
Le président Nixon
propose un cessez-le-feu

l'Indochine
Plus loin, le président Nixon fait

appel à « l'antre camp » pour re-
chercher un règlement politique qui
satisfasse les aspirations de tous les
Sud-Vietnamiens et qui reflète en
même temps l'équilibre des forces
politiques en présence dans le pays.

Le chef de la Maison-Blanche
propose encore la libération immé-
diate et inconditionnelle de tous les
prisonniers de guerre détenus des
deux côtés. Il demande aussi la mi-
se en liberté des journalistes « et
autres civils innocents ».

Selon le chef de l'exécutif améri-
sain, le Sud-Vietnam, le Lâos et le
Cambodge ont déj à donné .leur ac-
cord à la proposition de cessez-le-
feu formulée par Washington ainsi
nii 'auv nrincinaux autres noints du

dans toute I
WASHINGTON. — Le président
Nixon a proposé mercredi un ces-
sez-le-feu dans toute l'Indochine,
sous la supervision d'observateurs
internationaux et celle des parties
elles-mêmes.

M. Nixon, dans son discours ra-
diotélévisé à la nation, a formulé un
plan de paix en cinq pointe dans
lequel il affirme que le cessez-le-
feu doit s'accompagner d'un sta-
tu quo militaire qui veillera à ce
qu'aucun des belligérants ne renfor-
ce ses positions.

Le président des Etats-Unis pro-
pose une nouvelle conférence in-
ternationale de paix portant sur

iJ^Toute l'Indochine, basée sur les ac-
cords de Genève de 1954 et 1962. La
1 préparation de cette conférence

pourra être discutée à Paris où se
déroulent les négociations de paix.

Nixon se déclare prêt à négocier
un calendrier pour le retrait de tou-
tes les forces en présence dans le
cadre d'un règlement général du
conflit.

Siennepolitique de Catherine

uniformes, point de gardes palatins
tvec leurs vieux fusils, point de gen-
darmes pontificaux en grande tenue,
?voquant les grenadiers de Napoléon, vierge de sienne « est la mystique du charismes personnels, les inno-
pomt de gardes suisses avec leur cui- corpS mystique ». Pour elle le Christ votions arbitraires en matière de
rasses et leurs espadons (il n'y avait et 1>Bglljsei c>est tout un. D'où l'amour culte et de discipline, comme cer-
que quatre gardes autour de la Confes- de la samte pour l'Eglise, mère authen- tains le souhaitent aujourd'hui.
,lon)- tique qui nous donne la vie, et pour Catherine affirme à plusieurs re-

Le folklore y perdait, le recueillement ses divers membres: le pontife romain, prise s lue l'Eglise doit retrouver
y gagnait. Tant mieux. Après tout, « deux Christ sur la terre », à qui elle sa beauté et se réform er non par
une basilique n'est pas une scène d'o- voue une obéissance totale; les évêques la guerre, mais dans la paix et
péra. et les prêtres, à qui elle adresse de la tranquillité, par une prière

Paul VI, qui entra à pieds, pendant pressantes, mais respectueuses exhor- humble et persévérante, par les
le chant d'un cantique, et sortit sur la tations; les religieux et les laïcs, qu'elle sueurs et les larmes des servi-
•edia, accompagné par les acclamations supplie de rester fidèles à leur vocation tewrs de Dieu. Pour la sainte il
de la foule, paraissait émacié et las. et généreux dans leur amour. s'agit d'une réforme avant tout

On a parfois l'impression qu'il est intérieure, et ensuite seulement
comme écrasé sous le poids des soucis REFORMATRICE extérieure, mais toujours dans
«t des souffrances. ET COMTESTATRICE \a communion et dans Vobéissan-

. , ,. ,,, ce filiaîe envers les légitimes re-
LE NOUVEAU DOCTEUR Cltons dans ,̂ e traduction textueUe présentan ts du Christ ».

DE L'EGLISE le Pesage de l'homélie sur l'œuvre de
réformatrice de la sainte. Certains y M- Enfin Paul VI parla de la «politique»

H commença son homélie sur Cathe- r0nt en filigrane une exhortation du <ju nouveau docteur de l'Eglise,
rine de Sienne docteur de l'Eglise, en pape à ceux d'entre les pasteurs qui se Catherine fut.elle Un politique ourappelant avec le maître et avec l'apo- taisent aujourd'hui, alors que prêtres mamfk „nmmp „„ i.a m-étendu de ™tre que Dieu soustrait les lumières de . et fidèles attendent d'eux des déclara- 
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 ̂oohto enne ' A sa façon« science aux savants sûrs d'eux-mê- tions et des mesures pour la sauvegarde la ta^aiK dJminicaine de Sienne pra-
ETJST l̂ s .rePandre l,?™^™
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de la **¦ «qua la politique, qui pour elle consis-ta petits. Puis le pape brossa un por- 
« Comment ne vas rappeler tait en ceci : faire triompher la justice

On t̂roir potat^aT
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 ̂choses de DieuMaîtres de la Scolastique. En revanche par l'indolence de beaucoup d' en- choses de César et les cnoses de Dieu,

on admire en Catherine une sagesse in- tre eux. Voyant le troupeau con- Au début de son homélie Paul VI
"è»e par Dieu lui-même et une assimi- f ié  à leur soin en proie au dé- avait rappelé que le chef-d' œuvre des
letton profonde des vérités contenue» sarroi et à la ruine spirituelle, la activités de la sainte avait été le retour
fen* 1*. ihm« A» VFïrxitare sainte. On sainte fr émissait devant leur si- du pape d'Avignon à Rome.

goûte également en elle un reflet sai-
sissant du prince des théologiens, Tho-
mas d'Aquin.

Sainte Catherine de Sienne est un
des exemples les plus frappants des
charismes que saint Paul montrait à
l'œuvre dans certains fidèles de l'Eglise

La doctrine du nouveau docteur —
poursuivit le pape — est toute centrée
sur le Verbe incarné et sur l'Eglise. La
vierge de Sienne « est la mystique du
corps mystique ». Pour elle le Christ
et l'Eglise, c'est tout un. D'où l'amour

lence. Cessez donc de vous taire,
écrit-elle à un haut prélat. Criez
par cent mille langues. Je vois
que, par suite de votre silence, le
monde est corrompu; l'épouse du
Christ, affaiblie...»

« Qu'entendait-elle par renou-
veau et réforme de l'Eglise ? a
poursuiv i Paul VI , en faisant plus
nettement allusion à la situation
présen te. Non certes le boulever-
sement des structures essentielles
de l'Eglise, la rébellion contre les
évêques, la voie laissée libre aux
charismes personnels, les inno-
vations arbitraires en matière de
culte et de discipline, comme cer-
tains le souhaitent aujourd'hui.
Catherine affirme à plusieurs re-
prise s Que l'Eglise doit retrouver
sa beauté et se réformer non par
la guerre, mais dans la paix et

nouveau programme américain.

Le président a conclu que les pro-
positions sont destinées à sortir de
l'impasse les négociations de Paris
et à ramener la paix dans l'ensem-
ble de la péninsule indochinoise.

uchiste

Rogelio Miranda, succède le coup de
barre à gauche du nouvel homme fort
du régime, le général nationaliste de
gauche Juan José Torrez.

Peu avant minuit, l'un des membres
du triumvirat formé mardi, le général
Fernando Sattori, a rendu visite au gé-
néral Torrez ; la teneur de leur entre-
tien n'est pas connue mais peu après
le général Sattori donnait sa démis-
sion ; celle-ci une fois connue fut sui-
vie de celles de ses deux collègues, le
général Efrain Guachalla et le contre-
amiral Alberto Albarracin.

Depuis 6 heures locales du matin
(11 heures, heure suisse) le général Tor-
rez assume le pouvoir. Il avait déjà été
proclamé président de la république
dans la journée de mardi par les trou-
pes fidèles au chef d'Etat démission-
naire, le général Alfredo Ovando.

Les quatre piliers sur lesquels repo-
sera le gouvernement populaire de Bo- '
livie seront les universités, les travail-
leurs, les paysans et les militaires, a
déclaré mercredi le général Juan José
Terres du haut du balcon du palais
Quemado, après son arrivée à la pré-
sidence.

Sous le balcon une foule nombreuse
acclamait le nouvel homme fort de la
Bolivie qui annonçait une ère de jus-
tice, d'austérité et d'amélioration des
conditions de travail.

- Des combats ont éclat
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prend

entrées dans le palais prés:
qu'aucun coup de feu n'ait
Quelques instants auparav:
chefs militaires composai
formée après la démission
président Ovanda se sont i

dans les rues de JLa Jfaz,
victoire du général Torrez
rable à la gauche. Dans h

pouvoir
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= Le chef du Département des finances

la Constitution
m__:

Ë quatre hommes qui se trouvaient 8 _ _~ • '¦" ¦¦ ¦
§ à bord du « Seacon » ont été = I 

 ̂ PAr inAi  f l f-t f *
i Qpueur?n charse par un remor I Le uOnSOiI UCO
I • 7000 SOLD ATS |
m AMERICAINS = BERNE. — Parmi les sujets qu 'avait à

RENVOYES DE L'ARMEE m traiter le Conseil des Etats, mercredi,
g Six mille marins et mille fu -  

^ 
le plug impoTtant était assurément la

i silzers marins seront exclus de s garantie fédérale à accorder aux nou-
I l'armée américaine pour avoir g velles disp0sit.ic.ns de la Constitution

i fait usage de stupéfiants au = du canton de Berne relatives au Jura.
= cours de leur service annonce- j= Après que fe présldent de la com-s t-on de source officielle.  = mission, M. Bodenmann (CCS-Valais),Les responsables de la marine s ait recommandé à ses collègues d'ap-
| et des corp s de fusiliers 

^ 
ma- | pr0UV6r l'arrêté, M. Grosjean (rad-NE)§ rins ont, cependant soulign e que g s,egt m heulPeux de constater que le

| l utilisation de la drogue — la s Conseil fédéral admet que la question
I îŒatt ' £

pas
P 

les' Qualités" ¦ ^assienne est devenue un problèmeaimmuait pas tes qualités g national. Problème complexe, certes,
| combattes des soldats. g ca„ 

 ̂ y a & Vorigine une quepeUe
lllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll entre le Jura et l'ancien canton , il y en

i a une autre, peut-être plus douloureuse,
t>i 4M_ r.» i _ «r»r>TP"n? entre Jurassiens eux-mêmes, et qui
»h_vLr?Jr kÙ Z™*™ ten d souvent à s'exaspérer. Aussi , dansNOMINEF DE GENEVE Ja situation actuelle, M. Grosjean a-t-il

Affiliated fund S 7.32 tenu à rendre hommage à la commis-
Chemical fund S 17-80 sion dite « des sages ». Par son souci
Europafonds 1 DM 51,90 d'objectivité, son constant effort de
Technology fund S 7.30 conciliation, cette commission mérite la
Unifonds DM 26.70 confiance et l'appui des Chambres et

du peuple tout entier. Seul le dialogue
entre gens de bonne volonté peut épar-

I ") gner au pays de plus graves déchire-
SMC FUNOS ; ments.

Etats dit « OUI » à l'unanimité I
E_

Page 2 Nouvelliste et FeuWe d'Avis du Valais Jeudi 8 octobre 1

Éï^^K'KvKvffivIï/HwS^ 

i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiim B _ ~a> ¦ ¦ _ ¦ ¦ df TOUR DU MONDE Le Conseil national adopte
!lili «l LA LOI SUR LA MONNAIE
1 • RENFORCEMENT

I DE ĜUÊ RÊ AMERICAINE I Désormais, le Conseil fédéral peut fixer la parité-or du franc après avoir pris l'avis de la direction générale
g La commission des appropria- 1 ne la Banque nationale
H tlons de la Chambre des repré- n

= tude
^

du fait' du" renforcement I BERNE. — Le Conseil national a en- pris l'avis de la direction générale de v_lle loi est acceptée par 98 voix contre
i d« la niii«anr P m vil* «nvip fimiP = tendu hier un postulat de M. Cadruvi la Banque nationale suisse », et. le rejet 2 et quelques abstentions.
= Rf H* „ «îhfaHnn », S! I (ccs-GR), qui juge nécessaire une révi- de toutes les autres propositions. Le Conseil national entend ensuite
¦ Orient a accordé mardi «7 mil I slon de la Lo1 iédér&le du 28 mars 1905 Au vote. l'article 2 de la loi sur la M. Bonvin. Le chef du Département des

lions de dollars (soit plus d'un = sur *a responsabilité civile des entre- monnaie, est adopté dans la version transports et communications accepte
- I milliard et demi de francs suis § prises de chemins de fer et de bateaux de la majorité de la commission (« Le le postulat présenté en début de séance

I ses) de plus que l'administration ! à vapeur et des postes, et, d'une manié- Conseil fédéral fixe la parité-or du par M Cadruvi (ccs-GR)
M Nixon n'en demandait pour la ' re generale, demande de soumettre à franc après avoir pris l'avis de la direc- La séance est levée à 12 h. 15.

à ¦ 8 construction de nouveaux navi- 1 un nouvel examen la question de l'uni- tion générale de la Banque nationale Séance de relevée à 16 h. 30 (voir
-1 res de euerre = fication de notre droit en matière de suisse »). Au vote d'ensemble, la nou- page 31).

1 « PUBLICATION 1 responsabilité civile. 
I DES MEMOIRES I Puis le Consel;1 reprend 1 examen de
I DE M. DE GAULLE 1 la nouvelle loi sur la monnaie. Le débat ¦ _ _ ¦¦_ ';_ __ _ _ _ _  f ___ ..... .-% l _ !_ _  M ____ J ._< -.ia %#i __»_y*5__«_; i pAv&zf$££ Apothéose au Festival de Montreux
I Gaulle a été mis en vente à ï M. Wyss (soc-BS), remonte a la tribune "(IWUIWWW- MM V W- D - M I  M M  I I I M I I- I MM*«
| Vimproviste mercredi dans les M notamment pour analyser et réfuter
S librairies françaises. Il s'intitule i le.s argu?1|n:f a" nort\. °estJu'els ^L MONTREUX. — Pour son dernier ' bach se prome na joyeusemen t, soucieux
Ë « Le Renouveau », et concerne § Eibel (rad-ZH) a demande le renvoi du concert de la saison 1970, le Festival de la ligne, triomphant avec une éton-
1 la période 1958-1962. §§ Projet en commission. M. Chevallaz de Montreux-Vevey avait invité l'Or- nante facilité et beaucoup de légèreté ,
= _k ^_ .xrr^o nmm.ATi/,». = (rad-VD), rapporteur romand, develop- -v-stro nh.ilhj nrm.nn.imii>. de Hambouro. rtp x rnn.hurh.ex mnT.rLTtAe.nnes. Virtuose= • GRAVES INONDATIONS pe le même thème, et c'est au tour de

M. Celio de plaider pour la nouvelle loi.A PORTO-RICO
Porto-Rico se trouve actuelle-

ment dans une des situations les
plus critiques qu'elle ait connues
au cours des vingt dernières an-
nées, les diverses régions de l'île
étant pratiquement isolées les
unes des autres par de gigantes-
ques inondations qui ont coupé

rappelle tout d'abord en quoi consiste
la notion de oarité et examine dans
mipllM fonditions une modification de
rti-\11__/_ l  rvoiiif £4TT»_ i rc i iràû mrar * cnr ^O—iO_, _:_ _ _ : — _-_ yuu't _ _ _ _ : acmuii-c a v _ _  ¦_ _* .̂ _ *_ o.

Puis, après un développement sur les
misons qui motivent le transfert de
compétences demande par le _uuseu

toutes les principales voies de
communication. On n'a encore
aucune Idée de l'importance des
pertes en vies humaines, mais
les dégâts sont déjà évalués à
plusieurs millions de dollars.
• VOL D'UN AVION

DE TOURISME
Un inconnu a volé à Coburg

(Bavière), un avion de tourisme
monomoteur et s'est envolé en
République démocratique d'Al-
lemagne. Selon les déclarations
de la police, le vol s'est pro-

leaerai, m. v;eiio souligne que seul le
Gouvernement doit porter la responsa-
bilité de décisions relatives à un chan-

§j gement de pairité, et observe, en ce qui l'intériorité profonde qui guida toute
§§ concerne les relations entre l'exécutif l'exécution. Celle-ci fu t  riche en qua-
si et la Banque nationale, qu 'une double Hté, sobre mais vécue, intensive ou
H compétence serait indésirable. Le chef transparente, tout à l'honneur des ar-
H du Département des finances affirm a tistes qui firen t de leur concert une
H encore que la révision de la loi sur la des plus belles soirées du « Septembre
m monnaie n'est pas un prélude à la 1970 ».
g réévaluation du franc suisse et répond A dmirable de fusion et d'équilibre,
= ^nlmr  ̂

ausSl. ^
x pri

f s 
de P°sitlon fondu et coloré , timbré, puissant eta de M. Eibel ainsi que des autres ora- éci v0rchestre de Hambourg émer-

g leurs du débat d eritree en matière veiUa m cohésion et la valeur de
L'entrée en matière est alors adoptée sgs ĵ  ̂

Dès 
Us premières mesures

s sans opposition . „,'.„',,_„„ de l'ouverture, on comprit que l'on al-
g Le Conseil passe ^ors à 

la 
discussion t' Q J ^.

= airtiole par article En ce qui concerne • ; " ,
I l'article 2, les rapporteurs demandent Dans le «Concerto du Couronnement»
1 l'adoption du texte proposé par ' le exécuté pour la première fois  en. 1190.,
E Conseil fédéral, selon lequel celui-ci 'à l' occasion de .l' avènement de l'em-pe- .
g' « fixe la paritéror du franc après avoir reur Léopold t JI , Chnstoph Eschen-

= A .. m r  m r  . - l i ' _ .!• _ _ .  Î K i  " I _

duit lundi, mais n'a été décou-
vert qu'un jour plus tard. L'Of-
f ice de l'air central ouest-alle-
mand a déclaré que l'appareil
a dû faire lundi un atterrissa-
ge forcé près de Barrendorf, en
RDA.
• COLLISION

AU LARGE DE DOUVRES
Le « Seacon », bateau à mo-

teur britannique de 300 tonnes,
a coulé mercredi matin à l'en-
trée du port de Douvres à la
suite d'une collision avec un fer-
ry-boat belge, 1' « Artevelde »,

tiammie tenerate aux nouvelles aispusmons ae
relatives au Jura :

qui a pu gagner le port. Les

SMC FUNOS ; ments.
Chase Sélection fund $ 9.89 10.81 M. von Moos, conseiller fédéral, s'est
Int. Tech, fund $ 11.71 12.80 associé à ses propos, et c'est par 27
Investment Sel. fund S 3,67 4.01 voix sans opposition que l'arrêté a été
Crossbow fund FS 7.10 7.16 approuvé par l'assemblée.
_-_--______-_———————--_---— Le Conseil des Etats a également
_^___^^^^^^^^^^^^^_^____^ repris le projet de modification de la

loi sur les prestations complémentaires
FONDS DE PLACEMENT SUISSE aux rentes AVS et invalidité. Il est
A i l  growth fu nd resté sur ses positions sur quelques
_ . . „„ „« -- T, ,_ 1. „. a. points concernant les éléments à pren-Emlsslon : FS 35'75 " Rachat **M dre en considération pour le oalcul du
-—¦"——-——————-——— revenu. Des divergences subsistent
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I # 500 000 PASSAGERS
EN AOUT A KLOTEN

§j Le trafic passagers s'est ac-
= cru au mois d'août de 14.3 */»,
1 soit de 63 618 personnes. En tout
= 507 008 passagers ont été enre-
= gistrés, ce qui fait que le cap

passagers a été dé-
la première fois.

1 des 500 000
= passé pour

I $ SUCCES DE L'EMPRUNT
= DEMAGApothéose au Festival de Montreux | St-̂ -s
= mag . Beteiligungen AG, Z_ -

MONTREUX. — Pour son dernier ' bach se promena joyeusemen t, soucieux jj rich, société filiale de Demag
concert de la saison 1970, le Festival de la ligne, triomphant avec une éton- g Aktiengesellscheft, Duisbour, a
de Montreux-Vevey avait invité l'Or- nante facilité et beaucoup de légèreté , m été close avec succès. Lés sous-
chestre philharmonique de Hambourg, des embûches mozartiennes. Virtuose g criptions reçues dépassent le
son chef Wolfgang Sawallisch et le sobre et délicat il étala toute sa sensi- g montant de 25 millions de francs
jeune pianiste Christoph Eschenbach. bilité et toute sa musicalité dans un g de l'emprunt, de sorte que les
Interprétant l'Ouverture du Freischûtz phrasé impeccable digne des plus g attributions devront être rédui-
de Weber ; le Concerto du Couronne- grands artistes. g tes.
ment de Mozart et la symphonie N O  1
de Brahms, les musiciens allemands
furent ovationnés comme peu par un
public nombreux et enthousiaste.

Ce concert fu t  avant tout celui de
la sincérité. Sincérité dans l'interpré-
tation, sincérité dans le don de soi au
service de la musique, sincérité dans
l'intériorité profonde qui guida toute
l'exécution. Celle-ci f u t  .riche en qua-
lité, sobre mais uécue, intensive ou

Dans la symphonie No 1 de Brahms,
l'Orchestre philharmonique de Ham-
bourg put faire ressortir toutes ses
qualités. Que faut-il relever ? Tout fu t
merveilleux et poignant. Vécue et si
belle, cette interprétation me coupa le
souf f le .

Il reste à parler de cet admirable
chef qu 'est Wolgang Sawallisch. Pro-
fond , discret, racé il impose par son
talent et sa riche personnalité. Indis-
cuté il fai t  ce qu'il veut de son or-
chestre... et ainsi, réalise des mer-
veilles. Oh ! combien devons-nous nous
réjouir de le voir bientôt au pupitre

9 CHANGEMENT
DE CHEF DE POSTE
A BOMBAY

uig™™. v Kc-ue KL ** m  ̂ Département politique fait.relation me coupa le | gavoir que M Gusteve Brunn-
g a été nommé en qualité de con-

,er de cet admirable = sui général de Suisse , à Born-
ons Saumllisc/i. Pro- g Day. Il succède à M. Othmar
é il impose par son g pjgt, récemment appelé à ¦ pren-
» p ersonnalité. Indis- g dre la direction du consulat gé-
u'il veut de son or- g néral de Hambourg.
•à, réalise des mer- g Né en 1916 et originaire de
ien devons-nous nous g Zufikon (AG), M. Brunner en-
r bientôt au pupitre g t,ra en 1940 au Département po-
: la Suisse romande, g litique, qui l'affecta successive-

musiciens sa uaste || ment à Stuttgart, Madrid , Milan,
se sensibilité et son ' g Berne et Quito . En 1964, M.

g Brunner fut nommé consul à
Wontreua; est terminé. I Manchester puis à Salisbury
tent les organisateurs g jusqu 'à la fermeture de ce poste
ihigné à la tâche et I en mars 1970. Depuis, il a assu-
lopfenstein si préve- I ré la gérance temporaire du con-
le 'la presse. Vive le g-sulat  .. de rLourenço-Marq.uesr

¦ 1. Jordan g 0 UN PROFESSEUR' SUISSE
I DOCTEUR H. C. *

de l'Orchestre de la Suisse romande,
apportant à nos mmsiciéns sa vaste
culture musicale, se sensibilité et son
autorité !

Le Festival de Montreux est terminé.
Remercions vivement les organisateurs
qui n'ont .pas, rechigné à la tâche et
surtout, Mme Klopfenstein si préve-
nant e à T égard de- Ta presse. Vive le
festiva l 1.971 .' '

¦1. Jordan

DE L'UNIVERSITE "•
DE MUNICH '

La faculté de médecine, vété-
rinaire de l'université de Mu-
nich a décerné le titre de doc-
teur honoris causa au profes-
seur zurichois K. Ammann, en
reconnaissance des grands ser-
vices qu'il a rendus en tant <ï ue
chercheur et enseignant dans le
domaine de la chirurgie vétéri-
naire Le professeur Ammann a
été nommé en 1933 à l'universi-
té de Zurich. Depuis 1943, il
fonctionne comme directeur de
la clinique de chirurgie vétéri-
naire de l'université de Zurich.

kannniva

thaï - Berthoud - Thoune et aux che-
mins de fer réunis de .Huttwil, d'autre
part , malgré les pourparlers en cours
en vue d'un éventuel rachat, aux che-
mins de fer rhétiques. Il a enfin accepté
la modification apportée à l'arrêté con-
cernant le renouvellement technique du
chemin de fer Stamsstadt - Engelberg.

donc, et- la navette va
entre les deux chambres

se poursuivre

DEUX CREDITE VOTES

Des questions agricoles figuraient
également à l'ordre du jour de la
Chambre haute, qui a voté un crédit
de 1 870 000 francs destiné à l'achat de
biens-fonds situés sur le territoire de
la commune de Frangins, en vue de
l'installation à Chahgins , près de Nyon
(et non pas à Epahnges comme primi-
tivement prévu) "du siège central de la
station fédérale d'essais agronomiques .
Un autre crédit , de "3,3 millions ,a été
approuvé lui aussi, pour permettre le
transfert et l'agrandissement de la sta-
tion d'essais agricoles du Reckenholz,
dans le canton de Zurich. A cette
.occasion , M. Brugger , chef du Départe-
,ment de l'économie publique, a réaf-
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firme la volonté du Conseil fédéral de _ _!¦____ »
. veiller à coordonner l'activité des dif- J NU-tuCUX 0 COUVGrt

férentes stations de recherches et d'es- \
sais. j  Prévisions jusqu'à ca soir :

En outre, le Conseil des Etats a Jtransmis à l'exécutif la motion déjà \ Ouest et nord-ouest de la Suisse :
votée par le Conseil national et deman- J . . .
dant un contrôle obligatoire, sur l'en- _ . ^* ciel sera très nuageux ou couvert. Des précipitations intermitten-
semble du territoire suisse, des matiè- _ Te.s se produiront. La température sera comprise entre 11 et. 16 degrés
des premières et des médicaments \ cet aPres-rmdi.
contenant des antibiotiques destinés à \
l'usage vétérinaire ou à l'industrie des \ Valais, centre et est de la Suisse, nord et centre des Grisons ¦produits fourragera. i

Le Conseil des Etats a encore ap- J 
¦ Le temps sera encore en partie ensoleillé sous l'influence du fœhn ,

prouvé l'arrangement de Locat-no fixant J mais la nébulosité continuera à augmenter à partir de l'ouest et quelques'
une classification internationale pour j  précipitations pourront se produire au cours de la journée parfois avec
les dessins et modèles industriels , et il i un caractère orageux,
a renouvelé les concessions accordées Jd'une part au chemin de fer Emmen- -'»'*-̂ "'*̂ "*'*-*-̂ -*«̂ -̂ '̂ '̂ * -'̂ »^^%*̂ %,̂
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% UN ROMAND
A LA POLICE FEDERALE

Le Conseil fédéral s promu
chef de section 1 de la division
de la police M. Pierre Petit-
mermet, d'Yvorne (Vd), jusqu 'ici

I En bref-

H chef de section 2.

f
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Un menu
Crudités
Poule en daube
Riz
Fromage
Fruits

Le plat du jour
POULE EN DAUBE

Bridez et faites dorer une poule
dans un mélange de beurre et d'hui-
le. Dans le fond d'une cocotte, placez
des bardes de lard, puis 12 oignons,
2 carottes émincées, un pied de veau,
persil, thym, laurier, sel et poivre.
Mouillez avec un verre de vin blanc.
Posez la poule sur ce lit, couvrez et
laissez mijoter pendant 3 heures.
Une heure avant la fin de la cuisson,
ajoutez un verre de vin blanc et un
petit verre de cognac. Servez sur le
lit après avoir désossé le pied de
veau et dégraissé le fond de cuisson.

A noter sur vos tablettes
La grosse vannerie : brossez avec

une brosse dure. Lavez, si c'est
nécessaire, avec une savonnée tiède
et rincez à l'eau salée. Si des paniers
blancs sont très souillés, employez
un peu d'eau de Javel. Désinfectez
les mannes du linge sale avec une
solution de créoline.

La vannerie peinte : brossez soi-
gneusement, employez l'eau le moins
possible.

La vannerie fine : brossez, déta
chez avec de la benzine, cirez légè
rement.

WÈ$m t.QMU N cHRêTIEm&.mÊÈMm.

mille religieusesPrès de cinq
chinoises aux travaux forcés

La récente libération de
Mgr Walsh nous rappelle
la, situation lamentable des
chrétiens dans le pays de
Mao.

Selon les déclarations du
cardinal Paul Yu Pin, ar-
chevêque de Nankin, ex-
pulsé de Chine et résidant
aujourd'hui à Taipeh (For-
mose), il y avait en Chine,
en 1949, au moment où
Mao triompha de l'armée
nationaliste, environ trois
millions de chrétiens.

Le clergé, outre les-mis-
sionnaires, comptait à cette
époque un millier de prê-
tres chinois œuvrant dans
147 archidiocèses, diocèses
ou préfectures apostoliques.

Radio-Vatican r e m a r -
q u a i t  dernièrement que
l'aspect extérieur des mis-
sions en Chine portait
une marque occidentale, du
fait  qu'elles étaient im-
plantées le plus souvent
dans les ports et les gran-
des cités. Il n'en pouvait
être autrement à cette épo-
que, s'empressa d'ajouter le
commentateur et, ces mis-
sions chrétiennes, catholi-

ques ou protestantes, sem- premiers siècles, l'Eglise de Quand elles peuvent s'en
blaient promises à un ave- Chine est descendue aux échapper, leur carte d'iden-
nir fructueux, grâce aux catacombes ». titê qui porte l 'inscription
groupes imposants de mis- « ennemie du peuple », les
sionnaires qui y travail- A l'heure actuelle, huit empêche de trouver du Va-
laient, prélats sont en prison pour vail .

leur foi .  De l'un d'entre Pareillement, les tentati-
C' est alors qu'éclata la eux, Mgr Ignace Kung Pin- Ves communistes sur la

tourmente révolutionnaire, mei, éuêque de Shangai, on hiérarchie n'ont pas eu
laquelle attisa dans le peu- n'a plus de nouvelles et plus de succès. Cinq évê-
ple la haine de l'étranger, l'on peut se demander s'il ques seulement ont consen-
en. confondant outrageuse- est encore en vie. Quant ti à collaborer, notamment
ment fo i  chrétienne et ca- aux prélats étrangers, il en élisant de façon illégiti-
pitalisme. On vit à l'œuvre n'en reste en Chine qu'un rae quarante-deux prélats
la dialectique du marxisme nombre infime. nouveaux. En outre, on
léniniste qui, par le men- . autorités communis- compte environ deux cents
songe et la calomnie, tend _ ne se sont pas conten- %

rêtres «p atriotes » avec
a diviser l'Eglise en deta- , 

d persécuter l'Eglise. »'«"? ou l autre e9lvse ou"
chant les fidèles du cierge „ * ^ , f  " . verte. :* '  „_>.3et le cierge de ses eveques é ( , 

J 
 ̂

*ur Quand les journalistes
et du pape, accuse d'être P

Use ^_ étrangers¦ a _ Chine par-
l' agent de l'impérialisme ' sénarêe de Rome lent de l E 9ltse> û ne s a 9lt
occidental. T . ' _ v- „ _._,_,„,.„/> évidemment que de cetteLeurs e f f o r t s , cependant, xértaréeCette odieuse campagne n'ont pas donné beaucoup  ̂ _ i___rt 

'des mission-prépara l'expulsion du plus de fruits. naires expulsés de Chine segrana nomore, si ce m est _„ réalité)  comme vaf f i r -  montrent indulgents à l 'é-
,, 1, ! If v l l̂ L  Vlnl^ ™° «« récent numéro de la gard de cette Eglise etvenus de l étranger, tandis 

^ 
„

oix ta persécutés „ . répondent invariablement àque les ecclésiastiques cni- s Près de cinq miUe reVL- ceux qui les questionnent :nois furent emprisonnés, 
 ̂

mt ref ugé de se 
^ Surtout ne îa jugez pas !condamnes et soumis aux mttac} ler à la nouvelle Ne la condamnez pas ! CesTravaux forces. Eglise chinoise et de se prêtres font ce qu'ils peu-

C'est ainsi que le cardi- marier. Elles ont été dis- vent pour maintenir vivant
nul Yu Pin a pu dire : persêes et internées dans le flambeau de la foi  ».
* Comme les chrétiens des des camps « de travaux ». P. Rey.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : soutenue.

Modifications de cours générale-
ment insignifiantes, avec ici et la
quelques gains appréciables (no-

' tammen celui de la redoute).

FRANCFORT : affaiblie.
Nombreuses pertes de 1 à 3 marks
dans la plupart des compartiments,
à la fin d'une séance très calme.

LONDRES : légèrement irrégulière.
Peu d'affaires et cours souvent à
peine modifiés.

BRUXELLES: soutenue.
Peu de modifications sensibles
dans les cours, intérêt pour Arbed.

MILAN : affaiblie.
Léger tassement de toute la cote
avec quelques points de résistance
notamment Fiait et Olivetti).

VIENNE : soutenue.
AMSTERDAM : affaiblie.

Tendance à l'effritement des cours
dans la plupart des secteurs : pri-
ses de bénéfices en Royal Dutch,
Unilever et KLM en particulier.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.
Swissair port, abandonne 6 points

tandis que la nom. répète son cours
de la veille.

Parmi les bancaires, UBS à 3885
(—5), SBS à 2950 (plus 20), CS à 2930
(plus 10) et BPS à 1930 (—5).

Peu de modifications aux financiè-
res à part Elektrowatt (plus 15), Me-
tallwerte demandée à 950 contre un
cours de 940 hier et Italo-Suisse à
237 (plus 1).

Aux asurances, la Ruck, Winter-
thur nom. couchent sur leur position
de la veille, Winterthur port, (plus 5)
et Zurich 4910.

Irrégularité parmi les chimiques, Ci-

ba port, progresse de 75 francs, la
nom. de 25 francs, Geigy port, en
abandonne 50, la nom. en gagne 40, le
bon de participation recule de 100,
Sandoz de 10 et Lonza de 5.

Parmi les autres valeurs industriel-
les, BBC (—10) , Nestlé port, (plus 30),
la nom (—50), les deux Alusuisse
(—10) .

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines évoluent
irrégulièrement, Burroughs (plus 3),
Control Data (—6V2),. L'écart le plus
marquant a été General Foods qui a
été traitée à 347 en hausse de 7 points.

Les françaises avec Machines Bull
à 67 (plus 23/4), le droit 6V2 (plus V2) et
Péchiney inchangée à 144.

Aux hollandaises, Philips cote 78s/4,
Royal Dutch 184V* (—Vt) et Unilever
120 (—2) . ,

Dans l'ensemble les valeurs alle-
mandes fléchissent à l'exception de
BASF (plus Vt) et Thyssen (plus l).

Canasec 84€
Energievalor 11C
EuropevaJkH 194

SI NOUS

Acnat vente
France 76.— 79.—
Angleterre 10.20 10.40
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CHANGIONS DE CONTINENT ?
de « putschs » militaires et de renver- nuance de gauche, avait succédé. Puis, vi par d'autres républiques hispano-
sements de gouvernements. Cependant en 1958, le rassemblement des partis américaines.
dès la fin de la Seconde Guerre mon- de droite avait porté au pouvoir Jor- _ *_«»•¥ ¦— TV»T ranc—rvdiale, les conditions politiques se cla- ge Alessandri. Et, le mandat prési- slJR LES PLATEAUX DU DES-Dï
rifient. Une Constitution basée sur le dentiel étant de six ans, pour la pre- AU cours de ces sjx dernières an-
régime présidentiel entre en vigueur en mière fois, un modéré, chef du Parti nées, l'administration Frei n'a paa

Tous ceux qui s'intéressent à la
géographie ou qui rêvent de voyages
dans des terres parfois inexplorées,
tous ceux qui aiment le vaste océan
ou la haute montagne encore invain-
cue, connaissent le Chili, cette inter-
minable langue de terre, de plus de
4000 kilomètres, prise entre le Pacifi-
que et la Cordillère des Andes. Sur

1925. Les partis politiques qui vont des
nationalistes, par la démocratie chré-
tienne et les radicaux, aux socialistes

chrétien-social, Eduardo Frei Montal-
va avait été élu, le 4 septembre 1964.
Cette désignation avait beaucoup fait
parler d'elle, car c'était dans toute
l'Amérique latine la première fois
qu'un véritable démocrate, émanation
d'un des partis du centre, occupait
la charge suprême. Certes Eduardo
Frei était connu pour ses idées pro-
gressistes, mais il se présentait com-
me une possible alternative entre l'ar-
mée et le Front populaire. Il avait
triomphé de son adversaire Salvador
Allende, connu pour l'intransigeance
de ses théories marxistes. On avait
espéré, à l'époque, que l'exemple mo-
dérateur donné par le Chili serait sui-

toujours répondu
avait mis en elle
ment bridée par
litique des deux
lement. Si les

aux espoirs qu'on
Elle était constam-

la constellation po-
Chambres du Par-

démocrates-chrétiens
une superficie de 740 000 km2 tour-
mentée aussi bien par des plissements
de terrain variables que par les fjords
et les archipels côtiers à l'approche de
la Terre de Feu et du détroit de Ma-
gellan, vivent quelque neuf millions
d'habitants, dont 10 "Ai sont des Indiens
purs et 65 °/o des métis. L'exploitation
minière est la clef de voûte de l'éco-
nomie chilienne. Le cuivre en est l'élé-
ment primordial.

Comme tous les Etats de l'Amérique
latine, l'histoire de cette république est
ornée de coups d'Etat, de révolutions,

et communistes, sans parler de l'armée,
tiennent, prennent, gagnent ou perdent
le pouvoir. II faut insister sur ces ren-
versements et ne pas croire que celui
qui semble se préparer soit le premier
ou le dernier de l'histoire chilienne. Le
pays en a vu bien d'autres, cela d'au-
tant plus que sa capitale, Santiago,
réunit à elle seule plus d'un quart de
la population nationale.

Il faut se rappeler que le Chili avait
été présidé de 1946 à 1952 par le chef
du Front populaire Gonzalez Videla,
auquel Ibanez des Campo, de même

détenaient bien la majorité à la Cham-
bre des députés, ils ne la possédaient
pas au Sénat. Mais le fait le plus
important est que la Constitution pré-
voit qu'un président sortant ne peut
pas être immédiatement réélu. Or.
derrière Frei, la démocratie chrétienne
ne possédait pas une personnalité du
même « . format » gouvernemental, ni
ayant une aussi vaste popularité. Le
4 septembre dernier, le peuple chilien
fut appelé à choisir, non plus entre
deux, mais bien trois candidats, un
ancien président, Jorge Alessandri qui
incarnait la droite, un pâle disciple
d'Eduardo Frei, Radomiza Tomic, et
le candidat d'extrême gauche, battu en
1964, Salvador Allende. Aucun des
candidats ne parvint à la majorité
absolue des suffrages qui lui aurait
valu la nomination. Dans ce cas, _
Constitution prévoit que l'élection est
assurée par un vote du Congrès ((réu-
nion des deux Chambres). Celui-ci au-
ra lieu le 24 octobre.

Bien que Salvador Allende ait le '
vent en poupe et que la révolution
souffle sur tout le pays, les négocia-
ions se poursuivent entre les parti-.
Ce sont les démocrates-chrétiens q_t
feront pencher la balance, l'apport de
leurs voix est indispensable à l'un on
l'autre des candidats. Ils entendent le
faire payer très cher. Ils feront bien,
car déjà Allende annonce que dès qu'il
sera investi, il apportera des chan-
gements radicaux et fondamentaux à
la structure du pays. Il menace même,
s'il n'était pas désigné, de passer à
l'action directe. De tels propos pour-
raient amener une scission au sein du
parti démocrate-chrétien, même si Al-
lende s'engage à respecter le prin-
cipe constitutionnel des élections li-
bres. Il ne faut pas oublier que sa
victoire populaire n'a été acquise que
par un écart de 39 000 suffrages, soit
seulement 1,4 °/o de plus que le can-
didat de la coalition des droites, Jorge
Alessandri. Les dés ne sont donc pas
définitivement jetés.

Au cas où Allende triompherait , on
a pensé que l'Amérique du Sud con-
naîtrait un nouveau régime oui se_ _cvi.__ tu _ un uuu v _-f4. -i_ IV5UHV. n"i _—_

rapprocherait beaucoup de celui de
Fidel Castro, à Cuba. Il semble, du
moins au début, que tel ne serait pas
le cas, car le Chili possède une struc-
ture constitutionnelle bien démocrati-
que, libérale dans sa composition, que
tous les candidats se sont engagés à
respecter. Mais ce qui est plus regret-
table que le reste, c'est que l'essai de
normalisation républicaine tenté par
Frei ait échoué. Le pays retourne aux
habitudes d'instabilité , avec l'arméenaunuaes u msia-uiine , avec 1 armée
en marge, prête à intervenir, qui ca-
ractérisent les autres nations hispano-
américaines.

BOURSES EUROPEENNES

6-10-70 7-10-70
Air liquide 344.60 344.30
Cie Gén. Electr. 417 416.50
Au Printemps 152.20 152.40
Rhône-Poulenc 238 237.80
Saint-Gobain 142 142
Ugine 201.50 200.30
Finsider 584 582
Montecatini-Edison 932 931
Olivetti priv. 2756 2768
Pirelli S.p.A. 2860 2855
Daimler-Benz 380.10 376.20
Farben-Bayer 135.50 135
Hœchster Farben 160.10 158.10
Kârstadt 334 332
NSU 261 260.50
Siemens 185.50 185.50
Deutsche Bank 281 276.80
Gevaert 1720 1720
Un. min. Ht-Kat. 1750 1760
A.K.U. 84.90 83.50
Hoogovens 87.70 86.70
Philips Glœil. 65.90 65.30
Royal Dutch 155.80 153 90
Unilever 100.60 99

CHANGES — BHXETS

Autriche 16 50 16.80
Espagne 6 6 30
Grèce 13.50 15 —

Perfectionnez

votre outillage de vente

en Insérant dans

Jeudi 8 octobre 1970

1

Pour garder vos bottes en forme,
nettoyez-les et bourrez-les de papier
journal. Suspendez-les ensuite avec
des pinces à linge.

Entre nous
Echecs et fatigues viennent beau-

coup plus de notre comportement
devant la difficulté que de la diffi-
culté elle-même.

Examinez votre emploi du temps,
améliorez votre organisation, recti-
fiez votre régime. Seule une analyse
minutieuse (que vous seule pouvez
faire) permettra de déceler les cau-
ses de votre fatigue et vous aidera
à en triompher. La fatigue, disait un
grand spécialiste de la question,
c'est plus qu'une maladie, c'est l'ex-
pression d'un état d'âme. A vous
d'en juger.

Ma couturière m'a dit
— Pour bien réussir un pantalon :

choisissez un beau tissu ayant de la
tenue, ne se froissant pas, de façon
à ce que le pli reste toujours net
(gabardine, serge, shetland...).

— Petit secret pour que les jam-
bières tombent bien : en cours de
fabrication, les coutures intérieures
des jambières seront détendues légè-
rement au fer avec une patte-
mouille, les coutures extérieures
(côté), seront au contraire légère-
ment rentrées au fer avec la patte-
mouille (au niveau de la jambe).

.

BOURSES SUISSES

6-10-70 7-10-70
Alusuisse port. 3250 3240
Alusuisse nom. 1455 1455
Bally 980 980 D
Banque pop. suisse 1935 1930
B.V.Z. 88 D 89 D
Brown BoVeri 1600 1590
Ciba port. 10275 10350
Ciba nom. 7700 7700
Crédit suisse 2980 2990
Elektro Watt 2180 2195
G. Fischer port. 1425 1435
Geigy port. 6800 6750
Geigy nom. 4575 4640
Gornergratbahn 550 D 550 D
Holderbank port. 348 D 348
Innovation 218 D 220
Italo-suisse 236 237
Jelmoli 725 725
Landis & Gyr 1595 1600
Lonza 2200 2195
Metallwerke 940 950 D
Motor Columbus 1470 1470
Nestlé port. 3100 3130
Nestlé nom. 1985 1980
Réassurances 2005 2005
Sandoz 4110 4100
Saurer 1680 D 1680 D
S.B.S. 2930 2950
Suchard 6000 6000
Sulzer 3750 D 3760 D
Swissair port. 650 644
Swissair nom. 615 615
U.B.S. 3840 3835
Winterthour-Ass. 1250 1255
Zurich-Ass. 4925 D 4910
Philips 78 Vi 78 >U
Royal Dutch 186 184 Vi
Alcan Ltd 94 3/4 94 Vt
A.T.T. 193 V2 194
Dupont de Nemours 520 517
Eastmann Kodak 306 300
General Electric 369 366
General Motors 319 323
I.B.M. 1333 1324
International Nickel 191 191 VJ
Penn Central 35 V» 34'A
Stardard Oil N.J . 299 302
U.S. Steel 133 140

BOURSE DE NEW YORK

American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corp.
LBJvI,
Intern. Nickel
Int. Tel. & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin. Corp.
Union Carbide
U.S. Rubber
US. Steel
Westing. Electric

Tendance : irrégulière.

Volume : 15.610.000

Dow Jones :

Indus--. 782.45 +5.54 783.68 +1.23
Serv. pub- 159.88 —1.26 157.45 —2.43
Ch. de fer 107.43 —0.42 107.14 —0.29

6-10-70 7-10-70
30 3/8 30 3/4
45 1/4 45 1/2

24 1/4 23 3/4
23 1/4 23 3/4
64 5/8 62 3/4
25 3/4 25 5/8
34 5/8 33 5/8

120 1/8 118 1/2
69 1/4 70 5/8
52 7/8 52 3/4
20 3/8 21
85 84 7/8
75 75 1/4
29 30 1/4

307 1/8 305 3/4
44 5/8 45
46 5/8 47
42 42 1/8
18 5/8 18 1/8
12 1/4 12 1/2
27 7/8 27 7/8

16 16 3/8
51 1/8 50 1/8
7 7/8 7 7/8

27 27 1/2
28 7/8 28 7/8
47 1/2 47 3/8
70 1/8 70 1/4

38 3/8 38
18 1/2 18 5/8
32 5/8 33
64 3/4 64 3/4
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(027)

En couleurs -18 ans
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—¦ 

I •»¦_ i Ce s°ir à 2° n- 3°
^̂̂ !£!1!I ^̂ J un film gai, truculent , plein de soleil

SERAF-'INO ou l'amour aux champs¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ W¦¦ le nouveau film de Pietro Germl, Grand

(027) 2 32 42

| I i Jusqu'au dimanche 11 octobre - Soirée à
Slon I 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 heures

MMJ_ _iB_WH_B Jean-Pie^e Melville, Lino Ventura , Paul
|P|fE_jB_i Meurisse , Jean-Pierre Cassel , Simone Si-

(027) 2 15 45 gnoret, dans
L'ARMEE DES OMBRES

I 

Sion

r~

__M________i AGENT 3 S 3, MASSACRE AU SOLEIL

Dès vendredi 9-18 ans

Brigitte Bardot et Samy Frey dans

LA VERITE

Si-Maurice

Jusqu'au dimanche 11 à 20 h. 30 -
Dimanche matinée à 14 h.. 30
LES CHEMINS DE KATMANDOU
un film d'André Cayatte sur la drogue et
ses conséquences, magnifique interpréta-
tion
Renaud Verley, Jane Birkin

Prix du Festival de Moscou
18 ans

Jusqu'au dimanche 11 octobre - Soirée
à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 heures

Yves Montand, Simone Slgnoret
Réalisation de Costa-Gravas

L'AVEU

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

Parl é français -16 ans

Une poignée d'hommes appartenant à la
résistance, octobre 1942.
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

Ce soir à 20 h. 30
Jusqu'au dimanche 11 octobre à 20 h. 30
Estella Blain, Howard Vernon dans

DIABOLIQUE DOCTEUR Z

crime parfait, mystère complet
Parlé français - 18 ans

Ce soir RELACHE

Samedi, dimanche :

LE PIRATE DU ROI

Aujourd'hui RELACHE

Dès vendredi

LE PASSAGER DE LA PLUIE

\ ,
Martigny

Martigny

__Z
Bex

Jusqu'à dimanche 11 -16 ans

L'un des derniers films de Bourvll

LE RALLYE DE MONTE-CARLO

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

Alain Delon, Maurice Ronet, Marie Laforêt
dans un film éblouissant de René Clément
PLEIN SOLEIL
un suspense Incomparable - Scopecou-
leurs - 18 ans

| M ', I L'affrontement du para Maurice Ronet
| I M 0_£Q6y _J et du flic Michel Bouquet est extraordinaire
HNMHB j dans
ffl l-fl'tin-liirtiH LE DERNIER SAUT

onthey

d'Ed. Luntz , avec Cathy Rosier
16 ans

Vous éclaterez avec le nouveau roi du

rire : Henri Salvador avec Galabru

ET QUE ÇA SAUTE I

Scopecouleurs - Ultracomique -16 ans

8
octobre

SIERRE

FESTIVAL DU COMPTOIR
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 18 ans
Hommage à H. G. Clouzot
LA VERITE
avec Brigitte Bardot , 1re fols autorisé en
Valais

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen, tél. 5 10 29.

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

Clinique Sainte-Claire. — Heu res de
visite semaine et dimanche de 13.30
à 16.30

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
ta i res tel 5 17 94 (heures des repasl

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

Ambulance. — SAT, tel 5 63 63.
Alcooliques anonymes - SOS. — Tel

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

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

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

Bar du Bourg. — Tous les soirs con-
cert Riverbnat Pop Club 70 Ouvert
tous I PP samedi» (vnir annonce)

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

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gïnd re, tél. 2 58 08.

Chirurgien de service. — Du 2 au 9:
Dr Morand, tél. 2 18 12.

Service médical d'urgence — Appeler
le No 11.

Service dentaire d'urgence ponr les
week-end et jours de fête. — Ap-

peler le 11.
Hôpital régional. — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites tous les Jours
de 13 a 15 h. 30 Tel 3 71 71.

Ambulance — Police municipale de
Sion. tél. 2 10 14

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

Pompes funèbres Wœffray. tél. 2 28 30
Pompes funèbres sédunoise.s. — Tel

(027) 2 28 18 et 4 22 73
Taxis officiels de la ville de Slon. -

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF. Tél. 2 33 33. VIEGE
Place du Midi, rue des Remparts. ,„., . , . _ „ , , ...
2 65 60 Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

_ . . .. .  . 6 23 24.
Samaritains. — DépAt d'objet? sani-

taires Mme G. Fumeaux, épicerie, 29
av de Pra t i fnn  Ouvert tous les
Jours de 7.30 à 12 00 et de 13.30 à
18.15, sauf mercred i après midi et
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 a 20 h., té] 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0,8 %o
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conj ugales. —
21, av. de la Gare. Ouven du lundi
au vendredi de P è 17 h Tel 2 35 19
Consultation, gratuites.

Dancing « Le Galion ». — Tous les
soirs, ambiance avec le grand or-
chestre italien « 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, uuverte tous les jours ae n
à 18 h. et de '9 à 21 heures.

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

Le OhSble. — Docteur Kovac, tél. (0261
7 27 77

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

Alcooliques anonvmes. — SOS d'ur-
gpnce. tel 2 11 55

Service de dépannage. — Du 5 au 12
oct., garage des Alpes, tél. 2 22 25
et 2 31 75.

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

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

ce et en l'absen ce de votre médecin
traitant adressez-vous à la clinique
Sain t -Amé.  tel 3 62 12

Samaritains. — DépAt de matériel sa-
n i t a i r e  Mme Bevtrison. nie du Col-
lège, tel (0251 3 6P 85

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac. tel
3 62 19 François Dirac, tel S 65 14
Hî iur t inp  Fs-Rnrrat. tel 370 70

C.A.S. Monte Rosa. — 11 octobre :
course Dent-du-Vé!an. Réunion des
participants le vendredi 10 à 20 heu -
res au café des Cheminots. Tél.
3 65 65.

MÔNTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux , tél. 4 21 06.
Médecin. — Service médical. Jeudi

après midi , dimanches et jours fériés.
Tel 4 11 92

Samaritains — Matériel de secours â
disposition Tel 4 1105 ou 42518

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

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi. Jeudi , samedi, di-
manche de 13 h 30 â 15 heures. —
Chambres privées : tous les Jours
de 13 h 30 a 19 heures.

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

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er »f le 3P dimanche du
mots de 10 à 12 et de 14 à 16 h.

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

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

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 6 21 23 ; Garage Tou-
rlng, tél. 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 ponr les

week-end et jours de fête. — Ap-
peler le IL

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

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

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

SUÉLLE BELLE
JE CROIS SUE
VAS ARRIVE
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Sur nos ondes
Il llillii.
VAINCRE LE CANCER

Une campagne nationale « Opération cancer 1970 » est
organisée depuis le 3 octobre jusqu 'au 11 octobre.

La télévision apporte sa contribution d cette campagne,
auec une émission spéciale préparée par Alexandre Burger
et Jean-Claude Diserens.

Dans une première par tie, des spécialistes préciseront
quelles sont les améliorations prévis ibles pour la guérison
du cancer. Il sera question également des relations entre
tabac et cancer, entre virus et cancer. On parlera aussi des
mesures de prévention.

Dans une seconde partie, cinq spécialistes romands
répondront aux questions que les spectateurs voudront bien
leur poser.

Ces cinq spécialistes sont

— le docteur N. Odartchenko, privat-docent, chef de service d
l'Institut suisses de recherches sur le cancer à Lausanne ;

— le professeur R. Weil, vlrologiste ISRC à Lausanne;

— le docteur P. Alberto, médecin à l'hôpital cantonal de
Genève ;

— le docteur G. Riotton, chef du centre de dépistage anti-
cancéreux de Genève ;

— le docteur P. Rentchnik, privat-docent à la faculté de
médecine de Genève.

— « Vie et métier » nous fera entrer dans les coulisses de
la télévision, à propos des métiers techniques de la télévi-
sion : entretien et exploitation des studios et des cars de
reportage.

— En f in  de soirée, le gala de l'Union des artistes,
depuis le cirque d'hiver à Paris. Réunion de grands noms,
de la scène et de l'écran dans des numéros inhabituels.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

S(liSS6 romotlde 8-00 Débat au Conseil national sur le
détournement des avions et la con-

duite du Conseil fédéral. 16.45 Le jar din de Romarin. 17.05
Fiir unsere jungen Zuschauer. 18.00 Téléjournal. 18.05 (C)
Bunny et ses amis. 18.20 Vie et métier. 18.55 (C) Les Pouce-
tofs. 19.00 Cette semaine au Parlement. 19.35 (C) Bonsoir.
20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Carrefour. 20.40 Vaincre le
cancer ? 21.40 (C) Gala de l'Union des artistes. 23.05 Télé-
journal. Le tableau du jour.

Suisse alémanique
Tag isch vergansre. 18.50
19.25 (F) Lieber Onkel Bill. 20.00 Tagesschau. 20.20 Die
Gewehre, film. 22.10 Tagesschau. 22.20 Riickblick auf die
Herbstsession der Eidgenossischen Rate. 22.50 Programm-
vorschau und Sendeschluss.

17.00 Das Spielhaus (Wiederho-
lung). 18.15 Telekolleg. 18.44 De
Tagesschau. 19.00 Die Antenne.

R A D I O
S0TTENS 6-00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De villes en

villages. 7.00 Le journa l du matin. Miroir-
première. 7.10 Halte au cancer. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00
Inf. Revue de presse. 8.10 Programme de variétés. 9.00, 10.00,
11.00 Inf. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Programme de
variétés. 12.20 On cause, on cause. 12.25 Si vous étiez...
12.30 Miroir-midi. 12.45 Halte au cancer. 14.00, 15.00, 16.00 Inf.
16.05 Feuilleton : Ange Pitou. 17.00 Inf. 17.05 Pous vous les
enfants. 17.55Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal du soir. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Halte au
cancer. 22.30 Inf. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres de Verdi. 10.15
Emission radioscolaire. 10.40

Œuvres de Verdi. 11.00 L'université radiophonique internat.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Profils perdus.
20.45 Diversité de la langue française. 21.15 Tribune des
poètes. 22.00 Au pays du blues et du gospel. 22.30 Plein feu
sur la danse.

BEROMUNSTER Inf - à e.is, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-

que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Kaléidoscope berli-
nois. 10.05 D'une mélodie à l'autre à travers le monde.
11.05 Pour votre plaisir. 12.00 Orchestre de danse. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique
populaire. 15.05 « Von Haus zu Haus... ». 16.05 Lecture. 16.30
Thé-concert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Musique champêtre,
accordéons et j odels. 20.45 Zarzuela. 21.30 Les rythmes en
nous. 22.15 Festival de jazz de Montreux 1970. 23.30-1.00
Divertissement populaire.

M0NTE-CENERI Inf - à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, îe.oo,
18.00, 22.00. 6.00 Matinée musicale. 7.00

Musique variée. 8.45 Le ju gement de Midas. 9.00 Radio-matin
12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Parade d'orchestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Ens.
Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chansons d'aujourd'hui
et de demain. 18.30 Chants d'Itailie. 18.45 Chron. de la Suisse
italienne. 19.00 Petite musique joy euse. 19.15 Inf. 19.45
1\f A l n J i'nn nt —t» ». _. — —. — -. «1 /1 An m _ l _ l  . _ 1 _  n f \  ft A V -—. - •



I
Jeudi 8 octobre 1970 Page 9

| Arrivée du tour de Suisse 1971
| à Olten
g Le 35e Tour de Suisse, l'an pro-
| chain, se terminera à Olten. A midi
s sera jugée l'arrivée d'une demi-
s étape en ligne alors que l'après-
s midi, sur un circuit fermé, se dé-
fi roulera une course individuelle
= contre la montre qui constituera
H l'épreuve finale de ce Tour de Suis-
| se 1971.

TENNIS

Cliff Richey en tête
L'Américain Cliff Richey a pris la

tête du classement du Grand Prix de
la Fédération internationale de Lawn
Tennis, grâce à sa troisième place ac-
quise lors du tournoi de la semaine
dernière à Berkeley (Californie) .

L'Américain succède à l'Australien
Ken Rosewall à la tête du classement.
L'Américain Arthur Ashe, vainqueur
en finale à Berkeley, a rejoint l'Aus-
tralien Rod Laver à la troisième place.

Rappelons que le vainqueur touchera
10 000 livres sterling à la fin de la
saison.

Classement : 1. Cliff Richey (EU)
45 points ; 2. Ken Rosewall (Aus) 42
p. ; 3. ex-aequo : Arthur Ashe (EU)
et Rod Laver (Aus) 40 p. ; 5. John
Newcombe (Aus) 35 p. ; 6. Tony Ro-
che (Aus) 32 p.

Réprise du championnat
Rosay Lausanne - Martigny 54-70 (29-37)

ROSAY : Rey (5) ; Corthésy (3) ; Ru-
rmeley (16) ; Cornu (10) ; Zahnd (8) ;

Riam (12) ; Maillard ; Pilet.
MARTIGNY : G. Wyder (4) ; J.-M.

Wyder (20) ; M. Wyder (21) ; Yer-
gen ; Mudry ; M. Berguerand (16) ;
de -Kalbermatten (9).

ARBITRES ; MM Ench et Devanthéry.
Vendredi dernier , Martigny se dépla-

çait en terre vrudoise pour y affron-
ter Rosay Lausanne et ouvrait ainsi
les feux du championnat suisse de li-
gue nationale.

On attendait une nette domination
octodurienne, mais après cinq minutes
les Bas-Valaisans étaient menés 6 à 2.
Le coach Larinier reprit alors sa for-
mation en main. A la onzième mi-
nute, le score était remonté : 15 par-
tout. Puis, sous l'impulsion des frères
Wyder, Martigny allait reprendre les
rennes de la partie. Dès lors, les Vau-
dois n'eurent plus jamais l'occasion
d'égaliser.

La seconde mi-temps fut très équi-
librée. Un rythme rapide et soutenu

. assurait le spectacle. Les Lausannois
'se défendirent bien , si bien que cinq
minutes avant la fin ils s'apprêtaient
à renverser la vapeur. Il fallut une
intervention judicieuse du coach La-
rinier et l'expulsion de Rey (cinq fau-
tes personnelles), pour que les proté-
gés de Michel Berguerand remportent
l'enjeu.

Ce premier match nous permet

d'examiner les possibilités des deux
équipes.

Vendredi , les Bas-Valaisans eurent
le tort de sous-estimer leurs adversai-
res. Si tout n'est pas encore parfait ,
il faut néanmoins remarquer l'excel-
lente condition physique des Octodu-
riens qui pratiquèrent toute la partie
l'épuisante mais efficace défense hom-
me à homme. Sur le plan individuel,
notons la bonne prestation de Georges
Wyder qui , après la pause, musela le
meilleur réalisateur vaudois, Rumeley.
La venue de Christian de Kalbermat-
ten (ex-Sion), ne déçut personne. Ce
talentueux joueur , à la fois sûr en dé-
fense et pénétrant en attaque, se si-
gnala sLirtout par son adresse aux
coups francs (90 °/o de réussite). Quant
au compartiment offensif , il sut se
montrer à la hauteur de sa tâche.

En conclusion, s'il reste encore beau-
coup de travail à accomplir, Martigny
demeure un des plus sérieux préten-
dants à l'ascension en ligue nationa-
le A.

Rosay Lausanne, lui , surprit par la
qualité de sa prestation. La venue de
Cornu (ex-Champel), et de Riam (ex-
Royal Air Force), a nettement reva-
lorisé cette équipe. Les Vaudois passe-
ront certainement une bonne saison.
C'est une formation qu'il ne faudra
pas mésestimer, car elle est à même de
tirer profit de toute défaillance d'un
des favoris.

Sion I - AAonthey II : 76-32 (24-20)
SION : Grosset (18) ; Seller (22) ; Mé-

trai (16) ; Ruppen (1) ; Fauchères
(10) ; Maret (9).

MONTHEY : Cretton (2) ; Schùtz (6) ;
Stauffer ; Piccard ; Gsponer (2) ;
Rivoire (8) ; Richard ; Veuillet ;
L'Hosac (14).

ARBITRE : Nanzer.
Dans le cadre du championnat va-

laisan de première ligue, le BBC Sion
accueillait vendredi soir la deuxième
garniture montheysanne.

Les Sédunois , incomplets il est vrai,
et affaiblis par le départ de Christian
de Kalbermatten (Martigny), firent
trembler leurs supporters durant toute
la première mi-temps. On attendait
une nette domination ; ils furent cons-
tamment accrochés et ne réussirent ja-
mais à imposer leur jeu.

A la pause ils ne comptaient que
quatre points d'avance et l'on craignit
même que ce premier match ne fut

Sierre espoirs - Sion II : 48-57 (10-22)
Autre inconnue que cette rencontre. le deuxième tour. S'ils persistent dans

Sierre espoirs se compose des futurs le sérieux de leur préparation, m ne
talents de la cité du soleil, et cette fait nul doute que, l'expérience aidant,
première partie devait leur servir de ils finiront par faire trembler les meil-
test. Les Sierrois se sont finalement leurs.
inolinés. On peut donc penser qu 'ils
ne brigueront pas les premières places Autres résultais .
cette saison. Néanmoins , ils démontré- Sion II - Monthey II 33-39 (18-17)
rent un large éventail de qualités nais- Monthey I - Saint-Maurice 59-31 (28-9)
santpc nui laisspnt bien augurer nour BERRA ?lnLj

une première défaite.
Heureusement, les , jeunes basket-

teurs de la capitale se reprirent en-
tièrement en deuxième mi-temps. Les
passes étaient devenues précises, les
contre-attaques rapides, la défense
sûre. Le résultat ne se fit pas attendre
et dès lors ce fut un monologue jus-
qu'au coup de sifflet final : l'avanta-
ge excédait quarante points.

Cette rencontre nous a permis de
voir les deux visages du BBC Sion.
Une première mi-temps où n'apparu-
rent que les défauts de cette jeune
équipe, excitation et inexpérience.' Une
seconde mi-temps où les qualités l'em-
portèrent , rapidité et précision.

Au vu de ce match, il est impossi-
ble de se permettre tout pronostic.
Pour la suite du championnat, Sion
brillera ou demeurera médiocre sui-
vant qu 'il résoudra ses péchés de jeu-

_ .. NI „>.. /.r.m ^.U^qnesse ou qu 'il s'y complaira.

LA DERNIERE DE GRIVEL

Il y aura environ 70 juniors, dont
l'excellent Kaeslin, au départ d'« A Tra-
vers Lausanne ». 85 amateurs venus de
tous les coins du pays, le pronostic

inscription, notamment Fraisier, qui se-
ra le plus redoutable, Frossard et Mar-
tin. On attend aussi le Monégasque Yves
Sottero.

VINGT-CINQ « PROS »

Si, chez les professionnels, il faut
enregistrer le forfait de l'Espagnol Gan-
darias, précédemment annoncé, mais
qui a choisi cette date pour se marier,
on attend encore les réponses de quel-
ques grandes vedettes. Six Suisses se-
ront finalement au départ : Rub, Vifian,
Louis Pfenninger, Zimmermann, Renn-
hart, qui vient de passer dans la caté-
gorie, et surtout Thalmann, qui semble
le plus en forme. On attend au total
25 coureurs « pros » dimanche.

Le parcours n'a pas été modifié, les
« points chauds » devant se situer com-
me par le passé au Petit-Chêne, à la
Mercerie, et tout au long de la montée
qui, de l'université, mène au Signal de
Sauvabelin. On a simplement prévu le
détournement de la Fontaine de la Pa-
lud, pour éviter le « goulet » que re-

A Sion, la saison des «arabesques» s'ouvre lundi

La patinoire de. la capitale est déjà
ouverte au public depuis plus d'une
semaine, mais le club de patina ge ar-
tistique n'a pas encore commencé son
activité. C'est lundi 12 octobre que
débutera la saison pour les membres
de cette société qui a été fondée en
1956.

Présidée aujourd'hui par M. Roland
Dubuis, cette société compte actuelle-
ment environ septante membres ac-

ment d' o f f r i r  à la jeunesse de Sion
(jeunes fi l les et jeunes garçons) le
maximum de possibilités pour la pra-
tique du 'patinage artistique. La tâ-
che d'un club et tout spécialement du
prof esseur est ingrate, car sur cent
éléments, nous en trouverons qu'un,
voire deux, qui auront des qualités de
devenir un champion. Mais la base
subsiste, faire connaître à toute notre
jeunesse les joies du patinage artis-
tique par des cours populaires et col-
lectifs '. C'est l'objectif que s'est f ixé
le club de Sion.

LE RETOUR DE GINETTE
MEVILLOT-SCHERER

Qui ne se rappelle pas de Ginette
Scherer lors des galas de f in  de sai-
son, puis du couple Scherer-Sermier.
La grâce, la gentillesse et la joie de
vivre de cette jeune personne a beau-
coup contribué à l'épanouissement du
club sédunois, c'était en 1966-1967 et
1968. Devenu e Mme Mévillot , Ginette
n'a jamais remisé ses patins. Profes-
seur à Sierre et Martigny l'année der-
nière, elle nous revient avec son ex-
périence pratique et son goût d'ensei-
gner à la jeunesse son amour du pa-
tinage. Avec sa modestie, elle nous
relate son palmarès : médaille d'or
suisse, une quatrième place aux cham-
pionnats du monde professionnels à
Londres , vedette de plusieurs revues
en Angleterre et en Allemagne, élève
de J .  Gerschwiler à Londres, profes-

Brundage élu membre honoris causa

de l'Académie des sports

vaux de la commission executive du
CIO qui l'ont, a-t-il dit, satisfait ,
montrant notamment une amélioration
des rapports avec la Fédération inter-
nationale de ski.

seur au Palace de Saint-Moritz, puis manche. Nous aurons d'ailleurs l'occa-
à La Chaux-de-Fonds et, ensuite ce sion de les présenter la semaine pro -
fut  sa venue en Valais. Sous sa direc- chaîne, car le début est prévu pour le
tion, on peut espérer détecter quel-
ques talents.

A la question : « Quel est votre ob-
jectif ? », Ginette Mévillot répond :
« Je sais que la tâche qui m'attend ne
sera pas facile , mais je ferai le maxi-
mum avec les éléments à disposition ».

Le professeur pourra compter sur
la collaboration d'Eliane Widmer lors
des cours collectifs du samedi et di-

m Handballeurs à vos baîîonsp
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Les délégués ont accepté l'orga- PEU FA VORISE PAR LE
nisation d'un championnat d'Euro- TIRAGE AU SORT
pe pour juniors (féminin et mas- Une nouvelle fois , les champions
culin) et l'organisation d'une coupe suisses n'ont pas eu de chance lors

samedi 17 octobre.
Au programme de l'activité du club,

on rélève la fê te  de Saint-Nicolas, des
tests de « libre » ainsi qu'un gala f i -
nal en f in  de saison.

Nous souhaitons à M. Dubuis et son
comité une fructueuse saison, et nous
disons « bonne chance » à Ginette
Scherer, beaucoup de satisfactions
dans sa belle tâche de professeur.

0 Van Impe au départ
présente le passage précédant le bas de Une nouvelle inscription est parve-
la Mercerie. nue mardi aux organisateurs ; il s'agit

Quelques mètres de plus donc. Si le de celle du petit Belge Van Impe, un
record de Merckx (1968) de 11'02" est excellent grimpeur et qui a d'ailleurs
battu, la performance n'en aura que gagné une étape du tour de France cette
plus de valeur. année.

VERS UN NOUVEAU SUCCES
POPULAIRE

Relevons enfin que les organisateurs
ont décidé de maintenir les prix popu-
laires qui font de leur épreuve une
grande fête à la gloire du sport cycliste.
A Travers Lausanne est et reste une
course unique en son genre, au cœur
même de la cité. Les spectateurs béné-
ficieront d'un service d'information en-
core perfectionné. Où qu'ils se trouvent,
ils sauront exactement comment les
différentes courses évoluent et en con-
naîtront le dénouement. Avec les très
grands champions réunis à Lausanne,
la 14e édition remportera, assurément,
le même succès que les précédentes.



Données techniques:
Tension de réseau 220 Volt, 50 Hertz; fusible à action
retardée 10 Amp. indispensable; charge de conne-
xion 4 kVA; tension à vide maximum 45 Volt ; champ
de réglage 25,40,65,80,100 Amp.; poids 18 kg env.
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seulement: interrupteur de protection thermique

mio lectric
prise pour réseau d'éclairage 220 Volt

seulement

électrodes et le serre-joint

que les plus gros raccords. Un arc électrique stable

Il offre au bricoleur de nombreuses possibilités pour
travailler le métal, p. ex.: pieds de table, portails de
jardin, grillages décoratifs ou d'autres travaux -
selon ses goûts et ses idées. L'appareil de soudage
mio lectric à courant alternatif, robuste et de fonc-
tionnement sûr, est construit pour un emploi univer-
sel. Cinq plots de commutation avec électrodes
universelles accordées permettent d'effectuer les
travaux de soudure les plus minutieux aussi bien

et une tension d'allumage constante sur tout le
champ
faite.

de soudage garantissent une soudure par
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Toute économie
sur la technique

ser des insuffisances mécaniques du
châssis par une clairvoyance et une pru-
dence accrues ! Son véhicule doit donc
lui donner la certitude qu'il pourra réus-
sir la manœuvre précise nécessaire, à
la seconde même où il le faudra. Cela
sous-entend: tenue de route et de tra-
jectoire impeccables, absence de ten-
dances au dérapage.
Le trafic exige des voitures appropriées
à ses impératifs. La sécurité du châssis
doit être en accord avec ia puissance
du moteur. En matière de châssis, le prix
ne doit pas déterminer la qualité, c'est
la nualité oui détermine le orixi La sé-

A la bonne heure!

Le cigare à embouchure

se vend de plus en plus

Vraiment léger - 5 Corina Fr.l.-

Tempérament, maniabilité et souplesse,
caractéristiques typiques BMW On ne
pouvait envisager, lors de la construction
de plus grosses voitures, avec des exi-
gences accrues en matière de sécurité,
confort et de perfection dans l'équipe-
ment, de renoncer à ces qualités.
BMW2500, 6 cylindres, 150 CV-DIN, 170 CV-SAE, vitesse max.190 km/h, Fr.23000
BMW 2800, 6cylindres, 170CV-DIN, 193 CV-SAE, vitesse max.200 km/h, Fr. 25800

M1M0770A

/-tflÉl^

Importateur: MOTAG BMW-IMPORT (SUISSE), 8157 Dielsdo

Aux exceptionnelles qualités de conduite
des grandes BMW s'ajoute un confort
exemplaire de l'équipement. Conception,
disposition et fini de l'intérieur donnent
aux passagers aussi, pleine possibilité
de participer au plaisir de rouler.

assurant l'appareil contre toute surcharge; contrôlé
par l'ASE.
12 mois de garantie pour tous défauts de
matériel ou de fabrication

Accessoires: *W ^^
Electrodes universelles mio lectric

les tôles de fer dur: H1, H 2, H 3,17 Mn4; pour les

0 1,5 mm, 250 mm de longueur, 50 pièces 4.80

0 2,5 mm, 350 mm de longueur, 50 pièces 5.80

Marteau de soudeur 5.30

pour les aciers de construction: St 33 à St 52; pour

aciers à tuyaux: St 35, St 45, St 35,8, St 45,8

0 2,0 mm, 350 mm de longueur, 50 pièces 5.30
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Tournoi de l'école de football

LIGUE NATIONALE A

Le public bâlois
se réjouit

Autriche - France 1-0 (0-0)

PREMIERE LIGUE

Programme réduit

Lugano contre la montre annoncent

de Sion
Matches du 7 octobre 1970 :

1961
Chaux-de-Fonds - Young Boys 1-9
Lugano - Bienne 4-4
Fribourg - Lucerne 3-5

Classement :
1. Young Boys 1 1 - - 9-1 2
2. Lucerne 1 1 - - 5-3 2
3. Bienne i - i - 4.4 1
4. Lugano 1 - 1 - 4 - 4 1
5. Fribourg 1 - - 1 3-5 -
6. Chaux-de-Fonds 1 - - 1 1-9 -

1960
Bâle - Zurich 1-4 national amateurs Suisse - Autriche, thour , où figuraient quatre joueurs de Engel (Ibach) ; Voegtle (Zurich), Ma-
Servette - Sion 8-5 à Winterthour, l'équipe suisse juniors l'équipe première, avait exercé une nette riétan (Servette), Cuenoud (Lausanne),
Lausanne - Grasshoppers 5-4 UEFA a été battue par la formation supériorité territoriale. Wyss (Glaris) puis dès la 45e Parietti

Classement ' réserve renforcée de Winterthour sur Au cours de la seconde mi-temps, la (Porrentruy) ; Feierabend (Sparta Berne)
. ' le score de 4-2 (mi-temps 1-2). supériorité athlétique des réservistes de puis 63e Parquet (Sion), Feuz (Soleure);1. Zurich 1 1 - - 4_ i 2 L'avantage à la pause, dû à une faute l'équipe locale provoqua la perte des Fischer (Zofingue), Jaquet (Xamax),

2. Servette 1 1 - - 8-5 2 du gardien adverse et à un shoot heu- juniors, parmi lesquels manquaient, il Parquet (Sion), puis Guillaume (Por-
3. Lausanne 1 1 - - 5-4 2 reux de loin, ne correspondait pas à la est vrai, plusieurs titulaires. rentruy), Roethlisberger (Concordia) .
4. Grasshoppers 1 - - 1 4-5 - MARQUEURS : W. Rutschmann (6e
5- Bâle 1 - - 1 1-4 - 1-0), Parquet (32e 1-1), Feuz (40e 1-2),
6- Sion 1 - - 1 5-8 - 

 ̂
4-0 r_ _4 

___ _
fr

_ 
-J l . / O  fl__ __^T-,_ *_ B ^  Arnold (57e 2-2), W. Rutschmann (63e

R—t? l e i l ï U t S lg l  l l lVCl"IV-Cl«t.__.UBCt 3-2), Arnold penalty (71e 4-2).

^lZ:rtt,1-L(,i) reconstitué pour Berne , —
tions a débuté par une surprise. A
Prague, pour le groupe 1, la Finlande
a réussi un match nul, 1-1 (mi-temps
1-1) contre la Tchécoslovaquie.

Buts : 31e Albrecht, 42e Paateleinen.
A Hlesinki, pour le championnat

d'Europe des moins de 23 ans, un nou-
veau résultat nul, 2-2, était enregistré
entre la Finlande et la Tchécoslova-
quie.

Après avoir relégué Lausanne au
coupe d'Europe, Bâle rejettera-t-il à
public bâlois est vraiment « choyé »
Charrière samedi dernier son favori
aussi vise le titre et son retour en forme est prometteur. Mais à Saint-
Jacques il faut souvent se contenter de peu. Ce peu pour les hommes de
Gawlicek serait évidemment le partage des points.

Un « peu » que les Sédunois seraient les premiers à être preneurs à
Bellinzone où ils se rendent ce prochain dimanche. Il s'agira de savoir
avant tout si la crise morale est terminée au sein de la formation de
Maurice Meylan et si des dispositions défensives plus rigoureuses sont
envisagées pour se rendre au Tessin.

Après son « exploit » à Lugano, Fribourg aura certainement retrouvé
un moral nouveau. Celui-ci ne sera pas de trop pour affronter Bienne
dans une rencontre très importante. Le vainqueur pourrait respirer un
peu mieux, quelque temps en tout cas.

En espérant un faux pas de Zurich à Bâle et de Lugano au Wanb-
dorf, les Sauterelles zurichoises espèrent fermement se maintenir en deu-
xième position au classement. Pour y parvenir il faudra tout de même
battre les hommes de Vincent. Leur « courte » défaite à Bâle signifie
malgré tout que les Montagnards restent dangereux.

Si Servette - Winterthour devrait permettre aux Genevois de garder
le contact avec la tête du classement, l'incertitude demeure par contre
pour Lausanne qui se rend à l'Allmend lucernois et pour Lugano qui
jouera au Wankdorf. La force de Lugano n'a pas trouvé confirmation
devant Fribourg, mais il doit s'agir là d'un « accident » dont Sing aura
tiré les conséquences. A Winterthour, Servette prouvera que Dœrfel et ses
coéquipiers ne jouent pas toujours mal.

Le fait que Chênois, Berne, Thoune et Berthoud soient engagés en
coupe suisse, nous vaut un programme réduit pour ce prochain dimanche.
Le Valais , par l'intermédiaire de Rarogne qui reçoit le second classé
Nyon, ne sera pas absent de cette petite journée de championnat. La
tâche des Haut-Valaisans sera particulièrement difficile face aux hom-
mes de Pierrot Georgy. Les deux autres rencontres au programme s'an-
noncent assez équilibrées puisque les mieux classés (Durenast et Langen-
thal) se déplacent.

Dans une interview accordée à « La
Gazzetta dello Sport », NeUo Rocco,
entraîneur de l'AC Milan, a fait part
de ses suggestions à propos du pro-
chain match international Suisse -
Italie (17 octobre).

Il s'est déclaré partisan de la re-
constitution du tandem Rivera - Maz-

Bâle - Zurich
Bellinzone - Sion
Fribourg - Bienne
Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds
Lucerne - Lausanne
Servette - Winterthour
Young Boys - Lugano
second plan, après s'être qualifié en
son tour Zurich dans l'ombre ? Le
ces temps-ci puisque même à la
s'est imposé. Toutefois Zurich lui

Minerva . Durenast
Audax - Langenthal
Rarogne - Nyon

zola aux postes d'intérieurs. Il a rap-
pelé que les deux hommes avaient joué
un match mémorable à l'occasion
d'une rencontre Real Madrid - reste
du monde, dans la capitale espagnole.
Nello Rocco estime que le caractère
amical du match de Berne autorise le
recours à une tactique plus offensive :
il préconise l'utilisation de trois véri-
tables avants de pointe.

L'entraîneur de l'AC Milan propose
également que devant la richesse de
l'effectif mis à la disposition du coach
Valcareggi, deux équipes nationales
soient mises sur pied. A Berne, contre
la Suisse, jouerait la formation tradi-
tionnelle alors que quinze jours plus
tard à Vienne, face à l'Autriche, il se-
rait fait appel aux remplaçants de la
coupe du monde au Mexiqiri Cette se-
conde équipe serait appelée « Naziona-
le bis ».

Au stade du Prater a Vienne, de-
vant une faible assistance (20.000
spectateurs environ), l'Autriche a bat-
tu la France en match international
par 1-0 (mi-temps 0-0).

Voici la composition des équipes :
Autriche : Koncilia ; Clément, Sturm-

berger, Schmidradner, Fak ; Hof ,
Starek; Parits, Hickersberger, Kreuz,
Redl.

France : Camus ; Djorkaeff , Novi,
Bosquier, Rostagni ; Michel, Mezy ;
Herbet, oGtndet, Loubet, Beretta.
Arbitre : M. Biwersi (Al).
But : 49e Kreuz.

Norvège - Hongrie 1-3

Malgré les deux buts d'écart de cette
victoire à l'extérieur, la Hongrie n'a
pas canvaincu les 15 000 spectateurs
qui avaient bravé une pluie battante à
Oslo. Les Magyars ont laissé entrevoir
de sérieuses lacunes qu'un adversaire
plus aguerri aurait exploité.

Les équipes :

NORVEGE : Karlsen ; Pettersen ,
Thorssen, Spydevoid, Slinning, Bombe,
Nilsen, Kvia, Iversen (82e Hasung), E.
Olsen (46e Eemann).

HONGRIE : Rothermel ; Nosko,
Meszoely, Vidats, Pancsics, MueUer,
Halmosy, Fazekas, Berne, Kocsis, Nagy.

W///////////////////// ^̂ ^̂ ^
i Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme J/̂//jy////////////////M ^̂ ^

Succès facile pour Merckx
Eddy Merckx, en remportant facile- Maggioni. ne purent combler leur re-

ment la coupe Agostino, s'est en même tard .
temps posé en grand favori diu tour de Le sprint ne fut qu'une formalité pour
Lombardie, la classique des feuilles Merckx.
mortes qui , samedi, mettra un terme à © Voici le classement de la coupe Agos-
la saison internationale. toni disputée dans la région de Lis-

sone, près de Milan :
Le champion belge attaqua dans la 1. Eddy Merckx (Be) les 233 km. en

côte de Brianza à une quarantaine de 5 h. 37' (moyenne 41 km. 480). 2. Tino
kilomètres de l'arrivée. Motta réussit Conti (It) à 4". 3. Marino Basso (It) à
à le suivre mais, victime de crampes, 28". 4. Franco Bitossi (It). 6. Marcello
dut renoncer. En revanche, Tino Conti Bergamo (It) même temps. 6. Roger de
rejoignit Merckx et collabora à la réus- Vlaeminck (Be). 7. Felice Gimondi (It).
site de l'échappée, tandis que derrière 8. Jean-Pierre Monsere (Be). 9. Itailo
les favoris organisaient vainement la Zilioli (It). 10. Costa Pettersson (Su),
chasse. En dépit de leurs efforts. Motta , 11. Gianni Motta (It) . 12. Leif Morten-
Gimondi, Dancelli, Bitossi, Bacso, Zi- sen (Dan). 13. Michèle Dancelli (It) mê-
lioli, Monsere, E. Pettersson, Bergamo, me temps.

Nouveau record au monde
pour Rodriguez (Colombie)

47 kilomètres 553 mètres et 24 public dans un incroyable désordre
centimètres ont ete parcourus par envahissait la piste, le nouveau re-
le Colombien Martin Rodriguez «Co- cordman du monde de l'heure ama-
chise» au cours de sa tentative vie- teur sur piste déclarait: « A aucun
torieuse contre le record du monde moment j e n'ai douté de mon suè-
de l'heure amateurs, c'est ce qui ces. L'enthousiasme du public m'a
s'est finalement avéré après vérifi- beaucoup stimulé ».
cation des chronométreurs. Le Co-
lombien (27 ans) améliore donc le 11 ¦ ¦ « • ¦ r
nrérédpnf rprnril rlu Tln.nnl* TVfni-cmne HIJI-BTT- -  ¦ _ _ ¦ _ _i  _"_^
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sensationnel exploit. francs ^^^^ et a interdiction
« L'ENTHOTJSIASMF mr PTmï ir de conrip Pendant deux ans pour« LEN1HUUS1AHME DU PUBLIC empioi de stimuiant a l'occasion de

*" l'omnium des vedettes qui a eu
Après son exploit, alors que le

Van Springel
ne sera pas à Paris-Tours

L'équipe belge « Mann-Grundig »,
dont le chef de file est Henmann van
Springel, ne sera pas représentée à
Paris-Tours (samedi 10 octobre). Le
directeur technique de la formation,
Frans Cools, estime que ses hommes
sont actuellement hors de forme.

^^^^Automobilisme^^^^mmmzmmmzmmmzmm^^m

Trente-deux équipages sur les 52 par-
tants du 14e tour d'Europe restente en-
core en course à l'issue de la 6e étape
Lisbonne-Montpellier , annonce à Hano-
vre l'Automobile Club d'Allemagne,
A.D.A.C., organisatrice de cette compé-
tition. Les concurrents prennent jeudi
matin le départ de la dernière étape
Montpellier - Hanovre-Travemuende,
oùils seront attendus vendredi soir.

lieu à Merksen le 28 janvier 1968.
L'acquittement est dû au fait

qu'il n'y a pas eu de contre-ex»
pertise de l'urine du coureur qui
contenait des traces d'amphétami-
nes. Il n'a pas été tenu compte de
l'affirmation de Motta selon la-
quelle il prenait un produit amai-
grissant dont aucune trace n'avait
été découverte dans l'urine.

Le GP de Lugano
Les organisateurs du grand prix de

l'engagement de l'Italien Felice Gi-
mondi et du Suisse Louis Pfenninger.
Déjà Ole Ritter (Dan), Goesta Petters-
son (Sul. T.nia rirn.na fE\:,r»\ Mi^Vi ^lo
Dn.nrplli nt\ nionni TV/r f̂+ o /"r+\ „f

"" ^ "/J ^J.a.ia.a luvim K J.I,J cru
Wftinnonin Tmr\ C^vi^rr̂ *! fDrt\ n«4- J—». 
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leur accord pour cett e épreuve qui se
déroulera le 25 octobre.

' SPORT L

COUPE SUISSE - COUPE SUISSE - COUPE
LA LIGUE NATIONALE B ENTRE EN SCENE

Carouge - Portalban NE Xamax - Berthoud
Vevey - Chênois Chiasso - Buochs
BERNE - MARTIGNY Goldau - Mendrisiostar
Thoune - UGS Bruehl . Red Star ZH
MONTHEY - YVERDON Toessfeld - Wettlngen
Aarau - Olten Young Fellows - Frauenfeld
Laufon - Le Locle Rorschach - Schaffhouse
Delémont . Breite Saint-Gall - Waedenswil
Moutier - Granges Schoeftland - Uznach

L'histoire de la coupe suisse est trop riche en surprises pour que Von
puisse af f irmer quoi que ce soit en ce qui concerne les deux équipes
valaisannes (Monthey et Martigny) qui participent ce prochain dimanche
au 3e tour principal. Sur son terrain, face à une formation de première
ligue (Yverdon), les Montheysans , selon la logique, ne devraient pas con-
naître de problèmes particuliers. Pour Martigny, qui se rend à Berne pour
affronter également une équipe de Ire ligue, le contexte sera quelque
peu di f férent  mais en f in  de compte on est en droit d'attendre une qua-
lification valaisanne en se basant sur le « fossé » qui sépare les deux li-
gues.

!-_,_» _ .!_ _¦ • mM monde de ski
sports de France

ue_> uiiumpions au
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Du 10 au 24 octobre sera organisée on
en Suisse une semaine française sports champions qui seront présents. Le pu-
de France. Pour la première fois l'in- blic sera invité à participer à ces ma-
dustrie française des articles de sport nifestations en prenant part à des jeux ,
d'hiver désire montrer que sa renom- En présence de l'ambassadeur de
mée dépasse les frontières de la Fran- France, des personnalités de l'industrie,
ce. Les meilleures preuves en sont du commerce et du monde des sports
données par les champions eux- la semaine française sports de France
mêmes. Ainsi on pourra faire connais- sera inaugurée officiellement le 8 oc-
sance entre autres de Florence Steurer, tobre à Berne. A cette occasion Honoré
Annie Famose, Adrien Duvillard, Du- Bonnet , ancien directeur de l'équipe de
meng Giovanoli, Jean-Daniel Dâtwyler, France de ski exposera ses vues sur
Guy Périllat, Alain Penz, Jean-Noël l'a
Augert et bien entendu de Bernhard ski
Russi qui seront présents dans plus de (
vingt localités de la Suisse pour répon- qu
dre aux questions de leurs admira- pu

i

pourra poser des questions aux

chacun un but

SUISSE : Soldati (Lucerne) ; Mln-
gard (Vevey), F.-A. Huguenin (Vevey),
Ruprecht (Frauenfeld), Schaller (Mon-
they) ; Meury (Delémont), Merlin
(Nyon), Buehlmann (Buochs, depuis la
73e Huguenin (Le Locle) ; Griesemer
(Amriswil), Mabillard (Monthey), F.
Messerli (Monthey), 66e Neuenschwan-
der (Langenthal).

Marqueurs : Meury (10e, 1-0), Mabil-
lard (25e, 2-0), Kastner <53e, 2-1), Mea-
serli (58e, 31).

|É§iI Hippisme - Hippisme |§§
WzMfr/////////////////̂ ^̂ ^̂



à la maison,

une ambiance du tonnerre

Le four a raclette «Raccard»

?3$j!Mfte$Htf* «* twiïh <?#«_ Ja V_3_ n Pj h 'C-ç — Mtwwçfôste fit feuîîta d'Avh „« Vabf* î _&lfçri& —-

Cesoir, 
_«.

i*

Dégustez-la maintenant, à la maison, chaque fois
que vous en éprouvez l'envie. Dégustez-la en
famille, avec vos amis les plus cher s... en solitaire !
Oui, toutes les fantaisies sont permises avec le
nouveau four à raclette «Raccard», de la Migros!
Très simple à préparer: Introduire dans la grille
une tranche toute prête de fromage «Raccard».
Poser une assiette sur la tablette du four: le
fromage fond et coule dans l'assiette chauffée par
réflexion... la raclette reste donc toujours bien
chaude et fondante.
Très facile à entretenir: après 4 ou 5 raclettes,
nettoyer la grille teflonisée avec la brosse spéciale
«Raccard» comprise dans le prix. Un entretien«Raccard» comprise dans le prix. Un entretien

i rapide... qui vous permet déjà de préparer votre
•+¦*-»* n ni* n -t+m s- -» • n ni >"i- "f- i-_prochaine raclette. ,&,*_-*_ . %^k«A<*#*«

îjS t̂ŝ

1M& ^e fr°ma§e à raclette «Raccard»
f f l ^  est savoureux à souhait et délicieusement fondant.
H est coupé en tranches toutes prêtes et préemballé. _fl _ A
Emballage de 6 tranches de 40 g = environ 45 cts T| Ĵ Jla «tranche-raclette». r-A f î ^

Une exclusivité Migros! 100 g A \V \̂[r
Petites pommes de terre, la boîte 3/4 -.90

' l"* •_ :

__************************** .„ de deux, \
^^ AccomgÇ e

entobedes
t

î trois P^^idéticatc.î^î
__hSW_ _̂^*«*? _

cormcbons-- davanta^ 
 ̂

»

i
-C0GttetÏÏ-cc^^

^___*_ ****_____£¦. __, .?¦__- - mIJ-__l

48-
Une exclusivité Migros!
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A vendre à la rue du Mont à Platta - SION

Mazout
Immeuble moderne - Tout confort

Construction de 1er ordre en béton armé

Places de jeux pour enfants avec piscines et pelouses

Achetez

MARINER
le nouveau slip français

à taille basse 

I
CIIKB1orèl

Avenue de la Gare 25 - SION

A louer à SION à
étudiant (e)

chambre

meublée

Ecrire sous chiffre
PA 381529 à Publi-
eras, 1951 Sion.

de chauffage

construction soignée

)

de chsuffage * Q̂f -r_,v-
W 3.- TA pièces 67 m2

., , . . „ ,. . . . , 4.- VA pièces 80 m2Notre installation de stockage nous permet :

— de mieux garantir la sécurité de votre approvisionnement 3'" "'ac6s u«ns parKIIIÇj

— de vous offrir les conditions les plus avantageuses

Consultez-nous lors de votre prochain remplissage Immeubles derochain remplissage immeubles de construction soignée

' Situation de 1er ordre : grand choix de logements de vacances :Micheloud & Udrisard -««--_ .;_ ._ .,.*_
Pour traiter : s'adresser à régie immobilière Armand Favre rue

O 1 *% A1 des Creusets 37> 1950 sion> tél - (°27) 2 34 64.

Prochainement : ouverture d'une agence à Montana-Crans.

| P 36-207 
f

t*. çtia

» —

dès F r. 27 000.— (rendement 8%)

dès Fr. 66 000.-
2 dès Fr. 72 000.-

1 dès Fr. 85 000.-
ing à Fr. 9 000.-

A vendre à Montana-Crans :

m*mmm # *e_Ë^:: ; $tâ» M -WÀ*. *. &&M& Jeudi 8-10-70

A louer à Muraz-
Collombey

appartement
3 pièces
tout confort. Libre le
15 octobre.

Tél. ) (026) 2 18 14
36-90962

A vendre du propriétaire

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

Tél. heures des repas
(021) 76 34 44.

Mercedes 230 SL
Splendide voiture, couleur blanc-
beige. Cabriolet hard-top, intérieur
cuir naturel, radio. Voiture très
soignée et en parfait état mécani-
que.
Tél. (021) 28 61 01.

22-1612



Particulier vend, pour cause dou- ch_uff__e Système SCHAERER
ble emploi •" H (réglage par apparie

ment)

Peugeot 404 m Jermann Benno
blanche
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Non,
Opel ne change pas la Kadett...

ÇP SOflï IcS COIlG UCL-îUil S Une Kadelt reste une Kadett. Cela garantit à la fois une reprise avantageuse, une voiture sportive et
» w-_w  aw «¥«!_»»« VWV-I  w moderne dont le moteur Opel est sûr et puissant, tout le confort Opel: 5 places confortables; coffre

__ !_ ¦_  _ R_A__,__i_B-___k_ k __k __, __ IB i spacieux de 630 L; programme de sécurité Opel: freins à double circuit hydraulique, direction
fcj S __î i_ _.Ï B _?_*¦¦__ OoBJr §*iift I de securi{é, zones d'absorption des chocs à l'avant et à l'arrière. Servo-freins et freins à disques à l'avant à
IflMI «B lïal Bj EVBIV vVUI Wllvt partir du modèle 60 CV. Exécution de haute qualité. Traitement anti-rouille spécial. En option (dès 60 CV*):
" " * boite Opel entièrement automatique à 3 rapports, vous permettant de ne changer de vitesse que si vous en avez envie!

Voilà pourquoi le nombre des adeptes de la Kadett augmente constamment. Mais la raison principale reste son prix :
dès Fr. 6'996.- (prix indicatif). Crédit avantageux grâce à QMAC Suisse S.A. Variantes '

Kadett : Limousines, Coupé sport, CarAVans , versions Rallye. AMAI I/rt#8tf!>4,4' f JûCT S/lâwVABTIII'A
Puissance: 55,60.68 ou 103 chevaux. 'Exception: Rallye 1,1 SR. VpCI IVcItKSlIi * V CaHMa# fVl%l*I C

KAN 542/71 De MoCann-Erlckion ' OPEL EST DANS LA COURSE.

HwlSISSi'iJiàa^BSS HCWHI •"'N I M9

WËÊ'"' '

Venté et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses214 14, Avenches J.-P. Divorne 7512 63, Begnins Garage du Jura 6614 58 Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz S.A. 3 53 33, Bulle Garage
Majestic 2 84 84 Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 3 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 2 38 88, Genève Garage des Délices
SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 1135, Ets. Fleury & Cie SA 36 62 30 Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 544 55, Martigny J.-J. Casanova 229 01, Montreux Garage Cen-
tral et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 33 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 3 11 44, La Neuvevilie Garage Belcar ? 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25,
Slon Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60.
•I nos agents locaux à :  Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevalx 6 63 96, Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 1166. Cheseaux 81 12 29. Chermignon 4 25 10. Chexbres 56 1156, Colombier 6 35 70. Cos-
sonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 718 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08. Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel
Servet 46 08 17, 7d, rue de Royer 42 50 46. 9, Boulevard d'Yvoy 25 28 00 Glovelier 3 71 29. Granges-Mamand 64 10 57, Lausanne, 21, Place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Le Crêt 3 65 82, Mézlères
9312 45, Montana 7 23 69, Moral 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40 Nods 7 96 17, Le Noirmont 4 61 87 Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77. Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63. Pully
28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87. Savigny 97 11 55, Soyhières 3 01 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-lmier 4 21 55, Saint-Maurice 3 72 12, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre

MURAZ-COLLOMBEY
A vendre

villas-chalet
dès 3VJ pièces, 800
confort, vue, soleil,

1870 Monthe m2 de terrain,
dès 90 000 fr.

• gm îaru Monine ->oex oes a'/s pièces, auu mt ae terrain
ICne WÊ Bur. d'ing. chauffage confort, vue, soleil, dès 90 000 fi
modèle 69, 50 000 km, prix à ^Ç |jP  ̂ Tél- <025> 4 27 72
discuter. _____^^_________^^_____ Pour tous renseignements, s'adres
... ,___ . „ „ ser à la gérance Emile FreymondTél. (027) 2 05 95. rue Fare| 9 1860 A|QLE.36-4664 ^___^_
____-____^—^_ 
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P 36-4042.'
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. Profitez de votre visite du Comptoir de Martigny pour visiter

Nous offrons nos services pour

transports routiers
sur réseau suisse.

Pour renseignements : z

Ecrire sous chiffre PA 381532 à
Publicitas, 1951 Sion.

i

A vendre sur Savièse

magnifique parcelle
dans zone remaniée, 62Q m2, ait.
950 m., accès en voiture toute
l'année.

Prix : 28 francs le mètre carré.
Tél. (027) 2 68 54.

36-41585

Ford Cortina
1600 GTE

fin 68, 33 000 km, cause achat
plus grosse cylindrée, 7500 fr.,
état de neuf.

Aloys Fellay
Hôtel Colorado , Montana
Tél. (027) 7 32 71

36-41548
I

A

Tél. (027) 2 06 02.
36-3815

CARTES DE LOTO
Séries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes

livrées immédiatement,
franco domicile
dans tout le canton

o de deux longueurs
ux lecteur de cassettes stéréo (système Philips)

. Profitez de votre visite du Comptoir de Martigny pour visiter

l'Exposition /fllf
du 7 au 9 octobre (9 à 19 heures) au

Restaurant CASINO-ETOILE , av. de la Gare

Vous y verrez le nouveau système

Print-FIx de multlcopie : duplicateurs

Print-Fix, stencilograveur Super-Fax , Thermocopieur.
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CŒîATffiLAiRiD-iFRON'i\lMHiE — On
sait qu'on va élargir la route à l'inté-
rieur de Ohâtelard-Frontière, afin de
permettre l'installation d'un bâtiment
commun abritant les douanes suisses
et françaises, comme cela s'est fait au
tunnel du Grand-Saint-Bernard entre
Suisses et Italiens.

Pour cela, il a fallu procéder à des
expropriations afin de permettre la
création d'une chaussée de 7 mètres de
largeur. Or, les habitants de l'endroit,
craignant pour leur sécurité, aimeraient
voir la largeur de la route ramenée à
6 mètres afin qu'elle ne côtoie point
les seuils des maisons.

Une commission cantonale se rendra
sur place aujourd'hui pour examiner
la situation.

Donnera-t-elle satisfaction à chaque
bordier ?

Ce serait étonnant, car la densité de
la circulation veut que l'on donne aux
routes la plus grande largeur possible.

Notre photo montre un endroit très
étroit à la sortie ouest du village de
Châtelard-Frontière, entre l'Hôtel Suis-
se et le bazar Margairaz qui sera dé-
moli.

PAYS

MARTIGNY. — Nous avons récemment signalé l'exposition de peinture Robert
Vassaux, qui se tient à l'hôtel des Gorges du Trient de Vernayaz. Ce peintn
autodidacte à la recherche de la troisième dimension obtient un réel succès,
Nous le voyons ici expliquant ses intentions devant ces deux animaux fou-
gueux. Derrière lui, une galaxie : la ronde des étoiles.

Jeunes de Martigny :
ceci vous concerne

MARTIGNY. — Est-il possible de se
rencontrer autrement qu'au coin d'une
rue ?

Pierre-Alain sur son vélomoteur.
Les copains de classe qui chahutent.
Une partie de . bdby-foot à la pis-

cine.
Un pot au bistrot du coin.
Est-il possible de se rencontrer au-

trement ?
Musique, danse, cinéma, réalisations

techniques, fiesta chez nous, entre
nous.

Viens comme tu es, avec tes idées,
tes sugges tions, tes désirs.

Viens, fille ou garçon de 14 à 20
ans. Nous nous retrouverons tous le
14 octobre, à 20 h 15, à l'ancienne
salle de gymnastique.

Viens et tu verras. Les jeunes de
Martigny auront bientôt leur coin,
leurs loisirs.

Manifestations
culturelles

MARTIGNY. — Coop-Loisirs vient de
mettre sur pied un plan de manifesta-
tions culturelles dans lequel les enfants
n'ont pas été oubliés.

Elles seront organisées par le Sémi-
naire coopératif romand et les coopé-
ratives locales. A Martigny, le mardi
24 novembre, au Casino Etoile, le jour-
naliste scientifique Eric Schaerlig don-
nera une conférence avec clichés en
couleurs sur le sujet : « Espace : hier,
aujourd'hui, demain ». Matinée à 17
heures ; soirée à 20 h. 30.

Pour les enfants, on a prévu un spec-
tacle de marionnettes gratuit, sous les
auspices du magazine des jeunes
« Amis-Coop », avec Pierre Pedroff et
sa troupe. Ceux-ci se produiront le
samedi 5 décembre à Fully, à 14 h. 30,
en la grande salle du Cercle radical
démocratique ; le mercredi 9 décembre,
à Martigny, à 14 h. 30, -au Casino Etoile.

OU BOBÛ OU Lm À SAINT-MAURICE

Du nouveau chez les
fonctionnaires de police

MONTHEY. — Nous avons reçu le mercmux, publics et d'affaires , com-
premier bulletin de la section de la me la construction d'un hypermarché,
plaine du Rhône de la Fédération qui sont synonymes d'emplois nou-
suisse des fonctionnaires de police. veaux, donc de renforcement de la

Ce bulletin se veut de remplir ef- progression démographique.
ficacement son rôle qui est d'infor- „ . . -, ' . ,
m  ̂ =,,,. i» r,la r, 

^m-„na i io= mm,. .. n va de soi <3«e not™ ™rps de po-
bres de la section. Ce premier numé-
ro semble réussir pleinement dans ee
rôle de trait d'union.

Le conseiller communal H.-TJ. Wit-
schi, président de la commission de
police de Monthey, y fait part , dans
un « billet » que nous reproduisons
ci-dessous, de considérations pertinen-
tes qui méritent d'être reproduites :

Depuis 1950, la commune de Mon-
they bénéficie d'une expansion régu-
lière. Ce mouvement s'est toutefois
accéléré depuis 1960, portant aujour-
d'hui la population à 10.600 âmes en-
viron, contre 6.000 il y a 10 ans. A
vues humaines, ce développement se
poursuivra pl usieurs années encore,
lié qu'il est notamment à la croissan-
ce de la CIBA. Mais à cet élément in-
dustriel s'en ajoutent d'autres, com-

Marche du souvenir
de Saint-Maurice d'Agaune
les 10 et 11 octobre 1970

SAINT-MAURICE. - Après le ma-
gnifique succès de la marche de Ter-
re des Hommes, la marche du sou-
venir de Saint-Maurice d'Agaune
s'annonce bien.

i-.es aeux parcours ont ete reconnus
par le responsable de la société. Es
sont faciles et agréables.

Les inscriptions sont encore reçues
par la société par moyen du compte
de chèques No 19-3976, Société de dé-
veloppement de Saint-Maurice. La fi-
nance est de dix francs pour les aduil-

lice n'est pas indifférent ni insensible
à cette situation. L'autorité communa-
le en est même si consciente qu'elle
admet le besoin d'un accroissement
de l'effectif des agents. Cette prise de
conscience de la réalité est entravée
par les énormes difficultés de recru-
tement qui se font jour non seule-
ment dans les grands centres urbains,
mais également dans les cités de l'en-
vergure de Monthey. H devient de
plus en plus épineux de trouver des
jeunes gens capables, intéressés par
les tâches de police, tant sur le plan
cantonal que municipal.

Si nous comparons les devoirs in-
combant à un agent de police dans le
milieu qui est le nôtre et leur rému-
nération, les risques du métier, leurs
tâches journalières, nous sommes bien
forcés de reconnaître que le bilan est
de plus en plus déficitaire pour le
fonctionnaire de polic e.

Certes, les agents ne sont pas dif-
férents des citoyens qu'ils rencon-
trent dans la rue. Ils ont leurs quali-
tés et leurs défauts plus ou moins
prononcés, mais, de par leur profes-
sion, ils sont exposés plus que qui-
conque à être le point de mire du
public. Il arrive donc que ce que Von
pardonnerait assez aisément à un
simple particulier prend l'allure d'un
véritable réquisitoire collectif lorsqu 'il
s'agit d'un agent en uniforme.

Quels que soient les ef forts  que l'on
entreprendra à l'avenir sur le plan
administratif en faveur des fonction-
mnin*ât * An me\"\n nn AI nnt- «J n 4.r *~.4-~.  J.,.1

ue m reaerauon
motorisée vataisanne

Assemblée
des délégués
¦ | \W r Jl r M. * _

MARTIGNY. — La Fédération , moto-
risée valaisanne tiendra cette année
son assemblée annuelle des présidents
de section dans le cadre de la onzième
foire-exposition de Martigny.

Cette rencontre aura lieu le samedi
10/ octobre au café du Lion d'Or,
sous la présidence de M. Freddy Ta-
gam, de Monthey.

A l'ordre du jour, l'on trouve en
particulier l'admission d'une nouvelle
section et les diverses manifestations
sportives prévues pour 1970 et 1971.

Nous espérons que toutes les sec-
tions se fassent représenter à cette
assemblée, qui sera suivie d'une vi-
site au Comptoir de Martigny.

Route Aigle-Bex :

attention aux travaux
de fouille I

AIGLE. — La direction d'arron-
dissement des téléphones de Lau-
sanne exécutera dès la f in  du
mois d'octobre, d'importants tra-
vaux de fouilles dans la chaussée
de la route cantonale No 780, à la
sortie d'Aigle, côté Bex.

La circulation s'en trouvera quel-
que peu gênée et des dispositions
particulières seront prises pour as-
surer un écoulement satisfaisant du
trafic.

La durée des travaux sera ap-
proximativement de deux mois.

Les usagers de la route sont priés
de faire preuv e de prudence et de
bien vouloir se conformer stricte-
ment aux indications signalées.

Le personnel exécutant et les
services responsables les remer-
cient d'ores et déjà de leur com-
préhension.

La classe i960 de
l'Ecole d'infirmières

se retrouve
VILLENEUVE. — Les brevetées de la
classe d'infirmières qui s'est terminée
en 1960 à l'école d'infirmières de Sion
se sont retrouvées à Villeneuve. C'était
la première fois que ces infirmières,
dispersées en Suisse et à l'étranger, se
retrouvaient.

Au repas pris en commun à l'hôtel
du Raisin, ce fut l'occasion de rappeler
certains souvenirs. Au dessert, les

qu 'à aujou

Martigny :
départ d'une personnalité attachante

On nous communique encore, à pro-
pos du décès de M. Louis Rebord ,
ancien directeur des chemins de f e r
Martigny - Châtelard et Martigny -
Orsières (voir le NF de hier) :

A tous ceux qui l'ont approché , il
laisse le souvenir paisible d'un homme
toujours aimable et distingué.

Il lui répugnait de devoir dire non,
tant sa bonté était profonde. Aussi,
voulait-il satisfaire toutes les personnes
qui avaient recours à ses services.

Aux chemins de fer, il a eu le mérite
de réaliser la modernisation des véhi-
cules, des Installations et des gares, en
sachant s'assurer des précautions tech-
niques indispensables. Il a aussi adapté
les horaires aux besoins d'une clientèle
de plus en plus exigeante. Mais ses
soucis ne se limitaient pas à la voie.
Il vouait aussi sa sollicitude à la route,
créant des services automobiles régu -
liers sur les nouveaux parcours carros-
sables aboutissant à ces gares.

Dans les vallées d'Entremont et du
Trient, il n'existe ainsi que peu d' en-
droits où il n'ait pas marqué son pas-
sage de directeur.

Aux Marécottes, comme président du
Conseil d'administration de la téléca-
bine, il a eu le mérite de surmonter de
graves diff icultés pou r réaliser l'équi-

pement actuel des remontées mécani-
ques. Que ce soit face aux entreprises,
aux actionnaires ou aux privés, il t
toujours su faire prédominer la voit
de la conciliation et de la sagesse.

Quant à ses contacts dans le cadrt
du triangle de l'amitié, sans cesse, il
les a voulus utiliser à ces deux chères
vallées des Dranses et du Trient. Inlas-
sablement, il cherchait à améliorer les
horaires internationaux, les échanges de
dépêches postales, les communications
téléphoniques.

Le tourisme des régions voisinant U
Mont-Blanc lui doit donc une profa né)
gratitude et perd un initiateur infc f̂
gable.

Sur le plan de l'amitié, il restera
aussi en mémoire comme le compagnon
fidèle  que l'on désirait toujours ren-
contrer. Sa franchise était désarmante,
sa poignée de main chaude et sa géné-
rosité permanente.

Nous comprenons donc la peine de
ses proches qui perdent un époux et
un père à la gentillesse jamais en
défaut.

Qu'ils soient assurés de notre sym-
pathie sincère et de notre reconnais-
sance pour tous les services qu'il nom
a rendus !

Des amis

Statistique paroissiale de Fully
BAPTEMES

— GAY Albain, de François et de
Sonia Mirella Asseo, né le 21 juin
(Vers l'Eglise).

— GAY Patrick, die François et de
Sonia Mireila Asseo, né le 21 juin
(Vers l'Eglise),

Septembre :

— RODUIT Saibine-Marie-Ange, de
Hervé et de Marcellange Jacquier,
née le 6 août (Fermes).

— VARONE Pierre-Alain-Paitrice, de
Edgar et de Nicole Ançay, né le 17
août (Locatifs).

— BRUCHEZ Edgar-Joseph, d'Ernest
et de Marie-Claire Taramarcaz, né
le 1er septembre (Fully).

— RICHARD Cathy-Marie-Odile, de
Joseph et d'Evelyne Dorsaz, née le
25 août (Forêt).

— RODUIT Murielle, d'Alain et de
Michèle Lugon-Gay, née le 10 sep-
tembre (Ver dan).

— RODUIT Véronique-Amélie, de Re-
né et de Juliette Bender, née le 31
août (Fully).

— RODUIT Valérie, d'Urbain et de
Chantai Landry, née le 15 septem-
bre (Les Rosiers).

— RODUIT Nathalie, d'Urbain et de
Chantai Landry, née le 15 septem-
bre (Les Rosiers).

HMR^̂ i

MARIAGES
Septembre :
— RINALDINI Gino, d'Angelo, de

Gualdo Tadini (Italie) et DORSAZ
Christiane, de Marcel et d'Ida Car-
ron.

DECES
Septembre :
— RODUIT Léonce, d'Olivier et à»

Marie Granges (1916).
— RODUIT Nathalie, d'Urbain et de

Chantai Landry (née le 15 septem-
bre 1970).
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We le répétez pas I
A l'intention de la femme élégante,
nous avons tout mis en œuvre.
DBR nnatm coins du monda arriva
ce qui se fait de chic en pulls, jaquettes et gilets, «r1? •
en bas et collants. Des formes nouvelles, des teintes mode, l
des coupes dans le vent. I
Tout ce qui peut souligner votre charme, Mesdames. Mais ne perdez \
pas de temps, venez aujourd'hui môme \
trouver votre bonheur.

WERPON NEUCKATEL CHAUX-DE.FONDS DELEMONT FLEURIES ORBE

Tant il est vrai qu'il y a tous les jours \autre chose chez GONSET. \Le prix GONSET, c'est le plus souvent la bonne surprise. \

Et n'oubliez pas: V

Mm Hk 
¦ " ¦ ¦ ¦• ¦ 

\

\

CHATEAI«D"ŒX VAUORBÏ LE SENTIER STE-CROIX

Manifestez votre intention!
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Cherchons

magasinier I
préparateur I
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— ambiance agréable I

— semaine de 5 jours flj

— caisse de retraite HKJ
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M xj) Se Présenter le matin chez Adolphe
K_^T MEYSTRE S.A., papiers peints, avenue

•S—-^-* de Tourbillon 21, SION.
. 36-41606

Vente de beaux mobiliers
de styles - copies - anciens

et divers H ,
Tapis Orient, luminaires, glaces, piano ^*M

Maison de maîtres

Villa du Chêne à Bex (VD) P
Avenue de la Gare \—

(entre Aigle et Saint-Maurice)
Entrée ville et à 3 minutes de la gare CFF

MARTIGNY
02S

210 48 OU
VI

SIONCMONT

VENTE DE GRE A GRE

Dimanche 11 octobre 1970
de 10 heures à .midi et de 14 heures à 18 heures

Lundi 12 octobre __É\
de 11 heures à midi et de 14 heures à 18 h. 30 ^̂ ^^^

TRES JOLIS MEUBLES DE SALONS AT $ 10 N
Louis XV, Louis XVI , bois noyer ou laqués, canapés, _\ 027fauteuils , chaises, bergères, tables , petits meubles , se- BS^. ̂ 71 11crétaires bois de rose ou noyer , semainiers , belles corn- Et Kk <* '• ¦ • •
modes, vitrines, ensemble Louis XIII avec canapé et ÊÊ mt%s^^^

^| fauteuils , très beau bureau sculpté, glaces cadres or, ^̂  ̂ ^̂ fc|
potiches, table Louis XIII à rallonges env. 180 x 85
cm, chaises, splendide vaisselier marqueté env. 2 m
30 haut sur 2 m 10 large, bureau bonheur du jour
Louis-Philippe, petit mobilier Louis XV provençal de

salle à manger, etc.
TRES BELLE SALLE A MANGER NOYER COMPLETE
BELLE CHAMBRE A COUCHER DE STYLE LOUIS XV
avec lit capitonné de 2 m large avec literie impec-
cable, armoire bois de rose 3 portes, armoire Noyer,

chevets. 442 49 i
BEAU MOBILIER DE SALON DE STYLE 1900, dit Napo-
léon ou Louis-Philippe, avec 9 pièces, couvert damas.
1 joli meuble dit « ménagère » pour argenterie table. I ^̂ B \T7

Très jolis lustres, lampadaires, lampes, etc. ^̂ | ffeM 1/
UN BEL ENSEMBLE 3 PIECES GENRE ANGLAIS bleu. ï -̂ ej ĵj V

Quantité d'autres meubles et objets divers.
PLACE DE PARC pour tous véhicules. Bill Ht I IfïITH H

PAS D'ENCHERES pour faciliter les amateurs. Ilf i 11 llfl VLa vente est faite par les soins de J. Alblni i mal lia lllil

BRIGUE  ̂ Él
^028 pnnw

312 83 !jk
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H moi s h ie Présentée pour la seconde fois en Suisse
au cœur de quartz

MARTIGNY. — De nos jours, on a avons voulu, avec un ami, tenter une
peine, dans certains cas, à .  reconnaî- expérience. Celui-ci — pitre né —
tre le sexe d'un individu. ' s'est af fublé  d'une perruque, s'est fait

Des femmes ont une coupe de che- délicieusement peigner par une « pin-
veux « à la garçonne » et port ent des up » de choc.
pantalons ; des hommes laissent croî- Aussitôt les curieux affluèrent ettre leur tignasse jusq u'à ce qu'elle VeUphorie fu t  à son comble lorsqueleur bouche les yeux Ceux-ci pou s- ïe cobaye revêtit un manteau de fem-sent même très loin la plaisanterie; me doublé de fourrure ,us revêtent des manteaux maxi. ,T . ., ,. .. . ,

Homme ou femme ? homme a poil, comme disait très
C'est parfois à s'y méprendre. justement un quidam.
L'autre jour, en début d'après-midi, Cette boutade a fait le tour du

le public était clairsemé aux alen- Comptoir.
tours d'un stand , les visiteurs se trans- Et Christian pourra chanter désor-
farmant en enzimes gloutons derrière mais : « C'est moi qui suis la femme
des choucroutes bien garnies. Nous à barrrrbe ! »

la montre-bracelet
MARTIGNY. — Hier encore, la réali- devenu réalité grâce à l'effort collec-
sation d'une montre-bracelet, d'une tif de l'industrie horlogère suisse puis-
précision quasi absolue, n'existait que que pour la première fois les fabri-
dans l'imagination d'une poignée de cants ont uni leurs moyens,
chercheurs. Aujourd'hui, ce rêve est L'un des buts recherchés était de

mettre sur le marché la montre la
¦̂—¦""" —""̂ ~^̂ —l plus précise du monde et on est ar-

rivé à chef en choisissant un cristal
IniirriOO de quartz comme régulateur.J U U S I I C C  Pourquoi ? ;

, . Tout simplement parce qu'il n'exis-
QeS ClSSOCICltiOnS te pas d'étalon horaire plus précis.

Mis à part l'étalon atomique. Depuis
x • H de nombreuses années, le quartz est

prOÎ8SSIOnn£NeS utilisé dans des instruments horaires
servant à la science et à l'industrie.

la VOttrirAfli O nntf xhva  ^es vibrations extrêmement stables
IC VCMUSea l y ULIODlC permettent d'atteindre des précisions

Hôtel de ville ^^^^^^Mpjjp i '

10 h. 00 Conférence publique or-
ganisée par la Fédération ¦&
suisse des inspecteurs et -- M
agents d assurances, sec-
tion Valais, présentée par
M. G. Bezençon, secrétai-
re de la direction généra-
le « Winterthur-vie ». sur
le thème : « Les structures
et le fonctionnement de
I'AVS et de l'Ai, les trois
initiatives et les perspec-
tives d'évolution de la
prévoyance sociale en
Suisse».

14 h. 30 Réunion du conseil d'ad-
ministration de la Caisse
d'épargne du Valais.

17 h. 00 Assemblée de la section
valaisanne de la Société
suisse des maîtres impri-
meurs, avec conférence
sur l'école graphique su-
périeure ETS, à l'hôtel de
ville.

17 h. 30 Distribution des prix du
concours « Martigny en
fleurs » au Comptoir.

de l'ordre de quelques millièmes àm
seconde par jour. De telles installa-
tions sont toutefois volumineuses en
raison de l'équipement électronique
nécessaire pour réduire la fréquence
du quartz jusqu'à un niveau permet-
tant d'actionner les aiguilles. La mi-
niaturisation de cet ensemble pouvait
donc paraître utopique et le fait
d'avoir pu fabriquer une montre de
ce genre est ni plus ni moins qu'une
révolution dans l'industrie horlogère.

La première montre-bracelet au
cœur de quartz avait été exposée
à la Foire de Bâle. Un horloger mar-
tignerain a l'avantage de pouvoir nous
la montrer dans son stand du comp-
toir.

261 lapins reproducteurs au Comptoir
cadre du concours de dessin. Les trois lauréats

Société de dont nous avons publié les noms dans
MARTIGNY. — Dans
Comptoir de Martigny,
cuniculture de la région une précédente édition pourront tou-

cher leurs prix dimanche, soit un lapin
vivant. Quant aux autres élèves, ils re-
cevront un prix de consolation oar l'in-
termédiaire de leurs maîtres et maî-
tresses.

Remercions la Société de cuniculture
d'avoir pris une telle initiative... et les
deux maisons de commerce grâce à la
générosité desquelles tous les enfants
ayant participé au concours de dessin
peuvent être récompensés.

cuniculture ae ia région a organise un
concours-exposition de mâles repro-
ducteurs. Sélection en provenance de
toutes les régions de Suisse. Les 261
sujets présentés ont été jugés et le ju-
ry a désigné comme champion un « ta-
cheté suisse » appartenant à M. Char-
les Donzel, d'Orvin près de Bienne.

Afin d'intéresser les enfants à cette
exposition et en collaboration avec la
direction des écoles de Martigny, les
organisateurs avaient mis sur pied un

NQUE ROMANDE
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MARTIGNY
LAUSANNE YVERDON

Les manifestations satellites
MARTIGNY. — Si notre Comptoir at-
tire la grande foule, il est aussi des
manifestations qui se déroulent dans
son cadre. Au cours de la j ournée de
mercredi, de nombreux écoliers ont pu
apprécier soit les différents stands
mais encore et surtout les pavillons du
Valais économique, celui des douze
mois du fendant et de la dôle, celui en-
fin des Raffineries du Sud-Ouest.

Cette réussite, on la doit non seule-
ment aux exposants qui ont fait un
effort tout particulier pour présenter
valablement leur marchandise, mais
encore à ceux qui se dévouent depuis
onze ans. Fidèles à leurs postes jus-
qu'à la fermeture des locaux — et mê-
me au-delà — ce sont les comitards, les
agents de police, ceux de Securitas, les
nettoyeurs, les ouvriers assurant une
permanence en cas de panne, les jar-
diniers, le service sanitaire, les cais-
siers.

Hier après-midi, on a pu assister à
la distribution des prix du concours
organisé l'an dernier par l'Union inter-
nationale des communications. Il ap- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ "^^^^^^^^^^
partenait à notre estimé collègue, M. Fonmaz Dominique, Martigny, 10 fr. ; LE VIN REJOUIT
René Fontaine, de procéder aux opéra- 10. Lori Mariza, Martigny, 10 fr. T,F PCFIM nF T -WOIWMFtions. Notre photo le montre alors qu'il *' r* MHUK D*. L'HOMME
est occupé à récompenser le vainqueur. .- 2. DESSIN (8 . 9 - 10 ans) : 1. Kessler
Voici ce palmarès : Jean-Jacques, Veyras, un ballon de Depuis toujours l'homme a chanté la

1. Bourban Glaudy (1957), Sion football. vigne, le vin. Pour illustrer cette cons-
(voyage à Genève avec sa famille) ; _^_ tatatàon, hier soir, à la grande salle
2. Blanc René, Sion, 30 fr. ; 3. Bernard 3. GEOLOGIE (1 4- 1 Sans) : 1. Pro- de l'hôtel de ville, un concert placé
Jean, Sion, 20 fr. ; 4. Roux Alexis Sion, ™°!;lon Pierre (MM. Pont et Frossard) sous le thème «La musique et le vin »
20 fr • 5 Saul Philippe, Muraz-Sierre, 80 . ¦; (u " 12 - 15> : L Cinquième pri- a été donné par le groupe vocal et
2Q fr. ; 6. Dubuis Pierre-André, Char- mal're garcon. Martigny (M. Ooquoz) instrumental de M. Pierre Chatton. Les
rat, ÏÔ fr. ; 7. Bétrisey Luc, Sion, 10 75 *r- > ', . . • neuf exécutants qui interprétèrent des
fr • 8 Maret Jean-Claude Charrat 10 Constructions artistiques (non pu- œuvres d'auteurs des XVIIe et XVHIe
fr : 9 Moret Jean-Noël ' Charrat ' 10 blle) "• Karine Bûhrer .Martigny 20 fr. ; siècles ont littéralement emballé le pu-
fr. ; 10. Pante Nadia , Charrat, 10 fr. Jean-Pierre Bron. Martigny, 2 Ofr blic.

Une deuxième assemblée s'est dérou-

vme^
laS a!rdtceSeVs^SutsdI Le concours international de pétanque obtient

la Fédération des associations artisa- »_ ...•_,..„_ j .. _^i._ M ¦ • ¦ > >  ..nales du canton du Valais (bureau des tOUj OLTS OU SUCC6S OU COmptOIT dC MartlOnV
métiers). Au cours de cette réunion, à » 3 F
laquelle participaient des représen- MARTIGNY. — Samedi et dimanche, la ville et de la Combe ont disputé
tants des 7 associations affiliées, des la cour des écoles était grouillante de cette finale : Lauritano et Saudan.
architectes, des ingénieurs, des délé- monde et on y entendait le bruit ca- En coupe complémentaire, Ruggeri -
gués des syndicats, M. Arnold Blatter , racteristique que font les boules quand Camelique (Thonex) ont battu Crittin -
responsable de la formation profes- elles s'entrechoquent. Giovanoia (mit.) 13 à U.
sionnelle de la maison Giovanoia, à Le premier jour, 62 doublettes se Le concours de trinlettea -̂— . , -. c..__.uv. JV HM., „— «w«.«w^w «—w .«. —- VV»VVWAKV um, viilflCkta , ———^——^——-̂ ^—~—
Monthey, a parlé de l'expansion d'une sont affrontées pour disputer le chai- du dimanche
profession et des problèmes que pose lenge Chérico. Le temps était mauvais Cinquante-cinq triplettes ont disputé M\ A ¦
la formation professionnelle. et froid. Ce qui n'empêcha pas la bon- dimanche le challenge du Comptoir. En K il I

Précisons que c'est M. Adolphe Wy- ne humeur de régner tout au long de la voici les principaux résultats : " ™ *
der, un Martignerain , qui a présidé compétition. Quarts de finale. — Udriot (mit.) bat
cette assemblée. Voici les principaux résultats : Dayer (Val des Dix) 13 à 7 ; Marro
mt{Ym?rvma<s T a xraTTTwir Quarts de finale. — Coiombari (mit.) (mit.) bat Cazzola (Verbier) 13 à 4 ; Pe-nwiiiWiuiNis L,A N A i V Rt, bat Saudan (Les cadets) 13 à 10 ; Stett- senti (La Tour) bat Feller (Le Château)Rappelons qu'un concours de dessm 1er (mit.) bat Panigas (Riddies) 13 à 3 ; 13 à 10 ; Mirante (mit.) bat Cavagna ,, .avait _ été organisé dans le cadre de Fortis (mit.) bat Agapiris (Monthey) (mit.) 13 à 12. Livret 06 pl'année de la nature. Les lauréats ont 13 à 4 ; Marro (Sportive française) bat Demi-finale. — Marro - Marr» -également été connus hier. Les voici : Feller (Le Château) 13 à 5. Fortis (mit.) battent Udriot - Crlttin -

1. DESSIN (11 - 12 . 13 ans) : 1. Zen- Demi-finale. — Fortis - Saudan Giovanoia (mit.) 13 à 3 ; Pesenti - Pe-
klusen Chantai , Martigny, 50 fr. ; 2. (mit.) battent Stettier . Isaverdis (mit.) senti - Buffi (La Tour) battent Miran- Livret de OZysset Gisèle, Martigny, 40 fr. ; 3. Gi- 13 à 12 ; Coiombari - Lauritano (mit.) te - Varone - Walther (mit.) 13 à 6. eÂVie 1 1»«?roud Pierre-Alain, Martigny, 40 fr. ; 4e battent Marro - Marro (Sportive fran- Finale. — Marro - Marro - Fortis SANS LIMITAI
Bochatay Xavier , Martigny, 25 fr. ; 5. çaise) 13 à 11. (mit.) battent Pesenti - Pesenti . Buffi
Thétaz Charlotte, Martigny, 20 fr. ; 6. Finale. — Fortis - Saudan (mit.) bat- (La Tour) 13 à 1.
Wehrli René, Martigny, 10 fr. ; 7e tent Coiombari - Lauritano (mit.) 18 En coupe complémentaire, Inglin - GENEVE
«*_ M* -r -H ir__J.ï _ i n  J_ . n _ i i r» ¦_•¦ '• — . .. * • . * . . .-

rrbe ! »



Faisons la connaissant

Groupe suisse pour
l'étude du traitement

chimique des tumeurs

Département de recherches sur le cancer
Institut d'anatomie pathologique, Zurich

«Le département explore les signes comportement anarchique des cellules
caractéristiques de la malignité du cancéreuses dont l'expression la plus
cancer, en particulier sa propagation dangereuse est constituée par l'appari-
dans l'organisme par les métastases. Le tion de métastases, repose en grande

___^___^____^^=^^^__=_ partie sur des propriétés anormales de
I la surface cellulaire. Celle-ci est res-

ponsable du contact des cellules entre
elles et de leur vie coordonée dans le
corps. Par l'association de méthodes

principaux chercheurs et écoutons-les

morphologiques, chimiques et physiques, .-*'-
le département s'efforce d'obtenir des
connaissances plus approfondies en rap- :̂ ^§
port avec les modifications de surface
et leur signification pour les cellules ^-r
cancéreuses chez l'animal et chez — W

Le Groupe suisse pour l'étude du
traitement chimique des tumeurs repré-
sente une liaison entre la recherche

Dr K. Brunner, Berne
fondamentale sur le cancer et la re-
cherche clinique appliquée. Bien des
connaissances obtenues au laboratoire ne
sont pas applicables sans autre aux dif-
férente s formes de cancer chez l'hom-
me. Elles doivent, être au contraire éva-
luées de manière empirique et systé-
matique chez un grand nombre de

Page ïî

de nos
8 ootoBre 1970

iDans le cadre de la
collecte nationale
«Halte an cancer»!

Institut de médecine sociale et préventive.
Zurich

« L'institut recherche les causes des ¦ •
maladies en général dans le but de 

^^^^^ 15ïiSïf'P§$"***:-v' - Iprévenir les affections responsables de
l'invalidité et de mort prématurée. ¦

Le cancer occupe la première place
parmi les maladies qui provoquent une
importante diminution de l'espérance
de vie et entraînent des frais de traite-
ment très élevés.

Le registre des tumeurs permet d'étu-
dier l'influence de l'environnement
(profession , habitudes de vie, etc,).
L'institut se propose de développer les
registres cantonaux existants et de créer
des registres régionaux. Il sera ainsi
possible de réunir les conditions néces-
saires à l'étude de la fréquence et des
causes du cancer dans différents grou-
pes de population. »

Meinrad Schâr
Méthodes de travail : recensements

statistiques de collectifs structurés de
la population.
Professeur Meinrad Schâr, chef de
l'Institut de médecine sociale et pré-
ventive.

Les principaux centres
étroitement avec

Upton, Paris, Cleveland, Villejuif , Lille,
Boston, Pirbright, Chicago, La j alla, Bal-
timore, Pasadena, Glasgow, Bethesda,
Stockholm, Richmond, Détroit, Saint-
Louis, Minneapolis, Lansing, Turin, Bel-
grade, Prague, Syracuse, New-York, Los
Angeles, Cincinnati, Seattle, Washing-

étrangers qui coopèrent
ceux de Suisse
ton DC, Buffalo, Tampere, Londres,
Cambridge.

La recherche sur le cancer n'est pas
le fait des seules institutions décrites
ici. D'autres laboratoires et cliniques
de notre pays participent également &
cet effort en étroite et constante colla-
boration nationale et internationale.

Institut suisse de recherches expérimentales
sur le cancer, Lausanne

t I/Œmstitut suisse de recherches
«périmentales sur le cancer (ISREC)
i été créé en 1964 à Lausanne pour

i am̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ smÈÈËm

répondre au besoin ressenti en Suisse
de concentrer dans un institut unique
une partie prépondérante de la recher-
che de base en cancérologie.

Une cinquantaine de chercheurs et
d'hôtes de divers pays étudient les
facteurs de déclenchement des tumeurs
malignes, tels que virus et substances
cancérigènes. Leur objectif principal est
d'arriver à une meilleure connaissance
des mécanismes qui contrôlent la mul-
tiplication des cellules tant dans les
conditions normales que dans les can-
cers.

Un effort particulier est voué à l'étude
des mécanismes qui sont à la base du
rejet d'un tissu étranger afin de définir
les conditions les plus favorables à
l'activation de la réaction immunitaire
contre le cancer. »

Henri Isliker
Les départements de l'ISREC sont

les suivants : virologie, cytochimie, bio-
logie moléculaire, biologie cellulaire,
immunologie.

Professeur Henri Isliker, directeur de
l'Institut suisse de recherches expéri-
mentales sur le cancer, Lausanne.

Centrale suisse pour la recherche clinique
des tumeurs, Berne

«Le centre étudie certains types de
cancers humains qui permettront de
trouver une solution scientifique et
pratique aux problèmes thérapeutiques
que pose la maladie cancéreuse. Ce
programme de recherches comprend
entre autres :
— développement de méthodes analyti-

ques pour établir un diagnostic plus
précoce et précis des tumeurs, pour
évaluer leur extension et leur réponse
au traitement

— détermination de la vitesse de divi-
sion et de prolifération cellulaire
des leucémies pour définir de nou-
veaux principes thérapeutiques

— étude des mécanismes naturels de
défense contre la maladie cancéreuse
chez l'homme. »

Silvio Barandun
Méthodes de travail : biochimie, im-

munologie, cinétique cellulaire, oncolo-
gie clinique.
PD Dr Silvio Barandun, directeur de la
Centrale pour la recherche clinique des
tumeurs.

Aujourd'hui, 8 octobre
la Radio romande

et la « Chaîne du Bonheur »
sont en Valais pour l'action

« halte au cancer »

ET

tographie et l'électrophorèse cellu-
laire.

PD Dr Pierre Strâuli, chef du Dépar-
tement de recherches sur le cancer,
Institut d'anatomie pathologique, Zurich

Nouvelliste et Feuille 'd'Avis au Valais

PD G. Martz, Zurich

malades. Ceci est particulièrement le
cas pour le traitement du cancer par
des médicaments, domaine en constante

vec
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424 000
Les dons en faveur de la recherche

sur le cancer atteignaient mercredi la
somme de 423 965,80 francs, c'est ce
qu'annonce la Ligue suisse contre le
cancer sous les auspices de laquelle
se déroule actuellement la campagne
pour la recherche sur le cancer.

1
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Nouvelle

égard : tout se passera « en douce »
si l'on nous passe cette familiarité.

C!V<!t-à_Hir» nn 'nn tpntpra r\e ra-

ies. £j \, utja le prtrsiiueut uu \_.unst:u
national , le socialiste Eggenberger a
ouvert la voie à l'étouffement, quand ,

faut , suffira pour rendre leur presti-

a légèrement prêté cette autorité d'o-

ies extirper ?

Ln lihérafinn
_ \ • ¦ ¦aes pirates ae
l'air palestiniens

Le communiqué du Conseil fédéral,
en date du 29 septembre dernier, ne
dissipera nullement le malaise qu'a
provoqué au sein du peuple suisse
quasi unanime, son comportement vis-
à-vis du terrorisme palestinien. Il l'ac-
eroîtra au contraire.

«Le Conseil fédéral , a-t-on pu lire,
constate qu 'en dépit de la destruction
des avions, les conditions posées pour
une libération des auteurs de l'atten-
tat de Kloten devront être considérées
comme remplies dès que le dernier
groupe d'otages détenu en Jordanie
aura été libéré. »

vant-veille, au témoignage de son thu-
riféraire de la radio « romande », il

' av^ait déclaré qu'il lui était « indtffé-
. rent » de savoir qui , des fedayins ou

du roi de Jordanie, avait libéré ceux
que le communiqué fédéral ' qualifie
d'« otages » comme si cette condition
ressqrtissàit à nos ' institutions dèmo-

:«ratiques.
Ce qui démontre, à n 'en pas dou-

; tftr. mi'il nvp.lt dpià aHnnf  ̂ ln nncitirvn•M» , MU n av«i ueja auupre la pusiuon liste et. Feuille d'Avis du Valais ». Mê-
de l'abandon. Mais . quel empresse- me écho rébarbatif , écrit-il. dans la
ment à brûler les dernières cartes « Liberté » de Fribourg et dans la « Tri-
que nous détenions encore ! - •  bune de Genève » , et l'on pourrait

• * * ajouter que dans ses deux dernières
« Personnellement, ajoutait M. Pier- correspondances du << Jom-nal de Gè-

re Graber que nous citons d'après la ™ve "f :  Jacques-Simon Egg ly ne s'est
; « Tribune de Lausanne », je suis con- ^7 ' TP PlUS 

te

"
dre 

P°Uf

vaincu que la population a déjà fait ^° „f '  reaera'L
¦ deuil des avions dynamités, et qu 'eHe H^

U^L 

aUX 

c
,
amPagnes Pro-arabes

pense plus aux vies humaines à sau- *" J
0^™? lausannois que nous

XZ- a«ix otflff^ » avons signalées plus haut , elles leurver, aux oidges,. » auraient valu, selon lui , des protesta-On en est beaucoup moins couvain- 
 ̂de ' r aussi nombreu-cu que lui. Mais encore, conviendrai - ses véhémentes.il de se demander — ce qu il n a T1 f „,,± , , ,

nas fait — nournura il v a eu des H faUlt savolr ie plus grand Sre àpas laut pourquoi U y a eu des M ou F j fl é« vies humaines à sauver » et l'on re- J :„,,„ t A ,%. ¦ J XT
nondra à cette Question avec l'énor- que tour d horlzon romand. Troppondra a cette question avec l enor- souvent en ,eltet ce demi-quarteronme majorité de la « population » suis- J., ̂ ^îLh,^. J • 

y
^

al l,clu
"

•• i . d « Intellectuels »• lausannois qui domi-.»e, que c est parce que ni lui, ni _ . ,„ „„„„„„ J ,¦ __ .1 ri- i, **. . .  * . i ~ ., .. .. ne la presse de la- métropole lemani-son prédécesseur, ni le Conseil fede- _-,5_i __ ¦ ;. -,_ - :, ,. *:
- rai n^STÏÏ îe5on ^"criminels *% S '

 ̂
,f "*? £* * 

««  ̂
«

^ attentats de Kloten et de Wùrenlin-
gen, pour en prévenir la récidive.
Un exemple entre plusieurs : nul n'i-
gnore qu'il existe des réseaux pales-
rHrw^me «n Siiiçep • n.n'a-t.-rvn fait, rvi'iir

Soulignons, d'autre part, ce qu'ils
y a d'impolitique dans ce propos du
chef du département autrefois politi-
que. Dans le milieu des terroristes

* palestiniens, de même que dans les
capitales du monde arabe qui les
accueillent et soutiennent au mépris
cynique de la loi internationale, il
donnera à penser que puisque le peu-
ple suisse a fait deuil des avions dy-
namités, il n'y a plus aucune raison
de se gêner : la pénitence est douce,
nous recommencerons, comme dit la

" - " chanson.
* * •

Itt est vrai que selon le communiqué
de ce triste 29 septembre, le Conseil
fédéral, concernant ces attentats ter-
roristes, « attend que tous les Etats,
les pays arabes compris, assument dé-
sormais pleinement leurs responsabili-
tés à cet égard ». Belle formule à
la vérité, mais sur les cercueils des
47 morts de Wùrenlingen, n 'avait-on

la

dation de criminels du typa SS, qui pie suisse, sans distinction de langues
se dénomme F.P.L.P. et d'opinions.

Assurément, dans sa défense, le Tant l'interpellation que développait
chef du département politique auquel naguère M. G.-A. Chevallaz au Con-
incombe indiscutablement la principa-
le responsabilité en cette peu relui-
sante affaire, peut compter sur l'ap-
pui d'un front allant du communiste
Jean Vincent au libéral Pierre Béguin,
en passant par le sociologue-conseiller
national genevois Jean Ziégler, et
cette presse d'information lausannoise
dont M. Otto Frei , correspondant de
la « Neue Zùrcher Zeitung » pour
la Suisse romande, signalait le 25
septembre dernier, les évidentes sym-
pathies pour les mouvements arabes
de « libération », alors que précédem-
ment elle se passionnait pour le Ma-
ghreb, soit encore pour l'Algérie.

Toujours est-il qu'on peut se de-
mander si cette coalition , abstraction
fai te de la Suisse alémanique où elle
ne rencontre aucun écho . ou peu s'en

ge à ceux qui ont sollicité de l'Assem-
blée fédérale l'honneur d'assumer les
responsabilités du gouvernement de la
Confédération suisse.

*• * *
Et le correspondant de notre grand

confrère zuricois de relever la sévérité
avec laquelle, particulièrement sous la
signature du vieux lutteur Jules Hum-
bert-Droz, la « Sentinelle » a commen-
té le comportement observé en l'occur-
rence par nos autorités, En Valais, le
député radical François Couchepin ne
s'est pas montré moins acerbe dans
ses commentaires du « Confédéré » que
le conservateur chrétien-social André
Luisier dans ses articles du « Nouvel-

nom ae ia suisse romanqe, et, trop
Snil:VAnt" ailÔCÎ r.ii fi'O-'T'kîo.la nr\ lai»

racles romands dont ils se sont affu-
blés avec plus de prétention que de
<4uaxi±i v.aiiuil.

Ainsi donc, nos confédérés aléma-
niques auront pu apprendre par les
soins de la « Neue Ziircher Zeitung »
que, sur le sujet qui les a boulever-
sés à juste titre, Neuchâtelois, Vaudois,
Genevois, Fribourgeois et Valaisans,
Ha.nc 1 «rtl r" tfran/lû m QÎn»v!VA nnr*4-n **»••.4-

seil nation al sur le monstrueux atten -
tat de Wùrenlingen, que l'article
qu 'il consacrait l'autre jour dans la
« Feuille d'Avis de Lausanne » au
dernier crime des terroristes palesti-
niens et aux responsabilités gouverne-
men tales qu 'il implique, ne doivent
nous convier à aucune illusion à cet

_ — „ „.._ ML. „.. .—.„. _ -.- .„
mener l'opinion suisse au faux dilem-
me que M. Pierre Graber alléguait
pour sa défense devant le petit écran :
ou consentir à une entorse à nos prin-
cipes constitutionnels ou aventurer
l'existence de 150 personnes innocen -

inaugurant la session parlementaire,
il déclarait : « Je comprends et j' ap-
prouve l'attitud e du Conseil fédéral
qui a estimé que la vie humaine pri-
me le droit. »

* * *
Or le vrai débat n'est pas là.
D'aucuns qui vont plus loin que

nous dans leur critique de nos auto-
rités , soutiennent que la vie des ota-
ges rassemblés à Zarka. n 'eût pas
été mise en danger , si le Conseil fé-
déral avait fait montre de olus de
fermeté et de moins de précipitation
dans ses premières démarches. En
présence de criminel s aussi endurcis
que les sicaires du F.P.L.P.. nous
hésitons à nous prononcer sur ce su-
iet. et nous émettrons l'avis bue . le
7 septembre, à l'ouverture dp leur
séance matinale, les responsables de
nos destinées se trouvaient bel et bien
acculés à l 'humiliante et t ra f iaue al-
ternative dont ils argumentent auiour-
d'hul pour présenter leur ariolosie.

rl«
8
de
tw

»e i-.a
teint i
nière humiliation : « Attitude consé-
quente », nous semble avoir mis dans
le mille, pourvu , toutefois, qu'on cons-
tate avec ou sans lui que c'est la

ont les qu

Dr W. Hofer, président de la
Société suisse des
médecins-dentistes

La santé des dents

^cautions. »
beaucoup
du micro

li poussent
exprimer
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i, et nous
baillis !
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« Depuis quelques années déjà , la
nécessité d'une politique visant à l'a-
mélioration de la santé dentaire fait
son chemin dans l'esprit 'du public. Le
coût des soins rend évident l'intérêt ,
d'une telle ' politique. Il serait erroné
cependant de vouloir ne retenir que
l'aspect financier du problème. Une
diminution substantielle des ' frais ne
peut être atteinte en effet que par une
régression du taux de la maladie, et cela
^ autant plus que l'espérance de vie
toulours DIUS croissante tend à faire

on uour

Doilitiaue ont capitule , ainsi que le

iati
Reste que le Conseil fédéral, de

l'aveu même du chef du Département
prétendu politique, n 'a pas été surpris
par l'attentat du 6 septembre, qu'il
a été prévenu qu'un mauvais coup
se préparait contre « Swissair » dans
des délais qui lui eussent vraisembla-
blement permis de le prévenir. Or ,
la seule précaution à laquelle il se
soit arrêté, en présence de la mena-
ce qui lui était signalée, a consisté à
préparer le drapeau blanc, d'entente
avec le Conseil d'Etat de Zurich.
Ce qui a permis à M. Pierre Graber
de proclamer à la face de ses con-
citoyens éberlués par tant de conten-
tement de soi : « Gouverner, c'est
prévoir ! »

Pouvait-on faire autre chose ? On
le nie dans le camp des adulateurs
lausannois du Conseil fédéral. Mais
c'est en vain , car les mesures prises
depuis le déplorable événement 

^ 
du

6 septembre, pour renforcer la sécu-
rité sur nos aéroports et a bord de
nos avions, démentent à elles seules
la pertinence de ces dénégations in-
téressées. Aussi bien , à notre modeste
tour, revendiquerons-nous le droit de
citer l'adage : gouverner c'est prévoir !

Peut-être nous trouvera-t-on bien
entier, quand nous émettons cette opi-
nion. Notre savant collègue de la facul-
té de droit de Lausanne, le professeur
Marcel Bridel , le 17 septembre dernier ,
dans la « Suisse » (1), ne s'exprimait
pas très différemment de ce que nous
venons de faire, quand il écrivait :

« On a beaucoup dit qu'il n'était
pas possible d'empêcher les détourne-
ments d'avions sans recourir à d'in-
supportables mesures policières, coû-
teuses, tracassières et incompatibles
avec la rapidité qui est la raison d'être
des transports aériens. Voire ! Mais
ne vient-on pas de décider de ren-
forcer le contrôle des passagers et
des bagages et même de faire monter

TS.

a Suisse
¦̂ ¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

à bord de nos avions des policàeri
armés ? Si ces précautions apparaisseni
aujourd'hui adéquates et supportables,
pourquoi ne les a-t-on pas prises plm
tôt ? N'était-on pas suffisamment aver.
ti de ce qui se tramait ? Le Conseil
fédéral déclare qu 'il en avait vent
depuis un certain temps déjà ! Et,
d'ailleurs, l'attentat de Kloten, la c».
tastrophe de Wùrenlingen, les pro.
pos vengeurs de certains journaux
arabes , n 'était-ce pas assez pour jus-
tifier des mesures draconiennes dam
nos aéroports et à bord des appareils !
La faiblesse ou la timidité de tel ou
i . il n .. .. * A + .- .- »-. n .-.,. r^Qin'T inw.tel gOUVeiIltriIlçill cuaugci ucvmicm.
elles nous ménager une excuse ou
nous servir de déplorable exemple S
ne pas suivre ? La réticence des corn-
pagnies aériennes , surtout soucieuses
de la fluidité du trafic, pouvait-ell(
entrer en balance avec le devoir de
nos autorités de tout mettre en œuvri
pour assurer la sécurité des person-
nes et le respect de la loi ? »

Cette argumentation sans répliqui
nous amène à notre conclusion. Ca-
pitulation ou résistance ? se deman-
dent certains de nos confrères. La
seule question qui se pose, c'est de
savoir si le Conseil fédéral et parti-
culièrement le chef .du Département

Conseil de guerre le reprochait au
maréchal Bazaine après la capitulation
de Metz, « sans avoir fait tout ce
que commandaient le devoir et l'hon-
neur. »

Eddy BATJER

(« Feuille d'Avis de Neuchâtel » du
7 octobre 1970.)

(1) On s'étonne que ces réflexions,
marquées au coin du bon sens,
n 'aien t pas paru dans l'un ou l'au-
tre de nos quotidiens lausannois

numi

comment éliminer définitivement la carie

si l'on en juge par leur publicité télé-

progrès réalisés. Il > s'agit - notamment :

une technique donnée pour efficace.
Or, cette technique, quoique simple,
est encore .ignorée de la plus grande
parti e du . public, voire même de cer-
tains fabriquants de rj âtes dentifrices ,

visée. Trois .points sont à observer pour
qu'un brossage soit efficace :
1. Le brossage, doit s'effectuer verti-
calement , (et .non latéralement , comme
on le voit si souvent), ç'.est-à-dire de la
racine vers la pointe des dents.
2. La face intérieure des dents doit
être brossée avec autant de soin que
la face extérieure.
3. Le brossage doit atteindre les mo-
laires les plus reculées de l'arcade
dentaire.

Diffusion et application
des mesures

prophylactiques
Peu de maladies peuvent .être com-

battues aussi efficacement .et par des
mesures prophylactiques aussi simple»
que la carie. Néanmoins, celle-ci fin
meure, après plusieurs années d'etîm
de la part dé l'OMS et de nombreux
Etats, la maladie la plus répandue sur
la surface du gobe. Le chemin est tou-
jours long, certes, entre la connaissan-
ce théorique d'un principe et son ap-
plication. Mais cette application ne
semble , pas suffire dans ce cas parti-
culier, et Ton peut distinguer quel-
ques raisons précises à la lenteur des

premier chef , l'affaire des autorites
médicales et de chaque dentiste en par-

Dr Charles Monnier

Problèmes et méthodes
de la médecine

dentaire préventive

ilité

Hygiène alimentaire
Il découle de la nécessité de se bros-

ser les dents après chaque ingestion
d'aliments sucrés, que la consommation
de ceux-ci doit être limitée, en prin-

Peut-être n 'est-il pas inutile de rap-
peler enfin quels sont les aliments ca-
riogènes les plus fréquemment consom-
més. Sont très cariogènes : le chocolat ,

sucre blanc ou sucre raffiné

dent à la carie dans une proportion de La carie peut être éliminée déf
60 °/o et son utilisation est par con- vement de notre pays :
séquent capitale dans la lutte pour la 1- Par la mise en application
santé des dents. trois principes prophylactiques :
., , . . „ hygiène buccale ;
H n existe malheureusement pas en- hygiène alimentaire •

core de politique concertée à l'échelle finnr

régions

ques ; nous pensons ensuite aux en
seignants qui devraient, dans le cadr
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PANORAMA

DU VALAIS III ;

Après une condamnation
jugée trop sévère

le Tribunal cantonal
réduit la peine

SION. — Recours ayant été présenté
par Me Jean-Charles Haenni contre
un jugement prononcé le 2 février
1970 par le Tribunal Sion-Sierre II,
la Cour cantonale a jugé différem-
ment un automobilistes condamné à
trois mois de prison ferme.

Les juges cantonaux ont tenu
compte du fait que le conducteur
de la voiture ne s'était pas aperçu
que l'agent de la police cantonale
avait avancé son bras et était resté
pris par le manchon s'ctan t accroché
à la porte du véhicule.

La Cour cantonale a réduit la
peine à 2 mois d'emprisonnement.
Les frais des deux instances sont
supportés par l'automobiliste.

Décisions du Conseil communal de Saviese

Lutte ouverte contre le
renchérissement des loyers

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil Communal s'est occupé notamment
des questions suivantes, soit :
Il a décidé :

— d'approuver le procès-verbal de la
commission de tir se rapportant aux
séances des 21 et 27 septembre
19('70 ainsi que les propositions
d'échange de terrain. Le projet du
nouveau stand de tir sera mis à
l'enquête publique le plus tôt possi-
ble afin d'activer la procédure.

— d'ouvrir un compte « attente » pour
la Société du téléphérique du gla-
cier de Zanfleuron en formation, ce-
ci en attendant la rentrée des ac-
tions.

— de laisser alimenter le bâtiment à
M. Beney Kobert avec l'eau potable
de Savièse sous réserve d'approba-
tion du Consortage de la Sionne.

»-* de fixer les taxes pour l'eau potable
des mayens de la Zour comme suit :
prise d'eau 10 francs, WC 10 francs,
salle de bain 10 francs et 20 francs
au minimum pour les piscines.

— d'adjuger les travaux de réfection
du bâtiment scolaire de Drône aux
plus bas soumissionnaires.

— de fixer les taxes et déductions so-
ciales conformément à l'art. 184 de
1« loi des finances. Ces déductions

1 TBiBiiME umm - imsuNE mm
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la rédaction du NF.

A la veille de la votation sur le
droit au logement, nous listons sous la
plume d'un partisan de cette initia-
tive : il faut  bâtir, parbleu ? C'est l'é-
vidence même... Mais les immeubles
qui font  défaut ne seront pas, tout
comme Paris, bâtis en un jour !

C'est l'évidence même ! Mais , ce qui
est tout aussi évident , c'est qu'une
nouvelle i-nitiafiue donne la possibilité,
sur un programme de dix ans avec un
fonds national de 30 milliards, de
de construire 30 000 à 40 000 logements
à prix réduits par année en propriété
ou à louer.

Il s'agit de l'initiativ e Denner, qui
porte le nom de la société qui l'a lan-
cée, sous la devise : « Habiter à meil-
leur compte ». La campagne pour la
récolte des signatures est actuellement,
en cours dans tout le pays.

Cette initiative demande la création
d'un fonds  national pour la construc-
tion destiné à encourager la construc-
tion, l'acquisition de logements en toute
propriété et à garantir des loyers équi-
tables, en accordant un privilège aux
ménages dont le revenu est modeste,
aux familles avec des enfants et aux
personnes âgées.

L'originalité de cette initiative par-
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sont admises comme pour le canton
art. 29 LF.
de verser le montant de 500 francs
à la Ligue valaisanne pour les re-
cherches et la lutte contre le can-
cer.
de fixer les congés scolaires des
vendanges du mercredi 14 au 31 oc-
tobre compris. Beprise des classes
le 2 novembre 1970.
de compléter notre signalisation
routière dans les villages par la po-
se de différents signaux et marqua-
ge de passages pour piétons à Saint-
Germain, principalement pour les
écoliers.
de prendre part à la séance qui au-
ra lieu à Sion au sujet de l'école se-
condaire des filles.
Conseil a en outre :
examiné diverses requêtes et récla-
mations concernant des achats de
terrain , pose de lampes publiques,
taxe pour l'eau potable, analyse des
eaux potables, etc.
pris connaissance du P. V. des séan-
ces de travail des représentants des
communes faisant partie de l'Asso-
ciation pour le traitement des ordu-
res du Valais central. H s'agit princi-
palement de l'étude concernant le ra-
massage et le transport des ordures
en vue de la mise en exploitation de
l'usine dTTvrier.

capital et des réserves dépassant 10
millions verseront une redevance an-
nuelle sur les ressources en propre (y
compris les réserves), selon un tarif
progressif, de 0,1 à l 'k jus qu'à 100 mil-
lions, de 1 à 1,25 Vo jusqu'à 500 mil-
lions et de 1,5 °/o au-delà de 500 mil-
lions.

Il sera perçu une taxe à l'exporta-
tion de 8 °/o au maximum de la valeur
franco frontière sur les marchandises
exportées provenant du libre trafic à
l'intérieur du pays et sur l'accrois-
sement de la valeur pour ce qui est
des marchandises en transit soumises
à une transformation dans le pays.

Les personnes physiques et mo-
rales de droit privé qui occupent plus
de 5 étrangers dans leur entreprise
commerciale ou industrielle payeront
une contribution annuelle de 500
francs au plus par employé étranger.

Enfin l'engagement de cédules hypo-
thécaires et l'émission d' emprunts pour
la construction (les emprunts dans ce
but bénéficiant de la priorité sur. tous
les autres emprunts) permettront d'ac-
quérir des ressources supplémentaires
pour un montant égal au plus, aux
propres ressources du fonds .

On le voit : cette affaire est finan-
cièrement et techniquement bien étu-
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«SUR L'AIR DE GUILLAUME TELL»
Trois millions de voyageurs transportés par les postes
de Sion, mais des cars «dépassés» nour certaines lignes

Pour un choix plus sûr
d'une profession

SION. — Les PTT sont la plus impor-
tante entreprise de transport routier
du pays. Leur parc à véhicules à mo-
teur compte pas moins de 5800 unités,
dont 2960 véhicules pour les besoins de
l'exploitation postale proprement dite
et 500 cars pour le transport des voya-
geurs. L'entretien de ces véhicules est
assuré dans les ateliers et garages des
PTT. Les ateliers principaux de Berne-
Stockacker occupent durant toute l'an-
née un grand nombre de spécialistes.

LES LIGNES POSTALES

Le réseau des automobiles postales
compte plus de 582 lignes s'étirant sur
plus de 7000 km. et touchant environ
2000 localités, 130 lignes sont exploitées
en régie par les PTT, les autres étant
confiées à des entrepreneurs postaux.

A titre de comparaison, le réseau des
CFF mesure 2934 km. Celui des che-

mins de fer privés 2590 km., soit 5524 lion ; nombre de kilomètres parcourus Les PTT mettent en circulation de
km. pour l'ensemble du réseau f erro- par jour : 4000 ; nombre de cars : 35 nombreux cars, à grande capacité. Ces
viaire suisse. cars d'entrepreneurs postaux et 15 cars véhicules sont tout d'abord attribués à

Les cars postaux parcourent jour- de la régie ; nombre de départs et ar- des régions d'outre-Sarine .
nellement près de 7P 000 km. rivées de cars par jour : 150. Le Valais a toujours la main tendue

arrp T>*n» pour solliciter des aides et des subsi-
™ V?TT«VT^TI«X. ™t T UN PARC IMPOSANT DE CARS, des. Pour les cas postaux les réclama-
umiUiLLALraii iiiiiL» MAIS... tions présentées régulièrement restent

flj fp °™f
b
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PTT esTemorimté à SaVte de You- d'année m annee' Pamli ces voyageurs II nous est difficile de le dire. Nous
verture de « Guillaume Tell » de Ros- les é*30"6" et les apprentis constituent osons espérer que ces quelques lignes

asi-yss ï«ï. assrs s»" =?'S»P,°ïï sari STr r̂™ s^x^WïïSS j» ? -3,'r.s repars <»»*. - ,ues"on soit étad,ée °u réélud,é"oestres suisses et le symbole d une en- t roUvent plus de 70 personnes, NOTRE PHOTO- : Une vue de la
Surit! Sord. 
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SÏON LA PLUS GRANDE (
GARE POSTALE DE SUISSE

Le Valais est le principal centre de L6S HOCGS u6 ul CHU Ci lit
gravité du réseau postal de Suisse. Et
dans notre canton le service des voya-

oremière olace. La noste de Sion est
aussi la plus grande gare postale de
Suisse.

Voici quelques chiffres très significa-
tifs :

Nombres de lignes postales : 17 ;
nombre de voyageurs transportés en
1969 : 3 millions ; nombre de kilomè-
tres parcourus annuellement : 1,5 mil-

I 1

SION. — Plusieurs conférences
d'orientation seront organisées au
cours du mois à venir, à l'intention
des élèves de la classe de diplôme
de la section commerciale du lycée-
collège. Des spécialistes de la « pra-
tique » présenteront leur profession,
les perspectives qu'elle offre à .un
jeune diplômé. L'exposé est suivi
d'un dialogue. Ces séances d'infor-
mation permettront un choix plus
sûr d'une profession.
PROGRAMME

La fiduciaire
Samedi 17 octobre à 9 h. 45, M.

Michel Héritier, fondé de pouvoirs.
Les postes

Mardi 20 octobre à 10 h. 30, M.
Addor, chef de service à la direction
d'arrondissement de Lausanne.
La banque

Vendredi 23 octobre, M. Léo Per-
rig, fondé de pouvoirs.

Le commerce et l'industrie
Lundi 26 octobre à 9 h. 45, M.

François Ducrey, directeur.
L'assurance

Mercredi 11 novembre à 9 h. 45,
M. Victor Zuchuat. agent général.

CHATEAUNEUF — M. et Mme Louis
GalM - Gienelli, âgés respectivement
de 84 et 82 ans, ont fêté ces jours der-
niers leurs 60 ans de mariage.

Les deux époux jouissent encore
jj 'iit-t^v Awnnllnw+a «*W»4"QVI Ll i lC CAV-CLICIALC OOAJ. H-. VTCU..L1

Prix des por
Prix



Ponçage de parquet
et imprégnation

pour qu'il reste propre et bril-
lant sans entretien.

Se recommande :

J.-M. POSSE
Petit-Chasseur 63, Sion
Tél. (027) 2 76 83.

36-41536
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Viticulteurs !
Nous exposons au Comptoir de
MARTIGNY le nouveau broyeur
à sarments « VICOU 70».

Stand No 303 (avant la sortie).

Landolt Frères, Vernayaz.

36-41597

magasin neuf
140 m2 environ, pouvant également
servir de bureau.

Faire offre sous chiffre PA 36-100102
à Publicitas S.A., 1870 MONTHEY.

camion Chevrolet
3 t. V». bâché, modèle 60
état , roulé 2 mois depuis I
second moteur neuf et
accessoires. Bas prix.

Tél. (021) 91 15 92.

très bon
expertise,
plusieurs

36-41539

A louer bureau
d'environ 20 m2, centre ville, aveo
jouissance d'un carnotzet.

S'adresser au numéro (027) 2 95 73,
aux heures de bureau.Marbrerie

à remettre, canton de Vaud, com-
plètement équipée pour travaux de
bâtiment et monuments funéraires, y
compris logement.

Ecrire sous chiffre PK 312305 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

3000 m2 de terrain
équipé pour construction de chalets
40 francs le m2. Prix très avanta-
geux.

Ecrire sous chiffre P 36-41554 à Pu-
blicités, Slon.

piscine

traitement des eaux

à tous problèmes d'eau,
une solution couimae

votre

construite, équipée et
entretenue par

avenue de lavaux 26
1009 pully .
tél. 021 288755 !

EXPOSE AU COMPTOIR DE MARTIGNY
STAND 63

Tonneaux à vendre
Tonneaux de 80 litres neufs pour
vin avec porte. Petits ovales pour
carnotzet, neufs, de 10 à 15 litres

S'adresser au garage Total à
Leytron, tél. (027) 8 74 48 ou
8 74 44 à Leytron.

36-41582

chalet neuf 4V2 pièces
y compris terrain : 78 000 francs,
nécessaire 35 Vo.

Tél. (027) 5 00 98
36-40

Cours de couture

le 13 octobre
Reprise des cours

après-midi et soir.

Opel Kadett Rallye
année fin 1969, avec radio,
antenne automatique et 4
pneus clous.

Valeur neuve : 11 200 francs,
cédée pour 7700 francs.

Tél. (027) 813 07, de 12 à
13 heures.

36-381527

chalet ou
appartement

36-41575

pour 4 personnes.

Ecrire : Daniel DUBOIS, rue du
Parc 67, La Chaux-de-Fonds.

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 1970
Grand choix de

voitures d'occasion

Présentation des modèles

Toute la gamme Opel 1971
¦¦ - ^ iïm emn\ irmt

&Pttyçtil5t& s-t F'MJ.'i re~ &im du VaM?

A louer à Monthey, centre ville

NIOUC/SIERRE (VS)

A vendre

On cherche à louer pour la période
du 24 décembre au 3 janvier

La nouvelle génération de lave -
vaisselle est là. Miele construit
le premier «unibody» du monde
Miele G 220.

Cette machine est exposée au

COMPTOIR
Halle I

DE MARTIGNY
- Stand 14

BHHI

Incomparable, il s'impose par
sa conception nouvelle.
Miele G 220.

Miele
Caiia mnrhîna act ovn/itoo nu

ELECTRICITE

Monthey
Tél. (025) 4 21 39

Publicité — NotweftW et feuiile d'Av»? <k Val»* - Pusiîçfto

< 

propriétaire de
vos rêves, c'est
sûr et rentable di
vacances avec un
Maintenant autorc
Blanc jusqu'à la Ri

ans une zone de
grand avenir,
ute pied Mont-
vlera.

aes o
lés en main. Facilités)

central,
ans fr

use impôt immobilier.
site et voyage organisés le w

nements :

18-1283

S. Reynord
Ribordy

SION

Place du Midi 1 - Tél. (027) 2 38 23
«

Madame Rina -JORDAN, Slon. I
Tél. (027) 2 39 f e'

36-41543 B
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Grain de sel

Une délégation de la Fédération suisse des cafetiers-restaurateurs et
hôteliers conduite par M. Pierre Moren, président, reçue par le conseiller
fédéral Brugger pour discuter du problème de la main-d'œuvre étrangère

Au Comptoir
de Martigny

Un détour de Horgen à Sion pour découvrir
l'orgue de la collégiale de Valère

j a s t r c n c r m e

— Nous parlions , l'autre jour , du
Comptoir de Martigny.  Et nous nous
proposions d' aller y fair e un tour...
Nous pourrions nous y rendre de-
main...

— C'est fai t  !
— Comment, c'est fai t ?
— Pour ma part , oui. J' y suis allé,

pa r hasard , à l'issue d'une séance de
comité d'une association.

— Et alors ?
— Alors, quoi ?
— Vos impressions, Isandre !...
— Je vous conseille, Ménandre ,

d'interrompre votre travail , un jour
de cette semaine, et d'aller à la
découverte de ce Comptoir. Vous
verrez que les Martigner ains font
bien les choses. Ils ont donné une
nouvelle dimension à cette manifes-
tation économique dont on peu t dire ,
aujourd'hui , qu'elle s'inscrit parmi
les foires-expositions les plus vala-
bles de Suisse. A Martigny, c'est le
Valais tout entier qui est représenté.
Il vous su f f i t  de quelques heures
pour prendre conscience du bond en
avant réalisé . par notre artisanat,
notre industrie , notre commerce, no-
tre agriculture , notre viticulture. Je
pourrais citer chaque stand , chaque
étalage , chaque firme. La liste est
longue, cependant ; elle ne pourrait
tenir place dans ce billet. Ce qui m'a
frappé , en premier lieu, c'est la
diversité des maisons représentées
dans ce Comptoir. Maisons bien
connues ou ignorées du public qui
ont pignon sur les allées que l'on
franchi t sans hâte. Le visiteur ne
doit pas se presser . Le Comptoir,
d'ailleurs , l'incite à la fl ânerie. On
s'arrête , ci et là ; on regarde. On
admire l'ingéniosité avec laquelle on
â su mettre en relief les marchan-
dises exposées. Les stands attirent le

(regard , captent notre attention. Par-
fo is , on prolong e l'arrêt pou r suivre
un f i lm.  C'est le cas, notamment, au
stand de notre journal. D'autres
escales sont suggérées par les pinte s.
Entre deux achats . Un temps que
l' on s'accorde avec des amis rencon-
trés d'aventure, fortuitement. Des
retrouvailles qui méritent bien un
verre de vin. Et l'on continue son
périple à travers les halles où défer-
lent une foule rieuse, des appels qui
s'entrecroisent , des f lo ts  de musique.
Dans le périm ètre du Comptoir, il
n'est guère possib le de s'ennuyer.
Il y a tant de choses à voir ; tant
de tentations o f fer t es  d'une manière
prestigie use ! Le charme est partout.
Les sortilèges étincellent où que l'on
aille. Mais , mon cher, ne f ixez  pas
de limites dons le temps en vous
rendant à ce Comptoir. Car, en véri-
té, vous savez quand vous y entrez
mais vous ne pourrez pas f ixer  à
l'avance l'heure de la sortie. Pris
dans une ambiance qui vous détend
et vous relaxe , emporté par un mou-
vement de f l u x  et de ref lux , vous
vous laissez aller à la joie de vivre,
d'être là dans une émolliente dou-
ceur ; les heures vous filent sous
les yeux sans que vous vous en
rendiez compte. Pas plus que vous
ne vous apercevrez à quel moment
vous aurez fai t  votre « plein » et
brûlé vos inspirations tout au long
d'incroyables colloques.

C'est cela le comptoir de Marti-
gny : quelques heures d' enchante-
ment durant lesquelles l'homme se
lave comme un boa sous un ciel
d'été. Un boa curieux , obéissant à
de multiples impulsions , tantôt char-
meur, tantôt charmé , pas nécessaire-
ment de sang-froid au terme de ses
reptations.tions. breux cas la fermeture partielle et par- ":¦: " '. ¦ ' « : 
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^ complet du marché du travail s'est

Pour les spécialités italiennes vous
serez bien servi

SION — M. Pierre Moren , président
de la Fédération suisse des cafetiers-
restaurateurs et hôteliers, nous a fait
part de la visite qu'il a rendue au
conseiller fédéral E. Brugger, en com-
pagnie de MM. S. Perollaz , conseiller
d'administration et Dr Egger, secré-
taire central, pour discuter du problè-
me de la main-d'œuvre étrangère.

L'entretien a eu lieu au Palais fé-
déral à Berne.

— Comment s'est-il déroulé ?
— Dans un climat de compréhension.

M. Brugger nous a reçus aimablement.
La tâche de notre délégation a consisté
à signaler les expériences faites depuis
la promulgation de l'arrêté du Conseil
fédéral du 16 mars 1970, en faisant
état de la situation actuelle au sein
de notre profession et en présentant
nos requêtes et nos vœux pour l'avenir.

— Personnellement, vous avez sou-
ligné les impératifs de l'heure actuelle.

— J'ai dit que le tourisme était en
plein essor tant sur le plan national
qu 'international. La fréquentation pro-
gresse en Suisse aussi. Le bilan des
comptés de notre pays a enregistré,
en 1969, un excédent de recettes tou-
ristiques de plus de 3 milliards de
francs. J'ai relevé qu'un nombre extrê-
mement important d'ouvriers et d'em-
ployés disposent à midi d'une pause
beaucoup plus brève que par le passé
du fait du nouvel horaire de travail
qui s'est généralisé depuis cinq ans dans
l'industrie, les banques, les assuran-
ces, l'artisanat aussi, les diverses ad-
ministrations également. Il en découle
pour nombre de nos établissement une
extension notable et en principe bien-
venue de la clientèle et donc des tâ-
ches découlant d'une demande diffé-
rente et accrue à laquelle il faut faire
face. Les exigences sociales des ou-
vriers et des employés progressent
toujours plus pendant ce laps de temps
précisément. La pression exercée en
matière de durée du travail et les pré-
tentions à des loisirs prolongés et à
des vacances plus longues se sont in-
tensifiées, cependant que la : situation
sur le marché du travail ensuite des
restrictions du Conseil fédéral en ma-
tière de main-d'œuvre étrangère a
empiré d'année en année depuis 1965,
nombre d'établissement se trouvant
maintenant dans une situation vrai-
ment désespérée.

— Votre secrétaire central est éga-
lement intervenu.

— Oui. Il a signalé les expériences
souvent tragiques faites ces derniers
mois et l'état actuel des choses qui se
caractérise par le fait que :

1. la demande s'est intensifiée no-
tablement en matière de personnel
étranger qui a procédé à un change-
ment d'emploi ou de profession, grâce
à la substitution d'un plafonnement
général au plafond par entreprises com-
me précédemment ;

2. la compétence accordée aux can-
tons d'attribuer les permis de travail
aux étrangers résidant dans notre pays
à l'année n 'a pas suffi du tout à cou-
vrir les besoins même imparfaitement ,
la moitié " seulement des 37 000 autori-
sations ayant été libérée ;

3. le nombre de 21 000 saisonniers a
été atteint en juin déjà et a été suivi du
blocage des immigrations à la veille
précisément de la haute saison.

L'espoir de fournir des saisonniers
non seulement aux établissements . ou-
verts une ou deux saisons par année
mais aussi pour combler les lacunes les
plus criantes dans les établissements
ouverts à l'année ne serait-ce déjà
qu 'en pleine haute saison, a fait place
à une amè-re déception, du fait que la
demande d'autoriser l'immigration de
30 000 employés saisonniers présentée
au début de l'année a été rejetée ;

4. la grave raréfaction sur le mar-
ché du travail a entraîné en de nom-
breux cas la fermeture partielle et par-
fois .totale d'établissements ;

5. parallèlement à l'assèchement
complet du marché du travail s'est
produite une explosion des salaires qui
s'esit exprimée dans une progression
massive des rémunérations tant fixes
que garanties ;

6. alors que la situation précaire
s'aggrave encore de jour en jour , l'ex-
pansion forcenée dans le secteur in-
dustriel semble se produire sans dé-
semparer.

On a pu lire dans le récent rapport
de la commission pour les questions
conjoncturelles que l'économie suisse
s'est trouvée pendant le 2e trimestre
en pleine ambiance d'essor marqué,
une fois de plus. Il n'y a pas de doute
que cette expansion se poursuivra ces

M. Pierre Moren, président de la So-
ciété suisse des cafetiers-restaurateurs
et hôteliers.

Il est évident que cette expansion
échevelée doit conduire infailliblemen t
à une nouvelle aggravation sur le mar-
ché du travail et à une progression ré-
pétée des salaires. Le renchérissement
ainsi provoqué mène à son tour à de
nouvelles augmentations de salaire et
à la continuation de l'inflation ;

7. on peut résumer l'ensemble de
cette procédure en disant qu 'a en ré-
sultera une augmentation des prix dans
la restauration et l'économie aussi , ain-

si qu 'une réduction des prestations mê-
me dans des établissements représen-
tatifs.

Dans son intervention , le conseiller
d'administration S. Perollaz a signalé
les conséquences regrettables pour cha-
que établissement et défavorables pour
les clients, les employés et naturelle-
ment les patrons. Le respect des pres-
criptions des conventions collectives
du travail est rendu de plus en plus
difficile ou même impossible ; l'am-
biance au sein des établissements en
souffre , les entreprises travaillant dans
des conditions anormales, voire catas-
trophiques.

— Quelles ont été vos revendica-
tions ?

— Elles se sont concrétisées sur les
points suivants :
— augmentation à 30 000 des' effectifs

maximum de la main-d'œuvre sai-
sonnière, de la restauration et de
l'hôtellerie ;
attribution de saisonniers à tous les
établissements qui doivent y re-
courir pour remplacer partiellement
au moins les employés à l'année
manquants ;
allégement en matière de change-
ment d'emploi pour les saisonniers,
sur le plan intercantonal aussi , à
la condition de l'approbation par
l'employeur précédent ;
remise d'autorisation en blanc en
cas d'immigration de groupes de
travailleurs espagnols ;
possibilité de recruter et de faire
immigrer la main-d'œuvre appro-
priée en provenance aussi de pays
plus éloignés ;
simplification de la procédure ad-
ministrative des offices cantonaux
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et éventuellement fédéraux aussi ;
extension des accords intergouver-
nementaux sur les stagiaires, en par-
ticulier avec l'Allemagne, l'Autri-
che, la Belgique, le Danemark, la
France, les Pays-Bas et la Suède ;
promulgation de mesures appro-
priées pour tempérer la conjonctu-
re comme conséquence des restric-
tions de la main-d'œuvre étran-
gère.

— Est-ce que M. Brugger , conseiller
fédéral , a accueilli favorablement vos
revendications ?

— Il sait fort bien que la situation
devien t de plus en plus dramatique.
Mais il n 'esit pas facile de trouver sur
le champ des solutions adéquates. Tou-
tefois , je suis persuadé qu'il examinera
avec toute l'attention voulue nos sug-
gestions. Et que , dans la mesure où U.
peut agir et entrevoir des moyens ré-
pondant à nos vœux, M. Brugger fera
de son mieux pour nous donner satis-
faction. Quant à nous , nous tenterons
encore d'autres démarches afin de sor-
tir de l'impasse dans laquelle nous nous
trouvons actuellement.

***
Le problème n'est pas simple, c'est

l'évidence même. Il est subordonné à
de multiples impératifs dont les rami-
fications s'étendent à travers l'économie
suisse. II. est à souhaiter quand même
que l'on comprenne en haut lieu que
notre tourisme helvétique est en jeu.
Que ce jeu , en fin de compte, ne peut
laisser indifférents les responsables qui
doivent agir avant que l'on ne soit placé
devant un gouffre dans lequel plonge-
raient tous ceux qui vivent directe-
ment ou indirectement du tourisme.

f.-g. g.

SION — Cette année le Congrès inter-
national des facteurs d'orgues (JSO)
s'est tenu en Suisse plus précisément
à Horgen.

Ce congrès a vu la participation de
plus de 150 membres venus de tous les
pays du monde.

Hier , comme bouquet final , de leur
rencontre, les congressistes, par train
spécial , ont fait le déplacement Hor-
gen-Sion pour découvrir l'orgue de l'é-
glise de Valère.

M. Wenger a donné les renseigne-
ments indispensables sur cet orgue qui
est d'une richesse incomparable.

M. Gramin de Lausanne a démontré
les possibilités de l'instrument.

Tous les congressistes ont été émer-
veillés de cette découverte.

NOTRE PHOTO : Dans la collégiale
de Valère pendant le concert d'orgue.

Conférence-débat
sur parents et enfants
face aux problèmes

sexuels
SION — Ce soir, jeudi 8 octobre
à 20 h. 15, à l'aula du collège, le
docteur Delacoste fera un exposé
face aux problèmes sexuels des pa-
rents et des enfants.

''lliHSIHIllNs
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenu© de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25
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Café Central cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Gros gain assuré.

Tél. (027) 4 21 12, Grône.
36-41547

vendeurs
vendeuses

ainsi que des

pour la réparation et la location
de skis

Faire offres à :
CARRON Sports, 1936 Verbier.

36-41532

»¦• ¦ TOPBJBF;- ;flpf:- visant J*.

Je serais vendeur
d'une

vigne
de 553 m2
avec vendange pen-
dante et vaque at-
tenant Bramois.

Ecrire sous chiffre
P 36-41550 à Pu-
blicitas, 1950 SION

Cherche à louer

vieux chalet
ou appartement
CHAMPERY, évt.
environ, à l'hiver
ou à l'année.
Bas prix.

Tél. (021) 24 96 13
dès 17 heures.

22-312280

A louer à Château-
neuf dès le 1er jan-
vier 1971
appartement
de 4 pièces
8 chambres Indé-
pendantes.
S'adresser à René
Antille, route de
Sion 4, Sierre.

ASSA 89-010004

Fiat 124
modèle 1968, radio
,+ tourne-disques,
30 000 km.
Garantie, facilités
de paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 214 93

Opel Bekord
1900 Luxe
4 portes, modèle
1968, 30 000 km,
état de neuf.
Garantie , facilités
de paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93

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

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

Opel Rekord
1700
modèle 1968, parfait
état.
Garantie, facilités
de paiement.

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

Ford 17 M
4 portes, 1966, par-
fait état.
Garantie, facilités
de paiement.

P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45

Opel Rekord
1900 S
4 portes, modèle
1969, excellent état.
Garantie, facilités
de paiement.

P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45

Citroën DS 19
modèle 1964, par-
fait état.

GARAGE
DE L'OUEST
Tél. (027) 2 81 41

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

GARAGE
DE L'OUEST

Tél. (027) 2 81 41

36-2833

Je cherche

serveuse
pour bar.

S'adresser : bar RUBIS
Châteauneuf
Tél. (027)816 29

36-41559

Nous cherchons pour tout de suite

jeune fille
pour s'occuper d'un ménage de
commerçant avec 2 -petites filles.
Maman seule avec fille de 3 ou 4 ans
serait la bienvenue.
Tél. (027) 8 76 57, heures de bureau.

36-47

représentant
bilingue

pour produits alimentaires.
Région canton du Valais.

Faire offre par écrit à la maison
Alrest, case 101, Sion.

Importateur de brûleurs à mazout
et chaudières combinées cherche

dépanneur
pour brûleurs

Adresse postale :
CASE VILLE 1463, 1002 LAUSANNE,
tél. (021) 3216 77

22-312313

On offre à

professeur de ski
marié

emploi régulier chaque année du
début avril à ifin novembre

chef de culture
dans domaine arborlsé (pas de
bétail) de la région de Martigny.

Logement meublé tout confort.

Ecrire en indiquant le salaire désiré
sous chiffre PQ 312323 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Hôtel-restaurant du Barrage
Ressens (près Fribourg) cherche

sommelière
ou sommelier

tout de suite ou pour date à conve-
nir. Bon gain. Vie de famille.

Congé selon désir.

Tél. (037) 3111 98
08-123500

- Entreprise de bâtiment de Neuchâtel
engagerait

technicien
pour devis, métrés, facturation.

Place stable, bon salaire.

Faire offres à Socchi, Neuchâtel.

Tél. (038) 4 44 66.
28-109

On cherche pour la saison
d'hiver

2 jeunes filles
pour aider au service.

Débutante acceptée.

Favre Lily, le Refuge, 1961 Les
Collons, tél. (027) 4 83 63.

36-41572

Entreprise de construction métalli
que à SION engagerait immédiate
ment ou à convenir

ferblantier-
appareilleu r
couvreur

Bon salaire pour personne capable.

Semaine de 5 jours.

Fonds de prévoyance.

Ecrire sous chiffre P 36-41545 à
Publicitas, 1951 Son.

On cherche pour longue saison d'hiver
pour Zermatt, 20 novembre-jusqu'à mi-
avril

2 sommelières
éventuellemnt débutante, ainsi que

1 jeune fille de cuisine
et d'office

éventuellement garçon de cuisine.

Faire offres à Kronig German, restau-
rant Sonnenblick, 3920 ZERMATT.

Tél. (028) 7 75 07.
07-123753

Représentant
pour clientèle particulière est
recherché pour le canton du
Valais, par Importante maison et
usine (35 ans d'existence), pour
vente de tous ses appareils mé-
nagers.

Offres brèves à adresser . sous
chiiffre 36-41583 à Publicitas,
1950 SION.

Pensionnat cherche une

auxiliaire de cuisine
pour seconder le chef et pour
travaux d'office.
Occupation à plein temps ou à
convenir.
Samedis après-midi et dimanches
libres.

Faire offres avec prétention de
salaire sous chiffre P 36-41596
à Publicitas, 1951 Sion.

BOUBY SPORTS, Crans-sur-Sierre
(Valais) cherche pour saison d'hiver

vendeur
en articles de sport.

Tél. (027)74070.
36-687

BAR DU BELLEVUE - SIERRE

cherche

sommelière
Bon gain.

Congé le dimanche

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au (027) 5 69 63 aux heures des
repas.

ASSA 89-009897

MACHINES

URGENT

Demandons

de préférence « de confiance » pour
tenir ménage et s'occuper d'un en-
fant de 3 ans. Nourrie et logée.

Chambre indépendante. Bons gages.

Congés réguliers.

S'adrsser au (027) 2 64 64, aux heu-
res de bureaux.

ASSA 89-009900

A vendre
cherche place
pour se perfection- fourneau
ner en langue fran- combiné
çaise. Région Sion. « La Ménagère »
Durée environ cyclomoteur4 mois. J

Faire offres sous Tél. (026) 2 3417
chiffre AS 89-009893 (heures des repas)
aux Annonces Suis-
ses S.A., 1951 Sion 36-450252

A LAVER
d'exposition, d'oc-
casion et neuves.
100% automatiques
dès 390 francs.
Grandes marques et
garanties d'usines.
Financement selon
vos désirs.
Schupbach-Nardlx
Tél. (021) 32 16 74 -
95 81 65

" 22-313354

Café du Commerça à Monthey

cherche, pour le 15 octobre

sommelière
nourrie, logée, 1 jour V* de congé
par semaine et 2 dimanches par
mois. Gain très intéressant.

Tél. (025) 4 23 52.
36-41601

Mineur
connaissant bien l'exploitation du
marbre en chaille et blocs, est
demandé tout de suite pour une
importante carrière.

Faire offres à case postale 13, 1874
Champéry

36-41551

Jeune UNIVERSITAIRE HEC

désirerait trouver

situation stable
de préférence dans le Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre PA 36-41560 à
Publicitas, 1951 Sion.

Attention ! JEUNE FEMME
Etudiant SUISSE
donnerait cours cherche
a Sion emploi
le soir entre 19 h. à Crans-Montana,et 22 h. Niveau : journée ou demi-
école primaire, éco- journée, vente ou
le secondaire, col- secrétariat,
lège.

Tél. (027) 7 32 88.
Tél. (027) 4 82 88, 36-381533
entre 12 et 13 h. 

36-381538
__ Bar à café à SION

cherche
DAME cherche à
faire à SION jeune fille
, pour aider au mé-
neures nage et au bar.
de ménage

Si désiré, peut ren-
S'adresser à Mlle rer chez elle chaque
Victorine Borgeat, soir,
hôtel Elite,
1950 Sion. Tél. (027) 2 0216.
Tél. (027) 2 33 95. 36-4207

36-381536

JEUNE COUPLE mW liUîl J l&afcffl
SUISSE

cherche travail _ „ .
de nuit, à partir de Mariage
18 h., à SION. VEUVE 59 ans_ pos.
Tél. (027) 2 32 93. sédant permis de

36-41612 conduire, désire
rencontrer
monsieur, pour

Nurse rompre la solitude.

f^valaisan- «f °̂
<%

A
nZ«

B
hà 381530 à Publicitas,cherche 1951 sion>

remplacement 
à Slon, du 1er no- On cherche à, louer
vembre au 1er dé- à Sion
cembre.

chambre
Tél. (027) 6 41 57 meuWée

J°-̂ 10
 ̂ indépendante, pour

;— jeune fille.
On cherche tout de
8Ulte S adresser

«A la Porte-Neuve»
sommelière slon

Tél. (027) 229 51
Congé dimanches 36-3003
et Jours fériés. Bons 
gaIns- A vendre

S'adresser : remorque
tél. (021) 24 74 12 de tracteur

22-33400
., Tél. (027) 9 12 42.

Je cherche 36-381537

jeune homme
A vendre

avec permis dé
conduire A. joli manteau
,. , . . . _,,_i astrakanEntrée immédiate.

Tel m?fii ? 9n7fi très peu porté- co1Tél. (026) 2 20 76. châ|e , v|son
36 909S1 gris clair, taille 42-
"—? 44, long, moyenne.

Jeune fille Tél. (039) 218 71.
de langue alleman- oR mnins
de, avec diplôme 36-100105

commercial 

Cherche à louer

grange
ou entrepôt
de 100 m2

aux environs de
SION.

Tél. (037) 61 39 70,
heures des repas.

36-41558

A vendre plusieurs

téléviseurs
d'occasion

dès 200 francs
révisés et garantis.

S'adresser :•
G. Chervet
Maîtrise fédérale
radio-TV

Loèche 26, SION
Tél. 2 95 95

A vendre à SION,
zone industrielle

terrain
de 3000 m2

Tél. (027) 2 72 46.
36-381539

A vendre

2 calos
à mazout
état de neuf

potager
à bois
plaque chauffants.

Champex
Tél. (026)41252

36-90059

A louer à PONT-
DE-LA-MORGE

studio
Tél. (027) 2 83 41 ou
C 1091.

36-41605

A vendre

armoire
à glace
et commode
Prix : 170 francs.

Tél. (027)214 25.

36-41406

A vend r*

2 bonnes

chèvres

S'adr. par tél. au
(027) 2 62 04

36-41570

A vendre

Audi

modèle 1967, radio,
pneus clous, bas
prix. Facilités de
paiment. Reprlss
éventuelle.

AUTOVAL S.A.

Veyras-sur-Slere

Tél. (027) 5 2616

Par les chemins
de vignes

« Treize Etoiles » de septembre VMM
emmène tout d'abord à Plan-Cerisier
chez le jeune peintre martigneraln
Jean-Claude Rouiller — qui a compwé
tout spécialement une couverture pour
ce numéro d'automne — puis dans un
Haut-Valais proche mais peu connu :
à Albinen où une route remplace e«i
fameuses échelles d'accès que l'on non»
montrait dans notre vieux livre et
lectures ; à Jeizinen où les muleti
transportent toujours les charges dé
foin ; aux environs de Viège dans de
singulières vignes en treille, pergolas
ossolanes qui ont passé le Simplon.
Nous faisons aussi le pèlerinage oublié
cie la Wandfluh. A deux pas de la
grand-route , le sentier des pèlerins e*t
délaissé, les oratoires sont vidés, la
chapelle est presque abandonnée . Recul
de la fo i  ? Indif férence ? L'explication
est peut-être plus simple : où la voiturt
ne va pas , l'homme ne va plus. C'est
vrai, même dans ce Valais où le sport
est glorif ié.  Pour l' exercice physiqu e It
stade, la salle , la piscine , la piste sont
plus confortables que la nature. Let
beaux sentiers de l'automne ne sont
pa s encombrés. Tant pis pour les jeu -
nes, tant mieux pour les fourmis. Mail
ou vont les amoureux d' auj ourd'hui '

Statistique paroissiale
de Leytron

BAPTEME
Fabrice Bridy, de Sylvain et d'Agaths
née Dorsaz.

MARIAGES
22 août : Joseph Arrigoni, d'Antoins
et de Lucienne Dénis, et Huguetts
Schmalzried, de Gabriel et de Gabriel-
le née Bovier (Chamoson).
12 septembre : Cécile Blanchet, de SI*
mon et d'Innocente Charvoz, et Jean-
Marc Coudray, de Marc et d'Eugénis
Gailard (Chamoson).
19 septembre : Anne-Marie Monnet , de
Marc et de Clotilde Lattion, et Klaus
André, de Jean et d'Hélène Jean (Mar-
tigny) .

DECES
21 août : Adrien Moulin.
15 septembre : Marin Roduit (Monts-
gnon).

Statistique paroissiale
de Saxon

BAPTEMES
2 août : Pauli Frédéric, d'Antoine e^L,

de Marie-Claire Page (né le 23 mai) F?
12 août : Riell e Bernard , de Raoul .et
de Bernadette Carrupt (né le 7 août) ;
6 septembre : Bruchez Stéphane, dt
Jean-Charles et de Christiane Gauye
(né le 23 juillet) ; Dupraz Emmanuel,
de Jean-Pierre et de Josée Blaisot (né
le 11 juillet) ; Duc Charles-Henri, de
François et de Fernande Pitteloud (ni
le 28 juillet) ; Lambiel Malcolm, de
Meinrad et de Gilberte Juilland (né U
23 juillet) ; Kohli Sandra, de Charly et
de Christiane Comby (née le 13 août) ;
Sauthier Gilliane, de Muriel et de
Harry Simpson (née le 19 j uillet).

DECES
3 septembre : Bovet Maurice, 1SS7 f

U septembre : Lattion Marc, 1919.

ON DA LA NAT

AHR DER NATUR
Slon - La Matze - Du 15 au 28 ootobi»
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^̂ SŒS^̂  Notre société, offrant d'importants
avantages sociaux, cherche pour son
siège social à Zurich un

jeune employé
commercial

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

comptes en banques
et de chèques postaux

Nous lui offrons une activité agréable
et Intéressante présentant de bonnes

possibilités
de développement

Les postulants ayant du goût pour les
chiffres et le sens des responsabilités
sont priés d'adresser leurs offres avec
currlculum vitae à la

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

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, même si vous n'avez jamais vendu.
Etudié pour les candidats (tes) qui n'aiment pas faire du
porte à porte, enfin un plan 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.

O FA 57.544.001

i Le café de l'UNION à SION

sommelière
cherche*r,. . ..

débutante acceptée

Tél. (027)215 26

MIGROS
L'expansion dynamique de notre entreprise permet d'offrir
sans cesse de nouveaux emplois fixes ou occasionnels.
Actuellement nous cherchons :

• pour notre centrale de Martigny
des chauffeurs de poids lourds
un aide de garage-laveur-graisseur
des bouchers désosseurs
un manœuvre de boucherie
des emballeuses-préparatrices
au préemballage des fruits et légumes et autres

• pour notre super-marché de Sierre
un cuisinier
des bouchers-garçons de plot
des vendeuses et aides-vendeuses
des vendeuses-serveuses et filles d'office

• pour nos magasins de Sion
des vendeuses et aides-vendeuses

• pour notre futur magasin de Zermatt
un chef boucher
des vendeuses et aides-vendeuses
Il est offert à personnes honnêtes et consciencieuses :
— un salaire intéressant
— la semaine de 5 jours
— la caisse de retraite et assurance décès et nombreux

avantages sociaux d'une grande entreprise

Les candidats qui auraient de l'intérêt pour l'un de ces
postes , peuvent se mettre en rapport directement avec les
gérants de nos magasins, retourner le coupon ci-après ou
téléphoner au Service du personnel de la Société coopé-
rative Migros Valais, case postale 358, 1920 Martigny,
tél. (026) 2 35 21.

Je m'intéresse pour un emploi de

pour - —

Nom et prénom _ — 

Domicile — 

Rue Tél. .„. 

36-4630

HOTEL REGINA - 3962 MONTANA
cherche pour entrée Immédiate ou
à convenir

cuisinier
Place à 'année

Banque de la place de Martigny cherche

habile sténo - dactylo
pour son service de secrétariat.

Offre sous chiffre P 36-901536 à Publi-
citas, 1951 Sion.

HANY
Fur die Projektbearbeitung von Pumpwerken
Vasseraufbereitungsanlagen und Schwimmbad
illtern suchen wir

Projekt-Bearbeiter
als selbstandige Mitarbeiter, die Freude ha-
ben, sich in ein Intéressantes Gebiet einzu-
arbeiten und Sinn fur gute Zusammenarbeit
haben.
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung.

Offerten sind zu richten an :
Hàny & Cie., Pumpen-und Wasseraufbere itungs-
anlagen, 8706 Meilen ZH
Telephon (051) 73 05 55.

44-922

L'agence immobilière

MARTIN BAGNOUD, Sierre
cherche un(une)

secrétaire-comptable
Entrée : date à convenir.

Faire offres écrites.

36-201

ZENITH
Maison affiliée au groupement
Movado - Zénith - Mondia
Holding horloger S.A.

désire engager au Locle

concierge
adjoint

personne de confiance, consciencieuse, sachant faire
preuve d'initiative et bénéficiant d'une constitution ro-
buste.

L'activité est à temps complet, selon horaire à convenir,
la situation stable avec affiliation à la caisse de retraite.

Un appartement situé à proximité de l'entreprise est
mis à disposition.

Les personnes intéressées sont priées de se faire
connaître par écrit ou par téléphone (039) 5 44 22 au
Service du personnel des Fabriques des montres Zénith
S.A., Le Locle.

11-12056

Bar L'RANCH PIZZERIA
Géronde-Plage à Sierre

avise son honorable clientèle de son
horaire d'hiver :

Henri Badoux, Aigle - « Les Murailles »

engagerait

chauffeur
(poids lourds)

manutentionnaire
Nous offrons : Bon salaire, place stable,
caisse de retraite, fonds de prévoyance,
conditions de travail adaptées aux exi-
gences actuelles, autres avantages so-
ciaux.

Adresser les offres , se présenter ou té-
léphoner à Henri Badoux, vins, Aigle,
tél. (025) 2 20 02/3.

OFA 60 128 004

Directeur de musique
Ex-professsionnel trompette - contrebas-
siste, domicilié à Martigny, cherche di-
rection fanfare ou harmonie avec cours
d'élèves, tous degrés.

Ecrire à Charles Copt, Rive-Reine «B»,
Fusion 62, 1920 Martigny, tél. (026)
2 29 98.

36-450250

Jeune femme à
Saint-Maurice
cherche

travail
à domicile
repassage, etc.

S'adresser au tél.
(025) 3 67 53.

36-41451

On cherche

couple
de concierges
dans immeuble ré-
sidentiel. Petit ap-
partement à dispo-
sition.

Tél. (027)233 69.

36-381525

Famille suisse ro-
mande établie à
Zurich cherche

jeune fille
désirant apprendre
l'allemand, pour
s'occuper d'une pe-
tite fille de 2 ans.

Ecrire sous chiffre
PA 381535 à Publi-
citas, 1951 SION.

Organisation patronale, à Lausanne, dé-
sire engager, pour date à convenir une

secrétaire
possédant certificat de fin d'apprentis-
sage ou de l'Ecole de commerce.

Nous cherchons :
— une personne active ayant de l'inté-

rêt au travail ;
— les candidats doivent avoir quelques

années de pratique, de bonnes no-
tions de comptabilité et doivent pou-
voir assurer une dactylographie soi-
gnée.

Nous offrons :
— un travail varié, place stable, semai-

ne de cinq jours ;
— ambiance de travail en petite équipe,

dans bureaux modernes.

Faire off res manuscrites avec currlculum
vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire, sous chiffre PM 33313,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

2 garçons ou filles

SAISON D'HIVER
A CRANS-sur-SIERRE
RESTAURANT CRY-D'ERR,
ait. 2300 m., cherche pour début
décembre jusqu'à fin avril ou à
convenir

1 cuisinier
travail de brigade

2 serveuses
connaissant les 2 services

Pour le self-service :

1 coissière

pour le débarrassage de la salle

1 aide de buffet
conviendrait pour jeune homme at-
tendant le début d'apprentissage.
Pas de travail le soir. '
Se renseigner ou tél. au (027)
719 34.

36-41296

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
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PAROISSE DE SAINTE-CROIX

BAPTEMES :
Juin :
— Rouvinet Steve-David , d'Yvan et

de Monique Marti.
— ARNOLD Grégoire, d'Armin et de

M.-Claire Gunthern.
— SALAMIN Véronique, de Michel-

André et de Bernadette Salamin.
— ANTILLE Fabienne Josiane, de Mi-

chel et de Christiane Leya.
— GLASSEY Isabelle, de Joseph et

de R.-Marie Beney.
— PIDOUX Alexandre, de Raymond

et de Laurence Bard.
— SAILLEN Nicole , de Francis et de

Josiane Pfammatter.
— LARGEY Carole, de René-Claude

et de Cécile Duc.
— BERTHOD Mathieu , de Gilbert et

de Gabrielle Rossier.
— ZTJFFEREY Joël - Fabrice, de J.-

Jacques et d'Anne Bonvin.
Août :
— SCHMIDT Frederic-Lucas, de Mi-

chel et d'Alice Zbinden.
— DESJACQUBS Maryse, de Paul et

de Christiane Ansermet.
— DELALAYE Carole, d'Eloi et de

Germaine Vocat.
— MATTER Catherine, d'Hermann et

d'Edith Torrent.
— ZUFFEREY Sandra-Romaine, de

Claude et de Madeleine Melly.
— HUTTER Jean-Marie, de Charles

et de Rita Vouardoux.
— EMERY Steve-Adrien-Oswald, de

Marcel et de Grete Rouvinez.
— MOULIN Laurent , de Gaston et de

Marie-Madeleine Lonfat
MARIAGES :
Juin :
— LOCHER Daniel, de Pierre, et

ZUFFEREY M.-Thérèse, de Ra-
phaël.

— PONT Jacques-René, de Robert, et
MONNET Isabelle, de Lucien.

— TSCHOPP Armand, de Jean , et
CRETTAZ Marcia, devJules.

— REY Edmond-Victor, de Rémi, et
NANCHEN M.-Louise, dé Louis.

Août :
— DELALOYE Dominique, de Marius,

et BONVIN Jeanine, de Joseph.
— LAURANS Jean-Jacques, de Ber-

nard, et ROUVINEZ Marie-Paule,
de Bernard.

ilII N s 7 - C ON f HIV": S :
Avec nos brancardiers à Longeborgne et Saint-Nicolas de Fine...
i SION

SIOfN. — Les sections paroissiales des
brancardiers de Lourdes, sont acti-
ves. Organisant veillées de prières,
journées de malades, se dépensant aux
pèlerinages de Lourdes, en mai et juil-
let de chaque année, elles sont fort
appréciées pour leur dynamisme.

Malgré l'absence combien regrettée
de leur aumônier, l'abbé Mayor, les
sections d'Hérens, Conthey et_ Sion, ont
participé avec profit à lia récollection
de dimanche dernier à Longeborgne et
à Saint-Nicolas de Flue.

Quatre-vingts gars ont apprécié la di-
rection spirituelle du père Richoz, mis-
sionnaise de saint François de Sales.

dans un décor agréable

Quoique prenant la responsabilité de
cette journée, au pied levé, le père Ri-
choz a capté l'attention de tout le mon-
de et il a réussi au-delà de toute espé-
rance à replonger les uns et les autres
dans une réflexion salutaire.

Mieux connaître la sainte Vierge,
mieux l'aimer et lui redonner sa place
dans notre vie de chrétiens et de bran-
cardiers, c'est à oelà que notre guide a
tendu. Et il a fort bien réussi, d'ail-
leurs, avec une aisance remarquable,
mettant en garde contre les excès d'une
dévotion que d'aucuns estiment sur-
ranée ou démodée. Pourtant, la Vierge
est notre mère, comme elle est celle de
l'Eglise.

Cette réoolleotion a été couronnée de
l'Eglise. ment. La présence au milieu de nous

Cette récolleotion a été couronnée de de Louis Theytaz, de Villa-Sierre "fidè-
succès. lement présent à Lourdes, et toujours

Le chemin de croix matinal a conduit souriant malgré son handicap, a mis
les brancardiers jusqu'au sanctuaire de une note heureuse dans ces instants de
Longeborgne, où un père accueillit détente spirituelle,
l'équipe en félicitant ces hommes et Nous avons regretté l'absence de
jeunes gens, capables de réserver quel- plusieurs des nôtres : le doyen Mayor ,
ques heures à la prière, à la méditation Gaby Rey, des hospitaliers Amacker et
pour poursuivre leur route mariale. Métrailler , des brancardiers Crescenti-

Le chapelet médité mit un terme à no frères et d'autres encore. Nous sa-
la première étape de la journée. vons qu'ils étaient avec nous, unis

dans la prière.
A SAINT-LEONARD... peu avant la messe de 16 heures voi-

Frère le corps fut sustanté avanta- ci «qu 'apparut » l'abbé Oggier , direc-
geusement au cours d'un repas fraten- teur du pèlerinage d'été, disant à cha-
rnellement partagé à la salle de la Ci- cun un mot aimable pour le sens de
ble, mise à disposition par la munie!- cette journée. Puis la messe, la com-
pacté léonardine, représentée à la ren- mumon et la consécration- à la Samte
contre par M. Eloi Bétrisey, vice-prési- Vierge mirent un terme à cette recol-

' dent. Ce jeune magistrat se plut à dire lection dont on parlera et gardera le
l'aflmira tinn mi,P 1ns branparriifirs souvenir, en songeant déjà à celle de

apostolat constant' et rompant une lance
en faveur du foyer Saint-Huber devant
être réalisé coûte que coule et avant
longtemps. Promesse oblige

Et vers 15 heures, ce fut le deuxième
exposé du père Richoz, sur notre vie à
Lourdes même et notre disponibilité au
service des malades.

Les réponses aux questions posées
disent bien que nos malades sont le
cœur de Lourdes et que si les brancar-
diers sont l'ossature du pèlerinage, ils
doivent tout mettre en œuvre pour ac-
complir joyeusement leur mission.
Doublement nos frères, nos malades
méritent notre amour et notre dévoue-

Le Valais s'équipe pour lutter contre les accidents d'hydrocarbures

A gauche : Les véhicules de secours pour la lutte pour les hydrocarbures. A droite : le véhicule ' tonne-pompe destiné
à la ville de Sierre.

SIERRE. — Avec l'augmentation cons-
tante de la consommation d'huile mi-
nérale, provoquée par l'accroissement
de la circulation, et plus particulière-
ment encore par l'utilisation de l'hui-
le de chauffage par l'industrie et pour
les chauffages centraux , le nombre
des véhicules utilisés pour le trans-
port de ces huiles a pris, dans le tra-
fic routier, des proportions inatten-
dues. C'est ainsi que, parallèlement,
augmente également le danger d'acci-
dents qui s'étend sur tout le terri-
toire où circulent des camions-citer-
nes. Pour les corps de pompiers de
nos villes et de nos campagnes, le
mot d'ordre « alarme huile » est deve-
nu un devoir d'intervention.

LA DECISION
DU GOUVERNEMENT

C'est en tenant compe de cet impé-
ratif que le Conseil d'Etat , en date
du 12 septembrfe 1969, a chargé l'Ins-
pection cantonale du feu de préparer
un règlement en vue de la création
de centres de secours spéciaux dans les
secteurs de Brigue , Viège. Sierre , Sion ,
Martigny et Monthey ainsi que des
centres âd hoc dans les secteurs de
Zermatt , Loèche, Montana-Crans , Ba-
gnes, Glis et Naters. '

Le but de ces centres est de doter
ces divers secteurs de moyens d'in-
tervention de caractères spéciaux que
les communes ne peuvent , pour des
raisons financières surtout , acquéi-ir
afin d'équiper leurs corps de sapeurs-
pompiers.

Le ¦ choix de l'emplacement de ces
centres a été déterminé sur la base
d'une étude faite par l'Office
cantonal de planification délimitant
les pôles d'attraction et de concentra-
tion de la population et tenant comp-
te del'aptitude des voies de commu-

nication - à garantir des déplacements
rapides des moyens d'intervention.

Comme il s'agit cependant d' une
œuvre d'entraide interrégionale et in-
tercommunale, il est normal que les
frais soient répartis entre le canton ,
les communes recevant les centres et
toutes les autres communes appelées
à bénéficier de leur action.

UN CAMION ET SIX BUS

L'équipement prévu compte un ca-
mion « tonne-pompe » et six bus VW
équipés d'extincteurs . à . grande capa-
cité et de tout un matériel destiné à
la lutte contre des accidents à carac-
tères particuliers, comme par exemple
ceux que peuvent provoquer des épan-
dages d'hydrocarbures.

Ces engins ont été remis, au cours
d'une petite cérémonie, aux divers
responsables régionaux.

Hier mercredi , au centre de protec-
tino civile de Sierre ,. . en présence de
MM. Bender , conseiller . d'Etat , Tara-
marcaz , chef cantonal de la protection
civile , Roux , chef de service, Zwissig,
chef local, le curé S.alàmin ,. le . respon-
sable de la maison Hammerli a remis
officiellement- les clés , des sept véhi-
cules au conseiller d'Etat Bender , qui
les a transmises aux chefs locaux des
sapeu rs-pompiers.

UN BEL EQUIPEMENT
DE BASE

Ces véhicules gagneront . immédia-
temen leurs lieux de stationnement.
Les hommes seront instruits dans les
plus brefs délais afin qu 'ils devien-
nent opérationnels. Cet équipement de
base sera extrêmement important.

Il est destiné en premier lieu à la
lutte contre le feu , mais également et
dans une proportion peut-être plus

importante encore à la lutte contre la
pollution.

Le Valais s'industrialise ; il s'équipe
parallèlement pour lutter contre les
dangers provoqués par ce développe-
men . Il faut savoir gré à nos autori-
tés de faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour éviter que les consé-
quences de sinistres soient trop im-
portantes.

Les commandants des divers corps de sapeurs-pompiers

Le conseiller d'Etat Bender remet les clés aux commandants des corps de
sapeurs-pompiers.

Le curé Salamin de Sierre pendant
la bénédiction des véhicules.

Où le tourisme n'a pas
encore détrôné le charme
Nous avons «tourné» pendant plus d'une journée printanière en ville de
Pietra Ligure. L'afflux touristique n'étant pas encore d'époque, nous avons
trouvé une sympathique petite ville avec ses plaisirs et ses joies , ses problè-
mes et ses difficultés .
La vie artisanale a conservé ici encore toute sa valeur et les grandes industries
n'ont point effleuré ce bastion de la riviera des palmes. Beaucoup de pensions,
d'hôtels certes, mais aussi une quantité inimaginable de petits commerces,
boutiques, échopes avec pratiquement aucun grand mrrché si ce n'est celui
de plein air du samedi.
Comme chez nous, une église aussi majestueuse que superbe, un office
du tourisme qui se démène de belle façon et une société hôie Ièie < fi ; eno
avec calme et organisation, le «boum» de l'été. Ce boum verra arrr.ei une
clientèle qui trouvera place dans les quelques... 20 000 lits mis à la disposition
par la cité et du coup, la vie calme et sereine, bercée par le halètement
continu de la mer , se transformera en allégresse sudiste, en mouvement
international continu, en une cohorte chaude et joyeuse.
Toutefois, Pietra Ligure, même en pleine saison touristique, a su conserver
un charme où la tranquillité joue un rôle orépondé-an:



« Qutd ? », l'émission di Roland
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:' '. Coup cPœii sur le petit écran
LIBERTE !

Le feuil leton se poursuit avec son
ambiance assez t ndue pour ce genre
d'émission. J' y apprécie surtout le
dialogu e qui nous valut , hier soir ,
un_ excellent développement sur la
thèse de la liberté. J e suppose que
nombreux sont les téléspectateurs
qui, chaque soir, attendent la suite,
tant il est vrai que tout bon réali-
sateur de feuille ton sait couper ses
épisodes à un moment psychologique
favorable au point d'interrogation.

PATRIE !

Bahy, nous f i t  pénétrer sur une place
d'armes pour nous montrer com-
ment, aujourd'hui , les jeunes de 19
ans, prennent le premier contact
avec l'armée lors du recrutement.

Après avoir f i lmé  « les extérieurs»
en insistant sur la condition physi-
que du candidat — relevons le ch i f -
fre  assez étonnant de 12 »/o d'inaptes
au service et l' excellent 4e rang
du Valais sur le plan f édéra l  quant
aux meilïzures prestatio ns physi-
ques —, la caméra et le micro nous
révélèrent les nouvelles manières
d'incorporation. De notre temps, un
timbre f rappé  violemment sur le LS
interdisait toute discussion. Aujour-
d'hui, le candidat qui a obtenu la
mention, peut faire valoir ses désirs
personnels. Certes, la caméra de la
TV romande n'a enregistré hier soir
qui les témoignages de jeunes satis-
faits . Mais j e  crois tout de même
qu'on est devenu plus social dans
notre armée.

ROMANDIE 1

Je fu s , hier soir, particulièrement
enchanté de « Carrefour ». En e f f e t ,
les deux commentateurs pré sentè-
rent le maximum d'information en
un minimum de temps. Avec d'ha-
biles transitions, ils balayèrent toute
la Romandie pour y découvrir les
principaux événements.

A L'AIDE 1

On est encore loin des 6 millions
pour la lutte contre le cancer. Que

gler en Suisse. « Dans ma famille, per-
«onne ne me comprend. En outre ,
j'étais fatigué de la vie scolaire » devait
dire l'écolier au moment de son arres-
tation. Il a été reconduit auprès de ses
parents.
UNE BIJOUTERIE MISE A MAL. —
Quatre jeunes gens ont tenté de déva-
liser une bijouterie. Pour ce faire, ils
«e sont servis d'un cric qui leur a per-
mis d'enfoncer la vitrine du commerce
en question. Mais le bruit fut tel que
des voisins donnèrent l'alarme. Ins
malfaiteurs furent ainsi contraints de
disparaître en se contentant d'empor-
ter un modeste butin. Il n'en demeure
pas moins que les dégâts matériels sont
Importants. ¦ La police recherche acti-
vement les auteurs de ces méfaits.

chacun y mette du sien (sous-cnten-
dez «portefeuille»),  la cause est bon-
ne !

J U S T I C E  !

Si Bil ly Wilder réussit un excel-
lent f i l m  en 1957 — « Témoin à
charge » —, il le doit non seulement
à ses acteurs dont le jeu fu t  bon
(surtout l' avocat de la. défense) ,  mais
également à la débordante imagi-
nation d'Agatha Christie qui n'épar-
gne pas la tension nerveuse de ses
lecteurs. Si le dialogur. f u t  ronde-
ment mené, l'humour britannique
apporta des instants de détente dans
ce f i lm  tout à l'honneur de son réa-
lisateur.

Peut-être étais- je , hier soir, dans
d' excellentes dispositions à l'égard
de mon petit écran. Rien n'empêche
pourtant que « Témoin à charge »
m'a satisfait à tous points de vue.
Merci aux Anglais et , comme dans
leurs salles d' audience, « que vive
la r ine !» Une image qui n'a duré
qu 'une seconde , résuma bien tout
ce roman : à Londres, des échelles
de maçon étaient dressées contre
la statue de la Justice , car la Justice ,
hier soir, était boiteuse !

CINOPHILES

Une brève tournée dans les prin-
cipales salles obscures de la Suisse
romande nous permit de prendre la
température du « cours du f i l m  »
déroulé en nos cantons: « Tora, tara ,
tora», f i lm  de guerre comparable en
dimension au « Jour le plus long »,
l' excentrique «Des f raises et du
sang», «Brother Kellp» , hors-la-loi
débonnaire, «Passion» du grand
Bergmann.
EN BREF : j' ai passé hier, une ex-
cellente soirée devant mon petit
écran. La liberté , la patrie, l'entrai-
de et la justice ne sont-elles pas des
sujets intéressants lorsque bien ex-
ploités et traités ? Que m'importe,
dès lors, que l'émission « Ici Berne»
n'ait pas paru, puisque, ce matin
même, j' ai amplement le temps de
suivre les débats «confédérés» sur
mon écran ?

aser

Il est certainement utile à chacun de sa
organisation spécialisée met ses services

Le successeur de M. E. NAEFEN

qu au r
c

IN MEMOR1AM

Monsieur
Hermann PITTELOUD Madame

Claire MUGUET
octobre 1970

... . à Venthône, ainsi que les familles pâ-
li y a un an que tu nous as quittés. rentes et aHiées remercien,t bien since_

Ton souvenir reste présent dans nos rement toutes les personnes qui, parcœurs- leur présence, leurs messages, leurs en-
Une messe d'anniversaire sera celé- vois de fleurs et dons de messes, les

v-i. , j; ,r. t_ i m™ A o u is ont réconfortées dans leur douloureuseree, le samedi 10 octobre 1970 , a 8 h. lo
l'église paroissiale de Basse-Nendaz

Profondément touchée par les t
nages de sympathie et d'affectio
us lors du décès de

'a famille remercie de tout coeur toutes
es personnes qui , par leur présence,
eurs prières, leurs envois de fleurs, de
maronnes, leurs dons de messes et leurs
nessages, ont pris part à sa douloureuse
preuve et les prie de croire à sa pro-
bnde reconnaissance.

rais adresse un merci tout particulier

épreuve, et les prient de trouver ici
l'expression de leur sincère reconnais-
sance.

Un merci spécial aux Rds curés Goye
de Venthône et Gruber de Montana ;
à la direction et au personnel du Sana
lucernois et du Bellevue à Montana ; à
la Société professionnelle des cuisiniers
de Zurich et de Berne ; au centre pro-
fessionnel de Sion ainsi qu 'à la déléga-
tion d'élèves et à tous ses amis.

Venthône, septembre 1970.

part.

t
La scierie et commerce de bois

Moix S.A., à Praz-Jean

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

EVOLENE

m dévoué et fidèle collabi

communales de Stresa a donné une
majorité relative au nouveau parti in-
dépendant. Or ne voilà-t-il pas que
l'administration communale se trouve
déjà devant de sérieux problèmes. Le
premier de ces problèmes est de sa-
voir si le syndic en charge est réelle-
ment élu, puisqu'un recours a été dé-
posé contre son élection. Puis, on se
demande si les administrateurs actuels
ne sont pas prisonniers de la propa-
gande électorale, vu que certains d'en-
tre eux avaient alors promis aux élec-
teurs l'exemption des impôts pour les
salariés ayant un revenu inférieur à
1 200 000 lires. On prétend en effet que
maintenant, une centaine de ces con-
tribuables réclament la réalisation de
ces promesses en refusant de payer
leurs impôts.

Très touchées par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occa-
sion de leur grand deuil, la famille de

Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Léon PRALONG-

GASPOZ, à Evolène ;
Madame et Monsieur Maurice GASPOZ-

PRALONG et leurs enfants, à La
Luette-Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Gaston PRA-
LONG-CHEVRIER et leur fille, à
Evolène ;

Madame et Monsieur Marcellin FATJ-
CHERE-PRALONG et leurs enfants,
à Evolène ;

Monsieur Maurice GASPOZ, à La
Luette-Saint-Martin ;

Madame veuve Mélanie MEY.TRE-
PRALONG, à Saint-Martin ;

ainsi que les familles parentes et alliées
GASPOZ, PRALONG, METTRE, MOIX

du décès d

t
EN SOUVENIR DE

François W0EFFRAY

t
Monsieur Tanguy DINI, à Charrat ;
Monsieur et Madame Félix PENON-

MONNET, à Riddes ;
Monsieur et Madame Serge DINI-

PFAMMATTER, à Charrat et leurs
enfants ;

Madame veuve Jacob PFAMMATER,
ses enfants et petits-enfants, à Na-
ters ;

Madame veuve Edouard DINI, ses en-
fants et petits-enfants, à Charrat ;

Madame et Monsieur André JORDAN-
PENON et leur fille, à Riddes ;

Madame et Monsieur Charles CAMPA-
GNANI-PENON et leurs enfants, à
Riddes ;

Monsieur Jean PENON et sa fiancée,
à Genève ;

Monsieur Jean BARMAN et famille, à
Genève ;

Madame et Monsieur Charles BAR-
BEY-PENON, à Lausanne ;

Les familles de feu Albert MAGNIN,
MONNET, FRITZ, TERRETTAZ, FA-
RINET, PACCOLAT, ROUX ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Noëlle DINI-PEN0N

survenu dans sa 24e année des suites
d'un accident.

Messe de sépulture à 10 heures, à
Charrat, le vendredi 9 octobre 1970.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

On est prié de ne pas faire de visites.

Madame Julie GASPOZ-PRALONG et
ses filles Aliette et Myrlande, à Evo-
lène ;

Madame et Monsieur Michel FOUR-
NIER-GASPOZ et leurs filles Wanda
et Muriel, à Evolène ;

Madame veuve Jeanne PRALONG, à
Evolène ;

Madame veuve Joseph GASPOZ-PRA-

ING

beau-père, grand-pere, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain,
neveu, cousin et ami décédé le 7 octo-
bre 1970, dans sa 51e année après une
longue et pénible maladie, courageuse-
ment supportée et muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evolè-
ne, le vendredi 9 octobre , à 10 heures.

!et avis tient lieu de lettre d

Monsieur Louis REBORD

t
Le conseil d'administration
de la Régie foncière S.A.

et les associés de la Régie Roulet
et Cie

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Françoise FAVRE

mère de leur administrateur et associé.

t
La classe 1946 de Riddes

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Noëlle DINI

née PENON
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

t
La classe 1946 de Charrat

a le regret de faire part du décès de sa
contemporaine

Madame
Noëlle DINI

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

L'Union des industriels valaisans

a le pénible devoir de faire part du décès de

mère de leur administrateur et associé.

«HHMM«*«IHHI1HIIII IIHII llfnW—

M. Roger GA
Téléphone (02i

à I avenir les familles en deuil, I

ournaux, de la commande de faire

îon expérience lui permettra a
es Questions en raoDort avec le d

meur, etc.

t
Monsieur Alfred FAVRE, à Saint-Mau-

rice ;
Monsieur et Madame René FAVRE, à

Genève ; '
Mesdemoiselles Françoise et Catherine

FAVRE, à Genève ;
Madame Céline MARMET, à Meyrin ;
Monsieur Fernand MARMET, à Meyrin ;
Madame Sophie VOGT et ses enfants,

à Genève ;
Madame Blanche FAVRE et ses enfants

à Renens, Lucens, Epalinges et Ley-
sin ;

Monsieur et Madame Edmond GE-
NOUD, à Presilly (Haute-Savoie) ;

Monsieur l'abbé Charles PHILIPPE, à
Chamonix (Haute-Savoie) ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Françoise FAVRE

née ROGUET
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et marraine, enlevée à leur af-
fection le 7 octobre 1970, à Saint-Mau-
rice, dans sa 78e année.

La messe de sépulture aura Heu k

t
La direction et le personnel

de la Régie foncière S.A.
et de la Régie Roulet et Cie

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Françoise FAVREm
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Une agréable surprise pour de jeunes mariés

MOEREfL. — A l'occasion d'un ma-
riage qui vient d'avoir lieu à Rie-
deralp, la fanfare des jeunes d'Em-
menbrùcke — lieu d'origine de la ma-
riée — se déplaça spécialement jusque
sur le haut plateau d'Aletsch pour
réserver une agréable surprise aux
jeunes époux en interprétant les meil-
leurs morceaux de son répertoire.

Ces jeunes musiciens donnèrent éga-
lement un concert sur la place de
Môrell et apprécièrent fort l'hospitalité
des gens de l'endroit. Ils se sont pro-
mis de revenir dans le courant de l'hi-
ver prochain.

Les mariage et la musique ! Rien
de plus sûr pour créer de nouveaux
contacts.

NOTRE PHOTO. — Une vue de la
fanfare des jeunes d'Emrnenbrùcke
jouant sur la place de Môrell.

En marge de la concrétisation d'une Fusion de trois communes

Pourquoi ne pas respecter l'autonomie des trois bourgeoisies ?

Mehrere Schafe wurden vom
plôtzliciien Schneefall iiberrascht

population de Borgo Ticjno, à proxi-

Wâhrend den letzten Tagen hatte
man fast den Eindruck, der Winter
habe seine verfruhten Vorboten schon
als Dauergàste gesandt. Bis weit ins
Tal hinunter wurden Wiesen und Wàl-
der mit einer weissen Schneedecke
zugedeckt. Die Berge hiatten ihre weis-
sen Pelzmutaen schon ùbergezogen,
doch glûcklicherweise haben sich die
meisten wieder entschlossen das etwas
verfruhte Winterkleid wieder abzule-
gen . Nun hat sich das Wetter erfreu-
licherweise etwas stabilisiert, sonst
mussten vielieicht mehrere Schafe mit
ihrem Leben bezahlen. Sie wurden am
meisten iiberrascht von diesem plôtz-

Schafe im Schnee suchen ihr Futter.OV./HIJ I;  1,111/  OLHItCC a»l,l»l, blbl 1 u,[.,^i .

Dans la vallée de Tourtemagne aussi
de nombreux moutons ont été surpris par la neige
TOURTEMAGNE. — A la suite des disparus. Les pins pru dents, eux. seJCVt Ei . £\ LU, ÙUfr[.e UM UA Ù I-ltl ! <(.>. ijCÛ puis isru>u,aiiis, aux, se

conditions atmosphériques sont dirigés dans le fo nd de la vallée,
ces derniers jours , de où ils cherchent leur nourriture sous

outons ont été aussi sur- la neige. On espère que les conditions
eige dans le Val de Tour- atmosphériques s'améliorent afin de

BRIGUE. — Dans une précédente édi-
tion, nous signalions que la prochaine
fusion des trois communes de Brigue,
Glis et Brigerbad était sur le point
d'entrer dams une phase décisive.

Lors d'une réunion ultérieure, qui
aura lieu vers la fin de ce mois et qui
groupera autour d'une table les auto-
rités des trois localités concernées, on
discutera de la mise au point de cer-
tains détails.

Tout semblerait donc clair à ce su-
jet . Or, certains obstacles paraissent

lichen Schneefall. Vielerorts werden
noch heute ganze Truppen vermisst.
Die Tiere mussten ihr Futter unter der
Schneedecke suchen, wenn das noch
moglich wiar. Mit der Nase schoben sie
den Schnee beiseite um zu ein paar
sparlichen Grashalmen zu gelangen.
Im Turtmanntal befindet sich noch
heute eine Truppe Schafe unerreichbar
auf einer vom Schneerutsch befreiten
Grasflâche, welche von hohen Schnee-
massen umzingelt ist, gebildet durch
starke Verwehungen. Hoffen wir, dass
das schône Wetter nun anhalten wird
und dièse armen Tiere befreit werden
kônnen.

surgir du côté des bourgeoisies : cel-
les de Brigue et de Glis particulière-
ment. Tout simplement parce qu'entre
ces deux communautés bourgeoisiales il
existe un sérieux déséquilibre d'élé-
ments de nature financière. En effet,
nous dit-on, on se trouve en face de
partenaires aux possibilités bien diffé-
rentes.

D'un côté, des bourgeois — au nom-
bre d'environ 120 — à faire partie
d'une confrérie aisée, riche même. De
l'autre 240 confrères bourgeoisiaux à
composer une communauté aux moyens
bien plus limités.

De là provient donc une certaine
tension qui n'a d'ailleurs jamais fran-
chi les limites de l'opposition mais
qui n'en est pas moins un important
obstacle.

Pourquoi donc ne pas l'éviter ?
Cest d'ailleurs la question que se

posent les principaux intéressés tout
en se demandant s'il ne ' serait pas
possible de continuer, par la suite, à
respecter l'autonomie de ces bourgeoi-
sies.

Pour le moment les choses en sont
là. Mais, il ne fait pas de doute que

POUR LUTTER CONTRE LA GRIPPE.
— On se souvient que l'année derniè-
re, la grippe — dénommée « spatiale »
— avait contraint d'innombrables per-
sonnes à garder le lit plusieurs j ours
durant .D'autres en sont même mortes.
Aussi, pour éviter que pareille situa-
tion ne se renouvelle, a-t-on décidé
dans le secteur de procéder à des vac-
cinations gratuites. Ces vaccins seront
tout d'abord administrés aux plus an-
ciens, aux malades chroniques ainsi
qu'aux personnes les plus en contact
avec le public.
AUGMENTATION ABUSIVE DU
PRIX DU PAIN. — Au cours de ces
derniers jours, des plaintes sont par-
venues à l'administration communale
de Domodossola où des boulangers
avaient — de leur propre chef — aug-
menté le prix du kilo de pain jusqu'à
30 lires. Alors que le prix de cette mar-
chandise est fixé à 190 lires/kg et que
chaque augmentation doit être établie
par décret du préfet sur délibération
du comité provincial des prix. Par
absence de ce décret donc ,les autorités
communales ont interdit cette augmen-
tation abusive sous peine d'amende
prévue par la loi.

FAUSSE ALARME MACABRE. — La

mité d'Arona, a été mise en émoi par
une information provenant on ne sait
d'où et selon laquelle une habitante de
la localité avait été assassinée par sept
coups de couteau. La police, avertie, se
rpnrlit- immpHiQtompiif rlans l'nrinar+p-
ment de la femme en question pour
constater que... l'« assassinée » était ,
heureusement, bel et bien en bonne
santé. Les représentants de la loi re-
enerenent maintenant rameur ae cène
fausse alarme macabre.

tout sera mis en œuvre pour faciliter
l'opération fusion dont la population
en général attend la .réalisation avec
un grand intérêt.
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L'enfant handicapé et son entourage
BRIGUE. — A l'occasion du 50e an-
niversaire de sa fondation , l'Associa-
tion suisse Pro Infirmis organise une
exposition itinérante qui sera à Bri-
gue du 10 au 17 octobre prochains
dans la nouvelle salle paroissiale.

Cette manifestation est placée sous
le patronage du Département de l'ins-
truction publique du canton du Valais
avec la collaboration de tous les or-
ganismes intéressés par le problème de
l'enfant handicapé.

Elle sera ouverte au public tous les
jours de 11 heures à 20 heures.

Cette exposition a pour but une
information à la fojs pratique et ri-
goureusement scientifique. Elle a été
mise au point par des spécialistes pour
mieux faire comprendre les problèmes
délicats de l'enfant sur le plan « mé-
dical, pédagogique, social et familial ».

Quelque 120 panneaux graphiques
(photos et commentaires) et du maté-
riel éducatif renseignent le visiteur
sur les infirmités motrices de l'enfant
et sur celles de la vue, de l'ouïe et
de l'esprit.

L'exposition essaie de répondre aux
questions suivantes :
— Peut-on prévenir un handicap ?
— Pourquoi un dépistage précoce est-

il important ?
— Quels sont les moyens d'aider un

enfant infirme dès son plus jeune
âge ?

— Quai est son avenir ?
Une manifestation officielle est pré-

vue à cet effet, à Brigue, le samedi
10 octobre prochain, en présence de
MM. Antoine Zufferey, conseiller
d'Etat , Paul-Eugène Burgener , juge
cantonal , et présiden t de l'Association
valaisanne pour handicapés et du doc-
teur Imahorn , président de la Socié-
té haut-valaisanne des médecins. De
nombreuses personnalités religieuses et
politiques y prendront également part.

Schmidt !

Les sauveteurs 
^

j
du tunnel alarmés

LA SOUSTE. — C'est avec plaisir
que nous apprenons que M. Antoine
Schmidt, de La Souste, vient de fê-
ter ses 80 ans.

Octogénaire, tout particulièrement
connu dans le Valais central pour
avoir servi de 1911 à 1926, en qualité
de portier à l'usine de Chippis, il
devint par la suite marchand de bé-
tail. Il eut ainsi l'occasion de fréquen-
ter toutes ces bonnes foires valaisan-
nes d'antan et de se faire de nombreux
amis en raison de sa correction exem-

plaire et de ses grandes connaissance»
du métier.

Aussi, tous les paysans de la région
savaien t que pour acquérir une bonne
bête, il fallait se rendre chez « To-
ny ».

Il éleva une famille de huit enfants
dont l'un mourut à l'âge de 35 ans
dans de tragiques circonstances. Il eut
ensuite la douleur de perdre son épou-
se ,11 y a bientôt quarante ans.

Il a été membre du conseil commu-
nal pour deux périodes et présida, du-
rant de nombreuses années, le syndi-
cat d'élevage du bétail de la com-
mune.

Fidèle lecteur de notre journal , M.
Schmidt jouit encore d'une bonne san-
té et c'est en compagnie de ses sept
enfants, de ses 29 petits-enfants et de
ses sept arrière-petits-enfants qu'il
vient d'entrer dans sa 80e année.

Nous nous faisons un devoir de le
féliciter et de lui souhaiter encore d«
nombreuses années de vie heureuse.

NOTRE PHOTO. — M. Schmidt en-
touré de deux petits-enfants.

BRIGUE. — Mercredi matin, les sau-
veteurs du tunnel du Simplon, ont été
alarmés pour prendre part à un exer-
cice. Il s'agit d'un groupe spécialisé,
commandé par M. Dionys Minnig et
composé de cheminots. C'est ainsi que
munis de masques à gaz, de bouteille!
d'oxygène et de vêtements appropriés,
les participants sont rapidement inter-
venus dans la galerie et ont maîtrisé k
« sinistre » supposé.

En vrac du Haut-Pays
LES SOLDATS DU FEU VONT SE
REUNIR. — C'est à Bettmeralp
que se rassembleront les pompiers
haut-valiaisans à l'occasion de leur
assemblée annuelle des délégués. Il
s'agit de la 44e réunion du genre.
Les délibérations seront présidées
par M. Fius Werner, de Naters. La
partie récréative, elle, sera placée
sous l'égide du capitaine-instructeur
Léandre Venetz.
AVEC LES CHEVALIERS DE LA
GAULE. — La Fédération cantona-
le des pêcheurs amateurs a choisi le
village de vacances de Fiesch pour
son assemblée des délégués. Elle se
tiendra le 25 octobre prochain dès
9 h. 15. Profitons pour souhaiter la
bienvenue aux participants dans ce
centre de villégiature par excellen-
ce.
PROCHAIN CONCERT A L'EGLI-
SE DE GAMPEL. — A la suite des
grands succès obtenus par les con-
certs spirituels donnés les années
précédentes à l'église de Gampel,
une nouvelle manifestation de ce
genre aura de nouveau lieu cette
année. Elle sera organisée le 15 no-
vembre prochain. Au programme
figurent des œuvres de Palestrlna,
Sweelinck, Bach et Telemann. Les
solistes en seront Marguerite Bran-
denberger, de Zurich, Catherine
Mihelic, de Naters, et Paul Schny-
der, de Lausanne. Y participeront
également Louis Dober, violon,
Hans-Jiirg Meyer, flûte, Hans-Mar-
tin Mathis, violoncelle, Walter
St-aub. orgues, ainsi que les mem-
bres de l'orchestre de Viège et dif-
férents musiciens de tout le canton.
Ce concert est placé sous la direc-
tion de M. Otto Bellwald.
EN L'HONNEUR DU POETE PE-
TER HALTER. — Samedi dernier,
la famille du poète Peter Halter, qui
mourut en 1922, invitait de nom-
breuses personnalités à prendre part
à une cérémonie qui s'est déroulée
dans la saUe des chevaliers du châ-
teau de Heidegg. Peter Halter, ancien
le père de M. Karl Halter, ancien
directeur de banque à Viège, et
était notamment l'auteur de « Mari-
gnane ». La famiMe en profita pour
remettre à l'association « Pro Hei-
degg » un fonds composé de mobi-
liers, de tableaux, d'écritures et de

"'-1"'" " IIIIV.IA. J.AUU. V\,J. , UIUJI \£ i_tt; ico j^c-

tits-enfants du poète honoré, inter-
prétèrent des morceaux de musique
de circonstance.

Tunnelrettungsd ienst
in Alarmzustand

Am Mittwochmorgen wurde am
Bahnhof Brig Alarm ausgelôst. Unter
der Leitung von Betriebsschutzchef
Minnig Dionys fand eine Uebung des
Tunnelrettungsdienstes der SBB statt.
Mit Gasmasken, Sauerstoffflaschen und
Spezialanzugen riickte die Mannschaft
aus.

Glûcklicherweise war es nur ei/M
Uebung.

Le téléphérique
Rarogne-Eischoll

hors service
EISOHOLL. — A la suite d'une défec-
tuosité, le téléphérique de Rarogne -
Eischoll se trouve hors service depuis
dimanche dernier. Vu l'importance de
la réparation, il faudra encore attendre
quelques jours avant la reprise de l'ex-
ploitation. Les motorisés de la station
utilisent, pendant ce temps, la nouvelle
route Tourtemagne - Eischoll, alors
que les élèves fréquentant l'école se-
condaire de Rarogne se rendent à pied
jusqu'à Unterbâch pour rejoindre la
plaine par le téléphérique de cette lo-
calité.

Luftseilbahn Eischoll
ausser Betrieb

Wegen D efekts an dem Getriebe dt
Maschine ist die Luftseilbahn seit Sorn
tag ausser Betrieb. Da die Reparatun
nicht an Ort und Stelle ausgefùh
werden kônnen. wird die Verhindun
Raron-Eischoll noch ca. eine Wocï.
ausfallen. Die Arbeiter benùtzen di
Strassenverbindung Eischoll-Turtmam
Die Schùler, welche die Sekundai
schule in Raron besuchen, werden gt
zwungen sein, den Weg auf Schustei
nappen unter aie Fusse zu nehmen.
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En séance de relevéeEn séance de relevée, le Conseil national décide
l'augmentation de la subvention à Pro Helvetia

T 'nTi 4»nn nn IMT t înrn «ï A t Â  imlrin fini-

BERNE. — La Confédération doit-elle continuer à encourager financièrement la
fondation Pro Helvetia et, grâce à elle, favoriser les échanges artistiques entre
notre pays et l'étranger, contribuer à la diffusion du livre suisse, au maintien de
notre patrimoine culturel et de nos traditions populaires, au progrès de la for -mation des adultes ? Telle était la principale question à laquelle avait à répondre
le Conseil national lors de sa séance de relevée, mercredi dès 16 h. 30.

5,5 MILLIONS la politique à suivre dans ce domaine.
En outre, M. Cevey a pris soin de rap-Dans son rapport, M. Cevey (rad., VD),

président de la commission, a annoncé
peier îes inverses étapes au aeveioppe-
mènt de la fondation, créée dans les
années troubles précédant immédiatr-qne celle-ci avait accepté que la sub-

vention, ju squ'ici de 4 millions, soit
portée progressivement à 5,5 millions,
étant entendu qu'une commission d'ex-
perts constituée par le Département de
l'Intérieur, est chargée d'examiner la
situation du pays sur le plan culturel et
de présenter des recommandations sur
l'aménagement, à tous les échelons, de

ment In Sprnnrîp fïtl^rp» mnn/Uala ai
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activité.

LES CANTONS AUSSI...
Parmi les représentants des groupes

qui se sont succédés à la tribune au
cours du débat d'entrée en matière, M.

«• pr
faméi

Rasser (ind., AG), en particulier, a ex-
primé l'avis que la subvention n'est pas
encore suffisante, et suggère que l'ef-
fort du pays en faveur de ses artistes
soit accru. Quant à M. Tschudi, chef du
Département de l'intérieur, il a souli-
gné le caractère transitoire de la solu-
tion adoptée, et rappelé que les cantons,
à côté de la Confédération, ont aussi des
tâches à remplir dans le domaine con-
sidéré.

SANS OPPOSITION

U C11UÇC Cil iiid!-,v; i o. c i-t v u t t^  ociiio
opposition. Lors de la discussion article
par article, M. Conzett (pab, ZH), a
déploré le défaut de coordination dont
souffre le pays en matière d'information
et de propagande culturelle, et deman-
de que la subvention soit accordée pour
une durée de quatre ans seulement.
Combattu par MM. Cevey et Tschudi,
cet amendement a été repoussé par le
Conseil national qui a adopté l'arrêté
augmentant la subvention a Pro Hel-

Coordination scolaire :
délai prolongé

La visite de M. Graber aux Pays-Bas a pris fin

L'intégration européenne an premier plan

Le conseiller fédéral était accompa
Mwn ,-) ' ,,„„ JÀ1A«„H«„ J_ 1 l. * 

LA HAYE. — Le communiqué canmun
suivant a été publié mercredi à l'issue
de la visite à La Haye du conseiller fé-
déral Pierre Graber, chef du Départe-
ment politique :

Répondant à l'invitation de M. J. M.
A H. Luns, ministre néerlandais des
affaires étrangères, M. Pierre Graber .
•conseiller fédéral suisse, chef du Dé-
partement politique, a rendu une visite
officielle aux Pays-Bas les 6 et 7 oc-
tobre 1970.

gn*:. u une uDiugaLiun UC UdUL S lunt,
tionnaires suisses.

¦ ' - Au cours de sa visite, M. Graber a¦ eu un entretien avec M. ?. J. S. D. De
jbng, président du Conseil des minis-
tres.

M. Graber a rencontré également le
président de la première chambre des
Etats généraux, M. de Niet , et le prési-
den t de la seconde chambre des Etats
généraux , M. Van Thiel.

Les entretiens, qui se. sont déroulés
dans une atmosphère amicale et cha-
leureuse, ont été consacrés en grande
partie aux questions de l'intégration
européenne, qui revêtent une impor-
tance particulière à la veille de l'ou-
verture des conversations à Bruxelles
entre la Communauté européenne et
les pays neutres membres de l'AELE.
Quelques autres problèmes internatio-
naux d' actualité ont été abordés, no-
tamment certains asoects des conven-
tions relatives au droit humanitaire , de
la sécurité européenne et des détourne-
ments d' avions.

Politique à long terme pour le
"de l'économie dans les régions

BERNE. — Le groupe parlementaire de
l'Assemblée fédérale pour la sauve-
garde des intérêts des populations mon-
tagnardes s'est réuni lundi à Berne sous
la présidence du conseiller national J.
Duss, de Romoos (LU), à l'occasion de
1* séance ordinaire qu'il tient lors de
Chaque session des Chambres fédérales.
La division de l'agriculture du Départe-
melnt de l'économie publique était re-
présentée à cette séance par son direc-
teur, M. J.-C. Piot. Les parlementaires
ont commencé par rendre hommage à
la mémoire de l'ancien conseiller na-
tional A. Keller, décédé le 12 septembre

I ¦ ¦

dernier , qui fut un des présidents du
groupe.

Les délibérations ont eu pour prin-
cipal objet la conception du développe-
ment de l'économie dans les régions de
montagnes. A la demande du délégué
aux affaires conjoncturelles, M. F.
Muehlemann a présenté un rapport sur
cette question. Cette conception obéit
à trois idées principales :

1. En matière de promotion du déve-
loppement économique des régions de
montagne, il faudra tenir compte, à
l' avenir , des conditions et des besoins
des régions intéressées.

2. n est nécessaire d'accorder aux

Un camion
tue un piéton
et disparaît

MENDRISIO — Un homme de 64
ans, M. Cesare Martinelli, domicilié
h Coldrerio, a été happé par un ca-
mion mardi soir sur la route canto-
nale entre Mendrisio et Chiasso. On
suppose que le fautif , qui ne s'est
pas arrêté, soit un camion-remorque
italien. Grièvement blessé, le mal-
heureux a été transporté à l'hôpital
de Mendrisio, où il a succombé à
ses blessures.

Trois ans de prison

complètement Détruits. i_es dommages

radio, l'autre pour la télévision et le
troisième pour l'administration. En mê-
me temns. il s'agirait de donner aux

SSR : postulat socialiste
BERNE — Un postulat , déposé mer-
credi par le conseiller national A. Ger-
wig (soc-Bâle), invite le Conseil fédéral
i modifier la concession accordée à la
Société suisse de radiodiffusion et de
télévision (SSR). Ce postulat propose
une composition plus souple de la di-
rection générale de la SSR et le trans-
fert des responsabilités à une direction
collégiale comprenant trois directeurs,

La Croix-Rouge suisse dément une information
publiée dans le «Blick »

BERNE — Samedi dernier le « Blick » courant de cette affaire. L'information
affirmai t que les trois Arabes qui ont est fausse, annonce un communiqué
été renvoyés de Suisse, auraient été émanant de la CRS et publié mercredi
« largement fournis en vêtements et au- à Berne. La CRS n'a pas équipé les
très dons » par la Croix-Rouge suisse Arabes. Ce qu'ils ont emporté repré-
(CRS), ce dont cependant personne sentait exclusivement des dons des am-
n'surait rien dû savoir. Cette nouvelle bassades arabes et de particuliers. Le
t été publiée bien que la CRS ait dé- communiqué ajoute que ceci a été con-
stat an « Blick > qu 'elle n'était ses eu firme ne» le ooltce cantonale es Zerksh.

pour avoir incendié deux fermes
COSSONAY — Le tribunal correction-
nel de Cossonay a condamné mercredi
à trois ans de prison (moins 226 jour s
de préventive) un manœuvre de 36 ans,
L. C, domicilié à Eclepens, qui dans
la nuit du 23 au 24 février dernier avait
bouté le feu à une ferme dans le vil-
lage de Gollion. Les flammes se com-
muniquèrent à une autre ferme et les
deux ruraux , appartenant à MM. Vic-
tor Viret et Robert Chenaux, furent

aepasserfini un uemi-mmion ae irancs.

ayant les mêmes droits l'un pour le

employés, auditeurs et spectateurs un
droit de participation accru. (Réd. On
ose espérer que cette proposition de
participation des auditeurs et specta-
teurs ne soit pas un subterfuge).
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Le Conseil national a encore accepté
de prolonger d'un an le délai imparti au
Conseil national pour présenter son rap-
port sur l'Initiative populaire concer-
nant la coordination scolaire. U a ap-
prouvé l'arrêté sur le statut juridique
en Suisse de la Banque interaméricaine
de développement, et a entendu divers
postulats et motions. A cette occasion,
M. Tschudi a accepté le postulat de M.
Schuermann (CCS-SO) demandant que
soit créée une commission chargée de
s'occuper des probl èmes que pose la
technologie des océans, et des possibi-
lités offertes par celle-ci à notre in-
dustrie. ——"— —^——«¦•~*^a

Les astronautes à Lucerne :
les journalistes ne sont pas contents
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de montagne
régions de montagne une aidé écono-
mique globale.

3. L'aide régionale au développement
doit viser au renforcement des centres
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La NI a «progressé»
de 12,6 km

AARAU. — Les travaux sur le
tronçon Lenzbourg-Neuenhof étant
terminés, la route nationale No 1
est plus longue de 12,6 km. Depuis
hier après-midi , les automobilistes
peuvent utiliser la N 1 de Berne
à Neuenhof (AG). C'est en autom-
ne 1971 que cette transversale at-
teindra Zurich.

Les principaux ouvrages cfui onit
permis ce prolongement de la N 1
sont le tunnel du Baregg (long de
1,3 km, il a coûté près dé 40 mil-
lions) et la rampe de Neuenhof. Le
tracé de ce tronçon a exigé la dis>-
pari tion d'une trentaine de mai-
sons. De plus, 3 viaducs et 27 ponts
ont dû être édifiés, ce ' qui a coûté
environ 31 millions de francs . Le
coût total se monte à 88 millions
de francs, ce qui fait une moyenne
de 8,2 millions le kilomètre .

—
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l Niïiïi^ïïlilB ilflcHî
Mercredi, journée «européenne» entre
Pompidou et les dirigeants soviétiques

Journée « européenne » pour le pré- souhait que la ratification à Bonn de l'arrivée a l'ambassade, de la progres-
sident Fompidou, après l'étude mardi l'accord germano-soviétique et les né- sion des entretiens : «Je pense qu'il
des seuls problèmes économiques ©t gociations sur Berlin « progressent pa- est difficile de trouver mieux », avait
commerciaux franco-soviétiques. C'est rallèlement », vœu enfin que la concer- déclaré M. Kossyguine à la presse,
sur des thèmes intéressants exclusive taition politique Paris-Moscou ait « plus tandis que M. Brejnev qualifiait l'at-
ment les problèmes de l'Europe qu'ont de substance et de réalité » : le prési- mosphère de « cordiale, amicale, sin-
on effet porté mercredi matin les dent Pompidou a ouvert mercredi l'un cère et très utile ».
2 heures 45 d'entretiens au commet au des dossiers majeurs de sa visite.
Kremlin, et la conférence de presse POMPIDOU PAIT LE POINT
impromptue tenue également au QUEL MAGNIFIQUE TOAST ! ruauriuuu J- AII i* «JI«±

Kremlin par le président devant la .n.«.' i>»o«»,M« ™ «»„* M ™ «I.» A 16 h- 45 <14 h- 45 HEC) dans la
presse internationale, celle-ci éclairant . ^ïï«î«ïfSi.™ fJ£«mfP t Z salIe de cinéma du Soviet «»P™me, au
ceux-là. Ia coopérât on franco-sovietique a lar- cœur même du Kremlill) le présidentgement realise les espoirs qu'y avaient Pompidou falsalt le tat des positions
DOSSIER MAJEUR OUVERT mis ses promoteurs »», déclarait à 13 françaises et le bilan de ses entretiens

 ̂  ̂ . . . 5
eures <" h

i
eures HEC> le président, économiques et européens avec les di-Feu vert français pour la prépara- dans un toast au cours du déjeuner de rf fa soviétiques, devant la presse«on de la conférence sur la sécurité 45 couverts offert à l'ambassade de «_„_„-,--_ _* ,»

', ^'^„n„/aJZ ÏLa„
européenne, rejet de l'idée d'une con- France, en présence des trois hauts di- *™?8"»\*£t ^ZZl lf ^tJ^lcurrence franco-allemande pour la mi- rigeants soviétiques. Ces derniers lui S

^lZÏr T^l S™ 
P

se en valeur industrielle de l'URSS, avaient déjà répondu en se félicitant, à J"*rM"i>er a celle reunion.

___—__^___-_^— 
PAS 

OU F ACTE

U

BB D . I ¦ ¦ r ^n malentendu et une sensation mi-
f l i n B A I T I O T Û  4H1 flTlA!IBC OlllOlfO rent fin à cette conférence de presse.
UlUlUl l l l a lU dll&Iuld C I I H U V C  Le président, croyant comprendre

* *¦'¦ qu'on l'interrogeait sur l'éventualité

à Montréal sera-t-il exécuté ? ES£fE4H2fSi
répondit qu'il n'excluait pas que les

MONTREAL — Si les autorités ca- rançon d'un demi-million de dollars dirigeants soviétiques lui en parlent,
nadiennes ne prennent pas au sérieux qu'ils exigent, est passée sans que II annonça enfin que les trois diri-
l'enlèvement de Richard Cross, le l'on ait aucune autre nouvelle des géants soviétiques lui consacreraient
« FLQ » n'hésitera nullement à exé- ravisseurs. jeudi leur entière journée au cours
cuter le diplomate, a déclaré un Ceux-ci, qui selon toute vraisem- d'un voyage « passionnant parce qu'en-
message du « Front de libération du blance appartiennent au front de li- core mystérieux même pour lui », à
Québec » adressé à Mme James Ri- bération québécois, avaient égale- Baikonour, le centre de lancement
chard Cross, et que cite le poste de ment demandé la libération d'un spatial de 'l'URSS.radin rHffnsinn «TKAP».  certain nombre rïo nrisnrmiors « no-
ie message qui était déposé dans litiques ».

une boîte aux lettres du centre de Mais le gouvernement fédéral ca-
Montréal, ajoute que M. Cross est nadien a fait savoir qu'il refusait de
en bonne santé. Le diplomate bri- satisfaire aux exigences des ravis-
tannique a ajouté quelques mots de seurs du diplomate britannique,
sa main. La police a déclaré qu'elle n'avait

pas été contactée par les ravisseurs,
L'HEURE LIMITE EST PASSEE une fois passée l'heure limite, ajais
L'heure limite de 8 h. 30 du ma- on déclarait dans les milieux auto-

tin (13 h. 30 heure suisse) fixée par risés qu'il se pourrait que le délai
les auteurs de l'enlèvement de M. ait été prolongé jusqu'à 17 heures
James Cross pour la remise de la (heure suisse).

Un nouveau film suisse... et l'enfant prodige
du cinéma hollandais

Congrès du parti conservateur britannique

Triomphe du premier ministre Heath

aux manœuvres du pacte de Varsovie
Zornigen Weiber von Dingsda ».

Le conseiller national Alf red Rasser, plus connu comme acteur de Soldat

""*""" i>»iioreui ues manœuvres au Diocde l'EstL'armée jordanienne a commencé à occuper les dispositions de la première , entente et à pour sui- ci se caractérisait ainsi : d'un côté, les autorités
)ases près de la capitale, ainsi que le prescrivait vre une politique du fait accompli. acceptaient les « diktats » des terroristes, de l'au- ^^__^_____^
"accord conclu sous les auspices du comité inter- En même temps , aucun signe n'indique pour tre côté, continuant à représenter le pouvoi r lé-
•lational de contrôle. Mais la 40e brigade blindée l'instant que les autorités jordaniennes aient Vin- gai, elles supportaient toutes les responsabilités TlTtîe Saimae ISII AOl'est heurtée à l'opposition d'éléments terroristes tention d'entamer un second round afin de ren- découlant de cette situation. I lUla JcUTl&S TIBI8S
dans la région d'Irbid. Des engagements se sont forcer leurs positions militaires sur le terrain. PltlowôttCî #¦ Dis»produits le 5 octobre et se sont prolongés dans la Pour le moment, les autorités jordaniennes re- "*" CHIcVcCS (1 KIO
soirée. Il semble bien que les terroristes conti- tiennent toujours en prison plusieurs centaines . RIO DE JANEIRO — Huit hommes
nuent à tenir le nord du royaume. de terroristes et semblent vouloir d'autre part La hâtive nomination de Sadate comme pré- armés d f }1 t : mitraMett ' "™

rlininmier avec le Fatah ne serait-ce aue mur sident de la République Arabe-Unie est interpré- nar¥m»„ * ¦* I ^- * , • ?P̂
Dans la capitale même, ils continuent à con- %$£*"£. Talnitatlons%u7 exZémf sîes tée ici comme une solution de compromis évitant f̂  cro,lt-°? * Rl0' * la police

irôler plusieurs districts, dont notamment Jeb el îsol|I l
Z t°Ts TrrorLË Ln̂t e l  train d'assurer ™* trop ostensible lutte pour le pouvoir, qu'as- nf^L ' °nt enlevé 

-tr01S
n jeuneS étu_

Ashrafiya , Jebel Levibadat et le secteur Bown- ^J^1-L?te ^^" ̂ l»^* ~> probablement un ïriumvirl ""prison™ 
TsuTte dLfdécS ^une série de désengagements mineurs dans le L'URSS attache une grande importance à l'im- tribunal sunrême militai ™De l'avis des observateurs israéliens, tout ac- souci d'éviter des pertes. Il est hautement impro- médiate consolidation de Vaprès-régime nasserien. LeS trois Ptnrtiantoc - t -+ -cord futur obtenu par des moyens politiques ou oaUe que le Fatah accepte de jouer le rôle de La première preuve en est la possibl e désigna- rêtées snii* i w,,c r * K

ele .ar~
par l'entremise d'une médiation interarabe ne liquidateur des autres organisations terroristes. tion comme ambassadeur au Caire de Vladimir Mies étnW 3H„J fN 

SUDve.rsl°n-
pourra que mettre le régime jordanien en situa- Les israéliens estiment que le Fatah, au contrai- Vinogradov, l'actuel vice-ministre des affaires nri«on ™Ti«,,l * 

la .S0I?le de
tion d'infériorité. re> va .'efforcer de faire reculer les autorités jor- étrangères. Sta lif h™»^^ 

amlS - T°~
Ce fait  encourage les tarroristee à éluder les daniennes et de revenir au statu quo ante. Celui- Jacques HeBe ^s 

' aràomoMes ont menacés
5 

1
" pioches qui tentaient de s'oppose* à

Le congrès du Parti conservateur dues publiques lundi dernier, sous la firme en substance le ministre, c'est
britannique a réservé mercredi un forme d'un « document consultatif ». mettre fin aux mouvements revendi-
triomphe à son leader, M. Edward «••¦>, , , , . ,. , catifs injustifiés, encourager le respect
Heâth: Son apparition à la tribune, M- Carr s e.st attache a dégager les des contrats collectifs et empêcher
sous une large banderole bleue por- aspects positirs pour les syndicats certains employeurs d'abuser de leurs
tant en lettres blanches : « Gouverner d une telle reforme qui a pour objet pouvoirs notamment à l'égard de la
c'est servir »', a suscité une longue * * extension et la confirmation des sécurité de l'emploi,
ovation des quelque 4.000 délégués drolts syndicaux ». A ce propos, il a
venus assister à Blackpool aux assises "̂  l'accent sur la reconnaissance par Jeudi la conférence abordera la
annuelles de leur parti. ce Pr°ïet de l°i du droit de tout ou- question de la candidature britanni-

vrier à se syndiquer et à se mettre que à la CEE. M. Geoffrey Rippon,
LEGISLATION DU TRAVAIL : en grève si les procédures de conci- ministre chargé de la négociation avec

PROCHAINE REFORME liation échouent. les Six, prendra la parole à cette oc-
Ce que le gouvernement veut, a af- casion.

M. Robert Carr, ministre de l'emploi
et ae ia proquctivite, a expose les
principales lignes de la prochaine ré-
forme de la législation du travail.

Le ministre a indiqué que le gou-
vernement était toujours prêt à en-
tamer des « consultations constructi-
ves » avec les syndicats et le patro-
nat.

La Roumanie peu encline à participer

de Varsovie, qui doivent se dérouler
incessamment en Allemagne de l'Est.
Le nom de code de ces manœuvres est
« confraternité d'armes ».

L'agence de presse officielle roumaine
Agerpress, a déclaré brièvement mer-
credi: «Du côté de la Roumanie, unetat-major général participera auxexercices ».

VIENNE — La Roumanie ne participera
visiblement pas avec un gros contin-
gent de troupes, mais seulement avec
une unité d'état-major général restrein-
te, aux manœuvres militaires du Pacte

C'était la première fois mercredi que
l'agence Agerpress et les journaux rou-mains parlaient des manœuvres du bloe

M. ANOUAR EL SADATE
plébiscité par le parlement égyptien

tions » par l'Egypte du cessez-le-feu
du 8 août. Selon Tel-Aviv, les Egyp-
tiens continuent de renforcer leur po-
tentiel de fusées à proximité du canal.

ANOUAR EL SADATE
PRECONISE LA GUERRE

M. Anouar El Sadate a rendu mer-
credi soir, devant l'Assemblée natio-
nale, un vibrant hommage au prési-
dent Nasser. « Je suis venu ici, a-t-fl

LE CAIRE. — Réunie mercredi soir
en séance extraordinaire, l'Assemblée
nationale égyptienne a approuvé à
l'unanimité le choix de M. Anouar El
Sadate comme candidat unique à la
succession du président Nasser.

M. El Sadate avait été désigné com-
me candidat au poste de chef de l'E-
tat égyptien par le comité exécutif
suprême de l'Union socialiste arabe,
seul parti politique en RAU, et l'on
prévoit que le référendum, qui doit
le porter au pouvoir le 15 octobre fe-
ra apparaître un soutien populaire

dit, en suivant la voie de Gamal Ab-
del Nasser et j 'estime que l'honneur
que vous m'avez fait aujourd'hui en
me désignant comme candidat à la
présidence de la République consti-
tue une invitation de votre part à
suivre cette voie. Si votre choix est
approuvé par un référendum populai-
re, j e considérerai ceci comme un or-
dre pour marcher dans la voie tracée
par Gamal Abdel Nasser.

Le président intérimaire, qui par-
lait d'une voix émue, a énuméré les
six points les plus importants de la
politique future de la RAU :

1. - Nous cherchons avant tout et
par tous les moyens la poursuite de la

massif en sa faveur.
Agé de 52 ans, M. El Sadate, qui

était un proche ami du « rais », as-
sure l'intérim de la présidence depuis
la mort du président Nasser. Il fut
jadis l'un des plus actifs parmi les
jeunes révolutionnaires responsables
du renversement du roi Farouk en
1952.

Après le vote, le président de l'As-
semblée nationale, M. Labib Choukeir,
a indiqué que les 353 députés pré-
sents — sur les 360 que compte la
Chambre — avaient approuvé la can-
didature de M. El Sadate.

Puis tous les parlementaires se le-
vèrent et crièrent dans une ambiance
d'exaltation profonde : « Nasser est au

lutte pour la libération
territoires occupés.

de tous les

la poursuite
dé la nation

Nous demandons
paradis - poursuis sa tâche Sadate ».

Une délégation de l'assemblée quit-
ta alors la Chambre pour mettre M.
El Sadate au courant de la décision
des députés et le ramener à l'Assem-
blée nationale, où il doit prononcer
son premier discours en tant que suc-
cesseur du président Nasser.

Avant de se réunir, les députés
égyptiens avaient déposé des couron-
nes sur la tombe du président Nasser
tandis que la radio nationale, qui n'a
pas encore repris le cours normal de
ses émissions, a diffusé une série
d'hommages au disparu. Alors que M.
El Sadate est porté au pouvoir, l'E-
gypte durcit sa position à l'égard d'Is-
raël et des Etats-Unis.

de la lutte pour l'unité
arabe.

U faut que nous déterminions
clairement et sans équivoque les en-
nemis de la nation arabe. Nos enne-
mis sont Israël, le sionisme interna-
tional et l'impérialisme mondial.

4. - Nous préconisons la politique
de non-alignement, a encore déclaré
M. Sadate. Notre non-alignement com-
porte une lutte contre tous les dan-
gers qui nous menacent. Notre ami-
tié particulière avec l'URSS et les
peuples du camp socialiste est parfai-
tement conforme à la politique de
non-alignement.

Dans une interview diffusée mardi
soir par la télévision, le ministre des
affaires étrangères, M. Mahmoud Riad,
a déclaré que la RAU se refusait ca-
tégoriquement à retirer aucun de ses
missiles soviétiques de la zone « ge-
lée » du canal de Suez.

Israël vient précisément de déposer
sa 21e plainte concernant les « viola-

Nous faisons partie du grand
mouvement de libération nationale des
tendances progressistes et socialistes.

6. - Enfin, a conclu M. Sadate, nous
préconisons ' avant tout là préserva-
tion des acquis de la révolution et
des avantages que celle-ci a appor-
tés à notre peuple.

I r • I ¦ T- m f f t l *Le président IITO en Belgique
ANVERS. — Au cours de la deuxième
journée de sa visite officieUe en Bel-
gique, le président Tito a parcouru
mercredi la province d'Anvers. E a dé-
posé une couronne dans l'ancien camp
de concentration nazi de Breendonk et
visité le port d'Anvers et une usine
dans les Flandres.

ougosiave se
one du Hai-
grand duché
vni qu'il ren-
d'urie escale

fter allemand Wil
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Défilé au Comptoir de Martigny

La Viscosuisse est l'entreprise de
fibres synthétiques la plus importante
de Suisse. Elle occupe quelque 5 000
personnes et a réalisé en 1969 un chif-
fre d'affaires de 350 millions. Mais elle
ne se contente pas de fabriquer des
fils et des fibres textiles. Elle s'occupe
aussi directement de la création de
mode. C'est ainsi qu'à la fin de l'été
1969 elle a présenté au château de
Lenzburg une nouvelle forme de ser-
vice à la clientèle, pratiquement incon-
nue jus qu'à maintenant dans notre
pays. H s'agit du propre studio de mode
de la maison.

Ce dernier ne se pique pas de lancer
un style typiquement Viscosuisse et il
ne se concentre pas sur la création de
nouveaux modèles, mais il s'occupe
essentiellement de dépister dans les
milieux de la haute couture interna-
tionale les tendances marquantes con-
cernant la coupe, les teintes et les
dessins. Il se charge ensuite de les
interpréter et de les faire connaître à
la clientèle qui s'occupe de la confec-
tion d'articles en Nylsuisse, Tersuisse,
Dorosuisse et Pontesa. Il faut souligner
à ce sujet que le studio de mode de la

Viscosuisse n'hésite pas à créer de nou-
veaux dessins et de nouveaux modèles
chaque fois qu'il s'agit de présenter
aux fabricants et aux commerçants de
la branche toutes les possibilités et
tous les avantages d'une nouvelle fibre.
U organise aussi régulièrement des
séminaires • d'information à l'intention
des stylistes et des confectionnaires.

Mais son activité intéresse aussi
les utilisatrices. Il a lancé en effet un
nouveau label d'élégance que la clien-
tèle rencontrera pour la première fois
ces jours prochains dans les collections
de mode. Ce label « Viscof ashion » dis-
tingue pour une saison seulement un
certain nombre de modèles tout à fait
dans le vent, réalisés en Nylsuisse,
Tersuisse, Dorosuisse ou Pontesa. Il
donne la garantie aux élégantes d'ache-
ter des nouveautés absolument dernier
cri.

A:outons enfin que le studio de
mode organise des défilés ou Fashion-
Shows qui se distinguent par leur
originalité et leur modernisme. Le dé-
filé de mode du Comptoir de Martigny
en est un excellent exemple !

A droite : splendide tenue de ski interprétée
genoux et les poi gnets. # Ci-dessus, à droti
ton sable. La combinaison de madame, garn
porte une tunique-shirt décontractée, ceintun
café , parfaits pour jouer aux Peaux-Rouges
légèrement bouf fantes  dans le haut sont ga

>. dans du taf fe tas  Nylsuisse métallisé. Une entière lib
ite : Family-Look 1971 : pour réaliser ces tenues de l
nie de grandes poches e t d'une ceinture frangée , est ;
rée de cuir brun café , avec les pantalons assortis Lev
'.s. # : délicieuse robe du soir en satin mat £
amies d'une rangée de petits boutons recouverts de 1

kTix I k. /~X

e mouvements est garantie %
« Viscof ashion », le studio de
de haut en bas et s'ouvre i

mt arbore fièrement un gilet
t de ton vieux rose. La jupe
tissu. Modèles du studio de
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Carburateur uartînaltumeur veru

Carburateur

Filtre à huile

Filtre a air

Soupape

Pompe à essence

Arbre à cames

Vilebrequh

Pompe à huilé
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En dehors des heures de bureau

Utl I t lV t t tL ' t l t  l l t M U I  lUltt '

de la 2683e dégustatlp ,

t moulu.

Ywj^  ̂ Mais pas à coups .redoublés.) /

¦MMMjiHMBMHMMM : j Claudine à Jules. Claudine dirait oui. Quant à elle, elle se — Tu bois encore un peu de café, Claudine ?
HeH débrouillerait pour que tout soit fait le plus rapidement possible. — Si tu veux.

^  ̂
^^»J Aux coups de neuf heures, elle se leva. — Marcel, au moins, il t'aime.

^P*̂ »^  ̂ a^^^^B —  ̂ maintenant, on se quitte, Marcel. Tu viendras trouver — Mais je m'en fous de son amour ! Crois-tu que c'esl de
^^r MaurlM MÊTRAL ^| mon mari demain soir. Mais fais attention : tu ne lui diras l'amour que d'abuser d'une fille sans défense ? Ne dit-on pas

^^^^^ _ _ ^B rien de ce qui s'est passé là-haut. que qui on aime respecte ?
k̂ SB — 

Je 
m'en garderai bien ! — On dit. Seulement, la vérité c'est que, quand on aime,

^  ̂
*W#"  ̂

ls| 
Après 

son départ , Claudine eut une nouvelle crise de larmes. on pense à se marier et on est prêt à tout pour y parvenir...
B f %  | A l  P  ̂I Wm 1"  ̂1— K — Maman, je ne veux pas me marier ! Je ne veux pas... — Mais je ne veux pas, moi !
|P | A| j \  | H H |f_ t^ | M je ne peux pas... — Non, mais lui

^  ̂¦i**' » ¦ ¦ ¦ ¦ 

¦»¦ 

¦ ¦ 

¦¦» 

"M — Et sj ^u es enceinte ? — Je suis libre de choisir.
H Êk I l #̂ 0, — Je m'en irai... je... — Plus dans ta situation.
;ï;\ r\ Ĵ \̂ V — t̂ nous ? As-tu songé à ce que nous deviendrons ainsi — T u  sais, je te trouve changée, maman. On dirait que tu
^^^ ^^ ̂ ^ ^^ ^^ 

couverts de honte ? As-tu pensé à ton père ? Voilà bien l'égoïs- igis pour moi, que tu...
HtaijiaK 3|k< l\l ^ll |€ % s^ÊÊ 

me 
^es enfants d'aujourd'hui ! Jeanne prit le visage de sa fille dans ses mains.

'r-Nv Eâl l̂ ¦»^̂ »F **̂  j^K Claudine se frappa le front avec ses deux mains. — N e  vois-tu pas, ma pauvre enfant , que je mets toutes
fcftfa

^̂  ̂
^̂ Ê — Je ne 

sais plus... plus... Je 
suis bien punie ! Si je n'avais mes forces pour te défendre ?

BHBBBHMBM MH Pas voulu savoir le nom du meurtrier, je n'en serais pas là... Claudine la regarda , assaya de sourire puis, à son lour ,
Roman couronné par l'Académie française Panorama (Bienne) , — A tout malheur il y a quelque chose de bon ; si tu caressa le visage de sa mère.
™ n'avais rien su, tu aurais probablement épousé André. Et plus — Je vois, maman !

50 tard-
Marcel ne pensait plus au président. A quoi bon reparler — Quoi, plus tard ? CHAPITRE VIII

de lui ! Il n'y avait plus de meurtrier... Mais il n'osait encore — Si tu apprenais la vérité et que tu aurais des enfants
faire marche arrière, surtout devant Jeanne et avec l'idée que de lui... Au repas de midi, le lendemain, le Grand Jules fut très
le Grand Jules pourrait se venger... — Encore ça... étonné d'apprendre que Marcel était venu, la veille, pour lui

En le voyant, Claudine eut un mouvement instinctif de recul. Claudine essuya ses yeux avec la paume de sa main. Les parler et qu'il retournerait le soir.
Bonsoir. mariages de raison, après tout, étaient nombreux. Et puis pour — Qu'est-ce qu'il peut bien avoir à me dire, celui-là ?

Ils burent du café, parlèrent pendant une heure. Ou plutôt ce que vous apporte l'amour... des soucis, des douleurs, des re- Puis, regardant sa femme :
ce fut Jeanne qui parla pour eux : elle dit à Marcel ce qu'il mords... Autant vivre par le devoir qui vous apaise que par — Est-ce que tu es sûre que c'est à moi qu'il en voulait et
devait faire : parler à ses parents, venir demander la main de le sentiment qui vous ravage. pas à la petite ? (à suivre)

A louer

borsari
de 60 000 litres.

Tél. (027) 214 78 (heure des
repas).

36?41471

Vols de Propagande
De nouveau Vf
nos fameux \\
volsspéciaux Uflj.
Sensationnel jRSr
Fr.240.- j*4 |
pour une se- \ 0)
mainetout /<^*«a
compris au C{ _32Ldépart de 
Genève. Tous les avions à ré-
action partant les dimanches

25 octobre au 29 novembre
Profitez cette semaine des
derniers jours d'été à

MAJORQUE
UNIVERSAL AIR TOURS

gai. SteInenvorstadt40Ba,e Tél. 061/25 02 35
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Pourquoi ns pas louer
Medex da Luxe?
Quelques minutes de
massage, deux fois pa
)our,pour obtenir une
silhouette admirable
et restar en excellent»

Beauté • Regards
admlratlfs I

Dès 1 franc par (oui,
une séduisante beauté

Envoyez le coupon
ci-dessous i:
H + M SA pour Machine*
102, avenue d'Echallens,
1000 Lausanne
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(«Femme sans âge»)
*T.. a un goût sûr. Elle sait parfaitement ce qui lui sied le mieux. " messages. L'élégance chic est l'atout numéro un de

selon sa personnalité.

col américain en jersey laine 98.50, en blanc, beige, vert roseau.__

Sion, rue des Portes-Neuves Brigue, rue de I

ruDLiui i Ad - MVI\ i ne. Y ;;œr49
Toutes vos annonces par Publicitas Brigue - Sion - Martigny • Monthey
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la mode ac-
de s'habiller

HfliI
70. 426

Gare 14
allonger votre f
1.95 pour
dl de sauce

réparqne à la SBS j
i

w%
Le livret

d'épargne-
placement SBSVV„M,|, mm iJ

(Pour tous ceux qui veuler
vraiment se constituer un cap
tal!...)
Disponible dans toutes ne
succursales. Retraits sans pr«
avis jusqu'à 3000 francs l'an, f
dépôts également par posti
Pas de versement initial min
mum.

4± SOCIÉTÉ DE
*9* BANQUE SUISSI

i«7-« Schweizerischer Bankverein

Occasions
A vendre

30 petits fauteuils
dossiers et accoudoirs bois, placets

rembourrés

30 petits fauteuils
dossiers cannés, accoudoirs bois e1

placets rembourrés

20 petites tables
60 cm de diamètre

S'adresser à Jos. ALBINI
MONTREUX

18, avenue des Alpes
Tél. 61 22 02

22-1101
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l'artiste. Dans iira> étude très dncumen-

La luxueuse revue française nous
invite, sur sa page de couverture , à vi-
siter « 35 cuisines vivantes où vous
aimerez dîner ». L'auteu r de cette pré-
sentation constate que la conception de
« cuisine-laboratoire » n'a plus cours et
que l'on revient à la cuisine réalisée
pour être un espace consacré aux re-
pas. Dans cette optiqu e, il est indénia-
ble que l' on va donner toujours plus
d'importance à l'aménagement et à la
décoration de cette pièce d 'habitation.
Les propositions de « Maison et Jardi n »
per mettent d' apprécier un choix vala-
ble usant des matériaux les plus divers
et proposant des caractéristiques allant
du scintillant au gai , du f leur i  au rus-
tique, du naturel au stratifié , du strict
à la fantaisie.

Voulez-vous un certain goût d'ori-
ginalité ? Nicole Cournet nous le
propo se en présentant la décoration
réalisée par Alain Demachy pour l'ap-
par tement de Johnny Halliday et Syl-
vie Vartan. Appartement-portrait , dit
le décorateur , en expliquant le report
de sa conception de la personnalité des
propriétaires sur le cadre ambiant.

La présentati on photo graphique
marquée d' un soin artistique tout par-
ticulier enrichit chaque article de la
revue que ce soit pour introduire le
style japonais dans nos jardins ; de la
poésie , du rêve et de l' exotisme dans
la décoration de nos intérieurs, en
nous documentant sur « L'ancien tel
qu 'on le fa i t », ou en traitant de sujets
techniques comme «Le chauf fage  dansxhniques comme «Le chauf fage  dans

'. maison ».
« Maison et Jardin » édite chaque

lois avec succès pour notre pla isir et

Un monument littéraire : « les origines et
l'histoire de Chamonix », par Roger Couvet
CHAMONIX. — Depuis de nombreuses Chamonix dont la renommée s'étend Les derniers chapitres sont consacrés évolution depuis les premières gravures
années un Chamoniard, Roger Couvert, dans toute l'Europe, en partie grâce à trois sujets qui ont fait l'objet de connues vers 1770-1730.
s'est penché sur l'histoire magnifique à K. B. de Saussure. Le 8 août 1786, recherches particulières. L'un traite de Disons enfin que cet ouvrage s'ac-
et insolite de la vallée de Chamonix et ¦ deux Chamoniards, Jacques Balmat et la vie des Chamoniards au regard du quiert par souscription , chez l'auteur
de la Savoie depuis ses origines jusqu 'à le docteur M. G. Paccard atteignent le droit civil savoyard et du droit coutu- à Chamonix , jusqu 'à la fin octobre ;
l'Annexion en 1860. Il en a tiré un sommet du Mont-Blanc. Un peu plus mier. L'autre présente une thèse sur les exemplaires vendus dans le cadre
ouvrage remarquable où l'on découvre tard est fondée la Compagnie des gui- l'histoire, le fonctionnement et la situa- de cette souscription seront numérotés,
des documents inédits intéressant aussi des de Chamonix. La vallée voit affluer tion juridique de certaines montagnes La parution est prévue vers la fin mars,
le Valais et le val d'Aoste. touristes, savants, hommes politiques, d'alpages de la vallée, véritables com- Il y aura deux volumes de format

« J'ai écrit, nous expliqua-t-il, ce que littérateurs et peintres munautés du moyen âge, demeurées 24 X 32 de 430 pages de texte et enyi-
i'aurais touj ours voulu pouvoir lire » Alnsl les Premiers chapitres se repor- inchangées jus qu'à nos aours. Enfin , le ron 300 illustrations dont 16 sur double-

Voici un résumé de ce véritable tent à la vie politique et sociale des dernier chapitre concerne les cinq page à l'onglet, soit un total de plus
monument littéraire et historique. Chamoniards dans le cadre de l'histoire grands glaciers de la vallée de Chamo- de 700 pages.

• générale du duché de Savoie. nix et retrace par 1 iconographie leur F. Ln.
Tout commence par des recherches

sur la préhistoire et sur les peuplades ¦ , : ;
—_____

primitives installées dans la région du
Mont-Blanc. Ensuite, pendant près de
dix siècles, l'obscurité la plus complète
voile l'histoire politique et sociale des
habitants de la vallée.

L'acte de donation de cette vallée
en 1091 par le comte de Genevois aux
Bénédictins de Saint-Michel de la Cluse
en Piémont est le premier document
connu.

Tout au long du moyen âge, cette
communauté d'hommes libres combattra
pour sauvegarder ses droits et ses
libertés face à ses nouveaux adminis-
trateurs : les Prieurs.

En 1519, ni l'abbaye bénédictine, ni
le Prieur de Chamonix n'étant en étal
d'assumer leur charge, le Prieuré de
Chamonix fut cédé au chapitre de la
Collégiale de Sallanches qui devint le
seul seigneur spirituel et temporel de
la communauté. Les difficultés subsis-
tèrent et les procès se multiplièrent.

Néanmoins, cette dépendance envers
un seigneur ecclésiastique prit fin en
1789 par l'affranchissement définitif des
derniers droits seigneuriaux. Plus tard,
le pays fut à nouveau envahi et occupé
par l'armée française ; la vallée de
Chamonix connut la gloire et les désas-
tres de l'Empire. Après une période de
calme, une nouvelle guerre survenue
entre le roi de Sardaign e et l'Autriche
accentue le malaise politique et écono-
mique. Le gouvernement sarde se
désintéresse de la Savoie ; les Sa-
voyards tournent les yeux vers la
France. En échange de l'aide reçue
dans sa lutte contre l'Autriche pour la
création du royaume d'Italie, le roi de
Sardaigne cède à la France la Savoie ;
le traité est signé le 24 mars 1960.

La seconde moitié du XVIIIe siècle
marque l'arrivée des premiers touristes
désireux de visiter les « glacières » de

DICTIONNA IRE DE LA CHASSE
.
^^^—^^—^^J*̂ , 

pratiqu e 
et ce qui 

existe 

actuellement
par Tonv Birmane! ^^^^r^^J sur le thème de la 

chasse. 

Connaissance
" ' : '|  '¦L' ELIMT' ̂  <ies Ŝ 61'5- connaissance 

des 
instru-

Editeur : Larousse, Paris .. . , '4. HBHpiÊÊÊWUÈfÊmBÊÊtltt ments . des techniques , des législations ,
i p"'1 m. ¦¦- . ™ ; ,\., j m  T termes anciens et périmés, pour attein-

lifi 'iil 1 ,  V t"" sm*
' les recnercnes de l'auteur ont pris une

Bien que destiné plus particulière- l'i" ... "À'j f l F""'
' . Portée maximum tout en gardant la

ment aux adeptes de la chasse, « aux mesure de l'essentiel,
porteurs de fusil », j'ai parcouru ce j :; ' ; || N;̂ *: «j. ' ^* J'ai t' ait  connaissance , par exemple ,
dictionnaire avec beaucoup d'mteret et ;'' ¦' vSi*'"- ' au mot « balle » avec une diversité de
je félicite la librairie Larousse de 'M z -f J Ë r, projectiles que je n 'avais jamais soup-
l'a\7rfcir inptnc à la SPTIP dpç <; Diptinn- ,: ¦  SÊF- v.i j^_ _± i x -i-
naires de l'homme du XXe siècle ».

A l'égal des autres dictionnaires de
cette collection , cet ouvrage a été conçu
pour être consulté de manière positive
et pratique dans le sens d'une infor-
mation adéquate. Par ce côté, il ne
tient compte que dans une faible me-
sure de l'histoire de la chasse, des
dre au plus près alors et. de façon
complète à tout ce qui a trait , ce qui se

par Jacques Monnier
Editeur : Rencontre, Lausanne

Nul n'était mieux qualifie que René Je me souvient avoir été ébloui par
Berger de Lausanne pour diriger cette la prerriière œuvre de Vallotton que
nouvelle collection des éditions Ren- j !ayals vue, sauf erreur , à Zurich et qui
contre qui s'intitule « Grands artistes représentait « La plage de Dieppen »,
suisses ». René Berger est un très grand huiil e magnif.ique et d'une grande aus-
connaisseur de la peinture dans le mon- mérité. Quel dommage de ne pas l'avoir
de en général et en Suisse en parti- retrouvée dans l'ouvrage de Monnier !
culier. Il a choisi Félix Valloton , Otto Vallotton fut un des représentants les
Mayer-A.mden, Sophie Taeuber-Arp, plus qua li£iés et les plus expressifs du
Louis Arp, Alberto Giacometti , Stem- groupe Nabis où se retrouvaien t Mau-
len, Le Corbusier, Auberjonois , Wiem- rice Denis, Vuillard et Bonnard pour ne
ken, Hodler, Amiet et Louis Soutter. citer que les prmcipaux. L'analyse ju-
J'espère que d'autres peintres comme dicieuse qu'an donne Jacques Monnier ,
Holy, Schnyder, Leopold-Robert , Roi- enrichie des critiques puisées parmi
lier, Anker , etc. viendont plus tard ,les gran ds spécialistes de l'art com-
compléter ces valeurs. porte un texte clair, des gravures d'une

Ce qui est intéressant chez Jacques présentation soignée. Il faut souhaiter
Monnier , l'auteur de ce Félix Vallo- que cet ouvrage établi avec Soin soit
ton , c'est la somme des connaissances le début d'une collection enrichissante
dont il regorge. Sous des aspects multi- ¦ utile et complète. La bonne voie a été
pies , il précise et définit l'homme puis tracée.

KKHk-.

tée, Monnier aborde un aspect assez
méconnu presqu'ici du Lausannois, ori-
ginaire de Vallorbe, c'est le Vallotton
vu par lui-même.

çonnée et, correspondant aux mots
« fusils » et « carabines », un choix
d'armes caractéristiques.

Sous la baguette directrice de La-
rousse, le « Dictionnaire de la chasse »
apparaît comme une réussite ajoutant
avec succès un instrument de connais-
sance valable pour le profane, le nou-
vel adepte, ou même le « mordu » de la
chasse.

Pierre Laval devant la mort

Les enfants de la brume

par Jacques Baraduc
Edieur : Pion, Paris

La collection « Tribune libre » qui
propose très souvent enquêtes et ré-
flexions sur le monde contemporain
vient de publier un petit livre bien
significatif « Pierre Laval devant la
mort ». La verve du ton familier de
maître Jacques Baraduc lui donne un
style persuasif.
Maître Baraduc qui ne connaissait

pas du tout Pierr e Laval a été appelé
à l'âge de 35 ans seulement pour fonc-
tionner comme défenseur d'office du
premier ministre français. C'était à la
fin de la dernière guerre, au mois
d'août J945.

C'est en homme surtout , conscient
ie ses observations, de ses entretiens
et des valeurs humaines que Jacques
Baraduc aborde le problème combien
difficile et complexe de ce politicien
qui a j oué un rôle sombre et ténébreux
pendant l'occupation allemande.

De cet enfer sur lequel je ne veux
pas revenir, l'auteur a ressorti une fou-
le de précisions que j e ne connais-
sais pas. Peut-on honnêtement soute-
nir que seules les nécessités de la dé-
fense et le hasard des circonstances ont
abouti à considérer Pierr e Laval com-
me un homme de droiture ? Même en
admettant , et c'est fort probable, que
l'exactitude du livre soit considérée
comme une pièce justificative, même
dans cette hypothèse, j'ai peine à com-
prendre l'attitude de Pierre Laval face
au peuple français et au chef du gou-
vernement , le maréchal Pétain.

Il faut le dire, à l'intérieur du drame
de ce condamné à mort, le tragique
« portrait » de Laval est banni de toute
grandiloquence. Ce qu'il a fallu de
cœur à l'auteur pour donner tant de
force à son journal et pour aboutir

MON JARDIN ET MA MAISON
octobre 1970

à la réaction naturelle de trouver l'hom-
me d'Etat plus sympathique !

Laval, quoiqu'on en dise, a été un
chrétien. Tout au long des pages, j'ai
constaté le fait. « Ce que j'aime, ce sont
les Vierges simples de nos campagnes »,
« Je vais à la messe de l'aumônier »,
« Seul, j'aime prier ». En parlant de
« La vie de Jésus » de Renan, il dit :
« C'est un livre qui m'a pris l'âme —
comme le Coran ! »

La description minutieuse des der -

par Claude Campagne
Editeur : éditions G. P.,

Presses de la Cité

C'est dans une histoire à la fois ten-
dre et fantastique que m'ont emporté
« Les enfants de la brume » avec ses
légendes et ses envoûtements. Ce livre
est la suite de « Adieu , mes quinze
ans » que je n 'ai pas lu mais qui a
connu un succès exceptionnel avec
300 000 exemplaires vendus.

Je ne sais pas dans quel mesure l'au-
teur a cherché, en narrant si abondam-
ment les faits et gestes de la char-
mante Fanny Le Marroy à faire mieux
sentir le cœur d'une femme. Quoi qu'il
en soit, l'ouvrage est attachant d'un
bout à l'autre. Le ton est juste et c'est
peut-être là que j'ai trouvé le plus
beau don littéraire de Claude Cam-
pagne. L'institutrice Fanny rêve dans
son petit village au retour éventuel
du Norvégien Jann, aux aventures ex-
traordinaires et qui fut étroitement
mêlé à son adolescence. Fanny, au mi-
lieu de ses élèves, pense aussi à un
agriculteur calme, travailleur et sobre
du nom de Nicolas. ; Il y a en elle une
recherche du silence, d'une part et ce
goût de la place à la liberté, du profil
recherché à l'horizon. Elle sait faire
sa place à la spiritualité. On s'aper-
çoit très vite, au fil des pages que l'au-
teur , domine son sujet et ce n'est pas

nières heures de Pierre Laval, l'inter-
vention énergique de François Mauriac
auprès du Garde des Sceaux, celle de
S. E. Mgr Chevrot, la critique — en
appendice — de l'arrêt de mort écrite
par Pierre Laval lui-même, prouvent,
une fois de plus, que le passé éclaire
singulièrement le présent.

Ce « Journal » simple, navrant aussi,
a été écrit sans grands mots, à la ma-
nière d'un excellent observateur à la
sensibilité discrète.

un des moindres mérites de réussir à
faire partager ses propres idées, petite
merveille d'élégance et d'équilibre.

Cette belle histoire d'amour flatte en
moi des visages qui viennent de l'en-
fance et de l'adolescence et je la re-
commande vivement aux jeunes.

Les revues
¦VLa sympathique revue française reste
Wn, élément important potir celui , qui
aime sa maison et son jardin. Comment
détruire les fougères ? Est-ce qu'un
cytise peut supporter une croissance de
lierre ? Puis-je planter un mélèze dans
mon jardin ? Quel désherbant dois-je
utiliser pour mes f raisiers ? Que faire
d'un lilas qui f leurit  trop haut ? Que
faire de ma treille à vigne qui ne donne
plus rien ? Comment m'y prendre pour
prolonger la vie de ces bouquets ? Un
long article donne conseil pour la plan-
tation des bulbeuses ; un autre non
moins intéressant et très suggestif en-
seigne la culture des bruyères comme
l'Erica , par exemple ,qu'on trouve en
quantité dans nos Alpes valaisannes.

Les débutants apprennent les princi-
pes essentiels de constitution et d'entre-
tien des bordures de f leurs  dans les
jardins . Le Journal des amateurs per-
met à chacun de jardiner en suivant
les précisions du spécialiste.

Enfi n, la revue visite une maison
provençale à l'allure austère et mo-
derne.

MAISON ET JARDIN
octobre 1970
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Fox est doux
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avec Dermafin

Nwveflî*te «t f «jlÉ» rf'Jtâ» ?J« VaVr " *m*Bll
Cause transformation

LIQUIDATION PARTIELLE
(autorisée du 1er octobre au 28 novembre
1970)

Rabais de 30 à 80%
A. BRUTTIN
Confection dames-messieurs
3941 GRONE

36-658

Martigny - Tirs au canon
La population de Martigny est informée que
des tirs au canon par-dessus la localité au-
ront lieu comme il suit :

Vendredi 9.10.70 O7OO-1700

Samedi 10.10.70 0700-1700oaiiieui IU. IV .iv  w» uu-11 uv

UTIIISGZ rUÀ i_e Cfj t de la Place d'armes de Saint-Maurice

avec Dermafin - téléphone (025) 36107FA 54.050,31
¦ I I V I  I U MU

et soigne
HB Vrai rilaicir nrâr>n h CAV Î

vos mains seront ménagées,

Refaver la vaisselle
«•¦ wwa  ^luivii f y'wuw « 1 \ss\ i

Tout en travaillant,

bien mieux — elles seront

vos mains vous
en sauront gré! A louer à l'avenue de la Gare à Sion

bureaux
d'environ 100 m 2

bien emménages, dans immeuble mo-
derne, très bien situé.

Conviendrait pour étude d'avocat, fidu-
ciaire, bureau d'ingénieur, etc.

Prix intéressant (environ Fr. 74.— le m2).
Disponible à partir du 1er avril 1971

Faire offre sous chiffre P 36-901355, Pu-
blicitas SA, 1951 Sion, ou se rensei-
gner au guichet de Publicitas, avenue
de la Gare, Sion.

embellies, grâce
à FOX avec Deri

^Kêê ê̂ê^MêêÊ^M^: .
.y; ;'-:- *-" ji%fWi !.i.É]É''É'!k£!fe: 'S*****ytrrtifeîj E.Î

i Entreprise de la place de Sierre
engage d'urgence

'rg^** maçons
££w ^ manœuvres

COlO ouvriers temporaires
" ̂ L̂ W Bon salaire , caisses sociales , prime de

^  ̂m fidélité

se dépense pour vous Tél (027) 51B 73 . 5 02 74
P 36-6821

Nous cherchons pour l'ouverture
de notre centre de chaussures très

Minnnimwn i niiwi»illiii«i )iiimiiiiiiiBiiw ——mniiiiMimM moderne à Sion

m f r "—**~~-__/ / —— des aides

de vendeuses
jeunes et affables, pour collaboration
pendant les jours de saison.

Si vous ne travaillez pas encore
dans notre branche, nous vous
instruirons (connaisances de la lan-
gue allemande souhaitable).

Les candidates voudront bien pren-
dre rendez-vous avec nous

âf i îfogele
K

Karl Vbgele S.A., administration cen-
trale, 8730 Uznach. tél (055) 8 23 23
(Mlle Fontaine)

19-531
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— Abstentionnisme
Profitant de la courte brève des

manifestations musicales en Valais
romand, j' utilise cette colonne pour
faire un bref bilan de la participa-
tion des mélomanes aux concerts
donnés cette dernière saison, dans le
Vieux-Pays. Si le chef de chœur
peut soulever la question de la
« démission » du chanteur ou du
musicien, les organisateurs de mani-
festations musicales ne savent plus
qu'utiliser pour encourager les mé-
lomanes à fréquenter les salles.

Il semble — bien qu'il y ait de
nombreuses exceptions ! — que le
Valaisan est méfiant et que, en règle
générale, s'il n'est pas stimulé par
des raisons extra-musicales, il ne
comprenne pas la nécessité et l'im-
portance de la musique dans l'édu -
cation sociale d'un, pays, d'une civi-
lisation.

Les .Anciens auraient pu nous
fournir maints prétextes et de nom-
breuses justifications en faveur de
la musique. Mais il n'est plus d'usa-
ge, à notre siècle d'indépendance ,
d' en appeler à nos pères...

Je constate seulement qu'il aura
fallu sept ans au Festival Tibor
Varga pour connaître, enfin , une
participation, populaire satisfaisante.
Chaque année les JM — ainsi d'ail-
leurs que les amis du théâtre —
rencontrent de plus en plus de
difficultés à rassembler un auditoire
valable. Et si Saint-Maurice paraît
faire exception sur le plan musical,
c'est qu'on y bénéficie du rare privi-
lège d'un internat bien dirigé (en
plus de la salle irréprochable). Si
Sierre peut se glorifier d' obtenir un
succès avec sa saison théâtrale, elle
le doit aussi à de nombreux Sédu -
nois qui, paradoxalement , ne se
déplacent jamais en leurs propres
murs.

Les sociétés locales ont un public
de « sympathie », non de mélomanes.
On le constate lorsqu'une formation
professionnelle joue ou chante en
Valais : les auditeurs peuvent sou-
vent être comptés sur les doigts des
deux mains... Et pourtant la qualité
change du tout au tout !

Cependant , nous nous obstinerons
encore longtemps à présenter les
concerts, à inviter hebdomadaire-
ment les mélomanes à se déplacer.
C'est que, optimistes, nous pensons
qu'un jour on aura compris que la
musique « adoucit les mœurs » ! Et
réellement !
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D É M I S S I O N. . .
Avec octobre qui prélude à ia splen- LIRE ENTRE LES LIGNES tourné vers une ohorale ou peut-être,

rieur d'un automne flamboyant, nos jjt j '0n dira un chaleureux merci au a—t—Il choisi une fanfare ou encore, un
sociétés musicales, fanfares ou chorales, vétéran qui après de nombreuses an- orchestre ? Généreusement il leur ap-
reprennent leurs activités. Pour bien nees au service de la musique s'en va , porte son cœur et ses dispositions, si
préparer ces dernières, les présidents  ̂

merci aussi à celui qui à regret petites soient-elles. D'avance, M ac-
ont convoqué leur comité. Dans la cha- quitte la cité, au papa fatigué à l'in- cepte les sacrifices et les efforts que
leureuse ambiance des retrouvailles, dustried trop accaparé. Pourtant, avant 1"* imposera la vie communautaire,
ces pionniers dévoués font le point de classer tous les dossiers dans les Mais voilà, en contre partie, il attend
de la saison écoulée. Les bons souvenirs arNiivw: nu IM nnhiiptt&o Kcavnm de ses nouveaux amis une récompense,de la saison écoulée. Les bons souvenirs archives ou... les oubliettes, essayons de ses nouveaux amis une récompense,
sont rappelés avec enthousiasme, les tout simplement de lire entre les lignes. "̂  dédommagement qui lui procureront
mauvais ne sont qu'effleurés pour être Avons-nous une seule fois pensé que quelques satisfactions, de ces satisfac-
plus vite oubliés. Bientôt , le bilan est derrière tous ces motifs lestement et tions qui réjouissent l'être tout entier,
définitivement dressé, réjouissant pour furtivement couchés dans une lettre de En un mot' ^ cherchera à communier
certains, plus sombre pour d'autres. démission, se cachaient d'autres rai- à la J°ie et la Deauté Qe la musique
Un chapitre reste pourtant à traiter. sons pius particulières, que l'on n'ose a travers sa nouvelle société, à travers
Comme ce n'est pas le moindre, on pas avouer de peur de froisser un pré- la sincérité et l'enthousiasme de ses
l'a gardé pour la fin. Vous vous en sident, un directeur ou encore quelques nouveaux amis, à travers leur vie de
doutez au titre de mon billet, c'est camarades estimés ? Non ! Alors, fai- sociétaire.
celui des démissions. En voici encore sons notre examen de conscience et COMMUNION !une sur la table, froide dans son lin- tâchons, à l'avenir, de prévenir les
ceul de papier à lettres. Une de plus ! démissions plutôt que de les enregis- Quel beau mot ! Ne reP^sente-t-u
Où allons-nous ? Où vont nos chorales, . „ t f K- - . , Pas l'«™on complète, le don total ? Il
nos fanfares, si le désintéressement' %Z£ ^£ %£ JZf" * est si »™  ̂»™ *'*™  ̂ * doit
continue, si nos meilleurs membres, 

d6mlsslonner est encore mieux' rencontrer un terrain riche d'abnéga-
pouir un tout ou pour un rien, nous DEpUIS TOUJOURS ! tlon et de sincérité, une ambiance
laissent tomber ? De tout temps, l'être humain fut at- favorable et chaleureuse.

tiré par la vie sociétaire. Sur la plage, L'ambiance de nos sociétés est-aile
DES RAISONS ! les enfants se groupent pour construire toujours propice à pareille éolosion ?

«leur» château de sable, dans la rue Son esprit ceuvre-t-il vers sa réalisa-
A la fin de la saison dernière, sai- lgg écoliers courent s'attroupent pour tion ? Attention, ne négligeons rien !

son chargée de travail et d'obligations, mieux jouer_ Aujourd,hui comme hier j Toute notre activité doit tendre vers
mais saison couronnée par . deux fêtes 

 ̂ nes se réunissent discuter, répanouissement et la satisfaction,
cantonales, celle de Viege pour les

„ . „ . . , ; _. pour échanger leurs propos, pour cons- rrnsrrT .ïTSTOTNrchorales et celle de Saint-Maurice pour . . . , T . tu«wju»iuj si
. • , . truire leur univers social. Ici comme ¦ .,  .les fanfares, quelques membres, musi- .,, , . ,, , , , , Il semble donc que l atmosphere d une

. 7. x j . i j . j  ^ ailleurs, les adultes s'assemblent pour * . ~i i * -,cien sou chanteurs, ont décide de quit- , , ., ., ,. société et son esprit de travail peu-
.,.. 7 J ' • • • A décider, pour étudier, pour progresser. . f . ... .,ter leur société. Leur démission jette . , .,, , , , vent prévenir certaines défections. Di-

. .. ... . , , . L . A la ville comme a la campagne, les , .. .un froid , altère le plus bel élan, et sur- . , , . . . , recteur, président , comité et membres
.• • . - -. , . , . „ vieux sont deux ou trois sur le banc . . ¦
tout , risque de nuire aux plus belles . , ¦ ,, , doivent à chaque instant se soucier de. _ .. ., T . , de la place ou au café du coin, pourespérances artistiques. Les raisons evo- , . . , . ces deux points primordiaux. Retenus

, bavarder, pour trinquer, pour plaisanter. r *
quees par les partants sont pourtant , „ . , , , . „ par une vie sociétaire chaleureuse et, .. vs . , .. , „ . L'homme est social et sociable. H vit . , ...- . .¦ . . . . . .valables. On ne peut le mer ! Mais , . , .... , amicale, les démissionnaires hésiteront

. . .  ,,. .,, , . de la société, pour la société, par laoui, il y a l age, l'heure de la retraite . , ., . ,.. . . longuement avant de quitter un milieu. ., „. ,?. , , .. de la société, pour la société, par la 'oui, il y a l age, l'heure de la retraite ... . , .. . . _ ,., , ... longuement avant de quitter un milieu. . .  .' ., , ., société, avec la société. Qu'il travaille ;"; ¦ ̂  . .qui vient parait-il, de sonner, il y a ,.,. ... , ., , qui leur apporte cette joie qu ils ont,. ,.. , . ou qu'il se détende, il se tournera tou- ? .; , Tf -± , ,les occupations, j ournalières et profes- , , ;.¦,- ... ., . tant cherchée, cet esprit de corps et
,. à . . . .  , , jours vers ses semblables, avide desionnelles toujours plus nombreuses et . . , ' ¦- , ,  , . de fraternité qui construit ce que j ap-

. . --- -• ' ¦ ^ ses frères, de leur.»chaleur humaine, • - . .astreignantes, la fatigue des déplace- , ¦ , , pellerai «la vie spirituelle» de nos
, , . „, . , de leurs paroles, da leurs gestes. -ments, les- soucis d'une vie de plus en groupements. Tout mettre en branle

plus mouvementée, la présence fami- CE QU'IL ATTEND pour réaliser cet exploit pourrai t être
liaile, l'école de recrues, les études... et En notre temps si riche en loisirs, une consigne valable pour tout diri-
j' en passe ! Toutes ces raisons sont f on- de nombreuses possibilités lui sont of- géant au seuil d'une nouvelle saison.
dées. Toutes mériten t d'être prises en fertes pour assouvir cette soif de con- Notre responsabilité est trop grande
considération. Ne reste-t-il plus qu'à tacts qui le ronge. Parmi elles il peut p0ur être bafouée par le désintéresse-
remercier Pierre, Jean ou Jacques, pour avoir choisi la musique. Amoureux ment !
services rendus ? d'harmonies et de mélodies, il s'est 1. Jordan
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— Varia
1. Nous apprenons que, depuis peu,

Barclay assure la distribution, exclu-
sive en Suisse des disques SERP.
Cette édition, déjà très connue des
spécialistes , s'est consacrée aux dis-
ques politiques et littéraires, tels les
grands procès , la guerre d'Algérie ,
le 3e Reich, Pétain, De Gaulle, Mal-
raux, la révolution irlandaise, las
Cathares , la Commune de Paris, les
marches militaires historiques, les
chansons anarchistes, etc. En temps
utile, nous reviendrons sur cette
intéressante série.

2. La NATRA (National Télévision
and Radio Announcers) vient de
décerner ses trois grands prix pour
l'année 1969-1970 :

a) Roberta Flack : meilleure, chan-
teuse de jazz ;

b) Herbie Mann, « Memphis under
ground » : meilleur album de jazz ;

c) Les McCann et Eddie Harris :
meilleur « Rythm and Blues » inter-
national.

Note : vous trouverez ces vedettes ,
entre autres, chez « Atlantic ».

3. Les « musicassettes » sont en
vogue. Aussi, après auoir essentiel-
lement produit des cassettes avec
musique d' ambiance et chansons, les
éditeurs se lancent résolument dans
la musique classique. C'est ainsi que
nous apprenons la sortie de deux
nouvelles cassettes :

a) Antonio Vivaldi : quatre con-
certos, par l'Ensemble instrumental
de France ;

b) Sébastian Maroto : trésors de la
guitare.

Si ces musicassettes ont une qua-
lité sonore inférieure à la chaîne
stéréophonique, elles n'en rendent
pas moins d'immenses services dans
les bureaux, sur la plage , dans
l'auto.
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L'œuf de Colomb des «
Dès l'apparition des miraculeux

« pacemakers », ces simulateurs car-
diaques qui « redonnent la paix »
aux personnes présentant des faibles-
ses cardiaques, s'est posé le problème
de leur alimentation en énergie. Fonc-
tionnant au début sur de vulgaires bat-

teries rechargeables — mais lourdes
et d'une durée de vie de 18 mois au
maximum — ils peuvent se contenter
désormais de pastilles radioactives
d'une durée de vie de quelques an-
nées, comme l'a démontré une récen-
te expérience française. Le problè-

Affaire
intéressante

Importante organisation suisse d'une chaîne d'entreprises,
cherche pour ses succursales en voie de création dans
différentes villes de Suisse romande, personnes ou couples
désirant participer à parts égales en tant que :

actionnaire
avec la possibilité de prendre la charge de

gérant
Capital nécessaire : Fr. 50 000.— en espèces, plus Fr.
200 000.— environ de garanties bancaires (titres, immeu-
bles, etc.) par succursale. Inutile faire offre sans capital
nécessaire. Ecrire sous chiffre PE 312358 à Publicitas.
1002 Lausanne.

ET TECHNIQME
Le premier satellite hollandaispacemakers >

me n'était pourtant pas résolu pour
autant. Car, au bout de 4, 5, bientôt
10 années, le patient doit faire extrai-
re sa « batterie atomique » afin qu'une
autre soit mise en place.

Deux physiciens américains ont
peut-être trouvé l'œuf de Colomb :
« Pourquoi ne pas utiliser le cœur
lui-même pour produire l'énergie qui
permettra de le stimuler ? »  A pre-
mière vue, cette découverte a tout
l'air des éternels « mouvements per-
pétuels ».

Et pourtant ! C'est la pression san-
guine qui est utilisée ici pour pro-
duire le courant électrique dont a be-
soin le stimulateur, grâce à un dispo-
sitif bien connu : le cristal piézoélec-
trique. Bien connu, en effet, puisque
ce n'est autre que le moyen classique
par lequel les pressions d'un bras de
pick-up, parcourant un disque, sont
transformées en courant électrique !

Selon les chercheurs américains, des
laboratoires Bell, il suffit de faire pé-
nétrer un mince tube de plastique
dans le ventricule droit, par l'inter-
médiaire d'une veine. A l'extrémité
de ce tube est raccordé un ballon-

Quinze ans environ après le début
de l'ère spatiale, les petits pays ten-
dent de plus en plus à contester aux
grandes puissances le monopole de la
conquête de l'espace.

Ainsi les Pays-Bas se préparent-ils
à lancer leur premier satellite scien-
tifique. Certes, cette expérience ne
prétend pas rivaliser avec les exploits
américains, soviétiques ou même chi-
nois, mais elle apportera néanmoins
une contribution appréciable à l'étu-
de de l'espace, comparable aux expé-
riences déjà effectuées en Grande-
Bretagne, en France et au Japon no-
tamment.

Le lancement, prévu pour 1974, en
coopération avec la NASA, prévoit la
mise sur orbite du satellite ANS
(Astronomical Netherlands Satellite)

par l'intermédiaire d'une fusée, por-
teuse de type Scout. Le satellite aura
pour mission d'effectuer deux expé-
riences hollandaises et une expérien-
ce américaine. Il s'agira notamment
d'étudier les sources des rayons X et
ultraviolets steflilaires.

Les plans de l'engin seront dessi-
nés et réalisés en Hollande. Son poids
sera de 125 kg environ. L'ensemble
du projet sera dirigé conjointement
par les promoteurs du programme ANS,
mandatés par le Ministère hollandais
des affaires économiques, de l'éduca-
tion et des sciences, ainsi que, du
côté de la NASA, par le Goddard Spa-
oe Flight Center, à Greenbelt (Mary-
la nd).

CEDOS

qu'il



Off rez - vous le plaisir
d' un délicieux repas de CHASSE !
Civet de lièvre Râble de lièvre Gigots de renne
Civet de cerf Cuissots de lièvre Selles de renne
Civet de chevreuil Gigots de chevreuil Noix et longes de renne
Civet de renne Selles de chevreuil
Civet d'élan Epaules de chevreuil

Gibier à plumes : Cailles fraîches • Perdreaux déplumés
Perdreaux à plumes - Faisans à plumes
Canards sauvages
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Tél. (027) 2 95 66,
le matin.

— 36-381523

Café-
restaurant
bien placé, grande
commune aux
abords de Genève,
chiffre d'affaires :

mmm - mmm ** F*WB# $M*. m mm* : - vmt&t j eudi 8-10-70

Peugeot 404, 64
en parfait état.
Expertisée.
3600 francs.

Tél. (021) 61 30 77,
dès 18 h. 30.

36-41525

A louer
à Sierre

appartement
3 pièces
pour le prix de
350 francs, plus
charges.
Libre dès le 15
octobre 1970.

S'adresser à René
Antille, administra-
teur immobilier
3960 Sierre.
Tél. (027) 5 06 30
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Pour vaquer à vos occupations quotidiennes,
sortir en ville, adoptez cet ensemble

allround. Avec ou sans blouse, vous serez toujours
pimpante et bien mise.

Confortable et avantageux,
ignorant délibérément le repassage, cette création

Beldona vous enchantera.

Ensemble pantalon Beldona 4119 Fr.75.-
Tailles: 36 à 44

Coloris: rouille et vert

kMïAj/p>^ (̂||
f|fBELDONA^

#%-̂ %
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1950 Sion, rue de la Porte-Neuve 23a

Cuisson
Chauffage
Eau chaude
Eclairage
Industrie-artisanat

Comptoir de Martigny, stand Nô 142,
halle IV

Tél. (026) 2 20 07

André
Stragiotti

36-5827

Nouvell iste
votre journal !

y
NILFISK n'est pas un aspirateur quelconque, mais un
appareil de première qualité, au principe du cyclone.

Prix : frs 435.—
seulement
Visitez notre stand No 174, halle 5, au Comptoir de
Martigny.
NILFISK S.A., Lessingstr. 5, 8027 Zurich, tél. (051) 36 26 66




