
Toutes les armées ennemies rangées
en « batailles », chacune avec son ori-
flamme particulier, s'apprêtent à se ruer
à l'assaut des troupes gouvernementales
dont la zizanie fissure, jour après jour,
l'homogénéité qui, si longtemps, fit leur
force. Leur chef, M. Chaban-Delmas, a
bien du mal à les maintenir sous sa
bannière et, avant même le combat, quel-
ques grands seigneurs tentent de cher-
cher refuge dans une neutralité source
de futures et fructueuses alliances élec-
torales. Plus infortuné encore que le
malheureux Jean le Bon — qui, dure-
ment assailli par les Anglais du Prince
Noir à Poitiers, n'avait plus à son côté
que son jeune fils Philippe lui criant :
« Père ! gardez-vous à droite ! père !
gardez-vous à gauche !» — M. Chaban-
Delmas. n'aura même pas un héritier
présomptif pour l'aider dans sa lutte. U
vaut peut-être mieux pour lui, d'ail-
leurs.

J'éprouve une sympathie certaine pour
l'actuel chef du gouvernement français.
J'aime cette apparente nonchalance qui
dissimule mal une volonté toujours ten-
due vers le but fixé. Il eut fait un mer-
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beaucoup et se veut le pèlerin d'un
traire, dans le cœur des Suisses comme cialisme nouveau. Il va, de province
des Allemands et d'un assez fort pour- province dire sa foi en la naissance d'
centage d'Anglais. parti socialiste fort qui pourrait trai

d'égal à égal avec les communistes.
° naïveté n'est pas le moindre charme
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autre éq^ip^ v̂int êTle'de^onnoŝ tlon il était convenu) pour décor du prochain certains voient venir n'est-elle pas pre combat diplomatique, débordan
»,__. p__L-u -».__..,-- TI A, _,, __, x. î _. congrès radical d'octobre. près de son achèvement ? Car en souvent leur pouvoir d'absorbtion

l7te7J?™l£..f JLÎTP ™S à i» Enfin, la police. Aussi incroyable que fait de guerre, on risque plutôt
fni! I„îLP, _L„L w ™ ~ n ™ , , cela puisse paraître aux lecteurs étran- d'assister à un nouvel affrontement Alors> le Président Sadate ne vou-
c.iMrpf Lm\\.lT 'xx\\f £5! *, f  A - T gers, sa police est devenue subitement qui, de par les moyens utilisés, lant P°int f aire le premier pa ;
™_ - n^nn«pS a«,ôî.= ^S. Aml^n l'adversaire essentiel du gouvernement. p ourrait être plus sanglant que la vers un dialogue direct avec Israël
«!«S,îf?^r. . Les propos tenus au congrès d'Evian ont bataille du Sinaï. Le fait que les se voit °oU9e de parler avec le;

™,f« »™ica^' ^i=^ V !î , scandalisé,,  car nul n'accepte — fut-ce Israéliens aient montré une cer- armes- Les fusées , qui ont detrui
rPtnft'p <?« tratH iii«T^ «Ll^!!c ft»- dans l'opposition — que la police dont le taine indifférence à la provocation Vavion israélien vendredi passe , n,
dP .nninritP i»f«tr »«tr̂  S il 1̂ i! devoir premier 

est 
d'obéir au pouvoir lé- égyptienne de ces derniers jours sont point un avertissement

^ 
ou ui

de scolarité, laisser entrer tout le monde gal et de le défendre, puisse ]e menacer. ne signifie point que Jérusalem soit desir de reprise des hostilités , mai;
tJl ^ha!«f'i»^_Sf^ ?°m-ent' ,ex?" Ou alors, ce serait accepter le retour des prête à accepter tous les supplices au contraire l'appel du Caire es
ï au* ïnm i?li„L'+il LJÏki Ai!.V ¦ mœurs Prétoriennes de la Rome de la pour préserver des garanties ima- saVant t0.us les moyens pour acti
a-dire que diminuent les impots. Obstine déradence ainaires de oaix Si les fourni . ver la réponse du problème «Pro
dans ses illusions. M. Chaban-Delmas décadence. gmaires ae poia:. bi les fournis- nV,0_ n„ioJ^ T o  „„£„¦„„+ -ommHBnche-Onen Le pide nos amis

isies de la po
. ils ne s'étom mu-

Hills3=,r.pc «rf^/r„rw T L i  • «Heure française, ils ne s'étonneront pas Orient, cela ne peut .nullement tout ae même pu uniwer «ne mo^
JZHVÏ . ZÎTLTAVZL AAm ïll d'apprendre que la réouverture des ly- jouer un rôle important , allant jus- niere moins choquante et... plus

Ŝ
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ïice du coût de là vie — un pro-
ilème de politique fiscale ». L'auteur
-.onstate que l'indice des prix à la
•.onsommation est utilisé comme ins-
rument de la politique de rémuné-
'ation « comme s'il était un indice du
wuvoir d'achat, donc de la valeur
le la monnaie ». Il estime que ce
node de faire est faux  parce que
'indice des prix à la consommation
malobe un certain nombre d'élé-

impots spéciaux grevant certaines
marchandises, des contributions pu-
bliques, des salaires et, de manière
indirecte, les impôts indirects.

M . Schwartz prend l' exemple de
l' essence pour démontrer que l'aug-
mentation des droits sur ce point se
répercute sur l'indice des prix à la
consommation sans que la valeur
de la monnaie ait baissé.

Si l'on veut que l'imposition indi-
recte puisse être un outil efficace de
la politique fiscale , nous dit M.
Schwartz, il faudrait la sortir de
l'indice des prix. La politique fiscale
n'a pas pour seul but de procurer de
l'argent à l'Etat. Elle doit aussi être
en quelque sorte un régulateur con-
joncturel , en épongeant le pouvoir
d' achat excédentaire en période d'in-

^ flation . Il est logique de penser que
si des hausses d'impôt s tendant à ce

•t conjoncturel
est affaibli  d

¦araître très tlTout ceci peut paraître ires tneo-
rique. Mais M . Schwartz aboutit à
une conclusion prati que qui mérite
réflexion. Constatant l'impossibilité
d'isoler l' e f f e t  de la fiscalité de l'in-
dice des prix, U pense qu'on pour-
rait cependant obtenir une approxi-
mation suffisante . Pour le cas par-
ticulier de l'Icha, il y aurait une
solution plus précise. Elle consiste-
rait à af f icher  les prix nets et d'y
ajouter l'impôt. Ces prix nets se-
raient ceux qui entreraient dans le
calcul de l'indice des prix à la con-
sommation, de telle sorte que l'im-
pôt ne serait plus pris en considéra-
tion dans ce calcul .

En lançant cette idée , M. Schwartz
reconnaît qu'il ne sera pas facile de

principal
t pas d'ordre techniqu
dre politique : il sera e;
;t d i f f ic i le  de faire com
intéressés qu'il est parf ;
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hargne et préféraient faire appel au bon Pompidou le moment venu. Ceux qui
sens plutôt qu'aux sentiments les plus vous craignent ont toujours le regard -„ .» T , A ™..:.!:.. vaHiVnlp rh. Ne àbas d'une foule que les démagogues eni- plus lucide que ceux vous faisant con- lûeW- 
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vrent de fausses promesses. Je pense que fiance. district de Martigny a tenu hier après ;
M. Chaban-Delmas eût été plus à son Ensuite, et plus encore (pour le mo- au soir au Cercle démocratique collège;
aise aux affaires étrangères qu'à Mati- ment) que les partis, les grandes centra- n\e Fully sous la présidence de devait
gnon. Il n'a pas la poigne nécessaire au les syndicales, émanations du parti com- -, . JJ -. ¦ : â Rovernier cenre .gouvernement d'une France en perpé- muniste ou cousinant avec lui : la CGT M- Antide Luisier, de hSoyermer, cence <
tuelle ébullition et qui, n'ayant jamais et la CFDT. Pour l'heure, ces deux syn- son assemblée des délègues. Tou- sociale.
beaucoup cultivé le sens civique, paraît dicats semblent décidés à unir leurs ef- tes les sections sauf celle de Trient puis, e
ne plus même comprendre la significa- forts, à conjuguer leurs actions pour étaient largement représentées. même
tion de ces deux mots gravés au con- entretenir une agitation permanente. nart leMais, s'ils entendent s'épauler dans leur L'on attendait certes un événe- £ 
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nés ont dû passer la nuit à la
belle étoile, par une température
de 5 degrés, exceptionnelle pour

Rome.
Le cinéma, situé au rez-de-

chaussée d'un immeuble de huit

(Brabant néerlandais) s'est écrasé
lundi matin au nord de Texett
(nord des Pays-Bas).

Le pilote a réussi à faire fonc-

| d'Uttar Pradesh.

< 9 ERUPTION VOLCANIQUE
J DANS UNE ILE
J BRITANNIQUE

île. Le volcan sur l'île de Tina-
kula est' à nouveau en activité
et a causé de nombreux tremble-
ments de terre. Pendant 30 ans,
les habitants avaient été épargnés
par les éruptions.

JOURNAUX

PLANS DE LA SOCIETE
NOM1NEE DE GENEVE

Affiliated fund S 7.37 7,98
Chemical fund S 19,04 20,80
Europafonds 1 DM 46,12 48,50
Technology fund S 7.82 8,52
Unifonds DM 24,19 25,40

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund $ 13,66 12,50
Crossbo-w fund FS 7,42 7,32

EN BREF...

de premières
cantonales de

parlement de l'intérieur à demander aux

lice, sur l'application et les possibilités de largir le groupe de travail en y infero-
! libéralisation de l'arrêté sur les discours duisant des représentants de la Confé-

politiques d'étrangers. La question qui renoe des directeurs oainitonaux de jus-
! se pose est notamment de savoir qui tice et police. Le président du groupe

est compétent pour autoriser ou inter- de travail est M. Armiin Riësen, secré-
dire de tels discours. Selon les disposi- taire général du Département fédéral de
tions de 1948, la décision appartient justice et police,
aux cantons, le Conseil! fédéral se ré-
servant d'établir, à l'intention des auto- RECENSEMENT INTERMEDIAIRE
rites cantonales, des directives sur l'ad- L'acquisition d'immeubles en Suisse
mission d'orateurs étrangers, ou de sta- par des personnes domiciliées à l'étran-
tuer lui-même dans des cas d'espèce, ger a ' considérablement augmenté en
Or,, cette réglementation ne donne pas 1970. Un nouvel arrêté à ce sujet est

Distribution des journaux dans les cantons catholiques le jour de
la Toussaint, lendemain des élections aux Chambres fédérales

• INCENDIE
PRES D'APPENZELL

Un violent incendie qui a écla-
[ té samedi soir à Kau près d'Ap-

penzell a entièrement détruit une
; ferme habitée par une famille de'¦ douze personnes. Le père, la mère

et leurs dix enfants ont pu échap-
! per aux flammes et ont réussi à
1 sauver tout le gros bétail. Ce-

dérale sur les autorités
instances et les autorités
surveillance aéra également étudié à cet-
te occasion.

CREDIT SUPPLEMENTAIRE
POUR L'ECOLE SUISSE DE RIO

A „ ™ A n „J. n An I,,„J. i„ i ¦ pendant 14 porcs et un veau ontAu cours de sa séance de lundi le > £éri dans l'incendie.Conseil fédéral a encore autorise le Dé- J
Chambres un crédit supplémentaire de < ; ¦¦_ ' ¦ 
quelque 260 000 francs à titre de sub- ', . • CONCOURS PROFESSION-
venrfciion supplémentaire pour la cons- , <¦ 

^hlvlwxiwarmtitraction de la nouvelle école suisse de ;. SsULLES. HELVETIQUES
Rio de Janeiro, pour couvrir les dépas- < ' _ ' ~ ^_ -, . __ ,
ficmmt . d«. orMte » - Le 20e Concours professionnelsements de crédits. ( , iintem,ati,onial s,est dérQVHè récem-

LES REPONSES - !' men,t à ?ijon' en Espagne. Les
AUX PARLEMENTAIRES j ! ]?un,es ^1S8?S qf.y °nt Participé

S et qui représentaient 25 prod.es-
Le Gouvernement a enfin repondu à J » .sions artisanales et techniques ont

diverses questions de parlementaires, ,; remporté trois médailles d'or,
en particulier des conseillers nationaux ;, deux médailles d'argent et sept
Tenchio (PDC/GfR), sur l'adhésion de la , ; médailles de bronze. Au classe-
Suisse à la Convention européenne des j ,  ment par nàtion, la Suisse est
droits de l'homme, une fois réglée la , > troisième derrière le Japon et
question des articles d'exception de la < | l'Espagne.
Constitution fédérale, Breitenmoser J >(PCD/BS), sur la distribution du cour- « '
rier postal le jour de la Toussaint, c'est- S # UN GROUPE INDUSTRIELà-dire le lendemain des élections - au , f^rr™.*. ATTIRâ T . ET ARI.IT• UN GROUPE INDUSTRIEL

INTERNATIONAL ETABLIT
SON SIEGE A GENEVEConseil national, et Schûrmann (PD-C.

SO), sur l'établissement en Suisse des
banques étrangères. Le groupe « Oxy Métal Fl-

nishing», qui appartient lui-même
au groupe « Occidental Petroleum
Corporation » dé Los Angeles, et
qui est la plus grande compagnie
mondiale de traitements de sur-
faces a regroupé toutes ses socié-
tés hors des Etats-Unis et du Ca-
nada en une organisation unique,
« Oxy Métal Finishing Interna-
tional », dont le siège va s'établir
à Genève. Son président est un
Suisse, M. René J. Rochat. Une
entreprise suisse, « Frochimie »,
est affiliée à ce groupe interna-
tional.

ARTICLES D'EXCEPTION
ET DROITS DE L'HOMME

La procédure de consultation concer-
nant la suppression des articles confes-
sionnels d'exception qui subsistent
dans la Constitution fédérale est en
cours. Elle permet d'espérer une issue
favorable, déclarait M. Tenchio dans sa
question. D'autre part, le suffrage fémi-
nin est maintenant adopté . en. matière
fédérale. Le moment n'est-il. pas venu,
concluait le député gris on, de soumettre
à nouveau aux Chambras fédérales la
question de l'adhésion . de ia Suisse à
la Convention européenne .des droits de
l'homme, dès que le problème posé par
les articles d'exception sera résolu ?

Dans sa réponse, après avoir exprimé
son intention de soumettre cette année
um message.au Parlement à ce sujet, le
Conseil fédéral précise ' qu'il adressera
en même temps un 'rapport complémen-
taire aux Chambres, sur la signature
de la Convention européenne des droits
de l'homme par la Suisse. Son idée est
de signer la convention lorsque ce rap-

SUCCES DE L'EMISSION
DE LA BANQUE

port aura été approuvé par les Cham-
bres. Dans ce cas, le message proposant
la ratification sera adressé aux Cham-
bres après la votation populaire rela-
tive aux articles confessionnels, c'est-
à-dire à un moment où il sera permis
d'espérer que la ra tification pourra in-
tervenir sans réserve.
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Le Gouvernement renonce

Le Parti conservateur schwytzois se rallie
à l'accord inter-partis

Dans différents cantons (dont le Va- lation cantonale jour ferlé dans diffé-
lais), le lundi qui suit les élections au rents cantons et réglons dont la popula-
Conseil national de 1971 tombe sur un tion est en majorit é catholique a répon-
jour férié légal, au cours duquel le cour- du, lundi, le Conseil fédéral. En pareil
rier postal n'est pas distribué. De nom- cas, le service postai est conformément
breux électeurs seraient ainsi privés de aux articles 135-3 et 155-2 de l'ordon-
Ia possibilité d'être renseignés rapide- mince d'exécution de la loi sur le ser-
ment par la presse quotidienne sur le vice des postes, supprimé ou réduit
principal événement de politique inté- comme le dimanche, les mesures de sup-
rieure qui aura lieu cet automne. A n'en pression ou de restriction du service dé-
pas douter, cette élection gagnera en- pendent de la législation cantonale,
core en importance du fait que les. fem- vdes usages locaux et des exigences du
mes y participeront pour la première service,
fois.

En ce qui concerne la distribution II ressort d'une enquête faite par l'en-
exceptionnelle du courrier ou des jour- treprise des PTT dans les régions con-
naux pour le moins, les contacts pris par cernées que la grande majorité des gou-
les éditeurs avec les directions d'arron- vernements cantonaux estime non
disseménts postaux ont fait apparaître seulement que les élections du Conseil
des conceptions qui diffèrent d'un en- national n'exigent pas une distribution
droit à l'autre. Le Conseil fédéral, a de- du courrier à la Toussaint, mais qu'il
mandé le conseiller national Breiten- convient plutôt d'y renoncer et de main-
moser <Pdc-BS) dans une petite ques- tenir le jour férié, d'autant plus que
tion, peut-il intervenir auprès des PTT les résultats définitifs de ces élections
afin d'obtenir qu'une - réglementation ne sont généralement connus que plus
uniforme soit appliquée à titre excep . tard. Se ralliant à cet avis, le Conseil

: tionnel ? fédéral renonce à ordonner une distri-
Lé 1er novembre, (Toussaint) qui, cette bution spéciale de journaux à la Tous-

année tombe le lundi après les élections saint, dans les régions où ce jour est
au Conseil national, est suivant la légis- considéré comme jour férié légal.

/ -
SCHWYTZ. — C'est le parti conser- donc élection tacite et, sauf imprévu
vateur, section cantonale schwytzolse . de dernière heure, On peut- considérer
du Parti démocrate chrétien suisse que la première femme appelée à sié-
(Pde) qui en dernier, a fait connaître ger au Conseil national est désignée.
sa décision pour les élections au Con- L'accord est aussi valable pour les
seil national d'octobre. Il -a approuvé élections au Conseil des Etats. La loi
l'accord passé entre les quatre partis n'autorisant pas d'élection tacite, les
cantonaux proposant que trois candi- citoyennes et citoyens devront quand
dats soient présentés en commun, à même se rendre aux urnes pour élire
à savoir les deux conseillers nationaux les deux conseillers aux Etats sortant,
sortants, M. Josef Diethiem (Siebnen, MM. K'einrich Œchslin, (Lachem) et
soc.) et M. Joaohim Weber (Schwytz, Josef Ulrich, conseiller d'Etat , (Kuess-
rad.) de même que la candidate pré- na-cht) tous deux présentés par le par-
sentée par le parti chrétien-social (lau- ti conservateur, peuvent donc d'ores

seul national d octobre. Il -a approuvé
l'accord passé entre les quatre partis
cantonaux proposant que trois candi-
dats soient présentés en commun, à
à savoir les deux conseillers nationaux
sortants, M. Josef Diethiem (Siebnen,
soc.) et M. Joaohim Weber (Schwytz,
rad.) de même que la candidate pré-
sentée par le parti chrétien-social flau-
tre section du Pdc), Mme Elisabeth
Blunschy-Steiner (Schwytz). Il y aura
tr« section du Pdc), ivime junsabetn et déjà être considères comme reeius.
Blunschy-Steiner (Schwytz). Il y aura

Conseil d'Etat f « .bourgeois

Deuxième départ
FRIBOURG. — Le conseiller d'Etait fri- qui renonce à briguer le renouvelle-
bourgeois " Georges Ducotterd, chef du ment de son mandat.
Département militaire, et de l'agricul- Les délégués ont ensuite désigné
ture, a annoncé à l'assemblée extraor- M, Joseph Cottet, de Bossoranens, dé-
dinaire du Parti des paysans, artisans puté au Grand Conseil, comme oan-
et indépendants (PAI) du canton de Fri- ¦ didat au Conseil d'Etat.
bourg sa décision de ne pas faire acte En outre, le PAI fribourgeois pré-
de candidature lors des prochaines élec- s.entera une liste de six candidats au

M. Ducotterd est, après le conseiller Conseil national de 1960 à 1963, la liste = s
d'Etat Claude Genoud, 59 ans, direc- . porte notamment le nom de Mme H H

- membîS
S
d^K^SS

S'fiib(MS^Ï« StotSrifë lrtfe ' 
employée da'ns lÉIIIIII^^ llll Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

^̂  
Service de publicité • Publlcltas SA, Slon Renseignements techniques j§

9H| Réception des annonces Surface de composition I
[ % J &  Publlcltas SA, Slon. avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311 x 450 mm §§

3aJ3 Tél9* ' 3 81 21 Corps fondamental 6 (petit) §
Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur s

Centrale de Slon _ . .., i; ., . ,_ u 5 colonnes réclame 57 mm de largeur =Edition du lundi le vendredi à 10 heures M =
Edition du mardi le vendredi è 16 heures rarlt de publicité 1

Slon, rue de l'Industrie 13, Editions du mercredi -.kf.A, „ , .M -x. Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) =¦274 . André Luisier. rédacteur au samedi l avant-veille du lour de parution à 16 h. hauteur minimum 30 mm =
e rédaction. Roland Pulppe, Ms mortuaires a veille du lour de parution lusqu'è 18 h Réclames 1 fr 20 le mm (colonne de 57 mm)
1 Zwissig. rédacteur de nuit, ¦ (en dehors des heures de bureau, Us Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm) =
de nuit Jean-Pierre Bâhler peuvent être transmis directement à la espace limité I

oortits f
édaC

^°,
n, h

dU 
, 

BU (027) ?31 51 se renseigner préalablement 1
_. . n* _. usqu à 23 heures) Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mm) ISuisse ¦: 1 mois 6 fr 25 Annonces.avec épreuves (mlnlnum U. de page). 5 lours avant ^vls m0r.uaires 63 centimes le mm (colonne de 57 mm Is 1 an 60 francs Etranger- parution =

n Annonces en couleurs 8 lours avant parution Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace =
IIIIUIIIlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll lllllH
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EUÎROPBBNNE
D'INVESTISSEMENTS

L'émission de l'emprunt 6 V. Vo
de lia Banque européenne d'in-
vestissement offert en souscrip-
tion publique du 15 au 20 septem-
bre 1971, à midi, a remporté un
très bon succès. Les souscriptions
reçues dépassent considérable-
ment le montant de l'emprunt de
80 000 000 de francs.

Un beau jour d'automne

n
_=
= II.. ¦ i .1* ._

Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la Suisse : le temps sera beau
H à l'exception de quelques bancs de brouillard ou de stratus qui pourront
s se former temporairement le matin en plaine. Température prévue : au nord
g des Alpes, 18 à 23 degrés cet après-midi ; au sud des Alpes, 19 à 23 degrés.
g La limite du zéro degré restera voisine de 3000 mètres. Vents du secteur
s sud-est faible en montagne.
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On achèteraitu„ p,Ssoir L'étonnante agriculture japonaise (Suite et fin)
d'occasion, en bon *¦* • ¦ » ' .. ' . .
état, d'environ dix
brantées. La p lupart des agricul- dustries qui a permis cette mencées chez les produc- currence grandissante de

teurs japonais n'ont même progression des revenus non teurs importants, tout en l'industrie japonaise , sur
. pas un hectare à leur dis- agricoles dans les familles continuant d'appuyer les tous les marchés.

Tel. (026) 6 28 59. position. D'autre part , le paysannes petits producteurs qui pra- C'est à la lumière de cet
36-30544 r*z n'occupe la main-d' ceu- L'agriculture japonaise tiquent l'agriculture à état de choses que l'on

vre que pendant quelques couvre, pour le moment, la temps partiel et pour qui la comprend -mieux les exi-
mois de l'année. Le plein plus grande partie des be- culture du riz présente de gences des négociateurs

A vendre emploi du pouvoir de tra- soins alimentaires de la po- gros avantages. nippons , tout récemment à
vail des familles est assuré pulation : 85 °/o environ. Il Q . d- p révoir un Washington.

|eep Land-KOVer Par des activités non agri- est hors de doute qu'avec certair\ recui de u culture ha transformation de l'a-
demi-cabine 1968 c°les: travail à temps plein, l'accroissement des revenus, . . Brofit des léau- gnculture japonaise ne se
32 000 km., 4 pneus hors de la ferme , d'un ou la demande des produits V ir£its des p roduc manifestera pas seulement
neufs , jamais tiré de p lusieurs membres de alimentaires — notamment ., ' aJLngie ' . guelaues par la ^orientation de la
une remorque prix la famille -, ou travail sai- des produits animaux — aariculteurs oui 'sentent l'ê Production. Dès à présent ,
à discuter. sonnier de l' exploitant Mi- continuera d'augmenter et „",„*,•„„ mnl„,VP „„+ déin une iaible Pr°P ortion des

même. Plus de la moitié que le riz prendra une part commencé à faire un veu f̂ants  de familles pay-
1 Vnuyhnll Vivn des revenus des 5,4 millions de plus en plus faible dans , .„„,._._ iL.—nnèrex et sannes entrent 'dans l'agri-
1, " " des familles paysannes pro- l'alimentation totale. . '"f '" rp„I°" i^tlchni- culture. Lorsque la généra-
111.(1 q i ofio viennent d'activités non II est donc permis de ° ~™ apprenare ia tecnni Hon présente (de 50 ans et
->i nr,n v agricoles, en particulier penser que, dans un proche q pins) aura disparu , le nom-,
24 000 km., pas rou- dans le bâtiment et les tra- avenir, les fondements de II sera sans doute impos- bre des fermes diminuera
_wnn f 

er ' : vaux publics, mais égale- la politique japonaise de . sible de faire face , sur 6 plus rapidement .4900 francs. ment dans les diverses in- soutien du prix du riz de- millions d'hectares, aux be- La structure des exploi-
dustries qui peu-uent sans vront être remis en cause, soins d'une population tations. agricoles japonaises

S'adresser au tél. dommage pour elles utiliser malgré les pressions des croissante qui veut et peut sera donc , à la f in  du siè-
(025) 4 39 51. une main-d' œuvre saison- agriculteurs. Déjà en 1969, améliorer son alimentation. cie, bien di f férente de celle

nière. le prix du riz a seulement II parait inévitable que les d' aujourd'hui. Même si le
36-100660 Le Japon est donc l' ex- été maintenu, alors qu'il importations alimentaires nombre 'total d'exploitations

———————— emple-type du développe- avait été augmenté de 6, de du Japon s'accroissent for- devait être réduit des deux^——~̂  _7.-£.-* _ - _._ -C _b__ XLx ^xJX .LX .XJ tJ 'C -  xLULLLL XZLV. U l< y /. I _ / _ _ t_ U- U, U-C LL LL xI LL XJxJIL O L_ _ _ I xJ _û. . l_ IL b J XJ I - L.t- UU.LL -CL l xZ  / _ . , _ _ . . _  UCO __ -!.((.__

On cherche ment du travail à temps 9 et de 9 'Io en 1968, 1967 tement. Or celles-ci ne tiers, cela ne ferait tou-
partiel dans ' rauricult-ure. et 1966. pourront être payées que jours que trois hectares en

à acheter C'est évidemment une in- Des mesures sont prises par l'exportation de pro- moyenne par ferme ,
telligente décentralisation pour encourager la réduc- duits industriels. Il faut
d'une bonne partie des in- tion des superficies ense- donc s'attendre à une con- . F. REY

moto ancienne
antérieure à 1930.

Faire offre écrite JLJ. . 1̂^^  ̂
HuN** 

\
sous chiffre

^—— Où en est le dialogue avec le monde des non-croyants?
Fraisiers
américains Sous l'égide de la conférence épisco- l'entendent les communistes' ? Ont-ils les dialogue : la profondeur de leurs con-

pale italienne, des journées d'études ont uns et les autres la même conception du viciions religieuses personnelles est le
torrey ; Guntley ; eu lieu ces derniers jours dans la maison progrès ? Les faits semblent le nier. secret de la crédibilité des catholiques
Séquoia ; des Verbites à Nemi, provinc° de Rome, i dans leur dialogue avec le monde des
production record ; sur l'état actuel du dialogue entre les POLITISATION UNIVERSELLE non-croyants. La force des chrétiens ré-
énormes fruits très catholiques italiens et les non-croyants. Le père De Rosa a insisté sur une dif- side moins dans la rigueur de leurs ar-
fermes à 1 récolte Quatre-vingt personnes participèrent ficulté de fond : la désaffection , sinon le guments que dans la vigueur surnatu-
et 4 saisons « Bril- aux travaux : quatre évêques, trente et mépris du militant marxiste-léniniste relie de leur fol et de leur amour,
lante » à 3 fr. 60 les un prêtres et quarante-cinq laïcs. Cette pour la vérité objective : « Pour le mili- Enfin, Don Miano, du secrétariat pour
dix ; 30 francs le prédominance des laïcs révèle leur inté- tant , le parti est tout ; ce qui compte, les non-croyants, rappela aux congres-
cent. Plantes viva- rêt pour les problèmes religieux. c'est l'engagement. Il s'ensuit que le mi- sistes que ce centre, voulu par le con-
ces pour coupe, 12 : litant communiste s'intéresse médiocre- cile, avait pour but immédiat une meil-
francs les dix ; iris UN GLISSEMENT ment aux questions théoriques et qu 'il leure connaissance des non-croyants.
géants 2 francs piè- Premier rapporteur , le professeur Ac- vo^ toutes choses en fonction des luttes Leur conversion est envisagée comme
ce; chartreuse , 3 quaviva de l'université' de Padoue mit menées par son parti. » une conséquence possible,
francs pièce. en lumière une évolution parmi les A cette déformation d'optique s'ajoute Mgr Antonio Mauro , vice-président du
Mari» l-.a-.rnn groupes hostiles au christianisme : hier le danger que, faisant flèche de tout secrétariat , souligna de son côté que
1470 rhahi«« fFRi il:s s'attaquaient surtout au clergé ; au- bois' les communistes exploitent le dia- Rome avait exprimé le souhait que dansîtio unaoïes irnj. jouni 'hui, ils s'en prennent à Dieu lu:- logue à des fins politiques : «Si nous tous les pays les conférences épiscopales

17-28392 même, dont ils contestent l'existence. dialoguons avec les catholiques, c'est mettent en place des organismes pour
• De l'antialéricalisme- ils ont glissé dans qu'une entente est possible avec eux... l'étude du mouvement de plus en plus

Va t/héism-p noin. _p : io nr.i=e»nt_ -. ri ' aiiiaurs Pourquoi alors cette aversion de tant de vaste de l'athéisme : pour le repousser •
A vendre

fûts
60 et 100 litres,
sans porte.

Tél. (027) 216 48.
36-301421

SERVIR TRÈS FRAIS
5£ BOIT SEC OU ADDITIONNÉ D'EAU GAZEUSE

,_ Brrreç.
¦SÉPARÉE POUR LA SUISSE PAS

WKmf É0

\l

t

A vendre

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

Se recommande ¦
Germain Mabillard
Charrat
sur rendez-vous.
Tél. (026) 5 32 35

36-4601

Bouteras
Saucissons
de campagne
à manger cru (di-
plôme MEFA)

à partir de 5 kg.
11 fr. le kg. (franco)

Boucherie P. Pugin
1725 Posieux

Tél (037) 31 12 24.

On cherche
d'occasion
une vieille

commode
27) 2 47 49.

5ION

Ire
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SAINT-MAURICE

Sion

I 
"¦" ¦' _. TT*"-"1 Aujourd'hui : RELACHEFully

¦nffVHlHf-fBl Jeudi ¦ 14 ans " YA ' YA ' M0N GENERAL

HB_i_i-i--lfc--H Dès vendredi -16 ans - BULLITT

¦'-'-' - ' i Ce soir -14 ans

i '. I Ce soir -16 ans - Prolongation
Martigny Dernière séance LOVE STORY

¦HHinB | | avec Ali Me Graw et Ryan O'Neal

8̂ ™**™̂ ^̂ " Dès demain -16 ans
Le premier film policier de Claude Lelouc
LE VOYOU

ey Dernier soir, 20 h. 30-18 ans
_smm Le plus grand succès de Melville

LE CERCLE ROUGE

Bourvil, Alain Delon, Yves Montand

Pharmacie de service. — Pharmacie
Magmin, tél. 2 15 79.

Médecin de service. — En l'absence de
votre médecin habituel, veuille? té-
léphoner au No 11.

Chirurgien de service. — Dr Morand.
. __.. O 1 D 1 O

3 71 71.
Ambulance. — Police municipale de

Sion. tél. 2 10 14
Pompes funèbres. — Erwin Naefen.

tél. 2 66 41 et 2 82 09. - Vceffray.
tél 2 28 30 - Barras SA, tél. 2 12 17
— Max Perruchoud . tél 2 16 99 -
5 03 02 - 5 18 46.

Service officiel de dépannage. — Tél
2 73 73

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit
Mme G. Pumeaux. 29, av. Pratifori
de 7.30 à 12 00 e. de 13.30 à 18.15

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

Service officiel de dépannage du 0.8%r
- Tél. 2 38 59 et 2 23 95

A. A. — Réunion t. les merc. 20 h
' buffet de la Gare. 1er et. T 2 78 61
Centre de consultations conjugales. —

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

Consultations gratui tes.
Dancing de la Matze. - Tous les soirs

dès 21 h l'orchestre . The Créâtes »
Lundi fermeture hebdomadaire

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

Musée de la Majorie. — Exposition Fret
Pay, chaque jour de 10 heures à l!
heures : 15 heures à 19 heures : lundi
fermé.

S.F.G. — Reprise- des activités. Gym
nastiaue de section : à partir de li

Moniteur : Scharer Aïoys, mer-
ci vendredi à 20 h. ; pupilles
à 15 ans, mercredi à 18 h. 30:
pupilles de 7 à 11 ans, same-
13 h. 30 ; artistique (filles et
ns), lundi, vendredi à 18 h.,
îehe à 9 h.

JE,DU . __¦, ( *' TU npviFNs \ fKT'
_§__£__-¦ sm%\ TROP CURIEUX , \_ \ FT PRÈ
FES- WxV x̂Flfflk M- 

LE DÉTECTI- / i_] L'̂ pA\
C'EST S |̂P*k_ VE, IL T 'EN ./ iBU] H
CT... . F̂  "H CUIRA... A &M

\r irwi i mpĵ -m B-MIL  ̂.«~ -»¦»»»«

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard , tél . 3 62 17

Médecin de service. , — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-
deci n habituel, clinique St-Àmé tél

week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No ! 1

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

4 22 04 - Antoine Ri thner, t. 4 30 50
Dancing Treize Etoiles. — Ouv. jusqu 'à

2 heures. Fermé le lundi,

BRIGUE
Pharmacie dp service — Pharmacip iu,uu iuJ- 1D'ua *-** quatre ventes, u.uu ini. ii.uo ious les

M_?tt fèi % i fiT 
Pharmacie je |meg , Bonj our les enfants , 17_gg Roulez gur  ̂ wm

Médecin de service. - Dr Willa , tél. j f J C
f f ^ £  ̂ 

™'
v ̂ Q f f T ™  I  ̂ S "̂T„ .. „- 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.

Service dentaire d'urgence pour tes ^i0 ™f ™™ 
^.f

0.0 
^f * »%*%. 20.30 Tchin-Tchin.

week-ends et jours de fête. - Ap- 22'30 Int 22'40 Club de nult 23'25 Miroir-dermere.
peler le No 11

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

Patrouilleur du Simplon du TCS - SECOND PROGRAMME 100° Œuvres de Schutz. 10.15
Victor Kronig. Glis. tél. 3 18 13. «wnu rnuuRHmmc 

Radoiscolaire. 10.45 Œuvres de
Atelier de réparations et dépannages Schutz. 11.00 Les chemins de la connaissance. 11.30 Initia-

TCS. — Garage Moderne , tél. 3 13 81 tion musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nach-

VÏEGE

larmacie de service. — Pharmacie
Anthamatten, tél. 6 26 04.
édecin de service. — Dr von Roten.

Ambulance. — André Lambrigger,
6 20 85 — Andenmatten et Rovi
tel 6 36 24 - 6 22 28

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

Service de dépannage. — Garage .
brecht , tél. 6 21 23. — Garage T<
ring. tél. 6 25 62. .

de voyage en Pologne » . Emission qui, plus particulière- .
ment , situe les ' grandes date s . historiques de ce pays.
On y verra des extraits de deux f i lms  célèbres, « Alexandre
Newski » d'Eisenstein et « Marie Walewska », f i lm avec
Greta Garbo.

SUISSE ALEMANIQUE 9'15 Dichterlesung. Heinrich Bôll.
10.00 Kunstschatze unserer Mu-

seen. 10.15 General Guisan. 17.00 Das Spielhaus. 18.15 Tele-

mittag.
j eunes
semble.
Play tir
Lakmé.
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UMP£U PWSTAKP. AU PAH.yPlAN&'... >Û  |

QUOI .' QUE PITES-V0US ? HOMICIDE....'OH .V^
INSPECTEUR BROWN... QUOI... QUOI?.
LE SERVEUR... MERCI- MERCI... INSPECTEUR.
MAIS VOUS -éTES SÛR. ?.. MAIS... C'tST ,->
_^ " IMCRCVABLE Vf ^—^~*- -̂*-?/'r\~^L__  ̂

_^__ 
.-_*(̂ __/ ,̂ _: --^

mwi xTSL mmrœ

3 Tous les
ssion d' en-
udois. 20.1E
ment . 21.20
de demain.

1.00. 11.00, 12.30.
Réve 'l en mu-

enadier Guards.
u Léman 11.05
ble champêtre.

de midi. 14.00
êras. 16.05 Lec-
• les personnes
. 18.15 Radio-

19.00 Sports.
sur le monde

12.25 La jazzo-

es. Musique variée. 9.00
12.30 Inf. 13.05 Intermède

05 Radio 2-4. 16.05 Quatre

MELES

Le Ranch - Bar-restaurant-piscine
Tous les soirs ambiance rest. chau-

Sion
I • Deux dernières du film de choc

M«-H_-B_il_H_-B de Marcel Carné
(027) 2 15 «S LEg ASSASS|NS DE L.0RDRE

18 ans

I ' , " : 
Sion Ce soir à 20 h. 30

_\mmmmummj sum Michael Caine, Cliff Robertson .
Î [*tn*iirî1mi H Henry Fonda , une poignée de brutes dans

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zen Ruffinen, tél. 5 10 29
Hôpital d'arrondissement. — Heures

de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le médecin de service
peut être demandé soit à l'hôpital
soit à la clinique

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

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

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

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. — Jour et nuit

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

tél 5 19 73. - Jean Amoos. tél
5 10 16

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

decin traitant, adressez-vous à l'hô-
pital, tél 2 26 05.

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

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

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

Pompes funèbres - R Ga.v-Balmaz.
tél 2 22 95 - Gilbert Pagliotti, tél
2 25 02 ¦- Marc Chappot et Roge'
Ga.v-Crosier tel 2 26 86. 2 24 13 et
2 15 52

Service de dépannage. — Jusqu 'au 27
sept., carross. Granges, tél. 2 26 55.

_~ 11) ES ACCU
«J91 ET DE TEMT
Wr BORKUM.' ,
W PE M'EN R

PA9 A RÊP
_ ACCUSATli

! PE CONTREBANDE T TANT PIS SI CA F
1VE PE MEURTRE ,-/.'ES Ê3AL PE A
M BIEN LE DROIT ) DEVOIR R£P0NJ }
IOUIR. JEN'Al <.PR.E I
IDRE A' PE TELLES )P' UN MEURTRE...
le , MOI ... ily POUR L' INSTANT,

LKM MOI. ACCUSÉ PE MEl
TENDEZ / âARPlEN/ CEI
-AI / C'EST IMPOSSIBLE/:
AELER A' QUELQU'UN /
MON 'AVOCAT / C EST UNE

3UP1CIAIRE / v t.

sept.

12.00 Mag
Feuilleton
ture. 16.31
âgées. 17
jeunesse.
19.15 Inf.
de demai
thèque. 23
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Sport-handicap - Valais

De bons résultats
Ldrs des journées suisses du « Sport-

handicap » organisées par le « Rollstuhl-
Cluh Us'ter », certains Sédunois se sont
fort bien comportés.

Aux cinq épreuves (disque, boulet ,
javelot, 10Ô m, 60 m et Slalom) chez les jjjj
messieurs (groupe 5), nous notons les
résultats sédunois suivants : 2e F. Mo- _ ft,.,,.
rand (372 pts), 4e G. Cris'tin a (357), 6e
P. Berguerand (345), 8e B. Imfeld (337), --

" 
==a^^B|__HMB^^

9e G. Imoberdori (330), 13e M. Darbel- • 
=_ - j ^ _

lay (197) et 14e R. Lugon (186). _-̂ _v
Dans la discipline « haltères » , Gregy :--,.!

Imoberdorf prend la 4e place avec 80 kg'. - *— -.-C^
Enfin, en « basketball », l'équipe du

« Sport-nh'andicap-Val'ais » se classe au . . . .
second rang derrière le « Sport-handi- s> les Suisses avaient domine ce
cap-Genève». tour de P Avenir les premiers jours,

AT~, «_[«_.,-.+<,.+.__«,- J, ..___ . »»«fi.. remportant notamment les deux pre-
INUS J._IIILI -C_ -I*J-_ _. a LCS _puiui3. • :. 7, . -_- . - . - ¦ .mieres étapes, les Tchécoslovaques ont

^ x̂ x̂g x̂f^^^^^m ŷm^ x̂^^mm pris le relais. Après la victoire de Jiri
ÉlIPSki - Ski Ski Ski 'SkiÉHH Hava l-a veille, Milos Hrazdira s'est lui
MêmmmmmzïMd^ÈmÊÊ aussi V"1»086 .IT de la cimnAm TĴ :pe, qui menait les coureurs de Lodeva

Hubert Pire h ner à orange (iss km soo).
... . TJn peu à la manière de Pedor den

nOUVeCl U aireCteUÎ Hertog, à Mande , Hrazdira a gagné en
',. '¦¦ . . . . . .  solitaire à Orange, où il a franchi la

M. Hubert Pirchner a été désigné
lundi soir à l'unanimité nouveau di-
recteur de l'équipe d'Autriche de ski
alpin par la commission principale
de la Fédération autrichienne de ski.
M. Pirchner, qui est directeur de l'é-
quipe des «espoirs» et vice-président
de la Fédération tyrolienne de ski,
succédera au professeur Franz Hop-
pichler après les Jeux olympiques de
Sapporo. en 1972.

Cette- nomination doit être enté-
rinée la semaine prochaine par
IVAustrian Ski Pool» qui réunit,
d'une part , des représentants de la
fédération, de la chambre du com-
merce et du gouvernement et d'au-
tre part des fabricants de ski. Elle
est cependant tenue pour acquise vu
l'unanimité des dirigeants de la Fé-
dération qui oint finalement écarté
d'autres candidatures.

Il n'est1 toutefois' pas exclu que le
poste d^entraîneur en chef de l'équi-
pe d'Autriche soit confié à l'ex-
champion du monde Karl Schranz,
si le pool donne son accord. La fédé-
ration ne s'est toutefois pas pronon-
cée à ce sujet dans sa réunion de
lundi.

Directeur des «espoirs» autrichiens,
fonction qu'il détient depuis plu-
sieurs années, M. Pirchner a décou-
vert de nombreux talents. Il est
aussi délégué de; la Fédération inter-
nationale , de ski (F.I.S.) et de l'orga-
nisation des pays alpins (O.P.A.)
chargé de questions de ski pour jeu-
nes et enfants.

ligne d'arrivée avec plus de six minutes
d'avance sur l'Espagnol Huelamo. Qua-
trième derrière l'Espagnol Huelamo, le
Suisse Bruno Hubschmid a marqué de
nouveaux points, consolidant ainsi sa
position de leader du classement par
points.

HERTOG RESTE LEADER

Cette cinquième étape, après les du-
res journées qui l'avaient précédée, a
été quelque peu une course de transi-
tion pour les leaders. Certes, s'il a tout
de même réalisé une bonne opération en
triomphant en solitaire, Hrazdira comp-
tait tout de même Lin retard de 17'40"
au classement général avant cet ex-
ploit. Fedor den Hertog reste donc mail-
lot jaune, précédant toujours le Suisse
Robert Thalmann et le Français Régis
Ovion.

Après quelques escarmouches an dé-
chut 'de journée, deux coureurs parve-

naient à se dégager au 85e kilomètre :
Hrazdira et l'Allemand Kuster. Ces
deux coureurs, devant la passivité du
peloton, augmentaient rapidement leur

. avance, qui se chiffrait à 5'05" au 120e
km, puis à 7'05" au 130e km. Cinq ki-
lomètres plus loin, Hrazdira s'en allait
tout seul. Il augmentait encore son

/ s  PORT \

Î SPORT /

Les championnats du monde

à Lima
Premier titre

à un Soviétique
Les championnats du monde se sont

nnn.rci i Î T7Î c Q T ..m a r_a Y* fl *_oirvi-___n. .T___ ri o c

min_r n Perurena fEsnï 28 h 08'nfi» _ 4. Hans Wuethrich (Berne) 52 p. à 1 tour -

LE TOUR DE
Larrousse consolide

Après une nuit extrêmement brève, 46"8 au temps compensé) battant de laisse finalement 71 rescapés en course _ n-,....™ ., + „_,,. ™lT. f _, • 1 w,.v.s,.v.
les 73 rescapés du 16e tour de France près de cinq secondes son équipier Ber- sur les 96 partants. • 7  ̂£ « • -, S«,' .™w7automobile ont quitté Albi sous la nard Florentin© qui, après un début „ . . . , ',. . , \ TnxlTL niv. « 4 T£»S TV£. In "
pluie pour retrouver le soleil au Mans, de course assez difficile, commence à Voici les principaux résultats de la 3. Ovion (Fr) 45 - 4. Hava (Tch) 40 -
terme de la troisième étape (752 km), s'habituer à la puissante Matra-Simoa. course de cote de Marquay (en temps 5 Huslamo (Esp) 38 - 6. Den Hertog

Ils avaient à disputer dans le Péri- compenses) : 
^ 

_ 
_ __ (Ho) 37.

gord , au début de l'après-midi de lun- HALDI TOUJOURS EN COURSE 1- °?^d larrousse (Fr), Matra-Sun- ,
di, une course de côte à Marquay sur En ce qui concerne Haldi, qui fait ca 24'46 '8. 2 Bernard Fiorentmo Fr • Classement par équipes - A eta-
25 km 900. Une fois de plus Gérard équipe avec Porchet sur une Porsche Matra-Simca 2D O0' 12. 3. J F. Rot (Fr pe : 1. Tchécoslovaquie 15 h 16 05' - 2.
Larrousse, sur sa Matra-Simoa, s'est 911-S, il s'est de nouveau comporté Fort Oapm, *'«̂ 4_ G. Çhasseud Espagne 15 h 21 57 - 3  - Hollande, Suis-
montré souverain. Sur un parcours re- d'une manière satisfaisante. Dans l'é- Fr) Alfa Romeo 26'23"4 5 Vie Elford se et France 15 h 23 13 . - General :
lativement facile, assez rapide, il a réa- preuve en côte de Marquay il a réussi «GB), Ferrari GTB 26'24"3 Puis 7 1. Espagne 59 h 53 47 - 2 Hollande
lise le meilleur temps avec 8'15"6 (24' le septième meilleur temps en 26'30"6 Claude Hahfc (S), Porsche 911-S, 26' 59 h 54 04 - 3. France 09 h 54 25 -

et obtenu le meilleur résultat des Suis- 30''6 4
Q

Tchecos ovaqme 59 h 56'33'' - 5. Suisse
—• ses engagés dans l'épreuve. _ A}* auite de la _ course de Marquay, 59 h 59 15'.

le classement gênerai s'établit comme
I F  J m . ENCORE 71 EQUIPAGES suit : m c,.i)té,riurn international nour iunïop .L aVfl nCe de Stewart EN COURSE l. Larrousse (Fr), Matra-Simoa, 4 h. F^i^V^.1̂ "!-̂ 0̂

^
1!?^

Tamames (Esp) 28 h 08'33" - 7. Miguel t^icn) il p. - 2. Jrlans wuetnncn (tser-
_m m». Maria Lasa (Esp) 28 h 09'25" - 8. Franco ne) 12 P- " 3- Rene Ravasi (Yverdon)

Mm Bitossi (It) 28 h 09'54" - 9. Lazcano 14 P- " 4- Bernard Baertschi (Estavayer) .
(Esp) 28 h 10'03" . 10. Sahagun (Esp) 16 P- - 5- Bdy Kipfer (Koeniz) 21 p.

0 Les Suisses Fritz Pfenninger-Brich
Spahn sont en tête des six jours de

FRANCE AUTOMOBI LE SE* à s e de la * s ème our_ _ 
Classement : 1. F. Pfenninger - E.

H n B c.-.. ,. /o. ne „ n rx. .~j ~ux TX ~X. / A I

Dans notre édition de lundi nous an- Lf. Zurichois Markus Berger a rem,
noncions en « dernière heure » (en bref) ?or±e u? omnium pour amateurs d élite,

... _ _ - . ._. . .  .*. a Rnccicfnv mn P«TP .T rlnnsp en .*_ *[.Yia victoire ae JUIIS ucana. Apres s être . ° •".. ^ , , 
montré le meilleur dans la dernière de- f Preuves, soit une course contre la mon-
mi-étape, courue sur 16 km 500 sur un Lre ?e 1 k"a

n f° et *n critérium aux
circuit urbain à Sabadell, l'Espagnol a P0.1»*3 sur 80 tou,rs d un cirmli de m
finalement remporté l'épreuve devant mî.,es',,
l'inattendu Belge Tony Houbrccht (à 43") , Résultats : course contre la montre :
et Felice Gimondi (à 47"). ¦ 1 Jean-Claude Lanz (Lausanne) 2 39 8

' - 2. Fritz Schaerer (Stemmaur) 2'40"8 -
• Classement général final . 1. Luis 3- Edy.Kipfer (Koeniz) 2'40''9
Ocana (Esp) 28 h 07'29" - 2. Bernard Critérium aux points : 1. Markus Ber-
j .n ixnxxx.Am -nn -E<^ ¦>« h H7MO " a T»__ _ Ser (Zurich) 1 h 57'50", 28 points - 2.

Felice Gimondi (It) 28 h O.S'30" - 5. Tony 3- René Ravasi (Yverdon) 35 p. à 1 tour.
Houbrecht (Be) 28 h 08'32" - 6. Agustin Classement final : 1. Markus Berger

__». 
__ __ 

—] —% . „ — ___. opcnwi vo , io y .  - ... __- i_i _;uc.. __ -_r<_. i.t__ i_r\i-
A t_ n f %  B_h IT g A M GB) 65 - 3. Post-Sercu (Ho-Be) et Gow-
U _CB \ \\\Ja U Q i.. E lamd-Van Lancker (GB-Be) à 1 tour..mwWm M W I t i l V l l  26o p. _ 5. Gilmore-Stevens (GB-Be)

101 p. - 6. Renz-Peffgen (Al) 46 p.

Avant la coupe
d'Europe des prosétait largement distancé. Fuchs avait

dû recevoir une piqûre de pénicilline
avant le départ. Il souffrait en effet
d'une infection à I'àine qui le faisait
durement souffrir. Une crevaison dans
les premiers kilomètres allait le con-
traindre à un effort violent pour reve-
nir sur la tête de la course. Une nou-
velle fois distancé, Fuchs renonça non
sans avoir lutté jusq u'au bout de ses
possibilités.
# Classement de la 5e étape, Lodeve-
Orange (185 km 500):

Eddy Merckx participera à la course
contre la montre par équipes, comptant
pour la « Coupe d'Europe des profes-

;h

va (Tch) 19 h. 52'2
:h) 19 h. 54'57. 6. (
h. 55'23. 7. Jean-_\
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Photo Michel Sion, rue de Lausanne 81, tél. 027/2 93 55
l̂ rtltS$l il '

::::;;::jDÏiitÛIS D'EMPLOIS j
BUREAU D'INGENIEURS CIVILS
A GENEVE

cherche pour l'étude et la réalisation d'im-
portants projets routiers

dessinateurs
en génie civil

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre G 62237-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Martigny - Tir au canon
Là population de Martigny est informée que des tirs au canon
par-dessus la localité auront lieu comme il suit :

Jeudi 23.9.71 0800 - 1700
Vendredi 24.9.71 0800 - 1700

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice

Tél. (025) 3 61 71 .

URGENT !

Nous cherchons

chauffeur
permis A, avec pratique, pour trans-
ports réguliers.

Faire offre à Gay et Cie, Charrat,
tél. (026) 5 36 60.

36-90942 '

On engagerait

apprenti

Tél. (027) 8 72 98 ou 8 72 06.
36-1246

Auberge-café-restaurant des Alpes
à Chamoson,
« la Colline aux Oiseaux »
cherche une deuxième

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Gain assuré. Vie de famille.

Verbier
Centre alimentaire cherche pour la
saison d'hiver

une caissière
et

Nous cherchons

employée de bureau qualifiée
sténodactylo, de langue maternelle allemande, si possible
avec quelques notions de français, ou bilingue, apte à
prendre des responsabilités et à travailler de manière
indépendante.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux. Déplacements
payés. Place stable.
Entrée : si possible le 1er novembre 1971 ou à convenir.
Dès l'automne 1972, notre maison sera transférée à •
Vouvry.

Faire offres à la maison CETA S. A., emballages transpa-
rents, avenue Rousseau 18,1815 Clarens.

22.120

Entreprise genevoise cherche :

1 technicien - dessinateur
en serrurerie

1 serrurier - constructeur
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou écrire à :
GARZETTA & CIE, rue J.-Dalphin 10,
1227 Carouge (GE)

18-335-279

couole cherche place
de concierge

à plein temps, ou autre occupation
dans l'hôtellerie, magasin, etc., avec
appartement de 3 pièces.
Région Montana-Crans.

Faire offres à M. Emile Folly, Cas-
sarde 11a, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
24 33 06.

Nous cherchons pour la Suisse et
l'étranger

Je cherche pour SION * On demande pour 1er novembre ou
date à convenir, gentille

un chauffeur-livreur . ..
permis de conduire A. Jvw'"' •¦••*»

pour aider au ménage et au com-Piace a i année. merce. Bons gages.
Tél. (027) 2 61 40. S'adresser à : boulangerie Robert

36-30574 Schmoutz, 1854 Leysin-Feydey,
tél. (025) 6 25 32.

22-29343VENDANGES . 22-29343

.Petit encaveur sédunois cherche
pour la période des vendanges un

chef de pressoir AMOIICCS . 3 71 11

Tél. (027) 21317 (heures de bureau ) .

Nous cherchons

contremaître
pour atelier de préfabrication en
ciment.

Entrée immédiate ou à convenir.

Place à l'année.

Ecrire sous chiffre P 36-400279
Publicitas, 1951 Sion.

bUi.dUU. dlCU.

Importante société d'ancienne re-
nommée, désirant compléter son
organisation, cherche un

pour son service externe.

Situation au-dessus de la moyenne
exigeant personnalité et persévé-
rance.

Nous prendrons contact avec can-
didat adressant coupon ci-dessous
sous chiffre P 36-30285 à Publicitas,
1951 Sion.

Nom :

i

Collines

.renom :

Domicile :



A l'ombre des « grands »

Saine réaction

Deux équipes, l'URSS et la Yougosla- situent, à une bonne distance, certaines 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^vie, dominent le basketball européen. bonnes formations comme l'Italie, qui a

La supériorité -de ces deux nations est réussi l'un de ses meilleurs champion-
devenue encore plus évidente du 10 au nats d'Europe. Troisièmes grâce à leur
10 _ __.- . __ —i.K»... .̂ l,/^/»/.r»_>_ _ _ » .  A,, ^ r7¦n nUnx-n- ..ir»f/- ... _. ... ... Ian Pril finaic .O- T._ï l .c i r .oJxx, ov ĵ ..uiui c ex x u^ .a.-'i-u xxxx i i g  \_ .__ .._._ — VlblUliC _ ui !*-_ - v_\_ .._ .__ , .... .m... . ..
pionnat d'Europe masculin, disputé pour possèdent en Meneghin, Jellini et Bari-
la première fois en Allemagne. viera des joueurs d'un réel talent. Quant
DOMINATION A DEUX aux Polonais, quatrièmes, ils terminè-

T. . . , , , , ,,. ren t moins bien qu'ils n 'avaient com-Deux équipes et le reste : c'est l'un- & étition , à cause, sembie.pression générale qui s est dégagée de t.u d - f  ̂
„, n.empêche que ronce tournoi européen d un intérêt parti- apprécier les splendides tirs à mi-cUUer puisqu il se situait à un an des dista r  ̂d Jurki.ewicz et la maltrIse d _

Jeux olympiques de Munich . Une seule m d . Severyn .formation semble en mesure de les vain- J
cre, celle des Etats-Unis, qui a rempoi té RENDEZ-VOUS A BARCELONE 9
tous les titres olympiques jusqu 'ici sans EN j ny,
jamai s perdre un match. J 

A d niveau moladle viennent enstn.eSi les Soviétiques s'imposèrent tace L Tchécoslovaques, décevants cinquiè-aux Yougoslaves à l'issue d'une finale mes u é j * troisièmes à N.aples).passionnante (69-64), confirmant am. ma , l . ésenœ dans leurs ..  ̂ de M
leur titre acquis en 1969 a Naples, les ZM  ̂^̂  

Kos. Ils ont donc rétro-deux équipes sont Jom d'avoir les meines gradé' landis qUe leurs adversaires du ¦qualités et les mêmes arguments. D'un de 
¦ * Bulgares, avec un re-cote on trouve le seneux, la sobnete, la marq u.a.̂ e bromoleev, - ont progressérégulante des Soviétiques Paulauskas, d,un

q
e  ̂ (sixièmes) : Les Espagnols

\Z ï* ff
mel

l
le

A^ I ™*?™* f 
t0

7,
rn01 connurent aussi un recul dans la hiérar-1971 Serge et Alexandre Belov, Zkar- chie eur0.péen.ne puisqu'ils ont dû semukhamedov, aussi impressionnant sous contenter de la septième place devant lésles panneaux qu'a mi-distance, de l'au- R0UTnainstre le caractère l'imagination des You- Le proohain championnat d'Europegoslaves Cosic Simonovic, Jelovac, Pie- aura j f en septembre 1973 à Barce-cas. Un seul facteur commun entre les , L huit pcemlèrem formations

Parfait
e
e
q

qufVerm
n
et î« eSoSs toX d'*SSm S°m ^^ directement »™

P?"3.1,16 qui Permet les enorts les plus rEspagne alors qu e les quatre dernièresdifficiles, devront disputer un tournoi qualificatif ^^^^^xx~x\\\\\\\K\̂ mmm^^^^^m\\~mmmmm\
DERRIERE LES DEUX GRANDS contre quatre équipes issues d"un tour-

Derrière l'URSS et la Yougoslavie se noi préliminaire. Même à l'échelon européen, on rencontre

Pétanque en Valais - Pétanque en Valais
A Zosso le championnat sédunois g*» H- v****** -, Baniiot (sion D 

^̂ B0^̂ a f̂ K >̂ 17 ***•
individuel Classement : ll* de finale :

A Zosso le championnat sédunois g*» H- v******) - , Baniiot (Sion D 
^

a

^^
n̂ »topie.tes, n équi-

individuel Classement : ll* de finale :
Ne serait-ce que pour donner une *• Zosso (Patinoire) - 2. Bar^llot (Sion I) Bonvin (mitigé) - Chambovey (Marti-

leçon à des purs-sang, l'ami Romain " 3- Héritier P. (Sion I) - 4. TWnchero gny) 13-3 ; Chabbey L. (JMartigny) -
s'applique et gagne Et cela pour la (Patinoire) - 5. Monard (4 Saisons) - Hediger (Patinoire) 13-9 ; Gillioz (mi-
deuxième fois consécutive contre le 6- Fardel (4 Saisons) - 7. Bonvin (Aéro- tige) - Ruffini (Rid'des) 13-5 : Mme
même adversaire et avec uA écart sen- P°rt> " 8- Carus0 (Patinoire) . Crittin (mitigé) - Gâtai (Riddes) 13-10.
siblement égal. '* iinales •"

Tamaic dpu-sr wm trois "> i /% _ p • _ _ Bonvin (mitigé) - Chabbey L.-_VDascolo-
FéSation êt «LOS Quatre SaiSOnS» remportent Magistrini (Martigny) 15-7 ; Gilloz (mi-

RESULTATS le COnCOUrS de l'Aéroport {g> ^^ Orittin-Gilloz-Rossier (mi-
V. de finale : Le très intéressant concours très bien Finale :
Zosso (Patinoire) - Morard (4 Saisons) réussi de l'Aéroport a connu un sym- Gilloz-Fournier-K'éritier P. (mitigé) -
13-6 ; Héritier P. (Sion I) - Caruso (Pa- pathique aboutissement : le club des Bonvin-Grittin-Crittin (mitigé) 15-4.
tinoire) 13-0 ; Trinchero (Patinoire) - 4 Saisons s'est imposé dans la finale, Classement :
Fardel (4 Saisons) 13-5 ; Barillot (Sion I) grâce à sa persévérance et aussi à l'ap- 1. Gilloz (mitigé) - 2. Bonvin (mitigé) -
- Bonvin (Aéroport) 13-5. port de Bischoff , tojouirs à l'aise sur 3. Chabbey L. {Martigny) - 4. Mme '
Va finales : un terrain. Crittin (mitigé) - 5. Gailoni (Riddes)
Zosso . (Patinoire) - Trinchero (Patinoi- Voilà un succès encourageant qui - 6. Hediger (Patinoire).
re) 15-7 ; Barillot (Sion I) - Héritier P. sera certainement confirmé sous peu. Complémentaire :
(Sion I) 15-9. Alors que Lauritano remportait le Lauritano-^ichini-Fleutry (mitigé)
Finale : concours complémentaire, voici les ré- Crettaz-Locher-Barras (Montana) 13-5.

Motocross - Motocross ¦ Motocross - Motocross - Motocross - Motocross - Motocrss - Motocross - Motocross
m - m  m ._ ¦  __¦ ___¦ __________ ____________

Le champion du monde Lundin aux Basses (EU) ; Z. Eddie Ferions (EU) ; 3
Adolph Pruitt (EU) ; puis : 9. Rober
Gallois (Fr).

de Chalais
Il suffit parfois de peu de chose

pour que l'entente revienne et gue le
football sorte gagnant... Toute forma-
tion connaît parfois des moments pé-
nibles et c'est à la manière de les ré-
soudre que l'on peut juger de la va-
leur morale du club.

Après son échec vécu à Naters, la
semaine précédente Chalais a réagi .
sainement en modifiant quelque peu
son équipe. S'appuyant sur la char-
nière centrale Cotter-Borgeat, rap-
pelant en défense Théodoloz, repla-
çant J.-L. Perruchoud à l'aile droite
et en faisant avancer Baudin en po-
sition avancée, Chalais trouva son
équilibre.

« Que s'est-ïl passé ?» avons-nous
demandé à l'entraîneur Brunner.

« Après notre défaite à Naters j 'es-
pérais une saine réaction de la part
de mes joueurs qui ont également
leur fierté. Cette réaction est venue
face à Vernayaz. Notre tâche a évi-
demment été facilitée par la moyenne
performance de notre adversaire,
mais l'essentiel c'est qu'elle est tout
de même venue. La réaction a été
positive et notre jeu s'en est ressenti.
Lorsque l'esprit est bon tout va
mieux ».

Vernayaz de son côté ne connaît
pas une période favorable. Il ne s'agit
pas à notre connaissance d'une crise
Quelconque , mais malheureusement
d'une noire malchance. En effet
l'équipe de l'entraîneur Mayor est
passablement décimée par des bles-
sures et la maladie. Les absences de
Gaby Grand (jambe cassée), de
Schurch et Martinal (blesses au ge-
nou), de A. Pasquier (ménisque) et de
J.-D. Pasquier (retenu à l'école de
sous-officiers sont autant de points
noirs pour le responsable de la for-
mation. D'autre part des j oueurs ma-
lades ont évolué à Chalais et leur
prestation s'en ressentit.

Michel Grand qui se trouvait éga-
lement à Chalais pour soutenir ses
futurs coéouipiers nous dit : « Il est
très difficile dan s ces conditions de
réaliser de grandes choses. Toutefois
en première mi-temos Vernayaz s'est
créé des occasions mais une certaine
désorganisation engendrée oar toutes
ces absences n'a pas permis de réa-
liser notre domination momentanée. »

Buts : 32e Baudin (reprise de volée)
(l-0> - 37e Décaillet (1-1) - 50e An-
^éatta (2-D - 74e Baudin (3-1) -
76e Plaschy (4-1).

Pholoî» _ VarnQ va— ôi'.iil la ,IMI1I>

10. Naters
11. Visp

3 1 0  2 5-5 2
3 0 1 2  6-9 1

ITALIE dena 4 ; 3. Vicenza 4 ; 4. ' Reggiana 3 ;
Dernier tour préliminaire de la 5. Cesena 1. Groupe 6 : Atalanta Ber-

coupe. Groupe 1 : Internazionale Milan- gamo - Roma 0-0 ; Lazio Roma - Ter-
Brescia 1-1 ; Varèse-Reggina 2-0. Clas- nana 2-0. Classement final : 1. Lazio
sèment final après 4 tours : 1. Interna- 7 p. ; 2. Roma 4 ; 3. Atalanta Bergamo
zoinale 6 p. (différence de buts + 7) ; 3 ; 4. Ternana 3 ; 5. Perugia 3. Groupe
2. Varese 6 (+' 3) ; 3. Como 3 ; 4. Bres- 7: Arezzo - Fiorentina 0-1 ; Livorno -
cia 3 ; Reggina 0. Groupe 2 : Cata- Foggia 2-1. Classement final : 1. Fioren-
nia - Milan 1-1 ; Monza - Novara 2-0. tina 6 ;  2. Cagliari 6;  3. Arezzo 3; 4.
Classement final : 1. Milan 7 p. . 2. Livorno 3 ; 5. Foggia 2.
Mantova 4 ; 3. Novara 4 ; 4. Catania 3 ; Internazionale Milan, AC Milan, AC
5. Monza 2. Groupe 3 : Catanzaro - Sor- Napoli, Juventus Turin , AC Bologna,
rento 1-0 ; Napoli - Palermo 1-0. Clas- Lazio Roma et Fiorentina sont qualifiés
sèment final : 1. Napoli 6 ; 2. Catanzaro pour les quarts de finale en compagnie
5 ; 3. Verona 4 ; 4. Sorrento 4 ; 5. Pa- de l'AC Torino, tenant du trophée.
lermo 1. Groupe 4:  Juventus - Ta- .—,',*„. -»-- ranto 4-1 ; Sampdoria - Genoa 1-1. TCHECOSLOVAQUIE
Classement final : 1. Juventus 6 ; 2. Championnat de Ire division : Ta-
Sampdoria 5 ; 3. Genoa 4 ; 4. Bari 3 ; Iran Presov - Dukla Prague 1-0 ; AC
5. Tarante 2. Groupe 5 : Reggiana - Mo- Ndtra - VSS Kosice 0-0 ; TC Trinec -
denn 2-1 : Roloern.. - Vicenza 5-2. Clas- Zbroiovka Brno 1-0 : Jednota Trencin -

Union Teplic
Inter Bratisla
ce - Banik
après 9 jouri
9. 5Slm.an R
V.M -̂'J. \_-l_ t W JV U l l t V V U  • A. t » h-Tt-I Al-VUlbb V A.XJ  m —' A. j «-J(-, *_-_. — T J U V - W - V / H  i-l xJ , 11U11IIU11

2. Slovan Bratislava 9-14 ; 3. Dukla Csepel 1-0. Classement : Ujpesti Dozsa
Prague 9-12 ; 4. ZVL Zilina 9-10 ; 5. 11 p. ; 2. Ferencvaros 9 ; 3. Komlon 8; 4.
Tatran Presov 9-10 ; 6. Slavia Prague Vasas 7.
8-9.

GRECE YOUGOSLAVIE
Chamoionnat de Ire division (Ire Championnat de Ire division f5e
irnée) : Panathinaikos Athènes Aega- j
4-1 ; AEK Athènes - Paok 1-0 ; Vo- 1
- Fostir 2-1 ; Olympiakos Pirée - i

ria 2-1 : Aris Saloniau*» - Panahaikl 1
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Exposition générale
de

EN EXCLUSIVITE POUR TOUT LE VALAIS
CHOIX INOUÏ -MODELES SELECTION

r>———————» v̂
Je m'intéresse à V%

Q Salons *J¦ _—• Q Fauteuils «relax» ou «TV» .
K gaL Q Canapés-lits |
| g  ̂Veuillez 

me 
téléphoner et me conseiller JI'

•g sans engagement. vA

| O Tél.: ¦ .

I Q  ̂Nom: _________________________________________
_\i Adresse: 

\  ̂ A envoyer à: 
SIMMEN-MEUBLES

* »̂25 47/49, rue de Bourg, 1003 Lausanne
¦ a

E_B__L_____ I t-*J i ̂ ^HSrfHWi ^ f ffl |-L^J fer*T *X*  ̂ MEPRISE
^Wf__-___Si_H___B_MfiH_ _̂ _̂_BBB_ v u, c LJ i ,

MANPOWI AF ^LE TRAVA F
C'EST MA T _

MANPOVÎ Dessinateurs
LE TRAW _ . . .

TCMPCI Techniciens
LE TRJ Si vous êtes libres pour une période
C'EST ! plus ou moins longue
7ËM,Ç,C4 MANPOWER vous attend à
MANPCl

OEST l» S,0N> Dent-Blanche 9, tél. 2 05 95
TEMPOT» Monthey, Crochetan 2, tél. 4 22 12
MANPOW> -
LE TRAVA i 36-4664
C'EST MA V.TEMPORA V. _

Garage
Central SA

1820
Montreux

Service de vente
CM TY-GARAGE
rue de la Paix 6

Opel Admirai 66,
très propre, ra-
dio.

Opel Kapitân
65. 2 modèles
à choix

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

Rekord 1900 L
67. 4 portes
80 nno km

Rekord 1700
64, 80 000 km. .

Caravan 1700
64 et 66,
2 modèles
à choix.

<adett 68, 69,
70 et 71,
5 modèles
à choix.

Coupé Rallye 69
50 000 km

Austin Max! 1500
70, 43 000 km.

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

VW 1600 TL 67,
63 000 km.

Austin 1100,
1966. 55 000 km.

Fiat 850, 1965.
80 000 km

VW 1500, 65,
84 000 km,
radio

VW 1200, 65,
82 000 km.

Pour bricoleur:

Corsair GT 65.

Record 1700 64.

EXPER USE
;REI_ I1 GM

ÏOWER Demander MM.
f, ?|| Erbetta ou
ÎEMPO Loutan.
bwER 22-124
I CES
ILE TR —" : 
l'EMPO A vendrp#JOWER A venare
/E C'ÊS _ _  _ _ « _.h LE TR Peugeot 204L TEMPO . CUHC«" iw_r

NPOWER breakIRE CES "lra"
excellent état géné-
ral, peinture neuve,
expertisée, bas prix.

Tél. (027) 2 69 93.
36-2439

aptent a chaque intérieur, «ji-ana cnoix excn
ird'hui les expositions de SIMMEN, le spécia

^simen

nos annonces
-____E___________________ ^___________________________M -H-__-HM_-BHM-i

4\M ^

x

x, '̂̂ ewSÊm ŜÊfè Trains spéciaux : se renseigner dans les gares

BDATnM «
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Un géant à Vérossaz

Al i. KxA. . . . -(_ - ( _ U ULHiC., .- LL S -. ULXJ  Ll J t-C

-i l' extrême le p roblème de son salut .

« A ¦ l'époque de Vannée où les
rois ont l'habitude de guerroyer... »
C'est ainsi que le chroniqueur bibli-
que introduit le récit d'une razzia.

Au temps des moissons précoces ,
quand la troupe pouvait vivre sur
les provision s de l'habitant , comme
on organise une partie de chasse ou
une pr omenade, on allait  piller et
tuer le voisin, à l' vmproviste . Mise
à part l'intervention des archers,¦ tout se fa isai t  à la main, en de fu -
rieux corps-à-corps. Mais avant
l'attaque, les combattants à portée
de voix s'excitaient par des injures.
On se criait des noms !
¦ C'est le rôle que les Philistins

confiaient à leur géant Goliath. Cha-
que matin, notre grande brute blonde
aux yeux bleus sortait du camp et
provoquait les Israélites : « Venez
ici, petits morveux, que je  vous
écrase entre le pouce et l'index ! »
Et le reste !

Les citoyens de Mex ne nous en-
voient pas leur géant avec ces in-
tentions belliqueuses. Ils nous prê-
tent ses services et lui accordent
volontiers des vacances illimitées.
Témoignage d'amitié entre bons voi-
sins !

Le « géant de Mex  » est un héros
qui appartient à la lignée des Her-
cule et des Samson. Quand il at-
tent les régions euphoriques de la
béatitude et de la confidence, il
néglige les ' preuves évidentes de sa
force , de son courage, et s'attribue
des exploits fabuleux. « Comme je
vous le dis, je  lui ai réglé son
compte. Il crachait ses dents sur la
route ! »' C'est impressionnant !

Au cours des- affrontements, je
sursaute, car le point culminant des
hauts fai ts  s'accompagne d' expres-
sions fortes.  S'il va jusqu'à, prendre
Dieu à témoin, j e  crie : « Oh ! » Il
s'arrête et- s'excuse. Il se surveille
et ravale ses mots. Mais le naturel
revient au galop.'

Si j'en j uge  par sa puissance phy-
sique, sa résistance et son ardeur
foudroyante .au travail — entre les
pauses rituelles — tout ce qu'il ra-
conte pourrait être vraisemblable.
Ma main disparaît dans la sien-
ne. Impossible de la dégager !
Si j e  tâte ses biceps durs comme
f e r , il le$ gonf le  pour m'étonner da-
vantage. Mon admiration chatouille
sa légitime ' f ier té .  Mon géant tient
à sa renommée compromise par d'ac-
cidentelles dérobades.

Un jour, à la f in  d'une séparation
que prolongeaient de nouvelles e f f u -
sions, il me dit avec insistance :
« Monsieur le curé , écrivez un article
sur moi, le « géant de Mex ». Je
m'appelle René. Cela fera  plaisir à
ma mère. Elle vous connaît. Je vais
vous l'amener. Ah ! ma mère ! »

Dans cette voix un peu éraillée,
toute la tendresse d'un petit enfant
qui se souvient du passé et d'un
amour qui suit son aventure !

Pour qui ignore l'identité du per -
sonnage, il y aurait lieu de s'alar-
mer. Ni domicile, ni vestiaire ; Je
connais l'homme. Il ne sou f f re  pas
de son dénuement. Il est heureux,
sans soucis, vivant au jour le jour.
Le soi

sans caprices , au gre de sa sympa-
thie On le cherche ? Plus de géant !
On l' engage ? I l  ne répond pa s à
l' appel ! Pour d'obscures raisons qui
dorment en sa conscience et se ré-
veillerït. chargées de colère ou d' a-
merivme, au bout d'une longue soif .
H est revenu avec deux chiens qui
s" disputaient hargneusement ses
'¦are... ".s-. Ce fier-à-bras est un doux
"novr ' s'attnnhênt , les bêtes et les
¦•v f ants

A 7 " n nxn s_Arv_ »-. _ _ -* *-7' _-_ '_ _ - _ - .̂ « _'_ 0  _ T It _ X .w_ <T\ T î +1 rt

^ornme les députés f antômes, il
'm remet à. des suppléants à plein¦-,-,.j v .- sa mère et scm curé !

E. Voirai

DU BORD DU LAC A SAÏICT-MAURICI
V' ' '

Ré  ̂ 4Ï238 Publicité : Publicitas S.A.l7_ rue Pottier , Monthey tel (025) 442 49 ou Sion (027) 371 11

Tremble
MONTHEY. — Plus que la fièvre, à
forme' d'insomnies ou de cauchemars
classiquement décrite par tous les au-
teurs depuis qu'il y a sur la terre des
chasseurs et qui écrivent, la période
de la chasse me paraît nous donner
un peu l'impression ressentie par un

que les choses vont plus simplement
qu'on ne le redoute. Sitôt le fusil au
bras, le contact pédestie repris avec
le sol mouillé de rosée, il semble que
l'on se retrouve en possession de ¦ tous
ses moyens, comme si les ' mois d'in-

V1
^- ,t

K T" . . - - la confiance aussi ainsi qu 'un mini-Cette fièvre - paralvsante et gênera- tuuij oui.. .. _ M

trice de tremblement, ' cette possibilité mum d automatisme.
d'énervement sont en elles-mêmes, à y
bien réfléchir - et l'on n'y manque LE CHASSEUR NE DOIT FAIRE
pas, l'âge venu - le signe certain d'une QU'UN AVEC SON ARME
immense, et précieuse, et irremplaçable
qualité : la jeunesse ! Un chasseur émérite nous disait que

Je veux bien qu 'à la chasse comme beaucoup de jeunes lui demandaient
à la pêche, on reste jeune à tous les ce qu'il pensait de leur fusil. Bien
âges, que toutes deux conservent en sûr qu 'il est bon ! répond-il, «mais
vous presque éternellement cette acuité ne croyez pas pour cela qu'il va vous
des sensations, cette vivacité dans les permettre de faire des merveilles. Il
nerfs, cette instantanéité dans les réae- ne vaut peut-être rien pour vous,
tions. les coléreuses en particulier ; mais alors qu 'il serait excellent pour moi,
cela se trouve très vite associé aux ou vice versa , parce qu'un fusil doit
données de l'expérience, laquelle vous être adapté à la- conformation du
apprend que ni l'étonnante adresse de tireur, et non le contraire»,
la première séance ni le lamentable Certes, le contraire — l'adaptation
« pétouillage » de la seconde ne sont du tireur à son fusi l — finit toujours
probants, ne correspondent à votre Par se produire à la langue et au
réelle valeur et que, dès la troisième. détriment du premier, qui acquiert de
on aura repris sa classe normale, bon- mauvaises . habitudes, une mauvaise
ne, honorable, ou très moyenne. position pour arriver à corriger les

Existe-t-il un moyen, en dehors de défauts de son arme. Trop peu da
Tâs-e nui est bien le dernier à souhai- jeunes chasseurs se préoccupent de

cette adaptation à leur couche, et à

chien, votre gibier et vous-même ? Je

avec
tout
des

chapitre, clergé : révérends pères f nations, qui défilèrent devant le jury ,
capucins, clergé séculier, chatioi- f Présidé par M. André Pépin, flûte solo à
noinies entourant les châsses des f l'Orchestre de la Suisse romande, formé
reliques ; fanfare municipale f de Mme Clémentine Scimone de Venise
l'Agaunoise ; prélats : détache- f et de MM. Fvoger Bourdin de Paris , Mar-
menit d'honneur de la gendarmerie t cei Debliie de Montreux et Peter-Lukas
valaisanne ; autorités, corps con- f Graf de Lucerne, ce jury laissa à M. Al-
sulaire, invités ; fidèles et pèle- J bert Jaquet, présiden t du festival, le soin
rins. J de lire, après l'entracte, le palmarès

f retenu.
AHsE,r MAR™S j 3e prix (second nommé) . Thomas Pté _
A VEROLLIEZ f  vost (France).
Mercredi 22 septembre : messes à f  3e prix (premier nommé) : Edward
a 6 h 30, 7 h, 8 h. f Beckett (Irlande).
SANCTUAIRE t 2e pr*x • Isabelle Audoin (France).
NOTRE-DAME DU SCEX i ler Prix : Christian Chéret (France).
Mercredi 22 septembre : messes à è , Quatre mentions ex aequo furent éga-
m t. mn .m . -,.. mn \ lement depemp«

Mgr 5
accueilli
avec gi
tous âj
à l'app<
succéda
tuel agi

non pas toi cnasseur !
Le seul moyen, c'est une maîtrise ,à

laquelle on sache pouvoir faire la plus
absolue et sereine confiance. Elle n 'est
pas donnée à tout le monde ou, plutôt ,
ne l'est qu'aux vrais très grands fusils
et aux prétentieuses mazettes. Nom-

ETRE MAITRE DE SES NERFS

L'école de tir est à ce point de vue,

fixé se retrouve instantanément pres-
que égal dans sa précision à ce qu 'il
était avant l 'interruption. Le fusil est
indépendant du chasseur ou du moins

ons recueillis d'un

tériles et tapa-

e
le
ur

de la fanfare If^
de Schwarzenbach _ fm{
rEY m— Le premier week-end de l'Orch



Si vous voulez que cette voiture
vous laisse encore de l'argent pour
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Si vous voulez une voiture \___h Î^XJ HjjjJ L
pratique, spacieuse et toujours L̂ JMa»^nJlL1̂ afcamA_i__M
SOUnanVe* N 0U S cherchons
(Renault 6: intérieur transformable, coffre extensible de 335 à 900 1,
5 portes, 5 places.)

Si vous voulez avaler V0Ï1CS0US6S
gaillardement les kilomètres.
(Renault 6: 1108 cm*, 48 ch, plus de 135 km/h.) pour

Si vous voulez allier sécurité et RAYON BIJOUTERIE

confort, même sur de longs parcours. RAY0N C0NFECTI0N P0UR DAMES
*̂  RAYON RAC(Renault 6: sièges au galbe étudié, 4 roues indépendantes, suspension '•

à grand débattement, stabilisateur antiroulis, traction avant, freins à double circuit.a grand debattement, stabilisateur antirouhs, traction avant, freins a double cire
disaues à l'avant..

votre violon a" Ingres.
(Renault 6: env. 71 aux 100 km, pas de graissage, pas d'antigel.)

Si vous voulez que cette voiture
conserve longtemps sa jeunesse.
(Renault 6: robuste carrosserie tout-acier, 5 couches de traitement anticorrosion
et de peinture.)

Si vous voulez cette voiture pour
un prix raisonnable.
(Renault 6: Fr. 8275.-, y compris glaces descendantes aux 4 porte?,
sièges couchettes, pneus radiaux, dégivreur de lunette arrière.)

Renault 6. Raison et plaisir.
IIIII IIIIII-MW1II IIMWI lll ||| l.|l|«l-BWIII-il__IIIIIM_____«_Mllllll-MIIIIII |||| |||| Il Ml I ll ¦¦IHMI.MII1IMl —Cll_i III

— Semaine de 5 jours .

— Rabais sur les achats, caisse de pen-
sion. Possibilités de repas avantageux.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Téléphone (027) 2 53 44.

dans toute la Suisse

Nouvell iste
votre journal '

^ BfflMH

*>*

lifïïiïïTC . *lfc M0

ïïïïlPI..
iW/Wf : *::<?>¦<

de bonne
Humeur

avec *̂__w%
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Mobilier complet discount

4750 francs
comprenant chambre à coucher mo-
derne avec armoire 4 portes, lits ju-
meaux ou grand lit, literie, couvre-
nt.
Salon comprenant 1 divan, 4 places,
transformable en couche, 2 fau-
teuils, 1 table guéridon.
Salle à manger comprenant meuble
de service, 1 table avec 2 rallonges,
6 chaises.
Cuisine comprenant 1 table avec
rallonges et tiroir, 2 chaises et 2 ta-
bourets avec pieds chromés et re-
couverts de formica.
Tél. (027) 2 54 25.

36-4424

2-10 / ^FJJL\octobre ( WvT Ŵ y

12e COMPTOIR DE MARTIGNY

FOIRE-

EXPOSITION

DU VALAIS

S octobre :

Journée officielle

Grand cortège à 10 h. 15

Pollen
« Cédisa » 100 °/o naturel.
500 gr. : 23 francs.

Envol contre remboursement.

Tél. (027) 270 70, Slon.

36-29841

¦ 
Vente

aux enchères
après décès

48, avenue des Colombales sur
Montreux.
Jeudi 23 septembre dès 14 heu-
res.
(Visite le matin de 10 h. 30 à
11 h. 30).
Petit salon Louis XV, bols sculp-
té, canapé et 2 bergères - cham-
bre à coucher Louis XV, 2 lits
jumeaux avec literie moderne,
2 tables de nuit et armoire -
Sièges, tables et secrétaires
Louis-Philippe - Beau piano droit
acajou « Stelnweg » - guéridon
galle et lampadaire marbre 1900 -
Chambre à manger complète sty-
le Louis XV - Pendules de par-
quet à carillon « Westminster » -

I tapis d'Orient de 370 x 250 env. -
I tapis chinois et tapis divers -
I Meubles divers, soit : vitrines, ca-
| napés, fauteuils, guéridons, ta-
I blés, lits, divans, armoires et
I commodes - lingerie - peintures
I diverses dont plusieurs ANKER -
| bibelots divers, etc.
| Frigo « Elan » - tondeuse à ga-
I zon « Clinton » - Machine à laver
I « Elida », ete-.

I — Tout doit être vendu —
I HENRI BLANC,
I commissaire-priseur, 3 place du
I Tunnel, 1000 Lausanne, tél; (021)
I 23 32 38.
I Conditions de vente : à tout prix,
I sauf quelques articles à prix ml-
I nima, sans garantie,
I échute 1 V» %>.

55 THERESA CHARLES b
vc

— Nous sommes en Angleterre, ne l'oubliez pas. Ce genre
de choses est impensable ici... faute de mercenaires !

— Impensable, vraiment ? Cela a pourtant bien failli fe
m'arriver, ripostai-je avec aigreur. S'il avait atteint l'un de nous
deux, l'autre, de surprise, serait resté cloué sur place, ce qui à
aurait fait de lui une cible idéale. bi
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ce sur mille de s
>n ! votre raisc
Mais peut-être

eut-être aussi _,'(

Jiel enjeu ? Dar

quelques séquences:
de l'Europe, il préfère le
plus souvent sa Lambor- Les neiges du
gliiniau tram ou à Grand St.-Bernard.
l'avion. C'est pourquoi, Dans les lacets du col,
il veille de très près au la Lamborghini monte
bon état mécanique de régulièrement à tous les
sa voiture. Pour son . régimes. Sans surchauffe
moteur, par exemple, il pour le moteur.
utilise Agip Sint 2000. Farce qu'Agïp Sint
"Que l'on roule en Lam- 2000 assure toujours une
borghini on en petite viscosité maximale
voiture n'y change rien, à haute température.
dit-il. Il est naturel de
choisir Fhuile qui > tes villes.
protège et lubrifie le Milan: midi, place du
mieux son moteur." - Dôme.Feux rouges,

arrêts, départs : la Miiïra
avance première-seconde-
première.

Sans accumulation de
dépôts à la combustion
ni oréallumaee srâce à

la lande, hein ? Pensez aus
:ans les journaux ! Il n'auir
e nuée de policiers et de joui
iv A,, -vi ,v,_ T '. . . .. . . ._ ._. ; . .  » > ..,..i . i _- ; i | | .  ._ _<l~ _ JC_ U."A V___ I.LU1JI.. __ O.-,-.-. _._?_. 11 11 Cl U L 1. 1 L IJCl iX

ce sur mille de s'en tirer ! f
>n ! votre raisonnement se ' tient assez bien, je vous
Mais peut-être cet homme ne raisonne-t-il pas comme A

eut-être aussi l'enjeu, à ses yeux, vaut-il la peine de...
j iel enjeu ? Darval ne représente pas une bien grosse t:
.lions, remettez-vous ! dit-il en me secouant. Je vais s
B chauffer un peu de thé. t
e fit asseoir sur une sorte de lit de sangle recouvert r.liasse qui paraissait bourrée de fougère sèche et sortit . nsse un petit réchaud et une bouteille d'alcool à brûler.
Oir allumé le réchaud, il se dirigea vers la porte, une e
à la main. x.

m, ne sortez pas ! m'écriai-je involontairement.
fne vois pas comment on peut faire du thé sans eau, v

a-t-il. Qu'avez-vous ? Votre sang-froid bien connu ,-
bandonnée ? ^

ne résiste effectivement pas très bien aux coups de J
>ie admettre de 'mauvaise erâce t

lança un

A l'intention de
ous les automobilistes,
_ ip a édité une carte
utière: "Routes et
itoroutes d'Italie".
Four la recevoir

atuitement, il vous
ffit de découper et de
tourner le coupon
•dessous à: Agip
uisse) S.A.,7 bis,rue
troline, 1003 Lausanne. _

Veuillez m'adressergratultement
"EontesctAutorontcsd'Italie".

_ftrm:

Ea__ 
No posta):
Localité:

ww
9_ p prend soin de votre voiture et de vous-même.

CHAPITRE XI
1 mit de l'eau à chauffer et, après avoir ouvert une
lait condensé, extirpa d'une de ses vastes poches,

s dans du papier sulfurisé, quelques sandwiches au
snt la vue me donna la nausée.
ons, prenez-en un ! Ils ne sont pas empoisonnés,
te voix dure.

mauvaise grâce. Le contact du sandwich, ' encore
ongtemps séjourné dans la poche de Darval, me
ar. Je parvins à en avaler péniblement deux ou

et abandonnai à Watson le morceau restant,
nça les sourcils mais ne dit mot. Nous sirotâmes
illant dans un silence rien moins qu'amical. Un
ice et d'hostilité s'était soudain dressé entre nous,
avait disparu derrière un gros banc de nuages,
de cette belle matinée était désormais complè-
. H faisait presque nuit à l'intérieur de la cabane.

- feweftto* * f mm dW* *t Votai* - iHWm — **£&*» * Fauffi* 'pM *> VsWt >^M^

en
Lamborghini
MHiri

pranièr
(au volant:M. J.-M. Berthoud de Ge

M
¦ ¦¦ Berthoud Les stations- Les autoroutes.

est un homme d'affaires. service Agip. Sur les lignes droites
Et homme d'action. Chez lui à Genève, tentatrices de l'Auto-
Quand il part visiter ses aVant ses voyages comme strada del Sole, la voiture
clients aux quatre coins tout au long des routes donne sa pleine puis-
jgjËEilÉ a^_*gg___ européennes , M. Berthoud sance.En toute sécurité.

S$|gh  ̂
s'arrête aux stations- Pression et température

l t̂ev service Agip. Le constantes.
C-~rx~~Z-̂ . \^ temps d'une Parce que l'huile de

N\l_i pause-café; d'un synthèse contenue dans
lf ^J ~rf ~\ j r  f l M  rnomentde Agip Sint 2000 permet de

.i ' ¦¦ " S *' __^§«f détente pendant résister aux charges d'utili-
SB^ -̂^fe^-—^^ leouel les service- sation les olus sévères.

wPçfff habituels. Niveau
JB d'huile toujours O:

_d£m Parce que, notam
wafêlgjv ment pour de lo

i ïra_f__«_3 kilométraees.A

stable.sansrien qp^^^^
WTQiiiar

,.
perdre de savisco» *lB*^^^^^^*M*Sfal*ss*
sité ni de saflui-
dité.D'où sa faible Les motels Agip.
consommation. Agip, c'est plus que
M. Berthoud vient des stations-service.
de rentrer de Sicile. M. Berthoud le sait.il fai
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4 » correspondent à votre goût. Que ce soit un vase
| à fleurs, des meubles rembourrés ou une télévision

y couleur... Pour habiter heureux, venez
Ht choisir chez nous! Car le choix y est plus

larae... et les orix DIUS avantaaeux ! % 
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w €9esi choisir!
1 Choisir le décor idéal de votre bien-être. Choisir

nnlny| r A ^K parmi mille pièces , de goût,celles qui, le mieux,
yUlU # ff nnrrnnnnnrlnnt n wntrn nn.A.t flnn on onit .m WQCn
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Restauration de l'église de Collonges
COLLONGES — En ce dimanche du
Jeûne fédéral, les fidèles entrant â
l'église furent fort intéressés par la
rénovation intérieure qui vient d'y
être effectuée. Les bancs archaïques
ont fait place à des nouveaux, esthé-
tiques et fort bien conçus; une nou-
velle tribune ample et confortable,
aménagée pour y recevoir prochaine-
ment des orgues; les peintures ainsi
que les motifs décoratifs entièrement
rafraîchis; un éclairage moderne en
lieu et place d'un lustre fort vétusté,
le tout s'intégrant fort heureusement
dans l'architecture romane et baroque.

Dans son sermon de circonstance,
le curé Brouchoud qui a été l'artisan

sives — 1905, 1945 ainsi que la pose
de nouveaux vitraux en 1966 — cette
dernière réfection vient en son temps.
Elle donne à l'édifice quelque chose
de moderne et de bien fini.

Bravo et merci, M. le Curé, vos
ouailles vous doivent un grand coup
de chapeau !

MARTIGNY. — La fin de l'été voit la
reprise de l'activité de nos sociétés
locales, la « rentrée des dasses » ayant
ramené au bercail parents et enfants
qu: vont dès lors se consacrer avec la
régularité et l'assiduité qui s'impose
aux activités extra-professionnelles si
nécessaires à la bonne marche de notre
communauté.

L'Harmonie municipale de Martigny
ne fait exception à la règle. Comme de

Hommage a M. Gilbert
MARTIGNY. — Le jour du Jeûne fé-
déral, tout nous invitait par un soleil
radieux à la détente et à la reconnais-
sance.

Mais, au moment où le jour commen-
çait à poindre, le foyer Gilbert Guex-
Giroud était plongé dans une grande
douleur. Malgré tous les soins et les
dévouements inlassables dispensés par
la clinique Sainte-Claire de Sierre, Gil-
bert Guex était emporté par une em-
bolie.

Au début de l'été, le jour de son
19e anniversaire de. mariage, il était
hospitalisé pour une intervention jugée
bénigne.

Très vite une maladie grave se dé-
clara et suscita de tous une générosité
merveilleuse pour le conserver au foyer
qu'il aimait tant.

Il ne nous appartient pas de parler
de ces moments angoissants pour lui
et pour les siens, ni de . relever ce qui
faisait de lui un père vigilant et un
époux attachant.

Nous ne voulons pas nous attarder
sur ses qualités professionnelles —
comme secrétaire communal du Bourg
et en tant qu'employé de la commune
du Grand-Marrtigny.

Toujours et partout il était assidu à

Il se passionnait très vite pour tout ce

Nous savons que l'existence des hom-
mes tient à un film. Le décès de Gil-

Témoignai
SION. — Lorque nous avons appris
que notre ami Gilbert Guex était mort,
ïl nous a été dif f ici le de réaliser que
cette triste nouvelle était réelle et déf i -
nitive.

Lui, si vivant,- si plein d'un dyna-
misme qu'il communiquait à son entou-
rage, tout teinté d'un humour et d'un

at de relever , une partie ae ses
taux mérites et qualités, nous nous
lions de citer quelques points de
tivité.
:s avoir brillamment réussi le
,e off iciel  d' employé de commerce,
¦tinnillé -np ndant rilus de 2 ans à

uram. i_.r-.-wi a V/X I L I u,- -...«-«KO .
stage au registre foncier Mais partout c'est spécialex
le et fu t  le collaborateur amitié, sa collégialité et son s
ireau et comptabilité de fond de toutes les véritables
\ésium puis de la Grande humaines qui l'ont fait  surtout

r compléter enco

édunois

ar sa personnalité et son
it comprendre et accepter
tribuables la nécessité d'
ievoir fiscal pas toujours t
; aux petit s et humbles il
seils et son esprit de bie
.préhension.
a débordante activité s'êt
étés locales et même c
» par exemple l'Associati
_ des fonctionnaires fiscaux

et terrible maladie stoïquement s
portée.

De son grand-père maternel il â
hérité le goût et le don de la music
Comme son aïeul aussi, il avait teni
carillon du clocher de Martigny, ce
dé cloches harmonieux et connu de 3

la ronde. Jeune encore, il a vit appris
î trombone, dont seule la mortelle
laladie avait pu l'en séparer. Quarante-
ui't ans d'inlassable dévouement, dont
lusieûrs passés sans aucune absence
ux répétitions l'avaient rivé à sa chère
ociété.
Outre sa présence au pupitre, il avait

usai collaboré durant quinze ans au
ein du comité, dont neuf ans comme

ocès-verbaux, si bien qu'on l'au
>uhaité inamovible,
jours de bonne humeur, affabl
;bacun , il excellait dans les bon
et histoires gaies, dont il aval
-ïpn-tnirrp infini. Partout il n'avai

, sa chère Harmonie entonna ia
relise complainte de « J'avais un
de» , bien de beaux yeux versè-
amères et d'abondantes larmes,
famille éplorée nous exprimons ,

ses collègues de pupitres, toute
wncoathie là plus émue et l'assu-

js te disons adieu
emple soit suivi pai
successeurs.

J. D.

.evron

position des jeunes radicaux en de- indépendants faisait la déclaration sui-
mandant à M. Edouard Morand, prési- vante : « Le retrait de la candidature
dent de la ville de Martigny et vice- Dellberg nous autorise à revoir nos po-
président du Parti radical démocratique sitions et à envisager l'avenir sous un
suisse de bien vouloir accepter d'être autre angle » l'on pourra dire que la
proposé comme candidat de combat aux journée politique de ce lundi fut « chau .
élections au Conseil des Etats, à l'as- de » dans le district de Martigny !
semblée des délégués cantonaux qui se SET

UNE « PREMIERE » AU
MARTIGNY — Le Tournelon-Blanc
est une chaîne de montagnes située
au nord des Combin, visible depuis
la cabane Panossière. L'un des som-
mets (il y en a trois) culmine à
3630 mètres d'altitude.

Ce dernier possède une face nord-
ouest rébarbative, de 600 mètres de
haut, convoitée par beaucoup d'alpK
nistes mais qui n 'avait jamais encore
été gravie... jusqu 'à dimanche. Car
deux alpinistes entremontant et ba-
gnard en ont fait façon.

Guy Allaman, 23 ans, qui a déjà
à son actif la première de la face
nord-ouest de La Ruinette de Bruson
et Irénée Sauthier, 18 ans, de Vollèges,
l'ont attaquée le matin très tôt en
partant de la cabane Panossière. Il
leur .a fallu tout d'abord traverser
le glacier de Gorbassière, une épou-

reprend
coutume, ele doit se préparer à ouvrir
dignement le grand cortège du Comptoir
de Martigny. Comité et directeur tra-
vaillent depuis quelques semaines déjà
et ont mis sur pied une nouvelle saison

Guex

degré. La suite fut semblable au
début mais nos deux grimpeurs se
retrouvèrent bientôt dans du ¦ 5 sup.
avant de pouvoir attaquer la sortie,
un paroi de glace vive haute de 8C
mètres, très délicate.

ses répétitions
faisant partie d'aucune société, qui dési-
reraient s'intégrer à l'ensemble. Us les
encouragent à s'inscrire au plus vite.
Débutants et chevronnés seront accueil-
lis cbaieuireusemenit par une grande
famille de 90 musiciens. Un coup de
téléphone .aux numéros (026) 2 23 56
(Jean-Claude jonneret, président) ou
(026) 2 22 16 (Henri Bujard, directeur) .
Les intéressés seront contactés person-
nellement dans les jours qui suivront.

La musique est une compagne de tous
les jours qui, dans les bons comme dans
les mauvais moments, soulage le cœur
et élève l'âme.

La saison qui s'ouvre ne verra plus,
hélas ! dans cette beMe phalange, Henri
Besse, né en 1904 et décédé tout récem-
ment. Un autre musicien de la vieille

;ross
a coup

irganis
-Voir

9 h. 30

îvait dire que sur les 1800 élèves en- ton, il fu
iron dont s'occupe la commune de Mar- tion de 1'
gny, 10 à 12% sont étrangers. M. Mo- haité par
md orécisa aue si cette statistiaue- des rava

.

TOURNELON-RLANC
Allaman et Sauthier ne sont pas tée seulement de grimpeurs bien en-

partis à la légère. Le premier étu- traînés. Elle va désormais tenter d'au-
diait l'itinéraire depuis quatre ans et très alpinistes qui ne trouveront en
un matériel de bivouac avait été em- place qu'une vis à glace et un mous-
porté, queton.»

Malgré les difficultés, la grimpée fut Quant au gardien de la cabane Pa-
effectuée en- moins de six heures. nossière, Maxime Dumoulin, il fut heu-

Quant à la descente, par la voie reux de voir revenir les deux jeunes
normale, elle a été rendue difficile gens sains et saufs, lui qui les avait
à cause d'une barre de séracs où il suivis à la jumelle pendant toute leur
fallut faire un rappel de 40 mètres. ascension.

«L'escalade , de la face nord-ouest NOTRE PHOTO: de gauche à droite:
du Tournelon-Blanc est très belle, Irénée Sauthier et Guy Allaman après
nous a confié Guy Allaman. A la por- leur exploit.

R0MRE A MARTIGNY
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dans tous les magasins d'alimentation

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

1,3 million de francs!
js^^m ,̂ 10 Austin Mini : ' «̂ j^m.

ORI IftATION

ÉUftë?* ç> } *.) < ?  J.\As ûu Vi-]- . - PuWc *» — Htmvèttigtç e* Quille. .J'Ayi? Ait VaM» - ÎWçftè — É îMté et FemSe d'À*fc «Ji . V«fete - *H«tëfôi Mardi 21-iAm
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Entrepreneurs j -_
_ _""*?." .

Et où pouvez-vous recevoir les cartes et pièces de jeu?
dans tous les magasins STOP et VéGé, par sur demande (par carte postale s.v.p.) à
distribution à domicile,

¦¦MfSTOFfMM et

arborant l'affiche du jeu!

« Festival des prix» ALRO; 8099 Zurich

attention!
Nous vous invitons à nos démonstrations des machines sui-
vantes :

— pelle hydraulique sur chenilles « Yumbo Y-90 »

— chargeuse sur chenilles « International 250 C »

— chargeuse sur pneus à direction articulée «International
Hough H 65 C»

— excavatrice télescoplque « Combi Craft PL 60 R » sur
chenilles

— excavateur « Menzi Muck 3000 EH »

— rouleau vibrant tandem « Bohn & Kaehler RW 10»

— vlbrodameuse « Bohn & Kaehler NO DR 3»

mercredi 22 et jeudi 23 septembre 1971, de
8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. à 17 h., à la gravière
des Isles, Sion, en face de la gravière Savro S. A.,
sur le côté droit du Rhône en venant de Sion,
à environ 1 km. avant d'arriver au pont en béton
d'Aproz.

Nous vous attendons avec plaisir.

Rohrer-Martl S.A. pour la vente de machines d'entreprises, 1844 Villeneuve
Tél. (021) 60 22 22.

mercredi 22 et jeudi 23 septembre 1971, de
8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. à 17 h., à la gravière
des Isles, Sion, en face de la gravière Savro S. A.,
sur le côté droit du Rhône en venant de Sion,
à environ 1 km. avant d'arriver au pont en béton
d'Aproz.

Nous vous attendons avec plaisir.

Rohrer-Martl S.A. pour la vente de machines d'entreprises, 1844 Villeneuve
Tél. (021) 60 22 22.

22.3392

A vendre d'occasion

1 machine à laver
semi-automatique marque « Candy »
et

1 cuisinière électrique
3 plaques.
Matériel en .parfait état. Cédé à bon
compte.
Téléphoner en soirée au (027) 4 23 44 | Tél. (027) 2 32 51 heures des repas.
Ollon-Chermlgnon (VS).

36-30598 I 36-30564

A louer à SION,

avenue de la Gare 20,

cave
avec tonneaux bois

contenance 80 000 litres environ

N'expose plus au Comptoir suisse

L'artisan du meuble rustique

J. Eggen berger
J.E.C. Concise et Galerie d'Art de Grandson
vous invite à visiter son exposition-vente le mois suivant,
soit du 16 au 24 octobre 1971 à l'Hôtel de Ville d'Yverdon
où, dans ce cadre adéquat, il vous présentera un home
formé de ses créations personnelles et de meubles de
style, entoures des plus beaux tapis d Orient.

AUCUNEExposera également cette année avec ses collègues
au lle Salon romand des antiquaires.

22-14024
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étage, le ménage et Pour le ménage 4+6 kg Pour le ménage 4+6 kg Pour in
tement en propriété et l'industrie 9+12 kg et l'industrie 9+12 kg et saloi
uelle: WYSS-MIRELLA DELUXE WYSS-MIRELLA WYSS-l
BE-FREI 4 kg pour 12 programmes UNIVERSAL SELEC
_. à bouton Service à bouton unique a prép.
cteur de température et sélecteur de température modifia

Nombre illimité de 12 proç
grammes '. .",, combinaisons possibles

f^S

-»»_ _______________ ___¦

<o
a obtenu le meilleur résultat des
machines à laver automatiques
suisses testées dans la Fondation
neutre pour la protection des con-
sommateurs . Le test no. 44 du 25.8.1971 comprenait | w
aussi bien les machines à laver suisses qu'étrangères. Nom j g£
WYSS a aussi l'automate qu'il vous faut à partir de Fr. 1.340.- —¦ i #M
Lave-vaisselle WYSS à partir de Fr. 1.770.-  ̂
Bureaux de vente:1200Genève,RuedeLyon8,tél.022-45 03 45 t££!_i_É .O
1000 Lausanne, Avenue de Morges 20, tél. 021 - 25 88 58 îs —
3960 Sierre, Rue du Bourg 26, tél. 027-517 09 $- -I - ¦ S
Wyss Frères, Fabrique de machines à laver, 6233 Buron tél. 045 /3 84 84

1 S
Envoyez-moi £\|sans engagement J ^^
des prospectus de ag
n machines à laver WYSS | JEentièrement automatiques ¦ m
n lave-vaisselle WYSS _ft*(0

3
</)

o
a.
Eo
O

le locatif Pour le ménage Lave-vaisselle
lr WYSS-MIRELLA OPTIMA entièrement automatique
LA 4+6 kg WYSS-PURANA 55 + 60
IC 4+6 kg Bouton-sélecteur Norme suisse et
it automatique entièrement automatique européenne
m tout temps pour 12 programmes encastrée
es de lavage ou indépendante

pour 8-10 couverts

o
Q.
E
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Restaurants «visités» à Bourg-Saint-Pierre
et à Vernayaz
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>w JÇ\ et a Vernayaz

^=—i Butin: plus de 12000 fr
Fruits contaminés __™_______-_____™__.-_-_-HHHH______-H_B__l__B_H_M-HH_n-BH-_R

par le pou de San-José (PSJ)
.Sp(._ _—« Alf -.n.ir.1 n.: fin . 'j  eAmaîno . _ .__ n.. mnîn. r!_ . h;in. a an racian.q(Set) —; Au courant de la semaine trè eu moins de;chance au restaurant
dernière, des inconnus ont visité La Cascade, à Vernayaz. Après avoir

Comme chaque année, nous rappe- nuitamment l'auberge du Vieux- cambriolé les « minikarts » électri-
lons qu'il est interdit de mettre sur le S'"; * P^T^^f ̂  

t"**8 QU6S 
SC 

t.rouvant s
t
ur ,la .p,ac,e de

?, _, - . ., , avoir fracture le guichet du bazar parc, ces inconnus facturèrent unemarche des fruits attaques par le PSJ j ouxtant le café, le ou les individus se fenêtre et la porte d'entrée du res-
(voir l'article 5, alinéa 1 de l'arrêté fédé- sont introduits dans le magasin et taurant au moyen d'un pavé. C'est
rail sur la lutte contre le PSJ, du 5 mars on' 'a'* mam basse sur la caisse à ce moment que le chien de M. Lu-
jogo} enregistreuse qui contenait 12 000 cianna donna l'alarme. En allumant

, francs. En effet, le tenancier, M. les projecteurs éclairant la place de
La marchandise contaminée ne doit Carrupt, prévoyant une absence pro- jeu et les terrasses, M. Lucianna met-

pas être expédiée dans les cidreries en l0ngée aV.ait ,aissé * disposition de tait les cambrioleurs en fuite. Tou-
f . son serviceman suffisamment de tefois, ces cambrioleurs avaient pu
dehors du canton. ORVALFRUITS, le monnaie étrangère pour lui permet- faire main basse auparavant sur une
centre de pasteurisation , route des Ron- tre d'effectuer le change, tant à la somme de 500 francs environ, ceci
quoz, tél. (027) 2 26 44, 1950 Sion, est station-service qu'au restaurant. dans la voiture, en panne d'essence
prêt à prendre en charge cette mar- La caisse enregistreuse devait être à quelques mètres du restaurant,
ohandise. retrouvée absolument intacte, à 

^rv
des sommellcres' Mlle Lydia

quelque 100 mètres en contrebas du ¦ B .' -,- , A ¦Tout envoi, que ce soit à l'étranger ^™»*
«" 

l>™~ ™\ d« rait? ènfils = au" volant" dîne" Alfa
"

ou en Suisse, de fruits attaqués par le Grand-Saint-Bernard, par des chas- Romeo blanche.
PSJ peut vous être source de grosses SeUrs p de bon matin- Dans les deux cas la sûreté en-
di_tfic.-J_tés. Les wagons ou camions se- D'autres malandrins ont par con- quête.
ront refoulés.

Office central. 

CHARRAT. — Il y a une semaine^ les primaires, 30 élèves,
écoles de Charrat ouvraient leurs por- L'ouverture d'une nouvelle classe a
tes et une ' certaine anxiété tenaillait nécessité la création d' une nouvelle
les élèves, car les promotions allaient salle pour les ouvrages manuels, salle¦être modifiées par rapport aux autres qui vient d'être remise à neuf,
aimées, à la suite de l'ouverture d'une D'autre part la démolition du bâti-
nouvelle classe. D'autres se disaient ment de la société d'agriculture, pro-
déjà: « L'on sera moins serrés que les ' priété de la commune, a permis l'a-
autres années ». Mais l'évolution dé- grandissement de la cour de récréation,
mpgraphique démentait cette affirma- Cette dernière, bordant la route, sera
tion et finalement ce sont 168 élèves délimitée et fermée afin de prévenir
qui ont retrouvé leur cher bâtiment et tous risques d'accidents.
qui se sont divisés dans 6 classes : Rendons hommage à la clairvoyance
— Mme Monique Moulin,' lxe et 2e des autorités, tant communales que

enfantâmes, 27 élèves ; scolaires, et à leurs soucis constants,
— Mlde Josiane Taramaircaz, 2e enfan- face à l'augmentation continuelle du

tine et Ire primaire, 24 élèves ; nombre d'enfants en âge de scolarité.
— Mme Eisa Copt, Ire et 2e primai- ne perdant pas de vue les années fu-

res, 27 élèves ; tures avec les nouvelles exigences et
— M. Bernard Canron, 3e primaire, 30 en particulier l'étude d'un nouveau

élèves ; ¦ centre scolaire.
— Mme Emma Bruchez, 4e et 5e pri- NOTRE PHOTO : une vue d'ensem-

maires, 30 élèves ; ble de la nouvelle cour pendant la
— M. Roland Gay-Crosier, 5e et 6e récréation.

Des vessies pour des lanternes
MARTIGNY — Un proverbe dit que blables à celle que dégage le fumier de
« lorsqu'on veut tuer son chienj on pré- poule.
tend qu'il est enragé ». Conscient que le phénomène ne pro-

L'affaire de l'usine d'eingrais chinai- venait pas des installations d'Optisol, le
que Optisol, à Saillon, nious le remet collaborateur, poussa ses investigations
en mémoire. Car il ne fait aucun doute plus loin dans la plaine et constata, sur
que l'on pourrait se trouver en présence le domaine d'Ecône, la présence d'une
d'un coup monté conitre u_ i concurrent fosse à ciel ouvert de 3 m sur 8 m rem-
qui se manifeste très activement. plie de fiente provenant d'un élevage de

Il y a des faits troublants. poulies en batteries. Cette matière déga-
De nombreux habitants de la région ge des odeurs très pénétrantes et c'était

Riddes-Saxon se sont plaints parce que ce dépôt qui devait être à l'origine des
certaines odeurs qui n'ont aucun rap- émanations incommodantes.
port avec celles dégagées par la fabri- Il est dès lors inutile de vouloir nous
que de biscutis Schwitzgebel, les incom- faire prendre des vessies pour des lan-
modent. ternies...

Le 29 juillet dernier, OptisoJ rece- Et d'essayer de prouver « qu 'il fallait
vait un téléphone de protestation car dévouer ce maudit animai, ce pelé, ce
«ça cognait dur ». Or cette puanteur galeux d'où venait tout le mal » .
ne pouvait provendir des installations. ¦ Em. R.

Médaille à titre posthume - M. Dujany prononce un discours
ISSOGNE. — Le président de la Ré- me langue de travail afin que les ci- l'Europe.
publique italienne a récemment dé- toyens puissent communiquer avec » Un autre peuple, les Bretons, a as-
cerné, à titre posthume, fa médaille leurs services dans leur propre Ian- socié l'aspiration à une î-égionallisa-
d'argent de la valeur militaire à un gue. Cette décision a été prise, dit le tion authentique à celle de l'élection *
résistant tombé au camp d'honneur : premier ministre à la Chambre des d'une assemblée européenne au suf-
Martin-Augustin Dublanc, d'Issogne. communes, dans le but de parvenir à frage universel, assemblée ayant vo-

Au cours de la remise officielle qui une fonction publique bilingue. cation constituante pour définir à la
a eu lieu devant la maison de com- » La vérité c'est que les partisans fois les caractères du pouvoir euro-
mune d'Issogne, le président de la du bilinguisme, au Canada , comme en péen et pour harmoniser les pouvoirs
junte, M. César Dujany, a prononcé Europe, sont aussi les adeptes du fé- régionaux,
un discours dont voici l'essentiel : déralisme, car l'unilinguisme — fran- . » Utopie, que cette initiative bre-

« Pour nous, Valdotains,le courage çais ou italien ou anglais — conduit tonne ? », se demande Michel Philip-
de résister signifie aussi courage de inévitablement à ériger des barrières ponneau, auteur du livre « Debout
résister comme entité ethnique et lin- spirituelles et politiques entre une na- Bretagne;! », dans lequel i)l invite les
guis-tique. tion et l'autre, entre un peuple et Bretons à lancer le défi du pouvoir

«Depuis longtemps, nous demandons l'autre, entre une communauté et l'au- régional.
que l'on nous accorde les moyens pour tre. ' » Et de répondre : « En 1953, lorsque
préserver notre langue et notre cultu- » L'un des buts de la lutte de la Ré- les Bretons mettaient au point un plan
re. Nous ne les avons jamais obte- sistance fut de contribuer à faire écla- de modernisation, d'équipement et d'a-
nus. Nous devons donc continuer de ter le pouvoir <îe l'Etat-nation au dou- ménagement de la Bretagne, qui y
les exiger, mais en même temps, il ble bénéfice de la région et de l'Eu- voyait le germe d'un réveil régional
nous faut tâcher de survivre par nos rope. s'étendant à l'ensemble de l'Europe 7
propres moyens, avec nos efforts, avec » En vingt-cinq ans, la construction Pourquoi , s'ènquiert-il, la construc-
notre volonté de cohérence. de notre autonomie régionale a été tion de l'Europe des régions ne parti-

• » Il a été dit que la langue est l'a- lente, mais constante. rait-elle pas de l'appel que nous lan-
me d'un peuple. Nous ne devons pas » U y a trois mois, le Gouverne- çons aujourd'hui aux Bretons: «Debout
nous supprimer en renonçant à notre ment présidé par le ministre" Colombo Bre tagne!»?»
langue et à notre culture dans l'at- a approuvé et reconnu un nouveau « Chers concitoyens, si nous voulons
tente d'instruments qui permettent à système de répartition fiscale qui nous donner une véritable substance à no-
la langue française de se développer apportera « une meilleure garantie » tre courage de résister, ne croyez-
dans un contexte adéquat ». > de noitre autonomie financière. Nous vous pas que nous devons, nous aussi,

M. Dujany cita l'exemple du Ca.na- attendons actuellement que le Parle- penser dans les mêmes termes et lan-
da : « Le Gouvernement a annoncé ment ratifie cette conquête de la val- cer l'appel afin que le mouvement deda : « Le Gouvernement a annonce ment ratifie cette conquête de la val- cer rappel afin que le mouvement de
récemment la création de 457 unités lée d'Aoste' unie. l'Europe naisse des régions, naisse de
¦de langue française au sein de la »Le moment est cependant venu pour la vallée d'Aoste au moment même
fonction publique canadienne. Ces uni- ¦ nous de nous engager concrètement en où les Etats se sont retranchés avec
tés regrouperont 20 000 fonctionnaires faveur de l'autre objectif de la Ré- amertume dans leur impuissance et
qui devront se servir du français com- sistance, c'est-à-ditre en faveur de leur stérilité ? »

EN QUELQUES LIGNES...
% Une hirondelle est restée prison- âgé de 38 ans. La victime a été con- 0 Un groupe de géographes italiens
nière dans son nid situé au-dessus duite à l'hôpital d'Aoste. ayant participé à un congrès sur les
d'un balcon de la rue De-Tillier. Les f Une voiture appartenant à M. Marc bords du lac Majeur , a fait une
pompiers, alertés par la Société pro- Pernettaz, a été volée à Aoste. Le brève visite en vallée d'Aoste où le
tectrice des animaux, arrivèrent sur véhicule â été retrouvé à Chieri (près président du gouvernement leur a sou-
place avec un camion et une échelle. de Turin) fortement endommagé II haité la bienvenue. Ils ont notamment
L'hirondelle prisonnière a repris son a d'autre part été délesté de ses roues visité des ouvrages d'art , plus parti-
vol, d'un fusil de chasse d'une valeur dé culièrement le tunnel du Grand-Saint-
# Une très belle fête patronale a ÎOO OOO lires et d'une radio. Bernard.
été organisée à Fenis par le Syndi- m, ™ . „n_ ,, ,
cat d'initiative. On a profité de l'oc- • 

 ̂
** 

f 0 ouvriers d'une grande # Un cours Jardtaières d'enfants
casion pour célébrer la pomme de ?™UILtî A ' & - T*' °nt r

T vient de se terminer à Parossan, gros
terre, produit de saison. Ces tuber- "~ .. nw.t A ° 6' <¦ A < 

CC
.
UrS village de la banlieue d'Aoste. 200

cules bouillis, accompagnés de sau- ™° f0„? 7,v£ ,<?eux . cents a entre eux institutrices y ont participé et eurent
cisses et de fromage furent distribués f™16"* **« 6 e "f, aU cho{naSe P«- la possibilité de se perfectionner en
aux participants ; sans oublier le vin 1 \~r e 

u 7 t,?™?. ,!î _.a.n' Ies condi- suivant un cycle de leçons données
du pays. Cette manifestation était *™ ?\™iï,t , ™ ë? f  . Par des exPerts - Ce c°^s était or- ,
rehaussée par un concert de la fan- 

 ̂ cours sera achevé et dès VéoiT ganisé par rAssessorat à l'instruction
lare, un . championnat de boules, des ^™rs

de
s

^ stocL rusinf fermera Publi<ïue-
..-..ir rxrxx ir pnfantK Pt une -....r-ào rf_ .n. semeii. aes STOCKS, _ usine ieimerajeux pour enfants.et une soirée dan- ses portessanté. w un i-uo- i- nançais âge ae _;_. ans,
0 Les carabiniers ont arrêté un jeune Gette situation a fortement pré- Alain Borlat , de Monte-Carlo, fut sur-
ressortissant de Biella suspecté d'être occupe le président de la Junte, M. pi-is au mois de juin dans une cham-
l'auteur de vols d'oeuvres d'art dans Cesar Dujany et ses collaborateurs. bre d'hôtel en compagnie d'une fillette
l'église de Challant-Saint-Anselme pour Une décision rapide devrait intervenir de 13 ans. Le tribunal a décidé de
une valeur de 12 millions de lires. Le smon 30° familles vont se trouver iui prolonger ses vacances pendant
malandrin aurait profité de l'absence sans moyens d'existence au seuil de deux ans et dix jours . Non pas à
du curé pour opérer. l'hiver. l'hôtel de la Vallée mais dans les
£ On vient de terminer les travaux 9 Cinq grenades à main ont été dé- geôles d'Aj oste.
d'adduction d'eau potable pour le vil- couvertes dans les combles de l'église
lage 'de Pré-Saint-Didier. Ils ont duré paroissiale de Chambave par le curé Q Le procureur général près la Cour
trois ans. . L'aqueduc , qui a coûté 80 Lucien Perron, occupé à quelques tra- d'appel de Turin , M. Jean Colli et
millions de lires, entrera en service vaux d'aménagement. Des artificiers le colonel Di Gregorio, commandant
en novembre. L'eau provient des sour- venus de Turin les ont détruites. de la Légion de la garde des finances
ces du Frebouzie, au pied des Grandes D'autre part, les carabiniers d'Aoste de Turin, viennent de faire une visite
J- 'p<!scs. ont découvert une cachette d'armes aux postes frontières du Grand-Saint-
m> T . François KOUX , ae Montjovet. sur les bords du Buthier, près de Bernard , d J_n.reves et de la Pointe
c id'.vsant une automobile , a renversé la commune de Roisan. Le butin: une Hellbronner. Ils eurent des entretiens
et grièvement blessé un piéton du mitraillette avec 5000 cartouches, un avec les militaires en service dans la
même village, M. Joseph Celestino. fusil-mitrailleur et un fusil. région.

des classes à Charrat
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le service prêts loyal
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Halle 5 - stand 515
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1950 Sion, me de la Dixence 9, tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes

L
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Pour juger de la qualité d'un crédit, vous devez
en connaître la provenance. Les prêts personnels

Aufina proviennent de l'Union de Banques Suisses
C'est-à-dire:

Vous avez la certitude d'obtenir des conditions
cioucs c. uc j _ .ayç_ uc_ luici-iâ iai_uu_(iui.a.

Vous êtes protégé en cas de maladie ou d'accident.
Une assurance paie pour vous les mensualités

échues au cours d'une incapacité de travail de plus
de 30 jours. La prime est comprise dans nos tarifs.
Votre vie privée est respectée. Nous n'allons pas

rtfan/lra An r*_ar»ci_- _r_ * - . -- _-f-_ -i«f<_ _-»!-_«-_' vi-ti-ra omnlniraiir _¦_ _ _piLUUlV UV JVll.W^UVIUOllW Wl^/j VUUVbJJUpvjVUL vu

vos connaissances. Et en général nous n'exigeons
aucune garantie.

Pas de paperasserie pour acquérir un prêt
personnel Aufina. Une simple formule de demande

suffit Vous pouvez la demander par téléphone.

ein fin a

Aufina est un institut spécialisé de
l'Union de Banques Suisses

H~^^ 
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votre venue au

Halle 14 - stand 1401
notre rayon de

CONFECTION ET ARTICLES DE SPORT

notre rayon de

CONFECTION DAMES ET MESSIEURS

Halle 5 (galerie) - stand 556
notre nouveau rayon de confection pour fillettes et garçons de 4 à 14 ans

« TOUT POUR L'ENFANT»

j r votre repas de midi, le restaurant de nos Grands magasins « Au Centre », rue Saint-
irent 24, vous offre des menus de qualité, à des prix très raisonnables.

22.502

ands Magasins^ __ _̂m____-m —

i
!

210
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H A remettre à Sion
Centre de la ville, situation de pre
mier ordre, excellent commerce

salon - institut

clientèle assurée, très bonnes con-
ditions de remise et de paiement.
URGENT, pour raison de santé.

*
¦ A vendre à Sion

Une grande fleur
pas comme les autres !

__»_¦*>_.

I

i

magnifique terrain
de 2800 m2 environ, à l'entrée de
la ville, attenant à voie des CFF et
en bordure de carrefour. Zone in-
dustrielle. Conviendrait pour cons-
truction de bâtiment commercial,
plus particulièrement pour garage :
vente, réparation et station-service.
Conditions intéressantes. Prix à dis-
cuter.

S'adresser à M. Albert Zermatten,
agent immobilier patenté, passage
de la Matze 18, 1950 Sion ou par
tél. (027) 2 30 06 ou 218 74.

36-30560

A vendre ou à louer

boulangerie-pâtisserie
Situation : centre du Valais.

Chiffre d'affaires intéressant.

Faire offres sous chiffre P 36-30473
à Publicitas SA, 1951 Sion.

café-restaurant

U
7e*AOVJS^

A louer à 9 km. de SION, en bordure
de route touristique, pour date à
convenir,

entièrement rénové, avec chambres.

Pour tous renseignements : écrire
sous chiffre P 36-30559 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer au centre de Sierre

nés pour fin 197
(026) 216 40.

01V"--
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UN PRODUIT CARDINAL

I

local commercial
de 200 à 400 m2. Grande vitrine.

Libre dès le 1e octobre 1971.

Tél. (027) 6 02 42.

36-204

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

pièces et hall, 6e étage, tout

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

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

60-791027

MARTIGNY
A louer rue de la Maladière"8
appartement de

2 

pièces et hall, rez. Prix mensuel
267 francs, charges comprises.
Libre dès le 1er octobre.

et 2 appartements de
pièces et hall, au 1er et 6e éta-
ges. Libre tout de suite et dès le

g\ 1er octobre. Prix mensuel res-
¦#* pectif : 425 et 480 francs, char-

ges comprises.
Pour visiter et traiter : SOGIM SA, rue du
Maupas 2, Lausanne, tél. (021) 20 56 01.

60-791-027

A vendre en ville de Sion,
pont du Rhône,

terrain à bâtir
de 2600 m2. Conviendrait pour loca-
tif ou tour.

Ecrire sous chiffre P 36-30581 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

HAUTE-NENDAZ
Particulier cherche à acheter

chalet
2 à 4 pièces, neuf ou ancien. Accès
facile et bon ensoleillement.

. Ecrire sous chiffre PR 902933 à Pu-
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importante assemblée
des délégués de IWV
SION. — Hier soir, à la salle du buffet
de la Gare, les délégués de l'Union
valaisanne des viticulteurs, présidée par
M. Marc Udry, de Conthey, ont tenu
une importante assemblée. U a été
question du prix de la prochaine ven-
dange et de la réunion de la Fédération
romande des viticulteurs, qui se tiendra
à Genève, le lundi 27 septembre.

Nous reviendrons plus en détail dans
une prochaine édition sur cette impor-
tante assemblée.

Hommage
à M. Joseph Savioz

Information
nAlirim l'A

Voici 10 jours eurent lieu à Ayent les
obsèques de M. Joseph Savioz de
Botyre-Ayent.

La nombreuse assistance qui a parti-
cipé au deuil de la famille Savioz prou-
vait la considération que la population
d'Ayent avait pour le défunt. Le départ
de M. Joseph Sav.ioz a vivement ému
ses amis et connaissances. H était si
apprécié par ses boutades si spirituelles
sinon si exhaustives au point qu'elles
ne manquaient pas de provoquer l'hila-
rité. Dans sa jeunesse, désireux de tra-
vailler dans rhôtâMerie , il avait fait un
stage en Angleterre qui a duré quelques
années.

Par la suite , sa famille ayant besoin
de lui , il s'occupa. de la campagne et
surtout de la vigne. Dès son mariage,
étant avec son épouse propriétaire d'un
joli domaine viticole, il travailla et
soigna avec amour ce coin de terre.
Homme probe et consciencieux, il ne
connaissait , que des amis.

M. Joseph Savioz était le frère
d'Emilie Savioz qui fut conseiller et juge
de la commune d'Ayent pendant long-
temps, secrétaire de la Caisse-maladie
d'Ayent-Arbaz, représentant de la Ban-
que cantonale tout en travaillant à
l'usine d'aluminium de Chippis au bu-
reau dans le secteur de l'assurance-
maladie de cette entreprise; décédé il y
a deux ans à l'âge de 86 ans. Voilà
deux hommes qui nous ont laissé le
meilleur des souvenirs. La commune
d'Ayent a surtout bénéficié de cette
vie exemplaire.

Le destin ayant fait son œuvre, nous
n'avons qu'à nous incliner. 11 est ce-
pendant bon de garder le souvenir de
ces vies de labeur.

Avec le respect et la sympathie que
nous leur devons.

Des amis.

|fUIIII« (UC

Basse-Nendaz
L'entrée des femmes dans la vie

publique a occasionné, un peu partout ,
la mise sur pied de séances d'infor-
mation. •

Une telle séance aura lieu le mercredi
22 septembre 1071, à 20 heures, à la
salle de gymnastique de Basse-Nendaz.

Les conférenciers présentés par cha-
cun des groupes politiques permetten t
la bonne affiche suivante :
— Me jean-Marie Olosuït, Martigny ;
— M. André Bornet , architecte, Sion ;
— Me Claude Rouiller, Saint-Maurice.

Nous invitons tous les citoyennes et
citoyens à cette séance qui ne pourra
qu'être enrichissante.

— Réfection de tous meubles
rembourrés

— Pose de tentures murales.

Présentation
du Synode 72

— Installations de rideaux. le mouvement et dans l'esprit de cet
effort sans précédent.

' _ Pose de tapis de sol. Le doyen B
t
érard sera présen,t aux

r. . .. messes suivantes :
par nos spécialistes. __ samedi 25 septembre à 18 heures;

' — dimanche 26 septembre à 10 heures,
Tel 2 20 33 17 heures et 20 heures.

Chacun doit prier afin que le grand
aggiornamento de notre diocèse et des

36-7603 diocèses de Suisse soit conduit d'un
' ! bout à l'autre par l'Esprit-Saint.

SION — Le doyen du décanat de Sion,
l'abbé Bérard , est le prêtre valaisan
le plus engagé sur le plan romand
et sur le plan cantonal , dans la pré-
paration du synode.

«Valais artistique» «Quam dilecta est»
Pierre Chatton , une nouvelle fois, est artistique 1971 », - e ne puis qu'encou-

revenu sur ce versant généreusement rager une fois de plus tous les méloma-
offert aux vents et au soleil , à mi-che- nés à profiter de leurs prochains di-
min entre La Souste et Loèche. Avant manches pour bénéficier d'une musique
de concentrer son attention sur les édi- qui ne les laissera guère indifférents.
fioes anciens bâtis par nos pères, le
touriste — qui peut être Valaisan aussi ,
n'est-il pas vrai ? — laisse son regard
s'enivrer de ce prodigieux panorama
harmonieusement dessiné par les innom-
brables collines boisées de Pfyn. A
16 heures de ce Jeûne fédéral , alors
que l'on sait les routes surchargées de
bruits et de gaz, à « Ringacker » nous
avons pris notre apéritif d'air frais et
pur avant de pénétrer dans l'église.

« Burgesia Léuoensis 1694 >> . Les anges
joufflus , par centaines, nous sourient.
L'architecture nous gratifie d'une
acoustique sans reproche. Le concert
dure une heure.

Si nous refusons aujourd'hui l'analy-
se rigide des différentes interprétations
c'est que, ayant la possibilité d'y reve-
nir la semaine prochaine (le « Valais
artistique . organise trois concerts.,
nous préférons nous contenter d'expri-
mer notre satisfaction générale à l'é-
coute des oeuvres de Marc-Antoine
Charpenteir (Passacaille), de J.B. Mo-
reau , le musicien du roi,, de J.B. de
Boismortier, génial représentant du
XVIIIe siècle.

Sous la direction du sensible Pierre
Chatton , K. Rosat (sop.), C. Weber
(sop.), D. Schwaar (alto), J. Baro (tén.),
Ol. Gafnar (baryton) mêlèrent leurs
voix avec une parfaite homogénéité
aux sons des flûtes (J.P. I-Iaering, B.
Landtwing), des violons (J. Bilbeny, A.
Grognuz), de l'alto (Ch. Baldinger) , du
violoncelle (R. Schwab) et du clave-
cin (M.L. Haering), artistes aux mérites
incontestables.

La production, une fois de plus , fut
étonnante. Pierre Chatton , sensible, gé-
néreux et enthousiasme, apporte à tout
ce qu'il! fait  un souci d'authenticité que
nombre de chefs d'orchestre lui envie-
raient. Fort heureusement le nombre
des auditeurs fut surprenant le « Va-
lais artistique » qui en est à sa 6e an-
née consécutive dans sa formule « itiné-
rante », ne s'est longtemps maintenu
que grâce à l'enthousiasme de certains
mélomanes qu'on a trop souvent traités
d'« idéalistes inconscients ».

Dimanche pourtant nous fûmes une
soixantaine. Et pas des moindres : M.
et Mme Wolfgang Loretan, conseiller
d'Etat, M. et Mme Joseph Meier, juge
cantonal, M. et Mme Fritz Hrné, direc-
teur de l'UVT, M. et-Mine Favre, ingé-
nieur agronome, ainsi que diverses au-
torités religieuses.

Cette . haute participation stimule
sans conteste les organisateurs de « Va-
lais artistique » à poursuivre leur œu-
vre. Celle-ci, incontestablement, méri-
trait d'être davantage encouragée en-
core. C'est l'opinion même du conseiller
d'Etat Wolfgang Loretan qui , après le
magnifique concert s'étonna du fait que
trop peu de mélomanes profitent de
ces manifestations.

Après le premier concert de « Valais

Dimanche prochain, 26 ' septembre,
nous serons plus nombreux encore à
Venthône à l'église paroissiale. Et di-
manche 3 octobre (toujours à 16 h 30),
nous nous retrouverons dans la célèbre
église de Saimt-Pierre-de-Clages.

« Quaim dilecta tabernacula tua »,
qu 'il est admirable ton temple Seigneur!
Pierre Chatton l'a compris , lui qui vou-
drait ouvrir nos yeux sur toutes ces
merveilles qui nous entourent et que
nous ne voyons pas , peut-être précisé-
ment parce qu'elles sont nôtres et trop
près de nous ! Répondons à son invita-
tion ! On ne saurait trouver meilleur
guide !

N. Lagger

LA NOUVELLE DIRECTRICE
An Vnnn\n vnf .nnire.vri An Ph^tnoimnnfm i GUUIG mciidgcic uc unaicauiicui
CHATEAUNEUF — Le 6 septembre, Châteauneuf , où elle a prodigué son en-
sœur Jeanne, directrice de l'école mé- seignement pendant une vingtaine d'an-
nagèré de Châteauneuf et supérieure de nées, pour prendre ensuite la responsa-
la communauté religieuse qui s'y trouve, bilité du centre Saint-François à Delé-
décédait subitement à l'hôpital de Sion. mont.

Pour la remplacer à la direction de La direction, le corps professoral et
l'école et assurer la responsabilité des ses élèves se souviennent d'elle comme
religieuses de Châteauneuf , il a été fait d une personnalité de tout premier plan,
appel à sœur Marie-Thérèse Pitteloud, stricte et malgré tout très humaine, d'un
originaire des Agettes. Après avoir ac- très grand rayonnement. Après le grand
compli ses écoles primaires dans sa com- vide laissé par le départ de sœur Jean-
mune d'origine, elle avait suivi les cours ne, il est heureux que. l'école ménagère
de l'école ménagère ¦ de Châteauneuf. de Châteauneuf puisse continuer à bé-
Puis elle est entrée dans la congréga- néficier à l'avenir d'une . conductrice
tion des sœurs de Menzingen. Après la aussi avisée que sœur Marie-Thérèse
fin de ses études, elle et revenue à Pitteloud.

Assemblée générale
du Parti démocrate chrétien

de Sion
SION. — Il est rappelé que les
membres et sympathisants du Parti
démocrate chrétien de Sion sont con-
voqués en assemblée générale le
mercredi 22 septembre 1971, à 20 h.
15, dans le hall de la Matze, avec
l'ordre du jour suivant :
1. Rapport du président ;
2. Elections au Conseil national :

désignation du ou des candidats
sédunois ;

3. Exposé du conseiller aux Etats
Marius Lampert sur les travaux
de la législature 1967-1971 ;

i. Divers.

Aucune invitation personnelle n'a
été envoyée, les avis dans la presse
valant convocation. Participeront au
vote les détenteurs et détentrices de
la carte de membre ; celle-ci sera
délivrée à ceux et celles qui ne l'au-
raient pas encore, dès 19 h. 45, à
l'entrée du hall de la Matze.

«L'été pstronomique» : une expérience concluante

Cours d'interprétation Jean A/licault

Point final
SION — La semaine dernière, sous le Barcaroile de Faûré par le Français
haut patronage de M. Haenni, directeur Jêrômie de La Goo.ce.
du Conservatoire de Sion, dont on con- Egalement. le Français Alain Sçhaef-
naît la valeur et le dévouement, nous fer , au jeu varié, et la jeune Valaisanne
avons eu le plaisir d'entendre deux au- Christiane Gugger à la sonorité ailée
ditions données par les élèves de piano qui convient à Mozart.
du cours d'interprétation de Jean Mi- La finesse et la profondeur intérieure
cault, concertiste et professeur incon- de Simone Quilici, interprète du diffici-
testé. Le jeune Valaisan. Jean-Jacques le Thème et Variations de Fauté, etc....
Balet, dont c'étaient les débuts en pu- Trois concertistes déjà confirmés ter-
blic, en fut la révélation. Sa sensibilité, minaient ces deux belles auditions, avec
son toucher , et , déjà , une belle techni- des talents différents : Lydie Barkef ,
que, lui promettent une carrière de pre- Française, à la chaude et riche inter-
mier ordre. Sa compatriote Daisy Bacca. prétation et au style parfait, dans Bach,
déjà primée, nous offrit également la Schumann et Beethoven ; l'Italien Pietro
remarquable qualité de san jeu , Lo Faro, dont la luminosité du toucher

Il est par ailleurs regrettable que la * m®rv^le ?ans 
la Barcl

ue 
suji r°-

Française Maryse Martin ne soit qu'un C6al\ de Mw^e Ravel et le 
ruisselle-

amateur, car elle possède un sens mu- f 6^. s?noTe d? A,u bord d'une source
sical certain et le dan du rythme, qui Ë,e Las's} ' ?* enfln le âemûw nomme, le
. ... «. . .  ... . _ ..rnrnparc .T.-an--Pi.3,n"__. ATm-_,r.c..__ . irl Anx-xî-xureni iort apprécies «ans le 1er concer- ? . . -—.. *-.-«-^-_,-.--o-, «-__ .
to de Beethoven. 0,n admira la puissance et la fougue dans

la 6e Rhapsodie de Liszt et la Sonate
Signalons encore, parmi d'autres, tous de Bartok,

intéressants et enthousiastes, Stephan Soyons heureux d'avoir en Jean Mi-
Popovici, brillant interprète de Proko- caruillt un tel pédagogue et sachons lui en
fieff et Bartok, ainsi que la beauté de la rendre hommage.

SION — -y. L'été gastronomique » est ter-
miné. C'est une expérience concluante.
Le carnet gastronomique a obtenu un
immense succès. Dans l'ensemble les
restaurateurs sont très contents.

En 1972 cette expérience sera.renou-
velée.

La section sédunoise de la Société des
cafetiers-restaurateurs est à féliciter
pour l'initiative prise.

Le tourisme — cette principale indus-
trie du canton — doit encore être déve-
loppée. Notre cité, plaque Tournante du
bassin sédunois, doit être à même de
bien recevoir la clientèle et lui offrir
des spécialités à des conditions inté-
ressantes.

Ce que l'on ne doit jamais oublier
c'est que recevoir compte tout autant
que ce qui est donné.

Le touriste qui a été bien reçu re-
viendra . Il fera aussi de la publicité
indirecte.

Tous les atouts doivent être utilisés
nr..lir mIpnv CC-VT... . .-__- .+__ r-Hr,,.. r_l.__ +]nni__

innrc rVh.c nr.m>\r-c- . ._¦_» __.. ___ -_ ... 41 ..__jour s pius irumoreuse et aussi — il ne
faut pas l'oubier — toujours plus exi-
geante.

Sion a tenté une expérience. Elle a
réussi.

L'année prochaine elle sera encore
mieux étudiée et préparée.

Un capital formidable :

La connaissance
des langues
Pouvoir converser avec des gens de

partout en toute circonstance
Pouvoir voyager sans problème à l'é-

tranger
Pouvoir partager ses impressions en

vacances et en voyage
Pouvoir suivre en direct les diverses

émissions télévisées
Pouvoir faire valoir des connaissances

linguistiques dans sa vie pro-
fessionnelle

VOULOIR c'est POUVOIR

A une époque d'échanges et d'inter-
comrnunications, la connaissance des
langues est un capital extrêmement pré-
cieux pour celui qui a la sagesse de
les apprendre.

C'est facile d'apprendre les langues
lorsque l'étude est préparée par des
méthodes modernes qui savent révéler
la beauté de la langue dès la première

La cueillette des pommes d'automne est en cours

La vente des poires William
CAUSE DES SOUCIS

QUANTITES EXPEDIEES DU 12 AU 18 SEPTEMBRE 1971
12.9.71 4 520 37 220 72 220 9 180 —13.9.71 38 042 187 544 89 337 20 792 25 770
14.9.71 27.404 164 452 159 493 14651 17 912
15.9.71 36 258 111841 110 214 6 939 48 430
16.9.71 89 589 136 893 136 934 7 324 17 280
17.9.71 57 537 59 283 70 603 10 672 67 188
18.9.71' 14 792 29 752 32 091 2 796 —
TOTAL 268 142 726 985 679 892 72 3-54 176 580
REPORT 1982 658 4 826 346 7 204 632 972 920 —
EXPEDITIONS
au 18.9.71 2 250 800 5 533 331 7 884 524 1045 274 176 580
OBSERVATŒOfNIS

La cueillette des pommes d'automne est en cours. La vente des' William's
n'est pas terminée et cause quelques soucis. Les poires Louise-Bonmes, dont îa
récolte a été moyenne, sont entreposées dans les frigos. Les quantités de tomates¦ ont fortemen t baissé et les nuits froides ralentissent la maturité des derniers fruits.
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entreprise : 36-30548 . 'n(A(6

0** 
Venez vous ês VOl|S attendent !

¦ ¦ ¦¦ expérimenté, cher- /-Ap^ S*-* » u_____l____magasinier-livreur °™dZSr ÊM *%Wmy *m ^
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nagers ; . . ^%""a0 1 0  • • • ____< /ramagasinier jffl « 1 H» J|M,|

aide-monteur A. ™*^

Les candidats de nationalité suisse désireux de trouver ces.
un emploi stable et des conditions sociales intéressantes " , ' - .-"
sont priés de prendre rendez-vous par téléphone à T .. ,n97v 070 4.1 ^̂ H
THERMA S. A., Beau-Séjour 1, Lausanne heures des repas. ,- VH 8p

Café National - Sierre Jg «m g fjllg Appartement ™I
cnGrcnG. ¦ . •

connaissant les deux services cher- à louer , 3 pièces, -;"s;".3. -:- - ''

SQîlimef.©fe che P|ace a Martigny ou environs aux environs de \ ____«_______________ S
comme Sion. Libre tout dr A ; . -_><>© \4-' t*&A\Wm\connaissant les deux services. suj t e / V f")/-/- CAM '-V' nT_tV _8_Kœ_w HiSemaine de cinq jours. 
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Bentilie sommelière Ecrire SOuS chiffre p 36-4oo28i à chdet meublé / / //Jf l/P  I ÊMB^Sm m Mil il If il
san. Bons gages, vie de famille , Nous cherchons tuto. Cachet S LU/llllUê _L# I S_#_B& H-R M / Ê
heures de travail. pa| Bas.Va|aiS i a,ti. ^^ Congés dimancqe et lundi. Opprentî tude 1000 mètres. *& MApyr BUj F| Î IT
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S'adresser à Mme Berset, i café du p 2502764
Petit-Léman, Vevey, Confiserie Baumgartner, Sierre, . ; . — , 
tél. (021) 51 94 78. tél. (027)512 51. 

36-30481 36-30550 >¦ \ Entreprise de bâtiment génie civil et gra-
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¦ x , ¦> Notre centre de distribution de Collombey Sei rUriÛI-SOUIieUr

HlIVriPrPQ - nniltlir PrPQ ^cherche I machiniste camion-grue 25 t.UUYI ICI C5 bUUlUI ICI mm chauffeur qualifié 1 charpentier d'atelier
si nécessaire, formation assurée par nos soins.
Suisses ou permis C. titulaire du permis poids lourds p|ace intéressante et bonnes conditions a
— Bonnes conditions r h_ _ _ lff_ frlir-_ m f_ r _. f _ S_ _ _ _ 0 r  personnes capables.
— Un horaire de travail réparti sur cinq jours, établi en UllUUIfCUI -millJUailliei

fonction des possibilités de transports en commun
— Avantages sociaux. pour le transport des produits et la gestion

d'un magasin. Permis D indispensable. _ . „ _ ._ . _ „
Se présenter : Faire off re écrite a A. Crausaz & Fils,

' Aigle.
Ets Roger EGGER, immeuble Tivoli Nous Pri°ns } es intéressés de prendre 22-3468
6, route de Loèche - Slon. S
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36-30532 dépôt, M. MOULIN, tel. (025) 4 38 77, ou

d'adresser leurs offres au chef du per-
sonnel de l'AGIP (Suisse) S.A., 1000 Lau-

-9 i
sanne 4.

22.1677 ¦" ; ! ! 

:—' 1 VERBIER
¦ ' Nous cherchons pour la saison d'hiver

Maison de repos et de - convalescence, * * •'• # • » »
«LES AROLLES»; SALVAN, 10 lits , cherche i couturière s inter6ssc!nî

employée de maison x£mm*T
Conviendrait à jeune ' fille libérée des V6!ÎCi6UrS
écoles ou à personne de 35 à 45 ans.

co^nt. BaonnnségagE
es

trée immédiate ou à 1 secrétaire s'intéressonî
Congés réguliers. Chambre confortable O ICI V6nt6
et indépendante. D„ , .K Bons salaires.
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Grain de sel

— Je n'aime pas beai.coup ceux
que, dans le langage courant , on
nomme « les forts  »...

— Par exemple, Ménandre ?
— Les « forts-en- tout », les «forts-

en-thème », les « forts-en-biceps »,
les « forts-en-gueule » . etc. Vous
voyez le genre .'...

— Ce genre- .à, en e f f e t , Ménan-
dre , est exécrable , d' une manière gé-
nérale. Mais il peut y avoir des cas
particuliers. Des cas où l'espèce est
sympathique.

— Bien rarement... car ces « cos-
tauds » méprisent presque toujours
les faibles . Ils imposent leur force ,
qu'elle soit musculaire ou intellec-
tuelle. Je veux bien admettre la
force morale, mais cela est uns
autre af fa ire .  Elle postule d'une
autre acception : elle est synonyme
d'énergie, de volonté, de ténacité ,
dé courage. Ceux qui disposent de
cette force-là ne sont pas du genre
dont je parle. Disons alors qu'il existe
deux genres : les « forts-instruit s »
et les « forts-intelligents », mais,
tout de suite je dis bien haut qu'il
ne faut pas confondre les « forts-
instruits » et les « forts-intelligents ».
Vous saisissez la nuance ?

— Plus ou moins !
— Pourtant , vous n'êtes pas bête.

Comprenez-moi bien. Parmi les
« fort s-en-tout » on trouve un grand
nombre de « forts-instruits ». Mais
peu d'intelligents. Un type peut
avoir une forte  instruction. Question
de mémoire ! Et n'être qu'un ballot.
Instruction sqns intelligence . Vous y
êtes ?

— Oui. Merci .'... « L'intelligence
de l'homme consiste surtout dans
son aptitude à modifier sa conduite
conformément aux circonstances de
chaque cas, ce qui constitue le prin-
cipal attribut pratique de. la rai-
son... » . disait Comte.

— Nous xi voilà ! L'intelligence
n'est pas rigide. Elle est faite de sou-
plesse , de sagesse et de raison , de
sensibilité et de compréhension.
Léautaud cerne bien l' a f fa i re  :
« ... être intelligent, c'est compren-
dre , c'est entendre.  Ce n'est pas seu-

traires , ei les pius aivers... être in-
telligent , c'est,  après con?iaître exac-
tement sa propre façon de sentir
et de penser , pouvoir encore se prê-
ter à toutes les autres. » Nou s som-
mes donc loin d°s « forts-en-tout »
et des « forts-en-gueule » .

— Assez loin, en e f f e t .  Et alors,
je  vous rejoins , Ménandre , dans vo-
tre appréciation , et vos di f férences
de types , de caractères, sont main-
tenant bien précisées. Personnelle-
ment, je  vois d'un mauvais œil ce-
lui qui ne sait pas se pencher avec
intelligence et sollicitude vers le
plus faible. Cela demande, il est
vrai, une belle ouverture d'esprit
et un peu de cœur. Cela demande
aussi la décristallisation de l'égoïs-
me humain, fléau parmi d'autres
f léaux des temps modernes, né de la
richesse trop vite acquise — sou-
vent mal acquise (malhonnêtement}
— et qui gonfle les hommes deve-
nant ainsi des « forts-en-tout » ' de-
vant lesquels les imbéciles font  des
révérences. La tour de Babel s'est
ef fondrée.  Il se pourrait bien qu'un
jour les « forts-en-tout » se cassent
la gueule. Les temps modernes sont
trompeurs. Aujourd'hui l'or, demain
la paille.

Isandre

« IL N'A I

SION — Le panneau ne pouvait pas
être plus précis, plus suggestif.

Mais je n'ai pas vu la foule s'y
arrêter et déposer quelques sous.

J'ai eu l'impression que les passants
ne voulaient pas regarder ce panneau.
Ils détournaient la tête pour décou-
vrir autre chose de moins précis, de
moins... coûteux/

Herbst-Sitz der
Deutschsprechender

Gryppe, Sitten
Oft lfl'.agt man. dass alto schône Tr.

ditionen aussterben, so ist es . siche
berechtigt, von jenen zu sprechen , dr
sich erhalten.

Zu den schonsten Traditionen de
.deutschsprechenden Bevôlkerung VOT
Sitten gehôrt sicher der « Herbst-Sitz ;
AUjâhriich finden sich die deutschspre
chenden Familier, zu einem Pic-nic zu.
saromen und jede pma! an einem anderr

dièses Jahr das Pfadfi 'nder-ChaJet i-
Anzère ausgewâhlt , ein schônes Plat"
chen , das nicht vielen bekannt ist.

Sonntag. den 26. September , also a.
nachsten Sonntag treffen sich die Fam '
lien , sei es nach der Messe in St Then
dui auf der Planta , sei es im « Chair
des Scouts » in Anzère in ganz ange-

. zwungener Form . Wer seinen Pic-nic _ .
knapp bemessen hat . findet die Moglich
keit auf dem Platz einen warmer
Schùblig zu kaufen. Auch fur Trank-
same haben die Organisatoren gesorgt
Wohl wurden einige hundert  Einladun-
gen spediert , doch mangels weitern
Adressen sind gerade jene Familien
nicht erreicht worden, die den Kontakt
zur Deutschsprechenden. Geuppe am
schwersten finden. Sie môgen aile teil-
nehmen, wer keine Bekannte hat, wird
sich hier solche rraachen.

Platz findet , môge sich bei den Organi-
satoren melden, damit dièse einen Car
bereitstellen kônnen.

Des pommes, des poires et des...
Qui se souvient encore de la chanson de
Sacha Distel, si chantée il y a quelques
années ? Elle avait même donné naissance
à un petit objet amusant et inutile. Ce
refrain est à reprendre en chœur pour le
2 octobre, car il y aura des pommes, des
poires et... des milliers de lots lors du
tirage de la Loterie romande. Un gros lot
de 100 000 francs, c'est mieux qu'un
« scoubidou ».

RE LA FOULE ! » COU

ifrag mm

SION — Un nouveau panneau a été posé à l
vue aérienne en couleur de la cité. Ce panne

' ' ^̂ ^ " ' : s'orienter et de mieux découvrir soit

SAINT-MAURIC
MAISON DES AR1

Exposition permanente (sept salles) de maîtres suisses et étrangers. LA M
une remarquable collection de statues, bois sculptés, polychromes st p
Ouvert tous les mercredis et samedis et sur rendez-vous.
La Maison se charge d'expertises et estimations..

EPINASSEY ALL0 !

Café-restaurant de la Boveyre

REOUVERTURE Café-resti
mercredi 22 septembre, & 16 heures

Tous les ve
Dans un cadre typique, vous trouverez les vraies
traditions valaisannes.
Mercredi, de 16 à 17 heures, coûter valaisan offert.

M. et Mme Laurent Mettiez, gérants

Se recommande : M. h
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La saison théâtrale sierroise s'annonce avec des

pièces roses, les pièces noires, les pièces

ront principalement Jean-Pierre Ma-

SIERRE

._ m -
UU IIUU U

toujours avec intérê'
l'annonce des specta-
de comédie à Sierre

GRONE. — C'est celle qu'ont passée les Inutile de préciser que leur soirée
contemporains et contemporaines de la fut des plus joyeuse et qu'ils se sont
classe 1921 de Grône qui, samedi soir, promis de se revoir dans 25 ans d'abord
fêtaient dignement leur demi-siècle. et... dans 50 ensuite, ce que nous leur

Us avaient choisi Veyras pour leur souhaitons d'ailleurs,
rencontre et le restaurant de la Noble- NOTRE PHOTO : on a l'air de bien
Contrée comme (haut) refuge de leurs s'amuser, après un demi-siècle d'exis-
agapes cinquantenaires. tence.

Un modèle quelque peu... anguleux !

. . .  . , . - , . " , - , „ , ,. , . - . jr_._--- ,y ue -.v_ .uiu___ i_.ri_ .-_ .- a t.i_ ii _ « i__echoisi un peintre du dimanche — du d une corde a son arc . Nous lui connais- Maître de Santiago » en 1945 La niècesamedi plutôt — pour exercer son talent. sons un talent de poète , nous lui décou- £ut. créée au Théâtre Hébertot à Paris
Samedi, nous' l'avons rencontré sur la vrons une passion, pour la peinture, ce le 26 j anvier 1948

terrasse de l'hôtel Terminus, palette et qui, ma foi , a l'air de pas trop mal lui
pinceaux, en batterie, croquant le nou- réussir. Elle fut maintes fois reprise par les
vel immeuble de l'UBS que l'on inau- Notre artiste du dimanche en pleine Comédiens-Français. Cette œuvre est
gurait ce même jour. action. d'une éblouissante qualité littéraire,

DES IMAGES POUR CHAQUE SAISON

qualité et des artistes réputes
Pour la lle année, elle se déroulera éclatante de vigueur et d'un langage

au Casino-théâtre de la Cité du soleil
avec la collaboration des Galas Kar-
senty-Herbert, du Jeune Théâtre na-
tional de Paris et des Artistes associés
de Lausanne.

nM A TTTOii rrir« rnis.sriF'NTFS Vo'us en iugere? en v°y ant " Le Con -DLS AUlUlUl-i-S» l_ U_N S.o_J_.lNil.;- trat >. qu 'interpréteront en vedettes Ro-
Une fois de plus, cette saison est pla- 

^
l:9

Hanin et Henri Tisot le 23 févreir
cée sous le patronage des autorités de la 19'2-
ville.

On ne peut que féliciter celles-ci qui
ne songent pas seulement aux questions
matérielles. Elles ont pris . conscience
de l'importance qu 'il y a de maintenir
à un niveau élevé la culture d'un peu-
ple . D'où les manifestations artistiques
dont Sierre s'attribue une gloire mé-
ritée.

Mais revenons au théâtre.

POUR TOUS LES GOUTS

La saison débutera le rnardi 12 octobre
à 20 h. 30 avec « Le voyage de Monsieur
Perrichon » de l'heureux et fécond vau-
devilliste Eugène Labiche. La pièce ne
fut pas jouée de son vivant, mais seule-
ment dix-huit ans après sa mort. Et
pourtant, nous sommes là en présence
de son œuvre la plus célèbre, laquelle
n'est pas loin de Molière.

Françoise Dorin fait partie des jeu-
nes auteurs français. Ses premières co-
médies ont remporté un succès fulgu-
rant. Il en est de même avec « Les
Bonshommes » que nous verrons le
2 novembre avec Michel Serrault,
Marthe Mercadier et Ginette Leclerc
dans les rôles principaux.

J'attends également avec plaisir, le
mardi 16 novembre « Une fille dans
ma soupe » de Terence Frisby qui sera
sur la scène dans une adaptation de
Marcel Moussy. La distribution com-
prend Philippe Lemaire et M'arion
Game en tête d'affiche.

Le 23 novembre, nous passerons une
bonne soirée avec Darry Cowl, Maria
Daems et Claude Pieplu qui présen-
teront « JJu cote de , chez i autre » de
Alan Ayckboum dans une mise en scène
de Robin Midgley.

Jean Anouilh, auquel noiis devons les

brillantes, les pièces grinçantes, etc.,
a obtenu le prix de la critique drama-
tique de 1971 pour la meilleure création
française avec « Les poissons rouges ».
Une pièce à voir dans laquelle évolue-

rielle et Michel Galabru. Le 7 décem-
bre, à 20 h. 30.

LE MAITRE DE SANTIAGO

Encore une grande pièce avec « Le
Maître de Santiago » d'Henry de Mon-
therlant que joueront, notamment, Paul
Guers et Michèle Grellier le 19 janvier
1972.

très dépouillé.
On applaudira cette pièce le 19 janvier.

Francis Weber est un auteur Parisien
qui connaît toutes les ficelles du métier.
Et il en use adroitement, trop peut-être!...

BOUQUET FINAL

Enfin , la saison s'achèvera par une
pièce spéciale du Brésilien Ariano
Suassuna « Le Testament de Chien » qui
a agité la critique.

Nous irons donc voir huit pièces
dans la saison à Sierre, dont quelques-
unes de très haute , qualité. Je pense
qu 'il faudra réserver à temps les abon-
nements car les vrais amateurs de
théâtre vont se les partager sans atten-
dre. Il ne peut en être autrement avec
un programme aussi alléchant et divers.

f.-g. e-

i 

• terre de flammes , d'un été >danges, le chant des vignes, celui des
.eux éblouissants est devenu e vendangeuses.
.isonnable. Dans ses poumons de glace , la mou-
leur au par fum de femmes a t.agne, dernier balcon du ciel , respirera
ses f eux  de joie sous l'éternelle 1°- fraîcheur d'un monde préoccupe.

s sa splendeur automnale, u .
ge ira cheminant vers un profom
eil.
vre nature, en sa monotonie, ell
e livrer la vision d'autrefois.

(Photo GAÏ

Colloque international des chimistes
SIERRE . — Hier, nous avons ren-
contré, au Manoir de Villa, un grand
nombre de personnalités suisses et
étrangères du monde de la chimie.

Ces personnes ont tenu, durant
deux jours, un colloque international
d'étude sur les vins.

Tous chimistes éminents, ils ap-
partiennent — dans leurs pays res-
pectifs — à des universités ou des
stations de recherches sur la chimie
du vin. Ainsi, outre des représen-
tants suisses, nous avons rencontré

I des spécialistes venant d'Allemagne,
d'Itali e, de France, de Norvège , de
Yougoslavie , de Pologne, d'Autriche,
de Tchécoslovaquie et de Finlande.

Présidé par le professeur Wiirdig,
d'Allemagne, ce colloque — qui a eu
lieu à Loèche-les-Bains — a pei~mis
à ces chimistes d'utiles échanges
visant surtout au contrôle de la
qualité du vin et de son analyse , et

en l'étud e de nouvelles méthodes de
vinification, afin d'obtenir toujours
une meilleure qualité des vins.

Pour la première fois , ce colloque
a choisi la Suisse. Durant ce séjour
en terre valaisanne, ces chimistes
ont visité notre magnifique vignoble
et s'en sont trouvés enchantés. Hier ,
en f in  d'après-midi , ils se retrou-
vaient à la Majorie , après avoir dé-
gusté à Villa la raclette et le fen-
dant traditionnels.

Cette réunion était placée sous la
responsabilité de M . Joseph Venetz,
chimiste cantonal , délégué par le
Service fédéral de l'hygiène , et orga-
nisés par M. Bayard , chimiste et
œnologue, de Sion, qui avait la char-
ge de la parti e technique. En outre,
la partie « touristique » avait été
laissée aux bons soins de l'OPAV ,
à son directeur, M. Venetz.

Rencontre amicale Valais - Tessin

SIERRE. — Dans le cadre de l'Union
du personnel de la commune de Sierre,
des rencontres ont lieu avec d'autres
associations de personnel communal, au
Tessin notamment. Ainsi, durant l'hiver,
des rencontres . sportives ont eu • lieu
entre Valaisans et Tessinois.

Durant ce week-end, les membres de
l'équipe de football de l'Union du per-
sonnel de la ville de Lugano disputaient
un match contre l'équipe formée par
le personnel de l'administration sier-
roise. Cette rencontre . s'est terminée

VALAISANS PERDUS EN TERRE VAUDOISE
Le bat fus mont 1 nettoie le Mont-Tendre

Depuis des années, le Mont-Tendre née, le sommet de cette montagne avait
est la cible des feux de générations retrouvé son attrait premier. L'impor-
d'artilleurs et autres troupes, stationnés tance des éclats d'obus et autres dé-;
i. Bière. Les éclats d'obus ternissaient chefs transportés par la troupe peut
la beauté de ce sommet du Jura , l'un être estimée à 4 tonnes environ. La part
des plus élevés. Un panorama étonnant des détritus abandonnés par les touris-
a'ttire les touristes. tes est loin d'être négligeable. En effet,

La protection de la nature et le préfet le long de la crête, boîtes à conserve
de la vallée de Joux ont proposé à la et bouteilles de touets sortes consti-
pdace d'armes de Bière, commandée par tuaient l'essentiel des débris. Cette opé-
le colonel brigadier Bridel, de se ration s'inscrit dans le cadre de la pro-
préoccuper du nettoyage du Mont- tection de l'environnement.
Tendre. Le lundi du Jeûne fédéral , le Les soldats, par leur zèle, ont montré
bat fus mont 1, commandé par le major combien ils étaient sensibles à ce
A. Arlettaz, a passé au peigne fin les problème et désireux de restituer à la

sur le score de 2-1 en faveur des Tes-
sinois. Après le match, en guise de
remontant , les deux équipes ont dégusté
l'apéritif communal dans les jardins de
l'hôtel de ville.

Ensuite, nos amis tessinois — au nom-
bre d'une trentaine — ont entrepris la
montée du val d'Anniviers pour s'arrê-
ter à la cabane de Bella-Tol a où ils ont
passé la nuit.

NOTRE PHOTO : à l'heure de l'apé-
ritif , dans les jardins de l'hôtel de ville.
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DE LÀ ftA$PILLE Ail PLACIER DU RHONE——™^  ̂ rr̂ r̂™^~ t t
Le grand brûlé de Viège a SUCCOmbé Le club des patineurs Le commantjant et |es 0ffj ciers de l'EM Place mob 303

à SOS blessures de Sembrancher Le commantjant et les officiers de la cp EM Place mob 303
y?f?,E _T, D

^
ns not

5.e Précédente édition, nous signalions l'incendie qui a i e  pénible devoir de faire part du r f  ̂
du décèg des était déclare samedi matin, dans un secteur de fabrication de 1 usine deces de ', .- . ' ¦

de la Lonza et qui avait fait un blessé grave en la personne de M. Hein- fW_ _1 fI ff -T! O RM " __> (f̂  " ï Re, ___ _ ___1 __M I mm\Frich Nater , résidant à Viège. Celui-ci avait été successivement transporté IWHHIUI SIC ÏUi fî \\\% <5ï Pli f il i 'S ii P f  F l l l l t Àà l'hôpital de la localité puis au centre des grands brûlés de Zurich. A l î rA  T /kRA'MARCA7 I f l U I I W B w l il W I I M W I  S> **«# -_-_#%
Or, malgré tous les soins qui lui furent prodigués, le malheureux rendit Ml ILS I M KMIWIMI*!*-1*---
le dernier soupir dans le courant de la journé e d'hier. 

M v fourrier de la Cp EM Place mob 303
Rappelons que M. Nater était âgé de 52 ans, marié et père de 5 en- mel"e de SOn mmbrQ QcM YVDn

fants dont quatre encore en âge de scolarité. Nous compatissons à la Les obsèques auront lieu à Martigny, église Saint-Michel , le mercredi 22 septembre
douleur de la famille et lui présentons notre sincère sympathie. Pour les obsèques, prière de se référer 197^ à 10 heures.

à l'avis de la famille.

iCup <r»«F.*SHË ~7~ ~IZTZII
La Jeunesse radicale r

Une émission d'actualité et un do jourd'hui affranchis , continuent à vivre Je Sembrancher a le Pénible devoir de faire Part du décès de
cumentaire ont retenu, hier soir, notre dans l'orbite de leurs anciens maîtres.
attention. lés notables , petit groupe privilégié qui ¦¦ ¦ f a  ¦ | ¦ ¦ _ ? ^ î _ _ JF,^_rgouverne la tribu. Toutefois , les struc- a le pénible devoir de [aire pari  du lul fl if ©.î'SMl f I l l l B B P f f ï 11 I l r  ACARREFOUR , tout d' abord , debu- tures Umilkûes sont très serrées et décès de I f l U i l d B u U I  Ul lBJd l MUllA .
tait en évoquan t le drame pakistanais. la j emmP : du reste non vo ilée , y joue. Madame|,„r?ï/f„S/ït 'ST, . RJJtSparWffi JSftSSE Alice TARAMARCAZ chcf de service- co,lèsue très wrécié
M. Katser, fondateur de Terre des dance d > eS p rit ) se manifestent aussi H"VC I HHHHIHHVH-.
hommes. Celui-ci essaie d'attirer l'at- dans [a religion, vécue beaucoup plu s Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
tention du Conseil fédéral et de l'opi- intensément que chez son voisin arabe. mère de SOn présidentmon publique sur la situation des 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^_^_^^^^^^^^^^—réfugiés bengalis. Cette action nous Un documentaire final intéressant, Yvan Taramar COZ -______B_____B___-̂ ___n_B_--_-R---------------- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
rappelle qu'il s'agit d'un génocide et qui aurait gagné p ius a développer
il est un devoir pour nous d'accueil- certains caractères méconnus du veu- . . +Ur une génération d'enfants condam- £te Taratn 

reconnus au peu pQ m leg obsèqueS] prière de se référer T
nés à mort. Cette jeunesse n'a-t-elle M D crot 

à 1>&vis de la famllle-
pas aussi droit à la vie, comme celle ¦ 

Le consej| municipa| t|e Martignyde notre pays que nous avons ob- _-_____BHH_-B-S_n9-M--8-HI-S-n---nH. 
«"*¦¦»« f 3 7

servée dans la' même émission, joueuse
et trépidante. HH______ KH_î!^__B_B?_____ «-________________________ B_ . __, a l e  Pénible devoir de faire part du décès de

A la rencontre des HOMMES BLEUS '
occupait la majeure partie du pro- JL
gramme. Les diversités des Touaregs |_g fonfCire L'Avenir
sont telles qu'il était difficile d'en
faire une synthèse, afm de présenter L'administration communale de Sembrancherune émission a la fois  complète et
brève. Nous aurions préféré que les J X/A rft cci_ T
réalisateurs choisissent des séquences ae VcrosbUZ a le pénible devoir de faire part du
qni tinssent plus à l'analyse du com- deces de
portement social que de s 'attacher a le pénible devoir de faire part du M£ldCUY.fîtrop longuement à des «guichets» con-
nus aujourd'hui par tout le monde •
le Tassili, brûlé par le soleil, au re-
lief tourmenté, les peintures rupestres ,
véritabe musée de la préhistoire, la
fê te  du chameau, etc. Certes, il faut
parler de la beauté de ces régions
mais sans s'aveugler. Dans cette op-
tique, le dialogue de Michel d'Hoop
et des étudiants ' Touaregs aura été
très enrichissant. Il a brièvement mis
en évidence une société somme toute
primitive: les serviteurs, esclaves au-

Monsieur Gilbert GUEX
chef de service, son très dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

a

née Alice REUSE

Madame
Alexis COUTAI-.m,n.xxA wwV in_. épouse ae son porre-arapeau

épOUSe de SOn ancien président pour les' obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille. _H_a_H_M_H_B_________ SH-____nB_t-a___IS__--_-SB

t
Madame Séraphine ROTH-BARMAN;
Madame et Monsieur Cyrille PERR1ER-ROTH ; Grand-

Tel. 2



La désalpe des moutons
une tradition qui se perpétue

tiques osent franchir. ' / . j—,..- ___= . :^xiif

dent du «Vortragsverein» de Bri-
gue, on a fait appel à M. Louis . , _ . „.. , „  , .
Carlen, professeur à l'université de L^ZT'u f̂  B

%
ren

1
al

er .tenant.
Fribourg. Le nouveau président en- dans ses br"s ] es . deux. derniers-nes
trera officiellement en fonction ce de ia journée.
soir à l'occasion d'une conférence ' 
organisée par l'actif groupement
e'int.pv.peen.nf nnrHf>lllî ppMin.nl gnv _n__ ____. -_, -_. --._¦ ____. B _-___. -_ -____. __, ____. JL ____.

beaux-arts. Pour la circonstance,
on a invité le professeur Franz
Grass d'Innsbruck qui traitera d'un
sujet intitulé «Médecine populaire
et Droit», notamment. Cette soirée
se déroulera dans la grande salle
du buffet de la Gare.
DECENTRALISATION POUR UNE
MEILLEURE ACTION — Tel est
le slogan adopté par la compagnie
aérienne d'Air-Zermatt qui possède
maïnfi-n.n.rnf- nno Ka.e. o Tn+f-rl nlrm.

TERMEN — Hier matin , la diane a
sonné de bonne heure pour les 1400
moutons ayant passé l'été sur les
hauteurs du massif du Simplon. Car
c'était précisément le jour de leur dés-
alpe.

Une transhumance qui ne se fait
pas tout à fait comme ailleurs puis-
que pour en faciliter le déroulement,
on en vient même à interdire la
circulation automobile sur le col in-
ternational. Il ne s'agit certes que de
quelques heures d'interruption du tra-
fic routier. Mais compte tenu de son
importance, n'est-ce pas déjà là un
hommage rendu à ces paisibles ani-
maux? Il faut d'ailleurs croire que
cette année, ils étaient conscients du
respect manifesté à leur égard par les
motorisés. Si bien que c'est en un
temps record qu'ils regagnèrent la
plaine: deux heures et quelques Wo-
quilles ! alors qu'habituellement il faut
bien trois de ces tours d'horloge pour
pareil déplacement.

Bien que cette avance sur l'horaire
prévu n'eût pas l'heur de plaire aux
habituels spectateurs, le gigantesque
troupeau fit tout de même grande
impression tout au long du parcours :
béliers en tête, suivis par les brebis
encadrées de leur progéniture née la
veille, et, fermant la marche, la tra-
ditionnelle «voiture-balai» dans la-

du Simplon :
et se renforce

Une vue des bêtes rassemblées dans le parc de Termen.

quelle prennent place les éventuels dront ce matin la direction de la place
blessés, nouveau-nés du moment et de Termen pour y subir leurs exa-
mères épuisées. mens de «capacités physiques» sous

A peine arrivées dans le vaste parc l'œil impartial d'un jury dûment cons-
qui leur est réservé à Termen, les titué.
bêtes sont tour à tour reprises par Pour le berger qui, la veille, a im-
leurs propriétaires. Au cours de cette mole la plus belle bête du troupeau
opération «récupération», on se de- pour l'offrir à ses principaux colla-
mande si ce ne sont pas les quadru- borateurs au cours d'un nocturne et
pèdes à être les premiers à recon- pantagruel - festin, c'est aussi l'heure
naître leurs protecteurs... Toujours de la récompense. Elle se traduit à
est-il qu'à l'heure du grand bain cha- raison de 6 fr. 60 par bête revenue
cun a retrouvé les siens; à moins vivante de l'alpe; sans compter natu-
qu'il ait déroché durant la saison, été rellement quelques litres de «tord-
victime d'une attaque du terrible aigle boyau» distillé on ne sait trop où-
royal ou qu'il se soit simplement per- En résumé, il s'agit bien là d'une
du... tradition qui se perpétue et qui se

Puis les bêtes les plus belles, les renforce même puisque, à mesure que
plus blanches et dont le traditionnel le nombre des vaches diminue dans
«nez noir» ressortira le mieux repren- la région, celui des moutons augmente.maintenant une base à Interlaken -,,_,:* __ *_; ,,.. „..' _, _ .- „*«_,..._ . „„ _.„_..,;_,»

' où un anoareil se trouve en nerma- îVMt , VU par Un off.lcler' en service rN ALPINISTE ALLEMANDou un appareil se trouve en perma. dans Jes parages fajre une chute FRArTTTRF TINF TATVTOFnence en compagnie «ta pilote à pH,ximité du sommet. 0n ratissa AC MONT EEAmann. Cette nouvelle réalisation i>
__

_i-„;i „™_..™ A J„ ... _™„ij '_. __.:_. AV HUN I-KU!)ii
des secourûtes yermattois er, col- 1 endroit présume de la tragédie en
teborltion avec Ta torde aérienne ™»aboration avec une colonne de se- Dans la soirée, un appareil était de
™ 1 "  sJuvetaee nermet ahîit cours *'Andermatt. Sans succès. Puis nouveau alerté pour porter secours à
Te Âeu* coiwrï 

§
iH_ nouveau sec- V» 1*™* jNtWfcSJP; tard le gardien deux touristes allemands «ui ont fait

teur aln^tre T1 ètaw* Pn ont™ là de la cabane Alt-Heim-Hutte lançait une chute d'une vingtaine de mètres
£une question ntlrelsLnte, au point «« nouvel appel e»_ vue de recher - au Mont-Rose sott à 4200 mètres d'ai-
de vue économique, pour tous ceux ^^LS ai
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,tude- L'un d'eux s'en tire sans mal

qui auront recours à ce moyen de 1™t.en*on 
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que son compagnon souffre d'une
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vue, le pilote d'Air-Zermatt survola sur la clinique de Zermatt par voie
'——-———————————————————— > à, maintes reprises la zone sans toute- des airs.

Inauguration de la nouvelle école de Viège
VIEGE — A la suite de la constante on entrevoit l'édification d'un complexe Que 18 mois de travaux. Elle est cons-
augmentation de la population viégeoi- scolaire s'agrandissant à mesure que tituée par ' deux bâtiments. Le premier
se, les autorités communales locales ont le nombre des habitants augmente. Or, renfermant 15 salles de classes, deux
conçu un plan scolaire à réaliser à la première étape de cette conception locaux pour les travaux manuels, et
plus ou moins long terme. En un mot, vient d'être mise sous toit après quel- un compartiment réservé pour la fi-

nition des réalisations de l'élève. Le
— __ __ BK_-'"l|̂ MH^^^ _̂________ SJ-__--
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second abrite 

un appartement pour le
concierge ainsi qu'une salle de chant.
Au cours de prochaines étapes, on a
prévu la construction d'un nouveau bâ-
timent - scolaire ainsi que d'une halle

BRIGUE — Ainsi que nous l'avions si-
gnalé dans une précédente édition, l' an-
cienne maison attenante au château et
ayant aussi appartenu à la famille de
Stockalper subira une heureuse restau-
ration. Elle n'est en outre qu 'une s^iit.e
logique de ce qui a été entrepris dans
le même domaine ¦ en ce qui coheerre
notre actuel palai s national. Les "irais

Deux alpinistes disparaissent
du Gallenstockdans la région

ZERMATT — Dans la journée d'hier,
les secouristes zermattois étaient ap-
pelés par deux fois dans la région du
Gallenstock où la nremière action con-
.._s_t_ l..f à. .•p/'l.f.rpl.OT un tniuncto nui

fois pouvoir découvrir le disparu. On
ne s'explique vraiment pas au sujet
de ces disparitions. Des recherches se-
ront à nouveau entreprises ce matin.

La restauration de l'ancienne maison
des Stockalper a débuté



'¦'..y.-'...''..:''.-.-:-y.-:-y.-:-:-:tê  ̂ **w«r«w ™

ter, le week-end dernier, trois adoles-

ruetes suisse»
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validité s'étende sur une période de plus Graber, chef du Département politique :
de quinze ans, doivent être soumis au la constitutionnalité de cette -aide dé-
referendum facultatif , conformément à coule de la compétence générale de la

DU CONSEIL NATIONAL

reloppement sur une base
Confédération en matière de politique national : ce dernier n'a pas été d'ac-

\ m \  G (fi extérieure. En revanche, la promulga- cond et a approuvé le postulat par 55
mZ tion d'une loi .fédérale serait indiquée. voix contre 22.

m m m* La motion a été acceptée sous forme
de postulat. N.d.l.r. — Une fols de plus, le Con-

! national Ake-
>pé une motion

sen leaerai , répondant a i înxerpenauon .
de M. Bretscher, répond que les droits
de péage sont contraires à la Constitu-
tion. Notre charte n'est pas intangible,
et il faudra bien que le peuple s'unisse,
pour y apporter les correctifs voulus.
Nous savons bien cependant qu'il s'agit
là d'une tâche extrêmement difficile,.
et d'une procédure très longue. Il faut
tout de même relever que le Conseil
fédéral admet de reconsidérer le pro-
blème des poids lourds étrangers.

Quant au conseiller de Zoug, qui de-
mande une augmentation des droits sur
les carburants, nous ne pouvons pas
nous empêcher de le considérer comme
un aimable plaisantin.

La grève de la faim de M. Kaiser
BERNE — Au cours de la conférence sens humanitaire du directeur de «Terre
de presse donnée par le vice-chancelier d!es hommes », on peut tout de même
Buser sur la séance du-Conseil fédéral, penser que sa manifestation spectacu-
la question a été posée die savoir si le laire ne ' saurait nullement accélérer
gouvernement a évoqué, lors de sa réu- l'aide aux malheureux réfugiés du Ben-
nion, la grève de la faim de M. Edmond gale. Les Etaits, même ceux disposés à
Kaiser , fondateur de « Terre des Hom- faire' tout leur possible pour sauver
mes». Le Conseil fédéral ne s'est, pas tout un peuple, sont pris dans un terri-
occupé de ce . problème, a déclaré M. ble engrenage de conventions et d'im-
Buser. possibilités. Il ne s'agit bien entendu pas

de constater purement et simplement
N.d.l.r. — On sait que M. Kaiser a une impuissance. Il faut trouver les

commencé il y a cinq j ours une grève moyens, et' rapidement, de porter se-
de la faim , qu'il ne veut arrêter que' cours au Bengale,
le iour où le oremier av.!on amenant
des réfugiés du Bengale attenrira en
Suisse.

Sd l'on ne peut contester le profond Trois jeunes
délinquants arrêtés

WEESEIN. — La pottioe cantonale saint-
galloise, sur la base d'indications four-
nies r>ar la nonulation. a r_Vi._ ..<!. à nrrê-

cents âgés de 14 à 16 ans, qui avaient
fui leur domicile et commis plusieurs
délits dont le montant total atteint
15 000 francs.

lia " flevrf.T.t. rpr.r.nirlTva. rf̂ vant-. T A t.r .-—._ — - .  — .  —j- —-.. -_, —_..—... ... ...

bunàl des mineurs, de cambriolage, vol
et ' atteinte à. la propriété privée.

-i i 1 . - i i
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récompensés
GŒ-HNEvlE. — L'Ile des poètes, dirigée
par M. Paul Chevassus à Lyon, a dis-
tribué ses prix littéraires dimanche 19
septembre au château Dunois à Beau-
gency (Loiret), annonce un communiqué
de la Société des poètes et artistes de
France. Parmi les lauréate, on relève
M. Gilbert TraLMet (Genève) qud treçoit
un grand prix d'honneur hors concours
pour l'ensemble de son œuvre poétique.

Le prix diffusion poétique a été dé-
nnim A A 1\ IT~r\ _-« C! _ *v_ i-v w _¦_ "Dinît. _V!I __vt-\ ____.t T Q .

Bétant (Genève) pour ses « Chants de
la lumière » et à M. Georges Exquis
(Sion), Le prix Arche de Noé à Mme
Madiana Russotti-Lucbetta (Genève)
pous ses poèmes d'animaux en vers clas-
siques « Pattes de velours ».

Dkr_ _ _ 3 - _ A -< IM î f ioîHo

LES ROUTES NATIONALES

RECORD D'AFFLUENGE AU COMPTOIR

Chaque contrat avec la CEE soumis au référendum obligatoire
r._&oir,._r_ia ctf ï.'a+rHti îr.» H.a la Rince»

LAUSANNE — Record d'affluence ja-
mais égalé pendant le week-end du
Jeûne fédéral au 52e Comptoir suisse
de Lausanne. Eri effet, du samedi ma-
tin au lundi soir, plus de 300 000 per-
sonnes ont visité les pavillons officiels
étrangers, les salons spécialisés et les
halles d'exposition.

Pendant les dix premiers jours d'ou-
verture, la foire a également enregistré
une très nette avance par rapport à
1570.

Dans certains secteurs, on entendait

plus volontiers parler « Schwyzer-
druetsch » que la langue de Voltaire...
preuve irréfutable et combien symboli-
que du caractère national de la fodre
de Lausanne, accentué par « Bonjour
Saint-Gall».

Ce n'est pas sans peine, d'ailleurs,
que l'on progressait dans cette marée
humaine, se laissant emporter par la
vague, «entraîner par la foule», comme
le chantait l'incomparable Edith Piaf.

Le groupe FDC

BERNE — Le groupe PDC de l'Assem-
blée fédérale a tenu hier à Berne une
séance sous la présidence du conseiller
national Kiurrt Puirgler, de Saint-Gall,
consacrée aux projets de politique con-
joncturell e et d'intégration, qui seront
débattus pendant la session d'automne
des Chambres. En présence des conseil-
lers fédéraux Ludwig von Moos et Ro-
ger Bonvin ainsi ' que du chancelier
Karl Huber, les députés ont été rensei-
gnés sur les débats de la commission des
affaires étrangères du Conseil national
concernant le rapport du Conseil fé-

Quant aux routes nationales, M.
Bretscher (PAB - ZH) a demandé dans
une interpellation l'introduction d' une
taxe générale pour leur emploi, ou
éventuellement la perception de péages
pour les ouvrages d'art particulièremen t

' coûteux, comme les tunnels- alpins. Une
telle taxe serait contraire à la Consti-
tution , a déclaré le conseiller fédéral
Celio, chef du Département des finances
et des douanes, qui a répondu en même
temps à une motion de M. Brunner
(rad-ZG) proposant que soient prélevés
des droits supplémentaires sur les car-
burants, pour assurer le financement de
notre réseau routier de manière mieux
adaptée à la conjoncture économique.
L'interpellation de M. Bretscher, en ce
qu 'elle concerne l'utilisation de nos au-
toroutes par les poids lourds étrangers,"
fera l'objet de toute l'attention du Con-
seil fédéral , qui a accepté d'autre part
la motion de M. Brunner sous forme de
postulat. Le député zougois s'est déclaré
satisfait, le . zurichois ne l'est que par-
tiellement.

DES FONCTIONNAIRES FEDERAUX
AU CONSEIL NATIONAL ?

Au cours de sa séance de lundi, le
Conseil national a encore approuvé la
convention conclue entre la Suisse et
le Japon en vue d'éviter les doubles
impositions en matière d'impôts sur le
revenu, par 106 voix sans opposition.
Enfin , conformément à la procédure
écrite, une motion de M. Baumann
(PAB - AG) sur la formation profession-
nelle a été transformée en postulat. Des
postulats de M. Schalcher (Parti évan-
gélique-ZH) sur la sauvegarde de la
paix du travail , de M. Bommer (PDC -
TG) sur la situation économique et le
le statut social, de la paysanne suisse,
de M. Huiiimler (rad-SG) sur la coor-
dination en matière di'nformation , et de
M. Schuermann (PDC-SO) sur le marché
financier européen, ont été acceptés.
Toujours, selon la même procédure , le
Conseil fédéral ' avait rejeté un dernier
postulat , ' présenté par M. Blatti (rad-
BE) et demandant que les fonctionnaires
fédéraux soient éligibles au Conseil

des Chambres et l'intégration européenne

¦ déral sur l'était de l'intégration euiro-

Le groupe démocrate-chrétien a cri-
tiqué le fait que ce rapport — réponse
à une motion d'un de ses représentante
du 15 mars 1968 — ait été publié que
peu de temps avant le début de la ses-,
sion et qu'une réponse d'une telle por-
tée n'ait pas été présentée séparément
comme cela se fait d'habitude dans le
cadre d'un autre message . du Conseil
fédéral.

Le groupe a en revanche reconnu la
valeur documentaire du rapport. Il est

d'avis que c'est la tâche du gouverne-
merat et du parlement die prendre toutes
les mesures permettant de faire connaî-
tre au peuple suisse l'importance de
l'intégration européenne et les possibi-
lités qui s'offrent à la Suisse. Le groupe
de son côté appuiera toutes solutions
garantissant un équilibre adéquat en-
tre droits et devoirs et permettant à
un petit Etat neutre comme le nôtre de
se sentir à l'aise en Europe et de rem-
plir ses devoirs. Le groupe a pris con-
naissance de ce rapport dans un esprit
positif et prendra position sur certains
points au cours du débat devant les
CUTârvxtUn.t-xc. T. _ '___ >. r\T*.r.n.r.ol_-.rr._-n_. r_T*_\_

L'incendie de la centrale nucléaire de
Muehleberg: 15 à 20 millions de dégâts
BERNE — Un parte-parole de l'office
de llatssiurance incendie du canton de
Benne a déclaré hier que les dommages
causés par l'incendie qui a éclaté le
28 juillet dernier à la centrale nucléai-
re de Muehleberg se situaient entre 15
et 20 millions de francs selon les esti-
mations provisoires. Le montant des
dégâts sera connu avec exactitude lors-
que les turbines et les installations de
réchauffement d'eau pourront être dé-
montées, ae qui ne sera possible, à cau-
se du danger de corrosion, qu'au mo-

ment où les bâtiments seront entière-
ment réparés. Les Forces motrices ber-
noises ont d'autre part ajouté qu 'elles
ne pourront pas remettre en marche là
oentrale nucléaire de Muehleberg le 1er
octobre comme «Ees l'escomptaient, les
travaux de réparation ayant pris quel-
que retard.

Le porte-parole a en outre annoncé
que l'incendie avait été provoqué par
une conduite de mazout défectueuse. Il
n'a cependant pas encore été établi de
quelle manière s® liquide avait pris feu.

Fauché par le train
ENTLEBUCH — Un travailleur es-
pagnol âgé dé 49 ans a été happé
par un train dans la' nuit de diman-
che à lundi à Entlebuch (LU) et mor-
tellement blessé.

Selon les indications de la police
cantonale de Lucerne, le malheureux
était descendu du train et voulait
traverser les voles. II n'a pas remar-
qué un train venant en sens inverse
et a été happé par la locomotive.
Projeté par la lourde machine, le
ressortissant espagnol a été mortelle-
ment blessé. La famille n'ayant pas
encore été avertie, l'identité de la
victime n'a pas été publiée.

A LA CHAMBRE HAUTE

critiques contre l'achat de «Hunter»

Un cheminot tué
BELLINZONE — Hier matin vers
11 h 30, un ouvrier des CFF, M. Cor-
nelio Dolina, âgé de 49 ans, de Chiro-
nico, qui travaillait le long de la ligne
du Saint-Gothard, a été happé et tué
par une train près de la gare de Gior-
nico. M. Dolina avait Invité ses collè-
gues de travail à évacuer la voie car
un train arrivait, mais lui-même ne se
retira pas à temps.

Un nouveau municipal
à Bex

BEX — Lors de sa dernière séance,
le conseil communal bellerin a pris
connaissance de la démision de M.
Pièce, ,municipal, qui quitte la localité
pour des raisons professionnelles.

Le groupe des Indépendants a de-
mandé une modification à l'ordre du
jour, celle de l'élection d'un muni-
cipal pour remplacer M. Pièce. Le
groupe socialiste s'élève contre oet-

. te proposition estimant que les grou-
pes n'ont pu se déterminer sur une
candidature. Par 21 voix contre 34,
le conseil communal décide l'élection
du nouveau nniuinicipal.

Le groupe des Indépendants pré-
sente M. Hugo Ryter qui est élu par
31 voix (bulletins blancs 6, nul 1,
voix éparses 23, majorité 28). Asser-
menté immédiatement, M. Ryter dit
sa joie de se retrouver au sein de
l'exécutif qu'il avait quitté il y a
environ une année.



Œil pour œil... la tactique
égyptienne est peu convaincante
LE CAIRE — L'alerte générale a été
décrétée lundi sur l'ensemble dp front
du canal de Suez. Le général Moham-
med Ahmed Sadelc, ministrie de la
guerre, a ordonné à ses troupes de ri-
poster immédiatement à toute attaque
israélienne.

Ces ordres, publiés lundi par le quo-
tidien «Al Akhbar », au lendemain de
la reprise des accrochages le long du
canal, sont conformes à la mise en garde
du président Sadate aux troupes israé-
liennes que l'Egypte pratiquerait la po-
litique «d'oeil pour œil, dent pour dent».

L'agence de presse du Moyen-Orient
déclare que les forces armées égyptien-
nes sont dans un état de «parfaite pré-
paration» pour faire face à toute ini-
tiative militaire israélienne.

Entre temps, le chef de l'Etat égyp-
tien a réuni, lundi, les membres du nou-
veau gouvernement de M. Mahmoud
Fawzi, qui ont prêté serment lundi, pour
leur exposer les aspects militaires et
politiques du conflit israélo-arabe en
insistant notamment sur ses aspects in-
térieurs dans l'éventualité d'une reprise
des hostilités avec Israël, décïare-t-on
de source informée au Caire.

L'Egypte prépare également une nou-

velle offensive diplomatique à la pro-
chaine assemblée générale de l'ONU qui
s'ouvre mardi et au Conseil de sécurité.

Seferis

Balle « dum-dum »
première victime

militaire
LONDONDERRY — Un soldat britan-
nique a été grièvement blessé lundi ma-
tin par une balle «dum-dum», annonce
le commandement militaire de London-
derry:

C'est la première fois qu'un militaire
est atteint par un de ces projectiles
à expansion qui provoquent des blessu-
res si graves que son usage a été pro-
hibé, dès la fin du siècle dernier, par
les conventions internationales de La
Haye (1899) et de guerre (1906).

La semaine dernière déjà , l'armée
britannique avait annoncé que les ti-
reurs de l'I.R.A. (armée clandestine ir.
landaise) étaient équipés de tels pi*o-
jectiles, des douilles vides avaient été
trouvées et même des munitions com-
plètes à l'occasion de fouilles.

D'OUEST EN EST... ET D'EST EN OUEST
DUISSELDORF — Un ancien policier
ouest-allemand accusé d'espionnage en

. faveur du ministère pour la sécurité de
l'État de Berlin-Est et qui devait se
présenter mercredi devant un tribunal
de.Dusseldorf , s'est réfugié avec sa fa-
mille en République démocratique alle-
mande. . ,

Le fugitif , Dieter Hoppe, de Bochum,
34 ans,: avait été airrêté en janvier der-
nier, après s'être présenté de son pro-

pre gré aux autorités et remis en liberté
provisoire six mois plus tard . Lors de
son interrogatoire, il avait déclaré avoir
fait tenir à Berlin-Est depuis 1967 d'im-
portantes informations sur la police de
Rhénanie-Westphalie. Il prétenait avoir
reçu quelque 4000 DM pour ses « ser-
vices ».

Un poirte-parolie du ministère de la
justice a annoncé, lundi, que l'ex-poli-
cier avait quitté le territoire de ia RFA
le 11 septembre déjà à bord de sa voi-
ture.

BRUNSWICK — Un sergent-major des
gardes-frontières de la République dé-
mocratique allemande, armé d'une mi-
traillette et accompagné de son chien de
service, a cherché refuge en Basse-Saxe,
en Allemagne de l'Ouest, dans la nuit
de samedi à dimanche. Le sous-officier,
âgé de 28 ans, détenait également 60
cartouches lorsqu'il s'est présenté aux
autorités. . i
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en Autriche
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à Vienne, pour une visite officielle de
quatre jours en Autriche.

L'avion de l'armée de l'air belge
qui les transportait a atterri à 15 heu-
res. '

Le couple royal belge, qui doit se
rendre également à Linz et à Salzbourg
pendant son séjour , doit regagner la
Belgique vendredi matin. '

411 •»_» _ - '¦__ > MiMlMM ¦ 4IUIV uispuiuii

Trois survivants, qui ont été recueillis
par des bateaux de pêche après
restés huit heures dans l'eau, ont
claré que leur navire avait chavdr
coulé après une panne de moteui

, Le capitaine du caboteur figure p;
les. manquants.

Un caboteur
ISTAMBUL — Des garde-cotes recher-
chaient, lundi soir, huit marins, apr
partenant à l'équipage du caboteur turc
«Bulent Kaptanoglu» (110 t), qui a som-
bré au début de la matinée par gros
temps au large de Trebizonde, dans la
mer Noire.

eorgesmur
de littératureHUUCê

RELIGIEUSES AUX PHILIPPINES

Le choléra en France...
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LONDRES — « La Communauté éco- MES S AMERICAINES
VUES PAR LES SIXnomique européenne euargie renrorcera

l'Alliance atlantique » a déclaré le pre-
mier ministre britannique, M. Edward
Hearth, dans un discours prononcé lundi
à l'ouverture de la 17e assemblée an-

GATT
Si la commission européenne était _™~F,H^.V~ïI ...?R_^i.L.,..„.

amenée à prendre des mesures de pro- PROPOSITION DE M. SCHUMANN
nueue ae .Association du traite atlan- .
tique, organisation non gouvernemen-
tale ayant pour but de promouvoir les
intérêts de l'OTAN, oui se tient cetteintérêts de ÎOIAN, qui se tient cette tection ou de compensation, ces mesu-
année à Londres. res devraient être temporaires et com-

• L'élargissement de la communauté munautaires.
pourrait également conduire à une plus C'est ce que la commission européen-
étroite coopération de ses pays mem- . ne propose au Conseil des ministres des
bres dans le domaine de la défense et affaires étrangères des «Six» réuni de-
permettre à l'Europe de prendre en puis lundi matin à Bruxelles, d'inscrire
charge une part plus importante du-far- dans une déclara tion ,
deau de la défense du continent qu'elle Les mesures américaines, dont il faut
n'a été en mesure de le faire jusqu'à apprécier globalement les effets directs
présent, a-4-il dit. et indirects, souligne encore la com-

II a insisté sur l'effort qui est atten- mission dans son projet , ne sont pas
du des pays européens pour seconder appropriées pour remédier aux problè-
plus efficacement l'Amérique dans la mes qui se posent aux Etats-Unis. Ces
défense occidentale, «évolution natu- mesures font obstacle au réalignement
relie vers une association plus équita- des parités monétaires dans le monde

e ble», a-t-il dit. et elles comportent des risques graves

rlû

prix
ATHENES. —i Poète et diplomate de Docteur honoris causa de l'université
carrière, Georges Seferis, prix Nobel de de Cambridge, il reçut le prix Nobel
littérature en 1963, est mort lundi à de littérature en 1963. Il était l'unique
18 heures locales à l'hôpital « Evanghe- prix Nobel grec. Ses premières œuvres,
lismos » d'Athènes. Il était âgé de 71 notamment « Strophes », furent publiées
ans. à compte d'auteur. Ul collabora à la

« Pour un Grec qui a une âme, quelle revue « Les lettres nouvelles », et publia
lutte pour maîtriser son passé », avait-il Par la suite de nombreux recueils,
déclaré il y a quelques mois à une „ , . , . .. .. .
journaliste venue l'interviewer. u 

Ses ^seques nationales seront celé-
. . .  . ¦ brees mercredi au cimetière monumen-

Apres ses études de droit a Pans, ^ail d'Athènes.
Georges Seferis était entré à 26 ans
dans la _»_arri&r<. dirilomatinue comme : : : 
attaché au Ministère des affaires étran-
gères. IT fut vioe-consul à Londres de ¦¦¦ _. __„_„_ „ ,_ .
1931 à 1934, conseiller d'ambassade à Uïl OTnÇ)j6reUA
Ankara, puis de nouveau à Londres,
ambassadeur à Beyrouth (1953-1956) et STRASBOURG — Le bandit
à Londres jusqu'en 1962. Schneider, 25 ans, qui jouait les

Pendant la guerre mondiale, il accom- muraille depuis des mois, s'est

« Arsène Lupin » arrêté
Simon res dans une maison du quartier
passe-
rendu
avoirpagna le gouvernement grec en exil en

Crête, puis au Caire.
lundi peu après midi, après

Crête, puis au Caire. I été assiégé pendant près de cinq heu-

LUTTES RELIGIEUSES AUX PHILIPPINES
KARACHI '— Plus de trois, mille musul-
mans ont été tués et plus de cinquante
mille chassés de leurs foyers au cours
des récents troubles qui se sont produits
aux Philippines, a déclaré lundi à Ka-
rachi l'ancien sénateur philippin Ahmed

il a atlirme que les cnreiiens iinan-
cent des troupes pour combattre les mu-
sulmans qui veulent plus de justice po-
litique et économique et plus de liberté
religieuse. H a souligné enfin que les
musulmans luttaient pour la formation
d'un gouvernement fédéral dans lequel
des régions autonomes seraient repré-
sentées.

Demonoco Alonto.

M. Alonto, qui est un membre émi-
nent d'une organisation internationale
musulmane (Motambre Alame Island) et
qui se rend à la Mecque, a précisé, de-
vant les journalistes, que ce bilan était
le résultat « des confrontations directes
entre musulmans et chrétiens qui veu-
lent balayer l'islam ». ¦

PARIS -r- Le ministère de la santé de
la République [française annonce lundi
qu'un troisième cas de choléra a été
enregistré en France en l'espace d'une
semaine, mais qu'il n'y a aucun danger
d'épidémie.

\
Un communiqué du ministère précise

qu'un homme revenu du ¦ Cameroun et
habitant dans un faubourg de Paris
souffre d'une forme légère de choléra ,
et qu'il a été isolé dans un hôpital.

...Cl CH Hlli |ll. l6l I C

LONDRES — Peu après être revenues
d'Espagne où elles s'étaient rendues
en vacances, deux personnes atteintes de
choléra ont été isolées dans des hôpi-
taux, a déclaré lundi un porte-parole
.1 S !__.£_&_ A \ -_ : ¦* ,_-,.„ : r. .. __ ri n In c_ r_ Y. + _n

de perturbation des échanges mon-
diaux.

Enfin, la commission souligne que les
mesures américaines mettent en péril
l'application des préférences générali-
sées en faveur du tiers monde.

Une action commune des «Six» dans
la lutte anti-drogue avec l'appui des
pays candidats au Marché commun a
été proposée lundi matin par M. Maurice
Schumann, ministre français des affai -
res étrangères, devant le Conseil des
ministres des « Six ».

L'action commune envisagée par la
France comporterait quatre thèmes, et
se déroulerait en quatre étapes, à sa-
voir:

action sanitaire ;
action éducative ; Les dépôts de carburants de deux grandes sociétés ont été détruits hier à
action répressive ; Phnom Penh à la suite d'une attaque du Vietcong, à l'aide de rockets et de
rapprochement des législations en- grenades. Les deux tiers de la réserve de carburant du Cambodge ont été ainsi
tre les Etats membres de la com- anéantis.
munauté. • ' 

Dans une première étape, a dit M.
Maurice Schumann, les gouvernements
de la communauté et les gouvernements
des pays candidats intéressés devraient
'désigner un haut fonctionnaire iqui
prendrait contact avec un haut fonc-
tionnaire du ministère français de l'in-
térieur; Dans une deuxième étape, ces
hauts fonctionnaires créeraient quatre
commissions correspondant aux quatre
thèmes d'action de la lutte anti-drogue.
Ces commissions établiraient des ana-
lyses et des rapports. Dans une troisiè-
me étape, un document de synthèse se-
rait établi. Enfin, dans une quatrième
étape, une réunion ministérielle serait
convoquée. Les ministres compétents
pourraient ensuite se réunir régulière-
ment une fois par an.

Prenant la parole après M. Maurice
Schumann, M. Franco Maria Malfatti,
président de la commission, a immédia-
tement appuyé cette suggestion françair
se.

dentiel de Tivoli à Strasbourg. '

Flanqué de son inséparable com-
plice Richard Hàag, .25 ans, réputé
pour la facilité avec laquelle il ap-
puie sur la gâchette ; de son pistolet,
et d]une jeune femme, Simon Schnei-
der, ' surnommé «l'Arsène Lupin» alsa-
cien est apparu élégant, presque sou-
riant, sur le pas de la porte de son
repaire, les bras le long du corps,
ayant refusé l'humiliation des mains
en l'air.

Les gendarmes aussitôt lui passèrent
les menottes. Le bandit, soupçonné de
deux tentatives de meurtre, de vol I
main armée et d'attentats à la gre-
nade contre des ' bars et recherché
depuis de longs mois, avait tenu tête
pendant plusieurs heures aux autori-
tés policières qui le sommaient de se
rendre. C'est finalement après avoir
obtenu de converser par téléphone
avec leurs deux amies dont l'une, une
prostituée est détenue en prison, que
les deux malfaiteurs ont accepté de
mettre fin à leur résistance.




