en briguant l'une
des deux places vacantes suivantes :

collaborateur
(trice)

pour s'occuper de façon indépendante de divers travaux
de correspondance, de contrôle et de calculation

secrétaire
capable d'occuper un poste à responsabilités pour la
r.nrrpRnAnWflnr'û f ran-aiea «t Hiwore trot"! iv t4— kh»*.._ — , . _ _.«_ • , ¦ _ _.. iW _ n w i iy u i - , _¦_ wi ïo ig llC-VC.UA VJO UUIQdU,

Lieu de travail plaisant. Communications ferroviaires
directes avec la Suisse romande. Semaine de 5 jours.
Sécurité sociale.
Vos offres de service sont à adresser à la direction de
la Caisse de compensation de la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers, Heinrich-Wirri-Strasse
3, 5001 Aarau.
(Tél. 064 22 48 21). Discrétion absolue. 29-137 267

~ Femme ou
Nous cherchons tout de suite ou à con- jeune tille
venir: sérieuse,

est demandée à
Granges pour tenir

Mâtriers-peintres SéSSfi et
Peintres qualifiés ^̂_ " •¦-' ¦¦'• ¦¦•_ „ Ecrire sous chiffreApprentis plâtriers-peintres wSIT è Pu'
Apprentis peintres 1950 Sion- '

Places stables, travaux variés, avantages UQme ferait
SOClaUX. _ >______ eemm ~repassage

deux après-midi
par semaine,
à SION.

sociaux. ¦.«-,,.*.«.-»,„.repassage
deux après-midi
par semaine,
à SION.

««vîff
S : C,émenl et PuenzIeux Ecrire sous chiffre1843 Veytaux p 36_301553 à pTél. bureau 60 24 71 MiAit-o 10m <v~l

tél. privé 60 24 61. blicitas, 1951 Sion. .
22-2439

• | On cherche
On demande à Martigny SUISSE avec certi- „„_ «_-„_„,_

ficat capacité cher- Une servSUSe

personne cne p|ace dans pour rem p,ace ment
station comme 2 OU 3 dimanches

pour garder un enfant de 6 ans fanion comme 
par mois dg 14 à

quelques heures par jour. barman 23 heures.




