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La troïka
M. Georges

Le président Pompidou est arrivé
mardi à Moscou, peu avant midi, pour
une visite officielle de huit jours en
URSS. Accompagné de son épouse, le si
président de la République française ni
a été accueilli à l'aérodrome de Vnou- le
kovo, par MM. Brejnev, Podgorny et ts
Kossyguine. ri

soviétique
» Pompidou

HONNEUR EXCEPTIONNEL

La présence de M. Brejnev est con-
sidérée comme un honneur exception-
nel fait au président français, car se-
lon les règles du protocole, le secré-
taire général du parti accueille très
rarement les visiteurs étrangers. En

à
as assisté à l'ar-
Gaulle. Ce fait

juin 1966, il n'avait
rivée du général I
souligne l'importai
Moscou à la visite
çais.

Quelques minutes
à l'aéroport de Mos
a eu un bref entre
dirigeants soviétiqu
secrétaire général
Podgorny, chef de
Kossyguine, préside
viétique.

accordée par
i président fran-

près son arrivée
iu, M. Pompidou
in avec les trois

MM. Brejnev,
parti, Nicolas

'Etat, et Alexis
' du conseil so-

Plus d'un million de Soviétiques, MË~~- '.as
agitant des petits drapeaux , ont ac- WIËLwL^̂^-̂ -̂ k̂ k̂ L k̂̂ -̂ -̂ -̂ -̂ ^k̂ -̂ L^̂ -̂ -̂ k̂ ^̂^̂^ m̂ -̂ -̂ ^̂^-̂ -̂ -̂ -̂ -WĤKÊ
cueilli le chef de l'Etat français à son . . .  . * », * * - .. . , »
arrivée à Moscou. A l'entrée de la vil- nev a rePondu en souna.n* : «3'™V™ de coopération dans tous les domai-
le, le président Pompidou et ses hôtes «nA e° n esi pas trop, »eh* pour v/m^ *"* 

et 
de? tlter- a *,°ut !" partl ?°S"

sont montés dans une voiture décape- p 
M' .Kowygtune, s'adressant à M. Bible pour la paix dans le monde »,

table. Le cortège, qui s'étirait sur plus p°mPld°». » decl»« : « Tout Moscou M. Leon.d Brejnev, secrétaire gene-
d'un kilomètre, a passé sous des ban- Z . 

a«c.uel"e en tant que président rai du parti communiste de l'Union
deroles géantes qui célébraient dans de la République française ». soviétique, qui faisait partie de la de-
les deux langues l'amitié franco-sovié- - Du cote soviétique étaient présente tegation _ soviétique avec M. Alexis
tj „ue a ces entretiens les trois plus hauts Kossyguine, président du conseil, a

PREMIERE SESSION dirigeante soviétiques, ainsi que M. alors demandé au président français
Andrei Gromyko, ministre des affai- de préciser sa position sur les ques-

Après l'arrivée du cortège à Mos- res étrangères. tions bilatérales,
cou, aux environs de 14 heures suis- Quant au président Pompidou, il M. Pompidou a mis en valeur qua-
ses, le président français est allé dé- était entouré de M. Maurice Schu- tre perspectives d'avenir, à son avis,
poser une gerbe sur la tombe du sol- mann, ministre des affaires étrange- souhaitables :
dat inconnu, non 'Aïa du Kremlin. res> et fle l'interprète officiel du Quai — H convient d'intensifier les échan-
Ensuite s'ouvrait la» première session d'Orsay, le prince Andronikoff , dont ges, les exportations françaises vers
des entretiens politiques à 14 h 38, *a famille quitta la Russie pendant la l'URSS ne représentant que deux
heure suisse. Cette réunion devait du- Révolution de 1917. , pour cent du total,
rer une heure et demie, et s'est dé- M- Pompidou s'est assis en_ face de — Les contacts entre les techniciens
roulée dans la salle Sainte-Catherine, M- Brejnev, qui avait à ses côtés MM. français et soviétiques doivent être
au Kremlin. Podgorny et Kossyguine. développés.

Seules 22 correspondants de la près- — Les industriels français devraient
se écrite et parlée, représentant les « Continuer la politique d'entente être encouragés à venir s'installer
quelque 150 j ournalistes qui accompa- r n en union soviétique pour y avoir
gnent le président français, ont été et de COODéi'Cition » " pignon sur rue », et réciproque-
admis à l'intérieur de la salle pour r ment P°ur les centrales industriel-
assister aux tous premiers échanges. La première séance des entretiens les soviétiques.

franco-soviétiques au « sommet » com- — Enfin , la France désire diversifier
« STRICTE INTIMITE »

L'atmosphère était détendue et M.
Kossyguine a dit aux photographes de
presse que les entretiens s'étaient en^
gagés de manière favorable. De son
côté, M. Pompidou a déclaré : « Nous
sommes dans la plus stricte intimité».
Il a remercié ses hôtes d'avoir mis à
disposition l'ancien appartement des
tzars au palais du Kremlin. M. Brej-

mencée à 16 h 38 (14 heures suisses)
a duré 1 heure 50.

La discussion « n'a pas plané dans
les nuages », a déclaré le porte-parole
de la délégation française. Le prési-
dent Pompidou, qui conduisait la dé-
légation française, a commencé par
confirmer la volonté de la France de
« continuer la politique d'entente et

Le premier ministre roumain est
victime d'un accident de la circulation

Deux médecins français à son chevet

en avion spécial. Un important col-

miiiiis K I  étrangers lui aussitôt ay-
nf*1& un php^pf rie TVT TVTani-ol* nnl

I 

VIENNE — L'agence officielle d'in-
formation roumaine Agerpress a
confirmé mardi! mi» le nremip.r mi-
nistre roumain, M. Ion Georghe
Maurer avait été victime lundi soir
d'un accident de circulation au cours
duquel il a subi une commotion.
Deux médecins français sont arrivés
mardi à Bucarest venant de Paris

Iège de médecins spécialistes rou-

se trouve toujours sous surveillance
médicale, afin d'éviter des compli-
cations.

Le bref communiqué de l'agence
roumaine ne donne aucun rensei-
gnement sur les circonstances de
l'accident.

On ne pouvait dire encore mardi
soir si le fait d'avoir fait appel
aux deux médecins français consti-
tuait une mesure de précaution. M.
Maurer est âgé de 68 ans. Depuis
plus ou moins longtemps son état
de santé paraît être atteint. Au cours
de ses voyages en novembre 1965
en Autriche et en mars 1966, en
Suisse, apprend-on, il dut se sou-
mettre à des soins médicaux.

M. Ion Gheorge Maurer est pre-

mier ministre depuis 1961. Depuis
la prise de la direction du parti com-
muniste par M. Nicolas Ceausesco,
il a porté ses efforts en faveur d'une
politique étrangère plus autonome
de la Roumanie dans le sein du bloc
oriental et 11 a toujours dirigé de
façon déterminante la politique de
son pays dans ce sens.

DE ROMi Ê

Un coup de théâtre
ÊÊÊÊËÈËÊÊË

Des journaux qualifient de coup de
théâtre le vote qui, au Sénat, a vu
réduit d'une dizaine de voix le front des
divorcistes ou partisans du divorce.

En effet, la proposition faite par un
démocrate-chrétien de suspendre les
débats sur la proposition de loi Fortu-
na-Baslini, après la discussion géné-
rale, a été repoussée par 155 voix
contre 153, alors que, selon les calculs
des observateurs, les partisans du di-
vorce (partis de gauche et libéraux)
étaient 164 et les adversaires (démo-
crates-chrétiens, néofascistes et monar-
chistes) 144.

TRAHISON ?

Vif est le mécontentement dans le
camp des « divorcistes ». Ils crient à la
trahison. Ils s'étaient, en effet, flattés
de fêter le 21 septembre, premier cen-
tenaire de l'unité politique de l'Italie,
par l'introduction du divorce dans la

ns le '

par Georges Huiïer

camp des « divorcistes » par une série
d'émissions de la télévision. Partisans
et adversaires du divorce eurent l'oc-
casion d'exposer devant plusieurs mil-
liois de téléspectateurs le bien-fondé
de leurs thèses réciproques. Or, les
« divorcistes » surprirent par la pau-
vreté de leurs arguments, alors que
plusieurs adversaires de la loi firent
choc sur le public par leur descrip-
tion des suites du divorce.

Bref, la vérirbé et le droit semblent
s'être imposes à beaucoup d'Italiens
jusqu'alors indécis.

Ce cheminement de la vérité dans
les consciences continuera-t-il ? On le
saura sous peu. Le mardi 6 octobre
marqua la reprise des débats sur la

loi Fortuna-Baslini. Le vote final de-
vrait avoir lieu vendredi.

PROTESTATIONS DU SAINT-SIEGE

On sait d'ores et déjà qu'en cas
d'acceptation de la loi Fortuna-Baslini
par le Sénat (elle a déjà été votée en
décembre dernier par la Chambre), les
catholiques italiens recourront au réfé-
rendum.

Par ailleurs, à plusieurs reprises ces
dernières années le Saint-Siège a si-
gnalé au gouvernement italien qu'il
considérerait comme une violation des
accords du Latran l'application du di-
vorce aux mariages religieux. L'indis-
solubilité de ces unions est, en effet ,
reconnue par le Concordat.

La validité des accords du Latran
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LA MEILLEURE SOLUTION
N'EST PAS DANS LES EXTREMES

Le dépôt de trois initiatives sur
la réforme de l'AVS a posé le
problème de la structure de la pré-
voyance-vieillesse suisse. Alors que
les uns voudraient en concentrer la
totalité dans l'AVS, laquelle devien-
drait l'unique et gigantesque institu-
tion de prévoyance, d' autres pré fé -
reraient maintenir et renforcer le
système actuel dit des trois piliers.

La forme dans laquelle est réali-
sée la prévoyance-vieillesse n'est
pas  indifférente. Comme en beau-
coup d'autres cas, on peut admettre
que les solutions extrêmes ne sont
pas les meilleures. A ce titre-là, le
système des trois piliers, qui ménage
un bon équilibre entre l'assurance
publiqu e et l'assurance privée, peut
être considéré comme le plus con-
forme au génie helvétique, qui s'ac-

Tout récemment, une commission
fédérale d'experts a déposé son rap
port au terme d'une étude approfon
die de ce problème. Elle a opportu

besoin d'une formation de capital
suffisante, à laquelle les assurances
sociales contribuent. Inversement,
un système d'assurances sociales
complet a une saine et importante
influence sur l'économie ».

Ce point de vue mérite d'être
éclairés par quelques données con-
crètes. Actuellement, l'AVS , pré-
voyance-vieillesse publique, est quasi '
totalement basée sur le principe de
la répartition, selon lequel les coti-
sations des employeurs et des sala-
riés et les prestations des pouvoirs
publics ne sont pas capitalisées,
mais directement af fectées  au ser-
vice des rentes. De ce fait , la forma-
tion de capitaux y est très faible.
Pour l'année 1968 (dernier exercice
au sujet duquel on possède des don-
nées officielles), elle s'est montée à
quelque 500 millions de francs.

Au contraire ,la prévoyance col-
l .p rti /np TiritlSo fn tiiirn ^nnoc Ho hfntnnh o
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| P Ipiau RBîIM 11 le Conseil nation;
| E» 88 limu | réserve un accueil
E =S  ̂ »,^» 

„T, 
„,^Y,-,~m~», = BERNE. — Cest à la loi sur la mon-

1 • II™;?™™?' i •»*«> «• ta Conaeil national a «m-ï £K£ E 
I 8aoré ta plus srande part de se. dé-

H 
MN 1H7/S s batg de mardi. matln, débats d'ailleurs

p Le « Concord e » effectuera un s Interrompus quelques instants lorsque
g premier vol autour du monde à g parurent dans la tribune les astronau-
m deux fols la vitesse du son en g tes d'« Apollo-13 ».
g novembre ou en décembre 1972, 1 M. et Mme Lovell, et M. et Mme
S a déclaré lundi à Sydney le = Kaise et M. Swigert étaient accompa-2g a ucviat c juiiui a ayuacy ie j= r&<use ci IT*. OWIKCII cwncii t auuuiuijn-
_\ directeur des ventes pour l'Aus- J gnés notamment par l'ambassadeur des
M tralie de la British Airoraft Cor- g Etats-Unis, M. Davis. Le conseil leur
| poration, M. Pat Gurgess, ap- g a adressé des applaudissements cha-

g prend-on à Londres. Il a ajouté || leureux, avant et après l'allocution de
H qu'à cette occasion l'appareil at- g bienvenue du président Eggenberger.
J atterrirait sans doute à Sydney. 

 ̂
Les rapporteurs, en ce qui concer-

I A  

A r r r M F N T A T T D N  ï ne ,a nouvelle loi sur la monnaie,

DES ^R^X ¦ 
étai

ent MM- WysS 
(S0C- ¦ BS)' prési "

DANS LES RESTAURANTS I f en} de, IE, commission, et Chevallaz
ITALIENS | (raf, " yD • , : „Selon la loi actuellement en vigueur,

Les p r i x  des mets et. boissons §| qui date du 17 décembre 1952, ont-
dans les restaurants et bars à m ns expliqué, c'est le Parlement qui

j café italiens ont augmenté en g serait appelé à modifier la parité de
| moyenne de 15 à 20 °/o au cours g ia monnaie. Or, la procédure parle-

des douze derniers mois. C est ce g mentaire est relativement longue, et
qu'ont annoncé mardi à Rome g ies manœuvres auxquelles pourraient
les organes of f ic ie l s  de surveil- = 8e ij Vrer les spéculateurs pendant son

m '•"•"l-0 "•" v "~- g déroulement risqueraient de faire per-
# JAPON • UN ETUDIANT S dre des sommes considérables au pays.

I 

S'IMMOLE PAR LE FEU 1 n faut donc' «omme le Propose la
s nouvelle loi soumise aux Chambres,

Un étudiant de l'université g que le Conseil fédéral dispose désor-
Waseda, à Tokyo, s'est immolé = mais de la compétence de fixer la pa-
nar le feu dans un sanctuaire s ri t& ri,, fem. .
shinto, mardi, à la suite d'une g Dès le débat d'entrée en matière,
dépression nerveuse, a déclaré g quj se poursuivra aujourd'hui, une
mardi à Tokyo un porte-parole = r,,,QCHrvr, »ct !,r,n,=™.o na,r«r-„iiprpmpnt
de la police japonaise. = importante. Les opinions divergent sur

• LE PRESIDENT SVOBODA E la question de savoir avec quels con-
inr r-TATr /I UTT-VW S cours le Gouvernement serait amené à

=§ prendre sa décision.
Le président tchécoslovaque = ¦ Le Conseil fédéral entend prendre

Ludvik Svoboda est arrivé mardi
matin à Helsinki pour une visite
of f ic ie l le  de trois jours.

l'avis de la Banque nationale. Au Con-
seil national, . certains aimeraient pré-
ciser à qui l'Exécutif s'adresse au sein
de notre institut d'émission, et sous
quelle forme s'effectue la collabora-
tion entre les deux instances. D'autres
qui l'opposent au Conseil des
finances des deux Chambres, ou leur
délégation , soient entendues. Pas moins
de dix orateurs se sont exprimés mar-
di matin.

Parmi les interventions les plus re-

9 TORNADE MEURTRIERE
EN OKLAHOMA

Une tornade se déplaçant à, la
I vitesse de 128 kilomètres à l'heu-
; re a dévasté lundi le centre de
i l'Oklahoma, tuant au moins neuf
j personnes, en blessant trente-

cinq et faisant douze disparus.

f) CONGRES DE LA PRESSE
DES PAYS ¦¦- ¦¦- .J ŝtin-jetôur de rEî et',, Ues âison '$'

<M ne suis par un guide
DU COMMONWEALTH

Les représentants et dirigeants
ae ia presse aes pays au uom-
monwealth se sont réunis " lundi
a u-ieneagies, en Ecosse pour
débattre de leurs problèmes.
C'est le prince Philipp qui a
ouvert ce congrès, qui se tient
tous les cinq ans.

• TREMBLEMENT
DE TERRE
EN YOUGOSLAVIE

Un tremblement de terr e d'une
intensité atteignant six degrés
¦sur l'échelle internationale de

CHAMONIX — Nous avons . . ren-
contré René Desmaison dans son nou-
veau chàl-et des Nants, à quelques
centaines de mètres du centre de Cha-
monix. Il était en -pleine forme et
seules les écorchures de ses doigts té-
moignaient des rudes journées qu'ils
avait passées dans la face Nord de
l'Eiger. Pour l'heure, il était surtout oc-
cupé à -régler la cheminée de la salle

Richter a été ressenti la nuit der-
nière dans la région de Knin, au
nord-est de Sibenik (Croatie)
provoquant une vague de pani-
que parmi la populatio n.

Knin a été f r a p p é  pa r toute
une série de séismes depuis d eux
mois, et une partie de la popula-
tion de cette ville vit en perma-
nence sous la tente ou dans des
baraquements de secours.

de séjour, qu'il allumait pour la pre-
mière fois.

« Je suis rentré samedi soir, nous
dit-il, mais mes compagnons et ma
cliente, la doctoresse Jeannine Boe-
quantat, sont restés à Interlaken poux
recevoir les soins que nécessite leur
état. Deux d'entre-eux ont été dirigés
sur une clinique spécialisée de Lyon.

Je vois déjà que tout prend un cer-
tain côté « polémique », des plus détes-
tables. J'aimerais enfin que l'on me lais-
se tranquille et gravir les montagnes
comme bon me semble. Je ne demande
rien à personne. Que l'on me laisse en

llllll!lllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllll!l!l>llllll!llllllllllllllll!lllllilll |i

PLANS DE LA SOCD2TE
NOMINEE DE GENEVE

ArMliated fund $Aftfiliated fund 8 7-28 ^'»»«= w "«= "VL ,, ««"«̂
Chemical fund $ 17.74 rlen ,à Paonne. Que l'on me laisse en
Euiropafonds 1 DM 5130 Pa'x }••' * ' , _
Technology fund S 7.30 , Puls Rene' Desmaison de nous ex-
Unifonds DM 26.90 Phcl"er son aventure :

« Nous avons attaqué, conhnue-t-
11, lundi. J'avais prévu trois jours d'es-

i , oalade, c'est d'ailleurs ce qui se pro-
SMr Fl'Nos : duisit ; ne voulant prendre aucun risque

Chase Sélection fund. S 9.85 10,77 inutile avec une femme, j' avais deman-
Int. Technology fund S 11.78 12.87 dé à deux jeunes guides de nous sui-
Investment Sel. fund S 3.72 4.07 vre : Raphoz, de Saint-Gervais, et Stol -
Crossbow fund FS 7.07 7.13 zenberg, de Sallanches, faisaient donc

1 partie de cete cordée d'appui. Ce soir-
^_____ là , nous avons bivouaqué au « Fer à

Repasser ». Mardi , nous avions franchi
FONDS DE PLACEMENT SUISSF ie troisième névé et la « Rampe » et
A I I growth fund nous passions la nuit au bas de la
__ . , ,-,„ „, „„ , , „ „ „ .„ „  « Traversée des Dieux ». Mercredi , alorsEmission FS 35.89 - rachat FS 34.67 que nQUS arrivions dans les cheminée3

"—-—" ' de sortie, nous avons été rejoints par

il examine la loi sur la monnaie et
chaleureux aux astronautes américains

i l l l l l l l l l l l l l l l l l ! l l ! l! l l l ! l l l l l l l l l l l l l l l l ! l !! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

marquées figurent celles de MM. Max à l'avis de la Chambre haute — et
Wefoer (soc. . BE) et Brenno Galli quant à la loi eur les prestations com-
u*a. - x i ) ,  également presiaeni ae ia piementaires eue I A V S  et ae IAI  OU
Banque nationale, ce dernier , après le Conseil national est resté sur ses
d'autres, soulignant fortement que la positions antérieures, en particulier en
stabilité de notre monnaie n'est pas matière de revenu déterminant pour
en cause. à l'avis de la Chambre haute — et

Le Conspill nntlnrvnT s'f**^ --(W-imé d* frnnohim» EUT 1*** firnifl méHir-aiiv
également de liquider les divergences Enfin a été approuvée S l'unanimité §§
qui l'opposent au Conseil , des la convention entre la Suisse et l'Italie g
Etats en ce qui concerne la . modifica- relative à la reconnaissance réciproque =
tion de la loi sur l'assurance-in'vali- des poinçons apposés sur les ouvra- g
dite. La Chambre basse s'est rangée ges en métaux précieux.

I '̂  ¦ J If A r ' A. =

¦¦.- g .B retour
BEPtNE. — Devant un auditoire inté-
ressé, les trois astronautes d'Apollo 13,
Lovell , Haise et Swigert , ont décrit,
mard i matin à Berne, l'échec' de -leur
mission .et leur dramatique retour sur
terre, qui. a tenu . le. monde entier en
haleine au mois d'avril. Comme l'a
déclaré le capitaine d'Apollo 13, James
A. Lovell, les trois astronautes ont
entendu tout d'abord une sorte d'ex-
plosion sourde. II s'est avéré par la
suite que cette explosion avait été cau-
sée par deux disjoncteurs dans le
chauffage d'un réservoir- du vaisseau
spatial. « Tout ceci était la conséquence
d'une suite d'incidents » , a déclaré
Lovell.

Avant cette conférence,_ les représen-
tants de la presse et les" hôtes, parmi
lesquels l'ambassadeur , américain ' à
Berne , M. Shelby Çullorn Davis, M.
Siegner, professeur à l'EPF de Zurich

listes, les trois astronautes ont déclaré
qu'une collaboration avec d'autres Etats
dans le domaine de la recherche spa-
tiale , était souhaitable et devait être
recherchée. La participation de la
Suisse au programme d'Apollo (expé-
rience des vents solaires par exemple)
a été très appréciée. Lovell, Haise et
Swigert ont prévu également de visiter
l'institut de physique de l'université
de Berne.

L'équipage d'Apollo, 13 qui s'est
rendu dimanche à Zurich et lundi à
Bern e, se rendra mercredi à Lucerne.
En qualité d'envoyés spéciaux du pré-
sident Nixon, les astronautes font un
voyage qui les conduira encore en Grè- f§
ce, en Irlande, en Islande et à Malte.
Lovell et Haise, tous deux accompagnés
de leur épouse, ainsi que leur camarade
Swigert sont accompagnés de plusieurs
représentants de la NASA. Avant leur
voyage en Suisse, ils ont ouvert, à
Constance, le Congrès des astronautes.

A l'issue de leur conférence de presse,
les trois astronautes ont été reçus au

.. palais fédéral par M. H.-P. Tschudi ,
président de la Confédération , après
avoir rendu visite au Conseil national.

et le professeur Hochstrasser, directeur
de la division de la science et de la
recherche du Département fédéral de
l'intérieur, ont pu se familiariser avec
la^vie dans la capsule d'Apollo. 13 grâce
à un film en couleur.

Répondant aux questions dès joui -na-

Eh page.̂ 1, les travaux du Conseil des Etats

n
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été prononcés, car la personne en ques-
tion connaît mal la face de l'Eiger : il
faut savoir que dans la partie inférieu-
re, au deuxième névé, il y a deux pas-

deux professeurs-guides . -de l'ENSA,
Pierre Blanc et ; Yves Pollet'-VMàrd ;
derrière, deux ' aspirants-guides de
TUCPA suivaient. La tourmente se le-
va avec violence, la neige commença
à tomber et le -vent souffla à plus de-
100 à l'heure. Nous avons lancé une
corde aux deux aspirants afin de leur
éviter un bivouac dans la muraille ; ils
étaient fatigués, car ils étalent montés
très vite. Cette nuit fut  très pénible,
car il nous fut impossible de faire fon-
dre de là neige. Jeudi , la tempête re-
doubla , nous avons rejoint l'arrête NW
afin d'entreprendre la descente. Pour
des raisons de sécurité, nous avons
encore subi un quatrième bivouac.
Jeannine Boequantat , très éprouvée —
il y avait deux jours que nous n 'avions
bu —, prit un véritable « coup de bar-
re ». Elle perdit son sac. Le retour

sages : j'ai choisi celui qui convenait le
mieux à ma cordée. Et même si j' avais
inventé un nouveau passage ! Je me
permets de le dire, et je m'en excuse,
je suis capable de trouver mon che-
min, même si ce n'est, pas toujours
celui qu 'utilisent les autres ».

François Charlet

i e «. J^IIH perait son sac. j_ .e retour
fut  pénible. Nous avons pu rejoindre
la station vers 22 heures. Un guide de
Grenoble, Maurin , partit à notre ren-
contre avec des" vêtements secs et nous
rejoignit à une demi-heure du but... »

Après avoir attisé son feu de bois, le
regard perdu dans les flammes, René
reprit ; '

« Certes, ,  les conditions: furent diffi-
ciles, mais lorsque l'on « s'attaque à
l'Eiger » on sait à quelles difficultés
l'on doit s'attendre. Je . .ne suis pas un
guide de musée et lorsque je m'enga-
ge dans de tels itinéraires, je m'engage

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Valais , centre et est de la Suisse, Grisons :

guide de musée et lorsque je m'enga- f Souf> ] influence du fœhn, le temps restera en partie ensoleillé avec
ge dans de tels itinéraires, je m'engage J 

une. nébulosité changeante. Température prévue : 17 à 22 degrés cet
entièremen t et Mme Boequantat était J 

après-midi. Vents modérés à forts du secteur sud-ouest à sud fœhn
de taille à faire cette ascension , ,  son \ dans les vallées des Alpes.
palmarès le prouve. Les dangers, elle Jles acceptait tout comme moi... » . ? Sud des Alpes :: L'interrogeant sur une erreur de par- ?
cours qu'il aurait commise, le guide <se ? L<LcieI ,sera nuageux à couvert , avec quelques précipitations régio-contenta de nous répondre :¦> \ nales. Température prévue : 13 à 17 degrés cet après-midi.« Certains l'ont laissé entendre dans Jla presse; je regrette que ces mots aient ¦-¦̂ '̂ •%'̂ '*'*̂ ^»̂ ^»^̂ ^̂ %^%_ _
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En bref...
NOUVEAU
GENERAL

TUTEUR

DANS LE CANTON
DE VAUD

Le Tribunal cantonal vaudois
a nommé tuteur général M. Mi-
chel Glardon , à Lausanne. M.
Glardon est licencié es sciences
sociales de l'université de Lau-
sanne depuis 1961. U succède i
M. Henri Savary, qui prend s»
retraite après avoir occupé le
poste de tuteur général depuis
sa création en 1946.
• FILMS SUR L'ART

CONTEMPORAIN
A l'occasion de son exposition

« Reflets des galeries pilotes »,
qui vient de fermer ses porte.,
le Musée des arts décoratifs de
la ville de Lausanne a tenté une
expérience nouvelle. En trois
séances, 14 films de court-métra-
ge sur l'art contemporain — la
plupart inédits — ont été pré-
sentés dans la salle même du
musée. Devant le succès rencon-
tré par cette initiative, les trois
séances prévues ont dû être ré-
pétées, si bien que près de 1 000
personnes ont pu assister à ces
projections et s'initier ainsi aux
tendances les plus récentes d»
l'évolution artistique.
• SUCCES

D'UNE EXPOSITION
SUR LA NATURE

Pour marquer l'année euro-
péenne de la nature, le Musée
historique de l'ancien évêché, i
Lausanne, a organisé une remar-
quable exposition de gravures,
eaux fortes et lithographies an-
ciennes sur le thème « Lausan-
ne et son site naturel ». Cette
exposition a connu un vif succès
auprès des 7 600 visiteurs qui
l'ont parcourue jusqu'au 27 sep-
tembre.
• GROUPE PAB

DES CHAMBRES
FEDERALES

Le groupe PAB des Chambres
fédérales s'est réuni lundi et a
accepté à l'unanimité de recom-
mander l'adoption de la modifi-
cation de la loi sur la monnaie,
qui transmet du Parlement au
Gouvernement la compétence de
modifier en cas de besoin, la pa.-
rité dû franc.

Le groupe a en outre accepté
la subvention à là fondation
« Pro Helvetia », mais propose
de la limiter à cinq ans et d'étu-
dier entre-temps une coordina-
tion entre « Pro Helvetia »,
l'Office suisse d'expansion com-
merciale et l'Office du touris-
me.
• LA PRINCESSE HERITIERE

= DES PAYS-BAS
| A MORGES
s La princesse héritière Béatrlx

des Pays-Bas a visité le week-
end dernier le siège du Fonds
mondial pour la nature (WWF),
à Morges. Elle a été reçue par
M. Fritz Vollmar, secrétaire gé-
néral, qui l'a renseignée sur
l'œuvre du WWF au service de
la conservation de la nature.

iiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii

Renseignements techniques
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IJ tendance snr les marchés européens
PARIS : légèrement irrégulière.

Avec une majorité de plus-values
souvent fractionnaires et quelques
gains supérieurs à 1 ou 2°/o.

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
Clôture sans grands changements
après une ouverture bien orientée.

AMSTERDAM : irrégulière.
Fermeté " particulière de Royal
Dutch et KLM dans le sillage de
Wall Street.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Ecarts souvent peu marqués.

MILAN : bien soutenue.
Avec des points de fermeté, no-
tamment dans les secteurs des com-
pagnies d'assurances.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : ferme.

Notamment les industrielles, bien
qu'elles n'aient pas toujours clô-
turé aux plus hauts niveaux du
jour.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.
Swissair port, répète son cours

d'hier à 650, la nom. progresse de 15
francs à 615.

Parmi les banques commerciales, CS,
BPS couchent sur leur position de
la veille, UBS abandonne 20 francs
à 3840, SBS 5 francs à 2930.

Pour les financières, Bally cote 980,
Elektrowatt 2180 (plus 15), Motor Co-
lumbus 1470 (—5) et Italo-Suisse 236
(-2).

Les assurances avec la Ruck, Win-
terthur port, plus faibles de 5 points,
Winterhur nom. à 980 et Zurich de-
mandée à 4925.

Les valeurs chimiques avec Ciba

port, à 10275, la nom. à 7700, Geigy
port, à 6800, la nom. à 4575, le bon de
participation à 6000, Sandoz à 4110 et
Lonz-a à 2200.

Parmi les autres valeurs industriel-
les, BBC (—5), Nestlé port. (—.10), la
nom. (plus 15), Alusuisse port. (—10),
la nom. (—15).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines, sous l'in-
fluence de Wall Street, enregistrent
des gains. Relevons Chesapeake à 228
(plus 13), Control Data à 230Vî (plus
ISVi), Kodak à 306 (plus 16), IBM à
1333 (plus 28).

Les françaises avec Machines Bull
à 64V< (—1), le droit à 6 et Péchiney
à 144 (—3).

Bonne disposition aux hollandaises,
Philips, Unilever gagnent 1 point et
Royal Dutch lVi.

Il en est de même pour les alle-
mandes, avec des plus-values d« 1 i
2Vi points.

Perfectionnez

votre outillage de vente

en insérant dans

Nouvelliste et Feuilfe d'AvI* du Valais

/. -**-

Canaseo 838.—
Energievaioi 108.—
Europavalor 152.70

Intervalor
Swissvaloï
VALCÂ
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Swissair port.

BOURSES SUISSES

Alusuisse port.
Akisuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba port
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Geigy port.
Geigy nom.
Gomergratbàhn
Holderbahk port.
Innovation
Italo-suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
SB.S.
Suchard
Sulzer

Swissair nom.
U3.S.
Winterthour-Ass.
Zurich-Ass.
Philips
Royal Dutch
Alcan Ltd 94 94 V*
A.T.T. 194 Vi 193 Vf
Dupont de Nemours 512 520
Eastmann Kodak 290 306
General Electric 366 369
General Motors 317 319
I.B.M. 1306 1333
International Nickel 185 Vf 191
Penn Central 35 3/4 35 Vt
Stardard Oil N.J. 292 299

5-10-70 6-10-70
3260 3250
1470 145S
980 D 980

1935 1935
89 D 88 D

1600 1600
10225 10275
7800 7700
2980 2980
2165 2180
1420 1425
6825 6800
4700 4575
550 D 550 D
352 348 D
225 218 D
238 238
720 725

1560 1595
2210 2200
930 D 940

1475 1470
3110 3100
1970 1985
2010 2005
4100 4110
1680 D 1680 D
2935 2930
6000 6000
3775 3750 D
650 650
600 615

3860 3840
1255 1250
4925 4925 D

77 Vf 78 Vt
184 Vf 186

134 V» 133

BOURSE DE NEW YORK

5-10-70 6-10-70
American Cyanam. 30 3/8 30 3/8
American Tel & Tel — 45 1/4
American Tobacco — —
Anaconda 22 7/8 24 1/4
Bethléem Steel 213'8 23 1/4
Canadian Pacific 64 1/8 64 5/8
Chrysler Corp. 26 7/8 25 3/4
Créole Petroleum 34 3/4 34 5/8
DuPont de Nem. 120 120 1/8
Eastman Kodak 70 1/4 69 1/4
Ford Motor 52 5/8 52 7/8
General Dynamics 19 1/4 20 3/8
General Electric 851/2 85 .
General Motors 74 1/8 73
Gulf Oil Corp. 281/4 29
I.BJM, 306 3/4 307 1/8
Intern. Nickel 44 1/4 44 5/8
Int. Tel. & Tel. 46 1/8 46 5/8
Kennecott Cooper 42 42
Lehmann Corp. 18 3/8 18 5/8
Lockeed Aircraft 12 12 1/4
Marcor Inc. 27 5/8 27 7/8
Nat. Dairy Prod. — —Nat. Distillera 15 7/8 16
Owens-Illinois 49 5/8 511/8
Penn Central 8 7 7/8
Radio Corp. of Arm. 261/2 27
Republic Steel 27 1/2 28 7/8
Royal Dutch 48 471/2
Standard Oil 69 1/4 70 1/8
Tri-Oontin. Corp. —. —
Union Carbide 38 38 3/8
U.S. Rubber 18 18 1/2
VS. Steel 30 7/8 32 5/8
Westing. Electric 65 1/4 64 3/4

Tendance : irrégulière.

Volume: 20.240.000

Dow Jones :

Indusrfcr. 776.70 +1054 782.45 +5.54
Serv. pub. 161.15 + 2.44 159.88 —1.26
Ch.de fer 107.87 — 0.03 107.43 —0.42
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LE BLOC-NOTES
D'EVE 1970

.u iciiiciinc uai gi.ua capiicu ue -cm-
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pour iuo g ae persil) mente d'être

Un menu
Œufs en gelée
Galettes de morue
Pommes vapeur
Tarte au citron

Le plat du jour

GALETTES DE MORUE
Pour 6 personnes : 1,2 kg de pom-

mes de terre, 500 g de morue sans
déchets, 3 œufs, huile d'olive, farine,
chapelure blonde, sel, poivre.

Faire cuire les pommes de terre
comme pour une purée. Egouttez-les,
passez-les au tamis sans rien ajou-
ter, salez très légèrement, poivrez,
faites dessécher sur le feu s'il y a
Dieu et ajoutez 3 jaunes d'oeufs, l'un
après l'autre, en remuant énergl-
quement. Laissez refoidir. Faites
pocher lia morue, effeuillez-la, mé-
langez à la purée. Sur la planche
farinée, formez avec la pâte ainsi
obtenue des boules de la grrosseur
d'une mandarine. Aplatissez avec la
main, passez-les dans les blancs
d'oeufs à peine battus, puis dans la
chapelure blonde. Faites-les dorer à
lia poêle dans l'huile d'olive chaude,
mais non fumante, pour laisser aux
galettes le temps de bien se réchauf-
fer, de dorer. Servez très chaud avec
une sauce tomate relevée.

Nos conseils ménagers
Pour tirer le meilleur parti d'une

machine à laver, voici 5 points
vitaux à se remettre en mémoire :

— Il ne faut jamais surcharger sa
machine.

— Le linge doit pouvoir s'agiter k
son aise.

— Si l'eau est très calcaire et
risque de raidir le linge, ajoutez des
produits adoucissants complémen-
mentaires.

— Effectuez le dernier rinçage à
l'eau chaude pour que le linge sèche
plus vite.

— Prolongez quelquefois le temps
d'essorage pour réduire le temps de
séchage.

Votre santé
Les plantes au service de votre

santé.
— Le nerrsïl. alimpnt. pycAntînnnûl
n faut mettre du persil partout,

avec toutes choses. Le persil est
réellement un aliment exceptionnel.
-il fÛTl-prtl ï̂\f% I1M rfMnn A«V>£J->«1 JJ—.  iaa.1

tionnefllement élevée. La teneur du
persil frais en vitamines C (240 mg

njAAiiuc, ^OJ. UCL ctiiiiitru i, se consom-
mant le olus souvent rni npu t im-
porter à un prix relativement faible,
de vitamines anti-scorbutiques né-

une forte proportion de la quantité
cessaires chaque jour à l'homme.

Le persil semble jouer un rôle
considérable sur la longévité et on
conseille d'en mettre dans tous les
plats (potage, garnitures de viandes,
de poissons, de légumes, d'omelette,
etc.).

BOURSES EUROPEENNES

5-10-70 6-10-70
Air liquide 343 344.60
Cie Gén. Electr. 417 417
Au Printemps 152.50 152.20
Rhône-Poulenc 234 238
Saint-Gobain 140.50 142
Ugine 200 201.50
Finsider 585 584
Montecatini-Edison 925.50 932
Olivetti priv. 2730 2756
Pirelli S.p.A. 2850 2860
Daimler-Benz 380.50 380.10
Farben-Bayer 136.50 135.50
Hcechster Farben 160.80 160.10
Karstadt 333 334
NSU 261 261
Siemens 187.50 185.50
Deutsche Bank 280 281
Gevaert 1700 1720
Un. min. Ht-Kat. 1745 1750
A.K.U. 85.30 84.90
Hoogovens 88 87.70
Philips Gloeil. 65.10 65.90
Royal Dutch 153.70 155.80
Unilever 101 100.60

A nh a,f Varufâ

CHANGES — BILLETS

ncuat v ente
France 76.50 79.50
Angleterre 10.20 10.40
U.S.A. 4.29 4.34
Canada 4.18 4.27
Belgique 8.50 8.79
Hollande 118.25 120.75
Italie 66.— 69.—
Allemagne 117.23 119.78
Autriche 16.50 16.80
Espagne 6.— 6.30
Grèce 13.25 14.78
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Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
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I Sierre I Ce solr à ^h'  ̂" 16 ans
MSPff9B| Une poursuite violente et insolite
R̂*-&MMUË UN SHERIF A NEW-YORK

avec Clint Eastwood, le nouveau « flic »
de l'écran

i e- ' I Jusa- U'au dimanche 11 octobre - Soirée
I
^^

ïJjOri
 ̂

à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 heures

Kjŷ ^XQH 
Yves 

Montand, Simone Signoret
^̂ ™ Réalisation de Costa-Gravas

(027) 2 32 42
L'AVEU

Nous sommes à Prague, A. L. se sent
traqué ?

Parlé français -16 ans

(027) 2 15 45 9noret' dans
L'ARMEE DES OMBRES
Une poignée d'hommes appartenant à la
résistance, octobre 1942.
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

i' I i Ce soir à 20 h. 30
Sion | FILM STUDIO

ADALEN 31

/M_ « „„ ',. Grand Prix à Cannes, le meilleur film de(027) 2 20 45 |a compétition
Un des plus beaux films de l'année
(Paris-Match)
Version originale sous-titrée - Couleurs
18 ans révolus.

I . \—I 1 Ce soir RELACHE| Ardon j
Samedi, dimanche :

LE PIRATE DU ROI

.Aujourd'hui RELÂCHE

H j eua ia - ie ans

AGENT 3 S 3, MASSACRE AU SOLEIL

Dès vendredi 9 -18 ans

LA VERITE

1' 
" " l ' "I FESTIVAL DU COMPTOIR

I Martigny |
HMMBBjHfpH Ce soir à 20 h. et 22 h. - 13 ans révolus

HaLraKa 1re suisse du film ci9 Léonard Keigel

QUI ?

avec Romy Schneider et Maurice Ronet

¦ ' i Jusqu'à dimanche 11 - 16 ans
I Martigny ,
WTTirTrmtllillllll i l lWII L un des derniers films de BourvNammgt Lun aes derniers tiims ae bour

¦SnlMn i LE RALLYE DE MONTE-CARLO

Des gags... de l'action...

¦ I , RELACHE

Dès demain, Alain Delon dans

PLEIN SOLEIL

Maurice Ronet, Michel Bouquet, Cathy
Rosier, dans un film extraordinaire
d'Edouard Luntz

LE DERNIER SAUT

l'histoire d'un crime parfait -16 ans

Brett Halsey, Anna Maria Plerangeli

BERLINO, APPUNTAMENTO PER LE SPIE
P. italiano - D. Titeln - S.-t. fr. - 16 anni c.
Dès demain, Henri Salvador dans

ET QUE ÇA SAUTE !

il 11 l/ |ZA ALORS ! LES BONS
I • /  SONT RESTES TOUT CE

f vnn t V-- &̂fe TEMPS SUR LE MUR ET
™TTP X=î-W^\ JE NE LES Al MEME PASIUUIC EBSCt- ^-A PPIIAP ^ -v-i. >
CATION , |fl S T^ œ^WMM

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zen Ruffinen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures de

visite : semaine et dimanche de 13.30
à 16.30 Le médecin de service peui
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

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

Ambulance. - SAT. tel 5;63 63
Alcooli ques anonymes - SfiS. . — Tel

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

Dépannage de service. — Jour et nuit
tél. 6 07 56.

La Locanda, cabaret dansant . — Tous
les soirs : programme d'attra ctions
Intern Un orchestre réputé, mène la
danse de 20 h 30 à 2 h Entrée libre

Bar dn Bourg. - Tous les soirs con-
cert Rlverboal Pop Club 70 Ouverl
tous les samp diâ fvnir annonce)

A l'Ermitage (Finges). **¦ Tous les
soirs, orchestre avec le trio inter-
national Roland Craen Dancing ou-
vert j usqu '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.

participants le vendredi 10 à 20 heu -
Pharmacie de service. . - Pharmacie f|- !!',? ?afé des cheminots- TeI-

Gindre, tél. 2 58 08. d e5 65 -
Chirurgien "de service. — Du 2 au 9: ,,nMT. lcu

Dr Morand , 'tél. 2 18 12. . MONTHFV
Servloe " médical d'urgence - Appeler Pharmacie de service. — Pharmacie

lé No II. Garraùx-, tél. 4 21 06.
Service dentaire d'urgence pour les Médecin - Service médical , j eudi
week-end et Jours ?de fête ¦ — Ap- : après midi, dimanches et jours fériés.

peler le 11 Tel 4 1192
Hêpltal régional. - Permanence : mé- Samaritains -- Matériel de secou rs à

dicale assurée pour tous les services disposition Tel 4 1105 ou 4 25 18
Horaire des visites tous les lours Ambulance - Tel 4 2n 22
rie 13 à 15 h 30 Tél. 3 71 71 ""P'̂ 1 de «striei - Hfiires des vl-

Ambulance - Police municipale de sites : chambres communes et mi-
Sion tél 210 14 'privées : mardi. Jeudi , samedi di-

_ " , ' ,_ '¦„ ' ÀtJk- • manch e de 13 h 30 à 13 heures -Pompes funèbres. - Mme Vve Cécile Chambres privées tous les lours
T i a n T  e\,¥™ 'P(

nï™
OU de 13 h 30 â 19 heures2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02 s„ êe gmMn d.nrgence ponr |e.Pompes funèbres Wreffray. tel 2 28 30 : week.eno- et jonrs dp f gta _ APompes funèbres sédnnoises — Tel peler le 11(027) 2 2818 et <22 '"; .-, ¦: Dancing Treiz» Etoiles. - Ouvert lus-Taxis officiels de la . ville de Sion. - qu >à 2 heure.* Fermé le lundi.Avec service permanent et- - station vieux-Monthey. - Ouverture du mu-centrale, gare CFF Tél . 2 33 33 

 ̂
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,e 3p dimanche duPlace du Midi rue des Remparts mols de I0 à 12 et de 14 à 16 h2 65 60
Samaritains. - Dépôt d'objets sant- VIEGE

taires Mme G. Fumeaux, épicerie , 29
av de Pratifon Ouvert tous les
jours de 7.30 è 12.00 et de 13.30 à
18.15, sauf mercredi après midi el
dimanche toute la Journée.

Maternité de la Pouponnière. -* Visites
tous les jours de 10 à 12 h„ de 13
à 16 h. et de 18 è 20 h- tel 2 15 66

Service officiel dn dépannage dn 0.8 1m
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
au vendredi de P à 17 h. Tel; 2 35 19
Consultation, gratuites.

Dancing « Le Galion ». — Tous les
soirs, ambiance avec le grand orr
chestre italien «1 The Baronnets ».

Dancing la Matze. — Orchestre Papa-
geno. Tous les soirs à 21 heures sauf
lundi, fermeture hebdomadaire.

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.

Société des pêcheurs de Sion. — As-
semblée annuelle le mercredi 7 oc-
tobre à l'hôtel du Cerf, dès 20 h. 15.

Aux futures mamans. — Le cours de
préparation à l'accouchement a début é
le jeudi 1er octobre à 20 h. au bâti-
ment des entrepreneurs, à Sion. Ren-
seignements : Mme Roh, tél. 2 56 63.

/ VOICI POUR LES CARREAUX \ J,
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz, tél. 2 21 79.
Médecin de service - En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél 2 26 05

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

8ervice dentaire d'urgence pour les
week-end et j ours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

Service de dépannage. — Du 5 au 12
oct., garage des Alpes, tél. 2 22 22
et 2 31 75.

Manoir .— exposition artistique dans
le cadre du t Valais du vin ». ju s-
qu 'au 11 octobre.

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

SAINT-MAHRI CF
Pharmacie de servioe. - Pharmacie

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

ce et en l'absence de votre médecin
traitant adressez-vous è la clinique
Saint-Amé. tél. 3 62 12

Samaritains. - Dépôt de matériel sa-
nitaire Mme Bevtrfsort rlîè du Col-
lège, tel (025V 3 66 85

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac. tél
3 62 19 Franco!? Dirac. tel 3 65 14
Haud 'np Fs-Rw-rat tel 3 70 70

C.A.S. Monte Rosa. — 11 octobre :
course Dent-du-Vélan. Réunion des

Médecin de service. — Dr Kadsig, tél.
6 23 24.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fux,.tél. 6 . 21 25.

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Imahorn,

Tél. 3 23 20.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz, tél. 3 11 87.
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et j ours de fête. — Ap-
peler le il.

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger, tél. 8 12 37

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

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

*s _,
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SOTTENS 60° Bonjour à tous. Inf. 6.32 De ville en
village. 7.00 Le jour nal du matin. Miroir-

première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Inf. Revue de presse.
8.10 Bonjour à tous (suite). 9.00 Inf. 9.05 A votre service.
10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 Inf. 12.00
Le journal de midi. Inf . 12.05 Aujourd'hui . 12.20 On cause,
on cause. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 13.00 Va-
riétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 h
Ange Pitou. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Inf. 18.05 Lettres romandes. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazin e 1970. 20.00 Disc-O-Matic. 20.20 Ce soir nousécouterons. 20.30 Les concerts de Genève 22.30 Inf. 22.35Olub de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGR AMME 10-°° Œuvres de Verdi. 10.15
Emission radioscolaire. 10.40

Œuvres de Verdi. 11.00 L'université radiophonique internat.
11.20 Rencontre à la maison de l'Unesco. 11.30 Initiation,
musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.14 On cause, on cause.
20.15 Vivre ensemble sur la planète. 20.30 Les sentiers de lapoésie. 21.00 Edition spéciale. 22.00 Europe-jazz. 22.30 Chas-
seurs de sons.

BEROMUNSTER im à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00 12.30,
15-00 , 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 9.00Entracte. 10.05 Musique récréative. 11.05 Musique et bonnehumeur. 12.00 Boston Pops Orchestra. 12.40 Rendez-vous de

midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Jeunes interprètes 15.05Mélodies populaires européennes. 16.05 Récital Hana Hege-rova. 16.50 Boîte à musique pragoise. 17.30 Pour les enfants.18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00Intermède. 20.15 Prisme. 22.15 Inf. 22.30-1.00 Big Band Bail.

Sur nos uiraes
K-M-:-:-:*-:-:*:-:-:-:-:----.-.-.---.-.̂

TV: Uûîm sêtecîioB du jour j
UN FILM AVEC MARLENE DIETRICH

Marlène Dietrich fu t  révélée au cinéma dans son rôle de
«l' ange bleu » en 1930 , f i lm réalisé en A llemagne. Elit
s'exila ensuite aux Etats-Unis , prit la nationalité américaine,
joua dans de nombreux f i lms toujours dirigés par Sternberg,
l'homme qui l' avait découverte.

A partir de 1950 , elle ne joue plus qu 'éplsodiquetrient
dans des fi lms et se consacre au tour de chant.

L'un des rares f i lms dans lesquels elle ait joué depuis
vingt ans, c'est justement « Témoin à charge » que ¦ l'oit
verra ce soir.

Léonard Wole (Tyrone Power) est accusé d' avoir tué urxt
riche veuve qui lui avait pourtant légué sa fortune.

S'il est acquitté ce n'est pas tant parce que son avocat
s'est montré brillant. Mais sa femme (Marlène Dietrich) 4
provoqué un coup de théâtre au prix d'un faux  témoignages

A noter aussi dans la distribution l' excellent Charles
Laughton.

— « Le cinq d six des jeunes » propose un reportage sut
un jeune garçon qui est né et qui a Grandi sur une île.
Deuxième émission également de « L'encyclopédie du chien ».
71 sera question des services que les chiens rendent aux
aveugles .

— « A f fa i re s  publiques » s'intéresse aujourd'hui aux jeu-
nes conscrits. Reportage réalisé un jour de conscription.

— La soirée sera cinématographique puisque , après le
f i lm , on pourra prendre connaissance des derniers film:s
présentés dans les grandes villes de Suisse romande , grâce
à l'émission « Premières visions » qui, avant les vacances,
s'intitulait « Lanternes magiques ».

Télémaque.

T E L  E V I S I O N

Suisse romande 170° Le  ̂à Six des Jeunes. îs.oo
Télé journal . 18.05 (C) Les Gars de

Bungala. 18.30 Pop hot. 18.55 (C) Babar. 19.00 Lumière
violente. 19.35 Quld. 20.00 Téléjournal . 20.25 (C) Carrefour.
20.40 Vaincre le cancer ? 20.45 Témoin à charge. 22,25
Premières visions. 22.55 Ici Berne. 23.05 Téléj ournal.

Suisse alémanique 15,45 Teiekoiieg. 16.15 <F> Tips
fiir Sic 16.45 Konsumententips.

Kinderstunde. 17.00 Fiir Kinder im Vorschulalter : Das
Spielhaus. 17.30 Fiir Primarschuler : (E) Neues aus Trumpton
- (F) Bastelbriefkasten - Fury. 18.15 Teiekoiieg. 18.44 De
Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne.
19.25 (F) Doris Day in : Die lieben Verwandten. 20.00 Tages-
schau. 20.20 Rundschau. 21.15 (F) S.T. und der Doppelagent.
22.00 Tagesschau. 22.15 Programmvorschau und Sendeschlusg.



P R E V I S I O N S

VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

Salgesch - Raron

Leytron subit sa première défaite
A quelques exceptions, on aurait 13, car la convalescence de l'arrière coup de balai devant leur porte » car

presque envie de dire que les dirnan- Courtine qui a été opéré arrive à son ce qui s'est passé dimanche à Leytron
èhes se suivent et se ressemblent par- terme) Grimisuat s'améliore depuis que ne peut qu'aller à rencontre de la bon-
mi les équipes de Ille et rVe ligue va- les joueurs ont compris qu'il fallait lut- ne renommée du football en Valais,
husannes. Pourtant ce dernier dixnan- ter pour eux-mêmes et pour leurs co- Le jour où l'on commence à envahir le
ehe encore, certains faits nouveaux mo- pains. D'autre part le problème de l'en- terrain, à être obligé de protéger l'ar-
difient quelque peu les données. traînement des trois éléments (Roux, bitre contre des « sauvages » et à de-

Bn Ule ligue, le fait « saillant » se Balet et Mabillard) qui se trouvent à voir conduire à l'hôpital un joueur qui
rapporte à Leytron qui vient de subir l'extérieur du canton a été résolu. reste inanimé au sol, il faut sérieuse-
•a première défaite au terme de sa Un dirigeant du FC Savièse confir- ment se demander, du côté joueurs, pu-
ïwnoontre avec ' son rival de toujours, me notre impression : « Grimisuat est blic et dirigeants de ces équipes en ..
le FC Riddes (0-1). Ceci concerne le une très bonne équipe et en fin de ren- cause, si l'on ne devrait pas laisser à
groupe II. Dans le groupe I, la pre- contre elle aurait mérité un 3e but d'autres personnes plus dignes, le soin -
mière défaite de Lens face à Nax (3-2) lorsque Gérard Mathis est parvenu 9eul de représenter ou de soutenir les cou-
êenstitue une surprise plus importante, devant notre gardien qui a pu sauver leurs d'un club et d'un village,

du bout des doigts. Chez nous, ça n'a pas
JEAN BITZ FAIT PENCHER carburé. Je pense qu'il s'agit d'une LE PETIT « TRAIN-TRAIN » DE LA

LA BALANCE baisse de moral. Grâce aux buts de IVe LIGUE

Dans le groupe I de troisième ligue,
•u moment où Chalais demeure intou-
chable (6 matches et 12 points), les
autres formations essayent de « tirer
les marrons du feu ». Ainsi dimanche
k Nax, Lens qui n'avait pas encore
connu la défaite a dû s'avouer vaincu
malgré une domination technique qui
n'a pas suffi. L'entraîneur Ribaud
(Nax) nous confirme : « Oui Lens était
supérieur en technique mais physique-
ment mes joueurs ont eu plus de res-
sources. Le jeu offensif des deux équi-
pes a trouvé un obstacle par l'excel-
lente prestation des deux gardiens :
Vocat (Lens) et J.-Ch. Grand (Nax) ».
Un dirigeant du FC Lens estime :
« Nous avons été frustrés d'un penal-
ty en seconde mi-temps et notre équipe
n'était pas à l'aise sur ce petit ter-
rain. » A propos de penalty, Nax en
a profité pour remonter le score à
2-2 sur ce coup de réparation par l'in-
termédiaire de Jean Bitz qui réalisa
également le but de la victoire en se-
conde mi-temps.

GRIMISUAT SE BONIFIE

« Obtenir un match nul à Savièse,
nous dit l'entraîneur Sixt, constitue
une satisfaction surtout si l'on pense
que nous avons raté un penalty alors
que nous étions menés par 1-0. Ce-
pendant nous sommes parvenus à re-
faire le terrain perdu grâce au travail
de toute l'équipe et par l'intermédiaire
de Gérard Mathis qui marqua les deux
buts. » Malgré son contingent restreint
(12 joueurs et dès dimanche prochain

1. Bâle - Zurich
2. Bellinzone - Sion
3. Fribourg - Bienne
4. Grasshoppers - Chaux-de-Fonds
5. Lucerne - Lausanne-Sports
6. Servette - Winterthour
7. Young Boys - Lugano
8. Berne - Martigny-Sports
9. Delémont - Breite BS

10. Monthey - Yverdon-Sp.
11. Moutier - Granges
12. Neuchâtel Xamax - Berthoud
13. Thoune - UGS

S. Dubuis et R. Héritier
mi-temps, nous sommes
sauver le match nul. »

en première
parvenus à

QUE S'EST-IL PASSE A LEYTRON ?

Bien malin qui pourrait le dire sans
avoir vu le match. Toutefois les deux
sons de cloche qui nous sont parvenus
nous font de la peine car nous pou-
vons concflure que le football ne fut pas
roi sur le stade Saint-Laurent. Notre
rôle n'est pas de jouer aux « Sherlock
Holmes » mais nous sommes persuadés
que Riddes et Leytron, aussi bien l'un
que l'autre, devraient donner un « bon

H M F:K+bTui Vm 11CMB
TROISIEME LI

Groupe I
1. Chalais 6 6 0 0 29-10 12
2. Savièse 6 3 2 1 20-10 8
3. Ayent 6 3 2 1 13-7 8
4. Lens 5 2 2 1 16-12 6
5. Varen 6 3 0 3 16-26 6
6. Grimisuat 5 1 3  1 10-8 5
7. Lalden 5 2 0 3 16-12 4
8. Grône 5 2 0 3 11-16 4
9. Nax 6 2 0 4 19-23 4

10. Granges 5 1 1 3  8-20 3
11. Chippis 5 0 0 5 8-22 0

Groupe II
1. Leytron 6 5 0 1 17-2 10
2. Fully 5 4 1 0  18-4 9
3. Riddes 5 3 1 1  14-9 7
4. US Port-VS 5 2 2 1 16-6 6
5. ES Nendaz 6 3 0 3 18-15 6
6. Saillon 5 2 1 2  9-11 5

D U  S P 0 R T - T 0 T 0
1 1 1  X X X  1 1 1  X X X
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
X X X  X X X  X X X  X X X
1 1 1  1 1 1  ' 1 1 1  X X X
2 2 2  x x 1 1 2 2  2 2 2
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  x x x  2 2 2  1 x 2
2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2
1 x 1  x 1 x 1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x 2 2 2 2 2  2 2 2  2 2 2
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  x x x  2 2 2  1 x 2

1. Agarn 6 5 1 0  35-6 11
2. Visp 2 5 5 0 0 40-7 10
3. Steg 5 2 1 2  15-11 5
4. St. Niklaus 5 2 1 2  19-20 5
5. Agarn 2 6 2 1 3  21-19 5
6. Raron 2 5 2 0 3 8-9 4
7. Termen 5 2 0 3 9-28 4
8. Brig 2 5 1 0  4 11-28 2
9. Lalden 2 6 1 0  5 12-42 2

Groupe II
1. Montana 5 5 0 0 30-5 10
2. Chippis 3 6 5 0 1 17-10 10
3. Grône 2 5 3 0 2 19-13 6
4. Salgesch 2 6 3 0 3 31-23 6
5. Granges 2 6 3 0 3 12-21 6
6. Turtmann 5 2 0 3 16-14 4
7. Chippis 2 5 1 1 3  7-21 3
8. Varen 2 5 1 0  4 12-12 2
9. Montana 2 5 0 1 4  10-35 1

Groupe III
1. Bramois 6 5 1 0  30-4 11
2. Sierre 2 5 3 1 1  16-8 7
3. Lens 2 6 3 1 2  16-18 7
4. Chalais 2 5 2 1 2  16-8 5
5. Arbaz 5 1 3  1 8-5 5
6. Chalais 3 5 2 1 2  12-22 5
7. Lens 3 6 2 1 3  14-21 5
8. Ayent 2 5 1 0  4 9-16 2
9. Bramois 2 5 0 1 4  3-22 1

Groupe IV
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O RESULTATS DES MATCHES Montana - Lens 2-1

DES 3 ET 4 OCTOBRE 1970 St-Maurice - Martigny 3 14-0
Martigny 2 - Saillon 7-1

2e ligue Massongex - Saxon 2 15-0
Vouvry - Conthey 0-2 TJS Port-Valais 2 - Vionnaz 0-10
Naters - Saxon 1-1 Vouvry - Collombey-Muraz 3 10-0
Sierre - Brig 5-2 TJS Collombey-Muraz -
Vernayaz - St-Maurice 4-1 TJS Collombey-Muraz 2 6-0
Orsières - St-Léonard 1-2 TJS Port-Valais - Monthey 2 3-1
3e ligue Erde - Leytron 1-5
Nax - Lens 3-2 Vétroz - Evolène 6-4
Savièse - Grimisuat 2-2 Coupe valaisanne - 3e tour principal
Lalden - Ayent 1-3 84 Granges - Visp 3-1
Grône - Varen 2-3 Vétérans
Chippis - Chalais 2-5 Raron 2 - Chippis 0-0
Leytron - Riddes 0-1 visp - Steg 1-2
ES Nendaz - Ardon 6-2 Brig - Raron 1-10
US Port-Valais - Erde 2-0 Montana - Chalais 2-8
Fully - US Collombey-Muraz 8-0 Leytron - St-Léonard 4-1
Vionnaz - Monthey 2 3-3 Bagnes - Sion 1-6
4e ligue Châteauneuf - Vétroz 0-2
Agarn 2 - Raron 2 2-1 Monthey - Vernayaz 5-1
Termen - Brig 2 5-4 St-Maurice - Vouvry 4-0
St. Niklaus - Aearn 1 -7 US Collombey-Muraz - Vionnaz 4-0ok niitiaus - Agarn 1-7 ~~ ™.w*^wj ±, ± ^+m. - > i«inm -̂u
Visp 2 - Lalden 2 17-0 Massongex - US Port-Valais 3-8
Ohlppis 3 - Varen 2 2-1 v,uuye ues vétérans ae ia nus ae
Montana 2 - Turtmann 1-6 rASF " Tour éliminatoire
Montana - Granges 2 4-0 Martigny - Orbe 3-3

2K 2
Cnafa^sT

h ' 
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4 ® AXJX ARBITRES DE L'AVFA

Store 2 - Avent 2 6 1 NouB raPPel°ns aux arbitres de
Arbaz - Lels 3 5-1 VAVlA râblée générale de l'As-
r>v,Qi= ;c 9 -n-m^^îc n 1 sociamon suisse des arbitres, région
St-Léonard f Savièse 3 £\ Yalaisa n"e' S* a,ura *** £ <*£««
Salins - Hérémence 4-5 *" «•«»««* ««» "¦ io "• ™ a «*»*.
Evolène - Vex ¦ 2-4 Sa'Ue communale-
Savièse 2 - Châteauneuf 1-5 Q AVERTISSEMENTS
Vétroz - Isérables 4-1 Kunzle René, Vouvry ; Jacquemet
Ardon 2 - Veysonnaz 3-1 Pierre-Alain, Conthey ; Moret Geor-
unmisuat 2. - j s,rde 1 <j -5 geSi Vernayaz ; Pasquier André, Ver-
ES Nendaz 2 - Conthey 2 8-3 navaz : Mathis René. Grimisuat •
Saxon 2 - Riddes 2 8-0 Razzoli Angelo, St. Niklaus ; Derivaz
Saillon 2 - Orsières 2 0-7 André. La Cnmhe : Monnst. .Tran-
Chamoson -. Leytron 2 3-1 Pierre, Troistorrents ; Tenud Renald ,
Bagnes - Vollèges 2-0 Salgesch jun. A ; Tissières Olivier,
La Combe 2 - Evionnaz 2 4r2 St-Maurice jun. A ; Voide Serge,
Salvan - Fully 2 1-6 Chippis jun. B ; Genolet Christian,St-Maurice 2 - La Combe 1-5 Ardon jun. B ; Parchet Jean-Paul,Evionnaz - Massongex 6-1 Ardon jun . B ; Bornet Serge, Aproz
T
T

T^

to

r
ents 2 " Vouvry 2 5"3 jun. B ;  Debons Gabriel , SavièseUS Cnllom.bev-M11.ra7. 2 - ;, T> . -ci-ii- -. ^i ,__, <-. 

USCollombey-Muraz 3
St-Gingolph - Troistorrents
US Port-Valais 2 - St-Gingolph
Juniors Interrégionaux A n
CS International - Monthey
Prilly - Vevey
Genolier - Naters
Epalinges - Sion 2
Juniors A 1er degré
Monthey 2 - Lens

, - „ " u.ii.u.. ^...o » »"au kJClgC, m«i UglljT
Visp - G-rone 0-3 j un . B ; 4 dimanches Fornay Claude,
St-Maurice - Ayent 1-2 st-Gingolph jun. A.
ES Nendaz - Sierre 3-0
_ . . _ . .  Ck .TOTIETTRS STTSPPITCnTTK T>nTTn

Brig - Agarn 6 2 LE S1° ET n OCTOBRE 1970
Gr misuaf - Sion 4 2-5 ^elcaruz Garcia-Manuel et Castro-
Chalais - Turtmann 4-0 Cerdan Yvan Chalais 3 ; Putallaz
Sion 3 Steg 3 3 Ij aurent» Conthey 2 ; Mauns Ray-
Varen -

" 
Lalden 7^0 ™on

£' Evolène ; Devantéry Michel.
Massongex - St-Gingolph 5-3 *™ttln *lm% et

t 
Met ™} Jean-Claude.

Vionnaz - Leytron 1-5 £
ron

,
e * : ^Z Y-lkt°r' ^

lden ;

Orsières - Bagnes 4 6 g Gérard , Martigny vétérans :
Chamoson - Collombey-Muraz 2-8 ?elavy J

f
Cquf s' Massongex vétérans:

Martigny 2 - Vollèges 3-1 ^ochmatter Franz et Holzer Josef.
Evionnaz - Troistorrents 4-1 *aron 2 ; J?e!ag0 Je

r
an ' Troistorrents -

Vannay Jérôme, Vionnaz vétérans .
Juniors B 1er degré Bianco Pascal , Erde jun. B. ; Denis
Martigny - Sion 

^ 
1-2 Jérémie, Leytron jun. B ;  Fanelii

Ayent - Conthey' 0-9 Serge, Martigny jun . B ; Ulrik Jean.
Naters - Steg 4-2 Massongex jun. A ; Délèze Domi-
Vernayaz - Leytron 1-2 nique, ES Nendaz jun.  A ; Bonvin
Sion 2 - Raron 0-8 Michel et Fornay Claude , St-Gin-
Juniors B 2e degré golph jun. A ;  Bétrisey Fernand.
Bramois - Brig 3-1 St-Léonard jun. A ; Kalbermatter
Chippis - St. Niklaus 2-0 Emil- steS Jun - A-
Granges - Montana 4-3 Le comité central de l'AVFA
Visp - Chippis 2 4-2 Le Président : René Favre
Chalais - Sierre 3-2 Le secrétaire : Michel Favre

^" - ^S
at 

«"„ CHAMPIONNAT JUNIORSSaxon - Evolène 5-0 INTERREGIONAUX A I -
Sdte - Vétroz l'-l GROtIPE l

â?rabi;s
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* tT- i • n n  DES 3 ET 4 OCTOBRE 1970Troistorrents - US Port-Valais 2-7 -R ;0„„ Q T ^

,,
t.-, „„„<i_n _v •»«¦ n«- J.T- n -m Bienne - Lausanne renvoyéCollombey-Muraz - Monthey 0-10 RmWto . TVT=„H„.„„ /„__ „ _„ „ -„ bervette - Martigny 1,0

Juniors C 1er degré TJGS - Sion 4-0
Saxon - Chalais 3-4 Btoile Carouge - Le Locle 7-1
Sierre - Martigny 1-3 Fribourg - Chaux-de-Fonds 0-0
Sion - Grône 8-1
Sion 2 - Fully 1-1 O CALENDRIER
Salgesch - Monthey 3-3 Match fixé
Juniors C 2e degré Dimanche 18 octobre 1970
Sierre 3 - Naters 0-15 Bi enne - Lausanne

Sam
13
- Sierre 2 ?"n © AVERTISSEMENTS
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Oialais
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St-Lèonard 1-7 
^Chaux-So^s

3 ' *???¦ °T

jun.  a , r eriay wiivier , aaxon jur
u ; u-iroua Ulysse, Martigny vête
rans ; Rausis Fritz, Martigny vété
rans.

7.4 O SUSPENSIONS
2_i Pour expulsion du terrain
4_ 3 2 dimanches Lochmatter Franz, Ra-
2-4 ron 2 ; 3 dimanches Holzer Josef.

Raron 2 ; 3 dimanches Défago Jean-
Jean. Troistorrents : 3 dimanr-hp?;

8-3 Bonvin Michel. St-Oine-nlnh -iun A •
0-2 Q rHmanr-hps: Fnnpllî Sorcrp Tvrai-fïcfr,-,,

INTERREGIONAUX A I -
GROUPE I

Communiqué officiel No 9

Pertes de temps lors de
Que de fois  n'avons-nous pas été

témoin de di f f icul tés  survenant au
moment de l'exécution d'un coup
franc ! Ce qui se produit le plus
souvent, c'est le fa i t  que plusieurs
joueurs de l'équipe défendante se
postent à une distance inférieure à
9 m 15, cela dans le but d'obtenir
un avantage interdit. On ne se
soumet que très lentement et pas
volontiers à l'ordre de l'arbitre. Il
arrive même assez souvent qu'un dernier lui adresse un avertisse-
joueu r rusé aille se placer près de ment ; si cette menace est encore
la balle et que depuis cet endroit il insuffisante, le faut i f  devra être
invite ses coéquipiers à reculer. Il expulsé. Si l'équipe qui bénéfici e
se produit malheureusement que du coup franc , exige les 9 m 15 de
trop d'arbitres se laissent prendre distance et qu'avant la reprise de
à une telle mise en scène, croyant jeu, un joueur avance trop tôt en
qu'on a voulu faciliter leur tâche. direction de la balle alors que cel-
Le fond de la pensée des joueurs le-ci n'est pas encore en jeu , l'ar-
qui se livrent à de telles pratiques bitre lui fera une observation. Il
est tout autre. Ce qui est véritable- arrive alors qu'un autre joueur
ment recherché , c'est de gagner du commette la même erreur, toujours
temps af in  de permettre que la dans le but d'empêcher l'exécution
défense de l'équipe défendante puis- du coup franc. L'arbitre interviendra
se s'organiser avant l'exécution du énergiquement en faisant également
coup franc. Nous sommes donc en une observation à ce second fau t i f ,
présence d'une tromperie, se dérou- Mais avant d'ordonner la suite du
lant sous le regard du public et de match, il menacera le capitaine de
tout le monde dont il importe de ne punir d'un avertissement tout
pas devenir la victime. Nous nous autre joueur qui se rendra coupable
trouvons, en des cas de ce genre, en d'une telle attitude. Il se pourra
présence de situations contre les- ainsi qu'un troisième homme, sans
quelles il est nécessaire, voire in- observation aucune, se fasse  avertir
disvensable. de réagir en vue de et devienne donc le sou f f r e  douleur

l'exécution de coups francs
fermant un œil, faisant de lui le
soutien du club local, mais d'être le
juge honnête et franc , depuis deux
ans donc, de nouvelles dispositions
punitives ont été prises. Précisons
celles-ci. Lorsque l'arbitre o dicté
uri coup franc, aucun joueur n'a le
droit de se placer devant le ballon
pour empêcher l' exécution du coup
franc.  S'il n'obtempère pas immé-
diatement à l'ordre de l'arbitre, ce

' 9. Sal

1. Vex 6 6 0 0 27-8 12
2. Châteauneuf 6 5 0 1 23-5 10
3. St-Léonard 2 6 5 0 1 21-8 10
4. Savièse 2 5 3 0 2 13-12 6
5 Hérémence 5 2 0 3 15-14 4
6. Aproz 5 1 1 3  8-17 3
7. Evolène 5 1 0  4 6-20 2
8. Savièse 3 5 0 1 4  5-22 1
9. Salins 5 0 0 5 8-20 0

Groupe V
1. Vétroz 6 5 1 0  21-3 11 "
2. Ardon 2 6 4 1 1  17-12 A
3. Isérables 6 3 1 2  20-13 7
4. ES Nendaz 2 6 3 1 2  18-15 7
5 Conthey 2 6 2 1 3  15-21 5
6. Erde 2 6 2 0 4 13-17 4
7. Veysonnaz 6 2 0 4 6-14 4



Garniture de broderie — 5 mouchoirs de
poche avec modèle dessiné, fil en
5 couleurs différentes, dé à coudre, aigui
à broder et tambour. 380
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Mosaïque transparente — une jolie
décoration de fenêtre. Modèle en plastique,
verres à mosaïque de différentes couleurs
et colle-3 sujets différents. *_IBQ
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M. WITSCHARD
rue de l'Eglise 5

MARTIGNY
tél. (026) 2 26 71

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi

SION

ta—^^^—— -

Alfa-Romeo 1600 GT Veloce
modèle 1967

Volvo 122 S
modèle 1966

Land-Rover Diesel
modèle 60 et 64

Morris 1000
modèle 1968

VW 1200
modèle 1965

tracteur à chenilles Diesel
25 CV

Tél. (027) 8 77 40 ou 8 75 36, heu-

res de travail
36-41444

tenue
S' 

Une tenue correcte, un port harmonieux grâce
ï^au REDRESSEUR mille fois éprouvé qui agit
jjgr immédiatement sur les tenues défectueuses,
<£'' déformations dorsales, épaules affaissées.

Complément Idéal de toute gymnastique correc-
9 tival Pas de bandes étroites et coupantes. Mo-
' dèle ultra-souple, agréable, invisible-pour dî-
mes, messieurs et enfants. Attestations enthousi-
astes. Important: indiquez votre TAILLE à la com-

mande. Envoi contre rembt:seulcmGntpp on Rft
+ port. Une tenue correcte fait bonne ri

^
QJ.uo

Impression et vous donne de l'assurance. ¦
6paath S.A. • 9320 Arbon • Dêpt. 16 N 95 Casa post. 77

BACHES
pour camions
et entreprises

CONFECTION ET REPARATIONS

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY • Tél. (026) 2 27 87

Avenue du Grand-Saint-Bernard

alfa romeo /C^v

Agence oficielle

OCCASIONS

Ferrari 330 GT
4 places, 1967, 25 000 km., avec
radio LMKU

Volvo 144 S OVD
1969, 42 000 km.

Alfa-Romeo 1750

Spyder Duetto
1968, 56 000 km, avec HT

Simcrj 1501 Spéciale
1969, 32 000 km

Voitures soignées, vendues ex-
pertisées et avec garantie.

Garage IMPERIA S.A.
MARTIGNY - Tél. (026)218 97

36-2820

p 

Sierre : Garage Elite, R. Pellanda, route du Bois-de-Finges 11
F. Albrecht - Martigny : Garage Imperia SA, rue du Léman - Sion

_r—is  ̂ O 701 Werbeagentur Urs Tschan Basel 0

Collombey : Garage de Collombey SA - Glis-Brig : Garage des Alpes,
Garage Valaisan, Kaspar Frères, rue du Tunnel.

~w i w __ % 1 _ "̂ A * ̂_\ y L ̂ T̂ IMX-_ JT-—' ,K̂ _Ĵ ^BB

fûts neufs
avec portette
de 220 et 300 litres ; ovales de 400
litres.

J. BUCHER, tonnelier, av. de la Gare
1095 Lutry - Tél. (021) 28 12 72.

22-746

i tt 

récompense de votre patience est
Romeo.

I
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codimaesa
traitement des eaux
avenue de lavaux 26
1009 pully ,
tél. 021 288755 J

EXPOSE AU COMPTOIR DE MARTIGNY, STAND 63

O

ea

n

Prê
fr de Fr. 500.-à Fr. 25C

t coi
-, si vous Contre l'envoi du
are saine bénéficierez d'un<
nois de 20% sur le co(
îS autorisés.
>nfiance. Notre «service-ex

miIM^ J .^
1 1 flygE^

^ /Wl^K

r̂ veg^f*1 r

wi i Dit

:hariot<î

Stand 312

UNITRA S.A.
ciruvi

À

:
%

Comptoir de

^ rf^
~

élévateurs
Electriques
niACnl
Essence de tous systèmes et de toutes
capacités

Martigny

18-1635

1È?=̂

I
SSh^

lu

H
à tous problèmes d'eau,
une solution codimao

votre

piscine
construite, équipée et
entretenue par

8021 Zurich. Strehlgasse 33, <p 051 230330 l ¦MWMBiWMM ^MmiMmUMïm iWBWWr ¦ ¦fjUfffl
<p 071 233922 1 _\k__l________
.0 051230330 1 Si
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Corne à la plante,
peau dure, brûlures des pieds ?

C'est agir contre nature de limer et grat-
ter la peau. C'est aussi un non-sens de
vouloir corriger la nature avec des ins-
truments. Elle réagit immédiatement avec
une nouvelle formation de durillons de
peau dure. La crème pour les pieds de
F. Hilty, préparée à base de produits
scientifiques naturels ramollit la peau
dure et supprime les brûlures des pieds.
Le pot : Fr. 8.— s'obtient seulement chez

F. HILTY, case postale 359 Riponne,
1000 Lausanne 17. Tél. (021) 23 49 60,
Saint-Laurent 21, premier étage. Chèque
postal 10-24806.

22-1238

Déménagements
Tous transports de meubles.
Tapis - Rideaux.
Prix modérés.
Se recommande

ARMAND EPINEY
tapissier-décorateur
Tél. (027) 513 69
3941 NOES

WmWÊÊÊÊÊÊÊÈ il ii Mercredi 7-10-78
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Maurer a sélectionné:
neuf Bâlois retenus

L'équipe nationale suisse,, en vue
de préparer le match international
contre l'Italie (samedi 17 octobre à
Berne) sera réunie la semaine pro-
chaine en stage à Macolin en com-
pagnie de l'équipe B .laquelle joue-
ra le jeudi 15 octobre à Bienne con-
tre le FC Bienne.

Voici lia sélection (équipe natio-
nale) opérée par Louis Maurer :

Gardiens : Karl Grob (Zurich),
Marcel Kunz (Bâle), Mario Prosperi
(Lugano). — Arrières-demis : Pier-
Angelo Boffi (Lugano), Pierre Cha-
puisat (Lausanne), Koebi Kuhn
(Zurich), Karl Odermatt (Bâle),
Georges Perroud (Servette), Peter
Ramseier (Bâle), Pirmin SHerli (FC
Zurich), Anton Weibel (Lausanne).
— Avants s Walter Balmer (Bâle),

Rolf Blaettler (Lugano), Daniel
Jeandupeux (La Chaux-de-Fonds),
Fritz Kuenzli (FC Zurich), Georges
Vuilleumier (Lausanne), Peter Wen-
ger (FC Bâle).
SUISSE B :

Gardien : René Deck (Grasshop-
pers). — Arrières et demis : Kurt
Aerni (Grasshoppers), Marc Berset
(Lugano) ,Fredi Groebli (Grasshop-
pers), Ulrich Guggisberg (Young
Boys), René Hasler (Zurich), Walter
Mundschin (Bâle), Bruno Rahmen
(Bâle), Flavio Signorelli (Lugano),
Hansruedi Staudenmann (Grasshop-
pers). Urs Siegenthaler (Bâle). —
Avants : Otto Desmarmels (Bâle),
André « Bigi » Meyer (Grasshop-
pers)), Kurt Mueller (Lucerne),
Jean-Claude Olivier (Servette), Ru-
dolf Schneeberger (Grasshoppers).

officielle.
MONTHEY ET VEVEY A LA BASE

Ce camp, néanmoins, revêt une
importance : tout travail sérieux est
lié à une certaine préparation. Voilà
pourquoi, au programme de ces trois
jours et demi en commun, on trouve
plusieurs théories et plusieurs entraî-
nements sur le terrain du FC Schaff-
house.

Les sélectionnés venant de nombreux
clubs, jouant de façons fort différentes
donc, il n'est pas aisé d'adopter un
style. Toutefois, il est à remarquer que
Bernard Gehri a tenu , à conserver une
armature montheysanne et veveysan-
ne, ce qui a été rendu quelque peu dif-
ficile en raison du passage en ligue
nationale de ces deux clubs.
MAURER VIENT EN VISITE

Hier, Louis Maurer , coach de l'équipe
nationale, était à Schaffhouse : il avait
en effet tenu à venir encourager per-
sonnellement les efforts des poulains
de Bernard Gehri et de Jean-Paul Pi-
gueron, ce dernier étant son adjoint.
L'ex-entraîneur de Lugano put ainsi
assister à un petit match entre ces
amateurs qui rencontreront l'Autriche

Les amateurs suisses écoutent avec un sérieux tout pa rticulier la théorie de leur
entraîneur Bernard Gehri. On reconnaît, à table (deuxième à partir de la droite)

le Montheysan Mabillard.

ce soir et les vétérans du FC Schaff- à l'EPUL. Tout a pourtant été arrangé
house. On prend l'adversaire que l'on pour lui : il sera en séance ce matin
peut, celui qui peut se libérer surtout. dès 7 h. 45, donc libre assez tôt pour

regagner Winterthour. C'est dans ces
MABILLARD ET MESSERLI cas que l'amateurisme éclate au grand

jour.
Ils étaient quinze convoqués. Qua- Restent donc à disposition de Gehri

torze sont venus : le Bâlois Degen et Pigueron : Buhlmann (Buochs),
(Nordstern) est entré au service mili- Griesemer (Amriswil), F. Huguenln (Le
taire lundi, et sa mission étant de dé- Locle), P.-A. Hugeunin (Vevey), MA-
fendre l'aéroport de Genève-Cointrln BILLARD (MONTHEY), Merlin (Stade
pour les raisons que l'on sait, il n'était nyonnais), MESSERiLI (MONTHEY)"
pas question de congé. Buffoni (Amris- Meuiry (Delémont), Ruprecht (Frauen-
wil), blessé dimanche au cours d'un feld), Schaller (Moutier), Saldati (Lu-
match de championnat, n'a fait qu'un cerne) et Tktturier (Servette).
aller et retour, le temps de consulter Après la rencontre de ce soir, les
le médecin qui l'a jugé en trop mau- joueur s resteront ensemble à Winter-
vais état pour espérer jouer. Mingard thour : ils seront libérés demain matin,
enfin (Vevey) a eu la gentillesse de et se retrouveront à la fin du mois pour
venir , mais est reparti lundi après- s'en aller jouer le match-retour à
midi déjà , devant passer ses examens Vienne.

Coupes d'Europe: Ses de finales
Ajax Amsterdam-Bâle

FC Brugeois-Zurich

(Esp)

Le tirage au sort de l'ordre des rencontres des huitièmes de finale
pour la coupe d'Europe des champions et de la coupe des vainqueurs de
coupe, qui seront jouées le 21 octobre (aller) et lé 4 novembre (retour) a
eu lieu à Amsterdam. Le sort n'a pas été particulièrement favorable au
FC Bâle (qui, comme le FC Zurich, jouera son premier match à l'exté-
rieur : Ajax Amsterdam s'annonce comme un adversaire particulièrement
redoutable qui en est à sa sixième participation à la coupe d'Europe des
champions. En 1968-1969, les Hollandais avaient atteint la finale (perdue
pair 1-4 devant l'AC Milan) après avoir éliminé Benfica Lisbonne (quart
de finale) et Spartak Trnava (demi-finale). Ils avaient en outre atteint
les quarts de finale en 1958 et 1967.

L'expérience internationale du FC Brugeois-. l'adversaire du FC Zu-
rich, est moins grande. C'est la première fois que le vainqueur de la
coupe de Belgique est engagé dans la coupe des coupes. Après cinq mat-
ches de l'actuel championnat de Belgique, le FC Brugeois est toujours
invaincu (troisième).

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE :
i- PSV Eindhoven (Ho) - Steaua

Bucarest (Rou)
— Gœztepe Izmir (Turquie) - Gor-

nik Zabrze (Pol)
— CSKA Sofia (Bul) - Chelsea

(Ang)
— Real Madrid (Esp) - Wacker

Innsbruck (Aut)
— Benfica Lisbonne - Vorwaerts

Berlin-est (AU-E)
— Honved Budapest (Hon) - Man-

chester City (Ang)
— FC Brugeois (Be) - FC Zurich

(S)
— Cardlff City (Galles) - Nantes

(Fr)

COUPE D'EUROPE
DES CHAMPIONS :
— Waterford (Irlande) . Celtic

Glasgow (Ecosse)
— Panathinaikos Athènes (Grèce) -

Slovan Bratislava (Tch)
— Etoile Rouge Belgrade (You) -

UT Arad (Rou)
— Cari Zeiss Jena (All-E) - Spor-

tlng Lisbonne (Port)
— Standard Liège (Be) - Legia

Varsovie (Pol)
— Cagliari (It) - Atletico Madrid

— Borussia Mœnchengladbach (Ail
O) - Everton (Ang)

— Ajax Amsterdam (Ho) - FC B8
le (S)

Football à l'étranger
« Pour sauvegarder la réputation de leur club »

Bayern Munich, l'équipe de Beckenbauer et Gerd Mueller, ancien
champion de l'Allemagne occidentale, continuera à disputer l'édition 1970-
1971 de la coup e d'Europe des villes européennes « pour fair e honneur à
sa réputation ». Après que le Bayern eut franchi le premie r tour de ce
tournoi au détriment des Glasgow Rangers (1-0 et 1-1), les dirigeants
munichois envisagèrent de déclarer for fai t , la prochaine rencontre avec
Coventry risquant de se solder par de sérieuses pertes financières. Après
consultation avec la Fédération ouest-allemande de football , les Bavarois
ont finalement renoncé à cette intention « pour sauvegarder la réputation
internationale de leur club ».

Belgique
— Première divi-

sion (5e journée) : Anderlecht - FC
Liégeois 5-1 ; Waregem - Union
saint-gilloise 2-0 ; Beveren Waas -
Racine White 1-3 : Antwerp -

Roumanie

Charleroi 1-2 ; Saint-Trond - Diest Œuj _ Bacau  ̂ Hoiesti _ y international de la TAP, qui sert ter-
1-1 ; Schaerbeek - FC Brugeois 1-4 ; . „ J. p  ̂ , r ĵ...,. „ . J miné à Estoril. Le départ avait eté don-
Lierse SK - La Gantoise 2-0 ; Stan- bassement 1 Dinamo Bucarest 9 • né le 30 sePtembre et le ler °ctobr«
dard Liège . Beerschot 3-1. - ? T»,!?TV RraCovT 

BUCarest 9 ' de différentes capitales. Aucun des con-
Classement : 1. Anderlecht 10 ; 2. la ' r>rds>sov •• currents partis de Vienne, Madrid,
Standard et FC Brugeois 8 ; 4. P Francfort, Bruxelles et Londres n'a ter-
Saint-Trond 7 ; 5. Lierse SK 6. CSpagne miné. Voici le classement final :

1. Sdmo Lampinen - J. Davenport
Ynimndnvie • Résultats de la 4e journée du ,Fin-GB) sur Lancia, 7099 p. 2. Sandro
I ougoiiavie championnat de première division : Munari - A. Bernacchini (It) sur Lancia

Championnat de division natio- Atletico Bilbao - Saragosse 3-0 ; 7486. 3. Bjorn Waaldegard - H. Thor-
nale (9e journée ) : Etoile Rouge - Las Palmas - SéviMe 0-0 ; Malaga - seldus (Su) sur Porsche 7929.
Valez 2-1 ; Partizan - Sloboda 2-1 ; Biche 1-0 ; Real Sociedad _ Real
Hadjuk - Radnicki 5-0 ; Sarajevo - Madrid 0-0 ; Atletico Madrid _ Celta ¦————^——'^—————————
Radnicki/Nis 4-1 ; Olympia - OFK Vigo 3-1 ; Grenade - Valence 2-2 ; Frnnrfl
Beograd 3-0 ; Bor - Zeleznicar 1-1 ; Barcelone - Sabadell 4-1 ; Gijon - I I U I I U I

Maribor - Crvenka 1-0 ; Borac - Espanol Barcelone 0-1. — Classe- _ Première division :
Voivodine 1-1 ; Celik - Dynamo 1-1. ment : 1. Atletico Madrid 4 - 7 ; 2. Ajaccio - Bastia 6-1. — dasse-
— Classement : 1. Partizan 15 ; 2. Séville 3 - 6 ; 3. Barcelone 4 - 6 ; 4. ment : i. Rennes 13 ; 2. Marseille
Hajduk , Valez et Radnicki/Kraguje- Real Sociedad, Real Madrid et Ma- 12 ; s. Sochaux, Nantes, Metz et

12 ; 5. Sarajevo 11. laga 4 - a.

0 Championnat de première divi-
sion (6e journée) : UT Arad - Etoi-
le Bucarest 1-0 ; Progrès - Pitesti
2-2 ; Dinamo - Constanza 4-1 ;
Iassi - Rapid Bucarest 0-0 ; CFR
Œuj - Bacau 2-1 ; Hoiesti - U. Cluj

Parce que la première expérience
avait été un succès, même si notre
équipe nationale ne s'était pas quali-
fiée pour Mexico, l'ASF a réinscrit no-
tre pays dans la compétition olympi-
que. La formation « amateur » existe
donc à nouveau, en Suisse, et elle va
pouvoir briguer une place à Munich .

.Le coup d envoi sera donne a 20 h 15.
**_ j , \ — 1 i_ j» r j  « i

20 heures, contre le HC Thoune.

du monde des; poids welters, a battu: .-
par k.-o. technique au 9e round le
Porto-Ricain Pete Toro, au Madison
Snna,rp fiaîv.p>n df> "Ne-w Vnrk. José T\Ta-
podes a remporté ainsi , d'une manière
très convaincante, son 50e combat
avant la limite.

¦wwwœ /̂////////////// ^^^^^
£2%2222%^noGKey sur yiaue;gggjp%^
vmiMw/////////////^^^^^

Ce soir à Viège
C'est ce soir mercredi que la pati-

noire de Viège ouvre ses portes. Le
HC local renoontrera à cette occasion
le HC Sion, entraîné par le Canadien
Lindberg.

u n aeuxieme maœn a entraînement
A«+ r-rÂtni rw-Hi-r 1A mnrvl . 13 nn+rvhr* à

L'Allemand Matthes
premier lauréat

de l'Académie des soorts
iiAcmemie a es sporis, presiaee par

le comte Jean de Beaumont, président
du comité olympique français, qui ré-
compense chaque année les meilleurs
athlètes et dirigeants français ou étran-
gers, a décidé de couronner chaque
mois un champion .

Le premier lauréat est l'Allemand de
l'Est Roland Matthes qui, lors des der-
niers championnats d'Europe de nata-
tion, a battu les deux records du mon-
de de dos (100 et 200 mètres).

wmmw/ Automobilisme Jl§llli

Victoire finlandaise
au rallye de la TAP

Le Finlandais Simo Lampinen, au vo-
lant d'une Lancia, a remporté le rallye

ai-uiic j -,eauer von semem ernstnalte-

1. LIGA Gluck hàtten sie miindestens eine PunktIn dèr 1; Liga.. war diesmal Raron mit ins Wallis gebracht. Das Spiel warspielfrei und somit nur ein Team im bereits in der 1. Halbzeit gelaufen.Einsatz. Salgesch hat man wohl keine Durch Tore von FUHemann und GobetRevanche fiir die Cupniederlage gegen lagen die Berner nach 30 Minuten 2 : 0Bern zugemuzet. Trotzdem haben sich in Front. Bereits drei Minuten spàterdie Salgescher gegen die Bundesstâdter gelang es aber A. Amacker den An-besser gehalten als erwartet. Mit etwas schlusstreffer zu erzàelen. Nach diesem
partie den Ton angaben. Das Gluck
stand aber auf der Seite der Berner
und das Résultat sollte bis zum Schluss
der Partie nicht mehr geândert werden.
2. LIGA

Leader Visp war diesmal nicht an der
Meisterschaft sondern am Walliser Cup
beteiligt. Aus diesem Grunde wurde der
rt+-rt.l r» rt T n* *J _  ._. f . 4  H .

Lcsiea venoiger amers eingenolt, dank
dem bessern Torverhâltnis ja sogar
ùberholt. Brig hielt sich gegen Siders
recht gut, musste sich aber mit 5 : 2
klar geschlagen geben. Hâtte die Briger-
Abwehr etwas dichter gehalten, so wàre
eine Punkteteilung im Bereich des
Môglichen gewesen. Lagen die Briger
bei Halbzeit doch 1:0 in Fuhrung. Den
vierfachen Siderser Torschutzen Zur-
werra vermochten die Briger aber nicht
zu halten. Nur knapp an seiner ersten
Nlederlage ging Naters vorbei. Das
Unentschieden kam auf ein Eigentor
von Saxon zu Stande. Bereits zu Be-
ginn des Spiels sah man, dass Naters
etwas Miihe hatte, mit den Unterwalli-
sern fertig zu werden. Das Spiel war
sehr schnell und vermochte die Zu-
schauer vor allem in der 1. Spielhâlfte
zu begeistern. Naters gab dann mehr
und mehr ab und musste den Unter-
wallisern den Ausgleich zugestehen.
Erst kurz vor Schluss gewannen sie
wieder an Boden , vermochten aber das
Résultat nicht mehr zu ândern.
3. LIGA

In der 3. Liga war es einmal mehr
Varen, das eine Ueberraschung schuf.
Erstaunlinh. -uni*» rlî» VaT-ne». M ^ OV. ^««^» ..— — ."*. . H A  i i^ i  i.nvu crillejL
Niederlage mit neuem Mut weiter-
kampfen und dadurch zu Siegen kom-
men. Lalden musste auf eigenem Platz
eine weitere Niederlage in Kauf neh-
men. Wie schon gegen Chalais verlo-
ren sich auch diesmal unglùcklich und
unverdienst. Bereits zur Halbzeit laeen
die Gâste mit 2:1 in Front. Trotz einer
sehr ausgeglichenen 2. Spielhâlfte ver-
mochte Ayent noch ein weiteres Tor
zu erzielen.

Ecole sédunoise de natation

y / / / / / / / / / /̂ / / / / / / / / / // / ^^^
juj fbiiomc - WJWIISIIIC - wyvuaiuo^

Jean de Gribaldy
continue

Un moment incertain de pouvoir di-
riger une équipe de coureurs profes-
sionnels après le retrait de la firme
Frimatic, le directeur sportif Jean de
Gribaldy s'est assuré le patronage d'un
autre fabricant d'élecfcro-ménager,
Hoover, pour la saison prochaine.

Cette nouvelle équipe Hoover - de
Gribaldy est pratiquement assurée de
conserver le Portugais Joachixn Agos-
tinho comme chef de file, çt après
d'Importants remaniements dans les ef-
fectifs, die devrait enregistrer les si-
gnatures de néo-prottesslonnels, en
particulier du jeune Btreton Patrick
Peon, et peut-être Duchemin, un des
meilleurs amateurs français.

D'autre part, Jean de Gribaldy est
toujours en pourparlers avec une im-
portante firme d'horlogerie américaine
pour faire des propositions concrètes à
Eddy Merckx et son équipe.

Le tour de Bulgarie
Bulgarie pour amateurs, le Hollandais
TPi-vi-1 ,-ua J AH TTnH^AM —.rtt-  inuînimii Inn^mi

Au terme de la 8e étape du tour de

rcuvn ucu xxai. lA/ft eat kvrujuLii.a icouci
avec 2'49" d'avance sur l'Italien Onga-
rato. Ce dernier a remporté l'étape au
sprint ce qui, avec la minute de boni-
fication, lui a permis de remonter à la
deuxième place du classement général.
Deux seulement des Suisses en lice ont
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avec votre
I poisson rouge*
(.'¦ ' 

' 

. .  
¦ 

:

.

¦ ¦ M 3 IP ' ' • 9 —.. ^-m * —-Lm. *-* —,—*Lm. .»«.Ej ¦ • I f*t ti ___\/mW L̂ ~i_-tfF^*l^___\

joue un grand rôle
Vrl IV >* m i i WJ \\JyJ\ WJ>\ ¦•

f Nos chercheurs et ingénieurs
Vrf \\f-f\ i I Wj WJVj \ Iv̂ l I »':¦- ¦,...

| Nos chercheurs et ingénieurs
\ étudient constammentt;i vy IVI M wi WIV-II n 1̂ 1 u

les nouvelles inventions ,flfi
et leurs applications possibles

¦ ¦ I I I

f: ¦ ¦¦:¦» . — ¦ : : ¦:¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ ;

Vrf IV >* m i / \ vy i V « <'k»/ l IVa/ l ¦•

l Nos chercheurs et ingénieurs
! étudient constammentt;i vy IVI M wi WIV-II n 1̂ 1 u

les nouvelles inventions IRet leurs applications possibles
¦ ¦ I I I

: .:....: : ; , ;' j ; i '")  ' . . 
¦ 
;.'" ' ' " .' • . '

l >&sÊÈÈ&M$$Éê&$$i WËÈÊsÊÊÊÊÊÈÊÈfë-

¦ HËËll $i&»iÉ%Ëi»»Giis8s$8  ̂ '' 
sS * '

t '' :̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂Ililiiil
ÉSÉiiisssgi 

^̂ KsSSSSS ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ â . ' '

MiMlWMaHMlB j ^»g?«BSMW»!;
;

¦::™gP§jWl« ____^kWmmM^^
l lÈÊÊÊÊËt mSÊr

S^ ^̂ ^̂ ^W 
1111111111 11 M M H [UWthHHHMHHHHIIIIIIIIIIIIIIi.'IL̂ -S^aB

m ' ¦™BI11 I Mffr IM wk vJÊÊmstim . ¦¦ ¦ ¦¦¦
Wr^ïM&%J^'S$y-$- ï£ïiï- ' ' ¦' :"- '' ' ; ::t5f--:V ¦ ¦¦: .' . ¦ ¦ - ¦ ,v-' .--^> . -.,' :' -̂ '' ¦ ; ::;;; :' . . ".;:' ¦ -; '.;":;;f::' ?%??:!¦ ¦; i
i ¦ HK:¥::;:::;:::: - - ' x-:j

f HP WÊÊÈÊiHlF MBW ¦ëI iB?̂
I

w_ Wi.. .
¦ 

¦

t-.-.. ¦.¦.-.¦.¦.¦¦¦¦-:¦:¦:¦:-¦-¦.¦- ¦¦- - - - ¦.-.¦.-.- .¦:' ¦- ¦:-:¦¦¦¦-¦¦¦.¦- - - - - .- .- . : ¦  - • ¦;• ¦̂ ¦v- - - -.-.- .-:/X- ¦ X-y-v--- •.-.-.-. . . .
t S:ïS:-SW:« ™;::S:;:SS:;:: :'. : • i

!>.
iI; "•f

1. ' . . '
¦ ¦¦

- ' ¦ ¦¦:¦:• ¦::-:-:ï:;::::::':: .::¦: <¦ a™*ïï;v ,¦ : : ' : ¦  . . ' . ¦. ¦. . ¦ ¦' ¦ : ¦ ¦ ¦ '¦\:-V.mm.'.- -.-v.-y . - . - ' >> i

I: ¦ liHI; "IIIIIM^^

£-':•:':¦:¦:¦:iïîl.-.v.v.v :C;v::0É:S :̂:̂ :ï:: .... a.::¦:::;!vi:.::.::̂ :\.x : ::':::v:A-: :-:::-. .-...:¦.

Conseils, projets, installations et entretien. Autophon SA Zurich 051 367330, St-Gall 071 233533, m m ¦¦B/\ IM|| B A. K n ___ W_
Installationstéléphoniqueset câbles.installationsd'appel Bâle 06125 97 39, Berne 031 254444, Lucerne 041448455, A I  I f \ \___9 ̂ al i 1 |\.I W __
et de recherche de personnes, appel lumineux, appareils Coïre081 221614, Bienne032 28362, Lugano091 513751. -Y^^%__9 \ \  ^̂  ̂U

 ̂ I 1 ̂ s  ̂I 1̂ «HEPd'intercommunication, dispositifs de signalisation et Téléphonie SA Lausanne 021 269393, Genève 022 424350, 1̂̂ ^
d'information, installations d'horloges électriques, Sion 02725757. Télécommunication -Electroniaua
poste pneumatique. Radiotéléphones pour véhicules. Télévision industrielle, vidéo-recorder, installations Fabrication, services de recherche e'émetteurs-récepteurs portatifs et fixes, auto-appel, d'antennes: Schlieren 051984833 laboratoires à Soleure 065 26121
Installations musique, télédiffusion pour hôtels et hôpitaux :

>

¦•..̂ ."."̂ ^w...........^.̂ ^"" .. "1—.v^.-r—>:.v,'......r...-..."" v̂,.....v."..... .-,,...-!. ......... ^ .̂..̂  
..

„,.._„.,,v...—•.."..•."—¦.... ¦..,...-..., .'...r̂ ^T.:r-*.'.''*-,-,.,.".*.*--.--T a".'.""*.r".*.-~-^'.;i



Quelle merveilleuse im- l̂i:- ;;:
pression on ressent lors de l' essai **iSggj|g 3râ|
de la nouvelle Simca ! On découvre ce que ^*~ Aaftw-
devient une 1100 avec un moteur de 1204 cm3 Jp¦ ' ¦ §|F
camouflé sous le capot (75 CV/DIN.155 km/h).*̂ B HP

Tâtez donc de ses qualités de routière. Une Q̂UEs
insolente tenue de route. (Normal! Traction avant). ^ËL

Examinez l'intérieur, tout de raffinement. Et que i&
de place pour une grande famille et tous ses bagages. \
(Bien pratique, la 5ème porte!). 1

Vous êtes invités à l'essayer I

SI MCA 1100 SPECIAL I
N. B.: Nous réservons une surprise à votre «pilote

d'essai en herbe»: un magnifique casque «test-driver»
au prix-choc de Fr.3.50. pra

[Swaqgl

CHRYSLER - _
PRODOaS t

Allez l'examiner et l'essayer chez:

Sion : M. & Ch. Hediger
Ayent-Botyre : F. Bridel
Eourg-Saint-Pierre : R. Ellenbsrger
Champex : J. Pellouchoud
Grône : L. Torrent
Leukerbad : K. Meichtry
Martigny : garage des Alpes S.Â.
Monthey : Ch Launaz
Pont-de-la-Morge : C. & A. Proz
Saillon : Ch. Bertholet
Sembrancher : Crettenand -I- Muhlemann
Sierre : garage International . J. Triverio
Saint-Maurice : Mme R. Richoz
St. Niklaus : Gebr. G. + W. Imboden
Susten : M Meichtry
Vernayaz : Landolt Frères
Vissoie-Anniviers : garage International

Mercredi 7-10-70 fêeHvçliidia «4
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Fumier bovin
DE QUALITE

à vendre par ca-
mion-remorque
(rendu). Livraison
tout de suite ou à
convenir.

Tél. (029) 2 76 70, le
soir après 19 h.

08-12654

A vendre

fûts neufs
et d'occasion

ovales et ronds
à vin et à fruits.

Georges FAUTH
tonnelier
SION

Tél. (027) 2 19 01

tf'iMs ¦&- '¦ ^afâfr :?

Duvet
¦lonvicn n b- i;nfi

28 francs
120x160, 2 kg de de-
ml-duvet39 francs
Duvet piqué, 120x
160, 2 kg de demi-
duvet 45 francs

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 cuisine
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
Drab pour deux

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 Crimplène
belle qualité
largeur 165 cm,
uni.

Fr. 20.—
è dessins moder-
nes

Fr. 24.—

Tissus térylène
150 cm, uni et à
carreaux, pour ro-
bes, costumes, |u-
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

11 fr. 50
Voyez notre grand
choix de tissus ve-
lours, coton, dra-
lon et velours de
Gênes et brocart
pour rideaux et
ameublement.
Le spécialiste du
tissu et du blanc.
Le plus grand
choix du canton.
Tél. 2 17 39 ;

«fewvflSfSfe «f PaçiSte: tfkïH du &M* » Véfâm
yyy.y.yyy.<\-y.yy. '.y.^

P.S. Important: L'équipement
des nouveaux modèles Volvo
satisfait non seulement, mais

l«*l

—msatm—m-mm-a-mm mamsemn-i lamauH vm—Mmm-mnmm-. ¦¦¦¦¦¦ nnBi ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

tout ce que cette splendide voiture dépasse largement toutes
suédoise offre de nouveau. les exigences présentes et futures

. Votre visite nous sera très de]a nouvelle /T-r~\(
agréable... et il est certain que f^ j -  l

\
ànK MJÊ^________Ŵ^

VOLVO
la voiture pour la Suisse.

Dans le cadre de laprésentatîon vous y prendrez du plaisir vous
officielle de ses nouveaux modèles aussi.
Volvovousinviteàprendrelevolant. p s lmnnrtmt . T ,Anninp n

Venez voir, admirer et vous
rendre compte par vous-même de

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

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

A vendre

monoaxe
Bapid
spécial, 12 CV
ovon romnmnp à

\i

m a

m -*_ &r  Ci H .'H

05-12524

aveu reiiiuique a
prise de force et
barre de coupe.

transporter
Rapid
avec pont com-
plet.

mototreuil
Ruedin
petit modèle.

Tél. (027) 8 19 74
midi ou soir.

36-41358

;uir
épreuve
ipe pra-
pour
jes plus
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DE COSTA-GAVRAS

Page 12

r

La semaine passée, sur la scène du
cinéma Etoile à Martigny, le réalisateur
français Jean-Pierre Mocky a révélé

: les difficultés que connaissent les met-
teurs en scène désireux d'aborder, dans
leurs œuvres, des sujets politiques.
Son « Solo » a inquiété la censure gou-
tranriftm&rifiaClu» r»nrrrv» mi'il /vm+«»njH4- iiaavenu3meiit»au.tt panuo qu il t^mierittTj r, U«B
«Musions claires aux événements de

• mai 68. H est donc très difficile, en
France ,de traiter certains thèmes. Les
cinéastes a m é r i c a i n s, par exemple,
jouissent d'une beaucoup plus grande
lnl^£M't- a Tic nn.f la /-].-K>nî<- ri.r* rt art rt.r, nr...^ L W V I L ^ . . X

1VJ Util, i^ ^4J.V1[, ^L\J UUIUllUCl
nT.ft/> ,Tif\lr\r.nn T.ne r tn+onfn  In. 4-n..n.. .H na v c- viuicui.c i^.^ uciauio, ico LO-Atra uc
leur système politique, de mettre en
lumière les abus de certaines institu-
tions. Afin de toucher un large public,
ils introduisent leurs critiques dans des
œuvres passionnantes, aux rebondisse-
ments multimes et oui se situant aux
antipodes des films à thèse. Aux dis-
cours pédants, à la démonstration di-
dactique, ils préfèrent une histoire
exemplaire plaisamment racontée.

Costa-Gavras a réhabilité le cinéma
politique qui semblait condamné en
France, avec « Z » et « L'Aveu ». Ce
sont deux procès. Le premier, en utili-
sant les facilités d'une intrigue poliiciè-

. re, s'en prend à l'arbitraire des colonels
grecs ; le second, sous la forme d'un
document à l'état brut, décrit les cruels
errements du stalinisme. Ces deux ten-
tatives couronnées de succès ouvrent

: une brèche dans un système de pro-
duction fermé aux observateurs des
phénomènes politiques. Cela me paraît
d'une extrême importance, non pas
pour l'art cinématographique, mais au
niveau de la communication.

Aujourd'hui, quelle forme artistique
possède le plus d'efficacité ? Quel est
le meilleur moyen d'assurer la diffusion
la plus large aux idées ? La télévision
d'abord, le cinéma ensuite. Le roman
de Vassili Vassilikos, le témoignage
d'Arthur London ont été lus, à leur
parution, par quelques dizaines de mil-
liers de lecteurs. Mais des centaines de
milliers de spectateurs, à travers le
monde entier, ont vu ou verront les
deux films que ces livres ont inspirés.
Encore faut-il bien sûr que les films
soient bien faits. Et sur ce point, Costa-
Gavras mérite des éloges.

« HUIS CLOS STALINIEN
AU PAYS DE KAFKA »

Telle est la définition qu'Arthur
London a donné de son livre. «L'Aveu»
correspond bien à cette définition. De
la confession du vice-ministre des

* par Hermarm
J) PELLEGRINI

___ _̂_w__„

affaires étrangères, Costa-Gavras a
surtout retenu la description de l'ins-
truction et des audiences du procès
Slansky, c'est-à-dire une partie seule-
ment du livre. Arthur London raconte
sa vie dans le parti communiste tchè-
que de 1928 à 1933, les purges de
Moscou, sa guerre d'Espagne, sa résis-
tance en France. Mais tous ces événe-
ments ne sont qu'à peine évoqués dans
le film, par le biais des dialogues. On
peut le regretter. Mais le choix du
cinéaste a été dicté par son souci de
nous montrer la dégradation systéma-
tique d'un homme sincère qui en vient
à accepter de mentir, de se charger, de
se reconnaître coupable. Il reconstitue
le mécanisme infernal des aveux tru-
qués nécessaires à la gloire du parti.
Tous les coïnculpés finissent par obéir
au principe posé par Victor Serge : « Il
vaut mieux mourir en se déshonorant,
assassinés par le chef , qu'en le dénon-
çant à la bourgeoisie internationale ».

Tous les gens bien informés connais-
saient déjà cette machine à broyer les
corps et les âmes qu'était la répression
stalinienne des crimes contre le Parti
Ils en avaient lu 1e fonctionnement des quatorze accusés ' seront pendus et
dans « Le Zéro et l'Infini » d'Arthur leurs cendres- dispersées sur des routes
Kœstler, « L'Affaire Toulaev » de Vie- désertes. -
tor Serge, ou « Le Premier Cercle » de
Soljénitsyne. Les images de Costa- UNE MISE EN SCENE RIGOUREUSE
Gavras, fidèles au récit de London, ' ¦ _ _,
confirment que ces romanciers étaient Costa-Gavras a « ramasse ». son film
renseignés aux sources les plus sûres. a™ur. d un thème unique — un homme

Dès le début du spectacle, nous est brlse Physiquement et moralement
voyons fonctionner le terrible engre- |l°us n°s. yeux- La mise en scène> très,
nage. Après une arrestation opérée dans dépouillée, reconstitue avec précision
des conditions d'une incroyable bruta- ?ette. ^

e f ™Placable dégradation.
lité, Arthur London est systématique- La «alité est schématisée, l'accent étant
ment affaibli . Ses geôliers l'empêchent "Fi . sur ! essentiel,, les rapports , des
de se nourrir, de dormir, le contrai- y,lct?m!f et des boureaux. Le style de
gnent à marcher dans sa cellule puan- Costa-Gavras fait souvent penser à
te. Des dizaines de policiers se relaient ?elul d,e Cresson dans « Un Condamné
pour l'interroger. Lorsque le prisonnier ® m,?rt s est échappe ». A l'intériorité
tombe raide sur le sol, il est aussitôt  ̂ ^

ame correspond, dans l'écriture,
réanimé. La violence physique n'est des plans rapproches avec de très nom-
qu'un prélude à l'utilisation du langage Dreux

A
gtros plan's-

dont les tortionnaires se servent pour ^'h/T a * 7
me ?afalt beaucoup plus

aboutir à la destruction de la volonté L0 * cV? + °V*S ™™?wes et les
et de la personnalité. ^fff̂  ?

ef!f
mbla

^
n.t à des Peapn-

. . .  , , nages d'opérette parfaitement grotes-L'accusateur procède à un lavage de ques. Ici, les personnages sont pluscerveau. Pour briser la volonté de la nuancés et complexesvictime désignée, une sorte de juge La couleur, mélange de tons brunsinstructeur use continuellement de me- rouges briques et gris crée une atmos-naces de mort et de promesses de phère de pesanteur et de mortpardon. Ce processus, décrit en scènes Costa-Gavras a su s'entourer debrèves, dans un style d'une grande collaborateurs de grande classe - lerigueur, parvient à « faire sauter l'âme scénariste Jorge Semprun l'opérateurd'un homme », selon l'expression du Raoul Coutard la monteuse Françoisepère Lebrun qui a été déporté à Bu- Bonnot qui a obtenu un Oscar à Holly-uneniwciiu eu emprisonne i-± mois a

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

La répression policièr e commence par

Pékin. Le témoignage de ce mission-
naire résume très exactement les ima-
ges terrifiantes qui défilent sur l'écran.
« Aujourd'hui, on nous demande de
nous avilir, on nous demande de renier
ce à quoi nous oroyons, on nous de-
mande de renier nos amis, et, à travers
nous, en nous ravalant au rang de
l'animal, on nous demande de détruire
le groupe ou la société à laquelle nous
appartenons. Et c'est le pire des crimes,
parce que si on contraint un homme à
se faire sauter la cervelle, c'est terrible,
mais c'est une chose qui peut arriver à
bien des hommes libres, dans un mo-
ment de désespoir. Tandis qu 'amener à
un homme à se faire sauter l'âme, c'est
le crime inexpiable. » (cité par ROC,
No 24).

Le . traitement inf lige à Arthur Lon-
don le transforme en un « récipient
vide ». Ses bourreaux n'ont plus qu'à
remplir ce récipient. Comme un auto-
mate, London s'avoue coupable de com-
plot d'espionnage, de trahison. Devant
le tribunal, il récite par cœur une
leçon. Ses amis font de même, espérant
sauver leur tête par leur docilité. Onze

wood. Mans surtout , il a trouvé en Yves
Montand un interprète remarquable,
exceptionnel. Seul un acteur proche du
communisme pouvait exprimer l'éton-
nement, le dégoût du fidèle placé en
face de la barbarie de sa religion. Ses
partenaires sont tous vraisemblables.

« LENINE, REVEILLE-TOI,
ILS SONT DEVENUS FOUS »

Les dernières images du film mon-
trent les j eunes Pragois d'août 1968
inscrivant sur les murs de leur ville
cette inscription : « Lénine, réveille-toi,
ils sont devenus fous » . Cette conclusion
dit clairement qu 'Arthur London, mai-
gré tout ce qu 'il a subi reste commu-
niste. Poud lui et pour le scénariste
Jorge Semprun le stalinisme est une
abominable déviation , une sorte de per-
version de l'idéal communiste. Mais ils
ne mettent pas en cause la grandeur
et la noblesse de cet idéal. « Ils ne
veulent pas voir que le système stali-
nien rentre en vigueur sitôt qu'une
tentative de libération se dessine en

« normalisation » à la Tchécoslova-
ie. Le stalinisme est toujours là, il
n-end tous les j ours et pas seulement
Tchécosl ovaquie,

^ 'attitude d'Arthur London et de ses

des arrestations arbitraires en pleine rue.

soviétiques à Prague en apportaient la
preuve éclatante.

Au-delà du communisme, « L'Aveu »
est une condamnation éloquente du
fanatisme sous quelque raison qu 'il se
cache. Nous aurions tort d'oublier cette
leçon contenue implicitement dans le
film.

« L'AVEU » : Réalisation : Costa-Ga-
vras. Scénario et dialogue : Jorge Sem-

« L'Aveu » : Yves Montand n'interprète pas son rôle de prisonnier, il le vit d'une
façon hallucinante.

Arthur London a touj ours eu une
foi totale dans la cause communiste
et ceci dès sa jeunesse. U est de
cette génération des révolutionnaires
marxistes qui, pour leurs convic-
tions, allèrent se battre en Espagne
dans les brigades internationales. En
1940, il entre dans la Résistance. Il ;i
est déporté par les Allemands à
Mauthausen, en 1944. Lorsqu'il re-
vient dans son pays, il a 34 ans. U
est nommé vice-ministre des affai-
res étrangères du gouvernement de
Prague.

En 1949, Laslo Rajk, secrétaire
adjoint du PC hongrois est accusé de
titisme et d'espionnage pour le
compte des USA. C'est le début
d'une vague de procès qui vont mar-
quer profondément la plupart des
démocraties populaires. Partout des
dirigeants de premier plan sont
incarcérés et notamment Slanski, en
Tchécoslovaquie. Arthur London est
également une victime des purges de
1951. Les accusés du procès Slanski
étaient presque tous israélites et
anciens combattants de la guerre
d'Espagne. Us portaient ombrage à
Staline.

London échappe à la mort, grâce
à l'intervention du PC français,

prun , d'après le récit de Lise et Arthur
London . Images : Raoul Coutard. Pho-
tographe : Chris Marker. Décors : Ber-
nard Evein. Son : William Sivel. Musi-
que : folklore tchécoslovaque. Montage :
Françoise Bonnot. Interprétation : Yves
Montand , Simone Signoret, Gabriele
Ferzetti, Michel Vitold.

Sion, cinéma Arlequin.

dit-on. Le XXe congrès lui vaut
d'être libéré et réhabilité. U s'ins-
talle en France où il publie, en 1968,
le récit de sa terrible aventure, en
collaboration avec sa femme Lise.
C'est ce livre qui, sous le même
titre, « L'Aveu », a fourni la matière
du film de Costa-Gavras.

Le film devait être tourné en
Tchécoslovaquie. Mais la normalisa-
tion fit échouer ce projet. Il sera
finalement réalisé en France. Ar-
thur London vient d'être déchu de
sa nationalité tchécoslovaque.

« Mon livre étant en premier lieu
un témoignage sur l'arbitraire, les
abus, et disons le mot, les crimes de
l'époque du stalinisme, avait pour
but d'informer tous les adeptes du
socialisme du danger et du piège
dans lesquels ils pouvaient tomber,
de les avertir afin qu'ils puissent
éviter que des déformations terri-
bles, étrangères au socialisme se
répètent. Mais, ce n'est pas seule-
ment un témoignage, c'est également
la démarche d'un militant. Mon livre
a été écrit comme contribution au
Printemps de Prague, et c'est comme
cela qu'il faut le comprendre. »
(Arthur London , dans la revue
« Image et son »).

n la

mérite d'être vu pour 1
son réalisateur Marcel C
Maurice, Roxy).

L'ARMEE DES OJ
l'empreinte du talent <
Melville et de ses inte
Meurisse, Simone Sigr
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Tél. (024) 2 24 15,

SUR NOS É C R A N S ;™ ™ ^
rnod. 68, automatl- |

(suite de la page 12) SERAFINO contient de beaux moi - que .
) • ceaux de bravoure, débordant de tru- Facilités de paie- |
Ventura. La plupart des problèmes culence. Il a la verdeur de certaines m6ri { et reprise ,
que posait la Résistance à des cons- f paysannes, avec un dynamisme René Plancheciences droites sont évoqués et traités x 

r * . .. ,. "7 ,„»« « ,A1( !
avec beaucoup de loyauté dans ce et un rythme proprement italiens. T«- (024) 2 2415 I
film. (Sion, Lux)). (Sierre, Casino). de 8 à 18 heures.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
42-14054

A vendre

VW Variant L
m^H fift

f Le dernier saut » vaut surtout par le* qualité* du dialogu * d'Antoine Blondin

toit ouvrant.
Facilités de paie- |
ment et reprisa.

René Planche

ae o a lo neurea. .

42-14054

j
Peugeot 404

. Mod. 1970,
20 000 km, couleur
bordeau, intérieur
simili brun, toit
ouvrant , radio.

Voiture en parfait
état, comme neu-
ve.
Tél. (021) 23 23 91/

Après le comptoir
machines à laver
automatiques
de marque.
Sans fixation
220/380 v.
Cédées à bas prix
pour cause d'expo-
sition.
Garantie d'usine.
Tél. (021) 34 83 80.

36-100097

Orj cherche à louer

studio ou petit
appartement
meublé
à SION

Tél. (027) 2 95 66,
le matin.

36-381523

On cherche à ache-
ter aux environs de
SION

maison
à rénover
2-3 chambres.
Ecrire sous chiffre
PA 381522 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à
LEYTRON
vigne
7e feuille
6000 m2.
Ecrire sous chiffre
J 416 M au Journal
de Montreux, 1820
Montreux.

On cherche à louer
région
Martlonv-Monthev

FESTIVA L DU COMPTOIR

et la déchéance morale de la

suédois de Kjell Grede qui re-

LA VERITE de Clouzot est pré- -
sentée pour la première fois en
Valais.

Oe film avait été interdit en 19fll.
11 possède d'indéniables qualités de
misç en scène : le procès, la co-
médie judiciaire, les portraits des
hommes de loi sont de grands mo-
ments de cinéma.

L'extraordinaire tour de main de
Clouzot nous force à nous intéres-
ser à une histoire plate, à un mé-
diocre mélodrame sentimental. Bri-
gitte Bardot, fermement dirigée, a
trouvé, dans LA VERITE, le meil-
leur rôle de sa carrière (jeudi 8
octobre).

Parmi les « avant-premières », si-
gnalons :

A vendre
ONTANA
iborantine Jaguar MK 10
lerche
tudio 3,8 litres, moteur
sur 1 an, dès dé- revisé.
>mbre 70.
Drire Danielle Pas-
îe , Les Planches jél. (021) 25 28 70,
j Pont, 1672 Oron- |e soir.
-Ville.

22-312289 36-41507

LA MAISON de Gérard Brach
avec Michel Simon. Scénariste

: de Polanski, Brach a un goût
très vif pour l'Insolite fabri-
qué et la dérision nauséeuse.
LA MAISON décrit la déorépi-
tude physiqie de la vieillesse

WA.Hitî.V TvTTTTJTiWî. «wtf. un film

présenta la Suède au Festival
de Cannes 1970. Son thème : la
difficile insertion d'un adoles-
cent plein de fureur de vivre
dans la routine qtiûtidiende.
Cette « tranche de vie .-» vaut
plus par. les détails vrais que
par le propos d'ensemble, (di-
manche 11 octobre).
¦U N I——M«MM———W—W«——— 

A vendre X*"^
Citroën 3 CV (g/
très bon état, an-
née 1966. _

Garage

Tél. (027) 718 76, à Central SA
1820

partir de 19 h. Montreux
'__ Service de venls36-41531 CITY-GARAGE

" " "" rue de la Paix i
Particulier vend jA| <j 22 4<

Mercedes 200 Admirai 65,
deux modèles

1966, 54 000 km. à Choix
parfait état. T ẐT"'

72 000 Km.
Tél. (022) 26 45 33 Rekord 1900
(le soir). Caravan 69,

18-339018 5 portes, im
peccable,
38 000 km.

A vendre Kadett 68-69
2 portes,

Opel Kadett 27 00° km'
Caravan «adeH Caravai

68
modèle 1964, par- très soignée
tait état. Facilités 35 000 km.
de paiement Re- s, 1100prise éventuelle. 

^̂  w
comme neuve,

AUTOVAL S.A. 2600° km'
Veyras-sur-Sierre BMW 2000 68,

très propre,
Tél. (027) 5 2616 58 000 km.

na /iA Ford 20 M TS

— R0 O0O km.
A louer à SION Vauxhall Vlva

_. _ SL 90 68,chambre 43 000 km _
meublée Peugeot 204 67

49 000 km.
Tél. (027) 2 22 68. Austln 1100 6

«A1crw très bon état >36-41505 60 000 km.
. VW 1500 63,

TS?
mmmm' 81 000 km., pr

j tigFw intéressant.

"̂ ^10000 Ford 17 M 60
dessina publicitaires 76 000 km., b,
i choix au nriv

• CUCHÉS-SHWICE» pnx
aSalomon, Lausanne _ . , ,

3,PrMu-Marchè Pour bricoleur
TftOWaW Rekor(J 17Q0 ,

Simca 1000 64

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT QM

iiiBingiij w vim
rons
appartement
de 4 pièces
pour le 1er novem-
bre 1970.

Timbres-poste
niâ t ri'i"! Lf M'T TM vwiiufw.

Propagande 1967 -
"- " P.J. et P.P. 1966-67
Nous cherchons ** en feuilles : prix

facial + 10%
ouvrières tlil.T. (10 + 30) "
-,.. *„,„„m„, ,ir.-. 50 °/o Zumsteln P.P.

P° ÀZCïL
da

H» 1960 bloc ** 22.-.le décolletage de Nabaa .* „ -1 = 
pièces mécaniques. . . j[ „. 
Semaine de 5 Jours.

Bon salaire pour £«
S
i'io

P<
Sion*personne habile. No 110' 8lon- 

?; <
36-41441

ORTRA S.A. A vendre, cause
Conthey départ
Tél. (027)81716

36-41403 2 chèvreS

— 3 et 5 ans, bonnes
Nous cherchons laitières

3 chevrettes
apprentie , _
coiffpuse de 5 mois' Bas Prix-coureuse chevallaz Jacques
dames, dans salon Montana-Village.

1er ordre. 36-41544

S'adresser : A VENDRE
tél. (027) 2 59 09 

fumier

environ 50 m3, me
conditionné.

DRE Roger ROTZETTEF
iques BILLENS (FR)

Tél. (037) 52 25 40.

en tormica 
(pour restaurant),
50 francs pièce Peugeot 404, 64
chaises
5 francs pièce en parfait état.
Café La Tourelle , Expertisée.
21, av. du Mail 3600 francs.
Tél. (022) 24 61 13 m [ m )  M M77|

18-174 dès 18 h. 30.

36-41525
A vendre _..

bonne vache A vendre
laitière fumier
croix fédérale, race de P°ules
d'Hérens, portante m (026) g 15 48pour novembre. à Do\énaz.
Tél. (026) 4 71 41 36-41418

Ai

En ovant pour B̂ XUCIE " "̂m

un nouveau bail 
II-̂ V^EîIE àtfftfc 1

Valloton i .  £&M ::
Àml^Jà^SJÊkWÈk

wSjÊÈ - îJiiii
" IliisK

ÉilH wWBB̂ -̂ -̂ ÊEisfÊÈKiïSBSlâU * 'A\
J$rZ s t .  fin 7#*

Dix ans de confiance en l'avenir £i\ jffl ftfc-

de « notre comptoir » &SS<$__\ _%%
éBL\ ^SH HHB̂ ^K

Dix ans de fidélité à la tradition
valaisanne

Dix ans d'avant-garde en «mode»

européenne

Aux stands 93, 94, 95,

voyez notre collection

Jeunesse 70
mW_____\

un cocktail explosif I

"^VE wfîWJMr fni^'*% WKMsmmmSi
Miï

» ?.""'' JÊÊ

Valloton Confection 
^̂ ^̂ )I  ̂

' 
3

1870 Monthey 
|̂

;,;.,; . - ,!:>, >J;;%r?*:-ï " ¦ ' ¦ ' " '. . - ; . • : ¦ ¦ ¦¦' -. ¦•- .>¦¦ . ¦;>¦ ¦ '- ¦fc$i______
* : ¦ - v 

¦¦¦fà%i _________ ï36-100101 w_w^ - - ¦ •  "- %"U*A;.? :̂jMa&m

CH
Dimanche 11 octobre 1970, halte
gymnastique, dès 18 heures

Vendeuses
auxiliaires

seraient engagées pour cet au-
tomne, mercredi et samedi après-
midi.

^  ̂ .
€L**Cù%><&ç\A*.
Sion, tél. (027) 2 33 06.

36-2fi2fî

images du valais
organisé par le FC Chippis.

4V2 pièces en P

Chaque série 4 fromages + 4 séries spé-
ciales : V* de porc et 3 fromages.

36-41468

A VENDRE A SION, Immeuble LE CRISTAL fi

Appartements de

au 1er, 2e, 3e et 4e étage, dès 120 000 francs
environ 110 m2 avec cave et galetas, confori
moderne, Isolation phonique et thermique
soignée.
Pour traiter : Marcel Kamerzln, chauffage,
1950 Sion, tél. (027) 2 27 02. 36-38332

A vendre On cherche
fourneau à mazout ,
potager bols, calo, jeune chien
essoreuse, radio , . ... „._
chauffe-eau élec. de préférence BAS-
Tél. (021) 35 31 10, SET ou de grandeur
ou (021) 25 61 45, similaire.
LAUSANNE.

22-313237 Tél. (027) 5 06 91,
.... anr-àc 17 h A K

A vendre

un lot
d'appareils
radio
neufs. Bas prix.

Tél. (025) 4 44 32.

39-41529

A vendre à Sion,
un

pressoir
de 2 brantées.

B. Troillet ,
Seigneux

él. (037) 641

36-41510

A vendre un

pressoir
de 4 brantées, en
bon état.

Tél. (037) 6412 58

36-41509

Nous offrons

2 chats
onrfnnn

LUIV
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LES PROJETS DE RECHERCHE
SUR LE CANCER EN SUISSE
3. INSTITUT SUISSE tion d'un bâtiment de 6000 mi2 bruts. appareil permet de récolter chez un

-n-n -r-.--. --~.~-----.-~- --.-r-r-r-r-, TP« n,,t>-û i",l B An^nrYt.  ̂ J«.« /lûimi .awfoctC COI lil 
H 

DIT 
H AU T 

Hoc 
m 1 

aîl tlltiPS aDDréci&- tari

i?Yi.i7iîTivririwTAT^c auprès de Ha Confédération , afin d'ob- Mes de globules blancs, éléments in-
OTTD r irn * XT/ D̂ tenir un€ Part importante des ressour- dispensables pour le traitement des
SUR LE CANCER ces nécessaires. Le Conseil suisse de la malades atteints de leucémie ;
LAUSANNE science vient de décider de recom- — d'une installation de locaux asepti-

mander la reconnaissance de 11SKEC ques (« life islamds »). Ces unités sté-
L'Institut suisse de recherches expé- ' comme institut spécial ayant droit aux riles sont destinées à isoler des pa-

rirnentales sur le cancer (ISREC) subventions prévues par la loi sur l'ai- tients atteints de leucémie ou de tu-
compte maintenant plus de cent cher- de fédérale aux universités. Cependant, meurs et qui ont été soumis à un trai-
cheurs et collaborateurs. Cette réaili- cette construction ne peut être réalisée tement chimique antitamoral intensif
sation ne représente qu'une étape pour qu'à l'aide des fonds additionnels ap- ayant pour conséquence un affaiblis-
un; institut qui doit concentrer en Suis- portés par la collecte d'octobre 1970. sèment momentané des systèmes de dé-
se une part prépondérante de la re- rwr»TTPi? CTTTCCW 

fenSC naturels-
cherche de base en cancérologie. La *• unuurï, SUISSE, ïxrcrriTmTTm ni? n/rFnFrrNTFcomparaison avec des instituts à buts DE CHIMIOTHERAPIE 5- î l™1

^^"^™™isimilaires de l'étranger, montre à l'é- _ .. . .  ,, 1 . , . . .  SOCIALE ET PKliVIMNIlVIii
vidence, que ce qu'on appelle «la masse L" divisions doncolog ie des chni- DE L'UNIVERSITE
critique » n'est atteinte qu'à partir ques universitaires étudient 1 apphca- 

ZURICH -
d'une dimension environ double de l'ac- *£? <* le développement du traitement 

££
JUKl^ 

CERtuelle. Le manque de place ne permet chimique des tumeurs. Dans ce but ils REGISTRE DU CANCER
plus d'attirer de nouveaux chercheurs fument le groupe suisse de chimio- L'étendue et l'importance d'une ma-
de valeur et compromet les chances thérapie. Ce groupement entreprend de- ladie peuvent être définies uniquement
de succès dans la recherche sur le can- P™,3 Plusieurs années — en partie en par des données statistiques précises,
cer. Il est donc indispensable et urgent collaboration étroite avec un groupe Pml,r le oancer _* n.existe que des chif-
d'augmenter la surface de travail en américain similaire - des études ,co- fres en rapport avec les décès. Nos con-
construisant un nouveau bâtiment, les opératives sur des procédés thérapeu- naissances au sujet de la fréquence des
locaux actuels étant très exigus (un ^.<ïU€8 médicamenteux dans les maj a- nouveaux cas de cancer par rapport à
^^,ow^v,^+ --* ,-^«,toit,iA *„.,. i»„ „„_ dies cancéreuses. La Ligue suisse contre v*e- au sexG_ à la profession, au mo-aeparremenx est msiane oans les ca- , ... , ..- . j  J- «*B^> «*" a—**, o » Vxux^n«^, -- ~.~
ve£ n le oancer garantit le financement de ce de de vi6( a i>nabitat et à d'autres

' travail de recherche. Les médicaments crjtères sont fragmentaires. Ce manqueEn plus des cinq départements exis- sont „_, à disposition par le National dSmation e Se en partie no-
^t», il «t de première portant» de 0allcer Instifcute (USA). trT^rance quant à la cause d'uncréer à l'ISHBC un département onen- Uae extension de cette forme de re- ^J nombre 

q
de ^^s. Pour uneté vers les teneurs humaines. Le pro- cherche qul ^B * à améliorer les résul- futte ^  ̂«  ̂ une maladie, flfesseur W. Bemhard, un des meilleurs tats de traitement dont bénéficient di- _%£ connaître ses causes et ses méca-oancérologues en Europe, est prêt à .̂ ten t̂ 

]«, 
maaadeg cancéreux, est ^^^ ^apparition, n » été ainsi po*-a'en charger. En effet des travaux ré- hautement .ouhaitable. A cet effet II slbte de ^naître le pouvoir carcmo-cente ont démontré qu il est possible de faut élargir le nombre du personnel -ène de ta Benzidine et du Béta-transférer, sur les tumeurs humaines, médioal dans i_, institutions qui collai nWylamine par la fréquence relati-certaines méthodes de travail acqui- borent et au secrétariat central chargé  ̂cancér de la V€ssie chez ie8 <*,_ses sur des tumeurs animales. H est de l'analyse des résultats. E est en vriers de i'industrie chimique,pr^vu 

de 
conduire ces recherches en outre nécessaire de doter les institu- L'Institut de médecine sociale et pré-collaboration avec des cliniques uni- tions ^installations techniques qui font ventive de l'université de Zurich envi-versitaires suisses. a pheure actuelle défaut. Le Groupe sage l'installation d'un registre régio-

II est en outre urgent d'entreprendre suisse de chimiothérapie estime indis- naj  sur ie cancer, grâce auquel il sera
des recherches sur des virus du type pensable la création d'un centre d'on- possible de saisir si possible tous les
BINA. Seul le virus DNA est étudié cologie clinique, tel qu'il a été exigé ^g de cancer reconnus dans une région
actuellement à l'ISKEC. Par l'engage- récemment dans la motion du conseil- de g à 3 millions d'habitants. Ce regis-
ment d'un chercheur possédant une 1er national Dr. A. Schaller. tre permettra une analyse cohérente de
vaste expérience dans ce domaine, il Seul un tel centre servira également l'ensemble des maladies cancéreuses et
sera possible, dès 1971, de comparer aux besoins de la recherche sur les un contrôle périodique jusqu'au décès
dans le même groupe de travail l'action tumeurs sur le plan de la chirurgie et du ma:i,ade.
cancérigène des virus des types RNA de la radiologie ; il permettra d'amé- rje regj stre devra procéder à 10 000,
et DNA. Ces deux projets impliquent liorer les traitements antitumoraux et 20000 contrôles par an, dont 25%> né-
des dépenses fortement accrues pour facilitera le traitement intensif par cessitent un rappel et 5 à 10°/o une en-
les cultures de tissus (incubateurs, mi- l'installation d'un équipement adéquat, quête spéciale conduite par du person-
iieux, matériel pour microscopie eiec- indépendamment de la création aun nei entraîné.
tronique) . centre d'oncologie clinique, il est né- Besoin présumé de personnel : un

La nécessité vitale de construire un cessaire d'améliorer les divisions exis- médecin avec connaissance du traite-
nouveau bâtiment a été reconnue par tantes ou'futures aussi bien sur le plan ment électronique de-' l'information, un
les organes de la Fondation de l'insti- du personnel qualifié que sur le plan spécialiste de la • programmation et or-
tut; qui comportent des délégués du des locaux et de l'équipement techni- ganisation (à temps partiel), une per-
Conseil fédéral, du Fonds national de que afin de ne pas compromettre les foratrice il faut compter avec 100 000
la recherche scientifique, de la Ligue efforts du Groupe suisse de chimio- cartes perforées chaque année — deux
suisse contre le cancer, de chaque uni- thérapie dans le domaine de la re- enquêteurs pour les nouveaux cas, ainsi
versité suisse et des groupes d'onco- cherche. qUe deux auxiliaires pour des tâches
logie de Berne, Zurich et Genève. Le Centre d'oncologie clinique doit administratives.

L'ISKEC a donc fait réaliser une pouvoir disposer entre autre :
étude préliminaire pour la construc- — d'un séparateur de cellules. Cet (Voir le NF du 6 octobre, page 12)

ait la î

Un patient sur trois peut être guéri aujourd'hui. Combien seront-Vis demain, 1
La reoherchre sur le cancer apportera la réponse.

COLLECTE - CANCER :

IL FAUT AGIR
Hier, un peu plus de 300000 francs

Berne annonçait hier soir que la lutte contre le cancer par une obole
campagne pour la recherche sur le petite ou grande selon vos mçyens.
cancer avait rapporté jusqu'à midi la
somme de 303 650,20 francs. Le temPs Presse.

_. . , ., , . . .  . Il y a eu les œillets. Demain il y
C'est un bon départ, mais il reste 

 ̂
la chaîne du Bonheur et la ra_

énormément à faire pour que la gé- dlo j  ^onn^ont notre ' canton,
nérosité du peuple suisse se concré-
tise en un montant suffisant. Vous allez aussi recevoir- probable-

• ment des bulletins de versement.
Ce serait tellement beau et profi-

table pour nos chercheurs de dépas- Si ce n'est pas le cas, retenez cette
ser le montant de 6 millions. Or, on adresse :
en est très loin encore. RECHERCHE SUR tE CANCER

Amis lecteurs, participez tous à la CCP 30 - 554

La grande journée du 8 octobre de l'opération
« Halte au cancer »

des collectes valaisannes

d'oeillets : un succès encourageant

L'horaire
Demain j eudi, une importante opé- prises en liaison directe avec la ra-

ration sera organisée dans toute la dio :
Suisse romande dans le cadre de l'ac- . _' _ - ' _ '_ ,.
tion « Halte au cancer ». Martigny 8 h 20, Saxon 8 h 45, Rid-

des 9 h 15, Saint-Pierre-de-Clages 9 h
Les caravanes de la Radio romande 30, Ardon 9 h 45, Vétroz 10 heures,

suivies de plusieurs voitures accom- Sion 10 h. 10 (ancienne poste), Saint-
pagnatrices sillonneront nos routes. Léonard 11 h 15, Sierre 11 h 35 à
Des émissions en direct sont prévues 13 h 35, Chippis 14 heures, Chalais
tout au long de la journée. 14 h 15, Granges 14 h 45, Grône 15

heures, Bramois 15 h 15, Sion 15 h 45,
En ce qui concerne le Valais, le cir- Ardon 16 h 30, Chamoson 16 h 45,

cuit principal se fera autour de Mar- Leytron 17 heures, Saillon 17 h 20,
tigny-Sion-Sierre. Les véhicules feront Funy 18 heures et Martigny 18 h 45.
halte durant quelques minutes de-
vant la poste des localités et des vo- Des émissions en direct sont prévues
lontaires recueilleront les dons que les à Martigny, Sion, Sierre, Chalais et
gens de l'endroit auront bien voulu Saillon.
préparer. Un appel est lancé à cha- LC chanteur Michel Neuville fera
cun pour qu'il participe à cette im- partie de la caravane valaisanne et se
portante opération dont le but, à l'é- produira dans plusieurs relais,
chelon suisse, est de récolter, rappe-
lons-le, 6 millions de francs, soit un La population valaisanne, qui a
franc par habitant. maintes fois prouvé sa générosité en

de pareilles campagnes, prendra une
Voici l'horaire de la caravane prin- part active à cette opération plus im

cipale dont le car sera à plusieurs re- portante que nulle autre.

La vente
SION. — La « vente à l'œillet » a con- En les remerciant, ainsi que toutes
nu en Valais, samedi 3 octobre, un suc- leurs collaobratrices, nous ne vou-
ées inespéré. A Sion, l'accueil a été drions pas manquer de relever la part
tel que Sierre a dû se dessaisir d'une des samaritaines, qui ont tenu leur
partie de ses fleurs au profit  des bancs propre banc et par ticipé ainsi à la
de la capitale '. pleine réussite de la campagne entre-

Le résultat ? Sion a réalisé 8.239 prise paJ [a Ligue, s"isse C0Tlt
7re \e

francs et Sierre 4.761. Pour des œil- ™ncer A chacune des bonnes volontés
lets offerts , un à un, aux passants U- «f ™ " hl.m répondu a l'appel lan-
bres de verser en échange l'obole de ce dar^ c! wurnal, et a l'editonal de
leur choix, c'est une magnifique réus- TnJ n™ *™ *" f ' "" mera dS
site. Chacune des villes valaisannes où srana cœur.
la vente s'est faite
compter pour aider
de la recherche si
montant intégral d<
menter ce fonds.

Les membres BPt
cette journée à l'œ\
de Sion et de Sierr
satrices responsabh
Renée Clivaz pour
pour Sierre, ont
d'être satisfaites d

Pour le BPW valaisan :
2S Alberte Lathion
le
{ - Participation soleuroise

sé à la lutte contre le cancer
es
i- SOLEURE. — Le Conseil d'Etat du
es canton de Soleure a décidé de verser
ks une contribution unique de 10.000
is francs à la Ligue soleuroise pour la
u. lutte contre le cancer.

Mercredi 7 octobre 19701
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I il
A remettre dans une des trois
meilleures stations du Valais

café-restaurant
avec chambres.

Reprise du matériel : 40 000 fr.

Chiffre d'affaires : 220 000 francs.

Agence immobilière B. Miche-
loud, Sion, place du Midi 27,
tél.(027) 2 26 08.

OFA 60.051.001

LES PACCOTS
i. vendre :

magnifique chalet
entièrement meublé, compre-
nant 3 chambres à coucher, un
llvlng, et un coin à manger, cul.
slnette, 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.

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

local de 33 m2
environ, au rez-de-chausséa

Prix : 100 francs par mois.

local de 80 m2
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 : SOQIM S.A., Mau-
pas 2, Lausanne, tél. (021) 22 56 02.

ARDON
A louer à partir du 15 novembre 1970

appartements 41k p.
appartements 3Vz p.

Situation tranquille, tout confort.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au No (027) 612 87, bureau
communal. ¦ - . 36-41285

Au centre de l'attention...
Une Ford Capri, voilà qui pose Quant à son confort, il porte la êtes «dans le vent». Us savent

un homme!... Ou une femme... signature de Ford et c'est tout que vous avez pu choisir entre 6
Impossible de passer inaperçu; dire. Les femmes n'ignorent pas moteurs et toute une série
tout le monde vous admire et vous non plus que la Capri offre suffi- d'équipements: base , L, XL,
envie. Dans les yeux des femmes . samment de place pour y instal- version de sport et de luxe™ J -— *~ — —* -¦—- -—-- - *-> , -¦*---.*--*•-¦*- - ~y ~- j/ i^vw £S V V*.L j  .ni., im V\* \ i 3X \JXX  UV OJ^WA L ^t U.& 1UAC

qui passent, vous surprendrez, 1er, bien à son aise, une petite XLR.
i Monsieur, une lueur de plaisir et famille. Lorsque vous filerez, à leur

leurs charmants visages expri- Et vous, Madame (ou Made- nez, ils se poseront une question:
meront l'approbation. Car, pour moiselle), quand vous roulerez A-t-elle choisi la Capri 2600 GT: elles toutes, la Capri représente au volant de votre Capri, vous dont le moteur V-6, qui développe' le signe d'un goût sûr, d'un serez le point de mire des regards 125 CV-DIN, permet de goûter
dynamisme peu quotidien, bref, masculins. Les hommes vous à fond le plaisir de conduire?
d'une personnalité. envieront de posséder une voiture Si c'est oui, alors, leur envie ne

Elégante et élancée, la ligne de maniable, nerveuse, puissante, connaîtra plus de bornes...
¦¦ - la Capri séduit dès l'abord. dont la silhouette montre que vous Au centre de l'attention...

Ford Capri ^Ĥ
FORD RESTE LE PIONNIER

Sierre : garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 03 08 - Sion : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027) 2 12 71 - Collombey : garage de Collombey SA, tél.
(025) 42244

_____________________________________________
» Jeanne ne put fermer les yeux de la nuit. Ce qui leur — 11 ne rentrera que par le car de dix heures. 11 est allé

arrivait était monstrueux. Mais tout pouvait encore s'arranger si voir pour le tracteur.
j^r ^^Hj Marcel était honnête... Avait-elle encore le droit de parler — Ah !

tJ-W ^^^^^B d'honnêteté après ce qu 'il venait de faire ? Bien sûr , elle ne Lorsque Jeanne arriva près du puits , Marcel y était déjà.
^^^^ Maurice MÉTRAL ĵ| pouvait savoir sur quoi l'accusation était fondée. Pourtant , elle II ne put cacher sa surprise.

Hi^^^^^^ ^Sg trouvait étrange ce nom qu 'il avait prononcé en pleine nuit... — Claudine est souffrante ! Elle t'attend dans la cuisine,
_\ S Et si Marcel refusait ? La seule chance serait alors que Claudine annonça Jeanne.

^. L*#  ̂ ^H 
ne fût pas enceinte. Il lui fallait attendre , pour cela , une — Je ne veux pas vous...

Wi>\ AP % M  A ¦ W% I f̂ 1 W_ 
-P* quinzaine de jours' encore : quinze jours de doutes, de questions — Tu ne nous déranges pas ! Après ce qui vient de se

HP £ t\ | B31| _r* _r-% jh" H d'insomnies. Elle .savait bien que , à la ville,, certains médecins passer...
||| r %^fcp»̂ » I i  ¦¦¦§¦ ¦ m m - m  « se montraient conciliants pour éviter les grossesses aux jeunes Marcel eut un temps d'arrêt.
¦ A i l  ̂_f  ^Ê filles, Mais elle ne pouvait admettre de tels procédés. D'un autre — Le Grand Jules est-il au courant ?

U IJ  A *|1 côté, ce mariage ne manquerait pas d'enthousiasmer son mari. — Pas pour le moment.
H^^ * *^  ̂ Du drame naissait donc un espoir !' Sa peine : l'amour sacrifié H soupira.

^^^^^ 

E3ETMr^
l I Cst de 

Claudine. 
Mais du moment qu 'André était perdu pour elle, — J'aime mieux ça !

¦w | l a l l Î V W  j g g k  il valait mieux'-qu 'elle fît un mariage de raison plutôt que de — N e  te réjouis pas trop vite 1 II peut l'apprendre...
B^S^»^  ̂ j $ s g -  ss morfondre dans le silence et la solitude. — Par qui ?

HRBHHnBHBHHEë!»! Claudine ne se montra pas au déjeuner. Le Grand Jules — Par moi !
1H..M.1. i»... )» P«nnr«m« fRl«nna ^ demanda ce qu'elle avait. Jeanne parla d'une légère grippe. — Vous ne lui direz pas !

Roman couronné par I Académie française panorama (sienne) 
Claudine ne mangea rien de tout le jour. Mais elle but un — C'est ça, je ne lui dirai pas si tu épouses Claudine.

49 — Pburauoi ? Plein Pot d'eau glacée. Un mauvais goût persistait dans sa — Et qui vous a dit que je ne voulais pas l'épouser ?
— Mais il a commis un crime ! bouche et il lui semblait que ses entrailles se nouaient telle- — On peut le croire après ce que tu viens de faire.
— C'est l'affaire de Marcel. On n'a pas de preuves, nous ment elle se dégoûtait. — Ce que je viens de faire ? Mais elle m'avait promis !

autres On verra ce au 'il te dira demain soir. Sa mère vint l'informer de l'heure de son rendez-vous. Elle — N e  sois pas de mauvaise foi ! Elle ne t'avait pas promis
— Mais ie veux au 'il soit dénoncé ' n'avait plus consulté la pendule depuis le milieu de l'après- cela, et tu le sais bien ! Tu as profité d'elle. Tu as été ignoble!
— Et Dourauoi ? nudl- Mais le mal est fait et fl £aut réParer- Quant au président

André — Ne te change pas ! Mets seulement ta- robe de chambre Lestraz, c'est ton devoir de le dénoncer !
— Je conim-ends. Tu manques encore de charité : tu vou- et descends dans la cuisine. Je vais aller moi-même au puits.— Je comprends. Tu manques encore de charité : tu vou- et descends dans la cuisine, j e vais anei

drais qu'il souffre aussi, qu'il partage ton malheur. Voilà bien - J« lui dirai d» monter,
les femmes : la vengeance avant le pardon ! — Et papa 7

A vendre du propriétaire

terrain à bâtir
2588 m2. Bordure route canto-
nal» Martlgny-Saxon. Prix In-
téressant.

Tél. heures des repas
(021) 76 34 44.

A VENDRE dans la région de
MARTIGNY

maison d'habitation
de construction récente , comprenant

1 local d'entreprise
de 200 m2

conviendrait pour atelier ou artisan

1 appartement de 4 pièces
1 appartement de 1 pièce
4- 1089 m2 de terrain

Prix de vente : 285 000 francs.

Hypothèque : 110 000 francs.

Renseignements sous chiffre P 38-
901348 à Publicitas, 1951 Sion.
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REMBOURSABLE PAR MENSUALITÉS w FRANCS
SALLE A MANOIR i pto*~T~ _£L
dé» Tt. 571.— 4 crédit Fr. 6»W acpta h. 14»

 ̂
IQt'

STUDIO BATEAU COULEUR I pMwaa «| «
dèi Fr. 795,- • «redit Fr. WOL-r «sots Fr. tt«« *«.-

27.-JJIflJ LMUI fUII W1HB1B 1W n vwvvinii nwv. f pmn M̂ _<•*««•* »*"«^»*«r* w dè« Fr. 925.- 4 crédit Fr. 1048,̂  acpto Fr. iBla, a» # .-

BLER vo™ APPARTEMENT g ĝr.rg,»,, 30,,
ce* 40_-

1 46-VE DE PROPRIÉTÉ SUR DEMANDE
ENT POUR MON TV conirpé-llt, fautoulli lelaK

U Fr. 1685.— 4 crédit Fr. 1913.— acpta Fr. m.-t»/. DE LEUR VALEUR Al
ni ll ICTIM r\E AlBAUfl

COMPTANT FRANCO
ki/-\Tnc CED\fi rE r̂ E MON ANGLE ESPACE + tabla

ta Fr. 1665.— 4 crédit Fr. 1913.— acpte Fr. 422..a
I en VUIR: MrrftRicivicMi nicv.
TOUS MEUBLES » FERA VOTRE PLA»
SSEZ-VOU8 DE VOS ANCIENS MEU
JEMENT PARTIEL SUR VOTRE NOUV

DÉBARRASSEZ-VOUS DE VOS ANCIENS MEUBLES NOUS LES REPRENONS AU MEILLEUR PRIX § CHAMBRE A COUCHER « Regency » EE
ET EN PAIEMENT PARTIEL SUR VOTRE NOUVEL ACHAT. '_ ¦ dè« Fr. 1885.— 4 crédit Fr. 2130.— acpte Fr. m.-r «J J."
NOTRE ASSURANCE CRÉDIT GRATUITE VOUS PROTÈGE EN ANNULANT TOUS PAIEMENTS DU ¦ SALON STYLE « LOUIS XV » __ _ f
SOLDE DE VOTRE CONTRAT EN CAS D'INVALIDITE TOTALE OU DECES DE L'ACHETEUR (SEL. ¦ dès Fr. 1945 — 4 crédit Fr. 2208.— acpto Fr. 487-T 9 m •"
DISP. JOINT AU CONTRAT). - ¦ APPARTEMENT COMPLET 1 DI.C. iiT

49.-
49.-

I

maK - ¦"¦""' *» <- ""<«»»¦ H APPARTEMENT COMPLET 2 plèco. Jt s-
POUR TOUT ACHAT, VOS FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR VISITER NOS MAGASINS VOUS B dèl Fr. 2220.— à crédit Fr. 2518- acpte Fr. 555 — ©i»."

I «ONT REMBOURSES. _ __¦ 
APPARTEMfNT COMPLET , pl.co. fcft

~

, i „ i . IIMI . des Fr. 2985.— à crédit Fr. 5417.— acpte Fr. 747.-» ©®.-
BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUIT! APPARTEMENT COMPLET 4 pléca. It-tTNow, prénom I dèi Fr. 3495.— 4 crédit Fr. 4199.— acpte Fr. 924.— Mlfy.-

_ _̂ntll Trâ~PE AVIC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET

OU VISITEZ NOS GRANDS MAGASINS 1 NOTRE CADEAU: LA CUISINE GRATUITE

AU CENTRE SUISSE DU MEUBLE A CRÉDIT
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Après une

pour des
dizaines
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Vers une nouvelle saison des chanteurs murians
MURAZ. — Comme chaque année a
même date la chorale de Muraz tient
•on assemblée générale.

Jeudi 1er octobre la salle de la
maison du village à Muraz accueil-
lait près de quarante membres de la
chorale pour faire le point de la sai-
son écoulée ainsi que pour procéder
à la nomination du comité.
I* président, Antoine Lattion, en

ouvrant l'assemblée salue et remercie
las sociétaires de s'être déplacés si
nombreux pour faire l'examen de
conscience.

Au chapitre des nominations l'on
enregistre la démission de Marc Lat-
tion, secrétaire, qui est remplacé par
M. Pierre-André Lattion.

lie comité est constitué comme suit :
Président : Antoine Lattion ;
Vice-président : Camille Parvex ;
Secrétaire ; Pierre-André Lattion ;

En marge d'une assemblée
VAL-D'ILLXEZ. — Lors de l'assemblée des délégués de l'Association cantonale
des musiques valaisannes, le président Alex Oggier a donné lecture d'un rapport
d'activité de son comité durant l'exercice écoulé. Comme ce rapport est intéressant
pour les musiciens valaisans qui sont plus de 4 500, nous estimons qu'il est de
notre devoir de le reproduire in extenso ci-dessous :
ACTIVITE DTJ COMITE RESTREINT

ET DTJ COMITE ELARGI

Les affaires courantes ont été liqui-
dées en neuf séances par le comité
restreint ([président, secrétaire, cais-
sier).

Le comité élargi s'est réuni trois fois
et les responsables des cours quatre
fois.

COURS DE MUSIQUE 1969-1970

Les cours ont été organisés comme
suit :

11 y a eu :
7 cours A-l pour instruments de cui-

vre et clarinettes

Caissier : Raymond Vannay ;
Membres : Pierre Carraux, Luc Ni-

colerat, René Parvex ;
Directeur : Germain Carraux ;
Sous-directeur : Jean Turin ;
Commission musicale : Joseph Mo-

ret, président, Germain Carraux, Ray-
mond Guérin, Bernard Moret, Jean
Turin, Roland Dubosson ;

Archiviste : Tony Borgeaud, Amé-
dée Donnet, Maurice Carraux ;

Vérificateurs des comptes : Laurent
Carraux, Bernard Moret ;

Porte-drapeau : Joseph Borgeaud,
René Parvex.

Pour terminer, le président dresse
un bilan des activités à accomplir du-
rant la prochaine saison et souhaite
que cette dernière soit aussi fructueu-
se que l'année écoulée. Le verre d'ami-
tié au café de la Treille clôt cette
séance.

1 cours A-2 pour batterie et tambours
1 cours A-3 pour instrumentistes

avancés
1 cours B-l pour aspirants-directeurs
1 cours C-2 pour sous-directeurs.

Ces cours ont été suivis par 200
jeunes musiciens avec beaucoup de
succès. Six de ces cours ont eu lieu
dans le Valais romand et cinq dans le
Haut-Valais. Pour la première fois un
cours a eu lieu au conservatoire can-
tonal.

De tels cours devraient être orga-
nisés à l'avenir en collaboration avec
les responsables du conservatoire.

Tous les cours se sont terminés avec
des examens en mai 1970 et la sub-
vention fédérale de 2 400 francs a été
payée en juin au comité cantonal.
M. Oécil Rudaz a fonctionné comme
expert des cours et MM. Bujard , Ber-
tona, Glamsch, Terrettaz, Mounir et
Bussien comme moniteurs pour la par- Kl Hit "- r\
tie française du canton.

M. Rovina comme expert, et MM. M. Oggier, président de l'Association
Kropf, Zahner, Mathier, Juon, Wal- cantonale des musiques valaisannes
User et Salzmann comme moniteurs
pour la partie allemande. ,',',, . „:; , ;. ,,

» i. % j -,. , J , cietes. II s'agit d'un record jamais at-Avant le début des cours les res- teinit dans les annaies de l'associationponsables, moniteurs et professeurs, cantonaleont été convoqués à une entrevue dans „ ¦ ' . ' , , ,,-. .
le but de fixer des directives uni- E? .rals?n du nombrf  <*j s sociétés
formes pour l'ensemble du canton. participantes, la manifestation, a du

se dérouler en deux jours. H a fallu
SUISA - ETAT NOMINATIF prévoir des innovations afin de favo-

riser un déroulement normal de la
Chaque année des sociétés ne rem-  ̂ „ . _. . . . ., , ,

plissent pas leurs obligatoins vis-à- M Fernand Dubois, président du
vis de la SUISA et du caissier can- comate d'organisation, M. Georges Pic-
tonal. En août 1970 il y avait encore c?mn' PrA

esident. de la société de mu-
dix sociétés de musique qui n'avaient slqu! l Agaunoise et leur etat-major,
pas encore fait connaître leur état ?** fourni un travail considérable. Les
nominatif à la SUISA. Ceci est fort journées de Samt-Maurice furent un

., - - A'VPXmrvlo n'nrr'cr'anic-QTirtn et lac T-iarrtioi —regreCTame. ™--..*~r - TL? ~—. — ;"•" t"™- ""pants ont été unanimes à le recon-
VETERANS na?*re" , .,.Nous prions le comité en bloc de re-

A la fête cantonale à Saint-Mauri- cevoir nos fâlicitations et les remer- dévouement digne d'éloges.
ce les vétérans ci-après ont été ré- déments de l'association cantonale. Il a remis son mandat a M. Remy
compensés • ' " Le jury a fourni un excellent tra- Dirac, de Saint-Maurice, qui le con-

vail. Les rapports ont été remis dans servera jusqu'à la prochaine fête can-
— pour 60 ai» d'activité ieS délais fixés. Si les jugements ont tonale qui aura lieu en 1973 dans le

(charme valaisanne) été, quelque peu .sévères dans l'ensem- Haut-Valais.
Eugène et Alfred Borra de La ble, il n'en demeure pas moins que les Merci de tout cœur à M. Lamon et
Lyre de Monthey remarques faites seront d'une grande félicitations au nouveau banneret can-

— pour 50 ans d'activité utilité. tonal M. Dirac.
(plat en étain et diplômes d'hon- Il est grand temps qu'en Valais on
neur) revise un peu «l ' optique » en ce qui DIVERS
19 vétérans concerne le choix de la musique.

— pour 35 ans d'activité Les directeurs seront renseignés à cet En terminant ce rapport il m'ap-
(médaMe fédérale) effet, par les rapports généraux de- partient d'adresser tout d'abord mes
51 vétérans mandés aux membres du jury, M. Mo- remerciements à mes collègues du co-

— pour 25 ans d'activité ret et M. Benz. mité. Un merci spécial aux secrétai-
(médaille cantonale) Il est compréhensible que tout ne res Gaillard et Wyer, au caissier Pra-
143 vétérans. fut pas parfait à cette fête cantonale. long qui ne ménagent pas leur temps

Ce nombre imposant de méritants Les remarques qui nous ont été adres- et leur peine pour participer à toutes
nous montre qu'il est difficile lors sées ont été prises en considération les séances.
d'une fête cantonale de pouvoir et discutées au sein du comité can- j e ne veux pas oublier les respon-
s adresser à chacun, en raison du temps tonal. De cette fête cantonale de Saint-
très limité. Il y a lieu de prévoir une Maurice nous tirerons les conclusions
autre solution pour l'avenir.

A tous ces valeureux vétérans nous
adressons nos félicitations et leur di-
sons merci pour le dévouement à la
cause de la musique.

REVUE MUSICALE

Environ 80 sociétés de l'association
cantonale n'ont pas daigné faire part
d'un communiqué à l'imprimerie Zol-
likorer & Co. à Saint-Gall en ce qui
concerne l'envoi de la Revue musi-
cale.

La rédaction de la Revue musicale
vous serait reconnadssante de bien vou-
loir lui adresser périodiquement de
bons communiqués rédigés dans des
termes brefs et précis. Les articles
nécrologiques des membres ne doivent
pas être trop longs. On peut y joindre
une photo du disDaru.

IONS 1970 Le comité de l'Association cantonale
valaisanne a participé avec cinq mem-

s'est enrichie bres à la conférence des présidents du
es. Le comi- 15 mars 1970 à Lucerne.
janvier 1970, A la suite de la proposition nid-

;ures suivan- waldienne, appuyée par les membres
de notre association il a été décidé

idaz d'attribuer des médailles aux porté-
es drapeaux.

iociation cantonale s'est enrichie
is nouvelles sociétés. Le comi-
is sa séance du 24 janvier 1970,

acte des candidatures suivan-

i Concordia », NendazLa Concordia », Nendaz
L'HQlvétia », Isérables
L'Edelweiss », Erde-Premploz-

Conthey.
'association cantonale compte au-

! des musiciens valaisans
§g|jr âjF'jjr .""~ _ja_f m  a promis de réexaminer l'octroi d'une
H^B^ir-^  ̂ ^^M_t_M sutbvftntinin arvnirnin.ripp

qui s'imposent.
A côté des nombreux concerts des

sociétés, des fanfares militaires, d'en-
semble de cuivres, jubilés, manifesta-
tions amicales, inauguration de cos-
tumes et d'instruments, de nombreu-
ses sociétés ont pris part à des ex-
cursions et rencontres hors canton.

En Valais je tiens à relever le 125e
anniversaire de l'Avenir de Chalais
et le centenaire de l'Eintracht de Mo-
ral. Ces deux manifestations ont con-
nu un magnifique succès.

Autant qu'il a été possible les mem-
bres du comité cantonal ont parti-
cipé à la plupart de ces manifesta-
tions et je remercie les sociétés orga-
nisatrices pour l'accueil chaleureux
réservé à nos délégués.

SOCIETE FEDERALE
r FEDERATIONS

Nous avons également participé à
la réunion romande de Montreux , à
la fête cantonale de l'Association des
musiques fribourgeoises à Guin , à la
fête cantonale des musiques jurassien-
nes à Porrentruy ainsi qu'à l'inaugu-
ration du drapeau de l'Association des
musiques neuchâteloises à Couvet.

COMMISSION MUSICALE
Dans la dernière séance il a été

Nous venons d'apprendre que le Con-
seil d'Etat a décidé en séance du 30
septembre 1970 d'accorder à l'Asso-
ciation cantonale des musiques une
subvention annuelle de 2 000 francs.

FETE FEDERALE 1971
A LUCERNE

Nous avons profité de toutes les
occasions lors des fêtes de musiques
d'attirer l'attention des sociétés sur
la participation à la fête fédérale de
Lucerne.

Nos appels ont été entendus, puisque
six sociétés se sont inscrites.

Il s'agit de :
« La Gérondine », Sierre
« La Laurentia », Bramois
« Avenir », Fully
« Sonnernberg », Tôrbel
« Gebiidemalp », Visperterminen
« Vispe », Viège.

C'est avec plaisir que nous relevons
une belle participation à une fête fé-
dérale. Jusqu'à nos jours seulement
une ou deux sociétés participaient à
une telle manifestation .

A toutes ces sociétés nous sou-
haitons beaucoup de courage et de
succès. Le délai "pour l'inscription à
cette fête n'est pas échu. Si d'autres
sociétés désiraient y participer, elles
ont la possibilité de s'annoncer au co-
mité cantonal.

ORIENTATION

Toutes les sociétés ont reçu en dé-
cembre 1969 les instructions nécessai-
res sur les cours, les vétérans, les af-
faires administratives, etc.

PORTE-DRAPEAU CANTONAL

M. Fernand Lamon de l'Harmonie
de Sion a été le fidèle et digne porte-
drapeau de l'association cantonale du-
rant les trois dernières années. Il a
participé à de nombreuses manifesta-
tions et a rempli son rôle avec un

sables des cours Filiiez et Turin, les
experts, les professeurs et les mo-
niteurs, les présidents des sociétés et
membres des comités, les directeurs
et tous les musiciens, à tous je leur
adresse mes remerciements pour ce
qu'ils font pour la cause de la musi-
que instrumentale en Valais.

L'association cantonale espère pou-
voir compter encore longtemps sur
eux.

Je termine en vous disant que l'as-
sociation cantonale est sur la bonne
voie et je continuerai à l'avenir à met-
tre toutes mes forces, à son service.

Vive la musique - Vive notre beau
Valais !

Alex Oggier

Avec la section des samaritains

de Massongex

MASSONGEX — La section des sama-
ritains de Massongex , que préside avec
dévouement M. Jacky Biaise, informe
ses membres et sympathisants qu 'elle
reprendra son activité demain jeudi 8
octobre, dès 20 heures, au local habi-
tuel.

Nous espérons qu'un grand nombre
de samaritains répondront à l'appel du
comité.

^̂ ^WCjastrcncrme

Âubeme

v DU VALAIS J|
V>Xv>
¦
¦¦ •¦'••'•'̂ y ^^-\_________—-W7.'- •.•.•.::• .•.:•¦'.•.:•.:•*•.•.•,: •

:•:>:-;¦:¦:¦:-:-:¦:•:•;•:-:¦:-:¦:•:-:-.- .- .¦.- .. •.. . .-. ..;•: ::-:-:-Xv:-:-:-:v:-:-Xv:-:

Succès
d'une étudiante

VOUVRY. — Nous apprenons avec
plaisir que Mlle Monique de Van-
téry a obtenu avec succès sa ma-
turité fédérale à Genève.

Nos félicitations à cette jeune
étudiante et nos meilleurs vœux
pour son avenir.

Les JCCS de Saint-Maurice font le point
p L'assemblée générale des jeunesses
conservatrices chrétiennes-sociales de
Saint-Maurice s'est tenue vendredi der-
nier 2 octobre à l'hôtel de la Dent-du-
M'idi. La présence de jeunes filles dont
l'esprit critique est à relever donna un
éclat tout particulier et bienvenu à cette
soirée. MM. Fernand Dubois, président
de la commune, et Herman Pellegrini,
président du parti, nous firent l'hon-
neur de leur présence. Participèrent
également à cette réunion des conseil-
lers communaux et bourgeodsiaux ain-
si que le vice-juge.
La lecture du procès-verbal permit aux
participants d'apprécier l'énorme tra-
vail accompli par Mlle Bourban, secré-
taire. Nous entendîmes ensuite le rap-
port du caissier, M. Georges Coutaz, qui
nous dit combien la situation financière
Ae la section est saine. M. Benoît Allet,

un rappo
ivité de '.

président <
eirconstan
section, ai
ble restan
motion cii

Le poin
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our très judicieuses enu
ilté. minine surtout. M.

très clairement la i
suivan
renocr

Vous pouvez apaiser tout do
suite les douleurs d'estomac et
Faciliter la digestion si après un
repas abondant, vous laissez
fondre dans votre bouche deux
Castilles digestives Rennie.

eurs substances actives ont un
effet calmant sur les muqueu-
ses gastriques et neutralisent
l'excès d'acidité gastriques. En
vente dans les pharmacies et
drogueries.

Deux membres présentèrent leur dé-
mission, soit MM. Claude Morisod, vice-
président et Georges Coutaz, caissier.
Le nouveau comité, dont la répartition
des tâches interviendra dans une pro-
chaine séance, se présente comme suit:
Mlles Gilberte Bourban, Marianne Glas-
sey et Annelyse Crettaz, ainsi que
MM. Benoît Allet, Raphy Coutaz, Alain
Monnay et Roland Puippe.

Le président nous donna ensuite une
ébauche du futur programme. Il ressort
de son rapport que l'accent sera mis
surtout sur l'initiation des nouveaux
membres tant féminins que masculins
à la vie politique. Des conférences-dé-
barts sont prévues à cet effet et auront
pour thèmes le pourquoi de l'apparte-
nance à un parti politique et l'action .
des jeunes au sein de notre mouvement
Des journées d'étude sur les thèmes

! notr
ent él

Le
soit 1<
nourri

r point à l'on
ers, suscita ui
mentée par d

discussion
questions

la gent fé-
I démontra

très clairement la nécessité pour notre
jeunesse d'adhérer à un mouvement po-
litique répondant à ses aspirations ainsi
que la nécessité de l'existence ' des par-
tis dans notre démocratie.

Quel tfêronifbrt que de pouvoir débat-
tre dans une ambiance des plus ami-
cales avec nos autorités les problèmes
qu'elles ont à résoudre. Cette assemblée
laisse bien augurer d'un renouveau po-
litique nécessaire. Que tous les jeunes
soient conscients de leur terrible liberté
et qu 'ils prennent à cœur de travailler
pour l'évolution de notre société par la
transformation et non par la destruc-
tion.

Rappelons que le parti organise le
18 octobre prochain une sortie familiale
comprenant la traditionnelle brisolée.
Tous les sympathisants de notre mou-
vement sont cordialement invités.

Soulagement sans opération
en cas d'hémorroïdes

n médicament à double action : calme

es revues médicales communiquent des
taîs-Unis : des recherche* entreprises
ans le domaine de la thérapeutique des
laies et blessures ont conduit à l'élabo-
ïtion d'un médicament à base d'un
xtrait de cellules de levure vivantes,
'huile de foie de requin e1 de nitrate
e mercure Cette préparation a fait
es preuves notamment dans le traita-
ient d'affections hémorrovdales. A la
uïîe d'expériences cliniques étendues,
e produit a été lancé su: le marché
ous la dénomination « Spert iR Préparation
1* » contre les hémorroïdes. En utilisant

es douleurs — combat les hémorroïde *

cette préparation, on constate bientôt un
soulagement des douleurs et du prurit,
ainsi que l'arrêt du flux hémorroïdal.
Chez la plupart des patients on constate
une amélioration nette au bout de 2 à '
jours déjà. Les veines dilatées sont ra-
menées progressivement à leur état
normal, ce qui n'est pas dû à l'action
d'autres médicaments mais uniquement
à l'effet curatif de la « Spertl» Préparatior
H* » (trade mark) contre les hémorroïdes
En vente dans les pharmacies et drogue
ries, sous forme de pommade (Incluf
aplpicp.teur) ou de suppositoires.

jourd'hul 136 sections avec 5 872 mem- In-L
bres. Ellie figure au deuxième rang ^
des associations cantonales sur le plan nei
suisse, directement après l'association ra '
bernoise. mi;

H reste cependant encore dix socié-
tés qui ne font pas partie de notre
association. Nous espérons, par l'en- j
voi de circulaires et oar des contacts ot.
personnels, voir un jour ces soc
récalcitrantes devenir membres de
tre association.

FESTIVALS
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?Ët à tous ceux qui m'aiment.
Mais elle, regardez-

V Elle s'allonge, elle s'éhre, elle joue y ^. C
^>i M « & la grande coquette. 4  ̂ _40-̂ *̂\_

^^^ >»̂  ^.S J? Chacun son goût. \
^*̂ n im »"̂  "̂  *̂ . .  f  Les uns courent après 1

l ies petites, les autres J

Les nouvelle* Gauloises janne filtre. Grand format. Tabac «Maryland léger». Fr. 1.40.
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COMPTOIR PERMANENT
du meuble moderne et de style

VISITEZ NOTRE VASTE EXPOSITION
un des plus grands choix de Suisse

«¦miip̂  ̂
LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE OE MEUBLES DE LAUSANNE

nous reprenons vos anciens meubles en paiement

SION rue de la Dixence 9 on tace de ranoien hôpital) Tél. (027 ) 2 57 30
LAUSANNE maison-mère, rue des Terreaux 13 bis, 15 et 17 Tél (021) 22 99 99
LAUSANNE 2. ruelle du Grand-St-Jean Tel (0211 22 07 55



Si vous avez prochainement
besoin de rideaux ou si vous
aimez tout simplement voir
de beaux rideaux, impecca-
blement installés, ne
manquez pas de venir nous
voir pendant notre semaine
de conseils en couture et
décoration.
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IImportante vente
aux enchères
d'antiquités

dans les
SALONS DU

LAUSANNE-PALACE
Mardi 13 octobre

Mercredi 14 octobre
Jeudi 15 octobre

de 9 h. 30 à 12 h. et dès 14 h. 30

Visite : samedi 10 octobre,
dimanche 11 octobre de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Pour cause de départs et de suc-
cessions diverses, notamment
celle de

PEU SANDRO RUEGG
antiquaire

nous avons été chargés de vendre
MEUBLES ANCIENS

ET D'EPOQUE
Armoires autrichiennes, françai-
ses, fribourgeoises, vaudoises,
armoires peintes - Bahuts coffres
neuchâtelois, valaisan, vaudois -
Banquettes Ls XV, Ls XIII - Buf-
fets vaisseliers bressans, Ls XV -
Bureau commode Ls XV marque-
té - Commodes Ls XVI, Empire -
Consoles Ls XV, Ls-Philippe -
Canapé bernois - Crédences Ls
XV - Grande desserte Ls XV -
Fauteuils Ls XIII, Ls XV, Ls XVI,
Régence - Lit de repos Ls XV -
Lits peints et lit Ls XVI mar-
queté - Table valaisanne datée
1648 - Tables Ls XIII, Ls XV, Ls
XVI, Empire - Tables demi-lune,
à ouvrage, à jeux.
Suite de 12 chaises Ls XIII, 8
chaises Ls XVI, 8 chaises, Ls-
PhHippe, 6 chaises Ls XV, ber-
noises, etc.
PIANO à QUEUE vernis Martin
Porcelaines Nyon, Delft, Canton -
Splendide paire de vases signés
Sèvres
COLLECTION D'ETAINS AN-
CIENS
Channes, plats, soupières, etc.
GRANDES SEILLES VAUDOISES
CUIVRE
Planches à pain - Balances -
Mortiers - Lustres hollandais

TAMBOUR BALOIS
Enseignes - Fers forgés - Gi-
rouettes - Enseignes de corpo-
rations.
Charrette sicilienne, colliers pour
chevaux, grelottières - Draisine -
Luges - Traîneaux.
Grandes portes sculptées et rus-
tiques. Cheminées Renaissance
et Ls XV - Ecrans.
Livres d'art.

PEINTURES A L'HUILE
Dessins - Aquarelles - Gravures
signées et attribuées à :
Brineau, François Desportes, Kœ-
nig, Llautard, Barthélémy Menn,
Rltter, Thorel, O. Vauthier, Peter
Walpole, etc.
Email de Limoges
COLLECTION DE DENTELLES

ET ROBES ANCIENNES
TAPIS D'ORIENT

Abadeh - Anatolie - Boukhara
russe - Chirvan - Goum soie -
Heriz ancien - Kasak - Kirman -
Sarouk ancien - Yomoud - Té-
héran ancien pièce splendide
qualité.
Chargée de la vente :

GALERIE R. POTTERAT
Ch. GRISONI

COMMISSAIRE-PRISEUR
8, av. du Théâtre, Lausanne

Conditions de vente : adjudica-
tion à tout prix sauf quelques
articles à prix minimum. Vente
sans garantie. Echute 1V2%>.

22-1170

10 machines
à coudre

neuves d'exposition, bas prix.

Nos occasions :
1 Singer à pied 95.—
1 Elna I 120.—
1 Bernina Zig-Zag meuble 245.—
1 Bernina Zig-Zag 220.—
1 Pfaff industrielle 280.—
1 Elna Super 385.—
1 Keller automatique 420.—
1 Singer Zig-Zag état neuf 470.—

Rapidité, service après-vente.

Facilités de paiements.

Agence Vigorelli
Tél. (021) 25 41 70

42-14093

A Innor

tionner des rideaux de par des exemples pratiques,
manière soignée et raffinée. comment entretenir et
Nous vous proposerons des manipuler vos rideaux,
solutions étudiées, répondant Donnez à votre foyer une
à toutes les exigences, note de charme personnel et
comme par exemple pour léger,
des fenêtres d'angles. En

DEMONSTRATION

A

Sèô

«

par décorateur spécialisé

»7ûKgSM SION
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Nous vous
ment vous

i
h.



wmmmmœmmœ • itT r r tKiTimVWm ~ 1MIïj i ïi ni ï< "" IT.:,ijnHjWif;.;?-. vmmçm ¦*-* tmfmv ŷ.w-;
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I
BON: Veuillez m'envoyer gratuitement votre brochure (L'avenir, c'est ton métien

Nom Prénom _^____ NB 4
Rue

Age Ecole

Ebauches SA, Direction Générale, 2001 Neuchâtel
¦mTTT-mgniMniiiiiiiwii iiB iy i hiiiMiyi Hé

sont cherchés pour
ou à l'année. Toutes

Offres à RENT-AGENCE, 4,
Saint-Jean, 1003 Lausanne.

Tél. (021) 22 46 31.

Pour chaque jeune fille comme pour chaque jeune
homme, choisir une profession est souvent difficile.
Nous ignorons quelles sont vos aptitudes, mais
nous pouvons vous faire une suggestion.

ï ____*_ f_{ B Ê Et : ] Comme tous les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes attiré
0m

&WM m Mm Par ês m^tiers dynamiques et ouverts au progrès.
mJS m m m mj_f l'/ ndustrie horlogère suisse a besoin de forces neuves,

mmm _ it _ .. ._* _/ _• ._ _ . - . r .. f  _ _ _ . _  _ r _ _

) M problèmes au futur.
Dans de nombreux secteurs, elle est en mesure de vous
offrir des possibilités intéressantes en vous permettant
d'apprendre, puis d'exercer, un métier captivant

mm JM| B Demandez, au moyen du coupon ci-dessous, la brochure
mm mm g illustrée que nous avons éditée, il y a des chances qu'elle
mm m m m puisse vous aider à trouver votre voie ...

No postal et localité

A vendre

¦ 11 _ _ _ .. ¦ ¦ _ ¦

de 1000 m2 pour construction d'u-
ne villa de 3 étages sur rpz.

Prix : 45 000 francs, tout sur place.

Ecrire sous chiffra P 108-140 V,
Publicitas, 1800 Vevey.

ACACIAS OCCASIONS
Voitures de direction

peu kilométrées

Citroen modèles 1970
DS Spécial - DS Super - DS 21 - Break DS 21 - DW 21
injection - Ami 8 - Breaks Ami 8

Autobianchi 1970
A 111 et Primula 3 portes

Toujours un grand choix de

CITROEN ID et DS révisées et garanties
BREAKS Ami 6 révisés et garantis
Et divers marques :
C\-.~\ \l\hl D«M„.,U D/l c:—-_ innn .x. • •*-- »„

a barres
pour la fabrication de sable concassé.

Machine moderne de toute première marqua

Rendement horaire : environ 8 m3.Henaement horaire : environ 8 m3.

A vendre par suite de modification d'installation.

Machine en excellent état.

Prix Intéressant.

Ecrire sous chiffre P. B. 907955, à Publicitas,

1002 Lausanne.

A vendre à Sierre
dans quartier tranquille et ensoleillé, et
dans bâtiment résidentiel de 3 familles, en
construction

appartement 6V2 pièces
ou

appartement 5V2 pièces + studio
ou

appartement 4V2 pièces + 2 pces
avec garage - carnotzet - pelouse indé-
pendante.
HYPOTHEQUES GARANTIES

S'adresser à : M. Jean-Michel GASPOZ,
architecte, Rionda, Sierre. Tél. (027) 5 6751

36-41530

Et voici notre offre d'automne!

PRIX SPECIAL COMPTOIR»

\.oX .1 A
12.5.2

déjà dès

K;,,^̂ -̂siw / Fr- *-**-** (DN 50)

I vous pouvez acheter une par-
_^̂ î ^ \̂ 

faite 
perceuse 

Black 
& Decker.

J Mais en plus de percer,

Mlf?ffiîiffÈËW e"e peut ' avec la vaste et
ÉjÉH avantageuse gamme

<̂ ~̂ \\\ \l i  d'accessoires , scier, poncer,
^¦T polir etc. Les Black & Decker
H 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

'JÙt' V VV BEEI
36-521

-ames
arolle

Lames sapin, mélèze, pin, douglas, aca-
jou, etc..
Plinthes massives , plinthes moulées Eru.
Lambourdes - lattes - liteaux - listeries.
Bois massifs - panneaux - portes - croisés
La maison spécialisée valaisanne

VALB0IS S.A.
Bois et panneaux
1964 CONTHEY

Tél. (027) 8 23 04-810 03.
36-7400

Nouvell iste
votre journal!
Avant d'acheter une chaudière à mazout, intéressez
vous à la nouvelle GRAMIA

AirrrvMATiniiP
SILENCIEUSE. '

la nouvelle chaudière d'intérieur
"GRAMIA" au mazout
3 à 12 radiateurs.

révélation du chauffage
central moderne, brûleur
automatique et silencieux,
économie du mazout jus-
qu'à 50 %.
Exclusivité pour
la Suisse :

Le CORDON BLEU S. A.
Avenue de Morges 39,
Lausanne.

Après notre grand suc
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C'est un magnifique soleil qui a présidé
au marché concours de la race d'Hérens
MARTIGNY
soleil qui a
de l'élevage.

Voir nos
le Pré-de-la
tacle impressionnant car on rencontre En effet, pour les génisses, l'indice la production moyenne par année à

. % partir de 36 mois, afin de tenir comp-
DfiVinG'Z SI VOUS nOUVeZ te de la régularité des vêlages.I /CVIIIC4 91 VVU* pUUVC£... Indice laitier corrigé a été calculé .

d'après la production laiti ère moyen-
m_^_^_^_^_^__^_m^_^_^_^_^_^____mm

_____
B__^____m

_________________ ne Par année en y ajoutant les sup-
pléments pour les différentes zones et

H les catégories d'âge.
Afin de mieux valoriser la produc-

tion laitière, les animaux ont été clas-
sés selon la note de synthèse qui com-

[T~Z. bine l'indice de productivité et le poin-
I ¦ 

^fjj * tage de l'extérieur.
^^^g^^"' _\ Voici les résultats obtenus à ce mar-

— C est un merveilleux
présidé hier à la journée

hérensardes réunies sur
Scie est toujours un spec-

à cette occasion non seulement du laitier est calculé sur la base de la
bétail de choix mais encore des éle- production laitière de la mère, de la
veurs intéressés au maintien de cette grand-mère paternelle,
race bovine sympathique entre toutes. Pour les vaches la productivité lai-

Le jury a eu fort à faire. tière a été déterminée en calculant

ché-concours du Comptoir de Marti -
gny, qui s'est terminé dans une douce
euphorie.

Génisses de 27 à 36 mois (1-26) : 1.
Moreine, Terrettaz Ernest, Vens ; 2.
Drapeau, Tissières Arthur, Orsières ;
3. Gitane, Perren Jean, Mollens ; 4.
Pinson, Crettaz André, Saint-Martin ;
5. Diane, Fellay Théophile, Fregno-
ley ; 6. Lion, Farquet Alfred, Marti-
gny ; 7. Turin, Roduit Clément, Fon-
taine-Fully ; 8. Venise. Bruttin Camil-
le d. Jules, Grône).

Vaches nées après le 1-10-1964 (31-

Abonnement unique
pour toutes

les remontées
mécaniques
valaisannes

MARTIGNY. — Dans le cadre de
la journée du tourisme, qui a lieu
chaque année à l'époque du Comp-
toir martignerain, l'Association des
entreprises de remontées mécaniques
du canton s'est réunie sous la prési-
dence de M. Hubert Bumann, de

: Saas-Fee.
Cette association a décidé de mettre

en circulation très prochainement
un abonnement général pouvant
être utilisé sur la plupart des ins-
tallations. Cet abonnement à cases
permettra aux sportifs et aux tou-
ristes de passer d'une station à l'au-
tre sans avoir à acquérir de nou-
veaux titres de transport.

Etape importante dans le domaine
du développement touristique can-
tonal.

49) : 1. Drapeau, Vuissoz Robert, Grô- tion Léon, Martigny-Combe ; 3. Ti-
ne ; 2. Fany, Fellay Fernand, Champ- gresse, Rolland Pitteloud , Les Agettes;
sec-Bagnes ; 3. Ca'rnot , Balet Lucien, . 4. Madrid, Solleder Raymond , Sion ;
Grône ; 4. Brunette, Pillet Laurent, 5. Violette, Gaspoz Amédée, Suen-
Magnot ; 5. Carnot, Monnet Alexis, Saint-Martin ; 6. Brunette , Follonier
Isérables ; 6. Coquette, Michellod Cy- Norbert , Mase ; 7. Violettaz , Fellay
rille, Biolley ; 7. Mignonne, Bruchez Théophile, Fregonley-Bagnes ; 8. Rei-
Denis, Versegères ; 8. Gitane, Bruttin nette , Roduit Clément, Fontaine-Fully.
Camille d. J., Grône. Vaches de plus de 10 ans (71-73) :

Vaches nées entre le 1-11-1960 et le 1. Bijou , Balet Lucien, Grône; 2. Eclair,
30-9-1964 (51-62) : 1. Lionne, Lattion Pillet Laurent, Magnot ; 3. Lila , Besse
Léon, Mairtàgny-Combe ; 2. Eclair , Lat- ¦ Camille, Montoz-Bagnes.

Présence sierroise à Martigny

MARTIGNY. — La FVPL a repris cette année le concours de dégustation de
fromages du pays qui avait eu tant de succès voici deux ans. Cette initiative a
Immédiatement rencontré l'intérêt des visiteurs qui se rencontrent nombreux
à son stand.

Les douze mois du fendant et de la dôle

;SKB^fe: ^ - - "
MARTIGNY. — Cette présentation suggestive de notre produc
le cadre du « Valais du vin », s'achève par une cascade de b<
montre le pavillon du Valais économique.

Jeudi 8 octobre,

journée de l'agriculture
Marché-concours

organisé par la Fédération valaisanne
des syndicats d'élevage de la race ta- ,
chetée et la Station cantonale de zoo-
technie. Place de l'hôtel Clerc.
Marché-concours

centralisé de béliers destinés à la re-
production , organisé par la Station
cantonale de zootechnie en collabora-
tion avec les syndicats d'élevage ovin
du Valais romand.

De 8 heures à 9 heures : arrivée des
animaux.

De 9 heures à 11 heures : opération
du jury.

De 11 heures à 11 h 45 : présen-
tation commentée des meilleurs sujets
et distribution des prix.

Dès 17 heures : réunion des Lions-
Clubs du Valais, d'Evian-Thonon,
d'Aoste, de Montreux-Vevey et d'An-
nemasse. Visite du comptoir puis dîner
en commun.

18 h 30 : concert donné en ville et
au comptoir par la fanfare L'Helvétia
d'Ardon.

i

Le V(
éconon

visites coi
MARTIGNY. _ — L'im;
villon intitulé : « Le
que », n'a échappé à
la Fédération éconoi
canton, qui le préseï

S-:^ cidé d'organiser des
tées. Elles auront lie

aie dans demande pour les en
ue nous L'après-midi, dès 15 h

res, à l'intention des

OIS
que :
montées
rtance du pa-
alais économi-
ersonne. Aussi
que de notre
;, a-t-elle dé-
sites commen-
le matin, sur

nts des écoles.
ires et 17 heu-

MARTIGNY. — De nombreux groupes folkloriques valaisans avaient tenu à
entourer les Lucernois lors de la journée d'ouverture du Comptoir de Martigny.
Le district de Sierre était représenté par la troupe « Les Zachéos ». Les jeunes
danseurs et danseuses ont obtenu un joli et mérité succès.

NOTRE PHOTO : les Zachéos dans l'enceinte de la Foire valaisanne.

Un chèque pour «Terre des Hommes»

MARTIGNY. — Récemment, les coo- Willy Zysset, directeur des entrepôt;
pérateurs valaisans ont entrepris une de Châteauneuf , ont remis au respon-
remarquable action en faveur de sable de « Terre des Hommes », M
« Terre des Hommes ». Il s'agissait Veillon, un chèque d'une valeur de
d'abandonner les timbres-ristourne dé- 10 000 francs. (Notre photo) ,
livrés par les magasins COOP au pro- Ce geste est à souligner , car il dé-
fit de l'œuvre et cela pendant un sa- montre bien que les Valaisans ont 1<
medi entier. cœur sur la main.

La direction de Coop-Valais, de son ,
côté, s'engageait à verser une somme
correspondante à la valeur de ces tim- I « noinfrO
bres-ristourne. *-c pCHUI C

Hier après-midi, dans le cadre du (iPniTtl&C R-nrii OiftSIfl
Comptoir de Martigny, MM. Fernand WCUIIJC3 DUIJJCUUU
Boson , directeur, Georges Lugon, gé- îlliictl'O lin ISifFûrant du supermarché de Martigny, et 11111511 © Mil I I V l C

MARTIGNY. — Une maison d'édition
. genevoise vient de mettre dans h

Perd 'U commerce un livre de Josette Marinel
îi : «• Printemps » , suivi de « Pour Anti

entre Mart



6AT

«^•«••••¦«•••«••««^WWAV.WJVA'W
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encore plus puissante
avec son nouveau
moteur 2 litres

E CETTE ANNÉE

r 
RÉCOLTE RECi
DANS LE VIGM

Il ne suffit pas d'encaver une récolte record mais nous devons
encore vinifier, mettre en bouteilles et distribuer cette
marchandise.

SI pour une raison ou pour une autre, vous avez décidé de
changer d'employeur, donnez votre préférence à une entreprise
qui défend les intérêts de plus de 3000 vignerons et qui fait le
bon renom des produits de la terre valaisanne en Suisse et dans
le monde entier.

Nous avons donc besoin de personnel et nous engageons : Si vous partagez l'opinion que les gens sérieux ne demandent pas de crédit, vous vous trompez.
Et vous risquez d'hypothéquer votre avenir.

— mfinf¥MIVI1fiS Car' danS Ia vie' ̂  y a bien des circonstances où un crédit de quelques milliers de francs est1EIUIIU7U ¥ I C» susceptible d'ouvrir des perspectives toutes nouvelles. Par exemple, lorsqu 'il est destiné à financer
— CllflUff eUrS m C0UrS de Perfectiormement- °u de recyclage. Des études ou des voyages d'étude. Un séjour àbliuuucu « l'étranger pour apprendre une langue. Ou une école du soir. Les jeunes gens sérieux et ambitieux
— nntlfPntî ChaUlfeUr jouissent d'un grand crédit chez Aufina qui leur en accorde à tout moment — à un taux d'intérêtMrr,Blm wimwnww souvent plus bas qu'ailleurs. 

^
--—^

Pour un prêt personnel adressez-vous à l'une des agences Aufina ci-après: /  ^V
D- . .« »»™im.m.ni. wiinhnnB? au in?m ? 94 01 ou nassez Genève, rue du Cendrier 17 (022 319750), Lausanne, rue Caroline 2 / „ \SbS^ôwSrïK^ p 

f 123 ?625)- sî?>. ™ f ? Dfr 9 (02,7 2/503)/ BTT Bf'fernï aufina)
Nous vous donnerons tous les détails désirés et sans engagement Sienne, Lucerne,- Saint-Gall, Zurich, Lugano. Des formules de demande de prêt V /
de votre Dart personnel sont également a disposition auprès de toutes les succursales UBS. \ /p ' 36-5004 Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses. N  ̂ _/

^̂ gg ĝ Ĥ B̂BnBB BBHHBn BBBEHHH HHM ÎB  ̂ Sion nouveau numéro de téléphone

Loterie-Essai

Importateur pour la Sulssa: __W?__
Paugaot-Sulaae 8. A. V_$B
Giacomettlstrasse 15, Bems ^HBLy

Plus da 150
concessionnaires et agents qualifiés

PEUeEPT: Prestige mondial de qualité

Du crédit pour un avenir meilleur.
Si vous partagez l'opinion que les gens sérieux ne demandent pas de crédit, vous vous trompez.

Et vous risquez d'hypothéquer votre avenir.
Car, dans la vie, il y a bien des circonstances où un crédit de quelques milliers de francs est

entant ÏM P H'mivrïr H*»c nppc«optnrop t n u f o p  nnm.nlU. r»~- -.., !_ 1 l!l _..* J_ - . ' ' v e-

Offrez-vous maintenant !e plaisir
d'éprouver lesqualités extraordinaires
de la Peugeot 504/2 litres en
l'essayant sérieusement. Ce faisant,
vous participez automatiquement
à la grande

Prix
3 limousines 504/2 litres:
1 avec moteur à carburateur
1 avec moteur à Injection
1 avec boîte automatique ZF

Annoncez-vous sans tarder auprès
de l'agence Peugeot la plus proche

Garage COUTURIER SA Sion. tél. (027) 2 20 77
pour les districts de Martigny, Entremont, Hérens,
Conthey, Sion, Sierre, Loècli.

Garage REX SA
Viège, tél. (028) 6 2650
pour Ie3 districts de Raron, est et ouest, Viège, Brigue, Goms.
VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
Bex, tél. (025) 521 97 pour les districts de Monthey, St-Maurtc#.

H f i n d l -  rt-inifriA Au i'iml~.res f A A & m \  e i t r  Mtroe = inf iOA.

re 1970

7 au 15 octobre 1970, à midi

Morris Cooper

Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich

De cet emprunt SWISSAIR se réserve un montant de Fr. 10 000 000.—.
Les banques soussignées ont pris ferme le solde de Fr. 50 000 000.— et l'offrent en
souscription publique du

Toutes les succursales en Suisse des banques mentionnées ci-après accepteront sans
frais les souscriptions et tiendront des prospectus et des bulletins de souscription à la
disposition des Intéressés.

Crédit Suisse

Union de Banques Suisses Société de Banque suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Ehlnger & Cie Société Privés de Banque et de Gérance A. Sarasln & Cie

Union des Banques Cantonales Suisses
44-25286

1
" "~"| A vendre

Triumph Herald
1971. date à convenir , 

 ̂
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 ̂
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à vendre ou à louer i .. .

ini T ¦ • 1* J. J S 1968. 40 000 km, 4700 francsVILLA avec jardin et garage Morris , 100
1963, 60 000 km , 2500 francs

DEPOTS aveo bureau, ascenseur, quai -. ¦ »QAA
de chargement, conviendrait pour en- Upel I7UU
trepôt ou manufacture. 1963,71 000 km, 2500 francs

Accès facile, proximité gare et poste. Midget SpOrf
1966, 26 000 km, 3000 francs

Se renseigner sous chiffre P 36-901354, échanae crédità Publicitas, 1951 Sion. Vente, échange, crédit

— Représentant Citroën et Autoblanchl:
_̂ n̂_____ymmmmMmsBÊ&Mm-mmmmLmmmà vuistiner Alphonse , sion

Madriers de mélèze secs ™ ™ ,«*., >u™
Section brute 11-22, longueurs de 4 à 
6 m, belle qualité,

a vendre en bloc ; environ 12 m3 MOFCOdeS 230 SL
Conviendrait pour petit chalet rustique,
mazot etc. Splendide voiture, couleur blanc-

....... r . belge. Cabriolet hard-top, intérieur
VALB015 5.A. cuir naturel, radio. Voiture très

Bois et DanneaUX soignée et en parfait état mécani-
1QAA fONTHEY qu°

Tél. (027) 8 23 04-81003 
^  ̂

T6I. (021) 2861 01.

__—«_—_«_-___»«. 22-1612

j&MicStè — Nftftflgtste ci FBV$B (i'ftyft ±-. ¥«Ï3iB - f*^.̂  
Mercredi 7-10-70

eugeot 504

«a®
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Bourgeoisie de Sion
SION. — Si le temps est beau , la
raclette de la bourgeoi sie de Sion
aura lieu à Montorge avec le mê-
me programme que pour le di-
manche' 4 octobre .

Au cas où le temps serait incer-
tain , prière de téléphoner au No 11
dès le samedi 11 à midi.

Ne pas oublier de prendre les
services nécessaires.

La Chancellerie

Il s'est fracturé
la colonne vertébrale
SION. — M. Hector Pitteloud , dé-
puté et marchand de fruits, était
occupé à déplacer des caisses de
fruits dans une chambre frigorifi -
que. Pour une raison que l'enquête
essaye de déterminer, une pile de
caisses est tombée sur lui. U a été
conduit à l'hôpital pour y rece-
voir des soins. Il a été constaté une
fracture de la colonne vertébrale.

Nous lui souhaitons un prompt
et complet rétablissement.

m$ %$& mmm$

Hommage à Louis Rebord
WmmmMm

MARTIGNY — La population de
Martigny et ses nombreuses connais-
sances dans tout le canton ont appris
avec peine le décès de notre ami Louis
Rebord , survenu le 5 octobre, dans la
soirée.

Louis Rebord s'en va à l'âge de 70
ans seulement, au moment où il pou-
vait jouir d' une douce retraite, ré-
compense d'une vie de labeur et de dé-
vouement , consciencieux au service et
à la direction des compagnies du Mar-
tigny-Orsières et du Martigny-Châ-
telard.

U joua un rôle particulièrement
heureux dans les milieux mutualistes,
Présiden t de la caisse-maladie de Col-
longes, il fit , en outre, partie du comité
central de la Fédération valaisanne des
sociétés de secours mutuels dont il était
encore le dévoué secrétaire. Tous les
mutualistes qui ont assisté dernière-
ment aux assises de cet organisme ,
lors des rencontres de Sierre, ont pu
apprécier la tenue impeccable de ses
procès-verbaux. On ne pouvait oublier
que Louis Rebord avait eu une for-
mation d'instituteur et qu 'il avait subi
— dans le bon sens — l'empreinte de
l'école normale et de sa culture géné-
rale.

Il fut vivement intéressé par les pro-
blèmes touristiques. Il apporta notam-
ment à l'Office régional du tourisme
de Martigny et à la Société de dévelop-
pement tout l'appui précieux , de son
expérience et de ses compétences in-
contestables dans ce domaine , soit com-
me vice-président de l'ORTM, soit com-
me censeur des comptes de la socié-
té et membre fidèle du « Triangle de
l'amitié » . Il fut également président
du conseil d' administration du télé-
siège de la Creusaz - Les Marécottes.

Sur le plan politique , il représenta
durant plusieurs périodes le parti ra-
dical au Grand Conseil.

Il fut aussi administrateur de la
coopérative de Martigny.

Enfin , c'est comme président du con-
seil d'administration de la Caisse d'E-
pargne du Valais qu 'il donna toute sa
mesure en lui apportant les trésors
de son . bon sens.

Louis Rebord était une silhouette fa-
milière et souriante de la cité d'Octo-
dure. D'esprit éminemment sociable, il
avait des relations amicales dans tous
les milieux. La jeu nesse aimait parti-
culièremen t son esprit alerte et jeune ,
sa joie de vivre, sa conversation en-
jouée et spirituelle , sa franchise sa-
voureuse et pétrie d'humour caustique.

Tous ses amis et connaissances con-
serveront de lui un lumineux souvenir.

Que son épouse, ses deux fils et tou-
te sa famille accepten t l'hommage de
notre sympathie émue dans cette cruel-
le épreuve.

Victor Dupuis

SION. — Les bossettes sont alignées,
préparées pour les vendanges dont
l'ouverture officielle est prévue le jeudi
8 octobre.

La pancarte « à vendre » laisse sup-
poser que ces bossettes vont être rem-
placées par des caissettes.

Autre temps, autres idées, . autre ma- ,
tériel.

Aujourd'hui il est demandé des pro-
ducteurs de fournir une marchandise
de qualité irréprochable. C'est l'un des
atouts qui permettra à la viticulture
valaisanne .de rester compétitive sur les
marchés suisses.:

NOTRE PHOTO : La pancarte sur
les bossettes.

Comment les gens «dépensent-ils» leur temps?
SION. — La durée du travail ne cesse Plusieurs variantes sont envisagées. calcul des heures supplémentaires se
de diminuer. Il, est heureux qu'une ré- pose également.
glementation soit intervenue à ce su- x) Chaque collaborateur a le droit de
jet. Aujourd'hui l'on étudie encore de fixer lui-même l'heure où il commence Les avantages de cette méthode sont
nouvelles réductions. Et à journée fai- à travailler, à l'intérieur d'une certain e cependant considérables :
te l'on parle aussi de - productivité » :  fourchette -Moins de maladies diplomatiquesil n'y a pas d'opposition proprement 2) Le collaborateur peut choisir tous (p0Ssibiiité de s'absenter à telle oudite entre les deux objets en question, les jours une heure différente pour telle heure de la journée ré_ -
car des solutions interviennent pour commencer à travailler (a 1 intérieur ler des affadres pel.sormelles).rationaliser et automatiser au maxi- d une certaine fourchette) . ° .„
mum toutes ,es productions. . 3) Il peut effectuer la totalité de sa " 
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^DE CHACUN travailler que quelques heures dans T , ,
^ j .- _.., J-.-_ J - ¦ — lieeere amélioration du rendement i

Il est évident qu'il n'est pas possible
par un simple graphique de répartir
mathématiquement le temps de chacun.
L'on dit assez souvent : « Autant il y
a de personnes, autant il y a d'idées
différentes » . L'on peut ajouter, sans
crainte de se tromper : autant il y a de
façons différentes d'occuper les 24 heu-
res à disposition.

• TEMPS DE REPOS
En moyenne chacun s'accorde 8 heu-

res de sommeil. Les plus gros dormeurs
sont les employés supérieurs. Les ou-
vrières non qualifiées et les techniciens
dorment moins. Les ménagères avec
8 heures, et. demie de sommeil ne sont
pas mai loties. Si les enfants sont en
bas âge ce temps de repos, de récupé-
ration est sensiblement diminué.

La grasse matinée dominicale a été
remplacée par la matinée du samedi .

• TOILETTE ET REPOS
Cinquante minutes par jo ur sont

consacrées à la toilette ; une heure et
demie réservée aux repas. Evidemment
il n'est pas tenu ' compte dans ce temps
des grands banquets occasionnels.

La moyenne du temps de trajet pour
aller au travail est de 30 minutes.

• TEMPS DE TRAVAIL

La moyenne journalière est bien de
8 heures. Les personnes qui travaillent
à domicile comptabilisent en définitive
plus d'heures que celles qui travaillent
à la fabrique ou à l'usine.

Les artisans et les petits commer-
çants sont de loin les plus grands
« bourreaux du travail ». Les titulaires
de diplômes d'études supérieures font

3 d'heures que ceux en possessio
dipllôme d'école secondaire.
3UVELLE ORGANISATION
SS HORAIRES DE TRAVAIL

Actuellement l'on commence à intr
duire des horaires de travail mobil
dans les entreprises.

SION. — Samedi prochain , il sera pro-
cédé à la bénédiction et à l'inaugura-
tion officielle du « transit sud ». Cette
nouvelle artère est en service depuis de
longs mois.

Actuellement la plus grande partie
du trafic de transit évite ainsi le cen-
tre ville. Mais de nouveaux problèmes
ont surgi.

une juu ;rut;e, yuuivu qu eu lin ue mois . ,, :— , , . .
ou en fin de semaine le nombre d'heu- molns d'erreurs dues a l'inattention,
res qu'il doit à l'entreprise soit atteint : — Collaboration améliorée entre ou-

4) Les heures de travail de chacun vriers et employés,
sont comptabilisées et on obtient soit — Interchangeabilité du personnel,
un solde créditeur soit un solde débi-
teur à la fin du mois ou dé la semaine.
Ce solde peut, jusqu'à un certain point,
être reporté à la période suivante de
calcul. Celui qui travaille peut, grâce
à un système de « report d'heures » ar-

1 river à une meilleure organisation de
ses loisirs.

La condition préalable pour l'appli-
cation de cette méthode est l'inter-
changeabilité des personnes et des
fonctions : celui qui veut commencer
plus tôt ou terminer plus tard doit se J... Cariffn
trouver un remplaçant. *"U WCIIIIt *

La mise en application de cette mé- SION. — Le « Prix 1970 de la ville
thode soulève de nombreuses difficul- de Sion » a été attribué à la Chan-tes : comment surveiller les heures SOn valaisanne dirigée par le pro-d'entrée et de sortie de chacun ? L'hor- fesseur Georges Haenni. Ce prix
loge pointeuse serait le meilleur moyen sera remis officiellement le samedi
mais beaucoup voient en elle le « sym- 10 octobre. Une cérémonie est pré-
baie de l'ouvrier » et ne veulent pas vue à 15 heures précises, sur le
« déchoir ». Cette méthode est aussi parvis de l'église du Sacré-Cœur.
coûteuse pour l'entreprise : le concier-
ge doit rester plus longtemps, la con- A cette occasion les autorités ont
sommation de lumière augmente, on prévu également la réception de
doit chauffer plus longtemps... Les dif- Me Pierre Antonioli qui a été nom-
ficultés les plus grandes sont du do- me procureur du Centre.
maine juridique: réglementations pour
la sécurité du travail. Le problème du * ""**-—— -————-—-

î retenues s
les tomates

Redevance!
s

La bourse valaisan
suivantes sur 100 kg. nei

lundi 5 octobri
ites de la récolte

PRC
EXI

Dans le domaine de la circulation,
plus que dans tant d'autres une diffi- .
culte chasse une autre difficulté. Les
autorités s'emploient activement à
trouver des solutions à tous ces pro-
blèmes.

La visite de la route, la bénédiction
et l'inauguration auront lieu à 10 h. 45.

NOTRE PHOTO : Le carrefour à
l'entrée de la cité.

Remise
du Prix de la ville

Réception
du nouveau procureur

ri il TonirA

lémentaires

Valais artistique: la musique et le vi
MARTIGNY. — « Révéler des oeuvres
parfai tes  prend parfois l'apparence d'un
apostolat. C'est à quoi se voue Pierre
Chatton avec son ensemble instrumen-
tal et vocal , ne négligeant aucun détail
pour conquérir un public de néophytes ,
ce qui signifie la solution de problèmes
qu'un auditoire accoutumé ne pose
pas ». Ces vérités exprimées par Ma-
roussia Le Marc 'Hadour soulignent le soprano ; Claude Gafner , baryton (mem-
mérite incontestable de cet unique bre du jury de la récente Fête canto-
humaniste qui, à notre avantage , est nale de chant) ; J. -P. et M.-L. Haering,
tombé amoureux de notre beau pays. f lû te  et clavecin.

Avouons pourtant que Pierre Chatton J' en appelle à tous les musiciens des
n'a malheureusement pas obtenu une f a nfares bas-valaisannes et à tous, les
grande approbation populaire. Simple- chanteurs pou r qu'ils y viennent pren-
ment parce que nous ne nous déran- dre conseils et satisfactions musicaux.
geons qu'avec diff icultés et ce ne sont J' en appelle aux chefs de chœur pour
que les grandes manifestations organi - qu'ils encouragent leurs chanteurs à
sées avec grand tapage publicitaire qui assister à cet excellent concert. J' en

nis attirent.
Pourtant le « Valais artistique », s
', l'a découvert une fois , ne sera ja
ais plus oublié. Déplaçons-nous un
is, une seule, et nous constaterons
tel point notre méfiance fu t  san
rudement.

Par exemple , mercredi soir, à l'hôtel
de ville de Martigny, le « Valais artis-
tique » présentera son dernier concert
de la saison. Le programme convient
parfaitemen t aux néophytes de la mu-
sique tant vocale qu'instrumentale :
cantates françaises du XVII Ie  siècle de
Moiiret, Boismortier et Blavet. Avec ,
comme solistes : Antoinet te Matthey,

appelle enfin à tous les mélomanes,
amateurs de -musique de table. En cette
époque de l'année, célébrons le vin en
compagnie de Pierre Chatton qui ce
soir, à Martigny, nous réserv era main-
tes surprises I

NL
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Â la veille des vendanges Bénédiction et inauguration du transit sud
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A la suite d'une réorganisation de
notre entreprise, nous vendons à
un prix très intéressant

|||§5|jP(iirç Mercredi 7-10-70

Sion, tél. (027) 233 08.
36-2620
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nner, amne
de cuisson.

A louer à Sion
pour début novembre 1970, rue du
Petit-Chasseur. Planta d'an-bas,
dans Immeuble neuf, spacieux et

' confortablesït
appartements

Jne véritable perle de la Méditerranée espagnole entre
palmiers et orangers (232 km. au sud de Barcelone). LfJ distillerie
Plus de

300 jours de soleil IUIMœ «Y «. *¦
Température moyenne en été : 27 degrés. SCTO fermée
Température moyenne en hiver : 18 degrés.
Venez choisir votre parcelle, votre maison de vacances pendant la durée des
ou vllla l vendanges, soit du lundi 12
Demandez-nous tous renseignements et documentation. octobre au jeudi 12 novembre
Gubler, Vldollet 7,1202 Genève, tél. (022) 33 97 55. 1970.

L__ - OFA 57.418.501 -|̂  36-2613

de 3 pièces, loyer mensuel 400 fr.

2 pièces, loyer mensuel dès 330 fr.

Charges en plus.

Tél. (027) 2 36 05.
P 36-40943

rr. i.yo pour
11 di de sau(
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Nous engageons

garçon de courses
de 12 à 15 ans, pour les samedis
après-midi.

Nous cherchons

sommeliere
Bon gain, horaire agréable.

S'adresser au café Arlequin,
Sion, tél. (027) 215 62.

36-1202

MAURICE GAY S.A., VINS, ave-
nue de la Gare 17, à SION,
engage tout de suite

ouvriers
pour pressoirs

période octobre, novembre et
éventuellement décembre.

Tél. (027)21912-13.
36-2613

On cherche à louer, à ache-
ter, ou en location-vente, à
SION

appartement de
2V2 ou 3V2 pièces

neuf ou sur plan.

Faire offre détaillée avec sur-
face, situation et prix, sous
chiffre PA 36-41546 à Publici-
tas, 1951 SION.

I

autobus
affecté jusqu'ici au transport citadin
Berna-Diesel, 36 places assises, 21
places debout, en très bon état,
contrôlé par le service des véhicules
à moteur.

Hârterel Gerster, 4600 Olten

Tél. (062) 32 53 53.

A vendre à FULLY dans Immeu-
ble récent, tout confort

appartement
de 4 chambres, cave, galetas et
garage.

Ecrire sous chiffre P 36-90955
•; à Publicitas. 1951 Sion.

MANTEAUX
cuir, maxl ou midi
FOURRURE - TISSU
KRUSCH ou BORG

COMPTOIR DE MARTIGNY
du 2 au 11 octobre - Stand No 293

propriétaires, architectes j |
promoteurs immobiliers j | i

| f ' Q.

Euposeii erao !
l'unique fabricant de saunas de suisse j s
romande vous propose j s

i 'c
1 <D

-cabines standadisées de fabrication ; ||
suisse ou finlandaise dès 2135.- fr. ! s _

-cabines mur a mur, sur mesure ! j=
! Jï

-tous accessoires et fournitures j I
pour sauna

; _ |
eurosauna rue st roch 40 1004 lausanne ! g f

Ennuis d'argent !

B0LLI FIDUCIAIRE S.A.
8405 Winterthur

Technikumstrasse 92
Tel. (052) 22 8418
Tel. (052) 2910 06

Profitez de votre visite du Comptoir de Martigny pour visiter

Nous résolvons volontiers vos problè-
mes financiers avec rapidité et dis-
crétion
A cet effet nous mettons à votre dis-

position un personnel qualifié et nanti
d'une solide expérience. D'autre part,
nos conditions sont extrêmement Inté-
ressantes
Ne vous fiez pas au hasard, confiez-
nous l'assainissement de votre situa-
tion financière. Notre maison fait auto-
rité en matière de régularisation de
dettes.

41-19227

l'Exposition ^gf
du 7 au 9 octobre (9 à 19 heures) au

Restaurant CASINO-ETOILE , av. de la Gare
Vous y verrez le nouveau système



Mer

URGENT !

Jeune fille
cherchée par famil-
le Italienne, à Plse,
pour s'occuper de
leur fils de 8 ans.

Ecrire avec curri-
culum vltae, pré-
tention de salaire
et photo, sous chif-
fre P 36-41448, à
Publicitas,
1951 sion.

ecteur o

OFFftE$ ET
DEMANDES D'EMPLOIS

journal du sportif

Ecrire sous chiffre P 36-41528 a
Publicitas, 1951 Sion.

Anglais
Cours privé pour débutants
et initiés.

Téléphonez entre 11 h. et
14 h. au (027) 5 66 60.

36-41480

Cherchons d'urgence pour travail au montage ou en nos
ateliers

monteurs qualifiés
aides-monteurs
soudeurs qualifiés
manœuvres
mécanicien autos pour entretien

Parc de véhicules et grues de montage.
— Bon salaire
— Semaine de 5 jours
— Caisse de pension et avantages sociaux d'une grande

entreprise
Prière d'adresser ses offres ou de se présenter à la
direction de l'entreprise-
GIOVANOLA FRERES S.A., 1870 Monthey
Tél. (025)419 51

OFA 60.397.002

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MQNTHEY- VS B

^^̂ ^̂ ^̂ ^
Tel 025 4 19 ^_____\

ouvrières

Automatisation horlogers S.A., dé-
partement téléphone, Les Epeneys,
1920 Martigny, désire engager tout
de suite ou date à convenir

pour travaux propres et Intéres-
sants. Etrangères avec permis B
acceptées. Salaire complet pendant
le temps de formation.

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

36-41334

Café-restaurant LA CHANNE,
Sion, cherche

sommeliere
pour le début novembre, congé
le dimanche.

Tél. (027) 2 32 71
36-1209

L__ , _—. « -- — 
Restaurant du Casino à Sierre

cherche

sommelier
ou sommeliere

Tél. (027) 5 16 80.
36-1224

Nous cherchons pour l'ouverture
de notre centre de chaussures très
moderne à Sion

Si vous êtes dynamique

Si vous avez le contact facile

Si vous possédez une voiture et désirez travailler

d'une façon indépendante

nous sommes à même de vous proposer

une carrière
dans notre service de vente (clientèle industrielle) et

DES GAINS ELEVES.

N'hésitez pas à nous consulter dès aujourd'hui, nous nous
ferons un plaisir de vous recevoir à notre siège pour
vous orienter sur notre activité.

PRINCOty S.A.
Cours de Rive 2
1204 Genève
Tél. (022) 45 05 90

OFA 57.690.001

des aides
de vendeuses

ptTiiuam iwa jyui ? uo aoioun.

aide-vendeuse

jeunes et affables, pour collaboration
HAnrlAiat Un Inilrn A r%. snl«An

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel,
téléphone 23 59 84.

22-0323

On cherche

Faites carrière dans un important
holding de l'édition

Quelle que soit votre formation actuelle, vous pouvez dès
aujourd'hui

Gagner beaucoup plus
que la moyenne, môme si vous n'avez jamais vendu.
Etudié pour les candidats (tes) qui n'aiment pas faire du
porte à porte, enfin un pian de vente qui vous permettra
d'emporter des commandes rémunératrices, en visitant vos
clients uniquement sur rendez-vous. Si vous êtes de
présentation sojgnée et avez suffisamment de volonté pour
assimiler une méthode de vente efficace et agréable pour
vous, vous pouvez, en quelques jours, faire partie d'une
équipe enthousiaste, constamment secondée par un chef
de vente toujours prêt à vous aider.
Prière de téléphoner au (021) 23 53 03, de 9 h. à 12 h. et
de 14 h. à 18 h.

OFA 57.544.001

Peintres en bâtiment
sont demandés par l'entreprise
PIGNAT Flrmln, à Vouvry.

Tél. (025) 7 41 95.
36-41504

Restaurant «LeRestaurant «Le Casino » à Saxon
cherche

sommeliere
congés réguliers : 2 dimanches par
mois et tous les mercredis. Nourrie,
logée, vie de famille. Entrée : 1er
novembre.

Bar à café BAMBI, à AIGLE
cherche

serveuse
pour le 15 ou fin octobre.lAUit

demande pour entrée immédiate o

36-41393

ie suite

îrveuse et sommelie

serveuse-oar-express

fille et garçon de bi de voiture
¦hpf HP nnrtip pouvant également asneT ae Pnme la servioe à la colonni

. j  . . rotation.
:ommis de cuisine Branger parlant le fra

jarçon et fille d'office et de cuisine Se staWi l'année

Ce technicien agronome
doit savoir vendre!!

Nous sommes une société suisse de distribution renom-
mée et étendons notre activité avec un nouveau départe-
ment pour l'Introduction sur le marché d'appareils et
d'engins réputés pour l'horticulture, l'arboriculture, l'agri-
culture et l'économie forestière. De ce fait, nous cher-
chons un collaborateur capable, âgé de 25 ans au mini-
mum, pour entreprendre po.ur toute la Suisse

l'organisation de vente d'une manière indépendante
et d'en devenir le chef.

Nou3 pensons que ce poste offre une chance réelle à, un
technicien agronome orienté vers la vente et aimant le
contact avec la clientèle,

éventuellement un collaborateur technico-commercial

L'aspect technique est évident, car il s'agit non seulement
de mettre sur pied le réseau de vente, mais également le
service après-vente et de procéder à des démonstrations.
Français et allemand Indispensables.

Nous vous prions de prendre contact avec nous et pouvons
vous assurer que nos prestations sont au-dessus de la
moyenne.
Chiffre 44-52113 à Publicitas S.A., 8021 Zurich.

Maison d'eaux minérales de SION

engage tout de suite ou à convenir •

1 bon chauffeur-livreur
poids lourd
1 aide-chauffeur

Places à l'année, bien rétribuées.
Tél. (027) 2 28 69.

36-2029

branche papeterie,
son» dfimandéés nar

i.i , uroix--o vr
1204 GENEVE

Vendeuses
s'intéressant à la

DELACHAUX S.A.,

Tél. (022) 26 23 75 ' 

Vendeuse
et aide-vendeuse

seraient engagées par

la ôurce
pour ses différents magasins de Sion.

Ambiance de travail agréable, trois se-
maines de vacances.

Faire offre par téléphone au 2 58 97
212 54, ou se présenter au bureau de
l'administration LA SOURCE, rua da la
Dent-Blanche, 1951 Sion.

36-5812
22-312250 I —

pour aider au
ménage, pendant
les vendanges. A
partir du 11 octobre
1970. Gros gage.

Adresse :

André Rouge
1098 Epesses
Tél. (021) 9917 67

LA LIBRAIRIE PAYOT, GENEVE,

cherche

libraires
qualifiés (ées)

pour la vente et pour son servie*
des commandes. Entrée tout de
suit» ou data à convenir.

Faire offres manuscrites aveo
curriculum vitae et prétentions
da salaire à librairie PAYOT, 6,
rue Grenus, 1211 Genève 11.

18-2980

Horaire libre, salaire Intéressant.
Veuillez prendre contact au (022)
25 32 90 pour tous renseignement».

rche place com-



Prise de drapeau du bat ER inf. mont. 210
Quatre semaines de service en campagne, d'exercices

i tacti ques en bataill on sur le Haut -Plateau

; ¦¦ Ê

Mercredi 7 oct. 1970 Page 26
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SION. — L'école de recrues d'infan- ger Mabillard de Martigny, a quitte
terie 210 placée pour la première fois lund i matin ses stationnements de
sous les ordres du lt-colonel EMG Ro- Monthey, Saint-Maurice, Savatan. La

Le drapeau passe devant le bataillon.

h m̂mmÊaÊim______________ mmm

Les personnalités et les invités entourent le lt-colonel EMG Mabillard , cdt d'école.

période d'instruction en casernes est
maintenant terminée.

L'école avec un effectif de 670 hom-

yt

mes, répartis en 5 compagnies , s est
constituée en bataillon. Le capitaine
Kunz de Vevey , qui paye ses galons
de major , assume le cmdt de ce ba-
taillon.

PREMIER EXERCICE
DE BATAILLON

Le bat. ER inf. 210 a joué un pre-
mier exercice tacti que dans la région
de Chemin et le col du Lin. Ce dé-
placement s'est fait  à pied.

LA PRISE DU DRAPEAU

Elle a eu lieu hier à 12 h 45 à l'aé-
rodrome militaire de Sion . Les per-
sonnalités suivantes ont assisté à cet-
te brève cérémonie toujours si signi-
ficative voire touchante. Nous avons
relevé la présence du colonel Georges
Roux , chef de service au Département
militaire, du colonel François Gilliard ,
conseiller municipal représentant la
ville de Sion, le préfet Maurice d'Al-
lèves de Sion, M. Pierre Moren dépu-
té, le cap. Couchepin de Martigny re-
présentant l'ER art. 227.

«LA SUISSE
A SA RAISON D'ETRE »

Le cap. Kunz , cdt du Bat. ER inf.
210, s'est adressé à ses hommes.

« Nous avons reçu aujourd'hui notre
drapeau car le bataillon a été reconnu
apte à accomplir son service en cam-
pagne.

Pourquoi cette préparation militai-
re?

Est-ce que la Suisse a encore sa
raison d'être ?

Oui pour maintes raisons.
Notre pays a toujours été considéré

comme une terre hospitalière. Il est
l'un des derniers havres de paix du
monde. Notre pays remplit aussi des
missions humanitaires. Il vient en aide
aux autres pays sous des formes mul-
tiples.

La Suisse est le berceau de la
Croix-Rouge. Il faut donc qu 'elle mon-
tre son. ardent désir d'exister .

C'est pour ces raisons que nous sol-
licitons de votre part des efforts en
vue d'une bonne formation ».

EN ROUTE
POUR LES NOUVEAUX

STATIONNEMENTS

Après cette cérémonie de la prise
du drapeau , les différentes compa-
gnies ont quitté la capitale, pour re-
gagner à pied les stationnements pré-
vus à Lens, Chermignon, Crans, Mon-
tana et Miège.

Le 30 octobre toute l'école rejoindra
les stationnement de base pour prépa-
rer la démobilisation qui aura lieu le
7 novembre.

Bon service à tous.

De Valère à Tourbillon

Surprise matinale... ?

Bonne journée ».

Après une journée fatiguante , il
faut récupérer et se détendre. Le
sommeil apporte cette indispensa-
ble relaxation. Mais souvent des
soucis, des dif f icultés empêchent un
sommeil réparateur.

Les journées se suivent. Tout le
monde ne peut pas faire la grasse
matinée.

Des personnes se réveillent faci-
lement. D'autres par contre con-
naissent une peine inouïe pour
quitter leur lit.

Il y fait si bon.
Pour être à l'heure au bureau,

au chantier, il est prudent de par-
tir assez tôt.

« Rien ne sert de courir, dit la
fable , il faut partir à temps ».

Pour ceux qui ont du mal à
quitter le lit, le réveil-matin est
là précisément pour les rappeler à
l'ordre.

Je connais des personnes qui rè-
glent la sonnerie du réveil plus tôt
afin de profiter encore d'un court
répit après avoir été arrachées des
bras de Morphée.

C'est une petite satisfaction sup -
plémentaire.

Le commerce propose des réveils-
matin de formes, de couleurs, de
sonorité et de prix différents.

C'est le cas de dire qu'il y en a
pour tous les goûts.

A défaut de réveil, il est possible
de se faire réveiller par le télé-
phone.

Une voix douce vous adresse un
gracieux bonjour et vous annonce
gentiment : « Il est 5 h 30 ».

Comme l'appareil n'est pas à por-
tée de main, il faut quitter le lit
pour aller répondre. Vous êtes ain-
si réveillé et sur les deux pieds.
Mais ce merveilleux téléphone a
aussi des inconvénients.

Je ne veux pas porter préjudice
à la direction des téléphones. Je
ne veux pas décourager les quel-
que 6000 personnes qui attendent
qu'une ligne et un numéro leur
soient donnés.

Madame de Staël écrivait déjà :
« Dans toutes les classes on sent

le besoin de causer : la parole n'y
est pas seulement, comme ailleurs,
un moyen de se communiquer ses
idées, ses sentiments, ses affaires ,
mais c'est un instrument dont on
aime à jouer et qui ranime les es-
prits, comme la musique chez quel-
ques peuples et les liqueurs fortes
chez quelques autres ».

Pour l'heure, suivant les statis-
tiques téléphoniques, la taciturne
Suède et les Etats-Unis amateurs
d'onomatopées, sont les plus cau-
sants du monde. Le Valais, réputé
bavard, ne doit pas rester en ar-
rière.

Je reviens donc à l'inconvénient
du téléphone. Trois matins de suite
le téléphone a sonné à 5 h 30'. Au
bout du fi l , une voix assez grave :
« Comme convenu, je te réveille.

J ai mis quelques minutes avant
de comprendre ce qui m'arrivait.

Est-ce une farce ?
S' est-on trompé de numéro ?
Je me creuse encore la tête pour

le savoir.
-gé-

Un automobiliste ayant mal interprété les intentions d'un gendarme, l'avait
renversé et blessé

Recours au Tribunal cantonal
contre une condamnation jugée trop sévère

SION — Par jugement prononcé le
2 février 1070, du Tribunal d'arrondis-
sement de Sierre-Sion II, un citoyen
valaisan avait été condamné à trois
mois d'emprisonnement pour lésions
corporelles simples, infraction aux rè-
gles de la circuiatin et ivresse au vo-
lant.

Me Jean-Oharles Haenni, ayant fait
appel de ce jugement, l'affaire a été
reprise hier matin par le Tribunal
cantonal.

La Cour est présidée par M. Aloys
Morand, entouré de MM. les , juges
cantonaux Luc Produit, Gérard Eme-
ry, René Spahr et Paul-Eugène Bur-

pair Me Louis Allet.
Me Christian Jaquod fonctionne com-

mudée par un gendarme réglant la cir- ducteur a vu l'agent et qu'il était
culation. Ce gendarme, à un moment conscient des avatars de ce dernier,
donné, tendit le bras avec l'intention C'est ce point que la Cour devra
de retenir l'automobiliste. Intention qui élucider avant de prononcer son ju-
ne fut pas comprise. L'automobiliste gement.
démarra brusquement. L'agent, placé Le représentant du Ministère public
latéralement sur la gauche du véhicule, prétend que l'accusé se moque des rè-
resta accroché à la portière, fut en- gles de la circulation , qu'il n'a pas d'é-
traîné sur quelques mètres et tomba gard pour les autres usagers de la rou-
eur le sol ein se blessant à un genou. te et pas da respect envers la gendarme-

Le Tribunal, voulant connaître les
réactions du conducteur, le prie de dire
s'il avait cherché à s'enfuir ou, au con-
traire, s'il était persuadé qu'il pouvait
s'en aller en toute quiétude.

— A aucun moment, je n'ai cherché
à brûler la politesse à l'agent. Il m'a-
vait demandé d'enlever ma voiture. Je
l'ai fait aussitôt et je suis parti. En
quittant les lieux, je n'ai pas vu l'agent
qui se trouvait à ce moment-là un
peu derrière moi, sur la gauche. J'ai
stoppé immédiatement quand j' ai perçu
un bruit insolite.

— Vous aviez bu plus que de raison...
— Non pas... J'avais bien une al-

coolémie d'environ 1,6 pour mille, mais
je me sentais capable de regagner mon
chalet se trouvant à moins d'un kilo-
mètre du lieu de l'accident.

Après ce dialogue, Me Louis Allet ,
procureur général, intervient pour pré-
senter son réquisitoire.

Il reprend les faits dans leur ensem-
ble.

lant n'est pas contestée,
me tourne autour d'une
faite par l'inculpé. A-t-il
darme ? A-t-il saisi ses

Me Allet est convaincu que le con

rie. En conséquence, Me Allet, estime
que les trois mois d'emprisonnement
ne sont pas exagérés. Il demande au
Tribunal cantonal de confirmer la pei-
ne prononcée en première instance.

PEINE TROP FORTE, ESTIME LA
DEFENSE

Me Jean-Charles Haenni s'étonne
que le procureur général n'ait pas fait
mention de l'arrangement survenu en-
tre son client et le gendarme. Il n'y a
pas de partie civile puisque le repré-
sentant de la force publique s'est re-
tiré ; il ne réclame rien. L'affaire est
liquidée de ce côté-là. Restent les in-
fractions. On ne peut pas prétendre que
les lésions aient été importantes. Il
s'agit plutôt de lésions sans gravité
causées par négligence. L'ivresse au vo-

Le problè-
déclaration

vu le gen-
intentions ?

Situation de certains
cols

SION. — Les cols du Grimsel et de Oa
Furka sont praticables. Le col du Nu-
fenen reste fermé jusqu 'à nouvel avis.

ON DA LA NATCJRA

.
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Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

Aux quatre coins
de la capitale

• LE DIXIEME ANNIVERSAIRE
SION. — La pharmacie Stany Wull-
loud, attenante à nos bureaux de
l'avenue de la Gare, a fêté hier 6
octobre, le 10e anniversaire de son
ouverture. Une petite plaquette a
été éditée à l'occasion de cet anni-
versaire.

• TRAVAUX DE FINITION
DE CERTAINES RUES

SION. — Profitant des excellentes
condi tions atmosphériques, les en-
treprises posent le « tapis bitu-
meux » sur certaines rues qui ont
été aménagées ou agrandies. La cir-
culation fî t  quelque peu perturbée.
Mais tous ls usagers acceptent ces
inconvénients passagers avec le sou-
rire.

• CONTROLE DE L'ETAT
DES RUES ET ROUTES

SION. — H y a quelques mois nous
avions présenté un reportage sur le
déflectographe Lacroix-LPC. Ce dé-
flectographe monté sur un camion
spécialement choisi et équipé, enre-
gistr e la déformation de la surface
d'une route ou d'une rue. Il permet
de surveiller et d'étudier l'évolu-
tion de l'ensemble du réseau rou-
tier , d'estimer la durée de vie d'une
route déterminée en fonction du tra-
fic qu 'elle supporte, de préconiser
lorsqu 'un renforcement devient né-
cessaire.

Cette machine effectue ces jours-
ci le contrôle — le « cardiogramme »
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Commerce de fruits et légumes et produits agricoles
•n gros du Valais cherche

t

représentant
ayant de l'initiative et capable de diriger une équipe
de subordonnés, à même de nouer de nouvelles rela-
tions d'affaires et de collaborer étroitement avec la
direction.

Bonnes connaissances agronomie souhaitées mais pas
indispensables.

L'entreprise offre une situation Indépendante et d'avenir,
un emploi stable, un salaire fixe, indemnité de frais,
caisse de retraite et mise au courant approfondie.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-901353, à Publicitas, ave-
nue de la Gàre 25, 1950 Sion.
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Nous cherchons pour notre futur

HYPERMARCHE DE ROCHE

¦ 
' Rayon boucherie-charcuterie

boucher-gérant
dynamique et sérieux. Place stable et bien rétribuée.
Travail Indépendant et très Intéressant dans une entreprise
en pleine expansion.

Téléphoner au (021) 60-16-22, nous vous renseignerons
volontiers, discrétion assurée.

Offres écrites avec photo et références à Ed. Suter S.A.,
fabrique de charcuterie, 1844 Villeneuve.

22-120

bon ou bonne
secrétaire

cherche pour le Valais 
^

monteurs électriciens I ( S E C R E T A I R E
Qualifiés1̂^̂  --w-w à mi-temos est cherchée pour facturation.

Travail très Indépendant et varié pour
personne capable.

Préférence serait donnée à personne
bilingue.

Excellent salaire.

Prestations sociales.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-901350 à Publicitas, 1951 Sion

pour facturation,

KUMMLER & MATTER S.A.
MARTIGNY
Téléphone (026) 2 23 61
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ouvriers temporaires

36-41483

iraMY

AGENCE MERCEDES DU VALAIS
désirant développer son secteur véhicules
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Entreprise de la place de Sierre
engage d'urgence

maçons
manœuvres

fidélité

Tél. (027)518 73 -5  02 74
P 36-6821

Entreprise commerciale et de fabrication moderne et partisante
du progrès, cherche

collaborateur au service extérieur
comme conseiller et vendeur auprès de la clientèle des bou-
chers et détaillants du Valais.

Nous offrons : activité indépendante, place stable susceptible
de développement, fixe et participation au chiffre d'affaires,
prestations sociales modernes, voiture d'entreprise.

Nous demandons : flair pour résoudre les problèmes de vente,
bonnes connaissances de base commerciales et de la branche.

Nous attendons volontiers votre candidature.

GRANDE BOUCHERIE BIGLER SA
3294 Bûren an der Aare, tél. (032) 81 23 45

GERANT

Nous engageons

1 mécanicien-tourneur
3 mécaniciens-serruriers

Bon salaire, caisses sociales, prime de

OFA 65.168.001

Nous cherchons pour magasin de la plaine du
Rhône, (1 000 000 de francs de chiffre d'affaires)

Préférence sera donnée à candidat dans la tren-
taine, formé dans le mouvement coopératif et
ayant conduit magasin similaire avec succès.

Salaire intéressant. Caisse de retraite.

Adresser les offres avec photo, certificats et ré-
férences à la :

Direction de COOP VEVEY-BEX
rue des Narcisses 3, 1844 Villeneuve.

152

Entrée dès que possible. Travail très Intéressant,
varié et bien rémunéré.

Avantages sociaux du moment.

Les Intéressés sont priés de faire les offres ha-
bituelles à : MOREL SA VEVEY, avenue Général-
Guisan 48, 1800 VEVEY, tél. (021) 51 63 93.

Wir sind ein Unternehmen mittlerer Grosse auf
dem Gebiet von Pumpen- und Wasseraufbe-
reitungsanlagen. Fur unsere Verkaufsabtellung
suchen wir einen

Maurice GAY S.A. - Vin3 - Avenue de la
Gare 17 - Sion - Tél. (027) 2 19 12

engage

1 chauffeur livreur
avec permis poids lourds.

Bon salaire, semaine de 5 Jours , presta-
tions sociales modernes.

36-2613

On cherche pour tout de suite
ou époque à convenir

chef de rayon
mmmmmmwÊWtf mmmmmmmammmMBa

Eventuellement, on formerait Jeune ven-
deur ambitieux ayant de l'initiative.

Place d'avenir pour personne sérieuse.

Faire offre à la direction

MARTIGNY
36-3000

Techniker/Kaufmann
Als Idealfall stellen wir uns vom -
Techniker oder kaufm. Angestellter mit tech-
nischer Begabung. Sprachen Deutsch und
Franzôsisch.
Ausarbeiten von Angeboten fur das In- und
Ausland
Korrespondenz mit unseren Kunden im Ausland
Uebersetzungen
Tel. Verkehr mit den Kunden
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Des cités meilleures, servies par de meilleurs chefs
: Assemblée générale de la Jeune Chambre économique de Sierre

DU VALAIS /
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SIERRE. — C'est sous le signe de cette
fière devise « Des cités meilleures ser-
vies par de meilleurs chefs » que s'est
déroulée lundi soir dans les salons de
l'hôtel Atlantic, à Sierre, l'assemblée
générale de la section locale de la
Jeune Chambre économique.

En ouvrant l'assemblée, M. Michel
Hagmann c'est plu à saluer la présence
de diverses personnalités valaisannes et
suisses de la Jeune Chambre. Il salua
le nouveau départ de la section qui
avait durant la dernière période quel-
que peu somnolé.

UN PROGRAMME AMBITIEUX

Il appartint à M. Pierre Julen, pre-
mier vice-président, de présenter le pro-
gramme de l'année. Celui-ci est ambi-
tieux. Il est cependant réalisable parce
que les responsables sont décidés à le
mener à bien.

Ce programme prévoit pour les mem-
bres :
— Des cours de formation personnelle

(économique, sociale, culturelle et
d'art du commandement).

— Des services à donner à la commu-
nauté et aux corps institués.

— Le développement de la compréhen-
sion mutuelle entre les membres.

Pour arriver à ce but, deux voies ont
été tracées.

La première qui prévoit la réalisation
des objectifs No 1 et No 3 se présente
sous la forme de soirées et de cours
dont la présence est obligatoire. Elle
prévoit également la visite commen-
tée d'une grande industrie, d'un hôpi-
tal , d'une petite entreprise ou d'un com-
merce et d'une exposition de peinture
pour le côté culturel.

Quant au deuxième but de la société ;
service à la communauté, il sera réalisé
par le travail des commissions qui étu-
dieront des problèmes avec les respon-
sables et essayeront de les faire passer
dans la pratique.

Les commissions prévues sont les sui-
vantes :
1. Commission d'étude pour la mise sur

pied d'un cours de lecture rapide.
2. Séminaire décentralisé ¦ pour l'étude

du problème du tourisme.
3. Commission d'étude pour la réalisa-

tion des jardins d'enfants.
4. Commission des manifestations.
5. Commission de rédaction du mé-

mento.
QUELQUES NOMINATIONS

Pour respecter les statuts , l'assemblée
passa ensuite à la nomination de quel-
ques membres du comité. Celui-ci se
compose actuellement de la façon sui-
vante. Président , M. Michel Hagmann ;
premier vice-président, Pierre Julen ;
deuxième vice-président , M. Paul Bour-
guinet ; secrétaire, Jean^Claude Ber-
thod ; caissier, Mari n Solioz. Les vérifi-
cateurs des comptes sont MM. François
Valmaggia et Arnaud Tavelli, et M.
Alain Olivaz s'est vu.confier la respon-
sabilité dp la rédaction du bulletin.

LA JEUNE CHAMBRE
DANS LE MONDE

En quelques minutes, M. Jacques Bé-
rard retraça la naissance et . la vie de

la Jeune Chambre suisse et dans le
monde. Cette dernière compte actuelle-
ment environ 500 000 membres dans
90 pays. M. Gilbert Max de Martigny
apporta le salut de la Fédération valai-
sanne et M. Bérard entretint les mem-
bres sur le centre valaisan de perfec-
tionnement des cadres.

Après cette assemblée rondement me-
née, les participants visitèrent le com-
merce de vins « Vinicole de Sierre » et
apprécièrent les crus offerts à la dé-
gustation.
Notre photo : de gauche à droite MM.
J. C. Berthod , M. Hagmann et Pierre
Julen.
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« DENTS SAINES »
La campagne « DENTS SAINES » dicales et la Fédération des médecins-

est une campagne organisée par l'As- suisses partagent l'avis de la Société
sociàtion valaisanne pour les soins
dentaires à la jeunesse et contre l'a-
bus des sucreries. Afin de lutter plus
efficacement contre la carie dentaire
d!e notre jeunesse, les parents, le per-
sonnel enseignant et tous les écoliers
seront informés sur les nouveaux prin-
cipes de prophylaxie.

Dans le cadre de cette campagne :
— les autorités scolaires, le person-

nel enseignant et les élèves rece-
vront un aide-anémoire traitant des
dents, de l'alimentation et de l'hy-
giène dentaire ;

— durant cette semaine les médecins-
dentistes entreprendront, dans la me-
sure du possible, les contrôles obli-
gatoires ;

— tous les médecins-dentistes de no-
tre canton ont été invités à un
cours de perfectionnement concer-
nant les plus récentes méthodes de
soins dentaires à la jeunesse ;

— les pharmaciens nous ont assuré de
leur collaboration en nous réser-
vant leurs vitrines ;

— la commission romande d'informa-
tion des médecins-dentistes écrit :

La prophylaxie de la carie dentaire
n'est pas une atteinte à la liberté in-
dividuelle, mais le moyen d'obtenir
la santé dentaire que chacun souhaite
pour soi-même et plu s encore pour ses
enfants. En effet , la carie, plus ré-
pandue qu'aucune autre maladie, peut
être combattue avec succès par des
mesures simples peu onéreuses, mais
difficiles à appliquer pour toute une
population sans l'aide effective de tous
les services et de toutes les personnes
intéressées à ce problème. Le jeu en
vaut pourtant la chandelle puisque :
— les brossages collectifs effectués

dans certaines écoles du canton de
Saint-Gall ont fait régresser les
frais pour soins dentaires de 130
francs à 12 fr. 50 par an et par
écolier ;

— le canton de Saint-Gall économise
aujourd'hui environ trois millions
et demi de francs par année sur
les soins dentaires ;

— la fluoration de l'eau aux USA a
diminué la fréquence de la carie
dentaire de 50 °/o.

L'Académie suisse de sciences mé-

suisse des médecins-dentistes, que pour
combattre une maladie aussi répan-
due que la carie dentaire, seules les
dispositions collectives permettent d'ob-
tenir des résultats certains et efficaces.

Soins dentaires à la jeunesse
du canton du Valais

llpIERlE - HOILË CONTREE - VAL O'ANNiVIEBS ]
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierrs Té, (027) 5 2g 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

Coup â'mïl sur Je petit écran
SLIM JOHN

Repris e d»2s cours d'anglais. Très
utile émission pour nos jeunes d'éco-
le secondaire qui saisiront certaine-
ment cette occasion supplémentaire
de se familiariser avec la langue de
Shakespeare. La présentation est ori-
ginale.

LIBRES PROPOS
La télévision nous présente Alfred

Gehri, homme de théâtre et journa-
liste. L'homme contemporain a be-
soin de pièces gaies , alertes, sans
prétention. Son « sixième étage »
joué au petit écran il y a peu de
temps, nous a en e f f e t  valu une
soirée de bonne humeur, de détente. A la suite de nombreux écrivains
Une remarque intéressante de Geh- contemporains tournés vers la psy-
ri: l'œuvre portée à l'écran trahit chanalyse, Nathalie Nat se laisse
souvent l'auteur. Et de rappeler en- tenter par le sujet: « La maladi e
core : après la guerre de 14 à 18, mentale ». Ni réalité ni fiction , le
les troupes soviétiques en tournée en thème ainsi traité perd de son pou-
Europe , ne changeaient pas un mot voir d'impact. Oui, une telle émis-
à leurs pièces traditionnelles, mais sion répond à un désir de notre
s'en donnaient à cœur joie sur les époque où nous dit Paul VI: «L' ex-
pièce s étrangères. Le texte reste né- ploratio n psychiatrique décompose
cessaire, les cris et les gestes n'y le fragile instrument que nous som-
suf f isent  pas. mes, non pour y discerner la voix

Ô2 l'humanité souffrante et rachetée ,
BONSOIR . mais pour écouter le murmure trou-

vent avec des personn es aussi
«vraies», heureuses dans l' exercice
de leur métier, de leurs occupations
journalières. Ellxs nous rafraîchis-
sent un instant, ce qui est si néces-
saire en notre temps livré, pério-
diquement à la peur ,à l'angoisse.

REGARDS
Emission produite par Nathalie

Nat et qui remplace « Canal 18-25» .
Elle nous a proposé une enquête-
fictio n montrant le cas d'un jeune
dessinateur - architecte qui tombe
malade. Il est soigné dans un hôpital
psychiatrique . Le but est de dissiper
certains préjugés sur les maladies
mintales.

A la suite de nombreux écrivains

Très beau concert de 1'Old School Band

SIERRE — Depuis quelques mois, une
sympathique voix sîerroise s'était tue :
le « New Orléans Hot Club ».

Cet ensemble de jazz vieux style
avait, par des concerts donnés au « Ri-
verboat », fait aimer et connaître cette
musique attachante.

Hélas, toute bonne chose a une fin.¦. ' U y eut un arrêt. .
Cependant, le dynamique animateur

de ce groupe, M. Jean-Marie Delessert,
se i décida à . recommencer. -Pour mar-
quer le renouveau, il invita l'ensemble
genevois : « L'Old School Band ».

Ce dernier n'est pas un inconnu à
Sierre. Précédé d'une réputation flat-
teuse, plusieurs fois champion suisse,
premier prix à Dunkerque dans la ca-
tégorie, il s'était déjà produit plusieurs
fois dans la ville du soleil.

Le concert donné à la maison des
jeunes n'a pas déçu.

CLASSIQUE

Les amateurs de cette musique ont
avec plaisir écouté les vieux thèmes
repris avec bonheur. Les applaudisse-
ments nourris et chaleureux saluèrent
tcut au long du concert les « Break »
des divers instrumentistes.

Les « Pops Gysin », Claude Pesse,
Gérard Pesse, Gérard Lucas, Marc Mo-
ret, ont gardé toute leur verve, tout leur
entrain. C'est avec un plaisir évident

qu'ils accompagnèrent durant les der-
niers morceaux de la soirée, Jean-
Marie Delessert (saxo-ténor) montés sur
scène.

UN « SHOOW » DE LA BONNE
HUMEUR

L'impression dominante de cette pro-
duction , est. certainement la bonne hu-
meur. Lés musiciens sont heureux sur
scène.,. ils .. font partager cette joie au
public. - ; ' •

Evoluant avec une totale décontrac-
tion, avec un humour, une verve ex-
traordinaire, ils enchantent, plaisent ou
étonnent par leur non-conformisme.

Le dernier arrangement, le dessert
« Wen the Saints » n'a certainement
rien de classique ou de traditionnel.
L'Old School Band en a fait une réus-
site d'humour et de rire.

Les quelque 150 personnes qui se sont
déplacées pour apprécier cette musique
n'ont certainement pas été déçues. Les
commentaires entendus à la sortie le
prouvent. Il est à souhaiter que le New
Orléans Hot Club réussisse dans son
entreprise et qu 'il mette sur pied de
nouveaux concerts dignes de celui qui
fut donné samedi soir à la maison r"es
Jeunes.

NOTRE PHOTO : L'« Old .School
Band » .
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APRES L'OCCUPATION DE LA LI-
GNE FERROVIAIRE. — A la suite des
grèves à outrance menées par quelques
4300 ouvriers d'une usine de Verbania
et durant lesquelles des manifestants
ont occupé les voies ferrées pour per-
turber le trafic ferroviaire internatio-
nal ,1a magistrature a ordonné une en-
quête. Jusqu'à ce jour la police a pu
identifier 60 grévistes qui sont égale-
ment aocusés d'avoir paralysé le trafic
lacustre ainsi que la circulation rou-
tière. A noter que pour un délit
de ce genre, la loi prévoit une peine
allant d'une à six années de prison.
NOUVELLES GREVES EN VUE. —
Alors qu'à Verbania, la situation n'est
pas encore complètement rétablie, les
800 ouvriers d'une industrie de Villa-
dossola envisagent de faire 20 heures
de grève durant ce mois. Cest-à-dire
provoquer l'arrêt du travail, deux heu-
res durant par secteur et par
équipe. Les conditions de travail, le
salaire horaire ainsi que la prime de
production sont les principaux motifs
de ces prochaines agitations.
TROIS KILOS DE MONTRES DANS
UNE ROUE DE SECOURS. — Une tou-

î allemande séjournant à Verbania
it de faire la triste expérience de
brocanteurs sans scrupule pullulant
s la zone du lac Majeur. Elle venait

e

En vrac du Hîiut-Pays
• UNE MAMAN MERITANTE. —
Si la presse a souvent parié des
frères Truffer , ces sportifs polyva-
lents, elle n'a par contre pas sou-
vent consacré des lignes aux au-
teurs de leurs jours . Et tout par-
ticulièrement à Mme Eisa Truffer-
Amacker, qui eut le bonheur d'a-
voir sept garçons et une fille. Par-
mi lesquels, on reconnaît justement
cette lignée d'athlètes que sont les
Richard, Anton, Herold, Amandus
et autres. C'est certainement grâce
à leur maman que ces sportifs de-
vinrent ce qu'ils sont pour l'avoir
suivie dans leurs premiers pas sur
les sentiers dominant Eyholz. Sen-
tiers dont ils firent leur terrain '
d'entraînement et parcourus enco-
re aujourd'hui par la septuagénaire
maman Truffer. Cette mère méri-
tante vient effectivement d'entrer
dans sa 70e année. Aussi, est-ce
avec plaisir que nous lui ouvrons
nos colonnes pour lui souhaiter un
bon anniversaire et encore de nom-
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La Fédération des sociétés de secours mutuels

du Valais
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Louis REBORD
membre du comité central

Les obsèques auront lieu à Martigny j eudi 8 octobre, à 10 heures.

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de la Caisse d'Epargne du Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Louis REBORD
président du conseil d'administration

Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant du défunt, qui a
mis pendant de nombreuses années son intelligence et son cœur au
service de notre établissement.

Les obsèques auront lieu à Martigny jeudi 8 octobre, à 10 heures.

t
La Société de la télécabine

La Creusaz S.A.,
aux Marécottes

a le profond regret de faire part du
décès de son ancien président,

Monsieur
Louis REBORD

membre du comité d'administration

Toujours dévoué au tourisme, il ap-
porta son expérience, ses hautes quali-
tés professionnelles et son dévouement
sans bornes à notre société. Nous per-
dons un ami et un soutien.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t

Monsieur Loi

!' .&¦

I. WŒFFRAY & FILS ? SION Nous
Avenue des Mayennets • Tel 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

La Société de développement de Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Louis REBORD
Nous garderons de M. Rebord le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
La Société de secours mutuels de Col longes

a la douleur de faire part du décès de

RflAnniAiiv suis** a lLOsï l l  il
ft RLDUKU

président

Elle perd en M. Rebord un président dévoué et compétent.
Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Office régional du tourisme de Martigny

a le grand regret de faire part du décès de

Le Football-club La Combe
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis REBORD

père de son membre actif , Ami Rebord.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Mercredi 7 octobre 1979

t
Madame Louis REBORD-BLANCHUT, à Martigny ;
TVff«*-.„: —...,. /-*Jli J. TTDTinrm i -nir L! — .

Madame veuve Alice OREILLER-POCHON, à Collonges ;
Madame et Monsieur Paul POCHON, leurs enfant s et petits-enfants, à Cod-

longes, Saint-Gipgolph et Genève ;
Monsieur et Madame Alexis POCHON . leurs enfants et petite-enfants, à

Collonges ;
les enfa nts et petits-enfants de feu Edouard CHAMBOVEY, à Collonges ;
Monsieur Albert BLANCHUT, ses enfants et petits-enfan ts, à Collonges «t

Genève ;
Madame et Monsieur François GROSS-JORDAN et leurs enfants, à Salvan ;
ainsi que les familles parentes et alliées, REBORD, DELALOYE et DESSIMOZ,
ont la profonde douleu r de faire part du décès de

Monsieur Louis REBORD
ancien directeur des compagnies de chemins de fer

Martigny-Orsières et Martigny-Châtelard

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et cousin, ravi à leur tendr»
affection dans sa 70e année, après une longue maladie, muni des saints sacr»»
menitg dte l'Eglise.

L'ensveMssernent aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, jeudi 8 octobra
197Q, à 10 heures.

Domicile mortuaire : avenue d'Oche 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.L.

Les conseils d'administration et le personnel des chemins de fer

t

M.C. et M.0.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis REBORD
administrateur

ancien directeur des compagnies

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Mutuelle valaisanne

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Louis REBORD
ancien membre du comité

Les obsèques auront lieu à Martigny, jeudi 8 octobre, à 10 heures.

t
La fanfare La Collongienne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Louis REBORD
président d'honneur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

wmmmmm-mmmmmmmmm -mmmmmmmmmmmmm

t
L'administration de la Société coopérative de consommation L'Avenir

de Martigny et environs

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis REBORD
son dévoué vice-président.

Les obsèques auront lieu à Martigny jeudi 8 octobre, à 10 heures.

P.P.L.
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i ĝ ,̂
v̂. ' .vWWv.r.WW .v;: - lVfljpjpt^T•!^>.;.v.x";;*^;;*";;*:; *̂;!̂ !*, ;̂;;:: "• ¦.¦"- .'T^T, ¦ . - .¦. - .¦ .; .v ~ .'!™ff\•*¦.¦*•*•' .¦"' , ¦"¦ . ¦ . ¦ .¦ .¦ . ,fff! '. , . ,^T.l :¦ . ¦.¦.¦ , ¦ . ' , ' .¦. ¦ . ¦ . ¦ . ' . ¦ . . .v.-.V.'.V.V.vX*

Rédacteur : Louis Tissonnier, Sandmattenstrasse 8, Brigue, tél. (028) 31077 Publicité : Publicitas AG, Schulhausstrasse 1, Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 371 11

r PANORAMA

EaiiiŒSSa
BRIGUE. — Lundi soir, le Rotary-Qlub
brigois avait le grand honneur de rece-
voir le professeur Rieben de l'univer-
sité de Lausanne. Une personnalité, en
matière européenne notamment, qui
s'était spécialement déplacée pour pré-
senter un exposé précisément intitulé
«La Suisse et l'Europe face aux défis
japonais et américain ». L'orateur fut
introduit par le président de la société,
M. Renato Ferrarini, qui se déclara ho-
noré de saluer ce véritable pionnier
suisse de l'intégration européenne. Tbu'-
en lui manifestant de la reconnaissance
d'avoir accepté d'ouvrir le cycle de
conférences prévu au cours de ces pro-
chains mois, organisé sous l'égide des
Rotaryens brigois et placé sous le pa-
tronage de l'éminent professeur lau-
sannois.

« ON NE DOIT JAMAIS COUPER
UN ARBRE VIVANT*

Comme entrée en matière, M. Rieben
pense que le sujet est si important que
la meilleure manière de le traiter doit
être placée sous le signe du dialogue,
de la discussion. Aussi,. se contenta-t-il
d'en brosser une fresque afin de mieux
cerner les problèmes. Pour en arriver
là, il rappela un fait remarquable qui
s'était produit au buffet de la gare de
Tokio, en 1968, où deux industriels ja-
ponais se retrouvaient pour parler af-
faires. Au cou» de la discussion, l'un
d'entre eux lança le fameux dicton ja-
ponais : « on ne doit jamais couper un
arbre vivant ». Le moment est mainte-
nant venu que l'arbre soit de nouveau
complet. A la suite de ce dialogue,
quatre mois plus tard deux groupes fu-
sionnaient et cette année leur mariage
était consommé par la création d'une
colonne de grande envergure dont la
production actuelle est de 33 millions

• PROCHAINE INAUGURATION
DU CENTRE PAROISSIAL. — Le
bulletin paroissial de Glis nous ap-
prend que le nouveau centre pa-
roissiale de cette localité sera pro-
chainement inauguré en présence
de Mgr Adam. Il s'agit d'un mer-
veilleux complexe renfermant d'une
part les appartements des conduc-
teurs spirituels de la paroisse et
d'autre part différentes salles pour
sociétés. L'occasion nous sera, cer-
tainement donnée de revenir sur
cette réalisation.

Aaeie MAILLER

Monsieur Alfred TAPPAREL, à Corin ;
Famille Aline CATTI, à Varzo (Italie) ;
Famille fpn Sii7:annp flHART.OZ. à

t
Madame et Monsieur Charles HEYMOZ-

MAILLHR, leurs enfants et petits-
enfants, è Saxon, Riddes et Fontaine
(NE) ;

. Madame et Monsieur Meinrad BEN-
DFJR-MAJILLER et leurs enfants, à
Sierre et La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Marie BELAiLOYiE, ses
enfants et petits-enfants, à Prehy en.
France, Genève et Montreux ;

Madame veuve Louise DELALOYE, au
Levron, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Gustave MAILLER et ses en-
fants, à Granges -Soleure ;

Madame veuve Lucien PAOCOLAT et
ses enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Rodolphe MAILLER,
ses enfants et petits-enfants, à Fully ;

Madame veuve Edith MAILLER et ses
enfants, à Gorgier-Saint-Aubin (NE) ;

ainsi que les familles parentes et alliées
. DELALOYE, MOULIN, . TERRETTAZ,

PAYOT, REY, CBETTON et SASSO,
v ont la douleur de faire part du décès
ù de

Madame veuve
¦ -¦SI .  *¦¦¦¦ ¦ ¦>¦«

née DELALOYE
• leur ohère mère, belle-mère, grand-

mère et arrière-grand-mère, survenu
dans sa 82e année, après une courte
maladie, munie, des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
jeudi 8 octobre 1970, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chez Charles
Heymoz, à Riddes.

Cet' avis tient lieu de lettre de faire
m part

.._ , ... ... Selon le désir de la défunte, ni fleurs,
.. ni couronnes, mais pensez à Clairval.

PjPiE.

I
i Madame et Monsieur François BON-

VIN-TAPPAREL, leurs enfants et pe-
1 tits-enfants, à Montana et Corin ;

Monsieur et Madame Robert TAPPA-
REL-BAPuRAS, à Corin ;

Monsieur et Madame Maurice TAPPA-
REL-REY et leurs enfants, à Corin ;

Madame et Monsieur Léon ROBYR-
TAPPAREL et leurs enfants, à Corin ;

Monsieur et Madame Joseph TAPPA-
REL-ROBYR et leurs enfants, à Co-
rin ;

Monsieur et Madame Rubin TAPPA-
REL-REY et leurs enfants, à Corin ;

i' amuic icu oii/.cunie \̂ >xxrmv- *<j £ji a
Chernex-sur-Montreux ;

Famille feu Edouard TAPPAREL, à
Montana et Corin ;

Famille feu MARICIALA ;
Famille feu Lucien REY, à Montana et

Corin ;
Famille feu Louis-Camille REY, à Mon-
' tana et Corin ;

Famille feu Théodore REY, à Montana
et Corin ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

La Suisse et

Anna BACHMANN

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Elise DELAVY-MEDIC0

sa famille remercie de tout coeur toutes
les personnes qui par leur présence,
leurs , dons de messes et' leurs messages
ont pris part à son deuil. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier aux méde-
cins de l'hôpital, à ses deux nièces et
au personnel hospitalier de l'hôpital de
Monthey.

Vouvry, octobre 1970. '

IN MEMORIAM
En souvenir de notre cher époux,

papa et grandrpapa

Monsieur
Robert

BRUCHEZ-VERNAY
8 octobre 1960 - 8 octobre 1970

Dans le grand silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli pour ceux que
l'on a aimés.

Toujours en pensée et en prière avec
toi.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Deux messes auront lieu : à Monthey,
le 8 octobre 1970, à 19 h. 30 ; à Saxon,
le 13 octobre.

La Société suisse des contremaîtres

section Valais central
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

aux défis japonais et américainl'Europe face
de tonnes d'acier. Si tout va bien, ce ainsi vu le jour le long de l'Adriatique. sèr la création d'une loi interdisant
groupe de l'acier rejoindra et dépas- En même temps ,un professeur suisse, l'importation de certains produits. Pour
sera même le trust américain. Pourquoi résidant à Berlin, le professeur Robert parer à cet état de choses on est arrivé
s'y arrêter ? Parce qu'il y a là un Durrer .acceptait une chaire fédérale à l'appel à la protection. U y avait des
immense symbole du dicton, rappelé à Berne pour mettre au point un pro- craintes de voir l'Amérique jouer le
en 1968 au buffet de la gare de Tokio. oédé de sa découverte, dénommé LD. rôle de gendarme dans le monde.

Quant le général américain Mac Ar- Il consiste à insuffler de l'oxygène dans Craintes qui doivent inciter l'Europe à
thur décidait le tronçonnement des in- une fonte inférieure pour lui donner prendre conscience de ses responsabi-
dustries japonaises, au même moment, les qualités d'un acier fin .Dès lors les lités. Ce que d'ailleurs le Japon va sai-
en Europe, le chancelier Brandt amor- Japonais, à l'instar des Italiens, se mi- sir pour profiter du reflux américain
çaçit l'ouverture avec l'Union sovié- rent à chercher les minerais où ils sont en assumant une certaine responsabi-
tique. Le mark reprenait une place et décidèrent la constructoin de pétro- lité dans la zone asiatique. Nous som-
dans la valeur monétaire au même titre liiers de 80 000, puis 120 000 et bientôt mes donc à un tournant de l'histoire.
que le yen. Le paradoxe voulait ainsi de 300 000 tonnes. Le Japon ne possè-
que les vaincus de la dernière guerre dant pas de ressources nationales s'ar- Absente des grands théâtres des opé-
deviennent les protagonistes d'une si- rangea pour créer les nouveaux gise- rations ^l'Europe, sortie brisée de la
tuation enviable. Dès .lors, on a le sen- ments du nouveau Japon. N'ayant peu guerre, vit naître en 1950 la Commu-
timent que quelque chose a changé. de place tant est vive la force d'ex- nauté du charbon et de T'acier. Jean
Que nous rentrons dans une période pension de sa population. Qu'à cela ne Monnet disait en 1943 : la fin de la
nouvelle, pleine de dangers, d'incertl- tienne ! On fabriqua des machines qui guerre est proche mais les Américains
tudes, où la puissance asiatique est aip- ont permis de remuer quelque 10 mil- ne penseront pas à l'Europe. Il fallut
pelée à jouer un rôle important. Les lions de mètres cubes en quatre mois. attendre 1949 pour que l'idée de 1948
Samouraïs préparèrent les jalon» d'une Alors qu'il aurait fallu plus de deux soit reprise par Robert Schumann.
grande puissance purement asiatique ans pour faire le même travail, il y a C'était du même coup le début de l'Eu-
sur une puissance européenne : la Rus- peu. de temps encore. Manquant de rope. Le comité européen, composé de
sie. Qu'il suffise de rappeler la victoire terrain caractéristique, de surface pla- Schumann, de Gasperi et Adenauer
de la marine japonaise sur la Russie. ne, on est allé le prendre à la mer pour tout d'abord et de socialistes qui par la
Quand les armes de Mac Arthur dé- réaliser un emplacement adéquat de suite ont pris confiance, inscrivait une
truisirent les industries japonaises,
elles rendirent un grand service à la
Nation du Soleil Levant. Comme pro-
consul à Tokio, Mac Arthur — homme
distingué et extrêmement intelligent
— sut s'entourer d'hommes provenant
de l'aviation et surtout de la marine.
Les Japonais s'efforcèrent de manifes-
ter un certain respect entre les hom-
mes sortant de la guerre. Car pour
eux, perdre la face était pire que la
mort. Aussi, s'unirent-ils pour recons-
truire le pays sans perdre la face. Le
budget de l'armée a été réduit et de-
vint égal à 1 °/o du produit national
brut. Dans les conseils d'administra-
tions, on retrouva un esprit de cama-
raderie en formant un nouveau tissu
humain pour la construction du nou-
veau Japon.

En Europe de l'entre deux guerres,
deux hommes firent preuve d'imagina-
tion. L'un à Rome en créant un ensem-
ble d'aciéries dont la valeur est supé-
rieure à celui de la Ruhr. H s'agit de
M. Sinaglia qui eut l'idée d'aller cher-
cher le minerai où il se trouvait en uti-
lisant la voie maritime pour le trans-
porter en Italie où quatre aciéries ont

750 hectares. Sur lequel a été édifiée
une des plus belles usines intégrées
produisant plus de 10 millions de ton-
nes.

Aujourd'hui, ce sont les Européens
qui vont prendre des leçons au Japon.
Ainsi, les Italiens construisent-ils en
fonction de l'avenir industriel. Bientôt
le groupe français des aciéries envisa-
ge d* produire successivement de 7 à
12 et de 15 à 17 millions de tonnes en
tenant compte des expériences japo-
naises. En Allemagne aussi, il se passe
quelque chose. Pendant que les grèves
américaines de la GM sont à l'ordre
du jour, ces prochaines semaines se le croit.
tiendront à Pittsburg des négociations
collectives sur l'acier. Si les ouvriers - Tels sont, hélas, mal relates,
ont voulu récupérer une partie de les principaux points de cet exposé, qui
l'érosion du dollar comment se fait-il fut encore suivi par une intéressante
qu'un pays comme l'Amérique peut
se payer le luxe de grèves illimitées ?
H est important pour nous que cette
Amérique dorme un signe : c'est-à-dire
créer des réserves de combats japonais
et européens. L'Amérique prend peur
car l'argent est devenu très cher. Il y a
donc le risque que l'on arrive à propo-

importante histoire en 1954 en instau-
rant l'impôt européen. Si l'Europe a
sur l'Amérique le handicap de l'évolu-
tion lente, elle a par contre l'avantage
de cette même évolution lente. Tout
comme elle a le handicap des petites
unités sur le Japon, elle a aussi l'avan-
tage de ces petites unités. Sur le plan
économique, nous avons la possibilité
de sauvegarder les mille visages carac-
térisés par les différents pays euro-
péens. Le difficile sera de suivre le
chemin le plus long ; c'est-à-dire le
chemin suisse. C'est là que l'Europe et
la Suisse devraient se rencontrer.
Quand? Peut-être plus vite que l'on ne

discussion. Nous sommes reconnaissant
aux rotaryens brigois de nous avoir as-
socié à cette soirée qui a été pour nous
l'occasion de faire connaissance d'un
Européen dans le vrai sens du mot : le
professeur Henry Rieben. Puisse le
chef-d'œuvre, auquel il participe, se
réaliser dans l'intérêt de l'Europe.

Une meilleure signalisation sur l'état
des cols alpestres serait souhaitable
BRIGUE. —i On sait qu'au cours de oes
derniers jours ,les cols alpestres de la
Furka, du Grimsel et du Nufenen
étaient fermés à la circulation automo-
bile à la suite d'abondantes chutes de
neige tombées sur ces hauteurs. Con-
ditions nui nnt £t& norioe citmalpoo nnn<

sieurs centaines de ces derniers ont,
comme si rien n'était, tenté de fran-
chir les passages obstrués. Rien d'éton-
nant donc si plusieurs d'entre eux ont
manifesté un certain mécontentement
lorsqu'ils se trouvèrent en face des
barrières justement placées au pied des
cols en question. C'est ainsi que des
voyageurs désirant rejoindre Berne,
Uri ou le Tessin. n'eurent plus d'autres
ressources que de rebrousser chemin
sur plus de 40 kilomètres afin de trou-
ver une autre voie de communication
pour atteindre leurs destinations, res-
pectives. On nous répondra que ces im-
prudents auraient dû prendre garde
aux signaux appropriés placés soit à JNombreux étaient lundi après-midi i

parcs qu'ils ignoraient que les

Brigue ou à Bitsch. Mais, à notre hum-
ble point de vue, cette signalisation ne
suffit pas. D'autant plus que l'un et
l'autre de ces panneaux n'attirent pas
suffisamment l'attention des automobi-
listes. En outre, ne serait-il pas possi-
ble de multiplier ces indicateurs le
long de la vallée ? Est-il concevable
que — entre Bitsch et Oberwald, soit
sur 40 km. précisément — on n'y ren-
contre aucune signalisation de ce gen-
re ? Alors que, comble de l'ironie, c'est
seulement à l'entrée de la localité
oberwaldoise que l'on trouve la mail-

les automobilistes bloqués à Rhonequelle
cols étaient f ermés à la circulation.

manquer.

• BD3NTOT A L'HEURE DE LA
RECOLTE DU « PAÏEN ». — Bien
que le temps de ces derniers jours
n'ait pas été très propice à la
maturité complète du raisin, les
vignes de Visperterminen, considé-
rées comme les plus élevées d'Eu-
rope et produisant le fameux
« pa\'en », seront bientôt animées
par la présence de nombreux ven-
dangeurs. Car pour les gens de là-
haut, il s'agit d'une période de
l'année à laquelle nul ne saurait

• LA MUNICIPALITE DEVIENT



refusent d'engager la négociation avec elle

Les centrales syndicales italiennes
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La surveillance de nos aéroports Conseil des Etats: toujours le contrat de travail
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A A »JL BERNE. — Dans sa séance de mardi, accepte une proposition du Conseil fé- décision a été prise pour permettre 4e
I M]  Bl/ P sS8IY !l /S1 îsl I Ï V  II QTÛTBT Ie ConseiI des Etats a traite Principa- déral demandant de proroger d'une an- clore les nombreuses études en «ours.

U U U A  U U U f  UCJUA UCl i C S B ï l U l l O  Ul U l G l i  lement du code des obligations, des in- née l'échéance d'une initiative lancée Enfin , après avoir pris acte des ré-
ÏT demnités de départ versées aux tra- en octobre de l'année dernière par un sultate de la votation populaire du 7

¦ "V #* ¦ . ¦ _ *y ... vailleurs âgés dé 50 ans au moins*: de la comité constitué au sein du groupe de juin sur l'initiative contre l'emprise
COriTlûril O I fil  HT l"lfl t\T O If l«4,

ftn eoùrdination scolaire et de l'initiative jeunesse du parti suisse des paysans, étrangère, la Chambre haute approuye
¦j RI /J l lU Kl A |\l 3H|| contre l'emprise étrangère. artisans et bourgeois, en vue de donner le 81e rapport sur les mesures de dé--m-m ¦¦¦«*¦¦•. M W W I I I U I I I  Ul M I I I UI U H  En début de séance, le Conseil des à la Confédération le pouvoir d'édicter fense économique envers l'étranger et

Etats a poursuivi l'examènt du code des des mesures propres à assurer la coor- le rapport concernant les modifications______________________________
*-
__

=
____

%=======*--- ...Lu linini i : Obligations et approuvé diverses propo- dination dans le domaine scolaire. Cette du tarif d'usage des douanes suisses.
J nUIAnr ri n 11 AAmmiPMnn '. C r\ ». *V.c t ^iin8H:y»s ae n\ uuuuiii^siunv VJ C n esi que

sur' des points de détail que le texte
diffère de celui qui a été adopté par le
Conseil national.

Un débat s'engage ensuite à propos de
l'indemnité de départ versée aux tra-
vailleurs âgés de 50 ans au moins et
dont les relations de-service-' prennent
fin après vingt ans. Selon la- Chambre
basse , l'indemnité doit être de deux mois
au moins et peut être fixée par le juge
à douze mois ou plus si le montant n'est
pas déterminé. Le Conseil des Etats ra-
mené ce maximum à six mots, par 23
voix contre 4. L'ensemble du projet est
accepte par S6 voix sans - opposition. Il
sera retransmis au Cohseit national pour
Tè'xâmetf dès diversrettcesi:.

Sans' opposition, le Conseil des Etats

écrasé
¦¦i .X - por son tracteur

tÊÊ-WBÊ-mÈ-m MM sHii*̂  "L 'ÀL. * NEYRU Z — Un agriculteur de Ney-"—'— —̂  ̂ " "«- i 
 ̂(Fribourg), M. Alphonse Auder-

GENEVE - Prenant la relève du ba- 500 hommes de troupes ont participé £m¥#S Cèc ^slf ̂ rïcteurteiUon 30, chargé de la surveillance à cette cérémonie qui s'est déroulée en s£tf «? Ine remoraue 
tracteur

de l'aéroport intercontinental de Ge- présence du président du Conseil d'Etat P„„1 „nP raiso^ inconnue il nerditnève-Cointrin le bat. fus. 54 a prêté zurichois, M. Rudolf Meier, et plusieurs fa ma"trUè de sa machnie oui grim-serment mardi. • représentante des autorités et de la ^^ïlùs et
?a
.e ^"̂ «"̂ 1.Après la prise du drapeau et la lec- compagnie Swissair. Le maiheûréux a été tué sur le

tare des articles de guerre de l'armée, NOTRE PHOTO : les hommes du bat. coup.
les quelque 500 soldats, qui effectuent fus- 54 lèvent le bras et prêtent ser- • ;' - • ¦ - . •¦ ¦ . . « .. _^«ne période de service actif, ont prêté ment. ^ 

¦ ,. . -., .,,.,:.¦- .. ¦. ¦««.-. , ¦.
serment en présence, notamment, du ¦ < ;¦
colonel-brigadier Robert Christ, com- | ¦" ¦ ¦ -.,ï vu y . ¦ ¦ ~-*—r- 
mandant de la zone territoriale 1, et les

wux'e îe î̂nf «T'aîS '̂ta v'site de M; Graber aux Pays-Bas
conseillers d'Etat Franz Hauser et An- » • , ,;

KLOTEN - Le bataillon de fusiliers S E Ç U  ̂l l  Ë. A Ë. MJ JLV N N Ë -
«7 renforcé a prêté serment, lundi :. .r l_ \_L-f . ' ¦_ "A _ 'u I TjL ' —~ '—. ' —-. ' '' Xsssu.T-is'ïs.Si' cooptation de tousyos pays
près du monument de Mlttelholzer, à
proximité de l'aéroport de Kloten. Cette AMSTERDAM. — M. Pierre Graber, M. Graber fait aux Pays - Bas
unité doit relayer les troupes du ba- conseiller fédéral, chef du Départe- une vjjfPte officielle de 48 heures ' au
talllon de carabiniers de montagne 6 ment politique fédéral, est arrivé: hier cours, i de laquelle-il s'entretiendra avec
sb qui ont été les premiers à accomplir matin à l'aérodrome international de. ' son ../homologue: néerlandais des rap-
nne mission de surveillance de l'aéro- Schipol - Amsterdam. M. Graber a été ports bilatéraux ' entre la ' .Suisse et les
port de Zurich-Kloten, dans le cadre salué à son arrivée par " M. Joseph Pays-Bas ét";'d'ë " divers problèmes dé-
des mesures décidées par le Conseil L/uns, ministre néerlandais des affaires passant le : cadre bilatéral (Europe,
fédéral. étrangères. pollution .des . eaïux du Rhin, etc....).

.T JO Trief+o A- "M fïnaKpr. rénnnf) à
te

. .. ¦ ¦ » » • • • ¦  • M. Luns lors ae la visite omciei
contre 1 accord d émigration Halo-suisse celui-ci en su ŝe

ROME. — Les trois grandes centrales étrangers l'ont rendu sans effet, et « CE N'EST PAS
syndicales italiennes CCGIiL, majorité que la situation qui en découle est en AUX PETITS PAYS
communiste, CISL, tendance démo- contraste avec la Charte des ,droits de DÉ S'IMPOSER »
chrétienne, U1L, social-démocrate) ont l'homme et les conventions du Bureau :
demandé au gouvernement italien de international du -travail. ' : Les ' entretiens de mardi entr
dénoncer l'accord d'émigration italo- ' ministres: des ' affaires ' étrangère
suisse, en l'absence de solution sati's- Si les problèmes des -Italiens en Suisse- et des Pays-Bas,.  MM., I
faisant» aux problèmes des travail- Suisse ne trouvent pas ;dè solution Graber- et- "Luns, 'ont permis de
leurs italiens dans la Confédération concrète, les trois syndicats conseille- tater « une- large*.identité:-de - v
helvétique. . ront aux travailleurs de se diriger c'est ce qu'a déclaré dans la i

L'accord actuel, soulignent les trois non vers la Suisse, mais vers les pays jj ; Graber au coure d'une confé
esntrales, n'est plus valable parce que da la communauté européenne où les de presse.
les mesures prises récemment par la règlements assurent da meMeuires con- • L* discussion a porté notammei
Suisse à rencontre des trwsffltouM dltions aux émifrants. riwbéaràtion «Uropéenne, 1» oonfé

européenne
droit huma!
Tienne.Liaison Rhin-Rhône

BALE. — La Chambre de commerce
de Bâle et la Chambre de commerce
et d'industrie de Mulhouse ont décidé
d'appuyer le projet français d'une
grande voie de navigation qui doit re-
lier le Rhin au Rhône en passant _ par
11 A 1«i->»n r i , ,  miJ  T T n n  A t 11 ri n / i^n f î ô n  h

les
eut

u

vf uï l .  T Z TinP%îudrcZfiée à cami0" ait saxonne pour les dé- s'instaurer. Mais , s précise M Gi

rSoTe^h=r!̂ o^Sdé ra^ŒrïS -r une solutfen - '
KKA«XÎ i£^her^itf5\̂ : m mitrophes I . _J Le comit

OMS : nomination De nouveaux réfugiés tibétains contre le régime
GENEVE. — Docteur en médecine de arrivent en Suisse
l'université de Lausanne , M. V. Fatto- BERNE — Le comité directeur du
russo a été nommé directeur de la di- ZURICH. — 87 nouveaux réfugiés ti- conservateur chrétien-social suisse
vision de la pharmacologie et toxico- bétains arriveront à Zurich vendredi réuni lundi à Berne, sous la présii
logie de l'Organisation mondiale de la ' et ' samedi prochains, venant de Kulu, du ' conseiller national/ Franz-Ji
santé (OMS), qui a son siège à Ge- en Inde. En même temps, 14 autres Kurmann; Après une discussion a]
pève. réfugiés rejoindront leurs parents: en fôhdie sur la consultation populail

— Suisise. Le principal groupe sera logé . 15; novembre prochain sur la . mod-
Trois ans de réclusion ^ Horgen , dans le canton de Zurich. tion. .du régime des finances de la

e Lausanne a condamné mar-
io de voleurs : P. P., 28 ans,
ns de réclusion et dix ans de

des droits civiques et au
ins une maison d'internement
durée indéterminée, pour vol

1er, escroquerie et abus de¦ : son complice, C. Z., à un

Les écrivains démissionnaires de la S.E.S.

OLTEN. — Les écrivains qui avaient pliquer leur refus : « ... les soussignés
démissionné en mai dernier de la So- ont décidé à l'unanimité de renoncer à
ciété des écrivains suisses se sont réu- engager avec la Soci t des écrivains
nis à Olten en fin de semaine, pour suisses la négociation qu 'elle désirait.
étudier la proposition de la SES d'où- lis ne peuvent approuver son indiffé-
vrir une négociation sur leur éventuel rence politique et estimen t insuffisants
retour dans la société. Es se sont fina- ses efforts syndicaux. Le groupe a dé-
lement refusés à une telle négociation , cidé de se réunir Drochainement afin
et- ont publié un communiqué pour ex- de poursuivre ses travaux ».

Aigle : condamnés pour attentat à la pudeur
des enfants

AIGLE — Le tribunal correctioonnel ans qui , malheureux en ménage, avait
d'Aigle a jugé lundi deux affaires de eu à plusieurs reprises des re 'ations
mœurs. Un homme de 48 ans, déjà intimes avec une jeune bonne , d'ailleurs
condamné cinq fois pour s'être attaqu é consentante, qui n 'avait pas tout à fait
à des enfants , comparaissait de nouveau 16 ans à l'époque,
pour avoir commis des actes contraires ______________________________.
à la pudeur sur cinq fillettes âgées de
6 à 11 ans. Il a été condamné à vingt - J 7 • Lmois de prison et cinq ans de privation V-OmOn de /.UNCn
des droits civiques, pour attentat à la
pudeur des enfants , et devra se sou- «¦ ¦ en ¦
mettre  à un traitement dans un éta- i B*ftB© IS ft BOT *3l Sfê fl ©bassement pour alcooliques. | UlO sf lUBl IuBC UW

D'autre part , le tribunal a infligé
une peine d'un an de réclusion et de n r
deux ans de privati on des droits civi- l l lPQ
ques, également pour attentat à la pu- & H V V
deur des enfants, à un homme de 39
"- : ËLGG — Un accident mortel de la cir-

culation s'est produit, tard dans la soi»
DlCnf l f i f inn  rée de lundi , entre les localités d'Elgg
VM

^U I I I I U H  et d>Aaaorf i dans ie canton de Zurich.
ti 'ii ÇtlinGfM'Hnf n Une camionnette, immatriculée dans«U <?tuiiac! iBUl II le canton de Genève, roulait à vive si*

STANS. — M. Fritz Fischer, âgé de 46 lure d'Elgg en direction d'Aadorf. Dans
ans, dé Lucerne, a disparu ' depuis di- Un virage à gauche avant un passage
manche , 'dans la région du Stanserhorn. sous voie> ,e véhicule se mit à déraper,
Les recherches : entreprises par la pp- puis se renversa et alla s'écraser contre
lice nidwaldienne sont demeurées vai- le mur- Les trois passagers ont été tués.
nés jusqu 'ici " s'agit de trois Genevois, MM. Marcel

M. Fischer, qui est connu pour être ?en!c' âgé de J;0 ans- Aimé Rey, âgé
un habitué du Stanserhorn. s'est , rendu f^

60 ans et Guy Dunant, âge de 29
dimanche à vélo de Lucerne à Stans ; '"? 
c'est à pied qu 'il a atteint le sommet.
El .a. été aperçu pour la dernière fois
dimanch e vers 12 h. 30. L'empoisonnement

Sauf-conduit
" 

refusé d! ''Allai"8 *** d0
n un .™î.« " '" malveillance

.USANNE.
¦' - Maître Josef Bar- ALLE. - A la fin de la semaine der-

rsch, avocat résidant en Autriche, mere' le cours de l Allaine était em-
i , en tant que citoyen suisse a été POisonne sur sept kilomètres et 12 000
idamné, pour trahison, a porté truites et truitelles étaient détruites, le
linte contre la Confédération. Un ™°̂ a"i ?es deg

T
a

T
ts ¦"* .f^fîf * ,!**•,f.nm rt„H ^oman/i ô a fin n„ 'ffl ™,i.» de 25 00° francs. Un habitant de Aile aïn qu'il puisse uc ^.wu i'aul-b - u" "f" «-""i- "e ^«-*

t au procès avoue mardi après-midi être l'auteur
°ndant été re- de cet acte de malveillance. Il avait dé-

versé dans la rivière, entre Aile et
Miécourt , un bidon de débrouissaillant.

r» 

17 octobre
ontre le
le comité

l'avant-pn
uts du

t-pro

SOLEURE

Cycliste tué
SOLEURE — Mardi matin, à So-
leure, un jeune cycliste, qui se lais-
sait tirer par un cyclomoteur, est
tombé en lâchant celui-ci après qu'un
camion ait klaxonné pour les dé-
passer. Le malheureux a été écrasé
par les roues arrières du camion.
Il est décédé lors de son transport
â l'hôpital. Il s'agissait du jeune
Armin Doertscher, âgé de 15 ans, de
Soleure.

C

Crime
à Horgen

HORGEN. — Une femme a été
tuée lundi après-midi par son ma-
ri à Horgen, dans le canton de
Zurich. Le coupable est en fuite.

C'est la fille de la victime qui a
téléphoné vers 17 heures à la po-
lice pour dire que sa mère gisait
sans vie dans son appartement
avec des blessures à la tête. La vic-
time, Mme Lydia Balajew, avait 41
ans.

Les soupçons les plus forts pè-
sent sur le mari de la victime,
Kurban Balaj ew, 51 ans, manœu-
vre apatride, qui est en fuite.

M. Hon. R.
Zurich, n
l'Association

stre Muldoo

ctes
¦s et

dir<
onali

oman

vertu mprocédure ae con- - *-~ --rm.-m..m-r — *- - -* * - -, *-,
partis cantonaux. r f„  •„-.„,.«,-
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Bolivie: le président Ovando Candia a démissionné ***«..-«.
1 Débat ajourne

Le pouvoir est momentanément assuré par un triumvi rat ROME LoUVert du b̂at¦ * Sénat sur le projet de loi relatif au
divorce qui devait avoir lieu mardi

En Bolivie, la situation demeure pour le moins confuse. Il semble qu'après la A la suite de cet imbroglio d'informa- ble donc que c'est à la suite de diffi- a ®i* ajourné à mercredi matin,
démission du général Alfredo Ovando Candia, mardi matin, de ses fonctions de tions, on déclarait mardi, en début cultes surgies au sujet de la compo- telle est la décision Prise à la der-
président de la République, aucune entente n'ait pu être réalisée entre ceux qui d'après-midi, à La Paz, de source offi- sition de la junte que le triumvirat ait nière minute par les chefs des cM-
l'ont obligé à se retirer. Aussi !e pouvoir est-ii assumé par un triumvirat, composé °~- f £%£ *£% Kfi  ̂̂  ̂ ^a t̂e STS^.»!iS-T^^̂ t̂ r *̂v ît de -terre' Ferrd? n*?- de rarre sssrs J^Ts^^ ẑi. Pour !e aénémi Torrez . ***>* *-**- ' ***** «* «»-*de 1 air, et du contre-amiral Alberto Albarracin, commandant des forces navales. lonel Hug0 Banzer ancien ministre du r0Ur le 9eneral 'orrez • démocrate chrétien poursuit ses

LE FILM DES EVENEMENTS randa. Le général Torrez assumait le ES%£X ^Wï £l « L° "Utte « «e»Cé » SS ^^SîDE LA JOURNEE DE MARDI —^f— àS SnS S « La lutte a commencé et nous allons ^r^de^hundi «^
Mardi matin, le général Alfredo fredo Ovando. Ce sont ces troupes qui combattre avec toutes les armes dont m-ovocmées Dar un vote-sur-Ovando démissionne de ses fonctions de l'ont proclamé président d'un gouverne- ! _t_^_^_*t

__ . nous disposons contre le triumvirat crée *i°ns P™vo <ïuees par mi voie sur
président de la République et demande ment révolutionnaire Cependant le gé- 

___
\ ——I»,. : : sans le consentement populaire », a dé- Pnse S". a eu . J ~, ",-, ^.--n- A i> „~i j. J ,* i=._ - ï T _ . - . _ . _ . , . _ . . ., - ai '*¦¦*. ¦¦¦ ''..v1".' , '* *\--& ™.,„,i; „^;_ i„ „A„ ^ i T,— T^OO 

oui a ete marciue 
par des 

défectionsasile à l'ambassade d'Argentine à La néral Fernando Sattori, celui-là même ; U _W Im^ 'K^iS 
c,aré mardi soir le général Juan Jase Q™ a "e ™arq[ue 

par

a» » *L£™TPaz. Le général Rogelio Miranda, chef qui fait partie du triumvirat, devait M 1 M !; , ' Torrez. dans 1 e camp de s sénat eurs f avora-
des militaires rebelles qui ont demandé démentir que des unités de l'armée l:: f ^ r ï Ë Ê_mmÈ;i> ; X, - ?ll*H»iiM .D'autre part, selon M. José Ortiz, an- ? r , ?i Ltilt ̂ Lifdimanche soir la démission du prési- avaient proclamé le général Torrez, an- ^B HF':- ' '-*#*. ; .' ; :'. rf ' ' . ¦"'"'. ¦ '' ' ' "™ cien ministre de la planification du gé- iaim entraîner ie rejet au projet.
dent Alfredo Ovando, assume la prési- cien commandant en chef de l'armée, f '  ̂ ""al Alfredo Ovando, le général Tor- Le vote final est prévu pour ven-
dence d'une junte militaire, tandis que président d'un gouvernement révolu- i I f  r * rez « président du gouvernement révo- dredi. Les partis favorables au di-
te g«nérol Juan José Torrez, est nommé tionnaire à la place du président dé- t *|  lutionnaire », aurait nommé à la tête des vorce insistent pour que le scrutin
président d'un gouvernement révolu- missionnaire Ovando et contre le gêné- 

____
£•-; '• - ! troupes dont il dispose le colonel Samuel soit public et non secret de manière

tionnaire contre le général Rogelio Mi- rai Miranda ^̂  Mï &¦ Gallardo. Le colonel Gallardo, ancien à mettre au Das les parlementaires
_, JÊ_m¦¦|||, .. . - . *™ ; ,.« ._ . .

__ 
... , ., ... ... , „ r té fc i i l l c in t c  fVnir nmnmpntairw: i»ominisire au travail au presiaent uvan- ^««ui°"ia- *.»»« «.«»«»..».««,..i,t».«rai «^

do, est considéré comme ayant une cer- Georges Huber, page 1).
taine influence dans les milieux ou-
vriers. V-——————————————————————

M. José Ortiz a fait ces déclarations
sur les ondes de la radio de l'aéroport A • ' J > L l T-Lde La Paz où s'est installé le général Arrivée OU maréchal I ITO
Torrez.

L'aviation antre an action "" Belîi<l"e
L'AVIATION, QUI SOUTIENT LE BRUXELLES. — Le chef de lIEtert

GENERAL TORREZ, A MITRAILLE yougoslave, qui est accompagné de
LE PALAIS PRESIDENTIEL DANS LE son épouse, a été accueilli à l'aéro-
CENTRE DE LA PAZ. port de Bruxelles par le roi Baudoin,
Notre photo : Le président général dé- la reine Faibiola et les membres du
missionnaire Alfredo Ovando Candia. gouvernement.

Scission au sein du parti
libéral ouest-al lemand

à deux opérations au Cambodge et au Vietnam

VIENNE. — M. Rudolf Kiirchschlaeger, Paix jeudi aux entretiens de Paris.
ministre des affaires étrangères, a con- 
firme mardi à l'issue d'un conseil des
ministres, que le gouvernement autri- « i. . ' ¦
chien avait décidé d'ajourner sa can- Colis piégés découverts à Londres
didature au Conseil de sécurité de
l'ONU, en raison des faibles chances de ™~™™ _ ,
succès qui paraissaient lui être réser- FONDEES. - Deux grenades dissimu-
vées, du fait de l'attitude de l'Italie et lée» da™ d<* .̂  

adressés, l'un au
de la Belgique. consulat d'Isradl, l'autre aux bureaux

londoniens de la compagnie « El Al »,
ont été découverts mardi par la police
à la consigne de l'aérogare de la BOAC
au centre de Londres.

Rencontre Brandt-TitO Des spécialistes ont désamorcé les
engins.

sérieusement envisagée à Bonn

DUESSiET iDORF. —i L'aile canservatri- Bavière, ainsi qu'aux élections provin-
ce du parti libéral allemand FDP de ciales à Berlin-Ouest, au Schleswig-
Walter Scheel — l'action nationale li- Holstein et en Rhénanie-Palatinat, pré-
bérale — a décidé de créer son propre vues pour le printemps 1971. La scis-
parti au cours d'une réunion du comité sion au sein du parti libéral FDP, qui
directeur de la « Nationale-Libérale partage avec les sociaux démocrates de
Aktion » (NLA) dont le président est . M. Wiflly Brandt les responsabilités
M. Siegfried Zoglmann, député FDP au gouvernementales, est donc consom-
Bundestag. mée. La question est maintenant de sa-

Le nouveau parti — dont le nom n'a voir si le mouvement de M. Zoglmann
pas encore été choisi — mènera, selon « débauchera un nombre de députes
M. Zoglmann, « une politique libérale suffisant pour mettre en danger la fai-
sans compromis» et présentera des ble majorité gouvernementale de 12
candidats aux élections de novembre voix du chancelier Brandt.
prochain aux diètes de Hesse et de rrJLcon-ILizméconifrgou-sd sdr sdr dr

Les Sud-Vietnamiens ont mis fin
3L .i e .• j* • ¦ . ... _

SAIGON. — Les forces sud-vietna- dans la région du bac stratégique de
miennes ont mis fin dimanche dernier Neate Leung, à quelque 47 km. eh
à deux opérations militaires, l'une au aval de Phnom Penh et de Taleeo à
Cambodge, la seconde sur les hauts 87 km. au sud de la capitale khmère.
plateaux sud-vietnamiens, a annoncé La seconde opération, qui a pris fin
hier le porte-parole militaire gouver- dimanche également, avait débuté sur
némental. les hauts plateaux sud-vietnamiens,¦_ , , „ région de Pleiiku, le 14 septembre der-_ , , ,,. .. ' _ région ae menai, le 14 septemlAu Cambodge, 1 opération « Cuu 

^Long 9-6 » avait débuté le 7 juillet ' DECLARATION NIXON
SUR LE VH5TNAM

WASHINGTON — Le président Nixon
L'Autriche ajourne Sa Candidature a annoncé qu'il ferait mercredi soir¦ une déclaration sur le Vietnam à la

OU Conseil de Sécurité suite de laquelle l'ambassadeur Bruce
ferait de nouvelles propositions de

VIENNE. — M. Rudolf Kirchschlaeeer. P»ix 3«uidi aux entretiens de Paris.

BONN. — La possibilité d'une rencon-
tre en RFA entre le chancelier WWfly
Brandt et le maréchal Josip Tito, est
maintenant sérieusement envisagée à
Bonn. Elle interviendrait le dimanche
11 octobre à l'issue de la visite que le
chef de l'Etat yougoslave fait en Bel-
gique et qui se terminera par un sé-
jour à Luxembourg.

Lutte contre It
la pornogr

L'Egypte pour la poursuite de la guerre

Démission du secrétaire général de

Les Israéliens commencent à redouter une re- Une des surprises de la guerre civile est que bien qu'ils compensent cette stupéfiante carence
prise des activités terroristes à partir de la Jor- les troupes royales aient marché sans broncher en se présentant au moins comme des fournis-
danie. Aussi ont-ils prévenu, dimanche, le roi au combat contre les terroristes. Pendant plus de seurs généreux. Or, le Front populaire et démo-
Hussein qu'ils ne toléreraient aucune violation du deux ans les organisations terroristes ont toujours cratique pour la libération de la Palestine a en-
cessez-le-feu qu'elle soit provoquée par les fe -  prétendu que les soldats retourneraient leur fusil voyé paître Bagdad en révélant que les armes
dayins ou l'armée. contre le roi plutôt que d'affronter les terroristes. qui venaient d'Irak provenaien t en réalité de la

Les milieux autorisés font remarquer que la De même, ils assuraient que la population d'ori- Chine, l'Irak permettan t seulement le transit par
mise hors la loi de toutes leurs organisations gine pal estinienne se soulèverait contre le régime. son territoire. Les armes, principalement des mi-
terroristes, à l'exception du Fatah de Yasser Or, ni l'armée ni la population n'ont bronché. traïllettes, les engins anti-tanks et les lance-ro-
Arafat , place celui-ci dans une position délicate L'accord aue les terroristes ont accep té est fi- <ïuettes> sont débarqués dans les ports irakiens de
d'interlocuteur privilégié trahissant ses compa- le même que celui qu'ils avaient rejeté f asra e

7* d?. U? Ka8J- Ell.es sont transportées à
gnons rivaux. _ j  e ne commence. travers le désert pa r des véhicules de l'armée ira-

L'on remarque, d autre part, que le cessez-le- y" " kienne.
feu  entre troupes royales et fedayins place toute Les chefs des organisations palestiniennes ne
la région nord de la Jordanie, notamment les se sont pas fait une réputation sur les barrica- p ekm avait publiqu ement reconnu le Fatah
villes de Ramatah et d'Irbid , sous contrôle ter- clés. Arafat a fui Amman déguisé en prince d'A- comme représentant du peuple palestinien, mais il
roriste. De plus, cette région se trouve ainsi di- rabie Saoudite. Georges Hubache se trouvait en a aussi fourni le FPLP et le PDFLP en armes et
rectement reliée à la Syrie. Corée du Nord lorsque la guerre civile éclata. Il en conseillers.

Toutefois, ces arrangements ne sont que pro- V est toujours. D'autres chefs quittèrent prompte- Jacques Helle.
visoires et il faut attendre davantage pour con- ment la capitale, d'autres se rendirent. Les hom-
naître le véritable rapport des forces. Les problè- mes, eux, luttèrent avec courage. pREg m 2Qm FEDAYmsmes les plus importants, comme le désarmement Le Front populaire de libération de la Pales- LIBERES EN JORDANIEdes milices populaires et le contrôle des régions Une a démenti avoir reçu des armes d'Irak-Bag-
frontalières, restent en suspens. Il est, en outre, dad. En effet , il prétendit qu'il fournissait une ai- AMMAN.  — Les autorités jor daniennes ont libéré
très diff icile de se prononcer sur une éventuelle de appréciable aux mouvements terroristes. Com- près de 20.000 prisonniers capturés lors des com-
coexistence des fedayins et de l'armée jordanien- me les stationnés en Jordanie avaient assisté im- bats contre les commandos palestiniens le mois
ne après leur dernier affrontement. pavides à l'écrasement des Palestiniens, il fallait dernier à Amman et Zarka.

et les détournements
BRUXELLES. — Plus de 200 délégués
représentant 90 pays membres d'Inter-
pol (organisation internationale de la
police criminelle) sont réunis à Bruxel-
les pour discuter des méthodes à em-
ployer pour prévenir les détourne-
ments d'avions, la production et le tra-
fic de drogue, la circulation de littéra-
ture pornographique, et le faux mon-
nayage.

M. Dickoff, président de l'Interpol, a
déclaré que la montée du crime était
particulièrement alarmante dans les
pays qui se disent civilisés, et que le
vr.1 1= fraiiHp fitrnraipnt. nsrmi 1RS Hé-

Mais, ajoute-t-on à Tel-Aviv, le côté
peut-être le plus important de ce dur-
cissement réside dans le fait qu'il n'a
pu être décidé « qu'avec l'accord des
Soviétiques ». De toute manière, a-t-on
conclu dans ces milieux, Israël ne cé-
dera pas plus à Anouar El Sadate qu'à
Nasser.

LE CAIRE — « Nous ne sommes pas
disposés à retirer une fusée du canal
de Suez, et s'il nous est possible d'en
doubler le nombre, nous le ferons, car
il n'est pas logique que nous permet-
tions aux avions américains d'attaquer,
de détruire nos positions et de tuer nos
hommes », a déclaré mardi soir M.
Mahmoud Riad, ministre égyptien des
affaires étrangères, dans une interview
à la télévision égyptienne.

M. Mahmoud Riad a poursuivi :

ETATS-UNIS : AUCUNE
REACTION OFFICIELLE

WASHINGTON — Les milieux officiels
américains, bien que visiblement sur-
pris et irrités par le durcissement ap-
parent de la diplomatie égyptienne,'
refusent pour l'instant de se prononcer
sur les propos tenus à la télévision par
M. Mahmoud Riad , ministre égyptien
des affaires étrangères.

NOTRE PHOTO : Anouar El Sadate,
candidat unique à la présidence de m

«Nous n'accepterons pas un cessez-le-
feu permanent sur le canal de Suez,
car cela signifierait la capitulation de
l'Egypte ».

II a indiqué cependant: « L'Egypte
acceptera la prolongation de la durée
du cessez-le-feu temporaire afin de don-
ner à M. Gunnar Jarring et à l'ONU
le temps de remplir leur mission, mais
cela dans le cas où des efforts sérieux
seraient déployés et s'il s'avère que
M. Jarring est en mesure d'accomplir
sa mission ».

Il a en outre déclaré que l'Egypte
était pratiquement prête à reprendre
comme elle le voulait et quand elle
f™?.!? .! w«-T^Î-t^r™* elle liens et anti-américains des masses. Démission du secrétaire général 4ele voulait le Smaï par la force. Selon les milieux politiques israéliens |#mAM

ISRAËL NE CEDERA PAS... J» eac*̂ aA 
nom

^
e dt ~nséquences se I U I  AN

dégagent des déclarations de M. Raad:
TEL-AVIV — Les déclarations de M. 1. La mission Jarring est, sinon morte, BRUXELLES. — '¦> Un porte-perole ds
Riad, ministre des affaires étrangères du moins remise en veilleuse pour l'OTAN a confirmé, mardi soir, i
égyptien, faites mardi soir à la télé- une longue période ; Biruxelies, que M. Manlio Brosio a dé-
vision, ont surpris les milieux politi- 2 Les positions des deux parties sont cidé de donner sa démission de seoré-
ques israéliens qui s'attendaient plutôt si opposées que l'on voit mal com- taire général de l'organisation atlanti-
à des propos reflétant une politique de ment un compromis pourrait être que.
continuité. trouvé ;

Pour ces milieux, le très net dur- 8. Le cessez-le-feu lui-même risque °« source proche de l'OTAN, on par-
cissement de la position égyptienne d'être remis en cause, car Israël ne le beaucoup de M. Joseph Luns, minis-
montre que les dirigeants du Caire peut rester indifférent devant la pré- tre des affaires étrangères néerlandais
souhaitent renforcer leur position en sence et l'éventuelle augmentation en qualité de candidat les plus~ caps-
Egypte même et dans le monde arabe des fusées soviétiques stationnées le blés de recueillir la succession de l'Ita-
en exploitant les sentiments anti-israé- long du canal de Suez. lien démissionnaire.

contre la drogue,
pornographie


