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ĈANDINAM̂

SION

Le magasin de l'avenue du Midi es
fermé. Il est transféré à la rue Porte-
Neuve dès le début octobre 1971.
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Rue de la Poste tél. (026) 2 38 90.

LE DIALOGUE
Parmi les mots à la mode, « le

dialogue » jouit d'une faveur d' ex-
ception . Sans parler du succès qu'il
remporte dans les milieux relig ieux
et politiques , économiques et sociaux,
sa vogue s'accélère dans le monde
de l'école et de l' enseignement:

Le dialogue , comme méthode d' en-
seignement , remonte à l'origine de
l'humanité. Les rudiments du savoir
et de l' expérience se sont toujours
acquis par échange de questions et
de réponses. Ce n'est donc pas une
éclatante nouveauté.

L'exemple le plus fameux de l'An-
tiquité nous vient de la dialectique
de Socrate. Platon et Xénophon nous
ont transmis le souvenir de ce péda-
gogue conduisant ses disciples , par
une série de questions, souvent iro-
niques, vers la découverte person-
nelle et progressive de la vérité.
Chez ce créateur de la science mo-
rale, c'était l'homme dans sa nature
profonde , diverse et subtile, qui s'of -
frait comme l'objet privilégié . d'une
inlassable recherche .

Il-  ne s'agit pas ici de s'attarder
au succès du dialogu e comme genre
litt éraire. Platon , Lucien de Samo-
sate, Fénelon, Montesquieu, Valéry,
etc. s'y sont illustrés.

Si le dialogue à l'école a été plus
ou moins pratiqué à toutes les épo-
ques, il est heureux que notre temps
lui donne un nouveau relief.

Ainsi , à titre d' exemple, après un
exposé du maître sur une matière
nouvelle, il est important que celui-
ci se rende compte , très tôt, si les
notions enseignées ont été compri-
ses. Trop souvent on s'use et on
s'époumonne au seul bénéfice des
murs qui abritent un pacifique som-
meil. L'interrogation des élèves, wu
long des cours, a l'avantage de sus-
citer leur intérêt , de renseigner le
maître sur ce qui a été plus ou
moins saisi par eux. L'occasion et
l'initiative de questions doivent être
aussi of fer tes  aux élèves. Cet échan-
ge fréquent , ce dialogue bienveillant
où les élèves sont appelés à une par-
ticipati on active, communiquent aux
études un climat vivant et agréable
pour les uns et les autres.

Cette méthode 'favorise le déve-
loppement de la personnalité des
jeunes. Elle crée des liens d' en-
traide et de confiance réciproque.
De plus en plus, on conseille aux
maîtres de confier aux élèves des
exposés, synthèses diverses, com-
mentaires de textes, préparés à do-
micile et donnés en classe devant
les condisciples.

L'élève ,assis au pupitre du maî-
tre, doit avoir suffisamment assimilé
son sujet pour s'exprimer, en re-
gardant son auditoire, avec la liberté
et l'aisance qu'un jour la vie récla-
mera de lui. Il ne fau t  pas qu'il
soit l'esclave de ses notes. Un sim-
ple regard , de temps à autre, sur le
texte préparé suf f i t  à ce genre
d' exercice

Maurice Garçon, naguère célèbre
avocat du Parquet de la Seine, avant
l'épreuve qui lui valut l'entrée à la
Conférence des avocats de Paris,
s'est vu déchirer par son maître le
texte de la plaidoirie d'exercice, au
moment où il entrait dans la salle¦ du jury. Cette épreuve, ,  strictement
orale, fu t  un succès grâce à un style
direct et communicatif. Toute sa vie.
cet orateur hors , série sut gré à son
vieux maître de cette apparente
cruauté.

Pour l'élève , l' exercice oral de
l'exposé a le précieux avantage de le
conduire à une victoire sur la timi- 
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amusement ou en chahut. Le maître,
dans des classes nombreuses, ne peut
laisser parler n'importe qui n'impor-
te quand. La discipline et l'ordre y
sont requis pour éviter d'inutiles re-
dites, le verbiage et le plaisir f r é -
quent chez certains élèves de ralen-
tir l'avance du programme par des
digressions multiples , inspirées par
une malicieuse paresse.

Si le mauvais esprit se manifeste ,
le maître n'a pas à hésiter devant
de recours à des sanctions qui, dans
l'intérêt de la classe, dérouragent
définitivement toute récidive.

Tout cela dit à propos du dialogue
considéré dans l' enseignement pro-
prement dit. .

Mais aujourd'hui , certains étu-
diants exigent comme un droit le
dialogue en ce qui concerne les
programmes , les manuels, les règle-
ments disciplinaires, les modalités
d' examens et l'organisation de la vie
scolaire.

Que faut-i l  en penser ?
Il est certainement utile d'accueil-

lir, de la part des élèves, des sug-
gestions sur ces divers points . L'ex-
périence atteste qu 'ils peuvent com-
muniquer des doléances justifiées
et des idées intéressantes dont on
pourra tirer un profit certain dans
la réforme des études et du style
de la vie .scolaire.

Cependant il serait inacceptable
que cette participation des étudiants
se colore d'intransigeance menaçante
et agressiv e. S'il est de bonne péda-
gogie de les entendre loyalement et
de tenir compte de leurs requêtes
dans la mesure du possible et du
bon sens, il serait, en revanche, in-
admissible que la consultation de-
mandée ou accordée prenne un ca-
ractère de droit contraignant à l'é-
gard de l'autorité et renverse la hié-
rarchie légitime et naturelle des res-
ponsabilités .

Si le dialogue devient un pré-
texte de désordre, de mauvais esprit
plus ou moins latent, une arme aux
mains de jeunes anarchistes excités
par des adultes, ratés aigris prati-
quant le sabotage comme une re-
vanche sur leur propre échec, alors
le dialogue perd tous ses droits. S'y
prêter serait ridicule naïveté et fai-
blesse grave .

De plus, lorsque des décisions, ré-
fléchies et bien pesées, ont été pri-
ses, il faut refuser les perpétuelles
remises en question, sources pour les
jeunes d'instabilité, de malaise, de
déformation du caractère et de la
volonté. Le sens moral s'en trouve
atteint. Les jeunes doivent recon-
naître chez l'adulte une expérience
plus grande, des compétences meil-
leures et un art nécessaire de tenir
compte de tout un ensemble qui
l'obligent à ne pas céder sa prio-
rité dans l'ordre des responsabilités.

Même ceux qui viennent de faire
la découverte récente, et par là d'au-
tant plus méritoire, de la vision
binoculaire, ne sauraient, de parti
pris, voir les choses à l'envers.

Comment, en e f f e t , l'insoumission
arrogante ferait-elle des jeunes d'au-
jourd'hui les chefs de demain ?

J. Anzévui

X.
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Jamais — en temps de paix — pareille
effervescence n'a régné au Kremlin.
M. Brejnev (qui semble avoir définiti-
vement supplanté ses collègues) reçoit
M. Willy Brandt en Crimée, s'en va à
Belgrade, doit aller à Paris, pendant
que M. Kossyguine se rendra au Cana-
da et que M. Podgorny s'est déjà offert
un voyage en Asie. A Belgrade, face à
l'hérétique yougoslave, le camarade
Brejnev n'a pas craint d'affirmer, avec
ce beau cynisme auquel les dirigeants
moscovites nous ont habitués depuis
longtemps : « La doctrine de souverai-
neté limitée est «ne invention sordide
de ceux qui veulent mettre des bâtons
dans les roues des relations soviéto-
yougoslaves ». On croit rêver et l'on ai-
merait qu 'il soit possible d'interroger
M. Dubcek ou M. Ceausescu sur la va-
leur de cette déclaration. La faiblesse
des Soviets a toujours été de croire
qu 'ils n'avaient affaire qu'à des gens
sans mémoire.

Pour quelles raisons tout ce remue-
ménage survenant après le rapproche-
ment américano-russe ? Notons, au pas-_ <-sc, que -îreTi.v ra-: pirar ; relire,
une politique qui rai.'re '"e étrangement
la- coexistence p.??7fiqu e de Khroucht-
chev, théorie qui lui fut reprochée et
qui amena sa perte; C'est le propre de
la politique que ces Jvérités changent de
visage avec les jours.

L'observateur qui se veut aussi im-
partial que possible s'interroge sur les
motifs ayant poussé les Russes à effa-
cer le cententieux germano-soviétique
au risque de mécontenter gravem ent
l'Allemagne de l'Est, fidèle alliée du
Kremlin et dont les dirigeants sont sans
cesse disposés à assumer les rôles les
plus ingrats pour satisfaire les visées
moscovites. N'oublions pas qu'en août
1968, c'est Walter Ulbricht qui prit —
ou parut prendre — l'initiative de ra-
mener la sœur tchécoslovaque dans les
chemins de l'orthodoxie communiste
avec l'aide de l'armée rouge et des diffé-
rents contingents des républiques so-
cialistes.

On a le sentiment que les dirigeants
du Kremlin sont inquiets. De quoi ?

Le Synode 72 prend un nouveau départ
Les responsables romands pour la « RESONANCES », Dams un document annexe sur la

préparation des synodes diocésains ont UN BULLETIN MENSUEL régulation des naissances, la commis-
tenu une conférence de presse hier sion affirme clairement que le couple
soir, à Lausanne, sous la conduite de Un bulletin destiné à publier une doit décider lui-même, d'un commun
l'abbé André Babel, président de la pamtie des travaux des groupes die accord, le nombre d'enfants qu'il
commission d'information. dialogues avait été annoncé, il y a souhaite avoir, n ajoute qu'il ne peut

Les quatre objets présentés aux quelques mois. Au cours de la confé- être question de faire de l'avortement
journalistes romands étaient :
— l'état de la préparation du Syno-

de 72;
— la présentation de la brochure

« Expression libre »
— le ' lancement du bulletin « Réso-

nances », et la remise à la consul-
tation des premiers documents de
la commission « Mariage et fa-
mille ».

OU EN EST LA PREPARATION
DU SYNODE ?

Il revint tout d'abord au secrétaire

L'actualité vue par « Pen »
Tout le mystère est là. Toutefois, on ligner, une fois de plus, ce total cynisme
peut dire, sans grand risque de se trom- de la stratégie communiste en consta-
per, qu'ils sont prêts à de grandes con- tant que les Chinois font avec les Amé-
cessions envers leurs adversaires d'hier, ricains exactement ce qu'ils repro-
non pas dans l'espoir qu'ils deviennent chaient aux Russes de vouloir faire.
des alliés, mais plus simplement pour
qu'ils observent une parfaite neutralité
quoi qu'il puisse arriver. La visite an-
noncée de Nixon à Pékin a mis toute
la ruche soviétique en émoi. Décision-
surprise du président des Etats-Unis qui
a pris toutes les chancelleries au dé-
pourvu. Sans doute est-ce l'hôte de la
Maison Blanche qui a proposé une ren-
contre pouvant modifier l'équilibre des
forces dans le monde, mais il semble
bien que Pékin ait été heureux de sau-
ter sur l'occasion offerte. On doit sou-

rence de presse, M. André Kolly a
présenté un premier numéro. Ce bul-
letin, dont le titre est « Résonances »,
n 'est pas officiel ; il est le porte-paro-
le des groupes die dialogue. H sera
l'occasion de communiquer à tous, du
laïc à l'évêque, les problèmes posés
et les -K._ut-.oi_s proposées dans le
peuple de Dieu.

MARIAGE ET SEXUALITE

Au nom de la commission suisse
« Mamiage et famille», le docteur An-
toine Nussbaumer, de Morathey, a
proposé ensuite à la consultation du

Un communiste français écrivait, il
y a quelques jours, que la victoire
gaulliste en France avait été condi-
tionnée par la peur des possédants
devant une hypothétique prise de pou-
voir par les ouailles de M. Marchais et
il daubait, sans beaucoup d'élégance,
sur le « grand parti de la trouille ».
Eh bien ! j'ai le sentiment que ce grand
parti de la trouille a légèrement dé-
bordé les frontières de notre pays et

(VOIR LA SUITE PAGE 37)

une méthode de planification familiale,

(VOIR LA SUITE PAGE 38)
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La ooiitiflue gouvernementale passée aui p IIéRII
i c» ou L»i«ca cnoie oar les conseillers nationaux
9 RENCONTRE DU PRIMAT

DE POLOGNE ET DU
CARDINAL KŒNIG BERNE. — Pas moins de vingt-deux orateurs se sont exprimés, mardi matin a parlé de la nécessité pour lies partis

Le cardinal Stefan Wyszyn-
ski, primat de Pologne, a ren-
contré lundi le cardinal Franz
Kœnig, archevêque de Vienne,
dans la capitale autrichienne.

Le primat de Pologne est re-
parti lundi après-midi pour Rome
où il doit prendre part au syno-
de du Vatican qui débutera le
30 septembre.

., , . , ,  ,, . ., .. d'être associés à l'élaboration des'granseil national, lors du débat consacré à l'étude du rapport du Conseil ^es lignes rj
e la politique gouverne

fX-SHHnl l'application des grandes lignes de la politique gouvernementaleicuciai

durant la législature 1967-1971, présentée par M. Rudolf Gnaegi.
La Chambre du peuple a fin alement pris acte du rapport, qui a suscité

souvent des commentaires favorables, mais a aussi fait l'objet de viv

i <[ < [ M. Gnaegi aborde tout d'abord le
f- |, O PRES DE 3 MILLIONS < » problème des nelaitions extérieures. L'in-

POUR UN PEU PLUS ,| tensifioation et l'élargissement de notre; ¦¦ A , " DE 8 FRANCS j , « politique d'ouverture », qui se mani-
V TUT 
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Président de la Confédération en

i mats d'Espagne ne lui aura coûté < vien , en t̂e au ohapitre consacrre au
5 que 80 pesetas (6 fr. 40). ? développement des institutions de l'E-
€ > . tat, à propos duquel il évoque, niotam-
$ < J ment, les tâches à réaliser dans le do-
| © LE PRESIDENT EIL . SADATE J » mataie du droit foncier et de l'aménage-maiine du droit foncier et de l'aménage-

ment du territoire.
En ce qui concerne les rapports entre

la Confédération et les cantons : U
semble au Conseil f édérail, dit-il, « que

»__ I____\U«,.__. A __.-_ ,-_UiH.-\_J-_

Le président El Sadate se ren-
dra à Belgrade à l'issue de sa
visite à Moscou, qui doit avoir
lieu durant la première quin-
zaine d'octobre, annonçait mardi
le quotidien « Al Ahram ».

[lies cantons manquent de confiance dans
leur propre force et sous-esttment les
possibilités qui existent de collaborer
entre eux ».

Puis, M. Gnaegi parie du renchénisse-
• GREVE AU

« PARISIEN LIBERE »

Les rédacteurs du . « Parisien
T iï V_ ___*• ___ » _*_r_ i r\+î/H i ___»¦_ _"i_r>_ «-ïfycvi T_a_ à

ment, de rirufibation et de la politique
écotr_omique, se demandant si nous
ne manquons pas, parfois , d'une dis-
cipline suffisante. Travailleurs étran-
gers, logement, agriculture : la politique
de stabilisation praitiquée par l'Etat

uiui -iit ", \j;u.*_Jbii-ju.idi vie u'iv.uc w
-£_ "_*>_ _ ' +-_r_»f _ _

¦
_ _ -_ _-.v_ + /lAnî.rl.A t* ..'?¦V-^-. /lin de stabilisation praitiquée par l'Etat nant, la fin du « sommeil, du juste » de

est-elle léafldisable ? se demande le pré- la Suisse en quelque sorte, et qu'il
sident de la Confédération, qui souLi- ! faut- donc doter la Confédération ' de
gne que certaines décisions n'ont, bien moyens nouveaux, la rendant , mieux
souvent, que le caractère de mesures apte à affronter les.rtâches à venir. M.
de fortune. Glottu "(lib-N-E) a estimé^-que 

le 
Gou-

Sonit encore traitées les . questions reV yernemenit' a j -empl'k&a tâche de' façon
latives au transports et à l'énergie,: ai ,r:coinvenaMfe. ' louant à. "M.-Schu.ermann
l'éducation e ta la recherche auxquelles . (Pd.c-SO),. auteur env1367 de la motion ,;
le Conseil fédéral .voue d'importants aie suite de laquelle, furent instituées ;,
efforts, au bien-être socdall, aux assu- ¦ lies, rapports '.de début et de fin de le-.
rances sociales, à la politique financière gislature, il â demandé, des modifica-'
de la Confédération. Enfin, dans sa con- . tions-.y.dé. forme et â déploré que_ le
dtasion. M. Gnaegi estime que deux Conseil fédéral sej soit un peu vite rési-
conditions doivent être réunies pour gné -au-snijet de laj mise en ceuvre d' une
réaliser une bonne politique : le bon politique conjoncturelle et de la définition
fonctionnement des insitituitions et une d'une conception gënérale des transpor ts,
coopération positive entre les autorités Le conseiller national s'exprimant a
responsables et le peuple. - titre individuel, M. Renschler (soc-ZH)

. JA.J. I - uiagc, vyi i . UCUU- XU-i'-LX U'C
se mettre immédiatement en
grève pour obtenir une amélio-
ration de leurs conditions de tra-

est-elle réafliisable ? se demande le pré-
sident de la Confédération, qui souilà-

vail.
Dans son édition de lundi, le

ir,n,-ni_n no r.rvmnrvH-aii + rl.iaià mi*_

dix pages, les rédacteurs respon-
sables des chroniques régionales
's'étant mis en grève dès diman-
che.i

I J >  
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®L E  GANG DES LYCEENNES < ' de!

ARRETE A TOKYO ]> olu_
,. , <! conCommande par une hardie ju- <| r^doka de 17 ans, le gang des ly- J , foncéennes, qui ne comprenait pas < > C(X)moins de cent onze écolières ré- 'î rparties dans douze bandes — une j>

pour chacun des douze lycées de <|
la préfecture de Saitana, aux en- J > 
virons de Tokyo — a été déman- < |
télé par la police. ' ,

Sous la menace, les bandits en î* _.
jupons extorquaient de l'argent < [ 4 ' ,
à leurs camarades de lycée et J > \%\
rouaient de coups celles qui ne <|
s'exécutaient pas. Elles se li- |>
vraient aussi au pillage organisé ,[
des magasins. S Mi

mentafle, et des problèmes que pose
rait l'application du principe du. con
tirait de législature.

EN PARTICULIER

9 UN ENFANT TOMBE D'UNE
FENETRE ET SE TUE

A Gossau (Saint-Gall), un en-
fant de 5 ans, Roland Schneider ,
est tombé lundi après-midi de la
fenêtre de sa chambre et; a été ttië
sur le coup. Alors qu'il se trou-
vait dans sa chambre pour faire
la sieste, le jeune garçon réussit
à dénouer la ficelle qui retenait
le volet, perdit l'équilibre et fit
une chute de plus de cjïnq mètres.

, j .

9 DISTINCTION POUR UN"" '
PROFESSEUR NEUOHATE-
LOIS

Après la réponse du président de la
Confédération aux remairques générales,
la seconde phase de la discussion a
porté sur les chapitres particuliers du
rapport. La défense nattonalle a fait
l'objet des critiques de- M. Allgcewer
(ind-BS) et, du même point de vue,
M. Schwarzenbach a été d'avis que le
Conseil fédérall n'a pas tiré les con-
clusions qui s'imposent du phénomène
de la surpopulation étrangère. M. San-
doz (soc-NE) a plaidé en faveur de la
révision totale de la Constitution fédé-
rale et M. Jacottet (lib-VD) pour le
fédéralisme, auquel le Gouvernement

DEUX PHASES

Le président Weber propose, ensuite,
que la discussion se déroule en deux
phases : discussion générale, puis étu-
de du rapport chapitre par chapitre.
La proposition est i acceptée.

Le directeur du Laboratoire
suisse de recheirches horlogèrés,
M. Paul Ddnichert, professeur à
l'université de Neuchâ .el, i vient
de recevoir une médaille commé-
morative de l'Académie des ft-ities
et métallurgies de Ctacovie, en
Pologne où il a fait une confé-
rence.

AU NOM DES GROUPES

Au cours de la première phase las
représentants des groupes du Conseil na-
tional et un parlementaire pariant à ti-
tre individuel ont exposé leur avis gé-
nérail sur le rapport. M. Edmund Wyss
(soc-BS) a regretté que le rapport ne
mette pas suffisamment en évidence
le contexte général de la politique fé-
dérale.

M. Vincent (Pdt-GE), par exemple,
lui a reproché d'être vide de toute idée
générale, de tout fil conducteur, et mê-
me d'une simple définition de politique,
et a conclu que l'imagination n 'est pas
encore au pouvoir à Berne.

La réaction de M. Vincent est déjà
connue, et IVÏ. Kcenig (imd-ZH) a jtigé
que le but poursuivi n'est pas encore
atteint. M. Akerët (Pab-ZH). a expri-
mé l'idée que le document devrait être
rédigé dans un style, nouveau. Pour
M. Chevalllaz. (rad-VD), le rapport dé-
momtiie que nous en arrivons à un tour-

porte atteinte en développant son em-
prise en matière scolaire. L'interven-
îii'On de M. Buergi (raid-SG) a porté sur
la politique monétaire et ceilile de M.
Junod (rad-VD) sur rag-iiiculture et
ses problèmes. M. Keller (rad-TG) a
souligné les graves effets de la pénurie
actuelle de main-d'ceuvtre, M. Huer-
Mmann a exposé ses idées sur la con-
ception générale des transports et M.
Deonna a demandé au Conseil fédé-
ral de le renseigner sur la lutte contre
la toxicomanie et la révision de la loi
à ce sujet.

LE CONSEIL NATIONAL
PREND ACTE

© A LA FABRIQUE Ï>E
TIONS D'ALTDORF

MUNI

Le Conseil fédéral a nomme M.
Adolf Lenz, d'Cesslingen, en qua-
lité d'ingénieur chef de première
classe à la fabrique de munitions
d'Altdorf.

$ ATTRIBUTION DU
« PRIX BACHELIN »

Le « Prix Bachelin » que Da
Société d'histoire du canton de
Neuchâtel décemie chaque annj|e
sait à un artiste, soit à un histo-
rien, a été attribué au professeur
Gern, historien, de Neuchâtel. La
société était réunie à Saint-Aubin.

C'est après une dernière déclaration
de M. Gnaegi que le Conseil national
a pris acte tacitement du rapport, non
sans que le président Weber ait signalé
la présence à la tribune officielle du
secrétaire général de l'Union interpar-
lementaire M. Terenzio, applaudi par
l'assemblée.

« linffi STTTRSW P-Y- TO il.A

D'ETHIOPIE

Par l'entremise de l'ambassade
suisse à Àddïs Abeba; et du. Dé-
partement apolitique fëfléral,, des
médicaments et un pistolet anes-
thésiant ont été acheminés par
avion vers la capitale éthiopienne
dans la nuit de lundi à mardi.
Ces médicaments, envoyés k la
demande des autorités éthiopien -
nes doivent servir au traitement
d'un lion tombé récemment gra-
vement malade à la cour de l'ein-
pereur d'Ethiopie.

Rappelons - que lé lion est le
symbole de l'empire d'Ethiopie..

Genève présente 40 candidats au Conseil
national et 3 au Conseil des Etats
GENEVE. — 8 listes de candida ts au
Conseil national et au Conseil des Etats didats sont en lice : Mme Lise Girar- | SMS|- --»' H-Hli ' '- [ gP««i!.f«!_î« î.^ ^SSÎ̂ TJF 
ont été dép

osées à la chancellerie din, vice-présidente du conseil adminis- = WMÈÈÈÊÈ ¦ HJM_I 1 /  'NOMlNf.K DE GENEX'F , ,, , ... ,„ . ..», , , .,„ j  ,- \ = : IiBaBH-l¦*>* ; -'i* A < __M liSalBSHS I =d'Etat de Genève en prévision des elec- trat.if (Executif) de la ville de Genève, g i ^Sp V IflRlAffiïiated fund % 7,11 7,70 ,.. d 31 octobre prochain. députée, radicale , M. Olivier Reverdin, I ; B-l;-—»' j âWMmuWk iMMlHlflChemical fund h 18,66 20.39 . -, . . ,.-_ ._ -, -,i _ ¦ i ' '__. A /-_. = : ___Sfl I_r_rl__l_n___ ll i=
Europafonds 1 DM 45,43 47,70 Dans l'ordre, les partis ayant dépose . libéral, conseiller national , sortant (eh s fP BiHJrflIli
Technology fund S 7.03 8.32 une liste sont : « Vigilance » , Alliance raison de sa candidature au Conseil j  ; _ Âmm\ K__^_S__fli_H 1- Uni fonds DM 24,59 25,90 des indépendants, Parti du travail , Par- des- Etats M. Reverdin ne peut pas se g " ' 

^ti socialiste, Parti libéral, Parti ra- représenter à l'élection au Conseil na- | D'U IUJOgg Ô lU plU'î'8 11 ll'y C_ CJ'U'lî'll.:..: 
SO tel I I

dioàl, Parti indépendant chrétien-social tional) et M. Willy Donzé, président g Ouest de la Suisse et Valais : ' 1
SMC FlîNnS et « Représentation populaire », section du Conseil d'Etat, socialiste. Les noms gj Le temps sera en bonne partie ensoleillé, avec quelques formations nua- =

t genevoise de « L'Action nationaie-. Le de Mme Girardin et de M. Reverdin g geuses dans les Alpes et les Préalpes. Température prévue : 17 à 22 de- g
rro^

n
hnw

e
fMnd

r'nd 
Es ^IB  Ï M  Parti radical avec 8 candidats présente figurent sur trois listes : radicale, libé- g &**J*. aprts- _nddd Vents modérés, du nord-ouest en montagne. . =urossoow tuna *_. r , i» i ,m . "¦- _, __ .« t , _„ j - _ • A - A A „„.«,•. • -, = Nord-ouest, centre et est de la Suisse, nord et centre des Grisons ï =

. la Mste la plus forte. Au total , 40 .cand_- raie et indépendante chrétienne-sociale. g La nébulosité s,era variable, par moments forte , .surtout au voisinage ' I
date dont 6 femmes sont en lice pour Celui de M. Donzé figure seul sur la g des Alpes et des Préalpes, et quelques averses restent probables ; Tern i g

KOM-S i»t< P i .A - .i.i vil. lV'ï sinssti I le Conseil national. Chaque parti pré- liste du Parti socialiste et sur celle du g pérature prévue : 15 à 20 degrés cet après-midi, vents modérés du secteur g
AM ..rowth Fund sente en effet une candidate à l'excep- -Parti du travail. g nord-ouest. .. ._ .. , |
Emi_ sion : FS 31,68 - Rachat 30,55 tton de « Représentation populaire» et Les autres partis politiques , présen- |  ̂temps sera en"léné"̂  ensoleillé, avec des formations nuageuses I
Emission 1383 50 - Rachat 1186 - de " ̂ S^^^ *• n sièges au Conseil tent des listes pour le Conseil national | au voisinage des Alpes et en Engadîne. Température prévue : 17 à 21 de- g
Serurswiss ' ' national sont à poui-voir au lieu de 10 laissent à , leurs électeurs la liberté de g grés cet après-midi. Limite de zéro degré comprise entre '2600 et 3000 m. s

;. Securswiss FS 954,- 1055.— | comme c'est le cas actuellement. vote pour lie Conseil des Etat». ' ..lllllllllllllillllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin
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Service de publicité • Publicitas SA. Slon Renseignements techniques H

VWSnBBBSn ^pB̂ KVBVBHH Réception 
des 

annonces Surface de composition g
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Publicitas SA, Slon, avenue do la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 31 1x450 mm g
i îifttS|(ftiiilim>ft-M--------------- M--M-̂  

Télex 3 81 21 Corps fondamental 6 (petit) g
è -_VV_t3-mï_-Wl.i7-llRI-KVI-i-_ .tfJ_H n_i-.__ ,_«.ii ™H_...»...». '0 colonnes annonce 27 mm de largeur =s _BM-iBa--l>lliaiyTV-i>-lil'a'yrî lnfK---l Délais de réception des annonces . . _*_.!»».« =•? A ~ Î .S„... —__ ¦KUy_âd_ttMbAMÉ____-_-__B_k_i______H t-pnJrnls da Son - - , 5 colonnes réclame 57 mm de largeur =
i ¦«¦̂ ¦̂̂ ¦̂ BB""i 

cemraiB 
ae sion Ed)tlon du lund, ,e ven(jre<}| â 10 heures s

Edition du mardi le vendredi â 16 heures Tarit de publicité
s Administration ei rédaction . 1951 Slon, rue de l'Industrie 13. Editions du mercredi Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) g
Ë lé' (027) ? 31 51 52 Ch posi 19-274 André Lulslei, rédacteui au samedi l'avant-vellle du lour de parution à 16 h. hauteui minimum 30 mm m
| en chei Jean Pignat secrétaire de rédaction, Roland Pulppe, Avls mortuaires la veille du lour de parution lusqu'è 18 h. Réclames 1 fr. 2D le mm (colonne de 57 mm)
i rédacteur-stagiaire de |oui. Gaspard Zwlsslg. rédacteur de nuit, <en dehors des heures de bureau, Ils Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm)
P Pierre Fournler rédacteur-stagiaire de nuit Jean-Pierre Bâhler peuvent être transmis directement è la espace limité i
1 ei' Jacques Mariéthnz rédacteurs sportifs rédaction du tournai eu (027) 2 31 51 se renseigner oréalablement g
^ 

lusqu'è 23 heures) .... Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mm) s
= Tarit des abonnements dès 1971 Suisse : 1 mois 6 fr. 25, Annonces avec épreuves (mlnlhum V. de oage), 5 lours avant Avis mortuaires 63 centimes le mm (colonne de 57 mm) =
= 3 mois. 18 francs 6 mois 32 francs , 1 an 60 francs • Etranger' parution =
1 demander les tarifs è l'administration Annonces en couleurs • 8 lours avant parution Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace s
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Pour le Conseil des Etiaits, trois can-
didats sont en lice : Mme Lise Girar-
din, vice-présidente du conseil adminis-
tratif (Exécutif) de la ville de Genève,
députée, radicale, M. Olivier Reverdin,

EN BREF

f Utilisation pacifique
J. !'.:_-.__.:-. -i : ae i énergie aTomique

Accord franco-suisse
BERNE. — Le 27 septembre ont été
échangés, à Paris, les instruments de
ratification de l'accord de coopération
pour l'utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques entre le gouver-
nement suisse et le gouvernement fran-
çais, signé le 14 mai 1970. L'accord qui
est entré en vigueur avec la ratification
prévoit des échanges de matériaux,
d'équipements, de renseignements, d'é-
tudiants et de chercheurs. Il a aussi
pour but de promouvoir la collaboration
entre les industriels des deux pays. Cet
accord contribuera à renforcer les liens
existant entre la France et la Suisse
dans les secteurs de l'industrie, des
sciences et des techniques.
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DÈV E 1971
Un menu

Radis beurre
Porc à l'espagnole
Courgettes sautées
Saint-Nectaire
Salade de fruits

Le plat du jour
PORC A L'ESPAGNOLE
Découper 1 kilo de porc non gras en

'morceaux carrés de 4 centimètre»
environ de côté. Saler, poivrer et les
mettre à macérer avec du thym du
laurier, de la sauge et de la marjo-
laine (origan), dans de l'huile d'olive
additionnée du jus d'un demi-citron,
pendant 3 ou 4 heures.

Couper ensuite en gros dés un»
tranche épaisse de jambon de
Bayonne.

Egoutter les morceaux de porc et
les faire revenir au saindoux avec
le jambon et une douzaine de petits
oignons. Ajouter ensuite 3 gousses
d'ail hachées et 2 cuillerées à soupe
de l'huile de la marinade. Arroser
avec 1 bol de bouillon de viande et
1 verre de madère. Faire cuire sur
feu très doux, couvert, pendant une
heure.

Couper alors en tranches un petit
chorizo pimenté et le faire revenir
rapidement à la poêle, sans ajouter
de matière grasse.

Lorsque le porc est cuit, le verser
dans une terrine ; faire réduire lé-
gèrement sa cuisson et la lier avec
1 cuillerée à soupe de concentré de
tomate. Poser les tranches de chorizo
sur le porc, recouvrir d'une rangée
d'ceufs durs (3 œufs) coupés en ron-
delles.

Paire rissoler pendant quelques
minutes dans du beurre 100 g. d'a-
mandes effilées et les mélanger à la
sauce de la viande. "Verser le tout
dans la terrine, saupoudrer de cha-
pelure et faire gratiner pendant une
vingtaine de minutes à four doux.

Servir dans la terrine de cuisson.

Après les vacances
BRONZER... SANS SOLEIL

On offre actuellement de très
nombreux produits de beauté, des-
tinés à bronzer sans soleil. Certains
sont assez bons, d'autres beaucoup
moins. Parmi les premiers nous pou-
vons citer Bronz'up, qui donne une
légère coloration de l'épiderme pro-
voquée par la réaction du produit
de DHA et certains acides aminés de
la couche superficielle de la peau.
Cette coloration s'élimine naturelle-
ment par desquamation de l'épi-
derme.

Ce produit se présente soit sous
forme de lait hydratant recommandé
pour le visage, et de mousse légère
pour les bras, les jambes et le corps.
L'application est facile et chose en-
core rare il y a bien peu d'années, il
ne laisse pas de trace plus visible
mais s'étale uniformément.
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La tendance sur les marchés européens

302 304.80

PARIS : ferme.
Le marché est plus ferme, encou-
ragé par l'optimisme qui demeure
à l'égard des négociations monétai-
res de Washington.

FRANCFORT : fermé.
Les cours sont généralement plus
fermes. Les chimiques de premier
rang sont à peine soutenues et les
automobiles s'améliorent dans leur
ensemble.

BRUXELLES : plus faible.
Effritement des cours dans des
transactions modérées.

AMSTERDAM : irrégulière.
Le marché est irrégulier dans son
ensemble à la suite de la baisse de
la veille à Wall Street qui a arrêté
la hausse hésitante cFhier.

VIENNE : meilleure.
MILAN : affaiblie.

Le marché irrégulier tend à la
baisse dans des transactions peu ac-
tives.

LONDRES : irrégulière.
Avec prédominance de faiblesse en
l'absence de toute nouvelle encou-
rageante. Les reculs sont cependant
moins prononcés que la veille.

BOURSES SUISSES

27-9-71 28-9-71
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V_Z
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port
Gornergratbahn
Holderbank port
Innovation
Italo-Suisse
Jelmoli
Landls & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port '
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S
Interfood port.
Sulzer
Swissair port
Swissair nom.

2050
950
1080
1950
92

1015
1415
2490
3350
2420 D
1210
525 D
380
360 D
263
1000
1400
1990
800 785 D

1470 D
2900
1735
1970
3960
1330 D
3420
5550
3250
550
450

3900
1170
4150

38
150 Vf 146
70 V. 69 Vt

207O
955
930 D

1960
90 D

1005
1420
2500 '
3370
2425
1200
525 D
380
380
262

1000
133»
1990

1470
2910
1735
1940
3975
1340
3450
5475
3225
510
460

3920
1140
4150

39 V»

4.

21
11

BOURSE DE

American Cyanam.
American Tel & Te
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
CThrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodai-
Fard Motor '
General Dynamics
General Electric
General Motors
Guif OU Corp.
LB_M.
Intern Nickel
Int Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat Dairy Prod.
Nat Distillera
Owens-Hlinols
Penn. Central
Radio Corp. of. Arm
Republic Steel
Royal Dutcb
Standard Ofl
Trl-Contin Corp.
Union Carbide

BOURSES SUISSES
Tendance : généralement bien dispo-

sée.
Séance sans grand relief et peu de

volume.
Swissair port, ajoute 5 points à son

cours de la veille à 510, la nom. 10 h
460.

Bonne performance des bancaires,
UBS (plus 20), SBS (plus 30), CS (plus
20) et BPS (plus 10).

Aux financières, Bally port, cote
1090, la nom. demandée à 930, Inter-
food port. 5475, Juvena 1840, Metall-
werte demandée à 785 et Italo-Suisse

IBM (—5) à 1207.
Les françaises sont bien soutenues :

Machines Bull (plus lVs) et Péchiney 
^^^^^(plus Va).

Irrégularité parmi les hollandaises : .
Philips (plus lVf), Royal Dutch (—1V_) tjM C0UTi
et Unilever (—2). obligeami

Les allemandes gagnent de 2 à 3 de la Bot
francs. S.A., Gei

Page f
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U.S. Rubber
U.S Steel
Westlong FJectrlc

NEW YORK

27-9-71 28-9-71
35 7/8 34 7/8
43 3/8 42 1/2
42 5/8 42 1/2
15 3/8 15 1/8
25 24 3/4
73 3/4 72 1/4

. 29 3/4 29 7/8
22 5/8 22

153 153
83 1/2 85 3/8
71 1/4 70 1/2
22 1/8 21 1/4
61 1/2 60
82 7/8 83 1/8
27 27

304 3/4 304 1/4
30 5/8 30 3/4
55 3/8 55 5/8
30 1/4 29 3/4

• 161/4 16 3/4
9 3/4 9 7/8

33 1/8 33
41 1/2 41 S/8
15 1/2 15 1/8
53 52 1/4
6 3/8 6 1/8

37 36 1/4
23 5/8 23 5/8
38 1/4 37 3/4
68 3/4 69 5/8
16 3/4 16 3/4
47 3/8 45 1/4
20 1/2 20 3/8
29 5/8 29 1/2
94 3/4 94 1/8

BOURSES EUROPEENNES

27-9-71 28-9-71
Air liquide 371 370
Cie Gén. Electr. 420 420
Au Printemps 142 145.90
Rhône-Poulenc 182.50 182.10
Saint-Gobain 129.10 130.70
Ugine 164 164.10
Finsider 357 360
Montecatini-Edison 633 630
Olivetti priv. 1730 1721
Pirelli S;p.A 1680 1671
Daimler-Benz 332 335.50
Farben-Bayer 128 128.50
Hœchster Farben 142.50 143.50
Kârstadt 325 330
NSU 141 142.50
Siemens 192.50 193.90
Deutsche Bank 302 304.80
Gevaert 1690 1700
Un. min Ht-Kat 1565 1535
A.K.U 68.90 69.20
Hoogovens 64.10 64.90
Philips Glœil 32.40 33.80
Royal Dutcb 126.90 123.10
Unilever 109.10 108.30

Casanec 341. 
Energievalor 110.73
Europavalor 146.50
Intervaloi 94.25
Usser 1067.—Swissimmobil 1961 1085.—Swissvalor 233 75VALCA 92 5„



Sierre Ce so,r' 20 h- 30 ¦16 ans
WU Parlato italiano, s.-titré français allemand

IL MAGNIFICO GLADIATORE

I c:__!.-.-_ I Ce soir' 20 h. 30 - 18 ans - Dernier JourPierre | Le chef-d'œuvre de Jean-Pierre
KEPtVMj LE CERCLE ROUGE
¦_tt _a_J-l André Bourvil, Alain Delon, Yves Montand

(027) B 01 18 François Périer, Gian-Maria Volonté
_ —-. ' I Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -16 ans

^̂ ^lOn ^
l Dimanche, matinée à 15 heures

Louis de Funès : son tout dernier succès
_-_H-£M_-_-K-a_El9 Géraldine Chaplin, Olivier de Funès dans

(027) 2 32 42 SUR UN ARBRE PERCHE
avec ce super film comique vous verrez la
vie en rose
Parlé français - Eastmanoolor

I : 

|i .¦ i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 -16 ans
I Sion I Dimanche, matinée à 15 heures

MMMM Une réédition sensationnelle
¦MM-__-_ SISSI L'IMPERATRICE

(027) S 15 45 avec Romy Schneider, Karlhheinz Boehm,
Magda Schneider
Le film qui fait battre les cœurs à tous
les âges - Parlé français - Couleurs

I
L' I Ce soir, 20 h. 30-18 ans

Sl0n Film studio
UNE PASSION

m^̂ ^m̂ ^mmmm i_e dernier Ingmar Bergman. Un chef
d'œuvre. Version originale sous-titrée
Couleura

i -
' ¦ • .- , '

| Ardon 1 Ce 80lr : RELACHE
nSBHn| Samedi et dimanche : DARLING LILLI

Aujourd'hui : RELACHB
Jeudi -16 ans

¦̂ ¦̂ -•-- ^¦̂-¦1 COURS, HOMME, COURS
Dès vendredi - 12 ans
LE CERVEAU

I
Martigny _ , <a_«  ̂

Ce soir -
16 

ans

Hn2iHn_U_l Les jours fabuleux de la ruée vers l'or...

LA KERMESSE DE L'OUEST

avec Lee Marvin et Cllnt Eastwood

r™"rr"~""~"~""l Festival du Comptoir
Martigny r£n même temps que Genè.ve
¦MM PREMIERE SUISSE ROMANDE
H_H_H__y_J--__-_--l Un film de Milos Forman

TAKING OFF

Une satyre cinglante et drôle de fa vie
américaine

"¦"¦TT""T. ¦ Un western explosive -16 anniMonthey UNA COLT IN PUGNO AL DIAVOLO
KJMVR-fffH Dès demain, le triomphe de Louis Malle
S_É__t_*__4-__--£_S LE SOUFFLE AU CŒUR

Un sujet audacieux -18 ans

1 l Sidney Poitler, Martin Landau dans un
Monthey } excellent policier américain :

uWmm B̂MmWi APPELEZ-MOI MONSIEUR TIBBS
fBmmmtb&wiat Une suite à « Dans la chaleur de la nuit »

Couleurs -16 ans

¦ I i Aujourd'hui : RELACHE
Bex

JHS2nHB_________n_! Dès demain, le succès de l'année :
LE CERCLE ROUGE

Sur nos ondes

VIEGE

I?
Manifest
votre int L'annonce

reflet vivant du marché

BRfflr IL RALENHI ff f ffnte
ÏÏ-ÏW TIT- ET N0IJS ENTRONS \ VH-k^t.
«Wl DAMS UNE GROTTE. J rT5r I
ï_H_k. QU'EST-CE QUE CA / \Jr \
M_HW SIGNIFIE ? Zr n̂ummJTFk" èB SSf t̂lQI UNI ï£r -itJ[ m: ^Y '̂ / ^PW?*^3 

MONTE-CENERI 
^2V0V60O°O MS' 10'00, 14m 1600 '

SLj\V ,̂ TSraiB M»i jrWjirf V^^M ^'M *  ̂
:»<i»_^!ifiWlf \\^_-gJK_] taal. 7.10 Sports. .Arts et lettres. Musique variée. 9.00 Radio-

ÉÉ f r & 'tmtMi Y mmWJSÊ t̂mmmV^WmWMA Wf̂ê t̂ T̂ J V ^JÊÊm 
22 '°5 °1Ch ' ^

adiosa ' 
22

^5 Rythmes. 23.00 Inf 23.25-24.00

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burlet , tél. 6 23 12.

Médecin de service. — Dr Zimmer-
mann , tél. 6 33 63.

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

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

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

SOTTENS 600 Bonjour à tous ! Inf . 6.32 De vile en
„ , en village. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.59Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf Revue depresse. 9.00 Inf. 9.05 A votre service ! 10.00 Inf . 11.00 Inf,11.05 Demandez le programme. 12.00 Le journal de midi
ïï. ,„ 12;°5 AuJ°urd'hui. Un an déjà... 12.29 Signal horaire.12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. 13.30 Echos du Concours international d'exécutionmusicale Genève 1971. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 InfID.05 Concert chez soi. 16.00 Inf . 16.05 Feuilleton : Le crimede Sylvestre Bonnard. 16.15 Sélection-jeunesse. 17.00 Inf17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les enfants ! 17.55 Roulezsur l'or. 18.00 Le j ournal du soir. Inf. 18.05 La semaine lit-téraire. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir dumonde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Disc-o-matic. 20.15 Concoursinternational d'exécution musicale Genève 1971 22 30 Inf22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière. .

SECOND PROGRAMME 10 00 Œuvres de Gabriel Fauré.
10.15 ^Radioscolaire. 10.45 Œu-vres de Gabriel Fauré. 11.00 Les chemins de la connaissance.11.30 Propos suisses sur l'UNESCO. 11.40 Initiation musi-cale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag 17.00Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeune s. 18.55 Bon-soir les enfants. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf 20 15Sport, musique, inf. 21.45 Vivre ensemble sur la planète.22.00 Europe-jazz. 22.30 Magazine de la science

BEROM UNSTER Inf- à 6 15- 70°. s.oo, 10.00, 11.00. 12.30.
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Mélodies populaires. 6.50 Méditation . 7.10 Auto-radio 8.30Opéras et ballets. 9.00 Entracte. 10.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Chants anglais et écossais. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Sonate , Schubert.15.05 Dans le ton populaire. 16.05 Discoparty, 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15Inf. 20.00 Miroir du temps. 21.30 Football. 22.15 Inf. 22.30La semaine du j azz. 23.30-1.00 Big band bail.
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. 4 14 04.

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

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

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

Ambulance. — SAT, tél. 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.

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

Ermitage. — Dancing au bois de Fin-
ges, avec orchestre de réputation
Internationale. Habanna Combo de
Cuba. Danse en plein air également
Ouvert jusq u 'à 2 heures.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

Hôpital. — Heures de vis. Chambres
com. et semi-priv., ts les j de 13.30
à 15.00 et 19.00 à 20.00 h. Chamb
priv ts les j de 13.30 à 20.00

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-
decin traitant , a dressez-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. Gay-Balmaz,
tel 2 22 95 - Gilbert Pagliotti , tél
2 25 02 — Marc Chappot et Roge'
Gay-Crosier. tél. 2 26 86, 2 24 13 et
2 15 52.

Service de dépannage. — Jusqu'au 4-
10, garage des Alpes, tél. 2 22 22 et
2 31 75.

| ( PFFF/APEÉS AVOIR PASSÉ
'A QUARANTE ANS A' M'OC'
A-J CUPER DE NAOM MARI ET
A CE MES ENFANTS, JE SE-

RAI SIEN CAPABLE CE f TANTE M1NNI
"-i PRENDRE 3QIN , A L" IMPOSSIBLE
h-VCE MOI-MEME// r» SUAPEK /

HON-MUrit-SSE

illlli 11 |H
FOOTBALL : COUPE D'EUROPE DES CLUBS CHAMPIONS

Il faudra attendre 22 h 50 pour voir pen dant une'heuredes reflets f i lmés de la rencontre entre Grasshoppers etReipas Lathi , match retour comptant pour la coupe d'Eu -rope des clubs champions.
Auparavant, on retrouvera Noële et Ugo qui sont venuspasser quelques jour s aux « Quatre-Vents ».
* C'est au tour du parti démocrate chréti en à se pré -senter aux téléspectateurs dans cette série de courts f i lmsquotidiens, inaugurés jeudi dernier , au cours desquels enquelques minutes, les parti s politique s expriment leurprogr amme, à l'approche des élections fédérales du moisprochai n.

+ Georges Hardy pré sente le je u « A vos lettres ».
*-Fierté Jaquet-Droz , né.en 1721, est au XVI I I e  siècleun penduh er célèbre. A 40 ans il imagine des automatesdont la .réputation dépassera les montagnes neuchâieloisesIl fu t  l'un des pionni ers de l'industrie horlogère suisse LaChaux-de-Fonds et Le Locle célèbrent cette année le 250eanniversaire de sa naissance. Un f i lm évoque sa vie et sonactivité. . ' :

*Le t Conte f antastique » p roposé ce soir montre unnomme, un raté abandonné par son épouse, saisi p a r  leshuissiers, qui semble être un homme p erdu. Mais...
* * Lauréat » prése nte quelques candidats du concoursinternational d' exécution musicale de Genève

Télémaque.

T E L E V I S I O N
SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Buchs, tél. 2 10 30.

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

Chirurgien de service. — Jusqu 'au 1-
10, Dr de .Preux , tél. 2 17 09.

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

Hôpital de Sion. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites : tous les Jours
de 13 à' 15 h. et de 19 à 20 h. Tél.
3 71 71.

Ambulance. — Police municipale de
Sion. tél. 2 10 14.

Pompes funèbres. — Erwîn Naefen,
tél. 2 66 41 et 2 82 09. - Vœffray,
tel 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 Slon. — Service
perm. et station cent. gare. Tél.
2 33 33 ; pi du Midi , tél. 2 65 60

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit.
Mme G. Fumeaux . 29, av. Pratifori
de 730 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%o
— 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 gratuites.

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

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

Musée de la Majorie. — Exposition Fred
Fay, chaque jour de 10 heures à 12
heures : 15 heures à 19 heures : lundi :
fermé.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

CAS Monte Rosa. — 2 et 3 octobre :
traversée des Perrons. Rendez-vous,
des participants le 1-10 à 20 h. au
café des Cheminots.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux , tél. 4 21 06.
Médecin. — Service méd. jeudi après-

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Maurice Clerc.
. Tél. 4 20 22 — J.-L. Marmillod, tél.

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

2 heures. Fermé le lundi.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pha.rmacie

Meyer, tél. 3 11 60.
Médecin de service. — Dr Imahorn ,

tél . 3 23 20.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

SUISSE ROMANDE 1830 Téléjournal. 18.35 Le 5 à 6 des
Jeunes en vacances. La règle d'or.19.05 Noële aux « Quatre-Vents ». 13e épisode. 19.40 Télé-j ournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 Elections fédérales. 20.30Ici Berne. 20.35 A vos lettres. Un jeu animé par GeorgesHardy. 21.00 (C) Un pays pour notre temps. Les Jaquet-Droz.21.40 Contes fantastiques. Film interprété par Jean-MarieDeblin. Marc Audier , Irène Vernal. 22.05 Lauréat 2' '5Téléjournal.

SUISSE ALEMANIQUE 15 45 Telekolleg. 16.15 (F) Tips
fUr Sie. 17.00 Die Welt ist rund.18.15 Telekolleg. 18.45 (F) De Tag isch vergange. 18.50 (F)Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Nichts ist schôneraïs die Erde... 20.00 Tagesschau. 20.20 Nationalratswahlen1971. 20.30 Rundschau. 21.25 Der Kommissar. 22.25 Tages-schau. 22.35 Programmvorschau und Sendeschluss.
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Me ligue : Saxon n'a rien concédé à ce jour
PendS-iit que Brigue et Saiimit-Léonard

connaissent passablement de difficultés
à rerpartir sur le bon pied, après leur
chute en 3e ligue, Saxon qui est la troi-
sième formation reléguée, conduit le
groupe 2.

A ce jour les joueurs de l'entraîneur
Ros-àrai sont les seuls à ne pas avoir
concédé de point. En effet depuis ce
dernier dimamche, Agarn, le leader du
groupe 1 vient de subir un demi-échec
face, à la formation de Grône, entraînée
par l'ex-gardien du Martigny-Sports,
René Grand.

EN L'ABSENCE DE SON BUTTEUR
Commenit s'explique-t-on à Agarn ?

Laissons la parole à son président M.
Dtarren : « Nous avons même eu de la
chance de nous en tirer à si bon comp-
te car Grône a très bien joué et notre
gardien Locher s'esit signalé de son côté
par de bons arrêts. Nous avons égale-
ment connu des périodes de 'domination
avec notamment des tirs de Willa et
Beney sur le poteau. »

Il suffit parfois de si peu de chose
pour dérégler une équipe et l'absence
du butteur d'Agarn (raisons de famille),
Rudolf Locher en est probablement la
cause. N'oublions pas en effet que ce
joueur a marqué 6 des 9 buts inscrits
jusqu'ici par son équipe.

René Grand de son cote est satisfait :
« Je crois que le match nul est équita-
ble. J'étais handicapé par- les absences
de B'ailestraz (cerutre-avaot, blesse), 10. Troistorrents
Neurhor (arrière, blessé), et Balet. Cou- il. Saillon
tuner, Théoduloz et Allégroz occupè-
rent respectivement les places laissées
vacantes. » Les buts ont été inscrits par
Beney Henri à la 55e (1-0) et par Brut-
tin Robert à la 85e (1-1).

Dans ce groupe 1 on note également
la sévère défaite subie par le second du
classement, Nax, sur son terrain face à
Ayent, ainsi que la courte victotre sa-
viésa__ne suir la pelouse de la lanterne
rouge Brigue (0-1). Pour terminer rele-
vons la première victoire de Saint-
Léonard à Granges (2-4) .

L'EFFONDREMENT DE SAILLON
A Evionnaz, â la mi-temps, la pre-

mière victoire de la saison pour Saillon
paraissait sur la bonne voie puisque le
score était de 2-0 en sa faveur.

Après un sérieux coup de « collier »
par la suite et un peu de chance comme
nous le disait le président Jordan ,
Evionnaz a renversé la ( vapeur puisque
le résultat final s'est transformé en 3-2
en sa faveur. De par les absences de ses
deux arrières Mettan et Roserens, sus-
pendus, et la disparition de Rimet
ap-ès 10 minutes de jeu, Evionnaz con-
r ' un début difficile dimanche. Cepen-
c it grâce à trois buts de son centre-

COUPE D'EUROPE (4-3) ; Steaua Bucarest - Hibernian La
DES CHAMPIONS Valette (0-0) ; Beerschot - Anorthosis

Famagusta (7-0) ; Eskisehitrspor - M.P.
CSKA Moscou - Galatasaray Istan- Mikkeli (0-0).

bui (aller : 1-1) ; Linfielid Belfast - '.
Standard Liège (0-2) ; Celtic Glasgow - Le Rapid Vienne est d'ores et déjà
B 03 Copenhague (1-2) ; Spartak Trna- qualifié pour le deuxième tour à la
va - Dynamo Bucarest (0-0) ; AËK suite du forfait de Vlaznija (Libanie).
Athènes - Internationale Milan (1-4) ;
FF Malmoe - Ujpest Dosza Budapest Rappelons qu'à ce stade des compe-
(0-4) ; Borussia Mœnchengladbach - titions, le mode de qualification est le
Cork Hibernians (5-0) ; Gornik Zabrze suivant :
- Olympique Marseille (1-2) : Benfica le t(mr suu- _
Lisbonne - Wacker Innsbruck (4-0) 

t " f  ̂ j  a mamué le plusDynamo Dresde - Aiax Amsterdam **", , . u.,._, _»„_._« i_ .,„ ,, . partw-i, Tii-nna rsrA Sofia Srand «ombre de buts pendant les
n"r, v£ïï ,11 ILui FP vS* rn m matches aller et retour. Si le nombre(0-3) : Kajduk Spht - FC Valence (0-0) ; deux é .

An
rf'lal ï~ u

stlœme°dsei .D™"™ marqués « away » compteront
?" :

^
Sfw a

P
nri« ; TA

S 
Ak™ douwe!

8 
Sera vainqueur• l'équipe qui,

à n 
Wanderers " LA- Akra- avec la bonification sus-mentîonnée,

ne "' aura atteint le plus grand nombre de
Feyenoord Rotterdam s'est déjà qua- buts- si ce Procédé n'amène pas une

lifié aux dépens d'Olyqmpiakos. Nicosie décision, c'est-à-dire si les deux équi-
(8-0 et 9-0). Pes ont marqué le même nombre de

buts « at home » et le même nombre
de buts « away », le deuxième match

COI ''!' DES VAINQUEURS sera Droloncé de 2 X 15 minutes, au-
D'C COUPE cune bonification n'étant accordée pen-
T . , ..„, _ ,. ,. „. _„ -, dant cette prolongation. Si le résultatL, verpool - Servette (1-2 ; FC Barce- * prolongation,
lone - Distillary Be last 3- ) Oardoff vainqueur sera désigné par voie deCity - Dynamo Berlin-Est (1-1) ; Chel- « 

sort effectué p blfasea - Jeunesse Hautcharag., (8-0^ ; ë
,e terfaln mê en égence degToano - FC Limenck (1-0) ; Lyn Oslo itaines des deux équipes.- bporting Lisbonne (0-4) ; Bayern Mu- v

nich - Skoda Pilsen (1-0) ; Etoile Rouge
Belgrade - Kornl oi Banyasz (7-2) ; COUPE DE L'UEFA
Sparta Rotterdam - Levski Sofia (1-1) ;
Austria Vienne - Dynamo Tirana (1-1) ; En ce qui concerne le programme de
Atvidaberg - Zaglebie Sosnowiecz la coupe « UEFA », notons que les

avant, Borgeat (55e, 66e et 80e), Evion-
naz pouvait fêter cette première vic-
toire qui durant de longues minute,
avait appartenu à son adversaire.'

Dans oe groupe 2 de troisième ligue,

Troisième ligue
GROUPE i
1. Agarn
2. Savièse
3. Ayent
4. Lens
5. Nax
6. Grône
7. Saint-Léonard
8. ES Nendaz
9. Grimisuat

10. Granges
11. Brig
GROUPE II

4 3 1 0  9 - 5  7
5 3 1 1 H- 7 7
4 2 2 0 8 - 4  6
5 3 0 2 19-10 6
5 3 0 2 13-18 6
5 2 1 2  16-11 5
4 1 2 1 10- 9 4
5 1 2  2 9-12 4
4 0 3 1 3 - 4  3
5 1 0  4 9-13 2
4 0 0 , 4 2-16 0

4 4 0 0 13- 3 81. Saxon
2. Châteauneuf
3. Riddes

5 4 0 1
4 3 0 1
4 3 0 1
5 3 0 2
5 3 0 2
4 2 0 2
4 1 0  3
5 1 0  4
5 1 0  4
5 0 0 5

17- 8 8
8 - 5  6
7 - 5  64. Leytron

5. Collombey
6. Port-Valais
7. Vionnaz
8. Evionnaz
9. Ardon

9 - 4  6
8 - 8  6
8 - 9  4
6-12 2
8-14 2
7-14 2
5-14 0

Quatrième ligue
GROUPE i
1. Steg 5 5 0 0 45- 6 10
2. Lalden 5 4 0 1 20- 8 8
3. Raron 2 5 3 1 1  13- 7 7
4. Turtmann 5 3 0 2 17-14 6
5. Visp 2 5 3 0 2 14-16 6
6. Agarn 2 5 2 1 2  13-18 5
7. Brig 2 5 1 1 3  11-10 3
8. Sankt Niklaus 5 1 1 3  8-17 3
9. Termen 5 1 0  4 13-20 2

10. Lalden 2 5 0 0 5 3-41 0
GROUPE II
1. Sierre 2 4 4 0 0 27- 3 8
2. Montana-Cr. 4 3 0 1 24- 5 6
3. Lens 2 4 3 0 1 13- 7 6
4. Salgesch 2 5 2 0 3 12-14 4
5. Varen 3 1 1 1  8-11 3
6. Lens 3 4 1 1 2  11-18 3
7. Sierre 3 4 1 0  3 4-21 2
8. Montana-C. 2 4 0 0 4 3-23 0
9. Varen 2 retiré

GROUPE III
1. Grône 2 5 5 0 0 36- 7 10
2. St-Léonard 2 5 4 1 0 15- 6 9
3. Chalais 2 4 4 0 0 28- 3 8
4. Chippis 5 2 0 3 12-24 4

le leader Saxon s'est imposé devant
Ardon (3-1) alors que Châteauneuf con-
quérait la seconde place du classement
en infligeant une défaite (inattendue
par son ampleur) à Riddes (4-1).

5. Granges 2 4 1 1 2  10-12 3
6. Randogne 4 1 0  3 12-17 2
7. Chippis 2 4 0 2 2 2-15 2
8. Chalais 3 5 1 0  4 7-15 2
9. St-Léonard 3 4 0 0 4 5-28 0

GROUPE IV
1. Vex 5 5 0 0 20- 2 10
2. Arbaz 4 3 1 0 21- 7 7
3. Nax 2 5 3 0 2 23- 8 6
4. Savièse 2 5 3 0 2 23-10 6
5. Bramois 4 2 0 2 10- 8 4
6. Ayent 2 4 2 0 2  7 - 9 4
7. Grimisuat 2 4 1 1 2  6-22 3
8. Evolène 4 0 0 4 1-32 0
9. Hérémence 5 0 0 5 7-20 0

GROUPE V
1. Conthey 2 - 5 4 1 0 24- 6 9
2. Ardon 2 5 3 1 1  16-11 7
3. Veysonnaz 4 2 2 0 10- 4 6
4. Aproz 4 3 0 1 10- 5 6
5. Erde 4 2 2 0 13- 9 6
6. Erde 2 5 2 0 3 18-21 4
7. ES Nendaz 2 4 . 0  1 3 4-18 1
8. Salins 5 0 1 4  8-19 1
9. Châteauneuf 2 4 0 0 4 9-19 0

GROUPE VI
1. Leytron 2 4 4 0 0 15- 8 8
2. Vétroz 4 3 1 0 18- 3 7
3. Chamoson 4 3 1 0  7 - 2  7
4. Saxon 2 4 3 0 1 11- 8 6
5. Fully 2 4 2 0 2 9 - 9  4
6. Chamoson 2 5 2 0 3 11-11 4
7. Riddes 2 5 1 0  4 13-19 2
8. Iserables 5 0 1 4  8-15 1
9. Vétroz 2 5 0 1 4  3-20 1

GROUPE VII
1. La Combe 5 5 0 0 28- 6 10
2. St-Maurice 2 5 4 1 0 32- 9 9
3. Bagnes 2 4 3 0 1 19-10 6
4. Vollèges 4 2 1 1 15- 9 5
5. Orsières 2 4 1 2 1 11- 8 4
6. La Combe 2 5 1 1 3  9-21 3
7. Evionnaz 2 4 0 1 3  5-18 1
8. Salvan 4 0 1 3  6-27 1
9. Bagnes 5 0 1 4  12-29 1

GROUPE VIII
1. Collombey-M. 2 5 5 0 0 28- 6 10
2. St-Gingolph 4 4 0 0 34- 4 8
3. Massongex 4 4 0 0 22- 8 8
4. Port-Valais 2 5 2 1 2  11-17 5
5. Vouvry 2 5 2 0 3 15-20 4
6. Vionnaz 2 4 1 1 2  4-13 3
7. St-Gingolph 2 4 1 0  3 8-14 2
8. Troistorrents 2 4 0 0 4 6-18 0
9. Massongex 2 5 0 0 5 3-31 0

dront respectivement à Legia Varsovie
(vainqueur au match aller par 3-1) et
à Madrid (Real) (vainqueur au match
aller à Bâle par 2-1). Donc les chances
de qualification pour Lugano et Bâle
n'existent pratiquement pas.

Pas de date
pour Suisse-Turquie

L'ASF n'a pas pu trouver de so-
lution avec la fédération turque con-
cernant les matches Suisse-Turquie
qui doivent être disputés dans le
cadré du tour préliminaire de la
prochaine coupe du monde.

llllllllllll!lillllll!ll!ll!llllllllllllllllllllll!!!li:''!l!W

^ R E V I S I O N S  DU 
S P 0 R T - T 0 T 0 |

I BIENNE - BALE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  1
1 CHAUX-DE-FONDS - ZURICH - 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 §
= GRASSHOPPERS - LUGANO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I

.AUSANNE - SERVETTE
LUCERNE - YOUNG BOYS
SION - SAINT-GALL
WINTERTHOUR - GRANGES
BRUHL-BADEN
CHIASSO - BUOCHS
LAUFON - NEUCHATEL XAMAX
LOCARNO - BELLINZONE
MONTHEY - YVERDON
THOUNE-SOLEURE

IIIIIIIIIINIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII IIin

1 1 1 x x x 1 1 1 x x x s
1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2  =
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 s
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 s
x x x x x x x x x x x x s
2 2 2 2 x x x x 2 x 2 x s
1 1 x x 2 2  1 x 2 1 1 x  =
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Championnat juniors
interrégionaux At

*

Communiqué officiel Ho 24
O RESULTATS DES MATCHES

DES 25 ET 26 SEPTEMBRE 1971
Les résultats des matches des 25 et

26 septembre 1971 parus à notre
communiqué officiel No 23 sont
exacts à l'exception de :
4e ligue
Saint-Maurice 2 - Salvan 15—1
US Port-Valais 2-St-Gingolph 2 2-0
Juniors C - 2e degré
Saillon - La Combe 10-0

O AVERTISSEMENTS
Parchet Raoul , Vouvry ; Rouiller

Pierre-Joseph, Vernayaz ; Barman
Willy, Saint-Maurice; Morard Gaby,
Ayent; Hug Alex, Visp 2; Stettler
Alfred, Steg ; Schnyder Philippe,
S'teg; Petrarchi Franco, Chippis 2 ;
Ferrara Antonio, Chippis 2 :; Favre
Ralph, Granges 2; Allégroz Francis,
Grône 2; Dayer Gustave, Hérémence;
Aymon Bernard, Ayent 2 .; Blanc
Romain, Ayent 2 ; Fournier Jean-
Pierre, ES Nendaz 2; Marty Paul,
Salins; Fragnière Henri, Veysonnaz;
Praz Jean-Michel, Veysonnaz; Ros-
sini Simon, Châteauneuf 2; Darioly
André, Aproz: Fiora Jean-Domini-
que, Salvan; Cettoù Christian , Mas-
songex 2; Buchard Philippe, Leytron
jun. A; Bruttin Jean-Pierre, Grône
jun. A; Maytain Maurice , ES Nendaz
jun. A; Cina Hubert, Salgesch jun.
A; Cordonier Jacques, Sierre jun. A;
Kuonen Markus, Lalden jun. A; Ba-
sili Serge, Chippis jun. A; Trin-
cherini Gabriel, Conthey jun. A ;
Blatter Egon, Naters jun. B; Balet
Pascal, Grimisuat jun. B; Forre Ga-
briel, Saxon jun. B; Pierraz Jacques,
La Combe jun. B; Guerraz Georges,
La Combe jun. B; Fux Joseph, Visp-
Vétérans ; Rausis Fritz, Martigny-
Vétérans.
0 SUSPENSIONS
1 dimanche
Morand Henri, Riddes.
2 dimanches
Tscherry Erwin, Agarn 2 ; Coupy
Jean-Michel, Sierre jun. A; Picon
Arnold, US Port-Valais jun. A.
3 dimanches
Morisod Jean-Daniel, Massongex 2.
4 dimanches
Mathieu Erich, Agarn jun. B; Pra-
long Pierre-Henri, Evolène jun. C ;
Dessimoz Pierre-André, Erde jun. C;
Geremia Franco, Chalais-Vétérans.
Pour deux avertissements reçus
1 dimanche
Aymon Bernard, Ayent 2 (com. of.
Nos 16 et 24) ; Fiora JeanrDomi-
oique, S'alyan (com. of. Nos Ï4 et
24).
O MODIFICATIONS DU CALEN-

DRIER
Le match Châteauneuf - Leytron,
championnat cantonal des vétérans
prévu au calendrier du samedi 2 oc-
tobre 1971 est reporté au dimanche
3 octobre 1971.
Le match Massongex-US Collombey-
Muraz 2, championnat suisse juniors
B 2e degré prévu au calendrier du
samedi 9 octobre 1971 est reporté
au dimanche 10 octobre 1971.
Les matches Chippis - Raron et
Monthey - Vouvry, championnat
cantonal des vétérans prévus au ca-
lendrier du samedi 9 octobre 1971
sont renvoyés à une date ultérieure

«IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

par suite de la participation des FC
Raron et Monthey à la Coupe suisse
des vétérans.
0 MODIFICATION DE RESULTAT
Le résultat du match Sierre - Mon-
they 2, championnat suisse juniors
A 1er degré du 12 septembre 1971
est de 2 à 1 en faveur du FC Mon-
they jun. A et non de 3 à 2 comme
mentionné dans notre communiqué
officiel No 19, ceci à la suite d'une
erreur de la part de l'arbitre.
O JOUEURS SUSPENDU S POUR

LES 2 ET 3 OCTOBR E 1971
Wyssen Runin et Tscherry Erwin,
Agarn 2; Geremia Franco, Chalais-
Vétéransi; Zufferey Etienne, Chippis;
Bulloni Pasquale, Chippis 2 ; Elsig
Gérard , Chippis-Vétérans; Lochmat-
ter Marcel, Grimisuat 2; Hugo Mi-
chel, Grône-Vét.; Bagnoud Jean-
Luc, Lens 2 , Di Franceschi Luigi,
Monthey-Vétérans; Mudry Antoine,
ES Nendaz; Morand Henri, Riddes ;
Cottier Gérard et Heitz Jean-Mau-
rice, Salvan; Kuonen Mario et Ba-
yard Armin, Varen; Vannay Jérô-
me, Vionnaz - Vétérans, Mathieu
Erich , Agarn jun. B; Pralong Pierre-
Henri, Evolène jun. C; Rey Bernard,
Lens jun. B, Locher Daniel, ES Nen-
daz jun. A, S'avioz Claude et Coupy
Jean-Mij chel, Sierre jun. A; Schuet-
tel Dominique et Buchard Pierre-
Alainx Sion jun. A3; Praz Michel,
Sion j un. A 2.

Le comité central de l'AVFA
Le comité central de l'AVFA
Le président: René Favre

groupe 1
Communiqué officiel No 10

O RESULTATS DES MATCHES
DES 25 ET 26 SEPTEMBRE 1971

. Delémont - UGS 2-0
Chaux-de-Fonds - Servette 1-3
Fribourg - Sion 3-3
Lausanne - Bienne renvoyé
Martigny - Neuchâtel-Xamax 1-4
O AVERTISSEMENTS
Fleury Christian, Delémont; Blanc
Jean-François, UGS ; Vallon Marc,
Servette; Lonfat Yves, Martigny.
© CLASSEMENT
1. NE-Xamax 5 4 0 1 19-9 8
2. Sïon 5 3 2 0 12-7 8
3. Servette 4 3 0 1 9-4 6
4. Delémont 5 3 0 2 8-6 6
5. Etoile-Carouge 4 2 11  9-4 5
6. Lausanne 3 2 0 1 13-6 4
7. Martigny 4 2 0 2 8-14 4
8. Fribourg 5 1 1 3  9-17 3
9. Bienne 4 1 0  3 3-8 2

10. Chaux-de-Fonds 5 1 0  4 9-14 2
11. UGS 4 0 0 4 2-12 0
O JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 2 ET 3 OCTOBRE 1971

Moguess Agoumé, Servette; Dedce-
ninici Claude, Lausanne.

Le président: René Favre
Le secrétaire: Michel Favre

Snella quitte le FC Servette )
pour se rendre à l'OGC de Nice I

1 LE SERVETTE FC COMMUNIQUE :

f§ « Sur la demande de son entrai-
gj neur, M. Jean Snella, le Servette FC
= l'a délié du contrat qui l'attachait
g au club. Cette décision a été prise
s dans un climat de confiance et de
g compréhension réciproques afin de
s permetre à M. Snella de répondre
g favorablement à l'offre qui lui était
s faite par l'OGC Nice, offre qui exi-
H geait une réponse immédiate. Dans
s ces conditions, le Servette FC n'a
g pas voulu mettre obstacle à la réali-
= sation des désirs de M. Snella. M.
= Snella assumera la direction et l'en-
j traïnement de l'équipe jusqu'à la
s date du 6 octobre, date à laquelle
H aura lieu à , Genève le match Ser-
s vette - Winterthour.
W Après cette date, l'entrainement
= sera assuré par M. Gillet, entraîneur
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Je cherche

Lard sèche a ! air
Va kg

Salami

Mortadelle suisse
petites pièces

Fromage Fonts
convient pour lu raclette

/ OFFISIS ÊT
ËJvtÀNDÊS D'ËMPLÛf

COMBUSTIA MICKELOUD & UDRISARD
SION

Nous engageons pour la saison d'hiver

deux aides-
livreurs

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre ou se présenter à :
Combustia Micheloud SA Udrisard à Sion,
Sous-Gare, tél. (027) 21247.

36-1026

Si... vous êtes

coiffeuse diplômée
et que vous aimez travailler dans un
cadre ambiant jeune et agréable

ei que vous oesirez un non salaire ainsi
que des avantages sociaux faites vos
offres sous chiffre P 36-902050 à Publi-
citas SA, 1951 Sion.

Va kg

le kilo

Jeune secrétaire
qualifiée

cherche emploi en ville de Sion,
de préférence chez architecte.

Tél. (026) 8 82 86.
36-301500 dessinateur

36-50 j I 

en génie civil ou béton armé
Activités intéressantes et variées dans le
cadre d'une société dynamique.

Participation aux projets
— des aménagements hydroélectriques

du Sarganserland ;
— d'usines atomiques ;
— de stations de couplage.

Elaboration des plans de construction de
— centrales hydroélectriques ;
— barrages ;
— prises d'eau ;
— routes, aménagements extérieurs et

canalisations.

Salaire selon entente en rapport avec
capacité.

Excellente ambiance de travail.
Sérieux avantages sociaux.
Restaurant pour le personnel.
Notions en langue allemande souhaitées
mais non indispensables.
Faites-nous parvenir votre offre manus-
crite accompagnée d'un curriculum vitae
à l'adresse :

Forces motrices du Nord-Est
de la Suisse SA,
département de génie civil, 5401 Baden.

Café-glacier le Richelieu, à Sion

demande

une serveuse
ou un sommelier

et UNE SERVEUSE, trois diman-
ches par mois, de 19 heures à
23 heures.

Tél. (027) 2 71 71.
36-3475

LA COMMUNE DE SIERRE

engagerait

quelques agents
(ou a g entes)

vendeuses
aides-vendeuses
magasiniers
cuismieres• • • -

nourris(es), logés(es), et très bon
salaire.

Laiterie-épicerie Victor Barras , tél.
(027) 710 61.

36-30918

Automatisation horlogère SA
département téléphone, Les Eps-
neys, 1920 Martigny, désire enga
ger tout de suite

ouvriers et ouvrières
pour travaux propres et intéres-
sants, montage. Etrangers avec
permis B acceptés. Salaire com-
plet pendant le temps de forma-
tion.

S'adresser à M. Léo Couturier , tél.
(026) 2 30 77, ou se présenter à la
fabrique.

Jeune fille, 20 ans, de nationalité
anglaise, possédant quelques con-
naissances de français et d'alle-
mand, cherche emploi dans sta-
tion pour la prochaine saison hi-
vernale, comme

secrétaire
ou réceptionniste

dans un hôtel, ou VENDEUSE dans
une boutique.

Ecrire sous chiffre 14-23895 à Pu-
blicitas, 2800 Delémont.

On demande tout de suite ou à
convenir

jeune fille
pour le service du tea-room, se-
maine de cinq jours, bons gages.

S'adresser au tea-room au Comte-
Vert , Monthey, tél. (025) 4 23 16.

36-309^8

Nous cherchons NurSC

une fille cherche p|ace
de cuisine

cour la saison d hi-
Tél. (026) 818 70. ^er dans garderie

36-30914 J'enfants, institut ou
____________________ nôpital.

Restaurant les ¦
« Roches brunes » Tél. (029) 2 96 72.
Si0n' °herChe 

17-461216

fille 
de maison VERC0RIN
_ . A VendreBon gain, nourrie,
logee appartement
Tél. (027) 2 64 97. rénové
~— 4 chambres, bain
¦9H||||g MMMB | et dépendance.

URGENT ! A remettre

Cherchons à Sion (jfjr g café
. . , en plein centre de

appartement Monthey. Raison
de 4 à de sani é-
4% n;Àfnc (Eventuellement
T |j ieie_i en gérance).
Possibilité prix intéressant,
d'échange.
-r-i ,m7\ 0 7o -< Ecrire sous chiffreTel. (027) 2 72 44 p 36_100676 à Pu_

m 
36-30898 blicitas' Monthey-

URGENT ! VERBIER
Jeune couple A vendre
cherche

terrain
avec autorisation
de construire 6 ou
7 appartements.

Ecrire sous chiffre
P 36-30895 à Pu-
blicitas. 1950 Sion.

appartement
de 2 ou 3 pièces
pour le 1er octo-
bre.

Tél. (026) 8 4319.
36-301502

Particulier,
cherche à
à Sion

achetei
chambre
meublée
Tél. (026) 2 26 71

36-7601

1 appartement
de 3-4 pièces

Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-301499 à Pu- W & "¦ - _

M

{Ma
___B-M--<__s«piH_

blicitas, 1951 Sion.

Chambre
à louer à jeune
fille.

S'adresser au (027)
O OQ 9.0 à Qinn Q I I V

fille. _-_H__ll8_H-̂£';'&i_S_

S'adresser au (027) VALPRI N S
2 29 82 à Sion aux i TYPOQFFSET
heures des repas, i IMWfàbjbMJifcJ3\

36-30896 | '"'¦ rr_rrryrt»i



Boxe: victoires valaisannes

du tour d'Emilie
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« La participation suisse aux Jeux
olympiques de Sapporo (26 janvier -
17 février 1972) et aux championnats
du monde à Prague (7-22 avri l 1972),
at parti culièrement sa promotion dans
le groupe des « grands » du hockey a
entraîné une modification fondamen-
tale de l'entraînemen t des joueurs
sélectionnés.

La commission technique de la
LSHG a entrepri s un énorme travail

P-jj i —. - *w ' HI^H Dréano, Bailly; Dugast , Quenneneur et T 0 .,„„ = „,. A „ n1,<v , _ ,_, „ _.„, ,. exigences du championnat suisse, qui
P̂̂ Tl jfil IBmi s ism- .v . - - . . . , , ; . , . . * . ,, Le lumor du Club de marche de Hihn ,ior_ i- . 1R nrtnhrp »IUk__K 1B- ~~ Ât-__-__l_________ - le i t inior Moulinet imprimèrent un ryth- ,_ . .. ¦' . . . . . .  . deDuieia ne ro ocrooic. »

.¦¦Hi___P-" 1» %AÀWIEy—*¦—¦¦ . r ., . i , . Monlnev a participe a la rencontre

¦ T ¦¦ ¦ 
~ 

mmm WL?- theysan MitÈysf reprend poûî^Ser d« Sui.s^. 
sur une distance de 13 km |Y"

tout d'abord les Italiens Secchi et An- 200 Mecfl*e 
-de, lh °6 59 avec «me 

LlllISfllîne 9"1I i 1 .«11 dreotti et, au terme d'une belle remon- moyenne de 11 km 840, ce qui est une l-UUaUN.HS 7 1
¦¦¦ %- tée devancer son compatr iote  Louis très bonne prestation face aux Italien.

Marquis et fini r sur les talons du Fran- dont le vainqueur a ete crédité de lh ; (3-1 3-0 3-0)
^¦t I çais Dugast et de l'Italien Taddeo. O0'38". Derrière Marclay, un autre Va-

m- -i«ir BL . _._ - - -̂ ^^^l_________W IJJHJlflllWi " i e chaïlenee interclub à trois hom- l'adsan mais de Genève. Rouidler , est VILLARb-ÇHAiVJ-Phi.Y . G-. Ct oci-loi i ,
-^S=K «-—- J-e ÇnaRenge m.eiciuo a trois nom . ... , , ' Heiz. Bartel ; Gallaz, Y. Croci-Torti ;,- ,.„,.,•- , . , , - ,  . .¦• _ .- . . . .. mes devien t aux Italiens tandis que conti oie en in ur _i4 , alors que le -.-r-t ' A ¦[__.,.,._ mi-,' - T5r,r,™r,L actif club de boxe sédunois tait enregistres par Mercuri contre Sina- celui à deux hommes est enlevé nar le Fribourgeois Tillmann a lh 08'16" et le ^

ter' , A- Ben a' Yiliz ' B0"20".
parler de lui dans les rangs pugilisti- ba (Morges), par disqualification au duo suisse Marclay-Marquis Le prix Nyonnais Christian lh 09'33". Chappot , Gassner ; ' XL. Croci-Torti,
ques romands C'est ainsi que demie- 2e round . De son côté, les jeunes Fott* du meilleur styliste , a été l'apanage du En élite la victoire sur 33 km est T f ™^ ™' Zbmden ; Daven , Mariétan.
rement, lors d'un meeting a Eclepens et Jacquier s'assurèrent la victoire Montheysan J. -D Marclay et du Fran- revenue à l'Italien Pamich avec 2h 35' LAUSANNE : Depraz I MeviUot , Pi-
(Vaud), quatre éléments étaient oppo- aux points, aux dépens du Morgien çais Dugast 02", le Suisse Aeberhard obtenant la 'doux ; Messeiller, Kunzli ; Musy, Gi-
sés à des boxeurs déjà chevronnés do Lisière et du Genevois Boiston. No- Marclay a donc été le meilleur suisse 3e place avec 2h 49'20", Gorb (S) est rard J Biirchmeier, Hemzenmann Off-
Morges et Genève. L'entraîneur Eispi- tons que pour Jacquier , sur les trois à cette confrontation internationale, per- sixième avec 2h 59'16", Michel Vallot- ner > Nett, Schlaepfer, H. Soha.ni ;
nosa put avec satisfaction enregistrer comibats disputés, il n'a pas encore dant la 5e place, pour 38" seulement. ton septième avec 3h 12'12" alors que G- Schceni, Bollomey, Eggerdorfer.
trois victoires sur quatre combats. Il connu la défaite. Une excellente am- Résultats ': 1. Dréano (Fr) 2 h. 12'32. le quatrième Suisse, Florian Monay, a BUTS : A. Berra (2), J.L. Croci-Torta
faut souligner, à la décharge du jeu- bian'ce ne cessa de régner durant tout 2. Bailly (Fr) 2 h. 17*14. 3. Quenneneur abandonné . (2)> Bonzon, Bruguier , Zbmden et R.
-__ _ T>_ __-_i.1 1- J J _- ! _ _ _  * _ . .. . *

¦ . ¦ ¦ 
. f~*l- _ •-_ ¦_ -_*- ._ -.,+ ¦ nmim I n r ,  1 nnn 111 ' T _ / T c _ T r i  11 (-.+ne Rœtheli, que ce dernier dut être le meeting qui fut organisé à la sa- Chappot pour les locaux. Mevillot

opposé à un adversaire plus lourd que tisfaction par le Boxing-Club de Mor- m^ ÂW////m ^^^  ̂ pour les visiteurs.
lui par suite d'une défection. Afin de .ges. Élii FOOtbfllI - FOOfhfll. - Fnnthflll . Fnnthflll Élll ARBITRES : MM. Feller du Locle et

mSL^ -XnT dr°fSreTo- mS" 2? rSfef I^Ssf̂ S  ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^B ET" *  ̂̂  fxer leur élément contre le Bernois reparlerons lorsque la date sera fixée. m t „ —,«,£*.» »|_» _ »_ ._.__, ,__ ___ •!•_. j — ¦ i_. n s ¦ Lausanne étant privé de huit titu-
Nogel , classé en catégorie sur-welter. , A ICI 50 -16 U6 I -HCGII Cl ië U& l&UV t\QtBl . laires. on ne peut pas tirer de grands
Le Valaisan dut abandonner au deu- NOTRE PHOTO : Mercuri vient d'ê- ¦_ C|- ¦,¦ . • • ... . enseignements de cette rencontre où le
xième round sur je t de l'éponge. tre déclaré vainqueur contre le Mor- CI t lH£lSIOV©H^ piU'Sie'UfS JOUSUrS Cl11©IT1 £1 tlCBS jeu fut trop déséquilibré. Dans ces

Quant aux trois succès, ils furen t gien Sinaba. .. .  , ,, conditions, on est emprunté pour ju-
U ISSSêS et Un CllSpCt rU ger lés Vaudois-Valaisans où la dé-

ry / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /^ ^ ^ ^ ^  fense n eut guère a faire L attaque fu.
AA- TurliemA . _*WiH_emo , ,  TurliemA , ,  TurliemO f Wolfgan g Hoggmann (21 ans), Halle se retirait de la compétition. Par contre énormément sollicitée et
|î •UyClBSÏÎSe ¦ byCIISlII'C ¦ UyCIISniC ¦ cyclisme p membre de l'équipe est-allemande « Nos joueurs, ¦ a-4-il déclaré, ne se- ,on apprecra quelques .dlis mouve-
W/AAW//////////////// ^̂ ^̂  ̂ de 

Ohemie 

Halle, esit porté disparu ront pas en état de prendre part à ments. La troisième ligne, qui marqua
à la suite de l'incendie de l'hôtel une rencontre avant plusieurs semai- quatre buts , surprit agréablement.

.. . . m «Het Silveren ; Seepaerd» à Eind- nés». Ce fut tout de même l'occasion d'un
MeiCKX VeUt inSCrire SOn nOm O'U ffOlnMireS hoven . D'autre part , l'international Outre le joueur porté disparu et bon entraînement , le prochain match

~ Klaus Urbanczyk (21 ans), griève- les deux qui ont été hospitalisés, on sur cette patinoire ayant lieu dans une

Un mois après sa victoire de Men- lundi prochain, au tour de l'Emilie. Le
drisio, où il s'empara du titre de cham- Belge attache une grande importance
pion du monde, Eddy Merckx retrou- à cette épreuve qu'il aimerait bien rem-
vera son grand rival Felice Gimondi porter et c'est pourquoi il a renoncé

à Paris-Tours pour pouvoir courir le
'AMMMff lWMMOA^^ jour suivant en Emilie.
^^^^^Automabili sme-̂ ^^^P 

«Cette course 
me 

plaît 

beaucoup 
et

^^ ĵ^^ ĵ^^^J^^  ̂ l'an dernier je n'ai pas pu donner ma
, pleine mesure puisque mon coéquipier¦ i j  ... . fs i i , Zilioli se trouvait à l'aivant. Je vou-AnareTTl et UOnOhUe absents drais donc bien vaincre cette année

i r. J n • j nr » d'autant que je serais le premier étran-
OU VjrtinCi rriX u6S UbA ger à inscrire mon nom au palmarès»,

_ ,, JSJU,' " '-' . ' . "V"_ a-t-il déclaré. Eh grande forme à l'heu-En raison dun dirferend de date, re actuelle comme l'attestent ses succèsMario Andretti et Mark Donohue, à Mantjuich et à Baden-Baden, Merckxdeux des meilleurs pilotes américains, sera la vedette de l'épreuve émiliennene participeront pas au Grand Prix qui servi_ia de dernière répétition avantdes Etats-Unis de formule 1, qui aura le tour de Lombardie, le 9 octobre,
lieu dimanche sur le circuit de Wat-
kins Glen. Les deux conducteurs de- „nft . . , »
vront en effet prendre part ce jour là ^UU participants OU tOUf
à la course des 300 miles de Trenton , ,
dans le New Jersey. Cette épreuve OU Canton i
devait en effet se dérouler dimanche
dernier, mais à cause de la pluie, ellle L'équipe Bonanza a annoncé sa par-
a dû être reportée d'une semaine. ticipation , avec sept coureurs profes-

Le Britannique David Hobbs, cou- sionnels, au 50e tour du canton , qui
reur expérimenté des grands prix et sera organisé dimanche sur les routes
coéquipier de Mark Donohue lors des genevoises par le vélo-club français.
500 miles d'Indianapolis , remplacera à Les sept coureurs 'annoncés sont Kurt
bord d'une McLaren ce dernier à Wat- Rub , Erwin Thalmann , Erich Spahn .
kins Glen . Le remplaçant de Mario Bernard Vifian , Juerg et Edi Schnei-
Andretti , qui fait partie de l'écurie der et l'Allemand Albert Fritz.
Ferrari dans les courses de formule 1, Mardi , le nombre des inscriptions
sera désigné dans le courant de la se- dans les différentes catégories attei-
maine. gnait le total de 200.

n ciiicQPC nrônaronf cpriûiiçûmetif h csïcnn

préparatoire, tant sur le plan sportif l'équipe . nationale ont commencé leur olympiques,, et du 29 février, avec
que sur le plan administratif , pour entraînement le 23 avril déjà. Dès quelques interruptions , au 2 avril.
assurer les meilleures conditions pos- cette date, ils ont eu six temps d'en- L'équipe nationale sera soumise à
sibles à cette préparation. Ce très gros traînement physique, dont .un de 15 un rythme de rencontres très serré
effort , dû en partie à la saison 1971- jours. Du \9 au 25 juillet , ils se sont prévoyant notamment deux matches,WJ-J-VA L, laLl CH L_r-.t._. U-.V- « __ !_• __ - _ - - . . .- ._ _  A . A J  • -V ,|W«_.._.. -w „_ .»_, w-w. _.» J «~_.-.*w t,, - - V -J — ~ ~~ - - " IT - — - - J — • I

1972 exceptionnelle, demande une entraînés, sur glace, à La Chaux-de- un jour de repos, et ainsi de suite,
grand e compréhension des clubs de Fonds, sous la direction de MM. Hol- 

00f^i. «ii™n. r t O T,p . -
ligue nationale qui savent d'ailleurs mes (enitraînteur physique) et Pelletier "S PKOOKAMMIi, Ut£l_KA_j 

^pertinemment que leur avenir dépend (entraîneur technique). Jusqu'à oe jour , SJi i,K-_s>__ -M _.__ i.uiviivii_ sun .
aussi, dans une large rnesure, du Ms ont eu cinq camps d'entraînement 1-7 octobre : tournée en Tchécoslo-rayonnement du hockey suisse sur le sur glace. y ie (4 matches) . u 24) 25 novem-plan mternabional. Ceux-ci se poursuivront du 26 de- ^ . dgux m tche ' en Suisse contreLes joueurs appartenant au cadre de oembre au 24 janvier, avant les Jeux VMiemag ne de 1>Es,t . 16_ 22 décembre :

- ; participation éventuelle au tournoi de
Moscou ; 27 et 29 décembre : deux

„ „  . , ¦« . »¦ ¦ > ¦ ¦  • matches en Suisse contre la Roumanie ;Marche: J. -D. Marclay et Marquis . i-* j anvier : deux matches contre
, * " l'Autriche à Luetenau ; 7-11 janvier :

eXCeilentS Ô BaQne'UX deux matches conirte les B-ats-Umis à
** Tokyo ; ler-17 février : Jeux olympi-

Septante coureurs prirent le départ (Fr) 2 h. 20'48. 4. Moulinet (Fr) 2 h. 22'32. *&**¦} entre *¦ lar et. le 15 f atf : £eux
du Grand Prix international de Ba- 5. Taddeo (It) 2 h. 24'12. 6. Dugast (Fr) matches en Roumanie contre a Rou-

.. .. . . _. , « ,. «.,«« - .».-.. .. ,A*. _, , ..., ̂  rt « m arM'p • R-7 m^ i v c  • ri 'Piix ma't.cnes a

ment blesse a une jambe, et Erhard annonce plusieurs blessés légers quinzaine de jour s contre l leuner, qui
Mosert (20 ans), qui souffre d'une dans la délégation allemande. Le marquera le début du championnat,
double fracture d'une j ambe, ont été masseur, Rolf Schuttig, a également
transportés à l'hôpital. été transporté à l'hôpital. Il souffre ; ! 

En accord avec l'Union européenne d'intoxication par oxyde de car-
de football , le match retour qui de- bone. Le médecin de l'équipe est BOXE
vait opposer mercredi le PSV Eind- également blessé.
hoven à Chemie Halle en coupe de Joueurs et dirigeants allemands Après la défaite de BuQnerl'UEFA, a été ajourné. Le président ont été relogés par les établissements " "
du club est-allemand, M. Schmidt, Philips, qui ont leur siège à Eind- Après sa victo're sur Joe Buenera pour sa part annoncé que Chemie hoven. ' lundi| a rEmpir,e Pool wembley de

' -—^^-^^—^^——^———^—^———— Londres, le nouveau champion d'Eu-
rope des poids lourds , Jack Bodell. a

m M , . • _ •« ¦» M . w.  ... w .«_ déclaré aux vestiaires «qu 'il aimerait
Match am ical a Berne : Sion étrille par YB rencontrer .-Espagnol J0Sé Manuel

r Urtain, titre européen en jeu , le 16
YOUNG BOYS - SION 7-1 Marti, Muller (Bruttin), Brenninger. novembre prochain à Londres ». Ce-

,.-, _ . , , ._ , . . .  C-T^-.T A-, _ , ,   ̂ - > m . , pendant, son manager Georges B-ddles,YB: Eiichenberger (Latour) ; Anderegg, SION: Gautsch (Donze); Trinchero, préférerait que son poulain , qui a déjàMeier (Bosshard), Schmocker (Trump- Schaller, Durkovic Parquet (Dayen ; deux fois remporté la cou,OMe du1er), Widtner- Messerh, Peters, Hug ; Barberis, Luasier, Va entina (Quentin); commonwealth, rencontre un autreW|mpfler, (Hermann) Mathez, Elsig. boxeUr britannique , l'espoir DannySpectateurs 1000. Arbitre: M. Keller McLinden
— .i j de Kehrsatz.
/Cappella devra purger BUTS: 10- Peters; 12' Brenninger; 35'. Muller ; 40' Marti ; 47' Bruttin; 55' Bren- 't̂ ^ f̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^Mtrois aimancnes ningeir.; m' Eisig (penalty), se' Bruttin ; HP Basketball - Baske.hall wm̂

¦Le tribunal de recours de la ligue 78' avertissement à Bosshard. ^i^̂ ^m^mi^^^^
nationale . a rejette le recours du Lau- Cette rencontre amicale conclue lors
sanne-Sports concernant la suspension du transfert de Brattin, a été disputée Journée d'information
du joueur Pierre-André Zappella et il ' sur un rythme alerte, mais le score est
a confirmé la sanction prononcée par trop sévère pour les Sédunois. En effet , sur e minï-b'.t:!'e.la commission disciplinaire. Zappella
devra donc purger trois matches de
suspension.

Transfert à Saint-Gall
Peu avant la fin de la seconde pé-

riode des transferts , le joueur de mi-
lieu de terrain Aldo Moscatelli a été
transféré du FC Saint-Gall au club
rival du Bruehl Saint-Gall. Moscatelli
est âgé de 32 ans.
nYa. ?" B™eh;1 Saint-Gall. Moscatelli la physionomie de la partie, ou le gar- Parm i les osés présentés auest âge de 32 ans. dien Donze fit une prestation remarqua- cours de cette x̂mé^ m retiendra

/»___ ..~_w. J.rI M11(l 
Me II arrêta a quatre reprises des tirs particulièrement celui die Robert

COUACS O ËUrOpe de =£Sge
ï 

St PeterS' ^1
/

u
^

al
«nt Busnel , président de la Fédération

L a A Fw S"1
?- 

leur .c?urse au -J™* des française de basketball et me^b-e
• Coupe d'Europe des vainqueurs de filets. Bruttin , entre pour Muller en A ,, J-.r-.j .fA ^„-,J:0I A „ m :„; u.,,,„,

SPORT

. SPORT .

• 

STADE DE TOURBILLON - SION

Samedi 2 octobre 1971, à 20 h. 15
Championnat suisse de ligue nationale A

Sion - Saint-Gall
Kn ouverture : MATCH DE JUNIORS

PARC DES SPORTS, à 16 heures : Match des réserves

Location : restaurant Treize Etoiles, tél. (027) 2 39 57 ;
kiosque Defabiani , av. Ritz ; Aldo Defabiand, av. Gare ;
kiosque des Casernes. Mlle de Preux.

Imr .¦ . :<.nt : départ des trains omnibus, direction Lausann e et Brigue,
retardé à 22 h. 25.

36-6606
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Î éSS* ' L
j? Kl* JjP •  ̂ |
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Montas, 7. Juni 1971 Der Zilrcher Zeiiuug 192. Jahreang
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Chez « Fémina », la mode
parle toutes les langues.
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En 1970, l'équipage Rudaz-Micheloud avait remporté la victoire. Le voici en
compagnie du directeur de course J.-P. Favre.

Hallye international du vin n'a jamais
fait faux bon à la tradition. Cette an-
née, on fera disputer la douzième édi-
tion de cette jout e sportive, qui est
devenue le plus grand rallye de Suisse,
et très prisé même à l'étranger. C'est
dire que l'épreuve valaisanne a connu
toutes ces dernières années un très
grand succès, aussi bien sportif que
touristique. Samedi 2 octobre, ill . ne
faillira pas à cette renommée, cent
trente équipages s'élanceront sur nos
routes du vignoble, pour mieux con-
naître notre beau pays et apprécier ses
habitants, ainsi que pour établir une
bonne performance sportive.

DES MOIS DE PREPARATION
¦ Le comité ¦ d'organisation œuvre de-

puis plusieurs mois afin d'offrir à nos
hôtes d'un jour une épreuve digne sur
le plan sportif. Le directeur de course,
Jean-Pierre Favre, et son commissaire
générail, Aldo Cereghetti, entourés de
leurs nombreux collaborateurs, ont ré-
solu tous les problèmes avant l'heure
« H ». Il faut souligner la très grajide
compréhension de notre police canto-
nale, par l'intermédiaire du lieutenant
Pasquinoli, pour obtenir lies autorisa-
tions. Mais il ne faut pas oublier les
autorités des villages qui ont consenti
au passage des concurrents. Dans l'en-
semble, c'est le Vaiiais entier qui ac-
cueille ces nallymen, pour que, par le
truchement d'une épreuve sportive, ils
puissent découvrir les couleurs autom-
nales de notre vignoble et apprécier
l'hospitalité des gens du Vieux-Pays.

UN COUPLE BIEN SYMPATHIQUE
U s'agit bien entendu du couple hôte

d'honneur, que nous avons « mairie >
pour la circonstance. Toulo de Graffen-
ried est une figure marquante des
épreuves automobiles, aussi bien en

g 1969 Meyer Willy, Blanchi Ger- 1
: ; : , 

^ mano, Porsche, Wicky Ka- i
s cing Team. =

Hôtes d'honneur : Toulo de Graffenried et Claude-Evelyne 1 ,9'° W M̂m 1
— HS

H9K- ' VJIEïL IIP 'SlIBi 1 Hôtes d'honneur 1

Michel avait mérité ce succès. Associé
cette année avec Jean-Marie Carron , au
volant de sa BMW 2002 TI, Rudaz est
actuellement en tête de la coupe suisse
des rallies, devant les équipages de
Vetsch-Graf (portera le No 7) et Mu-
gnier-Stuckelberger (numéro pas .en-
core désigné). C'est dire que la lutte sera
importante, car si l'un des trois équi-
pages remporte la victoire à Martigny,
il aura de grandes chances pour s'at-
tribuer le titre de la coupe suisse.
L'équipage valaisan mettra donc tout
en œuvre pour rééditer l'exploit de
l'année dernière. On peut affirmer que
Rudaz-Carron partent favoris, mais ils
auron t des adversaires redoutables, qui
peuvent être dénombrés à quinze, avec
l'étiquette d'ousiders.

Président
Directeur de coursé
Adjoint du
directeur de course
Secrétariat
Commissaire général Aldo Cereghetti
Adjoint
du commissairie
général Bernard Benvenuti
Chefs de parcours Bernard Favre

Femand Dussex
Service médical Max Besse
Bureau des calculs ¦
et pénalisations Gilbert Crettaz
Relations publiques Marc Cuypers

Jean-Claude Mayor
Dispatcher
Good-Year, carnet
de fête et défilé
Chronométrage
Longirues
Service de presse

Jean-Piierre Favre

Bernard Ddrren
Jean-Yves Jacquemet

Armand Roduit

Herbert Langel
Nouvefllisite
et Feuille d'Avis
du Valais

MU Lti .. __.

ns une
Hit de

^ H vainqueurs absolus : =
j  1960 Kochmann Willy, Dubacher 1

Robert, Mercedes 220 SE, f|
Ecurie Treize Etoiles. =

I . 1 1961 Rey Roger, Bonvin Geor- §|
> n ges, Dauphine Gordini, =) H Ecurie Treize Etoiles. §f
I ï 1962 Rast Hans, Pfamatter Léo- j

nard , Peugeot 404, Ecurie =
> H Treize Etoiles.

jj 1963 Girod Jean-Pierre, Dupont 1
Eric, Renault, Ecurie La H

1 Côte . j
I = 1964 Revaz Georges, Revaz Ser- |j
» H ge, Opel Kadett, Ecurie s
\ H Treize Etoiles
I j  1965 Divome Raymond, Debons =
• s Pierre, Austin, Ecurie !
' s Treize Etoiles. j §

j  1966 Anitiglio Marc, Genoud 1
M Jean-Daniel, BMC, Ecurie =fribourgeoise. g

, § 1967 Meyer Willy, Blanchi Ger- |
I m mano, Porsche, Wicky Ra- s
I = cing Team. s
» |j 1968 Oharpilloz Sidney, Teutsch H» = Max, Porsche, Ecurie bien- =

noise. =
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Programme
Vendredi 1er octobre 1971 :
14 heures à 20 heures : contrôle

technique obligatoire des véhicu-
les, réception, apéritif et dîner
officiel sur invitation ein l'honneur
de l'équipage hôte d'honneur.

Samedi 2 octobre 1971 :
6 heures : ouverture du bureau du

Rallye du vin c/o Roduit, pneu-
matiques, Martigny (départ), tél.
(026) 2 17 83 et du secrétariat per-
manent c/o Les Fils de Ch. Favre,
vins, Sion, avenue de Tourbillon
29, tel. (027) 2 80 20.

7 h. 01 à 9 h . 10 : départ des con-
currents.

Dès 10 h. 30 : neutralisation à
Champex.

Dès 16 heures : arrivée des concur-
rents au Comptoir de Martigny.

20 heures : visite du XHe Comptoir
de Martigny.

Dimanche 3 octobre 1971 :
8 heures à 9 heures : remise des

fiches de pénalisation à la place
des Sports à Martigny 1. Remise
des cartes de fête et réservation
des tables pour le déjeuner offi-
ciel à la place des Sports à Marti-
gny 1.

10 h. 15 : ouverture du parc fermé
et départ des concurrents pour le
défilé. Rassemblement gare mar-
chandises à Martigny 1 (suivre les
motards de la police cantonale).

11 heures : défilé des concurrents
du XHe Rallye international du
vin avec le concours du groupe
folklorique Edelweiss d'Ors_ères,
de la fanfare Laurentia de Bra-
mois des tambours et clairons de
l'Harmonie de Martigny, des ma-
jorette s de Chexbres, de quelques
voitures anciennes du Vétéran car
club de Suisse romande.

11 h. 30 à 12 h. 15 : apéritif offert
par la municipalité de Martigny
aux concurrents du XHe Rallye
international du vin à la place des
Sports à Martigny 1.

13 heures : déjeuner officiel , procla-
mation des résultats et distribu-
tion des prix à l'hôtel Etoile à
Martiigny 1.

Postes de contrôle
Afin de permettre aux spectateurs

d'assister au passage du XHe Rallye
international du vin. le comité
d'ovcTanis .a ,ion communique ci-après
ai' "''aues postes de contrôle horaires
où '"s concurren ts doivent s'arrêter :
Samedi 2 octobre 1971
Martigny : A. Roduit. pneumatiques,

route de Salvan (départ).
Fully H. Carron SA, vins .
Champex : neutralisation.
Riddes : Les Fils Maye SA, vins.
Sion : Rob. Gilliard SA, vins.
Sierre : Hoirs L. Imeseh, vins.
Sion : Nouvelliste et Feuille d'Avis

du Valais.
ChPmnscn J. Carrupt & Fils, vins.
Mart i gny Comptoir de Martigny.

podium Firestone.

Dans trois jours, le XHe Rallye international du vin prendra la route

âge



DE L'EMBARRAS
QUANT AU CHOIX

D'UN TAPIS...
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JP Ff j LJ m  SI VOUS ÉPROUVEZ

...nous sommes là pour vous en sortir. En effet , vous
trouverez chez nous , au grand complet , la gamme de
tapis et revêtements de sol qui a le plus de succès en
Suisse : la collection Hassler. * Elle comprend exclusi-
vement des tapis et revêtements de sol pour tous les
usages, parfaitement adaptés à vos besoins particuliers.
Leur variété vous surprendra ! * Aussi nous vous
engageons à profiter -de notre vaste choix , de notre
expérience dans la branche et de notre service ! Si vous
le désirez, nous viendrons volontiers , sans aucune

-j, . obli gation de votre

de la Collection Hassler |

S
* _-..___ 

g. chervet
Concessionnaire Médiator *»_, _*_._ . «..T. ¦¦ Llëi BsHfë.iipG pa

_!! ,él- 295 95 ¦ 5R|Iaise ¦

I . . 

|___» v-'annonce.
MMÊ reflet vivant UA

du marche

(VV
T̂ ~

!| -̂̂ R-.lfl̂ Sl?RH5 3̂̂ i_p|̂

Jeudi, vendredi, samedi

une carte d'entrée gratuite
au Comptoir de Martigny

pour tout achat de Fr. 20.— à noire rayon boucherie-charcuterie

EN OFFRE SPECIALE :

Lard séché H kg. 5.—
Rôti de génisse H kg. 6.90
Rôti de porc dans le cou % kg. 6.90

Moins timbres Coop

|&HU|KglH MARTIGNY

Reuse & Marard, meubles
Riddes

Route du téléphérique
Tél. (027) 8 76 12 - 8 73 45

36-5635

Démonstration gratuite
des cosmétiques

«ALCIMA»
ie 6 octobre 1971

Prendre rendez-vous au tél. (027) 2 39 03
36-1 _l 6

œj èdf ei. en daèm-: œé-

^y f̂ tA i.  /  ezf 6&m#te,
inouïe rwecve/ee coMeûétcw.

-teedèd à&bnteled- An <of( veezeede&

E©ufeique Anglaise
Rue des Portes-Neuves - 1950 Sion

36-695

V
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Duvets
120/150. 2,500 kg. de
plumes

Fr. 28.-
120/160, 2 kg de
demi-duvet couleur

Fr. 39.-
Duvet piqué, cou-
leur, 120/160, 2 kg.
Vi duvet, couleur

Une grande fleur
pas comme les autres !

«ttf.to1*^
Ufketf*11 y
jjltftfrt»1

VJ°e 9 _,ë
Qta^Pute

One 9!a'

ntande >̂*eUt

One 9t «ine

U"e 9Iâns aW°01

*tfS#

Fr. 45
135/170, 2,5 kg. de
demi-duvet couleur

Fr. 54.-
150/170, 2,700 kg.
n,2 duvet, couleur

Fr. 58.-
Oreillers

60/60, 800 gr de
plumes

Fr. 8.80
60/60, 1 kg. de plu-
mes Fr. 10.50

Traversins
60/90, 1.500 kg de
plumes

Fr. 15.50
60/120, 2 kg. de
plumes

Fr. 22.-
Fourres

à fleurs multicolo-
'es, 60/60

Fr. 3.30
so/9o Fr. 4.20
\20/160

Fr. 12.90
Molletons

.rotège matelas

.0/150 Fr. 8.90
140/150

Fr. 15.50
Couvertures

a liquidei oour
cause de léger dé-
faut, pour lit è
1 place. 1 V. pla-
ce. 2 places.

Tabliers

Couvre-lits

de cuisine
avec bavette, 100
%> coton, quai, très
solide Fr. 5.90

unis, pur coton,
grand choix de co-
loris, articles avan-
tageux
Pr lit 1 pi. 160̂ 250

Fr. 28.50

Fr. 13.80

Pr lit 2 pi. 225/250
Fr. 32.50

Draps de lit
molletonnés, blan-
chis avec bord,
coul., 165/250

légèrement écrus
unis, 180/260

Fr. 15.90
couleur 165/250

Fr. 14.80
blanchis 180/260

Fr. 17.90
blanchis 180/270
avec broderie cou-
î r Fr. 22.-
1 lot à liquider
icause légers dé-
fauts, 220/260

Fr. 28.90
baissé à

Fr. 20.90
Tissus

décoration

Fr. 11.90

100 % synthétique
grand choix de
.coloris, larg. 120

Tissus
rideaux

vitrage, 100 %> té-
rylène, avec belle
bordure,
largeur 150 cm.

Fr. 6.90
largeur 180 cm.

Fr. 8.50
largeur 220 cm.

Fr. 10.50
lAMm.. ner» __ ____

Visitez
le nouveau wvli&ft w

REDIFFUS
REDIFFUSION 11 FnT^T1

S téléviseur S S ÇNQ^Mcouleur m SfJ GUJQk/
^hr*hi3 nrrf* une installation !
i_/l.2iai Jg U ¦ ¦Htaorre.s.ponçlan.t à vos désirs

location I REDIFFUSION
. , H--. ¦__ „- -„*d_

_

INSTALLATION

it-KÉ
LOCATION PAR
REDIFFUSION

Dans les vitrines
de la rue du Scex19 à
Sion, vous trouverez
4 des 8 affiches ci-
dessus. Lesquelles ?
Marquez d'une croix
sur le bulletin de
participation au loto
les numéros exacts. Et
gagnez ainsi un prix
de valeur!

Un grand^choix de télé-
viseurs couleurs et noir/blanc
d'installations stéréo,
de pick-up, radios et enregis-
treurs vous attend. Venez
les voir, venez les écouter.
Sans aucun engagement.
Des prix à la mesure de
chaque bourse.

Pensez-vous louer, \ :\ i Adress9 3e prix:
acheter OU échanger l'un de ^| \ j exacte 1 année de location gratuite
ces appareils? Venez nous 

 ̂
' f : ~ — — 

SfiS^oSS .visiter, rue du Scex 19. Cela en tWM£m -Ki^ j _ Hï- Fî IOI comprenant pick-up
Vaut la peine. DAM »" îmono _%+ o_ "M-i (Tirage au sort devant notaire et haut-parleur d'une
Car REDIFFUSION est Une rUUF IIMd.yt7 Cl OUII le 5 novembre 1971. Aucune corres- valeur de Fr. 2172.-.
des premières maisons pour REDIFFUSION ' BSdelB^L̂nffirlu» du 4- au 13- prix:
1 image et le Son.. Un Service ¦¦___¦¦_-'¦¦ ¦ WT__r-_ -_*r_-- i , de REDIFFUSION et leurfamille 10 radios Transistor d'une
impeccable à des prix ne sont pas autorisés à prendre part valeur de Fr.25.-.
abordables, ainsi que le service Aarau Bâie. Berne Bienne Coire Fribûurq à ce concours.) chaque participant
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nu oir10e festival
Hier, s'est ouvert au cinéma Etoile de Martigny, le Festival cinéma-

tographique du comptoir. Cette dixième édition d'une manifestation très
prisée des cinéphiles et du grand publie comporte deux parties: cinq
soirées sont consacrées à un hommage à Fernande! « marchand de bon-
heur » ; huit avant-premières suisses ou valaisannes occuperont les écrans
du cinéma Etoile du 28 septembre au 9 octobre et cela à raison de deux
séances par soirée, à 20 heures et à 22 heures. Le programme est très
attractif. L'hommage rendu à Fernandel nous offre la possibilité de voir
ou de revoir quelques-uns des meilleurs films de cet acteur qui, de 1930
à 1970, en a tourné plus de 140.

1-11111

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valai
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Ce premier morceau donne le ton
du film. Milos Forman ne se préoc-
cupe pas tellement de raconter une
histoire. Il regard e vivre les gens et
trace, par petites touches féroces, leurs
portraits. Ainsi se dégage la vérité des
êtres et des événements observés.
L'enregistrement de l'audition ridicu-
lise les exhibitions des garçons et des
filles qui rêvent de succéder aux ido-
les de la chanson . Les artistes débu-
tants bêlent des refrains stupidés. La
plupart des numéros sont grotesques.

La mère de Jeannie supplie son mari
de partir à la recherche de la petite fu-
gueuse. Celui-ci s'exécute en compagnie
d'un ami.

Pour se donner diu courage, les
deux hommes font de longues haltes
dans les bars. Ils rentreront bredouil-
les mais avec une - cuite magistrale.

Lorsque Jeannie rentre au foyer, elle
tombe en pleine orgie familiale. Dé-
goûtée, elle s'enfuit à nouveau. Son
père tente de la suivre et se lance
dans une course-poursuite qui le con-
duit finalemen t à Greenwich Village.
Et c'est un nouvea u reportage savou-
reux que Forman réalise dans le quar-
tier général des hippies.

La séquence la plus cocasse du film
a été réalisée au cours d'une réunion
du Club des parents d'enfants fugitifs
Là, le psychanalyste de service suggère
aux parents de fumer de la marijua-
na pour se mettre dans l'état où se
trouvent les jeunes. Cette expérience
saugrenue a des suites burlesques im-
prévues.

Tout au long du film, on rit beau-
coup. Et pourtant, cette comédie de
mœurs n'est pas tellement drôle. Der-
rière les péripéties cocasses, se dessi-
ne l'image d'une société déboussolée
dans laquelle les parents ne compren-
nent rien à la révolte de leurs enfants.
Une révolte qui semble être le rêve
secret et inavouable des adultes.

Comme toujours chez Forman, les
acteurs de rencontre s'identifient par-
faitement aux personnages.

Mercredi 29 septembre.

« La maison des bories », une œuvre délicate qui nage a contre-courant
Fernandel, marchand de bonheur

Fernande, et Raimu dans « La fil le du puisatier », de Marcel Pagnol

Dans une production aussi importan-
te, le meilleur voisine avec le moins
bon. Fernandel a joué dans des na-
vets qu'on a baptisés les « fernandel-
leries ». Il n'a pas toujours su choisir
les sujets qui lui convenaient, ni ses
metteurs en scène. Mais son talent
d'acteur, son métier remarquable lui
ont permis de durer , de conserver les
faveurs du public qui le considérait
comme un acteur comique dans l'âme.

« Qu'est-ce qui fait un vrai comi-
que ? disait un jour Fernandel, Le
fait qu'il ne ressemble à aucun autre.
Que le rire qu'il déchaîne n'est pa-
reil à aucun autre rire. Là, on recon-
naît son efficacité et son originalité ».
Fernandel provoquai t le rire et en mê-
me temps rendait les spectateurs heu-
reux. Il a toujours refusé d'incarner
des personnages antipathiques.

Le meilleur Fernandel, c'est « Re-
gain », « Le Schpountz », « La fille
du puisatier », « Heureux qui comme
Ulysse ». Aussitôt après vient celui
d' « Ernesit le Rebelle » et les « Don
Camillo ». Le programme du 10e Fes-
tival nous propose précisément les
meilleurs films de Fernandel.

Marcel Pagnol fut longtemps boudé
par la critique qui lui reprochait sa
fameuse déclaration sur « le théâtre
en conserve ». Les puristes, ' les mi-
lieux d'avant-garde avaient pris pour

argent comptant une déclaration qui
comportait une part d'exagération tou-te méditerranéenne et témoignait d'uncertain goût de la provocation. Voicicette déclaration, source de nombreux
malentendus et d'une mise à l'index
injustifiée : « Le film muet est l'art
de s'exprimer, de fixer et de diffuser
la pantomime. Le film parlant est l'art
d'imprimer, de fixer et de. diffuser le
théâtre. » En réalité, les réalisations
de Pagnol n'illustraient pas ses théo-
ries. Ses œuvres souvent contredi-
saient ses affirmations sur le théâtre
filmé.

La. re^sortie générale des films de
Pagnol en 1908 a prouvé que ses meil-
leures ' œuvres sont du cinéma et mê-
me du grand cinéma, à condition de
les regarder sans préjugés et en les
replaçant dans le contexte d'une épo-
que.

Ainsi, en allant voir la rétrospecti-
ve consacrée à Fernandel, vous pour-
rez admirer le travail d'un créateur
qui a marqué de sa forte personnalité
le cinéma français.

« Le Schpountz » .a été tourné en
1938 et il sera présenté le vendredi
1er octobre.

« La ffîlle du puisatier » (1940), réu-
nit deux acteurs exceptionnels, Raimu
et Fernandel (dimanche 3 octobre).

Les avant-premières du comptoir
TAKING OFF

Un film de Milos Forman
Les fidèles spectateurs du festival

connaissent bien Milos Forman. Son
premier film, « L'as de pique », a été
présenté lors d'une précédente édi-
tion et nous a révélé du même coup
l'existence d'un cinéma tchèque fron -
deur, non conformiste. L'humour caus-
tique de Forman, qui va de la plus
fine notation à la grosse farce , se don-
nait libre cours dans « Les amours
d'une blonde » . portrait attachant d'u-
ne jeune fille et satire impitoyable de
la société communiste. Son troisième
film, » Au feu les pompiers », montré
également en première suisse à Marti-
gny prenait neiferr ient  partie contre
une organisation sociale défectueuse,
le  p'.-~ - '' i "i-in e le plus radical perçai'

sous les images drôles d'un bal pro-
vincial.

Avec d'autres amis cinéastes, Milos
Forman a permis l'éclosion du « prin-
temps de Prague ». H a dénoncé tout
ce qu'il y avait de mensonger, de
morne, de déshumanisant dans le « pa-
radis » socialiste. Son action coura-
geuse l'a réduit au silence et il a dû
s'exiler aux Etats-Unis, d'où nous ar-
rive ce film qui a reçu le grand prix
du jury au Festival de Cannes 1971.

On pouvai t craindre que cet exil, qui
le coupait brutalement de ses sources
d'inspiration , tarisse la verve de For-
mate, change ses méthodes artisanales
de tournage ou donne dans le « vedet-
tariat » . II n 'en est rien. Durant quel -
ques mois d'observation , Forman a
sélectionn é objectivement les éléments
de son film . Il a jeté un œil neuf sur
l'Amérique , oubliant les .idées toutes
faites qui encombrent l'espri t de nom-
breux Européens qui fi lment le pays
de l'Oncle Sam. Et la satire qu 'il nous
donne de la société américaine es!
assez nuancée pour que les Améri-
cains eux-mêmes s'y soient reconnus.

« Takine Off » se situe dans le droi'
es

foye
eune
slcon
nt d

TERESA
Un film de Gérard Vergez

Je ne connais pas ce film d'un pres-
que débutant. Gérard Vergez s'est fait
connaître en réalisant une œuvre in-
timiste très attachante , BALLADE
POUR' UN CHIEN où Charles Vanel
déployait son immense talent. Avec
TERESA, il poursuit dans la même
veine. Tous les critiques ont souligné
la remarquable performance de Su-
zanne Flon et d'Anne Doat , les deux
interprètes principales. C'est donc la
confirmation que Vergez est un très
bon directeur de comédiens. Suzanne
Flon compose une extraordinaire figure
de ratée sociale et de pitoyable dés-
équilibrée. Pour ce rôle, elle a obtenu
un grand prix d'interprétation féminine
aux Etats-Unis.

Dans le rôle de Teresa, Suzanne Flon
accomplit une éblouissante performan-
ce.

Le film reste très près de la pièce
de Natalia Ginzburg que Vergez avait
mise en scène au théâtre. Teresa , fem-
me mûrissante, vit solitaire, oisive, à
demi cloîtrée dans son grand appar-
tement vidé de ses meubles. Pour y
gagner quelque compagnie , elle y loue
une chambre à Elena. j eune étudiante
en sociologie. L'orenzo, son mari , dés-
œuvré et coureur, lui rend parfois une
visite. Elena et Lorenzo s'aimeront dès
leur première rencontré. Teresa semble
accepter la situation. Mais. lorqu 'Elena
annonce son intention de partir , elle
ne peul supporter rt " ! i . ' privée à la
fois de son amant * et de son amie. Sa

I __ K___>A a inspire a .iean-__ouis uur-
' i's. critique cinématographique des
' Nouvelles littéraires . les remarques
suivantes: (L'interprétation de Suzanne
Flon est éblouissante. Rien que pour
cette performance de grande comé-
dienne , il vaut la peine de se déplacer...

tal.. On est

LA MAISON DES BORIES

Un film de Jacques Doniol-Valcroze

Voilà un beau film qui nage à contre-
courant de l'actuelle vague de porno-
graphie et de violence. Son auteur y
trace le portrait d'une femme honnête.

Mariée a un bougon, elle se refuse au
charmant jeune homme venu passer un
mois sous son toit. Une œuvre délicate,
poétique qui baigne dans les couleurs
tendres , chères aux impressionnistes.

(Mardi 5 octobre)

LITTLE BIG MAN

Un film d'Arthur Penn

Quatorze ans après LE GAUCHER,
que la télévision vient de présenter ,
Arthur Penn revient au western en
adaptant un roman picaresque de Tho-
mas Berger. E. s'agit plutôt d'une paro-
die de western dont le sujet est la
guerre de colonialisation de l'Ouest. Le
héros de ce western caricatural a été
enlevé, tout jeune, par des Indiens
Cheyennes qui l'adoptent et font de lui
un guerrier. Mais à quinze ans, il re-
trouvera la civilisation blanche. Dans

Dustin . Hoffmann et Paye Duna Way dans « Little Big Man », d'Arthur Penn

la suite, il passera quatre ou cinq fois
d'un camp à l'autre, considéré comme
un Blanc par les Peaux-Rouges et
comme un Indien par les Blancs. Son
existence tragique est racontée avec
humour et naïveté par Arthur Penn:

Ce film , dont le style rappelle le ba-
roque effervescent, est un peu décousu.
Ce défaut découle d'un excès de ri-
chesse. Mais le talent d'Arthur Penn,
sa faconde dissimulent les imperfections
de construction.

(Lundi 4 octobre)

BUBU DE MONTPARNASSE

Un film de Mauro Bolognini

En 1969, Mauro Bolognini attirait l'at-
tention de toute la critique en présen-
tant son METELLO, un poème social
à la gloire du syndicalisme naissant.
Cette incontestable réussite, dans un
genre très difficile, venait après une
période creuse pour l'auteur des GAR-
ÇONS, des AMOUREUX, du BEL AN-

TOINE et de LA VIACCIA, films qui
se caractérisaient tous par un grand
raffinement dans la mise en scène.

BUBU DE MONTPARNASSE, tiré
d'un roman de Charles-Louis Philippe,
vient d'être achevé. Il n'a pas encore
;té projeté en public. C'est une histoire
l'amour qui se déroule dans le «mi-
'ieu» parisien.

(Samedi 2 octobre)

Mercredi 29 septembre 1971
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Du j eudi 30 septembre au samedi 2 octobre 1971,
de 9 à 21 heures au 1èr sous-sol du BP parking l'étoile

bolides tels que la MARCH
formule 1 de Jo Siffert, la LOTUS
formule 1 et des prototypes de
PORSCHE et MIRAGE BRM. Le par-
king l'étoile vous convie à une mani-
festation unique. Ne la manquez
surtout pas. é̂n &̂sm^^**

Exposition de tacots du bon vieux

La grande aatSir ^f  'Ç%W  ̂
de cette aubainepour faire en 

même
• attraction de w ^,/fiO-> temps connaissance avec le grand ma-
cette semaine. Pour la première fois gasin City qui se trouve dans le même
à Sion: une exposition de voitures ".'." immeuble,
de course ayant participé jj ^.récemment à des compétitions Un j oli petit cadeau. j»S^ÊJl>
comptant pour les championnats du Pour marquer ^mé ^Z Ûyf à s * ^
mondé, formule 1. Vous pourrez l'inauguration du f f ^
contempler de tout près des parking l'étoile et souhaiter la bien-

c t̂^
J^L^K^

)*

jMLnt voitures de course au 1er
iNSWBD SOUS~S°1) présente en per-'i®l8|l manence des séquences
WfS ç tirées des compétitions les
/|\ plus captivantes. Raison de

plus pour faire maintenant un saut ,
jusqu'au parking l'étoile.

temps. Quel contraste entre ces
bolides et les modèles de l'époque
héroïque ! Il y a là quelques joyaux
de l'industrie automobile, tels qu'une

Turicurhl910, une Peugeot
Bugatti 1913, une Gordini
Grand Prix 1937 et d'autres
spécimens rarissimes. . Place pour 400 voitures au parking

l'étoile. Le parking l'étoile est le plus
moderne et le plus grand de tout
le Valais. Il est en outre doté de

Bref, un vrai régal que le parking
l'étoile est heureux de vous offrir.
L'exposition est ouverte de jeudi à sa
medi de 9.à 21 heures, i ¦—: 1 l'équipement techni- PjRjProgramme des que le plus moderne. IM"»
Parcage gratuit. attractions inaugurales : Etsurtout.il vous donne
Comme vous le savez, -Exposition de voiturea jeudi-samedi, désormais l'assurance

jpn  ̂vous pouvez garer _ _xpS_ de tacots du locueii1 de. toujours trouver un
m l M  gratuitement votre _ £r°0%tfon_ernps emplacement pour par-

» 
voiture au parking cinématographiques quer en plein centre L !—.
__ ' _. __ ¦_ • i ' .*i-i de courses automobiles i „. \ -, . . - . i1 étoile jusqu au 15 -Mim-kartmgpourenfants de Sion, a 1 abri, bien

Tfôctobre 1971. Profitez -R emise d'un J°» cadeau au sec!
-Parcage gratuit Depuis le jour~-~_-~~~--—"--—-—-—-—¦——-—-—* -Accueil par des hôtesses d'inauguration +

jusqu'au 15oct. l97Ï -*̂ ^^^,*-Autre surprise, que noua Dès lundi, *fSf§]jS «S»
ne dévoilons pas 4oct. l971 j L^^Srnmimmmr^

BPparkinil'éMte9 Ston fjp

_nn,rm;t„v.«« _,,, •_-.„,, .,,•.„__

venue à tous les automobilistes qui
nous rendront visite au cours des trois
premiers jours, nous leur réservons
un joli petit cadeau-souvenir.

Projection cinématographigue de
courses passionnantes. Le cinéma-
•narlrinr. fà r.MA r.(=> 1'pvr.nsitmn rioa
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ous vous ronrons.
Par la vaste
c •

Envoyez-nous simplement le coupon ci-dessous.
Mais ce n'est pas tout. Ce portefeuille peut vous sortirexpérience acquise

\ dans le domaine
 ̂ du crédit, nous

n'ignorons pas les difficultés que rencontrent bien des gens à
répartir convenablement leurs dépenses.

Et pourtant ces petits problèmes financiers chroniques sont
souvent évitables. Avec un peu plus de méthode, il serait
possible de se permettre encore quelques menus plaisirs vers
la fin du mois. Sortir avec son épouse, par exemple.

Dans ce but, nous avons imaginé ce joli portefeuille, fort
pratique. Il contient un certain nombre de pochettes dans

d'embarras si vous êtes un jour aux prises avec des difficultés
financières plus sérieuses. Utilisez la formule de demande poui
un prêt personnel Aufina qui se trouve dans la dernière
pochette. Il est toujours bon d'avoir du crédit à une bonne
adresse. ' 

ffion """""'.' — — — — —
I
En échange de ce bon, et jusqu'à épuisement du stock,
nous vous ferons cadeau du portefeuille de ménage reproduit

i ci-dessus (sans contenu, bien entendu)
* Prénom et nom:lesquelles vous répartissez votre salaire selon les différents

nostes de dépenses. Jouez le j eu, il en vaut la chandelle. Votre| _- v_, -. _ .,.  ̂-__. -«.-__• — — J- w- .  - _ ._, -r l  . 

caisse jouera à la fin du mois.
Ce serait un grand plaisir pour nous de vous aider à équi-

librer votre budset de ménage.
Aufina est un institut spécialisé de 1002 Lausanne, rue Caroline 2, tél. 02120 76 31 Autres bureaux a Brougg, Bâle, Berne, Coire,

l'Union de Banques Suisses 2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141 Lucerne, St-Gall, Winterthour, Zurich, Lugano.
2502 Bienne, place de la Gare 9, tél. 032 3 22 27 ' 1950 Sion, rue de la Dixence 9, tél. 027 2 95 01 Aufina — le service prêts loyal
1211 Genève 1,rue du Cendrier 17, tél. 022 319750 ,, , , , ,_ „„„,. ^ , C

Adressez votre bon a case postale 14, 8305 Dietikon

I Rue: 
¦

_ /CN.: aunna
NP et localité: V_y

f S* -~ . A- ' -
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Présence du général De Gaulle LES REVUES
par Wladimir d'Ormesson Grand chrétien, sensible et dlscipll - teur cite l'épopée à rebondissements «HTOBAIM A ,. _.nihr_ iflTi MOV TARDIN ET MA MAISON
de l'Académie française -* *«• ¦* conclusion, sur le ma- de son chef et voit beaucoup de res- H1STORAMA. septembre 1971 T^miae 1 Académie française 

réchal Pétain, l'auteur fora» un vœu: seimblanoes entre Lyautey et De Gaul- wptembre 1971

*. ._ " _ • DI r» * Je termiaeiTB'1 0M PB_f«» en émette-t le. Touj ours revient le même noble , Histonama » est comm. un damier Puisque la revue nous invite par le
Editions Pion, Paris \9 Vœu qu'un Jour vienne — et le plus idéal. multicolore et divers par chacune de sous-titre « Spécial roserals », placé

tôt possible — où nous apprendrons Pour terminer son ouvrage impré- ges cases .  ̂ ces „„„ j,  ̂le» 
art.- ĵ . la couverture allons directemeinit aux

C* livre est nn itinéraire, un pèle- que, dans la nuit précédente, la dé- gné de sagesse, Wladimir d'Ormesson ^es, réunis dans la revue, qui se dis- pages s'y rapportant. L'article est d'>Ai__ -
rinaga de la pensée. L'académicien a pouille morteUe du maréchal Pétaln rappelle quelques articles qu'il a écrits tineuent par les suj ets traités e* sur- dré Lerov et il nous offre l'histoire «t-- " ,, . » . - ,  s - , *._¦_ .- -_ _¦ ___ •_._ - *.__-- _ _ .  _ .- _  ̂ . .. _t ' ' I Y"_ - l - i&WCl l . *. _,_ -_ _. .-jyw, _ _ _._ -_ , _  w, _.«._ u;ic ±JV1Uy  V l  il U- U- \ .___Ç-  ± _ il__.-V7__-_ *_ -
écrit un livre très agréable à la lec- a été transportée en avion dans l'os- pendant la présidence du gênerai De tout par la personnalité et le talent i a visite de la roseraie de LHay-les-
ture mais un peu court avec quelque
200 pages. On ne saurait mieux allier
l'esprit d'observation et l'esprit de pon-
dération que ne le fait Wladimir d'Or-
messon. Sa vaste culture, son métier
d'ambassadeur, son prestigieux nom et
son esprit de courtoisie lui ont permis
de dresser nn tableau où tout est bien
articulé dans une scrupuleuse probité.

Au sujet de l'Algérie, il écrit t
« Pour le général De Gaulle, l'intérêt
national commandait à la France d'as-
seoir la paix partout où elle avait co-
lonisé, protégé, administré, sur des
assises nouvelles. Or, la bataille d'Al-
gérie — après celle d'Indochine — ne
s'accordait pas avec la vocation de
la France. Elle compromettait son ave-
nir, aliénait son destin. Il est facile
de critiquer ce que De Gaulle a fait.
Il était difficile de mieux faire. Les
préférences sont une chose. Les réa-
lités, une antre. »

Elégance du style, originalité des
symboles et des images : « Le syndi-
calisme n'est pas ou n'est plus l'ins-
trument de la « lutte des classes ».
Toutes les classes doivent admettre la
nécessité du syndicalisme. Le syndica-
lisme, c'est l'ordre humain dans celui
du travail. Rien n'est Plus « retarda-
taire » que la conception du « syndi-
calisme de combat ». Rien n'est plus
nécessaire qu'un syndicalisme associé
au travail, lui apportant ses garanties
et sa justice. Cette question sociale, le
général De Gaulle la ressentait au plus
profond de lui-même.

Les faits que Wladimir d'Ormesson
rapporte, les déductions qu'il en tire
sont significatifs de sa bonne foi. D
examine à la fois les notes d'Edmond
Pognon, le Journal de Claude Mauriac,
les citations de François Seydoux, de
la presse spécialisée. L'auteur, enfin,
coiffe la totalité de sa très complète
étude par l'examen judicieux des com-
paraisons d'hommes et de chefs entre
le maréchal Pétain, le maréchal Lyau-
tey et le général De Gaulle.

De ce dernier, il écrit : « D est une
des personnalités qui émergent, de
siècle en siècle, dans notre histoire.
Et je bénis personnellement la' Provi-
dence, non seulement de l'avoir connu,
de l'avoir souvent approché, d'avoir
acquis sa bienveillance, mais simple-
ment d'avoir été son contemporain.
Est-ce à, dire que j 'aie toujours ap-
prouvé les yeux fermés tout ce qu'il
a fait et tout ce qu'il a dit ? Bien
sûr, il y a des choses qui m'ont ému,
qui m'ont même choqué. » Il cite la
rencontre manquée avec le président
Roosevelt à Alger, les pourparlers de
M. Heath, le discours de Pnom-Penh,
le « Vive le Québec libre ».

Du maréchal Pétain pour qui il con-
sacre un chapitre fort intéressant :
« Non, le maréchal Pétain n'a pas
trahi la France. Le prétendre est stu-
plde plus encore qu'infâme. Ce qu'il
a trahi, hélas, c'est lui-même. Mais
lui-même était intégré à la gloire de la
France. Tel fut le drame ».

suaire de Verdun et qu'un détache-
ment d'anciens combattants lui a ren-
du les - honneurs militaires. Sans doute
n'est-il pas dans l'usagé qu'un chef
soit inhumé sur le champ de bataille
où sa valeur s'est illustrée. Joffre n'est
pas enterré au bord de la Marne ;
Foch n'est pas enterré à Rethondes ;
C as t ein au n'est pas enterré au Grand-
Couronné et Lyautey n'est plus en-
terré au Maroc... Mais les circonstan-
ces sont exceptionnelles. Verdun est le
seul lieu, témoin de l'Histoire, où le
maréchal de France Philippe Pétain
puisse dormir dans la paix du Sei-
gneur et dans la paix de la France. »

Quelle marque de respect tradition -
nel chez ce grand ambassadeur de
France !

Ce dernier brosse un tableau saisis-
sant du maréchal Lyautey avec qui il
était très lié par ses fonctions. L'au-

par Armin Halle
Edit. : Edita SA, Lausanne

La faillite de la défense des Arden-
nes devant le fameux Guderian, les ba-
tailles des blindés de la dernière guerre
illustrées de façon magistrale par l'An-
glais Liddel Hart , écrivain et capitaine
qui a inspiré les Patton, Rommel,
Wood et Guderian, l'histoire complète
des blindés trouvent un heureux com-
plément par ce livre dont l'auteur est
averti de tous les problèmes touchant
à cette arme.

Dans les luttes qu'eurent à mener les
pays, de l'antiquité, de Babylone à nos
jours, les véhicules de combat j ouèrent
un rôle important et souvent capital.

iCe que montre l'auteur de cet ouvrage
d'excellente qualité, c'est la transfor-
mation dans son ampleur des véhicules
à deux roues puis à quatre roues aux
chars blindés du domaine traditionnel.
La révolution de la technique fut con-
sidérable, il est vrai, mais la question
est de savoir si cette évolution n'est pas
arrivée à terme. Les nombreux éléments
d'information donnés par Armin Halle
qui est un spécialiste au Ministère de
la défense à Bonn permettent d'avancer
que l'expansion des chars blindés ne
s'accommode plus aux armes nouvelles.
Il déclare lui-même :

«L'avenir verra peut-être des véhi-
cules conçus selon les principes de cons-
truction des chars du XXe siècle, rou-
ler au fond des océans ou sur d'autres
planètes, et il est vraisemblable que des
engins de guerre se déplaçant sur cous-
sins d'air ou par d'autres moyens, ver-
ront encore le jour. Il n'est pas moins
vrai que le blindé militaire est parvenu
au terme de son évolution. Pour beau-
coup d'experts, il n'est plus qu'un té-
moin des guerres récentes et son his-
toire est devenue sujet à réflexions

Gaulle, après son départ et après sa
mort. Il cite une profession de foi
peu connue du chef de l'Etat, décla-
ration faite en avril 1941, au Caire :
Je suis un Français' libre.
Je crois en Dieu et en l'avenir de ma

patrie.
Je me suis l'homme de personne.
J'ai une mission et je n'en ai qu'une,

celle de poursuivre la lutte pour La
libération de mon pays.

Je déclare solennellement que je ne
suis attaché à aucun parti politique,
ni lié à aucun politicien , quel qu 'il
soit, ni du centre, ni de la droite,
ni de la gauche. .

Je n'ai qu'un but : délivrer la France
Un tel langage ne peut venir que

de Charles De Gaulle !
On s'instruit à ce portrait lucide

peint par un auteur aux qualités de
loyauté et de sérénité.

L'auteur touche donc à quelque chose
d'essentiel & condition de l'interpréter
avec des motivations légitimes.

Les arguments techniques et pure-
ment militaires démontreront si l'aspect
des préoccupations de l'auteur devien-
dra ou pas le test de la sourde oreille !
En guerre comme partout , la décision
des grandes puissances et de notre ar-
mée en matière de blindés est d'autant « £* '™*%* T

a -i as4*ï^*Tr\Z* ** "F*  ̂
"* k^ ™ ,.̂dus lourde de conséauences aue l'en- n€lles *• et de J'~,B- Huttcm- Qui, ,nous re place dans ce cahier, on lira avec

f̂ esSortL t et aue ^es effets so_t ' dévoile les dessous d'UTle troublan*e un intérêt égal les articles consacrés
Sémédiables affaire qui se temune Par l'accent aux giroflées quarantaines, aux asters

Armin Halle s'est adioint un dessina- mystérieux de cette question : « Ru- qui pairaissent entre les phlox et les
teuïl" grande dasse ên la personne f» Hess livrera-t-il ses secrets avant chrysanthèmes, au tennis sans forma-
de Carlo Demand qui a fait un excel- de nwunT ? * , .it . lsme e* ™ P°urlial des a™atfT«™lent travail de présentation Placées sous le titre : . Variétés ». jours aussi riches de conseils judicieux .

Les modèles de construction vont de les rubriques habituelles du « Cour- Les « cinquante cuisines dans le
l'Anoien Testament à nos jours en pas- rier », du « Bloc-notes », des « Jeux détail » présentées au chapitre de la
sant par le génie de Léonard de Vinci, historiques », des « Mots croises », maison offrent un bouquet multicolore
de Berthold Holzschuher, des Hans etc., sont riches d'informations et d'é- d'idées pour un aménagement esthé-
Hautsch et Ramelli, des Smith et Pen- léments de loisirs lies de façon habi- tique et fonctionnel,
nington et d'autres encore. Les entre- h à la «i«_ce de l'Histohre que la « Mon Jardin et ma maison » est
prises Rolls^oy-ce, Blanchi , Austin, «vue « Historama » sert de manière un instrument heureux pour tout con-
Schneider, Renault Daimler - Krupp fort intelligente et efficace. naître et pour tout faire dans sa mal-
Ford, Vickers, Citroën , Skoda, Henschei; Gil son et son jardin. GiL
Porsche, etc. et les fabriques d'armes
russes font apparaître leurs forces dans ' . 
la solution des véhicules chenilles et
blindés avec des armements plus puis- _,^^— mmh. _> -¦__«-¦ -_v> n*_p^__--__a __^~wsants, des rayons d'action plus poussés, j S Ê T  flfc ___ ^
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nages plus lourds. En lisant le riche S I «k gjg, B
commentaire de l'auteur on peut se de- / ^ 
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mander s'il n'y â pas, en la matière, A / ™™"̂  ̂ H I '''Si Mf
une répétition de jeu de cache-cache __________{ __L_ BL ^%L ' L ^  ̂ _^r
entre les pays qui fabriquent en masse ¦̂ ^̂ """̂ ^̂  ^^mmm  ̂ ¦____-____¦ ^ * ~
les blindés ! Que de noms de baptême
reviennent à l'esprit : les chars . Crom- Didier Merlin sécurité avec les tableaux effarants deswell, Sherman, Tiger. AMX, Léopard. par Ulalvl aiwua «w,™».S Aï ÔTV °- 'A^-SI '¦ i^A- „„ £¦ ' accidents et victimes.Patton, SU 85, Chieftain, MET 70, Pan- C-Jî+_„, , T «*-...-,._- p.,l.
ther, Churchill, T 62, M 60, etc. tciiteur t ijuroasse , rarw j Danj un enoh,amement extrêmement

L'Histoire illustrée des blindés est è complexe, le lecteur fait connaissance
la fois un catalogue, un guide parfait n peut paraître étonnant que Tins- des découvertes scientifiques qui déter-
et un ouvrage qui procurera d'excel- tâbilité politiquie et économique dams le minent les inventions techniques, la
lents renseignements avec ses illustra- monde n'ait pas eu une Influence retar- construction des routes, les bases ma-
tions et leur riche commentaire et avec datrice dans l'industrie automobile. La térielles de la construction de la voiture,
son lexique du vocabulaire technique civilisation des loisirs a donné le départ l'étonnante efficacité des créateurs et
pertinent. ^ une course impitoyable qui risque des constructeurs.' Pour terminer, l'au-

GH bien, un j our ou l'autre, d'avoir des teur et son équipe de travail se posent

de chacun des auteurs. Le plaisir d'ap- . Roses. L'auteur parle en parfaite com-
prendre l'Histoire par touches préci- naissance des choses puisqu'il! a érhô
ses se complète donc pair le plaisir de chargé de la restauration de cette ro-
la lecture elle-même attachée à la seraie après son achat par le dé-
plume des historiens, écrivains et au- partement de la Seine. Elle est située
très témoins. dams la commune du même nom, à 9 '

A titre de témoignage, celui de Guy kilomètres de Paris, dans la banlieue
Sajer qult fut : « Un Alsacien de dix- *">?•„ J-L . , , .. ..
sept ans sur le front russe » appar- L'histoire nous apprend . qu eU* fut-
tient aux souvenirs vécus et soufferts, créée en 1893 par Jules Gravereeux
souvenirs qui se disent «an. trop de <V* J*. aussl .  ̂ des fondateurs des
recherche mais avec l'accent de la grands magasins du Bon Marché. Du-
vérité. Ce n'est pa,s à coup sûr un do- r?nt les premières années, la roseraie
cument de l'Histoire, mais, par son n'occupe qu'un petit espace composa
côté terre-à-terre du vécu , c'est le «"tour du temple de 1Amour qui «de-
réoit d'aventures qui s'attache aux plus ' te toujours . En 1901, Jules Gravereaux
parfaites études historiques pour en chargé d'une mission ayant pour but
mieux faire sentir le côté de l'homme £étu_e des roses a parfum dans J*.
souvent noyé dams la masse des évé- Balkans et en Orient , acqui de, nom-
n-.mi-.nite breuses connaissances qu'il exploitanemen-s. 

1& ^^ à L.Hay.les_,Ros,es. ^Bar contre, l'étude historique con- 
^^ la rc>9eraie 

fut 
transformée et

oertée et travaillée pour arriver à la ^^.^  ̂
selon 

ses directives et selon
conmaissance, à 1 explication puis à -e deg_ in ,eUe conSierve ^00  ̂ au_
l'information d'un événement ou dun jourd .hui A cette époque, la col_.ect.o__
élément particulier d événement, ap- comprenait 4689 rosiers buissons, 781
partiant, par exemple, à Pierre Ga- sarmenteux et 969 botaniques. La vi-
xotte, de 1 Académie française qui dit : site de la ros,ei.aie actuelle se présente
« Comment, la France abandonna Du- dam la revue par le trucnement des
pleix et les Indes ». Louis Garros en diverses sections regroupant la multi-
fait de même pour situer les .« Triom- ud,té des especes. Elles sont désignées
phes inconnus du. contre-espionnage de la maniere suivan te : la collec-
franpais »: tion botanique, les roses galliques,

A «vif nUr.1 -i irt AH;+T>A i-in t Qi>n AI rTn >] rfû OIT 1 M - - _ i _ ;  _ _ _ _ _ _ »  i-_ J __ 1» __-.nn TAI-I -t+f\B.C*trA mi-chemin entre ce témoignage et l'histoire vivante de la rose, les roses
les études historiques, om peut situer de l'impératrice Joséphine, les roses
les récits de Jérôme Carcopino, de d'Extrême-Orient, les roses de l'Hay,
l'Académie française, qui raconte : ¦ ia roseraie décorative et le musée de

effets redoutables sur l'homme. ta question: «Le futur a-t-il déjà com-
mencé ?» , après avoir passé en revue

Désireux de nous apporter, comme i) ies courses automobiles,
appartient à un chef de ta rubrique
«Automobile» au Figaro, de le faire, ma- Je vois dans ce livre aux photogra-
tière à réflexion sur tous les problèmes phies de toute première qualité un té-
de l'auto, Didier Merlin donne vérita- moignage puissant et agissant sur les
blement au lecteur une haute idée de progrès scientifiques . et techniques.
la bonne organisation et du travail ef-
ficace. Mais «que sont les cent années de

l'histoire de la machine en regard des
Vraiment, si l'on veut céder , sans deux cent mille années de l'histoire de

penser y perdre son temps, à de telles l'homme 1 » écrivait Saint-Exupéry
lectures, il faut tout de même s'arrêter dans «Terre des hommes».
à chaque page. Grâce à cet ouvrage de
qualité, j' ai pénétré dans quelques do- Un livre que doivent lire ceux que
maines nouveaux. L'auteur regarde aus- les problèmes de la route intéressent ;
si vers l'avenir de l'homme avant tout, il est digne de devenir la bible du fu-
de l'industrie automobile ensuite avec tur constructeur,
une juste connaissance des réalités. Un
exemple de ce qu 'écrit Didier Merlin : Gil
«H est à souhaiter que l'humanité
trouve en elle-même les ressources qui
lui permettront de marier les deux for-
mes de civilisation , d' apprendre à faire ¦ppp__H-__-_nH-___-_^--_-!-i-MnnHg^|B
servir ses créations au bien-être et à
l'efficacité, de manière à pouvoir ap-
pliquer l'esprit à sa destination natu- ry_ ~

m̂ tmmÊA\W
relie. Le risque qui apparaît sous nos

srvir ses créations au Dien-etre et a —m
efficacité, de manière à pouvoir ap-
liquer l'esprit à sa destination natu- 'W~.«-,._-., ____»_¦»-^HL
elle. Le risque qui apparaît sous nos
eux est en effet que l'excès de goût
our la machine, l'excès d'emploi, en
articulier , de l'automobile, abrutisse
ommes, les asservisse au lieu de

Passons les vitesses ! Didier Merlin
parle d'abord des applications méca-
niques de l'automobile après avoir rap-
pelé quelques grandes dates. Dans un
chapitre général «"Conduire», il étudie
les machines, la vitesse, les différents
genres de conduite, éléments qui se
rapprochent beaucoup des organismes
vivants. Plus loin et toujours dans un
esorit ouvert, l'auteur consacre dp nnm_

L'Univers de Rouault
par Waldemar George

et Geneviève Nouaille-Rouault

Editeur : Henri Scrépel

Exclus. Marcel Weber, Genève
Rouault a participé à ta vie intel-

lectuelle de son temps mais il est res-
té um solitaire. Pendant que d'autres
artistes s'intégraient à tous les cou-
rants, il restait lui-même, allait son
chemin sans s'inquiéter des mouve-
ments de sa génération. En 1964, j' ai
eu la chance exceptionnelle d'admirer
à Paris une incomparable exposition
des œuvres de Georges Rouault. J'en
ai gardé un souvenir plein de vérité
et de charme. J'ai pu y trouver un
enrichissement lumineux et même une
sorte de sagesse d'une portée univer-
selle.

Waldemar George et Geneviève
Nouaille-Rouault ont écri t l'ouvrage
de façon à mettre en valeur tous les
aspects artistiques d'une vie d'artiste
pour le premier et, pour sa fille, la
découverte d'un père désintéressé et
d'une grand e profondeur spirituelle
Si j' ai préféré la partie familiale faite
de petites réalités quotidiennes, c'est
parce que je me suis abandonné un
moment aux charmes d' une vie ac-
cueillante et faite d'émerveillements
raisonnables.

De ces deux études, je retiendrai sa
pénétration et l'admiration pratique-
ment sans reserves que témoignent
deux auteurs à ce peintre à qui ils
choisi de rendre hommage. Dans ce
perspective, Waldemar George, dont

réputation de oritique d'art est celle
d'un grand érudit, étudie l'œuvre de
Rouault dans ses recherches géniales
de l'art sacré, de la densité spirituelle
de l'homme à la recherche de la lu-
mière religieuse.

Les procédés de recoupement extrê-
mement ingénieux laissent à Rouault
un talent Imaginatif qui donne à cha-
cune de ses œuvres'une présence éton-
nante que oe soit dans les visions bi-
bliques ou dans les clowns, les mus et
les paysages. U y a en lui beaucoup
de tristesse, de tendresse et de réalis-
me dans les réalisations accueillantes
au sourire.

Sa distinction d' esprit, sa pénétra-
tion humaine, son sens de l'observa-
tion font de Rouault un des plus
grands expressionnistes du monde, si-
non le plus grand.

Waldemar George s'exprime avec
tant de clarté qu 'il suffit de suivre le
chemin qu'il trace pour mieux con-
naître l'inspiration humaine et com-
municative de Georges Rouault.

Mme Nouaille aide le lecteur avec
des paroles de son père, des docu-
ments et des faits clairement exposés
à reconstituer le message humain , la¦ cha.rité chrétienne et l'âme chairitablp
de son oère « Ma visite à Rouault s

raconterai et j essayerai de te décru
cet homme féroce et extraordinaire
tout plein de grandes colères, et chré
tien , et qu'on sent si terriblement fort)

L'abondance et la qualité des ré
productions en couleurs contribuent
rendre particulièrement vivant ce b<
ouvrage du souvenir.

Une Banque Suisse
au Japon:

àïïm&-Z'ir
SWISS BANK CORPORATION

Furukawa-Sogo Bldg.,2-6-1, Marunouchi,Chiyoda-ku
P. O. Box Central 513,Tokyo (Japan)

En plein centre commercial de Tokyo,
nous venons d'ouvrir un siège autorisé à trai-
ter toutes lesopérations bancaires. Succédant
à notre représentation établie au Japon de-
puis 1966 déjà, ce nouveau siège est en
mesure de vous faire bénéficier des nom-
breuses prestations d'une grande banque et
de faciliter vos relations commerciales avec
ce pays en pleine expansion:

Importations suisses en provenance du
Japon en 1970: 615 millions de francs (215
millions en 1965) '

Exportations suisses à destination du
Japon en 1970: 699 millions de francs (242
millions en 1965)

Désormais, vous avez la possibilité de
régler toutes vos affaires avec le Japon par
l'intermédiaire de la Société de Banque
Suisse. Et lorsque vous vous rendrezsur place,
les collaborateurs de notre siège de Tokyo
vous rendront d'éminents services: rompus

de mettre leurs connaissances et leurs rela-
tions à votre disposition.

* 
SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

ti j i  Schweizerischer Bankvereln ,Us.u
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Chaussures Sion f;

lignes parfaites, mode et
fabrication Impeccables,
caractéristiques des mo-
dèles Bally.
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JUSTICE DANS LE MONDE
sujets à l'ordre du jour du synode qui s'ouvre à Rome le 30 septembre

*

Bourse des fruits

Venant des quatre coins de la planète,
212 délégués vont participer au troisième
synode, qui s'ouvrira à Rome le 30 sep-
tembre prochain, pour un mois environ.

Ces 212 délégués comprenant 154 évê-
ques élus par les conférences épispcopa-
les, 10 supérieurs généraux d'ordres, 19
préfets des congrégations romandes et
plusieurs membres nommés par le pape,
auxquels s'ajoutent une trentaine de
prêtres « auditeurs ».

Les débats se dérouleront, non plus
face au « Jugement dernier » de Michel-
Ange, dans la chapelle Sixtine, mais
dans une « aula synodale », plus fonc-
tionnelle aménagée à l'intérieur de ta
nouvelle salle des audiences du Vatican.

Faut-il attendre beaucoup de ce pro-
chain synode ? Les masses populaires
s'inquiètent peu de cette réunion au
sommet. Depuis dix ans, des assemblées
d'évêques, on en a tant vu !... Parmi les
chrétiens, trop peu se préoccupent de
participer à leur manière propre à ce
conseil, en envoyant à leurs évêques des
propositions ou des suggestions.

N'oublions pas que ce synode a ete
convoqué par Paul VI pour l'aider à
remplir sa mission. Deux sujets sont à
l'ordre du jour : le sacerdoce ministériel
et ta justice dans le monde. C'est un
conseil auprès du Saint-Père. Seul, le
pape peut finalement ratifier les déci-
sions du synode. On ne votera pas, mais
chaque père du synode sera invité à
manifester son avis sur chacune des
questions étudiées.

C'est dire que cette réunion, de par
sa nature, aura une mission d'infor-
mation et de conseil.

VA-T-ON VERS UN PRETRE LAÏC ?

Le prêtre, qui n'en parle pas, au-
jourd'hui ? Dans une société en pleine
mue, son imagination traditionnelle est
forcément remise en question.

Le désir croissant du prêtre consiste
à vouloir être au milieu des hommes.
Doit-il alors, aller jusqu'à vouloir être
exactement comme eux ?

Le synode, on n'en doute pas, réaf-
firmera sans doute la distinction entre
le prêtre, et le laïc, entre le sacerdoce
des prêtres et celui des baptisés.

Par leur ordination, les prêtres parti-
cipent à l'unique sacerdoce du Christ,
d'une manière nouvelle :

— « Ils jouissent, stipule le concile,
d'un pouvoir sacré pour former et con-
duire le peuple sacerdotal. »

En fait, ils sont mis à part, mais uni-
quement, pour le service de leurs frères.

Une légitime requête de nos contem-
porains est le partage des responsabili-
tés. L'Eglise redécouvre la collégialité.
Elle recommence à consulter le peuple
chrétien. Pourtant, de là à faire du curé
ou de l'évêque un élu du peuple, il y
a un fossé qu'elle se garde de franchir.
L'Eglise est une société hiérarchique,
d'institution divine; elle n'est ni urne
monarchie, ni une démocratie, encore
moins une anarchie.

Toujours dans le désir de partager
la vie- de leurs frères, des prêtres en-
visagent volontiers d'avoir une famille,
une profession, un engagement politique.

Que des hommes mariés puissent re-
cevoir le sacerdoce, le vœu en sera
certainement exprimé à Rome, comme
l'ont déjà fait plusieurs conférences
épiscopaîias. Ira-t-on jusqu'à souhai-
ter que les futurs prêtres, à l'heure des

engagements puissent opter pour le cé-
libat ou le mariage, comme il est d'u-
sage en Orient ?

De toute façon, pour celui qui s'iden-
tifie à Jésus-Christ . au point de dire :
« Ceci est mon corps », il sera toujours
hautement convenable qu'il lui soit
entièrement consacré. Il ne renonce à
l'amour humain que pour un plus
haut amour. Il sacrifie une norme de
paternité pour une autre, plus féconde.

Le concile prévoit explicitement des
prêtres consacrés à un travail manuel
ou intellectuel. Ce genre de vie les met
en communion plus profonde avec les
hommes, principalement en milieu dé-
christianisé. .

Le danger serait dé déprécier les tâ-
ches du sacerdoce ministériel, premier
sujet essentiel de oe synode. Il s'agit
d'un ministère ordinaire : baptiser, con-
fesser, visiter les malades... il faudra
toujours des permanents du ministère
pastoral. Eux-mêmes, aumôniers de
lycée ou d'hôpital, responsables de ta
catéchèse et dé la liturgie, chargés
d'aider les hommes à vivre selon l'E-
vangile, n'accompliasent-ils pas un vrai
travail ?

Que des chrétiens, s'engagent dans les
institutions temporelles, l'Eglise les y
encourage. Le prêtre, toutefois doit
s'en abstenir sauf en cas de suppléance
ou d'urgence. Mais sans être d'un parti,
il prendra parti pour la justice, second
thème du synode.

DENONCER LES INJUSTICES

H s'en faut de beaucoup que la jus-
tire règne dans le monde !../Violation ™"f sy ns cesse noue i«__n u* ,_«_.
de droits fondamentaux, écrasement , D'autre part , dans leur combat pour
des faibles, diminution raciale ou so- te ?*!«£ les chrétiens ont besoin de
ciale, élargissement du fossé entre vra_s prêtres pour les noumr du Christ
nations riches et pays pauvres, des vivant dans sa parole et dans sa faim.
miUMiards de dollars gaspillés en arme- Si le synode réussit a faire prendre
ment et non en développement... tout conscience aux chrétiens qu ils doivent
tout cela défraye les chroniques quoti- faire ™ë™v ;Pl* de Justice dans leur
diennement. P«>pre *¦ alxm *¦ n auri. pfs ete j ™-

Devamt cette situation explosive, le «le . Pourtant il ne conviait pas d at-
devoir de l'Eglise est de dénoncer les tendre de c

^
e assemblée des décisions

injustices d'une façon claire et de dé- sensationnelles, m de se laisser prendre
fendre les petite et les opprimés. aux Srao* mote, y conservateurs » ou
¦ Paul VI, avant ce synode, invite les « progressâtes » déjà lances - dans le
chrétiens a être au premier rang de ce public,
combat, qui prendra "souvent une for- J.-P. Dassonville
me politique au sens noble du mot :
service de lia oité. Gela est normal puis-
que, dans les domaines sociaux et éco-
nomiques, la décision ultime revient au
pouvoir politique.

Abordons un autre problème- tou-
chant de très près à la justice dans le
monde. Sous prétexte que l'Evangile
n'est pas neutre, beaucoup voudraient
voir l'Eglise elle-même, et pas seule-
ment chaque chrétien, prendre parti
dans les analyses de situation et dams
les choix des moyens à prendre. La
ligne de crête est difficile à tenir entre
les attitudes évangéliques fondamen-
tales, d'unie part, et les options tempo-
relles légitimement divergentes, d'au-
tre part. Mais il n'appartient pas à l'E-
glise, en tant qu'Eglise d'usurper des
fonctions qui me sont pas les sienmes,
alons que c'est la mission des laïcs
d'être aux premiers rangs du combat
pour la justice et de prendre leurs res-
ponsabilités dans l'actualiité ta plus
brûlante : faut-il des réformes ou une
révolution ? Quels siomt lies objectifs

prioritaires ? Comment lutter en res-
tant fidèles à l'Evangile d'amour ?...

Déjà, face à tous ces problèmes, les
principes de solution ne nous font pas
défaut. Les ensdgr_ernents du concile
et les encycliques fournissent là-dessus
ample matière à réflexion. Ce qu'on
peut demander au synode, oe n'est pas
une déclaration de plus, c'est une im-
pulsion nouvelle.

En fait , il faut ouvrir les yeux des
chrétiens, sensibiliser leur cœur, et
mettre leur conscience à l'aise sur les.
situations injustes qu'ils côtoient sans
y prendre garde, dans un monde où lies
plus éloignés de nous deviennent de
jour en j our davantage « notre pro-
chain ».

Face à toutes les situations injustes,
sur notre planète, .le synode peut
donner à l'Eglise entière l'occasion de
se forger une conviction unanime, afin
que tous les chrétiens participent hum-
blement au destin et aux recherches de
l'humanité en quête de justice. U peut
appeler tous les responsables de l'éco-
nomie et de la politique, croyants et
incroyants, à mieux percevoir l'impact
de leurs décisions sur la situation des
plus défavorisés : songeons; par exem-
ple, aux règles et aux mœurs du com-
merce international, qu'il faudrait ré-
viser si profondément pour enrayer
enfin l'appauvrissement dangereuse-
ment progressif du tiers monde.

Sacerdoce ministériel, justice dans le
monde : les deux thèmes principaux
du prochain synode sont liés plus qu'il
ne paraît de prime abord.
. D'une part , le prêtre de Jésus-Christ
doit être le prêtre de l'Evangile qui sti-
mule sans cesse notre faim de justice.

Valois
«
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Net haïr, net plat, bpn
franco dépôt —.60

—.74 . —.76
sur propriété —.58

Prix valables dès le début de la ré-
colte.

Une retenue de 1 ct-kg est opéréo
pour la location des emballages.

Calibre : Louise-Bonne 52,5.
Office central - Sion
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Festival.-. Montreux - Vevey

«FINAL JAPONAIS»
Pour terminer en beauté sa vingt- Juan » de Richard Strauss, le « Con-

sixième « édition », Oie Festival de musi- certo No 1 pour piano et orchestre »
que de Montreux-Vevey reçoit, au de Tchaïkovsky et la « Symphonie
début d'octobre, le « Yomiuri Nippon No 8 en sol majeur d'Anton Dvorak.
Symphony Orchestra », ensemble de Créé en 18gg à Weimar) « Don Juiajn ,
très grande valeur. La venue, sur les a_ p0irta a gon auteur, alors âgé de
bords de la Riviera vaudoise, de ces 2Q la céaébl,ité. Quittant l'image
musiciens asiatiques, re.ouara certai- 

^  ̂  ̂ } d,u Don Juan des
nement les nombreux mélomanes et xvnj e et xvnIe sièoleS) celui de
amis du Festival, qui, cette année Richaird staœS ] au traVers de trois
encore, ont ete gâtes par le riche thèmes indléfMment repri8i modulés,
éventail de concerts que M. Klopfen- transf(>rmés apparaît tel un homme
stein et son équipe ont rois sur pied, romanti a la recherche de l'etaMu
concrétisant de bien belle façon leur f ._^ 

s> abandonner à la mort,
devise 1971 : « Musique sans frontie- * décepfcil0in et par désespoir,
res! »

Ecrit en 1874, le « Concerto No 1 »
,-_ _, . ,__ ™__ „,™„», _V»™_IAVV pour piano et orchestre est une œuvre
YOMIURI NIPPON SYMPHONY __ ,_. ,„ m„iv. ...i..«,_-_-_- A™*
URL-U-SIBA chacun se plaît à fredonner le thème

Fondé en 1962, le Yomiuri Nippon d'ouverture. Intéressante par la faci-
Symphony Orchestra est soutenu finan- »é de l'invention mélodique et par
cièrement par trois importantes orga- les couleurs sombres presque fune-
nisations : le journa l Yomiuri Shimbu bres de l'harmonie, cette pièce bouii-
(huiit millions d'exemplairesS, la com- tonnante qui sait pourtant s alléger
pagnie de télévision Yomiuri et le par . de fraî ches mélodies dansantes et
réseau de télévision japonaise. Formé gracieuses, sera interprétée par le
d'une centaine de musiciens retenus pianiste français Philippe Entremont
sur concours, cet orchestre s'est acquis Premier prix de Conservatoire a 15
tout de suite la célébrité, se fixant ans, lauréat de nombreuses recompen-
comme premier but « d'encourager et ses, oe virtuose du clavier mené car-
de développer le goût de la musique rière dans le monde entier,
dans le peuple japonais et surtout de Donnée en première audition au dé-
promouvoir des échanges culturels ^ut de l'année 1890 sous la direction
internationaux ! ». En 1967, il entreprit dlu compositeur, la huitième - sympho-
se première tournée aux Etats-Unis et nie de rjVorak passe pour la plus
au Canada. Cette année, il effectue sa gla„e ées syrnphora:es de la musique
première tournée européenne et, pour tchèque. Savoureuse par la richesse
notre plus grande joie, fait halte en deg mélodies tirées du terroir, cette
Suisse romande. œuvre est ainsi présentée : « Le pre-

mier mouveimient est une ballade bo-
VENDREDI 1er OCTOBRE

Pour son premier concert dans la
salle du Pavillon de Montreux, l'or-
chestre japonais sera placé sous la
conduite - d'Hiroshi Wakasugi, jeune
musicien prodige, âgé aujourd'hui de
trente-six ans, chef permanent du
Yomiuri Nippon Symphony Orchestra
depuis 1964. Aiu programme, « Don

Les Zochéos sierrois
seront à Aigle

AIGLE. — Dans le cadre de la ker-
messe de l'église catholique aiglonne,
le public du chef-lieu du Grand-Dis-
trict aura l'occasion inespérée d'assis-
ter à la cantine des Glariers, le diman-
che après-midi 3 octobre, à un pro-
gramme artistique d'urne haute tenue
puisque les Zaohéos, groupe _ folklori-
que sierrois dont la renommée a lar-
gement dépassé les frontières du
Valais et même de Romandie, se pro-
duira.

Quant à la soirée du samedi 2 octo-
bre,, elle sera une autre occasion pour
les mélomanes de se rendre à la mê-
me cantine des Glariers pour ouïr un
concert que donnera « L'Ensemble de
cuivres valaisan »,

La « Fanfare municipale d'Aigle » et
le groupe musical « Les Armaillis de
Couches» seront également au pro-
gramme de ce week-end artistique
aiglon dont le bénéfice des entrées
alimentera les différente fonds de la
paroisse catholique d'Aigle.

hémienne, l'adagio une sorte de rhap-
sodie, le final au thème dansant est
en forme de variations animées ! »

DIMANCHE 3 OCTOBRE

Le dernier concert du Festival 1971
sera également donné par le Yomiuri
Nippon Symphony Orchestra, conduit
cette fois par un deuxième chef japo-
nais, Taljiro Iimori, âgé de 31 ans
Cette ultime soirée aura pour soliste
Mayumi Fujikawa, violoniste j apo-
paise, lauréate du Concours interna -
tional Tchaïkovsky à Moscou (1970,
artiste « au talent énorme et impres-
sionnant ».

Le concert débutera avec « Prélude
et Mort d'Isoldie », extrait de l'opéra
« Tristan, et Isolde » de Richard 'Wag-
ner, et se poursuivra avec le « Con-
certo de violon » en ré majeur . de
Johannes Brahms. Dédiée au célèbre
violoniste Joaehim, cette œuvre passa
tout d'abord pour injouable, ceci en
raison des nombreuses difficultés tech-
niques allouées au soliste. Recevant
tout d'abord un accueil mitigé, ce con-
certo, à l'importante partie symphoni-
que, finit par triompher, grâce aux
grands maîtres de l'archet qui avaient
nom Kreisler, Ysaye et Etnesco, et
peut-être, grâce aussi à cette couleur
tzigane qui anime le premier mouve-
ment ou encore cette czardas rutilante
du final.

Tcb-û'kovsiky aura été à l'honneur
durant ce 26e Festival, puisque c'est
avec sa « Symphonie No 5 » en mi
mineur que se terminera ' le 26e Fes-
tival de Montreux-Vevey, festival qui
connut um beau succès.

1. Jordan.
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FORD RESTE LE PIONNIER

Fordltatnsif^^Le"CE!_T POÏÏRCENT"
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¦?

JW»». »¦»"?- «» ¦'««tw .- * .,«w?r T'- ~:VT T̂WWWTIW :¦; ™. r.™"* . ::*™

foïci les iioii¥eaux Ford Transit!
spécialement conçus pour vous garantir

un rendement "CENT POURCENT"

Sierre : garage du Rawll S. A., tél. (027) 503 08 ¦ Slon : Kaepar Frères, garage Valalaan/ue Saint-Georges, tél. (027) 2 1271 • Collombey i garage de Collombey S.A., tél. (025)
.2244.
Glis : Franz Albreoht, garage des Alpes - Grône : Théoduloz Frère», garage - Martigny M. Masottl, garagp de Martigny - Montana i Pierre Bonvin, garage du Lae - Morglns !

. Robert Dlserens, garage - MUnster r Albin Weger, garage Qrlmsel - Visp : Edmond Mbrecht, garage - Zermatt : M. et A. Imboden, garage des Alpes.

Un confort «CENT POURCENT»: des Nouveau:ïe Transit à plate-forme dont , Ford.Transit vous offre davantage pour-
sièges réglables aussi confortables et aussi les ridelles peuvent se rabattre sur les trois votre argent. Il vous offre «CENT POUR'
luxueux que ceux d'une limousine, des dé- côtés. CENT»..Personne ne pourra vous donner
-lecteurs à l'avant, une ventilation à air.frais , Les deux modèles se caractérisent par une contrevaleur plus élevée,
un tableau de bord moderne, des com- leur charge utile élevée/dS-_8H|| î ^^^^i_|̂ |_____iiM
mandes à portée de la main, „ . (pick-up
des pédales suspendues...- jamais #,:-. '_ > ... jusqu'à \\ <f~ 1 % Mk. 'ïmÊÈdes pédales suspend

' un utilitaire n'a proi
ce point le confort, ;
quel s'ajoutent l'ava
tage d'un marche-
pied bas - facilitant
l'accès - et l'élé- / f / /ment sécurité ff*
grâce aux freins
assistés à double
circuit WïïmWBŒ^

Un choix «CENT POUR-
CENT»: Déjà très complète, la gamme
Transit s'enrichit en effet de deux nouveaux
modèles.

Nouveau: le Transit pick-up - une cons-
truction tout acier à hayon arrière rabattable

térylène marine 15 fr. ¦ n , _ïii__-S_lBi--iill-É_ _̂.
— Certificat fédéral de capacité d'employé(e) de oommerce ou d'administration tmi ei. (U.:/) 8 84 09. 

 ̂
(en vertu de cart|c|e 30 de la loi fédérale sur la formation professionnelle) ; M  ̂

' :

Contre i'hUItlidité " Diplômes d'études commerciales ; , 0_AO_H_E_ __l
Les murs mouillés, les chambres hu- I _., . _ _ . . ._,__ •
mldes seront asséchés et Isolés grâce ! I — Wploïïie de comptabilité. POUR TOUS VEHICULES
à un tout nouveau système Le spécla- Camion l p i A Rliste pour l'eau de condensation, fin Les cours se dérouleront à SION tous les lundis et jeudis, de 18 h. 45 à 21 h. 40. 

" P " Land"Rover

flltration. compression de terrain, etc.. ML 'S Confection I Housses pour
vous permei d'assécher partiellement ¦ ¦ D_...II__. » . L-
vous-même, votre maison à un prix par- 1 Réparations | toutes voitures
tlculièrement avantageux, avec des pla- Une documentation détaillée peut être obtenue en écrivant ou en téléphonant à l'ECOLH
ques Isolantes Pas de trou d'aération m LEMANIA, chemin de Préville 3, 1001 Lausanne. Tél. (021) 201501, dès 18 heures 71 13 04. MoTC BL0NDEY
Demandei expertise gratuite et conseils , || 97.591.042 SION, tél. (027) 2 25 83
à M RAKOVSKI, Isolations Avenue de Tourbillon 54
1054 MORRENS tél. (021) 9122 78. 
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Transit à 1
plate-forme «
jusqu'à 1800*
kg). Ils peuve
être équipés l'un et l'autre de 3 puissants
moteurs à essence, au choix: 1,5 1, 1/7 1 et le
nouveau 2 litres.

Que vous choisissiez le bus ou le combi,
le pick-up ou le modèle à plate-formé, un

illustré du nouveau Transit
Nom: 
Maison:
Adresse:

Prière d'envoyer ce coupon à:
Ford Motor Company (Switzerland) S.A.
Case postale, 8021 Zurich

Enfin en Valais... Cours du soir
L'ECOLE LEMANIA (Lausanne), dont la réputation n'est plus à faire, organisera à SION,
dès le 4 octobre prochain, aveo l'autorisation des Instances cantonales, des cours du
soir préparant aux certificats et diplômes suivants :

A vendre pour
future maman

POUSSETTE Wisa Gloria bleue avec
literie 85 fr.
PARC ,EN BOIS 10 fr. .

rUUOOCTUUOûC lu II.
BOULE A LAVER POUR

BAIGNOIRE ET TABLE A
LANGER COMBINEES 20 fr.
SIEGE POUR AUTO 30 fr.
FOURRE CHAUDE POUR
POUSSE-POUSSE 13 fr.

PETITES LESSIVES 25 fr.
ROBES DE GROSSESSE
taille 36, lainage bleu olel 25 fr.
ROBES DE GROSSESSE ,
térylène marine 15 fr.
Tél. (027) 8 84 09.

0^

F~ ~^
TURISS3\

Hasqvflùrnw
Savez vous que

F. Rossi a de. longues années
d'expérience dans tes machine'»: '
à coudre. Il est à même de vous
présenter dans les moindres
détails les améliorations les plus •
récentes (vraie couture stretch,
qualité suédoise etc.) de.la i \
nouvelle gamme Turissa-
Husqvarna (6 modèlës;à bras
libre).

I TumSSK f̂ "̂ |̂ J 1

1 F -____J_ §> M
VJ
f .:¦ ¦ ¦ ' )  © \iàLA

7Z_ _B_____V
Hnsqvarna

toujours en tête.

F; Rossi
Avenue de la Gare

1920 Martigny-Ville
£5 026-226 01
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.... , - t - .-Au Diamant Bleu.» ':'¦¦
Crans-sur-Sierre iTél. 7 14 05f

(25 ans d' expérience)

vous propose : i!

Une broche en o.r gris / 750 de foriiie
moderne, sertie de 17 brillants (1L53
crt) et de 16 rubis (2,57 crt), réf. 9-815
Fr. 5800.—.

¦ Il
Voyez nos vitrines. Demandez-nous
conseil. Grâce à notre propre atelier
de bijouterie nous pouvons vous- _lper
à réaliser vos Idées personnelles. :
Importation directe dé' pierres'- pré-
cieuses.

Le spécialiste du bijou « sur mesure »
dans chaque catégorie de prix. ;
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A la population
de Martigny

DE L'AVENUE DE LA GARE, DE
LA PLACE CENTRALE, DE LA RUE
DE L'HOPITAL, DE LA RUE DU
GRAND-SAINT-BERNARD, DE LA
RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE ET

DE LA RUE MARC-MORAND

MARTIGNY — Le 12e comptoir de
Martigny ouvre ses portes le samedi
2 octobre 1971 par la journée offi-
cielle consacrée au canton de Neu-
châtel.

Les plus hautes autorités de ce
canton ami, ainsi que d'importants
groupes musicaux et folkloriques, y
seront représentés.

Cette journée s'annonce particuliè-
rement faste tant par le nombre que
par l'enthousiasme de nos hôtes d'un
jour. Martigny doit faire un effort
pour les recevoir de la façon la plus
agréable et la plus chaleureuse.

C'est pourquoi nous faisons appel
& votre collaboration pour que vous
pavoisiez vos maisons et vos appar-
tements sur le parcours du cortège
officiel du 2 octobre.

Nous vous remercions par avance
de votre appui et vous prions de
croire à notre reconnaissance.

L'administration

Dernier hommage
à une mère de famille
SAXON — Hier, la population a ac-
compagné au cimetière du village, une
mère de famille âgée de 42 ans, Mme
Anny Thomas, décédée accidentelle-
ment. La défunte avait basculé d'une fe-
nêtre du 4e étage d'un immeuble loca-
tif qu'elle habitait et fut tuée sur le
coup.

A sa famille, à ses amis va toute no-
tre sympathie.

Un ouvrier coincé
entre un camion
et sa remorque

MARTIGNY — Hier, vers 12 h 50,
à Martigny, devant le dépôt de Paul
Marti, lors d'une manœuvre d'accou-
plement entre la remorque VS 8270
et le camion VS 11877, M, Alfred
Oretton, 55 ans, domicilié à Marti-
gny, a été coincé entre la remorque
et le camion. Le poids lourd était
conduit par M. Joseph Maye, 37 ans,
domicilié à Evionnaz. L'accident s'est
produit alors que le véhicule effec-
tuait une marche airière.

Blessé, M. Oretton a été transporté
à l'hôpital de Martigny.

Le chef de gare
convole...

FINHAUT — Samedi, à la chapelle du
collège Sainte-Marie, à Martigny, M.
Willy Lonfat, de Finhaut, employé de
gare MC, s'est uni pour la vie à Mlle
Béatrice Bruchez, de Fully. Nous sou-
haitons aux nouveaux ' époux, un long
parcours sur là voie du bonheur !

Musique de cuivres
à Salvan

SALVAN. — Samedi: soir, la fanfare
de Malileray-Bévilard (Jura bernois) a
donné un concert sur la place du
village de Salvan et se produisit en-
suite à la salle paroissiale. Très beau
concert dirigé par M. Géo Agnolini ,
professeur de musique à Tavannes.

Ce concert varié plut à l'auditoire
car certains morceaux rappellent le
répertoi re militaire, tandis que d'au-
tres sont importés .d'outre-Atlantique.

Le président de cette société, au
cours d'une allocution , s'est déclaré
enchanté de l'accueil valaisan. On a
reconnu, dans la salle, MM. César

oiiers neuchâtelois à Martigny Le bois,Ecoliers

Une réception a eu lieu devant l'hôtel de ville au cours de laquelle M. Edouard
Morand , président , a souhaité la bienvenue à nos invités qui déployaient , à

l'horizontale, un drapeau neuchâtelois.

MARTIGNY — On sait que le canton Un programme de choix a été mis sur
de Neuchâtel est cette année l'invité pied par les organisateurs.
d'honneur du Comptoir de Martigny.
Il nous présentera, au Manoir, une ex-
position des activités de cette république
et participera au cortège d'ouverture
samedi prochain.

On sait aussi que des écoliers mar-
tignerains viennent de faire un séjour
à Colombier et à La Chaux-de-Fonds
dans le cadre d'un échange.
«Hier, la fanfare du collège Sainte-
Marie, les élèves octoduiriens bénéfi-
ciaires de cet échange, le directeur des
écoles, des professeurs reçurent sur le
quai de la gaire une soixantaine de col-
légiens conduits par M. Georges Maire,
directeur des écoles de La Chaux-de-
Fonds.

Trente-deux d'entre eux seront hé-
bergés au collège Sajnte-Marie, tandis
que le reste logera chez l'habitant. Plus
précisément chez les parents d'élèves
martignerains ayant bénéficié du sé-
jour précité dans le canton de Neu-
châtel.

Hier, c'était une visite a La Creusaz,
au-dessus des Marécottes. Aujourd'hui,
ce sera une raclette-grillade pour une
partie de nos invités au Centre sportif
d'Ovronnaz, pour l'autre à Chemin-Des-
sus. Demain, toute la cohorte montera
au col du Grand-Saint-Bernard.

Voilà pour le plaisir.
On a évidemment songé au côté in-

tellectuel de cette visite. Trois confé-
rences : la première par M. Henri
Roh, sur les problèmes économiques va-
laisans, la seconde traitera de la géo-
graphie physique du Valais et, pour ce-
la, on a fait appel à M- Michel Roteri.
En fin , M. Joseph Gross, professeur,
parlera du tourisme valaisan.

Ce séjour, que d'aucuns trouveront
très court, se terminera par la partici -
pation , samedi matin, de ces élèves au
cortège du 12e comptoir . de Martigny
qu 'ils visiteront' en même temps que
les officiels. ' • - . •

Bon et heureux séjour chez nous, amis
neuchâtelois !

Les élèves neuchâtelois sont accueillis sur le quai de la gare par le directeur
des écoles M. Cretton, le directeur du collège Sainte-Marie, M. Claret. Au

milieu. M. Georges Maire, directeur des écoles de La Chaux-de-Fonds.

Bonne f ê t e, p ère  Michel
Dans quelques années, l'aménage-

ment d'Emosson , dans lequel tu
t' ef forces  d'apporter l'esprit de Dieu,
sera terminé. Ce jour-là, il y aura
une grande fê te  et peut-être même
scellera-t-on une p laquette commémo-
rative sur le couronnement du barra-
ge ? Ce jour-là , beaucoup d'ouvriers
auront quitté le chantier et appren-
dront par la presse combien grande a
été la manifestation. Alors , leurs sou-
venirs s'envoleront vers ce pays mon-
tagneux où ils ont œuvré et ainsi,
avec tous les autres, ils seront aussi
de la fê te . Toi, père Michel , tu nous
connais ; les uns mieux que d'autres,
mais à tous et à chacun tu as donné
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la force d'accompli r notre tâche d'émi-
grant . A nous tous qui avons travaillé
sur ces chantiers, tu ¦ as su apporter
tant de bonté pour nous rendre la vie
moins pénible. C'est pourquoi et parce
que je connais le mal que tu te donnes
pour nous, parce que je connais mes
compatriotes, que j e  veux en leur
nom, en ce jour de ta fê te , te dire
merci. Je sais qu'un jour tu r ras
réponse au mal que tu te donnes ,
mais avant, nous voulons t'exprimer
notre gratitude. Sous chacun de nos
toits tu trouveras ta place et dans
nos souvenirs tu resteras toujours^ Si
parfois lun d entre nous ta  blesse,
nous te demandons pardon. Par ta
présence parmi nous, par ton exemple
de bonté et de compréhension tu rends
réelle cette parole du Christ : « A ceci
tous vous reconnaîtront pour mes dis-
ciples : à cet amour que vous aurez
les uns pour les autres. » Vn jour de
sortie à Neuchâtel nous t'avons pro-
mis de reconnaître tes mérites. Nous
les faisons ici publ iquement. Nous te
prions d'accepter vitre sincère recon-
naissance et nos féli citations pour ton
apostolat . De tout cœur, bonne fête ,_ ._, ___ - ._ ....

avaient, aeux jours plus tara , attire propriétaires reconnaissent maintenant
une foule de quelque 300 personnes la qualité de la marchandise confec-
composée de propriétaires de bétail , tionnée par le fromager Michel Cret-
de membres de leurs familles, d'amis, tenand. Détail amusant : les proprié-
d'a~heteurs. taires des établissements publics d'O-

Le comité de l'alpage composé de vronnaz décidèrent d'acheter chacun

MARTIGNY. — Dès que la halle abri- teuirs. Signalons cependant la projection
tant . le .. pavillon d'honneur du 12e permanente du film «Holz, bois, legno»,
Comptoir de Martigny, foire-exposition qui eut un grand succès lors de la der-
du Valais, ' fut mise sous toile, c'est- nière exposition nationale et qui fut
à-dire voici deux semaines, le comité réalisé sous la direction de Lignum
de réalisation du pavillon du bois, for- (Union suisse en faveur du bois) dont
mé des représentants des différentes l'appui sur d'autres plans a été très
associations valaisannes intéressées, sous précieux pour l'organisation du pavil-
ia présidence de M. Adolphe Wyder, de Ion du bois. On verra également sous
Martigny, a collaboré d'une façon in- une grande toile verte représentant le
tensive avec l'architecte d'intérieur M. feuillu, des artisans au travail qui per-
Robert Marquis-rîe-Morsier, de Sion mettront aux profanes de s'initier à l'u-
des ouvriers, pour mettre en place une tilisation du bois.
présentation originale qui fera date En fin de parcours, les visiteurs trou-
dans les annales de notre manifesta- veront un centre de documentation sur
tion automnale. les matériaux et les métiers du bois. A

On commence maintenant déj à à y l'occasion de cette exposition, une pla-
voir clair. Au cours d'une visite effec- quette a été éditée. Sous une forme très
tuée lundi matin, nous avons remarqué compacte, elle groupe des textes abor-
que.ce pavillon montre d'une façon thé- dant les différents aspects de la ques-
matique toute l'aventure du bois. De tion : rôle biologique, social et économi-
son état naturel à ses différentes utilisa- que de la forêt , activité et organisation
tions, en passant par les industries de des diverses professions du bois, for-
transformation, mation et enseignement professionnels,

Le sens unique a été adopté pour les institutions sociales, etc.
visiteurs qui passeront tout naturelle- Sur 400 mètres carrés seulement, les
ment de la forêt à la scierie, à la rabo- réalisateurs ont réussi le tour de force¦ terie, aux bois , agglomérés pour aboutir de brosser un vaste panorama du bois,
aux professions qui utilisent le maté- - noble et chaude matière,
riau ou ses dérivés : charpentiers, me-
nuisiers, ébénistes. Notre photo : Mesdames, n'entrez pas

Il nous est impossible, dans cette pré- au pavillon du bois avec des talons-
sentation très générale, de décrire tous aiguille ! Vous les laisseriez immanqua-
les éléments qui ont été réunis pour la blement dans cet original parterre con-
documentation ou . le . plaisir des visi- Sectionné avec ' des rondins.
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M ï I table de salon ... . nn1 j -Hà_iMifl en mosaïque. B.M.W. 1600
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' Orchestre vend m {027) 2 78 89 
Tes bon état.
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CD nu
GT, 45 000 km.)
expertisée, pneus
clous un hiver.
Fr. 3600.—.

Tél. (027) 2 30 09.
36-30893

ment. ¦

Tél. (027) 2 49 07
36-30867

Rue de Conthey

I âmWMmm m m

prix conseillé 12

prix conseillé Fr. 9.60

—~ ! 

quantité limitée

c_>nst.ui<-

Café Hag 3.25 2.15 M
Huile Sais 455 3.50 F<
Pâtisserie Dorla 2.20 1.30 Ri

Bière Cardinal 4.80 2.95 Ci
six-pack _________________________________________
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Développement photos couleurs dans les

Prix Notre prix Prix Notre prix
• conseillé conseillé

Café Hag 3.25 2.15 Montagne '£$** 1.60
Huile Sais 4.55 3.50 Fendant Rapilles + verre 3.95

Pâtisserie Dorla 22o 1.30 Radian Jumbo 19.90 14.70
Bière Cardinal ** 2.95 Colgate Fluor <*> 2.30
six-pack "

24 heures 12e Comptoir de Martigny
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à Sion, ¦ ^̂  ¦ ¦ ¦ ¦__¦

^rtwne» nmowM»ie$ j = j**™-* EXPOSITION
A vendre à sion, chambre ni I %#AI A I _____

meublée , Indépen- EJ? W VMLMIwrue des Creusets 59, dante, avec dou-
cho 10 halles - 330 stands

appartement Prlx : 80 franc8 -
Tél. (027) 2 87 39. Invité d'honneur et pavillons :

3 '/s pièces, tout confort (surface : >*. «MVI «MM r i _ • t ¦88 m2) ; disponible pour date à con- — Canton de Neuchâtel
venir. Prix : 90 000 francs. |_  cr,„ii «,.L|;-.-._

A louer à Slon T L° SOnte PUbllO!»

VERBIER-MONDZEU
Nouvelle poste

Il reste

deux locaux
commerciaux

à louer ; 62 et 72 m2, qui peuvent être réunis en un seul
local, avec grandes vitrines d'exposition ; bien situés au
centre de la station.

^m W ^m W  m m ¦ B ¦ ¦ -̂_r H ^__r ¦ *m*m. ws M m venir. Prix : 90 000 francs. |„ cr,„ii _„UI ;«„«
A louer à Slon ~ La Sante, Publique

à louer ; 62 et 72 m2, qui peuvent être réunis en un seul __B̂ Î Mj.W. WWlffl Wf j__HH| rhnmhro P
Q 
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local , avec grandes vitrines d'exposition ; bien situés au ,Io __i_P_l.j 't 'j 1l] ',] 11H 13| j 1 -Bl tiiumure __ J-Qret, DOIS, ValOIS
centre de la station. meublée, indépen- cynositinne •Aménagements et conditions à discuter. Disponibles pour HiT^PTTTi ____ T_ in_____ dante libre dès le expositions .
l'été 1972. rtfll.ll iiL'- IflUJAgj 1er octobre. — URSS

ESBSl Tél. (027) 243 54. (Le cosmos - Vie et tourisme)
S'adresser à la Direction d'arrondissement postal, 36-30902 Samedi 2 octobre :
1001 Lausanne. i ¦

, . , , . , ,  „ GRAND CORTEGE à 10 h. 15i , Importante entreprise commerciale cherche , ... . ¦•Journée officielle
¦""¦¦"'¦¦ ¦'¦ ¦'¦¦ * ¦——¦—¦¦ ¦ 

LOCAUX-MAGASINS dès 80 m2 et du canton de Neuchâtel
i l  k—U §"_-__:¦ BâCheS tj O ILJ situés sur excellent passage ou dans centres commer- Samedi 9 octobre :

JT |"~if|̂ "ffl ~~"ffi 9 î.L' I ___ --__&_ _*_2__555'' ciaux actuels et futurs de Lausanne, Neuchâtel, Fribourg,
H "Î-J I" *- 'iBs. P0Uf VehlCUleS <S-py Qgyyyyyy, Vevey, Montreux, Martigny, Sion, Genève, Nyon, Yverdon, Cortège folklorique à 10 h.

?t£$W*ËB@$ Confection de stores '̂'IS Ĉlw T 
Morses Journée rhodanienne
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Faire 
offres 

sous 
chiffre 

PZ 

90305

4 à Publicitas , gj Jg ['amitié
PAUL GRANDCHAMP - MARTIGNY • ' ' * Vî?.£*»--_5fp 1002 Lausanne.
Av. Grand-Saint-Bernard - Tél. (026) 2 27 87 . ¦ 
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fumier
de poule
et

poules en ponte
Tél. (026) 815 48.

36-30915

A vendre

pousse-pousse
« Wisa-Glorla », 36-30915
bon état. 

Tél. (027) 2 46 69. Je cherche
36-301498 à acheter

A vendre une bonne

A vendre petit

tracteur Ford
30 CV, relevage
hydraulique, prise
de force.

Fr. 2000
tlsé.
i-r. zuuu.—, exper-
tisé.

Tél. (026) 5 33 36.
36-5602

mule
de confiance et
sage.

Pour traiter :
tél. (027) 4 63 06.

36-30822 A vendre de privé

petits
tonneaux
et pressoir
3 - 4  branles.

Ecrire sous chiffre
P 36-301504 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.blicitas, 1951 Sion. 

Jr||!
qulder à bM

A vendre pressoirs
¦ .i de 8 - 4 et 2 bran

un boiler tées.
Tél. (037) 6412 58

36-30892

SION
Peugeot 204
combi
blanche,, phares à
iode, radio,
compte-tours,' pot
d'échappement
neuf , sans acci-
dent. Bas prix.

Tél. (027) 2 69 93.
36-2439

un boiler
électrique
75 litres, en

ainsi qu'un

cuivre

A vendre appareils ,

„?eîi
t
Joir

aU 
 ̂

Fiat 124a mazout tëléyfeïon limousine C. I.
avec tuyaux. d'occasion, révisés modèle 1972, neu-

à fond avec garan- ve, 47 km. au
Tél. (027) 2 36 92 t'16, dès 360 fr, compteur avec
heures de bureau ou en looati°0 dès toutes les garan-
2 82 43 le soir 20 '""es par mois ties.

service complet.
36-301507 _... . Sa valeur: 9350

¦ Téléphonez ou ecrl- francs, mon prix :
vez à Max Pfyffer , 8000 francs.

A vendre case postale 148, Tél. (025) 612 34
,. ,, 3960 Sierre, 36-30906

divers meubles Tél. (027) 504 2a > _ 
A vendre de parti-canapés, tables

rondes, carrées,
ovales, chambre à
coucher, dressoir,
chaises, etc.

Bonnes occasions.

05.11 023 culier

A. Aellen,
café Suisse,
1880 Bex.

36-30472

Alfa Romeo
Giulia Super
modèle 1968.

Tél. (027) 8 22 56.

36-30821

M m . . . .
^10000

dessins publicitaires
- â choix au

• CLICHÉS-SERVICE «
O. Solomon, Lausanne

3, Prë-du-Mar ché
Tel. 021/22 27 68

On cherche pour notre boucherie dans
le super-marché La Source au Pont-de-
la-Morge

gérante boucherie
personne connaissant la vente de viande
et de charcuterie. Très bon salaire. Tra-
vail Indépendant avec responsabilités.

SEDUNA SA, Sion, tél. (027) 2 42 93.
22-636

<__»>2-10 octobre
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DU VALAIS

X

Mort subite
de Jean-Michel Mayor
SION. — Hier nous apprenions la
triste nouvelle de la mort de Jean-
Michel Mayor , âgé de 20 ans, étudiant
au collège-lycée de Sion.

C'était le fiils de M. Erasme Mayor,
inspecteur de la sûreté, décédé en 1964.

Jean-Michel, l'aîné de trois enfants,
préparait cette année sa maturité com-
merciale.

A la famille si douloureusement
éprouvée nous présentons nos plus
sincères condoléances.

LA NOUVELLE CENTRALE COMMERCIALE DE PROVINS

Un ouvrier
transporté

par hélicoptère
à l'hôpital de Sion

NENDAZ. — Hier, ¦ en début d'a-
près-midi, Air-Glaciers fut appelé
afin de transporter d'urgence à
l'hôpital de Sion un ouvrier de
l'entreprise Chapisel à Sierre, le
nommé Gennaro Oatraro, domi-
cilié à Sierre, qui était tombé du
toit de la station supérieure de la
télécabine.

Assemblée du Groupement des associations viticoles valaisannes (II)

Savoir se contenter et
Penser sérieusement à la viticulture de demain

(VOIR «NF » DU 27.9.1971)

SION — Me Jeari Cleusix, dans son
rapport présidentiel, a parlé également
de la zonifioation du vignoble.¦ « Dans ce Valais tellement sujet aux
crises d'égalitarisme, le problème de la
zonification a soulevé déjà bien des re-
mous. Dans l'échelle des payements
sanctionnés par l'accord la différencia-
tion des zones de productions s'établit
dans un écart de 2.1 centimes entre les
positions extrêmes, celles du Bas-Valais
et celles de Sion, crus classés.

Relevons en passant que cet écart
est pratiquenienit de 1 franc entre les
positions extrêmes du camion de Vaud.

La première constatation est donc de
souligner que l'écart dans le cadre va-
laisan est réduit à 21 centimes, c'est-à-
dire qu'il est beaucoup moins violent à
supporte.- que chez notre voisin léma-
nique. Mais cela ne résout pas la ques-
tion.

L'échelle valaisanne résiulte des sé-
quelles du contrôle des prix et d'une
certaine habitude commerciale transfor-
mée aujourd'hui presque en loi com-
merciale.

Il y aurait lieu dans certains secteurs
de cette échelle de procéder à des mé-
nagements de 'positions, voire à fixer
l'échelle sur d'autres bases.

L'OPEVAL a tenté de le faire, mais
sans aucun succès. Et cet échec est d'au-
tant plus explicable que chaque fois
que vous touchez une position de l'é-
chelle vous vous attirez automatique-
ment :1a réprobation de ceux qui dé-
tiennent, par coutume, la position la
plus favorable.

Je prétend ainsi, que dans le cadre de
la production elle-même, on ne peut
entrevoir la solution de ce problème que
si certaines régions de producti on con-
sentent à remanier leurs prix et à con-
sentir à des sacrifices chiffrés en faveur
d'autres' régions. Mais sur ce point l'es-
prit de , sacrifice de nos vignerons est
assez éloigné, d'un altruisme incondi-
tionnel.

Aussi, je ne vois personnellement pas
poindre à l'horizon une réponse à ceux
qui posent cette question de la zonifica-
tion à moins d'un acte d'une autorité.
Et encore faudrait-il trouver l'autorité
qui serait convaincue de l'utilité de cer-
taines modifications et qui oserait en
prendre la responsabilité.

Ill faut dire aussi que la question de
la qualité des vins entre en ligne de
compte pour la défense .de cetbe échelle,
et personnellement j'estime qu'une dif-
férence de 20 centimes par litre de vin
clair entre la position Bas-Valais et la
position Sion peut se justifier sous cet
angle seul. Reste à savoir si les diffé-
rences entre oes deux extrêmes pour les
autres positions se justifient. Je ne ré-
pondrai pas à cette question qui relève
de facteurs tellement divers et parfois
subtils que dans ce domaine le mieux
risquerait peut-être pour une fois d'être
l'ennemi du bien.

« CE QUI NOUS ATTEND »

Le marché dés vins suisses, des vins
valaisans tout spécialement suit pour
l'instant un cours normal de progres-
sion dans les prix qui est de nature à
satisfaire le producteur.

Mais en sera-t-il toujours ainsi ?
Pour ceux qui ont suivi à la télévision

les interviews de M. Maurice Schumann ,
ministre français des affaires étrangè-
res, des questions se posent déjà.

Alors qu 'avec la décision de ce prin-
temps de ne mêler aux dispositions de
la CEE que notre économie industrielle,
certains d'entre nous ont peut-être pen-
sé que l'agriculture serait exclue des
négociations ou que du moins elle n'en
subirait que très faiblement les consé-
quences. H faut déchanter maintenant
que le ministre français vient de préci-
ser la pensée des Six.

participerait pas au vote de la décision.
En deuxième lieu, et c'est ce qui nous

inquiète, le ministre a parlé de l'Europe
verte dans le cadre de la CEE disant
qu'il restait tout de même un conten-
tieux agricole à liquider, à savoir par
exemple, que malgré l'importance ac-
tuelle des importations agricoles suisses
venant de la CEE il s'agirait de les aug-
menter encore sans aucune contrepres-
tation possible de la part de la Suisse.

Cela nous montre bien que -nos soucis
d'incorporation européenne ne font que
commencer, car vous pensez bien que si

ce particulièrement. Et ces prix supé-
rieurs, si nous les devons aux effets de
la conjoncture et aux dispositions lé-
gales prises en notre faveur, nous le
devons également à la qualité de nos
produits, qualité qu'il faudra sans cesse
maintenir sinon améliorer encore.

Les pays producteurs de vin se mul-
tiplient partout dans le monde : les ef-
forts pour une production de qualité ga-
çnent maintenant les Amériques, les
antipodes et les pays de l'Est. Aussi
devons-nous estimer que notre avance,
si avance il y a, ne sera jamais assez
grande pour nous mettre à l'abri de
toutes les surprises et surtout de toutes
les concurrences. La crise monétaire a
fait la démonstration de la faillite de

apprécier «la paix du vin»
l'économie en circuit fermé. Aussi
les vignerons sont-ils expressément
invités à ne plus concevoir leurs
exploitations dans les strictes limites
d'un territoire cantonal. Ce qui se passe
ailleurs, et surtout ce qui se passe
ailleurs, les intéresse et prépare leur
menu de demain. Et si nous voulons que
ce menu soit à notre goût nous ' devons
entirer dans la cuisine où il se prépare
et nous imposer pour assaisonner les
mets à notre goût. »

FORMATION DES PRIX

La commission paritaire a fixé les
prix ci-après pour les vendanges 1971,
soit :

9 Un prix moyen de 2,81 francs par
litre de vin clair de fendant. Ainsi
le prix des fendants oscillera entre
2,70 francs et 2,91 francs le litre de
vin clair suivant les degrés.

Mon ami, de là-haut j'ai vu naître la saison des beaux jours.
Je me croyais d'ici, de cette alpe au bon lait tiède.
Séjours glorieux avec mes compagnes, ces belles noiraudes <

tranquille.
Souveraine et insouciante, .'alpe refroidit les troupeaux.
L'a brume de l'automne éveille nos pensées.
C'est l'heure du départ , à la recherche de sources plus clémentes.
Demain elles seront absentes, derrière ce voile nostalgique, essuyant nos

larmes.

9 Une nouvelle politique est appliquée
pour les rouges :
1) le prix moyen de vin clair de lia

dôle est fixé à 3,60 francs ;
2) le goron sera payé 0,70 franc en

moins.

Lès quantités de dôle et de goron se-
ront fixées après les vendanges.

ELECTION COMPLEMENTAIRE

Pour remplacer M. Alexandre Rithner
au sein du comité il a été fait appel à
M. Albert Locher, secrétaire de la Fé-
dération valaisanne des fruits et légu-
mes. D'autre part, Me Jean Cleusix, de
par ses obligations professionnelles, a
demandé d'être remplacé comme mem-
Viro rlll r-nmltp rl_, la TT-irl-vn-'+ir.n rftmaMflo

regard

Heureux dialogue sur
v



Nous voici en période pré-électorale.
Ouvrons nos oreilles, citoyens, et soyons
attentifs. Ecoutons ces grandioses pro-
fessions de foi. Approuvons ces subli-
mes envolées. Apprécions ces rappels
de nos droits. La liberté d'expression.
Le respect de l'opinion de chacun. La
garantie des droits et l'intangibilité
de la personne. En un mot, la démo-
cratie telle qu'on en parle !

Voyons un peu comment on la vit.
Lors des précédentes votations à pro-

pos de la loi sur l'assurance-maladie ,
j 'ai écrit un article, soigneusement ar-
gumenté, contre cette loi. Loi qui était
appuyée par les appareils de tous les
partis, de tous les syndicats, de l'Etat
et des principaux intéressés: les caisses-
maladie. Cette loi a' été acceptée par
moins du 15 °/o des électeurs. Ce qui
fait à peu près la somme des cadres
des partis, Ics syndicats, de l'Etat et
des caisses-maladie avec leurs proches
respectifs. Dans certains pays, 5%i des
citoyens font voter leur décision par
le 95 restant. Chez nous, ces cadres, en
nombre à peine plus grand, arrivent
à faire en sorte qu'ils soient les seuls
à voter, donnant aux autres toutes rai-
sons de se désintéresser des problèmes
politiques. Que voulez-vous ? On he
j oue plus quand on sait les dés pipés.

Réalisons ce qu 'est un groupe de
pression.

Il faut savoir que les caisses-mala-
die, en Suisse, distribuent un budget
dépassant largement le milliard annuel.
Vous me direz que ce ne sont pas des
organisations à but lucratif. Si on veut.
De toute façon, ce n'est pas l'argent
en tant que tel qui importe mais la
puissance qu'il, procure.

Il est une certaine catégorie de poli-
ticiens qui vit en symbiose avec les
groupes de pression. Ces groupes leur
procurent l'infrastructure politique par
leurs agents qui fonctionneront comme
agents électoraux en temps opportun.
Le politicien, en contre-partie, défend
les intérêts du groupe sur le plan des
organismes politiques. En général, il
dispose d'au-moins un j ournal. Cette
presse modèlera et créera l'opinion
publique. Elle pourra soit intimider
soit matraquer l'opposition soit encore
en rendre l'expression impossible. Nous
arrivons ainsi, dans certaines régions,
au retour à un féodalisme de fait. Le
politicien est un seigneur et sa région

Sons
et

images

1er prix un téléviseur couleur valeur 3.300

3e prix un transistor 125.-
et 50 très beaux lots de consolation

i

i • . .

Les résultats de la loterie tirée devant notaire seront à disposition à notre magasin dès le 14 octobre.

d'influence subit sa loi non écrite :
le fait du prince; Et dire que nos
ancêtres inventèrent la matze... !

Ainsi mon article a été refusé par
une bonne partie des jo urnaux, avec
des motivations diverses.

Je ne parlerai même pas des pressions
économiques trop classiques. Par exem-
ple celle qu'exercent les caisses-mala-
die, en violation flagrante du Code
pénal et du Code des obligations, sur
ceux qui refusent de se soumettre à
leur toute-puissance.

Un j ournal du Haut-Valais, le « Wal-
liser Volksfreund », a publié mon ar-
ticle, censuré en partie. Le lendemain,
encadré et bien en évidence, il exécu-
tait l'impudent et naïf empêcheur de
danser en rond. Sans toucher à aucun
des arguments avancés, il démolissait
l'homme jusque dans ses aptitudes pro-
fessionnelles. Ce qui ne l'empêchait
pas, après . le scrutin, de dire en subs-
tance dans ses commentaires : il est
temps que les caisses se réorganisent.
Or je n 'ai jamais dit autre chose. C'est
d'ailleurs tellement évident !

De plus, malgré le code d'honneur
jo urnalistique qui veut qu'un individu
attaque personnellement ait un droit
de réponse, cette dernière n'a ju squ'ici
pas été publiée. Cette réponse cepen-
dant est en possession dudit j ournal
depuis le 16 septembre 1971.

C'est la raison pour laquelle j e me
permets d'envoyer l'article en ques-
tion au « Nouvelliste » ainsi que la
réponse non publiée.

Très honoré Monsieur le ' docteur
T r u f f e r ,

Permettez-moi de revenir à votre
article p aru dans le « Walliser Volks-
freund » No 174 (« Les pseudo-a ssu-
rances ou le social à gogo »), où trans-
pire littéralement votre haine contre Réponse à M. Heinrich Heinzmann,
les caisses-maladi e. Pourquoi cela ?

Vous n'êtes pas un inconnu dans les
milieux des caisses. Les organes can-
tonaux des caisses ont déjà dû s'occu-
per souvent de vous. C'est votre poli-
lique des prix  qui ne leur convenait social à gogo
pas. Ces organes se sont finalement à aucun de
vus contraints de ne plus vous recon-
naître comme médecin de caisse. Cela
veut dire que les caisses af f i l iées à la
Fédération cantonale ont reçu pour ins-
truction de rendre les patients attentifs
au fait  qu'elles ne les rembourseraient

plus de fos notes d'honorai?-es. C'est la
raison pour laquelle, Monsieur le doc-
teur, vous vous excitez ainsi sans me-
sure au sujet des caisses-maladie. Vos
conceptions sociales ne viennent sans
doute qu'en second plan.

Que pensent vos collègues quant à
vos agissements ? Il est certain qu'ils
ne pensent pas comme vous. Il est
sûr que beaucoup d' entre eux, voire
même la plupart , approuvent la loi
soumise au peuple dimanche prochain,
loi qui mettra les caisses-maladie en
mesure de payer régulièrement les
notes des médecins.

Votre démission de l'hôpital de dis-
trict de Sierre et maintenant votre
hargne contre la loi sur les cais-
ses-maladie son/ peu glorieuses pour
un médecin Par votre tournure d' esprit
et votre mentalité , vous ouvrez la voie
à une étatisation des soins m.êdicaux,
contre laquelle nous com.batt.ons tous
les deux, avec raison . Une étatisation
de votre profess ion dépend bien moins
des politiciens spécialistes des questions
sociales (Sozialpolitiker), que des méde-
cins. Vous dei/riez vous en rendre
compte , Monsieur le docteur .

Ce serait outrecuidant de vous don-
ner en conclusion le onseil de voter
dimanche en f aveur de la loi sur les
caisses-maladie , comme la gra.nde ma-
jorit é du peuple valaisan va probable-
ment le faire.

Si vous ne vous êtes jamais dépasse ,
fai tes- le  donc lors de ce prochain
week-end.. Vous rendrez ainsi à nos
concitoijens .un service , qti e vous n'êtes
manifestement pas capable de leur
apporter en tant que médecin.

Amicales salutations.
Heinrich Heinzmann
rédacteur

(« Walliser Volksfr eund » du 10.9.71.)

rédacteur.
Monsieur,
J'ai lu votre réponse à mon article

intitulé « Les pseudo-assurances ou le
». Vous n avez repondu
mes arguments. C'était
ne les avez même pasdifficile. Vous ne les avez même pas

effleurés. C'est peu honnête. Vous vous
êtes contenté de m'attaquer personnel-
lement de bout en bout. Un chef-d'œu-
vre de mauvaise foi en fait. C'est nor-
mal. Le fruit ne tombe jamais bien loin

de l'arbre et la plus jolie fille du
monde ne peut donner que ce qu'elle a.

Le ton, la forme et l'élévation de
pensée de votre article sont identiques
à ceux de l'article précédent signé
« S.P. in K. ». Je crois savoir que votre
journal est l'organe du parti chrétien
social . Dois-je en conclure que la qua-
lité de ces deux articles est un échan-
tillon de la qualité de l'idéal chrétien
social ?

Mais cette fois-ci, l'article est signé.
Je peux donc savoir à qui j'ai affaire.
Vous vous intitulez rédacteur . Vous
êtes donc journaliste. Votre prose prou-
ve que, quoi qu 'en dise Darwin, la
fonction ne crée pas nécessairement
l'organe.

Puisque vous être rédacteur, je vous
prie de rétablir le passage que vous
avez censuré dans mon article. Il con-
sistait en ceci : « Les carrières politi-
ques ne peuvent se faire en Valais sans
l'appui des caisses. On pourrait citer
l'exemple d'un de nos plus étincelants
politiciens , dont l'intense dévouement
au bien public lui a fait accepter les
charges simultanées de président de
commune, président de parti , député,
conseiller national. Il est le fer de
lance des caisses-maladie. Un homme
intelligent. Son éclatante réussite poli-
tique le prouve. Il sait où prendre
appui ! » A croire qu 'il est , aussi et
encore, membre du conseil d'adminis-
tration de votre journal !

Vous me traitez d'homme d'argent.
Croyez-moi, je ne gagne financière-
ment rien dans cette affaire. De plus
je n 'ai aucune ambition politique et je
ne suis l'homme de main d'aucun groupe
de pression. L'idée que l'on puisse avoir
un autre but que l'argent n'arrive
donc pas à pénétrer dans votre esprit.

Vous prétendez que je hais les cais-
ses-maladie. Mais non ! On ne hait
point un système basé sur une idée
hautement valable mais dont l'appli-
cation dans la réalité est un monument
d'impuissance et d'irrationnel. Oh tente
de le réformer.

Vous me demandez ce que pensent
mes confrères ? Mon Dieu, la manière
exemplaire dont vous traitez, à titre
d'avertissement ceux qui ne sont pas
de votre avis peut les inciter à encore
plus de prudence. Hors du troupeau
point de salut !

Vous notez l'avantage que les caisses-

maladie procurent aux médecins pour
l'encaissement de leurs factures. Cela
prouve peut-être qu'elles assurent les
honoraires des médecins convention-
nels. Cela ne prouve aucunement qu'el-
les assurent le risque couru par le
malade.

Vous niez mon utilité personnelle
sur le plan médical. C'est outrepasser
vos compétences. Et puis vous savez,
les médecins sont, en définitive, tous
des inutiles puisque les gens finissent
tous par mourir un jour. Cependant,
prenez garde qu 'ils ne deviennent utiles
le jour où la société décidera que les
malades (les malades chroniques et les
malades âgés) sont, eux, des êtres
inutiles ! Le récent décret, qui soumet
l'approbation des contrats des méde-
cins hospitaliers à l'Etat, permet déjà
toute possibilité dans ce domaine. C'est
le fond du problème, trop important
pour être développé • ici.

La loi a donc passé à la majorité
que l'on connaît. Vous l'aviez prévu.
Moi aussi.

Les caisses-maladie continueront donc
à végéter joyeusement et à se faire
assister à tous les degrés par l'Etat.
Par conséquent leur destin, et par con-
tre-coup, celui de toute la santé pu-
blique , est l'étatisation inéluctable.

Un dernier souhait : que les citoyens
s'opposent vigoureusement aux politi-
ciens qui prennent comme marche-pied
la maladie et ses funestes conséquences
pour grimper allègrement à l'échelle
des honneurs !

Je vous laisse à votre propre consi-
dération.

Sierre, le 15.9.71.
Dr. E. Tru f f er

Quant à moi, je continuerai à sou-
tenir que le malade est le but et non
un instrument dans le complexe de la
santé publique. Qu'il doit être traité
en fonction de ses besoins propres et
non en fonction des besoins des caisses
ou des besoins de la collectivité. Que
par conséquent .'EXERCICE de la mé-
decine doit être indépendant des puis-
sances financières (caisses-maladie) et
des puissances politiques (partis, syn-
dicats et Etat). Car la santé et son
contraire, la maladie et la souffrance,
sont la propriété indivise de chacun.

E. Truffer

Sierre, rue du Marché
GRANDE LOTERIE D'OUVERTURE

e

du 1er au 10 octobre
chaque visiteur de notre magasin recevra sans obligation d'achat un numéro
de participation.

2e prix une radio avec enregistreur cassette 215
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Conférence des directeurs
des écoles d'agriculture
CHATEAUNEUF. — Hier et au jour -
d'hui s'est tenue à Châteauneuf _ ls
conférence des directeurs d'écoles d'a-
griculture.1

M. Zufferey, directeur , s'est fait un
plaisir de souhaiter la bienvenue à ses
coUègùies. Il souligna avec joie la
nombreuse participation (25 écoles son',
représentées par quelque 45 person-
nes). M. Zufferey releva encore le rô-
le prépondérant de M. Albert Luisier
présent à cette assemblée, en tant que
fondateur de l'école, et il sut par des
p?roles élogieuses. et combien méri-
tées, présenter un grand défenseur de
la cause agricole et valaisanne .

Plusieurs orateurs devaient se suc-
céder pour traiter du thème général .
« L'école d'agriculture centre de la
formation professionnelle » .

Dans leurs exposés, et dans les dis-
cussions qui les ont suivis, les per-
sonnalités présentes se sont attachées
à développer les points suivants : «Pro-
blèmes d'organisation et coordination» ,
«La vie à l'école », «Le domaine et
son rayonnement ».

En début de réunion , M. Chavan a
traité de la révision de la loi sur l'a-
griculture . Le projet sera prêt d'ici â
là fin de l'automne , il sera ensuite
soumis aux cantons.

X X X

Nous ne doutons pas que ces dis-
cussions, très intéressantes, n 'aient ap-
porté un début de solution aux nom-
breux problèmes des écoles d'agricul-
ture.

A la galerie « Carrefour des arts »

Qui est Darko Rankovic ?
SION. — Grâce à l'amabilité d'un in-
terprète , il m'a été donné d'apprendre
que Darko Rankovic, dont les œuvres
ont tenu la galerie du Vieux Sion, pen-
dant ce mois de septembre, est né à Bel-
grade en 1942. Depuis l'âge de seize ans,
il voulait devenir peintre. Après ses
études secondaires, il eut le privilège
de suivre les cours à l'académie des
beaux-arts de sa ville natale, sous la
direction du célèbre professeu r Grdan ,
formation qui devait lui assurer une
technique sûre dans les nus, la mosaï-
que et le. vitrail.

Par tempérament, il apprécie surtout
Gogol, la musique classique du côté
Berlioz, Bach, Mozart . Jung, Einstein et
J. Rostand l'invitent également à se po-
ser des questions de plus en plus capti-
vantes. Cependant, l'artiste manifeste
toujours un intérêt particulier pour la
légende, les contes, le folklore, la fan-
tasmagorie , les bacchanales, autant
d'éléments qui constituent une part im-
port-anite de sa création. Il se plaît a
camper Te sultan au milieu de son sé-
rail-

Son style exprime avec fougue tout
cella : le trait est vif , servi d"une affo-
lante imagination. Il puise à des sources
d'inspiration plutôt choquantes , car.
même à Belgrade, ces « burqueries »
n'auront plus l'impact souhaité ; elles
appartiennent à un passé révolu , à un
Moyen Age heureusement oublié. On ai-
merait voir cette pétulance tant soit peu
canalisée, les tons se faire moins vio-
lents, moins ¦ agressif s. Notre esprit pré-
fère écouter la mélodie, pénétrer insen-
siblement au cœur du tableau , sans être
à ce point violenté, agressé.

Les images doivent être épurées, maî-
trisées, selon le sentiment qui dicté le
poème. L'ivresse demande à être calli-
graphiée , le délire verbal contrôlé par
la sensibilité du poète, enseigne Paul
Eluard. Ainsi chez Darko Rankovic, ma
préférence va aux dessins, tels cette
cathédrale enlevée avec force, d'un seul
jet , avec un jaillissement à la fois dru ,
généreux et. sobre.

Aloys Praz

faut-il appartenir
à l'Académie française

pour être
une bonne secrétaire

ou unbon RD.G.?

Cé n'est pas nécessaire, ni possible- (il n'y a que 40 postes à pour-
. voir);mais dans toutes les professions, à tous les niveaux, pour

rédiger un rapport ou écrire une simple lettre, on vous jugera tou-
jours sur la correction de votre style.

Bien parler, bien s'exprimer , énoncer ses idées et présenter ses
arguments clairement et avec force, choisir les mots qui frappent et
les expressions qui accrochent, éviter les fautes de français et
d'orthographe, qui, elles, n'échapperont pas à vos correspondants
ou à votre patron, ne constitue pas un luxe, mais une nécessité.

Toutes les finesses de votre langue sont désormais à votre portée
grâce à quatre LAROUSSE d'un prix très modique et qui tiendront
facilement dans un des tiroirs de votre bureau.

ANALOGIQUE, par Ch. Maquet
DIFFICULTÉS, par A. V.Thomas

Gérald Comtesse
et Maurice de Couion
SION. — Du 1er au 24 octobre à la
galerie « Carrefour des arts » Gérald
Comtesse exposera ses peinture s et
Maurice de Couion ses formes et pan-
neaux céramique .

Le vernissage aura lieu le vendredi
1er octobre dès 18 heures en présence
des artistes.

DICTIONNAIRES DE POCHE
DE LA LANGUE FRANÇAISE
4 volumes

accompagné Gérard Crittin à sa dernière demeure

GRIMISUAT. — Il y avait foule , hie'
après-midi à Grimisuat , pour accom-
pagner à sa -dernière demeure la re-
crue motocycliste Gérard Crittin tra-
giquement décédée lors d'un déplace-
ment de l'BR. des- trp . bl . 271 de Thou-
ne à Bure.

On devinait aisément dans cette fou-
le une grande peine et une grande
tristesse. Et je suis convaincu que
chacun pensait à la famille si dure-
ment éprouvée.

Le renversement de nos espérances,
la perte d'un être cher, sont parmi les
épreuves que nous devons subir avec
résignation.

Puisse la famille désolée trouver une
petite consolation dans le regret una-
nime que son fils laisse derrière lui.

« MERCI DE NOUS AVOIR PERMIS
D'ETRE PARMI VOUS »

Sur la place, devant l'église, le cdt
de cp. s'est adressé à la famille, aux
amis et connaissances. Très ému, il a
relevé les traits marquants de la re-
crue motocycliste Gérard Crittin , en
précisant : « Il se comportai t comme
un adulte et c'était un excellent ca-
marade ».

La section d'honneur a tiré ensuite
une salve, alors que la fanfare de

l'ER. inf. mont . 210; sous la baguette
du cpl. Berner , jouait : « J'avais un
camarade ».

Nous devons dire aussi merci à l'ER.
des trp. bl. 271 pour toutes les mar-
ques de sympathie témoignées à l'oc-
casion de ce deuil.

Notre journal , une fois encore, réi-
tère ses plus sincères condoléances à
lp famille si tragiquement éprouvée.

—gé—

NOTRE PHOTO : devant l'église
l'armée rend les derniers honneurs et
la foule émue participe à la cérémo-
nie.



iSllN3 ^ ^  ̂d'Av"J du .'S'IlttÙI  ̂
~~ «»*?^&. «* ?««iBs d'Avi» «ÎM V^l̂  - ,̂ |i .̂. — Nkuvd-î-rte »t. PB«it___3 . d'Avfe &» V^:',d Mercredi 29-9-7 1

ii ^ ^i") lîi llBiillil iHI
Organisation internationale de tou
risme cherche

couleurs
Dessins mode

attrayantes
et facile à entretenir!

M I G R O S  M I G R O S
S I E R R E  M A N O I R
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Si, après vos études ou votre apprentissage de commerce, vous
avez exercé durant quelques années votre activité dans le do-
maine comptable, nous vous offrons la possibilité de poursuivre
votre formation comme

reviseur et inspecteur
Nous cherchons des collaborateurs ayant de l'initiative, de
sérieuses connaissances comptables, habitués à penser claire-
ment, manifestant de la compréhension pour les questions éco-
nomiques, et capables de mettre en pratique ce qu'ils ont
appris. Les candidats peuvent être de langue maternelle française
ou allemande.

Les inspecteurs et reviseurs expérimentés de la division des
droits de timbre et de l'impôt anticipé vous aideront à acquérir
les connaissances spéciales requises. Vous serez initiés à votre
travail dans le cadre de cours administratifs internes.

Nous aurons grand plaisir à recevoir vos off res de service.

\. Service du personnel de l'administration fédérale J&

\-  
des contributions, 3003 Berne f IU g-  ̂| | W àOk \ C "f" jO

ŷ  ̂ Ŝ votre journal!

VILLE DE VEVEY

Agents de police
La municipalité met au concours plu-
sieurs postes d'agents de police.

Conditions :

— être citoyen suisse, âgé de 28 ans au
maximum ;

— avoir terminé l'école de recrues au
moment de l'admission et être incor-
poré dans une troupe d'élite;.

— jouir d'une bonne santé ;

— justifier d'une bonne réputation et
d'une bonne instruction ; -

— être de langue maternelle française
et avoir, si possible, des connaissances
dans une autre langue nationale.

Traitement et avantage selon statut du
personnel et cahier des charges.

Entrée en fonction à convenir.

Inscriptions :

Les formules d'inscriptions sont à dispo-
sition au poste de police de Vevey.

Les candidats doivent soumettre leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de références et d'une
photographie, au service du personnel de
la commune de Vevey, hôtel de ville,
1800 Vevey, jusqu'au 18 octobre 1971.

22-8201

chalets
et appartements
de vacances

pour saison d'été et d'hiver. Ren-
dement locatif assuré au-dessus de
la moyenne.

RENT-AGENCE,
Grand-Saint-Jean 4,
1003 Lausanne, tél. (021) 22 46 31.

SION

A louer

chambre
meublée ou non. Si désir : pension

Faire offre sous chiffre P 36-902051
à Publicitas SA. 1951 Sion.

garage et atelier
avec station d'essence dans le Bas-
Valais , route cantonale. Prix : en-
viron 40 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 36-100655 à
Publicitas SA, 1870 Monthey.

appartement résidentiel

5 pièces, tout confort. ¦

Hypothèque à reprendre.

Ecrire sous chiffre P 36-902017 _

Publicitas, 1951 Sion.

terrain
dans zone a immeubles.

Faire offre sous chiffre P 36-30 790
à Publicitas S. A., 1950 Sion.

terrain de construction
route, egout, eau, électricité sur
place, 3600 ni2 à 40 fr. le m2.

Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre PA 902 053-36 à
Publicitas S. A., 1951 Sion.

robe de mariée

magnifique
appartement

en attique,

Vue imprenable, dernier confort.

Ecrire sous chiffre P 36-902018 à
Publicitas, 1951 Sion.

RÉSIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
vos rêves, . c'est- un investissement
sûr et rentable dans une zone de
vacances avec un grand avenir
Maintenanl autoroule oied Mont-
Blanc j usqu'à la Riviera

Studio dès 24 400.-
Appartements dès 33 500.—
Villas dès 85 000.-
(prix clés en main Facilités de paie-
ment) Tout confort , chauffage cen-
tral, ascenseur , balcon, etc. , 25 ans
de franchise d'impôt immobilier
Visite et voyage organisé pendant le
week-end et à Pentecôte sur olace

Au bord de la mer , près Alassio
Renseignements INTER SERVICE
15, rue de la Cité. 1204 Genève
Tél (022) 25 3" 11 18-1283

Seulement Fr. 150.—.

S'adresser : tél. (027) 2 39 03 de
9 heures à 18 heures.

36-1816
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PROVINS
VALAIS
Pour sa centrale à Slon, cherche

ouvriers-
aides-cavistes
ouvriers
d'exploitation
aides-chauffeurs

Places stables, semaine de 5 jours, avan-
tages sociaux, bonnes conditions de tra-
vail.

Passez chez Provins, avenue de Tourbillon
Sion, ou téléphonez au (027) 3 71 45.

36-5227
A

Fabrique d'enseignes lumineuses et
d'éclairage au néon

NEON STAUB + BAILLOD, SION

cherche pour son service de montage en
Suisse romande, un

monteur-
électricien

Nous offrons une place stable avec tra-
vail indépendant, conditions intéressantes
pour candidat capable.
Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

Faire offres à Néon Staub ,+. Baillod, rue
des Creusets 37,1950 Sion,
tél. (027) 2 87 71.

36-4810

La Société des ciments portland de
Saint-Maurice S.A.,

engagerait, pour entrée en service im-
médiate ou à convenir des

monteurs
électriciens

bénéficiant, si possible, de quelques
années de pratique ; débutants pas ex-
clus.

Nous offrons une ambiance de travail
agréable, un salaire intéressant, un poste
stable, une caisse de retraite et des

. avantages sociaux appréciables.

Adresser offres écrites avec certificats
et références, aux bureaux de la société,
à Saint-Maurice.

ouvel liste
)tre journal !

sommelière
connaissant les deux services, ou
débutante.

Faire offres à l'hôtel Central, 1880
Bex, tél. (025) 5 24 04.

36-30 771

Magasin de sport à Crans-sur-
Slerre cherche

4 vendeuses
pour la saison d'hiver.

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

36-30576

serveuse
ou sommelier
fille ou garçon
de buffet

Café-glacier Le Paris, Lausanne,
Grand-Pont 20, tél. (021) 23 51 94

gentille serveuse
Congés selon convenance (2 jours
par semaine et 1 dimanche par
mois). Bon gain assuré.

Famille Jean-Paul Delaloye, calé-
restaurant du Midi, Ardon, tél. (027)
812 01.

36-30392

serveuse
pour la durée du Comptoir, du
2 au 10 octobre.

Tél. (026) 2 20 03.
.36-400288

Auberge de la Tour d'Anselme à
Saxon, tél. (026) 6 22 44, cherche
pour entrée immédiate

chef de cuisinel de cuisine
de première force et

sommelier
II no cnmma1i,oi*n
connaissant si possible les deux

36-1276
services

un
ou

gentille sommelière
de confiance, débutante ou étran-
gère acceptée. Bons soins assu-
rés. (Machine à laver les verres).

S'adresser au café du Lion-d'Or
1915 Grugnay-Chamoson,
tél. (027) 8 7183. Fermé le lundi.

36-30904

un bon chef
de cuisine
et un commis

Hôtel des Mélèzes
à Crans-sur-Slerre
engage :

à l'année. Entrée immédiate ou à
convenir. '
Faire offres avec certificats et ré-
férences.

Hôtel-restaurant à Crans-sur-Slerre
cherche pour saison d'hiver ou à
l'année, date d'entrée début dé-
cembre

premier chef de rang
commis de salle
ou demi-chef
serveuse qualifiée
commis de cuisine
apprenti de cuisine
secrétaire
aide du patron

(027) 7 23 43 - 44.

Faire offres avec certificats et
photo à la direction de l'hôtel du
Mont-Blanc. Crans-sur-Sierre, tél.

lo-oooa
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NOUVELLE INITIATIVE

cîty
contre le renchérissement

PNEUS A NEIGE
Une nouvelle augmentation est annoncée

pour fin septembre - début octobre

NÉANMOINS
grâce à nos réserves

jusqu'au 31 OCTOBRE 1971

Ipî Mf 

nous appliquerons «pmn

H LES MÊMES PRIX O
El ¦__¦ aJU-k M w L̂\g OTy jH
_A3 en vigueur l'hiver écoulé wËrn

Et en plus :
• MONTAGE GRATUIT
0 2% D'ESCOMPTE pour 2 pneus et plus

achetés en même temps.

Stations-service OT ŷ
Route du Simplon Avenue de France Route du Léman Rte de Vlllars-Vert

Sierre Sion Martigny Fribourg
Tél. 5 66 37 Tél . 2 73 93 Tél. 2 25 53 Tél. 241446

AAAAAAAAA

Nous cherchons pour notre direction administrative et
service du personnel une

secrétaire
possédant un diplôme commercial ou un certificat de fin
d'apprentissage, bilingue ou de langue maternelle alle-
mande, avec des connaissances approfondies de la langue
française.

Nous offrons :

— activité intéressante et variée

— agréable climat de travail

— semaine de 5 jours.

Pour personne
ayant le téléphona

petit travail
à domicile
Tél. (021) 34 83 80
le matin jusqu'à
9 heures.

17-302993

Cherchons pour dé-
but novembre

jeune fille
pour emploi au pair
dans famille de 2
enfants de 6 ans, à
Londres.

Pour tous rensei-
gnements : tél. (027)
811 79.

36-30761

Mous cherchons
pour tout de suite :

deux jeunes
mpr-inirionc



Les aménagements extérieurs du centre de l'Etoile
répondent aux exigences d'une capitale en pleine expansion

SION. — La presse était conviée hier
matin à prendre part à une rencontre
avec quelques représentants des auto-
rités locales estimant le moment venu
d'informer la population sur les amé-
nagements extérieurs du centre ' de l'E-
toile.

X X X

C'est sous un chaud soleil que nous
écoutons les propos de M. Emile
Imesch , président de la ville. Il situe
l'ensemble du problème avant de don-
ner la parole à M. Antoine Dubuis,
vice-président, qui se plaît à relever
l'excellente collaboration existant en-
tre l'économie publique et l'économi .
privée. Les œuvres importantes ne
s'improvisent pas . Elles s'élaboren t à
longue échéance sur- la base d'études
réfléchies. La municipalité a le souci
d'une croissance coordonnée de la vil-
le.

M. Joseph Iten , architecte et urba-
niste, nous entretient des concepts et
des plans se trouvant à la base de la
réalisation qui . nous est présentée.

M. Rémy Panchard , ingénieur, nous
expose les données de l'aménagement
des routes . fixées dans une perspective
élargie en relation avec les axes prin-
cipaux.

M. Paul Dayer, commissaire de po-
lice-, nous montre comment la circu-
lation a été ordonnée en fonction des
travaux publics et pour assurer la
meilleure fluidité du trafic routier.

En remerciant l'Etat du Valais, M.
Antoine Dubuis nous rappelle que ce
centre a été vu sur un plan régional
et qu'il s'inscrit dans un plan direc-
teur conçu en vue de développer la
v_lile d'une manière harmonieuse et de
sauvegarder la vieille ville.

DONNEES TECHNIQUES
SUR L'AMENAGEMENT
DU RESEIAU ROUTIER

Rue du Scex, section place du Midi
- place du Scex : longueur environ
140 m, largeur chaussée 7,50 m (9 m
en étape définitive), trottoirs côté nord
environ 2 m, côté sud 2 m sous ar-
cades et 2,55 m à l'extérieur.

Place du Scex, au sud de la rue du
Scex, à l'est du centre de l'Etoile :
longueur environ 50 m, largeur totale
environ 33,50 m de .bâtiment à bâti-
ment ; un îlot central do verdure de
13 m de largeur ; deux corps de chaus-
sée latéraux de 6 m de largeur cha-
cun.

Rue des Cèdres, section rue de la
Dixence - place du Scex : longueur
environ 110 m, largeur chaussée partie
est 6 m, parti e ouest 7,50 m ; trottoirs
côté nord à l'est 4,50 m, à l'ouest 3
m, côté sur de 2 à 2,50 m.

Rue de la Dixence : section place du
Midi - rue chanoine Berchtold : lon-
gueur environ 210 m, largeur chaussée
partie sud 9 m, devant le Conserva-
toire 8,50 m, entre la rue des Cèdres

On reconnaît, de gauche à droite, MM. Antoine Dubuis, Emile Imesch, Rémy
Panchard et Joseph Iten. M. Dubuis explique l'ensemble des aménagements

extérieurs de l'Etoile.

La Murithienne au glacier d'Aletsch
C est. plus de 250 murithiens et amis ble pour la séance administrative et §S 3.

de la belle nature qui se sont trouvés scientifique . Le chanoine Henri Pel- USce dimanche dans le train qui les lissier, nouveau président nommé à la IO .
conduisait à Brigue puis à Môrel, pour sortie d'été, semble avoir la société
la course d'automne. déjà bien en main . Il salue les par- saJa,A Riederalp, ensuite, ils ont décou- ticipants qui sont particulièrement 12.
vent une station en pleine expansion nombreux cette fois. Puis il donne les ^ |ls
dans un paysage vraiment merveil- noms de dix nouveaux membres, dont
leux et où la vue porte très loin sur un couple de Parisiens qui ont tenu -,
les Alpes valaisannes. Là, la colonne à accompagner M. Hussin, ancien at-
se fcinda en deux groupes, dont un taché commercial à l'ambassade de %£-&Ç:-__2-m»l-pr'endra le télésiège de Hohfluh qui France à Berne qui participe presque
domine la forêt et le glacier d'A- toutes les fois à ces sorties. M. Pel- f -.v* : .
letsch , réserve fédérale d'une admira- lissier donne ensuite la parole à M. RARSiPAL
b'.e beauté , le glacier ayant 22 km de Blatte; - qui fournit toutes les indica- HpMBBHH-H-H
long, tions nécessaires sur la réserve fédé- : H P_1___BBLe groupe le plus nombreux prit le raile.
chemin qui traverse la forê t pour ar- Une merveilleuse journée pour tous BâfR 9_H IIriver au même endroit. On vit des les murithiens qui ne l'oublieront pas ml
chamois , dont quelques-uns se sen- de si tôt. 4^l_-H-__-K-SS_H____l ' s
taient peu soucieux de la longue ca- Tjn remerciement spécial encore àravane qui s étirait sur le flanc de la MM . Kra ft Blatter et Dôrni *- - —
m

Aprts
n

Te pique-nique , on se rassem- A. Bourdin U "Vrai80n "" C°ffret3 dèS débUt déCembre 197*

et la place du Midi 10 m, côté nord
1,50 m, côté sud variable, à l'est , itou
mais confortable.

LE PROGRAMME
DES TRAVAUX

Fixé en mars 1971, il fut tenu , mal-
gré les difficulté s inhérentes au fiait
que oes travaux s'effectuèrent en même
temps que ceux proprement dits du
centre de l'Etoile, et qu 'il fallut , pour
la rue de la Dixence . tenir compte du
Festival Varg a dont les responsables
se félicitèrent d'ailleurs de l'excellente
coordination avec les services commu
naux intéressés.

Il est incontestable que l' ensembl?
des travaux d'aménagements exté-
rieurs représente une entité imposant ;-;
dans un secteur habité par plus de
2000 personnes.

EFFICACITE D'IIN PLAN
DE QUARTIER

On nous fait remarquer opportuné-
ment que nous trouvons ici un exem-
ple type de l'aspect positif qu 'apporte
la mise en application d'un plan de
zones en matière d'uibanisme - assez
rigide dans ses principes pour sauve-
garder les droits de chacun et éviter
l'anarchie, assez souple néanmoins pour
éviter la monotonie

ASPECT EDU-ITAIRE
En considérant l'aspect édilitaire du

centre de l'Etoile, on remarque qu 'en
dépit de son volume considérable i1
n'écrase pas de sa masse les piétons
qui circulent dans les rues environ-
nantes. L'ouvrage fait honneur à ceux
qui l'ont conçu. . Ii représente une piè-
ce importante dans l'améniaigement du
quartier du Scex. Toute la partie ouest
est donc réalisée. A l'est du centre,
sur la Sionne, une petite place de
quartier a pris corps qui sera prolon-
gée ultérieurement de l'autre côté de
la rue du Scex jusqu 'à l'ancien champ
de foire.

Lorsque les derniers bâtiments vé-
tustés auront été éliminés, que par-
dessus la route cantonale, les voies
CFF et le Rhône, la grande liaison
routière aura été réalisée en direction
de Wisigen, on pourra alors constater
qu'aussi bien par ses accès que par
ses constructions, le quartier du Scex
n'a rien à envier aux plus beaux
quartiers de la capitale.

Certes non. Et c'est tant mieux.
La ville explose de tous côtés. Hors

les murs de l'ancienne Sedunum qu'il
faut préserver on peut , on doit voir
grand et loin . Il serait absurde de ne
pas adopter là où elles ne nuisent pas
à la beauté et au caractère de la cité
antique des dimensions à la mesure
d'une capitale qui doit encore mieux
cristalliser son rôle, s'épanouir et
rayonner dans le temps et l'espace.

t.-s- e-

Souscription 71 i9. 71- 30.11.71
L'œuvre pour orgue I
(Bach)
Helmut Walcha
8 disques Stéréo 2722002
Fr. 150.- au lieu de Fr.224.-
L'œuvre pour orgue II
(Bach)
Helmut Walcha
7 disques Stéréo 2722 003
Fr.142.- au lieu de Fr.196.-
Concerti grossi
(Hândel)
Karl Richter
6 disques Stéréo 2722 004
Fr.120.'- au lieu de Fr.168.-
Les concertos pour piano
(Mozart)
Géza Anda
Camerata Academica du
Mozarteum de Salzbourg
12 disques Stéréo 2720 030
Fr.185.- au lieu de Fr.300.-

Les sonates pour piano
(Mozart)
Christoph Eschenbach
7 disques Stéréo 2720 031
Fr.118.- au lieu de Fr.175.-
Oberon
(Weber)
Chœur et Orchestre Sympho
nique de la Radiodiffusion
Bavaroise/Rafaël Kubelik
3 disques Stéréo 2720035
Fr.52.- au lieu de Fr.75.-
Lohengrin
(Wagner)
Chœurs et Orchestre
de la Radio Bavaroise
Rafaël Kubelik
5 disques Stéréo 2720 036
Fr. 98.- au lieu de Fr.125.-
Parsifal
(Wagner)
Chœurs et Orchestre du
Festival de Bayreuth 1970
Pierre Boulez
5 disques Stéréo 2720 034
Fr.98.- au lieu de Fr.125.-

Ma Vlast
(Smetana)
Boston Symphonie Orchestra
Rafaël Kubelik
2 disques Stéréo 2720 032
Fr. 35.- au lieu de Fr. 50.-
Les symphonies
(Mahler)
Orchestre Symphonique
de la Radio Bavaroise
Rafaël Kubelik
15 disques Stéréo 2720039
Fr. 225.- au lieu de Fr. 350.-
Les quatuors à cordes de Berlin
(Schoenberg . Berg . Webern) Dir. Wilhelm Furtwàngler
(La nouvelle École de Vienne) 8 disques Stéréo 2730 005
Quatuor LaSalle Fr' 69-"
5 disques Stéréo 2720 029 15. Der grosse BB
Fr.98.- au lieu de Fr.125.- (Brecht)

Thérèse Giehse
3 disques Stéréo 2750 003
Fr.48.-

12. Avantgarde Vol. IV
6 disques Stéréo 2720 038
Fr. 94.- au lieu de Fr.126.-

13. Oh Freude iiber Freude
Les plus beaux chants de Noël
cantates, chœurs
3 disques Stéréo 2721039
Fr. 39.-

14. Wilhelm Furtwàngler
et l'Orchestre Philharmonique
de Berlin
Wolfgang Schneiderhan, violon
Orchestre Philharmonique

i_.
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intéressants , faisant une très large place à l'initiative personnelle
et offrant de nombreuses possibilités d'avancement. Demandez
la nouvelle brochure «Vers la réussite professionnelle grâce
aux CFF» ! Elle vous donnera toute précision utile.

Mercredi 29-9-71 ^«̂ .im 
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C'est maintenant le moment de choisir l'apprentissage qui
commencera au printemps. On trouve aux CFF des métiers

Commis d'exploitation CFF
Age - minimum: 16 ans.

Apprentissage de 3 ans pour
les jeunes qui sortent d'une
école secondaire ou moderne.
Apprentissage de 2 ans après
une école de commerce ou
d'administration

Avantage énorme:
pouvoir décider plus tard en
parfaite connaissance de cause
dans quel secteur on voudra
continuer sa carrière. Une
douzaine de possibilités inté-
ressantes

. Les candidats, qui n'ont
pas une formation scolaire
suffisante peuvent devenir
commis de gare après un
stage de 2 ans.

Tous les candidats qui
ont terminé un apprentissage
de commercé peuvent devenir
commis d'exploitation après
un stage de bureau de 9 mois.

Dame-commis d'exploita-
tion CFF

Une profession moderne
pour la femme. Champ d'ac-
tivité très varié: vente des bil-
lets, service des renseigne-
ments et des voyages, secré-
tariat de bureau, service des
télécommunications, speake-
rine.

issage
Pour pouvoir fonctionner normalement, la plus grande
entreprise suisse de transports a constamment besoin da

\ nouvelles recrues. Chaque année, les CFF mènent à bon.
port que/que 230 mil/ions de voyageurs et 40 mil/ions
de tonnes de marchandises. Il s 'agit incontestablement
d'une entreprise dynamique, et elle offre un nombre peu

Apprentie de gare : ap-
prentissage de 18 mois.
Admission: 16 ans au mini-
mum. Bonne formation sco-
laire et connaissances linguis-
tiques.

Candidates em-
ployées :.jeunes filles, à partir
de 15 ans, ayant des connais-
sances linguistiques limitées;
apprentissage de 6 mois.j

Dame-commis de gui-:
chét : ce poste , est ouvert
aux vendeuses, employées de
commerce, jeunes filles diplô-
mées d'une école de com-
merce, qui connaissent 2 ou
plusieurs langues étrangères.
Elles sont pleinement rétri-
buées pendant toute la durée
de leur stage de formation in-
tensive de 6 mois.

Contrôleur et chef de train
Rêve de beaucoup de

garçons: agent de train CFF.
Agé d'entrée: 18 à 30 ans.
Formation scolaire normale et

Monteurs de voie
Lés anciens ouvriers de

la voie sont devenus des spé-
cialistes. Les monteurs de voie
reçoivent ¦ une formation de
2 'ans; ils auront ensuite di-
verses possibilités -d'avance-
ment.
Conditions requises: avoir
plus de 15 ans et jouir d'une
bonne santé.
Ouvrier d'exploitation CFF

• Son activité principale
s'étend au trafic-des marchan-

CIBA-GEIGY

en raison de l'extension de notre usine nous cherchons

ouvriers de jour
ouvriers d'équipe

Faire offres ou se présenter au bureau des salaires de
CIBA-GEIGY SA , usine de Monthey, 1870 Monthey.

Entreprise de la place de Sion COmmetlt %tX%ï\W

1 secrétaire-comptable *e ' ar0en*
qualifiée, à mi-temps. 0V6C V0tr6 0000^-1
Entrée tout de suite ou à con- .
venir. DllOtOS
Faire offre sous chiffre P 36-30 819 „ „ ,
à Publicitas, 1951 Sion, avec curri- Collaborez avec une agence photo-
culum vitae, certificats et presta- graphique.

?9n
S
w

de Sa'aife' °U tê'' (027) Ecrire a Agence-Photos Michel pour
220 65, l'Illustration rue de Lausanne 81,

' : 1950 Sion (Valais).
L'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel, en- 36-30780
gage : ___ 

coiffeur ou coiffeuse
pour dames

_i i ¦ .. Cherchons pour la saison d'hiverdes laborantines
diplômées co,ffeur ou coiffeuse
des infirmières pour dames

très capable.
veilleuses <_ ¦ ¦ ¦„v«»--_ «»v«_>wi-' Semaine de cinq jours .

des infirmières H.M.P. T*^-***
Entrée immédiate ou date à con- Tél. (027) 6 42 39. -
venir. 36-30810

Faire offres de service au secrétaire Société de promotion Immobilière
administratif de l'hôpital Pourtalès, et touristique du val d'Anniviers
rue de la Maladière 45, 2000 Neu- . cherche pour date à convenir
châtel, tél. (038) 24 75 75, int. 514.

— jeune collaborateur
Café-restaurant à Sierre, cherche _ .._ ¦ _ _____„!.-.ou collaboratrice

jeune fille i j it. . .. - . ¦ .,.
• ayant une parfaite connaissance de
comme serveuse |a |an9ue ai|emande par|ée et
VV-I-I-K, «i »**«.--*» éorjtei une bonne cuIfure généra ,e

a . „„„„! ,,„ -,,„_ :„,,„ et un permis de conduire.Bon gain, semaine de cinq jours, v
nourrie, logée.

< . Faire offre détaillée avec préten-
e>».i.-._.«._,.. «i mo?. eioon tion de salaire sous chiffreS adresser : tel. (027) 5 18 30. p 36.30834 à Pub|icltas SA,

36-30759 1950 Sion.

Nouvelliste, le journal du sportif

Nous cherchons : ¦

plâtriers qualifiés
éventuellement

monteurs d'Alba
Travail assuré pour tout l'hiver.

Entreprise COLOMBARA FRERES S.A.,
1870 Monthey, tél. (025) 4 29 96

36-1076

I
B

jgfP] m ^H_ Veuillez m'adresser votre brochure «Vers la B
_^_T __Mn__M_____flH_dP^HMI____P̂ ___-BV réussite professionnelle grâce aux CFF» avec »
TOL___§! ¦ B Hfi™ l_rH*̂ l_l un k°n pour une vis 'te d'entreprise et billet I

-̂B f̂HHI Ï Ĥ_̂ -H ^mm^mmw gratuit pour le voyage au départ de 
mon lieu 

g

dises et des bagages, aux .

TRANSVERTAfe

¦inanra -aiiaHai iBraaiaBi -a sa ma tm s_s ma ma as ra sas «m s® _s»
^

opérations de manœuvre, à
l'entretien des wagons, au
service de gare.

Conditions requises:
les jeunes de 15 à 17 ans se-
ront formés comme apprentis
d'exploitation en 18 mois. Les
candidats de 18 à 35 ans se-
ront initiés à l'activité de leur
choix au cours d'une périodeItHH , rlf. R sfimainfis
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Quand la Provence fraternise en Valais

... alors que les dames abbesses -
ici Mme Gisèle Sprenger, de Sion -
se contentent de la « bise » confrater

nelle.

MONTANA-CRANS. - Il y a dix ans.
était fondée à Nice la « Confrérie des
Chevaliers de Provence ». Cette asso-
ciation a été créée pour permettre à
ses membres de nouer des lierre d'a-
mitié, saris tenir compte des frontiè-
res de races, d'opinions politiques ou
religieuses ; leur dénominateur com-
mun devant être le rosé de Provence

Pour la première fois , cette confré-
rie — forte de 980 membres, parmi
lesquels l'on rencontre de nombreu-
ses personnalités tant françaises qu 'é-
trangères — tenait son chapitre en
Valais, et pour la 7e fois en Suisse,

Il y a deux ans, le Valais était éle-
vé au rang de prévôté , et placé sous
la -direction d'un prévôt, M. Robert
Sprenger, de Sion . En janvier 1972, le
Valais, avec ses quelque vingt mem-
bres, sera élevé au plus haut rang de
la confrérie, à celui de « connétablie »,
alors que son prévôt en deviendra con-
nétable.

Samedi soir , cette confrérie se réu-
nissait, à Crans, à l'hôtel du Golf , où
devait avoir lieu la soirée de gala pré-
cédée de la cérémonie d' « adoubage »
des nouveaux chevaliers et dames ab-
besses.
. Passant tour à tour devant le com-
marideu-r de l'ordre, M. Hauser — non
sans avoir auparavant dégusté une ra-
sade de rosé et crié à la cantqn-ade la
phrase clé « Que la joie demeure » —
les futurs chevaliers sont adoubés du

Les membres du conseil de la confrérie pénètrent dans la salle de l'hôtel du Golf. Q Du plat de l'épée , le nouveau
chevalier est adoubé par le commandeur ...
plat de l'epee, avant de recevoir les
i-nsignes distinotifs de la confrérie, des
mains du grand connétable de Suisse,
le docteur- Basti , de Bex.

Relevons pour terminer que de nom-

breux pays sont représentés dans les
rangs de cette sélecte confrérie. L'on y
trouve ainsi la Suisse, l'Italie, la Fran-
ce, la Yougoslavie, les USA et l'Iran
La Chanson du Rhône et les Fifres et

Tambours de Saint-Luc — tous deux
groupes fort appréciés — agrémentè-
rent cette soirée qui a vu l'adoubage
de 20 nouveaux chevaliers et 5 dames
abbesses.

: " ' ¦ " "ï .

SPECTACULAIRE ACCIDENT
SUR LA ROUI. DE SALQUENEN
SIERRE. — Hier, en début d'après-
midi, un accident qui aurait pu avoir
des suites très graves s'est produit sur
la route de Salquenen, en face du dé-
pôt de la brasserie du Cardinal.

Une jeep attelée à une remorque et
appartenant à l'entreprise Antille cir-
culait sur la route de Salquenen, de
Sierre en direction de cette localité.

A un certain moment une voiture
entreprit le dépassement de la jeep.
Cependant, arrivée à la hauteur de la
j eep, cette dernière bifurqua à gauche,
en direction d'un chantier.

Leç choc fut . inévitable, la jeep se
coucha sur le flanc, perdant l'une de
ses roues qui fut projetée vingt mètres
plus loin. La voiture quittait la chaus-
sée sur la gauche pour emboutir de
fron t un poteau métallique supportât. !.
un lampadaire. Sous l'effet du choc, _e
poteau fut cassé net.

Légèrement blessé à la tête, le con-
ducteur de la jeep fut transporté à
l'hôpital de Sierre, alors que le con-
ducteur de la voiture s'en tirait sans
mal.

La j? _ -i. est en piteux état , après Cette violente collision

Ŵ ^f .yiP- ; \̂S&s&Zg Ëy 'j  o\ i spécialistes du tourisme japonais  il était proba ble  qu 'elle eut de ior-
Effib fljjfWll -.;•:¦ ':'̂ BjSâBRf. -?' C /~-/*' font eux aussi leur voyage d'étude tes chances.

ï /-.-: -'-?'^|f|pl|- Arrivés en f in  d'après-midi, lundi , Le .directeur de l 'Office du ton-
RtegjÉI JL/C i-ls ont passé la nuit à l'hôtel da risme de Crans fut  en outre nom-

_.!___ *-»<-»+•-. -|*»/^1 /-lu l'Etrier, où une réception était or- nié « staffmember » de l'équipe na-
PlUS ndl LlXfeî.1 vlLi ganisée en leur honneur. tionale de ski japonaise.
ms-ins \x-v Puis, hier matin, ''s ont visité les Hier à midi, ce groupe — com-

M ^^^B^* -sSJ lllvJ'IUJltî i i l l l l l l l l l l l l l i i  deux stations jumelles du Haut- .posé en majeure partie d'anciens
j^*- . ¦iiiilll lilill̂ nnnpi-Pi-P-» Plateau , s'intéressant notamment au champions de ski , de judo et de

8 T ET wi B1L J'ï ^ I g olf et à la tour du Supercrans. patinage — s 'en allait pour sa p ro-
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... tout  connue la grosse voiture après avoir embrassé le poteau que l'on aper- l|||||| |||||l' 
çoit au premier plan.

Martini bianco -
Martini extra dry - l'aimable
a  ̂ l'austère t^^ï

Martini rosso
le chaleureux
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Souliers, boutons, tunique et compagnie
SIERRE. — Eh oui ! l'heureux temps
des inspections « d'armes, d'habille-
ment et d'équipements » (termes utili -
sés dans les af f iches de convocation)
est arrivé.

Fébrilement, la veille du jour fati-
dique, aux alentours de 21 heures, le.
troubade suisse sera m.onté au gale-
tas. Il lui aura fallu sortir de la malle
ses élégants habits d'uniforme, partir
à la recherche de sa baïonnette (ces
gosses, ça s'amuse avec n'importe
quoi !), et tenter de découvrir où il
avait bien pu fourrer sa deuxième
paire de grêlons, celle avec les clous.

Et un dialogue cocasse aura pu
s'instaurer entre son épouse et son
vaillant guerrier de mari.

— Chérie ! (elle est devant la télé]
— Oui ?
— T'as pas vu nia sabretache ?
— Ta quoi ?
— Mais oui , tu sais bien , cette . sa-

coche . . .
— Non , mais les gosses ont joué au

facteur , la semaine passée . . .
— Et-mon livret de service ?
— Viens voir le f i lm , je  chercherai

demain matin.
Et c'est ainsi que dans le jour nais-

sant , notre bon soldat suisse ira pren-
dre le premier trois décis avec un
copain (d'infortune), avant de se re-
trouver sur la place de l'école com
munale. auec son matériel au compter
(ces épouses , tout de même) et en pa r-
fait état.

La veste aura rétréci, tout comme
le pantalon ; ou alors est-ce tout sim-
plement que notre troufion aura pris
quelques kilos, depuis le dernier cours
de répét ? Allez savoir.

Et ainsi, durant la matinée, il aura
présenté ses souliers, la boîte de grais-
se, les boutons réglementaires et les
aiguilles (sans lesquelles le soldat suis-
se ne serait pas ce qu'il est) sans ou-
blier le fusil .  Mais alors là, les choses

A l'heure des souliers, les choses semblent quan d même s'arranger , malgré l'air
quelque peu crispé de notre ami Frido Pont.

se gâtent quelque peu, car il faut le
démonter, et cet exercice n'a plus été
pratiqué depuis longtemps. Finalemeni
on en arrive à bout et c'est au tour
du spécialiste de guigner dans le ca-
non, pour y scruter son âme. (Pas cel-
le du troubade, celle du canon).

Et /voilà , l'inspection est terminée,
on est tranquille pour quelque temps...
en attendant la prochaine.

Emgé

Une messe
pour les défunts

SAINT-LEONARD.' — Ce soir, a 19
heures, à - l'église pa-rois'Siale, une
messe sera célébrée pour tous les
membres défunts de la fanfare la
Léonardine.

Dans la halle de gymnastique, l'on éparpille son fusil en petits morceaux
espérant ne pas avoir de pièces en trop, lorsqu'il sera remonté.

Crans sous le signe du «Soleil Levant»
CRANS. — En e f f e t , durant deu.i
jours , la station de Crans a vécu c
l'heure japonaise , avec la visite de
fi ls  de l'Empire du Soleil Levant,
soit une délégation d'une douzaine
de personnes.

Ainsi, à l'heure où — pour la
première fois  depuis 2600 ans —
l' empereur du Japon prend son bâ-
ton de pèlerin pour aller rendre vi-
site à ses homologues étrangers, des

f ice  du tourisme de Crans, à Plans
Mayens , Japonais et Suisses échan-
gèrent des cadeaux. Channes uala'-
sannies pour les premiers et , pow
le directeur de l 'Of f ice  du tourisme
de Crans, M. Lélio Rigassi, la pre-
mière médaille d' or des f uturs Jeu >
olympiques de Sapporo .

A ce ' sujet , le maire de Sapporo
releva que, si Sion-Valais déposait
sa candidature pour les JO de 1980



La troïka emballée
qu'il a acquis une importance fantasti-
que en URSS et en Chine. Car, pour
moi, c'est la peur qui, avant tout, con-
ditionne et explique l'attitude des gou-
vernements soviétique et chinois. Le
premier redoute une initiative grave
du second et celui-ci — qui se sent
coincé entre sa rivale russe et le mili-
tarisme jap onais renaissant — veut
sortir d'un isolement qui le condamne.

Malheureusement pour les Occiden-taux, la folle décision de Nixon de
mettre une taxe de 10 °/o sur les impor-
tations étrangères, mesure qui touche
avant tout le Japon, risque de modifier
une fois encore la distribution des car-
tes. Jusqu'ici, Tokio, pour sauvegarder
son économie (dont la moindre faiblesse

ROUTINE REPRISE
Rien de bien important à signaler

hier soir dans les rubriques habituel-
lement prév ues le mardi.
'Courrier romand » continue à faire

double emploi avec < Carrefour » en
permettan t aux journal istes de cette
dernière émission d' écouler un certain
nombre de séquences d'intérêt moins
général. On découvrit hier soir une
nouvelle form ule d'expression musica-
le : lors du récent concert organisé par
M. Pierre Chatton, dans l'église de
Venthône, une partie du programme
était réservée — oh surprise .' —» d un
cor des Alp es, aussi insolite qu'inat-
tendu dans un tel lieu.

Noële, quant à elle, a regagné le
domaine des Quatre ' Vents avec son
mari, enfin délivré des séquelles de
son malheureux concert de New-York
Jean-François s'apprête à p rendre
femm e. Tout cela reste bien banal et
ne sort pas des limites traditionnelles
du roman-photos et autre presse sen-
timentale.

Pas de gros pa vé non plus dans la
mare aux actualités, si ce n'est de nou-
velles retombées concernant le drame
d'un alpiniste (René . Desmaison) qui
fait  p eut-être beaucoup trop p arler de
lui aux yeux d'autres alpinistes che-
vronnés, mais plus anonymes.

« Quitte ou double », tel était le mo-
y de de présentation, de l'émission publl-¦ citaire et politique de l'Alliance des

indépendants, émission réalisée dans le
cadre de la vaste opération pré-élec-
torale actuellement en cours. Deux
chevaux de bataille communs à bien
des partis — amélioration des condi -
tions de vie des aînés et protec tion

.de l'environnement —, deux coups de
¦gr i f f e  à la formule de répartition des
sièges au Conseil fédéral et au quo-
rum à atteindre dans certains cantons
romands pour obtenir le droit, à la re-
présentation, justement appelée pro -
portionnelle.

Le couple interrogé a bien répondu
et a reçu un beau bouquet de fleurs -

Monsieur Léo ANTILLE, à Réchy ;
. Famille Henri CALOZ-PERRUCHOUD et ses enfants, à Réchy ;

Famille André CALOZ-DEVANTHERY, ses enfants et petit-enfant, à Réchy ;
Famille de feu ALBERGANTI, ses enfants et petits-enfants, à Granges, Sion,

Lausanne et Genève ;
Famille de feu FROSSARD-FANTINI, à Martigny et Genève ;
Famille Clérin ANTILLE-CHRISTEN, ses enfants et petits-enfants, à Réchy ;
Mademoiselle Gerda ANTILLE, à Vercorin ;'
Monsieur et Madame Max ANTILLE-SALAMIN, à Vercorin ;
ainsi que les familles parentes et alliées CALOZ. ANTILLE, PERRUCHOUD,
RUDAZ, ALLEGROZ, CHRISTEN,
ont la douleur de faire part du décès de

est dramatique dans ce pays surpeuplé)
avait oublié ou feint d'oublier Hiroshima
et était devenu un solide allié des USA
au profit desquels il montait la garde
en Extrême-Orient. En voulant obliger
les Japonais à réévaluer le yen dans de
grandes proportions, les Américains ont
perdu les sympathies si difficilement
acquises. La décision de Nixon, pour
être moins spectaculaire que la guerre
du Vietnam, restera peut-être comme
une des fautes majeures de l'adminis-
tration républicaine.

Pour comprendre l'attitude des Rus-
ses, aujourd'hui, il faut revenir à hier.
Longtemps, le Kremlin, avec Staline et
ses héritiers immédiats, a cru que la
Chine, par dévotion envers le marxis-
me-léninisme, jouerait en .Asie 'et pour
l'Union soviétique, un rôle qui s'appa-
renterait à celui de la République dé-

La télévision romande se rabat une
nouvelle fois sur une reprise — pré-
sentée en couleur il est vrai — pour
meubler la case des programmes ré-
servée au feuilleton.

Je dois dire qu'entre deux solutions
— reprise d'un bon feuilleton ou pre-
mière projection d'une liaison à la
sauce américaine, par exemple — je
préfère et de loin la première qui, à
l'image de ce bouillonnant « Chevalier
Tempête », o f f r e  au téléspectateur fa-
tigué un moment de détente bien ve-
nu, issu d'un film de cape et d'épée, à
l'action soutenue par de . nombreux
rebondissements, a l'image souvent
très belle ; ces six épisodes sauront
plaire à quantité de personnes qui de-
mandent également au petit écran
quelques instants de saines distrac-
tions.
ET JOURNALISME

J' ai' déjà dit dans ces colonnes tout
le bien que je pensais de la projec -
tion de la série de reportages rame-
nés de Pologne par M. Jean-Marie
Drot.

L'émission d'hier soir a confirmé
mon impression consacrée à une vaste
et trop rapide rétrospective de l'art
polonais contemporain , elle m'a per-
mis la découverte d'un monde artisti-
que méconnu, dû certainement à l'é-
loignement politique de ce pays. Un
art merveilleux, tout en intériorité et
en obsession, un art dominé par le
rappel des blessures infligées par
l'histoire à la Pologne, un art de créa-
tion libre, insensible aux pressions
d'un socialisme démocratique. Il est
agréable de constater que l'art polo-
nais puisse échapper ainsi aux contin-
gences d'un régime.

En heureux 'contrepoint au précé-
dent reportage , quelques notes de mu-
sique — la très belle Sonate pour vio-
loncelle et piano de Debussy — termi-
naient cette soirée de mardi qui s'ache-
vait bien mieux qu'elle ne l'avait com-
mencé. My

mocratique allemande en Europe. Us se
sont lourdement trompés et quand ils s'en
sont rendu compte, sous Khrouchtchev,
il était déjà trop tard : une intoxication
permanente du peuple russe à qui l'on
répétait depuis vingt ans que le seul,
l'unique ennemi de sa patrie, était le
monstre capitaliste américain, avait por-
té ses fruits. On ne saura jamais si les
dirigeants de Moscou ont été ou non les
dupes de leur propre propagande. II
semble, cependant , bien difficile de croi -
re qu 'ils aient pu ajouter foi à de sup-
posées visées impérialistes de Washing-
ton. J'imagine que ' la vérité tient dans
ce fait que la Russie communiste a tou-
jours eu besoin de persuader son peuple
de l'existence d'un danger permanent
pour l'inciter à supporter une existence
difficile dont l'absence de liberté n'était
pas le moindre fleuron. Le mythe de
l'ennemi héréditaire dont l'Occident s'é-
tait si longtemps servi, l'URSS s'en em-
parait et pour les mêmes raisons en vue
des mêmes profits.'

L'opinion publique russe a été très
longue à admettre la « trahison » des
camarades chinois. A la vérité, elle ne
pouvait deviner que des lois identiques
régissent les Etats capitalistes et socia-
listes quand les buts fixés se ressem-
blent. La fraternité s'efface lorsque les
ambitions rivalisent et que le partenai-
re commet une faute. Or, la troïka
moscovite a commis de grosses erreurs
en refusant aux pays satellites le droit
à une certaine occidentalisation de ré-
gimes trop sévères contre lesquels la
jeunesse se dressait. Pékin s'est aussi-
tôt voulu le protecteur des peuples op-
primés par les « déviationnistes » dn
Kremlin. La Chine, en ayant terminé
avec sa révolution culturelle, s'en allait
combattre sa rivale sur son propre ter-
rain : l'Europe. D'où ces missions chi-
noises dans les Etats socialistes à partir
de l'Albanie, remarquable terrain d'en-
vol pour ensemencer les Balkans.

Tout se passe, en ce moment, comme
si Russes et Chinois croyaient à l'iné-
luctable d'un conflit armé entre eux.

- ¦

Le bureau Georges Grichting, architecte

a le profond (regret de faire part du décès de
• i*

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Madame Lista ANTILLE-CALOZ
née FANTINI

leur chère épouse, maman , belle-mèire, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, pieusement décédée à la clinique Sainte-Claire,
à Sierre, dans sa 71e année.
L'ensevelissement aura lieu à Chalais, jeudi le 30 septembre 1971, à 10 heures.
Départ du convoi funèbre de Réchy, à 9 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Marcel DONNET, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred DONNET ;
Madame Marguerite TANNETTI-DONNET, ses enfants et petits-enfanAs ;
Madame Isabelle DONNET, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Sylvie MOSER
née DONNET

pieusement décédée à l'hôpital de Monthey, le 28 septembre 1971, dans sa 69e année
L, ensevelissement aura ueu a mura;., ie jeua. _- u sepieniore _ »i _ ,  a _u n. ou.
Domicile mortuaire: hôpital de Monthey.

PRIEZ POUR ELLE

Monsieur Jean-Michel MAYOR
fils de sa dévouée secrétaire, Mme Alice Mayor

Jean-Baptiste SALAMIN

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

Madame Crésence SALAMIN-ANTONIER, à Sierre ;
Monsieur et Madame Sylvain SALAMIN-PRAZ et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Georges SALAMIN-SALAMIN et leurs enfants, à Martigny;
Monsieur et Madame Fernand SALAMIN-BERCLAZ et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Hermann S AL AMIN-EPINEY et leurs enfants, à Grimenitz ;
Monsieur Fabien SALAMIN-TABIN et famille, à Grimentz ;
Monsieur Théodule BOURGUINET-SALAMIN et famille, à Goldau ;
La famille de feu Justin SALAMIN-VIANIN ;
La famille de feu Albert VOUARDOUX-SALAMIN ;
La famille de feu Joseph SALAMIN-THEYTAZ ;
Madame veuve Paustime ANTONIER-MONNET et famille, à Grimentz ;
La famille de feu Henri SALAMIN-ANTONIER' ;
La famille de feu Jean-Baptiste LOYE-ANTONIER ;
Monsieur Willy ANTONIER, à Grimentz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

ancien gardien de la cabane de Moiry

leur bien cher éipoux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin , survenu à Sierre dans sa 78e année, après une longue maladie et muni des
sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix, à Sierre, le jeudi 30 septembre
1971, à 10 h. 30.

i

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

PRIEZ POUR LUI I*r -\___ -_ r

Cet avis tient lieu de faire-part.
MMMAmmmMMMMmmMMMÊMMmW

Le Club alpin suisse

a le pénible devoir de faire part

WMMMMMMMMM AWMMMMMMMÏ

t
, section de Montreux

du décès de son membre d'honneur

sieur
te SALAMIN«_.*

9'

t
La maison Albert Buchard

auto-transports, à Leytron,
et . le personnel

onit la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Luc CHATRIAND

père de leur dévoué collaborateur
-. -—-HA U/.llwci luiicyuc, iiinjr

Pour l£s obsèques, consulter l'avis de
la famille.

Madame Marie-Françoise de LOJAN ;
Monsieur et Madame Edouard CHRIS-

TIN et leurs enfante ;
Madame Amélie CHRISTIN ;
Monsieur et Madame Roger CHRISTIN

et leurs enfante ;
Monsieur et Madame Pierre CHRISTIN

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul. BONNA-Z

et leur fils;
Messieurs Jean-Paul et Jean-Jacques

CHAPERON;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, onit la douleur de faire part
du décès subit de

Monsieur
Edouard CHRISTIN

à Saint-Gingolph

leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et ami, survenu le mardii 28 sep-
tembre 1971, dans sa 70e année.

L'ensevelissement aura lieu le .jeudi 30
septembre 1971, à 10 heures, à l'église
de Saint-Gingolph-Fraince.

Page Vf

jean-Micnei MAYUI*

t
Madame Erasme MAYOR-CLTVAZ et

ses enfante, Dany et Christian, à Sion;
Monsieur Jean-Baptiste MAYOR, ses

enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tite-enfanits, à Saint-Martin, Sion et
Genève ;

Madame Pierre CLIVAZ-KITTEL, ses
enfants, petits-enfants et arrière'-pe-
tits-enfanits, à Randogne, Sierre, Fri-
bourg, Lausanne et Bramois ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
¦ ¦¦• ¦ ¦ K M B »# _-_ ¦%

survenu subitement le 28 septembre
1971, dans sa 20e année.
L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Saint-Guérin, à Sion, le jeudi 30
septembre, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faira
part.

t
Le recteur, les professeurs

et les élèves du collège de Sion

ont le regret de faire part du décès da

Monsieur
Jean-Michel MAYOR

élève de la classe

de IVe commerciale

t
L'ARTERE

a la douleur de faire part du décès da

Monsieur
Jean-Michel MAYOR

son ami de poésie

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

Monsieur

t
La famille de

Elle R0CH
profondément touchée pair les marques
de sympathie et d'affection témoignées
penaaxw ces jours ae pemoie séparation,
exprime, ses remerciements sincères et
reconnaissants à toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes eT; envois de
fleurs, ont pris part à son chagrin.
Un merci spécial au révérend curé
Mavoraz. au docteur Pasaui-er. ' à la
société de chan t La Lyre, au corps de
musique, au groupe folklorique L'Ar-
barinitze.
Saxon, septembre 1971.

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

Monsieur
René CRETTÀZ :

à Sierre
remercie toutes les pea-sonnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Un merci spécial au clergé, aux méde-
cins et au personnel de l'hôpital de
Sierre, à la Sainte-Cécile, au personnel
enseignant ae aieirre et aux amis au
quartier.
Sierre, 29 septembre 1971.

t
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• UN BIBLIOTHECAIRE VALAI-
SAN A L'HONNEUR. — A l'occa-
sion de l'assemblée générale de
l'Association suisse des bibliothé-
caires qui se réuniront à Frauen-
feld, le docteur Antoine Gattlen,
bibliothécaire cantonal valaisan, a
été appelé à faire partie du nou-
veau comité de cette association
rassemblant au total un millier de
bibliothécaires suisses. Nous féli-
citons notre représentant et lui
souhaitons de nombreux succès
dans sa nouvelle fonction.

• UNE MEDAELLE EN OR POUR
UN CHASSEUR VALAISAN. —
C'est avec plaisir que nous appre-
nions que M. Werner Summenrnatter,
ancien policier résidant à Brigue,
vient de participer à l'exposltiom
mondiale des trophées de chasse qui
s'est ternie à Budapest, où il obtint
une médaille en or pour son tro-
phée. Cette distinction a d'autant
plus de mérite que cette exposition
comptadit pour le championnat ' du
monde die la spéciaiHité. Félicitons
donc ce disciple de saint Hubert
qui s'était déjà distingué, il y a
quelques / années, à Varese, en obte-
nant deux médailles d'or dans un
concours imterniaitional pour chiens
de chasse.

• AVEC LE TRADITIONNEL
« TCHOUF-TCHOUF » DANS LA
VALLEE. — C'est le 10 octobre
prochain que la direction du Che-
min de fer du FO organisera sa
traditionnelle course du train tracté
par une machine à vapeur. Le
convoi quittera Brigue à 10 h. 15 et
atteindra Oberwald à 12 h. 40. Il
en repartira à 15 h: 20 pour toucher
Brigue à 17 h. 43. Pendant Parrêt
dans le village conchard, les voya-
geurs ont la possibilité de se res-
taurer ainsi que de participer à des
démonstrations animées par un
convoi de marchandises. Coitipte
tenu de l'intérêt que cette course
connaît chaque année, les intéressés
sont priés de s'annoncer auprès de
la direction du FO à Brigue ou à
Eurovapor, service des voyages, à
Berne.

• ILS JOIGNENT L'UTILE A
L'AGREABLE. — C'est à Ulrichen
que lies élèves des écoles de Trim-
bach (SO) passent leurs vacances.
Or ces vacanciers y savent très
bien joindre l'utile à l'agréable
puisqu'ils consacrent une partie de
leur temps à la préparation des
pistes de sb: die la localité. Partici-
pation qui esit appréciée à sa juste
valeur par les gens du lieu. A ce

- propos, remarquons qu'un effort
pa'rtj icuilfier sera fait cette année à
Ulrichen en vue de faciliter la pra-
tique du ski dams la région. Une
attention spéciale sera vouée au ski
de fond.

• LES VALAISANS EMBOITENT
LE PAS. — A la suite d'un article
paru dans notre journal en ce qui
concerne les efforts consacrés su;
le versant sud du Monte-Moro en
vue de l'édification d'un tunnel
routier de Macugnaga à Saas-Alma-
gell, nous apprenons que les inté-
ressés valaisans à ce projet vont
prochainement se réunir. On entend
effectivement emboîter le pas des
voisins italiens dans le but de con-
juguer les forces susceptibles de
mener à bien la réalisation de ce
projet Nous croyons en outre savoir
que l'on attend l'avis de l'ingénieur
Coudray — un des principaux pro-

Le Synode 72 prend un nouveau départ

moteurs suisses de cet ouvrage —
avant de prendre contact avec les
autorités italiennes concernées.
Comme on peut donc le constater,
ça bouge aussi du côté valaisan en
faveur de cette future percée consi-
dérée comme une prolongation logi-
que de la route du Rawyl.

# LE VICE-PRESIDENT-POSTIER
A L'HONNEUR. — Dans une précé-
dente édition, nous signalions l'inau-
guration du premier drapeau de la
commune de Blitzingen. Or, après
une votation qui s'est déroulée dams
toutes les règles de l'art et sous
la îorme a une « __anasgeimeinae »,
c'est le viee-président-postier de la
commune, M. Albert Diatziig, qui a
été désigné comme porte-drapeau.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

car l'avortemenit est la suppression
d'un être vivant.

Ces documents sont complétés par
des questionnaires qui permettront au
plus grand nombre de prendre posi-
tion. Les réactions successives de
l'opinion publique permettront urne
rédaction définitive.

Prochainement, nous vous présente-
rons avec plus de détails l'exposé du
docteur Nussbaumer. .

L'ANIMATION DU SYNODE
EN SUISSE ROMANDE

Le bureau du Groupe romand pour
-'animation (GRA) ainsi que le groupe
romand lui-même se sont réunis du-
rant cet été. Une lettre a été envoyée .
aux évêques romands pour leur de-
mander de faire un appel en faveur de
la relance de . la consultation. Une
lettre a été envoyée à tous les vicaires
généraux et épiscopaux pour les ren-
dre attentifs à la difficulté et d'inté-
resser l'ensemble du clergé aux tra-
vaux préparatoires au synode. Une
commission, composée en partie de
membres du GRA, a travaillé avec le
secteur romand de l'Action de carême
pour la publication du livre « Expres-
sion libre », présenté aujourd'hui. Le
GRA s'est enfin occupé de la prépa-
ration du bulletin indépendant intitu-
lé « Résonances », qui servira de lien
entre les groupes du dialogue.

QUELQUES DATES
ET QUELQUES CHIFFRES

Agissant selon une orientation ex-
plicite du Concile, les évêques suisses
décidaient, le 11 mars 1969, d'organiser
des synodes diocésains. Ils écrivaient

a cette occasion : « Alors que le concile
Vatican H a posé les bases d'un re-
nouveau pour l'ensemble de l'Eglise,
le synode aura la mission de donner
des directives pour l'avenir chrétien
de notre pays ». Bs suivaient ainsi la
ligne tracée par Jean XXHI lorsque,
s'adressant à l'humanité peu avant
l'ouverture du 21e concile œcuménique,
il s'écriait : « Vraiment le monde a
besoin du Christ et c'est l'Eglise qui
doit apporter le Christ au monde ! »

Une grande consultation se déroula
l'hiver suivant. Fait important à sou-
ligner : c'était la première fois que
les évêques écrivaient personnellement
à leurs fidèles, les priant d'indiquer
quels sujets devraient être étudiés lors
des synodes.

Dépassant toute prévision, les évê-
ques reçurent 153 872 cartes, dont
88 418 provenant de personnes indivi-
duelles et 63 068 de groupes de per-
sonnes. Si l'on ajoute aux cartes —
et c'est le plus intéressant — les
10 413 lettres, oe sont quelque 335 638
personnes qui participèrent à cette
enquête unique.

Ensuite s'écoula une bonne année
qui servit à dépouiller les réponses
reçues. Ce long travail aboutit à
l'élaboration d'une liste de 300 sujets,
regroupés en 12 thèmes généraux. Ain-
si -naquirent au niveau suisse les 12
« commissions spéciales » chargées de
rédiger les propositions qui seront
soumises aux délibérations des assem-
blées synodales.

« NOS LETTRES
SERONT-ELLES MEME LUES ? »

importante, car eille constitue un grand
Que sont devenues ces « Lettres à pas dans l'expression libre et publique

l'évêque » ? Certes pas des lettres entre catholiques romands.
martes puisqu'elles sont à l'origine des Une question est posée, un point de
thèmes généraux. De plus, 1' « Action vue est proposé, l'échange est relancé.

de carême des catholiques suisses », en
accord avec les organisations respon-
sables de la préparation des synodes,
a décidé de publier un choix de plus
de 140 lettres venues de toutes les
régions de Suisse romande. Le résultat
est le livre de poche présenté le mardi
28 septembre sous le titre « Expression
libre » dont 20 000 exemplaires ont
déjà été réservés.

Le but poursuivi est double :
•fr informer chacun des préoccupa-

tions de ses frères dans la foi . C'est
en quelque sorte indiquer la « tempé-
rature » des catholiques romands. Il
s'agit des 143 extraits de lettres (pages
de gauche).¦fr stimuler le diailogue, poursuivre
la recherche creuser une question ,
c'est ce qu 'offre la page de droite où
se mêlent, en guise . de points de
repère : textes conciliaires, dén.ara-
tions du magistère, citations de théo-
logiens connus, opinions individuelles
ou données statistiques.

Notons encore que :
— cette brochure n'est pas le « livre

officiel » du synode ;
— les pointe de vue et commenta-ires

ne sont nullement des réponses aux
lettres ;

— cet ouvrage ne constitue pas non
plus la réponse de la hiérarchie.
Envoyées aux évêques, c'est à ' ces
derniers qu'il appartient, par l'in-
termédiaire des synodes, de répon-
dre aux lettres de leurs fidèles , de
prendre en considération leurs pré- f
occupations et interpellations.

Néanmoins cette plaquette est très

A LA SANTE DE L'HISTOIRE VALAISANNE !

SAAS FEE. — Dans une précédente édition, nous relations l'assemblée générale
des historiens haut-valaisans qui, pour l'occasion, s'étaient réunis à Saas-Fee.
A l'issue de cette fructueuse réunion, ayant rassemblé une cinquantaine de
participants, ceux-ci ne manquèrent pas de faire honneur aux produits du sol
du vieux pays , en, levant leurs verres à la santé de l'histoire valaisanne. Et tel
que le font si bien (sur notre photo) le curé-historien Arnold de Mœrel , à gau-
che, et le Dr Louis Carlen à droite. Tous deux principales chevilles ouvrières
de la société concernée.

A Saas-Fee, les mariages se déroulent
au son de la fanfare et des mortiers
SAAS FEE. — N'avez-vous jamais as-
sisté à un mariage dans le village des
glaciers ? U vaut pourtant la peine,
tant cette cérémonie — ne passant ja-
mais inaperçue — constitue pour la
localité un véritable événement. A
plus forte raison, lorsque l'un ou l'au-
tre des conjoints fait partie d'une so-
ciété locale. C'est oe qui s'est produit
ce dernier week-end, lorsqu'une fidèle
fille d'honneur de l'ancienne société
de musique du lieu jura fidélité de-
vant Dieu et les hommes à l'époux
qu'elle avait choisi. U ne fallait rien
de plus pour que les artificiers de ser-
vice se rassemblent dans un pierrier
voisin pour faire exploser de la dy-
namite dont les détonations se firent
entendre dès les premières heures du

jour . Puis, elles redoublèren t d'inten-
sité au moment où le jeune couple se
rendit à l'église, conduit par les mu-
siciens en costume d'apparat. Elles re-
prirent de plus belle lorsque les jeu-
nes mariés s'en revinrent pour défiler ,
fanfare en tête, à travers les rues d.
la localité. Il s'agit là d'une tradition
séculaire qui exige aussi la présence
d'au moins 150 invités. A ce propos,

il convient de préciser que l'écho des
détonations doit s'étendre jusqu 'aux
sommets des 4 000 environnants, sans
quoi , cette union ne serait pas con-
sommée, tel qu'on le conçoit dans cet-
te station respectueuse de ses tradi-
tions.

NOTRE PHOTO : c'est en uniforme
d'apparat que les musiciens conduisent
le cortège nuptial.

La vie des sociétés

reprend tous ses droits
VIEGE — Avec l'automne, la vie des
sociétés reprend tous ses droits. A cette
occasion, et un peu comme il se doit,
le « Maennerchor » va donner le ton.
Ainsi, sous la présidence de M. Albin
Bodenmann, ingénieur - forestier, le
chœur d'hommes de Viège tiendra son
assemblée annuelle dans la grande salle
du restaurant du Commerce, ' à Viège,
vendredi soir, 1er octobre, dès . 19 heures.
Si les membres actifs ne seront pas
appelés à prendre des décisions impor-
tantes, en revanche, l'ordre du jour est
quand même chargé puisque pas moins
de 13 points y figurent.

Tout en souhaitant de fructueux dé-
bats aux chanteurs de la société « bien »
de Viège, nous espérons que chacun
pourra également passer quelques

^ 
mo-

ments de détente pendant la soirée de
vendredi.

ELECTRICITE S.A.

DE STYLE

46. av. de la Gare, MARTIGNY

présente une éblouissante collection de

Directoire Regency
Napoléon HI Empire
Rustique

finition impeccable

1000 m2 EXPOSITION

•̂rNos luminaires, en bronze véritable et portant le sceau
du ki Lion au flambeau D , sont nos modèles exclusifs ;
TOUS les trouverez également dans les meilleurs maga-
sins spécialii ..

¦̂  ouvert le samedi *

LUMIN
Renaissance Régence

Louis Xm Louis XV
louis XVI

élégance de lignes

Après 10 siècles d'existence, us sont
pins vivants et plus droits que jamais
BLITZINGEN. — Le promeneur, em-
pruntant la rive gauche du Rhône,
sur le territoire du village conchard
de Blitzingen , restera surpris de cons-
tater — à l'orée d'un couloir d'ava-
lanches — la présence d'un couple de
majestueux mélèzes. Leur situation esr
telle que l'on en ' vient à se deman-
der comment ces rois de la forêt ont
pu se développer . Ils sont là , exposés
aux plus périlleux phénomènes de la
nature. Il faut donc croire qu 'ils sor t
l' objet d'une protection particulière ,
puis.nue les spéci?listes en la matière
s'accordent pour affirmer que . leu.
naissance remonte vers la fin du Xe
siècle. Un ingénieur forestier ., s'étant
penché longuement sur l'origine de ces
géants, le confirme d'ailleurs. Il se
déclare garant de l'excellente santé de
ce couple insolite. On n'a pas de peine
à croire, compte tenu de la resplen-
dissante « mine » juvénile de l'un et
de l'autre. Chaque arbre mesure à la
base entre six et sept mètres de cir-
conférence. Quelques beaux stères de
bois en perspective ! La question de-
vra être revue, étant donné que les

gens de Blitzingen tierpent à leurs
arbres millénaires comme à la pru-
nelle de leurs yeux.

NOTRE PHOTO : une vue du couple
millénaire se portant comme un char-
me.

Journée des
gymns-vétêrans

VIEGE — Dim__t_che prochain va se
dérouler, à Viège, la réunion annuelle
des gymns-vétérans. Au fil des années,
le mouvement des vétérans a pris une
importante grandissante, grâce à l'ini-
tiative du dévoué « obmann «Séraphin
Antonioli. Pour le moment, les inscrip-
tions sont arrivées nombreuses auprès
des organisateurs. Ils seront plus de
150 à se retrouver au confluent du Rhô-
ne et de la Viège. Quant au programme
de la journée, il débutera par un grand
cortège partant de la gare pour rallier
la nouvelle halle de gymnastique où se
dérouleront les débats. Après le tradi-
tionnel apéritif offert par la municipa-
lité locale, les vétérans se rendront
« zur alten Post » pour le banquet en
commun, puis, vers la sortie de Visper-
terminan où les participants pourront
déguster les spécialités du pays.

Pour le moment, nous ne voudrions
pas manquer de souhaiter la bienvenue
à notre ami Séraphin Antonioli et à ses
vétérans, à l'occasion de leur 41e réu-
nion annuelle qui , espérons-le, sera pla-
cée sous le signe des belles traditions
de la « Fédé » des aînés !
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Le Conseil des Etats et l'arrêté sur la sauvegarde d« la monnaie

L'entrée en matière n'est nullement combattue
BERNE — Trois objets figuraient à
l'ordre du jour du Conseil des Etats,
hier matin. La Chambre des cantons a
pris acte du 15e rapport sur les modi-
fications apportées au tarif d'usage des
douanes 1959, du 83e rapport sur les
mesures de défense économique envers
l'étranger, qui contient on le sait le
rapport du Conseil fédéral sur l'évolu-
tion de l'intégration européenne et la
position de la Suisse, et elle a terminé
le débat d'entrée en matière sur l'arrêté
fédéral destiné à la sauvegarde de la
monnaie.

Rapporteur en ce qui concerne le ta-
rif d'usage des douanes, M. Honegger
(rad-ZH) a parlé des mesures américai-
nes, observant qu'il est difficile de dire

miâ-intenant déjà quellias seront leurs
répercussions sur nos exportations. C'est
plus tard , a ajouté le député zurichois,
que des conséquences apparaîtront dans
certains secteurs. Il ne serait en tout
cas pas sage de prendre maintenant
des mesures de rétorsion : toute esca-
lade dans les difficultés des échanges
internationaux serait dangereux.

NOTRE NEUTRALITE
ET NOS STRUCTURES POLITIQUES

NE SONT PAS MISES EN CAUSE

Les conclusions du Conseil fédéral à
propos des liens à établir avec Bruxel-
les ont été présentées par M. Leu (PDC-
LU), président de la commission de po-
litique étrangère, de l'avis duquel la
Suisse peut adhérer à la solution re-
vue : ni la neutralité ni notre structure
politique interne ne sont mises en cau-
se, et nous ne saurions rester en dehors
du grand marché de 300 millions de con-
sommateurs en voie de création.

Un seul député romand est intervenu
dans le débat : M. Louis Guisan (lib-
VD), qui a ju gé judicieux l'accord de-
mandé, mais a souligné le danger qu'il
y aurait à abandonner nos positions es-
sentielles à l'avenir. Le consedUler fédé-
ral Brugger a répété devant les Etats
l'essentiel de ses déclarations au Con-
seil national, principalement axées soir
l'aspect économique du problème, et le
conseiller fédéral Graber , se plaçant
sur le plan politique, a noté l'intérêt
que la Suisse aurait à voir réussir l'ef-
fort d'intégration européenne, qui per-
mettra à notre continent de jouer un
rôde à sa mesure. Le Conseil des Etats
a ensuite pris acte du rapport gouver-
nemental, comme l'a fait lundi l'autre
chambre.

Quant à l'arrêté sur la sauvegarde de
la monnaie, le mapporteruir, M. Bodenmann

(PDC-VS), a exposé les quelques modifi-
cations de détail proposées par la com-
mission, et expliqué la portée considéra-
ble de la décision à prendre. Puis M. Clerc
(lib-NE) a -souligné la nécessité pour Je
Conseil fédéral et la Banque nationale de
disposer des instruments nécessaires, et
M. Carlos Grosjean (rad-NE) a regretté
que le Marché commun n'ait pas su fai-
re preuve de solidarité en matière mo-
nétaire. Pour sa pairt , M. Heimann (ind-
ZH) a relevé combien les pleins pou-
voirs sont nécessaires, en particulier
pour la lutte contre la spéculation in-
ternationale.

Le conseiller féd éral Celio , dans son
intervention, a rappelé les données

principales de la situation monétaire
et a relevé que les pouvoirs démandés
par le Conseil fédéral ne sont aucune-
ment comparables à ceux de 1939, en
ce qu'ils partent sur un domain» sri-tic-
temsnit délimité. Le chef du Département
des finances a également noté que le
Conseil fédéral accepte une durée de
validité de l'arrêté .fixée à trois ans
samis possibilité de prorogation, qu'il
n'a, nullement l'intention de profiter de
la situation pour imposer des mesures
de politique économique et conjonctu-
relle, et que le secret bancaire n'est pas
affecté. Le Conseil des Etats a ensuite
accepté l'entrée en matière sans oppo-
sition.

80000 spectateurs
au «patate show»

LAUSANNE. — Près de 80 000 per-
sonnes ont assisté au spectacle
audio-visuel « Patate Show » pré-
senté cette année au Comptoir suis-
se de Lausanne par la Régie f édé -
rale des alcools. Ce résultat dépasse
de beaucoup celui enregistré par la
régie lors de ses précédentes pro-
jections à la Foire nationale de
Lausanne.

Mettant en valeur la pomme de
terre, le « Patate Show » était pro-
jeté en couleurs sur trois écrans.
Ce film, réalisé par J.-P. Guéra,
dé Neuchâtel, était entrecoupé de
ehamsons d'Ariette Zola, Michel
Buehler et Henri Dès.

La conférence de la Fédération aéronautique internationale

Vers des missions spatiales multinationales
LUCERNE Une jeep lunaire amérl- ra possible d'effectuer des mdisslons spa- et a émis l'avis que de nombreux pays
caine, sœur j-umeMie du « Lunàr Boving tiales en commun.- Calquées sur les — mais surtout les- plus petits qui pour
Véhicule » , utilisé au cours de l'été par équipes multinationales qui travaillent des raisons financières ne peuvent pas
les astronautes d'Apol_io-15, est la ve- actuellement au Pôle nord. établir un programme spatial complet —
dette de la semaine à la Maison suisse Quant au commandant Lovell, il a pourront participer d'une manière ou
des transports et a notamment été pré-
eentée hier aux délégués à la 64e con-
férence générale de la Fédération aéro-
nautique internationale (FAI) qui se
déroule actuellement à Lucerne. Les dé-
légués ont ensuite entendu des exposés
de l'astronaute américain James Lovell,
commandant d'Apollo-13, et du cosmo-
naute soviétique Vital! Ivanovitch Se-
vastianov qui a participé à la mission
Soyouz-9.

A l'avenir, a notamment déclaré l'as-
tronaute soviétique, il ne faudra à au-
cun prix se limiter à présenter des en-
gins lunaires, mais échanger des infor-
mations sur des vols et des expérien-
ces et en exploiter les résultats. Lui7
même a visité le « SKYLAB » (labora-
toire spatial) de Houston et participé
aux vols expérimentaux des astronautes
américains. Sevastianov pense qu'il se-

rappelé l'expérience de l'université de d'une . autre aux prochaines missions
Berne sur les particules de vent solaire spatiales.

Stabilisation des prix :
les vignerons romands montrent l'exemple

LAUSANNE. — L'assemblée de la
production viticole en Suisse romande,
laquelle représente environ les 80 °/o
du volume total produit dans le pays ,
est concernée par une décision prise
par l'assemblée des délégués de la
Fédération romande des vignerons :
les prix valables à la production, cette
année, le seront également l'an pro-
chain. Conscients qu 'il n'est pas suf-
fisant de parler de stabilisation des
prix et des sala ires, voire de blocage,
les vignerons romands ont décidé de
passer aux actes en fixant les prix
des vendanges 1971 et 1972 au même
niveau, ce en accord avec les repré-
sentants . de la Fédération suisse des
nésocianis en vin et la Société des
encaveurs de vins suisses.

Cette décision concerne directement
les consommateurs. Us paieront le
1972 au même prix que le 1971, fort

prometteur au point de vue qualitatif ,
ont relevé les délégués de la Fédé-
ration romande des vignerons.

Exportations horiogères:

légère baisse

LA CHAUX-DE-FONDS — Pour le
mois d'août 1971, les exportations tota-
les'de l'industrie horlogère se sont éle-
vées à 152 250 743 fr., contre 220 137 348
fr. en juillet 1971 et 155 307 348 fr. en
août 1970 communique la chambre suis-
se de l'horlogerie.

Pour janvier-août 1971, les exporta -
tions ont atteint le total de 1 601 295 811
fr., soit une augmentation de 24 159 164
fr. ou de 1,5% par rapport à la même
période de l'année précédente.

Une grève du zèle sur tes tramways genevois

Le trafic perturbé sur plusieurs Mènes

Berne: 441 candidats pour 31 sièges
BERNE — 22 listes ont été déposées et radicaux participent à l'élection avec cheminots et qui regroupe 90°/o des 480 pouvoir se référer à l'horaire de la com-
dans les délais à Berne pour le renou- chacun 6 listes, tandis que les soctalis- agents roulants de la compagnie. De pagnie.
v-llement du Conseil national , où le tes et les démocrates-chrétiens présen- source syndicale, on affirme que la Le directeur de la compagnie a pour
canton dispose de 31 sièges. Le nombre tent chacun une liste pour l'ancien can- quasi totalité du personnel suit le mou- sa part déclaré que la grève du zèle
des candidats a passé de 261 à 441 par ton et une autre pour le Jura . Enfin, vement, qui doit se poursuivre ces pro- , n'était suivie que par une minorité du
rapport à la dernière élection de 1967. l'Action nationale contre l'emprise chaiins jours. personnel, mais que cela suffisait à pér-
il 1 noms sont cumulés , contre 98 en et la surpopulation étrangère, le mou- La grève du zèle, qui se concrétise turber le trafic sur. certaines lignes. H
1967. Les femmes candidates sont au vement national d'action républicaine par des arrêts prolongés et un ralen- a -précisé que des négociations étaient
nombre de 68. et sociale, le parti évangélique popu- tissement de la vitesse des véhicules, a en cours, mais que le personnel agissait

Une liste du Seeland qui comprend laire, l'Alliance des indépendants et le été décidée par le syndicat en raison contrairement à l'engagement pris de se
7 noms cumulés est intitulée «Volk- parti chrétien-social jurassien ont aussi de l'attitude de la direction envers le référer en cas de conflit à l'office can-
stuemlich» («populaire»)- Les partis PAB présenté des listes. personnel, et au refus de la direction tonal de conclliatior-

GENEVE — Depuis ' lundi matin, les de transiger sur l'application du nouvel
horaires des transports en commun ge- horaire d'hiver: le personnel avait cons-
nevois et '¦• la circulation en certains taté le 27 août dernier, en assemblée
points de la ville sont fortement per- générale, qu'il était impossible de des-
turbés par une grève du zèle déclen- servir une bonne partie du réseau ur-
chée par le personnel de la compagnie bain dans les nouveaux temps prescrits,
genevoise des tramways électriques et avait refusé les tableaux de service
(CGTE) à l'appel de son syndicat CGTE- prévus, en affirmant qu'ils ne tenaient
KTÏW affilia à- lia FÔrlipnptinin <-iiî.c:--_ H*_<: mimm pnmntio Am A-rrJtA- A&,m 1T_,-,_r__r_ A*A

Trente mille logements
ZURICH — L'industrie suisse des ma-
chines, des appareils et de la métallur-
gie a entrepris de gros efforts pour
mettre à la disposition des familles
de ses collaborateurs des appartements
à loyer modéré, apportant ainsi sa con-
tribution à la décongestion du marché
du logement. Il ressort d'une enquête
des deux associations centrales de l'In-
dustrie des machines à laquelle ont
pris part 314 entreprises, c'est-à-dire
la moitié des maisons membres de
l'association patronale suisse des cons-
tructeurs de machines et industriels

LE DRAME DES REFUGIES PAKISTANAIS

Campagne de la Chaîne du bonheur: le pont aérien du lait

Mort d'un grand
diamantaire

BERNE — La Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR) a fait sa-
voir qu'elle a commencé une -campagne
en faveur des réfugiés pakistanais. Sur
la base de témoignages et de documents
des envoyés spéciaux de la SSR, il a
été décidé d'envoyer dans les plus brefs
délais à Calèutta un avion chargé de
lait en poudre. L'avion en question par-
tira samedi prochain. U sera suivi d'au-
tres transports. La SSR espère que les
radiotélévisions amies donneront leur
appui à ce pont aérien du lait.

La SSR désire souligner que cette
Chaîne du bonheur n'entre en concur-
rence avec aucune institution charitable
suisse. Il s'agit en premier lieu de faire
le maximum pour réaliser une œuvre
vraiment humanitaire au Bengale. La

radio et la télévision suisses informe-
ront le public des résultats de cette
campagne. Le compte de chèques pos-
taux de la Chaîne du bonheur est le
No 10 - 15 000.

LES REACTIONS LEGITIMES
DE L'INDE

Il faut comprendre les réactions du
gouvernement indien, a déclaré hier au
micro de la Radio romande, M. Pierre
Graber, chef du Département politique,
à propos du drame des réfugiés du Ben-
gale. Les dirigeants indiens « s'exaspè-
rent un peu de voir que les pays occi-
dentaux ne lui apportent pas, quant an
volume, toute l'aide qu'ils voudraient »,
alors qu'ils ont déj à dépensé l'équiva-
lent d'un milliard de francs suisses &
cette œuvre de sauvetage humain. Cela
explique, a précisé le conseiller fédéral,
le refus de l'Inde d'accepter l'envol de
personnel étranger.

Comme il faut compter, malheureuse-
ment que cette catastrophe dure, l'aide
actuelle est insuffisante et « 11 est clair
que le devoir de tous les gouvernements
conscients est d'apporter à celui de l'In-
de l'appui dont il a besoin, qu'il réclame
d'abord sous forme d'espèces qu'il
transforme ensuite en aliments, essen-
tiellement en riz et en blé, mais aussi
en moyens de transport pour desservir
les différents camps et en toiles de tente
pour abriter cette masse humaine ».

Un réflexe de « fierté nationale » a
j oué, précisément en raison de .l'effort
immense que le gouvernement accom-
plit. « H n'aime pas beaucoup qu 'on in-
sinue qu'il ne soit pas capable de faire
face à la situation ». II faut également
comprendre que le gouvernement de
l'Inde n'ait aucune sympathie pour des
actions « quelque peu minuscules » qu'il
considère comme « autant d'actions de
diversion ».

GENEVE — Diamantaire et joaillier
bien connu, grand colleotionneur'de ta-
bleaux et mécène, M. Lucien. Baszangec,
venu à Genève aivant la Première Guer-
re mondiale, vient de décéder dans sa
82e année.

Né en Hollande dont il avait con-
servé la nationalité, M. Baszanger fut
à l'origine de la chambre de commerce
des Pays-Bas «n Suisse. Il y a quelques
années, il avait créé une f ondation,:, en
faveur de la ville .de Genève,, dotée
d'un certain nombre de tableaux de
très grande valeur. Par ailleurs, peu
après la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, il avait offert au gouvernement
français l'anneau du sacre de Napoléon
qui est maintenant exposé au musée
du Louvre.

pour les collaborateurs
en métallurgie («VSM»), qu 'à fin 1970,
on comptait 28 960 appartements loués
par les entreprises à des salariés et à
des pensionnés. 1413 étaient en cons-
truction à la même date et 2 085 autres
avaient été prévus. Sur cette base,
32 400 appartements devraient donc,
vers le milieu de 1972, être loués à des
travailleurs.

Condamné pour lésions

corporelles par négligence
CERNIER — Le tribunal du Val de
Ruz a jugé mardi par défaut un ar-
tiste de cabaret, d'origine autrichien-
ne, accusé de lésions corporelles par
négligence. Ayant emprunté la voi-
ture d'un camarade, bien qu'il ne
sût pas conduire, il avait provoqué
un accident à la rue des Alpes au
cours duquel sa femme fut si griè-
vement blessée qu'elle demeurera
infirme durant toute sa vie. Le tri-
bunal l'a condamné à trente jours
de prison ferme, au paiement de 40fl
francs d'amende et aux frais de la
cause.

Moins d'impôts pour les épargnants ?
BERNE — Dans son rapport sur le 59e
exercice, l'Association suisse des ban-
quiers préconise des mesures visant à
revaloriser le rôle de l'épargne. On sait
que cette association lutte depuis long-
temps en faveur d'un encouragemnet
sérieux à l'épargne. Cette tâche est de-
meurée ces derniers temps d'autant
plus urgente que le taux de renchéris-
sement a dépassé l'intérêt moyen versé
sur les dépôts d'épaargne. SI une telle
anomalie devait se prolonger, l'épargne
individuelle, l'un des principaux sou-
tiens de notre économie, s'affaiblirait
faitaiement II est aujourd'hui plus né-
cessaire que Jamais qu* les collectivirtés
publiques, en particullerr, Je* canrtons
aident les tnavaiUeums i se constituer
un capital, puisque nous sommes «ur le
point d'ancrer dans la Constitution fé-
dérale, la conception de la prévoyance-
vieillesse dite des trois pilliers. SI lia
conception des trois piliers est plus
qu'un mot vide de sens, les autorités
fédérales et cantonales doivent encou-
rager sérieusement l'épargne en accor-
dant des dégrèvement-! fiscaux. L'As-
sociation des banquiers est consciente
que les possibilités de réalisation pra-

tique de ces propositions sont limitées
en raison des besoins financiers des col-
lectivités publiques. C'est pourquoi elle
a concentré ses efforts sur la présenta-
tion des postulats suivants, en faveur de
la revision du droit fiscal cantonal :
relèvement à 100000 francs du minimum
imposable en matière d'impôt sur la
fortune pour les contribuables âgés de
plus de 65 ans, déduction annuelle de
1 000 francs sur le revenu des parents
pour les dépôts effectués sur les livrets
d'épargne de leurs enfants , et augmen-
tation à 20 000 francs du minimum im-
posable en matière d'impôt sur la for-
tune pour les dépôts de mineurs, avec
exonération du revenu de la fortune
sur montant exempté.

lène Rusai qui avait été arrêtée en

Libération de
Marie-Hélène Russi

BERNE — La Suissesse Marie-H.é-

septembre 1969 an Brésil sons l'Incul-
pation d'avoir participé à des con-
grès et des réunions d'étudiants non
autorisés par les autorités et qui
avait été condamnée an printemps
suivant à deux ans de prison a été
libérée le 2 septembre dernier. Se?
Ion le consul de Suisse à Bahia, l'é-
tat de santé de la jeune étudiante,
âgée de 24 ans, serait satisfaisant.

Le Département politique fédéral
a annoncé la mise en liberté de Ma-
rie-Hélène Russi dans une lettre
adressée au conseiller national A.
Brelt Tenmoser (pdc, Bâle) qui, en
été 1970, avait posé une question ur-
gente pour la libération des sœurs
Russi et de Jean-Mare von der Weid.

Pas d'asile pour
un apprenti autrichien

BERNE — Fred H., un apprenti autri-
chien de 18 ans, qui avait demandé l'a-
sile en Suisse, s'est vu refuser sa re-
quête par le Département fédéral de
Justice et police, qui a estimé que les
coridditions pour l'octroi de l'asile n'était
pas remplies. Le requérant a trente
jours pour déposer un recours.

L'apprenti qui s'est réfugié illégale-
TYlAnt- Ov. CSIf. Cca _-u*. n ._âfiA nr.._> «— _ ¦.!-,...-,-.«
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APRÈS QUiNZE ANS «D'EXIL FORCÉE t̂SilS
BELFORT — Une jeune automobi-
liste, Mademoiselle Nicole Barbier,
22 ans, demeurant à Florimont (ter-
ritoire de Belfort) est morte, car-
bonisée, mardi matin, dans sa voi-
ture en flammes.

Mlle Barbier se rendait vers 4
heures à son travail à Délie, quand
sur la route entre Boron et Jon-
cherey (territoire de Belfort) sa voi-
ture dérapa, fit plusieurs tonneaux
et s'immobilisa sur le toit avant de
s'embraser.

On ne devait retrouver qu'un corps
carbonisé à l'intérieur du véhicule.
On suppose que la jeune fille a été
grièvement blessée lors de l'accident
et que, sans connaissance, elle ne
put échapper aux flammes.

LE CARDINAL MINDSZENTY RETROUVE
ROME. — Le cardinal Joseph Minds- Il illlllll-llilllllllillllll-_lli_i--llllllillllllWIII--lllllllilll|i| cardinaux Mindszenty et Villot ont seul, était suiviROME. — Le cardinal Joseph Minds- lil|H^HnH|ffl9H__É___H_-ËRÉB"illlilSl cardinaux . Mindszenty «t Villot ont seul , était suivi d'une promenade dans
zenty est arrivé mardi, à. Rome à. .14 h |^^^^^ 

: -i . !' !h  ''¦¦ ¦ '¦ \
'\ ' ' auîtté. l'aéroport-', par une voie, détour- la cour de .l'immeuble de l'ambassade

50 (locales) venant de Budapest. Le née. Le primat de iffongrie est arrivé des. Etats-Unis, où il s'était réfugié
primait de Hongrie n'avait pas quitté | Un ., . peu après au yatican, où il sera reçu après l'insurrection avortée de 1956.
depuis quinze ans la légation des 'llfflll 1 par le Pape. H résidera dans la tour Les membres de l'ambassade se ren-
Etats-Unis dans la capitale hongroise. Jean XXIII de la cité pontificale. daient quotidiennement dans son ap-

Dès que l'appareil s'est posé sur I'aé- I Un communiqué officiel de I'organ* parlement, pour lui tenir compagnie
roport, le cardinal secrétaire d'Etat ||l111 du Saint-Siège, « L'Osservatore Roma- et lui « donner des nouvelles » pendant
Jean Villot est monté à bord. Selon „ no», a annoncé que le cardinal gar- une demi-heure ou une heure, après
des témoins, il a embrassé longuement ..w I|J derait son titre d'archevêque d'Eszter- la promenade. La rédaction et la prie-
le cardinal Mindszenty en lui trans- ¦ « 1 H S°m et la dignité de primat de Hon- re l'occupaient ensuite jusqu'à la nuit
mettant le salut affectueux de Paul VI. ! I grie. ' ¦ • " • ¦¦; avec la lecture, la radio, plus rare-

Puis. le mimât de Hongrie est an- ' Bii~ ! :IHL__i I ment la télévision, le courrier de Ro-
QUINZE ANS DE PRIVATION

L'arrivée du cardinal Jpseph Minds-
zenty . à Rome, mardi soir, met fin .à
quinze' ans dé réclusion volontaire du
prélat à l'ambassade des Etats-Unis à
Budapest.

Depuis longtemps, le gouvernement
hongrois avait fait savoir au Vatican
que les frontières étaient ouvertes au
cardinal s'il partait discrètement et se
taisait mais le primat exigeait une ré-
habilitation publique et l'annulation
du procès à la fin duquel ' il avait été
condamné à ;mort par contumace.

La question , se pose . maintenant de
savoir si le cardinal ! Mindszenty sera
en mesure de publier les très nom-
breux documents qu'il a rédigés à Bu-
dapest. Cette publication, semble-t-il,
serait contraire au compromis finale-

nn.ru QUI* In nn-in-tn Tl iinr._î<n,-.-. _.__-,._' me et quelques lettres qui passaient
par la valise diplomatique.

__»•»-_. »» - J M i  _ » ¦  i'l_ «.ïj--V- »... AI _/ui _« ¦- -
¦ U11C -I l fU

tane noire, la haute ceinture rouge dps
princes de l'Eglise et la calotte écar-
late. Amaigri, la démarche hésitante,
mais le regard toujours vif , il à béni
des trois doigts, selon le rite
pal, la petite foule rassemblée
de l'échelle de l'avion;

Le Vatican avait pris des

épisco-
au pied

précau •
la plus
portant

-_v__-> IJUIU ifiic; i .iiiycc aull
discrète possible. Une voiture
la plaque de la cité pontificale sta-
tionnait ostensiblement devant le sa-
lon d'honneur de l'aéroport et trois
prélats de la secrétairerie d'Etat avaient
assuré que le primat de Hongrie l'em-
prunterait. Pourtant, c'est à bord de
deux petites: voitures discrètes que les

ment accepté par le Vatican et les au-
torités hongroises.

Là rédaction de ses niémoires et 1?
récitation régulière du bréviaire ont
occupé le cardinal Mindszenty chaque
mati n de ses quinze ans de réclusion,
après la célébration de l'a messe — en
latin semble-t-il —. et les exercices
physiques, auxquels il se consacrait
pendant une demi-heure, tant qu'il en
eut la force. Le repas, qu'il prenai t

Un hôtel flambe e
Hollande: 12 morts

On a généralement prêté peu d'attention aux
déclarations du président Pompidou au sujet de
l'Allemagne fédérale. La plupart des observateurs
n'a voulu retenir que le refus de toute velléité
de compétition, voire de .rivalité, dirigée contre
Bonn en ce qui est des ef forts  d'ouverture, de
détente et de collaboration. A la lecture des hy-
pothèses échafaudées par la presse, M. Pompidou
avait « envie de rire », car en rencontrant M.
Brejnev en Crimée et en jetant les bases d'une
réconciliation, M. Brandt n'a fait que suivre Ve
xemple " et les conseils que Paris avait prodigués
à la République fédérale depuis . .plusieurs années
déjà. Le chancelier ne s'est pas fait  faute de re-
mercier le président français , l'appui de celui-ci
lui fournissant un solide argument contre l'op-
position des chrétiens-démocrates qui considèrent
qu'il est allé trop loin , sur la voie des conces-
sions et du comp romis.

Mais il est un point plus important. Selon le
président français , il n'y a « qu'une divergence
dans cette affaire entre le gouvernement alle-
mand et nous, c'est le problème de ce que l'on
appelle la réduction dite équilibrée des forces ».
Précisant la nature de la divergence , M. Pompi-
dou a dit : « Cela tient, je crois, à ce que nous
avons dans l'alliance une position particulière et
à ce que nous pensons que les efforts vers la dé-
tente ne doivent pas diminuer pour autant le sou-
ci et la capacité de défense , mais, au total , tout

. doit s'apprécier en fonction de la construction de
l'Europe et en fonction de l'établissement de liens
de plus en plus étroits entre cette ' Europe occi-
dentale et tous les pays de l'Est ». M. Pompidou
a clos cette partie de ses explications en .af f irmant
qu'il continuait « de regarder l'avenir européen
avec confiance et vigilance ».

EINDHOVEN — Dans l'incendie d'un obèrent aux fenêtres. Des passants ont
hôtel ' d'Eindhoven, eh Hollande, 12 enfoncé des fenêtres pour venir au
personnes sont mortes brûlées vives et secours de voyageurs,
plus de 10 sont, pour l'instant, consi- D'après l'agence de presse hollan-
dérées comme disparus. ' daise, les pompiers et la police n'ont

Une trentaine de clients de l'hôtel I>u aller Plus loi" que le hall d'entrée
« Het Zilveren Zeepaard » (L'Hippo- de l'hôtel, l'escalier étant envahi par
campe d'argent), souffrant pour la nne épaisse fumée. Us n'ont pu, ainsi,
plupart de brûlures, ont été transpor- se Porter au secours des occupants de
tés à l'hôpital. Il y avait 88 voyageurs l'établissement.
dans cet hôtel, un des principaux de La Police déclare que trois des
la ville, lorsque l'incendie s'est dé- clients de l'hôtel sont morts brûlés
claré. Parmi ceux-ci, il y avait les vifs et que trois autres ont péri en
j oueurs et les officiels de l'équipe de sautant par la fenêtre pour échapper
football est-allemande «Halle-Chemie», aux flammes.
qui rencontre,' mardi soir, en cOmpé- Le bureau de ¦ poste voisin a été
tition européenne, l'équipe d'Eindho- transformé en centre d'accueil pour
yen. abriter les rescapés dont beaucoup

AS J„„ „_ -„__.. _ . I,..I., _ - n'ont pas eu le temps de S'habiller, le
«f i..fc feu ayant Pris aux petites heures deet sains. - . ... . . ..la matinée de mardi.

Un des footballeurs allemands est Selon des portiers, c'est une explo-
manquant et cinq figurent parmi les sion qui a déclenché l'incendie. En
blesses. quelques minutes, le restaurant de

Des clients de l'hôtel en feu ont pu l'hôtel et le premier étage étaient en
se sauver en descendant le long des flammes.
murs : il se servirent de draps de lit Les cinq étages de l'hôtel ont été
noués les uns aux autres qu'ils atta- presque entièrement détruits.

l'OTAN la défense d'un secteur pour le moins vul-
nérable.

L'éventualité d'un retrait américain de l'Eu-
rope — accentuée par la crise du dollar en grande
partie imputable aux dépenses en devises qu'oc-
casionne cette présence militaire — pourrait se
concrétiser d'autant plus vite que les Soviétiques
ont hâte de se savoir en sécurité à l'Ouest pour
accroître leur vigilance à l'Est, vis-à-vis de la
Chine. Quelles que soient les dispositions pacifi-
ques manifestées par l'URSS aux Occidentaux, le
potentiel 'militaire de l'Est demeure beaucoup plus
considérable dans le domaine nucléaire. Une ques-
tion fondamentale va se poser par conséquent :
quel système de défense viendra remp lacer celui
des USA quand ceux-ci auront retiré leurs for-
ces ?

Cela veut dire en substance que la France, d
la veille de la fameuse conférence européenne de
sécurité, craint publiquement pour le maintien de
la capacité de défense de l'Europe occidentale et
se trouve en désaccord (en « divergence ») sur ce
point avec la ^République fédérale allemande. Se-
lon M. Pompidou, les ef forts  de détente ne de-
vront . pas aboutir à une diminution de la capacité
de défense. En d'autres termes, il n'est pas ques-
tion que la France adhère à Vidée d'une réduc-
tion simultanée et linéaire des forces militaires
stationnées de part et d'autre du « rideau de fer  ».
Implicitement, elle ne souhaite pas le retrait des
forces américaines en Europe.

Au fond , Paris se réfère aux engagements
contractés au sein de l'OTAN que la France, pour
sa part, a cessé de remplir au niveau militaire.
La déclaration de M. Pompidou suggère l'erreur
du prédécesseur qui avait sorti le pays de l'orga-
nisation militaire atlantique sans le moindre pro-
f i t  stratégique ou politique. Mais ce n'est pas ainsi
que lès choses ont été dites à VElysée et son hôte
actuel ne les dira probablement jamais ainsi. Il
est ; po urtant visible, dix ans exactement après le
pr emier retrait de forces (navales) françaises du

. commandement intégré de l'OTAN, que cette po-
litique de désengagement est un échec. Sous pré-

Serait-ce un système basé sur les « dragons de
papier » d'un accord de sécurité ? Visiblement , M.
Pompidou — contrairement à M. Brandt — n'en
veut pas (d' où la « divergence »). — La France
regarderait-elle à nouveau vers l'OTAN ? Certai-
nement, mais le régime actuel ne peut pas revenir
sur ce que De " Gaulle avait fait. — Alors, ne res-
tent que les « moyens du bord », c'est-à-dire une
force nucléaire franco -britannique conjointe dont
l'Allemagne « dénucléarisée » payera une partie. —
Voilà qui explique po ur l'essentiel les e f for t s  fran -

texte que la défense devait s organiser a la ma- l Allemagne « denucleansee » pay era une partie. —
nière de l'hérisson, la flotte de guerre a été reti- Voilà qui explique po ur l'essentiel les e f for t s  fran -
rée dé Toulon (Méditerranée) pour être basée près çais tendant à intégrer la Grande-Bretagne dans
de Lorient (Atlantique). Depuis quatre ans, les la CEE, infrastructure économi que indispensable a
bâtiments de guerre soviétiques croisent en Mé- une bonne organisation de défense. — C'est dans
ditêrranêe, mais le gouvernement n'a pas encore la mesure où avec l'Angleterre elle prendra le
eu le j courage de revenir sur la décision de De leadership d'une OTAN européenne alliée aux
Gaulle en avouant que la marine était peut-être USA — mais non dominée par eux — que la
plus nécessaire en Méditerranée que dans l'Atlan- France tourne aujourd'hui ses regards vers l'orga-
tique. Il abandonna ainsi aux Américains et à nisation dont elle est sortie.

Bombe à Bruxelles: Ses Allemands
veulent isoler leur marché agricole
BRUXELLES. — Pour le Marché com-
mun agricole, fruit du travail des
« Six » .depuis 1960, c'est la « bombe » :
l'A-Hemiagne fédérale entend isoler son
marché de ¦ l'ensemble de l'Europe
verte pour une période.. indéterminée,
peut-être jusqu'en 1980, qu'on revienne
ou non à des parités monétaires fixes.
Telle est la constatation extrêmement
grave — dont on notait les signes
avant-coureurs depuis plusieurs ' mois
— que l'on doit faire après les sept
heures de discussions, que les minis-
tres de l'agriculture des.. « Six » .ont
eues lundi: matin à Bruxelles, en séan-
ce ultra-restreinte, à propos des .pro-
blèmes agricoles en relation aveb. la
crise monétaire. ;- .";

M. Josef , Ertl, ministrie ouest-alléT
mand de l'agriculture, a en effet très
fermement annoncé à ses , collègues
qu'il n'y aurait en aucun cas - une
d__n_<nution des prix de marché en
Allemagne fédérale après unie rééva-
luation du mark. Comme Bonn refuse
de recommencer l'opération qui avait
consisté — en octobre 1969 — à com-
penser pour les agriculteurs allemands
les effets du maintien des prix com-
muns (malgré la réévaluation du mark)
par des aidés directes et temporaires,
il ne reste plus comme solution que le
maintien des taxes compensatoires aux
frontières de l'Allemagne. Les -prix
agricoles allemands .seraient donc plus
élevés que les prix - agricoles des
autres pays. Selon certaci-ps sources,
M. Ertl aurait même dit que les mesu-
res compensatoires aux frontières de-
vraient durer jusqu'à la phase , finale
de l'union économique et monétaire,
c'est-à-dire environ 1980. .

Tout ceci a été implicitement confir-

me par . M. Lorenzo Natali , . président
italien du conseil, aii cours de la
conférence dé presse qu'il a prononcée
ën.fin de matinée, tandis que se pour-
suivent les travaux miniistérieils. Les
« Six'» , a dit M.' Natali, prit confirmé
lés trois grands principes de la poli-
tique agricole commune :

1. la préférence communautaire ;
2. la libre oirôûlation- des produits

jointe à un « système commun de
prix » (ce qui, remarquent, les ob-

. s.eryaiteurs, ésit-diffèrent d'un « sys-
tème de prix commums ») .;

3. la solidarité financière.

Le week-end des « chéquiers » fut calme
L'IRLANDE CONTINUERA ' A BRULER

LONDRES — Les conversations tripàr- de «trouver les :môyens d'établir l'har-
tiites des chequers sur la crise irlandaise, momie et la coopération entre les deux
qui avaient repris mardi après-midi se communautés en Irlande du Nord»,
sont achevées peu après 16 heures hec. Le communiqué ajoute que . les en-
Les trois . premiers ministres, MM.' .Ed- tretiens des chequers ont «permis de
w-ard Heath, Jack Lynch et Brian Faiulk- créer une atmosphère de meilleure com-
n-er se sont entretenu-, pendant - plus préhension» entre les premiers minis-
de onze heures. Les, -, conversations très. '
avaient débuté lundi en fin de/matinée. MM Edward Heath et Jack Lynch

Un- communiqué commun publié à ont, d'autre part, décidé de «rester en
l'issue de ces conveffsàtions-déclare no- étroit , contact personnel». Une rencontre
tamrnënit: .«Notre but commun est de entre les deux premiers ministres aura
chercher, à mettre Un terme, sans délai, lieu dans le courant de l'automne, au
à la violence,, à l'internement - admiras- cours de laquelle seront discutées, outre
tratïf et autres mesures exceptionnelles . les problèmes de l'Ulster, les questions
en Irlande du .Nord». ¦ i concernant l'accord commercial anglo-

Lies trois premiers ministres: sont- con.- irlandais et l'entrée des deux pays dans
venus qu'à , cette fin, il' -est .nécessaire le Marché commun.

Une Roumaine opte
pour le climat italien

TURIN — Une jotieuse de volley-ball
appartenant à l'équipe féminine de Rou-
manie a demandé mardi à Turin l'asile
politique en Italie.

U s'agit d'une étudiante en philo-
logie, âgée de 21 ans. Elle était venue
en Italie avec l'équipe de Roumanie.
pour les championnats d'Europe. Après
les premiers matches, qui se sont dis-
putés à Reggip, la jeune fille aban-
donna son équipe et gagna Turin, où
elle a des amis, s'étamt déj à rendue dans
cette ville à l'occasion des jeux univer-
sitaires.

La jeune fille est actuellement l'hôte
d'une famille turinoise et attend que
les autorités italiennes statuent sur
son cas. Elle espère pouvoir continuer
ses études en Italie.

i — : 1

au Brésil : 34 morts
RIO DE JANEIRO — Un avion Dou-
irlas «nr-S» de la comi. a_ .nie brési-

occupan.s ae i avion, _o passage-s c»
quatre membres d'équipage, ont péri.

La compagnie aérienne «Cruzeiro
do Sui», qui annonce la catastrophe,
précise que cet accident est survenu
peu après le décollage.

# MILITAIRES TUES PAR DES
GUERILLEROS EN COLOMBIE

EE-AGUE (Colombie) — Douze militaires
colombiens — deux officiers et dix sol-
dats — ont été tués dimanche dernier
dans une embuscade . tendue par les
guérilleros dans la province de Tolima,
à 550 kilomètres de Bogota, annonce
mardi un "comrnuniqUé' officiel.

lin nvinn ç'_a«_ rr_ $@
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Avis aux organisateurs
de lotos
série de 3 beaux lots pour 55 francs
série de 4 beaux lots pour 69 francs

Renseignements : tél. (027) 2 61 40, SION

36-30693

VI VA de toute conf ianc
MIS Staub sa. publicité 872

» • * *

Durant toute la fabrication, chaque VIVA passe
par 80 postes de contrôle - plus de 300 inspecteurs -.
Plusieurs centaines de Vauxhall, prises au hasard, ont
déjà subi les contrôles supplémentaires basés sur une
"check-list" élaborée par la General Motors. Plusieurs
centaines ont passé avec succès le terrible test des
"4000 miles" sur le terrain d'essais (= 20000 km de
routes normales). Chaque VIVA profite de ces tests et
de ces contrôles. La vôtre aussi.

VIVA - 5 modèles - dès Fr. 7375.-*. Crédit
avantageux grâce à GMAC Suisse S.A. *prix indicatif

f.;,.

Vente et service en Suisse romande ;. Ardon -Neuwer.b & Lattion. (027) 817 84, Chippis L. Tschrjpp (027) 512 99, Courtételle Garage et carrosserie du Mou- ni A T O,c o oi $
lin S. A. (066) 22 71 56, Eysins G. Jaquier (022) 61 1703, Fribourg Garage du Stadtberg (037) 22 41 29, Genève Autos-Import S. A. (022) 42 58 00, Lau- __rLAj_ _£ OD _d, J I
sanne Garage de Saint-Martin S.A . (021) 20 54 51, Neuchâtel M. Facchinetti (038) 24 21 33, Payerne P. Ducry (037) 61 20 42, Porrentruy W. Affolter (066) HiCTW-HB __P$$^QB9HH
66 68 22, Saint-Cierges A. Freymond (021) 95 61 19. St-lmier Garage du Chasserai (039) 41 26 75, Yverdon P. & J.-P Humberset fils (024) 2 35 35. HWrl r O] 1 ____»1 îJ =W M-I __B
st nos agents locaux à :  Agarn (027) 666 21. Glis-Brigue (028) 31281 , Bulle (029) 2 84 63, Carrouge (021) 93 1515, Genève 161, route de Meyrin (022) HH__9_ ÉI
41 1310, 78, avenue de la Roseraie (022) 46 2719, 21-23, rue Pré-Jérome (022) 25 2313, 3 bis, .avenue de Chamonix (022) 36 89 73, Lausanne (021) _̂^3HPIV?^̂^^H_ffi^^-îWj^-'"''l̂ l̂ ^V™w^
25 72 75, ta Tour-de-Peilz (021) 54 23 62. |̂| ] f_g| fj ̂ V _4*B Hm\*IT*H>W
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Festival MAN OR
à la PLACETTE

# * mF j m

Cafétéria Plat
(7 jours sur 7)
de 11 h. à 22 h.

Parking gratuit
800 places

au Centre Commercial
Monthey JMĵ

"W"
Votre grand magasin ? LA PLACETTE I
Sa propre marque ? MANOR I MANOR, appellation sécurisante que l'on retrouve dans 1'alimei.tatic.h,
MANOR symbole unique d'une triple certitude : qualité parfaite , prix rassu- l'essence, les machines à coudre, la parfumerie, les radios, la chemiserie,
rants et large assortiment, les skis, le Do it yourself et tant d'autres...

Achetez les produits MANOR et payez-les aux prix PLACETTE I

i
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revue satirique au moment de l'affaire Dreyfus.

!___.

Eu tout cas, vous le saurez quand vous lirez
Alpha encyclopédie. Car en étudiant votre sujet préféré,
les Caraïbes, vous découvrirez, à l'article suivant,
que Caran d'Ache fut un dessinateur français de grand
talent. Sa carrière ne manque pas d'imprévu:
après avoir dessiné des uniformes militaires au bureau
des modèles de l'Armée française , il se lança dans la
caricature et les histoires sans paroles. 11 créa une

Vous ferez d'autres découvertes en lisant Alpha
encyclopédie, justement parce que les sujets sont
classés par ordre alphabétique. L'ordre alphabétique
est illogique: il rapproche au hasard des notions
sans aucun rapport entre elles. Mais il donne parfois
l'occasion de découvrir des domaines entiers cie la
connaissance que l'on ne souj)çonuait même pas.
Ces rencontres imprévues ouvrent de nouveaux horizons,
apportant un enrichissement inattendu de la personnalité

„sw_>̂ 3ise_.
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Alpha, le best-seller des encyclopédies,
apporte .l'essentiel des notions indispensables à
l 'homme acittel pour comprendre le monde où il vit.
Alpha ri icu lopi ' i l ic ne présente aucun des inconvé-
nients des volumineux ouvrages proposés jusqu'ici.
Elle se lit en famille, comme un magazine... et ne
coûte pas p lus cher: Fr. 2.60 seidement. Et c'est
un magazine (pie l'on garde ! En lisant Alpha, vous
constituerez semaine après semaine un vaste ouvrage
de référence qui vous servira toute votre vie, une
m ine de renseignements utiles à toute la famille.

Alpha encyclopédie est un ouvrage qu'on lit pour
son plaisir. La multitude et la beauté des illustrations
entièrement en couleurs parlent le langage le plus
actuel qui soit, celui de l'image; Alpha vous conduit
de l'image à la légende et de la légende à l'article,
de l'article à un autre article, aune autre illustration.
Alpha vous fait parcourir semaine après semaine
tous les domaines de la connaissance

Qui était saint Martin ?
L'homme qui partagea son manteau
avec un pauvre , comme on le voit
sur nos billets de 100 francs ;
bien sur...
Mais savez-vous qu 'il naquit
en Hongrie en l'an 316, qu'il fut
évèque de Tours, et qu'il fonda
le premier monastère de Gaule,
l'Abbaye de Ligugé, près de
Poitiers?

AUJOURD'HUI, Alpha N° 3 
 ̂̂ »n__me _ -«__ -_ fojs hinfsniitïAB ef an lïhrfsirî&S. Ff. _______ K-F%_-r

Cette semaine encore un poster GEANT sera offert à tout
acheteur du numéro 1.

OUAL

seulement

Que vous laviez avec ce produit-ci ou celui-là— f Cela veut dire: Suppression des dépôts calcaires
il vous faut en plus Calgon. Car seul Calgon garantit endommageant le linge et la machine,
l'adoucissement le l'eau au 100%. Calgon vous épargne ennuis et argent!

Calgon protège 
 ̂

Jjj f*
. l'automate \  ̂[ 1 f^| j

linge

encyclopédie
Une publication des
Editions KISTER Genève.
33, quai Wilson, tél. 315000
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eudi 30 seotem
y Heures

ouverture
Coop Sion présentera

pour toute la famille, .
un centre d'achat f

unique en son genre. J



^Ĥ Éfcte e* fyiffl$ ffî&* - £vi ^Mm\ Pyfeift-t_è;,.-r ̂ WÉNWte. :*!r: ^S...f #¦**«? '% %l»̂ >¦

Bon ef pi/r
comme
la nature

Populaire, parce qu 'il fait du bien. Sain parce qu'il est naturel
Votre garantie: l'étiquette!
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PARISIENNES SUPER
Grâce au mélange parfait

de tabacs naturels

la plus fumée
# m
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SIERRE :
A. Antille, garage Olympic, (027) 514 53

5 64 38

SION :
A. Antille, garage Olympic, (027) 2 35 82

SION :
A. Frass, garage 2 Collines, (027) 2 14 91

MARTIGNY :
Pélissier Favre SA (026) 2 22 94

SEMBRANCHER :
L. Magnin, garage (026) 8 8217

T̂oyota
Corolla 1200

Sierre - Tél. (027) 5 63 62 3̂

Corolla 1200 Sedan Deluxe
5p!aces.4portes,
lieecnrWcylindres,
68CV (DIN) à 6000 t/min.,
accélération de
0-100 km/h en 16 secondes
vitesse de pointe 145 km/h. i

Garage Montani, Salgesch

Représentations locales : Garage d'Anniviers, Sierre , tél. (027) 5 61 31 - Garage des
Alpes, Chermignon, tél. (027) 4 21 23.

Fr. 8650
Corolla 1200 Combi Fr. 8650.- 

^Corolla1200 Coupé Fr.8750.-
Corolla1200 Sedan, 2 portes Fr. 7400

train routier
« Graf Siiît »

16 tonnes équipement TIR pre-
mière mise en circulation le
4.12.64, camion avec cabine
couchette et remorque 2 es-
sieux , bâché, à l'état de neuf.
Très bas prix.
Tél. (027) 5 22 41.

Simca 1500
modèle 1966 complètement révi-
sée, facture à l'appui, 4 pneus spé-
ciaux neufs, expertisée.

Prix : 3850 francs.

Tél. (027) 2 21 77 heures de bu-
reau, demander M. Michelet.

36-301501

Dyane 6
modèle 1970, pour cause double
emploi. 27 000 km. Prix : 4300 fr.

Tél. (027) 5 24 39.
36-30816

A vendre

transporter
avec moteur Diesel 26 CV, pont
métallique, basculant 3 côtés, bas
prix, facilités de paiement.

Tél. (027) 8 1156 matin ou soir.
36-30894

coupe foin-regnm
A vendre sur pied pour l annee
1972 coupe foin-regain environ
40 000 m2.

Tél. (025) 7 4516.
36-425155

TOYOTA
en toute confiance
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la plus
sportive
parmi les
Sunbeam
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2carburateurs. 0-100 en 13,1 sec^*  ̂ JIF Â k ljI f^Â  ̂N
Vitesse de pointe 159 km/h. /_ ;l/ ^^> yvLîfc* ̂ LGT- un tableau de bord richement ^> / -WSÎ^̂ ^équipé. Freins à disque assistés à Jâf ^> +//. /T^Oj tj  sftl'avant. Intérieur d'une élégance flf ^^*7n 9of «Yf « Hsportive, d'un confort inattendu. e^ 
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Actuellement, conditions \^ ô tf' % #« Jfde reprise très ^L te^®Ofy ÂWavantageuses chez: 
è^^ ^6/ ^mgr

— Agents généraux : "̂ ^
PHRYÇÏ FR sion : M- et Ch. Hedlger, (027) 2 0131
UimikHiL-lY Martigny : Garage des Alpes S.A.
H==sn__d (026) 222 22
B-H-Bp-B-H Agents locaux :
¦Vi l.'il H ¦ Bourg-Saint-Pierre :
UéIÉMBH R- Ellenberger (026) 4 91 24
-—-¦ 1 Monthey : Ch. Launaz (025) 4 24 53
QêêUOCMËM Sierre : J. Triverio (027) 514 36

I UUnÊKÊUn Vernayaz : Landolt Frères (026)813 05
k *—— ¦ 3 WILDTT3511
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Bf Ce générateur air w
V chaud CV-AUTOMA- ^¦ TIQUE-COMPACT pré- 1
f sente une foule d'avantages '"pour le chauffage économique
et confortable de chalets, villas
ateliers, magasins, dépôts.
¦ D'une construction robuste, Il est
r entièrement câblé, ce qui rend
'l'installation aisée.
Brûleur en acier inox à marche si-
lencieuse; ventilateur à air puisé à
vitesse variable; distribution d'air
directe ou par canaux; filtres d'air
incorporés. Pas d'eau, pas de dan-
ger de gel.

Renseignements, vente, service

BOUTO NS
CENTRE DE COUTURE BERNINA

R. WARIDEL
Avenue de la Gare 36 - MARTIGNY

36-7600

Remorques
Semi-remorques tout genre Kaess-
bohrer. Livraison rapide. Prix dis-
count.

Aaraucar S.A., tél. (064) 22 44 77

E. Loba, Renens, tél. (021) 3414 90
lusqu'à 7 h. 30 et le soir dès 20
heures. 22-3131

« PFAFF »

La seule machine à coudre de
ménage au monde avec 1er double,
entraînement. --' - -

Réglage par simple bouton uni-
versel.

Démonstration sans engagement
chez

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont, Slon
Tél. (027) 2 17 69.

52 THERESA CHARLES

Lentement, précautionneusement, j'avançais en retenant moi-
souffle J'avais l'impression de vivre un cauchemar. Pourtant,
la mère de Darval et Enid étaient venues, jeunes mariées, habiter
cette maison. Darval y était né. Il s'agissait simplement d'une
grande bicoque un peu étrange — moins vieile, au demeurant,
que Fells Barton. .

Je gravis les larges marches d§ roarfersi du BB-WB» Eouiaw*

avait-on cru devoir utiliser du marbre, alors que l'on trouvait
de la belle pierre en abondance dans la région ? Parce que le
marbre était plus rare et plus cher que la pierre ? Tâtonnant
dans la demi-obscurité du portique , je trouvai une grosse sonnette
de fer forgé et sonnai . Un tintement assourdi me parvint à travers
la porte.

J'attendis un long moment et m'apprêtais à sonner de nouveau
lorsque j' entendis, derrière la porte, un grincement de verrous
qu'on tirait. Ce bruit me surprit désagréablement. En dépit de
tout ce que m'avait dit Darval , je ne m'attendais pas à ce
qu'Hannason gardât la porte d'entrée fermée au verrou en plein jour

La porte grinça sur ses gonds , livrant passage à une jeune
fille brune en tablier et bonnet blancs qui ouvrit de grands yeux
en m'apercevant.

— Oh ! fit-elle, visiblement stupéfaite. Vous étiez donc sortie ?
Ça alors, je n'aurais jamais cru.. .

— Bonsoir, coupai-je machinalement. Vous êtes Cissy, je
suppose ?

— Oui, mademoiselle, fit-elle d'un air à la fois intrigué et
craintif. Vous vous sentez mieux ?

— Je ne suis pas Violet Pétrone. Je suis sa sœur, et je viens
la voir.

— Sa sœur ? Ah ! oui, l'autre...
Elle fit une pause, regarda furtivement par-dessus son épaule

et reprit :
— Entrez, mademoiselle. Je vais prévenir M. Rew que vous

êtes ici. , .
— Inutile de le prévenir. Vous n'avez qu'a me conduire

directer-ent auprès de sma sœur»

— Oh ! non , mademoiselle ! Je n'oserais pas. Elle est si
souffrante qu'aucun domestique n'a le droit d'entrer dans sa
chambre. Je vais aller chercher M. Rew, fit-elle en humectant
nerveusement ses lèvres du bout de sa langue.

— Je n'ai aucune envie de voir M. Rew. Où est M. Hannason ?
— Il doit être dans son bureau , mademoiselle. Mais je ne sais

pas si j -e dois... J'ai peur de le déranger. C'est M. Rew, en principe,
qui s'occupe de recevoir les gens.

— Où se trouve le bureau de M. Hannason ? Indiquez-le-moi,
et je me chargerai bien de m 'annoncer moi-même, dis-je impatiem-
ment. Dépêchez-vous un peu , s'il vous plaît ! Sir Piers m'attend.

Elle me fit traverser un immense hall lambrissé de chêne au
fond duquel s'élevait un grand escalier à double révolution. Ce
hall avait tout de la salle de musée, avec son sol orné de mosaïques,
ses statues de marbre, ses armures et ses tapisseries fanées. Il y
régna it un silence de mort, un froid humide, pénétran t, et comme
un léger relent de décomposition. Je ne m'étonnais plus que Darval
eût préféré habiter la ferme.

Une ombre mouvante du côté de la galerie supérieure me fit
tourner la tête. Il me sembla entrevoir confusément la silhouette
de quelqu'un qui battait précipitamment en retraite.

— Il faudrait me donner plus de dix ' livres' par semaine pour
me décider à venir travailler *icv,|-n\urmurair.i.e .avec une grimace
de dégoût. Dépêchez-vous, Cis.y. je* suis pressée.

Cissy hâta le pas, me désigna une porte à l'extrémité du hall
et se retira.

(d suivre)
Copyright «Opéra JMundl <• Editions de Tréyise»
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DU NEPAL
A L'AUSTRALIE

Vers la frontière
thibétaine

Deux jours de rêves et d'heures
riches en souvenirs. Jours de gentil-
lesse et de simplicité aussi , passés dans
une petite maison thibétaine de bam-
bou et de boue séchée, située à deux
kilomètres de la frontière thibétaine.
(Actuellement, territoire chinois.) Grâce
à nos amis népalais , dont le père de
l'un réside à Kodari, tout fut facile et
placé sous le signe de la gaieté et de
la bonne humeur...

La route qui y mène est chinoise
sur toute sa longueur, dès Kathmandu ,
et le traje t demande trois heures. Peu
de circulation , surtout des Chinois oc-
cupés à la construction d'un barrage
à mi-chemin.

Un petit pont sépare les deux terri-
toires. Côté népalais, un poste normal
de douane ; de l'autre, deux petites
pagodes, un éléphant de marbre blanc,
un arc de triomphe et, bien entendu,
l'effigie de « Mao » dessinée sur la
façade d'une maison. Devant une gué-
rite, mitraillette à l'épaule, un garde
rouge, à l'uniforme bleu, semblable à
un enfant, reste immobile et nous
observe.

Défense d'entrer sur le pont ! La
consigne est sévère, mais il faut de
préférence la respecter. Un coup de
feu est paraît-il vite parti...

En début de soirée, de retour d'une
petite excursion en montagne, nous
recevons la visite du chef de douane.
Il demande qui nous sommes, et nous
ordonne d'aller jusqu'au village plus
bas dans la vallée pour y passer la
nuit. Rester le soir à Kodari est inter-
dit aux étrangers. Nos amis inter-
viennent, expliquent qui nous sommes,
d'où nous venons et pour finir tout
s'arrange. Il nous met même une mai-
son gouvernementale à disposition
pour y passer la nuit. Il faut cepen-
dant observer quelques règles : couvre-
feu à 8 heures, défense de sortir la
nuit et de faire de la lumière. Les
Chinois, paraît-il, font de fréquentes
incursions la nuit et n'hésitent pas de
kidnapper, de tirer même !

Peu après, il nous souhaite la bien-
venue et apporte trois bouteilles de
« saké » (alcool tiré du riz ou du mil-
let) pour fêter notre présence...

Le lendemain, nouvelle excursion en
montagne, avec un guide. Une broche
est prévue au programme. La montée
est pénible, le temps à l'orage. A
maintes reprises, nous devons inter-
peller notre « sherpa » et lui demander
de ralentir l'allure.

Au sommet, dans un vert pâturage,
à plus de 4000 mètres et à côté d'une
forêt aux arbres exotiques, le feu
chante, la viande grésille, et la joie
descend en nos cœurs... De notre poste,
nous n'apercevons pas la chaîne hima-
layenne cachée à nos yeux par les mon-
tagnes qui nous entourent et les nom-
breux nuages qui voilent l'horizon.

11 faut malheureusemen. bientôt re-
descendre et, après avoir pris congé de
nos amis, regagner la ville...

Sherpas népalais
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Lever de soleil sur
l'Himalaya
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Rizières au pied de .Himalaya

Un matin à trois heures, départ pour
N-agarkot, à 40 kilomètres. Petite émi-
nence rocheuse à 3000 mètres où, par
temps clair, l'on peut assister à un
magnifique lever de soleil sur la chaîne
himalayenne.

Les acrobaties réalisées sur un che-
min bosselé et caillouteux sont innom-
brables. A quatre heures, nous sommes
sur place. La nuit commence à se dis-
siper pour laisser place à l'aube. Dans
la semi-obscurité qui règne encore, l'on
commence à distinguer quelques taches
sombres et blanches à l'horizon.

Nous nous interrogeons du regard.
Oui, c'est bien la chaîne himalayenne.
Puis, tout à coup, le soleil, tel une
énorme boule de feu rouge-orange se
montre et, lentement, commence sa
montée dans l'azur. La vue de ces
montagnes est impressionnante et gran-
diose. Du Dhaulagiri au mont Everest ,
les monstres de neige et de glace bril-
lent de mille feux et étincellent sous
les premiers rayons du soleil... Mal-
heureusement, le spectacle ne dure
pas ; la brume matinale vient, silen-
cieuse, et jette un voile, dérobant ces
géants à notre regard .

Le trajet pour rejoindre la capitale
indienne est effectué en trois jours,
sans incidents, en empruntant le même
itinéraire qu'à l'aller, mais par la voie
directe. Nous élisons cette fois domi-
cile dans un temple pour réfugiés thi-
bétains. La compagnie de notre ami
nous ouvre certaines portes qui nous
seraient interdites autrement...

A nouveau dix jour s de séjour, pen-
dant lesquels nous effectuons les diffé-
rentes formalités et visas pour la con-
tinuation de notre périple (Indonésie,
Thaïlande et Australie). J'entreprends
aussi les démarches nécessaires afin de
pouvoir laisser six mois en dépôt ma
voiture auprès du Touring Club in-
dien. Ce n'est pas sans difficultés que
j'obtiens cette autorisation.

Notre ami n'a pas la même chance
que nous. Avec les papiers dont il dis-
pose, aucun visa ne lui est accordé.
Une nouvelle séparation est nécessaire.

d'habitants. U peut cependant y en
avoir six ou sept. Nul n'est capable
de chiffrer la population de la ville
immense, où les trottoirs, plus qu'ail-
leurs, sont là aussi transformés en dor-
toirs permanents. Nul n 'est capable de
dire aussi qui est vivant ou qui ne
respire plus. Il y a des squelettes
allongés côte à côte. Cette forêt de
corps maigres que nous 'enjambons, le
cireur immobile, le yoga statufié dans
une pose triangulaire, le vendeur de
chapatis (galette de pain), le coolie
semblent indifférents et amorphes à
tout ce qui les entoure , et attendent
Dieu seul sait quoi.

Au départ de la gare d'Hovrah , située
sur la rive droite de la rivière Hooghly,
grouille une population qui semble
aussi dense que permanente. C'est une
ville en miniature. Des familles entières
campent sur les quais, dormant, cuisi-
nant et mangeant jusqu 'à ce que vienne
leur tour de s'intégrer aux grappes
humaines qui s'accrochent et débor-
dent de tous les wagons de 3e classe.
Ces gens semblent indifférents au va-
carme d'une grande gare, au va-et-vient
des vendeurs d'eau, de journaux, de
riz, de sucreries, aux cris des serveurs
de thé jouant des coudes, aux glapisse-
ments des enfants, aux hurlements des
porteurs et aux sifflements des locomo-
tives, et pourtant... les trains partent
à l'heure !

Au sortir de la gare, l'on passe sur
le pont d'Hovrah, énorme masse métal-
lique, véritable enchevêtrement de
poutrelles dominant la rivière et sur-
plombant les navires qui viennent au
port.

Le trafic y est intense. C'est un in-
cessant défilé de voitures, de bicy-
clettes, de vaches, de « rikshaws », de
chars à bœufs, de camions et de piétons.

Sur les rives de la berge, en contre-
bas, les masseurs et les barbiers ont
fait leur quartier général, vaquant à
leur office au bord de l'eau.

De l'autre côté du pont, non loin de
là, un temple en l'honneur de la déesse
Kali avait été construit. C'est l'un des
rares monuments hindous de Calcutta.

Le quartier le plus moderne et
agréable de la ville s'appelle « Mai-
dan » et fait la joie et l'orgueil de la
population. C'est là que se trouve le
fort William.

A Sibpur, de l'autre côté de la ri-
vière, s'étendent d'immenses et mer-
veilleux jardins botaniques. Parmi un
herbarium très riche on peut y con-
templer le grand banyan (arbre tropi-
cal), haut de 27 mètres, et dont la
frondaison couvre une circonférence
d'environ 360 mètres.

des sirènes, pour que vive l'économie
indienne. Ici sont implantées les quel-
ques-unes des plus grosses entreprises
industrielles du pays et ses principales
fournitures. La ville est le premier
producteur mondial de jute. De son
port partent les 40% des exportations
du pays à bord de cargos qui descen-
dent le cours de la Hooghly jusqu 'au
golfe du Bengale .

D'importants édifices publics bordent
de larges places et une coulée de ver-
dure pénètre jusqu'au cœur de la
ville. Mais ce ne sont qu'apparences
architecturales. Bien sûr, il y a aussi
le port fluvial , le socialisme organisé
du quartier industriel , le commerce
européanisé du centre des affaires et les
somptueuses propriétés qui ne provo-
quent même pas l'envie du paria. Il est
vrai que les pensées de celui-ci se ré-
sument à peu de chose : à ma mort,
demain peut-être, je renaîtrai dans la
caste des brahmanes ; aujourd'hui ma
misère est le prix de ma vie de de-
main !...

La taille et l'agitation de Calcutta
engendrent aussi des problèmes so-
ciaux. Celui du logement s'y pose de
façon si aiguë que le tiers de la popu-
lation vit dans des taudis, tandis qu'un
million de sans-abri dorment dans les
rues, sous de macabres linceuls. Et
pourtant , les gens affluent de partout ,
en quête de travail. Par centaines, cha-
que jour ! Les débouchés que leur
offre la ville sont en effet beaucoup
plus nombreux que ceux qu'ils pour-
raient trouver partout ailleurs...

Le pousse-pousse s'avère générale-
ment le moyen de locomotion le plus
rapide et nous l'utilisons. A cette sai-
son de l'année, une partie de la ville
est entièrement inondée. U y a par
endroits plus de 30 centimètres d'eau !
Tout le monde, du coolie au pousse-
pousse, du paria au sadhu, patauge
dans ce cloaque amené par la « mous-
son ».

Tel est le décor, telle est la scène
sur laquelle se déroule la vie de la
Calcutta de tous les jours. Ceux qui
animent la vie même de la cité sem-

De partout s'élèvent les noms de « sa-
blent souvent ne pas y prêter attention...
hib » et « mensahib » . L'on y rencontre
aussi toutes les races égarées dans cette
foule criarde et gesticulante. C'est une
plaque tournante de première impor-
tance du réseau aérien, ^ferroviaire et
maritime de l'Inde et du Sud-Est asia-
tique.

Calcutta est aussi toute la misère du
monde. Ses faubourgs , immondices
d'une boîte à ordures, d'où émergent,
r<.ses jetées dans la fange, des Indien-
nes altières dans leur « sari » en hail-
lons, qui marchent , onduleuses souve-
raines de contes de fée...Cap sur Mew-'wtos

Le lundi 28 mai, nous quittons la
vialllée enchanteresse et sa capitale, qui
est aussi, l'été, celle des beatniks et
hippies.

Meema, notre ami, décide de venir
avec nous jusqu'à New-Delhi. Là, s'il
peut y obtenir ses papiers, pourquoi
pas. jusqu 'en Australie.

Nous prenons congé de sa famille,
décorés, , ainsi que la voiture, d'un
voile blanc. Signe de pureté et sou-
haits de chance qui doivent nous por-
ter bonheur !...

Au passage, un dernier regard est
jeté sur le bazar et tous les souvenirs
de l'artisanat local : bagues, colliers,
masques, pipes de terre cuite ou de bois,
tapis, couteaux et yatagans.

En route pour
Calcutta l'inquiétante
Le même jour nous quittons New-

Delhi, lui pour rentrer au Népal, nous
pour rejoindre Calcutta, d'où nous
nous envolerons pour Bangkok.

Notre express met 24 heures pour
fanchir les 1500 kilomètres qui séparent
les deux plus grandes métropoles in-
diennes.

Notre position est assez incorfortable,
malgré notre ticket fte 2e classe. En 3e,
et dans un train normal, impossible
d'être tranquille. Le tohu-bohu et la
bousculade qui y régnent sont indes-
criptibles. Les trains sont bondés et les
voyageurs se massent jusque sur le
toit et les marche-pieds des wagons.

Nos repas sont pris à la bonne fran-
quette, sur les quais des gares, au ha-
sard d'un arrêt , et consistent générale-
ment en s-andwiches très épicés, fruits
et thé.

Le paysage ne nous intéresse pas
spécialement, étant donné que nous
avons effectué deux fois déjà la plus
grande partie du parcours. Le trajet
est, de plus, continué sous une pluie
battante, annonciatrice de la saison qui
commence...

Heureusement, nos voisins, pour la
plupart des commerçants , sont sympa-
thiques et ne crient pas toujours , à la
manière indienne. Il est facile de se
reposer !...

Le lendemain à huit heures, c'est
l'arrivée en gare d'Hovrah, la station
principale de Calcutta, sous une pluie
de plus en plus torrentielle.

Deux jours a la
découverte de la cité
Calcutta est la plus grande ville de

l'Inde et fut la capitale de ce pays
jusqu'en 1911. C'est actuellement la
capitale du Bengale et une métropole
industrielle de cinq millions et , demi

Circulation devant la rivière Hovrah

Ville écrasante...
Calcutta est un géant solide, acharne,

suant et travaillant, sous le, voile lourd
des fumées d'usines et dans le fracas

Charmeur de serpents dans le centre de l 'Inde

(A suivre.)
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