
directrices d'écoles de Suisse romande et du Tessi

Apres des journées chargées d'échan- conquérir. Dette tendance, jointe à uneges de vues et parfois même de vives phobie de tout ce qui a un aspect re-tensions, le congrès international des ligieux, s'était manifestée au cours du
instituts séculaires s'est achevé par une congrès. Un coup de barre était né-audience du pape. cessaire.

SUR UN FLANC ABRUPT . . .

Toute sa pensée se résume dans ces
quelques mots, adressés aux membres
des instituts séculiers du monde en-
tier : « Vous êtes les alpinistes de
l'esprit. »

C'était leur rappeler tout à la fois
la grandeur de leur vocation et en
même temps ses périls. Ils marchent
en effet « au flanc abrupt d'une mon-
tagne, continuellement exposés à glis- couronnement dans la proclamation de f !»™"™ » " d™MKI a J- oraison men-
ser et appelés sans cesse vers les ci- sainte Thérèse d'Avila comme docteur . ' oraltSon mentale n'est, à
mes ». de l'Eglise. Le rite se déroula dans ™on a,VIS' ql? un commerce d'amitié où

« Vous êtes dans le monde, a pré- une atmosphère de simplicité, en pré- lon s entretient souvent seul à seul
cisé le pape, et "non pas du monde ; sence de quelque 18 000 pèlerins ve- ave.c D?eu c[ont on. se sait aime !>-
et vous êtes là pour le salut du mon- nus d'Espagne assister à l'exaltation ,. n ef °^rtf v7a\ que .la Proclama-
de. » de la « Mère des spirituels ». *™V .du doctorat de sainte Thérèse,

Passer au milieu des flammes sans n intéressera guère le monde. H a
se laisser brûler, côtoyer la boue sans AU TEMPS DE L'AGITATION b.len autres préoccupations ! Ce désin-
se laisser salir . . .  ET DE LA PSYCHANALISE teressement ne signifie toutefois pas

D'où la nécessité de l'ascèse : « Vo- que cette Proclamation ne soit pas
tre discipline morale doit être toujours Thérèse d'Avila, affirma Paul VI aPP91?6 a de larSes repercussions dans
en état de vigilance et d'initiative per- dans son homélie, apporte un message une ellte' qm 

 ̂
contrecoup touche-

sonnelle : à chaque heure vous devez à notre monde en proie au vacarme ra ensemble des croyants,
tirer de votre consécration à Dieu les et à l'activité fébrile, tout occupé à C'est là d'ailleurs la conviction Mi-
normes d'une conduite , droite. » conquérir les trésors matériels aux dé- time de Paul VI, comme il s'en est

Ces observations de Paul VI viserrj; pens des valeurs spirituelles, à un . ouvert à deux personnalités, au ter-
manifestement "à prémunir, ses audi- monde qui a perdu, l'habitud e du coll- me de la cérémonie : elle- est vnai-
teurs contre une tendance à se mode- loque avec Dieu et 'même le sentiment ment historique l'heure où résonne , le

(̂  1er sur le monde, sous prétexte de le du besoin et du devoir de l'adorer . Ce message de Thérèse d'Avila.
? ; 1 ,- 

Bienvenue en Valais aux inspecteurs, directeurs et
Sion et le canton tout entier sont

honorés et fiers de vous accueillir
pendant deux journées. Ils vous di-
sent tout simplement : « Soyez les
bienvenus chez nous ! ».

Le soleil ne sera peut-être pas de
la partie, mais il brillera dans vos
cœurs. La pluie nous était indispen-
sable quelques jours avant l'ouverture
officielle des vendanges. Vous com-
prendrez ce changement des condi-
tions atmosphériques.

Pendant ce bref séjour, vous aurez
l'occasion de découvrir les efforts d'é-
quipement consentis par notre labo-
rieuse population. Nous sommes loin
d'être au bout de nos peines, mais
nous avons déjà la satisfaction d'a-
voir rattrapé une bonne partie du re-
tard.

L'instruction et la formation de no-
tre jeunesse préoccupent nos autori-
tés. Aujourd'hui , l'on parle de « l'é-
cole romande ». L'heure de la mise
en commun des forces et des expé-
riences en vue d'une meilleure colla-
boration interscolaire a sonné.

JNOUS savons que chaque deux ans,
lors de vos assises, vous vous préoc-
cupez de ces grands problèmes sco-
laires. Cette année, les inspecteurs,
directeurs et directrices des écoles des
cantons de Genève, Vaud , Neuchâtel,
Fribourg, Valais et du Jura bernois,
vous aurez le plaisir de recevoir vos
collègues tessinois.

Nous vous souhaitons à tous d'ex-
cellents contacts et de fructueuses dé-
libérations. Nous savons que les res-
ponsables de l'organisation de ces
deux journées, soit les inspecteurs
MM. Praplan , Pitteloud, Rey, Deslar-
zes et Curdy, ainsi que M. Pannatier,
chef de service au Département de
l'instruction publique, ont tout prévu
pour assurer la réussite de ces deux
journé es.

Faites-leur confiance !

Cette mise au point n'a pas empêché
Paul VI de redire aux instituts sécu-
liers combien l'Eglise les estime et
compte sur eux. « Comme membres
des instituts séculiers vous avez une
mission à accomplir pour les hommes
de notre temps. Aujourd'hui le monde
a besoin de vous, qui vivez dans le
monde, pour lui frayer les voies du
salut chrétien. »

Le congrès eut, pour ainsi dire, son

message, c'est celui de l'oraison ou
colloque intérieur avec Dieu.

Ce message spirituel, a ajouté Paul
VI, nous arrive « tandis que l'explo-
ration psychanalytique décompose le
fragile et compliqué instrument que
nous sommes, non pour y discerner les
voix de l'humanité souffrante et rache-
tée, mais pour écouter le murmure
trouble de son subconscient animal,
les cris de ses passions débridées et
de son angoisse désespérée ».

A ce point de son homélie, le pape
a cité un passage classique de Thé-
rèse d'Avila sur « l'immense faveur
que Dieu accorde à une âme, quand
il l'incline à s'adonner à l'oraison men-
tale. Or, l'oraison mentale n'est, à
mon avis, qu'un commerce d'amitié où
l'on s'entretient souvent seul à seul
avec Dieu dont on se sait aimé ».

Il est certes vrai que la proclama-
tion du doctorat de sainte Thérèse,
n'intéressera guère le monde. E a
bien autres préoccupations ! Ce désin-

PROGRAMME DES DEUX JOURNEES

VENDREDI 2 OCTOBRE :
14.30 Ouverture des assises, récep-

tion officielle.
14.30 - 16.30 Information sur les

problèmes de coordination ro-
mande.
Conférence de M. Henri Roh,
professeur , sur le thème « In-

fluence réciproque de l'école
sur l'économie et de l 'écono- 10.30

mie sur l'école ».
Discussion aênérale.
Visite de la collégiale de Va-
lère, concert d'orgues.
Dégustation organisée par 11.30
l'OPAV, à la Majorie.

20.0 Dîner officiel pré sidé par le
conseiller d'Etat Antoine Zuf-
ferey , chef du Département 13.00
de l'instruction publ ique.
Soirée récréative. 16.45

SAMEDI 3 OCTOBRE :
08.00 Départ de la pla ce de la

Planta, en car, pour Crans-
Montana.
¦ 10.30 Séance administrative.
Présentation du film « Le
monde sauvage de l'alpe» par
R.-P. Bille, cinéaste.
¦ 11.00 Vin d'honneur of fer t
par les cinq communes du
plateau de Crans-Montana.
Productions du chœur du
centre scolaire.
Déjeuner au Super-Crans,, à
Montana.
Productions du groupe fol-
klorique « Les Mayentzons ».
Montée en téléphérique au
glacier de la Plaine-Morte.
Clôture des assises.

Tél. (025) 4 16 86.

LLISTE VALAIS AN » FUSIONNES Vendredi 2 octobre 1970

Tu Çjjaleries
dul j jeuble

¦onthey
S.B.

Nos vastes expositions de Mon-
they et Crans-sur-Sierre vous
offrent un des plus grands

choix
de Suisse romandeVALLEE DU RHONE

111 - LE NUMÉRO 40 CENTIMES

Voiture happée par le train
COLLOMBEY. — Hier soir, à 20 h 30, à l'entrée de Collombey,
côté Monthey, une voiture occupée par des ressortissants italiens
sortait d'une cour entre deux maisons lorsqu'elle fut happée par
la motrice du train AOMC. La voiture est complètement hors
d'usage, mais par miracle les occupants s'en sortent avec des
égratignures. Ils ont toutefois été transportés à l'hôpital de Mon-
they pour contrôle.

Un guide, victime de l'Aiguille
Noire de Peuterey, 3772 mètres
CHAMONIX. — On croyait que la sai- rivés vers 3300 mètres d'altitude, ap-
son alpine était terminée. Pourtant, proximativement à la hauteur de la
avec le beau temps persistant en cette Tête-Welzembach, Pierre Brient fit un
arrière-saison, de très grandes ascen- faux pas et fut happé par le vide. Son
sions furent entreprises. La plupart fu-
rent menées à bien et nombreuses d'en-
tre elles furent effectuées par de jeunes
guides. Ainsi, mercredi deux instruc-
teurs de FUCPA, de Chamonix, Pierre
Brient et Bernard TJhlen, qui avaient
atteint la Noire de Peuterey par sa
difficile arête sud, avaient entrepris
leur descente par le facile versant est.

Afin de gagner du temps, les deux
guides se désencordèrent mais hélas ar-

compagnon ne put lui être d'aucun
secours.

Ce n'est que jeudi, dans le courant de
l'après-midi, qu'Uhlen put donner l'aler-
te aux guides de Courmayeur. Une ca-
ravane est aussitôt partie en direction
du refuge de la Noire et si le temps le
permet, ce matin, un hélicoptère du se-
cours en montagne français tentera
d'intervenir. Bien que l'on ait aucun
renseignement, on pense que la chute
a été fatale à Brient.

Logements et fédéralisme
e scrutin fédéral  de d-ima

taire dont ce passage nous a vive- tions, à cet égard , ne sont pas les
ment surpris : «Quoique serré, j le mêmes dans toutes les régions du
résultat général est net. Il aurait pays. Le problème est lancinant
été dangereusement équivoque au surtout en Suisse romcmde, et les
cas où les suf frag es populaires n'au- députés romands à Berne ont vrai-
raient pas coïncidé avec le verdict ment tenté d' obtenir une réglemen-
des cantons. Une telle divergence tation différenciée. Le pouvoir cen-
n'aurait pas manqué de susciter un tral soutenu par la majorité aléma-
malaise, malaise dont le fédéralisme
serait sorti encore amoindri»...

Voilà, si l'on y réfléchit , qui est
vraiment monumental ! Les auteurs
de la Constitution fédérale ont sa-
gement prévu que, pour les revi-
sions constitutionnelles, il faut la
double majorité des voix et des
Etats (ce qui n'est pas le cas pour
les lois). Ils l'ont fait pour que la
démocratie du nombre soit équili-
brée par le principe fédéraliste : un
article constitutionnel qui réunirait
la majorité des voix, mais non celle
des cantons, serait donc repoussé.
Si l'on estime qu'en un tel cas il y
aurait «malaise», et un malaise pro-
pre à faire du tort au fédéralisme (!)
et que les deux majorités doivent
toujours être les mêmes, autant
dire tout de suite que la règle cons-
titutionnelle n'a aucune valeur...

Quand le Code pénal unifié a été
accepté à la majorité des voix, alors
que la majorité des cantons le re-
poussait, combien a-t-on regretté
en Suisse romande qu'il s'agît d'une
simple loi et non d'une révision.
constitutionnelle !

Si malaise il y a, il provient (mais
c'est une tout autre question) de la

érance alémanique, partira-
it sensible, dès le début, en

nique, a fai t  la sourde oreille. Et
l'aspect «fédéraliste» du scrutin de
dimanche, c'est la vive réaction des
cantons romands, Jura compris, ¦ et
mis à part le Valais (où le résultat
a tout de même été serré).

Il faut pourtant constater que la
proportion des «oui» romands, par
rapport au nombre d'électeurs ins-
crits dans chaque canton, est plu-
tôt modeste. A Genève et dans le
Jura, ils représentent un peu plus
du quart, pour Neuchâtel 24 'f a,,
Vaud 22°/o, Fribourg lS 'f o et Valais
12°h. On est très loin de la «vague
de f o n d »  que pouvaient escompter -
avec tous les appuis , parfois sur-
prenants, qu'ils ont reçus - les pro-
moteurs de l'initiative pour le «droit
au logement».

Le gouvernement n'en sera que
plus à l'aise pour prendre les me-
sures concrètes et judicieuses qu'il
a annoncées en faveur de la cons-
truction de logements à loyers abor-
dables. Il reste à espérer qu'elles
seront conçues de manière à en-
courager cette construction dans les
régions où le besoin s'en fait sentir
plus qu'ailleurs.

C. Bodinier
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| Le délai, référendaire pour le dépôt
[ à l'exportation n'a pas été utiliség conclusion d' un traité germano- B

B polonais. , =1 'I
1 • « AIR-VIET-NAM » : i

30 SURVIVANTS
g Les trente passagers du «DC-3» S
g de « Air Viêt-nam » qui s'est g
B écrasé mercredi au nord de g
s Danang (voir NF d'hier) ont g
B échappé par miracle à la mort, g
g mais le pilote et le co-pilote ont g
s été tués, apprend-on de source B
g officielle. 1

1 • REUNION DES . 1MINISTRES EUROPEENS g¦ 
g DE LA DEFEN SE g

Les ministres de la défense des H
g dix pays membres européens de g

. n l'Alliance atlantique se sont réu- g
g «is jeudi à Bruxelles pour étu- g
g diér le problèm e de la présence B
H militaire américaine sur le vieux B
g continent. g
g La France, le Portugal et 1
H l'Islande ne participent pas à B
g cette session qui se tient au siège = .
g de l'OTAN. Les ministres, ap- B
g prend-on de source informée, g
s pourraient poser le principe d'une g
g répartition plus équitable du g
g « fardea u » de la défense occiden- g
= taie. =
= Les Etats-Unis souhaitent une g
g contribution européenne pl us im- g

( s portante. B
g • IRLANDE DU NORD : I
g ATTENTAT 1
g A LONDONDERRY
g Un engin explosif a été lancé 1
g dans la nuit dé mercredi à j eudi B

= . 3
g Une session de deux jour s du g
g qonseil du CERN . s'ouvrira jeudi g
g prochain. Le point principal de g
g son ordre du jour sera l'examen g
g de la question de l'accélérateur g
g de 300 GEV dont la construction g
g est envisagée par l'Europe. Le g
g résultat de récentes études de la g
g proposition dé construire le nôu- g
g veau laboratoire sera présenté ,au g
g conseil en même temps que d'au- g
g très documents pour lesquels g
g l'accord des Etats membres de- g
g vra être acquis avant le démar- =
g rage du projet. g
g Aucune décision définitive né g
s ' sera prise en cette circonstance. B

g Un engin explosif a été lancé =
g dans la nuit de mercredi à jeudi I
g en direction d'une patrouille mo- g
g torisée de policiers et de mil!- B.
g taires qui passait à proximité du S
g quartier catholique du «Bogside». g
g L'explosion n'a fait ni dégâ t, £
g ni victime. g
g D'autre part, la police et l'ar- i
g mée enquêtent à Armagh sur g
g l'origine de trois explosions qui g
g y ont été entendues dans la g
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1 EN 80 LISSES (
g «fcw.v.v.v. 

g
g • MAO TSE-TOUNG I

APPARAIT EN PUBLIC
g A l'occasion du grand défilé §§
g sur la place Tien An Men, à g
g Pékin, marquant le 21e anniver- g
g saire de la République populaire g
g chinoise, le président Mao Tsé- g
g toung est apparu sur la tribune, g
m en excellente santé, rapporte g
g Radio-Pékin. I
g • RETOUR

DE M. WALTER SCHEEL g
I DES ETATS-UNIS =
g M. Walter Scheel est rentré g
g jeudi matin à Bonn , après un g
g séjour d'une semaine à. New g

! York . Le ministre des a f fa i res  g
g étrangères de la RFA a eu, en g
| marge de la réunion de l' assem- g

g blée générale de l'ONU , des g
g entretiens politiqu es avec quel- g
g que 30 de ses collègues dont , g
g notamment , MM.  William Rogers g
g (Etats- Unis), sir Alec Douglas- gg Home (Grande-Bretagne) et Abba g
g Eban (Israël). g
g M. Scheel a eu également avec g
g le vice-ministre polonais des a f -  g
g fatres étrangères , M.  Josef Wi- g
g nieiuicz un entretien consacré g
Il aux négociations en vue de la g

KS auiree. ^
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itional : oui de grand cœur ( En bref.„
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E Un incendie a complètement dé-
« La Confédération légifère sur la

protection de l'homme et de son mi-
lieu naturel contre les atteintes nui-
sibles et incommodantes qui leur sont
portées. En particulier la pollution de
l'air et le bruit. L'exécution des pres-
criptions fédérales, incombe aux can-
tons, à moins que la loi ne la réserve
à la Confédération » . Telle est la te^-
neur du projet d'article constitution-
nel 24 septies pour la protection de
l'environnement, accepté hier par le
Conseil national qui y a consacré le
plus long de ses débats de la mati-
née.

Les rapporteurs , MM. Bratschl (soc.
Be), président de la commission, et
Primborgne (es Ge), ont tout d'abord
rappelé les étapes à travers lesquelles
le Conseil fédéral a été amené à in-
tervenir contre les atteintes dues non
seulement à la pollution de l'eau , mais
aussi à celle de l'air , aux bruits , aux
odeurs , aux trépidations , au courant
électrique, aux rayonnements visibles
et invisibles , à la chaleur excessive.
La lutte contre la pollution de l'eau
figure maintenant à l'article quater
de la Constitution : le législateur, ont
encore indiqué MM. Bratschi et Prirh-
borgne. n 'a pas voulu combiner les
deux articles, afin de mettre l'accent ,
dans le nouveau texte, sur les mesu-
res visant la protection proprement
dite contre les atteintes nuisibles et
incommodantes.
UN DEBAT NOURRI

Une bonne quinzaine d'orateurs sont
intervenus lors du débat d'entrée en
matière. Parmi eux figuraient notam-
ment M. Binder (ces Ag), auteur de
la motion , déposée le 12 octobre 1905,
à la suite de laquelle a été rédigé le
nouvel article constitutionnel. Du côté
romand, M. Chavanne (soc. Ge), a
évoqué les nouveaux types de savants,
directement branchés sur le réel, qui
seront engagés dans la lutte, et les
oppositions que des milieux industriels
ne manqueront pas d'élever. Quan t à
M. Reverdin (lib. Ge), il a signalé u M ¦ ! ' IH ¦ I 1 1 ' ! i : i : I ' : : ' l ' : i - ' ¦ i : î M : i ¦ ! : : i r ; ' !. i ; ! : 11 .11 ; I ' : ; i ' I ; n ! IM !; r ! ' T: ; ' i : I !. i i ' : ! I i i i ¦ 1 ! i I ! ^ ! ; I : I : I. ! ' I ' IM ! : I : I ; I

Le Conseil des Etats poursuit l'examen
de la revision du contrat de travail
BERNE. — Le Conseil des Etats s'est d'épargne. Le second alinéa de l'article déduction s autorisées pour le calcul de
occupé, jeudi matin , pour l'essentiel ,
du contrat de travail , en particulier des
dispositions réglant le libre passage
d'une caisse de prévoyance à une autre
lorsque le travailleur quitte une entre-
prise avant d'avoir droit aux presta-
tions sociales.

Ces dispositions, à l'article 331 du
Code des obligations , prévoient que si
le travailleur a versé des cotisations
d'assurance-vieillessé ou d'âSSurance-
invâlidité et ne reçoit pas de prestation
à la, fin du contrat dé travail — parce
qu 'il a quitté l'entreprise avant l'âge
de la retraite, il acquiert contre son
employeur une créance correspondan t
SU moins à ses contributions , y com-
pris les intérêts dans le cas d' un fonds

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

l'importance de la tâche dans laquelle
le Parlement engage le pays. Les pre-
mières études de l'OCDE ont montré
que les Etats devront y consacrer
quelque 3 "/o de leur produit national
brut , c'est-à-dire l'équivalent des bud-
gets militaires. Le député genevois a
indiqué égalemen t que, dans ce pro-
blème, le fédéralisme bien compris
impose que l' on confi e à la Confé-
dération la part la plus- importante
des charges, parce que les moyens
des communes sont trop souvent
insuffisants , et dans la mesure aus-
si où la lutte devra être menée à
l'échelon international.

APPUI MASSIF
¦ Après la dernière intervention , due
à M. Schmitt (rad. Ge), que préoccu-
pe aussi la nécessité de bien com-
prendre le fédéralisme en la matière,
M. Tschudi, président de la Confédé-
ration , a remercié les orateurs pour
l'appui qu 'ils lui avaient tous apporté.
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g BERNE. — Le délai référendaire pour quatre lois fédérales et trois arrêtés g
g fédéraux a pris fin hier et n 'a pas été utilisé. Le Conseil fédéral peut ainsi g
g procéder , « pour autant que la situation conjoncturelle l'exige » à la per- g
g ception d'Un dépôt à l'exportation, toutefois limité à fin 1972. g

C'est le 16 septembre déjà que le Conseil fédéral a fixé au 1er octobre g
H l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral — limité à cinq ans — sur les écoles g
g polytechniques fédérales (réglementation transitoire), g
g L'arrêté fédéral sur la prorogation du régime de l'autorisation pour g
g l'acquisition d'immeubles par les personnes domiciliées à l'étranger, valable g
g jusqu'en 1975, entrera en vigueur le 1er janvier 1971. g

Dès le 19 décembre prochain , la loi sur les résiliations et prolongations g
g de baux à loyer sera appliquée . Si la résiliation avait lieu avant cette date, g
g elle n'aurait , cependant , aucun effet avant le 19 décembre. Le Conseil fédérai g
g n'a pas encore fixé l'entrée en vigueur des lois fédérales sur la révision g
g de la loi sur les rapports entre les conseils (grandes lignes de la politique g
g gouvernementale) et sur la perception d'amendes d'ordre infligées aux g
g usagers de ta route. g

précise à quelle part des contributions
de l'employeur le travailleur peut pré-
tendre , au moment où prend fin le
contrat de travail , lorsqu 'il a versé à
la caisse au moins cinq cotisations
annuelles.

Au terme du débat , la majorité du
Conseil des Etats a décidé que la créan-
ce du travailleur comprend :

a) dans le cas d'un fonds d'épargné,
une part équitable , eu égard aux années
de cotisations, du capital formé des
contributions du travailleur et de l'em-
ployeur, y compris les intérêts, déduc-
tion faite des prestations versées pen-
dant la durée du contrat de travail
en couverture d'un risque.

b) Dans le cas d'une institution d'as-
surance , - "une part équitable eu égard
aux années de cotisation, de la réserve
mathématique calculée, au moment où
le contrat prend fin,

Pour assouplir le système ainsi défini ,
la commission a proposé un nouvel
article, permettant de calculer, dans le
cas de llassurance, la créance du tra-
vailleur selon une autre méthode, à
condition toutefois qu 'il n 'en subisse
aucun préjudice. Cette proposition n 'a
pas été combattue, pas plus que celle
de réintroduire dans le projet de loi
l'article 332, sur les « droits immaté-
riels » (droits d'auteurs, etc.), article
que le Conseil national avait biffé.

En début de séance, le Conseil des
Etats avait repris lie projet de loi sur
les prestations complémentaires aux
rentiers de l'AVS et de l'assurance-
invalidité. Il s'était rallié à la décision
de la Chambre basse en ce qui concerne
les revenus-limites donnant droit à de
telles prestations, mais avait maintenu
ses précédentes décisions sur certaines

Au vote, le Conseil national a adop-
té l'article constitutionnel 24 septies
par 132 voix sans opposition.
DEUX RAPPORTS
ET TROIS POSTULATS ACCEPTES

Au cours de sa séance d'hier, la
Chambre basse a en outre accepté le
81e rapport du Conseil fédéral sur
les mesures de défense économique
envers l'étranger, et le 13e rapport
concernant les modifications du tarif
d'usage des douanes suisses 1959. Elle
a entendu trois postulats, tous accep-
tés, l'un de M. Hofer (rad. Sg), de-
mandant au gouvernement de pres-
crire des études sur les transforma-
tions que connaissent actuellement les
structures agricoles, l'autre de M. Blat-
ti (rad. Be) sur l'institution d'une
commission permanente pour la pro-
tection des eaux , le troisième de M.
Franzoni (ces TI) qui désire que notre
pays adhère aux conventions euro-
péennes sur l'équivalence des diplô-
mes universitaires.

ce revenu.
U avait , d'autre part , approuvé le

traité de concilia tion , de règlement
judiciaire et d'arbitrage conclu avec
le Chili et entendu un postulat de M.
Lusser (CCS-ZG) — approuvé par M.
Graber, chef du Département politique
— demandant que soit reconnu au
secrétariat et au personnel de l'Union
interparlementaire à Genève le droit à
un statut analogue à celui dont jouis-
sent les bureaux des institutions inter-
nationales.
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truit mercredi la ferme de la g
famille Schacher-Vogel, à Bram- g
boden, dans le canton de Lu- g
cerne. Le feu a été attisé par le g
vent , si bien que rien n'a pu être g
sauvé ni de la maison d'habita- g
tion, ni de l'écurie. 22 porcs ont g
péri dans les flammes. g

Le sinistre a fait onze sans- g
abri , dont neuf enfants de deux g
mois à onze ans.

s

6 NOUVEAU RECTEUR A
L'UNIVERSITE DE BERNE I

Avec la nouvelle année acadé- g
inique, qui commençait hier, g
l'université de Berne a changé de g
recteur : le professeur Hugo g
/Ebi prend la succession du pro- g
fesseur W. Millier. s

Le professeur /Ebi, directeur de g
l'institut médico-chimique, est oi- B
toyen de Wynigen (Berne). Il g
professe depuis 1946 à l'univêr- g
site de Berne, tout d'abord g
comme assistant, puis dès 1955 g
comme professeur ordinaire de g
biochimie. Il a été doyen de la a
faculté de médecine de 1961 à g
1963. s

m PROTESTATION CONTRE
UNE EMISSION DE
TELEVISION

g Le conseil général de La CJhaux-
g de-Fonds a tenu séance mercredi
g sous la présidence de M. André
g Perret, et a entendu une vigou-
g reuse protestation contre l'image
g « caricaturale , ridicule et préju-
g diciablc » donnée du canton de
g Neuchâtel dans l'émission télé-
g visée « 25 fois la Suisse » diffu-
g sée dimanche dernier. Il a estimé
g qu'on avait passé à côté autant
g de l'économie que du paysage et
g des habitants de ce canton, en
g particulier du Jura, de La Chaux-
g de-Fonds et du Locle.

g • LE CERN ET LE
g « 300 GEV » .' „ \

= sera prise en cette circonstance, a
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PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund g 7.10
Chemical fund $ 17.30
Europafonds 1 DM 51.90
Technology fund $ 7.12
Unifonds DM 26.80

SMf KUNrlR •
Chase Sélection fund S 9.75 10.66
Int. Technology fund S 11.56 12.63
Crossbow fund FS 7.01 7.07

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
A I I giowth fund

Emission : FS 35.16

Très nuageux à couvert
Prévisions ju squ'à ce soir :
Nord des Alp es, Valais, nord et centre des Grisons :
Le ciel sera très nuageux , quelques éclaircies se développeront dansl ouest et en Valais , tandis que des précipitation s se produiront encoredans le Jura et les Préalp es, et la moitié est du pays. Une nouvelleaggravation se produira avec l'arrivée de la perturbation suivante. Latempérature sera comprise entre 13 et 18 degrés cet après-midi.

Sud des Alpes et Engadine :
La nébulosité sera abondante dans l'Engadine et le long des Alpesou quelques pr écipitations p ourront se pr oduire, i
Evolution p our samedi et dimanche :
Nord des Alpes , Valais , nord et centre des Grisons : très nuageuxa couvert , précipitations intermittentes , température sans grand changement.
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( HOROSCOPE
pour In semaine du 3 au 9 octobre quotidienne=

=

vous êtes né le
Grâce à votre ardeur et à votre
dynamisme vous pourrez accom-
pli r certaines prouesses que vous
ne pensiez jamais pouvoir réali -
ser. C'est le moment de faire des
projets d'avenir.
Vous avez une grande facilité
d'adaptation et cela vous sera
fort utile car de grands change-
ments se préparent, tant dans le
domaine professionnel que senti-
mental.

5. Les événements et la chance vous
serviront cette année, sachez les
exploiter au mieux de vos inté-
rêts. Changement bénéfique dans
le domaine sentimental.

6. Soyez entreprenant et persévérant
dans vos activités professionnel-
les, de nouvelles portes s'ouvri-
ront devant vous. Vous pourrez
augmenter votre revenu.

7. Cultivez la sympathie des per-
sonnes avec lesquelles vous êtes
en affaires. Vous pourrez sensi-
blement améliorer votre position.
Bonne année pour la santé.

8. Vous aurez l'occasion de conclure
une affaire à longue échéance qui
assurera votre avenir. Agréable
surprise dans le domaine senti-
mental.

9. Faites valoir toutes vos possibi-
lités si vous voulez réussir dans
vos affaires. Important gain d'ar-
gent fort possible.

g VERSEAU
g (du 21 janvier au 19 février)
g Restez fidèle aux promesses et
g détournez-vous des sollicitations
gj séduisantes, mais incertaines ou
g trompeuses. Votre bon sens et vo-
g tre imagination vous permettront
g de réaliser un de vos projets ou de
g vous acquitter d'une obligation dans
g de bonnes conditions.

I POISSONS
§j (du 20 février au 20 mars)
g En amour, tentez de contrôler vos
g premières impressions. Ne cédez pas
g à un coup de foudre. Cette semai-
g ne, vous devrez exécuter un travail
g pénible, mais bien rémunéré. Ae-
B complissez votre tâche joyeusement,

I c'est encore mieux.
BELIER

B on .» Vous serez très heureuse cette a
g (du 21 mars au 20 avril) semaine. Ceux qui vous entourent g
B Bonne période pour une récon- vous prouveront combien ils tien- g
g ciliation qui vous apportera un tient à vous et vous aurez certaine- g
= grand bonheur. Vous retrouverez ment, dans le cadre de vos affec- g
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des amis perdus de vue depuis long-
temps et passerez de bons moments
en leur compagnie. Vous obtien-
drez également des satisfactions
dans vos activités professionnel-
les.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Dans le domaine sentimental,
vous subirez une influence qui se
révélera néfaste dans peu de temps.
Réagissez pendant que vous le pou-
vez encore. Ne vous laissez pas do-
miner par une personnalité forte,
mais sans valeur. Vous aurez beau-
coup de travail cette semaine, mais
des personnes pleines de bonne vo-
lonté vous accorderont volontiers
leur aide.
GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Quelques petits ennuis sont à pré-
voir dans le domaine du coeur. Ex-
pliquez-vous sur les raisons de vo-
tre comportement mais ne laissez
pas de questions en suspens. Le
rapprochement se fera durant le
week-end. Rien de nouveau dans le
domaine professionnel.
CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Vos sentiments seront mieux com-
pris près des personnes plus âgées
que vous. Répondez aux soilicita-
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les sympathies. Faites diligence g
pour mettre de l'ordre dans vos af- g
faires afin de ne pas être pris au g
dépourvu. g
LION |
(du 24 juillet au 23 août) g

Ne laissez aucun malentendu sub- g
sister entre vous et ceux qui vous g
sont chers. Les griefs que vous pou- g
viez avoir à rencontre de l'être g
aimé doivent être tirés au clair sur- g
le-champ. Une explication sincère g
arrangera tout. -Dans le domaine g
professionnel, prouvez ce dont vous g
êtes capable et vous pourrez obte- g
nir quelques satisfactions.

VIERGE g
(du 24 août au 23 septembre)

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII H

tions, de petites satisfactions de g
joies. Employez-vous à vaincre vos g
difficultés — pécuniaires ou profes- g
sionnelles — par une politique de g
douceur et d'économie.
BALANCE |
(du 24 septembre au 23 octobre) g

La maladresse d'un de vos fami- g
Mers vous affectera. Ne dramatisez g
pas les choses. Vous aurez l'occa- g
sion d'aborder un sujet délicat avec g
votre conjoint. Veillez à ce que vo- g
tre vie privée n'aille pas à l'en- g
contre de vos obligations profes- g
sionnelles.
SCORPION |
(du 24 octobre au 22 novembre)

Si vous ne savez pas mettre un g
frein à votre sensibilité, il est pro- g
bable que cette semaine affective g
sera un peu mouvementée. Rien de g
grave n'est à craindre, mais vous g
aurez tendance à faire des histoires g
pour des riens et à, exaspérer ceux g
qui vous aiment.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Un projet que vous ferez en com-
pagnie de la personne qui vous est
chère vous passionnera sans doute
et servira à resserrer les liens qui
vous unissent. Demandez l'avis de
votre entourage, avant de prendre
des décisions dams le domaine pro-
fessionnel. Ne travaillez pas préci-
pitamment ni distraitement, surtout
si votre besogne vous semble fas-
tidieuse.
CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 j anvier)

Vous vivrez en bon accord avec
ceux que vous aimez et rien ne
devrait venir ternir l'harmonie de
vos rapports affectifs. Un change-
ment de rythme sera favorable à
vos activités. Vous serez en me-
sure d'effectuer une opération pé-
cuniaire profitable ou de faire une
acquisition avantageuse.
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Notre LE BLO C-NOTES :
chronique Q'ÈVE 1970 CM]
féminine ~~~~~—^̂ ~̂~~ <
¦ V1I1II1111V i « Il y a infiniment peu de mauvaises i '

i chances dans le monde si on fait i {

Un menu
Salade de tomates
Bœuf bourguignon
Spaghetti - • .
Quatre-quarts au chocolat

Le plat du jour
QUATRE-QUARTS
AU CHOCOLAT

5 œufs, 100 g de beurre, 100 g
de sucre en poudre, 100 g de cho-
colat, 100 g de farine. Travaillez le
jaune avec le sucre, ajoutez le
beurre fondu en crème, la farine,
le chocolat fondu dans 1U de verre
d'eau, battez les blancs en neige,
ajoutez-les à la pâte. Beurrez une
tourtière, garnissez le fond et les
bords de papier blanc beurré, versez
la pâte, faites cuire à four modéré
pendant une heure. Démoulez le
gâteau pendant qu'il est encore
chaud, enlevez le papier, laissez
refroidir sur le gril. Garnissez de
glacé au chocolat.

Conseil pratique : quelques gout-
tes de citron dans le verre d'eau où
baigne le persil, celui-ci restera plus
longtemps vert et savoureux.

Votre élégance
Vous voulez, dès aujourd'hui, être

à la mode 1970 :
— Alors choisissez un tailleur à

veste longue et ceinturée, à jupe
évasée par des plis ou des lés.

— Portez votre sac sur l'épaule.
Les sacs, cette saison, sont munis de
bandoulières très longues et étroites.

— N'hésitez pas à porter des cols
roulés ; on en voit même sur les
robes de cocktails et du soir.

Votre beauté
A propos des bains
H s'est développé une mode des tesse.

bains parfumés qui vous laisse un
très grand choix. Les adoucisseurs D.
de bains vont des sels parfumés qui Rions un peu
améliorent l'eau aux produits végé-
taux (son tilleul algues marines) Un petit garçon vient de tomber,en passant par le sel marin les Aussitôt il se met à pleurer et sehuiles parfumées a votre parfum précipite vers sa mère :habituel, les produits moussants et
ceux qui adoucissent la peau et
rétablissent pour un temps sa pro-
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la part de celles qu'on aurait pu  i
éviter. » f

Beethoven. è
I

•tection grasse naturelle. Vous voyez ,
que vous avez toutes les possibilités
pour rendre le moment du bain très
agréable : usez et abusez, rien n'est
meilleur pour l'humeur, l'hygiène et
la santé.

— Si vous voulez avoir des pieds
tout doux, frottez doucement dans
votre bain tous les cals et tous les
endroits où il y a des peaux mortes
avec une pierre ponce douce et du
savon acide. Ou employez une lotion
qui gomme les peaux mortes ou une
pommade à base de vaseline (20 g)
et d'acide salicylique (1 g). Mais
n'oubliez pas qu'une brosse dure
journalière, de l'eau et du savon, ne
laissent pas aux peaux mortes le
temps d'arriver.

— Si, au contraire, vous désirez
durcir vos pieds en prévision des
rochers et du sable des plages, fric-
tionnez tous les matins à l'eau de
Cologne en évitant bains chauds: et
pierre ponce.

Conseil pratique

Catastrophe... La fermeture à glis-
sière de votre robe ne veut plus rien
savoir, ni en avant, ni en arrière...
Vous êtes pressée naturellement. Ne
vous énervez pas, vous feriez plutôt
craquer les coutures de la robe.
Examinez posément la situation ou,
mieux, faites-la examiner par un
observateur neutre.

Si la fermeture est bloquée sans
raison apparente, il suffit de frotter
les deux côtés avec un morceau/de
savon sec. Mais il se peut qu'un bout
de doublure au que le ruban sup-
portant la fermeture se soient mal-
encontreusement pris dans ses grif-
fes ; là aussi le savon sec facilitera
l'opération, encore que, dans les cas
graves, la paire de ciseaux demeure
le seul remède sans danger, d'ail-
leurs, si vous en usez avec déliéa-

— Regarde, s'ecrie-t-il, mon genou è
n'a plus de pelure ! è

BOURSES EUROPEENNES |
30.9.70 ï.10.70

Air liquide 346 344.20
Cie Gén. Electr 416 417
Au Prin temps 153.80 153.60
Rhône-Poulenc 228.20 230.10
Saint-Gobain 140.20 139.50
Ugine 201 200
Finsider 587.50 587
Montecatini-Edison 934 929
Olivetti priv 2740 2730
Pirelli S.p.A. 2894 2861
Daimler-Benz 385 379.50
Farben-Bayer 138 134.30
Hœchster Farben 162.10 159.90
Kârstadt 333 332.50
NSU 260.40 261.20
Siemens 186.70 185
Deutsche Bank 281.20 278.50
Gevaert 1665 1660
Un min Ht-Kat. 1740 1725
A.K.U. 84.70 83.70
Hoogovens 87.30 87.60
Philips Glœil. 64.60 63.30
Royal Dutch 149.20 148.30
Unilever 96.70 96.80

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
France 76.50 79.50
Angleterre 10.20 10.40
USA 4.29 4.34
Canada 4.18 4.27
Belgique 8.50 8.79
Hollande 118.25 120.75
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : légèrement irréguliere.

Les cours se sont à peine déplacés
dans un marché très calme.

FRANCFORT : affaiblie.
Prédominance d'effritement dans
tous les secteurs : Commerzbk bien
orientée dans un compartiment en
baisse et BMW particulièrement
faible.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : affaiblie.

Mines d'or souvent plus résistan-
tes que les industrielles.

BRUXELLES : légèrement aff aiblie.
(La plupart des valeurs connues ont
eu de la peine à maintenir leurs
positions.

MILAN : affaiblie.
Assez rares sont les titres qui n'ont
pas dû abandonner au moins quel-
ques points.

AMSTERDAM : légèrement irréguMère.
Avec une majorité de moins-values
généralement fractionnaires. dans
tous les compartiments : bonne te-
nue de KLM.

BOURSES SUISSES

Perfectionnez

Tendance : affaiblie.
A l'exception de Motor Columbus

(plus 5), du bon de participation Gei-
gy (plus 50) et Sandoz (plus 25), nos
valeurs ont enregistré des moins-va-
lues. Swissair port, recule de 12 points
à 633, la nom. de 15 à 580.

Parmi les bancaires, UBS, CS et
BPS abandonnent 20 francs chacune,
SBS 15 francs à 2925.

Peu de changement aux financiè-
res à part Bally (—5), Holderbank
port. (—3), Motor Columbus (plus 5)
et Italo-Suisse (—2) à 236.

Aux assurances, la Ruok fléchit de
8 points, les deux Winterthur répètent
leur cours d'hier et Zurich est deman-
dée à 4925.

votre outillage de vente
en Insérant dans Canasec 880.—

Energievalor 108.—
_Ta_1_1_«_lal_a_»^w1_1-a_1aJ Europavalor 188.—
¦kXlYn SwissimmobU 1961 1065.—
Bjffifffrcffiffl$rnPBlnl Vssec 981.—ex¦HaaaaaaalaïaîaaaMaMa» Intervalor 96.28

Swissvalor 228.25
¦̂ ——————————— VALGA 89.50

Parmi les chimiques, les deux Ciba
rétrogradent de 25 points à respecti-
vement 10225 et 7950, Geigy port, in-
changée à 6825, la nom. 4850 (—10),
le bon de participation (plus 50) à
6150, Sandoz 4125 (plus 25) et Lonza
220 (plus 10).

Parmi les autres valeurs industriel-
les, BBC fléchit de 10 points, Nestlé
port, de 25, la nom. de 15, Alusuisse
ort. de 20, la nom. de 10.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américanes s'effritent.

A signaler, Control Data, Dupont
(—6) ainsi que Honeywell, IBM (—12)
et NCR (—5).

Aux françaises, Machines Bull à 62
abandonne 2Va points, le droit Vi à
5V2 et Péchiney 1 à 140.

Pour les hollandaises, Philips a été
traitée à 76 3/4, Royal Dutch à 178 et
Unilever à 116.

Les allemandes abandonnent de 1 à
6 points.

J^^rmf Banque Suisse
M îkwm J-L jf i de Crédit e' de

obligations

6%
Représentée à la bourse de Genève

et de Zurich

Tél. (027) 5 27 21

BOURSES SUISSES

30.9.70 1.10.70
Alusuisse port 3250 3230
Alusuisse nom. 1460 1450
BaJly 975 980
Banque pop. suisse 1940 1920
B.V.Z. 89 D 89 D
Brown Boverl 1610 1600
Ciba port 10150 10225
Ciba nom. 7975 7950
Crédit suisse 2980 2960
Elektro Watt 2150 2150
G. Fischer port 1430 1410
Gelgy port 6825 6825
Geigy nom. 4860 4850
Gornergratbahn 550 D 550 D
Holderbank port 345 342
Innovation 220 D 220 D
Italo-suisse 238 236
JelmoB 730 720 D
Landls & Gyr 1540 D 1550
Lonza 2210 2220
MetaUwerke 955 D 950
Motor Columbus 1445 1450
Nestlé port 3135 3110
Nestlé nom. 1995 1980
Réassurances 2010 2005
Sandoz 4100 4125
Saurer 1670 1670 D
S.B.S. 2940 2925
Interfood 6000 6000
Sulzer 3800 D 3775 D
Swissali port 645 633
Swissair nom. 595 580
UBS. 3850 3830
Wlnterthour-Ass. 1250 1250
Zurlch-Ass. 4950 D 4925 D
Philips 77 76 3/i
Roval Dutch 179 178
Alcan Etd 91 Vs 90 Va
A.T.T. 194 195
Dupont de Nemours 519 513
Eastmann Kodak 289 V2 284
General Electric 367 363
General Motors 316 312
LB.M. 1272 1260
International Nickel 183 V2 185
Penr Central 36 35 V*
Stardard Oil N J. 288 288
XJJS. Steel 138 138 V»

Le» court de* bourse» misse* et étrange
obligeamment communiqués par la Sort
la Bourse de Hem York nous sont coi
&LnU Genève.

BOURSE DE NEW YORK

30.9.70 1.10.70
American Cyanam. 29 3/4 30
American Tel & Tel 45 3/8 44 5/8
American Tobacco 8 1/4 9 1/4
Anaconda 21 7/8 21 3/4
Bethléem Steel 21 7/8 213/4
Canadien Pacific 62 3/4 62 1/2
Chrysler Corp. 26 3/4 26 3/8
Créole Petroleum 30 5/8 32 1/4
Du Pont de Nem. 118 7/8 117 1/4
Eastman Kodak 65 3/8 65 7/8
Ford Motor 513/4 51 1/2
General Dynamics 181/2 18 3/8
General Electric 84 3/8 84 1/4
General Motors 72 1/8 72 1/2
Gulf OU Corp. 27 7/8 27 7/8
LBJVI, 292 297
Intern. Nickel 43 42 5/8
Int Tel & TeL 44 44
Kennecott Cooper 41 3/4 415/8
Lehmann Corp. 17 1/2 17 3'4
Lockeed Alrcraft 111/2 113/8
Marcor Inc. 27 1/4 27 1/2
Nat Dairv Prod. — —
Nat Distillera 16 161/8
Owens-lTlinoîs 47 7/8 49 1/2
Penn Central 8 1/4 7 7/8
Radio Corp of Arm. 25 3/4 26
Republic Steel 27 5/8 27 1/2
Royal Dutch 45 1/2 45 7/8
Standard OU 67 66 5/8
Tri-Contin. Corp. — —
Union Carbide 38 1/8 38
U.S Rubber 18 1/2 18 1/4
VS. Steel 32 3/8 31 1/8
Westing Electric 64 3/8 64 3/4

Tendance : soutenue

Volume : 9.700.000

Dow Jones :
Industr. 760.75 —0.14 760,68 —0.20
Serv. pub. 153.42 +0.28 154.49 +1.05
Ch. de fer 108.19 —0.32 107.84 —0:35



Jusqu 'à dimanch e à 20 h. 30
Dimanche matiné e à 14 h. 30
7 SECONDES EN ENFER

(027) 5 01 18 un western aui crache du feu !
Avec James Gamer, Robert Ryan
En couleurs - 16 ans

Parlé français 18' ans révolus

¦

• i

(027) 2 20 45

Fully

mmmmW& 'mmsimm Vachement secret... vachement drôle...

1—r- * 1 FESTIVAL DU COMPTOIR
I Martigny I
¦jnjnnBHH Ce soir à 20 h. et 22 h. - 18 ans
Kaa&aaUnfiS Hommage à H.-G. Clouzot

Ce soir à 20 h. 30
Un film de Claude Chabrol

Observateur)
Avec Michel Duchaussoy, Jean Yanne,
Caroline Cellier
16 ans - EaStmancolor

heures
- Bar-

un film brûlant de passion
Parlé français - Couleurs - 18 ans

Jusqu'au dimanche 4 octobre, soirée à
20 h. 30
Robert Mark , Alice Brandet, John Stacy
dans

BAZOOKA POUR UN ESPION

Sans patrie , sans idéal , il travaille pour
qui l'engage...
Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans

Samedi et dimanche - 20 h. 45 -16 ans
La téméraire entreprise de la construction
du plus grand chemin de fer d'Amérique
PACIFIC EXPRESS
Domenica aile ore 16,30 :
I TEMERARI

Jusqu'à dimanche 4 - 16 ans -
Francis Blanche et Darry Cowl dans
LES MALABARS SONT « AU PARFUM »

QUAI DES ORFEVRES
avec Louis Jouvet et Suzy Delair

Marti gny

St-Maurice
F"

Jusqu'à dimanche -16 ans
Lee Van Cleef et Jack Kelly dans

COMMANDOS

Ce film de guerre vous coupera le souffle!

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 14 h. 30
Ne manquez à aucun prix le film...
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
Henri Fonda, Claudia Cardinale, Charles
Bronson
Un événement pour tous les amis du film
western I
Technicolor -16 ans

I i '~ i Bouleversant et sublime, le dernier film de
|. ^^0"th

ey 
François Truffaut

ft V̂jJiJlfffi  ̂ L'ENFANT SAUVAGE

they

i 

une histoire authentique vous passionnera
16 ans

Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Lang Jeffries , Sabine Sun, dans

COPLAN OUVRE LE FEU A MEXICO

d'après le fameux roman de Paul Kenny

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Kirk Douglas, Jean Simmons , Laurence
Olivier

3PARTACUS

3 h. d'un spectacle grandiose et boule
versant l

I
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SIERRE i MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, tél. 5 10 74.

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visite semaine et dimanche de 13 30
à 16.30

Samaritains. — DépAl d'objets sani-
taires tél 5 17 9-1 (heures lies repas)

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

Ambulance - S AT tél 5 63 63
Alcooli ques anonymes . SOS - Tel

5 13 30 Réunion tous les Jeudis à
20 h 30 au Pavillon des Sports

Dépannage de service Jour et nun
tél 5 07 56

La T,ocanda. cabaret dansant. — Tous
les soirs ' programme d'attractions
Interri Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h 30 à 2 h Entrée libre

Bar du Bourg . - Tous les soirs con-
cert Riverboat Pop Club 70 Ouvert
tous les samedi» rvnir annnncp l

A l'Ermitage (Flnges). — Tous les
soirs, orchestre avec le trio inter-
nationaJ Roland1 Craen Dancing ou-
vert Jusqu '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.
Chi rurgien de service. — Du 25-9 au

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

le No 11
Service dentaire d'urgence pour les
week end et fours de fêle Ap- "1

peler le 11
Hôoital régional - Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites tous les inur?
de 13 è 15 h 30 Tél 3 71 71

Ambulance - Police municipale de
Sion tel 2 10 14

Pompes funèbres — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruehoud Tél
2 1 fi 99 nu 2 37 70 ou 5 03 02

Pompes funèbres Wcpffra? tél 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises — Tél

(0271 2 28 18 et 4 22 73
Taxis officiels de la ville de Sion -

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF Tél 2 33 33
''lace du Midi nie des Remparts
2 65 60

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taire Mme G Fumeaux épiceri e 29
av de Pratifori Ouvert tous les
Jours de 7 30 à 12 00 et de 13 30 à
18 15 sauf mercred i après midi et
d imanche toute la Journée

Maternité de la Pouponnière - Visites
tous les Jours de 10 à 12 h. , de 13
è 16 h et de 18 à 20 h. tél 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0.8 %n
— ASCA. par îérémte Mabi l la rd
Sion. tel 2 38 59 e» 2 23 95

Centre de consultations conjugales. -
21. av de la Ga re Ouvert du lundi
au vendred i de P à 17 h T*l 2 35 19
Consultation gratuites

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

Dancing La Matze. — Orchest re Va-
len tino Manti Cinq musiciens tous
les soirs à 21 heures sauf lundi
fermeture hebdomadaire

Carrefour des Arts. — Exposition J.-
Cl. Stehli et Chrlstiane Cornuz. jus-
qu 'au 4 oct Ouv de 14 h 30 à 18
h. 30. dim 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 jours de 14
à 18 h. et de '9 à 21 heures.

Aux futures mamans. — Le cours de
préparation à l'accouchement a débuté
le jeudi 1er octobre à 20 h . au bâti-
men t des entrepreneurs , à Sion. Ren-
seignements : Mme Roh, tél. 2 56 63.

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

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

Le Châble — Docteur Kovac. tel (0261
7 27 77

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

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

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

Manoir — '.xposition artistique dans
le cadre du « Valais du vin » fns-
ou'au 11 octobre

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

SAINT MAIJ9ICF

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

Médecin de service. En cas d' urgen-
ce et en l' absence de votre médecin
tra i tan t  adresse.?-vous à la clinique
S a i n t - A m e  fél ? fi? 12

Samaritains Dépôt de m a t é r i e l  sa
n i t a i r e  Mme Bevtnsnn nie du Col-
lège: tél rri251 3 6F 85

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac. tel
3 fi? 19 François Dirac tel 3 6514
Claudine Es-Borrst tel 3 70 70

MOWTHrfV

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud , tél. 4 23 02.

Médecin Service mérfica l jeudi
U! aorès midi , dimanches et jours fériés.

Rpl 4 11 92
Samaritains Matériel  de Sêciiu-W a

iispositum Tel 4 1105 on 4 25 18
Xmhulance  Tel 4 20 22
Hôpital de district - Heu r es des vi-

sites chambres communes et mi-
privées mardi leudi samedi di-
manche de 13 h 30 à 15 heures -
Chambres privées tous les fours
de 13 h 30 à 19 heures

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

Dancing Treîz» étoiles. - Ouvert jus-
qu 'à ? heures Fermé le lundi

Vieux Monthey - Ouverture du mu-
sée le 1er °1 le 3e d imanche  du
mois de 10 à 12 et de 14 à 16 h

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten .

tél 6 25 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Anthamatten , tél. 8 26 04.
Ambulance.  André harnbngger té]

6 20 85 Andenmat.ten et Rovina. té] .
fi 36 24 (non -réponse fi 22 28)

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

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

BRIGUE

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 iours de fête — Ap-
peler le 11

Dépôt de pompes funèbres — André
Lambnggei . té] 3 12 37

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kromg Glis tel 3 18 13

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

R A D I O

S0TTENS 6-00 Bon i°ur à tous ! Inf- 6-32 Ee ville en
village,

première. 7.45 Roulez
8.10 Bonjour à tous !
10.00 Inf. 10.05 Cent
11.05 Bon week-end !
Aujourd'hui. 12.25 Si
Le carnet de route. 13
concours international
14.00 Inf. 14.05 Chronique boursière. 14.15 Emission radio-
scolaire. 14.45 Moments musicaux. 15.00 Inf. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Ange
Pitou. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. 12.55 Roulez sur l'or !
18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05. Magazine économique.
18.30 Le micro dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le
miroir du monde. 19.29 Météo. 19.30 Magazine 1970. 20.00
La bonne adresse. 20.35 Le concert du vendredi. 22.00 Inf.
23.25 Miroir-dernière.

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

sion radioscolaire. 10.45 Œuvres des Russes du Groupe des
cinq. 11.00 L'université radiophoni que internationale. - 11.20
Idées de demain. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Inf. Cette semaine en pays valaisan. 20.15 Di-alogue.
22.00 Jazz à la papa. 22.30 Actualités universitaires.

10.05 Musique de chambre. 11.05 Mémento touristique et
musique. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Chœur et orchestre. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Orchestre Dalibor Brazda.
17.00 Musique populaire autrichienne. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 19.50 Chronique mondiale . 20.00 Pop
en salle. 20.35 Portrait d'un poète. 21.50 Chants sans paroles.
22.15 Inf. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

7.00 Le journal du matin. Miroir-:
sur l'or ! 8.00 Inf. Revue de presse.
9.00 Inf. 9.05 Eve au rendez-vous.
mille notes de musique. 11.00 Inf.
12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05
vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45
00 Variétés-magazine. 13.30 Echos du
d'exécution musicale, Genève 1970.

Inf. à 6.15, 7.00 , 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23,25. 6.10 Bonjour cham-
populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
Tchaïkovsky. 9.00 Le pays et les gens,
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Sur nos ondes
TV : Notre sétecîkm du Jour
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LES SAINTES CHERIES : DERNIER EPISODE

Treizième et dernier épisode du té lé f i lm  « Les Saintes
chéries », avec Micheline Presle et Daniel Gélin.

Eve veut fonder  sa propre agence. Elle téléphone à un
client qui lui annonce qu'il passe immédiatement à son
bureau. Eve loue rapidement un local dans un immeuble.
en démolition. Le client n'est pas content. A peine sont-ils
sortis que la maison s'écroule. .

Eve va alors transformer son propre appartement en
bureau. Comme son mari n'apprécie guère ce changement
elle va lui proposer un marché.

On regrettera la f i n  de cette série racontée sur un ' tort
humoristique et for t  bien menée par Jean Becker , dans un
rythme de comédie américaine. Il est dommage que des
feuillet ons légers et gais comme celui-ci soient si rares à la
télévision

— « Plaisirs du cinéma » propose un f i lm  italien « Vivre
en poix- » réalisé en 1947 par Luigi Zampa.

La vie d' une petit village va être bouleversée par
l'arrivée de deux prisonniers de guerre évadés , deux Améri-
cains , un noir et un blanc, pourchassés par les Allemands.
Film comique dans sa plus grande partie mais qui se termine
pourtant de manière dramatique.

L'une des séquences les plus célèbres montre comment
le sous-of f ic ier  allemand , seul dans sa garnison , se laisse
entraîner à boire , croit la guerre f in ie ,  se promè ne toute la
nuit avec un soldat noir, sur un mulet , en tirant des coups
de mitraillette pou r manifester sa joie.

— Au sommaire de « Temps pr ésent » deux sujets : une
équipe s'est rendue au Caire pou r assister aux obsèques du
président Nasser et rapportera également des témoignages
sur les problèmes posés p ar sa disparition. Un second sv.j 'ei
«Le monde survolté» fait  un inventaire des contraintes et
tyrannies de la vie moderne qui compromettent l'équilibre
de l'homme.

Télémaque. .

T E L E V I S I O N

Suisse romande 1800 Téléj ournal . 18.05 <o Tahitiï
Opération Gauguin. 18.30 (C) Avant-

première sportive. 18.55 (C) Babar. 19.00 Lumière violenté.
19.35 (C) L'actualité au féminin. 20.00 Téléjournal. 20.20
(C) Carrefour. 20.40 Vaincre le cancer ? 20.50 Temps présent.
22.10 (C) Les Saintes chéries. 22.35 Téléjournal. 22.45 Vivre
en paix, film.

SuiSSe alémanique 915 Télévision scolaire. Le Con-
grès de Vienne. 17.20 L'heure

enfantine. Bricolages. 18.15 Télévision éducative. 18.44 (C)
Fin de journée. 18.50 Téléjournal . 19.00 L'antenne. 19.25 (Q
Coucous, hiboux et Cie. 20.00 Téléjournal. 20.20 La Ragazza
in Prostito , film. 21.50 Fano Hill, film. 22.50 Téléjournal.

BER0MUNSTER
pêtre. 6.20 Musique
radio. 8.30 Sérénade

FERMEZ LE» VEUX
.. ET COMPTE Z
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Equipes suisses 1

A l'issue du premier tour des trois
compétitions européennes interclubs,
neuf pays ont vu tous leurs représen-
tants être éliminés. Il s'agit de l'URSS
et de la Suède, ce qui est assez sur-
prenant, de la Norvège, de Malte, //e
Chypre, de l'Islande, de l'Albanie, de
la Finlande et du Luxembourg, ce qui
l'est moins. Sept pays sont encore re-
présentés dans les trois épreuves : Por-
tugal, Hollande (malgré l'élimination rJe
Feyenoord), l'Angleterre (qui compte
huit équipes encore en course), l'Espa-
gne, la Belgique, la Roumanie et l'Alle-
magne de l'Est.

VOICI, PAR PAYS, LES EQUIPES
ENCORE QUALIFIEES

ANGLETERRE. — Coupe d'Europe :
Everton. - Coupe des vainqueurs de
coupe : Manchester City et Chelsea.' -
Coupe des villes de foire : Liverpool ,
Leeds United , Arsenal, Newcastle Uni-
ted , Coventry City.

PORTUGAL. — CE : Sporting Lis-
bonne. - CVC : Benfica Lisbonne. -
CVF : Vitoria Setubal, Vitoria Guima-
raes.

HOLLANDE. — CE : Ajax Amster-
dam. - CVC : PSV Eindwoven. - CVF :
Twente Enschede, Sparta Rotterdam.

ESPAGNE. — OE : Atletico Madrid. -
CVC : Real Madrid. - CVF : FC Bar-
celone, FC Valence.

BELGIQUE. — OE : Standard Liège.
CVC : FC Brugeois. - CVF : Anderlecht,

Beveren Waas.
ROUMANIE. — CE : Ut Arad. - CVC :

S>teaua Bucarest. - CVF : Dynamo Bu-
carest.

ALLEMAGNE DE L'EST. — OE : Cari
Zeiss Jena. - CVC : Vorwaerts Berlin-
Est. - CVF : Dynamo Dresde.

POLOGNE. — CE : Legia Varsovie. -
CVC : Gornik Zabrze.

ALLEMAGNE. DE L'OUEST. — CE :
Borussia Moenchengladbach. - CVF :
SV Hambourg, FC Cologne, Bayern Mu-
nich, Hertha Berlin.

TCHECOSLOVAQUIE. — CE : Slo-
van Bratislava. - CVF : Spartak Trnava ,
Sparta Prague.

YOUGOSLAVIE. — CE : Etoile Rouge
Belgrade. - CVF : Hajduk Split, Dyna-
mo Zagreb.

ECOSSE. — CE : Celtic Glasgow. -
CVF : Hibernian Edimbourg, Dundee
United.

ITALIE. — CE : Cagliari. - CVF : Ju-
ventus Turin , Fiorentina.

GRECE. — CE : Panathinaikos Athè-
nes.

EIRE. — CE : FC Waterford.
TURQUIE. — CVC : Goeztepe Izmir. -

CVF : Eskisehispor.
HONGRIE. — CVC : Honved Buda-

pest. - CVF : Pecsi Dosza.
AUTRICHE. — CVC : Wacker Inns-

bruck. - CVF : Sturm Graz.
PAYS DE GALLES. — CVC : Cardiff

City.
BULGARIE. — CVC : Drapeau Rouge

Sofia.
FRANCE. — CVC : Nantes.

DANEMARK. — CVF : AK Copen-
hague.
IRLANDE DU NORD. — CVF : Co-

leraine.
® Des incidents se sont produits au
cours du match de coup e des villes de
foir e  Newcastle United - Internazionale
Milan (2-0). A la 32e minute, à la suite
d'une obstructioon du gardien italien
Vieri sur l'avant-centre Wyn Davies,
l'arbitre a accordé aux Britanniques

un coup-franc à six mètres des buts
italiens. Les Italiens protestèrent vio-
lemment et Vieri a alors f r a p p é  l'ar-
bitre. La police a dû pénétrer sur le
terrain pour rétablir l'ordre avant que
Vi eri ne soit expulsé. L'Inter a alors

Pour se qualifier, les Bâlois durent serrer les dents face à Spartak de Moscou,
à l'exemple de Balmer que nous voyons (notre photo) s'opposer à une attaque

soviétique.

fait sortir son inter gauche Achiill pour
permett re à Bordon, son gardien de
réserve, de jouer dans les buts. Celui '
ci a fai t  des prodig es avant d 'être battu,
à la 70e minute, sur un coup de têts
de Wyn Davies.

MATCHES
ANNULES

s La commission technique de g
g l'A.S.F. a pris la décision d'annu- s
g 1er les matches d'entraînement s
g prévus pour le 7 octobre à Neu- s
|§ châtel (Sélection A contre La =
s Chaux-de-Fonds et Sélection B g
H contre Neuchâtel Xamax). Une |f
s demi-douzaine de sélectionnés se =
g trouveront en effet au service g
H militaire à cette date,
g En remplacement, il a été pré- , g
g vu, pendant le camp d'entraîné- =
s ment qui précédera le match Suis- =
H se-Italie, une rencontre entre la =
g Sélection B et une sélection des =g étrangers de Suisse qui aura lieu =
g le 15 octobre à Bienne. =g =
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Les Autrichiens
pour Winterthour

F'our le match international amateur
Suisse - Autriche du 7 octobre à Win-
terthour, la fédération autrichienne de
football a retenu les dix-sept joueurs
suivants :

Fleischmann (Admira Energie), Reit-
hofer (FC Veitsch), Fuellenhals (Ad-
mira Energie), Jagodic (Rapid), Seidl
(Heid Stockerau), Feller (Heid Stocke-
rau), Babler (Wacker Vienne), Wimmer
(Elektra, Poell (Steïnadler Kundl), Bre-
zovsek (Bischofshofen), Arzboeck (St-
Johann), E. Moeslinger (Steyrmuehl),
Kastner (RW Knittelfeld), Heidenthaler
(Halleiner SK), Stadler (Halleiner SK),
Jaciw (Glan) et Roth (Fohnsdorf).

0 Pour son premier match interna-
tional après sa victoire dans la coupe
du monde, le Brésil u battu le Mexique
par 2-1 (mi-temps 1-0) au stade Ma-
racana de Rio de Janeiro. Les buts
brésiliens ont été marqués par Jair-
zinho (14e) et Tostao (55e), cependant
qw. les Mexicains ont sauv é l'honneur
par Montes à cinq minutes de la f in.
C score de 2-1 ne correspond pas du
tout à la physionomie d'une rencontre
qui fu t  largement dominée par les
champions du monde. Ces derniers au-
raient dû s'imposer par trois ou quatre
buts d'écart au moins. Les meilleurs
joueurs sur le terrain furent Pelé et
Tostao.

ÉBGolf - Golf - Golf - Golf ÉII

La France domine à Madrid
L'équipe de France a augmenté son

avance par rapport aux Etats-Unis au
cours de la deuxième journée des
championnats du monde féminin, à
Madrid. Les Françaises précèdent main-
tenant les Américaines de 7 points, les
Canadiennes étant toujours troisièmes
à neuf points.

Au classement général, la France
compte désormais 291 points contre 298
aux Etats-Unis et 300 au Canada.

Classement individuel à l'issue de la
deuxième journée :

1. Claude Gros (Fr) 146. 2. Brigitte
Varangot (Fr) 147. 3. Catherine La-
coste (Fr) et Mariène Streit (Ca) 148
5. Sally Knight-Ldttle (AS) et Cinthia
Hill (EU) 150.

6 Olympisme. — A l'issue des travaux
du comité exécutif du CIO, à Lausan-
ne, M. Avery Brundage, président du
CIO, tiendra une conférence de presse
qui aura lieu dimanche 4 octobre à
19 heures au château de Vidy.

Des «raquettes» de choix au tournoi international
de l'Alusuisse organisé à Chippis et à Sierre

Nous trouvons bien sympathique l'i-
dée et la réalisation d'un tournoi d'au-
tomne comme le conçoivent les res-
ponsables du TC Alusuisse et nous ne
pouvons qu'approuver leur initiative.

Cette année sur les courts de Chip-
pis et de Sierre, nous aurons du beau
sport en cette fin de semaine. En effet,
dès aujourd'hui et jusqu 'à dimanche
en fin d'après-midi de très brillants
joueurs se succéderont sur ces deux
emplacements. Selon la formule habi-
tuelle ce tournoi comprendra les sim-
ples (dames et messieurs), les doubles,
et les doubles mixtes.

BELLE PARTICIPATION

En ce qui concerne la participation
helvétique, nous trouverons notam-
ment le champion suisse Dimitri Sturd-
za, Teddy Stalder, le numéro 2 suisse,
Michel Burgener de Sierre, Spitzer de
Zurich. Il s'agit là de joueurs de série
A. Les deux Lausannois J. Michaud et
P. Berney, ainsi que les Valaisans P.-A.
Biner et A. Viscolo figurent également
parmi les inscrits. Parmi les partici-
pants étrangers il faut relever les noms
de Simsson (Nouvelle-Zélande), vain-
queur du tournoi de Milan. Simsson a
battu deux fois M. Werren ; de Luens-
den (Jamaïque) qui est le numéro 2
de son pays. Il s'était bien comporté

au tournoi Certina de Genève; de Ob-
reit et Jenssen (deux Australiens) ; de

la venue de ces excellents éléments du
Dimitri Sturdza. tennis suisse et étranger.

Pattison (Afrique du Sud); de Ferrade
(France); de Siegwart (Allemagne).

Chez les dames la Hollandaise Judith
Salomé (gagnante en juniors à Wim-
bledon), Rita Félix d'Aarau numéro 5
suisse), Mme Waarlenstlz (championne
d'Allemagne du Sud), Mlle Walsch
(Australie), Mlle Siegel (Genève) et
Mme Gomez (championne valaisanne)
sont les joueuses les plus en vue de
ce tournoi.

En doubles messieurs, Sturdza sera
associé à Stalder (il s'agit là des
champions suisses) et Michaud évoluera
aux côtés du Valaisan Burgener.

Enfin en double mixte nous trouve-
rons les associations suivantes: Félix-
Burgener; Salomé - Pâtisson et Sims-
son - Walz.

LES FINALES A CHIPPIS

I 

Dimanche dès 13 heures, sur les
courts du TC Alusuisse de Chippis, se
disputeront les finales, ainsi que le
match pour la 3e et 4e place. Ce tour-
noi est doté de nombreux prix (400
francs au premier; 250 au 2e; 150 au
3e; 100 au 4e, etc.) et il ne reste plus
qu'à espérer le beau temps pour que
les jou eurs, les organisateurs et le pu-
blic puissent profiter pleinement de

Coupe des villes de foire : tirage du 2e tour
Sous la présidence de Sir Stanley

Rous, président de la FIFA, il a été
procédé, à Zurich, au tirage au sort
de l'ordre des rencontres du deuxiè-
me tour de la coupe des villes de
foire, deuxième tour dont les mat-
ches aller et retour devront être
joués avant le 4 novembre. Pour le
tirage au sort, les équipes encore
qualifiées ont été réparties en huit
groupes de quatre. Voici les résul-
tats de ce tirage au sort (les équipes
citées en premier jouent le premier
match chez elles) :

y///W////y///////////////^^^
Éjff Volleyball - Volleyball| ||

Le titre féminin à l'URSS
A Varna, l'équipe féminine d'URSS

a remporté le titre mondial en battant
la Bulgarie par 3-0 (15-12 15-8 15-5).

Groupe 1 : Arsenal Londres (An-
gleterre) - Sturm Graz (Aut), Sparta
Rotterdam (Ho) - Coleraine (Irlande
du Nord).

Groupe 2 : Dynamo Dresde (All-
E) - Leeds United (Ang), Eskisehis-
por (Tuéquie) - Twente Enschede
(Ho).

Groupe 3 : Liverpool (Ang) - Dy-
namo Bucarest (Rou), AB Copen-
hague (Da) _ Anderlecht (Belgique).

Groupe 4 : Valence (Esp) - Beve-
ren Waas (Be), Newcastle United ,
(Ang) - Pecsi Dosza (Hon).

Sierre rejoindra le leader Viège
Vouvry . Conthey et celle qui opposera Vouvry à Con-
Naters - Saxon they, par ailleurs, constituent un pheno-
Sierre - Brigue mène intéressant pour Viège. En effet
Vernayaz - Saint-Maurice les points perdus aussi bien par l'un ou
Orsières - Saint-Léonard par l'autre seront bénéfiques à Viège et

à Sierre évidemment. La situation n«
earv» V\l a rvoc CT 'QT»T- 'ï n.flûr TMMTT le\c? Vii-iri-irv*^»

A nrés tes déc«r>ti on«s du dernier di- "='"""«: ±*»a >«"i"Boi pour, les iioiumes
««SE? H? rfS^»t nlT™ t\ 

de 
l'entraîneur Baud (Saint-Maurice) etmanche de championnat, ose-t-on es- , ,_, • , • „. ,-. . ,. T -

pérer plus de la prochaine tranche ? pou
 ̂

c
T
eux de c™™lmi (Saint-Leo-

PendanV que te leader Viège se « repo- ?ard ' Tous
t
se renden t en visite et par-

se » Sierre cueillera te fruit mûr Brigue f
0ls 

If 
Vlslteurs

t 
««* bien mal accued-

et de cette manière aura reioint lls"' Vernayaz et Orsières savent aussi
l'équipe de Zurbriggen. Ceci devrait 

^
'il est prefer-able de << récolter >> avant

r/p™ t'Est r f a  z -iŝ  xs:«=l smis a part les oierrois on ne voit pas . rvinithev et Naters La victoire nourtrop qui pourrait encore (momentané- |, nine,y J? ^aiers ^a victoire pour
ment) causer de grands problèmes au Sax

+
0T\ et 

t
Vou7ry «g^erait que te

leader actuel. c?ntaot e
f f

reserve avec If tête du
classement alors qu en oas de défaite,

Ceci d'autant plus que derrière la leurs adversaires du jour pourraient
lutte entre Naters et Saxon, d'une part prétendre à ces mêmes avantages.

<W///////////////// ^̂ ^̂ ^

i Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme p

Francis Blanc, attraction du
tour du canton de Genève

Ce ne sont pas moins de 180 coureurs genevois Francis Blanc, vainqueur di-
qui participeront, dimanche matin, au manche dernier du prix des métiers
49e tour du canton de Genève, qui se du bâtiment à Genève,
courra, selon la formule handicap, sur
121 km. Onze professionnels seront au _-___ _̂__»«_™_______™__^^ _̂
départ : Kurt Rub, Louis Pfenninger,

Groupe 5 : Bayern Munich (AU
O) - Coventry City (Ang), Sparta
Prague (Tch) - Dundee United
(Ecosse).

Groupe 6 : Hubernian Edimbourg
(Ecosse) . Vitoria Guimares (Port),
Hertha Berlin ( All-O) - Spartak
Trnava (Tch).

Groupe 7 : Barcelone (Esp) - Ju-
ventus Turin (lt), Dynamo Zagreb
(You) - SV Hambourg (All-O).

Groupe 8 : Vitoria Setubal (Port) -
Hajduk Split (You), Fiorentina (lt -
FC Cologne (All-O).
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LES PACCOTS
à vendre :VW 1300 L.

modèle 1970, cou-

leur lllas, colori

VW. Expertisée.

Reprise éventuelle.

Pour tous rensei-

gnements :

(026)212 27.

36-2807

Machines agricoles (027) 3 71 01

Dès demain vous pourrez nous
rendre visite
au Comptoir de Martigny

36-2407

magnifique chalet
entièrement meublé, compre-
nant 3 chambres à coucher , un
living, et un coin à manger, cul.
sinette, salle de bains avec dou-
che. Accès très facile toute l'an-
née à cinq minutes du centre
de la station. Surface du ter-
rain 3500 m2 environ, clôturé.
Conditions très avantageuses.Conditions très avantageuses.

Faire offres sous chiffre OFA
8830 L. à Orell Fùssli-Annonces
1002 Lausanne.

MEX-sur-SAINT-MAURIŒ
Vendredi 2 octobre, dès 20 h.
au matin,
Samedi 3 octobre, dès 20 h.
au matin...

grand bal
de la Saint-Florentin

Cantine - Bar - Buffet chaud
Dans Cambials unique des
fêtes de là-haut.

36-41094

¦

MARTIGNY
Quartier du Bourg Place des Ecoles

HALLE DE FÊTE
Samedi 3 et dimanche 4 octobre 1970 dès 20 h. 30

Vendredi 9 et samedi 10 octobre 1970 dès 20 h. 30

KERMESSES
DE LA SAINT-MICHEL
organisées par la fanfare municipale « EDELWEISS »

Samedi 3 octobre dès 21 heures :

CONCERT DE LA STADTMUSIK DE LUCERNE
avec Alain BARBARA et ses solistes - 6 musiciens

Jeux - Restauration - Forains - Tombola - Bal

36-90946
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N°tre 9rand orchestre 5e Produira sur §|f|

|y| gg Sma SB les P,ac es suivantes :
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J** — — SIS Roche : parking Magro 2

/̂d^̂ i . %k A,9le : place des Glariers

"̂ "̂ 1̂ 1?! Wk 
Saint-Maurice : 

place 
de la Gare

|pflp ||j ^y  Monthey : place de la Gare B

P î ^ Â rs/ Slon-Uvrler : parking Magro I
Èaa Mmmm Sierre : place de la Gare Iffy

SION / Uvrier pi
Roche (VD)

Ce concert vous est offert gratuitement. Venez nombreux, vous aurez du
plaisir. Quant à l'heure, nous vous informerons directement sur place par
haut-parleur. ||||

36-2021 i||

SxL *'•"""¦• ft&^ss&s&x ¦
^/*"T7 \ «"^çjw1*"* 

,,S4L- v jflfhltoritiffian »¦ ¦ ' | I l  *| * ¦* "• . • mt m m̂ t. * •"* t̂ mmmWf^ViivvV.".

y n̂iLT T pp2i îV^^̂ SlX  ̂M? jH
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Marcel Vérolet - Martigny » (026) 21222

m 

pour visiter nos nouveaux locaux avec

¦ Atomiseurs à partir

1 Tronçonneuse Solo Grande exposition
f̂SS m̂WÊÊÊSSÊk 6 ev' 7 k9-. à partir de au Comploir de Marti gnyJU*. M» 

770 francs ' 
stan^3 5̂-303 I

A vendre

Ford Escort
1300 de luxe, mo-
dèle 69, 13 500 km
avec accessoires.
Tél. (026) 2 10 17
heures de travail.

36-41243

Spécialiste
de tous vêtements
daim - cuir
transforme, répare,
retouche, raccourcit
N. Pitteloud,
3, rue Haldimand,
1000 Lausanne
Tél. 23 71 19.
Envois postaux.

P 42-14117

Piscine Atlantic
Sierre

Fermeture de notre piscine

vendredi 2 octobre 1970
Tous les objets trouvés à la
piscine sont à retirer le lundi
5 octobre 1970 de 14 à 17 heu-
res.
Nous remercions notre clientèle
de sa fidélité.

La direction : W et E. Suter
36-3455
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Prix Prix
catalogue Magro

APPUIE-TETE 24.50 1 7.90

EXTINCTEURS FIX 19.80 16.—

PORTE-BAGAGES 29.50 22

HOUSSES DE SIEGE , «
HELANCA 49.— 4Z

RETROVISEUR H onDE SPORT «GT » 19.80 1.711

MAGRO Autoshop Uvrier

Tél. (027) 9 67 36

dès fr. 11990

Les principales innovations:
L'extérieur: nouvel arrière, sportif, élégant, avec chromes circulaires et

nouveaux feux encastrés.Vous verrez la différence au premier coup d'œil
L'intérieur: nouveau tableau de bord avec capitonnages angulaires optimum
Instruments de bord surdimensionnés, chiffres clairs sur fond sombre.

Essuie-glaces maintenant actionnés par la commande des clignoteurs
Nouveau volant sportif et rond. Ventilation nouvelle par buses réglables

P 05-10028

horizontalement et verticalement.
Et comme toujours : moteurs sportifs puissants de 74 à 102 CV-SAE, mais
avec la sobriété légendaire Aï IT)!. Trnpfinn avant à fpniip rie rnnrp rprf ilionp
5 sièges confortables grâce au plancher plat. Système de freinage de sécurité

FnNSU 1000 c n NSU 1200 c
\UNSUTT UR0 8O
•nAi in iRn nAi iniRn t

à double circuit, carrosserie tout acier, colonne de h

# 

direction de sécurité. Vue panoramique. 600 litres de
coffres à bagages. En option, levier sélecteur de
vitesse au plancher. ID AUDI 75 L D AUDI 75 L Variant

iD AUDI Super 90 D AUD1 100
lu  AUDI 100LS U AUD1100 LS «Automatic»

l /Vom: »
AUDI 60
AUDI 60 L
AUDI75L
AUDI75LVariant
AUDISuper90

dès fr. 9690.-
dèsfr. 10250.-
dès fr. 10290.-

j Adresse: 

» No postal '/localité: 

lâiiÎRii iBBiiHi

dèsfr. 11950

Forfait pour transport et livraison fr. 40

mmm i&lvllM̂
izer, tél. (028) 821 88 Sembrancher, L. Magnin tél. (026) 8 8217
elzer, tél. (028) 31752 Sion, A. Antille, tél. (027) 2 35 82
/ey, tél. (026) 41250 Sion, A. Frass tél. (027) 214 91
amoz, tél. (026) 6 21 09 Visp, A. Blatter, tél. (028) 6 25 62

tél. (027) S14 58

tél. (028) 3 28 07
tél. (026) 2 22 94

Munster, A. Nanzer, tél. (028) 821 88
Naters, A. Schweizer, tél. (028) 31752
Orsières, G. Lovey, tél. (026) 41250
Saxon, J. Vouillamoz, tél. (026) 6 21 09

SIERRE, A. Antille,
Agents AUDI - NSU :
Glls-Brlgue, W. Seematter
Martigny, Ribo S.A.,

3-11 octobre ( 'mr  ^

lie COMPTOIR DE MARTIGNY

Foire-
exposition
du Valais
9 halles - 330 stands

Invité d'honneur :
CANTON DE LUCERNE

Pavillons :
— L'Industrie pétrolière
— Le Valais économique
— 1970, le Valais du vin

Samedi 3 octobre :
Grand cortège à 10 heures
Journée officielle et du canton de Lucerne

Samedi 10 octobre :
Cortège folklorique à 10 heures
Journée rhodanienne et de l'amitié
Réunion des confréries vineuses

36-1030

flfjtofll 20 ans : 1950-1970

gÉplC/PC* Fully

AMIS BRULEURS - ADOUCISSEURS D'EAU
DE SUISSE
ROMANDE... et

J'ai une mission

sur le travail
temporaire.

aler au No
Pépinière H. Ferréard, L. Filippi

Successeurs Melnrad Dirren, Martigny,

tél. (026) 2 28 75 - (026) 2 35 17

VENDRE
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IN, grande salle de la Matze
Samedi 3 octobre 1970 dès 20 h. 30

La chorale sédunoise présente son

%vck r%A nckl ck'•m *-  U I I M  ~mJ 1m+ *"m+
¦ ¦ J m

EN ATTRACTION :

après leur triomphe au Canada

IAKLI LAKLU
clowns parodistes musicaux,
Etoiles ;

animé et présenté par

I 
fantaisiste et caricaturiste
en grande première suisse.

B A L  par l'excellent orchestre JO MARTIN

Dimanche 4 octobre dès 13 h. 30

Grand cortège

Productions Les Joyeux Drylles O.I.A.P.
Tél. (022) 67 12 44 ou (021) 32 40 72
1261 Borex • 36-41214

vedettes de la Piste aux

des TV belge et française,

VAL-D'ILLIEZ

un ÎJro'iV Haûr Ve",e dU "" H*,Ve,ia

upsurmm n m

de- 1500 m2, sud du village,
bordure de route, magnifique
emplacement.
et j

; un terrain
i de 8500 m2

dans zone viticole, conviendrait
— également pour constructions.

Ecrire sous chiffre PA 36-
j& 41040 à Publicitas, 1951 Sion.

Shr afnuts
pourgagner
la «bataille
de l'hiver»

mm̂ T̂Z  ̂ i T̂ ^̂ k̂.I m\w X* mm ^̂  ^r
Remorque de sablage-salage, de 0,5,0,8
et 2 m'de contenance, fonctionnement

entièrement hydraulique, télécommandée,
pour petites et grandes communes.

BON pour une documentation détaillée

I
 ̂ !

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

Pour visiter tél. (025) 4 35 36.
P.o. Léon Ecceur, notaire

36-40736
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Calorifères à mazout

C 0 L E M A N
à flamme magique

faible tirage
Ji. Ain ± 

Nombreuses occasions neuves
à des prix avantageux I

« Aux 4 Saisons »
J.-L. Héritier, SION
rue des Mayennets
Tél. (027) 2 47 44

Service après vente
par monteur spécialisé

Tél. (027) 5 07 64
36-3204

A vendre à Sion quartier résidentiel

appartement
de 4Vz pièces

(120 m2)

tout confort.

Ecrire sous chiffre PA 36-41336 à
Publicitas, 1951 Sion.

A VENDRE

dans le coteau de Saxon,
plusieurs

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

P 36-40883

Il suffit de détacher
le bon relatif à l'engin
qui vous intéresse
et de nous l'envoyer,
complété de vos nom
et adresse, pour
recevoir sans enga-
gement une docu-
mentation détaillée.

Autres spécialités
livrées par Carbofer:

boulons d'ancrage
tubes pipelines et
accessoires.

âroorer
 ̂

BK 1852 Roche /Vd
îl Tél.025/783 23

¦Ça va de soi. rSKBPHH
Une voiture qui ne cherche pas à
faire illusion. Dans laquelle qualité,
élégance et confort ne sont
pas voyants, mais vont de sol. Une
voiture spacieuse et sûre où
une grande famille avec tous ses
bagages se sent à l'aise et en
sécurité. B|
Une assurance-valeur:
Simca 1301 Spécial (Fr. 9400.-)
Livrable en versions 1301 Break et 1501 GL M
Facilités de payement par Crédit Chrysler |BHW"M
(Suisse) S.A.

SIMCA1301 SPECIAL i
Allez l'examiner et l'essayer chez:

Sion : M. & Ch. Hediger K3
Ayent-Botyre : F. Bridei Barti
Bourg-Saint-Pierre : R. Ellenbsrger |&WEW[
Champex : J. Pellouchoud HlJJtJIGrône : L. Torrent "™
Leukerbad : K. Meichtry Sfidurns
Martigny : garage des Alpes S.A.
Monthey : Ch. Launaz
Pont-de-la-Morge : C. & A. Proz
Saillon : Ch. Bertholet
Sembrancher : Crettenand + Mûhlemann
Sierre : garage International, J. Triverio
Saint-Maurice : Mme R. Richoz
St. Niklaus : Gebr. G. + W. Imboden
Susten : M. Meichtry
Vernayaz : Landolt Frères
Vissole-Annlviers : garage International

Chemins de fer Brigue - Viège - Zermatt et du Gornergrat

Billets spéciaux à prix réduit
pour le Gornergrat

chaque jour du 1er au 31 octobre 1970, valables 2 jours,

aller et retour par n'importe quel train

Dès Brig Fr. 30 —

Dès Visp Fr. 29 —

Dès St.Niklaus Fr. 27.—

Facilités de voyage pour familles. Tarif réduit pour le
téléphérique Gornergrat-Stockhorn. Pour les indigènes de
la région 2 réductions spéciales. Présentation de la carte
d'identité indispensable.

P 07-13111

3̂C^HEI\I K. 1180 ROLLE

W)Ë
^S^vjV AU SERVICE

—̂ZXr DE LA VITICULTURE SUISSE

CHAQUE ANNEE DE NOUVEAUX VIGNERONS

CONFIENT LEUR RECOLTE A

SCHENK

* * *
JOIGNEZ-VOUS A EUX

N'HESITEZ PAS...

APPELEZ LE (021) 75 1714

CAR SCHENK PEUT vous
OFFRIR DES AVANTAGE S
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Championnat de groupes
au pistolet

Les Valaisans
en plein « boum »
Martiqny et Sion La Cible

à Saint-Gall
Apres les groupes valaisans du

fusil d'assaut qui étaient au nombre
de trois à Olten, les tireurs valaisans
au pistolet n'ont pas voulu rester
en arrière et par leurs exploits ont
réussi à franchir le dernier tour.

Nous avions annoncé que nous
éprouvions quelques inquiétudes au
sujet de leur qualification ; nous
voilà maintenant heureux de pou-
voir annoncer leurs brillants ré-
sultats. Les craintes concernaient
surtout les Martignerains : ceux-ci
ont prouvé le contraire et ont réussi
le meilleur résultat de ces 3 tours.
Les 459 points les classent au deu-
xième rang, suffisant toutefois pour
gagner le billet de Saint-Gall. Les
grands battus de la combinaison se
sont les Luganais qui avaient réa-
lisé deux résultats de 470 points
pour tomber à 444 au troisième tour.

Les résultats individuels sont les
suivants :
Richard Woltz 95 points ; Charly
Granges et Fernand Tissières 93 ;
Pillet 90 et Claude Revaz 88.

De leur côte les Sédunois de la
Cible avaient décidé au début de la
saison d'accéder à nouveau à cette
finale qui les avait vu, l'année der-
nière, obtenir une brillante sixième
place. Leur vœu s'est réalisé et les
voilà à Saint-Gall ! Pour y parvenir
les Sédunois ont sorti le tout grand
jeu et réalisent 470 points, résultats
encore jamais atteints cette année.
La forme est là, à eux de la main-
tenir jusqu 'au 10 et 11 octobre . Pre-
miers de leur combinaison avec une
large mesure, nos représentants ne
seront donc pas seuls pour défen-
dre les chances valaisannes.

Il faut applaudir à ce beau résul-
tat qui ne sera pas de sitôt récidivé
mais les chances des tireurs sédu-
nois sont réelles pour la finale , car
à Saint-Gall, la guerre des nerfs
sera dure. Les résultats individuels
voient Valette et Borgeat obtenir
97 points, Barras et Zumofen 93 et
Fleury 90.

Notons en passant que les Sédu-
nois occupent dans la moyenne des
trois tours le quatrième rang der-
rière Zurich Stadt 415, Berne Stadt
467, Stans 467 et Sion 465. D'autre
part les groupes romands seront
cette année en nombre à la finale
puisque huit groupes se sont qua-
lifiés contre deux l'année dernière.
Les qualifiés romands sont Marges
460, Martigny 459, Yverdon 463, Cer-
neux-Péquignot 464, Sion 470, Lau-
sanne-Sports 459 , Saint-Légier 464
et Zwingen 463. Comme preuv e des
progrès du tir à l'arme de poing en
Suisse romande, il n'y aurait pas
mieux.

Le tour d'Europe
42 équipages sur les 44 transbordé s

de Palerme à Tunis ont terminé la troi-
sième étape, Tunis-Alger , du tour
d'Europe, dont l'équipe germano-da-
noise Guenther Irmscher-Harald An-
dersen demeure leader.

Le classement provisoire est demeu-
ré inchangé pour les véhicules de tête :
Guenther Irmscher-Harald Andersen ,
sur Opel, mènent toujours avec 25 points
de pénalisation, devant les Allemands
de l'Ouest Klaus-Peter Bierlich-Guen-
ther Kuhlewein (Opel) et Herbert
Klein-Guenther Klapproth (Ford) qui
comptent 34 points.

MARCHE - MARCHE

pensons qu au vu aes l'eaun'iaus ura
dernières épreuves, la première place

C'est demain que le onzième Ral-
lye international du vin prendra la
route sur un nouveau parcours, tra-
cé par le chef de course, Jean-Pierre
Favre, successeur de Philippe Simo-
netta. Ils seront 130 équipages, em-
pruntant des routes secondaires, per-
mettant de découvrir les beautés et
sites pittoresques de notre beau can-
ton. Parmi les inscrits, il y a beaucoup
d'habitués, qui reviennent chaque an-
née disputer ce rallye important sur
le plan suisse, puisqu 'il compte pour
la coupe suisse des rallyes, ainsi que
pour de nombreux championnats inter-
nes des écuries.

Bianchi (à gauche) et Meier : jamais deux sans trois ?

QUELQUES FAVORIS ron J.-M., Oarron Ph.-Canron G., Veu-
they-Vouillamoz, Rey-Deladœy, Zuffe-

Sur ce parcours de près de 400 ki- rey-Zufferey.
lomètres, les favoris sont nombreux Dans les derniers inscrits, on note
et c'est naturellement l'équipage Meier- l'excellent pilote lausannois Claude 1964 Revaz G. - Revaz S. (Opel i Ka-
Bianchi (notre photo) vainqueur en Haldi, avec le confrère Georges Des- dett) Ecurie 13 Etoiles ;
1967 et 1969 qui sera le favori No 1. cœudres comme navigateur. 1965 Divorne-Debons (Austin) Ecurie
Il va tenter de réusir la passe de 13 Etoiles ;
trois. Mais les équipages classés der- TROIS CANDIDATS A LA VICTOIRE 1966 Antiglio-Genoud (BMC) Ecurie
rière les Lausannois seront aussi de fribourgeoise ;
la partie et .la lutte sera très serrée Mais parmi les candidats à la vie- 1967 Meyer-Bianchi (Porsche) Wicky
avec : Michelet- Berchusoz (2e l'an der- toire, il y a trois équipages qui vont Raoing Team ;
nier), Loertscher-Seewer (3e), Orsat- brouiller les cartes : Rudaz-Micheloud 1968 Charpilloz- Teutsch (Porsche)
Mailler (4e), Mottier-Genoud (5e), (toujours malchanceux au Rallye du Ecurie biennoise ;
Vetsch-Graf (6e), Gretener-Hofmann, vin), il espère se l'attribuer une fois ; 1969 Meyer-Bianchi (Porsche) Wicky
Charpilloz - Teutsch, Carron Ch.-Car- les Neuchâtelois Bering-Sandoz, des Racing Team.

spécialistes des rallyes et un équipage
inédit : Simonetta (qui
directeur de course du
docteur Kuhnis de Bâle
d'honneur en 1968). " n; a '" n- c°nra e «conique wr

gatoire des véhicules ;
NEUTRALISATION A VERCORIN 18 h., réception et dîner officiel en

1 honneur de l equipage hôte d honr
Chaque année, les concurrents sont neur sur invitation seulement.

neutralisés pendant 1 h. 30 afin de . ?an
 ̂

octobre/ u , _ ,
leur permettre de se restaurer, de re- 5 ,h ' 30- ouverture du bureau du Re-
poser les voitures et d'effectuer les 

^
e <?.u vm chez Rodult - pneumatiques

petites réparations nécessaires. _ ?rP^"^ ', „ , .„ ,. . .
Cette année, c'est la très charmante  ̂ 6 h. 01 à 8 h. 10, départ des con-

station de Vercorin qui accueillera les ï^'
rr

^„ ? ' „„ ,. .. \ ,T ,
130 équipages du Rallye du vin et sur- £?s "» h/ 30' neutralisation à Vercorin ;
tout réservera un accueil chaleureux *?es 16 >•. ar"vef. des concurrents au
à l'équipage hôte d'honneur : Michèle Comptoir de Martigny.
Rubli et Bernhard Russi, qui pilote- Dimanche 4 octobre :
ront une Triumph TR-6, portant le De

H
8 JV a . 9

f .
h' 30' remise des fiches

uméro 100 pénalisation.
11 h., défilé des concurrents et invités

PALMARES du ^a^ve du vin et de vieilles voi-
tures, puis apéritif à la place des

Il est toujours intéressant de jeter SP°rts et déjeuner officiel,
un regard sur le passé d'une épreuve, APPEL AU PUBLIC
telle le Rallye du vin et d'en con-
naître les vainqueurs. C'est ainsi qu'au II est rappelé à tous les usagers da
palmarès des dix dernières années fi-
guren t de grands noms du sport au-
tomobile.

Voici le palmarès des dix rallyes in-
ternationaux du vin :
1960 Kochmann - Dubacher (Mercedes

220 SE) Ecurie 13 Etoiles ;
1961 Rey-Bonvin (Dauphine Gordini)

Ecurie 13 Etoiles ;

Avant un Sierre-Martigny attendu
Le Club de marche « 13 Etoiles » a dernier à Lausanne, 35 km en 3 h 8'3".

mis sur pied pour samedi 3 octobre, En catégorie juniors on assistera
une épreuve qui verra quelque 40 con- très certainement à un classement où
ouirernts au départ en cat. seniors, ju- les quatre premiers seront, dans l'or-
niors et dames. dre : les Fribourgeois Dominique An-

Les seniors partiront à 10 heures de sermet, Jean-Pierre Tilknan'n , l'Yver-
Sierre pour joindre Martigny par la donnais André Amiet et le Monitheyr
route cantonale en passant à Saint- sam Sylvestre Marclay, sans oublier
Léonard, Sion entrée est (route Platta, que les juniors du CM 13 Etoiles peu-
Petits-Chasseurs, Saint-Guérin), Pont- vent aussi créer une agréable surpri*
de-la-Morge, Vétroz, Ardon, Riddes se à leurs dirigeants en initercalahrt
pour bifurquer sur Leytron, Saillon, l'un ou l'autre des leurs dans ce qua-
Fully et Martigny à l'entrée du comp- tuor.
toir soit environ 46 km. L'arrivée des Quant aux Tessinois ils aligneront
premiers concurrents est prévue pour les frères Tosoanelli qui voudront
14 h 40. prouver leur forme, comme leurs au-

Quant aux juniors, dès Leytron très camarades de club Soldati, Patalli
qu'ils quitteront à 13 h 30, ils auront et autres Crivelli ou PoMi, en plaçant
à parcourir 15 km 200 pour joindre un ou l'autre dans les
l'entrée du Comptoir de Martigny par dire que la lutte sera
Saillon et FuMy, l'arrivée du premier ces 15 km d'autant pi
étant prévue vers 14 h 45.

Les dames quitteront Fully à 14 h 30
pour se présenter à l'arrivée (Comp-
toir de Martigny) vers 15 heures.

LES PARTICIPANTS

Chez les seniors, la lutte sera très
vive entre le Zurichois Florèan Mon-
nay, le Nyonnais Jacky Panchaud, le
Montheysan Jean-Daniel Marolay et
son camarade de club Marc Monay
(ce dernier manque d'entraînement,
certes, mais il peut très bien inquié-
ter les meilleurs). Bien sûr, il y aura
une très forte participation du CM 13
F.toiles où les Lathion et autres Bianco
pourraient bien créer la surprise. Nous

se disputera entre Marolay et Floriam
Monney ; Panchaud éprouvera peut-
être quelque difficultés à tenir le
rythme imposé par Marclay et Mon-
niey, lui qui a participé aux Douze
Heures de Lausanne dimanche der-

1962 Rast-Pfammatter (Peugeot 404)
Ecurie 13 Etoiles ;

1963 Girod-Dupont (Renault) Ecurie
de La Côte ;

LE PROGRAMME

la route et spécialement aux vigne-
rons de faire diligence au passage
des concurrents, ceci afin qu'aucun
accident ne vienne entacher le dérou-
lement de cette compétition. Au nou-
veau comité en charge, nous souhai-
tons un plein succès pour cette onzième
édition d'un rallye dont la renommée
a déjà largement franchi nos fron-
tières !

- MARCHE - MARCHE

ante si
le Moi
itéra <
quatri
Amiet.

theysan Sylvestre 1
sortir de son éternt
me en battant l'Yv

Les dames se son
bre de six. La char
lène Dubuis, de Si
que son titre est
sera en concurrence immédiate avec
la petite coiffeuse de Lugano, Edith
Gisiler, cette dernière avait été bat-
tue à Langenthal de l'13".

On peut regretter que chez les se-
niors les Badel, Aeberhard, Siffert,
Grob ne soient pas au départ. La lutte
aurait été beaucoup plus intéressante,
mais ces marcheurs se sont réservés
de participer le lendemain, au cham-
pionnat suisse des 100 km à Payerne
où un seul représentant valaisan a *<î,lt
parvenir son inscription, à savoir le
Montheysan Raymond Girod qui s'est
très bien comporté aux Douze Heures
de Lausanne.

Championnat romand de lutte
libre à Collombey - Muraz

C'est à une grande manifestation
gymnique que sont conviés les sportifs
de la région, ce prochain week-end, au
stade des Plavaux de Collombey-Mu-
raz.

Samedi, à 20 heures la section des
pupilles et celle des pupillettes feront
bénir leurs drapeaux avant que ne se
déroule sur le plateau d'une vaste can-
tine une démonstration de gymnasti-
que féminine par le groupe «Gymna-
sia», de Martigny alors que l'équipe
de démonstration de gymnastique ar-
tistique de Mme Rouvinez se présen-
tera au public. Après ces dames et
jeunes filles, ce sera un troisième grou-
pe, selui des gymnastes à l'artistique
de présenter des exercices aux engins
(barre fixe, barres parallèles) et à
mains libres.

Cette soirée de propagande sera le
prélude au premier championnat ro-
mand de lutte libre mis sur pied par
l'infatigable Michel Rouiller et son
équipe de lutteurs.

QUATRE-VINGTS PARTICIPANTS

Ce sont 80 concurrents qui ont fait
parvenir leur inscription aux organi-
sateurs. Le début des combats aura
lieu à 9 heures, les finales étant pré-
vues dès 15 heures. Chaque lutteur
aura six passes qui se dérouleront sur
quatre ronds de sciure. Remarquons
que, en cas de mauvais temps, les
lutteurs se mesureront à l'intérieur
de la cantine.
60 kg : le martignerain Christian Pict

est favori dans cette catégorie avec
Fritz Saam des Amis-Gyms de
Lausanne alors que Fritz Blaser,
de Lausanne également sera peut-
être l'outsider.

68 kg : les frères Daniel et René Ni-
colet, devant leur public voudront
certainement prouver leurs qualités
mais ils auront à faire à forte par-
tie puisque Michel Roduit (Marti-

gny), Schupp et Fontaine (deux
Vaudois) sont en mesure de leur
tenir tête.

75 kg : notre représentant Bernard
Milhit devra se méfier des Vau-
dois Gigli, Borloz et Gilliard et
peut-être aussi du seul Fribourgeois
inscrit dans cette catégorie, Beat
Fasel.

82 kg : dans cette catégorie, les luttes
seront épiques entre les frères Jim-
my et Raphy Martinetti , Michel
Marguerat (1er à la fête cantonale
vaudoise). Rudolf Zurcher (Fri-
bourg), l'Ormonand André Borloz
et Michel Rouiller (Collombey.
Nos représentants peuvent obtenir
les premières places surtout qu'ils
seront encouragés par un public
qui ne manque jamais de les sou-
tenir.

Plus de 82 kg : Etienne Martinetti de-
vra se méfier du Vaudois Esseiva
et du Fribourgeois J.-Cl. Tache.
Quant au jeune Antoine Stucky
(Monthey), il peut se bien classer,
si il sait profiter des défauts de ses
adversaires.

Remarquons qu 'habituellement, les
couronnes sont remises au 33% des
concurrents mais qu'à cette fête ro-
mande ce ne sera qu'au 25%. C'est dire
que les combats seront très disputés.

Si samedi soir ce sera l'élégance
gymnique qui se manifestera, le di-
manche on assistera à des épreuves de
force et de puissance.

VERS UNE RENCONTRE
VALAIS-AUTRICHE

Michel Rouiller a réussi à organiser
pour samedi 10 octobre une rencontre
qui opposera les lutteurs valaisans à
une sélection de la Fédération autri-
chienne. Nous ne connaissons pas en-
core la liste des lutteurs qui seront

V////////////////////////.
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La représentation officielle de Volvo nous a été confiée

Garage du Mauvoisin
J.-C. Boisset & J.-L. Moulin

1920 Martigny
Téléphone (026) 21181

Parce que nous sommes en mensure de vous offrir les services que vous
attendez. Parce que nous disposons de spécialistes expérimentés. Parce que
nous sommes équipés de la façon la plus moderne.

Nous vous invitons à venir essayer-pour votre plaisir .«„«_
et le nôtre -les nouveaux modèles VOLVO.

ITOÏ XTO
TOT ^̂  

"WfclrtW  ̂ ^""̂  n̂ T^̂ ^*La voiture pour la Suisse w 
^^

Dans les établissements où l'on
ig, vons sert IIMCAFÉ,
'Gr on a choisi avant tonte chose...
gjg LA QUALITÉ
^^^^^^  ̂ Comptoir de Martigny

Stands Nos 229-230 « La Rlvlera »

22-32979

Nouvelliste : VOTRE journal
gnHUnHBBHIRB Peut-être son père buvait-il , de temps en temps, pour ou- — Oui , sans quoi je ne serais pas venu.

9'̂ B blier... Pour oublier quoi ? — Raconte !
W/ ^mmm — J'ai troP d'imagination. Maman a raison : je déforme tout. — Je suis arrivé à une certitude.

^^^¦̂ ^  ̂ t^^^^B 
Jeanne tourna la tête. — Tu as le nom ?

f̂r Maurice METRAL B̂ — Qu'est-ce que tu dis ? — N'allons pas si vite ! D'abord, je ne veux pas raconter
_ j. Ĥ — Moi... je ne dis rien. tout ça ici. On pourrait nous voir , nous entendre. Ensuite...

Êk 'H L'histoire du garde-chasse la préoccupa de nouveau dans sa II hésitait , embarrassé.
mmàr\ 

^ 
B̂ chambre. Mais , cette fois , ce fut à cause d'André. Le président — Si je te dis le nom du meurtrier, tu dois me promettre

| g f % i  Êk 1 f% 1 g— f^ 
f m ^  

H devait en savoir long sur cette affaire. Et si c'était lui, le cou- de ne le répéter à personne avant que j'aie pu rassembler suf-
*L A | £\ I fK I ¦¦m I [" Vj pable ? André serait dès lors perdu pour elle. Pourrait-elle fisamment de preuves...
^"  ̂

¦¦»¦« ¦ ¦ ¦¦¦ wB consentir à épouser le fils d'un meurtrier ? Non, cela n'était pas — Si tu sais le nom, tu dois avoir les preuves.
J& I 1^̂  y B  possible. Il pallait donc 

qu'elle sut, à tout prix, la vérité. — Certainement ! Mais elles ne sont pas encore en ma
f \^J \̂, 

mM En consultant la pendule, elle eut conscience que Marcel possession.
^̂  ̂ ^̂  ^̂  

__ _ _ -  ̂ devait l'attendre près du puits. Claudine était de plus en plus nerveuse.
B^Mswft. m9 ̂ m 1\| I J I I *âe  ̂ mvÊi E^e s'aPProcna de la fenêtre , éteignit la lampe. — Dis-moi toujours son nom ?

lî N  ̂
E»l^i l^\^ ^^ mmW Une £orme noire semblait , en effet , bouger près du muret — Pas ici.

1̂  ^
_At surmonté d'un chicot de poulie. Elle descendit l'escalier en — Où veux-tu que nous allions alors ?

!§̂ ®ï*% mmWmSmmWKÊWKMmkm courant. Sa mère lui demanda où elle allait. — A la Clairière aux Pendus.
iné par l'Académie française Panorama (Bienne) — Marcel m'attend près du puits : j'oubliais ! — Mais tu es fou ! A cette heure...

— Ne rentre pas trop tard ! — Pas du tout ! Si tu veux comprendre, il faut que tu
— J'en ai pour cinq minutes. viennes là-haut. Le crime a dû se passer comme à présent,

artie de cartes, au café. Ça vaut l'aspirine, pour Marcel vint à sa rencontre. peut-être un peu plus tard. Il est nécessaire que nous soyons
— Voilà bientôt une heure que je t'attends ! sur les lieux mêmes du drame...

ttendre ? — Excuse-moi, mais je n'ai pas pu venir auparavant : — Mais si on nous surprenait...
Tl np rpntrpra nrr 'à la fermet.nrp. S'il nnus trnii\7f> inn npvo était H'nnp hiimpnr maecpprantp Pniç il pet allô an — P'pct mnn innr rlp phaçcp nnn ?t.,\- IWIH^LU ^t* u .u î -i ...\.u... 

\.. 
KJ u i.uuo L L V ^ V I V C  ,iuii JJCJ c: cbctiL *a une uuiiicui uiassaLiaiikt. j. UIO IJ. cpb 

aiic 
du v* cob inuii jvjt -u ut LUCI.UC. IIU U ;

se fâchera en disant que nous l'espionnons, café. — Mais moi ?
lit de boire son verre et que, après tout, c'est — Je l'ai vu passer, cela fait un bon moment. — Tu es bien venue l'autre jour.

— Il y avait encore la vaisselle...
alors à Marcel. Quand lui donnerait-il le no* Puis, sur un autre ton : (â suivra*

— Tu as du nouveau T

rre speciae
bio j

plaeeiïtînf
*^;rt *««:«v. ^C '¦ èfrve

pour

Nous vous offrons
ce tube de
crème biologique
pour les mains
suffisant pour 30 applications

gratuit
lorsque vous achetez
votre

Crème Vitalisante
Crème de nuit pour dames des 30 ans

OU

Crème Nutritive
Crème de nuit pour dames dès 20 ans

OU
Crème hydratante de jour

Recommandées par des
dermatologues suisses S

bio - placentme
OUVELLISTE, le j ournal du sportif

__ IMPENSABLE F—I-̂ I

. . - . : '

Les produits INDESIT, les meilleurs sur le marché, au plus bas prix et avec
un service après vente impeccable, ne sont pas exposés au Comptoir de
Martigny ?

Où donc ont-ils la tête ces gens ?
Les miracles se produisaient il y a 2000 ans, mais aujourd nui on ne peut faire
de grands frais d'exposition et donner sa marchandise. Tout doit être compressé
pour faire bénéficier sa clientèle au maximum.
La montée en flèche de la vente des produits INDESIT prouve que sa méthode
est la bonne car elle est en tête des produits similaires vendus en Suisse.
UN FRIGO SUPERLUX avec grand congélateur, dégivreur automatique et
compresseur, contenance 140 litres pour Fr. 258.—
MACHINE A LAVER éprouvée en salon lavoir, bloc locatif et hôtel pour Fr. 890.—
MACHINE A LAVER LA VAISSELLE 8 à 10 services superautomatique avec sé-
chage, en usage depuis 5 ans sans pépin Fr. 695.—
CUISINIERE 4 PLAQUES RAPIDES, une automatique, four avec lampe, tourne-
broche électrique, gril, porte vitrée, corps de chauffe increvable, parois démon-
tables, munie d'un grand tiroir et couvercle.
Exécution grand luxe, Fr. 538.—
En dernière création, appareil de télévision incomparable comme prix , qualité
et présentation.
Contrôlez notre grand stock permanent chez votre grossiste exclusif pour le
Valais d'Indésit Suisse.

C. VUISSOZ-DE PREUX, GRONE, tél. (027) 4 22 51
36-7419
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LA LIGUE SUISSE CONTRE
dans le cadre de sa campagne en faveur de la recherche
un pressant appel de soutien à la population valaisanne.
Une distribution d'œillets aura lieu le

samedi 3 octobre 1970
dans les grands centres suivants

B'RIGUE Avenue de la Gare VIEGE Avenue de la Gare

SIERRE Avenue Général-Guisan dlUN Rue des Portes-Neuves

MARTIGNY Entrée du Comptoir MONTHEY Place devant UBS

* * *
Chacun pourra témoigner de sa générosité et da son appui. Des stands spécialement
aménagés à cet effet seront érigés dans les villes précitées.

acceptez un œillet et
luttez avec nous !

ÉMBBI B̂BM*̂ ™*»""̂ ™""̂ "̂ "™^̂ ^̂ ^̂ "̂̂
On cherche à SALVAN

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

S'adresser: case postale 7, 1906 CHARRAT

36-5841

^O-grV ^

Et voici notre offre d'automne!

déjà dès

_____i4_./ Fr. Uwi (DN 50)

d vous pouvez acheter une par-
.. «„̂ —\ faite perceuse Black & Decker.

Mais en plus de percer,
^̂ || 

elle 
peut, avec la vaste et

avantageuse gamme
pslSs  ̂H d'accessoires, scier, poncer,

^HëP* polir etc. Les Black & Decker
sont irrésistibles -soit comme

elles attirent les bricoleurs - soit comme elles
s'enfoncent dans les différents matériaux.

Vous recevez, en même temps que vous achetez une
perceuse Black & Decker à partir de Fr. 89.-, ce
magnifique coffert portatif en bois, contenant
l'accessoire scie circulaire, un disque en caoutchouc,
un bonnet en peau d'agneau, des disques abrasifs,
une brosse en coupelle et une mèche pour métal

pour seulement Fr.45. ""
au lieu de Fr. 85.-

Vous pouvez assister à une démonstration
permanente qui aura lieu au Comptoir de
Martigny du 3 au 11 octobre 1970 à nos
stands 43-44-45.

Profitez de notre

PRIX SPECIAL COMPTOIR »

mm m\

36--5213

1 citerne à mazout

LE CANCER
suisse contre le cancer, lance

VOLVO

OCCASION UNIQUE

à vendre

de forme cubique, dimen-
sions :
longueur : 380 cm
largeur : 180 cm
hauteur : 150 cm
d'occasion, revisée et en
parfait état. Prix intéressant.

J.-P. LAUFFER S.A.
Chauffages centraux, 1820
Montreux. Tél. (021) 61 36 78.

22-120

Dans le cadre de la présentation
officielle de ses nouveaux modèles
Volvo vous invite à prendre le volant.

Venez voir, admirer et vous
rendre compte par vous-même de
tout ce que cette splendide voiture
suédoise oîl're de nouveau.

Votre visite nous sera très
agréable... et il est certain que

la voiture pour la Suisse.

Garage du Mauvoisin
J.-C. Boisset & J.-L Moulin

1920 MARTIGNY, tél. (026) 2-11 81 - 3-11 octobre, ouvert dès 10 heures

A vendre

Téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans.
Locations
Service de répara-
tion.

Se recommande :
Germain Mabillard

* Charrat
sur rendez-vous

¦Tél. (026) 5 32 35

vous y prendrez du plaisir vous
aussi.

P.S. Important: L'équipement
des nouveaux modèles Volvo
satisfait non seulement, mais
dépasse largement toutes
les exigences présentes et futures
de la nouvelle yT""H %
ordonnance aM »̂̂ M^m«w^M2Kar>férlérnlp. *5S

05-12524

Stations Ferrero
SION, rue du Scex, près de la
place du Midi

Pont-de-la-Morge :
route cantonale

BENZINE 56
SUPER 59

A remettre , raison d'âge

bon café
avec salle à manger rénovée.
Affaire renommée pour ses vins et
fondues. 2 minutes de la gare.

Prix : 170 000 francs, loyer modéré.

Ecrire sous chiffre U 338.418-18 à
Publicitas. 1211 Genève 3.

tans engi

Pour toutes
vos installations
courants fort et faible
adressez-vous en toute confiance
au concessionnaire
LONZA • S.I Bagnes
et S.I. Martigny

Matter S.A.
Rue du Léman 3 bis

36-4210

SE Ardon

Kummler &
Entreprise d'électricité • MARTIGNY

et com
t nom

¦ Adressa

i 
Veuillez d
adresser (
à la Banqi
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MARTIGNY, MANOIR :

LE VALAIS DU VIN
1970 a été marqué en Valais par une

eraooe de treize manifestations orsa-

nde mosaïque
dont le bras est actionné par un ange. ¦¦¦ BHHHBH
Marie est sur la gauche, dans une abti-

I¦
LE VALAIS DU VIN ?

Le titre de l'exposition ne laisse pas
deviner tout ce que l'on peut admirer
dans les salles du Manoir. Que vien-
nent faire en effet Daumier (dont les

tude toute de résignation et d'offrande ;
elle indique une cave où un pape dont la
chape trempe dans le sang du Christ
qui coule par la plaie du pied, remplit
deux tonneaux. Au premier plan, un
jeune clerc abreuve, avec ce même sang,

possible le vin. Ce qui aurait dû cons-
tituer le volet le plus important de ce
programme original n 'a pas rencontré

gravures sont certes intéressantes) et visiteur non initie une magistrale leçon
surtout Dufy qui occupe à lui seul une de choses. Le poète aura aussi sa part
=.,n„ a„v ri« rorvrWhirtinns ri 'amrarp-1- en lisant les lignes que MargueritePartMu 5i.a.<u"= ""&'"« " ¦» |JO-> loiiiuuuc cinq oreois qui symDonsent le peuple »~J Ï nUf/l I H  Jk I I salie avec cies reprouucuuu» u ctquaici- -•• ••--". --- —„-—~ i-~ .....».£,—-"-

le succès att endu : nous voulons parler chrétien. Sur la droite du tableau se l u i  UGI lO les ? Ces présences donnent l'impression Burnat-Provms consacre a la channe :
de l'exposition artistique qu 'abrite en- déroule une vraie scène de vendange. 

mw m *. I I M I  ** ! qu >il a fallu rempiir ies locaux et que « Les charmes sont de petites personnes
core le Manoir. Nous osons espérer La puissance et l'originalité de 'cette § appel à un collectionneur valaisan du qui vivent très longtemps . elles ont le
que le comptoir permettra à beaucoup évocation riche en symboles atteignent 110 I le Valais n 'y suffisait pas. L'on a fait col délie, la taille longue, ,ies nancnes
de découvrir les multiples aspects de la une intensité rarement égalée. lAf l f f l Û r  Tessin P°ur Présenter des témoins d'a" ^—M^i! 

SUP6 
H

™16
?»,™ bn^'n!« culture » de la vigne. L'iconographie est complétée par d'ex- Il VU El vant le Christ. M .Edouard Guigoz a ]^JeJ êIa£L ?

e 'de™J 
n nlein

cellentes photos qui prouvent que la I WJ U U I  g dro it à notre admiration pour l'originale chêne e les gardent un maintien plein
SOUS TOUTES LES FACETTES fappe de raisin est présente en Valais i 1 -11-tion qu 'il a montée mais l'on d

\
n
°2S
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L'exposition de Martigny a le mérite dans toutes les formes d expression ar- lMBafflB««MIM«IIWM»WWmnMIMBBi voit mal ce qu elle vient apporter au 
 ̂ f d'habiles artisans ont

JU1 prouvent que la Jl U I U H  ci uuuc auuuiouuu ^v^,  i uiiemcuc nnhlpçsp
«t présente en Valais g I collection qu 'il a montée mais; l'on 

^^^ f^; a parler des meubles,(dans
rmes d'expression ar- &OHlHMBnHm voit mal ce qu elle vient apporter au lg bois desquel

P 
d'habiles artisans ont

sculpté des images de la vigne et du
santé, la vigne et le vin sous toutes les
formes de. l'expression artistique et ar-
tisanale. .Mais cette constatation en
amène une autre : l'exposition a les
défauts de ses qualités. En effet, il y a
un tel morcellement, une telle diversité
que le vjsiteur a de la peine à faire
l'unité . Plus grave encore est le fait
qu 'à vouloir trop présenter de formes

de Michelet apportent une note colorée.
La grande salle est réservée à quelques
Incunables et livres de bibliophile. L'on
y admirera surtout des gravures sur
bois , tirées des « Ruralia commoda » im-
primés vers 1,495. ainsi que les illus-
tration s d'Hans Errai pour « Ivresse ».
L'autre salle ne revêt qu 'un caractère
technique : des ampélographies, des ma-
nuels du parfait petit viticulteur de
1893 (Guide pratique du vigneron valai-
san) à 1968 (La culture de la vigne).

Au 1er étage, vous découvrirez l'Or-
dre de la Channe, ses rites, ses publi-
cations (les « propos de l'Ordre de la
Channe ») et les attrayants programmes
de ses chapitres pour , lesquels l'on fait
appel au talent d'artistes du cru. Parm i
ces il lustrateurs , nous avons particuliè-
rement re'evé. les noms (et les réussi-
tes) de J.-Cl. Morand , Chavaz et J.-Cl.
Rouiller. Une fenêtre s'entrouve sur la
litursie de ces réunions puisqu 'il nous

ire du vin
œuvrèrent en Valais, donnent une note
scientifique. Les objets réalisés par ces
artistes et artisans sont de toute beauté,
qu 'il s'agisse de hanaps, coupe, gobelets
ou de fameuses channes. Toute la gam-
me figure à Martigny et c'est pour la

vin , ou de cette table marquetée sur
laquelle l'on peut lire « Bois et mange,
mais n 'oublie pas le Seigneur ».

UN PEU D'HISTOIRE
ET D'ETHNOGRAPHIE

Les Romains qui vénéraient avec une
piété débordante le dieu Bacchus ont
laissé des témoins de leur attachement,

. même en Valais. Les fouilles de Marti-
gny en 1897 ont permis de découvrir des
cruches à boire, des coupes, ainsi que
le couronnement d'une corne d'abon-
dance où figure une grappe de raisin.
L'objet le plus bizarre sera , néanmoins
le bas-relief représentant Bacchus mon-
tant un bélier orné de feuilles de vigne
et de grappes. Le sous-sol, malheureu-
sement démonté pour faire place au
comptoir, retraçait à l'aide d'objets et
d'ustensiles désormais méconnus le dé-
roulement du travail de la vigne à l'épo-
que de nos aïeux.

L'EFFORT QUI S'IMPOSE

S'il est une exposition que tout Va-
laisan se devrait de voir, c'est b!?n
celle qu 'accueille le Manoir cette '>"•-
née. La présentation est excellente 'e
thème est intéressant, le cadre est idéal :
il ne manque que la (bonne) volonté
d'y passer quelques instants qui ne
peuvent, être qu'enrichissants.

' iI .. . - _ .. 1

S ICONOGRAPHIE DELIRANTE , .¦¦; _ , .; . „ . ,La création de la femme... après celle de la vigne.
t disposait le Valais à être la
i d'un art trempé dans l'univers de . . .
ne et du vin Le Vieux-Pays fut tistique : stalles de Valère, balcon d'une pâle reflet de ce qui aurait pu eonsti- VALAIS du
mière contrée de Suisse à fertiliser maison patricienne de Sion, armes du tuer un sujet riche et original. pendant, pui
ps plantés par les mains sacrées *i»jn de Rarogne ou croix en fer verres d'offi
saint évêque. Le caractère latin for«é d un cimetière haut-valaisan. VERRES ET BOUTEILLES de raAsm' pr

abitant allait favoriser une ima- pes . et.rus<ïu «
gination qui se traduisit dans des œu- ET L'ART CONTEMPORAIN T Un autre aspect de l'exposition du »om a une

vi-es étonnantes d'audace et d'origina- Manoir est l'univers fragile et transpa- une note cl£

lité. C'est tout d'abord cette scène de la II y a cependant une lacune incom- remt du verre. Que de finesse et d'ingé-
création où un singe tout aussi tentateur préhensible. L'art valaisan conitempo- niosité dans la création de formes élé- L'ORFE
que le fatal serpent présente une grappe rain , si riche sur ce thème, n 'est pas gantes pour conserver, l'espace de quel-
généreuse. C'est ensuite le triptyque où représenté. Et pourtant quelle merveil- ques golées, le précieux neotar ! La Les deux
l'on voit le grand saint Théodule, patron leuse exposition l'on aurait pu faire verrerie de Monthey (de 1862 à 1943) dans le do
des viticulteurs, réaliser un miracle avec les natures mortes d'un Palézieux , a réalisé des carafons et des verres, bien d'une
digne de celui de Cana. C'est surtout les paysages de vignes d'un Chavaz, certains en cristal teinté et taillé selon culturelles i
cette petite huile sur toile intitulée « Le d'un Gauitschi, d'une Mizette Putallaz, la technique de Bohême. Un service de organiser)
Pressoir du sang » , tableau allégorique les scènes de vendanges d'un Menge, et verres de l'hôtel Bellevue à Sierre ainsi l'orfèvrerie
du début du XVIIIe siècle. Au centre, j 'en passe ! L'on n'a que quelques cro- que les bouteilles utilisées actuellement généalogiqi
le Christ nu est couché sur un pressoir quis et lithographies qui ne sont qu'un complètent ce panorama des récipients, fèvres étabt

i

L'on se souvient du succès sans pré- « auteur du
cèdent et sans égal qu'avait obtenu Hans fameuse toil
Erni lors de son exposition au Manoir La durée de
de Martigny en 1967. Fort de cette ga- blée, ce qu
rantie, un promoteur par trop zélé et renseigneme
malin s'est avisé « dans le cadre mer- encore.' « UcUlb le Lduic mci- wtwi.. yuwut.

ères » de tenter à son ¦
le public La presse et Quelques remarques s'imposent au su- Quant au « cas .fr aisant » , il est neces-
ssi tapageuse que mo~ jet de cette exposition. H ne s'agit pas saire de porter en toute objectivité dans
'attention des estivants d'une exposition Erni. L'artiste lucer- cette chronique qui figure sous la ru-
=xposition Erni « mon- nois n'en savait rien. Ce n'est que la brique artistique (et non sous celle des
» et Jean-Paul Faisant présentation d'une vingtaine de lMsho- sciences spatiales) un jugement lucide.

H semble que l'on fasse trop appel,

llllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllinnilllllllllllllllllllllllllIllll lllllllllllHIIH artist^-peintfe! à^îa NASA qui , m' ma-
il tière de connaissances artistiques, peut

¦ m m _ g se tromper d'orbite. A moins que, pour
. — — —^ -m. Lj k U A  M i l  0m #fcMv*#fc M 1 rétablir l'équilibre, l'on décerne le prix
C~ "JilCr irlrv PQI 1 des Beaux-Arts à Apollo XIII. Faisant

lodllo Ilul o UU bail lui1 1 Sirs ' f̂flte^dfxi'hSS:
 ̂

risti que que les compositions-d'un Dali ,
cpose à Balsthal à la galerie Rôssli jusqu'au 11 octobre. Henry ï ^agritte, Tang

^„
ou ?rab' . Mais la

^ c a J-Ja">u"c" o J g NASA consacre 1 œuvre de Faisant pour
te ses dernières créations, toujours empreintes de la même I sa ressemblance avec les paysages extra-

= terrestres qu 'elle connaît mieux aue

« Carrefour des Arts » a repris son activité, s coule ici , plus de bandes dessinées
H de science-fiction et de manuels d'ana-

;ition de la reprise au peintre Stehli et à g tomie, que d'une imagination person-
= nelle. si bien aue l'on se borne à admi-

= peu d'artii
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllll lllllllllHllllllllili délité que
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y.f.î.VA\vA\v.w. ŵ.H.,«,'*wraif iiiKili iiî ^̂ ^̂ B

Le plus grand choix d'Europe vous attend !
Des centaines de nouveaux modèles, Livraison franco domicile,
déjà dès 390.—, 690.-, 850.-, etc. Paiement net jusqu'à 90 jours.

Aimez- vous le cuir? Appréciez-vous la télévision?
Nos modèles en cuir véritable Examinez nos 35 confortables
vous offrent des centaines de,pos- fauteuils TV à haut dossier. Avec
sibilités de choix avantageuses! coussin de nuque, siège réglable,

support pour jambes.
De la place pour un sofa d'angle?
Veuillez apporter le plan de la
pièce, ou les dimensions de la
paroi. Les sièges à éléments per-
mettent beaucoup de combinaisons!
Avec sofa arrondi ou table d'angle.

Moderne, style, rustique?
Pour chaque goût, notre choix est
uniquel Dans chaque catégorie de
prix, nous offrons toujours le
maximum en qualité.

Gain de place avec les sofas
transformables!
Vos invités pourront y passer la
nuit. Au début du mariage, comme
chambre à coucher provisoire.

Tapis et rideaux assortis!
Nos textiles d'intérieur MIRACOLOR
garantissent une parfaite harmonie
des teintes avec les étoffes des
meubles rembourrés.

Tous les modèles seulement en vente chez Pfister

Àm

'fet'O-rr- ^ v̂v ¦¦¦ .

? LAUSANNE BIENK= NEUCHATEL DELEMONT
53 .Montchoisi 5 PI. du Marché-Neuf Terreaux7 (Agence) Moulins 12

ion du
bourré
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nbrtir. Mittl. Rhelanzen
ZURICH pr. gare SAINT-GALL, MFLS-SARGANS (Idès 18.11.) SUHRJHAARAÛJ 1000 Q
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du Cercle polaire

Fusion contrôlée : lentement, mais
(CBBOS). — m a fallu relativement
peu de temps — à peine 7 ans — pour
que la bombe A cède sa place a la
bombe H, ou bombe thermonucléaire.
Or si le mécanisme de la bombe A, la
fission nucléaire, est utilisé désormais
dans les nombreux réacteurs atomiques,
ifl n'est pas encore possible hélas ! de
domestiquer le mécanisme qui est à
la base de la bombe H, la fusion
nucléaire.

Dans le premier cas, à partir d'un
noyau atomique bombardé par des neu-
trons, on crée le déséquilibre intense du
noyau , puis sa fission en plusieurs
« morceaux ». Or ces morceaux, pris
ensemble, ne pèsent plus ce que pesait
à l'origine le noyau-pèrre, que l'on
choisit parmi les noyaux lourds, tels
que ceux d'uranium. Une masse a été
perdue dans l'opération ! Masse qui
s'est brusquement transformée en éner-
gie, selon la célèbre équation d'Einstein,
et qui fait toute la force, toute l'horreur
de la bombe atomique. Cette perte de
masse, ce « défau t de masse » diraient
les physiciens, ne se limite cependant
pas aux seuls noyaux lourds que l'on
casse. Il apparaît aussi lorsque l'on
désire combiner deux atomes légers et
créer un noyau plus lourd. En d'autres
termes, lorsque l'on veut réaliser une
fusion plutôt qu'une fission. D'où cet
autre engin terrible, la bombe H, où
deux noyaux de deutérium (hydrogène
lourd) sont combinés pour former un
noyau d'hélium.

Cependant , depuis 20 ans que les ÉÉ^^iJlà^KVflMphysiciens t e n t e n t  de domestiquer
l'énergie H, on est encore bien loin du
«réacteur H » . Cette sorte de réacteur
résoudrait pourtant une grande ques-
tion : approvisionnement en combus-
tible. En effets , iil fonctionnerait à par- HHyHHkUH
tir de deutérium, dont est constituée
l'eau lourde, extrêmement abondante L'ancêtre des appareils actuels les plus
dans les océans. L'approvisionnement le Stellarator , exposé ici au musée de

serait donc facile, presque gratuit, et
les ressources inépuisables.

Le très grand intérêt d'un tel réac-
teur justifie ainsi les nombreuses re-
cherches auxquelles se livrent les
membres du « dlub nucléaire », soit
l'URSS, les Etats-Unis, l'Angleterre, la
France et probablement la Chine com-
muniste.

Recherches extrêmement ardues, ce-
pendant , en raison des conditions très
strictes et fort inhabituelles qui régis-
sent une telle réaction : tout d' abord ,
elle ne peut être amorcée qu 'à une
température de quelques millions de
degrés — à tel point que, dans sa
version militaire, une mini-bombe A

n'est pas de trop pour fournir l'énergie
nécessaire —¦ ; eflile doit ensuite être
poursuivie dans le vide et à l'écart de
toute paroi matérielle, qui serait vola-
tilisée en raison de la température
de ce gaz extrêm ement chaud , le
« plasma » ; elle nécessite enfin de puis-
sants champs magnétiques destinés à
la fois à maintenir la substance hors
de portée des parois, et à empêcher
les particules chargées qui constituent
le plasma de se repousser violemment,
comme les y obligeraient les lois de
l'électrostatique.

Si bien que, d'où qu 'elles viennent ,
les nouvelles concernant la fusion con-
trôlée sont d'ordinaire très prudentes,
sinon toujours pessimistes. Le temps de

modernes , et qui portent encore son nom :
la Smithsonian Institution à Washington.

Kola , il est appelé à étudier la végé-
tation et les ressources du sous-sol de
cette région à peupler , et aussi à
résoudre les problèmes des zones de
verdurs dans les villes et les villages
du Pôle.

Près de 6 000 paquets de graines sont
envoyés chaque année à différentes
adresses d'Union soviétique et de 54
pays étrangers. Des milliers de plants
quittent le jardin botanique pour les
innombrables pépinières de la pénin-
sule de Kola et des autres régions de
l'Union soviétique.

A.P.N.

confinement qu'elles annoncent, soit le
temps durant lequel il a été possible de
maintenir le plasma à l'état actif , ne se
chiffre d'habitude qu'en millisecondes,
alors qu 'il faudrait atteindre plusieurs
dixièmes de secondes pour qu'une
réaction thermonuoléaire entretenue
puisse prendre naissance.

Or récemment, travaillant dans les
laboratoires de la Gulf General Atomic
de San Diego, en Californie, Tihiro
Okhawa est parvenu à confiner son
plasma durant 7 centièmes de seconde.
Cela semblera très peu ; pourtant c'est

sûrement
un pas considérable qui a été franchi,
cette durée étant de 5 fois supérieure
au moins aux temps de confinement
annoncés jusqu 'ici pour des dispositifs
semblables. Il reste cependant au cher-
cheur américain à agrandir son dis-
positif pour voir si, à une échelle
normale, les conditions requises pour
une réaction thermonuoléaire entrete-
nue sont bel et bien conservées.

Gageons que cle nombreux mois
s'écouleront encore jusqu'à une telle
réussite.

François Noiret.

La mer

Un jardin botanique alpin au-delà
Au-delà du cercle polaire, sur la également rassemblé une très riche

péninsule de Kola , entre la mer Blan- collection de plantes d'autres régions du
che et la mer de Barentz , au cœur globe. Dans un grand parc se côtoient
même des monts Khlbiny, sur les actuellement des plantes poussant dans
versants des monts Boudlavtchor et l'Altaï , à Tian-Chan , au Pamir et aux
dans la vallée du lac Bolchoï Voudiavr Saïans orientales, des arbres, des buis-
où depuis toujours s'étendent ia taïga , sons et des fleurs poussant sous une
la toundra boisée et la toundra monta- latitude moyenne, dans la steppe et
gneuse, ainsi que le désert arctique, dans les régions montagneuses des
des botanistes soviétiques ont créé un subtropiques. Elles se son t bien accli-
jardln botanique alpin.

Ils y ont monté un centre de recher-
ches scientifiques. Non seulement ils
ont conservé le monde végétal tel qu'il
y a été créé par la nature, mais ils ont

matées dans les pépinières. Par exem-
ple, des citrons mûrissent dans les
serres.

Créé en même temps que les pre-
miers chantiers dans la péninsule de

LES TENORS DE LA POLLUTION
L'Administration américaine pour le draconiennes avaien t été prises ïl y a

contrôle de la pollution (NPCA) a sorti 5 ans, ne vient qu 'en dixièm e position,
la semaine dernière sa liste noire : celle i. ,T . , . ' ,. , , ...
des villes américaines les plus polluées , „ New Y,ork' <*uant ,à èL1?; ?.ent la tfte
les plus sales ou les plus enfumées. en 

f 
qul ^ncsme 

la 
Pollution par les

En tête de la saleté vient Steuben- oxydes sulfureux conséquence directe
ville, cité de l'Etat de Ohio. Lui succède du trafic automobile. Chicago la talon-
pouf la fumée une ville de' Virginie, 5* ?£ * *? Hunhngton et de Phila-
Charleston, ainsi que Scrantôn (Pènn- delP,hl

^ 
Nulle mention dans cette liste

sylvanie), Niagara Frontier (Etat de 77 .ffc
ait ?,to,nnaht ~ de L°s Angeles,

NéW York) et Johnstôn (Pennsylvanie). °" f? P°llutlon est enc0I'e ble« effeec-
Pittsburgh, ville Industrielle par exeêl-
lence mais pour laquelle des mesures CEDOS

La caverne qui fabrique de l'électricité
La Commission américaine pour l'énergie atomique (AEC) étudie actuelle-

ment un nouveau mode d'obtention d'électricité, à l'heure où toutes les sources
disponibles ne peuvent plus faire face aux demandes. Lé projet consiste à
creuser Une gigantesque Caverne , par 3 000 mètres de fond , à l' aide d' une bombe
atomique ; puis d'injecter dans cette cavité des millions de litres d'eau , qui
seront rapidement portés à ébulllMon en raison de la haute température —
quelques milliers de degrés — qu 'ils y rencontreront. Cette vapeur d'eau serait
alors récupérée pour actionner des installations classiques, soit des turbines
et des générateurs électriques comme ceux qui participent à toute fabrica tion
industrielle d'électricité , quelle que soit la source d'énergie utilisée.

La solution est séduisante. Mais gare une nouvelle fois à la pollution : où
passeront les produits de fission , hautement radioactifs , qui s'échapperont de
l'explosion atomique ?

Opel Reeotd ! dès

Un hélicoptère

pesant 52 kilos
« de poche »

Les étudiants de l'Institut d'avia-
tion de Moscou ont conçu des héli-
coptères de plusieurs types. L'un
d'eux ne pèse que 52 kilogrammes.
Son moteur est monté avec les piè-
ces du propulseur de la scie à es-
sence « Droubja » (d Amitié ») large-
ment utilisée dans les exploitations
forestières soviétiques. Un oreiller
en caoutchouc joue le rôle de train
d'atterrissage. Les pales de l'hélice
sont en verre organique. Cet héli-
coptère, assemblé en quelques mi-
nutes, est transporté dans un sac
de montagne. Il peut véhiculer jus-
qu'à 100 kg de marchandise sur une
distance maximale de 200 km.

Un autre hélicoptère conçu par ces
étudiants (déjà à l'essai) pèse 100 kg
et peut monter à 3 500 mètres
d'altitude. Sa portée est de 265 km.
Un autre hélicoptère léger pouvant
transporter 2 ou 3 passagers et
possédant de hautes qualités de vol
est aussi en élaboration.

A.P.N.
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pour prairies alpines
Une faucheuse

Des ingénieurs de l'usine Oukh-
tomski , dans la région de Moscou ,
ont conçu , pour la première fo i s  en
URSS , une faucheuse pour prairies
alpines.

— On utilise actuellement des
faucheuses hippomobi les sur les
pentes des montagnes , ce qui n'est
ni e f f icace  fti commode , explique
A. Tchoukanov , chef d'une équipe
d'ingénieurs. Après de longues re-
cherches, nous avons Conçu une
faucheuse p our les terrains inclinés
et les vallées. Nul doute qu 'elle
rendra de grands services aux agri-
culteurs des régions montagneuses
de l'URSS.

La nouvelle machine , très fac i l e  à
manier, a un rendement élevé (plus
de 2 ha par heure) et une largeur
de travail de 4 mètres. Desservie
par une seule personne , elle . est
remorquée par un tracteur et per-
mettra de mécaniser à 100 "k le
fauc hage sur terrains montagneux..
La productivité du travail augmen-
tera de 4 à 5 fois. Un millier de
faucheuse s permettra aux agricul-
teurs d'économiser pr ès d'un million
de roubles annuellement.

A.P.N.

La Rêcerd tient le mord
Opel Rscord , un record véritable: bestseller européen de sa catégorie.

Plus de 2 millions de personnes roulent en Record. Et vous?
Qu'attendez-vous? Vous n'avez qu 'à choisir la Record S1900, spécialement conçue

pour la Suisse. Ou la Record Sprint. Ou encore ... Venez voir vous-mêmeI
Une magnifique gamme de Record vous attend... pour un essai gratuitI

La Record, un «er record M^IÎIJBB JJÇEL^
I

Fr. 9895.—

PWBWW w mÊÈ UL

* SION : Georges Revaz

Tél. (027) 2 81 41

P 36-2833

de:
1 carte 30 Iran
2 cartes 50 frai

Tou

magnétique
Le champ magnétique terrestre reste

la source de nombreux mystères, dont
le premier touche directement à son
origine. On croit pouvoir l'attribuer
aux mouvements de convection du
magma terrestre, mais sans pouvoir
accumuler e n c o r e  suffisamment de
preuves.

Une particularité supplémentaire est
venue s'ajouter tout récemment au
problème : les marées influencent le
magnétique terrestre.

En effet , selon une étude statistique
qu 'a menée l'Institut de physique du
globe de Paris en bordure de la Man-
che, il apparaît  que les mesures effec-
tuées sur le littoral ne correspondent
pas avec celles du continent , prises
comme référence. Et que lès écarts
suivent exactement le rythme des ma-
rées ! Une explication a déjà été propo-
sée pour éclairer ce phénomène : la mer
Ôtanf ( r { r - h i à  fan ôlomond. mn^iinronrSctaiiu 'i n-iic va cicuicins i_. t m u u u n j u i  t.,
leur déplacement dans le champ ma-
gnétique donnerait naissance à des cou-
rants électriques induits. Ce sont ces
courants qui devraient être rendus
responsables des variations du champ
magnétique terrestre.

CEDOS

rancs
4 francs



S\w  
¦ 
 ̂

MM AU GLACIER

l\IWI ¦ ¦ ¦ DE u PLAINE M0RTE

Café-restaurant LES ROCHERS «""¦- ¦"£ «¦.«*
rnnninpy'l fïP

TrOUDGS Sanitaires 
n,"'l';"lralM" ¦»«»»«¦«¦¦• s. pour votre sortie aimancne prounam a

Or san mot 1 (-IV/1) 4.10-23.10 ; Cp Heureuse détente dans un cadre Idyllique I DERBORENCE
san mot IV/1 X;  Gr san 2 (-IV/2) pgcher la truite dans une eau tranquille Restaurant dl) Lac
^"t

9-
in
; 

i w/inf
n

A ?/? #£ ¦ % «n et prendre les dîn9rS 6t l6S 4 h6UreS Ch6Z Spécialités valaisannes.

S TV iSSVx "cof f A^ T'P-T0P à ÛTITSU^̂IV/51 27.9-2.10 ; Col + R m/52, IV/52 LA COLLINE AUX OISEAUX Tél. (027) 814 28 

11.10-16.10 ; Col + R.m/53 3.5-8:5 ; Col u chamoson UfYTFI nF RAVOIRP
+ R IV/53 21.6-26.ff; Col + R m/64 sur Chamoson HUItL Ut KAVUlKt
19.4-1.5 ; Col + R 1/87 30.8-11.9. 200 places assises Ravoire-sur-Martigny

Col SCF trsp san V/64 19.4-1.5 ; Dét Joie - Ambiance • Galelé ! 
^^  ̂ . . . .san ter 116, 117 3.5-15.5 ; Dét san ter — ¦ Grande fête 06 10 Dlèfe

162 1.3-13.3. Î S MAYENS-DE-SION 
du 

3 
au 11 octobre

TrOUpeS Vétérinaires CHEZ DEBONS - Tél. 219 55 Ambiance bavaroise
Gr vét 1 21.6-26.6. Toujours ses spécialités de chasse. Spécialités de la chasse et choucroute

TrOUDeS de ravîtai ement Attention I Le 30 novembre, les 7 et 8 --; _
EM rgt rav 13 11.10-23 ro 'lJr rgt rav décembre : BOUCHER.E MAISON Jean-Michel Cassaz-Pfyffer

101 15.11-27.11 ; Bat rav 1 4.10-23.10 ; S'inscrire s.v.pl. ' °> -
Bat rav 2 10.5-29.5 ; Bat rav 10 8.11- — OVRONNAZ

2^7 L fft 
SU
r

S
n 2L^f ] i\  LÏÏ. X Saluons 

la 
chasse ! CAFE-RESTAURANT

SbîïSîi^i; vpf AS ss Gr suïs L'AUBERGE DE LA BELLE-OMBRE DE LA PROMENADE

Café
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Cours de répétition et de complément de 1971
Le Département militaire fédéral a publié mercredi la traditionnelle affiche chars 15 17.5-5.6 ; Bat chars 24 22.11- Çorvire ripe trnncnnrtc Gendarmerie de l'arméedes cours de répétition et des cours de complément et du landsturm pour 1971. 1I1J1'2 ; Bat gren chars 12 5.6-24.6 ; Bat „-. * l *"?*- * X * 1 ™ T T M R Q  n q •Nous présentons ci-dessous les renseignements concernant uniquement les gren chars 13 (-HIV/13) 17.5-5.6 ; Cp Im . m^ ° ? 1* , \ T fc 2 iT- net stab HP Bat * 4-10-23-10 > HP KP 1/x»

troupes romandes. Mais il va de soi que seule l'affiche de mise sur pied tient chars IV/13 5.6-24.6 ; Bat expl 1 (r- ,p tV 11 19 <s I O A N s ¦ nw ^p iS»nM 2/1 4-10-23-10-
lieu de convocation. On la trouvera placardée aux endroits habituels dans toutes V/l) 22.11-11-12 ; Cp expl V/l 4.10- , , 7, ,m /« i i i . 'rn *»  ̂ Si r l -les communes. 23.10 ; Bat expl 2 wj U/; Bat expl 9 %"*%<**-  ̂tri auto 9 1 ?0 23 10 C°UI"S alpl"S

Les militaires astreints au service l'année prochaine recevront un ordre de ' 4.10-23.10 ; Bat expl 10 8.11-27.11 ; Op i,1-10 ,,t' ^ af f o n ^- r l^ ^Â  HR AT
PTNS 

D'ETEmarche individuel, mentionnant le lieu et l'heure d'entrée en service. Ceux expl 31, 32 10.5-29.5 u ?,? ^w  ! ?i ^97  ̂ Div fr 2 M 2sTSl mont lO 6 9-25 9.d'entre eux qui n'auront pas reçu l'ordre de marche quinze jours avant l'entrée DRAGONS " f'9"2'10: ?P fi* ™% 21 
^i

3"2™ . Div fr 2 6-9"25-9 ' Div ™"Lt° lli
en service en informeront aussitôt leur commandant. Bgt drag 1 22.2-13.3 ; Gr. drag 1, °P *%*?$?^ Vf1?*̂ 0

"?̂ v COURS ALPINS VOLONTAIRES
Précisons pour terminer que la lettre X qui apparaît en différents endroits Dirag Abt 3 22.2-13.3 ; Esc drag 1, 2, 5, trsp ^lx  **' uel cnalanas mot "¦ *¦& A. D HIVER

dans le tableau ci-dessus signifie : entrée en service selon ordre de marche 6 22.2-13.3 ; Cp mot drag 51 1:1.10-23.10. Çoruiro rîoc miimtmnc COURS ALPINS VOLONTAIRES
spécial. CYCI ïSTFS 

j ervite nés mui i inui i i  D'ETE
Etats-majors j* **# ; *¦ ™«.io ; ** "* *t cyc j 4.io 23.1, ; Bat cyc 1, 2 ; ^S^S» ££23. 

Div méc ' ^*EM ET CP EM 13J1- Rdf Bat 7 4-10-23.10. r 
TmiItlftC

des CA, div, br fr br fort br R zo ter COMPAGNIES DE DCA COMPAGNIES CAN ACH r Service du matériel ' roU'Pe*
EM ET CP EM Drs Pl iwnR . r. S'7- W> 13-16, 19-21, 26-28 A Cp oan ach 2 10.5-29.5 ; Op can ach 11 m. . f

ervlce DU ma'«"el U-,..* ..«I HI^H»»*l."llT; ™ S-2^5 ;Tof 6.7- Mê™f. « *?»«- ¦» ¦£* et «e 5,6-24.6 ; Cp can ach 14 4,?0-23.10 ; Cp Jf^Vrl U iV Ĉp ' rn^b ï£ hOUt-VdlaiSCIIIIieS
9.7 ; 108 19.10-22.10 ; 109 5.10-8.10 ; 110 . „ ' , licenciement que les EM rgt. can ach 17 17.5-5.6. SA 17 5-5 6 • OD

" mob' mât 4/1 5 6-24.6 ; Rgt inf 18 4,10-23.10 ; Bat inf 18,
23.9-28.9 ; 1,11 23.9-28.9 ; 112 28.9-1.10 ; 2 15.2-6.3 ; 3, 8, 9 1.11-20.11. POLICE DES ROUTES G  ̂mat 101 4 10-Tô 10 88 et 89 4.10-23.10.
203 9.11-12.11 ; 204 14.9-17.9 ; 205 23.9- COMPAGNIES ANTICHARS EM bat pol rte 1 4.10-23.10 ; Cp pol w mai iux . . . Gr fort 26 25.1-13.2.
28.9 ; 206 12.10-15.10 ; 207 4.5-7.5 ; 208 1, 3, 5-9, 13-24, 26-28, 31, 33, 34 A, rte 1 4.10-23.10 ; Cp pol rte 2 10.5-29.5 ; poste Jg campaqne Cp sap H/31 15.3-3.4.
19.10-22.10 ; 209 5.10-8.10 ; 305 8.6-11.6 ; mêmes jours d'entrée au service et de Op pol str 9 4.10-23.10 : Cp P»! rte 10 4 10-23 10 - P camp 2 13.9- Bat PA 1 (Op EM, 1/1 et II/l
306 23.9-28.9 ; 307 23.9-28.9 ; 315 23.9- licenciement que les EM rgt ; 2, 11, 8.11-27.M. 9 in • P camo'lO 8 11-27 11 • P camp 15 16.3-3.4.
28.9 ; 316 25.5-28.5 ; 317 5.10-8.1O ; 318 25 15.11-4.12 ; 29, 30, 35, 36, 37 7.6-26.6 ; Artillerie 10 ^ 29 5-  P camp '33 139-25 9 Op cyclistes 1/7 4.10-23.10.
15.6-18.6 ; 319 5.10-8.10 ; 404 18.2-23.2 ; 2/2 17.5-29.5 ; 2/3 13.9-25.9 ; 2/5, 4/5 7.6- REGIMENTS (EM ET BTTR EM) Militaires astreints au service : selon Cours alpin d'été div 9 16.8-4.9.
405 18.2-23.2 ; 407 18.2-23.2 ; 408 18.2- 19.6 ; 2/7, 2/8 26.4-8.5. Rgt ob 1 17.5-5.6 ; Rgt art 2 22.11- ies besoins °P 9an mont IV/9 4-10-23-10-
23.2 ; 409 18.2-23.2. , op EFA 11.1Q ; Rgt art 10, Ul 8.1)1-27.11 ; Rgt . _=—

Of - tous - Sdt - Sof/suff. app. sdt : 41. 42 10.5-29.5 ; 43 15.3-3.4 ; 44 10.5- Id art 26 13.9-2.10. >¦<¦————-—-—— llTW1W*lTl!riBMBIfTttTflfn^ ¦1922-1938 s'ils n 'ont pas encore accom- 29.5 ; 45 23.8-11.9 ; 46 22.2-13.3 ; 47, 49 GROUPES / '?¥ ¥ 'J*y ï;< lËtakpli les services Lw/Lst. 19.4-8.5 ; 48 4.10-23.10. Gr ob i (_n/l) 17.5-5.6 ; Bttr ob H/1 RJ^W Wm% M mW^MInfanterie BATAILLONS DE CARABINIERS 20.9-9.10 ; Gr. ob 2 (—11/2) 17.5-5.6 : r ^W m ™ s^̂  m Bli^ l
REGIMENTS D'INFANTERIE ET DEl FUSILIERS Bttr ob II/2 11.10-30.10 ; Gr ob 3 8.11- i ^H ft^^^P OU Ml B JE

(y compris cp EM du rgt , EM bat inf , Bat car l 13.9-2.10 ; Bat car 2 13.9- 27.11 ; Gr ob 5 13.9-2.10 ; Gr ob 25 s, A ^Ç«S3H V v mW ^^Bcp rens, cp gren) 2.10 ; Bat car mont 9 4.10-23.10 ; Bat 26 s 8.11-27.11 ; Gr can Id 41 19.4-8.5 ; *Wâ %^Qk^B mWvCWK̂ . t in i l̂ ^VV
Inf Rgt 1 25 10-13 11 • Rgt inf mot "> car 14 13.9-2.10 ; Bat fus mont 1, 2 14.6- Gr can id 42 s 8.11-27.11 ; Gr can pes g M ^kJR^Bi  ̂11 Ulia~ll^-' W-a

^^^^^l^W^^
19.4-8.5 ; Rgt inf 3 13.9-2.10 ¦ Rgt inf 4 3.7 ; Bat fus mont 3, 4, 5 19.4-8.5 ; Bat 49 r 14.6-3.7 ; Gr can ld 51 s 8.11-27.11 ; g ¦L^p  ̂ 1k w n  ̂ ^^B I^^^^^V
6.9-25.9 ; Rgt inf mont 5 1.11-2011 ¦ fus mont 6' 7' 8 1.11-20.11 ; Bat fus Gr ob ld 71, 72 13.9-2.10 ; Gr Im ld - B^ V CC MÊk 

^̂  ^éTRgt inf mont 6, 7 8.11-27.11 ; Rgt inf 8 mont 9 8.11-27.11 ; Bat fus 10 13.9-2,10 ; Sch Mw Abt 1 13.9-2.10. f  f •C^T -t 1 <)¦ ̂  ^/j A13.9-2.10 ; Rgt inf 9 10.5-29.5 ; Rgt faut Bat fus mont u. 12 8.11-27.11 ; Bat fus FORMATIONS DE FORTERESSE \ i f ^L f  •̂ -vsTfxp \ z-Ptl fl ' ^~ ^^é* mT JmWmomt 30 14.6-3.7 ; Rgt fiant 40 11.10- 13 23.9-2.10 ; Bat fus mont 14, 15, 16 Rgt fort 19 14.6-3.7 ; Gr fort 1, 2, 3 _ SL 1 t '¦ J Ù f  tmlW* cuw 'mmmmf j -  ̂ AmmW A
23.10 ; Rgt inf 43 13.9-25.9 ; Rgt inf 44, 8.11-27.11 ; Bat fus 18, 19 13.9-2.10 ; Bat 14.6-3.7 ; Gr fort 9 4.10-23.10 ; Gr fort C?W»î . 

~
msW^^J%mW HT ̂ ÊLmm̂  ^W45 17.5-29.5 ; Rgt inf 46 13.9-25.9 ; Rgt fus 20 25.10-13.11 ; Bat fus 21 10.5-29.5 ; 22 14.6-3.7 : Cp fort 93 13.9-25.9 ; Cp B\ Z^TAWj m m m .mmV ^m4 Am\ Bk. ̂ m\. ̂ WT  ̂¦

fant 63 11.10-23.10. Bat fus 22 19.4-8.5 ; Bat fus 24 10.5- DCA fort 9 6.12-18.12. BH^M/BV^L 'WL 4B^.m. ^29.5 ; Bat fus mont 94, 95, 96 14.6-3.7 ;
Bat fus 110 6.9-25.9.

Bat fus 222, 223 13.9-25.9 ; Bart fus
224-227 17.5-29.5 ; Bat fus 233 13.9-25.9 ;
Bat fus 293, 294, 296 11.10-23.10 ; Bat
fus 303 13.9-25.9.

OP IST
Cp fus 440 17.5-29.5 ; Cp fus 445, 447

13.9-25.9 ; Cp fus 559 31.5-12.6 ; cp ld
fus 826 17.5-29.5 ; Op ld fus 832 13.9-
25 9

FORMATIONS DU TRAIN
Gr tr 1/39 8.11-27.11 ; Col tr 1/51 1.11-

13.11.
COMPAGNIES D'OUVRAGES

Op ouv 4, 5 17.5-29.5 ; Cp ouv 6, 7, 8
13.9-25.9 ; Cp opère fort 30 11.10-23.10.

Troupes mécanisées
et léaères

AUTRES COMPAGNES
DE GRENADIERS

1/2 17.5-29.5 ; 1/3 13.9-25.9 ; 1/5 20.9-
2.10 ; 1/7, 1/8 26.4-8.5 ; 1/9 11.10-23.10 ;

iiuugje» nmiuiiibees
et légères

FORMATIONS MECANISEES
ET D'EXPLORATION

Rgt chars 1 5.6-24.6 ;-. Rgt chars 7-
17.5-5.6 ; Bat chars 11 5.0-24.6 ; Bat

De nos expositions
durant le comptoir...
A SAISIRA &AIÙIH

machines
à laver
(grandes marques)
et
lave-
vaisselle
(grand prestige).
Déjà dès 33 francs
par mois, sans

restaurant
bien placé, grande
commune aux
abords de Genève,
chiffre d'affaires :
220 000 - 250 000 f r.
A remettre raison de
santé.
Ecrire sous chiffre
T 920.779-18 à Publi-acompte à la livrai- -' "-- ;  subs 81 15.11-27:11 ; Vpf Abt 88 Gr subs L'AUBERGE Dh LA BbLLfc-UMBKt DE LA PROMENADE

son. Crédit de con- • 88 11.10-23.10 ; Dét SC subs m/21 8.11- Pont-de-Bramois, vous propose les civets: A 4 heures, la viande séchée du pays, un
fiance, garanties 

^
- 20.11 ; Dét SC subs I-HI/81 15.11-27.11 ; de chevreuil, de cerf , de sanglier raclette au carnotzet.

d usines. Service Dét SC subs 1/88, H/88 11.10-23.10 ; le râble de lièvre, la selle de chevreuil Se recommande : M. Luisier-Roduit.

^rtout 
Magnifique Cp carb 101, 102 15.11-20.11. Famille G. Dayer, tél. (027) 2 40 53 Tél. 8 75 72. 

Machines sans fixa- vw 411 L Troupes de protection aérienne ¦ 
tion, 220-380 volts. 4 portes, bleu ciel, EM rgt UA 11 1.11-20.11, 1.11-13.11 ; EM , , Rp- t̂mirCHlf l_C GreillC!*
0,rDmlral (,„ intérieur simili noir, rgt PA 12 1.2-20.2, 1.2-13.2 ; EM Rgt Un repas de chasse Ces bon... KeMaUTUIll LG UrClIlCr
S.V P
^

E
^o

A?n
E
0
R, : 1969, 37 000 km, im- PA 13 15.3-3.4, 15.3-27.3 ; Bat PA 5 A la montagne c est meilleur... AflTPrP

nJÏ Ï*  peCCable- 15.3-3.4, 15.3-27.3 ; Bat PA 6, 7 1.11-20.11, Af DIM 
MUGTC

w tpn Garantie totale. 1.11-13.11. AU CLUB ALPIN Soécialités de la maison •22A20 Expertisée, Bat PA 8, 9 1.2-20.2, 1.2-13.2 ; Bat PA _ _ ^„ . . -«-v 
Spécialités de la maison

facilités. 10 15.3-3.4, 15.3-27.3 ; Bat PA 13 23.8- DE CHAMPEX • Tournedos prince Berthier

OCCASIONS Ttl m21, 3,1004 U* 23.8-4.9 ; Cp PA 101 15.3-3 4 15 3- » Spaghetti à la Carbonara
Tel. (021) 3310 04 27 3 . Cp pA 102 li2.20.2, 1.2-13.2 ; Cp c est un re9al ! 

0 Jambons de Parme St-Daniel et
Lancia Fulvia (S0lTh PA 103 10.5-29.5, 10.5-22.5 ; Cp PA 104 diverses soécialités valaisannes
limousine 70 8368 V 12.7-31.7, 12.7-24.7 ; Cp PA 106, 107 3e recommandent : Mimi et Charly de
3000 km ' ' 22.11-11.12,22.11-4.12. Rivaz-Crettex, tél. (026) 411 61. Tél. (027) 2 01 62

Simca 1100 LS Occasion à saisir Service territorial __
6Q 4n non km Det PQl aux 10 10-5-15.5 ; Det pol ifr?n(»Anill69, 40 000 km NSU RQ 8fJ aux 22 139.189 . Dét pol aux 51_ 52 SA,S0N DE  ̂CHASSE VERCORlNmou i*i-f ou aux && lo.v-xo.a , lyci JJUI o"^- "¦¦¦, "- SAISON De LA CHASSE B bltVVItMII
Ford Escort bleue. mod- 197°- 19.4-24.4 ; Dét pol aux 59 10.5-15-5 ; EM
69, GT, 36 000 km ™ ̂ J™

<* »£« "i"»? UiVISS U ft* ûl-KÛCt 4 II Kfï iît Vii-Yi. A*
GARAGE d'usine. Voiture à 154-160 'g.6-12.6 ; 201,' 202, 209-211 9.6- llULvl I VvlClUI &IBIL IIUlUI Btt
DES PLEIADES l'état de neuf. 12.6 ; 221-227, 249-255, 315 9.6-12.6 ; 316- Sen/ice attentJonné dans oadre rustioue
B. Chappuis Bri» a Hi.«.i«r 33° 15-9"18'9 '< 331> 332 9"6 „^„ L = ,, t Selle de chevreuil, noisettes de chevreuil , civet , rnble de
1814 La Tour-de- Prix à discuter. 10.5-13.5 ; 338 9.6-12.6 ; 339-342 10.5-13.5; lièvre

SLS12"S S S,-ll;SSSK;5 S'Wï SS- " "oc"'
8493 V 8368 V 6.10-9.10. "

Troupes d'aviation
Esc L av 1 1.11-20.11 ; EM rgt av 1

X ; Cp radio av 1 19.4-8.5 ; Cp mob
radio av 21 19.4-8.5 ; EM rgt aérod 1
19.4-8.5 ; Gr. aérod 1-4 19.4-8.5 ; Den-
tistes et spéc prot AC X ; Cp av 1-6
19.4-8.5 ; Cp av 10 27:9-16.10 ; Op rép
av 1. 2 19.4-8.5.

TrOUpeS de défense En toutes circonstances
contre avions A CHOEX SUR MONTHEY TCI CTAVIC ne rmiFCT

Gr L mob DCA 1 4.10-23.10 ; Gr L . . .. „ r_._ ItLt lAAI» UC L UUMI
mob DCA 2 13.9-2.10 ; Gr L mob DCA AUDOrge « MO-II tOIll » jour et nuit
10 15.2-6.3 ; Gr m DCA 32 27.9-16.10 ; Téléphone (025) 4 1216 SION - Tél. (027) 2 26 71
Stabsttr 42 14.6-3.7 ; Flab Radar Kp Non-réponse 2 49 79
TV/42 14.6-3.7 ; M. Flab Abt 43 (-Stabs- Tous les dimanches son menu familial à 
bttr, TV/43) 22.11-1.1.12 ; Stabsbttr 43 11 francs Ses spécialités charbonnades.
22.2-13.3 ; Elab Radar Kp TV/43 22.2- entrecôtes, fondues, ete HOTEL-RESTAURANT
13.3 ; Gr m DCA 51. (-Bttr EM, IV/51) 

__ 
_ __. .  -.. ~, > /»iED22.2-13.3 ; Bttr EM 51 27.9-16.10 ; Sot .„,-„-,„.. ICC POPHCRS CR»L DU ULAtlEK

météo DCA 22.2-13.3 ; Gr DCA bar hyd Cate-reStOUrailt L.C3 KUl»nCK3
121 24.5-ie.e ; Gr DCA sbarr idr 122 1 cç VCD|NFS.çur-ChamOSOIl 

¦ CHampeX-LOC
1.3.9-2.10 ; Bttr DCA aérod 1-4 (—20 Lt» VfcKINEa-SUr-t»num05Wn _,
mm) 25.10-13.11 ; 20 mm 8.11-27.11. Spécialités: assiette valaisanne, raclettes J Se'lle d'agne'au 1"̂  brache

TrOUpeS du génie etc- • Civet de chevreuil, spâtzlis maison
EM 14.6-3.7 ; Bat G 1 22.11-11.12; Bat Goûter au miel frais des Alpes

s y °,'i-s &gs U'-ïï'S —- * "ROSRMUBE °""" '"s'u'"" 00,*^̂ !*7.6-26.6 ; Gr G 42 17.5-29.5 ; Gr G 43 Terrasse de 70 places et camping. ~~~~
13.9-25.9 ; Dét SC constr IV/42 17.5- „.,„,„ fAFE DE LA PLACE
29.5 ; EM constr 4, 5, 6 X. Famille Jérémie MABILLARD-JUILLAND Yr ru i t \ i  c

T , . . . Téléphone (027) 8 76 77 LE CHABLE
r Î T*, ^i

tLa?1
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r
î
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+
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,n " - Son carnotzet

a&ft Gr to'îffi lilfSi ; GP * Hôtel-reStOUrailt « SOURIRE » - ̂ ez-vous 
des amateurs 

de 
vraie.

ist 31, 34 7.6-12.6 ; Cp trm fr 2 17.5-29.5; Haute-Nendaz _ vins au tonneau : arvine, humagne,
Cp trm fr 3 13.9-25.9 ; Cp trm fr 9 Spécialités de la chasse : rosé et fendant de Fully
11.10-23.10 ; Op trm 10 3.5-15.5 ; Gr selle - noisettes - civet de chevreuil .. . M„ mo«7ioi«
exploit TT 1-18. Se recommande : C. GLASSEY Prière de reserver au No (026) 7 12 06 .

TM.W»  ̂mmmXtmimam anciennement restaurant Touring, Sion p t sortie dimanche prochain à

A 4 heures, la viande séchée du pays, une
raclette au carnotzet.
Se recommande : M. Luisier-Roduit.

A VENDRE

1968, 34 000 km,

Ford 17 M

Opel Rekord
1900 Luxe
4 portes, mod. 1968,
état de neuf.
Garantie, facilités
de paiement.

A. PRAZ
Tél. (027)214 93.

Fiat 125
parfait état.
Garantie, facilités
de paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93

Kadett
Caravan
1966, parfait état.
Garantie, facilités
de paiement.

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

Opel Rekord
1968, excellent état.
Garantie, facilités
de paiement.

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

4 portes, 1966, très
propre.
Garantie, facilités
de paiement

P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45

Opel Rekord

Certaines
gens
disent
les DSR, c'est
des restaurants
sans alcool !
C'est juste, mais
cela ne justifie
pas une certaine
méfiance qui
accompagne
cette remarque.

Votre santé
est trop
précieuse
pour vous
moquer d'elle.
Un succulent
repas peut très
bien être arrosé
de merveilleuses
boissons non
fermentées.

Non
seulement
un repasun repas
DSR est
économique
mais encore
il est sain.
Un menu DSR
est servi à table
et ne coûte que
3 fr. 80 seule-
ment.
Boissons DSR =
santé assurée.

A vendre
1 bouc chamoisé

d'un an et demi
1 chèvre Gessenay

d'un an et demi
1 chèvre Gessenay

d'un an et demi,
sans cornes.
S'adresser au
(025) 7 41 64

ASSA 89-009861

reA vendre

plantons
de fraises

de Waedenswil :
10 fr. les cent ;
et de Cambridge :
12 fr. les cent.
S'adresser :
Rémy Rossier
Chalais
Tél. (027) 5 67 48,
de 11 h. à 13 h. et
à partir de 17 h. 30.

36-41349

Pour cause impré-
vendre
vue, à louer ou à
chienne
courante
suisse
3V2 ans.
Karl Biffiger
3924 St.Nikaus
Tél. (028) 4 0476

07-123685

1900 S
4 portes, mod. 1969
impeccable.
Garantie, facilités
dç paiement.

GARAGE
DE L'OUEST
Tél. (027) 2 81 41

Opel Kadett
Caravan
1965, parfait état ,
expertisée.
Garantie, facilités
de paiement.

DSR dans toute
la Suisse roman-

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

Tél. 2 12 91

GARAGE
DE L'OUEST

A Sierre :
restaurant OSR
place de la Gare

tél. 5 11 36
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DU VALAIS

M. Henri Baruchet , so us-préfet de Monthey

La marche
des Colombes Plus... Plus... Plus...

avec Hertz

Filles et garçons d'une classe neuchâteloise sont attentifs O M X  explications que leur donne M. Colomb sur la vie et les
mœurs du perroquet en général.

Dans le cadre de la première fête
romande de lutte libre, organisée par
l'TJS Collombey-Muraz et les sections
de pupilles et pupillettes, a lieu sa-
medi et dimanche prochains 3 et 4 oc-
tobre, la marche dite des Colombes.

Un parcours de 12 km accessible à
tous, a été judicieusement choisi avec
départ et arrivée au stade des Plavaux.
Les départs peuvent se faire, les deux
jours, de 8 heures à 13 h. 30, le con-
trôle d'arrivée étant fixé à 18 heures.
Chaque participant bénéficie de l'en-
trée libre, soit à la soirée gymnique
du samedi, soit à l'aire des ronds de
lutte de la fête romande.

La marche aura lieu par n'importe
niTol tomns. um ravitaillement étant

I 

prévu à l'arrivée. D'autre part, pour
les amateurs de marche populaire qui
ne seraient pas encore inscrit, ils peu-
vent le faire sur place, sans aucun
supplément

MONTHEY. — Le Conseil d'Etat a
appelé au poste de sous-préfet, M.
Henri Baruchet, président de Port-
Valais, en remplacement de M. Maurice
Nantermod, appelé il y a quelques mois
à la préfecture pour succéder à M. Paul
de Courten , arrivé à la limite d'âge.

Le nouveau sous-préfet est né le 29
mars 1919. Après ses classes primaires,

louez plus qu 'une voiture
£::::::::::::::::::::::::::::: }

*
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il suivit les cours de l'Ecole normale
des instituteurs de Sion et enseigna au
Bouveret de 1940 à 1960. Durant ces
20 ans passés dans l'enseignement, il
sut se faire apprécier tant comme
pédagogue que comme homme politi-
que, puisque ses concitoyens l'appelè-
rent à la présidence de la commune en
1956 et, en 1960, le district le plébiscita
comme député au Grand Conseil, où
il siégea durant une période.

En 1960, M. Baruchet quitta l'ensei-
gnement pour occuper le poste de
directeur de la « Rhône SA » au Bou-
veret, qu'il a quitté en 1969, pour entrer
au service du Séchoir de tabacs de
Vouvry.

M. Henri Baruchet a consacré des
années aux sociétés locales puisque,
durant 6 ans, il fut président de la
société de sauvetage locale, qu'il occupa
un poste dans le comité de la fanfare,
sans compter les heures consacrées en
tant que chantre de l'église paroissiale, jpf; ^mmmVi—

Homme pondéré, ayant un jugement B~^^^m ~
sain des chosese et des hommes, dévoué p^â ™a  ̂ =:
à la chose publique, le président Henri Jj ï ,.-¦*"
Baruchet mérite le choix dont il a été fe :̂
l'objet par le Conseil d'Etat qui l'a BE
appelé au poste de sous-préfet. Il aura : _-." _
l'occasion d'épanouir encore ses qualités J ili . .iua_ ^S i WrtittL«i»=J^
d'homme par les contacts que lui pro-
cureront ses nouvelles fonctions d'au- Notre journal se joint aux félicita-
tant plus que, comme père d'une famil- tions et vœux qui lui sont adressés par
le de quatre enfants, il est ouvert aux tous ceux qui ont appris à le connaître
problèmes sociaux. et à l'apprécier dans ses fonctions.

«Deux sur la balançoire»
SAINT-MAURICE. — Mercredi pro- bleaux, la pièce de Gibson, auteur
chain 7 octobre, les JM de Saint-'Mau- américain, se complaît dans le vrai
rice mettent sur pied la première ma- théâtre, celui qui raconte une hisfoi-
nifestation de leur saison 1970-1971. Il re. Ainsi, deux héros, Jerry et Gittel,
s'agit d'une pièce de théâtre : « Deux vont « se balancer » sur scène, tantôt
sur la balançoire ». Ecrite par Wil- très haut, tantôt très bas, tantôt au
liam Gibson, créée à New-York en point mort, et vont tenter de former
1957, à Paris en 1958 au théâtre des un couple. Sensibles, sans romantis-
Ambassadeurs. Adaptée en français par me désuet, sincères jusqu'au courage,
Louise de Vilmorin, cette œuvre sera ne perdant jamais le sens de l'humour,
interprétée par Françoise DeliUe et ils vont essayer de vivre tout simple-
Yves Vincent dans les rôles princi- ment, mais... ce ne sera pas si facile.
paux. Paul-Emile Deiber en a signé A nous émouvoir, à nous étonner, à
la mise en scène et Jacques Mariilier nous amuser,, voilà ce que les comé-
les décors. diens vont chercher et, certainement,

Comprenant deux actes et neuf ta- vont réussir. Lj.

Monthey : la Jeune Chambre au seuil
d'une nouvelle année d'activité

La Jeune chambre économique de de son rapport , sur les idées et objectifs
Monthey s'est réunie récemment en de la Jeune Chambre, ainsi qu'un
assemblée générale d'automne afin de historique de l'association, qui groupe
mettre au point le programme de son près de 400 000 membres sur toute la
activité pour l'année 1970-1971. Créée surface du globe. Cette assemblée
il y a un peu plus d'une année sous revêtait une importance particulière
la dynamique impulsion de M. Alain puisqu'il s'agissait également de choisir
Dupont, la section montheysanne de les commissions de travail qui fonc-
la Jeune Chambre internationale est tionneront durant cette période 1970-
actuellement présidée par M. Antoine 1971. Diverses propositions ont été
Vuadens, avocat et notaire à Monthey, émises et ia appartiendra au comité
assisté de MM. Maurice Grept et J. et aux proposants de faire un choix

M. Colomb caresse l'un de ses perroquets, qui lui rend cette amitié en se
blotissant comme Un chat, dans ses bras.

I ' DU BORD DU LAC SAINT- MAURICE
Rédacteur : Pierre Cnevaliey, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas S.A., i , rue Pottiei, Monthey, tél. (025) 4 42 49 ou Sion (027) 3 71 11

Une volière pour perroquets à Po -de-Nant
Cette attraction supplémenitaire à dont les responsables choisissent le

« x J _ T.T , J ï._ ±_J «~4. n J_ -HT , U..+ A*. lun-.'fl
—PONT-DE-NANT. Tous ceux qui
connaissent le vallon de Nant et ap-
précient son cadre alpestre, connais-
sent aussi bien son jardin botanique,
un des plus complets d'Europe, abri-

tant des espèces très rares de la flore
alpine.

Le nouveau jardinier responsable
appelé par l'Etat de Vaud à la sur-
veillance et à l'entretien du jardin
alpin , M. André Colomb, domicilié à
Morges, dont le violon d'Ingres est l'é-
levage des perroquets, tente avec ' un
certain succès l'acclimatation de ces
psittacidés à Pont-de-Nant.

C'est une attraction dont les en-
fants sont passionnés, d'autant plus
qu'ils apprennent ainsi à connaître et
à reconnaître un cacatoès d'un jacquot,
un ara d'un lori .

Lors de notre pasage chez M. Colomb,
nous avons rencontré une classe neu-
châteloise qui a pu se rendre compte
de l'amitié qui existe entre M. Colomb
et ses perroquets, lesquels resteront
jusqu 'à fin octobre à Pont-de-Nant,
date de fermeture du jardin alpin.

Bien sûr, l'essai d'acclimatation en
cours n'a pas encore permis à M.
Colomb de construire une volière pour
ses perroquets et surtout de faire , con-
naître au public l'existence à Pont-de-
Nant d'une telle attraction, car c'en est
une.

Mais dès le mois de mai prochain,
c'est-à-dire à l'ouverture du jardin
botanique de Pont-de-Nant, les touris-
tes auront l'occasion unique d'appré-
cier l'initiative de M. Colomb, dont
l'amour des oiseaux et spécialement
des perroquets mérite d'être signalé.

i —

ronx-ae-iN anx, sera ires cenamemeui vanon ue iNam pour
appréciée par les nombreux écoliers courses scolaires annuel!

M. Colomb avec deux de ses perroquets devant le chalet de bûcheron qui lui
p ermettra de construire sa volière.

e leuri

Hertz loue des F
Sion, Garage de 1
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© CRÉDIT SUISSE¦mmm la banque de votre choix

— Noweg&fc ; :disb - fiftfelîipSê

A proximité de chez vous, il y a toujours
une succursale du Crédit Suisse

Wm¥

moderne

en surete

A vendre ou à louer

région GRANGES, à 10 minutes de voiture
de SION

belle villa neuve
comprenant : grand living avec cheminée,
3 chambres à coucher, 1 chambre indé-
pendante, 2 salles d'eau.

Tél. (027) 5 29 45, heures des repas.

P 36-41063

aMOHBn I ~^

32
OCCASIONS

éventail:
Carnet d'épargne 4% *
Versements et retraits: à nos guichets
ou par la poste. Carnet nominatif
ou au porteur. Retraits jusqu'à
Fr. 3000.- par mois sans préavis.

tourne-disques, 3 vitesses, 10 disques, le tout Fr. 45.—
radio - tourne-disques portative (piles) avec 10
disques, état de neuf Fr. 95.—
tourne-disques (piles) et 10 disques Fr. 59.—
poste de télévision grand écran, bon état Fr. 245.—
vélo de course pour jeune homme, 10 vitesses Fr. 265.—
vélo de dame sport «Allegro», 2 vitesses, parfait état Fr. 89.—
robuste vélo d'homme, syst. militaire, frein torpédo Fr. 87.—
bureau 135 cm longueur, 75 cm hauteur, 75 cm
profondeur Fr. 125.—
armoire , 2 portes, hauteur 180 cm, longueur 90 cm,
profondeur 40 cm Fr. 65.—
chambre à coucher , 2 lits avec matelas , 2 tables de
nuit, 1 armoire à glace, 2 portes, 1 commode , le tout
en parfait état Fr. 365.—
machine à laver électrique, 220 volts , avec chauffage Ff. 58.—
aspirateur « Hoover », bon état de marche Fr. 45.—
beau tapis , 290 cm x 190 cm Fr. 45.—
machine à calculer automatique, électrique , 4
opérations Fr. 385.—

machine à calculer avec bande de contrôle Fr. 145.—
machine à coudre électrique portative avec Zick-

Zack (valise) Fr. 195.—
accordéon chromatique 80 basses, touches piano,
2 registres Fr. 255.—
accordéon chromatique, 120 basses, touches piano,
6 registres Fr. 325.—
longue-vue avec trépied, 30 x 30, état de neuf Fr. 39.—
beau manteau d'hiver, taille 46, noir, parfait état Fr. 45.—
joli costume de dame, taille 40, et 2 blouses Fr. 25.—
manteau de pluie pour dame (popeline), 1 jaquette,
1 deux-pièces, neuf, taille 42, le tout Fr. 32.—
jolies robes, 2 jupes, 1 jaquette pour dame, taille 42,

le tout Fr. 39.—
1 costume foncé , 2 robes, taille 40, le tout Fr. 19.—
2 pullovers longues manches pour homme, taille 48,

les deux Fr. 15.—
1 complet bleu uni, ceinture 80 cm. entre-jambes 78 cm Fr. 25.—
1 joli complet brun foncé, ceinture 82 cm, entre-

jambes 76 cm Fr. 28.—
Pantalons, vestons, souliers pour homme, de Fr. 5.— à Fr. 15.—
la pièce.

E. Fluhmann, Miinstergasse 57 - Berne
Tél. (031) 22 2911 - Fermé le lundi CFA 54.349.002

Vendredi 2-10-70

45.—

notre i
nouvel
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Carnet d'épargne
«Jeunesse» 5%
ViprcPTTipnr« pr rpfraîfc» tk nnc rrmpïiAfc

de dépôts» s intitulent maintenant
«comptes privés».

ou par la poste. Pour les jeunes
jusqu'à 20 ans. Dépôt maximum:
Fr. 20 000.-. Retraits jusqu'à
Fr. 3000.- par mois, sans préavis.

Compte privé 3Yz% **
Pour paiements privés en espèces
ou par virements, achats et ventes de
valeurs, encaissements de
dividendes et intérêts, etc.

*
Tous nos anciens «livrets de place-
ment» sont devenus des «carnets
d'épargne».

**Tous nos anciens «comptes-dépôts»
ainsi qu'une partie de nos «livrets

Après le comptoir

machines à laver
automatiques
de marque.
Sans fixation 220-
380 V, cédées à bas
prix pour cause
d'exposition.

Garantie d'usine.

Tél. (021) 34 83 80.
36-100090

A vendre

petit tracteur
Ford
avec remorque

Bas prix.

Tél. (027) 8 15 01
36-5634

A vendre d'occa-
sion, plusieurs

poussettes
modèles récents.

Au Berceau d'Or
21, route du Sim-
plon, Sierre.

36-611

Pour cause de dé-
part, à vendre

Opel Rekord
1700
parfait état, ainsi

qu'un

Florett

Tél. (027) 2 67 40

36-41255

A vendre

fûts neufs
et d occasion

ovales et ronds
à vin et à fruits.

Georges FAUTH
tonnelier
SION

Tél. (027) 2 19 01

36-2429

VERBIER

A vendre

terrain de 1300 m2
Accès à la voie publique, eau et
électricité à proximité.

Ecrire sous chifre PX 312086 à
Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

Cherche à acheter à La Fouly ou
Champex

chalet ou terrain
min. 2500 m2.

Offres sous chiffre OFA 2886 Zo
Orell-Fùssli Annoncen AG, . Post-
fach 8022 Zurich.

SION, passage de la Matze 11

local de 33 m2

local de 80 m2

environ, au rez-de-chaussée

Prix : 100 francs par mois.

environ, en sous-sol.

Prix : 110 francs par mois.
Libres tout de suite.

Pour visiter s'adresser au concier-
ge M. Verrilli, tél. (027) 2 76 31.

Pour traiter : SOGIM S.A., Mau-
pas 2, Lausanne, tél. (021) 22 56 02.

A ACHETER

Mayens de Riddes «La Tzoumaz»
par particulier

parcelle
bien exposée de 600 à 1000 m2
pour chalet.

Ecrire sous chiffre P 36-41208 .
Publicitas, 1950 Sion.

ENTREPRENEURS !
On offre à vendre à ARDON

un terrain a bâtir
pour locatif , de 2000 m2, dans
nouvelle zone remaniée, com-
plètement équipée.

Excellent placement Prix in-
téressant.

Ecrire sous chiffre PA 36-
41039 à Publicitas, 1950 Sion
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Toujours à l'avant-garde: le stand
MARTIGNY — Les habitués du Comp-
toir, les visiteurs qui y viennent pour
la première fois, s'arrêtent bien volon-
tiers au stand du « Nouvelliste ».

Pourquoi ? Parce qu'il sait se renou-
veler.

Au cours des premières années, bien
modestement, on a présenté schémati-
quement — mais aussi d'une façon dy-
namique — l'imprimerie. De la simple
machine, on a vulgarisé ensuite le té-
léscripteur, engin de transmission rapi-
de de nouvelles dont aucun quotidien
ne peut se passer.

On a vu aussi de quelle manière nos
rédactions centrale et régionales sont
organisées.

Une foule énorme a assisté à la finale
du concours destiné à identifier la plus
jolie Valaisanne costumée.

Cette fois-ci, le « Nouvelliste » se
tourne résolument vers l'avenir, vers
la couleur grâce à un équipement
technique futur, certainement le pre-
mier du genre en Suisse. Par des pan-
neaux suggestifs, il atteindra les visi-
teurs qui voudront s'intéresser à sa
présentation de demain. Très proche
aussi.

Ses amis y verront également, pro-
jeté sur un mini-écran, le fameux film
qu'a tourné le cinéaste Michel Darbel-
lay pour la candidature de Sion-Valais
aux JO.

Le Valois
Le Valais
Le Valais

C'est ce que le
au Comptoir de
au public... Avec

#
Après le succès du concours de l'an

dernier, nombreux sont ceux de nos

de toujours
du vroarès.
du sport.
stand du «Nouvelliste»
Martigny va montrer
un bon verre à la clé !

eau livre
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otestante de prévues, c'est-à-dire enfants de 7 à 9
me foire ty- ans, enfants de 10 à 12 ans, on a dû
i se devait attribuer un prix spécial à Stéphane
es que celles Perrottet. âgé de 12 ans, qui a fourni
et gastrono- un travail entièrement exécuté en

re, les deux classe. Celui-ci a fait l'admiration de
isibiliser nos l'aréopage d'artistes, de connaisseurs
es plus pau- car l'enfant possède, sans qu'il le sache

Eclatant succès d un concours
de dessins pour enfants
MARTIGNY — On aime toujours voir Notre photo montre (en haut) le
des dessins d'enfants. Il y a là de la dessin d'Ariette Schmid ; en bas celui
candeur, de la spontanéité, un sens hors concours de Stéphane Perrottet
aigu aussi de l'observation. .,

Dans le cadre de son stand qui main-
tenant est devenu traditionnel au H y aura évidemment une cérémonie
Comptoir de Martigny, la société de Pour la remise des prix. Notre journal
cuniculture de notre région a organisé, en annoncera le jour et l'heure. Quant
en collaboration avec la direction des au lieu> " s'agit bien évidemment du
écoles de Martigny, un concours de stand de la société de cuniculture.
dessin ayant pour thème : «Le Lapin».
Ces travaux ont été exécutés en classe
et 200 ont été envoyés aux responsa-
bles.

Un jury s'est alors réuni pour faire
un classement. Travail difficile car
chacun des membres de celui-ci juge
selon un critère différent. Toujours
est-il qu'à part les deux catégories '

peut-être, le sens de la ligne, dû' mou-
vement, du dessin, de la couleur.

Quant aux lauréats des deux daté- :
gories, ce sont pour la première: Em-
manuelle Coquoz, âgée de 8 ans;, Ar-
iette Schmid, âgée de 12 ans, pour la
seconde.

Ces trois enfants recevront un lapin
nain qu'il est très facile d'élever dans
un appartement. Tout blancs, avec des -
yeux rouges, ils feront certainement'
trois heureux.

Les autres concurrents recevront
chacun un prix d'encouragement et
tous ces dessins seront affichés dans
le stand de la société de cuniculture
pendant le comptoir de Martigny.

né.
'our co

uraieurs serviront tou
composant,

ne tradition en s'insci

des chali
ée avec mention : «

, aux iviarecottes, cnaque propn
; de chalet ou d'appartement s'o
)it lui-même de la location sa

îveloDDemerit.

, «., uw**.. -~~.~~ -~u ,-w.. ,

clients occasionnels qui ne savaient tement sur des prix et
s'adresser pour combler leurs désirs. appartements et chale
'office du tourisme nouvellement C'est un avantage que
é, va éditer une liste de chalets et très stations ont depuis
ppartements. Pour les propriétaires précié.

ne voudraient pas passer par son Félicitons les Marée

succès que les
joliment illustn
gouaches impri
offset du peintr

L'auteur déd:
vre au Comptoi
d'Electricité S.J

C'est là que
paroisses oatho

lecteurs qui auraient aimé voir une
présentation et la désignation du plus
beau couple valaisan costumé.

Le manque de place — hélas ! —
nous a obligé de remettre cette initia-
tive à l'an prochain. Ou dès l'instant
où la direction du Comptoir pourra

nous octroyer un peu plus d'espace
vital.

Soyez patients, lecteurs. On y songe
très sérieusement.
NOTRE PHOTO : On travaille ferme
au stand du NF, afin que tout soit
fin prêt le j our « J » et à l'heure «H».

tion de carrelaaes et d

', n oubliez

eus sanitaires a aes prix

et réserv
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les orchestres :
Berne

l'après-midi , l'orchestre champêtre « Estrina » joue pour
vous.
Grande cantine, taverne, cave à vins, hall de bière, bar à
café, apéritifs-bars, restauration avec menus divers.

Attention : la fête aura Heu par n'Importe quel temps !
Invitation cordiale : le comité d'organisation de la Fête
d'OCt0bre- P 07-123611 bis

: IIL
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W A SALVAN (VS )
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Vendredi 2

Dimanche 4 octobre

20 h. 30
dansante

avec les orchestres Fred Hardt-Sextett, Berne
«3 Papagalli's »

Stand 312
Comptoir de Martigny

18-1635

Fustes à ve
A vendre par suite d'installation
nouvelle matériel en bon état livré
à bas prix.

S'adresser à J.-J. Pitteloud, pro-
priétaire-encaveur, avenue RItz,
Sion.

36-381501

A vendre à Sierre dans immeuble
résidentiel

appartement
de Vh pièces

1er étage, avec cheminée française,
machine à laver la vaisselle.
90 000 francs.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à agence Marcel Zufferey, rue
Max-Huber 2, 3960 Sierre.

Tél . (027) 5 69 61.

36-242

une remorque
surbaissée, marque « Cardi »,
poids total, 25 tonnes.

une remorque
surbaissée, marque « Colom-
bo », poids total 20 tonnes.
Prix intéressant.
S'adresser à : garage du Sim-
plon, 1906 Charrat.
Tél. (026) 5 36 60.

36-2842

les USINES INDESIT, informe toute la CLIENTELE du canton
du VALAIS que

ld maison Vuissoz-de Preux, Grône

3) TOUTE IMPORTATION DIRECTE de l'étranger est ILLE
GALE, car les appareils en vente à l'étranger ne CORRES

WïHWBÎrtete : ** fe#fe" <f**5S M WM - !WP l Vendredi 2-

—INDéSIT SA SUISŜ —-
SEUL IMPORTATEUR des appareils ménagers fabriqués par

1) est le SEUL DISTRIBUTEUR - GROSSISTE AGRÉÉ "ar
INDESIT S.A. Suisse, dans le canton du Valais.
2) U N I Q U E M E N T  les appareils distribués par la maison
VUISSOZ-DE PREUX bénéficieront de notre GARANTIE et
SERVICE après vente.

PONDENT PAS aux PRESCRIPTIONS SUISSE DE l'A.S.E. et
ne sont pas APPROUVES par ('INSPECTION FEDERALE des
INSTALLATIONS et COURANTS FORTS.
4) Toute MANIPULATION en vue d'une TRANSFORMATION
de ces appareils en 380 volts non effectuée par le personnel
spécialisée de INDESIT S.A., Suisse, est EXTREMEMENT DAN-
GEREUSE. Nous DECLINONS donc toute RESPONSABILITE en
r.oe? rCArnrîPMTC mâmo MORTFI S — nu! nnnrrnient - *«#ao u nvuiMi.ii ¦ w II.WI I .W ... v,  . . ..» v n |-w -.-™ .
r»-nriuire à la suite de ces transformations ILLEGALES.
5) Certaines différences dans les prix de vente au public entre
des appareils ménagers vendus en Suisse ou à l'étranger (Italie,
France, Allemagne} ne concernent pas seulement les produits
INDESIT, mais les appareils ménagers en général, et sont
causées par des exécutions de QUALITE ull-f-tutNi t, le
SERVICE APRES VENTE, la GARANTIE et l'organisation de
vente.
Donnez donc toute votre confiance à notre DISTRIBUTEUR
agréé en Valais, la maison

Vuissoz-de Preux, Grône
INDESIT S.A., Suisse

M. Genoud, technicien, Chamoson, ne représente plus le ser-
vice INDESIT pour le Valais. Vous adresser tél. (027) 4 22 51

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
No 63-70 Tirs aux armes d'infanterie (CN 1:50000 Wildstru-

bel, feuille 263, Montana , feuille 273)
Troupe : ER inf mont 210 (Tél. 027/4 21 11)
Tirs aux armes d'infanterie avec lm

Jeudi 8.10.70, 0800-1700
Mardi 13.10.70, 0800-2200
Mercredi 14.10.70, 0800-2200
Jeudi 15.10.70, 0800-2200
Lundi 19.10.70, 0800-2200
Mardi 20.10.70, 0500-1700
Lundi 26.10.70, 0800-2200
Mardi 27.10.70, 0800-1700

Position : dans les zones dangereuses de la région Les Au-
dannes - lac de Tseuzier.

Zone dangereuse : région Les Audannes - lac de Tseuzier.
Wetzsteinhom, Ténéhét, Les Audannes, point 2886, Sex-Noir, pas
de Maimbré, point 2386, Er-de-Chermignon, point 1850, Bella-Lui,
Luton point 2514,7, Wetzsteinhom.

Coord du centre de gravité : 597000-132000
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude
Remarque : la région Les Audannes point 2886, Sex-Noir, pas

de Maimbré point 2386 est réservée au tir d'artillerie le 27 octobre
1970.

Mardi 13.10.70, 0800-2200
Mercredi 14.10.70, 0800-2200
Jeudi '15.10.70, 0800-2200
Lundi 26.10.70, 0800-2200
Mardi 27.10.70, 0800-1700

Position : dans les zones dangereuses de la région Petit-Mont-
Bonvin - Les Outannes.

Zone dangereuse : région Petit-Mont-Bonvin - Les Outannes.
Schwarzhorn, Rothorn, Les Faverges, Sex-Mort, Mont-Bonvin,
Petit-Mont-Bonvin, Cave-de-Sex, Tùnnje, Trubelnstock, Schwarz-
horn.

Coord du centre de gravité : 597000-131000
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude
Poste de destruction de ratés : place d'armes de Sion.
Tél 027/2 29 14. ,
Sion, le 23 septembre 1970.
Le commandant : place d'armes de Sion. Tél. 027/2. 29 14.

ACTION : $MÂ
Du nouveau à : BABY-CENTER

Avenue de la Gare 5, SION

Dès jeud i 1er octobre 1970 et pendant 1 semaine

40 poussettes
au choix , mod. 1970 •% m% Ê\

à des prix inouïs ! dès I \S W ¦ m

Profitez de cette offre !
36-5238
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de chauffage BAUKNECHT - AEG
BOVERI - MENALUX

. nncru . Rpnww

A Sion: 18, av. de la Gare.
Aarau, Amriswil, Arbon, Baden, Bâle. Beme, Bienne, Coire. Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds, Luceme, Lugano, Neuchâtel, Schaffhouse, Spreitenbach: Shopp'mg Center, Sion, Saint-Gall.Thoune, Winterthour, Zurich.

Mn-rmit

Notre installation de stockage nous permet :

— de mieux garantir la sécurité de votre approvisionnemenl

— de vous offrir les conditions les plus avantageuses

* Consultez-nous lors de votre prochain remplissage

Cooibustia - Micheloud & Udrisi
ù!ûîl Tél. (027) 212 47

D ISCOUNT
Nous offrons sur tous les appareils ménagers de
marque :

10 à 30 %
de remise

— Garantie d'usine
— Service après vente assuré

MARET iWlilimillui il ¦ 

A vendre
100 pondeuses
200 poulettes prêtes à pondre
200 poussines de 12 semaines
Matériel complet pour parc avicole
de 3000 poules, soit : couveuses,
pIpVPlIRPS mflnnpnirpc ahronwrtire

uiiuitab , iyou ûion.

lapri 1600, 1969
'rinz, 1965
1501 GL. 1969

« ĵ.MM.A.mtiM -•• ¦««•¦••««¦••«•••W»'»*

mmmWÊSmW-mW: Vendredi ft-HO-W
SWKvS'ÎÏWÇffiwE *

Une voiture oour chaque
Visitez notre exposition perma-
nente.

Vente directe, pas de voyageurs-
vendeurs.

Garantie et service après vente
soignés.

GARAGE DES 2 COLLINES
¦ A. r-HASS, ùIUIM, iei. \<JZf) d. Tfai

Achetez MARINER
Le nouveau slip français a

taille basse

1 
CHEMISERIE ¥wm

Av. de la Gare 25 - Sion

36-4428

Billets simple course
valables pour le retour

chauffaqe ^
st,ème SCHAERERwiuunuijt , (réglage par apparte-

• 

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

A vendre ou à louer, région de
Martigny

immeuble

comprenant : atelier de ferblan-
tier- appareilleur, de 200 m2 et
2 appartements tout confort.

Ecrire sous chiffre P. 36-90952
à Publicitas 1951 Sion.

Stand de Monthey

tir au laid
Samedi 3 octobre de 14 h.
à 18 heures.

Dimanche 4 octobre de 8 h.
à 12 heures.

36-100093
S

Sauna de Sion et
Centre culturel de yoga

______ __ Mme PONT-MULLER

Q OUVERTURE

jL 5 octobre 1970

/̂ ^m m m m ^SmmmV̂  N^T-N. Chaque élève du cours de yoga
bénéficiera d'une sauna gratuite.

Pour tous renseignements :

Mme Y. PONT-MULLER, Agasse 25, Sion, tél. (027) 2 28 10
P 36-2206

HflM ĤHBHflBDH B̂EBBl

MOLLENS
Restaurant de la Mi-Côte

Samedi 3 octobre dès 20 h.

grand bal
Orchestre réputé.

Ambiance du tonnerre 1

36-1261

Hôtel du Simplon
Vernayaz

grande fête
de la bière

les 2, 3, 4 et 9, 10, 11 octobre

Orchestre : Esperanza-Les Galé-
riens et Arc-En-Ciel.

Chaque jour : choucroute garnie
et jambon à l'os.

36-41351

tf»**

A vendre à Carouge-Genève
Le restaurant DSR

bel immeuble LE CAR,LL0N à Martigny

construction récente, compre- .
nant grands appartements, hô- SGTQ OUVGft
tel et restaurant. Bon rende-
ment.

Bureau fiduciaire GAY-SCHNY- |es dimanches 4 et 11 octobre
DER, Loèche-les-Bains.

36-41185 36"41352

A vendre du propriétaire

terrain à bâtir
2588 m2. Bordure route canto-
nale Martigny-Saxon. Prix in-
téressant.

Tél. heures des repas
(021) 76 34 44.

Peugeot 404
Ces voitures sont expertisées et neuf électrique, dernier
garanties" Mercedes 230 

m°dè 'e'
IIICI liCUCj I\JU _ , . rr\ny \ Q OA OA

FACILITES DE PAIEMENT 1966, 6 places, Impeccable, très (magasin)

e. W JKmmmmmmmmf BllUmmHM 1962, double cabine, bas prix . On cherche à louer

|\^g—BgJ 
JÉM^RSë 1966, moteur neu'' Peinture neuve, appartementÎ Wt '̂W ŵ '̂ -mm\ \mimtmiEmmmVmmVk pont renforcé, oIBHbMaui KB 3 pièces

)6 Tél. (025) 4 10 39 - 4 15 39 - 4 18 72 ^él^O^ M̂ 93 OU 813 32. 
lfL (°27) 2 62 15'

BBS l *""' 36-381507. 36-381505

Injection, 1966, grand luxe, moteur

A vendre

pré
de 2300 m2
sur la route des
mayens de La Zour- .
Savièse.

Ecrire sous chiffre '
PA 36-41332 à Pu- :
blicitas, 1951 Sion;

A louer pour le 1er
janvier à Lentine-
Savièse

appartement
de 3'/a pièces.

Tél. (027) 2 92 36.
36-41282

Mercedes 250
1970, 12 000 km,
splendide limousine
vendue exnRrtispp

Fiat 125
blanche, radio

Fiat 850 S
blanche, radio

Opel GT 1900
bleu métallisé

Simca 1301
grand luxe

Austin 1000
automatique

Volvo 144 S
blanche

Opel Rekord 1700,1968

Mercedes 190, 1964
Tél. (027) 817 84 - 813 55.

36-2829

A vendre
MAYEN AVEC 8000 M2 DE TERRAIN

altitude 1000 m, situation tranquille
ainsi qu'un

mazot a démonter
en bordure de route.

Ecrire sous chiffre PA 36-41370 à
Publicitas 1951 Sion.

Occasions
à vendre expertisées, crédit et II
vraison dans les 24 heures.

Fiat 125
1968, 29 000 km, radio, Intérieur
cuir, blanche.

gî b-̂
~~~~ £̂*m$Êz

MA
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Machine
à laver
100 %> automatique.
Garantie 1 année.
Comme neuve.
Très bas prix.
230-380 Volts.

Grandes facilités.

Bellon Nardlx
Tél. (021) 9710 79

22-311956

A vendre

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

ZEN-GAFFINEN
3941 NOES

Tél. (027) 5 01 89
P 36-8200

A vendre appareils
de
télévision
d'occasion, révisés
à fond, avec ga.
rantie, dès 360 fr.,
ou en location dès
20 fr. par mois,
service complet.

Téléphonez ou
écrivez à Max
Pfyffer , assistant
conseil de radio
Steiner S.A., case
postale 148, 3960
Sierre, tél. (027)
5 04 25

OFA 05.11023

A vendre

machine
à tricoter
« Passap » diomatic ,
électrique, dernier

Spitfire

Mustang
Grande 1970 \
neuve, or et noir,
automatique, 25 CV .

Mustang
6 cylindres
1970, neuve, bleu- ;
métal., moteur 4 I.

Prix discount
très
intéressants
Reprises, facilités,
etc.
Chevrolet
Chevy II
1966, 45 000 km,
automatique, voiture
de direction

Triumph

fin 1964, roues à
rayons, etc.

Tél. (021) 25 90 31
ou (021) 23 95 26

22-1681
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Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26 Sion tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371Gérard Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25 '

Le samedi 3 octobre, réouverture d
centre Rencontres et loisirs» sédunoi

FREQUENTATION DU CENTR E — le 17,4% a plus de 20 ans ; - -_ _JJ^_^—» - "mâmDE RENCONTRES ET LOISIRS — le 31 "/o a entre 18 et 20 ans ; -"¦ C<- ¦' - ¦ j
— le 36,8%> a entre 16 el 18 ans ;

SION. — L'année dernière le Centre — le 14,4% a entre 14 et 16 ans ; ¦'
rencontres et loisirs a connu un grand — le 80 % des jeune s viennent de ft*^
succès de fréquentation : 3.500 jeunes Sion ; il v a environ 30,2% de filles '"¦ *ÊÊ tîiy venaient en moyenne par  mois, pa- Ces donn ,ées onl amené , J |fe, « g[ l  ^gjra élément au développement des ac- sables à sé r les activ],té d 

P
cen _ C? 

.̂ -É^É^Ihvites de J.L.S. (O.J du CAS. Club- lrc dc ,0,girs e| à |ouor rf nouveaux ^—5 a-^*|̂Photo . Aerome dehce club do voya- loc;u , x (R pj èces au-dessus dc ,a Por. _*̂^ flfige, etc.). Selon les statistiques fartes , te-Neuve) Ainsi. .TLS aura dorénavanl „ i M JAMsur lesquelles a30 jeunes  possèdent la un  C P n t r c  dp ,encontre ej , j sj  , I - .̂ Mcarte JLS, on peut compter que : un cpnifre activités

SION - HERENS - CONTHEY ]

Bourgeoisie da Sion
SION. — Nous rappelons aux bour-
geois la sortie raclette du dimanche
1 octobre.

Les participants voudront bien se
munir  du matériel nécessaire, soit :
assiettes, services et verres.

Chancellerie bourgeoisiale.

M. Edmond Hildbrand à l'honneur

Assemblée du Chœur de dames
7 mmemmm^mmimiimm I

MARTIGNY. — Mercredi 30 septem-
bre, en la salle de l'hôtel Kluser, le
Chœur de dames de Martigny tenait
son assemblée annuelle. Une quaran -
taine de membres répondiren t à l'ap-
pel • du comité et acceptèrent les di-
vers comptes et protocol es. Mlle Fer-
nande Gard , dans son rapport de pré-
sidente, retraça le chemin parcouru
l'an passé, releva les efforts nom-
breux rie chaque membre, le bon es-
pri t animan t la société, les petits tra-
vers inévitables et surtout félicita cha-
cune pour l'enthousiasme rayonnant
qu 'elle aime à manifester en toute
occasion. Des remerciements chaleu-
reux furent égalemen t adressés à M.
Léon Jordan, directeu r, qui ne ména-
gea ni sa peine ni son dévouement
au développement de notre chœur de
dames.

Plusieurs sociétaires, pour des rai
ions d'âge ou de travail , manifesté
rent le désir de se retirer. Parmi el
les nous relèverons les noms de Mil

SION. — Lors de l'assemblée suisse des
délégués de la caisse-maladie et acci-
dents chrétienne sociale suisse tenue à
Interlaken, ce dernier week-end, M. Ed-
mond Hildbrand a été appelé à faire
partie du comité central.

M. Ed Hildbrand est président de la
section du Haut-Valais depuis 18 ans.
Il connaît donc très bien les problèmes
qui se posent à une telle institution
d'autant plus qu 'il est le vice-président
du comité cantonal de la CMCS et que
sa position comme chef du Service can-
tonal de protection ouvrière lui permet
de les serrer de très près.

M. Hildbrand succède à M. Oscar
Schnyder qui a donné sa démission
pour raison d'âge.

Nos félicitations à M. Ed. Hildbrand
dont la nomination au comité central
de la CMCS est l'aboutissement logique
d'une activité consacrée à la vie sociale
de notre canton.

Défago, secrétaire dévouée, et de Mme
Fellay, toutes deux du comité. C'est
avec regret que les membres présents
acceptèrent ces démissions, mais bien-
tôt elles nommèrent Mme Parel et
Mme Matthey au poste de secrétaire
et de bibliothécaire. Aux côtés de Mlle
Gard , présidente, de Mesdames Gay
Crosier, Biber, Chappot et Bergue-
rand. elles formeront la nouvelle équi-
pe dirigeante.

Dans son rapport de directeur, M-
Léon Jordan eut un mot gentil pour
toutes ces dames, pour les anciennes
comme pour les nouvelles, pour les
soprani comme pour les alti , ceci sans
oublier les mezzos. A son tour il re-
mercia la société pour le travail et
les sacrifices consentis et les félicita
pour les résultats obtenus à chaque
prestation. Présentant le programme
futur, il encouragea chacune à se
montrer vaillante sociéaire, amoureu-
se de la belle musique.

Et voilà , la vie continue... demain
l'activité reprendra. Aussi, soucieux
de partager sa joie de chanter, le
Chœur dp dames invite toutes les Oc-
todunennes a venir grossir ses rangs.
En attendant, il fixe à tous ces amis
deux rendez-vous importants : celui
de son loto (7 et 8 novembre) et celui
de. son concert annuel (samedi 24
avril).

« Bonne route chanteuses de Mar-
tigny ! »

la bémol.

Ouverture du centre de rencontres I
et loisirs : samedi 3 octobre à 14 heu-
res.

C'es;t avec un cadre nouveau et des
perspective? nouvelles dans l'organi-
sation des responsables et dans le rè-
glement de la maison que le centre
de rencontres et loisirs ouvre cette
année ses portes.

1. LE CADRF

Tonte la part ie  des banquettes a été
aménagée sous forme de cabanes de
bois rustioue pour créer une ambian-
ce sympathique Les murs portent des
posters

2. ORGANISATION

Cette année, il v a ura deux sortes
de responsables : les responsables de
divers secteurs (nettoyage , jeux , con-
cours , bouteilles , décoration) et les
rpinnncphloc ' Hoc ninrovrin-np n,,: cr.
rOnt recrutés oarmi ' les nlns hahi -

entrer. à part entière, dans l'équipe

cSe^̂ e!^  ̂Z S: ^.
6t m°inS de 2° anS danS 1> an - - 

Y ™- *>« au minimum pren-
li+ôc a».„Ji« „„. TT c „f • ' nee ' dre une place a 4 francs ou 8
rexpér en ce de ce te année (un Z? 

~ ~
° ^f  P°U1' l6S PerS°n"eS de franCS P°Ur obtenw leS rabaàs in"

ge d e l
" 

j ours er E-TJaene o moms de 16 ans' di(3ués respectivement de 2 francs
récompenser de son dévouemen et 

C) P°Ur °btenir Cette carte U faUlt : sur les concerts J-M-S- et de 4
l' encmr, ager à 'persévérer! oou rrà ac 

_ rempIir ™«-ectemen t le formulaire francs sur les théâtres et confé-
comnlir un aufre vovaLe On nanlê de demande . de carte ; rences des CM.A. et les concerts
dé^à d'Is^mbo 1 (fin fuin 1971) - Joindre deux photos d'identité ; Tibor Varga.aeja a is tamoouj ( t in  juin 1971). _ veR3er le mon,tant in(îiqU:é et cor_ _ ,Les billets sont à prendre aux dif_

3. REGLEMENT ' respondant à votre catégorie d'âge.' férents points de réservation.
Les cartes sont délivrées par l'ani-

II est bon. 'avant l'ouverture, de mate'ur. Elles sont envoyées par la cnrairir* naivrcAiM-nrerappeler quelques points du règle- poste. Elles peuvent être refusées. AII  TnvTii in™ TOFISment , en tenan t compte.que le centre Les motifs des refus seront donnés u << 1,"lt'K ru lK lUUSo»
¦'de- 'rencontre et ¦loisirs esl un lieu pri- lors d'entretiens avec le demandeur. — L a  première soirée dansante ' auravé ouvert à tous ceux qui ont la car- La carte peut être retirée à tout lieu le samedj 3 octobre 1970 et sete. Ainsi il faut bien se dire que JLS moment si le membre en abuse ou . ra conduilt.e par ie Discothèquea parfaitement le droit de déposer des ne respecte pas le . règlement. Les cluD (encore en voje de formation)plaintes pour pénétration illicite ou membres des activités JLS la re- L'orchestre « Z » nouvellement créédéprédati ons volontaires du bien d'au- çoivent gratui tement sur demande avant les vacances se nrnrlnlra en
trui. de leur responsable. attraction pour la première fois,

d) Facilités et avantages accordés par - Début et fin de la soirée: 20 heures
la carte (ils seront affichés au cen- et minuit. On ne laissera plus en-

Dispositions générales :
Le centre de rencontres ¦ et loisirs
est ouvert à tous les membres qui
posséderont la carte « Rencontre
loisirs culture » de JLS.
Afin de faire connaître le centre
de loisirs chaque membre peut,
avec l'accord des responsables pré-
sents, y amener un invité.
Age d'admission :
l'après-midi dès 14 ans ;
le soir dès 16 ans.
Les membres peuvent formuler des
remarques, suggestions, proposi-
tions aux différents responsables.
Le cas échéant des réunions de
membres seront prévues.
Les membres JLS s'engagent à ac-
cepter scrupuleusement les dispo-
sitions du règlement qui leur sera
envoyé et qui a été établi dans l'in-

mv. ^1.- iwtwiiww t, luunay . Ll Ci pei bonne ci prtl t.II U6  ̂ 11CU-
Fr. 0.20 de rabais sur tous les me- res.

nus servis au « Foyer pour — Si l'on veut que ces soirées se re-
Tous » ; nouvellent chaque trois semaines

Fr. 0.50 de rabais sur chaque film on est pri é d'avoir de la discipline
studio et cinédoc qui pas- et d'apporter sa bonne humeur.
se à Sion ;

Fr. 2.— de rabais sur chaque con- NOTRE PHOTO : L'aménagement ap-
cert organisé par les Jeu- porté au centre rencontre et loisirs.
nesses musicales ;

Fr. 3.— de rabais sur les matches de _^football ;
Fr. 4.— de rabais sur chaque théâ- . m. r

tre et conférences organisés H 11 VOICI ISO 11 Arrête
par le Comité des manifes-

sations du règlement qui leur sera
envoyé et qui a été établi dans lin- Fr. 20.—
térêt de tous.

b) Dispositions spéciales :
— Les personnes admises au centre

de rencontre et loisirs doivent tou-
jour s se comporter d'une manière

L'ordre '
devra constamment régner. REMARQUES :

La propreté des murs, de la cage _ Plusieurs avantages et facilitésd'escaliers, des WC et des alentours son,t encore en discussion Es se-
du bâtiment doit être respectée et ront annoncés au fur et à mesure.maintenue.
Il est interdit d'utiliser l'ascenseur ;
de laisser traîner des papiers, mé-
gots de cigarettes et d' autres ob-
jets ; de provoquer des attroupe-
ments devant le bâtiment ; de cir-
culer dans la maison en dehors du
chemin normal pour joindre les
salles du centre de loisirs ; l'accès
du centre de loisirs en dehors des
heures d'ouverture officielle (affi-
chées devant l'immeuble) n 'est pas
autorisé ; de faire du bruit dans les
escaliers et devant le
de garer les bicyclettes et véli
teurs à un a roit aue celui
prévu à cet effet (il j
vélos entre les arb r
centre);

de orte
devant le

LA CARTE RENCONTRES
LOISIRS ET CULTURES

DE JLS

) Peuvent obtenir cette carte :
- les personnes désirant fréquente

régulièrement le centre de rencon
très et loisirs :

ersonnes justif ian t  d' une ac-
de JLS ; s
îrsorinès justifiant d'une acti- v
sersonneWe non constituée en ¦ 

eation. -
j es cartes :
ancs pour les personnes de. |_
le 20 ans dans l' année ': 1

tations artistiques ;
de rabais sur chaque con-
cert du Festival Tibor Var-
ga ;
de rabais sur l'abonnement
« apprentis, étudiants » de la
saison 1970-1971 pour entrer
à la patinoire de Sion (on
(on ne peut cependant pati-
ner en soirée) .

s&W mmmm"mmummm

à Cannes
SION. — La police française a ar-
rêté à Cannes un ressortissant va-
laisan, Alfred D.

Celui-ci a avoué être venu en
France à bord d'une voiture voilée
à Neuchâtel. Il s'est en outre intro-
duit à bord de bateaux dans le port
de Cannes.

Le malfaiteur a été incarcéré dans
les prisons françaises.

Au café
des Touristes
Martigny
Tél. (026) 2 26 32lei. (026) 2 26 32

Pendant le Comptoir , tous les jours:

Tripes à la mode de Caen

Lapin à la Tessinoise

.a Saint-Michel
au Bourg

MARTIGNY. — La Samt-Michel, au
Bourg, organisée par la fanfare muni-
cipale Edelweiss, se déroule, on le sait ,
en deux étapes. La première débutera
samedi soir 3 octobre, à 20 h. 30, par
un concert donné par la Stadtmusik de
Lucerne, forte de 70 exécutants. Con-
cert qui sera suivi d'un bal. La fête
se poursuivra le dimanche en après-
midi et soirée. Une diane jouée par
les jeunes de la fanfare réveillera la
population.

Seconde étape : innovation, elle se
déroulera les vendredi et samedi soirs
9 et 10 octobre. Au programme la
traditionnelle kermesse et le bal.

La JRC de l Entremont
se retrouve

à Sembrancher

LIDDES. — Hier, à 10 h 20, M. Ru-
dolf Kaufmann, 40 ans, domicilié à
Stuttgart (Allemagne), circulait au
volant de sa voiture, du tunnel du
Grand-Saint-Bernard en direction de
Martigny. Arrivé entre Liddes et Or-
sières, dans une courbe, il passa à
gauche de la ligne de sécurité et en-
tra en collision avec, la voiture im-
matriculée VD 10993, conduite par M.

y François Cerottini, 63 ans, domicilié à
Lausanne, qui circulait normalement
en sens inverse. Blessé, M. Cerottini

• fut transporté à l'hôpital de Lausan-
ne, après avoir reçu les premiers soins
du médecin d'Orsières.

Les vacances ont permis de nous
aérer , de nous recréer dans tous les
domaines.

Durant l'hiver dernier , nous nous
sommes retrouvés en équipe pour ré-
fléchir et pour agir. Nous avons es-
sayé de grandir personnellement- et
en lien avec tous ceux qui nous en-
tourent.

Les vacances ont coupé ce rythme
de réunions, aussi nous, jeunes ru-
raux de l'Entremont, nous éprouvons
le besoin de nous retrouver pour re-
lancer une nouvelle CAMPAGNE
d'ANNEE.

Ce dimanche 4 octobre, à 13 h 30,
tous les jeunes de la région sont in-
vités à vivre un après-midi d'amitié
avec tout un groupe de j eunes à la
recherche d'un même idéal.

PROGRAMME
13.30 Rassemblement à la gare de

Sembrancher et départ pour la
chapelle Saint-Jean .

15.30 Messe rythmée.
16.30 Goûter . Jeux.

Jeunes de ls région, vous êtes cor-
dialement invités.

La JRC

VXUasti

oujours la ligne
de sécurité :

1 blessé

Restaurant des Gorc
CC v i n t  -̂——. —-,

Spécialités italiennes
Café des Diablerets, Vétroz

Cannelloni, lasagnes, ravioli,
spaghetti maison et bolognese,
saucisson spécialité italienne.

Tél (027) 8 12 08

Réserver d'avance



Pour bien choisir, lisez nos annonces

•

ce
même là
où vous aviez
du y renoncer
jusqu'à présent

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

VGB, c'est la solution moderne, confor-
table et économique à tous vos problèmes
de chauffage et de climatisation.
VGB vous garantit un service-conseil sé-
rieux et rapide, du premier au dernier de
ses 300 collaborateurs.

•rciwiTs
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Sureil accu-
ateur de

chaleur MALA0

Il se recharge de nuit, dans la
période de bas-tarif. L'ali-
mentation en courant s'ar-
rête automatiquement avant
le changement au tarif de
j'our. La température désirée
se règle individuellement
pour chaque local, et non de-
puis une centrale. Elle reste
constante pendant toute la
journée, sans surveillance
aucune.
La surchauffe est impossible.
Ainsi, vous ne gaspillez pas
votre argent. Vous n'avez pas
à entreposer de carburant.

suie et de gaz nocifs. Plus de
fuites de mazout. Plus de gel.
L'accumulateur de chaleur
MALAG est rapidement mon-
té et raccordé. Cheminées,
tuyaux et puits d'aération
sont inutiles. L'appareil est
d'une esthétique élégante et
moderne, tout en restant
discret. Sa faible profondeur
lui permet de s'intégrer fa-
cilement à l'architecture in-
térieure. MALAG est l'un des
premiers et des plus impor-
tants fabricants d'appareils
accumulateurs de chaleurs.
Nous vous offrons une ga-
rantie de deux ans sur la
construction I
Et les prix? Vous serez éton-
nés par nos propositions.

Radiateur EPS

s &
Le radiateur électrique à huile
pour chauffage d'appoint
pendant les périodes de tran-
sition, pour chauffage com-
plet local ou comme complé-
ment idéal auxappareils accu-
mulateursde chaleur.Chaleur
sans délais et réglage sans
problème. Le thermostat
veille à ce que la température
ambiante reste constante. Le
radiateur EOS s'enclenche et
se déclenche automatique-
ment. Il exige aucun entre-
tien. II est économique. Il
existe aussi en paroi chauf-

1
4

Garage du Stand, G. Moret, 19, route du Simplon
1870 Monthey - Tél. (025) 4 21 60

r- T,

La Renault 16 TS offre de hautes
performances, tout en faisant envie
par son confort.

jHHiiim» m-€E^
Fr. 11 700

COLLOMBEY-MURAZ - 3-4 octobre
Stade des Plavaux

Marche des Colombes
populaire

Les deux jours départ dès 8 h., et arrivée
jusqu'à 18 h.
12 km, accessible à tout le monde.
Inscription : adultes : 12 francs , enfants :
10 francs.
Magnifiques médailles, en bronze, d'art,
patiné.

Organisation : U.S.C.M. + pupillettes.
36-100096

Skieurs ! !
Grand choix de

skis d'occasion
m̂mmW ' ¦! Il»'lflff *̂ Il

choix du canton.
Tél. 2 17 39

Duvet
120x150, 2 kg 500

28 francs
120x160, 2 kg de de-
mi-duvet 39 francs
Duvet piqué, 120x
160, 2 kg de demi-
duvet 45 francs

A Oreiller
60x60, 800 g de
plume 8 fr. 80
60x60, 1 kg de
plume 10 fr. 50
60x90, 1 kg 500
de plume

15 fr. 50

Fourres
à fleurs multicolo-
res
60x60 2 fr. 90
60x90 4 fr. 20
120x160 12 fr. 90

Molleton
protège-matelas
80x150 6 fr. 90
90x150 7 fr. 90
120x150 9 fr. 50
140x150 15 fr. 50

Très beaux
linges de cuisina
et essuie-mains
qualité mi-fil
dessins et teintes
modernes.
Voyez notre grand
choix !

Drap de lit,
fourres de duvet
et oreiller
percale - térylène,
sans repassage,
blanc et couleur
Drap pour une pla-
ce, 180x260

22 fr. 50
Drap pour deux
places, 240-280

32 fr. 50
Taies 65x65

6 fr. 50
Fourres duvet
135x170 27 fr. 90

Voyez nos
draps de lit
percale, térylène
imprimés
Drap de lit
molletonné
blanchi avec bor-
dure couleur
170x250 12 francs
uni blanc 170x250

9 francs
avec légers dé-
fauts, à profiter.

Tissus Crimplene
belle qualité
largeur 165 cm,
uni.

Fr. 20.—
à dessins moder-
nes .

Fr. 24.—

Tissus térylène
150 cm, uni et à
carreaux , pour ro-
bes, costumes, ju-
pes, le mètre

8 fr. 80

Chemise homme
pour le travail
et le sport
longueur 95 cm,
qualité très solide

14 fr. 80

Tissus imitation
Gobelins
pour rideau et
ameublement , qua-
lité très solide
largeur 130 cm
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MEDICA MATERIA S.A., LAUSANNE
cherche pour entrée à convenir

une secrétaire
une employée de bureau

Demandons : bonne sténodactylo française.

Offrons : salaire important suivant capacités.

Semaine de 5 jours.

Ambiance agréable dans secrétariat de moyenne Impor-
tance.

22-32940

Cherchons

sommelière
ou éventuellement

smplaçante
Ecrire sous chiffre P 36-
41249 à Publicitas, avenue de
la Gare 25, 1950 Sion.

FORMES + FONCTIONS
+ STRUCTURES

CONSTRUIRE
Architecte diplômé, s'occuperait
pour vous de vos constructions,
projets, devis, exécution, surveil-
lance, décomptes, expertises, etc.

Ecrire sous chiffre PA 36-450228
à Publicitas S.A., 1951 Sion.

Cherchons pour entrée tout
de suite ou date à convenir
un

nanœuvre
Je garage

et un

serviceman
Garage Bossonet & Favre
Saint-Maurice
Tél. (025) 3 63 90

36-41252

Je cherche

jeune fille
débutante, pour servir au café.

Place à l'année. Bon gain. Entrée
de suite.

Tél. (026) 4 71 58.
36-41224

Imprimerie du Bas-Valais de-
mande en place stable

compositeur-
typographe

pour travaux de ville, entrée à
convenir.

Imprimerie Pillet, 1920 Marti-
gny.

Tél. (026) 2 20 52.

Agence Opel du district de
Nyon cherche

mécanicien
Place stable. Tous avantages
sociaux. Semaine de 5 jours.
Très bon salaire.

Chambre et pension à dispo-
sition à prix modéré.

Garage du Jura, Begnins
Tél. (022) 66 14 58.

22-1596

Jeune Valaisan cherche pla-
ce comme

aillées à case pc
151 Sion.

i On cherche

sommelière
ou fille de salle

pendant la durée du comptoir.

CAFE DES TOURISTES,
MARTIGNY
Tél. (026) 2 26 32.

36-1240

Je cherche

cuisinier
commis de cuisine
¦ingère
apprenti de cuisine

dès le 15 décembre 1970, jusqu'à
fin octobre 1971.

Hôtel de la Forêt - Montana
Tél. (027) 7 36 08.

36-41348

On cherche

2 somme!ières
Gros gains assurés, nourries et
logées.

Entrée tout de suite.

Offres : Hôtel de l'Aigle, Villeneuve
Tél. (021) 6010 04.

22-6849

MONTANA-CRANS

On cherche

sommelière
deux services.

Entrée au début d'octobre ou à
convenir.

Place à l'année.

Tél. (027) 741 33.

36-41342

Famille d'hôtelier dans station de
montagne du Bas.Valals cherche

jeune fille ou dame
pour la garde des enfants et l'en-
tretien du ménage. Bon salaire. Vie
de famille.

Tél. (026) 814 70.
36-41293

On cherche

sommelier
connaissant les deux services et

garçon d'office
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Tél. (024) 21814.
42-14829

Café ouvrier cherche

sommelière
débutante. Bons gains. Entrée à
convenir.

Tél. (025) 2 21 09, Aigle
36-41286

Restaurant Le Français, place de la
Gare et Poste, à Sion, tél. (027)
2 98 72 ou 2 50 98, cherche tout de
suite ou à convenir

sommelière
Téléphoner ou se présenter.

36-3433

ELECTRO WATT INGENIEURS-CONSEILS S.A.
cherche pour sa succursale de Sion

une secrétaire
si possible bilingue, allemand-français ou
français-allemand.

Nous offrons :

— avantages sociaux d'une grande en-
treprise

— salaire selon âge et qualifications
— entrée en fonctions : tout de suite ou

à convenir

Les personnes intéressées peuvent obte-
nir une formule de candidature en télépho-
nant au No (027) 2 26 37 ou adresser leur
offre à Electro-Watt Ingénieurs-Conseils
S.A., avenue de la Gare 30, 1950 SION.

36-41247

Vendre avec plaisir est le plus beau champ d'activité. Celui qui
en est capable gagne bien plus que la moyenne. Nous cherchons
bouchers et représentants capables comme

chauffeurs-vendeurs
et dépositaires

pour la vente en gros dans la région Sion - Sierre - Brigue, pour
des tournées régulières et bien organisées. A part le fixe, frais
et auto, des provisions de ventre très lucratives.

Prière de vous adresser à :

GROSSMETZGEREI BIGLER AG, 3294 Buren an der Aare

Tel. (032) 81 23 45

OFA 65.168.001

P" 1
ANTIQUARMES - SIERRE

Agence générale pour la Suisse, engage
tout de suite ou pour date à convenir

employé(e) de bureau qualifié(e)
Connaissances de l'allemand indispensa-
bles.

Travail varié et intéressant.

Rémunération selon capacités.

Prendre rendez-vous au No (027) 5 67 72 -
51317.

|̂ 36-6809
^^

Vos annonces ¦ :<

Maison spécialisée dans la distribution de
bois et panneaux, aux entreprises du bois,
cherche un chauffeur-livreur, sérieux et
consciencieux, pour son service à la
clientèle.

Place stable et bien rémunérée pour un
homme de 30 ans environ, avec bonnes
notions de mécanique, désirant prendre

#% i

¦ V I I

TOUS renseignemenis.

Sion
Tél. (027)210 45.

HOTEL ROSALP A VERBIEI
demande pour saison hiver
à avril)

Entreprise de la place de Sierre
engage d'urgence

maçons
manœuvres
ouvriers temporaires

Bon salaire, caisses sociales, prime de
fidélité

Tél. (027)518 73-5 02 74
P 36-6821

toriàifr ¦ 'm

Brasserie valaisanne S.A.
Sion

cherche

chauffeur
catégories A et D.

Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite.

Faire offres par écrit à la direction.

36-652

On cherche pour date à convenir

CAISSIERE
Place stable.

Semaine de 5 jours.

Plus avantages des grands magasins.

Faire offres à la direction

MARTIGNY
36-3000

La Société des remontées mécaniques de
ment? S.A. cherche

un employé
pour l'entretien de ses installations

Préférence sera donnée à un électricien.

Engagement à l'année. Date d'entrée à convenir.
Prise de connaissance du cahier des charges
chez M. A. Rouvinez, président, 3961 Grlmente

Les offres sont à adresser jusqu'au lundi 11
octobre 1970.

OFA 60.734.008
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l'hôpital régional 

de Sion où il va 
falloir procéder 

à de nouveaux
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nouveauté : les visites du soir sont admises
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Le docteur Lathion renseigne les journalistes sur les rayons X
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SION. — n faut pénétrer au cœur
de l'univers hospitalier pour prendre
conscience des problèmes que posent
la diversité des soins médicaux, les
techniques nouvelles, les sciences mo-
dernes, le rôle de l'administration , du
personnel médical, des infirmiers et
infirmières, l'espace nécessaire aux
équipements des services, etc.

M. René Borrret . directeur de l'hô-
pital régional de Sion, a réuni les
représentants de la presse, hier matin ,
pour leur présenter deux services plus
particulièrement : la radiologie et la
pédiatrie : visiter les cuisines et dis-
cuter des problèmes actuels et futurs
de l'hôpital région.

PROPOS LIMINAIRES
Une information périodique est né-

cessaire. I.a population doit être ren-
seignée sur les progrès réalisés, sur
ceux auquels on songe, autant que
sur les insuffisances qu 'il va falloir
combler dans un avenir très proche
en attendant que la construction du
nouvel hôpital de Champsec soit ache-
vée, dans 8 ou 9 ans.

Il y a à peine plus d'un an, dans
ce journal , j 'avais donné mon opinion
au suj et des inconvénients qui m'é-
taient apparus, et de quelques caren-
ces paraissant avec trop d'évidence
dans cet établissement.

Eh bien, je dois reconnaître auj our-
d'hui que de nettes améliorations ont
été apportées , notamment dans le ser-
vice d'accueil et des urgences. Ail-
leurs aussi. Déjà, onze médecins as-
sistants sont en fonction : 5 Valaisans,
3 Confédérés et 3 étrangers. Des étu-
diants en médecine sont admis en sta-
ge, ce qui est fort bien

Deux médecins assistants logent en
permanence à l'hôpital : étant sur
place, ils peuvent intervenir immé-
diatement et faire appel à leur patron
sur le champ.

Des équipes de travail assurent éga-
lement un service permanent de telle
sorte qu'en cas d'urgence importante

Derrière une isolette , le docteur Spahr parle des soins intensifs que I o n  donne
. aux nouveau-nés.

et grave tout le système d'intervention
peut être mis en mouvement avec une
grande rapidité et avec l'efficacité
voulue.

Un gros effort a été entrepris dans
la recherche d'un personnel qualifié.

Le service d'intendance est en Pro-
grès.

Enfin , sur le plan humain — sur le-
quel j'avais beaucoup insisté ' — des
réformes sont entreprises petit à petit
avec réflexion et à-propos.

UNE NOUVEAUTE :
LES VISITES DU SOIR

On a enfin compris — mais cela ne
fut pas sans peine — qu 'il fallait per-
mettre les visites du soir. Beaucoup
de personnes ne pouvant pas se ren-
dre à l'hôpital durant la journée pour
des raisons de travail (horaire des
bureaux et des ateliers), il fallut trou-
ver une solution. C'est fait.

Le temps des visites a été fixé
comme suit :

a) horaire « général, tous les jo urs
de 13 à 15 heures et de 19 à 20 heures.

b) pédiatrie : de 14 -à 15 heures et
de 19 à 20 heures.

c) chambres privées : de 13 à 20
heures.

Un bus sera à la disposition des
visiteurs quittant l'hôpital à 20 heu-
res.

On nous prie de signaler cependant
que la présence des enfants n'est pas
souhaitée à l'hôpital ; elle est formel-
lement interdite dans les services de
pédiatrie et de maternité. D'autre
part, les malades ont besoin de repos.
Dans leur intérêt, il est recommandé
de ne pas prolonger les visites.

Ainsi donc, sur le plan des visites,
satisfaction est donnée à la popula-
tion.
AMELIORATIONS
DU CENTRE DES URGENCES

La dernière fois que j 'avais vu fonc-
tionner le centre des urgences, j'avais
été horrifié et hautement irrité par
le système en cours.

Maintenant, on l'a déplacé, mis au
bon endroit, à l'entrée de l'hôpital.
Ce service dispose d'un local mieux
approprié et d'un personnel plus com-
pétent.

« Le malade n'est pas de la viande »,
disait un professeur d'un grand hô-
pital de Paris. A Sion, on peut dire
désormais que le malade est consi-
déré comme un être humain auquel
on tente d'épargner le désarroi d'un
isolement brutal dans un climat gla-
cial. Un peu de chaleur humaine est
entré dans la maison. C'est tant
mieux ! On doit promouvoir une mé-
decine hospitalière non seulement
scientifique, mais aussi humaine que
possible.

Le centre est mis fortement à con-
tribution. Il rend les services atten-
dus. Notons en passant, qu'un certain
dimanche de l'hiver passé, il a dû
procéder à 30 examens à la suite
d'accidents de ski.

COUP D'ŒIL
DANS LE SERVICE

DE RADIOLOGIE
Accueillis dans ce service par le

docteur Georges Lathion , médecin-ra-
diologue, qui en assume la direction
et la responsabilité, nous avons pu
voir , en différents locaux, un appa-
reillage moderne dc radiodiagnostic
(radioscopie et radiographie) et de ra-
diophotographie .

Nous avons admiré le tomographe
radio-télécommandé. Un appareil ul-
tra-moderne constamment mis à con-
tribution , ainsi qu'un appareil déve-
loppant les films en 90 secondes.

C'est en profane, bien entendu, que
nous avons passé dans ce service com-
me dans celui de pédiatrie.

Néanmoins, ce n'est pas la première
fois que je visite un hôpital et j'ai à
l'esprit , tout frais encore, le film d'une
longue promenade commentée dans
les dédales de l'un des hôpitaux les
plus modernes des Etats-Unis.

En radiologie, à Sion, l'équipement
paraît rationnel ; il répond aux exi-
gences de l'heure. C'est du beau ma-
tériel mis en de bonnes mains, sous
la haute surveillance d'un médecin-
riadiologue dont la compétence est
reconnue bien au-delà des frontières
cantonales. L'argent est bien placé.
Mais d'autres dépenses devront être
envisagées dans un avenir très pro-
chain.

DANS LE SERVICE
DE PEDIATRD3

En quelques années, le docteur An-
dré Spahr a réussi à monter ce ser-
vice de toute pièce pour en faire un
modèle du genre en Suisse.

Il nous a montré quelques-uns des
appareils les plus récents utilisés dans
l'unité des soins intensifs nécessaires
aux bébés nés prématurément : cou-
veuses artificielles, isolette autonome
permettant de transporter d'une clini-
que ou d'une maternité à l'hôpital des
nouveau-nés en danger. Cette auto-
nomie est de deux heures pour le
moins.

L'an passé, 900 naissances ont été
enregistrées à l'hôpital de Sion, aux-
quelles il faut ajouter les bébés pro-
venant d'autres établissements pour
recevoir des soins ; 88 enfants sont
nés avant terme et ont pu être trai-
tés dans le service.

Des transformations doivent être en-
visagées en pédiatrie où l'on est trop
à l'étroit.

x x x
Demain, nous donnerons un aperçu

de l'intendance (service des cuisines)
et nous aborderons quelques problè-
mes de l'hôpital actuel et de celui que
l'on va construire à Champsec. Dans
l'attente de cette construction, il fau-
dra toutefois procéder à des travaux
indispensables à l'établissement de
Gravelone où le manque de lits se fait
sentir et où des aménagements s'im-
posent dans l'immédiat.

(à suivre) f. -g. g.

A LA GALERIE
Trois jeunes, trois conceptions...

partimentées, de la galerie « Vieux-
Sion », trois jeunes peintres valaisans
présentent leurs travaux. Cette exposi-
tion qui se terminera le dimanche 4 oc-
tobre a connu un réjouissant succès.

ET DU BATIK
La jeune Denise Fuchs, de Viège, pré-

sente une collection de céramique et de
batik. Après avoir fréquenté l'Ecole
cantonale des beaux-arts à Sion, elle a
suivi une école pour le batik en Alle-
magne. Il s'agit de peinture sur la soie.
A l'école d'éducation à Paris, elle s'est
initiée et formée à la céramique. Les
différents travaux sont à l'image de sa
personne : sympathique et un tantinet
timide. Mais pour sa première exposi-
tion c'est déjà une belle réussite. Mlle
Fuchs, avec sa volonté, va faire du che-
min. Elle veut y arriver, et elle arrivera
à bon port.

A mon avis, elle devrait se perfection-
ner soit en céraimique soit dans le ba-
tik. Pour sa prochaine exposition qui
se tiendra dans la station au pied du
Cervin, nous lui souhaitons un nouveau

est une réussite. Il présente également
de nombreuses recherches qui déno-
tent ce souci de faire mieux, de pro-
gresser et d'aller de l'avant.
UN PAS DE PLUS

Autodidacte, le jeune Tony Schmidt
a fait un grand progrès. Ses travaux
constituent une unité de conception.
Le rythme des formes cède à la mu-
sique des teintes.

Quelques paysages nous transportent
aux pays où le soleil est très chaud.
Ce soleil, quelque fois la lune, provo-
que des contrastes, voire des jeux d'om-
bres et de lumière.

Sur cette route bien définie le jeune
peintre doit avancer. De nouvelles éta-
pes l'attendent. Connaissant son cou-
rage, sa volonté, je suis convaincu qu 'il
va entreprendre un bon et long voyage.

NOTRE PHOTO : Une toile de MM.
Delavy et Schmidt et des toiles de
Mlle Fuchs.

»J?A
Journal hebdomadaire d'opinion

Au sommaire, cette semaine :

ACTION

W barquerolle
Fromage français noble
180 g 62% mat. gr.

CARAVANES SCHAUB
1844 VILLENEUVE/RENNAZ (VD) - Tél. (021) 60 20 30

LA COLOMBE
* ETOILE

DES NEIGES *
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Hôtel des Masques, 1972 An-
zère/Sion, cherche tout de
suite

ommis de rang
garçon d office
garçon de maison

Tél. (027) 2 63 83.
36-41251

LA COOPERATIVE FRUITIERE -
1908 RIDDES

cherche

ouvriers et ouvrières
de dépôt

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (027) 8 74 72.

36-41259

On cherche

sommelière
pour travail en équipe.
Congés réguliers.
Bon gain assuré.

Café de Prévllle,
1870 Monthey.
Tél. (025)41314.

36-41276
ivn ĤnHBi ^MBHHMMnm ^MHm î̂ ^R^

Hôtel restaurant Atlantic, Sierre
Nous cherchons pour date d'en-
trée à convenir

commis de cuisine
Possibilité d'approfondir les
connaissances professionnelles
dans un vaste service à la carte
et service de banquets.

Faire offre à la direction Hôtel
Atlantic 3960 Sierre
Tél. (027) 5 25 35.

36-3455

<am—¦«—»nrwm — m̂max

Restaurant la Cascade, Vemayaz,
cherche pour entrée immédiate

I

sommelier (ère)
connaissant les 2 services. Place à
l'année, bonnes conditions, travail
par équipe, ainsi que

jeune cuisinier
pour compléter l'équipe.

S'adresser au (026) 8 14 27, ou se
présenter.

36-1249
'VmHPrMB ^HKHnBHII ^Rm^̂^ HV ĤI

Jeune homme
bonne formation secondaire, 17
ans, ayant réussi les examens
préliminaires au Centre de for-
mation professionnelle, cherche
place comme

apprenti employé
de commerce

dans un bureau de la place de
Sion. Disponible immédiatement.

Faire offres sous chiffre PA 36-
41338 à Publicitas, 1951 Sion.

¦—™—¦¦IMI11I1MI -III

Bar à café sans alcool à
Sion, cherche

serveuse
débutante acceptée. Horair
de 8 heures.

Tél. (027) 2 0216.
36-1207

Willy Fournier, Sierre
a-ito-électricité
Tél. (027) 5 00 63, cherche

un apprenti
ainsi qu'un

un ouvrier qualifié
__ 36-41179

Entreprise de travaux publics

cherche pour ses collaborateurs ,
plusieurs

studios et 2 pièces
a Sion et Montana-Crans.

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

36-5838

Aide médicale
diplômée

parlant français-allemand,
cherche emploi à Sion
auprès d'un médecin, éventuelle
ment à la demi-journée.

Faire offre écrite sous chiffre P
36-41357 à Publicitas, 1951 Sion

Electro-technicien
(courant fort), parlant allemand
avec connaissances du français,

chercha travail
dans les environs de Sion.
Libre tout de suite. Dame cherche à r On cherche
Faire offre écrite sous chiffre PA faire à SION
381508 à Publicitas, 1951 Sion. heures sommelière

dé ménage 
^^̂ g^ou repassage

Js cherche quelques heures par Entrée 1er novem-
jour. bre.

bOnne SOmmelière Ecrire sous chiffre Café « Le Mazot »
PA 381506 à Publi- 1800 Vevey

de confiance. Bon gain. Nourrie, citas, 1951 SION. rue du Conseil
|0aé9 Tél. 021; 51 19 99l0gee- 8112-268 V
Café du Midi, 1873 Val-d'llliez. Nurse i 

non logée demân- , .
Tél. (025) 8 31 53. dée 5 jours par se- 0n chercne

367100094 f̂b^eau . . jeunes
; (022) 34 22 00 (418) - représentants

SOmmelière S°ir (°22) TJL* Débutants acceptés
Atii AnmnnAAn niMir CAD A C A CI CT r-i !LM!ll ,J _ A_i_est demandée pour BAR A CAFE
(débutante acceptée).
Horaire de 8 heures.
Chambre à disposition.

Gain assuré.

S'adresser au bar Zodiac, 1950 SION
Tél. (027) 2 20 39

ASSA 89-009831

KossiDiiite ae très
bon gain.

Tél. (037) 3116 23,
le soir dès 20 h.

Sommelière
cherche place

Comptoir de Mar-
tigny.

Tél. (026) 815 41.
«» nri4 enn

Pension des Tou-
ristes
Verbier-Vlllage
Tél. (026)711 47

' 36-41288

de buffet
filles d'offices
et filles de cuisine

Nous cherchons pour notre
caffetterla self-service da l'instl
tut Battelle DSR

filles ou dames

Bon salaire, Samedi et diman-
che congé. Horaire agréable.

Soirée libre dès 17 h. 30 ou
19 h. 30 selon horaire choisi.

Faire offres à Erlch Schneider,
gérant Caffetterla Battelle DSR,
1227 Carouge-Genève.
Tél. (022) 43 23 00.

22-6633

Quel bureau établi à Sion
mettrait à disposition de
compagnie d'assurances

un bureau
ainsi qu'une

secrétaire
a mi-temps ?

Tél. (027) 2 82 90.

Tea-room Le Caprice à Martigny

cherche une

sommelière
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (026) 2 37 31.
36-1233

une jeune employée

Jeune fille, 18 ans

tigny. Libre dès le début no-

de bureau
pour le téléphone et les travaux de
bureau en général. Débutante ac
ceptée.
Faire offre à : Favre et Cie S.A.,
Fabrique de produits en béton
1897 LE BOUVERET.
Tél. (021) 60 65 02.

36-41367

en possession du diplôme de
secrétariat de la Fédération

suisse de l'enseignement privé
cherche olace en ville de Mar

vembre.

Eclre sous chiffre P 36-41375 à
Publicitas 1950 Sion.

Suissesse, hôtesse de l'air,
(anglais, français, allemand, hol-
landais) cherche place comme

réceptionniste
saison d'hiver dans station.

Ecrire sous chiffre P. 36-450247
à Publicitas 1951 Sion.

Jeune femme
habitant Vétroz

cherche travail
à domicile, de bu-
reau ou autre.

Ecrire sous chiffre
PA 36-381502 à Pu-
blicitas, 1951 SION Cherchons tout de

suite

nurse
distinguée et com-
pétente.

Téléphonez dès
19 heures au
(027) 5 2512

36-41274

On cherche

femme
de ménage
pour 2 heures par
semaine, à Sion.

Tél. (027) 2 74 20

36-41361 0n cherche

sommelière
mmmmmmmr entrée tout de sui
mu te Débutante ac

Tél. 021/22 27 es Tel. (021) 56 12 03
mmm̂ * I 22-32998

Entreprise de menuiserie Mau-
rice ALLEGRO et Fils, à Grône
cherche

menuisier
pour la pose et l'établi.

Tél. (027) 4 22 42.
36-41291

$&$$& :— ' f&miilRm ,s*

Votre chauffaqe rationnel à des conditions très
avantageuses...
Installation complète dès 5000 francs

<MYĴ ^^̂ 
^̂ - . -j: .•.:;.:;: r- ,
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V̂ KftiffÊ îr Un b68»o *» *̂ jjT convecteur â mazout
j 0 ï $ É i î ir  Lidothermé dans votre
Sji[&Ŝ  ̂ pièce de séjour et des

-£, ̂  ̂ radiateurs chauffés par ce
AmWmW 'oyer dans tou,es ,es eûtes

JSE Ĥ  pièces habitées. C'est toute la
f;jK/ commodité du chauffage central

^4¥ chez vous, mais avec l'agrément, le
fW confort d'un luxueux poêle A FEU
r vioioi-c pour remplacer ia cnauuiere

classique en cave. L'installation est simple
et réalisée en quelques heures avec des ra-

uidieuis uu piiiiiiies uiiautiames niuutfiiw. VI
de fines tuyauteries peu visibles._p__ r - , «,

Jj/S x̂ | BON pour une documentation gratuit» itfustré» J
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Renvoyez ce bon à ^%MBfSM S A < 2QU MAR|N

Au Comptoir de Martigny, stand 320, extérieur ;v

L'entreprise MUItLHEIM TERRASSEMENTS
informe ses clients

Sont toujours à disposition, à l'heure ou forfait , nos
bulldozers 160 et 200 CV. GRADER et TRAX.

Tél. (021) 87 21 92 ou 71 48 96.
22-312004

et.amis de son transfert à

ia an

COMPTOIR DE MARTIGNY
du 2 au 11 octobre - Stand No 293

propriétaires, architectes 11
promoteurs immobiliers I f i

QJ O

Eurosrauna il
l'unique fabricant de saunas de suisse > s
remande vous propose ' ;' ?'

* 'c
. I 0)

-cabines standadisées de fabrication ; ||
suisse ou finlandaise dès 2135.- fr. ! ë f

-cabines mur a mur, sur mesure ! jj
! JS

-tous accessoires et fournitures ! i
pour sauna :

1 o

eurosauna rue st roch 40 1004 lausanne : I f

I 

MARTIGNY I

A vendre dans immeuble récent

2 appartements 1
(4 pièces et 2 pièces), situés sur le même palier.

On accepterait en échange

terrains à construire 1
Faire offres écrites sous chiffre P 36-901346 à Publicitas, I
1951 Sion.
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Les 50
Du président Joseph Gay au président André Wirthner
¦—m '-¦"¦¦ * ¦:¦¦ s—El—: - - "mm? JS«Mi - S :!P SION. — !La chorade sédunoise a 50 ans !

La chorale sédunoise lors d'une sortie

C'est un événement !
Elle naquit dans la ville capitale en 1919 de parents sep-

tuagénaires nommés « Rhonesaugerbund » dont voici quel-
ques traita.
Ô Les admissions se faisaient par vote à la majorité des
2/3. Le 15 novembre 1876, Maurice Walker recueillait 16
suffrages sur 16, mais le 22 novembre de la même année
Félicien Vincent n 'obtenant pas les 2/3 des voix , des dé-
missions affluèrent. La société battit de l'aile, sa dette s'é-
levaint au 29 novembre 1876 à 237,15 francs.
# Les statuts du 26 avril 1876 portaient cette devise :
« Harmonie - Développement de la musique vocale - Con-
fraternité » .

L'année musicale allait du 1er novembre au 1er juin d»
l'année suivante.
0 Le 12 novembre 1877, le directeur reçut un traiteimenit
de 100 francs. Il avait des pouvoirs presque discrétion-
naires. Il était consulté sur l'opportunité d'organiser de»
banquets de Sainte-Cécile, des tombolas, de monter des piè-
ces de théâtre, de donner des concerts dans les cafés de la
ville pour créer un fonds de participation aux fêtes fédé-
rales de chant
% Des répétitions entières se passaient à calculer les ar-
riérés des cotisations et amendes. Le 22 novembre 1882,
décision fut prise de « mettre les comptes arriérés et ir-
réalisables en poursuite » . A certains moments, les gens
avaient la tête près du bonnet et s'échauffaient. Le procès
verbal du 23 septembre 1884 mentionne un acte d'insubor-
dination envers le président. Des exclusions sont décidées,
des répétitions renvoyées faute de présences. Ceci amène
la démission dun
1885.

Ainsi va la vie
enante, louvoyante,

LA CHORALE SEDUNOISE
premier comité comprenait MM. Joseph Gay prési

directeur de choix. M. Ch. Solioz en

des hommes et celle des sociétés : ta-
vacillante.

dent, Fabien Exquis secrétaire et Al-
phonse Sidler directeur. Un pionnier
de la chorale fut M. Paul Kuntschen,
président d'honneur actuel.

Qui dira jamais le courage de tous
les directeurs, présidents et comités
qui se sont succédés à la tête de la
société ?

Qui saura l'héroïsme caché des res-
ponsables organisateurs des manifes-
tations, des repas en commun ?

Qui traduira ces « clartés » de Mo-
zart enveloppant d'ombre et de mys-
tère les défunts collègues chanteurs ?

Aujourd'hui les . membres de 1970
les entourent et célèbrent le culte du.
souvenir.

UN NOUVEAU DRAPEAU
A l'occasion de ce demi-siècle d'e-

xistence, un nouveau drapeau sera
inauguré. La maquette de ce nouvel
étendard a été conçue par M. Charly
Clausen. Les révérendes soeurs de Gé-
ronde l'ont confectionné.

Le parrain sera le député Albert Im-
sand , membre d'honneur de la chora-
le, et la marraine Mme Joseph Clivaz.

LE PROGRAMME
DE LA FETE

DU CINQUANTENAIRE
Samedi :
Dès
20.30 Grand gala du cinquantenaire

avec les Octaves, les imbattables
Carli Carlo présentés par Yves
Kehren des TV belge et fran-
çaise.

Dimanche :
10.00 Messe du souvenir pour les

membres défunts et leur famil-
le au couvent des capucins.
Hommage aux disparus au ci-
metière de Sion

13.15 Rassemblement des sociétés près
rie la grande fontaine et hôtel
de ville de Sion.

13.30 Réceotion de la nouvelle ban-13.30 Réception de la nouvelle ban-
nière.
Hymne au drapeau par le rec-
teur G. Crettol.

14.00 Cortège rue de Lausanne - Che-
min des Amandiers - Place de
l'école des garçons.

14.30 Vin d'honneur.
Discours de bienvenue.

15.00 Concert des sociétés.
18.00 Clôture de la fête.

De Valère à Tourbillon
rnlI inknuHlSnn Ov v l l u M v l U l l v l l  •

Le problème du personnel devient
un véritable casse-tête. Il touche tous
les secteurs de notre économie. De-
main, il faudra peut-être fermer
des usines, suspendre maintes ac-
tivités par suite de manque de
main-d' œuvre.

L'initiative Schwarzenbach a pro-
voqué pas mal d'affrontements et
de polémiques. Dans un avenir pas
très éloigné , il sera nécessaire de
lancer une nouvelle initiative pour
faciliter l'entrée de personnes d'au-
tres pays , pour occuper divers em-
plois chez nous.

De tout temps, l'on a blagué sur
les fonctionnaires. Ils ne travail-
lent pas, ... et ceci et cela.

C'est étonnant , car les adminis-
trations fonctionnent normalement.
Il faut dire que souvent un cas
particulier su f f i t  pour qu'on porte
un jugement sur toute une pro-
fession. Dans les entreprises pri-
vées, l'on rencontre également des
situations semblables. Tout le mon-
de ne travaille pas au même ryth-
me, tout le monde ne fournit pas
les mêmes ef for t s .

Le comportement des personnes
se trouvant à un poste donné n'est
pas toujours des meilleurs. Il su f -
firait souvent d'un petit rien, d'une
explication, d'une mise en garde
pour rétablir la situation. De l'un,
comme de l'autre côté d'un guichet
ou d'un bureau, il y a quelque
chose à faire.

Le client devient toujours plus
exigeant.

Le fonctionnaire supporte de
moins en moins d'être dérangé.

A l'occasion, ces personnes qui
assurent un service public rémuné-
ré donnent cette impression qu'el-
les voudraient placer tous les jours
devant le guichet ou la porte du
bureau la pancarte : « Fermé ».

J' ai vécu un petit fait  qui m'a
amusé. Je me suis présenté à un
guichet de poste. Je dépose 13 let-
tres. La jeune employée me de-
mande :

« Est-ce que la destination de ces
lettres est la même ? »

« Oui », rxi-je répondu.
Elle dépose sur le paquet de let-

tres 13 timbres à 20 et.
Je paye mon dû.
Et je  pars.
Je suis interpellé :
« Monsieur, vous devez coller

vous-même ces timbres... »
Je me suis exécuté.
Je ne me suis pas renseigné

pour savoir si la lettre g, 2e para-
graphe de l'article 125, prévoit que
le client doit coller lui-même les
timbres lorsque le nombre de ces
lettres dépasse trois exemplaires. ¦

i, esi oien possioie qu une sem-
blable disposition existe. Et j e  suis
le premier à la respecter.

Je précise que j'étais le seul
citent devant le guichet.

Et pendant ce temps — très
court du reste — la jeun e em-
ployée lisait le journal. Comme el-
le avait un « Nouvelliste » dans les
mains, je  me suis dit que l'un de
ces prochains jours vous aurez
l'occasion de lire aussi un petit

gé—

Petite devinette...
Tu permets, ma chérie, que je te pose
une devinette ?
Je t'ecoute...
Qu'est-ce qu'on peut récolter en tou-
te saison le premier samedi du mois ?
Franchement , je n'en sais rien.
Par exemple , le 3 octobre prochain.
Je ne vois pas.
Les lots de la «Loterie romande».
Tiens, je n'y avais pas pensé.
Un gros lot de 100 000 francs , cent
lots oe muu rrancs... j y tfi panse puur
toi... Prends les billets, je te les don-
ne.

M. Henri Baruchet, président de Port-Valais,
nommé sous-préfet du district de Monthey
5000 FRANCS POUR LA CROIX-ROUGE
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a procédé aux no-
minations suivantes :
— M. Laurent Besse, Leytron, est

nommé à titre définitif program-
meur opérateur au service cantonal
des contributions.

— M. Werner Tseherrig, à Unterems,
substitut du teneur des registres de
cette commune.

— M. Firmin Chardon est nommé à ti-
tre définitif , moniteur aux ateliers
de l'Ecole des métaux du centre
professionnel de Sion.

— Mlle Patricia Papilloud , de Vétroz,
est nommée provisoirement au poste
de téléfphoniste aux centrales télé-
phoniques de l'Etat.

— M. René Fournier, de Basse-Nendaz,
est nommé provisoirement surveil-
lant de chantier au service cantonal
des ponts et chaussées.

— S'ont nommés au sein de la section
du Bas-Valais de la commission
d'assurance invalidité, MM. René
Salamin, à Sierre, membre, Richard
Bonvin , à Montana, membre, Roger
Lovey à Sion, suppléant, René Bail-
lifard , à Sion , suppléant, Georges
Tavernier. à Sion, suppléant.

DEMISSIONS

Le Consei l d'Etat a accepté les dé-
missions suivantes :
— M. Franz Pfammatter, sellier à l'ar-

senal de Sion.
— Mlle Madeleine Sommer , sténo-dac-

tylo au service cantonal des contri-
butions.

AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé :
— la commune de Conthey à adjuger

les travaux, de construction du col-
lecteur d'égouts des Rottes ;

— la commune de Randogne à adjuger
les travaux de construction de col-
lecteur d'égouts 4e étape.

SUBVENTIONS

Henri Baruchet, président de la com-
mune de Port-Valais, sous-préfet du
district de Monthey.

poste de prenosée aux centrales télé-
phoniques de l'Etat.

DIVERS

Le Conseil d'Etat a alloué à la Croix-
Rouge suisse un montant de 5000
francs en faveur de son action de se-
cours en Jordanie.

Dans sa séance du 30 septembre der-
nier, le Conseil d'Etat a nommé M.

Réuni en séance extraordinaire, le
Conseil d'Etat a consacré la journée
du lundi 28 septembre à la discussion
du message à présenter au Grand Con-
seil, concernant les lignes directrices
du programme économique et financier
pour la période 1971-1974.

Aimer le parachutisme !
Présenter au monde les activités et les exploits

de ce sport

ADJUDICATIONS cameraman Boenisch, tourne un film veileusement au tournage du film,
en couleur pour une chaîne de télé- mais que le pilote Fernand Martignoni,

Le Conseil d'Etat a adjugé : vision américaine. soit avec le Pilatus Porter soit avec
— les travaux de correction du Mau- Les lieux de tournage dé leurs ex- un hélicoptère, leur facilitait grande-

voisin sur le territoire des commu- ploits sont le glacier du Zanfleuron ment la tâche,
nés de Vérossaz et Saint-Maurice. et la région du Cervin. Pour eux , le Bravo à tous !
les trauvaux de revêtement d'enro- Valais est un petit paradis. La vallée
bé sur la route Saint-Gingolph - du Rhône avec ses cimes, ses glaciers. NOTRE PHOTO. — Une spectacu-
Novel. est un cadre unique au monde. laire descente en étoile de douze pa-

Mile Paoia Walpen est promue au Mardi, un premier film couleur tour- rachutistes.

SION. — Depuis une semaine, une né lors des championnats du monde
équipe de jeunes parachutistes améri- de parachutisme de Yougoslavie a été
cains, sous la direction de M. Stils, présenté en grande première à l'aula
moniteur suisse, ont établi leur quar- du collège. Les privilégiés, qui ont eu
tier dans notre cité. la chance de visionner ce documen-

Ils sont sept mordus du parachutis- taire ont été « époustoufilés » par les
me, dont une femme. exploits réalisés.

Pour eux , c'est un sport. Le moniteur Stils relevait que non
Cette équipe de copains, avec le seulement le Valais se prêtait mer-

vr
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Pour une meilleure répartition du domaine communal
Plan d'aménagement mis sur pied à Granges
GRANGES. — En fin de semaine pas-
sée, les citoyens de la commune de
Granges étaient convoqués, afin de
prendre connaissance d'un nouveau
projet visant à l'introduction d'un plan
d'aménagement communal. nomique.

En présence d'une soixantaine de Tenant en partie compte de ces don-
personnes — dont un bon nombre de nées, ainsi que des nécessités commu-
futures citoyennes — du président de nales, l'urbaniste est à même de dres-
la commune, M. Maurice Bagnoud ; du ser un inventaire des besoins et néces-
président de la bourgeoisie , M. Ray- sites de la population, tout en tenant
mbnd Roh , ainsi que du Conseil com- compte d'une extension future,
munal in corpore , M. Bernard Ogier , Le tourisme n 'est pas oublié, puisque
architecte-urbaniste, a présenté les l'on prévoit la créa tion d'un centre tou-
premiers. travaux de ce plan d'aména- ris-tique, dans la région du lac de la
gement communal. bourgeoisie. En effet , l'actuel lac, for-

, .Séparé en plusieurs zones — indus- mé rappelons-le par la gravière de
trielle, d'habitation , de verdure , de Granges, servirait de base à un projet
tourisme, etc. — ce plan présente en plus grand, qui prévoirait , en outre ,
outre le tracé de toutes les artères la construction d'un camning, de ses
communales, en corrélation avec le.  installations annexes, etc.
tracé de la future autoroute. Ajoutons , pour terminer , que ce plan

• En outre, chaque citoyen est invité à sera fait en deu x , voire trois étapes et
participer à ce projet , en répondant à qu 'une fois terminé. 11 sera un instru-
n-r, miooit,mnnaî,T.o frvi f̂ Hôt-ailli enr lo_ wionf tnrt nfilo anfrû lae rMaîn« Aa Tar l-Ull 4ucswi/u[ianc II/L L ucmiiic, aui jc-
quel nous lisons entre autres les ques-
tions suivantes : « ... quels bâtiments,
autres que ceux mentionnés sur le
plan mériteraient d'être protégés dans
le- ' f u t u r ? » . « Estimez-vous le réseau gravière, mais un attrait touristique
routier actuel comme suffisant ? » Pen

r<

sez-vous nécessaire la création de nou-
veaux parkings ? » . Et ainsi de suite,
ce questionnaire traitant entire autres
du tourisme, des transports , et tente
aussi de faire un inventaire socio-éco-

mlnistration communale.

NOTRE PHOTO : Le lac de la bour-
geoisie de Granges : non seulement une

non négligeable.

Assemblée de l'institut
Notre-Dame de Lourdes
SIERRE — Hier, s'est tenue, à l'institut
Notre-Dame de Lourdes, l'assemblée

sees par ia cause ae i eniance i
ont assisté à cette réunion, au si
laquelle nous reviendrons dans
édition de demain.

Halle de fête
i.30

de variétés

La fête de la Saint-Maurice à Saint-Luc
Vers le centenaire
SIERR.E — La réunion des socié-
taires de la « Saint-Maurice », cette
amicale qui rassemble, chaque au-
tomne, bon nombre de citoyens ori-
ginaires de Saint-Luc et de Chando-
iin, s'est tenue ce dernier dimanche
de .septembre , à . la salle bourgeoi-
siale de Saint-Luc , comme le veut
la tradition. Rappelons brièvement
les origines de cette société qui prit
corps à l'issue de la guerre de 1870-
1871, lorsque les soldats de Saint-

I

Luc et de Chandoiin , désireux de — une magnifique pièce de viande
témoigner leur reconnaissance à séchée — ponctuées par les propos
saint Maurice , décidèrent de fonder  des seuls invités^ les curés de Chan-
une amicale à son nom et de se dÔlin et de Saint-Luc, et par les

.réunir chaque année à Saint-Luc , commentaires d'Albert Favre , etr-
le dimanche de la f ê t e  de saint minèrent très agréablement la saint
Maurice , ou le dimanche qui la suit. Maurice de 1970. Une communauté

qui n'a d'autre prétention que de
Les participants , au nombre d'une vivre fraternellement , dans un es-

bonne centaine, entendirent leur prit d'amitié et de bonté. Entre-
président , M. Michel Salamin, mo- temps, ie comité fu t  reconduit dans
tïver le renvoi à l'année prochaine, ses fonctions pour une nouvelle pé-
des fê tes  organisées pour le cen- riode de deux ans; il s'est donné
tenaire de la société. Après la par- la tâche, comme premier objecti f ,
tie administrative, l'approbation des de s'atteler aux préparatifs du cen-
comptes et l'hommage rendu aux tenaire de 1971... sans échappatoire
sociétaires défunts , le comité dési- cette fois !

¦WM WMSf WQpv.v.v.v.v.v,,,,.v,,̂  ̂ •

« Spectacle d'un soir » occupait la telle vérité qu'on peut difficilement
majeure partie de cette soirée de s'en détacher,
jeudi. . Marguerite Cassan, dans le rôle

r.enp ndant. aup aravant. nous de Mme de Boistrudan. avvorte une
avons pu apprécier dans « Carre-
four » quelques images prises à
l'hôpital de Sion, notamment cel-
les d'une nouvelle chaîne de distri -
bution des repas. Rappelons , ce-
pendant , que le fai t  n'est pas nou-
veau, puisqu 'une telle installation
est en service à l'hôpital de Sier-
re depuis près de deux mois.

*Mais revenons à ce « Spectacle
d'un soir » qui était consacré à un
f i lm de Robert Vattier, « Le mon-
sieur Brun des pièces de Pagnol »
qui, à part ses dons d' acteur, don-
ne aussi dans le scénario.

En e f f e t , dialogues et scénario de
la « Petite musique du soir » sont
rîii< ; n Rnhcrf Vn.tti.p r p i  à son co^n-

TV.
Cette

gna les deux procureur s qui auront
charge de soigner les deux vignes
de la société durant l'année sui-
vante. L' assemblée devait accueillir
ensuite cinq nouveaux membres, qui
se virent signifier l' obligation —
statutaire — de « faire » ¦ deux jour-
nées de travail dans lés vignes, et,
corvée plus agréable , d' o f f r i r  les ci-
gares à tous les membres présents:
Les « quatre heures » pris en com-
mun et la distribution des rations

telle vie à son jeu qu'il nous fait
oublier , parfois , qu'il ne s'agit en
somme que d'une macabre comé-
die.

On a peut-être forcé un peu sur
le vaudeville et les jeux de mots
faciles , avec cet homme sans tête
et ce médecin distrait ; mais en
somme le but de cette pièce était
certainement de nous distraire et ,
ma fo l , elle y a réussi.

Emgé

Dynamisme de la Croix d or
SIERRE. — A la section locale de
Sierfe,, les vacances sont finies. Et le
travail a repris sérieusement, au cours
de la rencon tre de lundi soir , présidée
par son « patron » Eudore Barmaz.
¦ -Au- cours de son exposé, il a évoqué
la rencontre des vétérans à Vercorin ,
souligné l'obligation pour chacun des
membres de prendre nettement cons-
cience de son devoir de militant et
d'apostolat.

Pour des raisons de santé surtout , il
a- fait part de sa démission de président
cantonal , voulant se consacrer encore
Atèûx "que par le passé, à sa respon-
sabilité de président local.

Des commentaires ont été donnés
d'un certain « bulletin spirituel » dis-
tribué aux chefs de l'exécutif cantonal
et locaux et l'assemblée n'admet pas
les propos.

Un hommage est rendu à la mémoire
de Mile Angèle Caloz et M. Raymond
Mudry, décédés en cours d'année.

Deux membres, Eugène Caloz et
Georges Barras , ce dernier par ailleurs
président de; la section d'Olion-Cher-
mignon, appellejt chacun à collaborer
mieux encore que par le passé pour
renforcer les sections d'Ollon-Chermi-
gnon, Granges et Sierre et leur per-
mettre de continuer leur apostolat avec
plus d'efficacité que jusqu 'ici. L'union
fai t la force !

Pour que la Croix d'Or progresse,
dèrneure fidèle à ' sa mission , "rayonné!
il faut l'axer sur un esprit d'équipe , de
prière et de concorde. Ces points se-
ront développés au cours de l'hiver
1970-1971.

Pour sa part , Marius Bonvin remer-
cie le président Barmaz de son dévoue-
ment et annonce qu'il a suivi le prési-
dent en se retirant lui aussi du comité
cantonal. Ces deux démissions servi-
ront-elles à ouvrir les yeux de cer-
tains ? A permettre la reprise d'un dia-
logue entre toutes les sections, dialogue
souhaité dans, un climat harmonieux ?
Ce qui est certain, certaines idées fu-
nambulesques n 'ont pas droit de cité à
la « Croix d'Or » voulant demeurer fi-
dèle à l'idéal de son fondaetur, le cha-
noine Jules Gross.

Pour assurer la pérénité de son œu-
vre, la Croix d'Or devra rester vigi-
lante, saine et ouverte à toute person-
ne respectant la charte existante et
toujours valable, sans qu'aucune hégé-
monie démagogique ne tente de ren-
verser la vapeur , tout en étant disposée
à accueillir en amis, ceux venant frap-
per à sa porte, mais ne venant pas en
dirigeants !

Sans aucun fanatisme, et sans exagé-
ration , le mouvement « Oroix d'Or » de
Sierre va poursuivre sa marche à l'étoi-
le et 'faire chaque jour sa EA ! Bien
dirigée , elle avancera constamment,
heureuse d'être utile et bienfaisante !
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Elle a débuté... \
SIERRE — Il est une tradition S
qui, chaqw. automne, se voit res- \
pectée scrupuleusement. En ef f e t , \
chaque année à pareille époque , *
un 'établissement sierrois — le J

y n u i u K  J G t e  u-çi ,w v.w,. . .  m

Décorations adéquates , soucis-.- - i
ses traditionnelles, bière en f û t s, \
tout cela contribue à donner à .

à la f ê t e  de la bière sierroise un *
i attrait que lui connaissent tous i
i les amateurs dt ce genre de ma- J
A nifestation. ' ¦' ¦ '#i Mais, outre les plaisirs gastro- \
à nomiques , cette festivité est l'oc- \
i casion donnée aux Sierrois de \
i faire connaissance avec des or- ï
À chestres bavarois ou autrichiens Ji chevronnés. Ainsi, cette année , \
à Von aura l'occasion d' entendre J
) un quintette venu tout droit des \
à forêts autrichiennes. Une occa- \
à sion à ne pas manquer. ¦ Ji -«- - - -̂ ^

Le « Old School Band »

en nos murs
SIERRE — Tous les « fans » du jazz —
qui depuis des mois languissaient de
ne pouvoir entendre, comme par le
passé des ensembles de jazz tradition-
nel — seront, en cette fin de semaine,
satisfaits. En effet , le « Old School
Band », ensemble de jazz traditionnel
de Genève, sera en nos murs, en cette
fin de semaine.

Samedi soir, après que le « Qld
School Band » ait traversé le Valais
au sem d une caravane publicitaire, u
se produira dès 20 h. 30 à la maison
des jeunes de la cité du soleil.

Une soirée à ne pas manquer.

t
La famille de

Monsieur
Julien FARDEL

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve. Elle prie chacun de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

¦mmrriri iiiiHiiii iw mil—i iii nup ii mi in— IMI IIIIIB

lignages de sympathie reçus lors du grand
de

itoine FURRER
leur présence, leurs dons de messes, leurs
)ris part à sa douloureuse épreuve et les
ince.

lier au Rd doyen, au médecin et au per-
a-ux S.I. de la commune de Sierre. aux

iages, leurs envois de fleurs o:
de croire à sa profonde reconn;

Elle adresse un merci tout par
el O.R.L. de l'hôpital de Sier
•iers de la voirie, à l'entrepris^
lirection et au personnel de
min à Muraz , à l'Oberwalliser

Cyclomotoriste
blessé

CHIPPIS. — Hier vers 13 h. 05, M.
Jean Cinter, né en 1922, domicilié à
Sierre, circulait au volant de la
voiture VS 14818 de Sierre en di-
rection de Chippis. Après le pont du
Rhône à Chippis , en voulant bifur-
quer à gauche, il entra en collision
avec le cyclomoteur piloté par M.
Michel Meunier, né en 1954, domicir
lié à Grône, qui circulait en sens
inverse.

M. Michel Meunier a été blessé et
transporté à l'hôpital de Sierre.

Pèlerinage
à la chapelle

des Pontis
C' est dimanche 4 octobre que les

chauffeurs  et automobilistes vont al-
ler remercier Notre-Dame des Pon-
tis pour sa protection sur la route
d'Anniviers et sur toutes les rou-
tes.

Cette année, comme c'est la cou-
tume chaque cinq ans, les pèlerins
se grouperont sur la place de la
Poste , à Vissoie , et partiront de là.
à 9 heures, pour les Pontis, où, vers
10 h 15, aura lieu la messe.

Nombreux sont ceux qui, cons-
cients des dangers de la route , vou-
dront demander la protection de
Notre-Dame.

Le comité



L'inauguration officielle de l'Electra-Massa
a été placée sous le signe de l'unité cantonale
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BITSCH. —.Ainsi que nous l'avons si-
gnalé dams notre dernière édition,
l'inauguration officielle de l'Electoa-
M-assa s'est déroulée hier matin en
présence des autorités religieuses et ci-
viles du canton parmi lesquelles, Mgr
Adam, évêque de Sion, le pasteur Bron,
président du Conseil synodal de l'Egli-
se réformée évangélique du Valais, de
MM. Georges Rey-Bellet, président du
Grand Conseil valaisan, Ernest von
Roten, président du Conseil d'Etat, Or-
lando Calandra di Rocoolino, vice-con-
sul d'Italie à Sion ainsi que de plu-
sieurs personnalités du monde politico-
économique, fédéral, cantonal et com-
munal. Les participants se sont tout
d'abord rassemblés dans la vaste saille
souterraine de la centrale où ils ont été
&cu.m=ï5 peu ivi. *u. uiiui xvu-yeii uroujej ., pré-
sident du conseil d'administration
d'Eleetra-Massâ . La fanfare de Naters
ainsi que le chœur populaire haut-va-
laisan relevèrent la manifestation par
des productions.
UN DES DERNIERS
OUVRAGES DU GENRE
DANS LE CANTON

Au cours de son allocution, M. Ro-
senithaLer se mçjntra tout particulière-
ment sensible a un nombre élevé de par-
ticipants ayant répondu à l'invitation
de la société i qu'il préside. Il eut unie
parole de reconnaissance à l'adresse
des ouvriers,- MM. Rattista Fontana,
Giovanni Steffan, Gian Franco Gobbo
et César Schnydrig, qui ont payé de
leur vie la réalisation de l'œuvre. Puis
il mit l'accent sur les raisons qui ont
incité 'les- maîtres de l'ouvrage à réali-
ser ce dernier dans le secteur. La nou-
velle centrale' électrique de Bitsch
constituait, au- , départ, une première
étape d'un projet en vue de capter les
eaux >de 'la ' rive droite du fleuve jus-
qu'au glacier du Rhône où l'on avait

envisagé d'édifier un barrage suscep-
tible de recueillir 100 millions de mè-
tres cubes. A la suite de l'augmenta-
tion du coût de la construction _et du
taux d'intérêts d'une part ainsi que de
la concurrence occasionnée par la mise
en valeur de l'énergie atomique d'au-
tre part , on en est finalement resté à la
réalisation de Bitsch. L'Electra-Massa
peut donc être considérée comme un
des derniers ouvrages du genre dans le
canton . Puis l'orateur manifesta sa re-
connaissance à l'adresse des communes
concessionnaires, de l'Etat du Valais,
des différentes entreprises ainsi qu'à
l'égard des quelque 500 ouvriers ayant
apporté leur précieuse contribution
dans cette construction.

LA VOIX DE L'EGLISE
'Ce fut ensuite au tour de Mgr Adam

de prendre la parole pour mettre en
exergue ce que signifie cette nou-
velle réalisation pour le chrétien. Puis
le conducteur spirituel du diocèse im-
plora la protection divine sur l'entre-
prise avant que ne lui succède le pas-
teur Bron qui mit en évidence la par-
faite entente existant en Valais entre
les deux Eglises, catholique et protes-
tante, tout en se déolarant être du mê-
me avis que Mgr Adam pour affirmer
qu'il n'existe réellement qu'un seul et
unique Maître de l'œuvre : le Tout-
Puissant.

Pendant que fanfare et chœur vocal
se succédaient pour l'exécution de leur
répertoire, les invités se répartirent
dams les différents secteurs pour une
visite au terme de laquelle un géné-
reux apéritif les attendait. Puis, on se
déplaça à Blatten pour le banquet of-
ficiel au cours duquel prirent succes-
sivement la parole notamment MM.
Ernest von Roten, qui apporta les fé-
licitations de l'Etat du Valais, Orlando

Calandra di Roccolino pour faire en-
tendre la voix du pays voisin et ami,
et Paul Biderpost qui parla au nom
des trois communes concédantes : Na-
ters, Bitsch et Ried Moerel. H appar-
tint encore aux jodleur s de Naters
d'apporter une note de circonstance à
l'issue de cette journée, placée tout
particulièrement sous le signe de l'uni-
té cantonale.

Il ne reste donc plus à souhaiter que
l'Electra-Massa, placée maintenant
sous la surveillance d'un Bas-Valaisan
en la personne de M. Raymond Lugon,
de Vernayaz, remplisse à la perfection
le rôle que l'on attend d'elle.

NOTRE PHOTO : Une vue de la ma-
nifestation qui s'est déroulée dams le
local souterrain.
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En vrac du Haut-Pays
• LA PREMIERE NEIGE A PER-
TURBE LA CIRCULATION SUR
LES COLS ALPESTRES. — Ainsi
que nous l'annoncions hier, le mau-
vais temps a fait son apparition
dans le secteur. D'abondantes chutes
de pluie ont été enregistrées en plai-
ne et, sur les hauteurs, la première
neige a passablement perturbé la
circulation. C'est ainsi que sur le col
de la Furka, elle a été interrompue
pendant quelque temps afin de libé-
rer la voie encombrée. H en fut de
même au Nufenen. Au Simplon et
au Grimsel , les automobilistes durent
avoir recours aux chaînes à neige.
Puis, dans le courant de la soirée, on
annonçait que tous ces passages al-
pestres étaient praticables pour les
véhicules munis de pneus à neige
ou de chaînes.

Toutefois, la police cantonale an-
nonce que les cols du Nufenen, du
Grimsel et de la Furka sont fermés
ju squ'à nouvel avis.

# EN SOUVENIR DiES VICTIMES
DE RECKINGEIN. — Une cérémonie
en souvenir des victimes de Reckin-
gen aura lieu samedi prochain dans
le village conohard. Elle se dérou-
lera avec la participation des auto-
rités militaires et civiles du pays.
Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y
revenir en temps utile.

# AVEC LES AMIS DE L'EPAR-
GNE QUE LA FEMME IGNORE ! —
A Ausserberg, il existe un club cons-
titué par des épargnante rassem-
blant tout au long de l'année de la
petite monnaie dont le montant doit
être ignoré par les épouses des so-
ciétaires. Mais, chaque année à pa-
reille époque, celles-ci y trouvent
tout de même leurs comptes puis-
qu'elles sont cordialement invitées à
participer à la traditionnelle sortie
du olub et... sans bourse délier.

• EN FAVEUR DE LA CHAPELLE
— A Geirnen, sur la route qui con-
duit de Naters à Blatten, se trouve
une romantique chapelle dont l'état
nécessite une urgente restauration.
Aussi toute la population natersoise
s'est-elle spontanément mise à la
disposition des restaurateurs en vue
d'apporter de l'eâu au moulin des
finances. Ce sera d'ailleurs le cas
dimanche prochain à l'occasion d'une
fête champêtre qui se déroulera
dans le hameau, pour atteindre ce
but.

# ILS SONT REVENUS D'EUX-
MEMES. — C'est dans la région du
Simplon et de l'Aletsch que chaque
été des milliers de moutons passent
la saison, sans bergers. Ce qui est
peut-être aussi la cause de certaines
absences de quadrupèdes enregis-
trées lors des désalpes respectives.
Or, la neige, tombée sur les hau-
teurs, eut pour effet d'en chasser
les retardataires, qui se sont pré-
sentés hier chez leurs propriétaires.
Ainsi, tout est bien qui finit bien.
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L'organisation de cortèges sur la chaussée

Cordées en difficulté
à l'Eiger?

VALAIS ARTISTIQUE 1970

« L'ART MILITAIRE
ET L'HISTOIRE »

principale ne devrait plus être tolérée

FIESCH. — Pour qui connaît Fiesch,
l'idée lui vient aussitôt en tête qu'il
s'agit d'une localité à travers laquelle
la circulation routière s'avère problé-
matique à la suite de l'étroitesse de
la chaussée adoptant encore de dan-
gereuses courbes. Cette situation, en-
core tolérée dans le temps des chars
à bancs, ne peut plus être supportée
actuellement et surtout en période
d'intense ' trafic. C'est la raison pour
laquelle d'ailleurs on envisage de don-
ner une solution au problème posé
par un détournement de la route prin-
cipale. Pour ce faire, deux projets

Concert :

sur la place du village d'Ernen NOTRE PHOTO : Une vue d'une I légèrement équipés.
Dimanche , 4 octobre 1970 colonne d'autos à l'arrêt à l'entrée da
16 heures. vlUage de Fiesch- ' I
Programme : 
^ _^__

Symphonies ~~""" ~̂~"""~~"~"~"*" -̂—"~~~~~~~~~~ ~̂~
Marchaschants Redevances et retenues supplémentairesde la Révolution française . . ¦ ¦

compositeurs : sur les poires 1970
Méhul ¦
Gossec ta bourse valaisanne réunie vendredi 25 septembre a décidé les retenues

_ ,Catel suivantes sur 100 kg. nets de poires de la récolte 1970 :Exécutants :
Ensemble de solistes des grands Ordin. Fonds Suppl. Total

, orchestres Production —.40 —.40 4.— 4.80
Direction : Pierre Chatton Expéditeur —.40 —.20 —.40 l!—-
Prix d'entrée : 7 francs —-80 —.60 4.40 5.80
Grand chœur Office Central - SION
Etudiants et écoliers 2 francs p-s- - Cette circulaire annule et remplace celle du 6 août 1970 relative au

^— même objet.

seraient en étude. Mais en attendant
la réalisation de l'un ou de l'autre, il
faudra encore faire preuve de patien-
ce et mettre tout en œuvre pour ne
pas compliquer la situation. Or, ce ne
fut certes pas le cas l'autre diman-
che lorsque pour faciliter le déroule-
ment d'un cortège à travers la rue
principale, on a tout simplement blo-
qué de part et d'autre la circulation
routière et ce durant de longues mi-
nutes. Il ne fallut rien de plus pour
que d'interminables colonnes de voi-
tures se forment aux deux extrémités
de la localité. Or, pareille condition
ne devrait plus être de mise actuel-
lement, d'autant plus que, parmi ces
automobilistes, bloqués malgré eux,
plusieurs garderont un bien mauvais
souvenir de cette halte imprévue pour
avoir perdu leurs correspondances des
trains-autos à travers les différents
tunnels ferroviaires.

Plusieurs cordées françaises se
trouvaient, ces jours derniers, enga-
gées dans la face nord de l'Eiger. La
plupart sont des guides et des as-
pirants - guides français, dont l'un
est encordé avec une jeune femme.

Bien qu'il n'y ait pas d'inquiétude
à avoir pour l'instant, l'on craint
tout de même qu'avec l'arrivée du
mauvais temps et avec les bonnes
conditions qui régnaient en début de
semaine, ils ne soient partis qu'assez

Un grand merci,
monsieur le chroniqueur

VTBGE. — C'est avec plaisir que nous
avons découvert dans notre courrier
d'hier matin un bien curieux livret.
Celui-ci portait le nom de calendrier
viégeois et était offert gratuitement, à
chaque famille. II s'agit d'un livret con-
tenant la liste mensuelle de toutes les
manifestations culturelles, religieuses et
sportives qui se dérouleront à Viège
les six prochains mois.

On y trouve également les adresses
des autorités locales ainsi que les noms
des responsables de toutes les sociétés
de Viège.

Fort intéressant est également l'ex-
posé historique en premières pages tout
comme les nombreux renseignements,
tels que les horaires, que l'on peut dé-
couvrir dans ce « Visper Kalender ».

Quant à son auteur, M. Ernest Ro-
then, chroniqueur et secrétaire de la
dernière assemblée des présidents de
sociétés, c'est un grand coup de cha-
peau et un sincère merci que nous lui
devons pour ce calendrier.

NOUVELLES SAVOYARDES

Neige sur Chamonix
Après une longue période de beau

temps, la neige s'est abattue sur le
massif du Mont-Blanc et jeudi à midi,
il avait neigé ju squ'à une altitude infé-
rieure à 2000 mètres.

Dftttfttantft il'ftHttt Oimriimt

• HECATOMBE DE TRUITES. —
Les eaux de la Bogna, coulant dans
le val Bognanco, ont été polluées à
um point tel que l'on y enregistre la
mort de centaines de truites. On sup-
pose que cette pollution provient de
la décharge de produits nocifs dans
les environs des hôtels de la station.
Une enquête est en cours afin de dé-
terminer les véritables responsables de
cette situation.

• UN MYCOLOGUE SE TUE — M.
Ezio Pozzi , de 25 ans, s'était rendu
sur les hauteurs de la ville frontière
pour cueillir des champignons en com-
pagnie de camarades. A un moment
donné, ces derniers le perdirent de
vue et après l'avoir cherché durant
plusieurs heures, ils donnèrent l'alar-
me. La colonne de secours de la lo-
calité intervint et découvrit le mal-
heureux au pied d'un précipice. II
avait été tué sur le coup après avoir
fait une chute sur un pierrier.

• EN FAVEUR DES FRONTALIERS.
— L'administration communale de
Malesco vient de décider la cession de
terrains en faveur des frontaliers tra-
vaillant en Suisse pour la somme d'en-
viron 1 fr. 50 le m2, à condition que
ces terrains soient utilisés pour la
construction de maisons d'habitation.

LE CHABLE
Samedi 3 octobre dès 20 heures

bal d'automne
organisé par la société de musi-
que « CONCORDIA »

Orchestre : LES GALERIENS

36-41407

Bar L'RANCH
PIZZERIA
Géronde-Plage à Sierre
avise son honorable clientèle de son
horaire d'hiver :
— Ouverture dès 17 h.
— Le dimanche dès 10 h. 30, avec

disco-parade ; 2 orchestres dès
14 h. 30

Tous les soirs restauration chaude jus-
qu'à la fermeture :
Filets de perche- - Cuisses de grenouil-
les - Civet de chevreuil - Entrecôte -
Tournedos - Chateaubriand - Au feu
de bois - Pizza, lasagne, canelloni
Dès 20 h. 30 ambiance avec l'orchestre
et Nicole au bar.
Lundi : fermeture hebdomadaire.

36-1211

HENRI CARRON S.A.
Vins à Fully

cherche

employés de pressoirs
pour la période des vendanges
(1 mois).

Entrée tout de suite.

Téléphone (026) 5 31 12
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Initiative suisse à la conférence interparlementaire

Les mesures à prendre pour lutter contre la piraterie aériennei 
LA HAYE. — L'Union interparlemen -
taire siège actuellement à La Haye :
douze parlementaires y représentent
la Suisse, avec à leur tête le conseil-
ler national Walther Hofer , profes-
seur, de Berne.

En tant que président du groupe
suisse de l'Union interp arlementaire ,
M. Hofer a adressé le 30 septembre

; dernier au secrétaire général de l'U-
nion une lettre lui demandant d'ins-
crire à l'ordre du jou r la 58e confé-
rence la question de la piraterie aé-
rienne et des mesures qui devraient
être prises immédiatement pour faire
cesser ces pratiques .

A cette lettre , M. Hofer a join t un
projet de résolution dont voici le tex-
te. Ce texte va passer en discussion
et est sujet à amendements.

LA RESOLUTION PROPOSEE
PAR LA SUISSE

La 58e conférence . interparlemenr-
taire, profondément préoccupée par

les récents actes de terrorisme aérien
et autres interférences à la navigation
aérienne qui mettent gravement en
danger la vie de nombreux civils in-
nocents, constatant avec indignation
qu 'à la suite d'actes de ce genre des
passagers ont servi d'otages et que ce
moyen de pression sur les gouverne-
ments se pratique également par le
rapt de diplomates , rappelant la dé-
cision du Conseil Intel-parlementaire
en date du 4 avril 1970 dans laquelle
celui-ci condamnai t sévèrement tou-
tes les formes de piraterie aérienne et
de terrorisme dirigées contre l'aviation
civile internationale , prenant note de
la résolution du Conseil de sécurité du
10 septembre 1970,
1. condamne énergiquement et sévè-

rement toutes les pratiques consis-
tant à entraver la navigation aé-
rienne, à mettre en péril la vie de
passagers innocents et à exercer
par la prise d'otages un chantage
sur les gouvernements ;

2. invite les autorités gouvernemen-
tales à envisager l'adopti on - d'un
commun accord de sanctions telles
que le boycottage d'aéroports ou de
compagnies aériennes et le refus
des droits d'atterrissage aux com-
pagnies basées dans des Etats qui
tolèrent sur leur territoire le
rorisme aérien organisé et qui
fusent d'extrad er ou de punir
vèrement les coupables ;

ter-
re-
sé-

3. engage les gouvernements des Etats
membres particip ant à la confé-
rence diplomatique qui doit avoir
lieu à La Haye en décembre 1970
en vue de la signature d'une con-
vention sur la capture illégale d'aé-
ronefs, à proposer l'inclusion dans
celle-ci de mesures destinées à ré-
primer sévèrement le chantage et à
faire en sorte que les pirates, re-
lâchés sous la contrainte , purgent
effectivement les condamnations
prononcées ;

4. lance un appel solennel aux Etats
pour les inviter à ratifier cette
convention , pour autant qu'elle
s'inspire du projet (OACI) établi
par l'Organisation de l'aviation ci-
vile internationale , car le respect
de cette convention et son applica-
tion constituent la cond i tion indis-

Appel de la Croix-Rouge suisse en faveur
des victimes de la guerre de Jordanie

pensable d'une coopération et de
relations internationales harmonieu-
ses.

CANDIDATURE SUISSE
AU COMITE EXECUTIF

Deux candid ats ont été proposés à
l'Union interparlementaire pour re-
pourvoir les deux postes de membres
du com i té exécutif qui seront vacants
à la fin de cette année.

La p r e m i è r e  candidature vient
d'URSS. Comme elle a été rejetée une
première fois 11 y a un an , la candi-
dature soviétique est maintenant con-
sidérée comme ne pouvant plus être
contestée.

Pour le deuxième siège vacant , l'Au-
triche et l'Allemagne fédérale, ap-
puyées par plusieurs autres pays, ont
proposé la candidature de M. Walther
Hofer , président du groupe suisse de
l'Union interparlemenlaire.

Considérant que ceux qui ont pro-
posé sa candidature cherchaient en
premier lieu le représentant d'un pays
neutre, M. Hofer s'est déclaré prêt à
retirer cette candidature s'il se pré-
sentait un autre candida t d'un pays
neutre ou non aligné.

L'élection au comité exécutif de l'U-
nion interparlementaire aura lieu au
début de la semaine prochaine.

Dans le cadre de l' exposition «mon-
tres et bijoux» vient d'avoir lieu la
r mise des prix de la ville de Genève
pour l'horlogerie , la bijouterie et la
joaill erie.

Ces deux mannequins présentent une
boîte à maquillage , œuvre de Ml le
Christiane Imhof ,  de La Chaux-de-
Fonds (1er prix de bijouterie), un pen-
dentif de M .  Gerd Peter Zaake , de
Zurich (1er prix de joai l ler ie )  et une
montre à quartz à ¦ M. Hans Boeckh,
de Rio de Janeiro (1er prix de l'hor-
logerie).

Zurich : le commandant de l'escadre japonaise
qui attaqua Pearl Harbor

présente le film «Tora, tora, tara »
¦; ZURICH. — Au cours d'une conférence

de presse tenue jeudi à Zurich à l'occa-
sion de la présentation du film améri-
cain « Tora , tora , tora » relatant l'atta-
que de Pearl Harbor , M. Mitsuo Fuchida
a passé en revue les événements et les
circonstances de l'époque. M. Fuchida
avait 39 ans lorsque, capitaine de fré-

:. gâte dans l'armée impériale japonaise ,
. S commanda l'escadre aérienne de 360

-" bombardiers et chasseurs qui déferla sur
:.. ce port américain du Pacifique, le 8 dé-

cembre 1941.
En code, les mots « Tora , tora , tora »

. signifièrent alors que l'entreprise avait
parfaitement réussi et que la marine
américaine avait essuyé une lourde dé-

faite.
L'officier nippon ne limita pas son ex-

-v'posé aux seules opérations militaires, -- ¦

mais il rappela également la situation
politique et économique qui constituait
l'arrière-plan de ces événements. M.
Fuchida souligna que le souci qu 'ins-
pirait au Japon son approvisionnement
en pétrole avait constitué la principale
raison de l'attaque de Pearl Harbor. Cet
approvisionnement était en effet mena-
cé par la détérioration des relations en-
tre le Japon et les Etats-Unis. Or, les
Japonais ne disposaient plus que d' un
stock suffisant pour une année. Aussi
décidèrent-ils de conquérir les îles de
Bornéo, Sumatra et Guam, toutes trois
riches en pétrole. Le haut commande-
ment japonais avait prévu que cette
conquête devait se faire en six moix.
Mais il avait également compris que
les Etats-Unis ne pouvaient y assister
passivement. C'est- pourquoi , selon M.
Fuchida , il avait décidé de porter à la
marine américaine un coup tel qu'elle
ne puisse plus intervenir pendant au
moins six mois.Zurich : 160 000 francs

lors de l'incendie
d'un entrepôt

de dégâts

ZURICH — Un incendie s'est déclaré
jeudi peu après 15 heures dans un
entrepôt de vieux chiffons et de pa-
pier usagé, à Zurich , provoquant des
dégâts évalués à près de 160 000 francs.
Environ 80 à 100 tonnes de ces maté-
riaux sont devenus inutilisables.

Le dégagement de fumée était tel
que les pompiers ne pouvaient s'en
approcher qu'avec des masques à gaz.
Les causes du sinistre n'ont pas encore
été établies.
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le l'année précédente. a néanmoins fallu rec
sance était du reste portations dont le vol
is élevé (7,8 %>). L'es- tement augmenté au
s net en valeur réelle née.

îoiluence des
°/o à 5,4 %>.

regisiree aepuis ryoï. J-. activité géné-
ralement très soutenue a été accompa-
gnée d'une amélioration rapide du pro-
duit national brut par habitant , et cela
en valeur aussi bien nominale (7 ,4 °/o
contre 6,5 % l'année précédente) que
réelle (4,1 % au lieu de 2,9 °/o). Quant à
la productivité du travail (produit in-
térieur brut réel par personne occu-
pée), on estime qu 'elle s'est élevée de
3,3 % en 1968 et de 4°/o en 1969.

La nouvelle expansion est due prin-
cipalement au fait que les exportations
sont restées très volumineuses et que
les investissements se sont beaucoup

&n aepu ae ia grave pénurie de
îain-d'œuvre et des difficultés crois-
antes concernant le potentiel techni-
ue, l'offre intérieure s'est révélée
tonnamment élastique. A elle seule,
\ production industrielle s'est agran-
ie d'environ 10 °/o en moyenne an-
uelle. Pour satisfaire une partie de
lus en plus grande de la demande, il

uvelle haute conjoncture sur
re économique général furent
îités. Malgré l'apparition de p
is fréquen te de facteurs pous;
hausse des prix dans le corr
gros , les importations et le s

e de la' consommât^
le déficit traditionns

ce commerciale et le
croissant des transfe

à l'étranger sont de n
nt compensés par I'e:
;es provenant des sem
JUS de capitaux.
vant les estimations

mier semestre de cette année le niv
exceptionnel de 11 à 12 "/o. De nu
que l'année dernière, l'impulsion
plus forte vient des investissent
(dont l'influence sur la conjoncture
particulièrement grande) et des exj
tations, tandis que la consomma
privée, qui suit toujours l'-expani
avec un certain retard , s'est accrue
fois de plus dans une mesure irafér:
re à la moyenne. L'écart entre la
mande et les possibilités intérieure:

ipr
! n

ur i ann

PRIORITE A
BERNE. — Dans une interpellation dé-
posée jeudi , cinq conseillers aux Etats
(MM . Grosjean , rad. NE, Clerc, lib. NE,
Choisy, lib. GE, Pradervand, rad. VD,
Luder , rad. SO) demandent au Conseil
fédéral s'il estime qu'il y a lieu d'ac-
corder comme par le passé la priorité
absolue à la NI (Lausanne-Yverdon-
Berne) par rapport à la N12 (Vevey-Fri-
bourg-Berne). Ces conseillers aux Etats
demandent en outre au gouvernement
s'il peut les assurer que dans le nou-

VIVES PROTESTATIONS DE NOMBREUX

tions semblables, ont été versés au semaine qui suit son appel. En revan-

compréhensible ». contre le soutien apporté à des « crimi-
Ainsi que l'a annoncé la Croix-Rouge nels de guerre et à des bandits ». Ces

au cours d'une interview, elle n 'a reçu correspondants indignés affirmaient que
que 50 versements, alors qu 'elle en re- l'action de secours lancée par la CCS

NI est encore confirmée par le raccor-

CITOYENS MAIS PEU DE VERSEMENTS
BERNE. — Les lettres d'inj ures et de environ 20 fois moins que lors d'ac- Coit habituellement 1000 au cours de la
menaces s'amoncellent au siège de la
Croix-Rouge suisse (CCS) à Berne,
après l'appel à l'absence de préjugé lan-
cé la semaine dernière au peuple suisse
afin qu'il soutienne financièrement les
opérations de secours aux populations
civiles touchées par la guerre civile
jordanienne. 1500 francs seulement, soit

LA N1 OU
veau programme à l'étude des routes
nationales, il sera tenu compte de cette
priorité.

Selon le texte même de l'interpella-
tion , certains milieux cherchent à exer-
cer des pressions politiques aux fins de
modifier le programme de réalisation
des routes nationales NI et N12. On
voudrait donner la priorité à la NlZ, ce
qui entraînerait des retards considéra-
bles dans la mise en service de la NI ,
étant donné qu'il est impossible de

compte de chèque de la CCS. Les gens che, les lettres d'injures et de menaces
reprochent à la Croix-Rouge son « atti- étaient nombreuses et leurs auteurs
tude sans caractère et humainement in- anonymes protestaient généralement

était une « honte et un affront au sens
" • ' de la justice du peuple suisse ».

La Croix-Rouge suisse n'en poursuit

A 
M |k | «f <T\ 0\ pas moins son action. Outre une équipe

f K  IM I £m médicale, elle a envoyé par avion desmmtr̂  ¦ - ¦ mm ¦ ravitaillements en Jordanie. Elle s'est
adressée par ailleurs aux gouverne-

réaliser et de financer simultanément ments des cantons et aux autorités des
ces deux artères, vu l'importance des pjus grandes villes . suisses pour solli-
travaux. citer leur soutien financier. RépondantLes interpellateurs considèren t que la à cet appei le canton et la ville de
NI est un axe européen vital puisqu 'elle Genève, ainsi que le canton du Tessin
fait parti e de la route européenne E4 ont déj à contribué pour un total de
Lisbonne - Madrid - vallée du Rhône - 20 000 francs aux frais engagés, qui
Genève - Berne - Hambourg. s'élèvent à plusieurs centaines de mil-

Sur le plan suisse, toujours selon les ]jerg de f rancs.
cinq conseillers aux Etats, elle est un
secteur essentiel de la liaison est-ouest
Genève - Lausanne - Berne - Zurich - St
Margrethen. Enfin , l'importance de la

dément de la N9b Chavornay - Vallor-
be - Paris et de la N5 Yverdon - Neu-
châtel - Bienne - Soleure.

portations ont augmenté, pendant le
premier semestre, d'un bon quart en
valeur nominale et d'environ un cin-
quième en valeur réelle. Le remarqua-
ble développement des importations
explique pourquoi l'accroissement du
produit national brut environ 7 °/o en

réelle) est sensioiemen
pendant le premier et
mestre de l'année passe

Malgré une tension
vation générale des nr

La « Gazette de Lausanne »
augmente son capital

LAUSANNE — L'assemblée générale
ordinaire des actionnaires de la «Ga-
zette de Lausanne et Journal Suisse SA»
s'est réunie mardi à Lausanne sous la
présidence de M. Pierre Hofmann, pré-
sident du conseil d'administration.
Après avoir approuvé les comptes et
le bilan au 31 décembre 1969, l'assem-
blée a décidé de porter le capital social
à 500 000 francs, par l'émission d'ac-
tions nouvelles pour un montant de
100 000 francs , entièrement libérées.

Le «Vaterland» et le «Luzerner Ta^Matt»
décident de collaborer

LUCERNE — Les deux journaux do-  pages publicitaires , qui seront ainsi pu-
oinion les olus importants de Suisse bliéps à 75 nnn pvpmnlaii- p s p n tnnt  T.PK

aes le îer janvn
ollaboration dans

GENEVE

500 étudiants à loger
au plus vite

Ce ne sont pas moins de 1200 à 1500
nouveaux étudiants que l'université
de Genève doit accueillir pour la ren-
trée du 26 octobre , daie ue reprise des
cours, début de l'année académique
1970-1971. Cet accueil , . umversiie ae
peut pas l'assurer sans le concours de
toute la population. Si de nombreux;
étudiants peuvent être logés à la Cité
universitaire et dans les foyers exis-
tants il en reste un nombre de 500 a
loger. L'appel que lance le bureau ue
logement de l'université (tél. 25 Vu 5a)
doit être entendu de chanue Dronrie-
taire et de chaque '.cataire. L'occasion
est peut-être unique pour la population
genevoise d'accueillir un étudiant suis-
se ou étranger.

Diiole rnvissants
joyaux l
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La plus grande confusion a présidé I «^1%"™
LE CAIRE. — L'Egypte a fait jeudi matin des adieux déchirants à
celui qui fut son « père » pendant 16 ans.

Commencée dans l'ordre, la cérémonie a cependant tourné au
milieu de la matinée à la plus grande confusion.

La foule innombrable obligea à plusieurs reprises le cortège à
s'arrêter et la police dut charger pour dégager le convoi.

La cérémonie avait commencé byenne, puis de l'immense foule en
dans l'ordre et la dignité. Les Pleurs scandant « Vive Nasser » et
PoimUo^r „ : _x i. '• « M n'y a de seul Dieu qu'Allah ». LeEgyptiens avaient obéi aux con- long du parcours> une f(mle compacte,
signes de calme diffusées partout contenue avec peine par le service
depuis la veille. d'ordre, se presse. Ils sont près de 4

A 9 heures du matin, l'hélicoptère millions jeudi au Caire, peut-être da-
transportant la dépouille du rais ar- vantage, venus rendre un dernier
rive devant le siège du conseil de la hommage à leur président. De temps
révolution. Le cercueil drapé dans le en temps, ils débordent le service
drapeau égyptien est placé sur un d'ordre, le cortège doit s'arrêter, les
affût de canon et le cortège officiel cris de la foule couvrent par mo-
s'ébranle. Pendant qu'une salve de 21 ments les accents de la musique mi-
coups de canon est tirée, le cercueil
tiré par six chevaux et encadré par
quarante généraux de l'armée égyp-
tienne en tête, commence à franchir
lentement les douze kilomètres me-
nant à la mosquée Abdel Gamal Nas-
ser. Cinq mille cadets de l'école mi-
litaire marchent en tête suivis des
compagnons d'armes du président
Nasser, des chefs d'Etat et de gou-
vernement étrangers, de groupes d'of-
ficiers des armées soudanaise et li-

litaire qui joue la Marche funèbre
de Chopin. Le convoi arrive enfin au
siège du parti égyptien où attend la
famille du président défunt, il repart
vers le siège de l'Union socialiste ara-
be où se termine la cérémonie offi -
cielle et où commencent les funérail-
les populaires. C'est alors que la fou-
le, ne se maîtrisant plus, submerge
le convoi et se précipite sur le cer-
cueil. La confusion la plus totale va
alors régner.

WASHINGTON. — La commission
américaine de la sécurité des trans-
ports a déclaré que les moteurs de»
Boeing 747 atteignaient en vol dea
températures presque critiques suscep-
tibles de causer des catastrophes.

Sans exiger le maintien au sol des
avions géants en service depuis jan-
vier dernier, la commission recom-
mande des modifications techniques
pour éviter, dit-elle, des « résultats ca-
tastrophiques potentiels ».

Jordanie : la vie normale
reprend à Irbid et à Ramtha

BAGDAD — « Après deux semaines
d'affrontements sanglants, la vie nor-
male reprend à Irbid et à Ramtha »,
déclare Radio-Bagdad dans son bulle-
tin d'informations de 20 heures.

Des voitures munies de haut-par-
leurs ont parcouru les rues de ces
deux villes du nord de la Jordanie,
invitant la population à reprendre ses
activités habituelles. .

Radio-Bagdad signale également que
l'accord du Caire est maintenant antre

en application dans les secteurs d'Irbid
et de Ramtha. Les blindés de l'armée
jordanienne ainsi que les forces de
fedayin se sont repliés sur de nouvelles
positions, concrétisant le désengagement
ordonné par le comité supérieur arabe,
indique encore la radio.
NOTRE PHOTO : les prisonniers fe-
dayin sont fort nombreux. Voies un
camp de prisonniers dans les environs
d'Amman où les forces royales ont eu
nettement le dessus.

Renforcement de la 6e
flotte en Méditerranée

WASHINGTON. — Quatre destroyers
se sont joints à la sixième flotte amé-
ricaine en Méditerranée, a annoncé jeu-
di le porte-parole du Département de la
défense en ajoutant que cette escadre
compte maintenant un des plus grands
nombres de navires dont elle ait été
jamais composée.

La sixième flotte compte notamment
trois porte-avions, le « Saratoga », le
« Kennedy » et l'« Independence », un
groupe amphibie possédant son porte-
hélicoptères, le « Guam », et 3000 fusi-

liers marins, soit environ 56 bâtiments
au total.

Le représentant du Pentagone a dé-
claré que les quatre destroyers ont reçu
l'ordre d'appareiller de Norfolk (Virgi-
nie) pour la Méditerranée il y a envi-
ron une semaine au pire moment de la
crise en Jordanie.

E a ajouté que ces unités navales sup-
plémentaires resteront en Méditerranée
pendant « l'avenir prévisible » et a sou-
ligné aux journalistes qu'ils ne devaient
pas donner un caractère de permanence
à leur présence en Méditerranée.

YOUGOSLAVEL'ACCORD AMERICANO-
BELGRADE. — Les entretiens du ma- Le texte précise que les deux inter
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Bientôt des bagarres éclatent, le ser-
vice d'ordre est totalement débordé,
les six chevaux tirant l'affût de ca-
non, affolés, refusent de partir, l'hys-
térie monte, la police charge, le cor-
tège repart ; cinq minutes plus tard
il doit de nouveau s'arrêter, les deux
gros véhicules blindés de l'armée qui
lui fraient le passage sont eux aussi
arrêtés par la foule, la télévision ces-
se sa retransmission en ' direct des ob-
sèques.

Cependant, le cortège poursuit sa
route, les membres du comité exécu-
tif suprême de l'Union socialiste, les
membres de l'Assemblée nationale,
tous les dirigeants du pays et les re-
présentants du peuple se sont joints
à la foule si dense que l'on n'arrive
plus à distinguer la composition du
convoi.

A l'autre bout du parcours, aux
abords de la mosquée, la foule afflue
aussi. Des porteurs de couronnes de
fleurs les remettent aux officiers
chargés du service d'ordre qui les dé-
posent à l'entrée du bâtiment.

A l'intérieur de la mosquée, le cer-
cueil du président Nasser est posé sur
la « kebla », orientée vers la Mecque.
Les participants à la cérémonie se
rangent derrière le cheik Mohamed
Al Faham, grand iman d'Al Azhar,
qui dirige la prière.

La cérémonie d'inhumation commen-
ce aussitôt après. Selon la tradition
musulmane, il est enseveli dans son
linceul. Son cercueil a été brisé par
les derniers fidèles, qui en ont gardé
des reliques. Une dernière sonnerie
de clairon a alors retenti, marquant
la fin de la cérémonie. Les responsa-
bles qui présidaient à la cérémonie ont
aussitôt commencé à quitter la mos-
quée.

LES RUSSES NE PERDENT PAS
DE TEMPS

MOSCOU. — M. Alexis Kossyguine,
président du conseil soviétique, s'est
entretenu, mercredi, au Caire — où il
s'est rendu, pour assister aux obsè-
ques du colonel Nasser — avec, suc-
cessivement, Boumedienne , président
de l'Algérie, Àtassi (Syrie) et Nimeiri
(Soudan), rapporte de Moscou le cor-

Le congrès travailliste britannique tourne à l'aigre
BLAOKPOOL (Angleterre). — Commen-
cé dans une relative harmonie, le con-
grès annuel du parti travailliste britan-
nique semble tourner progressivement
à la discorde. Après M. Wilson mercre-

di, ce fut jeudi au tour de M. Roy Jen-
Mns, ancien chancelier de l'Echiquier et
dirigeant en second du « Labour » , d'être
désavoué par un vote des congressistes
qui ont rejeté la motion qu'il présentait

demandant ladoption d'une politique
de restriction volontaire des augmen-
tations de salaires.

Grâce surtout aux mandats des re-
présentants des deux plus grands syn-
dicats britanniques — celui des trans-
porteurs, 1500 000 membres et celui
des métallos, 1100 000 adhérents — la
motion a été rejetée par 3 139 000 voix
contre 2 851 000.

M. Jenkins, qui représente l'aile droi-
te du parti travailliste, a prévenu les
congressistes que le parti aura de gra-
ves difficultés à reprendre le pouvoir
s'il n'adopte pas une politique des re-
venus capable à la fois de contrôler
l'inflation et de gagner le soutien des
ménagères britanniques.

De son côté, M. Hugfa Scanlon, secré-
taire général du syndicat des métallos,
a donné le ton à l'opposition lorsqu'il a
assuré : « Nous nous battrons à mort
pour assurer aux ouvriers la part qui
leur revient dans un gâteau national
plus nourrissant et plus appétissant ».

Autriche : l'ancien ministre de l'intérieur
a commencé de purger sa peine de réclusion
VUENINE. — Condamné le 28 mars 19©9
par un tribunal à une peine de réclu-
sion d'une année pour escroquerie, M.
Olah, ancien ministre autrichien de
l'intérieur et président de la fédération
des syndicats ouvriers, a commencé
jeudi de purger sa peine.

On avait reproché à M. Olah l'utili-

sation abusive de livrets d'épargne des
syndicats dans le dessein de se faire
ouvrir un crédit qui aurait dû lui per-
mettre de rééditer le journal de boule-
vard viennois « Kronen-Zeitung ».

M .Olah a déclaré qu'à son avis, le
tribunal aurait dû condamner « tout
le monde ou personne ». Si l'on veut
parler de justice, a ajouté l'ancien mi-
nistre, une cinquantaine de personnes
qui ont déposé contre lui au cours de
différents procès devraient aussi pren-
dre le obemèn de la prison.

Important discours de M. Brejnev
attendu ce matin

MOSCOU. — M. Léonide Brejnev, se-
crétaire général du comité central du
parti communiste de l'URSS, assistera
vendredi matin à un grand meeting
qui se tiendra à Bakou, capitale de la
République d'Azerbaïdjan , où il se
trouve à l'occasion du rànquanitenaire
de la fondation de cette république, an-
nonce Badio-Moscou.

La radio soviétique ajoute que toutes
les stations radio et de télévision de
l'URSS retransmettront cette célébra-
tion à partir de 8 h. 55 HE1C, ce qui
indique que M. Léonide Brejnev pro-
noncera un important discours.

Nasser

BEYROUTH. —
été tuées et cent
cours des trois
tions organisées

respondant de l'agence de presse Tass.
Les discussions ont porté sur des

« questions d'intérêt mutuel », se bor-
ne à préciser l'agence.

Selon les observateurs, les entre-
tiens ont, sans doute, porté sur la
crise du Proche-Orient et la solution
politique préconisée par le Kremlin.

ONZE TUES
ET 140 BLESSES AU LD3AN

BEYROUTH. — Onze personnes ont
été tuées et cent quarante blessées au
cours des trois jours de manifesta-
tions organisées au Liban à la suite
du décès du président Nasser.

Toutes ces victimes ont été attein-
tes par dès balles perdues alors que
les habitants tiraient des coups de feu
en l'air pour manifester leur tristesse.

A son tour, El Sadafe victime
d'un malaise cardiaque
LE CAIRE — Le journal cairote
« Gomhouria » rapporte vendredi ma-
tin que le président par intérim, An-
war El Sadate, qui est âgé de 52 ans,
a été victime d'un malaise cardiaque
jeudi, pendant qu'avaient lieu les ob-
sèques du président Nasser.

Le journal précise que M. Sabate a
ressenti ce malaise quelques instants
avant que se mette en marche le cor-
tège funèbre. Il a été transporté à
l'hôpital pour y recevoir des soins.

Par ailleurs, le j ournal «AI Akhbar»,
rapportant la même nouvelle, ajoute
que le président par intérim a ressenti
plusieurs « crises » cardiaques depuis
que le président Nasser lui-même a été
victime, lundi dernier, d'un accident
cardiaque qui devait l'emporter.

M. Sadate, qui était l'un des proches
du président Nasser, a éprouvé à plu-
sieurs reprises, depuis quelques temps
des malaises cardiaques.

Le journal « Al Akhbar » ajoute que
le président par intérim a pu se réta-
blir dans l'après-midi de jeudi du ma-
laise qu'il avait ressenti dans la ma-

tinée, et qu'il s'est ensuite rendu à la
résidence de l'épouse du président
Nasser, pour lui exprimer ses condo-
léances.

France : une secrétaire
et deux fonctionnaires algériens

inculpés d'espionnage

PARIS. — Deux fonctionnaires algé-
riens et la secrétaire d'un haut fonc-
tionnaire du ministère français des
affaires étrangères ont été inculpés
« d'atteinte à la sûreté de l'Etat » et
vont être bientôt traduits en justice.

L'origine de l'affaire remonte su
mois de mars dernier. Deux fonction-
naires algériens ont été arrêtés et
trouvés en possession de documents
confidentiels émanant du service éco-
nomique du ministère des affaires
étrangères français ayant trait à des
problèmes pétroliers.

Au moment où nous libérons des
bandits palestiniens, l'Egypte est
en train d'en condamner d'autres
MONTREAL. — Les responsables du détournement et de la des-
truction du « Boeing 747 » de la « PANAM », sur l'aéroport du
Caire, le mois dernier, ont été arrêtés et sont poursuivis en jus-
tice, a déclaré jeudi à Montréal le délégué permanent de la Ré-
publique Arabe Unie au conseil de l'Organisation de l'aviation
civile internationale, M. £1 Meleigy.

« Je sais que ces hommes ont été accusés selon le code cri-
minel égyptien et qu'il est sévère », a dit M. Meleigy, « j'ai été
informé par mon gouvernement qu'ils subissent leur procès ».
Le délégué égyptien a refusé d'en dire davantage.

LA PROPOSITION AMERICAINE
CONTRE LA PIRATERIE AERIENNE

9 ANNIVERSAIRE DE L'INDEPEN-
DANCE DU NIGERIA

LAGOS. — Les forces armées nigéria-
nes ont défilé sous un orage torrentiel
jeudi dans le centre de Lagos, à l'occa-
sion des cérémonies organisées pour le
10e anniversaire de l'indépendance du
Nigeria.




