
ort subite du dictateur éw- i

leur homme au
Que l'on soit pour ou contre le

ployer de très grands efforts pour
mettre fin, dans une certaine me-
sure, aux massacres de la guerre
civile qui vient d'ensanglanter la
Jordanie.

Il est également juste de faire
de lui le héros du panarabisme.

Mais là déjà doit commencer
la réaliste analyse des divers
bouleversements qu'il a suscités.

Une indépendance productive
e|; réellement démocratique des
pays arabes, parallèlement à ceux
du tiers monde, aurait été saluée
avec faveur par l'ensemble du
reste du monde.

Malheureusement, le panara-
bisme exploite un chauvinisme
racial et religieux (Islam) qui ne
peut que causer de graves per- les pays occidentaux se croient faite contre Israël en 1967, après
turbations. obligés de pleurer à chaudes lar- celle du Sinaï en 1956. Qu'on le

Pour diriger son pays à sa gui- mes ce dictateur. Une telle exa- veuille ou non, ce sont les pro-
se et mettre sur pied la Républi- gération est profondément cho- vocations nassériennes (non-re-
nue Arabe Urne* Nasser a utilisé quante (exemple typique : l'émis- connaissance de l'Etat hébreu,
tous les procédés si chers aux sion spéeiàle de Benjamin Ro- interdiction du canal 'de Suez aux

dictateurs. mieux, hier soir, à 22 h 30). navires israéliens, très forte con-
Indiscutablement intelligent , La modération relative du lea- centration de troupes,' à la fin

Nasser n'avait toutefois ni l'en- der arabe, ces dernières années, mai et au début juin 1967, le long
vergure internationale , ni les appartient bien davantage à l'ha- des frontières israéliennes et, sur-
moyens matériels pour mener à bile diplomatie soviétique qu'à tout, la fermeture du détroit de
bien une tâche qui le dépassait. celle du rais lui-même. Tiran contrôlant le golfe d'A-

Au lieu d'être, comme il le pré- Il a peut-être beaucoup aimé kaba) qui déclenchèrent la terri-
tendait, un vrai neutraliste, il a son pays et le monde arabe. Cela ble guerre des Six jours. Celle-

procédé à une succession de mar-
chandages pour s'assurer l'appui
des grandes nations.

Ne pouvant pas indéfiniment
promettre la même chose à des
puissances opposées, il dut fina-
lement se vendre, ou, pour le
moins, se louer, à l'un des deux
super-grands : la Russie.

Celle-ci sut, en effet, s'implan-
ter en Egypte en acceptant la
surenchère imaginée par Nasser
à propos du barrage d'Assouan.
Dès cet instant, les Soviétiques
s'imposèrent. On sait que leur
hégémonie dans le Proche-Orient
s'est ainsi concrétisée bien da-
vantage par une aide militaire
massive, dirigée de toute éviden-
ce contre Israël : le seul réel al-
lié des Américains dans cette im- ::. , . - ¦ __ :- . , . . . , -w— -̂- _ L 

^portante région du monde.
Nous ne comprenons pas très ne l'a pas empêché de leur faire

bien pourquoi, aujourd'hui , tous subir une nouvelle cuisante dé-

cette guerre-éclair.
La sage et récente acceptation

du plan Rogers, destiné à trouver
une solution à la pernicieuse cri-
se du Proche-Orient, n'est pas

diplomatique au moins.
Ceci dit, la disparition soudai-

ne de Nasser, mettant fatalement
en péril le régime nassérien, il
s'agit de savoir si son ou ses suc-
cesseurs réussiront à faire mieux
ou pire que lui.

L'homme de Moscou au Pro-
che-Orient étant mort, les Amé-
ricains vont tout mettre en œu-
vre pour tenter d'empêcher les
Soviétiques d'en trouver un autre
de même utilité.

LA SUCCESSION DE NASSER
PARIS -- Les règles de la succession Labib Choukeir, tandis que le vice-du président de la République arabe président de la République ' est M.unie sont définies par la constitution Anouar Bl-Sadate.
du 23 mars 1964 qui en précise les
modalités. Dans son article 110, cette
constitution précise : « En oas de dé-
mission du président, de son incapacité
permanente d'exercer ses fonctions ou
en cas de décès, l'assemblée nationale
proclame à la majorité des deux-tiers
de ses membres, la vacance de la Ré-
publique. Le président de l'assemblée
nationale assumera provisoirement l'in-
térim de la présidence et sera rem-
placé à la présidence de l'assemblée
par l'un des vice-présidents désigné
par l'assemblée.

« La désignation du président de la
République aura lieu dans un délai ne
dépassant pas soixante jours à partir
de la date de ia vacance de la prési-
dence ».

Actuellement, le président de l'as-
semblée nationale de la RAU est M.

MAINTENANT QUE NASSER EST MORT
TOUT LE MONDE CRIE «VIVE NASSER»

AUX ETATS-UNIS quiétude lundi soir à l'ONU. La dds-
WASHIJNTGTON. — Cest avec une parition du leader égyptien attriste
profonde consternation et une oer- les amis des Arabes et ne cause au-
taine inquiétude que l'on a appris à cune satisfaction à leurs critiques ouWashington dans les milieux officiels à leurs adversaires : l'Egypte est pri-ia mort du président Nasser. Le fan- vée d'un leader ardent et impérieux,dateur de la République arabe unie mais qui savait allier la raison et le
était oonsidéré comme un homme réalisme aux élans de son tempéra-
d'Etat d'une envergure certaine, sus- ment,
ceptible plus peut-être qu'aucun autre On se demanrie a._ 0= . r.™ „_, ._ .<,
leader arabe du Proche - Orient de
contribuer au rétablissement de la
paix dans cette partie du monde. On
lui en avait longtemps voulu dans
les milieux officiels américains de
s'être rapproché de l'URSS, mais on
reconnaissait en même temps en pri-
vé que la politique de John Foster
Dulles n'avait pas contribué à amé-
liorer les rapports entre l'Egypte et
les Etats-Unis. D'ailleurs, bien que
les relations diplomatiques entre les
deux pays soient toujours rompues,

tue politique internationale.
La présence, tout à fait for-

tuite, du président Nixon en Mé-
diterranée, au moment de ce dé-
cès subit, pourrait éventuelle-
ment revêtir une importance que
le chef de l'Exécutif américain
ne soupçonnait pas lui-même,
hier matin.

Quant à nous, nous préférons
souhaiter très sincèrement à l'E-
gypte de se trouver, à défaut
d'un dictateur, un bon et solide
gouvernement, capable de la «re-
monter » moralement et écono-
miquement.

A. L.

DEUIL OFFICIEL DE QUARANTE
JOURS EN RAU

LE CAIRE — Un deuil officiel de qua-
rante jours a été proclamé en Répu-
blique arabe unie, annonce la radio
du Caire.

Pendant trois jours, toutes les en-
treprises, administrations, écoles, se-
ront fermées en signe de deuil.

FUNERAILLES JEUDI
LE CAIRE — Les funérailles du pré-
sident Nasser seront célébrées jeudi
prochain 1er octobre. La dépouille mor-
telle du chef de l'Etat égyptien, qui
est décédé à son domicile, a été trans-
portée lundi soir au palais républicain
de Koubbeh.

-__¦_ ._. «v. u.„uiunu _ a LI o _ . _ , X-IA/H _yt__ 'L lô
quelque appréhension , dans quelles
conditions et avec quels hommes, la
succession de Nasser se trouvera ou-
verte dans les structures politiques
de l'Egypte. En tout état de cause, le

(VOIR SUITE PAGE 28)

BIOGRAPHIE DU PRESIDENT NASSER

LA DERNIERE PHOTO

Le président de la République ara-
be-unie, Gamal Abdel Nasser, était né
è Alexandrie, le 21 janvier 1918. Sa
famille était paysanne, originaire de
Beni-Mor, petit village de haute Egyp-
te, et son père devint fonctionnaire
des postes. Né avec la vague de re-
vendications nationales qui a suivi la
Première Guerre mondiale. Nasser a
vécu la lente conquête de l'indépen-
dance égyptienne. Collégien, il mani-
festa avec plus , d'ardeur que ses con-
disciples et a été deux fois blessé par
la police en 1930 et en 1935. C'est en
1935 également qui . entra à l'acadé-
mie militaire d'où il sortit l'année sui-
vante sous-lieutenant.

En 1943, après avoir passé quelques
années en garnison en Haute-Egypte
et au Soudan , il devint professeur à
cette même académie militaire, où ses
cours furent très appréciés par ses
élèves.

Abdel Nasser n'avait jamais cesse
de préparer avec d'autres militaires
une organisation clandestine dont l'ob-
jectif avoué était : « indépendance
dans la dignité ». Quelque temps plus
tard il prit la tête du groupe secret
de onze offi ciers qui se proposaient
de « regénérer » leur pays. Ce sont
ces hommes qui par le coup d'état du
23 juillet 1952 réalisent leurs vœux.

Son ambition personnelle alliée à
un indéniable nationalisme l'avait mis
en rapports très étroits avec les « frè-
res musulmans », les « chemises ver-
tes » et les communistes. Chef du gou-
vernement en 1954, président de la
République en 1956, il brisera impi-
toyablement tous ces mouvements
pour réaliser l'imité nationale. Ses
buts sont : l'unité arabe, l'instauration
d'un socialisme arabe adapté aux tra-
ditions islamiques et la suppression
d'Israël dont l'existence servait préci-

sément de catalysateur à cette unité
arabe. En 1955, la conférence de Ban-
doeng marque son entrée dans la po-
litique internationale. Nasser défend
alors ce qu'il appelle le « neutralisme
positif ».

En fonction de la socialisation de
son pays, Nasser nationalisa les indus-
tries, le commerce, les assurances,
beaucoup d'entreprises privées et le
canal de Suez qui est totalement im-
productif depuis 1967.

Nasser a connu des échecs, mais
seule la défaite de juin 1967 lors de
la guerre des Six jours avait abattu
momentanément son ardeur.

Dès lors le rais, dont la figure n'a-
vait cessé de grandir depuis la Révo-
lution égyptienne en 1952, connut des
moments difficiles. Toutefois son pres-
tige en Egypte et son autorité dans
le monde arabe, sans être totalement
rétablis, se redressèrent peu à peu,
surtout en fonction de l'aide massive
économique (barrage d'Assouan) et
militaire de la Russie.

Le bulletin médical
LE CAIRE. — Voici le texte du
bulletin médical publié à la suite
du décès du président Nasser :

«Au moment où il saluait à son
départ à l'aérodrome l'émir de Ko-
weït, à 15 h 30 le 28 septembre
1970, le président Nasser a été vic-
time d'un étourdissement brutal,
accompagné d'une forte transpira-
tion et d'une tendance à l'éva-
nouissement. Il s'est rendu immé-
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g Treize personnes se réclamant
M du « Secours rouge », organisation
g fondée pour fournir une assis-
g tanoe juridique et matérielle aux
_s militants d'extrême-gauche déte-

Si ,. g nus en France, « campent » pour
s la deuxième nuit consécutive
g dans la cathédrale de Bordeaux,
= dans le sud-ouest de la France.

Le clergé ne s'est pas opposé à
= la présence des manifestants.
= L'archiprêtre de la cathédrale n'a
= pas caché, au cours du sermon
= mi'il a T»rnnntin« dimanche ou'il

pas caché, au cours du sermon
qu'il a prononcé dimanche qu'il
était loin de partager toutes les
idées des manifestants. Mais,
a-t-il aj outé, « nous ne pouvons
que donner notre accord, "de tout
notre cœur, à la lutte pour la
justice »

i 0 INONDATIONS EN INDE : I
g SIX MILLIONS DE

PERSONNES TOUCHEES
g Les pluies de la mousson qui g

j entraînent régulièrement des g
H inondations en Inde sont tombées §§
g cette année avec une violence et §§
g une abondance inhabituelles, g
g Ainsi, des inondations ont ravagé g
fl quatre Etats où elles touchent g
}f plus de six militons de personnes, =
H a annoncé, lundi, à Genève, la g
§§ ligue des sociétés de la Croix- =g Rouge. g
g Dans un appel à ses membres, g
H la ligue déclar e que la Croix- =g Rouge de l'Inde a un besoin g
g urgent d'aliments pour enfants, g
s de vêtements et de médicaments, s
5_= _=
I O ALPES SAVOYARDES : \ g
= DOUBLE DRAME I
_ \ Un habitant d'Annecy (Haute- =
= Savoie), M. André Mazolier (55 g
g ans), qui effectuait dimanche g
g l'ascension de la Tournette par g
g la face ouest, a fait une chute g
g mortelle, alors qu'il se trouvait à g¦ = 2 300 mètres d'altitude. Son corps g
H a été ramené à Faverges (Haute- s
g Savoie) par l'hélicoptère de la g Bk é _ _ E _ J

| ^D'aXê part , une alpiniste, § ^. / -%%& V O l o I  X «  I Ci V U S  C,,,. s Mme Denise Veillet (34 ans), de | . .., *
'= Chambéry (Savoie) a fait une __ = '. .. . - . . . -
g chute et a été grièvement blessée s LAUSANNE — Le nombre des àc-
g à la tète alors qu'elle tentait g cidents dus à une déficience ' de la

... il l'escalade de la Tournette par la.|. faculté visuelle ou' à. une vue insuf-
= face est. Elle a été transportée g fis ante devient alarmant , notamment

I par hélicoptère à l'hôpital d'An- g dans le trafic routier. En Allemagne ,
g necy. H par exemple, on estime que les trou-

"' .' . _= m Twr.T - n7 -pATTV 7i\rr-rT.i. Krrrç. = bies de la vue sont responsables an-
Ê • NOUVEAUX INCIDENTS g nuellement de 500 morts et 12 000,v: I A LA FOIRE DU LIVRE _= nueuemenz ae _vu m°«s "  ̂

^= T-._ - _r-D A _Tr.t_ r.-__.— s blessés dans des accidents de la route.-)¦-¦ s —'•_ s* rt/liVC-. \J_ \1 _ = ' _-, _. . • , , , ,g g C est la raison pour laquelle la
De nouveaux incidents se sont g .Semaine internationale de la bonne

g déroulés dimanche à la Foire du g vue », organisée chaque année en
g du livre de Francfort : pour la g Suisse, en France, en Allemagne, . en
g deuxième fois  depuis l'ouverture g Italie , en Suède, en Belgique , en Es-¦ g samedi de cette exposition, des g pagne et au Portugal , est consacrée

'*. g manifestants gauchistes ont «con- = exclusivement en 1970 à la sécurité
'*• g f i squé» des ouvrages présentés au g routière.

g stan d grec, et sont allés les s
.... g . remettre au conseil de la foire. =
| 9 « MONSIEUR EUROPE 70» |

!

EST ITALIEN g
Un Italien de 27 ans résidant à 1

Hollywood, Francesco Colombo, a g_ . remporté dimanche, à Essen, le g
g titre de « Monsieur Europe 70» g
g devant près de 700 concurrents. =
__= -~
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En Suisse, cette semaine se dérou-
lera du 3 au 12 octobre, ainsi que
l'ont annoncé lundi à Lausanne le

centre (Tin formation ' pour l' améliora-
tion de la viïé 'r.ï le Touring-Club suis-
se..Plusieurs concours seront organisés
à l'intention du public , avec la parti-
cipation des opticiens. Cette campagne
d'infp rmation doit démontrer à quel
point la vision dé nombreux conduc-
teurs est insuffisante et essayer de
lutter contré le « complexe-lunettes ».

De même que l'automobiliste chan-
ge souvent dè voiture tous les trois
ans, il devrait ' faire examiner sa vite
périodiquement tous les trois ans aus-
si. 48 Suisses sur 100 portent des lu-
nettes, alors que 65 en auraient besoin.
Les derniers tests ont démontré que
18 ,5 °/o des conducteurs examinés de-
vraient porter des lunettes ou faire
modifier celles qu'ils ont.

Quand on sait qu'un simple cli-

Le Cartel suisse des associations de jeunesse
demande une aide financière et légale

de la Confédération
ZURICH. — Le Cartel suisse des as-
sociations de jeunesse (CSAJ), qui
groupe 52 organisations membres, as-
sociations de jeunesse ou institutions
en faveur de la jeunesse, a adressé
une requête au Conseil fédéral, lui
demandant une aide financière effica-
ce pour soutenir les organisations de
jeunesse. H demande en outre au gou-
vernement de prendre les dispositions
légales nécessaires, de préparer un
plan de financement auquel les can-
tons et les communes seraient appe-
lés à participer, et d'octroyer dans
l'immédiat et à titre transitoire une
subvention annuelle de 450 000 francs
pour le financement d'un service
d'études et d'informations, ainsi que
pour la formation des animateurs et
des responsables de jeunesse.

Le CSAJ justifie cette revendication
en soulignant que les organisations et

mouvements suisses de jeunesse ap-
portent une contribution appréciable
à l'éducation et la formation de la
jeunesse. Le communiqué publié par
le cartel poursuit ; « Plusieurs mil-
liers de jeune s chefs de groupes assu-
ment (bénévolement) des tâches diffi-
ciles. Afin de leur permettre d'exer-
cer leur activité désintéressée dans de
meilleures conditions et de se prépa-
rer sérieusement à des tâches toujours
plus vastes et ardues, il est indispen-
sable que les organisations de jeu-
nesse puissent disposer de moyens fi-
nanciers beaucoup plus importants
que ceux qu 'elles ont eu jusqu 'à pré-
sent. Dans la plupart des pays euro-
péens, les pouvoirs publics ont recon-
nu cette nécessité et accordent leur
appui aux organisations et mouve-
ments de jeunesse.

PLANS DE LA SOCIETE
, NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund $ 7.09
Chemical fund $ 17,25
Europafonds 1 DM 51.30
Technology fund $ 7.05
Unifonds DM 26.80

SMC FUN»S •
Chase Selectoin fund S 9.67 10.57
Int. Technology fund S 11.48 12.55
Crossbow fund FS 6.95 7.01

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
A I I growth fund

Emission : FS 35.13 - Rachat 33.94
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problème, par la commission présidée

J BERNE. — Bn avril dernier, le Oon-
g seil fédérafl . avait chargé le groupe

de travail interdépartemental pour les
g questions d'exportation du matériel de
g guerre d'examiner quelles mesures lé-
g gales 11 conviendrait de prendre pour
s répondre aux conclusions du rapport
i présenté en novembre 1969 sur oe

H par M. Max Weber. A la suite des
g travaux du groupe, diverses mesures
g viennent d'être prises.

D'une part , le Conseil fédéral a char-
g gé le Département militaire de lui
g présenter, d'ici à fin janvier 1971, le
g texte d'un message à l'appui d'un pro-
g jet de loi suir le matériel de guerre.
g Ce message devra se prononcer non
g seulement sur le rapport de la com-
f1 mission d'experts, mais aussi sur la
g motion Renschler du 2 décembre 1968
g sur l'exportation du matériel de guér-
is re.
g D'autre part, l'arrêté à ce sujet du
g 28 mars 1949 vient d'être adapté aux
g besoins actuels. Désormais, les permis
g d'exportation ne seront délivrés no-
g tamment que si le fournisseur prend
g l'engagement de présenter sur de-
g mande un certificat de livraison attes-
g tant l'arrivée régulière du matériel
g chez le destinataire. De plus, le Mi-
ss nistère public de la Confédération dis-
g posera d'un office spécialement charj ré
g de réprimer le trafic illicite du maté-
s riel de guerre.

Le Conseil fédéral , ajoute le com- :
muniqué du DMF, a examiné égale-
ment s'il sera possible de réaliser la
proposition de la commission d'experts
visant à étendre le régime de l'auto-
risation au commerce de matériel de
guerre qui ne touche pas notre pays.
E est arrivé à la conclusion que les
bases constitutionnelles ne permet-
traient pas d'instaurer de telles pres-

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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B 9 NOUVEAU JUGE SUPREME
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C = canton de Zurich. U prend la

oriptions. L'examen de cet aspect du
problème sera cependant repris lors de
l'élaboration du projet de loi.

Le message à l'appui de oe projet

se prononcera aussi sur une nouvelle
nomenclature du matériel de guerre,
que la commission d'experts a égale-
ment recommandé d'établir.

Mardi 29 septembre 19

succession de M. Heinrich Al-
brecht.

En outre, le Conseil législatif
du canton de Zurich a accepté
sans opposition le rapport de
gestion du Conseil exécutif pour
l'année 1969.

9 « COTE A COTE
ET ENSEMBLE »

Tel était le thème d'une réu-
nion d'anciens éclairéurs et éolai-
reuses de la ligue Saint-Georges
de Suisse, dimanche à Bienne,
sous la présidence de M. Aimé
Demole.

Divers orateurs, dont M. Geor-
ges Perrin, journaliste parlemen-
taire à Berne, exposèrent leurs
vues sur oe thème, emprunté à la
«Nouvelle société helvétique» qui
l'avait choisi pour son annuaire
1968. A la suite des exposés, un
débat général permit à chacun
de s'exprimer. En outre , le maire
de Bienne, M. F. Staehli, fit
l'historique et souligna l'impor-
tance actuelle de sa ville aux
anciens éclairéurs.

• UNE STATION
PREHISTORIQUE
TRANSFORMEE
EN DECHARGE

g La station lacustre de Coldrc-
g rio, près de Chiasso, est menacée
g de destruction. En effet, ce site
g préhistorique, qui n'a même pas
g pu être fouillé complètement, est
g maintenant utilisé comme dé-
g charge. Il avait pourtant permis
g la découverte de précieux objets
g de la période néolithique. Au
g cours de la dern ière guerre déjà,
g" la station avait été menacée par
g l'exploitation d'une tourbière sur
g les lieux.

I • COLLABORATION
N'EST PAS FUSION

g Les syndicats autonomes vau-
g dois déclarent dans un communi-
g que qu 'ils ont toujours pris posi-
g tion en faveur d'une coopération
g des associations de salariés , mais
s qu 'ils s'opposent à une unité syn-
g dicale qui consisterait à faire
g disparaître les minori tés en fa-
g veur d'un seul groupement,
g Ils estiment qu 'une telle unifi-
s cation n 'apporterait rien de posi-
g tif au monde des salariés, mais
g que tout au contraire la confron-
g tation de diverses tendances est
g indispensable et bénéfique.
I • CONTRIBUTION
g FEDERALE POUR UNE
g ECOLE EN INDONESIE
g Le Conseil fédéral a accordé j
g une contribution de 720 000 francs ;
g prise sur le crédit de programme [
g de la coopération technique pour =g l'agrandissement d'une école du j
g bois à Mandomai sur l'île de [
g Kalimantan (Indonésie).
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ASSURANCES SUR LA VIE
Diminutions des primes au lieu
de participation aux bénéfices
BALE. — Dès le ler octobre, les so-
ciété suisses d'assurances sur la vie
procéderont à une baisse tarifaire gé-
nérale, qui est la conséquence d'une
diminution du niveau des primes en
lieu et place des participations aux
bénéfices accordes jusqu 'à présent :
cette mesure est prise dans un but decette mesure est prise dans un but de C'est ainsi qu'au cours des derniè-
simplification. res années, chaque société a enregis-

tré des réserves de bénéfices supplé-
La « Pax-Vie » a. publié un expose mentaires. Cela eut pour conséquence

informateur, pour expliquer au pu- que ies sociétés augmentèrent conti-
blic les raisons de cette baisse, à un nueHement leurs répartitions de béné-
moment .où tous les prix augmentent. fices aux assurés et s'y renchérirent
On y déclare que les progrès de l'hy- réciproquement. Cette situation devait
giène et de la médecine, notamment, finalement inciter à se demander, et
ont contribué à prolonger la durée de ]a question fut à plusieurs reprises po-
la vie et permis la réalisation de bé- sée expressément dans le public, s'il
nifices toujours grandissants pour les ne serait pas plus judicieux de dimi-
assureurs sur la vie,. malgré la hausse nuer directemen t les tarifs d'assuran-
ces frais. ce-vie, au lieu de les corriger posté-

Le communiqué de la « Pax-Vie » rieurement au moyen de répartitions
publié à cette occasion ajoute : « De- de bénéfices. Etant donné qu 'il n 'y a
puis bon nombre d'années, le taux de pas lieu de s'attendre à un recul des
rendement, réalisé par les sociétés sur bénéfices au cours des prochaines an-
leurs investissements dépasse large- nées, les sociétés et même les auto-
ment l'intérêt, dit technique, calculé rites fédérales de surveillance ne pu-
dans les primes. Pou r toutes les assu-
rances de oapital. il se manifeste sous

la forme d'un bénéfice supplémentai-
re. De même, le bénéfice sur risque,
qui résulte de la différence entre la
mortalité tarifiée et la mortalité effec-
tive, prend la forme d'un supplément
en . cas de décès pour toutes les assu-
rances.

rent que se rallier à cette proposi
tion ».

est la vie »
griemërit d'œil — qui dure une frac -
tion de seconde — équivaut à une
« conduite ' à l'aveugle » sur près de
20 mètres si l'automobiliste roule à
150 km/h, on se rend compte qu'une
mauvaise vue a des e f f e t s  redouta-
bles dans la circulation. Les lunettes
teintées sont dangereuses dans la con-
duite de nuit. Il faut  aussi souligner
l'importance de pare-brise propre s et
de phares en bon état, de véhicules
et de signalisations de couleurs su f f i -
samment voyantes, de vêtements clairs
pour les enfants , les piétons en géné-
ral et les cyclistes.

A 45 ans, la plupart des gens ont
une vue défectueuse. Or, l'œil nous
f ournit — ou devrait nous fournir —deux fois  p lus de renseignements in-
dispensables que l'ensemble des autres
sens...

Ensoleilllé
Prévisions j usqu 'à demain soir :
Nord des Alpes, Valais, Nord et centre des Grisons :
Les bancs de brouillard ou de stratus bas se dissiperont en général avant
SllL 
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enSOleiMé mais brumeux. Dant les autresrégions le ciel sera serein à peu nuageux et le temps ensoleillé et dou xEn plaine la température atteindra 18. à 23 degrés l'après-midi ' '
Sud des Alpes et Engadine :
n fera beau temps en Engadine et dans les vaLlées du Tessin Dans les
TlT LmStru^x
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^̂ ™̂ "̂ ™ CHSONIQUE 0£ POLITtQU- ETRANGCRÊ. par M.-W. Saè» ¦_H_H_M__--------- 1

POURQUOI M. NIXON VIENT-IL EN EUROPE?
Cest toujours parler du brûlant dos- les deux super-grands mènent sur aussi fins psychologues que les Amé- teurs l'impression qu'il ne néglige au- Soviétiques construiraient à Cuba une

•1er du Moyen-Orient que de traiter plusieurs sujets, ces derniers mois ? ricains. Us comprendront peut-être cun aspect du prestige des Etats-Unis, base pour leurs sous-marins, «tombe»
du voyage du président Nixon en Eu- Cela dépendra de la réaction de que le président, à la veille d'un scru- où que cela soit dans le monde. A ce aussi au bon moment. Elle tend & doa-
rope. Malgré les apparences, il est l'URSS. Cependant les Russes sont tin national, entend donner aux élec- propos la nouvelle selon laquelle les ner l'impression qu'on ne doit se -••»
juste de noter qu'il a été décidé il qu'avec réserve à l'esprit de détente
y a trois mois et qu'il n'est pas la i que l'on croit percevoir dans diver-
oonséquence des récents événements. ses conférences où Américains et Rus-
n est néanmoins curieux de constater .¦•¦.¦..m.rav.K  ̂ ses sont en présence. Cest un avertis-
qu'il « tombe » bien , et que sa portée I bT T N Sr f l  Im £1 11 «j » ET f f_ _ _ »  £-»£_/. *«#_ ___*¦

__
> 1*1 _ I !_-_--* sèment pour le peuple yankce qui, s'il

aura un grand retentissement, autant L L I  I f l l» %M l*igI3.ii _î  n'est pas très intéressé par l'intrusion
dans le domaine diplomatique que v soviétique en Egypte et en Méditer-
politique internationale et que dans ranée, est sensibilisé au maximum,
celui de la politique Intérieure des ,ti% ¦ _ ¦¦ ¦ ' •' ¦ d  ̂

qu il s'a8it de "paires qui sont

D ne faut en effet pas oublier , pour I«I i I  IVQ1 I I Ï Î I  TQ P i  %M\ SPÎITQ _ 3 B S Y  FIl ICPC *e ««*"
* paraît^uss" bien orchestré

iss L̂T^*x m̂Z-£Si uuiifCi iifliiio CI ojiiiiibaio aUA pi
ioco 

—-
SLmbrl STS&Sf q^u M X "'At™ CHEMINS SINUEUX.

EK«=# AVEC LE PROBLEME DU LOGEMENT ?ESS
tend augmenter sa députation et son 

¦¦¦¦ "•* ¦»" ¦ ¦ •Wl_F -ta __« -' Ii---i -V ~* ta «_7 %fl -_. 11 ¦ ta ¦ « - etat marxiste, la Ro^anie Otr sait
Influence dans le pays. «ue ses dirigeants tiennent tête a

Ce oui étonne dan« re rinirlp nprinlp ceux d'URSS. Ce faisant, ils marchent
m ne dure crue 9 ioursi TOVIS-., ™m « Aucune - trêve synidifoale » : nous l'urgence d'y remédier sans délai. de construction de logements,. Par le dans ia iigne tracée par le maréchal
mis» ce sont les arrêts 'ou'il comnnrte allons nou& ^^^esc à 

fonld 
P0™ les Est-ce à 

dire 
que jusqu'à présent truchement de l'institut des dépôts Tjto. Cette deuxième étape peut aussi

n v a l'Italie l'Esnasn* la Voue™ réformes sociales... La grève ne nous les autorités ne se soient peu ou prou et prêts, ffl subventionna également déplaire aux Russes. Quant à nom,
lavie l'Angleterre et un salut senti intéresse pas tant, c'est une arme dont souciées de la question du logement ? d'autres entreprises de construction, nous savons que le vieux maréchal,
mental à l'Irlande Encore la visite nou8 n'use1-0113 qu'en cas de nécessité. Certes non. La politique du loge- à raison d'un versement de 4% du qui songe à passer ia main sans que
à Bonn et au pape n'est elle aue de "' Nous étudions présentement de nou- ment a occupé les gouvernants de prix global pendant une durée de S0M pays s'émiette en divisions: racia-
„„„-*„:o.__ _.... _t.__._T* ._, „,.„.*;»- „&„& veaux {systèmes d'agitation : par exem- la Péninsule dès le début de ce siècle. 35 ans. les, est un ami intime du présidentcourtoisie, car c'est le quartier gêné- v , a"A < -¦=> «•"««• " ¦s'»-»" • _">•¦ =£-"«- ">. "»"™'c "" .° ----*">¦ _ -..  ̂

~-v__. -- __-,. ,es, est un ami intime au presmen*
rai de la VTP flotte amêrirainp Pt PPIU I Ple 1ue 1 ensemble des travailleurs Si on peut et si on doit même lui Nasser. Parmi les chefs d'état de pen-
de l'OTAN enXdite. renée oui _ont susPen(:te le paiement de l'électricité, faire un reproche, c'est d'avoir été LENTEURS ET CARENCES pies qui se disent « non-engagés » ce.
visés On sait au'ils se trouvent à Na- du ^âP110116' de la télévision et des trop lente et trop étroite. Elle n'était deux se rencontrent le plus souvent
nies au large des côtes de la Péninsule loyers jugés excessifs- » c',est un des pas à la mesure des nécessités. Les Ces quelques indications monitrent et le yougoslave passe pour le meilleur
La Vie flotte est en état d'alerte Dour personnages les plus importants du gouvernements qui se suivirent au que l'Etat a fait quelque chose, même et le plus désintéressé conseiller _«
cause de euerre au Moven-Orient monde syndical italien qui s'est expiù- cours de ce siècle s'adaptèrent trop s'il n'a de loin pas réalisé tout ce r Arabe. Comme la médiation Jarring
Mais on a appris aue le Département mé ad,nsii dans xme interview à °SSh peu au rythme de l'accroissement dé- qu'on pouvait raisonnablement atten- est au point mort et que le président
d'Etat, en plein accord avec le Pen- magazine de Milan, à propos de la si- mographique et aux exigences du pro- dre de lui. Ces carences tiennent . à des Etats-Unis tient absolument à ce
taeone sont convenus de renoncer tuation sociale présente, à savoir M. grès social. Ils se trouvent aujourd'hui plusieurs facteurs : instabilité politi- au>eiie reprenne et qu'elle aboutisse,
définitivement à toute action militaire Bruno Storti' seo-étaire général de la comme débordés par l'ampleur des que et mutations trop fréquentes à pour le débarrasser de ce problème
dans la réirion Ce n'est donc noint du Confédération des syndicats indépen- tâches à réaliser. Devant le gronde- la tête des ministères, manque de iancjnant et lui fournir une plate-
tout à cause du drame iordanien aue dants d'ItelLie- ment des masses impatientes, le gou- coordination entre le Ministère du tra- forme électorale pour les votations
M. Nixon se rend là-bas, cela d'autant Suspendre le paiement des loyers vemement Colombo devrait rattraper vail et le Mimstere des travaux pu- de novembre prochain, il va jusqu'à
plisT qu'il n'existait pas au moment jugés excessifs : cette menace ne re- en quelques mois ce qui a été ornas blics ; politisation de l'administration ^_* n __u _-„ A_ ._ .s_ ._r^ irvimn- «iiio ni» en nmeTniiP <ror+P les en plusieurs décennies... publique, source de favoritisme ; m-où il.pnt sa décision. 

™ de M Sal S LM celk ' suffisance des fonds nécessaires ; len- H ira aussi en Espagne, et c'est
miSwh-P *« tra vaux raiihlics aue nous DE LA BIENFAISANCE A LA reurs et complications incroyables de encore une démonstration du prestige

MOSCOU EST VISE ™£? *S 
tS *£___ : « Que SUBVENTION l'administration publique ; enfin, . cen- j umj dn drap

 ̂

ét
„i,é 

en 
Médi-

30.0 000 appartements de luxe soient tralisation excessive de l'administra- terranee. Nous avons parié des diffl-
D semble que le président ait voulu vides alors aue le pays a un besoin La première mesure importante du tion, à laquelle devrait remédier la ciles négociations concernant les

^ 
ba-

se livrer à une démonstration. Nous urgent de logements à bon marché, gouvernement central remonte à 1903. décentralisation qu'entraînera l'institu- ses navales maintenues dans la pénin-
avons souvent commenté et expliqué c,  ̂ là une absur(3ité Cette situation C'est la fameuse loi Luzzati, par la- tion des régions. suIe ibérique. L'accord s'est fait. L'on-
l'extension de la puissance navale so- intolérable justifie les agitations so- quelle le Gouvernement prenait une De ces donnnées, quelques conclu- cie Sam

^ 
demeure du côté du Cau-

viétique en Méditerranée, ce bassin dales de l'automne brûlant de 1969. première série de mesures en faveur sions se dégagent : encore qu'ils dillo qui recevra des compensations
que, longtemps, les Etats-Unis et Eh bien , ^e veux C0,1Tiger cet état dé des logements à bon marché. Cette loi n'aient pas réalisé tout ce qu'ils étaient économiques et culturelles. Cest en-
l'OTAN ont considéré comme une choses dussé-ie me casser le cou ' » marque un passage. Jusqu'alors les en mesure de faire, les gouverne- core Moscou qui devra en prendra
chasse gardée. Cette visite est plus des- ' " ' ' initiatives, en vérité fort modestes, ments dans le passé ont fait quelque bonne note.
tinée à Moscou qu'à l'amiral en chef. en faveur d'une politique du loge- chose pour la construction de lo- Cependant il est des membres pro-
Elle se corse de la reprise de livrai- RATTRAPER LE TEMPS PERDU ment, étaient l'affaire exclusive des. gemenis à bon marché ; Parlement gressistes de l'OTAN qui ne goûtent
sons d'armes à la Grèce qui incarne municipalités. A partir de 1903 elles Gouvernement, centrales syndicales point ce « flirt » avec le régime espa-
l'avant-garde, en direction des Darda- Les menaces du chef syndicaliste et intéressent aussi le gouvernement cen- sont aujourd'hui convaincus de l'ur- enoi ia Norvèee et le Danemark n
nelles, avant le bastion turc. Ce «coup les propos du ministre révèlent à leur tral. De la bienfaisance au niveau genoe d'une, politique du logement de convient de leur donner toutes assu-
de sonnette» risque-t-il de compro- façon la gravité du problème du lo- municipal on passait à l'aide au plan grande envergure. rances utiles en leur faisant com-mettre les diverses négociations que gement à l'heure actuelle, ainsi que national. Suivent une série de mesu- Reste à savoir si la modicité des prendre qu'il' n'est pas question ioLres jusqu'à l'explosion de la Deuxième ressources financières actuellement d'idéologie, mais bien dé défense com-
nniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu ¦, i , 11  ¦ r i ¦, v i . M i > , ¦ , !, i : i, i, i : i v : : : i ¦ i : i ^ , i : i i. r v , . , i ; i. i ! v ¦ : i ; i u ¦ i j, i s 11., -1 H 11111 ! I ' IU ! 11 ! ! IM U ! IM ! ! H ! i 111111 ! i M MI i I i I i 111 ill i !l 11 H11 ! Guerre mondiale, sous le fascisme : la disponibles permettra au cabinet Go- miIIÎ„ N,-_nn a bpsnin d'un intpm.fi.lllllllinillllllllllllllll.lll. lll.llllllllllM Illlllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll Guerre mondiale, sous le îasrasme : la disponibles permettra au caoïnet _-o- mune> Nixon a besoin d>un intermé.

= fondation d un institut de denots et lomtoo de trouver une solution qui diaire pour persuader Oslo et Conen
; 1 . __. _ _ - - __ *«_ I I A V P A  ̂  

de prêts, la création de l'Incb char- satisfasse aux revendications, des cen- hague. Londres tiendra admirablement.-, . Dl nf" Mnl [0 I fl d e k  construction de logements traies syndicales. On serait presque Ce rôle. C'est une des raisons pour les-
NOÎrP T nl l l. - lMI r .ll  ?J)

?1«£!^ _J>0T 1".̂ f ronBlei,̂  ^ 
de ,Jga

^
er1 d! -I3 Wadra*'5e du quelles le président s'y arrête. Cela11UIIC/ LL U L U U  MU I LU ï l'Etat (1928), enfin la création en 1938 cercle, n'était le fait que, médiocres lui permettra de prendre contact avecs dans chaque chef-lieu de province organisateurs, les Italiens sont de mer- jyj Heatij ej  ^e rencontrer la reine

_ A . _ . < . _ r_ i_ _ _ _ i  r\iriir *i _f \~} t\ P" 1 ï d'™ taB _ta _: ^^ ^A coasiructioa de veineux improvisateurs et d'habiles D^ même „ ve sans se;
(lir0T-i.îltf 11 t lit 1 U II Marie- I maisons a bon marche. temporisateurs Mais une politique par Paris, son représentant à la Con-Llill Ulli IJUV [H P  | n l l  Claude I __ Sa™m la gu,erre' ,.?P fuj  cf

taS_ 
f 

atermoiement peut-être imposée par férence du vietnanij et augmenteraW __ « B- I W « W  I "uu I s trophique pour la pohtique du loge- la situation présente du pays ne fi- encore ,es vm^bmUa de compromis
fAlilîtlÂflA ĵm_ _-~-*m- I ff; ^ y «tt,,™ seulanent les des- mra-t-elle point par durcir les cen- j  lui Mni ui__ée_ flans ses m_
\\j \\ I I I ,  ^-*~--~r-r-^^ -̂ _̂^-^^ i tructions que l'on sait, lors des bom- traies syndicales inquiètes devant le cussions serrées t ardues avec lesaV"" * V 

. « On se rend agréable dans la con- < I bardements massifs, mais aussi une coût croissant de la vie ? communistes du sud-est asiatique.i versotion quand on laisse avoir de f I suispension plus ou moins complète de Le gouvernement Colombo supporte .•¦ ; .. ; _ > .__ ,
miAiimantlû \ Vmpnt aux mtres ». ( M  la constiuction aujourd'hui les suites des péchés Si Nixon pouvait présenter ses can-
lllllll l l l irJl l ir  f • + -p A . \ ~ Cet état de choses appelait au len- d'omission commis par ses devanciers. didats aux élections de novembre sous
IjUV.iUiVHiiv 

^ 
(Saint-.livremona) 

^ 
s demain de la guerre une intervention Devant le malaise actuel dans la ques- le signe d'une détente réelle et l'an-

- ?^¦̂ %.-fc->^%.->^%^%^%.-h->.-».-t̂ ^-v-^-v-̂ -t^ i de grande envergure de l'Etat. M. tion du logement, on ne peut s'empê- nonce de la fin prochaine des guerres
Amintore Fanfani, aujourd'hui prési- cher de penser à telle page de Qua- au Moyen-Orient et en Asie, ce serait

TT monn fluidifier votre sang, faites une eu» 1 dent du Sénat, alors ministre du tra- dragesimo anno, où Pie XI a-Efirtnait pour son parti une victoire assurée,un menu de tisane d'hamamélis (une cuillerée 1 vail, prit l'initiative de la consltruc- qu'à la longue on ne néglige pas im- Le président met tout en jeu pour
Artichauts vinaigrette. 

^ goupg (j
e feuilles sèches pulvéri- -i tion de maisons pour les travailleurs. puhélmenit les exigences du droit na- cette double ébauche de réussite.

Steaks sées à faire bouillir 10 minutes dans 1 Le 'Ministère des travaux publics sub- turel.
Petits pois au oéleri ^  ̂^,ol ,j

e v0iviC- Filtrez, sucrez au 1 ventionna largement les coopératives Georges Huber Me Marcel-W. Sue»
Fromage miel _ _ buvez le plus chaud possi- S
Poiires. ble. prenez cette tisane 20 jours par M

_ - , , mois, le soir avant de vous coucher. =Le plat du jour I
PETITS POIS AU CELERI Secrets de beauté

Temps de cuisson : 20 minutes. De vieilles et bonnes recettes pour ||
Proportions pour 6 personnes : 1 vos mains : g
grosse boîte de petits pois fins, — Bain d'huile d'olives tiède : un g
1 beau céleri-rave, 30 g de beurre. quart d'heure, une fois par semaine, s

Epluchez le céleri et coupez-le en évite le dessèchement ;
dés. Jetez-les dans l'eau bouillante. — bain chaud d'eau salée : 100 g §§
Laissez cuire 1/4 d'heure. Pendant de gros sel pour V» litre d'eau bouil- g
ce temps, videz le contenu de la lie évite la rougeur ;
boîte de petits pois, y compris le — douche brûlante, puis froide, g
liquide, dans une cocotte. Faites alternée 10 fois de suite, contre le g
chauffer. Dès que le céleri est cuit, gonflement ; g
égouttez-le et ajoutez-le aux petits — bain chaud dans une petite g
pois, laissez mijoter ensemble 5 mi- ouvette additionnée de farine de g
nutes. Retirez du feu, versez dans moutarde, contre les marbrures,
un plat chauffé, joignez le beurre g
frais et mélangez bien avant de Question de santé
servir. Pourriez-vous me donner une re- g

, ,, ,, cette facile (un remède de bonne s
A noter sur vos tablettes femme) pour lutter contre la chute g

ĝ̂ ^HH Î̂ BrH 
ftETlINf 

Éùpar P_ _ _WÈ
SAINTE COLÈRE... de Michel de Saint-Pierre

L'un des convertis les ont Notre-Dame et ils cou- trois cents pages emprein- mis à l'anarchie d'entamer
plus sincères de l'Histoire, rent se réfugier dans quel- tes d'une émotion profonde , le clergé. La cause de l'or-
Péguy, a lancé contre le que laboratoire de psycho- sans faiblesse comme sans ère ne peut plus compter
modernisme une condam- physiologie, à moins que oe acrimonie, qui vous saisit sur le bon nombre de ces
nation terrible : « Un cer- ne soit de physiologie psy- et que l'on voudrait voir primaires déclassés. Je
tain besoin de nouveauté chologique... ». partagée par de très nom- crois que nos f i ls  verront
pou r la nouveauté, un cer- Depuis plus d'un demi- breux lecteurs. des « troupes » de l'Eglise
tain besoin de paraître mo- siècle - Péguy mourut en Ce second ouvrage de du côté des forces de la
derne quand même, qui 1914 - l'état d'âme des Michel de Saint-Pierre ré- mort. Je serai fusill é par
sévit si dangereusement «nouveaux prêtres» n'a fait  habilite le premier par une des prêtres bolcheviks qui
aujourd'hui et si ridicule-
ment jusque chez un assez
grand nombre de curés
(entendez par curés les
prêtres en général), race
d'ailleurs d'imitateurs, et
qui leur fai t  commettre
tant de sottises, tant de
bêtises, et un assez grand

Page SNouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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. - ¦ I Ce soir à 20 h. 30

Sierra Parlé français - Sous-titré allemand
¦nM| LES ETOILES DU MIDI
BnUftiffi ^n ^ilm 9U' nous fai

' vivre les aventures
fr»7. -, rvt m d'alpinistes aux mille difficultés, aveciu-/j o ui io Ll0nei Terray| Mjche| vaucher et d'autres

encore.
16 ans - En couleurs

i wll o; 
j*j*^  ̂ Adoré et maudit... un homme de guerre

fascinant I

Nouvelliste et Feuille d'Avis

29
sept.

SIERRE MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie ¦_.,_ - _, __, -__ .

Lathion tél. 5 10 74. Pha.n-.-.cxe «le sejy lce. - Pharmacie

MONTHEY

R A D I O
VIEGE COTTPM Ç 6.00 Bonj our à tous ! :

BRIGUE

. \ i Lundi 28 et mardi 29 - 16 ans .révolus
| Martigny Aventures... Suspense... Dépaysement...

LES TETES BRULEES
------ ¦¦¦¦ ^̂ ¦- avec Lang Jeffries et Estella Blaln.

Dès mercredi 30
Un film de guerre qui vous coupera lé
souffle I
COMMANDOS

I '_ . . . . .
'
. _ .. ' ______

TWWM Le nouveau JAMES BOND tourné en
B________i------i SUISSE :

AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTE
Des aventures, de l'action sur les chapeaux
de roues !

_¦ ____———-______———_—_—_-__ --_ --___——_———--—-

I
terefletvivanYannon<*,|mm du marché I

1
y -  

— ¦.--- - , _ï-**̂ ^________________________________________. ^____. !______¦-___-- W_f / } f l /_l*%___ \ M '"* ^" ¦ •¦*« - "• " - _¦ - -• ¦-» - -• . •J.U'J w _ ¦» *_ , «_ _  i , V.\J\J -_r V _. _ \ \_ !._ ! ._ .  __ 1 U U- 1 L U U A .

préparation à l'accouchement débute SmJ -_ J:l:t «J-i_ l»l»k '/il 'W^ftHftffilj 1°-05 Musique pour les vendanges. 11.05 Orch. symphonique
le jeudi ler octobre à 20 h . au bâti- Uyïï . - „, 

"~
9 a«o f i ,

"
. ooîouZZn de Vienne. 11.30 Divertissement populaire. 12.00 Magazine

ment des entrepreneurs , à Sion. Ren- [»jy g-072un«it Z98 98 sion 9843 ]rmaouns j agricole. 12 40 RendeZ-vous de midi. 14.00 Magazine féminin,
seignements : Mme Rob, tél . 2 56 63. I 14.30 Caprice genevois. 15.05 Opéras français. 16.05 Lecture.

- 16.30 Musique et divertissement pour les personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55

 ̂
. Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-parade.

'f -~r /" uri, ¦„«,¦ I Yf~ _s_*e--_-_ (r 
vnn« \AW / WA'SC'ESTX . ' R5?5 20.30 Les signes du zodiaque. 21.15 Orch. récréatif. 21.45

tâSL J'ÂîDES J ^1§P  ̂ L'AUREZ \\\\\ A -/AUREZ / Ŝ H 
La situation internationale. 

22.15 
Inf. 

22.25 
Jazz 

en Finlande.

__\K* _\\\\m fin ^8Slk\V̂ J ______
' "̂ \̂-î !î___a^ j94>M lr M0NTE-CENERI Inf- à 7.15, 8.00, 14.00, îe.oo , îs.oo, 22.00.

IVIEB _W*___i-W- 2-r_ai--fl \^-.̂ -W-l \ N \^fj u ^?f!Xxi!' £_1_&S__ ' variée. 8.05 Pause. 11.00 Radio-matin . 12.00 Musique variée.
N£&^S _____Z m _  ' ~fiS^Vv5T<&B_ ;; ' A ^ W^̂ lf?**̂  l_ff*3» 

12.30 

Inf. 

13.05 

Intermède musical. 
13.15 

Festival de Locarno.
\W___SB_ ! RÎEJ-fl* . lISaHl ;iy/Mli H W_V  ̂i) V#Wri. I )_—^V-TS 13'25 Guitare- 13-40 Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
BlKjînî^S _P^ ï 'BïSSi/'S^^siP -l 

Wk. Wïï <\r%*$_-2>-~JT_ 7_r V  ̂ Quatre bavardages 
en 

musique . 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
3«||̂ 3W \" lBffiS5 ^̂ _^̂ ^Sk Bfc/^ U _-^_Z\SÇàf .rf ~ ~ -'-\m - Tour de Piste en 45 tours - 19-00 Cha-cha-cha. 19.15 Inf. 19.45
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Hôpital d'arrondissement — Heures de
visite : semaine et dimanche de 13.30
à 16J0. Le médecin de service peut
être demandé sait k l'hôpital soit à
la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visdte semaine et dimanche de 13.30
à 16.30

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

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

Ambulance. - SAT. tél 5 63 63
Alcooliques anonymes - SOS. — Tél

5 18 30. Réunion tous les Jeudis à
20 h 30 au Pavillon des Sports.

Dépannage de service. — Jour et nuit
téL 5 07 56.

La Locanda, 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 du Bourg. - Tous les soirs con-
cert Riverboaf Pop Club 70 Ouvert
tous les samedis (voir annonce)

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

Cours de gymnastique pour person-
nes âgées. — Les cours ont repris
lundi 21 septembre à Sierre, à l'é-
cole de commerce des filles , « Les
Buissonnets », à 14 h. 30.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Duc, tél. 2 18 64.
Chirurgien de service. — Du 25-9 air

2-10 : Dr Dubas, tél. 2 26 24.
Service médical d'urgence — Appeler

le No II
Service dentaire d'urgence pouf lés
week-end et Jonrs de fêté - Ap-
peler le ir »

Hôpital régional. — Permanence mé''1
dicâle assurée pow tous les services
Horaire des visites tous ' les lours
de 13 à 15 h. 30 Tél. 3 7171

Ambulance. — Police municipale de
Sion. tél . 2 1014

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoùd Tel
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02

Pompes funèbres Wœffray. tel 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tél

(027) 2 2818 et 422 73
Taxi» officiels de la ville de Sion. —

Avec service permanent et ¦ • station
centrale, gare CFF Tél. 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 Pratifori Ouvert tous les
jours de 7.30 è 12.00 et de 13.30 à
18.15, sauf mercredi après midi et
dimanche toute la journée.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les Jours de 10 è 12 h., de 13
à 18 h. et de 18 â 20 h., tél. 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0,8 Hn
— ASCA, par Jérémié . Mabiilard.
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
au vendredi de P à 17 h. Tél 2 3519
Consultation; gratuites.

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

Dancing La Matze. — Orchestre Va-
lenttno 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, dlm. de 11 à 12 h. Fermé le
lundi.

Galerie du Vieux-Sion. — Exposition
de peintures et de céramiques. De-
nise Fux, Tony Schmidt,. André De-
lavy. Ouverte tous les j ours de 14
à 18 h. et de '9 à 21 heures.

Aux futures mamans. — Le cours de

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

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

Le Châble — Docteur Kovac, tél. (026)
7 27 77.

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

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

Service de dépannage. — Du 28-9 au
5-10, carrosserie Granges, tél. 2 26 55

Manoir — exposition artistique dans
le cadre du « Valais du vin » . Jus-
qu 'au Il octobre.

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

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. - Pharmaci e
Gaillard, tél. 3 62 17

Médecin de service — En cas d'urgen-
ce et en l' absence de votre médecin
traitant adressez-vous à la clinique
Satnt-Amé. tél. 3 62 12

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire Mme Bevtrison. nie du Col-
lège, tel (025) 3 66 85

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

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

: Pharmacie de service. — Pharmacie¦ Raboud , tél. 4 23 02.
: Médecin ¦ Servire médical. Jeudi

après midi, dimanches et jours fériés.¦ Tél 4 11 92.
Samaritains — Matériel de secou rs 8
| s disposition Tel 4 11 05 ou 4 25 18

Ambulance — Tel :4 20 22
Hô pital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes et mi-
•¦ ¦ privées : mardi. Jeudi samedi di-

manche _de 13 h. SO à 15 heures —
Chambres privées ¦ tous les lours
de 13 h 30 à 19 heures

rSenrtce dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête — Ap-
peler le i l

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert Jus-
qu 'à 2 heure? Fermé le lundi

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le ler et le 3e dimanche du
mois de 10 à 12 et de 14 à 16 h.

Médecin de service. — Dr von Roten,
tél. 6 25 50.

Pharmacie dé service. —, Pharmacie
Anthamatten, tél. .6 26 04.

Ambulance. - André Lambrigger, tél.
6 20 85 Andenmatten et Rovtna. tél
6 36 24 (non-réponse 6 22 28)

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

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

Médecin de service. — Dr Willa, tél.
3 11 35. '

Pharmacie de service. — Pharmacie
Meier, tél. 3 11 60.

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

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kron'g. Glis. tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS - Garage Moderne tel 312 81.

i__ i_ U) U, mJ-l_f MV___9_tMÊ_l

SOTTENS 6-°° Bonjou r à tous ! Inf. 6.32 De ville en
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 (suite) . 9.00 Inf. 9.05 Bande à part. 10.00
Inf. 10.05 Cent milile notes de musique. 11.00 Inf. 11.05
Mardi-balade. 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. Mardi les gars ! 13.30
Echos du concours international d'exécution musicale, Genè-
ve 1970. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Concert chez soi.
16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Ange Pitou.
17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Inf. 18.05 La terre est ronde. 18.30 Le mioro dans la vie. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine
1970. 20.00 La bonne adresse. 20.30 Soirée théâtrale : Robert
Macaire. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres des Russes du
groupe des cinq. 10.15 Emis-

sion radioscolaire. 10.40 Œuvres des Russes du groupe des
cinq. 11.00 L'université radiophonique internationale. 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. 20.15 Play time.
20.30 Les nouveautés de l'enregistrement. 21.35 Encyclopédie
lyrique. Falstaff. 22.00 Les jeux du jazz. 22.30 Activités
internationales. ¦

BEROMUNSTER Inf ' à 6'15> 7-00- 80°. 10'°°, u°°, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-

que. 7.10 Auto-radio . 8.30 Concert. 9.00 Souvenirs musicaux.

PATTON le général rebelle
George C. Scott - Karl Malden
16 ans rév. SCOPE COULEURS
FILMS DES LE DEBUT

I _.' ' i Du lundi 28 septembre au dimanche
|_ Sion | 4 octobre, soirée à 20 h 30, dimanche

BOTHHRHB matinée à 15 heures
^BlBWMMS -lfi Patrick O'Neal - Richard Boone - Bar-

,««-» _ . .« — bara Parklns dans(027) 2 32 42
LA LETTRE AU KREMLIN
pour la société Ils sont des escrocs,
mais pour le gouvernement ce sont les
meilleurs espions du monde.
Parlé français 18 ans révolus

I .
Dernier Jour
Vu son grand succès et à la demande
de plusieurs personnes

(027) 2 15 45 du beau {||m de François Truffaut
L'ENFANT SAUVAGE
Parlé français 16 ans révolus

mardi 29 septembreLundi 28 septembre e!
soirée à 20 h 30
FILM STUDIO

(027) 2 20 45 Un film de Robert Bresson avec Domi-
nique Sanda - Guy Frangin - Jane Lobre.
Elle a une curiosité insatiable, tandis
qu'il ne pense qu'à gagner de l'argent...
Parlé français - Couleurs - 18 ans' rév.

i \ I Aujourd'hui : RELACHE.
I Ardon

Samedi-dimanche : PACIFIC EXPRESS.

—1 Aujourd'hui : RELACHE.
Jeudi 1er - 16 ans révolus
LES TETES BRULEES

LES MALABARS SONT « AU PARFUM »

FESTIVAL DU COMPTOIR , .
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Exceptionnellement une seule séance

^^mW_-_-_W___--_____m Qa|a d'ouverture - En première suisse
SOLO
Sur scène, Jean-Pierre Mocky, réalisa-
teur, présentera son film au public.

t

SUPERMAN PYRIGHT MOND1AUMCSM

Mardi 29 septembre 1970

Sur nos ondes
iïirtoNôf̂
SECONDE PABTIE DE L'ENQUETE
SUR L'ARMEE SUISSE

La télévision a di f fusé  hier soir la premiers parti e d'uiw
grande enquête réalisée par une équipe alémanique »ur
l'armée suisse.

Dans cett e seconde partie, on entendra notamment It
lieutenant-colonel Jean-Gabriel Digier, of f ic ier  instructeur
des troupes d' artillerie qui parlera , d'une part , des dif f iculté *
technologiques auxquelles sont confrontés les soldats de
toute armée moderne et; d' autre part, de certains aspect»
de la guerre totale.

— Jusqu'à jeudi prochain, la télévision consacre une
séquence musicale au concours international d' exécution de
Genève. Certains concurrents de ce concours viennent jouer
en direct , dans le studio de la télévision. Ce soir : violon.

. — Dans son « Point de vue », le psychologu e Christophe
Baroni expliquera ce qu'est le complexe d'Œdipe.

— Le_ té léf i lm « La 87e Brigade » porte en sous-titre
« J e tuerai la dame ». Les hommes de la 87e Brigade viennent
de recevoir une lettre anonyme. Le billet indique : « Je tuerai
la dame ce soir à 8 heures ». Mais de quelle dame s'agit-il ?
D'une entraîneuse qui a été victime de menaces d'un client ?D' une jeun e chanteuse qui a reçu des lettres anonymes, son.tour de chant commence à huit heures ? Pour les inspecteurs
c'est une course contre la montre.

— En f in  d'après-midi , dans «La vie littéraire », lesociologue Al fre d  Sauvym développera quelques idées expri-mées dans son livre « La révolte des jeun es ».

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SuiSSe l'ûi"îl Ci r. £_ e 17 30 Sébastien parmi les hommes.
18.00 Téléjournal . 18.05 (C) Prends

ta guitare... 18.30 II faut savoir. 18.35 La vie littéraire. .
18.55 (C) Babar. 19.00 Lumière violente. 19.35 (C) Bonsoir. I
20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Carrefour. 20.40 La 87e Brigade
criminelle. 21.30 Point de vue. 21.50 (C) Une armée sur
mesure. 22.20 Lauréat. 22.40 Ici Berne. 22.50 T«.1é<o_ .~-l._ -i

SuiSSe alémanique 913 Télévision scolaire. 18.1B
^ Télévision éducative. 18.44 ' (O)

Fin de journée. 18.50 Télé journal. 19.00 L'antenne. 19.25 (O
Elle et Lui. 20.00 Téléjournal . 20.20 Progrès de la médecine.
Sommes-nous condamnés au cancer. 21.20 Magazine Sport 7©. ¦
22.05 Téléjournal. 22.20 Greta Keller Story.
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dramatique consécration.

iœ\ R O M  R Q ET _/£:£ Cela était Prévisible. La conférence La nécessité de lutter contre l'infla- société de producteurs jugée dès à pré- I ;
'i\ D U U ri O t /gSS_; monétaire de Copenhague a enregistré tion est revenue dans tous les dis- sent capable de satisfaire un maxi- 

^^_J ^^^^_^-3T B*iviliV jf ^ iÉi...] lln grand nombre de 
« déclarations cours. On attend même des Etats- mum vital . r^*l *-* r^ r^ 1 l

.iïïHiSSjl ^w _jF d'intention, », mais pour l'essentiel a Unis qu 'ils financent une part de leur Le Japon est actuellement à l'oppo- 
^^^^^^^^^^^^^ -̂ ^^

^>  ̂ ^?r confirmé le système actuel , fondé sur déficit sur leurs propres réserves. se d'un tel schéma. Le Japon d'au- ¦
la fixité des' taux de changes. L'inflation de la demande, qui est j ourd'hui, c'est l'Amérique d'hier :

ftïflflff̂ ^ à l'origine de l'inflation des prix et tous les efforts convergent vers les f / g ^g g/f ^ ^ ĵ g ^g ^g ^g j ^ ĵ g ^g
du malaise économique et financier, productions. Les hommes sont et ne

k
m.ww.i-.--_ . t ..I _J ». 1 *._. r. J. __ » „ _,_ _ _. __

~_L Â r. n'est pas le produit d'un « calcul » sont que des producteurs. L'appétit derevue hebdomadaire de nos marches ^
r«a»»^ *^p««*«»-^-«- s^ t̂̂ ê Ao vij ïcms- . *Le développement du secteur ter- De son côté, le monde communiste

tiaire, qui est celui des services, s'ef- s'efforce de déboucher sur la société i»-,-j |- j _  ilmi._*Ë____ »BOURSES SUISSES PARIS fectue désormais à un rythme accé- industrielle sans y parvenir pleine- U10115 06 IllflIJvS
Tendance : en recul. 1ère. II absorbe des demandes crois- ment. La revendication de l'homme

Tendance . stationnaire. Le marché français a été préoccupé santés, suscite des investissements im- socialiste n'est plus dans l'appropria- crkér ifl lEY •Devant la situation politique en Jor- par la situation internationale d'où ré- productifs de plus en plus massifs. tion des moyens de production mais wpCvllfUA •
danie les investisseurs ont fait preuve serve des investisseurs et recul des Son essor déséquilibre les rapports dans un usage encore modéré des ob-
de réserve. Devant la reprise de Wall cours. En fin de semaine un redresse- de force d'une économie jusqu'ici j ets de consommation. Elle est fort ni*f$l1tifil 'f*£Street à la suite de la baisse du «prime ment s'est amorcé. Les bancaires, les tournée tout entière vers la multipli- éloignée de la volonté de conquête (ii -iiireic»
rate», les marchés européens n'ont ren- électriques, les sidérurgiques, les pé- cation des biens et la rentabilité des des moyens d'épanouissement de la , ,
contré que peu d'intérêt. troles et les automobiles ont bénéficié productions. personne humaine. 6XP6_TI6i1C&S

Parmi les nouvelles la publication de ce mouvement. Ce n'est pas un paradoxe si le pro- L'Amérique seule, dans notre siècle r
des bénéfices de Motor Columbus (+10) FRANCFORT ducteur commence à céder le pas au finissant, est confrontée avec des pro-
et Elektrowatt (+15%. consommateur, si la volonté de pro- blêmes inédits qui sont ceux d une (cb) On sait que l'accord du Ponds

Tendance : en progression. duire s'efface devant l'impatience société au niveau d'opulence jamais monétaire international (FMI) a étéPeu de modification en ce qui con- Les valeurs bancaires ont été les ve- d'une consommation, où l'approbation atteint. Tls appartiennen t au domaine modifié avec effet au 28 juillet 1969cerne le bilan de la semaine. Parmi dettes du marché allemand. Toute la des choses produites importe moins de l'homme et de son éthique. Us sont afin que les statuts permettent lales bancaires, Union de Banques Suis- cote a enregistré des gains plus ou qne ja jouissance des choses vécues. de moins en moins ceux du produc- création des droits de tirages spé-ses gagne 50 francs, Crédit Suisse 30 moins importants. Notons parmi les L'essor du tourisme, des voyages, teur et de ses contraintes. ciaux c'est-à-dire des facilités defrancs. Les financières ont évolué irré- grands magasins, Kaufhof (+11,80), les des sports d'hiver et d'été, des week- Ils ont leur traduction économique crédit internationales A la dernièregulièrement. Bally (—35), Motor Co- automobiles, Daimler (+8,50) et les chi- e„ds. des arts, des spectacles, l'explo- dans l'inflation désormais permanente assemblée du Fonds' monétaire, enlumbus (—50). nuques Schenng (+11). sion d'un style renouvelé de vie so- qui. on ne le répétera jamais assez, octobre 1969, il fut décidé d'attribuer
AMSTERDAM clale aussi bien que de comportement est inhérente à la puissance humaine pour 95 mmiards de dollars de droits

nnTTRcir - rTRivrciirc , individuel, comme la hausse en flèche de frappe d'une société industrielle de tirases snéciaux durant la nériodeBOURSES ETRANGERES Tendance : irrégulière. du coût des services domestiques ou parvenue près de- son ultime stade ^nnfle^7^1972. Surette 
^^

KVW VHRK A 1 exception ae Hoogovens, les vaieui s commerciaux, en sont la démonstra- d'épanouissement. 35 milliards de dollars sont orévusNEW-YORK nternationales ont rencontré un grand tion à divers plans. C'est là précisément où se situe un pou" 1970 et 3 Ss OTTTendance ¦ en progression. intérêt, Royal Dutch à 150.85 gagne 4,45 L'inflation moderne, en plus de ses malentendu. P
c°__ l des deux^ années suivantes AuLe Dow Jones termine la semaine à points el Unilever a 98.90 5.60. Bonne sonrces classiques, trouve- un aliment 1. réside chez beaucoup dans une ler 1anvipr i q70 ,.n- T,1.e_rTI, !,r_> a'ttri-761.77 (-1-3.28). Le marché a enregistré progression des industrielles Bonne nouveau et fortifiant au sein du sec- attitude d'esprit qui anticipe sur l'é- S„ #__ montant" total de 34une augmentation de volume consi- résistance des obligations et fonds de teur tertiaire. Ainsi s'accroît fortement vénement, le régime américain de l'a- milliards de dollars a en conséquence

^
wJ^^'r^T.tP^ffi^^ 

placements
' 1* déséquilibre observé 

dans 

les 

rap- 

bondance n'ayant pas encore - et de eté accordée à 104 Etats m^bre8.
L-nt £LZw 1? Â?*t tîSr, £ LONDRES P"* de valeurs au sein de l'écono- loin - atteint pour e plus grand Le système des droits de tirages spé-gains. Cependant , il existe toujours le mle, nombre l'optimum justifiant l'entrée „:_„£ p„t _ __ ._ _-.«_..£ dm?,.* >m.fproblème de grève chez General Mo- Tendance : raffermie. Comme, au surplus, l'appel du con- de tous dans la société post-indus- mri. _ _%_ Pran<lue aePms nulx
tors et la situation au Proche-Orient. A la suite de bonnes nouvelles relatives sommateur concerne des domaines trielle. J
A la suite de la publication de mauvais à l'économie nationale, le marche s'est très diversifiés, il devient de plus en C'est ce qui explique qu'en Améri-
résultats, Westinghouse termine la pé- repris. Les valeurs australiennes pro- pltIS difficile au pouvoir central d'à- que, comme ailleurs, ce sont les j eunes Le Fonds monétaire International
riôde sous étude à 64 lU (—3 Vt). gressent. gjr sur cnacun d'eux pour maîtriser générations apparten ant aux classes publie dans son bulletin mensuel

In. _.-- _._._ _!_. _,_.__,_.____._.___._ ~J ~ . _ . ,  ~ . _ _ . _ . _  «_- -  _,_.*._ la. nia... _._ ,.. I _ , _ . _  1 _r .ac _ .T .  if-T-r . _. t. t -Y.  _ 1 TT . T. D11 r .  •_ .  * ..  _ . 1 C . .  fa -r' les excès ¦. de consommation et assu- aisées qui sont les plus contestataires, « International Financial Statistics >
rer la régulation des courants dépen- alors que la masse des salariés appa- des indications sur l'utilisation des

^^ 
siers. raît la moins révolutionnaire. droits de tirage spéciaux.

I  ̂ "t' _ \ M g _ _ * _ \_ f \I W% €_!. B B _f **- __ • _ 1__\ Vt _f \  ^W*_T\Y\\ _ f Sf  Les mesures forcément générales La question posée n'en est pas moins
L_3 l USIOl OllCndrU ~ I \J \\j \%_ ? \  Qu'il peut prendre , agissant sur la fis- de savoir si , face au désarroi des es- „ , inform ation * Vnti1i«.««n Icalité, le crédit, les taux d'escompte ,

etc., ont des effets globaux, défl ation-
_B _p _ ^  mmm ni A ¦ mm. ^m. m m  m m  um. m m ^m m mm nistes et nocifs sur le secteur indus-E~ W ~ 

Ë_ IM Q C_l IM IM KL V C_J I EL trie1' a,ors qu'i,s appréhendent mal ou
¦¦¦ *m0 I fc" ¦ ™ mm ~_m ¦  ̂¦  ̂

¦¦¦ W T̂ m ¦ ^-» pas du tout les domaines où se for-
ment désormais les processus d'infla-
tion.

BERNE. — La fusion Suchard - To- d'administration auprès d'Interfood. Les pesées sur le secteur productif
bler en Interfood SA, avec siège à En outre, il assumera la charge de ne font dès lors qu'accentuer le phé-
Lausaime, est en bonne voie. Jusqu'à gérer le groupe Tobler dans son en- nomène Inflationniste, dont l'expres-
mardi, près de 95 % des actions To- semble. Jusqu 'à présent, l'exécutif sion la plus grave réside dans la bais-
bler avaient été annoncées pour était composé d'une commission de se des taux de productivité.
échange. Le délai prend fin le 30 sep- trois membres du oonseil d'adminis-
tembre. Lors de l'assemblée générale tration.
extraordinaire , qui a eu lieu mardi à
T__ ï '  .-. . , , ~ l  .4. -_.-.-....,,,. A_, -_.,r.\r _ r-A _ Airon TV/T TcnVinml A/TIVr "Rpcflp At.Avec M. Tschumi, MM. Begle et

Bes, délégués de Suchard Holding,
ont également été nommés dans le
conseil d'administration de Tobler.

.D-J. HC , 1 OI.L UCI UltCLlCUl U- .-_ -_ -.__ -- ,-, . -,— -  .... ___..-..._., _..—.-. -_ ~

Allemagne, M. Hans Tschumi , a été Bes, délégués de Suchard H
élu au conseil d'administration de ont également été nommés d;
Tobler et oomme délégué du conseil conseil d'administration de Te

__—_._. m

ÎTSI3H

prits engendré par la crise de surpuis
de son économie, l'Amérique de
sera capable de dégager le nou-
souffle exigé par le développe-

sance
Nixon
veau
ment de sa civilisation industrielle. Si
oui, elle ouvrira, par un prodigieux
exemple, la voie au XXIe siècle.

Sinon, elle apportera au mythe de
Sisyphe retombant avec son rocher
des cimes dans les ténèbres, la plus

AI _. s mu i» semaine uermere que
quelques signes laissent entrevoir que
la lutte menée par l'administration
commence à porter ses fruits, pour
que le public boursier reprenne le
chemin de Wall Street.

La confiance renaîtra-t-elle 7
JBF

La révolte des jeunes générations
contre la société de consommation n'est
rien d'autre qu'une manifestation in-
tellectuelle de volonté de dépasse-
ment de l'ère industrielle, la recher-
che d'un nouveau profil de société
qui se situe confusément au-delà d'une

lions de dollars, des économies se- I
mi-industrialisées.
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l'événement financier de la semaine

L'inflation américaine

La tendance sur les marchés européens
PARIS : légèrement irrégulière. BRUXELLES : légèrement irrégulière.

Bonne tenue de Suez dans un mar- La plupart des valeurs n'onit subi
ché relativement calme et sans . que des modifications de cours lin-
relief. " signifiantes.

^^F^ ^^^ Ĵ^^Sk MILAN : ^gèrement irrèguffière .
Î^LXw* 

q Nombreux tttres pratiquement in-peine déplaces. oh arasésAMSTERDAM : légèrement irrégulière -n_ .n_ges.
Internationales plutôt affaiblies LONDRES : légèrement irrégulière.
dans l'ensemble. Industrielles loca- Cote sans grand relief , mines aus-
les sans orientation bien précise. traliennes parfois en hausse rela-

VIENNE : soutenue. tivement sensible.

BOURSES SUISSES
Début de la semaine calme à nos Cuba port. 10300 (—125) , la nom. 8025

bourses. (—55), Geigy port, inchangée k 6800,
Les deux Swissair sont fermes, la la n»™- 4810 (—115), le bon de par-

port gagne 13 francs à 648.— la nom. ticipation 6010 (—65) , Sandoz 4100
6 francs à 593.— . (—40) et Lonza 2220 (—10).

Les bancaires sont bien orientées, . Par™ !es au£?5, valeurs industriel-
UBS. BPS progressent de 10 points, e

%m
rel

^°?f- 
BBC . (p,luaL2,0)' . Saurer

sus in w r? . (—20), Nestlé port. (—35), la nom.aes iv x ^a ° . ___ (—15), Alusuisse port. (—15), la nom.Peu de modifications pour les fman- (p]us 20).

Juvena f—10) ' Pour les valeurs étrangères cotées
en Suisse, les américaines évoluent

Pour les assurances, la Ruck enre- irrégulièrement, avec des fluctuationsgistre une plus-value de 2o francs , allanit 1usqu .à 7 points, avec une ma-
Winterthur port , de 30 fra n cs la nom. ioHté de gains signaions Burroughsrepète son cours de vendred i tandi s (plus 6)i General Foods (-4), IBMque Zurich rétrograde de oO francs a fplu .s4) à 1250. NCR (plus 6Vî).

, . . . .,. . . . Pour les françaises, Machines BullLes valeurs chimiques fléchissent, aba,ndonne 4V, points et Péchiney en
_^ gagne 1.

i i ' Pour les hollandaises, Philips, Royal
Dutch couchent sur leur position de

_ , . vendredi . Unilever (—W.) k 118.
KCrTfsCIIOnricZ Bonne disposition d'ensemble des

valeurs alemandes à part Demag
(—2) à 183. Soulignons le gain de 7

. ,.., j „ ."-_?_ points pour Degussa.votre out i l laqe  de vente "

BOURSES SUISSES

25-9-70 28-9-70
Alusuisse port 3290 3275
Alusuisse nom 1510 1530
Bally 960 970
Banque pop. suisse 1940 1950
B.V.Z. .89 89 D
Brown Boveri 1600 1620
Ciba port 10425 10300
Ciba nom. 8080 8025
Crédit suisse 2970 2975
Rlelrtro Watt 2140 2150
G. Fischer port 1455 1450
Geigy port 6800 6800
Getgy nom. 4925 4810
Gornergratbahn 550 D 550 D
Holderban* port 345 343
Innovation 225 230
Italo-suisse 239 239
JelmoB 705 725
I.andis & Gyr 1555 1550
Lonza 2230 2220
Metallwerke 970 D 970
Motor Columbus 1440 1445
Nestlé port. 3150 3115
Nestlé nom 2015 2000
Réassurances 1980 2005
Sandoz 4140 4100
Saurer 1680 1660Saurer 1680 1660
S.B.S 2930 2950
Interfood 6000 6000
Sulzer 3800 3800
^wissaii port 635 648
Swissair nom. 587 593
D-B5 3840 3850
Winterthour-Ass. 1220 1250
Zurich-Ass 5000 4950
Philips 77 V. 77 Vt
etnva. Dutch 180 180
A Iran Ltd 94 93 'A
A.T.T 193 193
Dupont de Nemours 516 515
Rastmann Kodak 287 288
General Electric 353 355
General Motors 313 316
I B M 1246 1250
International Nickel 182 184 Vs
Penn Central 32 Vi 32 *U
_-_ . a nu vi 1 nnn i l .  e,r%A 1 /_

DUUKMS3 KUKU-TIliKMNISB

25-9-70 2S-9-70 25-9-70 28-9-70
30 29 3/4 Air liquide 350 350.10
44 7/8 45 cie Gén. Electr. 420 422.30

9 1/8 9 1/8 Au Printemps 157.50 157.10
21 »/» 21 3/4 Rhône-Poulenc 238 236.50
22 V< 21 1/2 Saint-Gobain 143.50 142

INDICE BOURSIER DE I.A S.B.S

Industrie 357.3 356.1
fî« _-_¦ noo e n*»*» rt



Aliment
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JOE «ALPO » Bœuf

MIGROS

2 boîtes W-Wfth!i__ i-—m_-t___M

"%:i_W mm m_\̂ }̂^mmsr;mm^!y Wm~Wm~ amm W\_. WK ___.lî̂ ^Ç«*POMnfe:>H,çs-fl'aiir
9 __ iMffB§!%'(l_l$ £̂aroHës;v^^seulement 8KSB_ilSi!__!____ _̂Mâ(au lieu de 1.20) (100 g - -.20) W 2S3IAchetez 2 boites, économisez 20 ets ^̂ -̂ ^̂ -̂ iM^êlfllllÉ l̂fa^P

Achetez 3 boites, économisez 30 ets ete, ¦̂ll_^e_a____*___SÏI**1̂
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Entièrement compose de viande,
pour les chiens de toutes races et
de tous âges. Composants :
morceaux et foie de bœuf et
abats choisis.

annoncesPour bien choisir, lisez nos

A

ire I

à
\

¦ 
Total

service CUSTOMEIm. for our

• ^

HCYBERNAB-—

Unique in Europe :
the most balanced approach to the EDP market

OYRFRNA Pmnr«/fiwit7(_rlnnri/Rfirmanv/Rfinfiklx/ Swfldan/ltalV
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1 boîte 417 g 1.40

2 boîtes
!____?JŒOH
seulement
(au lieu de 2.80) (100 g = -.28,8)
Achetez 2 boites, économisez 40 ets
Achetez 3 boîtes, économisez 60 ets etc.

Achetez MARINER
Le nouveau slip français à

tailla basse

I
CHEMEEM Woyd

__-__ . ————————

Av. de la Gare 25 - Slon
36-4428

I 

DEMAG-Beteiligungen
Aktiengesellschaft, Zurich

avec caution solidaire de
DEMAG Aktiengesellschaft, Duisburg

7 o/Q Emprunt 1970 de f r. 25 000 000
dont le produit est destiné au financement de projets
d'investissements en République fédérale d'Allemagne et
à l'étranger pour les sociétés faisant partie du groupe
DEMAG.

Modalités de l'emprunt
Durée: au maximum 15 ans
Remboursement: rachats à partir de 1976, à des cours

ne dépassant pas 100%
Titres: obligations au porteur de fr. 1000 et

fr.5000
Cotation: aux bourses de Bâle, Genève et Zurich

m g\f\ A/ Prix d'émission

IvU /O plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres «lOO.eO0/»

Délai de souscription
du 29 septembre au 6 octobre 1970, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA A. Sarasin & Cie
...llIlIR RBr X C\a .1 Vnntnhsl S. _">¦____

__
-_~--m_m____m

[ P R Ê T S
\ sans caution

A de Fr. 500.— à 10,000.—
Ra • m Formalité» «Implh

W m̂ IIIIIL lïïm "ée8- RaP|di,é-
-W-*-- • -flBrflM . Discrétion

IgV^.'-fiff absolue.

Ĵ.ï^miM

Envoyez-moi documentation tans •ngagarnsnt

Nom

Rue 

Localité
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39 fois 13
Liste des gagnants du concours du

(20 h. 15).

Sport-Toto No 37 des 26 et 27 sep-
tembre 1970 :

39 gagnants avec 13 p. Fr. 3 972,45
1540 gagnants avec 12 p. Fr. 100,60

15 683 gagnants avec 11 p. Fr. 9,85
Le quatrième rang (10 points) n'est

paa payé car le gain minimum n'a pas
été atteint.

Les matches du week-end

Samedi
SION - YOUNG BOYS

Dimanche
UAUTUCV _ CDAMACC

Intense activité cette semaine dans les différentes
Avec les matches retour des seiziè- KB Copenhague - Slovan Bratislava COUPE DES VAINQUEURS

mes de finale de la Coupe d'Europe des (1-2) DE COUPE
champions et de la Coupe des vain- Ut Arad - Feyenoord Rotterdam (1-1) ¦_ , , _ _ . _  _. n-. ,_ . , _
queùrs de coupe ainsi.aue du premier Keflavik (Islande) -Everton (2-6) £lnf]?ld Belfast - Manchester City (0-1)
tour de la Coupe des villes de foires, la Ajax Amsterdam -Nenduri Tirana (2-2) Bef lca Lisbonne - Olimpia Ljubljana
semaine aui commence sera encore par- Leeia - Varsovie - IFK Goeteborg (4-0) t .1' _ ..

An cours du premier week-end
r_ ï n/.t_nKt.__> la rr.~ {__ ...—__ . ».._>+.'_ . _a___ .._. WVW-_.UA t., __«. l«»jl,u,c l l _ . _l._x :  UCD

matches de ligue nationale auront
lieu à nouveau le samedi. Seule en
ligue « A », ia rencontre zuricn -
Servette (15 h. 15) se déroulera le
dimanche. Par contre, en ligue «B»,
quatre parties se joueront également
dimanche, soit Young Fellows-
Vevey (13 h. 30), UGS - Neuchâtel-
Xamax, Mendrisiostar - Martigny
et Monthey - Granges (tous à 15 h.)

Voici l'heure à laquelle sera donné
le coup d'envoi des matches de sa-
medi: La Chaux-de-Fonds - Bâle
(17 h.), Winterthour - Bellinzone,
Bienne - Lucerne (les deux à 20 h.
15), Lugano - Fribourg, Lausanne-
Grasshoppers, Sion - Young Boys
(tons à 20 h. 30), Etoile Carouge -
Wettingen (17 h.), Bruehl - Chiasso
(17 h. 30) et Aarau - Saint-Gall

ticulièrement chargée. Les rencontres Atletico Madrid - Austria Vienne (2-0) Oheisea - Ans baionique (1-1)
jouées dans les différentes compéti- Etoile Rouge Belgrade - Ujpest Dosza Pes°Ponkos Larnax (Chypre) - Cardifl
tions seront les suivantes : (0-2) _,,?_.y ( • v- , ,-.« v- u _ . -.

Saint-Etienne - Cagliari (0-3) I e ,B™eeois - Kickers OHenbach (1-2)

COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS

FC Bâle - Spartak Moscou (aller 2-3)
Cari Zeiss Jena - Fenerbahce Istanbul

(4-0)
Standard Liège - Rosenborg Trondfaeim

(2-0)
Floriana La Valette - Sporting Lisbonne

(0-5)

PV Kokkola (Fin) - Celtic Glasgow (0-9)
Jeunesse Esch - Panathinaikos Athènes

(1-2)
Waterford (Eire) - Glentoran Belfast

(3-1)

Déjà qualifié : Borussia Moenchen-
gladbaoh (6-0 et 10-0 contre E.P.A. Lar-
nax/Ohypre).

coupes d'Europe

des groupes est établieLa répartition
pour les éliminatoires de Munich 1972

des, Canada

EUROPE Premier tour : Algérie - Mali, Tuni-
sie - RAU, Maroc - Niger, Guinée -

Allemagne de l'Ouest et Hongrie Togo, Sénégal - Nigeria, Cameroun -
qualifiées. Vingt-deux nattions jouent Gabon, Ghana - Libéria, Ethiopie -
pour quatre places. Zambie, Soudan _ Ouganda et Mada-

Premier tour : France - Islande, gascar - Malawi.
URSS - Hollande, Luxembourg - Au- Mimination directe après matches
triche, Pologne - Grèce, Bulgarie - An- auer gt retour. Eh oas d'égalité tirage
gleterre, Turquie - Espagne, Yougosla- au sort. Les dix vainqueurs jouent
vie -' Irlande, Malte - Finlande, Italie - (jans un groupe, chacun contre chacun.
Allemagne de l'Est, Roumanie - Alba-
nie et Suisse - Danemark.

Elimination directe après matches AMIS

aller et retour. Deux prolongations de Dix-sept nations jouent pour trois
15 minutes, 5 pénalties si les équipes pi,aces
ne se sont pas départagées. Les onze _ , _ . „ . T
vainqueurs feront répartis ensuite en Gr°uPe « «*» ¦ Corée du Sud, Ja-
A \Lrr____ _ r . . _ - -._.rr,Jr\,. __ ..v ri_v_nh_ P°n, Formose, Philippines , Malaisie.
_ ±J\J\_lJ. rZ;-_ V"-A- _ *_!_»------,-*_ v-«_- fs v - - - k--- t

matches aller et retour). Les vain- Groupe « central > : Birmani
queurs qualifiés pour Munich. lande, Indonésie, Ceylon, Israë

Grirouna « ouiast » : Iran. Hr;
AFRIQUE welt) j_ ibani Syriej Coréé du

Vingt nations jouent pour trois pla- Les vainqueurs de chaque
__.___¦ aornt aualifl.es.

AMERIQUE CENTRALE
ET DU NORD

Treize nations jouent pour deux
places.

Groupe 1 : Mexique, Cuba, Bermu-

Groupe 2

Real Madrid - Hibernian La Valette (0-0) .PlP „.,,_ -_ _. . '
Bologna-Vorwaerts Berlin-Est (0-0) Atletico Bilbao-Sparta Prague (0-2)
Steaua Bucarest - Dynamo Moscou (1-0) ^everen Waas - 

SC 
Vienne (2-0)

Valkeakoski Haka (Fin) - CSKA Sofia Dy^mo Zagreb - Barreirense (0-2)
(0_9) Hertha Berlin - Nykoebind Falster/Da
Honved Budapest - Aberdeen (1-3) .-j ",\ __._ _ . . —, , .
Nantes - Stroemgodset Drammen (No) !7 Malmoe - Hibernian Edimbourg (0-6)

«O)  Sturm Graz - Ilves Kissat/Fin (2-4)
Gornik Zabrze -Aalborg (Da) (1-0) Angoulème - Vitoria Guimaraes (0-3)
US Luxembourg - Goeztepe Izmir (0-5) fiorentina - Ruch Chorzow (1-1)
Partisani Tirana - Wacker Innsbruck Coventry City - Trakia Plovdiv (4-1)
/2_3) Pecsi Dosza - Umversitq.tea Craiova (1-2)
PSV Eindhoven-Gottwaldow (1-2) US Rumelange - Juventus Turin (0-7)

Déjà qualifié : FC Zurich (7-1 et 7-0 ^
aok Salonique - Dynamo Bucarest (0-5)

contre KA Akureyri/Islande). Slavia Sofia - Hajduk Split (0-3) ,
Grasshoppers - Dundee United (2-3)

COUPE DES VILLES DE FOIRE Déjà qualifiés :
_. .. Twente Enschede/Ho (1-0 et 3-0 contreMarflI : AEK Athènes)
Sliema Wanderers - AB Copenhague SV Hambourg (1-0 et 7-1 contre La

(0-7) Gantoise)
Vitoria Setubal - Lausanne Sports (2-0) Eskisehirspor/Turquie (0-1 et 3-1 contre
Olympique Marseille - Spartak Trnava Séville)

(0-2) FC Barcelone (1-0 et 3-2 contre Kato-
Ferencvaros Budapest - Liverpool (0-1) wice)
IK Afcrames-ïslande - Sparta Rotterdam Anderlecht (4-3 et 5-4 contre Zeleznicar

(0-6) Sarajevo)

Tours.
« Janssen a su

et il a été soumis
diogrammes » a
nouvel examen a
les médecins lui
leurs demandé à

Santana n

Kiknarnock - Coleraine (1-1)
FC Paris-Sedan - FC Cologne (1-5)
Valence - Cork Hibernians (8-0)
Mercredi :
Newcastle United - Internazionale Milan

(1-D
Dynamo Dresde -Partizan Belgrade

(0-0)
Glasgow Rangers - Bayern Munich

Arsenal (2-2 et 2-0 contre Lazio Roma)

Football à l'étranger - Football à l'étranger
9 ESPAGNE. — Première division (3e
journée) : Celta Vigo - Barcelone 1-1. -
Classement : 1. Séville, 6 p. ; 2. Atletico
Madrid, 5 ; 3. Real Sociedad, Real Ma-
drid et Barcelone, 4.

0 PORTUGAL. — Première division
(3e journée) : Varzkn - Academica 2-1,
Vitoria Setubal - Cuf 3-0, Leixoes -
Sporting Lisbonne 0-2, Benfica-Boa-
vista 4-0, Tirsense-FC Porto 1-2, Fa-
rense - Bélenense 1-0, Barreirense - Gui-
maraes 1-1. - Classement : 1. Sporting
Lisbonne et Benfica, 5 p. ; 3. Vitoria
Setubal, FC Porto, Farense et Var-
-Bim, 4.

0 ROUMANIE. — Première division
(5e journée ) : Rapid Bucarest - Ut Arad
1-0, Dynamo Bucarest - Timisoara 2-1,
Ploiesti - Craiova 3-1, Constanza - Pro-

gressul Bucarest 2-1, Pitesti - Iassi 2-2,
Petroseni - OFR Cluj 2-0, U. CUuj - Bras-
sov 0-0, Etoile Bucarest - Bacau 4-2. -
Classement : 1. Iassi, 7 p. ; 2. Constanza,
7 ; 3. Brassov, 7-4 ; 4. Dynamo Buca-
rest, 7.

# YOUGOSLAVIE. — Première divi-
sion (8e j ournée) : Sloboda - Hajduk 1-1,
Vêlez Mostar - Borac 2-0, Radnicki Nls -
Celik 1-2, Zeleznicar - Etoile Rouge Bel-
grade 0-0, Crvenka - Sarajevo 2-1, Rad-
nicki Kragujevac - Bor 1-0, OFK Bel-
grade - Partizan Belgrade 0-2, Vowo-
dina - Maribor 1-0, Dynamo Zagreb -
Olimpia 2-0. - Classement : 1. Partizan
Belgrade, 13 p. ; 2. Vêlez, 12 ; 3. Rad-
nicki Kragujevac, 12 ; 4. Hajduk , 10 ;
5. Radnicki Nis, 9.

9 BELGIQUE. — Première division (4e
journée) : Union Saint-Gilloise - Lierse

SK 0-3, "Waregem - Standard Liège 1-1,
La Gantoise - St-Trond 2-2, Beerschot -
Crossing 0-0, Diest - Antwerp 0-0, An-
derlecht - Racing White 2-1, SC Char-
leroi -FC Brugeois 0-2, FC Liégeois -
Beveren 3-0. - Classement : 1. Ander-
lecht, 8 p. 4; 2. Standard Liège, Saint-
Trond et FC Brugeois, 6 ; 5. Antwerp,
5.

9 TCHECOSLOVAQUIE. — Première
division (9e journée) : Tatran Presov -
Union Teplice 2-0, Jednota Trencin -
Slovan Bratislava 2-1, TC Trinec - Du-
kla Prague 3-1, Skoda Pilsen - Slavia
Prague 0-2, VSS Kosice - ZVL Zilina
1-0, Spartak Trnava - Lokomotive Ko-
sice 3-0, Inter- Bratislava - Banik Ostra-
va 0-0. - Classement : 1. Jednota Tren-
cin, 13 ; 2. TC Trinec, 12 ; 3. Banik Os-
trava, 12 ; 4. Spartak Trnava, 11.

Cest à se demander si nous nière plus rugueuse. En défense déjà d'un déséquilibre ayant ses trai
croyons encore au Père Noël . . . surtout Cottier, Auberson, Colomb sources ailleurs que dans les qua- par
Sincèrement nous attendions plus et Lattion préféraient l'esquive lités des joueurs. lige
de la part des équipes de deuxiè- alors que les deux Rinaidi, Parchet Vraiment nous n'avons pas réussi
me ligue en ce dimanche ensoleil- et surtout Dupont oubliaient par- à saisir quel système (si système
lé. Déçus ? Oui, nous le sommes. fois que le football devrait égale- il y avait) les hommes de l'entrai-
Non pas à cause de la défaite de ment procurer la jo ie de jouer. neur Oraviolini essayaient d'adop-
Conthey, de Saint-Léonard ou de Evidemment qu'en face le longili- ter. Si c'est ça le retour au 4-2-4,
Saint-Maurice, mais surtout par la gne Gaston Haenni avait lui aussi eh bien, merci,
manière dont certaines formations choisi de « chatouiller » d'une au- L'entraîneur Mayor de Vernayaz
envisagent le football. tre façon que du bout des doigts. nous disait : « Je suis venu avee

Qu'à l'échelon de la deuxième li- Dans l'ensemble, malgré la fai- onze joueurs décidés. » Effeotive-
gue on acquiert toute la technique blesse de l'arbitrage, cette rencon- ment, sans être une formation ex-
possible. D'accord ! Mais si cette tre nous donna satisfaction, sans traordinaire, Vernayaz a surtout su
technique contribue à désagréger plus. Duchoud, Clerc et Kunzle ne profiter de la situation désastreuse
une équipe de copains pour les soutinrent pas toujours la compa- créée par la défense adverse pour
transformer en « vedettes » alors raison avec Haenni, Rossini, Vouil- s'y enfoncer de toute la lucidité
là nous ne sommes plus d'accord. loz et le sobre mais très travail- des Décaillet, Borgeat, Girard ou

leur j onnny .uuisier. Au centre du Mayor.
LE DESSERT terrain Saxon possède deux hom-

POUR COMMENCER mes de « Petit format » qui se "̂
^T™-^ -.™**!-!-

311,
succèdent sans causer de désagré- Ilj "AUDRA REPASSER »

La répartition des heures de ments. Pellaud et Pitteloud : voiJà Roger Putallaz qui attend sa qua-
matches était parfaite en ce der- fleux compléments pour l'autre de- lification avec Conthey n'était pas
nier dimanche et notre programme mi Gaillard. très content de la prestation de ses
comprenait Saxon-Vouvry en ma- futurs coéquipiers : « La techni-
tlnée et Saint-Léonard-Vernayaz DOUZE BUTS «lue «'̂ t blen beau mais si Ia vo-
plus Conthey-Viège comme plat de A SAINT-LEONÀRD lonté tait défaut, elle sert à quoi ?
résistance. Regardez Viège, avec la moitié

Avouons franchement que pour Nous fûmes fort surpris de ren- moins de technique gagné 4-1. »
une fois nous avons reçu notre des- contrer Arnold Toffol au bord du Nous aussi nous avons été déçu
sert avant tous les différents plats. terrain de Saint-Léonard. Il nous Par le comportement aussi peu vo-

A Saxon, à l'heure de l'apéro, la donna l'explication : « Oui je de- lontaire des techniciens de l
formation de l'entraîneur Rossini se vrais être à Saint-Gall pour jouer neur Zanin. Bien sûr, que
sent; à l'aise même si tout ne tour- en réserves, mais voilà le réveil premier effort avait été co
ne pas « rond » lorsque s'ouvre le n'a pas sonné ce matin à 4 h 30 de succès (trois occasions e
rideau. Il fallut une demi-heure plutôt j e ne l'ai pas entendu. Il dinaires offertes à Bianco et
pour que Vouilloz parvienne à con- était 6 heures lorsque j e me suis de rencontre) la technique
crétiser le travail que toute l'équl- rendu compte du « drame » . . .  » venue au secours par la suit*
pe fournissait. Privé de Molk (fis- Dire que le brave Toffol s'était Hélas ! dimanche il nous
sure à une jambe) et de Pattin, privé la veille de Sion-Lugano permis de constater les lim
Saxon souffrit parfois d'insécurité pour mieux supporter ce déplace- volonté, de courage et physi
mais jamais de désarroi. A cet ment . . . certains éléments du FC O
égard le gardien Auberson montra Bref , le jeu était si fade et in- Pour ces raisons Conthey n
le bon exemple par la sûreté de ses sipide que l'on avait tout le temps pas encore prétendre jouer
interventions. de faire un brin de causette. Nous de favori en deuxième lig

Vouvry de son côté se compor- ne savons pas si Saint-Léonard rôle les hommes de Zurbrigg
tait en « jeune premier » n'ayant commence à s'apercevoir du « tra- poursuivent la tradition haut
pas encore connu de déception gique » de sa situation mais son sanne de dominer la deuxiè
(quatre matches sans défai te). Ce arroiement ae ce dernier aimancne gue japres jnarogne et oaiq
que Saxon réalisait en finesse Vou- nous faisait mal au « ventre ». De- le supportent parfaitement b
vry le réussissait aussi mais de ma- venir aussi méconnaissable relevait nous irons plus loin encore

ent aux bruits qui nous sont
is, Viège j oue un jeu Intel-
;t démuni de toute brutalité.

SIERRE SAUVE
PAR SES DEMIS

ique ou le man-
ateur comme Sar-
le chez les joueurs
taud ce fléchisse-
incontre 7 Indiscu-

selle que les
heure, Saint-
dans la der-
rrasin s'était
rt à ce mo-
la place im-

t encore dans

I merci à ses
ey qui à eux
rois buts sier-
c'était égale-

rauer sa rem-

parfait, nous
en (FC Bri-
nous avons

ertschen), et
ncé à jouer,
eux. En tout
ris de notre
i ce premier
gue ne sera

5 4 1 0  18-fi fi
4 3 1 0  12-6 7
4 2 2 0 5-3 6
5 2 2 1 12-9 «
4 2 1 1  9-7 5
4 2 0 2 7-4 4
3 1 1 1  11-12 S
4 0 3 1 2-3 3

5 0 3 2 7-9 8

5 0 1 4  14-21 1
5 0 1 4  3-16 1

w>l, Marauel fai
décidé dte pr<

-_>!. __o An t _  cer

men
tabli

1

0. Saint-
Léonard

11. Brigue
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 ̂il existe des produits de lessive ^g S»
bioactifs qui recommandent Enka, ^J5% ĵjPr

Enka permet toujours
de mietix faire la lesshe.
Enka blanchit, détache et désinfecte. Avec l'aide de n'importe quel
produit de lessive moderne.̂  ,- _
Pour le prouver, pas besoin de .,- Ï̂Ïf .̂̂ 

( *l'ours Martin, le roi du baratir JÉf̂ " 1 ~~"

^* il existe des produits de lessive ^g Bp
bioactifs qui recommandent Enka, ^x ..aî iy -f

ea

¦nnaHMHH ^HMHMH — 
Tu me le jures I Elle demeura une longue heure au bord du 

puits, habitée
¦W  ̂ — Bien sûr ! Même si j 'ai été un peu jaloux... par un monde merveilleux et irréel. Quand elle se leva , elle

' .. -/ ' ^^J Cette fois, elle lui abandonna son bras. Il s'enfiévra aussitôt. se sentit si légère que, en marchant, elle croyait voler.____W_f ^  
*^^^B — Tu ne tes  donc jamais aperçue que... Dans sa chambre , sans lumière, elle toucha le fond du rêve.

Maurice METRAL ^| Elle se troubla. Elle se coucha toute vêtue, avec la crainte que, en ôtant_ _ ^| — Ne restons pas sur place, marchons ! ses vêtements , elle brise son illusion. Elle joignit ses mains sur
AL ^B Comme il se taisait , elle ajouta : '.'. . sa poitrine, en répétant :

_-¦« •  x t>1 — Tu n'as pas fini ta phrase. — Je connais à présent la fin de ta phrase, André. Je la
| m% ¦ _& B f _ \ | f ^^ f H II soupira. connais, parce que je la sens. ' Tu voulais me dire : « Parcef  ULAIn ti lt — Inutile ! que je t'aime !

^-* *¦• ¦ ¦ ¦ n - -n» (______¦ w$ Arrivée devant le puits des Rêches, elle demanda une seconde Elle entendit un cri d'oiseau , ténu, comme la plainte d'un
tk I I "*& —M Arivée devant le puits des Rêches, elle demanda une seconde mourant, ou le premier souffle d'une vie. Etait-ce son cœur qui .
f \\J f \  _U fois : soupirait ? Son amour qui, las de solitude, prononçait un nom .

^  ̂ ^^ ^^ 
__ — Ta phrase, pourquoi ne veux-tu pas la terminer ? auquel elle s'était déjà habituée : André...

WtKMrt. 3 j C  ft| ^J  B I C% s0ê EHe eut alors l'impression qu'il y avait deux lunes dans le
Hk_ "

^ ta I xi \_m %_f  ^? _e_J8 ciel de son visage. Elle en fut  éblouie , ferma les yeux , et sentit CHAPITRE VI
____ l^_________________________________ __ -«.< _ ^ 

comme une caresse sur sa joue. Elle ouvrit ses lèvres pour en
___ WK_____ W_-MK_ W_t-__mÊ goûter toute la saveur. Claudine resta toute la matinée du jeudi dans sa cuisine.

nné par l'Académie française Panorama l(Blenne) — Bonne nuit ! Il pleuvait. Mais sa bonne humeur étonna sa mère.
Elle voulut lui demander encore ce qu'il avait voulu dire. — C'est assez drôle de t'en-tendre chanter par un temps pareil .

Il était déjà loin. Elle tendit sa main, comme pour le retenir. Me diras-tu ce qui s'est passé hier soir ?
un bout de chemin en silence, puis André lui prit Elle voulut l'appeler. Mais sa main n'avait plus de force et sa — Pas grand-chose, maman! Pas grand-chose !

se dégagea. voix mourait dans sa gorge. — Tu as vu Marcel ?
en colère ? Elle s'assit sur le bord du puits et le suivit du regard Claudine cessa aussitôt de chanter.

serait à moins I Pousser un copain à m'accuser jusqu 'au bout du chemin . Il se confondit alors avec — Et pourquoi l'aurais-je vu ?
;, c'est lâche ! Jamais je n'aurais cru ça de toi ! la nuit , les maisons. Elle n 'avait pas vu le bout de son chemin. — C'est pour le savoir que je te pose la question. 

^trompes : je ne l'ai pas poussé. Après vous avoir Mais elle gardait là, sur sa joue, une présence tiède, parfumée. — Je ne l'ai pas vu.
contré Pierre qui revenait de la forêt. Je lui ai La lune dérivait dans le ciel. Claudine trouva la clarté bien — On dirait que ça te fait plaisir de ne pas l'avoir rencontré,
iemandé s'il vous avait aperçus. Il a dû imaginer pâle à côté de cette lueur étincelante qu'elle retrouvait, en $

fermant les yeux, sur l'écran de ses paupières. (à suivre)

- _ _ --__c-_*S_<S_

f TOYOTA
La robustesse faite voiture

EZ
2p|̂ 2
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BE Biel: Hermann Spross, Sûdstrasse 2 - Schauren b/BIel: H. Rudel-MOhlhelm, Autoreparaturwerkstatt - Cornol: Josef mer,». Garage de Chaudëron SA, Place de Chauderon _ .; Garage Max Keller. ÂIois-Fauquex 116: Garage Occidental SA, Avenue de Morges 7;
Garage des Rangiers - Courtemaicha: Rob. Crétin. Garage de la Plaine. Route de Porrentruy 195 - Delémont: Etablissement St-Chris- E. Marguet, Garage de l'Ancien Stand, Plaines-du-Loup - Nyon : Garage Pertems, G. Magnenat. Rue Juste-Oiivier - Orient: Jacques
tophe-Diesse: Ernest Bourquin - Porrentruy: Robert Nicolet, Garage Beau-SéjOUr- FR Bosingen: Hans Tinguely - Kerzers: Wenger. Rue Central 48 » Perrôy: Jacques Blanchard— Ste-Crolx: Willy Besse, Garage Bellevue, Avenue des Alpes 35-Tarritet:
Ad. Mattmûller. Murtenstrasse - Lully (Estavayer-Ia-Lac) : H. Koller- Marly le Grand: Garage de Marly S.à r.L Berset & Marti - Garage Atlantic SA, Route de Chilien 16 — Vallamand-Dessous: E. Fasel, Garage du Lac- Villars sur Ollon: J.-Fr. Besson- VS
Plaffeien: Eduard Zahnd, Telmoos - Schmitten: Josef Schnyder - Siviriez: Gabriel Marchon. Garage Moderne - GE Genève: Brig-GIts: Hermann Schwéry. Saltina-Garage - Chermignon: Jacques Bonvin, Garage des Alpes - Martigny: Sud-Garage SA»Grand Garage des Nations SA, Rue de Lausanne 20-NE Boudevilliers: Garage du Val da Ruz, H. Vuarraz - Couvet: Gilbert Mas- Rua de Léman - Salquenen-Siarre: Gérard Montani. Rue de la Gemmi-Savièse : Garage Royal SA, Luyet et Dumoulin-Vétroz-
•on. Rua Emer-de-Vattel 13 -La Chaux-de-Fonds: Garage Inter Auto SA. +l.Vuarraz, Avenue Charlês-Naîne 33- Peseux: Garage Sion: Charles Bonvin.'
lit la COta, Ruade Neuchâtel 15 -VD Domoierro: Alïrède Rouiller- Enalinaes. Rohertn Brunhora. Rnntario RomoR- u.n»anno.

La Société télécabine Villars-Roc-d'Orsay S.A.
(Villars s/Ollon)

oherche

personnel fixe
à l'année

Place stable. Salaires Intéressants. Fonds de prévoyance.
Entrée Immédiate ou à convenir.

Pour renseignements, s'adresser k M. Roland MOTTET,
chef d'exploitation, 1884 VILLARS 8/0LL0N (tél. (025)
3 28 22 ou'(025) 3 27 05).

22-32987

B 

Garage « FERROTON »
w __ê _M M _Pt _ L̂ 0% V JL _M_ _A I __P__L

Du long... ou du court ?
Mercredi 30 septembre à 14 h. 15

GRAND DÉFILÉ DE MODE
1er étage

Kuchler-Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. IBI.027/2. 16.51

> - MONTHEY ::is4742 49
s par Publicitas Brigue - Sion - Martigny ¦ Monthey
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Agip prend soin de votre voiture_ -  ̂et de vous-même

-̂HPIïïïSSK  ̂ Hl t^p

omine ie iranc uroain
AGIP! 2000

reste stable en permanence.
C'est pourquoi AGIP SINT 2000 domine aussi bien le trafic urbain —

AGIP SINT 2000 contient une huile synthétique de très grande valeur,
réservée jusqu'à maintenant aux moteurs d'avions à réaction.

Sa viscosité, qui atteint les valeurs maximales prévues pour les huiles moteurs,

«kilomètres-souffrance» de votre moteur—
que les grandes vitesses sur l'autoroute.

A vous de découvrir tous les autres avantages d'AGIP SINT 2000
consommation réduite, maintien de la pression,

meilleur rendement du moteur,
frais minimes d'entretien de votre véhicule.
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r~Z>~~^M. PREMIERE JOURNEE DU CHAMPIONNAT D'ITALIE

|HBBj j Cagliari a tremblé face à la Sampdoria
!|!_\ O r U n  I j Ê mi  RESULTATS BE LA PREMIERE ma - Roma 1-0 ; Torino - Foggia l-l ; son esprit comibattif et une habileté gistré 209 696 spectateurs et une som-
llli v Vj!i.iPI .I JOURNEE : Bologne - L. Vicenza Inter . Verona 2-1. pour utiliser les occasions favorables. me de 338 156 900 lires. C'est Rome -
_/.,% i::vJvSij- ^ ____é!0-'- ¦ ¦'¦ 3"° Cagliari - Sampdoria 2-1 ; Ju- _ \ En définitive , ce fut une journée tres Fiorentina qui bat le record de la¦''¦.:. . '- -mI_ f̂ _ çmm#! *lWÏ:-.-- .< ¦' ¦:& ventus - Catania 1-0 Milan - Lazio -Vp.es 45 minute ;-, du 69e champion- i ntéressante et oui laisse les grandes journée avec 45 897 spectateurs et uner.:-;. > .. :-¦¦ : v.:;:;:v-:v. :: ,.v. :,:. ;¦:¦.., ,.; ¦_ .__ ... y; ;.. . _ ¦

_ _ . _ :,j,-.|g| j.j . x apou . Varèse 1-0 ; Fiorenti- ndt d Italie de football, qui a débuté équipes avec des possibilités inchan- entrée de 74 124 440 lires ( 520 000
dimanche dernier , trois seuls et uni- gges pour ia longue marche vers le francs environ) pendant que c'est Na-
ques buts avaient été marqués soit à titre . poli . Varèse qui enregistre les chif-

Wm^̂ 
Milan , Florence et Naples. Puis , les ___.„. fres les plus bas (13 897 spectateurs

WÊMÊm K i r i t ô - X̂ V.***.*. Aw»«__««Uïi:«_ ^_« llllllllllP 
attaquants se 

sont 

réveilles. De 

tou- 

QUELQUES CHIFFRES et 23 262 700 lires). Mais , si l'on tient
^¦iiipAUt0m0DlllSni6 - AUlO-ÎÎODlIISine^^^^^ tes façons , la journée initial e de la INTERESSANTS compte du fait que les abonnès ne
*MM%^!̂  ̂ série A a offert quelques émotions et pour ._ me histoire remarquons figurent pas dans ces comptes et que

de nombreux faits sur lesquels les 7Q 00Q spe _tateurs de pllls qu > à ie club du pied du Vésuve peut se
A D D C e  S Jl W¦_#¦*¦_-/ \ini- ff"* !— " tlfos!" a}™ ent _ dlscu 'e>' - Le, nom- la lère rencon.tre de la saison targuer de reconnaître 37 000 de sesAr*r_ C_*3 > r\ V I C T O I R E. JE. 

d6S bU
~ ^A f t  eleme?..s 1969-1970 ont suivi les parties de cette fidèles ayan t  payé à l'avance leursï ï-kl  I IbW fe»J-t Y 8 V I V l H I n  ^5™ principaux. Car. dans> cette competi- y  ̂ inaugUirale. L'an dernier à billets d'entrée pour toute la saison,

tion , on a 1 habitude de délaisser 1 at- m _ ocoasion , 0n y avait dénom- le stade napolitain sera théorique-
f *l  AV l^C 'f . ti i T T t S M i  A  î _\i_ \_ f \_ \ A  

qUe 
i

30

" u - e' ?ien . .«u a " bré 138 716 spectateurs au total pour ment envahi par autant de « tifosi »,ULA 1 _ \ _̂_ ^%_ f̂ \_ €mJL%JVi\\ A !¥!OL-A ï°l
.

VS de
» f

6,"6 f̂ 'f ,,0
T

e' une entrée globale de 245 221 800 11- au moins , à l'occasion de chaque par-_~ S *___ m__ m.~mr m _. u _r~ m gf lWtan  buts au total ont ete finalement mar- reg dim -.nch
ë
e demler on y a enre- tie du championnat qui s'y défoulera.

m_——____^_____________ ques, force est d admettre que le com-
En gagnant le Grand Prix d'Imola portement général des équipas n'a _________ 

de formule 2, avant-demdère manche pas changé: se défendre par-dessus
du trophée européen de la catégorie, tout et dans certains cas seulement _~ ___ -._ r___ m / **-_ __ ¦ _P-__ _tm*. I rm -~m Ŵà 9 _ \_le Suisse Clay Regazzoni s'est adjugé se défendre. D A V OUI I *  l\l J l l I R l  111 Q ACf¦m son quatrième succès de la saison en i mF  ̂I Iwl^ - ~l mm \ 3 l l_ l \_F i-̂  

~9 ~-f ~9 m
formule 2 (dans les épreuves comp- A l'issue de cette reprise inaugu-
tant pour la coupe d'Europe). Aupara- raie les surprises n 'ont pas manqué. _ m  . _ ?  ̂ Af l  " " - ai » I'vant. il avait déjà marqué le maxi- La plus sensationnelle a risqué de se ^fl |̂ T| Mfl 

I B £__\ __ _ \ <£ Rwl I M| IT — Iwl |_"j  1̂mura de neuf points à Hockenheim, à produire à Cagliari où les champions UI c l l l iyM v  Cl ^_ W _ _ l _ » i i _ t .  ¦ W ¦ H Va ¦ "
HPPIP ^Slfffl Rouen-les-Essarts et à Enna. Avant d'Italie , tout d' abord menés à la mar-
KC\ B l'ultime épreuve de la coupe d'Europe que jusqu 'à un petit quart d'heure . . . . __ , _ „ _

(11 octobre à Hockenheim), le classe- de la fin , réussirent finalement à éga- Chaque année- se dispute, le dernier alore que Panchaud a 102 km. 700,
¦MB ment est le suivant : liser par ' Hiva (penalty) et ensuite à dimanche du Comptoir de Lausanne. Léoni étant 4e ex aequo avec J.-Cl.
_W:m 1 clay Reeazzon i (S) Tecno 38 n remporter les deux points grâce à *« douze heures de la capitale vau- Widmann sur 94 km. 900.

:; , - Ijg , nhJfZ £5? /££' Hii H ' M ." Bruenera doise, connues sous le nom de « Mi- On a donc assiste à une très bonne
E . , : " m L^rJMft S' ¦ Brugnera. 

nuit-Midi », le départ étant donné è périormance du Montheysan Raymondv , ; ' Tfet 
¦ ¦' ''v 'ï ^llB L»™ ™t, ̂ m,_,V T V o-o A nuit-Midi », le départ étant donné è performance du Montheysan Raymond

f .  ' M '̂ -M ^'nnnL PS!_1 ^r_}~ ï fn " 1 Et're détenteur du titre signifie aus- minuit le samedi. Girod qui a fait preuve d'une belle
François CeverT"F f^ecno e. Robin Si être la prindpale **? deS adVer" Cette année, on notai t au départ un ^furance et surtout d'une volonté

,! JL, . wfddows (CT) Brabham - n9° ? Tebto saires * ^"̂  du << goleador » 
Riva des 

spéciai
ist

es du grand fond , le Ge- 
^c

a
h
0^

na

^e
mo

C
n
0a
g

e
bou

P
d
ar Un ^^

• 4__W 
¦ Ikuzawa (Jap) Lotus, 8. 8. Peter West- en a fait sa première expérience. nevois Michel Vallotton , plusieurs m

^ ™  'I  Z enreSe la victoirebury (GB) Brabham 7 Mals pour av01r su rem(:>nter un score Français et Belges. . E" cat B_. °n enregisti e la victoire.. oury (UBJ «raonam, i. déficitaire, Oagliari à démontré de T  ̂ Va_ i__ ,-.î. A+aion+ MnWScon(i, de Decoppet (Lausanne) qui a accom-
bonnes Possibilités Dour défendre ^on 

het Valaisans éta ient représentes pli 39 km. en 4h 06'58", alors que'___**&' - n _ _ oonnes possiDiutes poui aeienare son par Raymond Girod , du Olub de mar- aeorse=_ I athion du CM 13 Etoiles se
_̂__ t I ReVOnChie fl'@S actuel prestlge- che de Monthey, de Martial Monney, M a°«f L avec 35 km

™
00! lEJBi v n ir«UIi t t i i«  Vt^. S. * L"c ut muiiuiey , ue iviaruai ivionny .v. classe 4e avec 35 km . 100.

jfa.% 
;|| ' Mfif> 9 nvnn A i» i*mm É. *™, Trois formations en déplacement du OM 13 Etoiles notamment. Q__ _ 7 ,es cadeis . le Montheysan Mi-

''i_é.'r t___î________r . J P'JMt. ï.Mren C! ICI 4»CSï1-ASTÎ ont gagné : Inter , Juventus et Fio- „ Des le départ , Vallotton prend la chel Devanthey obtient le 3e rang pré-
h : IS WBSà "'-M rentina. Ce qui confirme , du moins ^te avec R. 

Girod , Jacky Panchauic? cédé du Nyonnais Ruch. alors que le
'¦ ¦ '̂ IBiW m,% "̂ 'J  ̂F'i .,1i.M ",, .' :i "., l Battues il y a quinze jours, les Mac- pour l'instant , que ces équipes peu- !, . Leonl - Le Genevois semble vou- va inqueur  est un jeune Français.

Laren ont pris leur revanche dans la vent conserver leur place dans le loir imP°?«r ,un ry thme Qui desarçon- 12 heures :Wm___m__ _m hu itième manche de la « Can-Am », à gr0Upe des favorites. Grande surpri- ne' . au, de
^

ut ' ses suIvar"te immédiats km.
Brainerd. le Néo - Zélandais Dennis se et „n Deu de désillusion nar contre mais le ^yon^a15 Panchaud et le j Michel Vallotton , Genève 107,900

WSZLXTTSn  ̂ Hulme s'est imposé devant le Britan- à Tarin et par-Sus tout à MMarT Montheysan Girod ne se laissent pas 2. Raym0nd Girod , Monthey 104.500
gYachting - Yachting - YaChting| llique Peter Gethin (tous deux sur En dépit des^ acouisMions qui oaraL: Pendre à ce jeu et surtout Raymond 3, Jacky Panchaud , Nyon 102,700
W////////////m ^̂^̂ MacLaren). Au classement général, ^ie^^ parfaLment r^ssie- pour ce Gi'r0d reslste bien m* attaques du 4. Bdoua-ni Léoni, Prilly 94,900

Hulme, avec 92 points, compte 32 points ' _ concerne Ben°tti et Biasolo la Genevois. j -Cl. Widmann , Lausanne 94,900
m 4 ¦ ¦ d'avance sur l'Américain Lothar Mot- ri.  ̂ lombarde n 'a m faîrC _,,^

e controle effectue après 9 heures 6. Ge0rges Biancho, Lausanne 93,600
€ In t r'^n iO » schenbacher (qui pUote lui aussi une 

^x Ze d^ oute-e l'enteu avec 
d T^6 d

*°
nM en jête ^llotton sui- 13

. Martial Monney
 ̂ I I B L I  vyiy  *V MacLaren). mieux que cie partagei 1 enjeu avec _ _ à deux tours demi de Raym0nd CM 13 Etoiles 42,900

aassement du Grand Prix de Brai- le ™odest
% 

Lazla Tun.n' lm' 1,aura
1
lt Girod et à quatre tours Jacky Pan-

. /Qm^a B / a a i KO  nerd : ?u battre F°Sg
la 

mais- a Pai't 1 excel- chaud alors que Léoni est en 4e po-
V « i B_ O U I t_ ?ya  1. Dennis Hulme (NZ) MacLaren 2. lent .Sola ' des imperfections se sont sit-ion ; plusieurs concurrent s ont déj à «p^*%%%!^^

_ _ Peter Gethin (GB) MacLaren révélées au milieu du terrain notam- abandonné et il en reste 19 sur ce |||§Tenn iS - Tenn iS - Tenn iS|||§
g_ \ _____ \___\ A/\|in i_â ment. Facile victoire par contre de circuit qui comprend 1300 m. Ww//////////////////// ^̂ ^̂ ^
Uw ICI w U U Uv Bologna sur Vicenza et intéressant Après 12 h 4'39" d'épreuve Michel¦«« — W -̂ W — —f_. —_T /̂ WM///////////////// ^̂ ^̂  .....f . J„ T < ! _ r -.l_._ ...r- .7-.r-_ .__ .  T „  TT 11l u _ ¦_. ¦ r r -  '_,, ¦ Tm ¦¦ ___. _r m W»Ws\l__ \\m*_\._M M'__ \\m™U*\\W%m succès de Naples sur Varèse. La Vallot ton franchit la ligne d'arrivée I „.,-. „_ :__„-„- i l „_ A »„« l«,
_rl_É_à 'âmûK /»^) ^pVo,!eyba,, -Vo»eyba»^^ «

Juve

» est 

bien 
partie. 

Elle 

n'a cer- après avoir parcouru 107 km. 900 sui- LclVer Va inqueur 0 LOS Angeles
Q6 I MBTlUl 8C9 mm^ f̂ m^œ^^  ̂ tes pas joué une partie brillante à vi du Montheysan Raymond Girod

Catania mais elle a mis en évidence avec 80 tours et demi avec 104 km. 500 L'Australien Rod Laver a remporté
_ . . . _ . . . _  l i a .  I l  1~ .. —»— :t:~ o i.1 _. r .  _. T _ _Le yacht américain « Intrepid » LeS championnats du monde le " Pacific Southwest Open », à Los

remporte la coupe de l'America en /̂///////// ^^^  ̂ foh^NPwnnmhP^r Tf R T^R ^tgagnnant lundi sa quatrième régate en DU marie W^~ *im Tî« *r:« T'^ T* ~ •—'_. •*_** •*_ •* W> w ewcombe par 4-6 6-4 7-6. n a
sur le douze mètres australien 8 fi I i« " I II » 1 II - 1 If - I If - I ït - I IF - \ \ XW,  a'insi gagné le Premier P"x de 12 000
« Gretel 2» , à Newport (Rhode Is- . . :_ . ., , _ _  rW//////////////////m^^^ dollars , ce qui porte le total de ses
land). Il fallait quatre victoires sur Au cours de la Quatrième .tournée du gains de l'année à 157 000 dollars.
sept pour remporter ce trophée que tour final la Tchécoslovaquie, tenante «u i:—.» ' _- _ «-»_« J M . i . i ««s . I L - Iles Etats-Unis détiennent depuis plus d u titre chez les hommes, a enregistre T|fS QS9IIOCSt OBreS 1970 OU U of o l Q  JCU (_€ ClfolC LeS Championnats romands
de cent ans sans interruption. Le sa deuxième detaite, face a la Bulgarie,
yacht australien n'a gagné qu'une pays organisateur des championnats du ¦ 

c . m m m __ .__.^ ^^^ . . .
seule régate de la série 1970. m™de' Les Tchèques ont ainsi perdu Si0SÎ1--M0ïi i'SC6 UBUX VICtOITeSvirtuellement toutes leurs chances de

1 conserver leur couronne. 300 METRES MENTIONS CANTONALES VU \ t_ 15011 11 BB
MENTIONS FEDERALES

.r .u r- - _ r ~~ r- ,_ .. rr ^nf ^  . B®mai'd 7i < Rappaz Les championnats romands de ten-
' u 

Veut,̂ y 
S

erard 123 ; Schalier 
Jo

" ?
aul 71 

! T™ Jacques 
71 

; Terrettaz nis, qui i-éunissaient les champions et
> _^Hg^K: 1 hann 122 ; Dlrac F rançois 122 ; Rose- Inouïs 71; Roh Ignace 71; Farquet vice-champions des cantons de Suisse

/ •«SL^m:̂ S!;\ F&ns Danlel1 122 ! R,aPPaz Roger 122 ; Jean 71 ; Dubois Jean-Jacques 71 ; romande , se sont disputés à Montreux
C , / .  Barman Paul 121 ; Curdy Albert 121 ; Barman Guy 70 ; Nendaz Michel 70 ; Chez les messieurs, où la compétition

f̂e. TW H. TJP m, X^ 
Duoret André 

120 
; Amacker Edmond Schaller Fritz 70 ; Deferr Ghislain 

fut 
d' un excellent niveau , les trois

^ffe W% \JQ, j .  130 1 Denervaud Raymond 119 ; Jor- 70 ; Coutaz Roland 69 ; Voluz Jean- titres sont revenus à des Genevois.
y

~m Vt' \^ ̂ Q»-> "O* dan Edmc>nd 119 ; Rimet Bernard Michel 69 ; Posse Louis 69 ; Trufier Voici les résultats :
/ Mb, m, Xm. C»f "** 

119 ' Deferr Ghislain 119 ; Rappaz Erwin 69 ; Curchod Bdgard 69 ; Vuil- Messieurs. Série B, demi-finales :
Henri 118 ; Rappaz André 118 ; Du- loud Louis 69 ; Jordan René 69. ' Torrent (Valais) bat Kux (Genève) 6-3
oret Pierre 118 ; Rappaz Roland 118 ; TTC ~_ 6-l; Buttkus (Genève) bat Duc (Valais)
Bioilay Marcel 118 ; Joris Ami 118 ; LI»TE (5.3 i_ 6 c_ 4 Finaje : Buttkus (Ge) bat
Dubois Ernest 117 ; Crittin Georges DES MENTIONS FEDERALES Torrent (Valais) 6-2 7-5.
117 ; Barman Robert 117 ; Rappaz Ju- , T o i  Ami 126 - 2 Pi enat R^n  ̂ r_ Série C' demi-finales: Henry (Ge)
les 117 ; Dirac Henri 116 ; Crittin Mi- I^TM^ V pfii^ r?i f n bat passerini <vs> 6"8 8-6 6-3; Dufou r
chel 116 ; Saililen Francis 116 ; Met- gi' ^hMain 121 ¦ ? knnpv 

T^" (VD) 
bat 

Germa
"ie»- <VS) 

0-6 6-4 
9-7.

tan J.-François 116 Mottet André Marie 118 6 BPW «,7^™ Â 
Finale; Henry (Ge) bat DufoU1' '

VD
>

116 ; Dubois Alphonse 116 ; Meytain 
 ̂7 CriWin>™f n v -  ^ M T 2"6 8"6 G'3'

François 116 ; Amacker François 116. rL^ m" q^n^L A
; 

H  ̂
Série D' demi-finales: Coral (Ge) bat 'Gaston 117 , 9. Ducret André 115.; Winzig (VS) 6-2 4-6 6-3; Lepek (Ge

MENTIONS CANTONALFS Barman Paul 114 ; 11 Baumgart- 14 ans) bat Imsand (VS) 6-4 1-6 3-3MfcMIONS CANTONALES ner Joseph 113 . 12. Manaux Etienne abandon. Finale: Coral (Ge) bat Lepek
VulMoud René 107 ; Melly Pierre- ĵ  ^^^ R*ar* 1.11? 

"' î\ Pra " ^e) 6-2 7-5._
Marie 107 ; Coquoz Yvon 107 ; Baud ï°"g T^l110 ' 15. _ Vuilloud Louis Dames. Sene B, finale : Mme Wyer
Frédy 107 ; Barlatex Charly 107 - ï10/ '  }^ ' -PuoPt Plerre 109 : 17' (VS) bat MUe Cottier (Ge) 4-6 6-3 6-1.
Mottet Francis 107 ; Roserens Frédĵ  

S6hnJ>rî1'c0 
Hmn 108 ; 18' Jordan Ed' Série C' finale: MUe Passerini (VS) bat

107 ; Dubois Charles 106 ; Crittin mCmd 108' Ml?e B ™̂
et 

<VD> 6^  ̂sér^ ®> fi"
Aâex 106 ; Schnorkh Henri 106 ; Mi- M^.ivrrTnM^ OATvrrnv/vT ir« S? J, . wJJe

. » .
S1_'a,y (VD) bat Mme

chaud Paul 106 ; Mottiez Jacques M**™0*"8 CANTONALES Staehli (Ge) 6-3 6-1.
106 ; Jordan Edgard 106 ; Lombardet 1. Amacker Edmond 104. Virtniro ciiicco A__ . »;«;ll«r „l«:-«rErn est 106 ; Richard Michel 106 ; Ver- VICTOire SUISSe OBS Vieilles qlOireS
nay Guy 106. DISTINCTIONS A Bâle. les anciens internationaux

ET MENTIONS FEDERALES de Suisse ont battu ceux de Hollande
TIR EN CAMPAGNE . . par 13-5. L'équipe suisse était compo-
DISTINCTIONS *¦ QPlS"at B«nai d 105 ; 2. Joris Ami sée de Paul Blondel , Bernard Dupont ,
ET MENTIONS FEDERALES 98 ; 3. Memvly Etienne 97 ; 4. Rappa z Bernard Auberson , Martin Froesch,An<ire 95; 5. Vmlloud Louis 94; 6. Heinz Grimm. Alfred Joerger , ErnstVuililoud René 87 ; Meytain Fran- Manaux Etienne 94 ; 7. Baumgartner Schori et Bruno Spielmann
çois 84 ; Ducret André 84 ; Barman Joseph 94 ; 8. Muller Gaston 94 ; 9. 
Paul 84 ; Crittin Georges 83 ; Duoret Berguerand Raymond 94 ; 10. Bar-
Pierre 83 ; Dubois Bernard 82 ; Veu- man Paul 92 ; 11. Coppex Jean-Marie StOOe Aïk ido  n Sionthey Gérard 882 ; Rappaz André 82 ; 92 ; 12. Saillen Francis 91 ; 13. 3
Dirac Henri 82;  Saillen Francis 8.3; Schnorhk Henri 91; 14. Jordan Ed- T ,. . . . . .
Bressoud Jean-Luc 82;  Crittiri Mi- mond 89; 15. Duoret Pierre 89; 16. c. a s.?cU?n Alfcl d° de l'Ai-do-club
chel 81; Biselx Rémy 80; Jolidon 16. Deferr . GhiSain 88; 17. Crittin ^°"'. ,"gee par M- , J--C1- Udrisard ,
Abel 80; Berguerand Dominique 80; Georges 87; 18. Schaller Johann 87; £°"V

£„ f 
ceux

t . qlH ?ont intéresses

SSfi^, 1___ __2_ ,r;ti"- &%*#&_&- *-* A- KSES
ne 78; Muller Gaston 78;  Revaz 22. Pralong Rober t 83; 23. Barman Les dames et les enfants sont cor-Henri 78 ; Amacker Edmond 78. Robert 83 ; 24. Amacker Edmond 82. I dialement invités.
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fini les valises qui restent sur
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P ace nour cma Sèges avant ™div dueisn¦ >HWW r»— w.-.»! <j'une conCeption nouvelle.
Dossier prolongé, réglable progressivement jusqu'à la
position de repos. Elégance sportive d'un sobreautomobile européenne. en deux versions: 93 ou 103 chevaux. ^̂ ?9> /̂?<0  ̂
position de repos. Elégance sportive d un sobre

Liez-vous d'amitié avec une Manta: Régime raisonnable, technique robuste. ^^^-̂ --j ^ ^M ^y  ̂ tableau de bord noir mat. Banquette arrière pour trois
elle n'attend que ça! En option : Manta L avec boîte Opel W&Zr/ passagers. Une tenue de route impeccable grâce à

entièrement automatique à 3 rapports. _"*-IPJ<S la nouvel'e suspension avant, et la suspension arrière""¦"""-x.̂ ^̂ ''̂  équipée d'amortisseurs presque verticaux.
La Manta est offerte dans les versions suivantes :
Manta; Manta de Luxe; Manta SR avec les moteurs
1600 S et 1900 S.

^̂ ^nrr^K >==Ç-̂ r__ ==TwOPEL. EST DANS LA COURSE

FOUGUEUSE ET RACEE

MANTA EST DANS LA LIGNE DE LA TRADITION AUTOMOBILE EUROPÉENNE
wm///////////////////////yAm ^



CENTRE MAGRO UVRIER - TEL. (027) 9 66 53

Cours de congélation
Mercredi 30 septembre 1970, à 20 heures

au centre culturel - Rue de la Gare (cinéma)
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Mazout
de chauffage

CînnOIUII Tél. (027) 212 47

Notre installation de stockage nous permet

— de mieux garantir la sécurité de votre approvisionnement

— de vous offrir les conditions les plus avantageuses

Consultez-nous lors de votre prochain remplissage

Combustia - Micheloud & Udrisard

HAUTE-NENDAZ (VS)
Station été-hiver, en plein essor

A LOUER pour le 15 décembre

local
_r*_r\ \YV>\w%AW_r '-\*T_ \\

de 120 m2, convenant pour SNACK-BAR ou
TEA-ROOM.
Situation Idéale au départ de la télécabine.
Aménagement au gré du preneur.
Arrangement possible.

Offre à :

AGENCE IMMOBILIERE FIVAS S.A.
Haute-Nendaz (VS)
Tél. (027) 4 56 95

36-41198

7ï
k.

r r"

Tous les appareils et le maté-
riel pour les restaurateurs qui
veulent gagner du temps et
de l'argent.
Service après-vente complet.

^Ce beau poêle \
' envéritable catelle
donne non seulement

On cherche à SALVAN

chalet non meublé
3 à 4 chambres, terrain attenant, vue,
tranquillité.
Paiement comptant.

S'adresser: oase postale 7, 1906 CHARRAT

36-5641

ft VOUVRY

Exposition de

Cours pratique

Film sur la oonpélatlon

ftA-Nt !•+_*+! AM



Les anciens du bat. fus. mont. 203 se souviennent...

Les Gex-Collet champérolains en famille

à l'heure de la gymnastique

Les chefs de section,
à l'instruction

A notre bloc-notes

"¦-"«ri r DU BORD DÛ LAC À SAINT-MAURICE ~*
ÎS?1H 

'" Rédacteur :Pierre Chevaiiey, av. Grochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité: Publicitas S.A., 7, rue Pottier, Monthey, tél. (025) 4 42 49 ou Sion (027) 3 71 11
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A î VAL-D'ILLIEZ. — Depuis quelques
^/P j années, une tradition a été instituée,

et prend une ampleur que ses promo-
mm..:||v teurs n'osaient souhaiter ,. les retrou-_ _ ft _ . . . . :.::%:>  ̂ vailles annuelles, au - début de l'au-

CHAMPERY — Si c'est en date du d'Eliez domiciliées à Champéry pas-
23 novembre 1839 que le Grand Con- sèrenit à la nouvelle bourgeoisie chaim-
sedl prononça la séparation des villa- pérolaine. Il en fut ainsi pour les
ses d'Uliez et de Champéry et leur Gex-Collet qui, descendant de Victor
érection en communes séparées, c'est
le 17 juillet 1854 que l'évêché de Sion
décida la séparation définitive du rec-
torat de Champéry d'avec la parois-
se d'Illiez.

Dès lors les familles bourgeoises

VAL-D'ILLIEZ — Dimanche 5 oc-
tobre, les délégués de l'Association
cantonales des musiques valaisannes
se rencontreront aux Crosets pour
r __

¦> _ _ _ n- r —  _ —_

mise des insignes de vétérans à la
fête cantonale) .

BEX — Aujourd'hui 28 septembre,
quelques commerçants spécialisés de né le 14 avril dernier, son arrière-pe- ordonnance fédérale sur le contrôle
Bex se réunissent pour former un tit-neveu. f* -= ^____=- .Mm militaire entrée en vigueur le 1er
groupement assurant à la clientèle Etait également présent le chanoine -aËJÎ juil let dernier.
une nouvelle forme de vente. Emmanuel Gex-Collet, supérieur de la :;' =St :v=:""-" '. - _ - '^gJ| ¦____ . " ^BHH! m . _ . , ¦¦_._ _  ____

MONTH EY - Vendredi 2 octobre, de mission de l'Abbaye de Saint-Mau- ____ \________ ^___m mk t tf l  WM M ,i ¦®t m? ?f in
7* 

S_a & .Cette
nouvelles installations de fabrication rice au Sikkim, dont le séjou r au H(H S-H le™10n MM - Ba\et' chei des taxes
de macadam et de béton frais seront pays touche à sa fin. _fc. AB militaires et Cornut membre du comité
inaugurées sur la route du Simplon. Une réunion familiale où chacun ffB Jfe centrai et président des chefs de sec-

¦MONTHEY -- C'est samedi 3 oc- eut du plaisir, cela va sans dire et ||V A ^^015 '̂ 0
,̂ 

que„le Président
tobre à 20 h. 30 à la salle commu- qui se renouvellera selon le vœu de 1 ?e Mon™ey M. Edgar Bavarel salua
nale de la Gare , sous les auspices de tous. Vi tout un cha ,c™ } 01's Ç_,u JePas. Pris en
la commission culturelle que le « Dutch NOTRE PHOTO : Charles Gex- il commun a 1 hôtel du Cerf après qu'un
Swing Collège Band » se produira. Collet entouré de deux de ses arriè- ¦jl ^^'Ih ' 2 ? Par commune de

VOUVRY — Le 21 novembre, une res-petits-neveux alors qu'il tient dans Montney tut servi.
.--. r. r .  . P,~._-f <-i+ î _ -it-i >-v-i nrnnov _ l_a O^û Q.r_rr_n_ !_* __._- . VM'îS.P . n mine ioiinD r. c\z* Anc nar. r. -nnrfc ____\__\~~\ _ -̂ - T ^ r_ ^ . .-Xr -  _:J: T ______ • i ¦ .

Gex-Collet, né en 1863 et diôoédé à
l'âge de 84 ans en 1947 après avoir
été un guide réputé, se sont retrouve^
ce dernier dimanche à Champéry où
ils participèrent à une raclette fami-
liale qui réunit quelques 100 descen-
dants.

A l'origine, les Gex-Collet de Val-
d'Illiez, comme d'ailleurs les Gex-
Eabry, proviennent de l'union de deux
familles : Gex et Collet, Gex et Fa-
bry. On sait par les archives qu'un
Perroches Gex de Vannesy vivait k
Illiez en 1341.

Dimanche les Gex-Collet de Cham-

eru du plaisir à tenir dans ses bras
le plus jeune, le petit Chairles-Hemri

tomne, de tous les hommes qui, lors
de la dernière mobilisation, ont été
incorporés au bat fus mont 203 en
couverture frontière.

Ceux qui, de 1939 à 1-45 étaient en
élite alors qu'ils mobilisaient avec la
couverture frontière disaient de leurs
aînés : « les vieux ». Aujourd'hui,
cette élite est maintenant « vieille >
et pourtant elle se sent jeune. Nous
en avons eu la preuve samedi damier
à Val-d'Illiez où ils étaient environ
150 ayant appartenu au « 203 » à se
retrouver d'abord pour un office di-
vin célébré par le révérend prieur
Antony puis aux Orosets où ils fuirent
nombreux à se rendre à ia Pointe-
des-Mossettes en télésiège pour l'apé-
ritif avant de redescendre au restau-
rant du télésiège pour ie repas pris
en commun.

Us étaient venus de Genève, Lau-
sanne et d'ailleurs sans compter ie
fort contingent de la valié (J'Uliez,
pour fraterniser et se rappeler les
bons moments de oette « mob 39-45 ».

Les « vieux d'alors » avaient tenu
à se retrouver. C'est ainsi que quel-
ques-uns ont aujourd'hui plus de
soixante-dix ans.

Depuis les années 1939-1945, les si-
tes ont changé, notamment aux Cro-
sets où on logeait alors dans les cha-
lets d'alpage en été alors qu'en hiver
on y passait lors des patïrouilles à
skis.

Que de souvenirs égrenés samedi
dernier, les uns agréables, les autres
rappelant les heures pénibles certes,
mais toujours accomplies dans la plus
pure tradition helvétique, c'est-à-dire
pour le pays dont les éléments de la
couverture frontière connaissaient tous
les sentiers, les bosquets, les rochers,
les replats.

Cette journée a permis donc de re-
nouer avec ceux qui ont quitté la ré-
gion où ils sont nés pour d'autres
cieux, peut-être plus cléments pour
certains, moins pour d'autres, et de
se souvenir _urtout, sans oublier oeux
qui ont disparu de cette terre pour
regagner la maison du père.

NOS PHOTOS. — En cortège, fan-
fere en tête, ceux du « 203 » ont tra-
versé par deux fois le village de Val-
d'IMiez.

I AH_MHn_Mf

COLLOMBEY — Samedi 3 ootobre,
la section des pupillettes locales fera
bénir son drapeau tandis que celle des
pupilles inaugurera le sien lors de
la même cérémonie.

Ce sera l'occasion d'une démons-
tration gymnique sur laquelle nous re-
viendrons en même temps que siur la
rencontre romande de liuitte qui se
tiendra demain.

Ci-dessus : quelques participants pendant l'apéritif.
Ci-dessous : de gauche à droite : le col. Praplan, M. Marcel Gross, le col. Roux
(de dos) et le cap. Wicky.

MONTHEY — Notre canton compte
deux sociétés des chefs de sections,
celle du Haut-Valais et celle du Valais
romand

Cette dernière tenait ses assises an-
nuelles à Monthey, samedi dernier, en
présence de M. Marcel Gross, ancien
chef du Département militaire, du col.
Roux, chef de service au Département
militaire et du cap. Wicky, cdt d'ar-
rondissement.

Chaque année, chacune des socié-
tés tient une assemblée et, tous les
quatre ans, les deux associations se
réunissent pour leurs assises annuelles.

Sous ia présidence de M. Ma-rcei
Praplan (col.), assisté de M. Robert
Mayor (major), vice-président, et de
M. Marcel Mottet (plt) en tant que
secrétaire-caissier, l'assemblée adminis-
trative a notamment décidé de se reve-
nir à Conthey l'an prochain.

Les participants entendirent le col
Roux les entretenir sur la nouvelle
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Un Vaïaisan qui étonne les Vaudois !

Mardi 29 septembre 1970

A l'issue des populaires joutes de
dégustation des vins vaudois au Comp-
toir suisse, soit le concours à Jean-
Louis, et le concours des millésimes, il
est apparu que le grand vainqueur était
une fois de plus un Vaïaisan ! Il s'agit
de M. Rémy Défago, représentant en
vins, dans Ha maison Favre, domicilié à
Monthey. Cet homme a démontré pour
la quatrième fois que les Valaisans
savaient en remontrer aux Vaudois sur
le plan de la connaissance de leurs
propres dorins et salvagnins. En effet ,
M. Rémy Défago est sorti vainqueur des
épreuves de dégustation enM963, 1965
et 1966. M. Rémy Défago, père de trois
enfants, est un grand collectionneur de
vins et, dans sa cave montheysanne,

lll lllll ; • 11111

pour les lien étudier, il a réuni la
plupart des vins vaudois.

M. Défago a reçu confirmation de ses
incontestables talents dimanche matin,
lors de la cérémonie de la remise des
prix par le directeur de l'Office des
vins vaudois. M. Louis-Philippe Bovard.
Cette année, les concurrents ont été
plus nombreux encore qu'en 1969 et ce
sont 5 060 amateurs de vins qui s'ins-
crivirent cette fois-ci au concours à
Jean-Louis et à celui des millésimes.
On remarquera l'intérêt que les Suisses
alémaniques portent à ces joutes, preu-
ve qu'ils apprécient toujours davantage
les vins venus de Suisse romande.

Nos félicitations à ce Montheysan qui
connaît, à une nuance près, l'accent
particulier des vins vaudois !

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Vafal, Pag* 1S
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Inauguration du nouveau
bâtiment du gaz à Vevey
VEVEY. — C'est en présence de nom-
breuses personnalités et des représen-
tants de la presse, que vient d'avoir
lieu à Vevey l'inauguration officielle du
nouveau bâtiment administratif de la
Compagnie industrielle et commerciale
du gaz SA.

Sa réalisation fait partie du plan
d'aménagement du vaste terrain d'en-
viron 12 000 m2 libéré par le transfert
de la production du gaz à la nouvelle
centrale gazière d'Aigle. Un second
immeuble s'édifiera prochainement à
côté du premier à la place de l'ancien
bâtiment administratif démoli. Sur la
moitié ouest du terrain on trouve au-
jourd'hui l'un des plus vastes ensembles
immobiliers à Vevey.

Le nouveau bâtiment abrite aujour-
d'hui les services administratifs de la
compagnie et regroupe notamment tou-
tes les activités veveysannes de celle-ci,
entre autre un centre de démonstration,
des locaux de vente et d'exposition, le
service , commercial, le bureau techni-
que, la direction et le secrétariat. En
outre, les sous-sols comprennent une
importante centrale thermique destinée
notamment à alimenter le quartier.

La mise en service de ce nouveau
bâtiment constitue la première étape
d'un plan d'aménagement qui sera
achevé en 1972 et qui a facilité l'élar-
gissement de l'avenue Général-Guisan,
prévu depuis longtemps par le plan
d'extension communal.

Devenir laïc
missionnaire

est s'engager pour trois ans au
service des pays en voie de déve-
loppement ;

fc c'est partager gratuitement l'es-
pérance des plus pauvres ;

¦fr c'est accepter de se préparer
sérieusement ;

•k c'est désirer ardemment apporter
la Bonne Nouvelle en découvrant
avec de nouveaux frères la liberté ,
la fraternité , la justice , l'amour ;

Cœur à Paray-le-Monial aura lieu
du samedi 14 au jeudi 19 novembre.

Les frais sont réduits au strict
minimum pour donner à tous la
possibilité d'y participer.

Le parcours s'e f fectue  comme cha-
que année en voitures particulières.

Rhonelectric S.A.
Entreprise générale d'électricité.

Monthey, av. de la Plantaud 19
Tél. (025)411 55/56

Auto-accessoires
H. Tornare

Freins - Embrayages

Av. de l'Industrie, Monthey
Tél. (025)412 37 

Trisconi, meubles
MONTHEYMUNIMET

Toujours le plus grand choix.

Route de Collombey - Tél. (025) 412 80

Gypserie et peinture

Ludovic Zozo et Fils
Yonkin 36 - Tél. (025) 4 21 80

Tournage - Fraisage - Alésage

Atelier mécanique
Jean-Charles Cottet

MONTHEY - Chemin d'Arche 39

Garage de Collombey
S.A.

Distributeur officiel
Ford - Alfa Romeo
Tél. (025) 422 44 - 4 22 45

Pour la location et l'achat des
appartements à Monthey, adres-
sez-vous au

bureau ALFA
Bât. UBS - Monthey
Tél. 025/4 40 15 - Kurt Armbruster

1945 — 25 ans — 1970
de service à la clientèle

EL w
Monthey - Tél. (025) 4 25 08

Av. de la Plantaud 7b 

Une sélection Judicieuse d'appareils
ménagers de haute qualité nous per-
met de vous offrir un service après-
vente impeccable.

Borella - Electricité
MONTHEY - Tél. (025) 4 21 39 

Tous vos voyages
Train, avion, bateau, car.

Tornay - Voyages
MONTHEY - Tél. (025)410 04

Jean-Pierre Delacoste
Eaux minérales - Vins - Dépôt
Brasserie Feldschlôsschen

Monthey - Tél. (025) 4 21 03.

_-— Des prix étudiés.
j ^^ —  ¦ "*«e Service d'entretien
»JB3ISNSS après vente.

du|| Meuble
l_fl«n+l,Qii Tél . (025)416 86aonxntîy (025) 4 33 86

L'un des plus grands choix de Suisse
romande

36-2604
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Salle de tir
Petit calibre
Café du Valais

Près gare CFF
Monthey - Place de parc

e

¦!¦¦¦¦ HOTEL CORSO
j j Restaurant - Pizzeria • Bar

Le chef M. Bisantis vous propose les spécialités

Côte de veau sauce morilles fraîches Fr. 13.—
Entrecôtes aux chanterelles fraîches Fr. 12.—

Châteaubriant en casserole (2 pers.) Fr. 26.—

jjglfljff et ses spécialités italiennes, pâtes fraîches maison
Peppino vous présente dix spécialités de Pizza :

i Pizza Napolitana Fr. 3.80

CH0EX
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Les 20000 articles de notre stock provien-
nent des Etats-Unis, de Grande-Bretagne,

d'Allemagne, de Suède, du Danemark, de
France, de Hollande, d'Italie, d'Autriche,

de Belgique et de Suisse. Des gens du métier
vous diront aussi qu'ils constituent les

stocks les plus importants de leur genre en

fournir rapidement et avantageusement, ou
au cas où cela n'est pas possible si nous de-
vons le manufacturer nous-mêmes en exécu-
tion spéciale. Nos relations mondiales et
notre riche expérience nous permettent d'offrir
à nos clients la solution optimale pour ré-
soudre leurs problèmes qui sont trèssouvent
fort difficiles. Eux-mêmes ne pourraient sou-
vent sansfraisénormesen trouver la solution.
De plus, grâce à nos contacts, nous sommes
toujours en mesure de proposer le plus ré-
cent développement technique de caout-

Europe. Depuis des dizaines d'années, nous
sommes en relation avec les plus importants

producteurs de matières premières et les
fabricants de ces pays. Nous connaissons la

force des uns et la faiblesse dès autres.
Cela nous permet de choisir de façon judi-

rÏAi ièfs. Fn nnr+inilitar Inrcnnia r.r.iio'ror'h&i--
chouc, de matières plastiques ou du secteur
des transmissions. Nous sommes tou-
jours au courant des nouveaux procédés ou

uicusc. ti.fjcii Liuuiie;r ,iuj&quenuusTt_îU!it?r̂
chons un article devant avoir des propriétés

particulières et que nous ne tenons pas des nouveaux matériaux créés et pou-
en stock. Nous savons alors qui peut nous le vons en faire profiter en premier nos clients

TT7\P V .
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7000 Coïre, Gùrtefstrasse, 27
94 Le Perreux- Paris, Av. du 11 Novembre, 79
20125 Milan, Via Ferrante Aporti, 14

¦
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8052 Zurich, Thurgauerstrasse 66
1211 Le Lignon-Genève

Rte du Bois-des-Frères, 52
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d'information.

Le chœur mixte de
¦ill lilillllllll Verbier
La fête patronale à Mex de sartie

Aux éleveurs de la race tachetée

ux Treize Etoiles
MONTHEY Dancing

Mardi 29 septembre 1970 Page 17

EHS-B-l Route de déviation: d'intéressantes précisionsl~JSSf i Route de déviation: d'intéressantes précisions
-¦:lV JÉ&88. MARTIGNY. — On a beaucoup dit et tendu, dans le public, certains bruits me route principale et non comme la ligne CFF Lausanne - Simplon,

.:̂ S(- __t&rrZ;\ écrit sur cette fameuse route de dévia- infondes ou faux. C est pourquoi le route nationale , il est possible d'en- grâce" à deux jonctions alors que
ra*»-̂  .t—*̂ ' ' • ' tion de Marti ëny et sur les diverses « comité d' action pour une nouvelle visager des dispositions d'aménagé- le projet OUEST n 'en offre qu'une

solutions qui s'offrent aux responsa- étude de la déviation de Martigny » ment et d'exploitation moins sévères (qui de plus est séparée du centre-
" " "V|V '' •¦•'^•'••'•'•'••••-'•••••••••••̂ ivw-.-;-,-;-m-;.* .'¦¦:*g-*fi Mes du choix. On a également en- aimerait mettre certaines choses au (vitesse de base plus faible par exem- ville par la ligne CFF).

^__________ point. pie). Cela étant admis, il est impor- . . . . - . .- _ . „ , En premier lieu, il. est faux de pré- tant de mettre en évidence les élê- — depu,s l*s r°utes ,de. m°nta8ne ™*
UUand leS Vet-ïranS ff l l  rvHiQITI P m n r t i n npr n i n  tendre que la variante « EST » (Mont- ments qui différencient les deux pro- gagnei anectement les deux sec-KUUII U ico vcieruu* au cycnsme mamgneram auanto)4 egt une rariailte ri!rli^ pir j ets : 4 teurs de Ma^gny at« pa__ haut

S'amiiÇf-Ilt le comité d'action, parce que ce co- f* ? °"rlr a __ si ?_*_ llalson .d^ec '
* ""NraWH mitéj t(mdé fl y l  ̂ al^ée et de_ _ dans le cas de la VARIANTE A te a l'ensemble de la zone indus-

rM jjr-̂ - =—~= ____u____z__^___l______-mB mie> s'èst borné à déclarer que la (evilement ouest) la jon ction prin- trielle.
• n_ J seule' solution choisie pour dévier clPale ou sont concentrées presque
¦b 

^ Martigny ne lui paraissait pas la toutes les circulations est celle de Dans les deux projets , le carrefour
Bgĵ gÉ -- HMH meilleure possible et qu 'avant de MARTIGNY-NORD située à 650 Transalpin assume le même rôle ; il
¦K- ML lais^r Martignv s'engager dans celle mèlres seulement de l'echangeur permet d assurer la desserte de la

m^' _\ iMv ' f l  M voie sans retour , il fallait approfon- avec l' autoroute N 9 (une distance zone du Bourg grâce a la route ac-

» ^H S • dir le problème et voir si d'autres so- de 1000 mètres serait souhaitable) ; tuelle du Grand-Saint-Bernard qui
M - H-i lutions meilleures n'étaient pas réali- cette distance est très restreinte , est maintenue clans chaque cas

W :JS___ M- J H sables et ceci à la lumière du déve- principalement à cause des volu- Services rendus par la route d evite-

WeWÊ loppement de Martigny. du trafic au- mes élevés de circulation qui de- ment :
~ j  ralM tomobile et des exp ériences faites ail- vront falre des manœuvres d'en- ~T™ca. + -_, <.„-__;.
*—ff¥—* ^±^E___^Si 

leurs 
en matière de circulation. tree et de sortie sur le tronçon cri- - 1 evi ement OUEST est le tracé

¦E^^p Consciente de la gravité du problè- ^»e de la route d'évitement ; il routier le plus court entre le car
pT ^ÏB1̂  me, la commune de Martigny a déci- &ut d'autre part remarquer que refour Transalpin et 1 autoroute ,

I dé une nouvelle étude de ensemble , 1a capacité de cette jonction est il est ainsi essentiellement conçu
du problème et l'a confiée au prof es- limitée par celle du carrefour a pour satisfaire la circulation de

IBM i- __ _ seur Genton, titulaire de la chaire de niveau sur laquelle elle débouche ; transit ;

^JJ." __J___W l'Institut des transports à l'Ecole po- — dans le cas de la VARIANTE B _ r évitement EST est un tracé situé
fe°-̂ —- -3 ^JUjK lytechnique fédérale de Lausanne et (évitement est), la ponction utili- en limite de la 70ne d'habitation

_ m3r-^ ^È_____S___ ^- ' rÊÊÊÊ " Zurich. C'est sous sa haute direction see par la majorité des circula- e( de la _,one i nclustr ielle ; des cir-
___P _̂wmM _____^_J_^_-mM 

que cette nouvelle étude a 
été 

réali- tiMls est la jonction de MARI - «dations internes à la région de^ f̂__\ __~______i_; ~̂̂ _\\\\ H 1-10 >-cii- nu u v CUJI _ cmuc d cxc i ca i i i— " , tui-vmnis I I I K .I I I -_ a. -» _. - x̂\m —.^
-^^MM \\\f —JT^^B \_W\mL-_ sée par le bureau de la Compagnie GNY-EST située à 1600 mètres de Martigny pourront donc utiliser

_^d -KIIIBHI d'études et de réalisations techniques l'autoroute N 9 ;  la jonction MAR- cette nouvene route car elle des-
Mg i ~__ à Martigny. TIGNY-NORD adjacente a 1 au- sert aussj bien les deux pa __ _ies de
^^  ̂ t""- " - W I w~~JmMÊm% W_ W___,_ lr On ne saurait accuser une person- toroute est une jonction d'impor- ]a zone industrielle que les autres

W 1 '~^m~^~^Ê nalité reconnue sur le plan suisse et tance secondaire et qui supporte- secteurs d' activité de Martigny, et
mî ÉJja ' :__éJ___\ international comme le professeur rait une fraction des volumes de permettrait ainsi d'éviter la cons-¦,:¦¦¦¦£ _ - -

¦¦ LpÉ^ rB Genton de s'abaisser à défendre des circulation de la jonction du « Près truction par la commune de routes
T^̂ **! W=̂ = intérêts particuliers . de l'Ile » ; ces débits de circula- très coûteus.es.

afe ^MBwir. Autre élément important , mais que tion n'entraîneraient pas de per-
y
^^^^fa^^^ personne ne semble connaître : l'Etat turbation grave de l'expoitation Voilà intégralement reproduite la

_ .___ du Valais a participé pour la moitié de la route d'éviternent et du synthèse de ce rapport. C'est sur la
H|j( ïjU, y^îg^si aux frais de cette nouvelle étude. court tronçon critique situé entre base de oes données et après avoir

flH^flB  ̂ :_1±;-** _z L'État du Valais est don c partenaire la jonction et l'echangeur d' auto- étudié à fond ce rapport que le comité
¦̂ •.èlJÏ^R̂ SSBHiI de la commune financièrement et on route. d' action a ju gé que la variante EST

¦kN ^
. S^P ÏV % voit mal les instances cantonales par- 

 ̂
¦ „onc.p,.ne les au,torités était la meilleure pour Martigny et

[SK^>__ 3B-̂

:,

W t .!I^> ES^M ticiner à des frais qu 'elles n 'aonrou- ce qui concerne les autoutea , -_ . f it campa „ne dans ce sens. Il
^^-_ ^^C^y^-̂ fc. L; ' ¦ -̂ __m_ m ticipei a aes nais qu eues n appiou communales, le choix d'une variante „,. _ _

¦__ rr-; .ï~ , , r- nas seul de cet avisb-_ =______m^œ f - --._ ifW _^^B»r -- 
vis 

i veraient pas . Si l'Etat du Valais a , • JJ ' „4 L„„,„,m ni,.. „„,_„ n trai t  aa . l i eu i s pas seul ae cei dvis.
.̂ ^-ti^aa  ̂ g_. _ --̂ -^^¦M ¦MBÏE g: .-.JMI^^  ̂ consenti à cette nouvelle étude c'est est évidemment beaucoup plus com- puisque _ _ T2 habitants de Martigny• < n mm * ^t-m_- \ i  .._ M consenti a cette nouveine etuae, c est -̂.  ̂ c_ choix dépend surtout d'éle- *" ? . . . . - , = siffner la _é-bien parce que le projet ancien n'était £ looaux liéŝ à 1.aménagement t^}^n,t

d d̂a
a
n]

U
;u

P°consfa comn^-MABTIGNY. - Le Vélo-Olub Excel- Cette journée s'est poursuivie par Pa
T
s la perfection en la matière. d territoire rt à rimage que les ci_ 

^eSre tout en œuv^e pouHue•ior de Martigny est très actif en Va- une partie gastronomique sous les ^ .resV^at des 
^T" VT \̂ . T" toyens se font du développement de îf

l 
tirante" EST> ïcM

™
<*t*e7 parlais et ailleurs. Il faut dire qu'il est châtaigniers de La Fontaine. Pa§™e d'études et de l'Institut des 

 ̂
__ „_______ . Les éléments essen- J? variante EST soit adoptée par

conduit par une équipe qui s'y con- . - . 
____ ___________  résultai • 

tomsports se trouve dans un rapport ; différenoient les deux pro_ B&™e-
naît, composée d'anciens coureurs. V.°1C1 ies PrinciPaux résultats . de plus de 40 pages, qui était a la dis- _ p^^^t 

être 
résumés comme Le comité d'action ne prétend pas

Ceux-ci, au nombre d'une qiuinzai- Circuit : 1. Jean-Marie Lonfait ; 2. position des citoyens au bureau com- ^. que Cette variante soit la solution
ne, ont participé dimanche à un rai- Jacques Amsler ; 3. Christian Paré- munal mais que peu de personnes pa- ' idéale à tous les problèmes, mais" elle
lye d'un genre particulier. H s'agis- jas ; 4. Eddy Lonfat ; 5. Alex Dairbel- raissent avoir lu. C'est pourquoi nous zones traversées est susceptible de modifications. Seu-
sait tout d'abord de se mesurer dans lay, dit Casserole, etc. voudrions transcrire ici la. synthèse _ 

 ̂ VAMAITOE A, évitement le cette variante est assez souple pour
une course en ligne au départ de Mar- Kilomètre contre la montre : 1. de oe rapport qui résume tout le pro- OUEST, traverse des ' zones à vo- permettre des corrections éventuelles
tigny ; promenade agréable s'il en fut Jean-Marie Lonfat ; 2. Joseph Mento ; blême. cation ' essentiellement résiden- ou un développement futur (vers un
dans la région de la plaine. Buis il 3. Eddy Lonfat ; 4. ex aequo Christian
fallait parcourir un kilomètre contre Paréjas et Alex Darbellay, etc.
la montre. Le troisième volet : course Course en duo : 1. Jean-iMarie Lon-
en duo sur le parcours Martigny- fat ; 2. Jacques Amsler ; 3. Joseph
Bourg, Charrat, Saxon, Sailion, Fully, Menito ; 4. Eddy Lonfat ; 5. Alex Dar-
à réaliser dans un temps imparti, béllay, etc.
chaque équipe partant à 3 minutes Classement général : Jean-Marie
d'intervalle. En cours de route il fai- Lonfat ; 2. Jacques Amsler ; 3. Joseph
lait répondre à des questions sur le Menito ; 4. Eddy Lonfat ; 4. Alex Dair-
cyclisme, la politique, l'histoire, la bellay.
géographie et, à l'arrivée, disputer un NOTRE PHOTO : à l'arrivée, Jean-
match aux quilles dont le résultat Marie Lonfat a des doutes siur les ca-
était destiné à départager les éven- pacités du chronométrage. Il compa r̂e
tuels ex aequo. le sien avec l'officiel.

' FINHAUT. — En ce dernier beau di-
Mex, surplombant la vallée du Rhô- manche de septembre, les « Francs

ne, est un petit village de montagne Compagnons », chœur mixte de Ver-
bien sympathique, situé à 1118 mètres ^îer, que dinge avec compétence M.
d'altitude. Maurice MicheEod, un cousin du cha-

noine Marcel Michellod, ont fait une
Mex est synonyme de beauté, de sortie grillade dans la région diu col

charme. de la Gueulaz. Le matin, ils ont été
les hôtes de Finhaut et ont chanté

On y célébrait dimanche la fête pa- à quatre voix mixtes une messe en
trônai, dans un merveilleux décor na-
turel.

Après la grand-messe, à laquelle
participa le chœur mixte de Saint-
Maurice, le président de la commune
e'adressa à ses hôtes II rappela que
la chapelle érigée en 1906 a remplacé
un autre sanctuaire datant de la fin
du XVIIIe siècle, dont l'autel baroqu e
a disparu, et remercia les chanteurs,
le chanoine Pralong qui sut, au cours
de son homélie, trouver les mots qu 'il

français de fort belle venue. A la sor-
tie des offices, les « Francs Compa-
gnons » ont donné un concert sur la
place de l'église, après quoi un apé-
ritif leur fut offert devant la mai-
son communale. Un vaillant petit
chœur comptant guère plus qu'une
vingtaine de membres.

Nous espérons que ces sympathiques
chanteurs et chanteuses remportent de
notre région, plus tourmentée que la
leur, un bon souvenir. Le temps était
magnifique et l'ambiance, nous l'avons
vu en fin de journée, était excellente.fallait pour situer cette fête à laquelle

participa le chanoine Pittet , révéren d
père maître des novices de la Royale
Abbaye de Saint-Maurice.

En ce jour de la Saint-Florentin, Ce soir àéclatait de lumière, de joi e, dans
itit village de Mex.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

L'orchestre

The Blues Devifts
En attractions :
Elza de Suza

et son folklore brésilien
Ll-Schangal

contorsionniste chinoise
Tiny

et ses danses de charme
Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllHIIIIIIII

tielle (habitations collectives) ; futur tunnel sous le Mont-Chemin
la VARIANTE B, évitement EST, paa- exemple). Dans le cas de la va-
traverse surtout des zones indus- riante OUEST, le tracé est définitif
trielies et sans affectation spé- et immuable, coincé qu'il est entre la
ciale. rivière et la montagne, tandis que la

Synthèse (page 38 du rapport)
«Le bilan comparatif des deux tra-

cés, des avantages qu'ils présentent et
des inconvénients inévitables qu'ils
comportent, a été fait sur la base de
critères techniques, afin de garantir
le niveau d'objectivité le, plus élevé
possible.

L'implantation d'une nouvelle route
en zone urbaine est une opération chi-
rurgicale qui permet, certes, de ré-
soudre des problèmes lancinants, mais
qui en orée de nouveaux. Le choix
d'un tracé d'évitement revêt donc une

variante EST permet aes adaptations
distance au centre-ville qui seront peut-être nécessaires dans

l'a-iron ii- P'oat là un noint. T>articuliè-— le projet OUEST passe très près
du centre-ville et importunerait
ainsi un grand nombre d'habitants
de Martigny (890 habitants en
1970 et 5300 habitants à satura-
tion du plan de zones) ;

—i le projet EST serait beaucoup plus
éloigné du centre-ville, il traver-
serait des zones moins habitées et
importunerait donc un nombre
d'habitants plus restreints (420 ha-
bitants en 1970 et 3600 habitants à
saturation du plan des zones) ; il
faut néanmoins relever que ce pro-
jet présente l'inconvénient de pas-
ser très près, mais en tranchée, de
Mairtigny-Bourg ;

accessibilité & Martigny
— le projet OUEST serait relié en

trois points au réseau local : au
carrefour Transalpin, à la rue de
la Dranse pair la demi-jonction de

rement important qu'avait justement
relevé l'ancien conseiller communal
Roland Conforta lors de la conférence

importance capitale pour Martigny,
oar de ce choix dépendront dans une
large mesure, ses possibilités d'ex-
tension et son essor. H s'agit donc,
lors d'un choix de ce type, de s'assu-
rer que le projet retenu réponde aux
exigences posées et réduise à un mi-
nimum supportable les inconvénients
ainsi créés

« Le bilan comparatif de variantes
peut revêtir des aspects di_l_férents
s_lon les services et autorités qui
l'étudient, que ce soit au niveau fé-
déral, cantonal ou communal.

En ce qui concerne les services fé-
déraux et cantonaux, il semble que
les caractéristiques techniques des
variantes et leur coût soient les élé-
lra v**.-.__»_- ™ -_i _._~ »¦—.-.-.*_ —- —— uiB r ulmy pao: .m jiMnaïun compléta
variantes et leur coût soient les ele- de MiARTTGiNY-NORiD. TOUge
ments déterminants du choix. Oom- _____ le p ĵet EST serait également re- » J * ni J Alme ces éléments sont pratiquement  ̂  ̂fa  ̂ po t̂s au réseau com- G' "U mOUTOIt « blCMC (leS AlpeS »
équivalents pour les deux projets munal et cantonal : au carrefour j  n w i •présentés, il apparaît donc difficile Transalpin, à la rue du Léman par «u DCIS-ValaiS

et de la ligne CFF Lausanne - Sim- industriele située au nord de 1;
pion a conduit les projeteurs des ligne (_$_? par la jonction complè
variantes A et B à implanter la jonc- te MAR/HGNY-NORD.
tion de MARTIGNY-NORD à une
distance de l'echangeur de l'autorou- Le projet d'évitement EST offr
te inférieure aux normes usuelles. La une qualité d'accès à Martigny nette
route d'évitement étant classée com- ment supérieure que ce soit depui

coûts de ces deux variantes :

Le rapport dit ceci : variante ouest
23 685 000 francs — variante est
23 973 000 francs. Ce sont les techni-
_: : <t___ _3i x tciens qui _K UJ-irtSIUb :
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Austin 1300,6/58 CV

//^t. I "faV* 140 km/tl.4 portes, Fr. 7990.-

Austin 1300 America j £ jr  II SN.
2 portes, Fr. 8790.- '//^v L _J_o2
(équipée selon les ©—'—"'IgP

I
I

>^-__W--.
4_^__L___-@_>

ï
ï
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fliictin 13flA i

•••
Moteur transversal et traction avant dan3

l'avantageuse classe moyenne, c'était une révolution
en 1962. Austin a mené cette révolution. Aujourd'hui,
elle afalt tache d'huile: la plupart de nos concurrents
ont suivi nos traces par leurs plus récents modèles.
Nous croyons pouvoiraffirmer que cet état de chose
est un bon signe pour nous.

Dans l'intervalle, nous avons toutefois en-
core perfectionnée cette révolutionnaire Austin.
L'Austin1300 est aujourd'hui 'une voiture arrivée à
100 pour-cent cfesa maturité avec une conception
toujours des plus moderne.

Solidité — sécurité absolue j
Nous désignons aujourd'hui sans exage- f

rations aucunes la très éléganteAustin 1300 (con- »
çue par le maître italien de la carrosserie Pinin y
Farina) dans la classe moyenne comme *
exemple de la solidité et de la sécurité. f j / t
Sa conception (moteurtransversal/trac- f ..,'
tion avant/suspension indépendante S

__ .-:- À

AUSTIN mm m

.«MA

Hydrolastic/large.vole et grand empattement/pas de
grands port à faux) garantit des qualités de route

idéales. La sécurité prime:
tenue de route

,_ extrêmement stable,
_ _8_Sf> comportement assuré
'̂ KT>>,V___| 'clans 'es orages

__tV\ _^̂ —}_ ^-W et au freinage,
__ Wa____-*l /^-** surtoutes les routes.

____\wtyf_l/ Ces avantaaes sont
particulièrement

appréciés en hivers.

Mini à l'extérieur,
maxî à l'intérieur
Avec sa longueur totale de 3,7 m

(plus courte que toutes ses concurrentes),
l'Austin.13Q0 se gare très facilement. L'habi-
tacle spacieux tient par contre la comparai-
son avec une «grosse américaine»! Ses 4
portes (avec serrures de sécurité pour en-
fants) permettent un accès facile à l'avant et
à l'arrière. Le moelleux capitonnage et ie très
efficace système de chauffage/ventilation
contribuent à la somptueuse atmosphère de
l'intérieur.

W

A l'Individualiste de jouer!
Différentes versions allant de l'économi-

que Austin 1100 à la nouvelle sportive 1300 GT sont
disponibles. Toutes sont des S places avec boite à
4 vitesses entièrement synchronisées et freins à
disque à l'avant dans une exécution DeLuxe:

Austin 1100,6/50 CV j S T. % -_»
125 km/h,2portes ,Fr.7290, 

^gp__J@3

prescriptions de sécurité américaines)

Austin 1300 Combi, 3 portes
Fr. 8990.-

Austin 1300 GT, 6/71 CV f7~~
________

\] ~\ \
153 km/h,4portes,Fr.9650.- <Mg? . \@/s'
(la nouvelle limousine spott à l'intérieur, raffiné)

Tous les modèles, GT excepté, sont livrables avec la
\ sensationnelle boite automatique à4rapports,per-

o mettant également une commande manuelle

N 
Testez «votre» Austin 1300, vous pouvez enfin
.l'obtenir irnmédiament. Chaque représentant

is. \AustinvousprésenterauneoffreInléressante.

____ -m___ Wm_\lS_ W_yf

^SmwtwT
WÊÊÊm-WX-Witi;..
La nouvelle Austin 1300 GT "

26 B&T
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DÉFILÉ DE

D'AUTOMNE
Mardi 29 septembre 1970 à 20 h. 30
présenté par Mme Sarah PASQUI, comédienne

dans notre restaurant à Sion
ENTREE GRATUITE

Dans toute la Suisse

i

Exclusif!
Suspension Hydrolastic (ménage les
vertèbres dorsales)
Dimensions extérieures minimes: 3,7ml
Dimensions intérieures maximales pour
S personnes!
(Dégagement des Jambes de 101-111 cm à
l'avant, de 104-117cm à l'arrière)
équipement DeLuxe - ef un prix de Fr. 7990.-

A vendre

Simca 1000
année 1966, Fr. 2 300.—

Voiture en excellent état, exper-
tisée.

Ecrire à P. Gaillard, case pos-
tale 488, 1951 Slon.

36-41163

Entreprise de travaux publics
cherche pour ses collaborateurs
plusieurs

studios et 2 pièces
à Slon et Montana-Crans.

Faire offre sous chiffre P 36-
901337 à Publicitas SA, 1951 Sion.

36-5838

A VENDRE

dans le coteau de Saxon,

plusieurs

champs d'abricotiers
Tél. (026) 6 27 89.

en plein rapport.

P 36-40883

POINT ROUGE... VOUS PAIT UNE

A vendre à Sierre dans Im-
meuble résidentiel

appartements
de 3 1/2 pièces

au 2e étage, tout confort, li-
bre immédiatement.

Fr. 96 000.—

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'agence Marcel
Zufferey, rue Max-Huber 2,
3960 Sierre.

Tél. (027) 5 69 61.
36-242

=J __B7Â m
Restaurant
BRASSERIE VALAISANNE !
Route du Rawyl 28, Sion, I. (027) 2 54 82

Mme et M. Paul SEIZ
avisent leur estimée clientèle que
pour raison de santé Us remet-
tent, dès le 1er octobre 1970,
leur établissement à

Mme et M. Aldo COPPEY
et remercient leur aimable clien
tèle. Ils espèrent qu'elle repor
tera sa confiance sur leur suc
cesseur.

lim/or

Aux Lutins

¦
le pret-à-porter des

jeunes

chez

Centre commercial du Crochetan
Tél. (025) 419 88, 1870 MONTHEY

Tout pour la layette.

Confection pour enfants.

_ _ } f \ r i _ . i-l /- _-_-) _-. t. • r_"v l-i_»\n _¦____ + aAndiiH-»ruui uanioo . ivu.8 — _ vusiuill&s.

36-10(

Mme et M. Aldo COPPEY
se réjouissent d'accueillir les
clients et amis et s'efforceront
de mériter leur confiance.

Un apéritif leur sera gracieuse-
ment offert de 17 h. à 19 h. le
jeudi 1er octobre 1970.

36-41197
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S-/ PA N O R A M A \P1 Ôérard Mabiilard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

[Em] A M. ALFRED BARBEZAT, INGENIEUR...
\ ŷ | ja médaille de l'encouragement au progrès

Prix (tes pommes et des poires

9e festival du Comptoir de Martigny
Jean-Pierre Mûcky présente «Solo»

f ACTION

iiarquerolle

:•,:,; J^^̂ ^

M. Alfred Barbezat parlant de ses inventions.

| **Mmcaw m i& P*Y$ BE$ SHWWSSSS

Oe soir, à 20 h 30, au cinéma Etoile
de Martigny, le metteur en scène Jean-
Pierre Mocky présentera son dernier
film intitulé SOLO.

¦ Lors de sa sortie parisienne, SOLO
a été fort bien accueilli et son auteur
salué comme un grand • metteur en
scène doublé d'un grand comédien.
Certains oritiques ont même évoqué les
riches heures de la « série noire » amé-
ricaine et de son chantre Bogart que
Mocky admire beaucoup.

Comme il l'a dit l'auteur lui-même,
SOLO est issu des événements de mai
1968 et « continue le combat » , sous
une autre forme. L'idéologie raciaile et
contestataire y sert de prétexte à un
récit policier. Virgile Cabrai , jeune
étudiant anarchiste, anime un petit
groupe gauchiste et se propose de net-
toyer la société de ses éléments bour-
geois. Avec des camarades, il massa-
cre tous les participants d'une partie
galante. Vincent , le grand frère de
Virgile, est un violoniste profession-
nel qui profite de ses tournées inter-
nationales pour voler les bijoux des

Fromage français noble
"rO g 62" n mat. gr.

I A t _ r\f \

AU LIEU DE 2 fr. 25

_L

\w

dames fortunées. Il se lance à la pour-
suite de son oadet , avec l'espoir de 1«

Comme l'a dit l'auteur lui-même,
suspect.

Mocky j Lnrta-duit dans ce suspense
« à l'américaine » son mépris pour
la société qu'il exècre. Attitude sin-
cère ou récupération astucieuse des
idées « dans le vent - ? La vision
de SOLO nous l'apprendra. Avec Moc-
ky on est en tout cas assuré d'assister
à un spectacle bien monté, allègre-
ment rythmé.

En interprétant le premier rôle de
SOLO, Mbcky revient brillamment à
ses premières amours. A 17-18 ans,
il interprétait déjà LE ROi PECHEUR
de Julien Gracq, aux côtés de Maria
Casarès. Il devint très vite un jeune
premier de cinéma très en vogue. Il
écrivit plusieurs scénarios originaux et
une adaptation du roman d'Hervé Ba-
zin « la tête contre les murs ».

(1960), LES SNOBS (1961). LES VI
GES (1962), UN DROLE DE PARC
SIEN (1963). LA BOURSE ET LA
(1965), LES COMPAGNONS DE
MARGUERITE (1966), LA GRAI
LESSIVE (1968), L'ETALON et S(
(1969).

NOTRE PHOTO. — J.-P. Mo
auteur et interprète principal de
LO, présentera lui-même son filt

SION. — A la rue Coradémines 11, j' ai ]
rencontré M. Alfred Barbezat , ingé-
nieur de l'aéronautique. Il venait d'al-
ler voter malgré ses 93 ans bien son-
nés.

VOUS ALLEZ RECEVOIR PRO-
CHAINEMENT UNE HAUTE DIS-
TINCTION ?

C'est exact.
Voici une petite carte d'invitation.
J'ai lu.
« Madame Alfred Barbezat ,
Monsieur le consul de Saint-Mari n

et Madame de Willa , \'ous prient de
faire l'honneur d' assister à la cérémo-
nie qui aura lieu le samedi 3 octobre
1970, à 17 heures précises, dans la
salle Supersaxo, au cours de laquelle
la médaille d'honneur de l'encourage-
men t au progrès sera remise à M. Al-
fred Barbezat. ingénieur de l'aéronau-
tique, par le colonel de l' armée de
l'air française Hubert Cournal ».

QUI ETES-VOUS MONSIEUR BAR-
BEZAT ?

Je suis d'origine neuchâteloise. J'ai TjV ".""" 

,-:; , ' '¦ - """""-Tir -- .___
¦ j__ -- it

Zurich.  J'ai travaillé de longues an- '_^_ _^_ ___ . 
~__ |al |{ij§jJÉj|jj| 

~ 
h -TjlZ^̂ ''̂ ^ 

'

directeur des usines Sécheron à Ge-
nève. uTO diplôme pour l'une de ses inventions.

QUEL TRAVAIL AVEZ-VOUS FAIT — '
POUR MERITER CETTE RECOM-
PENSE ?

En 1910, j' ai obten u , lors de l'Expo-
sition internationale de Bru xelles, une
médaille d'or .pour mon système d'une
turbine à vapeur.

J'ai mis aiu point également un sys-
tème de pompe centrifuge pour les
mines,

Enfin, en 1918, j' ai mis au point un
turbo-moteur pour les avions. Ce tur-
bo-imoteur devait raréfier l'air autour
de l'avion afin d'augmenter sa vitesse
et lui permettre de gagner plus aisé-
ment de l'altitude, tout en diminuan t
la résistance à l'avant de l'appareil.

Mon brevet a été vendu à cette
époque au gouvernement français. La
distinction vient 52 ans plus tard . Je
n'explique pas ce retard.

POIRES

OU ETIEZ - VOUS DOMICILIE
AVANT DE VENDX A SION ?

J'ai habité avec ma femme pendant
43 ans à Loèche. J'ai passé mon temps
à lire, à écrire, et à faire certaines re-
cherches.

Mon épouse me qualifie de « diction-
naire vivant ».

J'ai lu, il est vrai, un nombre im-
pensable d'ouvrages scientifiques et
autres que je faisais venir de diver-
ses bibliothèques de Suisse et même
de l'étranger.

ETES-VOUS FIER DE LA DIS-
TINCTION QUI VOUS EST REMISE ?

Evidemment, cela fait toujours grand
plaisir. Mais cette distinction aurait
dû être décernée plus tôt.

Mais je dois vous dire que mon bre-
vet a été payé. La médaille d'honneur
de ¦ l'encouragement au progrès est au-
jourd'hui un titre qui viendra s'ajou -
ter à tant d'autres. Mieux vaut tard
que jamais .- ..

I j#'2Sf

Dès È

LOUISE BONNE
C.a±. T frarncn fîénôl:

sur propriété
BEURRE BOSC
Cat. I franco dépôt

sur propriété
DOYENNE DU COMICE
Cat. I franco dépôt —.70 —.83 —.85

sur propriété —.68
OONFERENCE
Cat. I franco dépôt —.55 —.68 — .70

. . sur propriété —.53

POMMES
REINETTE DU CANADA
Cat. I franco dépôt —.47 —.60 — .62

sur propriété —.43
GROUPE DES RED DELICIOUS
Cat. I franco dépôt —.47 —.60 — .62

sur propriété —.45
FRANC-ROSÏ^AU
Cat. I franco dépôt

sur propriété
COINGS —.30 (prix indicatif)
Prix valables du début de la récolte.
Une retenue de 1 ct-kg. est opérée pour la location des emballages.
CALIBRES :

POIRES Cat. I
Louise-Bonne 52,5 mm
Beurré-Bosc 57,5 mm
Doyenne du Comice 62,5 mm
Conférence 55 mm
POMMES
Reinette du Canada 70 mm
Groupe des Red Délicious 65 mm
Franc-Roseau 62,5 mm

Sion, le 25 septembre 1970.
Office Central - SION

SAINT-MAURICE A vendre ^ vendre d'occasion A vendre

A louer 
* • Aaencement Téléviseurs
terrain ngeiu-emem d'occasion

studio i5oo m2. de magasin ds # tlts
t __. «v. .- (bazar), comprenant i î

tout confort. Situation une armoire avec ecrans-
_-_« ___ . ,»__. „,, & ,._-_ . magmrique, portes coulissantes j Locations
vnnir à 1 ° min> s/Monthey en verre, fermeture i Service de répara-
it fr. tout com- 

PriX : 70 00° franCS - 
f 

clef ' Dimensions : rion.
„.,. TAP lrv_ __ . A o- en longueur 3 m, hau- ,
pris- Tél. (025) 4 27 50. ,eu

« 
1 m  ̂profon. Se recommande

Î^Jn-r 0.™-,- .- Germain Mabiilard
-_¦ ,„,_., . ,» ,- Sur le coteau, en Tél. 026 4 7212. Ph_rr!lfTél. (025) 3 73 72 face de SION, 36-41187 Charra'

altitude 1000 mètres, sur «""««-vous

Je cherche à ^̂  ̂ A vendre d'occasion Tél. (026) 5 32 35
Montana-Crans terrain une fflûcnine i '

de 570 m2 ° 'aver Miele i A vendre d'occa-
appartement relativement plat, (4 kg), entièrement ; sion

2 pièces route, eau et élec- - automatique, 4 fûts : lpallj i_
tricité à proximité, i à mazout de 550 I «remis

ou studio ainsi que ! chacun. viticoles¦ l Tél. (026) 4 7212.
non meublé ou 40 m3 environmeublé j  j  • 'de madriers
à louer à l'année de raccard, pour
dès début novem- construction d'un
bre ou à convenir. grand mazot.

Prix global :
Ecrire sous chiffre j 

12 500 francs.
P 36-41111 à PU- -_ - __. , ,_ -_ - _ r, r,r, rr.

Prix à la Prix de gros
production Départ Valais

Net har. plat, bpn

— .50 —.63 —.63
—.48

—.75 —.88 — .90
—.73

—.47 — .60 —.62
— .45

36-41187 " Rudin et Mar-
' | tin ».

S'adr.: André Ver-URGEN~ gères, Conthey-
Particuher à parti- Place,
culier achète \ Tél. (027) 8 15 39
ID OU DS 36-41101
à partir de 64. ' 

Tél (027) 7 99, 99 ' A Vendre à BASSE-Té,
7

(027) 7 28 22 , NEND

36-41202 ( ^-¦
endors:
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A remettre à Lausanne

alimentation appartementappartement 2V2 pièces
appartement 3V2 pièces

A louer à Slon pour le 1er no-
vembre 1970

avec Joli 2 pièces et demie, ter
rasse. tout confort.

Affaire de bon rapport,

d'affaires : Fr. 150 000.—

patente liqueurs, tabacs,

Situation tranquille et ensoleillée
tout confort.

Chiffre

Grande Pour tous renseignements :
petit loyer. Reprise matériel plus
marchandises.

IMO - Immeubles et gérances, R.
Devaux SA, 2501 Bienne

Tél. (032) 4 44 06 ou 4 32 23
» 06-1778Tél. (021) 26 39 58.

22-311780

¦/ *?__-¦ ' ' '¦ '¦ '~̂ ^'̂ 9i%___
_it̂ 'M^̂ !̂_ '̂ . . .v ¦̂ 'N»..' , . ¦ ¦ , .¦. ' .

J

tW Immm ¦« lM'bite iui p|oisem
v̂*-?C N5a aux enfants :

• ' . ij r  ravissants, un brin coquets, mais toujours pratiques et

J i_ AU BRIN DE LAINE
jjj fj iy'i' j G. Amoos-Romailler - SION - rue du Rhône

- ¦

fSÊ Faites plus ample connaissance avec la mode automne-
WjÊ hiver à notre boutique « prêt-à-porter » pour dames et

. jeunes filles.

i— ,

18-1635

Entreprise de la place de Sion

cherche

terrain à bâtir
d'environ 1500, m2

pour atelier.

Accès route nécessaire.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-41107 à Publicitas, 1951
Slon.

ad W

- -*OWèflt*te 
'
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chauffage g âjHAj^

• 

ment)
Jermann Benno
1870 Month; oëx
Bur. d'ing. chauffage
Tél. (025) 4 27 72

MONTANA • A louer

appartement
4V2 pièces

deux bains. Non meublé,
A l'année.
Prix : 550 francs par mois plus
charges.

S'adreser à Nouvelle agence,
Crans. Tél. (027) 7 40 64.

terrain à bâtir
en bloc ou par parcelles, à 5 min.
du centre, situation ensoleillée,
dans cadre de verdure, zone villas.
Prix : 12 francs le mètre carré.

Faire offre sous chiffre J 7-70 M au
« Journal de Montreux »,
1820 Montreux.

Montana-Crana-Amlnona

On oherche à acheter

terrain
(1000 a 2000 m2)

accès facile, bonne exposition,
situé dans les environs Immé-
diats des stations.

Faire offre sous chiffre P 36-
41095, Publicitas, J951 Sion.

RESIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
vos rêves, c'est un Investissement
sûr et rentable dans une zone de
vacances avec un grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu'à la Riviera.

Studio Jès 24 400.—
2 pièces dès 33 500-
Villas dès 85 000.-
(prix clés en main. Facilités)
Tout confort, chauffage central, as-
censeur, balcon, etc., 25 ans fran-
chise Impôt Immobilier.
Visite et voyage organisés le week-
end sur place.

Au bord de la mer, près Alassio
Renseignements : INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève.
Tél. .(022) 25 3211.

18-1283

_m%m et 1
lililliili îiiii! ^̂

auto-électricité
Tél. (027) 5 00 63, cherche

un apprenti

Willy Fournier, Sierre

ainsi qu'un

un ouvrier qualifié
36-4117»

On cherche pour la saison d'hiver

cuisinier
sachant travailler seul.

Salaire élevé.

Ecrire sous chiffre P 36-41191 à
Publicitas, 1951 Sion.

Al

Restaurant du Chasseur, 1854
«i.- TAI /niex _ «__¦ «a

Restaurant typique des
dolses cherche

serveuses et cuisini
Gros gains. Entrée tout de
ou à convenir.

oui. ici,^
vw; - 

«t gg.

22-3291

Famille d'hôteliers à Ascona
cherche

jeune fille
pour s'occuper d'un enfant
d'un an et demi. Pas de mé-

I

nage, vie de famille.

Tél. (027) 2 37 38

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
3̂ 1184

lil lilli illliiiil
A louer à Martigny, quartier .
des Epeneys, bâtiment Dran-
se-Soleil 2

garage
libre à partir dû 1er octobre.

Tél. (026)212 22.

36-41194

MURAZ-COLLOMBEY
A vendre

villas-chalet
dès 3Vs 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

A vendre sur VEROSSAZ en bor
dure de chemin

parcelles
de 2300 et 1300 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-41186 i
Publicitas, 1950 SION.

CITROEN PALAS DS 21

iHmiumici ic ruRU,

—- — — -¦/

70 000 km, gris métall
térieur cuir, avec radl

• fait état, expertisée

8 CV, charge utile 17
roues jumelées, ponl
moteur 30 000 km

Prix : 7500 francs

GARAGE DU MAUVOISIN
Boisset & Moulin, Martigny
Tél. (026)211 81

36-2825



w

Mardi 26-9-70 .«# ^1.  ̂ w fw iife ffcfe du Valais 
* 

Publicité 
'
—

_____________ _̂_v_w^̂ >>x*^Xv^XvX .vX .\*^x .. .¦*•*• ¦-*¦'¦*• ¦• ¦ .¦.* .\^- .-.- .* .-.-.*.* .,. !-:';;'; :'i;;'; '-;';*;% i i*>>;v;*;*>;vX

; ûPFiis-if
ûiWANMS D EMPLOIS

jeune employé
commercial

comptes en banques
et de chèques postaux

possibilités
de développement

i

curriculum vitae à la
Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine, 8022 Zurich,
case postale, téléphone (051) 36 03 03.

Notre société, offrant d'importants
avantages sociaux, cherche pour son
siège social à Zurich un

possédant quelques notions d'allemand
comme collaborateur chargé du con-
trôle des entrées et sorties de nos

Nous lui offrons une activité agréable
et intéressante présentant de bonnes

Les postulants ayant du goût pour les
chiffres et ie sens des responsabilités
sont priés d'adresser leurs offres avec

Nous cherchons

sommelières ou
remplaçantes
sommelières

pour saison d'hiver.
S'adresser au café de la Pati-
noire, Slon.
Tél. (027) 2 22 80.

¦ P 36-41096

URGENT
Pour cause de mariage de notre
ancienne

sommelière
nous en cherchons une nouvelle
qui nous soit fidèle et gentille
pour notre café-restaurant qui est
très fréquenté. Gros gains. Tempà
libre réglementaire et vie de fa-
mille assurée.

Faire offres à Fam. Gerber-Aiidrès,
restaurant Zur Kreuz, 3282 Bargen
bel Aarberg (Be).
Tél. (032) 82 12 15 ou 82 27 55

36-41156

Entreprise de gypserie-pein-
ture Jean-Baptiste Zaza,

cherche

peintres
Places stables, 10 heures par
jour tout l'hiver.

Tél. (025)41912.
P 36-41010

A vous Vaïaisan...
qui files Indépendant
volontaire
franc
travailleur

Grâce à 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
commerce.

Demandez notre documentation.

Nom Pi

Adresse
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connaissances pour reprendre ou gérer un

renom Ac

Tél.

MONTANA-CRANS

On cherche

employée de maison
ou jeune fille

pour ménage de 2 personnes et
2 enfants figés de 3 et 9 ans.

Place à l'année ou pour la sai-
son d'hiver.

Nourrie et logée si désiré.

Tél. (027) 722 22.
P 36-40982

sommelière
Gros gains, semaine de 5 Jours.

F. Champendal, hôtel du Llon-d'Or
1411 Vuarrens, tél. (021) 81 60 33.

22-6864

On cherche dans ville du
Valais central

garçons
bouchers-charcutiers

pour magasin et laboratoire, place
stable à l'année, bon salaire, en-
trée à convenir, semaine de 5
jours.

Offre sous chiffre : P 36-41160 à
Publicitas, 1951 Sion.

Home d'enfants à la montagne (canton de
Vaud) cherche

2 jeunes filles
comme aides de ménage.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres détaillées avec prétentions
de salaire sous chiffre PX 32905 a Publl-
cltas S.A., 1002 Lausanne.

On cherche tout de suite

\£. à _ _ \_ r * r $ _ G L _ \  ¦£* £*£>

vendeuses
auxiliaires

pour l'après-midi.

i

Faire offre à la direction

MARTIGNY

36-3000

Mécaniciens
sur automobiles qualifiés

Places stables, bon salaire.

Avantages sociaux

cherchés par

PERFORMANCE CARS S.A.

30, rue de la Servette, Genève

Prendre rendez-vous par tél. (022) 3414 00

18-5223

Vos annonces : 3 7111

Bar Caflgnon,
Marin (NE)
cherche pour tout
de suite ou date h
convenir

sommelière
Débutante accep-
tée. Bon gain. Vie
de famille. Nour-
rie, logée.

Tél. (038) 3 38 16
38-41181

Jeune homme
de 25 ans, marié,

I 

ayant suivi les écoles secon-
daires.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Organe économique et financier avec siège

à Zurich cherche

I J. 

SI vous êtes libre pour 1 ou 2 mois,
nous cherchons pour des remplacements,

tôliers en carrosserie
serruriers
mécaniciens autos
monteurs en chauffage

^9, rue de la Dent-Blanche __à
^**̂ ___ V 2 05 95 tgW

Manpower vous attend
à Slon

LO N Z A
Pour notre bureau d'exploitation à Ver-
nayaz nous cherchons pour entrée tout de
suite ou fi convenir

UNE SECRETAIRE
en Dossessinn rl'irn HlnlAmB ml r_«rtlflr_nt
de commerce.

Nous demandons :
— langue maternelle française, connais-

sances de l'allemand désirées mals pas
exigées

— habile dactylographe
— de préférence un peu de pratique

Nous offrons :
— activité Intéressante et variée
— ambiance de travail agréable dans un

petit groupe
— conditions d'engagement moderne»
— semaine de .5 jours
— avantages sooiaux

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vltae, photo et
certificats sont à adresser à
LONZA S.A., usines électriques, « Perso-
nalla _. hupaoti A* ~ v r . \ ~ \ . - t - \~r.  -t_.f.A %/_____._n_*j i_ * -, L/UIOQU U C/\|_.|VI LailUl I, 1 _V_-T Wl

nayâz.
07-12697

Je cherche pour tout de suite ou à oonvenlr

jeune fille ou dame
sachant travailler seule pour l'entretien (fuH
ménage. Salaire élevé selon capacités.

Faire offres : case postale 79, Pérolles S, Fribourg

17-901

Bar à café « LE RUBIS » Vevey
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

S serveuse
ous

Bon gain.

Fermé le dimanche.
d,

Tél. (021) 51 93 48.8.
8112-272

On oherche

sommelière
entrée tout de sui-
te. Débutante ac-
ceptée. Congé tous
les dimanches.
Vie de famille.

Café du Cotterd,
Chexbres,

Tél. (021) 56 12 03
22-32998

On demande, pour
le 15 octobre

jeune cuisinier

Offres au café-
restaurant du Lac,
1462 Yvonand.

Tél. (024) 5 14 51

42-14808

Dame
cherche nettoyages
de bureau ou autres
travaux le soir dès
18 heures.

Ecrire sous chiffre
P 36-381485 à Pu-
bllcltas, 1951 SION.

cherche place
Intéressante dans la
région de Slon ou
environs.

Faire offres sous
ohiffre PA 36-381487
è Publicitas, avenue
de la Gare 25, 1950
Slon.

imprimeur
typographe

Un poste de

voyageur-représentant
est à repourvoir dans le Bas
Valais.

Nous demandons personne dyna
mique, tenace, ayant la volonté di
se créer une situation Intéressan
te et indépendante par . un traval
consciencieux et persévérant, pos
sédant voiture si possible.

Liste des clients à visiter foumli
par la maison.

Offres avec currlculum vltae soui
chiffre PC 907841 à Publlcltas
1002 Lausanne.

F
?

L'imprimerie Gessler S.A.
à Sion

cherche pour entrée Immé-
diate un

apprenti
• ¦ ¦
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des organisations viticoles valaisannes (GOV)

Les prix de la vendange 1970 seront ceux de 1969
i —i Début des vendanges, le 8 octobre

GRAIN DE SEL
Ça sent le gaz !...

sommelière

— Les dernières votations, par la
faible participation des Valaisans
aux urnes, nous laissent perplexes.
Que faut-il  en penser ?

— Mon cher Ménandre , cette vo-
tation nous rend tous songeurs. Il
n'y a pas de doute que les ci-
toyens-électeurs font  preuve d'une
passivité inquiétante.

— Y aurait-il une baisse flagran-
te du civisme dans notre canton ?

— Les f a i t s  sont là pour le prou-
ver, hélas ! Ménandre.

— Désaffection à l'égard de la
politique et des problèmes soumis
en verdict populaire ? Ou je-m'en-
foutisme ?

— Un peu des deux... Les ci-
toyens, en grande majorité — puis-
que le 25,6"/. du corps électoral ¦ a
voté samedi et dimanche — se mo-
quent comme de Colin-Tampon des
devoirs civiques qu'ils ont à rem-
plir et des droits politiques qu'ils
ont la chance de posséder encore.
Ils oublient que le peuple est à la
source même du pouvoir public. Le
uote est une affirmation de la vo-
lonté publique. Il doit être large-
ment utilisé si l'on ne veut pas
être soumis un jour à la volonté
d'habiles aventuriers spécialisés
dans l'art d'imposer leur volonté
par des artifices dont le sens ne
peut qu'échapper aux affaires du
pays.

— Je crains bien, Isandre, que le
mal ne soit très profond.

— Il Z'est, mon vieux. Mais à
qui la faute ?

— Aux partis, peut-être !
— Pour une bonne part c'est

certain ! On constate, d'ailleurs, que
les citoyens — ce 25,6°/o — ne sui-
vent plus les mots d'ordre des
chefs des partis. Les polititciens à
tous crins et de tous poils ont dé-
çu profondément les masses enrô-
lées- sous des drapeaux décolorés
par les intempéries, les naufrages,
et parfois trempés dans quelque
bourbier puant. Les étendards p o-
litiques exhalent des odeurs qui
empestent la Répub lique. On fui t
les « quarterons » autant qu'on évi-
te les cafards, le tout se retrouvant
entremêlé, enchevêtré, entrelacé
dans les dédales et les arcanes de
la politique. Autant dans un parti
r... _t An*, e, l >_,r.4._._i nr. An. . ..., ~ . .  ~ _ ~i r_ u,_ y__.iv— I. U.U.-.IC uu U.CO J I u.t_L t ly/to

se « bouffent  le nez » et se ren-
voyent des « coups de Jarnac » f o -
mentés dans les arrière-bistrots.

Donc, mon vieux, je  mets —
comme vous — sur le compte des
partis une large part du désinté-
ressement des citoyens aux a f fa i -
res publiques. Je comprends ceux
qui s'éloignent des écuries d'Au-
gias. Mais tout n'est pas perdu, il
se dessine, chez les jeunes, des
mouvements qui ne vont pas tar-
der à faire basculer certaines ma-
chines politiques usées et rouillées
dans un bain de renouveau. « Ça
ne va pas tarder à péter dans
le coin » me disait un vieux con-
frère au temps où nous n'étions
pas loin des fronts de guerre. Sur
le front de la politique il semble
bien que des éclatements soient en
voie de cheminement. . Qui vivra
verra ! Je dis que ça sent le gaz...

Isandre.

E&fi j Résultats de notre grande
l&HJ S S 9__B SX sa B , ¦ ¦  ¦ ¦ ¦
ifif!îiï? -

Î ^̂ K̂  1er prix 7818 6e prix 1412
TmlA 2e prix 2958 7e prix 7442

3e prix 3998 8e prix 4259

4e prix 4254 9e prix 2141
SION - UVRIER ; F

5e prix 2847 10e prix 4469

Merci pour votre visite

Groupement

SION. — Sous la- présidence de Me
Jean Cleusix , les délégués du GOV
ont délibéré hier après-midi à la salle
de la Matze. Cette assemblée 1970 a
été aussi vivante, intéressante et en-
pp.hî .ce^nte que celle des années pré-
cédentes.

Me Cleusix a relevé plus spéciale-
ment la orésence de MM. Nicollier . du
Département de l'intérieur, et Possa,
de l'OPAV. Il a présenté toute sa
symoathie aux vignerons de la région
de Fully qui ont été durement lou-
ché par l' ouragan et la grêle du 7 août.

Le GOV s'est préoccupé de la si-
tuation. Il est intervenu à deux re-
prises auprès des organes resoonsables
de la Confédération pour étudie*' le
problème de l'utilisation de la ven-
dange restante et pour prévoi r une  in-
demnisation des dégâts qui sont très
importants. Quelque 250 hectares de
vigne ont souffert .

DES PROBLEMES
ET ENCORE DES PROBLEMES

POUR AUJOURD'HUI
ET DEMAIN

Me Cleusix a présenté um très beau
rapport annuel. Il a soulevé une sé-
rie de problèmes que les vignerons et
les organes professionnels devront ré-
soudre. La situation n 'est pas drama-
tique, mais il faut songer à l'avenir.

Il a été relevé, entre autres, les
considérations suivantes :
0 Le ton de ce rapport ne sacrifiera

pas à des considérations routiniè-
res ou auto-satisfactoires, mais ten-
tera de projeter la lumière la plus
vive sur les difformités de notre
économie agricole en général et vi-
ticole en particulier.

0 Votre grand désir, vignerons, est
l'améliora tion de votre profession ,
l'ascension de votre entreprise dans
l'échelle économique et la progres-
sion constante de yos revenus. Cela
suppose de votre part , quand l'oc-
casion vous est donnée, comme au-
jourd'hui , l'examen attentif , avec
le regard aussi froid que celui du
médecin chargé d'une autopsie, du
corps, que certains disent déjà mo-
ribond, du vigneron vaïaisan.

£ Dans cette perspective, nous nous
contenterons de cerner, avec le ma-
ximum de précision , certaines don-
nées importantes pour le présent
comme pour l'avenir.

LES EXPLOITATIONS
CONFRONTEES

A L'ECONOMIE NOUVELLE
i _ ,  ,.Si lon ne veut pas rester étranger

et aveugle au grand mouvement qui
porte les sociétés agraires du monde
entier vers une refonte complète de
leur technique et de leur équilibre
social , il importe de reviser les idées
et de regarder la campagne et la ter-
re d'un oeil neuf.

Les valeurs paysannes ne peuvent
pas survivre à l'ébranlement de la
béate stabilité antique. La civilisation
paysanne traditionnelle se perd au
profit de la nouvelle civilisation tech-
nicienne, même si cette dernière prend
parfois, dans les espaces ruraux, des
formes différentes de celle qu'elle re-
vêt en ville.

Le rôle du chef de famille fait pla-
ce à oelui de producteur. Le travail
manuel se subordonne au travail de
gestion. L'agriculteur acquiert des con-
naissances comptables et une menta-
lité plus économique. Cette évolution
va de pair avec une transformation
totale des formes économiques et fa-
miliales.

Mais il est difficile à un paysan ou
à un vigneron d'être novateur . Sou-
vent , de peur de réprobation , le vi-
gneron cache son expérience à ses
voisins, pour s'épargner des questions
et des médisances.

Pourtant l'ère économique nouvelle
que nous vivons ¦ exige que le paysan
comme le vigneron , devenu produc-
teur agricole , marque son entreprise
de sa personnalité propre. Il devra ju-
ger en dernier ressort de la rentabi-
lité de tel ou tel investissement, ce
qui suppose chez lui une conscience
claire de ce que sont les termes de
capital , de revenu, d'intérêt, d'amor-
tissement.

FACE AUX CONSOMMATEURS...

La façon la plus pertinente d'appré-
cier la valeur d'un produi t est d'exa- ,
miner ses impacts sur ceux qui sont
appelés à le consommer. Le vigneron
vaïaisan doit donc être imprégné du
principe que le vin se fai t  à partir de
la souche qu 'il met en terre et des
soins qu 'il lui procure, et non pas à
la suite de manipulation de cave pos-
térieure à la récolte.

Cela oblige donc à porter une gran-
de attention, tout au long de l'année,
aux mesures propres à déterminer la
meilleure qualité possible.

Dans l'ensemble la consommation
des vins augmente, mais cette aug-
mentation profite surtout aux vins
étrangers, puisqu'en l'espace de cinq
ans, la consommation des vins rouges
importés a gagné 20 millions de li-
tres, alors que les rouges indigènes
n'ont accru leur volume de distribu-
tino que de 5 millions de litres.

Pour les blancs étrangers et suis-
ses, la consommation est restée sta-
ble.

De larges marchés peuvent donc en-
core s'ouvrir à la consommation des
vins rouges suisses.

LE SERPENT DE MER
DES IMPORTATIONS

La progression des importations s'est
faite d'une manière graduelle et cons-
tante. Pour obtenir leurs contingents,
les importateurs ont de moins en
moins d'efforts à fournir ou de preu-
ves à apporter. La liberté la plus
complète dans le domain e des échan-
ges fait tous les jours des progrès et
le vin suisse aura un grand combat à
mener pour maintenir ses positions ac-
tuelles.

Les bénéfices énormes acquis par
les importateurs profitent à des pré-
bendiers, dont les droits reposent sur

i

des critères de base définis, il y a
plus de 35 ans. L'autorité s'est tou-
jours défendue à revoir fondamenta-
lement ces dispositions.

Cette situation ne peut plus durer .
Une requête a été déposée auprès

de l'autorité fédérale afin que les im-
portations soient assumées par une so-
ciété de droit semi-public, de forme
coopérative, à laquelle puissent être
intéressés tous ceux qui commercia-
lisent les vins indigènes sans excep-
tion.

DANS L'EUROPE PROCHAINE

Il a fallu plus de dix ans, aux né-
gociateurs du Marché commun, pour
arriver le 28 avril 1970 à la signature
d'un règlement sur l'organisation
commune du marché viti-vinicole.

Il serait naïf de croire que ce do-
cument donne réponse à toutes les
préoccupations des co-contractants.

Les vignobles d'Italie, d'Allemagne
et même de France usent de tous les
moyens permis et parfois aussi de
tous les coups défendus, pour s'impo-
ser dans l'ensemble de la commu-
nauté..*

Les difficultés seront d' autant  plus
grandes d'harmoniser parfaitement les
différents thèmes des pays de la com-
munauté que leurs préoccupations ini-
tiales sont dissemblables.

Aussi n 'est-ce guère l'instant pour
la Suisse, petit producteu r de 100 mil-
lions de litres, d'aller subir la con-
frontation avec des géants dont les
conceptions en matière vinicole sont
contradictoires et quelque peu nébu-
leuses.

Si nous allions nous précipiter sans
délai dans ce creuset où le désordre
le dispute à l'incohérence, nous se-
rions vite les victimes d'une expérien-
ce trop hâtive.

Aussi faut-il, en accentuant nos ef-
forts pour l'élaboration d'une qualité
toujours plus reconnue et plus indis-
cutable, modérer pour l'instant notre
ardeur à flirter trop ouvertement avec
la communauté.

QUELQUES
CONSIDERATIONS

Le vigneron d'aujourd'hui, devant
les progrès irréversibles de la société
industrielle, et devant le futur face
à face avec les vignerons allemands,
italiens ou français, ne peut plus se
confiner dans son entreprise tradition-
nelle, mais chercher comment, dans
le monde qui va s'élargir un joui- de-
vant eux, discuter d'égal à égal avec
ses concurrents directs et même s'im-
poser.

Le changement des structua-es sup-
pose le changement de mentalité. La
viticulture n'est plus simplement un
art de produire mais aussi une adap-
tation aux demandes du marché. Et
du moment où il ne pense plus uni-
quement en producteur mais envisage
les débouchés de sa production, tout
son univers sera transformé.

SITUATION ACTUELLE
DU MARCHE

Il a manqué ete la marchandise du-
rant l'année en cours. Certains com-
merçants ont dû contingenter la ven-
te des blancs. Pour les rouges, il reste
certains stocks à placer. La vente des
U~,,t- nJ . t~~ A~ —,.-.-. -. __.*.  __: 

LE PRU-
DE LA RECOLTE 1970

Conformément aux dispositions de
l'accord de stabilisation des prix adop-
tés 'l'année dernière pour deux ans, la
récolte de 1970 sera payée comme cel-
le de 1969. Une discussion très inté-
ressante s'est engagée pour savoir si
les délégués du GOV avaient bien
agi l'année dernière en acceptant ces
conditions.

NOMINATIONS
STATUTAIRES

Conformément aux statuts le comi-
té est renouvelable tous les trois ans.
L'année dernière M. Maurice de Tor-
renté avait présenté sa démission de
membre du comité.

L'assemblée a acclamé M. Marcel
Evéquoz d'Erde-Conthey comme nou-
veau membre. Les autres membres du
comité ont été réélus, par acclama-
tion, pour une nouvelle période admi-
nistrative de trois ans. Me Cleusix
fonctionnera comme président.

M. Albert Luisier, membre du co-
mité de la Fédération romande des
vignerons, a également présenté sa
démission. Me Cleusix lui a rendu
hommage pour tout cê qu'il a fait
pour la viticulture valaisanne. M.
Marcellin Dorsaz a été désigné -pour
le remplacer et M. Martial Barras a
été désigné comme membre suppléant.'

Pour l'assemblée de la FRV d'au-
jourd'hui , Provins a prévu à l'issue
du banquet une promenade des délé-
gués romands à travers le vignoble
avec une réception à la cave de
Sierre.

Pour terminer , M. Jacquod de Bra-
mois a proposé au comité d'étudier la
possibilité de faire une retenue de 1
et. par m2 sur la surface viticole pour
constituer un fonds et venir en aide
aux viticulteurs de Fully et de pour-
suivre cet effort en vue d'interven-
tion dans d'autres cas analogues.

Le comité étudiera le problème.
Bonnes vendanges à tous.

\ NOTRE PHOTO : à la table du co-
mité pendant le rapport du président,
Me Jean Cleusix.

FILADO, café-restaurant à Slon
cherche

Congé le dimanche, bon salaire ga-
ranti , ainsi que quelques rempla-
çantes.

Faire ottres à Filado, café-restau-
rant , rue des Casernes, Sion.
Tél. (027) 2 59 19 ou 218 82.

36-1016

i ; : ; . ae rouge et ai mimons ae vins oiancs. i
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contente de la rustic
:, vous serez par con
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Club des aînés :
la convocation est arrivée

SION. — Après plus de deux mois
de séparation, nous avons eu l-a joie
de recevoir la convocation pour
notre prochaine sortie prévue au 30
septembre.

Nous voulons que publiquement le
comité du Club des aînés, sache
toute la joie que cette convocation a
mis dans nos cœurs.

L'occasion de nous retrouver entre
personnes du 3e âge, dans une f r a n -
che et cordiale atmosphèr e, nous est
des plus bénéfiques.

Que notre dynamique et dévoué
comité en toit remercié.

Trois membres du club
¦ î i .

Avis aux personnes
âgées

Pro Senectute
Fondation pour la vieillesse

SION. — Reprise des heures de
réception-consultation du service so-
cial dès le 5 octobre 1970,
tous les lundis de 16 à 18 heures
à la rue du Vieux-Moulin, 7, 1er '
étage, tél. (027) 2 24 67.

Maison spécialisée dans la vente
d'appareils ménagers toutes gran-
des marques, avec facilités de
paiement et service technique
parfait, cherche encore le per-
sonnel suivant pour compléter ses
team de vente :

. un chef de vente
*$ qualifié

plusieurs représentants, repré
sentantes, démarcheurs et démar
cheuses.

Débutante(e)s seront mis(e)s au
courant. Soutien continuel publicitai-
re. Clientèle particulière, (porte
à porte) dans toute la Suisse ro-
mande et le Jura. ' Conditions
exceptionnelles d'engagement. Voi-
ture pas indispensable.

Machines à laver - lave-valselle -
congélateurs - cuisinières - ma-
chines à coudre - aspirateurs -
cireuses - calandres, etc.

Etablissements C. Bulliard, SUPER-
MENAGER et TOUTCOUTURE,
1820 MONTREUX.

Tél. (021) 62 49 84.
OFA 60.797.003

Jeune fille
17-20 ans demandée pour le mé-
nage dans appartement moderne,
machines à laver le linge et la
vaisselle. Bon salaire, week-ends
libres si désirés.

Faire offre ou téléphoner à Mme
Goumaz, Collonge 24, 1842 Ter-
ritet, tél. (021) 61 25 12 ou (021)
61 21 41.

22-120

On cherche pour le 15 octobre
ou à convenir

boulanger-pâtissier
capable de travailler d'une fa-
çon indépendante. Conditions de
travail agréables et bon salaire
assuré.

Offres au No (027) 5 10 19.
36-41178

Chef d'atelie
mécanicien de précision, cherche
changement de situation.

Préférence Bas-Valais.

Faire offre écrite sous chiffre PA
381484 à Publicitas, 1951 SION.

On cherche

um. _*1 M n ¦.«* _¦_

H faut que le festival de Trento
plan sentimental.

les Guides valaisaiBeau succès pour Michel Darbellay et

LA SEXUALITE DEVANT THEMIS

« ï / . .

Le festival de Trento » fermé ses
portes. Les prix ont été attribues. Le
film français « Territoire des autres »,
consacré aux animaux, est sorti glo-
rieux de cette compétition, tout comme
le « Désert des baleines » du comman-
dant Coustaud. L'Allemagne reçut le
prix des nations. Plusieurs films suis-
ses furent également primés : « l'Alpe
secrète » de Michel Strobino et le mé-
trage de la SSR « Le pré Grimai »,
dont les prises de vues furent l'œu-
vre du Martignerain Michel Darbellay
et auquel participaient plusieurs gui-
des valaisans.

Ce festival de la montagne a certes
beaucoup d'intérêt. On y rencontre

à ce festival, qui est d'un intérêt cer-
tain, en exigeant des formules origi-
nales et une sélection plus difficile des
films.

Cette opinion est aussi le point de
vue du parlementaire et alpiniste
Pierre Mazeaud qui, très gentiment,
l'a exposé à son ami de toujours, M.
Joseph Grassi, directeur de la mani-
festation.

•
Quant au cinéaste alpin, Marcel Pl-

chac, il estime que le festival se porte
toujours gaillardement: « Il y a com-
me toujours des vedettes,, explique-t-il.
Cette année ce fut « Le territoire des
autres », qui a confirmé son succès de
Cannes. Lothar Brandler, cinéaste et
excellent alpiniste allemand, se vit
attribuer le prix de la montagne aveo
« Eiger 69, voie des Japonais », film qui

URGENT ! Mariage
Qui vendrait Monsieur, 65 ans,

1 m. 80, propriétaire
trois camions Sn,fl

aI0ir' b
nT

e
présentation, gai,

de terre sérieux, rencontre-
rait vue mariage,

pour Jardin î dame douce, sym-
pathique, qualités

S'adr. : Marx Gérald ?e cœur, aimant
Villa Sam-Sufi f°yer- vie d intérieur,
La Lance campagne, pour fi-

nir à deux l'automne
LE BOUVERET de la vie.

36-41180¦ Ecrire sous chiffre
. OFA 8808 L à Orell
A vendr9 Fussli-Annonces SA,

NSunl970 
1002 Lausanne.

état impeccable,
expertisée. A louer Pour le 1er

janvier
Prix à discuter. nnnnrtement
Tél. (027) 2 61 39. • j  Vl DléCeS

36-41159
à Lentlne, Savièse.

. ,, Tél. (027) 2 92 36.
Accordéon 36-4iœ4
« Cavaqnolo » 

d'ailleurs souleva l'émotion des spec-
tateurs. II faut aussi relever « Les ba-
leines du désert » de l'équipe Coustaud».

Disons que pour nous, comme pour
la plupart du publie qui suivit avec

Le 19e Festival international du f i lm
de montagne et d' exp loration s'est ter-
miné samedi à Trente (Italie) et la
télévision suisse romande figure en
bonne place au palmarès: une émission
de Paul Siegrist: le pré Grimai a en
e f f e t  remporté le prix de la meilleure
émission de télévision.. Cette émission,
qui a été présentée aux téléspectateurs
romands Vanné . dernière à Noël , ra-
conte l'histoire d'un j eune garçon qui
a réussi à réhabiliter son père auprès
de la compagnie des guides. Il  s'a.g.t
d'un conte tourné entièrement dans des
décors naturels valaisans et réalisé
grâce à la collaboration de guides che-
vronnés.

Si ce f i lm  a été distingué parmi 35
autres, représentant une douzaine de
pays , c'est probablement parce qu 'il e.st
une des rares oeuvres dans laquelle
la fiction est mêlée adroit-ment et har-
monieusement à l'aspect purement

CHRONIQUE DES TRIBUNAUX

SION. — Il est toujours pénible de
relater les affa ires d'attentats à la
pudeur. Les infractions contre les
mœui's existent cependant : viol, actes
blessant la décence, formes diverses
d'attentats à la pudeur des enfants,
d'une personne faible d'esprit, débau-
che contre nature , séduction, outrage
à la morale publique, publications
obscènes, etc.

Ne pas parler de ces sortes d'affai-
res cela confinerait à l'hypocrisie ; il
importe que l'on sache dans le public
que de tels délits, bien qu 'ils ne se
succèdent pas à un rythme extraor-
dinaire, sont fréquents. Une informa-
tion se justifie à titre préventif , de
mise en garde.

Oh ! je sais bien qu 'aujourd'hui cer-
taine presse, le ciijém a, le relâche-
ment des mœurs font ' que le commun
des mortels, pour peu qu 'il manque
de j ugeotte, d'équilibre , de sens, mo-
ral, se laisse aller dans la voie du li-
bertinage. Nous sommes en plein raz
de marée erotique et submergé de
toute part par une publicité proche
cousine de la pornographie ou porte-
parole directe et sans fard de la por-
nographie tout court. Phénomène ou
méfait de la société de consommation
aotuelie ? Corruption d'un capitalis-
me en pleine dégradation ?

« Aujourd'hui, les pornocrates ont
remplaoé les poètes. Le sexe est de-
venu une raison sociale (sex is mo-
ney), une marchandise, un produit de
consommation... Remarqu ez que cha-
que fois que l'on a voulu avilir
l'homme, on a prétendu le libérer.
Pour lui apporter l'oubli, on a inventé
l'alcool. Pour lui donner la sérénité,
on a inventé la drogue. On n'avait
pas encore osé inventer le sexe : c'est
fait !... Les pornocrates se frottent les
mains : l'argent rentre dans les cais-
ses. L'escalade sexuelle continue et
l'homme ne s'aperçoit plus qu'en
grimpant ainsi , de branche en bran-
che, il rejoint les plus , hautes ramu-
res. Là où se tiennent les singes »,
note quelque part un écrivain connu.

Les jeunes sont passablement dé-
boussolés par cet envahissement
d'immoralité qui déborde même dans
les chansons diffusées sur les ondes
de notre radio romande.

Ils se meuvent dans un environne-
ment factice dominé par la folle du
demi-nu ou du nu intégral ; ils con-
fondent la chair et l'esprit ; ils sont
les victimes d'une escalade du vice
que les adultes n 'ont pas souvent le
courage de dénoncer et moins encore
la volonté d'établir les barrages pou-
vant sauver ce qui pourrait l'être.
D'où
gent
dans

la part du bien et du mal , à fixer les
limites des infractions contre les
moeurs.

Ces limites sont pourtant nettement
définies dans le Code pénal suisse.
Mais il est clair que les jeunes n'en
font pas leur livre de chevet, et les
adultes non plus.

C'est dommage qu 'ils ne se donnent
pas la peine — une fois l'an au moins
— de lire les articles du titre cinquiè-

intérêt ces projections, nous ne fûmes
pas toujours d'accord avec le jury, si
ce n'est bien entendu pour les tout
premiers prix et contrairement à ce
que nous croyions au début de ce fes-

montagnard. Ses qualités n'ont d' ail -
leurs pas échappé à un pu blic de con-
naisseurs qui applaudissait aussi bien
les exploits des cinéastes que ceux des
a lpinistes. Le palmarès du festival est
d'ailleurs le ref let  de ce double intérêt
puisque on y trouve aussi bien des
œuvres telles que Eiger 69 de l'Ail :-
mand Brandeler que le nom du ci-
néaste italien bien connu: Olmi. Quant
à la récompense suprême, elle a été
attribuée à un documentaire français:
Le territoire des autres.

Ainsi donc, après avoir remporté le
pri x Italia , la télévision suisse romande
pe ut marquer d'une pierre blanche le
mois de septembre 1970.

LE PRE GR1MAL

Si i 's personnag es en scène sont bien
des guides valaisans , l'histoire n'en
demeure pas moins dégagée de tout,
contexte par trop régionaliste. Ces

termédiaire de ses parents ou de
son tuteur.

Il sera tenu compte de la gravité
des oas dans la quotité de la peine.
Mais les tribunaux, avec raison , se
montrent très sévères — et le repré-
sentant du ministère public bien da-
vantage — dans toutes les affaires
de mœurs.

Hier, le tribunal d'arrondissement
d'Hérens-Conthey, présidé par M.
Pierre Delaloye, assisté de MM. Paul-
Albert Berclaz et Louis de Riedmat-
ten, à eu à' juger deux cas d'attentat
à la pudeur des enfants. Un grave,
l'autre bénin.

Me Jean-Charles Roten fonction-
nait comme greffier.

Le ministère public était représen-
té par Me Louis Allet, procureur gé-
néral.

Le prévenu était un homme d'une
quarantaine d'années. Uri. être frus-
tre. Pas tout à fait simple d'esprit ,
mais borné autant qu 'on peut l'être ;
niais et nigaud d'apparence et ' vrai-
semblablement de fait:

U commit quelques bêtises assez
fâcheuses avec une nièce âgée de
13 ans. Bêtises qui seront punies
de 18 mois de réclusion et de
5 ans de privation des droits civiques.
Le procureur avait requis 28 mois, ce
qui, aux yeux du chroniqueur parais- pays après la Suède, le Danemark et
sait excessif. Non pas que l'acte com- l'Allemagne. " ¦ - • ¦
mis par le délinquant eût mérité in- j \ a tenté sa chance et , du même
dulgence particulière. Mais je me de- C0UP] s'est mis dans de sales draps. '
mandais, en sortant de l'audience, s'il En mettant dans son lit une fille de
n'eût pas mieux valu chercher une moins de 16 ans, sans avoir consom-
solution différente, c'est-à-dire don- mé le fruit défendu comme on voit
ner la possibilité à l'homme si forte- ie f aire au cinéma, il est tombé dans'
ment condamné de se faire soigner. ie code pénal. Résultat : trente jours '
Car, jusqu'à preuve du contraire, je d'emprisonnement avec sursis pen- ;
fi i . _. v*_/-vr -r r_ i «-_ #H A -< i ¦» -, 1 r_ IH _-*.»*_ V_ /-\ wi n-t _-\ *i _-\ * _ ¦¦

raieunisse
tival, il y eut, comme dans toutes 1
manifestations de ce genre, certain
tractations, ne serait-ce que pour fai
plaisir à certains, j e précise, sur

yuides sont au nombre de sept. Pouf
ce tournage , en e ff e t , Paul Siegrist , le '
réalisateur , a pu s'assurr le concours
exceptionnel de Michel Darbellay (La j
Fouly), le titulaire de la première hi-
vernale de la face  nord de l'Eiger , et de .
Daniel Troillet (Orsières) , ainsi que ce-
lui de Robert Coquoz, Raymond Joris, ',
Hubert Bruchez, Fernand Michaud et
Daniel Troillet.

Le personnage central de cette nou-
velle est campé par François Favre,
13 ans , de Pully, montagnard plus
vrai que nature...

Quant au rôle du narrateur, il est
tenu par Walter Schôchli , l'animateur ¦_
théâtral si rrois bien connu. La télé-
vision romande ne disposant pas de
cameraman qui pratique la haute mon-
tagne , elle a confié les prises de vues
des escalades à Michel Darbellay, ci-
néaste-guide de Martigny. Les autres
images sont de Claude Stebler et Jean
Zeller.

¦_ ¦¦ - ¦

lude de la prison qu'il' trouvera sa
guerison.

J' approuve les tribunaux qui . se.
montrent sévères. Mais là.. où . des
nuances s'imposent, je crois que l'on,
doit en tenir compte. Le condamné,
étant un paysan de la montagne,
ayant un contact permanent avec la .- •
nature et les animaux me paraissait , • ¦
fort primaire, et de l'espèce. . la plus .. ¦
rucie. Un être simple qui a pris tar- ¦ . ., ¦
divement conscience des- réalités- de
ses actes répréhensibles, Il s'en est - .--
excusé en quittant le prétoire et en
se confondant en remerciements. 11 . - .-
n'avait pas compris, le malheureux,.
que les portes de la prison- lui étaient
ouvertes et qu'elles . se refermeraient
sur lui pendant 18 . mois. :. ¦•.¦'•

Tout autre - était . le cas suivant,?-:- v
moins grave,- certes, mais se rappor- : ' '
xant aux considérations émises en ce
début de chronique. . . - •

Le préven u, cette fois, semblait être'
sorti tout droit d'une tribu ' hippie :-
cheveux longs, moustache et barbe à
la manière de « Che Guevara ».

Un disciple ? Non. Mais très cer-
tainement un jeune gare influencé
par cet environnement auquel je fais
allusion plus haut. Un jeune' sensible .
à l'escalade proposée par moult 're-
vues et films oui envahissent notre' "-'

ACTION
le kg.

lard gras
fumé 280
par 5 kg. 2.50
tétine fumée 3.50
par 5 kg. 3.—
bœuf fumé 550

en bon état. Le tout cissons secs
pour 100 francs. à manger crus 8 50

Offre spéciales:
Ecrire : de Peney jambon fumé
12, rue Rouvenettaz, entier pièce
Montreux. environ 4-5 kg 9 50

22-311859 b0U|||| de
génisse 6.50

f • . .r par 5 kg. 6 —
LUISiniere Saucissons « cuire,
électrique el Iard maigre 7.50
4 plaques, marque Par 5 kg. 7.—
« le Rêve », en par- Envois partout
fait état , à vendre
80 francs. Boucherie Colllard

Jos. 1630 BULLE
Ecrire :' de Peney tél. (029) 2 72 50
12, rue Rouvenettaz, ou 2 71 37.
Montreux. 08-12060

22-311859 

A vendre

automatiques
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La fête de sainte Thérèse de l'En-
fant Jésus sera célébrée en l'église
de Noës, le dimanche 4 octobre.
Confessions à partir de 6 heures.
Messes à 6 h. 30, 7 h. 30 et 8 h. 15.
La grand-messe aura lieu à 10 heu-
res.

Daigne la petite sainte de Lisieux
exaucer ceux qui mettent leur con-
fiance en elle.

Inauguration du nouvel hôtel Central
SALQUENEN. — Samedi soir, une
manifestation marquait l'ouverture
officielle du nouvel hôtel Central, à
Salquenen. A cette occasion un grand
banquet fut servi, auquel participè-
rent notamment l'ancien président du
Grand Conseil, M. Oswald Mathier ;
le préfet du district. M. Paul Ma-
thier ; les représentants du Conseil
communal et du Conseil bourgeoisial ;
une délégation de l'Office du touris-
me de Sienre, ainsi que les architec-
tes et maîtres d'état de cette oeuvre.

Adrien Mathier, fils du propriétai-
re, M. Oscar Mathier, membre du
comité de l'Qfifioe du tourisme sier-
rois, eut le plaisir de présenter à cette
occasion les nouveaux directeurs de
cet établissement, M. et Mme Franz
Moos. M. Moos a vécu durant 14 ans
aux Etats-Unis où il était vice-direc-
teur d'un grand hôtel de la chaîne
« Delta », établissement de plus de
820 Mis.

L'architecte, M. ReinhoM Braune,
«t son fils M. René Braune, firent un
rapport sur leur activité dans la
construction de cet immeuble, qui
dura près de deux ans.

Cet établissement peut préparer
plus de 300 couverts et offre une
trentaine de lits. Une installation
moderne et pratique, qui correspond
parfaitement aux besoins actuels.

Ce nouvel hôtel apportera certaine-

ment un renouveau du tourisme, dans
ce village essentiellement vigneron,
sis sur le riant coteau salquenard.
Félicitons ici la famille Mathier, pro-
motrice de cette oeuvre.

NOTRE PHOTO : Moderne, mais
s'irutégrant parfaitement au village,
cette œuvre ne manque .pas «d'allure».

Le personnel enseignant du district délibère
SIERRE, — Samedi, le personnel en-
seignant primaire du district de Sier-
re s'est réuni pour son assemblée gé-
nérale. A l'heure de la restructura-
tion des programmes, au moment où
tout est remis en question, les maî-
tres Pt les maîtresses primaires s'in-
terrogent.

A- la table du comité, de gauche à droite : M M .  Bernard Mittaz , caissier, René
Zuf ferey ,  Edouard Clivaz, vice-président, Michel Zuber, président ,, Mlle Danielle

Métrailler, secrétaire, Mme Pannatier . et M. Arthur Borioz.

Conscients de leurs responsabilités,
mais aussi de leurs droits, ils veulent
mettre , touj ours plus l'école au ser-
vice de l'enfant.

C'est dans cet état d'esprit de cri-
tique constructive et intelligente qu'ils
ont su mener leurs débats.

B René Zufferey. . René Delèze et Mar- _ . ___• _ ¦ ___mtm._________m________m
ce! Morath. SIERRE. — Durant le week-end du 26 membres ont mis beaucoup de sérieux

J4 Ĵĝ  
~WÉÊ _ D'vef PT\\..À, A * ..T I,  d et 27 sePtembl'e> la Chambre suisse des pour trancher le, problèmes spéc ifiques

»*-v- ! tants furent abordes dans les « di- sociétés fiduciaires et des experts comp- à leur professionvers » et après des débats animes . taWes> rAssociation suisse des exp6rts Après la partj e administrat i  tousIIILL L____t _J mms courtois et pi aiternj™t "bjec- comptables et l'Union des sociétés fidu- les participa nts ayan t  retrouvé -urstifs, les président mit_ clore la oartie ciaires et _ d(? révision suisses ont tenu épouses se rassemblèren t pour t' gus-pdir_h.istrat.ive dp la journée . leur assemblée générale à Sierre. ter dans les jardins de l'hôtel de ville
INTERESSANTE Cette association, dont le but est de l'apéritif offert par la munici palité.

BLLJV - PARTIE RECREATIVE défendre la profession, d'édicter cer- La soirée se poursuivit par un ban-
A ¦ ___ ++__, ™_ . ,-t _ P tonup Han . la talnes règles d'éthi(ïue professionnelle, quet servi à l'hôtel Atlantic Ce dernierApres cette partie tenue dans la de favoriser la rechel.che et le perfec- vit à la table d'honneur M. Séwer, chef

. =¦_*. a 5™n
«,l-£ if nLriI-r__Z se renaf tionnement de ses membres, joue un du service cantonal des contributions.de *.*_-% i!SJ *r Z^VzXiUi  ' . très grand rôle éc°n°mi<ïue- Dimanche, une excursion amena cesrent a Chermignon pour 1 apéritif . Les Samedi après_midi> alors que les ts VMus de tQute Suisse dansdivers vins de la cave boui geoisiale épouses faisaient connaissance avec les le val d'Anniviersouverte à cette occasion délièrent beautés du Haut-PIateau de Crans- Durant leur court séjour dans noscertaines langues et mirent un peu de Montana , les messieurs se réunissaient murs, ils auront pu travailler adi Ter

M couleur dans les échanges de propos. en assemblée générale. ce que représente le tourisme dan = une
:j m Puis tous se rendirent au restau- Après celle-ci, M. Wilheim Dieterich, grande station , mais également appré-____ ~^wF fl  rant du sommet des Violettes pour directeur de l'institut « Der Wirtschafts- cier 1P = b-ariitinn. a. i__ ,-i*„^„ ;-,&-¦ ___^gâM savourer une raclette. prùfer » de Dusseldorf, donna une con- rieure du val d'Anniviers et spécial__---______---_--___------H_-----_---___-------i Parfaitemen t organisée , cette jour- férence sur le thème : « L'état d' expert ment de Grimentz.

née laissera chez les participants le comptable en Europe occidentale et ses
cantonale de la Société pédagogique valai - souvenir d'un travail profitable et perspectives d'avenir ». Durant toute la Notre photo : à la table d'honneiJean Clivaz, secrétaire. d'un divertissement agréable. partie administrative, les délégués et les au centre, M. Gubler.

RONDEMENT MENES
Lu par Mlle Danielle Métrailler , le

procès-verbal de la dernière assemblée
ne souleva aucune objection. Il relata
les questions posées par l'adhésion à
la Société pédagogique romande, tout
en ne négligeant pas les autres as-
pects touchés lors de la dernière as-
semblée.

Le rapport présidentiel fort dense
de M. Michel Zuber fit le tour des
préoccupations de l'année. Il rappela
le travail du comité . Ce dernier se
livra sans relâche à des travaux de
recherche pédagogique et à des tra-
vaux de défense et de promotion de
la profession.
NOUVEAU DELEGUE

A la suite de la refonte des statuts
de l'association cantonale, il fallut
prooéder à la nomination des délé-
gués du district.

Chez les dames, sur proposition de
Mlle Lucette Perruchoùd, les ancien-
nes furent toutes reconduites dans
leur mandat. Quant aux messieurs,
ils durent remplacer M. Michel Zu-
ber, appelé au comité cantonal par
M. Marc Lamon. Celui-ci proposé par
M. André Pont recueillit les applau -
dissements de l'assemblée.

A la suite de ce changement, la dé-
légation sierroise auprès de l'associa-
tion cantonale se compose de la façon
suivante : Mmes et Mlles Irma Caloz,
Marion Salamin , Danielle Métrailler,
Myriam Clavien , Edith Clivaz. An-
nette Lamon, Isabelle Massy et Ma-
rie-Jeanne Bruttin. Elle est complé-
tée par MM. Marc Lamon . Bernard
Mittaz. Hubert Bonvin , Roger Duc ,

SIERRE » NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVIERS
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierre Tt%i rn?7i 5 29 45 Publicité: Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Slon, tél. (027) 37111

Entre Sierre et Crissier: 24 heures de route
pour un convoi de 40 tonnes et 25 m. de long
SIERRE. — Hier , un énorme convoi a
pris le départ de Sierre , à destination
de Crissier. Escorté par des motards de
la police cantonale , il mettra 24 heures
pour rejoindre Crissier, en passant par
la route cantonale jusqu 'à Sion, puis
par Aproz, pour ensuite retrouver l'ar-
tère principale peu avant Riddes et
continuer son chemin en direction du
canton de Vaud.

Ce convoi inhabituel , tant par son
poids que par son encombrement — il

mesure en effet 25 mètres de long,
3 m. 80 de largeur, 4 mètres de haut
et pèse 40 tonnes — est un des éléments
qui constituent une nouvelle centrale
automatique pour la fabrication du
béton frais, destiné à la vente.

Cette machine a été projetée, déve-
loppée et construite par les usines Mé-
taîléger, de Sierre, spécialistes depuis
une vingtaine d'années dans la fabri-
cation de machines d'entreprises, spé-
cialement dans celles affectées à la fa-
brication du béton. Ce complexe géant
— dont le coût est d'environ 600 000
francs — représente un an et demi
d'études et de recherches et a demandé
huit mois pour sa réalisation.

On peut considérer que cette ma-
chine est actuellement l'une des plus
modernes d'Europe, tant par sa concep-
tion technique, son automatisme, sa
préfabrication, que son esthétique en
général. A cet effet, il faut ajouter que
sa construction a été entièrement réa-
lisée en tôles pliées, avec une forte re-
cherche esthétique, de manière à per-
mettre sa mise en place à proximité im-
médiate des agglomérations. En outre,
tout l'ensemble a été pensé en fonction
de la préfabrication, ce qui raccourcit
considérablement le temps de montage,
puisque l'ensemble des éléments forme
des unités indépendantes qui seront mi-
ses en place à la manière d'un gigan-
tesque « meccano ».

Du côté de la technique même, cette
machine est équipée d'un dispositif de
mesure et de commande électronique,
qui assure — en plus des fonctions auto-
matiques — l'enregistrement, au moyen
d'une machine à écrire électrique, des
valeurs de pesées sur un bordereau de
livraison. Parallèlement, elle prépare
une bande perforée deistinée à alimenter
une machine électronique à même d'éta-
blir la facturation, les statistiques .et
tous autres renseignements pouvant ser-
vir à l'exploitation.

Cette nouveauté sur le plan européen
correspond parfaitement à une tendance
qiii se généralise de plus en plus dans
notre pays, et qui consiste à préparer le

Le train de roues arrières de la remorque a été muni d'un moteur à essenae
destiné à faciliter le passage des virages. Nous voyons ici le préposé à la ma-
nœuvre remettant les roues dans le sens de la marche, après que le convoi ait

effectué un virage particulièrement difficile.
béton pour la vente dans des centres succès certain dans notre pays et -—
pour répondre aux sollicitations et exi- aussi — à l'étranger.
gences toujours plus élevées du béton —
sont tenues de produire un matériau de CARACTERISTIQUES
haute qualité, ce qui implique que, né- TECHNIQUES
cessairement, sur chaque chantier, des r- __. r_ - _ .- _ __ C
installations coûteuses devraient être .. Ce

n̂ 
échine, dénommée « Superma-

mises en place. L'achat direct auprès î,
10 2250.;> a .les caractéristiques techni.

d'un centre spécialisé permet une écono- qu£t sulvames • .
mie de frais d'investissements considé- Rendement horaire : 60 mS 150 ton-
râbles, tout en garantissant la qualité ^

s " Hes,erve de 
^

all
1a|* : 250 tonnei "

du m-duit Reserve de ciment : 120 tonnes - Ré-
' serve d'adjuvants : 4 tonnes - Poids

Il ne fait pas de doute que cette ma- total : 80 tonnes - Poids de l'élément k
chine soit appelée à rencontrer un plus lourd : 40 tonnes.

L'énorme convoi, sur la place du Bellevue, à Sierre

I

Les experts comptables siègent à Sierre
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Les électeurs de Gluringen
ont protesté à leur façon
GLURINGEN — Nos lecteurs auront
certainement été étonnés, comme nous,
de constater que — dans la liste des
résultats des votations fédérales de'di-
manche dernier, publiée par notre quo-
tidien — ceux concernant la commune
de Gluringen n'indiquaient que des
zéros. Or, il s'agit tout simplement du
fait qu'il n'y eut aucun électeur de la
localité pour se présenter aux urnes.
Pourquoi cette abstention massive ?
C'est un citoyen de là-haut — contacté
par téléphone — qui répond à cette
question, en l'absence du président
M. Hagen.

Ainsi que votre journal l'a relaté en
son temps, déclare notre interlocuteur,
l'assemblée primaire de Gluringen s'est
opposée à une écrasante majorité pour
ne pas dire à l'unanimité contre le
projet de l'édification d'une canalisa-
tion susceptible d'endiguer les éven-
tuelles avalanches descendant du Bâ-
chital , limitant les territoires de Rec-
kingen et de Gluringen. Cette décision
est d'ailleurs basée sur des arguments
parlant en faveur d'un véritable mur
de protection qui devrait être érigé
dans le fond du vallon et non d'une
¦Impie canalisation qui, aux yeux des
fens de Gluringen, ne résoudra en rien
la solution. Nous avons d'autre part la
oertitude — affirme notre , informateur
— que cette canalisation, actuellement
•n voie de construction, portera at-
teinte non seulement au tourisme mais
également à l'agriculture. En dépit de
notre prise de position reflétant le
caractère de l'autonomie communale,
les instances supérieures en ont décidé
autrement. Aussi, conclut-il, pour pro-
tester contre cette sorte d'abus de pou-
voir, avons-nous décidé d'un commun
accord — dimanche matin après l'offi -
ce divin — de nous abstenir de prendre
part à ces votations fédérales.

Rappelons qu 'il s'agit d'une commune
comptant 44 électeurs et qui a confié
la défense de ses droits dans cette af-
faire à Me Odilo Guntern, avocat à

Brigue. Ce cas risque d'ailleurs de
faire encore beaucoup de bruit car
pendant que l'on érige la canalisation,
malgré l'avis des intéressés de Glurin-
gen, ces derniers attendent maintenant
la décision du Tribunal fédéral qui en
a été nanti.

Nouvelles interventions d'Air-Zernrati
PETITE SCHEIDEGG. — Dans le ca- la compagnie zermattoise prit à son
dre des démonstrations de sauvetage bord Hans et Ruedi Kaufm ann, guides
organisées à Peti te Scheidegg, Air- de Grindelwald, ainsi que le matériel
Zermatt s'y trouvait de nouveau à la nécessaire. Un .atterrissage s'avérant
pointe de l'actualité lorsqu 'un premier impossible à cet endroit, on descendit
appel lui parvenait de Bannalp, afi n un secouriste au moven du treuil sur
de porter secours à un touriste qui le lieu de l'accident, d'où le blessé, qui
avait fait une chute. Il s'agit de M. souffre de nombreuses fractures, a
Ernest Muller de Perlen, Lucerne. Il .été transporté au pied de la paroi,
a été retrouvé mort, la boîte crânienne puis chargé sur l'hélicoptère et con-
enfoncée. Il fut ramené par hélicoptère duit à l'hôpital de Zurich. Il s'agit
jusqu'à la station du téléphérique du d'une intervention qui s'effectua en
lieu d'où la dépouille mortelle a été uîl temps record.
conduite par convoi mortuaire à son ; - .
domicile.

Quelques instants plus tard , deux LSS fUflêfOHSeSK. touristes effectuaient l'ascension de la -•»»« iviiviuuibn
3 face est du Bergeeschijen, sommité ffl p. M D'il!! il J HTÎ^Ptlfl* idéale pour pratiquer la varappe, où UC - m* rUUI ''»»C»9

l'on rencontre des surplombs attei- VIE»E. — Hier se sont déroulées è
gnant le sixième degré. A 12 h. 45. viè_ e les funérailles de M. Paul Im-
le premier de cordée fit une
chute au milieu de la paroi et resta
suspendu dans le vide. Son compa-
gnon, dans l'impossibilité de lui por-
ter secours, lança des cris de détresse
qui furent entendus par des touristes
qui donnèrent l'alerte. L'hélicoptère de

I 1

Coup cf œil sur
E De tout un peu en cette soirée
\ de début de semaine à la TV ro-
§ mande.
Ë De tout en e f f e t , d'abord a-uec la
Ë deuxième partie des « Illusions per-
ê du_s »; adaptation cinématographi-
Ë que de Maurice Cazemeuve de ce.
E célèbre roman de Balzac.
Ë U est vrai que le lundi soir on
W préfère habituellement aller se
Ë coucher. Ceux qui, malgré tout, au-__ ront à tout prix voulu voir ce f r a g -
| ment de feuilleton auront peut-être

Ë apprécié les premiers pas d'un j.iune
m et faible  et de sa « protectrice » dans
\ les salons parisiens. Pas nous mal-

H heureusement...
I *
H Puis, l'on nous parla de notre ar-
1 mée.
1 On sait maintenant que, sur 45000
1 conscrits, 60 °/o est admis à faire

I partie de notre armée. On sait aussi
1 que les tâches du soldat de chars
1 sont multiples et diverses, tout com-
m me celles du fantassin.

On a demandé à de jeun.s gars, 
^en pleine possession de leurs moyens s

physiques, ce qu'ils pensaient de =
notre armée. H

Tout cela est fort  bien.
Mais on a évité de poser la ques- s

tion à l'un de nos bons « troufions » g
faisant son huitième cours d'élite =
ou son deuxième de landwehr, ce W
qu'il en p ensait, lui, de cette armée. s

seng dont nous avions signalé la mort
subite dans une précédente édition.
La cérémonie funèbre,, célébrée par le
curé Mengis, s'est déroulée avec le con-
cours de toute la population. On y no-
tait également la présence des auto-
rités civiles représentées pour la cir-
constance par MM. Hans Wyer et Léo
Gùntern, respectivement conseiller na-
tional et ancien conseiller aux Etats. Les
sociétés locales avaient délégué leurs
drapeaux ainsi . que de nombreux ac-
compagnants dont la fanfare municipale
au complet : une imposante délégation de

l'Association valaisanne des cafetiers
et restaurateurs, à la tête de laquelle se
trouvaient MM. Uli Truffer , président
cantonal et Joseph Kuonen, président de
la section viégeoise ; un important grou-
pement des sapeurs-pompiers en tenue
ainsi que d'innombrables représentants
des différents clubs sportifs de la cité
et d'ailleurs encore. Ces imposantes fu-
nérailles prouvent la sympathie que l'on
manifeste à l'égard de la famille à qui
nous réitérons nos sincères condoléan-
ces.

ili |
H Peut-être alors aurait-on été moins
s optimiste.
H Mais n'oublions pas que cette en-
s quête a été élaborée par la TV
s suisse allemande.
H Fort intéressantes, par contre, ont
H été les déclara tions du colonel
fi Bach, of f ic ier  de carrière, commun-
es dant d'une école de recrues.
H Avec justesse , le colonel Bach sut
jj§ mettre le doigt — très légèrement
H s'entend — sur la nécessité d'une
H meilleure préparation « civile » à la
U vie militaire; d'une meilleure ins-
s truction préalable.
s Nous avons beaucoup plus appré-
g cié les déclarations de ce militaire
H de carrière — sans fausses Mu-
si sions —, qus celles faites lors des
g séquences f i lmées du début.
H Finalement, on se pose la question
= de savoir quel est le but de cette
= émission.
g *
H Dans une émission spéciale du
s téléjournal , l'on a appris la mojt
s subite, d l'âge de 52 ans, de ce
g « maître à penser » de la nation
= arabe que fut Nasser.
| *
= Les mélomanes, durant ces pro-
s chains jours, seront satisfaits. En
g effet, jusqu'à jeudi, la TV romande
g proposera chaque soir — en avant-
H premiène — les futurs lauréats des

t

30 septembre 1969 - 30 septembre 1970

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Massongex le samedi 3 octo-
bre 1970, à 9 heures.

Les parents et la famille de

LE FC LEYTRON

a le regret de faire part du décès de

Madame
François CONSTANTIN
mère de ses membres actifs et vétérans
Roger et Léon et belle-mère de Max
Martinet.

Enfant renverse
par un véhicule

MOREL. — Hier, vers midi, M. Paul
Imhof , de Johann, 1943, domicilié à
Zurich, circulait au volant de sa
voiture ZH 245415 de Brigue en di-
rection de Morel. A la hauteur de
l'hôtel des Alpes à Morel, l'enfant
Gérald Ambord, de Joseph-Marie,
1962, domicilié à Morel, traversa ino-
pinément la chaussée de droite à
gauche par rapport au sens de mar-
che du véhicule. Assez grièvement
blessé, 11 a été transporté à l'hôpital
de Brigue.

Issues fatales
VIEGE. — Hier, à 11 h 30, est
décédé à l'hôpital de Viège M.
Armand Grichting, 62 ans, do-
micilié à Unteretns des suites
de ses blessures dues à l'acci-
dent survenu le dimanche soir
à Agarn.

x x x
Hier soir est également dé-

cédé M. Paul Hagen, 22 ans,
domicilié à Fiesch des suites
de ses blessures survenues lors
de l'accident du 27 septembre
1970 sur la route de Tourte-
magne à Eischoll.

Nouvelle ascension
de la paroi nord de l'Eiger

PETITE SCHEIDEGG. — Nous venons
d'apprendre que les guides Gertsch
et von AHmen de Grindelwald vien-
nent de réussir après deux bivouacs
l'ascension de la paroi nord de l'Eiger.

Pendant que le guide Seigneur de
Chamonix était signalé hier soir en
compagnie d'un guide sur l'Araignée
de la même paroi , tandis que le gui-
de Marchall , de Chamonix également,
entend entreprendre auj ourd'hui cette
même ascension en compagnie d'un
client.

A LA MEMOIRE DE

Monsieur
Théodule CARRUPT

Une année déjà que tu nous as quittés.

Ton souvenir reste toujours vivant
dans nos cœurs. Du haut du ciel, veille
sur ceux que tu as aimés.

Une messe anniversaire sera célébrée
le mercredi 30 septembre, à 7 h. 15, à
l'église de Saint-Romain.

Ta famille.

Saint-Pierre-de-Clages

30 septembre 1969 - 30 septembre 1970

Une messe anniversaire sera célébrée
ce mardi 29 septembre 1970, à l'église de

• Saint-Pierre-de-Clages, à 19 h. 30.

t
Le personnel de TOTAL (Suisse) S.A.

Dépôt du Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean PFEFFERLE
père de son directeur

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

t
La direction générale de TOTAL (Suisse) S.A.

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Jean PFEFFERLÉ
père de M. Oscar Pfefferlé, directeur pour le Valais

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

t
H a plu à Dieu de rappeler à lui l'âme de sa servante, paisiblement endor-

mie dans la paix du Seigneur , dans ga 91e année, munie du réconfort de la
religion.

Madame Elise DELAVY
née MEDICO

son épouse et bien-aimée maman, sœur, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tarife, marraine et cousine.
Son époux Monsieur Edouard DELAVY, à Monthey ;

Madame et Monsieur Charles JEANNERET-MEDICO, à Vouvry, leurs ' enfants
et petits-enfants, à Vouvry et Lausanne ;

Madame veuve Antoine CARRAUX et son fils, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Lucien DELAVY-MEUNIER, à Vouvry, leurs enfants et

petits-enfants, à Vouvry et Muraz ;
Madame et Monsieur Louis STEINER-MEDICO, leurs enfants et petits-ènfants,

à Vouvry et Sion ;
Madame.et Monsieur Alfred PLANCHAMP, à Vouvry ;
la famille de feu Angèle ROUILLER-MBDICO, à Lausanne ; '
la famille de feu Atbanasie MEDICO, à Vouvry ;
Madame veuve Emma CARRAUX-DELAVY et ses enfants, à Vouvry , Miex et

Monthey ;
la famille de feu Amélie DELAVY-VANNAY , à Vouvry ;
les familles parentes et alliées MEDICO, CARRAUX, BONJEAN, à Vouvry et

Monthey.

t
•Madame et Monsieur Alfred VIDMER-GARDEL et leurs filles Anne-Mérie,

Claire et Mireille, à Genève ;
Madame veuve Madeleine BESSERO-GENOLET, à Sion ;
Madame veuve Fernande BESSERO-RABOUD et ses filles, à Berne et Zurich ;
Mademoiselle Cécile BESSERO, à Sion ;
Madame et Monsieur Emile LEYVRAZ-BBSSERO, à Puidoux ;
T_t T _ . _ - t r .¦_-_-_ ^ «.+¦ 1\fTnH*lAi4.w BnUftpt t~ ATrT'NT-TITT'.OCTr.'RO _> T.anoatiflo •___Vi.CUUCl.JUH_1 Cl. iViUllO-lCU'l ll.WU . V_/_a. V HI-l/A-W-U-ll/vy, H. Jjaiuwiiin, ,

Monsieur et Madame Jean BESSERO-BERTHOUSOZ et leurs filles, à Sion et
Chippis ;

Monsieur et Madame Raymond BESSERO-KUENTZ et leurs filles, à Sion ;
les familles parentes et alliées BESSERO, GARDEL et BERTHOUSOZ , ^ à

Lausanne et Sion,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Alexandre GARDEL
née Ida BESSERO

professeur

leur chère maman, grand-maman, fille, sœur, belle-sœur , tante et cousine , en-
levée à leur tendre affection, le 24 septembre 1970, dans sa 66e année, après une
pénible maladie supportée avec vaillance.

Selon le désir de la défunte, l'incdniération a eu lieu dans rintimité, le sa-
medi 26 septembre 1970.

Domioile de la famille : chemin des Aubépines 6, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-

fection reçus lors de son grand deudil, la famille de

t

Maman STEPHANIE

IN MEMORIAM

Madame
Julienne

BIOLLAY-GOILUT

Gérald FAVRE
à Martigny

profondément touchés par votre témoi-
gnage de sympathie reçu lors de son
grand deuil , vous remercie sincèrement
pour votre présence, votre message,
votre envoi de fleurs et dons de prières.

Un merci spécial aux médecins et au
personnel de l'hôpital de Sierre ; aux
polices cantonale et municipale de
Sierre et Martigny, à la famille Putal-
laz , café Les Touristes à Martigny, à la
famille Forstel et au personnel de
l'hôtel Suisse à Martigny, à Mmes Clai-
vaz et Martinetti du café du Commerce
à Martigny, aux amis et amies de Gé-
rald à Martigny, ainsi qu 'au clergé de
Sierre et de Martigny.



Pour accroître le trafic
ferroviaire du Simplon

Des nouvelles du collège
Spiritus Sanctus de Brigue
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LA CUISINIERE EST LIBEREE
Dans une précédente édition, nous

signalions qu 'une cuisinière italienne
travaillant en Valais, recherchée nki-
sieurs mois durant par toutes les po-
lices d'Italie, avait été finalement iden-
tifiée par la police qui l'enferma sur
le champ dans les prisons de Domo-
dossola. Elle avait été effectivement
condamnée, en 1963, à huit mois de
prison pour avoir facilité la pratique
du plus vieux métier du monde. Or,
nous apprenons que la condamnée
qui entre temps s'est « racheté une
nouvelle conduite » en Suisse, vient
d'être libérée à la suite d'une éner-
gique intervention de l'avocat Giuseppe
Brocca qui réussit à faire comprendre
aux juges que cette condamnation
faisait maintenant partie du passé.
UNE RELIGIEUSE TUEE SUR LA
ROUTE INTERNATIONALE

Circulant sur la route du Simplon
à proximité de Verbania, une voiture
Fiat 500 — dans laquelle avaient . pris
place deux religieuses — quitta
subitement la chaussée pour aller s'é-
craser contre un mur. Les deux oc-
cupantes ont été extraites des restes
de la voiture et transportées à l'hô-
pital de Verbania où la sœur Giu-
seppinna Sacchi , 55 ans, rendit le der-
nier soupir quelques insants plus tard.
La conductrice, sœur Caria Coffrini
souffre de nombreuses blessures.
A L'HEURE DU RIZ

Dans toute la province de Novare,
l'heure a maintenant sonné pour la
récolte du riz. Il s'agit d'une opéra-
tion qui met en lumière le niveau
élevé de la mécanisation agricole. Pas
moins de 600 machines modernes sont
en action pour la récolte s'étendant
sur quelque 25 000 hectares.
PAS ENCORE CERTAINS D'ETRE
ELUS

A la suite .des élections communales
de Stresa du 7 juin écoulé, un re-
cours avait été déposé contre l'élec-
tion du syndic et de deux conseil-
lers de la localité. On reproche en
effet à ces personnes d'avoir entrepris
un procès contre la commune, il y a
quatre ans, au sujet de l'usine d'inci-
nération des ordures ménagères. Or,
pour le moment, la magistrature n'a
pas encore statué sur ce cas.
LES GREVISTES MANIFESTENT

Ainsi que nous l'avons . signalé, les
ouvriers d'une importante fabrique du
secteur sont en agitation depuis plu-
sieurs jours déjà. Jeudi soir, ils ont
bloqué la circulation sur la route du
Simplon à maintes reprises. Vendre-
di soir, ils s'en sont pris aux bateaux
du lac Majeur en occupant quelques
unités.
SAUVEE DE JUSTESSE

Mme Lidia Durante, 55 ans, mar-
chait sur la voie ferrée Turin-Milan,
lorsqu'à la dernière seconde, elle vit
arriver un train. Avec une rare pré-
sence d'esprit, elle se coucha entre
les rails. Ce oui lui valut la vie sauve.
En effet , malgré la rapidité du méca-
nicien qui actionna le frein d'urgence,
elle vit tout de même trois wagons
passer à quelques centimètres de son
corps. Elle s'en tire avec un bras
cassé.

Inauguration du nouveau drapeau de la fanfare de Fiesch
FIESCH. — Dimanche après-midi, un Ernen et de Niedergoesgen (Soleure) paroisse, de bénir le nouvel étendard
millier de personnes a pris part à ont prêté leur concours à la réussite dû à l'amitié existant entre musiciens
Fiesch, à la manifestation organisée de la journée. soleurois et fieschois. C'est en effet
dans la localité à l'occasion de l'imau- - Après avoir défilé à travers les rues le vice-président de . l'Association so-
guration du nouveau drapeau de du village, les sociétés participantes leuroise des musiciens qui le rappela
la fanfare locale qui — dans deux ans ont donné un concert fort apprécié au cours de son discours en chantant
— fêtera son centième anniversaire. par le nombreux public rassemblé la gloire d'un art qui ne connaît pas

Les fifres et tambours de Lax ainsi sur la place des écoles, alors qu'il de limites géographiques. Si bien qu'à
que les fanfares de Munster , Grengiols. appartint à l'abbé Bregy. : curé de la la suite d'excellentes relations exis-¦ __ ¦• ¦ ¦ ¦ M m -̂  ,-., tant entre les gens des deux localités,

BRIGUÉ. —- Notre confrère Giuseppe
Brocca ' de Domodossola vient . de nous
faire parvenir une information que
nous traduisons volontiers à l'intention
de nos lecteurs : .

« Comme il a été annoncé, le mi-
nistre des transports italiens, M. Italo
Viglianesi, vient de se rencontrer à
Domodossola avec les administrateurs
communaux, les .dirigeants de l'admi-
nistration ferroviaire du Centovalli et
de la gare de la cité frontière, pour
un examen des problèmes relatifs au
trafic ferroviaire et en particulier à
la gare de triage de Domodossola. La
rencontre a été fructueuse parce qu'el-
le a permis un échange de vues sur
ceux qui sont justement considérés —
comme l'a très bien dit le syndic Fer-
rari en s'adressant au ministre — non
seulement comme des problèmes tech-
niques mais aussi par-dessus tout
comme des problèmes de politique
économique et sociale.

» L* ministre ' a été reçu au palais
communal par le conseil au complet et
par une importante représentation des
syndics de l'Ossola. Les parlementai-

Kfi *'' vice-présiden t du Grand Conseil , Wen- Jl|lîl___lïl____-(I11Î tière. Toutes les absences non justi
ger. député, et Théo Wirthner, prési- j fc; _WÊ fiées son,t d'ailleurs inscrites dans ui
dent de la commune . Cependant que llllyï--=l-HilP bulletin établi nour rhanue élève dan

¦jj| Mme Bernard Volken et M. Karl Wel- |j|fc |||] le but de lutt er rf F.r . -,rPm ç_ n t ron f n
lig eurent l'honneur de porter sur nnrfTl.lt ~^ ama*e"rs de l'école buissonnière
'e? fond? baotismauy re nouvel era- parlOUl 

^^ r̂^S^!/blême musical |@ "J/4 •£__: , '&m^__y Tels sont donc' en résumé, le.
_ „„_.__. ., , , WÔ̂ xè&mf nouvelles du 

collège Spiritus Sanc-
- £ 

PHOTO. - Une vue de la Wl̂ È_mËS 
tus *ue vien t de nous communique!cérémonie d' inauguration sur te place ^^^^ | s* aimablement le 

docteur Albert 
Car-^^^^^^^^^^ des ecoles. ¦¦ ~> jen
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res de la zone, Torediij Giordano et
Albertini étaient également présents.
Le syndic Ferrari, en illustrant devant
le ministre les thèmes de - fond posés
à la base des revendications locales
pour une solution rapide du problème
de la gare aux marchandises, a voulu
préciser que la récente décision de la
direction générale des FFSS de pro-
céder à un premier lot de travaux
avec une dépense d'un milliard de li-
re, n'est pas une fin en elle-même
mais constitue par contre le premier
pas pour la solution générale de l'amé-
nagement qui seul pourra donner une
solution définitive au problème éco-
nomique et social du pays. •

Après une brève intervention du
président du conseil du val Vigezzino
concernant l'aménagement envisagé sur
la voie ferrée du même nom, le mi-
nistre a pris à son tour la parole pour
rappeler comment la question de la
gare aux marchandises de Domodos-
sola comporte non seulement un intérêt
purement local mais aussi d'importan-
ce européenne grâce à la voie inter-
nationale du Simplon.

valaisanne et soleuroise, et provenant
surtout de la part des fanfarons, c'est
précisément la société de Niedergoeg-
sen qui eut l'idée d'offrir un nouveau
drapeaux à ses amis du pied du
Fieschergletscher.

Inutile de préciser que cette mar-
que de sympathie se devait d'être
soulignée d'une façon particulière à
l'issue de cette journée qui débuta
par une cérémonie célébrée en sou-
venir des disparus des deux sociétés
et qui se termina dans l'allégresse.

BRIGUE. — Dans le but de créer un nières années, les collèges ont subi un
fructueux contact en faveur des étu- rapide développement alors que leur
diants, M. Albert Carlen, recteur du
collège de Brigue, vient de s'adres-
ser aux parents des élèves dans un
message dont nous relevons les prin-
cipaux points.

En guise d'entrée en matière, l'in-
terlocuteur rappelle que la saison sco-
laire a débuté le 7 septembre dernier
par un office divin de circonstance.

I. précise que l'institut compte 750
élèves répartis dans 28 classes. Certai-
nes classes devant être graduellement
réduites, les élèves susceptibles de
fréquenter ces dernières et n'habitant
pas Brigue sont maintenant tenus de
suivre les écoles régionales appro-
priées.

D'autre part, deux nouvelles classes
ont été ouvertes, alors que la premiè-
re classe de latin est quadruplée.

A l'instar de oe qui se passe dans
d'autres écoles, l'installation de nou-
veaux membres du personnel ensei-
gnant a créé quelques difficultés. En
regrettant l'absence, pour des raisons
de santé, des professeurs Schmidt et
Imhof , le recteur leur souhaite un bon
rétablissement et profite de l'occasion
pour signaler l'arrivée des nouveaux
professeur Steinbeck, de Salzbourg et
Bûrcher, de Viège.

Le nouveau règlement sur l'organi
sation des collèges cantonaux est fi
nalement entré en vigueur le ler sep
tembre dernier. Au coucrs de ces der

organisation demeura en arrière.

Les écoles étaient comme un ba-
taillon sans état-major. C'est ainsi que
la nouvelle organisation prévoit , à cô-
té du recteur, des conférences de pro-
fesseurs et des enseignants des clas-
ses, un conseil rectoral , lequel est com-
posé du recteur , du vice-recteur, ainsi
que de quatre autres membres. C'est
le docteur Leopold Borter qui a été
appelé à fonctionner comme vice-rec-
teur. Il devient donc le représentant
officiel du recteur, ainsi que son plus
proche collaborateur. Il est par-dessus
tout compéten t pour la discipline de
l'école et distribue les utiles permis-
sions et dispenses. Les autres membres
du conseil sont les professeurs Studer,
Rittler, Chastonay et Burgener. En
collaboration avec le personnel ensei-
gnant de leur secteu r scolaire respec-
tif , ils suivent le développement du
problème scolaire, les résultats at-
teints par l'élève, et ils sont respon-
sables pour les promotions.

Apres avoir rappelé le règlement
mis en place par le Conseil d'Etat et
concernant l'enseignement moyen , rè-
glement ayant paru dans le Bulletin
officiel, le recteur met l'accent sur le
fait qu 'il veut en profiter pour multi-
plier les contacts avec les parents. En
vue de faciliter ces dialogues, des heu-
res de consultation sont prévues cha-
que premier et troisième vendredis du
mois, entre 17 et 19 heures.

Pour faciliter l'entrée à l'université,
la durée des études pour la maturité
commerciale a été portée de 4 à 5 ans.
En vue d'aller dans le sens des ac-
tuelles installations et des exigences
des professions de l'avenir , le choix
obligatoire des études a été diversifié.

Puis, le recteur recommande aux
élèves la fréquentation de l'office di-
vin qui a lieu deux fois par semaine
à leur intention . U met également en
exergue le fait que l'étudiant doit al-
ler se coucher de bonne heure afin de
se présenter frais et dispos pour ses
études. Tout comme il prie les parents
de s'abstenir dans la mesure du pos-
sible de quémander des dispenses dans
l'intérêt des élèves et de la classe en-

26

La première grande journée des vétérans de la Lonza
VIEGE. — Les jours passent mais ne se
rassemblent pas, et ceci est aussi vrai ,
aux usines de la Lonza de Viège.
Alors que la veille, le personnel de
cette entreprise vivait des heures
« chaudes » à l'occasion de l'« explo-
sion » du centre de recherches (voir
NF du 25 septembre), vendredi c'était
au tour des anciens serviteurs de la
grande industrie haut-valaisanne d'y
passer d'agréables heures. La direc-
tion de la fabrique avait effectivement
convié ses vétérans à prendre part à
une journée placée sous le signe de
la reconnaissance. On avait également
profité de l'occasion pour créer un
contact amical entre le personnel ac-
tif et celui qui , actuellement, bénéfi-
cie d'une retraite bien méritée après
avoir consacré une bonne partie de
sa vie au développement de ce
complexe industriel. Ces raisons ont
d'ailleurs été évoquées à l'issue de la
cérémonie de réception , présidée par
M. Sztachelski en personne. Ce direc-
teur trouva en effet les mots qu'il
fallait pour souhaiter la bienvenue à
ses invités au nombre de 200.

Us .étaient venus pour la cir-
constance de toutes les régions du
Haut-Pays, du Bas et même des can-
tons confédérés. Inutile <ïe préciser
que oes hôtes n'eurent à aucun mo-
ment la moindre raison de regretter
leur déplacement, tant les maîtres de
céans du jour se montrèrent accueil-
lants à leur égard.

LA MODERNISATION
DE L'ENTREPRISE RAVIVE DE

NOMBREUX SOUVENIRS

Il est clair que pour ceux qui ont
entendu sonner l'heure de la mise à
la pension, il y a moins d'une décennie
encore, une visite des nouvelles instal-
lations réalisées depuis lors s'imposait.
Aussi, les amphytrions n'auraient PU
offrir un plus grand plaisir à leurs
invités que de les convier à une visi-
te des principaux lieux où, mainte-
nant, s'est implanté le modernisme.
Aussi, s'est-on attardé devant le nou-
veau bâtiment en voie de construction

Une vue des participants rassemblés devant l'entrée de l'usine

en vue d'abriter le nouveau secteur
de l'acide de nicotine. On s'est aussi
montré tout particulièrement intéressé à
la démonstration d'une expérience con-
sistant à fabriquer un marteau en mé-
tal dont l'alliage n'est autre que de
l'argent et de l'air liquéfiés. Le sec-
teur de la pétrochimie, lui, a surtout
attiré l'attention des visiteurs qui ont
appris, par exemple, qu'en y chauf-
fant de l'essence à 2300 degrés, on
obtient de l'acétylène, dont la fabri-
que en question fait ample consom-
mation. Autant de nouveautés qui ra-
vivèrent de nombreux souvenirs.

Puis, de la pratique, on passa à la
théorie pour entendre d'intéressants
exposés de MM. Sztachelski et Marti
se rapportant à la Lonza d'hier, d'au-
jourd'hui et de demain. C'est le second
nommé qui fit revivre ce bon vieux
temps du début du siècle où la fa-
brique commençait timidement à pren-
dre corps dans la cité viégeoise. Ac-
compagnée d'humoristiques anecdotes,
l'intervention de M. Marti eut notam-
ment pour effet d'illustrer le chemin
parcouru par l'entreprise, fêtant bien-

tôt son 75e anniversaire. M. Sztachelski,
lui, mit l'accent sur l'évolution enre-
gistrée au cours de ces dernières an-
nées. Pour s'en rendre compte, qu'il
suffise de préciser qu'en l'espace d'une
décennie, la production annuelle a
passé de 140 000 à 230 000 tonnes, alors
que le nombre des ouvriers s'élève
aujourd'hui à 2 350. 175 apprentis y
sont actuellement formés dans 16 sec-
teurs différents de l'usine. En ce qui
concerne l'avenir, l'orateur affirme
que la Lonza entend bien poursuivre
sa politique d'extension. C'est pourquoi,
on s'est déjà réservé de vastes ter-
rains à proximité du complexe ac-
tuel. Mais ce développement envisagé
pose tout de même des problèmes, aus-
si bien dans le choix des nouveaux
produits à fabriquer que dans le re-
crutement du personnel, calui-ci étant
devenu extrêmement rare dans la ré-
gion. De toute façon — conclut l'ora-
teur — notre industrie doit être dy-
namique et elle le sera certainement
dans l'avenir, justement parce qu'on
a la conviction de pouvoir toujours
compter sur de précieux collabora-

teurs. Des projections lumineuses com-
plétèrent ces informations, tout en
prouvant que l'ouvrier , l'employé de
la Lonza peut très bien participer aus-
si au maintien de l'agriculture. Dans
ce domaine, Visperterminen en est un
typique modèle.

LA PARTIE RECREATIVE

Peu après midi, les invités se ré-
unissaient à « l'alten Post » pour
partager un banquet généreusement
offert par l'entreprise et servi dans
toutes les règles de l'art par M. Uli
Truffer . Plusieurs discours furent en-
core prononcés Des product ions musi-
cales jetaient une note gaie au sein
des convives dont les yeux brillaient
de joie d'avoi r pu revivre quelques
heures agréables en compagnie de
leurs anciens employeurs reconnais-
sants.

Le plus ancien participant , M. Max
Aeby, âgé de 85 ans et ayant œuvré
35 années durant au service de la
Lonza.
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Malgré la destruction des avions, malgré le fait que la \ '̂VSSSmt
plupart des otages ont été libérés par l'armée jordanienne ««près de son épouse

M m mm ¦ _L ¦ * ë ' ' ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ - _ ¦ a 5 ZURICH. — Un confiseur de SI anset non par les Palestiniens (vaincus sur le terrain militaire) atto7ï r̂îSLitt,,_^i moyen d'une carabine sur son épouse,
¦ /0m% ¦ S f  *~ I *~ | ¦ H ¦ ¦ y  _à *- f  sans toutefois la blesser. L'Hommele Conseil fédéral annonce la libération SHHI;~HI

i quelque chose à dire dans sa famille.

des trois criminels de Kloten ' D. *_«_** «M¦ ¦¦¦¦ ¦¦ u ~__w w~___w ~w__ ~___w m «i w ^ ^_^ B ¦ un U-Uj oe.. nup 
uwiui. ie

BERNE. — A l'occasion de la confé-
rence de presse de M. Graber, chef
du Département politique , un com-
muniqué de la chancellerie fédérale
a été distribué à la presse. En voici
le texte :

« Le Conseil fédéral constate qu'en
dépit de la destruction des avions, les
conditions posées pour une libération
des auteurs de l'attentat de Kloten
devront être considérées comme rem-
plies dès que le dernier groupe d'ota-
ges demeuré en Jordanie aura été
évacué.

En outre, II est informé du fait que
le gouvernement du Royaume-Uni et
le gouvernement de la Républiqu e fé-
dérale d'Allemagne se sont déclarés
prêts à libérer les commandos pales-
tiniens qu'ils détiennent aussitôt que
les six derniers otages seront en sé-
curité.

II ta porté ce qui précède à la con-
naissance du gouvernement du can-
ton de Zurich et lui a demandé de
libérer les trois prisonniers dès que
les six otages seront sains et saufs
Hors de Jordanie. Le Conseil d'Etat
du canton de Zurich a pris cette dé-
cision. Le Conseil fédéral en a pris
acte et a autorisé le Département po-
litique à prendre, d'entente avee les

autres gouvernement ooncernés et
avec les autorités suisses compéten-
tes, les dispositions nécessaires afin
que les auteurs de l'attentat de Klo-
ten soient libérés en même temps
que les Palestiniens détenus en Gran-
de-Bretagne et en République fédé-
rale d'Allemagne.

Le Conseil fédéral a accueilli avec
soulagement le dénouement qu'on
peut espérer proche d'un drame qui a
profondément bouleversé le peuple
suisse. Il a demandé au groupe per-
manent de coordination d'étudier ce
qui peut et doit être entrepris, pour
prévenir la répétition d'actes terro-
ristes qui menacent la vie de centai-
nes d'innocents, et il attend que tous
les Etats, les pays arabes compris,
assument désormais pleinement leurs
responsabilités à cet égard ».

Ce communiqué a été commenté au
cours d'une conférence de presse
lundi soir à 21 h. 15 au Palais fédéral
par le conseiller fédéra ' Graber en
présence du chancelier «_#iber et du
vice-chancelier Buser.

« Le communiqué dit tout ce qu'on
peut dire actuellement », a déclaré en
préambule M. Graber qui s'est toute-
fois prêté aux questions des journalis-
tes. En ce qui concerne le « certain »

optimisme »- que manifestait le CICR
à Genève, il a déclaré qu'il n'était
pas en mesure de le partager, des
nouvelles sûres n'étant pas encore
parvenues à Berne au sujet des six
otages.

En réponse à des questions, M.

Graber a rappelé qu'au stade actuel,
les Etats-Unis ne sont plus directe-
ment concernés par l'affaire, ni Is-
raël.

M. Graber s'est refusé à tout com-
mentaire sur le décès du président
Nasser.

JLI UIJAXM U. — -i- ponce a arrere un
-!._-__.--».._ i ~>j - . _ i _  .—:- A - .n cc.-i _.._, 1_u*chasseur qui s'était mis à l'affût sur les
bords du lac de Lugano, dans une zone
interdite, pour y chasser des canards
sauvages. Il avait en outre tiré deux
coups de fusil contre les occupantes
d'un bateau qui rentrait au petit port,
sans toutefois les atteindre ; seule l'em-
barcation a été touchée par de la gre-
naille. Les deux femmes avaient répri-
mandé l'intrus, lequel leur avait re-
reproché de mettre en fuite les canards.

Crime dans le « milieu du Niederdof »
L'ASSASSIN
ZURICH — Un ouvrier du bâtiment
de 35 ans, Georges Hartmann, a avoué
être l'auteur du meurtre de Rosa Diip-
penthaler, 62 ans, prostituée « occasion-
nelle », qui a été étranglée vendredi
soir.

Le cadavre de la victime a été dé-

Issue fatale après un spectaculaire

strangulation. Une enquête menée dans
un bar de Mederdorf révélait bientôt
que Rosa Duppenthaler avait bu dans
cet établissement en compagnie d'un
client. Tous les deux avaient quitté le
bar ensemble vers 20 h. 30, mais l'hom-
me était revenu une demi-heure plus
tard et avait déclaré que la prostituée
l'avait planté là pour Mer avec un
autre Client. Puis il était parti. Le nom
•t le signalement de " l'assassin furent
rapidement connus de la police et dif-
fusé.

Arrêté dans la soirée de dimanche,
Georges Hartman n'est passé aux

Le quotidien lausannois « La Tri-
bune le Matin » titrait à la dernière pa-
ge de son numéro du dimanche 27
septembre : « La Jordanie mise en ac-
cusation. Le roi Hussein se rend au
Caire pour tenter de plaider sa cau-
se ».

Le roi de Jordanie essaie de réta-
blir l'ordre dans son pays et il est en
train de réussir ce d i f f ic i le  exploit. Et
le journal cité a l'impudence de don-
ner le titre sus-indiqué à son infor-
mation d' agence AP-T.

Ce n'est bien sûr pas la première
fois , tant s 'en faut , que ce journal
donne de l'information une image ten-
dancieuse et partiale : amitié non dé-
guisée pour tous les régimes commu-
nistes ; volonté délibérée de monter
en épingle tout ce qui peut porter at-
teinte à l'Ealise catholiaue ; dénigre-ise catholique

systématique
s complaisant
f aiblesses hum

accident
MONTREUX. — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, une fourgonnette
n'avait pas respecté le droit de priorité
d'un train routier transportant des lé-
gumes du Valais, à un carrefour mon-
trensien. Les deux véhicules escaladè-
rent le trottoir et enfoncèrent les
vitrines d'un grand commerce d'argen-
terie, causant d'importants dommages.
Le conducteur de la fourgonnette, M.
iVml Mury, 58 ans, entrepreneur à Mon-
treux, fut si grièvement blessé qu'il a
niccombé dimanche soir a l'hôpital
cantonal de Lausanne.

le matin» à...
H existe dans ce pays beaucoup de

gens qui en ont assez. Pour en reve-
nir au roi Hussein et au titre de TLM ,
il est tout de même révoltant de lire
que le journal en question met , lui-
même, presque en accusation ce cou-
rageux monarque.

Quand on sait un peu quelles sont
ses diff icultés actuelles (présence des
f edauins et d' armées étrangères sur

t l'honnêtet é de lui re
ourage et de l'honneur.
On ne devrait pas e

-ompette de certains « f r
e la qualité de M. Nun
uinaire chef soudanais
res des chrétiens du sud
Décidément , le journal

destinés à l'acquisition de terrains
dans les communes de Berne et de
Bolligen. Ces biens-fonds seront utili-
sés pour la construction de 391 loge-
ments réservés à des agents de la
Confédération.

Le Conseil des Etats vote l'arrêté
«ans opposition.

Par 28 voix sans opposition, la
Chambre accepte les propositions qui
tendent à préciser la forme dans la-
quelle doit être promulgué l'arrêté
concernant le maximum des engage-
ments totaux pouvant être pris au ti-
tre de la garantie contre les risques

M. Brugger, chef du Département
fédéral de l'économie publique décla-
re que le Conseil fédéral est conscient
de l'importance du problème posé par
le développement économique des ré-
gions les moins favorisées. Il rappelle
les mesures déjà puises — allocations
familiales, aide aux chemins de fer
de montagne, à l'industrie hôtelière,
à l'élevage du bétail, etc. — mais re-
connaît que le résultat désirable n'est
pas encore atteint. La situation des
régions économiquement faibles a
fait l'objet d'études confiées à des
experts. Les résultats de ces études

EST ARRETE
a déclaré qu 'il avait perdu la tête au
moment où la prostituée se gaussait
de son « impuissance ». Aussi la frappa-
t-il au visage. Elle tomba la face en-
sanglantée. Prenant peur, Georges
Hartmann se mit à l'étrangler pour des
raisons qu 'il n'arrive pas à expliquer
lui-même. Rosa Duppenthaler n'est pas
morte tout de suite. Son agonie a duré
environ deux heures et c'est vers mi-
nuit qu'elle a rendu le dernier soupir.

Georges Hartmann a déjà été con-
damné pour des délits mineurs. Il est
divorcé et, durant son enfance, il passa
d'un établissement à l'autre. Ses em-
ployeurs le considèrent comme un bon
conducteur de pelle mécanique. Le vol
n'est en tout cas pas le mobile de ce
crime.

Conseil national: M. Rodolphe Tissières s

BERNE. — A l'ouverture de la pre-
mière séance de la deuxième semaine
de la session d'automne, le président
du Conseil national , M. Eggenberger,
annonce qu 'il avait l'intention d'ex-
primer sa satisfaction à la suite de
la libération des otages précédem-
men t détenus en Jordanie. Malheu-
reusement, aux dernières nouvelles,
l'incertitude demeure quan t au sort
de 6 otages, aussi le président se
borne-t-il à former le vœu que la
question soit définitivement réglée à
bref délai . M. Eggenberger commente
ensuite le résultat des votations fédé-
rales de dimanche : la signification du
refus de l'initiative pour le droit au
logement est, selon lui , que de larges
milieux de notre peuple attendent des
autorités des mesures permettant dé
lutter contre la pénurie actuelle.

Le Conseil passe ensuite à l'examen

limité dans le temps, qui sera abrogé
dès l'entrée en vigueur d'une loi ré-
visée sur la pêche. Les pêcheurs pro-
fessionnels se trouvent dans une si-
tuation difficile , en particulier à cau-
se de la peine qu 'ils ont à écouler
leurs produits. Les mesures proposées
contribueron t aussi à la lutte pour la
santé de nos lacs. Il est prévu que la
Confédération et les cantons favori-
sent l'écoulement du poisson indigè-
ne en finançant en partie la propa-
gande à son profi t , et subventionnant
les dépenses occasionnées par le pois-
son blanc.

•M. Bussey évoque la situation des
pêcheurs professionnels du lac Lé-
man et suggère qu 'un accord soit con-
clu entre pêcheurs suisses et fran -
çais. M. Thévoz demande que soit
réglementée la pêche du goujon, grand
destructeur du poisson blanc. M. H.-P.
Tschudi , président de- la Concédera-

des cantons et des
BERNE. — Au début de la séance, le Elle entend ensuite deux députés,

M. Bodenroann, (CCS-VS) et Vincenz
(CCS-Grisons), qui, l'un et l'autre, dé-
veloppent une motion invitant le Con-
seil fédéral à étudier les mesures, de
oaractère financier d'abord, propre à
renforcer l'économie des cantons et

Peu d'
les jours, 1 espoir diminue,
aintenant bien peu ou pre
ouver Jean-Marc Bois, 26
le haute montagne qui , ra
l'hiver dernier réalisait un
;1 exploit en reliant à ski N
ein , soit un périple de 1500
e était accompagné d'une c
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amss de la nature au Tessin ?

Le mauvais exemple est contagieux
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II
L'armée bédouine , frustrée d'une victoire « BSE.*

CHAMONIX — Un guide chamomaind,
¦ ¦ Êr m M_ I _. I " " I " Claude Jaccoux, et son compagnon gre-totale , fait preuve d une belle discipline ^̂ m,mt

" guilles du Mont-Maudit.
Partis à 3 h. 30 du col du Géant, Ha

Après un retournement de situation aussi brutal et aussi impré- mencent & arriver en quantité de toujours en Jordanie, mais on ne peut se trouvaient à l'attaque deux heures
visible à si court forma nu*» relui oui vient d'avoir lieu dans les plus en plus ^portante. Ainsi quatre préciser s'ils sont à Amman ou dans plus tard. Au petit jour, ils s'aper-VlSlDie â si court terme que celui qui vient a avoir lieu dans les avions.cargos américains ont quitté le nord du paya. Dans une déclara- eurent que l'itinéraire convoité n'était
sphères dirigeantes jordanienne et palestinienne, il est normal qu un iundi la Turquie pour Amman avec tion faite lundi soir, un porte-parole pas en condition. Alors, ils tirèrent un
certain flottement se fasse sentir à la base. C'est ce flottement qui du ravitaillement et des produits mé- du Comité international de la Croi- peu sur la droite, sur l'éperon est, et
caractérise lundi l'évolution de la situation en Jordanie. dicaux. La distribution d'eau, soit Rouge, à Genève, a fait savoir, quant débouchèrent sur la pointe à 4032 mè-

Dans la capitale, où le roi Hussein est revenu, le couvre-feu a P" remisc e? «•* des canalisations, à la libération prochaine des six très après avoir gravi 450 mètres de
,,, « i - 1 solt P*1" camions-citerne devient plus « passagers-otages », que quelques dénivellation.
ete a nouveau levé pour plu- «vtrémut.*. nntam régulière. éléments parvenus à la connaissance . «Le départ est assez facile, noua
Sieurs heures (même dans le „„f 

n s p exiremisies noiam D>un ^^ 
côté Jsram désireuse de l'organisme international l'incli- dirent-ils, mais tres vite les difficulté»

certain flottement se fasse sentir à la base. C'est ce flottement qui du ravitaillement et des produits mé- du Comité international de la Croi- peu sur la droite, sur l'éperon est, et
caractérise lundi l'évolution de la situation en Jordanie. dicaux. La distribution d'eau, soit Rouge, à Genève, a fait savoir, quant débouchèrent sur la pointe à 4032 mè-

Dans la capitale, où le roi Hussein est revenu, le couvre-feu a P" remisc e? «•* des canalisations, à la libération prochaine des six très après avoir gravi 450 mètres de
,,, j . i - 1 solt Par camions-citerne devient plus « passagers-otages », que quelques dénivellation.
ete a nouveau levé pour plu- «._t,én.i<.t.K. „„t_i_m régulière. éléments parvenus à la connaissance . «Le départ est assez facile, noua
Sieurs heures (même dans le ment? 

exiremisies noiam 
^
.
 ̂ ^^ 

côté Jsram désireuse de l'organisme international l'incli- dirent-ils, mais très vite les difficultés
camp de Wahadat). Un calme gé- p„ùr l'instant ceux-ci se taisent d'apporter une aide assez importante nent à un certain optimisme. Toute- surgissent sur le fil de l'Eperon. Plu-
néral prévaut, mis à profit par la comme sont muets leurs Principaux 

\J&<^̂ ^?Z_  ̂m- îfj^' Ciments *" ***** S TLTdStLlont
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de Tortl

population pour une quête effré- supporters : la Syrie et l'Irak. Apres aoute, ae réussir une opération psy- la nature de ces éléments. du Quatrième cinauième et sixième de-
nérdeZurrXre et surtout d'eau V1™™™ heures de silence total au chologique, a acheminé lundi un troi- Les autres ot accuemia par M. gré Tou Te dérou"eTn escalade nbre

Mafs U retra»^
^
silultané nrévu  ̂

S"
iet 

f  ï^^ ̂n ̂  *" 
 ̂ Z^t-Z^tréZ ™ Nix0n lui-même lo  ̂ de leur pesage & avon affi il sl^efà 11 h ^Mais le retrait simultané, prévu par sions du CCRP de Damas comme de les régions sinistrées. » Bnmo «,«„-„* _i_, xr5/ ,___,___ «_,_+ _„„t„ ^ ,  ,_i ... , -, - , ,  . . '

l'accord du Caire, de l'armée jorda- Bagdad n'en ont fait mention que En revanche, la Jordanie a refusé *
e
*0

?
e' J££\*Z NlC0Sle' font route **"£ ÏT^tT* 

telephérlque **
nienne et des fedayins n'a pas encore pour souligner à plusieurs reprises le transfert des blessés dans les hôpi- » _- w. i Aigui_ue-au-j .v_.i_i.
reçu commencement d'exécution, pas que «l'autorité stipendiée » avait déjà
plus que la remise en liberté des pri- violé cet accord en plusieurs points
sonniers. Chacun des antagonistes at- du territoire.
tend, l'arme au pied. Les premiers si- La « voix du comité central » émet-
gnes d'un repli général « hors les tant de Damas déclarait de son côté
murs » ne seront sans doute sensibles que ce qui est fait au Caire ne signi-
qu'après l'entrée en fonction officiel- fie pas que la révolution s'arrêtera ou
le de M. Bahi Laghdam, président du qu'elle fera des concessions au sujet
comité supérieur au Caire, et arrivé de la liberté de mouvement des fe-
en fin d'après-midi à Amman. C'est dayins ». C'est vraisemblablement pour
à ce moment que l'on pourra mesurer obtenir un difficile alignement des po-
d'un côté le sens de la discipline de sition que M. Yasser Arafat, sitôt
l'armée bédouine, frustrée d'une vie- après la signature de l'accord du Cai-
toire totale qu'elle sentait à sa portée, re, est parti pour Damas où il se
de l'autre le degré d'acceptation de trouvait lundi,
l'accord par les fedayins, par leurs Les secours de toutes sortes eom-

cii 1111 u uyrus-iuiui a ammsn. yj esi aayins ». u est vraisemoiaDiemeni pour
it ce moment que l'on pourra mesurer obtenir un difficile alignement des po- £ DECES DE JOHN DOS PASSOS LUGANO. — Selon diversees rumeurs, On ne possède en effet aucune accusa-
-Tun côté le sens de la discipline de sition que M. Yasser Arafat, sitôt , . . , 10 °°° vipères auraient été libérées dans tion ou plainte précises, basées sur des
l'armée bédouine, frustrée d'une vie- après la signature de l'accord du Cai- BALTIMORE. — L'écrivain américain les montagnes tessinoises. Par qui ? Le faits, pouvant permettre l'ouverture
toire totale qu'elle sentait à sa portée, re, est parti pour Damas où il se John Dos Passos est mort lundi matin à mystère est complet. Les journaux qui d'une enquête.
Se l'autre le degré d'acceptation de trouvait lundi. l'âge de 74 ans, dans sa résidence de font état de cette curieuse affaire Ce qui est en tout cas certain, c'estl'accord par les fedayins, par leurs Les secours de toutes sortes com- Baltimore, dans le Maryland. ne se prononcent pas. Seul un j ournal que le Département de l'intérieur â reçu

de Bellinzone suggère qu'il pourrait il y a quelques semaines la plainte¦ . s'agit d'un geste de « Naturfreunden » d'un habitant du val Maggia, soulignant
p  ̂r mm m 4 ¦¦¦ ¦ __!_ __L (d'amis de la nature, le mot est en aile- la prolifération exceptionnelle de vipè-

JÂTI riPQ TK -̂l/fl - ÏQTAQ AI  IV ^nilQPrV/ÏTP I 1 1*̂  mand dans 
le texte italien) pour empê- 

res 
l'attribuant à la destruction sys-

f v l l  VI %_r ~9 II ClVail l l9iV9 QUA W wl l w w l  f U i V UI  W cher la disparition de cette dangereuse tématique des hiboux et autres rapaces.
espèce de reptiles. Le bureau pour la chasse et la pêche

SLACKPOOL. — Le parti travail-liste tion des horaires de travail, manifeste ment gouvernemental §xx les privilèges avait alors prié le centre de capture
.inanimé combattra par tous les moyens « l'opposition totale » du congrès à toute des syndicats. Ce qu'ils ont demandé Ce singulier repeuplement a même de vipères, situé dans la région de
.a politique économique et sociale du restriction à la liberté de négocier des et obtenu du congrès, c'est une déclara- fait l'objet d'une question au Grand Locarno, d'intensifier son travail. Le
Gouvernement et soutiendra « les jus- contrats collectifs, rejette le projet du tion de guerre en bonne et due forme Conseil, mais le gouvernement n'a pour venin des vipères capturées est utilisé
;es revendications » des syndicats. C'est gouvernement d'introduire une loi so- au gouvernement conservateur. le moment aucun moyen d'intervention, en pharmacie.

BLACKPOOL. — Le parti travailliste tion des horaires de travail, manifeste
unanime combattra par tous les moyens « l'opposition totale » du congrès à toute
la politique économique et sociale du restriction à la liberté de négocier des
gouvernement et soutiendra « les jus- contrats collectifs, rejette le projet du
tes revendications » des syndicats. C'est gouvernement d'introduire une loi so-
le défi lancé lundi après-midi à M. ciale destinée à juguler les grèves sau-
Edward Heath par le congrès du « La- vages et, enfin, apporte à la cause syn-
bour », réuni à Blackpool. dioale le soutien du parti travailliste.

Dans une atmosphère passionnée, les Tous les principaux leaders syndi-
congressistes ont adopté par acclama- calistes du pays, Jack Jones, Lawrence
tion une motion en trois points de M. Daly (mineurs), Hugh Scanlon (métal-
Jack Jones, secrétaires général du syn- lurgie), Tom Jackson (postiers), Dan
dicat des transports (1,5 million de MoGarvey (chantiers navals) ont défilé
membres). Cette motion exige le relève- à la tribune pour souligner leur déter-
ment général des salaires et la réduc- mination de résister à tout empiète-

PARIS — Une organisation qui s'est tugal et en Amérique latine par le
baptisée « mouvement révolutionnaire biais d'actions terroristes contre les
de solidarité internationale » a adressé compagnies aériennes qui ont des cour-
au bureau de Reuter à Paris une lettre riers à destination de ces pays et contre
dans laquelle elle revendique la res- les aéroports qu'elles utilisent,
ponsabilité des explosions qui se sont La lettre ne porte aucune adresse et
produites dimanche aux aéroports d'Or- le mouvement semble inconnu à Paris.
ly, du Bourget et de Hathrow-Londres. ; 

La lettre déclare que les militants
du mouvement ont l'intention de faire f f t ç f l  du directeur des balletsdes aéroports internationaux des
« champs de bataille » pour négocier Bolchoïla remise en liberté de tous les pri-
sonniers politiques en Grèce, au Por- MILAN — Le directeur des ballets
. Bolchoï de Moscou, Alexandre Roma-
¦'/ j  . . ' j  i nn . , ¦/,, novitch Tomskij, est mort dimanche
L admiSSIOn de la RDA a I UneSCO à Milan peu de temps après son arri-

. , vée de Moscou succombant apparem-
rej etee ment à une crise cardiaque.

Les ballets Bolchoï doivent donner
PARIS. — L'admission de la Répuibli- des représentations dès mercredi à
que démocratique allemande à l'Unesco Milan. La police a déclaré qu'elle faisait
a été rejétée lundi après-midi par 14 procéder à une autopsie du corps d'A-
voix contre 10 et 6 abstentions pao- le lexandre Tomskij, afin de déterminer
Conseil exécutif de l'Unesco. les causes exactes de sa mort.

Deux pirates de l'air
NEW YORK. — Un homme et une

f\ • j  J l ? * K J. ' *• \1 17 1 sident Nasser est une profonde préoc- pro-soviétique en RAU et les élé- dans le monde arabe.
l lPllY I-lI*_rlT_PÇI HA I 5111* ^rrPT^Ç â lAW- Y OYu cupation en ce 

qui 
concerne l'avenir ments « modérés ». Es soulignent que On n'exclut pas que des dirigeants

1/vlIA IJ11 il .l'k) ilv 1 Ilil 111 i l; I)V|3 II 11 VIT 1V1JY de l'Egypte et de la paix au Proche- 1» personnalité de Nasser l'avait em- soviétiques gagnent Le Caire lundi,
Orient. péché de faire des prévisionis quant à avant les obsèques auxquelles l'URSS

NEW YORK. — Un homme et une McGovem avait une grenade dissi- Le régime massérien, qui a survécu  ̂ ^«cession, et se demandent égale- sera représentée par M. Alexis Kos-
femme — Gordon Rider, de Los An- mulée sous ses vêtements. L'arresta- à tous les déboires, militaires, poîiti- m

^

nt 
^ les militaires accepteront syguine, président du Conseil,

gelés, et Nancy McGovern, porteurs tion a eu lieu après que ces deux per- ques et économiques, reposait entiè- qu'une personnalité civile prenne le A PARIStous deux de passeports américains, sonnes eurent acheté des billets pour rement et presque uniquement sur les pouvoir.
ont été arrêtés dimanche en fin de le vol 506 de la BOAC à destination larges épaules de cet homme. Lui par- De toute manière, disent-ils, le rô- PARIS. — Aussitôt informé de lasoirée à l'aéroport de New-York, alors de Tel-Aviv via Londres. C'est au ta, on voit mal ici qui pourra lui te des Soviétiques sera prédominant m__ - _ _^u président Nasser, le présl-
qu'ils s'apprêtaient à monter à bord cours d'une inspection de sécurité, succéder de cette façon magistrale et dans - oette lutte pour le pouvoir, et (jenit Pompidou a exprimé sa tristesse
d'un avion à réaction de la BOAC, et mise en vigueur par la BOAC, que apparemment incontestée. ceux -"* . jouiront de leur appui se- g _ jj enverra mardi des condoléances
avaient avec eux des armes. la police a découvert que Gordon Ri- On sait peu de choses du vice-pré- rolrt; les mieux placés. aux dirigeants égyptiens, annonce

L'homme et la femme avaient cha- der et Nancy McGovern étaient ar- sident Anouar El Sadate qui passait, Un élément toutefois intervient à l'Elysée,
cun deux revolvers et de plus Nancy mes. il y a quelque temps, pour un hom- ce moment précis : la visite du pré- On déclare de source informée que

sident Nixon en Italie qui a été une le gouvernement français sera repré-
' —— '—j démonstration politique importante sente aux funérailles du président
[¦#% ¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ # ¦, \ ¦ du rôle que les Etats-Unis veulent égyptien probablement par M. Mau-50 soldats syriGns parmi les prisonniers faits a Amman rs ̂ ^^^  ̂r„̂ ™° ** ** •—
AMMAN — Un officier de l'armée jor- côtés des commandos dans le nord du jours après avoir eu à affronter une AllOUIIf El SftCfClte préSIflGflt prOVISOITC (fe Id RAU
danienne a affirmé lundi qu'environ pays, mais c'est la première fois qu'il résistance acharnée de la part du camp
50 soldats syriens avaient été faits pri- est fait état de leur présence dans la de réfugiés Hussein qui se trouve dans  ̂CAIRE. — La décision de proclamer socialiste arabe et du Conseil des mi-
sonniers au plus fort des combats à capitale. ce secteur. M. Anouar El Sadate, président de la nistres.
Amman. Les Syriens maintiennent pour leur Pas une seule maison n'est intacte République provisoire de la RAU, a été Le président de la république provl-

Au cours d'une conférence de presse part que seules des unités de l'armée sur la route qui va du ministère de prise au cours de la réunion conjointe soire est considéré comme un homme
à son quartier général de Djebel Qua- de libération de la Palestine (ALP), les l'intérieur au camp. Certaines sont cri- du _ Conseil des ministres et du comité politique du centre-gauche, peu enclin à
laa, le capitaine Sayel a en effet dé- forces régulières des Palestiniens qui blées de balles, d'autres ont été litté- exécutif de l'Union socialiste arabe qui des compromis à l'égard d'Israël . Il faitclaré : « Nous n'avons pas eu à com- sont basées en permanence en Syrie, rallement éventrées par des obus de a terminé ses délibérations à 1 h. 30 partie des révolutionnaires, qui renver-
battre que les commandos, nous nous ont passé la frontière. mortier. Face au ministère de Pinte- locale, mardi matin, a annoncé la radio sèrent le roi Farouk en 1952.sommes trouvés face à face avec de Bien que la ville ait été « ceinturée » rieur, là où se trouvait le siège du com- du Caire. Orateur magnétique, M. Sadate estnombreux Syriens ». par les forces royales, de nombreux mandement de la lutte armée paies- grand et mince. Ancien rédacteur en__ -.-_-.-u e. iium.-. Ancien reaacteur en

chef du journal «Al Gumhuriya», il a

taux israéliens, comme Jérusalem '
l'avait proposé. Le trafic dans le sens
Jordanie - CisJordanie a été brusque- ,m <ffo 4j \g \o>_ m -\ ¦¦¦ / / m?:t.ïiïrmm dans !e courant de 10 000 vipsres libérées par des

Les six derniers otages du FPLP ¦
encore détenus seraient, semble-t-11. _ ___ ¦_ J ,̂  H _m. -____ ¦ _-_:¦_¦ ' - * _* __. _ _ ¦ 4%

MAINTENANT QUE NASSER EST MORT
TOUT LE MONDE CRIE «VIVE NASSER>

(SUITE DE LA Ire PAGE) me d'extrême-gauche. Est-ce lui qui observateurs, que les éléments pro-_____ succédera à Gamal Abdel Nasser ? occidentaux en Egypte tirent un cer-
monde ambe, entend-on dire à l'ONU, ** SUTtout' .sera-t"il £

n mesufl
^ 

de ré- tain encouragement de cette présea^
a perdu un de ses hommes d'Etat au- ^Z^rJ.'̂ ^^J^ 1  ̂T <* &t ^^ d'en "̂ ^,. * ,. ne vont pas manquer de s exercer detnenrt.iques. tQUs côf)és . dg 1Q parf; deg communds_ A MQSCOUOn estime que la mort du président tes, orthodoxes, maoïstes, de l'armée,Nasser aura de profondes repérais- des ultras-musulmans? Les Soviétiques ont perdu leur
sions sur le conflit du Proche-Orient, i__ question immédiate qui se pose homme au Proche-Orient par un coup
parvenu à un stade difficile après les ^t ie sort de la négociation Rogers, du destin qui risque de remettre en
flambées jordaniennes. Quelles seront déjà retardée par Israël et battue en question tout l'équilibre des forces
oes répercussions ? On l'ignore encore brèche par les commandos palesti- °ans ce secteur, estiment les obser-
mais, à l'ONU, on , s'en inquiète. niens, et surtout du cessez-le-feu sur valeurs à Moscou.

le oanal. A moins d'une succession sans ex-
AU VATICAN .ploitation immédiate intérieure ou
CITE DU VATICAN. - .La mort du » «—' ^tdTi'^Z &^SST- _̂\prêsKlent Nasse^us: ««. «j . vrve ^.̂  _ La mort du vMûmt la ^  ̂soviétiqu6i que la M>
source officielle ^_ Vatican On a_! Nasser a  ̂accueillie avec stupéfac- pierre de touche de son système d'al-
nre^d dïta oart Je te pan?a an- tion en toa81 d'autant Plus ^'̂  UanCeS dans VOa-~ *™he' et à *»-
;,tTo i_  -r.r..rr.__ \i_ : rJ_- „,__. -.rXi-^nT--ri survient à un moment où rien ne per- quelle elle avait su imprimer une U-
£_ i_ . H _, ^™T-. r_Li_^L^^À^n-î™ mettait de penser que l'état du rais gne politique prudente visant des db-ciale du journal parle de la télévision domiait Ue/à des ^nquiétu(ieg jeotHs à tong t__ _ne> bascule vepe

On s'attend d'ailleurs que Paul Vt Q  ̂que David Ben Gourion avait l'un ou l'autre des deux extrêmes àadressera un message de condoléan- défini « comme le plus grand homme l'écart desquels le président Nasser
oes aux dirigeants de la RAU par te d'Etat que les Arabes aient jamais Pavait tenue.
canal du chargé d'affaires apostoli- eu _ jouissait en Israël du respect et On ne doute pas ici qu'en raison
que au Caire, te pro-nonoe Mgr Bru- de l'admiration de l'opinion publique des énormes intérêts de toutes sorties
no Heim, étant actuellement à Rome. comme des dirigeants politiques, bien en jeu, un. effort particulier et ur-
EN GRANDE-BRETAGNE qu'il fut « détesté » et considéré com- gent sera fait par l'URSS pour tenter

me «l'obstacle principal à la paix de prévenir toute exploitation négati-
LONDRES. — La stupéfaction passée, entre feraël et les Etats arabes ». ve de cet événement et sauvegarder
la première réaction britannique à Les observateurs envisagent une son alliance intacte avec un pays qui
l'anncmoe de la mort soudaine du pré- 1-fsie pour te pouvoir enitre la faction reste la clef de voûte de son action
sident Nasser est une profonde préoc- pro-soviétique en RAU et les élé- dans le monde arabe,
cupation en ce qui concerne l'avenir ments « modérés ». Es soulignent que On n'exalut pas que des dirigeants
de l'Egypte et de la paix au Proche- ~ personnalité de Nasser l'avait em- soviétiques gagnent Le Caire lundi,
Orient. péché de faire des prévisions quant à avant les obsèques auxquelles l'URSS

r___ t__,_ri,-..__ . *,,__.*£_ -;___, „„; o _, ¦__ sa succession, et se demandent égale- sema, représentée par M. Alexis Kos-


