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Notre époque... 

Requiem pour un bisse 
par Jean Follonier 

D emain, on commence tout en 
haut, décida le chef. Comme 

cette décision se situe bien avant 
l 'époque de la contestation, on ne 
discuta pas et on commença tout en 
haut. 

C'est où : tout en haut ? 
Facile à trouver : par un sentier 

de vaches et de chamois, on y par
vient en trois heures de marche, pour 
rencontrer le pied du grand névé, 
dont les chaleurs estivales ne vien
nent que rarement à bout. 

A cette époque pas d'hélicoptère 
« bourdon », ni de vélomoteur « Ves-
pa », si bien qu'on n 'y accédait qu'à 
pied. Avouons que les souliers du 
cordonnier Louis, bien enformés, bien 
cloutés, se plaisaient à cet exercice 
sur des raidillons de ce genre. A ces 
heurts imprévus contre les racines 
et les pierres. 

...Donc, un jour, comme il le fal
lait, on se trouva là-haut, réunis pour 
la domestication de l'eau... 

— Attaquons, a certainement dit 
le chef. 

Et on y alla, de bon cœur, pendant 
des mois et des années ; on entailla 
le sol maigre et la roche ; on mourut 
ou survécut ; on s'encouragea, car, 
chaque année sur les parcelles de 
la vallée, l'eau prenait une valeur 
plus grande. On a ainsi fait, chaque 
année, ce qu'on pouvait et ce qu'on 
devait. On a pioché, arraché des ar
bres, brisé le rocher. Le premier chef 
est mort, mais il en vint d'autres, 
tout aussi obstinés, pour conduire 
l'oeuvre à bien. 

Et quel ouvrage étonnant. 
Ils ont entaillé le bisse. Ils ont do

mestiqué l'eau. Ils sont contents et 
ils peuvent boire sans remords le 
vin de leurs caves. Le curé a béni 
l 'œuvre des hommes et l'a confiée 
à Dieu. Santé aussi, cher bon Dieu, 
qui nous a donné l'idée... 

Il ne nous reste aucun écrit pour 
fixer les diverses phases de l'inaugu
ration du bisse, car, à l 'époque, on 
n'écrivait que très peu. Ce qu'on 
peut affirmer, c'est que cette réussite 
fut célébrée avec des « Pater », des 
verres de vin et du fromage vieux 
dont la saveur mettrait l'eau à la 
bouche aux squelettes. 

Ne prenez pas le dictionnaire pour 
y trouver la définition du bisse. Les 
académiciens sont encore trop confor
mistes pour admettre qu'une épopée 
comme celle du bisse devrait être 
inscrite dans leur registre dont la 
niise à jour définitive demandera au 
moins un millénaire... 

Le bisse est là, c'est l'essentiel. Il 
nous raconte la fantastique histoire 
des hommes des temps anciens ha
bitant ce pays et qui décidèrent d'y 
survivre. Le bisse les y aida puis
samment. 

I l s'en est bataillé, ainsi, des centai
nes de kilomètres, à force d'obs

tination et d'amour presque irraison
né. Les uns vont s'alimenter très haut 
près des névés ; d'autres, à mi-par
cours d'une rivière. Les uns se sus
pendent hardiment à des parois de 
rocher ; d'autres longent le coteau 
des vignes... 

Partout, les « gardes du bisse » pos
sédaient le même regard terrible, des 
moustaches impériales et une car
rure de catcheur. Car ils ne devaient 
pas laisser « voler l'eau ». A chacun 
son tour, selon une réglementation 
sagement établie. Et puis, il fallait 
aussi surveiller la' solidité des rives 
du bisse. O soleil, ne brûle pas trop 
ces parcelles asséchées, pour que 
personne ne soit tenté de voler de 
l'eau. C'est un péché mal défini, mais 
un péché quand même... 

...Il n'y aura bientôt plus de bisses. 
Celui dont j 'aimais particulièrement 
le parcours est sur le point de dispa
raître ; d'autres ne sont plus que la 
veine flasque alimentant un cœur 
fatigué. 

II n'y aura bientôt plus de bisses... 
le cœur, qui se résigne, a quand même 
un peu mal... 

Organiser l'Apocalypse 
par M. G.-A. Chevallaz, président du groupe radical des Chambres fédérales 

Nous avons eu le plaisir de pouvoir rapporter hier la première parlie 
du discours prononcé à Riddes par M. Georges-André Chevallaz, président 
du groupe radical des Chambres fédérales, syndic de Lausanne. Après avoir 
démontré l'étrange allergie d'un monde interconnecté qui, ayant tout pour 
connaître l'ordre et la paix, se trouve en lait plongé dans le plus pariait 
désordre. M. Chevallaz expose dans quelle mesure un parti politique comme, 
le nôtre peut tenter « d'organiser ce monde d'Apocalypse ». (Réd.) 

« Il est évident — et ce fut cons
tamment une évidence — pour les 
radicaux d'ici et d'ailleurs que nous 
ne pouvons nous limiter à défendre, 
purement et simplement, ce qui était. 
A conserver le passé comme une mo
mie sacrée. L'économique, le social, 
les rapports européens et internatio
naux ont évolué : nous ne pouvons 
l'ignorer. 

Il est non moins évident — et c'est 
là encore une évidence radicale — 
que nous ne pouvons nous accrocher 
à un système de confections, à ces 
doctrines toutes faites, ficelées au 
siècle dernier, à ce marxisme à la 
sauce Staline, à la sauce Mao ou à 
la sauce Castro qui doit faire le 
bonheur des peuples. 

L'expérience a tragiquement dé
montré que celui qui veut faire l'an
ge fait la bête et que ces mirifiques 
systèmes, sous prétexte de libérer 
l'homme, lui imposent finalement la 
camisole de force des plus intransi
geantes tyrannies. 

Notre voie est autre. 

Elle n'est pas faite de remèdes sa
vants, ni de ces plats cuisinés long
temps à l 'avance qu'on met au frigo 

pendant des mois et qu'on réchauffe 
le moment venu pour les servir. Elle 
n'est pas faite non plus d'incanta
tions magiques et de fumées hallu
cinogènes. Notre démarche est plus 
vivante, plus difficile aussi, plus pas
sionnante. Elle consiste à redonner 
toute leur vigueur et toute leur for
ce à de vieux mots oubliés. 

L'alphabet de la démocratie 
J'en cite quelques-uns : 
Le BON SENS, d'abord, autrefois 

si répandu, aujourd'hui si méconnu 
et qui ne s'apprend pas dans les uni
versités. Il faut lui redonner la pa
role. 

Le SANG-FROID, ensuite, et je 
vous assure que nous en avons be
soin quand, à l 'heure d'une négocia
tion délicate, certains réagissent avec 
la fébrilité d'une sensitive ou les ré
flexes d'un matamore sans respon
sabilités. 

Le SENS DE L'HUMAIN, qui fait 
que chaque cas doit être apprécié 
moins en fonction de principes abs
traits que du respect de la personne. 

Le SENS DU PROGRÈS considéré 
non comme un idéal abstrait, chargé 

d'illusions, mais comme une volonté 
constante de perfectionnement, d'a
méliorations, de recherche et d'adap
tation. 

Le SENS DE LA JEUNESSE. Nous 
ne devons pas limiter notre tâche au 
temps modeste qui nous reste à fran
chir, nous devons assurer la conti
nuation, la relève. Il faut dès lors — 
plutôt que de les refouler dans la 
contestation — associer constamment 
nos jeunes à nos responsabilités. 

Le SENS DE L'AUTORITÉ DÉMO
CRATIQUE enfin, qui est la condition 
de tout. Nous ne voulons pas la dic
tature de l'Etat, mais l 'autorité réelle 
de ceux à qui le peuple a confié, pour 
un temps, les responsabilités. Cette 
autorité est aujourd'hui mise en cau
se par des éléments nombreux : le 
développement constant de l'admi
nistration, la confiance illimitée aux 
technocrates, l 'agitation de la rue, 
la contestation permanente et géné
rale, radiodiffusée et télévisée à l'en-
vi d'ailleurs. 

La démocratie n'est pas le régime 
des rois mérovingiens traînés dans 
leurs charriots à bœufs allant inaugu
rer leurs chrysanthèmes de ville en 
ville. Ce n'est pas un régime tiré à 
hue et à dia des réactions person
nelles, des groupes de pression ou 
des intérêts privés. 

Si elle veut être, et nous voulons 
qu'elle soit, la démocratie doit être 
un régime de clarté, de responsabi
lité, de fermeié. 

G.-A. CHEVALLAZ 

CHRONIQUE 

La profession vétérinaire 
se préoccupe de son avenir 

A l'occasion des Journées suisses 
des vétérinaires qui se tiendront pro
chainement à Sion, nous recevons le 
texte suivant : 

La médecine vétérinaire ne se li
mite pas au traitement individuel des 
animaux ; elle a encore pour mission 
la conservation de la santé du chep
tel en vue de la production de pro
téines animales, la lutte contre les 
zoonoses, l'inspection et le contrôle 
des denrées alimentaires d'origine 
animale et l'utilisation scientiiique 
des médicaments en agriculture. En 
lait, ces quatre missions convergent 
linalement toutes vers un seul objec
ta qui est la sauvegarde de la santé 
de l'homme. 

Pour 1967, la consommation totale 
de la viande en Suisse a été de 66 
kilos par personne. La ration de pro
téines animales par habitant et par 
jour varie entre 66 grammes aux 
Etats-Unis et 8 grammes en Extrême-
Orient. Si la ration de protéines doit 
atteindre une moyenne de 21 grammes 
par jour et par personne en l'an 2000, 
il iaudra augmenter les disponibili
tés totales en produits animaux de 
485 °/o. 

Les recherches de ces dernières 
années ont démontré que les zoono
ses sont en augmentation, ce qui im
plique une collaboration et une in
formation réciproque toujours plus 
intenses entre les membres des pro
fessions médicales et vétérinaires. 
Les autorités sanitaires et les pro-
iessions médicales doivent rester vi
gilantes, car il n'est pas exclu que des 

Je viens de suivre le parcours de 
mon bisse préféré. Autrefois, il me 
semble avoir vu le sourire du bon 
Dieu à travers les branchages. 

Je ne retrouve plus ce sourire. Le 
bon Dieu serait donc fâché ? 

Mais n'est-ce pas Lui aussi qui 
donna à l'homme l'audace et l'Intel
ligence, afin que le monde ne cesse 
d'évoluer ? 

J. F. 

zones inconnues chez nous à l'heure 
actuelle, ne fassent pas un jour leur 
apparition, comme ce fut le cas pour 
la rage. 

La chaîne de l'hygiène et du con
trôle des denrées alimentaires d'ori
gine animale (lait, viande, œufs) doit 
commencer au lieu de production 
pour se poursuivre sans interruption 
jusqu'au niveau du consommateur. 
Parallèlement à cette chaîne, les mul
tiples sources de contamination pos
sible doivent être éliminées par la 
destruction efficace des cadavres et 
des déchets d'origine animale. 

Depuis la lin de la deuxième guer
re mondiale, on assiste à une évolu
tion et même à une mutation prodi
gieuse des structures conventionnel
les de l'agriculture, où l'on recher
che à augmenter le rendement des 
végétaux et des animaux et à dimi
nuer les frais de production, de ma
nière à augmenter la rentabilité de 
l'exploitation. La rationalisation et le 
regroupement des domaines agrico
les et des effectifs en sont un des 
moyens. Les productions animales, en 
particulier celle des porcs, des veaux 
et de la volaille, se font de plus en 
plus en grand. C'est pourquoi la mé
decine vétérinaire tend, d'une part, 
à devenir une médecine de masse et 
d'autre part, une médecine préven
tive. Le traitement individuel est par
fois templacé par un traitement col
lectif, au cours duquel le médicament 
est administré au moyen d'un sup
port alimentaire. Cette méthode thé
rapeutique nouvelle de l'aliment mé
dicamenteux implique un diagnostic 
précis, un contrôle rigoureux de l'é
volution de la maladie par le vété
rinaire et une application scientifi
que des médicaments en général et 
des antibiotiques en particulier pour 
lutter contre les erreurs et contre 
l'emploi abusif et empirique de ces 
substances en agriculture. 

C'est dans ce contexte général 
qu'un projet sur la réforme des étu
des vétérinaires a vu le jour en Suis

se. Cette réforme est entreprise par 
les Facultés vétérinaires de Berne et 
de Zurich, en collaboration avec une 
commission de notre association pro
fessionnelle. Cette réforme place l'ac
cent principal sur les connaissances 
médicales fondamentales et sur un 
enseignement propédeutique intensif. 
La formation pratique et technique 
du médecin vétérinaire est affaire 
en grande parlie tout au moins, d'un 
stage de perfectionnement après les 
éludes de base ; du même coup, on 
ouvre la porte à la spécialisation. 
Il faut que le vétérinaire s'adapte 
et exerce son métier dans le vaste 
domaine scientifique de l'interdépen
dance biologique végétale, animale 
et humaine. Non seulement la pro
fession, mais aussi l'économie agri
cole et la sanlé publique bénéficie
ront des bienfaits de la réforme des 
études de médecine vétérinaire. 

le billet... sierrois 
Le district a vu se dérouler 

quelques belles manifestations de 
jubilé et l'on a fêté avec tout le 
faste qu'il convenait et les 125 
ans de la fanfare de Chalais et les 
25 ans de la Société de chant de 
Veyras-Muzot. 

Vn peu partout, les musiciens 
vont reprendre leurs répétitions 
régulières et entamer une saison 
d'hiver très chargée. Pour les 
membres de la Gérondine, cette 
reprise sera marquée par une sor
tie en famille, dimanche prochain. 
On oubliera, là, les soucis de l'an
née pour passer d'agréables mo
ments ; et femmes, fiancées ou en
fants pardonneront plus facilement 
les heures d'absence en voyant 
la bonne ambiance qui règne au 
sein de la société. Sierre prépare, 
selon la tradition, une saison 
théâtrale du tonnerre et la tour
née des Galas Karsenty-Herberl 
de Paris feront à nouveau escale 
dans la cité du soleil. Cela permet 
quelques belles soirées de déten
te. Le programme prévoit : 

19 octobre : « La Facture », de 
Françoise Dorin, avec Jacqueline 
Maillon et Henry Guisol. 

3 novembre : « La Neige était 
saie », de Simenon, avec Robert 
Hossein. 

24 novembre : « Quatre pièces 
sur jardin », de Barillet et Grédy, 
avec Jean Richard et Anne Ver-
non. 

7 décembre : «Echec et meurtre» 
de Robert Lamoureux, avec Robert 
Lamoureux et Magali de Vandeuil. 

14 décembre : « Cher Antoine », 
de Jean Anouilh, avec Françoise 
Rosay. 

6 janvier : « L'Avare », de Mo
lière, avec Fernand Ledoux. 

26 janvier : « Tchao », de Marc-
Gilbert Sauvageon, avec Pierre 
Brasseur. 

9 mars : « Play-Strindberg », de 
Dùrrenmatl, avec Madeleine Ro-
binson. Ce dernier spectacle est 
le seul qui ne lait pas partie de 
la tournée parisienne. Il sera pré
senté par la Comédie de Genève. 

Une fois de plus, grâce à l'en
tregent de certaines personnalités 
sierroises et à l'appui des autorités 
communales, le public valaisan 
tout entier aura l'occasion d'assis
ter à de beaux spectacles. C'est 
devenu maintenant une tradition : 
on va au théâtre à Sierre et ceci 
depuis tous les coins du Valais. 

Goubing 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

PRESSE, RADIO, TÉLÉVISION 
Les moyens actuels d'information sont en perpétuelle adaptation et le 

Valais n 'échappe pas à cette nécessité. Le lecteur veut une information 
rapide et complète quel que soit l'endroit du globe où l 'événement s'est 
produit. 

Il veut assister avec les cosmonautes aux premiers pas sur la Lune, ce 
qui ne l 'empêche pas de s'intéresser à ce qui se passe dans sa ville, son 
village ou son quartier. Les journaux s'efforcent de répondre le mieux 
possible, avec les moyens mis à leur disposition, à ces exigences. 

II ne se passe pratiquement pas de mois sans que l'on annonce un chan
gement, une mutation, une nomination. 

Cette fois, la nouvelle nous vient de Lausanne. La radio suisse romande 
vient, en effet, d'annoncer officiellement les noms des successeurs du 
regretté Pierre Anchisi. La responsabilité de l'actualité valaisanne pour la 
radio a été confiée à MM. Pascal Thurre et Edouard Guigoz. 

Hier, encore, nous parvenait la nouvelle de la naissance d'un nouveau 
journal, « La Gazetta del Vallese », destinée aux habitants de langue ita
lienne. 

Enfin, le chapitre des mutations a vu le départ, voici quelques jours, 
de M. Heinrich Heinzmann, rédacteur au » Walliser Volksfreund ». 

Si la presse professionnelle est en pleine activité, la presse sportive se 
signale, elle aussi, à l'attention de tous. Elle aura le plaisir et l 'honneur 
d'organiser l 'Assemblée suisse des délégués, au début d'octobre à Saas-Fee. 
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18.00 Téléjournal 
18.05 (C) Tahiti : Opération 

Gauguin (25 min.) 
10e épisode. 
Tandis que Damoclès, accompagné 
de Florence, assisté à une représenta
tion de danses tahiliennes, un homme 
passablement ivre demande à le voir. 
C'est l 'homme-grenouille qui aida Da
moclès à découvrir le journal de Pi
geon. Cet homme exigeant un supplé
ment à son dû, il s'ensuivra une alter
cation. Et les paroles de cette dispute 
ne tomberont pas dans l'oreille d'un 
sourd, car Teva guette... 

18.30 Avant-première sportive 
18.55 (C) Babar 
19.00 Signé Alouette 
(8e et dernier épisode). 
En jouant, Noël a découvert les me
nottes qui devaient servir à capturer 
les gangsters au cours Ludovic et, 
« pour rire », les a passées à Tony. Ce 
dernier ne goûte pas la plaisanterie, 
d'autant plus que Noël n 'ayant pas 
la clé, Tony se trouve prisonnier I 
Noël sort en courant pour chercher 
une lime qui lui permettra de délivrer' 
son ami... Quand Vincent arrive pour 
exécuter Tony et Noël, il trouve Tony 
seul, menottes aux mains. Noël arrive 
toujours en courant. « Sauve-toi I », 
crie Tony. Trop tard, Vincent s'est 
enfermé avec l'enfant... 

19.35 Bonsoir 
Du Comptoir suisse à Lausanne, avec 
la participation de Pierre Dudan. 

20.00 Téléjournal 
20.25 (C) Carrefour 
20.40 Temps présent 

(25 min.) 
Le magazine de l'information. 

21.55 (C) Les saintes chéries 
l i e épisode : Eve Tourne un film. 
Pierre rentre chez lui, le soir, fati
gué. 
Il trouve son salon occupé par un jeu
ne énergumène à cheveux longs. C'est 
le réalisateur d'un film qu'Eve va fai
re pour lancer une marque de yaourt. 
Malgré la résistance de Pierre, l'équi
pe de réalisation envahit l 'apparte
ment : on déménage les meubles, on 
casse tout. Pierre ne peut plus ni dor
mir, ni faire sa toilette, la salle de 
bains étant occupée par les maquil
leurs. 
Déçu par tous les essais déjà réalisés, 
le réalisateur décide tout à coup que 
Pierre est le personnage qui convient 
parfaitement à cette publicité... 

22.20 Z sans abc 
Valérie reçoit M. Z. (dernière émis
sion de la série). 

22.40 Téléjournal 
Le tableau du jour 

22.50 Plaisirs du cinéma : 
Le moulin du Pô (1 h. 40) 

Un film d'Alberto Lattuada. Avec Car-
la Del Poggio, Jacques Sernas, Mario 
Bessesti, (version originale sous-ti
trée). 
C'était le temps où des fantoches ivres 
de rêves fous s'écroulaient sur leurs 
propres ruines, c'était l 'époque de 
l'après-guerre... 1945... 1950... les an
nées riches qui virent monter une 
nouvelle génération de cinéastes. 
Parmi ces cinéastes, la plupart étaient, 
sentimentalement ou idéologiquement, 
en opposition au régime et, nourris 
d'une vision plus réaliste du monde et 
de ses souffrances, ils choisirent de 
s'exprimer dans des films dénués de 
tout luxe, de tout esthétisme gratuit. 
L'école néo-réaliste était née. Partant 
de l'Italie, ce fut une vague qui défer
la SUT toute l'Europe. 
Alberto Lattuada, l'un des maîtres de 
ce courant (« Il Bandito », « Sanza 
Pieta »...), sans trahir l'idéal néo-réa
liste, préféra rapidement aux œuvres 
de création les adaptations littéraires. 
Il mit ainsi en images « Le Manteau » 
de Gogol, et nombre d'auteurs ita
liens. 
L'oeuvre présentée ce soir, « Le Mou
lin du Pô », tiré du roman de Bacchel-
li, souleva, à sa présentation en 1951, 
de vastes remous d'opinion, tant par 
sa conviction profonde que par son 
réalisme et sa vigueur. 
Exprimant avec clarté la violence des 
passions d'une population paysanne, 
ce film aux accents dramatiques est 
l 'un des chefs-d'œuvre de la produc
tion italienne. 

00.30 Fin 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas 
animée par Danielle Gilbert 
et Alex Métayer 

13.00 Télé-midi 
13.30 Cours de la Bourse 
13.35 Fin 
18.10 Dernière heure 
18.15 Championnat des jeunes 

' conducteurs 
(No 13 et fin) 
Une émission de Jacques Antoine 
et Jacques Solness 

18.55 Kiri le clown 
Pour les petits... 
Une émission de Jean Image 

19.00 Actualités régionales 
19.25 Le Chevalier d'Harmental 
(No 10 et fin) 
« La mort et l'amour » 
D'Harmental s'empare de la calèche 
du régent, mais... ce n'est pas le régent 
qui s'y trouve... à la dernière se
conde il s'est fait remplacer car ses 
espions l'avaient prévenu... 
D'Harmental est pris, embastillé, et 
condamné à mort... 
Malgré la colère de Dubois, le régent 
fera preuve de grandeur. Il graciera 
d'Harmental et le rendra à l'amour et 
à la liberté. 

19.40 Qui et Quoi ? 
Consommateur - Information 
Un jeu de Monique Assouline 

19.45 Information première 
20.30 Feuilleton : Mannix 
(No 3) 
« Rencontre à Los Angeles » 
Avec : Mike Connors : Mannix 
Fred Beir : Bill Chase 
Madlyn Rhue : Laura Giles 
Jon Milford : Sheriff Haie 
Beverlee McKinsey : Carol Chase 
Art Metrano ;. Tom , ; ^ 
Eduard Franz : Doctor 
Lou Peralta : Carlos 
Hal K. Dawson : Kessler 
Réalisation : Gerald Meyer 
Scénario : Edward J. Lakso 
Parce qu'il n'hésite pas à rendre ser
vice à un ami, Mannix va tomber 
dans un véritable guêpier. 
En réponse à un mystérieux appel à 
l'aide de son ami : Bill Chase, il part 
dans une petite ville de montagne. 
Là, avant même d'avoir compris ce 
qui lui arrive, il est accusé du meur
tre de la femme de Chase, et sert de 
cible au véritable assassin I... 

21.20 XXe siècle 
L'Environnement : 
Qualité de vie (No 2) : « L'eau ». 

22.20 Sérieux s'abstenir 
Une émission de Catherine Anglade 
« Les Joueurs » ou mésaventures de 
deux habitués du PMU qui ont le 
tort d'écouter un troisième person
nage. 
« SAFARI », version européenne. 
« Femmes soldats », comment se com
porteraient-elles en uniforme et dans 
la vie courante. 
« Le dentiste », étrange unité 'de pré
vention anticarie opérant dans la rue. 
rue. 
« Le général », où il est question d'une 
étoile. 
« Le chirurgien », un brillant chirur
gien fête sa H)00e opération. 
Distribution : Jacques Balutin, Fran
cis Lay, André Gilles, Michel Roux, 
Evelyne Dassas, Catherine Anglade, 
Rosy Varté, Gérard Dourmel, Phi
lippe Pierson, Paul Démange, Louise 
Roblin, Ginette Garcin, Franck Ber
trand. 

23.05 Télé-nuit 
23.25 Fin 

46, av. de la Gare 

14.30 (C) Aujourd'hui, madame 
Une émission d'Armand Jammot 
Présentation : Evelyne Georges et 
Alain Jérôme 

15.10 (C) Série : Teva 
(No 7) 
Scénario original : A. Sylvain et G. 
Ami 

15.40 Fin 
19.00 Actualités régionales 
(jumelées avec la Ire chaîne) 

19.20 (C) Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.30 (C) Carte blanche à... 

François Reinchenbach 
« Les moissons de l'espoir » 
(Israël) 
Texte de Marc Agi 
Réalisation :* François Reichenbach 
Fondée en 1870 par Charles Netter, 
au nom de l'Alliance israélite univer
selle Mikveh Israël, fut la première 
institution d'enseignement des techni
ques agricoles, créée en Terre sainte. 
Aujourd'hui Mikveh a cent ans. On y 
partage son temps entre l 'étude et 
le travail agricole. Les 800 élèves 
âgés de 14 à 18 ans travaillent sur 
des méthodes et avec du matériel 
moderne. La journée est divisée en 
deux. Les uns étudient pendant que 
les autres sont aux champs et les 
équipes alternent. Il a fallu beaucoup 
de volonté et d'efforts pour cultiver 
ces terres restées à l'abandon depuis 
des siècles. Mais grâce au dynamis
me des agriculteurs formés à Mikveh 
la conviction profonde de Charles 
Netter : « On doit, pouvoir faire tout 
pousser sur cette terre désolée » se 
confirme. Loin de rester sur cette 
victoire, l'Alliance israélite univer
selle poursuit son œuvre bâtisseuse. 
En ce moment elle étudie à Jérusa
lem un , grand établissement secon
daire qui sera le lycée René Cassin, 
Prix Nobel de la paix, président de 
l'Alliance depuis plus de 25 ans. 

21.15 (C) Dans la série : 
Portrait de l'univers 

Ce soir : 
« Sur les traces des dinosaures » 
Jean Lallier et Monique Tosello 
présentent : 
« La planète des dinosaures » 
Avec la participation de : 
— MM. Taquet et Ginsburg 

(Paris et Niger) 
— MM. Dughi et Sirugue 

(Aix-en-Provence) 
— Dr Charrig 

(Londres) 
Réalisation : Michel Tréguer 

22.15 (C) Nocturne 
Victoria de Los Angeles 
Au piano : Miguel Zanetti 
2e programme : 
Musique contemporaine 
Granados : 
— Ah, muerte cruel 
— E! majo timido 
— Las currutacas modestas 
J. Nin : 
— Asturiana 
— El vito 
De Falla : 
— Pano moruno 
— Cancion 
— Polo 
Montsalvatge : 
— Cancion de cuna para dormir a 

un negrito 
J. Rodrigo : 
— Pastorcito santo 
— De los alamos vengo, madré 
Réalisation : Maurice Beuchey 

22.40 (C) A propos 
Une émission de Michel Droit 

23.00 (Ç) 24 heures dernière 
23.05 Fin 

TV suisse a lémanique 

9.15 Télévision scolaire 
9.40 Fin 

10.15 Télévision scolaire 
17.30 L'heure des enfants 
18.20 Fin 
18.45 La journée est finie 
18.50 Informations 
19.00 L'antenne 
19.25 Emission consacrée 

à l'ornithologie 
20.00 Téléjournal 
20.20 La grande Décision 
21.30 Gigolo et Gigolette 
22.00 Téléjournal 
22.10 II Balcun tort 

radio 

Sottens 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.30. 
6.00 Bonjour à tous ! 
6.32 De villes en villages 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Le journal du matin 

Miroir-première 
7.45 Roulez sur l'or 
8.10 Bonjour à tous ! (suite) 
9.05 Eve au rendez-vous 

10.05 Comme il vous plaira 
11.05 Demandez le programme 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez... 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Le carnet de route 
13.00 Variétés-magazine 

Finale : demandez le program
me 

14.05 Chronique boursière 
14.15 Emission radioscolaire 
14.45 Moments musicaux 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures 

Ange Pitou (feuilleton) 
17.05 Tous les jeunes 

Bonjour les enfants 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir 
18.05 Sur les scènes du monde 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.29 Bulletin météorologique pour 

le week-end 
19.30 Magazine 1970 
20.00 La bonne adresse 
20.30 Le concert du vendredi par 

l 'Orchestre de chambre de 
Lausanne 

22.00 La Suisse et le monde : 
Hier, aujourd'hui et demain 

22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière. 
23.30 Hymne national 

Second p r o g r a m m e 

10.00 Œuvres de François Couperin 

10.15 Radioscolaire 

10.45 Œuvres de François Couperin 

11.00 L'Université radiophonique 
internationale 

11.20 Idées de demain 

11.30 Initiation musicale 

12.00 Midi-musique 

14.00 Musik am Nachmittag 

17.00 Musica di fine pomeriggio 

18.00 Tous les jeunes 1 

19.00 Emission d'ensemble 

20.00 Informations 

20.15 Perspectives 

21.15 Dialogue 

22.00 Idoles du jazz 

22.30 Actualités universitaires 

Beromuns te r 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 

6.10 Bonjour champêtre 

6.20 Musique populaire 

6.50 Méditation 

7.10 Auto-radio 

8.30 Concerto, Schumann 

9.00 Le pays et les gens 

10.05 Musique de chambre 

11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Magazine féminin 

14.30 Radioscolaire 

15.05 Conseil du médecin 

15.15 Disques pour les malades 

16.05 Thé-concert 

16.30 Chants 

17.30 Pour les enfants 

18.00 Informations. Météo. Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

18.55 Bonne nuit les petits 

19.00 Sports. Communiqués 

19.15 Informations. Météo. Actualités 

19.50 Chronique mondiale 

20.00 Musique 

20.30 Revue musicale 

21.30 Documents et bilan 
d'une tournée 

21.15 Informations. Commentaires 
Revue de presse 

22.30-1.00 Rapide de nuit 

Europe 1 

Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9 00, 12.00, 13.00, 18.00, 18.30, 
20.00, 22.30, 24.00, 1.00 

F lash : 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00, 22.00, 23.00 

6.00 André VerchureD 
7.00 Michel Roy 
8.30 Pierre Meutey 
9.00 Actualité au féminin 

10.00 Avec le sourire de R. Villar 
12.00 Déjeuner-show 
13.00 Europe-midi 
14.00 Harold Kay et Muriel 
16.30 Top 70, Patrick Topaloff 
19.00 Europe-soir 
20.15 Campus 
22.30 Viviane... 
24.00 La nuit est à nous 

Luxembourg 

Inf. : 6.00 et chaque demi-heure jus
qu'à 5.00 

5.15 La voix du salut 
5.30 Le monde à venir 
5.45 Maurice Favière 
6.30 Editorial 
6.45 A la télé hier soir 
6.55 Horoscope 
7.00 RTL vous offre l 'événement 
8.45 Paris indiscret 
8.55 Horoscope 
9.00 Fabrice et Sophie Garel 

11.00 Laurence Perrenoud 
12.00 Faites vos jeux 
14.00 Jean Bardin et Ménie Grégoire 
16.30 RTL non-stop 
19.00 Journal 
19.20 Guy Lux 
20.30 Max-Pol Fouchet 
22.00 RTL Digest 
24.00-3.00 En direct du Luxembourg 

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 
15.30 Daktari 
16.15 L'homme face au désert 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Samedi-jeunesse 
18.00 Informations 
18.05 La Suisse est belle 
18.25 Madame TV 
18.55 Pour les petits 
19.00 Perdus dans l'espace 
19.30 Affaires publiques 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 Pisle 
"1.05 Deux sur la balançoire 
22.55 Téléjournal 
23.05 C'est demain dimanche 
23.10 Résullats sportifs et football 

SUISSE ALÉMANIQUE 

9.00 rélécollège 
14.30 Révolution dans les calculs 
i5.00 rélécollège 
16.15 The Woody Hermann 

Orchestra 
16.45 Jeunesse TV 
17.30 l a fille de la péniche 
18.00 Conseils pour vous 
18.30 Lolek et Bolek 
18.45 La journée est finie 
18.50 Informations 
19.00 Compas 
19.20 La vie en forêt 
19.40 Propos pour le dimanche 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 Le jeu des localités 
21.50 Téléjournal 
22.00 Escrocs contre filous 
22.45 Bulletin des sports 

FRANCE 1 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.33 Magazines artistiques 

régionaux 
14.00 RTS Promotion 
15.00 Reportage sportif 
•6.00 Samedi et compagnie 
18.05 Dernière heure 
18.10 Micros et caméras 
18.55 Pour les petits 
Î9.00 Actualités régionales 
19.25 Accordéon variétés 
19.45 Information première 
20.30 La preuve par quatre 
21.20 Les règles du jeu 
22.35 Télé-nuit 
22.55 Interlude 

FRANCE 2 

14.30 Aujourd'hui, Madame 
15.10 Téva 
17.40 Les Monroes 
18.30 Les animaux du monde 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.30 Opération vol 
21.20 Parade d'été à Poitiers 
22.20 L'événement des 24 heures 
22.25 Avis aux amateurs 
22.55 On en parle 
23.15 24 heures dernière 
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Augmentation des primes d'assurance 
Responsabi l i té civile automobile 

BERNE. — Les primes responsabilité civile pour voitures de tourisme et 
motocycles seront augmentées de dix pour cent, les primes accidents de 
motocycles de quinze pour cent au 1er janvier 1971. Pour la plupart des 
autres catégories de véhicules, elles seront également plus chères. C'est ce 
qu'annonce, jeudi, les assureurs automobiles concessionnés en Suisse, dans 
un communiqué publié a Berne. 

En 1969, les accidents de la circu
lation ont fortement augmenté par 
rapport à l'année précédente. D'autre 
part, cette évolution s'est poursuivie 
pendant les six premiers mois de cette 
année : les organes de police ont, en 
effet, enregistré 14 pour cent d'acci
dents de plus que pendant le premier 
semestre 1969. Notons, cependant, 
qu'une évolution semblable est éga
lement enregistrée dans les pays voi
sins. 

Augmentation 
du coût des sinistres 

Selon les assureurs, le nombre des 

sinistres annoncés n'a, en général, pas 
augmenté dans la même mesure que 
le parc des véhicules pendant plu
sieurs années. Bien que le coût par 
sinistre augmente d'année en année, 
il en est résulté une charge de sinis
tres par véhicule moindre pour beau
coup de catégorie de véhicules. Aussi 
des rabais spéciaux ont-ils pu être 
accordés de 1966 à 1969. Selon les 
assureurs le nombre des sinistrés an
noncés en 1968 a augmenté pour la 
première fols plus rapidement que 
celui des véhicules assurés. Cepen
dant, cette augmentation n'a pas été 
prise en considération dans le calcul 
du tarif 1970. 

L'Union syndicale suisse condamne 
LES DÉTOURNEMENTS D'AVIONS 

BERNE. — Siégeant mercredi à Ber
ne sous la présidence 6"e M. Ernest 
Wuetrich, conseiller national, la com
mission de l'Union syndicale suisse 
(« USS ») a condamné « sévèrement » 
les détournements d'avions, « les 
chantages qui ont suivi et la dégra
dation du droit international que ces 
méthodes révèlent ». La commission, 
peut-on lire dans un communiqué, fé
licite le Conseil fédéral de recher

cher une solution commune en étroite 
coopération avec les pays touchés par 
ces attentats et de refuser toute dis
crimination en ce qui concerne les 
otages. Enfin, la commission de 
l'Union syndicale suisse exige c un 
renforcement des mesures de con
trôle et de sécurité pour assurer une 
protection efficace du personnel et 
des passagers. 

Visite de M. Lipkowski à Berne 
BERNE. — M. Jean de Lipkowski, 

secrétaire d'Etat français aux affaires 
étrangères, a eu mercredi et Jeudi, à 
Berne, des entretiens avec le conseil
ler fédéral Graber, ainsi qu'avec de 
hauts fonctionnaires du Département1 

politique et du Département de l'éco
nomie publique. 

Au sujet de l'intégration européen
ne, il a réaffirmé que la France ap
prouve la procédure adoptée par les 
« Six ». En ce qui concerne les neu
tres, a-t-il dit à la presse, H faut une 
prise de contact rapide, permettant 
de faire l'Inventaire des problèmes. 
Le Marché commun n'entend pas pro-

Excès de vitesse 
dans un virage 

Un mort, cinq blessés 
WALENSTADT. — Un grave acci

dent de la circulation s'est produit 
mercredi, en fin d'après-midi, entre 
Walenstadt et Mois, faisant un mort 
et cinq blessés. 

Un automobiliste, qui roulait en di
rection d'Unterterzen, s'engagea à 
trop grande vitesse dans un virage. 
Son véhicule dérapa sur la route 
légèrement mouillée et passa sur le 
côté gauche de la route. Une autre 
voiture, qui arrivait correctement en 
sens inverse, ne put éviter la colli
sion. Le conducteur du deuxième vé
hicule, M. Hans Bertsch, âgé de 71 
ans et domicilié à Walenstadt, est 
mort sur le coup. Les cinq autres pas
sagers des deux voilures, qui ont été 
pour la plupart grièvement blessés, 
ont tous été transportés à l'hôpital 
de Walenstadt. 

UN VOILIER 
CHAVIRE 
Un étudiant disparaît 

NEUCHATEL. — Un voilier, occu
pé par deux étudiants de l'Ecole 
supérieure de commerce de Neuchâ-
tel, a fait naufrage, mercredi, en fin 
d'après-midi, au large de cette ville. 

Des secours ont Immédiatement été 
organisés : ils ont permis de retirer 
de l'eau l'un des deux étudiants, une 
jeune fille de 17 ans, d'origine alle
mande, qui a été aussitôt transportée 
à l'hôpital et a pu être ranimée. Elle 
est hors de danger. En revanche, son 
camarade, M. Johnny Chen, d'origine 
chinoise, âgé de 22 ans, est porté dis
paru, toutes les recherches pour le 
retrouver étant demeurées vaines. 

poser à la Suisse une solution préfa
briquée. La formule d'association sera 
difficile à trouver, mais la « volonté 
politique d'aboutir» existe aussi bien 
en Suisse que chez les « Six ». 

Voitures de tourisme 
Au 1er Janvier 1970, une franchise 

pour nouveaux conducteurs a été in
troduite et la franchise qui existait 
déjà a été augmentée. Malgré cela, 
une nouvelle augmentation s'impose 
pour 1971, selon les assureurs. Elle 
atteint dix pour cent, pour toutes les 
classes de primes, uniformément. Les 
assureurs présentent une statistique 
de l'augmentation des primes qui, pour 
les véhicules de 4,1 à 7,09 CV, ont 
passé de l'index 100 en 1965 à l'in
dex 80 en 1970 et seront augmentées 
à 90 en 1971. Pour les voitures de 
7,10 à 15,09 CV, elles ont passé de 
100 en 1965 à 98 en 1970 et augmen
teront à 108 en 1971. (ATS). 

Motocycles 
Pour les motocycles, les dépenses 

de sinistres par véhicules ont aug
menté avant 1968 déjà. Aussi, y a-t-il 
déjà eu des adaptations de primes. 
Cependant, affirment les assureurs, 
cette tendance se poursuit et les pri
mes seront augmentées de 10 pour 
cent pour la responsabilité civile et 
de 15 pour cent pour l'accident, à 
l'exception des motocycles légers 
monoplaces. 

Autres véhicules 
Pour les camions, les primes va

rient très fortement, de la diminution 
de 16 pour cent à l'augmentation de 
28 pour cent, avec adaptation des 
franchises. Des primes plus élevées 
sont également appliquées aux trac
teurs, machines de travail et autres 
véhicules, à l'exception des mono
axes agricoles. 

Le communiqué des assureurs auto
mobiles concessionnés en Suisse con
clut : a Selon la nouvelle méthode de 
tarification exposée au début de 1970, 
H est garanti que toute prime future 
sera fixée compte tenu des écarts 
constatés par rapport au développe
ment prévu de la situation. (ATS). 

Procès de 31 membres du «Bélier» 
Le groupe dit: «C'est une comédie judiciaire» 

DELËMONT. — Dans un communiqué publié jeudi, le comité du groupe 
«Bélier» rappelle que le 19 octobre prochain, trente et un de ses membres 
seront traduits devant, la Cour pénale fédérale, pour « avoir occupé pacifique
ment la préfecture de Delémont et s'être présentés aux Chambres fédérales 
pour demander la médiation ». Il rappelle en outre « qu'il poursuivra la lutte 
jusqu'à la victoire, la comédie judiciaire lausannoise n'étant qu'une étape sur 
le chemin de la libération ». 

Le communiqué précise que le groupe <t Bélier » fera face à la Justice 
répressive de la Confédération et qu'il défendra les légitimes aspirations de 
la jeunesse jurassienne ». D'autre part, le groupe « Bélier » s'oppose à toute 
tentative de Juges pour disjoindre le cas de quelques accusés de celui des 
autres à seule fin d'atténuer l'effet désastreux que produira ce procès politique 
sur l'opinion publique internationale ». 

Enfin, on peut lire dans le communiqué que le groupe « Bélier » appelle tous 
les Jurassiens à apporter un soutien efficace aux accusés. 

Voici une vue durant l'allocution ds M. Jules François, président 
de la Société Internationale d'ophtalmologie. < 

Cent ans après, lausanne honore Jules Gonin 
Du Grand-Chêne au pont Chaude-

ron, l'avenue qui longe le Tribunal 
cantonal portera désormais le nom 
du grand ophtalmologue vaudols qui 
naissait il y a cent ans, Jules Gonin. 
Hier matin, une brève cérémonie con
sacrait ce baptême, ainsi que l'inau
guration d'une stèle dédiée à ce Lau
sannois connu dans le monde entier. 

Le syndic Chevallaz se plut tout 
d'abord à saluer les représentants 
mondiaux de l'ophtalmologie, réunis 
en congrès' à Lausanne, et rappela 
que cet anniversaire coïncidait égale
ment avec la Journée officielle du 
Comptoir. Il rendit ensuite un vibrant 
hommage à celui qui donna tant de 
sa personne, de sa générosité, pour 
venir en aide aux « malvoyants ». 

M. Jules François, de Gand, prési
dent du Conseil international d'oph
talmologie dit toute sa Joie de voir 
honoré dans sa cité un savant qui 
consacra toute sa vie, avec un achar-

Les flèches de 
l'Expo 64 

indésirables 
LAUSANNE. — La Cour de droit 

public du Tribunal iédéial, a rejeté, 
mercredi, le recours soulevé par 
l'acheteur des trois flèches métalli
ques du pavillon militaire de 
l'Expo 64, à Lausanne. Le propriétaire 
avait l'intention de les ériger à côté 
de son garage à Payerne, mais n'avait 
pas obtenu l'autorisation nécessaire. 
Le danger que l'attention des usagers 
de la route proche et fréquentée par 
un trafic rapide serait détournée par 
la vue des trois flèches de 40 mètres, 
a permis au Tribunal fédéral d'appré
cier le veto des autorités vaudolses 
comme attitude parfaitement défen
dable. 

CRISE INTERNATIONALE ET RÉSERVES DE 
Une nouvelle campagne du délégué à la défense 
a pour but de rappeler à la population la nécessité 
la production, des stocks, de la distribution des 
sures aient été prises afin de faire fonctionner I' 
ou de crise, aucune garantie ne saurait être don 
particulière a été intégrée dans la conception de 
tent, le cas échéant, la présence dans les ménages, 
propose par personne et comme minimum 2 kg 
1 litre d'huile, 1 kg de graisse, des conserves, du 
bustibles pour une période de chauffage. 

SECOURS I 
nationale économique, M. Fritz Halm (à gauche), 
des réserves de secours. Bien que sur les plans de 

marchandises et des transports d'importantes me-
approvlsionnement du pays en temps de guerre 
née à chaque ménage. Voilà pourquoi la réserve 
l'approvisionnement des autorités qui en admet-
Le délégué à la défense nationale économique 

de sucre, 1 kg de riz, 1 kg de pâtes alimentaires, 
savon, des produits de lessive, ainsi que des coui

nement exemplaire, au problème du 
décollement de la rétine. 

Le professeur Streif, président du 
comité d'organisation, releva les traits 
marquants de cet homme exception
nel qui, désormais, appartient à l'his
toire de l'ophtalmologie, de la mé
decine, et même à l'Histoire tout 
court. « Exceptionnel, car Jules Gonin, 
•eul, a trouvé la cause d'une maladie 
et les moyens de la guérir, par l'opé
ration du décollement de la rétine. » 

On notait, à cette cérémonie, la 
présence du conseiller d'Etat Schu
macher, du président du Grand Con
seil, J.-J. Teuscher, de députés ef 
de nombreux représentants du corps 
médical de l'Université. 

M. Edouard Gonin, enfin, l'un des 
trois fils du professeur, exprima sa 
reconnaissance à la Municipalité et 
évoqua la vie lausannoise de son 
illustre père. 

Au Palais de Rumine, le professeur 
Rivler, recteur de l'Université, remit 
au professeur Meyer-Schwickerath, 
d'Essen, la médaille d'or Jules Gonin, 
décernée tous les quatre ans à un» '-
ophtalmologue en récompense de 
travaux méritoires faisant progresser 
cette science. Y. J. 

Pour TOUT 
vous DIRE 
Greffe d'un lambeau de peau 
retrouvé dans une piscine 

Lors d'un cours de formation 
d'hommes-grenoulllea, un /«une 
plongeur de l'école de recrue de 
Brugg s'est blessé au visage en 
plongeant de 5 mètres dans une 
piscine. Un lambeau de peau de 
4 à 5 centimètres carrés avait été 
arraché de la figure du malheu
reux. Les recherches Immédiates 
dans le tond de la piscine turent 
suivies de succès. La peau tut ra
pidement retrouvée et les méde
cins réussirent à la greffer sur le 
visage du jeune soldat. 

Le zoo pour enfants de Knîe 
a accueilli 
son deux millionième visiteur 

l e zoo des Frères Knle, fondé 
en 1962, à Rapperswll (Salnt-Gall) 
et appelé le « petit paradis pour 
enfants et animaux», a connu, mer
credi après-midi, après deux pré
sentations de dauphins, une heure 
de tête extraordinaire. L'écollère, 
Doris Luethi, âgée de 13 ans, de 
Muensingen (Berne), a en effet, 
été tétée en tant que deux millio
nième visiteur du zoo pour en
tants et a reçu un carnet d'épar
gne. Une fillette qui l'avait pré
cédée et un garçon qui était entré 
juste après elle, ont également 
reçu des carnets d'épargne. 

ZURICH : six reins artificiels 
à l'hôpital Waid 

Une sation de dynalise compo
sée d'un complexe de six reins ar
tificiels a été Inaugurée mercredi 
après-midi à l'hôpital Waid, à 
Zurich. D'un prix de revient de 
250 000 francs, elle permettra de 
soigner des maladies rénales chro
niques, telles que l'urémie, qui. Il 
y a peu de temps encore, étaient 
considérées comme mortelles. 

De telles installations pe'met-
tent de traiter les malades ambula-
toirement et assez rapidement, ce
pendant le coût du traitement est 
élevé. 
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DETIB 
No 58/70 Tirs d'artillerie 

(CN 1 :50000 Montana, feuille 273) 

1. Troupe: ER arl 227 (téléphone (027) 2 29 12. 

2. Tirs avec : 10,5 cm can. 

3. Jour, date, heure : 
Jeudi 24.9.70 0800-1800 

4. Position : 
Savièse, coord. : 593000 123000. 

5. Zone dangereuse : 
1.La Fava - Croix de la Cha - Mont Gond - Pt 2584 -
Pt 2236 - Sex Riond - Chaux d'Aire - Flore - Le Larzey -
Poinlet - Montorbon - La Fava. 
Hauteur verticale : 4000 m. s/mer. 
Centre de gravité : 587500126000. 

2. Sex Rouge - La Selle - Pt 2886 - Châble Court - 'Sex 
Noir - Pte des Tsarmettes - Pt 2703 - La Comba (excl.) -
Pas de Maimbré (excl.) - Chamossaire (excl.) - La Mol le 
— Sex Rouge. 
Hauteur verticale : 4000 m. s'mer. 
Centre de gravité: 5?5000'130000 

Jour, date, heure : 
Mardi 29.9.70 1000-1800 

Position : 

SW Dail lon, coord. : 589200 122000 ou N Chandolin, 
coord. : 591000/122200. 

Zone dangereuse : 
1. Arpelistock - Sex des Fours - Mont Brun - Pf 2862 -
Pt 2480 - Pt 2383,5 - Pt 2315 - Les Cloujons - Tsan-
fleuron - Le Sublage - Le Sérac - Les Grand Gouilles -
Arpelistock. 
Hauteur verticale : 4000 m. s/mer. 
Centre de gravité : 588000/131000. 

MISE EN GARDE 
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la 

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera é lo i 
gné à temps. Les instructions des sentinelles doivent 
être strictement observées. 

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et 
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans 
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La 
nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions 
rouges disposés en triangle. 

3. Projectiles non éclatés 
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit 

de toucher ou de ramasser les projectiles non écla
tés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, 
culots, etc.) pouvant contenir encore des matières 
explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles 
peuvent exploser encore après plusieurs années. 

•i l i t . La poursaite pénale selon l'article 225 ou d'autres 
dispositions du code pénal suisse demeure réservée. 

— Quiconque trouve un projecti le ou une partie de pro
jecti le pouvant contenir des matières explosives est 
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immé
diatement la troupe la plus proche ou le poste de 
destruction de ratés. 

4. Les demandes d' indemnité pour les dommages causés 
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs. 
Elles seront adressées au commissaire de campagne par 
l ' intermédiaire du secrétariat communal qui procure les 
formules nécessaires. 

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages 
dus à l ' inobservation des instructions données par les 
sentinelles ou de celles figurant sur les publications de 
tir. 

Poste de destruction de ratés : Place d'armes de Sion, 

tél. (027) 2 29 14. 

Le commandant: Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 2914. 

Sion, le 27 août 1970. 

Cherche à Mart igny un 

Atelier 
mécanique sur auto 
à louer ou en gérance. 
Faire offres : tél. (021) 54 26 66. 

A l'Economie 

E .ROHNER 

Pommes de terre fraîches, -.fermes et 
sans germe toute l'année. Un seul traite
ment à l'encavage 

RETENOX 
(poudre antigerme) 

La boîte de 500 g à fr. 2.70 suffit pour 
conserver 250 kg de tubercules. Ne laisse 
ni goût ni odeur. 

Siegfried S.A., Zofingue 

Importante entreprise de génie civil cherche 
pour ses bureaux zone industrielle de Vétroz 

Un employé de bureau 
Activités : 

— organisation des transports 

— planification de la répartition des ma
chines 

— récapitulation des bons de livraisons 
ou de réparations et établissement de.s 
factures. 

Cette fonction conviendrait à une personne 
faisant preuve d'initiative et désirant travailler 
d'une manière indépendante. 

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, 
copies de certificats, références, photo, spéci
men d'écriture manuscrite, sous chiffre 36-
901329 à Publicifas S.A., 1950 Sion. 

36-3201 

Entreprise de maçonnerie cherche 

Quelques 
bons manœuvres 
Travail assuré tout l'hiver. 
Téléphone (026) 5 36 69. 

36-90897 

Pour notre service externe, uniquement commerçants et 
industries, nous cherchons 

REPRÉSENTANT 
énergique, endurant, présentant bien. Nous avons un 
programme extraordinaire. Nous offrons, frais, f ixe, 
indemnité voiture, commissions. 

Faire offres avec curriculum vilae et photo sous chiffre 
PN 70039 à Publicifas, 1002 Lausanne. 

Tous lesappareils ménagers électriques 
en service qui perturbent la réception 
des émissions de la radio et de la télé
vision sont déparasités gratuitement 
par les spécialistes de notre centre à 
1020 Renens s/Lausanne, 26 route 
de Bussigny. Il suffit donc de les 
envoyer au centre de déparasitage! 

PRO RADIO-TELEVISION 

3 - 11 
octobre < & > 

11e Comptoir de Martigny 

Foire 
Exposition 
du Valais 
3 OCTOBRE : 

Journée officielle 
Grand cortège 

36-1030 

A vendre 

CHASSE - NEIGE, 
marque «PETER» 
pour jeep Land rover ou jeep W i l -
lys avec relevage hydraulique. En 
parfait état. 

S'adresser: PERRIER Cyri l le, 1907 
Saxon, tél. (026) 6 26 24. 

36-40606 
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B I L L E T 

Les parents gâtés 
On parle beaucoup des entants gâ

tés et l'on explique à tous les azi
muts comment il faut élever les en
fants pour qu'ils ne se gâtent pas. 
On ne parle pas assez des parents 
gâtés. Les parents gâtés, ceux dont 
les enfants font les trente-six volon
tés, qui ont par exemple cinq gar
çons et une 'fille et dont la fillette 
est transformée en petite bonne à 
tout faire, à'servir ses frères, à met
tre fa table, à servir le thé, à courir 
aux emplettes. Parents gâtés, encore, 
ceux dont les enfants sont tellement 
studieux et zélés qu'ils en perdent le 
goût de jouer. Ceux qui, souffrants 
ou surchargés de besogne, acceptent 
que leurs entants soient leur garde-
malade, leur secrétaire, leur veilleur 
de nuit. Oh ! oui, je sais, c'est natu
rel, c'est normal, après tout les sa
crifices que l'on a fait pour eux. Mais 
cela n'empêche pas que certains en
fants gâtent leurs parents alors qu'ils 
devraient les élever avec plus de sé
vérité, pour les préparer au jour où, 
partant pour l'étranger ou pour se 
marier — ou 'les deiik— ils laissent 
Q#s,:.parents • tout seuls, (ou(.s perdus 
sans leurs petits esclaves, et bien em
bêtés. 

Renée SENN. 

Debout, assise et couchée 
Les métiers qui vous obligent à de 

longues stations sur vos pieds (ven
deuses, dentistes, etc.) vous exposent 
aux ennuis circulatoires tel6 que les 
varices par exemple. Un seul remè
de : la marche, qui, en faisant travail
ler les muscles, agit également sur 
les vaisseaux sanguins. Assise, veil
lez à ne pas adopter une position qui 
freine la circulation du sang (atten
tion aux sièges dont le bord anté
rieur coupe la circulation). Couchée, 
si vous avez des crampes, étendez la 
jambe de manière à allonger le mus
cle crispé. 

Le gant de crin 
Frottez-vous tous les matins avec 

un gant de crin. Cela réveille, c'est 
sain, c'est vite fait. Commencez par 
les jambes, terminez par les épaules. 
Lavez votre gant de crin régulière
ment pour le débarrasser des impu
retés amassées pendant l'emploi et 
de la poussière ambiante. Il séchera 
suspendu à un crochet ou posé, raide, 
sur son poignet. 

PILOTE TEMPETE 

pense-gourmet 

UN MENU 
Tomates au thon 
Quiche lorraine 
salade 
Abricots 

LE PLAT DU JOUR 
QUICHE LORRAINE. — Pour 4 à 

6 personnes, il faut choisir un moule 
à tarte à fond amovible de 20 cm. 
de diamètre ; avec des bords de 3 cm. 
de haut ; tapissez de pâte brisée (250 
g. de farine, 150 g. de beurre, 5 g. 
de sel, 2 jaunes d'oeufs) ; remplissez 
de noyaux et faites cuire jusqu'à ce 
que les bords soient tout juste do
rés ; enlevez les noyaux ; dans le 
fond de la tarte, déposez 150 g. de 
lard en tranches fines, préalablement 
revenu à la poêle, (réservez la graisse 
rendue par le lard fondu) ; remplis
sez avec le mélange suivant : 4 
œufs, un tiers de litre de crème, un 
peu de muscade râpée et la graisse 
rendue par le lard ; faites cuire à 
four doux jusqu'à ce que la surface 
soit bien dorée. 

RECETTE DEMANDEE 
PAR NOS LECTRICES 

Terrine de lapin express. — pour 
un lapin de 2 kilos, 500 g. de lard de 
poitrine frais, 1 bouteille de vin blanc, 
2 verres de cognac, 3 échalotes, 1 
bouquet garni, sel, poivre. Tapissez 
une grande terrine en terre ou en 
verre à feu avec le lard coupé en 
tranches fines ; coupez le lapin en 
tronçons sans le désosser ; mettez les 
morceaux dans la terrine et versez 
dessus le vin blanc et le cognac ; 
ajoutez se! et poivre et le bouquet 
garni ; laissez mariner 24 heures. 
Couvrez la terrine, et mettez à four 
doux pendant trois heures i après la 
cuisson, retirez Tes os qui se déta
chent facilement ;. tassez la viande à 
la fourchette et faites refroidir au 
réfrigérateur. 

beautérama 

Catherine • Deneuve maquille ses 
cils au mascara et les retourne avec 
une brosse à dents ; 

Françoise Hardy ne se fait ja
mais couper les cheveux, mais brûler 
les pointes ; 

Marie-José Nat applique un mas
que d'algues marines une fois par 
mois ; jamais d'eau ni de savon sur 
le visage, uniquement des laits déma
quillants. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Celui à qui on a passé la main. 

2. Canton de Suisse. Cogne. 3. Il as
sura le passage de la Bérézina. Pré
fixe. 4. Pour dévider la soie des co
cons. Fosse à grains. 5. Préposition. 
Aventurier français. Adverbe. 6. Elle 
fait le même office que le bas de 
laine. "7. Fait preuve d'audace. Au 
nord des monts Cheviot. 8. En outre. 
Chef-lieu. Propage le bruit. 9. Type 
d'amoureux. Vin doux non fermenté. 
10. Bons offices. 

VERTICALEMENT 
1. Romancier populaire. Artiste cé

lèbre. 2. Spécialistes de l'aménage
ment des zones d'habitation. 3. Ils 
adoucissent le regard. Effectifs. 4. Etat 
militaire. Est tendre au cœur d'un bâ

tard. 5. Interjection. Donnait la bise. 
Il est précieux à plus d'un itre. 6. 
Possessif. Patrie de Garibaldi. 7. Bien 
connues. Un chrétien chez les Arabes. 
8. Ils se sont retirés de la société. 
Particule. 9. On y joint parfois l'agréa
ble. Abrite les coches. 10. Ile. Eclats 
des perles. 

SOLUTION DE JEUDI 
Horizontalement: 1. Petit-nègre. — 

2. Ourlée. Lobe. — 3. Sion. Cuir. — 4. 
Dé. Titre. — 5. Abc. Roussi. — 6. 
Mêle. Ne Ut. — 7. Emaillée. — 8. St. 
Pif. Ede. — 9. Saul. Iodés. — 10. Esti
meras. 

Verticalement: 1. Pô. Damassé. — 
2. Eusèbe. Tas. — 3. Tri. Clé. Ut. — 
4. Ilot. Empli. — 5. Tenir. Aï. — 6. Né. 
Tonifie. — 7. Cruel. Or. — 8. Glues. 
Léda. — 9. Roi. Suèdes. — 10 Ebrui
tées. 

Après leur bain régénérateur, les trois amis, énergi
ques à souhait, suivirent Olerol. Ils avaient assez vu de 
musées, et complété leurs connaissances culturelles ; ils 
désiraient des plaisirs plus délassants. Ferdydik s'informa 
auprès d'Olerol sur les sports à Valeron, mais sur ce 
point la situation était singulière sur cette planète. Jadis 
il y avait eu des joutes et des tournois, où les hommes 
et les femmes mesuraient leurs forces personnelles, comme 
la course à pied, lancement de poids, etc. Les sports 
d'équipe n'étaient pas connus, et l'homme moderne de 
Valeron ne voyait plus la nécessité de faire du sport. 

Olerol les emmena vers les ruines d'un colosseum où les 
bas-reliefs et des groupes de statues rappelaient l'activité 
sportive des anciens. « Touf ça c'est bien joli, mais nous 
sommes de ce fait revenus aux choses culturelles 1 » gro
gna Charley d'un ton peu respectueux. « Allons, nous 
avons assez vu tout ça. Personnellement je préférerais 
quelque chose de plus sportif ! » II exécuta quelques pas
ses de boxe assez comiques et ne vit pas la haute 
silhouette qui était venue derrière lui dans l'ombre d'un 
portique... ^^^^^^___ 

FEUILLETON 
ALBERT-JEAN 

BELLES DU SUD 
Collection Scarlelt SEPE 
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— Ah ! ne prononcez pas ce mot-là devant moi, 
s'exclama Mme Sangrador. 

— Il faudra bien, pourtant, vous habituer à cette 
idée. Je n'en.;.ai; pins pour longtemps, ma pauvre 
Béatriz. Et, avant de vous laisser, je tiens absoiu-
lument à mettre *ries affaires en ordre. 

Il y euUun silence. Le bec de la plume, finement 
taillé, grinça sur lé vélin,,et le propriétaire conclut 
en séchant' l 'encre : 

— Je demande à Edward Harlington,. mon solli-
citor, de venir me voir au plus tôt, car je tiens 
à savoir exactement dans quelle mesure je peux 
disposer de œ que jerçossède en votre faveur. 

Pascual plia la lettre avec le plus grand sqin^Ja 
cacheta et la tenait à Béatriz : 

— Vous la ferez porter demain matin à son 
adresse. < ; 

Puis son visage se creusa et ses paupières s'ap
pesantirent. : ; | • ; -

— Vous n e voulez pas boire un peu de t isane? 
demanda la . j eune femme en allant ranger l'écri-
toire sur une console dans le fond de la chambre. 

Le malade fit : « n o n » , de la tête. L'effort qu'il 
venait de'fournir l'avait épuisé, et il ne tarda pas 
à s'assoupir. 

Béatriz ressortit alors sur la pointe des pieds et 
courut à la recherche d'Estrada, qu'elle finit par 
découvrir sur un des chantiers d'écorçage et à qui 
elle annonça triomphalement la convocation de 
l'homme d'affaires et les espoirs que cette visite 
autorisait. 

* * * 
•: • • • " 

-

Pascual Sangrador s'éveilla en sursaut, quelques 
heures plus tard, et appela d'une voix basse et 
oppressée : 

— Marie-Christine I... Marie-Christine ! 

Ce n'était pas la première fois qu'il rêvait de la 
fugitive ; mais, d'ordinaire, la clarté de la veilleuse 
suffisait à chasser ces phantasmes. 

Cette nuit-là, Pascual frotta ses paupières gon
flées sans parvenir à dissiper la vision qui l'obsé
dait, car la réalité prolongeait le rêve avec une 
précision redoutable. 

Marie-Christine lui apparaissait sur trois plans 
parallèles : toute petite, au bras de sa nourrice 
noire ; plus tard, fillette bottée de cuir souple et 
la cravache au poing ; et presque femme enfin, dans 
sa robe d'organdi rose, parmi les touffes blanches 
du coton, au temps de la dernière récolte. 

Toute la vie de Marie-Christine s'inscrivait dans 
ces trois images qui contemplaient Pascual de leurs 
yeux pleins de larmes. 

Trois paires d'yeux, un seul regard. Et toute la 

misère du monde dans ce regard-là, comma si la 
fille de Pascual découvrait brusquement l'injustice 
du sort, la cruauté des hommes. 

« Marie-Christine est en danger ! » pensa M. San
grador avec angoisse. 

Il se leva en chancelant, jeta une robe de cham
bre sur ses épaules et se traîna jusqu'à la croisée, 
dont il écarta les contrevents. La lune brillait au 
zénith, une lune couleur de soufre, la même lune 
qui éclairait, à cet instant, dans la forêt voisine, 
une foule d'esclaves terrorisés et, ligotée contre un 
des arbres, une mince victime, au chef recouvert 
d'une cagoule blanche. 

Durant quelques instants, M. Sangrador demeura 
accroché des deux mains à l'appui de la fenêtre, et 
des réminiscences d'affûts nocturnes, de rendez-vous 
galants lui revinrent à la mémoire. Puis tout se 
brouilla et le malade décida : 

« Il faut envoyer quelqu'un d'urgence à Bois-
Corail et prévenir Marie-Christine... » 

La prévenir de quoi ?... Pascual haussa les épau
les. Une lassitude infinie l'accablait, et il eût été 
bien incapable de préciser les craintes qui le han
taient. 

Il avait oublié la terrible accusation que la jeune 
fille avait formulée contre sa belle-mère, et il attri
buait le départ de Marie-Christine à l'un de ces 
dissentiments qui éclatent si souvent dans les famil
les entre la nouvelle épouse du père et les enfants 
du premier lit. 

« Si je ne m'étais pas mis en colère, j 'aurais bien 
fini par les réconcilier ! » regrettait-il. 

Et une sorte de remords l'envahissait à la pen
sée que sa fille préférée avait dû aller chercher 
asile chez des étrangers, tandis qu'un simple régis
seur, un de ces diables du Mexique à la peau brû
lée, la remplaçait sous le toit paternel. 

... La chambre de Béatriz s'ouvrait au fond du cor
ridor, près de l'escalier dont une veilleuse d'albâtre 
laissait deviner l'amorce. 

Ce fut vers ce refuge que M. Sangrador se dirigea 
d'un pas vacillant, obsédé par la persistance de son 
cauchemar. 

Jamais il ne s'était senti plus amoindri qu'à cette 
minute-là. Il avait besoin d'une compagnie, d'un 
réconfort. Béatriz le rassurerait, lui prouverait l'ina
nité de ses pressentiments. Elle l'obligerait à se 
recoucher, en le grondant de son imprudence. Elle... 

Et, soudain, à l'instant que Pascual, la main 
tâtonnant contre le mur, allait atteindre la cham
bre de sa femme, la porte de cette chambre s'entre
bâilla, et le régisseur en ressortit furtivement, tan
dis que la blancheur d'une épaule se devinait dans 
la pénombre. 

A cette vue, Pascual Sangrador poussa un cri. 
Puis il fit deux pas en avant et s'abattit d'un bloc 
avec un soupir rauque de bête qu'on assomme. 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 
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SAMEDI 

SEPTEMBRE 

F U L L Y 

Salle 

du Cercle 

Démocratique 

GRAND BAL 
conduit par le célèbre orchestre 

LES ELITES 
organisé par la fanfare « La Liberté » 

PIANOS vente 
échange 
location 

NEUFS ET D'OCCASION accordage 

Jjfé&tf«ï2&)i 
SION 

A.C1E. 

e des Remparts 

Tél. (027) 2 10 63 

P 36-3200 

Par suite d'imprévus, garage de la région de 
Martigny, cherche pour tout de suite 

MÉCANICIEN-ASSOCIÉ 
ayant de l'expérience et le sens du commerce. 
Capital nécessaire Fr. 15 000.— 

Pour tous renseignements, téléphoner le matin 
(021) 89 17 73, int. 10. 

22-3381 

agence officielle 

sud-garage s.a. martigny 
rue du léman 33 ; 0 (026) 23313 

Boutons, acné, rides 

Confiez votre peau à l'esthéticienne 
diplômée de 

l'Institut Sandra 
Saint-Maurice 

Téléphone (025) 3 61 62 

Francis Bender 
Electricité 

FULLY • Téléphone (026) 6 36 28 

Entreprise de génie civi l .de la place de Sion 

cherche 

DES MAÇONS 

DES CHARPENTIERS 

DES MANŒUVRES 
pour le bâtiment ou le génie civil. Chantiers 
dans la région de Sion. 

Faire offres à l'entreprise W. J. Heller S. A., 
Sion, téléphone (027) 2 45 45. 

36-3201 

Abonnez-vous au Confédéré 

« » - A I 

I 

ez Qionsei 
i//ya 

fous llesjouirs 
diof/re chose 

Des centres européens 
de la mode, les dernières nouveautés 

convergent vers G ON SET. 
Et actuellement le choix est plus varié. 

plus intéressant, plus fantaisiste 
que jamais. 

Accordez-vous le plaisir de venir fureter parmi 
les manteaux et les costumes dans le 

vent, imaginez-vous dans l'une ou 
l'autre de nos robes, blouses et jupes chics 

et originales, et choisissez parmi les sacs, 
foulards et bijoux l'accessoire qui souligne 

votre élégance. 
Une surprise vous attend: les prix GONSET qui vous 

permettront de vous offrir beaucoup pour peu d'argent. 

Et n'oubliez pas: 

VNùuâ 
sommes là 

pour vous 
servir avec 
lesourire 

YVERDON NEUCHATEL CHAUX-DE-FONDS DELEMONT FLEURIER ORBE CHATEAU-DCEX VALLORBE LE SENTIER STE-CROIX LAUFON ESTAVAYER NYON MONTHEY MARTIGNY SAXON SION SIERRE VIEGE 

http://civil.de
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Guerre civile en Jordanie 
La situation en Jordanie reste confuse et ce ne sont pas les nou

velles contradictoires qui permettent de s'en faire d'ores et déjà une 
idée précise. En effet, les démentis des forces royales succèdent aux 
démentis des feddayin. 

Une chose est pourtant sûre : on se bat dans Amman et dans 
toute la Jordanie, où l'armée du roi Hussein cherche à reprendre le 
contrôle de la situation. 

L'armée jordanienne poursuit son offensive contre les quartiers 
de la capitale tenus par les feddayin et les miliciens palestiniens. 

Le général Mohamed Sadek 
à Amman 

LE CAIRE. — Le général Mohamed 
Sadek, chef d'état-major des Force; 
armées égyptiennes, s'est envolé 
jeudi soir pour Amman porteur d'un 
message des présidents égyptien, sou
danais et libyen au roi Hussein de 
Jordanie et au leader palestinien, 
M. Yasser Arafat, annonce l'agence 
d'information du Moyen-Orient. 

Sommet arabe 
LE CAIRE, 18 septembre (ATS-

AFP). — Un sommet arabe se tiendra 
dans les prochains jours à Tripoli 
(Libye) annonce l'agence du Moyen-
Orient, jeudi soir, dans une dépêche 
datée de Libye. 

Entretien Nasser-Kadhafi 
LE CAIRE. — Le président Nasser 

a eu jeudi à Marsa-Matrouh, un en-

Mise en garde du maréchal MAJALI 
le nouvel homme fort de Jordanie 

AMMAN, 18 septembre (ATS-AFP). 
« Toute personne qui s'attaquera à 
des ressortissants étrangers établis en 
Jordanie sera déférée devant la Cour 

chronique internationa le 

Les dés sont 
cette fois jetés 

II est très difficile de laire le 
point sur ce qui se passe réelle
ment en Jordanie. Les communi
qués succèdent aux démentis et 
les nouvelles se multiplient sans 
recevoir de couverture officielle. 
On sait par contre avec précision 
que l'on se bat sur les sept colli
nes d'Amman, chaque partie ayant 
décidé d'abattre ses cartes respec
tives. Il est hors de doute que 
l'ailrontement est dur, voire vio
lent, bien que chacun des antago
nistes ait donné des ordres pour 
que ses partisans se contentent de 
riposter aux attaques, sans pren
dre l'ollensive. Pourtant, dans un 
camp comme dans l'autre, il ap
pert que les divers responsables 
sont actuellement débordés par les 
événements. 

Varmée jordanienne, composée en 
grande partie de tribus bédouines, 
demeure vigilante et semble pren
dre le dessus. Hussein qui a misé 
gros en taisant intervenir dans son 
cabinet des militaires, paraît mieux 
à même de laire lace à l'ennemi. 
Ses troupes pourraient laire la dé
cision sur les grands axes mais, 
sont la cible des tireurs isolés 
dans les ruelles des bourgades. La 
grande inconnue demeure en ce 
qui concerne la position que vont 
prendre Damas et Bagdad. Si ces 
derniers interviennent aux côtés 
des maquisards, toute la lace des 
choses changerait. Israël même 
pourrait revoir sa stratégie car, 
l'équilibre des lorces ne serait 
plus le même. Au moment où ces 
lignes sont écrites, seuls deux 
camps s'opposent. Les appels lan
cés par Yasser Araial notamment 
à destination du Caire, de l'Algé
rie, de la Lybie et du Soudan 
restent pour l'instant sans écho 
aucun. 

Autre aspect de celte lutte fra
tricide : l'évolution de la situation 
pourrait aggraver le danger que 
courent les otages — une cinquan
taine environ — encore aux mains 
des feddayin du FPLP de Georges 
Habache, répartis dans des camps 
autour de Zarka. Or, cette ville 
voit se dérouler des duels graves 
entre partisans et adversaires du 
souverain hachémite. i 

Nasser qui a tant prôné l'unité 
arabe va-t-il mettre sur pied une 
sorte de mission de bons oiiices ? 
A l'heure qu'il est, le rais n a pas 
l'intention de s'engager dans une 
voie qui pourrait devenir extrê
mement périlleuse. 

Comme on le voit, une totale 
confusion règne actuellement dans 
la capitale jordanienne. Les chan
celleries sont en état d'alerte et, 
pour les observateurs, il leur fau
dra attendre que la situation se 
décante un peu, afin qu'ils puis
sent analyser un dossier qui s'avè
re présentement bien incomplet. 

Marc SOUTTER. 

martiale », annonce Radio-Amman, ci
tant un communiqué signé du maré
chal Habes Majali, gouverneur mili
taire. 

« Les forces jordaniennes, la Sûreté 
générale, les citoyens et les comman
dos palestiniens sont tenus de veiller 
à la sécurité de tous les étrangers qui 
se trouvent actuellement sur le terri
toire du royaume hachémite », souli
gne le communiqué, qui a été diffusé 
à 19 h. 10 HEC. 

Les Etats-Unis sont prêts 
à évacuer leurs ressortissants 

WASHINGTON. — Les Etats-Unis 
sont prêts à évacuer par avion les 
ressortissants américains des régions 
de Jordanie où des combats opposent 
les commandos palestiniens à l'ar
mée jordanienne, 

tretien avec le colonel Mouammar el 
Kadhafi, président du Conseil de la 
Libye, annonce-t-on officiellement au 
Caire. 

Otages : Message de M. Heath 
au roi Hussein 

LONDRES. — Le premier ministre 
britannique, M. Edvyard Heath, a en
voyé cet après-midi un message per
sonnel au roi Hussein pour lui de
mander de tout mettre en œuvre 
afin de sauvegarder les otages du 
FPLP, apprend-on de source autorisée. 

TAGES 
Avertissement 
de M. NIXON 

CHICAGO, 18 septembre. — (ATS-
AFP). — Les Etats-Unis tiendront les 
guérilleros palestiniens pour respon
sables de la sécurité des otages dé
tenus depuis le détournement des 
avions de la semaine dernière, a fait 
annoncer hier le président Nixon par 
son porte-parole habituel, M. Ronald 
Ziegler. 

M. Ziegler, qui accompagne le pré
sident à Chicago, a précisé que M. 
Nixon tenait particulièrement à ce 
que soit connue d'une façon claire 
la position des Etats-Unis à ce sujet. 

Il a ajouté que M. Henry Kissin
ger, conseiller présidentiel en ma
tière d'affaires étrangères, avait ré
veillé jeudi matin le président à deux 
heures pour lui faire un compte rendu 
de la situation au Proche-Orient. 

Enfin, M. Ziegler a déclaré que le 
groupe d'action spécial — équipe qui 
réunit les plus hauts dirigeants amé
ricains en temps de -drise — avait 
tenu une deuxième conférence mer
credi soir à la Maison-Blanche sur la 
situation au Proche-Orient. Le même 
groupe s'était déjà réuni Ta veille. 

Dans un avion d'United Arab Airlines 

Pirate tenu en échec 
LE CAIRE, 18 septembre. — (ATS-

Reuter). — Trente-trois Français; sept 
Belges et cinq Arabes se trouvaient 
à bord de l'avion de ligne « Anto-
nov », des « United Arab Airlines » 
qui a été l'objet d'une tentative de 
détournement avortée mercredi soir, 
alors qu'il assurait la liaison régu
lière Louksor (Haute-Egypte) .- Le 
Caire, annonçait hier soir l'agence 
de presse du Moyen-Orient. 

Un passager égyptien s'est préci
pité dans la cabine de pilotage peu 
après le décollage de l'aéroport de 
Louksor. Brandissant un pistolet et 
un poignard, il a intimé au pilote 
l'ordre de mettre le cap sur l'Arabie 
séoudite, mais un garde du service 
de sécurité s'est précipité sur l'homme 
et l'a maîtrisé après une brève lutte, 
précise l'agence, qui ajoute que l'ap
pareil a alors lait demi-tour pour 

aller se poser sur l'aéroport de Louk
sor, où le pirate de l'air, Sayed Seil 
El Nasr, photographe, a été pris en 
charge par les services de sécurité 
égyptiens. 

L'agence du Moyen-Orient .ajoute 
que l'appareil est rentré ' au Caire 
hier. Le commandant de bord, Has
san Dahshouri, a déclaré aux journa
listes au Caire que lorsque le pirate 
de l'air s'est précipité dans la cabine, 
« il avait l'air d'avoir peur lorsqu'il 
m'a dit de mettre le cap sur l'aéro
drome « El Wagh de Djeddah ». 

« J'ai essayé de le convaincre que 
l'appareil ne disposait pas sullisam-
menl de carburant, mais il n'a rien 
voulu entendre et m'a forcé à mettre 
le cap vers l'est », a déclaré le com
mandant, qui a ajouté : « Soudain, le 
garde de sécurité est entré dans le 
cockpit, a maîtrisé l'homme et l'a 
ligoté ». 

Gendarmes armés pour « Air France » 

La «Lufthansa», elle, n'en veut pas 
PARIS. — Les avions français au--

ront eux aussi leurs « gendarmes du 
ciel ». 

En effet, un groupe de tireurs 
d'élites de la police parisienne, choi
sis parmi les inspecteurs ayant effec
tué un s tage chez les « G-Men » 
américains, a pris position aujour
d'hui à l 'aéroport d'Orly. 

Ils ont, non seulement mission de se 
tenir prêts à intervenir éventuelle-

R E J E T DU SAUF-CONDUIT 
: 

par les commandos palestiniens 
BEYROUTH, 

Reuter). — 
commandos 

18 septembre. — (ATS-
Les organisations de 
palestiniens rejettent 

Israël va-t-il libérer 
les deux Algériens? 

JÉRUSALEM, 18 septembre. — 
(ATS-Reuter). — Les représentants 
israéliens se sont refusés hier à con
firmer des informations en prove
nance de l'étranger selon lesquelles 
Israël se préparerait à remettre en 
liberté les deux Algériens détenus de
puis le 14 août. Toutelois, de source 
bien iniormée, on laisse entendre que 
cette libération serait consentie dans 
le cadre d'un échange des otages des 
avions détournés aux mains du FPLP 
en Jordanie. 

vigoureusement la proposition faite 
par le commandant en chef de l'ar
mée jordanienne de laisser les fed
dayin évacuer Amman en bénéficiant 
d'un sauf-conduit et annoncent par 
ailleurs la nomination de trois gou
verneurs pour l'administration du 
nord de la Jordanie « libéré ». 

Les commandos 
chantent victoire... 

Un porte-parole du « Fatah », à 
Beyrouth, a déclaré hier soir que le 
nord de la Jordanie avait été placé 
sous le contrôle des feddayin, men
tionnant en particulier les villes de 
Gerach, Ajloun, Ramtha, Irbid — où 
des combats avaient éclaté vers la 
tombée de la nuit — '; et ' Bakaa, qui 
abrite le plus importanï "camp de ré
fugiés palestiniens en Jordanie. 

Peu avant 22 heures, Radio-Damas 
diffusait un ordre transmis par le 
CCRP enjoignant à la résistance de 
fermer immédiatement toutes les is
sues d'Amman et de dresser des bar
ricades dans les rues de la capitale 
par tous les moyens. 

Durant la journée, de nombreux ap
pels ont été lancés dans les pays 
arabes. 

Washington suit les événements 
de près, minute par minute 
(ATS-AFP). — Le gouvernement 
américain « examine la situation en 
Jordanie attentivement, il la suit de 
près, on pourrait dire minute par 
minute », a souligné hier le porte-
parole du Département d'Etat. 

L'ambassadeur des Etats-Unis à 
Amman, a-t-il fait observer, a les 

pouvoirs nécessaires pour ordonner 
l 'évacuation des ressortissants amé
ricains, s'il le juge nécessaire et 
possible. 

Le porte-parole a insisté à nouveau 
sur le fait que les Etats-Unis « n'ont 
aucun plan d'intervention militaire en 
Jordanie. 

n o u v e l l e s su i sses 

Un jeune berger 
fait une chute mortelle 

MELS. — Un jeune berger de 11 ans, 
originaire du Tyrol du Sud, Léo 
Gurschler, a été, mardi après-midi, 
la victime d'un accident de montagne 
au-dessus de la vallée de Wisstan-
nen. Alors que le jeune garçon con
duisait un troupeau de 150 têtes de 
bétail avec deux autres bergers, au 
lieu dit « Rotkammgrates », il fit une 
chute dans un précipice de 40 à 50 
mètres de haut et fut tué sur le coup. 
La police et des alpinistes de la val
lée parvinrent à ramener le corps de 
l'enfant au cours de la nuit. 

Un coup de couteau dans le dos 
ZURICH. — Un jeune monteur de 

19 ans, qui était entré dans un bar 
à Zurich, a plongé un couteau dans 
le dos d'un homme qui lui était ab
solument inconnu et qui, assis à une 
table, écoutait de la musique. La 
lame s'est enfoncée de quatre centi
mètres dans le dos de la victime, 
âgée de 24 ans. Lorsqu'on arrêta le 
monteur, il ne put donner aucune 
raison de son acte. La police constata 
qu'il avait agi sous l'influence de 
l'alcool. 

Un jeune bûcheron 

tué par un arbre 

MUHEN. — Occupé à des t ravaux 
forestiers dans les bois de la commu
ne de Muhen, Walter Luescher, âgé 
de 23 ans et domicilié dans cette lo
calité, a été si grièvement blessé lors 
de la chute d'un arbre qu'il est dé
cédé sur les lieux mêmes de l'acci
dent. 

Un octogénaire tué 
par une auto 

SAINT-IMIER. — Hier, peu avant 
midi, un automobiliste circulant en 
direction de Bienne a renversé, à 
proximité d'une place publique de 
Saint-Imier, un piéton, M. Emile 
Hirschy, âgé de 81 ans. 

Conduit à l'hôpital de Saint-Imier, 
le malheureux a succombé dans 
l'après-midi à ses graves blessures. 

Groupe PAB des Chambres fédérales 
Il faut convoquer l'Assemblée fédérale 

BERNE. — En rapport avec les ré
cents détournements d'avions, le grou
pe PAB des Chambres fédérales 
souhaite que l'assemblée fédérale se 
réunisse au début de la session d'au
tomne, qui débute la semaine pro
chaine, afin d'entendre une déclara
tion du président de la Confédéra
tion, M. Hans-Peter Tschudi, et une 
appréciation de la situation en vue 
de la consolidation des fronts inté

rieur et extérieur. En présence du 
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi, l'as
semblée du groupe PAB des Cham
bres fédérales, placée sous la prési
dence du conseiller national E. Ake-
ret, a condamné sévèrement l 'attitude 
des terroristes palestiniens. Elle est 
arrivée à la conclusion que le ma
laise croissant ressenti au sein de la 
population suisse est dû en grande 
partie à l'information non satisfai
sante et en partie contradictoire. 

ment sur le terrain, mais à prendre 
place à bord des avions « d'Air-
France ». Cette compagnie vient de 
créer un département « sécurité » dont 
la mission est de mettre en applica
tion, avec les pouvoirs publics, une 
technique efficace de protection au 
sol et en vol. 

BONN. — Le Gouvernement fédé
ral allemand juge mutile la présence 
de gardes armés à bord des avions 
de ligne de la RFA. A son sens, cela 
représenterait plutôt un danger sup
plémentaire qu 'une protection effi
cace contre d'éventuels pirates. Cettei 
position qui était déjà connue depuis 
une semaine a été confirmée aujour
d'hui par le Cpnseil de cabinet. 

Un professeur suisse 
élu président de la Société 
européenne pour la recherche 
sur le cerveau et le comportement 

ZURICH, 18 septembre. — (ATS) 
— Le nouveau président de la Société 
européenne pour la recherche sur le 
cerveau et le comportement a été 
élu, lors d'un congrès scientifique 
qui s'est tenu à Oxford, en la per
sonne du professeur Konrad Akert , 
qui est un des membres fondateurs 
de la société et directeur de l'Insti
tut pour la recherche sur le cerveau 
de l 'Université de Zurich. La Société 
européenne pour la recherche sur le 
cerveau et le comportement a pour 
but l 'étroite collaboration entre la 
psychologie d'une part et les scien
ces du cerveau (y compris physiolo
gie, biochimie, cybernétique), d 'autre 
part. 

Les d é c è s à L a u s a n n e 
M. Francina Georges, 19 ans, av. Bé-

thusy 88. — Le 19, à 10 heures, de 
la chapelle de Saint-Roch. 

M. Meylàn-Wuthrich Samuel, 47 ans, 
route de Prilly 11. — Le 19, à 
11 heures, du Temple de Saint-
Marc, Prélaz. 

Les décès daris le c-antôin 
M. Armand Dutoit, 19 ans, à Orbe. — 

Culte le 18, à 13 heures. 
M. Alfred Porchet-Marcuard, 80 ans, 

à Saint-Sulpice. — Culte le 19, à 
9 h, 15. 

M. Georges Piaget-Jaccard, 78 ans, 
à Sainte-Croix. — Culte le 18, a 
13 h. 10. 

M. Eugène Jaquenoud-Chevallaz, 82 
ans, à Montherod. — Culte le 18, 
à 15 heures. 

Françoise Vaney, 8 ans, à Cugy. — 
Culte le 18, à 14 h. 30. 

Mlle Mathilde Chabaury, 96 ans, au 
Mont-sur-Lausanne. — Culte le 19, 
à 10 heures. 

M. Félix Cuany, 50 ans, à Clarens. — 
Culte le 18, à 15 heures. 

Zurich : 
un brillant de 100 000 francs 
oublié dans les toilettes ! 

ZURICH. — Un brillant valant plus 
de 100 000 francs a été oublié dans 
les toilettes d'un restaurant de la 
vieille ville de Zurich. C'est pour se 
laver les mains que la propriétaire 
a enlevé son bijou qu'elle n'a plus 
retrouvé au moment où elle est reve
nue le rechercher. Il s'agit d'une 
pierre carrée, aux angles brisés, qui 
a 12,1 carats. 
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GRAIN DE POIVRE... 

SECURITE AERIENNE 
Un contingent de gendarmes valaisans 

Le Conseil d'Etat du Valais a été 
informé par M. Bender, chef du Dé
partement de police, qu'une enquête-
a été menée au sein du corps de la 
police cantonale — à la demande du 
ministère public de la Confédération 
— pour l 'éventuelle constitution d'un 
contingent valaisan de gardes armés 
chargés d'assurer la sécurité des 

transports aériens. Le résultat de cette 
enquête informative a permis de faire 
des propositions concrètes quant à la 
constitution de ce contingent. C'est 
truction centralisé qui aura lieu à 
ainsi qu'une partie des gendarmes 
valaisans appelés à former ce contin
gent prendront part à un cours d'ins-

Zurich à partir de lundi prochain 
21 septembre. 

Les décisions du Conseil d'Etat 
Dans sa dernière séance, le Conseil 

d'Etat valaisan a pris les décisions 
suivantes : 

Il a nommé M. Hermann Rudaz, de 
Vex, préposé à l'Office de poursuite 
et faillites d'Hérens, M. Auguste Bre-
gy, surveillant pour les eaux pour le 
Haut-Valais, M. Claude Perruchoud, 
de Sion, commis première classe au 
bureau des paiements et mutations 
pour l 'expropriation au Service des 
ponts et chaussées, Mlle Marie-Thé
rèse Dumont, de Sion, assistante so
ciale au Service sociale de psychia
trie légale à Malévoz en remplace
ment de Mlle Jacqueline Auderset, 
démissionnaire. 

Il a accepté la démission présen
tée par Mme Heidi Galizia, de Sierre, 
secrétaire de langue allemande au 
Service cantonal des améliorations 
foncières. 

Il a accordé une subvention à la 
Bourgeoisie d'Unterbaech pour le pro
jet de chemin forestier de Ruffiwald, 
à la commune de Saint-Martin pour 
la construction de la route agricole 

d'Eison, à la commune de Martisberg 
pour l 'aménagement du Bisse de l'en
droit et à la commune de Lens en 
faveur d'un projet d'aménagement vi-
ticole du clos de Flanthey. 

* VALAIS» 
% choisit 

plus fins 
skieurs 
pour tester 
vos skis S 

Skis toutes neiges, compétition, 
Fifaer Glass, junior, enfants - et les 
équipements complets VALAISKI 
(skis finlandais de fond - promenade, 
avec fixations, chaussures et bâtons) 

sont en vente dans 
tous les bons com
merces d'articles de 
sport. 

Plus de 20 ans d'expérlenca 
VALAISKI SAXON VS 

Il a adjugé les travaux de correc
tion du pont sur la Dranse à Bo-
vernier sur la route du Grand-Saint-
Bernard. 

Il a autorisé la Direction des éco
les de commerce pour jeunes gens à 
Sierre à ouvrir une classe commer
ciale. Il a autorisé le Département de 
l'instruction publique à ouvrir à l'Ins
titut Sainte-Ursule à Brigue une école 
préparatoire pour professions fémini
nes. Il a autorisé la commune d'Ayent 
à adjuger différents travaux dans le 
cadre de l 'aménagement des instal
lations d'eau potable. 

FULLY 

Après les obus 
Dans son édition du 28 août der

nier, le Confédéré signalait que des 
obus tirés par la troupe à la suite 
d'un caprice atmosphérique, avaient 
endommagé quelques vignes dans la 
région de Mazembroz-Fully. Hier ma
tin, une commission d'experts compo
sée de MM. Sabloz et Godard, com
missaires de campagne et conduite 
par M. Fernandl Carron, président de 
la commune s'est rendue sur les lieux 
pour inspecter et taxer les dégâts. 

L'incident est donc clos. 

Cinémas 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 20 - 18 ans révolus 
Les nouvelles aventures galantes de 

CAROLINE CHÉRIE 
avec France Anglade et J.-C. Brialy 

ETOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 20 - 16 ans révolus 
L'histoire authentique 
du « Rommel » américain 

PATTON, LE GÉNÉRAL REBELLE 
avec Gordon C. Scott et Karl Malden 

MICHEL - Fully 

Jusqu'à dimanche 20 - 16 ans révolus 
Le retour de James Bond 007 

AU SERVICE SECRET 
DE SA MAJESTÉ 
avec Georges Lazenby et Diana Rigg 
Les skieurs des Marécottes, de Nendaz 
et Bernard Russi, champion du monde, 
ont participé au tournage. 

SION 
Conférence du docteur Spahr 

Dans le cadre de l'exposition 
« L'enfant handicapé et son entou
rage » un cycle de conférences et ta
bles rondes a été prévu. 

Grâce à la précieuse collaboration 
du docteur André Spahr, une pre
mière conférence traitera 

« LA PRÉVENTION ET DÉTECTION 
PRÉCOCE ». 

Elle aura lieu à Sion, à la salle du 
Grand Conseil, le mercredi 23 sep
tembre 1970, à 20 h. 30. 

M. le docteur Spahr parlera de la 
prévention des malformations congé
nitales, ainsi que de l 'importance de 
la détection précoce des anomalies 
chez l'enfant. 

VÉTROZ-NENDAZ 
Pour le meilleur 
et pour le pire 

Samedi dernier,' en l'église de Bas-
se-Nendaz, M. André Papilloud, de 
Vétroz prenait pour épouse Mlle Ma
rianne Délèze, de Brignon. 

Le repas de noces et la soirée ré
créative qui suivirent se déroulèrent 
au Café de l'Union, à Saint-Germain' 
Savièse, en présence de nombreux pa
rents et amis. 

Rappelons que notre ami André 
est l 'apprécié président de la section 
JR de Vétroz-Magnot et que sa char
mante compagne n'est autre que la 
soeur de M. Michel Délèze, président 
de la section de Nendaz ainsi que de 
l'Association des JR du district de 
Conthey. Comme on le voit, on ne 
quitte pas le milieu. 

Nos félicitations et meilleurs vœux, 
dans l 'attente de futurs jeunes radi
caux... ou radicales, puisque désor
mais, cela revient au même. 

Les décès dans le canton 
CHAMOSON : 10 heures, 

M. Joseph Favre. 

VERNAYAZ : 10 heures, 
M. Paul Bochatay. 

ARDON : 10 h. 30, 
Mme Jeanne Delaloye née Stocker. 

MONTHEY: 10 h. 30, 
M. Modeste Follonier, 

NATERS : 10 heures, 
M. Ludwig Bammater. 

BRIGUE : Eglise réformée, 14 heures, 
M. Ernst Schneider-Guntern. 

Profondément touchée par les té
moignages de sympathie et d'affection 
reçus lors du décès de 

MONSIEUR 

Rémy J O R D A N 
retraité CFF 

et dans l'impossibilité de répondre à 
chacun personnellement, sa famille 
remercie tous ceux qui ont pris part 
à sa douloureuse épreuve. Elle les 
prie de trouver ici l 'expression de sa 
vive reconnaissance. 

Un merci spécial à Me Jean Vogt, 
aux vétérans gymnastes, aux retrai
tés CFF. 

Riddes, septembre 1970. 

Les bureaux de 
PUBLICITÀS S. A., SUCCURSALE DE SION 

et ses agences de Brigue, Martigny et Monthey 
seront fermés 

le 21 septembre 1970, 
lundi du jeûne fédéral 

Les ordres urgents peuvent être transmis 

directement aux journaux 

Il arrive à maintes reprises que du courrier adressé à notre rédaction 
soit envoyé à Martigny. Il y a pourtant bientôt deux ans que nos 
bureaux sont transférés à Sion. «• 

Peut-être que, dans quelques années, ce double domicile sera-t-il 
oublié et tout nous viendra à Sion... A moins que l'on ne trouve d'autres 
localités, ainsi que ce fut le cas hier encore, une lettre étant adressée 
à notre rédaction à Aproz. 

Cela ne contribue pas à acheminer rapidement le courrier. 
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De Gletsch au Léman 
• LOÈCHE-LES-BAINS 

L'Oilice du tourisme organise 
le mercredi 23 septembre, une 
marche guidée : Wasseriall - Ma-
jingalp - Tschavenenalp. 

• SIERRE 

Des pêcheurs de l'endroit : MM. 
Marius et Pierre Osertag ont pé
ché — en l'espace d'une matinée 
— 14 truites, d'un poids total de 
16 kg 500. 

A Géronde, le /eu s'est dé
claré au Cercle des nageurs sier-
rois. Une partie des installations 
intérieures ainsi que du matériel 
de camping ont été détruits. 

• SION 
La retraite pour loyers, orga

nisée par les Foyers du Christ-
prêtre aura lieu les 3 et 4 octobre 
1970 au Salesianum de Fribourg. 

Des élèves de Bussigny en pro
menade dans notre région ont reçu 
leur baptême de l'air à bord de 
deux Pilatus-Porter d'Air-Glaciers. 

O MARTIGNY 

Mlle Jeannette Girard de Mar
tigny a reçu une montre en or, à 
l'occasion de sa 30e année au 
service de la fabrique de chaus
sures Alpina. 

• SAINT-MAURICE 

La Fondation suisse pour la 
vieillesse « Pro Senectute » orga
nise aujourd'hui 18 août, à 15 heu
res, à la salle de l'Hôtel des Al
pes, une séance d'inlormation à 
l'intention des personnes du troi
sième âge. 

FULLY 

Spectaculaire 
COLLISION 

Deux véhicules fortement endom
magés, tel est le bilan de l'accident 
de circulation qui est survenu hier, 
jeudi 17 septembre, à 10 h. 30, sur la 
route Martigny - Saillon, à la hauteur 
du pont de Mazembroz. 

Une voiture valaisanne, conduite 
par M. Gillioz, domicilié à Riddes, 
malgré un freinage puissant, est en
trée en collision avec une voitura 
genevoise conduite par M. Théoduloz, 
représentant, qui débouchait de la 
plaine. 

Si le choc fut violent, on ne déplore 
toutefois aucun blessé. 

Notons que la police et le service 
de dépannage de la carrosserie Gran
ges, de Martigny, sont intervenus 
avec une extraordinaire diligence. 

L'enquête déterminera les responsa
bilités. 

Amicale du Bat. 203 
1939-1945 

Il est rappelé aux officiers, sous-
officiers et soldats du Bat. 203 (1939-
1945) que le dernier délai pour l'ins
cription à la sortie annuelle de l'ami
cale échoit à la fin de cette semaine. 

Rappelons que la sortie aura lieu 
cette année à Val d'HIiez-Les Crosets, 
le samedi 26 septembre prochain, le 
rendez-vous étant fixé à 9 h. 45 sur 
la place de la Gare - Val d'Illiez. 

L'app. trompette Defago annonce 
déjà que la fanfare sera particulière
ment étoffée cette année et le pro
gramme sera des plus alléchants.-

Contrôle des phares 
La Fédération motorisée valaisanne 

présidée par M. Freddy Tagan, in
forme la population qu'elle organise, 
en collaboration étroite avec la po
lice cantonale, le contrôle des phares 
1970. Les sections affiliées à la FMV 
voudront bien se soumettre à ce con
trôle gratuit. 

D'autre part, les présidents de sta
tion devront communiquer le nombre 
de participants, voitures et motos, à 
M. Pierrot Udry, à Saint-Séverin. 

Voici comment est réparti ce con
trôle : 
FULLY : Garage du Pont, le 21 sep

tembre, de 19 h. 30 à 21 h. 30. 
CHAMOSON : place du Collège, le 

22 septembre, de 19 h. à 21 h. 30. 
PONT-DE-LA-MORGE (Conthey) : Ga

rage des Alpes, le 23 septembre, 
de 19 h. à 21 h. 30. 

MARTIGNY: Station Eurogas, route 
du Simplon, les 24 et 26 septem
bre, de 19 h. à 21 h. 30. 

CHIPPIS : Garage Tschopp, le 28 sep
tembre, de 18 h. 30 à 21 h. 30. 

ORSIÈRES : Garage Piatti, le 29 sep
tembre, de 18 h. 30 à 21 h. 30. 

COLLOMBEY (Monthey) : Garage de 
Collombey, le 30 septembre, de 
18 h. à-21 h. 

TROISTORRENTS : place du Collège, 
le 1er octobre, de 19 h. à 21 h. 30. 

VAUT 
MIEUX 

CONSTRUIRE! 
La difficulté de trouver des logements et le prix élevé des 

loyers sont une conséquence de l'expansion économique et 

de l'enrichissement des grandes villes. 

Est-il vraiment raisonnable d'encourager par une aide fédé

rale cette concentration urbaine qui se fait au détriment 

des petites villes et des campagnes ? 

DROIT AU LOGEMENT 

27 SEPTEMBRE NON 
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