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o m MfM UTILISATION DU TERRITOIRE 1 En bref... ]
I kJL8!.,M»ltl I Etude prévisionnelle de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich î *i~:i~.
I • « LUNA 16» SATELLISEE 1 . I f

e Saint-Saphorin , à Lavaux est
= *TFrr»TTw r_ir T A  T Tiivnr = = le centr e de plusieurs manlres-

A U I U U K  un. ua. _LIU «_ _, = ZURICH. — Limiter la concentration principaux tels que, par exemple Zu- création d'un nombre plus ou moins g tations organisées par la « Gale-
I « Luna 16 » a été placée sur 1 à Quelques centres principaux de notre rlch (cinq millions d'habitants) et Oe- élevé de grands centres, allant de deux § rie du vignoble », les « Concerts
1 une orbite circulaire de la lune 1 pays ** 6arantlr désormais à la po- nève (trois millions d'habitants), en vue métropoles compactes jusqu'à la créa- g de Saint-Saphorin » et les vigne-
I devenant ainsi un satellite arti- 1 Pulatlon une bonne facilité d'accès aux de créer des régions urbaines aussi tion de nombreux centres principaux g rons du lieu.
= ficlel de la lune confirme un = Sondes, villes pour l'ensemble du ter- denses que possible et offrant un ma- et secondaires ordonnés de façon éten- g Après un concert de musique
I communiqué de l'agence Tass I rit°ire> tel est le résultat essentiel ximum de contacts et de possibilités de due et disséminée. Deux parmi les onze g ancienne à l'église, une expoel-
I Le 13 septembre précise

' 
le 1 d'une étude Prospective portant sur tout ordre, il en résulterait imman- variantes étudiée» prévolent un nom- I tion des œuvres r é c e n t e s

I communiqué il a été procédé â I la P°li1;i<3ue suisse d'utilisation du ter- quablement une concentration extrê- bre restreint de centres principaux i d'Andréa d'Ater.no a été ouverte
I une correction de la trajectoire i ritoire et élaborée par l'institut pour mement forte d'équipements centraux aVec toutefois de nombreux centres i jusqu'au i5 octobre. Samedi 19
I du mouvement de cette station I l'aménagement local , régional et na- de premier rang, ce qui multiplierait secondaires régionaux disposés selon g septembre, les v i g n e r o n s  de
= automatique afin d'assurer sa i tionaI de 1,EPFZ - Des équipements cen- l'éventail d'options offertes aux habi- des axes de développement régionaux et I Saint-Saphorin feront déguster
i sortie sur un point calculé d'à I traux aptes à couvrir les besoins quo- tants. Mais l'ensemble du pays n'au- éventuellement aussi à partir de points I leurs crus et organiseront un
I vance, de l'espace circum-lunaire I tidiens — par exemple centre d'achat rait qu 'une structuration très médiocre, déterminés. 1 concours de' dégustation à la
g ' g ou école — devraient être aisément à part les centres optimaux. . g galerie du vignoble. ¦¦'
I I accessibles à tous, à partir du lieu d'ha- c , . A u -  , » ,„„„ ,Dans une au tre varlante de cette g
I • LES FAP REVENDIQUENT g bitation. Seule une sélection judicieuse Sdcm 
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DE BUENOS AIRES | cation est à même d'assurer un écou- *™ ™ Wl 
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composant lui-même exclu- g AU CONSEIL COMMUNAL

I n . . I lement rationnel du trafic vers les cen- ^,
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sivement 

de 

grandes villes. 

Deux au- g DE BERNEg Dans un communiqué remis g tres seraient poursuivies. Les villes de Zu- très concepts enfin proposent l'établis- , f|
H mercredi à plusieurs organes de g ' rich, Bâle, Berne et Lausanne verraient sement de deux nouveaux centres se- g A la suite de la démission de
g presse, les « Forces armées péro- g , la concentration s'accentuer dans leur condaires régionaux se répartissant 1 M. Hans Morgenthaler, directeur
= nistes » (FAP , organisation extrê- g FAUT-IL CONCENTRER OU zone- tar>dis qu 'un effort conscient de soj t de façon linéaire en axes de dé- g des travaux publics, la ville de
g miste) revendiquent la responsa- g DECENTRALISER LA STRUCTURE décentralisation par la promotion de veloppement, soit , dans des cas spé- 1 Berne aura à élire un nouveau
g bilité des attentats à la bombe g ]>E L'HABITAT ? nouveaux centres dans des secteurs ciaux également de façon dispersée en §§ membre en son autorité exécu-
g perpétrés dans la matinée à g plus propices et composant avec les différents points donnés. . C'est cette § tive. Cette- élection aura lieu le
H Buenos Aires. g L'objectivité de l'étude de l'Ecole po- centres existant déjà une sorte de dernière variante que l'on recommande I 15 novembre, conjointement avec

Les FAP af f i rment . dans leur = lytechnique fédérale de Zurich con- structure urbaine qui permettrait une tout particulièrement dans l'étude de | une votation communale,
g communiqué que les combats g siste à présenter une série d'hypothè- mise en valeur du pays tout entier et l'institut du fait qu'elle permet de g

i livrés par les étudiants et les g ses qui permettraient un déroulement unp  promotion des secteurs iusqu 'plors prévenir efficacement 1? d&Vpi r >*r,P- g • POUR LA VOTATION
g ouvriers dans les ateliers , bu- g optimal de l'ensemble des activités mal structures. Lucerne, Saint-Gall, ment démesuré de concentrations. Par g FEDERALE
I reaux et usines contre l'omnipo- g humaines, tels qu 'habitation et travail , Bienne, Olten , Zoug, Coire, Sion et ailleurs, elle crée un accès optimal aux g L'Alliance des indépendants du
I tence patronale constituent « une g consommation, détente et trafic, tout en d'autres villes pourraient entrer en institutions centrales, contribue à la I Pan t„n de Soleure a recommandé
| nouvelle étape de la lutte du g tenant compte de conditions d'hygiène li %ne de compte et devenir à leur tour conservation de zones naturelles et 1 * électeurs d'accepter Tinltia-
| peuple argentin ». g irréprochables et en mettant l'aècent de grands centres. permet l'équipement de secteurs éloi- g tive populaire pour le droit au

g sur des constructions d'aspect attrayant. Une troisième variante, ou plutôt une gnés et défavorisés en les raccordant = , logement. Elle approuve par ail-
I • VIOLENTES BAGARRES C'est ainsi que différentes idées. troisième série de variantes, propose la aux grands centres. g leurs le projet d'article cqnstitu-

A BERLIN-OUEST g conceptions et variantes ont par la __________________________^^ 1 tionnel pour l'encouragement de
g = suite été examinées au niveau de j™" g la gymnastique et les sports.
s De violentes bagarres ont écla- g leurs répercussions et dans le cadre _ g
______ to WOr-ftl'û/li c-i-iii. <-_ ¦_ _  + _-_ - , , «  J r .  1_» = 11 ¦,, . . . . . .  _______ ¦ ^% m\ = .m— ~~~.—~. — - — - , - + . - .  ^—* —-, mn-irrn A i-i-r-i
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ICUI ù îeyeicussiuiis tu aans ie caure ., = _ . ¦
g te, mercredi soir , autour de la = d'un renouvellement urbain et d'un A_J __^ _ _ l i _ _ r _ ( _ _ k 4»ft __

l W A tT* I _Cfc mmm aV% M 4- _r* I I O" !¦• UNE VOITURE S'ECRASE
i 

« Deutschlandhalle », à Berlin- g l'accroissement de la population suisse |̂ | \J %M V 5_î « Il rt_rvl!"S iÇl l l OU l  I CONTRE UN ARBRE,:
g Ouest, a l'occasion d'un concert = à dix millions d'habitants. Lors de l'é- *¦' g UN MORT
g donne par le groupe britannioue _= in Vim-atinn _ » noit_ > . nn. _nhVn Ao i'i,_ . __ _ _= 
s des « Rolling Stones ». La police = bitat . trois possibilités se sont pré-y g est intervenue a coups de matra- g sentées sur le ,plan national : une con-
g que et a utilise des grenades g centration voulue dans quelques cen-
s lacrymogènes contre les jeunes = très principaux, la poursuite de la ten-
g manifestants qui , en grand nom- g dance de développement régnant ac-
| bre, voulaient s opposer à l'en- g tuellement grâce à une ¦ amplification
I %

e des,.a.rtiste? , da».s Ia s»"e- I des concentrations autour des grands
I v^-* P?1!mel?. bIes

!
e? ont été I centres existant déjà ou à un effort

I hospitalises. Un certain nombre g soutenu de décentralisation par l'éta-
| 

d arrestations ont ete opérées. |., . biissement . . de nouveaux , centres' d'at-
1 g = traction aménagés daus un ,bu t précis,

g 9) ELECTIONS EN SUEDE g.
m —z .
E Quelque 5,6 millions d'électeurs g TROIS' POSSIBILITES
g suédois sont appelés à élire di- = D'UTILISATION DU TERRITOIRE
g manche pr ochain les 350 députés §§ . . .
§ du nouveau Parlement à chambre g A .supposer que l'on favorise la con-
H unique. En e f f e t , à la suite de g centration dans un ou deux centres
= la r é f o r m e  constitutionnelle g
g adoptée l'année dernière , le sys- g
"£ tème parlement aire suédois passe g
l_ du bicamérisme . au monocamê- g|j risme. L'ancien Parlement comp- g l?_3iTl'Sff t3Th6a
I tait 384 députés au total. g l%^_ »IB _SI t»II _.

I 9 EXPLOSIONS A BELFAST |. P001* l'irrOdlOtlOll ClftS

| Deux explosions ont retenti | (SeTi réCS C9 SIET5 6 îltCS f T6S
g presque coup sur coup dans la g

I 

presque coup sur coup dans la =
nuit de mercredi dans le centre g D-,, .™ T _ r-, ;1 J!A_Jâ..„I „ „„j_ »,_, » , T ,, . , , " . .= BERNE — Le Conseil fédéral a ap-de Belfast. La police et les soldats g , "
britanniques qui se sont rendus g Prouvé un projet international de re-
sur les lieux ont constaté que g cherche dans le domaine de l'irradia-
| deux bombes avaient explosé g tion des denrées alimentaires, annon-
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ce un communiqué du Départemen
tm du bureau d'un quotidien de g

I l'Irlande du Sud. Ces deux ex- g fédéral de l'intérieur, publie jeudi à

1

' plosions n'ont fait aucune vie- g Berne. Ce projet a été établi par l'A-
time mais les dégâts matériels g gence européenne pour l'énergie nu-
sont importants. = ,. . , , ,-> ¦ L il , __g , oleaire et 1 Agence internationale de

lllllll ™ ll "lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l'énergie atomique, avec la collabora-
tion de l'Organisation des Nations

PLA 1VS DE L\ ^OCIKTE unies pour l'alimentation et l'agricul-
NOMIMEF DE GKNEVE ture. La Suisse participera pendant

Affiliated fund S 7 08 une Période initiale de 5 ans aux tra-
Chemical fund $ 16.85 "lui commenceront au début de
Europafonds 1 DM 51.20 : l' année prochaine au centre d' essais
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gy ^^ D! £X P-  ̂ nervation des denrées ali-

_____^______^_____^____________ mentaires que la République fédérale

_______ allemande entretient à Karlsruhe. Ces

s_ .. L-I I J U . IS 
¦ ¦•nux  porteront sur la comestibilité

Chase Sélection fund 3 10.45 et l'innocuité des denrées alimentaires
Intern. Technology fund S 12.31 irradiées.
Crossbow fund FS 6.88—— :—-J Le délégué suisse au comité de di-

| -— 1 reûtion de l'Agence européenne pour
c/-.»., , __ _, l'énergie, M. J.-M. Fictet. cnei ae ia par la maladie des yeux qui allait le \
FONl»S DE Pl.ACEMKNT SUISSE 

section de ]a recherche atomique près condamner plus tard à la cécité. Le ? Temps en général beau et chaud sur tout le pays. Quelques banc
A I l _ row .h fund  ¦_¦ . _ , . , polytechnicum de Zurich l'admit très i de brouillard tôt le matin au nord du pays. Température en hausse.
_ . , 

¦• la dlvIslon de la science e* de la le ' exceptionnellement sans examens, t
Emission : FS 34.o8 - Rachat 33.4a recherche, a été autorisé à signer la étant donnés ses mérites également J

Service de publicité ¦ Publicitas SA. Slon Renseignements techniques

• RENDEZ-VOUS

des troupes
— Définir le problème atomique et

son influehee sur les procédés de
combat ;

g Un accident mortel de la circu-
g lation s'est produit mercredi peu
g après minuit, sur la route Bière-
g Girnel. Un automobiliste de Pam-
g pigny, qui roulait vers Saubraz ,
g a perdu la maîtrise de sa machi-
§§ ne dans, un virage. La. voiture
g dérapa , dévala, dans Un . ravin
g boisé et. s'immobilisa contre un
= ' . . . . ! , , . , .  , , , - . . .  n.iin.̂ ina ' A r." «r.__t.*- __e

DFD\TP A !'«_ ... . ;  _ _n , , î_  ,,,,.,
i . L U L L l . L , .  . »  1 C_>_,__1 UÇ^UI - H 11V-

r innaa 1_> n_,nr__n i*àtrli>maTi . rli, 10

np m ICYT fl9 _ rlonsi p entière satisfac-
tion. C'est ce qu 'ont souligné jeudi
au cours d'une conférence' de presse
le conseiller fédéral Gnaegi et le
colonel cdt. de corns Hirschi. chef

concevoir le combat en fonction
d'un ennemi mécanisé, moderne,
sur terre et dans les airs ; . -— dl Ul l. une V{ i i_ n . . a _ _ i c  wc Jil&Ulta

g .  en contre-has. Un passager, ' M.
colonel cdt. de corps Hirschi, chef • ... . . .  „. , ;¦ = n=o,:<j_ st p,._„,:i n _ . i n  _,n C Hnmi
de l'instruction, en présentant ce ~ 
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oHic^rs elt »»« lar«e *» te™e> P»« >• *»¦ ¦ <^ducteur et un autre passager, ]™
hr,J rln L„PJ 

offic,ers est bat que nous voulons mener ; = grièvement blessés, ont été con-
maintenant en cours. g duits à rhô ital d'Aubonne.Faisant suite au rapport du Con- _ détinir jes coniposantes statiques I
seil fédéral de juin 1966 sur la et mobiIes du combat pour être I A TUE PAR'conception générale de la défense en mesUre d'en faire la synthèse L'ECROULEMENTnationale militaire et au règlement en temps voulu. I D'UN MURsecret sur la conduite operative, de =juillet 1966, ce texte a été longue- Le règlement précédent datait de g Occupé depuis plusieurs jours j
ment préparé par la Commission de 1951. Il avait été complété en 1956 1 à transformer la cave de sa mai- j
défense nationale avant d'être ap- par des « directives provisoires pour g son en entrepôt , un homme de ]
prouvé par le chef du Département le combat à l'ère atomique ». « Nous 1 59 ans, M. Christian Fluri, domi- I
militaire. Le tout forme un ensem- avons fait , a conclu le colonel cdt. ! cilié à Schiers, dans les Grisons, !
ble, mais déjà on prépare une con- de corps Hirschi, un pas en avant g a été victime d'un accident mor- i
ception stratégique, dans le cadre de dans la direction de l'objectif final, g tel. Des pierres se sont en effet ]
la défense globale. qui consiste à disposer d'une armée g détachées du mur devant lequel j

Les directives suivantes sont à la instruite à tous les échelons selon ___ .- --.-fl travaillait et sont tombés sur j
base du CT 69 : des principes uniformes. » = lui- La colonne vertébrale brisée, j

g le malheureux est décédé sur le« j
i ——^————ii^—^»,^— g lieux de l'accident.

!__ £__ ._ .____ :___ ..__, __ !.. .lllllllllll 'llllllllllllllllllllIIIIIIIIM ^Réception du
professeur Gonseth f ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ai apres-miai, tes autorités enaux-ae-
fonnières, conduites par M. Maurice
Payot , président de la ville, les autori-

.'.<__¦

tes universitaires et les sociétés sa-
vantes recevaient ¦ officiellement l'un
des plus illustres enfants, non pas de
La Chaux-de-Fonds, mais de ses éco-
les : le professeur Gonseth . L'homma-
ge fut bref , respectueux et cordial , car
La Chaux-de-Fonds, heureuse et fière
d'accueillir un ancien « disciple » de

¦i collège alors très jeune (1909) , Temps ensoleillé
d'accueillir un ancien « disciple » de f — . #..£

•i collège alors très jeune (1909), f I G m O S  STISO I SI I IG
tien t à laisser à son village de Son- f
vilier et au Jura le soin de le fêter f
en titre comme son citoyen et bour- f Prévisions pour toute la Suisse :
geois d'honneur. Le directeur du gym- t
nase cantonal André Tissot releva que f Le temps sera ensoleillé , excepté quelques bancs de brouillards ma-
Ferdinand Gonseth est le seul et uni- J ttoaux au nord du pays. La température en plaine sera comprise entre 18
que élève de l'institution à avoir reçu J et 23 degrés cet après-midi.
son bachot par « contumace », car il J
avait dû se réfugier en chambre noire î
à l'époque des épreuves, atteint déjà J 

Evolution pour samedi et dimanche :
par la maladie des yeux qui allait le i
condamner plus tard à la cécité. Le J 

Temps en général beau et chaud sur tout le pays. Quelques bancs
polytechnicum de Zurich l'admit très i de brouillard tôt le matin au nord du pays. Température en hausse.
exceptionnellement sans examens, i
étant donnés ses mérites également J
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L
Z4 juuiet au 23 août, j l  chronique n'FVF 1Q7fî -"• I 'T™*™*" ' 
Devant un choix difficile ren=z * I U L V L l U f U  Claude |

\ m ¦ ____*̂ . P"^ ^  ̂
j-Ti ^_^ ___P^. BH_fe ___¦¦¦ le temPs de réfléchir. Une décision i g I AIYI 1111 nil !

# LJ tf \  LJ #^% ^Z[ #̂  ¦¦ 3 El brusquée serait inopportune. Restez £ g I f/ l l l l  l l i l ir  
?¦«-"fc tk^^.̂ .-».^.̂ .^^^ _» ___ -»-«.-_^_ _-* ĵ ^

j  : m_ M \̂ \ 
m
\_mf  al^m L J» m. M \\^^ ^L calme. La plus petite négligence è _ ( « Voulez-vous que l'on croie du i i

f ¦¦ ¦ ^  ̂ " ^  ̂ "̂̂  ^  ̂ ^  ̂ " ^  ̂ dans votre travail risquerait d'avoir f g . « ¦» f bien de vous, n'en dites pas ». J g
t des conséquences très graves dans t g Cf 11 _ fll  IfSlPIUflP 5 =Semaine du. 19 au 25 septembre i îi^T^^ L̂t I 

HullMUir ""r 
J ^̂ J 1breux. f s —-_-_-_-__—-^—^——^— 

^
( • Si vous êtes né le : raient funestes. Sur le plan du tra- t g ii » _,__„ Vnfrp maison =i » vall, le moment semble particulière- VIERGE )  | 

Un menu Votre maison s

\\ 19. Votre vie professionnelle et ment bien choisi pour entreprendre (du 24 août au 23 septembre) i I Omelette - Les porcelaines ou les faïences g
J sentimentale sera favorisée par les ««flque chose de nouveau. f | Ve£m m geUe tres sales retrouvent leur éclat si g

. . A circonstances. Allez de l'avant, la Dans un petit différend qui vous A = Salade vous les Plongez dans 1 eau savon- 
^i chance est avec vous. oppose à une personne âgée, mon- i I Fromage neuse tlede additionnée de quel- g

i _ - BELIER trez-vous compréhensive, quelles que S | Glace à la vanille <ïues g™ tes * a„
clde sulfuri(ïue- g

i 20. Fiez-vous à vos inspirations. soient vos raisons Grandes ioies af- A = Rincez à 1 eau tiède. _
. , Vo* idées ingénieuses vous permet- (du 21 mars au 20 avril) ¦?™?™ J™ d™nt

^ ie week-end Vos J ' ¦ ~ Des vitres et -des f laCeS t0Zl S1 iront de réaliser la Plwoart de vos « .  auram le weeK-end. v o3 ê - . . . . jours brillantes grâce à ce petit gA iront ae réaliser ia plupart ae vos affaires en cours sont en excellente è g Le plat OU jour J 
nettnvaee frottez avec =( l projets. Agréable surprise dans le Une amitié puissante pourrait voie et vous obtiendrez de tr»s bons i = 1-t? * nettoyage, irottez dvet

i domaine sentimental. protéger vos amours. On vous ai- résultat, t 1 VEAU EN GELEE un , c.hltff ?" Pr°Pre imprègne a ai- g
I. 
¦¦.,, „ , £ . a dera à concrétiser un de vos pro- 

resmmts- 
J 

g cool a brûler ». g
, 21. Votre persévérance vous vaudra jets Ne vous" montrez pas ingrate i 1 1 kg de tendron de veau, 1 œuf
, d'enregistrer d'heureux résultats par _ suit sachez faire laisir BALANCE l g de beurre sel, poivre 5 Petits N enfants et nous I, pour vos projets. Mais tâchez de pesez bien le pour et le contre avant ' 1 oignons, 1 bouquet garni, 1 Vf pied
i maintenir Péautlibre de voira bud- j, _. .__ L _ . *-._ (du 24 sentemhre au 23 neinhre. \ = Ae veau . .. . . . .  Smaintenir l'équilibre de votre bud- d'accepter un travail nouveau. Ne <d« 24 septembre au 23 octobre) ( l | de veau Après une enquête effectuée par {aet' prenez pas d'initiatives dans un do- __ , , _. . _ _ . .  I 1 1 Faites revenir le veau dans une une équipe de professeurs de l'en- §

12 Des satisf actions f latteront maine 1ue V(>us connaissez mal. Votre tendance aux froids calculs i m COcotte avec le beurre, sel et poi- seignement public auprès d'un cer- 1
votre amour-mop re et dis avan- d'intérêt risque de prendre le des- )  g vre, ajoutez les oignons, le bou- tai* nombre d'écoliers de moins de |voire amour-propre et aes avan- sus et elle Deut vous canAu re V0rs » = n„„t „_,,ni _t T„ niPH de veau. -,. __ ._ _ . *.._. J JX ___ a

'' -w. mrfM. *oZ immlTp ltrTi SUS et eUe peut v?w condulre vers i I 1uet Sarni et le Pied de veau. u ans auxqUels il fut demandé de |
) ( rage» posmjs sont imminents, w- des situations tendues qu'il faut de- t g Couvrez d'eau, fermez hermétique- noter Dar ^crit leurs désirs au su- ï
( ' ^!fn

C
r«r/r

T
^,T,f 

St WOtt* " *AVKh-AV nouer avant qu'eUes ne se dévelop- t g ment et laissez mijoter trois heures jet de
y
ieurS parents, voici les dix 1

( , a paruenir au out. (du 21 avril au 21 mai) pent. Laissez parler votre cœur sans f  _ sur feu doux. Placez le veau dans règles suivantes, classées par ordre É
) ! '  XI. Les mesure, QUC voue prendre* • contrainte. t g une terrine, nappez du jus de d.importance selon le choix des en- |

J «*r le plan financier vous prof l- Bonne humeur et ambiance gaie \ | refroidir 
f8ntS eux-memes : I

,' tarant, prof itez-m pour consolider si vous savez ménager la susceptibi- SCORPION 4 g * — Ne vous disputes jamais devant 1
J votre sitttotton. lité de votre entourage. En cas de __, __ . .  \. „„ , . f = .„„, . " i
{ M , , t , H HA P^08 «**«*«. riez et faites les <du 2i octobre au 22 novembre) 5 g Votre beaulé  ̂yotre sanfé 

«o«« . |
* n. LA plupart ae vos activité» premiers pas. Dans vos entreprises , _- , . . .  ,. f g — Aimez-vous autant l'un que l'au- g
i auront de bons résultats Vos af-  M pratiquez pas la politique de l'au- Extériorisez vos sentunents avec i g tre
<» /aires de cœur seront également fa -  ^^ ^n refusant de voir ce qui ne un ^n plus d'enthousiasme et vous )  g P:ene2 som ae votre cou- _
è vorisées. va pas> vus courez aux ires ca_ serez mieux comprise Etudiez bien è g Vous travaillez assise ou Cour- -Ne  vous mentez jamais ;

! 25 Ne savez r>a< tron modeste tastrophes. les nouveUes propositions, mais ne è g bée. Malgré cette position infligée gl 2fa. xve soyez pa s trop moaeste. croyez pas qu'elles vous réserve- i = nar vn 4,r<_ travail owavp? de earder — -H aïtes quu existe entre vous et =
t Mettez en valeur vos capacités et raient un plus grand bonheur «i \ | ôtre d

*
s droi? et ne néghgez pas nous un espnt de calflarad ene ; |

!! tè^voTalZ " 
sensiblement 

au
9men- 

G vous avez déjà pris des engagements è g votre cou. „ _ Traitez nos amis comme vos 1, ter vos gains. wr-iwj ^uA sentimentaux. 
J 1 Le matin, sous votre douche, propres invtés ;

(du 22 mai au 21 juin) \ = avec une grande brosse demi-
1 SAGITTAIRE i = douce, brossez votre cou en décri- — Répondez toujours clairement _J , VERSEAU Une amitié nouvelle s'annoncera IA 0, „ OB , i g vant des cercles avec eau et savon, aux questions que nous vous |

i i* «-. x x ,o« s i intéressante Vnu . renrnntvereT r-_4t^ (du 23 novembre au 22 décembre) \ g puis séchez avec votre serviette- posons , _I (du 21 Janvier au 19 février) intéressante, v ous rencontrerez cette è m é nge roulée en boule en décri- II semaine une personne apparemment Les circonstances peuvent TOUS _ § yant aussi des cercles. - Ne s°yez î amais injuste» ;
( Vous ferez li rencontre d'une ner- . ^f 

S™tlante
|;et <ÏU1 J°?era ,^gran;d empêcher de vous rendre au ren- f g ' En vous maquillant et en vous „o „„„_, wâmo- r,ac ne nL ïA) vous lerez ia rencontre a une pei- role dans l'avemr. Des difficultés dez-vous fixé Faites nreuve de sou- f  = démamiiTlant n 'oublie? nas cou et ~~ Ne nous blamez P .s' ne n°us g

A sonne qui vous attirera intensément. financières surgiront orobablement 
uez vous mxe. 

f aites preuve ae sou- j  démaquillant, n oubliez pas cou et punissez pas en présence d'au- g
i Sove? nrudente et ne vous livrez "nanoieres surgiront proDaDiement. piesse et de diplomatie afin d'at- f g nuque. Mettez une bonne crème • f «nfants ¦ =A soyez pruaente et ne vous myrez Ne vous laissez pas desemparer. Si teindre votre hut en mntmimsnt f = vitaminée ou une crème snéciale enfants ,

?. 
pas avant de connaître ses inten- vous! êtes ranide et ferme dans vos lemme voti e but, en contournant \ s vitaminée ou une crème spéciale m
ttons. Le jeu sera serré, il profitera Sions ww^ rétablireTla sitmtion ^.

*stad« places sur votre route. ? g pour le cou et, avec cette crème _ Ne parlez pas tou3ours de nos g
à celui oui sait attendre Ne vous 

aecislons' vous rétablirez la situation. Faltes un tri parm. vos fréquenta- \ _ massez (toujours en cercle, sans défauts ; g
LL J •„.„_ .¦_._: ' l tions. \ s trop appuyer). =mettez pas dans ! illégalité. t | Faiteg de temps en temps dang _ Ne soyez pag trop souvent !.de |

\ CANCER «**M»T«™*!_TJ i g la journée ces deux exercices faci- mauvaise humeur.
* f CAPRICORNE r = ieg . =

f POISSONS (du 22 juin au 23 juillet) . f 1 g

ttons. Le jeu sera serré, il profitera Sions: vous iétàbErez ta situation ^.
*stad« placés sur votre route. J g pour le cou et, avec cette crème _ Ne pariez pas touj ours de nos _

à celui oui sait attendre Ne vous 
aecislons' vous rétablirez la situation. Faltes un tri parm. vos fréquenta- \ _ massez (toujours en cercle, sans défauts ; g

LL J •„.„_ .¦_._: ' l tions. \ s trop appuyer). =mettez pas dans ! illégalité. t | Faiteg de temps en temps dang _ Ne soyez pag trop souvent !.de |
CANCER «*».»T«^I_TJ i g la journée ces deux exercices faci- mauvaise humeur.¦CAPRICORNE r = ieg . =

POISSONS (du 22 juin au 23 juillet) ,. „„ JJt ,. „„ . ( 1 ' .,, . . .  1(du 2» décembre au 20 janvier) ' è _ | Au bureau : pointez le menton Votre élégance de demain g(du 20 février au 20 mars) Vos ^^ doivent 
^e de. Restez fidèle à vos promesses afin i | ^

S 1>avant P0Ur détendre V°tre 
Les accessoires, dans la mode 1970- |

meurer secrets. Evitez donc de vous de ne pas altérer la confiance A g co " 1971, jouent un rôle important. On 1

! 

Analysez bien vos problèmes et confier a n importe qui. Une per- acquise. Le moindre écart peut être A g chez vous : dites : O X en exagé- ne conçoit pas, par exemple, une =
gardez-vous des illusions trom- sonne de votre entourage essaie de la cause de nouveaux malentendus, À g rant tellement la lettre que vous redingote longue sans ses chaussu- jjpeuses. Modérez votre exubérance et vous tourmenter. Ne vous fiez pas faites honneur à la parole donnée. i g sentez votre poitrine remonter (très res à lacets, un « trench-midi » sans g
ayez le courage de vous détourner à ce qui vous sera raconté. Vous Du côté travail, vos capacités sont À g bon pour elle) et que vos muscles ses bottes, une robe , courte (il y grésolument d'une aventure sédui- aurez beaucoup de travail. Essayez certaines et vous devez vous affir- i g sur le cou et votre décolleté de- en a encore) sans ses collants opa- g
sante dont les conséquences se- d'avoir un minimum d'organisation, mer rapidement. i g viennent tout rouges (16 fois). ques, de couleur assortie à la robe, g

* . \ g 5
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BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

L' l"llll<lllvv OUI ICp 111(11 vllt/S Cll l UllCtlIlS Alusuisse port 3290 3280 American Cyanam. 31 30 s/< Air liquide 357.30 354.10I Alusuisse nom. 1530 1525 American Tel & Tel 45 V* 44 3/8 Cie Gén. Electr. 419.50° 421.50
.,-_. . . .  . . ¦":.• ' ..; „ ™I _ T T L T _ __ ¦ BàUy 960 980 D American Tobacco 7 Vs 83/8 Au Printemps 158 156PARIS : légèrement LrréguOiere. semble, valeurs australiennes parfois Banque pop. suisse 1935 . 1950 Anaconda 21 Vi 21 Vs Rhône-Poulenc 238 238.30Avec prédominance de plus-values franchement fermes. B.V.Z. 89 89 Bethléem Steel . 22 Vs 22 3/8 Saint-Gobain 145 50 145généralement fractionnaires. VIENNE : soutenue. Brown Boveri 1580 1595 Canadien Padflc 59 61 sh Ugine 217 218
FRANCFORT : légèrement irrégulière. BRUXELLES : légèrement iinégulière. ^ba port 10050 10250 Chrysler Corp. 34 V< 25 3/8 Finsider 686 581.25

Marché plus réslsitanit, les pertes Marché calme mais bien tenu dans Ciba nom. 7950 8000 Creole Petroleum 28 Vs 30 Montecatini-Edison 913 899
étant cependant majoritaires dans la l'ensemble. Crédit suisse 2915 2930 Du Pont de Nem. 121 121 Olivetti priv. 2615 2645
plupart des secteurs. MILAN • meilleure Elektro Watt 2080 D 2130 Eastman Kodak 66 "h 66 V* Plrelli S.p.A. 2670 2725

,„„„_,„„ , .  . Léeers eains bar rannort à la veille G- Fischer port 1465 1480 Ford Motor 49 1/8 49 Vs Daimler-Benz 375.50 375LONDRES :: bien soutenue. î^ n^™^?^^^ ̂  Ge:gy port. 6700 6875 General Dynamics - 18 V. Farben-Bayer 135 133.50Les industrielles et les valeurs pe- a^
lra

' ullc UUVOI I'
ulc umt.uec. Gelgy nom 49g5 492g

trolières ont amélioré leurs positions AMSTERDAM : meilleure. Gornergratbahn 550 550
au moins d'une fraction de pourcenrt. Les cours se sont plus ou moins raf- Holderbank port 345 D 350
Mines d'or quelconques dans l'en- ferrais dans tous les compartiments. Innovation 235 230

/ Italo-suisse 235 236
Jelmoli 715 720

BOURSES SUISSES -™& oyr "" s**X^ %  ̂¦ »^#^^^ %^ ^^B%^^^ ^^^ Metallwerke 960 D 980
Tendance : en reprise. de participation (+125), Sandoz (+30) Motor Columbas 1480 1500

et Lonza (+15). Nestlé port. 3160 3160
L'indice général de la SOCIETE DE _ , . ., „  S?*1* "0m ??L5 

?^°BANQUE SUISSE avance de 2 Vs Parmi les autres valeurs industrielles, Réassurances 1960 1975
ooints à SU 1 les deux Alusuisses n'ont pas bénéficié Sandoz 4110 4140y de la tendance générale, la port. (—10), Saurer 1650 D 1670
Swissair port, progresse de 6 francs, }a nom. (-5) Nestlé port, inchangée, SBS 2905 2920
la nom de •? francs la nom- + 15> - Interfood 607o D 6000ia nom. ae à irancs. suteer 3800 D 3825
-, . , , . TTTDe Dans le compartiment des actions Swissair port 652 658
?aS£_ fio^

an

?n
rQ S,_, TQ™ ,+

V
i% ri étrangères, les américaines sont ga- Swissair nom 562 565

? 2 \tri - I O R O  ,i iK _iLTii™on« gnantes dans l'ensemble. Burroughs D3.S 3750 3775a 2930, BPS a 1950 (+15 également). (+ i7)) ÏBM (+26) , NCR (+11). Winterthour-Ass. • 1245 1245Aux financières, Bally, Motor Colum- Zurich-Ass 4875 4900bus gagnent chacune 20 francs, Juvena Aux françaises, Machines Bull recule phi]|Ds 76 Vs 7610 francs et Italo Suisse 1 franc. de 1 Vs point, Péchiney de Vs. Roval Dutch 173 174
Aux assurances, la Ruck est meil- Parmi les valeurs hollandaises, Philips Vm£ 203 ' 198leure de 15 points, Winterthur répète reste sur son cours de la veille, Royal n., ' , rt _ «__ „,,_ _MO M,I

son cours d'hier, la nom. (+10) et Zu- Dutch (+lVs) et Unilever (+Vs). j»  ̂NR™" 
2̂

8 
i/f ™

rich (+25). Leg allemandes fléchissent encore de General Electric 340 344
on des chimiques, Ci-

S General Electric — 81 Hœchster Farben 156
i0 General Motors — ra Kârstadt 330
10 Gulf OU Corp. — 26 »/i NSU 258
10 I3JVÎ, 271 276 Vs Siemens 183
16 Intern. Nickel 40 llt 40 5/8 Deutsche Bank 265
O Int Tel & Tel 42 42 3/4 Gevaert 1690
0 D  Kennecott Cooper 40 V< 41 Un. min. Ht-Kat. 1785
'0 Lehmann Corp. 16 Vs 16 5/8 A.K.U. 82
!0 Lockeed Alrcraft 12 3/8 115/8 Hoogovens 89
« Mareor Inc. 26 3/8 26 7/8 Philips Glœil. 62
'0 Nat Dairy Prod. — —' Royal Dutch 145
0 Nat. Distillera 15 V< 18 3/8 Unilever 92
S Owens-Illinois 46 46
0 Penn Central 7 3/8 7 V»
0 D Radio Corp. of Arm. 26 28 Vs
0 Republic Steel 27 V< 27 3/8 CHANGES - BILL!
0 D Royal Dutch 45 44 VA
5 Standard Oil 64 3/8 65 Vs
8 Tri-Conttn. Corp. — — AcnaT
5 Union Carbide 38 3/8 38 Vs France 76.-
5 D rj.S Rubbe» 16 16 V* Angleterre 10.15
5 D us steel 31 Vs 31 1/8 u.S.A. 4.21
0 D Wftstlns Electric ' 66 *f * 67 Vi Canada 4.14
3 Vs Rf_l_rim_« R 45
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, QU'A ATTENDRE LE JOUR I

- Dimanche

SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 3 11 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de
visite : semaine et dimanche de 13.30
à 16.30 Le médecin de service peut
être demandé «oit à l'hôpital soit à
la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visite semaine ef dimanche de 13.30
à 16.30

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires tél 5 17 9-4 (heure* des repas)

Service dentaire d'nrcencc nonr les
week-end et fours de fête. — Ap-
peler le U

_«._..!._.. C A T  ..AI _ _ _ _ _.iiiiumaiicc. — ani. I.CJ ,j V., J u.j
Alcooliques anonymes - SOS. — Tel

518 30. Réunion tous les tendis à
20 h 30 au Pavillon des Sports

Dépannage de service - Jour et nuit
tél 5 07 56

La lx>oanda, cabaret dansant — Tous
les soirs ' programme d'attractions
Intern Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h 30 à 2 h Entrée libre

Bar dn Bourg. - Tous les soirs con-
cert Riverboat Pop Club 70 Ouvert
toit? les samedi.» (voir- annonce!

A l'Ermitage (Flnges). — Tous les
soirs, orchestre avec le ' trio inter-
national Roland Craen Dancing ou-
vert iusqu 'à 2 heures

Cours de gymnastique pour person-
nes âgées. — Les cours reprennen t
lun di 21 septembre à Sierre, à l'é-
cole de comerce de filles, « Les
Buissonnets », à 14 h. 3.0.

SION

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

Chirurgien de service. — Du 11 au 18
Dr Morand , tél. 2 18 12.

Service médical d'nrgenee — Appeler
le No 11.

Service dentaire d'urgence pour le»
week-end el iours de fête - Ap-

pelé! le 11
Hôpital régional. — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services
Horaire des vlsit.es tous les lours
de 13 è 15 h 30 Tél 3 71 71

Ambnlance. — Police municipale de
Slon tél 2 1014

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud Tel
2 1 fi 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02

Pompes funèbres Wœffrav tél 2 28 30
Pompes funèbres sêdunoises — Tél

f027) 2 28 18 et 4 22 73
Taxis officiels de la ville de Sion. —

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF Tel 2 33 33
Place du Midi , rue des Remparts
2 65 60

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taire Mme G. Fumeaux épicerie. 29
av de Pratiforl Ouvert tous les
jou rs de 7 30 è 12.00 et de 13.30 à
18.15. sauf mercredi après midi et
dimanche toute la tournée

Matern ité de la Pouponnière. — Visites
tous les Jours de 10 à 12 h., de 13
è 16 h et de 18 à 20 h., tel 2 15 66

Service offi ciel do dépannage dn 0.8 V
— ASCA. pat Jérémie Mabillar d
Slon. tél 2 38 59 et 2 23 95

Centre de consultations conjugales. -
21, av de la Gare Ouvert du lundi
_... ,.,._.... —Il Ar. n A 1 n U T'AI . . . 1Q

Dancing « Le Galion ». — Tous les
soirs, ambiance avec le grand or-
chestre Italien « The Baronnets ».

Dancing La Mafcse. — Orchestre Va-
lent.ino Manti Cinq musiciens tous
les soirs à 21 heures sauf lundi
fermeture hebdomadaire

Carrefour des Arts. — Exposition J.-
Cl. Stehli et Christiane Cornuz , jus-
qu 'au 4 oct. Ouv . de 14 h. 30 à 18
h. 30, dim. de 11 à 12 h Ferme le
lundi.

CSFA - SION. — Dimanche 27 sept,
sortie des sections valaisannes. Ins-
cripti ons ei rens. jus ^ u au __u xy *..

¦ au 2 30 52. Mardi 22, séance parti-
culière à 18 h. 30 à l'Atlantic. Pré-
sence indispensable.

CE N'EST PAS RÉGULIER. LŴ^W&W ILES CHIENS DOIVENT MlaWÊlMÊ(mf"L
ABOYER ET NON _ ĵm,ïïW^k'WÊJ
VOUS ASSAILLIR JJwY.V;' 'iW^^'î B̂EN SILENCE. (̂ f'Al ' TM vS$W'<
Ẑ* TT*"* ' hî_5̂ ;»»_«-r̂ ÉfcBT \A . '.

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05.

Médecin de service - En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital d'é
Martigny. tél 2 26 05

Le Châble - Docteur Kovac. tel (026)
7 27 77

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gence, tel 2 11 55

Service de dépannage. — Du 14 au 21:
garage des Alpes, tél. 2 22 22 ou
2 31 75.

Manoir — exposition artistique dans
le cadre du « Valais dir vin ». j us-
qu 'au 11 octobre

Liddes. — Maison de commune : ex-
position des céramistes milanais.

CAS et OJ. — Groupe de Martigny,
dimanche 20 sept, grillade familiale
dans les hauts de Collonges. Départ
8 h. 45, place Centrale. Inscr . jus-
qu 'au 18 sept! à 18 h. au magasin
« Monsieur », Martigny, tél. 2 1170.

SAINT-MAURICF
Pharmacie de service - Pharmacie

Gaillard , tel 3 62 17
Médecin de service En cas d' urgen-

ce et en l' absence de votre médeci n
traitant adressez-vous à la clinique
Saint-Amé tel 3 62 12

Samaritains - Dépôt de matériel sa-
nitaire Mme Bertri son nie du Col- -
lège. tel (0251 3 66 85

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et ionrs de fête. - Ap-
peler le 11

Pompes funèbres. - Albert Dirac. tel
3 62 19 François Dirai: , tel 3 65 14
Claudine Es-Borra t.. . tel 3 70.70.

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux , tél. 4 21 06.

Médecin - Service médical, jeudi
après-midi dimanches et lours fériés
Tél 4 11 92

Samaritains - Matériel de secours è
disposi tion Tél 4 1105 on 425 18

Ambulance - Tél 4 20 22
Hôpital de district — Heures des vi-

sites • chambres communes et mi-
prlvêes : mardi Jeudi , samedi di-
manche de 13 h 30 à 15 heures -
Chambres privées : tous les iours
de 13 h 30 à 19 heures

Service dentaire d'urgence pour les
week-end el jonrs de fête. — Ap-
peler le 11

Dancing Treixe Etoiles. — Ouvert ju s-
qu 'à 2 heure» Fermé le lundi ¦

Vieux-Monthey . - Ouverture du mu-
sée le 1er <*t le 3e dimanche du
mois de 10 à 12 et de 14 à 16 h

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

tél. 6 25 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlet , tél. 6 23 12.
Ambnlance - André Lambrlggei . tel

6 20 85 Andenmatten et Rovlna. tel
6 36 24 (non-réponse 6 22 28)

Service dentaire d'urgence pour les
week-end el ionrs de fête. - Ap-
pelet le 11

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Salzmann ,

tel 3 16 09.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Guntern , tél. 3 23 32.
Service dentaire d'urgence pour les

week-end el ionrs de fête. — Ap-
peler le 11

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

Patrouilleur dn Simpion du TCS. —
Victor Kron 't' Glis. tel 3 18 13

Atelier de réparations et dépannages
TCS - Garage Moderne tel 3 12 81

Ï̂J Î̂f EH BIEN, IL N'Y A PLUS ^

|T rAS UUESI1UN l_UE JC KC-
k TOURNE LÀ-DEDANS !

. ¦—-— 77y^^ r̂<^m

gnage, us ont son nom, son aernier
domicile connu... un document saisissant
Parlé français - Couleurs - 16 ans
Faveurs suspendues

. I ¦ Jusqu'au dimanche 20 septembre
Sion Soirée à 20 h. 30

bMgpHm Dimanche matinée à 15 heures
¦H] Michel Piccoli , Romy Schneider , Lea Mas-

(027) 2 15 45 LES CH0SES 0E _j_ VIE
un film de Claude Sautet
Un des meilleurs films français de l'an-
née, c'est du grand art, c'est un grand
film.
En première valaisanne.

¦ BEAU GESTE
Domenica aile ore 16,30 :
C'ERA UNA VOLTA IL WEST
UUtl lwiu ^tt  aue uio I U ,VJU .
C'ERA UNA VOLTA IL WEST

i Jusqu'à dimanche 20 - 16 ans r
lu i - —*_ . .»  Ar. i_ . _ _ _  a„r,A nn"7
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« LES SAINTES CHERIES »

Le feuilleton « Les Saintes chéries » est la consolation
du téléspectateur qui regrette que le programme de la
télévision n'o f f r e  pas beaucoup plus d'émissions gaies.

Des feuilletons , nous en avons. Ils sont en nombre.
Ils sont bien rarement gais. « Les Saintes chéries » est- l'un
des rares qui fasse  naître le rire ou le sourire. C' est souvent
agréablement réalis é, Daniel Gélin et Micheline Presles .ont
maintenant bien rodé leurs personnages.

Dans ce dixième épisode , Eve tourne un f i lm.  Pierre,
après une journée fatigante , rentre chez lui , y trouve un
jeune homme aux longs cheveux qui se dit cinéaste et qui
va diriger Eve dans un f i lm  publicitaire vantant les mérites
d'une marque de yaourts.

Voilà l'appartement envahi par l'équipe du film,. Les
meubles sont déplacés , la salle de bain sert de salle de
maqu._ i.aye, tout ie monae s énerve , jinaiement ie reaiisaieur
se demande si ce n'est pas Pierre plutôt que Eve qui
conviendrait pour son f i lm  et le but publicit aire poursuivi.

— Autre f i l m  au programme dans la série « Plaisirs du
ciné?na » , un f i lm  italien « Le moulin du Pô » réalisé par
Laltuada , en 1951 , un des bons f i lms  italiens de cette
époque. L'histoire d' une famille qui exploite un moulin
flottant sur le Pô, vers 1880. Les conflits entre propriétaires
et métayers vont se durcir dans la région. Interprètes :
Caria del Poggio et Jacques Sernas.

— Au sommaire de « Temps pr ésent » de ce soir, trois
sujets. Le premier f era le p oint sur l' action dès commandos
palestini ens. Le second sujet , réalisé à Paris , donne la parole
à deux couturiers, Emmanuel Ungaro et Jean Bourquin , qui
expliquent ce que la mode représente pou r eux . Le troisième
sujet est un reportag e réalisé au Cambodge par une équipe
française qui a assisté à l'arrivée des soldats américains et
sud-vietnamiens, à la mobilisation , après la chute du prince
Sihanouk.

Télémaque.

Suisse romande 18 00 Téiéj oumai. îs.os <c. Tahiti .
Opération Gauguin. 18.30 Avant-

première sportive. 18.55 (C) Babar. 19.00 Signé Alouette.
19.35 Bonsoir. 20.00 Télé journal. 20.25 Carrefour. 20.40 Temps
présent. 21.55 (C) Les Saintes chéries. 22.20 (C) Z sans ABC.
22.40 Téléjournal. Le tableau du jour. 22.50 Le Moulin du Pô.

SlliSSe alémanique 915 Télévision scolaire. Le con-
n grès de Vienne. 17.30 L'heure

enfantine. 18.45 (C) Fin de journé e. 18.50 Téléj ournal. 19.25
(C) Coucous, hibous & Cie. 20.00 Téléjournal. 20.20 L»
grande décision. A 135 jours d'Hiroshima. 21.30 Gigolo et
Gigolette. 22.00 Téléjournal. 22.10 II Balcun tort.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Êonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en

nuit. 23.25 Miroir-derndère.

raaio. O.ôV v^unuei IU . y .uu i_t* pd^s 
tri 

_e_> gonc. ty .uij _.v_ 'us.w .uo
A P rhamhrp 1 i f)!. Mémento touristiaue et musiaue. 12.40

scolaire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Chants. 17.30 Pour les

village. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Inf. Revue de presse.
8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Inf. 9.05 Eve au rendez-vous. 10.00
Inf. 10.05 Comme il vous plaira. 11.00 Inf. 11.05 Demandez
le programme ! 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujour-
d'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le
carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05
Chronique boursière. 14.15 Emission radioscolaire. 14.45
T\jTr.n- ._\n+c ninci/>aii\' 1 ̂  CCI Tr-t-f 1 t . H* . f*nr..,__T. . . lia. _n! 1 R Pfi

Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Ange Pitou. 17.00
Inf. 17.05 Tous les jeunes. 17.55 Roul ez sur l'or. 18.00 Le
journal du soir. Inf. 18.05 Sur les scènes du monde. 18i30
Le micro dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.29 Météo. 19.30 Magazine 1970. 20.00 La bonne
adresse. 20.30 Le concert du vendredi. 22.00 La Suisse et le
monde. Hier , aujourd'hui et. demain . 22.30 Inf. 22.35 Club de

SECOND PROGRAMME 10-°° Œuvres de F. Couperin.
10.15 Emission radioscolaire.

10.45 Œuvres de F. Couperin. 11-00 L'université radiopho-
nique 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. 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Inf. Cette semaine en pays valai-
san. 20.15 Perspectives. 21.15 Dialogue. 22.00 Idoles du jazz,
22.30 Actualités universitaires.

BEROMUNSTER lni - à 6-15 > 7-°°. 8-00' 10 00- n- 00- 12 - 30
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-

pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation . 7.10 Auto-
_ • n nn /-, _._ r» nn T _  _.. . _ _  _.,_.. 1 n rtS ?,/..._:.-.., _

Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin . 14.30 Radio-

enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse . 19.00 Sports. 19.15
Inf. 19.50 Chron. mondiale. 20.30 Revue musicale. 21.30

. « Udo 70 ». 22.15 Inf. 23.30-1.00 Rapide de nuit .

MONTE-CENERI Inf - à G'°°> 7 - 15> 8- 00> 10- 00' 14t)0 - ,600 '18.00, 22.00. 5.00 Concert, matinal.  6.10
Petit carnet musical. 6.43 Espresso en musique. 7.00 Musioue
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.05 Intermède musical. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50 Café-
concert. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Rarlio-

de
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En vue des matches internati

AVFA
Communiqué officiel No 11

./triais-Suisse orientale
nord à Berne

AUX CLUBS DE L'A.V.F.A.
Nous rappelons aux clubs de l'AVFA

que la séance d'information sur « Jeu-
nesse et sport » du 19 septembre 1970
à Sion — Centre professionnel à 10
heures — est obligatoire pour tous les
entraîneurs des équipes de juniors de
l'AVFA.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre
¦us yresiuen. . xieire r avie A . i .. .
Le secrétaire : Michel Favre \ SelCCtlOllS SUISS6S

A Entraînement du mercredi 23 sep-
r i 4 tembre à Aarau. EQUIPE NATIO-Loupe suisse des jeunes \ NALE CONTRE FC LUCERNE. —
• ___. . . À fiardiens _ Miratl TCiinr (RS.1». IVTa.

Samedi matin ia sélection valaisanne
des juniors se rend à Berne pour dis-
puter la demi-finale de la coupe suis-
M des jeunes qui l'opposera à la sé-
lection de Suisse orientale nord. Cette
demi-finale sera suivie de l'autre de-
mi-finale, Genève-Suisse orientale sud.

La délégation du Valais sera con-
duite par MM. Gérald Froidevaux et
Michel Favre et comprendra les j ou-
eurs suivants : Marin (Martigny), Du-
bosson, Trottet et Levet (Monthey),
Imboden et Salzgeber (Rarogne), Sa-
lamin (Sierre), Mudry, Boisset, Far-
«uet, Barberis, Allégroz, Elsig, Ma-
riéthoz et Vergères (Sion).

Balmer (Bâle), Hans Bosshard
(Young Boys), Pierre Chapuisat
(Lausanne), Daniel Jeandupeux (La
Chaux-de-Fonds), Karl Odermatt
(Bâle), Peter Ramseier (Bâle), Peter
Risi (La Chaux-de-Fonds), Urs Sie-
genthaler (Bâle), Georges Vuilleu-
mier (Lausanne), Anton Weibel
(Lausanne), Ulrich Wegmann (Ser-
vette), Peter Wenger (Bâle), Pierre-
André Zappella (Lausanne).
(Réd. On peut tout de même s'éton-
ner que le Sédunois Sandoz ne figure
pas dans cette présélection de Vé-

Situation parmi l'élite des juniors valaisans après 2, 3 ou 4 matches
Depuis une saison ou deux on avait équipe réserve) expliquent en gran- ches et 8 points. Les deux nouveaux et Fully qui occupent respectivement Chalais, parviennent à imiter de

pris l'habitude de voir caracoler en de partie le mauvais départ en cham- venus, Le Locle et Martigny, se les 2e, 3e et 5e places du classement brillante manière leurs aînés qui se
tête des « Inters » AI le Servette et pionnat de ces deux formations. La comportent honorablement pour Tins- Le nouveau venu, Naters, essaye tant distinguent en 2e et 3e ligues,
les Sédunois. Les « saignées » qui se fusion neuchâteloise a été, elle, béné- tant. bien que .mal de s'adapter. Au sein Voici la situation de l'élite de nos
sont opérées de part et d'autre (in- fique puisque NE Xamax se retrouve Chez les«:Inters » AH, le Valais des juniors A, 1er et 2e degrés, cer- juniors- après ces premières j ournées
troduction des meilleurs éléments en en tête avec le maximum de 4J mat- se distingue grâce à. Sion 2, Monthey .. .tjains formations, comme Viège et de championnat

—————___^^_______^^_____^____^___^__________________ - '-"

JUNIORS INTERREGIONAUX A I - JUNIORS INTERREGIONAUX A II - JUNIORS A - ler DEGRE JUNIORS A - 2e DEGRE JUNIORS A - 2e DEGRE
GROUPE > «««W» I 1. Visp S 3 0 0 17-5 6 <*KWPE l { ^  ̂

GROUPE II . 
^  ̂ ^1. Neuch. Xamax 4 4 0 0 24-5 8 1. SC International 3 3 0 0 27-2 6 2. Monthey 2 3 3 0 0 15-3 6 1. Chalais 8 3 0 0 13-2 6 2. Bagnes 3 2 1 0 18-5 5

2. Chx-de-Fonds 4 3 0 1 9-7 6 2. Sion 2 3 3 0  0 21-5 6 3 Raron 3 2 1  0 11-3 5 2. Steg 3 3 0 0 9 - 1 6 3. Leytron 3 2 1  0 10-3 5
3. Carouge 3 2 1 0  8-2 5 3. Monthey 4 3 0 1  16-9 6 .' B f u , „ , „ „ - _ 3. Brig 3 2 0 1  11-2 4 4. Martigny 2 3 2 0 1  14-8 4
4. Lausanne 3 1 2 0 7-4 4 4. Epalinges 4 2 1 112-12 5 *' Ba,gescn 6 £ 1 » v-i s 4, Sion 4 2 1 1 0  6-3 3 5. Collombey-M. 3 2 0  1 10-7 4
5. Fribourg 4 2 0 2 6-4 4 5. Fully 4 1 2 1  12-9 4 5- Grô«e 3 1 1 1  10-7 3 5. Turtmann 3 1 1 1 9 - 8 3 6. Troistorrents 3 1 1 1 8 - 9 3
6. Bienne 4 2 0 2 4-4 4 6. Carouge 2 4 2 0 2  10-8 4 6. St-Maurice 3 1 1 1 4 - 6 3 6. Sion 3 2 1 0 1  15-4 2 7. Massongex 3 1 0 2 7 - 8 2
7. Martigny 3 1 1 1 7- 9 3 7. Prilly 3 1 1 1 7 - 5 3 7 ES Nendaz 3 0 2 1 3 - 7 2 7. Grimisuat 3 1 0 2 4 - 8 2 8. Chamoson 3 0 2 1  6-11 2
8. Le Locle 4 1 1 2  4-14 3 8. Genolier 4 1 1 2  14-12 3 ' .„ . 9 n n « K 1* n 8- Lalden 3 1 0  2 6-13 2 9. Vionnaz. 3 1 0  2 10-19 2
9. Servette 4 0 2 2 4-9 2 9. Vevey 4 0 2 2  5-21 2 8* Ayem à ° u s °-" w 9. Agarn 2 0 1 1 2 - 7 1 10. St-Gingolph 3 1 0 2  2-16 2

10. Slon 4 0 1 3  1-8 1 10. Naters 3 0 1 2  3-10 1 & Sierre 3 0 0 3  7-16 0 i0. Saint-Léonard 3 0 1 2  5-12 1 11. Orsières 3 0 1 2 6 - 9 1
11. UGS 3 0 0 3 2-10 0 11. Admira-Renens 4 0 0 4 2-36 0 10. Lens 3 0 0 3 3-17 0 11. Varen 3 0 0 3 1-21 0 12. Voilèges 3 0 1 2  7-18 1____ • ._-.-.__ u v v o *-xu V 1 XX. nuuiua-ncucu s <ft u U * __ -ûD U XU. XJCIIS t» V U «_ ô-__ l U XX. Vttreil O U U O X-fil V Xi,. TUUCgca o u J. é. I-XO X

Programme réduit: 2 rencontres L'hécatombe Ashe, Lutz et Pasarell passent <pro^
„,„_, __„„._  ,r»^,_-,m _ _ AAHrlIIIIA Trods des membres de l'équipe amé- trois joueurs américains, bien que
!t™£"™^^? " X ^ ^-LT 

TS P°ssibilites- Toutefois, pour l'un U Ull Ll l  i II G ricalne de coupe Davis, Arthur Ashe, n'ayant pas surpris dans les milieux du
SAINT-MAURICE - VOUVRY comme pour 1 autre le départ dans Bob Lutz et Charles Pasarell, ont ta- tennis américain, est considérée comme

_ ¦ . . . . . Tr 1 actuel championnat a été plus ou -\ m* m m lement signé un contrat professionnel un point marqué par le promoteurDans les séries inférieures, en Va- moins mal réussi. C'est pourquoi, les À I . f)l l iRTllllIÇ de cinq ans avec la « World Champion- texan dans la lutte qui l'oppose aux fê-lais, le week-end du Jeune fédéral joueurs de l'entraîneur Carlo Cravio- G U U l U l l l U I IO ship Tennis », le groupe de Lamar Hunt dérations américaine et internationale.marque un arrêt, en championnat Uni au même titre que ceux de Fred- qui ran prochain) organisera un cham- Cette dernière avait répondu à l'annon-euisse, sauf pour les deux rencontres dy Baud ont suffisamment de raisons L'hécatombe continue à Columbus, pionnat du monde dote d'un million de ce du championnat du monde par unde deuxième ligue. H s agit de Saint- pour prendre au sérieux ce match de aux championnats du monde d'hal- dollars de prix. grand prix doté d'un million et demiLéonard-Viège et de Samt-Maurice- championnat qui pourrait leur appor- térophilie. Quatre nouveaux athlètes, La nouvelle conffirme les rumeurs qui de dollars, espérant ainsi empêcher La-Vouvry. Pendant que leurs concur- ter enfin eur première victoire. Par îes médailles poids plume et le troi- circulaient lors du tournoi de Foreat mar Hunt de contrôler le tennis derents sont engages en coupe valai- contre si Viège et Vouvry parvenaiem sième des légers ont été disqualifiés Hills. Le contrat des trois joueur s s'é- compétition.sanne, les deux premiers du classe- une fois encore a franchir l'obstacle à leur tour. Le total des disqualifiés lève globalement à un million et demi Stan Smith, le No 1 américain, dansment, Viege et Vouvry pourraient sans mal, il y aurait lieu de s'mquie- depuis le début des championnats de dollars. Il garantit au seul Ashe une l'attente de faire son service militaire,bien connaître un sombre samedi. En ter pour Samt-Maurice et Samt-Leo- a maintenant passé à neuf. Les « vie- somme d'environ 750 000 dollars. Clark Graebner, retenu par ses affai-
S M
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'P T-  ̂ Ap, TinZ dl à n" 

qul co?
1
cer"e leurs aptitu- times » du contrôle effectué sur les La « W.C.T. » possède désormais les res, CUff Richey, indécis, resteront pro-

rtSS ™ il t. M™ £X ?» L 1
™ A A - r

V°n 
IfT t-°is Pren»iers des P°ids Plume et contrats de vingt-sept joueurs dont les fessionnéis indépendante sous la coupe
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i
lgue de îa Jfgers sont les Polonais Mecislav meilleurs australiens. La décision des de leur fédération l'année prochaine,sur un niveau technique non negli- vallée du Rhône. Il y aura donc peu de Nowak et Jan Wojnowski, le Japo-

geable, occupent une place au classe- rencontres mais beaucoup d'enseigne- nais Yoshinobu Miyaké et le Hon- T , • i _r« » i Tktii -m «¦m*« » ««mm* p.« » ,„_, » mm 
^ SLSS.ïï  ̂SLS Le «mémorial» Gérard Pillet a Martigny

Pour le tour final du «Mundial 1974» E*-.^SSFislîîrs ce" =• v**™* «»¦"»¦ »» *  ̂¦>'«»»»«>« •"¦ ̂  ̂p*™» *•_.__.,,.* *** „„»(,„ __ -__™4_ii.____^s„ _i„_. Martigny un grand tournoi de tennis quarts de finales pour samedi, les demi-
î m. UJ^ U AJ-U W ;% II «_ .«_ _* _ »_-!_»_ _ •_ - .-._, - Tr j ShCThTT intitulé « Challenge Gérard Pillet » en finales pour dimanche matin dès 9 h. 30La fédération allemande propose rrH-Ssï ip ŝœrjss  ̂^«sasa f̂es^. . .. . .  ° 1 . v \p \. aiTsc:i pvfplilpnf- tpnîiiçmsTi nnp hnl-¦ ¦ «„„_, _ "+_ .J„„+,-A«oi_ .r _ !_ . • ¦  iet, aussi excellent tennisman que oni-„,,, _ . ,, . tions internationales depuis cinq ans, . . . , .. , . ,, , , .La Fédération ouest - allemande , olympique de 1912, est sportivement a facilement conservé son titre mon- hockeyeur. Une fois encore l'entrée à ces
organisatrice du tour final de la équitable. Il porter ait le nombre des dial donnant à l'URSS sa première ches est libre- Les amateurs de
coupe du monde 1974, s'est pronon- matches de 32 à 38 mais n'augmente- victoire meilleurs joueurs du Valais se nis seront certainement nombre
cée pour la participation de seize rait que d'un seul (1 au lieu de 6) le . sont inscrits à cette compétition, au suivre ces matches qui s'anne
équipes d cette confrontation ràondiale. nombre des matches à disputer par les _ Voici le classement final de la ca- nombre desquels on peut citer : MM d'une excellente qualité.
Répondant à une circulaire adressée finalist es et les formations jouant pour tégorie : Viscolo, Torrent, Duc, Bellwald, Joris,
par la FIFA , elle a proposé cependant la troisième place. 1. Victor Kurentzov (URSS) 462,5 Bonvin et autres Roten. . 
un changement dans l'organisation des La Fédération ouest-allemande a fait (152,5, 130, 180) ; 2. Leif Jensen (No) A _,___ , _ ;l x_ ,, f _;_ ,, f__ _ J

__ 
i-,,„ „_,

matches. Après les éliminatoires, a- une autre proposition à la FIFA : por- 455 (147,5, 142,5, 165) ; 3. Gabor Szar- . A c.̂  n°a£s' """* ¥, ^Z „fJ r^ »Iif ^*F*!̂ ^
t-elle préconisé, les huit équipes qua- ter le nombre des qualifiés de seize à vas (Hon) 450 (140, 137,5, 172,5); 4. steinineer Monn?^ It„p«v «t IllllllHockey SIU" glaCelll
Ztfiées devraient être réparties en deux vingt-quatre à condition que les huit Werner Dietrich (AU. E) 442,5 ; 5. B ' lvluuuiel > oiuessy, etc. <WZmmr//s/////// ///^̂ ^̂ ^̂
groupes de quatre, les vainqueurs de places supplémentaires soient réparties Jordan Bikov (Bul) 440) ; 6. Tamotsu Parmi tous ces noms, un inconnu qui
chaaue arouoe disvutant ensuite la à raison de trois à l'Europ e, deux à Sunami (Jap) 440 ; 7. Ari Kurko (Fin) nnurrait SP rfeiAiw Ta «rnir_ni.an A *. n__ ii_r ,n_,„u _n_„ ____ J __.• - ,_„
finale , les équipes classées deuxièmes l'Amérique latine et une res%
l'affrontant pour la troisième place. ment à l'Asie, à l'Afrique et à
L'association allemande estime que ce glon Amérique du nord-Amêriqi
système, déjà adapté pour le tournoi traie-Caraïbes.

t
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tous les jours
amiîire chose

#Wjy*fflitt0 çt Fe!*i8& (f'Avft du Vfc.9$& - t̂ffcî&itë Vendredi 18-9-70

_____r̂ _»-*.

] / Des centres européens
HV de la mode, les dernières nouveautés
/ / convergent vers GO N SET.
/ / Et actuellement le choix est plus varié»

A j plus intéressant, plus fantaisiste
; \ que jamais.
' \ h Accordez-vous le plaisir de venir fureter parmi
K/ >àV, les manteaux et les costumes dans le
\ ^!&L vent, imaginez-vous dans l'une OU
» l'autre de nos robes, blouses et jupes chics

m \ et originales, et choisissez parmi les sacs,
Vjj 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.

co
_Q
_3
CL

/

Et n'oubliez pas
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WERDON NEUCHATEL CHAUX-DE-FONDS DELEMONT;FLEURIER - ORBE CHATEAU-D'ŒX £ VALLORBH IE SENTIER - STE^R0IXrUUF0H - Ei8TAVAY__ R-NYON MONTHEY MARTI0HY-8AX0M SION SIERRE VIEGE

ements d'épargne avantageux.
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Le compte privé ou le syst
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e m'adresser sans engagement une offre . '.̂ '- - ——-_. - —L .„., -, .,.,„,,— ,., ^m  ̂ MAI

ES

I V

et même
recommandé !

S. PELLEGRINO

autorisé...
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Dans leur dernier match international, les athlètes suisses
ne seront pas à l'aise à Bucarest (2 concurrents par discipline)

L'équipe suisse disputera son dernier 100 M. HAIES ______ÉBH_p S l _____^___ffy^™FJ~'fTtî fi . ' "'match international de la saison ven- Rato i (Rou) 50"8. Burca (Rou . 51"3, JjCÏ Hi, ̂ Jdredi et samedi à Bucarest où elle af- wirz (S) 51", Hofer (S) 50"9, Balati (It) JE
frontera la Roumanie , l'Italie et la ôO" 2 , Frinol i (It) 51". Kovesdi (Hon) S yjB
Hongrie. Une fois encore, elle ne pourra sr'3, Arv a (Hon) 51"6.
pas disposer de ses meilleurs éléments,
ce qui rendra sa tâche d'autant plus 3000 M - STEEPLE |S| ^̂ BjÇ̂ HB
difficile qu 'en match à deux hommes Cefan (Rou) 8' 40"7 . Caramihai (Rou)
par disciplines, elle n'a encore jamais 8' 46"3, Menet (S) 8' 39"9, Feldmann (S)
battu ses adversaires de Bucarest. Les 8' 41 "8. Bertolin (It) 8' 42"4, Risi (It) 8'
différentes équipes ont annoncé les 33"8, Mathe (Hon) 8' 38''5 , Hazai (Hon) ^giK Bp^
athlètes suivants : 8' 42"4.

4 x 100 M.
100 M' Roumanie 40"9, Suisse 40"7 , Italie |||j

Zamfirescu (Rou) 10"3, Munteanu 39"8' Hongrie 40"2.
(Rou) 10"5, Pusterl a (S) 10"2, Brunner - 4 x 400 M. . J
(S) 10"4 , Zadano (It) 10"5, Abêti (It) Roumanie 3' 09"8. Suisse 3' 08"7, Ita-
10"5, Farkas (Hon) 10"2, Fuged i (Hon) lle 3' 07"8. Hongrie 3' 1D"2.
10"4. 

^ 
HAUTEUR j j f l  *l Ifl

200 M' S. Ioan (Rou) 3,15, Dosa (Rou) 2,16,
Zamfirescu 20"9, Pasula (Rou) 21"5, Bretscher (S) 2,03, Wieser (S) 2,08, Az-

Diezi (S) 21", Brunner 21"5, Zandano zaro (xt ) 2-17> Schivo (It) 2,13, Kelemen
21", Abêti 21", Rosza (Hon) 21"2, Fugedi (Hon> 2> 20 > Ma-i°r (Hor>) 2> 20-
21"5- LONGUEUR *?if_B|21 5. LONGUEUR p-ftiiT" lt - "'«¦I

400 M Sarucan (Rou) 7,74, Zaharia (Rou) 7,69,
Puiu (Rou) 46"6, Ghedeon (Rou) 47"7, Zuellig (S) 7,50, Bernhard (S) 7,48, At-

Beiner (S) 47"5, Roth ebuehler (S) 47"9, tmghi (It) 7,59, Lazzaroti . (It) 7,51, Ka- mWÊ "~ _ ___
Fisu (It) 47", Trachelio (It) 46"9, Zsink-a locsai <Hon) 7-82- Margitics (Hon) 7,76.
(Hon) 47"3, Rosza (Hon) 47"3. TRIPLE SAUT Le sprinter suisse Philippe Clerc (notre photo) sera l'un des grands absent» du

gQO M Corbu (Rou) 16.69, Ciochina (Rou) 16,42, 100 mètres de Bucarest. Pusterla parvicndra-t-il à faire oublier le Lausannois ?
Lard i (S) 15,47, Born (S) 15,10, Gentile

Damaschin (Rou) 1' 48"6, Ungureanu (It) 16,72, Capiferi (It) 15,53, Cziffra .̂ .̂ .%^.̂ %_ _̂^^.̂ ^.̂ .̂ *-̂ %_^»_^_^^^(Rou) l' 48"4, Pelli (S) 1' 50"2, Gengge- (Hon) 16,41, Ivanov (Hon) 16,27. r \
ler (S) 1' 51"3, Bonetti (It) 1' 50"2, Arese p™rm i , f
(It) 1'. 51", Zsinja 1' 49"5, Fekete 1' 50"4. niKuiin. i m ¦ «¦ __¦_#% _#% lAstafei (Rou) 5,00 Pista! ,., (Rou) 5.07, à DAAA^ @I I I €_ _ Q.£) _ f § B _ _  ! "ïf l l l  Itl t1500 M. Eyss (S) 4.80, Wittmer (S) 4,80. Dionisi À f luU U l  II V U l V V V  UU I vUU lia  {

.r, . n, .L* „ (II) 5,35, Pontonuti (It) 4,80, Schulek f  {
o, ^P„an (RoU) 3 43 5' , Neamtu < Rou > (Hon) 4,90, Kalmar (Hon) 4,80. À m, M "JL II  J _ 9 _ T > _ f i l f _ l f3' 47"2, Del Buono It 3' 39"3, Gervasini MA|« IMll tYf f a Y i V  UfiCS Oit Zl V A 1 *(It) 3' 44"6, Gruetter (S) 3' 47"9, Dolder POIDS i [j3l Ivl3l S_LÏ I L  11655 Cil T" im H" I .(S) 3' 47", Mohacsi (Hon) 3' 44"4, Honti Gagea (Rou) 16,87, Saha (Rou) 16,12, . 1 _T O t
(Hon) 3' 45"3. Hubacher (S) 19,34, Egger (S) 16,31, \ Pour la troisième fois cette sai- Principaux résultats de la réu- <!

5000 M" BergMMiu fft) 17,94, Sorenti (It) 17 64, 
\ son Margrit Hess (23 ans) a améUo_ nion . è

Mustafa (Rou) 14' 12"2, Rusnac (Rou) VerJU (H°n) 19'24' H°lub (H°n) 19'12' \ ré le record suisse du 1500 m. au 200 m. : 1. Kleespiess (Ail) 21»5. i
14' 25"4, Zimmermann (S) 14' 04"6, DISQUE f cours d'une réunion en nocturne à — 800 m. : 1. Medjemurec (You) \
Wirth (S) 14' 26"2, Cindolo (It) 13' 55"e! Nagy (Rou) 57,24, Salagean (Rou) 55,47, i Munich. Elle a été créditée de l'48"l. — 1500 m. : 1. Thome (Ail) \
Masironi (It) 14' 26"4, Simon (Hon) 13' Hubacher 56,78, Frauchiger (S) 52,70, i 4'24"1, un temps de valeur interna- 3'41"3. — 5000 m. : 1. Munzlnger \
49"2. Thoth (Hon) 13' 57"3. Simeon (It) 59,20, Filiponi (It) 59,74, i tionale qui lui a permis d'améliorer (AU) 13'53"6 ; 2. Roelants (Be) \

Fejer (Hon) 63 60 Tegla (Hon) 62 ?4 \ de 2"6 son précédent record , établi 13'56"7. — Javelot : 1. Wolfermann \
10 000 M. ¦

' ' '" ' f le 16 août dernier. Margrit Hess (AH) 86 m. 46 (record national). i
n* . t mn> 'in»A n/r ,-n . ,„,,», JAVELOT f  avait battu pour la première fois ce Dames. — 100 m.: 1. Helga Kap- JMustafa (29 12 4, Marcu (Rou) 30 10 , Petra (ROU) 7M6, Szilagyi (Rou) 76,14, f record le 20 août 1968 en 4'54"3. fer (Aut) 11"8. — 400 m. : 1. Maria iMoser (b) 29 40 8, Kaiser (S) 30 03 2, Von Wartburg (S) 81,34, Reber (S) 67,20, f Au cours de cette réunion, l'Aile- Sykora (Aut) 553". — 1500 m. : 1. i

wo'̂ o"», ' ™ roi?«.. = • Crameroti (It) 78,04, Lievore (It) 75,80, J mand.de l'Ouest Klaus Wolfermann Hildegard Falck-Janze (AH) 4'22"1 ; }
(Hon^ 28' 52"5

Ser ' Szei'enyl Nemeth (Hon) 83,24, CSIK (Hon) 80,52. J a lancé le javelot à 86 m. 46, ce qui 2. Margrit Hess (S) 4'24"1 (record à
1 ' IWAPTIï' ATT A constitue un nouveau record d'Al- national) ; 3. Manuela Freuss (AH) à

110 M. HAIES , *\™ Ly ,_ m i lemagne. 4'24"2 ; 4. Marlène Loris (AH) 4'26"1. )
Costache (Rou) 62,46, Schneider (Rou) f «f»""- àPertea (Rou) 13"9, Hidiosahu (Rou) 58,75, Ammann (S) 66,34, Rothenbueh- j  _ ,  \

14"3, Ringli (S) 14"3, Riedo (S) 14"1, 1er (S) 62,58, Vecchiato (It) 68,40, Ber- ( \\cohl M t ï l J t W  MA CA1*Q nOC «__ UlQ_P_QYiriQ .Ua-ni (It) 13"8 D'Onofrio atM4"l , Mi- nardini (It) ' 67,58 Ancsi (Hon) 69,24. j U Mfll luCVCr Wû SCI Cl Utt^ Cl l lttlCHM tlassy (Hon) 14"1, Melykuti (Hon) 14"3. Zsivotsky (Hon) 70,74. f a] \*t*j wj \J.J.VA.A./ A. _i x , irii-.j i i u i i  l i J u n/  J.-I tj, iJCHVUl-û^J i i 1J.UU/ l \J f I ¦S. T m/ ^_

%m /̂///////////m ^̂  \ 

Lors 

du 
match international Italie - Autriche - Suisse de dimanche }

^V FerrSltlA _• EecrSmo Perrîm* EeM>iiMA ^  ̂ . à Piacenza , l'équipe helvétique devra se passer de Uschi Meyer, blessée, è
%mm E.9UIIIIIC COUIIIIIC ¦ CawninC ¦ CaClIlIlC^̂ \ ainsi 

que 
d'Elisabeth Neuenschwander (1500 m) et de Sieglinde Ammann *Ŵ////// ^̂^̂^̂ 5 

(disque)
. Silvia Lazzaroni (400 m) et Rosemarie Mattsson (disque) 

ont été i

L a m a mam. jm. &.+ m -\ i appelées en remplacement. f
1 ES^S^NML {y V% I f \ , \f f *  C/%M ¦<% M _rv mm/%, m _rv tm * % La Fédération suisse d'athlétisme a homologué le record suisse du ^U nWW v l l l v V v  OUI ! |__f l  dlllCl t % La Fédération suisse d'athlétisme a homologué le record suisse du 200 m f

. m . ¦ ¦ ¦ •>, _¦ f haies féminin (28"9) établi le 9 août dernier à Berne par Rita Gloor (Bâle) ètitre mondial a Ankara L~~~~~~~~ ™™~™~~~J
Après deux deuxièmes places dans contre la Hongrie, qui n'avait pour- n*/}/,/// ^̂̂les épreuves individuelles au fleuret tant réussi a qualifier aucun de ses §1? %#__._«.I__*Ï.__ __. - V __.___ . I. fi S __.__. '\gmmU.mimmm \f mmUêimm m Wiet au sabre, l'URSS a enlevé son pre- tireurs dans la poule finale du tournoi ^TQCIltinQ " TOCniilig ¦ YuClHIllg " A VLZW\\1%W&

mier titre mondial à Ankara, celui du individuel. W////////////////////// ^̂ ^̂^fleuret par équipes (elle était déjà Voici les derniers résultats :
détentrice du titre). Depuis 1959, les Demi-finales: Hongrie bat Italie 9-5;
Soviétiques n'ont perdu qu'une fois URSS bat Roumanie 9-6. I I _ A_ _  ¦_¦ _ £_-,_•*_* .__¦_*._»_»UJ.Z a m .  W ILI U N AU^le championnat du monde par équipes Finale pour la première place : URSS = I "| /Q ï PÏTSITM I 011111 TQQ U IlE CI «Af i l  f l  i l(enlevé par la Roumanie en 1967) En bat Hongrie 8-7 I Lu __C I CRÛ ID I CUUl  ICC U llCVV U U I  Ldemi-finale, ils furent sérieusement Finale pour la troisième place : = O ¦aemi-nnaie, ils turent sérieusement Finale pour la troisième place : = VJ ¦ I
inquiétés par les Roumains, qui ne Roumanie bat Italie 9-2. 1s'inclinèrent que par 9-6. En finale, Finale pour la cinquième place: jjf En raison du manque de vent, dont la force variait de 2 à 5 nœuds
leur tâche fut pins difficile encore Pologne bat France 9-4. É au maximum, la deuxième régate de la coupe de l'America entre le voiUer

= américain « Intrepid » et son challenger australien « Gretel 2 » n'a pu

t^ .yZ - -^^ t- - rn -- -- -. - m _ 1
¦«M «wj iivut' wu IVWI uv vttâWJKM^OT

Les Eîspagnols Radames Tamanes 46'02" ; 5. Manzanéque QEstp) 46'14".
et Luis Ooana ont remporté les Ptatnco Bitossi a encore défendu
deux fractions de la 7e étape du victorieusement son maillot de lea-
Tour de Catalogne, au terme des- der au cours de la 8e étape, qui
quelles l'Italien Franco Bitossi a s'est terminée par la victoire en
conservé la première place du clas- solitaire du Belge Marc Sohet et
sement général. Voici les résultats : qui n 'a apporté aucune modifica-

Première demi-étape, Gerona - tion au classement général.
Mollet (159 km.) : 1. Radames Ta- ~ i 'v ' .j .
mânes (Esp) 4 h. 01'52" (39,468) ; 2. Classement de la 8e étape , Mata-
Domingo Perurena (Esp) ; 3. Van ro " °alafe11 <170 ] sm '^ :
der Vleuten (Ho) ; 4. Martin (Esp) ; 1. Marc Sohet (Be) 4 h. 41'06"
5. Lopez Oarril (Esp) tous même (36,414) ; 2. Domingo Perurena (Esp)
temps. — Deuxième demi-étape, à l'53" ; 3. Michael Wright (GB) à
32 km. contre la montre à Mollet : l'55" ; 4. Ramon Saez (Esp) ; 5. Jan
1. Luis Ocana (Esp) 45'26" (42,523) ; van Katjwik (Ho) ; 6. Eddy Goos-
2. Labourdett e (Fr) 45'31" ; 3. Gai- sens (Be) tous même temps, ainsi
dos (Esp) 45'56" ; 4. Bitossi (It) que le peloton.

Steevens remporte Record vaudois pour Bischof
le Grand PriX d'OrchieS L'amateur Gilbert Bischof , né le

29 septembre 1951, a battu, au vélo-
Le Grand Prix d'Orchies a été drome de la Pontaise à Lausanne,

remporté au sprint par le Hollan- ie record vaudois de l'heure. Il a
dais Harry Steevens, devant son couvert 42 km. 645, améliorant le
compatriote Jan Krekels. Voici le record détenu depuis le 17 mai
classement : 1. Harry Steevens (Ho) 1969 par Pierre-Alain Rinsoz avec
les 198 km. en 4 h. 51'03" ; 2. Jan 41 km. 085.
Krekels (Ho) ; 3. H. Jansen (Be) ; 4. 71 a ainsi approché de 1 km. 200
Steegmans (Be) : 5. Vianen (Be) ; 6. le record suisse, toujours détenu
Riotte (Fr) ; 7. Calens (Be) ; 8. par le Genevois Willy Trepp avec

mm 7, Deschoenmaeker (Be) ; 9. Duyndam 43 km. 818 depuis le 28 octobre
a  ̂ (Ho) ; 10. Catieau (Fr) ; 11. Willy 1957 (record établi à Lausanne êga-

¦HI In't Ven (Be) ; 12. Dewitte (Be) lement) .

êtes suisses

g avoir Heu jeudi. Elle a été reportée à vendredi. Les conditions météoro-
= logiques devraient être plus favorables vendredi. On annonce en effet des
= brises de 10 à 15 nœuds mais un temps pluvieux par intermittence.

^^¦Automobilisme - Automobilisme^^^Swmwmw///////////^^^^^

Lotus suspend son activité en compétition
Selon le quotidien italien « Stadio », le tragique accident qui a coûté la vie

l'écurie de course Lotus a provisoire- à Jochen Rindt.
ment suspendu son activité en compé- Par ailleurs, la commission sportive
tition. Lotus a communiqué son absten- italienne poursuit l'examen des débris
tion pour le grand prix du Canada (lle de la Lotus 72 que pilotait Jochen
épreuve du championnat du monde des Rindt au moment de l'accident, l'expert
conducteurs) qui se courra dimanche chargé de l'enquête devra en faire con-
au Mont Tremblant, et pour l'épreuve naître les résultats dans un délai de
de formule 2 du 27 septembre à Imola. quarante jours. Cet examen portera

essentiellement sur le train avant et
Cette décision a été prise par les les débris récupérés, le moteur, intact,

techniciens de la firme britannique en ayant été remis à un représentant de
vue de réviser le nouveau modèle après Lotus.

Mî>KI - SKI - SKI - Ski - Skij» PFootba - Football - F

Groupement des clubs • Le tirage au sort des
. - , . .. - , . de finale de la coup e d'E

de SKI du valais central champions et de u coup e
Le deuxième cours de mise en con- queurs de coupe aura lieu

dition physique pour les coureurs al- bre à Amsterdam (hôtel C

«Tir - Tir - Tir -Tir - Tir - Tir||

Championnat de groupes au pistolet

Sion et Martigny
au 3e tour

Les groupes de Sion et Martigny
qui défendaient les couleurs valaisan-
nes au second tour du championnat
de groupes ont réussi à franchir ce
cap difficile et se trouvent ainsi qua-
lifiés pour le troisi ème tour en compa-
gnie de 58 autres formati ons.

Opposée à des groupes d'outre-Sarine
la 1ère . formation de la cible de Sion
s'est distinguée en s'attribuant la pre-
mière place de la combinaison avec
462 points, précédant St. G-allen-Ost
457, Berne 455, Sumiswaâd 455.

Les résultats individuels sont les sui-
vaots : Luc Valette 96; Charles Bor-
geat 95; Joseph Zumofen 93; Jérémie
Barras 92 et Gabriel Fleury 86.

Martigny pour sa pant s'est bien
défendu et occupe le second rang avec
452 points, laissant la victoire à Erlen-
bach ZH qui réalise 463 points, mais
devançant Giffers 450 et Spiez 448.
Les résultats individuels sont les sui -
vants: Richard Woltz, Fernand Tissiè-
res 92; Claude Revaz 91, Charly Gran-
ges 89, Maurice Piillet 88.

Le tirage au sort pour le troisième
tour a désigné pour les deux groupes
valaisans des adversaires de valeur;
ce sera difficile, mais nos représentants
ne partent P^s battus d'avance.

Sion (464-462), Bulach (454-463), Lau-
sanne Corb. (464-460), Aarau (465-454),
Martigny (455-452) , Morges (457-468),
Lugano (467-470), Laufenbourg (465-
460).
(Entre parenthèses les résultats des
deux tours).

Concours des jeunes tireurs
à Finhaut

Insigne argent :
1. Fournier François, Finhaut 43 pts
2. Moulin Raphy, Martigny 42/40 »
3. Burger Hugues, Martigny 42/38 »

Insigne bronze :
4. Bender Emmanuel, Fully 41 »

Carrier Pierre-André, Finhaut 41 »
Curchod Gérard , Martigny 41 »
Pellaud Gérard, Martigny 41 >»

8. Chappex Alain, Finhaut 40 »
Gay-des-Combes B., Finhaut 40 »
Paccolat Jean-Fr., Martigny 40 »
Perraudin Gilles, Bagne 40 »
Romagnoli Guy, Martigny 40 »

13. Desponds André, Martigny 39 »
Michellod J.-M., Bagnes 39 »
Tornay Gérard, Bagnes 39 »

16. Carron Elle, Fully 38 >
Perreten Christian, Bagnes 38 »
Savioz Roland, Martigny 38 »

Les deux premiers participeront à la
finale cantonale à Sion, le 27 septem-
bre.
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Location • vente

Demande!
nos conditions

Hollenbarter
Slon

Tel (027) 2 10 63

Ligue su

- I à la
Départ vers

^^, ,^ uretour
du 19 septembre au 18 octobre 1970

la nature
Aller valable'
JJUUI

nremièrenlace
pow la sep-

tième fois

A Des organisations d'expertises neutres en
** Europe et outre-mer ont-pour la septièms

fois-placé la Bernina en tête des machines i
coudre zigzag et automatiques.
Ce que ces tests ont confirmé était déjà bien
connu: Bernina bat tous les records ds
performances, de sécurité et de
simplicité d'emploi. _. m m Ski l̂ LBERN1N*
En Suisse, Bernina a été contrôlée par HRM
(Institut suisse de recherches ménagères)
et l'ASE (contrôle de la partie électrique).

A vendra

fûts neufs
et d'occasion
ovales et ronds
à vin et à fruits.

Georges FAUTH
tonnelier
SION
Tél. (027) 2 19 01

36-242S

A vendre

poussines

de différentes
grandeurs,
blanches ou
tachetées.
Livraison dans le
Bas-Valais chaque
mardi matin.

ZEN-GAFFINEN
3941 NOES

Tél. (027) 5 0189

P 36-8200

A vendre

Téléviseurs
d'occasion .

grands et petits
écrans.

Location*
Service de répara-
tion.

Se recommande :
Qermaln Mabillard
Charrat
sur rendez-vous

Tél. (026) 5 32 35

A vendre un

tracteur Fahr
en parfait état
Prix : 1200 franc».

Tél. (027) 453 28 ou
813 81.

P 36-40731

A vendre très

Jolie robe
de mariée

Ecrire sous chiffre
P 36-40758 à Publi-
citas, 1951 SION.

r\rt rr a nto rtm i r MA.

Je cherche à ache
ter cet automne

vache laitière
^Uiiu mo pvwi IIW"
vombre et rénon-

|£jï|i|iii Vendredi 18-9-70

Tonno
maraue

un
oint ae

us.

— Camille Bloch

C'est du point Juwo qu'il s'agit.
Vous le trouverez à présent sur
chaque plaque de Torino.
Torino, c'est le fameux chocolat
surfin que Camille Bloch a

m r _ _ _  _ _ _ i _  _*. . i _ .  
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tailleur-couturier, a le plaisir de vous
annoncer que les collections de tissus et
modèles haute couture sont à votre dis-
position pour la saison nouvelle !...

Tél. atelier 2 27 09, appartement 277 29.

SION, place du Midi, bâtiment « La Gene-
voise ».

P 36-40716

AMIS
DE SUISSE
ROMANDE...

A toute ho'j re,

vous pouvez m'appeler au No
(027) 2 24 25
Enregistrement aur bande magnétique

18-2291

... l'ai une mission
exceptionnelle
à remplir :

Manpower m'a
confié le soin de
vous renseigner
sur le travail
temporaire.

Automobilistes !.
AUTO-LOCATION « AB
puis 12 ans vous présente un choix exceptionne

voitures de location sans
Gardez toujours ce tarif se
une voiture ?

C'est simple, par téléphon
choisir la voiture qui vo
24, rue de Loèche, à Sion.

Morris 850
Austin 1000
Morris 1000
Fiat 850 spécial
VW 1200
VW 1300
Audi 60
Simca 1501 spécial
Mercedes 190
Bus Morris 12 places

u service de la clientèle

i chauffeur. Comparez les prix !
sous la main. Comment réserver

ne au numéro (027) 2 42 22 ou
oùs convient chez A. Bonvin,

par par par
jour semaine km.
Fr. Fr. Fr.

15.— 98.— —.16
17.— 112.— —.17
17.— 112.— —.17
17.— 112.— —.17
17.— 112.— —.17
18.— 119.— —.18
24.— 161.— —.24
25.— 188.— —.25
30.— 203.— —.30
25.— 168.— —.25

P 36-67

Votre meilleure aide

MIGROS \ ,

XwHvTvX

i

wr <<q^
**^_* • v\

m. à

J&J&.

.**&
goldenblack TO

Caféprima yt
Espresso*

Cafésoir sans caféine \
Festival *** W

Diplomate ***JÈ
Golden Jubilé ***

^Hospes *
Jubilé romand **

Viennoii

Café Mercure embal
sous vide dont la fraîcheu

est garar,
pendant u

sans caféine o-mm
ristretto I

Super Espres

café non

pour la vaisselle
ef /es mains ii iir

Flacon en plastiqu
ÉÊË*'

mm **"
àf% __«_____,__ ______._______ _

r*

i ^Sfc i ";

(avec lanolit
lave.rapidement et com

la saleté et la gn
\ protège et soigne vo

mm
Xwfè

v

-̂ ¦yimm*'

W

1 w
médiatement soluble,

philisé
Usé sans caféine
§ au îait doré

;

f

S)
lètement, dissout
sse
mains
contenu 470 g -.90

(500 g -.95)
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Les aceents d'une

¦
mode jeune JE

La nouvelle génétation tient aux ïiB_P'
effets rutilants " d'une mode jeune %

^avec tevets pointus et larges,
taille légèrement soulignée, hautes

rentes aans te aos ou sur îes
PfH côtés. Le pantalon affiche des
pc^H aspects inédits surtout par sa taille
l̂ fl élargie, ses fermetures attrayantes
î___a_______i MII HHI HIII niii i .u i , et ses p°ches de forme variées.

HHS

I |̂ MPPr, 
Complet avec gilet

168.- ,
- model illustré 238.- m

iw

1

A noter les boucles à l'ancienne } M ^%g1î
î8tr,,ctl0n 

de 
***"  ̂d'armeS de ^

¦ ¦___¦_¦______ i Le commandant : place d'armes de Sion. Tél. (027) 2 29 14.
1 "^_______L_________H i||||

_*__-_ «
f, sj m ™̂̂  ^—'

<fa* Vefei» - Cliché ~

Vr__________rk

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
No 58-70 Tirs d'artillerie (CN 1:50000 Montana , feuille 27S)
Troupe : ER art 227 (No Tel 027/2 29 12).
Tirs avec 10,5 cm can.

Jeudi 24.9.70, 0800-1800
Position : Savièse, coord : 593000/123000.
Zone dangereuse :
1. La Fava. Croix-de-la-Cha, Mont-Gond , point 2584, point

2236, Sex-Riond , Chaux-d'Aire, Flore, Le Larzey, Pointet,
Montorbon , La Fava

Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.
Centre de gravité : 587500/126000.
2. Sex-Rouge. La Selle, point 2S86, Châble-Court, Sex-Noir,

Pointe des Tsarmettes, point 2703, La Comba (excl), pas
de Maimbré (excl), Chamossaire (excl), La Motte. Sex-Rouge.

Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.
Centre de gravité : 595000/130000.

Mardi 29.9.70, 1000-1800
Position : SW Daillon, coord : 589200/122000 ou N Chandolin,

coord : 591000/122000.
Zone dangereuse : Arpelistock , Sex-des-Fours, Mont-Brun ,

point 2862, point 2480, point 2383,5, point 2315, Les Cloujons, Tsan-
fleuron , Le Sublage, Le Sérac, Les Grand-Gouilles, Arpelistock.

Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.
Centre de gravité : 588000/131000.

i ¦ il

Wm <¦ mm» Vendredi 18-9-70

Granges

Sion, rue des Portes-Neuves
Brigue, rue de la Gare 14

CAtman Itafino A

I Amateurs de beaux meubles A I  f\ | «. fà Q I
A uonrlrûA vendre

viii ucn i/yuuc u
modèle 70, 15 000 km.

Dyane 6
modèle 68, 35 000 km.

Impeccables.

Garage des Alpes, Schaer
Tél. (025) 5 22 72
1880 BEX

P 36-40663

PrU* à
-, SI vous '
ère saine
mois
es

Profitez du lundi du Jeûne
.... , , .. Une voiture pour chaque budget.
fédéral pour visiter notre visitez notre expositlon permanente.

Vente directe, pas de voyageurs-
vendeurs.

grande eXpOSltîOn Garantie et service après vente
soignés.

Prix et conditions avantageux
GARAGE DES 2 COLLINES

Tél. (026) 2 3713. A. FRASS. SION, tél. (027) 2 14 91.

P 36-4427
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2 vitesses entièrement automatiques
guidon haut ajustable
porte-bagages pour les paniers
à provisions

¦
¦

__ «i

m / %=&\ntkm*)
Contre l'envoi du bon (
bénéficierez d'une rédi
de 20% sur le coût tôt;
autorisés.
Notre «service-express
071 233922, vous don
de 19 à 21 h. tous les n

Nomjoint, vous
an z 
es intérêts _ 

Domicile
éléphone r*
chaque soir t$anC|U
eignements 9001 St-Ga
(tant 8021 Zurich

Konner+U!e.-3>.i
Ieugasse 26, £» 071 2339
rehlgasse 33, ̂  

051 2302 30 '
v"y

70'233

®W des couleurs nouvelles et originales -xsssm.

on l'enfourche facilement

villas-chalet
dès 3V_ pièces , 800 m2 de terrain,

confort , vue, soleil, dès 90 000 fr.

Pour tous renseignements , s'adres-
ser à la gérance Emile Freymond,
rue Farel 9, 1860 AIGLE.

P 36-40425

Cyclomoteur
Kreidler maintenant
aussi avec

une fourche
téléscopique!

Autorise
dès 14 ans
sans examen!
Une réalisation â pointe du
progrès avec le moteur de précision
des usines Kreidler-Florett

Demandez les prospectus a
Intermot Verkaufs SA, 8040 Zurich

ou directement à votre marchand
Demandez un essai sans
engagement!

appartement
de 3V2 pièces

récemment rénové, avec tout
confort.
Prix : 230 francs par mois, char-
ges comprises.
Libre dès le 15 novembre 1970.

S'adresser au numéro (027)
51991.

P 36-40714
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Par 250 mètres de fond avec les plongeurs de « JANUS-

Au menu

neige ei eau

Une importante expérience d'océano-
graphie, JANUS-II, est en cours au
large d'Ajaccio. Dans un premier ar-
ticle (voir NF du 16 septembre), Eric
Schaeriig plaçait l'expérience dans son
cadre biologique et physique, et mon-
trait combien la mer s'entourait de
barrières difficilement franchissables.
Il nous fait vivre aujourd'hui les di-
verses étapes par lesquelles a passé

JANUS-II, non sans rappeler qu 'un
autre obstacle se dresse encore sur la
route des nouveaux travailleurs de la
mer.

Là cependant ne s'arrêtent pas les
difficutlés que doit surmonter le con-
quérant de la mer. Car plus il plonge
bas — donc plus la pression augmenta
— plus ses tissus se chargent de gaz

sciure de bois !
Deux chercheurs du gouvernement

canadien, les docteurs David Heaney et
Fred Bender, viennent de proposer une
nourriture animale pour le moins cu-
rieuse, appelée à remplacer avantageu-
sement le foin : la sciure de bois !
Ayant en effet soumis du bois de peu-
plier à un traitement à la vapeur, sous
pression et jusqu 'à des températures de
quelque 350°, ils en ont ensuite nourri
un groupe de moutons durant huit
semaines. A titre de comparaison, un
autre groupe d'animaux était alimenté,
parallèlement, à partir de foin conven-
tionnel.

Or, au terme des huit semaines, sur-
prise : qu'il appartînt à l'un ou l'autre
des deux groupes, chaque mouton avait
gagné, en moyenne, le même poids !
Après abattage, une dissection détaillée
devait montrer en outre qu'aucune
lésion ne pouvait être mise sur le
compte de cette nourriture particulière.

Certes, les essais n 'ont guère duré
que deux mois, et les chercheurs cana-
diens en sont conscients. Ils pensent ,

La recherche n'a pas encore quitté le
laboratoire du Département de l'agri-
culture, et les résultats positifs n 'ont
guère été obtenus jusqu 'à présent qu 'a-
vec du peuplier. Mais d'autres bois,
a priori , ne sont pas exclus, ni d'autres
substances-déchets , d'ailleurs, telles que
la bagasse, le résidu obtenu après ex-
traction du sucre de la canne à sucre.

CEDOS

néanmoins que leur technique pourra a
économiquement rivaliser avec le foin De récentes expériences réalisées
de qualité courante, à condition d'ajou- p ar des chercheurs soviétiques au
ter à la sciure un faible pourcentage jar din botanique de Sibérie ont mis
d'ammoniaque, afin de neutraliser cer- en évidence un fait  très curieux :

; arrosées avec de la neige fondue —
plutôt qu'avec de l'eau — certaines

I fl fflICOO ffll i  HoCf^Onri plantes présenten t un taux de crois-_LU IU9CC _jUI UC_» _ .CIIU sance plus élevé n en serai t ainsi
, „ ,_ . _,, , , , par exemple des radis, des concom-Michaïl Ziferov est un ingénieur bres et du blésoviétique. L'usage qu 'il propose de Les chimist es vont sourire> p^g.faire des fusées peut surprendre : au la neige fondue n> Mt Hen d,aU _

heu de les envoyer dans 1 espace, il tre, apparemment, que de Veau. C'estpréconise de les utiliser pour percer également ce qu'ont fai t  les savantsdes trous dans la planète ! Son idée .m_ii5ti mi.«>* M™._ AP _» smi,u*n.i.r r»i.

en p a r t i e  . par l'organ
vernemental CNEXO, le c
n 'est autre que da Compaj
. . Av... T?Tt TTTD A T_ Ln..L r,.,__i

QUESTION JURASSIENNE
Naissance d'un canton suisse

Aucun canton suisse n'a été admis
dans la Confédération en vertu du
suffrage universel, pour la raison bien
simple que le suffrage universel

L'univers entier déciderait-Il par un déclarer que l'ancien évêché de Bâle
suffrage unanime je ne suis pas un n'a pas été incorporé à la Suisse sous
homme, que je lui résisterais éternel- la forme suisse, qu 'il faut réparer une

simple que le suffrage universel lement avec une indomptable ténacité, erreur qui n'a que trop dure, et que
n'existait pas au temps de la fonda- si le Seigneur m'en donne la grâce. son statut est celui d'un canton suisse,
tion de la Suisse aux vingt-deux can- Aucun peuple ne peut décider qu'il Maintenir le contre-sens de l'an-
tons. est un peuple sans être déjà un peu- nexion de 1815 est de plus en plus une

La Suisse ne peut se glorifier de pie. On peut seulement se déclarer source de malaise pour la Confédé-
s'être construite toute seule dans sa homme, se déclarer peuple. Les déola- ration.
forme actuelle. C'est en vertu de dé- rations précèdent toute votation. T rrnw „„,_ .v. _-r™_ a
cisions venues de l'étranger que six La Suisse entière déciderait-elle que LA LE^"vn ATFTTR scantons en 1803, et trois cantons en le Jura n'est pas un peuple, que le * UN u A A a un,»
1815, ont été incorporés au corps hel- Jura lui résisterait en face envers et Aucun canton suisse ne doit sa nais-
vétique. Il n 'y a là rien de déshono- contre tout. Dieu sait ce qui arrive- sance au suffrage universel , mais à
rant , à mon avis, car. vivre seul, c'est rait. la déclaration d'une diète, d'un acte
vivre en bête. Notre pays n 'est donc TWTTY ™xrT_T™r_xro de médiation ou d'un congrès. Les
Das le résultat d'une évolution pure- Ufcti A CUNUIIIUNS temps ont changé. Le suffrage univer-
ment intoieufe, qu? ne devrait sa

P
for- FONDA^ALES ™™ ETRE UN «* entré dans les mœurs, doit-il se

me et sa croissance qu 'à la seule CAN IUN SUIS»*. prononcer dans le Jura et dans toute
volonté de ses habitants. H *aut tirer les conséquences une fois la Suisse ?

Le suffrage universel n'est pas à posés les hypothèses, ou postulats, ou Se prononcer sur quoi ?
l'origine de la Suisse, il ne constitue axiomes, ou principes. Par exemple, Devenir suisse ? Le Jura est suisse,
pas le lien fondamental de son exis- ayant posé que deux triangles ont un Devenir peuple ? Le Jura est déj à un
tenee, il ne pourra jamais résoudre angle égal et deux côtés égaux, il faut peuple. On peut se demander si le
toutes les questions qui lui sont conclure qu 'ils sont superposables, processus qui fut celui de l'entrée des
adressées donc égaux. . anciens cantons ne resterait . pas leadressées. donc égaux. anciens cantons ne resterait . pas ie

La Suisse est fondée sur un groupe plus indiqué. A l'instar de la diète ,
LES DECLARATIONS PRECEDENT de peuples. En posant qu 'un territoire une assemblée élue par chaque canton

LE DROIT POSITIF est suisse et que les habitants de ce serait peut-être le moyen le plus apte
L'assemblée générale des Nations territoire forment un peuple, ce peu- pour déclarer canton suisse ce qui en

unies, en 1948, a proclamé la Déclara- pie est un canton suisse. Aucune vota- a toutes les conditions. Il reviendrait
tion des droits de l'homme sans l'avoir tion n'y changera rien. Si on refuse de à l'Assemblée fédérale de ratifier,
fait précéder du suffrage universel déclarer canton suisse oe territoire , et C'est d' abord , semble-t-il, aux collec-
des nations intéressées. ce peuple, on cesse de fonder la Suisse tivités fédérées de déclarer canton

En Suisse, il en est aujourd'hui qui sur ce qu'elle est , on l'érigé sur l'ar- suisse un peupie suisse reconnu com-
jug ent souhaitable de faire précéder bitraire , on crée l'impasse. me tel.
notre future Constitution fédérale d'un CONDITIONS DF OV EST LA SAGESSE DES SAGES ?
^a'1°gU_!1„d!l d!

0itL„de Ih^"ê ^L
e L-HSSISS? S°ONT

ITI
RE^SEES Le Rassemblement jurassien a tiré

L Ull iJluuiaïuc v_ _t nuii uc î o "»"""i T>nTÏT_ T I? TTTTf 4ils sont toujours des présupposés du ruuK L,i JlJKA
suffrage universel. Dire , en effet , suf- L'ancien évêché de Bâle est suisse
frage universel, c'est se situer déjà autant que les trois cantons romands
dans un contexte préalable des droits incorporés en 1815. Personne ne con-
de l'homme. teste le caractère suisse de ce pays.

Il y a toujours un fondement anté- D'autre part , le Jura forme un peu-
rieur à toute votation , à tout droit po- pie différent , mais sans inimitié , du
sitif , fondement qui ne peut être, au peuple de l'ancien canton. Ce dernier

f  sens strict , l'objet d'une votation sans le reconnaît en toute loyauté. Ainsi
cercle vicieux. donc, la première condition « être

Personne ne peut voter qu 'il est un suisse » et la seconde « être un peu-
homme, sans être déj à un homme, pie » étant réalisées, il n 'y a plus qu'à

II»
sme eou-_ ,111C: gvju —

^-financier
nie pétro-

\.'l le llcipptri U t.lllUUUlC gd __t_ <L ( S t. J OU-.l qUCIVlUtra 1I11_ 1UC11L_, IC^UlLiqUet, Iimit_Ul _i , 11C1C LDLL-LULLL -LLT , LUUL _tU _>_>J. gUUVCIll.-
corps ne réagirait pas différemment cette deuxième phase a été elle aussi mentale. Et la tentative n 'est pas gra-
alors d'une vulgaire bouteille de bière couronnée de succès. tuite : si JANUS-II réussit, Elf-ERAP
que l'on ouvre après l'avoi r agitée... La voie était donc libre pour que aura une belle avance potentielle dans

C'est pour ces diverses raisons, no- l'expérience la plus ambitieuse jamais les forages off-shore. Or les prévisions
tamment, que la descente de l'homme réalisée en océanographie opération- sont formelles : d'ici 10 ans, le 40 0/o
sur les fonds océaniques s'est faite avec nelle, JANUS-II en pleine mer, puisse du pétrole mondial sera pompé du

_ prudence, et surtout avec une lenteur être lancée. plateau continental !
que comprend mal le grand public non «pponn MONTîTATaverti. Jusqu'à présent , le record ob- RTIT . T „ PFTROI F 

KECUKJJ MUNUIAL

tenu est de 150 métrés pour un travail Pour ce travail à 250 mètres de fond ,
systématique, et de 457 mètres lors c'est ainsi que le navire-laboratoire les Plongeurs de JANUS-II, utiliseront
d'une descente simulée, réalisée dans choisi pour servir de base à l'expérience, une technique originale mise au point
des caissons de compression britanni- l'Astragale (de la firme Doris), a pro- Par ^e célèbre directeur du centre ex-
ques en mars de cette année. cédé vendredi et samedi passés' à quel- périmental hyperbare de la COMEX,

L'expérience JANUS-II n 'a pas pu ques premiers exerci ces dans la rade *e docteur Xavier Fructus :. le procédé
échapper quant à elle à une telle « si- de Marseille. Dimanche, il a appareillé ludion. Une fois descendus à 200 mètres,,
mutation ». En effet , dès le 24 avril pour Ajaccio , où doit se réaliser cette ils navigueront sans palier de décom-
dernier, dans les caissons de la COMEX troisième phase de JANUS-II, et après pression de 200 à 250 mètres. Alors que
à Marseille , 3 plongeurs professionnel s s'être ancré par 250 mètres de fon d — selon les techniques classiques, un
étaient « descendus » à 250 mètres. Ils temps nécessité : un jour ! — il s'est temps de remontée de plus d'un jour
n'ont pourtant pas quitté le cylindre prêté aux premières descentes des trois serait nécessaire, ils effectueront le tra-
d'acier dans lequel on les avait en- aquanautes retenus pour l'expérience. J et en 12 minutes !
fermés, à l'intérieur du laborato i re. Ceux-ci ont donc pénétré, sur le pont Au terme de "leur expérience, un« -
Seule la pression des gaz envoyés dans du bateau , dans leur caisson d'habita- fois revenus définitivement sur le pont
le simulateur était augmentée progrès- tion , où on les a portés — fictivement de ^Astragale, les trois plongeurs, së-
sivement — simulant la « descente » —¦ — à la profondeur de 200 mètres, soit lont ramenés à la pression normale
les plongeurs étant d'ailleurs suivis mé- à une pression de 21 atmosphères. De selon des tabelles de décompression
dicalement par une forte équipe de là ils peuvent passer chaque matin dans a nouveau originales. Gain ,de l'opéra-
médecins, d'ingénieurs et de spécia- leur cloche de plongée, mise en équi- tion : presque deux jours ,
listes des mélanges gazeux. Les données pression , et être descendus à 200 mètres Là ne sera pourtant pas réalisé le
essentielles suf le comportement de leur de profondeur. C'est alors que com- record mondial : car s'ils parviennent
organisme — électrocardiogramme et mence véritablement l'expérience au- simplement à tenir le rythme de deux
électroencéphalogramme notamment — dacieuse : car mis à l'eau à tour de fois deux heures de travail quotidien
étaient enregistrées sur la batterie d'ap- rôle sous la surveillance d'un camarade au f°Pd de la mer, en dépit du froid
pareils dont sont flanqués les caissons resté dans la tourelle, ils descendront qui avait fait avorter JANUS-I, les tre
de compression. Toutes mesures qui encore de 50 mètres pour y effectuer hommes de la COMEX pourront se va:
sont naturellement trop difficiles à ob- d^s travaux pétroliers : manœuvrages, ^

r d'avoir réalisé ce qu'aucune équij
tenir lors d'une expérience véritable réparation et entre tien d'une tête de n* industrielle ni militaire,; n'est pa
en mer. puits , de pétrole « off-shore », c'est-à- venue à accomplir jusqu'à présent.

dire implantée au large des côtes. Eric Schaeriig
L'HYDROSPHERE Le détail , en passant, n'aura échappé

à personne : si l'expérience est'financée Copyright CEDOS, Genè
Cette première phase de JANUS-II . ' .

ayant  été couronnée de succès, il fut HrH
possible de mettre en chantier la deu- B V r a  jpPjEj
xième étape, qui s'est déroulée au dé- I mqiMmf ^H ™ 

J|*
but du mois d' août , toujours à terre *.w M ™f s^__ r ĵB
et dans les installations de la COMEX. i\ '\v. n^^F OU. BW ^
Lors de cette phase, il devait être pns- j_L-_^"E^ )B '¦ ' •¦\'\ ^^ Asible de placer les « aquanautes » dans r f f l  w_ T___ Tl ÎITI-fl Cfl C\11 Ç "™les conditions exactes de leur travail M Ëk Wft«^̂ TJ^™"̂  *¦*¦ vllS""Xlv/ LXvJ .̂,
en mer : ils devaient pouvoir « descen- M jP5^Hi

 ̂' TOk, pi __ ^dre » à 200 mètres, sortir de leur cloche C^^ V BP CC Jde plongée, pénétrer dans la mer pro- S loi _ _». H_1

ïMi Â^ K̂ "
e 5 mètres de diamètre — construite
our le CNEXO et prêtée à la COMEX
- elle comporte une moitié mouillée
- « la mer » — et un autre hémisphère,
îc, dans lequel a été disposée l'entrée
e la cloche de plongée. Ainsi, toutes

HOTEL-RESTAURANT

logiquemen
Etat fédér;

MORTE

En toutes circonstances
A CHOEX SUR MONTHEY

A__ k_ ™ M«„ r«i» TELETAXIS DE L'OUESTAuberge « Mon Coin » lour et nuit
Téléphone (025) 4 12 16 SION • Tél. (027) 2 26 712 26 71

79Tous les dimanches son menu familial â
11 francs - Ses spécialités : charbonnades,
entrecôtes , fondues, etc.

Famille Jérémle MABILLARD-JUILLAND • Du mocassin
Téléphone (027) 8 76 77 ' © Du chevreuil et
——————^——————— O Des escargots

Hôtel-restaurant «c SOURIRE » C0MME D'HABITUDE...
Haute-Nendaz AUBERGE DU TUNNE
Spécialités de la chasse : MARTIGNY
selle - noisettes - civet de chevreuil . D„K_>rf „k « A < ¦
Se recommanda : O RI ASRPY A' Robert ' chef de cu,slne

2
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Braun sixtant §œfHn9ue
a rendu fameux

Avec Super Shell Plus,
vous mettez des kilomètres en plus dans votre réservoir

Shell Plus ménage votre moteur.

I
i

Des tests scientifiques le prouvent:
comparé à un supercarburant ordinaire, Super Shell Plus
avec détergent vous donne jusqu'à 10% de kilomètres
en plus. Ce qui fait une belle somme en fin d'année. Sans
compter que Super Shell Plus ménage votre

_____SliH_P§^

SHELL
v&lf ci

Shell va plus loin - avec Super Shel

rement et de près, vite et avec
agement toutes les parties
Isage.
te par le Système Sixtant!
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discret. Sa faible profondeur
lui permet de s'intégrer fa-
cilement à l'architecture in-
térieure. MALAG est l'un des
premiers et des plus impor-
tants fabricants d'appareils
accumulateurs de chaleurs.
Nous vous offrons une ga-
rantie de deux ans sur la
construction !
Et les prix? Vous serez éton-
nés par nos propositions.

Radiateur EOS
# — i»

~§ s
Le radiateur électrique à huile
pour chauffage d'appoint
pendant les périodes de tran-
sition, pour chauffage com-
plet local ou comme complé-
ment idéal auxappareilsaccu-
mulateursdechaleur.Chaleur
sans délais et réglage sans

nniBHMvur u&
chaleur M A1AG, .

JJJ ^M
flQ I—

ÉMII29&]
W î

m}

(027) 2 2810

P 36-2206

I W&
ft-
ur
Annnreil eccu-
imitateur de

Il se recharge de nuit, dans la
période de bas-tarif. L'ali-
mentation en courant s'ar-
rête automatiquement avant
le changement au tarif de
jour. La température désirée
se règle individuellement
pour chaque local, et non de-pour chaque local, et non de- sans délais et réglage sans
puis une centrale. Elle reste problème. Le thermostat
constante pendant toute la veille à ce que la température
journée, sans surveillance ambiante reste constante. Le
aucune. radiateur EOS s'enclenche et
La surchauffe est impossible, se déclenche automatique-

• Ainsi, vous ne gaspillez pas ment. Il exige aucun entre-
vôtre argent. Vous n'avez pas tien. Il est économique. Il
à entreposer de carburant, existe aussi en paroi chauf-
Plus besoin de local de fante. Ces radiateurs élégants
chauffe, de réservoirs, de ré- et mobiles s'intègrent à tous
visions et de ramonnages,de les locaux. ,_

 ̂ 0

I

%@UP@ii à remplir lisiblement, s.v.p., et à envoyer à :
VGB, Construction d'appareils, Dépt climatisation et
chauffage, 4500 Soleure
Veuillez m'envoyer votre documentation complète con-
cernant :

B D  les accumulateurs de chaleur et les convecteurs MALAG
D les radiateurs électriques mobiles à huile EOS

m. D les climatiseurs NATIONAL

I Nom/firme: G

Adresse: 

— . r .

%̂ r̂>^̂

».V.; .̂;I>!T,W';';-WW .;.V.T.VWW.;.V.V.;.T.; ^,̂ T_J^
I

suie et de gaz nocifs. Plus de
fuites de mazout. Plus de gel.
L'accumulateur de chaleur
MALAG est rap idement mon-
té et raccordé. Cheminées,
tuyaux et puits d'aération
sont inutiles. L'appareil est
d'une esthétique élégante et
mnrlprnp tout pn restant

ËEï-TiiB

Locaux
commerciaux

de 80 à 340 m2, surface au gré du preneur

Dépôts en rez-tie chaussée
de 140 à 270 m2, surface au gré du preneur. Excellent
éclairage par coupoles de toiture.

Conviendraient également pour exposition.

2 boxes à voitures
chauffés, avec porte automatique.

k louer angle av. de la Gare - av. Moya.

Pour traiter, s'adresser à : Raymond Métrai, architec
av. de la Gare 50, Martigny. Tél. (026) 2 20 22.

Ku m m 1er & Matter S A,

Centre culturel de yoga

OUVERTURE

5 octobre 1970

¦ 36-4626

Pour toutes
vos installations
courants fort et faible
adressez-vous en toute confiance
m i ¦ ^^nfnffinnrniroou v/Uiiouooiuiiiiaiio ^ t̂a \m r̂
LONZA ¦ S.I. Bagnes ¦ S.E. Ardon "̂  ̂ F̂~
et S.I. Martigny ^̂ ^m̂ ^

Entreprise d'électricité • MARTIGNY • Rue du Léman 3 bis
¦ ¦ ' y . ' ':;. 36-4210.

Sauna de Sion et

A vendre à Slon

café-restaurant
sur passage touristique impor-
tant. Beau jardin, cave histori-
que.

Prix Fr. 350 000.—

Ecrire sous chiffre PA 381376
à Publicitas, 1951 Sion.

Mme PONT-MULLER
avenue de la Gare 5

Demande d'achat
Je cherche un

accordéon
chromatique, 60 basses, et un
ACCORDEON
chromatique, 90 basses.

Tél. (025) 4 31 87.
P 36-40667

Pour tous renseignements :

Mme Y. PONT-MULLER, Agasse 25, Sion, tél

Chaque élève du cours de yoga
bénéficiera d'une sauna gratuite.

ni
I Ja. .

Dept climatisation et chauffage
Segetzstrasse 13
4500 Soleure tél. 065 2 3876

v u y ¦»

VGB, c'est la so
table et économique à tous vos problèmes
de chauffage et de climatisation.
VGB vous garantit un service-conseil sé-
rieux et rapide, du premier au dernier de
ses 300 collaborateurs.
Etes-vous en possession de notre documen-
tation des plus instructive? Commandez-la
encore aujourd'hui au moyen du coupon ci-
joint.
V. Glutz-BIotzheim Suce. SA
Hnn+ nlimn + iAfl'I'IAM irtA> n\~. r-t . »-(¦£.-_ ri _-i

y
moderne, confor-

nëme là
m vous aviez
lu y renoncer
usqu'à présent

C'est-à-dire dans les maisons
de vacances, de week-end.
Partout où vous ne chauffiez
qu'occasionnellement, de fa-
çon insuffisante. Là où un
chauffage central fait défaut,
où uneinstallationde confort-
chaleur ne peut être envi-
sagée, pour des raisons di-
verses, dont celle du coût.
Voici notre solution:

**m#_.
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HOUSSES DE SIEGE . />
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de terme et plus

f
Vous pouvez souscrire des obligations de caisse de
Fr. 1000 - et d'un multiple de mille francs auprès
de chaque succursale des banques mentionnées ci-

dessous.

e question-
rtes.

histoire !
)rononcer :
Du moins,
ère pense...

uver quel-

rut vers la ferme sans se retourner,
le sol avec ses souliers ferrés et laisi

spées.
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in... mon père m'a prom:
pendant une partie de
n'a rien à voir dans c
ême des mots qu'il alla
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1 tournante
chambre - salle

1 (ingère
1 commis de cuisine
1 fille de maison
1 fille d'office

ou un couple
2 garçons de maison
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HOTEL DOM - SAAS-FEE
cherche pour saison d'hiver

1 sommelière
pour café-restaurant

2 filles de salle
(éventuellement débutante)

1 sommelier pour la salle
(éventuellement débutant)

1 portier d'étage
1 portier-conducteur
1 aide-femme de chambre

llngère

ou éventuellement personne
âgée à l'année.
Falre offres : Hôtel DOM,
3906 Saas-Fée.
Tél. (028) 4 85 61 - 62.

22 ans, études com-
merciales , français-
italien-anglais

cherche place
dans bureau
de préférence à
SION.

Ecrire sous chiffre
PA 36-381427 à Pu-

; bllcitas, 1951 Slon.

Pâtissier

cherche place à
SION

Falre offre écrite
sous chiff re PA
381424 à Publicitas,

; 1951 SION.

Sommelière
connaissant les 2
services cherche
place à l'année.

Falre offres sous
chiffre P 36-381418
à Publicitas, 1950
Slon.

gjffiKjy ĝSgaj .̂^

25 ans

On cherche

sommelière
débutante ou étrangère ac-
ceptée, bons gages.

BAR DU STADE, FULLY

Tél. (026) 5 34 92,
36-40842

vna
Début des nouveaux cours

Inscriptions : tél. (02!
entre 9 h, et 10 h.

A REMETTRE, 3 minutes auto cen
tre Lausanne dans quartier indus
trlel et Dooulalre très habité :

Représentant

cherche emploi en
VALAIS, préférence
branche alimentaire.

Falre offre écrite
sous chiffre PA
381419 à Publicitas,
1951 SION.

Le bar «CHERICO»
à CHIPPIS

cherche

sommelière
Débutante acceptée

Tél. (027) 514 50.

P 36-40710
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¦ 15 32; le matli

écrire sous cninre r oo-tuvas
___ .__ #« I i . - _ l  ..o. I _ _ r _  rl'avnArlanr.a ___

Entreprise de génie civil de
Slon cherche pour son dépôt

un employé
administratif

pour travaux de contrôle de
factures, facturation des four-
nitures et locations.
Travail Intéressant et varié pour
personne aimant les calculs et
la précision.
Place stable.

avw i i i w i . a u u n  u ^Apcnnnuo VL

prétentions de salaire, à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

fihlffrn ri'
>rtant bénéfice net .
îolssons, Y\ restauration
I bail. Loyer 8 % seulemen
Ise avec mobilier et mi
ploltatlon. - 230 000 franc

ice Immobilière Claude

Dmoreuses sont les spe
es de chasse que nous
ins dans un cadre mods
sympathique.
.tro fiu.ra Q •

Femme
de ménage
propre et conscien-
cieuse est cherchée
pour 2-3 après-midis
par semaine, à Sion

S'adresser au No
(027) 2 24 40.

P 36-654
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Au Vile siècle av. J.-C, Delos attei

Reposant au centre de la mer Egée, gmt une grande renommée quand ell
l'île de Délos qui, selon la légende vit devint le centre religieux des Ionien
naître le plus beau des dieux de la d'Asie mineure,
mythologie grecque, Apoilon aux che-
veux blonds, ainsi que sa sœur jumelle 1vmvTT1Vni.«Tq FT «.AXrrTïTATRFSArtemis, déesse des bois et de la chasse, MONUMENTS ET SANCTUAIRES
ne mesure que 4,5 km sur 1,5 km.
Aujourd'hui, l'île sacrée, silencieuse, dé- En débarquant, le voyageur trouv
sertée, est un cimetière baigné de soleil, le « marché des coimpitaflistes » du non

Dana les temps anciens, Délos était de l'assoràation oommerciaie (Compita
la plus puissante. des. îles Cyciades. et .au s"d de l lle on volt en?ore 

^Les archéologues ont découvert de ™n?s. des magasins commerciaux d
grandes étendues de ruines dont un la penode romaine.
arand nombre dans un parfait état de I« lieu le plus important de Délo

, des maisons c
ie magnifiques

temples, un aqueduc, un théâtre rempli de ruines de temples, d'au
célèbre allée des lions. de socles de statues.

lon la légende, Délos se serait dé-  ̂
temp

!f à' *̂ * a Pe™_ta
t de if Sicke. Elle aurait été découvrir de nombreuses statues

eus or- Le « grand temple » est une cons-
vagu.es, tructian dorique avec 6 colonnes sur
aue sa les petits côtés et 13 sur les grands ;

coucher. Alors Posseidon la stabilisa av- ¦»•-.«¦»•
par des colonnes die diamant et Leto. Des célèbres lions ei
qu'aucun autre lieu ne pouvait abriter, siècle av. J.-G.) marqu• O .—Kr./  _ 11C1_.14UC__.- La p ù̂l.u-* ===.= i J=^=J=?==: i ¦ ^̂ ^̂ E=̂ =̂ ^ » I = 

siens à l'île d'Apollon. Dans
té ils étaient au nombre de ^__=^_n'en reste que cinq. Assis sur Quant au « théâtre » qui contenait pjf "~ = ~ ""° z =— ~"~  ̂ -'̂  "%=jjeaUh^HHHlue naquit Apollon, Dieu die la neul ; il n'en reste que cinq. Assas sur Quant au « théâtre » qui contenait |jf ~~

e, de l'harmonie et de la beauté, leurs pattes de derrière, ils semblent 5000 places on peut encore en admi- m- ' ff i**^' ' Êr,_ légende fit de Délos un sanc- les gardiens infatigables de l'île. rer les marches et une partie de la Jj, - --z -z zzzz y  -

_.,;ra. ...M,i-^,n_i_L-1 ii...;__ im^irnJr-ii»T»TM.iiMiu_n—g' j ';Tviii_M̂ »___»«ft____g_M--̂ __&-J,4W,,wj »BBB^HMI La maison de Dionysos, celle des Tri- 17 k _^Èfjj £_ Jj ~~,1 
l i ' dents, celle des Masques contiennent L__ » ' ;f,j ; _â -_t _ ___ ~- : 7 ':_ ¦-¦¦¦- - " - I- :-__ 2 *

encore de magnifiques mosaïques com- BBJBSBj t̂ -IT _.
posées de petits morceaux de marbre k*wtf'i ^ _i_J_jj t II—: « fe SBj\ et de pierres précieuses.

1 l :  : ' DH__B On y trouve encore bien d'autres mo- C_ 
^BSïflWp™ numents et sanctuaires qui laissent rê- ttj iïiyf ";S|t'-ajg|l 8

jljPpft lHp.«SfflDHHHBH veurs les visiteurs d'aujourd'hui sur IjHf - ï
'• '' ' - ' mWKIIÊÊÊÊÊiÊÊÊn l'architecture de ceux qui, à l'époque, jjjj ^^SI ________,^^^B
!V' SBL avaient la tâche d'élever ces sanctuaires Iglliffl ïljj-.̂ J". '£1 jfj ^^B^^_^__________ S_______ I

BHj||L | ' V^WjjÙÉja dont les matériaux furent amenés ":
^

^_________IÎ_M j ^^Hi i iW^^i^^rj
j5|Pwl>< HH d'Athènes. On en reconnaît d'ailleurs

^^j^ i facilement la griffe athénienne. (^- — — JSfjj jfe ;̂̂ __B__Je_l_l_ ĵj ^ j '

11PI BS" '̂" ï«i4^fcJH_______ ffl_ __ ; iï Délos est certainement le plus im- j ' ¦_ _ ,  _ ' JJS'
plll_P_Ej^

b?rl' : '• ' ' ¦ »7MB mk.. . pressionnant musée de plein air du gfc

i__H____i_ slilH Ét___ ' ' I ^
ne f a'Duleuse statue d'Apollon de-

] jSm . ; '9'WM IBll m\ valt en être, autrefois, un de ses plus ' ""-̂ -̂  ̂ : - * ~

i*kâ WÊÊKm beaux ornements. On y a retrouvé une -
_________________ !fllH . ¦ . ., , jJ main géante en marbre de Naxos , lon- ^É_H

Hill' ' "llU - .i/iSsi® ^
ue de 40 cm- C'était celle du plus ~

= ĴL \ Mit¦¦----¦"¦
, l|W . lliUaJ beau des dieux, auquel plusieurs tetn- . [

liiHiEiii, " ¦' '' ¦ ¦  ÎPr! . .•; ' ' pies étaient consacrés . _j
BH|P: lllllillil____w ' l !  Nous avons rencontré à Délos un ar- jyî

iH______________ -__H_____ i ,:V.jar Ti '̂ nl chéologue qui nous y a fait passer des
HU ' ''  ' " l: l " " 1 ' '' liBiJ ¦ heures inoubliables, passionnantes. 11 s#=a_^-

caressait , en nous donnant des expli- i t ^^^__.___H_I___ _̂I
^UBHItal | W cations , les pierres rongées par le temps

B_____ R 
" 

«S HflB alors que nous examinions les mo- "̂ ^BÉsz'-t̂ B7
<mMk\ saïques aux coloris lumineux. iyi3 t

'IPISSIHI _______¦! ^ ¦D^
os on recherche, on exhume y^^^^^^^^^lll^iltHBlHIillIlH des richesses pour la plus grande gloire .-.jLïiBiw » «

7=== Nos photos à gauche de bas en haut HJJ
-/y^H et à droite de haut en bas : Vestiges de '"'_ ¦_ !

"SSE carcaMsatiott, en terre cuite destinée à p. S i= ^^^___^__________Pi*̂ :̂ ^^_^llt^^^B 
amener 

l'eau dans les bâtiments. # -̂ ^ 
__, 

- - "ç̂ ^^^B Ŵ- -yy --1 B^BI Dans les vestiges du sanctuaire d'Ar- WzjHzzz ¦¦¦ .
témis, on remarquera l'architecture et M M^ÉÉË =^M le dallage. % Le touriste qui débarque KSB|_i___________j lfe___^ -^Sj^̂  à Délos accoste 

sur 
la 

riv
e 

qui fut  
le ^^^^y JB* -̂ "

J Ue que domine le mont Kynthos m^Zj^(112 m.). % Les ruines de la maison --.-- M. M ma
de Dyonisos. # Un des rares habitants f2— m

e vigilante WTTJH WSËËP^^ '7̂ - ~- *
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\\DNSUTT OR08O
ours I DAUD/ 60 D AUDI 60 L

\\nAUDI 75 L D AUDI 75 L Varlant
\ i D  AUDI Super 90 DAUDI 100
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Compactes, "Pofïf AC &W*Slpuissantes,maniables — m CUIC9 &" ™
des voitures idéales pour le trafic et les exigences d'an jourd' r
de demain: NSU 1000 C et NSU 1200C. Tout est conçu poui

la sécurité, la performance, l'économie et it
Des voitures jeunes. Four une époque jeune.

___ ¦ ¦ i

¦ 

Les NSU 1000 Cet 1200C IwUVeâU
sont de véritables sprinters: #» f îmfli IIHQ,
démarrages fougueux. COilOlllll? <
Vitesse: 130 et 145 km/h.Un châssis sûr, moteur puis
à S paliers, suspensions indépendantes des roues, phai

—*_*_¦ •jî^mmwa *mmmmw mm m̂mm. TiriTtr.  _r_ _nn C nlnnnn tws\n I n ». _-r y _irgë visibilit
re est un pla
lussi!

SB Forfait ponr transport «

SIERRE, A. Antllle, tél. (027) 514 S8 MUnster, A. Nanzer,
Agents AUDI - NSU : ' Naters, A. Schweizer,
Glls-Brlgue, W. Seematter , tél. (028) 3 28 07 Orsières, Q. Lovey,
Martigny, Ribo S.A., tél. (026) 2 2294 Saxon, J. Vouillamoz,

MHHHHBHammiB |HHHaj A vendre occasion 

lîuJ4JâHfflm«îmàft« Sfflânn>Bin élévateur
à fruits MOTOF

¦ ——— gur tr0|S p0|nt8j

pour tracteur.
_ .. _ Charge utile 1000 kg
Stations Ferrero B_» Prix _

Comptoir agricole - .
SION, rue du Scex, près de la Slon 

Cfc (£place du Midi Tél. (027) 2 80 70, ' _̂̂  V
ou le soir 2 48 10.

Pont-de-la-Morge ! P 36-2860
route cantonale —— 

A vendre d'occasion

BENZINE 56 ES»
45 CV, année 1970,

__¦* H B fffe S™ _P5l __"" t% 50 heures de tra-

SIERRE, A. Antllle, tél. (027) 514 58 MUnster, A. Nanze
Agents AUDI - NSU : l Naters, A. Schwei;
Glls-Brlgue, W. Seematter , tél. (028) 3 28 07 Orsières, Q. Love)
Martigny, Rlbo S.A., tél. (026) 2 2294 Saxon, J. Vouillarr

MMHHMHM ppHHMappnHMHpBH A vendre occasion 

lîuJ4JâHfflm«îmàft« Sfflânn>Bin élévateur
à fruits ,

- ——— gur tr0|S p0|nt8j
pour tracteur.

_ .. _ Charge utile 1000 kg
Stations Ferrero Ê HX

Comptoir agricole - .
SION, rue du Scex, près de la Slon
place du Midi Tél. (027) 2 80 70, '

ou le soir 2 48 10.
Pont-de-la-Morge ! P 36-2860
route cantonale —— 

A vendre d'occasion

BENZINE 56 sfeï
45 CV, année 1970,

rM">cp Eu van heurss de tra"
%0i*à i_n uv

Tél. (027) 2 80 70
ou 2 4810 le soir.

1 ' P 36-2860 ' 
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sec
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i Afo posfe///oca/ffé: J?

(028) 8 21 88 Sembrancher, L. Magnin tél. (026) 8 82 17
tel. (027) 2 35 82
tél. (027) 214 91
tél. (028) 6 25 62

44-535944-5359

~ I
.A.

Direction locale des travaux de l'aménagement d'Emosson
i Martigny, cherche

rétaire
habile dactylographe, si possible bilingue.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de 5 Jours.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire, à :
Motor Columbus S.A., 3 bis rue du Léman, 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 37 62 ou 2 37 63.

P 36-40712
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Quel couple ou cuisinier
capable , ayant de bonnes connaissances
dans la conduite d'une affaire assez im-
portante serait disposé à reprendre toul
de suite ou pour date à convenir un

hôtel - restaurant
situé dans localité touristique de la Suisse
romande ?

Excellentes perspectives pour personne
dynamique. Loyer intéressant. Vente éven-
tuelle à discuter.

Ecrire sous chiffre 142 212-30 à Publicitas
S.A., 1002 Lausanne.

A vendre ^̂ ^̂ ¦̂ MB™
Cortina GT Déménagements
l̂ iL19,68, „ , ' '°us transports de
28 000 km. Prix à tapis + rideaux,
discuter.

Se recommande
Armand Epiney

Tél. (026) 215 58 tapissier-décorateur
(bureau) - 2 23 44 Tel (027) 5 13 69
(privé). 3941 NOES

P 36-90900 
¦"¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ —

Déménagements
tous transports de meubles,
tapis + rideaux.
Se recommande

Armand Epiney
tapissier-décorateur
Tel (027) 5 13 69
3941 NOES

j p t %.  m

¦ _ > M W I W - _ W W W W « VVI_. I V I 0  i l i  h.w»

. 1 longue-vue avec trépied 30 x 30, état de neuf Fr. 39.—

parfait état Fr. 145.—
1 jaquette en peau de daim pour Jeune homme,

tai le 50. dos 45 cm., lonoueur 60 cm. .brun foncé. Fr. 45.—

uccasions
1 tourne-disques, 3 vitesses , 10 disques Fr. 45.—•
1 radio tourne-disques portative (piles) avec . 15

disques Fr. 95.—
1 poste de radio pour auto « Blaupunkt Stuttgart »,

3 longueurs d'ondes , avec haut-parleur Fr. 96.—
1 tourne-disques avec 10 disques (piles) Fr. 59,—
1 très joli meuble en bois radio-grammo 220 volts,

53 cm. longueur, 35 cm. hauteur , 33 cm. profon-
deur, et 20 disques Fr. 245.—

1 poste de télévision grand écran, bon 'état ' Fr. 245.—
1 beau vélo de sport pour jeune homme, 3 vitesses ,

jantes inoxydables . ' Fr. 115.—
1 joli vélo de sport pour jeune fille, 3 vitesses, jantes

Inoxydables Fr. 110.—
1 robuste vélo militaire frein torpédo, lumière Fr. 95.—
1 accordéon chromatique , touches piano, 80 basses,

2 registres ' Fr. 255.—
1 accordéon diatonique système Langnau, "4 basses , ij

état de neijf "—Fr. 125.—
1 bureau 135 cm, longueur, '75 cm. hauteur; 75 cm. ' :  |

orofondeur Fr. 125.—*_¦_p.uiunuour rr. i<:o.—»
1 armoire à glace , 195 cm. hauteur, 110 cm. longueur, ¦

50 cm. profondeur Fr. 95.—
1 aspirateur-balai, 220 volts, état de neuf Fr. 69.—
1 m\n.rr\*nr,r.c, Hf)C\ fnle Pr 50 —

1 télescope « Zoom », agrandissement 90 fols , avec
trépied -Fr, 225.—

1 machine à écrire portative « Hermès Baby » Fr. 145.—
1 magnifique machine à coudre électrique portative

« Bernina », état de neuf Fr. 345.—
1 essoreuse 220 volts, parfait état Fr. 79.—
1 manteau en cuir pour homme, taille 54 (noir) , en

5 paires souliers de dame Nos 36-39, le tout Fr. 12.—
1 joli costume de dame, taille 40 et 2 blouses Fr. 25.—
1 manteau de pluie pour dame (popeline), 1 ja-

quette, 1 deux-pièces neuf, taille 42, le tout . Fr. 32.—
1 costume gris-bleu, 1 tablier longues manches , état

parfait, taille 44 Fr. 24.—
3 jolies robes, 2 jupes, 1 jaquette pour dame, taille

42, le tout Fr. 39.—
. 1 magnifique manteau d'hiver pour dame, noir, taille

46 Fr. 45.—
1 costume foncé, 2 robes, taille 40, le tout Fr. 19.—
1 tapis gomme gris foncé, 330 cm. x 130 cm. épais-

seur, 1,5 cm., robuste Fr. 55.—
1 tapis gomme gris foncé, 300 cm. x 90 cm., épais-

seur 1,5 cm., robuste Fr. 39,—

E. FlUhmann, MUnstergasse 57 - Berne
Tél. (031) 22 29 11 - Fermé le lundi

OFA 54.349.002
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«Au revoir»
père Buttet
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Une fugue
> ¦¦/ ¦

Ce n'était que l'apparence d'un
scandale. Serait-ce une fugue ?

Peu enclin à m'émouvoir des voix,
des messages, des voyants dont s'en-
chantent les personnes crédules, je
ne puis refuser les faits étranges
qui parfois surviennent dans le
cours ordinaire de la vie. Pourquoi
tel visage oublié surgit-il sans rai-
son dans ma mémoire ? Pourquoi tél
nom hante-t-il mon rêve et me tire-
t-U brusquement de mon sommeil ?
La sonnerie que j' entends de nuit,
est-ce un appel ou une illusion ?

Après le mouvement de curiosité
que suscita la présence de mes deux
Italiennes, j  abandonnai ces étrangè-
res à leur sort, bien logées dans leur
carton où elles attendaient, non le
jugement dernier, mais leur mise
aux enchères du prochain loto.

Eh bien ! elles se sont échappées '.
Le temps d'une fugue brève au pays
natal ! Quand ? Comment ? Par quels
moyens ? Avec quelles complicités9
Je l'ignore et je  me perds en conjec-
tures en les voyant si sages, si mo-
destes dant leur emballage.

Vive alerte à la réception d'une
carte illustrée : « Saluti da Bionaz » !
Elles avaient l'audace de m'envoyer
un message ! J' en déchiffrai l'écri-
ture maladroite et j' en traduisis le
texte italien un peu gauche.

Qu'on juge de ma surprise.
« Parroco, je suis l'Italienne qui

est venue, il y a quelques jours dans
votre maison avec son amie, vous
qui m'avez si bien reçue. Vous avez
ôrri t  Mm Ti_>7 nr i i r lo  Anvm ï _ > "Ttfnii .i_ >7.-

liste et Feuille d'Avis" (en français)
que l'imprimerie m'a envoyé. J'ai lu
par conséquent "l'invito a casa mia"
(expression obscure qui signifie sans
doute : le souhait de voir ma mai-
son). Mes parents vous recevront
chez eux avec plaisir (con piacere)
pour une paire de jours. En atten-
dant, je  vous envoie mes plus chères
salutations. Luigia di Carlotta. »

Ma première réaction fut  de me
précipiter dans ma véranda pour
surprendre la disparition éventuel-
le de mes hôtesses. Elles étaient là '
Avaient-elles utilisé habilement,
pour leur retour clandestin, la len-
teur des postes italiennes à transi-
ter le courrier des vacances ? Se

éplacent-elles sur un tapis volant
omme Aladin ?
Me voilà bien perplexe ! Irai-je à

lionaz, le petit village au clocher
alaisan, pour répondre à l'invita -
on des parents de Luigia et voir
'.s curiosités du lieu : la « Marmitta
ei giganti » et la vieille grand-mè-
i qui, malgré ses 90 ans, ne se sert
as de lunettes pour filer le lin ?
eut-étre trouverai-je là-bas la clé
e l'énigme : par quel tour de magie
les jeunes Italiennes sont alternati-
ement filles voyageuses et poupées
luettes !
Pour les futurs acquéreurs de

,uigia et de son amie, quel problè-
le, si elles délogent au gré de leur
mtaisie !

E. Voirai

DKJU VHiJXrjl 11 cl UltUi lclllu ac
_lre à l'évidence. A la messe de di-
nche, en effet , le bruit invraisem-
ble qui courait, que nous aillions
dre notre cher vicaire, était bien
triste vérité.
1 n'appartient pas à un simple pa-
ssien de juger les raisons d'une tefl-
iécision , toutefois, le malaise qu'elle
:ausé dans notre paroisse est bien
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vités d'entreprises. Cette institution

A propos du chemin de fer Aiéle-Ollon-Monthey-Champéry Es££?H"£3*¦ *¦ , ports pour les travailleurs migrants,
MONTHEY — Nous recevons de la ACCUSATION SANS FONDEMENT cette époque déjà l'opposition était très service de défense fiscale, bureau de

direction de l'AOMC le rapport que vive entre partisans du chemin de fer placement etc.
celle-ci a fait lors de l'assemblée des Certains articles parus dans la presse et partisans de la route. Seul l'état in- Le dernier fleuron fut la création
actionnaires qui s'est tenue le 14 sep- semblent accuser l'administration de suffisant de la liaison routière avait en 1969 d'une société coopérative im-
tembre dernier à Champéry, sur l'évo- la compagnie de négliger l'entretien du alors fait pencher la balance en faveur mobilière à buts non lucratifs : « LE
lution des tractations en cours con- chemin de fer dans l'idée de provo- du chemin de fer. Malheureusement, du FOYER ». Elle construira le printemps
cernant la rénovation technique de quer le choix d'une solution différente, fait de ce conflit entre partisans de prochain un grand complexe de 150
l'entreprise. Cette accusation est sans fondement deux solutions, on avait finalement dû logements HLM, y compris 9 appar-

Etant donné l'importance que revêt Au contraire, toutes les démarches en- discuter point par point tous les ar- tements pour handicapés physiques
ce rapport pour toute la région des- treprises par l'administration de la com- ticles de la rénovation et le résultat sur le territoire de la commune de
servie par l'AOMC, nous le publions pagnie depuis plusieurs années l'ont été a été que le montant mis à disposition Collombey-Muraz.
intégralement, y ajoutant des sous-ti- dans le sens de la proposition faite par ae la société fut manifestement insuffi- A cette inauguration nous avons re-
tres pour le rendre plus clair. le conseil d'administration sur les con- sant. En définitive, l'attribution faite marque la présence de MM ï ranz

Toutefois, nous y reviendrons dans clusions de M. Widmer du maintien de à la compagnie n 'a permis que l'achat £eim .lpJf en}  centl.̂ x .ae la . , , J!/'
un prochain article, afin d'y apporter la ligne Aigle - Ollon - Monthey - Cham- de 4 automotrices et la rénovation par- «¦ooert Morisod (secrétaire cennai ro-
de nouveaux éléments. péry et, en outre, dans le but d'amé- tiédie de la ligne de contact mais il ne ™an

J % ™Xud (secx étaire centralDans son préambule, ce rapport re- liorer, en attendant une solution défi- restait rien ni pour acheter des remor- ^°e™
d Hp fa FPRR et vire Présidentmarque que diverses publications fai- nitiVe, avec les moyens de bord, les «ues> ni P°ur assurer la rénovation de 3°̂ " de Cette fédération) O Gehriees dans les journaux, obligent les conditions du trafic. C'est dans ce sens ls voie- (responsable de l^f01 mation syndica lresponsables à donner quelques indi- que l'administration a commandi tais „ ? °* &ut pas s'étonner dès lors si ^r^fessLnnelïe) aTnsi que 

MMcations aux actionnaires. nouvelles remorques à boggies qui ont *«. a rencontre depuis de multiples Gar£a Taramarcaz et BoisSet, secré.
MAINTIEN OU REMPLACEMENT ete rruses en service et qui donnent difficultés . d une part, la voie avait taires d'arrondissements: ils entou-

ivr™,. A~,n„„ „„™ T 1 
¦ ¦ ¦ 

-i satisfaction. C'est ¦ également dans ce befm d,une rénovation et cette reno- raient M_ Bernard Besse> organisateurNous devons rappeler que le conseil qu ,ei] e a acci l,is trois automotrices ; vation n'a pu s accomplir qu'avec beau- de cette iournée et permanent syndi-d administration a il y a plusieurs an- destinées à faciliter le service entre ' coup de retard et essentiellement sur le cal du district de Monthey, accompa-nees a la demande , du Département Aigle et .. Monthev et à remplacer les tronçon Monthey-Champery, cela en gné de son comité directeur d'arron-vaudoas des travaux publics, requis une véhicules qui deviennent défaillants raison des nouvelles discussions en dissement.expertise sur les besoins de rénovation ¦¦ La mise en état de œs automotrlces cours. D'autre part, en disposant de Etaient également présent MM. Ed-cAiJCi_ iùc _ui i» uKum. u« i eiit.vcui.rn . r ,a mise en état de ces automotrices cours- u autre part, en disposant de Etaient également présent MM. Ed-technique de 1 entreprise L expert a été retardée par les difficultés ren- 4 automotrices seulement mais en ré- mond Pot et Joseph Sermier, respec-charge de cette étude, M. Widmer avait „„„t^â___ ^_ „. _,„ *_ .•__ __ _ nondan t d'autre oart à des demandes +; ..__™,w TW,C...,™+ Qt n= , .c__ .ov H » lau - ^  L 
.i^^epnse i__

expei
t a été retardée par les difficultés ren- 4 automotrices seulement mais en re- m0nd Pot et Joseph Sermier, respec-charge de cette étude, M Widmer avait contrées pour se procurer certains ma- Pendant d'autre part à des demandes tivement président et caissier de laa répondre aussi bien a la question du tériaux et pour obtenir l'exécution de d'amélioration et d'augmentation du tra- section de Monthey de la CMCS.maintien du chemun de fer et des frais certains travaux par des entreprises fic qui ont été satisfaites, la compa- Ainsi une page nouvelle se tourne

qu occasionneraient ce maintien qu'a spécialisées qui malheureusement gnie a exigé de ce matériel un service . pour le syndicalisme chrétien dans le
celle de son remplacement éventuel corame beaucoup ' d'autres aujourd'hui' beaucoup plus important. C'est pour district de Monthey.
par un service de transport automobile. manquent de main-d'œuvre et ne peu- cette raison qu'aujourd'hui tout le ma-

L'expert a étudie également l'even- vent plus répondre aux exigences de tériel en question est au point où cer- NOTRE PHOTO : A gauche M. Ber-
tualité d'un service mixte auto et che- la clientèle dans des délais normaux taines revisions deviennent nécessaires. nard Besse, pendant l'exposé de M.
min de fer et celle de la création d'une Bn œ : concerne la voie ferrép " ,_ Il s'agit du remplacement des essieux Franz Heim.
liaison directe Aigle-Monthey-Cham- conseil d'administration a voulu il y a dont la durée ne peut Pas être détermi- 
p
^,

y- . . . . .  . . ,.. déjà plusieurs années, après avoir connu ne
^ 

avec exactitude. Dans une exploi- :
Il est arrive a la conclusion qu'il con- le raoDort w.dmw Pntr<>nr0n rt™ A  ̂ tation normale où nous aurions eu 5 mo- • n» i_.„i« 1 «.__. »__ .

venait pour des raisons financières et £J%* re^ment SoortanTs H trices dont 3 auraient fonctionné en A I I SîtentiOll C.6 tOUtCS
économiques de maintenir le tracé ac- . t toutefois heurté tour d.ahn,̂  à Plein et 2 en service limité, au moment i,_ ^ -„»-«--««» '
tuel Aigle - Ollon - Monthey - Cham- r^osSde l'OfficeTfédSal dS^tran,- où r°n aurait constaté qu'un ch™&- **& pe_PSOnn0S
péry en y apportant les modifications _0 t  ̂ entendait nue sur la han^ men,t d'essieux s'imposait dans une des j,„ i^^î-ïi ^.,. S-.^nécessaires à une amélioration du tra- S-Chln^péry il ne S(£t orocédé 3 ma*ines qui avaient travaillé à plein Ctll trOl'Sieilie 006
fit: tant en ce qui concerne les instal- qu>à des ^  ̂d'entretien au sens rendement, 2 autres se seraient trouvées
lations de la voie, les passages a ni- le plus étroit du mot yu 1>étud _ ! en reserve pour assurer la relève au fur SAINT-MAURICE — Dans l'inten-
veau que le matériel roulant. cours et les Opinions contradictoires et à mesure des revisions. C'est mani- tion de venir en aide au nombre, heu-

Le conseil d'administration, en 1967, a rencontrées dans divers milieux au su- festement ce qui nous a manqué en rai- reusemenit toujours plus grand, de
dans une décision prise à l'unanimité jet de la rénovation techniaue de cetts saa des cd^oonstances exposées plus personnes âgées, la Fondation suisse
de ses membres moins une voix et une entreprise haut Pour k surplus, ces automotrices d'aide à la vieillesse « PRO SENEC-
abstention, admis les conclusions de M. sont en excellent état de fonctionnement. TUTE » organise une séance d'infor-
Widmer et transmis ce rapport à l'Of- RECRUTEMENT DIFFICILE mation le vendredi 18 septembre 1970
fice fédéral des transport en vue de DE PERSONNEL LE SERVICE ROUTIER à 15 heures à la grande salle de l'hô-
son examen par la Commission fédé- NE SATISFAIT PAS tel des Ak>es à Saint-Maurice.
raie chargée d'étudier tous les cas de devant les conséquences que pouvait p 4^̂ . ^ .  .

^ H w*ri_»n. Cette séance a pour but d'infor-
rénovation technique d'entreprises dV avoir une teUe situation, le conseil d'ad- radStototeafion Tdéddé de rem^aTer ^er les participants sur l'organisa-
transport, commission que préside le ™nistration est intervenu pour faire 1

0£K taÏÏ\)£r d^seiS JsT car «on et le fonctionnemnt de cette fon-
professeur Anghern. remarquer que certains tronçons de Ce ™ia^menf a d  ̂

Ueu à nas ' dation.ligne exigeaient une rénovation com- ^ remplacement a nonne lieu a pas Seront traitées entre autres -
LIAISON SANS TRANSBORDEMENT plète qui paraissait indispensable pour mal

+ 
de

+ 
discussions et de critiques. Il a beront tlaitees' entre autres .

La proposition faite par le conseil assurer la sécurité des voyageurs. Il ™ *?™ ^J^S? ̂ S«L?
UÔT M • 

la 
création d'un centre d'informa-

d'administration tenait compte de l'in- a toutefois fallu les déraillements dont "™ ^vW^T^^rl  ̂1 
tion et de 

conseil ('Prestations AVS,
térêt de la vallée à une liaison sans on a Parlé dans une précédente assem- „!fZ^J^T^f^*_„ , m€sures Pr.!e? prestations complémentaires, aide fi-
transbordement entre Aigle et Cham- blee pour que le conseil d'administra- ^"4 automotrice^ dans Ŝ  délai, tespéry, des intérêts de la liaison d'OUon tion obtienne enfin satisfaction et soit Xs  cZTe ^

de œmJZe- un s<ïavec Aigle et Monthey et des avantages «"Jon*. à effectuer les travaux qui »™ ^^ Il 

Lu? 

nrécïer 

aue

^âfinanciers de cette solution par rapport ont ete faits, savoir le remplacement rïSn^^'eaate™ «S&T™ T^rillà d'autres. complet de la voie à crémaillère entre 3̂ * «Tin^^JPÏT T
Elle rejoignait les conclusions aux- Monthey et Chemex et entre Trois- Ŝ  au'M ŝ Sf^nw ÏZ.^"quelles étaient arrivées les autorités fé- torrents et Champéry. Les autres tra- XÏi d_? iidri?^,riXt ^ISTdérales, cantonales et communales lors vaux sur la voie enta-e Monthey et S «£1^̂ ^ ? «̂ Sl ;de la rénovation technique de 1954. Champéry sont poursuivis. Malheureu- ,̂ « r^ntTw^TÎf •
Le Conseil d'Etat vaudois ayant de- sement, les difficultés dans la fourni- ^f™ 

 ̂ITl  ̂moW^^ !Wit;mandé une nouvelle étude à l'Institut ture du matériel n'ont pas toujours ^Se Zit L^s^ux^ éi ™de transports de l'Ecole polytechnique Permis de les exécuter à la cadence ^fc?_
e 

6ïl 17̂ 1̂ ,,, ^:universitaire de Lausanne, le profes- souhaitée. D'autre part, il faut recon- g
a
aJs 

6t q™ otooulent depuis plus de
seur Genton a présenté un nouveau ' naitre que, dans la mesure où certains 0n 

* _ .._„• rmrcv.  ̂à V^̂ ^L^L,̂
rapport qui a donné la préférence à la
liaison à voie étroite Aigle - Monthey -
Champéry avec évitement d'Olon.

Depuis, M. Coudray, sous-directeur
à l'office des transports, a proposé d'au-
tres solutions, à savoir une liaison à
voie normale entre Aigle et Monthey.
Ce projet n'a pas été remis au conseil
d'administration qui n'a pas eu l'occa-
sion de l'étudier.

La commission présidée par le pro-
fesseur Anghern doit présenter des
propositions à l'autorité compétente.

)RD DU LÂC A SAINt-MAURtCI
ochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas S.A., 7. rue Pottler, Monthey, tel (025) 442 49 ou Sion (027) 37i n

to fthrffetSi

personnel de la voie A
heurtons à l'impossib
une main-d'œuvre su
n'est pas sans rellatioi
cations contradictoires
dans les j ournaux et
trêmement difficile pot
la compagnie la rech_

; de Monthey inaugurent
MONTHEY. — La Fédération chré- exceptionnel devenu depuis proche

tienne des ouvriers sur métaux collaborateur de notre journal.
(FCOM) et la Fédération chrétienne C'est en 1954 seulement que la
des ouvriers du bois et du bâtiment FCOM, déployant principalement son
(FCBB) sous la dynamique action de activité dans les usines de la Ciba SA,
de leurs secrétaires, MM. Bernard Bes- Giovanola frères SA et dans l'artisa-
se. Albert Perruchoud et Fernand nat du métal, reçut le statut de sec-
Boisset, ont eu la joie de voir se tion d'arrondissement. Elle rejoignit
concrétiser un vœu longtemps expri- ainsi les rangs du cartel local com-
me : l'inauguration de leurs nouveaux posé de huit fédérations sœurs :
et spacieux bureaux sis au 37 a de FCBB, FCTH, GCV, FChPTT, FCTA,
l'avenue de la Gare. FCES, FChP, SAG.

,. .. , ... „ . „__„ Le cartel des syndicats chrétiensLe syndicalisme chrétien est appa- 
 ̂ e 15Q0ru dans le district en 19__ 9 déjà; L>a •; ?i .. .

section du personnel de l'hôpital de membres et a réalise ainsi cette uni e
Malévoz et la section de la « Par- d action et de pensée necessa re a la

. r ,, ,.. _, - „__  „„_4.a;r,o réalisation des postulats de tous lesquetene d Aigle » ou . une centaine travailleurs n ê t .rattaché à la Con-de travailleurs de nos villages se ren- fédération de_ svndicats chrétiens dedatent chaque matin, souvent à pieds, gf,̂ ™» 000 membres) par Tes dfver!afin de gagner de quoi nourrir une ^"

ls

^d
{
f;aXi ̂  wndfcales"orofession-famille généralement nombreuse, ont 

^le
*ederatlons syndlcales Protession

été créées voilà 41 ans. ^En^ plus de l'activité spécifique, à
Quelques années plus tard, les tra- savoir la défense ouvrière et la pro-

vailleurs du bois et du bâtiment don- motion des travailleurs, la FCOM a
naient leur adhésion en masse à la créé une section de la caisse maladie
_¦ r— v_ -~-. . r . _ T _  — _-__ ««A .lîln v* 4" è . 1  i t r J • _ . . • -t * 1 t . _

prestations complémentaires, aiae ti-
nancière, etc.) ;

# la création d'un centre de sénicul-
ture (gymnastique pour personnes
âgées, organisation des loisirs, va-
cances, etc.).
"DUS espérons que vous réserverez

bon accueil à notre invitation et dans
l'attente de vous rencontrer à cette
séance, nous vous prions d'agréer nos
meilleures salutations.

Service social de là commune
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— 1 Marorene
A vendre

CnuSSv"n63y@ , A remettre, nord du canton de
mni'Niia n.i ai, Vaud, équipement complet • pour
lil U.r_ |U6 *' rcier M travaux de monuments funéraires

pour jeep Land Rover ou jeep et du bâtiment. Prix à discuter.
Willys, avec relevage hydrau-
ii? 6̂- En •Parf̂ 't .état Ecrire sous chiffre PS 311465 à Pu-S adr. Cyrille Perrier
1907 Saxon bllcltas, 1002 Lausanne.
Tél. (026) 6 26 24. ; Tél. (026) 6 26 24. 

Je cherche à louer tout de suite

appartement
4 à 5 pièces

région Sion, Bramois, St-Martin.

Tél. (022) 92 82 29;

. P 36-40852

Marche de Bex
organisée par le Club des mar-
cheurs de Bex et environs.
3 et 4 octobre 1970.
Bex, place du Collège.

Inscription par versement par cep
No 18-7077. Adultes 10 fr., moinsINO ia- .u... Muuues iu rr., moins
de 16 ans 7 fr. Tous renseigne-
ments à CMBE, café Suisse, 1880
Bex. Tél. (025) 5 22 74.

• 22-32601

AUTOS-OCCASIONS

Austin
demi-commerciale. Prix catalogue
9980 francs. Rabais 1180 francs.

Simca 1000 GLS
1965, 78 000 km, très bon état.
2 500 francs.

Auctin mini 1000

VAL-D'ILLIEZ

A
1 T

Vente du café Helvetia
Les enfants de Maddalena Attllio
vendront aux enchères publiques
qui se tiendront au café-restaurant
communal de Val-d'Illiez, le 3 oc-
tobre 1970, à 15 heures, leur im-
meuble du village comprenant
café avec concession, caves, ter.
rasse, deux appartements aveo 4
chambres annexes et un atelier.

Pour visiter tél. (025) 435 36.
P.o. Léon Ecraur, notaire

36-4073*

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lae. Tél. (037) 63 24 24.

17-1610

A REMETTRE dans grand centre
Industriel, commercial, agricole de
Suisse romande

important commerce
de vins en gros

avec très beau magasin de vente
au détail pour vins et liqueurs.

Chiffre d'affaires élevé.

LA CHAUX-DE-FONDS

A remettre pour raison de santé

café-restaurant
centre ville, établissement de pre-
mier ordre et bonne renommée.
60-70 places, en plein développe-
ment.

Faire offre sous chiffre P 11-130742
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

ISO

I,

A vendre matériel
d'entreprise

1 Dumper 700 I. base. hydr. 3 côtés
1 compresseur de chantier marque

Maco
1 machine à couper le bitume sur ;

chariot
1 pompe à eau électrique, marque

Suïzer
1 compresseur pour peintre avec

pompe Airles état de neuf
1 remorque camion un essieu,

base. hydr. 3 côtés , 3 rri3
1 table valaisanne marquetée.

Tél. (027) 912 79. 36-40811

A vendre ou i louer à Slon

magasins, 400 m2
avec vitrine.

Conditions Intéressantes.

Offres sous chiffre P 36-901328 è
Publicitas, 1950 Slon.

A vendre

Fiat 850 Coupe
En parfait état, peu roulée, 4
pneus neufs, livrée expertisée
avec grandes facilités de paie-
ment par crédit partiel ou total.
3 400 francs.

Tél. (026) 81169

YERBIER

M oemour au cenire oe ia
station

Set en madriers
composé de deux appartements.

S
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Habille jeune, la taille fo rte
Robes - Manteaux - Costumes

Tailles 44 à 50.

LILIANE - MARTIGNY - Avenue de la Gare 46
P 36-4415
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MOUDON, commune de la Broyé vaudoise , sur la route
Lausanne-Berne, offre

ferme ancienne
avec dépendances et terrain de 10 000 m2. Nombreuses
possibilités d'occupation. Tranquillité. Vue imprenable.
Très belle situation à proximité de petite ville commer-
çante et industrielle. Terrain entièrement aménagé.
Prix : 250 000 francs.

Pour renseignements , s'adresser à la municipalité de 1510
Moudon. Tél. (021) 95 2015.

P 22-9367

Nos magasins

m *
1

00 @ 0 *
COMPTOIR SUISSE

LA SEMEUSE
U C Af ê qustw SAVÛl/RL.

B A R
Halle-dégustation 35

Stand 3530

_50tt«_S
11-12025

Surprise
et enthousiasme
leiie sera la reaction de vos amis
lorsque vous pourrez leur présenter
votre appartement ,
créé, conçu, aménagé, décoré
par le
Shopping Center du meuble d'art,
avenue de la Gare, à Martigny
(face tea-room Bambi).
La supériorité de nos ensembles, notre
propre production, ainsi qu'une In-
croyable variété de modèles vendus à
des prix inespérés , font que vous serez
aussi un de nos nombreux clients
satisfaits et enthousiastes.
Vous pouvez admirer en permanence
dans la galerie de 25 vitrines, illumi-
née jusqu 'à 23 heures, où est présenté
et vendu sous la responsabilité de Mme
GOY , tout le programme de fabrication
et les exclusivités de M. Armand GOY,
fabrique de meubles de style en gros,
anciennement à Sion. Valeyres s/Rance
et Chancy.
Tous les prix sont affichés.
Depuis toujours, service ensemblier-
conseil gratuit.
Confection et pose de rideaux parfaites
par spécialiste.
Prix discount de fabrique, livraisons
gratuites , avec garanties. Rabais per-
manent de 20 à 30 %. '
Martigny, tél. (026) 2 3414 ou 2 38 92.
En dehors des heures d'ouverture nor-
male des magasins, prendre rendez-
vous.
Grand parking privé.

P 36-2642
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LES MARTIGNERAINS ATTENDENT LUCERNE
MARTIGNY. — A partir du 3 octobre l'amitié qui lie depuis toujours le Va- —¦——HMMBff "' - "" ' i«̂ ^—1970, date d'ouverture du Comptoir de lais au canton de Lucerne.

jk DU VALAIS /

tikVi hîi' i'i ". • ¦ ' ¦:¦:•:¦: :- • •:-: ¦ : ' ¦. ¦:-: :-:':-:ox"-xy _ •:•:•_ •*¦:•:•:•_•_•_•:•:•*

_**!*:• ...... i iviartigny, ioire-exposiuon au valais , J_,e pavillon d nonneur, qui lui est
la cité ootodurienne sera le reflet de dédié, donnera un aperçu des branches

>..-;-. . :-. . . .r---̂ ^ économiques les plus importantes du
_^________^____^__^______^____^_^___^_^^_^^^^^_______ pays. Les secteurs du textile, de la I

métallurgie, des machines, de l'édec-
*» ."¦ ¦ , .... - tronique, de l'alimentation, du meuble
Lontroie des phares oraanise et brosserie seront évoqués.
¦ m,r .w .. . • » ¦ .-• •Le cortège de la journée d'inaugu-

par la Fédération motorisée valaisanne rat°in ^ 3 octobre comprendra une
délégation officielle ayant à sa têteMARTIGNY. — La Fédération motori- des Alpes, le 23 septembre de 19 heu- M. Werner Kurzmèyer, conseiller na-sée valaisanne, présidée par M. Freddy res à 21 h. 30. tional, président du gouvernement ac- —Y j \  JH

Tagan informe la population qu'eUe compagne de nombreuses personnali-organise, en collaboration étroite avec MARTIGNY : Station Burogas, route tés, des groupes folkloriques corpora-la police cantonale, le contrôle des du Simpion les 24 et 25 septembre tions, fanfares, grenadiers ' fifres etphares 1970. Les sections affiliées à de 19 heures à 21 h. 30. tambours ainsi ' que des sociétés typi-la FMV voudront bien se soumettre à Chippis : Garage Tschopp, le 28 sep- quement lucarnoises
ce contrôle gratuit. tembre de 18 h. 30 à 21 h. 30. L'hôtel de ville recevra une exposi-Voici comment est réparti ce con- Orsières : Garage Piatti , le 29 septem- tion imaginée par le célèbre Musée M _̂_j__jjj
Fully : Garage du Pont, le 21 septem- Collombey : (Monthey), Garage de Col- Les rues et' vitrines enfin verront

bre de 19 h. 30 à 21 h. 30: lumbey SA, le 30 septembre de 18 les couleurs bleues et blanches se mê-Ghamoson : place du Collège, le 22 heures à 21 heures. 1er aux Treize Etoiles.
septembre de 19 heures à 21 h. 30. Troistorrents : place du Collège, le

Pont-de-la-Morge : (Conthey), Garage 1er octobre de 19 heures à 21 h. 30. ET LE VALAIS ?

Uni* «AHHA_M> f!nAf_ n_ > C est dans le oadre de ce Comptoir ¦ - r_y_Si_ :___B
, O'Ull ScCinCcS Ulfl cOOC que la Fédération économique du Va-

H_>H«lnnl I_M 4_>_M I__ > MM I ATA -t t%7<t  lais ^Ŝ 1186 cef)te amnée, avec le con-
Penaant lO SaiSOn ly / U— iy / l  cours de l'industrie valaisanne et de ^-^ plusieurs associations, une exposition

MARTIGNY. — Le comité du Cinédoc Le comité a une excellente nouvelle qui révélera aux visiteurs une éconp- nie autant de courant que les CFF ? tées par du courant produit en. Va-
de Martigny et environs vient d'arrêter à annoncer : en effet, Ciné-Exploita- mie cantonale dont la diversité traduit . — La coque du sous-marin américain lais ?
le programme pour la prochaine saison tion a encore réduit les prix des places un dynamisme étonnamt. conçu spécialement pour l'explora- — Le canton enregistre, en moyenne,
qui va bientôt débuter. Le voici : pour la saison prochaine : c'est-à-dire Ce sera l'occasion de situer les bran- tion du Gulf Stream a été oons- 10 % des nuitées de l'ensemble de
Mardi 22 septembre 1970 : Voyage chez que tous les membres seront au béné- ches les unes par rapport aux autres, truite dans notre canton ? l'hôtellerie suisse 7

plusieurs associations, une exposition
MARTIGNY. — Le comité du Cinjédoc Le comité a une excellente nouvelle qui révélera aux visiteurs une éconp- nie autant de courant que les CFF ? tées par du courant produit en Va-
de Martigny et environs vient d'airrêter à annoncer : en effet, Ciné-Exploita- mie cantonale dont la diversité traduit . — La coque du sous-marin américain lais ?
le programme pour la prochaine saison tion a encore réduit les prix des places un dynamisme étonnant. conçu spécialement pour l'explora- — Le canton enregistre, en moyenne,
qui va bientôt débuter. Le voici : pour la saison prochaine : c'est-à-dire Ce sera l'occasion de situer les bran- tion du Gulf Stream a été cons- 10 % des nuitées de l'ensemble de
Mardi 22 septembre 1970 : Voyage chez que tous lés membres seront au béné- ches les unes par rapport aux autres, truite dans notre canton ? l'hôtellerie suisse 7

les vivants. fice d'un réel déclassement. de montrer leur importance, leurs — L'on trouve en Valais la seule fa- — En Valais, une personne active su»
Mardi 20 octobre 1970 : Galapagos. Le prix des places est fixé à 3 francs structures et l'étendue de l'offre. Bref , brique suisse d'emballages en bois cinq travaille dans l'industrie 7
Mardi 17 novembre 1970 ; J. F. Ken- pour les parterres et 3 fr. 50 pour les sous une forme succincte, cette pré- déroulé (paniers à fruits) ? — Une entreprise valaisanne est le

nedy. balcons. sentation qui sera la même qu'à — En 1950, 40 %> des personnes actives plus grand' producteur du monde
Mardi 15 décembre 1070 : Le monde Cette réduction devrait permettre l'OLMA de Saint-Gall. fournira les du canton travaillaient dans l'agri- d'acide nicotinique (l'un des «*m-

des animaux sauvages (séances éco- d'augmenter le nombre de spectateurs renseignements essentiels qui permet- culture et que la proportion est posants de la vitamine B) 7
les). oar l'avantage d'acquérir une carte de iront aux visiteurs de se faire une tombée à moins de 15 °/o en 1965 ? — Les éléments du viaduc de GhiMon

Mardi 12 janvier 1971 : Arthur Ru- membre ne peut être que bénéfique idée précise de l'économie vallaisanne. — Des sécateurs fabriqués en Valais sont assemblés au moyen d'une
binstein : l'Amour de la vie. et plus sensible pour les amis de Ciné- sont utilisés sur les cinq conti- colle synthétique fabriquée en Va-

Mardi 9 lévrier 1971 : 36, le grand doc. SAVEZ-VOUS QUE... nents ? lais ?
tournant. Le prix de la carte de membre a été — Plusieurs maisons valaisannes ex- — L'entreprise valaisanne qui a fourni

Mardi 9 mars 1971 : Laissez-les vi- maintenu à 3 francs. • — Des entreprises valaisannes fabri- portent soit des bases (substances la tour avec cabine panoramique à
vre ! Rappelons que celle-ci donne droit quent chaque jour plus de 3000 actives) soit des produits pharma- l'Expo 1964 en a construit encore

Mardi 20 avril 19T1 : Giselle. au déclassement pour deux personnes brosses à dents électriques ? ceutiques ou cosmétiques terminés ? quatorze exemplaires en Europe,
Souhaitons que ce programme don- et pour chacune des soirées de Cinédoc. Plus de 1000 paires de souliers pour — Une entreprise valaisanne est la aux Etats-Unis et au Japon ?

ne satisfaction et que le public trouve Au surplus, nous savons que les ciné- enfants ? seule à vendre des jus die pommes — Des appareils électroniques pour
du plaisir à fréquenter ces représen- mas accorderont le rabais-déclassé- Plus de 1200 mètres carrés de pan- en « berlingots » ? l'analyse des métaux fabriqués en
tations qui ont lieu, comme par le ment pour quelques autres séances. neaux de séparation en plâtre ? — Notre canton produit bon an mal an Valais sont utilisés dans des ibaibo-
passé, le mardi, à 20 h. 30, au Cinéma Des cartes sont en vente avant cha- — Des cristaux de synthèse produits 40 % de la vendange suisse, mais ratoires de recherches américains ?
Etoile. que séance dans le hall d'entrée. en Valais gravitent autour de la 2 %> seulement du lait ? NOTRE PHOTO : Le pavillon du

terre dans de 1 nombreux satellites ? — Dans l'ensemble du pays, trois lam- Valais économique tel qu'il se présen-
iil» ï̂»*vl«™Lw!II»L  ̂ — 1-r'ne entreprise valaisanne consom- pes électriques sur dix sont alimen- tera au Comptoir de Martigny.

Tribun* ¦ steur . ¦ 
u^es eTco^ps dé pah*. Dans le cadre du Triangle de l'amitié

Nous recevons la lettre que voici à plainte contre inconnu sera déposée J\ I'ÛLUI'I 6I1S _ BE Gûl 11 l'a il O™ U^ 531 Î_ ""0 Ê_fBI_3 TmElaquelle nous donnons place par souci pour injures et diffamation. Une pe- ^ww ¦ *_F*MI ¦ V D I M  MM W W I  M M  VI ¦ Mil M VHIII l  ¦'VI 13 Ul M
d'objectivité : tite enquête lui aurait permis d'éviter

Fn vertu du droit de rénonse aue une gaffe. MARTIGNY — On a souvent tenté de pays dont les frontières politiques voi- la paix entré les peuples. Elle sera
m'accorde la loi ie vous 'serai très En vous remerciant de votre obligean- retrouver sur la belle route du col du sinent le Mont-Joux. également chantée par la chorale de
oblieé Monsieur le Rédacteur de bien ce, je vous prie d'agréer, Monsieur le Grand-Saint-Bernard qui a remplacé le Les . rotary clubs ? Gressan dont la réputation en val
vo^i'r insérer dans un prochain nu- Rédacteur, mes salutations empressées. chemin raboteux et ardu, la silhouette Ils se groupent en une association d'Aoste et à l'étranger n'est plus à

¦7 i ï i im-fisc? vtu ¦*_?*_# fc«? vti_ __  
du Triangle de l'amitié

Nous recevons la lettre que voici à plainte contre inconnu sera déposée J\ I'ÛLUI'I 6I1S _ BE Gûl 11 l'a il O™ U^ 531 Î_ ""0 Ê_fBI_3 TmElaquelle nous donnons place par souci pour injures et diffamation. Une pe- ^ww ¦ WlrMl ¦ V D I M  MM W W I  M M  VI ¦ Mil M VHIII l  Wl II Ml M
d'objectivité : tite enquête lui aurait permis d'éviter

Fn vertu du droit de rénonse aue une gaffe. MARTIGNY — On a souvent tenté de pays dont les frontières politiques voi- la paix entré les peuples. Elle sera
m'accorde la loi ie vous 'serai très En vous remerciant de votre obligean- retrouver sur la belle route du col du sinent le Mont-Joux. également chantée par la chorale de
oblieé Monsieur le Rédacteur de bien ce, je vous prie d'agréer, Monsieur le Grand-Saint-Bernard qui a remplacé le Les rotary clubs ? Gressan dont la réputation en val
voXi'r insérer dans un nroc'hain nu- Rédacteur, mes salutations empressées. chemin raboteux et ardu, la silhouette Ils se groupent en une association d'Aoste et à l'étranger n'est plus àvouloir insérer aans un procnain nu ^ de Bonaparte accompagnant une armée internationale qui a pour objet de faire faire.
™P ° « TrTwfp Z Tentéel \t avant °' Cretton ardente franchissant gorges et torrents régner dans le commerce, l'industrie, A l'issue de la cérémonie religieuse,
trait" à léntrefilet paru dans 1- numéro ~~~~ZZZZZ^^ZZZT" 

SUr 

d'étroits P0*1*3 do eranit 
les 

Professions libérales, un idéal élevé les rotariens visiteront l'hospice et le
de votre journal du lundi 7 septembre ! TZT Nous songeons à ce glorieux soldat **,%"**?• de loyauté> de confiance, de groupe folklorique « Les Frustapots »
sous le titre « Injures et coups de / ST\ chaque fois que nous passons En Ma- S°iid^- ,, ..„ : ''- . .. - _ . d "™ _!te .se 1Pro^ra-
poings » la réponse suivante : /TTDCA rengou , près de l'Hospitalet, au bas de , Cel1* de Martigny, Aoste, Chamonix Fête de l'amitié. Car « l'amitié, a dit

(UBS) la Coiiibe-des-Morts dans laquelle la f
y ^trouveront donc samedi avec a un sage, est la langue que les sourds

l. L'article n'est qu'un tissu de men- VG  ̂ Dranse Prend forme- Valiée «¦& auJ°ur- MM 1?1^^™™T*
*¦ 

 ̂
peuven l en

4
tendre «t <*» les aveugles

songes. D'autre part, il est injurieux ^  ̂ d'hui est ouverte au grand tourisme. 
 ̂

*tobert Bartih pour
la 

Suisse,^Louis peuvent voir ».
et diffamatoire. _r»_f>*v_i-««»*i#_i«_rv _ Car tout un chacun wut connaître ce ?™dom pour 1e val d Aoste, André Les Martignerams partiront samedi

8. L'algarade n'a pas eu lieu au do- 00211111111110116 l passage que le chien Barry et Napoléon I 
^1* f °Z r  \ ?

g  ̂f ¦ . 
matl" à 8 heur^, en voitures partiouldè-

micile de Monsieur L. R. mais au nfin „io ca „r6atinn on ,,„*„ .QRQ , ont entouré de légende. . Ces gouverneurs, les rotariens seront res, devant l'hôtel du Grand-Samt-Ber-
rnf é rirnnd n^ np n 'ost nas M T R Depuls s3 créatlon en décembre 1969, le 6 tout d'abord reçus à l'hospice par le nard.caie wroua ou ce n est pas na. !_,. n. ,„„__. Ce co1 au passé prestigieux ayant des prieur, chanoine Bernard Rausis. Puis
!wt_lrp &f ll  c\mT nersom^s oui 

BOND-INVEST titres de noblesse qu>on ne p6ut lud dis_ u assisteront à une messe concélébrée Notre photo montre l'hospice du
furent témoins de l'algarade le con- Fonds de placements Internationaux Puter- mj»s *™Jf.™" réputation dans par Mgr Nestor Adam évêque de Sion, Grand-Saint-Bernard vu depuis la pen-lurent témoins ae i aigaraae ie con K

 ̂O|)|| ,OI)8 laquelle l'hospitalité des chanoines n'est Mgr Ovidio Lari, évêque d'Aoste et te de la Chenalette.
R « rf^n+L p J+A H^SP.. los nom pas étrangère, a été choisi comme lieu Mgr Angelin Lovey, prévôt du Grand-». ai piainie a exe aeposee îes com- 8USC j te toujours le vif intérêt des inves- de rencontre par les rotariens des trois Saint-Bernard. Messe qui sera dite pour •mentaires et jugement appartien- iisseurs, P|usieurs milliers de parts sontdront a la Justice. émises chaque jour , et la fortune du iw i ¦mw. i ¦¦_ ___¦ ! nw ¦¦ ¦¦ ______ ¦ r*.r*îa+a*m~.*m.aai*.ë,*D'autre part je tiens a informer vo- fonds v|ent  ̂ dépasser 200 mllllon9 de tyCSOITIOtOnSte
tra correspondant occasionnel qu une «,____<rancs î»a^M et enfant hleccéc

C'est dire combien le BOND-INVEST ré.
pond à un besoin d'un public d'investis-
sement toujours plus large.

Un placement en parts BOND-INVEST
offre les avantages suivants :

— rendement élevé , (environ 7 %>),

— large répartition des risques, grâce au
vaste choix d'obligations ordinaires et
d'obligations convertibles ;

— Chances de plus-values à long terme,
non seulement en cas d'un recul du
loyer de l'argent actuellement élevé,
mais en raison aussi des placements
en obligations convertibles, s'élevant
actuellement à 30% de la fortune
du fonds ;

— portefeuille géré par des spécialistes,
qui sont à même d'exploiter toutes
les chances de placement favorables
et de limiter les risques d'investisse-
ment.

Nos succursales vous renseigneront vo-
lontiers sur les intéressantes possibilités
de placement qu'offre le fonds BOND-
INVEST.

UNION DE
ïs A VATTTUS Aarrrtsa-wno

dans un cadre nouveau et ru
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A nquiaer» A HrtuMoir

voiture Anglia
cgravane acciden-
tée. 30 000 km.
après revision.
Bas prix.

Tél. (027) 2 57 60.
P 36-40836

pour la tenue d'un ménage soi-
gné. Bon salaire, chambre à
disposition.

Falre offre sous chiffre P 36-
901327 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer, a la TSOU-
MAZ, mayens de
Riddes (Valais) pour
la saison d'hiver ou
à l'année

magnifique
studio meublé
3 personnes.

Prix Intéressant

Ecrire sous chiffre
P 36-40813 à Publi-
citas, 1951 SION.

pistards —
* . A yendre

Faire offres à la direction ou Opel 1700
bas prix.

tél. (025) 8 43 38.
Tél. (027) 2 58 79.

' ; P 36-40833

NOUVELLISTE, le journal du sportif
* _

/py IAIMI. nirvinuwuiui
4 /O DU CANTON DE GENÈVE

Emprunt 1970 Série 23

1 C i

07
CONDITIONS

__

A VENDRE.

chien de chasse
pure race, âgé de
6 mois.

Tél. 5 26 38.
. P 36-40844

Citroën 2 CV
pour cause d'achat
voiture plus grande.
Véhicule en parfait
état. Peu de frais
pour une nouvelle
expertise.

Prix Intéressant.

Case postale 60,
1890 Saint-Maurice

P 36-425013

de la mode enfantine

813 32.

GKOJJSLO
I

*i.........y.: _..&

Knautseh
avee fourrure
Chaud et imperméable, coupe OCCAS.ONS à vendre EXPERT..Sport-Chic, COl en imitation four- SEES - Crédit et livraison dans le*
rure, un manteau qui enchante 24 heure»
parents et enfants. Rouge, blanc. f \a\ 125

/•Q50 mod. 1968, 29 000 km., radio,
Oî/ blanche, état de neuf

Gr. 98 69.30 + 4.— pnr 8 cm Jusqu 'à 152
Peugeot 404

1966, injection, moteur neuf, 4 pneus
neufs, grand luxe, toit ouvrant

Slon, rue des Portes-Neuves Mercedes 230 Diesel

Brigue, rue de la Gare 14 Mercedes 230
6 places, 1966

TONY BRANCA
Tél. (027) 2 04 93 ou

URGENT

A vendre d'occasion

ruban à grumes
marque Brenta, diamètre 110 cm.,
chariot à droite du ruban 6 x
3 m., moteur de 30 CV, le tout
en état de marche
et un

dédoubleur Guillet
diamètre 110 cm.

une déligneuse
marque Olma, semi-automatique.

Possibilité de paiement contre
marchandises, bois de coffrage
ou autres.

Artbois S.A., Vernayaz
1904 Vernayaz
Tél. (026)815 99
Industriel sur bols.

P 36-27
i •*-
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_.£?!£- *. « Interdit» aux gens et... aux oiseaux
universités populaires fc :  ̂. ° _, ( . „ SION _ 

^  ̂̂  
généreu*.U,

SION. — Samedi dernier, à Lugano, * „ z: A ' i i i t » A.,; ' JM journées sont ensoleillées. Les nuits
lors de l'assemblée générale de l'Asso- § -JL 1 ¦ 1 I I I ^ H&Ja g sont déjà fraîches.dation suisse des universités populai-
res. M. Gérald Grand , de Sion. profes- | » ,!_ _ _ f Y J .__ . .- _-! f-, , J -i. 1fc_yjk-lj -_jTZ^M Lgs meilleures conditions sont réu-seur au collège, a etç nomme membre ^J^^«^B Hf** :"= ¦îSgBSjî™"l^--y ««"¦¦''"iisl g JI|
du comité de l'Association suisse, en F^B P  ̂tfOSrtGBilfïtf "llflfê  f : - "ieS P°U1' aCtlVel' Ia matunte du rai"
remnlaeement du professeur Bercnstein W Jj fîflirMîtlt fSfïïGE .. JMiy|B_8'^_pfp '-< |Mi|pil sin. Si cela continue , le « 1970 » sera
tie Genève, directeur de l'université ou- . I §5— J% de qualité. Et , ce qui est réjouissant
vrière de Genève, décédé. 

* M ^dtâ& immWf r'ïi pour les producteurs , il y aura aussi la
C'est la première fois qu 'un Valaisan '"̂ l'i TT^^̂ BPP 

Tf i  
i _|__ yy-r^fij . . . .

accède à ce po^tc. Nous félicitons cha- Bl^Hli. _ i._________ .llH Quan i
leureusement 1\T. Grand et lui sonhai- ""M_K_£__il_________li_a TT - . , . „,,.,,„„, , . , ,- ., - ^C___L__ur - isF̂  .M_____i Une fois n est pas coutume.tons plein succès dans son activi té .  _ .J|lKjËBB^Mj« K

y^Kp-fe&a Mais, il faut le reconnaître , les vi-

É^

La grille a été fermée et le

gnerons valaisans dans l'ensemble ont
bénéficié de récoltes intéressantes. Hor-
mis quelques gels d'hiver, les saints da
glace au printemps n 'ont pas joué de
vilains tours, mais la grêle, cette année,
a causé d'énormes dégâts dans la région
de Fully.

U y a chaque année, des parchete qui
souffrent plus que d'autres.

Le retard de la vigne constaté dès
le printemps est bientôt rattrapé. Un
vigneron qui ne manque pas de phi-

I losophie répète souvent : « Il ne sert à
rien de se lamenter durant l'année. Le
mois de septembre arrange toutes les

_______ _ihi_(in,,_ ÎD i-io ,..o cniiTiDn; me nn n.ĵ gC^̂ Â^̂ ^̂mwÊm̂m vsy -̂ - — :__H JHUUWUIW .  ̂v. ..v, ___ ._ .. .. _ . . . ._ . . ._ v. ..... M  ̂ ..

s^^lipBgjfeBPg- -, <fjg ne année il n'ait pas été possible de
^_ Fîi___W' ¦'.¦¦i ¦ F^ -' - -':-¦— .... —1!,^^M^M vendanger parce que le raisin n'était

f i ls  argentés ont été posés • Pas mur. »

¦# ',. y "Yy ;-y

Au 15 septembre il faut « arroser », le terrain est très seo.

Appel aux tertiaires du Centre
SION. — Voua avez sens doute appris Chacun saura donc renonces*, s'il était
par vos responsables que le jour du nécessaire, à une promenade, à une
Jeûne fédéral se tiendra à Sion la réu- grillade, à une sortie... pour garder à
nion plénière des tertiaires du Cen- ce dimanche du Jeûne fédéral son
tre. H s'agit en fait de la rencontre ré- caractère de réflexion et de prière et
gionale de tous les admirateurs de pour se demander où il en est de son
saint François, qu'ils s'appellent ter- engagement franciscain. Ceux qui se-
tiaires ou laïcs franciscains , ou foyers raient empêchés de venir le matin se
franciscains, ou bien encore jeunesses feront un devoir de venir au moins
franciscaines. Tous ceux que l'idéal l'après-midi.
franciscain attire sont conviés à venir Les pères visiteurs du Centre,
à l'aula du collège de Sion, à partir de
10 heures, le dimanche 20 septembre. .
Ils auront l'occasion d'écouter une in-
téressante conférence sur l'actualité du C'ff PUPt f_TIQPmessage de saint François au monde w II I I  ICI l u»C
moderne ; ils pourront ensuite parti- dfllî** Ifl t1l*P'̂ ÇI* ¦riper à la messe concélébrée autour du UUIIO lll |IIC99 C
père général de tout l'ordre des capu- Vfl IflîÇftnilPcins. Dans l'après-midi, dès 14 h. 15, w U l U I O M I I H C
ils prendront connaissance des activi- _, T^,T »,. , .. _ . _ _ _ _  _. . . _ _  _ .  S_. I l  1. M M mit. •_» y\nT>ûM i-in.c nTrmj-i vi.l <-_ I T I Mtés des laïcs franciscains et des projets
qui sont à l'étude afin de faire re-
fleurir l'idéal franciscain en terre ro-
monde.

Cette rencontre est très importante.
Il serait navrant que le père général,

vent aans noure ca
En préparation

mois, ce nouveau ;
ment composé en i
la page sportive,

venu de Rome, ne trouve devant lui
qu'une assistance clairsemée, et cela au
cœur même du vieux pays chrétien.

LH

et s

Un cyclomotoriste
renversé

au carrefour de
la Matze

SION. — Mercredi , vers 20 h. 20, M.
René Imboden , né le 11 janvier 1944,
domicilié à Sion , circulait au volant
de la voiture VS 36172 à la rue de
Lausanne à Sion en direction de la
place de la Planta.

Parvenu au carrefour de la Matze,
il heurta et renversa le cyclomoteur
VS 6438, année 70, piloté par M.
Emile Gaudin, né le 15 mars :.916,
domicilié à Sion, qui débouchait de
la droite de la rue des Amandiers.

Le cyclomotoriste a été conduit à
l'hôpital de Sion souffrant de diver-
ses blessures.

Lizerne et Morge S.A.,
Sion

SION — Le 13e rapport annuel de
Lizerne et Morge S.A., nous a été
aimablement envoyé. Nous relevons les
quelques considérations suivantes :
$ Les débits enregistrés au cours de

l'été 1969 ont dépassé largement la
moyenne. La quantité totale d'éner-
gie produite durant l'exercice qui
a pris fin le 31 mars 1970 a atteint
139 millions de kilowattheures.
Les travaux préparatoires de la pe-
tite usine de Balavaud utilisant la
force hydraulique créée par la
chute de la conduite d'eau potable
alimentant les communes d'Ardon
et de Vétroz ont pris fin et la
phase de la construction de cette
usine a commencé.

Q) Les comptes ont bouclé avec un
solde actif de 421 000 francs.

Sécurité des transports par avions de ligne
Un contingent de ia Police cantonale valaisanne
suivra le cours central à Zurich dès le 21.9.1970

NOMINATIONS DEMISSION férents travaux concernant l'aména-
gement du réseau d'eau potable.

Le Conseil d'Etat a procédé aux no- Le Conseil d'Etat a accepté la dé-
mdnations suivantes : • mission suivante : SUBVENTIONS

— Mlle Marie-Thérèse Dumond , |ie — Mme Heidi Galizia , de Sierre , com-
Sion, assistante sociale au service me secrétaire de langue allemande Le Conseil d'Etat a subventionné :
social de psychiatrie légale à l'hôpi- au Service cantonal des améliora- — le projet de chemin forestier Rufi-
tal psychiatrique de Malévoz en rem- tions foncières. wald présenté par la bourgeoisie
placement de Mlle Jacqueline Au- d'Unterbâch ;
derset. AUTORISATIONS _ ja construction de la route agricole

— M. Hermann Rudaz , de Vex, préposé . des mayens d'Eison s/Saint-Martin
à l'office des poursuites et faillites Le Conseil d'Etat a autorisé : et autorisé le comité du syndicat
du val d'Hérens. — la direction de l'école de commerce à adjuger les travaux ;

- M. Auguste Bregy, de Rarogne, sur- pour jeunes gens de Sierre à ouvrir _ Jg correction du bisse de Martissberg
veillant des eaux pour le Haut-Va- une nouvelle classe de Ire com- ef. autorisé le maître de rœuvre à
lais. merciale > .¦ _ ; ¦ - .. adjuger les travaux :

- M. Claude Perruchoud , actuellement - le Département de 1 instruction pu- _ le jet d> aménagement vit.j cole du
employé de l'Etat , .commis de Ire blique a ouvrir une école prépara- clos  ̂ Flanthey sur la commuPe
classe au bureau de paiement et toire aux professions féminines a de Lens et autorisé le svndicat à
mutation du Service cantonal des l'institut Sainte-Ursule, à Brigue ; adjuger les travaux
ponts et chaussées. — la commune d'Ayent à adjuger dif-ponts et chaussées. — la commune d'Ayent a adjuger dif-

ADJUDICATION

Le Conseil d'Etat a adjugé :
— les travaux de correction de la rou-

te du Graind-Saint-Bernard, pont sur
la Dranse - Bovernler.

D I V E R S

SECURITE DES TRANSPORTS
PAR AVIONS DE LIGNE

Le Conseil d'Etat a pris acte d'une in-
formation du chef du Département de
police selon laquelle, à la suite d'une
demande du Ministère public de la Con-
fédération, une enquête faite dans le
corps de la police cantonale a permis
de faire des propositions concrètes
quant à la constitution d'un contingent
valaisan en vue de contribuer à la sé-
curité des transports par avions de ligne.

Une partie de ce contingent prendra
part au cours centralisé qui aura lieu
à Zurich à partir du lundi 21 septem-
bre 1970.

Garantir le droit au logement c'est accorder des subven-

tions fédérales pour faciliter la concentration de la popu-

lation dans quelques grandes villes riches et industrialisées.
REGROUPEMENT

D'ARRONDISSEMENT D'ETAT CIVIL

Se fondant sur le plan de regroupe-
ment qu 'il a adopté en 1967, le Conseli
d'Etat a décidé, en accord avec les
communes intéressées, de supprimer les
offices d'état civil de Val-d'Illiez et de
Randa et de rattacher ces arrondisse-

Ne serait-il pas préférable d'encourager le développement

de l'économie dans les petites villes et les campagnes, en
ments, le premier à celui de Champéry,
le second à celui de Zermatt.Valais, par exemple ?

Dancing e

I
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monteurs-électriciens

aide-monteurs

!&*& i mm Hl -du v*ie& 1 f_*«çh . timmm *W*mm *'*̂ '* V«M»"V t^îc^ — iwi ii^^̂^ MBVe°dredl 18'9'70

S!^̂ ^̂ Hg ĝi|i|m |̂k ' ( 1 FORMES + FONCTIONS I 
gix *- MJT 5"tl_a4SP r Automatisation horlogère S.A. + STRUCTURES t\ 11 •¦¦¦IlliMlillïlilB asHiroa. CONSTRUIRE vielle j eune personne
< 1 ou date à convenir serait intéressée par divers travaux de

Architecte diplômé, s'occuperait bureau et de stock ?
Importante entreprise de génie civil f>IIVnPI*&S pour vous de vos constructions, _ |ntiro_,_,ant ei varié
cherche pour ses bureaux, UUÏRCn» projets, devis, exécution, aurvell- Poste intéressant et vanê.

zone Industrielle de Vétroz P°ur travaux propres et Intéres- lance, décomptes, expertises, eto. Avantages sociaux.
sants, salaire complet pendant le Caisse-maladie.
temps de formation. Ecrire sous chiffre PA 36-450228 Tr._ n*nr _ r_ __ r__tii» entre Sion et Savièse__ __ _____ _•* ________¦___ !  _•___ .__ _£ _J_M L.. I_Iam a m m m  à Publicitas S.A., 1951 Sion. Transport gratuit entre Sion et baviése.

lll PnlBlllIVP IIP I Il PI/ll S'adresser à M. N. Couturier , tél . Horaire libre.
Ull GIII |JIUy C UC UUI G4U ,o26) 230 77, ou se présenter à 

 ̂̂  ̂ ,e „ octobr9la fabrique. , . , .
P 36-40697 ou date a convenlr Veuillez tél. au (027) 2 58 OS (heures bu-

Ac,lv ,,é9 : ' . ..,|| reau).
— organisation des transports On cherche JCUnO 11116 Ingold et Cie, Savièse.
— planification de la répartition des ma- *»_»H_«»I_ P» «l'un ««».«!« P°ur aider au ménage dans com- P 36-40847

chines COUpiC U Ufl CCITUin merce à Zermatt. Confort, machine '¦

— récapitulation des bons de livraisons ou A#ia _.,.. |_ à laver la vaisselle, machine à re- — 
de réparations et établissement des My C JJOUI IQ passer , etc. Nourrie et logée dans
factures _».___. __.__» S __ ._____ .__._ t m la maison. Possibilité d'apprendre • ¦ . . .. .̂„,,-.,

COnCieryerie à faire la cuisine. Si déjà bonnes 0n cherche pour région MONTHEY

Cette fonction conviendrait à une personne '
«& " retraités: àé

/
,rant ,rouv?r 

T 
acti" Séï rôaullïs" "'  ̂ aSSUré ' C°n"

faisant preuve d'initiative et désirant tra- vite accessoire dans une maison de cam- gés réguliers.
!. nannfi aux environs de. Sn eiirp ss 'anit . _ /._\n/ln /_^Aiilln _nl_rk _r\ TWï 1 ifk flfaisant preuve d'initiative et désirant tra- v,ln °l""="""'= u="° "'"= '"°™" "° ",a" - „-- . -„-. -

vaiNer d'une manière indépendante. S maLT^n'ett haS ^^ ̂  
Tél. (028) 7 

72 48. 
COndUCTCU rS 06 SUlCS

riodiquement par le propriétaire et sa ——————————-^^^—— Q
famille. Appartement de 2 pièces avec On cherche w it p , ( w |fbain à disposition du couple. pour grues vvelu' raner el v

Falre offres détaillées, avec curriculum 4 P'l_ 5 Ç, 3} 1BP5i CPlîlvitae, copies de certificats, références, La place conviendrait aussi pour per- ' 4»UI«SIIICI 5CUI
photo, spécimen d'écriture manuscrite, sonne seule (év. avec enfant), ou pour • tvi ft /iliîtiitl^Afi

i95U0s siSSre 36"901329 à Publicitas SA' deux femmes adultes' 2 sommelières SlialllllllH"^
Offres sous chiffre O 54933 à Publicitas à salaire fixe important.

ASSOCIATION VALAISANNE D'AIDE AUX INVA- UUU1 11 WA Ui vllvlllil€lJ
LIDES cherche pour son département compteurs Institut jeunes filles recherche Entrée tout de suite . I
électriques 

IpifimA fl» rhftmhrP Faire offres : hôtel de l'Aigle,
I éleCtriCien OU 

IUIII ,IC uc WIHmm B Villeneuve, tél. (021) 6010 04. Places stables. Entrée tout de suite.
22-6849

mécanicien-électricien ByKfti. 1605 Chexbres ,él 
, . # p 22-1907 Cherche poste de

1 méCaniCien .. . S'adresser à Ed. ZUBLIN, rue de Lau-
(ayant travaillé dans la branche réparation de 0Ue||e nePSOIlIie O DireCtCUr sanne 39, 1950 SION, tél. (027) 2 27 49.
machines de bureau.) *<U1»II© |»GiauiHIC . de préférence commerce de vins P 36-40849
Ces deux personnes devront prendre en charge (dame ou demoiselle, âge sans im- en Valais central. Entrée en fonc- —— '
un groupe d'invalides. portance), voudrait passer les trois tions tout de suite ou date à con- Ouvrier qualifié Bar à café cherche On cherche
Nous demandons une forte personnalité et des derniers mois de l'année à la mon- venir. d Drofess jonqualités professionnelles parfaites. tagne, centre du Valais, contre petits . T ,, „,, 1R . Deintre en voitures sommelière vendeuse
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une travaux de ménage et au café. Petit t?,llZ-,it^o  ̂rtnLJ  ̂ cherche . _ , „ _ .  Pour boulangerie -
entreprise moderne. gage- Publicitas, 1211 Genève 3. cnercne Hora|re de 8 heures tea_room à Crans_

; —' nlace n ¦ i A - h TéL (027) 7 33 05.

Mn̂ P iw
ate"OT AVAl 1962 P0NT"DE'LA" Faire off re sous chiffre PA 36-40751 Jeune fille suisse allemande avec c

P
9ntre du Valais. 

Congé 1 dimanche P 36-40767
MORGE (VS). à Pub||0|tas SAi 1951 S|0N. diplôme de commerce cherche 

P 36-40823 Tél. (027) 5 85 48. Tél. (027) 5 07 98. «pri-étaire
. Plïtttlfll d'finS P 36-381425 p 36-40843 &ecrelaire .

e f̂e.^'- - -n Commerce - Alimentation spécialisé CIHïpiUI UUI19 
= 

4Uty" français, anglais et
*T c! *] ' rJ à Verbier demande lin WJlPOifflJI connaissances d'ita-

UBE UU1CUU Secrétaire On cherche lien et d'espagnol,
VfilîdfîIlSS*S aussI comme vendeuse d'hiver de £ gion 10 ans d'expérien-T«.iiM«*w«* _r%» préférence à CRANS-MONTANA. cherche jeunes ce, cherche place

r -—____v Pour la saison d'hiver. *" représentants dans secrétariat, ou
— r\tz _ u ; . . . _  A A  ono-ifio >. icuiuBciiiama ;

préférence à CRANS-MONTANA. cherche jeunes ce, cherche place
r —____ . pour la saison d'hiver. représentants dans secrétariat, ou

"—~j I o,.,, _,=.„!„, 0ffres sous chiffre 44-302168 à travail secrétariat médical,
Ë_ 3 WWmim Bon salaire. Publicitas S.A., case postale , 8021 ' 

domici|e Débutants acceptés éventuellement
NOVERRAZ Tél. (026) 715 30 ou (026) 718 39. Zurich. a comme réception-¦>¦*-» V_ __S|-ir-i_#*____. 'p 36-40750 ' Faire offre écrite K̂

e 
de 

trèS niste. Libre 1er oc-

m«.m*. ! —
¦ 

parcnnni» soG" chiffre p  ̂ lobre' M »-L.-_._M. rCsSUDiIilC 40B14 r\ Publicitas T__I trm\ me. Sierre, Montana ou
cherche pour entrée Immédiate ou à Willy Fournier . . o . Vnu 7 

L .1 3o„16
u
23, Crans,

convenir Auto-Electricité SOCHant CUISiner 1951 S'°N- le S0lr d f  ™ R
h,„

_r • *¦ - A  ^^~^~' ' ' r i  /"fcooOij S'sdrssssr sous
secrétaire stenodactylographe cherche __

uVa^nned'enT t̂%onp3reé j»»** » ff- p. «y
de langue maternelle française, ayant de congés réguliers, ambiance fami- S erre Jeune lOSO^ION

33 ' "'
bonnes connalsances de l'allemand. OUVrler ,ia'8' nourrie et loSée' cherche tout de coiffeuse
Semaine de 5 jours Faire offres à Home La Béra.hw, suite 

Café de Martivendeurs quincailliers apprenti ^%sTlherm' ou liL _S«S3 «™iceman SÏÏÏd-JfSS? ^ amande
de langue maternelle française. ! laveur-graisseur. 

^  ̂
goug ch]ftre somme|ière

M^n«î_ î _ ïï|
é
î.,r _̂ .M1?

medl aprÔ8"mId'" Tél. (027) 5 00 63 Etablissement public connu, hôtel- Tél. (027) 5 08 86 - F 336209-18 à Pu- Congé le dimanche.Libre un samedi sur deux P 36-40757 café-restaurant, région lémanlque (027) 5 26 22. blicitas, 1211 Genè-

CaiSSière ! engagerait P 36-40838 ve 3. Tél. (026) 2 2174.

département quincaillerie. Café Concordia à Vétroz cherche 
rolIflhnrntrirA

Samedi après-midi et lundi matin libres. ,. _. Uîle COlSUBOrairiHf ,he.„h„„c
Nationalité suisse, frontaliers (ères) ou SOmmelierC connaissant le métier, capable de INOUS enerenons
permis C. diriger du personnel et de sou-
Falre offres avec curriculum vitae, certi- Entrée tout de suite ou date à tenir la direction Poste intéressant! 

/^ADDFI fl IDC».p_Sse!_.,sr"»' : » r».«K sr,obr_f_r CARRELEURS
_^ P 18-1446

remplaçante ouvrier jeune fille
de la sommelière-barmaid pour Ivec^UtTuïéléva- comme aide de ménage ou aide de
¦i i,,,,,. r,n. _._,„.„i..__ innnnAn teur. magasin. Bon salaire. Vie de famille1 Jour par semaine (samedi). „ désirée_ Date d.entré9 à oonvenir.

Tél. (026) 5 36 13 -
Offre tél. (027) 2 26 68. 5 35 53. Boulangerie-pâtisserie Llllana, 1815

P 36-40664 Clarens-Montreux.
P 36-5623

P 22-32512

Entreprise de génie civii de la place de Sion

On cherche au plus vite

pour l'Installation d'antennes

Falre offres avec photo, qui sera
retournée, sous chiffre PZ 907746
à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.
Discrétion assurée.

qualifiés. Possibilité de perfectionner les
connaissances professionnelles et linguis-
tiques

Nous offrons : place stable, bons gains
prestations sociales.BAR « LE GRENIER »

LES COLLONS-THYON
cherche pour la saison d'hiver

Faire offre à ALBY PITTELOUD RICHNER AG, AARAU
1961 LES COLLONS-THYON Baumaterialen- und Sanitâr-Grosshandel

P 36-40856 Keramische Wand- und Bodenplatten
I -TA\ lr \CA\ «<_ _cI C I .  \\JKJ1) C-r. luoy

P 01-131501

radio-électricien

Commerce de la
région de Martigny

Bar a café Mocambo cherche chercheBnercna Je cherche
manœuvre ou

adjoint
P 36-40855 |___ au chef-comptable

P 36-40717

Candidats de formation bancaire, com-
merciale ou administrative sont invités à
adresser leurs offres sous chiffre PA 36-
901330 à Publicitas. 1951 Sion.

ée dans bar

HOTEL DES ALPES à St-Maurice
cherche

sommelière
Entrée dès le 10 octobre 1970
ou à convenir.
Bons gains assurés, 2 jours de
congé par semaine,
ainsi qu'une

apprentie
fille de salle

Tél. (025) 3 62 23.
P SR-dOR.»

canque \» »__, _.«UlIljV t. wv lu piuvc

cherche
blllté

de Sion
pour son service de la compta

Serveuse
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Les CFF et le Valais

sage, entrée Immé-
diate.
Ecrire sous chiffre

Le mouvement des mutations et des
nominations a été relativement faible
le mois dernier en ce qui concerne le
personnel des CFF travaillant en Valais.

Toutes les dernières nominations con-
cernent le personnel des services exté-
rieurs chargés des travaux de cons-
truction ou d'entretien.

C'est ainsi que nous avons comme
monteurs spécialistes I, Willy Pulfer qui
vient de Bienne à Brigue et Clément
Fournier aux installations de sécurité
à Saint-Maurice. Comme monteurs spé-
cialistes II, nous trouvons Edmund Wys-
sen et Kamil Roten au service des lignes
de contact du secteur de Brigue et Gas-
ton Junod dans celui de Saint-Maurice.
Comme monteur spécialiste II, nous
avons également Jean-Pierre Masel aux
installations de sécurité du secteur de
Sion, alors que Josef Sortis est nommé
dans les mêmes fonctions au secteur
de Brigue.

Une nouvelle fois, nous nous fai-
sons un plaisir de présenter nos féli-
citations aux promus de la dernière
heure. Qu'ils trouvent de belles satis-
factions dans leur métier de serviteurs
du rail !

A vendre appareils A vendre
de

motoculteur
télévision Rapid
d'occasion, révisés type Universal, avec
à fond, avec ga. remorque 2 roues,
rantie, dès 360 fr., faucheuse, charrue
ou en location dès rotative, lame fron-
20 fr. par mois, tale pour la neige.
service complet.
TAïA^h^r

,», 
„,. Prix à discuter.Téléphonez ou

à Max
assistant
de radio
S.A., case
148, 3960

tél. (027)

écrivez
Pfyffer,
conseil
Steiner
postale
Sierre,
5 04 25.

Tél. (021) 51 1193
(heures de bureau)

P 18-62337

A louer à
SAINT-LEONARD

cave
avec borsaries et
tonneaux.

OFA 05.11023

On cherche

jeunes
représentants
Débutants acceptés
Possibilité de gros
gain.

Tél. (037) 31 16 23,
le soir dès 20 h.

Tél. (027) 9 67 53.
P 36-381406

Appartement

à louer à l'année,
dans Immeuble neuf
3 pièces tout con-
fort. Région LE
CHABLE - VERBIER

P 17-27797

Je cherche
de préférence

cuisinière ou
jeune cuisinier
pour joli café- res-
taurant sur bon pas-

Pour traiter s'adres
ser sous chiffre 1
36-40655 à Publlcl
tas, 1950 SION.

aiaie. ____________
Ecrire sous chiffre _ . . - . . ,.„
P 36-40722 à Publl- On cherche à louer
citas, 1951 Slon. a ' annee

chalet
Famille de commer- ml-confort , mlnl-
çants avec deux pe- mum 3 pièces, re-
ntes filles cherche glon centre ou
jeune fille Bas-Valais.
pour s'occuper de , raIs0nnable.leur ménage.
Congé samedi Appartement exclu,
après-midi et di-
manche, chambre Faire offres sous
avec salle de bains. chiffre J 30-22 M
Tél. (027) 8 76 57 au Journal de Mon-
(heures de bureau) treux, 1820 Mon-

36-47 treux.

hangar
de 32,50 sur 13,50 mètres.
Charpente entièrement boulon
née, couverture en tuiles, à
l'état de neuf. Prix intéressant

Sierre.
36-40808Tél. (027) 5 22 41. 36-40808

cours anqlah

Tél. (027) 219 09. 36-40832

Au surlendemain de l'élection d'une

.. .. r̂m m- »

SION — Miss Univers, Miss Europe,
Miss Suisse, Miss Valais... .-'est mainte-
nant une tradition.

Cette liste n'est de loin pas complè-
te. Je ne connais pas toutes les consé-
crations organisées sur notre bonne
planète.

Grâce à une publicité intensive les
candidates sont toujours très nom-
breuses.

Et puis, avouons-le sincèrement,
pour les représentantes du sexe faible
la tentation est grande. L'espoir d'une
éventuelle élection fai t  chavirer iné-
vitablement les mieux équilibrées. Il
est possible de lutter contre certains
penchants, mais lorsque sa propre
personne est en jeu il est di f f ici le  d'y
résister.

MULTIPLIER LES OCCASIONS

Aujourd'hui , nous assistons à une
prolifération de ce genre d'élection.

Cela devient du « business ».
Celles qui se laissent prendre à l'ap-

pât de la gloire — si l'on peut qua-
lifier cette élection de gloire — en font
parfois les frais.

Elles peuvent tout simplement
diter
taine

la leçon que le brave La
donnée a sa fable: « Le cor

beau et le renard ».
«... il jura mais un

ne l'y prendrait plus
n peu tard , qu'on
s ».

A louer à

Châteauneuf-Sion
appartement
4 pièces ] 4
tout confort, mo-
quette, 430 francs,
charges comprises.

Libre dès le 1er oc-
tobre 1970.

Tél. (027) 2 6810
(dès 18 h. 30).

P 36-40853

SI vous devez
manger dehors
par obligation
professionnelle,
cela vous revient
finalement très
cher. Pensez que
les restaurants
DSR ménagent
votre bourse

URGENT

Particulier
achèterait

terrain
de 3000 m2
environ. Région
Martigny-Bâtiaz ou
les Bonnes-Luites.
Prix entre 4 et 6 fr.
le mètre carré.

Ecrire sous chiffra
P 36-40846 à Publi-
citas, 1950 SION.

Que peut-on
déguster
aujourd'hui pour
3 fr. 80 ?
— un potage

servi à
volonté

viande
légumes,
pâtes ou
frites
salade

une
dés
des
des
une
de saison

C'est un exem-
ple de menu
DSR copieuse-
ment servi.

Faltes donc un
essai DSR
une fols, deux
fols, trois fois.
Et si vous vous
décidez à conti-
nuer, n'hésitez
pas à prendre
un abonnement
DSR. Vous faltes
encore une
économie
de 5 °/o.

DSR dans toute
la Suisse roman-
de :

A Martigny :
restaurant
« Le Carillon »
1, rue du Rhône

Tél. 2 12 91

A Sierre :
restaurant DSR
place de la Gare
tél. 5 11 36

IL Y A PAS MAL DE CHOSES
A METTRE AU POINT

Notre canton n'échappe pas à cette

que de telles
et ne soient

Dans la vie, il y a toujours des cas
particuliers. C'est une chanson connue.
A Un père de famille vient de me

touché un bon de 10 francs en four-
niture ou en travail auprès d'une en-
treprise d'auto-électricité et un gad-
get insignifiant ».

9 Le second cas, mérite aussi d'être
relevé. L'un des organisateurs a frappé
à la porte de bien des commerces pour
obtenir des prix pour les candidates.

Or, après contrôle, une partie seule-
ment des produits ou articles géné-
reusement of fer ts  a été distribuée.

A vendre A vendre

—*• fzr_,4r,ranc!
argenté
pure race, âgé de 1 divan
6 mois. 2 tables de nuit

1 commode
Prix : 200 fr. 1 dressoir

gTa.isr trz \ arÉ lavef
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1 sellette
A vendre 1 miroir

1 lot de valselle
poussette
dernier modè,e. ^Salomon,

cédYe^̂ fr ™. t021) 34 33 63 "cédée pour 200 rr. ,e soir (021) 34 33 62
Tél. (027)813 21. . oPA «n77fi nmP 36-381422 0FA 60-776 003

A louer à PLAN- i l̂ommB
CONTHEY cnercne

appartement chambre
de 4 chambres plus °" studio
hall, confort. meub|é_ à Sion
Tél. (027)814 54. _.. ... .

P 36-40850 Pès début novem
bre.

cherche 
^

sommelière p 36-40793
débutante acceptée -^-——————

Je cherche une

serveuse

salon
état de nei

munauté de travail des associa-
tions suisses des graphistes occupe
trois grandes salles du « Musée de
Pully ». ILa présentation des éti-
quettes sur les bouteilles est très
sympathique, chaque flacon est po-
sé sur sa petite étagère, ûiaquée de
blanc.

L'étiquette du vin a beaucoup
évolué depuis trois quarts de siècle,
de la rudimentaire inscription à
l'anglaise on en est venu à de réel-
les œuvres d'art. Combien de nos
artistes peintres ont déjà leur nom
au bas de la mention de l'appella-
tion du nom du négociant, le tout
agrémenté d'une composition déco-
rative. Citons Bille, Bieder, d'Allè-
ves, Olsommer, Menge, Chapaz, le
graphiste Clausen.

L'exposition de Pully voit un
beau succès. Les visiteurs viennent
de toute la Suisse, de France, d'Ita-
lie.

Ci-dessous, un extrait du palma-
rès des négociants valaisans aux-
quels vont nos compliments ainsi
qu'aux ateliers.
PALMARES

,_43.

on, tél. (027) 37111

.___ .. ._.;_ I

20.—. CCP 19-7001 j
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A vendre
Fiat 125
1968, Impeccable
Garantie, facilités
de paiement.
A PRAZ
Tél. (027) 21493

Opel Record
1900

1900 S

1968, sièges cou-
chettes, 1 re main,
Impeccable.
Garantie, facilités
de paiement.
A. PRAZ
Tél. (027) 21493

Ford Cortina
4 portes, 1966,
38 000 km., propre.
Garantie, facilités
de paiement.
M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

Opel Record

4 portes, 1969, état
de neuf.
Garantie, facilités
de paiement.
M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

Ford 17 M
1966, très propre
facilités de pale-

/IAtlTI_ IP_ l,_,> I
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Reporters valaisans à
Ses Radta SU5S.S8 romonile

Valère à Tour!

•ee par la Garde suis
ervice spécial qui va

l o actuellement au Vat
•ndarmes pontificaux, 498 j
ilatins et une soixantaine
; nobles. Cela constitue
on d'infanterie,
yons donc d'imaginer — i
mjowrs possible — ce ç
'.drait, si une semblable
était prise dans notre p<

audrait démobiliser les ï
mels, les instructeurs et
on des fonctionnaires et
yés de bureau, attachés
re. Devant les arsenaux

zpois ae IOUI genre, u jauari
r une pancarte : « A louer
lurait-il des amateurs ?
ne puis y  répondre.
i cascade de fâcheuses cons
:es porterait un coup dur

économie. Le nombre d
eurs deviendrait une char

insurmontable. Un certa
entage de personnes astreint
obligations ' militaires se mo
aient de ne plus avoir à a
lir des cours de répétitio,
en est souvent ainsi dans

simple fai t  de parler de su
on redonne immédiateme
intérêt , de l'importance à

qui devrait être suvvrim

SION — La direction de la Radio ro-
mande nous informe que pour succé-
der à M. Pierre Anchisi, décédé subi-
tement au mois de juillet , elle a décidé
de confier la responsabilité de l' actua-
lité valaisanne sur les ondes à MM.
Pascal Thurre et Edouard Guigoz.

Nous espérons que, le Valais et ses
multiples aspects, seront dignement 1 por-
tés à la connaissance des auditeurs de
la Radio suisse romande, et souhaitons
plein succès à MM. Thurre et Guigoz.

Aux brancardiers du Valais central
SION — Les brancardiers des sections

I d'Hérens, Conthey, et Sion préparent
activement leur récollection du diman-
che 27 septembre 1970, à Longeborgne

; le matin , et à Saint-Nicolas de Flûe-
Saint-Léonard, l'après-midi.

' Que les gars ayant reçu la lettre-
circulaire du 31 août 1970, et désirant

> o.^,r.nr̂ +__t- 1 
__. 
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site de cette rencontre spirituelle,
veuillent bien s'inscrire dans le délai
fixé et expirant le 20 septembre 1970.
Inscription auprès des responsables des
sections locales, s.v.p.

L'inscription est nécessaire pour as-
surer un ravitaillement en suffisance
et une bonne organisation de la jour-
née.

Comptant sur une forte participation,
de leurs membres et espérant ne pas
être déçus dans leurs espoirs, les res-
ponsables vous promettent d'ores et
déjà un accuei l fraternel et vous re-
cevront à bras ouverts...

Forum sur le droit
au logement

S I O N .  — En vue de la votation fé-
dérale des 26 et 27 septembre, rela-
tive au droit au logement, le Mou-
vement populaire des familles a orga-
nisé hier soir, à la grande salle de la
Matze, un forum. Il a été enregistré
une très grande participation. M. Roger
Nordmann , publiciste à Lausanne, a di-
rigé les débats avec son habileté, sa
diplomatie et son objectivité habituel-
les. Il faut relever que les personnalités
réunies à la table d'honneur, ainsi que
l'assistance, ont grandement facilité sa
tâche.

Ce forum s'étant terminé après 23 h.,
nous y reviendrons plus en détail dans
notre prochaine édition.

ts

E
démobilise

mttje exi
décision

oure la si
isse mani
ère reliaie;

is, l'on s'ennuyerait !
n'a d'autres yeux et
pour la guerre. Les

lu Moyen-Orient , du
'.u Cambodge tiennent
ictualitê.
t est possible. Ce sera

luerre monaïaie.
donc pas le moment de

supprimer les armées. Si,
lit en poussant le raison-
•.squ'à l'absurde, les gou-
s auraient l'énorme souci
' les loisirs. Actuellement
ivoirs publics ne s'occu-
de l'organisation des lol-
le sait rien faire ,
it de même un comble.
%ent il faudrait encore dê-
.t le matériel mis à la

des militaires pour tuer
ir leurs frères ennemis,
eux qui ne sont pas avec

.alite, A ce lariy-ia , u y aura
s des ennemis à combattre
ie à anéantir.
oppression des armées, des
nts n'est pas pour demain.

y penser c'est chercher
iblèmes auxquels il est im-

de donner des solutions,
ouverain pontife a donné
le. Les chefs de gouverne-
le serait-ce que par esprit
e, devraient l'imiter. Le pla-
interdit , mais pour la ques-
i nous vrêoccune. il serait

ment à la saint Glingin

» h In Rncnhlm
Le

rue annuelle a la Rosa
air  samedi. Le départ es
30 devant l'hôtel des Gen

La retraite des handicapés
à Notre-Dame du Silence
SION — Dans notre édition de mer-
credi , nous avons annoncé brièvement
l'ouverture de la retraite traditionnelle
des handicapés, mardi à 11 heures.

Une retraite pas comme les autres,
il est vrai, mais toute belle et suivie
avec sérieux, on peut le croire !

65 participants donnent du pain (j'al-
lais dire du fil à retordre) aux chers pè-
res Samuel et Michel, qui savent se
tirer d'affaire avec élégance et sou-
plesse . . .

Guides spirituals avisés, les chers pè-
res savent capter l'attention soutenue
des uns et des autres, et créer cette
ambiance qui invite les âmes à monter
vers le Seigneur. Ce sont des as, me
disait avec conviction un de ces heu-
reux gars fréquentant régulièrement la
retraite annuelle qui fait tant de bien
à nos âmes et même à notre corps.

Avec les pères Samuel et Michel, il
faut dire aussi que Mlle Denise est
l'infirmière-chef de son équipe de vo-
lontaires devant beaucoup à l'école va-
laisanne d'infirmières, ayant dépêché
sur les lieux une escouade de samari-
taines dévouées œuvrant avec célérité
et diplomatie. N'oublions pas d'autres
dames, elles aussi fidèles à cette ren-
contre annuelle et trouvant S'Uffisam-
ment d'embauché pour s'occuper du
matin à la nuit.

La retraite se déroule donc dans une
excellente ambiance. L'esprit de frater-
nité est de rigueur, la joie remplit les
cœurs.

Et pour prouver que nos auto"ités
ne se désintéressent pas du sort des
handicapés, ceux-ci eurent l'agréable
visite, mercredi avant le repas de midi,
du conseiller d'Etat Genoud, accompa-

gné de M. Roten , chancelier. M. Ge-
noud apporta le salut du gouvernement
disant à chacun la sympathie du Con-
seil d'Etat. Ce geste aimable, touchant
en soi, prouve à l'évidence que nos res-
ponsables de l'exécutif cantonal, ne sont
jamais insensibles à la détresse d'au-
trui , aux misères matérielles et physi-
ques de ceux qtii sont éprouvés par l'in-
firmité ou la maladie.

Tout va donc pour le mieux au quar-
tier de la Sitterie, ces jours-ci, et no-
tre ami Louis qui est un grand hom-
me, puisque prince de Mottec, syndic
de Niouc, délégué de l'ONU pour le
Valais romand, est venu retrouver ses
frères, dès son retour du beau pèleri-
nage à N.-D. des Ermites. Il a été ac-
cueilli avec la joie que l'on devine par
tout le monde, d'autant plus qu'il ra-
menait d'Einsiedeln et du Ranft des
souvenirs lumineux de son premier pè-
lerinage au cœur de l'Helvétie. La seule
ombre au tableau de cette retraite :
l'absence des « frères Capus » si ser-
viables et loustics, qu 'une équipe de
brancardiers de Lourdes a relayés mais
sans réussir à leur damer le pion sur le
plan de l'humour et de la « barba ca-
pucinorum ». Une. autre grande absente,
mais que personne n'oublie, c'est Mme
Métrailler, encore hospitalisée mais sur
le point de rejoindre son foyer. Les
vœux et les prières de tous sont géné-
reusement offerts au Seigneur pour cel-
te amie qui sera certainement présente
à son poste l'an prochain.

Que chacun et chacune profite au
maximum de cette oasis de lumière et
de sanctification que Notre-Dame du
Silence procure en surabondance à ses
hôtes.

Les bureaux de

PUBLICITAS 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.
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pour les missionnaires laies
SION. — Le jou r du Jeûne fédéra l
est une ancienne tradition helvéti-
que. C'est le ler août 1832 que la
diète fédérale décréta sur proposi-
tion du canton d'Argovie, que le
troisième dimanche de septembre
serait un jour officiel de jeûne pour
tous les cantons confédérés.

Cet arrêté, repris par la Consti-
tution de 1848, est encore en vi-
gueur aujourd'hui. La décision de la
diète de 1832 poursuivait d'autre
part un but politique : elle visait à
fortifier l'unité des Confédérés. Il
n'y avait pas encore la fête natio-
nale suisse à cette époque (la fête
du ler août ne fut  célébrée pour la
nremière fois qu 'en 1891 et instituée
en 1899). Le Jeûne fédéral de"""
unir tous les Suisses dans un même
sentiment d'humiliation et d'action
de grâces.

AUJOURD'HUI

Les temps ont changé. Et aussi
les dispositions intimes des Con-
fédérés. L'Etat ne peut plus, com-
me sous l'ancien régime, pren-

dre des dispositions contraignantes
dans l'ordre spirituel. Il appartient
aux Eglises exclusivement d'appe-
ler leurs fidèles à la repentance et
à l'action de grâces.

Le jour du Jeûne fédéral est de-
venu un cadre vénérable, mais vide
pour beaucoup.

Il fait partie du folklore helvéti-
que. Et le folklore appelle la gas-
tronomie. Ce qui est tombé en
désuétude devient aussi dérisoire.

BUT DE « NOTRE JEUNE
FEDERAL »

Le mouvement « Notre Jeûne fé-
déral » a voulu revaloriser le Jeûne
fédéral. Comment faire de cette
journée non pas un jour de dérision
et qui ne rime plus à rien, mais un
jour auquel tout le peuple suisse
Duisse donner une signification ?

Une action a laquelle tous les
chrétiens — catholiques et protes-
tants — puissent joyeusement s'as-
socier et aussi les incroyants, ces
hommes et ces femmes de bonne
volonté qui pensent que seuls les

efforts des hommes permettront que
le monde devienr-e meilleur pour
tous.

Il faut inviter tout le peuple, au-
torités fivilcs et religieuses en tête,
à consentir ce jour-là un sacrifice
pour oeux qui n'ont pas notre pri-
vilège helvétique, c'est-à-dire es-
sentiel'cment pour le tiers monde.

L'ACTION 1970

L'Initiative du Jeûne fédéral, telle
qu 'elle a été conçue et menée depuis
onze ans a permis des réalisations
qui ne sont que très modestes face
à la grandeur des besoins et aussi
comparées aux privilèges qui sont
ceux de notre peuple.

L'action 1970 est consentie en fa-
veur de tous les missionnaires laïcs.

Dans notre édition du 16 sep-
tembre nous avons parlé de ces
missionnaires laïcs qui offrent gé-
néreusement quelnues années de
leur vie nour venir en aide à des
îéshérités. Cette action mérite
l'être soutenue nar tous.

Pensez-y le jour dn Jeûne fédéral.

Magnifique sortie des familles des «subsistances»
SION — Dimanche 13 septembre 1970
s'est déroulée la traditionn elle sortie
d'automne des familles des membres
de la section du Valais de l'Associa-
tion romande des troupes de subsis-
tance et de ravitaillement.

Malgré l'incertitude de première
heure, au sujet des conditions atmo-
sphériques, plus de 40 personnes se re-
trouvèrent sur la place de la Planta à
Sion, lieu de ralliement.

A 9 h. 15, après les présentations ha-
bituelles, le premier départ du rallye-
auto pouvait se donner.

Un bonjour au pittoresque bourg de

Bramois, soit au poste No 1 qui per-
mit aux participants de connaître le
lieu de la sortie 1970.

Près de la merveilleuse chapelle de
Saint-Bernard située à l'entrée de la
romantique vallée de la Lizerne, le
responsable du poste No 2 pouvait exi-
ger de ses collègues qu 'ils admirent
le paysage. En effet, des questions de
géographie leur étaient posées.

Le tir figurait au programme
d'épreuves au postes No 3 et plusieurs
membres eurent ainsi l'occasion de
marquer des points supplémentaires.

A l'arrivée, une surprise de taille
nous attendait puisque nous fûmes
gracieusement invités à un copieux
apéritif offert par Mme et M. Charles
Germanier, colonel.

Comme de coutume, avec sa gen-
tillesse habituelle, M. Germanier nous
fit mieux connaître cette splendide
région de Derborence, visitée tout au
long de l'année par de nombreux
étrangers.

Tout le monde se régala ensuite "ie
la succulente grillade apprêtée, d'une
manière exquise, par le collègue Alex
Meich try, de Martigny. aidé par sa
charmante épouse et sa fille.

Bien entendu, les boissons servies à
volonté contribuèrent à mettre cette
cohorte dans une forme de tou t pre-
mier ordre, d'autant plus qu 'un soleil
lumineux embrasait, la forêt et se mi-
rait dans ce joya u de lac de Derbo-
rence.

Les résultats du rallye-auto furent
commentés par le toujours dévoué pré-

sident cantonal , M. Raymond Chabbey,
Sion.

Pour la deuxième fois consécutive,
le challenge, offert par M. Marius Rey,
revint à Mme et M. José Hertz, Sierre.

M. Alber t Bétrisey, président cen-
tral, participa également à cette jour-
née et adressa ses félicitations aux
participants d'avoir répondu si nom-
breux à l'invitation du comité canto-
nal. —

Les enfants ne furent pas oubliés
lors de cette excursion puisque des
prix récompensèrent tous les partici-
pants des joutes organisées spéciale-
ment pour eux.

En conclusion, le moral fut sans
cesse à son maximum et cette magnir
fique journée aura certainement per-
mis de renforcer les liens d'amitié en-
tre tous les membres de l'Association
romande des troupes de subsistance et
de ravitaillement.

Un grand merci aux organisateurs de
cette journée et plus spécialement aux
collègues Raymond Chabbey, Eddy
Duc et Paul VairoH .

Une femme happée
par une voiture

SION. — Hier, vers 20 h. 20, M.
Martino Attanasio, 27 ans, domicilié
à Sion, circulait au volant de la
voiture VS 49202, à l'avenue du
Midi, à Sion en direction de la gare
CFF. Parvenu à la hauteur de la
droguerie Gross, il heurta et ren-
versa Mme Mariette Charbonnet,
50 ans, domiciliée à Sion, qui traver-
sait inopinément la chaussée de
droite à gauche, par rapport au sens
de marche du véhicule.

Mme Charbonnet, très grièvement
blessée, a été conduite à l'hôpital de
Sion.
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Pendant les vacances du vieux..
La cuisine ne sera que mieux...
Raclette - Grillade au feu de bois
Tél. (027) 9 69 69.

Aproz Cristal
tous les j ours

pour votre ligne
Aproz Cristal est particulièrement riche en
sulfate de calcium , magnésium et l i thium.
Ces substances sont indispensables , activent
les fonctions rénales et le métabolisme, net-
toyant ainsi l'organisme par voie naturelle.

Aproz Cristal - une exclusivité Migros
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A vous Valaisan...
qui êtes Indépendant
volontaire

a frano
travailleur

Grâce a nos cours sur la promotion de vente, la publicité,
le marketing, la gestion, vous pouvez trouver une situation
en qualité de :

agent immobilier
délégué commercial
conseiller technique

et parfaire vos connaissances pour reprendre ou gérer un
commerce.
Vous suivrez ces cours à Sion, sans quitter votre travail
actuel.

Demandez notre documentation.

Nom Prénom Age 

Profession 

Adresse Tél.

mW \ C°m S-A "
Ay/ M̂̂ ^  ̂ Conseil en organisation de vente
¦ IIJF ĴIi ylKl ^̂ S et marketing

MLJ flll ¦ ld P,aC9 Saint-François 8
^L̂ liijpiy^y Tél. 23 93 65
^̂ ^amgmr 
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LAUSANNE

Les Coopératives réunies de Monthey et environs

cherchent pour le centre Coop de Monthey

1 vendeuse
pour son rayon ménage

Situation stable et très bien rémunérée pour vendeuse
au-dessus de la moyenne et connaissant bien la branche.

Ambiance agréable et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Entrée en service à convenir.

Ecrire au centre Coop, 1870 MONTHEY
Tél. (025) 4 17 87.

P 38-1063

Hôtel Belvédère & Crans-sur-Slerre

cherche pour la saison d'hiver
Vendeuse-
retoucheuse

pour l'après-midi, cherchée par
magasin de confection de Sion.

Entrée tout de suite.

S'adresser au No (027) 2 24 40.
P 36-654

1 femme de chambre
lingère

1 garçon de cuisine
P 36-40845

KUMMLER & MATTER S.A. ¦ MARTIGNY

cherchent

un chef-monteur
et plusieurs

monteurs
m m  _

P
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Nous cherchons Jeune homme comme

représentant
pour le centre du Vala is.

Voulez-vous gagner largement votre vie
comme représentant en offrant aux agri-
culteurs, artisans et particuliers, les pro-
duits éprouvés et avantageux d'une maison
sérieuse ? Une grande clientèle existe dé-
jà.
Cours de formation pour débutants. Age
idéal 25 à 50 ans.
Mous payons un fixe , commissions , frais.
Ecrivez ou téléphonez-nous si une telle
place vous intéresse.
BLASER 4- CIE S.A., usine chimique,
3415 HASLE-RUEGSAU, tél. (034) 3 58 53

ON DEMANDE tout de suite ou à convenir

monteurs électriciens
Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chifre P 36-40665 à Publicitas S.A.,
1950 Sion.

Les Services Industriels de la commune de
Couvet cherchent

monteur-él©ëtrieien
qualifié et expérimenté.

Travail varié - Semaine de 5 jours - Avantages
sociaux - Salaire et entrée en service à convenir.

Les offres manuscrites complètes sont à adresser
au Conseil communal , 2108 Couvet.

P 28-22243

109 dépositaires-vendeurs
trouveront chez nous une activité Intéressante et Indépendante
au service extérieur, comme chauffeurs-livreurs au commerce
de détail dans la région SION, SIERRE et HAUT-VALAIS.

Age : 25-50 ans. Messieurs ayant le plaisir de négocier, organiser
et développer, recevront une formation complète. Connaissance
de la branche et expérience de la représentation indispensables.
Possibilités de gain élevés ' et susceptibles d'un fort développe-
ment. Prière d'adresser les offres détaillées (manuscrites) avec
curriculum vitae à :

GROSSMETZGEREI BIGLER AG, 3294 BOren an der Aare -
Tel. (032) 81 23 45.

OFA 65.168.001

Vos annonces : 3 71 11

Nous cherchons pour notre dépar-
tement vente locomotives une

secrétaire - dactyio
de langue maternelle française,
possédant si possible des connais-
sances d'allemand.

Nous off rons un travail varié et
intéressant dans une petite équipe.

Prière de faire offres , avec curri-
culum vitae , photo et copies de
certificats ou prendre contact avec
le service du personnel au (052)
85 41 41, interne 7209.

SOCIETE SUISSE POUR LA CONSTRUCTION DE
LOCOMOTIVES ET DE MACHINES,
8401 WINTERTHOUR

P 41-332

Chauffeur-livreur
Maison spécialisée dans la distribution de
bols et panneaux, aux entreprises du bois,
cherche un chauffeur-livreur, sérieux et
consciencieux, pour son service à la
clientèle.

Place stable et bien rémunérée pour un
homme de 30 ans environ, avec bonnes
notions de mécanique, désirant prendre
ses responsabilités et pouvant fournir de
sérieuses références. Région Sion. .

Offres écrites qui seront traitées confi-
dentiellement sont à adresser sous chiffre

I —¦*— |

L'ADMINISTRATION COMMUNALE LAU- '
SANNOISE - DIRECTION DES SERVICES
INDUSTRIELS, cherche

monteur électricien
_i_ If .__ __* __ -_-_ JU I _».._».*a i usine uc Lavey

titulaire du certificat de fin d'apprentis-
sage de monteur-électricien. Si possible
quelques années de pratique, notamment
dans le câblage des tableaux. Le can-
didat sera formé aux problèmes de là
haute tension. Il sera astreint à un service '
d'usine en rotation partielle. Obligation
d'habiter dans le rayon de l'usine de Lavey
(Lavey, Bex, Massongex, Saint-Maurice,
Evionnaz, Collonges). Si possible permis
de conduire catégorie A. Age maximum
30 ans.

Offre s à adresser à la direction des
Services industriels, service de l'électri-
cité, case postale Chauderon, 1000 Lau-
sanne 9, ou téléphoner au numéro 21 46 01
(interne 429) qui enverra une formule d'ins-
cription.:

P. 22-101

Nous cherchons pour nos rayons confec-
tion messieurs

jeune
vendeur

Poste Intéressant pour personne capable
et dynamique.

Avantages sociaux des grands magasins.

Date d'entrée à convenir.

Discrétion assurée.

Falre offres à grands magasins GONSET,
1870 Monthey, tél. (025) 41616.

P 36-3000



Centralisation scolaire en Anniviers
Entretien avec le chef du Département de l'instruction publique

>ersonnel de l' ensei-
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sf gnement prim aire, sera ouverte |
|j du dimanche 20 au mercredi 30 §
s septembre, de lé à 17 heures et |
H de 20 à 22 heures, lundi excepté. Is s
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTi

SIERRE — Comme nous l'avions annoncé dans de précédentes éditions,
c'est ce soir, dès 20 heures, que les citoyens des communes de Vissoie,
Saint-Luc, Chandolin, Ayer et Saint-Jean se réuniront en assemblée pri-
maire, en vue de se prononcer sur un obje t important s'il en est: la cen-
tralisation à Vissoie des classes primaires et secondaires du ler degré.

Il faut savoir, en effet , qu'un proje t a été mis sur pied, qui prévoit
notamment, dans le cadre de cette centralisation des classes anniviardes,
la construction d'un bâtiment scolaire, à Vissoie. Cet immeuble, permettrait
l'ouverture de classes primaires à un seul degré, ainsi que de deux classes
secondaires et d'une enfantine.

Afin de nous faire une idée précise de la situation, nous avons inter-
rogé M. Antoine Zufferey, chef du Département de l'instruction publique.

POUR LA CREATION
DE CONDITIONS NORMALES

D'ENSEIGNEMENT

M. Zufferey, selon vous, quels sont
les principaux critères qui militent
en faveur d'une telle centralisation?

A mou avis, la création de condi-
tions normales d'enseignement, par
la possibilité ainsi offerte aux jeu -
nes de bénéficier de classes à un
seul degré, est une contribution im-
portante pour combattre le dépeu-
plement de nos villages de mon-
tagne.
Il est, en effet, plus logique de réa-
liser — sur le plan scolaire — une
décentralisation régionale des étu-
des, plutôt que d'assister — faute
d'écoles adéquates — à une vérita-
ble migration des gens de la monta-
gne vers les centres de plaine.

Vous avez, à ce sujet , quelques
exemples précis, je crois ?

En effet, l'an passé, deux familles
de Saint-Luc, m'ont déclaré que si
une centralisation scolaire n'inter-
venait pas rapidement, ces deux fa-
milles se verraient forcées, dans
l'intérêt de l'éducation de leurs en-
fants, de déménager en plaine.
M cela crée, de ce fait, un climat
des plus désagréables ?

Bien sûr, car rien ne peut être plus
défavorable aux régions de monta-
gne que des parents qui savent que
leurs enfants n'ont pas tout à fait
les mêmes chances de réussir —
sur le plan scolaire s'entend — que
leurs camarades de la plaine.

ECOLE ROMANDE
Et sur le plan de l'école romande,
cela jouera-t-iil aussi um rôle ?

Avec l'école romande, des exigences
nouvelles vont se faire jour. Et
il sera beaucoup plus difficile à un
instituteur isolé d'y répondre, plu-
tôt qu'à une série de maîtres grou-
pés dans un même centre.
Et, s'il y a un problème du côté de
l'élève, pour sa formation, U a aussi
un problème pour les enseignants,
qui doivent absolument tenter de
constituer des communautés plus
étendues, qui leur permettront de
s'épauler, d'échanger des idées, de
travailler en groupe.

CYCLE D'ORIENTATION

Qu'en est-il 'du cycle d'orientation ?

A ce suj et, une votation populaire
devra être mise sur pied. Cet objet
a été mis à l'ordre du jour de la

session prorogée de novembre du
Grand Conseil.

Pourquoi cet objet sera-t-il discuté
en session prorogée de novembre
seulement.
Parce que le texte définitif du con-
cordat — qui passera en même
temps que les bases nécessaires au
cycle d'orientation — ne sera prêt
que le 30 septembre prochain, lors

d'une réunion qui se tiendra à Mon-
treux, et au cours de laquelle ee
texte sera arrêté.
Merci, M. Zufferey, pour ces pré-
cisions. Quant à nous, nous espé-
rons que ce soir, les citoyens anni-
viards sauront choisir une solution
digne de la j eunesse anniviarde , qui
représente — ne l'oublions pas —-
l'avenir de cette magnifique région.

MO
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Exposition de
1 dessins d'enfants 1
s _=
|| SIERRE — Samedi après-midi.
jH aura lieu — à la maison des jeu-
ff nés et de la culture de Sierre —
|j le vernissage d'une exposition de
I dessins d' enfants. •
ë ' Cette exposition, organisée avec
M l'accord de la direction des éco-
E les et sous les auspices de l'Asso-

La nouvelle poste de Saint-Luc

SAINT-LUC — Depuis quelques mois, en voie de finition.
le bureau de poste de Saint-Luc se Ainsi, les PTT se trouvent plus à
trouve dans de nouveaux locaux. Etant l'aise, dans des locaux neufs, et seront
locataires d'un immeuble, sis à Pinte- à même de répondre aux besoins — tou-
rieur du village, les PTT ont fait l'ac- jours plus grands — d'une station en
quisition de nouveaux locaux, dans un plein développement.
bâtiment sis à l'entrée de la station,
en face du parking. Cet immeuble, à Notre photo : les nouveaux locaux
vocation locative et commerciale, est des PTT , à l' entrée de Saint-Luc.

| Coup dNœlj:^
g LE JARDIN DE ROMARIN H maine en relation avec leurs apti-

Edith Salbert présente toujours || tudes personnelles, tout comme pour
H une excellente émission pour les j§ les apprentis. Quant aux cours d'é-
§t tout petits. Chaque séquence établie §j ducation proprement dits, ils se
\ avec soin et continuité comporte g font au travers des tâches quoti-
s assez d'éléments nouveaux pour §j diennes. Ce n'est en tout cas pas
H aviver chaque fois l'intérêt des
§j jeunes téléspectateurs et étendre
H leurs connaissances.
= Elle présente de courts métrages
g de qualité d'un choix heureux. On
g ne saurait en dire autant d'un Babar
s sans finesse. Sa lourdeur ne peut
H en rien être profitable à nos enfants.

| L'HOMME FACE AU DESERT
Pour les adolescents un f i lm de

H haute qualité; les images accompa-
|f gnées d'un commentaire sobre, dis-
§} cret, nous subjuguent. Confronta-
= tion avec les nomades, leur vie er-

rante à la suite des troupeaux ,
leurs mœurs, leurs travaux, leur

. art.
_ __s ces
1 LES MOUS QUETAIRES 1
M .  DE LA MER jj JEAN-LUC PERSECUTE
g Un f i lm  à la vue duquel le com- g Seconde diffusion de Jean-Luc
H mandant Cousteau frémirait: la pê- = perséczité de Ramuz, roman qui fut
= che-sport. Gaspillage révoltant .' = transposé pour la télévision par
M L'homme provoque le poisson pour g Georges Haldas et mis en images
= y mesurer sa force , son hardiesse. = par Claude Goretta, avec ' Maurice
g Un plaisir de vaincre tout court, g Garrel dans le principal rôle. C'est
= po ur éprouver de fortes sensations. || une histoire d'amour qui finit dans
H Qui ne sait cependant que là aussi |j la folie et dans la mort.
g il ne sied pas de détruire des élé- g Film prenant , vrai, qui n'use
= ments de nourriture dont tant d'in- s d'aucun artifice , le style est dé-
H dividus en 1970 ont un urgent be- s pouillé et rend compte avec une
= soin. De plus , ne sait-on pas que g force étonnante des sentiments qui,
|j les poissons ont un e f f e t  vivifiant §j tour à tour, à mesure que le drame
g dans l' eau. H avance, habitent les personnages.
= |j Une jalousie compréhensible entre
= VIE ET METIER.  = Ar.,,-,. _.+*_,<, Ao In nnrt de celui nui

le lieu ni le moment de dispenser
des théories directes sur l'éducation.

Ils reçoivent ainsi 3 f r .  60 par
jour, la moitié de ce salaire étant
bloquée et remise à la sortie. Les
cours par correspondance sont à la
charge de l'intéressé. Il faut voir
par là le côté éducatif, ce qui est
gratuitement acquis n'a pas la mê-
me valeur.

La rééducation est l'aspect im-
portant, la préparation à la libéra-
tion, à la réintégration dans le mi-
lieu social; V éloignement des siens
constitue l' essentiel de la peine,
toutefois , autant que possible, il
convient de faire oublier la sanc-
tion et ses inévitables conséquen-

Aloys Praz I "^"~—~~—~~-~~^""—"~~,̂ ~~———^—¦—~~

LOISIRS ET CULTURE - SIERRE
GALERIE MJC
Expositioon de dessins d'enfants

Le Centre de loisirs et culture de Sierre (avenue Max-Huber) organise,
pour débuter la. saison 70-71, une exposition de dessins d'erufamits de 5 à
8 ans.

Cette exposition est mise sur pied avec l'accord de la direction des
écoles et sous les auspices de l'Association du personnel de l'enseignement
primaire.

Parmi les dessins exposés figurent ceux des lauréats du concours qui
a eu lieu au mois de juin. Rappelons leur nom :
ler prix: Florence de Bortoli, 6 ans
3e prix : Dominique Lehner, 6 ans
3e prix : Christophe Valmaggia, 5 ans
4e prix : Christiane Zufferey, 6 ans
5e prix : Marianne Boisset, 6 ans
Prix de consolation à : Gisèle Constantin, Jean-Claude, Martin, Brigitte
Zufferey, Jean-Paul Pietrobelli , Jean-Paul Bovey.

Le vernissage aura lieu samedi 19 septembre à partir de 17 heures.
L'exposition sera ouverte au public du dimanche 20 au mercredi 30

septembre, de 14 à 17 heures et de 20 à 22 heures, sauf le lundi.
La population sierroise est cordialement invitée à nous rendre visite

à cette occasion. L'entrée est libre.

Autres activités du Centre de loisirs et culture :
Club juniors (14-15 ans) Ciné-club s

Mercredi de 14 à 17 heures Première séance de la saison : jeudi
Samedi de 14 à 16 heures 24 septembre à 20 heures. (Entrée
Dimanche de 14 à 16 heures rue des écoles 8).
Salles de loisirs (dès 16 ans) Groupe théâtre :

Mercredi de 20 à 22 heures Réunion vendredi 25 septembre à
Jeudi de 14 à 18 heures 19 h. 30.
Samedi de 16 à 18 heures et de 20
à 22 heures Téléphone de la MJC :
Dimanche de 16 à 18 heures (m) fl  ̂ M (£mdma/teur)
Bibliothèque : (027> 5 lfl M («"d*»»

Mercredi de 14 h. 30 à 16 heures Adresses :
et de 20 à 21 heures Rue des écoles, 8 (ciné-club)
Vendredi de 20 à 21 heures av. Max-Huber, 3980 Sierre (autres
Samedi de 14 h. 30 à 16 heures activités)

Un pas en avant pour le
concordat scolaire suisse

Réunis à Zurich, les chefs de
départements acceptent le projet
SIERRE — Mercredi, les chefs de départements de l'instruction publi-
que de tous les cantons suisses, se sont réunis à Zurich. Lors de
cette séance, ils ont accepté le premier projet d'un concordat scolaire
sur le plan national, concordat dont le texte sera définitivement mis
au point le 30 septembre prochain, lors d'une réunion semblable qui
se tiendra à Montreux. (Voir aussi notre article sur la centralisation
scolaire anniviarde).

Mais, pour de plus amples renseignements, attendons le com-
muniqué officiel que le Palais fédéral publiera aujourd'hui même.

Quoi qu'il en soit, cet accord est un premier et grand pas de fait,
pour une unification de l'enseignement sur le plan suisse.

Agrandissement du sanatorium valaisan

MONTANA. — De grands travaux sont
actuellement en cours, au Sanatorium
valaisan de Montana, en vue de son
agrandissement.

On se souvient que l'an passé le peu-
ple avait accepté la demande de crédit
faite à ce sujet.

Les travaux ont commencé en début
d'année. Us visent à hausser le bâtiment
d'un étage, lequel sera occupé, pour un
tiers, par le personnel hospitalier. Un
autre tiers sera consacré au service de
réanimation respiratoire, au laboratoire
des fonctions pulmonaires et à un ser-
vice de physiothérapie. Le dernier tiers
sera occupé par une salle de spectacles
à l'intention des malades.

On pense terminer ces travaux pour
l'automne 1971. Si l'on s'étonne de ce
laps de temps assez long, demandé pour
un tel agrandissement, il faut savoir que
l'activité du Sanaval n'en a pas pour
autant été arrêtée, ni même restreinte.
Pour cela il a fallu construire un toit
provisoire, que nous voyons sur notre
photo.

• Douleurs! j ? £



Oui à l'encouragement de

Rémy JORDAN
retraité CFF

et dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement , sa famille re-
mercie tous ceux qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance. Un merci spécial à Me
Jean Vogt, aux vétérans gymnastes, aux
retraités CFF.

auquel nous tenons tant puisque les qu 'une procédure de consultation a eu
cantons auront leur mot à dire et qu 'ils lieu auprès des cantons , des partis po-

Profondeme
HrpiTY fpi-nnicf

Vanërectl 18 septemre 1970

Lés 26 et 27- septembre 1970, nous Elle encourage la pratique de la gym-
devons aller voter. Il est absolument nastique et des sport chez les adultes.
nécessaire que nous nous rendions aux Eue entretient une école de ..ymnas-
urnes en masse car les deux objets tigue et de sport.
sur lesquels nous avons à nous pronon- Les cantons et les organisations inté-
cer sont importants, beaucoup trop im- resséeg Mnmt consultés lors de rélab„.
portantSjPour que nous ne fassions pas pa0on des loJS à-exécution . ;1 effort de manifester clairement notre
volonté dans les deux affaires soumi-

45h ce qui concerne la gymnastique st . ' ,
^leVsport, il faut bien se mettre dans la A Berne/ les parlementaires ont eu a
^tête que nous aurons à nous détermt- s9 Prononcer au sujet de cette adjpnc-

ner sur l'acceptation ou le refus de l'ax- tlon dans la Constitution fédérale. On
rètè fédéral insérant dans la Constitu- "°us rappelle - opportunément - dans
tion " fédérale un article 27 quinquies sur «Jeunesse et sport » que c est par «S
l'encouragement de la gymnastique et v°isî .contl-e °. ^

ue
}e Conceil des Etats

du sport ayant la teneur suivante : s'est- Pron once en faveur de la création
T T ^ L.- L L - «j - , L d'une telle ordonnance et le Conseil na-
J. - La Constatation fédérale est com- u  ̂ m voix contre 0plétée comme suit : ,.-.-¦' _ .... ,. . _ » ¦•« J , - J - Une unanimité peu ordinaire mais ex-«La Confédération a le droit d edic- trêmemeirt significative. '

ter des précisions sur la pratique de la
gymnastique et des sports par la jeu- Nos parlementaires ont tout de suite
nesse. Elle peut , par une loi, rendre compris l'intérêt qu une telle disposi-
obligatoire l'enseignement de la gym- «on offrait au peuple- suisse : la prati-
nastique et des sports dans les écoles. 1ue du sP.ort dans l'intérêt - de la santé
Il appartient aux cantons d'appliquer publique.
les prescriptions fédérales dans les Eh oui, car au train où l'on va (inclus
écoles. l'auto), notre population se sclérose, no-

f̂ ^̂ H k̂ %
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Nouvelliste et Feuille d'Avis clu Valais Pa9» &

la gymnastique et du sport i ̂ $à
_ Jules Gonin

centenaire de la naissance du grand
- ~t ophtalmologiste vaudois Jules Gonin,

¦ JJBM sànne a donné le nom de ce savant
*~ j fi'j^M de renom mondial à l' avenue qui va

ment de la rétine, la ville de Lau-
sanne a donné le nom de ce savant
de renom mondial à l'avenue qui va
du Grand-Chêne au pont Chauderon,
_.._ 1'...., .t.,.-, ... !.. Ar. T./T. .™. W._~..« T _ .,A_

Un sport féminin qui ne manque ni de charme, ni d'allant , ni d' en-
thousiasme. Les jeunes fi l les ont, elles aussi, le droit de prati quer

la gymnastique et les sports. A encourager !

trê jeunesse s'amollit. -" Les aptitudes de dépenses inconsidérées en faveur du
physiques sont en baisse à tous les sport.
âges ; les maladies ont prise facile sur Quelques personnes — spécialisées
les organes vitaux des corps en voie dans l'art de brouiller les esprits —
d'affaissement. avancent des arguments mensongers,

Le nombre des décès dus aux mala- hypocrites et perfides en vue de faire
dies des organes circulatoires a passé de échouer la votation.
1S20 â 1945 de 18 "Ai a 42 °/o. Nous attei- Elles font flèche de tout bois — et iu
gnons la cote .d'alerte. . . pire -J-. pour torpiller une proposition

Chez les jeunes gens , un . sur huit qui — contrairement à ce qu 'elles.^f-
souffre de malformation de la colonne firment — n'a strictement rien à voir
vertébrale. C'est inquiétant ! C'est avec le « totalitarisme ».
grave ! En toute chose il est bon que nous

La pratique dé la gymnastique et des conservions un esprit critique. Mais" sa-
sports, l'éducation . physique, quelque chons garder raison en l'affaire qui nous
soient les âgés, se révèlent nécessaires préoccupe. Berne ne peut pas faire ca-
et urgents. valier seul ni aujourd'hui , ni demain.

Les parlementaires, les premiers, ont Le fédéralisme pourra être et sera sau-
pris conscience de ce problème. vegardé. La primauté du droit des can-

Et,. maintenant , c'est à nous qu 'il ap- tons n'est nullement mise en péril. C'est
partien t de prendre des décisions à tra- mal connaître le problème que de dire
vers un arrêté fédéral — discuté, cer- ou d'écrire que nous nous subordonne-
les — mais beaucoup plus positif que rons aux ukases de Macolin et aux or-
négatif. Arrêté qui inélut , avec raison, do-nuances fédérales en acceptant l'ar-
une parité de droit pour les filles et ticle constitutionnel sur la gymnasti-
les femmes. . que et le sport.

CE QUI VIENT DE BERNE CONSULTATION

En règle générale-, en bons fédéra- Les opposants à la réforme envisagée
listes que nous sommes, nous nous mé- font croire délibérément que l'on a
fions de tout ce qui vient de Berne. échappé à une consultation préal able

Or, pour une fois , nous- aillions tort dans les milieux les plus divers de
de soupçonner les autorités fédérales de Suisse. C'est là encore une vue de l'es-
vouloir tordre le cou à ce fédéralisme prit puisque nous savons pertinemment

pourront intervenir efficacement. De Mtiques , des universités, des fédérations
même que les associations sportives can- de gymnastique et de sport , et des asso-
tonales. dations de j eunesse. Consultation posi-

II est faux de parler d'une « étatisa- tive à tous les points de vue et formel-
tion » du sport. lement déterminante pour que l'on vote

Comme il" est déraisonnable de faire OUI les 26 et 27 septembre,
croire au public que l'on ira au-devant f.-g. g.

MONTREUX - FESTIVAL DE MUSIQUE

\/i_ rfcl_rfc_n_r*AllA A4- r \ î fmf\w ïvav i ïvwnv vi pacaiiw
Le Festival de musique de Montreux « grand » Beethoven. Expressive, ser-

consacra sa soirée .-du 15 septembre au tie de développements courts, elle se
bi-centenaire de la.naissance de Beet- termine par une magnifique fugue
hoven. Pour, l'animer il avait fait appel toute de noblesse. Les belles « Varia-
à deux grands artistes de renommée tions sur un thème (Judas Macchabée)
mondiale, Pierre Fournier violoncelle de Haended » complétaient le program-
et Jean Fonda piano. Communiant dans me.
une entente parfaite , ces deux musi- Ravis, les auditeurs ont pu appré-
cions emballèrent littéralement le pu- cier lors de ce récital toute la valeur
blic de la salle du Casino qui eut de Pierre Fournier et de Jean Fonda,
droit en bis aux « Variations sur un Par une facilité peu coutumière, dans
thème de Mozart ». un tout grand style et beaucoup d'ex-

Des cinq sonates pour violoncelles pression ces deux artistes ont animé
et piano de Beethoven , Pierre Four- leurs interprétations avec une rare
nier et Jeari Fonda en avait choisi trois intensité. La musique coulait, jaillis-
qu'ils interprétèrent avec beaucoup de sait , bondissait... nous envahissait...
sensibilité, de musicalité et de préci- tout ceci pour notre plus grande joie ,
sion. La sonate No 2 en sol mineur fut Un vrai régal !
écrite en 1796 lors d'un voyage à Ber- Vendredi 18 septembre, le Festival de
lin. Dramatique, elle demande .aux Montreux accueillera Gyorgy Cziffra ,

sur i espianaue ue iviurnuenon. i-ia cé-
rémonie de dédicace s'est déroulée

matin. M. G.-A. Chevallaz, syn-
dic, a salué la famille du professeur
Gonin , les membres du Club in-terna*
tional Jules Gonin , de la Société
suisse d' ophtalmologie , actuellement
en congrès à Lausanne, et le conseil-
ler d'Etat P. Schumacher , représen>
tant le gouvernement vaudois.

t
Profondément touchée par les témoi-

gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors du décès de

Monsieur

Riddes , septembre 1970.

t
Madame Julien FARDEL-REVAZ, &

Chêne-Bourg ;
Monsieur Gaston FARDEL, à Chêne-

Bourg ;
Monsieur Jean-Claude FARDEL, à

Chêne-Bourg ;
Monsieur et Madame Roger ZBINDEN-

FARDEL, à Chêne-Bourg ; .
Monsieur et Madame Raymond FAR-

DEL et famille, à Saint-Léonard ; "-'¦'
Monsieur et Madame Léon FARDEL

et famille, à Icogne ;
Madame veuve ¦ Edmond ; FARDEL et

famille, à Chamoson ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Célestin GIACOMINI-FARDEL ;
Monsieur et Madame Adolphe DUBOIS-

FARDEL et leur fils ;
Mademoiselle Amanda REVAZ, k

Uvrier ;
Monsieur et Madame René REVAZ et

famille, à Saint-Léonard ;
Madame veuve Theodora MABILLARD

et famille, à Uvrier ;
Mnncipnr ot TVT_ iri _| TT .__ A nrlvô ("ITT T .TOT"

et famille , à Saint-Léonard ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du .

' décès de

Monsieur
Julien FARDEL

leur cher époux , papa , beau-père, frère ,
beau-frère, oncle , cousin et parent , sur-
venu le 17 septembre 1970, dans sa 61â-
année , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée,
le samedi 19 septembre, k 10 h., à
l'église de Chêne-Bourg, où le corps esj;
déposé.

L'inhumation suivra au cimetière dé
Chêne-Bourg, Genève.

Domicile : 16, av. des Allinges , Chê-
ne-Bourg, Genève. y

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

t

à l'occasion
frappée , la fai

l
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[BBIBij Pourquoi pas un bi
DU VALAIS/  ̂ r

Élë^k Jp ' '¦¦"¦ BRIGUE. — Chacun est certainement touristes fréquentant
y^yy y.^w ^^-^'-z- -i :- d' accord pour reconnaître le rôle de centres de vï-llégiatun
ffly yii -y'̂ V. | | i(~^^- véritable plaque tournante touristique Que l'on se rende a
S$SiJ&:<§iy . w.' „„ l ou-é Par la capitale haut-valaisanne. Fee, dans la vaillee

C'est en effet là que convergent les Simpion ou ailleurs en

Des nouvelles du ressortissant brigois, otage des fi
BRIGUE. — Dans une précédente bientôt. Norbert ». Puis le même séparé en trois uni
édition, notre journal annonçait jour, dans l'après-midi, une lettre nous vivons dans 1
que, parmi les passagers de l'aviou datée d'Amman du 10 septembre en espérant recev¦ ... __. 9, . _, .- . *a ^UULC gianuc _ _ l _ _ J U i i_ C  UC. u_ L_ t.__ 5t_ -_> UUCtLCUl UCTIlliailCllL UC 1 U111CC u:llde la Swissau- détourne dans le de- parvenait a la famille. Ce message nouvelles informations qui nous qui en découIent est ise  ̂

ch tourisme. Les personnes bénévoles quisert de Zerka et détruit par la était également signe de Norbert et tranquilliseraient sur le sort de no- par les animateurs du tourisme brigois. s'en occupent aujourd'hui n'arriventsuite, se trouvait un ressortissant précisait qu'il ne fallait pas se sou- tre cher fils. Ceux-ci ne demandent pas mieux que plus à remplir normalement les nom-de Brigue. Il s'agit de M. Kuster, cier de son sort. L étage reconnais- M. Kuster ajoute encore qu un de po^^vre cette opération d'intérêt breuses tâches qui leur incombent.
fils de M. Antoine Kuster, ancien sait être bien traité et ne pas avoir employé de Swissair rentre de Jor- communautaire. Mais cela impliaue des N'est-ce pas à ces volontaires que
professeur de gymnastique au col- de motif pour se plaindre de sa si- dame, samedi dernier, habitant a charges administratives supplémen- l'on fait automatiquement appel lors-lège de Brigue. Or, ce dernier - tuation. n aj outait que les candi- proximité de son premier fils en tàk.es car  ̂ agent seul nf, ,u s, u d.organiser les nombreuses
résidant actuellement à Wâdenswil tions politiques étaient très com- Suisse et ayant fait la connaissance faire face à 1>afflueilce durant la haute manifestations qui se déroulent tout— vient de remercier la population plexes et qu'elles nécessitaient du de Norbert durant ces jours tumul- saison. Ne serait-il donc pas opportun au long de l'année dans la cité du
valaisanne de l'intérêt qu'elle porte temps pour les résoudre. « Je suis tueux, est venu rassurer la famille de don,ner à ce n0Uveau bureau local Simpion ? N'est-ce pas à ces mêmes
à son fils, actuellement otage des en bonne santé, precwait-U, et en en affirmant qu i! ne fallait pas 

 ̂ ^actère régional ? Cette question personnes que l'on fait confiance
feddayins. Il en profite pour pré- attendant notre libération nous avoir peur d autant plus que Nor- 

^  ̂ vien(. à resprit d.une part après qua,nd u faut prévoir des réceptions ?
ciser que, jusqu'à mardi dernier, la jouons aux cartes. Soyez raisonna- bert lui a donne l'impression d avoir avoir pris connaiSgance des énormes Le syndic de la commune même —
famille n'avait reçu aucune nou- blés et ayez confiance, je revien- un excellent moral et que sa cons- sacrifices financiers qui viennent pourtant déjà particulièrement occupé
VClie ae la urolx-KOUge. XOUl au arai pientui parmi vuus. wiruioini uiuuuD lui pcruici
plus, elle reput une communication salutations à tous ceux que je con- ces mauvais mom
radiophonique provenant de Berne nais.» renseignements — co
et ainsi conçue : « Mme Heidi Kus- Entre-tempe — précise M. Kuster ne Kuster — auront
ter, Furkastrasse 49, Wâdenswil — père — le groupe des otages a été de tranquilliser nos
Okay, n'aie pas peur. Je reviens I conduit en direction d'Amman et du Valais.

lureau du tourisme région
ut les différents gue que passe la majorité de la clien- pourquoi, Naters et Briger
tire de la région. tèle. Il s'agit donc d'une sorte d'anti- pas partie de la société .de
i Zermatt, à Saas chambre dont on profite pour, non ment de Brigue. Ce derniei
i de Oonches, au seulement faire connaissance avec la tant, si ce n'est plus, que
sncore, c'est à Bri- localité, mais aussi pour découvrir les concernés en faveur des inl

sites environnants. Rien d'étonnant sois ou brigerbadois.
™~~^^^^—^^ 

donc si le bureau de l'office du tou-
_ _ , risme local est continuellement envahi \js DIRECTEUR
l_fl î)\7111Ç paT ce genre de clieatèle - Ainsi so'n ac" DE L'OFFICE DU TOURIS
lUd y llIO î_ on rayonne-t-elle bien au-delà des S'AVERE EGALEMENT Naj limites de la commune. Ce qui veut

Demiis lors dire aussi fï ue tout un secteur touris- A l'instar de ce qui e
... , , ,' tique en bénéficie et aux frais « de la dans les grandes stations,cer î u e  ou princesse », pourrait-on dire, puisque doit aussi de pouvoir comi îen t e  

 ̂ toute grande majorité des dépenses directeur permanent deas qui nou „uj  ̂ déCoulent est prise en charee tourisme. Les personnes be

, L sacrmces financiers qui viennent pourtant déjà particulièrement occupéde surmonter d'être consentis pour l'édification d'un dans les affaires communales qu'il
i V T W A  f

0
!
68 nouveau bureau et d'autre pairt en ap- traite à mi-temps — paie de sa per-lut m.An™1- prenant que l'on aurait l'intention sonne. A notre avis, cette situation n'aissi pour effet d'ouvrir dans la même localité un que trop duré. Ces facteurs donc par-ombreux amis deuxième office appeedé à traiter des lent en faveur de la nomination d'une

questions touristiques d'une portée ré- personne possédant les qualités requi-
gionale. Ouvrir ce deuxième bureau ses et. susceptible de parer à cet état
a l̂ i in-f  AVHVI r_ 4-* AV

* W A *_A A A.. JMn _ i  —. nM 1 —. ________ __!__ __^__ _**x_ A. 5 . • _. ..u. LLLL\JL _____ __ u__ ne I-CSUUUJ. ait pas ie pru- ae cnoses. yuani a ceux qui se sou-
blème. Nous avons la conviction qu'une cient déjà des frais supplémentaires
concentration dans l'effort aura tou- occasionnés, on répondra qu'il s'agit
jours plus d'effet qu'une répartition d'un argent bien placé. A la condition,
des forces. La politique de grand-père bien entendu, que le choix de cette
est maintenant aussi dépassée dans le personnalité soit réellement fait en
secteur du tourisme. Dans ce même fonction des nombreuses tâches qui
ordre d'idée, on peut se demander lui seront attribuées.

les Italiens; inattmark."U v£l iFU/J. ll*J_.l.li

le franc suissele même cours que
AII an nariairfSavoir raison garder: où en parlant de 1

donnent à la lire le même cours <
BRIGUE. — Dans son édition de cette et non 150 millions de francs). En
semaine, un hebdomadaire de la zone prenant acte de cette situation, le con-
frontière d'Outre-Simplon fait paraître seiller légal du patronat, l'avocat Peter
en gros caractères ' à sa première page Stein — qui défend les intérêts des sur-
un article intitulé : A CINQ ANS DE vivants de 14 victimes — est intervenu
MATTMARK, ENCORE 150 MIDLIONS auprès du ministère de l'intérieur de
DE FRANCS A DISTRIBUER. Voici Berne, en demandant l'urgente liqui-
d'ailleurs en substance ce que dit cette dation des fonds disponibles. De son
information : côté, le président Doro Francisconi

s'est adressé à notre ministère des af-
« A cinq années , de la tragédie de faires étrangères pour solliciter une in-

Mattmark, survenue le 30 août 1965, tervention auprès des autorités suisses
une partie des fonds recueillis en son afin que la question soit résolue le plus
temps en faveur des survivants des vie- rapidement possible au nom de tant
times n'a pas encore été distribuée de familles ainsi durement éprouvées.
¦nnnr rto mvst£rienv motifs bureaucrati-pour de mystérieux motifs bureaucrati- Dans une brève réponse, le sous-secre-
ques. La circonstance a été apprise — taire d'Etat Bemporad a assuré les in-
sélon le bulletin officiel du patronat — tervenants de son intérêt en s'efforçant
au cours du procès instauré par le Tri- de fournir des précisions à ce sujet ,
bunal de Viège afin de déterminer les Comme, on se rappellera , dans la tra-
éventuelles responsabilités et résulte du gédie de Mattmark périrent 59 ouvriers
témoignage fait devant les juges par le italiens originaires, pour la grande par-
président de la Fédération de Matt- tie, du centre méridional. Depuis cinq
mark, le conseiller aux Etats Lampert. ans est en cours — comme pour la
Des 3,2 millions de francs suisses ré- tragédie du Vajont — un procès exté-
coltés — a précisé M. Lampert — il nuant dans lequel, on assiste par dessus
reste encore à répartir un million de tout à l'évasion des responsabilités de-
francs soit 150 millions de lires (Réd. : v-ant la magistrature suisse. » plus digne dans ce cas particulier.

Réouverture du Grand-Théâtre de Genève

« LE BAL MASQUÉ »
(De notre correspondant permanent mise en scène respectueuse du passé, véritables mélomanes, si nombreux en

Me Marcel W. Sues) animée, et a obtenu un poignant dia- Valais, ne doivent pas manquer « Le Bal
_____̂  logue dans la scène capitale du lu- masqué » qui sera donné encore quatre

, , , gubre gibet. Quant à la somptueuse fois, jusqu'au 26 septembre. C'est un
l^e enoix ae ropera qui seri, ue 

a^- saUe de bal dang laqueUe le r0i est
tacle. d'ouverture à une nouvelle saison assassiné> ^e a démontré les possi-
est toujours délicat. Il faut satisfaire himés techniqueS) uniques en Suisse,
les abonnés mélomanes. Il faut sortir de ]a machinerie du théâtre genevois,
des chemins battus. Le nom du compo-
siteur doit être illustre pour attirer T 'IKTFKPRPTATTOM
d'emblée le grand public. Il faut, enfin, L INTERPRETATION
sur scène comme dans la fosse d'or- Maig Verdi, c'est avant tout la mu-
chestre, recréer, après les vacances, la siquei le « bel canto ». Avec une habi-
dévotion, le rythme et la précision qui leté d>autant plus remarquable que son
bont propres à l'art lyrique. choix était limité par son budget, Her-

Après mûres réflexions, Herbert bert Graf a réuni une distribution qui
Graf a choisi «Le Bal masqué » de pour ne pas comporter de noms il-
Verdi. C'est un ouvrage que, hors d'Ita- lustres, a néanmoins donné toute satis-
lie et d'Allemagne, on programme peu. faction. Giorgio Merighi en Gus-
II n 'a pas la notoriété de « Rigoletto » tave III, Karl Nurmela en Renato,
où de « La Traviata ». U se compose Lois Laflamme, Carol Smith et Elia-
pourtant des airs fameux, telle l'invo- ne Manchet ont fait preuve d'excel-
cation de la sorcière, tel le duo d'Amélia lentes qualités vocales. Us ont été lon-
et de Richard au deuxième acte, ainsi guement applaudis ainsi que leurs ca-
que des trios ; même un quatuor et un marades des rôles secondaires. Le « Bal
quintette qui sont légendaires et que masqué » fait une très large place aux
fredonn-nt tous les amateurs trans- chœurs. Ces derniers ont ravi par leur
alpins. L'œuvre se situe au centre de sonorité, leur précision , et leurs attaques
la carrière de Verdi. Elle a été créée sûres. On doit cette mise au point à
à Rome en 1859. Elle fut bien accueillie, Paul-André Gaillard qui a fait du ca-
bien que le livret de Scribe qui situe dre professionnel de 36 choristes, en-
l'action en Suède, en 1792, ait été trans- tourés de collègues non permanents, un
posé dans d'autres pays, y compris les ensemble magnifique. L'Orchestre de
Etats-Unis ! Graf a replacé le drame la Suisse romande était placé sous la
dans son cadre initial et cela a permis baguette de Nello Santi. Ce maître
à l'habile décorateur Georges Wakhe- connaît à fond et Verdi et le « Bal
vitch cle brosser des décors de carac- masqué ». U a su unir et mêler adroi-

_ « i . i 1 _  _ _ _ ¦ _! _JL 1_ 1 Inmnni Irtrt n'Uivi-iniin. r-, i i-t- miinipioni? 'aux mu
'admirabl
été triomphale-
inal. c'est à lui

U convient de rappeler que tous les
survivants des victimes ont été et sont
encore dédommagés par les assurances.
Ce qui avait d'ailleurs été l'objet — en
son temps — d'une mise au point de
la part de l'ancien vice-consul d'Italie
par l'intermédiaire de notre journal.

Pour les fonds recueillis, il avait été
alors décidé de garder une certaine
somme, soit un million , qui serait
consacrée à l'instruction des enfants
des victimes. Nous croyons d'ailleurs
savoir que cette décision avait été prise
d'un commun accord avec les repré-
sentants des différentes parties en pré-
sence. U n'était alors pas question de
liquider ce fonds sans autre forme de
procès. On peut donc s'étonner de la
revendication actuelle, tout comme on
peut regretter l'inexactitude de certains
arguments avancés. Tel ce fait où l'on
n'a pas hésité de placer la lire au pair
avec le franc suisse dans un but qui
nous échappe si ce n est que celui a in-
duire la population en erreur. Savoir
raison garder aurait été une attitude

ouvrage qu'on a rarement l'occasion
de voir.

Me Marcel W. Sues

P. S. — Une conférence de presse a
réuni les critiques spécialisés autour
du président de la Fondation Me La-
lave et du directeur général Graf. On
a appris que le record du chiffre des
abonnés a atteint 4300, ce qui est con-
sidérable pour une agglomération de
300 000 habitants. De plus l'occupation
moyenne de la salle qui contient 1475
places, a été, pour toutes les représen-
tations, de 93%, ce qui est également
fort réjouissant.

Le centre lyrique international est
en plein essor. Ses chanteurs ont tenu
la saison dernière 34 rôles à la satis-
faction de tous. L'école de danse, que
dirige Alfonso Cata et que supervise
Balanchine compte 200 élèves. On a dû
refuser des inscriptions.

Enfin on a présenté le nouveau di-
recteur administratif qui succède à
Emile Yucker. Il s'agit de M. Jean
Willy Bezmann. Bien qu'âgé de 33
ans seulement, il sera l'homme de la
situation. Il fut en effet, durant 8 ans,
attaché à l'administration du Théâtre
de Zurich ; il est secrétaire générai de
l'Union des théâtres suisses et secré-
taire de la Fédération internationale.
Sa tâche sera aussi ingrate qu'ardue.
Tl lui faudra pérer avec autant d'adresse

GOPIFENS'ITEIN. — Puisqu'il est recon-
nu que, pour longtemps encore, la voie
de communication combinée rail - rou-
te du Loetschberg sera, dans la région,
l'unique moyen de liaison rapide entre
le nord et le sud du pays, il était nor-
mal que l'on songe à assainir l'empla-
cement de la gare de Goppenstein.

C'est d'ailleurs maintenant chose
faite. C'est en efjet là que se chargent
et se déchargent les voitures utilisant
le train pour passer rapidement d'un
côté ou de l'autre du Loetschberg. La
réalisation de cette combinaison rail -
route connaît depuis sa réalisation une
affluence en constante augmentation.
Mais les vétustés installations ne ré-
pondaient plus aux exigences de cet
important trafic. On se souvient
qu'aux heures des trains, la circulation
routière devait être interrompue pour
permettre les opérations de charge-
ment et de déchargement, à la suite

de l'espace restreint qui leur était
octroyé. Aujourd'hui, tout a changé,
grâce à un judici eux aménagement.
Mais pour en arriver là, encore fallut-
il entreprendre d'importants travaux
qui ont consisté tout d'abord à ériger
un nouveau pont sur la Lonaa voisine
et ensuite à recouvrir la rivière sur
une centaine de' mètres, soit entre le
nouveau pont et l'entrée du tunnel
routier du Loetschental. L'espace ainsi
gagné autorise le déroulement des opé-
rations ferroviaires sans gêner la cir-
culation routière.

Cette œuvre étant maintenant un
fait accompli, il ne reste plus à sou-
haiter que les travaux entrepris, en
vue d''aiménager la route en direction
de Steg notamment, se poursuivent
normalement.

NOTRE PHOTO : Une vue du nou-
vel emplacement de la gare de Gop-
penstein.

Procès de 31 membres du groupe « Bélier » à Lausanne
Uni» « rnmârlie inrflirSnSra »

d'après un communiqué du groupe
DELEMONT — Dans un communiqué litique sur l'opinion publique
publié jeudi, le comité du groupe tipnale ».
« Bélier » rappelle que le 19 octobre Enfin, on peut lire dans le
prochain, 31 de ses membres seront nique que le groupe « Bélier
traduits devant la Cour pénale fédé- tous les Jurassiens à apporter
rafle, pour _«_avoir occupé pacifique- tien efficace aux accusés ».
ment la préfecture de Delémont et . 
s'être présentés aux Chambres pour
demander la médiation ». n rappelle L'horaire d'hiver des C
en outre « qu'il poursuivra la lutte F:

hts

ons ?

L assainissement de la place
de la gare de Goppenstein
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600 invités à la journée officielle du Comptoir suisse |un <xi:reau
ZURICH — Un jeune monteur de

LAUSANNE — C'est devan t une Brugger , conseiller fédéral , F.-T. Wah- nHHABBB H|̂ ^MH|̂ ^̂ BHnHH| }9„an .' ,qui ét,ait ?ntré da"s un bar
t pose » de notabilités — pour parler len, ancien conseiller fédéral , Siivio I à Zurich , a plonge un couteau flans
vaudois — que s'est déroulée jeudi la Giovanoli , président du tribunal fédé- I le. dos «un  homme ,qui lui était
j ournée officielle du 51e Comptoi r rai , Mathias Eggenberger et Paul To-r- PIB 'HH absolument inconnu et qui , assis
suisse de Lausanne. Parmi les quelque che, présidents du Conseil national  et Ife' ' xH <M IBI.ii_fci. is;;V --;W 

a une table , écoutait de la musique.
600 invités , on remarquait MM. Ernest du Conseil des Etats, Alfred Wvser, w*—'̂ M ' "ziM mMÊSÊÊÊSËJ^^l^j à W  La lame s est enioncee fle quatre

landammann du canton de Soleure, et M § ¦¦ **<-*« V fl 
centimètres dans le dos de la vic-

de-nombreux ambassadeurs , parmi les- Wk M̂ L A Sg mmWÈËmWm time agce de 24 ans. Lowqu on
quel s ceux du Chili et du Ghana , hô- W*\> 1 Wk ^S. K$9 B - M 

arreU 
le 

monteur ' i1 ne put. do"-
Les flèches de l'Expo 64 L™e

neur de ta Foile n*«<™ le de 
1 J il lll ll^TonLuZu\lZ ÏÏ%™

.. _ ,, . . , . . !&* Il Hfl l 'influence de l'alcool.
«ont inrfë.irnh os Dans son allocution de bienvenue, E» H B SOIII inaesirQDieï M> Emmanuel Faillettaz. président du SK'-« Il ' 

Comptoir suisse, a souhaité une bien- __H_H____I -* ¦ , ... , ^nn nnn tLAUSANNE. — La Cour de droit pu- venue toute particulière à l'UNICEF , j Zur. CIl : Ud brillant de 100 000 ff.
blic du Tribunal fédéral a rejeté, mer- au Chili , au Ghana et à Soleure. «La E- . H L!" J I •!
credi , le recours soulevé par l'ache- Prospérité de notre pays, a-t-il dit , W ¦§ . OUDiie ClCHS I6S tOlletteS

... , .. „. , ne saurait nous cacher son interdépen- . ¦ffl Sfilt „_.„,„„ _ . _ . , . , ,  . _. . _ _teur des trois flèches métalliques du dance avec l'ensemble des nations et Swïi MBs! ZURICH —-Un brillant valant plus de
_ _ _. _ _ _ . _ '_ _ .  w ____________HW\Wh.l '"l ,'.'

:.r... ¦ \ 1 _"M1 r\.f\r\ i __  _ .__. __.__ — JL l JL .̂  . . \-. i  l S. . 11. ̂  H !_ - ._-»pavilllon militaire de 1 Expo 64, a Lau-
sanne. Le propriétaire avait l'inten-
tion 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 fréquen tée par un trafic ra-
pide serait détournée par la vu'e des
trois flèches de 40 mètres, a permis au
Tribunal fédéral d'apprécier le veto
des autorités vaudoises comme attitu-

des peuples » .

mier drame fut celui d'une certaine
pomme. Mais, ajouta-t-il , il faut louer
le contestataire sérieux qui cherche
les voies et moyens propres à contenir

de parfaitement défendable.

• L'ASSOCIATION
DES JOURNALISTES
DE LANGUE FRANÇAISE
REÇOIT UNE DELEGATION
VALDOTAINE

NEUCHATEL — A l'occasion du Comp-
toir suisse de Lausanne, la section
suisse de l'Association internationale
des j ournalistes de langue française re-
cevra, samedi, dimanche et lundi, une
vingtaine de membres de la section
valdotaine, présidée par M. Adolphe
Clos. C'est la première fois que des
journalistes romands reçoivent une
aussi importante déélgation de la
presse valdotaine.

d' après-midi , jeudi , à Genève, un por-

La CEE ne proposera pas à la
BERNE — M. Jean de Lipkowski, se-
crétaire d'Etat français aux affaires
étrangères, a eu mercredi et jeudi à
Berne des entretiens avec le conseiller
fédéral Graber, ainsi qu 'avec de hauts
fonctionnaires du Département politi-
que et du Département de l'économie
publique. _¦_!_." ¦' ¦"'

Au sujet de l'intégration européenne.
il a réaff irmé que la France approuve
la procédure adoptée par les -.< Six » en
ce qui concerne les neutres, a-t-il dit
à la presse : il faut une prise de con-
tact rapide , permettant de faire l'in-
ventaire des problèmes. Le Marché com-
mun n 'entend pas proposer à la Suisse
une solution préfabriquée. La formule
d'association sera difficile à trouver,
mais la « volonté politique d'abouti r »
existe aussi bien en Suisse que chez les
« Six ».

Parlant ensuite de la sécurité euro-
péenne, M. de Lipkowski a déclaré que
les positions des deux pays étaient
« très proches ». Ils sont favorables au
principe de la conférence de -

^
sécurité,

maie elle doit aboutir à une vraie dé-
tente, et pas seulement consacrer le dia-
logue entre les blocs (qui serait une
perpétuation de la guerre froide) . Il faut
aussi éliminer les causes de tension,
notamment trouver des solutions pour
Berlin. La conférence doit, en outre,

déboucher sur des échanges d'hommes
et d'idées

Quant aux problèmes bilatéraux , « il
y a peu à dire, oe qui prouve que tout
va bien ».

Interrogé au sujet des détournements
d'avions, le secrétaire d'Etat français
a rappelé la déclaration faite la veille

Notre photo: à gauche, M. de Lipkowski
saluant le conseiller fédéral Graber.
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LA JORDANIE JETEE DANS U GUERRE CIVILE ïfjSgï
Que deviennent les otages des brigands feddayins ? -fl̂ M

Les graves événements qui se pro- iestine a . affirmé, jeudi après-midi, Faisant manifestement allusion aux obtenus de bonne source à l'issue de Hik ..Lies graves événements qui se pro- iestine a . aiiirme, jeudi apres-miai, r _m.u_iit mimucsiemeii. tuiusiwa <uix VUKUUS ue uoiuie source a i issue u
duisent actuellement en Jordanie ne qu'il n'était pas' question que le front otages et aux journalistes en poste à la rencontre la solidarité des pays con
n _. a « r , _.,„_ _¦__ î_ _L __ _ _» J_ _ „l„ A ™ __ .. 1 _. -__ Jt__ 1 T »_ r _ i _ . .  __ _ >__.. >-. ___. .. '«_V - ...... .__.£_¦_. __ .  ____ ._ .4 :  

A ¦ Ma ¦ B 0 'm nonce que son pays tiendrait les fed- devant relaricer les contacts avec les
OAIlM IA ï™ 1*51811*© " T_5ÎIIT IN dayins pour responsables de la sécu- feddayins, n'a pas encore pu regagner

l U U I  ICI I CSIIVV H I f ly l  Ul rite des otages détenus en Jordanie. Amman, l'avion dans lequel il avait ^^**
¦ _ m _ I ¦ ¦ De son côté, M. Edward Heath, le pre- pris place n'ayant pas été autorisé à AMMAN — Le gouvernement jordanien

f l fAf l l l fA Plt fil Btl (fi BIT TUFT Ull Iftl*fi 41B160 mier ministre britannique , a envoyé atterrir dans la capitale jordanienne. a donné pleins pouvoirs au gouver-
f l U U V v l  II w l l l lv l l  1 I U B  _> Vi l  U U I  U Cl l l l l V  dans l'après-midi un message person- Jeudi soir , il se trouvait à Beyrouth neur militaire général , le maréchal
O nel au roi Hussein pour lui demander d'où il devrait probablement tenter de Habes Majali , pour faire face à la
WASHINGTON — Le ministre fran- Schumann, qui est 'arrivé mercredi soir de tou* mettre en œuvre afin de sauve- rejoin dre Amman par la route. situation créée par les attaques gêné-
çais des Afaires étrangères, M. Maurice à Washington , s'est entretenu jeudi ma- garder les otages du FPLF. Enfin, pour ce qui est des journalis- ralisées des éléments subversifs qui
__________________________ yn avec m. William Rogers le secré- *es étrangers en mission a Amman, ils utilisent les armes les plus diverses :

taure d'Etat américain. Relevons à ce propos que cet orga- doivent, selon la Radio suisse romande, roquettes, artillerie, grenades, contre
01 f^nmiTtflïtffniC ¦!¦> __« + __+ _ _>» _ _ _»_ aa.rv rninic+vo.. a no nisme, réuni jeudi après-midi dans la toujours rester dans les caves de l'hô- les positions de l'armée jordanienne,71 UUII I I I ÏU iauU- .  ^ entretien aes aeux ministres a no- capitale fédérale, a terminé sa séance tel jordanien. Il ne semble pas qu'il y annonce un communiqué dif fusé par

Palestiniens O^eTet Zs quZ^s ^opL ^ à 18 h- 15- 
Se,on 

les 
enseignements 

ait 
pour 

eux 
un danger immédiat. Radio-Amman.

CO mllioflf Bn <3uittant le _ Département d'Etat , _ I I " I JL A ¦ A » |

aux forces d© rordre ïliE^BElIel? Les Jordaniens veulent être maîtres chez eux
AMMAN. — 91 membres de com- humanitaire, en vue d'aboutir à un ac- BEYROUTH — Radio-Amman a diffu- des commandos palestiniens, à la suite di à l'aéroport international de Bey-mandos palestiniens au total se sont cord au Proche-Orient. sé we déclaration d _ porte-parole du de la découvert d'un « infâme com- routh ».ralliés aux forces armées jordanien- Interroge ensuite sur la situation en gouv,ernemerlt j ordanien, soulignant que plot dirigé contre l'unité et la sécurité Cette déclaration dément ainsi la nou-nes, a déclare a 22 h Radio-Amman, J?™e, „„.,T^f HŒ à ,™« raction militaire déclenchée jeudi par de ce pays (la Jordanie) en particulier velle diffusée par la radio du comité
te bSuVu ToUt  ̂mmta^e Ŝ _2d_*5e

™ 
lîSESriïï les f f«  ̂  T **T&* * *> ""̂ **" " ""̂ *!**, 
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général le mu^IT ofes V$M. est manifeste qu'on a besoin d'un gôu- men* intérieure, visant au retab-ksse- . selon laquelle trois avions américains
La radio a indiqué, par ailleurs vernement fort en Jordanie ». Pour ce ™ent j*e

+t
la lo1 et de Vo

^
e ?¥**¦ u

+
ne LONDBES : .ha

^
ges d

+! 
mum^ ont **» escale

que 37 miliciens palestiniens dû qui est enfin des propos échangés entre semé d attaques - quarante-cmq au to- TOUTE INTERVENTION RISQUERAIT * Beyrouth avant de se diriger sur
djebel Al Hashemi, « convaincus MM. Schumann et Rogers au sujet des tal-dirigées contre les troupes et les D'AVOIR DE GRAVES Amman.
d'avoir été dupés par des soi-disant problèmes européens, le chef de la di- C1V11S- CONSEQUENCES
patriotes, ont rejoint les rangs des plomatie française a fait allusion à la Le porte-parole a déclaré que le nou- «nm ™™j f ™.L,Dforces régulières ». « grande similitude de vues » sur ce veau gouvernement militaire avait été LONDRES — La Grande-Bretagne a ipm/Rpaenp'rlssiwra

: ! P°lnt- contraint d'ordonner la neutralisation fait part aux pays voisins de la Jor- I^CKS. Kii!s!sOKiî s.AMis.

„,. , ,  , Se r̂Sjf^EÏS WASHINGTON - L_, »_* ,.„„, _„.

I nohni na« miP h eimî t Jphmi<"IiP «nr IIWP rata«trAnho maiMirA Sà&ËSâ: assSSEÊtt*: SU -3f___r__ ï̂__r S7i:Il ne faut pas que le conflit débouche sur une catastrophe majeure sKffiL=?Srâ~ isiïl£œB£
prend-on de source généralement 'bien ™a^°s 

aSSÏ^diVSin Sd
NATIONS UNIES (N. Y.) - Toute On parlait mercredi déjà de la pos- lités orée à l'ONU une atmosphère de informée Cette _ demande, approuvée secrétaire américain à la déf Jnse. ̂  '
l'attention des délégués aux Nations , sibilité d'une intervention américaine crise aiguë, qui s'accompagne du sen- au cours Oe la réunion du cabinet bn-
Unies s'esit concentrée jeudi sur les au cas où le gouvernement royal jor- timent qu'avec les événements de Jor- tannaque hier n t̂m, semble toutefois REUNION DE LA LIGUE ARABE
nouvelles de Jordanie et les bureaux danien devrait céder la place à des danie, en même temps qu'avec les pi- Çfve ,. asPect "un appel plutôt que
des agences de presse internationale éléments palestiniens extrémistes at, rateries aériennes et les détentions d'o- "'une démarche formelle. LK CAIRE _ -̂  conSeil de la Liguesont plus fréquentés que les couloirs en tout • cas, des rumeurs selon les- tages, toutes les données et tous les arabe réuni en séance extraordinairede H'assemblée. quelles une telle intervention avait été textes diplomatiques de l'ensemble du AVERTISSEMENT au Caire, a lancé mercredi soir un ap-

_ . . atudoée d'urgence mer^edi à 
la 

Mai- conflit 
du 

Proche-Orient sont d'ores DU PRESIDENT NIXON pel en faveur d'un cessez-le-feu immé-On sait ici qu'entre le gouvernement son-Blanche ont circulé à 1 ONU avec et déjà dépasses. En tout état de cause, ^iat en Jordaniedu roi Hussein et les feddayin, une persistance. A cela s'ajoute le rappel pense-t-on à l'ONU, il faudra innover rmnAr.n _ T *_ TPta+s: TTni_. +i<_n_q™r,+ T » n^^n , .. ',_.,+,.__ r.,^- AZ ^AA A-lutte s'est engagée, dont dépend en que le gouvernement israélien a fait p0ur empêcher que ce conflit ne dé- f™ ™?ieros ^SMe^po  ̂
res- 

siéïer en ™nenœ tan? 
ouT durtréaOiiié toute l'évolution future du con- connaître depuis longtemps qu'il ne bouche sans espoir de retour sur une n̂Jïïf" l™?

n S^S^f,. 5^L ^2 S L mS !f i 
Q 

^KUt du Proche-Orient et il apparaît manquerait pas de réagir vivement à catastrophe majeure C  ̂^«™ri ^^™^™f H« 
dîj£ royaume

-ha-
évident que cette évolution future con- la prise du pouvoir en Jordanie par **»* d™. te détournement des chemate.
tient la menace de dangers d'une ex- tes éléments extrémistes,. LE CHEF DE LA DELEGATION av ions oe_ ia semaine aerniere, a tait „__„„ „„ .̂„„.. „,„„
ceptionnele gravité. Cet ensemble de rumeurs et de réa- JORDANIENNE A L'ONU DECLARE annoncer jeudi le presadent Nixon par OFFRE DE MEDIATION

^ RENONCER A SA MISSION son Porte-parate habituel, M. Ronald DU KOWEÏT
, Ziegler.

NEW-YORK — M. Antoun Attallah, KOWEÏT — Le seikh Sabah Al Salim,
¦ ¦ m , _ ¦  ¦ A I  &*% r m ancien premier ministre de Jordanie DEMENTI LIBANAIS premier ministre du Koweït, a adressé

l n û_ K € & T l A H  fl fS Cî fl I^HY al lO* PlKBPMQ 
et chef de la délégatioon jordanienne mercredi un télégramme au roi Hus-

l a l U G l  H LI U I I  U V V  UwlIA nigvl  I W l I V  à l'ONU, a annoncé jeudi soir à New BEYROUTH — Un porte-parole de l'a- sein de Jordani e et à Yasser Arafat,
York qu'il renonçait à sa missioon aux viation civile libanaise a déclaré que président de l'OLP, leur proposant sa¦ 

_f*_îfc _MlJt _rl _ft ,ll _ f f e n i l_ f t  AH IOHA AI ^  Nations-Unies. « aucun avion américain n'a atterri jeu- médiation dans le conflit qui les oppose.

JERUSALEM _ Les représenta is- tournés aux mains du FPLP en Jor- Ull «édldarmC (IU CÏCl» CmpCChC M 1101 1̂1 détOUmeffleiltT.niili<»nii s« sont refusés ieudi à conHr- danie. O A
mer des informations en provenance rjg même source, on ajoute qu'Israël
de l'étranger selon lesquelles Israël se a gubi de nouvedies pressions ces der-
préparerait à remettre en liberté les niera jours pour participer à l'action
deux Algériens détenus depuis le 14 concertée visant à obtenir la libération
août. Toutefois, de source bien infor- des otages.
mée, on laisse entendre que cette libé- L'Allemagne fédérale et la Grande-
ration serait consentie dans le cadre Bretagne, ajoute-t-on, ont également
W IIT . Ar.K.am aa AAG r,+a CTAC AfLQ avînnS dé- . _<i_ i. T î_ .. j - !_ ¦_. _: (1. %» ¦ _,__ 1̂ 1™!̂ ^i.^ «_v. _,_^ —— -- demande a israei ae uijuarei »iUK_.quc-i

maquisards qu'elle détient, comme ges-
__^^_^^_____—-_ ** humanitaire.~ 

m M. Igal Allon, vice-premier ministre
L6 nCIVÎFG d'ITI I rd! israélien, a déclaré mercredi à la pres-. . .. se que, selon lui, les deux Algériens

Cl© l'Q SIXièfïl© TlOttG détenus, le commandant Khatib Djel-
loul et M. Ali Bëlazàz, pourraient être

QUittG le POft (le G'Ciete libérés lorsque leur interrogatoire sera
^m ¦ fich!©vé
pour une destination ' 

inconnue
9 COLLISION ENTRE UN TRAIN

GAETE (Italie) — Le croiseur lance- ET UN AUTOBUS EN ROUMANIE
missiles « Springfield », navire ami- ' _.,„ .„„„„ TT .. t
rai de la sixième flotte américaine, BUCAREST. - Huit personnes ont per-
a quitté subitement jeudi le port de du la vie jeudi, lors d une collision
Gaete pour une destination incon- entre un traan et un autobus sur la
nue. Le « Springfield », dont le port ligne séparant Bucarest de Maneciu.
d'attache est Gaete, ne devait pas Vingt-huit autres voyageurs sont bles-
quitter la rade ces j ours-ci. ses. L'accident s'est produit à un pas-

sage à niveau, les barrières n'étant pas 
^' ~ baissées. I "

l Si-

cernes n est pas mise en question.
A Genève, la centrale des radio-

télécommunications du Comité inter-
national de la Croix-Rouge a fait sa-
voir que les liaisons radio étaient tou-
jours coupées avec la délégation du
CICR à Amman. En outre, M. Pierre
Boissier, l'un des deux nouveaux col-
laborateurs du comité international
devant relan'cer les contacts avec les
feddayins, n'a pas encore pu regagner
Amman, l'avion dans lequel il avait
pris place n'ayant pas été autorisé à
atterrir dans la capitale jord anienne.
Jeudi soir, il se trouvait à Beyrouth
d'où il devrait probablement tenter de
rejoindre Amman par la route.

Enfin, pour ce qui est des journalis-
tes étrangers en mission à Amman, ils
doivent, selon la Radio suisse romande,
toujours rester dans les caves de l'hô-
tel jordanien. II ne semble pas qu'il y
ait pour eux un danger immédiat.

LE CAIRE — Trente-trois Français, il a intimé au pilote l'ordre de mettre ri, a déclaré aux journaliste s au Caire
sept Belges et cinq Arabes se trou- le cap sur l'Arabie séoudite, mais un que lorsque le pirate de l'air s'est pré-
valent à bord de l'avion de ligne « An- garde du service de sécurité s'est pré- cipité ddns la cabine, « il avait l'air
tonov », des- « United Arab Aairlines » cipité sur l'homme et l'a maîtrisé après d'avoir peur lorsqu'il m'a dit de mettre
qui a été l'objet d'une tentative de dé- une brève lutte, précise l'agence, qui te cap sur l'aérodrome El Wagh de
tournement avortée, mercredi soir, alors ajoute que l'appareil a alors fait demi- Djeddah ».
qu'il assurait la liaison régulière Louk- tour pour aller se poser sur l'aéroport «J'ai essayé de le convaincre que
sor (Haute Egypte)—Le Caire, a annon- de Louksor, où le pirate de l'air, Sayed l'appareil ne disposait pas suffisamment
ce jeudi soir l'agence de presse du Seif Al-Nasr, photographe, a été pris de carburant, mais il n'a rien voulu
Moyen-Orient. en charge par tes services de sécurité entendre et m'a forcé à mettre le cap

Un passager égyptien s'est précipité égyptiens. vers l'est », a déclaré le commandant,dans la cabine de pilotage peu après le L'agence du Moyen-Orient ajoute que qui a ajouté : « Soudain, le garde de sé-
décollage de l'aéroport de Louksor. l'appareil est rentré au Caire jeudi. Le curité est entré dans le cockpit, a maî-Brandissant un pistolet et un poignard, commandant de bord, Hassan Dahshou- trisé l'homme et l'a ligoté ».

Détournement: un Américain tombe de Charybde en Scylla
ZURICH. — Au nombre des passagers nam où il avait servi comme simple la Jordanie par le FPLP et dont lesSwissair encore détenus en Jordanie soldat. Fait prisonnier par le Vietcong. feddayins se sont emparés sous lacomme otages du FPLP, figure no- il tenta de s'enfuir en compagnie de contrainte de leurs armes consistaittamment un citoyen américain sur qui trois de ses camarades. Finalement comme il a été possible de l'établir parl'infortune semble s'acharner tout seul à voir son évasion couronnée de la suite, en un envoi de billets de ban-particulièrement. U était revêtu de son succès, il erra pendant trois jours dans que d'un poids de 29 kilos et représen-uniforme de l'armée américaine lors- la jungle sans absorber la moindre tant une valeur de 650 000 dollarsque l'appareil dans lequel il se trou- nourriture. Enfin libre, il regagnait son L'envoi ne contenait aucun titre ouvait a été détourné par le FPLP en pays lorsqu'il a de nouveau été fait papiers - valeur et les numéros desJordanie. Il rentrait en effet du Viet- prisonnier. En fait, le malheureux a billets de banque n'avaient pas étéquitté un lieu de détention pour un relevés._______̂  1 autre, changeant de pays et de geôlier, \ 

mais n'amédiorant guère sa situation.
___. ¦_•________ L. A '_____ ¦___ C_M _ufrS_M Ses aventures vietnamiennes sem- ,. , ... ,
Ul UlPP PlP ÏDl l blent 1,av(>ir quelque peu traumatisé. Un automobiliste français
Ul UIIUV Wll ¦»#¦ *.! ¦¦ n présente des symptômes d'affectionr a  ___ . __ —- -— —¦ -- - ¦— j^ présente aes symptômes a'atiection , _ ..

psychique et nerveuse semblables à des tllé 0 Vemier
grève générale qui paralyse la ville de- crises d'épilepsie. A mesure que la si-
puis quatre jours, que le poste prin- tuation s'aggravait, son état de santé GENEVE. — Un automobiliste fi
cipal de la police a été attaqué. empirait et ses crises se rapprochaient. <?ais, M. Gérard Dandel, carrossier.


