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SATISFACTION «AUSSI» DANS LE RESTE DU MONDE

REVIREMENT DU CONSEIL FEDERALriEUKEUA

Les auotidiens UIIUU

distribués partout le 1 er novembre

UICl DI GjNGV
BELGRADE. — Le journal du Parti
communiste est-allemand a aff irmé
mercredi que le prochain voyage du
président Nixon à Moscou était un
coup fatal pour l'espoir chinois de for-
mation d'un « bloc antisoviétique ».

Le journal du Parti communiste est-
allemand a ajouté que l'annonce de
cette visite montrait que les milieux
dirigeants américains avaient recormu
qu'aucune question importante en ma-

r 1

tière de politique internationale ne
pouvait être résolue sans l'Union so-
viétique.

L'organe du Parti communiste est-
allemand a également rappelé que tan-
dis que Moscou était hostile à toute
forme d'aventurisme, Mao Tsé-toung
voulait, « tout en étant assis au haut
d'une montagne, regarder les tigres se
déchirer entre eux dans la vallée ».

Simultanément, la plupart des jour-
naux de l'Europe centrale ont souligné
les aspects positifs de la décision du
président Nixon. C'est ainsi que les
journaux polonais et hongrois ont in-
diqué que l'annonce de ce voyage lais-
sait prévoir des progrès pour les dis-
cussions sur la limitation des arme-
ments stratégiques. Le quotidien « Try-
buna Ludu », de Varsovie, a notam-
ment déclaré que « le premier accord
des Sait Talks était au coin de la
rue ».

Contrairement aux alliés de l'URSS ,
dont la réaction a été rapide et en-,
thousiaste, la Yougoslavie et la Rou-
manie,, qui souhaitent entretenir de
bonnes relations avec Washington sans

kin, n'ont guère réagi à l'annonce du Ludu » a cependant fait remarquer
voyage du président Nixon à Moscou. qu'en allant à Moscou et à Pékin, le

Après les voyages de dirigeants you- président Nixon n'oubliait certainement
goslaves et roumains à Pékin cet été, pas les élections présidentielles amé-
les journaux hongrois et est-allemands ricainés de 1972.

Le gouvernement fédéral allemand
se félicite de l'intention du président Ri-
chard Nixon de se rendre à Moscou.
M. Ruediger von Wechmar, porte-parole
adjoint • du gouvernement, a déclaré
mardi soir que Bonn approuve toutes
les décisions qui peuvent -contribuer à la
détente internationale.

M. von Wechmar a précisé que le
gouvernement fédéral avait été informé l'annonce du voyage que M. Richard
au préalable du projet de voyage de Nixon doit faire à Moscou en 1972, dans
M. Nixon. un communiqué où l'on peut lire no-

Le secrétaire général de l'OTAN a tamment:
appris avec satisfaction la prochaine «Le gouvernement italien, interprète
visite du président Nixon à Moscou, de l'opinion publique du pays, considère

¦ I ¦"* MtiN I \r

BERNE. — Il est actuellement certain,
déclare le Conseil fédéral mercredi,
dans sa réponse à une petite question
urgente posée le 28 septembre par le
conseiller national Breitsnmoser (pdc-
BS) que la plupart des quotidiens
paraîtron à la Toussaint cette année,
et qu'ils contiendront les premiers consultés,
commentaires sur les élections législa- M d 1 r Ttives. Dans ces conditions, le Départe- _, ' '.; '.,.. ,, -, . i i • ±. Conseil fédéral ament des transports et communications bution d« I nret de l'énergie a été chargé de prendre Toussaint ,

J
e°ndlles dispositions nécessaires pour qu'une fMi„iM „>«*»!*distribution postale ait lieu dans les leaerales> n enait

_ . . . ., ... . -j - - envisagée dans 1régions ou cette fête est considérée -n„„„ „„*_„ *JS«.. .. .. . r ,. . .. ,. Dans notre euiticomme jour fene légal. La distribution tembse limitera a une tournée et aux jour- <( La ition de,
naux politiques. „_ o _*__ «««. '

Ainsi, le gouvernement a finalement ""nt/ ^rm
" 

*anaccepté la demande que lui avait ,, ' !.. . ,
adressée M. Breitenmoser en faveur de „™*„ti i .., ,. . ., ,. , , « vaterland », qula distribution des journaux le jour
de la Toussaint. Une première question A la suite de
dans ce sens avait été diénosée nair Te fédéral, les abon

avaient suaaéré aue les (
en train de former un « bloc anti
soviétique » dans les Balkans.

La Yougoslavie, que son non-aligne
vnovnt vovtri >r\nit+ir. 'itlîovo'moY}1- t^t i l -normment rend, particulièrement vulnéra-
ble, aspire à la détente. Mais les o f f i -
ciels yougoslaves soulignent souvent en
sourdine qu'ils redoutent une détente
qui serait arrangée directement entre
l'OTAN et le Pacte de Varsovie, sans
une participation suffisante des pays
neutres ou non alignés .

Ils craignent également que les Amé-
ricains ne parviennent à un accord
avec les Soviétiques donnant à ces
derniers une position trop forte en
Europe.
« IMPORTAN CE CAPITALE » ! -  ̂ A /  j M ^l Wj f ^  M ŜWS&ï. ^m. ^MA **" f̂ w^
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Un commentateur de l'Agence de
presse polonaise PAP a qualifié le Le « Printemps de Moscou ».
voyage du président Nixon à Moscou
d' « événement d'une importance capi-
tale », et a ajouté que Nixon discute- favorablement l'annonce de contacts à faite simultanément à Moscou et à
mit nru>r le* dirinp eints snmp timies les haut niveau entre les plus grandes puis- Washington du prochain voyage du

à déclaré mardi le porte-parole de
l'OTAN.

M. Joseph Luns considère que tout ce
qui peut conduire à une amélioration
des relations entre les Etats-Unis et
l'URSS ne peut être que bénéfique pour
l'Alliance atlantique.

Le ministère italien des affaires
étrangères a exprimé sa satisfaction à

rapport à la radio e
l'occasion de l'événe
nationale le plus im
Dans sa deuxième
mercredi, le Conseil
sa première déoisio
d'entente avec la mi

Chinois étaient

¦ ¦¦ ¦

tt à la télévision à"
sment de politique
portant de l'année,

réponse, publiée
fédéral relève que

in avait été prise
ajorité des cantons

3i 22 septem
nçai t que la
x, le jour

î, le
stri-

x, le jour de la
in des élections

tous les cas pas
antons catholiques.
tlu samedi 25 sep-
ons, sous le titre
itons catholiques »,
ilièrement intéres-
autres. Il s'agissait
wsteur en t chef du
ien lucernois.

L'ACTUALITE

Le gouvernement ja

ues seront
tembre une question urgente au Con-
seil fédéral, lui demandant de revoir
sa décision.

Notre exécutif s'est finalement ému
devant la vague de réactions, et il
s'est décidé à examiner le problème à
fond, ce qui aurait dû raisonnablement
être fait avant toute autre prise de
position ! En effet, le fait que le 1er
novembre était jour férié dans les
cantons catholiques n'aurait jamais dû
échapper à la « vigilance » du Départe-
ment des transports et communications.
Dès lors, la question aurait pu être
examinée de manière totale avec l'ad-
ministration des PTT, avant de prendre
une décision négative ne tenant nulle-
ment compte de la situation et prétéri-
tant manifestement les cantons catho-
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DU COQ...

auvrès de leurs vlus hauts diri-

A L'ANE
Ce que l'on admrei le plus dans

la tactique moscovite, c'est la
rapidité de ses changements volants.
Nul doute que les hockeyeurs de ce
¦navs ont dû vrendre des cours

géants. Hier, la troïka prônait
l'esprit pacifique en invitant Nixon
à mettre un terme à la guerre
froide. Aujourd'hui, Moscou par-
raine, en accordant une aide mili-
taire de plus grande envergure à
l'Egypte — la repris e des hostilités
au Proche-Orient. C'est le plus
beau croc-en-jambe que la politi que
russe ait pu jouer au duo Nixon-
Rogers qui, depuis quelque temps,
s'ef force de résoudre le problème
proche-oriental. Vraiment, les So-
viétiques sont pass és maîtres dans
l'art de railler les bonnes disposi-
tions des gens soucieux de paix et
de progrès. Comment peut-on dès
lors considérsr comme franches les
accolades distribuées à travers le
monde par les maîtres du Kremlin ?
Faut-il toujours tolérer les affronts
à la vérité, à la justic e et à l'hu-
manité ? Le passé étant ici garant
de l'avenir, nous serions bien éton-
né de voir la Russie respecter un
seul de ses engagements I Cela
serait irréalisable, car pour les
Soviétiques, il s'agirait d'abord de
renier leur idéal qui réside dans
l'égoïsme et le profit.

H. F.

DECOUVERT PAR
LES ANGLAIS
UN DISQUE SIMULTANE
VOUS FAIT PARLER
TOUT DE SUITE
ANGLAIS, ALLEMAND
OU ITALIEN !
Il ne s'agit pas d'un miracle quelconque
mais d'un nvracle de la technologie. Oui,
vous pouvez parler anglais, allemand ou
italien à l'aide d'un disque simultané que
¦nous vous offrons aujourd'hui. Disque que
l'Institut international Linguaphone de
Londres met à votre dispos'tion gratuite-
ment avec une brochure explicative. De-
mandez, aujourd'hui même et sans enga-
gement de votre part, un disque 45 tours,
ainsi que la brochure illustrée à : l'Institut
de langues S. A., dépt PF. 16, place Lon-
gemalle, 1211 Genève 3. en y joignant un
timbre de 50 centimes , pour les frais.
Essavez vous-même le disque simultané

o

REACTIONS DES PAYS DE L'EST
PAR DAN MORGAN (WASHINGTON - POST)
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DEAN ACHESON EST MORT
M. Dean Acheson, ancien se- te personnalité en disant que M.

crétaire d'Etat américain, est mort Acheson avait non seulement le
dans sa ferme du Maryland à format d'un homme d'Etat, mais
l'âge de 78 ans. Il a été ministre d'un chef de gouvernement.
des affaires étrangères dans le
gouvernement Truman, nuis, <Voir aussi en Pa§e 2>
longtemps, représentant des USA 
dans les organisations internatio-

" nales. A l'OTAN, il avait dénoncé
avec véhémence la politique d'a-
bandon du président De Gaulle.
Le président Nixon a évoqué cet-

i



L'AVORTEMENT

rite actuelle entre le droit en vigueur et
la réalité . Un ordre fondé sur le droit Rédaction. — Rarement une initiative
qui place la personne humaine et sa n'aura soulevé autant de protestations
dignité au centre de ses préoccupations ju stifiées. Un comité contre « la décri-
ne saurait renoncer à la protection du minalisation de l'avortement » travail-
droit pénal II faut cependant attacher le à cet effet depuis plusieurs semaines.
la plus grande attention à la protection De nombreux groupements officiellement

¦ des personnes pour qui le respect de la
vie est primordial luttent afin qu'une
nouvelle brèche ne soit pas pratiquée
dans le rempart de plus en plus assiégé
de la vraie liberté de l'homme;

La décision du comité directeur du
PDC, reflet fidèle du congrès de samedi
dernier à Lausanne, nous réjouit , quoi-
que nous l'attendions impatiemment.
Venant après de nombreuses prises de
position analogues, elle met un baume
supplémentaire sur la plaie ouverte par
cette tentative de destruction de la vie.

Le combat devra être mené ardem-
ment, sans passion exagérée, pour que
triomphe l'homme dans sa finalité.

sitior
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uivante :
ombre impressionnant d'avorté
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D'UN PIANISTE

à 1970 et de la balance commer-

#

BREF...
• SUCCES

SUISSE
' Le j eune

A LONDRES

pianiste suisse Mi
chael Studer — qui fut l'élève de
Geza Anda et qui reçut le prix
du Conservatoire de Paru — s
donné un concert à la salle Pur-
cell au Royal Festival Hall de
Londres. Le « Daily Telegraph »
et le « Financial Times » ont tous
deux publié une critique du con-
cert dans laquelle ils louent les
qualités de l'artiste.

© CONGRES DE L'ORGANI-
SATION POUR LES STAGES
DES ETUDIANTS

L'Association internationale des
étudiants en sciences économiques
et commerciales... (AIESEC), qui
organise des stages sur une base
internationale pour les étudiants ,
est actuellement -réunie en con-
grès des présidents à B aie. Cette
manifestation ,qui prend fin sa-
medi, est patronnée par le con-
seiller fédéral Tschudi .

@ MORT D'UN ANTIQUAIRE
VAUDOIS DE RENOM
INTERNATIONAL

M. Maurice Desarzens, antiquai-
re et réparateur d'obj ets d'art a
Lausanne, dont le renom avait
largement passé nos frontières, est
mort à l'âge de 59 ans. En trente
ans d'activité, plus de 350 000

' pièces de grand prix avaient pas-
sé entre ses mains.

9 PUBLICATION D'UN
ANNUAIRE
DE STATISTIQUES

HORLOGERES

La Chambre suisse de l'horlo-
gerie vient de publier un volu-
mineux « Annuaire de statistiques
aorlogères », véritabl e vade me-
cum des exportations de produits
horlogers de notre oavs de 1885

ciale depuis 85 ans également.

LE VIGNOBLE VAUDOIS
REND HOMMAGE
A LA CITOYENNE

Chaque aftmée , il est de tradi-
tion dans le vignoble vaudof» de
baptiser la récolte d'un nom de
circonstance. La vendange 1971
sera désigné sous le vocable de
« La citoyenne », pour rendre
hommage à là femme suisse qui
participera pour la première fois
à des élections fédérales.

PAYSANNERIE EUROPEENNE 1
J j L" . .• |

LAUSANNE. — Les 23es assises an- lisation communautaire de machines g 1 1 ' * u • =nuelles die la Confédération européenne agricoles, la coopération, la formation g LOI UJ !îîp0'FCIÎUr8 ©H DCIJSS'G 1
de l'agriculture (CEA) se tiendront du professionnelle. Les changements des g j§
18 au 22 octobre à Ténériffe (Espagne) . structures de l'agriculture européenn e, | Prévisions ju squ'à ce soir : nord des Alpes, Valais, nord et centre des I450 délégués représentant les organi- l'économie forestière et les problèmes = Grisons : le temps deviendra très nuageux ou couvert. La température sera I
salions agricoles de 16 pays d'Europe lies aux fruits et légumes et à la viti- g comprise entre 10 et 14 degrés cet après-midi. Baisse de la température I
sont attendus. La situation de l'agri- culture feront l'objet de plusieurs com- = aussi en mon tagne où la limite du zéro degré sera voisine de 2300 mètres,
culture, son rôle au sein de l'économie munlcations. = Vent du secteur ouest modéré en montagne. §

-\ européenne et ses tendances seront La CEA désire contribuer à réaliser = Hl'objet des principales délibérations. l'égalité économique et sociale des pay- |f g
L'ordre du jour des six commissions sans européens par rapport aux autres g Sud des A>Pcs et Engadine : ¦ la nébulosité sera variable . Des . averses g

de la CEA prévoit l'examen de rap- travailleurs. Elle souhaite susciter, par I régionales se produiront. La température en plaine atteindra 13 à 17 degrés g
ports sur l'orientation des productions les travaux de ses assises annuelles, I cet après-midi. Abaissement de la limite du zéro degré jusqu e vers 2500 m. g
agricoles, la commercialisation, l'urba- une meilleure compréhension des pro- g Vent *" secteur ouest, modéré en montagne. s
nisation et l'aménagement du terri- blêmes agricoles tant par le public que = p

_ toire, la protection de la nature, l'uti- par les gouvernements. nill llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
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Service de publicité Publicités SA. Slon Renseignements, techniques 1

IjBH Réception des annonces Surface de composition 1
[ fx â  Publicllas SA. Slon avenue de la Gare 25. téléphone (027) 3.71 11 d'une page 311x450 mm 1

flfejfll Téie» 3 81 21 Corps fondamental 6 (petit) g
Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur s

:;•¦' . ¦ Centrale de Slon ,- .,., . , j, . .. . ,„ . , 5 colonnes réclame 57 mm de largeur s¦™""™ Edition du lundi le vendredi à 10 heures =
Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarit de publicité g

Sion. rue de l'Industrie 13 Editions du mercredi Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) g
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ria m.H lean-Piorro RShiAi peuvem être transmis directement à la Q<.r>=,r.Q nmi»A s I

oorilfs rédaction du lournal au 1027) 2 31 51 se renseigne, préalablement
„ • ' ¦' ": .''' lusqu'ê 23 heures) Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mm) g

Suisse . 1 mois 6 tt 25 Annonces avec éDreuves (mlnlnum '/, de page). 5 tours avant Av|3 mortualres 63 centimes le mm (colonne rie 57 mm) I
s i an 60 francs Etranqer parution H
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NOM1NEE DE GENEVE
AfiiMated fund $ 7,21 7,80
Chemical fund $ 18,83 20,58
Europafonds 1 DM 44,78 47,10
Technology fund $ 7,75 8,45
Unifonds DM 24,53 25,80

SMC FUNDS

Intern Tech fund S 13,68 12.52
Crossbow fund PS 7,22 7,10

de l'enseignement secondaire. Cette ma- de l'élève » .
nifestation a lieu chaque quatre ans, la En plus, dan s le cadre de cette se- .
précédente s'étant déroulée en 1967 à marine, les sociétés affiliées de la SSPES .
Genève. tiennent des conférences et des séances .

Cette année le thème central portait de discussion où sont traitées des ques-
sur « les relations humaines à l'école ». tions spécifiques de leurs disciplines ,

Secondés par des pédagogues et dès questions qui , souvent, sont étroitement~
savants expérimentés, les maîtres ont liées aux relations humaines, thème
l'occasion de repenser leur rôle d'ensei- central de la semaine d'études,
gnant et d'éducateur et de faire l'exa- Les assises ont été honorées de la pré-
men critique de leurs rapports avec les sence du conseiller fédérai! Hans-Peter
élèves d'une part et avec les institutions Tschu di, chef du Département de l'in-
et autorités de l'éduoation d'autre part. térieur, président du comité d'honneur

En vue d'atteindre cet objectif , trois qui a tenu à relever l'importance de ces
sortes de manifestations ont été pré- journées ,
vues : Celles-ci d'ailleurs répondent à l'une

Les conférences piénières présentées des tâches principales de la Société
par des spécialistes réputés, suisses et suisse des professeurs de l'enseignement

RÉUNION AU SOMMET DE LA

présence de M. Guntern, chef du ser
vice de l'enseignement secondaire, pré
sence qui marque de façon tangible tout
Fintcrêt que l'Etat du Valais porte au
problème si important de la formation
continue et du perfectionnement de no-
tre corps enseignant.

La 108e assemblée générale de la
SSPES se déroulera vendredi 15 octobre
et fixera , après avoir tiré les enseigne-
ments de ces assises, les directives au
nouveau comité.
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JJli JUA l'KlSUXN
DE STOCKTON ;

L'émeute de la prison de San <
Inonnîn à Ci/inMnln r.v» f1.. 1 î £.. ..juui|uiu, a onu îvbuiii , en \j ak i i \J i -
nie, s'est soldée par cinq blessés .
légers chez les détenus. Le sh#riff \du comté et un de ses adjoints !
ont également été légèrement at- '
teints par des éclats de verre an \
moment de la reprise en main de '
la prison. ]
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que font-ils
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• Douleurs:

soulage vite
Nouveau I
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.

Votre cheminée fait la tête ? I Les ValaïSCMS

g * Si vos cheveux ont été corn- vie est brisée, mon ame est dechi-
= ^WynAo wnrLl.'An «..« 1 J«.,«;i1 „.„ — ~-„~.. T*P-P TT1 ClTl Pr tMr Ï311CC.1 Tpn 91* 1 OC

: [CHRONIQUE EN CHRETNHMMHH InST" LE. BLOC - NOTES |
| chronique D'EVE 1971 [â] §
I féminine k r~~~~~^ fi = j  • j  • i « Celui qui réussit avec les femmes i =1 
1 f l i i O l  I f i l P n H P  f est cc!l" qui . sait s'en passer. > i g

, g f Ambrose Pierce tf J

i g Un menu -M- Les dartes signalent toujours un g
l g mauvais fonctionnement glandulaire, g
( g Concombre d la crème Constiltez votre médecin. Localement j
( g Cotes de veau. on parvient à les guérir en les lo- s
( g Beignets de chou-fleur tionnant avec de l'eau salée à rai- I
I = Roquefort son <je 4 grammes de sel par litrt g
> g Oranges d'eau. g

r g Le plat du jour -fr Une fois par semaine, mettez =

\ I BEIGNETS DE CHOU-FLEUR h
du bicarbonate de soude sur la g

> = brosse a dents sèche et frottez vos g
= Diviser un petit chou-fleur bien dents de bas en haut en insistant sur g
~ KlaTtf on r,û+i + ~ knimnntp t."- lnp lm,on 1 oc n^rtîûp nui rvn+ tûndanfiû à c'c*n_ ™

Pourquoi le célibat des prêtres ?!
Cette question est à l'or- bat sacerdotal, il y a le manière. le sacerdoce dans sa pléni- (

dire du jour du synode des célibat du Christ. Le pro- « Le célibat du Christ se- tude, c est-a-dire dans le- t
éwêques. Elle fu t  agitée dé- blême est avant tout d'or- rait-il donc le fait d'un uêque. Il semble bien clair <
jà par le synode de Genève dre théologique. » hasard, quelque chose d'in- aujourd'hui, par la prati que I
dont trois de nos chroni- S'il est d'ordre théologi- di f férent , de non rêdemp- constante, universelle de (
ques ont donné un rapport que, à savoir d'ordre de la teur ? l'Eglise , que le célibat des <
circonstancié. Elle vient de croyance catholique, il ne « Le fait qu'à l'origine évêques ne peut pas être I
faire l'objet de quelques peut être une simple règle du Nouveau Testament, il considéré comme une pure , I
solides considérations de de disoipline, sujette à des y eut un hçmme, l'Homme- loi disciplinaire. Il touche I
cette revue authentique- changements. Dieu, homme non marié, à quelque chose d' essentiel. '
ment chrétienne qu'est « Le sacerdoce du Christ n'aurait donc aucune suite, « Eh bien ! dans la me- {

<r L'homme nouveau », diri-
gée par Marcel Clément que
beaucoup de Valaisans ont
eu le privilège d' entendre
à maintes reprises, en la
présence de Vévêque de
Sion.

est virainal. essentiellement. aucune conséquence pour
ceux qui reçoivent de Lui
l' ordre de continuer la Ré-
demption par leurs f o n c -
tions sacerdotales ?

« Le célibat serait-il seu-

sure ou le prêtre participe
réellement au sacerdoce de
Vévêque, son célibat touche,
lui aussi , à quelque chose
'd' essentiel.

« Le fa i t  que les actes
sacerdotaux d'un prêtre

organiquement virginal —
écrit un théologien de cet
hebdomadaire ; la virginité¦ est un caractère inséparable
de l'organisme humain et
divin à la fois , du Souve-
rain Prêtre-Médiateur
comme un sceau, sa mar-
que propre .

« Nous croyons tous, ca-
tholiques, orthodoxes et
protestants, que Jésus n'é-
tait pas marié, et qu'il n'é-
tait pas venu pour cela. Ce
n'est pas un article expli-
cite de notre foi , défini ,

. mais l'Eglise l'a toujours
Cru et le croit encore.

« Or, notre sacerdoce est
essentiellement en rapport
avec celui du Christ et y
participe d'une certaine

tions sacerdotales ? 'd' essentiel. \ g
« Le célibat serait-il seu- « Le fa i t  que les actes J g Le plat du jour -fr Une fois par semaine, mettez =

lement l'objet d'un choix sacerdotaux d'un prêtre \ =_ rwnn pr PTTP du bicarbonate de soude sur la ï
du sujet candidat, et nul- marié sont parfaitement \ g 

oL,iui\e.iù ut. ^auu-e L,L,U K  brosse à dents sèche et frottez vos !
lement contenu dans le don valides, ne signifie pa s que J =_ Diviser un petit chou-fleur bien dents de bas en haut en insistant sur !
du sacerdoce ? . . la pratique du célibat soit i g blanc en petits bouquets et les laver les parties qui ont tendance à s'en- :

« Pourtant l'encyclique de seulement accidentelle au i 
 ̂

à grande eau. Les faire blanchir tartrer. j
Paul VI sur le célibat dit sacerdoce. i g ensuite dans de l'eau bouillante sa-
bien que les deux charis- « Pour donner un exem- i g lée pendant 8 minutes. Les égoutter L'EPILATION
mes — à savoir : célibat et pie, même s'il est pris dans i g ensuite et les passer sous l'eau froide. A „,,-_„„ +„„,„„ „ ™„,4„ , Tj a M  :
sacerdoce — sont donnés un tout autre ordre , le j  g Les mettre à macérer pendant une r£p„„« rft ' iîf^ ,w,w,« 1>M? >
ensemble. Pourquoi donc, mariage polygame des pa- i = heure dans un récipient contenant £ w „™~iàti™Jr<r ™=^S.„iJfr^n <
sinon qu'ils appartiennent Marches de l'Ancien Tes- )  = i cuillerées à soupe d'huile, le jus ^

ent 
T£ !̂ ~ ™!̂ «, £ j

au même ensemble ? Là tament était parfaitement i s d'un citron, 1 dl de vin blanc sec, du „âf̂ rt.P!Lfiïl ! ™£t;STt w=Ltu 
!

aussi, que l'homme ne se- valide, béni... et cependant S g sei, du poivre et un oignon coupé 
™^r™VînSortaîS^ « tfSpare point ce que Dieu a la monogamie n'est pas seu- à s en lamelles. p SJ dnae importante... si te n est

nui. » lement accidentelle au ma- i g Pendant ce temps, préparer la pâte pour mari.
« D'autre part, Vatican II riage, elle touche à son J g à frire : mélanger 100 g. de farine, De nos Jours les robes sans man-

a voulu considérer d'abord essence. » F. REY à g une pincée de sel, une cuillerée à café ches et le Port des maillots de bain
i 1 de levure puis ajouter 1 jaune d'oeuf nous font un devoir absolu de noua

,̂ ^^^^^^^ .̂ ^^^^^^ %^^»^̂ k^%^%^i = et de l'eau en quantité suffisante éPUer- Que vous trouviez cela ab-
1 mais en laissant à la pâte une con- surd!e ne changera pas 1 opinion de
g sistance assez épaisse. . ceux Qui vt>us regarderont et qui

. . . . . . . = Au moment d'utiliser la pâte, in- seront choqués par une pilosité qui

Notre article d'aujour-
d'hui reproduit textuelle-
ment quelques réflexions
que nous avons lues dans
le numéro du 5 septembre
dernier.

Le père Galot (Doc. cat.
4-1-70) a touché ce point :
c II faut le reconnaître,
beaucoup de ceux qui ont
exprimé un avis sur le cé-
libat sacerdotal n'ont pas
tenu compte du fait indé-
niable, surprenant et sug-
gestif qu'est le célibat de
Jésus... A l'origine du cêll-

COnnQISSent bleil ifîS VinS VOUCilOJS I corporer le blanc, battu en neige est maintenant considérée comme
g assez ferme. inesthétique.

Elle renâcle M tire mal ? Ramenez-la vite
à la raison en la faisant équiper d'une
cape antirefoulante BALON.

BALON a fait ses preuves même dans des
cas difficiles à résoudre.

Modèles et dimensions pour toutes cheml
nées (à patir de 30 francs).

Vente par les dépositaires Couvinoise ou
Informations auprès de LA COUVINOISE
SA, 1180 Rolle, tél. (021) 751041.

! g ^goutter le enou-neur et plonger on epue les aisselles et lies jam-
g les bouquets séparément dans la bes, en remontant jusqu'au pli pu-

Durier Jean, Vial-d'Uliez ; Ebener Irma, g pâte à frire, jeter dans de la friture bien lorsqu'on doit porter un maillot
Sion ; Favre Jean-Pierre, Sion ; Flaction = chaude et laisser gonfler et dorer de bain . Il y a de nombreuses mé- !
Olivier, Vétroz ; Frauchiger Ernest, Vou- g pendant quelques minutes. Servir thodes d'épilation que nous commen-
vry ; Gaillet Freddy, Verhier-Mondzeu ; g très chaud, saupoudré de persil et ferons dans nos prochains bloc-notes.
Grinalski Joseph, Saint-Maurice ; Girod g arrosé de jus de citron. On peut ainsi utiliser un rasoir
Jean-Daniel, Monthey ; Haller Oscar, g . électrique ou certains très petits ra-
Sierre ; Haller-Clivaz Louis, Sierre ; g Les conseils du cordon bleu soirs électriques . Cette méthode con-
Imboden Paul, San-Nikfaus ; Jacque- g ĵ . Votre four dessèche ? Il vous vient pour le dessous des bras et le
met Yves, Slon ; Joris GJtovis, Orsières ; g suffit, pour y remédier, de mettre haut des cuisses (attention aux poils
Kummer René, Colombey-le-Grand ; g â l'intérieur un petit moule plein dépassant du slip de bain !). Cette
Kramer Alfred, Sion ; Lavanchy Gil- = d'eau : cela fera office de saturateur opération doit être renouvelée fré-
bert, Brigue ; Maret Jean, Fully ; Maye g et gâteaux et rôtis seront moelleux quemment, les poils repoussent très
Léo, Chamoson ; Michellod Georges, g à souhait. drus.
Leytron-; Mdttaz J.-R., Sierre ; Monnet g -k La salade est fanée ! Avez-vous
Louis, Mottec-Ayer ; Moulin Guy, Vol- g songé un seul instant à la tremper !?;„„„ „„ „„„
lèges ; Perrodin Gilbert , Le Châble ; g une heure dans de l'eau fraîche dans *won=> un Peu

Pillet Armand, Vétroz ; Pont Alphonse, g laquelle vous aurez mis un peu de TRISTE ETAT
Chippis ; de Rivaz Charles, Champex ; g vinaigre et un morceau de sucre ? „,  ̂ , . ,.
Roduit Marc, Leytron f Roduit Joseph, I *?• Dubois vient d apprendre que

Ouvert quinze jours pendant toute la
durée du Comptoir suisse à Lausanne,
le concours « Jean-Louis », avec ses 5218
participants, est la plus importante
épreuve de dégustation de vins.

De nombreux concurrents valaisans,
parmi les connaisseurs de vins avisés,
ont déterminé la provenance exacte de
vins provenant des régions de La Côte,
de Lavaux, Dézaley, Chablais et Bon-
villars.

Les lauréats ' dont la liste suit, grâce
à leurs excellents résultais, obtiennent
le certificat de bons dégustateurs des
dorins. Bravo à ces amateurs éclairés !

Antille Liliane, Veyras ; Antille Al-
fred , Veyras ; Armbruster Kurt, Mon-
they ; Badan Sylviane, Sion ; Béguin
Richard, Monthey ; Bersiar André, Les
Marécottes ; Bezençon Gérald, Crans ;
Biolaz Edouard, Massongex ; Blanchut
Michel, Vouvry ; Bosi Fernatnd, Mon-

= Votre beauté sa lemme le wompe et s epanene au-
= t>rès de son meilleur ami.

Fully ; Rossîèr Germain, Troistorrents ;
Savioz Etienne, Sîërre ; Schneiter Al-
fred , Veyras ; Simonetta Philippe, Mar- g QUELQUES CONSEILS _ c> est terrible, sanglote-t-il. Ma
tigny ; Simonetta . Jacques, Martigny ; g * Si vos cheveux ont été com- vie est brisée, mon âme est déchi-
Studer Béatrice Sion ; Théoduloa Chan- m primés, repliés sur l'oreiller , passez rée, mon cœur aussi... J'en ai les
tal, Grône ; Tlssiièfes Michel, Saint- g prestement vos mains dans votre jambes et les bras coupés...
Léonard ; Tochet Francis, Martigny ; = chevelure à contresens. Ceci pour — Bon, fait philosophiquement le
Tscherrig Robert, Sion ; Tsichopp Pier- g stimuler votre cuir chevelu et ac- copain. Alors, ne te casses pas la
re, Sierre ; Vicarini André, Sierre ; Vuil- g tiver la circulation du sang. tête par-dessus le marché...
leumier Erik, Mayoux-Saimt-Jean ; g
Wyss Franz, Chippis. . i|||||||||||||||| l||||||||||||||||||||||||||||||||||| n|||||||||||||| l

they ; Bosi Michel, Monthey ; Branuie
Alfoertine Vouvry ; Bruttin Roger, Bra-
mois ! Caloz Henri, Sierre ; Chabbey
Louis, Martigny ; Combe Pierre-Yves,
Monthey ; Coquoz Roland, Saint-Mau-
rice ; Def ago Rémy, Monthey ; Dela-
loye Simon, Saint-Pierre-de-Clages ;

BOURSE DE NEW YORK BOURSES 1

12-10-71 13-10-71

BOURSES SUISSES

12-10-71 13-10-71
1870 1900La tendance sur les marchés

PARIS : meilleure. VIENNE : légèrement meilleur.
Rares sont les titres qui n'ont pas MILAN : meilleure,
progressé d'une fraction de pour- y Avec quelques reprises marquées,
cent iau moins. notamment parmi les grandes in-

LONDRES : ferme.
Les industrielles sont très bien
orientées dans l'ensemble; Les mi-
nes d'or en revanche sont plutôt
affaiblies et les australiennes inré-
guiières.

BRUXELLES : irrégulière.
Ecarts dans les deux sens parfois
assez importants.

Swissair port, ajoute ,7 points à son

dustrielles.
FRANCFORT : meilleure.

Majorité de gains généralement peu
marqués dans la plupart des cam-
partiimenits.

AMSTERDAM : meilleure.
Quelques plus-values de 1 à 2%>
dans un marché bien soutenu.

454.
Bonne dispositino des bancaires :

UBS (plus 15), SBS (plus 20), CS (plus
10) et BPS (plus 15).

Pratiquement pas d'activité p
as omniums financiers : Elektro
n hausse de 25 francs et Italo-S
e 6 francs.
Aux assurances, la Ruck cote

yintertihur port, demandée à 1190, la
om. 865 et Zurich 4025.

B.VZ
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port,
Gornergratbahn
Holderbank port
Innovation
Italo-Suisse
Jelmoli

Saurer
S.B.S.
Interfood port.
Sulzer
Swissair port
Swissair nom.
U3.S.
Wlnterthour-As
Zurich-Ass.

3325 33:35
2460 2485
1150 1150
555 D 555 D
365 373

1725 1730
1940 1960
3970 3990
1480 1470 D
3470 3490
5550 D 5525 D
3250 3275
508 515
458 464

3840 3855
1200 1190 D
4050 4025

39 V*. 40
151 153 Va
67 Vt 67 Vt

178 177
614 613
346 347
947 940

IANQI
ROMAND

et réserves :
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I M i jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
| Sion I George Peppard, Rat Vallone, Nioo Mi-
HFUlUffll IHIBUHI nardos dans

LES CANONS DE CORDOBA
Un western de bon cru à grand spectacle
Parlé français - Panavision couleurs

i ' ' I Ce soir : RELACHE
Anton

nagnni Samedi et dimanche :

W3pMiWS.^H CES MESSIEURS DE LA GACHETT E

I " — ' 
I '"' _ 1. I Ce soir - 18 ans
I rUlly { Un policier avec Brad Harris

BfffflfWR COMMISSAIRE X - HALTE AU L.S.D.
ISBHtBaUHH Dès demain -18 ans

Le film bouleversant d'André Cayatte avec
Annie Girardot

IT

HMMHIMWH LE SOUFFLE AU CŒUR
avec Léa Massari, Benoît Ferreaux et
Daniel Gélin.
Un sujet peut-être audacieux... mais un
chef-d'œuvre !

Ce soir -16 ans
Le problème noir vu par William Wyler
ON N'ACHETE PAS LE SILENCE
Lee J. Cobb, Antony Zerbe, Lola Faiana
Couleurs

i ¦ 1 Ce soir- 18 ans
Monthey s. Reggiani, J. Moreau, S. Signoret, M.

IMMfflWMFffl fflSffi Bouquet , C. Vanel , M. Bozzuff i, J. De-
MMlîtifcffl sailly et Amidou

COMPTES A REBOURS
L'affiche la plus prestigieuse du cinéma
français 1971

Bex I L'œuvre maîtresse de L. Visoontl, avec,
nBin ni Dirk Bogarde - Ingrid Thulin - Helmut

^̂ ¦H*»1™ LES DAMNES
« A l'aubre du nazisme » ou « Le crépus-
cule des dieux » un film puissant inou-
bliable !
Scope-couleurs

Qlî̂ f̂5fPrT~ ~] LE PRéCIEUX 
RE- M

K̂- ' I Si LE <3AN<S DUiSRAMPJOE A ESSAYE P BMP£-\ P£WAVTce TSMfS... tëmM 3IWMV. LACHEZ-MOI 'J£ VAlé UL- N'AlKA R̂ BeS0IMr'OH..LeS^1
?̂ n ê^J f̂^& ̂?fJ-^2^?i0W T^V. ENSEISMER LES BONNES) DE eOMMAlTOE LES ) HOMMES '
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SIERRE

Pharmacie

tes tous les jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 b et de .1.8 à 20 h Tel 2 15 66

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

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

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

STON
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zimmermann, tél. 2 10 36.
Médecin de service. - En l'absence de

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

Chirurgien de service. — Jusqu 'au 15
octobre, Dr Burgener, tél. 2 26 66.

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

Hôpital de Sion. — . .Permanence mé-
nlMIO ^ QrfQfirÂû m^nv lr*\nn 1A. j*<t*»vJnA>iuiisue ' assurée pour , tous . les services
Horaires des visites : tous tes jours
de =13 à 15 h. et de 19 à 20 h Tel
3 71 71,

Ambulance. — Police municipale de
Sion. tél. 2 10 14 ' ;"

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

Service officiel de dépannage — Tel
2 73 73.

Taxis de la ville de Sion. — Service
perm et station cent gare Tel
2 33 33 ; pi du Midi, tél. 2 65 60

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit
Mme G. Fumeaux . 291 av. Pratifori
de 7.30 à 12 00 e* de 13.30 à 18.15

Maternité de la Pouponnière. — Visi-

Sérvice officie! de! dépannage du 0.8"VM
— Tél. 2 38 59 et: 2 23 96

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

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

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

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

Galerie du Vieux-Sion. — Exposition
Jeannette Antille. jusqu 'au 22 octo-
bre Fermé le dimanche.

Patinoire. — Patinage. 17.15 Club de
' pat. 18.15 HC Sion. 20.30 Patinage.

te
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MAIS LE PUISSANT PROFESSEUR A D'AUTRES RUSES.]
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber , tél. 2 20 05.
Hôpital. — Heures de vis. Chambres

corn , et semi-priv., ts les j de 13.30
à 15.00 et 19.00 à 20.00 h. Chamb

2 25 02 — Marc Chappot et Roge'
Gay-Crosier, tél. 2 26 86. 2 24 13 et
2 15 52.

Service de dépannage. — Jusqu 'au 18
octobre, carr. Granges, tél. 2 26 55.

CAS, groupe Martigny. — Dimanche 17
octobre, sortie brisolée en famille aux
Rappes. Montée château de La Bâtiaz,
chemin des Vignes. Départ , place du
Manoir, à 13 h. 30. Inscription : Of-
fice régional du tourisme, Martigny.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

gence et en l'absence de votre mé-
decin habituel , clinique St-Amé tél.
3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac. tel
3 62 19. - François Dirac , tel 3 65 14
- Cla udine Es-Borrat. tel 3 70 70

' ,. ,  . MOMTHFY
r Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud, tél. 4 23 02.
Médecin. — Service méd jeudi après-

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

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

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

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz. tél. 3 11 87.
Médecin de service. — Dr Schmidt.
• tél. 3 19 82.
Service dentaire d'urgence pour les

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

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger . tel 3 12 37

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Modern e, tel 3 13 81

VTEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux, tél. 6 21 25.
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23. 24.

Sur nos ondes
JjWfrtMfc «M&iftfe«lii2«h.1*

anniversaire de l'empire perse , reprise dans l'après-midi
d'une émission sur Persépolis , ancienne capitale de l'em-
pire perse .

Dans l'après-midi également , reprise d'une émission sur
l' abbé Bovet , pour le 20e anniversaire de sa mort, reprise
d'un portrait d'un vétérinaire , le docteur François Choquart,
portrait vu récemment à « Caméra-sport », enfin une émis-
sion consacrée à ia poéte sse valaisann e Pierrette Micheloud.

* Au « Cinq à six des jeune s » , un reportage sur les
cascadeurs, ces casse-cou qui doublent les vedettes dé cinéma,
dans les actions dangereuses. Puis des aventures de Skippy
le kangourou.

* Deuxième épisode du feuil leton « Le 16 à Kerbriant ».
* En vue des élections fédérales , deux conseillers natio-

naux du Parti démocrate-chrétien suisse répondent aux
questions de Roland Bahy et Gaston Nicole.

© <r Temps présent », ce soir à 20 h. 55, sera consacré
à la « liberté des autres ». Il s 'agit d'un reportage sur la
tolérance , constitué en deux volets , le premier tourn é en
Suisse et le second au Danemark.

+ Après « Temps prés ent », « Premières visions » propose
des extraits de f i lms récemment sortis sur les écrans ro-
mands, principalement à Genève et Lausanne.

Télémaque.

SUISSE ROMANDE 14 00 (C) PMsépoIis ou la splendeur
des Achéménldes. 14.30 (C) L'abbé

Bovet. 14.50 (C) Plzzoti. 15.20 (C) Un médecin pas comme
les autres. 15.40 Tant qu 'ira le vent. 16.10 Vroum. 17.00
(C) Le 5 à 6 des jeunes. 18.00 Téléjournal. 18.05 Vie et
métier. 18.30 Football sous la loupe. 19.00 (C) Le manège
enchanté. 19.05 Le 16 à Kerbriant. 2e épisode. 19.40 Télé-
j ournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 Elections fédérales. 20.55
Temps présent. 22.15 Premières visions. 22.40 Téléjournal.
fC) Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE 15f Ftir J™8*" «*$É £u"schauer : Da Capo. 17.00 Das
Spielhaus. 18.15 Telekolleg. 18.44 De Tag isch vergange.
18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 Traktanden der
Woche. 20.00 Tagesschau. 20.20 Nationalratswahlen 1971.
20.40 (F) Was bin ich ? 21.25 Kontakt. 22.10 Tagesschau.
22.20 Programmvorschau und Sendeschluss.

SOTTENS 6'00 Bonjour à tous ! Inf. . 6.32 De ville en
village. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.50

Le bonj our de Collette Jean. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-
première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05 Le bonheur
à domicalle. 10.00 Inf. 10.015 Cent mille notes de musique.
11.00 Inf. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui.
On cause, on cause. Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-

magazine. 14.00 Inf. 14.05 RéafMtés. 15.00 Inf. 15.015 Concert
chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Feuilleton : Le crime de Sylvestre
Bonnard. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeu nes ! Bonjour les en-
fants ! 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Le journal du soir. Inf.
18.05 Sur les scènes de Suisse. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Faites
fortune. 20.30 Discanalyse. 21.20 . La Chemise soufrée. 22.30
Inf. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME l°f Œu7es d* R/™au- lc\lïRadio scolaire. 10.45 Œuvres e
Rameau. 11.00 La lettre d'Angleterre. 11.30 Initiation musi-
cale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmdttag. 17.00
Musica dï fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bon-
soir l'es enrfants. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.14
On cause, on cause. 20.15 Légèrement vôtre- 20.30 Visa pour
mon pays. 21.15 Carte blanche... à la médecine. 22.00 Au
pays du blues et du gospel. 22.30 Démons et merveilles.



Jeandupeux l'esseulé !

Le spectacle de l'équipe suisse fut
un régal , mais ne dura que soixan-
te minutes ! Puis on vit nettement
la fatigue apparaître chez certains
joueurs. Les Anglais en prof itèrent
pour faire pression. Tout en étant
objectif, nous avons acclamé les
deux magnifiques buts de Jeandu-
peux et Kunzli. Ils furent des pe-
tits chefs-d' œuvre. On ne peut en
dire autant de deux des trois buts
anglais. Seule la reprise de Chi-
vers (2e but) fu t  de grande classe,
les deux autres buts étant des ca-
deaux of fer ts  par la défense helvé-
tique. Les actions de l'équipe suisse
furent magnifiques, mais nous au-
rions voulu voir un Jeandupeux
mieux servi par ses camarades. Le
Zurichois était chaque fois démar-
qué, et de rares balles lui sont par-
venues. Il est certain que si le jeu
s'était dévlacé vlus souvent du côté
gauche, le danger pour le gardien
Banks aurait été plus grand. Dans
notre fauteuil devant le petit écran,
nous avons mal compris la décision
de l'entraîneur Maurer de sortir
Chapuisat, alors qu'il ne restait que
dix minutes de jeu. Pourquoi rem-
placer le Lausannois qui fut  de loin
le meilleur défenseur et le plus
combatif (malgré sa bévue qui coû-
ta le 3e but) ? Pour notre part , nous
aurions changé le gardien Kunz à
la mi-temps déjà , car il nous ne
sembla pas dans son meilleur jour.
Ce dernier a deux buts sur la cons-
cience, cela semblait suffisant pour
le remplacer... Du côté anglais , une
fois de plus, nous avons admiré le
calme et la clairvoyance de tous
les joueurs. Mais Us ne s'atten-
daient certainement pas à une telle
résistance. Sur le stade du Wem-
bley, cela sera une autre chanson...
pour les petits Suisses.

Stade

COMMUNIQUE AUX
TCI CCDCftTATCHDC

Les deux buts suisses : à gauche l'extraordinaire tir de Jeandupeux a surpris le gardien Banks, c'était l'égalisation ; à droite, Kunzli surgissant depuis la
droite marque le second.

Çitimtinn „ fnncca » nu rlânni-t vant Balmer ; à la 34e le tir de Kuhn permit à Chivers « d'hériter » d'une bal- .J I IUUIIUH « iuu»e » nu uepan... s>écrasait sur ie montant droit des buts le qui allait condamner la Suisse.
de Banks et à la 40e une bombe signée „ JJIXJ : - ,  ̂aj SUISSE - ANGLETERRE 2-S (2-2)

¦a >-i J -ii i nacmatt ratait ri» no.i iQ oihio En additionnant les sueurs froidesPour s'élever au niveau de son illustre Odermatt ratait de peu la cible. , ctarf» + Tamnoc HR nnn <-m,^0_ . . _ _ . -ii - - nn.itcpAc na.r Kii«7 of 1M ciipnre pnannpc oiiaue T-J aCQUes. - ab.UUlJ srîfif'fia-adversaire la Suisse a connu un handi-
cap terrible au départ. En effet, à là
première . minute déjà la tête de Hurst
soulignait la faiblesse actuelle du gar-
dien bâlois. A la 12e minute encore

première .minute déjà la tête de Hurst f
leterre ne connut pas d'occasions réel- J^J^gg» ̂ s «'braTouve'rtf» à °un

"
e Marqueurs : 1. Hust 0-1 ; 10. Jean-

soulignait la faiblesse actuelle du gar- les et elle dut se contenter des deux .̂ X™
u> oui ava« éïé adrn^â! 

du
Peux 

" i 
12

- Chivers 1-2 ; 45.
dieh bâlois. A la 12e minute encore « cadeaux » helvétique. Me. 

admira- Kuenzli 2_2 . 78 auto.goal de 'WeL.
Kunz aggravait son cas après avoir été bel 2-3.
lobé par Chivers. . .. , ,. . . - .

Des amusements dangereux Un «nara-kiri» qui fait mal... SUISSIE : Kunz ; Ramseier, chapui-
Malgré cet handicap qui obligeait la sat (82e Perroud), Weibeî, Stierli ;

formation suisse a « cravacher » comme r» i c • « *, Odermatt, Blaettler (75e Muiller),
jamai s dans son aventure de ce cham- Si face à la Turquie on peut se per- Que ,,.!smI

ss.e se Permette «e « tu- Kuhn ; Balmer, Kunzli , Jeandu-
pionnat d'Europe, l'Angleterre ne pou- mettre de jouer au plus « malin », au î?^6'* 1AnZletf rre sur le stade de peux.
vait que subir un double « affront ». « chat et à la souris », la plaisanterie est »aint-Jacques c était son droit. Elle le
Aux deux réussites anglaises issues de tout de même trop forte face à l'An- ,flt sans »ene en montrant durant de ANGLETERRE ; Banks ; Lawler,
grosses erreurs défensives de la part gleterre. Et pourtant la Suisse se per- , fues. *J merveilleuses minutes que MoFarland, Moore, Cooper ; Mul-
de la défense helvétique, l'équipe suis- mit de « rire au nez » des Anglais. Vrai- Je football helvétique 1971 portait un lery, Peters, Madeley ; Lee, Chi-
se répondit par la classe, par la toute ment il faut être inconscient pour se ;,abel de ««»'"* supérieur a tout ce que vans. Hurst (83e Radford).
grande classe. Non seulement par les permettre de pareilles fantaisies. 1.on P»»™" esPerer. Mais, helas, les
individualités de Jeandupeux et Kunzli joueur s de Maurer, surtout dans le com- • Classement du groupe 3
qui réussirent deux buts d'une pureté et En première mi-temps déjà Chapuisat Partiment defensif oublièrent de respec- du champmnnat d'Europe
d'une limipidité «d'eau de roche » mais sentit des « démangeaisons » (39e) mais *f F1 or

1
dre bien. etabh- Fa.ce aux Pro' i An^leter™ d, ' d „ ,  »

par l'intelligence de jeu que toute l'é- elles demeurèrent impunies. ZuT *̂ ^ °? ne 
3°T 

PES ,™ 2 SuiSe 5 4 " 
ï n i  squipe apporta dans ses œuvres. «J*us ™ahn/ «»™ la,sser *« «P1™" ,S = ? ," l H 't *

Par la suite la mesure devint « com- mes » dans l'aventure. 3. Giece 5 1 1 3 3-6 3
La Suisse se sentit forte par son trio Me » ! pap lln. inri5soîniil1,- MlmlhiD i= s„i«.? , Al If"îi t . S., T., l™ Par u»e indiscipline coupable la Suis-3. central Odermatt, Kuhn et Blaettler au „ se s>est faite « hara-kiri » au moment • 1Ea lever de rideau, une sélac-

meme titre que l'Angleterre par Mul- Une première fois a la 58e lorsque où elle avait en main ,,arme destinée tion de juniors Alsaciens a battu1 lery, Madley et Peters. SI l'Angleterre «««z d«« intervenir dans les pieds de à son adversaire la Suise du nord-ouest par 3-2.
plaça ses espoirs offensifs essentielle- Chivers tout d'abord avant de s'en aller
ment sur Chivers (marqué par Weibeî), dégager au pied en dehors de son Le sérieux affiché par toute la forma-
Lee (surveillé par Stierli) et sur Hurst « sanctuaire ». A la base de cette si- tion anglaise dans les moments diffici- Championnat d'EuTOne(associé à Kuhn), la Suisse pour sa part tuation dramatique se trouvait le Lau- les aura finalement fait défaut à une ™
délégua aux avants postes un Jeandu- sannois comme il se trouvera, de façon formation suisse qui pouvait comme ja - Aae nation?peux admirable (en première mi-temps bien Plus dramatique à la 77e, lorsqu'il mais connaître l'ivresse de l'exploit. IIUIIVII »

credi surtout lorsqu'il était sollicité dans des Groupe 1 à Swansea : Pays die>ntre proportions normales), un Kunzli soumis Gaffles - Finlande 3-0 (1-0). - Clas->irs». au régime de Moore et un Balmer qui sèment : 1. Tchécoslovaquie 4-7 : 2.ren- devait passer l'obstacle latéral Cooper. Roumanie 4-5 : 3. Pays de GallesC'est Malgré l'handicap initial dont nous *§T™j ;4B" 4-5 : 4 Finlande 6-1.
tien- avons parlé, l'équipe suisse avait dans |H ~ ' "~
aller son jeu suffisamment d'atouts pour bat- Groupe 3 à Bâle : Suisse - An-
tball tre l'Angleterre en première mi-temps : gleterre 2-3 (2-21
lisse, à la 3e Cooper sauvait sur la ligne de- WÊ̂ 3IJ ^ , , „ ,„Groupe 4 à Belfast : Irlande du

^̂ m^
SÊÉÊb ¦" "" ÎHHBBl Nerc1 " 

UR
-SR !-' tt-D. - Clas'se-

, S Wm- - :̂  .̂̂ m W^^^Hl man*. : 1. URSS 5-9 - 2. Irlande du
•«*«•«*S*.SMM I MADTi rMV wlmÊk Pfl| Nord -5: ?.. Espagne 3-4 ; 4 . Chy-munscrpai - 'MAKTIU^Y fM g ŷ̂ -̂rr̂  ïJ.1/ ! pre 5"°-
17 Octobre 1971 Groupe 5 à Glasgow : Ecosse -

FOOTBALL

Etoile Carouge en Algérie
Etoile Carouge disputera le mercredi

8 décembre, à Alger, un match contre
la sélection algérienne des «espoirs».
Le 15 mars, les deux équipes se ren-
contreront à nouveau, à Genève. C'est
l'ex-joueur de Servette et Saint-Etien-
ne, Rachid Mekloufi, devenu conseiller
technique de la Fédération de football
algérienne, qui a invité le club suisse.

Dimanche 17 octobre 1971

A 13 heures : match des réserves

A 15 heures : match de championnat ligue nationale B

MARTIGNY - BELLINZON E
i :—v. —i
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>̂~-̂ i na 
statje Saint-Jacques à 

Bâle devant 56 000
llr orUn l \ F* A . ¦ ¦ ¦¦¦ . - m

Coup d'œîl
—^^

sur le petit écran ||

VHI V

|J tai UUIIUHmil EL UHI1J LM OClgUHULI
— DE NOTRE ENVOYE SPECIAL : J. MARIETHOZ — après avoir fait ' preuve d'une classe presque inespérée; après avoir par moment

-̂ —-— ¦-^——^,̂ —^———^———-———— créé le trouble dans les rangs des défenseurs britanniques; la Suisse s'est con-
damnée elle-même par des erreurs défensives qui « juraient » terriblement avec

Au stade Saint-Jacques de Bâle la Suisse inscrivait hier au soir l'une des ja grandeur de l'œuvre qu'elle était en passe d'ériger,
plus belles pages de son histoire, mais au moment de parachever son œuvre Hier au soir à Bâle l'équipe de l'entraîneur Maurer a côtoyé comme jamais
elle salit son manuscrit de manière impardonnable. , l'exploit de l'année. Et cela faoe à une Angleterre qui même si elle n'avait pas

Après s'être élevée au niveau des « princes » de la grande Angleterre; après le brillant qu'on lui prêtait habituellement constituait tout de même une valeur
s'être permise par instant d'élever le débat au-dessus de celui de ses adversaires; étonnante.

Pour terminer, nous féliciterons
l'équipe des cameramen de John
Rigataux de la TV romande, qui
nous ont of fer t  d'excellentes ima-
ges de ce Suisse - Angleterre, qui
restera longtemps dans la mémoire
de tous ceux qui l'auront suivi sur
le petit écran.

Peb.

-* « ïnmiortno, vz-vuj-v.vj rM^nco, la société VAIMULLUU, ais-triDutnce exclusive
de PROTEC-TELE, persuadée de votre bon sens, comote sur vous nmir
ac
lei
Pc

U I



0
f-

?

f

f

f

!

t

WilUHESyllliL, iBBBi
RUE DE LAUSANNE f
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vaporisation 0,2-0,6 litre d'eau,
par heure. Réglable. Indicateur * %> 

*du niveau d'eau. Boîtier esthétique en~̂ " - J-

W 

matière piastique. WÈB̂ mmmmt.

m
w _ ^̂ ^̂ KÊÊÊÊÊSII^̂  ̂ Jr

Humidificateur à vapeur «Junior 1000» ^&B0^
Portes gFaff)ds appartenrients. Capacité de vaporisation A /̂ £

0,5-1 tifce d'eau par heure. Réglable. flrMrV <#

EW Bfcfcg
JE» m

¦̂Mniil ^̂ f̂ti
-- SjHBjÉti ^̂ ^̂ ^̂ 'irn

laHi BiSWBwSBSSfeÈ̂ - IcëraEfflSB

Radiateur à soufflerie tanœntielle
avec pied télescopique, réglage par
paliers et protection séparée contre la
surchauffe. i

(*S> m |_ ^^
| ^=>v 

' 
* 

Exposition route cantonale AgCHCS Officielle". CH. BOnVÎ tl - 1963 VétrOZ Racing-Garage Tél. (027) 81543
UOlIDJjSUOUIfp U9 \Q ipOJS U9 SB|3pOUI SOj S00j[

Services après vente par mécaniciens formés chez TOYOTA, dont deux avec maîtrise fédérale. Services avec garantie

fefe  ̂ 30ft H AWÊ^^^'^m®^ v& f̂ r V -¦ fffl| m' J?--
\ vWsSStoteittt 15®» ^p ^^^Kf <$!$*

\ ^a t̂
|jk ? ^~ ^ Hygrostat

-̂-i~- ..; I enclenche automatiquement votre
P̂ lllll humidificateurdès que le degré d'humidité
glfetty descend au-dessous de la valeur

désirée et l'arrête lorsque cette valeur est
W à nouveau atteinte, m& t̂Pi/ !©•"ntielle &xg<m& - nfc?@*-

ge par Tf ¦¦'¦'') 
 ̂rfDlf^WW^^ ifecontre la #IfAffi V^Mrâ 7̂̂  »__Jl!? _̂__ Ẑ_l¥l 

IGROS

 ̂TAV/ATÂ¦ l zl(®

a pas un homme au monde a qui vous inspireriez des sentiments ce qui peut bien se manigancer ici. Il faudra que j' examine la
fraternels. question de plus près. Je ne tiens pas du tout à ce qu 'on utilise

— Ça dépend de quel homme il s'agit ! Hannason vient juste- ma propriété à des fins peu recommandables.
ment de m'exhorter à le considérer comme un frère aîné. — Taisez-vous ! chuchotai-je. Pas maintenant.

— Parce que vous appelez cette espèce de gommeux un E grommela, mais n'ajouta mot. J'avais la gorge sèche ; mon
homme ? cœur battait à grands coups. La peur — la peur physique — était

— Je reconnais qu'il est un peu du genre « gravure de mode », un sentiment nouveau pour moi. Je sentais mes muscles, mes nerfs
mais je ne peux pas me permettre de le sous-estimer. Il est ferme- tendus à se rompre.
ment décidé à épouser Vivi. J'avais peur pour Viv: plus encore que pour moi-même. S'il

— Encore heureux qu 'il ait le mariage en vue, dit Darval d'un m'arrivait quelque « accident », qui irait porter secours à ma
ton acerbe. Et elle, comment l'avez-vous trouvée ? sœur ?

— Elle a eu une vilaine pneumonie compliquée par une com- _ Peut-on télégraphier du village ? demandai-je soudain à
motion cérébrale. Il semble qu'elle ait essayé d'emprunter la digue. haute et intelligible voix.
Otn l'a retrouvée trempée, évanouie sur les rochers. — Oui. Votre message sera transmis par téléphone à la poste

— Grands dieux ! La digue, dites-vous ? Mais c'est de la de Keswick. Vous voulez télégraphier à votre tante ?
folie ! — Non. A un ami qui habite Montréal. Je lui ai déjà expédié

. Nous avions atteint le bois. La lumière crépusculaire de cet Une lettre par avion, mais un télégramme ira plus vite,
après-midi d'hiver ne pénétrait pas sous les grands arbres. Je me _ Dans ce cas, il nous faut traverser le lac et accoster près du
félicitai de la présence de Dan-val à mes côtés, du contact de sa pon t. La poste doit être encore ouverte.
main sur mon bras. Je nous sentais épiés, suivis. Dans ce silence NOUS atteignîmes enfin le débarcadère. Le bateau à moteur
d» mrvrt.. on devait Douvoir entendre la moindre de nos paroles. Je Atait toinours là où narval l'avait, amarré. Darval dp<;cp-n d :t les

d?¦
I
ï

NIKW ran
pas attendre.••
iz dès maintenant

iilœ thi Vslah - PtfL 'tfEfc jj -«- |%|ï;;'«t J;:«ife à'̂ ? ai 
^

;< .;!̂ |̂  .^¦ï!*#.à :
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re confort !

Ht&f o t*'A*SS 4-s Vïîate " £w6foj*tè Jeudi 14-10-71

ATaTaTe

Palais de

vembre, à 15 heures.
Nocturne : le samedi 6 novembre à
24 h. 15.
Deux matinées le dimanche 7 novembre,
à 14 heures et à 17 h. 45.

La revue sur

H i * i

Beaulieu, Lausanne
2 au 7 novembre 1971

Soirées : du mardi 2 au samedi 6 novem-
bre, à 20 h. 30.
Matinées : les mercredis 3 et samedi 6 no-

glace la plus spectaculaire
du monde

Hoiioay on ice
en primeur en Suisse romande dans son programme 1972.
Un grand spectacle familial avec ses étoiles, ses cham-
pions internationaux, ses acrobates, ses comiques et son
prestigieux ballet

Ouverture de la location : mardi 19 octobre , à 10 heures,
chez FOETISCH FRERES SA, Grand-Pont 2 bis, Lausanne,
tél. (021) 20 24 76.

Location : Hallenbarter & Cie, Sion ; Voyages « Pour Tous »,
Martigny ; Librairie Rast, Monthey.
Courses spéciales par cars : Martigny-Excursions R. Mé-
trai ; Taxis Mariaux, Saint-Maurice ; Saint-Triphon-Excur-
slons. 22-952

# E N  
AUTOMNE #f

NOTRE TOUT GRAND CHOIX $£
DE LUSTRERIE RUSTIQUE f *

•#^_ -$c*»_-#o H
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^ ĵÊ^̂ Ê I Championnat suisse 
de football | / SPORT \?

% ¦ | Un grand derby à ia Charrière (dimanche) ( ( KWMij
Ï̂ ^SB ! et un 

coup 
de «poker» samedi au Wankdorf ! | 

Jŝ °
/̂
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Les oreilles bourdonnantes encore A notre tour nous allons nous arrê- Grasshoppers a prévalu au stade de tion d'un renouveau qui fait plaisir.
des échos du stade Saint-Jacques, il ter quelques instants sur le programme Tourbillon , elle sera une fois encore Lucerne-Granges: reaction prolongée 7
faut se retremper dans les plaisirs de cette prochaine journée du cham- l'atout principal des Zurichois pour Pour Lucerne ou pour Granges 7

3 du championnat suisse ! Cela ne nous pionnat suisse. triompher. WINTBRTHOUR - BALE :
jjjH déplaît pas, même si les émotions sont LAUSANNE - LTJGANO : ENCORE UN SOUVENIR...
H d'un nîveau différent. Pendant que ¦ ¦ INDIGESTE SANS PLUS ? L'automne dernier nresaue à lam Louis Maurer s'occupait de nos mter- L automne aeiruer presque a ia

nationaux, certains clubs se sont pré- i Lausanne a souvent connu des pro- même époque (2o octobre) Baie s en
¦ occupés de maintenir leur forme par f|B  ̂ JE».. blèmes en affrontant les Luganais. revenait de la Schutzenwiese avec une

___ _ _ ;: _ m des matches amicaux. Tous, par contre. §ï I f& il ïH&« \ 111H * Mais dans les circonstances actuelles, défaite de 2-1 L exploit que Winter-
^̂ m- en l'absence parfois de leurs meilleurs &f ISfllIil? -Witlll ¦ même si Luttrop et ses hommes ef- thour réalisait a cette occasion nest

éléments retenus pour Suisse—Angle- fectuent le déplacement en renforçant pas un fait unique. Nous dirons même
Le Ztmchois Jeandupeux affrontera la terre ont jeté un regard sur leurs fu- leur système défensif , ils auront infi- que les hommes de Sommer sont cou-
défense bernoise des Young Boys. turs 'adversaires respectifs.  ̂

¦» ¦** ¦¦¦¦ » ¦«¦ niment de peine à éviter le pire, à la tumiers en la matière sans pour autant
rf] Pontaise. La crise luganaise n'a pas que nous leur fassions porter le titre

P «IÎ1 j LJ encore connu son dénouement et Lau- de favori dans cette rencontre. Winter-
^^™"w,r w *̂ J™

,u
* sanne tient malgré tout à conserver thour ne convient pas à plusieurs for-

*̂t*̂ «̂±-9 *̂̂ *s***>̂ *̂* *ss%^*̂  sa place de meilleure formation ro- mations 

helvétiques 

et Bâle peut con-
! t  fh»  i% I!A AVI  A mande à défaut de mieux pour Tins- naître aussi facilement le côté pile

' PR S  ̂
tant - APrès la brillante exhibition des que le côté face dans cette expédition

<* ( [I II ll ll y I III protégés de Vonlanthen au stade Saint- zurichoise. N'oublions pas toutefois
i DQ ftf^O Jl AJfl llJI E A H  IMEIu l/ i!?Ulft 5 Jacques , les amis de l'équipe vaudoise qu 'en ce moment Winterthour n'accuse
f  Ï^I^IJ lî lf Mifl lffl 8JU Wï !C£! I\"'EI PIU i | j 

ont 
le droit d'espérer pour ce prochain que trois points de retard sur son ad-

t t Maleré la forte impression laissée oar LUCERNE - GRANGES : YOUNG-BOYS - ZURICH :
)  LIGUE NATIONALE A PREMIERE LIGUE i les Sédunois; dans; l^ur Xrnière ren- REACTION PROLONGEE ? COUP DE «POKER» AU WANKDORF?
r -r-,- _ _  _ «¦ . ._ T-» T _ m J_ -n_:i„ r nont.rp dp rhamninrinat. fppp an rhnm- T 'énninû rlo ¦K'nnîoWVa a tvomMô an A U »» r.̂ .n;n i TI ir 

^ *-,«,,v.*-r,v»+- ^a -?«¦».+««

J S^I^IJ Iî lf Mlfl B f i l  U! 19 HH E! S\™fcilU è 1 I ont le dl'oit d'espérer pour ce prochain que trois points de retard sur son ad-

t t Maleré la forte impression laissée oar LUCERNE - GRANGES : YOUNG-BOYS - ZURICH :
)  LIGUE NATIONALE A PREMIERE LIGUE i les Sédunois; dans; l^ur Xrnière ren- REACTION PROLONGEE ? COUP DE «POKER» AU WANKDORF?

Bienne - Sion Berne - La Tour-de-Peilz \ contre de championnat face au cham- L'équipe de Konietzka a tremblé au Allez savoir ! Il y a pourtant de fortes
/-hiainr rT« TT^nri. dcr-trû«o ^ 

¦> r, i pion suisse Grasshoppers, Bienne ré- Letzigrund en ce fameux mercredi soir chances pour que la réaction des hom-^naux-Qe-ionas-oerveme Central - Durrenast t coite en ce moment les faveurs du du 6 octobre en recevant la juvénile mes de Schneiter soit terrible. En effet ,Grasshoppers - Saint-Gall Le LoCie _ Minerva \ pronostic de ce prochain déplacement formation lucernoise. Est-ce un feu de l'accident survenu à Saint-Gall n'était
Lausanne - Lugano ^ :. ' - ¦" __ \ sédunois. Il ne faut pas • oublier en paille de la part de la lanterne rouge certainement pas programmé sur la ta-
Lucerne - Granges Barogne - Yverdon f effet que les hommes de l'entraîneur ou un signe de redressement ? Il est belle de «marche» du club bernois,

è Winterthour - Bâle Thoune - Audax \ Oswald ont fait aussi bien que les Se- difficile de se prononcer pour l'instant Ce Young-Boys - Zurich de samedi
J _ . . TTC a i\/r ¦ è duncus l°rs de leur dernière sortie au mais si les Lucernois affichent la même soir constitue évidemment le «plat deYoung-Boys - Zurich UGS - Meynn f Cornaredo (2-2) et que moralement les détermination, Granges lui aussi con- résistance» de cette 9e journée du
\ \ Biennois ont même gagné au Tessin. naîtra des difficultés en se rendant à championnat suisse. Il sera intéressant
à LIGUE NATIONALE B à ^ est normal que dans ces conditions Lucerne. de voir comment le leader actuel va
J DEUXIEME LIGUE à les pensionnaires de la Gurzelen soient Granges a étonné en début de cham- se comporter face au style d'un Young-
i Aarau - Monthey i confiants. Cependant le FC S'ion a mon- pionnat , il étonne toujours mais en ce Boys nouvelle formule.
I Bruehl - Vevey Vernayaz Sierra J tr ® une te-'le vitalité au stade de Tour- moment ses résultats sont la confirma- JM
è " Chênois-Fribourg -^  JB '5 billon ^ce à ' Grasshoppers qu'il est
i 6 Naters - Fully \ quasiment impossible que cette per-
l Carouge - Chiasso 

Vouvrv - Vièee 5 formance reste sans lendemain. Voilà i|||i | | II M -"TlMirmiiniT JU.UILUUUUIJU- -̂- -̂—̂̂ .-—\ Gambarogno - NE-Xamax i pourquoi Blazevic et ses protégés doi-
i Martigny - Bellinzone Conthey - Orsières i vent sortir le «grand jeu * pour déjouer
} ¦ Mendrisiositar - Weittingen Chalais ¦- Salquenen } le Pronostic-
t f LA CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE : î -_ J ~ 

^
} ¦ Mendrisiositar - Weittingen Chalais ¦- Salquenen } le Pronostic-
<> f LA CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE :
^^^^^^^^i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ *, LE MERITE NE PAYE PAS !

Si la défaite des Chaux-de-Fonniers, H
à la Charrière face à Zurich, peut
être considérée comme une « logique \p ' "̂ J ;=¥

1ère ligue : REGROUPEMENT ? |JPx25Sâ%5 ^^^W M
Nyon assistera-t-il, « impuissant » à un regroupement en tête du classement ? tait mieux... », tel était le slogan qui SP>^|5|%- - j  ^Ce n'est pas exclu oar pendant que Pierrot Georgy est ses hommes seront au repos revenait à l'issue de ces deux ren- j

les trois formations qui suivent le leader (Rarogne, Thoune et Berne) possèdent contres. Les joueurs de la Charrière-
de grands espoirs de récolter les deux points qui les séparent de Nyon. se rendent compte que le mérite ne ĵjgj

En effet, soit Barogne qui attend Yverdon, soit Thoune qui reçoit Audax, soit supposer que l'entraîneur Oswald voue- Jj|
Berne qui affrontera La Tour-de-Peilz sont des favoris « en puissance ». La tâche ra un soin particulier à l'efficacité,
de l'équipe haut-valaisanne s'annonce plus difficile que celle de Thoune ou de Servette pour sa part vient de perdre
Berne mais les qualités des joueurs de Peter Troger totalisent une valeur d'en- Snella et presque la «face» devant Win-
semble importante. Suffisante à notre avis pour s'imposer sur son terrain. terthour. La réaction genevoise dans Ri

Le Central de Fribourg jouera une carte importante lui aussi en recevant £ coSdUk,n
e
morâe

endra  ̂^^ ^
la lanterne rouge Durrenast. Les Fribourgeois devraient saisir l'occasion de SËr-tiio lait̂ inc luugc uuiicitaau -i_rc» i iiuuuigcuia VICVJ.'Q'I^II.I, oaiùii i ULi.aùiuu uc —-—^ -ll^^^MH^^^1-
quitter la zone dangereuse. GRASSHOPPERS - SAINT-GALL :

A PRENDRE AU SERIEUX ! ^H? l̂ HIILe problème est presque identique pour Le Loele qui affrontera Minerva et jHi§ '-,."_ m - :-f ^~=̂ m
a .  . _ _ . .  « i — .  . * -r -~ -̂j K̂- - « i - . %  * ,  . T *-* y /4 -* -i%^y-»^».. V'r tnl  ! <-. Art v\n, i  Cr, î « 1 f~  ̂.i 1 1 ~-- '- ¦ - .. - ~Jî W -;. - - T" _-.-=..Tî-_X_ =̂- -— '-.qui peut progresser au classement, yuant a U'Lîa le jour ae sa deuxième victoire

risque fort de se faire attendre même si Meyrin n'est pas un « foudre de guerre ».

Ile ligue : Chalais - Salquenen
Chalais essayera l'impossible ! C'est-à-dire de réussir là où personne n'y

est parvenu : battre le leader incontesté, le F.-C. Salquenen. Un jouir ou l'autre Sal-
quenen pourrait bien trouver son maître mais pour l'instant aucun signe avant-
coureur n'est apparu à l'horizon.

Pourtant l'horizon de la Ile Hgue n'est pas calme du tout et l'incertitude est
à l'ordre du jour : quatre points seulement séparent le second Saint-Maurice du
dernier Viège. De quoi ranimer les espérances de plusieurs formations ou
atténuer leurs appréhensions.

«P? *Vouvry qui reçoit Viège espère améliorer sa situation mais Viège est furieux B 
d'avoir perdu contre Naters. De ce fait le vainqueur de cette confrontation devra _ "~~"——^"̂" —~̂ "¦"¦"'"" ¦"
« mouiller le maillot ». Même s'il n'y a pas de vainqueur, le point sera gagné à | Nos deux formations valaisannes contestables et n
la « sueur de son front » . g de LNB suivront la « rotation » nor- dés que l'avenir

Pour garder son « standing », Fully se/doit d'obten.r le maximum en se ren- | ^S^̂ t^^^ix 
^vtTlnsTrdant a Naters. Il en est capable mais attention au « retour de manivelle »... 

| que tm *es ,es autres forma\ions res. (Bruehf; p
n
eut.u

Le terrain de ' Vernayaz attirera les regards en ce prochain dimanche oar I te«>nt au « statu quo ». C'est-à-dire dimanche demie
1 de la confrontation est très incertaine. A Conthey où l'équipe locale « part » I «ue les ea}upes qui se sont depla- le croyons sincèr
avec les faveurs du pronosti c, Orsières n 'abdiquera pas pour autant mais son dé- I cees se déplaceront a nouveau et exclu que l'équi
placement s'annonce périlleux. H ^

ae les équipes « recevantes » ne va- obtienne le mas
g rieront pas. son déplacement.
= i rip.tti» rf. m a.rn.

uj a UCULC» icanacc yai oaiuructu p; - -^^=~=M&
aux dépens des «YB» pourrait-elle se 

 ̂ :̂ a
reproduire au Hardturm ? Nous ne le , ,
pensons pas mais la victoire des «bro-
deurs» face aux Bernois sera une sé-
rieuse mise en garde pour le champion ^^B^H
ront pas comparables et nous croyons
que là où Sion (dans de bonnes dispo- Le Servettien Michel Desbiolles se retrouvera sur le terrain de la Charr
sitions) n'a pas réussi, Saint-Gall ne face aux Chaux-de-Fonniers. Réussira-t-il avec ses coéquipiers à trouver
fera pas mieux. Si la maîtrise des faille dans la défense des Meuqueux ?
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" produits d'entretien des sols de Johnson Hans Fehr SA
nent. Pendant que vous nettoyez avec

DEWIAG-Junior
Palans électriques

à chaîne
livrable du stock

k

chaque fin de me
ûr.Mà l

2 personnes dans un restaurant à

une

Est-il nécessaire de vous le rappeler?
LAVAX - le plus moderne des Téléphonez-nous s. v.p

,a le pouvoir magique de donner à vos
sols une propreté et un brillant perma- 8305 Dietlikon-Zurich

Tél. 01/93 1931
Représentant pour la Suisse romande
W. Burri, ing., 1016 Lausanne,
tél. (021) 24 45 33.

¦Kv

24h?-24

î "Ŝ  C

notarial. Les gagnantes T^ A IC m ^

APLIM SA - 021 - 222936

021 - 3270 32

Conditions j '  %T
de participation: J- 71L j|

tAnA^ifk Le tirage des ( \̂ R *N DFPSailli 1 I DEPANNAGE
réponses justes aura |ffîRQ||||m 1 PnM DELATEURSlieu sous contrôle - _____ ;il i UIMIIUIJLMI L.UIIO

seront avisées par écrit
Le concours ne peut
faire l'objet d'aucune
correspondance. Sont
autorisées à participer
au concours toutes les
femmes à l'exception
des employées de

En dehors des heures de bureau

du nettoyage. Voilà pourquoi les femmes
modernes disposent de plus de temps
libre. Pour elle-même et pour les soirées
passées avec LUI.

LAVAX nettoie vite — brille plus

I
fi9i

SOU IL»

Trois
en
une seule

«ni m il min 111 imiJi. UM l'wiiiw 1 u™"111 w  ̂ T*7"tîe
La BMW-Touring allie les avantages de trois types
de voiture. Elle a la forme élégante d'un coupé
(malgré la porte arrière), le confort d'une limousine
et le tempérament racé d'une voiture sport. Sa

conception est celle de toutes les BMW: elle est sportive, fiable, confortable.
BMW-Touring, une série judicieusement combinée de modèles ayant leur
propre caractère : BMW-Touring 1600, 2000,2000 Automatique et 2000 tii avec
moteur à injection de 2 litres. — BMW-Touring - différente de toutes les autres!

Pour le plaisir de conduire - BMW

R1M43M E

Agences officielles:

©

Garage Brunetti & Fils - Sierre
Garage Neuwerth & Lattion - Ardon
Garage Georges Richoz - Vionnaz
Sud-Garage S.A. - Martigny
Sous-agents: Centre Automobile, W. et U.Théier,
Sion - Garage Proz Frères, Pont-de-la-Morge.



Pétanque:
La Fontaine de Fully

Gaspard - Cerdan le 23 octobre
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réussit son concours
annuel

Dimanche 10 octobre se disputait à
Fully (Le concours de la Fontaine auquelFully le concours de la Fontaine auquel ~ 

FNSFIGNFR TOTTTF «s 4 VIFune très forte participation avait ré- fcJNSUlOilMJiK L U V L h .  HA VIE HEUREUSE INNOVATION
pondu. Dans sa famille, elle n 'est pas seule à aimer POUR NOS ENFANTS

Une bonne organisation et un chaud le patinage sur glace. Son frère Haig est gn effet , nouis avons appris que depuis le
soleil ont contribué à la belle réussite devenu champion d'Angleterre et a décroché moj,s de novembre les j ournées de gymnas-
de ce concours qui a vu le triomphe la médaille de bronze sur le plan européen . tjque dans les classes primaires de la ville
final de la belle paire Bonvin-D. Crittin. H est d'ailleurs professionnel dan s la compé- de Sion se dérouleront sur la patinoire de
Voici les résultats : tition de cette discipline. Mais pour Silvia , s_Qn Les f il'les pratiqueront le patinage ar-

60 doublettes une seule chose compte dans sa vie. Elle tistique sous la direction du professeur du
Quarts de finales : désire enseigner le plus longtemps possible. club^ tandis que les garçons s'initieront au
Bonvin - Denti (Onésienne) 13-1. — Si lie patinage est sa vw, cette sympathique hockey sur glace avec l'entraîneur Bob Lind-

Boson - Taramarcaz (Fully) 13-4. — personne n 'a pas qu 'une coude à son arc. Derg Nous sommes très heureux qu'une
Oranger - MoreiMon (Sion I) 13-2. — Au contraire, durant trois- ans, elle a arrêté entente fut trouvée avec les autorités et les
Lauritano - Tête (Les Cadets) 13-9. 'a compétition (1966-196S). pour penser à ses deux sociétés sportives, afin de faire profi-

Demi-finales études. Elle obtint une formation commerciale ter nfJS enfants de l'expérience des respon-
Bonvin - Lauritano-Birecci (Mitigée) complète et se perfectionna dans les langues sables de cas deux magnifiques sports.

15-9. — Oranger - Boson-Guelfi (Riddes) étrangères. Elle parle couramment le français,
15-6. l'allemand et l'anglais (sa langue maternelle). Peb. —

Finale : *mm~̂ -̂̂ -—mmmm———---*.***--——mmmm.mmm-mm̂ ^̂ —.mm————————mmm.m-m*mmmmmmmmm—m—~mmm —̂——.mmm,̂ m—m
Bonvin-D. Crittin (Mitigée) - Gran-

ger-Défago (Morgins) 15-4.
complémentaire, f inale : ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmss ^m /̂/mmmzmzm
panigas-Meizoz (Riddes) - Ang.iade- gjpNatation ¦ Natation - Natation ¦ Natation ÉP ÉiTir - Tir ¦Vuarand (Châtel) 13-6. WW//////////////// ^̂^̂^̂ ^fl^m^m^^^Dimanche 17 octobre se disputera en

Valais le dernier concours officiel , et (

aura îe p̂ S/dl l'SgaSSÏSaS Genève Natation et SV Limmat champions suisses Champion
et membres du club invitent cordiale- , . ' . . . ' . .
ment tous les collègues pétanqueurs à Genève Natation chez îles messieurs quatre disciplines. Voici les classements
une journée qui s'annonce sous les meil- et le SV Lirnmat Zurich chez les dames pour 1971 : Pour la sixième fois
!„,.. .1,onI .2. ont obtenu cette année les titres de Messieurs : 1. Genève Natation « 1 » ,. ^ r j r  _,.,leurs auspices. 

champions suisses des clubs. C'est le 18'31"6. - 2. Zûrileu « 1 » 18'51"6. - 3. ^F" 
des deux Baies

„: :i i.-j . A UJ _i_ *. „T - __ -r- ^,, ,m nn,,o . -*r i..„ Zurich, le ehammonna— cinquième titre consécutif obtenu par Wim Boys Bienne 19'0B"3. - 4. Neptun fvi1 h"' "«""P1""1

les nageurs genevois, qui ont toutefois Bâte 19'08"1. - 5. Old Boys Bâle 118 tireurs de 16 set
BOXE manqué de 2" 6 leur record établi l'an 19'15"4. - 6. SK Bâle « 1 » 19'21"2. - de bonnes performa

Olivares - Ka7UV0sh! le 3 décembre Passé en 18'29"0. Quant aux nageuses 7. Lirnmat Zurich « 1 » 19'27"4. - 8. Ditzler sei montra leuiivares iwuyosm ie o aecemore du sy Limmat) eHes ont détrôné leurs Genève Natation « 2 , 2(m.,6. . 9. SK tion couchée avec 19
Deux championnats du monde auront rivales genevoises en établissant un Lucerne « 1 »> 20'14"1. - 10. SK Berne u« nouveau record , i

lieu au cours de la même soirée, le 3 nouveau record suisse en 20'25"9. Rap- « i » 20'36"3. debout, il remporta
décembre, au forum de Los Angeles. Le pelons que ces titres sont décernés sur Dames : 1. SV Lirnmat Zurich « 1 » mière place avec 183
Mexicain Ruben Olivares défendra son 

 ̂ base des meilleurs résultats obtenus 20'25"9. - 2. Zûrileu « 1 » 20'37"7. - 3. champion à la posi
titre mondial des poids coq (s'il le con- en retjais 4 x 1O0 mètres de chacune des Neptun Bâle 21'1.7"6. - 4. Vevey Nata- attribue à Jaquet ai
serve le 25 octobre contre le Japonais tion „ j  j .  2i'20"L - 5. Genève Natation Bâlois, ne rencontré
Kazuyoshi Kanaza à Tokyo) face à son « i > 21'23"8. - 6. Vevey « 2 » 21'32"9. saire à leur taille, si
compatriote Jésus Pimentel et le Cubain CYCLISME _ 7 Swim Boys Bienne 22'04"1 - 8 
de Mexico José Napoles mettra sa 

ThlM»IK PPtfPî'Çfftn Zurileu * 2 » 22'13"0- " 9' SK ^'ne SKcouronne des welters en ]eu contre 1 A- llVI l lUa rc l lSiSui l  99>wn - m OIH Rov= nsie « 1 »
m'éricain Hedgemon Lewis. Les deux
champions ont obtenu chacun une ga-
rantie de 90 000 dollars et leurs chal-
Hengers 25 000 dollars.

L'Italien de Lyon Pietro Garparri
rencontrera le 23 octobre prochain, à
Saint-Etienne, Marcel Cerdan. Il devra
pour cela renoncer à disputer contre
Scano le titre national italien des poids
welters. Philippe Filippi, le manager
de Cerdan, a refusé pour son boxeur
le Cubain Angel « Robinson » Garcia,
faisant remarquer que Cerdan et Gar-
cia boxant tous les deux en retrait, il
était préférable d'éviter de renouveler
l'erreur du match Cerdan - Johnny
Cooke.

TENNIS

La «World Championship »
entre dans sa phase finale

La phase finale du championnat de
la World Championship Tennis aura
lieu les 19 et 20 novembre à Houston
et la finale, dans laquelle le vainqueur
recevra 50 000 dollars de prix , le 26 no-
vembre à Dallas, siège de la WCT. Les
huit premiers des 32 joueurs composant
le groupe de Lamar Hunt, selon un
classement par points portant sur toute
la saison, disputeront les quarts de
finale du championnat qui a été doté
d'un million de dollars de prix.

Rod Laver en tête
du classement mondial

Après le tournoi de Vancouver, le
classement du championnat du monde Louis Pfenninger (S) et Aldo Moser Les Suédois
des professionnels est le suivant : (It) . "ie, _ Peterson,

1. Rod Laver (Aus) 71,25 p. - 2. Tom _ T212, ont rem
Okker (Ho) 66 - 3. Ken Rosewail (Aus) ATHI ETISME ^

S ,de_ 'f,8"*
65. - 4 Cliff Drysdale (Af-S) 58,25. - ATHLETISME Derek Bell -

thuf AsheTu,
m
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AUS) **' ' *  ̂ AVOIlt le tOUT TBonnie?-
: des Bastions fâ g%£

RINKHOCKEY La 6e édition du tour des Bastions (Gb-Ho),
^ 

Por
. . - i  aura Keu dimanche après-midi (dès 7 h. 24'03".

Tournoi international 14 h. 30) à Genève, sur une distance de (Esp-Gb), Che

n RpnnfJZ 7 km 50°- Une centaine de concurrents 
a ixeiuiwx. seront en lice, parmi lesquels l'Argo-

Le Juventi
et 17 octobre
ternational c
de Rennaz (a
noi, qui se j
championnat
trième en pr
Coutras Bore

SiLVIÂ OUNDJlâN, nouveau professeur de patinage à Sion
Le Club de patinage de Sion, qui est un Nous sommes persuadés que le club sédunois 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^

des seuls à avoir une activité suivie dans notre a tiré la bonne carte en engageant ce pro-
canton, s'est assuré les services d'un nouveau fesseur compétent.
professeu r pour la saison qui vient de com- M. Schlageter, juge international, qui était
mencar. M. Roland Dubuis, président, a bien par hasard de passage à Sion, nous avait
voulu nous consacrer quelques instants en rejoint lors de notre entretien et confirma
compagnie de Mlle Silvia Oundjian , qui a pris à M. Dubuis l'excellente opération par l'en-

Le Club de patinage de Sion, qui est un Nous sommes persuadés que le club sédunois
des seuls à avoir une activité suivie dans notre a tiré la bonne carte en engageant ce pro-
canton, s'est assuré les services d'un nouveau fesseur compétent.
professeu r pour la saison qui vient de com- M. Schlageter, juge international, qui était
menoer. M. Roland Dubuis, président, a bien par hasard de passage à Sion, nous avait
voulu nous consacrer quelques instants en rejoint lors de notre entretien et confirma
compagnie de Mlle Silvia Oundjian , qui a pris à M. Dubuis l'excellente opération par l'en-
contact avec le club en ce début de semaine. gagement de Silvia Oundjian. Tous les pati-

neurs lui souhaitent une cordiale bienvenue
9 QUI EST CETTE SYMPATHIQUE en espérant que son travail lui offre de

PATINEUSE ? grandes satisfactions sur la patinoire sédu-
Née en Angleterre, mais d'origine cana- noise,

dienne, Silvia Oundjian est un jeune pro- PR nFF«5<5FTiR TTVïnm?fesseur, mais avec des qualifications renom- 9 PKOUHSSJiLK UNIQUE
mées. Elle a enseigné la saison passée à Mon- M. Dubuis nous a confirmé que Mlle
tana. Elle est titulaire des tests d'or de Suisse, Umidjian sera le professeur unique du club.
d'Angleterre et du Canada Sur le plan com- Pour les cours avec les tou t petits, elle sera
pétition, elle se classa 3e aux championnats > secondée par Eliane Widmer et Gaby Ger-
d'Angleterre en 1965, et participa aux cham- manier. D'autre part , nous pouvons d'ores et
pionnats d'Europe sous les couleurs du pays déjà annoncer que le CP de Sion organiserapionnats d Europe sous les couleurs du pays déjà annoncer <
à « la rose ». les championina

O SON OBJECTIF :
ENSEIGNER TOUTE SA VIE

Thftrrtfl Ç PPtfPI'Çfftn Zurïleu « 2 » 22'13"0. - 9. SK Berne gI llVIllUa rciiefSUII 22'2O"0. - ÎO. Old Boys Bâle «1»
accidenté 22 20 3 Grotii¦¦_ „ _ . . _ _ „ _ , , .  9 NATATION. — La nageuse britan- . _.

Le Suédois Thomas Petterson a ete nique De,llys Berynon, 25 ans, a réussi OU Bttvictime d'un léger accident de la route la traversée entre les îles de Minorque
au cours d'une séance d'entraînement. et de Majorque, soit 37 kilomètres, en > __,,,
Petterson traversait le centre de Pise 16 h- 10„ battant ainsi de deux minutes >0UrS
en compagnie de son frère Costa lors- le reco,rd dôtenu par son compatrJote OU 0 OCÎerqu 'il heurta l'arriére d un camion qui Kendall Mellor.
s'était arrêté en bordure de la route. ' -j  ̂ C0Uirfi guj . n{
Dans sa chute, le Suédois s'est blessé ' ' "*"" manche 17 octobr
au flanc gauche. Il a été transporté à GYMNASTIQUE Diablerets. H est o
l'hôpital où les médecins lui ont pose . . . .._ seniors iuniors etdeux points de suture. Le routier sué- Avant leS championnats d Europe diques ' J
dois restera en observation durant deux fiioniv Q-l lieCiOCCOe Un oar est ^^jours. Seul son frère Gosta s'alignera U'CUX 3U!î62»COÎ>C!> Martigny à 7 h. 30,
donc dimanche au grand prix de Luga- .. Maurice (7 h. 45), '
no contre la montre. 611 HCC Frais alpins : 1!

Les Six Jours de Berlin L-Allemande de rat K«ia Jgw. Ji?£
,
d?»?5.:. . .. . „. , détentrice de quatre titres, ne partici- P°ur d.e SKI. .MI C,

Au coui-s de la 6e nuit des Six jours « « 
championnats d^urope enptions, telephon

de Berlin, la paire allemande Schulze- £émirg samedi et d^^che à Minsk.  ̂chefs te
Renz a pris la tête de 1 épreuve devant „,,„ „ „„„„„.„A A ,.<« „i,.„m»,i^„,o,t- ~*r du arouneme±wi« « Vi «, w_ ,— ^- *w"-'j ; --¦«»" Elle a r6noniCé à ces championnats car ™ Bi-uupraueui,
ses compatriotes Altig-Fritz. Voici les eUe esltime manquer d'entraînement. Mazzone - Dubc
positions à la neutralisation de mer- Karin Janz Absente) la lu)tte pour les 
credi matin : titres devient particulièrement ouverte. | '

1. Schulze-Renz (AU) 389 p — 2 Al- 
 ̂Sov,ietique Turicheva et l'Allemande WWMMMW&tig-Fritz (Ail) 329. — 3. Post-Sercu de VEst Eplka Zuchold sont les princi- ^  ̂i i j  i

(Ho-Be) 263. — 4. à un tour Prjnen- les candidates à la succession de Ka-  ̂HâllCBPeffgen (Ho-AU) 378. — 5. van Lancker- *J_ Janz ÉlIIJL^JSJL^s!Tschan (Be-All) 374. — 6. à quatre La Suisse sera représentée à ces mmMMWm%i >.
t. : Kemper-Barth (Ali) 152. — 7. Pfen- championnats d'Europe par la Lucer- _ ___,„
ninger-Puschel (S-All) 130. — 8. a n,0ise Kaethi Fritschi (17 ans) et par la • £rî£„ «r».™»«neuf tours : Schneider-Spahn (S) 163. Tessinoise Patricia Matschini, Kaethi imm TTV TTW

U T P  A * l unnnn Fritschi peut prétendre à une place FUUK UJN 1111
Or ae Luyano parmi les dix premières étant donné que Samedi 16 octobr

Les coureurs suivants ont été enga- chaque pays ne peut être représenté que donné au champioi
gés pour le Grand prix de Lugano con- par deux gymnastes. gués nationales A
tre la montre, qui aura lieu dimanche: nouvelle saison, le
Joaquin Agostmho (Port) , Davide Boi-
fava (It.)), Ole Ritter (Da), Goesta Pet- A'
terson (Su), Hermann van Sprigel (BE) Victoire (
Luis Ocana CEsp.), Felice Gimondi (It.)

es 11 et 12 dé

îterson

Tir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tiri
v////////////////m// ^̂ ^̂

mat de sections au petit calibre
à Zurich

is consécutive, les sèrent 558,428 points. Fribourg est la
3s ont remporté à première section romande avec 552 ;
at de sections. Les quant à nos Valaisans ils réalisèrent un
;ions ont accompli total de 541,4 points, obtenant ainsi le
ices. Le champion quinzième rang. Voici tes résultats in-
neilleur à la posi- divdduels de nos représentants :
points établissant

i, 167 de-
; Truffer
>43 ; We-
186, 547 ;
185, 534 ;
162, 180,

Î PORT N̂

V SPORTJ

suiss
3 l'ai

Bâle.
A la suite de la i

how

ITTE

non» MATCH DE GRECO-ROMAINE
IW* EN AUTRICHE
ratais Valais 6,5 - Vorarlberg 6,5

Nos lutteurs se sont mesurés derniè-
_ .:_. rement à une équipe du Vorarlberg
Q~'9~ (Autrich e). Ils durent s'incliner par
Diablerets seulement trois points, La raison de

cette défaite doit être recherchée dans
se déroulera cu% l'inexpérience des deux jeunes Pagliotti
r le glacier des et Magestrini, et l'absence de Mil-
t aux catégories hit lors de ce déplacement.

alpins et nor- Voici les résultats de cette joute
sportive :

avec départ de 43 : Kathan K. bat Pagliotti CVS) ; 52 :
: arrêts à Saint- Kôb O. bat Magestrini (VS) ; 57 : Do-
ithey (8 heures). bler bat Speck (VS) ; 62 : Piet (VS) bat
mes ; nordiques Maringgele ; 68 : Hartmann B. bat Ter-
ipem-ent complet rettaz (VS) ¦ 74 : Postai E. bat Terrettaz
; renvoi et ins- (VS) ; 82 : Jimmy Martinetti (VS) nul
u 025/6 34 72. avec postai H. ; 90 : Lins bat Mermoud
l̂ es (VS) ; 100 : Etienne Martinetti (VS) bat
11 Bas-Valais : Hartmann A. ; plus de 100 : Etienne
son - Schwéry. Martinetti (VS) bat Nachbour.

tailleurs à vos ballon»
Dans la région romande, le cham-

•e ligue débutera
smbre. Le groupe
composé comme

bierre, SFG Lau-
IC Servette, SFG
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âSSSsMP̂  - J1

iiH__ÉMÉs _™W^ '

les produits d'une pêche miraculeuse,
dont la qualité ravira les connaisseurs

les plus blasés. Ces poissons, par
à leur fraîcheur et leur variété, constituent

H|| ies piumesses innomoraoïes ae repas
succulents. Venez donc les choisir

Regardez à deux sous près

i au Centre Commercial__»j_g_Kfl~j Rl| ¦¦ _•_.__ AIL, _.„. »\ i».
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Une équipe jeun
Que n'a-t-on pas dit sur le HC sait la formatioi

Sierre ! De partout, les bruits les Berne. On ne 1:
plus fantaisistes avaient, à la fin cun puck, allant
de la saison passée, littéralement le camp adverss
enterré notre sympathique forma- pérer lors des d'
tion sierroise. ci, « crochant

__ . „ , _ ,  _ _ _ Bien sûr, il mar
.u 

le
V^' 

eS departs deS Ma" de cohésion dan;
, , ' ¦>• ««"««> CL auLicù un. ucu- automatismes devant se roder. Et

se des
^ 
vides dans les lignes, ont n % en pluS; œ (< new look _

menace 1 équilibre de 1 équipe en dans le système de jeu préconisé
entier. Mais de nombreux piliers ar i'entraîneur
de la « vieille garde » sont de-
meurés au poste, pour encadrer
la phalange de jeunes, qui forme UNE MOYENNE D'AGE JEUNE
le nouveau visage du HC Sierre.

_ '-' . ' .; . . La moyenne d'âge de l'équipe
Puis il y a eu 1 arrivée du nou- est de 23 ans, ce qui est fortvel entraîneur un homme au ve- 1eune ; Mais cela fjést _.autant piusritable sens _ du terme. Harry que les « vieux » _ les- ImhofSmith est âge de 35 ans. Il a fait Debons> Théler ) Dondainaz et au-du hockey sa raison de vivre et très Daver, âgés de 27 à 30 ansa su donner a 1 équipe qu il dm- _ sont "restés, sans compter l'en-ge depuis près de deux mois la traîneur qui accuse 36 printemps,

cohésion et 1 esprit collectif qui Cel ur en venir au fait deslui faisaient quelque peu défaut. tout jeunes _ les Kroni les j _
Cet esprit neuf , on le reconnaît B Deb les Vianin _ sont euxdans la manière de jouer dans â és de 1? et 18 ans et jouerontcet esprit « crocheur » retrouve, en compagnie de moins jeUnes,qui a fait la réputation du HC de 20 à 23 ans.Sierre. Il n est, pour s en con-

vaincre, que d'analyser le match Dans notre titre, nous faisons
amical de mardi soir, qui oppo- état d'une saison décisive pour la

I
3
*">

les 5 premiers, au J ^m -A t
De ce fait, il est i £a \ '[

=r l'an prochain eh- f j ( (
et se trouve ainsi y ^H %r 

i »
surprises. La politi- i v<;iiâ3  ̂ i »
sse élaborée par le ) . J>
i nombreuses années f •% . . . „ t
rs payante, avec la ] 

Demain HOUS VOUS f
e qui, cette année, à présenterons le visage , < J
premières armes et \ j  Hç Sion, J
ic \ ¦ .t*

J pensionnaire de la LNB , ,i
: échéance du cham- \ avec une présentation J
e à terme samedi, i générale sur la première <[
c 

tr
GeJve-Se?vett

r
e
a 

\ 
\™tnéf i du championnat |e Sierre se tire plus \ suisse \lent de cette pre- â f

tre de championnat * ^ŝ ssv i
lie de la cité du so- r â\\ _ \mawo lo pViormn c\c f F'T. _H à

la patinoire du Graben. Le HC à H H f
Sierre a besoin de son public, qui } ^H jp^ 5
doit l'encourager tout au long de f >
cette saison primordiale. ?-<W-%^^»^^»K-%^>—,-%.-».-^—,-%.-%.—,̂ .-%.-C

¦miiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

( CONTINGENT POUR LA PROCHAINE SAISON (
| GARDIENS : I

g 20 Rollier Jean-Luc 2.5.1946 Mécanicien Sierre
J 19 Kuonen Reinhold 31.10.1951 Empl. de comm. La Sous te

| ARRIERES : ]
. i 7 Locher Jean-Claude 13.6.1948 Electricien Sierre =

Oggier Gaston 12.7.1948 De
Smith Harry 30.5.1935 En
Henzen Alwin 1.6.1950 M<
Henzen Mario 13.7.1951 Se
Vianin Roland 15.8.1953 Et

YNTS :

Le nouvel entraîneur-joueur du HC
Sierre , le Canadien Smith.

M. Rody Caloz, président .
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P̂ ^[̂ ^»fc l̂frflijRj l̂îl̂ j|jJJ Ĵi;_g_î

H
'] f̂M__M1 ™* ̂ flBN?u „i__Bll I «Wm

ï_A*Hï» * \îS B̂nS« i ¦ ¦ m Wï p̂
B̂ f^̂ ^̂ S  ̂ P̂ ™ PbBBl9H_PB_8ISpHn_ ÎB_[' Marqa

___rinHÏ M I •!_*!! ̂
WH HB H H ¦ ¦ H JH|iHi MI ¦

de l'expérience GM - /eft la qualité suisse en plus. .«§1̂
. .̂ w^Aii*̂ **"- '

Avec la Ranger de GM, on sait ce que l'on a:
l'expérience du plus grand constructeur du monde, ê/ .
Et en plus, la perfection suisse (Montage Suisse), afe^^^.C'est pourquoi, la Ranger vous offre \lHï ^^̂ ^>»_^davantage dans sa classe. Et pour son prix. 3^ /̂ \lll §ll:-̂ S*_ £Js---Davantage de sécurité. Davantage de v '̂ <%_~ 

l̂ ^?̂ !̂ ^l̂ ^£5!?*̂ 2l
7r

'̂"puissance. Davantage de confort et «d'extra ». '*%*J,S
^»_^§n§_||„^^Bref , davantage de plaisir dans la conduite. ^_K """S*^

" 
-̂ ^B® .̂»C'est la routière adaptée aux conditions **̂ ^l_ f̂cCr**

J
^^̂  J^̂ ^»k^- 'wsuisses. Aux routes suisses. Au bon sens suisse. ^ Ï̂B____^_^^S®î _̂5̂ ^̂ _yl_w

Venez essayer la Ranger. Vous comprendrez ^* (̂i__>̂ ^pourquoi elle sort du lot. "•'¦t̂ É'
^ 1̂

*̂'̂ —

R̂anger ^̂Une somme de réussites , -̂w

Vente et service en Suisse romande : Ardon, Neuwerth & Lattion (027) 817 84 ;
Chippis, L. Tschopp (027) 512 99; Courtételle, Garage et carrosserie du Moulin S.A.
(066) 22 71 56 ; Eysins, G. Jaquier (022) 61 17 03; Fribourg, Garage du Stadtberg

ausan

Tél. (027) 2 0131.

Repr. J.-Fr. Proz
36-2818

-p.m 395.-
W>: Ranger 1900: 1,9 1,4 cyL.
F 103 CV, à partir da Fr.11.395.-*

Ranger 2500:2,5 1,6 cyl., 137 CV,
à partir de Fr. 15.225.-* Ranger
GTS: 2,5 I, B cyl., 142 CV, à partir
de 16.400.-*

*Prix indicatifs
Crédit avantageux grâce a QMAC
Suisse S.A.

4f&wS^%L fin 
SK,S

jft  ̂_t p̂ —~
% yl_ } j Fiberglass carres cachées,

1&QF^̂mllt * AS- \» > S avec butée de sécurité ré-
\W _*  ̂ ABV^AŜ  m 9lable EMERY et talonnière
/ _«R*y <çf& „<£ <$. * v|_ de sécurité EMERY, garantis
__»%!É̂  \\ à <«® * \ê S 

t \m un an contre 'a casse

*<&f %P>i?\ F '- 245-
*$***?^V^S» 1_ °°mple" ' Enrois à ""*"*-=> 9 \ "-J êÊ® . ^̂  H Baautti-Snort. Martianv

nnintc Çilvfi

¦̂'t î̂pft «pH)(i $> rs# f̂ C, 'i :Vi  Jeudi 14-10-71

FUIW'iIMBtlBHHMr-'1 "" '"̂ BWIM-t Ĥ *PW*? ^̂ ^S A 

vsnclr

e, pour cause de fermeture
SB ___J_U_____î|ffi d'un café ,

H -); \m\-m-m $̂m machine à café
F f̂l 0 ^̂ r trois pistons, marque Aurora , avec
;____¦ c^"P52_2 ŴÏÏ_ moulin à café électrique.

*jKÊk «rmoire à distributeur

. i avec onze doseurs:A vendre
Prix avantageux.

Salami Typ Milanc
Fr. 13.70 le kg ._ . "; _ L ._¦ 

w
Salami Nostrano Adnen Borgeat, 1904 Vernayaz,
Fr 14 50 le kg te'- (026) 819 70, heures des repas.
Salamettl «Aktion» ,.,....
Fr. 11.- le kg. ¦ 36'31464

Magerspeck, luft-
getr. Fr. 8.50 le kg. A vendre
Portofrei a|b Fr.

™b ?7.7Ô.-' Porto chombres à coucher
VERBANO S.A., CTllÔle!
Metegerei-Sakime- avei0 literie, le tout à l'état de neuf,
ria, 6600 Locarno, aj ns| qUe draps, duvets, couvertu-
Tél. (093) 715 72. res, linges de toilette, etc., une en-
—————————— seigne avec transformateur , texte :

! A vendre Motel, lettres de 70 cm.

car Bussing Tél. (029) 4 6419.
36-31446

30 places , bon état , 3 ____________________________
cause double em- i
ploi. Bas prix. On cherche à louer

Tél. (027) 462 49. , 100 étCUS
oo oHoon métalliques. On offre 4 francs par36-31339 pièce

A venfj re S'adresser : tél. (025) 4 27 48.

36-100713

Mondo - Avantl. LutrV
Me avantage™. 

K«—e~* 
'

SSSJ? ». * Soint-Martln
1401 Yverdon. _ _ .. .,_, . ., . ¦' _

Samedi 16 et dimanche 17 octobre.

Son poulet royal ! Sa choucroute impé-
A vendre riale ! Ses pizzas italiennes et sa soupe

espagnole. Tombola et roue magnifique-
futïlîer bovin ment 9arnies- Attractions, jeux , divertisse-

ments. Pour les enfants; autos électriques
rendu sur place à conduite indépendante. Samedi matin

dès 9 heures : marché fruits et légumes à
toute quantité. des « prix miracles » !

22-30135

A vendre

____¦____ Joseph Genetti, ^ vendre
iffî<W!TMiftBB?-fSB11-J'-Efl'MWJ7!gjg_HK Ardon, tél. (027)

81361- Mercedes 280 SE
I i.^w a utomotiq ue
¦ I LaTnrissa- I 1968, 97 °Q° k"1-. couleur noire, toit

Husqvania est gris métallisé. Etat impeccable.

¦ÏSI Ï̂ÏISÎBÏÏSÏÏ ÏÏSSSB la Simplicité Tél. <025) 215 19 (heures des re-
rtéressa à te sécurité «MîiSï© et «i même pas ou le soir). !_-• __.
felre régler grat-tantent les pfea- >¦ Vous la connaîtra- Jb-cH44o
ma TOtturfe feiil'lfex. a/envoyer 1S tontdesnite! , 

i.i ».i.. ..-*.' i . n- ii-in.ii.il.. i» '¦ S^̂ ^l̂_l Mercedes 220 SE 1965
.H WÊmm m̂fÊm Mercedes 200 1966. iiiin lli.i.i lll_„ miinil.iiiin Hli,;.!,- ,,, IB ¦«¦M-»-» "akcuw 

„A
W „ "'""

-taï ps itew- il Q^Z^LmT 
Mercedes 

250 
CE 1970

^^mff^M ĵiiîljji.
-
pii I. É In. - 1W, ¦ ! i |1 coulenr. Audi L 1968

adevoHu  ̂ il 7U/&SSA porsche 911 S 1968
„ Année: F. ROSSI Austin 1100 1968

' " ' rr "v • • ' . J MARTIGr4Y VW 411 L 1969
^^̂ ^̂ ^ "̂",7.^

 ̂
VW 1600 TL 1969
Renault 6 1970

:_ ^Ê_W_Wk\m\ _^i_i ¦¦¦ il _¦ Chevrolet Impala 1966
$d mM U Sunbeam 1250 de luxe 1970

A vendre ou à louer plusieurs

TV d'occasion
revisées et garanties.
S'adresser à G. Chervet
maîtrise fédérale radio-TV
rue de Loèche 26, Sion.
Tél. 2 95 95.
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Dictionnaire du frança is classique Art de l'Afrique noire
_*_ _ "% A M A I I A A A  ¦HIlGKlinillVDiKB'H nuisible (aujourd 'hui  en ce sens il est . par J. Cornet sculpturale frappante qui s'étend bien

II" m&m I |v\U KlilifitlWMMMI.tmSl Plus fami lier ,  avec une valeur atté- au-delà du Congo. Il est intéressant de
|_| |__i L_JI J u u u  Nil ! llée' et ne désiSne plus Suère qu 'une Editeur : Arcade, Bruxelles découvrir les artistes primitif s qui
•• *•* ¦¦ •*¦¦ W M W w  EfflVfl femme). Un traître, un scéléra t, un n 'avaient pour but que de. donner à leur

K-; __H_|_i lâche, un parricide, une peste exécra- Exclus. M. Weber , Genève travail un sens magique. Un accent de
A tout étudiant i hu i t  A ¦ l̂ fflB ^'e à tous les gens de bien (Corneille , pureté désespérée en est la singulière

Posséder — unr.1- 1 nt A , ae MllWMIIlM Poly-eucté, 783). J'ai choisi Burrhus Je reconnais de bonne grâce que ce part comme, par exemple, des statues
habituels " supPlement aes ouvrages ¦_¦__ Pour opposer un honnête ,homme à "  suje t est difficile à traiter en raison de aux tûtes immenses marquées par des
r.h nT1t_ = ,,__, ^arousse cias-aïque qui 

HlCIlnBffllfS cotte pesite de cour (Racine , Britan- la petite place que j'ai réservée jus - yeux tristes, qui semblent plonger dans
hvrm£ VT» ̂ ,r

teXieS , et ,Cl'tatlW
V

l Un 
I _Hiii«iSilllISI ' nicus > 2e Préface). qu'ici à l'art de l'Afrique noire. la nuit africaine un regard impression-

çaise 
langue Iran- n s'emp_oyait fréquemment dans la Et pourtant , j e dois le dire : cet ou- nant. Il y a aussi un fond traditionnelle-

Ce» niidln i o fisn a At A -& langue comique comme exclamation vrage est um monument d'exception ment religieux dans l'inépuisable ri-
tmirr.r^fa= _T A v i vii ^

eS
wPar exprimant la mauvaise humeur, la parce qu'il frappe en plein cœur par chesse plastique des Mangbetu dans le

w» T»= TT
SK 5 A T 7 malédiction ou une- surprise admira- sa beauté et sa fraîcheur créatrice. nord , des Luba, des Kuba, des Zande,

AH-fin T^L o^tV-n* A L r?5a - tive ; L'Afrique noire manifeste une forte peuples qui ont acquis une technique
te^^nt» iPP n * 

Preclsl0,ns La peste le benêt ! (Molière. Dom . vitalité artistique par la diversité de d'un haut degré de perfection.
mw^tw t »  t 

Passionnantes sur les j_ ,ari j ou _ e Festin de pj .erTCi y, II). . sa production. Les exemples du passé L'étude du professeur Cornet prouvemerveilleux textes Classiques OU AVlie Veste de lbvnràt. I — Ah ! Peste rie et les traditions d«R rprHnns rln flmivn nnmninn r_ .rt.iet-»- -nne-nlale a. vi te et*Ki ànie + • - a o A V I A & ¦ w t Peste de l'iavocat ! — Ah!  Peste de .et les traditions des régions du fleuve combien l'artiste congolais a vite étébieoie, témoignages de a inaeniaoïe uni- H m I I-|__pî|pp«tf "IM'B toi-même (Racine, Les Plaideurs, 703). Zaïre (Congo) sont immenses et contra- en possession de ses propres movenste oe cette lointaine époque. Les au- HWflPiwffSn'fllf lit ¦ Peste so]1 ckl "ros bœuf ! (Mfoldè/s, - dictoires, il n 'y a pas me école propre d'expression. Elle constitue un exemple
tn nfftà A 

01gn!,n'V a V,ne «tonnanit-e vl r- BlfflllS. ^  ̂ L'école 
des 

maris , 374). aux races qui se mélangent ou se cô- unique de recherches où se mêlent destuosite cians- lai t a expliquer ce que BrtUuHlf̂ HlHt 11 il Peste soit l'insolent ! (Molière , Dom toient dans des conditions d'existence figures de toutes sortes appartenant à
Z. Poftoln r  ̂MÏTT S^ÏT* "t BaBPUHÏÏltflaO^'if}! Juan ' ou le Festin de Pierre' IXI > V) - «"«érentes. un art fait de vigueur, de souffrance et
M.K P̂ M^^'Ï ^ BëlRSl ilirHI

1 
'-Kl' Peste, Où prend -mon esprit toutes C'est l'éminent professeur en archéo- de modération.maineroe, rasca^ Mouere, saint jj ran- _§iI|llM||fl51tilBBSj jg i- ces gentillesses ? ((Molière, Amphi- logie. et en histoire de l'art, Joseph Cor- Quel talent a été nécessaire à l'auteur

vàtmhtî 5!wL K1£neueu' T
B0

^

ue

^' . La ¦fin tryon , 226). net , qui initie le lecteur aux beautés qui a fait un travai l extraordinaire onr ayette, i eneion, ™cl™i. La D omaine, ¦» SUISSE : n. m. Gardien, portier : Je ne et aussi aux mystères de cet art qui n'a rien n'a été laissé au hasard !ij e-wartes, La aruyere, Mme de beyigné ¦__H_H__ ~_H__Bn~HBB~flHBra veux point de cohue , au moins. Que rien de primitif. Quelles que soient J'espère vivement que le lecteur saura
Srvmr^ Ân ' 

C0
&

e' 
a i

* C 
A i r°n dise a mon Suisse q-uMl ne laisse leurs tendances, les artistes de la ré- apprécier cet art dans lequel il vit petit

cfJnr,it^+_ it
1
^» vi«tirn«!!li Ue

-_reT Exciter irriter une nersonne • Tl inn entrer personne. (Molière, La Com- publique démocratique du Congo-Kins- à petit an prenant conscience que cet

™ et «L. JJ^flTSÎÙ  ̂ la wrte de î'urfrt deSre 7 U tesse d'Escàroagnas, se IV). hasa affectionnent les bois taillés, les impressionnant voyage en Afrique noir*
Ln^ WnX r Xtlï î J,l ^

AI coXua dans son Vv«_£nent et n m'lava« fait venir d'Amiens pour masques, les pendentifs, les instruments. a été mis en valeur par un régisseur de
S_^SïS__? 

6  ̂̂  d* S TJiï puTd^nf lZl-\ai 
être Suisse (Racine, Les Plaideurs,. 4); les . vases. et fétiches dar. une concep- grande cla.se.BCVIAUC _/i\/±uiiu;trui ue IIUUILC langue VI UC »%«-«*—«.« .Jt.... . c.w_ . « . v.^& ..*...._... , vi

la culrture française. ' tout ce qu'on put dire ne servit qu 'à
En conclusion de l'« Avant-propos », l'animer (Du Buisson, Turenne, 4).

les auteurs écrivent : « Le dictionnaire Aujourd'hui, comme le plus souvent
du français classique s'adresse d'abord au XVIIe siècle, on le fait suivre de
aux élèves des gymnases, des lycées et « contre » et d'un non» de personne,
des universités, ainai qu'à tous les lec- Sulvi d« 1» préposition « à » et d'un
teurs cultivés ; aussi est-ce essentielle- nom et de l'infinitif , porter , pousser à
ment les textes des grands écrivains de agir : Vous voyez là, Seigneur, deux
la période proprement classique (1650- Illustres rivales, Que cette perte ani-
1700) qui ont fourni les exemples né- me à des haines égales (Corneille, Ser-
oessalres. » Pour, acquérir une bonne torius, 1850). ft
compréhension de ce dictionnaire, je me (Athaiie) Au carnage animait ses bar-
permets de citer quatre exemples : bares soldats (Racine, Athalie, 245).
ANIMER : v. t. Donner vie à quelque Us les animèrent, non pas à publier

chose : Il (Dieu) commande au soleil contre mol une satire fine et ingé-
d'anlmer la nature (Racine. Athalie, nleuse (...) (La Bruyère, discours ded'animer la nature (Racine, Athalie, nleuse (...) (La Bruyère, discour
328). réception à l'Académie français*
Animer la mémoire de quelqu'un, la Elle anime les autres à travailler
faire revivre, évoquer son souvenir : nelon, Les aventures de Télémi
Si de tes vieux héros j'anime la mé- 17).
moire {Corneille, Poésies diverses, 8). PESn- ; n. f. îlg. Personne perv

Les grandes controverses de TE
. ,, A1 , , . ¦ sobre introduction, l'auteur est assez leurs enfants, Mie, la fille , apprend la

par Henri Verbist vulgarisation maîtrisée, et de l'utilisa- cation. Alors W$J ±
&, cte laçon irn- , - sl|[nificBt_ ,*« Au cours des dernières danse et Mac, le garçon , joue du vio- .F tion des recherches les plus avancées, manquable difficulté à s approcher ¦ décennieS/ „n 

¦
____,_ temps qne .,_, in_ lon .

Edit. : Marabout, Bruxelles Elément important également, la col- dun livre tel que ceiui-.ci cette aiin- vestigations s'accroissaient en volume Dans le premier volume, « Histoire
lection ne fait aucune limite tant en ce culte s atténue par 1 intérêt que suscite e). eR jmportance, 0n a pu. constater de la famille Bassethippie » on fera

La collection éditée par la maison qui concerne les matières et les sujets rmformation dispensée avec clarté, qn-une partie ae plus en plus large du la connaissance de leurs ancêtres. De
Gérard & Co è Verviers (Belgique) sous à traiter qu'en ce qui se rapporte à un dans une rédaction parfaitement equi- . p_bHc appréciait-àv'eo ' .une. proMté" In- quelle façon un enfant réagira-t-il à
la dénomination MARABOUT-UNI- complément valable s'appliquant à un librée Henri Verbist s est applique ¦ a teliectueHe accrue, la fascinante fac- l'évocation d'un Sïgibert de Bassethippie
VERSITE est un exemple particuliè- suj et déj à traité. conduire le lecteur .; dans, le domaine ture de_ œuvres « d'art nègre ». Aussi partant à la croisade, ou encore d'un
rement brillant d'un travail conscien- <LeS Grandes Controverses de l'Eglise »*̂

Sf rl°™ent
X 

notre morale"
- occupent-elles désormais une place de Léonard de Bassethippie peignant une

cieux effectue dans l'esprit d'un effort mn((imnnra..p, pt.t „„ bel exemnle de u lesquelles reposent notre moi aie . choix dans toute histoire universelle de « Joconde » aux caractéristiques ca-
soutenu et prospectif. C'est en prenant ^ZvlnuTe aux problèmes de l'ac- «J0 *̂  

^̂  et quaïié ÏS %& " a
V'agit p°urtant ™ de pré" nineS

t
? *"#*»*?"* sa 

ï
éaction se ma"

connaissance du chemin parcouru de- h,_1H6 T .a„tp„r Henri Verbist ex- P i  7 consmere et quaime seion tendre tout net qu'il ne reste presque mfestera par des questions. Les au-
puis le lancement du premier volume ^„ ,̂ n,t 7  ̂tVavail édité oar 

Ren- 
 ̂

endances auxquelles 
on 

appartient, ,_ _ ien __ découyrir et que ,e temps teurs ont-elles cherché de cette façon
que cette impression frappe et donne g«™ fLuLVne eï'l969 a^ pro- %»%£%"!£*£. Tom^e

'6 
chSun «*

f
to« »™h* ™ V™ -"™ e»  ̂ provoquer d'une part puis à faciliter

la mesure de l'œuvre accomplie -us- fondément _____ _ afin de tenir . « »™ u
^

e . |̂ ^?|cher C^de la vérité senter une synthèse , complète. Cepen- d'autre part les conversations enfants-
qu'-à ce jour. Le présent volume est compte de remarques et de conseils 

recraercrae ae ia vente, dant, quelques zones où l'art s'est épa- 'parents et surtout l'histoire qu 'un pera
noté comme étant le deux cent qua- |udi__ eux Des chapitres ont été sup- noui commencent à être suffisamment ou Une mère se doit de raconter ,
torzièm e de cette collection qui atteint prmlet : d'autres développés mais le connues pour que l'on en propose .déjà Dans le second volume, « Les Bas-
àux domaines de la littérature, de la fond demeure inchangé ». _P_^_~»___É_M__-¦ •¦ _ ¦ une assez exacte vue d'ensemble. C'est, sethippie déménagent », les aventures
religion et de la philosophie, de la my- croit-on, le cas de la République démo- sont parsemées d'un humour bien réa-
thologie et de l'occultisme, de l'histoire L'auteur , tout en suivant la chro- . cratique du Congo, ce vaste pays qui lise allant à rencontre de l'imagination
et de la civilisation, des sciences et nologie de l'Histoire pour exposer et s'inscrit dans la boucle que trace au enfantine.
des techniques, de la sexologie, de la expliquer les controverses dans la vie ¦ ™ cœur dn continent ce fleuve Zaïre ap- J'ai déjà dit les lignes de simplicité
sociologie, des arts, du théâtre, de la de l'Eglise, traite cependant chaque B J_ pelé aujourd'hui le fleuve Congo. » et de souplesse des dessins; il faut
peinture. point particulier dans son ensemble. MB ËËM L'auteur a, divisé son étude en quatre aussi remarquer cette particularité de

Marabout-Université a trouvé . une Ses brillantes qualités de théologien, réglons bien distinctes du Congo, fact- présenter un seul dessin occupant toute
formule de choix dans le domaine de de docteur en histoire et de philologue
l'information comprise dans le sens le s'accordent dans une conduite de la
plus large avec le souci équilibré d'une pensée où rien n'est laissé sans expll-

LES R EV U E S
i

Hommes et techniques S'adressant à l'élite des cadres, à ceux
qui assurent la relève, il dit : « Au-delà

La revue mensuelle française « Hom- de vos produits de fabrication, vous de-
mes et techniques » définit son objectif vez vous proposer de faire des hom-
de la façon suivante : « Alimenter les mes. »
dirigeants et cadres d'entreprises en in- „•' •__ ¦ — . •. ¦.« <¦ JA-AJA _« -i.,iii„ t
formations, idées et exemples de réali- _ M' ___ Du

5
I*"n

1
/f.f

dé  ̂
A K *

sations capables d'éclairer les diffé- de cette année ; il était membre de l'ins-
rents aspects de l'aventure industrielle, ,tltut f omme .correspondant dans la sec-
la recherche de services à rendre, la !on économie paMl~», statistiques et
conception , la fabrication et la vente ^ances- Plus loin que la technique,
des produits et d'aider les entreprises à son ^vre vue au 

travers 
de «on der-;

s'organiser et à mieux se gérer ». £« livre nous offre une philosophie de-
A ce titre , la pensée de M. Hyacinthe l'homme et de la société.

Dubreuil et ses idées quant à l'évolution La présentation de l'ouvrage de M.,
bén éfique dans l'organisation de la vie jacqUes Dubois : « Les cadres, nouveau
industrielle moderne, s imposent par la Tiers-Etat » permet une vue d'ensemblelimpidité de la voie a suivre. Pour H. parfaitement ordonnée de ce problèmeDubreuil, tout progrès appartient à actuel dor__ nmp0rta.nce est crucialel'homme et ne pourra être maîtrise que p0ur toute organisation d'entreprise,par la conscience morale de 1 homme ;
il dénonce : « la funeste division entre Une importante enquête : « L'entre-

et les chefs d entreprises, prise municipale vue par un « cadre » i
l'on s'efforce d'atténuer l'industrie » met en évidence tous 1

ue et les organismes pari- rouages de l'organisation adtninistratn
,, l'organisation régulière Bien que l'étude s'applique à des situ
e ne rétablira l'unité dans tions prises en France, elle porte par

t>£ être Suisse (Racine, Les Plaideurs,. 4).' les vases et fétiches dans une concep- grande classe.
Aujourd'hui sens restreint de « em- tion purement humaine et dans une

!_ _ ! ployé d'église ». simplicité d'expression en conistante re- '¦ ¦———de . GUEULE S'il. f. Se disait familièrement ; lation avec la nature animale et végé- ; j
mais avec une nuance moins grossière ; talé. Lès seules différences de « style » ; -M- Ti ri Tk 1 fi f!T"im¥¥¥TkTk¥"n!__ j  qu 'aujourd'hui en paillant des per- que-j ' ai rencontrées dans cet ouvrage se" li'^ 

I) 
\ V\  h | l| S i) l) I 11

. à sonnes : Est-ce qu'il faut toujours (. .) • rapportent plutôt à la diversité des ré- JLJjkJ DrilJk5Jj lIlIl I ÎJJ
_x l'entendre crier?? Quelle gueule ! gions de plus de deux millions de mè •
,i Pour moi je crois qu 'il est sorcier (Ra- très carrés. Ces merveilleux témoigna- T n il
,:" cine, Les Plaideurs., 54). ges de la civilisation du Congo sont Par Jeanne Lieveiie

K a la gueule puante, une vilaine présentés avec un art et un goût que et Michèle Beufé
gueule. Il a la gueule fendue jus- je dois souligner. Le lieutenant-général
qu 'aux oreilles (Dictionnaire de l'Aca- J.-D. Mobutu, président de la Repu- Editions G. P., Presses de la Cito
demie française, 94). blique démocratique du Congo, rend un

é C'est dire oue cet ouvrage, est destiné °ea.u témoignage au génie artistique Les livres d'images destines aux en-
de non seuleniem à des S mate aussi aMcaJri. Le président n'a garde de bon, f ants en bas âge présentent diverses .

¦aux ler-teur-i oui -auraient le désir d'ap- ¦ leyerser les cadres du passé que lui conceptions du dessin. La série des
è- prendre à mieux connaître les auteurs assignent -l'histoire et une tradition cer- -Bassethippie » dans la collection des
le, classiques. Un ,teT instrument de travail 'talae. Du rayonnement de là préface se Albums rouge et or pour des enfants

enchantera la jeunesse . estudiantine et d^ge ««• Parfum' qui passe ensuite a jusqu a huit ans est tournée vers la
•e ceux qui ont déj à sauté la barrière !. . cha«ïue ^e. conception de textes et de dessins auxre, <-eu* yui u j * L'auteur de cette passionnante étude lignes souples et simples mettant en

- i a fouillé de nombreuses régions et vi- scène des animaux agissant dans des
site des expositions pour rapporter un actions humaines.

„ a bouquet d'images remarquablement pré- Jeanne Develle qui a imaginé les
'IIAA Mm&f ïVYtV .Mf i t l tn tm parées par Willy Kerr. Il importe de si- textes et Michèle Beufé qui a exécuté
\\\r i H'SS Ill / l l l lK «naler l'intérêt et la qualité des textes les illustrations présentent la famille
Jlwtf W W l I W W Ï a BlJWa M l l t W  encor e qu 'ils paraissent destinés à des Bassethippie : le père , Mélo , est sculp-

iltli c,

& JB M __ __ _? M lement assimilables par les cartes géo-
¦ .—  ̂ S SEW Jf âi graphiques qui accompagnent textes et

^^_f*_ ^uwËWÀTm\ images. Si le style, comme je l'ai dit
plus haut, ne varie pas dans sa base, le,

êf &MBH'mf ^âf%S 
travail artistique offre une diversité

réglons bien distinctes du Congo, fact- présenter un seul dessin occupant toute

 ̂
M B S Si S M lement assimilables par les cartes géo- la page. Ce 

système a déjà fait ses
¦ _-H m BBMI JE3 graphiques qui accompagnent textes et preuves et je souhaite que le livre

tf mf j j ^ i  ^ m T M W l m Tml Images. Si le style, comme je l'ai dit d'images pour enfants s'améliore tou-
plus haut, ne varie pas dans sa base, le, jours par des contacts étroits entre

^E-MELV é^^%E 
travail artistique 

offre 
une diversité parents , pédagogues et artistes.

«....Mai, »™,? |̂  PIN DU VOYAGETout le monde connaît aujourd'hui ¦—' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦~ ^BW ¦I ~IW ¦ ¦ m ~PI ¦B
les effets bienfaisants du bain sauna. 

pa„ Frank Q SIaughter se doit de faire face
'
avec honneur à

Imaginez le plaisir de vous délasser , cette situation.
chez vous, dans votre propre sauna, Editions Rencontre, Lausanne C'est elle qui propose le mariage au
rhnnnf. tnU mie von- «i rwenter docteur Brade et c'est elle qui rédige les
3 B„ , "ÏLta 

ressentez La collection des romans médicaux termes du contrat qui va tes lier. Spen-i envie ou le oeso-n. de Frmk G- siaughter offre, au travers cer Brade qui considère que son avenir
Les Finlandais, dont on sait l'ex- d'es aventures imaginaires, la possi-bi- dépend dès maintenant de l'argent qui
périence dans ce domaine, ont mis lité de connaître un univers particuliè- lui fait défaut accepte de jouer ce jeu.
au point des cabines sauna fort rement complexe. : la vie de la médecine Ce jeu, il ne fait aucun doute, va devenir
bien conçues. Ces cabines ne re- et des médecins aux Etats-Unis d'Ame- un jeu dangereux, méchant et sournois,
quièrent aucune installation parti- rique. Chaque roman de Siaughter pré- faussé par les acteurs eux-mêmes pla-
culière. Une prise de courant suffit. sente un cas flLli s'oriente alentour de ces dans une situation choisie par-delà
Il n'y a donc aucune difficulté mê- '1ia Personnalité d'un médecin en tenant leur raison et leurs sentiments.
me si vous êtes en location En compte de la position des lieux, du cli- Frank G. Siaughter excelle a nous
deux-trois heures la cabine est'nia- ma,t éconorni(ïue et PoWtique et enfin, ouvrir les cœurs de ses personnages, ffl
!T™ii i ,!tT7 io\n f eh suivant avec concision -tous I» as- les décrit et tes fait vivre avec une con-cée. Modèles à partir de 1950 fr. ,, pect_ de l'actualité. On peut donc ad- naissance profond e de la nature humai-
Gétaz Romang Ecoffey S. A. s'est mettre, d'une certaine manière, les ro- ne. Son récit présente l'aspect d'une
assuré l'exclusivité des cabines fin- mans de Siaughter aux documents de toile tissée avec soin et où chaque fil
landaises Lagerholm et vous les l'histoire de son temps. trouve son répondant , sa continuation et
nrésente dan^ ses salles dVvnnsi Dans ce llvre' te do<>tem Spencer Bra- son rôle bien défini.présente dans ses saues d expos*- de que ge_ incont.estables qusj ités dési- Par-delà les difficultés accumulées<ons permanentes ouvertes chaque gnaient au poste de professeur assistant tes romans de Siaughter vivent de l'es-jou r , du lundi au vendredi. L'entrée de chirurgie à Lakeview n'a pas été poir et du courage, et ils vivent ceten est libre... choisi. Dans le désarroi de l'injustice espoir et ce courage ju squ'au bout d#
Gétaz Romang Ecoffey S. A., a,en- f ¦^S^-̂ & L̂1 ̂ ^Ll^JSZ leurs ressources.
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dans tous les magasins d'alimentation

ZTfcroJ™ et ESJE f̂r
arborant l'affiche du jeu!

Des milliers de prix en espèces et en marchandise!
Valeur totale: plus de

1,3 million de francs!
/^K̂  10 Austîn Mini _^^ _̂_̂a***r _̂a_g »̂gRwv... I w  #***à "wl w ï . l l  I I V 1 1 H  i l  . m̂&Jimf ë&%%%z&.

Et où pouvez-vous recevoir les cartes et pièces de jeu?
dans tous les magasins STOP et VéGé, par sur demande (par carte postale s.v.p.) à:
distribution à domicile, « Festival des prix » ALRÔ, 8099 Zurich

AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT
A louer

HMjBppBpWj On cherche à SION

W™™ deux propriétés pour tout de suite

2peauà
de

ache orborisées appartement
essentiellement en William en plein -a #

plantation apport situées sur le territoire de /§ 1/ njA/tACr la commune de Saxon. Surface en- "_¦ E t  !_¦ | y? \^*K?-0M I • .• virnn 97 fifln rr>9 * "• ¦ "
d abricotiers

Faire offres soit en espèces soit en -"out confort.
Ecrire sous chiffre pourcentage de la récolte sous T .. ,n97. „ „< »
P 36-31203 à Pu- chiffre P 36-31435 à Publicitas, iei. tu*'- * JI 01. ¦

blicitas, Sion. 1950 Sion. 1 ; 
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.A ê Manteaux d'hiver
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LT f) Ê t% P Ê% .f* Confection - Nouveautés
F Ft S ES E S\ & MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 28 20

36-2423

I . it ¦———— •-•"¦ 
p 

~" " —'—~—-

I

;

i
plexiglas

en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures.
Chutes pour bricoleurs.

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

[ P R Ê TS  ^
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£ de Fr. 500-à 10,000—
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Invoyez-moi documentation «ans engagement
Nom 12

Rut

Localité
-*- ¦• -J

Distributeur
à boissons chaudes, très bonne oc-
casion, à vendre.

Nom

Ecrire : case postale 10, 1012 Lau- _• -
sanne- I localité 

36-31405  ̂

M_***__£__fsy*-̂ *
accueil -I- bonne humeur

I 

moins de luxe

des prix bas



le renom mondial de Nikita Maga-
loff.

POUR UN WEEK-END CHORAL
1/AVCC (Association valaisanne

des chefs de choeur) organise les
22, 23 et 24 octobre prochain, un
week-end choral au chalet scout aux
Flans-Ayent (voir ci-contre article

retrouver l'an prochain dans une même
occasion.

APPEL

Le week-end 1971 est là ! Il se dé-

répit à la tête de nos sociétés. Cette
invitation n'a peut-être pas frappé à

fols approuvé par le DIP

PRESSANT APPEL leurs «chantées».

PROGRAMME DU WEEK-END 1971

M. Emile Tschopp, 3965 Chippis. . L* week-end 1971 débutera le ven-
Et venez nombreux profiter de dredi goir 22 octobre par l'assemblée

cette admirable rencontre dont Pin- générale statutaire de 20 h. 30. Très
vitée principale sera la bonne hu- courte , cette obligation sera suivie par
meur ! un travail «collectif chantant».

NL La journée du samedi 23 octobre
- ¦ ¦ sera consacrée tout d' abord à une ma- 1

vendredi 15 octobre, dès 20 h. 30 Samedi 16 octobre, dès 20 h. 30
Stade des Plavaux H E N R I  D E S

9 

Orchestre « Les Astérix » Dès 22 h. 30 : Bal « Les Astérix »
CANTINE CHAUFFEE

rand bal -c.*-*- - henri dé**
%\i

érnérite, M. Rapin traitera du délicat

fin d'après-midi, M. Michel Veuthey,
président de la Commission romande
de musique sacrée préparera avec les
participants une messe en français ,
« messe pilote » qui sera chantée di-
manche matin à l'église d'Ayent. Par
la même occasion , il se fera un plaisir
de répondre aux diverses questions
que se posent les chefs de chœur , et
de les conseiller dans le choix du

ficultés de certaines de nos paroisses vaut-il pas la peine de profiter de restituer ce concerto tel qu 'il auraitsur le plan du chant liturgique , l'on l'occasion ? M & PaganinL Avant-hier,peut penser que cette partie du pro- _ _ f  d  ̂
J 

d _ ièregramme réj ouira de nombreux direc- RAPPEL. mondiale à Londres Cette date coïn-teurs de chorales paroissiales. ,,„ „ ,,  . . • etde avec la parution du disque duLe dimanche 24 enfin sera celui de La finance d'inscription comprenant _ _ concerto violon de Paganinlla détente. Apres la messe et le concert- logement, pension et frais de cours AUendu par de nombreux spécialistesapéritif que les chefs de choeur don- s'élève à 60 francs. Des arrangements , _
t d-innombrnbîes auditeurs, ceneront à Saint-Romain , la tradition- pour ceux qui ne pourraient suivre le dj e_ f d is deux jo geuU_

nelle raclette et la bonne humeur met- week-end dans sa totalité, ont ete pré- ment sur le marché (No 6500-175)tront un digne point final à ce week- vus. Les inscriptions doivent être adres- Prochainement nous aurons l'occa-end 1971. sées à M. Emile Tschopp, 3965 Chippis, sïon __ ,„_ faire  _n _ brèpe analyse.
--.-.«- ,„ .-, ..,-««¦ „*,- n et Cecl au plus Vlte ' M,a.is.' sl au f?6/". Mais pour l'instant , renseignez-vous
POURQUOI UN WEEK-END ? moment vous vous décidez , n'hésitez au plus m auprès de votre dls.

pas ! Il y a de la place pour tout le quaire habituel af in  de participer
L'heure est au recyclage ! et de plus, monde. „0Us amsi _ ce grand événement

l'approche d'une nouvelle saison mu- Bon week-end, chers amis chefs de qu'est la sorti e en première mon-
sicale doit inciter chaque directeur et chœur, et au plaisir de vous rencon- _ ia*e <j_ 3e concerto de Paganini 1
chaque animateur à faire le point , à trer ! _

JJ
_

vérifier et à compléter ses connais- 1. Jordan

- i



HOLIDAY ON ICE A BEAULIEU DU 2 AU 7 NOVEMBRE

— a. — — — —.—---—i-—*̂ "" a avcia 411U ^.c IIIUUL _ iuootuaii< UJ.A —Sur des grandes feuilles où figurent quantité trop grande de sucre. Il s'agis-
des colonnes indiquant la graduation sait donc d'une fraude caractérisée. Je
des degrés Oechslé, chacun et chacune me suis aussitôt renseigné par quel
de ce service note en regard le noids moyen le producteur avait réussi à
tel que l'a préalablement inscrit le con- remonter le degré Oechslé de sa ven-
trôleur des vendanges. Cela demande dange. La chose, en fait , est simple,
des heures et des heures de patience. Il se fabrique un sirop à base d'eau
Les opératrices enregistrent l'addition et de sucre mélangés, puis il arrose
des raisins pressés, par producteur, de cette mixture les raisins dans leur

classe au plus bas.

DES EXPERTS LOCAUX
Cette fraude caractérisée nous amène,

alors que nous sommes au milieu des
femmes et hommes en blanc du labo-

alors qu'ils fermentent pendant et après
les vendanges pour devenir ce déli-
cieux nectar régalant nos gosiers as-
soiffés et connaisseurs, continuent de
faire l'objet d'un contrôle sévère.

Ces vins, alors qu'ils sont en pleine
maturation, font l'objet de la visite
d'experts locaux. Ces experts sont re-
crutés parmi les hommes de la gen-
darmerie pu de la • police cantonale
qui, évidemment, ont suivi des cours
de spécialisation.

Leur rôle est important "tout au long
de l'année car ils sont chargés de
poursuivre leur contrôle permanent sur
un territoire déterminé également lors-
que le vin est arrivé à maturation ,
qu'il soit mis en fûts ou en bouteilles.

Chaque vin, rouge,' blanc ou appar-
tenant à une spécialité est contrôlé,
expertisé et, si nécessaire, passé en
laboratoire.

Il n'y a pas que les marchands de
vins qui sont soumis à la visite de
ces experts. Les supermarchés, les dé-
taillants, les restaurateurs, hôtels et
cafés doivent se livrer de bonne grâce
aux mêmes contrôles.

Ceux-ci sont systématiques tous les
trois à cinq ans chez les marchands
de vins : tout leur stock encavé passe
au crible. Chez les restaurateurs et
cafetiers cela concerne surtout le mil-
lésime et dans les magasins les vins
récents. .

Les vins considérés comme suspects

nalyse, l'autre comme bouteille témoin.

Un dépôt de bouteilles : quelques échantillons sont prélevé s pour être contrôlés

latile, l'anydride sulfureux et le reste-
d'extrait (soit extrait moins acidité et
sucre).

Ces termes propres aux chimistes et
barbares à l'homme % de la rue sont
pourtant nécessaires, car ils détermi-
nent par leurs chiffres si la contesta-
tion est licite ou illicite.

En résumé il s'agit de déterminer si
l'extrait est inférieur ou supérieur à
une norme de chiffres pré-établis. Si
le chiffre est inférieur le vin a été ad-
ditionné d'eau ; s'il est supérieur il y
a eu une adjonction frauduleuse, comme
la glycérine par exemple.

Après tous ces examens, le Labora-
toire cantonal rend son verdict. Ou
le vin incriminé n'était pas conforme^
et l'on établit un procès-verbal pou-
vant aller jusqu'au retrait pur et simple

HOLIDAY ON ICE n'a plus à être
présenté dans notre pays. Jusqu'au
fond des vallées les plus reculées, ce
nom est synonyme de revue sur glace
dont la perfection technique n'a d'é-

lément enchaînés dans cette production
spectaculaire, dynamique , pétillante de
gaieté, unique dans le monde des loi-

qu elle réalise chaque soir.
Parmi les vedettes, Lausanne accueil

du commerce d'un vin ; ou le vin est
normal et il reprend sa place dans la
vie courante.

Je tiens à rassurer tout de suite pro-
ducteurs, marchands et consommateurs,
le pourcentage des vins contestés re-
connus coupables est faible. Sur une
année, ce pourcentage atteint au ma-
ximum 10 %>.

En conclusion de ce reportage à deux
volets, j' ai pu constater comme vous
maintenant, que le contrôle des raisino,
des moûts et des vins dans le canton
du Valais est effectué avec un rare
sérieux.

Vins valaisans, votre qualité ne peut
être mise en doute et il me reste a
vous souhaiter : « Excellent millésime

veront une fois de plus qu'un clown
sur glace ne doit pas seulement avoir
l'habileté d'un patineur, mais aussi
l'agilité d'un acrobate, la vigueur d'un
footballeur et un centre de gravité
s'adaptant à toutes les situations !

Signalons encore trois nouveaux ve-
nus dans la troupe : Astérix, le fu té
petit Gaulois, s'est également mis à
patiner, tout comme ses amis Obélix
(qui a perdu sa bedaine, mais conservé
son menhir !) et le druide Panoramicc
dont la ¦ potion magique continuera à
fair e des étincelles.

Tous ces artistes se produiront à
Lausanne dans des numéros dont le
scintillement, la couleur et la gaieté
sont tout un programme ; ' « Pzazz »,
« Partie de plage », « Holiday en Alas-
ka ». « Le Boléro de Ravel », « Carna-
val à Munich », « Voyage au Tyrol »,
etc.

HOLIDAY ON ICE : un f e u  d'artifice
avant la grisaille de l'hiver !

I

F

COMMISSION DE DEGUSTATION
ET ANALYSE CHIMIQUE

Cette analyse se pratique en deux
parties : la dégustation et l'analyse chi-
mique.

La première phase : la dégustation
est organisée au Laboratoire cantonal
toutes les trois à quatre semaines. On

quatre membres choisis parmi des cour-
tiers en vins et des directeurs de cave,
plus bien sûr le chimiste cantonal. A
•chaque réunion il y a en général une
quinzaine de vins à goûter. Les liquides
incriminés ont quitté leur bouteille
d'origine et sont placés dans des îlac-
cons fermés et numérotés. Chaque

il s'agit de véritables juges en face
d'un accusé, le vin, qui n'a pour dé-
fense que sa qualité.

Cette séance terminée, le laboratoire
procédera dans les jours suivants à

solution), le sucre, l'acidité en vin vo- |

vous offre

du monde

— la vie valaisanne sous la loupe

e soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès AUJOUR
'HUI et jusqu'au 31 décembre 1972 au prix spécial de

I apéritif des personnes actives

Quelle chance aue
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La « Main tendue »
à Vérossaz

Il est mort récemment le fonda -
teur de la « Main tendue ». Il avait
organisé un service d'entr'aide. Jour
et nuit, les personnes désemparées
pe uvent demander un conseil, un
encouragement par téléphone, sans
dévoiler leur identité.

Quand on sonne à ma porte, j e
pense à ce bienfaiteur de l'hu-
manité, toujours à disposition du
prochain malheureux, avec l'assis-
tance de ses collaborateurs.

Tout recommence dans la vie !
J' en ai la preuv e éclairante depuis
peu de temps.

Après un long séjour dans une de-
meure, le changement de domicile
impose des sacrifices. Il faut se
débarrasser des objets accessoires
qui s'accumulent et ne partir qu'a-
vec les résidus d'un impitoyable
triage.

Après 40 ans d'enseignement,
pourquoi donc mes livres de classe
conservés dès l'enfance , m'ont-ils
suivis dans ma retraite campagnar-
de ? Pendant mon activité pédagogi-
que, à la recherche d'un renseigne-
ment oublié, je les consultais avec
profit.  J' aurais eu grand tort de les
détruire. Ils allaient bientôt sortir
de leur poussière !

Il y a, dans le monde scolaire,
deux groupes subordonnés : les maî-
tres et les élèves. Comme les adul-
tes oublient rapidement les pro-
blèmes de leur jeunesse, ils se met-
tent difficilement dans la peau de
leurs élèves. Ils savent tout ! Leur
fonction consiste à transvaser leur
savoir. Le remplissage des cruches
dépend de leur ouverture. Celui des
quilles exerce la patience jusqu 'à
l'exaspération.

Voilà que d'enseignant, je suis
devenu enseigné ! J' ai quitté mon
trône et je  me fais l'égal d'un pe-
tit garçon assis à mes côtés.

La merveilleuse découverte ! Avec
mon visiteur aux abois, je partage
sa ration journalière. Je suis dans
le bain. Mon temps disponible, c'est
celui de mon « condisciple ». Pour
la première fois , je comprends l'a f -
folement des parents. Chaque maî-
tre a donné, au plus près de sa
conscience, un « petit morceau ». Six
morceaux font une tarte, et six
quarts d'heure, avec les imprévus,
font  deux heures de travail intense.

Je joue loyalement le jeu et j' a-
dopte le « tempo rubato » de l'en-
fant. Ma présence ne l'accélère pas.
Elle ne contrôle que la marche hé-
sitante du raisonnement. J' avais dit
adieu à ma carrière et je  retourne
à l'école.

Empêtré dans les pourcentages, les
achats et les ventes, a-uec pertes
et profits , je mesure la fuite du
temps, je  déplore mes égarements

' -,_ : , „.,. ;ij._i_passes, lorsque je  ne m mquieiais
pas de la dimension de mes « pe-
tits morceaux » ! La fatigue incrus-
te un refrain : «six et sept f o n t  onze»
en descendant. Mon addition ne
joue pas. On corrige : « Six et sept
font treize ! »

« Est-ce tout ? — Non ! nous avons
encore ceci, cela ! » La liste s'al-
longe au- moment où je soupirais
d'aise,.à la f in  d'un exercice. « Con-
tinuons ! »

Quelle surprise si, pendant une
semaine, enrichie du samedi et du
dimanche, tous les maîtres partici-
paient au travail à domicile d'un
élève moyen ! Les bras leur en
tomberaient !

L'exp érience devient tragique lors-
qu'une punitio n collective tombe sur
la classe. Il s u f f i t  qu'un seul élève
innocent soit lésé pour que la me-
sure soit injuste.

Encore une découverte !
La sentence est la décharge de la

colère ou de l'impatience , rarement
l' ef f e t  d'une décision réfléchie .

Fidèle à la « Ma in tedue » j' ai vou-
lu subir intégralement la punition
collective. Elle m'est apparue dans
imite son. horreur et... sa longueur !

lu subir intégralement la punition
collective. Elle m'est apparue dans
toute son horreur et... sa longueur !
Agacé par la lenteur de mon coé-
quipier , j' eus un mot vif .  I l me
regarda avec douceur : « Je vous en-
nuie ! » Je l'ai rassuré et nous
avons poursuiv i notre ingrate be-
sogn e jusau'à la fin. Je le croyais
au bout de ses peines, à la nuit
tombante. En me onittant , il me dé-
trompa. : « 11 faut encore que je
mette « tout ça » ou propre ! »

¦< Tout ca ! » à côté des devoirs
courants: c'est lourd- ' V. Vnirnl

Rédacteurs Pierre unevaney, av. uracneian iw, p/ionmey, wi. _u»* tis™ r«""»» """" *—¦¦¦ /, rue ramer, munmey «i. v™»j ••••*•«- vu u^i i—.. - -.. ..

AU CENTRE MISSIONNAIRE ^SS
. MONTHEY. — Notre centre mission- séances de films sur les pays où œu- dans son milieu, dans son entourage, A\ac rtotîtC PtP SIf l r t l î*»nadrre, qui depuis sa fondation en 1956 vrent nos compatriotes, ont eu Heu à dams sa paroisse. Veillées de prièires Uco _fCllld DCHIJUIIO

aide spirituellement et matériellement la « Maison des jeunes ». Cette année, . dans le cadre de celles qui sont orga- MONTHEY Dana le cadre des ac-
nos missionnaires du district, se mani-
feste chaque année d'urne façon un
peu plus particulière à l'occasion du
dimanche des missions. Exposition,

Messe lue à
Capucins.

8.00 Messe
Capuc

8.45 Messe
9.30 Messe
9.30 Messe

11.00 Messe
18.00 Messe
19.30 Messe
MESSES EN SEMAINE
Lundi, mardi, mercredi, vendredi
7.00 Messe à -la basilique.

18.10 Messe concélébrée à la basilique,
précédée de vêpres.

19.30 Messe à l'église paroissiale.
Jeudi
18:10 Messe concélébrée à la basilique,

précédée de vêpres (chanoines,
clergé paroissial, capucins).

CONFESSIONS
— Samedi après-midi : chapelle des

Capucins.
— Samedi de 19 à 20 heures : église

paroissiale.
— Samedi de

silique.
Un pirêtre

fidèles avamit

Travailler dur pour assurer le bon-
heur de sa famille ; donner le meilleur
de soi-imême à sa femme, à son mari,
à ses enfants, à ses amis-

Etre engagé au service de son pro-
chain, dans le quartier, dans son mi-
lieu de travail, dans ses sociétés, dans
la société...

Lutter pour un monde plus juste,

rement pour beaucoup d'autres élec- nous exprimer en
teurs et électrices, un parti ? C'est une pas une raison r
étiquette et pour voter ce n'est pas suf-  que les électrices,
fisant , il faut  connaître son programme, voteront comme h

Il p araît qu'une séance d'information '-el*J 9rano-pere.
_;.. :...- JL -¦_ Nous vrillions r.

j
'i

1

la chapelle des

chantée à la basilique,
chantée à Epinassey.^chantée à Mex.
lue à l'église paroissiale.
lue à l'église paroissiale,
lue à la basilique.

19 h 45 à 21 heures : ba-

est à la disposition des
chaque messe.
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RENNAZ -Piste de l'aérodrome

TOURNOI INTERNATIONAL DE

RINK-HOCKEY

^̂ ÈmzWm '̂mË—^* ^̂ ^̂ my m ^^m m s ^ ^}̂ K^!̂  ̂ W^^w ^SSpSiSr

VOLVO - passionnément fidèle à une idée: votre sécurité.
Qualité - sécurité - confort - économie.

Ces quatre mots clés ont présidé à la création de la nouvelle
gamme VOLVO - que nous vous invitons à venir admirer

i

au Garage de l'Aviation SA, Sien

les 15 et 16 octobre de 9 h. à 19 h.
* Vultaggio Frères, Slon

VOLVO
La voiture pour la Suisse

TVT/M IV7- I-J Ï I ICT C 1~ ™,~~,„1
]\]f  j  I \ /  I ¦> I 1̂  f * I f *  lOll Ffl3 I flU $OOf*t 11 PrIx des P|ace8 : er|fants 1 franc : debout 3 francs ; assises 5 francs. Tribunes couvertes.

¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ M^

¦ Aw»-r 1#À11C rilA-à MCAVt* de MB»© dSinS sansfatigue et sans peine.Pourvotre phénomène absolument normal, sans g
, Av6l."YlluS -U-ejSI ea»aa_f«î W5 llr-G <*Ml.» délassement ou pour votre informa- aucun rapportavec la maladie. Quand
Uit tlinnel ? tionl Pour compléter vos connaissan- la vie s'allonge, la vision des objets

g UU {fcl<SBBll*Ciè ces et enrichir votre culture. Pensez proches diminue. Tous les spécialis-
ai aux longues soirées de l'hiverI tes vous le confirmeront. Et l'opticien
S Question stupide évidemment! Au- A la campagne ou en ville? Vous Si vous n'avez Jamais porté de sait exactement quel type de verres
R tant traverser ' le Sahara à bicyclette arrive-t-il parfois de confondre un 8 lunettes, c'est une raison de plus utiliser pour restituer à votre regard

ou gravir l'Everest en escarpins! Les avec un 3, un O avec un U? Si c'est pour consulter un spécialiste. Faites son acuité, pour vous rendre tout le |
parachutistes ne sautent pas de la le cas n'attendez pas un jour de plus. contrôler vos yeux. Vous verrez (c'est plaisir de lire. Il faut si peu de choses! g
tour Eiffel avec un parapluie et nul ne Que vous ayez 25 ou 50 ans l'heure le cas de le dire) que vos yeux n'atten- Des lunettes. Un mot, qui changera g
peut lire un journal dans la nuit d'un a sonné pourvous d'entrer dans l'in- daientqu'un peu d'aide. Mais vous ne votrevie.Huitlettresquipeuventchan-
souterrain, même avec des lunettes. nombrable confrérie des porteurs de pouviez vous en douter avant cet ger le monde.
Nous sommes tous d'accord, mais... lunettes. Et cette heure n'a rien de examen. — : 

i ...Mais êtes-vous certain d'y voir nor- désagréable. Comme des dizaines de La vieillesse, dit la médecine, com- |Jon

Vendredi 15 octobr», 20 h. 30, samedi 16 ootobre, 14 h. 30 et 20 h. 30
dimanche 17 octobre, 10 h. et 14 h. 30

CHALLENGE « IN MEMORIAM » ANDRE GIRARD

FRANKFURT BORDEAUX
champion de Francs

MONTREUX HC
vainqueur de la
coupe suisse

LIONS HC JUVENTUS HC
L.NJL L.N.A.

Deux matches par manifestation

Prix des places : enfants 1 franc ; debout 3 francs ; assises 5 francs. Tribunes couvertes.

r**»* mvu ou van* - màm> Jeudi .4-10.71

Les Grands Magasins

O PORTE MEUVE i
SION

cherchent:

Vendeuses fixes
pour le rayon CHEMISERIE MESSIEURS

Vendeuses fixes 1
pour le rayon CONFECTION DAMES

Vendeuses
I pour le.rayon BIJOUTERIE, COLIFICHETS

Vendeur fixe I
pour le rayon RADIO, gramme, PHOTO

Nous offrons : — une ambiance agréable
— caisse de pension
— des avantages sociaux Importants
— TREIZIEME SALAIRE

et la perspective d'avancement rapide

Ecrivez ou téléphonez :
Grands Magasins A LA PORTE-NEUVE
1950 SION
Tél. (027) 2 29 51



UTï '«oiv-^ii »»"u • et Harold Pinter nous racontent une ]
histoire très semblable à celle des C.tnïmari'} \inl<CkV 9

! « Bonnes» de Jean Genêt : ils obli- VUimil'Clll VWICI .

FfiPIftAtlITP °ent le sPectateur> fasciné par cette MARTIGNY. — Le Parti radical de¦ C I I B I -I U I C  soumission du maître au serviteur, à Martigny organisera le mardi 19 oc-
f|ip If. ffinfa prendre consicence de la réalité qu'ils tobre 1971, à 20 h 30, à l'ancienne hal-
UC lu IUIIIC *u{ proposent. le de gymnastique, une séance d'infor-

Mriff S n nv Rtrinenti mation sur la technique du vote à
PrlUI lllJliy DIUliaUll  Samedi 23 octobre à 17 h 15 l'intention des citoyens et citoyennes
f i l IV nflîflc IfMI'Pflc et lundi 25 à 20 h 30 qui désirent rafraîchir leurs idées en
QUX pUluS lOUlllS jj n double programme « dêmonia- la matière.

MARTIGNY. — Pour cause de travaux que : LE CABINET DU DR CALIGARI Système proportionnel , système ma-
de génie civil, on nous prie d'annon- de Robert Wiene (1919) et NOSFERA- joritaiire, qu'est-ce que le panachage
cer que la route Ma>rtigny-Fully sera TU LE VAMPIRE de F. W. Murnau ou le latoisage : tout sera dit en trois
interdite à la circulation des poids (1922), Ire fois en Valais. quarts d'heure.
lourds entre la ville et le pont de Sous le titre général « L'écran dé- Nous espérons que nombreux seront
Branson du 18 au 30 octobre 1971. moniaque » ont été réunis sept fi lms les citoyens et citoyennes qui profi-

Pourr les poids lourds, la circulation des grandes années du cinéma muet teront dé l'occasion pour s'informer.
est détournée par Charriait et les Fol- -
lateirres. .

. r. -HT'—û /**- Venise et ses merveillesLa brisolee du CAS
MARTIGNY — Les membres du CAS MARTIGNY. — C'est la Dante Ali- documentaire qui se distingue par la
groupe de Martigny, ont coutume, cha- ghieri qui nous présentera la cité des qualité de ses prises de vues. Il nous
fZ année, de faire une promenade doges, mercredi prochain 20 octobre, à fera revivre des moments historiques.
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r̂ >—  ̂1 ' MARTIGNY ET ~ L£ PAYS DES DBANSES ]
/  >V 1 ^RêâïS ipubïlcitei-publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 37111

f PANORAMA! 
m , m r— ¦ 1 . . - .. . i. "M. ï a»« l  ̂louez pas i ta route de Fully, «n danger permanent pour les piétons
m m avec des allumettes ! J 1 ° r ¦
Mk D U  V A L A I S  i MARTIGNY. - Hier après-midi, ,„¦ .,,.., |||(. 

¦ MARTIGNY. - La rout 
^.J  ̂fl̂ _

• > X
^ -ÉW _>^SI;| avec des allumettes

3"̂  dhïne ba- WOM ___ ^JÉÉ-liO 
v0'sme qul compte 1uelque ?W? j HÏ "

>¦;¦:;¦¦.;¦ ..̂  ^.v :,: -v ' - . ' raqiJ e que la commune possède au g tante. les _ caml°ns , bra^rt^
;0^lI^

public et la rue Marc-Morand. L'é- flÉ M la route du vi9noble - „ ., f
» „_ 1 . rI„. Ji '„___ dicule contenait du bois sec auquel BJttfc^J Chaque jour on risque 1K^<AUX membres dU Club d aines le_ im.pMdenits mirent le feu. Les - lorsque l'on croise dans le passage in-

de MartiqnV dégâts ne sont p» très importants Hap  ̂ -JÊBÉ^- férieur sous les voies MC et CFF qui
' "" mais la police de sûreté a décou- JÉÏ»tl§- «fE- - R-1" M 1 n'a Pa,s 5 metres de Wur Les pré-

MARTIGNY. — Les membres <îu Club vert peu après les coupables. E>-ïMM.. *rfS W« tons sont tres exp<?ses' particuiiere-
d'Aînés de Martigny, sont informés du __ F"1 Jlt Tlffi "̂  _MÏ_8F JittJI men t auX heures „de P01,nitf' °jf ,5
beau geste de la directi on du cirque _ _ , ., . fipll «¦ n'existe aucun trottoir à cet endroit.
Knie les invitant à une séance qui leur AUtOMOblIC 6'H f6ll WJL T ,._- Les pie-tons , d ou viamoW» ?
sera donnée gratuitement le j eudi "T n lmW a^lLi  ̂ D immeubles locatifs , de villas a-on-
Ilïo.197 ! à 15 heTes à la "lace du^ Ma MARTIGNY. - Hier une automo- g§ tant 102 aippar temen,ts. Et leur nombre
noir bile Simca 1000. conduite par un 5B& H-K _^BHË 

va augmenter car la commune est en
Nous prions instamment les persan- habitant de Martigny, M. F. circu- _H_T- . possession de nouvelles demandes d'au,

nés intéressées à s'inscrire auprès de Iait sur la route Au Guercet - A Ia Sji_B_Hp«* -"D^--̂  =!«_¦¦ torisation de construire .
Mme Germ-anier, tél . 2 21 87, Mlle Spa- sortie de ,a vi,le' pollr une ca,"s.e M*"*̂ 7- ^^^^--? •=<«« Un autre danser , c'est, le croisement
gnoln , tél. 2 38 29, Mlle Arlettaz, tel ^w Von -gnore. la machine prit - -- ;_ - _ -—-g-- ^a^... -̂  à niv,,;m . après le passage inférieur ,
2 29 16 jusqu 'au lundi 18 prochain à subitement feu. Le PS intervint g^^sÇ™^--- =—r - -  -— 0,es chemins de Prés-de-1'Ue et des
17 heures. mais ne put empêcher son entière Bonnes-Luites. Là, la visibilité est mas-

A parrtrir de cette date, plus aucune destruction. quée par l'étroitesse de la route, le»
¦inscription ne pourra être admise. n n'y a Das eu de Personne blés- murs __ l'ouvrage permettant aux

sée, la carcasse de l'auto, a été con- voies de chemin de fer de franchir la
Comité du Club d'aînés duite dans .une carrosserie de la chausée.

Prp Senectute place. On sait qu'on vient de corriger le
— rairro-fnn.r r*p cette route aboutissant- , I . I carrefour de cette route aDoutissam

— sur la cantonale, près du restauiramt
a du Léman. Côté sud-ouest seulement.

Deux artistes valaisans honorés à Paris -Cjir_)gp PmiVPrt [MIIT PPIlt VniîIiïPS ï ̂  *<**  ̂rUSS
Deux artistes de notre canton, An- que nous n'avons pas le droit de dé-* UCI I ti<WV# U U U Y U I  l IJUUI UUII1 WU81UI  WU Rouiller et Zurcher en même temps

toine Fornage, sculpteur sur pierre i daigner. **̂  N 
¦ que sera établie la route de Fully,

Martigny, et Michel Roduit, peintre à .. Heureusement pour les artistes que ¦ 
___________»»__-__-__= jusqu'au futur carrefour avec une route

Leytron, avaient été admis à exposer les Parisiens ont reconnu leur talent **_b=_ab== ' - — :̂ s*̂ ^ ĵ !MIB_B__| M , . de ceinture à construire au fond des
au dernier Salon international de Pa- et leurs mérites. IpMMl «HT Prés-de-1'Ile. Longueur 50-3 metres,
ris-Sud. Cette importante manifesta- Invités par la Société des artistes largeur 10 m. 50, plus deux trottoirs
tion réunissait des œuvres provenant autonomes de Paris, Roduit et For- lt_ de 2 mètres chacun. Le nouveau pasi-
de 40 pays. nage y exposèrent leurs œuvres j us- JS^^-Mf^ -  ̂_Ë^g sage intérieur aura le gabarit intema-

Les distinctions attribuées aux deux qu 'au début de décembre 1970. Perdus ^fliS jp^ Wj) pi tional avec 4 m. 50 de hauteur,
artistes valaisans par le jury de ce parmi 400 exposants, on pouvait crain- . "̂ lËfl r-f m -̂ ^W Nou '3 savons que Ie Conseil d'ptat
Salon viennent d'être remises. Nous dre que les Valaisans auraient été ĵp^'a ___|5BES a insoril  ceit ob-iet a l'ocre du jour
aimerions aujourd'hui pouvoir les com- cordialement ignorés. ,m m̂ de , la prochaine session du Granid-
plimenter tous deux mais nous ne pou- Au contraire la critique parisienne H _t " llt_ Conseil qui aura lieu en _ novembre.
vons malheureusement adresser - des consacra des lignes élogieuses à la va- j§F -M '̂ ^=- Nul doute que les députés voteront
félicitations qu 'à Michel Roduit , An- leur des œuvres exposées. Cela nous ^^^P^^^M J? S, _^'. | 1 le décret, en lui accordant l'urgence.
toine Fornage ayant tragiquement dis- réjouit grandement. __p  ̂ ""̂ __P* _3_ H y va de la sécurité de toute la
paru il y a trois mois. Mais notre joie est plus grande en- W

^T--̂  J/^ —_afc C~-ï>- population de deux quartiers en pleine
Nous extrayons les lignes suivantes core, car nous venons d'apprendre que _fl_IP^ expansion.

d'une intéressante critique de Jean le jury de ce Salon international dé-
Follonier concernant la participation cerna à Antoine Formage et Michel
valaisanne à cette exposition qui a pa- Roduit le diplôme d'honneur avec mé-
ru peu avant le décès du sculpteur daille de bronze. Cela nous comble
Antoine Fornage : de satisfaction ».

« On fait peu de bruit autour de ces Que ces deux artistes qui ont porté
deux artistes ; des clairons percutants le rayonnement du Valais dans la
n'annoncent pas leur plus insignifian- Ville Lumière veuillent bien accep-
te création. C'est regrettable, car nous ter les félicitations de tous ceux qui
passons à côté d'une forme de l'art n'ont jamais douté de leur talent ».

rTlNmT&N^E. I
MARTIGNY — M. Hubert Fauquex, sine. En un mot comme en cent j' ai
professeur au Conservatoire de Bâle, • constaté que l'Hôpital de Martigny
hautboïste bien connu, nous prie de n'avait rien à envier à bien des éta-
publier les lignes suivantes : blissements hospitaliers de l'extérieur,

REPONSE A UNE PERSONNE si vous voulez> de la Suîsse-
AUTEUR D'UN OUTRAGEANT Ceci dit, en relisant vos doléances

ARTICLE PARU DANS LE «NF » tr _s cavalières, je n'ai pas hésité à
AU SUJET D'UN SEJOUR quitter Bàle où je suis domicilié de-
EFFECTUE A L'HOPITAL pujs f ort longtemps et où je .  prof esse,

DU DISTRICT DE MARTIGNY pour me rendre _ Vhôpital de Marti.
En lisant vos véhémentes lamenta- dny (toujours lui) pour une deuxième

tions et acerbes remarques, j' en fus  et complémentaire intervention chirur-
sinon scandalisé mais outragé et pour gicale suite de mon accident. Selon vos
cause : « Pour votre gouverne, j' ai récriminations sur votre séjour dans ce
séjourné il y a plu s d'un an, dans même établissement (deux jours sauf
ce même hôpital , 3 semaines, à la suite erreur) situé entre mes deux passages
d'un accident de ski. » Durant ce se- plus longs que les vôtres, je  suis très
jour forcé et bien douloureux, j' ai pu heureux de pouvoir confirmer par ces
admirer, je précise « admirer » tout lignes, tout le bien que j'ai cité plus
le dévouement dans les soins dont haut de cet hôpital et de réputer avec
moi-même ainsi que mon compagnon la plus ferme énergie votre article
d'infortune furent l'objet, soit du mé- malséant, mesquin, méchant et calom-
deçin traitant, du personnel soignant nieux envers l'hôpital de Martigny. La
du service de maison, sans oublier les calomnie ne guérit pas dans le meil-
gardes de nuit et une excellente cui- leur des mondes.

HH Ĥ^^^^^^ Ĥ^MMHH
A propos d'une exposition à Monthey

MONTHEY — Dans notre édition de donc les artistes suivants : Albert Cha-
meroredi nous annoncions l'exposition vaz, Léo Andenmaibten, Joseph Gaut-
à laquelle participent neuf artistes pein- schi, Angèle et Anne-Marie Duarte,
tres et sculpteurs. Un incompréhensible Jean-Louis Tinhuely, Teddy Aebi, Jac-
« sauton » nous a fait annoncer les noms ques Fuchs et Paul-André Zeller..
de quatre artistes seulement. Nous nous Nous invitons encore une fois nos
en excusons auprès de nos lecteurs et lecteurs à visiter cette exposition qui
spécialement auprès des intéressés. a le grand mérite de présenter plusieurs

artistes dont l'amitié a permis ceitte réa-
Oette exposition dont le montant des lisation au « Centre commercial-Mon-

œuvres dépasse 200 000 francs comprend they ».

THEATRE DE BEAULIEU , LAUSANNE
Dimanche 24 octobre

Deux concerts exceptionnels à 17 h .et 20 h. 30
THE GENIUS OF

Ray Charles
with the new show 71

avec le GRAND ORCHESTRE et les FAMEUSES

Realetts
Location ouverte au Théâtre municipal, tél. (021) 22 64 33

18.3641

^gH_a i i'i j  _ Notre pnoio montre lïmeuigieurau
,|^̂  -_ f_ |  *mtti lltiB formé par la route de Fully, dès le

^__*g_ HÉfiffa passage inférieur.

° _*_âB |yjj Le coin de la j
feilllll H V reconnaissance |

fc^S IS_B _^^P_I jj fF tiÊSmSÊimÊK SALVAN. — On se souvient du ||
PÇjSfl^ jS succès de la dernière fête des cos- g

BI |__|_|ap^___l tûmes qui s'est déroulée à Salvara. =I _feW _ l R jP Jgj$ Celui-ci est dû à un concours de _|
|HjlS BP^ ¦ " ' i ' _H nombreuses bonnes volontés. gFJM_jj] î KP; allli Une centaine de personnes que le g

g^^_j B^^^Mj 'i_g|_8j comité d'organisation a conviées ré- s
ĵj^Éf i  Bf i_H :IË oemmeiiit à La Médettaz , pour man- g

ger le j ambon à l'os. _§
MARTIGNY Deux importants bâti- Notre photo : on met en place les élé- Cette joyeuse agape mettait un g
ments locatifs ont été érigés entre le ments préfabriqués au moyen d'une point final à une manifestation hau- s
Bourg et la Ville : Ariane et La Tour du grue. Quarante-huit heures pour re- te en couleurs ayant attiré, à la |
Stand haute de 50 mètres qui forment couvrir 2 000 mètres carrés. mi-juillet,, la grande foule. s
à eux deux un complexe abritant 80 . ¦
appartements. __  _ a .. _ r -  ¦ ¦¦£»i=ir?ŝ ii Bonne nouvelle pour les cinéphiles
tion élégante et écorniomique, tenant *
compte du prix des terrains. , . . , ., . . _,

Le garage d'une surface de 2 000 mè- MARTIGNY. — Apres le succès rem- (1919 a 1926) qui traitent tous de su-
tres carrés, pouvant, abriter 100 voitu- Porté par le Xe Festival du Comptoir, jets « fantastiques ou d'épouvante ».
res a été ereusé en sous-sol, avec des Ciné-Exploitation SA reprend le cycle Trouverez-vous de l'intérêt à voir
accès particuliers aux deux immeubles. des séances « art et essai ». Pour cette ces films d'anthologie qui ont 50 ans
Hier, une maison spécialisée posait la reprise, une bonne nouvelle : la cen- d'âge ? A titre d'essai, nous vous en
couverture constituée par des éléments sure valaisanne vient de lever l'inter- présentons deux au même programme.
préfabriqués à Avenches, éléments pe- diction qui frappait « The Servant »,
sant chacun 3 tournes. Ce travail termi- de Joseph Losey. C'est par ce film que Samedi 30 octobre à 17 h 15
né, on coulera les poutres en béton débutera cette série. ' lundi 1er novembre à 14 h 30 et 20 h 30
armé et sur cette couverture on amé- et mardi 2 à 20 h 30
nagera une zone de verdure compre- Samedi 16 octobre à 17 h 15 yn f n m de Peter Fleischmann :
naiït jardin et parc de jeux pour en- et lundi 18 à 20 h 30 SCENES DE CHASSE EN BAVIERE.
fants. - . . .  Un film de Joseph Losey : THE Dans la médiocrité actuelle du ciné-

II faut souligner cet effort prive qui SERVANT (Le Valet) Ire fois autorisé ma allemand, ce f i lm  éclate comme
va bien au-devant des exigences com- _H Vaj ais un coup de tonnerre.
munales. Signalons encore que ce gara- Un événement cinématographique ! Un f i lm inquiétant qui joue sur le
ge sera chauffe, ventilé et muni d une E ,in u censure vaiaisanne _ *_ _ _  contraste entre une nature belle et
porte automatique. l'interdit qui frappait le chef-d' œuvre généreuse et - l'humanité médiocre et

Ainsi, le problème du parking ne se dg Losey d'une vulgarité parfois écœurante.
posera pas dans le « nouveau quartier ; Thg Ser_ ant Joseph Losey de l'ancien stand ». __ „ ,. _._*__ ' -„„„+„„* .,-,„ , ¦
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A vendre

fruits
et légumes
d encavctge
au prix du joi
Exp. CFF dès :

jolie petite
vache
race d'Hérens,
châtain clair.

Offres avec prix à
E. Vomstein , jardi-
nier , 1261 Trélex-
sur-Nyon.

36-31459

IIP*»—-
Martigny — Sierre — Brigue — Viège WÊÊ

y <Z£S&»>" • ¦ • ;. . . , ff: /
11.12

J^\ Vous serez peut-être l'un M
f tUll» 1 des heureux gagnants ! S
^""̂A, voir» » f̂-• •*•"*¦?«-—

BATASSE

Samedi 16 octobre dès 20 h. 30
de 9 à 17 heures, nous serons à votre disposition pour un essai et pour vous présenter nos différents modèles de 6490 à 11 990 francs.

Actuellement, bonnes conditions de reprise

Boucherie de Platta, Ed. Lavanchy

Rue du Mont, SION
Tél. (027) 2 53 73 .

La viande de veau est très chère

ALORS I Mangez de l'agneau

Epaule d'agneau
sans os, pour rôtir ou pour ragoût,

seulement Fr. 5.- le lA kilo

Tous les mardis, BOUDIN FRAIS.
36-301594

' ¦' '£"S:î "M ' " 

\

La grande Mode!

Chez le spécialiste

Rue du Rhône, Sion, tél. (027) 2 11 06

Cherche à acheter A vendre

pour 780 francs , en
bloc ou séparément
rendu sur place,
4 divans, 1 armoire
1 porte , 1
fant , avec
1 coffre à
1 caisse

lit d'en
matelas
duvet,
dé vais

selle, 1 carton de
vêtements , 2 chai-
ses, 1 petite table,
2 jolis fauteuils ,
1 guéridon, 1 lam-
pe extérieure neu-
ve, 1 fourneau à
bois, parfait état et
divers à donner.

L. SALOMON,
1020 Renens.
Tél. (021) 34 33 63,
le soir 34 33 82.

60-776.003

A vendre d'occa
sion

treuils
viticoles
Ruedin et Martin.

S'adresser :
André Vergères ,
Conthey-Place,
tél. (027) 8 15 39.

36-31431
A vendre

souffleur-
engrangeur
è foin, avec tuyaux
complets, et distri-
buteur. Etat de
neuf.

Tél. (027) 819 74
midi ou soir.

36-31222
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de plus _ __ _ ^  ̂
des déléguè^

du groupe. gués assis.teront à la messe chantée àIXw T Ï]M 
a necessate et de l'agriculture de mon- ment des populations de montagne du l'église de Bourg-Saint-Pierre dèspagne électorale dans le pays de Mau- tagrte et d'un tourisme bien compris et Valais romand aura lieu h Bours- 9 h ™AS'Sfîtnhlée rice Troillet. Avant toute chose il faut parfaitement dirigé — sans oublier le c^Jf f «„ „ ° ,,e f. *"_cw„„° L T .' u, • . ,-- +H»»c»"»*>ee dire que les colistiers du conseiller na- troisième point indispensable de cette M 

X
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présidence de L assemblée proprement dite aura

d>U C.hœUr f_ A rifflTOPC. tianal sortant Al0  ̂ Copt, lui-même trilogie : soit le, développement de l'in- M; ̂ fi, -ml _ „* fiVi mmTTlp î16u *"!.n
le

k ™m complexe aco-
OU GnœUr ae HatïïeS aussi d.ailleurSj ont réalisé un véritable dusirie - il porta tout spécialement L ^dre du jour a été fixe comme laire des 10 h 30
_ _ .__ „_ ,__.___ „ , marathon qui lés a conduit par groupes l'accent sur la nécessité d'une planifi- su l \ FUIS , a î^ n. du , les aeiegues seront
MARTIGNY. — Lundi 11 octobre 1971, de deux dans les communes du Châ- cation bien comprise dans tous les do- 1- Approbation du dernier procès- officiellement reçus par la commune
en la salle de l'hôtel Suisse, le chœur ble, d'Orsières et de Liddes. Dans ces maines. «L' avenir du pays c'est s'em- verbal ; du Bourg , alors que le repas en com-
de dames de Martigny tenait son as- trois bourgs la participation a été fort ployer à trouver le j uste équilibre entre 2- Rapport du comité ; mun se tiendra au « Bivouac de Napo-__ — _._-_,„_,„,, .wu„ _._.._ ce- ifuis UOIM-JSS ia parucipawon a eie ion puoyer a trouver ne juste equii'iDre entre — "aw" "" >»"¦"= > :, _ ,, —. ¦¦,: , ,semblée annuelle. intéressante surtout du côté féminin les besoins de l'individu et lies besoins 3. Comptes de l'exercice 1970 ; leon ». Dans 1 après-midi ceux qui la

T .pffp„Hf nrpo„„0 „„mroQ+ * , qui dans les trois cas faisait presque la de la collectivité ». C'est en ces termes 4. Approbation des comptes ; désirent pourront se rendre en exçur-
ciété était nréw et ^leltî i]? A

°~ ma^té de l'auditoire. que le candidat du district de Martigny, 5. Fixation des cotisations ; sion soit à Vicheres, au Super-Samt-
wr, STn^i™ m 

/* Chacun des candidate, après s'être après avoir rappelé son origine bagnax- 6. Désignation du lieu de -la prochaine Bernard , au tunnel, a 1 hospice ou en-

nlnde Ga?d' président? émérite fut ré" Présenté- développa un thème bien de, plus spécialement de Vollèges, de- assemblée ; core à la Chenalefcte.

élue par acclamations ainsi que tous preWS- v.ait termter s™ exP°sé vraiment in- ; 
¦ 

les membres du comité : Mmes A. * * * 
teressant. 

# # #
^̂ '̂

iS^et
C^^SL ___ eo^me, raational AIoys Copt ^.pierre Dela,oye, candidat de la *l tNimpOll «fe VOltUreS «NlfflS l« fOSS'é

Dans son rapport la présidente re- souligna combien grande était la chance JRV, traita du problème de la démo- ____ ______ -,., _____ _——a _____
mercia chacune pour son dévouement du pays qui pouvait renouveller ses re- oratisation des études. Après avoir évo- |~*̂  

W~B I I ~k^ ^*
~| I f _f^ _____? IF™ __"*>?

et adressa un merci spécail aux jeu - Présentants au Chambres fédérales dans que les inconvénients des prêts d'hon- _ b JK §¦¦£ gHi ~-«k ~-_  ̂ HP" _~-̂nés pour leur assiduité aux répéti- "n ollmat de
J 

pai.x' un olimat Prospère. neur et des boursesd'études, il devait U ^_mm \J Àf
n
\L _U_g ___

~a _______ *•**__# ^̂  
!¦_¦ 

^mf
tions. Les anciennes ne furent pas ou- matière de rénovation et améliora- s'appuyer sur les expériences faites dans
bliées. Leur présence toujours aussi fi- «on des conic^ms sociales actuelles le canton de Genève pour soutenir le _^_ ,, ___ !__ -_-_ -.-_._- X_ -.-_ i.
dèle et leurs connaissances musicales (AVS, caisses maladies, etc.) , M. Copt principe de l'allocation d'études auto- _J |V VflitLI TES ôfl DIT6UX €V££a L
sont un réconfort et un gage de réus- se pll;lt a reilever le travail de titan ef- matique. Finalement, il affirma que le ***r I.*-k Wl 1>MI B **W*t9 •»—'¦ ¦ |̂ l %*%_»•»•-f*«*- x^ »»¦»«« w
site pour l'avenir de la société. Mlle fectué par le conseiller fédéral Tlschudi. canton du Valais est à la remorque en
F Gard releva la bonne entente qui H dit enifcre autre : «  Le "Tempo-Tschu- matière d'instruction publique et que
règne au sein de la société et formula f 

d.evrai,t inoiteî touf les députés à tout y est encore à faire. LIDDES - Hier, vers 17 heures, M. de M. Fernand Moret de Liddes, la-
ie vœu que d'autres membres vien- tempérer leur ardeur face à celle in- Domemco Sapino, 29 ans, domicilie en quelle à son tour, heurta celle de M.
nent grossir les rangs comparable du conseiller fédéral !» Il * * * Italie, circulait au volant du camion- Michel Gabioud, domicilié également

releva, par contre, qu'il ne fallait pas remorque immatriculé TO 366971 et à Liddes.
Des remerciements chaleureux furent accabler de charges sociales l'a jeunesse Jean-Luc Spahr, candidat du district TO 8136 du Grand-Saint-Bernard en p_is le trai]_ routier revmt sur la

également adressés à M. Léon Jordan, qui risquait de s'essouffler à force de de Monthey, basa son allocution sur les direction de Martigny. Ce camion trans- routei 'continua sur 100 mètres environ,
directeur toujours aussi dévoué et ap- sollicita tions. M. Copt mentionna enco- questions sociales. Après avoir fait un portait 8 voitures Fiat neuves. quitta la chaussée à gauche et se ren-
précié à juste titre et qui ne ménagea re un mot du conseiller fédéral Brugger bref historique de la création de l'AVS, Arrivé à la hauteur du bureau postal, versa en dehors de la route. Lors de
pas sa peine pour un dévouement ar- disant : « L'évolution du Valais nous Qui en est à ce jour à sa 8e revision, à Liddes, probablement à la suite d'une _ette em___ ___ _ -a remorque se dé-
tistique toujours plus grand de la so- coupe le souffle ». Il profita de cette il devait affirmer qu'il faudrait obtenir défectuosité des freins, le train routier coupla et {}n;t s'a course dans une forêt
ciété. citation pour attirer l'attention de son une rente élevée progressivement jus- partit à droite sur une place de parc, en contrebas. Les voitures s'éparpillè-

.auditoire, non pas sur un état alarmant, qu 'au minimum vital. En matière d'as- écrasant la voiture VS 18156, propriété . ,___ , '*„_ _+.auditoire, non pas sur un état alarmant, qu'au minimum vital. En matière d'as- écrasant la voiture VS 18156, propriété _enj da ja jorg^_Dans son rapport, M. L. Jordan re- mais bien sur une stabilisation proche surance-imaladie : « Il faut arriver à un de M. Camille Lattion, de Liddes, et
mercia toutes ces dames et exprima le de la 'construction privée spécialement financement de base sous la forme d'u- dans laquelle se trouvait Mlle Edith Mlle Meilland a été blessée et con-
désir de pouvoir compter , comme par dams les régions touristiques. ne retenue de salaire d'environ 1,5 %>. Meilland, 23 ans, domiciliée à Chan- duite à l'hôpital de Martigny, alors que
le passé, sur leur fidèle participation D'antre part une campagne d'informa- Iflonme-Liddes. Sous l'effet du choc, M. Sapino ne fut que très légèrement
pour un travail toujours plus près de * * * tion doit être menée pour lutter contre cette dernière voiture percuta l'auto blessé et put regagner son domicile.
la perfection. Il fixe deux rendez- l'inflation des produits médicaux ».
vous importants : le loto de la société, Mme Liliane Mayor s'adressa, elle, ____«____————— — 
les 6-7 novembre 1971, et le concert plus particulièrement à l'auditoire fé- * * *
annuel, le samedi 15 avril 1972. m min en demandant aux femmes pré- F-M A A i i t ï A M l W  MA#à M -WÏ1 m0à% U B I  I A III>A

_,. , . sentes d'inciter leurs amies et compa- Finalement. il appartint à M. |_| SOiJvBH 0c3S L J^I l D l l l  B O U l âCette assemblée se déroula dans une gnes à s'intéresser et à participer à ces Edouard Morand de justifier une oan- -*"11 W W M W U I M I  UVV ||UI,I V H I I I V M I  W
ambiance fort sympathique ou fuse- élections. Mie affirma entre autre que didatwre radicale au Conseil des Etats.
rent quelques propositions: fort judi- les femmes sont, pour la plupart, aux « Les derniers radicaux à être entrés en n,™,™.-* ««.n n*„- ->F-,t-..~„-,t « FrUir» ffOi^ÎPr-**- tirn-nétue éeale-cieuses pour la future activité de la commandes du budget familial et de par lice dans cette joute furent MM. Mar- OBERES (Set). - Dans 1 Entremont, « Eclair » d Orsières perpétue égale-
société, cette situation sont mieux à même de oel Gard en 1947 et Jules Luisder en ^™m. s„e """««f en?ore,del la **** : "f"* ce 

f
u
^

r Z» £™« ™Zcomprendre les difficultés du renché- 1953. Il nous appartient donc aujour- *f «™ n«^J 
^

d
0
eu,iller la bng ™0D* Sïï? M ^*S%L iTLe^lllrissement continuel de la vie. « La po- d'hui de ne pas donner à ces élections 1»- * " avri\ 19«' »«"«»•. J°» d une

t ***«¦ 
J^J^^^J t^  TZZ

r Z n î l m  ft^« e* 
m^e est un ensemble des problèmes un « caractère de tradition ». C'a* un ""»¦•_ *_ Patrouilles, Robert Droz et de ces course^ -* la créât on d une

CeClle ©rOSS. de tous les jours à résoudre en com- avertissement au parti majoritaire, L»"* Thetaz de Praz-de-Fort, accom- medadle a 1 effigie du "on^inent,J»
..,«« «»(.;_««« iln^Ann..lA mun s- devait affirmer encore la candi- avertissement qui doit le rendre vigi- P*-*»** de Maurice Crettex de Cham- seconde à I effigie, de Robert Droz
U'Iie aillSte ITtCOnriUe date du parti radical. tant et par là même servir la cause du P«"-. devaient être emportes par une alors que la troisième, qu, aura heu

canton. Le Conseil des Etats est en avalanche à la Tête-Blanche au-dessus les 16 et 17 octobre prochains, a ete

r*-_c4 w«H-n,ni»ilo rérile Gross de * * * q^que sorte une « chambre d'équili- d'Arolla. frappée à l'effigie de Maurice Crettex.
C est Mademoiselle L-eciie uross, ae _• ¦» . . - , - ¦__ . !- - . «- a* Tous ceux aui désireraient s associer

Martigny, qui expose en ce moment à . ,. .— _ _ , V'  .,- , bre » des cantons. Le parti radical dé- Cette tragédie a d'aUleurs été im- L™ 
couXsouvenir peuvent de-

- la galerie de l'académie de Lausanne. . 
 ̂

a Bernard Cc-mby 
il 

s'employa moci;at,que val**- devait se redonner mortajisée au cimetière d'Orsières par Jj *£ f™| amples renseignementsà démontrer combien les populations de comfiance apres les nombreux déboires *a ^^ 
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moIWiment. ITIM ^7™^ * oSCécile Gross est venue à la peinture, montagne avaient participé au grand qui furent les siens au cours de ces der- j™ /M_\ A ie oe 
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il y a plus de quinze ans, à la suite sacrifice du développement sans obte- niers mois ». Depuis trois ans, la société de tir tél. (026) 4 15 85.
¦d' une rencontre avec l'artiste-peintre
Paul Messerli. Conquise par l'œuvre de . ________,__„,——»,»—»——»——.——
Messerli, elle s'inscrivit à son école en I ——————«——————————»
la ville de Martigny. C'est lui qui la
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pas à s'imposer par elle-même. En
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Il 

devient toujours plus évident que période 
de 

1970, la croissance était
et d'expression. l_p(P ÊÏ ________BM_I * l'économie suisse subit à l'heure ac- encore de 13,1%. La stagnation de la

KPt 5 8̂1 ¦SfâirS IM tuelle le poids de lourdes charges. 
Il 

production industrielle est tout aussi
Si elle s'est adonnée à la peinture îp__a____MÉ_| SS_& _̂___¥ [ÏBg|5___ Pc _̂j y a tout d'abord l'énorme difficulté symptom-atique : au cours du deuxième

non figurative , ce n 'est pas dans l'in- K_fi ^_t9f_l que constitue le manque de main- trimestre 1971, l'indice s'est maintenu
tention d'imiter une mode actuelle mais WT T_5 •JL3£ iXI d'oeuvre. Il est vrai que cette pénurie au niveau de l'année précédente,
avec la conviction que cette forme d'art BT ^k\j- .̂ -

"
*-f*̂ _j Rj n'est pas un phénomène récent ; mais D'autre part , divers indicateurs mon-

de°stabilité dans te nux^c^nt
0
* W furtoitt, au-delà de l'augmentation de |_f .Tq^oMer^ le" toVd^bTan-

la vie. La couleur de ses paysages est rfl . "ffi --*_¦ la productivité ; il en resuite une pro- ches industrielles exportatrices.

est le reflet d'une âme toute livrée à _|_________fcj_f 
'
J^Â ft ,.^- 1 ^ifefsur °̂ ^  ̂mondiaux̂ ^n- tio? de°uf ïropSfoT^ tavIstS^daM

inaccessible
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C'est une" peinture "Irès ' - ' SKI fin, la crise monétaire et commerciale le secteur industriel. Au cours du pre-
intérieure, qui nous porte au cœur de IPKé ?ui sévit dePuis -?uelQues semaines sur mier semestre de l'année en cours, la
l'ineffable mystère des choses. Avec la HKfe"-» le Pl«n international porte un rude croissance des importations de biens
discrétion et l'humilité d'une âme qui ' lyl»'-LU J—^

MH I ¦ ' *-~-^*Wi- coup aux relations économiques -inter- d investissement , (machines , équipe-
s'efface devant le réel et nous le révèle nationales et défavorise tout spéciale- ments) n'a plus atteint que 10,6 %
en des touches très fines et délicates. Cette exposition vient de s'ouvrir à Vidy, à la Bourdonnette, sous la direc- "̂  .les Possibilités d'expansion de contre 46  ̂

Vo 
durant 

la même période
, „ . ' ._ ., . ., notre économie, tres fortement orientée de 1970. Cette baisse de la propension

Il faut voir cette exposition . rf)~i-"v*te twn de la Sonete vaudoise d horticulture. Cette manifestation est organisée vers l'extérieur comme on le sait. à investir est encore plus manifeste si
c<->mme son auteur, mais riche de beau- depuis 10 ans par nos horticulteurs, secondés par les paysagis tes et les fleuristes. Tous ces facteurs négatifs font que l'on observe les projets de construc-
té contenue et révélatrice d'une artiste son succès s'accroît d'année en année. Cette réussite due à la situation idéale le fléchissement de la conjoncture, qui
authentique de notre pays. d 

__ rres de , _ iu a deux du Uc aussi m M t t . ,, d commençait à se dessiner depuis un
Cx , . , , , certain temps déjà , tend maintenant a

____________________________ métier de nos horticulteurs, sera marquée cette année par le thème de « La s'intensifier. Cette situation se reflète
belle époque ». dans un ralentissement de la crois-

' ' . .„ . „.  , , . ;
¦' , _ sance qui a lieu dans presque tous les

HRSHHM&HHH BHSI y verra des ytelt!es voitures, des téléphones a manivelles , des af f iches  domaines, notamment en ce qui con-
_Bffi ŷjJ Tyylyl_l| Wf r, M fpJ oH ISOO. tout cela orné d'un magnifique jaillissement de fleurs.  cerne le commerce extérieur de la

B !̂JLft£hWAAjîlEi3S îifl-lfciK<H Suisse. Au cours 
des huit premiers

_p^_| Samedi et dimanche 16 et 17 
octobre, ce sera la jour née des jeunes et les mois de cette année, le taux d'accrois-

KjH _K_H apprentis feront une démonstration de leur métier à leurs parent s et aux éco- sèment nominal des exportations par
B Î̂*!iT Ĥ l_r______l! liers, ce qui pourrait contribuer à intéresser des jeunes à ce très beau métier. rapport à la période correspondante

':- de l'année dernière n'a r>lus atteint
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Sempiternelle question qu'ont appli-
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tages économiques retirés de l'assistan-
ce météorologique, et de favoriser une
meilleure contribution de cette science f~ Quatre jeunes

Un

**IILiilv*
POUR LE TRANSPORT ULTRA RAPIDE:

LA LÉVITATION MAGNÉTIQUE
A l'heure où le Tupolew 144 et le . . .

Pnnonrr?p 5P rïiçrmtpnt. IPK ranHlrlats
aux vols supersoniques, les transports
terrestres cherchent eux aussi à at-
teindre des vitesses toujours supé-
rieures. Du moins certains d'entre eux:
en effet, si la voiture est victime des i
encombrements ou de sa propre pol-
lution, et ne peut guère aspirer de ce
fait à de beaucoup plus grandes vi-
tesses, il en va tout autrement du . . iî(» _J_B_ » "Ç.
transport ferroviaire , qui tend à con- / ' / ' "j Jffi. 'JIÏB'p''
currencer l'avion. j / lÈ^M M m C ' 'C'est la raison pour laquelle les pro- ! amJm If if '}'
jets — certains déjà fort avancés — i j ,..sJ^SJL4Ull?.''sont particulièrement nombreux dans J _#**_« 4"̂ *f ¦_ £**__ *ce dernier domaine : trains ultra- j _ f' ï _B* _^'_«|__J3
rapides , aérotrains , turbotrains , tous ffl 'y^PClBHHjff* 'promettent , d' atteindre ciss vitesses qui , I /Il ^sSSmmSSBBù i
pour n être pas supersoniques, n en se- . . .  /feS^--: »7*=5*ï!*4l
ront pas moins considérables. Les tech- ¦; / ™_~-',::: ;;îT£_S!
niques les plus variées sont proposées. 1 f [ TISSÉS !"comme le prouve l'un des projets les [ / (, , _ j ffiwK
plus récents , à l'étude actuellement en VA El _j_tly:-;BitI
Californie. 

^ ' ¦|/-, ^~*' ^^_™j|___|M*̂ '
Conçu par des savants da l'institut '. ¦ 7 •̂ ¦̂ ^ Ŝ Ĵ9W^0 |̂de Stanford, ce moyen de transport à ¦ / / . —-**"—j —"

grande vitesse s'appuie sur le principe / / I
de la « lévitation magnétique»: grâce
à des aimants supraconducteurs, ce ' ¦mi.-' .. '.w
train sera « suspendu » à environ 30
centimètres au-dessus de sa voie. à __ 250 degrés ! Les savants pensent

Propulsé par des moteurs à induction pouvoir résoudre ce problème en utili-
linéaire — autre fer de lance de la sant de l'hélium liquide, seul composé
technique actuelle — il pourra trans- susceptible de maintenir facilement une
porter des passagers en toute sécurité telle température. Quant à la propul-
a pius ae *ou Km/n. ; '~ esi un jeu sion par aes moteurs a induction n-
complexe de forces magnétiques, enfin, néaire, elle a l'avantage de ne oas pol-
qui assurera la stabilisation du train , luer l'air , ce qui va faire blêmir d'envie
tant verticalement qu'horizontalement. les avions supersoniques...

La principale difficulté de ce procédé Une coupe de ce que pourra être le
sera de refroidir les aimants, car la train du futur, à lévitation magnétique:
supraconductivité n'est effective que si 1. protection contre le champ magné-
la température est maintenue inférieure tique ;

I A *J t&\MA l_-tv-%r-%__*w.£s.w%4r r ***w B *-*

Partout dans' le monde, mais plus en-
core dans les pays en voie de dévelop-
pement, la météorologie est appelée à
jouer un- rôle croissant dans d'impor-
tants secteurs de l'économie. Les ren-
seignements qu 'elle fournit devraient
en effet permettre, entre autres , une
meilleure exploitation des ressources en
eau ainsi qu'une rationalisation plus
poussée de l'agriculture. De tels impé-
ratifs exigent cependant une grande
efficacité des services météorologiques,
entendue au sens le plus large, puisque
par-delà la planification de l'exploita-
tion du sol ils vont être rapidement
appelés à se préoocuper simultanément
de la protection du milieu. Il s'agira
par exemple d'étudier l'implantation
optimale des industries, en fonction des
données climatologiques, de manière à
limiter autant que possible la pollution
de l'air.

Conscients des problèmes ainsi posés,
un groupe d'experts de l'Organisation
météorologique mondiale (OMM) réunis
à Tunis vient de proposer d'entre-
prendre des études pilotes dans certains
pays, afin de déterminer l' efficacité des
services météorologiques nationaux. Il
s'agira notamment de chiffrer les avan-

au développement de la contrée.

L'étude sera initialement limitée à
six pays, dont quatre en voie de déve-
loppement.

Un exemple du développement par la
météo : l'implantation au Brésil des
nombreuses stations terrestres de ré-
ception des données issues des ballons-
sonde, comme le montre notre photo-
graphie.

-; :'"^Kffl BHIT-BBSH^̂  ¦":!
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Les termites ne couperont plus
la communication

Quoi de plus indigeste à première dans les circuits. Aussi les spécialistes
vue qu'un câble de télécommunica- des télécommunications se penchent-ils
tions ? Certains termites australiens ne sérieusement sur cette question, et
semblent pourtant pas partager cet tentent-ils de mettre au point un nou-
avis, qui n'hésitent pas à s'attaquer veau gainage. Les chercheurs, austra-
aux câbles souterrains ! A vrai dire, ' liens de l'organisation de recherches
si ces charmants insectes rongent le du Commonwealth fjCSIRO), par exem-
plomb et le polythène dont sont faits pie, ont préféré à l'acier , trop cher,
les câbles, ce n'est ni pour leur goût une nouvelle variété de nylon spécia-
ni pour leurs propriétés nutritives. Il. lement dure : une fine couche pourrait
semble plutôt que ce soit par habitude protéger un câble durant plus de dix
de ronger tout ce qui leur tombe « sous ans, assurent-ils. Ils ont également son-
la dent », et qu'ils espèrent trouver gé à imprégner les câbles d'insecticide,
quelque chose de plus nourrissant à On sait cependant quels risques écolo-
l'intérieur...

Quoi qu'il en soit, les dégâts causés
aux câbles sont parfois considérables,
et peuvent provoquer des ruptures

U T 0 M 0 B I L E  ^00gÊÈL
La batterie jT^C^^*^^suisse Ĥ^PH iwÊÊË
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2. « rail » d'aluminium ;
3. système classique de suspension

pour les trajets à très basse vitesse
ainsi que pour les arrêts brusques;

4. rail principal, également en alumi-
nium ;

5. moteur à induction linéaire ;
6. aimant supraconducteur ;
7. réservoir d'hélium liquide, destiné

à refroidir les aimants supracon-
ducteurs ;

8. intérieur du tunnel.
P. S.

météorologie

giques présenterait une telle solution,
aussi ne sera-t-elle envisagée qu'en
deuxième urgence.

OEDOS

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i Cherche à louer
^__. dans station du
*B_J f̂S Valais central,
!S«__Iî_fei !
¦iS||8j| chalet ou

|P§: appartement
bS9WÈ I! tout confort , 3 per-
___S_6Blffflf i sonnes , période
|Sf|||ip P ! 18.12 au 2.1.fipp--
Ŵ  s iM

Manger pour vivre ou
vivre pour manger ?

Hérédité ou milieu ? Lors d'une seconde expérience, atta-

quée deux chercheurs de l'université
Yale à la nature des obèses : devien-
drait-on obèse sous l'effet de certaines
circonstances, ou le serait-on de nais-
sance ?

Ces spécialistes semblent de plus en
plus opter pour la seconde hypothèse, et
penser que les personnes obèses au-
raient donc par nature une tendance à
manger davantage. Certaines expérien-
ces récentes indiquent en effet que ces
sujets sont beaucoup moins sensibles
aux sensations de faim et de satiété
que les autres gens. Un obèse, par ail-
leurs, aurait tendance semble-t-il à
choisir la facilité et le moindre effort :
placé en face d'une table bien garnie ,
il serait littéralem ent incapable de ré-
sister à la tentation , et serait amené en
conséquence à manger beaucoup plus
qu 'un sujet normal. En revanche, si on
fait en sorte que la nourriture ne puisse
être atteinte qu 'au prix d'un certain
effort , il apparaît que cette tendance se
renverse : l'obèse mangera plutôt moins
que les autres . '. C'est en tout cas ce qui
résulte d'une expérience, réalisée par
d'autres chercheurs, au cours de la-
quelle les obèses se sont révélés peu
attirés, contrairement aux autres con-
vives , par des sandwiches situés dans
un réfrigérateur à l'autre bout de ia
pièce. Les personnes obèses paraissen t
enfin nettement plus influencées que les
autres par le goût et l'odeur de la nour-
riture. Ils ne consomment pas véritable-
ment pour se nourrir , mais bien plutôt
par gourmandise, leur insatiabilité pro-
venant du fait qu'ils n'ont jamais l'im-
pression d'être rassasiés.

Afin de vérifier si la prédisposition à
l'obésité est acquise ou non dès la nais-
sance, les deux chercheurs de l'univer -
sité de Yale, Richard Nisbett et Sharon
Gurwitz, ont étudié et comparé le com-
portement alimentaire d'une cinquan-
taine de nourrissons. Ayant remplacé
un des constituants de leur nourriture
par une substance de goût fort agréa-
ble, le suorose, ils ont constaté que les
bébés grassouillets en étaient très
friands, consommant 28 °/o de plus que
leur ration ordinaire ! Cet accroisse-
ment, n'étant pourtant que de 8°/o pour
les autres bébés,

-L'acupuncture :
• nouveau succès -

Aucun scientifique revenant d'un
séjour en Chrne ne peut désormais
s'empêcher d'évoquer les prodiges
— vécus — de l'acupuncture.

Telle cette délégation française
rentrée récemment de Pékin qui a
pu assister à une expérience éton-
nante : l'ablation d'une tumeur céré-
brale sur un patient pour lequel
la seule anesthésie était celle de
l'acupuncture !

Durant toute l'opération le patient
est. resté conscient , à tel point qu'il
a même pu consommer une orange
et boire un verre d'eau !

Pour remplacer les classiques mé-
langes narcotiques, les médecins chi-
nois ont réalisé cette anesthésie au
moyen d'aiguilles implantées dans le
corps du patient au niveau des poi-
gnets et dans d'autres centres ner-
veux , aiguilles qu'ils faisaient pivo-
ter sans arrêt durant l'opération.

Qui encore oserait ne plus croire
aux vertus de l'acupuncture à
l'heure des centres anesthésiques de
plusieurs centaines de milliers de
francs ?

CEDOS

électrocardiographe
de poche

Un nouvel instrument de poche
permettant de détecter le potentiel
cardiaque d'un blessé a été mis au
point par le professeur Danon de
l'institut Weizmann de Rehovot (Is-
raël). Posé tout simplement sur la
poitrine du patient, cet appareil per-
met d'enregistrer l'activité électrique
du cœur, à la manière d'un électro-
cardiographe. L'intérêt militaire de
cet instrument est évident, compte
tenu du contexte géopolitique dans
lequel il a été conçu : il s'agit en
effet , avant tout, de pouvoir déter-
miner si un soldat blessé est « récu-
pérable » et s'il convient de l'éva-
cuer. C'est dans ce but prioritaire,
d'ailleurs, que l'institut Weizmann
avoue avoir développé l'appareil. II
ne faudrait pas omettre de mention-
ner cependant que ce dispositif a
également soulevé de l'intérêt dans
les milieux médicaux non militaires.
Il pourrait être utilisé en effet dans
tous les cas d'urgence et dans les
circonstances les plus difficiles, no-
tamment en cas d'accident de la

logue à celle des sandwiches et du ré-
frigérateur que nous évoquions précé-
demment, les deux chercheurs ont rem-
placé les tétines des biberons utilisés
pour nourrir les bébés par d'autres té-
tines munies d'un orifice plus petit. Là
encore les bébés les plus gros se sont
découragés avant les autres-

Dernière constatation des deux cher-
cheurs américains : indépendamment de
l'âge, les représentantes du sexe fémi-
nin semblent plus sensibles à l'attrait
du goût et de l'odeur de la nourriture
que leurs , homologues masculins : les
nourrissons de sexe féminin à subir
l'attraction du suorose étaient quatre
fois plus nombreux que ceux du sexe
masculin ! Révélation qui n'étonnera
sans cloute personne...

Ph. St.

HTJgJWTO f̂fl Retraités
Bp'fSH V̂QH 

Si vous êtes de
j_£g____|l_____f_3B métier (peintre, ta-

pissier, plombier,
etc.), et cherchez

/^">*-0_ _1 une occupation,
-SrwflTnT occasionnelle,
'"HĴ MjlAp* écrivez sous chiffre

£̂9*̂  P 36-301576 à Pu-
Loèche-les-Bains blicitas, 1951 Sion.
A vendre —————

1 appartement Jeune fille
2 Vî pièces cherche à Sion,

Tél. (027) -5 60 21 le f**01?. .
matin. de chimie

36-460229 Tél. (027) 2 37 63.
36-301575

Je cherche à louer -—--—-—~~—
à Martigny Installateur
chambre sanitaire
indépendante sachant £™dniiiu.^biiuunib responsabilité,

cherche place dan3
Tél. (026) 2 35 21, centre du Valais
heures de bureau. (région Sierre).

36-31441 Ecrire sous chiffre
P 36-301597 à Pu-

. , blicitas, 1951 Sion.A louer tout de
suite
. .. ,,, Serveuse

StÙdlO meuble connaissance
à Champlan. j des deux services,

libre immédiate-
Tél. (027) 2 9619 j m

u
ent \

pendant les heures I cherche PLACE
de travail. I stable- Bon 9am-

36-31443 i Sion " Crans "
______________ ' Montana.

Ecrire sous chiffre
Libre le 1er janvier . p 36-31463 à Pu-
1972, à Monthey blicitas SA,

1951 Sion.
appartement 
de 3 pièces jeune f|||etout confort. gvec _ ip|ome de
S'adresser : commerce , une an-
tél. (026) 8 12 50 nee de Pratique,
après 20 heures. cherche pLACE

! à SION, de préfé-
A louer à BEX à rence dans entre-
partir du 1er dé- prise privée ou
cembre chez architectes.

c *...J: n Ecrire sous chiffre
iluu'u P 36-301596 à Pu-
Té!. (025) 5 13 20. blicitas, 1951 Sion.

36-31462 

A vendre 
| Anglais

l-O-Ot j cherchent TRAVAIL
en madriers i dans station pour ia
en bon état , prix saison d'hiver.
à discuter. Ecrire 

_
0_ _ 

chiffre
Ecrire sous chif're p 36-301583 à Pu-
P 36-31408 à Pu- blicitas SA,
blicitas SA , 1951 1951 sion-
Sion, ou tél. (027) 
2 71 49 après 18 A vendre
heures.

j Fiat 850
MONTANA I spécial
A louer près de la i modèle 1971, 20000
?are km., état de neuf.

j Rudaz Jean,
appartement i vern-g. .__ ,_
4 1/2 pièces 99-12414
dans immeuble ' 
neuf, tout confort , . ,„,„_._. „ A vendrea l annee , non
meublé , disponible T.:llmnL
tout de suite. ITIUmnn

Tél. (027) 7 23 24. Sf  ̂ M3
36-31445 cabnolet rou9e'Jb J1445 modèle 193S Prix

très intéressant.
A vendre après le
comptoir I Rudaz Jean,

Y 1 99-12414
a laver | 
le linge et la vais- . .
selle, d'exposition. A venare

Garanties comme mieS



tomne est aeja dépensée,
de matériel, avant l'arriv
étudiants... Environ le 50
somme, nous dit-on.
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«UMSVERSiTE » DU NOUVEAU MONDE  ̂
g.1 ,̂ / c A.̂  ̂A ,

LES FEUILLES MORTES... TOMBENT ià"ë K̂T
HAUTE-NENDAZ — Pendant deux _______ UNE ESCROQUERIEE &^VM__T4_BI fj *-<S£̂ HTHjours , nous avons vécu à Haute-Nen- !¦ INTELLECTUELLE f\f") A ir ///Bk Jgffl .̂ ^twwt Rl\ i
daz, au milieu des étudiants de l'« uni- LK./ j£-J Wf _| ¦̂ pZMpfflwl' ,/ '  ' I | ;
versité du Nouveau Monde ». Personne ~ - _ »tt La fameuse « combine » trouvée par r-i /T\ ./J f  tff wHSvi*

' i l  i - ! 'n'est satisfait, si ce n'est les organi- ^Bg™5r ĵjjjjj ppw les dirigeants de cette étrange « univer- /\\ (l 
\™J _ _J JA\\I _MEy / ' I I '

sateurs. site », est de faire donner des « cours J >_/%_ r t n  ''"'X _irt̂ W"irl^ IfflL ! iL'opinion publique s'est saisie de l'af- S=g= til de rechange », bien souvent par des étu- C^i-VV /̂ ^ Vlur ' , |wj£ I 1/ 3r\ ;
faire, et les commentaires vont bon __'7_~ .M ^pBMMfe- " diants, soit de photographie, soit de \. "G/ J^s% !(Jr [ ™ i J -  i\ ' jtrain. Nous avons voulu renseigner ob- jK_|i__ : : "'' i lJp" M

__
bg| sport. De la philosophie à la gymnasti- ^S_. C /PNC l / Tsi ' ' I p rfH l '

jectivement nos lecteurs sur ce qui se gM  BP + 1 fcF 
~" que il n'y a qu 'un pas n 'est-ce pas ?... WW *• *£*"/ 'ill Y ! F: ï ï l i  '

passe exactement dans cet étrange __§,# ¦J-IJ/BëT5'* «Ne vous faites pas de souci , leur dit I *!?J|W_ / IIIO ' fc ïr | !campus. Btf^l ||j M. de Grazia , le « rector », j e suis car inT ^U Irr . /*7"\l VI /LA DROGUE C3L r * JÊÈk HN 1 pable d'enseigner presque chaque bran- «\ ] /«•/ \ TOL / i
_-, . ... .. ,. . . -=SJ% ________¦( che »... Le pédagogue démagog----• . fij )  ï* / / rj  \ Ma»/« Om , nous a dit une étudiante, je sais 

_
_

__
¦- - "tsar - - ._ _,. . , , , . , -  >-v ^ia ^""/ Fl _ t ' «  _«_

qu'il existe des élèves de l'« univer- jjgM jWL _ Les étudiants errent dans la station, «  ̂ , W U  7"\
site » qui se droguent. Ils sont une pe- __r__Ë  ̂ 4_____ a ia recherche f

on nc sait quoi. Peut- J^-J | H &J | U \
tite minorité, et bien souvent cette dro- ^^r^^Bllk - être que la seule leçon qu ils pourront ^s. . > ( M 

J 
, :J 

^
V

gue leur est vendue ou proposée par Bfc- . ùrer de leur séjour a l'« Univers.ty of 
X\\ Wi «̂  » f P-IXldes Suisses... toujours en petite quantité. r- - 'M ^BÊÊÊ 

New World * sera une x ^on W* Jean de 
V* cf L* 7*\ %. J W*\

Ces trafiquants venus ici, sont presque §____ ¦ ^B Ŵ̂â

f ^ J ^ m â  

La 
Fontaine 

donnai

t déjà a un 

certain 

t \̂ ii
:)

) .» J V ,*
,/ 

__ i
toujours repartis sans avoir écoulé leur \ \ 1 n», ._« ._, El ., V / _l J
marchandise. Mardi, deux jeunes Cana- Homo homini tupus ! \ \ |A/7 M fft \ '^diens, porteur de drogue (!), j e crois, 9 K„J Ŝ \ iPr Jïïi . " J_J K'4 n \ l  - JS** I /
sont venus pour trouver un camarade ¦ UNE ESCROQUERIE \ \ T  ' î f f i . ;V '#.. ' . ,s H 41? 1 °̂
étudiant à l'« université ». Ils ont été 9 |» AU SENS PROPRE . \ \  A « < .

"''*' M ! _-*_
appréhendés par la police, poursuit-elle, §__ ^fc \ \ 1 * ' H - . */**"--''»»- , wL J «•»» / /t^ ¦¦¦' ''il
je ne sais pas comment va finir cette "̂  mr ' Ce que les victimes appellent « une \\\ ."** ( #» '

NïL J \ A*t \  ' ' f m  M ' "¦

s«e '«'T est venaue ou proposée par _B _T j .' -"T<—»=—, ^  ̂ -¦-— -- -_— —«-— - - -- ¦ X \ \  LT\ 1 «É*5" Va I F-.JS I
des Suisses... toujours en petite quantité. ^--M ?^^ New World » sera une leçon que Jean de \M  

 ̂ '/TX li li^
Ces trafiquants venus ici, sont presque P«!l La Fontaine donnait déjà a un certain 1 

#
X (0) 

 ̂
f / \ \  , '*•«*•' 

11 j
toujours repartis sans avoir écoulé leur COr eau— . \ , 

ft . hj  V / M i
marchandise. Mardi, deux jeunes Cana- Homo homini tupus ! \ \ |A/7 M fft \ '^diens, porteur de drogue (!), j e crois, 9 K-Jg Ŝ \ «8*̂  ,ïïi . *̂  ¦ 

J_J U ir\l . JP* I .
sont venus pour trouver un camarade M UNE ESCROQUERIE \ \ T  ' î f f i . ;V '#.. ' . ,s H 41? 1 °̂
étudiant à l'« université ». Ils ont été 9 |fc AU SENS PROPRE . \ \  A « < .

"''*' M ! _-*_
appréhendés par la police, poursuit-elle, §___ ^fc \ \ 1 * ' H - . */**"--''»»- , wL J «•»» / iÇ5  ̂ ¦¦¦' ''il
je ne sais pas comment va finir cette "; l "' ' '¦¦¦-*—**-=-*at^^ °̂=  ̂ """ ce que les victimes appellent « une \ \ * , . V_ #* \§à_ / 1 J\v\  jfii __£*

¦
histoire !... » En fait, personne ne sait Le fameux recteur de Grazia. vaste escroquerie financière » s'est opé- JJA \ / _#*/"!"̂ _îs' ^««»-*/ \ , j ____tl _ N---__ _fl _fl_>
comment va prendre fin l'épopée du ré à la fin de la session d'etc. Les étu - >'//f \ \  \l '-vX^ST Wi 1» \ \ . .-àTO-»* I .SSH JEH,* _______
« Nouvau Monde ». A mon avis, dans Plus qu 'hésitant. Il est arrivé depuis diants qui avaient payé 1500 dollars /f / / \.  \ /  C *̂*^'̂ \J_S-\ : J_t5k^P'/rf'''lfe

^
OW ŴÊcette école révolutionnaire, doit exister Pe"> f 0111' la « session » d'automne, il a pour un trimestre complet, avant leur iVyj 9\ A/ -'-"Su*isïïàit ^^-Sfe^lyS*... —™*3_F/ |V ' ïïÊJMS JK—lrun noyau de trafiquants de drogue... un déjà pris conscience d'avoir été roulé. départ des Etats-Unis (environ 6000 '//fj\ II .  .>*"***"_» <0. ' \>_§SS\VS_____| WfBiï/ / i WrJSf * Wvil&maillon d'une chaîne bien organisée. « .l'ai signé pour quatre cours, dit-il , ces francs suisses) n'ont pu assister qu 'à f / / /f\ W.;̂ .'";^ tmteà N ĵ ata^'j ^g? 5^B*̂ V"v... j) jÇoM MI_J»

Dans son édition de mardi, notre jour- cours n'existent pas en réalité. J'ai eu deux mois de « cours », pour peu / / / / /Xj ^t Ilij 9|r\ "::̂ ^̂ ffe!s£ f̂̂ ,̂ ^ , -j *î-f_ir^_K_Fi«n T S"nal annonçait que la police avait appré- confiance à l'annonce parue dans le que ces derniers existassent. En effet , // / //Jff wÊÏSÊÊr \ ^̂ ^SS^̂ ys~^ '̂'y /̂ ^ ^ ^ t̂^m^  9kWw
hendé deux étudiants de cette école. Journal de l'université de Georgetown, à la fin du mois d'août, on leur fai- ///'"^f_Pr~_T l \ ^ '"̂ Ŝ^̂ ^̂ ^ '

!
L^Jmmm^É^mjf m\ wWË>Comme nous le précisions, il se confir- à Washington. La tentation était gran- sait savoir qu'« à la suite d'un manque 'f /j E>*  _F \ \ ^V^ 

" J_JS»!<.7'_i_ |̂î  ^t**''___/PJy_y 9_Jë
me que ce n'était que pour un contrôle de :  suivre des cours dans un cadre de coordination entre les étudiants et ^

__
SJPP̂ T, f  * \ \ ^ixf âMWÊÊÊÊÊ^SSNr £

d'identité. L'un des deux, a été prié de merveilleux, sans bruit , sans les diffi - l'administration, les cours seraient sus- î P*1*- \\ \V> * V x*~*~—_ ^o|fflTOwR.V|(<f*" ^^Çjy j_____T
quitter notre territoire, son visa étant cultes de la vie en ville. J'ai payé , et pendus ». Deux possibilités s'offraient l #**% f* \v 

'
*»_. /*"*«--_ " 

a____t'9 Bmflfc *»i AWrarrivé à terme. je suis venu. On -îous avait promis une alors : accepter les 200 dollars offer ts  'A -f\ O V I v) \ f *f ~***«LA _^_Ë______ÉBP__(H Wt̂ ^
bibliothèque, un théâtre, trois campus , par l'administration, soit pour rentrer ^\ ĵT ^ \ tf 7QQ & ^ ^W**'̂ ^______| IB*

DES COURS un dans la vieille ville de Sion. un ca- aux Etats-Unis, soit pour rester à Hau-  _f\ /fV-^^l "̂̂ .(J ^__<______^^V^^^^B__9_j
QUI N'EN SONT PAS dre romantique , l'autre à Hautc-Ncn- te-Nendaz et étudier individuellement. f y\ 

^""̂ ^^^^^^^^ '̂ ^^^.̂-^^ '̂  &f B^mtBmw\daz . une station de ski , et le troisième sans aucune responsabilité de l'univer- ff( %\ _^ttâËBm\ C U V  ^-'r *̂ 'ÏT^>J£K. '̂'b^~i -=̂ JBmà _________»> ¦
«Au moment où je lisais leur pros- dans la montagne. Je suis arrivé, je n 'ai site , ou alors voyager en Europe. ___£_¦§ •L->\ J .̂ -^rrt'/JXS O U ¦ YV&'ùf >  ' •-'=ï=srss=ris»-

peotus, l'« université » semblait un trouvé qu'un campus, pas de théâtre, Résultat de l'opération : 300 dollars
étrange paradis au milieu des monta- pas de bibliothèque, et pas de cours. Je de bénéfice pour l'université. Plus mê- des noms des étudiants de la session 9 Le 12 octobre 1971, il manque 18gnes », ma  dit T. C, dans un français suis indigne. » me < puisque ie prix du voyage du re- d'automne. Ils ont pu écrire à 25 de cours au programme.

' a—_______̂_________p_________—ME_=^=^==——_—. M ,1, ¦_______________________¦ _ JJ__I *our est compris dans les 1 500 dollars ceux-ci, pour les mettre en garde contre
d'inscription. ce coup monté. Ils sont restés ici, jus- « LAISSEZ TOUTE ESPERANCE,

Un autre exemple de ce genre de Qu'à maintenant, pour accueillir leurs OH VOUS QUI... SORTEZ »...
duperie : les étudiants sont logés dans compatriotes, et les prévenir, les aider.
des chalets, ou des appartements loués Devant l'immensité de la farce, ces Que dire après ces deux journées pas-
par l'administration de l'université. étudiants et quelques professeurs n'ont sées au milieu de ces étudiants ?

Dans le chalet où je me suis rendu, P^s hésité à fah-e appel à deux avocats L'affaire est bien embrouillée, les si-
ces jeunes cohabitent à 12 dans des piè- d

. J» Place de Sion, Me Michel Michelet tuations aussi. Un exemple pourra peut-
ces prévues pour quatre... Il est compté .

et Me Ro«>er Taugwalder. Nous ne dou- être vous donner une idée de ce meli-
à chacun de ces locataires 60 dollars de tons pas QUe la 

i
usîlce ?msse sache de" me\° = Un« 3«~e *ille a çte mise a la

location. Un peu salé pour un matelas nouer ce << nœud de vlperes »• porte de l'immeuble dans lequel elle lo-
jeté par terre.. . T FS HPTTRFTTV 

ge' Pendant deux J°urs elle a dorml

. Le bénéfice de l'opération revient na- ET LES MECONTENTS ! ïJ.J!S 'Si 2£? il!°iT

1/ 1 :̂ 1 - V 9LJ logent des gens qui paient au prix de finement reçu , ou plutôt du iion-ensei- llvlnS. sur un canapé inconfortable, ou
^H TRES HAUTE SAISON ! gnement ! « Cela nous permet, disent-ils, Pftager le seul pand ht du studio ?...

* 
¦
•
¦
, . , de visiter l'Europe, nous sommes allés D un autre cote, les propriétaires d'im-

111 Pour la plupart, ces étudiants ne sont j, Amsterdam Florence etc. Nos pa- meubles se plaignent, disant que pen-
- -jp' pas des fils à papas milliardaires. J'ai rents nous donnent l'argent et nous dant deux mois, un devis de réparation

gjj eu l'occasion de rencontrer un Portori- trouvons que cette formation est vala- s'est élevé a- 65 00° francs suisses. Les
SE .agi cain marié. Lui et sa femme ont tra- ]j'e „ (s;c) étudiants rétorquent que lorsque l'on

:ajp vaille, à raison de 10 dollars chacun par Les mécontents ce sont certains pro- vit a ^ dans un studio> les moquettes
jj jour peur économiser les 3000 dollars fesseurs qui, selon les désirs de M. de s'usent Plus vi

5
te 1ue s* l'on y vit à

T 
" Certains étudiants de l'été, scandali- Une

S 
teinte idéologique encore plus pré- de 3 mois ne tient Pas dans un placard

Sur une table, dans une salle d' étude. ses par le procédé, ont dérobé une liste cise nous „-t-il été donné d'apprendre ex»gu, même pour deux personnes, à
Ces' enseignants ont alors protesté et, _ I«S *™ _ rais°n fi l'on est 5. Il faut

'¦ * * 1 malgré l'opposition des élèves, exprimé Ao™ ««**>_? des clous quelque part.
¦ Of l  r A ¦ ¦ ¦ | X dans un vote unanime, ont été mis à la _ . Bl'ef > • aMa«re est bien trop embrouil-Au ineatre de valere : peu de monde pour sssgsïs im^

m -y 
¦ ¦ renvoyés » ou alors : « Il n'y a pas d'ar- attend ce jour avec impatience.

OI IC U1 y b U I C I  lui UUQIJ ICI I ICI I L  I I  ICI UI C IC C ^S!'™m ™êteS£ ̂ Tu 
Sl.'uZ Mt . . Marti ni bianco -

I de mauvaises affaires, oa ne vous en Martini extra dry - l'aimable
donnait pas pour votre argent. ^,«5̂ . l'austère t_?̂ Ŝ

f n ? Z] Z i,i
a
7eT, u,?f

l a
f é

A
VU
^

e- S DERNIERES NOUVELLES |fiâ ^WS ouriusscurs les plus fécon ds du thea- ?ll_s|§ Martini rosso - s_|i@3rtre du Bouelvard. Parmi ses succès les Q LCS étudiants, qui fondent encore un %S§# le chaleureux Js_?fFmeilleurs s inscrivent « Une faible  espoir sur un futur de l'université, ne teëg | #*llf emme », « Etienne », « Mademoiselle » B voient de salut pour celle-ci que dans W m r0^"̂ s>. *Mi §m
et d'autres encore, mais surtout « To- le départ définitif de M. de Grazia. S_M m&M i ^̂vantch :-, qui f i t  une carrière éblouis- Le rectorat devrait être repris par PSI^i 5S_£lÉ_i '̂ '-^santé avec la f racassante  Elvire Po- - M̂ le professeur qui assurait les cours M^Ëm ^^Î_M " 

*'-ipesco. Cette pièce fu t  d' ailleurs écrite ___¦_¦ de religion cet été. La partie admi- iÊÊËÊm\ ̂__KS -- /V&fi^f"w- """ ^»o^». J U ,c u, _ il o^u,,o cu^c Mr-ir_r~ mw «e religion cet ete. i_,a partie aami- l§̂ ŝ S™'\à sa demande, pour elle. il __p9 nistrative devrait être assurée, selon jp fjil |g%fc
Jacques , Deual , toutefois , n'a pas 

 ̂ % __P« eux , par M. Lévy Fournier. flPC—E^ffllaissé de grands souvenirs aux histo- ¦¦ «H ^ _L 9 Le professeur de Grazia a quitté hier |M^<i_«̂riens du théâtre qui l' ont tous oublié , B^JETT W% ^Ê _l______ . matin Haute-Nendaz. Le cours qu'il _p " "" * *
oit presque. Et pourtant, son, œuvre en _B^_£5_P JTM « assurait » est donc interrompu. Il W" "¦*vaut bien d'autres signées par des au- ______j_____ï'l a déclaré aux étudiants se rendre îv ' Jlrfjïteurs moins spirituels mais qui ont su ___« l__^_a aux Etats-Unis pour recruter des W i^ir^!_Mse faire Un grand nom. I _ 1 élèves et des fonds. Wr*--=- l̂S_iPour leur tournée , les Galas Euro- B__l J A M. L. Fournier désirerait rompre ses MteÈëS&lll
théâtre de Paris ont repris <s Tova- ¦__ ¦_____ Ëtt__9_P_
ritch ». nMDans cet te  ph >ce comme dans la p lu-
part de Jacques Deval on ne trouve ^W B̂Wyî
pas de thème conducteur ni des pro- B¦¦¦HB--̂
cédés de style. On suit des personna- _______ M , |

. ges qui évoluent en liberté. Deual leur
a lâché la bride. Alors , tout devient
une a f fa i re  de jeu.  Jeu drôle, char-
m a n t ,  or ig inal , teinté d'ironie et d'hu- Avec « Tovaritch » le commencement Jarr
mour , de mots drôles fusant  au tra- de cette saison est excellent. Que voi- Le
vers de situations cocasses ou en porte là une bonne pièce avec des imterprè- sign

_iï à fàupc.  tes de qualité ! Que voilà une œuvre mati
;BÇ , en est-il dans « Tovaritch » qui remarquablement interprétée par une Mi

ouvre la saiso-n artistique du CM A que troupe homogène et de très haute qua- Suis
préside M. Maurice Deléglise , saison lité. dem
où la musique, les conférences et le Un spectacle présenté avec un grand plus
théâtre vont tenter de divertir et art contenant toutes les nuances les avor,
d'instruire, d' amuser et de délasser le plus f ines.  Fécondité du verbe chez théâ

Le bénéfice de l'opération revient na- ET LES MECONTENTS « "
* 'a T ÏZ' P -!V5 ., 

la  , °
turellement aux promoteurs de l'affai- 

Mj_ *_o«l_«lt_ . a demander l'hospitalité d'un camarade
re , qui louent des chalets ou apparte- Certes, nous avons rencontré quelques Aujourd hui ce jeune homme demandait
ments au prix de basse saison, et y rares « étudiants », contents de l'ensei- a . avocat sU  devait _ dormir dans le
t . j  - . . . -. . .-. ,. . Ii vinff. sur un raiiflnp înnnnTnrr.anlR. nu

relations avec la direction de l'« uni-
¦ft \ J versité » à la suite de désaccords im-

précis. Il ne nous a pas été possible
^yy^B«NHF d'atteindre MM. de Grazia et Four-

;________ ! nier pour de plus amples précisions.
9 La grande partie de l'argent versé

par les étudiants de la session d'au-
tomne est déjà dépensée, en achats
de matériel, avant l'arrivée de ces

bert-IWaxime Aubry. étudiants... Environ le 50 °/o de la
s et la mise en scène sont somme, nous dit-on.
ici Jouve , un maître en ces 9 Dans le dernier rapport de l'univer-

sité (dernière semaine d'août), on re-
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Z' _ _ f _ i- 1 • • Autres modèles:Le répondeur téléphonique qui ^x̂ ^s^^^.
-#% _n_ _i - _ i' __- 4- _rv-i-_4- JP_-*_ *-__ ._ €-*. Michel Riva

Hffi- i- 1 • ' / ]\ ! ^U S^« B m:V"--- ' TÉHiri ^:'7; '̂"; T̂  ̂
Electricité , rue des Creusets 32

II , - ; m i i l  1 _fl 
V~~I

M^̂ H p 1950 Sion, tél. (027) 2 62 29.

l̂ /̂ ^MLl/ C^\# M.  ̂ JL-MJLJL wjl[ Î H
Alibi-Nota ne réunit pas seulement les ...et comme grand© nouveauté: Ë ^^Ĥ R % dOUHOllavantages de tous les répondeurs télé- I _t '1 *" _• _L W1 m -̂,VMJ_'v'-tl-
phoniques traditionnels en un seul appareil, IA lP|Pflïlf kt*îT10tlll fklTlfkriî M mmm^ss^mm  ̂~ • ' *m Nous nous intéressons au répondeur
mais offre en outre toute une série de *r 1'v'*v'H,*v'>-,,'iv""v'"llwmJl1' S téléphonique Alibi-Nota et désirons:
perfectionnements révolutionnaires: °u C'U9 vous soyez, vous pouvez former m
«Jusqu 'à 6 heures d'enregistrement com- votre numéro, transmettre un signal codé ^̂ ^BfiS—SS—SR».

T D démonstration sans engagement
mandé par la parole. secret... et Alibi-Nota vous renseigne _*g__ .̂ ÉS  ̂ i D documentation
Temps d'enregistrement réglables au choix f partir de votre bureau abandonné sur /-^ __T_r _a_TTr JIIL m -*-,«,•*»_««*¦»_ ' '  „»,
de 90 spr. à fi min tous les appels reçus pendant votre iRP-1 WéII (1 II» f IMi i .!< I _. '

^,,w,..Mwva tiauiLiullIIClo Cil un GCîUI ctp(Jcireil, ¦ "T, fl S**, I t~B U i i_"^**_ I 1 ¦ il IB BQ~ _ 11 r i  S fl ^'̂  - ..̂ r ï̂-.ïïï-«. r-t. - . ** *,?§§_ IVUU3 IIUUÙ ilILCICsaullo ou icpuuucui
mais offre en outre toute une série de *r 1'v'*v'H,*v'>-,,'iv""v'"llwmJl1' m téléphonique Alibi-Nota et désirons:
perfectionnements révolutionnaires: °u C'U9 vous soyez, vous pouvez former m
«Jusqu 'à 6 heures d'enregistrement com- votre numéro, transmettre un signal codé J_ _̂___SS___SR_.T D démonstration sans engagement
mandé par la parole. secret... et Alibi-Nota vous renseigne __«*__ .B^ÉéS  ̂ i D documentation
Temps d'enregistrement réglables au choix f partir de votre bureau abandonné sur /-  ̂__T_r _a_TTr JIIL m -*-,«,•*»_««*¦»_ ' '  „»,
de 20 sec. à 6 min. tous les appels reçus pendant votre 

^
,î.' l&__ÉS_Pli|X NomPur répondeur avec cassettes magné- absence. É È̂B ÏÏBw \*w% 1B WHr^T,: ~~ -̂ ~-.....^M __ 

tiques interchangeables. A S ï i Ks M/vi**— H W0_i K-S l̂̂ lIlHPH f̂el ^̂ , Adresse 
Authentification des conversations et MÏIUI"I^IUtCl Fr. M «̂H _H__liiiW

' :; :; : ' : 
' 
'̂ ^̂ ~5?prise de dictées. avec téléquestionnement Fr. 3650.- * .4K_B__HH_Ml&\kV , X --_..-.-_--___-_-__-i_--__---i-^

0% 1 l̂Il liiillII IH A /

est plus que __£ & ,̂ 1̂ *̂f: © H © ¦ ¦ café-restaurant >̂ |_àf' \___gsl Ŝ^f jamais dans _s* !_______ ,>> t«s@sr.. avec eau courante , chauffage cen- ______! __V©^ • i*. .0^? lO COUfS® tral terrasses et 9ara9es mm m  ̂̂ .T 0̂^8! ̂
| Ecrire sous chiffre P 36-100711 à §§f|j|ft pO  ̂ q o/ 0 des éW *
_ Publicitas , 1870 Monthey. HlIKWifi'fffWmn.l T-\us de i\ . *l,;;;\ COURSE DE COTE DU MARCHAIRUZ 1_̂ 8 _BfflfwW i- t rendus-' p>-fg_-t-" », «
;;#X sPécial 9 rand tourisme . Ufinr,rfi A nnnthRV _ pont.de-l«- _____«l_i_-_l S°° _ eft _3SS r.r? V°" _i-,';K Special grand tounsme A vendre à Conthey - Pont-de-la- 9mfmm---WÈËËÈÈËÈmm\ ̂ .oSe P8* i iflî  «_<!«

èjX Victoire de groupe : A. Bl-ank, Opel GT. Morge, quartier résidentiel , |̂SM8
^
^̂ ^aS^̂ k QU**5 . 

^
.Q\JS P _ - __ g_f H

/ Voitures de tourisme de série 1000 - . -. . - .  111111 ËIËflf î» S* d6 ^" pP*̂ ^̂
1150 ccm : 1. M. Eggenberger , Kadette fG'BTCtl'Il CI bdtll* ^̂ Hl __^f^f__^v\ __/M »SS@ali

^ÎM-; ; / Rallye ; 2. M. Hoffmann, Kadett Rallye ; 3. K̂ P WP \l°w

%̂yy Amm _fc_t___E' Scnaerer' Kadett Rallye- de 1100 m2 environ. \^S ^__Ŝ ^^

/v'Vv |_P _«_ Situation tranquille. Ensoleillement __9_
A-; ;̂ îî>. /"' V' _f?"i ¦'' / / w idéal. Facilité de paiement. ; , 39 S'il ne porte pas de nom, vous ris- l'étui de recevoir en récompense un

Mf, BtjjufflHT _¦ / f_n_B_ii 1 
V>è« _P 1uez de Perc)re définitivement vos étui à clés Lord BUXTON l'engagera

_j£j ,- ;-7 "»L_^ ^P '.-/ /-'-'i—/ [«iTTlB J_ZN ^̂  c'és- Ce,a Peut vous couter cher et a C0U P sur a l'envoyer à ALCA.
_sj / r*^-/-^ ' A- Btllila "̂ ^T Pour traiter ' s'adresser au télépho- vous causer bien des ennuis.H%.- :-. S/ 1̂**__ _§_r -Blmi Bm_B iw-L ne (°26) 2 28 85- /îs*v Les étuis ù clés Lord BUXT0N vous

*̂sKS -ïï'H' / ', '¦;¦ }t/ "~", '̂ S'' /f/^ _B_^^^^  ̂ fC i:Bi **'" Porte votre nom, vous risquez assurent donc un maximum de sécu-
**̂ W ÊÊ - '/ / F>̂  è̂ rt̂  _»I - N 36-4609 ¦ ;: _V qu'on fasse un mauvais usage de vos rite et vous libèrent de la peur de

_|tejfl • / ^"N. . ' _______________-_____._—__—_——— B̂F clés. Songez aux cambriolages, vols, perdre vos clés et des graves conse-

il _ra -fr TL^-HB - "I N§!'' A « ¦« . . f :- _¦ Seul un étui à c,és Lord BUXTON, Etuis à clés Lord BUXTON en magni-
¦r _ar*~B  ̂

_
gf ^É̂  tCITCilin (I C0,_1'SÎ!''Uli'(6 fe W avec la fiche de découverte numéro- fique cuir , suivant l'exécution et la

fe*m ' y' Hy Â^Êf B̂SBr ÉÊk " '^ j  ^cr ^n o u '»~— tée de l'ALCA S.A., vous donne uns grandeur dès 7.—. Modèles pour 2,¦̂ gg ~^_T ' ___K_r __T "̂  _- _a____v de 1500 m2, en _ bordure de route, sécurité absolue. - Car l'adresse de 4,6 et 8 clés de différentes longueurs.
eau et électricité sur place. l'acheteur - annoncé automatique-

HF  ̂ r<n.Mr_ CT coiiDic A 1* ment P31" 'e magasin- est enregistrée. En vente dans les maroquineries,
^̂  ̂ ' " '' ¦ ' ' :'_A - '̂ \^ TII ?n9  ̂ -¦ ni 4n La promesse faite sur la fiche de dé- grands magasins, papeteries et ser-

SHf _ *̂_^***̂ *^' '•• __*i __k ' '''.T\ 
(027) 5 01 40. couverte à la personne qui trouvera vices de clés.

ALCA S.A., FABRIQUE DE MAROQUINERIE, CH 3110 M0NSINGENA louer tout de suite, centre de la .—___n_______n_______—¦____¦¦_¦_—.,ville de sion , B—HSBHSHBB—HHIH—H—BHBBBBBHBVBIIBB_B8n

moins de luxe

appartement
de trois chambres , séjour , chemi
née, loggia, cuisine.

Fr. 600.— par mois pïîis charges.

ABEIMC- ll/lrf.
HVIA/IOBlU -nE i w\.BERIMAPI? ...i t '.'.Lë.. X
rvlICHELOUD / f{ _ |>
Le marché immobilier sur ortlirtâteur.dyrfâmisn^crioix^uccèa.
25-27.Place du Midr l950 Sion(VS.Tel.027/22608ou28888

CHAUFFAGE RIW0SA - GENERATEURS MOBILES
|wpn |H HERMAN NELSON

I Chauffage
Préchauffage
Dégelage

" V̂ LOCATION
t̂ BiP _1 VENTE

f _ ma OCCASIONS

de Sion

de 3600 m2 pour construction de
locatif ; autorisé 10 - 12 étages.

Prix 75 francs le m2.

:ar
int
ne
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ource
engagerait , pour ses DISCOUNT COMBI
de SION et de SIERRE

vendeuses
aide-vendeuses

pour Verbier (saison d'hiver)
Vendeuses et 1 chauffeur-livreur.
Ambiance de travail agréable au sein d'une
chaîne valaisanne jeune et dynamique qui
a pour but de servir toujours mieux sa
clientèle.

Faire offre par téléphone au 2 56 97 -
2 12 54, ou se présenter à l'administration
La Source, rue du Mont 12, Platta-Sion.

36-5812

Jeune ménage, trois enfants, habitant
charmante villa aux environs de Genève
engagerait

aide de ménage
sachant cuisiner et effectuer les diffé-
rents travaux que nécessite l'entretien d'un
ménage.
Rémunération intéressante.
Logement à disposition dans la villa.
Sérieuses références exigées.

Off res sous chiffres W 920 649-18 à Publi-
eras, 1211 Genève 3.

Bureau d'architecte de Monthey
cherche

dessinateur-architecte
et surveillant de chantier

Conditions intéressantes.

Tél. (025) 4 43 43.
- 36-100.703

Représentations
exclusives

Le développement de nos ventes nous
permet de confier à personne active, ayant
du temps disponible d'octobre à mars, la
représentation de produits de réputation
internationale déjà bien introduits en Va-
lais.
Région : de Sion à Brigue.
Clientèle : viticulteurs - arboriculteurs -
maraîchers - horticulteurs - pépiniéristes.

Renseignements :
MARGOT, Agence agricole et viticole
romande, 1800 VEVEY, tél. (021) 51 12 62.

- 22-8273

ôtel du Rhône
SION

80 lits — restaurant — bar

offre les postes suivants :

secrétaires de réception
sommeliers
sommelières
portiers
e I I I

Nous cherchons

secrétaire et
sténodactylo

de langue maternelle française , possédant
si possible quelques connaissances d'al-
lemand.

Une actiivté variée et intéressante vous at-
tend.

Prière d'adresser vos offres à

ul . SOCIETE DE BANQUE SUISSE
«iÇv /P" Service du personnel
(àf Shgv Avenue de la Gare 29
S3A j r/St 1951 SION

TT Tél. (027) 3 71 21, interne 52.
187* 36-806

Maison de la place cherche pour date à
convenir

chauffeur- livreur
Travail : livraison par bus, service à la
clientèle.

Nous offrons : semaine de 5 jours. Caisse
maladie - retraite.

Eorire sous chiffre . P 36-P02 081 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

-sur-Sierre
ons pour librairie-papeterie-tabacs

e

ous cherchons pour tout de suite

couturière

ail à domicile

deaux.

Faire offres de service détaillées avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire au département adminis-
tratif de la RADIO SUISSE ROMANDE, Maison de la
Radio, 1010 Lausanne.

22-1948

Carrosserie de Villeneuve Le bar à café MOCAMBO à Slon
Peinture au four 80 degrés,
cherche pour date à convenir engage, des le 2 novembre 1971,

1 tôlier deux sommelières
MM «MMNuHiînn» désirant travailler en équipe, soit
OH repait-tlOnS l'une de 7 heures à 15 h. 30 et

1 _ » . • _ •.' l'autre de 15 heures à 23 h. 30.peintre en voiture _. . ,  _
• Congé le dimanche. Bon salaire de

sténo-dactylo
pour ses services de programmes.

Sténographie très rapide, qualité d'ordre et aptitude pour
le classement.

Nationalité suisse.

Entrée immédiate ou à convenir.

blés.

Appartements ou chambres à dis
position.
Tél. (021) 6014 61 - 6018 28.

grands enfants, endroit indifférent
Plaine ou montagne.

jeune fille
pour aider

Coiffeuse
he remplacements ou tin d

I W » «H ¦ I •»*

à la demi-journée

social(e) dipli
en vue de compl

j rivé à Lau-



mes nen ont pas. Et c est domma-
ge ! Oui, ça l'est quand le contenu

)bre 1971 Page 26
_ * * _w_ #_ ^  *_ " ""'_ *»-P Wi**ïïw "' 'à^'ê+9Ï *ff îm ' wv *'\â *

iisll r >j_:':- • Rédacteurs : R-Gérard Gessler , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 3 7111

®W P A N O R A M A \$i Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

IRUBI j Production record pour Lizerne et Morge
¦-m DU VALAIS i(W SION. — La production d'énergie au production s'est déroulée sans incident
Mf %. j ^M  "" / "\. ""' - "T" ¦'''' "S cours de l'exercice 1970-1971 a atteint notable.
lifilSV. JÊMm .:̂ -_^-y "X ¦_, «_ y ^ ^ l- le ohi«re record »de 160 millions de 1vfnTTVFÎ T _ TTcTNli,
¦iïriSgSïiW

 ̂ _^ --- tT. * X^^^^-C\ V- - ^__ \ kilowattheures, sort 28 <"nde plus, qu 'en NOUVELLE USINE

l^Klf^feBSS^RIHIl  ̂ "̂ ..-/ ,-->̂  1 
""̂  ! année normale. Les conditions hydro- La construction de la petite usine de

^,;ffl^---v-^^^^ ,- ,_.,-y \ -% logiques extrêmement favorables du- Balavaudi destinée à utiliser la force
'" "--., ;.--£. ^y \ \ 

f i  rant le semestre d'ete 1970 ainsi que hydrau]lkiue créée par l'amenée d'eau
. ,' "-¦¦¦• '.t\fjS \ les améliorations apportées aux turbi- potable d.estinée aux communes d'Ar-

- r y  î #&  ̂ 1 i l  nes sont a 1,oriSlne de ^te production don et de vètvoz _ sur une hauteur de
r . i , .' i*T >< 1 exceptionnellement élevée, qui se re- chute de 330 mètreSi s> est achevéeura in de Sel , oe4_îr _3̂ , S*"*58 \ P3rtlt comme suat : récemment. Cette usine, qui est entrée
. . _ Lf -3>\-_jrr -Ç* ""¦-¦J'-̂ 3'!î_ 

^ Année en service, produira 2 millions et demi
LU lettre anonyme... : '" &_-? # J_/| ^—« j  L 1970_71 196g _70 normale de kilowattheures par an , sous une

* -> .j r  '•¦ s W \ . _ puissance de 460 kW.
.y." / o'/ , ft * kWh kWh kWh

— Je pensais que le temps des "-̂ îy ¦ f _/ /' \ # V prod. d'été 138 mio 124 mio 102 mio UNE PERTE SENSIBLE
lettres anonymes était passé... V / j F /  4 WL. prod. d'hiver 22 mio 15 mio 23 mio

— Vous y voyez bien que non, - ¦ - . .. _ y^^Ù C-\ _ g__;_iFs ^e as-rsper.-atter* % Sion fjjj§| Prod. totale Le 7 décembre 1970, Lizerne et Morge
Ménandre, puisque, en moins de ^) f s /̂  _««>«~ae»-? *****— -«<-~*=3'»*" \ " " / brute 160 mio 139 mio 125 mio a eu le vif regret de perdre M. Mau-
dix jours, nous en avons reçu deux. m^^K ^" % f  r'ce Salzmann, président de la ville

— Je me demande pourquo i cer- 
^ V'fîSfc V '~ \ /  Après avoir , au cours de l'exercice de Sierre, qui faisai t parti e du conseil

taines personnes se fatig uent dans ' ÎX' : VJ îî \ \. \ / précédent, muni l'un des deux groupes d'administration depuis la fondation de
ce genre de sport inutile. A-t-on '" s«s*•¦«¦ ¦---• \ ;__: >^ -. V / J'  de machines de nouvelles roues de tur- la société en avril 1957. Au cours de
vraiment besoin de beaucoup de V*S ^ "S. s &"J \ / j f  bines afin d'augmenter la puissance ces nombreuses années , la société a
courage pour dévoiler son nom aux , r .s- -' 3 

 ̂V """•%?.. iSrfb- 3 /  ff  des installations, on a équipé le second largement bénéficié de ses éminentes
persormes auxquelles on s'adresse a-2% ^w^ '̂  - / t groupe de 

manière semblable durant qualités et de ses conseils toujours
directement ? ¦_,  ̂% \_. ' 9 f / 

^  ̂
l'exercice écoulé. Ces modifications empreints d'un grand sens pratique et

— Le courage, en notre temps * 
 ̂\ 

x
^ 

A^n 
^^__c X j é̂\ permettent de tirer un meilleur parti fondés -sur un jugement sûr.

comme autrefois , est af fa ire  de per- **%J\ \ / ^\ r i  de l'ensemble des installations ce qui L'assemblée générale ordinaire qui
sonnalité. On en a ou pas. Beau- %% \ V _ . ĵ. »,*— ; / f \ se traduit par une légère augmenta- statuera sur l'exercice écoulé aura à
coup, peu ou prou. Pas du tout. <, \ ĵeat—t* _ r _a /  ̂

tion de là poduction. élire la commission de contrôle pour
Ceux qui postent des lettres anony- \ \ ?̂~«*" *** m / f f  N L'exploitation des installations de l'exercice 1971-1972.
mes n'en ont pas. Et c'est domma- '-*• \ ^j

,'w*0*i s*.***»» j  \

de la lettre mérite attention et que / .-• \ ^les remarques y sont pertinentes. F , ' ^*V
Mais voilà, toutes les lettres anony- -̂ e
mes qme nous recevons (fort peu ..¦¦¦-' ^ O6 -. ^*nombreuses, il est vrai) ne trouvent "' - _,.•*' *_ *s ^. T !
qu'une seule destination : la cor- ~\̂
beille à papier. Est-ce donc là le
but que veulent atteindre les au- .____ ____-_____________-_-_________—-—— 
teurs de ces messages anonymes ?
Ce n'est pas la peine de perdre son
temps à écrire des phrases, à noir- B*»iii«e _ #l_e fai iltcdur du papier pour alimenter la DOU'rS'6 Cl6b II UIÏS
machine à fabriquer les ballots .
constitués par les déchets de pa- VCSlCESSpier_. iVous pratiquons un métier ,
qui n'est point facile. Que nous ¦ _____
ayons une rage de dents, des maux
divers, peut-être des ennuis, un M -f
malaise passager, une fatigue , une g S ̂
faiblesse, un surcroît de travail, U « J 

M >
nous faut rédiger, rapporter immé- .<_ " -_! -g-
diatement des événements, des séan- y *o * gces, toute sorte de manifestations 'S S '3 •_>
qui se succèdent à un rythme sou- * û ^ ^
¦uent affolant. Il peut arriver alors BOSCOOP
que nous commettions une erreur ^a*- I
ou que nous ne soyons pas en forme. , Net bar. plat, bpn
Nous sommes vulnérables nous aussi franco dépôt —.55
comme le professeur , le comédien, —-89 — -l 'I-
le médecin et bien d'autres. L'ar- sur pxopr. —.53
tiste est-il toujours égal à lui-mê-
me? Je ne le pense pas. Il a des p T̂ironr <-*. nr-nrhauts et des bas. Tout le monde en 1"UOTI*U!, VL.if ^ut.
a. Si vous êtes dans une profession ' _ja^ joù vous pouvez renvoyer à demain franco dépôt .70
ce que vous ne pouvez pas faire ' g4 gç
auj ourd'hui p our les raisons évo- -,,,-. r.,.-.™. «c—j .  .„. j—„. „v.„ .„— ,„„ £.„„ guj, pr0p_, .oisquees ci-haut tant mieux ! Mais
dans la nôtre, chaque jour, peu im- ___ •;_ —
porte l'heure, il faut se lancer dans franco dépôt .40
l'épreuve, entamer le marathon, 54 gg
jouer contre la montre. Envie ou s/ux pr0pr. .38
pas envie, faut le faire , et vite... par-
fois en disposant de sujets « en Prix valables dès le début de la ré-
or ». D'où une part de l'inégalité coite.
dans la production. Alors, au lieu
de nous envoyer des lettres anony- Une retemue de 1 ct-kg est opérée
mes, communiquez-nous plutôt des pour la location des emballages,
sujets Ce serait là faire preuv e _ ¦¦ •_ ¦ _, _ - _.„ _,
d'intelligence. La lettre anonyme , Calibres : Boscoop cat. I 67,5 ma^
c'est facile / Mais c'est de l'idiotie. PommeCloche cat. I 65 mm et cat. n
C'est l'af faire des crétins. 62>5 mm-

Isandre. Office central . Sion

L'opération « troc » est une réussite

"̂ ^_________ ^_^__I_||i______^?_ "

;¥t_F _̂3_________=_______ff:- ï________5 i

Dédicace de la cathédrale de Valère

INAUGURATION DU PARKING le
plus moderne de Suisse romande

____̂ EK__B̂

entreprise par le le. Chaque pièce fut enregistrée et mu-
les dames en col- nie d'une étiquette.
dération romande En deuxième phase — qui aura lieu

i débuté hier. samedi 16 octobre, de 14 heures à 17
se « bO'urse-échan- heures — les objets seront mis en vente.

/ Dimanche prochain, reviendra pour colline aux vents et aux intempéries,
/ M Valère l'anniversaire de la dédicace de nous fait penser à notre Eglise catho-

- sa cathédrale. lique ballottée, ces temps-ci, par toutes
D'habitude, c'est Mgr l'évêque qui sortes d'orages, qui amènent certaines

préside à cette cérémonie. Cette année, âmes à douter d'elle. « Pourquoi orai-
Annal n IM nnniiliMtiA.n il se trouve à Rome pour représenter au gnez-vous, homme de peu de foi ? J'ai
ApjICl M IQ pVpUlllllvll synode la Conférence des évêques suis- vaincu le monde. « Voilà la réponse ré-
. -,. . ses. C'est Mgr Bayard, vioadre général confortante du Sauveur Jésus.

Oe SÎOn et enVirOnS et doyen du V. Chapitre, qui célébrera i—¦ j ¦ 
la messe ; le chant sera assuré pair le _ *»• 3 •__ »

L'Union chrétienne de jeune s gens chœur mixte, que dirige avec rampé- KOU r I6S C 310'/£ -15105
désire venir au secours des enfants aff- *̂ e

Ji.^r» ^%!^°e 
 ̂ -̂  SION- - Le Parti démocrate chrétien

famés du Bengale et organisera samedi 
^n

^~
nt 

Georges Haenm' denMS- de Sion organise une soirée d'informa-
16 octobre, en ville de Sion, la vente onraaire. tion desitinée aux citoyennes en vue des
de pommes. Ce bl3ou de cathédrale, malheureu- prochaines élections fédérales.

Un appel est lancé aux personnes qui sèment trop réduit à l'état de musée, est Cette séance aura lieu le vendredi
pourraient donner des pommes pour cet- une pure merveille. On l'a dit, et avec 15 octobre, dès 20 h. 30, d'ans le hall
te action. combien de raison, c'est tout le rocher (je la Matze, à Sion.
Merci d'avance. de Valère qui s'épanouit en cathédrale, <_ n entendra M. Jean-Claude Lugon,

Pour tous renseignements, téléphoner tant l'édiifice s'harmonise et fait corps cnef du contentieux au Département de
au 2 32 49, aux heures des repas ou dès avec le rocher qu'il couronne. l'intérieur et j uriste spécialisé en la
19 heures. Et puis, oe sanctuaire, exposé sur la matière.

M̂  I I _ ____ _*$m ppr i 1_ __[ _?-_5

SION. — Hier matin, au cours d'une
conférence de presse élargie, qui s'est
tenue dans un hôtel à Sion, tous les
renseignements concernant l'inaugura- g__^j ^^i^__3
tion du parking le plus moderne de _@B ______ ¦ Éf j *—¦ **—^iSuisse romande ont été fournis par Kl
MM. André Grobet, directeur de BP,
et pan- M. Mani, chef de vente pour la ___£_f
Suisse. WBB̂ -

Ce j our coïncidait avec les 25 ans P - ' ;[' -
d'activité de M. André Orobet comme
directeur die BP Valais. _____

Pour sa part, Me Emile Tougwaldci ' _ ;_____
a exposé les particularité s du Centra :;r :
de l'Etoile.

C'est dans ce centre qu 'est aménagé
le parking réparti sur trois étages en
sous-sol. _É_i
nui t  contenant 400 places pour les
voitures dont 100 sont louées à titre Le BP Parking l'Etoile à Sion dispose de 400 places de stationnement répar
permanent. Il n 'est pas seulement le ties sur trois niveaux. Ce n'est pas seulement le plus grand garage souterrain du
plus grand garage souterrain du Va- Valais, mais également le premier, en Suisse romande, qui soit muni d' un sysî
lais , mais aussi le premier de Suisse de contrôle et de paiement entièrement automatique. Il  est ouver t  jour et nu et
romande qui soit équipé d' un système peut fonctionner sans personnel de service. Voici l' ent rée et le d^tribulem a ¦ >-
de contrôle et de paiement entièrement matique à la place du Sex.
automatique , capable de fonctionner
sans personnel de service.

Un appareillage électronique relié à -J==--—.w_-àli M̂_Far* r '" L ::
une centrale de calculation mesure la
hauleur cfe chaque voiture, commande , e-t:;5>£ S
l'ouverture automat i que des barrières - .--"---. - .,__. ._ HB
d'entrée et de sortie , les tableaux lu- ¦ ,
mineux et l'éclairage I' enregistre et -̂ÉL ^
indioue en permanence le taux d'oc- ¦saœ*3i«___
cu^ation d" oarkinq. diripe 'es auto- BKA
mobi' es vers les olaceç disponibles,
calcule et encaisse les taxes II éta-
blit enfin de façon continue la statis- _(F*ï
tiaue des mouvements d'occupation. _ _̂^^S"t i Â

L'usage en est simple, pratique et à
la portée de tout le monde. ___89 _«___

Nous nous excusons auprès de Mme ;, -, • _
Janine Papilloud-Morini pour l' erreur 7HH T_
commise dans notre édition d'hier. Une ^"̂  <\ ' ' f a^^ j__.
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¦^HTST™**̂ ' pour ia période du 20 décemore

1....': - '̂ ÊÊÊÊÊÊS^ÊÊÊÊÊÊÊ^à 

1971 

au 20 "?'

1972 

L'hôpital régional de Sion
¦ 1 1 couple pour nettoyage de création d,un service du personnelj met a

.___________________p__,_B̂ ______„ aide de cuisine et divers travaux de^MHHHHBMBBHia IMgSJ»" a la cabane Bella-Tola a Saint-Luc,
^̂ *»ŝ §j |j|p_P_H_ïï_| 3^'"''

*' Valais.
¦¦ Wh^̂ ggJg Ŵ jjjj^**  ̂ Pour la période du 20 décembre _,—wHyi . T:'" 20 : "*.. , ._. rhof fin eonnr.o~~ |̂ppP~ 

1 cuisinier et 1 commis de cuisine ÇSiSS tiil vCl VIllC^^̂  ̂ (couple si possible)

1 serveur ou serveuse fi 11 lt l_lt*Gf„l_Ilfll|Nous cherchons pour nos bureaux de La Tour-de-Peilz (service de la salle) j£ i- 'H|Ja uM Wjg B «ffi %JJ j  [ j ;'7 i !

S _ C R ETA IRE P°ur la Préoaration des cafés , thés, 25-40 ans
W—iwilfc» ¦ "•¦¦¦_ boissons chaudes et vente de mar-

chandises courantes
de langue maternelle française, possédant de très bonnes connais-
sances de l'allemand ou vice versa. | couple Mission générale :

pour nettoyage, vaisselle, etc. participer à la réalisation des objectifs généraux de l'hô-
Formation : maturité commerciale ou diplôme de l'école de commerce. au café-restaurant Tignousa à Saint- pj tal en recrutant le personnel nécessaire, en veillan aux

Luc, Valais. bonnes relations de travail, à la bonne formation et au

Une activité variée et intéressante vous attend. ment.
53'3''6 P'US n°UrritUre * '°9e" "̂  "" 

^^^

Prière d'adresser vos offres à : Faire offre au Bureau d'affaires Nous demandons :
Société des produits NESTLE S.A., département du personnel (réf. NR) commerciales Sierre SA _ formation j urjd ique ou connaissance de la juridiction
case postale 352,1800 VEVEY. Tél. (021) 51 01 11, interne 31 07. rue Centrale 6, 3960 bierre. 

du travaj|

On cherche pour SION • — goût marqué pour les problèmes humains

___#<9Èfefe_ ~ esprit d'organisation afin de lancer une gestion dyna-

„rtl_flr?P-jPlfc--. femme de ménage mique du personnel
.;.<5,*î5 _B£l BK_ B W 3_l fe-Sî>̂  — langue maternelle française avec de bonnes connais-

«î**2  ̂ _H_li__N__i ^~">̂  de 7 h. 30 à 12 heures. sances de l'allemand

ŝff$\ Bfc»— — expérience, si possible, dans la conduite du personnel
Tél. (027) 2 21 73.__ 36-4806

On cherche tout de suite à Mon- f*A<iffa«ie_ rtiifilifiâa Nous offrons :
treux uoineuse quniii.ee Café de rEsc_ner ,

SerVeUSe bOr à Café cherche p.ace. 
a Sion, cherche - t ravail au sein d une équipe jeune

___  .___ _,¦ • a„__ — responsabilités en rapport avec la fonction
Débutante acceptée . Chambre in- SOmmeii@re
dépendante si désirée. Ecrire sous chiffre P 36-301591 à u™ira H_ a i,»,™» — salaire en rapport avec l'expérience
Tél. (021) 62 04 92 ou 62 42 27. Horaire de 8 heures.

22-120 Publicitas, 1951 Sion. Bon salaire- — caisse de retraite.

m EMHIIHI pa %^ïis®®_^^î i_
H^5ï® *â«»_

i£i
Places d'apprentissage M

^
HHHI^M 

B̂ SIttl ^CPOSfi
intéressantes à partir du |I| | | _j __ __,..____ ___ _ _ . _j __ _^ _._. ,__.„
printem psi972 WmmmÊiïm Q&TF*mSpOtt QC laveiW
Commis d'exploitation CFF Dame-commis d'exploitation CFF
Conditions requises: certificat d'une école secondaire, d'une école de district ou d'une Le champ d'activité comprend en tout premier lieu la vente des billets, le service des
école moderne, voire même d'une école de commerce ou d'une école des transports. renseignements et des voyageurs ainsi que le service des guichets pour les transports
Limites d'âge: de 16 à 25 ans. Durée de l'apprentissage: deux ou trois ans, selon le niveau de colis et des marchandises.
scolaire. S'y ajoutent dans les grandes gares le secrétariat de bureau et le service des télé-
L'apprentissage se fait à plusieurs endroits différents et familiarise le jeune commis communications. Enfin, dans différentes gares, les employées ayant une voix
d'exploitation avec le service des voyageurs, le transport des marchandises et la sympathique peuvent être chargées de transmettre des informations par haut-parleur,
marche des convois ainsi qu'avec le service d'une gare de campagne. Formation et conditions requises
L'apprenti a donc l'avantage énorme a) Apprentissage de dix-huit ou vingt-quatre mois comme apprentie de gare. Age
de pouvoir choisir plus tard en parfaite connaissance de cause le secteur dans lequel il d'admission: 16 ans au minimum. Une bonne formation scolaire et des connaissances
continuera sa carrière. linguistiques sont souhaitées.
Les candidats n'ayant pas une formation scolaire tout à fait suffisante peuvent b) Les jeunes filles ayant des connaissances linguistiques limitées peuvent, à partir
devenir commis de gare après un stage de deux ans. de 15 ans, faire un apprentissage de six mois comme candidates employées.
Tous les candidats ayant terminé un apprentissage de commerce peuvent devenir c) Dame-commis de guichet: ce poste est ouvert aux vendeuses ayant terminé leur
commis d'exploitation après un stage de bureau de neuf mois. apprentissage, aux employées de commerc e, aux jeunes filles diplômées d'une école

de commerce, qui connaissent deux ou plusieurs langues étrangères. Elles sont
pleinement rétribuées pendant toute ia durée de leur stagede formation intensive de
six mois.

Nous nous ferons un plaisir de donner, à Les services suivants recevront volontiers f **"""—--------------------
vous aussi, de plus amples informations. Il vos demandes de renseignements et vos J Je désire être renseigné sur l'apprentissage de
vous suffit de nous téléphoner ou de nous offres de service:
envoyer le coupon imprimé ci-contre Candidats dé Suisse occidentale: l . 
Les guichets de chemin de fer vous Direction d'arrondissement des CFF, J ., .
fourniront en outre des prospectus et tout Case postale 1044,1001 Lausanne, Nom et prénom:
renseignement utile. Tél. 0212147 01 (interne 450) |

Candidats du nord, du centre et du sud de l Date de naissance: 
la SII î QQP -

Tél. (027)210 94.
r: 36-31 326 Les personnes intéres

près .de M. Bornet, d
_ . „.. . ments nécessaires.Boulanger-pâtissier

_ ,,, . Faire offres avec curri
cherche place pour la saison d hi- régional de Sion jusqu
ver, si possible nourri et logé chez

l'employeur. ~ ~~
Entreprise de transports et com-
bustibles cherche

Faire offres sous chiffre P 300517 N , -
à Publicitas, 2000 Neuchâtel. Utl© eHiplOyee

. Nous cherchons pour entrée immé- fia bUfetfU t

SOTII ITIfi'lièffi Date d'entrée à convenir.

Fin de service 20 heures, congés ~, . . ., „ . -, . .
tous les dimanches, nourrie , logée. S adresser chez V' & A' Zw,ss|9'

3960 Sierre, tél. (027) 5 02 35.
Café Helvetia, Sion, tél. (027) 2 15 18.

36-31411 36-31416

rentissages
§*M^-i_.£e_jmftiB__J<e _4„ .M._

riculum vitae à ia direction de l'hôpital
u'au 15 novembre 1971.

Hôtel- und Bâdergesellschaft

3954 Leukerbad

cherche

chauffeur
pour remplacement pour environ

3 semaines, début ou mi-novi

Offres à la direction.

1
rembre.

Fiduciaire, avec siège à Lausanne, cherche, pour date à convenir

juriste
s'intéressant aux questions comptables et économiques pour son département
juridique, révision, expertise.

Nous offrons : Nous demandons :

— bonne rémunération — études universitaires complètes
— ambiance de travail agréable — intérêt pour les questions Oomp-
— possibilité d'avancement tables et fiscales

. — semaine de cinq jours — aptitudes à traiter seul un affaire
— fonds de prévoyance — sens des responsabilités

— facilités pour le contact avec la
clientèle

Faire off res manuscrites avec curriculum vitae, certificats, copie de diplôme
et prétentions de salaire sous chiffre PA 903193 à Publicitas, 1002 Lausanne.

mwrwiw_g_5-w_-«B«i»iii i in II HHHIII wmniiii mi
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W PANORAMA \ 

I WMfflÉIPS J «Frères sans frontière»: pour venir
;;à D U  VALAI S ifll SIERRE — L'on connaissait aupar- --Bp_l_i__ï^î___________

i:i¥i:§l\. _  ̂
avant l'activité de l'information mis- __HI|IH

:î i--:''ïi>S^. _/^si.f :::ï sionnaire pour laïcs Maintenant : cet
®*îK:' ¥::̂ ?!i*__ __j04:̂i:s-f; :'ë?A organisme a change de nom et se

x ĵi .j.irjj...!!.**;;: nommre « Frères sans frontières » .
'% ' ' ''¦'¦•¦':';';';'''Hv^ffl^ ivH 'wî  Les buts de cette association — sans

, but lucratif , bien sûr — sont de reeru-
I ter , sélectionner et former des volon-

.., . . . taires, -afin de les envoyer dans les
L OH S'ait aUSSi iOfia ler Pavs ^ voie de développement, pour

-, _ . ¦. ; " ~ y coopérer au développement intégral.
0 Sierre ^n oukre> sur ^ P*311 national , cette

association a pour but de sensibiliser
l'opinion publique aux problèmes du

* ~ " • ï développement solidaire.
Le jeune qui désire consacrer une B ï "v

année, ou plus, de sa vie à l'améliora-
iinn HPC nnnrliHnnç rlo vie flpî neiinlpç sîWdf \ - " î - - .—"M" vit-o Lvuuiuuiu u-C v .,_ viv,_ y^wp.^ *f̂ __| =St 
en voie de développement, suivra
durant une année — à raison d'un _MB^ jj
week-end par mois — des journées _!__¦?

IfBBHi d'information qui le prépareront à sa

- Actuellement, « Frères sans frontiè-
res » a besoin de nouvelles forces, nés peut-il rencontrer le Christ

jjL~==ff"^g pour se rendre dans les pays du tiers- aujourd'hui ? » ;
monde. Aussi tous les jeunes sont-ils — 4-5 décembre : « Mutations dans la

SHBB invités à participer à cette action . société actuelle » ;
Les professions les plus demandées, — 26-31 décembre : stage au Bouveret

pour cette action, sont celles de l'en- pour ceux qui pensent partir dans
- - seignement secondaire , de la médecine le courant de l'année 1972 ;

(infirmières , assistantes, etc.) ; les pro- — 8-9 janvier : «Le racisme»;
¦ fessions techniques (menuisier, méca- — 5-6 février : « Réflexion sur notre

ïpjagfcr 'j nicien, maçon , etc.) . ainsi que les pro- vie chrétienne»;
I "f'1 fessions de l'agriculture. — 4-5 mars : « L'islam » ;

Tous les ' jeunes que cela intéresse —« 8-9 avril : « Lîœcuménisme » ;
peuvent se renseigner auprès du R.P. — 6-7 mai : « Visage de l'Eglise ici et
Pierre Babey, avenue' Saint-François au loin ;

jgJHt ̂  iliiilBÉ . 18, Eion, tél. (027) 2 18 58. — 11-14 mai : rencontre à Taizé (pour
Y é Ci-dessous nous publions le tableau les partants) ;
y : des week-ends de formation, pour les — 4 juin : journée des parents ;

y. V mois à venir : — juillet (août) : stage final au Bou-
": = - _ — 6-7 novembre : «Le monde des jeu- veret.

EN DIRECT DE VILLAEN DIRECT DE VILLA

SIERRE — En effet, souvent l'on se
.demande d'où viennent ions ces ar-
tistes qui font les beaux soirs des ca-

- barets et autres scènes de cirque.
Ils semblent sans attache aucune, l'on

: dirait qu'ils sont nés là et n'en partiront
plus.

Et pourtant, ils sont attaqués à leur
lieu d'origine et y reviennent souvent. '
Ainsi, l'on aura certainement déjà lu

- sur une affiche les prouesses de « Ban-
ka le jongleur » , de son vra i nom John _e£S_Jl BÈ—?--* j r̂^-Ja - ^"--"AClaj- . Bien sûr, ce non n 'a de vrai que __________?' "''" ^^jt̂ ff ^^^

^sa cor.sonnance artistique , car « Banka » Hpll55i_*** i" ̂ __^:- ---jjjjl
s'appelle tout simplement Alber t Zuf- BfB1|_l__ M:jâjBgEl|
ferey, né et vivant actuellement à W J ^_^J?^g_—, B^Sierre. JtsmssJBlB^

Nous l'avons surpris, dans son jardin , —¦B_^_MBBff^greM_—MU:"%, ia yglEJlBta^r 
ii- BM_

s'en traînant pour une prochaine tour- • . - - __ , . . . ' ,,. - . " _ " - ' " ".
née au-delà de nos frontières SIERRE. — Durant deux jours, une équipe de l Amicale batterie canons

lourds 102-41 se trouvait en Valais, à l'occasion du trentième anniversaire de
Notre photo : M. Zuf ferey  en pleine sa fondation ,

répétition. Samedi, ils étaient les hôtes de Zermatt, où ils ont passé la nuit et tenu
, . leur asemblée générale. Dimanche, ils ont rendu visite au Gornergrat, avant de

regagner la plaine. En soirée, ils s'arrêtaient au château de Villa, pour y dégus-
ta cnlv • <fi'C>ei_ii_ *il_ l_-A *er raclette et autres mets typiques.
W6 SU 8 F « u'SSemOiee Cette amicale, des plus sympathiques, est présidée par M. René Rod, de

fin lï tt r>ïea I U Neuchâtel. Elle fut  fondée en 1941 et permet ainsi aux vieux briscards de se
OU nOCK>ey>*CIUt) retrouver et de parler... de service militaire, « quand c'était encore le bon

temps... »
SIERRE. — Rappelons que c'est ce Notre photo : Au Relais du Manoir, l'on dégusta la raclette. A droite, f ai-
soir, à 20 heures, que le Hockey-Club sant honneur à notre fendant, nous reconnaissons le président de cette amicale,
de Sierre tiendra son assemblée gêné- M- René Rod.
raie, dans les salons de l'hôtel Arnold, 
avec I ordre du jour suivant : « V f . *. u e B E it _ #» rt U Y U C "î
1. Contrôle des présences ; S 1 O » * « E » £j.-l*l S ? C O M * H E j
2. Election des scrutateurs ;3 Seree adssembrieceèrve*al de la Les Armes réunies toujours en activité
4. Rapport du président ; . _ ,. , „__ _ .¦ 5. Rapport du chef des finances et Dernièrement, pour la section petit- . 266 Germanier Gerardl; 265 Parvex An-

budget ; calibre, s'est déroulée la dernière com- dré; 259 Pillet Jean-Jérôme, Gay Ca-
¦ 6. Rapport du chef technique et pro- pétition sportive sur le plan cantonal, mille, Pillet Michel; i 258 Valette Luc,

gramme saison 1971-1972 • Organisé à la perfection par le toujours Germanier Charles; 257 Berner Roger;
7. Admissions, démissions ; ' compétent et dévoué président M. Pillet, 256 Papilloud Dominique; 225 Frossard
8 Divers ' cette ultime confrontation a réuni la Paul.

- section au complet témoignant ainsi son Nous profitons de l'occasion pour
attachement à la cause de notre sport rappeler à tous nos membres (sections

„-_,.,_ . national. Nous nous faisons donc un 300 m, petit calibre et pistolet) le tir
I plaisir de remercier tous les partdoi- de clôture qui se déroulera le diman-

~*!¦ ^^^ pants et sans plus tarder nous vous che 17 octobre 1971, le matin, le sa-
^•S5*" communiquons leurs résultats: medi 23 octobre 1971, l'après-midi et le

Tir obligatoire dimanche 24 ootobre 1971 le matin' .
¦ »¦ ' l • 278 points : Germanier Gérard (89), A ce tir, le tireur pourra commencer
l'eS flOralieS MUius Bernard (84); 275 Moren Michel ; une collection die bannerets suisses. _ 274 Cottagnoud Jean, Germanier Char- (22 au total). De plus, l'organisation a
SÎerrOISeS les; 272 pillet Michel ; 270 Penon Guy; prévu une cible miel pour chaque dis-

0170 T î 11 
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Tir obligatoire dimanche 24 ootobre 1971 le matin' .
¦ »¦ ' l • 278 points : Germanier Gérard (89), A ce tir, le tireur pourra commencer
l'eS flOralieS Mllius Bernard (84); 275 Moren Michel ; une collection die bannerets suisses. . 274 Cottagnoud Jean, Germanier Char- (22 au total). De plus, l'organisation a
SÎerrOISeS les; 272 Pillet Michel ; 270 Penon Guy; prévu une cible miel pour chaque dis-

268 Pillet Jean-Jérôme; 266 Parvex cipline, sur visuel à 100 points et les
, _ . . . ,  .,, ... . , ... ¦ André, Berner Roger; 265 Gay Camille; prix aux cibles à 300 mètres serontjj ans .es salons cie a notei as vame. 264 Papilloutd Dominique; 262 Rebord constitués par des bons donnant droitinemes . Ernest; 261 Valette Luo; 244 (Frossard du cairnet entier à une passe gratuite

— L'industrie et la fleur • Paul. du' tir de jubilé prévu au mois de juin
„. ,, , , _ . . ' , Tir série 1972.— b leur = détente - joie de vivre ; 271 Mm-en Michel, Millius Bernard ; Bienvenue à tous et bonne chance.

— Sierre et le drapeau de l'Europe ; 268 Penon Guy; 267 Cottagnoud Jean; Le comité
— Sierre l'agréable, par ses ohâ- •

teaux , ses vins, ses fruits, ses ..
légumes —¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i—

— vendredi 15 de 14 à 22 heures ; / fg^ ^^xfênr„e^ÎV -̂ ^-jL— samedi 16 de 10 a 22 heures ; M ^sM^imUi^ _r I© Catarrhe ^»_^_j l̂,~^^T_,

IUI; U d\m pi VULUUL
'uh à «An ni*A^hâin

de famille

Un service qui sera
certainement apprécié des mères

CHIPPIS. — L'administration commu-
nale de Chippis, en collaboration avec
la commission sociale, vient de décider
l'engagement d'une aide familiale, cela
dès le lundi 18 octobre prochain.

Toutes les personnes désireuses
d'obtenir des renseignements complé-
mentaires au sujet de ce service, peu-
vent s'adresser au président de la
commission sociale, M. Walter Chan-
ton.

Les intéressés peuvent s'inscrire au-
près de Mme Micheline Paladini , infir-
mière, qui est chargée d'établir le
programme de travail de l'aide fami-
liale.

Voilà une initiative qui sera certai-
nement la bienvenue pour la mère de
famille surchargée de travail.

Automobilistes, respectons leurs signaux !

SIERRE. — Depuis le début des classes, tomobilistes ne prennent pas au ' sé-
une charmante brigade de petites rieux les signaux de ces enfants et
filles tout de rouge vêtues, règle la i-isquent bien souvent des accidents
circulation sur les passages pour pié- qui pourraient se terminer tragique-
tons, dans divers carrefours de notre ment. Aussi, automobilistes, soyez
ville. attentifs .aux siganux de ces gosses,

Fort à leur affaire , elles remplissent pourtant bien visibles sur le bord de
leur mission à merveille, aux heures la chaussée,
d'entrée et de sortie des classes. NOTRE PHOTO : ils sont pourtant

Malheureusement, encore trop d'au- bien visibles, non ?

A PANDORE, PANDORE ET DEMI
SIERRE. — Je vais vous raconter plus tôt — ne trouva rien de mieux
une histoire. Comme l'on sait, les que d'inviter le motard à boire un
meilleures anecdotes ne sont bon- petit verre — le dernier — à la
nés que dans la mesure où elles cave,
sont vraies. L>on dégusta ainsi le « jo hannis »,Celle que le vais vous nxirrer, ekt puis un pstit ermitage et l'on ter-véridique à 100 Vo mina 

_ 
noblesse ob^ge _ 

par uneLa scène se passe dans un aima- malvoisie 1967 « comme ça ».ble bistrot de la rive gauche du D . „ ,
Rhône, entre Bramais et Chalais. , Pms> lon se sépara sur le pas de

Il y a là, réunis en soirée, quel- la porte ' " faIf' botine nu^>. et
ques bons conservateurs (pardon m&rc

\ 
pour le hout de induite »,

démocrates chrétiens), en compa- Mais le motard, qui avait laissé
gnie de deux ou trois radicaux et son en9in devant le bistrot, à quel-
du chef d'un poste de gendarme- 1ues kilomètres de là, se trouvait
rie de la région. f °rt emprunté.

Ça discute ferme, l'on en est au — Laisse fai re, dit alors l'autre,
sixième ou septième demi de dôle. je  te reconduis en vitesse et le
Soudain, le chef de poste se lève tour est j oué.
et, s'adressant à son voisin, lui tient Des paroles, l'on passa aux actes
à peu près ce langage : « Dis donc, et chacun rentra chez soi, fort  con-
ïl me semble que tu est venu en tent l'un de l'autre.
voiture, non ? ». L'épilogue de cette petite histoire

L'autre : « Ben, comment veux-tu se passe dans le même bistrot qu'au
que j'y vienne autrement ? » début, le lendemain, à l'heure de

Pandore : « Et co??imewt que tu l'apéro.
vas faire pour rentrer chez toi ? Notre chef de poste se trouve là
Tu n'es en tous cas pas en état de avec quelques copains, quand sur-
conduire », vient notre ami, à qui Pandore de-

— T'as raison, t'es un copain. manda s'il était bien rentré. L'au-
Tiens, voilà mes clefs , mais dé- tre lui répondit : « Effectivement
brouille-toi pour me rentrer. tout s'était bien pas sé, mais tu f e -

Notre chef de poste s'en fu t  donc rais bien de t'occuper un pe u de
téléphoner, afin de quérir un mo- tes subordonnés en mission, car
tard et le charger de reconduire c'est encore moi qui ai dû le ra-
notre ami à la maison, au volant mener, pour qu'il puisse récupérer
de sa voiture. Sitôt dit, sitôt fait. sa moto » !

Mais, arrivé chez lui, notre ami II paraît qu'aujourd'hui encore
— qui avait rentré une belle ré- Pandore n'a pas digéré ce morceau,
colte de vendange quelques mois Emgé

Assemblée et pré-cotation, avant les fédérales
CHIPPIS. — La commune de Chippis 2. exposé sur le système proportionnel
organise une séance d'information ci- par le vice-président de la com-
vique à l'intention de toutes les mune ;
citoyennes domTciiliées sur le territoire 3. Exercice de vote en collaboration
u,c ^iwitrjM.B. V-TJ.I,-: scemico a-ura iieu ie avec îes scru.a.rices et scrutateurs ;
22 ootobre à 20 h. 30 en la salle de 4. dépouillement et commentaires par
gymnastique. le bureau de vote.

Cette séance sera essentiellement Durant ce dépouillement, chaque
consacrée aux élections aux Conseil conseiller répondra .aux questions des
national et Conseil des Etats qui se citoyennes au cours d'un bref débat-
dérouferont les 30 et 31 ootobre pro- forum se rapportant à l'administration
chains. de notre commune.
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L VALAISANNE AUJOURD'HUI
Monsieur e* Madame Ail

par Henri Roh, Société

1969. La production a passé de 14 mil-

ECONOMIE
SIONSÏON. — Les principaux piliers
de l'économie valaisanne resten t l'agri-
culture, l'industrie, le tourisme et les
offices d'expansion.

Selon le recensement des entreprises
de 1965, la population active et les
personnes qui en dépendent se répar-
tissent comme suit :

chiffres
Activité absolus %
Industries et métiers 37 657 46,1
Agriculture 1168 1 14,3
Autres professions 32 441 39,6

Soulignons qu 'entre 1950 et 1960, le
canton du Valais a vécu sa révolution
industrielle. En effet , entre 1950 et
1960, la poptilation agricole est tombée
de 41,9 % à 25,7 %, tandis que la popu-
lation de l'industrie et des métiers est
montée de 34,8% à 46%. Et pourtant ,
pendant ce même temps, la production
agricole n 'a pas cessé d'augmenter.
L'AGRICULTURE

Selon le recensement du bétail, le
nombre de bovins a diminué de 59 817
têtes à 49 040 entre 1956 et 1966.

En revanche, la productivité laitière
a augmenté. La production de lait c
peut être estimée à environ 70 millions c
de litres par an.

L'Etat du Valais pousse également à .
la rationalisation de l'arboriculture.
La production de fruits et légumes est
montée de 8 242 tonnes en 1934 à 93,7
millions de kilos en 1970.

Quant à la viticulture, les surfaces
cultivées s'élevaient à 4167,3 ha en

lions de litres en 1930 à environ 35 Cest au début du siècle que les
millions de litres aujourd'hui. La va- grands complexes électro-métallurgi-
leur de la récolte valaisanne est esti- ques et électro-chimiques se sont ins-
mée, en 1969, à 77,6 millions de francs tallés en Valais.
pour l'Office fédéral des statistiques. A partir de 1950, une politique active

de développement industriel a visé à
Le rendement brut de l'agriculture introduire dans le canton des indus-

peut être évalué comme suit : tries petites, moyennes et grandes. E
„ . _ s'agit essentiellement d'industries chi-Beoieur f rancs miques, pharmaceutiques et métallur-
Viticulture_ 80 millions giques, d'industries horlogères, de ma-
Fruits et légumes 40 millions ohinoe i.tYct.TMimonte o+ nrw-ia.rmlc atp
Grandes cultures 10 millions
Production animale 70 millions
Rendement agricole

brut total 200 millions
Le rendement bruit par exploitation

est évalué à environ 9 000 francs par
année et le revenu net laissé à l'exploi-
tant varie entre 5 à 6 000 francs.
Quant aux . prespectives d'avenir , on
pense que, dans le Bas-Valais où règne
la grande culture et la production ani-
male, l'exploitation familiale doit at-
teindre au moins 15 hectares et donner
un revenu familial d'environ 18 à"20 000 francs.

Dans le Valais, central, les cultures
intensives con tinueront à prédominer :
agriculture, oulture maraîchère, viticul-
ture. Dans ce cas, l'exploitation de 2
à 3 hectares peut déjà laisser des
conditions d'existence valables à l'a
famille paysanne. Quant à la monta-
gne, on estime que le minimum de
superficie nécessaire est de 5 hectares.
Là, règne la production animale. On
cherche à y ajouter la culture de la
fraise, de la framboise et des semen-
ceaux de pommes de terre. Le revenu
brut ne devrait pas être inférieur à
18 000 francs.

L'INDUSTRIE ET LES METIERS

Selon le recensement fédéral de la
population , les personnes occupées
dans l'industrie et les métiers sont
montées de 10 434 en 1900 à 31183 en
i960 et à 37 657 en 1965.

Si l'on prend en considération les
personnes occupées dans l'industrie et
les métiers entre 1950 et 1960, on
constate que leur nombre a été plus
que doublé. Il passe en effet de 19 681
en 1950 à 31 183 en 1960.

Si l'on retient maintenant les ou-
vriers soumis à la loi sur les fabriques ,
nous obtenons le tableau suivant :

Année Etablissements Ouvriers
1950 118 6 294
1965 270 13 172

En l'espace d'une quinzaine d' années,
le canton du Valais a ainsi plus que

doublé le nombre des fabriques et des
ouvriers.

La nouvelle statistique, établie de-
puis 1966, donne les chiffres suivants ;

Année Etablissements Ouvriers
1966 218 13 933
1970 233 15 907

C'est la preuve que l'industrialisation
a porté ses fruits.

v-umci>, l'iMtviUiucii ts  tr i- c\ (./j/c, L ii.iJ ..?, c i i _ .
Rappelons également que le canton

du Valais produit actuellement près du
tiers de la consommation suisse d'élec-
tricité. Et c'est l'industrie qui donne
aujourd'hui les revenus les plus élevés
avec 20,2 % du revenu cantonal.

D'autre part, l'Etat du Valais prati-
que une judicieuse pu>UM.iu,ue ue j .urrua-
tion professionnelle puisque le canton
compte aujourd'hui environ 4 500 ap-
prentis.

Toutefois , étant donné la rationalisa-
tion agricole qui diminue la main-
d'œuvre employée en agriculture et

• l'exode des Valaisans vers .l'extérieur,
il est nécessaire de développer l'indus-
trie.

LE TOURISME

pemenit du trafic aérien.
Le tourisme a été développé de

manière réjouissante dans le canton .
En effet, en 1880, le Valais comp-

tait 79 .exploitations avec 3 937 lits ;

ies et sociales ML Ï̂T
CRITTIN

: Monsieur i

millions en 1969. Il s'ensuit donc une processions iireraies et autres services. Chiy santhemiSîeS T0I1
augmentation constante. Le réusltat est positif puisque, pour¦ la première fois depuis 60 ans, le , , .,, , . ,,
CONCLUSION Valais a enregistré un bilan positif de « %™* ?o=-sa - population qui est montée de 

^AJT d'honnWrLe Valais favorise par tous les 177 783 à 206 563 habitants entre 1960 wmel" a nonmeur
moyens en son pouvoir l'expansion des et 1970. Dans le même temps, et en PiruAiiil ETU CMactivités fondamentales que sont l'agri- dépit des difficultés d'application, KO OUI _ I i9_ SM
culture d'exportation , l'industrie d'ex- l'Etat pousse à un aménagement natio-
portation, et les offices d'expansion na! du territoire. • Pour les obsèques, se référ
agricoles, industriels et touristiques Henri Roh. de la famille.
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Profondément touchée par les témol- Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.gnages de sympathie et»d'affection reçus 
lors du décès de t*mM'""L'"*m"","'M*'Tn™fW1^

Madame
Jeanne JUILLAND

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs, ont pris part à sa douloureuse
épreuve et les pirie .de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.
Un merci spécial aux médecins, aux .
sœurs de la clinique Sai-nt-Amé et à la
sœur visiteuse de Saint-Maurice.
La collecte faite en faveur des enfants
du Bengale a rapporté la somme de

y

Décès de
Mme Aurélie

Bourquard
BOECOURT — Mardi après-midi a
été ensevelie, & Boécourt , Mme Au-
rélie Bourquard, maman de l'épouse
de notre cher collaborateur romain,
M. Georges Huber.

C'est après deux mois de maladie,
entourée de l'affection des siens, que
cette chère maman est décédée à l'â-
ge de 75 ans.

Née à Saint-Brais, elle apprit le
métier de couturière. Elle épousa M.
Ariste Bourquard , boucher à Boé-
court, qu'elle aida dans l'exploitation
de son commerce jusqu'en 1942, date
à laquelle le copple reprit une bou-
cherie à Soyhières. C'est en 1950 qu'il
cessa son activité et vint s'établir à
Courrendlln. Deux ans après la mort
de son mari , survenue en 1958, Mme
Bourquard vint habiter Delémont.

C'était une maman qui portait avec
dignité et beaucoup de mérite ce
« titre ». Elle éleva en effet dans la
plus pure tradition des belles famil-
les, avec l'aide de son époux, 6 en-
fants auxquels elle consacra toute sa
vie. Aussi ceux-ci le lui rendirent-ils
bien et veillèrent, à leur tour, sur
leur maman dans sa vieillesse, avec
une émouvante tendresse.

T\»-.*J ..~.. T n
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Le col du Nufenen connaît
encore un trafic intense

)
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QUE SE PASSE-T-IL A RECKINGEN
RECKINGEN. — Au mois de février ___

-- :-l W-H H'tW I Mil |g

\ DU VALAIS J
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• EN VUE DU SYNODE 72 — En
vue de constituer une commission

syndicale pour le Haut-Valais, plu-
sieurs intéressés se sont réunis hier
soir à la « Jodernheim » de Viège.
Cette première séance du genre —
sur laquelle nous reviendrons — a
suscité de l'intérêt de la part des
participants qui ont pris part aux
aisuussions ayant nuiammunt irait a
l'information ainsi que sur ce que
l'on envisage entreprendre dans ce
domaine au sein des communautés
TïQT*r,îccïnl*»c

• LE FC NATERS CHANGE D'EN-
TRAINEUR — A la suite de la

démission de l'entraîneur du PC Na-
ters, M. René Roten, les dirigeants
de ce club viennent de faire appel,
pour succéder au démissionnaire, à
l'ancien joueur du PC Rarogne, M.
Bernard Brégy. Souhaitons beau-
COUD de succès à oe nouvel entraî-
neur et rendons hommage à M. Roten
qui s'est longtemps dévoué en fa-
veur de la préparation des joueurs
natersois.

nous fait justement remarquer un du Bachital. Tout comme ils se_ de-
confrère de la région — car, il ne mandent pourquoi les terrains niéces-
s'agit là que d'un calme nécessaire saires à la réalisation de cet ouvrage
avant la tempête ! Espérons que cel- n'auraient pas encore été expropriés,
le-ci reste dans les limites d'une de pas plus que l'ouvrage lui-même n'au-
ces bonnes pluies bienfaisantes pour rait été soumis à l'enquête publique.
tous ! . Autant de questions auxquelles les

, intéressés s'estiment en droit de rece-
. voir une réponse.

r ¦: fmmm flitrg-Siipli. '
^>Xv.*Xv.-.v/.v.*.*.*.*.v.*.\v.v.v.\*.*.:.y.x.y  ̂ **

© OU LE POINT DE VUE SUISSE qu 'un vulgaire « oignon ». Le camelot a
EST PARTAGE — Reprenant un été arrêté sur le champ et conduit en
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Cependant la grande majorité des
habitants de ce secteur, se trouvant à
cheval entre les communes de Glurin-
gen et de Reckingen, ne partage ab-
solument pas oe même avis. Us nous
l'ont d'ailleurs fait entendre au cours
d'une récente vision locale. Ces indu-
gènes précisent en premier lieu que
leur point de vue à ce sujet n'a ja-
mais changé depuis le jour où l'occa-
sion leur a été donnée de s'expri-
mer au cours d'une consultation po-
pulaire dont le résultat a été des plus tère provisoire. Ce point de vue fut
significatifs : à Gluringen le 100 % des d'ailleurs partagé par le Tribunal fé-
électeuns s'est déclaré contre ce ' pro- déral qui . nanti d'un recours contre
jet et à Reckingen le 70 % partageait ce projet, le repoussa purement et
ce même point de vue. Or — nous simplement. On ajoute que des mesu-
a-t-on -fait remarquer — en dépit de res spéciales seront prises en vue de
cette nette prise de position , cette di- protéger la route en cas de danger,
gue a tout de même été construite. On y prévoirait l'installation d'un sys-
Rien d'étonnant don c — y ajoute-t-on t.ème d'alarme, tel qu 'il est conçu le
— si aujourd 'hui , elle est l'objet de long de la rampe sud de la ligne fer-
nombreuses discussions On prétend ef- roviaire du Lœtschberg, par exemple,
fectivement qu'elle n'apporte rien de On précise que la route forestière ac-
positif dans la protection de la zone tuellement en voie de construction
concernée. On ajoute même qu'elle dans la direction des hauteurs du val-
constitué un' danger suppléimentaire. On Ion sera justement utilisée pour, per-
en veut pour preuve le fait que, ayant mettre l'exécution d'importants- tra-
pour effet de canaliser les éventuelles vaux de protection. Il s'agit là d'une
masses de neige, celles-ci seront main- œuvre gigantesque qui ne pourra se
tenant directement dirigées sur lia réaliser que dans un temps plus ou
route principale et en face de bâti- moins long. De . la justification de l'é-
menis, alors qu'auparavant la plupart difioation de la .digue provisoire,
d'entre elles avaient la possibilité de Quant . aux terrains convoités par le
mourir sans dommage sérieux en se DMF, il appartient à la commission
répandant sur une grande surface en d'estimation, d'en décider le prix,
amont de l'artère. NOTRE PHOTO : Une vue de la cfi-

Les réclamants sont en outre 'pro- Sue provisoire construite au fond du
fondement déçus de la façon avec la- vallon du Bachital. On remarque qu'el-
vtt-_h—« „ „„.>+<„,, A 4,,™,:A J - n- le aboutit directement sur la routequeue un a pratique jusqu a ce jour, lis — . - . , ---.- -—-—; -.. -— — ;.
ne peuvent en effet pas concevoir le principale et à proximité dun bâti-
fait que différentes actions y aient été ment que l'on distingue à gauche. Au
entreprises et sans qu'ils en soient premier plan, notre document montre
nantis. Ils affirment ne pas encore J» restes d'un immeuble soufflé par,
connaître le résultat des décisions pri- l'avalanche meurtrière. Alors que dans,.
ses quant aux éventuels paiements et _f f°nd .a droite on aperçoit une par-
au sort réservé aux terrains utilisés tae 

f
s la. rou*e forestière en voie de

pour la construction de la digue. Ils construction.
se montrent en outre particulièrement
étonnés du fait que le prix des ter-
rains, voisinant la digue et convoités
par le DMF bien avant l'avalanche
meurtrière, soit maintenant bien infé-
rieur à celui qui avait été offert au
premier abord . Si le militaire s'inté-
resse encore à cette surface — se di-
sent-ils — il faut donc croire qu'elle
n'a pas perdu de sa valeur primitive.

Puis un autre objet d'étonnement
leur est fourni en raison du fait qu 'ils
ignorent les motifs de l'actuelle cons-
truction d'une route dans la direction

)OS ,
an,
lia ,
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LA DIGUE N'EST
QUE PROVISOIRE

Par souci d'objectivité, il nous fal-
lait entendre un autre son de cloche
à ce sujet. Or, on nous apprend que
dans le cas particulier il était d'ex-
trême urgence de parer au plus pres-
sé. C'est ainsi qu'après avoir pris
l'avis de nombreux spécialisites, on
s'accorda pour la réalisation de la di-
gue qui n 'aura, en outre, qu'un carac-

OOL DÛ NUEENEN. —. En dépit de
la saison avancée, le col du Nufenen
connaît encore une intense animation.
E s'agit vraiment d'un fait inusité
puisqu'habituellement à pareille épo-
que l'hiver se fait déjà particulière-
ment sentir sur ces hauteurs. On ne
saurait d'ailleurs se plaindre de ces
bonnes conditions atmosphériques ac-
tuelles permettant ainsi un heureux
prolongement de la saison touristique.

Elles incitent touristes et organisa-
teurs de voyages collectifs à en pro-
fiter pour découvrir un panorama al-
pestre jamais aussi captivant que du-
rant ce merveilleux automne. Preuve
en est que, au cours de ces derniers
jours , le nombre des motorisés arrê-
tés, soit gur le point culminant du
passage soit sur les places d'évitemenit
judicieusement aménagées le long de
la nouvelle artère, ne se comptait plus.
E s'agit là d'un fait — parmi d'au-
tres — témoignant de l'inrtérêt suscité
par cette admirable voie de commu-
nication.

A ce propos, remarquons qu'elle con-
naîtra encore un attrait supplémentai-
re lorsque les Tessinois auront amé-
nagé le col du San Giacomo, précisé-
ment appelé à relier le passage du
Nufenen au val Formazza, débouchant
sur DomocTossola. On est effectivement
convaincu que cette prochaine réali-
sation internationale aura une influen-
ce faste . dans le développement tou-
ristique du secteur, gravitant autour
d'une zone italo-'tessinoise-valaisànne.

NOTRE PHOTO : une vue du col
du Nufenen prise au cours de ces der-
niers jours durant lesquels le trafic
était encore intense.

LE SALON DES ANTIQUAIRES
devient une tradition romande

Il aura lieu du 18 au 28 novembre à Lausanne
Le 1er Salon romand des antiquai-

res, présenté l'an dernier au palais de
Beaulieu à Lausanne, avait remporté
un succès dépassant les prévisions les '
plus optimistes : plus de 30.000 visi-
teurs furent en e f f e t  dénombrés.

Devant ce succès, le Syndicat vau-
dois des antiquaires a décidé, non seu-
lement de renouveler l'expérience cet-
te année, mais de donner au Salon
1971 une plus grande importance. La
surface d'exposition aussi bien que le,
nombre des exposants seront large-
ment augmentés. D'autre part, plu- ,
sieurs manifestations et expositions
marginales de qualité et d'un grand
intérêt seront présentées dans l'encein-
te du Salon.

C'est du 18 au 28 novembre qu'aura
lieu le « 2e Salon romand des anti-
quaires », toujours au palais de Beau-
lieu. Forts des expériences de la pre-
mière manifestation, les organisateurs
ont porté la surface du Salon de 5000
à 8000 m2 répartis sur deux étages, ce
qui évitera les bousculades que l'on
avait connues en 1970 aux heures de
pointe. leûses couleurs, toute l'histoire de l'i-

Cette importante augmentation de magerie qui sera révélée au public.
surface permettra une présentation Enfin , le Salon réservera une part
plus aérée du Salon. Elle autorisera importante à une « avant-première »
aussi de porter le nombre des expo- du futur musée vaudois de la vigne
sants à 60, en augmentation de 16 sur
l'an dernier (dont 12 genevois qui
prêtent une attention - très grande au
Salon ¦ de Lausnane). Ainsi, plusieurs
antiquaires de valeur qui n'avaient pu
être présents en 1970, faute de place,

Iules ,
porc
es di

Et toute garantie d'authenticité sera
donnée grâce à une commission d'ex-
perts chargée de contrôler toutes les
pièces.
MANIFESTATIONS ANNEXES

Cette grande exposition ne fai t  pas
seulement que s'agrandir en surface
et en nombre d'exposants, elle se dé-
veloppe également en proposant des
manifestations culturelles et artistiques
annexes qui raviront, elles aussi, les
amoureux d'objets anciens. Et il faut

" dire que les organisateurs ont bien fait
les choses puisque ces manifestations
sont au nombre de trois, toutes aussi
intéressantes les unes que les autres,
et toutes dignes du cadre prestigieux
du Salon des antiquaires.

Il y aura d'abord la présentation
d'une collection privée de faïences très¦ rares venant de Besançon. Une autre
exposition, à caractère international,
passionnera jeunes et moins jeunes :
une grande manufacture d'Images d'E-
pinal présentera les plus belles piè-
ces de sa collection. Ce sera, en une
abondance de dessins et de merveïl-

et du vin. On sait que, sur l'initiative
de la « Confrérie du Guillon », il a été
décidé de sauvegarder cet important
patrimoine que représentent les té-
moins de l'histoire du vignoble par la
création d'un musée qui sera, ulté-
rieurement, aménagé au château d'Ai-

M, Gnaegi
à Loèche-les-Bains

LOECHE-LES-BAINS. — M. Ro-
dolphe Gnaegi, président de la Con-
fédération helvétique, passe actuel-
lement quelques jours de vacances
à Loèchle-les-Bains en compagnie
de son épouse.

Nous souhaitons à l'illustre cou-
ple des journée s ensoleillées ainsi

3 dix-neuf
^ment jÉP

ent |D
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Audition des témoins du drame de Wurenlinqen i— — 1 i „ , T~~~L __ • _
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«# %|«'B-g«- <M.£^W mercredi mat,n dans une pro(onde armée a été perpétré, hier après-
•jmTNTrrITO-U -. * _ • , , , , ,  tranchée sur un chantier de Port- midi, à laposte de Killwangen dans
S?L- Mercredi , au début du v- . >-. rjj -,. g _ près „e Bienne) un ouvrier espagnol le canton d'Argovie.deuxième jour de séance de la com- \ t :|. /§- , 1 I Francisco Pombo-Camano, a été Un inconnu d'une trentaine d'an-mission fédérale d enquête en cas . V \ 

¦ 
\ f |  j §; | étouffé et tué sous le poids d'un nées s'est introduit dans le bureaud accidents d aéronef s, à Wmdisch , h fv  / . amas de terre et de sable, qui a de poste et, menaçant le postier

différents témoins ayant vu la chute /il __. / ,,„>,„ glissé à l'intérieur de la tranchée. avec son pistolet s'est emparé d'une
du Coronado de la Swissair le 21 Utt_Hli&>-M _ï Tl- - . - - /-»  - ^<'JÊ$ÉàààVts ' ^*m-' En dépit des efforts entrepris par somme d'environ 12 000 francs avant
février de 1 année dernière dans la __Sfc.**_.--'" i j  ' ~

'*lf 8 K̂ÊÊÊS -̂*' ses camarades de travail , le malheu- de prendre la fuite à bord d'une vol-
foret de Wuerenlingen ont été inter- ^BHWmBÊ^VW.:<DinSm£';Ju.À» ' ~= .SB_«Ptf"7T_§_..'. .*— ' , ... rmv Pe i ,,P ,r,v,,ré t™™ innn-t.pmns tiirp .reux esi aemeure irop longtemps iure.

prisonnier de l'amas de terre et sable La police qui a diffusé 
^
le signale-

»n.-_ _£_ - _ _  .... .... «À tvt n.vt i- r l - i i  m n l f n  îtoin* avimiûlo

rogés. Aucun n'a vu de feu lors de
la chute de l'avion. La fumée observée
était celle des gaz des réacteurs , affir-
ment les témoins.

^
M. P. Oswald, qui s'est occupé de

l'interrogatoire des témoins, a signalé
que 113 personnes avaient, été ques-
tionnés sur l'accident mais que seules
42 d'entre elles avaien t vu la dernière
phase du vol.

M. H. U. Fa-mer, responsable du
groupe d'experts pour les avions, a
déclaré que des cal-culs ont permis de
constater que pendant six à huit
minutes avant la chute , une épaisse
fumée devait stagner dans, la cabine
du Coronado. Il affirma devant la
commission fédérale d'enquête en cas
d'accidents d'aéronefs qu 'une tempé-
rature de plus de 50Ô0 C avait dû
régner dans la cabine. L'explosion et
1« feu qui a suivi se sont produits dans
le seul endroit d'où la cabine pouvait

commission fédérale d'enquête en cas . . . . .. .  • f »»*%*£>? on_ re
f séJn ™10 un *lf' guie la éilec^on àes, P^a/m me» de

d'accidents d'aéronefs au 'une tempe- qu* dw^
ea

 ̂ J e B^oupe de travail nation d'Israël, mais qu 'aucune adresse fre d'affaires de plus d'un demi-million Suisse centrale pour la radio et la té-
rature de plus de 500» C avait dû v^T'1. F-t ,01'V * *claré que n*a pu _tre relevée. Les participante %Ji*uua, leur demandant de verser levision.
régner dans la cabine. L'explosion et In

f
tltut P t̂llol

0
0
fJSue d'A*rau a ana- - abordèrent alors des problèmes tech- }wo *raecs . «" i

fa„veu'r de? ^ugies —
le feu qui a suivi se sont produits dans £?

é Plus de 2m partles de corPs niques et constatèren t que certains bengahs qua sont à peu près 10 mil- 
CiiSeencle seul endroit d'où la cabine pouvait ^ams. u 

¦ - instruments indiquaient que l'appareil lions à l'heure aotueiUe. Le comité de- I/3UX dUlSSCS
être atteinte - le local du fret , qui D aurtes membres de la commission s'était écrasé dans la forêt à une vitesse ™nde également aux Chambres fedé- |'__ --U __ *-_
est relié à la . cabine des passagers par f> \mi ensmt,e la parole' L un d eu* d-e 780 kilomètres à l'heure. T.f ™ * doubler le montant qui aura (f | OrCîieStre
un conduit visant à équilibrer la près- dedara que le paquet qui contenait été récolté jusqu 'à la session de de- _ .__.kk _ _ !_„._ ¦._,„, JI -J«j[on . l'altimètre japonais ayant probable- NOTRE PHOTO : un vue d'un ha-n- cembre 1971 de l'Assemblée fede-rale. SYmpHOniCf U@ ITÎ031CI3C3 1

Selon les déclarations de M Farner ment servli a déclencher l'explosion gar à Kloten, où l'avion a été recons- Le' promoteur de ce comité, M. Joerg
'près d'un million et demi de débris ava'l1: été env°yé de Munich à desti- titué à l'aide des pièces retrouvées. O. Benz, journaliste à Lucerne. a eu BERNE. — 140 musiciens du monde
' d'avion ont été examinés à Kloten. Il ' '• ' 

^̂ 
entier se retrouveront mercredi pro-

a été clairement constaté que l'explo- chain à New-York où , durant une se-
sion n'a produit aucun trou dans le . _ ..«_.—,_ *»# _ i.i -s»_-.-. ¦ ¦ aHiimii i  — maine, ils donneront divers concerts
fuselage. M. A. Zweifel, qui s'est oc- LA LUT TE CONTRE LA CRIMINALITE symphoniques. Placé sous la direction
cupé de l'appareil d'enregistrement des du maître Arthur Fiedler, chef de
para-mètres du vol, la fameuse « boîte I I  -k B-__. .. _* ' _.' _.. _. __- _j . il _JJ ___JL "J " J " * "  I \t% A l'Orchestre symphonique de Boston,
noire » , a signalé que l'installation est IfOl V il ÏJPPlI l  I I  II QITlTOIflQ 19 Sfl I P IQI  _*û Q\/ÛP lÛC l\ U 1' « Orchestre symphonique mondial »
mal placée dans les avions de type V PI O Ul Uul lUI  U U ClHI ul lIP III U lUI CI 11 O uV C U  ICO UOf t tentera , par la musique , d'atteindre

. Coronado. J une meilleure compréhension entre les
.niai L>iciL-te ucias Les avions ae type g Vfl W Ul W w Wl U U U l l  I U lyU l U U l U I I  I \M U W . P \f  l l l i l  ĵ Ui _ r.eruera , par la musique, u cii.Lein- .uA-r

. Coronado. J une meileure compréhension entre les
( :; La commission fédérale d'enquête a - peuples.

en-tendu mercredi après-midi le méde- BERNE. — De lents progrès on,, été fonctionnaires aiméricains procèdent en expliqué mercnedi à la presse parle- La Suisse sera représentée par M.
ciri U. Baumann qui a notamment enregistrés au cours des six séries Suisse à des « interrogatoires non for- mentaire. L'accord en préparation ne Jean-Claude Hermenjat , premier flû-
parlé de la très forte tension nerveuse d'entretiens informels qui ont eu lieu mels », tant qu'un accord est en pré- ocncerne que l'entraide judiciaire. Les tiste de l'Orchestre de la Suisse ro-
qui fut celle des membres d'équipage jusqu'ici — le dernier de fin septem- para tion. En outre, les points de vue aspects fiscaux ne pourraient être pris mande, et par M. Fernand Philippe
depuis l'annonce du premier dérange- bre à début octobre à Washington — se sont rapprochés en ce qui concerne en considération que s'ils sont liés à Racine, du Basler Orchester Gesell-

. ment technique jusqu'à la chute de en vue de la conclusion d'un accord la présence de représentants des Etats- une activité criminelle systématique et schaft, qui rejoindra l'Orchestre sym-
l'appareil. américano-suisse d'entraide judiciaire Unis au cours de la procédure engagée organisée, exerçant une influence po- phonique mondial en quali té de second

Dans ce contexte, il ar qualifié la en matière pénale, dont le premier ob- à la suite d'une demande d'entraide litique et économique. I violon,
discipline des messages radio échan- jectif est de contribuer à la lutte con- judiciaire.

'" gés avant la catastrophe d' « extraor- tre le crime organisé. Les Etats-Unis .. . Les divergences ,qui .subsistent tien- i ' . . 
dlnaire ». D'autre part, M. Baumann, ont certes renoncé à exiger que des rient, en particulier aux différencesx —-—— —;—- ff ^mMmiM Le renchérissement et es rentes AVS-AIpart, du continent , européen d 'autre _ y«-v««»muw »

lin VeUÎ P'reS'erVer I nOSpiCe CSU wOllîUrO ^-jj «jujsse d'extradition, et absolu- BERNE. — La compensation pour le aussi rapide, le Conseil fédéral est
ment , inconnues en droit américain, renchérissement des rentes AVS et AI prêt , dans le cadre de la préparation

ALTDORF. — Depuis quelque temps, notamment ». En outre, a ajouté le selon lesquelles les informations .com- va de soi. C'est la raison pour laquelle de la 8e révision de l'AVS, à examiner
. la famille propriétaire die l'hospice du gouvernement uranais, la région de ' munjquées, à un Etat étranger ne peu- une augmentation de 10°/o de ces ren - des propositions tendant à la mise en
Gothaird désire le vendre et a mis des l'hospice est un point stratégique mi- vent être utilisées que pour la procé- tes a été proposée à partir du 1er vigueur anticipée de certaines des nou-
annooces dans ce but dans plusieurs U-tadre de grande importance dans la _|Uttie g-, cause, jouent un rôle impor- janvier de cette année. Les limites de velles prestations. Tel est l'essentiel
journaux suisses et étrangers. D'éven- défense de notre pays. tant. revenu pour les prestations complé- de la réponse du gouvernement aux
tuels acheteurs se sont d'ores et déjà " Ainsi que le ministre Nussbaumer, mentadres, qui ont une grande impor- deux postulats des conseillers natdo-
annoncés. Le Conseil d'Etat du ' canton i — chef du service économique et finan- tance pour les rentiers à revenus mo- naux Bussey (soc-VD) et Dafflon (Pdt-
d'Urd e, dernièrement adressé un mes- cier du Département politique fédéral, destes, ont été substantiellement éle- GE) et aux petites questions de MM.
sage au Grand Conseil tessinois lui fai- |!r_( P fPI*Itl_-> itirpndiPP «t M. Markees. conseiller technique du vées. Aussi longtemps que le renobé- Allgoewer (ind-BS) et Dellberg (soc-
sant part de son inquiétude quant à wll- ICI III- IIIUCIIUICU Département de justice et police, l'ont rissement se poursuivra è un rythme VS), réponse publiée mercredi,
l'avenir de l'hospice du Saint-Gothard Dans leurs postulats et leurs ques-
et le priant, de ' prendre les , disposd- MONTREUX. — Le feu a éclaté mer- : ¦¦'" i tiens, MM. Bussey et Dafflon , Allgoe-
tions qui s'imposent. oredl après-midi dans une dépendance wer et Dellberg soulignaient tous letions qui s'imposent. oredl après-midi dans une diépendanoe wer et Dellberg soulignaient tous le

« L'hospice du Gothard est situé sur de la ferme de M. Alfred Blaser, A Innoilfiio i*rlminiAll 9 lltl (itinAt •fcllf renchérissement considérable de cc^
le territoire du canton du- Tessin, mais Brent-siUir-Moratreux. Maigre la rapide IIHJCIillie U ï H I I H I C I  % Wll llll|IVt 9WI derniers mois, et demandaient des
son avenir importe également au oan- intervention des pompiers, lia dépen- OTIATÏLLONH — . Deux hectares «t . 'augmentations rapides des rentes,
ton d"Uri et à tous les autres cantons dance fut complètement détruite. Des demi de forêts, formés surtout de pins IftC 0UtO.Î.ClîfîS ÛB I6UX•suisses, de par sa tradition historique veaux qui se trouvadent à l'étable ont . graS) 0I_t été détrud-ts par le feu, sur ' |

pu être sauvés, m-ais huit moutons sont ie_ hauteurs de Châtillon, non loin de . , t i i_ Arestés dans les flammes. Le montant Delémont. Cl Ï&S « jUKe"DOX**7 VlBl l lOTtl  b fÛlé  VÎfdes dommages causés par ce sinistre, L'enquête menée au sujet de cet im-
Première descente à ski d011* la cause n'*8* Pa« wnnue, est portant -inistre a permis d'établir que _J_3RNE. — L'Association suisse des ALTENDORF — tin homme de fis

de l'Aigu ile-du-GoÛter *%* nts, élo^nês
de aM  ̂

m> mè- «-̂  & ™éij~_ un impôt «r ta matin dans l'incendie de la maison__ -.„--,-, . n->ww— tres- Pour lft garde-foresitier de Ohâ- automates de jeux «t sur les « Juke- -,>*i habitait à Altendorf dan. le
Deux jeunes skieurs-alpinistes étu- • nnOOXM A OENETE «"on, il n'est pas exclu que l'on jj e ho,,. Dan,  ̂-quéte *-,* a<iT-_- Ŝ J, £ sîfctyte * _.f m^heureux

d-ante à Grenoble ont réussi dernière- GEiNEVE, - Un étudiant genevois de tr?u_^e *n Présen*e 
dun 

*—-•«• crt- 
 ̂

à md-aeptembre 
au 

Dépa-rtement _ été surpris dans son sommeil.
ment la descente à skis du couloir de 19 ans a été arrêté mercredi à Genève "i"" - A ,B.f _ ^_ ._-_ .-+,,-*_ _ .._* ïf ?°™ /** ^,

nanc_ !_ 5. d_*? *>uail}«' Une voisine qui, la première s'est
l'Aiguille-du-Goûter. Renaud Gignoux pour infractions à la loi fédéi-ale sur Les dégâ3 1S f!*P°rtant8' n ont l'ASSE demande audit département d'é- aperpue du sinistre a donné l'alar-
«t Dominique Chappuis durent atten- les stupéfiants encore pu être estimes. tudler en <*oUafoot*aitdon avec les direc- me, permettant ainsi aux quatre
dre jusqu'à 11 heures que la neige ra- n avalt acheté pour plusieurs cen- J££^hm$ mârd?^ fiïf „w*T ^LA

T"1
^^ _? finances si „ autres locataires de se sauver. Mal-

mollisse un peu. Cette descente de 700 talnes de francs de haschich, avait tem?s.J* ^Izte mardi en fin d après- Oonlédération ne devrait pas prélever gré tous les efforts entrepris pour
mètres inclinée à certains endroits jus- consommé du LSD et s'était fait des , ' Dur _?* touf la . n«lt; de mar™ un impôt sur tous les automates de venir en aide au vieillard, celui-ci
qu'à 55 degrés, s'est déroulée sans in- inj ections d'opium En outre, il avait _ m!̂

credl' quatre-vingt personnes, jeux et les « juke-box » installés dans est resté prisonnier des flammes.
cident. Le bas du couloir en neige car- ,ervl d'intermédiaire et touché des don t 50 sC>Watf d "ne !c°Ie de recrues, les étabHssements publics. Elle propo- La maison d'habitation, les dépen-
tonnée leur posa cependant quelques commissions en faisant acheter du °nt '"*** f 0

^"m îît-fl","tr^ lÏLIZl "wf** 
c?nsa:?Iier le. "•»»*««* ainsi ré- dances y compris le mobilier ont

problèmes. ba-icMeh nair 16 Dersonnes parvenus à le maîtriser en creusant colté à des fins sociales, en faveur des été complètement détruits.
Rappelons que ces deux garçons d*s tranchées, Mer matin vers 9 heu- personnes âgées et des invalides par

avaient déj à réussi la descente de la —> rw. «temp-e. \ 
face nord des Agneaux dan* l'Otean.

• NAISSANCE PRiNciERE ¦ ________ _ ; __ une majson d'habitation anéantie
GENEVE. — La Béguin Salina Aga nflr le feil

Conférence sur les tarifs Sfi .%Sé ÏÏ-S ££:& Chances égales pour les handicapés •„ nersonne, demeure du prince, à Pregny (GE), à WIIC pCIdUIIIIC
aériens a Lausanne - »-« *j^»™- '/" On est encore loin du hut ! portée dis» a rue

aemeure au prmoe, a _*regn.y ^_ r_;,, a — .-- .— — — .— — ¦

Shlîrïï ^prPrS.,1_a^ loin du but ! portée dlspai
fillette. Zabra.NEW YORK — La guerre des tarifs sur nlleCTe. -Mii-ra.

l'Atlantique nord n'aura peut-être pas ¦ 
. . ¦ ¦

ïieu. En effet un communiqué de l'IATA, "~ •
publié mercredi soir à New-York, an- ECTClSé Odï W\ X W X  ' GWATT. — Près de 120 participants convénient» résultant des obstaota«r-
nonoe que les négociations sur les tarifs r m ^̂  de rfectiontlem6nt de <

Pro 
cMéectondaue. ^M les 8all€ls . de t-a_

applicables a parti r du premier avntt _ •_.--_ _ > ¥  A _-_.XT — ¦
_ 

J. T 
_ • ; __-"'-'ii_ ' •'j  . i' u ,. „ .

1972 sur l'Atlantique nord et sur l'At- INTERLAKEN — Un accident mor- Inf-rmis » . ont traité, dans les ateliers vail, d'enseignement ou de loisirs. De
.antique central seront reprises au cours tel *?11 travail es* survenu hier après- d€ Gwatt, au bord du lac de Thoune, plu», les préjugés dmesse.it toujours de»
d'une conférence qui commença» le '̂ 6^°  ̂ U peme

UX
rout

a
e
gr

q
n
ui le thème « Chances égales pour tous ». barrières entre handicapés «t non han-

sanne
t0bre pr0cham' 6n Se' relie la localité d'Unterseen à la cité Les travaux effectués durant ce cours droapés. Bien que déjà nombreuses,

4f Un communiqué, signé par le direc- résidentielle de Hohlen dans le oan- démontrent, déclare ,pun communiqué les possibilités d'entraide et d'encoura-
teur général de l'IATA , M. Kmvt Ham- ton de Berne. Au cours d'une ma- de presse publié à l'issue de cette ses- gement sont beaucoup trop peu eon-
marskjold , précise que c'est à la de- j ^chantiër a" écrasé^n ouvrier 

S
«îe sitm' à quel point °n ^ore encore ce nues, et cela non seulement dans le

l!̂ "?6
-^f-if^ft ^̂ L. 

e-Jl
0m

>
P,« la commune, M. Albert Bhend, âtré . postulat (chances , égales pour tous), grand public, mais également aux cen-
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DESIRENT 

PAS
psychologique, économique et sociolo- ¦ pjj » pi CUEC Çf_\f I ETIAIICCgique ? Sur onze autres orateurs qui _EO __ _._. VCO d U V I E  I ItJUCd

BEYROUTH — Tous les officiers de sein de l'ALP. Selon le journal, le con-
. l'armée de libération palestinienne fldt opposamt le commandant en chef de

(ALP) ayant reçu un entraînement en l'ALP, le général Abdel Aazzak Yahya,
f- r l iai i  M l'CiiiHiinA URSS ont été licenciés lors de la « pur- au chef d'état-major, le colonel Osman
AUlcU 0 I CUrOpe ge» opérée la semaine dernière parmi Haddad, a servi de prétexte aux élé-

d,ij. il». les cadres de l'ALP, signale le quotidien ments favorables au « Path » pour éli-
HIr0"-11 tO « Al Liwa » (nationaliste arabe). miner l'influence grandissance parmi les

Le journal « Beyrouth » (pro-irakien) ' officiers de l'ALP du Front populaire
BONN — Au terme d'une tournée affirme que cette « purge » était dirigée pour la libération de la Palestine (FLPP
de seize jours en Europe qui s'est contre les « éléments progressistes » au de Georges Habache).
terminée par une visite officielle de '- 
trois jours en Allemagne fédérale,
l'empereur Hiro-Hito et l'impératrice . , . ,,,. . - . .
Nagako du j apon ont pris l'avion Les résultats définitif s des élections autrichiennes
mercredi à l'aéroport de Cologne- _ #Bonn pour regagner le Japon. |_0 0,04% qUI fll'ft lO Vl'CtOÎre SOCfCiliSfe

VIENNE — Le ministère autrichien de ment socialiste soirtant du chancelier
, l'intérieur a publié mercredi après-midi Kreisky ne sera présentée que la se-

l.feVPQ _*t (ittAîltflfÇ les résultats définitifs complets des maine prochaine.

par les problèmes de langue et qu'elles
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- DÉPfCHIS— BEtoiËEES DÉFÊCMI S ^
A Brighton, le congrès des conservateurs anglais démarre sur les chapeaux de roue Roules dyn _mitéeS
OUI... MAIS ! AU MARCHE COMMUN „* __ï_ ___,.

du maintien de l'ordre en Irlande
, ', , , du Nord ont commencé mercredi de

Le 89e congres annuel du parti mesures protectionnistes dans le reste que si elles ne mettent pas en danger adoptée a mains levées, a une ecra- dynamiter des routes secondaires le
conservateur et unioniste britannique du monde. la sécurité de l'Alliance atlantique, a santé majorité. long de la f.rontière séparant l'Ir-
s'est ouvert mercredi matin à Brighton, Dans le domaine agricole, M. Rippon déclaré mercredi matin lord Carring- M._ Reginal Maudling, ministre de lande du Nord de la République
station balnéaire de la Manche. a déclaré qu'il aurait été vain d'essayer ton, ministre de la défense. l'intérieur, chargé de calmer l'ardeur d'Irlande Cette mesure est destinée
EUROPE ET GRANDE-BRETAGNE : de changer la politique agricole com- E a affirmé que le désir de l'URSS des délégués, a immédiatement averti à rêduire ie nombre des attaques-
L'ESP'OIR DES CONSERVATEURS ; mune. Mais, a-t-.il dit, en s'y confor- ; d'entamer des conversations dans ce le congrès qu'il n'y avait pratiquement. surprise et des embuscades effec-

L'entrée de la Grande-Bretagne dans mant, la Grande-Bretagne n'aura pas domaine doit être sincère et que la aucune chance pour que le Parlement tuées par l'Armée républicaine ir-
la Communauté européenne a été pra- à supporter «un fardeau immédiat et convocation d'une conférence sur la décide de remettre la pendaison

^ 
en landaise (IRA) à partir du territoire

tiquement assurée cet après-midi par intolérable pour sa balance des paie- sécurité européenne ne doit pas être usage. Tout en indiquant qu'il était irlandais Ces dynamitages ont im-
le parti conservateur, par 2 474 voix ments ». un simple jeu politique. . personnellement favorable à la peine médiatement soulevé de vives pro-
contre 324 oapitale, le minisitre a néanmoins sou- <.-_-«._.£-.-, J „ i„ -,„„+ JQ„ „„„„IO,H--„

Réuni à Brighton pour son 89e « UN TRAITE QUI PROTEGE MISE EN GARDE CONTRE ligné que salon les statistiques le taux ^Se lt Âïï ^S^̂
congrès, le parti au pouvoir a approu- AUSSI NOS INTERETS » LE DANGER RUSSE cte criminalité n'avait pas substantiel- Se de réparer les routes
vé à une larse maiorité une motion .... c ¦• _ _, ¦- _ , , - - lement augmenté depuis l'abolition. v
ye, _ une idige majorité, une mwion « Nous ne signerons pas un traité Soulignant d'autre part la supeno-du comité national des jeunes amaer- d> aocession qui nous engagerait à a,c- rite numérique des forces du Pacte de I : 1
vateurs appuyant le projet d entrée te_ fa liti actueUe en matière Vars0vie sur celles de l'OTAN ainsiaux conditions obtenues par le nego- . o accepter tout autre ar- que l'augmentation du potentiel mari- I E ©  DEBOIRES DE SADATEciateur gouvernemental M. Geoffrey .̂  ̂ qui 

ne £
rot

égerait 
pas 

de 
«me 

de l'URSS, lord Carrington a an- LCd UEDUIKEO UE MUA i C...
Rippon. _ , „ ¦ _..- A _r «. manière satisfaisanite nos intérêts lé- nonce que le gouvernement britanni- I ftIIPNT PM FAV'Pllf? fl'-F Mfl ÇPnSICeci permettra à M. Edward Heath ^time_ dan_ _e domaiirae >> a dit M. que avait décidé Ia construction im- J UUEW I EN TAVCUK UE MUdLUU
d .imposer la discipline de vote à ses Rippon -iUi s-egt _•__ -„„_ persuadé médiate de deux nouveaux torpilleurs, .. _-•députes lorsque, le 28 ootobre prochain , qu.une solution équitable serait trou- de quatre nouvelles frégates et d'un 1 Ji TDAII/A _t/%\#E CT I f \  B I BZTla Chambre des communes devra se fe procha.mement. En ce qui concer- certain nombre de navires auxiliaires. |_ _H_ _^iJ_ f\A d U V I L  l U U Lprononcer defintiyement pour ou con- M £ question de la souveraineté. M. La commande sera passée aux chan- " m ¦ ¦ ¦**«r -» --_ m -•_- —r- w ¦¦__¦ . 

 ̂
¦ —*, w __

tre l'adhésion à 1 Europe. Rippon a dédaré qu'il était erroné de tiers navals britanniques dans les pro- —^ H ¦ ¦ iB_. ¦ ¦ g~ n ¦ _R_. B_t_ HB_I __. B _¦ _¦% !¦¦
« TTNTOTTF rTTAlNTPF TVFTR F penser que les intérêts vitaux et la chaînes semaines et coûtera 70 millions 
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\ NOTRF TTÎ^ŜPLACE » souveraineté de la Grande-Bretagne de livres en deux ans. En outre, qua- I f l Rl H |a |l l l_ K_r lll _ _l I_ |HA NOTRE JUhlL PLACE seraient compromis par l'adhésion à tre nouveaux bataillons d'infanterie |# H il ̂  

ft_ %m |f VI 1 I -—I 11 _P1 U H
«L'adhésion au Marché commun! la CEE. Le système politique britan- seront prochainement recrutés pour

donne à la Grande-Bretagne une chan- , nique, a-t-il dit, n'en sera pas pour faire face en particulier à la situation . . ',' ¦- ,UlUimt: _ i_ \jrl cuiue-.cn ci-oiguc i_uc viiaii- , i^Mw-» " * 4J- A^
iu i 

_. «.* ^— «  _.-- x — * - — t . . . . .  , . _ , .- , ., . ,
ce unique de tenir sa juste place dans autant modifié. E a affirmé en con- en Irlande du Nord. - L Union .soviétique s'est engagée mer- nés des territoires arabes occupes,
les conseils de l'Europe et du monde olusion que la survie de la commu- credi à poursuivre son assistance et son Le. président El Sadate et ses inter-
De même elle donne à la communauté nauité dépendait du juste équilibre en- UN OUI UNANIME appui à l'Egypte et aux autres pays locuteurs soviétiques se sont mis d'ac-
la chance de devenir réellement digne tre les intérêts particuliers de ses A LA PEINE DE MORT arabes contre -'«agression» israélienne, cord sur les mesures destinées à ren-
de s'appeler européenne, Car aucun- membres. «Je ne pense pas, a-t-il 1̂ communiqué soviéto-egyptien pu- forcer la puissance militaire égyptienne,o-e s -i-peior eumpraiK, v

^
ar ou.ui _„_._¦) ., _,,,_ i>n- miielconaue des rvavs Les quatre mille cent dellegues du blie a la suite de la visite à Moscou du T . . . .  , ,.groupement ne peut parler, au nom de "̂ g- f™ !™- 

^STdomfner la congrès conservateur de Brighton se président Anouar El Sadate déclare Le cornmunique ajoute que les di-
l'Europe sans la Grande-Bretagne », a membres puisse ou veuille aominer ia e B , merra-edi maitir tiras- également ™,-P les deux nartie* •;? sont rigeants des deux pays ont procède a
déclaré mercredi après-midi devant le Communauté économique européenne». 
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 ̂

échange de vues de nouvelles me-

M
n S

GeVey
nS
SoT n_U_tafS_S "i- SECURITE EUROPEENNE ne de mort, sans toutefois demander «-communisme et l'anti-soviétisme. 

^̂ ^ ^1̂M. Creottrey nippon, mimsure cnarge pRFOOOTJpE LES TORIES formefllemenit au gouvernement britan- Le communique déclare que les deux ^„rf ,,-_ -T_w <,f + i! i - •+-des affaires européennes. . PREOCCUPE LES TORIES _ 
 ̂^^ u peine oapitale. parties estiment qu'une paix juste et *f ure.r u5Ve Palx -uste - la seourite

Dans un long plaidoyer en faveur La convocati(m d>une oouBèreiK» sur A l'issue du premier débat du con- durable ne pourra s'établir au Proche- ûans la reglon>>-
des conditions quU a opfônues a 

 ̂ Secuirî  euiropéenne et l'ouverture grès, une motion dénonçant la « failli- Orient que sur la base de la résolution «Les deux pays ont réaffirmé la si-Bruxelles et a Luxembourg, M. - Kippon ;  ̂ ^CT^ons 
sur 

la réduction mu- 
te du système péndtenciadre britanni- votée en 1967 par 

le Conseil de sécurité militude de leurs points de 
vue 

dans
a insiste sur les bénéfices considéra- ^mOie des forces de l'OTAN et du ; : que » et déplorant implicitement l'a- des Nations-Unies. Cette, résolution de- l'appréciation de la situation actuelle-bles que la Grande-Bretagne, tirerait pa|ote <j ,e Vangovie ne sont possibles : bolditdon de la peine de mort a été mandait le retrait des forces israélien- ment tendue au Proche-Orient».
de l'adhésion dans les domaines indus-
triel et commercial. ïl a souligné que - j i | Annonçant que les membres de la
la quasi totalité des hommes d'affaires troïka gouvernementale soviétique, MM.
et des industriels britanniques étaient DkAHll -fl AillV P A TU fil lAUClC • Brejnev, Kossyguine et Podgomy,
favorables à l'Europe car, a-t-il dit, PAUL VI AU A l»A I l lULIlIv—d . avaient accepté l'invitation qui leur
la création d'une cpmmunauité élargie 

^  ̂
• _ . _i ¦ _0% êtait faite par le Président El Sadate

« devrait garantir à nos produits indus- 
^
~V- - _,-«_ I _jnt_ ¦¦*%. 

_
L
__ _^-i-IL-I ->**_¦ _f~» « _r_ ^>V_l ¦ E _^**_, ~.» m M _^^ ¦ ¦_?"»• ^_r de se rerldre en visite en Egypte, le

triels l'accès à un marché extrême- ¦ ¦¦ 1 Q|g [1̂ 01 f fi lW m#l ll |C-l7__l|r|| 1 ?ÎW ¦ communiqué conclut: les ¦ conversations
ment prometteur ». WM V I W  %J I \̂ T \t I ^*<***J ' W \_T l/fl I X ^é L m  W \f VI 

^  ̂ ¦ du président égyptien à Moscou ont
Le négociateur britannique a égale- '— . ¦ marqué «une nouvelle étape importante

ment déclaré que l'adhésion apporterait CI-TE DU VATICAN —- Tandis que le Paul VI s'est tourné mercredi vers 510 ont traité de la question, dix se sont en élargissant et approfondissant les
à la Grande-Bretagne la sécurité dans synode se divise depuis 13 jours sur la mifMdions de catholiques pour leur de- prononcés également contre l'ordination relations amicales existant entre l'URSS
l'emploi et une garantie contre des question du sacerdoce et du célibat, mander : quels prêtres voulez-vous ? des hommes mariés, avec des nuances et l'Egypte et entre les partis au pou-

Le pape, qui parlait à son audience diverses. voir des deux pays».
. générailie hebdomadaire, a tenu à rap-

peler que le prêtre est « un homme i
Aîliin a «w» -Mai ¦¦¦ #»nnr"if» die Dieu, un autre Christ » (et non. seloni^n&JDATC Ci! 111 CTEZD 

de Dieu, un autre Christ » (et non, selonCOMBATS EN ULSTER %tST! Ŝ^ 6̂Jâ Z LES INVITES FIDELES AU RENDEZ-VOUS
Mll-Hliï' T " • JI ¦ *_k VU _3___-R-l_-9H comme le voudraient certains « progrès- TEHERAN — Plusieurs hautes person- Mikasa , frère de l'empereur Hdro Hito

rj ¦ ' _HÉÉ_É tï* sistes »). Mais c'est aussi un homme : il nalités invitées à participer aux céré- et la princesse Mikasa , le sénateur Pe-
fe^)  I l  

T il B « i  !É" feut lui Pardoin '
1TOi' ses défauts, et l'ai- monies du 2500e anniversaire de l'em- tronio Portela Nunes, président du con-

¦|. , M\ _ _B '"' ,' 1 mer' a conclu le cnef de l,ESli se- Pire perse sont arrivées mardi à Té- grès national et du sénat fédéral du
-__i»ir<tv_l "" ¦J____ ''.' !' .': T:. JÉï ' ' '' l- ':i fHïH __BllH KïfPP' Au même momen t , à une centaine de héran , où elles vont passer la nuit avant Blrésil, figurent parmi les premiers

I

Au coin de Williams Street à Londonderry, un soldat repère quatre jeunes
Irlandais qui cherchent la bagarre. Il les disperse en tirant. Ce coin de rue est
connu comme le coin des attaques et le nom est bien mérité car les chocs entre
les troupes et les jeunes y sont nombreux.

Patrouille britannique Où il n'y a pas
dans une embuscade de frontière

BELFAST. — Une patrouille motorisée PRAGUE — Le sort des émigrés tché-
de l'armée britannique opérant près coslovaques à l'étranger a fait l'objet
de la ville de Newry, à la frontière mardi soir d'une émission de la tele-
entre les deux Irlande est tombée vision tchécoslovaque qui a longuement
mercredi matin à l'aube dans une évoqué leurs malheurs, en s'appuyant
embuscade tendue par des éléments de notamment sur les récits de ceux qui
l'Armée républicaine irlandaise (IRA). ont regagné leur patrie.

j .i . ,.-,. . Des séquences empruntées à la télé-
La patrouille a ete immobilisée par _.ision ouest-allemande montraient en

l'explosion de deux mines suivies par part_cuMe- des Tchécoslovaques expli-
des tirs d'armes automatiques. Aucun | t mrabi„n ji s étaient, handiearjés

auucuiies DIS _piuuv~_eni. _ LLUUV 'OU. UU
travail. L'une de ces séquences montrait

mètres de distance, dans l'« aula » du - de poursuivre leur voyage mercredi ou arrivants qui ont fait escale à Téhéran,
synode, le cardinal François Marty, ar- jeudi vers Chiraz et Persepolis. Le sul- Cependant, la plupart des invités de
chevêque de Paris, lançait un avertis- tan de Malaisie Tunku Abdoul Halim marque se rendront directement à Per-
sement : « Il y a trop de discours et pas Muazzam et la reine Bheyeh, le roi sepolis sans s'arrêter dans la capitale
assez d'échanges ». Mardi, pour mettre Mouchouchoui du Lesotho, Mme Imel- iranienne. Un véritable «pont aérien»
un terme à une discussion confuse le da Romualdez Marc-os, épouse du pré- fonctionnera à partir de cet après-
cardinal Julius Doepfner, archevêque de sident des Philippines, le cardinal Ma- midi sur l'aéroport de Chiraz dont les
Munich, avait demandé un vote sur le ximiben de Furstenberg, préfet de la pdsites ont été considérablement agran-
célibat sacerdotal.. congrégation des églises orientales, re- dies en prévision des fêtes pour re-

Le cardinal de curie s'est prononcé présentant le pape Paul VI, le prince cevoir les avions long courrier.
contre l'ordination éventuelle d'hommes
mariés. Qu'en penseraient les prêtres '
déjà ordonnés, avec engagement au cé-

Ur t îVcb  CÏ HlIcTIiuIS «ss-J-uais asimuus complets des maine procnaine.
élections législatives du 10 octobre en ________________________________________

en Italie Autriche après le décompte des suf-
frages par correspondance. Mprf tHÏP^fiPr r tPntROME. — Des échauffourées se sont ' ,**•*•«>"M»ll'CIIieill

produites mardi à Rome, entre la Suffrages exprimés: 4 607 620 soit 92,44°/o f-rnicCft_ *it fine D n r l c i o n t * *police et quatre cents ouvriers d'une Suffrages valables: 4 557 013. UIWIOOMII I  UCd rUIIarcI la
usine des environs de Naples: Ceux-ci Ont recueilli: PARIS __ La (< xm]̂ ae . et _ mécon _
manifestaient devant le Ministère du tantomptit r-mta-,_-,<• • ^'̂ „t wt,t A <„„
W,,à.-i ™„ «-«*«*_- iw.tr. i= tw™__ SPOE (socialistes) : 2 280 142 soit 50,04»/o tentement croissants . cest l etat d es-travail pour protester contre la ferme- SPOE (socialistes): 2 280 142 soit 50,04o/„ -—^^^f^

0_ ^p^t se faitture de leur entreprise, décidée par la OEVP (populisites): 1964 809 soit 43,12% largement l'écho au neuvième jour dedirection. FPOE (libéraux) : 248 432 soit 5,45% grève des conducteurs du métro et auD autre part, a Tarente (Fouilles), KPOE (communistes): 61 756 soit 1,35% lendemain de leur décision de poursui-une grève de vingt-quatre heures a . . , vre i» mouvement
eu lieu chez « Italsider ». Offensiy Links (mouvement L « routtaeTc'est d'attendre un auLes ouvriers protestent contre le gauchiste, dissident tobus toujours bondé, de marcher Ion-nombre eleve d'accidents du travail uu r^> • llw^ bolï u>"̂ '° guement dans les rues, de héler une


