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«On 

attend un avis de vous-même» a-t-on 
dit 

à l'abbé Clovis Lugon. Le voici !

[ES Je n'ignore pas, j 'aime la
_i A.. '. « — i .  _ i_  ii _"¦__ ¦:__ -_

Leur expéditions en Iran , retardée re- evoiue. u esi grâce notamment a ae xei- ZDU ei i /u  mimions c années ! unez nous,
comment en raison de difficultés admi- les études qu'il a été possible, au pre- le trias est très peu accessible, les af-
nistratives apparues au dernier moment mier âge de la géologie et avant que fleurements sont trop rares et la cou-
quant à leurs déplacements locaux , de- n'apparaissent les techniques géophysi- verture naturelle gêne nos recherches,
vrai! durer en principe un peu moins de ques ou nucléaires, de dater les couches Alors nous sommes alliés en Autriche —
six sema'ne?. géologiques successives dont est faite dans les Alpes calcaires autrichiennes —

l eurs ' <;es de retour ne renfer- l'écorce terrestre. puis dans les Dolomites, enfin en Tur-
meront picbaVement aucun trésor fabu- Q { , t - t t ré où quie. Mais rien n'égale, pour nos re-
leux et es notes qu'il',3 rapporteront, se sont multipliés les grands

P 
^ttles chF^?, les déserts iraniens !

aucune b-mbe sc:ent'f-rue. L'expédition dlnosaup.ens et où est noté oour la ore- Expédition de 40 jours , dont le pro-
n'en est pas moins extrêmement inté- ™£|

a
^ ^n cê?re du n̂ateiie? ce se?ont fesseUr Brônnimann ne rapportera pas

rêvante, cependant , dan s la mesure où ^J^ZZ^^^^ *» ^e nouveaux résultats sur la 
strati-

t el.e va permettre aux chercheurs gène- microor2an:smes aui retiendront en graphie du trias. Il s agit en effet d'une
vois de parfaire leurs connaissances sur ^^^^'A^^SS^ «- exPédition mi-scientifique mi-didacti-
une époque particulière de l'histoire du ^J 

a±E£ S?e 
P
est 

™ 
feu^ do- que' qui P*1™6*™ ainsi aux de"x ^sis-

globe, le Trias. C'est en effet à cette Se d  ̂SalStira Ma' pourquoi tant* de l'institut de paléontologie, pa-
pénode historique (qui a débuté il y a ggj fT^ef l^^Tgio^s 

du^nde 
^!?»** ^SSSfS ^S230 millions d'années et qui s'est achevée , t ,, également existé entre Prement dltes. d apprendre a travailler

50 m'Uions dT-nrféës p'us tard) que s'in- f ,  
 ̂a 2^ 5̂ 180 ̂ l^nf d'années ' 

systématiquement dans un terrain, aussi
? A . .„., . „,:„„;„,i^o.t i in„i^ A„ U y a _d0 et 1BU mimons a années . r>art.ir .iillW ~I I P  V'Tra.n pt. nue r-nnnaît

doctrine sociale ae i __ .yiu»e
Sous le titre « Le défi communiste », L'article est braqué sur mon ouver- en quelques pages, sous forme d'inter-

a paru dans le NF du 9-9.71 un article tare vers le communisme. Quel commu- view, lia lettre de Paul VI au. cardinal
Sers* ™,r Mo An+rtino Favre en réaction nisme ? Un communisme « aue l'on a Roy. A la question :
à l'émission de télévision du dimanche bien voulu qualifier de « communisme — Estimez-vous que dans sa lettre,
précédent, « Présence catholique », où chrétien », est-il dit dès les toutes pre- Paul VI propose une doctrine intermé-
j'avais eu à dire mon avis sur quelques mières lignes, comme si j'étais un adep- diaire entre le libéralisme et le mar-
questions. te d'un communisme athée. xisme, bref, une maquette, une solution

Des amis prudents me demandent : Le huit sous-titres sont significatifs. universelle ?
« Pourquoi ne répondez-vous pas ? » Us indiquent le genre et la visée des — Absolument pas, a répondu l'évê-

Tl Mit vrai nu 'ii me déniait, il me ré- accusations. Je les rappelle : Doctrine que de Grenoble. C'est très met... H (le
pugne dans la conjoncture actuelle de sociale du christianisme, Propriété et pape) demande aux hommes, aux com-
sembler participer, même malgré moi, liberté, Aliénation ?, Dénonciation pro- munautés, de faire l'analyse de la si-
à une sorte d'opération de diversion, phétiques I, Opposition radicale, Pro- tuation, là où ils se trouvent, et ensuite
Est-il admissible que quelques mots, messies et séductions, Propagateurs de de prendre leurs responsabilités en in-
suffisamment éclairés par le contexte paix ?, Relever le défi. vantant des réponses aux problèmes
de l'émission puissent faire en Valais Je vais m'en tenir ici à deux points : posés.
plus de bruit que, par exemple, les la doctrine sociale de l'Eglise et le oom- Mgr Matagrin est président de la
4 000 tonnes de bombes, oui quatre mil- munisme. Commission charitable et sociale de l'é-
le, lancées au même moment en quel- piscopat français et l'un des quatre évê-
ques dizaine d'heures sur une malheu- LA DOCTRINE SOCIALE ques français délégués au synode de
reuse région d'Indochine ? Notez : 1000 DE L'EGLISE Rome.
nouvelles tonnes ont été jetées diman-
che dernier, 12 septembre 1971, en di- il serait tentant pour quelques-uns, LE COMMUNISME
rection du Laos, région de Khesan. Il dans ma position, de fournir une série , .
serait mauvais de se laisser divertir dés parallèle ou complémentaire de. textes 1-- Je n ai pas oaci"e les opinions
problèmes les plus brûlants, où dé- pontificaux qui accentueraient dans un ' et °Ptllons temporelles que je crois bon-
vraiant s'engager les citoyens et les ci- sens assez différent la vue générale de f es- Je ne les al jamais confondues avec
toyennes ' que l'on endort : Pakistan notre doctrine catholique en ces matiè- ¦ } Evangile ou avec la doctrine sociale de
criminel, Bèngaffia Desh martyrisé, Ir- res. Les citations d'encycliques ont ser- l 'Eglise. Le lecteur désireux de connaî-¦ lande, et eri Suisse, entre autres, la li- vi trop longtemps de projectiles en des tre- .Pms a fond mon orientation et mes
berté du peuplé jurassien, un effort ur- polémiques assez stériles opposant des cnoix peut se référer à La République
gerat d'informatioh^sitive afin de pré- catholiques oublieux du point de doctri- ^^«îs*f„ cnrftienne des Guaranis,
parer aux Jurassiens -un accueil chalieu- ne suivant, qui n'est pas négligeable : 1610-1768. Mon récit historique — 5 édi-
reux, bien mérité, dans, la Confédéra- « Une même foi chrétienne peut condui- taons a. <* .ou7 ~ Peut susciter non des
tion de nos ..cantons — à moins que l'on re à des engagements différents ». Le f ^P5' mais . ^cherches 

et deg réa-
ne tienne à glissier vers le drame. . principe est affirmé par Paul VI dans lllsj™loins adaptées à nos possibilités nou-

Voilà que Michel de Preux vient de sa lettre au cardinal Roy pour le 80e velles.
publier (NF du 14.9) des lignes nettes et anniversaire de Rerum Novarum. Abbe Clovis Lugon
nuancées sur rémission TV et les réae- li doit suffire à mon objet de laisser tvrmt T A BTTTT- D ,r«tions des « docteurs de la loi ». r— C'est comprendre au lecteur de bonne votai- ivuiK LA hUHE PAGE 12)
son titre ! Me voilà tranquille, d'autant té que je n'ignore pas et ne contredis -
plus que je l'étais déjà ! Mais les bons pas la doctrine sociale de l'Eglise ; je '——¦ -.plus que je l'étais déjà ! Mais les bons pas la doctrine sociale de l'Eglise ; je '——¦ -N
amis maintiennent : l'aime au point de vouloir qu'elle soit >¦_ -., ««m— On attend un aviis de vous-même, appliquée mieux que jusqu'ici, dans les NP FLASHun avis moins sommaire qu'à la TV. faits. T —»_, T,Ar.w ,Des reproches graves ont été lancés La présente mise au point ne se serait ~T !
par un homme sérieux. Nombre de lec- pas imposée si le sens et l'esprit de la #2:  Mémento - Bandes dessinées -
teurs sincères n'ont pas assisté à l'é- doctrine sociale chrétienne étaient plus Radio-TV
mission et supposent que vous avez répandus, si l'on avait appris à respec- • 3> 4> 5, 7, 8 et 9: tous les sports
fait durant vingt minutes l'apologie de ter des options diverses, si ne séviss- dn week-end
la politique soviétique. sait pas un sectarisme obstiné à con- • 12 : Du bord du lac à Saint-

AOlons-y donc ! Si vous venez avec damner ce que la bonne doctrine ne Maurice
moi, vous savez en quel sens. condamne pas. # 13 et 15: Martigny et le Pays

L'auteur du long article est aussi un _<, inci de la légitime ^^^ 
des Dranses '

homme sincère. Je n en ai pas doute en des tions tempai.elles et des appIi_ • 15, 17 et 19: Sion et le Centre
le lisant. Ses préoccupations politiques cationj s de la doc(jrine 9 été lni  ̂ • 

20: Sierre et 
le_ val d'Anniviers

légitimes ont cependant .j oue un rôle mière avec bonheur la semaine demie- f Z
£\ ù>™ m»rt«a'res , . .

excessif au point qu'en suivant les huit re fort a moi é -_ • 22: De la Raspille au glacier du

Parents et maîtres
Le progrès des élèves, quel que l'une et l'autre partie permettront

soit leur âge, demande une franche de trouver un juste équilibre dans
collaboration entre les parents et la conduite mutuelle à tenir,
les maîtres.

C'est pourquoi, dans beaucoup
Rien ne trouble et ne désoriente d'établissements, on a introduit, à

autant les jeunes esprits que lors- jour indiqué, d'une manière o f f i -
qu'ils se trouvent témoins de dif- cielle, des rencontres entre parents
férends, plus ou moins déclarés, et maîtres. Elles se sont montrées
entre les éducateurs de la famille fructueuses. Elles ont l'avantage
et ceux de l'école. d'informer les parents sur l'ensem-

ble des questions scolaires. Ceua>ci
Quand surgissent des difficultés p euvent poser des questions, émettre

importantes, ce qui s'avère, d'après des désirs ou des suggestions. Ces
l'expérience la mieux éprouvée et contacts directs sont souvent le
le simple bon sens, comme la meil- prélude à des rencontres privées
leure des méthodes, c'est bien une dons la suite de l'année scolaire.
rencontre directe entre parents et Comme une connaissance préalable
maîtres. Il faut que, de part et a été liée, une simple communica-
d'autre, on fasse taire des senti- tion téléphonique ou une brève
ments de vaine susceptibilité pour rencontre suffisent en général à rê-
ne considérer que ce qui est vrai- gler les problèmes les plus cou-

1 ment en cause, le bien de l'enfant. rants.

Or l'enfant peut exagérer, trom- L'enfant, informé de cet échange
per et mentir. Pour masquer sa de vues courtois et parfois amical
propre responsabilité , son manque entre ses parents et ses maîtres,
d interet et de bonne volonté, sa reprendra plus facilement goût a
paresse ou son insolence, très sou- l'étude et la soumission à ceux qui
vent il n'hésite pas à charger le veillent sur lui avec un dévouement
maître de tous les torts. éclairé lui paraîtra plus naturelle.

Si les parents ont la tendance, Aujourd'hui, la tache des parents
très répandue aujourd'hui , de gâter et des maîtres, tant sur le plan de
leur enfant, s'ils le croient aveu? l'instruction que sur celui de l'édu-
glèment, Us courent le risque, au cation spirituelle et morale, est de-
détriment de leur propre autorité, venue si délicate et si difficile que
de se lancer contre le maître dans tout est compromis dès que Ven -
des attaques sans discernement, fant réussit à désunir ceux qui ont
parfois vulgaires et violentes. Cette autorité sur lui, pour opposer aux
lamentable inconscience, hélas! plus uns et aux autres, avec un succès
fréquente qu'on n'oserait le croire, malheureux, les caprices de sa na-
compromet sérieusement la forma- ture en éveil, excités encore par
tion et l'avenir de l' enfant. S'il est les révoltes fantaisistes que promène
approuv é ainsi avec cette légèreté autour de lui ce temps de désarroi
agressive, il se retournera sans tar- et de démission.
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MAINTENANT ,3E VAIS PEC7EVENIK ClARK. TUME BIEM MAUVAISE VENfiBANC
«EUT TOUE IA DERNIÊKË FOIS, ETALIEZ/ GUE P'AVOIR AINSI KAtoNTÉ
PORTER WON PAPIER AU PA1LV FUMET/ / GtU£ 3E VOUS AVAIS RAVE FOUK

APIZÉS... IL VA FAU.OVK. (2UE JE TEOUVE SESAPOISONNER. OAfZk. KENT/ ET.
UNE'KAORr'POuR OARÎ  KÊMT. SINON,) VOU& NE PËVRIEZ. PAS ̂ CE -
LES SEMS vowr COMMENC éE. A se < AINSI -VOUS AUEEZ. A eeraM-

PEMAMPER COMMENT 36 PEUX SUZvI- IPCE D'UN MEURTRE.».- _->«_*

Le sommet de l'fi

Pa ge 2 Nouvelliste et Feuille S'Avis 'du Valais

P__f___l I _¦__¦  ̂Fil P\w ¦_-_-_[ _«%r- I APRE3 QUE LE SERVEUR AIT AVOUE QUE BOR^T
__f_ l B k5-S _ _VJ IS»'À «__v^B -_->-* -K-5, iA KUM L'AVAIT PAYé POUR EMPOISONNER S
¦ ¦ < \ - \ '  __i _H __F * WJ_É_^__ _̂_—/5T'\ __#8_S>^ ClAKR ^ENT...SORKUMAFIWALEMeNT MAW(5£
¦ 1 __!_'¦ ¦¦ fl _T_| l|l ____K__Fif__^_i-_r -E MORCEAU... ET IL ATOUT PlT AU SUJET ^___Ĵ _̂H "%\ tîl ^̂ H __r _B_W7T-gi _ î̂_Hllfe PE TOUTE SON OB3AMISATIOM PS CONTRE-"

_--_-------_______9--__H__OB_i ¦ l__IË__li9_if9^̂ ^r 
&AND£ 

PAMS 
L' ESPOIR QU'ON LUI FERAIT

-H-JH lllBo r̂ (3RÂCE PEU ACCUSATION! PE MEURTRE//
Z&StSBm WWW A AINSI SE TERMINE LE DERNIER, /V¦ i i i i i i JÊ&UlÉÈi&E~ml̂  L_ REPORTAGE P£ ClAEK ^E^TvJ«-h_;

Ce soir à 20 h. 30Sierra
Chrlstopher Lee d

UNE MESSE POUR Df

En scope et couleur -

J Sion I Ce soir à 20 heures - dlm. mat. 14 h. 30

Candice Bergen, Ernest Borgnlne
_---____-_--__i Olivia de Havilland, dans

1077, 9 32 42
LES DERNIERS AVENTURIERS

Dolce vita, érotisme, dans un pays cor-
rompu de l'Amérique du Sud

Parlé français - Panavision couleur - 18 a.

I L . —
I Sion Ce soir e* mardi à 20 h. 30

Deux dernières du film de choc
de Marcel Carné

LES ASSASSINS DE L'ORDRE
1R a ne

/ TRATIRE/ Sl»
i RIS AINSI, C'EST
PAR<*_J--ft» NE
SA® PA0 -WSIE.
sue C'EST MOI

GWTAl T__Al _E

\ séfeçilorî du #|||||

lieront la vie des nomades du désert, le marché à Fort-

jjj ui- ivjuiiurjuo
La série « Tous les pays du monde » est certes inté-

ressante, mais chaque émission dure trop longtemps, comme
si- le lundi soir la télévision ne savait aue mettre dans son
programme.

Ce soir nous passerons prè s de quatre-dix minutes en
compagnie des Touaregs.

Ce peuple nomade du Sahara se divise en plusieurs
confédérations dont les plus connues sont cell es du Hoggar,
de l'Air et des Aouellimidens. Leur nombre est estimé
à 800 000 personnes.

Trois authentiques Touaregs participent à l'émission
de ce soir au cours de laquelle des extraits de f i lms mon-

Polignac , la f ê t e  du chameau, des chants, des danse»,
etc. Deux cinéastes, qui ont ef fectué plusieurs mission*
dans cette région, s'entretiendront avec le journaliste Chrlt-
tian Defaye.

D' origine berbère, métissés de Noirs, les Touaregs étaient
autrefois des pillards. Ils se consacrent aujourd'hui au
commerce, celui du sel , des dattes et des produits artisanaux.

+ Edition hebdomadaire de « Football sous la loupe ».
+ En deuxième partie de la soirée, on retrouvera le

lundi , pour quelques semaines, le feuilleton américain
« Le grand chapparal ».

John Cannon, sa femme Victoria, son f i ls  Blue, son
frère Buck et ManoZito , jeune frère de Victoria, ont
installé leur ranch sur un territoire fertile - mais entouré
d'Indiens hostiles. Quelques tribus cependant ont établi
de bonnes relations avec les habitants du <* Grand ' Cha*
parral ».

Télémaque.Ce soir : relâche

Vendredi, samedi, dimanche

LES ANNEES FANTASTIQUES

Monthey Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans

H H Alain Delon' Bourvll, Yves Montand
__¦______________- François Périer

LE CERCLE ROUGE

de J.-P. Melville.
Le record d'affluence !

I " .. . . . . ...,,, I

DHMANM:
T E L E V I S I O N

SUISSE 18.30 Téléjournal. 18.35 Football tout
la loupe. 19.10 (C) Le temps de l'ou-

bli. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 Tous le-
pays du monde. A la rencontre des hommes bleus, les
Touaregs. 21.50 (C) Le Grand Chapparal. 1er épisode. 22.40
Téléjournal.

SUISSE ALEMANIQUE 17.45 TJnser Nationalrat - wie er
gewâhlt wird. 18.15 Telekolleg.

18.45 (F) De Tag iseh vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die
Antenne. 19.25 (F) Bezaubernde Jeannie. Filmserle : Sag's
mit Schiissen. 20.00 Tageschau. 20.20 (F) Abenteuer Malerei.
Fine Schule des Sehens. 20.50 (F) Fieber im Blut. Spiel-
film mit Natalie Wood, Warren Beatty. 22.55 Tagesschau.
23.05 Programmvorschau und Sendechluss.

Sur nos ondes
S0TTENS 6'00 BonJ°ur à tc,us ! Inf. 6.32 De ville en

village. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf . Revue de
presse. 9.00 Inf. 9.05 A votre service ! 10.00 Inf. 10.05
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. 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 ! -Bon-
jour les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Le j ournal du
soir. Inf. 18.03 Sciences et techniques. 18.30 Le micro- dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00
Plages privées. 20.30 Enigmes et aventures. Le Mort en
chasse. 21.25 Quand ça balance. 22.10 Découverte de la
littérature et . de l'histoire. 22.30 Inf. 22.40 Culb de nuit.
23.25 Miroir-dernière.

SE SI LONGTEMPS APREé AVOIR. AftSOSJ-T
6 UNE TELLE POSe PE POISON MORTEL./

SLUKKti MAKT1UNY
Pharmacie de service. — Pharmacie Pharmacie de service. — Pharmari p

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

. — u__ .v-_. _, -_, m-^uv^ (I.U1 l'GO
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

T\/l* ..-*+¦,. +A1 9 1 K 1 o

du marché

\ r-—— — 
-| Sion Ce soir à 20 h. 30
(HrapHEMBH Michael Came, Cliff Robertson ,

H_2_______§ Henry Fonda , une poignée de brutes dans

TROP TARD POUR LES HEROS

une film à voir sans tarder.
Robert Chazal, « France-Soir »

Parlé français - Couleur - 16 ans

I
_pd-n

Zèn Ruffinen , tél. 5 10 29 Boissard, tél. 2 27 96
Hôpital d'arrondissement. —¦ Heures Hôpital . — Heures de vis. Chambres

de visite, semaine et dimanche de corn, et semi-priv., ts les j. de 13.30
13.30 à 16.30. Le médecin de service à 15.00 et 19.00 à 20.00 h. Chamb.
peut être demandé soit à l'hôpital priv. ts les j. de 13.30 è 20.00
soit à la clinique. Médecin de service. — En cas d'ur-

Cllnique Ste-Claire. — Heures de vi- gence et en l'absence de votre mé-
site, semaine et dim. de 13.30 à 16.30 decin traitant , adressez-vous à l'hô-

Saanarltalns. — Dépôt d'objets sani- P'tal , tél. 2 26 Q5.
taires, tél. 5 17 94 (heures des repas) Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

uepannage ae service. — Jour et nuit ty -n- ~ a*̂ a a urgence, rei. z n DO ,
tél. 5 07 56. 2 32 59, 2 12 64. Réunion le vend.

Pompes funèbres. — F. Eggs et fils. 20 n - 30 au DSR.
tél . 5 19 73. — Jean Amoos tel Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz,
5 10 16. tél. 2 22 95 - Gilbert Pagliotti, tél.

Chippis. — Alcooliques anonymes. — 2 25 02 — Marc Chappot et Roge^
Lés mardis de 20 à 22 h. T. 5 11 80 Gay-Crosier. tél. 2 26 86. 2 24 13 et

Le Ranch. — Bar-restaurant-plscine 2 15 52.
Tous les soirs ambiance , rest. chau- Service de dépannage. — Jusqu 'au 27
de jusqu 'à la fermeture. sept., carross. Granges, tél. 2 26 55.

Ermitage. — Dancing au bols de Fin-
ges. avec orchestre de réputation
internationale. Habanna Combo de SAINT-MAURICECuba. Danse en plein air également
Ouvert jusqu'à 2 heures Pharmacie de service. — Pharmacie

Cabaret dansant La Locanda. — En Gaillard , tél. 3 62 17.
août, le quintette Karel Lochmann 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.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie PeIer le No n
Magnin, tél. 2 15 79. Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.

Médecin de service. - En l'absence de 3 62 19 - François Dira c, tél. 3 65 14
votre médecin habituel, veuillez té- — Claudine Es-Borrat, tél. 3 70 70;votre médecin habituel, veuillez té- — Claudine Es-Borrat, tél. 3 70 70;
léphoner au No 11.

Chirurgien de service. — Dr Morand".
_ ta 2 18 12- MONTHEYService dentaire d'urgence pour les

week-ends et j ours de fête. — Ap- Pharmacie de service. — PharmaciePharmacie de service. — Pharmacie
Baboud , tél. 4 23 02.

Médecin. — Service méd. jeudi après-
midi , dîm. et j. fér. T. 4 11 92.

peler le No 11.
Hôpital de Sion. — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites : tous les jours
de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h. Tél.
3 71 71.
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SECOND PROGRAMME

jeune s

Piano et quartett. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Maea-

10.00 CEuvres de Schutz.' 10.15
Radoiscolaiire. 10.45 Œuvres de

Schutz. 11.00 Les chemins de la connaissance. 11.30 Initia
tion musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nach
mittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous le17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

! 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emission d'en-
20.00 Inf. 20.15 Jeunes artistes. 20.30 Compositeurs
21.40 Chœur de la Radio suisse romande. 22.00 La

semble,
favoris

canadienne. 22.30musique Entre vos mains

BEROMUNSTER  ̂
f-1

 ̂™°.J.oo 10.00, 11.00, 12.30
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Musique récréative pour jeunes et vieux. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Musique avant toutes choses ! 10.05
Divertissement populaire. 11.05 Carrousel musical. 12.00

zine féminin. 14.30 Grand orchestre de la Radio bavaroise.
15.05 Concert. 15.30 Musique populaire et accordéon. 16.05
La main tendue. 16.55 Musique japonaise. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Concert sur demande. 22.15 Inf. 22.30 Sérénade
pour Alexandra. 23.30-1.00 Nocturne musical.

MONTE -CENERI Inf- à 6-15 > 7-00> 8-00> 10-00> 14-00> 16-oo.
18.00, 22.00. 6.00 Disques. Petit concert.

7.05 Sports. Arts et" lettres. Musique variée. 8.45 Le Radio-
Orch. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.05 Intermède musical. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Littérature contemporaine. 16.30 Les grands
interprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical.
18.30 Trompette. 18.45 Chron. de la Suisse italienne., 19.00
Ensemble musette. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30 Divertissement. 21.30
Juke-box international. 22.05 Rencontres. 22.35 Jazz. 23.00

i
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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 privées, tous les ]. de 13.30 à
18.00.

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

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

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

Ambulance. — Police municipale de Hôpital. — Heures des visites : cham-
Sion , tél. 2 10 14. bres com. et mi-priv. ; mardi; jeudi ,

Pompes funèbres. — Erwin Naefen , sam., dim., de 13.30 à 15.00. Cham-
tél 2 66 41 et 2 82 09. - Vreffray, bres privées, tous les j. de 13.30 à
tel 2 .28 30 - Barras SA, tél. 2 12 17 18.00.
— Max Perruchoud , tel 2 16 99 - Service dentaire d'urgence pour les
5 03 02 . 5 18 46. week-ends et jours de fête. — Ap-

Service officiel de dépannage . — Tél. peler le No 11.
2 73 73 Pompes funèbres. — Maurice Clerc.

Taxis de la ville de Sion. — Service Tel 4 20 22 — J.-L. Marmillod , tél .
perni et station cent gare Tel 4 22 04 — Antoine Rithner , t. 4 30 50
2 33 33 : pi du Midi , tél. 2 65 60 Dancing Treize Etoiles. — Ouv. jusqu 'à

Samaritains. - Dépôt d'objets sanit 2 heures. Fermé le lundi.
Mme G Fumeaux . 29, av. Pratifori
de 7 30 à 12 00 et de 13.30 à 18.15

Maternité de la Pouponnière. — Visi- BRIGUE
tes tous les jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h et de 18 à 20 h Tel 2 15 66 Pharmacie de service. — Pharmacie

Service officiel de dépannage du 0.8"/m. Marty, tél. 3 15 18.
— Tel 2 38 59 et 2 23 95 Médecin de service. — Dr Willa , tel.

A. A. - Réunion t. les merc. 20 h. 3 11 35.
buffet de la Gare 1er et. T 2 78 61. Service dentaire d'urgence pour les

Centre de consultations conjugales. - week-ends et jours de fête. - Ap-
21 av. de la Gare. Ouv. du lundi peler le No 11.
-n' «i-nd *P 9 à 17 h Tel 2 35 19 Dépôt de pompes funèbres. - André
Consultations gratuites . Lambrigger , tel. 3 12 37.

Dancing de la Matzë. - Tous les soirs Patrouilleur du Simplon du TCS. —
dès 21 h l'orchestre « The Créâ tes » Victor Kronig. Glis. tél. 3 }8 13.
Lundi fermeture hebdomadaire Atelier de réparations et dépannages

Le Gallon. — Quintette Goven-Grup TCS. — Garage Moderne, tél. 3 13 81.
Grâce Llnda, chanteuse. Miss Gold-
finger, danseuse noire. Mardi , fermé. trtvrv

Musée de la Majorie. — Exposition Fred v ini-K,
Fav, chaque j our de 10 heures à 12 . .
heures : 15 heures à 19 heu res -. lundi : Pharmacie de service - Pharmacie
, . Anthamatten, tel. 6 26 04.

Médecin de service. — Dr von Roten,

â

tél. 6 25 50.
B_^ Ambulance. — André Lambrigger, tél.

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

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

'eflet vivant
neler le Nn 11.

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

S AVEZ AUSSI A '_____. ̂ ?H S'TJE SUIS PASSÉ TROP PRES ^W)/A "¦Jm9t5̂  l-ÏJE SUIS PASSÉ TROP PRÈS fWjjr* -¦"¦«y
1 lkD'UN BANC DE CORAIL.../ 7/ «j
|l j — 1 CE N'EST PAS f _*-__r,'1i_

. 4 1 "/^skGRAV!i_ ~ _̂i-_____f
i>f «
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CHAMPIONNAT 

SUISSE 

DE FOOTBALL
¦IIITIIIITnïïITlIlBW | zumCH SE RETROUVE SEUL 1LUNDI -SPORT | LNB . D[UX LEAD[RSj CH|ASS0 ET FR|B0URG |
pillllllNlllllllllllllllllllllllilllllllM

1 _̂__3 
lFa'te .s.?l!!?.n*?.̂ w?.?H*?.̂l i

BHP̂ ^̂ ^̂ ^B H

| H_i H PAGE 5. — Tout savoir sur j
PI^^^F les matches de LNA, avec j

g g3% ______«____[ Lugano-Sion et le football I
g Bip l___rf_f___, ^ l'étranger. g

| M H PAGE 6. — Tous les mat- |
¦|j|j ______RI __§| c^

es ^e ^NB , avec Marti- g
| fjBIBfe'B ____» jfB gny-Bruehl, et Chiass°- g
= Monthey. Coupe suisse, avec g
I ___{B

___I ^e tirage au sort. g

M PAGE 7. — Résultats des j
! Bjj' 7̂ ligues inférieures en foot- g
g : "¦ ! .̂  ^^^^pu_. _ JBaÉi __li " kall. Cyclisme: tours de l'A- |
g jjgjj - ____¦ _B venir et de Catalogne.

'AGE 8. — Fin des travaux I |
u CIO à Luxembourg. |
athlétisme, matches à l'é- I
ranger avec une victoire I
uisse sur l'Autriche.

«V . V Ci O IA1IC. w yj ±  C-~ _=

•> en gymnastique ar- g
!, Europe-Japon. Bas- g
, importantes déci- g
La coupe des Alpes
1 _i :=

' H SALE - GRASSHOPPERS. — Balmer marque ici le deuxième but de . ¦¦ '¦. \ s
H la tête pour son équipe. A gauche, son coéquipier Demarmels et ~ ~~ . • - °™"—~mmmm, - . . ¦ .'-; . . - ¦JU—~™™~̂ -_-_—————¦»—_™—n g
g au centre le Zurichois Groebli. mma ¦ B B fl ¦ • _ r «  » g

A Winterthour, Zurich n'a été que l'ombre de lui-même mais le but f f|t§| flg AY§tlfr l RQIlYSl 8X010 ! Î SUSSS8 1
H de Kunzh 4 minutes avant la mi-temps lui a suffi pour redevenir le chef _--*—.̂  «—-( — —* mm «u-mw _P —- g
g de file de la LNA. Nous pensons toutefois que l'aspect .du derby ne doit *' - -———-— — —^ - - -"" " - " " ' '¦- '¦ ¦ ' " . g
H pas être oublié. Le «sommet bâlois», comme il fallait s'y attendre, a tenu §§
g toutes ses promesses puisque non seulement quelque 30 000 spectateurs . i__h____H» =s==siï=ii!Ë=gïi=3i=PB  ̂ m =—._____£¦ .. _ 
s ont assisté à cette rencontre mais surtout parce qu 'ils ont vibré aux T I. __ = g
—— nvnlnîi- «- __ *Rn 1 n. __4 /"l-*-! c c Vi n n r\ a. r. c T *-~i T- OVH m *»» /I -i _ï HM+1-» n -- ~i nn( -in---, . =. — 's- '-Si-: -==.:.' ^== _ - . '" . . -- _ ^^^ _̂. =I=- —-=-- - - =- ~ —;_. ___:

= SALE - GRASSHOPPERS. — Balmer marque ici le deuxième but de , 
H la tête pour son équipe. A gauche, son coéquipier Demarmels et
g au centre le Zurichois Groebli. mm m B*~ fi *
g A Winterthour , Zurich n'a été que l'ombre de lui-même mais le but j  IPiJtl _nlW
H de Kiinzli 4 minutes avant la mi-temps lui a suffi pour redevenir le chef
~^ A r* Hit n An In T XT A TVTnnc" -.-.-t e?/.*?-! + r»fi + ctt'ri-ïc' nna l'qcnan  ̂ fin fl nrili-f n _. A *\14- . ___ ___

H. ont assisté à cette rencontre mais surtout parce qu'ils ont vibré aux
H exploits de Bâle et Grasshoppers. Les hommes de Ben t hans ont rem-
jf porté eux aussi un succès logique en définitive. Logique également la
g courte victoire de Young-Boys sur l'étonnant La Chaux-de-Fonds qui
s fit pratiquement j eu égal avec son adversaire. Le but de Marti à la 48e
g minute a été la seule grande différence. Au Cornaredo, il n'y eut fina-
H lement aucune différence dans le score final mais les Sédunois ont
= dominé ce débat de manière très prometteuse. Si après avoir mené
g par 2 buts d'écart ils se sont fait rejoindre, les Valaisans ne sont
H pas condamnables pour autant. Victoire logique encore aux Charmilles
g même si le Servette, après son exploit de mercredi face à Liverpool,
g s'est littéralement «traîné» face à Bienne durant une rencontre d'un
g très faible niveau. Logique toujours la défaite attendue de Lucerne
= à Saint-Gall. Décidément rien ne va plus pour les hommes de Meyer
§§ et dans les milieux lucernois on continue à se poser de sérieuses
g questions. On pourrait également s'en poser au sujet de la défaite
= de Lausanne à Granges. Mais tout cela est hélas un peu dans la
g tradition de l'équipe de la Pontaise qui se surpasse un jour pour
H devenir méconnaissable le lendemain. Il ne faut pas s'étonner dès
H lors qu'elle se présente avec du retard au décompte de fin de cham -
g pionnat.
g • LNB : ECLAIRCISSEMENT ET VICTOIRE DE MARTIGNY
g Sur les cinq leaders de la semaine dernière il n'en reste plus que
§§ deux. Seuls Fribourg et Chiasso ont survécu en ce dernier samedi.
= L ex-pensionnaire de la LIM A n eut aucun problème en recevant f*±= m s ïBr*__l
g Gambarogno et Chiasso par «son» Messerli a assommé Monthey. A 3fc_ ï
j§ cette défaite de 4-0 (Monthey) le Valais a tout de même répondu "W à( '
g par un sec et sonnant 5-0 qui nous vient de Martigny où Bruehl r *̂
§j n 'a même pas pu limiter les dégâts. L'un des actes principaux de aTijgjgg- Azjyg ' y ^ i  S ff Wà^

Ha» ,
= ce samedi se déroulait à la Maladière où Neuchâtel-Xamax recevait ==—«¥3" 11 sjjE»'_jj| m sij|jj [__fc
g Mendrisiostar. Par leur victoire , les Neuchâtelois gardent le contact ajl** J B .r fl ŝ a 't a yJSŜ
= Indispensable avec la tête du classement et deux points seulement ,
= les séparent des deux leaders Chiasso et Fribourg. Pour les autres Les jours se suivent au Tour de l'Avenir, mais ne se ressemblent pas pour les coureurs su
H équipes romandes on note: le demi-succès de Vevey face à Aarau, des Fuchs et Hubschmid, ce fut au tour de Robert Thaîmann, au cours de la quatrième éi
= la victoire de Carouere à Wettingen et la défaite de Chênois à Rel- d'archives où l'on reconnaît, de g. à dr. Hubschmid, Stocker, Thaîmann et Wehrli (oui iH la victoire de Carouge à Wettingen et la défaite de Chênois à Bel- d'archives où l'on reconnaît, de g. à dr. Hubschmid, Stocker, Thaîmann et Wehrli (q
g linzone. (voir page 7).

___—_______—____________——————————————-
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J^̂ S^onSISéïfS : *¦«•>»»• - CW '™* ** l. Chiasso
= r «-„««« i ,.„»„.„ 1,2 2. Young-Boys 6 4 1 1 11—5 9 que rang : 87 653 fr. 25. ChlUMO - MoritllfV 4-0 2. Fribourç
!_ Gr«n „fl_ - Uusanne A-i 3.Bâle 6 3 3 0 11-6 9 Résultats du 37e tirage du 18 sep- VW™ W(m(ht > ,_ Aarau
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85 CV-SAE, ?
d'essence de '.inject ion électroni que

série, pneus radiaux,
l'arrêt. Volume de charge utile (avant
et arrière) : 1100 litres. Avec ban-
quette rabattue: 1780 litres. Con-
fort : classe de luxe. En option avec
Automatic. Prix: fr. 13 980.- +fr.40.-
pour transport.

'à double articulation et bras
oscillants obliques, presti-
gieux et sportif.

seule la V W Variant s'impose.

une sécurité!
Et vous bénéficiez encore :

et surtout de la perfection j
VW. A quoi s'ajoute le j
service le plus apprécié dans
le monde entier.

Bï f-Mf H Kl H P «-A ï-tt \A .XUKJ \ J X X 1 K J JL\S <A V \J \J VI VJ \S \JV V\J i V <U L/ / U V\J\J X\J L/iUU (-4J VJ YJi. Ks\,'X V. UWHO _

ll______________f 1 électronique d'essence. . le monde entier. :
___H_________H___£___________^^ 
Agence générale Schinznach Bad

H 

Action tracteurs t̂>Du 1er septembre au 30 novembre prochain, l'agent le plus proche peut vous proposer une offre exceptionnelle

FORD vous offre une gamme spécialement étudiée pour l'agri culture valaisanne :
verger - vigne - montagne - étroit - surbaissé - maniable - puissant.
(Ford 2000 - 40 CV - équipement simple dès 13 700 francs. Demandez une documentation ou la visite de votre agent le

L. EVEQUOZ, machines agricoles, Conthey tél. (027) 817 55 t f^envoyer
^

à la FORD MOTORS Co S. A., Kurvenstr... 8021 }

\&M r. vuiaei-, aieuer mécanique , Villeneuve rei. luzi i ouieiio i ,.
,v- ^ - ' f ___--___--____—-____--________. .më. S ;

f f î S ^S B Êg m Ê m i Jf a  
¦ - la joie exaltante que j 'avais ressentie à ¦ parcourir la lande — Je reculai brusquement en rejetant en arrière 'e capuchonà cheval... Vivi avait besoin de moi. J'aurais du accourir à son de mon anorak noir, comme pour me délivrer de la sensationchevet, j' aurais dû lui... oppressante qui m'avait soudain envahie. Ce fut ce geste qui— Eh bien ! qu'est-ce qui ne va pas ? demanda Darval me sauva,

comme je sautais à terre en refusant le secours de sa main Un coup de l'eu claqua , suivi d'un bruit sec contre le rochertendue. Fatiguée ? Courbatue ? Je n'ai pas de café à vous tout près de moi. Je regardai , incrédule les éclats de pierreoffrir, mais je peux vous faire bouillir un peu de thé. Nous qui tombaient à mes pieds. Le cheval hennit et se cabra Watsonavons ici un petit réchaud et quelques provisions. émit un grondement menaçant et Whizz se mit à aboyer 'à pleineJe cherchai le lac des yeux, mais en vain. Nous nous gueule. Darval se je ta sur moi et me poussa sans cérémonie| Tnyj_ïï_j_pK jESE *̂  trouvions au creux d'une colline escarpée, complètement isolés à l'intérieur de la cabane.
\ 2̂ miL " Tk "_____ |ï IStl f-  du reste du monde. Le seul bruit qui parvenait jusqu 'à nous — A h , le maudit imbécile ! fit-il , écumant de colère Ne

était le murmure du ruisseau bondissant sur les pierres. bougez pas d'ici. Je vais lâcher les chiens à ses trousses.
— J'étais en train de penser à Vivi, dis-je avec malaise. — Non, suppliai-je en le retenant par le bras. N'y allez PEJe me sens coupable de n'être pas déjà auprès d'elle. c'est trop risqué. Il pourrait vous tirer dessus avant que voi
— Pourquoi ? Elle vous a fait le même coup qu'à moi. ayez pu l'approcher. A moins qu 'il ne lui prenne fantaisie <

Vous n'avez pas à vous sentir responsable de ses actes. Ou revenir sur ses pas et de m'abattre pendant que vous seri
bien vous attachez trop d'importance à ces cauchemars dont à sa poursuite.
vous m'avez parlé, ou bien... — Quoi ? Vous croyez que le coup était prémédité ? Q

Il s'interrompit brusquement et me considéra un instant diable oserait... ? dit-il avec, dans la voix , une arrogance
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LUND I
m ĝm. Retour tessinois, avec... la complicité valaisanne
^^^^^™_^^^_^_^^^^^« i™ vnTRir Pivvnvp siPPPïAT • WPIRF T A ATTEND U 53 MINUTES erreurs, sur deux coups francs exé- cependant à créer le contact sur le
^^̂ ^̂ Ê^^B^̂  ̂ <aE N0\RE

M?KT FTH07  ̂
WEIBEL A A TILNUU «UNU- s 

^^ 

___ 

^^  ̂^ viemier si(m p,
an 

offensif . 
En 

défense Trinchero et
iWWMMmMM ïmmM - Un match,, ce n'est pas uniquement négligea de former le « mur » et cela Durkovic dirent non à la concession
iWM^Wm^MMM^Wk lc marquage d'un homme, l'association facilita indiscutablement le travail de et sauvèrent l'essentiel, tout comme

-M-ll-Milï^ A « l'hôpital des grands brûlés », c 
Te„ " fdéés contradictoires et, de Brenna. Sur le second , un « mur » Schaller et Weibel. Cet essentiel causa

sur la porte du FC Sion, l'affiche . -t faux de tout vouioir insuffisant et un mauvais placement des problèmes à Weibel aussi bien par
¦ : « visites interdites » a disparu. A ramen ' à cette rencontre attendue de Donzé (le seul de la rencontre) per- Arrigoni, Scacchi ou Pellegrim (permu-

l i inrtnr.  Çinn 9 9 (CM) . « l'intervention » subie face à Baie a t Brenna. Toutefois, ce mirent l'égalisation. Deux erreurs cou- tations) qui « venaient de loin ». Plus
LUgatlO - _>IOII _ _ - lU-Uj succédé le « choc opératoire » en ce _"p re„t^neur sédunois a « pensé tout pables mais pardonnables sur les tard Brenna passa une fois Weibel et

dernier samedi sur le stade du Cor- £ . T .. nn v, résolu (en partie) « charbons ardents » du Cornaredo... tira sur la transversale, puis chercha
LUGANO : Prosperi ; Bof.fi-, Bi- naredo. Tout s'est bien passé car la "dy _' . «1 ce fait d'ailier type pré- une position d'éloignement. Tony ne se

netti , Coduri . Bersat ; Brenna, Lut- constitution du malade permettait de é , ' talentueux' Brenna se mua rHOr PSYrHOLOGIQUE * contenta pas de j ouer au spectateur
trop. Signorelli ; Pellegrmi, S'cacchi , grands espoirs. A cet « hôpital des e_ jj ^. peJa ne signj fie pas qu'il LH«t rSïLUOLUumiii, . mais vint constamment en appui.
Arrigoni. grands brûlés », l'affiche « visites inter- . _ _

u
" (< ._„ tranquille ». Bien au La situation actuelle de Lugano ne Enfin , Donzé nous étonna lui-aussi,

SION : Donze ; Schaller , Durkovic, dites », elle, par contre, ne connaît pas contraire et samedi soir, si le FC Sion se résume pas par le seul changement car il fut irréprochable , à une excep-
Trinchero , Weibel ; Wampfiler, Bar- de fepit. L'équipe de Luttrop vient de n.avait pas retrouvé un Barberis « re- de Sing par Luttrop. Le problème est tion , celle de l'égalisation.
beris ; Valentm:, Mathez, Luisier, l'hériter et d'ici peu elle servira cer- converti » et absolument admirable bien plus complexe puisque là-dessus En conclusion, Sion aura gagné plus
BlsiS- tainement a d autres formations, mais dans sQn _ôle dg surveillance face à vient se greffer le départ de Blaettler qu'un point à Lugano ; la promesse de

Buts : 48e Valenhm ; 54e autogoal passons... Brenna, nous sommes persuadés que le et les cas de Hansen ou Berset, par j ours meilleurs.de Coduri sur tir de Mathez ; 59e II y a une semaine, Sion, au plus FC Sion aurait eu infiniment pius de exemple, qui aimeraient eux aussi aller JM
Signorelil; ; 63e Brenna. fort de sa crise, eut la malchance de peine à continuer sa progression. voir ailleurs. D'autre part, au moment

Notes - Stade du Cornaredo. 2000 rencontrer Bâle. Lugano, dans des cir- D'autres « associations » s'étaient for- où les supporters sédunois se sont j —¦ ¦
spectateurs. Arbitre : M. Olematide constances plus dramatiques encore, niées au Cornaredo (Wampfler-Lut- rendus « en pèlerinage » au Cornaredo
de Zollikofen. Lugano s'aligne sans eut le désavantage de recevoir Sion. trop : à distance bien souvent : Weibel , " avec cloches et drapeaux (c'était la Tnn* Cntfnli< CUfBlaettfler (évidemment), Lafranconi Cela est tout à l'honneur de l'équipe Durkovic, Schaller se passaient les première fois que nous vivions un fait I OUÏ SUVUBl  Sul...
et Hansen (le premier blessé et le de Blazevic qui enfin s'est comportée trois hommes de pointe Pellegrini, de ce genre, mis à part la finale de
second évolua avec les réserves) mais, selon son « standing ». Scacchi et Arrigoni avec infiniment ia coupe en 1965), le public tessinois, SERVETTE - BIENNE 2-1 (2-1). 4000par contre. Prosperi (encore blessé) D>ici peu > ïe temps travaillera en plus de sévérité ; ou encore Boffi- lui, n'avait pas encore retrouvé matière spectateurs Arbitre : Dœrflingeret Boffi sont de là partie. Du côté faveur des Sédunois. A Lugano, pour Elsig, Berset-Valentini, Binetti-Luisier) à confiance. . (Bàle) lre Dcerfel 1-0 • 34e Leu 1-1;sédunois, Quentin , blesse, est absent l'instant, «le temps a suspendu son mais à l'échelon de celui composé de Et pourtant , il est incontestable que 42e Desbicilles 2-1. Bienne sanset Herrmann joue avec les réserves, vol » et les tifosi s'interrogent. Laissons Barberis jouant le « timbre-poste », Luttrop et ses partisans (la majorité Biaggi et Heutschi , avec SalzrnannAu début de la rencontre le spea- chacun à ses soucis et revenons au intelligemment et efficacement sur de l'équipe) ont subi eux aussi ce Saez 46g Manz0'ni ,S \ pour BOS-
i\.*3L mvnc xcs ^pcciciLCLiia a ùLûIIUCI

« Forza Lugano » au moment où Lut-
trop reçoit deux gerbes de fleurs !
A la 15e minute Luisier," touché par
Binetti quitte le terrain. Id revien-
dra trois minutes plus tard . Durant
son absence, Elsig exécute un coup-
franc et la baille s'en ira frapper les
deux montants des buts de Prosperi
avant que Brenna ne sauve en corner
(16e). A la 24e minute, sur un coup
de coin tiré par Valen'tini , la tête
de Wampfler expédie la baille sur la
transversale. L'arbitre avertit Valen-
tini (32e)' et Boffi (84e). Lugano pro-
cède à deux changements : à la 52e
Riehn prend la place d'Arrigoni et
à la 77e Cadlin; succède à Signorelli,
blessé. Corners : 1-13 (0-8).

HOLLANDE

lre division (6e journée) : Feyenoord
Rotterdam - MW 2-0 : PC Utrecht -
Lhead Deventer 3-3 ; Telstar Velsen -
DWS Amsterdam 1-1 ; Volendam -
NEC 0-1 ; PSV Eindhoven - Den Bosch
7-0 ; Ajax Amsterdam _ Nac Breda 5-0 ;
Twente Enschede - Groningue 4-2 ; La
Haye - Excelsior 3-0 ; Sparta Rotterdam
- Vitesse Arnhem 6-0. Classement : 1.
Feyenoord Rotterdam , 12 p. ; 2. Ajax
Amsterdam 10 ; 3. Sparta Rotterdam 9 ;
4. Nec Nimègue 8 ; 5. Twente Enschede
8.

PORTUGAL

lre division (2e journée) : Atletico
Lisbonne - Guimaraes 2-2 ; Benfica Lis-
bonne - CUF 1-1 ; Barreirense - Spor-
ting Lisbonne 1-2 ; Tirsense - Setubal
0-1 ; Belenenses - Beira Mar 3-1 ; Boa-
vista - Farense 1-0. Classement : 1. Se-
tubal et Sporting Lisbonne, 4 p. ; 3. CUF.
Ltletico, Benfica et Guamaraes, 3.

# Tournoi éliminatoire des Jeux
olympiques (groupe Asie), match d'appui ,

9 Tournoi éliminatoire des Jeux „,_,_ . __________PH __T*tJ Au départ (selon l'expression de MATCH DES RESERVES
olympiques (groupe Asie), match d'appui , ^-7- — -_- .JjB B^9 Roger de Somer dans le « Miroir du
à Istanbul : Irak bat Liban 2-1. Les Ira- ™ - '--— -- == pâg football », septembre 1971). dans le LuqaSIO-Sion 2-0
kiens se qualifient pour la suite de la _ complexe de ce Lugano - Sion et sur-

Nord - Ifc ^^-=== --"""^^  ̂ Mathez par Barberis au centre du ter- „: ni,;,' . p,f,.' ^°̂ L 
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3e journée ¦ FC Liégeois - FC Brugeois I -¦! flèC.heS (ré(L attaquants), encore faut-il loud' de Riedmatten, Elslg II, Allegroz.
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. lone 0-0 ; FC Barcelona - Las Palmas „ ___¦¦ HH_BBH___________________________________ nHB_ _̂ -_B
badrl] - Bétis Séville 22-1 : Real Ma- I _^T_T5 ! « __TI1 B_ _l LéT-T?f _̂P f̂_M î S^̂ CÎ"^̂ ! __T̂ _i W^FW ¦"*" MWffl 9NnB
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AUTRICHE FRANCE Stuttgart - VFL Bochum 3-2; Schalke West Bromwich Albion - Ipswich Town i T.in.\r m«;ll-..- I--4 .L~M04 - Werder Brème 2-0; FC Cologne - 1-2. Classement: 1. Sheffield United _ Ulal ,C mell|eur tOOtbali eUf
# Première division : Eisenstadt - ASK Première division (7e journée) : à Eintracht Brunswick 2-0. Classement 9-16. 2. Manchester United 9-14. 3. Der- . _ »
Linz 3-0: Grazer AK - Vienna 1-1; Reims, Marseille bat Nancy 2-1; Nan- après 7 journées : 1. Schalke 04, 12 pts. by County 9-13. 4. Leeds United 9-12. _ yougoslave
Voeest Linz - Wiener Sportclub 1-1 ; tes - Reims 0-2; Lille - Rennes 0-0 ; 2. Bayern Munich 11. 3. Borussia Moen - 5. Tottenham Hotspur 8-10. 6. Man- i T '=iii«, o u i  . ¦
Rapid Vienne - Sturm Graz 1-0; Aus- Saint-Etienne - Paris-Saint-Germain chengladbach 9. 4. VFB Stuttgart 9. chester Citv 9-10. _ an.ei 

^
auche et capitaine de 1 e-

tri a Vienne - Admira-Wacker 2-0; SW 0-1; Nice - Sochaux 1-2; Nîmes - Mo- 5. Wérder Brème 8. 6. Fortùna Duels- _ P."1*?6 nat,10n^e yougoslave, Dragan
Innsbruck - Simmering 4-6; Bischofs- naco 5-1; Bastia - Metz 1-0; Bordeaux - seldorf 8. _ , _ ^ape, a ete élu meilleur footballeur
holen - Aloine Donawitz 1-3. Classe- Angers 1-1; Angoulême - Ajacoio 3-1. • Championnat de 2e division (7e jour- _ yougoslave d'après-guerre par les
ment: 1. Àustria Vienne 5-9. 2. SW Classement: 1. Marseille 7-12. 2. Nîmes 4NGLFTFRRF née) : Birmingham City - Bristol City _ let*eu.r? du quotidien de Belgrade
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(1-1, mi-temps 0-0) a Leipzig, contre tracht Francfort - Hertha Berlin 1-1 ; 0-1; Manchest<l'Allemagne de l'Est. 20 000 spectateurs Sv Hambourg - Rotweiss Oberhausen United 4-2; N
ont suivi cette rencontre au cours de 3_ 0 . Borussia Dortmund - Fortun a werhampton Wlaoi-^i ' e les b'.its furent  maraues na - n,,OI.cQiri^^f i_ n .  I\/
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Tout savoir sur...

u-u ; rtorscnaon - Kea star Zurich (LUS JNOTKE CORRESPONDANT : visiteuse, dans ce complexe de la. su- DU BON CHEZ LES VALAISANS
3-1 ; Gossau - Juventus Zurich 2-5 S. COLOTTI) périorité de Chiasso, son attaquant Mes-
(1-3) ; Arbon - Blue Stars 2-3 (0-0) ; CHIASSO : Rufli ; Sogari, Boriani, Sul- sern accomplit une performance qui La meilleure impression laissée par
Zouz - Vaduz 1-1 ap. prol. (1-0, 1-1) ; moni, Bazzuri ; Kolonovic , Danielsen, n'est Pas prête à se renouveler ces pro- l'équipe montheysanne aura sans doute
Locarno - Giubiasco 3-1 (3-0) ; Lusenti ; Allio, Messerli, Corti. chains dimanches. Sa réussite diaboii- été la belle prestation du tandem Len-
Buochs - Armonia Lugano 2-1 ap. MONTHEY : Lipawsky ; Hertig, Boil- Que de la 3e minute de la rencontre al- nartsson-Mabillard au centre du terrain
prol. (0-1, 1-1) ; Fontainemelon - St- Iat, Vernaz, Levet ; Lennartsson, Ma- lait connaître une suite impression- et de Turin en attaque. Hélas, à eux
Imier 3-2 (2-0) ; Baden - Concordia billard ; Marin, Bregy, Cina, Turin. ruante. trois il devenait difficile de tout col-
Baie 2-1 ; Emmenbruecke - Kriens ARBITRE : M. Paul Uldry (Meyrin). mater. Cependant rien ne pouvait chan-
0-1 f 0"1)- BUTS : 3e, 34e et 38e Messerli, 63e HANDICAPE AU DEPART gar samedi soir à Chiasso même si sur

———————— . Danielsen. Ce coup du sort de la 3e minute le premier but la responsabilité de Li-
NOTES : Temps froid. 1800 spectateurs, constitua un handicap terrible pour le pawsky était engagée (mauvaise sortie).

Peut-on «jeter la pierre » à l'équipe FC Monthey qui affrontait une forma- Sur les trois autres réussites tessinoises
\ montheysanne qui samedi, sur le stade tion . sublimée et en parfait état de (Messerli encore à la 34e et 38e ; puis

Championnat SUiSSe communal de Chiasso a mordu la pous- « grâce ». Danielsen à la 63e) le portier valaisan
sière ? Oui et non. Et pourtant, dès le début de la ren- ne pouvait rien du tout.

, • La grande malchance du FC Monthey contre les hommes de l'entraîneur Ru-
deS reserves aura été en déifinitive celle d'affron- dinsky dictèrent eux aussi un tempo Turin en attaque s'est menifesté à

ter Chiasso dans des circonstances par- impressionnant mais toutes les offen- plusieurs reprises mais notamment à la
Groupe A ¦ Bâle - Grasshor>pers 1-3 • ticulières. En effet la formation tessi- sives restèrent « lettre morte ». 56e lorsque son tir puissant fut dévié

Granges - Lausanne 1-3 • St-Galû - Lu- noise animée d'un désir absolu de ven- Au-dessus de ces aspects il faut re- en corner par le gardien Rufli. Ce n'é-
corne renvoyé ¦ Lueâno' 

"
sion 2 0 

" ?& son échec face a Neuchâtel-Xamax, connaître toutefois que Monthey commit tait pas le premier ni le dernier ballon
Servette - Bienne 2-0 ¦ Youne-Bovs - i3 y a une semaine' est . parvenue à li- l'erreur de venir à Chiasso en restant qui allait terminer ainsi sa course. Sous
I a nh anx de FnnH Q i 1 ' • 7iir >h w"n

~ vrer un ma*ch nettement au-dessus de fidèle à son jeu ouvert basé sur le prin- l'impulsion de Mabillard et Lennartsson
terthou 1 3  coassement • 1 C a ses Possibilités aotueUes. cipe" du 4-2-4. L'aubaine pour Chiasso Monthey surtout au moment où Chiasso
honoers 6-12 ¦ 2 Laus nn'e 6 11 ^t" Sans voulo'iT être prétentieux nous était trop belle pour ne pas la saisir . avait la partie gagnée), se rendit sou-
Bâle 6 9 

"
4 Servette ff 8 • 5 R' ' pouvons certifier que samedi soir la Cette aubaine se présenta notamment venit en attaque et obtint pas moins de

6 8 ' ^erve™ 0-0 , »• isienne m_Uleure équipe de ligue nationale B par l'intermédiaire de Boilîat qui, face 12 corners contre 4 seulement à son ad-
aurait laissé les « plumes » à Chiasso. à Messerli, connut des problèmes inso- versaire. Tout s'arrêta là malheureuse-

Groupe B : Chiasso - Monthey 1-0 ; E* pour corser le problème de l'équipe lubies. ment.
Martigny - Bruehl 5-0 ; Neuchâtel Xa- g* ¦ I i I JL If 1 a !"__ " _L
m O -J- TA/Tn.i-1 ri i-i o c- i« 9 fl UA I T A,, I _^_ H I ¦_. __ _. _^_ B 91 9 _^_ _^_ 

f_^__, 

¦ ¦ _^B mlrWt ______ An_ H I _̂r AI _T _i M _r _l M _B^k Jn_ 
M _^_ _ _̂ J _̂l _F _i 11 H _na H P l__r_k H-l ̂F

Martigny - Bruehl 5-0 ; Neuchâtel Xa- _pfe ¦ | ¦ ¦ _> ¦ ¦ ¦¦  ¦ ¦_¦¦ ¦___*Ks___s SLi__; Coupe suisse: les Haut-Valaisans se qualifient
3-3. Classement : 1. Aarau 5-9 ; '2. "Sta?c£""!ï ""~ RAROGNE-MEYRIN 3-2 (1-2)

LES RESERVES CONTINUENT... _ #
Terrain de Rhoneglut. Spectateurs 300. du jet et harcelèrent continuellement la ' dermitte, le gardien genevois a égale-

Mnrtinnv rôt RV'lil r 'e C H RAROGNE : Imboden ; Wyer, Burgener, défense genevoise qui eut assez de peine ment . sa part de responsabilité dans la
iVlUri i gny res. - Dru ni reS. J-U Eggel, K. Bregy ; Eyer, A. Salzgeber ; de s'organiser au début de la rencontre, décision prise par M. Despland de dic-

Berchtold, R. Salzgeber, Kalbermatter, Ayant obtenu la juste récompense de ter un coup franc direct à la hauteur
Disputée en lever de rideau de Mar- Indermitte. ses efforts, la formation locale baissa de la ligne des seize mètres.

tigny-Briïhl, cette recontre permit aux MEYRIN : BoM ; Marbak, Gervais, Mar- quelque peu le rythme après une demi-
réservistes martignerains d'enregistrer tin , Modoux : Baeriswil, Reimann ; heure de jeu. Ce relâchement a failli SUCCES MERITE
leur trois :ème victoire et de soigner Gumy, Devaux, Bedert, Baxevanis. lui être fatal puisque par deux fois
leur goal-average. (Maurot , Chevrolet). l'excellent duo Bevert-Devaux réussit à Toutefois, la victoire de la formation

ARBITRE : M. Despland, d'Yverdon. s'infiltrer dans la défense locale et ob- locale est méritée. Sans doute la réus-
Jusqu ''à la pause , Briihil opposa une BUTS : R.. Salzgeber 15e, Bedert 28e, tenir deux buts de bonne facture. Une site in-extremis du centre-avant local

vive résistance. A la 56e minute, Clerc Devaux 33e, Indermitte 52e, R. Salzge- nouvelle fois, M fallut toute la clair- fut relativement tardive. Ce but de la
trouvait enfin la faille et dès lors les ber 86e. voyance de l'aîné A. Salzgeber et du dernière chance a été quelque peu la
buts entrèrent à un rythme régulier : NOTES : coups de coin : 5 à 5, mi- maître à jouer Eyer pour remettre de consécration de longs efforts soutenus
59e Routier. 67e le même joueur , 68e temps : 4 à 1. En deuxième mi-temps, l'ordre dans le bateau s'en allant à la dans le camp adverse, devant une dé-
Chai-voz et 2 minutes avant la fin Clerc, Martin cède son poste à Devaux qui dérive. Toutefois , ce ne fut non sans fense fort bien regroupée et qui avait
qui furen t les auteurs de ces réalisa- évoluera au centre du terrain alors peine que la défense locale réussit à re- réussi à soutenir avec succès le siège
i ^ 

.. .. .. .... t ,-. .. .. A 1̂  .. .. . . . - .~  ̂rt. ......v. ..«+.. r... T~l .....! . -î 1 -în...^».n n_ i>»..»...».rt A 11 *Y1 ̂ ,v% ,--£*,. Irt rtr \ .  ...... r. + ..4- rt «m.^^nl.nnw , 1 r\ S\ A r. I "*. 4.+ ., m . .. A r. !_. nn.r. rcr.,r. T\/Trtl.*».A ..ni n-l e UCctUA l l luuvclll tr i l lû.  t|UC JDdCUawll JUUOi ct ail C I I L J C I C. JTà. xa xiiwii.t.̂ 1. uc tuuiaaL CL a iicn^aiiici une uc lai/iaquc uc xvct'l^Jgilc:. IVJLcu.glc UCld,
s meilleurs sur le ter- 82e minute, Chevrolet remplace Be- attaque genevoise disposant d'éléments relevons également le bon travail des
ua directement à trois dert. de pointe qui, disons-le franchement, ne a rrières locaux qui , toujours privés des
nt lui-même les deux furent guère soutenus ,pas Dame chance. services du routinier Klaus Salzgeber,
•éservistes » possèdent DEPART DIFFICILE Ceci n'enlève rien au mérite du gardien ne furent guère de la fête et durent
ogène qui pratique un Imboden qui s'est fort , bien défendu et livrer une rude bataille à un adversaire

_. * .. * > T-. A~\ _ LL _ _. j -  i. ' _ i _i -.._ -... „1 •! _ J _; .t J—» i. .-...: _ ] •  i _  _» i L r L- • L ? _  

neur. Mais Martigny, mis totalement
en confiance, j oua dès lors souverai-

un plaisir
belles ac-
tantdt en

et réussis-
Travelletti,
capta tous

nement. Le public trouva
non dissimulé à suivre les
tions des joueurs locaux,
défense, tantôt en attaque
sant passes et interceptions,
alerté par des tirs de loin,
les essais avec une grande sûreté et
devant lui les quatre défenseurs ne
commirent aucune erreur. Bruehl, ain-
si, ne fut jamais en position idéale de
tir et ne se créa pratiquement aucune
occasion de but. De l'autre côté, par
contre, Eichmann dut faire face à de
multiples dangers, les tirs partant de
toutes parts. Ce renouveau de l'attaque
locale, bien servie par Camatta et Tof-
fol excellents au milieu du terrain,
nous fit particulièrement plaisir. Dti-
russel apporta tout son mordant et
contribua au redressement de Vergères
qui reçut de tous ses coéquipiers — il
est juste de le relever —j  de belles
ouvertures dont il tira largement pro-
fit. II manque peu de chose à Fournier :
la confiance en ses moyens , qu'il doit
retrouver totalement pour devenir
quelqu'un au sein de cette attaque qui
n'a pas fini d'étonner si elle poursuit
dans cette voie.

UNE BONNE TECHNIQUE

Nettement battus (par un score assez
rare en LNB) les visiteurs pourraient
paraître faibles. Or s'ils ont flanché
moralement après le 2 à 0, ils ont
démontré jusqu'à la fin une belle
technique de la balle. Cette équipe n'a
pas encore trouvé sa cohésion, c'est
certain, mais ' avec un peu de réussite
en début de match, elle pourrait être
redoutable. L'entraîneur Eichmann y
fait certainement un bon travail et
nous ne serions pas étonné d'apprendre
quelques exploits de ses hommes en
cours de championnat. L'arbitre M.
Renggli a été excellent. Nous avons du
plaisir à le relever car d'entrée (en
avertissant justement Scheidbach), il
avait montré la couleur. Ce fut suffi-
sant pour mater les jou eurs et leur
inspirer le respect de ses décisions.

EU.

BELLINZONE - CHENOIS 3-2 (2-0).
Stadio comunale. 1000 spectateurs.
Arbitre : Gallmann (Oberrieden).
7e Tagli 1-0 ; 16e Rebozzi 2-0 ;
55e Liechti 2-1 ; 82e Bang 3-1 ;
89e Liechti 3-2. 62e Jorio (B) pour
Richina. 70e Scalanszy (Ch) pour
Garcia. 70e Gobbi (B) pour Tagli.
75e Palencent (Ch) pour Frei .

FRIBOURG - GAMBAROGNO 2-0
(2-0). St-Léonard. 5000 spectateurs.
Arbitre : Haenggi (Easch). 7e An-
dersen 1-0 ; 22e Kvicinsky 2-0.
Gambarogno sans Riva, avec Sar-
tori. 46e Tognetti (G) pour Berini.
622e Corminbceuf (F) pour Jost.

NEUCHATEL XAMAX - MENDRI-
SIOSTAR 3-1 (0-1). Maladière.
4400 spectateurs. Arbitre : Dreier
(Zurich). 31e Benkoe 0-1 ; 66e Rub
1-1 ; 78e Kerkhoffs 2-1 ; 80e Ker-
khoffs 3-1. 55e Amez-Droz (X) pour
Ripamonti. 76e Serena (Me) pour
Guarisco.

VEVEY - AARAU 0-0. Stade de Co-
pet. 3900 spectateurs. Arbitre :
Osta (Oberuzwil). 76e Konrad (V)
pour Lambelet ; 81e Beihmann (A)
pour Walz ; 85e Michel (V) pour
Werl en.

WETTINGEN - ETOILE CAROUGE
0-1 (0-1). Stade rie l 'A l t .p nhur»  11 nu
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en particulier l'épreuve spéciale de la n'a pas voulu engager une . Inutile *• gneraon 
£f^Fr) Tvrell  ̂

^enznau) 12'46"3 ; 2. Carlo ___ __ __ 
à Berito (175 km) L Gustave vancourse de cote du Mimier. En effet, bataille, son avance étant largement b- F rançois Levert (*r) lyrell n ord. .-..-.H,' ,, X _.. . o T?™*:. Tv^Tf^w r>=„._>r. m.i /T i »i» « - T

auelaues prétendants aux mlaces d'hon- suffisante nour la suite du tour 7. Reine Wisell (Suède) Lotus. 8. Jacky £an£en™all t» \ % TT ^yfXel6r ?aut<lr (B!. 4 h - U 31 - ¦ 2- Ferdyquelques preienaan.s aux places a non suiiisairce pour ia sune au rour. p„rrarn 9 Tnsenli «5i/fprt /<?. (Berthoud) à 2"7 4. Paul Krebs (Ber- Maertens (Be) même temps 3 Bur-neur ont ete contraints a l'abandon Maigre sa défaite Larrousse a con- *** (BJ ^rrar. -̂ "̂
h 

™«tet

(S) 
à 7„ R Wcmfir Fretz p^^) ^irâ. Ebert Al-O) â 2'45\au cours de cette épreuve chronome- serve la première place du classement nom. iu. <_nris _mon tuNue-_eianae) ' 
^ 

| »™ ^i a - ~ •
ti-ée. devant Ballot-Lena (Porsche 911) et Matra. _ Tiin'inro • i -winnii Tj iiP.nJ.airf . f l_ -.m_ - ¦_ • ¦-¦

Durant l'ascension ' du col du Minier, Vic Elford (Ferrari). Quatrième chez . A cause de la pluie, l'épreuve a été *£*nio
[̂ r. \ w

2""M̂  Lu___r Deill tHn CÏeb'Ut.
le Danois Rasmussen fut victime d'une les prototypes, le Lausannois Claude ecourtee a 64 tours du circuit. Les /T0,llmv i -, -,,, '. o Anton Habiter Avr,™-- ¦
sortie de route et sa Camaro alla per- Haldi a pour sa part légèrement amé- ^raps des coureurs n'ont pas encore ^han à 12"' I© tO-ll" „©cuter un muret sur lequel étaient ins- lioré sa position. ete communiques. s ¦ 

tallés deux spectateurs. L'un de ces . . . . . . . .  IfJ NffUVIPllp F'ITtlIPO
spectateurs fut assez gravement tou- • RESULTATS DE MONTJUICH ACC (J-flt m_l1_ Le tOUt" CfU LatlU ITI T ™ UUVC, ,C  "UnCe
ché à une jambe, ainsi que l'équi- _ . _ ,. . _ . _ -«.Hl-lll IIBUI  ICI _v, IVWI w_  >¦-' Une cinquantaine des meilleurs
pier de Rasmussen le Suédois Richard To

+
u"^e : ;'** r^

a™"?^J?™" À MOSHOrt Ô MOfî -p_ __ra professionnels français, ita-
Brostom, qui a été transporté à l'hô- ™0

 ̂^^tf 
O8
^^

1,̂  °°„"„_ ; - " MOSpOll U I*11"1 'liens, belges et Hollandais s'embar-
pital de Ganges. 3 SS Î^OW „orii 

Un accident mortel s'est produit sur Un 
 ̂
gregario » Franco Morti s'est queront aujourd'hui après-midi à

Quelques minutes plus tard , au mê- ,\ ww<r 
Nièvre (- ora uapry Ja p,gte routièrc de Mosport( dang une adjuge au sprint, devant le recordman Montréal , d'où sera donne mardi 21

me endroit , c'était au tour du Finlan- l 
%JLin*- i .ean Franrni, Piot épreuve préliminaire au Grand Prix du du monde de l'heure le Danois Ole le départ du 1er tour de la Nou-

dais Rauno Aaltonen d'être accidenté *£ra
ïï^ 5^26'^ 2 Guv Chas- Canada de formu,e une- L« Canadien »«?. .Ie 3}.f tol

f 
du *?*"?*• a Con- velle France.

à bord de sa BMW. Il était imité par <*°™ J~aPrl> v Off^Ô» • " s TLV I_l Wayne Kelly> «ui Pilotait une voiture .I L HB!ien,flt partlfi ' ™ *m de Parcours, Cette épreuve, la première de ce
un autre pilote de BMW, le Français f^ii,7

(,A, V nnr/Q,;f ' de sa fabrication, a été tué sur le coup d iune contre-attaque à laquelle parti- genre en Amérique du Nord , corn-
Gérard Sêvaux. Fort heureusement, si t^iw) i 

n. uu <w o. 
tandi j autres pilotes et quatre «Perent les grands favoris, soit Motta, portera 5 étapes pour un kilomé-

les dégâts furent importants pour les '" *̂ " = ,̂?f \  Sî t " commissaires de piste ont It! S- Basso et Goesta Petterson, flanqués de trage total de 873 km. Les huit
véhicules, leurs occupants s'en tirèrent (Fe"ar 5î2)«5,i°? ',2

\r  ̂ ^ ^" ment blessés. Vianelli, Thomas Pettersson.. Paolini équipes (4 françaises, 2 italiennes, 1
à bon comnte se ( Matr:a> 55 °" | 3- Vic Elioi d (Fer- voltiir» ** K>Hv a „,-„« . „„ lancé à la poursuite de Ole Ritter, Eric belge et 1 britannique) de six cou-

Pa?mT^e
P
s autres abandons, il faut ^S?? = 

*" 
°

laUde Haldi • (Porsch iï^ îfâh Si « Pettersson et CasteUetti qui , à une reu,rs sillonneront ainsd le Québec
noter celui de l'Allemand Dicter Glem- 911) D9 oy B - trouvait sur le circuit pour porter se- vkiëtame de kilomètres de l'arrivée Pa* DrummonviMe, Québec, Trois-
ser (pompe à injection), abandon qui # Voici le principaux résultats de la cours aux victimes d'une collision sur- comptaient 3'10" d'avance. Les hommes f

lvl
^

es', J°"ette avant de revenir
augmente la malchance qui semble ^urse de cftte de Coll Formich (en venue au tour précédent. de tête perdirent leur avantage et à 11 sur Montréal ou sera courue la der-
accabler l'équipe Ford puisque le femns comnensés)- 1 Gérard Larrousse kilomètres du but , Franco Mori et Ole ni&re fraction de la 5e étape, ainsi
français Jean-François Piot. viotime ^_> y _.._ i,̂ -^...- «J.. lun.su. o 

.«. 
/- i r i - Ritter restèrent s

eul
s en tête, la victoire qu

une 
« revanche » du tour le 

len
-

AU TOUR DE L'AVENIR:

Le Tchécoslovaque Jiri Hava a rem-
porté la 4e étape du tour de l'Avenir,
Mande-Lodeve (178 km 500). Il a battu
au sprint le Suisse Robert Thaîmann, qui
est devenu du même coup second au
classement général. Ces deux hommes

CommiinimiP officiel No 21 Conthey—Grimisuat 4—2V.Ommunique OTTICiei 1X0 Zl Saint-Maurice—Monthey 2 2-4
RESULTATS DES MATCHES DU * Le FC. Lens est qualifié pour le
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 1971 prochain tour par le tir des pénalties.

m COUPE SUISSE
DEUXIEME TOUR PRINCIPAL » 9°^!LPMJSS:.f  

DE 
L AVFA

Rarogne-Meyrin 3-2 3e TOUR ™NCIPAL

• DEUXIEME LIGUE Sterr^reg
1"08116 

î-5Chalais-Vernayaz 4-1 • Granges-Agarn 0-6

• TROISIEME LIGUE Savièse-Montana-Crans 4-0
w 

TTC „ . , . _ . __, . , . Evolene—Sion 2 * 1—1US. CoI!omb.-M.-Troisterrents 4-0 Aproz-Leytron 3-0
m QUATRIEME LIGUE h* Combe-Riddes 1-4

» « _  ^ n e ,  „ „ „ Bagnes—Vernayaz 4—6Montana-Crans 2-Salquenen 2 0-6 Evionnaz-US. Collombey-Mur. 4-2

• COUPE VALASANNE DES ACTIFS _ 
Monthey-Vionnaz 5-6

3e TOUR PRINCIPAL * Le FC Sion 2 est qualifie pour le
Agarn Rarogne 2 2 3 prochain tour par le tir des pénalties.
Tourtemagne—Granges 1—1

(ap. prol. *) © COUPE DES JUN. C DE L'AVFA
Grimisuat^—Lans 2 1—1 1er TOUR PRINCIPAL

(ap. prol. *)
Saint-Léonard 2—Ayent 0—1 Saint-Nicolas—Agarn 1—2
Grône—Agarn 2 7—0 Brigue—Salquenen 6—0
Montana-Crans—ES. Nendaz 1—8 Chippis—Chalais 0—i
Lens—Savièse 2 2—3 Sierre—Grimisuat 3—0
Bramois—Nax 1—2 Sion—Evolène 3—0
Savièse—Grône 2 3—3 Ardon—Savièse 2—1
Bramois—Nax 1—2 Sion—Evolène 3—0
Savièse—Grône 2 3—3 Ardon—Savièse 2—1

(ap. prol. *) Erde—Saint-Léonard 5—1
Châteauneuf—La Combe 2—3 Grône—Lens * 1—1
Vétroz—Saxon 3—4 Conthey—Leytron 5—2
Chamoson—Riddes 4—7 Saillon—Martigny 1—10

(ap. prol.) Riddes—Martigny 2 5—0
Leytron—Ardon 3—5 La Combe—Orsières 0—6

(ap. prol.) - Massongex—US. Coll.-Mur. 2 i—5
Orsières 2—Saillon 7—4 US. Pt-Valais-US. Coll.-Mur. 3 3—0
Vionnaz—Saint-Maurice 2 3—3 US. Collombey-M.—Monthey 2 16—2
' (ap. prol. *) Monthey—Saint-Maurice 2—3

Saiiït-Gingolph—US. Pt-Vaiais 3—0 * Le FC. Grône est qualifié pour le
* Les FC. Tourtemagne, Grimisuat, Sa- prochain tour par lç,.tir des pénalties.
vièsé et Vionnaz sont qualifiés pour le
prochain tour par le tir des pénalties. 9 VETERANS

• COUPE DES JUN. A DE L'AVFA Viège—Rarogne 2—6 l„ *ftiir HP fntnlnflm- V "«""«M» piste du vélodrome olympique de
3e TOUR PRINCIPAL Sion—Saint-Léonard 4—2 B ul c -.uiuiMg,re 

r&ITtllOrte Ifl COU f Ç„ ,ne, ramatenr d-»rf* 3oetn Lund
Salquenen—Tourtemagne 4—2 Massongex—US. Collombey-M. 2—5 A Sabadell, l'Espagnol Luis Ocana a i-*iii|- -M -- ¦_ *>»»'« a battu le record du monde des 100
Sion 3—Lens * 1—1 Monthey—Vernayaz, 5—0 remporté le tour de Catalogne. lia r f f _ _ P  MnltOfC. tau en 2 h. 18'43"6, à la moyenne de

"» -UlC milIIC15- 43 km 250. Le record précédent,

mwm^ Stewart grand vainqueur SCnWUfZCIîbOuTg compatriote oié Ritter avec 2 h. w
^^^^^AllfnmnhHiQmP - AllIOmohiliÇllie^^^^S J n A D -  i r J Bovin Thaîmann, un des trois pro- »1"60. Joern Lund est âgé de 27 ans.
^^^^^PMUIUIII IIIJIIIOIIIC " HUlUHIUIIIIiaill-^^^^^^ OU Grand PriX OU Canada fP™-mnrf R on™* na™; 1« .M mr lj ta conditions atmosphériques
^^^^^^^^^  ̂

«.«nu fes^onnels «^8^parmMes 220 œn- étaient excellentes pour une tenta-
teu? 1S Ĵk *'%£jFrïïï£r£ S - SchX^nbïrg^Sut^ sur tive ** ee genre. Après 50 km de

U« 4.A I H -̂F r -_«AÛ I****...*+.*;.<*_.. ^LSS ^̂ ^ ITO  ̂ 4 km 300. E n'a pu toutefois menaœr ^^0^^Va en aSn tour de France meurtrier au voiant d'une Tyren Ford sune cir-' ŝzideJ0 /̂x.hfteê u f 2̂  ̂
sur Ritteer.trouvait deja en avance

l̂ J Ŝ f̂ t Ŝ̂ 
deSlTnn  ̂dernS" RélSltats ?," «Le  Grand Prix d'Isbergues a été

Plusieurs favoris abandonnent Ŝ iâ^̂ ^̂  ^^ ŝ-. t^^ m̂ m^msmmim
K, -  T A n * ,  »- S En ̂ LMA M«roh i Steiner (Gruet) à 14"2 ; 4. Urs Ritter disputée près de Lillers, dans leLa première nuit sur la route aura public. Le vœu du Catalan a «e «au- &T DcZ£^mm Mac ^aren 4 (Boningen) à 17"5 ; 5. Franz Kaeslin ?as de Calais. Il a terminé à la 26eete assez meurtrière pour les concur- ce puisqu'il a largement battu la Matra JVLari. Dononue ('tu) Mac Laren. 4. ;„_,„, ". V,,,,, ' nlame

rents du Tour de France automobile, de Gérard Larrousse qui, prudemment, Denis Hulme (Nlle-Zélande) Mac Laren. £ ï̂ -1. ' ?" , •pridr),ldT, Thnllimant.

•ançais Jean-François Piot, victime (Fr) sur Matra simca 26.16,.5_ 2 vic f 
, , , - itimer restèrent seuls en tete, la victoire 4" ui«

élément d'une sortie de route dans Èlford (GB) Ferrari 365 GTB 26'18"6 V.OUpe 06 lormuie O revenant finalement a l'Italien. demain.
col du Minier, a perdu d'un seul 3 claude Haldi (s) Por8che 911 S, 26'' nnr imi:no{ . Ĵ?0^? l'excitent comportement i.iSvS

up trente minutes. 31..g P°" ctl-ipeS des trois frères Pettersson, classés dans difficull
T „ „„. i,. „ _ ^. - .j - - • les dix premiers d'une course disputée dentée

i RESULTATS DES DEUX # Au classement général, Gérard Lar- .J£A. ^^3 1̂  ̂ ron^dX^nl  ̂
sur Un 

Parco«« hautement sélectif et "ette, ,
COURSES DE COTE ^^ consolide s| prer^ière place en 

Cute I^S  ̂t__tofe à TlSuxtl 
C0UrUe 

à Une m0yenne 

très 

a^^able. 
goût ers

Arboras : 1. Larrousse (Matra, 4'32"3 ; «ggî * 
fe^% _ffi? $% Satlr^lL^r^e ÏÏÏZT 22?—' J gJ^JS tf 7g S2S

Fioretino (Matra) 4'41" ; 3. Mazet ™?^ lla
cl

3
aifj p

M
B3llî.t T A,7 l h W«» toire française qui aurait été plus nette _ \ oie Ritter (Dan? àT 3 Tho™ so, les :

^l^'V 
f-J 10* 

?™* C  ̂ ClJùd T Hafdi 
B^ h

t"
3ri0''.

3
Tonv

35
F

3
ali encore si Jean-Pierre Jabouille , sur son pê Ln Sa 1̂ " \ 4. Lu^iSel- de Via e

Minier : 1. Larrousse (Matra) 13'37" ; ° "' °' " '
;'. Ragnotti (Opel Commodore) 13'38"9 ;
i. Andruet (Ferrari) 13'43"8 ; 4. FaU Victoire dll Suisçp

faisaient partie d'un groupe de six cou- |Ĵ iSpi_f-|̂ ^»IW||yi||,, 
||i, 

llilMB Classement de la 4e étape, Mende -reurs échappés. Dans l'ultime descente H__fV ^SB Lodeve (178,500 km) : 1. Jiri Hava (Tch)de la journée, sur Lodeve, Thaîmann et _b _fl '5 h - 08'09" t"20" de bonification) à laHava parvenaient à se dégager. Derrière, SLjj k moyenne de 34 km 793) ; 2 Roberta une poignée de secondes, Régis Ovion, JWBl ML , %H El Thaîmann (S) même temps (-10") ; 3.le champion du monde , réglait pour la M k l  WT ^WÊÊK 1' IHl H S - Regis Ovion (Fr) (-5") ; 4. Claude Ai-3e place Aigueparses, Perez-Soliva et ___k _JBL....fe3y . guespareses (Fr) ; 5. Joaquim Perez-Mitteregger. M^ife> r̂t«i||H 
Saliva (Esp); 6. Rudolf Mitteregger (Aut).

LE LEADER PERD DU TERRAIN M W^*8| 
iwr̂ raro^ ̂  

l% 
l* r̂*?*'  ̂

"
_____ £ Jïl r. 'W* ' IHB! Mende (209 km) : 1. Fedor Den HertogQuant au peloton , réduit à une quin- §|fc,a ; B| (Ho) 5 h. 54'24" (-20" de bonification) à la¦aines d'unités et dans lequel figurait I moyenne de 35 km 383 ; 2 Régis Ovione maillot jaun e Fedor Den Hertog, il a HMW- ' |H (Fr) 6 h 0S'13" (-10") ; 3. Robert Thal-terminé avec un retard de plus de six SPW*'' _ . mann <s) 6 h - 06'13" ("5" ) ; 4 Alainminutes . Ainsi, le Hollandais , qui avait BBjtwiMBM Kogues (Fr) 6 h. 08'13" ; 5. J.-Miched Ri-frappé un grand coup la veille, a déjà cheux (Fr) ; 6. Carlos Melero (Esp) ; 7.vu son avantage fondre de près de moi- ¦¦B8RPH| Sb .,ljS il _| Toni Stocker (S), tous même temps.

lie en une seule étape. U>« « Suite du classement de l'étaoe :tie en une seule étape. ç -( :Jpnjh^| H'tfl « Suite du classement de l'étape :
PTAPP MFTIRTRTFR î, 'i f_£ _\ ?_¦ ¦'¦• Puis : 27 ' Schaar (S) 5 h. 19'51" ; 28.ETAPE MEURT RIERE .« | , „, |A WIF Stocker (S) même temps ; 34. Hub-Cette 4e étape a d ailleurs ete terrible f:*""™ kj fiÉàf* schmid (S) 5 h. 29'04" ¦ 40. Fuchs (S)

pour les rescapés de ce tour de l'Avenir. k WWYWi 5 h - 32'28" ; 41. Schmid ' (S) 5 h. 32*28".Après les chaleurs des trois premières F ' W , _tl'W'" • Classement général : 1. Fedor Denétapes, les coureurs ont en effet dû subir gMMWtt .- ¦ »Wïfx Hertog (Ho) 14 h. 37'42" ; 2. Robert
la pluie et le froid durant pratiquement l"j___ »* Thaîmann (S) 14 h. 43'26" ; 3. Régis
toute la journée. Les crevaisons, les liPP'1 Ovion (Fr) 14 h. 444'06" ; 4. Jiri Hava
chutes, les défaillances furent ainsi mon- «•»- ^Jivi (Tch) 14 h. 44'15" ; 5. Carlos Melero (Esp)
naie courante dans une épreuve qui de i '¦™mHmÊIBf aJSm \ 14 h. 48'20" ; 6. Jean-Michel Richeux
plus empruntait un parcours très dif- î aS ¦lii.îfctai ^̂  (Fr> 14 h- 48'45" ; 7. Alain Nogues (Fr)
fi cile ,avec notamment trois cols de se- —«--------_ ¦ 

u h 50,08„ . 8 aLavtde Aigueparse® (Fr)
conde catégorie. de fUe Brun0 Hubschmid- Dimanchej 14 h. 5510" ; 9. Milos Hrazdira (Tch)

ABANDON DU SUISSE WEHRLI Thaîmann a encore été plus impression- J£jV 5
f f "  l ™ ; .J°^  ̂.P?!ez:So11

^rt, ' . ' • ' • , c -  „ • , „ , , ,.  nant. Parti à la contre-attaque au 117e (E®P) 14 h. 5535 ' ; 11. Tom Stocker (S)
C'est ainsi que le Suisse Fritz Wehrli kiIomèt alor8 Qvion se trouvait 14 h- 56'16": 12- Betrand (Fr) 14 h. 57'49" ;a eet contraint à l'abandon, a la suite m ± comnagnie de trois autres 13- Pubiens (Ho) 14 h. 57'51" ; 14. Cha-

d'une chute. Transporte à l'hôpital son Z^^S^^^^^Z bran  ̂
14 h- '̂32" - ^. Huelamoétat n 'inspire toutefois aucune lnqu:étu- alsance topressionnante sur ,c cha„pion (B-P) 14 h- 58'46".de. Den Hertog Ovion, le Suisse Schmid d d "„ ui de la jour - • Suite du classement général : puis :

sont eux aussi tombés, mais moins gra- é  ̂
n« J ll ™ 

^^i Vn 22- Hubschmid (S) 15 h. 05'42" ; 23.
vement Finalement, une dizaine de cou- instU retint, le SuLe tro^a encore Stocker ® 15 h- 0™1" i &¦ Schmid
reurs n'ont pas pu rallier Lodeve ou le ressources nécessaires à s'en aller <s> 15 h- 17'32" • 43- ^u^^ (S) 15 h.
Tchécoslovaque Hava devançait de jus- les ressources nécessaires a s en aller
t-» Thsimann une fois de plus, dans la descente. Seul •3ao ' -tesse manmann. Je TchécosIovaque Hava put je sulvre> 

L'EXPLOIT DE THALMANN H devait d'ailleurs se montrer meilleur g_^ _
Ce dernier est donc devenu en l'espa- finisseur. _ . , .„ _ _, , F ^ &f c d Kf m

ce de deux jours le leader incontesté de • ̂ près 
la 

défaillance d!IF
I
u*s ïa " "̂ ^Vl U

la formation helvétique. Déjà la veille, vei"e> ^«  ̂
¦"»¦• » P«rdu Hubschmid - .

Thaîmann avai t terminé dans le premier f 
nt

^
e M ™

àe 

% 
lodeve. Certes, le de- fl |J IMAIlHû

groupe des poursuivants de Den Hertog tentenr du maillot vert a terminé l'éta- VIU 111 Vf I IVI _#
après avoir soutenu durant une grande £

e' m,alf fvec. !"J re,tard. «»>»i«"*I«. - _- __._^ -
partie de l'étape l'action de son chef ^ur lui, la victoire ^_Jf -emblé e re 

^^ 
100 ICITI«»" —- l"« rec. m» u.vimi pm Kiuil. -p < - —_--|__r ¦ —__r —_r ¦_¦¦¦

i pouvoir défendre valablement ses chan-
ç,-. — ,,» J0,i.j_i<« ces au classement du meilleur « comp- 2L ^~fc __ mrmm J-,OpOlI aeiniere teur » s'il parvient à surmonter ce pas- £| f lOnilwsage difficile.

(Vnmr remnnrt- ~" An conrs d'nne tentative faiteucunu rempoTie ¦> •__ —. . ^i-,.--»,- „_ «.. ^. ^_ ^„ „._,= „.. ¦_

Mark Donohue (EU) Mac Laren. 4. <gon™s?n\J0 
17"5 ' 5' Franz ï03681111 X J ^  

°alais- D a terminé à 
la 

26€
Denis Hulme (iNlle-Zélande) Mac Laren.  ̂ * ? i -. -J *J rpU n -T^'
5. Emerson Flttipaldd (Brésil) Lotus. • Amateurs : 1 Fridolin Tbataiann « Course sur route pour amateurs
6. François Cevert (Fr) Tyrell Ford. (Menznau) 12'46 '3; 2 Carlo Lefranchi a Berlin (175 km) : 1. Gustave van
7. Reine Wisell (Suède) Lotus. 8. Jacky ^

an

£
en
*

all
i iL4 j  *L F™^ Nyffeler Cauter (Be) 4 

h. 
11'31". 2. Ferdy

Ickx (Be) Ferrari 9. Joseph Siffert (S) (Berthoud) à 2' 7 ; 4. Paul Krebs (Ber- Maertens (Be) même temps. 3. Bur-
BRM. 10. Chris Amon (NUe-Zélande) P> a„7"6 > 5" Werner Fretz (Bottenwiil) khard Ebert (Al-O) à 2*45".
A/TD +-- a 10 8.

enault, n'avait p

LUNDI
^̂̂̂ ta
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M. Brundage a défini, une nouvelle fois,

helvétiques
points

« La Chine démocratique et po
laire serait la bienvenue si elle i
infestait le désir de redevenir me
bre du mouvement olympique »,

INDAGE A CRITIQUE
LES SKIEURSla 71e session du CIO.

« Notre but est de réunir la jeu-
nesse du monde, sans distinction au-
cune », a ajouté M. Brundage. « Il se
trouve que la Chine communiste a
décidé, en 1958, de nous quitter, ain-
si que les fédérations internationales
sportives. Notification officielle de ce
retrait a d'ailleurs été faite par des
lettres peu courtoises. Mais tous ceux
qui veulent bien accepter nos règles
sont chaleureusement accueillis parmi
nous, même ceux qui, à un moment,
ont pu nous quitter.

CIO - FIS
DENVER CRITIQUE M. Brundage : a confirmé .que la règle

26 modifiée du CIO (statut de l'ama-
teurisme) , pourrait être encore modi-
fiée après Munich (c'est-à-dire après
son départ) si le besoin s'en faisait
sentir.

6 Enfin , après la conférence dé presse
de M. Brundage, le comte Jean dé
Beau-mont, vice-président du CIO et
président du Comité olympique fran-
çais, révélait (les séances du CIO ne
sont pas publiques) , que M. Maurice
Herzog, récent membre du CIO, dépu-
té-maire de Chamonix, avait fait une
« intervention académique et d'ouver-
ture évoquant l'avenir du mouvement
olympique. »

Interrogé d'autre part sur le diffé-
rend qui a opposé le CIO à la Fédé-
ration internationale de ski quant au
statut de l'amateurisme, point chaud
des relations extérieures du CIO de-
puis les,Jeux olympiques de Grenoble
en 1968, M. Brundage a prudemment
évité de s'engager dans les détails. U
s'est contenté de répondre : « Le ski
figure dans le programme olympique.
Notre règle d'admission est valable
pour tous les sports. Le président de
la FIS le sait, ainsi que les skieurs.
Nos discussions n'ont pas été au-
delà. »

Sapporo en février prochain ».

Décidément en forme''et plein d'hu-
mour, le président Brundage , portant
bien ses 84 ans, interrogé sur la pos-
sibilité de l'élection de femmes au
CIO, a répondu : « Nous avons eu
tellement de charmantes candidatures

IVEAU RECORD SUIS!

les rares bonnes performances suisses de cette rencontre qui venait Le mtach triangulaire pour juniors (S), 49" 6 ; 4. Burkhard Vetsch (S). maria (Esp), 14.74 ; 3. Yves Matalontrop tard dans la saison, les 13"5 au 100 m haies de Meta Antenen, qui a de Braunau a été remporté par l'Es- 49" 6 — 800 m : 1. Rolf Gysin (S). (S), 14,06 ; 5. Georg Klaus (S) 13,30d'autre part réussi 11" 8 au 100 m et 6 m 41 en longueur, discipline pagne qui a totalisé 171 points contre 1' 52" 7 ; 4. Juerg Winiger (S), 1' 54" — Hauteur : 1. Francesco Bolanosou Sieglinde Ammann a également réussi 6 m 41 (elle s'est imposée 143 a la suisse et 85 à l'Autriche. Af- 8 — 150i0 m : 1. Francesco Morera (Esp), 2,00 ; 3. Michel Patry (S) 1,93 ;grâce a son deuxième meilleur saut de 6 m 22). Des meilleures faiblie par l'absence, chez ses sprin- (Esp), 4' 01" ; 3. Peter Marthaler (S), 5. Kurt Kirchofer (S), 1,90 — Perche-performances de la saison ont en outre été enregistrées dans le relais terSi de p6ter Hœlzle et Ugo Molo. 4' 01" 9 ; 4. Bernhard Vifian (S), 4' 1. Philiipp Andres (S), 4,50 ; 4 Hanspe-4 x 100 m et sur 400 m (54" 8 par Vrern Leiser). la Suisse a iaissé échapper une victoi- 04" 4 — 5000 m : 1. Saturnino Arco- ter Jaggi (S), 4,10 — Poids : 1. Heinz
re qui était à sa portée. Les meilleu- nés (Esp), 14' 42" 4 ; 3. Kurt Huerst Stettler (S), 15,25 ; 2. Erich Luescher

———¦ ____________ -___—__————————_-_-_______________ p es performances helvétiques ont été .S), 14' 51" 2 ; 4. Alain Fracheboud (S), 14,82 — Disque : 1. Luis Binedo
obtenues par Kurt Weiss (69 m 08 au (S), 15' 21" — 110 m haies : 1. Chris- (Esp), 5,72 ; S.Kur.t Roth (S) 42,12 ; 6.

-, „„„, w . • i r\. _•! javelot), Philipp Andres (4 m 50 à tian Labhardt (S),. 15" 2 ; 3. Fausto Heinz Stettler (S), 41,38 — Javelot :
• MARCHE - ;¦ ' ,' VICtOire de Pietlker la perche) et Rolf Gysin (1' 52" 7 sur Pozzi (S), 15" 4 — 400 m haies : 1. 1. Kurt Weiss (S), 69,08 ; 2 RudolfEpreuve nationale sur 20 k a Seen- m0 ;m) _ Vojci le_ résultats : 100 m ; Hans Glanzmann (S), 54" 1 ; 2. An- Steiner (S), 67,46 — Marteau : 1 Tiborgen (Argovie) . _e ocuois waiier uiexiKei a rem- L Georg Regner (Aut), 10" 8 ; 5. Re- dreas Jordi (S), 54" 6 — 2000 steeple: Horvath (Aut), 54,47 ; 2. Bernhard1. Hans Dœbeli -(Zurich), 1 h. 39 portée la course de grand fons de Meyer (S) n» . 6. willy Neuen- 1. Celso Miramontes (Esp), 5' 51" 6 ; Schuetz (S), 51,70 ; 3. Alex Ubezio (S).57" 2 ; 2. René Pfister (Zurich), 1 h. Reiden, qui réunissait 272 concurrents schwander (S) 11"2 — 200 m: 1. Peter 2. Nick Minnig (S), 5' 53" ; 4 Ber- 49,50.
43' 26" 4 ; 3. Max Groo (Zurich), 1 h. sur une distance de 16 km. Le Gène- Muster (S), 21" 8 ; 5. Dominik Speiser nhard Sonderegger (S), 5' 58" 6 —
45' 35" 3 4. Hans Fenner (Zurich) . vois Jean-Pierre Spengler, champion (s)) 32» 6 — 400 m : 1. José Lopez- 4 x 100 m : 1. Espagne, 41" 3 ; 3. # Le Belge Emile Puttemans a échoué1 h. 53' 48" 3 ; 5. Kurt Hug (Zurich), suisse du marathon, a du se conten- Peris (j  ̂ 48

> . 4; 3. Karl Schweizer Suisse (Meyer, Glantmann, Hofer, Mus- dans sa tentative contre le record du2 h. 07' 41" ; 6. Werner Staehli (Zu- ter de la cinquième place. ter), 43" 5 — 4 x 400 m : 1. Espagne, monde du 2000 m au cours d'une réu- "
rich) 2 h 14' 48" 5 - Dames (5 km) : 3' 19" 7 ; 2. Suisse (Jordi , Schweizer, nion qui s'est déroulée à Woluwe St-
1. Edith Gisler (Lugano) , 42 40 3 - Classement- : 1. Walter Dietiker Victoire SOVietique Passerai . Speiser), 3'19"8 - Longueur: Lambert, au stade Fallon. Le Belge
Classe générale (10 km) : 1. Peter Mel- (Baie), 55 47 ; 2 Max Walti Lenz- 1; GeraM Her2ig (Aut)> 739 . 4> Willli n,a pu réaliser que 5> 01» 2 alors que¦ liger (Zurich), 1 h. 07' 47 bourg) 56 32 ; 3. Kaspar Scheiber . +„„.-„..=,..„.,_ „;,,«• Hofer (S), 7,07 ; 5. Urs Salzmann (S), le record , détenu par le Français Mi-
9 Lors d' un essai pour le champion- (Horw) 56' 34" ; 4. Josef Setz (Wer- Dispute par une température hiver- 

 ̂
_ M fe 

 ̂
. Alberto *

nat suisse interclubs, en catégorie B tenstem), 56' 35" ; 5. Jean-Pierre Spen- nale, a Kiev, le 3e match international
des d'âmes, à Zoug, le LC Bâle 1 a gler (Genève), 56' 38" ; 6. Kurt Bal- URSS - Allemagne de l'Ouest s'est ter- ¦* . m _ ¦
obtenu 6470 points, devant le LK Zoug mer (Olten), 57' 13" — Seniors : 1. miné par une victoire attendue des So- U f_ f . I l f f-fk  UrtKYI

,
-l*_Y.1_ 1tf-.1C1 - .11 IY.f.f-Tifi -Y

5483 et le LC Bâle 2. 5068. Alols Gherder (Ibach), 57'. *! l£ ML^L * _^__-t °
-- DllllllCd 0111101111911160 dll IHCCUIIE

sont imposées d'un point (68-67). *-*

''M ŵ  ̂ Cette rencontre flUlt d,un niveau 
gé- 

intûrn„tinn__ l 
Hoc ioiinûc a Ph^mnolil ll Poids eî haltères - Poids et halteresÉllI «_ _ assez __ _ __ « r_fn _«.„_- d_ llcl lldllUlldl Uuû ulillud d ulldl lUul

Wmm///////////////m̂ ^^^ fr0ld - Au marteau toutefois, une per- J f
formance de grande valeur a ete en-

, registrée grâce au jeune Soviétique Io- Deux bonnes performances ont été 2. Beber (Lyon), 9' 09" 8 — Poids :
F¦ ï€?, ." 'ii _ 'ê'S _e CiêinenCe POU? leS h, „lféfO|)!îileS sif Gams:ki > <3ui a battu le record enregistrées au Meeting international Negel (Ge), 9,27 — Hauteur : 1. Bert-r r d'URSS avec 75 m 78 (à son cinquième des jeunes organisé par UGS au stade schinger (Zurich), 1,86 ; 2. Betschert

«lioMinHiInfiAc» I'*.*- _avni,Av essai). L'ex-recordman du monde Uwe de Champel : le cadet A. Jotterand (Ge), 1,75.
ai -CgUClllTfeS I Ull OeriSier Beyer a dû se contenter de la troisième (CAG) a gagné le 100 m en 11" 1, ce- Cadets A. — 800 m : 1. Deschenaux

place, pendant qu'Olivier Taillent (OAG éga- (Thonon), 1' 58" 3 ; 2. Grivel (Ge),
Réunie en congrès à Lima, la Fédé- (Hongrie), Yoshiyuki Miyaké (Japon) et lement) a remporté le 800 m des ju- 2' 01" 8 — Poirs : 1. Fehr (Zurich),

ration internationale d'haltérophilie a V. Snietanin (URSS). nl°-rs en 1' 55" 3. Voici les princi- 13.82 — 110 m haies : 1. Constantin
AA ~-.AA „— oo „„™ —-,*,.„ 1./1 A-, i»,» A ,, -nu-c Ao io mâmo ^énn.inn la paux résultats : (Thonon). 17" 2 — 100 m : 1. Jotte- ¦décidé par 22 voix contre 14 de lever Au cours de la même reunion, la *"«ux i~—~~ : .xuuuuiy , i< _,  — iuu m : i. j ocie- .

1 la su^oension pour dopage qu'elle avait Fédération internationale a décidé de • NATATION. — Margri t Huesser, Juniors. — Longueur : 1. Schmid rand (Ge), 11" 1 ; 2. Gentdlini (Ge),
infligée à neuf concurrents lors des confier l'organisation des champion- Heidi Baeggli, Iris Kohler et Suzanne (Genève), 6,39 — Disque : 1. Miescher 11" 3 — 3000 m : 1. Rosset (Thonon),
championnats du monde de Colombus nats du monde de 1974 à la fédération Niessner, du SV Zuerileu ont établi (Genève), 37,90 — 110 m haies : 1. 9' 12" 5 ; 2. Vuilleumier (Lausanne),
(Etats-Unis) l'an dernier Les neuf philippine (l'Indonésie qui devait les une nouvelle meilleure performance Kuonen (Genève), 16" 5 — 100 m : 9' 14" 9 — Hauteur : 1. Bregnac (Ge),l-iciw» " "») la" _ , _""_ ._ _ , _ „ _  ,__  _„___; .• ___  _,  . « A „„„ ««.<»,<.' fâ- .,- r,f_- An, 1 v 1IW m Ane on 1 Sr-hmW r̂tpl 11" 3 ¦ 9. Pprret. (O-P, 1.R0 — 40f> m • 1 T.Ptnvin (7.tir.nh .

Steiner (S), 67,46 — Marteau : 1. Tibor
Horvath (Aut), 54,47 ; 2. Bernhard
Schuetz (S), 51,70 ; 3. Alex Ubezio (S).
49,50.

70
Nette

facilement battu celle d'Autriche (130-
70) au cours du match international
qui opposait les deux formations à
Graz. Cette rencontre internationale,
disputée devant 300 spectateurs seule-
ment, fut d'un niveau plus que moyen'.
D'une part les deux équipes n'ali-
gnaient pas leurs meilleurs représen-
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sivement deux adversaires — Alon
so Johnson et l'Argentin Lowell -
dans un match exhibition qui

We'r s'est adjugé le combiné devant
la Française Sylvie Mauriel. Le calcul
des points du combiné s'effectue uni-
quement sur les résultats éliminatoires.
C'est ce qui fait que George Athans
et Christie Lynn Weir ont pu être
proclamés champions du monde alors
même que toutes les finales n'ont pas

Un Canadien au SC LuTPrnp marquaient le mécontentement deun lana-ien au OV. LUCeme ceUx-ci n 'ont pris fin que lorsque
Clay, cessant son festival d'esqui-

Le SC Lucerne a engagé comme en- ves, a enfin donné un aperçu de
traîneur-joueur le Canadien Gregg son ' talent offensif au cours des
Frank Pilling qui arrivera mercredi deux dernières reprises contre l'Ar- A
prochain dans la ville alémanique. gentin Lowell. Triplant son gau-

Au Canada , Pilling dirige une éco- che et suivant à l'aide de crochets |
le d'été de hockey sur glace. L'année du droit et d'uppercuts qui ont «S
dernière, il a joué avec les « Chariot- laissé le . Sud-Américain sans réac- t
te Checkers » et marqué 25 buts pour tion, Mohammed Ali a rappelé alors
son club. l'étonnant champion des grands

D'autre part le SC Luceme s'est matches passés. Mais ce fut un sim-
assuré les services du Grison Reto pie éclair, une sorte de bouquet
Good qui a évolué durant sept ans final d'un spectacle auquel le cas-
avec le EHC Coire en LNB. que du « sparring » et les gants

de 18 onces enlevèrent par trop
de son intérêt, d'autant que durant
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Peut-être pourrez-vous
bientôt parler de baleines

avec votre
poisson rouge*

La recherche
joue un grand rôle

rhf-7 Ai itr\nhr\n
¦̂ ¦̂ •̂
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Salaire selon responsabilités , caisse

Grand centre d'embouteillage de la
région lémanique engage tout de
suite ou à convenir un

mécanicien
responsable du fonctionnement et
de l'entretien d'une chaîne de mise
sous verres.

de retraite.

35-902038Faire offre sous chiffre P
à Publicitas, 1950 Sion.

Nouvelle profession
Bureau d'affaires bien établi de Lausanne et Sion cher-
che

collaborateur dynamique
désirant se créer une situation Indépendante. Gains .
élevés. Avancement rapide.

Nous cherchons également des collaborateurs hïfj ltant
le Nord vaudois et La Côte.

Veuillez nous adresser votre curriculum vitae avec Indi-
cation de votre numéro de téléphone sous coffre
Y 920 593-18 D à Publicitas, 1950 Sion.

Fabrii
?s enaai

bi

\ c-° < &  ̂ ...-•• ...-•• ...-•• •

Faire offre s à Pitteloud Fruits, Sion,
tél. (027) 2 67 51.

36-30533

Café National - Sierre
cherche

sommelière
connaissant les deux services.

Semaine de cinq jours ;
Tél. (027) 515 78.

36-30516

Golden Delicious
Nous achetons

POMMES GOLDEN
provenant de vergers bien soignés.
Marchandises pour stockage en
chambre C02.

1

i

OflME
Démonstration du 21 i
au Centre Commercî
Monthey j ^

Boutique Fi! au Fil "^TV
_-_r_m^B-Ëlff^V-T_7«T3-_ I

1

TE

Wfl IjCJMy H à ___P^^ _̂__HBai»

v'.!̂ R5jg _̂8Si_8w_l-\\r - " ï______i_l_____'i -̂

?Spï Nouveau: Triumph Toledo TC

'''"'"AKW- Cette petite TriumPn est une authentique berline de luxe.
Kj éÊ? Elle offre tout le confort à l'anglaise, sur à peine 4 mètres de
WJr longueur: confort des sièges, confort des commandes, confort

de la climatisation, confort de la conduite. Le mieux est de vous
en assurer vous-même. ^̂  

,
Triumph Toledo TC. 4 places, 4 portes, 67 ch DIN, 145 km/h, 

 ̂TRIUMPHfreins à disque devant, fr. 9980.- M_~. I

Britlsh Leyland Switzerland, Badenerstrasse 600,8048 Zurich, téléphone 01/546600

f»
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-a  0U BORC >U LAC A SAINT-MAURICE

llll lr >|l *'HMdacte_7p̂  Publicité: Publicitas S.À„7j rue Pottier . Monthey tel (025) 4 42 49 ou Sion (027) 3 7111

, / PANORAMA\ 

|6I____I_ J Et ça a marché... tambour battant rïn^
"^MI

&l\ Pi l l  VA I AI Q i- MASSONGEX. — C'est le moins que gée, alors que ceux qui s'y intéressent Br-il i~li J_ 1É
: ;:\ I—' U VALAIO iç l'on puisse dire du résultat de la peuvent visiter « la maison ». gjLï ^ P^

\^ ^  ̂ « Marche TDH » de ce dernier week- Cette année, surprise pour les parti- IB : U-S-r > ¦BP' - ^ — ---- - --
IpSpSSglV yf end. Les organisateurs ont voulu que ripants du samedi : celle de constater - _.- ~- --.- ___ »fc - -:-'" ĵ r' "" - ^TP̂ F fJWM<i -. ir_^  ̂ cela devienne une tradition , et l' on qu 'au départ , une douzaine de protégé? £TL  ̂  ̂y  - ,

doit reconnaître qu'ils y ont parfaite- de TDH qui ont subi une intervention -y ~^y" £ 5j J (B
'"¦iWiv,w*"'"'rtWi"mvwrtViiïîv <" ment réussi, puisque le millier de par- chirurgicale sous le nom d' « opération :_^A__ fttt jp^ 

,_ 
|jj

_------__-____________________ ticipants a été largement dépassé. à cœur ouvert », ont participé à cette - ___¦ ^ P̂*1
marche, prouvant ainsi l'efficacité des

Iltl hl'OC'CD Remarquons que c'est une des seules
UII IIICaSC « marches populaires » dont le bénéfice-

H fl tl C lltllfi / *n l l î e înn  est vers® ® un'e institution de bienfai-
li lillb Ufl'C COII iS lOn sance puisque, en l'occurrence, il

s'agit de « la maison » de « Terre des
BEX. — Deux jeunes Bellerins circu- Hommes » à Massongex. C'est certai-
laient à motocyclette d'Aigle en direc- nement une des causes du succès de.
tion de l'intérieur de Bex. Le pilote fut cette marche, car elle permet aux
surpris au carrefour de la route des De- participants de quitter Massongex pour
vins, par la sortie d'une voiture portant arriver sur le domaine de « la mai-
plaques valaisannes, et se jeta contre son » où un accueil chaleureux leur
l'arrière de celle-ci. Si le passager de la est réservé, puisqu'ils bénéficient, d'une
motocyclette s'en tire sans mal, le pilote légère collation offerte gracieusement,
souffre de contusions et d'une commo- avec possibilité de mieux se restaurer
tion. dans une cantine spécialement aména-

interven tions chirurglea '.es du prof es- . .

seur Hahn et de son équipe spécialisée,
travaillant bénévolement dans ces cas._ .

Dimanche, en fin de matinée, c'était
au tour des musiciens de Massongex de;
quitter la ligne de départ pour se"
rendre à l'arrivée, non sans se pro-
duire sur tout le parcours, et à l'arri- ,
vée, où se trouvaient un grand nombre
de participants qui profitaient d'une
belle journée pour mieux apprécier les
lieux.

Donc, on est en droit de souligner
que cette « marche de TDH » a été -
menée tambour battant.

Pour 10 jours.,, ils se sont envolés après... 50 ans
On se présentait au départ, pour beaucoup de participants , en famille comme

- celle-ci , avec mami et papi , ce d ernier portan t le « rucksack », car il s'agira de
' ravitailler les jeunes bouches. ¦ ,

h rnllnmhov

MASSONG-EX. — Bien sûr que ceux toujours ; l'esprit ailleurs, notre ami
qui virent le jour durant l'année 1921, Torello avait oublié... chez lui, son
domiciliés à Miassongéx, se devaient de billet d'avion Ce fut donc une course
ne pas faillir à la tradition qui veut contre là montre pour l'aller et re-
que les contemporains cinquantenaires tour -gare: CFF; de Bex et Massongex.
accomplissent une « tournée de clas- C'est avec une "certaine émotion qu'en-
se » conséquente. Ceux de Massongex fin les neuf partirent de Bex, Torello
ont choisi « Las Palmas ». C'est de ayant pu sauter à temps sur le mar-
Genève qu'ils se sont envolés samedi che-pied du. dernier wagon
dernier à destination de la fameuse NOTRE PKOTO : chacun, a le sou-
île dé la Méditerranée via Barcelone. rire, même Torello, car il ne s'est. pas
Ils faillirent n'être que huit au départ encore aperçu qu'il avait oublié son
de Genève. En effet, un des leurs, billet d'avion.

FESTIVAL DE MUSIQUE - VEVEY
B ¦ | ¦ |_ ¦ I M

iviaungaiisibs u_ rrague
Samedi soir. 18 septembre, le Festi- Mon penchant pour la musique

val de musique de Montreux-Vevey
mettait sur pied deux concerts extra-
ordinaires, laissant les mélomanes dans
l'embarras du choix. A la salle du
Pavillon de Montreux, il recevait le
célèbre groupé pop anglais « Pink
Floyd » qui, avec la collaboration d'un
ensemble symphonique et de chœurs,
offrait en première et unique exécu-
tion en Suisse « Atom Heart Mother
Suite ». A l'église Saint-Martin de
Vevey, il accueillait les « Madrigalis-
tes de Prague », ensemble vocal re-
nommé, lauréat de nombreux prix.

vocale me poussa à faire le dépûaoe-
ment de Vevey, laissant à un ami le
soin de rapporter, pour notre journal,
les échos de la grande et inédite soirée
montreusienne.

Malgré la concurrence, l'attrait et
l'élément de curiosité que représentait
le concert « Pink ïlloyd », un très nom-
breux public emplissait l'église vevey-
sanne.

Conquiz et enthousiasmé par l'ex-
traordinaire démonstration du groupe
tchèque, il ne dut en aucun moment
regretter son choix. Ce fut trop beau,
trop pur, trop limpide pour laisser une
ombre ou un regret.

Huit chanteurs forment l'ensemble
des « Madrigalistes de Prague ». Placés
sous la direction de Miroslav Venhoda,
ces solistes sont tout simplement éton-
nants. Délaissant leur personnalité,
leur individualité, ils se plient à la.
discipline chorale pour offrir des inter-
prétations d'une émouvante expression,
d'une fusion et d'une limpidité mer-
veilleuses. Les soprami sont de cristal,

Plusieurs blessés
leur individualité, ils se plient à la_

COLLOMBEY. - Devant le café des discipline choraie.pour offrir des inter-
Colombes, à l'aube de dimanche, une coi- pretations d une émouvante expression,
lision frontale s'est produite entre deux d'une fusion et d'une àmpidite mer-
véhicules pilotés par M. Joseph Hugon, ^P^ -

tf * 
 ̂ i «1 S'

^™,-„M;A X ¦n>ir ,v,^,,t Q+ ivr _•«.._ _. %^ les alti chaleureuses, les ténors brii-
fp ™ i L n!«Pv ' * tonte et c<àorés, les basses rondes,geat , d Epmassey. timbrées et profondes. Comme l'on ditDans le véhicule de M. Hugon avaient 

^d t be£m matériel , ,
pris place quatre passagers qui ont ete . . .
blessés et hospitalisés à Monthey. La première partie du programme

Quant à l'épouse et au fils de M. Ro- comprenait des pièces (cantiques cho-
geat, ils souffrent également de diverses raB.es, mélodies) de 1 Eglise hussite, des
blessures pièces empreintes d'une grande puis-
ses deux véhicules ont passablement sanoe mélodique. Puis délaissant la

souffert de cette aventure. ?"ere logique, les solistes tchèquesi, uc c interprétèrent, dans un style coule et
nuancé, des œuvres de Josquin des

-̂ ¦ Prés de Cristobal Morales. Abandon-
¦BnH|HBHffiHV_pHn _H_HpM rant le répertoire classique de la poly-

iflf -*_i ffi.Y_il_ ___________aH phonie religieuse, il se tournèrent en-
0̂ ^kij suite vers Samuel Capricornus, de son

Ï0? ^H vrai nom Samuel Bockshorn, musicien
H£

^
—-gar——^È germano-tchèque, auteur d'un « Ma-

WWt _^§&^§lî ^_i^_l gnificat » d'une rare intensité, et ter-
f B  ̂ s~=^^ f̂ ŝ  ̂ ^B minèrent leur concert avec le « Stabat

c'm Mater » de Fraratisek Tuma, maître de
'*"! /WK _ ¦ chapelle de l'impératrice Elisabeth.
Ë__ ^y rlwêv __ ! si Quelques pièces furent exécutées
¦K (f fflf ^w Jm\ *a caPeliia 'N d'autres s'accompagnaient

I ̂  ̂
\ul j r  | du I

e11 
velouté d'un petit orgue portatif,_̂M__MHn__BB_i de la sonorité prenante d'une viole de

Br3rTfïI ^Hn mm>.Q ri 11 A m c r î n  v, rvet Q,! _/.'«.. _. A Hrfl (i

•

de matinée, V. Clément Constantin, né
en 1928, domicilié -à ¦ Ollon-Chermignon, . . ?-lJ~ ~WF=Ë Wê
circulait au valant de , s a voiture en ville .^z— SBtT; rtî... j:_.I _H . ^de Saint-Mauficë' Q'Or's^u''à la place du
val de Marne- il quitta prématurément •"' a=S  ̂ ' < • . . .. - . . ...

.

daire. Par cette manœuvre, Jil heurta " . ' - -̂^--' \ -- - • " ¦. — ^
avec son véhicule un 'cyclomotoriste, M.
J.-J. Barman, né en 1954, domicilié à C'est donc tambour battant que les musiciens de Massongex ont participé à
Massongex, qui fut blessé et conduit à cette marche de TDH , se produisant tout au long d'un parcours que tous
la clinique St-Amé. déclarèrent magnifique.

«On attend un avis de vous-même » a-t-on dit à l'abbé Clovis Lugon. Le voici !

Je n'ignore pas. j 'aime la
doctrine sociale de l'Eglise

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) Concrètement, après Pacem in terris, question de l'excommunication des chré-
______________________________ Vatican II et maintenant la lettre au tiens qui adhèrent au communisme.,.

cardinal Boy, un catholique ne devrait Au nom de quoi l'Eglise refuserait-elle
La passionnante expérience fut imter- plus se permettre de confondre avec le d'être accueillante, soit à des chrétiens

rompue criminellement de l'extérieur, communisme athée des régimes socia- qui, pour des motifs politiques, ont
En un siècle et demi, ele eut le temps listes ou des partis comme ceux que adhéré à une organisation communiste
de manifester la fécondité du principe l'on connaît — ou que l'on rue connaît sans cesser de croire en Jésus-Christ,
suprême de toute économie qui se vou- ; pas — en URSS, Chine, Cuba, Europe soit à des communistes qui ont conservé
draiit conforme à l'Evangile et à notre .de l'Est. ou découvert la foi ? » C'est encore une
doctrine sociale : la destination commu-. " Cultiver volontairement la confusion déclaration de Mgr Matagrin que je
ne des biens. Par le régime capitaliste,; dans l'intentioin de nuire aux régimes viens de citer.
au contraire, sous prétexte de défense i communistes ou de détourner les peu- La prudence d'une conscience éclai-
d'un principe juste, la propriété per- i pies d'une conception communiste ou rée, attentive à « discerner l'acceptable
sonneile ou privée, peuples et individus| socialiste de la société, cela ne peut de l'inacceptable », voilà l'élément .dé-
se sont vus et se voient encore en mas- li donner, à la longue, d'heureux fruits, terminant à l'égard du communisme
se privés de propriété. Tout citoyen a] Dans l'article «Le défi communiste », comme à l'égard de toute idéologie,
néanmoins droit de miser sur ce régime j' la confusion ' n'est pas absente. L'abon- En Suisse même, nous aurons les
à condition d'y croire à la lumière de sa ;¦ dante utilisation de textes pontificaux meilleures chances de pouvoir rcg!er
conscience et non seulement de ses in- ; choisis pour les besoins de la cause abou- nous-mêmes notre destin , comme c'est
térêts immédiats, à condition de ne pas - tit dans l'esprit des lecteurs à la con- le droit de chaque peuple, dans le res-
se satisfaire des retouches superficielles. i ; damnation des régimes communistes in- pect de la solidarité avec tous les peu-
¦i 2. — Le communisme athée est con- ; distinctement sous le couvert de l'auto- pies, si nous exorcisons les tabous et
damné comme doctrine. Il n'existera ja- ; rite de l'Eglise. Michel de Preux a bien surmontons les réflexes de peur, de
mais de motif valable pour annuler làf souligné ce point dans son article « Les haine ou de mépiris établis par une
condamnation portée. deoteurs de la loi ». propagande aussi souvent sincère qu'in-

II ne faut pas confondre doctrine, 3. — Sur le plan de l'engagement téressée.
mouvements historiques et régimes plus: personnel du citoyen dans un parti, ou Les frères persécutés dont on a cru
ou moins issus de la doctrine. un régime communiste, «il n'est plus bon de me rappeler le souvenir n 'auront

I pas à souffrir , ils n'auront qu 'à se ré-
B . MKnnn_R_n_Hfln_____HB9_ _̂_________ B!-__ M courage de la et de
^^^^B _____E_' l'amour triomphe. Je pense aux frères

^^^B^BfflS de 
l'Ouest 

comme 

de l'Est, sans oublier
__R _PnH ____¦ 'es frères communistes , par exemple

p-__S |E_jp les 100 000 massacrés d'Indonésie.

_9 H r f  \ _"-m h_v _*< •  I I J [ *pffl - \ Abbé Clovis Lvgon

JÊk E____H__B iwV N.d.l.é. — Tout homme courtoi s pou-
_¦ H9I mffl n-ffiwiliiRil IffinRi «HBffir BWHHSBS P̂ H vaut utiliser le droit de réponse dans

BnBNMWlfiMPW Ies colonnes du NF, nous n 'avons pas
H@H| K|̂ jj|U£j2yy|UjU ĵ2!jJU  ̂

trouvé 
dans 

celle 
l'excellente analyse

__ TTS P^-^^-^^^^^^^^-fflffP de Me Antoine Favre des motifs suffi-
BHHM_M_HyMfe  ̂ sants pour ne 

pas la publier. Nous pen-
Bmm^J^33-_E _¦¦__ §__ sons au c°ntraire que l'abbé Lugon , par

B̂ Bfflsl W\v ce**6 sorte de déclaration de foi (de
^B _P __ Wr " sa * foi'' peut at^nuer au moins quel-
^_ El _i I Vi fiyCl j . I -T*J I ¦—T»l_ l¦¦ mj I ¦! "tClil I _) t^M ^f 

ques maIentendus. Nous lui avons déjà
¦ __0%i_l_S___ EWfW'TWPlilPWiWNPPBI $4 (lit qu i> était caPable' I"*' de « discer-

B l̂ ÏBJjm ÊiSâ HB8 
ner I'accePtat> le de l'inacceptable ». Ce
n'est malheureusement pas le cas de



tous ceux qui ont pu se rendre compte, Loèche, et semblerait ne point avoir
au cours de la législature qui se ter- apprécié la valse-hésitation du député ¦ -
mine, avoir choisi un homme capable, Rouiller avant la prise de position I g% Kft||| Oefficient et auquel non seulement sa officielle du conseiller national sortant /j
propre région mais le Valais en Charles Dellberg. _¦_*' ¦ ¦ wM — w
général doit déjà beaucoup.

Le district de Saint-Maurice n 'a pas . ... , , ._., J-__ lf _a_ u M _%*_ _ % -*reconnu les mérites de son député et L6S Candidats de la JRV flû l/Pril/lll /l /fait confiance à nouveau au conseiller M G W CI il I Cil CI-—

.C

fc-Wal 20 *ept t87it Page 't8
_^ ,. . -. ••• •• .̂ ^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^v¦^^^^^^^v.^^^^^v.^^^^^^^^^^Vj ^^^^^v.VA^^^^v^^̂^ >X*»W)$j>_

f s~- 1 ^ ¦¦¦ l̂^ .̂ ^^S^MkDIilili -Mspr >|i ' Ré-acteur'î Emmanuel Bemàu, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 22710 Publicité s Publicitas SA, av. ëare 21, Martigny; tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371 ïi

W PANORAMA 1 __ 

[¦Uni I Le beurre et l'argent du beurre
lk DU VALAIS Âf g M g k .  r - —-«-». _¦ £ MARTIGNY — La nouvelle nous a sur- sol qu'elle possède sur le territoire de aptes à supprimer les émanations d'o- et c'est en connaissance de cause que

*8$W A\tW& prk' ven<Jredi très tard dans la soirée s la commune de Saillon. deurs incommodantes. nous avons construit en dehors des zo-
'S^Sh_^ 

le 3Uge instructeor de Martigny fait dé- Cette interdiction pourra être levée, Nous avons immédiatement téléphoné nes d'habitation.
IIP ¦̂ .i.i.iiHU.^; i|É fense P

ar ordonnance à Optigal S.A. précise le juge, lorsque Optigal S.A. au directeur, M. Tanner, qui habite Lau- » Des ,jUe l'ampleur des rmanations
lBTO^:-:̂ :?::î :^  ̂ d'exploiter la fabrique d'engrais Opti- aura pourvu la fabrique d'installations sanne et pris rendez-vous avec lui pour ae poussière et d'odeurs fût connue,

le lendemain à Martigny. Celui-ci a nous avons pris contact avec des spé-
. bien voulu éclairer notre lanterne : cialistes en vue de trouver une solution.

« C'est volontiers que je réponds à Nous avons très rapidement résolu le
mm _ ¦—i _r-t|. —_—¦  _»—_. ¦.¦ J~*I M i l  r-. ,-, - - j-, n„ - - _ _ _ -—¦ .-, - - _ _ Vos questions. Je le fais à titre person- problème des poussières par l'installa-
is I h f " If 1|\| Wi __k I f Tf 1 ¦_!_¦__ -¦ I l__ Al If lN A l  nel, sans engager la société que je di- tion de filtres spéciaux. Par contre, celui
l-UbiV/ I I V / I V W  MU VV nWI-i lL l l̂rii I IV/ l̂ r iL l- -  tige, des odeurs s'est avéré beaucoup plus

M _  

_ 
¦ ¦ ¦___ ¦_* _fe ¦ Hfe ¦ ¦ ¦ ¦ » Je dois tout d'abord préciser que complique.

_% _% >%« 1*14% tfJlJk _ _ ¦ ¦  [¦_¦¦ ¦ #! ¦¦ fl -%-% 11 _¦_ !_ %  13
__ les motifs qui nous ont incité à cons- » D'entente avec le service cantonal

CQl IQ Ql Ml _r_ QC_ . l lQi_ J i \ ?  truire cette usine d'en&raî s n'ont Bas du génie sanitaire à Sion, avec la eom-
_ %r_l IF- f i  Mil J f f l- l If fl I f f l l J l  été en premier lieu d'ordre commer- mune de Saillon , nous avons chargé leVf -flllill-f MU» UU I W àf X M  MU UllV I IIIUIU cial. Notre société a installé, entre 1961 Laboratoire fédéral d'essais des maté-

en 1964, six parcs à volaille sur les *ter- rjaux ^ Dubendorf , et l'Institut suisse
MARTIGNY (Set). — L'Association Winlktp • rnnrlirlnt hn< vnlnicnn M. Jean-Pierre. DeMoye, et ireeomman- ritoires des communes de Saillon, Mar- de météorologie (section de la protec-
démocrate chrétienne du Bas-Valais, *»M-IU"SI« • -Uiiuiuui uus VUIUI.UII dé d>appuy!eir la candidature de M. ^-sny et Granges. Nous y produisons tion de rair) a payerne, d'étudier en
comprenant les districts de Martigny, CATINTP MATTRitirn? <__ . . T,a f Mé, ™ Jean-Luc Spahr, leur vice-président, annuellement plus de 10 millions d'oeufs collaboration avec nos spécialistes une
Entremont, Saint-Maurice et Monthey, S_^o__ÏÏTd_ dSrtet de Saint- 2™?™ ***** 

par te 
dlBtrict 

Se__ _T__ proTuctfon""nous Iv^o^ 
f f™ V^^ Finalement. «* «"*»

ap ès mmr ^^^ ̂ ^ ̂  "«S» \?™?®T^ ̂ésdgné son <** «*»**• J^ ^JTS^J^d^SSZ SS^oT2S"n 53?! ^après-midi. candidat : M. Claude Rouiller. Prési- Finalement, la Jeunesse radicale va- „w .„„«. oruieur u air vicie, il s agit a un proto
Pas de surprise mais deux confir- dent du groupe socialiste du Grand Oaisanne, fidèle en ceci à sa ligne de P 7 T , • _».« „ type spécialement mis au point pour no-

mations. Conseil et conseiller communal de conduite clairement établie dans son » Avant la mise en exploitation de tre usine. L'air vicie est chauffe a une
Chaque démocrate chrétien attendait Saint-Maurice, M. Rouiller a été dési- manifeste «Le Printemps du Valais », ?*&? us.lne' ce fumier de haute valeur température de 450 degrés. Ceci pro-

avec impatience, surtout dans le dis- gné à l'unanimité. a décidé de soutenir le principe d'une ftalt v™ en charg? 
par 

T
des

t 
"istribu- voque la disparition des odeurs. Ces

trict de Martigny, la prise de position Toutefois, et de source officielle, candidature de combat pour les élec- *eurs f  des Producteurs. La fumure se mesures ont permis de résoudre le
officielle du conseiller national sor- nous croyons pouvoir affirmer que tions au Conseil des Etats et d'en fa,.sant essentiellement en hiver et au problème des fumées. Les autorités ont.-._. _._ .__.-*_L _ ____ -_*___ -_.i.̂ _. -_uV-__it»k _ _ _ - m/uss ui uyviia yuuvuw cnAi-iiiicn HUO iau___> _u  \_,U _ï:_ _--. u'es _-iaio CL U. _-- . , ._ _ __ ., - , _ _ . •¦_. - - . ,- . ... _.
tant : Rodolphe Tissières. Cest au jour- cette candidature n'«st pas du goût de nantir l'assemblée des délégués du P«ntemps, il fallait le stocker dans la assiste a une démonstration et ont pu
d'hui chose faite et Me Tissières, en la Jeunesse- socialiste valaisanne. Rap- FRDV en les priant de présenter un campagne ou il présentait un danger constater les progrès marquants reah-
acceptant une . nouvelle joute électo- pelons pour mémoire qu'elle fut la ou des candidats. constant de pollution de la nappe phre- ses. »
raie, satisfait non seulement les désirs première à désigner un candidat offi- atique. Les milieux interesses conscients Poursuivant son exposé, M. Tanner
de son parti régional, mais encore ciel en la personne d'Otto Matter de I °f ces problèmes, ont accueilli favora- nous dit encore :

national sortant Armand Bochatay. SOflt C0IH1US -'
Le district de Siant-Maurice n'a pas a -yprésenté de candidature. FULLY (Set). — Les délégués de la _•<» _* ¦ __f _*_ ¦ ¦ __  M _ _
Si ce district, comme prévu, a dit Jeunesse radicale valaisanne se sont

« non », celui de l'Entremont l'a aussi également réunis samedi après-midi en l i a i  lai __¦
fait, mais... de manière moins certaine assemblée extraordinaire à Fuilly. Nous I \J UI _l I —' I _"
et la porte reste encore entr'ouverte avancions dans notre édition de sa-
à d'éventuelles prétentions des sections medi les noms de MM. Jean-Luc Spahr
locales. Une « bombe» de dernière de Monthey et Jean-Pierre Delaloye VERNAYAZ — Dans la
heure dans l'un ou l'autre de ces dis- d'Ardon. Ces suppositions se sont rêvé- nuit de samedi à dimanchetricts nous étonnerait cependant, à lées exactes puisque les JRV ont „„ , _ vinlpnt»»moins que les syndicalistes ne profitent décidé de désigner officiellement à ver

^ 
f *  Heures, une yioiente

de l'occasion pour trouver le troisième , l'assemblée des' délégués du Parti collision s'est produite sur
candidat. radical démocratique leur président, Ja route " nationale à Ver-

nayaz. Une voiture italienne.
' i qui roulait à vive allure, a

.. || j  heurté lfe trottoir sur la

Ull  I I U I  l Cl UI I C  UÏCduCC X ^£* arrrvant̂ en̂ sens
- m ,_ _  ¦¦ __ 

à à inverse et tenant correcte-aux Aiguilles d Arpettes ff_rJEt.ÏÏ__ _ '
CHAMPEX (Set) — Samedi en fin d'anrès-midi. une fil- Francis Leuenberger, âgé de

33 ans, de Eschert (Be) a
été tué sur le coup.

_y _ _ _ ,  __._T.Jt.-. ¦ ' ' - 1 V_ f —' 1,1 UUIHUUJ — "M. JLJ11 U. UUJi -_*>_t M.M. _,_%«__. y HJ1V JLJLJ.

lette de 10 ans qui se trouvait avec sa famille dans les parages
de la cabane d'Orny, alerta par ses cris quelques alpinistes pré-
sents dont le guide Jean Troillet. Ce dernier devait constater
qu'une cordée avait dévissé une centaine de mètres au-dessus
de la cabane, en direction des Aiguilles d'Arpettes. Vu l'heure
déjà tardive, il alerta Air-Glaciers et moins d'une heure plus
tard, le pilote Martignoni se trouvait sur les lieux.

On devait malheureusement constater le décès du jeune Pierre-
Alain Paillard, né en 1948 et domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Son accompagnante, Mlle Nicole Vuille, née en 1954, également
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, blessée, fut immédiatement
transportée à l'hôpital de Martigny. Quant à la dépouille du
jeune Paillard, elle a été ramenée à la morgue de Martigny*
dimanche matin aux premières heures de la matinée.

de la Cave coopérative des pro
de Leytron, Fully, Saillon et em

: et Leytron:
ssoirs, le 27 s

Assembléi

Cherra
Hoc ni*i

uiemeni ia réalisation a un nouveau n ... , ¦ - ... ..
procédé de mise en valeur de cette » Pour compléter la securi e, une etu-
matière si riche en pouvoir fertilisant df es* e» c^s.afln «'̂ taller dan

s les
naturel p ¦>re's délais une cheminée d usine

» Cette usine, poursuivit M. Tanner, D.Ius haute- La capacité, dn brfllenr - à
est unique au monde. Il n'existe encore air ?era encore augmentée des que les
aucune expérience dans ce domaine. essa,s auront permis de fixer les quan-
Partout, des spécialistes cherchent une *ïtes d air , a bruler de fa«on deflnl"
solution à ces problèmes. Les construc- lv *
teurs de l'usine savaient qu'il fallait » Je peux affirmer que tous ces tra-

r tenir compte du facteur odeur. Il s'est vaux ont été accomplis en parfaite en-
avéré que les fumées dégagées par Vu- tente avec les autorités et je fus très
sine n'étaient en aucun cas toxiques étonné de recevoir une lettre tendan-

» M ¦- i__j__ ==±* .. i -  | !__ ¦¦_____——¦—l____i Wi ¦mm-i— i i T 11 —

^^^_______________ __________________ cieuse de l'administration de la com-
I mune de Saillon. C'est après avoir pris

, , . ¦ connaissance de celle-ci que le juge
de faire
m droit
ocultes

ae solu-
onvena-
sais que
n'a pas

marche,
de Sail-
:1a sans

eni

» Par contre, le Service cantonal du
génie sanitaire suit avec intérêt notre
travail de pionnier car une solution
semblable pourra être ensuite imposée
à d'autres sources àe uollutinn. »

, comité, présenta le rapport de gestion
, et les comptes de l'exercice 1070-71 qui
i : furent approuvés par applaudissements.
i « Après que le président de l'assemblée
. '; eut répondu à divers intervenants, les
i sociétés fixèrent la finance d'entrée
- !J symboliquement dans la société à

1 franc,
i M. Charles Reymond de SaiMon a été

élu à l'unanimité nouveau membre du

1 
comité. .

L'assemblée entendit ensuite deux ex-

Nous avons demandé à M. Tanner
quelles seront les conséquences de la
décision du juge.

« II est clair que nous subissons un
préjudice notable. Je peux toutefois as-
surer les producteurs valaisans que nous
sommes en mesure de faire face à la
demande d'engrais organique en ce can-
ton pour la prochaine saison. Mais au-
jourd'hui, j e me demande comment on
pourra détruire le fumier qui doit être
évacué semaine après semaine. J'espère
que les tensions de nature émotionnel-
le et les vues très subjectives ne pré-
vaudront pas dans cette regrettable af-
faire. Comme par le passé, je conserve
néanmoins la tête froide et je regarde
l'avenir avec optimisme. »

posés, l'un de M. Jean Actis, directeur-
adjoint de Provins, sur les réalisations et
les projets de la fédération , le second de
M. Jean deusix, délégué aux organisa-
tions paritaires de l'économie viti-vini-
cotte, sur la stuation du marché des vins
et la formation des prix.

L'ouverture des pressoirs pour les ca-
ves de Charrat et Leytron a été fixée au
27 septembre.

Les sociétaires, venus nombreux de
décision est r
de Saillon, si

-ils pas lorsq

ce

ne savai
ent l'inst

ïgion du Bas-valais, ont mani-
intérêt à cette 41e assemblée

le leur société et à l'entreprise
je .

énérale de leur société et a l'entreprise usine que cela pourr
oopérative. inconvénients de ce
__________________________________ que les avantages fii

Les dames de 1909 en balade ".T'a Voui„ ie beu
IARTIGNY. — Les dames de 1909. lors beurre.

MARTIGNY. — M. Fernand Carron,
¦ M *¦% r-fc pai ¦ p- p-fc |" Af % | |% #E" _"¦ l~ _ l̂ "_f* président, ouvrit l'assemblée à Leytron,

MX M K H  lUI P HI" l_ _» U V I_ L_ _ L  Uth le samedi 18 septembre , en rappelant la
¦"-r '̂ ¦ ¦ ¦¦¦¦ -'¦ ¦__¦¦ ¦-_¦ -_r-_r w __i __i _-- ___i-__r memoire de M. Félix Gay, membre du— _ 

m m —_^ p^ _¦ __K m m ___ | AP^ _~— ¦—_ | ^
»» | 1—¦ |~_ comité, enseveli ce même jour à Saillon.

Ê\ IUI I (ail J EB ÈJ I A |\| — m
~ 

l-i tmt I ̂ _I I [¦ L_P il introduisit ensuite l'ordre du jour en
M ** IVI I %J WmW __¦ m mmr\ I ~| %_# ____¦ I I I  ̂_f I __ ¦ I 1 renseignant les sociétaires sur les diffé-

rents objets qui seront abordés.
MARTIGNY — Les Amis de Plan- tecturale, de maintenir parmi les ha- M. Adrien Phiiippoz, président du
Cerisier sont nombreux. Ils forment bitants des Mens d'amitié, de cpn-HUU1CUA, Xl_. J.V/J. UlCil'I. JJl.aXlLb UCS l'ICllû U OllUUC, UC VU111-

dont le but est d'as- fraternité. ' ^__——————p—¦—»¦-----"¦-----—«¦
ité dans l'habitat, da ete groupement s'occupe également mt coin de terre béni ^e trouver les matériaux nécessaires V_TS 16 COIIQrGSe la pollution archi- lorsqu'il s'agit de recouvrir un toit. _wi_j| .«!_ _.

Il s'est attaché à habiller ce que d'au- (l'G'S J&US1GSSGS
^^^^^^^^^^^^^ 

cuns nomment le mur de la honte :
superbe enceinte encyclopéenne desti- détYiOCffltlfflfG'Snée à protéger et à délimiter une U_ IIWVI HIH|WVI»

Jpf*m Place de parc ChrétiGlllIGS
__. ̂ rjjjl^Ĥ Bernard Lonfat et ses amis l'ont mfait disparaître — ou sont en train n VGritOVCIZde le faire — sous un rideau

gne. Vingt-quatre ceps ont été
tés par le syndic du lieu, Jules
Et samedi, on a pu assister
première récolte. Résultat en
géant , car le Jules à nous s'est
ché à un travail d'architeote-
giste.

Une brouette de fumier pa
Et ça pousse, ça pousse !
On a plongé le «smotieu» d

branle; on en a dilué le conte
Le Jules à nous, syndic hoi

VERNAYAZ.
mité d'organii

i soir
Conei

Pono.
à la

u
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aucun engagement de votre part - une offre d'échange spécialement "̂ H J^̂ ^_|ÏPk\ 
jJcjjgpM^-̂ ^  ̂ ' iT" ~~ J\±- ) \7~\ ;B_ffB

avantageuse. Surtout, si vous vous intéressez à une nouvelle '̂ B |_fe_r/P\ \ * »̂ -̂ 7̂£ T"~ 
i\**~~"̂ ~Tïi~*er "̂ 3H__|1__I

Record ou Commodore. Prenez donc votre voiture et rendez-vous^WJ HWfff ^̂ —-----——/H f P̂ K ORD JÊËÈSê aVEb "*"*

Dès iiisiSïifeiiiîsif die.. le ilistrilinteiir Opel. Cela vaut la peine !
__ . 5 i ¦¦ .McCann-Erickson ORN 65Û/72 Su

Vante et Service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Dlvorne 75 12 63, Begnîns Garage du Jura 66 14 58 Bienne Auto*Besch 41 65 66, Mer* & Amez-Droï SA 3 53 33, BUlla Garéga
Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de- Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Oelémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délie*»
SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33 Martlgny Garage J.-J Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreur-
Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage PrévÔtols 9316 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 1144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 6612 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage
de l'Ouest 281 41. Tramelan Garage Alouette 97S040 Les Verrières Garage-carrosserie Franco-Suisse 66 1355 YVerdon Garage Bouby-Rolls 254 60.
ET NOS DISTRIBUTEURS LOCAUX A :  Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Belfaux 4512 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 4613 96, BremBlens 71 19 69. Bussigny 8911 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56. Colom-
bier 41 35 70. Cossonay 8715 96. Court 92 91 50. Courtepin 341214. Dombresson 53 28 40. Echallenâ 81 15 95. Épalinges 32 53 66. Estavayer-le-Lac 6810 08. Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00,
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LES FIANCÉS JÊLW CALCULES
Noire système de paiement
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voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles ré-
cents.
Pierre GROSS
2013 Colombier NE, tél. 038) 41 11 73
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Un Valaisan
pionnier ae
la médecine

du travail est décédé

nombreuses qu'autrefois. Il n'y a
qu'un pas à franchir pour trans-
poser cette situation sur un plan -
plus élevé.

m est terminée »
« « _ i

SION. — Le Dr Luciano Duorey, qui
fut un pionnier de la médecine du
travail en Suisse, est mort à Milan,
où il s'était retiré. Appartenant à une
famille de médecins valaisans établie
à Milan, le Dr Ducrey avait d'abord
travaillé dans la capitalle lombarde,
avant d'être appelé à diriger de 1935
à 1970 le Service médical du travail,
créé à Lausanne pour la Suisse ro-
mande par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail.
H était membre d'honneur de la So- ' £j us éj eU(sciété. de médecine du travail et d'er- UVREER . — Depuis le début du mois, invitées à y amener un faible pourcen- Le Valais central est maintenant * notrè ép oque les « Monsieur
gonomie de Lyon. l'usine d'incinération fonctionne. La tage de leurs ordures ménagères. Ce équipé pour la destruction des ordures Seauin » sont nombreux. Je pense

mise en train s'est effectuée lentement. pourcentage a été augmenté durant la ménagères. en particulier à tous ceux ou celles-̂ —~~^^—~~~—^-̂ ^—^—^—^— Les communes intéressées avaient été deuxième semaine. Petit à petit , l'on verra disparaître j s'occupent rie la surveillance¦ r- r les dépôts d'ordure à ciel ouvert. _ t de la conduite de jeunes au
Un ftas important est donc fait en caractène ou au comportement d i f -

Formation des maîtres dans l'intérêt supérieur de l'école HAHg :̂"rê f=; 
Ŝ Ĵ&SïSR

NOTRE PHOTO : l'usine à gauch. et ter d ceux p iacés sous leur surveil-
SION. — Dans le premier numéro de d'information et de démarrage sont ment, pour prendre part à des cours les installations pour l'épandage du lance le maximum de chances pour
l'année scolaire 1971-1972 de 1' « Ecole prévues comme suit : pratiques donnés par certains ou cer- composte. réussir ensuite dans la vie.
valaisanne », le chef du Département „ taines de leurs collègues à des classes ________________________________ Afin de ne pas trop les con-
de l'instruction publique donne des • Mardi 21 septembre 1971 à 14 d'enfants, ou pour assister à des confé- #» i *. • traindre de ne pas les brimer, ils
directives au personnel enseignant, aux heures a Monthey, salle de la Gare, rences traitant sur le plan théorique LyClOïîîOtOnS-8 accordent une semi-liberté si ce
commissions scolaires, aux directions P°ur 'es districts de Monthey et de ce quj a été démontré concrètement ., , _ _ , n'est pa s plus
d'écoles, aux comités des associations Saint-Maurice (moins les communes de avec les Élèves UÛèVQïU&ni UTGSSG Cette faveur , hélas, n'est pas toit-
pédagogiques et amicales du personnel Finhaut et Salvan) ; 0n comprendra ainsi le sens de cer- ' ...,. „ _. ,,_ ,ours utilisée judicieusement.
enseignant. Ces instructions vont dans ç Jeudi 23 septembre 1971 à 14 tains congés accordés. Il ne s'agit pas &*"«. — .a™r' ™* ^JrvïïJv/ï «Jf™ Ces jeunes profiten t 

de la 
situa-

le sens d'un respect rigoureux du heures à Martigny, salle de cinéma du d'alléger le travail du personnel ensei- *?*™' ,/ " ", , „. ' *
°T, "Lf,,rf v« tion. L'histoire de Daudet dit que

calendrier scolaire établi durant l'été C0Hège Sainte-Marie, pour les districts gnant qui est au contraire invité à des «J™yuian au voiant oe ia voiture v» 
 ̂ chèvres étaient mangées par le

et porté à la connaissance des intéressés d'Entremont et de Martigny (plus les efforts d'adaptation constants, mais de &ub7 > sur_ la . u, e Moiignon-hignese. j0que sont les élèves .leurs parents, le communes de Finhaut et de Salvan) ; I-i donner, dans des conditions nor- Parvenu à la hauteur du café de Plan- 
^^ 

.g cag qui nows intéresS e,
personnel enseignant et la population maies, la possibilité de cette formation hignese, peu avant une courne a gaucne, .if. mf.on n'est vas aussi tragique
en général. © Mardi 28 septembre 1971 a 14 conforme aux nécessités actuelles. alors qu'il roulait normalement a droite "oïl il v a un abus de la liberté

n «.=* in/HmiP tni,tpfni« mie l* dprnii- heures à Sion, aula du collège, pour les T ,„„ P r.rr,rr,:r.ain„s «.,,ni, .res At i-- de la chaussée, il vit arriver en sens . , . .  ,¦_ . . ___ . - ¦ „„ „„„ .

pea_s"S"lues ei «umuaie» au pcisumici -. -.- / .  un comprendra ainsi le sens ae uer- OTn1̂  
. . .,» „ »„_._ jours utilisée judicieusement.

enseignant. Ces instructions vont dans ç Jeudi 23 septembre 1971 à 14 tains congés accordés. Il ne s'agit pas &*"«. — .a™r' ™* ^JrvïïJv/ï «Jf™ Ces jeunes profiten t 
de la 

situa-
le sens d'un respect rigoureux du heures à Martigny, salle de cinéma du d'alléger le travail du personnel ensei- *?*™' =/ ,,, ™i ,„t fl.T. ™«,,r_ v« tion. L'histoire de Daudet dit que
calendrier scolaire établi durant l'été C0Hège Sainte-Marie, pour les districts gnant qui est au contraire invité à des «J™yuiait au voiant oe ia voiture v» 

 ̂ chèvres étaient mangées par le
et porté à la connaissance des intéressés d'Entremont et de Martigny (plus les efforts d'adaptation constants, mais de &ub7 > sur_ la . u, e Moiignon-hignese. j0que sont les élèves .leurs parents, le communes de Finhaut et de Salvan) ; 1-i donner, dans des conditions nor- Parvenu à la hauteur du café de Plan- 

^^ 
.g cag qui nows intéresS e,

personnel enseignant et la population maies, la possibilité de cette formation signese, peu avant une courne a gauene, .if. mf.on n'est vas aussi tragique
en général. © Mardi 28 septembre 1971 a 14 conforme aux nécessités actuelles. alors qu'il roulait normalement a droite "oïl il v a un abus de la liberté

Il est indiqué toutefois que le dérou- heures à Sion, aula du collège, pour les Les commissions scolaires et les de la chaussée, il vit arriver en sens " " f autes p arf ois graves sont
lement de l'année scolaire subira néan- district de Conthey, Sion et Herens ; directions d'écoles seront informées dans inverse deux cyclomotoristes qui rou- commisesmoins des perturbations dues à des g Vendredi 1èr octobre 1971 à 14 le détail du programme de travail laient en roue libre à une vitesse ex- M Seguin aurait dû mettre tout
raisons majeure s, en particulier au heures à Sierre, salle des conférences établi par le Département de l'instruc- cessiye. A un certain moment, le conflue- 

 ̂œume pour ne pas iaisser par.
service militaire, à des cours de for- de la Maison des jeunes. tion publique pour le personnel ensei- tçur oe la voiture klaxonna pour attirer 

 ̂
geg chèvres. Les éducateurs,

mation spécialisée qui ne peuvent avoir gnant. Les parents comprendront, nous 1 attention du deuxième cyclomotoriste ... consentent à accorder le ma-
lien uniquement pendant les vacances, Tous les maîtres en activité ont n>en doutons pas, qu'au delà d'incon- qui regardait dans une autre direction. rimum de liberté à leurs p rotég és
ainsi qu'à la poursuite des efforts l'obligation d'y participer et devront vénients passagers provoqués par la Peu après, celui-ci, c'est-à-dire M. Eric devraient aussi exercer un maxi-
d'apprentissage théorique et méthodo- de ce fait libérer leurs élèves aux présence à la maison des enfants à des Courtine, de René, âgé de 15 ans, domi- _ ,_. SUTUei jîance
logique de la mathématique nouvelle. dates indiquées. moments durant lesquels ils devraient cilié à Grimisuat, chuta sur la chaussée n n>est 0Qn ' _,e j aisser ia

En ce qui concerne cet aspect par- D'autres libérations surviendront être en classe, il y va de la formation et vint percuter l'avant de la voiture. corde trop longue II n'est pas bon
ticulier de la formation permanente pendant l'année scolaire, les maîtres continue des maîtres et, finalement, du Le cyclomotoriste a été grièvement d'être trop indulgent même à notredu personnel enseignant, des séances étant réunis en groupes, périodique- bien général et supérieur de l'école. blessé et transporté à l'hôpital de Sion. ép oque La liberté ' n'est p as de
+. ..•.¦:..w.....w........Àw  ̂ vouloir faire ce que l'on veut mais

} MARif-iifil : r-T LE PAYS DES DRANSES sr_™„"fc; _„..-, _.
" Rédacteur: Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny. tél. (026) 22710 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371 iï — gé—

Le cosmos, vie et tourisme en URSS par la photographie WMêMB
¦ ¦ V_# I 0 Syilvère Perruchon, âgé de 32 ans,

MABTIGNY — Deux vernissages ont un aperçu de l'importance et de la russe, sur le grand compositeur esto- discrètement de «gorilles» très sym- de ViMair-de-Quart, qui transportait des
eu lieu samedi en fin d'après-midi, complexité des thèmes traités par nien Gustave Ernésaks. pathiques, il faut le dire, qui furent troncs d'arbres avec un tracteur, a été
à l'hôtel de ville d'abord , puis à l'an- l'agence de presse Novostd (APN) qui Parmi les travaux réalisés à l'étran- étonnés de voir qu'en Valais on n'a- tue sur, ^e coup, son véhicule s'étant
cienne halle de gymnastique où l'a- fournit le matériel littéraire et photo- ger par les reporters de cette agence. vait pratiquement pas besoin d'eux. renverse au cours d'une manœuvre,
gence de presse russe Novostd pré- graphique à plus de 60 journaux , re- il convient de noter avant tout un On sait vivre chez nous, même si 0 m. Louis Osella, hôtelier à Breuil
sente des photographies. Ces exposa- vues illustrées dont elle assure la pu- panorama du terrible séisme du Pérou parfois on fait le poing... dans la 54 anS) a été sérieusement blessé dans
tions sont un prélude au 12e Comptoir blioation à l'étranger. et l'aide apportée à ce pays par l'URSS. poche. un accident. Sa voiture est sortie de
de Martigny, foire-exposition du Va- La tâche de l'APN est d'informer L'exposition de Martigny fait une « Mer d'Azov ! », s'exclama un mien ia r0ute près de l'aérodrome d'Aoste.
lais. les lecteurs du monde entier sur la grande place à l'activité de la classe copain qui n'en croyait pas ses yeux, La victime gravement atteinte a été

A l'hôtel de ville, 1er étage, les1 vie du peuple soviétique. ouvrière, que ce soit sur le plan de en voyant passer l'ambassadeur devan t transportée ' dans un hôpital de Turin .
visiteurs ont sous les yeux une se- Aussi voit-on, à part des études l'organisation dans les usines ou celui notre président de commune et en-
rie de photos prises lors des vols spa- photographiques sur les préparatifs et des tâches du plan quinquennal : trer. avant l'heure officielle, dans notre G M - Antoine Créa , 21 ans, qui cir-
tiaux effectués par l'URSS. Elles don- les travaux du 24e Congrès du PC tout simplement sur la vie de chaque hôtel de ville. «Avant l'heure, c'est culait à pied sur la nationale 26, près
nent la possibilité d'admirer des vues de l'Union soviétique, de nombreux jour du citoyen soviétique. pas l'heure !» de la Villa-des-Fleurs, commune de

__ i  _T _ - _ n- _T _ i _  T- . .̂ .«-. . . + . . rr n:- -Il * • -.+.„,_,:-. "Tn_.±.„„ _._ .x_„~ —.._ /~i~j4. _ ._ -.!*.; -._ — x _ ?  ._.„.._•.._.£.<. -.-. T )___.!__--.-.  _ _ . -_  __.______._IIJ. i__  _ _ _ _  SsQ .rrP» a p+é Viar.r.â c\f tua <-nr» 1— — — tut
nent la possibilité d'admirer des vues de l'Union soviétique, de nombreux jour du citoyen soviétique. pas l'heure !» de la Villa-des-Fleurs, commune de
en couleurs de la Terre, de la Lune, reportages illustrés. Entre autres sur Cette exposition a été inaugurée sa- L'ambassadeur redescendit les esca- Sarre, a été happé et tué sur le coup
de la face cachée de cette dernière. les paysans du Kouban , les métallur- medi , en fin d'après-midi , en présence liers afin de saluer notre maire. M. Par une voiture au volant de laquelle
Ce reportage en images s'étend éga- gistes de Tchérépovets, les pionniers de l'ambassadeur de l'tlRSS à Berne Edouard Morand qui profita de ce se trouvait M. Henry Zambon, habi-
lement aux fusées, aux modules lu- du grand Nord, une famille ouvrière S. E. M. Anatoli Tchistiakov, entouré retour pour lui souhaiter la bienvenue. tant Aoste. Ce dernier a déclaré n 'a-
naires, aux satellites scientifiques, aux ; ' ¦ ' Dans la grande salle de l'hôtel de voir pas aperçu le piéton.
astronautes , techniciens et savants so- ___________________________ 9_H__ ville' M!. Jean Guex-Crosier s'exprima g y i Grégoire Dovina , d'Aoste 65
viétiques. au nom du comité du Comptoir. ans> était tombé dans s 'on jardii; se

Au second étage, sous le titre «Vie Notre conseiller d'E+at , M. Arthur blessant légèrement au nez. Il fut vic-
et tourisme en URSS» , l' agence citée - Bender, salua M . Anatoli Tchistiakov , timc _ >une grave infection. Transporté
plus haut expose les réalisations les .ainsi que sa charmante épouse , sou- d'urgence à Turin, il est mort du té-
plus intéressantes de ces deux der- lignant les efforts colossaux que la tanos.
nières années, illustrées par une sep- science et la technique accomplissent
tant aine de photographies. Bl jjp dans un monde où beaucoup de pro- 9 A Gressoney-Saint-Jean se dresse

La première place est réservée aux p blêmes resten t encore à résoudre. un monument dédié à la mémoire de
études et reportages photographiques , ¦____," à L'ambassadeur s'exprima dans sa sept alpinistes qui , le 22 août 1778,
branche la plu? d i f f i c i l e  du journa- W =̂ M \%-f\ langue maternelle pour manifester montèren t pour la première fois au
lisme . Les images présentées donnent  jp^ ^â^^H ï ~W> «H JÈÊ >a s3t lsfact ion - t radu it  par l'un de ses col du Lys (4000 mètres) . Il vient d'ê-

^k 
31 

1 m Jjj collaborateurs . En effe t ,  dit-il . cette tre endommagé par des vandales que
tggte «1 Ifl présentation de photos permettra cer- la police recherche Ce sont, si l' on

I>e nombreuses personnalités tainemen t .aux Suisses de mieux com- en croit les inscriptions "laissées sur
étaient présentes à cette manifes- prendre les sacrifices que fait l'URSS place, des adversaires des organisa-
tation: M. Edouard Morand et le Ifl dans le domaine de la science , dans teurs du Trophée Mezzalama.
conse'l communal in corpore; M. celui aussi du rapprochemen t des peu-
Raymnnd Veuillez, préfet du dis-
trict; M Arthur Bender, conseiller
d'Ftat: les conseillers nationaux
RnrT ' -' .ihe Tissières et Aloys Copt;
M. ITémy Theytaz, président du
Gr?"il Conseil; M. Charles-Marie
Crittin. second vice-président du

De Valère à Tourbillon
wl 11 rnrri f» lannim »— MB-— _. nw a v. _. I V I I «J_ W f lM  

Alphonse Daudet a signé la char-
mante histoire de «La chèvre de
M. Seguin» . Il a écrit:

« M . Sequin n'avait jamais eu de
bonheur avec ses chèvres.

Il les perdait toutes de la même
façon: un beau matin, elles cas-
saient leur corde , s'en allaient dan s ',
la montagne , et là-haut le loup les
mangeait.

Ni les caresses de leur maître ,
ni la peur du loup, rien ne les
retenait.

C'étaient , paraît-il , des chèvres
indépendantes , voulant à tout prix
le grand air et la liberté.

Le brave M. Seguin , qui ne com-
prenait rien au caractère de ses
bêtes , était consterné. Il disait :

«C'est fini. Les chih'res s'ennuient
chez moi, je n'en garderai pas une.»

Eh oui, ces pauvres chèvres
avaient soif d'air pur et de liberté.

Cette histoire d'Alphonse Daudet
trouve son application , aujourd'hui-
encore, dans bien des cas.

Les chèvres ne sont plus aussi

USINE
«La
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Sion

dessinateur en génie civil
ou dessinateur géomètre

Semaine de 5 jours.
Bonnes conditions de travail et de salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites sous chiff re
P 36-30 521 à Publicitas, 1951 Sion.

ttM Ife to  ̂ fcu'V *.• *, 4.. </*<«!? - PuMcfaè ~ ««B»̂ tç *\ Fcwfle d'A- .- d_ Vaiai* - f̂ Hlipitè — tftKWBt&tB 9* Fŝ P" tfftw îw V-Hr - ftÉfett Lundi 20-9-71
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Couple de médecins cherche

\ I Entreprise du Haut-Valais _ «,_,_-« #.1!« «_¦¦ J.m«cherche jeune fille ou dame
, , . ; i I ' ¦ ¦ 

r * * pour aider aux soins de deux en-
t̂ finPPQfi -ITfl -TT 

fants. Nourrie, logée, bon salaire.

_̂ - 
¦ r m (026) 531 68.

..;;" \ dans la branche du bois pour la Suisse 36-30463
 ̂ X. romande.

A .j _  \ Division bureau Langues : allemand et français. _________________________________
-ySB . . -. Entrée immédiate ou à convenir. On demande

A .̂v" ïjp- h secrétaires Bon salaire assure. . ,...
%££¦ 

' 
_JA sténo-dactylos Faire offres sous chiffre OFA 1260 à Orell JOUnC fille

J 
'̂  

\ . téléphSK l 
FûssII-PubMcué S.A., 1951 Sion. 

comme Serveuse

j \ télexistes dans joli café de campagne près de

Bureau technique
engage

Nous cherchons pour entrée selon date à
convenir

un magasinier
de nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons une situation stable, de très
bonnes conditions sociales et de salaire et
une ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours (44 heures).

Veuillez adresser vos offres à la Minote-
rie Coop, Rivaz, 1812 Rivaz, ou nous télé-
phoner au (021) 561011.

' 8061-40

BISCUITS SCHWITZGEBÉL, RIDDES
cherchent pour entrée tout de suite ou
à convenir

quelques ouvrières
(personnel étranger accepté).

Nous offrons place stable, bien rému-
nérée.

Prière de prendre contact par téléphone
au (027) 8 73 78.

36-30 483

Lausanne. Débutante acceptée.
Chambre privée, nourrie, logée,
blanchie, bon gain, congés régu-
liers.
Café du Léman,
1026 Echandens (Vaud),
tél. (021) 8911 72.

36-30537

Cherchons

sommelière
en remplacement , pour 2 mois.

Bon salaire assuré.

A la même adresse, on demande

jeune fille
pour aider aux chambres et à la
cuisine.

Café-restaurant des Fortifications,
1892 Lavey VD. Tél. (025) 3 6461.

36-30 549
ciHiepii-eto qui uuivmu laue iciue et un sururuu ue _ . . . .
travail ou. à un manque de personnel pour cause de Division transport
maladie, d'accident, de service militaire, de vacances, chauffeurs voiture légère
gtC_ chauffeurs poids lourd

machinistes
conducteurs

Appelez à SION Division professionnelle
2A C  QC ouvriers qualifiés¦w _*._* _! et semi-qualifiés
9, rue de la Dent-Blancne en "$5888

automobile,

* nmuTucu horlogerie
a MONTHEY
__ 99>19 Division technique.__ 99 19 Division technique,
-fr-_-.*_ - i _£ dessinateurs
Centre Commercial teth~
_B é* X <¦_ laborants
OU CrOÇrietaII 2 ingénieurs

ETAT DU VALAIS

L'Administration,cantonale met au concours les" postes .suivants :

moniteur
à plein emploi

au Centre professionnel de Sion.

Conditions : Ingénieur ETS - mécanicien ou mécanicien-électricien '
ou -
maîtrise fédérale dans un métier de la mécanique.
Langue maternelle française avec bonnes connaissances de
l'allemand. ' 

¦

" Date d'entrée à convenir.

commis de cuisine
au Sanatorium valaisan à Montana.

Conditions : Certificat de fin d'apprentissage de cuisinier.
Débutant accepté.
Langue française ou allemande.
Date d'entrée à convenir.
Bonnes conditions de salaire, prestations sociales reconnues,
caisse de retraite.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions, de salaire à
l'OFFICE CANTONAL DU PERSONNEL, Plarita, i960 Sion, dans
les quinze jours.

; - A vendre
nona d'occasion

¦RBB—¦ ¦flH'*^̂ ^̂ __u_iiiB5___. n_.nc©.

l"WMfiWf l Conthey-Place
TAI ttW7\ _ AC QA

Employé de commerce I Boulanger
aimant les contacts, cherche place cherche emploi E

de confiance dans bion- . .
commerce ou industrie __ '_ * ¦ ¦-Entree g convenir
Région Sion ou environs

Écrire; sous chiffre AS 89-002685 g£ bfe f ?jg
aux Annonces Suisses SA ASSA, ,ni/,,n 4 D,,M;„:

—mciei» ,.- -—. 301440 a PubllCi-1951 S On. . r-.- * „.tas, 1951 Sion.

Café du Marché, Aigle On engage un
cherche tout de suite ou date à
convenir bon COiffeUT

serveur feuse) ou coiffeuse
3CIÏCUI jcuacj pour messieurs , sa-

' capable. Congés réguliers. Bons chant travailler seul,
gains ¦ assurés.

( . , .. .  Tél. (025) 3 64 36 ou
Tél. (025) 2 21 67. . 3 62 51.

22-6001 36-30464

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) 44015 ,
Kurt Armbruster.

60-107001

A Sierre
à louer au centre de la ville

très bel appartement
de 6 pièces, luxueusement aménagé,

jnod ejqn 'eoi/uas ep ejqureuo OSAB
l'été 1972.

Ecrire sous chiffre P 36-30480 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Verbier
Boulangerie-pâtisserie
aux Croquignolles
cherche pour la saison d'hiver,
éventuellement à l'année, entrée
début décembre

un chef boulanger
un boulanger
pâtissiers

Laboratoire moderne et agréable.

Faire offres avec certificats à Albert
Bircher, Verbier, tél. (026) 71034.

36-30388

Buffet de la Gare à Ardon cherche

sommelière
Congé le dimanche et le lundi.

Entrée à convenir.

Tél. (027) 8 12 30.
36-30376

Nous cherchons pour sion
tout de suite

Boulanger
Bons gages. Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 26 60, Sion.
36-30552

une nurse
Je cherche tout de suite

pour un mois environ

Tel (027) 2 53 93.
36-30572

Magasin de sport à Crans-sur-
Sierre cherche

4 vendeuses
pour la saison d'hiver.

Tél. (027) 7 21 50 (à partir de
19 heures).

36-30576

On cherche

jeune fille
libérée des écoles pour aider au
ménage et au café Vie de famille
congés réguliers, salaire à conve-
nir. Entrée immédiate ou à con-
venir.

Café Staider, 1961 Salins

Tél. (027) 2 35 32

layette et confec- ; _
tion enfant, nous Employée
cherchons pour en- ,
trée immédiate ou , 06 DUT6CIU
à convenir

cherche em|
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/  >.' | Rédacteurs : F.-Gèrard Gessler
y 'y/. PANORAMA \ Gérard Mabillard, avenue de la

|̂ ™Jj L'ER art 227 s'est présentée aux autorités et
sSiiilV _/$': ' OIIW fî Al Htt  tt TC^ SION — Les portes des casernes Le nombreux public n'a pas ménagé nent des régions les plus diverses

•'- '
' "'̂ W ^àf!0MM :̂\ /|| I / f l  a I 1̂  étaient larges ouvertes, durant la Jour- ses applaudissements C'est certaine- du pays. Ils découvrent notre canton

UU/« 'U_ _-  W l l  
__

» née de samedi , pour recevoir les au- ment la première fois que les recrues et no t re  ci té . Les maisons Gilliard
-;..;',' ._„Oii* tordtés, les parents des officiers , des ont été applaudies ! Une fois n 'est pas et Provins ont eut , l'heureuse idée

... .. . -s sous-officiers et des recrues. coutume, même au militaire ! d'offrir aux participants un généreux
Le panneau «Entrée interdite aux apéritif . L'on pouvait entendre: «Les

civils» n 'avait plus de sens. APRES L'EFFORT: LA RECOMPENSE Valaisans savent recevoir...»
Des centaines de voitures, portant A midij t0U!t le mon.de s'est mis cela fait plaisir.

. ^fes les plaques de la plupart des cantons à table Le menu spécial de cette . — gé—_f5j|g suisses, ont trouvé place dans la cour journée comportait : jambon à l'os,
}—L principale. haricots, salade aux pommes de terre , «s_________-

________
t

^1||̂  
En effet  p iu s  de 650 personnes on t  et des fruits du pays. B^HBË?' «

'̂ -__. répondu à l ' i n v i t a t i o n  du commande- Un orchestre a apporté l'ambiance -*• - - -< _9| si
^^^fc 

ment 

de l'école rie recrues à 
par t i -  

ind ispensable .  «*£; "Mk
mm,- ciper à ce t te  journée dite des paren t s .  r „ H itmi Ar- ' l' anvès-mirTi p été ré- 5^—____E

~ 
Tllljr *SÊ

SION - HERENS - CONTHEY 1
avenue de fa Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité i Publicitas SA. avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

_ . . - - - - ¦¦ ¦ 
r _i_ .c u — u n i  _ i~- i _»t-<i. _ o — m u  wi ci _. _ »_ _ _

Chacun a eu la satisfaction de de- servé à la v is i te  des places de travail
couvrir le comportement et le travail
de l'ER art 227. LE PETIT EXPLOIT DU

SERVICE AUTO «M
SOUHAITS DE BIENVENUE _, .. .. . ... WComme attraction , le public a pu H

Le colonel EMG Lambert , cdt d'école voir un camion de 7 tonnes dont les rj
a souhaité la bienvenue à tous les quatre roues reposaient sur quatre
participants . Il a relevé plus spécia- verres à bière. Qui fait  mieux ?
lement la présence de M. Emile « .«.n»' r.„ ,. T™ti>ivTi<7r- ï\
Imesch,' président de la ville; Bernard LE «COUP» DE LA JOURNEE... ¦

de Torrenté , président de la 'bour- Au grand Champsec s'est déroule
¦geoisie; Georges Roux , chef de ser - ensuite un tir d' artillerie. Ce fut le 

^vice représentant le chef du Dépar clou ou le «coup» de la journée ,
temen; mil i ta ire .  Plusieurs  officiers su- Les part icipants ont ainsi pu assis-
périeurs. en civil , avaient ten u à par- ter à un tir réel, accompagné des
ticiper à cette journée des «porte; indispensables renseignements. ¦

. 
UNE HEUREUSE TRADITION H

Le cdt d école a relevé entre au-  ¦ wp
très: «Les recrues ont répondu à un Cette journée des parents est une 

—
ordre de marche. La plupart d'entre heureuse tradition . Elle doit se per- 

—
elles sont entrées détendues, voire . pétuer. Celle-ci permet en effet des 

^avec le sourire D'autres, par contra. contacts intéressants, et a chacun de M
étaient plus crispées , même soucieuses se rendre compte de visu de ce qui j j
„ .- ¦ " , ., ¦ , est accompli par les recrues. HlUne école de recrues n a pas un,- 

auss. un touristique pour
quement comme but la formation m - compatriotes vien- Le
litaire. Elle est également une école H

de formation du caractère, de forma-
tion d'homme et de chef. Les dispo- ___________mJt..___ . .̂ ...,.- --

'-—j  - '- -- '̂ .— 1 . *,ï,
sitions du rapport Oswald sont ap- WŴf VÊFfBÊ
pliqdées. WÊ Â ¦fc-_-_ -.-fili

_H_ 1= ^1 ____¦£ §1:811
DES EXERCICES DE REACTIONS

ET DES DEMONSTRATIONS

Chaque batter ie s'est présentée, très Edfl
rap idement,  aux invi tés  du jour .  Apre.- E9 W M
quelques exercices de réact ions ,  des - j|| m.Lg~Ëf j J&sri
groupes et des sections se sont sur- f  jQH
passés dans quelques démonstrat ions Wj  f̂ ĵ l f—¦ " 3_I_&-3

r venir en congé jf Jjfjfif
HPH .1  - -

La ottr se

Une heureuse idée : l'avion pour
Une vue des participants à cette journée des parents.

SION — Le bat fus mont 1, com-
mandé par le major Amédée Arlettaz m
accomplit actuellement son CR 197.1. SOIf t lS  U© ItJ
Les différentes unités sont station-
nées à Genève et dans les environs. _ Tn„ , T „ .. ... . . . . . . .„ ,,. ... .. ¦. _.„!¦.„ !„ T. „„ SION. — La Munthienne, société valai-Sur l'initiative du capitaine Panna- _ .- , . ; ' - ,,, „
tier un avion de la SATA a été an"f. des s«ences naturelles fera sa
affrété. 72 hommes, des officiers et troisième sortie annuelle le dimanche
sous-officiers et des hommes ont eu 26 septembre dans la région Morel -
l'avantage d'être transportés par cet Aietscn.
avion de Genève à Sion pour le prix Cette société intéresse tout le monde,
de Fr. 40.—. Pendant près de 60 mi- les jeunes et moins jeunes ,
nutes l'avion a survolé les Alpes avec soit intéressé à la géologie, i
une pointe jusque dans la région du ni que, à la faune , à l'histoire,
Cervin. Quelle heureuse innovation ! chaque sortie toutes les brai

Lors du CR 1972 . que verrons-nous? étudiées sur place, assort
région que l'on visite.

NOTRE PHOTO: à l'arrivée sur l'aé- que chacun rentre chez lui
rodrome , des hommes du bat fus appris du nouveau sur son
mont 1. particularités, ses richesses,

veilles. S'il faut avoir un bri
— — rage pour certaines courses

tagne, il n'empêche que l'on

Le pasti s valaisan ! ^™"»J% géf01 à
¦̂nBH|̂ ^Hn |n II 

faut  

simplement souhait
K»^^P'̂ î ^ â^^™°P^^*Wj 

temps 
pour un tel déplacent

¦ ¦% ¦ i i  ¦ |i | n i  Voici le programme de la

Vf A l\l _^ 7 
h. 52 

Départ de Sion du '
m WJ V f 1 11 I —' _ | tarlt Lausanne à 6

a ta
bien

ayant
s, ses
mer-

: cou-
mon-

Un camion de 7 tonnes pi

i Mur Ethienne 
tif , présenter cette invitation
au guichet de la télécabine : . ,
3 fr. so. Avec les

TZlrL en%7JeXres- « ENTAL GRANDS SOINS »
Riederfurka - forêt d'Aletsch -]p
- Hohfluh. uc

A Hohfluh , pique-nique, sé-
ance administrative, informa- 

^t0f , 
.. 

^. .
tions sur la Réserve d'Aletsch ~^t\-Ŝ  f i  r
par MM. Donni , Blalter et ¦ _-/y\ . JJ% M A* *?Kraft /_>| f f UA P - '
"Ttocioon+P a r\- cvrl ni i cin fpl n- r m __T

S

_____T 3lîV» ï " - - JM

gfîig ^W

invités.

__F̂ ^™§L ' -J£
_^_F*' f̂f

flt _ MV Ss9



Dimanche 26 septembre 1971 Le cartel des sociétés de saint-Maurice vous invite au Organisation : Gym dames et pupillettes

«-Maurice PREMIER LOTO DE LA SAISON =î: ;~:zT
Hôtel des Alpes Abonnement journalier y compris voyage et souper

Café du" Nord en matinée et en soirée, aperçu des lots : Fr. 65.— au lieu de Fr. 176.

(.até de la Place TV portatif, 15 jours à Palma, pendule neuchâteloise , mini-vélo, 1 friteuse électrique,
Cnfé des Arrndpc caméra super 8, Longines, 1 trancheuse électrique, demi-porcs, viandes séchées, fromages,
V.uie nés Hrcaaes jambons, etc.

Un simple coup de téléphone à l'agence située sur votre parcours jusqu'au jeudi 23 sep- Parcours : © Dès Genève à Lausanne Voyages Louis tél. (022) 61 46 51
tembre, à 18 heures, et votre voyage sera compris dans l'abonnement à 35 francs, ou ® Dès Lausanne à Saint-Maurice Voyages Louis tél. (021) 2310 77
votre voyage et votre souper en commun seront compris dans l'abonnement à Fr 65.—. @ Dès Saint-Gingolph à Saint-Maurice Mariaux Excursions tél. (025) 3 62 97

© Dès Sierre à Saint-Maurice Métrai Excursions tél. (026) 2 20 71
. (y c. Chamoson, Fully, St-Maurice)
Les personnes se déplaçant par leurs propres moyens ont droit au souper avec l'abon-
nement de Fr. 65.— sur simple inscription à l'hôtel des Alpes , tél. (025) 3 62 23 jusqu'au La rentrée des cars n'a lieu qu'à l'issue du loto
jeudi soir, 18 heures. du soir.

mm ~̂ ^m& -: : ¦  r "pspwpgWS Malgré votre absence, votre a

W J HNIP _S téléphone est toujours prêt
lllrlBÉÉte ïï L "~* 

pour vos clients!
?̂ ^®Bm<*?M ..- - • , *: Aucune communication,aucune

J»^̂ !» MHPP commande n'est oubliée___;'! âW  ̂ " "' __f .;" .! _.. ___J.._ Ivu JJCIUUC:

avec ou sans
téléquestionnement

Fr. 695'.-̂ -. Tous les app
entièrement transistorirés

Téléphonie S

S ION



uc sun uuiujjagliuu, mai a, uc me uuu-
vaut pas, il s'efforça de rejoindre la
route qui tourne en lacet à cet en-
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' a^ N̂ ! ' S,0N HER 'ENS - CONTHEY 'Z
f P A N O R A M A  \:&.| Rédacteurs : F.-Gérard Gessler , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 SI Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111i ni.uiirtmn -||| | àe.cd Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

||™!~yj Tragique accident sur la route d'Arolla
:K .̂I Une automobile dans un ravin: un mort et un blessé

•
MMI^

MI mu i -—M—
ET- - -:7-J

.- 
-;,. ..,.,.- -,  ̂

EVOLENE — Samedi après-midi, MM. de la VW qu'il conduisait. M. Bey- vive émotion dans la région.
^py__p. _f3 ^ Marcel Beytrison , grutier , né en 1942 trison souffre de plaies diverses et Nous présentons nos très sincères

^̂ _j_r____^."lTWT-"- m= . ^JMf et Marcel Anzévul, maçon, né en 1939, d'une forte commotion. On craint ce- condoléances aux familles éprouvées
^̂ ¦jjÉ HFjg^l^ ĵa,-: ~^^^B 

tous deux 
d'Evolène, s'étaient rendus pendant une fracture eu une lésion par le deuil et nous souhaitons un

P^-SF|f_ii__ i ______3il___________ ~=f t H5fi[ à Arolla. au crâne. prompt rétablissement à M. Marcel
Il était un peu plus de minuit Cet accident tragique a causé une Beytrison.

quand ils se trouvaient sur le che- ¦

|

m'v ia 'hauteur du iieudit Les Far- Importantes décisions du comité cantonal de la Ligue valaisanne
quès, le véhicule, au volant duquel . , .
se trouvait M. Marcel Beytrison, sor- pOUT la protection 06 10 natUI"-
tit brusquement de la chaussée et
dévala dans un ravin, puis s'écrasa M ¦ ¦ ¦ ¦ ¦j  „___.-,̂ „,"____ . s: AiiTnr_.iir._- ' annm tntal
deux hommes furent éjectés de la _( B _M- _i _P 'B  VU1)V — 'machine.

M. Marcel Anzévui fut tué sur le ¦ ¦¦ A Ir̂szr * de ia tête ran8ie aux autorités de
Quant à M. Marcel Beytrison, ilQuant à M. Marcel Beytrison, il

resta inanimé dans la pente. Il re-
vint à lui un peu plus tard. Sérieu-
sement blessé, il alla à la recherche
Ac t/.„ nAmnQornnn mpîc ni. If» trnu-

HB^Bl route 
Pa

ui tournê  en* lacet̂ à"'"^"̂ - décisions en ce <ïui concerne l'activité but de coordonner les efforts dans ce
HH_E W""_rji ___H_P 1B___ L < ¦ ¦__ ' droit, une cinquantaine de mètres en socie e. sens.

Jri./. ial __B ___f ^^^^g^= contrebas C est ainsi qu il a décide a l'una- —-——---—---———————--———-——-
HH 1 -i "' MF —^H II mit ' des heures à effectuer ce nimité d'intervenir auprès du Conseil A vendre A vendre

' " i |"llltT iïi* J*BB \W traJet dans la nuit. Ce n'est qu 'à d'Etat ain*i qu'auprès des communes .. ._ -_
7 heure, o u i l  fut aperçu par un intéressée, en vue de mettre sous pOIIfl ort i Ort/I minl I UUU

•J^^^^-»aSiyl automobiliste de passage. Ce der- Protection la vallée de la Borgne. reuyeui -Ut modèle 1969.
nier le conduisit à la gendarmerie C'est aussi avec la même unani- modèle 67, de lu- _, 

^de Vex et, de là, le blessé fut dirigé mité que le comité a décidé de sou- xe, moteur complè- ^027' '183°-
sur l'hôpital régional de Sion. tenir le point de vue de la commune .ement revisé nou- 36-30428

¦I La police a ouvert une enquête de Saint-Maurice en ce qui concerne veaux cardan's, ex- Deux infirmièrespour tenter de découvrir les causes la construction de la route nationale. pertisée bas prix rhorrho à inuar i
de l'accident. Il est fort possible que c'est-à-dire appuyer le projet du tun- ' enerene a louer

, "" - -  ' " "̂B l'automobile descendante ait croisé un nel pour éviter la dégradation du j
T .„ ..- , . ,. !... . . " - , . . . véhicule montant. Ainsi, M. Beytrison défilé. On constate en effet que, outre Tél. (027) 2 69 93 ._ ___. .La voiture, entièrement démolie, vient d' être retirée du ravin. aurait été ébioni par les phares de le to-t porté à Ia nature, l'exécution ¦.R_O_QQ aPPa"ement

l'autre voiture et perdu la maîtrise de ce deuxième projet aurait des 36-2439 g pièces

, Thuvas TéI- (027) 2 22 1îinuyus 36-30143S_ _^ 
m̂ 

lAN] toutes grandeurs 

I ikl l__P^ll __M Raymond berra A vendre

JU__fl__ï__ ! III «__£_, Audi 100 LS
_______ I __. ~ ¦ B ________ _- • ¦ * _ ¦ ,„-_¦> A .« -- AR Onn km hpins-ta-Plil^ ï̂-ntouioursuneclasseàpart! *"*£" £™~

! Alfa 1600 GTV
Café du Valais, _'__,.
Martlgny, ,1967. grise, par-

.._ ¦ ¦ 1 1 ,  fait état, expertisée

SION -— Dans sa séance du 17 sep- e
tembre écoulé, le comité cantonal de d
la Ligue valaisanne pour la protec- c
t.fnn rip In naffl—o a ni*ic r1'îmnnt*fanf(ke r

M/  ̂; un STU-IO ou
r __\____1 ODDartement

Lancia, le prestige allié à la tradition. Une marque qui, malgré la rationalisation, évoque un soin ED.TRUAN 
A |ouer à S|erre

attentif. Lancia ne se confond pas dans la masse - c'est un bijou plein de tempérament, du «cousu na-i-mo-eme AV. - dès ie _ ier décem-
main », la certitude de milliers de kilomètres sûrs... mais passionnants. Générai-Guisan 29
Qualité, tempérament, endurance, sobriété et sécurité sont au premier plan - d'innombrables Rallies SIERRE aStêrentssous toutes les latitudes le confirment. Mais, autant qu'à des trophées, c'est à votre estime que Lancia
aspire et les perfectionnements incessants vous sont avant tout destinés. - Tél (027) 51227 etïn6* 4 v* pièce5

Faites-vous présenter les plus récentes créations -vous serez enthousiasmé! Le spécialiste des atf;auemachines à coudre
Fulvia Berline Fulvia Coupé l,3S Fulvia Sport l,3S Fulvia Coupé 1,6 HF lancia2000 Flavia Coupé2000 nève ef'sîonf ton' ' de 5"S P'èCeS"
6,6l/85 CV (DIN| 6,6l/90 CV (DIN) 6,61/90 CV IDIN) 8,07/114 CV (DIN) 10,14/115CV lDIN) 10,14/115CV |DIN) „_£ t «£«! «i. ; 

™ mm c m «-<- "—- -.i i-.. -M U,UII ,II \,T IUIIII u,.n.. vi î ini U,UIMI- _ï iwni iu,it/ 1 u \_ v IIVIIN i u, 11/ 11 o v_, ï imiN nnro A i/ntro tsar. Tp m07\ <! (V! l'î4 portes/5 places 2 portes/3 places 2 portes/4 places 2 portes/4 places 4 portes/5 places 2 portes/4 places „\ZFr. 12200.- Fr. 14200.- Fr. 17250.- Fr. 19750.- FrlScSO.- dès Fr.22200- 36-2846
./fl 1 i\\ . y?! l\. .̂ S*1/"™/̂ "»̂  ^SA f^. *m I i\\V _J__^f==T^̂  linftCMT I A „_n/4r_

^M||_j—L_̂ _l ^# i r7 #3 ^^Tr / jp- ^-^-i-__-_-^p €,̂ 1 i <̂ -_ €®J—^ ^  ̂
Je cherch9 un tonneaux et
. ., bonbonnes
/ nifiCGS

Voilà les produits pour lesquels nous cherchons encore plus d'agents bien tout confort , centre 
^

rSes 
contenan

p"T *ro^'Mts auprès de la clientèle des cantons de Vaud, du Valais et de Fribourg. de Sion l*s' m_ ni M «
w -̂ Tél. (027) 2 

81 
02. Tel - f037) 24 08 31

^^^^fc m^m^\ 17"89-

^Sîir C^si studi
° A vendre

rrrv r.ADAr.c P^;I P_ ,ç  A 
^̂ ^' 

îS  ̂ S°mn5Len„!ï~J ""! Agria 1700
_ l  i i -wnixnwL i_ ii iu i icy  _>.r̂ . •••.iv.v.v.- n ___P

Importateur Lancia Vaud-Valais - Fribourg. Grand-Chêne 10 Montbenon 1003 Lausanne 021

et nos aasnts:



¦
•

Belle fin de

cuiiuTBiie au village aeux a trois lois par
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SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVIERS
/  îi.Si.: Maurice Gessler, 2, rue du Bourg, 3e étage • Sierre - féi. (027) 5 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

W PANORAMA îj  . 

^̂  ̂
Inauguration et nomination d'un nouveau directeur

_#^>:SsiSii;::¥f SIERRE — Samedi avait lieu hnau- ment la parole MM. Loretan Jean- =_==Œ__¦¦¦y. ¦¦.¦:¦.-.¦:¦:¦¦¦>:¦:¦>—fc_ ,_> _i__i.v.l.L.U, ocullcul ctvcil[. lieu l iua u uidi L 10 _-.cii _.ic ivxivi . u u i u i n i i, . jeuu
:;::Sï:;:V;;-;K guration du nouvel immeuble abritant Marie Clerc — lequel eut le plaisir

les bureaux de la succursale de Sierre d'̂ annoncer la nomination au poste de

_ _- ¦ ¦ ¦ ¦

Vignerons bourguignons

SIERRE. — Samedi soir , le château de
Villa recevait en son Relais du Manoir
une confrérie des plus joyeuses.

Cette confrérie était composée de vi-
gnerons d'une région bourguignonne cé-
lèbre, celle de « Nuits-Saint-Georges ».

Ce syndicat viticol e était accompagné
d'une autre société de la région, celle
du « Secours mutuel de Saint-Vincent ».

Au cours de leur voyage helvétique,
ces vignerons ont visité le vignoble vau-
dois, s'arrêtant notamment à Cuily et
Yvorne, effectuant ensuite la traversée
du Léman. En Valais, ils ont visité les
caves Gilliard avant de s'arrêter à Villa

de l'Union de banques suisses.
De nombreuses personnalités assis-

taient à cette manifestation qui a dé-
buté par une visite du nouvel im-
meuble et s'est terminée par un gralv.
banquet à l'hôtel Terminus.

Parmi ces personnalités, nous avons,
reconnu particulièremen t les curés
Studer et Salamin; le pasteur Gùdeî :
le chanoine Henry; MM. Wolfgang Lo-
retan, président du gouvernement va-
laisan; Gérard Emery, juge cantonal:
Pierre Devanthéry, ancien président du
tribunal de Sierre et ancien adminis-
trateur du Crédit sierrois — devenu
ensuite UBS — Jean-Marie Clerc, di-
recteur général de l'UBS, accompagné
des directeurs Stein et Tissières ; Louis
Ruadin, directeur d'UBS Lausanne,
ainsi que MM. Rémy Theytaz , prési-
dent du Grand Conseil; Robert Sarto-
retti et Ainidré Monnier, préfet et sous-
_.. A-P..+.. ¦ A r.-.  An-n.,4-nn *vt- n, ,«r,lÂoim4*< A n ,_j acxcL& , ucs uepuica ou ûu _j_j i.caiii -© uu
district; plusieurs présidents et .con-
seillers communaux dont Me Pierre de
Chastonay, président de la ville de
Sierre, ainsi que les directeurs des
succursales UBS de Sion, Genève, Mon-
they, Martigny, Viège et Brigue.

Au cours du repas, prirent notam-.

Ces vignerons se sont montrés enchan-
tés de leur voyage en terre valaisanne
où ils ont fait de nombreuses découver-
tes, celle de la raclette notamment. Ils
se sont montrés stupéfaits de la somme
de travail nécessitée pour produire notre
raisin, sur les « tablards » accrochés à
flanc de coteau.

D-«Mnl1nv>n -~.i-.I -1- 4li-L->-t-lrt î fl OU À~ma *-> ___ TT-ll- n __

directeur de la succursale et des agen -
ces du district de Sierre, M. François
Ducret, jusqu 'à ce j our sous-directeu:
de la succursale de Sierre — ainsi
que MM. Pierre de Chastonay, au nom
de la ville de Sierre; Louis Rued'in.
qui fit un historique du Crédit sierrois
et Gérard Sammli, architecte de l'œu-
vre qui fit part des problèmes posé-
par cette construction.

Relevons encore que le poste de ma-
jor de table fut magistralement tenu
par Me Adelphe Salamin qui , avec sa
verve coutumière, mena de manière
parfaite cette manifestation.

Pour terminer, le NF félicite M.
Ducret pour sa nomination à cet im-
portant poste et lui souhaite de lon-
gues ¦ et fructueuses années à la tête
de cette importante succursale sier
de l'UBS.

SAINT-LEONARD — Il ne se passe que leurs productions futures et les félici- Notre photo : l'abbé Kaelin fait ch mi-
peu de semaines sans que la presse tons pour l'organisation de cet excellent ter la salle durant le pot-pourri des
parle des différentes manifestations cul- concert . chansons suisses,
turelles ou artistiques qui animent la
vie de nos petites villes du Valais. ' 

Et pourtant , si la, ville fait un effort

^ .̂itS&ÏSÊJë^SSL Orchestre de jeunes 
pour 

un premier concert JM
de ne pas mentionner le travail qui se
fait dans les villages. T

Tin n«, n^™,,! ,.«_ . _ &___ ,'¦ __ 
-f™. La _saison JM sierroise s ouvrait mar- une grande souplesse dans l'exprès-un peu peu LUU ' I, ues groupes se ion-

aent. Dans le silence et i anonymat, nis
travaillent, se prépairent et offrent au
public le fruit de , leur persévérance.
Ainsi , a aaiiii-j_, eo'naia , depuis près ae
±u ans, un groupe tneatrau anime la vie

année.
Ce groupe, « Les Arlequins », présidé

par M. Marcel Giliioz, compte quelques
25 membres. Il se produit deux fois
durant l'hiver et termine sa saison
au mois de mai.

Sous la direction et mise en scène
de M. Paul Balet, les membres de la
troupe interprétèrent avec cœur les clas-
siques du théâtre de boulevard . Avec
des moyens limités, mais une bonne
volonté à toute épreuve, cette troupe
de comédiens amateurs fait son possible,
et ce possible est intéressant.

Concert de gala
Samedi, « Les Arlequins » ont, pour la

seconde fois , invité la Chanson de Fri-
bour, animée et dirigée par l'abbé Pierre
Kaelin.

Ce groupe, ambassadeur de la chanson
romande en Suisse et à l'étranger , a con-
quis un public nombreux qui , profitant
de cette occasion, était venu de tous
les coins du Valais central pour assister
à ce concert.

Ill ne fut pas déçu.
Avec humour et délicatesse, ce chœur

interpréta des chansons du folklore frl-
bourgeois, suisse, des airs modernes et
des négro-spirituals.

Quant à nous, nous souhaitons aux

ai soir par un concert de valeur, pour
lequel il valait la peine de faire le
déplacement de l'église de Sainte-
Catherine. Le public ne s'est pas trom-
pé qui, malgré la proximité du con-
cert du jumelage de samedi (heureuse
« saturation »), est venu pourtant re-
lativement nombreux.

Il s'agissait d'un remarquable or-
chestre de jeunes musiciens anglais
— tous âgés de quatorze à dix-huit
ans paraît-il — qui, meilleurs élé-
ments d'une école de musique du Lei-
cestershire, font une tournée de douze
concerts dans notre pays. On nous
a dit que le Leicestershire compte trois
autres formations semblables. De quoi

chestre de jeunes musiciens anglais dans les raffinements orchestraux du
— tous âgés de quatorze à dix-huit Russe.
ans paraît-il — qui, meilleurs élé- , La seconde partie faisait entendre,
ments d'une école de musique du Lei- après la « Campanella » déjà citée, une
cestershire, font une tournée de douze « Suite cubaine » de Kelly qui, admi-
concerts dans notre pays. On nous rablement réalisée pour l'orchestre ,
a dit que le Leicestershire compte trois sonna agréablement. On y goûta par-
autres formations semblables. De quoi ticulièrement une sorte de scherzo avec
faire rêver... et réfléchir ! partie fuguée, dont l'attachante ryth-

Une seule réserve à faire, concer- mique faisait le charme et l'utilisation
nant la musique qu 'on leur fait jouer. cyclique de taches sonores intéressan-
Bizarre conception d'un programme en tes aux bois ' Puis aux cuivres, puis
effet que celle qui fait place à tant aux deux groupes conjugés, taches qui
de mauvaise-musique-bien-écrite ! Ver- venaient tout au long de l'œuvre se
d*i et Sibelius hissés au rang de sym- supersposer aux cordes. L'enthousias-
phonistes de référence ! Bien sûr il me et la vivante du jeu , sa précision
faut tenir compte de la différence' de absolue, la délicatesse des nuances e*
goût, bien connue sur le plan musi- la beauté du son justifiaient pleine-
cal, qui sépare les deux rives de la ment les applaudissements du public
Manche, et du problème (bien modes- a l'intention duquel le chef - M
te) de la mise en valeur de tous les Pmckett , par ailleurs professeur de
registres d'un tel orchestre qui exige Presque tous ses musiciens - dirigea
le choix d'œuvres où les vents aient encore un bis en fin de concert , en
la possibilité ô"e briller. Mais on au- l'occurrence 1' « Ouverture de Russlan
rait pu satisfaire à ces impératifs tout et Ludmilla », a eree comme une page
en évitant la filandreuse « TTiii p A P <îe Mendelssohn (suave mélodie aux
Pohjola » et la pousiéreuse « Ouvertu- violoncelles !), de Glinka. C'était 'à une
re de la Force du Destin », qui ne brillante conclusion , qui mettait tout
prend son sens que devant le rideau le monde d'accord , sans restriction.
A,. ~-£_w. L'acrès-midi. l'orehestre nvait nrn-

i 'autorité et sa fou- Leicestershire sous le ciel sierrois : il
justesse très rude- v a aes conclusions à en tirer , dont

lans les cirqueries du l'évidence nous dispense de les note-
ici.

J. _ • i i R-iHinlin-tout simplement mer- _»_, iu_iu„ .
nière partie, qui avait PS : petite coquille parmi d'autres
l'ouverture de Verdi de moindre importance dans notre

sion. Puis Tschaïkowski fournissait la
pièce de résistance avec son beau «Ca-
priccio italiano » dans lequel les vents,
que l'auditoire avait pu apprécier à
leur juste valeur auparavant déjà , fi-
rent merveille. La mise en place irré-
prochable de l'œuvre représente sans
doute un bel exploit pour des instru-
mentistes encore en formation , surtout
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. i. . Madame Rosa KALBERMATTEN-SUPEiRS
SOCiallSte Monsieur et Madame Bernard KALBERLe Parti

de Collombey-MliraZ Madame et ' Monsieur Norbert BUMAlSTN-KALBEIRiMATTiEN et leurs enJ
à Sion ;

a le resret de faire part du décès de Mademoiselle Bernadette KALBERMATTEN, à Viège ;a le regret de faire part du aeces ae 
Mon

_
ieur et Madame Josef KALBERMATTEN-OTT et leurs enfants, à Vi

MniKÎMir Monsieur et Madame Anton KALBERMATTEN-SCBNYDRIG à Viège ;

_• . ¦_ a ¦.¦•PU ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
François PÀRVEX au décès de

beau-père de notre conseiller lYlOllSICUl

c.p M «e <m Robert KALBERMATTEN
L'ensevelissement a heu a Collombey,
aujourd'hui lundi 20 septembre, à
10 h. 30.

PRIEZ PO
Cet avis tient lieu de faire-part.

ÇAAigEnj  Les p a r a p l u i e s  et les v isages ternesOMPtCl/ i £j ' un j our -{e pj U!-e contrastaient d'une
manière fort  plaisante avec la bonne

PROGRAMME humeur et les thés-concerts des bords
de la rivière .

Avec le mois de septembre, jeunes
et adultes ont repris le rythme régulier Un bon documentaire à l'actif du
de leur devoir d'Etat. Cependant que programmeur .
la Télévision nous o f f r e  encore un
programm e spécialement ténu incon- LA PRESENCE CATHOLIQUEsistant, sons émissions marquantes, soit
dans le domaine des variétés ou dans j_ ,e réalisateur de l'émission catholi-
celui de la culture. Au moins le samedi qu,e avait invité hier soir Denis desoir, il serait agréable et bon de suivre Rougemont. Ce dernier nous expliqua
un f i lm de valeur ou une pièce at- \a création de « Nicolas de Flue ». Puis
trayante, vu que tout le monde peut , quelques extraits nous firent revivre
en f in  de semaine, se permettre une l'histoire du saint patron de l'Helvétie.
saine détente en famille , échanges de
vues nourrissants entre parents et
enfants. « MORT, OU EST TA VICTOIRE ? »

Espérons que ce Programme s'étof- Lg romande nousfera de productions telles que celles proposé hier soir a dépassé toutesprésentée s par M . Gislmg et d'autres v *X~ . . . 7 ,AA.tm-.:r,i.r.t„ A T - ™*™,> t™, ™.,. «..-j nos espérances. Apres avoir lu le romanéditorialistes de la même teneur, vrai- . -.„„.„¦ _,„ ¦ ' ,.,. ... .,., , . , .,_, . de Daniel-Rops, nous pensions qu ilment désireux d élever le niveau, a ai- _ !._ •., •„ .,., -, ., . „.«_ -« ¦„ „ -I,- T -* - „,. I> O«-7_--M»_ etatt impossible de transposer a l'écranfmer la sensibilité par l explication „,„ . _, ^ ... , ^ .. . .n , ,, „ _ • j . un tel « étalage » de sentiments, dechaleureuse d'œuvres d'artistes, pour „„„„ „„„.„„. L -r , ZtiLÎZ ¦ . ' 'li'..-I, .,_ . „.. ., ,,. ., ,  ! c . „ recfiercries et de problèmes. La créationaboutir a l étroite affinité entre les ,,„ „ _. . ,,. "¦"•"•"¦ "¦'. *¦ d Hervp . Brnmbp trner a rendu, d'une

nter

gies jaimssanres et ae se mesurer avec tendrement et platoniquement, qu'à
des obstacles, afin d'éprouver la joie nous faire réfléchir. Pascale Andrey
de vaincre et de s'affirmer. Certains marqua de sa personne la haute valeur
crioisissent le ski, le patin, l'alpinisme, de l'interprétation générale,
la varapp e ; pour d'autres c'est la
fascination de la machine. Pour ces « Mort où est ta victoire ? », un titre
derniers, il y a le problème du terrain ou Une question ?
approprié disponible , de l'argent (quel-
que trois mille francs pour s'équiper) Nous oublierons volontairement le
et aussi le problème du temps libre titre pour tâcher de découvrir l'appro-
que peut laisser l'exercice d'un métier, che de la question. Défenseur du ca-
la suite d'un apprentissage. tholicisme, Daniel-Rops démontre dans

Comme toujours, avec la modération son roman le non-sens d'une vie igno-
voulue et le respect du voisinage, tou- rant la présence de Dieu, ou si vous
tes ces formes de sport peuvent être préférez d'un corps sans âme. Peut-
bénéfiques , voire nécessaires au point être certains critiques allégueront qu'il
de vue physique et pour l'oxygénation est aisé de traiter un tel sujet en
générale de l'arbre humain. étalant l' aberration du péché et la

Un ¦ jeun e homme, interrogé , déclare grandeur de la vie correcte. Toutefois ,
que ses parents, devant sa détermina-
tion, sont bien obligés de lui donner
ce qu'il veut, de lui accorder la liberté

la base du roman et, par là même,
du f i lm, est profondément vraie, réa-
liste. C'est notre monde, c'est là où
nous vivons.

H. F.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la fa-
mille de

n
il te
n
e La pétanque de Martigny
Q a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur Lucien BARMAN, à Vérossaz
.es -familles HERTLING, MORISOE

AYMON. RICHARD. COUTAZ :

ainsi que les familles parentes et alliées. _ . . .  ,. , , , . ,.
L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz La messe de sépulture aura lieu a l'église Saant̂ Michel , quartier du Bourg,
le mardi 21 septembre 1971, à 10 h. 30. à Martigny, le mercredi 22 septembre 1971, .à 10 heures.

Cet avis tient Meu de lettre de faire Domicile mortuaire: Proz Fontanna 2.
part.

onsieur

VEDETTES SUR LE GRIL ™ , ni T, V I itl - ,'DELALOYE et leurs enfants Patrick
Beaucoup de téléspectateurs auront et Christine, à La Tour-de-Peilz;

attendu avec intérêt cette émission, car Monsieur Urbain DELALOYE, à Rid-
la personnalité de Fernand Gigon est des ;
attachante à plus d'un titre : un riche Les familles parentes DELALOYE,
tempérament servi de connaissances MOLL, RODUIT, BLANCHET ;
étendues, transmises avec tant d'allant , , , . _ , " . , J J ¦ • i_? Ar. _,„_•-,-«,;:- ont le regret de faire part du deces de

Beaucoup de téléspectateurs auront
attendu avec intérêt cette émission, car
la personnalité de Fernand Gigon est
attachante à plus d' un titre : un riche
tempérament servi de connaissances
étendues, transmises avec tant d'allant
et de sympathie.

Hélas ! les coulisses, la cuisine, la
mise en page , le cadrage de personna-
ges, ne peuvent nous captiver. L'abon-
né, ici également, a droit à quelque
chose de soigné , de déf in i t i f ,  comme
on aime déguster un plat bien monté ,
assorti de gaieté , frotté d'un air de
fête.  Il ne nous appartient pas d' en
suivre les diverses péripéties de la
préparation. Cet avant-propos , l'élabo-
ration du plan, n'intéresse, au fond ,
que l'apprenti cinéaste, le caméraman.

BRIALY'S FOLIES

Un voyage fantaisiste à travers la
France d'autrefois ? Que retenir d'une
heure de variétés. Il s'agit d'une sé-
quence par trop échevelée , fugace.
Pourtant , quelaues minutes passées
surtout avec Marcel Pagnol , quand
Brialy interprète la scène de la femm e
du boulanger , ont été un joli moment
de la soirée. Bref  passage chargé de
sens, d'une tendresse inoubliable.
L'expression du visage des deux ac-
teurs en dit plus long au'un langage à
la fois ly rique et moralisateur, qu'au-
rait dicté la circonstance...

remercie toutes les personnes qui l'ont
LA COMMUNE entourée par leur présence, leurs mes-

sages, leurs envois de fleurs et les prie
La croisade ? Henri Guillemin pour- de trouver ici, l'expression de sa vive

suit ses entretiens sur la Commune de reconnaissance.
Paris, entreti ens qu'il mène avec sa
verve habituelle et le souci constant Vouvry, septembre 1971.

Monsieur
René DELALOYE

leur cher époux, père, grand-ipère, frère,
beau-frère, oncle et parent, enlevé à
leur tendre affection à l'âge de 61 ans,
muni des saints sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Riddes,
le mardi 21 septembre, à 10 h. 15.
Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni
couronnes.

Monsieur
Gilbert GUEX
son cher membre L Mssocianon valaisanne aes ennepreneurs

Pour les obsèques* prière de consulter . . . . . . .  , , . , * _ _
l'avis de la famille. a le Pr°f°nu regret de faire part a ses membres du décès de

¦—"—"—— Monsieur
Il a plu au Seigneur dans sa miséri- Il II M Cl l> llM-LD __- îl lVlr_ I bail
corde de rappeler à lui l'âme de

,. . entrepreneur, ancien membre du comité cantonal
Madame veuve

HIPYÎ*» Cflllffl 7 Les 0DSèQues auront lieu ce lundi 20 septembre 1971, à 10 heures, à Viège.

Saint-Mau
T\/TJ *-fci /~1 ".vs-i /-\T r *r \ l  1 (

-enfants, à Vérossaz, Saimt-Mai
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fHBiUiJ tes partis traditionnels haut-valaisans
g||. D U  VA LAI O M m M r ¦¦ A I ¦ nés, et ont été chacun l'objet d'une national Lehner qui mit un terme à
7*..îV Jmï- AMI1 N l_ l f-_ l  !_¦% I t f- t l l  _ ^_ r% l - f - k l l V  ovation particulière. Puis, ils eurent ce pacifique fait d'armes qui demeurera

>W_. Jr i U If fi  I U U %v U 11 W l'occasion de s'exprimer à leur tour. gravé dans la mémoire des adeptes de
T: —. §11 Ul l l» U VV U l l V  IVll l V JV H A  C'est un vibrant exposé du conseiller ce parti.

BRIGUÉ — Les jeux sont faits, pour- femmes. Est-ce à dire que celles-ci bou- ' ' __"' "
DécèS de rait-on dire, pour les deux partis tra- deront les urnes, comme elles «brille- m -T =_;: =S±J: : =- ^BtiJ

ditionnels haut-valaisans, en ce qui con- rent», presque, par leur absence lors de j  7^^ j
M Robert RCflIbPrUlînf fPH cerne les prochaines élections fédérales, ces deux réunions? Une réponse affir- I ^a

gâilm. nVMCI I G \ U I U C I I I IU I I C I I  Les délégués de ces deux puissantes mative de leur part serait bien regret- ¦ | JffÉÈi 1
_^^^aa^^^Bi^^^s_^ fractions politiques, à 1 ou 2n /» près , table et nous obligerait à reviser notre j  - ~ ; | §£_j^B|Bs |

^B d'égale valeur numérique, se sont en jugement quant à la maturité civique _ ¦ 
_¦___£ %^BB  ̂ effet simultanément réunis samedi 

de la femme valaisanne. A moins que 
j ^  =ç _j___k *tft_# «.^sa „„..;.=. --¦_; D„ *,,... j o flôciimpr lp iirs les narti s en cause aient inconsciem- 

__
Kl - MPÎS .'E^ E^* p:̂ __v..«.r- ^__^_9_________ laprès-midi en vue de désigner leurs les partis en cause aient inconsciem-

candidats. Les néo-démo-chrétiens se ment manqué de diplomatie, de doigté,
retrouvaient dans la grande salle pa- à l'égard de ce sympathique autant que
roissiale de Brigue et les chrétiens- susceptible élément électoral. L'avenir
sociaux au «zur Linde» de Naters. De nous le dira.
part et d'autre, on notait la présence Bref, là n'est pas notre propos prin-

jjjj d'une importante participation qui au- cipal qui consiste plutôt à relater le dé-
rait été plus significative encore avec roulement de ces deux importantes réu-
la, présence d'un plus grand nombre de nions.

La salle paroissiale résonnait encore
de mélodieux accords de musique mo-
derne lorsque le président Alfred Escher

W ; jB -jM avec l'autorité et la diplomatie qu'on
lui reconnaît volontiers, ouvrit les dé-

_______--K^B___i libérations, en présence notamment des
plus hautes personnalités que compte

VIEGE. — Comme une traînée de poudre cette fraction politique, telles que : MM.
se répandait, samedi matin, la nouvelle v°n Roten , conseiller d'Etat, Hermann
du décès dans sa 78e année, de M. Robert Bodenmann, conseiller aux Etats, In-
Kalbermatten, entrepreneur à Viège. nocent Lehner, conseiller national, ain-
Nous le savions atteint dans sa santé, si <*ue Préfets, plusieurs députes et pre-
mais rien ne laissait pressentir un dé- sidents de commune. Constatation re-
part aussi soudain puisque c'est paisible- pissante a signaler : la participation

¦ ment qu'il s'est éteint à son domicile, »otabie Ae. 3e™» Cit0?Tt f̂ 
d
*wi aux premières heures de la matinée de ,rer d

^

ns 
^v H éia sujet , M Escher tint

samedi. Figure marquante de la localité, _ . re?dre attentive 1 assemblée sur la
.'¦ M. Kailbermatten avait pris une part décision qui_ avait ete prise le rnatm par¦ 

active à la vie politique du district des e c°mlte régional, en ce qui concerne
. ..«,»ffii» j»». Jâ i«^,K ,™„. le changement des statuts autorisant
'.' A  ̂rn.^ A^n,^ _,-,_. T..-, -,,+£ w _«««. maintenant la participation de la femme

uiaui;.. £J-us _re vriigL cuio. --/il uuti c, ll_ ctvctJ.- . j  -, '
fondé en 1924 une entreprise de cons- aU

rS^- „" _ .„_,- _.._,,._,; „.-_,.. .'> _„ .,. . , ,., ,. . Celui-ci sera ainsi élargi avec 1 ap-truotions qu. porte son nom et qu il dm- de 5 ou 6 éléments féminins encoregea pendant plusieurs dizaines d'années £ désigner par les districts.- pour passer ensuite la main a ses fus.
Il avait également fait partie du comité, Me HERMANN BODENMANN EST

- - -rj ti lrivi 'i 1 r* et UAniofo enneco rloci «-.n + va/rv-y-i— _ . _ _ . J 

• neurs et était membre de la confrérie
. des Tireurs de Viège. De son union avec pour qui connaît le talentueux con-

Mlle Rosa Supersaxo naquirent cinq seiller aux Etats ..Hermann Bodenmann,.
enfants, notamment trois fils et deux fil- n ne faisait pas l'ombre d'un doute que
les. A ces derniers, et plus particulière-
ment à Mme Lydia Bumann-Kalber-
matteh, épouse du sergent Buimann de
la police cantonale, nous présentons
T'expression de notre profonde sympa-
thie dans le grand deuil qui les frappe.

L'ensevelissement de M. Robert Kal-
bermatten aura lieu, aujourd'hui 20 sep-

cette personnalité politique obtienne
l'absolue confiance de son parti qui
lui réserva de chaleureuses acclama-
tions pour le désigner une nouvelle fois
comme candidat à la Chambre Haute.

En guise de remerciement, Me Bo-
denmann laissa parler son cœur de
Valaisan à part entière, pour illustrer
l'activité parlementaire d'un représen-septembre, à 10 heures, à Viège.

partie de la Romandie minoritaire face isBïWP
à la toute puissante Suisse alémanique. ¦
C'est ainsi qu'il s'attacha à mettre en Une vug dgg ca-_idats du Parti démocrate chrétien. On reconnaît de g à dr.
relief ses remarques personnelles en- MM wm Gertschen> PavX Schmidhalter , Alex Oggier , Alphonse Imhasly,
regastrees au cours de ses quatre an- Hermann Bodenmann et Innocent Lehner. Manque M. Mario Rwppen, actuel-
les passées sous la coupole fédérale hospitalisé, et à qui nous souhaitons un bon rétablissement.Il en vint tout naturellement — après ^
avoir relevé que l'intense développe-

STiîSS^-t^̂  Aux 
sons 

de ta musique folklorique
S^rS'i'nfS pour les chrétiens-sociaux
pas ses mots pour dénoncer les sys-
tématiques oppositions contre chaque Pendant ce temps et comme déjà in- Cette liste sera apparentée avec la
développement touristique de notre diqué 6n marge; les chrétiens-sociaux liste bas-valaisanne.
canton et provenant de Suisse alema- constituaient une belle chambrée au
nique. En Valais — devait poursuivre tal], Lmde». Qn y notait également la LES DEVOIRSl'orateur — les partis, radical et so- présence des plus hauts dignitaires de D'UN CHRETIEN-SOCIALcialiste, sont bien trop faibles pour , cette frac,tion politique tels que MM.
au niveau fédéral avoir quelque chose Woifgang Lorétan, président du Con- M. Hans Wyer s'est attaché au cours, a perdre dans notre com de terre. Du seil d.Etat Hans Wyer, conseiller na- d'un exposé dont il a le secret à rap-cote de la presse suisse alémanique, tioml) Leo Guntern, ancien conseiller porter sur les devoirs d'un chrétien-il n y  a pas grand chose a attendre non aux Btaite) Albert Imsand) vice-prési- sooial. Spécialement en la matière jus-plus. Aussa, se declare-t-il par contre dent dlU Graind Conseil vala___ni atasi dan x lus hauteg s hères fëdé_
heureux de savoir pourvoir compter q,ue tous les députés et présidents de raies, l'orateur n'eut pas de peine pour
^ÏÏ.

PS.,S_!
,
TLK ** communes rattachés à cette idéologie, convaincre son auditoire des raisonsqueue «le iNouvemste et feunie a AVIS Après l'exécution de morceaux folklori- . <_ ¦«_ _ du parti. Il forme le vœu quedu Valais » fait des efforts constants et qwes mterpréltés - par l'orchestre, cham- eelui-ci continue sa marche ascendanteméritoires en vue de soutenir sans con- pet,re renommé de la famille Mutter, en faveur de laquelle, les prochainesdition les parlementaires valaisans dans u appartint à M. Hans Wyer, président élections fédérales seront une bonneleurs lourdes taches de défendre avec du partij d'ouvrir les délibérations. occasionacharnement les intérêts du canton tout Pour la suite -ies débats, il céda bien-  ̂ A nl ori. Trr,^„A „,>„ r,,-i.ciri»r,* AHentier : En concluant, Me Bodenmann, tôt sa place a M. Lorétan qui se trouva r™n/r™L, ^H' IT ^vnt Ife tendevait encore avoir ces paroles en- parfaitement à son aise dans un rôle G^d Conseil, se fit un devoir de ren-

mnvïitKmtPs «+ Hpnrv tamt le m pirveiilleux ,.-, .. \ . . u", lulc dire hommage au parlementaire viegeoiscourageantes et dénotant le merveaneux qu>u av,alt longtemps occupe avec beau- pt _,„ n ¦ arirP«Pr sa nrnfonde rerrvn-état d'esprit animant notre represen- coup de bonheur iadis • adresser sa protonûe recon-
tant : Le Valais appartient à la Suisse ' v J ' naissance pour la part active prise
et, il faudra bien que l'on réussisse à?.' ou M. BODENMANN notamment dans 1 acceptation du projet
éliminer définitivement notre complexe EST ATJSSI ACCLAME concernant le percement du tunnel d O-
d'infériorité. Dans cet ordre d'idées, il oerwald a Realp.
se déclare convaincu que le repos ne on s'occupa tout d'abord de la ques-
sera pas meilleur si l'on ne veut pas tion de l'élection des conseillers aux NOS COMMENTAIRES
¦participer au développemienit. U se Etats. Elle fut liquidée en un tour de
déclare prêt à participer à la solution main pour s'accorder à renouvelles la De ces deux assemblées, il ressort tout
des problèmes à venir et posés à l'a- confiance à M. Bodenmann. Recom- d'abord que le nombre des candidats
griculture par l'éventuelle intégration mandation a été faite aux participants briS°is est particulièrement conséquent:
européenne, à l'aménagement du ter- j d'appuyer sans condition cette oandida- 6 au total- °r réellement ce district
ritoire valaisan souhaité par la Suisse ture. n'est représenté que par 3 candidats
tout entière. Mais le prix de ces con- (MM. Gertschen et Schmidhalter pour
ditions toutefois doit être partagé par MLLE REGINA MATHIEU les démo-chrétiens et Carlen pour les
le pays tout entier aussi. Et, c'est alors OVATIONNEE COMME UNE REINE... chrétiens-sociaux) puisque bien que ré-
que les 13 étoiles valaisannes illumi- sidant dans la capitale haut-valaisanne,
neront beaucoup mieux pour l'avenir le Le ¦ député loèchois, M. Steffen, se MM- Lenner et Bellwald sont tous deux
firmament fédéral. tailla déjà un certain succès person- candidats de leur parti respectif du

TOBSirvATioiM TîFS CANnmATS nel en Présentant la candidate de son di
f

r!ct de Rarogne occidental. Il en
DESIGNATION DES CANDIDATS district en la personne de MUe Régine est de > meme P°ur M- Wenger qui re-
Après que Me Bodenmann eut en- Mathieu. Est-ce son prénom qui le veut présente le district de Conches.

core répondu à de pertinentes questions ainsi? Toujours est-il qu'elle fut ova- Il sied en outre de relever que ces
posées à brûle-pourpoint, on procéda tionnée comme une reine. Nullement deux listes ont une chose, au moins,
à la désignation des candidats. A vrai impressionnée par tant de sympathie, de commun. C'est que les deux chefs de
dire, cet acte — empreint d'humour elle fit bientôt voir de quel bois elle file respectifs partent avec un certain
taquin, vif , piquant même — se déroula entend se chauffer en vue dé son ave- avantage et à peu de chose près au
dans une ambiance fort sympathique, nir politique. Ses prétentions momen- même titre qu'Eddy Merckx au départ
D'autant plus que tout avait été pré- ¦ tanées ne se limitent certes qu'à celles d'une course cycliste... De là, à affirmer
paré d'avance à l'occasion des assem- d'être une fidèle «porteuse d'eau». Il d'ores et déjà que les jeux sont faits
blées des

^ 
districts. C'est ainsi que. n'en demeure pas moins que son avenir pour ces fractions politiques, il n'y au-

l'unanimiité se fit aussitôt en faveur de politique pourrait encore lui réserver . rait qu'un pas facile à franchir s'il
la liste suivante dans laquelle nous d'agréables surprises. n'y avait pas les impondérables créant
placerons les candidats, hormis le sor- La liste a été composée de la façon parfois la surprise à pareille occasion.
tant, par ordre alphabétique : Innocent suivante: Hans Wyer, conseiller na- Ce qui laisse entendre que là bagarre
Lehner, conseiller national, Brigue; Wil- tional,. Viège; Régina Mathieu, insti- électorale sera chaude, animée, violente
i m i. T j, i-r... *. T-ï„i  ̂

A l  , . .  T . ,  . . .  , 7. _ . _ .tutrice, J_,oecne; Antoine iseliwatd, eco- meme. Mais — nous en sommes toute-
nomiste, Brigue; Louis Carlen, profes- fois convaincus — elle restera dans
seur, Brigue; Edgar Wenger, fiduciaire, les limites de la correction imposée par
Brigue. notre démocratie.

Ces candidats ont été présentés pâl-
ies représentants des districts con cer-

Incendie à l'usine de La Lonza
Ouvrier grièvement brûlé
VIEGE — Dans la journée de samedi, nous apprenions qu'un
incendie s'était déclaré dans un secteur de l'usine de la Lonza
et avait fait une victime, en la personne d'un ouvrier qui a été
grièvement brûlé. Il ne nous a, par contre, pas été possible de
connaître l'identité du blessé qui est actuellement soigné à
l'hôpital de Zurich. Voici d'ailleurs le communiqué que la direc-
tion de la Lonza a donné à ce sujet :

Le samedi 18 septembre 1971 à 6 h. 20, un incendie s'est
déclaré dans un compartiment des usines de la Lonza. Un ouvrier
a été brûlé. Il a été immédiatement conduit à l'hôpital de Viège,
puis, après contrôle médical, son état a nécessité son transport
par hélicoptère dans un établissement sanitaire de Zurich. Les
causes de cet incendie ne sont pas encore connues. Une enquête
est actuellement en cours et est conduite par les autorités con-
cernées. La direction regrette cet accidenf et fera tout son pos-
sible pour en déterminer les causes.

La Direction des usines de la Lonza SA Viège

En dernière heure, nous apprenons qu'il s'agit de M. Hein-
rich Nater, domicilié à Viège, âgé de 52 ans, marié et père de
cinq enfants. Son état est considéré comme alarmant.

>rt
s
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Journée du chien

au Comptoir suisse

Trois jeunes brutes
attaquent des passants

Recours suspensif du TCS
contre l'augmentation des primes RC
GENEVE. — Le conseil d'administration 18 % des primes d'assurance respon- L'effet suspensif est à la législation ce. Conseil fédéral d'introduire, à titre d'es-
du Touring club Suisse (TCS) s'est réuni sabilité civile (RC), obligatoire pouf tous que lés points de suspension sont à un sai, et pour une longue durée, une limi-
samedi en assemblée extraordinaire â les véhicules à moteur. Cette augmen- texte. L'affaire est Interrompue, et les tation générale de vitesse à 100 Km-h
Genève. tation avait été proposée par là CDA intéressés doivent faire appel aux ins- en-dehors des localités, sur toutes les

(conférence des directeurs accidents), et tances supérieures, le jugement de ces toutes, excepté les autoroutes.
A L'UNANIMITÉ CONTRE... approuvée par le Bureau fédéral des dernières tranche définitivement. Nous COMME DÉS MESURES SIMILAI-

assurances. Le TCS, fort de 700 000 osons espérer , nous sommes même sûrs RES PRISES A L'ETRANGER NE
Au cours des débats, les membres ont membres, demand e que son recours ait que Cette scandaleuse augmentation Sera S'AVERENT PAS CONCLUANTES (voir

décidé, sans opposition, de recourir au- UN EFFET SUSPENSIF, conformément renvoyée, ou du moins diminuée. De NF du mercredi 15 septembre page 1),
près du Département fédéral de justic e à l'article 55 alinéa 1 de la loi fédérale toute façon, le TCS permet aux auto- le TCS est d'avis que, pour assembler
et police contre une augmentation de sur la procédure administrative. mobilistes de prendre en tout cas une des expériences dans les conditions spé-

année de recul, pour voir venir l'événe- ' cifiques à la Suisse, Il serait préférable
I ment. de limiter la vitesse sur les routés dans

POUR CHERCHER UN LOGEMENT...
IL CAMPE SUR LA PLACE DE PLA1NPALAIS

Gilbert Brutsch est depuis cinq mois à la rue. Il cherche un appartement
à Genève pour se loger avec sa future femme et l' enfant de celle-ci qui a 7 ans.
Ayant reçu la promesse d' avoir un autre appartement il quitta le sien, mais
la promesse ne. f u t  pas tenue. De guerre lasse il s'est installé sur la plaine
de Plainpàlais avec quelques meubles. Le soir, sa future femme et sa fi l le
vont loger chez des parents tandis que G. Brutsch couche dans sa voiture.vont loger criez aes parents tanais que u. arutsen couene aans sa voiture. r coup, mais u semble qu 'une troiïie- f mooiuste ivre qui, ayant pris ia » -—---- --—-»- —- ; ., .

\ me voiture lui passa encore sur le î fuite après une collision au Treytor i Ce faisant , elle a touche l avant
. . ——— ! — : — ¦ 

\ corps. Cette machine, de couleur f rens <Dé*aley) avait été trouvé \ 
d une automobile et s est mise à

. . . . ¦ (  rouge, qui a poursuivi sa routé en h endormi /- au >*»„__*.< de "sa -.voiture | f
g-zaguer

^ 
sur la chaussée. Une

ffloe l_ Sn_ i-_ f-i-e i-fi-pc. &ûifîcc_n_t ; î-^
i^^^,^

^^.̂ ^-*̂ »«r- - -< stationnée à cmiy. .: ;> ¦ '̂ ^1̂
1̂ ^^^ |̂ te-r*h^; UBS UiOlloQÎIS llDtrS OCVlSSClll } ^X^oi^U ĉonsta^ Ï • TUEE SOUS UN TRACTEUR ! coslovaquTe! doST ^conducteur â

- . _ _ toute la signalisation 'était en place" Y TRAMBLÀN."; - La jeune Vérène )  f* *>~* sl-f  ̂ coup. De l'autre voi-

-J t f-M A  IA AANtiKA fia D#|IA ? et ««« plusieûft feux tournants des r Mteider, 14 ans, a été écrasée sous t *ure>J»1.de
 ̂

ret r̂ Mlle Ursula
LI _-I -1S 16 C 8 I I  US S 06 8-1316 \ -h tracteur agricole à la montagne i Casutt, de Fellers (GR), grièvement
MUIIV IV WIIU V MV V H I V  — ¦ : 1 

 ̂ Droit dé Tramel:an. ^a jeune 1 blessée et qui est morte durant
© ASSEMBLE DBS ANCIENS ' "  f . fiMe avait pris placé samedi après- > son transport à 1 hôpital. Le con-

BAUE. — Samedi soir, une bande de de jeunes gens de la région de Bâle, EMPLOYES DE SAURER t midi sur là petite plate-forme du f ducteur responsable du dépasse-
blousons noirs — les Sharks — ont placé, âgés de 20 à 23 ans, et dont l'un est i tracteur que conduisait sa soeur f ment imprundent est grièvement
dans une rue du centre de Bâle, des récidiviste. Es ont agi sous l'emprise de AiRBON. — Plus de 400 personnes ont à am^e

' Dans un moment d'infltten- i Dlessé et a dû être transporté par
journaux aûlumés sous des voitures, puis l'alcool, Les inculpations de tentative de participé dimanche à la 5e assemblée - i tion, celle-ci fit dévier le lourd i hélicoptère de Codre à l'hôpital
l'un d'eux a attaqué un jeune étudiant brigandage et de lésions corporelles slm- des anciens employés de Saurer à Arbûn. ' i véhicule qui dévala un talus. La è cantonal de Zurich. Trois autres
italien, lui fendant la lèvre d'un coup pies ont été retenues contre deux d'en- Une croisière autour du lac de Constance i conductrice fut éjectée, mais Vérène è personnes ont été légèrement bles-
de poing et le menaçant d'un poignard, tre eux. a clos la journée. t Mlnder fut écrasée sous l'engin et 5 s^es-
Dans l'après-midi, deux autres « caïds » i décéda sur lés lieux de l'accident. } _
de la même bande s'en étaient pris à un ' i i I «ç l#f_tf»mf- lltC AH f_»ll
saisonnier espagnol sur le pont de Wett- i • VOITURIE CONTRE UN i W9 TCWIIICIII.  Cil I6U,
stein pour tenter de lui extorquer de I ¦ _- L. _-_ _ *_ 4 _ _-

__
-

__
-_ A  _-

__
-

__
-» A _-_ ¦ ¦ -_r f  ARBRE : DEUX MORTS i j l cfl |||| p Anne  l,A Iffrl'argent. Comme celui-ci avait refusé M fl 11311010306 Û6S Cl 6 U X I FAHY. - Deux jeun es Français, J " ^UUW "«««S 16 IQC

d'obtempérer, ils l'avaient frappés à 
_ _ _ -

___
-r_ _ -_---- |-r w . -»- -_- --._"_, v christlan Dickj 24 ans> d>AudincoUrt , i BECKENRIED. — Un soldat, trans-

coups de poing et à l'aide d'une chaîne ¦ _L-._i-. _ r -  -»- ¦---_ _ - _ «_« |A I__I _-_ M 4> ____> I _-_ ¦_«, _*. ' et Daniel Schmitt , 18 ans, de Chate- )  formé en torche vivante à la suite
de vélo. IcimDQS Ql 3Vlt I© l¥lOnX""Ol3riC f nois-les-Forges, roulaie nt à très ^ d'un accid ent , à Beckenried (NW), _.

La police, alerté dans les deux cas par J ™ 
. f vive -allure, dans la nuit de samedi j  ^J

1" "T i_H._?^L^fJ
des passants, est parvenue, dans la soi- c'est un exploit peu banal que vient (4030 mètres), vendred i après 4 heures; J „/=

C
^'dl^t^de'porren^v ! tons Occupée pï tro?s Ses^ens

"
rée, à mettre la main sur les jeunes de réussir Norman-Bmery Croucher, 31 d'effort , le sommet du Mont-Blanc étàlt; 

J £ chauffeur nerd^ i- ISil L * une voiture a venue Snti^fusons noirs. Quatre d'enti.-eux ont ans, domicilié 32 Mont̂ Park road, à foulé et le guide et l'infirme passaient t 
 ̂^^TnuTS iléTSSJi "hicut correc\ernt gare peïdamete gardes au commissariat. Il s agit Ealdng-London, -qui , en compagnie de une troisième nuit en altitude, toujours Y contre un arbre> Les deux jeunes )  (a nuit de samedi a dimauche> dansFrancis Bozon , un guide de Chamonix, dans cette cabane. Samedi , par un vent . 1 getis sont décédés à l'hôpital de t la commune de Beckenried. Quelques

professeur à l'ENSA, avait quitté Cha- très violent et une température sibérien-: i porrentruy des suites de leurs gra- ) secondes après le choc, la voiture ac-r — _ ¦ - - +  - . . , < - , - . , ¦»« / , . i.  \ ruirenuuy u.a suites ue îeuns gra- r «cuuimc» OJJ.CS IC uiiuu , ia vuu-uie _vu-
monix mercredi pour gravir le Mont- ne, ils arrivaient au Goûter. Il faut dire , ^ ves blessures. t cidentée a pris feu. Des passants ont

ZURICH. — Trois membres des « Black
Éagles »¦ zurichois s'en sont pris samedi
matin à un couple espagnol, ainsi qu'à
une passante qui voulait leur porter
secours et les ont roués de coups.

La scène s'est déroulée sur l'Usteri-
brueoke, en ville de Zurich. Lorsque
T'Espagnol, qui tentait de se défendre,
s'est écroulé ,les jeunes gens l'ont bour-
ré de coups de pieds. La passante qui
âVâit eu le malheur d'intervenir , a connu

Blanc. Ce n est que. samedi soir que la
cordée était de retour au refuge du
Goûter. Il n'y aurait , certes, mise à part-
la lenteur, rien de spécial à signaler, si
l'on ne disait que M. Croucher n'a pas
l'usage de ses membres inférieurs. En
effet, il y a quelques années, sur un
quai de gare britannique , il faisait une
mauvaise glissade et un train lui sec-
tonnait les jambes, à la hauteur des
genoux.

Mercredi soir, la cordée couchait à
Tête Rousse, jeudi à la cabane Vaillot
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LIMITATION DE VITESSE
A 100 KM-H déj à fait). Ces mesures seraient plus

Le conseil d'administration a égale- efficaces qu'une limitation de vitesse
hlént pris connaissance de la décision du uniforme dans tout le pays, laquelle ne ,. k ¦ M ,

.
__

. , . tient pas suffisamment compte dès don- , H^v"- ..' : mi-> ¦:
^

:' :-r.m^ ' "¦¦< *>m
• NOUVELLE CENTENAIRE dirions locales et temporaires, conclut |g|.^*.-f^ifc^-^^»!^.;. - :v^lS ,U _jS!--ï

VAUDOISE - '?e communiqué. ' "B ^^______ iP•ii^^^ '
, '¦¦

MORCES. — Mme Elisabeth Jâquénoud-" (Réd.) Si la réaction de notre club ' " , " ' . .,''", , .
Ëurckbard a fêté dimanche à Êchich-fts automobile national risque d'être vaia- Dans le cadre de la journée du chien
Ses 100 ans révdlus. Originaire d'Alsace. ., blè,. .en ce qui concerne la hausse dès ait Comptoir suisse, une démonstration
où elle naquit le 19 septembre 1871, elle prime» RC. son * avis », très mou d'ail- de chiens pour aveugles a eu heu. On
a vécu en Allemagne.et en SuiSsë alé-7 leurs, sur la limitation de vitesse n'ap- a pu voir un véritable parcours de
manique, pour s'établi r enfin en terré porte rien de nouveau, Tout cela avait slalom, semé d embûches, ou le chien
vaudôisë, où me épousa en 1907 un pôs- déjà été dit par la presse, avant lui, en était toujours la pour .avertir l aveugle
t«on lausannois. " " son temps. et le guider.

LES ACCIDENTS DU WE EK-END
f 9 UN PIETON ECRASE ._•>_«i véhicules de police et ambulance à
f PAR TROIS VOITURES i éclairaient le secteur , une automo- i $ GRISONS : DEPASSEMENT
( VEVEY. — Un acciden t de là Clr- -5 bile occupée par un couple en état à IMPRUDENT : DEUX MORTS

\ culation particulièrement dramati- } d'ivresse, circulant vers Lausanne, a ;-J ET PLUSIEURS BLESSES
f que est survenu dimanche vers une i renversé les signaux et tamponné f  „rtr TSir- = -nV, o ùAv-is vhMi
\ heure du matin sur la route Lau- 5 une voiture de service de la gen- i ÇOIRE. - Dimanche apiès-midi,
)  sanhe - Vev^y, à Corseaux Uhe \ darmerle. Le juge informateur de ) deux personnes son portes dans un
\\ voiture roulant en direction de i Vevey, qui était sur les lieux, a f accident de la circulation du a un

\ Vevey a renversé un piéton, M,- } ordonné l'arrestation immédiate de \ 
dépassement temerair^ sur la 

route

\ Marcel Roch, 23 ans, domicile à } ce conducteur, un habitant de Pully } na ion aie 13, entre Domat/Ems et

\ Vevey, qui traversait la chaussée. I âgé de 35 ans. La passagère a été * 
felsberg, dans le canton des Gn-

< Sous l'effet dû choc, le piéton fut > légèrement blessée et les dommages è so!̂ - .,. - ¦._ 
^

--
* projeté sur la gauche de la route, J matériels sont importants. \ 

Un %Y01̂ e, sortie, d une colorme
t où il fut heurté par une deuxième ï Moins d'une heure auparavant , le } P°ur effectuer un depassemen s est

voiture, roulant Vers Lausanne. H .  i juge informateur de Vevey avait \ 
trouvée en face d un véhicule

^ 
qui

fut alors probablement tué sur le ) également fait incarcérer un auto- ) »«*« en sens inverse et -d û  te
coup, mais il semble qu'une troiïiè- è mobiliste ivre qui, ayant pris la i rabattre brusquement sur la droite

que M. Croucher était assez marqué par i à pu dégager les trois occupants. Unle froid, la fa tigue et,  surtout par la i # SCOOTERISTE TUE è soldat, dont l'uniforme s'était embra-SOUffrance qu'occasionnaient Ses pt'O-. / ftt .T .T .T-'NI^ONTr. — Rarn»rl.i «nt» ,,n è se. a travprKé la -ne et c'p_t i»tô rl.-o„„^_- _.,̂ .̂  ^~ —w-~™~,- -«.c i"« r __u_î__luurvz,uuNi!.. — «ameai soir, un f se, a traverse ia rue et s'est jeté dansthèses. Aussi, François Bozon décida de, è SCOoteriste Italien de 23 ans, M. { le lac ce qui lui a sauvé la vie. Deuxfaire appel a l'helicopère du secours en . i Giuseppe Cubisino, domicilié à Bel- ( jeunes gens, grièvement blessés, ontmontagne pour le ramener dans la val - f - Unitorie, a ' été tué sur le coup au t été transportés à l'hôpital. Le troisifc-
•'ee- i f cours d'urne collision frontale avec f me a pu regagner son domicile après

F. Charlet f-, ; une voiture à Cadenazzo (TI). f avoir reçu des soins.

T T î?:- -:l_j7,L_ _C_ ;:

Page 2S

la fille qu'il avait eue avec sa première te
contre lui. Transportés très grièvement t
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¦Jâ 'ocxor.1 iTii_f v \T\WT IUI p p A M riT ¦ i ... i«L'OSTPOLITIK» DE M. BRANDT: I ¦ «-_« «-p*
contre le vice -

UNE BONNE POLITIQUE SI MAL CONDUITE ! -*S2;i
vietnamien, M. Nguyen Cao Ky, a

BONN — Le chancelier Willy Brandt s'est comporté en Européen et l'honnêteté de M. Braindt. On ap- d'informer demain lundi le chef de déclaré dimanche à Saigon qu'il avait

et en membre de l'Alliance atlantique lors de sa rencontre en Crimée ï™™
^

0™  ̂ PrinCiPeS * S°" ScJnfanT'en marf "de "!. Son luTenTue^e TSSl ^ZXl
avec le secrétaire général du PC de PURSS, M Leonide Brejnev. 0n par;ît regretter simplement du conseil des ministres des «Six» à re*usé ?e ^""J*"*' dét

f^
s- ptteTel est le leitmotiv des commentaires officiels après le retour a Bonn qu'une bonne politique soit mal con- Bruxelles. En outre le chancelier et M. vice-président Ky a ïait cette

de M. Brandt du «sommet» d'Oreanda. M. Conrad Ahlers, porte- duite. Ainsi le chancelier a attendu M. Scheel s'entretiendront mardi avec cordée à la""«CB S*» (Columbiâ
parole du gouvernement, a repris à plusieurs reprises ce thème dans *"}} j°urs- aPfès. avoir accepté l'invi- ies chefs de l'opposition chrétienne- Broadcasting System).' Il a ajouté
r *- J >-f tation de M. Brejnev, avant d'informer démocrate. Le 27 septembre enfin, M. ™, , .f ' ' Y _,« ..?la conférence de presse qu'il a _ , , , .... ,, ; de _.„„ Dmiet d P vnva^e les allié» w»i* B„„__ I ._ -»«JtL-o V^ iù-™ x-~-_ «Ul1 n avait pas «pour le moment»r , "» de plus, vis-a-vis des allies occiden- ue son P™j et ae voyage les aines Walter Scheel rencontrera a New-York rs-fn-Hn- A» fnin. «n nnnn d'Ftattenue dimanche. Ce n est pas un taux> ignoré ropposition et même tenu occidentaux qui l'ont appris d'ailleurs en marge de l'assemblée générale de COntre le nrésident Thieusecret que le chef du gouverne- à l'écart son propre ministre des af- d'abord par les agences de presse. Les l'ONU le secrétaire d'Etat américain, _ 
ment fédéral a été désagréable- faires étrangères et partenaire libéral, observateurs étrangers ont été étonnés M. William Rogers.
ment imm-essinnné nar les rnm- M- WaI*er Scheel. Il n'a pas été sur- aussl °-u« M. Brandt se soit inclinement impiessionne par les com- prfs nQn  ̂ révocatian du devant le refus soviétique d'admettre , — 
mentaires acides qui ont accom- tre fle RapaUo dan _ certaJns milieux la presse étrangère à Oreanda. 

ftA--..,,. .,*- W„ ™1«„„- _ .'_ .,« Si.ufli._»«iiS--lpagne son voyage en Crimée, non étrangers qui ne voient dans «l'Ost Le chancelier a, en tout cas, des EJGCQ1176116 GU CCI Cl CIVre U Uîl lll'ClUStriei
seulement dans la presque tota- politik» qu'une nouvelle version du son arrivée rectifié le tir. Il s'est _.• ___ _ _ _ _ _  ' :i .. .___ . » _
lité de la presse de la RFA mais Jeu de basCTlIe allemand entre l'Est ; entretenu a I aérodrome avec son chef €010111 1)1611 6111676 11 V CJ U1Î ItlOfS

• A ^-^ 
*«• **'* ¦"> —~w> ej . i>ouesj de la diplomatie, M. Walter Scheel. '

îStXl
8 CertameS caPltales oc- Le chancelier a cru sentir cepen- ™»™J*e son porte-parole, M. Ahlers, BOGOTA _ Le cadavre de rinAllstTiel plus grande entreprise textile du pays,«dentales. dant derrière les appuis que les capi- 1 

» certes constate a nouveau que la ët mimonnaire Colombien Diego Echa- avait été enlevé chez lui par des hom-
II s attendait aux critiques de l'op- taies occidentales ont continué à lui ; RFA _ se trouve de plus en plus sur varria Misas a été retrouvé, samedi soir, mes armés de mitraillettes qui, selonposition chrétienne-démocrate et des donner officiellement certaines réti- un pied d égalité avec ses autres par- par des militaires près de l'endroit où certaines informations de presse avaientjournaux de la chaîne Springer. Ces cences nouvelles. Certes, dans les mi- tenaires dans le dialogue avec I URSS „ avait ét- en,evé u y a un mois, à réclamé vingt millions de pesos (un

derniers lui ont fait évidemment grief lieux diplomatiques occidentaux on ne f our  ce qui est de la préparation de quatorze kîlonlètres de Medellin, ca- million de dollars) contre sa liberté,d' avoir , fait «cavalier seul», une fois met absolument pas en doute la loyauté ! »» Conférence européenne de sécurité pitaie du département d'Antioquia. C'est le troisième industriel colom-
' et «es négociations sur une réduction M Echavarria, qui est fondateur de la bien qui disparaît dans ces conditions.--—--—______________________________________________ mutuelle et équilibrée des forces en '

. Europe. 
_________________________________________________________________ _____ ———_

Bade-Wurtemberg : non à ta dissolution a cepend
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nt
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__ ¦ ¦ > ¦ • ¦
anticipée du parlement L,ïte;SAS K UdiBISX 311851131 3 JerUSaiCm

pas caché qu'elles ont pour objectif
STUTTGART — Le référendum portant urnes, alors que 50»/o au moins du corps de dissiper «les suppositions et les une grenade a explosé dimanche ma- LES CORPS DES VICTIMES
sur la dissolution anticipée du parle- électoral aurait dû se prononcer en soupçons des hommes politiques à l'é- tin, dans la vieille ville de Jérusalem, DU «STRATO-CRUISER» '
ment du land de Bade-Wurtemberg, en faveur de cette dissolution pour qu'elle tranger et à Bonn» au sujet d'une faisant un mort et 10 blessés. La vie- RETROUVES
République fédérale d'Allemagne, n'a soit acceptée. «action isolée» de la RFA à l'égard time est une petite fille arabe de 4 ans TEL-AVIV — Les corps des sept mem-
pas abouti, dimanche, en raison d'une 3e Moscou. qUj est décédée des suites de ses blés- bres d'équipage du «Strato-Cruiser»,
participation au scrutin trop faible. En Sur les 16%> des votants, 54,4% des Des dimanche le chancelier a adressé sures. Les dix autres personnes attein- portés manquants, à la suite de la des-
effet, selon les résultats officiels pro- électeurs et éleotrices se sont pronon- dÇs messages aux présidents Richard tes, cinq touristes et cinq enfants arabes truction, vendredi, de cet avion par des
visoires, fournis dimanche soir, 16% cées pour la dissolution anticipée du Nixon et Georges _ Pompidou, ainsi so„t tous légèrement blessés. La gre- missiles égyptiens « SAM 2 », à 22
seulement des 5,9 millions de votants parlement, alors que 45,6% ont voté qu'au premier ministre britannique, nade a été lancée par un terroriste kilomètres à l'intérieur du Sinaï, ont
ont déposé leurs bulletins dans les contre cette suggestion. M. Edward Heath, pour les informer arabe. été retrouvés à la suite de .recherches

des résultats de ses entretiens avec intensives, a indiqué le porte-parole de
: __________________________________ _ le numéro un de l'URSS. Malgré le Enfin des incidents se sont déroulés l'armée israélienne.

repos dominical il a réuni ensuite au- samedi matin dans le sud du Liban à Les familles des victimes ont été pré-
\\}v% D€C! iiÀfl mnv»-1î In fi /nnviAn n l'n _itan tour de lui les principaux ministres une vingtaine de kilomètres à l'inté- venues. Les noms, toutefois, ne seront
WlU Il lYl llr\ Un f i l  In M.lrJllT n I rlTn l et les chefs de groupes parlementaires rieur des terres. Un communiqué mi- pas publiés pour le moment.JJll U JU/UU; UUU 111U1 U1; 11* UVIVIIVV W 1 \J\j UMi11 de ia coalition gouvernementale. Au- litaire libanais a indiqué que «l'ennemi ' - " '

jourd 'hui il recevra,, avec son secré- israélien a ouvert un tir d'armes auto-
C'est à Kiev que se tiendra dès présentera au public les réalisations les taire d'Etat, M. Egon Bahr, son seul matiques en direction du territoire li- LCÎÎICeiîTSnt U Unmardi 21 septembre le 25e congrès de plus récentes dans ce domaine parti- compagnon - de voyage à Oreanda, les banals. Un cultivateur libanais et sa > t .

l'Association internationale du cinéma culier du cinéma. ambassadeurs des trois puissances oc- femme ont été tués». Le communiqué SC3fGlllt6 10DOIlÙïSscientifique. 1̂ oorigrès et le festival fermeront cidentales. En même .emps le secré- poursuit en disant que les corps de I f
De nombreuses délégations y sont leurs portes le mercredi 29 septembre. taire d'Etat aux affaires , étrangères, deux personnes ont été découverts à UCHINOURA (Japon) — Les sa-attendues, dont les plus importantes (CEDOS). ' ¦,'.: M. Sigismund von Braun, aiété chargé la frontière près des lieux des accidents. vants de l'université, de Tokio ont

viendront de Belgique, de Hongrie, de r , annoncé, dimanche, que le lance-
Pologne, de France et d'Allemagne ___—. : j— —, . ment d'un satellite scientifique ja-
orientale, alors que chacune des 15 ponais, prévu pour lundi, sera re-

Ê:r;:::::r: Drogue: <Un travail de professionnels de première force» ESirHSSï
centre des discussions des congressîs- _____________________________________________________________________
j . _ _  _ - _ i _  • _-» _ _ .  i A _ '_ i_ — _ . - -. ' m' - x ¦ 
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scfektificô-teechntqSeret le1 cfnémrmfîa CI HO SrTGSlcltiOllSf OOflt tfOIS Frâ-IÇâlS L'Etna gronde à nouveau
Simultanément, le palais de la cul- ' • , . . . ' , . .  CATANE — L'Etna montrait, dimanche,

ture de la grande ville ukrainienne WASHINGTON. — Cinq personnes, avoir tenté d'introduire en fraude aux aux douanes, a précise que 1 enquête des signes d'activité. Trois mois après
sera le théâtre d'un festival de films dont trois Français, ont été appréhen- États-Unis plus de 90 kilos d'héroïne permettait de conclure que l'héroïne la fin de la longue éruption" qui défraya
de vulgarisation scientifique où l'on dées de bonne heure dimanche pour évaluée à quelque 40 millions de dol- était partie du Midi de la France. Le la chronique pendant 68 jours , le volcan

lars, annonce-t-on dimanche après- commissaire aux douanes n'a pas don- crache dé la fumée et l'on peut en-
. midi . au bureau des narcotiques du né d'autres détails. tendre des explosions dans les cratères
gouvernements fédéral à Washington. D'autre part, M. Ingersoll a souligné du centre et du nord-ouest.

w^, * I f  , A n , »• j  f \  1 1 II s'agit dé la deuxième en impw- que la façon dont l'héroïne avait été . De petites coulées de lave d'une
Ml ll .10111 *- n l A_ _ - l - À KAOOIA HP I A l f t h r P  tance des saisies en héroïne faites à cachée à bord de la voiture prouvait cuiquantaine de mètres sont apparues
1 Iill3ll/lll l3 RJlC'l3i3t'l3 Cl IIVJL JLIV Ul VlUliUl v New-York, la plus girosse, avec 111 kg qu'il s'agissait d'un « travail de profes- sur le flanc de la montagne, et de la

00 ¦ - (246 livres) datant de 1968. sionnels de première force ». En exa- fumée sortait également de deux pe-
REGGIO-DE-CALABRE — Des inci- D'autre part, un manifestant blessé M. - John 'E .  Ingersoffll, directeur du mi?ant la voiture de l'extérieur, a-t-il tits cratères. 

dents ont éclaté dimanche, après les samedi de cinq balles à l'abdomen bureau des narcotiques, a précisé, en précise, il était impossible de savoir
obsèques du barman tué vendredi soir a été opéré hier soir. Son état est ij annonçant la nouvelle à la presse, que qu on lavait démontée pour y cacher 9 MISS TURQUIE ELUE
à Reggio-de-Calabre Plusieurs per- désespéré. ' l'héroïne avait été cachée dans les por- de la dirogue. MISS EUROPE 1971
sonnes ont été blessées, dont un opé- Tlo f a r„mo A „ rnrm fvin T.ar-nnis tué tes> S0UB le Planchel' et dans les P'a,n- La voiture contenait 180 sacs en TUNIS — Mlle Filiz Vurial , miss Tur-
rateur- de la Télévision américaine „Q„L*Ï; f rBn  ̂,,n téWa'mmo neaux d'une automobile, une « Jaguar » plastique renfermant chacun 500 gram- quie. a été élue «miss Europe 1971».
«CBS» et un policier en civil. Quinze Yf,"" ^. T ta réXn oalabra^e 1971' récemment débarquée du paque- mes d'héroïne, a encore précise M. Elle avait été retenue comme finaliste
personnes ont été appréhendées.  ̂ ^f^" ™_ a r(_w éïalem^ 

bot britannique « Queen EMzabeth H» . Ingersoll. Les parties de la voiture qui avec les représentantes de l'Autriche,
L'opérateur du «CBS», Oreste Boni, m-}f ^X  «£ «>^,r= H'.fn mT™ Le. navire était arrivé à New-York le avaient été .démontées pour dissimuler de la France, de la Hollande et de

50 arxs, de Rome, a été blessé à la ™J£*P™^Z. ^
^̂
ton^ offert 15 septembre. ' _ ¦ l'héroïne, a-t-il ajouté, ont été remises la Suède,

jambe droite par une grenade lacry- par ' iT préfet de Reggio-de^alabre M. Myles J. Ambrose, commissaire en pdace avec un soin tout particulier. Vingt-et-un pays éta ient représentés.
mogène. Un policier en civil qui pas- Elle egtim en e£fet leg autorités ^_ -_ ; ¦ '
sait sur le pont de Galopmace, un (jnt donné une version jnexacte dedes principaux points chauds des der- la mort du barman. r p » »  T • J. J» ' • J. J 1 1' Jssrsi a,T™s. .̂«T«: A18 h»-« M «„«f re- Trois î eunes Français meurent d épuisement dans le désert
sailli par plusieurs personnes qui se devenue normale dans la ville. La po- J -> 1

ottirPI S UrtZ u^f S/danl 
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de'ïgSméralion ^^x
à
p_S NIAMEY/PARIS _ Trois jeunes P^i- 

de que la 
France. Les recherches s'é- On ignore pour quel motif les jeune s

la tête stratégiques. siens âgés de 19 a 22 ans, ont ete de- taient normalement orientées le long Français ont quitté la piste. Un appa-
couverts morts de soif et d'épuisement des pistes naturelles. Elles devaient de- reil militaire a quitté samedi Niamey

• • - - , ——__.' vendredi après-midi dans le désert du meurer vaines. pour rapatrier les corps.
Sahara.Sahara.

-̂  
-¦ ¦ ¦ I I !.____ Patrice Combes, Bernard Maurette et 1 

D-*l !,<& _* ^_lM_lt1_rfllll11  ̂ OH lirl -InfllP Christian Genette, habitant Montrouge _. _ __




