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seul candidat déclaré du parti dé-
mocrate pour les élections prési-
dentielles de 1972, est arrivé lundi
à Saigon venant de Paris via
Bangkok pour une visite de qua-
tre jours au Sud-Vietnam. Il doit
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se cauioiique irlandaise s élèvent ,; ches déjà réalisé en ville ? » On le saura vivifié pour de longs jours. Amis Va- va de Racine à Brecht ; le « Carouge » < * TT ...' : . .̂  _., .,contre les actes de terrorisme l bientôt. laisans, un grand plaisir de délassement allant , lui de Shakespeare, par Labiche j! Un moe».die sert «dart «-
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* cardinal William Conway, primat < * plantent leur immense tente sur la . A  Genève, septembre reste surchargé
catholique de toute l'Irlande et '! P18*116 de Plainpalais. Le titre de leur par les conférences de presse. C'est une
par cinq évêques. ' 

< > admirable spectacle est bien trouvé-: coutume. Chaque salle de spectacles
,j  FASCINATION. C'est en effet médusés, remet pignon sur rue et motive ses
< , ravis, souriants, que les petits et les intentions. Nous avons déjà parlé du

• DECOUVERTE DE VESTIGES ! [ — ! ! D UN PORT ROMAIN s 0Uvertul.e $e |a 5e conférence ' internationaleLes vestiges d'un port romain i ' _• . , . ,
ont été découverts par quatorze \ >  ([g l'O SéCOT.té 80010.6mètres de profondeur au cours t ____ ___ ,
d'une campagne de fouilles sous- < > BERNE. — La 5e Conférence internatio- pour but la défense, la promotion et le
marines près de Cetara, à quel- !' nak d?a actuaires et statisticiens de la développement de la sécurité sociale,
ques kilomètres de Salèrne Les < ! sécurité sociale s'est ouverte lundi au dans le monde entier , par le perfection-
airchéologues ont trouvé une jetée ', ' Kursaal de Berne, et prendra fin same- nement de ses méthodes techniques et
et ont ramené à la surface des <[ di Prochain 18 septembre. Le thème administratives d'application. L'organi-
poteries et des matériaux divers J > principal de cette session porte sur «la satiop de conférences d'experts, l'échan-
qui pourraient dater de : près de < ' sécurité sociale et l'économie nationale » ge d'expériences et l'entraide technique

| i 20 siècles. > et des problèmes touchant les rapports mutuelle entre les institutions membres,
' I S  $ réciproques entre les sciences sociales les études et recherches en matière de

!? < J et économiques seront traités au cours sécurité sociale, la communication d'in-
tj < [  • 6000 PEAUX DE VISON J » de la session. Les quelque 850 partie.- formations, ainsi que-l'établissement de
|i]» VOLEES EN SUEDE <| pants à la conférence provenant de la contacts avec d'autres institutions inter-
É' » a !' Suisse et de l'étranger, dont plusieurs nationales constituent les tâches essen-
|||. 6000 peaux de vison ont été dé- J > délégués1-du tiers monde discuteroint Helles de cette -association. L'AISS est. ( » robées dans' la nuit de dimanche | entre "autï'és de questions relatives à la présidée par M. R. Mêlas , Vienne, et
H i  a lundi dans une pelleterie de la J > prévoyance légale en cas de vieillesse son secrétariat est dirigé par M. L. Wild-
gl], vieUle ville de Stockholm. Le ( \ et de décès, à la prévoyance profes- mann du Bureau international du tra-
..;,| montant du vol s'élève à 2 millions ;, sionneULe et à l'assurance-maladie. vail à Genève.
" '. J , de couronnes (environ 1570 000 ,| Ce congrès est organisé par l'Associa- Après Bruxelles, Rome, Madrid et Pa-
• . ;, » francs suisses). J , thon internationale de là sécurité sociale ris, c'est Berne qui a le privilège, cette
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Le groupe démecmîe-chrétîen des Chambres

1 .* liiri-Hi- à TV/Tn^i^rvi . _an ¦tri-aiff» rvfflrw.Al...» < _ _ ¦  t _y !•,¦• - ¦ ¦ m _. m

M iv/r OT, • +• r< *. • - i *. r m - * 
¦ rangent tous ceux qui cherchent à s'ins- > ^

Ul l^ ul
"dii c ue yiidiiu cn-.uBiJww> 

^

^
tiZ^^^̂^ i U' -groupe démocrate-chrétien des Chambres 

S^KS^̂ Sl 1 l^e^̂ *™«̂ 2 ¦:
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une extraordinaire jeune Suissesse, qui < cnanoises ae ia gare ue muu««
enthousiasme tout Paris par son «One > (BL). Une enquête a été ouverte
women show » ! Michel Simon est dé- <! Pour définir les causes et évaluer
sonnais là, à côté de Philippe Mentha , ' . le montant des dommages qui,
sous la houlette combien compétente de « ' pense-t-c-n, s'élève à près da 1
Guillaume Chenevière. ,| million de francs.

S Deux ouvriers des chemins d«
UN CHEQUE DANS LA POCHE <| fer avaient allumé un feu en de-

', hors de l'entrepôt. Malgré leur
Vous me direz : «et la jeunesse dans S surveillance, les flammes se pro-

tout cela?». Mme Girardfc. qui di- ,[ pagèrent à la paroi de bois d»
nge le Service culturel de la ville < la con^ruetfon, à de nombreuses
avec autant de compétence que de clair- > miarchandises et à deux wagons
voyance, s'est associée avec le Service ;, ui fuirent également détruits,
culturel de Migros pour lancer une ]>
innovation qui fait sensation : un oar- < [
net de « cheques-spedtac.es-jeunesse ». S © LA SITUATION DU MAR-
II s'agit de huit chèques, valant chacun < > CHE DU TRAVAIL
cinq francs, que les jeunes peuven t ac- * ', EN AOUT 1971
quérir pour 20 francs au lieu de 40. Ils J » '
peuvent prendre leur place à n 'importe t A fin août, 51 chômeurs çom'
quel prix, dans n'importe quelle re- * Plets en quête d'emploi étaient
présentation ! C'est un « cadeau » qui i inscrits auprès des offices dn
leur est offert pour les inciter à aller au % travail, contre 53 le mois précé-
théâtre. tout en les laissant libres de ! i dent et 34 un an plus tôt. Le nonir

ques ont été émis ; la ville et Migros ' > ficiellement recensé atteignait
acquittant la différence, soit 30 000 fr. f 3843, contre 3690 en juillet 1971
entre les deux. Si l'entreprise est con- < l et 4808 en août 1970.
cluante, le nombre des carnets sera !»
augmenté. On peut être certain que ce <!
sera le cas. « ! '• ELECTION COMPLEMENT

Quant au Service culturel Migros seul, | TAIRE A LA COMMIS-
que dirige avec entrain et discernement > SION FEDERALE DE
un jeune M. J.-P. Rossmann, il a en- | 'LA PHARMACOPEE
core étendu la palette de ses activités. 'I - ~ .„ _ i_' -¦-•... „,
Il est vrai que grâce aux statuts de la | ** °aaeea- federal a p,?s co"-
sooiété, il dispose de fonds qui lui per - <l naissance avec remerciements
mettent d'envisager tous les moyens de \ > P.our services rendus de la démis-
satisfaire une clientèle de plus en plus 11 f on' P0

 ̂

la 
f

 ̂
de ,1971- du pro-

vaste, de plus en plus curieuse et inté- î *rS!?eur ^ans Mueck, chef de la
ressée. Ses efforts se conjuguent avec S dlvisl°rl dî- la Pharmacognosie à
ceux de l'Ecole-Club Migros que dirige. < ! ! * EPF » de Zuncn- «n sa qualité
depuis plusieurs années, avec un succès !' QÇ'membre de la Commission fé-
croissant, M. W. Quenon. Dans les do- I derale de la pharmacopée. Il a
maines les plus divers, même les plus > nomme pour lui succéder le piro-
inattendus, selon des modalités qui ar- I fosseur Ernst Steinegger, prpfes-
rangent tous ceux qui cherchent à s'ins- I seur ordinaire de pharmacognosie
truire ou à se nerfeotionner. de. cours. % P l'université de Berne, pour la

période administrative en cours

EN BREF...¦ B I
ul rouvre avec la plus > .9 LE CONSEILLER FEDERAL
Bellini. « La Norma ». ¦ l ' TSCHUDI ET SA FEMME

législatifs reprennent séance et trou- complir à ,s
vent des ordres du jour lourdement inimaginabl.
chargés. On prépare dans un calme ap- trouve face
parent les élections fédérales. Le can- et obtient

pu! ï- Enfin , il y a
si tribu de clov

ité. Rolf fait ac- de bien meilleure veine que les saisons
nts des exercices dernières, offrant un choix remarquable
npteur Fanrell se des vedettes f rançaises de l'heure,
«pèces de fauves Restent tes trois autres scènes sub-
n complète. Les venbionnées : le Théâtre de Carouge qui

ton disposera d'un siège de plus au sauteurs, les équilibristes,. les volti- à la fin de la saison , pourra retourner
Conseil national, n sera âprement dis- geurs rivalisent d'audace et d'habileté, dans un bâtiment tout neuf , ultra mo-

se es clowns, une véritable derne, au milieu de sa chère commune
s ! tous plus désopilants, urbaine ; le Nouveau-Théâtre de po-ten

_ plus drôles 1
dont la vede

VISITENT L'OFFICE
DES EAUX SOLEUROIS

Répondant à une invitation du
gouvernement du canton de So-
leure, le conseiller fédéral Hans-
Peter Tschudi, accompagné de
son épouse, a visité lundi l'Office
des eaux soleurois. Le landam-
mann Willi Ritschard a ensuite
invité ses hôtes à un déj euner.
Le chef du Département fédéral
de l'intérieur s'est en outre ren-
du à Herslwil, la commune d'o-
rigine de Mme Tschudi.

» , la
:Cles
50V»
des
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12e COMPTOIR DE MARTIGNY

FOIRE-

EXPOSITION

DU VALAIS

2 octobre :

Journée officielle

Grand cortège à 10 h. 15

A vendre à Martigny
« Les Bonnes-Luites »

appartements
de 5 pièces

Grand confort, cheminée de salon,
140 000 francs.
« Les Melllerettes »

appartements
de 5 et 7 pièces

Grand standing, cheminée de salon.
Piscine chauffée de 52 m2. 210 000
francs. Disponible en automne 1972,
S'adresser chez M. Michel Jacqué-
rloz, tél. (026) 236 44.

36-29999

Cherche entre Slon et Sierre, altitude

entre 600 et 1100 mètres, rive droite

vieille maison
à restaurer sl besoin, dans village ou
à l'écart.

DEROME, Forest Hôtel,

Montana-Vermala, tél. (027) 716 98. .

36-30306

A vendre

Simca 1500 GL
1965, Karavan
2200 francs.

Tél. (026) 5 34 59
(entre 12 et 13 heu-
res).

36-30246

A vendre

Opel Rekord
6 cylindres, 4600 fr.
expertisée.
Tél. (026) 534 59
(entre 12 et 13 h.)

36-30246

Perdu
en ville de SION
montre en or
de dame, avec bra-
celet plaqué, mar-
que Vinca. Récom-
pense.

Tél. (027) 2 54 33 le
soir, (027) 3 92 97
heures de bureau.

36-301393

Farfisa

A vendre occasion

un orgue

+ amplificateurs
Meazzi et divers
matériels sono.

Tél. 13 heures ou à
partir de 18 heures
(025) 3 64 83 prof.
(025) 4 20 51 (int.
652).

36-100649

m **

A vendre

Datsun 1300
modèle 1970, 10 000
km., couleur blan-
che, en parfait état.

Expertisée.

Tél. (025) 5 21 80.

Utilitaires
Plck-up VW
peinture neuve,
1965.
Plck-up VW
peinture neuve,
1966.
2 fourgons VW
soignés, 1969.
1 bus VW
1970.
Expertisés.

Echange possible.
Crédit.

Garage d'Ecublens

Tél. (021) 3511 35.
22-23115

A vendre cause
double emploi

VW 1600
Variant
modèle .969. Excel-
lent état. Radio et
4 pneus clous. Bas
prix.

Tél. (025) 4 43 63.

36-100634

®
Garage
Central SA
1820
Montreux

Service de vente
CITY-GARAGE
rue de. la Paix 8

tél. 61 22 46

Opel Admirai 66,
très propre, ra-
dio.

Opel Kapitan
65, 2 modèles
à choix.

Opel Blitz ponté
bâché, 3 m. em-

pattement, 1965
très bon état.

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

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

Caravan 1700
64 et 66,
2 modèles
à choix.

Kadett 68, 69,
70 et 71,
5 modèles
à choix.

Coupe Rallye 69
50 000 km

Austin Maxi 1500
70, 43 000 km.

Simca 1501 « S »
70, station wa-
gon. 57 000 km

VW 1600 TL 67,
63 000 km.

Austin 1100,
1966. 55 000 km

Rat 850, 1965,
80 000 km.

VW 1500, 65.
84 000 km,
radio

VW 1200, 65,
82 000 km.

Pour bricoleur:
Citroën Azam 6
65
Ford Corsair GT
65

Renault Cara-
velle, 62.

REPRISE

EXPERTISE

'-REDIT GM

©
Demander MM.
Erbetta ou
Loutan.

22-124

Je cherche
à Martigny

chambre
indépendante

ou studio
meublé, aveo con-
fort.

Tél. (026) 2 23 06.

Le calcaire rend gris.
Finissons-en!

A ® A® i ®AMxaim-caicaire
libère le blanc

.-même du calcaire.
Ajax anti-calcaire: la première lessive complète

qui élimine une fois pour toutes le problème du calcaire!
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Sierre

CKIM N A -UKC
MENT PAS CON

, CRÉ BEMJCOU
_*B̂  TEMPS ^ DES ;
ES& VITES SCIENT!
SjjffiJ! QUES. QUE FA
¦¦ H . BRIQUE-T-IL '

Ce soir , 20 h. 30 - Dernière séance 0_«S§il-lifef^
Un vrai western P_4_i_w!i_8i?l?£É_l
LE PLUS GRAND DES HOLD UP wÊÊÊ&̂7̂ ^avec Kim Novak et Clint Walker Wir tÊ/ S

Dès jeudi , le plus garnd succès de la Q 
* .6 h et de ,8 à 20 h Tel 2 15 M

saison Service officiel de dépannage du 0.8%t

Alain Delon - Bourvil - Yves Montand — Tél. 2 38 59 et 2 23 95
i P r.PRr.1 P RniiRP m ans A. A. — Reunion t les mere. 20 h

v \ û B k Jj à m  _W TWfflfetoi aP *̂ mc$*£. ^

|_#>£_3_2E9 - '¦ -' OB' / MppKg^jWK^^SËaay j f

——"^^—¦ avec rvOTMNOvaK et oiuu maiwj r aa  ̂ «y x
En couleurs - 16 ans

1 II  Ce soir, 20 heures précises - 16 ans tmVw tIXtwinÊ W
Sion Prolongation du grand film j  

LA FILLE DE RYAN j 
" 

j WÊSgBgpi m̂
27) 2 32 42 Parlé français I l f i I(02

Sion |
BHPgn Aujourd 'hui  : RELACHE Pharmacie de s

Lathion, tél. 5
Hôpital d'arronc

de visite, sem
13.30 à 16.30. I
peut être derr
soit à la clinioi

îrvice. — ]
0 74.
issement. -
dne et Ain
,e médecin i
andé soit i

Ce soir mardi, 18 h. 15 et 20 h. 30
mercredi , 20 h. 30, ouverture de la saison
du Cinédoc

l'h'ôpi

_WÊ_m_m_WB_ml LE TERRITOIRE DES AUTRES Clinique Ste-Claire. - Heures di

.0271 2 15 OS de François Bel , Gérard Vienne , Jacque- site, semaine ei dim. ..de 13.30 à
1 line Lecomte. Tourné en pleine nature Samaritains. - Dépôt d'objets

pendant plus de 7 années, sans aucun taires, tel 5 17 94 (heures des r
trucage , ce grand film en couleurs est un Service dentaire d'urgence poui
hymne à la gloire de l' animal et de l'oiseau week-ends et joars de fête. —

¦14 ans peler le No 11.
Ambulance. — SAT, tél. 5 63. 5

Jour
S 63.
et- nuit

et fils,
as. tél.

uepannage ue s o.
i

s Matinée p. enfants: tous les jours à 14 h. - F
tél 5
5 10 16

Chippis.
Les m;

Jusqu'au 14 sept. :

ROBINSON DES MERS DU SUD
de Walt Disney -7 ans

Du 14 au 16 sept. - 16 ans
DU SOLEIL PLEIN LES YEUX

ouques anonymes
20 à 22 h. T. 5 1

Le Ranch. — Bar- restaurant-piscme
Du 14 au 16 sept. - 16 ans Tous les soirs ambiance rest. chau-
DU SOLEIL PLEIN LES YEUX de jusqu 'à la fermeture.

Ermitage. — Dancing au bois de Fin-
ges. avec orchestre de réputatior

l internationale. Habanna Combo d<
i ' i Cuba Danse en plein air  également

Montana | Du 13 au 19 sept. - 20 ans - A voir abso- Ouvert jusqu 'à 2 heures
HnRJHH-IBl lument  : LE MIRACLE DE L'AMOUR Cabaret dansant La Locanda. — Er
¦2_&_ii__U_i_fl Giovedi 16 alla ore 20.30 -16 ans août , le quintette Karel Lochmann

^  ̂ OCCHIO PER OCCHIO MONTANA. - Galerie d'art Annie
DENTE PER DENTE exposition de peinture Léo Anden<

_______________________—_____—_-_-_-_-__——__—— matten, Walter Willish , Willy Dreesen
I. Werner Zurbriggen. Ouvert de 9 :

i . ' I 12 h. et de 14 à 17 h.

BIIIIIHI ISHIIIIII Aujourd 'hui : RELACHE

__Hë__!_k----!a-B--H VENDREDI , samedi et dimanche
PARIS BRULE-T-IL ? STOIN

- Pharmacie de service. — Pharmacii
. I . Aujourd 'hui : RELACHE M?jnd-re'.,

téL 2 5? °8- „_ „ uC|j||y Médecin de service. — En l'absence de
Il ¦M- lIl 'I .IMl iUMi'J Jeudi-18 ans votre médecin habituel, veuille? té-

CINQ FILS DE CHIEN léphoner au No 11.
BBBÉÉ_n_»-É---n Chirurgien de service. — Jusqu 'au 17

Dès vendred i -14 ans septembre : Dr Dubas, tél. 2 26 24.
LE GENDARME EN BALADE Service dentaire d'urgence pour les

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

Martiqny Dès ce soir-16 ans Hôpital de Sion. - Permanence mé-
V—-|l|_àlfl||||HjJ Elle était belle, elle était terriblement dicale assurée pour tous les services

intelligente. Elle aimait Mozart et Bach. Horaire des visites : tous les jours
WmWtf r-r™" <TI Et les Beatles. Et moi <*e !3 à 15 h. et de 19 à 20 h Tel

3 71 71.
LOVE STORY Ambulance. — Police municipale de
avec Ali McGraw et Ryan O'Neal Sion . tél. 2 10 14.

_____________——__-_—_—_— — Pompes funèbres. — Erwin Naefen .
I , - , " ._, -. •_. A tel 2 66 41 et 2 82 09 - Vœffray

I ., '¦ "I Ce soir , mard - 18 ans - Dernière séance . 
m _ Barrag gA fl 2 .. 7

Martigny | du « sex-Potoer » du tonnerre ! _ Mgx Perruchoud> té] 2 16 99 -
H9jfPBj| C,NQ FILS DE CHIEN 5 03 02 - 5 18 46

Wm_\imiÊàMm Dès diemaini mercredi -18 ans ST?* offlo,el de déDanna*e ~ Tél
Charles Bronson et Jill Ireland dans -- J , -,. . _.< e-.~^
CITE DE LA VIOLENCE Taxis de ,a *"• de S,on ~ Se™«

__^_^_______________________________ 
perm 

et station cent gare 
Tel

F 2 33 33 ; pl du Midi. tél . 2 65 60
| ' I Dernier soir, à 20 h. 30 - 16 ans Samaritains. - Dépôt d'objets sanit

Monthey Charles Bronson. Llv Ullmann ,  James îvr™.. n. P1.m_._n1v 90 nw Prati fnri

buffet de la Gare, 1er et. T 2 78 61
Centre de consultations conjugales. —

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

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

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

Musée de la Majorie. — Exposition Fred
Fay. chaque jour de 10 heures à 1.
. . . .m , _._ _ i n  _.«.-.-.-. . 1..-.-1Î

C.S.F.A. — 18-19 sept. Zinalrothorn
lac de Fully, tour du Grand-Cha

IJlJlJlfljj  ̂ valard. Inscr. jusqu 'au 13 au 2 17 il

_8_Wli_B heures de bureau.

UU! H MARTIG N
WLmWÊ_mÊ_m Pharmacie de service. — Pharmac:

Lauber, tél. 2 20 05

'JWBMHFMVV NON, EDMOND. JE VAIS ESSAYER L \̂_ J| ' XIT
Û iMMi.-l.tf f DE DÉCOUVRIR OÙ LE PROFES- S, M . f .
Al 1 F7 vniK>--V SEUR PRIM EFFECTUE SA RE- \ k. . l\\ \
ALA RECHEVYTX CHEROtE SOUS-MARlNE.̂  \ __J\ , â M \

_€ VOUS EWMENE._ V0US ] ( MOM PIBJ / UN E^ARA - '
AUREZ, A REPONPIïê PE />SOMNEUR/ MAIS, SUPER-
U ElvAPOlèOMMEMEMT DU \̂ MA.M ... IL NA'A PITÛO IL

.OlRNAUSTiE CU-KlC KEMT.' ) ÉTAIT UN ARTISTE. /
—ft~^—^—^t̂ d .C: ^Aincc, MÊME SA 

-5AR-'

^_^»̂ ^BK.BE ÉTA1T Ffl>uss£ ? r.

C>P^B ĝfâP (̂£s.

12597j ^n 4R7r/j7 Pt\ COPYRIGHT MOHOISt-PB-SSE

KRRE Hôpital - Heures de vis. Ch
irroacie com et semi-priv., ts les j c

à . 15.00 et 19 00 à 20.00 h.
Heures priv ts les j de 13.30 à 29.0>

ence et e
ecin t ra i t ,
ital. tél 2
vice denl •e d ui- service dentaire d urgence

0 week-ends et jours de fê
i- peler le No 11.
s) Ambulances officielles. — T
es 2 24 13 et 2 15 52.

nce, te
Réunie. 2 12 6

au DSR.
unèhres

2 25 02 • *-na _
! 2B I 2 24 13 e

2 15 52
lanoir -
XXe siè
10 à 12 1

xposition
Gare de

eroier.
3 les je
1 Et m

u-are oe tviearan. ouv tous ies jours
de 9 à 12 h et de 14 à 19 h Et mon-
tées au Mont-Gelé

Service de dépannage. — Jusqu 'au 20
sept. - carrosserie Germano, " 2 25 70.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Pompes funèbres — Albert Dirac. tel
3 fi'2 19 - François Dirac. tel 3 65 14
- Claudine Es-Borrat, tél. 3 70 70.

MOIVTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin. — Service méd. jeudi après-

midi dim et j. fér. T. 4 11 92:
Samaritains. — Matériel de secours :

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

bres com. et mi-priv. ; mardi, jeudi ,
sam., dim., de 13.30 à 15.00 Cham-
bres Drivées, tous les j. dé 1 3.30 à
18.00

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz, tél. 3 11 87.
Médecin de service. — Dr Salzmann

tél. 3 11 09.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

VTECE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

6 23 24.
Ambulance. — André Lambrigger , tél

6 20 85 — Andenmatten et Rovina
tél 6 36 24 - 6 22 28
Tvice dentaire d'urgence pour I
week-ends et jours de fête. — A
peler le No U.
irvice de dépannage. — Garage /
brecht , tél. 6 21 23. — Garage To
ring. tél. 6 25 62.

; CA ALORS.. IL AUKAIT PU VûULÛIRT MAIS ^FlLS D1SEMT TOUS T  ̂NAAS. 3E NE _ >
I M 'EWPOISÛNKIER MOI AUSSI VGUPERMANM <**.' MAIS... NE < MËUX Vif, ETRE 1
\ SUPERMAM M'A SÛREMENT< VOUS VOUS , )  VOUS INOU lÉTEl l 3UGE/ /
' SAUVÉ IA Vl£„. OU! 1 TROMPEZ ,'J B\9/V0US SE£Er ^\>—, . ¦—-

TV: Notre sélection du jour \
mbres UN WESTERN : « GERONIMO »

13 30 Un 'Km wesiern n'est pour nous qu'un récit d'aven-
harnb tores. Pour les Américains, un western comporte presque

toujours une part de vérité historique et raconte quelque
d' épisode de la conquête de l 'Ouest.

." Ainsi « Le gaucher », f i lm  récemment d if f u s é  par notre
e .î??" télévision, évoquait la f igure du hors-laloi Billy le Kid.

°" C'est une autre f igure  de l'Ouest que l'on trouve dans
« Geronimo», l'Indien Geronimo, né en 1830. Sa famille

lr ayant été massacrée par les Mexicains, Geronimo réussit
P" à constituer une armée indienne puissante, avec laquelle

„,- r.„ les Etats-Unis devront négocier, accordant aux Indiens
Apaches, tribu à laquelle Geronimo appartenait,, un ter-
ritoire protégé pour installer une réserve.

Geronimo meurt à 79 ans, au début de ce siècle. Le
guerrier valeureux avait f ini  sa vie en vendant des sou-
venirs- indiens aux touristes.

Le f i lm que l'o-n verra ce soir fa i t  allusion au traité
entre les Indiens et le gouvernement fédéral.  Mais certains
Blancs, au mépris des accords passés , renient leur parole.
Geronimo tend des embuscades aux troupes de l'Union.
Washington envoie une commission d'enquête .

Le f i lm  date de 1961, c'est l'époque où, dans les wes-

&<¦

les Indiens ne sont plus seulement des hordes hur-
et sauvages. Ils peuvent même inspirer de la sym-
Geronimo est incarné par Chuck Connors.

Troisième épisode de « Noële aux Quatre-Vents ».
et Ugo, le soir de leur mariage, sont partis pour la
île déserte qui leur a été o f f e r t e  par le riche armateur.
Récital de piano pour finir la soirée.

terns,
lantes
pathi e

•
Noële
p etite

•
Télémaque.

BEROMUNSTER lnl à 615 > 7-00> 8-00> 10 00> n -00- 12-30
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en mu-

sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Le Royal Military Band. 9.0C
Le pays et les gens. 10.05 Musique des Andes. 11.05 Baga-
telles musicales.. 11.30 Divertissement populaire. 12.00 Maga-
zine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Feuilleton
14.30 Radio scolaire. 15.05 L'Or du Rhin , Wagner. 16.0Î
Visite aux malades. 16.30 Musique et divertissement pou-i
les personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.1.
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports
20.00 Hit Parade. 20.30 Scotland Yard dans les romans ei
dans la réalité. 21.30 Musique pop dans les salles de con-
cert . 22.15 Inf . 22.25 La scène du jazz . 23.30-1.00 Pop 71

. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00.
)0, 22.00. 6.00 Disques. Petit concert ,

et lettres. Musique variée.
.00 Musique variée. 12.30 Inf
cal. 13.25 Mosaïque sonoi-e, 14.05
;re bavardages en musiaue. 17.00

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE "•*> Séjournai 1835 (C) Croquis
19.05 Noele aux Quatre-Vents. 19.40

Téléjournal. 20.05 De passage... 20.25 (C) Geronimo, film
avec Chuck Connors, K-ama-la Devi, Ross Martin. 22.00 Séré-
nade, avec Luciano Sgrizzi. 22.30 Téléjournal.

SUISSE ALEMANIQUE 
 ̂

(F) Zum Verkehrsunterricht.
1 II lil) îuiiieic. ilv.i '.'o nnco-o i\lti_-VU*UIS t k U l l J V J V U U H,., U1MV1 Ç -.IJLU.

een. 10.15 (F) jZum Verkehrsunterricht. 17.00 Das Spiel-
îaus. Fur Kinder bis 7. 18.15 Telekolleg. 18.45 (F) De Tag
seh vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25
F) Lieber Onkel Bill. 20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Fiir
Itadt und Land. 21.20 Sport 71. 22.05 (F) Polizeifunk ruft.
rilmserie. 22.30 Tagesschau. 22.40 Programmvorschau und
Sendeschluss.

Sur nos ondes
SOTTENS 6-00 BonJ°ur à tous ! Inf. 6.32 De ville en

village. 6.35 8.10 La route ce maitin. 6.59
lorloge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue

le presse. 9.00 Inf. 9.05 Bande à part. 10.00 Inf. 10.05
Comme il vous plaira ! 11.00 Inf. 11.05 Demandez le pro-
gramme. 12.00 Le journal de midi. Inf . 12.05 Aujourd'hui.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. Mardi
les gars. 14.00 Inf . 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Les quatre vérités 17.00 Inf. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez sur
l'or. 18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05 Magazine des
beaux-arts. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Plages privées. 20.30
La Couronne de Carton. 22.30 Inf . 22.40 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10-00 ŒUVT* de compositeurs
espagnols. 10.15 Radio scolaire.

10.45 Œuvres de compositeurs espagnols. 11.00 Les che-
mins de la connaissance. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica
dii fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bonsoit
les enfants ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf. Cette
semaine en pays vaudois. 20.15 Play time. 20.30 Les nou-
veautés de l'enregistrement. 21.35 Lakmé. 22.00 An
ogie du jazz. 22.30 Activités internationales.



Grignotée sur sa droite,
abandonnée à sa gauche
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Synode 72 -Une structure romande: le Groupe romand d'animation I l F RI flP MflTF Ç
Aujourd'hui,  chacun sait que les sy- est plus délicate. Le groupe romand corporés au Christ par • le baptême, IMOiT^ 

¦¦ 
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nodes se préparent à l'échelon suasse et ne désiiie apparaître ni -comme un organe constitués en peuple de Dieu et rendus lUM"v

que leur déroulement se fera au ' ni- de pastorale qui se substitue aux struc- participants, à leur manière, de la fonc- 
^ 'nf -T l f-T  4 rt"H 1

veau du diocèse. Pourquoi donc une tures existantes, ni comme un moyen tion prophétique , sacerdotale et royale «Il Pikfll-mi A I L I I L  ! f i  -.<_-

Aujourd'hui,  chacun sait que les sy- est plus délicate. Le groupe romand corporés au Christ par • le baptême, I « I I I  I M EU -U U L U U  l l U  - IB V
nodes se préparent à l'échelon suasse et ne désirte apparaître ni comme un organe constitués en peuple de Dieu et rendus lUM"v

que leur déroulement se fera au ' ni- de pastorale qui se substitue aux struc- participants, à leur manière, de la fonc- 
^ nf -Tlff" 4 ft"_M 1veau du diocèse. Pourquoi donc une tures existantes, ni comme un moyen Mon prophétique , sacerdotale et. royale «Il l»_n_Il l -mi_ u_ I L  lil* I I " I nar

structure romande ? Le Groupement de contrôle. Il est pourtant nécessaire du Christ , réalisent pour leur part , Mil  vIllUllC L U I  l U f  n •
romand pour l'animation doit sa créa- qu'il évalue son propre travail et en dans l'Eglise et dans le monde, la mis- *1 !.#¦¦¦«¦ I W - l l Annie
tion et sia mise sur pied à la force des mesure l'impact. . sion qui est celle de tout le peuple . » , # • '
choses : de fait, certains secteurs de - La première tâche du Groupe romand chrétien » (L.G. No 31) k- Â|H|f||f|A ?-v-»--v-^»--̂ » -̂v-»̂ %^^-̂ -»̂ ^-k-k ^̂^---»̂
la pastorale sont déjà envisagés au plan pour l'animation consiste en la prépara- « Il appartient aux laïcs, de par leur I t>lllllllllv J f
romand ; les textes français du synode tion des textes qui seront soumis à la vocation propre , de rechercher le f . s'il n'y avait que les vivants, je  è
exigent de passer par le, même canal consultation et en leur commentaire. Royaume de Dieu en prenant en main 

__.•!• i P^nse que la Terre serait tout à è
de rédaction ou de traduction ; enfin, il Nous avons déjà publié dans ce journal les réalités temporelles pour les qrdon- 

ffl i_ll tIfl lPIUlP i *ait ™hahitahle- » f
existe une manière de penser et de un document qui porte la signature du ner selon Dieu... UllUilUIV'lIllv Gabriel Marcel è
réagir typique de la Suisse romande, GRA, c'était « Conseils pour les groupes » En exerçant leur fonction propre I 5%^»^»^»̂ %^%-^»^»^»^«-'%^»---»4
qui peut amener l'étude de problèmes ' de dialogue », nous vous proposons au- dans un esprit évangehque, ils agissent L : 
propres à une région linguistique. La jourd'hui un autre document qui pré- dans le monde comme un ferment afin
difficulté léside dans le fait que la Suisse sente la coresponsabilité dans l'Eglise, de le sanctifier ; par le témoignage de Un menu vrez le récipient ou il cuit dun tor-
romande est formée du territoire de' ieur vie, par le rayonnement de leur chon propre imbibe de vinaigre,
trois diocèses qui ont aussi chacun leur LA CORESPONSABILITE foi , de leur espérance, de leur charité, Sawrissor. au beurre — Ajouté à l'eau de cuisson des
particularité, l'ensemble du diocèse de DANS L'EGLISE ils manifestent le Christ aux hommes.» Truit e artichauts, il empêche qu'ils noir-
Lausanne, Genève et Fribourg, la moitié Principes théologiques (L. G.) ¦ 

«.,,„..„.. „„ .¦,„,,«.„, cissent.
du diocèse du Valais, et une partie de Lumen genitium définit les laïcs ' de «La joie et 1 espoir, la peine et l'an- <~ou.geues en cn.a-i-.-uns _ Aj outé à l'eau dans laquelle
celui de Bâle (Jura). De toute façon, la la façon suivante : .« Par le terme de Soàsse des hommes de ce temps, surtout Brie vous la

J
vez VQtre salade ou vog poi.

question romande est un état de fait laïcs, on entend tous les fidèles, à l'ex- des pauvres et des éprouvés, sont aussi Compote de rhubarbe reaux, il les débarrasse instantané-
dont les responsables du synode doivent ception des membres de l'ordre sacré la 3oie et l'espoir , la peine et l'angoisse ment de tous les parasites et insec-
tenir compte. ou de l'état religieux reconnu par l'E- des disciples du Christ et il n'est rien >j a peuvent contenir

La détermination des tâches du GRA glise, c'est-à-dire oes fidèles qui, in- de vraiment humain qui ne trouve écho Le plat du jour
en leur cœur. » (Gaudium et spes.)
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Htiber monde : que les hommes d'un commun Votre maison . .•— • ¦..wMtt.-.vt.v.^̂ ^̂  accord construisent l'ordre des realités Laver 750 g. de petites courgettes .
.__«. m _ _ . _ _ _ temuorelles et le rendent sans cesse bien vertes. Les couper en deux dans cONSEIlrS  PRATIQ UES

La reprise • des activités politiques du parti retiendra l'attention des res-
après les vacances d'été sera marquée ponsables démocrates chrétiens. Le parti
ces prochains jours par la réunion du pense-t-il maintenir la formule de cen-
Conseil national de la démocratie chré- tre-gauche après les élections législati-
tienne. ves de 1973 ?

Les délibérations porteront sur le pas- Ou doilt-iil se préparer à rompre avec
se et surr l'avenir : examen des résultats les socialistes pour ouvrir sur les libé-
des élections du 13 juin, élection du . raux et revenir ainsi à la formule du
président de la République en fin dé- centre, qui a présidé à la reconstruction
oembre, maintien de la coalition de de l'Italie (1946-1955) ?
centre-gauche, situation générale du Oe qui soulève cette question, c'est

la volonté de plus en plus manifeste des telle so^e qu-eUes - Se fassent et pros- épaisse, poivrer fortement, parsemer LES PROGRES

r^ttRZSfk ^iTi S 
pèren t constamment selon .le Christ et de noisettes de beurre et saupoudrer Mark Twain discutait avec unie pai tn communiste, le parti socialiste. sodent à la louange du Créateur et du de chapelure blonde. Faire cuire à , homme oui critiauait son oèred'unité prolétarienne et les catholiques Rédemnteur (Lumen semtiuml fnur chaud nendant 20 minutes Ser- 

Jeune nomme qui critiquait son père.
Dro'sress'-stes nour fnrmsr l'énuiva'len t «eaempteui .i-iimen gemium) iour cnaua penaam zu minutes, ser — Ne vous en faites pas, mon gar-progiess.stes pour lormer t équivalent La participation défi laïcs à la res- vir dans le plat de cuisson. „on ,vi dit -Twain en euise de con-'
d'un front populaire. Naguère les lea- nonsabilité dans l'Eglise n'est aue très 

çon, lui ait îwain en guise ae con-
ders socialistes exnrimaientt ce dessein 

ponsiamute aans i _Ut,use n est que ti es , solation. Lorsque j 'avais 14 ans, monoiens socialistes exprimaient ce dessein réduite. Elle n est perçue que par un T ., , __ ,, --prf _ ptp it „.-_,• „._ tft1 ignorant nuedans un langage nébuleux, en préconi- -,eti,t nombre d'initiés Pour l'heure on Le» conseils du cordon bleu ?ere etaï} auss.1 unJ?}. ignorait que
sant de « nouvelles alternatives » et des ? -7 iV - 

a inities, four meure, on _
e pouva.ls parfois difficilement sup-sdnx ae « nouvelles alternatives » et aes faat l'aumône aux laïcs de certaines _ _ „.,,,, „„„ -r>r.rter <_» nrésenr-p. Mais nmw£ à« équilibres plus avancés », pour ne pas responsabilités. LE VINAIGRE 
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f  ̂f  ~ Pour éviter r°
d6ur désagréable Srès qu'il avait faite au coSS

Ces derniers temps, des responsables envergure. En est-il de même dans ] ¦_ 
du parti socialiste comme M. Mancini, l'Eglise ? Depuis des siècles, le laïc es*
secrétaire , M. De Martine, vice-président docile et passif. Il reçoit et il attend tout
du Conseil , M. Bertoldi, président du de l'autorité. Le renouveau biblique a ] 

. groupe socialiste de la Chambre, se sont engendré la redécouverte du ferment de « _ *exprimés là-dessus sans ambages. Met - liberté que contient l'Evangile. Le con- lïfVM-fVI1^tant cartes sur table ils ont. déclaré que cile a rendu au laïc sa majorité. Le «3?  ̂ flU w ULdl'actuelle formule de coalition était à Synode suisse 1972 doit contribuer à la !̂ î®®  ̂- ™ *̂^"*** s ẑz& ŝsmsgmsz!^leurs yeux provisoire, et que leu r des- lui faire prendre. \Ai% ___ _^_ 1 É *_ \ ̂ %_^_ \_T\\sein était d'instaurer au plan du gou- Au sein des commissions spéciales, fl ¦̂ ¦B H HBl.ra _w _ \ Jf ^*̂ K^^̂vernement national ce qui existe déjà en une pour chaque thème, et chargées W VI VHU w_ -_ m-vkm̂m M % %¦¦
plusieurs administrations régionales, d'élaborer des propositions en se fon- ,«-lllNS§l§-_l__ _̂l
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orésence Ma« équilibres plus avancés », pour ne pas responsabilités. LE VINAIGRE porter sa présence Ma

rebuter les autres partis de la coalition Dans 'le monde, le laïc atteint des __ Pour éviter i-odeur désagréable nfoerès ou'il avait faigouvernementale : démocrates chrétiens, compétences (économiaues administra- 
— Four éviter 1 oaeur aesagreaDie progrès qu il avait tau

républicains, sociaux-démocrates. 
 ̂politequeJ?, soSs, ' etef et une 
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Ces derniers temps, des responsables envergure. En est-il de même dans ] ¦_ 
du parti socialiste comme M. Mancini, l'Eglise ? Depuis des siècles, le laïc est
secrétaire, M. De Martine, vice-président docile et passif. Il réécrit et il attend tout
du Conseil , M. Bertoldi, président du de l'autorité. Le renouveau biblique a ] 
groupe socialiste de la Chambre, se sont engendré la redécouverte du ferment de « _
exprimés là-dessus sans ambages. Met- liberté que contient l'Evangile. Le con- m_f V__f _f % !_ r^tant cartes sur table ils ont. déclaré que cile a rendu au laïc sa majorité. Le tG&®. flmJP wULdl'actuelle formule de coalition était à Synode suisse 1972 doit contribuer à la !̂ î®®  ̂¦ ™ *̂^"*** s ẑz& ŝsmsgmsz!^leurs yeux provisoire, et que leur des- lui faire prendre. \Ai% ___ ___ g j  tÊ &%l^k jf c
sein était d'instaurer au plan du gou- Au sein des commissions spéciales, fl -^gB iH|B1_M _ r _ \  Jf
vernement national ce qui existe déjà en une pour chaque thème, et chargées ^̂ ^̂ 1 V I K 8  A\wÊ- \%mmJ y .
plusieurs administrations régionales, d'élaborer des propositions en se fon- ,œœ«sîdÉ-l_É--fÉ--_fMprovinciales et municipales : à savoir dant sur les réponses reçues lors de la. ^°£Ss - 4portas " 

9
une collaboration entre les différents première consultation, nous relevons, . i.eecm^^cylind'res, '_0?
partis de gauche et d'extrême-gauche, à pour l'instant, les noms des personne- 68CV (DiN)à6000i/m!n., ||Pr
l'exj oep tion des sociaux-démocrates, con- lités valaisannes suivantes : accélération da SS mmÊÈ^
sidérés comme conservateurs. M. Jos. Imhof , dir. de l'école prof , de Si^^ntïïilSm* ̂ ^^H_i

Ce projet inquiète aujourd'hui les Brigue ; M. Michel Veuthey, prof., Sion ;  ̂ ^'
^I^^^H^P'démocrates chrétiens. Ils courent le ris- Dr Anton Bellwald, sociologue ; M. Ber- 0_C._F_f% ^^l^î^^y^^ iC

que d'être isolés demain et de se voir nard Métry, séminariste ; M. O. Gun- f f _  O0«)U-i~ ..l ^QMSESimi
supplantés ' par un cartel des gauches. tern. secrétaire Cartel des syndicats
D'où l'idée de certains démocrates chré- chrétiens du Haut-Valais ; M. Herrn. Corolla 1200 Combi Fr.8650.- ^|Hr jmlÈ
tiens de reprendre la collaboration avec Pellegrini, prof., Saint-Maurice ; S. Corolla 1200 Coupé Fr. 8750.- y~^ '""̂ yyy 'yyyyy : # J
le parti libéral , interrompue en 1955, claiire Donnet-Descartes, St-Augustin ; Corolla 1200 Sedan, 2 portes Fr. 7400.- - .-g» *
pour faire pièce au rassemblement des Dr Ant Nussbaumer, chirurgien, Mon- . __Wr
gauches. Cette collaboration se pratique th/ey; abbé Herm. Venetz, prof, grand H .
depuis quelques semaines à Turin, dans séminaire; abbé Fr. Varone, dir. grand 

 ̂ ^.̂  y ^
le gouvernement régional du Piémont. séminaire; chanoine Is. Dayer, Choëx; M. „#* KHTf Wf

Sans doute l'aile progressiste de la  ̂
Junllard, Service cantonal de jeunesse 
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démocratie chrétienne, conduite par les  ̂ sport, Sion ; M. H.-M. Hagmann, ' . * ^-̂  ¦ 
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Donat-Catin, De Mita , Galloni, etc. se Prof - Sierre. . en toute CO
montoe-t-elle irréductiblement opposée ' Les propositions . de ces commissions 
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pays.
FINIR COMME I/E MRP ?

Comme on s'en souvient, les élections
partielles du 13 juin dernier révélèrent
unie nette progression du parti néofascis-
te aux dépens de la .démocratie chré-
tienne. Ce fut pour celle-ci un signal
d*alar_r_e. Des antifascistes appuyèrent le
parti néofasciste pour protester contre
l'incapacité du gouvernement de faire
respecter les lois. « L'opinion , publique
nous punit, non pas d'avoir réalisé des
réformes sociales, mais de nous être
montrés incapables d'assurer l'ordre pu-
blic », déclara alors M. Sartord , démo-
crate chrétien , sous-secrétaire au Mi-
nistère de l'intérieur. Le parti néofascis-
te, observa de son côté M. Andreotti,
président du groupe démocrate chrétien
de la. Chambre, a réalisé une opération
qui jusqu'à présent n'avait réussi qu'aux
communistes : rassembler des électeurs
mécontents en faisant abstraction de
toute idéologie. M. Taviani, ancien secré-
taire de la démocratie chrétienne, mànds-
tre des affaires du Midi, exprima la
crainte que, si elle ne se resaississait pas,
la démocratie chrétienne recule encore
aux prochaines élections, et qu'elle con-
naisse un jour la triste fin du MRP
français.

Ces perspectives sombres porteront
sans doute le Conseil national de la dé-
mocratie chrétienne à prendre des déci-
sions de fermeté .pour l'avenir, confor-
mément à ses promesses électorales ,
c'est-à-dire dans une opposition nette au
communisme et à toute collaboration
avec ses alliés.

tiens de reprendre la collaboration avec
le parti libéral , interrompue en 1955,
pour faire pièce au rassemblement des
gauches. Cette collaboration se pratique
depuis quelques semaines à Turin , dans
le gouvernement régional du Piémont.

Sans doute l'aile progressiste de la
démocratie chrétienne, conduite par les
Donat-Catin, De Mita , Galloni, etc. se
montoe-t-elle irréductiblement opposée
à une ouverture sur le pairti liibéral. Si
remuante qu'elle soit au sein du parti,
cette minorité compte peu d'appuis dans
l'électorat catholique. Lors dies campa-
gnes électorales, les dirigeamts de cette
minorité se gardent d'affirtchar leurs
sympathies pour un front populaire.
Les catholiques italiens qud attendent du
marxisme une solution des grands pro-
blèmes du pays ne votent pas démocrate

LA COURSE AU QUIRINAL
Qu'en sera-t-il d"une question qui , ces

prochains mois, dominera l'actualité po-
litique : l'élection du nouveau président
de la République, en fin décembre, date
de l'échéance du mandat de M. Sara-
gat ? En raison même du pouvoir qu'elle
confère, cette charge est aujourd'hui
l'ambition des partis. La constitution die
la République ne définit pas nettement
les prérogaitives du chef de l'Etat. Les
deux premiers présidents, MM. Enrico
De Nicola et Luigi Einaudi, l'un et l'au-
tre du parti libéral, restèrent plutôt en
deçà de leurs prérogatives. Juriste fa-

PAR L'ESPAGNE ?
excès opposé. H ambitionnait de jouer _ya situation présente du pays retien-
ne rôle du chef d'une république prési- dra aussi l'attention du Conseil de la
dentelle. Son successeur, M. Antonio- démocratie chrétienne. La situation so-
Segni, démocrate chrétien, ne put don- c_aie est encore tendue : les syndicats
ner sa mesure, ayant dû démissionner menacent de nouvelles revendications,
pour raison .de santé : il aurait choisi i,es industriels hésitent à entreprendre
vraisemblablement une position inter- de nouveaux investissements, la produc-
médiaire. M. Giuseppe Saragat , social- tion n'a pas encore repris -le rythme
démocrate, l'actuel président, paraît plus d'autrefois.
proche, lui , de la Hgne d'un Gronchi Aussi bien M. Luigi Preti , sooial-
que de celle d'un Einaudi. Il suit de démocrate, ministre des finances, estimé.
près les activités politiques du pays, t-il qu'à moins d'un changement décisif ,
reçoit nombre de visiteurs, peut inter- l'avenir sera gris pour l'Italie. « Les en-
venir sans être toutefois soumis au con- trepreneurs ont besoin de confiance. Les
trôle du Parlement comme un Nixon ou travailleurs doivent comprendre que si
un Pompidou. N'est-ce pas une ano- ]a production industrielle n'augmente
mawe ? pas, ils ne sauraient aspirer à de meil-

Parmi les candidats démocrates chre- leures rémunérations. Les partis politi-
tiens virtuels à la présidence de la Ré- qu.eSj eux > devraient se rendre compte de
publique, on cite- surtout M. Amintore cela et agir en conséquence. Si les choses
Fanfani , président du Sénat, M. . Aldo continuent d'aller du train actuel, dans
Moro, ministre des affaires étrangères, quelques années l'Italie sera le feu arriè-
ainsi que. M. Giovanni Leone, ancien re de l'Europe. En 1980 nous pourrions
chef du gouvernement. Entre M. Fan- être dépassés par l'Espagne et peut-être
fani. homme équilibré, et M. Moro, poli- même par la Grèce ».

i ticien aux tendances progressistes, la Comme on le voit, la matière ne mari-
compétition s'annonce âpre. Sera-t-il quera pas aux prochains débats du Con-
possible aux démocrates chrétiens d'unir se_l national de la démocratie chrétien-
leurs voix sur un seul nom ? Ou bien ne. M. Forlani, secrétaire du parti, a eu
leu r division fera-t-elle une fois de plus l'excellente idée de convoquer les 120
le jeu de leurs adversaires ? conseillers dans la petite cité d'Assise ,
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le sens de la longueur après les avoir
essuyées et les faire cuire pendant — Pour rendre toute sa blancheur
un quart d'heure dans de l'eau bouil- à une robe de toile blanche que
lante salée. Les égoutter ensuite et vous avez légèrement roussie en la
les laisser refroidir. Les évider à repassant, frottez la partie jaune
l'aide d'une petite cuiller afin de avec un chiffon de toile toempé dans
pouvoir y loger la farce suivante , : la solution suivante : une demi-ouil-

Faire étuver dans 40 g. de beurre lerée à café de borax pour un litre
250 g. de viande hachée crue, saler, d'eau douce. Rincez,
poivrer, ajouter une pointe de mUs- __ Vos parures blanches amidon-
cade râpée et lier avec 2 jaunes nées seront éclatantes si vous met-
l'œuf. Terminer par une cuillerée à tez deux ou trois gouttes de bleu de

plus parfait. » (Décret sur l'apostolat
des laïcs.)

L'égalité fondamentale de tous les
membres du peuple de Dieu est expri-
mée par « Lumen gentium » « Com-
mune est la dignité des membres du
fait de leur régénération dans le Christ;
commune la grâce d'adoption filiale ;
commune la vocation à la perfection ;
il n'y a qu'un salut, une espérance, une
charité indivisible. »

Le laïc, membre à part entière du
peuple de Dieu ne cesse pas pour au-
tant d'être dans le monde et du monde.

caie ae persil na.ne e. ou g. u. JJ-U- lessive dans l'amidon.,
mesan.

Remplir les courgettes de cette
préparation et les ranger serrées » . . .

. dans un plat allant au four. Recou- Et pour tinir rions un peu
vrir le tout d'une béchamel très . ' „_ .

Cest aux laïcs qu il revient a une ma-
nière particulière d'éclairer et d'orienter
toutes les réalités temporelles aux-

bles, pour ne
lions d'habit
les chi f f res
résument le
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SjgBI Maintenant plus que 90 §
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Le grand jour
v oici une photographie reçue d'un client, faisons tous nos efforts dans la fabrication le coupon ci-dessous, demandez l'amu-
pour qui la première mise en service de et le service pour que cette joie ne se sant auto-collant «Formule D (D = Die-
son nouveau camion basculant a été une limite pas aux premiers jours. sel)" pour votre véhicule, par sympathie
fête particulière. C'est pourquoi il a orné A propos du service: les véhicules Saurer pour les chauffeurs Saurer-Berna,
le véhicule de fanions pour son premier et Berna jouissent du service après-vente *
voyage. Cette joie est compréhensible, Saurer et Berna avec 11 succursales ap- j Coupon*»** 
car un camion neuf n'est pas une petite partenant en propre à ces usines et 22 : Envoyez-moi svpl. gratuitement un î
acquisition, mais un investissement à long stations-service et sont vendus par une • auto-collant ..Formule D (D=Diesel) :
terme. seule et unique organisation. j Saurer-Berna" î
Si nos clients ont du plaisir à nos camions, Laissez-vous gagner par la joie contagieu- ; _ ^. ï
nous nous en réjouissons aussi. Et nous se des propriétaires Saurer-Berna. Avec • _1_ •

* Adresse: :

Société Anonyme /T\ *̂\ Fabrique d'automobiles : No- P°5ta|/LIeuî :
Adolphe Saurer fjfcj (tt. } "f™?* j Découper et envoyer au Service de j

La Grange au Bouc, Sierre
Antiquités

fermeture
définitive

dès le 25 septembre.
¦ ¦ 36-30 126

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

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

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

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

Pour tous renseignements: Alphonse Melly,
3960 ISerre, tél. (027) 5 01 60.

36-30190

Un automne
élégant

grâce

à la diversité
des collections
sélectionnées

de la

BOUTIQUE
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Qu'est-ce qu une
La semaine qui vient de s'écouler a fait en réalité figure de « veillée d'ar

balance naiëi

32 1/8 32 1/4
16 5/3 16 7/8
11 1/8 10 1/2
34 1/8 33 3/4

mes ». Chacun s'est préparé aux grands affrontements prévus pour cette semaine MONETAIRES
et pour les prochaines : conférence des ministres des finances du Marché com- rubrique indique les variationsmun (ou la controverse Allemagne-France risque ne pas trouver de solution), . _v "" monétaire., ntttee 1 laréunion des Dix (principales nations industrielles) à Londres, assemblée générale |f ^f 
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e Zto-du Fonds monétaire international a Washington. ... M ., . ,m.__„ . •_. , ,,. ,,
Pendant que les armes se fourbissent et dans la perspective d'une recons- nt

f
e m™eta?*n£,TO * ,? f--t ?*̂-motion générale du système monétaire, chacun redéfinit ses notions de base. satl!an . aes ":- ? „%' Z * y

A 
msung.uf. ^Et comme l'un des problèmes destiné à revenir sans cesse en discussion sera variations du stock dar  des variations

celui de l'équilibre de la balance américaine des comptes, il nous a paru actuel ?_  ̂ a
J

0lrS 
*' _f J^ f .  'L;!™* JÂ~

de donner un résumé d'une longue synthèse publiée par la Société de Banque ranger, ^sc-a ~""e ld . P°f T ,n. ___
Suisse, tentant de redéfinir ce qu'est une balance commerciale. Cette étude a
été saluée avec faveur et intérêt par la presse internationale.

« La balance des paiements est un
état récapitulatif dans lequel les statisti-
ciens essaient d'enregistrer toutes lestransactions d'un pays avec les pays
étrangers », écrit Eobert Mossé dans
son ouvrage « Les Problèmes monétai-
res internationaux » (Payot) . Elle com-prend donc toutes les transactions éco-
nomiquement mesurables faites aucours d'une période déterminée, y com-
pris des transactions qui n 'impliquent
pas des paiements à proprement par-
ler comme, pai- exemple, la fourniture
de marchandises ou la cession de li-cences et brevets à une entreprise
étrangère en vue d'acquérir une . par-
ticipation..

Ce sont les transactions « visibles »,
c'est-à-dire les importations et les ex-
portations de marchandises, qui ont
d'abord fait l'objet d' un enregistre-
ment statistique.

En 1925, le Comité économique et fi-
nancier de la Société des Nations in-
vita tous les Etats membres à utiliser
le même schéma. Toutefois, les résul-
tats ne furent pas satisfaisants.

Après la Deuxième Guerre mondia-
le, c'est le Fonds- monétaire internatio-
nal qui a continué l'œuvre de la So-
ciété des Nati ons. De nouvelles direc-
tives furent mises au point et publiées
la première fois en 1947 dans le «Ba-
lance of payments manual ». Depuis
lors, tous les Etats membres doivent
établir leurs, balances des paiements
selon ces règles et les remettre au
Fonds, monétaire international , qui les
publie périodiquement dans son « Ba-
lance of payments yearbook ».

Dans la balance des paiements,, tous
les éléments son t enregistrés, théori-
quement , selon les règles de la comp-
tabilité en partie double, ce qui signi-
fie que. chaque poste au débit est com-
pensé par un poste de même impor-
tance au crédit et vice versa. La som-
me de tous les postes débiteurs est
donc iden tique à celle des postes cré-
diteu rs, si bien que la balance des
paiements est toujours arithmétique -
ment équilibrée. Cet équilibre ne se
retrouve évidemment pas dans les ba-
lances parti elles (balance commerciale,
balance des paiements courants, etc.) ;
seule la somme des soldes des balan-
ces partielles doit être égale à zéro.

BALANCE COMMERCIALE

La balance commerciale enregistre
les entrées , et sorties de marchandises.
Une exportation engendrant une créan-
ce envers l'étranger, elle est considé-
rée comme un poste actif. Inversement
une importation représente un poste
passif puisqu 'elle crée une dette en-
vers l'étranger. Dans la balance des
paiements, l'échange des march andi-
ses, au contraire de la statistique du
commerce extérieur, figure générale-
ment à la valeur fob aussi bien à
l'importation qu 'à l'exportation . Les
frais de transport et d'assurance com-
pris dans la valeur cif des importa-
tions son t soustraits de celle-ci et ajou-
tés aux positions correspondantes de la
balance des services. Toutefois l'appli-
cation de ce procédé ne va pas sans
quelaues difficultés , ce qui entraîne
certaines imprécisions. La majorité des
pays industrialisés tels les Etats-Unis,
l'Allemagne fédérale (mais pas dans
toutes les présentations), la Grande-
Bretagne et le Japon publient leurs
importations en valeur fob ; ce n'est
cependant pas le cas de la Suisse.

BALANCES DES SERVICES

Cette balance saisit les recettes et
dépenses provenant de prestations de
services et de la mise à disposition de
capitaux- à court et à long terme (re-
venus de capitaux). La diversité de
ses postes reflète la complexité des
rapports économiques. 11 faut surtout
mentionner les recettes et dépenses du
tourisme, des assurances, des opéra-
tions de commerce en transit, du trans-
port de marchandises, des postes et
communications. Mais cette balance
comprend aussi l'importation et l'ex-
portation d'énergie électrique ainsi que

.... i i... i .;.:.:.............v...-...........................'...u'.'a
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Des
VARIATIONS DES RESERVES qui indique où il faut

car il s'agit non pas d'un problème
comptable, mais d'un problème ana-
lytique, c'est-à-dire que tout dépend
des renseignements que l'on veut tirer
de telle ou telle division de la balance
des paiements. Mais aucune division
ne peut remplacer une analyse détail-
lée, et une telle analyse doit toujours
tenir compte de tous les facteurs éco-
nomiques internes et externes ».. _ • , * - , _ _  -_ . „  neure nene. oi iuu i.-aue ies réserves -ie balance commerciale. Cette étude a mon At a - e _ nart c'est en aison du a ¦'
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des ERREUR S ET OMISSIONS (Semaine du 6 au 10 septembre 19711 BOURSES ETRANGERES

intérêts et dividendes versés ou reçus Une ba _ ance des paiements doit tou- BOURSES SUISSES Tendance - consolidée
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s'é£luilibrer arithmétiquement Tendance : irrégulière. L'indice Dow Jones 'à 911 a fléchi
r
uia

d„ . ap lta
.̂ ,cii°,". a"SS1 appeIeS Dan* !a Pratique. U est néanmoins L,indice génér *-, de la Société de de . _u int La pa .rticipation destransactions « invisibles ». imposable d'appliquer le principe de la Banque Suisse a terminé la période professionnels a été faible durant la

comptabilité en partie double a toutes sous étude à 354 3 _ en hausse de 35 . semaine écoulée d'où volume peu im-
BALANCE DES TRANSFERTS les transactions. points. portant. Essouflement enregistré parmi
UNILATERAUX . Les données qui servent de base a L'élaboration des mesures futures re- les aurifères, les électroniques, lesgla-

T . , ._, '.-, l établissement de la balance ne sont latives aux fonds étrangerg n> a eu au _ m0Urs, les automobiles et les blue-La balance des paiements doit aussi pas exemp tes , d erreurs et de lacunes cune incidence su,r révolution de nos chips.rendre compte d'une serie de -transac- Ainsi les crédits a court terme rela- marchés PARIStions appelées transferts unilatéraux tifs à des importations et exportations Le marché des obligations a cont_ _ Tendance : irrégulière et craintive,ou prestations gratuites. Pour ces pos- de biens et de services, entre autres. nué d'intéresser les investisseurs, d'où Avec un volume quasi inexistant,tes, on distingue habituellement entre . ne peuvent etre saisis , par la statisti- hausse générale de ce secteur. les pertes ont affecté les électriquesprestations- privées et publiques. La que. . -. Da,ns _e compartiment « actions » - Michelin 1210 (—25), L'Oréal 1575balance des transferts unilatéraux com- Dans la plupart des cas, le statisti- fluctuations irrégulières avec majori té (-35) et Air Liquide 382 (-8). Evolu-pren d des donations contributions a cien ne peut. que tenir compte des de gains Le chojx  ̂surtout té tion contraire des pétroies. Bonne ri-des organisations internationales re- postes de 1 actif et du passif un a un. sur des valeurg pouvant faire front sistance des valeurs chimiques. Dansparations de guerre, transferts des tra- chacun étant lui aussi évalue, et re- ¦ 
aux problèmes actuels (économiques et l'ensemble, les bancaires, les automo-vailleurs étrangers, versements de ren- noncer a la double écriture. monétaires) p'ar exemple les financiè- biles et les grands magasins ont lég.

tes- eta , Par conséquent la différence entre -eg assurances et les grands ,ma _ rement progressé.les- recettes et les dépenses totales sai- . gasms FRANCFORT
BALANCE DES MOUVEMENTS sies Par la statistique est compensée ' Tendance : en baisse.
DU CAPITAL Par ™ P°ste « erreurs et omissions », BILAN • Leg bancaires on flécW de 8 à 18appelé « errors and unrecoded trans- swissair porteur s'est adjugé 20 points : Deutsche Bank (-1? .10),

Comme son nom l'indique, cette ba- actions » dans la balance américaine poin.te à 552 alors que la nominative Dresdner Bank (—17.20). Pertes iir/por-
lance enregistre les mouvements de et « balancing items » dans la balance . en a per.du io à 480. tantes inscrites parmi les grando ma-
capitaux entre le pays et l'étranger. anglaise. Ce poste représente la ditte- Leg bancaires ont fait ^nne figure . gasinS) _es services publics, les auto-
A l'inverse des mouvements de mar- rence statistique entre le solde des ba- Vnion de Banques Suisses (plus 10), mobiles; les mécaniques et les élec-— — ¦ ~-—~ r -  -~ _ 

i i  umuu uc uaiiuucs uuiooco \U,J.U _) iu^ ,
chandises, les exportations de capi- lances paiements courants et mouve- Société de Banaue Suisse et Crédit
taux sont comptabilisées au passif et
les importations à l'actif . En effet, une
sortie de capitaux — comme l'impor-
tation de marchandises — implique
des paiements à l'étranger alors qu 'une
entrée de capitaux — de même que
l'exportation de marchandises — en-
traîne des paiements de l'étranger.

ments de capita ux d une part , et le suisse (plus 70)solde variations des réserves monétai- Bonne dispo£j tion des financières :res d autre part. . . .  Bally en hausse de 65 francs à 1010Le poste « erreurs et omissions » re- et deg assurances . winterthur nomi-flète pour l'essentiel des mouvements natj ve ( lug M) à 96Q
de capitaux a court terme non en- EvQlution irrégulière du secteur in-registres. Il devrait donc s ajouter au dustriel . Alusuisse porteur (plus 80) àsolde des mouvements de capitaux ce mo gaurer ( lug e5 t BBC {_^Q)qui permettrait de mieux saisir l'en- n en est d mêm,e àe_ alimentaires:semble des opérations en capital avec Nest] . teur ( lus 60) à 3140 Herol'étranger. ,_ ,«,, à ,R-n

stance

En raison du rôle que les échéances
des .avoirs et des engagements jouent
pour la liquidité extérieure d'un pays,
on fait la distinction entre capitaux
à court et à long terme, ces deux grou-
pes étant subdivisés encore en capi-
taux privés et publics. La classifica-
tion des mouvements de capitaux se-
lon la durée suit les lignes directrices
du Fonds monétaire international qui.
pour simplifier, attribuent toutes les
opérations dont la durée initiale est de
moins de 12 mois aux capitaux à court
terme et celles d'une durée initiale
de plus de 12 mois aux capitaux à
long terme.

finan-
EXCEDENTS ET DEFICITS Gains parmi les chimiques : 60 francs

pour Ciba-Geigy porteur.
Puisque la balance des paiements

doit toujours s'équilibrer arithmétique- I ÉV i ___ n _r | _i r»_-.i_ ¦<¦¦« I..n

à l'é-
[ade.

rtn«
ment, seules les balances partielles j j fj  If lSl ïH li\ X ilUI \\if.
peuvent avoir un solde positif ou né-
gatif . Si l'on parle d'excéden t ou de PARIS : affaiblie.
défici t de ]a balance des paiements, il' Les cours s'effritent dans des trans-
ne peut s'agir que de celui d'une ba- actions modérées et sans grand ca-
lance partielle, en admettant que cel- ractère.
le-ci donne un reflet fidèle de l'état FRANCFORT : plus faible.

^actions

des relations économiques avec l'é- Les valeurs perdent en général jus -
tranger. qu 'à deux marks en l'absence de

Pour savoir si la balance des paie- demandes, face à de petites offres.
ments " d'un pays est équilibrée, on AMSTERDAM : plus faible,
trace quelque part une ligne de dé- La cote est en baisse, les interna-
marcation. Au-dessus de cette ligne tionales, accompagnées de la plu-
sont inscrits les postes générateurs de part des valeurs locales, perden t du
l'excédent ou du déficit, et au-dessous. terrain sous l'effet de ventes loca-

La balance des mouvements de ca-
pitaux enregistre les investissements
directs et les investissements de por-
tefeuille ainsi que l'octroi de crédits
et l'émission d'emprunts. Les investis-
sements, directs sont des placements
auxquels l'investisseur procède pour
exercer une influence immédiate sur
la marche de l'entreprise qui reçoit les
fonds ou pour fournir de nouveaux
capitaux à une entreprise dans laquel-
le il a déjà une large participation.
L'investissement direct se fait sous
forme d'achat d'actions et par l'acqui-
sition de- parts du capital non repré-
senté par des papiers-valeurs. Par
contre, les investissements de porte-
feuille se font par l'acquisition de
papiers-valeurs sans l'intention de
s'assurer une participation . Ce qui est

INDRES : irrégulière.
Avec quelques points de faiblesse,
tels parmi les industrielles et les
hanraîrp. tnnrlie rmo Toc rw.!-, .-.!,£,-._»-•
et les australiennes avancent. Les
minières sud-africaines s'affermis-
sent, légèrement.

ceux qui constituent sa compensation les de faible montant,
financière. Il n'y a pas de règle fixe VIENNE : affaiblie.

*BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK

9-9-71 10-9^71 10-9-71 13-9-71
Alusuisse nort 2340 2330 American Cyanam. 34 3/4 34 3/4

déterminant, ce sont plutôt le rende-
ment et les perspectives de gains en
capital en fonction non seulement de
l'évolution . probable des cours mais
également d'une éventuelle réévalua-r
tion de la monnaie dans laquelle ces
papiers-valeurs sont libellés.

De toutes les balances partielles, la
balance des mouvements de capitaux
est la plus difficile à établir. En effet ,
les documents sur lesquels doit s'ap-
puyer le statisticien sont plus ou moins
complets suivant la catégorie de ca-
pitaux. A cela s'ajoute le fait que, de
plus en plus, les mouvements de ca-
pitaux se font en marge de l'appareil
bancaire.

Holderbank port.
Innovation
Italo-Suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz

83 83 7/8
29 28 3/4

305 1/4 300
32 3'8 32 1/2
57 3/8 56 1/2
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des cens aais_- _-w _ ^_ _ ---- _^--_«-_. g.
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On cherche

Dame de confiance

1 blicitas, 1951 Sion. I

j r%r" i
ê

Manteau G,r/

On cherche
à acheter

moto ancienne

«

f S M

i On déménage!
R. Reichenbach r : 

Ĥte & M. Germanier ^̂ "̂ que r"te"6r

fÉ| 1950 s3on le 15 septembre
HSRBBB 'ue des Amandiers 13

t̂pW TAPISSIERS-DéCORATEURS - RIDEAUX - n '" rue  ̂Lausanne 50, sis à
TAPIS côté du tea-room L'Arc-en-Ciel
Tél. (027) 2 38 73 ¦ ¦ 

MARTIGNY
Rue de la Maladière 8
A louer dès le 1er octobre 1971, apparte-
ment de

pièces et hall, 6e étage, ' tout

4 
confort.
Garage à disposition.
Prix mensuel, 480 francs,
charges comprises.

Pour visiter : Mme M. Martin, tél. (026)
2 26 97.
Pour traiter : SOGIM SA, rue du Maupas 2,
Lausanne, tél. (021.) 20 56 01.

60-791027

cale - brasserie -
restaurant

Emplacement de tout premier ordre,
près gare et poste. Chiffre d'affaires
important. Conviendrait particulière-
ment à couple dynamique dont le
mari est cuisinier.
Reprise d'inventaire environ 40 000
francs.

Ecrire sous chiffre P 3_i-902022 à
Publicitas, 1951 Sion.

LA TOUR-DE-PEILZ
Directement de particulier, à vendre
en société immobilière

locatif
de 16 appartements

Situation de premier ordre. Excel-
lent placement. Rendement brut
7,1 %>. Nécessaire pour traiter :
350 000 à 550 000 francs.
Case postale 106, 1800 Vevey 2,
Orient.

22-8064

A vendre à PLAN-CONTHEY
zone résidentielle

villa de 5 V2 pièces

250 000 fr. y compris terrain.
Construction 1971.

Pour visiter, s'adresser au
bureau . d'architecture Rudaz
et Micheloud, rue de Lau-
sanne 47, Sion, tél. (027)
247 90.

. 36-30282

MGB 1971

12900 francs

Roadster - 5000 km.
Splendide cabriolet, couleur bron-
ze yelow, première main, avec ga-
rantie d'usine. Voiture équipée,
spécifications 1971, stéréo, over
drive, pneus radiaux.

GARAGE PLACE CLAPAREDE S.A
Tél. (022) 46 08 44 '

rie

un appartement neuf de 4 pièces
avec bain, douche, et tout confort plus
garage, dans petit locatif résidentiel aux
Epeneys à Martigny, possibilité de choisir
carrelage et tapisserie, habitable dès
le 15 octobre 1971. Prix intéressant.

S'adresser au (026) 2 17 60.
36-30171

Excellent placement à Monthey
Devenez propriétaire d'un

appartement
dans un immeuble , en face du grand centre
commercial « La Placette »

2 pièces dès Fr. 54 000 à 60 000
3 pièces dès Fr. 73 000 à 79 000

3 V. pièces dès Fr. 85 000 à 91 000
. ' 4 pièces dès Fr. 99 000 à 103 000

5 pièces à Fr. 130 000
Studio à Fr. 30 000

Hypothèques assurées.
Facilités de paiement.

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

60-107001

A vendre
à MARTIGNY

propriété
à construire
Eau, électricité.
Bas prix.

Tél. (026) 214 75
36-30161

A vendre

terrain
à bâtir
Châteauneuf-Sion,
en bordure de rou-
te, belle situation,
parcelle de 1200 m2
à 60 francs le m2.

Tél. (027) 2 50 84
heures repas, i

36-301384

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

serrurier qualifié
Nous offrons un engagement de longue
durée, un travail dans une ambiance
agréable, une bonne rétribution, la possi-
bilité d'adhérer à une caisse de pré-
voyance.

Faire offre ou téléphoner à Bernard
Petzold, 19,' rue de la Servette, 1211
Genève 7, tél. (022) 34 67 58.

____ 36-30209

_Ŝ Pédala de
commande électrc-

•elna
marque sans cesse de nouveau* points

j M. Witschard
| Rue de l'Eglise 5

â 1920 MARTGNY



Les résultats
à l'étranger

Sport-toto

N

ROUMANIIE

Championnat de lre 'division (4e jour-
née) : Petrosani - Etoile Bucarest 1-1 ;
Rapid Bucarest - Dynamo Bucarest
2-1 ; Pitesti - CFR Cluj 2-1 ; UT Arad -
Terggu Mures 5-0 ; Constanza - Bras-
sov 2-0 ; Ploiesti - Bacau 2-1 ; U. Cluj -
Oradea 4-0 ; Craiova - Iassi 5-0 ; Clas-
sement: 1. UT Arad 6 p.; 2. U Cluj 5;
3. Brassov 5 ; 4. Dynamo Bucarest 5.

YOUGOSLAVIE

Championnat d'é Ire division (4e jour-
née) : Partizan Belgrade - Sloboda 3-0;
Etoile Rouge Belgrade - OFK Belgrade
0-0 ; Zeleznicar - Radnicki Nis 2-0 ;
Voivodina Novi SAD - Celik 1-0 ; Bo-
rac - Vardar 2-1 ; Dynamo Zagreb -
Sùtjeska 3-0 ; Vêlez - Sarajevo 0-0 ;
Olympia Ljubljana - Hajduk Split 1-0;
Radnicki Kragujevac - Maribor 1-2.
dassemenlt : 1. Zeleznicar 7 ; 2. Partizan
Belgrade 7 ; 3. Voivodina Novi SAD
6 ; 4. Etoile Rouge, Belgrade 5 ; 5. OFK
Belgrade 5.

HONGRIE

Championnat de Ire division (5e
journée) : Ujpesti Dozsa - Videoton 3-0;
Ferencvaros - Tatabanya 2-1 ; Egar -
Csepel 2-2 ; Szombathely - Vasas 2-2 ;
Diosgyoer - MTK Budapest 4-1; Rabat
ETO Gyoer - Komlo 1-1; Pecs - Sal-
getarjan 6-0; Honvèd - ,Egyetertes 2-1.
Classement: 1. Ujpesti Dozsa 10 ; 2. Fe-
renvaros 7 ; 3. Diosgyoer 6 ; 4. Honved
6 points.

TCHECOSLOVAQUIE

Championnat de Ire division (8e jour-
née) : Banik Ostrava - Slovan Bratis-
lava -0-0 ;. VS Kosice - Tatran Presov
1-0 ; Dukla Prague - Lokomotive Ko-
sice 5-2 ; Zbrojovka Brno - Sparta Pra-
gue 3-0 ; Zilina - Trinec 1-0. ; Inter Bra-
tislava - AC Nitr a 4-0 ; Classement : 1.
VS Kosice 14 p. ; 2. Slovan Bratislava
12 ; 3. Dukla Prague 12 ; 4. ZVL Zilina
8.

ESPAGNE

Championnat d'Espagne (2e journée) :
Espagnol Barcelone - FC Barcelone 3-0;
Buirgos - Real Madrid 1-2 ; Cordoba -
Sevilla 1-1 ; Malaga - Corogne 2-0 ;
Real Sociedad - Grenade 3-1 ; Las Pal-
mas - Valencia .1-1 ; Gijon - Atletico
Bilbao 3-2 ; Atletico Madrid - Sabadell
5-0 ; Betis Sevilla - Celta Vigo 1-1 .
Classement : 1. Real Madrid et Gijon
4 p. ; 3. Celta , La Palmas et Sevilla 3 p.

Liste des gagnants du concours No
36 des 11 et 12 septembre 1971.

49 avec 12 points : Fr. 2 413.55
980 avec 11 points : Fr. 120.65

8 767 avec 10 points : Fr. 13.50

Le maximum de .13 points n'a pas
été atteint. D'autre part , le quatrième
rang n 'est pas payé, le gain étant infé-
rieur à Fr. 2.—. ¦

Drôle de dimanche ? Oui et non sif où le stopper et le libero jouent
car tout s'explique finalement et les « collés » l'un à l'autre. Viège pro-
trois résultats nuls (Saint-Maurice- tita à plus d'une reprise de cet état
Orsières 2-2 ; Vernayaz-Salquenen de choses pour s'infiltrer dangereu-
0-0 ; Vouvry-Conthey 2-2) appor- sèment .

i tent une nouvelle preuve que cette « Notre défense n'est pas en forme,
saison encore l'équilibre des forces nous disait le président Valmaggia,
sera à l'ordre du jour. mais comment voulez-vous qu'elle

Sierre et Naters, les deux seuls
vainqueurs de ce dernier dimanche,
cueillent deux points précieux. Pour
l'équipe . haut-valaisanne c'était le
premier gain après trois rencontres
de championnat.

Drôle de dimanche tout de même
par la dramatique 60e minute sur le
terrain de Vernayaz, où Gaby Grand
S'est cassé la jambe, face à Salque-
nen. Après quatre dimanches de
championnat, nous en sommes déjà
à la troisième jambe cassée. C'est
tout de même beaucoup et même si
l'intention de blesser son adversaire
n'était jamais à la base de ces trois
actions malheureuses (Ce qui serait
un comble !), il y a malgré tout
matière à réflexion.

Drôle de dimanche encore par la
nette défaite de Chalais à Naters
(4-0), mais essayons de voir plus
clair par notre tour d'horizon.

SIERRE : DU BON ET
DU MOINS BON

Ce 4-2 entre Sierre et Viège est
mérité car les hommes de l'entraî-
neur Pannatier ont dominé le débat.
Cependant, brillante bien souvent
dans ses phases offensives, l'équipe
sierroise nous apporta parfois des
sueurs froides au moment des réac-
tions viégeoises.

Georges Mugosa n'a pas de peine
à s'adapter à sa nouvelle équipe et
pour cause... Natif de Rijeka (You-
goslavie) où il est né le 30 décembre
1941, Mugosa évolua dans la pre-
mière équipe de sa ville natale en
compagnie du nouvel entraîneur sé-
dunois, Blazevic, sous la direction
d'un ex-entraîneur du FC Sion,
Osojnac. Cela remonte à 1964-1965
et Mugosa occupait un poste d'ar-
rière à Rijeka. Qu'il joue à Chalais
ou à Sierre ne change rien et il est
suffisamment armé pour s'adapter.

A Sierre, il est un peu responsable
de la bonne facture des phases of-
fensives. En la personne de son
coéquipier Pillet il a trouvé avec
qui dialoguer. Dès que la « discus-
sion » admettra un plus grand nom-
bre de coéquipiers, Mugosa remplira
totalement son rôle.

Actuellement le moins bon du FC
Sierre se traduit par le mauvais jeu
de position du compartiment défen-

V" 
¦ ¦ JJÏSK ¦___." x A Championnat suisse de tir à l'arme libre

ICtOire d Héritier a AprOZ Le Valaisan Rey au 14e rang
Si les organisateurs du F.-C Aproz devenait une affaire sédunoise entre ' 

Sameda le stand de Veinnand à Lan- sonne de Wernli Léo, qui pour la cir-ont du faire face a quelques problèmes Germain Héritier et le vainqueur de ¦ 
ét fe théâtre des champi.0nnats constance se surpassa, battant le Lau-

a 1 arrivée de leur course le grand nom- 1 édition précédente. La victoire d'Hen- 
 ̂
¦ 

à 1>arme Hbre sannois d.adoption Burgi par le jeu debre de concurrents -en était la prima- tier constitue une réelle surprise, sur- Les 3„ meilleUrs matcheurs du mo- ' la meilleure dernière passe. Le Valaisanpale cause. Encore une année d'expe- tout si l'on sait qu'il y a une semaine. ment étaient préserlts et  ̂
lvette fut> Rey, très- à l'aise dans cette position,rience et cette lacune sera aisément cet athlète a dispute le Tour des Dents- du début à la fin, magnifique. termine en sixième position, avec 353 p.

comblee- du-Midi. Sa course de dimanche dé- 
 ̂ ciel vaudois n,flTOdt pas dadginé m à cinq longueurs du premier. C'est

LM temm- enregistré, nar 1P«S érnliers m°nîlre Qu u .a également progressé en recevoir ' dignement les tireurs et c'est dommage, car avec la forme du moment
sonfeteK^va!et Kn sSane réguMer SA™ u« ToS S0Us la pluie 

^
ue -

débute °f. lampion- Rey pouvait entrevoir la montée sur le
Gard qu'Emmanuel Bonvin et Michel exemplaire nat Vlslblbte médiocre, diminuée en podium.
Délèze possèdent d'indiscutables qua- , core par instants pax le brouilard. Di- rwMMT
lités. sons que ce dernier n'influença en rien V11 X1K A «H N U U

PRINCIPAUX RESULTATS le résultat. Démonstration dans cette position de
LES FRERES CRETTENAND, MAIS... t I TI1, r^Tirn-rt? quelques réservistes qui réalisent en

¦ 
. . , , Ecoliers (850 m.).: 1. Gard Stéphane, __"'. , / n  ̂

,„ 
n „ début de programme des passes vrai-

Bruno a dispose au sprint de son frère Bagnes 2' 23" ¦ 2 Bonvin Emmanuel coup des 9 h. 30, la partie com- ment exceptionnelles. U n est pas rare
Benoit, victime d'un état d'épuisement FlantheV 2'29" 3 Délèze Michel' mence par le tir couché. D'emblée Vogt de voir des 99, 98 et 97 points, en 10
apparemment alarmant. Cet athlè- B.-Nendaz 2' 30"' ' montre les dents par une passe maxi- coups. Plus la partie avance, plus la fa-
te possède une aptitude à supporter la ' maie de 100 points ; malheureusement tigue se fait sentir et les géants du
douleur bien au-dessus de la moyenne; T . .oinn . • i n • A pour lui, il ne peut suivre le même moment Ditzler, Jermann , L. Wernli
il est' ainsi capable d'aller au bout de R 

Jumo
^. 

''**'" . :
1n , ' ,, , ,?a 

» rythhme et laisse passer ainsi ?a chan- en profitent pour s'imposer, Ditzler,
ses forces. Ce sont là les vraies qua- firun,0> oion-OlympiC; 10 17 ; 2 Cret- ce Le Bâlois Ditzler Théo, médaille ' remportant la seconde médaille -d'or
lités d'un coureur de demi-fond ; tou- 

^

ena
ild 

• 
n'°.7. r1?n"

™
yn

îplc' , „ ' de bronze aux derniers championnats de.la journée.
tefois il devra s'entraîner encore plus 'y  ^̂

vmL Mlcl\el, Flanthey, lO'32" ; d'Europe, débuta avec une passe de 97; Au classement final, victoire du plus
régulièrement à l'avenir pour s'éviter de *¦ ,

™ ^?'er
T
r^rn aJ '  ^frrP; ¦ 44 ' très mauvaise pour lui, mais il nous régulier Wernli Léo, avec 1131 points

tels désagréments qui, s'ils se répètent *eiiay Roland, Bagnes, 11' 07". montra de « quel bois il se chauffe » devant Jermann à un point et le sympa-
trop fréquemment , pourraient avoir des et ne perdit dès lors que 2 points rem- thique Ruch Peter , 1124 points. ¦
conséquences fâcheuses. Ces frères ju- Seniors (6800 m.) : 1. Héritier Ger- portant aussi le premier titre, devant Magnifique championnat animé jus-
meaux sont vraiment de très grands ta- main, Sion-Olympic, 21' 17" ; 2. PÏtte- Bolliger Hans et Truttmann Martin 394 qu 'au dernier coup autant pour la vie-
lents, frères de la championne suisse de ioud Roger. Sion-Olympic, 22' 15" ; 3. points. Le seul Valaisan André Rey toire finale que pour la victoire aux
cross-country Catherine Crettenand. Debons Edouard , Sion-Olympic, et manqua son entrée et réalisa 384 points, positions. Quelques mots sur le Valai-

Theytaz Philippe, Vissoie, 23' ; 5. Gobe- oe qui le classa 26e. san André Rey. Celui-ci termine au
GERMAIN HERITIER EN NETS let Ch.-Albert, Lausanne-Sports ; 6. 14e rang, avec 1109. Notons qu'il n'a

PROGRES Théodoloz Ch.-Henri, Stade-Lausanne; POSITION DEBOUT point démérité' mais « Dame chance *
T . ,. , , . 7. Fanti Ernest, Sion-Olympic, etc. La position qui décide souvent de la ne fut pas avec lui , surtout en position

A£\ - f f - A. lausannms Kuhn ayant victoire finale fut extrêmement serrée. couchée ou plusieurs coups de 9 à kaeciare ionait , la course des seniors R. p. Le titre revint à un outsider en la per- limite du 10 furent enregistrés.

' , : '. : 

ercre
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le soit puisqu elle se voit unique-
ment à l'occasion des matches ? »

Oui, comme vous le savez, les ab-
sents sont nombreux à Sierre et les
soucis ne sont pas terminés puis-
qu'àla fin du mois le départ de l'ex-
cellent demi Cina posera de nou-
veaux problèmes. Cina, en effet,
s'envolera vers d'autres cieux ou
plus exactement vers l'Afrique où,
comme mécanicien, il a signé un
contrat de deux ans avec une mai-
son suisse.

« Sierre a mérité cette victoire
et mes joueurs ont de la peine à
trouver la bonne carburation. » Ce
sont les paroles de Bruno Zurbrig-
gen.

Du côté viégeois, nous avons re-
marqué l'excellente prestation de

Norbert Muller et celle de Williner,
qui tous deux jouent dans le com-
partiment intermédiaire. Nous avons
par contre moins apprécié le geste
méchant du gardien Furger après
avoir encaissé le 3e but. Il ne trouva
rien de mieux pour passer sa mau-
vaise humeur que de décocher un
coup de poing à l'auteur du but-

Buts : 5e R. Muller (0-1) ; 30e
Mugosa (1-1) ; 40e Mugosa (1-1) ;
78e Pillet (3-1) ; 82e Mazzotti (3-2) ;
88e Mugosa (4-2).

SATISFACTION
A SAINT-MAURICE

Aussi bien l'entraîneur Rausis
(Orsières) que Lulu Giroud (Saint-
Maurice) estiment que ce partage
des points les satisfait. Cela pour
la bonne raison que chacun recon-
naît une amélioration au sein de sa . 3V; * CJ AA — .,-«.. V-h,__ _> .... w.. . -•-.-.- -¦ — —
formation respective. passa de 0-0 a 4-0 en faveur des match amical Martigny-Lausanne. »

Orsières, qui menait après une hommes de l'entraîneur Roten. Ces
demi-heure de jeu (2-0) à la suite buts furent l'œuvre de J.-M. Schmid . JM
d'un but de Sarrasin (20e) et de (55e et 56e), de Borter (57e) et de
J.-M. Tornay (30e), a été victime du A. Ricci (60e). CLASSEMENT
retour agaunois. Ce retour fut pos- Que s'était-il passé ? Nous l'avons
sible grâce, en partie; à la forme de demandé à l'entraîneur Brunner 1. Salquenen 4 2 2 0 7-4 6
Willy Barman et à celle de l'ex- (Chalais) : « Nous avons des pro- 2. St-Maurice 4 2 1 1 7-4 D .
entraîneur Baud qui furent, non seu- blêmes d'adaptation en He ligue et 3. Vouvry 3 1 2  0 5-3 4
lement les auteurs des deux buts Naters a toujours été un morceau 4. Fufltty 3 1 2  0 8-7 4
(Barman à la 41e et Baud à la 60e). « indigeste » pour Chalais à l'époque 5. Sierre 4 2 0 2 7-6 4
En seconde mi-temps, Saint-Mau- où les deux formations évoluaient 6. Conthey 4 1 2  1 6-8 4
rice remplaçait Dubuis par Micotti en Ilie ligue. Nous avons également 7. Vernayaz 3 0 3 0 2-2 3
(retour de vacances1) et à la 70e un problème d'effectif et notre con- .. 8. Orsières 4 1 1  2 8-9 3
Coutaz prenait la place de Michaud. tingent actuel n'est pas suffisant 9. Naters 3 1 0  2 5-5 2
En perspective des prochains mat- quantitativement. 10. Challais 3 1 0  2 1-5 2
ches, l'entraîneur Giroud aimerait Naters évoluait avec l'entraîneur 11. Viège 3 0 1 2  6-9 1

Â . .AAA- -j,»-.-,..-̂  ~~ *r.- ._r~~. ri-lgC. ,  (__U_ S l_ U H . J L X I V I I I V  X _ X K . \ , X  \_V-.-

LA JAMBE sent auparavant pour école de recrue
« Je ne sais plus comment je et mariage) effectuait sa rentrée.

vais former une équipe, nous confie ;__ -_»»™
l'entraîneur Mayor. Chaque diman- CONTHEY SAUVE UN POINT
che la liste des blessés s'allonge et A VOUVRY
mes joueurs commencent à trem- f u fl puisque
bier. A qui le our ? Cest un peu u f 

« 
 ̂

,a g9e 
 ̂,ientraî_

la question qu ils se posent. » neur' Roger Putallaz (Conthey), ren-
A la 60e minute, a la suite d'un u 

|  ̂ Germanier
violent choc avec R. . Cina, Gaby effectuait son pre-
Grand devait être évacue avec la l > «j parvenait à ramener
jambe droite cassée (tibia et perone) ™£ 

 ̂
P
Conthey avalt ouvert

A la mi-temps l'entramuer Mayor Sauth-er > mais
remplaça Girard al ors quej Crette- p,asch (21e) et Du_
nand prenait la p ace de Paumer. chou/(80e) repre„ait l'avantage jus-

A Vernayaz également on attend » 
 ̂ contheysanne de la

avec impatience que le cas de Mi- "?
chel Grand se règle. L'ex-joueur de 89e- '¦ 

r
Martigny devait subir un délai d'at- Vuadens (président du FC vou-
tente jusqu'au 4 décembre, mais vry) :«  Nous devrions etre en pleine
Vernayaz a fait recours contre cette forme puisque nous n avons Prati-
décision pour que Grand puisse quement pas arrête de jouer durant
débuter au mois d'octobre déjà. On l'été (tournois). Cependant, pour nous
ne connaît pas encore le résultat de comme pour nos adversaires, notre
ces démarches. Petit terrain commence a devenir un

Jimmy Delaloye : « L'accident Sur- handicap. Il faudra patienter encore
venu à G. Grand est regrettable et cette saison puisque l'inauguration
même si aucune faute ne peut être du nouveau terrain est prévue pour
imputée à notre joueur, cela ne l'été prochain. Notre but reste tout
_i _: T_T-.-«. -.-.««-«-. i-;«„ rl«» mÂino Am înner les oremiers rôles-.j--..._. e en IJLCII . i-uu_* -wm_j-_ -,-v_- —~ «~ « — -
places pour le aire puisque cène ucive .«-ira. »
année Salquenen a connu deux fois Jacquemet et J.-Ch. Sauthier figu-
cette situation. En ce qui concerne raient sur la liste des absents du
la prestation de mon équipe, je suis Cpté contheysan.
content de la première mi-temps Roger Putallaz : « Nous sommes
alors nue la seconde nrovociua une x -.. J .. _„;-.* -,„„.,;-. «.i. _mi.alors que la seconde provoqua une contents du point acquis mais nous
« cassure » qui se traduisit par un espérons nous améliorer encore. Pour
comportement moins satisfaisant sur activer cette préparation nous pro-
ie plan du jeu. » fiterons dé la pause des deux pro-
jpp iniiî r>x Aseinr chains dimanches pour jouer deux

™ r mo MTKrrTFS matches amicaux, Samedi prochainEN CINQ MINUTES nous rencontrerons les interrégio-
Durant 55 minutes le neo-promu naux de MartîgT1y et _e samedi sui-

Chalais dialogua valablement avec vant nous jouerons contre _es ré-
Naters. Puis en 5 minutes le score «.-_.._ __ p Martir?i.v en ouverture du
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Loterie suisse
à numéros

Liste des gagnants du 36e tirage du
samedi 11 septembre 1971 :

2 avec 6 numéros : Fr. 185 888.60
427 avec 5 numéros : Fr. 870.65

17 075 avec 4 numéros : Fr. 21.75
2)36 092 avec 3 numéros : Fr. 1.55

Horaire des matches
de ligue nationale

FOOTBALL. — Horaire des mat-
ches du prochain week-end du cham-
pionnat suisse de ligue nationale.

En raison du ~ Jeûne fédéral, tous
les matches du championnat suisse
de ligue nationale prévus au pro-
gramme du prochain week-end au-
ront lieu samedi. Us se dérouleront
aux heures suivantes :

les skieurs am
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Succès anglais au Mans
que nous cherchons °
eSt destiné à r&llf OfCer Disputé d'abord sous une pluie per- Classement final : 1. Ray Piekrell-«-*¦ MW0MIIV M IVII IVIVI> I sistante (après 12 h. de course, la piste Percy Tait (GB) BSA Triumph, 616

rSfîtrf. BfUlï lYP glissait encore) poursuivi et terminé tours, soit 2 723 km 952 en 24 heuresi.iWM V «»|»M|ï «F gous le soleii( ie 35e BoJ d.0r s.est (moyenne 113 km. 495) ; à .7  tours : 2.
flli ' ÇPi"Vïf*P f itTfli iri_af i achevé au Mans avec la victoire des August Bretoni-Bruno Cretti (It) La-uu sei v ive  ...lU-lb-Cl Anglais Pickrell-Tait, sur une BSA 750, verda ; à 11 tours : 3. Brambilla-Man-

alors que l'on attendait un succès j a- dracci (It) Guzzi ; à 25 tours : 4. Be-
ponais (Honda) ou italien (Guzzi-La- nelhad-Urdich (Fr) Honda ; à 29 tours:

I verda). 5. Offenstadt-Chamard (Fr) Kawasaki
rAv /̂ /̂f /vAr/y//f /̂// -̂Ar /̂/ -̂//// >-r-/ r / ^ /̂y ^ ŷ ^ f̂ f f m ^m A Au Bol d'Or du Mans. les Suisses
^^^5$^̂ ^%^̂ **̂ ?^%%^̂  • Au Bol d'Or du Mans, les Suisses
É§iSki - Ski - Ski - Ski -Ski§1 11 Burki-Argo, sur Honda, ont pris la
Wwm//////////////M////sm///////////W///M  ̂ septième place, en couvrant 580 tours.

Champ d'activité : prix de revient , Nous prions les candidats de Un autre équipage helvétique, Borel-
budgets et analyse d'exploitation. bien vouloir faire leurs offres au Programme OeS SKÎeurS SUISSOS Schreyer, sur Laverda, a été contraint

service du personnel de s. l'abandon après avoir figuré parmi
Langues : - , . . . . . .  les cinq premiers du classement.
français - allemand k^s skieurs suisses suivront plusieursiianyaio ~ anc i t i a i iu .

CIBA-GEIGY SA,
Bonnes connaissances compta- usine de Monthey, 1870 Monthey.
blés, CIBA - GEIGY

CIBA-GEIGY

• BOUTIQUE ANNE-MARGOT # BOUTIQUE ANNE-MARGOT #
I-F
Ooce
<c es
S Mes nouvelles collections sont arrivées ainsi que les Q

= S
: iiinpc on rtoim ?ï jupes en daim \
S très mode £

Q Au plaisir de vous accueillir, |s vous présente, chères oftentes, A
<3 mes salutations les meilleures. w

__5 Bl
g M. Maurer. O
uli _iI g

Gf î|
i— m
=D 10, avenue de ta Gare, SION, tél. (027) 2 81 20 i.2 >

o

# BOUTIQUE ANNE-MARGOT • BOUTIQUE ANNE-MARGOT #

\. .

cours d'entraînement durant le mois
de septembre. Voici les cours prévus :

Alpins — Messieurs: 13 coureurs de
l'équipe A et de 10 de l'équipe B du
13 au 18 septembre à Zermatt. 19 cou-
reurs de la sélection espoirs du. 12 au
18 septembre à Zermatt. Entraîneurs :
Hans Jaeger, Paul Berlinger, Hans
Schlunegger, Marcel Savioz. — Dames:
six concurrentes de la sélection 1 et
trois de la sélection 2 du 13 au 18 sep-
tembre & Zermatt. Entraîneurs: Hans
Schweingruber et Rolf Hefti.

Fond — 15 coureurs des équipes A
et B du 12 au 18 septembre à Montana.

Motocross des Nations à Vannes
Battus une semaine plus tôt en ca-

tégorie 250 cm3 par les Belges, les
Suédois omit pris leur revanche en caté-
gorie 500 cm3 en enlevant le motocross
des naitions à Vannes.

Classement : 1. Suède (Johnson,
Aberg, Peterson) 32 p. ; 2. Belgique,
34 p. ; 3. Tchécoslovaquie, 50 p. ; 4.
Grande-Bretagne 91 p. ; 5. Finlande
102 p.; 6. Hollande 131 p.; 7. Suisse 154
p.; 8. France, 164 p. 9. Italie 166 p.;
10. Etats-Unis 166 p.

WËÊm Automobilisme^^^p

A louer à SION, avenue de la Gara (immeuble Publicitas)
pour date à convenir

bureaux
de 100 ma
environ

de 3 pièces et grand hall de réception, bien aménagés
et bien situés.

Conviendraient pour étude d'avocat, fiduciaire, bureau
d'ingénieur, etc.

Prix intéressant.

Se renseigner au guichet de PUBLICITAS, 25, avenue de
'a Gare, à Sion.

36-5218

Action
septembre
Couchettes pour enfant
en bois naturel

60x120 Fr.43.-
70x140 Fr.48.-

BEBE BOUTIQUE - 1920 Martigny
Avenue du Srand-Saint-Bernard 16, tél. (026) 260*1.

36-4645

Les grands magasins

cherchent

Nous offrons :
— Semaine de 5 jours
— Horaire variable
— Treizième salaire
— Caisse de pension
— Avantages sociaux

d'une grande maison.

Nouveau succès de Peter Revson
à la « Can-Am »

L'Américain Peter Revson a rem-
porté sa quatrième victoire dans une
manche de la série « Can-Am », lors
de la septième épreuve disputée i
Brainerd (Minnesota). Au volant de
sa McLaren - Chevrolet, Revson s'est
imposé au terme des 70 tours (336
km.) d'une course très rapide. Seul
le Néo-Zélandais Denis Hulme par-
vint à terminer dans le même tour
que le vainqueur.

Le Suisse Jo Siffert, tout comme
le Britannique Vie Elford , a été
malchanceux. U a en effet connu
des ennuis de moteur dans le der-
nier tiers de la course. Parti en
première position, Revson se fit
immédiatement passer par le cham-
pion du monde Jackie Stewart.
Mais oe dernier ne devait conser-
ver la tête que trois tours, sa Lola-
Chevrolet devant s'arrêter ensuite
à son stand à deux reprises. Dès
cet instant, Revson prit la tête pour
ne plus la quitter. Résultats :

1. Peter Revson (EU), McLaren-
Chevrolet ; 2. Denis Hulme (NZ),
McLaren - Chevrolet ; 3. Gregg
Young (Can), McLaren-Chevrolet :
4. Jerry Hansen (EU), Lola 220. Tour
le plus rapide : Young à la moyen-
ne de 320 km-h., nouveau record.

Ainsi, Peter Revson a consolidé
sa position de leader au classement
provisoire de la série « Can-Am >,
où U précède Denis Hulme, Jo Sif-
fert et Lothar Motschenbacher.

Villars-Champéry - Viège 4-2
(1-1, 1-1, 2-0)

Villars-Champéry : G. Croci-Torti ;
Bartel, Guex ; Daven, Y. Croci-Torti ;
Nater, A. Berra, Wirz ; J.-L. Crocd-
Torti, Chappot, Bonzon ; Bruguier, M<a-
riiétan, Zbinden ; Baiillon.

Viège : Heldner ; Pfamma/ter, Fimni-
gan ; A. Zenhâusern, Zermatten ;
Schmidt, Elsig, B. Zenhâusern ; J. Truf-
fer, Ludi, Tscherry; F. Wyssen, A. Wys-
sen.

Buts : Nater, Chappot, Y. Croci-Torti
et A. Berra pour les Chablaisiem*. B.
Zenhâusern et Ludi pour les Hauts-Va-
laisams.

Notes : 300 spectateurs, Heiz, Gallaa
et Gasmier sont absents chez les locaux.
Beaucoup de pénalités des deux côtés
dues à rengagement des acteurs d'une
part et, il faut bien le dire, à la ca-
rence de l'arbitrage d'autre part. L'é-
quipe de Lugaino qui s'est entraînée
auparavant, assiste au match.

Plus de quarante minutes de pénali-
tés, c'est énorme et c'est le reflet d'un
choc vigoureux. Si à certaines occasions
la hargne compense les déficiences
techniques, il n'en fut pas ainsi dans
ce derby où l'on assista à des phases de
jeu d'une haute précision technique.
Les joueurs ont donné le meilleur
d'eux-mêmes et oint comblé leurs diri-
geants respectifs. A. Berra associé à
Wirz et Nater, qui ouvrit la marque
sur un splendide solo, réalisèrent des
prouesses ; cette ligne chevronnée sema
le trouble dans les. rangs viégeois.

Ce fut un excellent match, peut-être
le meilleur livré cet été sur la glace
vaudoise. Un match à émotions fortes,tel qu'on les aime, joué à un rythme
rapide où les contre-attaques se suc-
cèdteint.

Les deux formations semblaient ani-
mées d'une rage au cœur qui ouvrit la
clé à des actions passionnantes. L'en-
gagement fut total, les charges se mul-
tipliaient, et il en résulta deux blessés
au visage. Mariétan et Tscherry, ces
deux hommes portent les traces d'une
rencontre farouche, voire houleuse et
pourtant de qualité.

Quatre jours après avoir été tenue
en échec à Tampere (2-2), la Tchéco-
slovaquie a battu la Finlande par 7-1
(2-0 2-0 3-1) à Helsinki, devant 5000
spectateurs. Les buts tchécoslovaques
ont été marqués par Havel (2), Novak,
Mart, Suchy, Machac et Sfcastny.

CYCLISME

• Course sur route à Bonneville : 1.
Gilles Looatelli (Fr.) 2 h. 51" 00" ; 2.
Voisin (Fr) à 35"; 3. Alain Haldimànn
(Genève), à 2' ; puis : 7. Astuc (Genève)
8. Jacquier (Genève).

Encore une victoire de Merckx
Le champion du monde Eddy Merckx

s'est adjugé détaché le critérium des
As disputé à Villafranoa. Le Belge
a précédé son dauphin de Mendrisio
Felice Gimondi <Je 10 secondes. Clas-
_ — -L . ¦. T_T_1 _3_ -. T_jr 1__ /1-_ _ \ t . 4 AF>
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/siw\j i Le mercredi «européen» reprend ses droits
i HIMIBBj Quatre équipes suisses seront en lice

i i \ b P O n  I ylli Le footbal l sera cette semaine à, ' Beersehot - Famagouste (Chypre) QUATRE CLUBS SUISSES EIN LICE Lugano. Les Bâlois reçoivent le près-
ï "V JÊmm l'heure européenne, Cest en effet étant fixé au 23 septembre, quinze tigienx Real Madrid au stade Salnt-

• • '¦..̂ !ïw ^JT mercredi prochain 15 septembre que matches de la coupe d'Europe des Trois des quatre clubs suisses en Jacques alors que les Lugaimis, au
-, n-" débuteront les trois grandes compéti- vainqueurs de coupe seront joués lice cette saison dans les trois oompé- Cornaredo, donneront la réplique a

tions européennes : la coupe des clubs mercredi. Tout comme dans la compé- titions européennes auront l'avantage Legla Varsovie. La saison dernière, le
champions, dont le tenant est AJax tition précédente, le tirage au sort du terrain pour le premier match. En Real a été finaliste de la coupe des

Caili-f. lî 'ltrrli» d'Amsterdam, la coupe des vainqueurs dirigé ne donna pas lieu à des confron- coupe des vainqueurs de coupe, Ser- villes de foire cependant que Legla
S.UU|JB u I I U I I O  

de wiupe (tenant . FC Chelsea) et ]a talions spectaculaires. H y a même une vette reçoit Liverpool aux Charmilles. Varsovie a été jusqu'en quart de finale
_ .,_ , __,. „ . , coupe de l'union européenne qui rem- certaine disproportion comme le fait Les Servettiens ne peuvent guère pré- de la coupe d'Europe des champions.
QfROUFE l i  Corne - Reggina S-l ; . Ja o _. dos v|Jj eg de (oire dont -je voir le tenant| le PC chelsea, af- tendre inquiéter un tel adversaire. En définitive, le seul club suisse sus-

Varesa - Brescia 1-0. Internazionale ,e ,auréat 1971 a été Leeds ùnj ted. fronter la Jeunesse Hautcharage (Lu- Leur objectif devrait être de présenter ceptible de franchir le premier tour
était exempt. - Classement : 1. Inter- hea ren0OntreS| j„squ 'aux final es qui xambourg). Il est toutefois certaines le meilleur spectacle possible tout en est le champion : les Grasshoppers,
naaslonale 3-5 ; 2. Como 4-5 ; 3. Varese sont fj xées ma[ lg7, se djSp„ten t rencontres qui méritent une attention ' essayant de limiter les dégâts. En avec les Finlandais de Reipas Lahtl,
8-i. - GROUPE 2 :  Novara - Catania matches aller et retour. Mercredi particulière et présentent une incerti- coupe de l'UEFA, le sort n'a pas été ont en effet « tiré » un adversaire qui
2-0 ; Mïlan - Mantova. 2-0. Monza était Droohain. au tUre des matches aller du tude. C'est le cas de Dynamo Berlin plus favorable au FC Bâle et an FC semble à leur portée.

._-»_^_™a»¦ "-" i -. ->""" ' " > "• » ""«» sont fixées en mal 1972, se disputent rencontres qui mentent une attention essayant ae immer ies -.os»», ma »vra .ra _. i_-»u-i-v» «<= »«_,-«> *--...._,
8-i. - GROUPE 2 :  Novara - Catania matches aller et retour. Mercredi particulière et présentent une incerti- coupe de l'UEFA, le sort n'a pas été ont en effet « tire » un adversaire qui
2-0 ; Mïlan - Mantova, 2-0. Monza était prochalll j a„ tUre ,jes matches aller du tude. C'est le cas de Dynamo Berlin plus favorable au FC Bâle et an FC semble à leur portée.

.. exempt. - Classement : 1. Milan 3-6 ; ler tom, _ retmj r ,e g9 aeptembre _ Est - Cardiff City, Skoda Pilsen - \ 
£«™3

a. V - MaI»tova
t

4-4- - 61 matches s'inscrivent au programme, Bayern Munich , Levski Sofia - Sparta | ' ' — ï
GROUPE 8:  Verona - Sorrento 4-0 ; ,es trois dernler8 étant lixéa à ja Rotterdam (le 16 septembre), Olympia-
Oatonzaro - Palermo 1-0. Napoli était semaine prochaine. kos Plrée - Dynamo Moscou , Komlo nO/"\_f* D A IM IM C ^C I U C E S A I•xwnpt. - Classement : 1. Napoli 3-4 ; Banyiatsz (Hongrie) - Etoile Rouge Bel- KHI J V1 K i\ IWI IVI CL ' \_ E. 1H CL f *  _p\ _L.
2, Sorrento 3-4 ; 3. Verona 4-4. - QUATORZE MATCHES MERCREDI grade, Rennes - Glasgow Rangers. ' ' ¦ *̂" >" ¦ ¦¦ •̂¦¦¦¦w»  ̂ _̂f« _ ¦_ ¦ ¦» ¦_—¦ mmrm —m
GROUPE 4 ! Tarante . Bari 0-0 ; Ge- . . , D'autres ont un caractère inédit : MF _ . . , _, \ „¦, . . _
noa - Juventus 2-2. Sampdorla était Quatorze des seize rencontres, comp- Mkkeay. (Finlande) - Eskisehirpor CoUDB d EurODC des chattlDIOnS  ̂Mikkely (Pin) - Eskisehlrspar
•xwmpt. - Classement : 1. Juventus tan* P^r 1» «̂ Pe d'Europe des clubs (Turqu_ e) ou apparaissent nettement K ^ ¦»¦»*"'« (Tur)
8-4 ; 2. Sampdoria 3-4 ; 8. Geno_i 3-8. champions, seront Jouées mercredi. -En farables à certains clubs. C'est ap- Valence - Hadjuk-Split Levski Sofia - Sparta Rotterdam .
- GROUPE 5 : Modena - Cesena 1-0 ; dehors du tenant, Ajax d'Amsterdam, paremment le cas pour Steaua Buca- Galatasaray Istamboul - CSCA (16 septembre)
Lanerossi Vlcanza - Reggiana 2-1. Bo- nouB retrouvons d'anciens • vainqueurs rest devant Hibernians La Valette, Moscou Les deux matches Beersehot -
logn* était exempt. - Classement : 1. comme Celtic de Glasgow (1967), Inter „. le FC Barceaona face à Distillery Standard Liège - Linfiield Belfast Famagusta (Chypre) seront j oues à
Bologne 3-6 ; 2. Lanerossi Vicenza 3-4; de Miilan < 1966 et 1967>' Benfica de BeUafi ,ti pour Toorino qui se rend à BK 1903 Copenhague - Celtic Glas- Angers les 23 et 29 septembre.
Moden* S-4. - GROUPE 6 : Ternana - Lisbonne (1,981 et 1962): Feyenoord de Liimeriek (Etre). gow
Atalanta Bergamo 1-1 ; Roma - Perugia Hotteidam .(1970). Le principe des têtes Dynamo Bucares t - Spartak Trnava CniinB rlp l 'UEFA
2-1. Lazio était exempt. - Classement : de série ayant présidé au tirage au INOEaRTITUDE (Tch) ^«P« QB l UCFH
L Ijazlo 8-3 ; 2. Ternana et Roma 3-3. J0**. le8 raMontre» ne donnent pas lieu wm±-M.u-r ( Intap Milan _ AEK Athène8 MARDI
- GROUPE 7:  Foggia - Arezzo 2-2 : a de grands chocs. Pourtant lAjax Ujpest. Dozsa (Hon) - FF. Maimce Glentoran Belfast - Eintracht
Cagliari - Florentine 1-0. Livorno était d'Amsterdam devja prendre garde au Lesi 32 matches «i ^°̂ >me de Cork Hiberaians (Eire) - 

Boru
B

sia 

Brunswick
exempt. - Classement : 1. Cagliari 4-6; Dynamo de Dresde éqmpe sol.de, qui la coupe, ete

^ 
™,ton européenne 

en 
Mœnchengladbach (All-O) Kefflavik (Isl) - Tottenham Hotspur" .. _ . _ .  . _ .  spira -padoiitablfi char, elllta nonir -net. comooatent plusieurs nilaces sous le n.i,m,ni<,.,« i\ /r««_.-.ni-. _ n»-» t 7.1,-. .„„ ^ \ T ..... ^ r_exempt. - uiassemenc : i. cagliari *-o; - , , , _ •¦ _¦. • •¦ „^.-,„ î„„ f „,.,-„•-.,,~ „,I ,__ .A „ _„.,. i„ m-niuiwt""»»™ \«« *»/ . r. emavii_ usu - ..uiii.ime.ii_ j nuisyur

4. .-Forentlan 3-4 • <? Arezzo 3-3 sera redoutable chez elle pour peu comportent plusieurs places sous le Olympique Marseille - Gornik Zabr- ADo La Hâve - Ans Bonnevoie3. fForentlan 3-4 , 3. Arezzo 3 3. 
^^ ^  ̂mwcredi lies HtoUan- signe de l'incertitude. H en va ainsi £, fcà) flL^x) 

bonnevoie

 ̂ POLOGNE. - Championnat de Ire dais. Le Benfica de Lisbonne devra pour Hertha Berlin Ouest - Boras Wacker Innsbruck - Benfica Lis- vitoria Setubal - Nîmesdivision : Legla Varsovie - Stal Mlelec prendre quelques précautions en se (Suède), pour Celta Vigo - Aberdeen , bonn e Fenerbahce Istanboul - Ferencvaros
2-0. - Classement après huit Journées : rendant à Innsbruck chez le Waoher. Wolverhampton - Coimbra , Saint- Ajax Amsterdam - Dynamo Dresde Budapestl, Ruch Chorzow 11 p. - 2. Odra Opo- Par contre Arsenal, champion d'Angle- Etienne - Cologne, Porto - Nantes , CSCA Sofia - Partizan Tirana •MERCREDI
le 11 - 8. (Legla Varsovie 10 - 4. Zagle- terre, Feyenoord de Rotterdam, le Southampton - Atletico de Bilbao , Strcemgodset, Drammen (Nor) - Ar- Lierse SK - Leeds United
ble Sosriowlee 10. Celtic de Glasgow, l'Inter de Milan, ne Bologne - Anderiecht, Naples - Rapid senlaji Londres Hertha Berlin - Elfsborg Boras
A». ». _ Tv«--t-.v, (-i*=™_._,*»i.-,_i.i . -KT-I paraissent pas devoir être respective- de Bucarest, Fenerbahce Istamboul - Reipas Lahti (Fin) - Grasshoppers nmndiM- VP Akarlemi^k CVtnenha-
• Nanagiia. Match international : NI- ment lnquiété8 pair le strcemgodset Ferencvaros Budapest , UT Arad - Zurich Dundee FC - Akademisk Copenha
cairagua - El Salvador i-n (i--.). Drammen d'Oslo, l'Olympiakos de Ni- Austria Salzbourg, Djugarden Stock- j_es deux matches Feyenoorod RoSenberg Trondheim - IFK Hel-
# Une correction est à apporter dans cosie (le 22 septembre) , le BK 1903 holm - OFK Belgrade, Zeilezmcar Rotterdam - Olympiakos Nicosie ^_\le championnat suisse des réserves, Copenhague, l'ASK d'Athènes. D'autres Sarajevo - FC Bruges, . Vitoria Setubal aurnot lieu à Rotterdam les 22 et Vasas Budapest - Shalbourne Dublin
groupe A. En effet le résultat de Sion- rencontres s'annoncent équilibrées : . - Nîmes. En revanche, le tenant du 25 septembre, de même que Siilema oelta Vleo - Aberdeen
Bâle est 1-5 (et non 3-3) et celui de Dynamo Bucarest - Spartak Tmava, «tre, Leeds United, parait à même, Wanderers - IA Akranes (Isl) seront Wolverhampton Wanderers - Aea-
Bienne-Granges 2-1 (et non 2-2). Olympique Marseille - Gornik Zabrze, dès le premier match, de s'imposer ioués à La Valette les 26 et 29 sep- demica CoimbraValence - Hàdjuk Sp/tit. devant les Belges du Lierse SK. tembre. Saint-Etienne - FC Cologne
^mmmm0 x̂mf m(fm{f(im f̂ ^^m Coupe 

d'Europ
e 

Lugano 

- Legia Varsovie
lilf Athléîisme - Athlétisme§§1 ^Ŝ 8%«3ï̂  ̂ . . SV Hambourg - St. Johnstone (Eco)
iiW0 /̂ /̂////////////////////////. ry/////y.W//////////////mX0{x '/S, m. _ _-. IS _ .-_ .  _ _(%.___, ¦ {__.__. _> ft.__.IS_ .--B» PimliniUH V?, rinp iinmminiirr An <>minn FH Pnrtn - T J a n tp e ;. .̂^AinieuSinB"Ainieiisme^^^ »̂%ï0iê%«sKs%i>4^^  ̂ . . . °v ^^muuu- e - ^>- «»«'"™ w ,̂
WSmmmm̂ mmmk | cyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme| ^s vainqueurs de coupe ^S^^^ BU».

... . , , c ,j . u i i &m%S%SS%%m%^  ̂ Dynamo Tirana - Austria Vienne Bologna - SC Anderlecht
ViCTOire OU iUedOIS neamarK Hibernians La Valette - Stèaua Nauoli - Rapi d Bucarest

,. , , ,  , ''".. . ¦ a • 111 • 1 t i _ _ . f \  _ W p Bucarest (14 septembre) Cari Zeiss Jena - Lokomotive
OU décathlon de Munich /IlllAlirn mil fMlftftl* ! flli TAlll* flA I âTHl-^OtlA Servette Genève - Liverpool Plov div

. . .  riUlUUlU 1IU1* llCllUl l UU IVUl Uv 'VUiiUilViLllv Distilllery Bel fast - FC Barcekm a FC Bâle - Real Madrid
Les épreuves prèolympiqueai de MU- «J 1 P Dynamo Berlin Est - Cardiff Sity Marsa Malte - Juventus Turinnich se sont terminées au stade Dante, -- _ _ 

H ^^ 
Jeunesse Hautcharage (Lux) - FC Dvnamo Zagreb - Botev Vratza

devant 5 500 spectateurs , par le clecath- «¦¦¦ .• l̂ ^1 MM _f* _M #1 il A A M A  Chelsea UT Arad - Austria Salzbourg
Lon masculin. La Victoire en est rêve- Q lOI B«j I ; Ifl f I -1 P 51 151 FC Limerick (Eire) - FC Torino Spartak Moscou - VSS Kosice
nue au Suédois Lennart Hedmark, mé- B—'O U U O|  U |1#IBU  ̂W €111 €1 Sporting Lisbonne - Lynn Oslo OFK Belgrade - Djugarden Stock-
daflile d'argent des championnats d'Eu- ¦—^ ",''

,w
* ^^ " *- ¦ - ^^ Skoda Pilsen - Mayern Munich holm

rope, qui a établi un nouveau record Komlôi Banyasz (Kon) - Etoile Rapid Vienne - Vlaznija (Albanie)
national avec 8057 points. Dans le ca- Un duel • Ocana-Gimondl, avec peut- grande variétés dans le parcours. Ou- Rouge Belgrade Zeleznicar Saraj evo - FC Brugeois
dre de ces épreuves, l'URSS et l'AHe- être commie « troisième larron » le Sue- tre trois étapes centrales, très dilfici- Olympiakos Pirée - Dynamo Moscou Chemie Halle - PSV Eindhoven
magne de l'Ouest disputaient en outre dois Gœsta Pettersson, est attendu les en circuit montagneux, les organi- Rennes - Glasgow Rangers Zaglebie Walbzych - Union Teplice
une rencontre ini-eirnationalie. Tant au dans la 51e édition du tour de Cata- sateurs ont voulu maintenir le sus- Zaglebie Sosnowicz - Atvidaberg 0 JEUDI
décathlon qu'en pentathlon féminin, la logne, doyenne des épreuves cyclistes pense jusqu 'au bout. La course se ter- (Sue) Atletico Madrid - Panionios Athènes
•victoire est revenue aux Soviétiques. espagnoles, dont le départ sera donné minera donc dimanche soir à- Sabadell - 

D'autre part, le Japonais Akio Usatni mardi à Calafell, petite ville côtière par une épreuve contre la montre in-
a remporté dans l'excellent temps de au sud de Barcelone. divi.duelle, courue de nuit sur un cir- ,, ¦ ¦ , .. ¦ _ _ ,
- , .-..--... . . . . . .. .. . . .. . . . .. . . . . .. ... ..... -„,., l in  hami hAimiinv t i n n l .  aiMun.1* A .
a iTcmyuu. .e uciiis i CAIUCUU.'CI.V ueiiiys u- au suu ue -DctrceioiiB. uivr.uueuie, LUUUIC uc IIUIL sur un un.-- ¦¦ »,
2 h. 15'52" le premier test du mairaithon, Une déception cependant : l'absence cuit urbain très sélectif de 16km.500. Un DeOU DOUqUeî f inal:  MC.r£_ 18!
couru sur un parcours de 42 km 500 du vainqueur de l'an dernier, l'Italien Voici le détail des étapes : I * J Davec départ et airivée à l'Oberwiesen- Franco Bitossi, qui avait lui aussi son Mardi, 14.9 : prologue à Calafell sur le ITIOtOCrOSS uSS KOSSCS ¦ ¦ • ¦ ¦ 

___¦!¦• .__-feld. mot à dire, mais qui a été victime 8 kms. - Mercredi; 15-9 : Ire étape, . , I6S VCHuIS UilS
DîeZÎ 5e à Madrid d'un accident au cours s'un entraîne- Calafell - Tarogone (162k,m,900). i - SUr bainte-CrOIX

ment. L'épreuve, courue en six étapes Jeudi , 16-9 : 2e étape( Tarra gone - #j|J fJ fCilld Df lXLe sprinter Reto Diezi, seul concur- et dont l'arrivée sera jugée dimanche Manresa (214km,700). - Vendredi , 17-9 : La saison . 1971 fut intéressante et J J I W I I M  f i l  liv
rent helvétique à avoir participé au à Sabadell, à l'issue d'un parcours de 3e étape, Manresa . Puigcerda (243km, variée. Elle connaîtra son apothéose le »l /* • *meeting international universitaire de 1.023 km, promet néanmoins d'être 100). - Samedi , 18-9 : ii étape, Alp - dimanche 26 septembre avec l'organi- WU U0-Tipt0-T
Madrid, s'est classé cinquième du 200 intéressante, non seulement en raison Sta Coloma de Gramanet (206km,400) . sation du fameux motocross des Ras-
m en 21", derrière l'Italien Mennea des figurants engagés et du nombre - Dimanche, 19-9 : 5e et dernière éta- ses gur la plus vertigineuse montée
(20"5), le Français Ducasse (20"8). Le des coureurs (64 répartis en 8 équipes) , pe : ler tronçon : Sta Coloma de Gra- du monde, soit celle du tremplin de Comme le NF l'a annoncé dans sa
Britannique Reynolds (20"8) et le Cu- mais aussi parce que les organisateurs ' manet . - Barcelone (171km,400.. - 2e saut ) les coureurs de huit nations se dernière édition , le Montheysan Syl-
bain Montes (20"9). Sur 100 m, Diezi de la section cycliste de l'Union spor- tronçon : circuit urbain contre la mon- mesureront et devront faire montr3 de vestire Marclay a réussi sa nouvelle
a remporté l'épreuve «B» en 10"5. tive de Sans, ont introduit une plus tre à Sabadell (16km,500). talents exceptionnels pour surmonter sélection pour les rencontres qui oppo-

i ! les spectaculaires difficultés de ce cir- s?f on* les marcheurs suisses à une
cuit jurassien. Parmi les premiers en- sélection italienne le 26 septembre pro-__

, _ . ., - ¦ ¦- -, J B  gagés pour cette remarquable course. cÎ!aln a n?m? eî co"trf„ u'n'f «<M>e

Belle tenue des poloistes montheysans r̂i; ï,s? ïtï f™"*"*,4.;*?" * "• ocW"*'
Vainqueur cette année à Tavannes, Le junior montheysan, pourtant man-

mr-< Eâs==g=^_--̂ =s==: =-gli^ '''m '"mu^SSB__SBkïSsWW ' " imf  Lundin n 'a pas perdu son agressivité quant d'entraînement a la suite de son
y'jlte et sa classe. U sera le grand favori de travail professionnel , a réussi à s'im-

cette prochaine compétition qui fera poser une nouvelle fois sur 15 km,
¦m -_=*=̂ L_ riHk accourir comme chaque saison la gran- parcourant cette dislance en 

1 h 12'21"
,ii --• ¦-v-SÎS! SPfe de foule , sur les hauteurs du Jura vau- devant le Fribourgeois Tiiilmann qu'il

^^__ig|!fp ^*s*É*>4ifc_ dois - précède de 20" seulement, alors que
'̂ J

^^^ 
Rouiller (Genève) et Bernard (Nyon)

î?~5ij  ̂ ^^iW sont Ses 
ex aequo à 2'22.

¦ Avant la 71e Session En ^te> on constate que J.-D. Mar-
clay et Raymond Girod ont nettement

du CIO demieT¦_ WÊ ¦ ¦ la distarBl ny  aura pas de £f4o*g
«torpillage» des J0 £ ™°g

Samedi et dimanche dernier , l'équipe et de Genève. Si nos représentants dis- pe genevoise puisque la rencontre fut
fanion du Club des nageurs de Mon- posèrent très facilement des Français , nulle quant au score : 4 à 4. Nous
they était opposée à celle de Mulhouse il n 'en a pas été de même avec l'équi- disons quant au score, parce que les

acteurs, de part et d'autre, montrèrent
. . un acharnement certain à vouloir rem-

porter la partie... pour le prestige, les
_ . m —  ..... Montheysans désirant prouver à leurTennis: nouveau report a Forest Hills pubUc iu* étaien t en mesuie de

" ¦ mieux se comporter la saison prochai-
ne, leurs jeunes éléments s'étant

Les demi-finales du simole mes- hind i e't le temns restant, menaraiit on :_ -.i-.-.., /..-.-. i ,--. ..-.;- —-...

A la veille de l'ouverture solen-
nelle de la 71e session du Comité
international olympique, à Luxem-
bourg, on estime généralement dans
les milieux du CIO qu'aucun nou-
vel affrontement n'aura lieu entre



vuiuuiiuic u uuuu \ir MJ J , CUV rtUlUlIlU-
bile vaudoise qui roulait en direc-
tion de Lausanne est entrée en col-

oiuii u un a..yi<e uc vit; u.tî» xiuiiiiiica
entre eux, des hommes dans l'Eglise, Mh - Pause : pique-nique tiré du
des hommes face à Dieu. sac ^

thé chaud offert par la
T , . _ . __., Bection ARP de Saint-Maurice) .Le chanoine Zumofen nous dit avec . "

force et conviction combien présomp- Oh. 45 Chemin de croix médité (par
tueuse serait cette entreprise si elle l abbé prerr<î Epiney).
n'était avant tout portée par la prièire. 1 h. SO Déplacement à Vérolliez par
Méditons ses propos lorsqu'il nous petits groupes (récitation du
pairie du Christ en prière et en ac- chapelet à haute voix).
ti°n : 21k Proclamation de la passion de

« Le Christ y apparaît bien maître Saint-Maurice et de ges com-
de deux tentations qui menacent notre pagnons martyrs
pauvre cœur face aux problème de la 3h Retour eQ ^  ̂à -a bagiM_
prière . _. _ , - ,  j . „ que de Saint-Maurice.— terftation du refus de la prière, par ^

une totale évasion dans une action 3 h. 30 Préparation de la sannite messe
devenu stérile activisme ; to81 "" P016 CPCR).

— tentation du refus de l'action, par 4 h. Grand-messe concélébrée. Ho-
une totale évasion dans une prière mélie de Mgr Bayarid, vicaire
(devenue stérile esthétisme. » général du diocèse de Sion.

Assemblée des teneurs de cadastre
MEX — Comme annoncé dans la presse forte si elle ne touchait que le voisin...
de ces jours derniers, l'Association des Si l'on songe aux tâches multiples qui
teneurs de registre d'impôts et substituts reposent sur les épaules de nos auto-
de l'arrondissement de Monthey, soit les rites communales, l'on admettra volon-
représentants de seize communes, a tiers que la fonction des teneurs de
tenu son assemblée annuelle à Mex, le registre d'impôts est lourde de respon-
siamedi 11 septembre. s>ab.lj,tés. C'est donc de vraies journées

Présidée par M. Marcel Mariétan, d'études que ces assemblées annuelles
cette assemblée était rehaussée par la tout en présentant ce côté indispensable
présence de M. Oscar Bétrisey du Ser- de la vie qui est le maintien et la con-
viée cantonal des contributions, Marcel soit-dation des bonneg relations entre
Baechler, inspecteur des teneurs de re- collègues de même fonction,
gistre, Pierre Gay-Crosier, conserva- Ce fut en même temps une occasion
teur du Registre foncier de Monthey, pour bien des participants, de découvrir
Bernard Rey-Bellet, représentant du ce charmant _ village de Mex dont on
bureau du géomètre officiel et Roland parle beaucoup et qu'on connaît peu.
Cic-x nrésidenrl H*» la commune de Mex. L'accueil du président Gex, du teneur de
Me Jean Ruedin , nommé récemment registre local, Bernard Gerfaux ainsi
chef du Service foncier fédéral à Berne que le repas copieusement servi à
s'était fait excuser. l'hôtel Bellevue, incitent à reconnaître

C'est dans une atmosphère de chaude que nos autorités fédérales et cantonales
amitié d'abord, mais de soucis quand ne feront jamai s trop pour favoriser
même de parfaire leur formation au et maintenir sur leur territoire nos po-
service de l'intérêt public, que les par- pulaltions de montagne,
ticipants reçurent des personnes sus- Ne pourrait-on pas répéter aivec le
nommées les instructions nécessaires à chansonnier :
l'accomplissement d'une tâche fort déli-
cate et trop souvent incomprise de ci- Par là-haut la vie est bonne
toyens qui attendent de plus en plus Et le cœur se sent plus fort
des pouvoirs publics et ne s'oppose- Et moins lourd est le fardeau
raient nullement à une imposition plus Si de Berne et de Sion on vient en haut...

I n  k MPI IIP MARIANNE MORISS : tout le charme de la chan-
llflralilNIl son française.

gués et sur toutes les longueurs d'on-
des, ainsi que les transmissions de
télévision en couleur via satellites.

Jamais encore une manifestation
aura été transmise avec une telle
ampleur. Les spécialistes disent que
la télévision couleur, à elle seule,
transmettra ces spectacles pendant
plus de 200 heures à un nombre de
téléspectateurs dépassant le milliard
dont beaucoup vont faire l'acquisition
d'un téléviseur couleur. On comprend
dès lors qu'une maison spécialisée vou-
lant mettre cette chance à profit, ait
pris ses dispositions en conséquence.

Quel meilleur sujet de décoration
pour un stand d'exposition que cettp
actualité: les Jeux 1972 ? A côté
de panneaux, de grandes photos et

Vendredi 29 octobre
Orchestre Rajko de Budapest

musique, chants et danses tziganes.
Vendredi 5 novembre
Soirée Boris Vian

avec Pierre Brasseur et Magali Noël.
Miandi 16 novembre
Quintette baroque, de Winterthour

M. Wendel, flûte; H. Steinbeck, haut-
bois ; M. Pezzini, violon ; M. Sax,
basson ; O. Birohmeier, clavecin.
Œuvres de Vivaldi, Handel, Ja-
mitsch, Martin et Holzbauer.

Dimanche 12 décembre
Concert de Noël

par l'Orchestre du collège et des
. Jeunesses musicales de Saint-Mau-

rice. Direction : M. Pasquier.
Mardi 11 janvier
« Les Justes » de Camus

par la Compagnie des « Réalisa-
tions théâtrales de Paris ».

Vendredi 25 janvier
Orchestre Rococo de Stuttgart

sous la direction de René Klopfen-
stein ; soliste : Helmut Hofmann,
contrebasse. Œuvres de Mozart, von
Dittersdorf, Schubert et Mendels-
r.r.U —

Vendredi 4 février
Ballet théâtre contemporain

du Centre chorégraphique national
d'Amiens : l'une des meilleures
troupes de ballet contemporain.

Jeudi 17 février
« Meurtre dans la cathédrale »

la célèbre pièce d'Eliott par le
« Théâtre des pays de Loire ».

Samedi 26 février à MONTHEY
Dimanche 27 février à AIGLE
Ensemble Zamfir '

l'extraordinaire flûte de Pan rou-
maine révélée aux mélomanes par
la tournée mondiale « Argesului »,
par la Radio romande et par le dis-
que.

Jeudi 2 mars
«; Wiener Blut »

opérette de Johann Strauss, par le
Volksoper de Vienne.

Dimanche 19 mars
Concert de la Passion

avec le Chœur-Mixte de Saint-
Maurice, à la basilique.

X X X
Snnf in^linafir., . rv.r» T.r.oîr*-» IAXB -V.T- _

le 30e anniversaire du «Cenamo», un
concours de natation avait pour vedet-
te la très sympathique jeune Genevoise
Françoise Monod que l'on n'a malheu-
reusement pais présentée au public spor-
tif présent.

Françoise Monod, 12 ans le 20 avril
dernier. C'est un phénomène de la na-
taition certes, mais cette adolescente
veut réussir tout ce qu'elle entreprend.
Mjniuscule fillette de 12 ans, Françoise
Monod est de cette trempe de sportifs
qui cherchent toujours une améliora-
tion dans les performances et étudient
les causes d'un échec en éUminant tou-
tes les erreurs de style et de technique.

Cette pertnite Genevoise dont on fait
le plus sûr espoir suisse da la natation
pour ces prochaines années, est encore
une enfant qui pourrait jouer avec sa
poupée après ses heures d'études; et

/̂vllSoS/vnV*UllldlUII
près d'Aigle

UN MORT
¦ mcinq grands
¦ | r

AIGLE. — Un accident mortel de
la circulation s'est produit diman-
che en fin de soirée sur la route Lau-
sanne-Saint-Maurice, près de Villy,
-imMM- .-*--. . li rx l l r . . .  /tm, TT _ 

iiMuii , _urs u un dépassement , avec
une voiture valaisanne qui surve-
nait en sens inverse. Mme Françoise
Zbinden, 26 ans, de Lausanne, énou-

bien non ! Intelligente, elle sait, grâ-
ce aussi à son père M. André Monod,
médecin à Genève et président du Ge-
nève-Natation, allier les études, l'enitiraî-
nement physique et les compétitions.

ESPOIR POUR MUNICH ?

D'aucuns vont dire que Françoise
Monod, avec ses «chronos» actuels est
un espoir suisse pour Munich l'an pro-
chain. Elle n'aura que 13 ans, certes,
mais elle peut prétendre participeir aux
demi-finales et peut-être à la finale.
Mais la petite Genevoise se prépara
sans aucun doute possible, à procurer
de magnifiques satisfactions aux spor-
tifs suisses lors des Jeux olympiques
de Monibréal car elle est sur le che-
min d'une valeur mondiale : 200, 400,
800 m nage libre ou crawl, pour Fran-
çoise Monod, c'est un entraînement
quotidien, sans relâchement, avec au-
tant de discipline que d'assiduité.

Le Genève-Natation travaille depuis
plusieurs saisons à «trouver» non pas
un ou deux éléments mais une pépinière
de nageurs et nageuses de classe na-
tionale et internationale. Inlassable-
ment, ses dirigeants se tournent vers
les tout jeunes et semblent récompen-
sés de leurs efforts avec notam-
ment, Françoise Moood et Chris-
tiane Flamand chez les filles.

A Monthey, on entreprend depuis le
début de cette saison, de très gros ef-
forts dans le domairue de lia natation
pure et actuellement, ce sont quelque
160 jeunes garçons et filles qui suivent
les cours donnés par une dizaine de
moniteurs que ce soit en nage ou en
plongeon. On est aussi peirsuadé que
ce sont chez les tout jieunes éléments
qu'il faut aller chercher les champions
de demain.

La présence de Françoise Monod et
Christiane Flamand et de toute une
pléïade de jeunes talents du Genève-
Natation, à Monthey dimanche matin,
aura convaincu les jeunes nageurs mon-
theysans qu'ils sont en mesure, pour
beaucoup d'entre eux de prétendre
se hisser à un très bon niveau, s'ils
persévèrent dans cette discipline pure
de la natation. Ce sport est encore un
des rares qui est à l'abri de toutes les
écœurantes «combines» du profession-
nalisme. Il n'est pas en soi un specta-
cle mais HTM» VpritaHl» riicnÎTiliim -- en-,/ -*-

Monod, 12 ans
ET PLUSIEURS RECORDS
Françoise
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P—j L'Arbarintze en fête à Saxon 'T̂ ILT
:\. - ' yï *mmf m0 *f ' 4_i -̂ -_r^l_Kja5-_ ~ î_ jfc V* ra^e des aicocJ''3 concern ant la vente

jL^ ^__"_______ i^^^^M KBfeïi^É?" "HSBsQ '^ iSr de pommes de terre à prix réduit sont
IHjlJj_ lJ_|^ ĵ Ijta^^g .̂ -SH-lB isE. 

j-l|B||p 

priées 

die s'inscrire au greffe commu-
BMtoy YJ^_ T jl||P nal jusqu 'au 23 septembre 1971 au plus

Hjj fj f ' f i  Ép fl l_^-_fcT 1V'" _ttF^_B^ tard.
-_^ _ 

__ 
. B K^fl °

n,; 
le droit d'acheter des pommes

>s familles et
iers du rêve-Carlo Ponti

à Martigny
MARTIGNY (Set). — Le metteur
en scène et réalisateur italien mon-
dialement connu Carlo Ponti, l'heu-
reux époux de Sophia Loren , sera
mardi prochain l'hôte du district
de Martigny.

En effet, Carlo Ponti, également
connu en Italie dans les milieux
a attaires, a ete invite a ce titre gg Jf H -
par la Fédération des coopératives j_-._^-̂ -^_^-«"î ^^
Migros. Il sera reçu par M. Pierre SAXON. — Le groupe folklorique l'Arbarintze, était en fête en cette fin
Arnold et par les directeurs Haller, ^e semaine. Motif, on inaugurait officiellement le costume très seyant reconstitué
Tanner et Baumgartnèr. aans toute son authenticité grâce aux archives que possèdent plusieurs familles. .

Après avoir visité le centre com- Pui
mercial de Ballexert, Mifroma & Samedi déjà , on a dansé sur la place maie des costumes s'est porté sur le di- aœt:
Ursy, Optiporo à Chesalles sur de la Piwire-Avoi; des groupes ont dé- manche. Malgré le temps quelque peu che
Moudon, Carlo Ponti verra en Va- filé ein cortège; lia fanfare La Concar- boudeur qui s'est rhabillé par la suite, cul:
lais la grande succursale à Marti- dia ayant prêté son concours. ce fut une parfaite réussite. Tambours, fait
gny, puis les usines Optisol et Opti- Et la soirée se poursuivit avec les les fanfares L'Avenir et lie Corps de f
gai. production., des sociétés invitées. musique conduisirent un brillant cor- gro

Mais tout l'effort de la dernière née tège fort applaudi par de nombreux ter]
' des membres de la Fédération canto- spectateurs. pair

se i

_ ._ ._ .AA .̂A _.„ _-._¦--..-_,_--.-_~». aans toute son auinen.iciie grâce aux nrciiives «_ "<. iius-.ucm _-.u_.zcu .:. i»mm.». -- . - - «« .
Après avoir visité le centre com- Puis quelques années, exerçait une belle

mercial de Ballexert, Mifroma & Samedi déjà , on a dansé sur la place maie des costumes s'est porté sur le di- ajctivité dans la conservation et la re- MARTIGNY. — Nous vous rappelons
Ursy, Optiporo à Chesalles sur de la Piwire-Avoi; des groupes ont dé- manche. Malgré le temps quelque peu cherche du patois. Il a créé en parti- qUe c'est ce soir mardi 14 septembre
Moudon, Carlo Ponti verra en Va- filé ein cortège; lia fanfare La Concar- boudeur qui s'est rhabillé par la suite, culier un magnifique musée local qui 1971 à 20 h. 30, qu'aura lieu à l'ancien-
lais la grande succursale à Marti- dia ayant prêté son concours. ce fut une parfaite réussite. Tambours, fait l'admiration des connaisseurs. ne halle de gymnastique de Martigny,
gny, puis les usines Optisol et Opti- Et la soirée se poursuivit avec les les fanfares L'Avenir et le Corps de Puis, au début de l'année 1969, un l'assemblée générale extraordinaire du
gai. productions des sociétés invitées. musique conduisirent un brillant cor- groupe de j eunes s'est lancé dans l'in- Parti radical démocratique de Marti-

Mais tout l'effort de la dernière née tège fort applaudi par de nombreux terprétation des danses anciennies en gny.
' des membres de la Fédération canto- spectateurs. participant à un cours fédéral de dan- Cette assemblée comporte sous le

se qui s'est déroulé à Fiesch. Ainsi, sous point 1 de l'ordre du jour, les élections
—_-_-_-_-___._-_——.-_-_-_-_——_————_—-——-—-—-— . — r l'impulsion de MM. Raymond Duc, Dio- au Conseil national et sous le point 2

nls Voui-lamoz, René Rosset et Ernest un forum siur l'école avec la particl-
_ _______¦ j t m__ ¦'"IL _ ¦_ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ __0̂  nmmt A ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦__¦ _*P  ̂ Charvet, le groupe L'Arbarintze prit pation des personnalités suivantes : M.

^™ t  ̂ ^^m I C _f \ 1% Jfl El ^^Z naissance. Animés d'un grand enthou- Joseph Gross, professeur et président
P™ ^^% f^fc f ^^J ^i _r^ IWI 

 ̂ m siasme, ces jeunes contactèrent et invi- de l'Association valaisanne des maîtres
¦¦¦ ma_m ̂ a_w mmw ¦_¦__ mmmi ¦¦¦ _¦_¦ ̂_m ¦ m m ¦ W ¦ ¦ _-__m __¦_¦ _¦_¦_ mu  ̂ tèrent plusieurs couples à les suivre, du 2e degré, M. Edouard Morand, pré-

.'" . . . _ __^______ Enfin, un comité dynamique fut fcxrmé. sident de la villie et président de la
' — *̂ ~^—^~ — - ¦ ¦ - — -.'i-. =^̂ _̂ _̂ m_ .̂___̂ _^^^^2z^-m^^^m_tmm^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmmaÊmmtV i -t^==~̂---^W__U^?Ê ^^^/P~^^__m______^I~^_-&B-i_w_W_^^____r&9^Ç^^ ¦ _.. .mS_____K T ' A  .-.V* n^n 4 - r  A 4-r..-. .r+ «-J .-_ -»-../-_« .-£ r./ -\r*A-i. .-_-»r.  ..... «-. »-̂ -.-: -..-.- ^^-.̂  ^././Mlm.î.i»A 1\/T T-nn TJ IOîTPé*

iu n'atteignent pas les limites suivan-
es (art. 42 de la loi fédérale sur l'as-
turanoe-vie!!esse et survivants) :
— personnes vivant seules : 4 000 fr. ;
— couples ou personnes vivant à deux

en ménage commun : 6 400 fr. ;
— autres personnes, enfants, adultes,

^-jgg ;-.:. i/aaminisiraiiui-.

Assemblée générale
UN BRIN D'HISTOIRE dl! POlli ITKHCU]

e Vieux-Saxon, qui exisitait déjà de- CI 6 mUl îlCj ny

Enfin, un comité dynamique fut formé. sident de la vaille et président ae ia
L'Arbarintze, tout de neuf costumé, commission scolaire, M. Jean-Pierre

a pu ainsi prendre part en 1969 aux Cretton, directeur des écoles.
Fêtes du Rhône à Sierre, à celle des Après un rapide exposé de ces per-
patoisans à Savièse. sonnialités particulièrement compéten-

Aotuellemenit, le groupe est présidé tes en la matière, les personnes présen-
par M. Cyrille Perrier et M. Ernest tes pourront poser les questions qui
Charvet est chargé de la chorégraphie. leur tiennent à cœur.
L'Arbarintze compte maintenant huit Souhaitons en particulier que nom-
couples et un orchestre de six musi- breux seront les parents qui profite-
ôiens que dirige Jo Perrier, composi- ront de cette occasion pour se mettre
teur et interprète. au courant des nouvelles tendances

Notre photo : L'Anbarintze danse sur dans l'organisation et dans la concep-
la route conduisant à la cantine. tion de l'école primaire.

JOURNEE CANTONALE DES SAMARITAINS

250 secouristes à l'œuvre prouvent
la vitalité de nos sectionsia vilaine ae nos sections

_____^_ii_K -— ~
^K Ĵw '̂—:V=gj=î >iÉg-~ ii_fl-ÉisBk "' "^  ̂~^~~~- - - -  ̂ ^T- -^=== -̂ ~̂a
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' ^_- - ."̂ ygigig ^py.
FUiLLY. r- En présence de près de marqué avec plaisir la présence à cet-
250 participan'ts, la traditionnelle jour- te journée de Mme Berthe Tschumy,
née des samaritains s'est déroulée di- présidente de l'Union romande, MM.
manche dernier dans la magnifique Armand Martenet, président cantonal ,
forêt des châtaigniers sise au-dessus Liischer, représentant- la jurassi enne.
du viUage de Fully. Charles VulÙème, représentant la neu-

Organisée par la section locale, sous châteloise, et'Siegfried, représentant de
la conduite dévouée de MM. Edmond la vaudoise, ainsi que de M. Marcel
Cotture et Christian Bender, cette Dorsaz, conseiller communal. Ceux-c*,
journée a été une réussite. La commis- par des paroles encourageantes et ré-
gion technique, sous l'experte direc- confortantes, congratulèrent les respon-
tion de M. René Allégroz, était char- sables pour l'excellente organisation
gée de la préparation de l'exercice, qui de cette journée. Puis , la venue du
prévoyait un accident d'avion et les groupe folklorique « Li Rondenia », qui
blessés éparpillés dans la forêt. interpréta avec beaucoup de brio des

Les souhaits de bienvenue présen- danses anciennes, mit un terme à la
tés, les nombreux participants se diri- partie officielle.
gèrent sur les lieux d'exercice et mi- Ce grand rassemblement a permis une
rent à profit leurs connaissances ac- fois de plus de prouver que l'Associa-

MARÏTGNY. — E ne s'agit pas ici du . , ' . . y \ 1 r—> ' 
poème de Jacques Prévert mais des fa- ' i .

^£S^SUdï£S8c5S£ LE VAL D'AOSTE EN QUELQUES LIGNES
nés respectivement en 1868 et 1864.

Le mari était cordonnier-agriculteur. 0 Le XXe congrès des ingénieurs chargés de faire des mesurages et de
L'un de ces cordonniers de village qui italiens vient d'avoir lieu à Saint- transmettre des observations, des re«n-
savait confectionner une paire de chaus- Vincent. Les autorités valdotaines et seigniements sur les conditions de neige.
sures sur mesure. un représentant du gouvernement ita- Actuellement, nous achevons des ou-

Emery Vouilloz et Marie Coquoz eu- lien participaient à la cérémonie d'ou-; vrages de protection dans le val de
rent treize enfants dont deux sont en- verture. Le thème de ce congrès fut : Rhêmes et le Valsavaranche ».
core en vie : René Vouilloz, du Bourg- «L'apport de l'ingénieur dans l'écolo- '¦¦ % La saison touristique est pour ainsi
Vieux et Marthe Barone-Vouilloz qui gie : défense du paysage, de .'environ- dire terminée dans le val d'Aoste. On
habite Chamonix. nement, des valeurs historiques contre enregistre toutefois la présence de quel-

Des enfants qui ont fait souche puis- la pollution •» C'est le ministre italien ques vacanciers à Courmayéur, Breuil ,
qu'on dénombre actuellement 126 des- Camillo Ripamonti et le sous-secrétai- Gressoney, Champoluc. Mais la plus
cendants. re d'Etat aux travaux publics Attilio grande partie des estivants a rejoint

Qui avaient l'habitude de se re- Zannier, qui dirigeaient les débats. les grandes villes italiennes et étran-
trouver pour la plupart lors des enter- £ Les membres du « Dopolavoro » ; gères. Par contre le transit est encore
rements. des chemins de fer d'Aoste, leurs pa- important sur les routes, les vacances

On a voulu les réunir dans une car- rents,, leurs amis, feront une promena- à "a mer n'étant pas encore terminées.
constance plus gaie, dimanche à Ra- de touristique en passant par Martigny -I • Dans les localités de montagne, le
voire, près de la maison familiale qui et Chamonix. On les verra dimanche froid se manifeste déj à matin et soir et
se trouve à côté de la colonie de va- 19 septembre franchissant en autocar on a dû avoir recours au chauffage. Les_._. -. «..v .. _. .._._.. _.*. __ .  ,_w-~____. __*, .-. iv  Crt-pi/CU-U'lC ±i_ 'dU._-.___ &;___LU_ «H «_.U-Ut_ *U v^* "¦ v*k* a v _.ix 
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cances. Xe coi du Grand-Saint-Bernard. Vers ; bureaux touristiques, préparent les sta-
80 d'entre eux avaient répondu à n h. 30, ils visiteront Octodure et y tàstiques de la saison et on prévoit déjà

l'invitation des organisateurs : les Vouil- prendront le repas de midi. De Chamo- une nette augmentation de la fréquen-
loz, les Grognuz-Vouilioz, les Barone- nix, on prévoit une visite au Monrten- tation des stations comparativement à
Vouilloz. Malgré le temps maussade vers. Le retour à Aoste se fera par le 1970- Cette augmentation, on l'évalue
du matin ! On fit plus ample cannais- tunnel du Mont-Blanc. déjà à 6 ou 7% en ce qui concerne la
sance autour d'une grillade d'abord, 0 Des étudiants américains béné- clientèle italienne. Quant à celle étran-
puds d'une raclette. Le tout arrosé com- ficiaires de bourses, passeront leur pro- SèVe< elle est en lé§ère régression :
me il se doit du vm tiré au tonneau. chain semestre en Italie. Un cours pré- Français, Suisses,. Allemands, Anglais

Nos photos montrent une partie de paratoire avait été organisé à leur in- furent moins nombreux que d'habitude.
la nombreuse famille contrôlant le tra- tention à Anthey-Saint-André dans le Par contre, pour la première fois, on
vail des cuisiniers, tandis que les jeu- Valtournanche. Il s'est terminé à la i vu des Belges, des Américains, des
nés générations s'intéressent de savoir n„ de la semajne. Les autorités valdo- ïïoiliaindais faire du ski d'été à Breui.
comment on tire au gui-Ion. taines étaient représentées à la céré- ' Ije Département du tourisme, présidé

: ¦ monie de clôture; elles furent remer- Par M- Bruno Mâianesio, a déjà com-
„.._- , ciées par le directeur général de l'A- mencé sa campagne de propagande

WfffM merican Field Service car elles ont d'hiver en Italie et à l'étranger. Des

^^^^^"'^i grandement favorisé les contacts des fonctionnaires de l'assessorat se ren-
P> .f^V>,^| j eunes étudiants avec la commune val- dvant en Amérique au mois de novem-

WW *f £ *  ''''"* '.- "-?' <> _\ dotaine. Le consul américain à Turin a bre P°ur présenter des films et prendre
Xff iZÎ':' -^ÉP^fn_J^l^i 

également pris la parole, ainsi que le des contact s avec les agences de voya-
|̂ W, /_Sr illlllt *ufe v ^ia président César Dujany qui n'a pas ge. Cette forme de propagande s'est dé-

WWfh: _W{û\\\\ M W k '?%im manqué de marquer sa satisfaction à ia révélée fructueuse l'an dernier.
!_§> '"S 'fi Ur ilP^^^ l

lssue
de ces contacts- 

J /̂M-l
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-W.'̂l M
#

Roblrt ToUando
X
z ÏSpera rfS 100 000 ^^ CU,JeS de **"*

WèS^̂ ëlM tf^̂ tZ. f̂^B^ -̂  ̂ et de pierres en mouvement3_ë§. -:?Z?si2ir_ 'siJtiM_ la vie hivernale en montagne qui se "
IÊ^ \_ MÊ_ WÊ- tiendra à Turin le 2 octobre prochain. AOSTE — Hier matin , une coulée de

^HMMF|V*^BPIH L'assesseur valdotain donnera une con- boue et de pierres est descendue dans
m^^^M^ '̂ \̂ /W^ W/̂ M\v/m \ férence sur la 

protection 

des routes de la vallée de 
Saint-Barthélémy (com-

mt_ \f WH_- W_M-^%-^^i_ \y ^- \  
montagne 

contre 
les avalanches. « Nous mune de Nus). Elle _ coupé la route

¦ ^^r!IIPJIJlp5fe^^l5l_i app
orterons 

à ce congrès, nous a dit près de La Fontaine, une route se-
mwAiW^^_&W/M^_M^^W'm M- Robert Rollandoz, les fruits de nos condaire. Deux granges furent abî-
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JQ'homme «Bf /T|| ¦ J^M*e^gea/m
ïny_nv iM»yr>_*-K in_,iriM__'T_ I

lacheteur aoisé MF JPP ̂ H
chez Qonset Safé ,,X^
Certes, l'homme exigeant trouve de B S

avec chic de pied en cap H I
„K^-- finMCCT lt ooit 1 .  . 7i_n le*, uuiiui.1. ¦¦ «un. t

qu'il trouvera toujours les «
nouveautés qui arrivent des nombreux centres «
de l'élégance masculine. Des
articles de qualité conçus
pour plaire. 4Et les prix sont toujours une surprise
agréable. C'est ce qui permet à
l'homme exigeant de rencontrer l'acheteur
avisé chez GONSET. D'ailleurs, ils sont souvent r
en une seule et même personne.

Et n'oubliez pas:
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i™a%î yS -̂-P^̂ ^̂ B jf -/ls i / jff- \

"™ \^S^̂ H JÉI H-fe. Sa / \ I I în F^

1
¦11 lUi



Nous vous '̂ ETĤ ^STO^présentons, chère JBRIE21 Wf̂ êUiMadame, toutes nos '̂ ^W^^ÊLjSP
excuses. En effet depuis 8̂  ̂ ^B»quelque temps, nous avons J| J^
beaucoup parlé des gens qui M 1M|
réussissent dans ia vie et qui

- • i-.- .'T. ¦ ... ., ' ' [ - [ - l - y - '
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réussissent dans ia vie et qui ^̂  /a 
ZS/SUT

8- en

boivent du lait en abondance. v. -/e vos oeso/ns en
... y . ... , vitamine B.Mais nous n avons nen dit des v. de vos besoins en
femmes. De vous. Madame Perrot, Madame vitammeA
Vuilleumier, Madame Rufer, Madame Hubacher, * Un s!gne de notre temps:
de vous toutes qui allez chaque jour acheter le lait le mangue de caidum est te

 ̂ _ » »  • r.  , principal responsable de la
dont VOUS Savez que les VOtreS Ont besoin. QU eSt-Ce carie dentaire et des dos
qui pourra jamais remplacer la sollicitude d'une "période de croissance
femme aimante? Qu'adviendrait-il de nous, simples surtout, te calcium est MIS-
, .» —. i •_ .-% pensable à la formation des
hommes, sans vous? Et sans lait? dents et des os.

Le la'rt est l'une de nos prin-
i t •_ . _J .._._._-__ . cipales sources de calcium.Le lait, source ae succès. RUVez donc du lait.

WÂ
it_&__ ^̂ tal^̂ ^M

ĴË"""-*"" Le lait est un aliment
j^LL̂ s,. de haute valeur.

fr- » *̂V^Vs litre de lait par jour
(24 heures) couvre entre

' autres
V4 de vos besoins en

protéines
V4 de vos besoins en graisse
V2 de vos besoins en

calcium*
i V2 de vos besoins en

phosphore
Va de vos besoins en

vitamine Bi
V. de vos besoins en

cipmes sources oe calcium.
Buvez donc du lait.

Opel Manta. Pour les „mordus" du volant

rous trouvez la Manfa seulement belle,
vous oubliez la moitié.

La Manta, c'est d'abord une technique fiscinantei mmimmtc3 CV, un châssis vedette, -«bre à coma en tête, -£X It l̂double dralit de 'freinage, etc. j VC/ < |_L-_H
ing; l'équipement et la 'spaciosité vons séduisent; mais... I rpr'' \_-__m
découviez plutôt la technique supérieure de 1a Manta. Opel est dans la course

En faisant une course d'essai. Cha nous.
a Manta est en avance sur la législation sur l'épurarion

des gaz d'échappement

Manta. A partir de Ft.

ge J.-J. Casanova, Saint-Maurice, tél. (025) 3 72 12
Martigny-Ville, tél. (026) 229 01

Prêts 1 _ : - J. ,express Dentiste
deFr.soa-àfrsoooa- |)r Rouiller
• Pas de caution: I

Votre signature I Martigny-Gare
suffit

• Discrétion

Banque Procrédit I G © iGTO UI
1701 Fribourg
1 rue de la Banque 36-30078
Tél. : 037/226431

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour- PnlIPil
d'haï. ¦ rv»«»

« Cédisa » 100% naturel.
Service express 500 gr. : 23 francs.
Nom H
Hue I Envol contre remboursement.

I ¦EHdroit I Tél. (027) 270 70, Sion.

¦̂9_HK-K-_Bn_ -̂

i B8"18 MBSË!̂  Garage « FERR0T0N »

¦ Posé chez vous en 30 minutes. Entière-

résentant pour le Valais
MICHAUD Frères, I
Tél. (0271 8 72 07 et
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ill _/\-» , m. ~ -. X -  "••" Rédacteurs : F.-Géraid Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité s Publicitas SA, «venue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 3 71 11
lllr PA N O R A M A \P- Gérard Mabillard, avenue de ia Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int 24 et 25

if M^L IVI il] I __^ ¦_•_» _-_ ._,_—. L*_—. A«,_ *_ ._ 8 I -  f"ï _«_. M. . 91 __. . . .J.i -^MifliMfeia i La marche Gamille-Papilloud JffiT- Grain de sei
.'. \ n i l  \/A I A I Q  /!&§ H y a vingt ans, Camille Papilloud , mine, est atteint à la tête par une HSk A Ifj l"Pilï°f_vPU U  V nL n l O  JmM ancien présiden t de Conthey, était vie- pierre descendue des monts de « Li- - fSHL I CJ J I - O G » . .

>l1V J$83Êïi time d'un accident dans la vallée de tourne » et fait une ehute en contre- uk ___m-m-_-------m-
.::'::;;^K*V__ ŷ :y y f W -  *a Lizerne bas de la route , de près de 80 mètres A

 ̂
V H ^H HT

- ¦ • - % - - :^^^ | _^i: " . C'était le m'a.rdi 25 septembre 1951, Grièvement bles.se. il est conduit a Je WÈ$È' 5*lillf: T.S >!§ |_̂ ^
t ^ 

~" Camille Rapilioud , occupe â sonder le Clinique genèi ale de Sion , où m-.lg e f#"';V; ^fPJk. aL 8̂ \̂ rrocher pour marquer les points de les soins qui lui l'urent prodigués , i! . '̂ PÇÇI 411 \̂ T' —I devait décéder dans la nuit du 29 seip- I '-^È gÊr
tembre, soit quatre .jours après sor ltJ|iC&'1 ^̂ B '̂

BrCSOf  B ^f l  IOO 1_F-Ql_ r l O H_n f û O  / Projetée depuis longtemps , la 
roule ' Wm- *» '/!ilw ' — Un de nos lecteurs nous a

f |_n,| SIT  ̂ ifn ' j -- f V' j : l ljr 1*?  ̂
de la Vallée allait  être réalisée en ùJtfllï' demandé , récemment, si l'on pouvait

l_#IV11 ti'W II IW ¦ W I I U U II ié|UU ¦ juillet 1951 par le Consortage de la %,_***•'" lil parler, lors d'un match, de «la
^¦̂  vallée de la Lizerne. ^»l(É|r ¦ ' j B̂hfc. ¦ reprise ». Ce terme ne lui plaît pas ,

STOW. — T.q saison a été pvopllpnrt-.P. . A retie or-n«..irm ni'i IP nremier pnr.n .—ÊÊËÊÈ:,.. »ï S&S&V- mais it n'en o f f r e  aucun de re-SION. — La saison a été excellente. ¦___ , _. II ,W_H -̂_MI-_M 
¦ A cette occasion, où le premier coup , ;JgjÈ J— W^my'^M mais u n en °nre mcun ae re~

Le raisin est déjà bien mûr, tout de pioche était donné par le préfet . JÈÈ HBw™ JÊk Hk change . _
spécialement le fendant qui , cette . . Oscar Coudray , le Rd 'curé Lathion. JÊt WP"" ____¦ — J a i  cp nsl

^' 
a ce sujet , un

année, n 'est pas très chargé. JH de regrettée mémoire , bénissait les jfl WÊÊË j m m  auteur  qui n'est autre qu'André
Toutes sortes d'opinions sont émd- travaux, I Thérive. Voici ce qu'il dit : «Le mot

vInf^taMSt
CO

œ o/!
97

de
S
cSe

S
d; I |Jj  Ijl Ste^Si que SîTles TS Ce que le consortage a réalisé dans TT ri3él^z/£^SB1970> soit : P^-̂ Ŵ WÊ taire* intéressés cette vallée de la Lizern e déoasse cer- de la consommation, des placements ,

— \, millions de l'itnes A * fendanit ¦ A intéresses cei.e vanee ae ia uzeme aepasse cer reprise tout court... Il est probable
-â^monlàe l^àe rouge -MELfl , ^V^V 

1™P° rfa " 1 aP?°rte »a' 
If ™  ̂ *"* 1U!"meme aVait os° qu 'à nos aïeux i! eût évoqué des10 nui. on. a. unes ae rouge |_P T1̂ H 

la Coniecl oration. le canton et lef .com rêver. •' .,. ,...,, ,•;„. . » „ . „ . « V ous le"
clpaS «Mi munes sans l'appui technique apporté Pour ce

^ 
20e anniversaire, unei mar- 

^ ^Tr̂ seTcomme^È
n el f certain qu 'il sera encavé Wm l^^mM^M par MM

^ 
Cliarles-Albert Perng. Rufl ,  che-souvehir Aven - Gode - Derbo Xent de l'année 1937. signifieraitu est ceitain qu ia £.ia encave . ,sraliJ?- et EUie Gaillard, trop tôt decédés, et rence sera organisée le dimanche 2fi -,,„+/ .. ,._„,, Jp i.mp du dénuemententre 25 et 35 millions de litres j% Hi: l'actuel chef d'arrondissement fores- septembre 1971. Elle évoquera la mé ï^ 1«  ̂Jw-tTif 'Les cours pour contrôleurs des jf - jaM fier. M. Théodore Kuonen. cette oeuvre moire de Camille Papilloud et aussi Andri Berry où le p oète pauvrevendanges se dérouleront les 21 et AdÉB n 'a u r a i t  certainement pas été réalisa- celles de MM. Alfred Roh et Daniel " ' ¦ 

™ he l e23 septembre 1971. • ble . Putallaz, membres du comité, décédas 6 af Jf e
 ̂ Jémisez p as p lutôtL'on pouiTa ensuite commencer Le comité était présidé par M 0sca;. n y a peu d.années. «We le 

^ 
méprisez pas.. . plutôt

EnT959
n

et
S
en 1964 les vendanees Bli Coudray. ancien préfet de Conthe .. . Elle sera aussi , cette marche, le té¦ 

 ̂ aujourd'hui reprise contient
se sont déroulée^ au mois de sfp- P  ̂  ̂

Alfred ; Roh . conseiller communal , moignage de notre gratitude pour MM s„rtout tjie image Mécan ique, àse son. aei ouiees au mois ae sep fonctionnait comme caissier et M. Ca- Oscar Coudray, Marius Lampert, Mar- cause des reprises d'un moteur,
Pourauoi oas cette année? mille RaPilloud' secrétaire, était le di- cel Sauthier, ainsi que pour toutes les d>une aut ui sont les accélérations
E ne faudrait na^T tron attendre recteur des' travaux . personnes qui ont collabore et réalise de j cadenc e de to marche. Reprise
L'(SvertS des v^i^WÏ S'a est/ ™ 

^
 ̂* 

 ̂
V°n Pe 'A cet important projet. . est aussi tr 'ès utilisé en langage

„Pra "pifp WP Hani la L, n Mm fMS vnir et admirer 1 œuvre de ceux qui Un avis ultérieur vous renseigne, a sportif: à la reprise; et ou pourrait
dui 2Ci seotembre ou durant ceHe du n0US suivent ' Camille Papilloud es! sur le déroulement de cette marche- souhaiter qu'il détrônât round dans

" _ m_ W0%Jkm heureux .  souvenir. i. ..„.,. .?„ „u„„„ -II , ,„  mmini n».27 septembre ? f/  ̂
neureux. souvenir. Ie sens de phase d> un combat. Re-

La question est posée. K& îHSMll prise a pris l'acception nette de re-
o-é ¦¦? 'WéÈÊ -*li -- «?« is •#• _. ¦ » .. mise en marche, et s'oppose a sta-ge- »¦ T- ¦¦ « -̂—  ̂ Un nraqnifique concert pour la consécration Bnation, à parais

: , . .._ - _ . A noter que marasme, malgré son
de l'église

du fecieur ! r ^̂ ,̂ —:̂̂  !! %¦-¦ t ft*-iC_fc ' -fflil

plus précisément ce ou qui elles re-
présentaient ? Je ¦ dis bien « on m'a
signalé» car, excusez-moi, Monsieur le
professeur , je  ne lis que très rarement
votre prose ; quand cela m'arrive,
c'est tout au plus en « diagonal », et il
se trouve que cette fois-ci je l'ai com-
plètement ignorée.

Je me demande seulement pourquoi
ce n'est que pour les dames que vous
vous posez la question de la représen-
4-n ¦firtivj V Diri"/>rniivnm+ 1 rt 7îc + /ï /7/>r» on «/w. _

aspect phonétique, qui évoqu e dans
la plupart des esprits l'idée de
marécage, ne signifie pas arrêt ou
stagnation, mais sécheresse, con-
somption, voire cachexie, phtisie,
pour parler médical. Cela n'empêche
pas ce mot d'être ancien et tradi-
tionnel pour désigner le manque de
transactions , bref la crise des af fa i -
res, ce que les Anglais et Améri-
cains appellent dépression.

Quoi qu 'il en soit, il est curieux
de noter que des métaphores aussi
prosaïques que reprise, voire démar-
rage, l'emportent aujourd'hui sur
des métaphores naturelles et poéti-
ques comme seraient réveil, regain,
renouveau . Le français moderne a
un terrible respect humain en ma-
tière d'images ; il préfèr e  la trivia-
Kt£ rlAr .]r,A. ôo- nii-r nnnn.rpinrps H.-ll.
romantisme.

Les métaphores bibliques de va-
ches maigres et vaches grasses ont
été très courantes, même dans la
presse d'il y a trente ans ; or, elles
ont cédé, elles aussi, à des termes
qui semblent plus austères et plus
techniques : crise et reprise. »

Voilà, je crois, un avis pertinent.
Continuons donc de parler de

reprise lors des matches de football.
Les chroniqueurs mettent, petit à
petit , d'autres termes en usage.
Termes parfois discutables parce
qu 'ils ¦ sont cousins du jargon . Mais
ce jargon-là n'est-il pas une 'sorte
d'argot voulu de telle sorte que les
non-initiés soient mis à l'écart et
facilement repérables ?

Avant la reprise, nous irons boire
une bouteille pour étancher notre
soif .  A la reprise, notre équipe fera
des étincelles.

Mais oui, cette reprise dit bien
ce qu'elle veut dire. Il n'y a pas
lieu de vouloir autre chose. Le ter-
me ne prête pas à confusion .

Isandre.

Dans la nouvelle église, au terme du concert, de jeunes Bletzettes fleurissent
Me Tibor Varga et ses musiciens.

CHAMPLAN. — Samedi soir, Me Ti- église est excellente. On parlera en-
bor Varga et les musiciens Judith Jus- core pendant longtemps de ce très
tice, Suzanne Varga , Gilbert Varga »t beau concert donné à l'occasion de la
Peter Hatch, ont donné un magnifique consécration de la nouvelle église,
.omicert à la nouvelle église à l'occa- Un merci tout particulier à Me Ti-
sion de sa consécration. bor Varga et à ses musiciens.

désignées , si elles ne sont pas des
phares , valent largement bien des per-
sonnes qui ont patronné et signé la
pétition en faveur du choix de Gra-
velone, et cela par sentimentalité ou
appréciation personnelle à « vol d' oi-
seau ». donc probablement non étayée
par une documentation complè te aussi
bien technique que financière .

Veuillez croire, Monsieur et cher
voisin, à mes sentiments les plus
pacifiques , en spécifiant que je mè
refuse , à entrer dans une polémique
quelconque.

Anny Bickel .

I Cours
de danse

Académie

Membre de la Fédération
des professeurs de danse classique

Moderne
Jazz
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|BUtfil | Une paroisse sédunoise en Savoie
là DU VALAIS M
S-i-SiS-V Jmiyy Dimanche dernier , le curé Paul Mas- cienne abbaye ou vécut le moine saint C'est la neuvième année -que s'est bé Anzévui, nouveau recteur de Cha-
s*ili§ls_^_ j é Ê Ê $ $ 3 & .  serey s'est rend u avec une partie im- Guérin , devenu évêque de Sion et in- déroulé dans l'ordre et l'harmonie ce teauneuf , qui prononça le sermon de
:i;;i|::%S> ^^»^^ _^tffy :y - 'y 'Mi portante ' de ses paro ssiens à Saint- voque aujourd'hu i comme l'un des-pa- pèleimage qu 'organise depuis ses de- circonstance Apres un bref his .tor -

Jean-d'Aulps, près de Morzine. pour trons du diocèse et celui de la paroisse , buts M. Charles Rebord, aidé de son que du pèlerinage dans l'humanité et
, **;¦; ,-;¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _m ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ - -•¦• _ _ ¦¦¦;, - - v„ __ . __a_ - ,-;:,v -; -;-, iMï&j J je pèlerinage annuel auprès de ï an- sédunoise qui porte son nom. épouse et de ses fils. -On ne saurait d'ans l'Eglise, le prédicateur montra

Jean-d'Aulps, près de Morzine. pour trons du diocèse et celui de la paroisse , buts M. Charles Rebord, aidé de son que du pèlerinage dans l'humanité et
Kfttt'-v-v-v-vK-;-;  ̂

¦ 
je pèlerinage annuel auprès de l'an- sédunoise qui porte son nom. épouse et de ses fils. - O n  ne saurait dans l'Eglise, le prédicateur montra

mieux faire dans ce genre d'organisa- que cette forme de « dévotion itiné-
_ -a^Éjèj m . tion. Aucun détail n'est laissé., au ha- rante » n'était pas périmée, qu'elle pre-

- ' -tx^.y ŝ mm sard . Et le dévouement et l'enthou- nait ses racines dans la démarche
pfflmjH  ̂ siasrne sont toujours nouveaux. Ce fait même de notre vocation , celle du voya-

_W_\ -«̂  î^-fe prouve à quels beaux résultats on peut geur en marche vers la maison du
_ , ~" __ y ., '% 3Ëm èJkM '̂  ff J parvenir dans la vie d'une paroisse Père. Il a mis en évidence les divers

^__ _______ M M | -fcf'' mBÈ "̂ k̂\\W 
quand on 

est 
capable de faire pleine aspects symboliques du pèlerinage dans

j^^^^^̂ _ **ĝ  ¦ "¦-___ ¦ . . .. . .  . - ~-_.__?_~_ï _'j."f7*'w- M-Wi -̂3 , ¦ ===__&=_-¦- • ¦ r~—ffl— i ¦ u - W36££3 i j i_ a _ n.v'i i [ j  i__ ^_ . I_ U H I[J -. IS.II- ,V. ^a i  _,¥_ .. U U I H I  |janun ai.\. i uiw ci v_.v _ i,n__ nn^ i i n , o i u u w u  ¦-_  .

Beney, donna à cette messe une anima- piété communautaire qui a porté des
A l'église de Saint-Jean-d'Aulps , à la f in  de la cérémonie , on va procéder à la distribution des médailles de fidéli té.  tion et une ferveur pleine de jeunes- fruits nombreux et précieux au sein

se. La foule a participé intensément de cette paroisse où règne un esprit
——; ' '— ' 1 aux prières et aux chants . de fraternité et de jeunesse qu'a su

Le prédicateur prévu pour ce pèle- lui inculquer son clergé dévoué et at-

Valais artistique: APPORTER DE LA MUSIQUE A DOMICILE 0̂ ŝ^̂ ?̂  Se.y r,nlhe,,l,'v=s."n,d8

SION. — Depuis 16 ans, le Valais fanfares des v illages lors de leurs — Mlle Gmùrr, contralto ;
artistique a pérégiriné dans le vaste soirées annuelles. — Jaume»Baro, ténor ; _ - =

^ ^ ^ j _
musée qu'est notre canton. • — Claude Gainer , baryton ; ¦.. : =?__ " -." 

 ̂
, .̂ mSËjj ,̂

D'éminents artistes-musiciens épris CONCERTS 1971 — Jean-Paul Haering, flûte ; _m^̂ # yÊ~=ÊËSÊ^-des beautés du Vieux-Pays viennent. Le programme ' 1971 prévoit les con- — Jordi Bilbeny. violon ; »_ f *j ^\~^t Sfc
en effet , y puiser des forces nouvelles. certs suivants : ~~ Denise Scfjwaab , violoncelle ; Ë̂b-JmC'est en somme une quête de joie à \ ig septembre 1971 à 16 h. 30 ' — Henri Chappaz , basson ;
laquelle Pierre Chaton et ses compa- Ringacker. Loèclie-Viilie — Jozsef Molnar , cor et cor des Alpes
gnons de travail voudraient inviter le Concert spirituel pour le jour du 'en création ; des oeuvres spéciale-
plus grand pourcentage de la population Jeûne fédéral • ment écrites pour cor des Alpes et l

^
l___ __B-|

valaisanne. 2. 26 septembre 1971 à 16 h. 30 orgue) ; K;:; 'Bi
Jrt1̂ feEt'™««^fc iftaL

Esiise de Venthône — Marie-Louise Massy, clavecin. - ipgdKBt-—-9< , »^-fe-<,^_ _B_-_t -̂ = : : ^T-POTJR TOTJT LE MONDE x.ë-1-.t- u- v t-__ -___ i_ie "*' r ^̂ «^̂  . ŷ  ̂̂ .y .̂] ^^f f ^ yy . ¦ "̂ _Jl=sg =̂ îg4==

tout le monde, ce sont des concerts Eglise de Saint-Pierre-de-Clages L'ensemble vocal et instrumental de .jPjlip JgBj|
populaires de bonne musique que les Musique et architecture. Pierre Chatton iniernritera à Loèche- Hit SŜ ST -Jl^f
organisateurs désirent présenter et DES ARxiSTES DE RENOM Ville, Ringac i >) septembre 1971 f e f l a l  _ 

^
fe^,». j^^̂ P

les sociétés locales de chant et de Participent à ces concerts les ar- le programme salivant :
listes suivants : 1. - Musique pour « Esther » de Jean U

^B^H^^B^^E__|^___| — Karin Rosat , soprano ; Racine , de J.-B. Moreau ; ___f ^ _̂^_ W_____W_ ^^^^^
tmm^^B̂__S-____ W-_f i: ~â)M ¦

— Antoinette Màtthey dé l'Estang, 2. ' Sonate en trio, de Boismortier ;
soprano ; 3. Psaume « Quam dilecta » de Char- Une vue générale du parc des véhicules qui ont amené les pèlerins valaisans.

— Denise Schwaar, mezzo-soprano ; pentier. —gé— A l'arrière-plan, les ruines de l'abbaye de Saint-Jean-d'Aulps.

TRIRUNE LiBjRE - TRIBUNE LIBRE 
' ceci intéresse•• • • • ••™̂  les universitaires

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la rédaction. ___ __ ._»._...«,_ _ «en vacances
E7 C  ̂ B^^N^^Tr" I \̂ % ^̂  _^^ I J  ̂ _^^\ 1 SIo:N - ~ Des universitaires ou autres

WT1 __̂ \ j  -Ë _ ' MW _k  ̂
1. I r^ ^"% E m m\ \_ M 1 étudiants sont demandés en grand

mmk Wmm^^ W_  ̂ k̂W _̂W m Bn V 1 1W \m_ W Wmm mmmm m. -\-_ m _̂_W I nombre pour la cueillette de fruits et
légumes et pour la vendange.

-.... . . . _ . . , _., . .., _, , , _, ,, . L'expérience faite cet été avec laL'auteur du « Déf i  communiste »,. mumstes de ce pays qui sont aussi des d autorité, dont saint Thomas d'Aqum main-d'œuvre estudiantine a été con-après les charges de M . Gessler, lance catholiques pratiquants ? L'an passé, disait qu'ils sont ceux du dernier re- ciuante Les uns ' et les autres se sontun nouvel assaut, une grande manœu- le saint père ne recommandait-il pas cours, ne convainquent pas les esprits. déclarés enchantés C'est pourquoi nousvre d'artillerie lourde, dont le défilé aux catholiques italiens de collaborer Us ne peuvent que contraindre les _a.ncons un nouvel appel aux j eunesdevrait déjà nous terrifier. Que peut-il avec les communistes pour l'exécution , corps. C'est peut-être ce qu'en silence _ '* , 
^ euineg f_neq disponibles enrester des concepts politiques de l'abbé de certaines tâches sociales ? De tels certains regrettent. septembre et octobre 1971Lugon après pareille hécatombe de ci- faits ne sont pas nouveaux dans l'his- Veuillez vous inscrire auprès de latations et d'argumentations ! Tout cela toire de l'Eglise. Les pre miers chrétiens D'autres temps, une conjoncture éco- Fédération des oroducteurs case 518me fa i t  penser à l'énorme accumulation n'ont pas, que je  sache, condamné l'es- nomique ou sociale plus périlleuse 1„-1 o;-,., TAI ((V  ̂ 2 ah 50 Nousdes stocks d'armement chez les deux clavage : ils ont fait beaucoup mieux : révélerait les véritables intentions de J* mettÂn volontiers en contactplus grandes puissance s nucléaires : ces ils ont rendu à la conscience des hom- ceux qui aujourd'hui peuvent encore JJ . oraducteur< _ désireux de vousarmes pourraient anéantir quatre ou mes l'idée même d'esclavage intoléra - assourdir la voix de leur cœur. Cer- J; -rimir cette néiriodecinq fois Va population de notre pla- , ble. Ce bouleversement total des con- tains signes pourtant ne trompent pas, - ® S P P •

nèle ; ne suffirait-il plus de l'anéantir ceptions païennes, ne fu t  possible que qui définissent une fami l le  d' esprit. Il 
une seule fois- '! A moins que la proli- par une lente maturation de la morale y a, entre un souci trop exclusif de
férati on démesurée des moyens ne soit évangélique , -fruit non pas d'un ensei- prendre la défense du droit par la I « \$\t_ l_ ._ *6 MY_ffitfin.fldestinée qu 'à suppléer à l'absence de gnement théorique mais de témoignages religion et les scrupules moraux d'une *¦*' V U l U r a  lUIBI'll I l'U
poids de la fin:. . innombrables, d'abord combattus, puis coterie de pratiquants zélés, la même i Mnfrine _"_¦(*! rMïSJ'ai suiui d'émission de « Présence triomphants à la manière d'une clarté méprise sur ce qu'est la vérité dans ** WOIrC" __»0I!ÎÏ C
catholique ». A aucun moment, l' abbé que des . siècles d' orgueil avaient obs- l'ordre spirituel. L'une et l'autre n'ont j  Cm*»!**»-.-Lugon n'a déclaré donner sa foi aux curcie. plus aucun sens lorsqu'elles s'érigent, CÎËS E_T-TllïeS
deux seuls principes condamnables du Quand aujourd'hui nous entendons solitaires, en forteress es hautaines. L'é-
communisme-marxisme : la lutte des lutter contre les ennemis du Christ, qui difice n'arrête plus personne. Dénués Partis ce matin, nos 636 compatriotes,

____llll______j classes et le matérialisme historique. sont aussi ceux de l'humanité, nous ne de puissance, ces êtres, qui parlent sans dont 608 en train et 28 en autocar, sont
Quant au régime de la propriété , je  pouvon s le faire que dans une fidélité cesse par décret, accumulent en leur arrivés à Einsiedeln, comme prévu,

M. Pierre Chatton, directeur de « Va- \e dis- avec une certitude inébranlable , absolue, inconditionnelle à l' esprit évan- âme une secrète rancœur contre leurs après un excellent voyage favorisé par
lais artistique » et qui a obtenu la mé- l'Eglise ne peut que formule r des 're- géliqu e. Le catholique romain qui choi- semblables, car ils n'ignorent pas la un radieux soleil. A 14 h. 05, devant la
daïlle d'argent de l'ordre des arts, commandations à ce sujet. - Ce n'est sit la .doctrine pour agir mise sur ce stérilité de leurs propos. Ils n'ont en sainte chapelle, Mgr Adam a prononcé

sciences et lettres à Paris. pas e?i e f f e t  le droit de propriété qui qu'il y a de plus périssable dans l'Eglise. vue que la pureté d'une doctrine, alors le sermon d'ouverture, invitant chacun
1 est sacré, mais la liberté personnell e. Il sera toujours , à plus ou moins longu e que celle du cœur est bien plus impor- à se ressourcer davantage dans le Sei-

mm » ¦ _ _ .-- j _  Le droit de propriété est second, il échéance, en contradiction avec la réa- tante. On pourra touj ours transiger sur gneur par l'intercession de Notre-Dame.
l#6 SOn On pariera Oe n'est qu'une garantie à l' exercice du lité vivante de l'histoire. Le marxisme les articles d'un code. Seuls nos enga- Après les vêpres et le Salve Regima, à
, ..,. - i ¦ •* ]' i premier . Cependant , lorsque ce droit est condamné parc e qu'il a le.visage de gements nous lient. 16 heui-es, nos pèlerins ont eu le bon-
iCl teiêViSiOn â I aUla confère à son titulaire un pouvo ir abu- l' athéisme au X X e  siècle. Il ne faudrait heur _ de se retrouver pour une messe

sif sur ses semblables , l'Eglise auto- pas en conclure que toute forme de ' Face aux communistes de Moscou et concélébrée au chœur de la basilique,
SION — La télévision en famille, c'est rise la collectivité non seulement à le communisme soit condamnable du point face à tout adversaire irréductible, un avec allocution du père Marcel.
là un obj et de discussion souvent très limiter mais à le lui ôter. Ces principes de vue de l'éthique sociale et reli- chrétien plus qu'aucuu autre a le de- Et pour clore en beauté cette pre-
vive. Est-elle un bien ; est-elle un mal? étant admis et reconnus , la question de gieuse. Oh! certes , je  ne partage pas voir impérieux de situer la lutte sur mière journée, ils ont assisté avec pro-
Comme toute chose il convient d'en savo ir s'il convient d'abandonner à du tout les convictions de M. l'abbé le seul terrain commun de l'honneur, fit à la présentation d'un film en cou-
user sagement. Mais comment? M. Her- l'individu la propriété des moyens de Lugon ! Mais à aucun prix je ne vou- du respect de la parole donnée. Peu leur sur le couvent d'Einsiedeln.
mann Pellegrini , spécialiste , veut bien production est a f fa i r e  d' art politique drais mêler Dieu à ce débat. Si cet importe que parfois les communistes p.
nous en parler ce soir, dès. 20 h. 30 à et non de doctrine . Là encore les mises ecclésiastique pense que la communauté ne respectent pas cette loi. Elle nous : _-_-____
l'aula du collège de Sion. en garde du magistère ecclésiastique de biens, répartis entre tous les hom- oblige. Un jour viendra où notre adver- 

__
m La conférence qu 'il donnera est ou- visent essentiellement la dignité de la nies et n'appartenant à aucun d' entre saire, surpris par la force et la déter- Jl | M^\l _\//> Ol I Iverte au public. Elle est organisée par personne. Une mise en gard e n'est pas eux , est à ses yeux le moyen le plus mination de. catholiques, passera in- mm U I I  W U V vSd U

l'école des parents sous les auspices un interdit. adéquat pour donner un sens à la cha- sensiblement du mépris à l'estime. Je 
^de l'université populaire. Il serait re- Mais il y a plus : à l'heure actuelle , rite chrétienne, je ne saurais lui con- n'app elle pas cela une guerre de reli- £| >.

grettable que les parents ne viennent le souverain pontife trouve des accom- tester cet avis . Je pu is au plus ne pas gion, mais une victoire que l'ennemi Cl
pas écouter M. Pellegrini car ils' per- modements avec le diable. Le Saint- le p artager, tout en admettant que la a remporté sur lui-même parce que ¦
draient le bénéfice d'un enseignement Siège ne cherche-t-il pas à normaliser charité est un devoir. Il m'appartient des hommes les avaient aimés en dépit - \ \f V l é O kV îet d'une discussion nécessaires auj our- ses rapp orts avec le p arti communiste alors de nrmmer nar In seule raison de. leurs idées, au'ils avaient esvéré KJ V I ld _

p  ̂ ^^ connance a i initiative et a ia respon- i errori ae aetacnement au départ ,
sabilité des laïcs. On se trouve sur ce dans la persévérance au cours des vi-

i à point dans le véritable esprit du der- . cissitudes du chemin et dans l'âchève-
|' nier concile. ment de ce voyage sacré où s'ouvrent

Environ 500 personnes se sont ren- les portes de la Jérusalem céleste.
| dues en Savoie. La colonne de véhi- Cette magnifique journée où les pa-

1_f—"f*"*" ~ cules roulant dans • un ordre remar- roissiens ont chaque année l'occasion
sg^gjj^ *311" -"- Bnt-iitf-ii-vJL----!̂ 

quable comptait 67 voitures. Il faut y de se rencontrer et de se connaître
. ajouter huit bus et un car prêtés gra- s'est achevée dans l'action de grâces,

___^^B?,r , ~^i " iiiff*i  ̂ cieusement par des entreprises sédu- par la bénédiction du Saint Sacrement

La messe fut célébrée par l'abbé Pour les paroissiens qui n'ont pu se
Noël Pouvet , curé 'de Saint-Jean- rendre à Saint-Jean-d'Aulps, nous si-

U '¦' d'Aulps, qui réserve chaque année un gnalons que la fête patronale de Saint-
jjjfe^SS accueil - chaleuieux aux Sédunois. Il Guérin aura lieu le dimanche 26 

sep-
était assisté -à l'autel du curé Masserey tembre à l'église paroissiale,
et de l'abbé Rochet , vicaire ete Saint- L'année prochaine sera la dizième

,. Ij l - -. Guérin. du pèlerinage paroissial en Savoie. Ou
La chorale paroissiale , dirigée avec - compte d'ores et déjà sur urie partiel-

__H_-̂ ^^ î:-=V=l -^- ' - .-y^'y?-. y- '- ~ "-. ~L~- !ll-E_-_-_-__i-. .Jl" honiinnnr. /A a nomnefon i->a r\a ¦>¦• 1\/T T nnio i-.'.i .ini-i _iini'UQ ^ ooffa vr. ? n i-fûc. _. f î nn r i t *
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L'employé
de bureau

ces
204, on se demande comment elle pas
il a été possible d'offrir autant de 1500?

Si

11 a &10 pu-wi-yw w... . .  

place au conducteur et aux pas- Oui, derrière ces portes, et sur-
sagers dans cette voiture de di- tout sous le capot, il y a un se-
mensions plutôt modestes. cret : le secret d'une conception

Si l'on roule dans une 204, on très moderne de l'automobile, et
se demande comment il a été celui d'une mécanique ultra-mo-
possible de lui donner un tel en- derne qui fait de la 204 une
sfimhle de Qualités : confort de la voiture brillante et de longue
suspension, silence, insensibilité durée.

/ "' Electrophorèse =
le meilleur traitemei..
anti-rouille

Un secret derrière
J &% au vent latéral, tenue de route 

¦

|̂ ^̂ "i*ïjOiÇ! r surprenante, brio du moteur et
BJ\̂ J[ S^̂

fe_3 
9 performances , maniabilité, visi-

•*¦ bilité etc.
l'on ouvre les portes d'une En résumé, cette 1100 n'est-
on se demande comment elle pas plutôt une très bonne

I ouïssante et dynamique.

PEUGEOT
limousine 1ll ^Igrgg--c-5jSgr _ f^  m. a ŒmJm

ea/5,76 cv
LA PETITE GRASMDE

Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S. A.
Giacomettistrasse 15, Berne

200 concessionnaires
et agents qualifiés

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

J'achète quantité de Leytron °" cherohe

sous le café de la Poste
_,. samedi 18 septembre iSiUl G Veild 'SU'SC

poutres en chêne OUVERTURE
d'une pour le 1er octobre ou date à con-

p| Avmpflll venir, dans confiserie-tea-room.ci u. -ncuu boucherie chevaline
même en mauvais état. Egalement vente de porc. 2oT3

8 
ColombieMNE)

^  ̂ZUrCher'

Pour commande : tél. (027) 8 74 90. tél- (°38) 41 2412-

Tél. (027) 2 62 10. 36-301277 28r460206

plus vite
plus simple

c/ 587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.

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

Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

HNo. de tél.
¦ Demeurant ici depuis

HAncien c
¦ Rue

A mr\nrli_al rla _nii5__ it_ &

Prêts personnels

Nationalité Loyer mensuel frs.

Profession Prêt destiné à H

ici depuis Employeur Date _____¦
licile A cette place depuis le ' Signature

Salaire mensuel frs. H

remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!
_ 35 ans BSinCIUG R©tîH€!* SA

s p|l 1211 Genève 1 * Siège principal: Succursales :
voisins. 31,rue du Rhône St-Gall Zurich

Garage COUTURIER SA
Sion, tél. (027) 2 20 77

Garage Le Parc
Sierre, tél. (027) 515 09

VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
Bex, tél. (025) 5 2197

que nous cherchons
est destiné

à notre service
de gestion des matières

Nous souhaitons une personne Nous prions les candidats de
possédant un diplôme de com- bien vouloir faire leurs offres au
merce ou un certificat de capa- _,â„,u_, A„ -.-.-j .-.-,™! -i=... r service du personne decite. . F

Bonnes connaissances CIBA-GEIGY SA,
de l'allemand. usine de Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY

employée de bureau

jmmm. m Morgins (Valais)

rj IMililwff -Ol__ F « Wtm Pour ouverture début novembre d' un

* café-restaurant, cherchons •
Nous engageons pour le 1er no-
vembre 1971 ou à convenir . . . »-_ »cuisinier(ere)

Réception clientèle, secrétariat et
correspondance, facturation et di- Tél. (025) 8 33 42.
vers petits travaux.

36-100651
Offres écrites et références :
Imprimerie Pillet SA, avenue de la ; 
Gare 19, 1920 Martigny 1. ANZERE

_ , . . _,.,. Couple chercheFanfare de Lavey-Villagecherohe jeune fille
direCte Ur à l'année, pour s'occuper d'un en-

fant. Nourrie, logée. Salaire intéres-
sant.

Faire offres par écrit jusqu 'au 24
septembre 1971 à Armand Che- Pour tous renseignements s'adres-
saux Lavey-Village ser à l'Agence centrale, Georges

36-30267 Dussex, Anzère, tél. (027) 91314.
36-30309

Nous cherchonsNous cherchons

un boulanger-pâtissier
et un apprenti

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (026) 2 37 31.
36-1233

apprentie
de commerce

Entrée immédiate. Travail très varié
dans bureau jeune.

S'adresser à : Bureau d'études géiv
Hôtel-restaurant Panorama, Mollens- logiques SA, zone industrielle,
sur-Slerre 1963 Vétroz, tél. (027) 818 86.

cherche 36-30312

serveuse ou gareonr w w w ww *j +m n «v ¦ B

débutant(e) accepté(e).

Entrée immédiate ou à convenir. VOlffi 3HÎÎÛHC6 .oaiairs assuro. _
i

Tél. (027) 7 28 92.
36-3459 '_ _ .

VERBIER Importante société d'ancienne re-
Boulangerie-pâtisserie aux Croqui- "°̂ t% 

déS
"h

ant . comP|é,er son

gnôles cherche pour la saison d'hi- organisation, cherche un
ver, éventuellement à l'année, en-
trée début décembre, il ¦ »

un chef boulanger C0lE(iD0rat8lir
un boulanger pour son servîce externe-

«.• _ • I Situation au-dessus de la moyenne
paiISSierS I exigeant personnalité et persévé-

I rance.
Laboratoire moderne et agréable.

Faire offres avec certificats à Albert ^°u? Pendrons contact avec can-
Bircher, Verbier, tél. (026) 710 34. i dldat 

l
d,r[ess_ înlc°IĴ 0n ci"dessous

36-30164 1 sous chlffre p 36-30285 à Publicitas,
Il 1951 Sion.

Agence immobilière à Crans-sur
Sierre cherche

une secrétaire
(connaissance des langues)

Nom :

Prénom :

Domicile :
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C'EST MANPOWER' LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER
TEMPORAIRE C'EST MANPOtfiB-Ji^BAyAIL TEMPORAIRE C'ES
MANPOWER LE TRAVâ****  ̂ ^̂ *§J__ MANPOWER LE TR sur rétro A.R. 75.
LE TRAVAIL TEMPQ*̂  ^*  ̂TRAVAIL TEMPO r ,_n _._| a i„_
C'EST MANPOwir >E_.T MANPOWER °°" salalre-
TEMPORAf- ^—— '¦""¦̂ "̂flRE CES
MANPOWl AT X _ R LE TR _ . „ ...
LE TRAVA /  \ L TEMPO Faire offres au tél.
C'EST MA r VNPOWER No (027) 2 05 75.C'EST MA r 1 NPOWER
T
M

E
A
M
N

P
P°O?/ Mécaniciens &\î %

LE TRA/ _ _ « \TEMPO

Si Monteurs fe§
MANPfl ¦ . ,., ILE TR
LE TR.I SI vous êtes libres pour une période IEMPO
C'EST J plus ou moins longue pWER

M
E
ANp

C
ri MANPOWER vous attend â 

/LE
'
TR

I P TR.3-L a'FMPO
c?EST il SION, Dent-Blanche 9, tél. 2 05 95 /OWER
TEMPORV Monthey, Crochetan 2, tél. 4 2212 /E CES
MANPOW^ fa LE TR
LE TRAVA L 36-4664 i L TEMPO
C'EST MA V u u y .NPOWER
TEMPORA V _f IRE C'ES
MANPOWl X y _ R LE TR
LE TRAVA X _ f  'L TEMPO
C'EST MA ^^_ __̂  1NPOWER
TEMPOR/ ^>̂ _ _^»̂  ,IRE CES
"1"°n"'1 r*1ll in—mii_n|— '"" LE TR
LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPO
C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER

36-30 268

Infirmière -
secrétaire
diplômée, cherche
place à Sion, pour
début 1972.

Faire off re écrite
sous chiffre
P 36-301354 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Café du Marché

Slon

cherche .

sommelière

Haraire : 8 heures.

Congé le dimanche.

Tél. (027) 210 52

nu
i

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir

charpentiers qualifiés
apprentis charpentiers
apprentis menuisiers
apprenti(e) de bureau

H. Buchard & fils, commerce de bois
1912 LEYTRON, tél. (027) 8 74 10.

36-30 251

Nouvell iste
votre journal!

nstitut Saint-Raphaël, 1961 Champlan-Sion
Nous cherchons, pour notre secteur ad
ministratif (comptabilité, économat, en
tretien)

un employé
de bureau
(ou un comptable)
Nous demandons :

— formation commerciale complète
— expérience dans le domaine de la

gestion comptable
— sens des responsabilités
— facilité de contact et de collaboration.

Nous offrons :
— ambiance jeune et dynamique
— place stable
— salaire en rapport avec les compé-

tences •
— caisse de retraite "
A brève échéance, le titulaire aura la
responsabilité directe de tout le secteur
administratif de l'institut.

Prière d'adresser vos offres avec copie
de diplômes et de certificats, références,
photo et prétention de salaire au direc-
teur de l'institut Saint-Raphaël,
1961 Champlan-Sion.

36-30277

La société hydroélectrique de GRANDE DIXENCE cherche
pour l'exploitation et l'entretien de ses installations du
val de Zermatt :

A vendre

téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans.
Service de répara-
tion.
Ainsi gue mobiliers
en tous genres

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat
sur rendez-vous

Tél. (026) 5 32 35

36-4601

1 mécanicien
diplômé
(mécanique générale ou de précision) pouvant être formé

pour l'entretien de pompes centrifuges (100 000 CV instal-

lés) et d'installations hydrauliques.

2 manœuvres
qui après formation, seront affectés à des travaux de mou-

lage léger , des travaux divers : aides-monteurs et entretien

des prises d'eau en montagne.

— Bonne rémunération.
— Avantages sociaux des entreprises électriques suisses.

— Logements disponibles.

Faire offres à Grande Dixence SA, rue des Creusets 39,

1950 Sion.
Pour .tous renseignements s'adresser au chef d'exploita-
tion Ho RranrlB Dixence à Sion.

A vendre
un pressoir amérl
cain
de 900 litres

bassin - bols
un fouloir à bras

Tél. (027) 8 71 32.
36-3028!

A vendre

une Ford Anglia

i.lf .n.' Ane

d'occasion.

Expertisée.

Tél. (026) 2 44 78.

36-400 273

A vendre

quelques beaux

de fraises
Variétés :

— Cambridge
— Waedenswil 6
I— Hummi grande

Téléphoner le soir
à partir de 19 h. 30
au (026) 2 3530.

36-400 266
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Avec cette photo, Mlle Klara Schnyder, Dort, 8857 Wt'̂ ' / ^Lr
Vorderthal, a gagné la 18e VW I !̂vB \wr̂ M'''-'-':/_W¦ i iM—iii ni i i  ii 'X*.<B_ mJ _ *¦'.•'.•'.•'Im

Voici le grand ."prix: la^
supercoccinelle VW 1302
52 CV — aux innovations sen-
sationnelles:
Châssis sport da conception Porsche
avec suspension indépendante des
roues. Construction axiale la plus
moderne du monde. 85% da coffre à
bagages en plus. Ventilation moderne
pour une aération sans courant Quan-
tité d'autres innovations encore font
de la VW 1302 la supercoccinelle

Tentez donc votre chance! El quelle simplicité! Vous *m
achetez une bouteille de ROSSO ANTIGO (portant la jift kj|
vignette du concours) et prenez une photo en couleur JS
pleine d'humour et de gaieté. Photographiez tout ce j Sp m
qui vous plaît pourvu que ROSSO ANTIGO y figure mm
d'une manière quelconque. Vous pouvez com-
poser une bonne blague avec la bouteille ou ^̂ ^̂ M^m^avec les coppe (les cubes de glace sont typiques), M KH
mais aussi avec l'étiquette seule... Que l'image 111|| B.':̂ §i
soit seulement pleine d'ambiance-ROSSO ANTIGO l'̂ ^^JfÉgï BEI
Un bon conseil: utilisez un film couleurs KODAK, m
Il met les couleurs remarquablement en valeur. ^  ̂ mim
Donnez ensuite votre film à développer chez un mar- m
chand-photo graphe et faites en tirer une épreuve-papier ^%-WË m|
ou une diapositive. Les diapositives KODACHROME et les & ËË
épreuves sur papier K0DAG0L0R donnent des résultats 

^^particulièrement satisfaisants. ^^ if
Décidez-vous sans trop tarder! Notre jury récompense tous les •
quinze jours les meilleures photos ou dias. Durant toute l'année, voi
pouvez gagner 25 fois les prix suivants: 1 VW 1502, 10 caméras Sup
KODAK INSTAMATIC® ,20 appareils de photo KODAK INSTAMATIC®
Bonne chance!
Envoyez votre photo couleurs avec adresse exacte de l'expéditeur à: Concoi1-HVUyCi. VUUl* puwiw uuuiuuiu Uï WU uuivuuu wnuutv ww . -..

photos ROSSO ANTIGO, case postale 161,8044 Zurich. Ohaq
J» . - ii- J_  /.X_- . IMH A , , ,

m
j^^Bï"

WÊ̂ vÈÈk ¦

A louer à Anzère

locaux
commerciaux
et

appartements
à l'année.
Pour fous rensei-
gnements :
s'adresser à l'Agen-
ce centrale,

Georges Dussex,
Anzère, tél. (027)
91314.

36-30309

'lans

le fraisiers

le montaqne

M
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j SIERRE - NOBLE CONTREE - 

VAL 
D'ANNIVIERS

" / P A N (1 R A M A V* Maurice Gessler, 2, rue du Bourg, 3el' étage - Sierre - Tél. (027) 5 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

IfSSI'LE' JUMELAGE EN IMAGES
f\w< 1 OU LES DERNIERS ECHOS DE 4 JOURS DE FETE

SIERRE. — Ainsi , durant quaitre jours , i^^«a^Mwaaa»^^^y'̂ y-My'̂ p-aŝ t .'3WM
M ' -i -j ' \. -m r*' ^a vl^e de Sierre a vécu à l 'heure hUg^ ilf 'Spai^W^S» .MF ' if ^tjtf*li
b 6 CHICS ClG CtGCHCClCG Q SÎGITG européenne, à l'heure sympathique des ^KSa "f '̂gl'B.rtW

fêtes du jumelage. f̂ _̂^_ \ ^ ŵ _*.{ -_ \ fe^w J-t-MF-dOt- à ftP 3 ftp j fi'l

^p"̂ B«rt3(_H 
l^-

ïsTg 
S^îtM ̂ gfc~rljpys~s~__: eues lof délégués, de nombreux pro- J^ 3Ç___LJifflf H__B____sJ_l ____—-j_S ^B^PJ-IKi^B^M

BT^fc- -' des divers problèmes scolaires, posés Ë feM l -_§3HŜ _I _H3 _£-»9^^-_^_ Sf^îadans les communes ; des- échanges pos-

H_p 3= ttmW\" y" TU __ WK ^"°7 f &̂ _____ _̂\y ' "M B

SIERRE. — Il est une poétesse bien connue en Valais, qui se trouvait samedi à
Sierre. Cette poétesse, c'est Pierrette Micheloud, qui dédicaçait ses ouvrages
devant la librairie Amacker.

Inutile de préciser que les amateurs furent nombreux, Mlle Michelou d ayant
écrit « Valais de cœur ». Les poèmes de cet ouvrage furent lus par M. Walter
Schœchli, lors de la soirée sierroise de vendredi, et servirent de thème au
spectacle monté par Cilette Faust, qui port e le même nom que le titre de cet
ouvrage.

NOTRE PHOTO : Mlle Micheloud lors de cett.e séance de dédicace devant
la librairie Amacker.

Lucien Marduel à la Maison des jeunes

Biî ^̂ ^̂ ^̂ B JL
HOnS M'CtCT, ' SIBERIE. — «Ma peinture, c'est le

nmituioifiii nréc.r.-anft moyen de m'exprimer en toute -liberté,
nOUVcUU PIESIlSefi l ete . dire, de crier oe que j'aime et ce

«IA IM IAHIMIA Phi.ml.vA Q™ me ^êne, d'essayer d'apporter à
If G IQ J6UB1G Ulia'ITI'DrG celle ou celui qui! sie trouve en face
Âoitt-nn-iHi ii- «Il A Ci AH  ̂mes tailes> selon ses sentiments et
GCOnO-TfiuUG CI'S dIOn son caractère, quelques minutes de

réflexion, ert; peut-être penseront-ils
A sa dernière assemblée générale Qu® J'ai raison de ie montrer».

de printemps, la JCE de Sion a pro- C'est en ces teinmes que s'exprime
cédé à l'éieotioon statutaire de son Lucien Mairduel, peintre lyonnais, qui
nouveau comité. Ce dernier se com- expose une douzaine de toiles à la

. pose de M. Hans Meier, président, Maison des jeunes et de la culture de
MM. Yvan Dupuis et Jacques Wid- Sierre.
tmann, vice-présidents, M. Pierre Ce peintre, âgé. de 40 ans, a eu Voc-
Bertelleto, secrétaire, M. ' André casion de présenter déjà de nombreu-
Monnet, trésorier et MM. Jean-Pier- ses expositions.
re Varone et Jean-François Nan- Très personnelle, sa peinture révèle
chen, membres. _ ses idées su>r un monde qu'il semble

C'est au cours de la première réu- considérer comme une certaine- mas-
nion, organisée par le nouveau co- oarade.
mité, le mercredi 15 septembre, que Lors de ce vernissage, nous notions
le Past-présidant, M. François Du- ia présence de' nombreuses personna-
orey, introduira le, nouveau prési- lités dont, notamment, Me Pierre de
denit en lui donnant l'occasion de Chastonay, président .de Sierre.
présenter son programme d'activité. Dans une prochaine édition, nous

Cette réunion, placée sous le thè- aurons l'occasion de revenir sur cette
me de l'information donnera l'oc- exposition qui se révèle des plus inté-
oasion aux Jaycistes de faire con- Fessante.
naissance avec les archives cantona- . ' • , .
les dont la visite sera commentée NOTRE PHOTO : lors du vernissage,
par M. Jean-Marc Biner. nous reconnaissons l'artiste, à gauche,

¦ - en compagnie de MM. Pierre de Chas-
JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE tonay et Hagmann.

PROTEGER LES SITES
BERNE. — Le chancelier de la Con- a exposé les_ premières expériences
fédération, M. Kanl Huber, a donné enregistrées en ce qui concerne l'arrêté
diverses indications sur la fin de la No 2 sur la construction, et les problè-
séance du Conseil fédéral, à l'issue de mes que pose son application. Incon-
la conférence de presse de M. Celio. testablement, a déclaré le chancelier
Le gouvernement a encore discuté de Huber, cet arrêté demeure nécessaire,
deux problèmes mercredi : celui de' la Au sujet des constructions déraispn-

la cpnstruc- nables dans les sites et paysages méri-
>ns déraison- tant d'être protégés, le Conseil fédéral
ysages méri- a décidé de faire examiner quelles
préposé du mesures pourraient être prises en pre-

sibles entre des écoliers des classes La K=JB
primaires et secondaires : de collabo- |̂ E_W1«S jgpr-Jp ___^___fration entre maîtres ; l' on a établi le B9I_____9 y_5Ba '̂-̂ -Jfc3fc -"̂ Bltfi mprogramme de la réunion sur Finstruc- irltvw JTT "EtXJ*-_\Ŵ  —lion , qui aura lieu à Schwarzenbeck, H CsâH wf /j Êk ?̂ kî
en 1972. M_Si_fEw S*rWBiB*-S J-BP I

Sur le plan des sports , l'on a étudié Bfl -BjjSs
la possibilité d'échanges entre villes, 3 fWïW
clans les différentes discip lines ; de __fT̂ ~^^F ^Bi ___^ ŜMcontacts entre responsables des clubs : ______**-. -jffy - Wp ' "A^^|
des problèmes financiers posés. ==yL^̂ _̂Ŵ °=L~^^^A ___________ f| ___. _t- ~Vm - ==^

Dans le groupe des affaires sociales, «fi' ̂ ^fr^M IWÈSEs^mla discussion a porté particulièrement ___-^^__M B__j___î»^__B
sur le cas des enfan t s  en bas âge l̂ pS (^"̂  a___tj lr:̂ M WEËBÊFÂ ^FAI
(garderies , crèches , etc.) . ainsi que sur K__f_f_i fl ' yf / Ê Ê^^  B_iiBBIlllBM |JBlBlMB-y--J_^__Bll__l
le problèmes de la vieillesse. . SBPMI u n  mm ^;ffi

,°
i:a- " *¦ " "t-^â- m__m_-_--.-^m_^k^Bm

Dans le cadre de la commission de Les pri_sidents , bourgmestres et maires des villes jumelles renouvellent le ser
presse il a ete question des moyens mmt de jumeiage .a mettre en œuvre, afm d intensifier
les échange® et les informations de »==_ - \« _ ¦ :. ..___ _

=
_ __

cela, la collaboration se fera entre
journalistes des divers pays, cela sans
passer par le secrétaria t central . Ainsi,
des échanges de journaux et de cor-
respondance sont prévus entre les
divers pays, qui donneront plus régu-
lièrement des nouvelles du jumelage.
Cette commission, en outre, a eu l'oc-
casion de visiter les locaux du NF,
ainsi que les nouvelles installations de
lia rotative offset et des ateliers an-
nexes.

Sur le plan touristique, l'on a -pa_v
ticulièrement étudié l'évolution du tou-
risme dans les villes ; les facilités à
accorder aux touristes des six villes
du jumelage ; ainsi que la possibilité
d'intensifier les échanges.

C'est d'airieurs ce « leitmotiv » qui
ressort des conclusaôns de li?" .emblée
pilénière de dimanche matin , au cours
Ho l.nniii -ll o TVTo 'Pîe.viY-o Ac. fl^ac-t-nn-.,r-... _. _.v_ v -.__ ._. ..-_ A .̂ .._ ..-. ,^_,_, _ U .._,_,, -_ myÊLy im mm *•»président des villes jumelles pour les F*deux ans à venir , a formulé « la HÉlis _BB_CSéBW' t,_C.̂ ^? ' _
nécessité d'avoir des contacts directs
personnels plus fréquents entre délé- Me Pierre de Chastonay recevant des mains du maire de Cesenatico, M. Urbin- ,
gués des villes jumelles » . la magnifique toile représentant Cesenatico.

Dernier acte officiel de ces réunions
du jumelage, le banquet officiel de M Koch, bourgmestre de Schwarzen- ; Hier,, chacun a repris le chemin de
dimanche réunit délégués et invités beck] mit un poinlt finall aux ai_.oeu- sa ville.
dans la grande saille de l'hôtel Ter- tions officielles, alors que le jeune De ces quatre jours passés en terre
mi,nus- maire de Cesenatico, M. Gian'Carlo sierroise, nous espérons que les délé-

Au - cours de ce repas, l'on entendit Orbini reimettait divers cadeaux aux gués des villes jumelles en auront
notamment des allocutions de M. Kan- maires des villes jumelles, cela pour gardé un sympathique souvenir. C'est
zelmeier, vice-président du Conseil de marquer son entrée dans le rang des du moins ce souvenir que nous garde-
l'Europe, ainsi que de Mme Last, officiels de cette union. rons des gens venus de Aubenas,
adjointe au maire de Delfzijl. Celle-ci Outre ces présents, M. Urbini remit Schwarzenbeck , Cesenatico, Delfzijl et
s'exprima en un excellent français , ce à la ville de Sierre, par son président, Zelzate, • en leur donnant rendez-vous
qui laisse bien augurer de la prochai- Me Pierre de Chastonay, une magni- dans deux ans en Hollande et en
ne session de jumelage, qui se tiendra fique toiie représentant la belle station espérant les rencontrer tous,
dans la ville hollandaise de Delfzijl. de Cesenatico. • MG

I — i

TELECABINE VERCORIN - CRET-DU-MIDI

SIERRE. — Dans de précédentes ministration — que préside M. Jo- Alphonse Zufferey, président du
éditions, nous avions fait état des seph Haenni, ancien directeur de conseil d'administration de la Ban-
graves difficultés financières ren- l'Office fédéral des transports — que cantonale du Valais, a précisé
contrées par la Télécabine Vercorin sont chargés de contracter auprès la répartition du capital social ac-
- Crêt-du-Midi, dont la construc- des établissements bancaires un em- tuel de la société. L'on trouve ainsi
tion dut être arrêtée à la fin de la prunt de 1 600 000 francs. — en chiffres ronds — 549 000 frs
première étape. Ainsi, cette somme ajoutée au souscrits par le conseil d'adminis-

Afin de trouver une solution à nouveau capital formera un total tration ; 250 000 francs par les en-
ces problèmes et — surtout — de de 2 400 000 francs qui permettra trepreneurs intéressés à la cons-
ne pas laisser la société aller à la de terminer entièrement la cons- truction ; 568 000 francs par les cor-
faillite, les actionnaires de cette té- truction de la télécabine, jusqu'au porations de droit public (commune
lécabine se sont ¦ retrouvés hier soir Crêt-du-Midi et de payer en tota- e* bourgeoisie de Chalais. Société
à Chalais, en assemblée extraordi- lité les arriérés. de développement) ; 60 000 francs
naire. Cependant, si la somme de 800 000 Par les cafetiers-restaurateurs de

Ces actionnaires, réunissant 3235 francs ne pouvait être souscrite d'i- Vercorin — dont un seul a versé
parts sur les 4000 délivrées, ont dé- ci la fin novembre 1971, la liquida- 30 000 francs ; 172 000 francs par
cidé de porter le capital social de tion de la société interviendrait, des Privés, domiciliés sur la com-
2000 000 à 2 800 000 francs. Ces ainsi que la vente aux enchères de mune de Chalais et 400 000 francs
800 000 francs supplémentaires se- ses avoirs. Par des étrangers à la commune,
ront divisés en actions de 100 francs II s'agit donc là d'une action de Ajoutons pour terminer que tou-
et mises à disposition des action- sauvetage qui revêt une grande 'e,s les précisions utiles ont été don-
naires, à raison d'une nouvelle part importance pour notre tourisme, nées quant a la ma nière dont 

^ 
les

pour deux anciennes. pour le développement de toute une adjudications ont été faites, ainsi
En outre, ces nouvelles actions région. 9ue su5 Ia bienfacture des travaux

seront privilégiées, c'est-à-dire que Une deuxième assemblée extra- effectués.
lors d'un éventuel bénéfice, les di- ordinaire devra avoir lieu le 27 }l res*e maintenant deux mois,
videndes seront d'abord versés pour septembre prochain, afin de rati- a*'n de trouver cet argent frais,
les nouvelles parts, cela jusqu'à fier les nouveaux textes présentés Souhaitons que les responsables de
concurrence de 5 »/_ . hier ; cela afin que la légalité soit la société y réussissent, cela pour

Parallèlement à cette soùscrip- respectée. le P,us grand bien de chacun,
tion, les membres du conseil d'ad- Au cours de cette assemblée, M. M. G.
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Devant le Tribunal d'arrondissement de Sierre t
Le chœur mixte du Sacré-Cœur

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle

ld <_e.ntpmhrp Iflfil — 14 sKnt.nm1.rp 1971

Mardi 14 septembre 1971

T

Marie-Thérèse
DELALOYE

sœur de son membre actif
Mademoiselle Michèle DELALOYE
¦i Le chœur chantera la messe d'ense-

velissement mercredi 15 septembre à
11 heures.

t
La classe dames 1907 de Sion

a le regret de faire part du décès

Mademoiselle
Marie-Thérèse

nt=i AI nvi=
Les contemporaines sont priées d'as-

sister aux obsèques qui auront lieu à
l'église du Sacré-Cœur, à Sion, le mer-
credi 15 septembre 1971, à 11 heures.
m y____ x_,_ m_ mtimi l B , ||| HH,| M

t
EN SOUVENIR DE

Marie GAY

Déjà 10 ans que tu nous a quittés mais
ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.

Tes enfants et tes petits-enfaruts

t
EN SOUVENIR DE

Vital ZEIZER
14 septembre 1970 — 14 septembre 1971

Un an déjà que tu nous a quittés si
tragiquement sans un aurevoir.

faux pas.
On espère bien qu'ils ont compris la

Un ancien président de commune sur la sellette Lourdes bêtises de jeunesse
SIERRE — L'affaire que le Tribunal formulée hâtivement et ne reposant Devint le même tribunal que pré- Me Pierre Antonioli, procureur du
d'arrondissement de Sierre est appelé pas sur d'évidentes réalités. side M. Paul-Albert Berclaz , entouré centre, résume les faits tous franche-
à examiner en appel d'un jugement du T ,_,„„„„+ _,__ _,„ ,_ ._ . A 1D „«_,__ : des juges, MM. Pierre Delaloye et ment reconnus par le quatuor.
juge d'instruction de cette localité au- nn^^Lf^1/I?fvLt,H^ Tn Louis de Riedmatten, comparaissent L'affaire de la drogue est assez grave
rait pu être liquidée par d'autres voies P° „ q _, ° s et  ̂

C(>ntlontatlon en~ l'après-midi quatre jeunes gens. puisque d'autres jeunes gens y ont ete
..m -i { . r"1 u a""'=0 vuiço tre gens de même paria qui s est traduite * . _ , „, entraînés oui «seront ineés mar le iueeque celles de la justice. 

 ̂̂  fond £n CQ
^bat a6hamé et L'acte d'accusation , est lu par Me 

^f^^
1 

S6nWlt 
]UgeS 

P&r °Uge

Elle - découle d'un conflit politique particulièrement âpre. Pierre-Albert Luyet. a 
£ ' haschich et du LSD,bien davantage que d'un règlement per .¦ . Le premier accusé est né en 1952. . ^'i... à . «usaninie ou à Genèvemal fl ressort de certaines déclarations -, _,_,. „,+__ „„„_ _ ._ _ ,„ T _. J _,,.„ .__ _,__ __ _ * a Montreux, a Lausanne ou a ueneve.

y .' déposées en cause des précisions qui n. est c
^!„po

^
r y

o1s
' deuxième est Q {umait le haschich au COnICert-pop

Sont en cause un ancien président de ^f/nt Tvoir échappé tor^ de l'̂ n- ne !" .1953- °n. 1"1 «proche des vols, 
 ̂MontreuXi mis aialeure. Qn prenait

commune et la nouvelle administration, ouête et oostXnt en fâ veurde l'accÙTé  ̂délit manque de vol, des dommages j pastilles de LSD en commun ou
laquelle s'est finalement retirée en tant q et P°stulem en taveul de . accuse.. à la propriété; une' violation de domi- ' isolémentque partie civile, de même d'ailleurs On ne peut fa ire grief à l'ancien pré- cile, une escroquerie. Le numéro trois, Qr ]e f a__ _[e fumer-ou d'user de la
qu'une société d'assurance. sident d'avoir usé du sceau de la com- né en 1950 est accusé de recel , de délit drogue sous n'importe quelle forme

L'affaire est assez compliquée et l'on mune a un moment où il était chargé manqué de vol, de dommages à là pro- même  ̂fcrès petite qua__ tité cela suffit
n'y voit pas bien clair. par la nouvelle administration de liqui- pnete et de violation de domicile et poUlI. tomber sous le coup de loi fédé-

Toutefois, on sait que l'ancien prési- dar des affaires en cours. le numéro quatre de complicité de vol ra]ie sur leg stupéfiants. . Qui est sévère
dent est accusé de fautes pas très gra- . Jamais l'ancien président n 'a eu de et de' recel. à juste titre
ves. H aurait — dit-on — favorisé l'an- mauvaises intentions et c'est pourquoi L'un d'eux n'a pas grand chose sur Les trois jeunes inculpés ont cessé
cienne secrétaire et l'ancien jardinier ¦ au terme d'une brillante plaidoirie, Me la conscience : il a transporté les autres, leur pratique et ont juré qu'ils ne re-
en remplissant des déclarations ne cor- Lorétan demande l'acquittement pur et lule fois' avec sa voiture- commenceraient pas.,
respondant pas à l'exacte vérité et usé, simple de son client et que les frais . Quant au trio, opérant tantôt d'une Malgré le nombre de délits commis,
aans un cas, ou sceau oe la commune soient mis au compte de la partie plai- façon, tantôt d'une autre, soit à deux , ne portant pas sur ae grosses sommes,
alors qu'il n'était plus en fonction. Les gnante. soit à trois, il a commis pas mal de bê- ' ces jeunes sont récupérables. Le pa-
dedlarations étaient destinées a l assu-
ranoe pour cause d'absence due à la
maladie.

L'ancien président avait été condamné
à une amende très faible, mais il esti-
me cette condamnation injuste, car il
nia jamais eu l'intention de nuire à
qui que ce soit.

Il veut donc sauver son honneur
qu'on a voulu entacher à l'heure où la
politique se jouait dans un climat de
haine.

11 ne reconnaît pas les fautes qui lui
sont reprochées.

LES FAITS REPRIS
PAR LE PROCUREUR

Pendant une heure environ, Me Pier-
re Antonioli, procureur du centre du
Valais, reprend les faits tels qu'ils ap-
paraissent dans le volumineux dossier
de cette affaire.

Il entre dans tous les détails mais à
la lumière du droit pur. En signant les
attestations on a trompé l'assurance et
favorisé un enrichissement illégal à la
secrétaire ainsi qu'au j ardinier. On peut
admettre que cette histoire à une ' ori-
gin e politique et c'est pourquoi on a
voulu la liquider par ordonnance pé-
nale.

L'argent devait revenir à la commune
et non aux intéressés comme ce fut le
cas. On a voulu favoriser .deux em-

avec délai d'épreuve de deux ans.

PLAIDOIRIE DE
Me CHARLES-HENRI LORETAN

L'avocat de l'ancien président re-
prend, lui aiussi, tous les éléments du
dossier. Le plaignant a dorme à cette
affaire une ampleur qu 'elle n'a pas et
en tout état de cause, absolument exa-
gérée. On veut accuser un homme pour
lui ôter tout crédit politique.

— Ma conscience m'oblige à crier
l'innocence de mon client victime d'une
interprétation erronée. 11 y a une er-
reur à la base 'et c'est la raison de mon
appel.

L'erreur, Me Lorétan la démontre de
même que les failles d'une accusation

Nous assistons à une réplique du pro-
cureur et à une duplique de l'avocat.
Puis les débats sont levés. Le jugement
parviendra aux intéressés dans quelques
jours.

lises auxquelles s'ajoutent encore un
usage — heureusement passager — de
la drogue.

Le nombre des effractions dépasse la
trentaine: cambriolages divers dans
des bureaux, des garages, vols dans
une église, etc.

tron de l'un des trois — qui fut le plus
lésé — a repris à son service l'impru-
dent apprenti. Le comportement de oe
dernier, depuis plusieurs mois, est sans
reproche.

Bref , ces lascars semblent remonter
la pente sur laquelle ils glissaient al-
lègrement.

Me Pierre Antonioli tient compte du ..
jeune âge des accusés et de leurs aveux
spontanés.

Aussi ne requiert-il que des peines
légères, soit 15 mois d'emprisonnement
pour le numéro 1; .10 mois pour le nu-
méro 2; 8 mois pour le numéro 3 et
2 mois pour le numéro 4. Le sursis pou-
vant être accordé.

A savoir que le sursis a été modifié
dans le texte du nouveau code pénal
actuellement sous presse. Il peut être
accordé jusqu'à 18 mois d'emprisonne-
ment ou de réclusion.

Le quatuor n'a pas de défenseur.

JUGEMENT

Le numéro 1 est condamné à 15 mois
d'emprisonnement; le numéro deux à
10, mois. Pour ces deux, le sursis est
fixé à trois ans. Ils sont soumis à un
patronage. Le numéro trois est con-
damné à 6 mois de'prison et le numéro
4 à 1 mois; le sursis pour ces deux est
fixé à deux ans.

Ce jugement n'est pas sévère.
Les condamnés devront éviter un

it-yun.
f.-g. g-

A propos du sursis concordataire d'Eurogas
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

tation du capital, passant de 2 à 5 - 6
millions de francs ; les actionnaires ac-
tuels deviendraient minoritaires.

La réunion du 27 juillet , concernant
les créanciers de SOPADI et à laquelle
l'administrateur simultanément de
SOPADI et d'EUROGAs participait
comme créancier de SOPADI n'a pris
aucune décision. L'assemblée détermi-
nante aura donc lieu à la mi-septembre.
L'accord SOPADI - SHELL, l'un des
principaux créanciers, doit faire l'objet
d'un arbitrage dans le cadre des dispo-
sitions juridiques prises.
QU'EST-CE QU'EUROGAS ?

Comme on le voit , la distinction entre tenteurs de oes cartes ont droit aux ra- de P*1" SHELL a EUKOGAS avec com-
SOPADI et EUROGAS est difficile Elle bais d'acheteurs, mais ne sont évidèm- me garantie, la maîtrise des postes de
est d'ordre purement juridique. Mais ment pas sociétaires de la coopérative, distribution d'essence. Nous en avons
voyons maintenant de plus près la struc- comme ceux qui détiennent des parts et P3"6 sous SOPALH.
ture d'EUROGAS fondée, comme <nous peuvent, par conséquent , participer aux En ]u™ i?7t;T

E^KU(j'AS„Bu.Ue touî
l'avons vu. par SOPADI (le 24 novem- délibérations des assemblées générales. comme . SOPADI Oai ouge-Geneve ont
bre 1958). Son siège social est à Bulle. En Le nombre de ces « acheteurs » aurait bénéficie du sursis concordataire, les as-
1965, elle a créé une succursale à atteintes 000, dont 25 000 à Genève. Le semblées des créanciers ayant lieu
Carouge-Genève. C'est une société débit annuel d'essence se serait élevé à comme on le sait respectivement les 16
coopérative de propriétaires de véhicu- 20 millions de litres et le chiffre d'af- * 17 septembre dans les deux localités
les automobiles , qui vise à les faire bé- falres a 33 millions de francs. ment.onnees.
néfieier. grâce à des achats de quantités Nous avons vu qu'il existe des liens *-"ES AUTRES SOCIETES
importantes, de réductions substantielles très étroits entre SOPADI et EUROGAS, Nous avons vu les liens étroits de fait
sur des produits et services d'entretien. tant il est vrai que parler de l'une, (pas de droit) existant entre SOPADI et
Subsidiairement , EUROGAS offre quel- c'est parler de l'autre. Les difficultés EUROGAS. Or, d'autres affaires se
ques services comme le change d'ar- financières de la première sont donc greffent encore sur le groupe communé-
gent, des prestations touristiques, etc. celles de la seconde et vice-versa. C'est ment appelé EUROGAS. C'est ainsi
qu 'elle entend encore développer. L'éco- ainsi qu 'en relevant que SOPADI a qu 'EUROGAS a lancé , en 1965, un fonds
nomie sur l'entretien des voitures devait , démarré avec une assiette financière de placement qui est devenu en 1969
d'après EUROGAS. atteindre 20 - 40%, trop modeste par rapport à ses buts, la Société coopérative de gestion et d'in-
indépendamment des gains de temps c'est EUROGAS qui ne bénéficiait pas vestissements socoginvest.
assurés à la clientèle, grâce à des ins- d'un équilibre suffisant entre ses inves- Le groupe EUROGAS compte encore
tallations appropriées . Le nombre des tissements et son chiffre d' affaires. Aus- une société SAEARI SA, au capital de

avec des effectifs totaux de 180 - 200
personnes.

A l'origine EUROGAS, comme toute
société coopérative, a formé ses capi-
taux en mettant en souscription des
parts sociale/; de 100 francs, rembour-
sables sur demande. Le surplus des mar-
ges de bénéfices (non distribués par les
rabais) était destiné au financement de
l'équipement technique des stations et grandes banques commerciales du pays
garages de la société. Plus tard , la sous- comptant parmi les principaux créan-
oription à des parts de sociétaires a été ci'ers — l'administrateur d'Eurogas s'est
arrêtée et EUROGAS ' a commencé à adressé à des banques étrangères. Mais
émettre des cartes d'acheteurs, actuelle- les fonds ainsi obtenus ont été épuisés
ment de 30 francs par an et de 25 francs en 1969> de sorte qu 'EUROGAS se trouva
pour les membres du TCS, de l'ACS, de dans une nouvelle impasse. C'est ainsi
la FMS et des Routiers suisses. Les dé- ' aussi lu'un prêt important a été concé-

plus grands centres. Depuis lors, des
pourparlers ont eu lieu avec différents
groupes financiers.

Bref ! En 1965 ont commencé des crises
financières', avec des' poursuites qui ont
cependant toutes été suivies du paiement
des créances. ' Selon recommandation
d'instituts financiers suisses, désirant ré-
duire leurs propres risques — l'une des

; 1*1̂
DU BON...

Le programm e du lundi ¦ soir, à la
TV romande, me laisse toujours sur
une impression mitigée. Il me semble,
à chaque fois , que la grille des pro-
grammes, comme pour se reposer au
lendemain d'un week-end, se contente
d'assurer sans grand es prétentions les
quelques heures qui lui sont imposées.
Et cela donne un résultat qui, assez
régulièrement, mélange le meilleur au
pire, marie le navet à l'originalité.

x. 1 ..ttiire ii«Luriq«e utt pusaayi. uu
nord-ouest de l'Amérique du Nord
fut  trop rapidement esquissé, l'on aura
sans restriction applaudi aux excel-
lentes images, au commentaire simple
mais bien structuré. Le f i lm, tourné
en 1969 lors de la première traversée
par le p étrolier géant commercial
transformé pour ' l'occasion en brise-
glace qui assura l'opération pour la
bagatelle de 40 millions de dollars, ga-
gna sans doute encore avec la cou-
leur. Et, une fois de plus, je regret-
tais que mon petit écran s'obstinait
avec le noir-blanc.

Second volet intéressant : « Saint-
Gall », dans le cadre de « 25 fois la
Suisse ». Le réalisateur Pierre Nicole
et le journaliste François Enderlin pui -
sèrent intelligemment dans les innom-
brables richesses de ce canton du
nord-est. La description fu t  complète

et nous permit de mieux connaître ce
canton, l'un des plus grands de Suisse.

Avec quelques coupures habilement
choisies afin de raccourcir la longueur
du reportage à quelque 45 minutes au
maximum, ce f i lm pourrait admirable-
ment servir lo. « Télé-scolaire », ou,
plus tard , servir de document quand
l'on aura introduit la TV à cassettes.

ET DU MOINS BON

Il me semble que nos studios ont de
la peine à innover dans la présenta-
tion d'émissions telles que « Carre-
four » qui durent depuis plus de six
ans. Si , hier soir, le ' choix des reflets
filmés fu t  bien équilibré , l'animation
en studio laisse grandement à désirer:
touj'ours les mêmes 'plans, la même
alternance entre les commentateurs, le
même décor, etc. Ceci, évidemment
soit dit sans jeter la pierre ni à Li-
liane Roskopf ni à Eric Léhmarvn qui
assurèrent leur rôle de journaliste avec
conscience. Et si, une fois de plus,
sans en vouloir à Jean-Roch Coignet,
ce héros aux 16 campagnes et aux 43
batailles , je condamne le feuilleton de
Claude-Jean Bonnardot, c'est parce
que, en ': mi-septembre, la TV romande
a de la peine à se faire à la rentrée.
Des reprises sont concevables durant
les mois de juillet et août, mais, s'il
vous plaît , dès septembre, le réchauf-
f é  ne plaît plus. Fort heureusement,
hier soir, ce fut  le 7e et dernier épi-
sode de cette coproduction des télévi-
sions française , belge, italienne et
suisse.

N. Lagger

t
EN SOUVENIR DE

Louis PRI0D

^^^^^^^^^^^^^^^™ tendre affection à l'hôpital de Sion,
14 septembre 1969 — 14 septembre 1971 dans sa i79f 1̂ e' muni des satots

sacrements de l Eglise.
Une messe anniversaire sera célébrée L'ensevelissement aura lieu à Evo-

à la chapelle de Signèse le dimanche lèn,e> le 15 septembre 1971, à 10 heures.
26 septembre à 8 h. 20. Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

t
Madame Anna DAVID-ROGEAT, à Saint-Triphon ;
Monsieur et Madame Robert DAVID-ROGEAT-FARINE et leurs enfants, à Ëpi-

nassey ;
Monsieur et Madame Charles DAVID-ROGEAT-CHAPIRO et leurs enfants, à

Monthey ;
ainsi OUe les famiillpa narpmt.PH alll'uaf-.: __f amipe r\r,r la c-r-ar-rli- -lr.nl--..-. Ar. «-,;-.-.
part du décès de .

¦ ¦

monsieur
Maurice DAVID-ROGEAT

H

Madame Marie MAITRE-FOBCLAZ et
ses- enfants Alice et Pierre, à Villa ;

Mademoiselle Marie MAITRE, à Villa ;
Mademoiselle Catherine MAITRE, à

Villa ;
Les enfante de feu Jean MAITRE-

OHARVET, à Villa ;
Madame et Monsieur Henri FOROLAZ-

VUISTINER et leurs enfants Henri
et Jean-Michel, à La Sage ;

Monsieur Pierre MAISTHE, à Lau-
sanne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagnin de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre MAITRE-

FORCLAZ
leur cher époux, papa, frëre, beau-
frère, oncle et cousin enlevé à leur
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Bienvenue à Brigue aux membres de l'ASDOT, aux chefs
d'agence de l'ONST, ainsi qu'aux délégués de l'UCI

CONFERENCE DES

BRIGUE. — Au cours de cette pré-
sente semaine, la cité du Simplon
sera une fois de plus le lieu d'im-
portantes assemblées. C'est ainsi
qu'aujourd'hui après-midi l'Associa-
tion suisse des directeurs d'of f ices
du tourisme tiendra son assemblée
générale d'automne dans la salle
communale du château Stockalper.
Puis.le même soir, les participants
à cette réunion se joindront aux
chefs d'ag ences de l 'Office national
suisse du tourisme. Groupement
qui — comme nous le signalons ci-
contre — effectue un périple à tra-
vers la Suisse, sous la conduite de
M . Werner Kâmpfen. Demain ma-
tin, ce sera au tour de la commis-
sion « Personnel » de l'Union inter-
nationale des chemins de fer  de se
réunir, trois jours durant, dans la
capitale haut-valaisanne à l'occa-
sion de son assemblée générale an-
nuelle.

On ne nous en voudra certaine-
ment pas d'associer ce groupement
international aux vœux que nous
formulons po ur la circonstance aux
deux associations touristiques sus-
mentionnées. Le chemin de fer

n'est-il pas encore et toujours un
des meilleurs agents touristiques
pour notre canton ? D'autant plus
que cette commission ferroviaire
rassemblera les délégués de 22 en-
treprises ferroviaire s d'Europe et sera
présid ée par un ami du Valais. Nous
avons nommé M. Ernest Moor,
directeur du personnel des CFF.

En choisissant Brigue comme leur
lieu de rassemblement, ces hauts
fonctionnaires du rail prouve nt l'in-
térêt qu'ils portent à la ligne du
Simplon en général et à Brigue en
particulier. Qu'ils en soient donc
remerciés. Nous leur souhaitons de
fructueuses journé es et beaucoup
de plaisir dans le pays du Haut
Rhône.

Quant aux délégués de l'ASDOT ,
présidé s par M . Fritz Erné, di-
recteur de l'UVT , et à ceux de
l'ONST , dirigés par M. Werner
Kâmpfen , directeur de l 'Office na-
tional du tourisme, nous ne pou-
vons que leur adresser nos vœux
de plus cordiale bienvenue. Il ne
fait en outre pas de doute que leur
bref séjour dans notre canton ne
pourra que raffermir les liens unis-
sant les uns et les autres, dans
l'intérêt du tourisme suisse en gé-
néral et valaisan en particulier.

LE GRAND CONSEIL DECIDERA !
— On sait que les assemblées pri-
maires de Viège et de Eyholz se
sont toutes deux exprimées en fa-
veur de la fusion de ces deux com-
munes, alors que les deux bourgeoi-
sies se sont clairement prononcées

. contre cette éventuelle union. Or,
nous apprenons que, dans sa sé-
ance de novembre prochain, le
Grand Conseil valaisan tranchera.
Qui l'emportera ? Les fusionnistes
ou les anti-fusionnistes? S'il nous
était permis de faire un pronostic,
nous n'hésiterions pas à miser sur
les premiers nommés.

LES SOLDATS DU RAIL EN SOR-
TIE. — C'est dans la région du Haiult-
Pays que se sont rassemblés les
employés du service de la voie des
CFF à l'occasion de leur tradition-
nelle sortie annuelle. Organisée par
M. Blaser, chef de district, cette réu-
nion a été relevée par la présence
die M. Oappocni, ingénieur de la voie,
et a connu un grand succès.

.ration communale brigoise
_J -̂  ; I M mmf m X mm _____rt_r» _n M- m _n mr* « vox populi » sont bien partagés dan

j ! ( I l  *3 ce domaine. Aussi, sommes-nous heu
I I"? \u \  I reux d'apprendre que Me Perrig a sou

Uw II I I Wl IM UVI haité la présence de la presse à l'occa .

BRIGUE — Après une trêve due aux
vacances, Me Werner Perrig, président

entraînement ! Inutile de dire que
cette situation a sensibilisé l'opinion
publique et tout particulièrement l'ad-
miniistraitioon communale qui vient de
décider la rénovation de cette salle.

« vox populi » sont bien partagés dans
ce domaine. Aussi, sommes-nous heu-
reux d'apprendre que Me Perrig a sou-
haité la présence de la presse à l'occa-
sion de cette prochaine réunion. Celle-
ci devra rassembler les différents par-

.ommunes de Naters et Glis — on pré-
voit l'interdiction — durant la nuit —
:1e la circulation des véhicules à mo-
eur à deux roues, à l'intérieur . des lo-
:alités. Il va sans dire que des excep-
tons seront concédées à l'égard des
usagers de pareils véhicules appelés à
l'en servi r pour des raisons bien pre-
sses. Et voilà une décision qui ne
nanauera pas de soulager les habitants
lyant maintes fois l'occasion de se
Plaindre des bruits inutilement causés
sar certains motards, peu soucieux du
repos du prochain.

i

LES EL

DE L'OFFICE NATIONAL
ZURICH. — Lundi a débuté à Zurich
la conférence des chefs d'agences de
l'Office national suisse du tourisme
(ONST), sous la présidence de M. Wer-
ner Kâmpfen, directeur de 1' « ONST »,
et en présence du vice-président de
notre organisation centrale pour la
propagande en faveur de la Suisse, M.
Gastone Luvini. Les chefs des repré-
sentations de 1' « ONST » à l'étranger
sont convoqués tous les trods ou qua-
tre ans dans notre pays. La réunion
de cette année a lieu du 13 au 1?
septembre à Zurich, Berne et Brigue,
en présence de représentants des agen-
ces d'Allemagne, Autriche, Argentine,
Belgique, Danemark, Egypte, Espagne,
France, Grande-Bretagne, Italie, Suè-
de et USA. Dans les pays où l'«ONST»
n'a pas d'agence, l'information touris-
tique est diffusée par le canal des
ambassades et consulats de Suisse et,
sur certains marchés, par les bureaux
de Swissair.

Cette conférence sera consacrée tout

mecn procnain a i occasion oes assem-
blées des délégués des partis, chrétien-
démocrate d'une part, et chrétien-so-
cial d'autre part. Pour aujo urd'hui ,
contentons-nous donc de signaler de
nouvelles candidatures.

LE SONSEILLER AUX ETATS
HERMANN BODENMANN

ACCLAME PAR SON PARTI

lier aux Etats sortant, a été u
lie fois acclamé pour représe
tre canton à la Chambre hau

rlEME POUR
ILLER NATIO
3ENT LEHNEH

même état d'e
démocrate chrétien
dental a désigné M.

.Lehner comme candidat au Conseil
national. Député à la Chambre basse
voici 5 ans, ce parlementaire a toute
l'envergure nécessaire pour entrepren-
dre une nouvelle période administra-
tive.

M. ANTON BELLWALD
DEUXIEME CANDDDAT DESIGNE
PAR LES CHRETIENS-SOCIAUX

Pendant ce temps, les chrétiens-so-
ciaux du district de Rarogne occiden-
tal désignaient M. Anton Bellwald
comme candidat de leur dizain au
Conseil national. Après M. Hans Wyer
de Viège, M. Bellwald se trouve donc
être le deuxième candidat désigné par
cette fraction politique. La liste sera
vraisemblablement complétée par trois
autres noms. Y aura-t-il place pour

CHEFS D'AGENCE
SUISSE DU TOURISME

d'abord à l'examen de toutes les ques-
tions internes (propagande, problèmes
de vente, relations publiques, situation
de notre pays de tourisme dans la
compétition internationale, grandes li-
gnes de la future politique de propa-
gande touristique, renseignements sur
les différents marchés) et à un tour
d'horizon du directeur de l'ONST. Fi-
gurent ensuite au programme des en-
tretiens avec les délégations de divers
organismes touristiques : Chemins de
fer fédéraux, entreprise des PTT,
Swissair, Union des entreprises suisses
de transports publics, Association suis-
se des entreprises routières et Associa-
tion suisse dés directeurs d'offices de
tourisme.

Les dernières conférences des chefs
d'agences de l'ONST s'étaient dérou-
lées en 1967 à Bad-Ragaz et en Suisse
orientale, et en 1964 en Suisse roman-
de (Chexbres et Lausanne lors de l'Ex-
position nationale).

EN VRAC DU HAUT-PAYS
UN VALAISAN DE BERNE OAiN- AU REVOIR, MONSIEUR LE VI
DIDAT AU CONSEIL NATIONAL.
— C'est avec plaisir çfue nous ap-
prenons que M. Guido Casetti, se-
crétaire de la Fédération suisse des
syndicats chrétiens, a été désigné
par son parti comme candidat au
Conseil national. H n'est pas un
inconnu des Valaisans puisqu'il est
originaire de Naters et beau-fils
du pharmacien Fux de Viège. Pro-
fitons de l'occasion pour féliciter
M. Casetti et lui souhaiter beaucoup
de chance.

LE CHŒUR POPULAIRE EN AC-
TION! — A l'occasion de l'assemblée
d'une commission de l'Union inter-
nationale des chemins de fer, on
a fait appel au valeureux chœur
populaire haut-valaisan pour égayer
les participants durant le banquet
officiel. On sait que ce groupement
vocal, dirigé par M. Félix Schmid
de Viège, s'est déjà fait une re-
nommée dans l'interprétation de
chants folkloriques.

CAIRE. — A l'issue de l'office divin
de dimannche dernier, le vicaire die la
paroisse de Glis, l'abbé Stéphane
Schnyder a pris officiellement congé
de ses ouailles. Ce prêtre vient d'ê-
tre appelé à fonctionner comme au-
mônier de la jeunesse haut-valai-
sanne. Il sera remplacé à Glis par
l'abbé Eugène Zimmermann, jus-
qu'à ce jour vicaire de Mœrel. Sou-
haitons à l'un et à l'autre de nom-
breux succès dans leurs nouvelles et
respectives fonctions.
PEU D'INTERET POUR LE GAZ
NATUREL. — Dimanche dernier, le
conseil bourgeoisial d'Ulrichen or-
ganisait une séance d'information
concernant la conduite du gaz na-
turel qui sera construite dans la
région et qui devrait intéresser les
bourgeois du lieu. Or, il faut croire
que cette future réalisation les laisse
indifférents puisque, à côté des trois
conseillers bourgeoisiaux, six ci-
toyens seulement ont participé à
cette réunion.
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VENT NOUVEAU A LA CHANCELLERIE FEDERALE

Un effort d'information du corps électoral
BERNE — « Les droits polit-quies des tion. Il ne s'agit pas d'un manuel d'ins- quelques notions générales sur le droit
Suissesses et des Suisses», tel est J» truatian civique, a précisé hier après- de vote. Les différents partis politiques
titre d* la brochure que vient d'éditer midi le vice-chancelier Buser, en pré- du pays ont été consultés à ce propos,
la chancellerie fédérale en vue des pro- sentant le document à la presse, mais et ont approuvé le principe de la réa-
chaines élection* au Conseil national, simplement d'un recueil des règles à lisation par la chancellerie fédérale de
alors que pour la première fols le* appliquer en remplissant un bulletin la brochure, et son- contenu une fois
femmes vont participen: à la consulta- de vote, accompagné, en conclusion, de le texte rédigé.

Le vlce-chance-'ier a également don-
' né des indications sur la ' distribution

de cette brochure, qui sera remise à
70S fS'il'niVfirSifllrP ifl* la FCRR tous les cantons où le vote a lieu selon,WÎ UI""Virr»U_r.e Ue IU rUDD te système propo_.tionnel (c'est-à-dire

__ -̂  _ _ 
^^ , ¦¦__¦¦ Â _. _— . __ -.. __ ;. ._ .. les camitans qui ont deux conseillers

?fil  Q l i l  Erl-T  ̂A 1 Ir iM _^ I I M  nationaux ou moins) sauf le canton de
r V W I I  tam E n U I r  IWA I Bv l l  LJ VJ î \  Vaud qui a déj à préparé son propre

manuel, et dans les cantons où l'élection
_̂ % l̂ > F% 

ffr 
C ^^_^\_^* I A I ^  ̂ï I If^ _CJ"^_F I B" _W a lieu selon le système majoriitiaire (Uri ,

V/ n U f l E l i  0 -̂/wlA\-_M V* i l  11 EL IL SU Obwald , Nidwald . Claris et Appenzeill
Rhodes-Intérieures, qui n'ont qu'unV/t lLI ri EL wUwSAL Wrl K _L ! I t LlM °bwald , Nidwald . Claris et Appenzeill f^d^mt

'
eJe^t^de

^l'aMor d tuniso- de Montana-Vermala , a décidé de met-
Rhodes-Intérieures, qui n ont qu un ^335 du 5 juillet 1963 portant sup- tre à disposition de la maison suisse

7TTIBIT(-*H- T . HM.,1 _.-.„+),.-, -.1--.A+I =„,-,_. ,-, .__ JA i x J , ' seul représentant sous la coupole fé- -jr^on du visa pour les ressortissants des transports à Lucerne un fonds deZURICH. - La Fédêratiorl chrétta_ne vre le développement de la commu- dérale), au canton d'Uri uniquement. , -̂  STX «avs 50 000 francs tiré de la fortune de ru-des ouvriers du bâtiment et du bois nauté contractuelle notamment par La distribution sera effectuée par les : p y 
nion en vue de créer une expositionde la Suisse, fondée le 22 septembre une amélioration sensible des conven- canit0ns, au cours des prochaines se- UN COMMENTAIRE permanente des transports à câbles.1901 Par Je chanoine Jean-Baptiste tions collectives de travail et par le mames à ^g les électeurs et électrices.. ^U PALAIS FEDERAL La nouvelle «association des entre-Jung, a fête à Zurich, sous la prési- droit . de participation accordé aux tra- 

 ̂_irage total de la brochure, dams les prises de téléskis, ayant été fondée
dence de M. Joseph Baltisberger, le . vai!lleurs et à leurs organisations . aux différentes langues officielles, est de ' La nouvelle de la suppression du à la fin de 1970, l'Union des funicu-TOe anndversaire de son existence. décisions dans les entreprises et les 4 millions d'exemplaires. Une fois la visa touristique à partir du ler octo- iaires et téléphériques suisses a pu

Trots raisons fondamentales ont été administrations. - distribution effectuée, la chancellerie . bre prochain , pour les Tunisiens à leur être dissoute après 71 ans d'activité
à 1 origine des syndicats chrétiens de La paB  ̂ groupant 79 membres en fédérale répondra aux demandes de entrée en Suisse et pour les Suisses féconde.Suisse : la contestation du capitalisme 1901) est devenue, en 1971, avec près ceux qui désireraient obtenir le docu- à leur entrée eri Tunisie ne fait pas 1 .
iasu du libéralisme économique la de 30.0,00 membres, l'organisation syn- ment dans une autre langue que celle l'objet de nombreux commentaires au r ... . , .

. lutte contre le communisme et l édifi- dicale numériquement la plus forte de dans laquelle ils l'ont reçue. Une sim- palais fédéral. On rappelle cependant LOllISîOn frontale
cation dun ordre social chrétien. celles rattachées à la Confédération pie carte adressée à la chancellerie fé- que la Tunisie a renoncé pour sa part

Dès son origine, la FCBB préconisa des syndicats chrétiens de Suisse. dérafle , 3003 Berne, suffira. à l'exigence du visa , pour la saison lin ITVOI't,la communauté professionnelle qui de- -».. .._ -»_ » ,
valt se réaliser par les contrats col- __________^______________^________________^ tfftic hl'O'CC'A Cleotifs de travail. Le mouvement est Il «19 UIC99G9

tT^quïsSiLafe 
C°nCePti0nS dM1B LA NAVIGATION FLUVIALE EN SUISSE SHIEWEN. _ Une collision frontale

Les délégués de la FCBB, dans un entre une voiture schwyzoïse et une
manifeste publié à l'occasion de cet WM 9 9| 9 E ' E. M- "% automobile hollandaise a causé la~"*—¦• txiste-t-il une conception globale r s™s.f̂ :=

M. Aldo MorO ne Sera paS " *m bifurcation près de Seewen (SZ).
™ - , T „ ... ,-  , _. M. Wilhelm Iten est décédé à l'hô-

i Zurich BERNE. — La commission du Conseil da 1 énergie, le conseiller fédéral Roger Le Conseil fédérai, dans la perspec- pjta.1 cantonal de Schwytz. Sa fem-u des Etats changée d» l'examen de» Bonvin. tive d'une conception globale des me e$ _«_, deux occupants de la
ZURICH. — En raison de circonstances rapports du Conseil fédéral du 11 mai La commission a longuement exa- transports et dans le cadre des mesu- voiture hollandaise ont été blessés.
imprévues, annonce-t-on officiellement 1965 et du 30 juin 1971 sur les voies miné les problèmes dé la protection res qui s'imposent en matière de pro- j^ deux véhicules sont hors d*u- '
à Zurich, le ministre des affaires étran- navigables s'est réunie à Berne sous de l'environnement et des eaux en tection de l'environnement en général sage.
gère« italien, M. Aldo Moro, ne pourra la présidence de M. Biaise Clerc, con- relation avec la navigation fluviale. est invité : ' . 
.j ( _. JL rr • „_. 1_- 1»T _-.n4.--MiV-w-_ <u-tîflfl«r ouv TT.tn+a (!Ml-i_ .'NnïY\ mr mm rvrd_- T*_lfli_» n rvrn.c aoiï,a rlif-a flflliv narrvnrvrt. AM « ' • ¦_. -t.: .x v-n i x ĵ.semer aux Etats Cllb-N-3) et en pre- Elite a pris acte des deux rapports au j  j  présenter aux Chambres fédé-

sence du chef du Département fédéral Conseil fédéral et a adopté, à la majo- TO .IPK Vlano un délai A» rteux ans. un .. .. •

gère* Italien, M. Aldo Moro, ne pourra
être présent à Zurich, le 17 septembre.
L'Italie sera représentée aux cérémo-
nies de célébration du 25e anniversaire
du discours de Winston Churchill par
M. Mario Pedini. sous-secrétaire d'Etat

des transports , et communications et rite, la motion suivante : projet de loi fédérale sur la protection
y-., ' du tracé des voies navigables du Rhin

I supérieur jusque dams la région desupérieur jusque cnains ia région ae
¦ i t l'embouchure de l'Aar ;

Un dem.-million pour Avenches 2 à poursuivre sans délai ies pour-
pariers engagés avec l'Allemagne eu

Le président Heinemann
en Suisse

1.6 pressent neinemann AVENCHES. — L e  rapport annuel de gramme établi pour pliusïeurs années. suJ et de 1 aménagement du Khin supe- venue bourgeoise de Villette (VD) pair
• c . l'Association « Pro Aventico », qui a En 1971, une fouille complémentaire rieur jusque dans la région de l em- son mariage. IVtaie Blondel a vécu long-

en 3UISS6 riêgé à Avenches sous la présidence fort intéressante, faite derrière le châ- bouchure de 1 Aar ; temps à Montreux.
vamsmr M Oustav Helmemann nré- *e M. Jean-Pierre Vouga. -architecte teau, a permis de compléter le plan 3. à poursuivre l'examen des autres 
Sta* ÀTù7 *hS>™ ̂ dSX'dAl- de l'Etat de Vaud, relève que la fon- d'un très grand bâtiment gallo-romain liaisons Yverdon - Genève - Rhône,
f ^L Î  tt arrivé hier en sSsse Ce dation « Pro Aventico . a déjà reçu de sis en dehors , de la trame urbaine, à région de l'embouchure de l'Aar - lac NOCCS Û& fCT
r̂ne r̂evrtuSin SiSET 2 nombreux dons .après avoi, lancera l'endroit où avait été trouvée la louve , de Constance et Adriatique - lac Ma- 

^̂  ̂ J ^ ^ ^flKdel et on ignore quelle sera la durée "UKripIton nationale en faveur Je, il y a plus d'un demi-siècle. jeur. 
Sîés de 88 et 85 ÏBS

du séjour privé de l'homme d'Etat al- fouilles d Aventlcum et de la conser- , ¦ . ' 
 ̂ mariage, c'est-à-dire

¦lemand dans notre pays. Après avoir va ion des vestiges romains mais - — —" ™ noces de^er samldi à Yverdon.
traversé l'Obeirland bernois, M. Heine- qu'une somme. de 500 000 francs est ««g JJQ ç̂ ClCtiOfl d Ull QWnÛ fUt -StC Bs étaient entourés de cinq enfanta,
mann • gagné la station valaisanne de encore nécessaire pour assurer le fl- WIIC MUIHIC UVIIUII M Ull y iunu Miu«ie 

 ̂ ^^^^^ et  ̂ aî_rière.
0xampeX- nancement des travaux selon le pro- 

_ 
 ̂ . inopinément c, W€ek^d au - village petits-enfants. M -Pilloud a longtemps

- 
— — nm lvm Rebroff , avec les quatre mu- Pestalozzi à Trogen, où il a offert un travaillé aux ateliers OTF d'Yvwdon,

sieiens de son orchestre, est arrivé concert gratuit à ses jeunes auditeurs. tandis que sa femme tenmt une blan-

IIAIITDCIIV 1IEMCV CCCTIUAl HC Mil lCini lG i A l'issue de son concert, il a visité les cbisserie. Tous deux sont en très bonne
MONTREU X - VEVEY ... FESTIVAL Dt MUSIQUC 1 bâtiments du village et s est entreten u santé .

" i ' ' avec les enfants. Impressionné par l'i- l

Musipe de cour au château de Chilloii Au restaurant E|Ŝ H3: Chu^ X '"e
, dpation à une émission de la télévi- CI V6I0

Vendredi dernier, 10 septembre, le Lyn Vernon, alto; Pierre-André Bla- . gion suisse intitulée « Gratissimo ».
Festival de musique de Montreux ac- ser, ténor; Etienne Bettens, baryton ; .̂ -^~——~*~

^ 
. Jtb LAUSANNE — 

Le jeune François
cueillait, à la salle des Armoiries du François Loup, basse; François Perret, , -r-3r*TTVk""jV j ^ 3_ \  Cuany, 11 ans, domicilié chez ses '
château de Chillon, «L'Elisabeth Con- flûte; Guy Bovet, orgue; Philip Ox- -fr -k -fr j ÇJ ! LÏ~~»~ '~~~m l\£._-.__-..Wi._-_ --*_» VM _-K.M U.MA parents à Epalinges, au-dessus de
sort.of viols» de Londres. man, récitant — et d'un corps de .£-—-*— ¦ UGCOUVci ie lilÎJC01116 Lausanne, se rendait à l'école à

Fondé en 1959, cet ensemble dont ballet dans une chorégraphie d'Oc- _^>_/ï_»^__«> ¦ -~„- ~ - .*.. -«* bicyclette par un chemin vicinal,
le programme nous annonçait les suc- tavio Cintolesi, nous ont fait vivre (ih^U?*** ' ) COIRE. - Des chasseurs; ont déCOTivert h,e_. ver_ 13 h. 20> quand n fut
ces grandissants, se proposait de nous une grande soirée qui, sous la direc- ~tsn__* \ I **_, week-end, près de jbuen (Wtt), je probablement déséquilibré par la
faire revivre l'âge d'or de la musique tion d'André Charlet , avait sa place </ffly€? ' cadavre dun homme de 45 ans M. forte déclivité de la c__ aussée et fit
anglaise, cette époque faste qui, sous , dans un festival certes attaché à la . JiTj rZé P̂ I A

^
n Cad

°i?au; dom,lclllé à Halden- 
 ̂ chute d.environ trente mètres

les règnes d'Henri VIII et d'Elisabeth musique classique traditionnelle, mais n̂XVM^Sjff  > '¦ S ' qm P°r d liSPa™ dePuls dans le vallon du Flon. Il fut tué
1ère, propulsa l'Angleterre aux pre- qui se veut tourné vers la musique ty YJW*^ B 3 semaines. Le corps gisait dans une SI__, le coup_ gon corpg n>a été dé.
mières loges de la vie musicale euro- de notre temps. A^MiÊÊÊ&SgSL—' i\ pe<nte bodsee q^alq'ue 50 mètres au- couvert que vers 18 heures par sa
péenne. Le programme affiché comprenait ^MW^

5
 ̂ M dessous 

de la ligne Coire - Arosa du mère , ne ,e nt rentrer,péenne. Le programme affiché comprenait ^^M^^V M dessous de la ligne Coire - Arosa cm mère qui j ne ,e voyant pas rentrer>

le
L
rXT?uttïUr^n^Lnfet' Se ̂ e t̂ T̂  ̂i

&
ofX JJWP % T̂é" <?ve£ ̂ T%^̂ IS ' ™* "*** à sa ĉherche.

c'eï Sï^ ondémJnt" déguŝ  
qSe^c  ̂ f »  PO- chœur mixte a cappell* ^^" oauses de la mort du malheuxeux. I « 

; '
avons quitté le château de Chillon d'Arnold Schonberg et le «Stabat Ma- ' • 

^  ̂
H . ______>..._

Déçus tout d'abord par la qualité de *** ?«» trois chœurs de PenderecW, 
 ̂

^v B . , 
Tpn^etnble anglais ai5 à notre- humble extrait de la Passion selon saont Luc, / \ «
av^avaU

g
pa^ T' ^cf dans im ert offrait deux créations mondiales : { j  1 CONGRES DE L'UNION P.T.T.

festiVal de la trempe de celui de Mon- 
 ̂

"eedum natus est» d'Hemz Marta, L' W 
VWHWHK,» V__ U UllIVn r. I . I .

fH£F£s£«'i a-j?^açs ir Â̂ Hausser la qualité des 
prestations

d'enthousiasme et le peu de musica- -< t e  Jfn Derbes, compositeur fran- -3—dT^ T 
' 

T 
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lité que les musiciens ont manifestés Çais établi à Genève. J^JSJ^A, y_M
tout au long de leurs interprétations. ,,a™^L n

^e_n 
_ \J^ £è££têït mal. *22 ^̂ &̂ JlF DAVOS. - L'Union suies» de fonc- .M. Markus Redli a lancé un appel

Déçus nous nous sommes sépares parce l a nal> **.£:„,- vJ!vSw „,-Iv\tA ^=sSis:=̂ ^S5
,te
^Ŝ  tionnaires PTT (Union PTT) tient ses 

en faveur de - fierté du travail bien
que nous avions le droit d'attendre d^/techn^ue 

d?, concert S Digestive ^^~-»̂  assises bisannuelles au Palais des Con- fait » et de l'efficacité du personnel
beaucoup plus d'une formation pro- "S 7 .Sgation ta

' Diurétique ^W5̂  • grès à Davos, de lundi k meroradi. des PTT. E s'agit de maintenir et
fessionnelle qui se V™*" ™ £> f^chron! ation et lï prèSfi 't?- I Avant l'assemblée des délégués dix même de hausser la qualité des pres-
scenes d'Angleterre, de Hollande, d Al- * mnffn ifinnpm«nt rf.iKi< TJ™,.! nt. .es?^-'—~- groupes de travail, représentant les tations. n faudra aussi améliorer le
lemagne, de Suisse ou d'Autriche. .̂ qSf" pS de citer les A ,U \ f ^ ^  seP.teurs d« f""' *v?

ent ?ltaat
K
de trava11' *f n'est ?a* ^TOubhons ! brillantes interprétations du chœur de ¦ \& \ étudié les divers problèmes qui se jours bon et qui est responsable de

L j ' la Radio romande. Quelle classe, quelle V j posent à l'entreprise. Divisée en 60 nombreux départs. L entreprise des
€_1G!-Iter DieU fusion , quelle sonorité, quelle sûreté et \ J sections, l'Union PTT, qui est le plus PTT, qui souhaite être un employeurv.>*_ •_ .»• 

surtout quel travail 1 Oui ' les chan- ^"x*̂ »»-*̂  grand syndicat de l'entreprise, groupe généreux, ne saurait réaliser toutes
Sous le vocable «Chanter Dieu au teurs lausannois auraient ' mérité les __.-r-r-ir7 23.300 fonctionnaires en uniforme et les réformes souhaitables en une seu-

* XXe siècle» , le Festival de Montreux vifs applaudissem ents que nous n 'avons ——««-tlVT ^l T M 1 ,/j spécialistes des télécommunications. le fois. Le déficit de 1 entreprise - le
conviait les mélomanes à un grand pu, sur la recommandation de M. Tjf \\Yf\| 1>| J_.J-*^Z „ , . . , .Â . , ,, f "*?_%-. ̂ P"

15 
50 _, ans ~ ? con'train"

concert de musique sacrée contempo- Klopfenstein, leur exprimer en témoi- LXJ--',-_:J:JÏ1̂ -IT T 111 Salues par le J
pré

^
1<__fJlt ?entf̂ ' i1' _ eS„PTï ,a demander une hausse des

mii. H™P à l'élise Saint-Martin anaee de leur véritable démonstration — -~ m. fflTT13 M ¦ I 1 LlHl G. Eggenberger, de Zurich, les 400 de- tarifs. Cette situation financière nefa-

M. Bourguiba, «Européen» de ( Afrique

Plus de visas pour la Tunisie
TUNIS. — A compter du ler octobre touristique d'été et que les mesures
1971 le visa touristique ne sera plus prises pour des raisons de police a
exigé des Tunisiens à leur entrée en l'époque des attentats contre des avions
Suisse, ni des Suisses à leur entrée en civils font actuellement 1 objet dun
Tunisie, annonce un communiqué du réexamen de la part du Conseil fedé-
ministère tunisien des affaires étran- ral. Comme on le sait, ce réexamen
gèpes a déj à abouti à la suppression de la

On
" 

rappelle que le gouvernement garde mfflitaire placée sur tes aéro-
helvétique avait décidé d'exiger l'ob- P°rts de Kloten et de Cointrin.
tention d'un visa à l'entrée pour tous 
les ressortissants arabes - au lendemain
de l'accident de ^avion « coroniado » Une exposition permanente
de la compagnie « Swissair », en février ~
wo- des transports à câbles

A la suite de cette mesure, la Tuni- • ' • ' ¦ 
.

<^ie décidait de subordonner l'entrée LUUi_3RJN-_. — i,'union oes iunicuiaues
des sujets suisses à l'obtention d'un et téléphériques suisses, qui a tenu son
visa II s'agissait de l'application du assemblée de liquidation à Lucerne

.. D . . . . .  ... _ J 1- !_-. JL„: _Ji_,«~_ J«. TVT _T1 TI7i_--H_-_t*lr_&ï_i*

Mort d une centenaire
LUTRY. — Mme Ida Blondel-Moser
s'est éteinte dans une maison de re-
traite de Lutry un mois avant d'entrer
dans sa 102e année. Née le 10 octobre
1870 à Boujean (Bienne), elle était de-
venue bourgeoise de Villette (VD) pair
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LE «CONSEIL DES SIX» ET LA CRISE MONETAIRE i— : , ¦ „ „

¦ ¦ - , « ._ ,  | ¦-, . ¦¦ ¦ Cent voitures s emboutissent

Le principe de la fixité des parités est essentiel JSisLi
¦ TEHWALL (Angleterre) — Huit per-

sonnes ont trouvé la mort à la suite
BRUXELLES — Voici le texte de l'ac- ques centrales ainsi que de la commu- naies des pays industrialisés. Un tel que son accord pour que l'activité nor- d^enWoUureTsuî r̂autoroute M^6cord auquel les Six ont abouti hier à nication de la commission au conseil réalignement devrait inclure les maie de cette institution puisse re- reliant Londres au nord-ouest du21 heures : en date du 9 septembre 1971, est con- monnaies de tous les pays concernés, prendre dans les meilleurs délais par 0 comlïte éealement une ein-Y «h nnncaîl ilmi _inn.tviiiniiilnr, A«IK _-_ .._-_ ._._ _.--,»—_— __-._-_.f_fl _ ___r__ »_ <M _nn*M—«aïn 1,-_ JM1II_«  Hoc Qfl<onO'»n.ftJ..P în.nitnac «almf.O.- ...i-t- 1 -- • Il i Sue .-«-.u aes -u-amunauies euro- venu qu'une position ae la communau- y compris ie oonar. «es arr-uiKciucuis îniern™ reiauig aux quantaine de blessés déclare la po-péennes estime que le problème fonda- té au sein du groupe des dix et du FMI M L h fonctiononement d'un svs transactions dans les principales mon- Hcemental est celui de la reconstruction devrait reposer sur les principes sui- tème S,onétalre international atasi ^Z^^^m^"^ fc "* T*" **» *»*&** ont dû utiliser des
d'un ordre économique et monétaire in- vants : réformé exige «ue des mesures ?n »a*re indispensable au bon fonc- chalumeaux pour libérer des pas-ternational à partir des institutions qui a) Les réformes à apporter au système soient mise= ™ œuvre à l'éeard des m?i-ment - d un TB«aae de changes sagers blessés de leur voiture.

 ̂SM  ̂ _ . . • i m°ftai
re **T*Fi"T$ T" ÏÏSLSS tatSfonaix" de ca- SpecifiqUe à la —«* Lfl _ ILe conseil estime nécessaire que les pecter le principe de la fixité des pitaux.pays de la communauté adoptent à cet parités. ' ¦ ¦ 

égard une position commune, en liai- «Un équilibre satisfaisant dans les LE ROT E DE L>OR DFMETIRF '
son étroite aveo les pays candidats à. relations Internationales de paie- „. T _ _, ____„ £__ «" i„.„„_K»n»ii-, JL,n . . . ._ _ -

__
-_ . __ ' _

"£?£* an _. , H _ ments f0?fie,1sur de,s »»MVta" iXSttltSS5ÏVS MALGRE LES LIMITAT IONS DE VITESSELe conseH, après avoir pris connais- ne sera établi que si un réaligne- t rf croissante nar des ii. isauce des teavaux du comité monétaire ment différencié intervient dans les instruments de réserve collective- Hécatombe SUf les TOUteS françaiseset du comité des gouverneurs des ban- rapports de parités entre les mon- ment créés et gérés sur le plan in-
. ternational. PARIS. — Les accidents de la route dimanche 12 septembre à minuit, 110

,.__ _ . _ ««% ¦¦¦¦¦¦ -¦ in. ..| n B|A ¦) Le nouvel équilibre des paiements ! ont fait en France en 48 heures, du morts et 3 165 blessés. 2 026 accidents
VERS LE «SOMMET** I RLANDAIS internationaux ne pourra être main- samedi 11 septembre à zéro heure au ont été officiellement constatés durant

tenu que si, à l'avenir, tous les pays cette brève période par les services
f 15 e l-TTl J. J • > ou groupements organisés de pays i • \ die police et de la gendarmerie matio-
I 11 PH I* fl PVtlfrlï* Il Ail T KÎPÏ* ïtl _îl l*TVFlVP respectent sans exception les obli- . nale sur l'ensemble du territoire. Dans
I_.Hl; lil U VkJlilFJl llUIll 1 UlOivi llltli l Y 1  luv gâtions et contraintes du processus .; Un tierce pharomineUX la journée de dimanche, 59 personnes

•*¦ * V , d'ajustement de la balance des pale- ¦ ont été tuées et 1516 autres blessées.
LONDRES. — C'est dams deux semai- soient discutées. Les observateurs es- * ments et mettent en œuvre les po- i MARSEILLE. — Près de neuf cent II y a eu 927 accidents. La journée
nies que les premiers ministres die timemt cependant que l'intransigeance . Utiques internes appropriées». , mille francs français (environ 780 000 de samedi a été marquée par 51 morts
Grande-Bretagne, d'Irlande et de lis- affichée pair M. Faulkner soit surtout e) L'autorité et les possibilités d'action j francs suisses), c'est la coquette et 1649 blessés pour 1099 accidents,
lande du Nord se réuiniiront pour dis- destinée à apaiser les factions mili- du F.M.I. devront être renforcées somme qu'un commerçant de la Les accidents des samedi 12 et di-
cuter des moyens pour rétablir le tantes protestantes de son payis. dans tous les domaines. Les Etats Ciotat, petit port près de Marseille, manche 13 septembre 1970 avaient fait
catae en Ulstear. Pour M Lynch en revanche le membres de la communauté devront a ga^é dimanche en jouant au «tier- 104 morts, 2 970 Messes. 1838 accidents

La nouvelle a été annoncée hier à sommet n'avait de raison d'être 'que adopter des positions communes au ce», jeu de pronost es sur les courses avaient été constatés.
Ty.nri,rv=» _.T.r_>«- ™iA iv/nvr TOnon-v. w«.«i !, i...... ,.. _. :1 ...- _ ,.,- , ..> ««., Am _._.«_ . inc.;.,.....-. de chevaux, ou les numéros des 'Londres, après que mm. j ïïawara ueatn ^ toutes les questions y étaient ifiran- sem ae ce"e institution. „™™î~ • - *~ """Y*"" "™ 
(Grande-Bretagne,), Brian Faulkner chement abordées, m a toutefois d'ones Constatant que les opérations du SSÏÏÏÏ.JÏS 

Déterminent le yk_ 0t-____m(Irlande du Nord) et Jack Lynch  ̂ ĵà fait savoir qu'il n'entendait pas Fonds monétaire international sont ac- gagnant. 1V|. JÛIT-TIÇ!(Miande), se lurent mis d accord sur exercer de contrainte sur l'Ulster. tuellement arrêtées, le conseil a mar- ' J,A— _.-,»,•-.-, . ••«la date et le programme des discus- (j©|H fSSI 07111G.TCI I I
sions de ce sommet. ¦ ' ___ .,_-

Les trois premiers ministres se réu- ' 1 TEL-AVIV — Les critiques très vives
niront en effet aux « Chequers », la . « r .Dnc i iÂTini l l ir  « i 'f t»Mi ir  I\P ¦¦ 'n«kiM^ai ¦%>>«.«¦-«. qua suscité le refus de l'ambassadeur
résidence de campagne de M. Heath, LA GARDE NATIONALE A L ASSAUT DE LA PRISON D ATTICA de Sufde à Moscou M Gunnar Jar"
les 27 et 28 septembre. ~r>" " ™ig. de remettre le Prix Nobel à l'é-

C'est M. Heath qui avait lancé ¦¦ ,_- JL __,_ 1— i ___ m m m_._J _L _ ! I _m. -_» O "f __J._. X A A LI > crivain Soljenytsine à Moscou, pour-
l'idée d'une réunion au sommet, idée l .rPÇ lil lil fl 11115111 " - S /  mil .TTC PT Al Vl IPCCOC raient amener l'ambassadeur à démis-
qui avait été acceptée en principe par wll t>l \0l9 IUH1 M M I I M I I  ¦ %J I I I I U I  Iv VI %J4m U I VV V V W  sionner, aussi bien de ses fonctions à
ses homologues d'Irlande et d'Irlande . : Moscou que de celles qu'il exerce
du Nord. La tenue dm sommet avait ATTKJA (New-York). — Des troupes tionale ont survolé la prison, larguant j La mutinerie de la prison d'Attica comme médiateur de l'ONU au Proche-
toutefois semblé compromise par les de la Garde nationale ont pris d'assaut des bombes à gaz. jj et l'assaut de la police qui y a mis fin °r.ie.nV écrit lundi le correspondant
conditions posées par M. Faulkoer, qui la prison d'Attica pour tenter de dé- Les forces de sécurité se sont ruées lundi ont fait trente-sept morts, ainsi sPeciaj  du « Maariv » à New-York, qui
avait fait savoir qu'il souhaitait que ni loger les mutins qui s'y sont retran- sur les mutins, aprèâ' que les autori- que 32 blessés, dont 25 parmi les ota- ?*!? - mil/eux diplomatiques bien
la question frontalière, ni celle du chés. tés de l'Etat leur eurent adressé un ges. informes de l'ONU.
statut constitutionnea de l'Uilster ne Deux hélicoptères de la Garde nia- ultimatum. , Sur «e total neuf hommes sont des Ces miKeux ajoutent que M. Jar-

l «ardiens «u .employés ;,qui avaient été ^J** ™tZ^l IZPJZ

NEW-YOBK. — La réunion du Con-
seil de sécurité sur Jérusalem aura
probablement lieu aujourd'hui après-
midi, apprend-on dans les milieux in-
formés. Le Conseil examinera pen-
dant la même séance la candidature
de l'émirat de Qatar aux Nations unies
et la transmettra à son comité pour
les candidatures. Le débat sur Jérusa-
lem ne commencerait qu'ensuite. Le
Conseil est présidé ce mois-ci par M.
Toru Nakahawa, délégué du Japon.

Typhon au Nicaragua

Plus de cent morts
MANAGUA. — L'ouragan Edith a
dévasté dimanche une zone de six
cents kilomètres carrés dans la par-
tie septentrionale de la côte atlan-
tique du Nicaragua, tuant une cen-
taine de personnes, détruisant près
de six cents habitations et laissant
cinq mille personnes sans abri, an-
nonce-t-on à Managua.

Sir Alec Douglas Home au Caire
LE CAIRE. — Sdr Alec Douglas Home,
secrétaire au Foreign Office, a enta-
mé lundi au Caire avec son homologue
égyptien, M. Mahmoud Kiad, des en-
tretiens visant à amener Arabes et Is-
raéliens à négocier des conditions de

de samedi pour-
la vig ilance s'im-


