
DES MARIAGES DIFFICILES ET
UNE ETONNANTE CERTITUDE
J« veux dire tout de suite mon

étonnement à la lecture des journaux
occidentaux. Rentrant d'un voyage
dans les pays d'Europe centrale et en
Grèce, je n'ai appris la mort de Nas-
ser qu'à Athènes où elle ne me parut
pas soulever une grande émotion. J'ai
été, par contre, absolument dérouté par
et concert d'éloges quasi unanime chez
nous à propos d'un homme qui, non
seulement a achevé de ruiner l'éco-
nomie de son pays par sa politique
exitérieure, mais encore a permis aux
Russes de prendre pied dans une partie
du monde d'où ils peuvent et pourront
faire peser une menace grandissante
sur l'Europe occidentale. Ambitieux,
sans scrupule, Nasser s'est impitoyable-
ment débarrassé de tous ceux qui se
dressaient entre le pouvoir et lui. Je
m'émerveille que les mêmes gens ana-
thémlsant chaque jour les colonels
grecs, pleurent sur la fin d'un dicta-
teur dont l'existence aura été néfaste
pour son pays. Les plus surprenants
gémissements sont venus de Paris et
de Londres qui, sans doute, avaient
oublié qu'ils avaient quelque peu fait la
guerre au raïs et que sans l'interven-
tion de Moscou et de Washington, Us

gf.ct iuiuau i, JQIT? uetb. v*? lws âu-iut, paa
.«uiemeiut les r Tançais qua ont la mé-
moire courre, i^uoi qu 11 en soix, ce ia-
mento officiel montre à quel point —
par l'intermédiaire des intellectuels —
la.politique soviétique a des défenseurs
solides dans nos pays.

Pourtant le voyage du président de
la République française en URSS ne
soulève pas l'intérêt que pourrait lais-
sec croire une presse attentive soit à
ae pas déplaire au pouvoir, soit à
soutenir le* intérêts soviétiques. Se
voulant malheureusement gaulliste dans
ce que la politique du général a eu de
pire, M. Pompidou s'est rendu à Mos-
cou pour célébrer une amitié qui
n'existe que dans les colonnes de
L'HUMANITE. Sans doute, 20% des
Français croient ou feignent de croire
que le paradis terrestre commence aux
frontières de la Russie, mais la ma-
jorité de mes compatriotes sait que
depuis le début de la Révolution d'oc-
tobre, les Russes n'ont jamais respec-
té leurs engagements. Toutes les pro-
testations d'amitié, toutes les signatures
officiels ne riment à rien. Une seule
qu'Us déposent au bas de documents
chose compte pour eux : améliorer
leur position dans le monde par n'im-
porte quel moyen. Quand les engage-
ments pris vont à rencontre de leurs
intérêts, ils n'hésitent pas à les renier
et la malheureuse Tchécoslovaquie en
aat un triste exemple. Le bon sens
oblige à se demander ce que va faire
M. Pompidou en URSS ? Traiter des
affaires, mais lesquelles 1? Quel béné-
fice peut-on retirer en commerçant
avec un pays dont l'économie est à
la dérive et la monnaie refusée sur
tous les marchés libres ?

Un pareil voyage qui, pratiquement,
ne peut aboutir à rien, n'aura que
des effets politiques. Sur le plan in-
térieur, les communistes verront leur
assurance renforcée et sur le plan ex-
térieur, les Américains témoigneront
d'un peu plus de mauvaise humeur
a notre endroit, ce dont nos voisins
d'outre-Rhin profiteront. Mais, dira-
t-on, M. Brandt est bien allé traiter
avec les Soviétiques ! Attendons un
peu et nous verrrons ce que cela dan-

sent ses pas dans ceux de son pré- '

décesseur contre le sentiment die la
France. H ne reviendra pas grandi de
ce voyage inutile. La preuve semble
faite, désormais, que cet homme en
qui tant d'électeurs avaient mis leur
confiance, ne la méritait peut-être pas.
Les Français ont beaucoup d'imagi-
nation, qualité ou défaut qui, au cours
de leur histoire, leur a apporté pas
mal de désillusions.

«**
Une autre union difficile est celle

que tentent les deux grandies centrales
syndicales, la OGT et la CFDT pour
mener coude à coude le combat con-
tre l'Etat bourgeois. H faut reconnaî-
tre que ces groupements communiste
et communistophile ont, pour l'heure
tous les atouts dans leur jeu. L'ORTF
se fait un plaisir de leur offrir les
moyens d'endoctriner la France en-
tière et les succès que MM. Séguy et
Descamps remportent sur un gouverne-
ment — cachant sous le mot-clef de
« concertation », une palinodie de tous
les instants — autorisent les tenants
du socialisme moscoutaire à nourrir

les plus grands espoirs. H y a deux ou
trois jours, les leaders ont assurés les
téléspectateurs qu'ils s'entendaient de
mieux en mieux et s'apprêtaient à
attaquer, une fois die plus et d'un mê-
me élan l'économie française par des
exigences nouvelles et des menaces de
grèves. Toutefois, Eugène Descamps a
laissé entendre qu'il y avait encore
quelques petites divergences entre son
confrère et lui-même.

Quelles divergences ? M. Séguy qui
est pour la manière forte (pourquoi se
gênerait-il ?) souhaiterait qu'on recom-
mençât l'« opération Grenelle» de 1868
qui mit un terme à une grève quasi gé-
nérale dont les (résultats essentiels fu-
rent la chute du franc et le renchérisse-
ment du coût de la vie en attendant
la dévaluation. M. Descamps, moins
assuré, préférerait des discussions sé-

parées pour chaque chapitre de l'ac-
tivité salariée. Eh ce qui concerne les
salaires, la CGT réclame un pourcen-
tage identique pour tous, tandis que la
CFDT se préoccupe surtout de l'amélio-
ration des petits traitements. Enfin,
les deux meneurs se heurtent sur les
fameux « contrats de progrès » or-
gueil de M. -Chaban-Delmas que Des-
camps a acceptés et que Séguy s'obsti-
ne à refuser.

Il ne faut pas se bercer d'illusions.
Quels que soient ses efforts et le nom-
bre de ses adhérents, la CFDT devra
toujours laisser céder le pas à la CGT
qui, contrairement à elle, est bien plus
une organisation soigneusement struc-
turée, hiérarchisée et parfaitement te-
nue en main par le Parti communiste,
qu'un groupement syndical. Bien des
Français en ont conscience, mais que
peuvent-ils puisque le Gouvernement
donne l'impression de penser que seul
M. Séguy est un interprète valable
dont les opinions, les avis, sont reçus
avec déférence par les journalistes de
l'ORTF qui n'agissent sûrement pas de
leur propre chef.

***V-V .

. Cependant il y a un. Français que
ne troublent guère toutes ces lamen-
tables histoires. Muré dans sa confor-
table solitude de Colombey-les-Deux-
Eglises, le général De Gaulle regarde
le monde se défaire sans lui. Il refuse
la moindre responsabilité dans ce pro-
cessus de dégradation du monde occi-
dental dont il fut cependant un arti-
san essentiel en tentant de dresser
l'Europe libérale contre les Etats-Unis,
en essayant de porter un coup — es-
péré mortel — au dollar et dont les
conséquences immédiates furent la rui-
ne de notre monnaie. Le nouveau tome
de ses « MEMOERES» qui vient de
paraître 01958-1962) est l'expression in-
interrompue d'une autosatisfaction sans
mélange. H estime avoir eu raison en
tout et pour tout; H trouve même le
moyen de blâmer ceux qui avaient cru
en sa promesse d'une Algérie fran-
çaise. Etonnant personnage qui profite
du voyage de son successeur à Mos-
cou pour faire paraître son nouveau
livre et ainsi, réduire à encore moins
d'éclat, un voyage qui n'intéresse per-
sonne. Jusque dans Son extrême-vieil-
lesse, De Gaulle aura été guidé par ses
rancunes personnelles. Ce sont les his-
toriens de demain qui remettront à sa
vraie place celui qui s'est toujours
pris pour Moïse redescendant du Sinaï.

La déception
Alors que la campagne officielle en

faveur de la recherche centre le can-
cer touche à sa fin, quelques brèves
remarques s'imposent.

de la section valaisanne
des routiers approuve..

LES ROUTIERS SUISSES
SECTION VALAIS

PLAINE DU RHONE

Le comité de TACS, section Valais,
CONTRE les
agents en civil
sur nos routes

Voici le communiqué reçu hier soir :

Le comité de l'ACS, Section Valais,
réuni en séance extraordinaire le' 12
octobre 1970, après avoir pris connais-
sance par voie de presse du commu-
niqué du 9.10.70 du Département de
justice et police, instituant l'introduc-
tion des contrôles routiers par des
agents en civil et dans des véhicules
neutres, définit sa position comme
suit :

il considère cette décision comme
inopportune et légalement non vala-
ble.

En conséquence il interviendra au-
près des autorités en vue de détermi-
ner d'autres moyens plus efficaces
pour lutter contre les accidents.

AUTOMOBILE CLUB DE SUISSE
Le comité

Le comité

Voici, dans son français intégrale-
ment reproduit, le communiqué des
routiers :

Réuni le samedi 10 octobre à Fully
et après avoir pris connaissance de
la décision du chef du Département
de police, soit de procéder à des con-
trôles sur route en tenue civile et
dans des véhicules neutres.

Le comité de la section Valais Plai-
ne du Rhône a approuvé la décision
d'e M. A. BENDER.

Oswald FAVRE - secrétaire
Albert LUYET . président

Les membres de l'ACS, section Va-
lais, accueilleront avec une réelle sa-
tisfaction la décision du comité de
l'ACS.

L'instauration, en ce début d'octo-
bre, d'une Gestapo de la route est
d'autant plus inopportune Que la den-
sité du trafic touristique diminue con-
sidérablement, pour ne reprendre
qu'en décembre.

Les statistiques prouvent que, mal-
gré le danger représenté par les vé-
hicules transporteurs de vendange, le
nombre des accidents est en régression

vj^uico 1C3, uifgaïuucs . uni ucauiu
d'une police déguisée. Notre petite dé-
mocratie valaisanne ne peut s'en ac-
commoder.

Nos deux grands clubs suisses —
l'ACS et le TCS — sont très réticents.
La plupart des chibistes souhaiteraient
qu'ils soient tout à fait opposés à ces
contrôles routiers secrets.

H reste entendu, pour tous, que le
meilleur moyen de contrôler le trafic
et de PREVENIR certains excès est
l'utilisation intensive d'agents en uni-
forme.

Les témoignages nombreux que nous
recevons depuis vendredi sont signi-
ficatifs à cet égard.

Nous sommes d'autant plus étonné
de la prise de position, à Fully, de
quelques routiers, que des membres
de cette corporation ont jugé bon de
se déplacer pour nous dire à quel
point ils étaient révoltés par l'intro-
duction de voitures pièges et d'agents

AU CANCER»
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• WEEK-END SANGLANT

Gros incendie à la fabrique suisse de clous

aurait atteint 300 000 francs. Un long
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1 • DOUBLE EXECUTION
1 A ALGER m— ==
= Le quotidien a l g é r i e n  «El s
g Moudj ahid » a annoncé lundi que g
g deux Algériens condamnés à la g
H peine capitale pour meurtre et g
s viol ont été exécutés samedi. g
g L'un des deux Algériens, Mas- g
g soud Drid, fut trouvé coupable g
g d'un triple meurtre ; l'autre, Ab- ||
s delkader Hamadene .avait violé, g
g puis assassiné une fillette de g
g six ans. g
| • PAYS DE GALLES ; 1
s VIOLENT INCENDIE g
g . DANS UNE RAFFINERIE |
= . Un violent incendie s'est décla- g
g ré dans îo nuit de dimanche à g
H lundi dans une raffinerie de §
= pétiole de la ville por tuaire de =g Mil/orà* Hauen, dans le Pays de s

j Galles. Une explosion a provoqué g
= des flammes atteignant 40 mètres g
g de hauteur. Les pompiers ont g
s maîtrisé le sinistre après deux s

evenu net de la Régie fédérale
alcools a atteint 150 millions

.es pertes et profits de l'utilisation des pommes de terre ont vie continuait à augmenter, et ceci mal-
ale des alcools pour la été de 18,9 millions de francs lnférieu- gré les mesures prises sur la base de
70 boucle sur un revenu res à celles de l'année précédente. la législation fédérale sur l'alcool qui
«liions de francs , contre L'utilisation des fruits a nécessité , a notamment pour but de sauvegarder

181,7 millions de francs pour Vexer- en revanche , des dépenses supplémen- la santé publique. H s'avère donc né-
ctee précédent. C'est le revenu le plus taires de 4,1 millions de francs. cessaire de poursuivre, voire même de
haut enregistré jusqu 'ici par la Régie Le Conseil fédéral relève dans son renforcer , la lutte contre les abus
fédéral e des alcools. Il sera distribué rapport que la consommation d'eau-de- d'alcool ,
à la Confédération au compte de l'AVS
et aux cantons à raison de 12 francs
par tête d ' h a b i t a n t s .  Ces deux
destinataires recevront ainsi chacun
65 148 732 francs, pour une population
de 5 429 061 habitants.

Il ressort du rapport du Conseil
fédéral sur la gestion et le compte
de la Régie des alcools , publié lundi ,
que la dite régie a enregistré un excé-
dent de recettes de 144,8 millions au
cours de l'exercice écoulé, contre lfl'6 ,3
millions de francs l'année précédente
et alors que le budget prévoyait un
excédent de recettes de 113,7 millions
de francs. Ces recettes excédentaires
proviennent principalement de la vente
d'alcool et eau-de-vie (15,7 millions de
francs) et des revenus des droits de
monopole (3,2 millions de francs). Re-
levons que les dépenses consacrées à

W I N T E R T H O U R .  — Un incendie
s'est déclaré hindi matin , peu après
six heures , dans les ateliers de fabri-
cation de la Fabrique suisse de clous
SA à Winterthour. Selon les premières
estimations, le montant des dégâts

Datimen t a ete partiellement détruit ,
tandis que grâce à un mur , une autre
partie des locaux a été protégée par
le feu.

L'incendie a éclaté lorsqu'un tra-
vailleur voulut allumer un fourneau
à mazout. Une partie du mazou t se
répandit à terre, et s'enflamma rapi-
dement. L'incendie se propagea en-

suite à l'atelier de finition. Le service
du feu dé Winterthour a pu maîtri-
ser le sinistre après trois quarts d'heu-
re. Une habitation située à proximité
a pu être protégée.

Comme l'a déclaré la direction de
l'entreprise, les dégâts sont évalués
entre 250 000 et 300 000 francs. Ce n'est
cependant qu 'après les travaux de dé-
blaiement qu 'on pourra les évaluer
avec plus de précision. La direction
a déclaré également que, pendant quel-
ques temps, la production serait par-
tiellement interrompue. L'entreprise
emploie 25 hommes. Elle est la seule
en Suisse à fabriquer des olous forgés.
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I En bref...
SUK LdSS HUU1K9
VAUDOISES

Les accidents de la circulation
ont été particulièrement nom-
breux ce week-end sur les route*
du canton de Vaud. lia ont fait
un mort (à Combremont - le -
Grand) et au moins trente-deux
blessés, dont plusieurs gravement
atteints. Parmi les blessés figu -
rent deux auto-stoppeuses cana-
diennes. Bon nombre de ces ao-
mdonts de samedi et dimanche
étaient dus à des excès de vitesse.
On a aussi noté un délit de fuite,
le coupable ayant finalement été
arrêté.
9 UN FORCENE SACCAGE

UN APPARTEMENT
A LAUSANNE

Pour une raison inexpliquée, un
homme de 58 ans a été pris d'une
crise de folie furieuse, samedi,
alors qu'il se trouvait seul .dans
l' appartement de son amie, dans
le quartier lausannois de Beau-
lieu. Il se mit à tout casser : télé-
vision , radio, téléphone, vaisselle,
batterie dé cuisine. Quand , appe-
lée par les voisins, la police in-
tervint , le forcené l'accueillit en
lui jetant de l'eau bouillante. H
avait même fait bouillir de l'huile.
Cinq policiers furent nécessaires
pour maîtriser cet homme, mar-
chant pourtant avec des béquilles,
et le conduire dans un hôpital
psychiatrique.
# CONTREBANDE DE

CIGARETTES
Entre le 6 et le 10 octobre, les
douaniers italiens ont saisi 2200 kg
de cigarettes que des contreban-
diers venaient de passer de Suisse
en Italie par voitures, ,entre Sta-
bio et Chiasso. La valeur de la
marchandise saisie atteint i mil-
lions de francs.

• NOMINATION A LA
CENTRALE AVS
A GENEVE

Le Conseil fédéral a nommé M.
Jakob Wegmùller, docteur en
droit , de Arni (Be), jusqu'ici chef
de section I, en qualité de chef
de section LA à la centrale de
compensation à Genève.

1 • LEASING INDUSTRIEL SA S
AUGMENTE SON
CAPITAL-ACTIONS

1 Leasing Industriel SA à Zurich |
g a fait passer son capital-actions |
g de deux à dix millions de franos, |
g annonce la « Feuille officielle §
p suisse du commerce ». Cette so- I
g ciété qui est une filiale de la i
g Société de banques suisses avait |
§§ été fondée en 1964 avec un capl- i
g tal-actions de un million. Leasing i
g Industriel SA achète et loue pour |
g plusieurs années dés machines |
s industrielles. L'émission de 8000 |
g nouvelles actions nominatives i
g d'une valeur de 1000 francs a |
| donc été effectuée pour augmen- j

g ter le capital de cette société.
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=} heures d' e f f o r t .  On ne signale g
s aucune victime. g

I • ATTENTATS I
A ROCHESTER g
(NEW YORK) s

H Trois immeubles municipaux et g
§j deux églises ont été dynamités §|
g tôt lundi matin à Rochester, dans g

j le nord de l'Etat de New York, g
§§ On ne signale pas de victimes g
g mais, selon la police, les dégâts g
g matériels seraient importants. g
I • UN BI-MOTEUR |

S'ABIME EN MER : s
AUCUNE VICTIME

S Un bi-moteur s'est abîmé en g
S mer peu après son décollage de g
S l'aéroport de Nice, dimanche soir g

! vers 23 h. 30. Ses huit occupants g
H sont sains et saufs.
g Alertés par la tour de contrôle g
g qui avait vu l'avion s'abîmer, les g
g hommes du service de sécurité g

[ de l'aéroport sont en ef f e t  immé- g
g diatement arrivés sur les lieux g
g à bord de deux embarcations de g
H type « Zodiac » et sont parvenus g
s à extraire les huit occupants de g
B l'appareil avant que celui-ci ne g
g sombre. =
B L'avion, un bi-moteur 80, se =
g rendait à Stuttgart.
§ ® LE CHEF DELA 1

DIPLOMATES POLONAISE g
AU CANADA g

M. Stephan Jedrychowskl est g
| arrivé lundi matin à Ottawa pour g
I une visite officielle de trois jours, g
| B t été accueilli à la descente g
g d'avion par son homologue cana- g
g dien, M. Mitchell Sharp, avec g
g lequel il s'entretiendra du conflit g
g proche-oriental , de la situation g
g dans le sud-est atlantique et des g

i questions de la sécurité euro- g
g péene.

I • UN OFFICIER SUISSE s
BLESSE A PANMUNJOM |

Un officier suisse et sept sol- g
g dats de l'ONU ont été blessés g
g lundi à Panmunjom, lors d'un g
g affrontement avec des troupes de g
s sécurité nord-coréennes et des =g civils. |
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Le corps électoral vaudois va se
PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund 8 7.19
Chemical fund $ 17.49
Europafonds 1 DM 51.60
Technology fund $ 7.20
Unifonds DM 26.40

SMC FTJNOS :
Chase Sélection fund $ 9.89 10.81
Int. Technology fund $ 11.54 12.61
Invest. Sélection fund S 3.57 3.90
Crossbow fund FS 7.04 7.10

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
A I I growtb fund
Emission : FS 35.28 - Rachat 34.05

prononcer sur une initiative popiste
Une initiative fiscale lancée par le jet du Conseil d'Etat , qui doit entrer

parti ouvrier et populaire et couverte en vigueur le 1er j anvier 1971. Il est
de 19 312 signatures sera soumise sa- , pratiquement semblable à l'initiative
medi et dimanche prochains au corps sur plusieurs points, va même plus
électoral vaudois. Elle demande la
révision de la loi de 1956 sur les im-
pôts directs cantonaux, afin de com-
battre les effets de la « progression
à froid » sur les petits et moyens con-
tribuables.

Les propositions de l'initiative por-
tent sur la révision et l'indexation
du barème de l'impôt sur le revenu,
les déductions pour charges de famille,
les déductions pour frais médicaux ,
l'imposition atténuée de la femme ma-
riée, l'impôt complémentaire sur la
fortune et l'imposition des personnes
morales.

Cependant, le , 27 mai dern ier, le-
Grand Conseil a voté un contre-pro-

loin sur d'autres (en faveur des con-
tribuables âgés et des contribuables
à ressotirces particulièrement modes-
tes), mais en revanche ne retient pas
certaines propositions de l'initiative
(déductions pour les frais médicaux
et pour la femme mariée, impôt sur la
fortune, indexation de l'impôt sur le
revenu).

Estimant que le contre-projet ré-
pond aux besoins des petits et moyens
contribuables, et qu'en outre il est
équilibré alors que l'initiative provo-
querait une moins-value fiscale de
près de huit millions de francs, tous
les partis vaudois sauf le POP recom-
mandent le rejet de l'initiative.
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L'Association
des propriétaires

d'immeubles
du canton de Zurich

fait un pas vers
la normalisation

du marché du logement
ZURICH. .— Le comité directeur de
l'Association des propriétaires d'im-
meubles du canton de Zurich a récem-
irient envoyé une circulaire à tous les
bailleurs pour leur enjoindre de pro-
céder avec circonspection et sans atta-
cher trop d'importance au rejet de
l'Initiative pour lé droit au logement.

Le comité directeur en appelle à tous
les propriétaires d'immeubles afin qu'ils
renoncent aux éventuels ajustements
des loyers ainsi qu'à l'augmentation
des loyers prévue pour le 1er avril,
et ce dans l'intérêt des bonnes relations
qui doivent s'instaurer entre les loca-
taires et les . bailleurs. Le comité est
fermement convaincu qu'une politique
des loyers fondée sur les mesures
librement consenties est susceptible de
contribuer plus efficacement à la nor-
malisation du marché du logement que
les mesures étatiques et impératives.

Le rassemblement jurassien et le procès
des « béliers»: « injuste et absurde»

DELEMONT. — Dans une déclaration
remise à la presse lundi, le Rassem-
blement ju rassien s'exprime au sujet du
« procès absurde intenté par le Pouvoir
à trent e et un jeunes Jurassiens du
groupe Bélier (..) annonce qu'une mani-
festation jurassienne de solidarité sera
organisée samedi 24 octobre à Lau-
sanne, devant le Tribunal fédéral ».

La déclaration du 'comité directeur
du Rassemblement jurassien indique en
outre que celui-ci « relève l'injustice
qui consiste à po ursuivre des patriotes

non-violents au moment où, cédant
devant la force , le Conseil fédéral libè-
re trois terroristes palestiniens ».

Le comité directeur du Rassemble-
ment jurassien poursuit en indiquant
qu' « il dénonce les contradictions du
pouvoir, lequel renvoie les « Béliers »
devant la Cour pénale fédérale alors
que les Chambres fédé rales ont ratifié
un additif à la Constitution bernoise
accordant au Jura ce que réclamaient
les manifestants de la préfecture de
Delémont et du palais fédéral ».

Ouverture à Amman d'une chancellerie
dépendant de l'ambassade de Suisse au Liban
BERNE. — Le Département politique fédéral a . décidé de renforcer l'am-
bassade de Suisse au Liban. A cet effet, une ohancellerla permanente sera
installée à Amman, apprend-on au palais fédéral. M. Thévenaz, conseiller
d'ambassade, a été chargé des travaux préparatoires. En fonction à l'am-
bassade de Suisse en République arabe unie, M. Thévenaz a cependant été
envoyé à Beyrouth pendant les événements de Jordanie pour y renforcer
le personnel de l'ambassade de Suisse.

La chancellerie qui sera créée à Amman dépendra de la mission diplo-
matique suisse à Beyrouth. Il n'est pas prévu, dans l'immédiat, d'ouvrir
une ambassade dans la capitale jordanienne.
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\ Beau temps ;
> Pour toute la Suisse .
i
I Le temps demeure ensoleillé. . En plaine, au nord des Alpes, des
i brouillards ou des stratus se formeront la nuit, ils se dissisperont en
i majeure partie dans la matinée. Le température en plaine sera comprise
i entre 6 et 11 degrés en fin de nuit et entre 17 et 23 degrés cet après-midi,
i En montagne, par faible vent du secteur sud, il fera doux, la limite de
i zéro degré restant voisine de 3500 mètres.
i

Evolution probable pour mercredi et jeudi (

Pour toute la Suisse : après dissolution des- brouillards et des stratus i
sur le plateau , ensoleillé. Température peu changée. . (



Intervention en faveur des région
, ———— 

Lors de la séance de clôture, le Conseil fédéral a accepté un postulat concernant
l'approvisionnement en eau potable dans les régions de montagne r̂Sf

Dans son 4e rapport sur l'agriculture, tion des régions de montagne. Il a C'est de cette façon seulement que Suivant cette ordonnance, l'adduction dans de larges parties des réglons de
le Conseil fédéral s'est penché très déclaré, en outre, que des mesures de l'on réussira à procurer des conditions d'eau potable entre parmi les objets de montagne, nous nous trouvons dans une
attentivement sur la situation des politique agricole ne suffisent pas à de vie décentes aux habitants des subventionnement réservés aux régions phase décisive : rester ou partir devient
régions de montagne. U a déclaré que elles seules, mais qu'il faut entrepren- . régions de montagne et à leur donner de montagne. Aussi bien la Confédé- une alternative de plus en plus fré-
pour des raisons politiques, il était dre des efforts coordonnés pour encou- la possibilité d'obtenir un revenu les ration subsidie les adductions d'eau quente, un choix de plus en plus près-
nécessaire, chez nous, de maintenir les rager l'agriculture, le tourisme et engageant à rester dans les régions de destinées aux régions alpestres et de sant. U vaut mieux faire quelque chose,
villages de montagne et une colonisa- décentraliser l'industrie. montagne. pâturages, aux fermes isolées et, dans et tout de suite, que davantage mais

Quant aux conditions de vie des vil- les communes à faible capacité finan- trop tard. C'est pourquoi il y aurait
,/̂ ^^^%^^^^^^^%^^.<fĉ _^^^%^^_^^^^^.̂ ^ lages agricoles, deux exigences sont cière, aux hameaux et localités où la lieu, lors de la revision en cours des
\ \ décisives : population agricole active représente prescriptions relatives au subvention-
' , . f 1) de bonnes voies d'accès ; au moins les quatre dixièmes de la nement, de procéder à un examen

. ] ,  ¦¦ 
Ol fiO l i nTrO I 2). une habitation conforme aux be- population active. Lorsque l'intérêt de général des dispositions touchant les

nulirP 1" Kl  i M I  P X  à soins de la famille et parfaitement l'agriculture le commande , peuvent régions de montagne pour , aujourd'hui
j, I l vil  V LL U L U O  " l l U  I \m O à salubre. aussi être subsidiés des travaux entre- déjà , les adapter aux lignes directrices

l L'importance des bonnes voies d'ac- pris dans des localités et hameaux dont d'une nouvelle politique en faveur des
!> ià\. v *à\*\\i<i*iii\ IMPI IP 4 t \ f̂ \  â 1 i ces aux villages et régions de montagne la population agricole active n 'atteint régions de montagne.
è I I I  I lllllilllr 1 L l l L  i l  v|

Pa
-
r 

è a élé reconnue par le -te rapport sur pas la proportion prévue. L'aide financière de la Confédérationi VIII  vllll|UV F SI 8 M * B ri H i l'agriculture. Celui-ci relève, en effet , Le régime ainsi institué par l'ordon- ne devrait en tout cas pas être refusée
I l# l» W I» l w f w  Claude \ qu'en développant les voies d'accès en nanoe répond à une conception qui  ̂

ou eue pourrait servir non seulement
I FAmînî f lA S montagne à l'aide des subsides versés n'est plus en accord avec l'évolution en a l'agriculture, mais en outre à l'appli-

5 iCll IlC •- ¦»^«̂ ^-»^«̂ »-^^.-»̂ » '̂ ».-̂ -».-»̂ »̂ --».-»--»̂ » J dans le cadre des améliorations fonciè- cours dans les villages de montagne. cation de la politique de développement
I i „ T, +„,,, tn,)lt nit0„A„0 „* +„„., i à res- u convient de tenir compte non L'aide fédérale doit aller au-delà des dont on reConnaît la nécessité.
\ 1 «It JUUt IUWI aCleTlCtTe et tOUt J f crai illamai-i -r rloc acnoMc acfrinr<\exe af fn- coule riritôrûc ocfricrsloo ot nHoir à In T-. i _ _ JT? i±.i - „—i 1»« J _
J à -iLJr" rf„ ?!!*,.f̂ /w,™». \ è 

seua'ement des aspects agricoles 
et fo- seuls critères agricoles 

et obéir a 
la 

Dans les dispositions concernant l'ad-
' ffllAliniAfllIA \ 

temps et aes nommes. » i r restiers, mais aussi de tous les besoins conception économique globale exposée duction d'eau potable, il ne faudrait pas
* UUUIIIIICIIIIC ? Vauvenareues ( è économiques du village de montagne. dans le 4e rapport sur la situation de faire dépendre le subventionnement de

I ^ ^ J 
En outre, par l'acceptation d'un pos- l'agriculture et qui doit aussi servir de ja proportion numérique ou non, qui

è Un menu Questions de santé
I 1 Tomates au thon Est-il vrai qu'il vaut mieux bien
j l 1 Quiche lorraine se reposer que de dormir long-
f > Salade temps ?
f Abricots
f  — Oui, une bonne relaxation est

P
réparatrice ; si vous êtes sujette à

Le plat du jour l'insomnie, ne dormiriez-vous que
i quelques heures, vous serez quand
< • QUICHE LORRAINE même reposée si vous êtes complè-
( • tement détendue le reste de la nuit ;
( I Pour 4 à 6 personnes, il faut malheureusement, quand on a des
|l choisir un moule à tarte à fond insomnies, on est rarement calme ;
( I amovible de 20 cm de diamètre ; on s'inquiète de ne pas dormir et
I * avec des bords de 3 cm de haut ; cette attitude vous tient éveillée.
( '¦ tapissez de pâte brisée (250 g de
( • farine, 150 g de beurre, 5 g de sel,

( 2 jaunes d'eeufs) ; remplissez de Savoir vivre
'. noyaux et faites cuire jusqu'à ce
' que les bords soient tout juste Quelle est la durée actuelle pen-
, dorés ; enlevez les noyaux ; dans le dant laquelle on doit porter le
J fond de la tarte, déposez 150 g de deuil quand on a perdu son mari,
J lard en tranches fines, préalable- son pçre ou son grand-père ?
\ ment revenu à la poêle (réservez la
' , graisse rendue par le lard fondu) ; — Il n'y a pas de devoir dans ce
' , remplissez avec le mélange suivant : domaine et le temps est passé où
' ! 4 œufs, 1/3 de litre de orème, un l'usage imposait trois années de noir
' > peu de muscade râpée et. la graisse à celles qui perdaient un mari, un

1 ' ( rendue par le lard ; faites cuire à père ou un fils, ce qui fait que les
4T ( four doux jusqu'à ce que la surface femmes ne quittaient pratiquement

i soit bien dorée. pas le noir de toute leur vie. Main-\ soit bien dorée. pas le noir de toute leur vie. Main-
I tenant, il reste d'usage d'être en noir
i _ , , le jour de la cérémonie, et par la

< Secrets de stars suite c'est au choix de chacun,
I . Catherine Deneuve maquille ses( cils au masoara et les retourne avec Rions un peu
1 une brosse à dents ;
( i Françoise Hardy ne se fait jamais Dans une agence de voyage, un
( I couper les cheveux, mais brûler les touriste américain demande :
( I pointes ; — Où se trouve l'Arc de Triom-
\ Marie-José Nat applique un mas- p __
'[ que d'algues marines une fois par — Avenue des Champs Elysées,
', mois ; jamais d'eau ni de savon sur précise l'employé.
V le visage, uniquement des laits — Aoh yes, et à quel numéro, je

( démaquillants. vous prie?

tulat en ce sens ,1e Conseil fédéral a ligne directrice pour l'aide aux régions existe entre la population agricole et
manifesté son intention de revoir la de montagne. ja population en général,
législation relative à ce problème. Par „_„~-_„Tn„ ^rwrwrTnTTir C'est à la lumière de la nouvelle
le postulat que j 'ai déposé le 18 décem- £°EE£™PN ECONOMIQUE conception qu'il conviendrait aussi de
bre 1969, j' entends parvenir à une I^NEKAI  ̂ revoir la question des changements
revision de la _ position des pouvoirs Le Conseil fédéral, dans le 4e rapport d'affectation. La survie de bien des
fédéraux face à l'important problème sur l'agriculture, déclare en une for- régions agricoles, est aujourd'hui im-
d'infrestructure des régions agricoles mule lapidaire : - pensable sans l'apport du tourisme. Il
que constitue l'approvisionnement en « Les problèmes de l'agriculture de serait donc illogique de prendre l'occa-
eau potable. montagne se laissent de moins en moins sion du développement du tourisme

L'approvisionnement en eau potable résoudre pair des mesures relevant dans une région de montagne pour,
est, incontestablement, une des condi- uniquement de la politique agricole ». d'une façon générale, imposer dans ce
lions essentielles d'une habitation salu- Les travaux préparatoires à l'élabo- cas une obligation de rembourser des
bre dans les régions aussi bien de ration de cette nouvelle politique des que relatives à l'obligation de rembour-
montagne que d'ailleurs. Pour l'amé- régions de montagne, dans la mesure subventions parce que leur affectation
lioration des conditions d'habitation, ou on en connaît jusqu'ici les résultats, aurait changé. Cela serait en contra-
la Confédération a fait quelque chose s'inspirent de ce principe de base. C'est . diction évidente avec la nouvelle con-
qu on ne saurait assez estimer, en ainsi que les déclarations faites par le ception globale de la politique en fa-
prolongeant et augmentant son aide à chef du Département de l'économie 'veur des régions de montagne,
l'assainissement de l'habitation dans les publique devant la Chambre des Etats Tant la réglementation que la prati-
regions de montagne. Il s'agit là d'une et qui ouvrent de réjouissantes pers- que relative à l'obligation de rembour-
mesure qui interesse non seulement les nectives en ce oui concerne Taid*> aux ser devraient donc être adantées à la
paysans de la montagne, mais toutes régions de montagne, concordent avec conception nouvelle. Il faut certes em-
les familles qui habitent les régions de les vues exprimées dans le 4e rapport pêcher que les subventions fédérales
montagne. Mais, l'assainissement de SUr la situation de l'agriculture. Nous servent aux fins des spéculateurs. Mais
1 habitation est aussi indissociable de nous trouvons aujourd'hui, d'une part, il faudrait aussi empêcher que des
rapprovisionnement en eau potable que dans une phase préparatoire de la communes de montagne qui font de
l'épuration des eaux usées. 

^ 
recherche d'une politique nouvelle en gros sacrifices pour développer leur

S il est assurément superflu d'insister faveur des régions de montagne et, infrastructure se voient réduites en de
sur l'importance de l'adduction d'eau, d'autre part, à la veille d'une impor- difficiles situations par le rembourse-
il faut aussi relever qu'un nombre tante revision de l'ordonnance sur les . ment qui leur serait imposé du fait que
impressionnant de villages et de ha- améliorations foncières. sur leur territoire se serait développée
meaux ont encore à moderniser leurs Les dispositions nouvelles de l'ordon- une activité lucrative secondaire, en soiinstallations d'adduction. C'est ce qu'ill- niance sur les améliorations foncières aussi souhaitable que le tourisme par
lustre le rapport annuel du groupement pourront prochainement entrer en vi- exemple.
suisse des' paysans montagnards qui gueur, la procédure de consultation C'est le lieu de rappeler la très inté-relate qu'en dehors des remaniements étant maintenant terminée. D'où l'im- ressante étude faite il y a une dizaine
parcellaires, il a été

^ 
en 1969, subven- portance qu'elles revêtiront pour la d'années par l'ancien conseiller fédéral

tionné par la Confédération quelque période transitoire. qui s'étendra jus- Kubattel sur la collaboration de l'agri-
333 km de conduites d'adduction d'eau. qu'au moment où s'appliqueront les culture, du tourisme et de l'industrie
LE RECEVTF ArTTTFl mesures à prendre en vertu du nouveau dans les régions de montagne et qui aidi n IXLI e, At/XLi Jiij pjan d'aide à l'économie alpestre. démontré la grande importance des

A l'heure actuelle, la Confédération Lors de la révision de l'ordonnance activités accessoires pour ces régions,
soutient financièrement l'approvision- sur les améliorations foncières, il fau- L'évolution lui a donné pleinement
nement en eau potable dans les régions dra déjà , à mon avis, que le principe raison. Des entreprises accessoires, cel-
de montagne en vertu de la loi sur proclamé par le 4e rapport trouve son les par exemple des paysans-ouvriers
l'agriculture et, plus particulièrement, écho, a savoir la coordination des ou des paysans-employés au tourisme
de l'ordonnance du 29 décembre 1954 efforts à entreprendre dans les réglons se sont révélées extrêmement précieu-
concernant l'octroi des subsides en de montagne, pour encourager à la fois ses pour le maintien des villages de
faveur des améliorations foncières (or- l'agriculture, le tourisme et les arts et montagne. Il conviendrait d'en tenir
dpnnance dite des améliorations fon- métiers. compte.
dères). H ne flaut pas perdre de vue que, Hans Wyer.
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étente...
laisir...
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ic\oi\ c m •»» ne vous lâche Pas 'UK/ J o ui TO avec Robert Mitchum
en couleur 16 ans

I _. ' ¦ Ce soir à 20 h. 30I Sierra
H$f"ffi$lESBj8 Un western à l'italienne hors classe
¦BBîHliUH REQUIESCANT

avec Pier Paolo Pasolinl
Eastmancolor - 18 ans

m ' ' ' i Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Sion I dimanche matinée à 15 heures

¦¦ Alliai l'i f  lit en première valaisanne,
-*"-™"'»*™™1™ un film d'Elia Kazan's

(027) 2 32 421 ¦ ' L'ARRANGEMENT

avec Kirk Douglas, Deborah Kerr,
Richard Boone, Hume Cronyn
Il avait tout pour être heureux, et ce-
pendant se révolta contre l'arrangement
qu'il avait pris avec la société
Parlé fr., Panavlsion couleur, 18 ans

Ce soir à 20 h. 30
Film studio, un film de Pierre Etalx
avec Annie Fratellini, Nicole Calfan,
Alain Janey

LE GRAND AMOUR

Le film le plus divertissant que nous
ayons vu depuis longtemps (Paris Jour)
C'est un bain de fraîcheur pour l'esprit
(Figaro littéraire)

Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

Cs soir : relâcha
Samedi et dimanche :
L'ETRANGERE

Aujourd'hui : Relâche
Jeudi 15 - 16 ans rév.

OPERATION V2 (Mosqulto Squadron)

Dès vendredi 16 - 18 ans

LE DERNIER JOUR DE LA COLERE

Jusqu'à dimanche 18 octobre -16 ans rév.

Romy Schneider et Michel Piccotl dans

LES CHOSES DE LA VIE

Un film d'une beauté sans faille I

Ce soir - 16 ans rév.
Dernière séance du film de guerre

OPERATION V2 (Mosqulto Squadron)

Dès mercredi 14-18 ans rév.
William Holden et Ernest Borgnlne dans

LA HORDE SAUVAGE

Prolongation jusqu'à ce soir à 20 h. 30
16 ans rév.

Maurice Ronet, Michel Bouquet,
Cathy Rossler

LE DERNIER SAUT

l'histoire d'un crime parfait

une Interprétation extraordinaire
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13
octobre

SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04

Hôpi tal d'arrondissement — Heures de
visite : semait.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. — Heures de
visite semaine et dimanche de 1330
à 16.30.

Samaritains. — Dépfti d'objets sani-
taires tél. 517 94 (heures des repas)

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

Ambulance. — SA T. tél. B 83 68.
Alcooliques anonymes - SOS. — Tel

8 18 30. Réunion tous les Jeudis à
20 h. 3f) au Pavillon des Sports.

Dépannage de service. — Jour et nuit
tel 8 07 56.

La Locanda, cabaret dansant — Tous
les soirs : programme d'attractions
Intern. tin orchestre réputé mène la
danse de 20 h. 30 à 3 h. Entrée libre.

Bar du Bourg. — Tous les soirs con-
cert Riverboal Pop Club 70 Ouvert
tous les samedis (voir annonce!.

A l'Ermitage (Pinges). — Tous les
soirs, orchestre avec le trio inter-
national Roland Craen Dancing pu-
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.

CSFA - Sion. — Sortie surprise le di-
manche 18 octobre. Rens. et inscr.
jusqu 'au 13 au 3 06 11, Mlle Cerf ,
pendant les heures de bureau.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber, tél. 2 20 05.
Médecin de service — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adresse?-vous à l'hôpital de
Martigny, té) 2 26 05.

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

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

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

Service de dépannage. — Du 12 au 19

SION

Sion, tel 2 38 59 et 2 23 95.

Pharmacie dé service. — Pharmacie
Wuillôud, tel: 2 42 35.

Chirurgien de service. — Du 9 au 16
oct., Dr de Preux, tél. 2 17 09.

Service médical d'urgence — Appeler
le No 11.

Service dentaire d'urgence pour 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. TéL S 71 71.

Ambulance. — Police municipale de
Sion, tel 210 14

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud. Tél.
21699 otr 237 70 ou 503 02.

Pompes funèbres Wœffray, tel 2 28 30
Pompes funèbres sédunnises. — TéL

(027) 2 28 18 et 4 22 73.
Taxis officiel» de U ville de Sion, —

Avec service permanen t et station
centrale, gare CFF Tél. 2 33 33.
Place du Midi, rue des Remparts.
3 65 60.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires Mme G. Fumeaux, épicerie, 29
av. de Prarifart Ouvert tous les
jours de 7.30 è 12.00 et de 13.30 à
18.18, sauf mercredi après midi et
dimanche toute la Journée.

Maternité de Is Pouponnière. — Visites
tous les Jours de 10 a 12 h., de 13
4 18 h. et de 18 â 20 h, tél. 2 15 66

Service officiel do dépannage do 0.8 S»
— ASCA, par Jérémfe Mablllard.

Centre de consulta tions conjugales. —
21, av. do la Gare Ouvert du lundi
au vendredi de P è 17 h. Tél. 2 35 19
Consultation:: gratuites.

K (  

--DEUX MILLIONS.
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oct. carrosserie Germano, tél. 2 25 40
Manoir. — exposition artistique dans

le cadre du « Valais du vin », Jus-
qu 'au 11 octobre.

Ltddes. — 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'absence de votre médecin
traitant adressez-vous à la clinique
Saînt-Amé , té] 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire Mme Bevtrison, rue du Col-
lège, tel (0251 3 66 85

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

Pompes funèbres: — Albert Dira c, tel
3 62 19 François Dirac, tél. 3 65 14.
Claudine Rs-Rnrrat. tel 3 70 70

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin. — Service médical. Jeudi

après midi, dimanches et jours fériés.
Tél. 41192.

Samaritains. — Matériel de secours à
disposition. Tél . 4 1105 ou 4 25 18.

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 a 15 heures. —
Chambres privées : tous les Jours
de 13 h. 30 à 19 heures.

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

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

Vlenx-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e dimanche du
mois de 10 à 12 et de 14 à 16 h.

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

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

Fux, tél. 6 21 25.
Ambulance. — André Lambrigger, tel

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

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht. tél. 6 2] 23 : Garage Tou-
ring. tél. 6 25 62.

R A D I O

X XTf sui

S0TTENS 6-00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De villes en
villages. 7.00 Le journal du matin. Miroir-

première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Inf. Revue de presse.
8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Inf. 9.05 Bande à part. 10.00 Inf.
10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Mardi-
balade. 12.00 Le. journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui.
12.20 On cause, on cause. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine.
Mardi les gars ! 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Ange Pitou . 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05 La terre est ronde.
18.30 Le micro dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 Le passe-
partout. 20.30 Soirée théâtrale : Un ami imprévu. 22.30 Inf.
22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10-00 Œuvres de J. Ibert. 10.15
Emission radioscolaire. 10.45

Œuvres de J. Ibert. 11.00 L'université radiophonique intern.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique/ 14.00 Musik
am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous

azz. 22.30 Le tour du monde des Nations unies.

'ER Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-

radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens,
les peuples. 11.05 Bagatelles musicales. 11.30
> et accordéon. 12.00 Magazine agricole. 14.30
disque suisse. 15.05 Méfistofele, opéra , Boïto.
x malades.' 16.30 Musique et divertissement
mes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf.
lesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
I Hit-parade. 20.30 Rock et baroque. 21.30
?ises. 22.15 Inf . 22.25 The Jazz Age. 23.30-1.00

le. 7.00
variée.

tial Quartet 13.40

BRIGUE
Médecin de service. — D. Schmldt,

tél. 3 19 82.
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

week-end et fours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. —

o°
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L'ENGRENAGE

Voici encore une soirée qui sera loin d'être gaie,
avec plusieurs documentaires. Quant au feuilleton « Alias
le baron », il raconte une histoire qui n'est pas des plus
recommandables. Un directeur d' une succursale ¦parisienne ,
passant quelques moments agréables avec son amie, est
surpris par sa femme. Celle-ci veut raconter que son époux
se livre à des activités peu recommandables. L'époux songe
à faire supprimer sa femme. -

— «La vie littéraire » est consacrée à un ouvrage de
Jacques Derogy qui raconte l' exode, des Ju i f s  vers la Pales-
tine en 1947.

— « L'engrenage » est un long entretien avec une jeune
fem me qui a fai t  de la prison à Rolle. Elle raconte comment
elle a été entraînée à commettre des infractions , et quel
fu t  son régime de détention. Sa confession sera suivie d'un
débat réunissant le pasteur Alain Burnand, Me Dominique
Poncet et deux chroniqueurs j udiciaires, André Marcel et
Pierrette Blanc.

L'émission sera introduite par M. Bernard Béguin, chef
des programmes de la télévision depuis le 1er octobre.

.— Au programme également dans « Point de vue » un
exposé sur l'éducation . sexuelle.

La lecture d'un tel programm e n'incite pas à la jubi-
lation. Sans demander chaque soir des émission roses,
on pourrait tout de même souhaiter un meilleur dosage des
émissions, avec des sujets qui ref lètent une conception
plus optimiste de la vie.

Télémaque.

T E  L E  V I S I  O N

SUISSe romande 1800 Téléj ournal. 18.05 SHm John.
18.25 II faut savoir. 18.30 La vie

littéraire. 18.55 (C) Les Poucetofs. 19.00 Lumière violente.
19.33 Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Carrefour. 20.40
(C) Alias le baron. 21.30 L'engrenage. 22.50 Point de vue.
23.00 Téléjournal.

Suisse alémanique 18-15 Teiekoiieg. 18.44 (F> De Tag
^ isch vergange. 18.50 Tagesschau.

19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Er und Sie. 20.00 Tagesschau.
20.20 Fur Stadt und Land. 21.15 Sport 70. 22.00 Stock - Wys -
Stich. 22.45 Tagesschau. 22.55 Programmvorschau und Sende-
schluss.
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La revue hebdomadaire de nos marchés
BOURSES SUISSES

Tendance : irrégulière.
Le marché de nos actions a été dé-

laissé durant la semaine sous étude.
L'évolution a été irrégulière et les
valeurs chimiques ont enregistré des
moins-values.

Cependant, les valeurs étrangères
cotées à nos bourses ont été très re-
cherchées, spécialement les américai-
nes avec un volume d'échanges très
étoffé.

Bilan de la semaine :
Evolution irrégulière des valeurs

Irrégularité parmi les indusitirelles :
bancaires dans des limites étroites.
BBC (—25), Fischer (plus 30), Alusuis-
se port. (—20), Landis & Gyr (plus
50), Elektrowatt (plus 80) à 2230.

Même tendance aux alimentaires,
Nestlé porteur (—15), Oursina porteur
(plus 35), Les valeurs chimiques ont
abandonné du terrain : Ciba porteur
(—150), la nominative (—200), Geigy
porteur (—300), la nominative (—200)
et Zyma (—125).

Bonne reprise des Swissair spécia-
lement la nominative (plus 12).

BOURSES ETRANGERES
NEW-YORK
Tendance : ferme.
Le volume de transactions a été

très important sur Walll Street. La
grève continuant chez General Mo-
tors n'a pas affecté le marché. Par
contre, le discours du président Nixon
relatif aux propositions de paix au
Vietnam n'a eu qu'un effet négatif
sur l'évolution des cours. L'indice Dow
Jones termine la semaine à 768.69
(plus 2.53). .

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

Accentuation du mouvement de Avec une majorité d'effritement
baisse dans la plupart des compar- dans la plupart des compartiments.
timents.

FRANCFORT : plus faible.
Rares sont les titres qui n'ont pas
dû céder au moins une fraction de
pourcent.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Les cours ne sont souvent qu'à pei-
ne déplacés.

VIENNE : soutenue.

PARIS

Tendance : soutenue.
Dans un volume restreint, les ban-

caires, les alimentaires et les trans-
ports ont fait preuve de résistance.
Les électriques ont rétrogradé. Par
contre, les automobiles, les grands
magasins et les chimiques ont reculé.

La devise-titres s'est raffermie et
on espère une détente dans le domai-
ne du crédit.

FRANCFORT

Tendance : affaiblie.
Avec un volume minime, générale-

ment, la cote allemande a fléchi. Ex-
ceptions faites pour les grands ma-
gasins, les bancaires et les électri-
ques et quelques chimiques.

Evolutino irrégulière du marché des
obligations.

AMSTERDAM

Tendance : irréeulière.
Les internationales ont évolué, dans

un sens ou dans l'autre, avec des
fluctuations très étroites. Les indus-
trielles, irirégulières également, .ont
enregistré, parfois, des gains impor-
tants. Bonne disposition des fonds d'E-
tat et de placements.

LONDRES

Tendance : effritée.
Sous l'influence de Wall Street, les

industrielles ont abandonné les plus-
values enregistrées dans les premières
séances de la semaine. Fermeté des
valeurs pétrolières et des sud-africai-
nes.

MILAN : affaiblie.
Effritement des cours dans tous les
compartiments.

LONDRES : irrégulière.
Les cours des industrielles et des
valeurs pétrolières se sont généra-
lement effrités, les mines d'or sont
fermes et les valeurs australiennes
irrégulières à meilleures.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.
Début de semaine très calme à nos

bourses.
Swissair port, recule de 2 points

tandis que la nom. en gagne 8.
Parmi les bancaires, SES répète son

cours de vendredi, UBS (—15), BPS
(—5) et CS (plus 5).

Même tendance aux financières,
Elektrowatt avance de 20 points, Mo-
tor Columbus inchangée, Juvena (—5)
et Ttalo-Suisse demandée à 236.

Aux assurances, la Ruck (—15), Win-
terthur port, (plus 8), la nom. inchan-
gée et Zurich à 4950.

Aux chimiques, Ciba port. (—-100),
la nom. (—50), Geigy port. (—125), la
nom. (plus 15), le bon de participation
(plus 9-5), Sandoz et Lonza sont in-
changées à respectivement 4100 et
1980.

Parmi les autres industrielles, BBC
(plus 5), Nestlé port, (plus 25), la nom.
inchangée, Alusuisse port. (—20), la
nom. (plus 5).

Dams le compartiment des actions
étrangères, les américaines fléchissent
de l'ordre de 1 à 6 points avec par-ci
par-là quelques points de résistance
comme Canpac, Kennecott et NCR.
Dupont a enregistré une perte de 6
points, Standard Oil de 6Vs.

Les françaises avec Machines Bull
à 65 (plus 1/*), le droit à 5'A (—Vi) et
Péchiney 144 (plus 2).

Parmi les hollandaises, Philips re-
cule de 1 point, Royal Dutch en ga-
gne lVs et Unilever répète son dernier
cours à 119.

Les allemandes rétrogradent de 1 à
2 points à l'exception de VW à 240
(plus 2).

Perfectionnez

votre outillage de «ente

en insérant dans

BANQU E RO MANDE I
Capital et réserves 25 000 000.—

Livret de placement U /4 /°

Livret de placement « Jeunesse » ft /À / O
SANS LIMITATION DE MONTANT V '* I

MARTIGNY
GENEVE LAUSANNE YVERDON ¦

l'événement financier de la semaine
CONFIANCE RETROUVEE

« Il existe de bonnes raisons de croire reprise d'une économie aussi puissante a été de 5 °/o en moyenne depuis dé-
qu'il se produira un redémarrage ra- que celle des Etats-Unis, il faut assu- cembre dernier. En réalité, la diminu-
pide de l'économie dès que prendront rément que cette entreprise soit d'une tion du prix de l'argent est moins le
fin les grèves affectant actuellement la taille peu commune et que le mouve- but recherché par les autorités de Was-
General Motors », prévoit la First Na- ment qui la frappe soit d'une réelle hington que la conséquence de la po-
tional City Bank dans son bulletin éco- ampleur. litique suivie pour aider les entreprises
nomique. Tel est bien le cas pour le débrayage à surmonter leurs difficultés de tréso-

Pour que la paralysie d'une seule en- amorcé le 15 septembre par les 400 000 rerle de faS°n compatible avec une re-
treprise soit de nature à retarder la employés de la General Motors, œu- lative stabilité monétaire. Il s'agit, avant

vrant dans 147 usines, oui font de ce tout > de restructurer un endettement

Nouvelliste e*t Feuille d'Avis du- Valais

groupe le plus important du monde. Ce
mouvement qui peut durer encore long-
temps — les syndicats ont devant eux
des fonds de grèves pour 8 semaines —
entraine une perte de revenus de 125
millions de dollars par jour. U prend
un effet multiplicateur considérable, du
fait que 40 000 entreprises fournissent
au groupe, des matières premières, des
pièces détachées, etc. En outre, 900 000
travailleurs des industries mécaniques
et aérospatiales ont leurs contrats col-
lectifs calqués sur ceux des ouvriers
de la GM.

Si inquiétante soit-elle, sur le plan
politique surtout, cette revendication de
salaire n'est cependant plus à même
d'empêcher la relance économique, ré-
sultant de l'adoption, au début de l'an-
née, de politiques monétaire et budgé-
taire modérément expansionnistes.

Car l'automne 1970 apparaît déjà com-
me l'époque du « miracle américain ».
Les signes d'une normalisation de la
situation se multiplient au point de
créer un sentiment de certitude sur
l'avenir et de reléguer les réalités peu
reluisantes du présent dans la catégorie
des faits inconsistants. Le pays se re-
lève à peine de la crise financière la
plus grave de son histoire depuis celle
de 1929 et des années 30, niais tout
semble déjà se dissiper devant le spec-
tacle de l'argent qui devient plus facile,
des prix qui ralentissent leur poussée
et d'une production industrielle qui se
maintient à un niveau interdisant l'em-
ploi du mot « récession ». Les critères
classiques ont toutefois perdu une partie
de leur signification parce que la na-
ture de l'économie, dans ses rapports
avec la vie de la nation, est actuelle-
ment en transition, ce qui tend à créer
des illusions d'optique.

L'image la plus rassurante actuelle-
ment est la baisse des taux d'intérêt.
Le taux dé base des banques a été ra-
mené de 8Vo à 7,50°/o le 21 septembre,
ce qui a permis à Wall Street d'«en-
caisser» la guerre civile en Jordanie.
Maintenant il est question de diminuer
le taux de l'escompte, qui est de 6 '/o
depuis le 4 avril 1969.

L'opinion est sensible aux variations
du loyer de l'argent puisqu'elles gou-
vernent le coût et le volume des affai-
res. Le comité directeur du Fédéral
Reserve Board ne sera pas seulement
inspiré par des considérations psycho-
logiques lorsqu'il jugera le moment venu
de réduire le taux de l'escompte.

Cette mesure lui permettra, en effet,
d'atteindre son objectif d'une réduction
des taux d'intérêt sans en payer le
prix, par une augmentation massive de
la masse monétaire, dont l'expansion

qui fut a la fois excessif et désordonné.
Les abus commis en ce domaine re-,

montent à 1967, après la tentative avor-
tée de la « Fed » de juguler l'inflation
par un resserrement draconien du cré-
dit . Le volume record d'emprunts qui
suivit ne suffit pas à rétablir l'aisance
des trésoreries car une nouvelle poussée
de l'expansion économique appelait un
surcroît d'investissements. Cette cir-
constance motiva un recours croissant
aux emprunts à court terme pour fi-
nancer des projets de développement
à long terme. Les entreprises durent
faire appel au marché des capitaux à
raison de 25 milliards de dollars en
1966, 29 milliards en 1967, 31 milliards
en 1968 et 38 milliards en 1969.

La pyramide du crédit apparut sé-
rieusement minée après que la com-
pagnie ferroviaire Penn Central eut
déposé son bilan ie 21 juin dernier,
faute d'avoir pu obtenir de ses banques
le renouvellement de son papier com-
mercial. Du coup, cet instrument du
marché financier, représentant un en-
cours de quelque 20 milliards de dol-
lars, devint suspect aux yeux des in-
vestisseurs. La filiale de Chrysler ser-
vant au financement des ventes à tem-
pérament des voitures de cette marque
faillit sombrer dans le sillage de Penn
Central.

La réserve fédérale remédia à cette
situation en éliminant les plafonds d'in-
térêt sur les dépôts à terme servant
au financement des prêts bancaires.
Ces derniers se sont en conséquence
vivement accrus à la fin de juin et au
début de juillet, alors qu'ils se substi-
tuaient au papier commercial non re-
nouvelé aux échéances, mais ont stagné
depuis, en raison de la médiocrité des
affaires et de la prudence des banques
(ces deux facteurs étant évidemment
interdépendants). U apparaît ainsi que
le relâchement de la politique monétaire
n'a pas eu jusqu'à présent de répercus-
sions inflationnistes: l'expansion du
crédit a servi essentiellement à recons- \tituer les liquidités des banques, tandis

• que les entreprises n'étaient pas en me-
sure de gonfler la masse de leurs em-
prunts à court termci

Acceptons l'augure d'une Amérique
évitant la menace récessionniste sans
aggraver encore son coefficient d'infla-
tion.

Cet « équilibre de progression », si
difficile à trouver, conditionne en effet
l'ensemble de l'économie occidentale.
Quels que soient les antagonismes doc-
trinaux, chaque monnaie pour l'instant
se réfère au dollar. De sa santé dépend
celle de nos finances.

IBF

MPI

! Institut financier i

BOURSES EUROPEENNES

9-10-70 12-10-70
Air liquide 343 341.70
Cie Gén. Electr. 414 413.50
Au Printemps 150 150.30
Rhône-Poulenc 231.10 221
Saint-Gobain 140.20 149.30
Ugine 193 195.20
Finsider 532 580
Montecatini-Edison 921 920
Olivetti priv. 2780 2745

BOURSES SUISSES

9-10-70 12-10-70
Alusuisse port. 3240 3220
Alusuisse nom. 1450 . 1455
Bally 980 D 985
Banque pop. suisse . 1920 1915
B.V.Z. - 88 D 88 D
Brown Boveri 1580 1585
Ciba port. 10150 10050
Ciba nom. 7600 7550
Crédit suisse 2990 2995
Elektro Watt 2230 2250
G. Fischer port. 1435 1435
Geigy port 6600 6475
Geigy nom. 4575 4590
Gornergra'tbahn 550 D 550 D
Holderbank port. 345 D 345
Innovation 220 220 D
rtalo-suisse 236 236 D
Jelmoîi 715 700
Landis & Gyr 1610 1620
Lonza 2210 2210
Metallwerke 940 D 970 of
Motor Columbus 1465 1465
Nestlé port. 3105 3130
Nestlé nom. 1980 1980
Réassurances 1990 1975Réassurances 1990 1975
Sandoz 4100 4100
Saurer 1680 1675 D
S.B.S. 2950 2950
Suchard 6000 6000
Sulzer 3750 3730 D
Swissair port. 635 633
Swissair nom. 592 600
U.B.S. 3820 3805
Winterthour-Ass. 1250 1260
Zurich-Ass. 4900 D 4950
Philips . 78 Vt 77 Vs
Royal Dutch 179 Vs 181

BOURSE DE NEW YORK

8-10-70 12-10-70
American Cyanam. 30 29 3/4
American Tel & Tel 45 3'8 44 1/4
American Tobacco — —-
Anaconda 23 5/8 22 1/2
Bethléem Steel ' 22 1/8 21 3/4
Canadian Pacific 62 1/2 62 1/4
Chrysler Corp. 25 3/8 24 5/8
Créole Petroleum 33 33 3/8
Du Pont de Nem. 117 1/4 115 7/8
Eastman Kodak 69 3/4 68 3/8
Ford Motor 52 1/2 51
General Dynamics 21 20 1/4
General Electric 85 1/8 831/2
General Motors 74 5/8 72 5/8
Gulf OU Corp. 30 29 3/8
LB.M, 298 1/4 290 1/4
Intern. Nickel 44 3/8 43 1/4
Int. Tel. & Tel. 45 1/4 43 7/8
Kennecott Cooper 41 7/8 42
Lehmann Corp. 18 1/8 18 1/8
Lockeed Alrcraft 113/4 113/4
Marcor Inc. 27 5/8 26 3/8
Nat. Dairy Prod. — —
Nat. Distillers 16 1/8 15 7/8
Owens-Illinois 50 49 1/8
Penn Central 7 5/8 7 3/8
Radio Corp. of Aim. 26 1/2 25 3/4
Republic Steel 28 1/2 27 5/8
Royal Dutch 46 5/8 45 5/8
StanJard Oil 69 3/8 66 3/4
Tri-Contin. Corp. — —
Union Carbide 36 1/2 35 7/8
U.S. Rubber 18 1/4 17 3/4
US,. Steel 31 3/4 31 1/8
Westing. Electric 64 1/2 64 1/2

Tendance : faible.

Volume : 8.570.000

Dow Jones :

Loi sur la monnaie :
l'opinion

des banques
L'Association suisse des banquiers

communique :

Selon le message du Conseil f édé -
ral concernant la revision dé la loi
sur la monnaie, la parité or du franc
sera dorénavant f i xée  pa r le Conseil
fédéra l , « après avoir pris l'avis de
la Banque nationale suisse » . Ce ne
sera donc plus le Parlement, mais
le gouvernement qui sera compétent
pour opérer des modifications de pa-
rité.

Le conseil d'administration de
l'Association suisse des banquiers
s'est occupé, au cours de sa dernière
séance, de ce transfert de compé-
tence important pour notre régime
monétaire. Il est de l'opinion que la
formul e « après avoir pris l'avis de
la Banque nationale suisse » mérite -
d'être précisée. La parité or du franc
ne devrait être modifiée que « d'en-
tente avec la Banque nationale
suisse ». Il  paraît naturel que dans
Une question si déeviive, nos auto-
rités monétaires, qui ont la charge
de veiller à la stabilité du franc , non
seulement soient consultées, mais
participe nt aux décisions.

Les banques attendent du Cor\seil
fédéra l  qu'il s'en tienne à l'opinion
maintes fo is  exprimée, selon laquelle
U n'est pas question en Suisse d'uti-
Ziser les modifications de parité afin
d' agir sur la conjoncture économi-
que.

f  ̂

Institut financier i
? rachète parts de fonds de place- è
I ments FUND OF FUND $ 18.40. }
> Pour traiter écrire sous chiffre è
> OFA 1187 A à Orell Fùssli-Annon- è
? ces SA - Case postale - 1002 è
• Lausanne. A

Pirelli S.p.A. 2855 2831
Dalmler-Benz 375.30 373.30.
Farben-Bayer 151 133
Hœchster Farben 158 157.30
Kârstadt 343.50 328.30
NSU 259 260
Siemens 183.30 184.40
Deutsche Bank 276.50 274
Gevaert 1695 ' 1685
Un. min. Ht-Kat. 1745 1740
A.K.U. , 84.70 85.30
Hoogovens 85.50 83.30
Philips Glœil. 65.10 64.80
Royal Dutch 150.10 150.10
Unilever 98 98.30

PRIX DE L'OR EN SUISSE
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le 18 octobre

a sélectionné
pour Berne

La Fédération italienne de football
a retenu 18 joueurs, qui seront réu-
nis dans un camp d'entraînement
mardi à Bergame, en vue du match
international Suisse-Italie de samedi
prochain, à Berne. Six joueurs du
club champion d'Italie, Cagliari, fi-
gurent dans cette sélection, dont
voici la compositoin :

Gardiens : Albertosi (Cagliari),
Zoff (Milan).

Défenseurs: Cera (Cagliari), Burg-
nich (Inter), Ferrante (Fiorentina),
Facchetti (Inter), Poletti (Torino),
Rosato (Milan).

Demis : Juliano (Milan), Mazzola
(Inter), Niccolai (Cagliari), Rivera
(Milan), de Sisti (Fiorentina).

Attaquants : Anastasi (Juventus),
Boninsegna (Inter), Domenghinl
(Cagliari), Gori (Cagliari), Riva (Cag-
liari).

Horaire des matches
dimanche

Voici l'horaire de la prochaine
journée du championnat suisse de
ligue nationale B (18 octobre) :

Chiasso - Monthey, Martigny -
Aarau, St-Gall - Etoile Carouge et
Wettingen - UGS (tous à 14 h. 30),
Granges - Mendrisiostar, Neuchâtel
Xamax - Young Fellows et Vevey-
Bruhl (tous, à 15 heures).

Coupe suisse

Le Locle-Laufon
se jouera

Le match à rejouer du 3e tour
principal de la coupe de Suisse Le
Locle - Laufon, qui selon les dis-
positions prévues aurait dû se dé-
rouler mercredi, aura lieu le diman-
che 18 octobre.

A l'étranger

schot - St-Trond 3-1; Diest - Lierse

t BELGIQUE

Première division (6e j ournée):
Union St-Gilloise - Antwerp 0-0;
FC Brugeois - Anderlecht 4-0; Be-
veren Waas - Waregem 0-2; Beer-

SK 2-1; Racing White - La Gantoise
3-1; Crossing Schaerbeek -/Sporting
Charleroi 3-2; Standard Liège - FC
Liégeois 3-0. Classement: 1. Ander-
lecht, Standard Liège et FC Brugeois
10 p. 4. i&t-Trond et Waregem 7 p.

• ESPAGNE

Sabadell - Atletico Madrid 0-2 ;
Real Madrid - Gijon 1-1; Espanol
Barcelone - Malàga 1-1; Elche -
Barcelona 0-1; Valencia - Real So-
ciedad 0-0; Sevilla - Grenade 1-0;
Celta Vigo - Atletico Bilbao 2-1.
Classement : 1. Sevilla et Atletico
Madrid 9 p. 3. Barcelona 8 p. 4. Real
Madrid, Real Sociedad et Maiaga
6 p.

• AUTRICHE

Championnat de ligue nationale :
Wacker Innsbruck - Vienna 4-0. Ra-
pid Vienne - Austria Salzbourg 3-3;
Admira Vienne - Schwarzweiss Bre-
genz 2-1; Austria Vienne - Voest
Linz 2-2; Sturm Graz - Wattens 2-1;
ASK Linz - Simmering 6-1; Wacker
Vienne - Wiener Sportclub 1-1; Ra-
denthein - AK Graz 0-2. Classe-
ment: 1. Admira Vienne 8-12. 2.
Sturm Graz, Rapid Vienne et Aus-
tria Salzbourg, 8-11.

0 Interrompu à la fin des matches
aller pour permettre le déroulement
du championnat du monde, le cham-
pionnat du Mexique s'est terminé
par la victoire de Cruz Azul.

Classement final : 1. Cruz Azul, 21

, II s'en est fallu de peu ou plus
exactement d'un petit quart d'heure
pour que tous les matches de Ile
ligue se terminent par un résultat
nul. Seul Viège finalement (et en-
core... voir un peu plus loin) sort
vainqueur en ce dernier dimanche.
Partout ailleurs, aussi bien à Saint-
Maurice, à Brigue, à Saxon et à
Conthey il n'y a pas eu de vain-
queur. Mais regardons ces rencon-
tres d'un peu plus près.

VIEGE SERA-T-IL BATTU
PAR SES BUTS ?

Vouvry s'est souvenu du diman-
che 30 août dernier. On se rappelle
que ce jour-là, (Vouvry - Saint-
Léonard) les visiteurs avaient dé-
posé un protêt (rejeté car il n'était
pas intervenu avant la rencontre) en
invoquant la dimension non régle-
mentaire des buts (2 m. 53 de hau-
teur au lieu de 2 m. 44). Dimanche
à Viège le « petit » gardien Vuadens
se mit à faire des comparaisons et
se trouvant tout à coup plus haut
que d'habitude demanda confirma-
tion à l'arbitre. II s'en suivit que la
hauteur des buts avait varié (2 m. 34
au lieu de 2 m. 44). Vouvry déposa
donc protêt avant le match pendant
que le gardien Vuadens se remettait
de ses émotions. Ce ne fut pas le
seul fait insolite au cours de cette
rencontre puisque dès la 55e Viège
dut jouer à 10. L'entraîneur Zur-
briggen nous en donne la raison :
« A la suite d'un faoul de Vouvry,
sanctionné par l'arbitre, mon avant
R. Millier se permit de rendre le
coup reçu et l'arbitre l'expulsa très
justement. » « U est fort probable
que sans les blessures de Kûnzle et
J. Vuadens qui durent quitter le ter-
rain au moment où le score était de
1-1, nous aurions pu maintenir le
partage des points ». Ce sont les pa-
roles du président Vuadens (Vou-
vry). Vouvry avait ouvert le score
grâce à A. Stettler oui effectuait, di-
manche, sa rentrée, mais Viège
avait répondu nar N. Millier (2 fois)
avant que A. Rinaldi ramène le ré-
sultat à 2-2. Cependant dans le
dernier quart d'heure Gruber et S.
Mûller complétaient la série vie-
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SES PRECAUTIONS

« Notre objectif en nous rendant
à Saxon, nous confie l'entraîneur
Pannatier, était évidemment d'obte-
nir le partage des points. Pour y
parvenir nous avons pris certaines
précautions : Giletti évolua en posi-
tion de « libero » et l'arrière Sala-
min s'occupa de maîtriser la rapi-
dité de Luisier et de Rossini (secon-
de mi-temps). Je suis satisfait de
mon équipe qui a fait preuve d'un
bel esprit et notre match nul n'est
pas « volé » car nous avons placé
deux tirs sur la transversale par
Werlen et Pillet. »

Quant à l'entraîneur Rossini c'est
chez un docteur sédunois que nous
l'avons trouvé. Non ce n'est Pas à la
suite de ce match dont la correction
fut parfaite mais à cause d'un ge-
nou (ménisque ?) qui demande ré-
paration : « Sierre a mérité son
match nul car il s'était préparé tac-
tiquement en fonction de son objec-
tif. Je crois que le public eut l'occa-
sion d'assister à une excellente par-
tie de football. »

Si Saxon enregistrait la rentrée
de l'arrière Crettenand, Sierre « ré-
cupérait » Romeo Valentini. Il rem-
plaça Antille durant les 20 dernières
minutes de la rencontre. Maintenant
que l'ambiance est à nouveau au
beau fixe à Sierre, nous sommes
persuadés que Valentini se sentira
à l'aise.

LES LOUANGES
DE BEAT SCHMID (NATERS)

« Oui nous sommes contents du
match nul obtenu à Conthey nous
dit l'arrière de Naters Beat Schmid.
Vraiment Conthey a très bien joué.
Même handicapés par le penalty
qui nous fut accordé après 5 minu-
tes de jeu, Conthey, bien stimulé
par Roger Putallaz, nous a été su-
périeur. J'ai notamment admiré la
beauté du 3e but de nos adversai -
res. » L'entraîneur Zanin est lui
aussi satisfait : « Naters est une

bonne formation et je pense que
nous pouvons considérer notre pres-
tation comme valable : 3 points en
deux matches ce n'est pas si mal. »

En effet tout ne l'ut pas rose pour
Conthey qui encaissa d'abord un
penalty (Salzmann). Grâce à Putal-
laz et Udry, le score bascula mo-
mentanément en faveur de Conthey
mais un auto-goal de J.-Ch. Sau-
thier allait-il tout compromettre ?
Non car le joueur « fautif » (passe
de la tête au gardien alors qu'il
avait le dos tourné) apporta sa con-
tribution réparatrice en inscrivant
le magnifique 3e but de Conthey.
Avant ces deux buts de J.-Ch.
Sauthier, Naters avait porté le
score à 2-2 à la suite d'un bolide
expédié par J!-M. Schmid sur coup
franc.

MISE AU POINT
PRESQUE SALUTAIRE

A Saint-Maurice on avait très sa-
gement « lavé le linge sale en fa-
mille » avant de recevoir Orsières.
« Même si tout ne fut pas parfai t,
nous dit le président Gaillard, nous
avons senti une nette amélioration
car notre équipe peut enfin compter
sur tous ses joueurs. Dimanche Ludi
Walter (ex-Gerlafingen) a rejoué
après une absence de trois semaines
(service militaire) ». Pour donner
plus d'assurance à sa défense l'en-
traîneur Baud était venu lui-même
tenir un rôle dans ce compartiment
alors que Sarrasin évoluait au mi-
lieu du terrain. Ce dispositif permit
à Saint-Maurice de j ouer l'offensi-
ve de manière concrète puisau'anrès
22 minutes de jeu le score était de
2-0 en sa faveur.

« Malgré l'absence de 4 titulaires,
résume le président Tornay (FC Or-
sières) nous sommes parvenus à re-
dresser la situation .En effet notre
gardien Gaillard, nos arrières F'.-M.
Duay, et CI. Troillet, ainsi que
l'avant J.-Cl. Verniay étaient indis-
ponibles. Nous avons dû avoir re-
cours à des juniors qui se sont bien
débrouillés mais qui manquent en-
core de métier. »

Aux deux buts Inscrits par Tis-
sières Claude (15e et 22e) Orsières

J.-M. Sarrasin (44e) et de J.-M. Tor-
nay (47e).

« JE NE POUVAIS PAS
EMPECHER DE GAGNER
LA COUPE »

En ce dernier dimanche Brigue a
une fois encore prouvé qu'il se bo-
nifiait. L'entraîneur Seiler cepen-
dant était embarrassé car samedi
trois de ses joueurs s'étaient quali-
fiés pour la finale de la Coupe suis-
se des cheminots footballeurs avec
la formation de Brigue : « Je ne
pouvais pas, moralement, les empê-
cher de disputer la finale ». Ainsi
Monnier, Michlig et Blaser ont rem-
porté la coupe suisse des cheminots
avec l'équipe de Brigue. Cependant
le lendemain face à Vernayaz les
efforts de la veille avaient laissé des
traces et d'autre part Seiler avait dû
remplacer Bârcnfaller. blessé. Mal-
gré ces handicaps Brigue mena
deux fois à la marque (but de Mon-
nier à la 20e et but du junior Ritz à
la 52e). Vernayaz s'était chargé de
rectifier ce score deux fois égale-
ment par l'intermédiaire de Pas-
quier (52e et 70e).

L'entraîneur Mayor estime : « Bri-
gue joue pas mal mais dimanche il
a bénéficié de deux cadeaux, of-
ferts, le premier par la défense et le
second par notre gardien (excellent
ceci mis à part) qui encaissa un
« rouleau » tiré des 30 mètres envi-
ron, Que voulez-vous, ces derniers
temps il y eut un peu trop de fêtes
dans le Bas-Valais... Enfin tout cela
est du passé et maintenant nous
pourrons préparer avec sérieux no-
tre rencontre face à Saxon, sur no-
tre terrain, dimanche prochain ».

1. Viège 6 5 1 0 17- 7 11
2. Sierre 6 4 2 0 17- 8 10
3. Conthey 6 3 2 1 14-10 8
4. Naters 6 2 4 0 9 - 7  8
5. Vernayaz 5 2 2 1 17-15 6
6. Saxon 6 2 2 2 8-5  6
7. Vouvry 7 2 2 3 14-15 6
8. Orsières 6 0 4 2 5-7  4
9. Saint-Maurice 7 0 4 3 10-15 4

10. Saint-Léonard 6 1 1 4  16-22 3
11. Brigue 7 0 2 5 7-23 2

La série des matches «nuls» se
poursuit au championnat d'Italie

Bologna _ Inter 2-2 ; Cagliari - Va-
rese 1-1 ; Catania - Fiorentina 0-0 ;
Milan - Sampdoria 3-1 ; Napoli - Fog-
gia 0-0 ; Roma - LR Vicenza 4-1 ; To-
rino - Lazio 1-1 ; Verona - Juventus
0-0.

La troisième journ ée du champion-
nat d'Italie a de nouveau été marquée
par une impressionnante série de ré-
sultats nuls ; six partages des points
pour huit rencontres, c'est tout de mê-
me un peu beaucoup. Tel est en résu-
mé le point de vue des journaux spé-
cialisés de la Péninsule au terme de ce
dimanche sportif qui, à Turin, aurait
même pu tourner à la catastrophe. En
effet, à la suite d'erreurs successives
commises par l'arbitre Michelotti, la
foule exaspérée envahit l'entrée des
vestiaires au moment du coup de sif-
flet final. Des milliers de personnes ré-
clamaient la « peau » du directeur de
jeu en lançant dans la direction ;du lo-
cal, ofi M. Michelotti avait réussi à sa
réfugier, monnaies, bouteilles et tran-
sistors. Après une heure et demie .de
siège, la police réussit à libérer le « pri-
sonnier » et à le conduire en lieu sûr.

Pendant que la grande surprise de la
journée parvient de Cagliari où les
champions d'Italie ont été contraints
de partager l'enjeu avec le modeste
Varese, ce sont les visiteurs qui ouvri-
rent d'ailleurs la marque par Bonatti.
Et sl Cagliari a finalement réussi à
sauver un point, il le doit à l'arrière
Njccolaï, soudainement monté à l'atta-
que, pour régulariser une situation
qui 'paraissait bien compromise. Notons
que le « goleador » Riva a été blessé au
cours de cette rencontre. Mais, selon
l'avis du médecin, cette blessure ne de-
vrait pas l'empêcher de participer à la
rencontre internationale Suisse - Italie
de samedi prochain.

La plus grande satisfaction , par con-
tre, a été enregistrée à Rome où les
gars du « mage » Helenio Herrerrâ ont
ridiculisé LR Vicenza. Avec Milan , Ro-
me a eu ainsi le mérite de mettre fin
aux polémiques menaçantes qui ont
gravité toute la semaine durant sur le
« championnat du non jeu ».

Surprenant aussi le résultat nul en-
tre Napoli et Foggia. Il s'agit d'une

moins puisque le championnat sera in-
terrompu dimanche prochain pour per-
mettre le déroulement de la partie in-
ternationale de Berne. Voir la sélection
donnée par l'entraîneur Valcàreggi ci-
contre.
HELENIO HERRERA BLLESSE

L'entraîneur de l'AS Roma, Helenio
Herrera, a été légèrement blessé dans
un accident de voiture survenu sur
l'autoroute du Soleil peu avant l'arri-
vée à Florence.

L'ex-cresponsable de l'Internazionale
de Milan aurait aperçu trop tardive-
ment la signalisation d'une déviation et
après un coup de frein brutal, le véhi-
cule a heurté un garde-fou. Helenio
Herrera n'a été atteint que de légères
contusions.

Course de côte
Orvin-Prés d'Orvin

Bonnes performances
des Valaisans

Le Jurassien Jacques Joliat, au vo-
lant d'une Brabham de course, a réus-
si le meilleur temps de la deuxième
course de côte nationale Orvin-Prés
d'Orvin.

Voici les vainqueurs par catégorie :
Tourisme de série : Charly Guenin

(Bienne), Chevrolet-Camaro, 3'22"16 en
deux manches (moyenne 110 km). —
Tourisme spécial : Walter Brun
(Escholzmatt), BMW, 3'13"98 (114 km
400). — Grand tourisme de série : Pe-
fa,. •Jh^-nAar, IT ,ufnnl Prvrirhf» 3'21 "4fi

Louis Maurer est revenu de Malte

«Les Grecs m'ont fait
grande impression»

Après un voyage mouvementé, en pelouse aussi petite, il est difficile da
raison de poussées de grève, Louis
Maurer a rejoint Macolin lundi soir
où il a retrouvé les joueurs sélection-
nés en vue du match Suisse-Italie de
samedi.

A La Valette, le côach helvétique
a assisté à la rencontre Malte-Grèce,
comptant pour le championnat d'Euro-
pe : « Les conditions de jeu sont très
particulières en raison de l'exiguité du
terrain et du sol fait de terre battue.
Le public surprend par sa sportivité :
il sait en effet applaudir les belles ac-
tions des visiteurs. Les Maltais ont ob-
tenu un partage des points flatteur. Le
mérite de ce demi-succès revient au
gardien Mizzl, qui eut des parades ex-
ceptionnelles mais qui fut aussi assisté
par la chance. L'équipe de La Valette
s'efforce de maintenir la balle à ter-
re et procède par des rapides dévia-
tions. Elle applique le système classi-
que du « béton » avec un marquage
homme à homme. En fait, sur une

parler de système car les joueurs sont
très vite regroupés. Il faut  toutefois
relever le jeu très offensif des arrières
latéraux. Malte dispose de quelques
bonnes individualités. Avec le gardien,
il faut citer l'intérieur Cocks, plaque
tournante de l'équipe, et l'ailier gau-
che Arpa, qui est très véloce », dé-
clare M. Louis Maurer.

L'entraîneur national tient à souli-
gner les mérites des Grecs : « Ils
m'ont fait excellente impression. Leur
jeu collectif est bien au point. »

M. Louis Maurer s'est refusé à don-
ner, même dans ses grandes lignes, la
composition de l'équipe helvétique :
«• H me faut d'abord prendre connais-
sance des différents rapports des mat-
ches du week-end. Je dois attendre
également la venue des deux "militai-
res, Kuhn et Odermatt, qui est ' pré-
vue pour mercredi. En principe, cette
composition sera communiquée ven-
dredi.

Pas de 13 points
Liste des gagnants du concours No

39 du Sport-Toto des 10-11 octobre
1970 :

Ifi <rn.Ema.nfa IVM 12 n. Fr. 7 012.—.
H.U i £Cfr5ua>xiva »ïCT. J. JL y. A I .  -XOU .UL,

2 440 gagnants avec 10 p. Fr. 46.—
13 315 gagnants avec 9 p. Fr. 8.40

Le maximum de treize points n'a pas
été réussi.

Ils leur manquaient
trois points...

Un seul six :
Fr. 353 799,25

Loterie suisse à numéros, liste des
irn.arnn.nfa rln tirri rri» rln 1(1 octobre 1070 :

1 gagnant avec S numéros
Fr. 353 799.25

87 gagnants avec 5 numéros
Fr. 1232.75

93 gagnants avec 4 numéros
Fr. 27.90

Lors de la finale du championnat
suisse au pistolet qui s'est disputé à
Saint-Gall, la section de la Cible de
Sion a failli passer le cap des quarts
de finale.

Nous avons relaté les résultats dans
notre édition de lundi, or, deux pe-
H t  n*. n — . > m > — . .  r l n  r . L Z  CC*.r,r. r. .. e - n n i  rt.. n __Mltca Clicunt uc vînmes ac BU», |JAU-

duites. Il a manqué trois points aux
Sédunois et non cinq pour se qualifier.
Il fallait donc 82 points et 92 comme
parus, et le tireur Borgeat a obtenu
79 donc à trois points de la qualifi-
cation. Ces précisions devaient être ap-

ffl Tir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tir M
m?////////////// ^^^^^^

Après la finale
du championnat suisse

au pistolet
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Martigny-Molino
Muovo 85-54 (38 30)

quand bien même les Genevois durent
se battre pour forcer l'excellente ré-
sistance de Blenne.
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saison cycliste est à sa fin - FAEMINO arrête la compétiti¦ '*.¦*.¦-

SPORT

Victoire suisse
au Tour du Mexique
L'amateur suisse Josef Fuchs a rem

porté détaché la deuxième étape du
Tour du Mexique, Jalapa-Puebla , avec
20 secondes d'avance sur le Tchécoslo-
vaque Moravec. Après deux étapes, le
premier coureur helvétique au classe-
ment général, Roland Schaer, occupe la
18e place.

Résultats :

Deuxième étape Jalapa-Puebla (209
km) : 1. Josef Fuchs (S) 5 h 28'55" ;
2. Moravec (Tch) à 20" ; 3. Diaz (Mex)
à 43". — Puis : 16. Bruno Hubschmidt
(S) 5 h 31'31" ; 18. Michel Kuhn (S)
ml ; 26. Roland Schaer (S) m.t. ; 67.
Rolf Schaller (S) 5 h 49" ; 102. Othmar
Huber (S) 6 h 30'55".

Classement général : 1. Jésus Sara-
bia (Mex) 9 h 13'31" ; 2. José-Luis
Gladamez (Esp) 9 h 13'36" ; 3. Heri-
berto Diaz (Mex) 9 h 13'46". — Puis :
18. Roland Schaer 9 h 19'4" ; 29. Bruno
Hubschmid 9 h 22'59" ; 38. Joseph
Fuchs (S) 9 h 29'10" ; 36. Michel Kuhn
9 h 36'57" ; 59. Othmar Huber 9 h
39'42" ; 67. Rolf Schaller 9 h 45'10".

Par équipes : 1. Colombie 27 h 43'35".
— Puis : 8. Suisse 28 h 11*13".

Gretener vainqueur
à Leibstadt

La saison nationale de cyclocross a
débuté, à Leibstadt, par une victoire
de Hermann Gretener, qui a battu au
sprint Peter Frischknecht, qui s'était
échappé en sa compagnie au sixième
tour.

Albert Zweifel, qui s'était lancé à la
poursuite des deux fuyards, fut élimi-
né par une chute.

: Voici les résultats :

Cat. A (11 tours - 24,9 km) : 1. Her-
mann Gretener (Wetzikon) 50'47" ; 2.
Peter Frischknecht (Faéllanden) m.t. ;
3. Albert Zweifel (Rueti) à 53" ; 4.
Max Gretener (Bertschikon) à l'5" ;
5. Alfred Stucki (Ebmatingen) m.t.

LA FUTURE EQUIPE ITALIENNE DE MERCKX

Si ses conditions sont acceptées — elles ne sauraient être refusées
le récent vainqueur d' « A travers Lausanne » retrouverait son an-

cien compagnon van den Bosche, les Italiens Basso, Tosello, Santam-
brogio et un néo-professionnel, Bellini. Ce dernier n'est autre que le
vainqueur du Tour d'Italie 1970 des jeunes. Voilà pour les grandes
lignes de la future firme italienne qui équipera Merckx. A noter
encore qu'à la Molteni on trouve Albani au poste de vice-président
du groupe sportif et Mario Fontana comme directeur sportif. Avec
l'arrivée de Driessens, cela fait beaucoup de directeurs sportifs en
puissance... A noter encore que Zilioli, lieutenant de Merckx cette
saison, signera chez Ferreti

Flandria vainqueur
de la Coupe du monde

des marques
Avec le Tour de Lombardie, la Cou-

pe du monde des marques s'est ter-
minée par la victoire de la formation
belge Flandria. Cette équipe, qui comp-
te notamment dans ses rangs le cham-
pion du monde Jean-Pierre Monseré
et les frères de Vlaeminck, s'est impo-
sée devant la formation Faemino, dont
le leader est Eddy Merckx.

Voici le classement final :
1. Flandria 102 points ; 2. Faemino

77 ; 3. Salvarani 69 ; 4. Mann 59 ;
5. BIC 42 ; 6. Geens 36 ; 7. Cabal-
lero 30 ; 8. Peugeot 28 ; 9. Molteni 19 ;
10. Magniflex 11 ; 11. Dreher, GBC,
Fagor, Filotex et Willem 10. — Meil-
leurs compteurs : Merckx (54), Gode-
froot (Q), Verbeeck (36), Léman (33),
Rosiers (28), Dieriokx et Pintens (25)...

TB

P.-H. Bonvin

Basketball : confirmation de Martig
LNA : felden enregistre une seconde défaite, Ce n'était pas en victime q

,„r „« ¦ et il faudra beaucoup de travail aux quipe tesisinoise venait en Octodure.Stade-Français - UGS
Jonction - Birsfelden
Nyon _ Ol. Fribourg
Fédérale Lugano-Lausanne Sp.
Pully - Vevey

Ce dernier week-end, nous avons re-
levé certaines parties fort disputées.
S'il n'y eut point de surprises, re-
marquons toutefois que les formations
les plus faibles ont démontré qu 'il! ne
fallait pas ¦ les reléguer trop vite.

Stade-Français et Fédérale ne con-
nurent aucun problème. Par contre,
Fribourg-Olympic et Vevey furent sé-
rieusement accrochés et n'emportèrent
l'enjeu que pour un petit point. Birs-

Les grandes
lignes

du TdR 1971

bourg. — 8 mai : Fribourg - Sierre
(le soir la caravane serait transpor-
tée en Italie dans la région de Do-
modossola, comme nous l'avions an-
noncé voici deux mois). — 9 mai :
région de Domodossola _ Tessin
(point de chute à Looarno ou Luga-
no). Une autre innovation est encore
annoncée : 16 équipes de 6 coureurs,
soit 96 partants. Toutes ces nou-
velles ont été confirmées par un
membre de l'UCS.

La classique des « feuilles mortes » terminée, la saison cycliste
prend fin — en théorie du moins. Restent quelques épreuves de re-
nom, tel le Grand Prix de Lugano contre la montre, à courir. Or,
l'heure est venue de se pencher sur les transferts. C'est maintenant
chose (presque) acquise — la « Faemino » arrête la compétition. Un
revirement de dernière minute n'est toutefois pas à exclure, à en
croire nos confrères italiens. Voilà donc Merckx et sa bande sur la
touche. Pas pour longtemps. Depuis quelque temps, des bruits divers
circulent en ce qui concerne la prochaine équipe de Merckx. On a
même parlé qu'Ignis reprendrait la compétition et équiperait l'ancien
champion du monde. L'idée, depuis, a été abandonnée.

DECISION CETTE SEMAINE

Or, il se précise qu'une décision devrait intervenir cette semaine
encore (jeudi en principe) en ce qui concerne l'avenir du Belge. M.
Ambrogio fils, le grand patron de la Molteni, a offert un contrat
ferme à Merckx. Ce dernier a toutefois posé certaines conditions : il
désire que son directeur sportif Driessens le suive, tout comme ses
coéquipiers Huysmans et Scheers. Quant à van Springel, dont le
groupe sportif Mann-Grundig arrête la compétition, il a déjà annoncé
son intention de devenir le lieutenant de Merckx.

v BK^
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à l'obligation de s'équiper dans le do

Quelques dates importantes à retenir
18 juin 1962 : décision du Conseil cierge, une salle de gymnastique,

communal de faire établir un avant- 30 août 1966 : le projet mis à jour est
projet avec devis estimatif. transmis au Département de l'insbruc-

3 février 1964 : choix de remplace- tion publique,
ment : le verger, propriété de la pa- 28 novembre 1966 : le rapport du ser-
roisse. Décision de passer . au projet. vice cantonal des bâtiments oblige à

22 juin 1964 : le Conseil communal de nouvelles modifications du projet.&ïSr d̂ï.'S^siî ^^"^ur^TSï 3srï-Jas'3Ks?y ^-g-.-, iouwois pas ^««-«^
mètres carrés avec son accord de 26 septembre 1967 : les devis pour une «cables . c>est J£ que nous resSentons au- Lausanne nar un habitant de SionPrincipe. construction traditionnelle sont admis. m rt est Plus aujourd'hui possible de jourd>hui un certain besoin d'harmoni- «wTtée ïn£ dîn ppnfatmtn?19 août 1984 : annonce officielle au 30 octobre 1967 : le Conseil d'Etat au- vivre replie sur soi-même et ceci par- sation scolaire intercantonal que nous contre une automobile genevoisechef du Département de l'instruction torise la commune à mettre en soumis- ticuiierement dans le domaine des sommes dans l'incapacité de satisfaire. pilotée par M Selami Avaz 27publique du projet de construction. sion les travaux pour 1 137 000 francs. ldee,s- m seralt illusoire, a longue C'est ainsi que, sur le plan cantonal , ans ressortissant turc soudeur dans11 septembre 1964 : MM. Ch. Zim- 14 janvier 1968 : acceptation des échéance, d'assurer ce prestige en ar- nous piétmons par suite du grand suc- une' nsine de Monthey Ce derniermermann, architecte cantonal, Ansel- plans et du devis par l'assemblée pri- retant cette pénétration. ces de nos écoles secondaires. Le Con- grièvement atteint est mort peume Pannatier , chef du service de l'en- maire. H s'agit , par contre, d' apprendre à seil d'Etat va donc proposer, sur l'un après son admission à l'hôpitalsaignement primaire et ménager ins- 19 février 1968 : ouverture des sou- apporter ces idées et à les dominer , en comme l'autre point , les remèdes né- d'Aigle. Les trois occupants du vé-pectent le terrain. , missions et adjudications principales le sachant ce qu'il faut en retenir et en cessaires et, cet automne, le Grand hicule ' valaisan, blessés, ont été21 octobre 1964 : demande d'accord 25' avril par le Conseil communal. rejeter , et pour nos écoles d'y préparer Conseil, et en début de 1971 le peuple, hospitalisés dans le même établis-de principe au Conseil d'Eta t qui le 3 avril 1968 : acte de vente du terrain nos jeunes. seront appelés à voter un concordat sèment.
donne le 9 novembre suivant. conclu avec la paroisse. Notre école valaisanne doit donc in- scolaire intercantonal et une modifica- , 

30 avril 1965 : dossier transmis au 24 mai 1969 : autorisation de cons- carner une conception de l'instruction tion partielle de notre loi scolaire de
Département de l'instruction publique. truire accordée par la commission can- et de l'éducation qui ne soit plus stati- 1962. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllinnilllll7 mai 1965 : demande de crédit-à la tonale des constructions. que mais dynamique, qui forme l'Intel- Nous pensons que ceux qui ont ma- a Tl • T\à •!Banque cantonale qui donne son ac- 14 juin 1969 : le Conseil d'Etat accor- ligence et le jugemen t plus que la mé- nifesté tant de compréhension pour les il II Y I FPI7P V I A I I P S Icord de principe le 11 mai 1965. de 45 %> de subventionnement sur moire, qui exerce le sens critique des besoins de nos jeunes en édifices sco- f lUA 1 I \ / lL \j  L i v a l v u

18 juillet 1965 : le Département de 1110 300 francs. élèves, qui leur donne l'occasion, au fur laires sauront étudier , comprendre et unuTurv nl'instruction publique accorde une sub- NOS PHOTOS : A gauche de haut et à mesure qu'ils approchent de l'âge approuver les réformes législatives en- MONTHEY DdilCing
vention pour 5400 mètres carres de ter- en bas : ie président Edouard Rappaz adulte, de faire l'apprentissage de leurs visagées. " 
rain. _ pendant son exposé. % Mme Georges futures libertés et qui les livre à eux- Le conseiller. d'Etat Zufferey termine I g Quintette « Rov PririCP »1er octobre 1965 : le Département de Rey-Bellet est fleurie par une fillette. mêmes en fin de scolarité, forts de la en félicitant les autorités de Masson- aJL ,„ rhant Pii«P Kai™ r™« 'l'instruction DUbliaUe informe la COm- A T.a mlaruîp nrmYrr>Pmr,T-aHi7P mnn  ̂ nn»«cinn HIT trm-Tt ot Hos mpthnrlpo Hp np„ pf pn miha.hmt X 1 o <=,,„««.=.= A„ l-lldlUHU&B rvaijfd «rayl'instruction publique informe la com- £ La plaque commémorative apposée possession du goût et des méthodes de gex et en souhaitant à la jeunesse du En attraction •mune que le projet est soumis a un dans le hall d'entrée du groupe sco- l'étude personnelle. village de trouver, dans ces magnifi- Isabella , danseuse espaqnoleexamen approfondi. laire. £ En haut à droite : une vue de Le bâtiment inauguré aujourd'hui ques locaux scolaires, l'occasion d'un rjita danseuse acrobatiquem inin IRfifi  • MM Pannatier et Zim- la manifestation d ' inaugurat ion rin est. un instrument mapnifiaue.  moder- effort, nouvea u et H' ii n-e fo-mah'nn r>>-r« J-' ¦ ,-- _ . __ _ _ _ _ . , „ _  .

tion d'une école est pour tous une rai- térieures, et ceci est l'effort de chacun. Pays,
son de joie, pour beaucoup elle repré- Nous voulons qu'y corresponde la
sente la juste récompense du travail qualité du respect que nous portons à i 
accompli. Après avoir remercié les nos enfants, en qui nous entendons res-
promoteurs et réalisateurs de l'oeuvre, pecter avant tout l'homme et le ehré- A 11 f* tf% Bïï A l*! 1 l l C '-'frOM. Zufferey félicite son prédécesseur tien , et en qui nous refusons de ne voir fi 6.1 S.lf t l iU  IdLuM. Marcel Gros®, à qui devrait revenir que la future main-d'œuvre de demain.
l'honneur de cette inauguration. Nous voulons qu'y corresponde aussi _

Une nouvelle école, remarque le chef 1« qualité de nos législations, et sur ce JL « m M*
du Département de l'instruction publl- plan, notre fédéralisme suisse ainsi que SJ
que , est le signe de vitalité d'un vil- notre loi sur l'instruction publique de |,U %Jf o
lage. 1962 représentent une situation extrê-

Dans ce développement, et ceci dès mement favorable. . 
 ̂
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pauvreté séculaire, le Valais a su com- de de l'école ces années dernières n on 0| C@ || HlglG
prendre l'importance des problèmes de Pu "̂ «r aucun ™e fondamental V O
l'éducation et de l'enseignemen t et y d,ans le système qui est le notre et nous AIGLE 
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Un accident morte, de

accorder les priorités nécessaires. La pouvons en être tiers. la circulation s'est produit lundi
jeunesse valaisanne nous en récompen- Cette *>?*** ™ dMt f̂ ™  Pas matin près d'OUon, sur la route
sera par une vitalité et une santé re- no"s «mpecher de voir nos faiblesses Saint-Maurice - Montreux. Une
marauables et „ pallier. voiture conduite en direction de„, .,, , C'est ainsi que nous ressentons au- T ,„,«„___ „ar „„ \.„h.t»„t A„ S;™E n'est plus aujourd'hui possible de i0urd'hui un certain besoin d'harmoni-

alies de groupe scolaire pendant l'exposé du ne, fonctionnel. A cette qualité de nos meilleure qui lui permettra demain de
le con- président de Massongex. maisons de pierre nous voulons que mieux servir leurs pères et leur pays. m il

maine scolaire. La vétusté de ses an-
ciens locaux et l' augmentation consi-
dérable de sa population qui a passé de
640 âmes en 1960 à plus de 1000 en
1970 en sont la cause.

Si 1970 a été fertile en événements
internationaux , le plus souvent tragi-
ques, Massongex a vu se succéder trois
inaugurations : d'abord un magnifique
terrain de sports, ensuite le centre
d'accueil « La Maison » de Terre des
Hommes dans le cadre enchanteur de
Chambovey et aujourd'hui le groupe
scolaire. Ces troi s événements ne sont-
ils pas significatifs de l'importance
qu 'attache Massongex à l' enfance et à
la jeunesse, qu 'elle soit d'ici ou d' ail-
leurs, malheureuse ou heureuse ; 1970
est donc une année lumineuse pour
Massongex.

La maison d école construite en 1850
était à bout de souffle et . malgré quel-
ques améliorations , elle ne pouvait plus
suffire à la tâche. Dans troi s petites
classes s'entassaient 80 enfants , avec
des installations sanitaires désuètes, le
manque complet d'installations de
gymnastique, une cour d'école trans-
formée 'en route pour véhicules à mo-
teurs avec tous les dangers que cela
représente, complétaient le sombre ta-
bleau de ce maigre équipement sco-
laire. Il fallut encore installer une qua-
trième classe dans une baraque provi-
soire en bois, puis une cinquième dans
un ancien magasin en plein centre du
village.

Ce fut la goutte d' eau qui fit débor-
der le vase.

Il n'était vraiment plus possible de
tolérer une situation qui mettait en pé-
ril la santé physique et morale des en-
fants.

Après bien des hésitations compré-
hensibles pour les responsables d'une
commune aux moyens limités, il s'avé-
ra absolument nécessaire et urgent de
mettre un terme à l'étude heureuse-
ment entreprise depuis 1962 et de pas-
ser à la réalisation. Cette décision ca-
pitale né causa ni opposition ni révo-
lution dans la commune, tant était de-
venue pressante la nécessité de donner . . . . , , . . . . . . . .  ,
aux enfants un lieu d'études décent. • AP.res avoir rendu hommage aux au- ont mené a bien la réalisation de

. . , tontes cantonades, MM. Marcel Gross et 1 œuvre.C est_ le 14 janvier 1968 que fut P1;6". Antoine Zufferey, ancien et nouveau Après avoir remercié et salué le per-sente, a l'assemblée primaire, le projet cnef s du Département de l'instruction sonnel enseignant qui se dévoue géné-definitif. Ce fut  un consentement quasi publique, dont les encouragements et reusement pour les enfants, M. Rappazunanime de la population. 
^ l'aide ont été précieux , M. Rappaz re- a^ des paroles spéciales à l'égard des

Le .14 juin 1968, le Conseil d'Etat dé- mercie toutes les instances qui, d'une révérendes sœurs Maximilia et Jeanne-
oide le subventionnement de l'œuvre à façon ou d'une autre, ont apporté leur Marcelle, qui se sont dépensées sans
raison de 45% des dépenses sur un aide à l'édification de l'œuvre, que ce se ménager ni compter pour la jeu-
montant total de 1110 300 francs. soif les services de l'Etat, l'architecte, nesse du village. Sur ordre supérieur,

Dès lors, les travaux allèrent bon les maîtres d'état , voire M. Cottier, an- elles ont dû quitter, l'an dernier, l'en-
train, un grand effort étant accompli cien conseiller national et ancien maire seignemént à Massongex. Les sœurs de
par tous les intéressés afin que l'ob- de Genève. Il a des félicitation à la charité sont venues à Massongex à
j ectif soit atteint, c'est-à-dire permet- l'adresse de M. J.-Cl. Morend , artiste- la fin du XIXe siècle pour y exercer
tre l'occupation des nouveaux locaux peintre agaunois, auteur d'une belle sans discontinuer j usqu'à leur départ,
au ' début de la période scolaire 1969- œuvre qui embellit non seulement le un apostolat dont les bienfaits ne peu-
1970. Cette performance a été réalisée , groupe scolaire mais le village aussi. vent être comptés, ni comptabilisés,
puisque le 4 septembre 1969 les élèves Tous, conseillers communaux, mem- Notre profonde reconnaissance leur
prenaient possession du groupe sco- bres de la commission scolaire par leur est acquise,, souligne le président de
laire. cohésion et une heureuse collaboration Massongex, qui remercie aussi la po-

pulation d'avoir permis et encouragé la
Le chef du Département de l'instruction publique : réalisation de cette œuvre, m forme ie
E*..«i:MU <*M.M«MUMM *1HM M* M »»<u».»..«». V0BU 1ue les enfants du village la res-
EtUdier, Comprendre Cl apprOUVer pectent, la protègent et s'en servent

I AC rôfAKmae «««nlriirae généreusement pour leur plus grand
I6S rcBOrnicS SCOlUircS bien et assurer ainsi l'avenir de la pe-

Après avoir souligné que l'inaugura- corresponde celle de nos synthèses in- tite a^e qu 'est Massongex et celui du
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frais généraux réduits à l'extrême, (pas Ofrî J2n*t'fÊITISHlide représentants coûteux , une seule expo- "" «#nn»u» 36-41719 En ville, avec sa boite ZF perfectionnée, la 504 automatique vous apporte assurance, détente,
sition à Bulle) chacun peut aujourd'hui jjg 1 QIJ O |}5P{*gQ calme olympien. Son efficacité est remarquable aussi en montagne, grâce à la possibilité de blo-
réaliser son rêve : v%* *" I"'*»»'** Demande d'achat cage qu'elle vous offre en >cpontée et en descente, soit en 1ère, soit en 2ème vitesse. Sur la route
Se meubler en style à des prix abordables avec ou sans confort. elle vous assure de brillantes accélérations par l'effet du «kickdown» sur la pédale d'accélérateur
Salon Ls XV cabriolet : 1 canapé et 2 Ecrire sous chiffre PA 36-41763 à chambre (passage instantané à la vitesse immédiatement inférieure),
fauteuils, avec tissu Fr. 1650.— Publlcitas 1951 Sion à coucher Que' a9rément de pouvoir arrêter sa voiture en côte derrière une colonne de voitures, ou devant
Salon Ls XV bergère : 1 canapé et 2 ber- - ' «nllo à tnanver un st0P' sans avo'r a débrayer et à tirer le frein à mainl Dans cette position inclinée de votre 504,
gères, coussins plumes, avec tissu '. salie a manger la D0;te zp embrayée la tient parfaitement immobile.
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Chambre à coucher Ls XV, comprenant J
une grande armoire à 4 portes , un lit de faute d'emploi : ..«__—ME—.
200 cm, double corbeille , deux chevets as- Ecrire sous chlffre p 36-41754 à P̂ ^̂ S  ̂ ci u x
sortis, l'ensemble avec tissu Fr. 5390.— Bi.hiwt,, IOM ei-n 1 poussette ¦ ^_k 
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Exposition ouverte tous les jours de IllllLUflréîiiB "lagniîiqueS magasin , soit : 
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manche excepté ou demandez-nous au- 
^ vendre cuits , sur roue ; fÊÊÊÊÊÊmf̂  / ̂JI9_ÉHM_H__H_I A '¦

Jourd'hui encore une documentation gra- en parfait état de ^ petite gondole, è ĤMB̂  ̂ M
tuite et sans engagement. remorque marche. paniers ; W i M \ \
ATTENTION : Notre exposition se trouve Prix Fr. 700.— à 1 porte-bouteilles,
dans une villa sans vitrines. 2 essieux, 12 t, 800.—. métallique, 60 bou- f'K^S^^'^^~~^'̂  ̂ ' .̂ m^êmÊÊÊS^%̂ \ £g£jÈ
BON pour une documentation gratuite et Roulé 6 mois. ' 36-41718 2 petits présentoirs J ÎJ
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Verblar-Vlllaga gnée. Prix 4500 fr. midi). , 1 ,
Cherchons tout de suite ou à 18-339893 . . .. , Importateur pour la Sutass: gSZSb Garage COUTURIER SA Sion. tél. (027) 2 2077
convenir TOI . (027) 2 53 84 -— Machine a laver GteS.t ŵ.B.m. If iïl ;t!11S En,̂ on,'Hé^m8,

hPiireVs rie* rena* A vendre ' „, ' -^GMFy. Conthey, Sion, Sierre,loech,
Cnmmo àrA P 100 »/o automatique, ¦ ^  ̂ - «=«*»SOmmeiiere -̂ w, garantie une année. Plus de iso Garage REX SA
Al lina filla nnnr Alfa RomeO Comme neuve. Très concessionnaires et agents qualifiés Viège, tél. (028) 6 26 50
Cl UIlC Illie pUUl — »«¦¦•«« 

bas prix. •' P°ur les districts de Raron, es! et ouest, Viège, Brigue, Goms.

le ménaOe Réparation 1600 COUpé 220-380 volts. VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
-* Révisions Grandes facilités PEUGEOT: Prestige mondial de quallt* Bex, tél. (025) 52197 pour les districts de Monthey, St-Maurlce.

Bons gages. machines en parfait état, oc-
S'adresser café Mlchellod Denis. à coudre f̂i0" rit "ÏÏ^S
Tél. (026) 711 30. toutes marques. j lan Rudaz36-41751 Service rapide et Jean Huaaz'

_______________________ soigné (prise à
- . , _ ., domicile). Veyras-sur-Sierre.Personnes jeunes, en bonne santé, ' ,
cherchées comme Agence Vigorelll Tél. (026) 5 2616.
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Case postale 60, dépendante. 
modèle 1969.

1890 Saint-Maurice

Pour cause départ
étranger, particulier
vend

Activité et conditions Intéressantes
Etat impeccable, facilités de paie--
ment.

G. Moret. aaraese du Stand

36-425026
Modèle 1970,

13 000 km, radio,
ceintures de sé-
curité.

S'adresser par écrit sous chiffre
P 36-90987 à Publlcitas, 1951 Sion.

n v e i i u i a

Monthev - Tél. <025. d P1 fiAira itomeo

On cherche à VerbierTél. (021) 54 33 34 SPnnt

«_ ,„», voiture en parfait38-41424 étati à eéder à un

CMIAN
¦ïH AïAIA voiture en parfait flpjiY nlfJTPQ »MlUH
36-41424 état, à eéder à un MCUA piULeS comme neuf.

1 prix très Intéres- Valeur Fr. 3200.—, à céder
| sant. pour Jeunes filles de 18 ans, ayant Fr. 1200 

quelques connaissances de fran-
çais. De préférence dans commerce
de sport.

et une

cuisinière électrique
Tél. (027) 2 02 16.

36-1207

Case postale 60,
1890 Saint-Maurice

36-425028 Tél. (028) 4 05 31

votre approvisionnement ¦

s avantageuses

aides de maison -
femmes de chambre

nourries, logées.

Entrée 1er novembre ou à convenir.

Maison de repos PRE CARRE,
1399 Corcelles-Chavornay,
tél. (024) 7 3119.

22-1360

ElOpel -
un produit de la General

3R«r_
/r

)\DM\RAl

Mazout
de chauffage

Consultez-nous lors de voir
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La nouvelleToyota
Corolla 1200¦ r _¦¦ *¦ ¦ ¦16 '_J_.

I ^

Dans sa catégorie, la nouvelle Corolla
domine très nettement le lot Sur tous les
points qui font la décision.

garde fait preuve d'un style profilé et de

L'équipement complet. En plus de ce qui

ments qui ne sont quasiment jamais de
série et même très rarement livrables en
option sur les voitures de cette catégorie.
I a nnissanrfl À l'fiXRfintinn de auelaues

pays d'Asie et d'Amérique Latine à réseaux
routiers déficients fournissent une preuve

dès Fr.12700.-

BE Biel: Hermann Spross, Sûdstrassa 2 - Scheùran b/Biel: H. Rudel-Mûhlheim, Autoreparaturwerkstatt - Cornol: Josef Hacha, Grand Garaga des Nations SA Rua da Lausanne 20- NE Boudevilliers: Garage du Val de Ruz, H. Vuarraz- Couvât: Gilbert Mas-
Garage des Rangiers-Courtemalcha: Rob. Crétin. Garaga da la Plaine, Routa de Porrentruy 195- Delémont: Etablissement St-Chris- son. Rua Emer-da-Vattel 13 - La Chaux-de-Fonds: Garage Inter Auto SA, H. Vuerraz, Avenue Charles-Naine 33- Peseux: Garage
tophe - Diesae: Ernest Bourquin - Porrentruy: Robert Nicolet Garaga Beau-Séjour - FR Bôsingen: Hans Tinguely - Kerzers: da la Côte, Rue da Neuchâtel 15 - VD Domplerre: Alfrède Rouiller- Epalinges: Roberto Brughera, Route de Berne S - Lausanne:
Ad. Mattmûller, Murtenstrassa - Lully (Estavayer-le-Lac): H. Kollor— Marly le Grand: Garaga da Marly S.à r.l., Berset & Marti - Garaga da Chauderon SA Plaça da Chauderon 26; Garaga Max Keller, Alois-Fauquex 116; Garage Occidental SA Avenue de Morges 7;
Plaffeien: Eduard Zahnd, Telmoos-Schmitten: Josef Schnyder - Sivirioz: Gabriel Marchon, Garage Moderne- GE Genève: E. Marguet, Garage de l'Ancien Stand, Plaines-du-Loup-Nyon: Garage Pertems. G. Magnenat Rue Juste-Olivier-Orient: Jacques

convaincante de la sûreté et de la fiabilité
de nos voitures.
La finition poussée jusque dans les détails.

Toyota S.A., représentation générale pour
la Suisse, Bernstrasse 127, 8902 Zurich-
Urdorf, tél. 051 984343.
Plus de 180 agences officielles dans toute
la Suisse.

TAWATA

3 CV.Fr.8760.

Garage « FERR0T0N»
transportable
Préfabriqué, en béton armé (10 tonnes)
Posé chez vous en 30 minutes. Entière-
ment fini. Avec fond, portes, crépissage,
peintures, étanchélté et écoulements. Prix
des plus avantageux.

Vente par :

TECN0RM S.A. - Nyon
Route de Slgny 10, tél. (022) 61 42 67
Représentation pour le Valais Mlchaud
Frères à Riddes tel (027) 8 72 07.

P 22-1620
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i Le cigare à embouchure V"-*» 3̂
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r̂i Vraiment léger - 5 Corina Fr. 1.-
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Prêt comptant
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous N0—

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts __? 
¦*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile
¦*¦ basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone n —, • f%- ~ A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soit B—Iique KOîîner+Uie.O.A.
¦*¦ garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 2339 22

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich. Strehlgasse 33, <p 051 230330
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Fr.7300.
Fr.7950.

TnMfvr
Fr.8750-

8450!-

__*S_r / Tf ïl/ff lTIl
Wffigar, Rua Central 48- Parroy: Jacques Blanchard -Sta-Crolx: Willy Besse, Garage Bellevue. AvenuetiesAlpes SS-Teiritat: fe| _T ! ''¦¦' _F Bl m i" ! jgfe—3ft,
fearàge Atlantic SA'Routa de Chilien 16- Vailamand-Dasaous: E. Fasel. Garage du Lao- Villara sur 0llcn:J,-Fr. Beseon-VS ï%| R_É_r vV,:.â̂ ^hiujjr 1 Bj si
Brlg-Glis: tiermann Schwery. Saltina-Garaga - Chermignon: Jacques Bonvln. Garaga des Alpes - Martigny: Sud-Garage SA, H ™ — «imBC «i «r ^
Rue de Léman-Salquenen-Sierre: Gérard Montant Rue de là Gemmi-Saviàsa: Garage Royal SA Luyet at Dumoulin -Vâtroz- H . , , ,
«ontCharles Bonvm. (̂pp-IPP BPPPBr La robustesse faite voiture
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Les 70 ans de l'artiste Joseph Gautschy
bien fêtés

DU VALAIS\ A

Je les vois encore ces belles dames accompagnant les nôtres dans leur cos-
tume de Lucerne.

Ces souriants personna ges dont le langage diffère étaient nos hôtes d'hon-
neur au comptoir valaisan.

Par les sentiers ferroviaires de la montagne, ce matin elles nous ont quitté.
L'ambiance de fête  a ajourd'hui oublié mon cœur mais jamais celui du

souvenir. (Photo Gay)

Coup d'pïlllll l P®1'* écran ;ï
FOOTBALL Le Valais — grâce notamment à

Jean-Jacques TUlmann, soucieux une grande propagande du Nouvel-
sans doute de nous présenter toutes ^~  a généreusement contribué
les équipes romandes durant ses à Iutter contre le cancer et il devrait
émissions hebdomadaires « Football le faire encore davantage. Ceux qui
sous la loupe » ne fut guère favorisé n "«—«-t Pas encore participe a
hier par le match Bienne-Fribourg. lac_on Peuvent toujours verser leur
Coups durs, arbitrage, a-t-on dit, contribution au CCP 30 554.
insuffisamment sévère, etc. Les deux . 
interlocuteurs de J.-J. Tïllmann,
l'entraîneur du FC Fribourg et un
joueur du FC Bienne, ne parais-
saient pas particulièrement se véné-
rer. Le dialogue fu t  pénible. J.-J.
TUlmann s'en est rendu compte mais
— ce fu t  là sa seule faiblesse — il
n» réussit pas à la rendre moins
tendue. En bref — les images n'ayant
pas rehaussé cette demi-heure — «n
« match sons la loupe » qu'on aura
vite oublié.

OPERATION HALTE AU CANCER
LA SUISSE ALEMANIQUE N'A
PAS FAIT SON DEVOIR

Z 174 602 fr. 55. Tel est le chiffre
exact qu'on nous fournit hier soir.
Il reflète la générosité de la popula-
tion pour la lutte contre le cancer,
ceci jusqu'à dimanche soir. A ce
chiffre viennent encore s'ajouter
quelques promesses et quelques chè-
ques. On espère dépasser légèrement
les 3 millions sur les 6 escomptés.
L'action n'a donc pas obtenu le suc-
cès espéré. On en tient rigueur aux
organisateurs d'outre-Sarine.

TROP DE PELLICULE
« Nouvelle équipe », deuxième épi-

sode. Les. trois héros sont évidem-
ment sympathiques et, puisque amé-
ricains, de race blanche et noire.
Dans ce genre de film à quatre sous
rien ne manque: déguisements ridi-
cules, voyage dans cof fre  dte voiture,
accidents spectaculaires, coups de
poings fulgurants, dialogue roman-
tique au faîte du suspens, etc. etc.
Ça me rappelle un peu ces revues
« romans-photos » dépourvues de
toute valeur artistique mais qui se
vendent par milliers d'exemplaires
parce que créées en fonction du
goût dépravé du grand public. Ne
nous illusionnons pa s: le goût des
gens est à un niveau très bas. Aussi,
me semble-t-il, tout en pouvant in-
téresser ses spectateurs, la télévision
devrait savoir éduquer un peu son
public . Je reste quant à moi, per-
suadé qu'il existe de nombreuses
séries de films bien meilleurs que
celui que nous avons dû revoir hier
soir.

L'ESCALE TECHNIQUE
L'émission tournée à Cointrin par «Ml "a~8" . J__ iy f^- r ' 4?av^> ™ ,;T..̂ C aeuennies neureuses

^ 
ei rruc„e_-

la TV romande le 5 septembre der- ¦§ | ^ItMF 
lemeux, Rouiller, Fay, Wutnch. ses a 1 exemple des précédentes.

nier (la veille du trop fameux dé- llPN 'Ŝ f ~TpP~ 
tournement du DC 8 sur Zerka), TÉL. 1 f  ***̂  l*\l " I É* I ¦¦Ss5_ 3£__ Âssurez Plaidoyer en faveur du scoutisme
que les commandants et directeurs ï«vii _i fjT/Qwîï»de vol étudient l'itinéraire suivant, VUVlV «.Y vllil AEiBiAiZ. — Convié par le curé, un intéressés par un mouvement haute-
l'équipe des techniciens, des méca- rrw^n public nombreux remplissait la salle ment éducatif , tant au point de vue
niciens, die la sécurité et du nettoya- fiïtlC© 911 "Plcif l communale, dimanche dernier, en soi- physique que moral. Depuis sa fonda-
ge travaillent d'arrache-pied pour — ' JL _»111 rée, pour assister à une projection de tion en 1909, par Baden Powel le scou-
contrôler chaque point en détail JPWwvmievé-Znr * w»sw«4-f diapositives en couleurs. Celles-ci con- tisme a tenu sa promesse : il constitue
(avant le départ , le pilote doit faire £J IjVcStlSSGlIlCïlCl cernaient plusieurs manifestations à dans tous les pays du monde, une pè-
le contrôle de 125 points différents). savoir le camp des « petites ailes » et pinière de chefs, une élite consciente

En soi l'émission fu t  bonne mal- Assurez votre avenir. Constituez un des « louveteaux » de cet été, les séan- de ses responsabilités dans une société
gré les difficultés qu'ont pu r 'encon- avok «̂  valeurs réelles- Pour vous Per" ces de natation et, finalement, la soirée moderne.
trer les réalisateurs de nuit dans un mettre de réaliser ce but, nous avons créé récréative des artistes en herbe d'Ar- Donc, les parents peuvent bien faire
vacarme qu'ils réussirent à éviter à le plan d'investissement. Avec le plan d _i- baz. entièrement confiance et y faire adhé-
leurs micros. Toutefois , ces dernières vesnssement, vous pouvez participer, moy- Cela permit aux petits Arbaziens rer leurs enfants. Ceux-ci ne consti-
années, la TV romande a présenté ennartt 100 francs par mois déjà, aux plus d'évoquer d'excellents souvenirs d'un tuent-ils pas l'avenir d'une commune,
d'innombrables films , reportages et grandes entreprises du monde et contribuer camp riche en expériences tant physi- d'un pays ? Cela vaut bien quelques
documents sur l'avion, le terrain à 1 expansion économique. _ ques que morales. sacrifices de leur part.
d'atterrissage, l'équipe au sol, etc. . Nous vous donnerons très volontiers narents ils n'étaient nas Le meilleur plaidoyer en faveur du
Elle ne nous a finalement rien ap- des detads supplémentaires au sujet de J^derniers à arXudir ce^teinefima recrutement dans ces mouvements de
porté de neuf sinon quelques chiffres n°£e Pkn/mveshssenient. Demandez 

^
s aermesa appi auair certames ima- (< petites aUes >); louveteaux> éolaireurs,

intéressants qui, gageons-le, s'éva- notre nouvelle brochure, sans engagement au_s^_ 1se_fr_„waL„ deteUe ex- et autres scouts* nous fut fourni en
parero nt de notre mémoire aussi ra- de votre part, ou passez donc à l'un de 

^riences 
renouveler de telles ex cette agréable soiré6| par la joie dé_

pidement que les 28 tonnes de kê- nos guichets. P^ • bordante et communicative des jeunes
rosène nécessaire au. vnl Cipn.Pi.p- JtTU Fflî.sant snite à la nrrvipptirm Ae r*pç nnrtipinan+c Ai-i  namr» l'éfo Aamïnr.rosene nécessaire au vol Genève- rfjn - .taisant suite a la projection de ces participants du camp, l'été dernier.
Nairobi (8 heures). _r CRÉDIT SUISSE vues, démontrant par ailleurs le sens Gageons que les parents prendront

aseT __ *As»ié- ' uniieeiiooe artistique de notre révérend curé, M. leurs responsabilités et apporteront
âsâ SOCIETE DE BANQUE SUISSE Frédéric Dubas, responsable dans le leur soutien plein et entier à ces grou-

^————_——-—¦—J .s. 
^ scoutisme à Sion, s'adresse aux parents pements et à leurs responsables.

SION. — Les parents et les amis de
M. Joseph Gautschy lui ont apporté
le témoignage de leur sympathie et fé-
licitations à l'occasion de ses 70 ans.

C'est le vernissage au carrefour des
Arts à Sion des oeuvres récentes de
l'artiste qui leur en donnait l'occa-
sion.

Aussi étaient-ils très nombreux de
la haute société sédunoise. Du véné-
rable chapitre Mgr Dr Joseph Bayard ,
vicaire général du diocèse de Sion, de
la magistrature M. Louis de Riedmat-
ten président du tribunal et du club
des amis du Vieux-Sion, M. Bernard
de Torrenté président de la bourgeoi-
sie, le conseiller d'Etat Zufferey s'était
annoncé mais fut empêché au dernier
moment. M. Norbert Roten chancelier
d'Etat présent avec Madame. M.
Schoechli juge de Sierre et d'autres
venus quelques instants plus tard. Les
artistes, ses collègues étaient nombreux
M. Albert de WoM conservateur des
musées cantonaux à leur tête. Madame
l'accompagnait. Il y avait Mme Simone
GuM-Bonvin, et son mari, les artistes
Duart, Ohavaz, Gumein, Luyet, de Pa-

Du côté Eseulape le doyen sédunois
Dr Sierro et un des cadets Dr de
Kalbermatten.

Parmi les nombreux tableaux il y a
des retours à la nature très fidèles à
la réalité, d'un effet charmant aussi
bien le vieil arbre dépouillé que le
riant cactus ancré par ses épines dans
une délicate main féminine. Une mer-
veille, qui fait rêver et sûrement mu-
ris en rêve sont ses noirs et blancs
vaporeux d'une extrême finesse.

Mieux que des mots c'est une visite
au carrefour des Arts qui enchantera
les amateurs.

Une aimable réception suivait la
tournée des salles où 50 œuvres oc-
cupent les cimaises. Madame et Mon-
sieur Andenmatten faisaient les hon-
neurs de leur nouveau salon, rue de
Savièse. La courtoisie qu'on y rencon-
tre donne au vernissage une familia-
rité dans l'élégance. Aussi ce diman-
che le carrefour était-il pris d'assaut.

Nos félicitations à M. Gautschy pour
ses 70 ans bien remplis, nos souhaits
de décennies heureuses et fructueu-
ses à l'exemple des précédentes.

^mmmm&Wy mmmm
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Une affaire
d'attentat

à la pudeur
des enfants

ŴBMMi M̂̂ÊiW:WM.WM

Le juge informateur du district
d'Aigle a eu à s'occuper récemment
d'attentats à la pudeur commis sur
trois filles âgées de 12 à 15 ans et
habitant Gryon.

Celles-ci fréquentaient un bar à
Bex, où elles firent la connaissan-
ce de quatre jeunes gens majeurs,
dont deux domiciliés dans la région,
un à Saint-Maurice et le quatrième
à Lausanne, et avec lesquels elles
eurent des relations intimes.

T a o  niiQ^ro îannoc ffpn c r>rt.t ôfiî
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La saison des Jeunesses musicales
martigneraines

MARTIGNY — La saison 1970-1971 de Le programme se poursuivra de la
nos Jeunesses musicales a débuté, on manière suivante :
s'en souvient, par un concert donné le — Mardi 3 novembre 1970: hommage
mois dernier. Le pianiste Jean Micault à Beethoven à l'occasion du bioente-
avait interprété Bach, Schubert, Bee-
thoven, Chopin.

naire de sa naissance par le pianiste
Jacques Chapuis. Le récital sera com-
menté.

— Jeudi 14 j anvier 1971: Debussy,
Beethoven, Brahms par le trio Robert
Kemblinski (clarinette), Annie Laffra
(violoncelle), Michel Perret (piano).

— Vendredi 12 février 1971: la lau-
réate du concours international d'exé-
uu-Liun musiucut: ae Vjciicve JL EMU, uet-
brielle Ijac, violoniste roumaine.

— Vendredi 26 février 1971: Duo
Hildbramd (piano) , Romano (violon).

— Mercredi 10 mars 1971: récital du
planiste Oswald Russel.

Ces manifestations musicales auront
lieu à la grande salle de l'hôtel de
ville. Elles débuteront à 20 h. 30.

Les sections des Jeunesses musicales
de Suisse tiendront leur assemblée gé-
nérale samedi 17 octobre prochain à
Nyon. Le soir un dîner sera offert aux
participants par la section nyonnaise.
Il sera suivi d'un concert donné par les
lauréats du prix Hugo de Senger 1970:
Ken Yasùka (violon) et Ursula Rutti-
mann (piano). Les deux artistes inter-
préteront des œuvres de Beethoven et
Brahms.

EN SOURIANT . . .
MARTIGNY — Hier, le comptoir de
Martigny avait pris un autre visage.
Véritable chantier de démolition, on
s'y affairait. La marchandise était
emportée par camions, camionnettes,
voitures automobiles tandis que cer-
tains exposants, buvant le coup de
l'étrier sorti de bouteilles échappées
miraculeusement à la soif insatiable
des visiteurs, échangeaient leurs im-
pressions.

Ces visiteurs, on l'a dit, furent au
nombre de 80 111. Sans compter évi-
demment les resquilleurs.

Des resquilleurs, il y en a eu.
Très peu chez les adultes.
Mais dans ce domaine, il ne faut

rien apprendre aux gosses.
Vous avez vu les petits vendeurs

de billets de tombola.
Chacun, muni de sa chaîne com-

portant cent exemplaires, avait droit
au libre parcours.

Que faisaient-ils ?
On entrait en passant devant le

garde de Securitas. On se rendait
près de la pallisade longeant la rue
de la Dransé. On expédiait les billets
de tombola de l'autre côté où at-
tendaient une demi-douzaine de pe-
tits copains. Et le geste se répétait
jusqu'à ce que la tribu ait franchi
l'enceinte. Par la grande porte.

Toujours avec la même chaîne de
billets.

De charmantes hôtesses s'occu-
paient de capter l'attention des visi-
teurs dans quelques stands.

L'une d'elles, d'origine française
mettant pour la première fois les
pieds sur terre valaisanne, s'éton-
nait en lisant l'affiche annonçant
le combat de reines de dimanche
dernier.

' S'adressant au vendeur, elle lui
dit: « II y a une faute d'orthographe:
on doit écrire « rennes ».

La pauvre avait certainement ima-
giné que notre canton se trouvait
aux confins de la Laponie...

La marche du souvenir

ORSIERES. —L'an dernier, on commé-
morait le 20e anniversaire de la tra-
gédie de Tête-Blanche. On se souvient
que le 10 avril 1949, trois patrouilleurs
de la 11-205 participant à la course
de la Haute-Route disparaissaient dans
une crevasse.

Tous trouvèrent la mort. Il s'agit,
rappelons-le, de Maurice Crettex, Louis
Thétaz et de Robert Droz. Un monu-
ment érigé dans le cimetière d'Orsiè-
res perpétue leur souvenir.

Cette commémoration, l'an dernier fut
marquée par une marche organisée par

les soins de la société de tir Eclair. Elle
obtint un éclatant succès. Cette fois-ci
le parcours empruntera, samedi et di-
manche prochains 17 et 18 octobre, le
majestueux val Ferret. Douze kilomè-
tres de promenade et une médaille
frappée à l'effigie de Robert Droz ré-
compensera les participants.

Le départ et l'arrivée auront lieu sur
la place de la gare, à Orsières.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de MM.
Guy Rausis (tél. 026 - 4 15 85) et Yvan
Marclay (tél. 026 - 4 11 '34) à Orsières.
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Grain de sel
Où vas-tu
Pandore ?

PANORAMA

De l'eau potable en suffisance - Bientôt l'arrivée massive du gaz naturel
Les SI poursuivent les études eu vue du développement de ces deux services

— Ainsi donc, la Police valaisann e
va se déguiser en civil pour sur-
prendre ceux qui commettraient une
faute grav e de circulation.

— On est en droit de se demander
sl ce genre de transformation du
policier en uniforme en mouchard
en civil est souhaitable, et si l'inter-
vention policière de cette manière
appartient encore au bon sens valai-
san... Je ne le crois pas.

— Moi non plus Ménandre.
— C'est une erreur !
— C'est plus qu'une erreur : c'est

grotesque ! Et je  comprends aisé-
ment notre rédacteur en chef dont
la réaction a été celle de milliers de
conducteurs en apprenant la décision
du Département de justice et police
inspirée par le commandant de la
police cantonale. Grotesque, cela
veut encore dire : bizarre, bouf fon ,
burlesque, comique, extravagant, ri-
dicule et risïble. Cela me fait penser
« aux plus grotesques aventures de
Don Quichotte en bel arroi » et à
un propos de M. Concourt : « Et
moitié courant, et moitié faisant la
roue, le grotesque personnage vêtu
d'urne souquenille couleur caca d'oie
aux arabesques noires et découpées
en dents de scie, arrivait au bord
de l'eau ». C'est ainsi que je  vois
le» futurs « espions » en civil, sur
nos routes : * Don Quichotte ou
l'homme aux souquenilles arrivant
au bord d'une auto ». — « Pardon
Madame l (en faisant la roue, bien
entendu), je vais vous dresser un
procès-verbal... ». — « Qui donc êtes-
vous pour m'importuner de la sor-
te? » — « Un agent en civil... » —
« Allons donc, personnage grotes-
que!... Arrière, sans quoi j' appelle
de ce pas un agent en uniforme »...

— Vous voyez d'ici d'aimables
plaisantins (car, Dieu merci, il n'en
manque pas en Valais) jouant aux
faux policiers en civil pour aborder
une. jolie femme au volant. Tout est
permis désormais aux farceurs qui
se substitueront immanquablement à
ces policiers dépourvus d'uniforme.
Et les gangsters auront beau jeu :
« Arrêtez ! Descendez de votre voi-
ture. Nous devons la contrôler ». Et
se mettant au volant à la place du
conducteur, ils disparaîtront comme
ils étaient venus : en civil. Eh oui,
m se faisant passer pour un policier
— du moment que le fait est admis
— n'importe qui peut faire n impor-
te quoi. Pandore déshabillé... c'est le
commencement de la rigolade, du
carnaval le plus fou.  Pauvres agents !
Quel métier vous fa i t -on  donc faire !
J' ai mal au ventre rien que de
penser aux pitreries qu'on s'apprête
à vous faire joue r et aux sarcasmes
dont vous ne tarderez pas d être
l'objet. Un drôle de rôle, en somme,
qui tient des fantoches que furent
Maccus', Bucco, Pappus, Manducus
et les Manies, les Arlequins et les
Zanis, Truffaldin, Triv elin, Franca-
trippa, Fanfanicchio , Guignol, Pan-
talon et compagnie. Oui, j' ai mal
au ventre ; je  suis triste parce que
vous valez mieux que de jouer aux
« fous du Roi » et qu'il y a mieux
à faire dans votre métier que j' est-
time, que je respecte, pour autant
que, par des aberrations impensa-
bles, on ne le transforme pas en ce
qu'il ne doit pas être: une parodie
de mauvaise qualité dont se gausse-
rait l'ensemble de la population
valaisanne. Si tant est que l'on doit
obéir à des supérieurs, allez-y !
Montez sur la scène ! Vous enten-
drez la salle pouf fer  de rire à vos
dépens. Pauvres agents ! Quelle
mauvaise farce pour vous et pour
nous !

Isandre.

Hier un bon dîner... aujourd'hui un sand-
wich sur le pouce et puis rien, pendant
des heures. La vie soumet votre estomac
à dure épreuve. Conséquences ? La mu-
queuse de votre estomac fabrique trop
d'acide, cause de brûlant, crampes, indi-
gestions. Pour calmer les douleurs dues à
des repas trop irréguliers, sucez deux pas-
tilles digestives Rennie, l'une après l'au-
tre. Elles rétablissent, goutte à goutte,
l'équilibre acide de l'estomac, grâce à
leurs composants neutralisants. Glissez
donc quelques pastilles digestives Rennie
dans votre poche ou votre sac ; c'est fa-
cile, elles sont emballées individuellement
Et retrouvez une digestion naturelle en
suçant ces pastilles agréablement parfu-
mées à la menthe.

il a été question, hier matin, de deux
services des SI, à savoir l'eau et le
gaz, et de Sogaval. M. Duval, direc-
teur des SI, était accompagné de MM.
Burdet, chef du service d'exploita-
tion du gaz et des eaux, Michel Far-
vex, ingénieur chef du service tech-
nique, et Gérard Gattlen, du service
de la comptabilité.

PAS DE COMPARAISON
DE RENTABILITE

Pour celui qui considère uniquement
les recettes des différents services
l'importance de celui de l'eau et du
gaz pourrait paraître minime par rap-
port à celui de l'électricité.

Cependant pour les abonnés l'eau
est d'une importance vitale et pour
les services techniques les problèmes
qui se posent dans la construction et
l'exploitation de ces deux réseaux sont
tout aussi délicats et difficiles à ré-
soudre que ceux de l'électricité.

LE SERVICE DU GAZ
N'EST-H, PAS RENTABLE ?

On peut aussi, comparant les ser-
vices du gaz et de l'électricité, se de-
mander pour quelles raisons le gaz
boucle sans bénéfice tandis que l'é-
lectricité fournit des recettes appré-
ciables, et sL tarant une conclusion
hâtive, il serait possible de supprimer P^Pre. soit en allant la chercher à oe qui porte à 9,500 m3 le volume tô-
le service du gaz. *a fontaine publique. Cette phase est ta! de la réserve actuelle.

Le service du gaz alimente princd- caractérisée par l'absence de distribu- Les stations de pompage de Sainte-
paiement des appareils de cuisines Uon et d'accumulation collectives : les Marguerite I (1932), des Ronquoz (1957),
qui provoquent des pointes assez con- alimentations sont parfois groupées. d'Uvrier (1958) et de Satate-M&rgue-
sidéralbles dans le réseau. Ces pointes A Sion, elle s'est achevée avec le r

^
e. " (1962). Qui ensemble ont un

de consommation n'ont pas d'impor- siècle passé alors que oe mode d'ali- débit nominal de 150 lt-sec., permet-
tamce pour le gaz étant donné la pos- mentation subsiste encore aujourd'hui tent de couvrir les besoins grandis-
sfbiMté de stockage de l'énergie. La dans maints de nos mayens. saint.
suppression du service du gaz nous Quelque 70 kilomètres de conduites
forcerait, cependant, à procéder à des 2- *—¦ Phase locale. principales distribuent une eau dont
investissements assez importants pour _a phasa suivante : phase locale k ,pri" de vente place Sion dans les
le service électricité afin de disposer volt l'apparition d'abord des réseaux f

1*6" ** ®™sse ou l eau eslt le mel1"
de la puissance nécessaire. Ces inves- de distribution locaux avec la fourni- ieer m'aroIie-
tissements coûteraient, chaque année, ture  ̂Veml jusqUe « dans les ouisi- 3 La „hase de i„ rêsionali^atinndes montants beaucoup plus impor- -_, 

^ puds rilltroduction de la notion P * de te ,,éS,0,lal,satlon -
tants que l'économie que l'on pour- d'accumulation et enfin la mise en La troisième phase est celle de larait réaliser en supprimant le service service des premiers pompages de régionalisation : elle est rendue né-d'u Saz- l'eau de la nappe phréatique et des cessaire par l'évolution socio-démo-

L'EATJ POTABLE premières installations de traitement graphique qui exige des quantités
„.. _ ., . ,_ ,. , bactériologique. d'eau importantes et une qualité irré-M. Parvex situa le oroblème de _ .  _ . . .,, t,„wi 5 „ .• __ ,..— -__  _, ._ , _ . : ?..

i>__; ~*f_v_ inôîïîj M _,* ™™,wwl ' Dès 1895, Sion s'inquiète du problè- procnaoïe, ce qui entraîne ne, lourds
n^r n« mai £ ™™™,nt« ïï?£_ * ™ * l'eâu potable et après l'échec investissements. Elle se caractérise par
frrni LTnZ" rtWfSSS' de Ma'™s -™«~* & Cte,_ r t  le ré- la mise en commun des ressources des
lit o^J^Lenr i^Lti^tZl 

«eau devait distribuer à la .ville l'eau adductions, des accumulations et des
i^réS^^é^t^^TS pompée du m de ^Borgne, Valise le installations de traitement non seule-
S£__ _ïe ïmpttTL 

f
reœr!erne^ f«** E' ««**« f  T* T T ^SSr? d__o^ TlĴ rTdes sources et installations existantes,  ̂ «"* de 

 ̂^
*»!£ 

le 

^  ̂
de 

«on^sa^on ÎZtrtL ™ «t S",,v, TO ™ /l'o^fon cnnn r,™,-* iQ„ t.nrvicJ la Sionne. Cette adduction est com- tionadisation de 1 exploitation des ré-
mO

P
ï im et

™
n une^deTos? Plétée  ̂

ceH'edes sources des Mayens ¦ seaux. L'incidence de la lente baisse
Sive p'our es^nér^à S « «» ° ^ doublée en 1988 par la pose 

fc^*^^**™* *-*-^ * de la conduite sur la rive droite de tique n est pas a négliger.
TPnr<a PWA<aiî<a wvra TTTTUWO la Sionne. Le débit total de ces trois H y a 6 mois, nous avons présenté

SP BAPPORW  ̂
adductions atteint un maximum de une étude hydrotechnique détaillée de

A I _UI POTSM lOO lt-sec. l'avenir planifiable (1970-1985) et de_ _ __u ruiaoLu Le premier réservoir d'accumulation celui faisant partie de la prospective
1. La phase individuelle

on des fontaines

C'est la situation d'arurbrefois.
Chaque individu se procure alors

lui-même l'eau dont il a besoin, soit
en captent une source — dénommée
autrefois « fontaine » — qui lui est

a été construit en 1901 dans le cadre
du projet Stockalper et il a fallu at-
tendre 50 ans pour voir se réaliser le
deuxième réservoir sis à Tourbillon
également. En 1957, on. construit celui
de Corbassières, en 1958 celui d'Uvrier
et en 1904 le grand réservoir de Tour-
billon d'une contenance de 6.000 mS,

Une vue du bâtiment Sicat des S.I.

oe qui porte à 9^500 m3 le volume to-
tal de la réserve actuelle.

Les stations de pompage de Sainte-
Marguerite I (1932), des Ronquoz (1957),
d'Uvrier (1958) et de Sainte-Margue-
rite II (1962), qui ensemble ont un
débit nominal de 150 M-sec., permet-

(1985-2000). Pendant la première pé-
riode, Sion complétera son équipe-
ment selon la formule locale — cons-
truction de la station de pompage de

. Vissigen, des réservoirs du Purgatoire
et de Tourbillon IV — liaison Sainit-
Léonard-Bramois-Sion-Conthey et col-
laborera déjà avec d'autres ensembles
ainsi, la réalisation commune avec
Ayent de l'aqueduc du Bisse de Sion.

La portion du territoire considérée
dans cette étude prospective s'étend
sur la rive du Rhône, de la Borgne
à la Navizence et sur la rive droite
de la Lizerne à la Lienne en concor-
dance avec le Plateau de Montana-
Crans du fait de sa possibilité tech-
nique à se raccorder à la Lienne.
Cette étude fait le recensement des
ressources utilisées et potentielles et
celui des besoins de cette région.

La plaine sécfunoise devra disposer
en pointe d'un apport de 1.000 lt-sec. :
les ressources actuelles devront donc
être augmentées non seulement à par-
tir de la Lienne mais encore par pom-
page dans le Rhône ou par adduction
des eaux de la Dixence ou de Cleu-

DU SERVICE DES

[. Burdet a présenté di
i qui se posent dans la
l'eau à la cité et à si

commande, par lignes téléphoniques,
les hauteurs d'eau. Celles-ci sont en-
registrées et donnent les ordres né-
cessaires pour l'enclenchement des dif-
férentes pompes. Il faut rappeler que
le 70% de notre eau est soutirée de
la nappe phréatique.

Notre ancien réseau construit en
fonte grise a le défaut de ne pas sup-
porter les fortes sollicitations provo-
quées par la circulation intensive des
poids lourds. C'est la raison pour la-
quelle nous avons décidé de rempla-
cer ces conduites par de nouvelles en
fonte ductile, ce matériau ayant la
propriété d'être non cassant.

Depuis 1969, seuls sont habilités à
faire des installations intérieures sur : ,
le territoire de la commune, les ap-
p'areiileurs concessionnaires des Ser-
vices Industriels. Nous avons ainsi la
certitude que les installations de dis-
tribution d'eau sont exécutées selon les
exigences de l'hygiène et de la tech-
nique.

QUALITE DE L'EAU
Si la qualité de l'eau de source, au

point de vue chimique, est très stable,
il _ n'en est pas de même de l'eau pom-
pée. Les nombreux barrages cons-
truits en Valais ont stabilisé le ni-
veau du Rhône qui n'alimente plus,
comme auparavant, la nappe en eau
douce, d'où une augmentation de la
dureté de l'eau pompée à nos diffé-
rentes stations.

L'état bactériologique de notre eau
est contrôlé mensuellement par le la-
boratoire cantonal qui prélève des
échantillons d'eau à différents endroits
de notre réseau. Le résultat de ces
examens correspond aux normes ad-
mises pour l'eau potable.

TARD?
Le tarif comprend une taxe de base

de 0,8 pour mille de la taxe cadastrale
et une taxe de consommation de 15 et.
par m.3.

LA COORDINATION
DES PROJETS

ET LA COLLABORATION

des avantages techni
ques et financiers inc

(Demain le servit
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TOUT LE VALAIS
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Monthey

36-41759

ENFIN DISTRIBUÉE DANS

ARAGE MODERNE
SCHWEND SION

I 
AGENCE

Rue de Lausanne - Tél. (027) 217 30

SOUS-AGENCES :

CHARRAT : Garage de la Gare - Jean Vanln
VERBIER : Garage de Verbier - A. Stuckelberger
SIERRE : Garage des Alpes - A. Zwlssig
MONTANA : Garage du Lac - P. Bonvin
BRIGUE : Garage Fux et Cle

liiSi îSi î̂ iî P̂ liï
On ôherche bonne

sommelière

oHHi £T 1 1 : 

connaissant le français.

Nourrie, loaée.
Café des Moulins,

Famille R. Dardel,
Tél. (038) 5 13 38.

2000 Neuchâtel.

. 28-22578

aVll
engage

a) pour Coop Martigny

vendeur-boucher
ayant déjà une certaine expérience, dynamique.
Eventuellement boucher avec connaissance du plot,

b) pour sa centrale de Châteauneuf

boucher-désosseur
ayant une bonne formation professionnelle.

Nous offrons :
bon salaire, conditions de travail d'avant-garde, se-
maine de 5 Jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites, avec références et photo à
ENTREPOT REGIONAL COOP, case postale, 1950 Sion -
Tél. (027) 81151.

36-1065

On cherche à MONTANA

vendeuses
pour magasin de fleurs
Seront formées sl nécessaire
Place à l'année.

Tél. (027) 7 22 22. 36-4413

TEA-ROOM - BAR à MONTANA
CRANS cherche

sommelière
Bon gain. Entrée tout de suite ou
à convenir.
Tél. (027) 7 26 92

36-41613

Café-glacier « Le
Sion
cherche

serveuse

Richelieu »

MMO.AM j _  _ _ _ S*»«M Ca'é d* '• Promenadegarçon de maison cherche
fille de maison sommelière

Tél. (027) 2 71 71.
36'41695 Tél. (025) 4 23 55

engage encore pour sa fabrique de Malley quelques

bouchersA vendre

et

désosseurs
nu nflrannnM nnnvant AtrA facmàa. nrwir rn« nnetao

terrains maraîchers
2700 et 2800 m2

à Fr. 10.— et 5.50 le m2. UvwV/wwwlI I O

Accès sur route. ou personnes pouvant être formées pour ces postes.
Région Martigny. Semaine de 5 jours, 45 heures de travail.

Conditions sociales d'une grande entreprise.
Ecrire sous chiffre P 36-41619 Faites vos offres à BELL S.A., Madeleine 10, 1002 Lau-
à Publlcitas, 1951 Sion. garnie, ou téléphonez au (021) 22 44 91. 22-1886

Dame ou jeune fille
avec connaissance dactylographie
serait formée pour la vente et la
correspondance.
Droguerie-parfumerie Granges,
Saint-Maurice

38-41756

i de Malley quelques

Cuisinier ou
commis de cuisine

Excellent salaire, pouvant loger
ai besoin.
Semaine de 5 jours , place à
l'année.
Ecrire sous chiffre R 920.799-
18 à Publlcitas, 1211 Genève 3.

II

itJl__aB

r

Serveuse
est demandée tout
de suite. Semaine
de 5 jours. Nour-
rie, logée, bon gain.

Se présenter :
hôtel du Conseil
Vevey
Tél. (021) 51 18 05

Voyage payé.
36-41652

Noue cherchons

ouvrières
pour travailler dans
le décolletage de
pièces mécaniques.
Semaine de 5 Jours.

Bon salaire pour
personne habile.

ORTRA S.A.
Conthey
Tél. (027) 81716

36-41403

Serveuse
est demandée tout
de suite, connais-
sant les 2 servi-
ces.
Fermé le mercredi.
Café-restaurant du
Marché, Aigle, tél.
(025) 2 21 67.

22-6001

On demande
serveuse
pour bar à café.

Tél. (024) 7 27 49
à Orbe.

On cherche

sommelière
nourrie, logée, bons
gains. Entrée tout
de suite.
Restaurant de la
Croix-Blanche,
Alnla
wi «_n 2 2* ** 

réglon Marti9nv-tél. (025) 2 24 64 Riddes.
22-33473 i_H__)lt j_&k

Faire offre sous _ E_g_Hr_HG_ll
i. ^h=^h. ohl»re P 36-41721 ^P

r^hÉF 9̂'« C l°u
e à Publlcitas, 1951 _ . . L • ^à Martigny Sion Grand choix de

place pour ~ b ° u * ° n «
<«nnflîûviv_ A louer , à l'en- __ . ,concierge ouegt de s|on en tout genre.
et appartement
de 3 pièces lA jolie grande R- WARIDEL

à louer ôvent. 4 cnamBre Av. de la Gare 36
pièces à acheter à monsieur soigné, MARTIGNY
tout de suite ou pour ,e 18 octo.
au printemps. £re Agence officielle de

ohl'rfr. ̂ 6-38154? 
™. (027) 2 

51 72 
BERNINA

Publlcitas, 1951 86-41717 36-7600
11 i P

1951 Sic

Engageons

tôliers
en carrosserie
pour nos ateliers
de Sierre et de
Viège.
Conditions très fa-
vorables.

Faire offres a
Carrosserie Torsa,
Schallbetter et Cie
SA, Sierre.
Tél. (027) 5 05 53

Jeune dame
cherche du

travail
à domicile
Ecrire sous chiffre
P 36-41760 à Publl-
citas, 1951 Sion.

On cherche

travaux
à domicile ou
remplacements
dans l'hôtellerie
Ecrire sous chiffre
P 36-41753 à Publi-
cités, 1951 Sion.

Sommelière
cherche place à
l'année, région Ma-
récottes/Martigny.
Entrée 1er décem-
bre.

Faire offre sous
chiffre P 36-381575
à Publlcitas, 1951
Sion.

On cherche

appartement
de 4 pièces

Je cherche à ache-
ter

champ *
d'abricotiers
dans le coteau de
Saxon.

Tél. (026) 6 29 63

36-41667

On cherche

vieilles poutres
mélèze
toutes grandeurs,
environ 20 pièces.

Faire offres à Au-
son! Sports,
Villars-sur-Ollon
Tél. (025) 3 22 61

22-2102

A vendre

A louer pour le 1er
janvier 1971 à
Lentine-Savièse

appartement
3 pièces
tout confort.

Tél. (027) 2 92 36

36-41708

On cherche à louer

studio ou petit
appartement
à Sion.

Tél. (027) 2 95 66
le matin.

36-381556

On cherche

a louer à Sion

studio
meublé.

Tél. (027) 2 31 31
heures de travail;

36-41712

URGENT
Je cherche
studio
ou chambre
indépendante
non meublé
Sion ou environs.
Tél. (027) 8 71 36
heures de repas.

36-381555

36-2S28

A vendre
à Chermignon

appartement
à rénover
S'adresser à Syl-
vain Bonvin
3961 Chermingon.
Tél. (027) 4 27 05 <

36-416%,
fr

A louer à Sion i
jeune fille

chambre
meublée
avec usage de la
salie de bains
et cuisine
avec 2 autres Jeu-
nes filles.

Tél. (027) 2 28 20

DIVAN
neuf, 1 place, com-
prenant matelas,
couverture laine,
duvet, oreiller,
les 5 pièces

175.
chez E, MARTIN, li
Grenette, 1950 Sion
Tél. (027) 216 84,
ou 2 23 49.

36-4610

A vendre

cuisinière
électrique
Sarina de Luxe, 8
feux, avec couver-
cle.

Tél. (027) 2 82 08
36-381569
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Sion, rue des Portes-Neuves
Brigue, rue de la Gare 14

appartement 3-4 pièces
_ Qi i-i n nu rlane lac> anvrirnnp

Mardi 13-10-70 Ifcwefliste  ̂^̂  ^̂  du Vaîa<? . ^ub«crtè - tfmtâfttç el brille _ ; î ft»Wfcfc 9<flf*É&te "tf >«$** <f*>l* & f̂ckte --̂ IB

ABCT~  ̂ Hjj m
de la mode enfantine Mm i» m ^m jgb. mw% «t M ^m

_ _f?BfflTtRf»11fi^_^--Fl Terrain à vendre
HM_M_i__iM_i_M_iM_MM_l_l A vendre une parcelle de terrain de

—————¦——_¦—¦— ¦ ¦ni im—m—BB—__ 1544 m2, à Charrat.

Pour cause imprévue, à remettre à

¦ B.
v^SjWjSv^' ' ¦ ¦¦¦.¦.,,- . . .  . '

_^___8__B»taiMoouLw_„ 

fl

Teddymat B

A vendre à Sion, rue des Creu- i
sets or-oa

'%r f̂f i1544 m2. à charrat. appartement
S'adresser à Charly Celletti à Char- — 1f _ •_,_rat Svi pièces
Nous cherchons pour un de nos Prix de vente : 86 000 francs. --
cadres de notre succursale de Sion
un

très spacieux, tout confort, dispo-
nible immédiatement.

si UIVII vu uano ico C M V I I U I I O.

Adresser les offres à
Technomag S. A., Brunnmattstrasse
AA onnn DnPn -\A

Service après-vente complet.

- TEL (027) 9 66 53
P 18-4998Tél. (031) 45 8515, Int. 42.

&<*LT5â^

chez

WÈJ%

- '̂ ^̂ _^
**#< 0 W§S$

Les séparés à assortir
Jupe clochée à gros carreaux, larges bretelles garnies
de grosses boucles rondes. A porter avec pull et col-
lants assortis. Très à la mode'et idéal pour l'école
et le jeu.
Jupe : Gr. 116 2050
Gr. 116 20.ÏO + 1.- par 6 an

Pullover : blanc, rouge, marine, Gr. 104 14
Or. 104 M.90 + 1.-par 12 cm

Collants dès 9

SAXON
un commerce d'alimentation
générale et primeurs

bien achalandé. Chiffre d'affaires assuré
Situation de tout premier ordre.
Pour traiter, s'adresser à l'agence immo-
bilière Firmin Bertholet, Saxon
Tél. (026) 6 23 22 et 6 28 23.

36-22S

CLAI

rançalse Panorai

e ne sais rien de

:-le-corps.

ntrer
s qu 'il se dirigeait vers la
ules demeura à sa place, le
anne vide.

fFNTRF MAftRD UVKICKmÊÊÊÊtm i "— -•

ccuser un innocent... ¦ c
Claudine sache que je lui ai menti !
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y_TÎ |[l]TlH3r3l I |["H _sT4-_l venaJe pour cause de dé-
B—M—¦—_Énl_n__l preSSOirS ménagement

neufs et occasion, niann
A ,«nH« de 4 à 12 bran- *""""
A vendr0 tées. d'occasion.

CamiOn CheVrOlet S adresser : André 500 franc8
Vergères, Conthey- T6, ,02- - -«

¦
-,

3 t. V,, bâché, modèle 60, très bon ?«!• «'¦ <027> ^
état, roulé 2 mois depuis l'expertise, e l!: ,ja- „- 41.„- 

36-41758
second moteur neuf et plusieurs do-41438 _____________
accessoires. Bas prix. ' A vendreA vendre
Tél. (021) 91 15 92. fourgonnette

36-41539 Ford 1963 Toyota
~ Bas prix Caravane 1200

A louer à Monthey, centre ville
mod. 69, 23 000

magasin neuf Tél- (027) 210 53 &¦*£:£• bas

A vendre Jean Rudaz, Vey-
140 m2 environ, pouvant également ras-sur-Sierre
servir de bureau. POINTS

SILVA Tél. (027) 5 26 16
Faire offre sous chiffre PA 36-100102 Mondo - Avantl. gg.44
à Publlcitas S.A., 1870 MONTHEY. Prix avantageux. 

¦ Lesey, case
A MARTIGNY P?s'a>? 281 • A vend r»

1400 Yverdon.
| FV Ofa 60.853.03 tonneaux

A vendre 
^̂ ^̂  ̂

à _j_

belle parcelle au**»* SL,c2ute* cont9"
chez vous voe

de 1Q00 m2 pour constructlcn d'u- nanfAI* notnfe -, _,
ne villa de 3 étages sur rez. lRC*I_UsiON 

adress8r =

Prix : 45 000 francs, tout sur place. Pose solanée ^

nd
f.é V8ISère»

Bâtiment Richelieu, place du Midi • SION
Tél. (027) 2 94 06

BBm A vonrlro * vendre,

rnx : 4o uuu irancs, tout sur place. pose solqnée J " ""»«"»»
Conthey-P ace

(027) 2 64 79
Ecrire sous chiffre P 108-140 V, EnO-H-B-M T6'' (°27) 8 15 39"
Publlcitas, 1800 Vevey. 36-41599

-e»

E

i

I k̂lV
B t̂tf&k >bi&̂
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Après la Comptoir

machines
à laver
automatiques
de marque.
Sans fixation 220/
380 V. Cédées à
bas prix pour cau-
se d'exposition.

Garantie d'usine.

Tél. (021) 34 83 80

36-100109

iïwX*
Wfâ

W--Pm

Vente aux enchères
publiques

Lea hoirs de feu Joseph Roux de Victor, de dernier
domicile à Champlan sur Grimisuat, exposeront en vente
aux enchères publiques volontaires qui auront lieu
samedi 17 octobre 1970 dès 20 heures au café Relais
du Rawyl, à Champlan, les immeubles suivants :
sur Grimisuat :
folio 1 No 19'4 Pranoud, 1/2 habitation, rez-de-chaus-
sée, 1 cave nord, 1 cave sud-est, taxé Fr. 8190.— ;
folio 1 No 19/16 idem, place indivise, 25 m2 Fr. 34.— ;
folio 1 No 19/17/a idem, verger 102 m2 Fr. 138.— ;
folio 1 No 175 a/1 Rayes-Champdevant, vigne 336 m2

Fr. 672.— ;
folio 1 No 181/b idem, vigne 319 m2 Fr. 574.—, soit au

total 655 m2.
La vigne exposée en vente se trouve en bordure de
route et constitue une excellente place à bâtir ; elle
est vendue avec récolte pendante.
Prix et conditions à l'ouverture des enchères. Rensei-
gnements auprès du notaire soussigné. Pour visite,
s'adresser à MM. René et Denis Cotter , à Champlan.
Sion, le 7 octobre 1970.

p. o. : A. Bonvin, notaire , Sion.
36-41626

AVIS DE TIR
Des cours d» tir DCA seront effectués du 19.10 - 30.10, 9.11 -

20.11, 25.11 - 4.12 et 9.12 - 18.12 1970 à Savlèsé.

Heures des tirs : du lundi au vendredi de 0800 - 1145 et de
1345 - 1700

Aucun tir n'aura lieu les Jours de fâte générale et locale.

Zone dangereuse i

Position de la batterie (au nord de Saint-Germain) - Planéjê -
ouest Pas-de-Malmbrô - Sex-Rouge - Schneldejoch - Pentes
sud Nlesenhorn - Spltzhorn - Mittaghorn - Schlauchhorn - Bôdelf -
Pt. 2595,3 au sud Entre-la-Reille - Oldenhorn ou Becca d'Audon -
Col de Tsanfleuron - Les Dlablerets - Pas-de-Cheville - au nord
Derborence - Montbas-Dessus - Rouet - position de la batterie.

Pour tous les détails, voir affiches « AVIS DE. TIR» placar-
dées dans les communes environnant le secteur de tir. En
outre, le cdmt. des cours de tir à Savièse, tf. (027) 2 48 93,
fournira fous les renseignements nécessaires, en particulier
les heures de tir précises.

Le commandant des cours de tir.
OFA 54.050.530

¦ A vendre occasion

A vendre i pneus à clous

camionnette «o x sso, une

Mercedes L 408 Fiat soo
pont fixe, bâché, charge utile ~ ln nnn .1600 kg, en parfait état. ?9' 10

f°°° tkm-
rânfllt 6t3i.

Garage HEDIGER - Sion '
Tél. (027) 2 01 31 Edouard Dormond

36-2818 Les Cases.- 1890 St-Maurice.
36-100116

__i__̂ _____ _̂_^B_i__^H__̂ __B_

Propriétaire de terrain, altitude 1200
mètres, désire construire, début prin-
temps 1971,

trois
immeubles

totalisant environ 14 000 m3.
Aimerait entrer en relations avec maî-
tres d'état intéressés.

Ecrire sous chiffre PK 908031 à Publl-
citas, 1002 Lausanne.

©OSr?©
d'échange

durée illimitée'"*̂
Quelle qu'en soit la marque, nous reprenons

votre machine à coudre à titre de
paiement partiel. En nous retournant ce

coupon, vous saurez combien nous vous en
offrons - ceci sans aucun engagement

de votre part. Il vous suffit de nous donner les
renseignements suivants:

¦ l î r̂̂ ^̂ ^fia " t dtoWl^r^ed eri100*5 > ff

Coup'on à envoyer à

BERNINA
Martigny : René Waridel, Nouvelle-Poste,
tél. (026) 2 29 20

Monthey : Maurice Gallettl, rue Pottier 5,
tél. (025) 4 38 24

Sion : Constantin Fils SA, rue des Remparts 21,
tél. (027)213 07.

36-3006

A vendre

pompe à vin
et fruits
sur chariot, moteur
essence, débit :
30 000 l/h.
Tél. (027) 8 13 97
ou 8 10 10.

K. Brandallse
Ardon.

36-41716

"plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures.

Chutes pour bricoleurs.

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17,
1016 Lausanne-Malley.
Tél. 25 46 78.

A louer dans entrepôt de cons
truction moderne

cave frigorifique
capacité d'environ 12 wagons V«
Frigo ordinaire ou à atmosphère
contrôlée.
Tél. (027) 8 74 72.

chauffaqe srstème SCHAERER
(réglage par apparte-

• 

ment)
Jermcm n Benno
1870 Monthi oëx
Bur. d'ing chauffage
Tél. (025) 4 27 72
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AUX QUATRE COINS
DE LA CAPITALE

• DEBUT DES VENDANGES
SION." — Les vendanges ont com-
mencé dans notre région. Ce n'est
pas encore le gros trafic. Les pre-
miers résultats sont .très encoura-
geants. D'ici à la fin de la semaine
le trafic sera plus intense. Certains
problèmes de circulation vont se po-
ser en effet quelques pressoirs ne
disposent plus assez de place pour
que des véhicules puissent y sta-
tionner. Et il y aura des véhicules
gui devront stationner sur la rue.

• OUVERTURE
DES COURS
DU CENTRE VALAISAN
DE PERFECTIONNEMENT

SION. — Ce soir à' 20 h 30 à l'aula
du collège s'ouvriront les cours du
centre de perfectionnement. M. C. F.
Ducommun ancien directeur des PTT
donnera la conférence inaugurale.

O MISE EN SOUMISSION
DES TRAVAUX
SUR LA ROUTE
SION-NENDAZ

SALINS. — La route Sion-Salins va
faire l'objet d'importantes correc-
tions et aménagements. Le Départe-
ment des travaux publics vient de
mettre en soumission les « travaux
du premier tronçon soit celui de Par-
fay à Arvillard.

Cette fois-ci ça va partir.

• MARCHE DE MOUTONS
DE BOUCHERIE

SION. — Mercredi dès 8 h 30 aura
lieu, sur la place proche des abat-
toirs un marché de moutons de
boucherie. 450 moutons blancs des
Alpes seront présentés à ce mar-
ché.

Les «Blèques»... et
l'aménagement du territoire
GRIMISUAT. — Aujourd'hui l'aména-
gement , du territoire est devenu une
impérieuse nécessité. Il suffit de jeter
un coup d'œil autour de soi pour être
convaincu qu'il faut mettre de l'ordre.

Nos régions se transforment, évo-
luent. Toutefois, ces transformations ne
doivent pas être laissées seulement aux
bons soins du hasard.

D'autre part , toute autorité commu-
nale doit avoir à sa disposition des
prescriptions légales ,afin qu'elle puis-
se agir et aussi intervenir.
LA BATAILLE DU FUTUR

Cet aménagement du territoire est
basé sur un plan de zones et sur un
règlement des constructions. Le docu-
ment en question vient d'être remis à
tous les ménages de la commune. Je

pense que la grande majorité des ci-
toyens et des citoyennes en ont pris
connaissance. Ceux qui ne l'auraient
pas fait devraient y consacrer une ou
deux soirées pour s'orienter.

D'autre part , une assemblée primaire
va être convoquée tout prochainement.

H faudra décider. Le développement
de la commune sera caution de la dé-
cision qui sera prise.

Ne fermez pas les yeux. Ne bouchez
pas les oreilles. Demain exige vraiment
une réponse.

La solution qui interviendra ne sera
pas un prototype. D'autres communes,
d'autres régions ont déjà réalisé l'amé-
nagement de leur territoire.

Personne ne le regrette aujourd'hui.
Suivons donc ces exemples, ces réa-

lisations.

Le ski suisse représenté à Annecy
avec Annerosesli Zryd et Sylvain Soudan

ANNECY. — Il y a une vingtaine d'an- pion du monde également il dût se faire
nées M. Salomon installait à Annecy excuser.
une fabrique de carres de ski dans un DE MOINS 50 ° A F'LUS 1200 "
petit atelier de 50 mètres carrés. C'est Dans cette usine la fixation de sécu-
maintenant une usine employant 350 rité de 1975 est déj a a l'étude. Dès 1956
personnes et fabriquant 1 500 000 paires un Dureau d'études était créé. Actual-
de fixations , butées et autres talon- iement 15 personnes, dont 7 ingénieurs,
n'eres- tous skieurs y sont employés. Tous

De ce fait M. Salomon est le premier travaillent en collaboration avec des
exportateur français en articles d'é- spécialistes de tous ordres : médecins,
quipement de skieur , le premier fabri- fabricants de skis, de chaussures, com-
cant français de fixation de sécurité pétiteurs , moniteurs et également avec
et le troisième fabricant mondial. U a ie B. P. À. (Bureau Suisse de Préven-
obtenu cette année « l'Oscar » du meil- tion des Accidents.)
leur produit français à l'exportation. p,jen entendu les techniques les plus

Aussi a-t-il voulu marquer ce début modernes sont utilisées. Le Centre
de la saison 1970 - 1971 en invitant dans d'Essais en Vol de Bretigny a confié
sa nouvelle usine tous les skieurs uti - du matériel d'enregistrement afin de
lisant son matériel . Il y avait là toute mesurer les efforts des skieurs de dif-
l'équipe de France, mais aussi une férentes forces. ¦ Une firme suisse a
grande partie de l'équipe suisse et de réalisé une caméra filmant à 8000 ima-
l'équipe allemande. Nous avons recon- ges-seconde permettant ainsi d'étudier
nu Annerôsli Zryd la championne le choc des ressorts. Disons aussi que

lisant son matériel . Il y avait là toute mesurer les efforts des skieurs de dif-
l'équipe de France, mais aussi une férentes forces. ¦ Une firme suisse a
grande partie de l'équipe suisse et de réalisé une caméra filmant à 8000 ima-
l'équipe allemande. Nous avons recon- ges-seconde permettant ainsi d'étudier
nu Annerôsli Zryd la championne le choc des ressorts. Disons aussi que
du monde de descente et « l'avaleur de la société a fait l'acquisition d' une
couloir » Sylvain Saudan dont le der- chambre froide pour effectuer des
nier exploit , la descente de l'Eiger par essais à basse température jusqu 'à
son versant Nord-Ouest a fait date dans — 50 ° ainsi que d'un four thermique
l'histoire alpine. Quant à Russi, cham- de 1200 "

de montagne du Valais romand

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenus de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Groupement des populations |~

SION. — Quarante-huit communes
montagnardes du canton font partie du
Groupement des populations de mon-
tagne. Ce groupement dont le comité
est présidé par M. Marcel Praplan ,
d'Icogne, et l'assemblée générale par
M. Louis Pralong, de Saint-Martin,
exerce maintes activités.
# Le groupe des députés de la mon-

tagne présidé par Me Marcellin Mayo-
raz est « le porte-voix » officieux au
Grand Conseil. Il fait entendre sur le
plan législatif les besoins de la mon-
tagne.

0 D'excellentes relations sont entre-
tenues avec les députés aux Chambres
fédérales et avec le" Conseil d'Etat et
ses divers services.'

L'ASSEMBLEE GENERALE
ANNUELLE

Elle se déroulera à Veysonnaz le di-
manche 18 octobre prochain à 10 h 30
au restaurant Magrappé.

Voici l'ordre du jour de cette im-
portante assemblée.
1. Approbation du procès-verbal de la

dernière assemblée générale. •
2. Rapport du comité.
3. Comptes de l'exercice 1969 et rap-

port de censeurs.
4. Approbation des comptes et rapport

de gestion. . .
5. Fixation des cotisations.
6. Nominations statutaires.
7. Désignation du lieu de la prochai-

ne assemblée générale.
8. Divers et propositions individuel-

les.
NOTRE PHOTO. — Une vue de

l'église de Veysonnaz.

- COÉTHEV 1
Publicité: Publlcitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

La septième assemblée générale du Mouvement
international de la jeunesse agricole et rurale

Nouveau comité au Panath Ion-Club Valais qui fêtera
cette année, le 10e anniversaire de sa fondation
SION. — Hier soir, à l'hôtel du Midi,
a eu lieu l'assemblée générale annuel-
le du Panathlon-Club Valais.

Elle s'est déroulée sous là présiden-
ce de M. Henri Favre et en présence
de presque tous les membres du club.

Des modifications ont été apportées
aux statuts, ainsi qu'au règlement de
la médaille d'or dont l'attribution sera
faite selon des dispositions nouvelles.
En plus, le Panathlon-Club Valais dé-
cernera des récompenses à des spor-
tifs ou animateurs de sport méritants.

Les 7 et 8 novembre, le Comité in-
ternational du Pamathîon : siégera à
Sion.

Dans son rapport présidentiel, M.
Henri Favre a rappelé les .activités du
club durant ces deux dernières an-
nées : conférences, démonstrations, ren-
contres, manifestations suisses et in-
ternationales, actions d'entraide, etc.

tiir T _..i_ rtj a__ » __ • _ ¦ _-„ 

catholique (MIJARC)
SION. — La 7e assemblée générale du voir entre les mains de quelques-uns
MIJARC vient de prendre fin. — par exemple en Allemagne occiden-

Les délégués africains ont cerné
l'aspect culturel .

« L'homme africain possède une vi-
sion globale du monde, vision forte-
ment hiérarchisée (Dieu : les ancêtres,
la famille) et cohérente. La société
africaine est également collectiviste ,
l'individu ne s'épanouit que dans et
par le groupe, lequel s'occupe des be-
soins de chacun de ses membres. Vint
le colonisateur qui importa sa société
et l'imposa à l'Africain. Depuis lors il
y a superposition de deux mentalités
dont l'une totalement étrangère à
l'homme africain. »

Et c'est à ce conflit culturel que les
délégués africains se sentent affrontés.

Les Européens ont procédé à une
analyse socio-économique de leur réa-
lité. Partant de faits tels que la situa-
tion des petits et moyens agriculteurs
en France, ou de l'écart des revenus
qui se situe dans le rapport de 1 à 302,
du phénomène de travailleurs émi-
grants en Suisse et de l'exploi ta tion
dont ceux-ci sont victimes
Les délégués s'attachèrent à rechercher
les causes de ces situations injustes au
niveau des structures .. L'histoire et
l'évolution du capitalisme en Europe
expliquent cette situation: la concentra-
tion des moyens de production de plus
en plus accélérée, l'augmentation de
l'influence des grands trusts a pour
conséquence la concentration de pou-

mité de fondation du Panathlon-Club
Valais, a été nommé membre d'hon-
neur.

La médaille du mérite sportif a été
attribuée le 9 juin 1970' à M. Rolaod
Frossard.

Au terme de son rapport , M. Henri
Favre a remercié tout particulière-
ment Mme Graenicher, secrétaire, dont
le dévouement a été fort apprécié.

•M. René Favre a présenté un ' rap-
port au nom de la commission dite du
« samedi-sportif ».

Les comptes, lus par M. François
Glauser, ont été acceptés.

M. Paul Curdy a donné connaissan-
ce du tableau des présences. En tête
de ce tableau figure M. Henri Favre,
dont on peut dire qu 'il a été un mo-
dèle de zèle et de dévouement durant
sa présidence. Viennent ensuite MM.
Otto Titzé et Henri Gaspoz , Paul Cur-

tale, 100 entreprises produisent les
50 "la des opérations globales de l'in-
dustrie.

Ce développement économique se
fait au désavantage des régions rurales
moins développées. Pour cette raison
aussi, des millieVs de migrants sont
obligés de chercher du travail dans des
régions éloignées.

Retraite des cinq jours
à Paray-le-Monittl

La retraite annuelle pour la Suisse
romande a été fixée du samedi 14 au
jeudi 19 novembre.

Le parcours s'effectue, comme chaque
année, en voitures particulières.

Pour renseignements et inscriptions, v
s'adresser à M. G. Pittet, 48, route de
Veyrier, 1227 Carouge (GE), tél. (022)
42 11 59.

• * *
L'évolution actuelle du monde, face

au progrès de la technique bouleverse
l'humanité. En tant que chrétiens nous
ne pouvons rester indifférents à tant
de haine, de discordes, de doute, de
désespoir, c'est pourquoi dans le silence
et la joie d'une retraite, sachons regar-
der au ciel et servir le mieux possible
dans l'amour, l'union , la foi et l'espé-
rance.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Un nouveau comité est constitué

comme suit : M. Otto Titzé, président ;
M. Henri Gaspoz, . 1er vice-président ;
M. Gilbert Dubois, 2e vice-président ;
M. Paul Curdy et Mme Graenicher,
secrétaires ; M. François Glauser , cais-
sier ; MM. Henri Géroudet et Henri
Favre, membres, tous élus pour deux
ans.

M. Otto Titzé 1 a remercié les Pana-
thloniens pour la confiance mise en
lui. Il a assuré les membres du club
de ses intentions de maintenir une
activité dynamique constante dans
l'intérêt du sport en général.

x x x
Cette assemblée s'est déroul ée dans

un esprit de cordialité et d'amitié. Le
Panathlon-Club Valais entend poursui-
vre ses efforts vers des réalisations
pratiques et positives. Le nouveau co-
mité se chargera de les définir et de

Il tombe du
du bâtiment de la i
SION. — Hier, vers 8 h 45, un acci-
dent mortel de travail s'est produit
au bâtiment de la police cantonale
à l'avenue de France.

M. Werlen Adolphe, de Franz, né
en 1943, marié , père de deux enf-
fants en bas âge, domicilié à Glis,
travaillant pour la firme Schenker
stores à Sion, était occupé à là ré-
paration d'un store au septième éta-
ge du bâtiment.

i 7e étage
police cantonale

A un certain moment, pour une
raison encore indéterminée il bas-
cula dans le vide avec une échelle.
Il fit une chute d'environ 25 mè-
tres pour s'écraser contre une bor-
dure de fleurs sise au sud de l'im-
meuble.

Il décéda des suites de ses bles-
sures graves peu après son admis-
sion à l'hôpital de Sion.
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Fur unsere gutausgebauten Kundendienst su-
chen wlr einen

Maschinen - Ingénieur -
Techniker HTL als Servicechef

Aufgabenbereich : Organisation und Betreuung
der Monteur- und Servjceabteilung, des Ersatz-
teil- und Reparaturdienstes. Technische Beur-
teilung von Schadenfàllen im Verkehr mit
Kunden und Unterlieferanten.

Pumpen und Wasseraufbereitungsanlagen
Hany & Cie.
8706 Meilen (ZH)

Telefon (051) 73 05 55

44-922

Entreprise de Martigny, engagerait

un charpentier
connaissant les travaux de génie civil.

Tél. (026) 2 23 04.
36-90977

IBséçher̂
Sécheron avec organisation de vente à
Zurich cherche pour la vente des appa-
reils de soudage, un jeune et dynamique

soudeur-
démonstrateur

pour des installations de soudage sous
flux gazeux.

Nous demandons :
— formation de soudeur ou serrurjer ;
— pratique dans le soudage sous flux

gazeux 'TIG, MIG) ;
— connaissances dans la construction

d'appareils (dépannage) ;
— connaissances linguistiques souhai-

tées.

Nous offrons :
—'¦ travail Intéressant et varié au sein

d'une équipe jeune et dynamique.

Les candidats intéressés voudront bien
faire des offres à la S.A. des ATELIERS
DE SECHERON, division soudure, 1196
Gland, sous référence 191.

18-5065

Vos annonces : 3 7111

Hif_NY
Wlr suchen fOr unser Konstruktlonsbûro einen
jûngeren

Zeichner (evtl. Zeichnerin)
Das Arbeitsgebiet umfasst das Erstelien von
Konstruktionszeichnungen sowie einfachere
Konstruktionsarbeiten.
Wir erwarten eine sorgfàltige und speditive
Erledigung der vorkommenden Arbeiten.
Wenn Sie Interesse haben, In einem jûngeren
Team einer mittelgrossen Maschinenfabrik mit-
zuarbeiten, erwarten wir Ihre schrlftliche Be-
werbung mit den ûblichen Unterlagen.

Hâny & Cie., Pumpen- und Wasserauibereitungs-
anlagen, 8706 Meilen (ZH)
Telephon (051) 73 05 55

44-922

|

Dipl. Bauingenieur
fur intéressante Arbeiten im Kraftwerks-
bau.
Aufgaben :

— o lage vvocne
i\ A i f U ! \f  —. knlm I Ino-i.n . , — A Dnr-nknflAn

—-LO N Z A —
Fur unsere Elektrizitâtswerke im Wallis
suchen wir einen jûngeren

Mn_ ¦ m ¦_¦_ n ¦

— Projektbearbeitungen fur Neu- und
Umbauten von Kraftwerks-und Ener-
gieversorgungsanlagen

— Einsatz als ôrtlicher Bauleiter
— Bearbeitung von Auschreibungs-und

Abrechnungsunterlagen.
Anforderungen :
— Abgeschlossenes Hochschulstudium

als Bauingenieur
— Interesse an den Fachrichtungen Tief-

bau/Wasserbau
— Kenntnisse der franzôsischen Spra-

che erwûnscht
Wlr bleten :
— Vielseitige und verantwortungsvolle

Arbeit in kameradschaftlichem Team
— moderne Anstellungsbedingungen und

Sozialleistungen

ivi iuinie uciin uilll̂ uy unu UCBI/Iiaucii -
einer Wohnung.

Eintritt sofort oder nach Uebereinkunft.
Offerten mit den ûblichen Unterlagen
sind erbeten an :
LONZA A. G., Elektrizitâtswerke « Per-
sonalia » 3990 Visp.

07-12697

Nous cherchons pour entrée immédiate

aide
magasinier

pour notre département pièces déta-
chées.

Emploi stable et bien rémunéré.

Semaine de 5 jours.

Garage du Rawyl S.A., Sierre
concessionnaire FORD
Tél. (027) 5 03 08.

36-2839

Important établissement de la place de
SION cherche

secrétaire
de direction

Bonne dactylographe de langue française,
sî . possible connaissance de l'allemand.
Travail et salaire Intéressants.

Semaine de 5 jours.

Faire off re avec curriculum vltae sous
chiffre PA 36-901363 à Publlcitas, 1951
Sion.

On cherche tout de suite

vendeuses
et
vendeuses
auxiliaires

pour l'après-midi.

Faire offre à la direction

MARTIGNY 36-3000

Le développement toujours croissant de nos construc-
tions de façades dans toute la Suisse et à l'étranger
ouvre des perspectives intéressantes à tout candidat
désireux de travailler au sein d'une équipe dynamique.
Pour ce faire, nous cherchons

6 serruriers qualifiés
6 aides-serruriers
8 manoeuvres

qui auront la possibilité d'être formés comme aides-
serruriers

3 poseurs
4 aides-poseurs

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Transport de la gare d'Aigle au lieu de travail.
Nous donnons volontiers tous renseignements au No
(025) 2 30 91, ou vous pouvez vous présenter au bureau
d'exploitation de notre usine.

Menuiseries métalliques ZM S.A.
Les Iles, 1860 AIGLE.

22-4040

Entreprise valaisanne de tra-
vaux publics engagerait immé-
diatement

I

cuisinier-cantinier
Tél. (027) 8 14 87 ou 8 14 88

36-2217
DANCING «LÉ GALION » - SION

cherche

dame ou jeune fille
pour la garde-robe, les vendredi,
samedi et dimanche soirs. Entrée
tout de suite.

Tél. (027) 5 64 60, entre 18 et 20 h

Mme Tonossl.
36-1211

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

personne
de confiance

pour tenue d'un ménage.

Chambre à disposition.

Tél. (027) 8 14 87 ou 8 14 88
36-5400

Deux
orchestres
de 2 à 3 musi-
ciens demandés
pour soirée du 31
décembre 1970.

Hôtel Suisse,
Martigny •atfiiir

d

UCUATél. (026) 2 20 03

«U-ftIOfO I |

CHERCHONS

I _ _ _ _ _ 1

r%

dynamique, ayant le sens de l'organisa-
tion et aimant les contacts.

Gros gains assurés à personne active.

Offre à Publlcitas S.A., Sion, sous chif-
fre 36-901364.

Discrétion assurée.

Tél. (026) 2 22 77

Jeune femme
cherche
occupation
à domicile.

Travaux divers ou
dactylographie.

Tél. (025) 5 14 57
36-450255

Je cherche une

sommelière
pour remplacement
de 3 semaines.
Martigny.

r

un
Garage du centre, possédant représen-
tation d'une marque mondialement con-
nue, engagerait

1 dessinateur
en bâtiment
expérimente

Faire offre ou prendre rendez-
vous au bureau d'architecture
Georges Grichting, Coll. A. La-
detto, Grand-Pont 34, Sion.

36-41749

Secrétaire dame
exécuterait travaux de bureau à do-
micile ou sur place, à temps partiel,
et éventuellement pour remplace-
ment..

Téléphoner au (026) 2 19 92.

36-381569

Café du Nord, Monthey

cherche

sommelières
Au plus vite.

Travail en équipes, bon gain.

George Meynet, tél. (025) 4 24 67
36-100115
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Message du Conseil d'Etat au Grand Conseil concernant les lignes directrices

du programme économique et financier pour la période 1971-1974
Monsieur le président . de dépenser trop dans l'immédiat et ÉfflHB^HlIBlISBBBp "~ =: Le secteur secondaire

de manquer de ressources pour résou- B_____^_HMessieurs les députés, cjre jes problèmes qui sans cesse se A) L'industrie
En conclusion de son message du 27. Posent aux responsables du gouverne-

10.1964 « exposant son programm e mfnt d" pays - s} l on entend uîûiser §¦ a> La situation dans l'industrie valai-
d'activité pour les années à venir », rationnellement les ressources dispo- sanne est satisfaisante et les pers-
le Conseil d'Etat s'exprimait comme ™bles> ll îmP°rte au surplus de proce- pectives de développement sont fa-
f u i t . der non seulement a un choix parmi vorables, voire excellentes. Les

« Notre prospection ne se bornera dif ?érentes «che» en soi justifiée,:. grandes entreprises industrielles oat
pas à l'élaboration d'un programme. 'na!S 

1
enC0

1
re d* chercher les soin- investi par autofinancement quel-

Lorsqu'il aura été discuté et approuvé tlons les plus utlles' ~̂ ^M ^
ue, 40°, millions de francs au cours

par le Grand Conseil , nous serons en Une planification financière et éco- _ ae la période 1965-1969 et projettent
mesure d e :  nomique perme t en f i n à l'Eta t de -"":___j d' investir encore plusieurs centai-
— dresser l'inventaire des investisse- i°uer le rôle utile d' agent régulateur if— \~ _a_l nes de millions de francs de 1970

ments à prévoir , de la croissance économique. BpjjBlBI Bgf a 1974 (autofinancement qui ne
— f ixer les priorités. » En soulignant cette nécessité de la pËgiHlj ' "_ charge pas le marché valaisan des

C'est donc pour donner suite aux plani f ica t ion , nous pouvons ajouter JfajtiSW|fg^3?^s? _ capitaux).
conclusions de ce message discuté en avec satisfaction que les résultats de mT b) L'expansion industrielle en Valaisséance du Grand Conseil du 11.1.196s , cell e de 196, a 19,0 sont de nature a gU . ¦ . ._.- se heurte toutefois à trois difficuIté3que le Conseil d'Etat a établi les lignes nous encourager a poursuivre résolu- principales ¦directrices dont il s'est inspiré pour ment notre action dans la voie sur - pénurie de main-d'œuvrefonder sa politique f inancière pendant laquelle nous nous sommes engagés. S v-ï3IÎSiI renchérissement du solla période 1967 à 1970. * ¦. En. e f f e t  sans être un carcan et sans - situation excentrique du canton.Amsi que nous _ l'avons déjà f r e -  freine r aucunement le développement __ ^^  ̂ Pour favoriser une industrialisationquemment soulign e, il n'est plus pos- économique du canton, qui s est tenu à »BS_^_^B__H_^_P tonirmrc 

nins f nr te  
i»= autnrit*»

„««» H^ »»_ ^»« » "*J " J '*-  .¦•—— -—..-...-... .o ^«. ĵ ,̂
™*... Pour 

favoriser une industrialisationquemment soulign e, il n'est plus pos- économique du canton, qui s est tenu à =.. toujours plus forte, les autoritéssible, en e f f e t , de résoudre les pro- un- niveau légèrement supérieur à la «r- s cantonales voueront leur attentionblêmes d' un Etat moderne d'une ma- moyenne suisse, la discipline que nous |S1 | jajîlpfc^8 à ces trois problèmesmère fragmentaire ou sous la pression nous sommes imposée et à laquelle le ¦. . JL - ^n rp m. '; ' _ „_„_ „ ;, rn_ ,-n _ H .„11_
de circonstances particulières. Compte Grand Conseil a pleinement souscrit,
tenu de la complexité croissante des nous a aidés p uissamment dans la dé-
tâches à accomplir et de la division du termination des options que nous de-
travail toujours plus accentuée d'une vions prendre et dans les choix que
part, des ressources limitées à dispo- comporte un aménagement harmonieux
sition d'autre part , une planification de la maison valaisanne.
est indispensable pour pouvoir pren- Relevons aussi que, dans la mise
dre, avec une certaine liberté, des dé- sur pied des lignes directrices 1911-
ciS'iOTTS en vue d'objectifs bien définis. 1914, le travail de la Commission con-
Faute de lignes directrices et de buts sultative économique, créée par le Con-
clairement définis, on court le risque seil d'Etat pour son information per-
de perdre la vue d'ensemble nécessaire, sonnelle, aura été des plus précieux.

La situation économique moindres, considèrent l'inflation com-
mondiale et nationale me un mal ?écessaIre da«s une écono-

mie en croissance permanente.
Prévoir, c'est d'abord revoir. Or,

l'économie valaisanne, tributaire de L'économie suisse
l'économie suisse et, par ce biais, de
l'économie mondiale, ne peut être ana- L'augmentation annuelle du produit
lysée sans se référer brièvement à la national brut montre que notre écono-
situation mondiale et nationale. mie nationale a suivi l'évolution mon-

diale.
L'économie mondiale Augmentation annuelle du PNB :

En 1967, l'économie mondiale a tra- armées 1965 1966 1967 1968 1969
versé une phase de basse conjoncture
caractérisée par le tassement général L'on voit d'après ces chiffres que
de la production industrielle, des malgré la pénurie chronique de main-
échanges internationaux et des rêve- d'oeuvre, la production industrielle
nus. A ce ralentissement succéda dès s'es^ accrue de 10 %.
1968 une nette reprise qui s'est pour-
suivie en 1969. L'inflation menace également l'ave-

Actuellement, le virus de l'inflation nir immédiat de l'économie suisse. Le
prend des dimensions sérieuses et bon Conseil fédéral s'occupe activement du
nombre de gouvernements cherchent à problème de la surchauffe. La Banque
le combattre par tous les moyens, bien nationale a déjà édicté des dispositions
que certains économistes, et non des en vue de limiter le crédit.

ij'i v.v. \.j n i i.viin i.;i ne i ri iiici J.J.1—u LCU

vre, il y aura lieu d'une part, de
décentraliser l'industrie légère dans
les régions de montagne et, d'autre
part , d'améliorer les voies de com-
munication entre les centres indus-
triels et les régions qui ont de la

- -  mam-a oeuvre aisposniote.
j  Si beaucoup d'industries ont acquis

yj - ~ . à temps des réserves de terrain, de
.¦ f fS nouvelles extensions, voire l'arron-" ~ - J ¦ ¦ ^~~  ̂ dissement des surfaces disponibles,

.. .. .. . . . . , ,,. , ., . - . se heurten t maintenant dans bien,Une adjudication judicieuse des travaux publics en fonction des régions. des cas à des prix excessifs La
nouvelle loi sur l'aménagement du

duits agricoles du Valais (Commisr — là où c'est possible, encourager territoire, actuellement en prépara-
sion Bopp). les exploitations communautaires. tion - devra permettre de définir sur

des bases sérieuses la vocation éco-
nomique de l'espace.Le marché suisse semble autoriser Pour atteindre ces objectifs, on ap-

une extension modérée des surfaces pliquera , entr e autres, les moyens
de la viticulture, qui a les perspec- suivants :
tives d'avenir les plus favorables. _ Les crédits d.investissement, dontBile devra cependant résoudre le pro l'opportuinité n'est pas indis-bleme d un morcellement souvent cuteble. En effet, les réservesexcessif et améliorer les structures d'autofinancemet sont pratique-de production. ment inexistantes dans l'agricul-Suivant les besoins du marche suis- tu_ 1Iendettement v est. im-

j-,a situation excentrique au va-
lais renchérit pour nombre d'en-
treprises l'approvisionnement en
matières premières et l'écoulement
des produits finis. C'est pourquoi
nous devons veiller particulière-
ment à l'amélioration constante de
nos communications avec l'exté-

se, la production des fruits et légumes portant et le crédit normal trop rieur,
devra être planifiée et diversifiée. lourd pour réaliser leg investis.L on peut craindre un recul sensible sements nécessaires. Tout en les B) Le génie civil et le bâtimentde 1 économie laitière, alors que pour développant, l'Etat soumettra _ .. . . , . . . „la viande et l'élevage on peut espérer r toJ de cléàits à des 

__
n

_ Il semble bien que le génie civil et
la stabilisation du volume actuel diti de -.uonau^tio-  ̂

industrie du bâtiment soient norma-
La production porcine et ovine, ainsi sévères lement occupes. Les restrictions dans
que l'aviculture connaîtront vrai- le crédit bancaire risquent toutefois
semblablement un léger dévelop- — les améliorations foncières : une de freiner l'activité de ce secteur. D'au-
pement grâce à la forme de la pro- politique plus souple doit être tre part, il existe un suréquipement
duction sous contrat. adoptée. Le remaniement parcel- Par rapport au volume normal des
L'éventualité d'un rapprochement laire reste la solution idéale bien travaux. En 1965, le 17,2 Vo de notre
evec la CEE pose des problèmes qu'elle ne soit pas toujours la population active était occupée par le
supplémentaires. Ajoutons que les plus économique et la plus réa- génie civil et le bâtiment, tandis que
pays du Marché Commun dévelop- liste. L'Etat cherchera donc à la moyenne suisse n'était que de ll,2Vo.
pent actuellement des efforts con- favoriser toutes les mesures adé- yne certaine prudence s'impose donc
sldéraMes pour rationaliser leur quates pour permettre aux ex- «ans ce domaine bien que les travaux
agriculture. Un retard dans ce do- ploitations authentiques le re- de construction des routes nationales
maine serait dans tous les cas fatal. groupement sur les bons ter- ouvrent des perspectives intéressantes.

. _ ,'._.' ¦ ";_•' ''• ".. , ratas et l'équipement de ceux-ci. L'Etat continuera à veiller à favori-c) _ agriculture de montagne est plus n stimulera l'exoloitatàon collée- ser cette branrh p rf 'ar tJvH* rmr „-»

maine serait dans tous les cas fatal. groupement sur les bons ter- ouvrent des perspectives intéressantes.
_ , . , , . , ratas et l'équipement de ceux-ci. L'Etat continuera à veiller à favori-L agriculture de montagne est plus n stimulera l'exploitation collée- ser cette branche d'activité par uneparticulièrement menacée. Les ex- tive et l'établissement obliga- adjudication judi cieuse des travaux pu-ploitations de montagne possèdent toire de droits analogues à Tu- - blics en fonction des régions et de

sufruit. l'occupation.

C) Les arts et métiers
a) La statistque ' fi scale de 1965 reflète

la situation satisfaisante de cette
branche. Depuis 1960, celle-ci avait
la plus forte augmentation du re-
venu fiscal. Des 13 branches éco-
nomiques, les arts et métiers se
placent au deuxième rang et ear-

x — - — £ e» — —o 
fftirro rv\mrv<i+on.t«Pour sa part, le Conseil d'Etat es-

time qu'il est absolument indispen-
sable de maintenir une population
de montagne. Elle sert notre écono-
mie, en particulier le tourisme, par
l'entretien du milieu naturel, l'a-
nimation de la vie régionale et la
mise à disposition du personnel
nécessaire aux activités touristiques.
Les services rendus à l'économie
publique justifient l'aide directe
dont la collectivité fait bénéficier
l'agriculture de montagne.

Ceci dit, dans sa politique agricole,
l'Etat mettra l'accent sur les mesures
d'amélioration pour

' — la formation professionnelle : l'E-
tat étudiera la possibili té de
créer dans les écoles agricoles
une troisième année essentielle-

dent, quant à l'avenir, toutes leurs
chances dan une économie où l'ex-
tension" de la nroduct.inn df» massement centrée sur les problèmes

d'économie commerciale et de
tfffctîrkn T.Ô •na-rf_*Mrwn1n<aTTnisnt nrn-

laisse nécessairement une place
pour les entreprises petites et
moyennes, seules capables de sa-
tisfaire des besoins individualisés.

b) Dans une économie moderne, cette

f essionnel continu sera égale-
ment . favorisé.
les mesures fiscales : le projet
de revision de notre loi des fi-

branche doit faire preuve d'origi-
nalité et de capacité d'adaptation.
Elle requiert connaissances et savoir
faire. Les autorités publiques s'ef-
forceront d'adapter la formation
professionnelle à ces exigences nou-
velles ; elles poursuivront en parti-
culier une politique de revalorisa-
tion des professions manuelles.

/ A  e^fiiit*»)

nances prévoit des allégements
fiscaux notables pour les' petits
revenus et les petites fortunes.

Enfin, le Conseil d'Etat est conscient
du fait que, pour réussir l'assainisse-
ment de l'agriculture, il faut l'intégrer
dans un plan de développement global
qui comprend l'industrie, le tourisme
et le commerce.

— favoriser la création d un nombre
restreint d'exploitations authen-
tiques et rationnelles

— «t.îmii1 pr la ffénéralisiatlon d'ex-
ploitations agricoles et accessoires et le commerce. (à suivre)

L'économie valaisanne

Secteur secondaire : mines et car- en re

Ces dernières années, les structures ports, agence de voyages, hôtellerie,
de l'économie valaisanne se sont for- cafés, restaurants,
tement modifiées. Le nombre des per- .
sonnes occupées dans les principaux La comparaison de ces tableaux dé-
secteurs d'activité nous en donne l'il- montJe <*ue 

A
nous av?ns réaUsé de

lustration • grands progrès, mais que nous ne
sommes toutefois pas encore arrivés

Valais Primaire Second. Tertiaire au terme de notre évolution.
L'incidence économique de nos pro-

1950 41 '/o 31 Vo 28 •/» grès s'est également traduite par une
1965 14 °/» 46 V» 40 '/o forte augmentation du revenu national

par tête de population. Depuis 1950, le
Moyenne suisse Valais avait, de tous les cantons suis-
1950 18 Vo 44 Vo 38 Vo ses, la plus forte augmentation du re-
1965 9 Vo 54 Vo 37 Vo venu par tête (4 490 francs .

' Nous nous proposons d'analyser rapd-
H£v ...f — .m/ o n o » ;  dément ci-après la situation des prin-1967 5,5 V. 33,7 Vo 60,8 Vo dpau_ gecteu„ d(J Péconomle ,£_,_ _

Secteur primaire : agriculture horti- ?*™}*> *» cernei
^ 

leur évolution pro-
culture, sylviculture, pisciculture. babl« P°u.r esquisser ensuite, dans les

grandes lignes, la politique de l'Etat
rd de ces tendances

rières, industrie, arts et métiers, bâti- tment, génie civil, fourniture d'énergie L agi
électrique, de gaz et d'eau. . ¦

Secteur tertiaire : commerce de gros des
et détail , banques, assurances, trans- util

et :
s'aj

*) Fischer Georges : Das Volksein- des
kommen der Kantone 1950-1965 in noi
Wirtschaft und Recht, 19. Je. Heft 4, sor
1967, S. 250/251. commission fédérale pour les pro-

Le soussigné souscrit un abon
et Jusqu'au 31 décembre 1971 ai

Le premier quotidien du Valais
vous offre

Nom : _ ! 

Prénom : _ — 

en raccoi

— la vie val
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Beau succès du concours hippique de Sierre j&

¦ I ^% I 
B| ||Ba il j 

R. II 
; 

et le Prix du 
Valais , sauts cal. Andenmatten Marti  Sierre. sur G;!- BËÉËl

Slll I _I M— f 1 I R- IL berte n ; 3- Beck 'ch- La Toui'-de- IftfctW^iIl H ! ': ' l} ' f  l ÊA I Fort bien organisée par un comité Peilz , Docker ; 4. Andenmatten Gérard , B^^fc__
' ¦ %  ̂^m —F H—I — %tw ad hoc, présidé par M. Antoine Brut- Sierre , sur Ferbach ; 5. Cottagnoud ^T^Mjgg-

^ 
**̂ ^|gj

tin , secondé efficacement par M. Vie- Hermann , Vétroz , sur Cravelle II. M__^-*''="'!*?̂ ^ _S_i_&J
I I I  _R_ I1" t0r Zwissi§ et Mlle Béatrice Zufferey,  PRIX DU VALAIS |_ta*f JlIL cette épreuve a connu un succès d'esti- 1. Andenmat ten  M a r t i n . Sierre , sur H|_fl

ffl.fl _i 91—8 _____ me fort mérité. Gilberte I I ;  2. Andenm at ten  Gérard ,
mj ^^ t̂m WÊBR Dans les têtes de listes, nous notons Sierre, sûr Ferbach ; 3. Lathion Jac-

les bons résultats obtenus par M. An- ques , Sierre, sur Briza ; 4. Beck C, La [j fip*'-F_B— B& K—i |8
_ _

S ¦ ^ré Chartier , de Sion sur Womer , qui ' Tour-de-Peilz, sur Docker : 5. Beck C,
¦¦)  ¦¦ ; remporte le Prix du Rhône, offer t par La Tour-de-Peilz , sur All-Nor.  ̂ —^^—i

,; ! ' ! wT K U  1 ^es Assurances nationales ; la magni- 
hl _f S_ aB _ff c__M fique première place de M. Peter Gau- ____- —

lé, de Crans qui, sur Chico, enleva le

MONTANA-CRANS. — Hier , s'est commune de Sierre ; ainsi que le bon |__@S D©Cl î © Ur S  OU UIS LI ICX S© SOï II
. , _ . ,„ ,. , , .,_, . comportement de M. Martin Anden- ¦ _tenue à Crans, a l'hôtel de l'Etner, matten_ de sierr6] 

_ _ _ 
oilberte n, qul - | | J_ ¦ __ X I J __ __ I ___ __ _J

l'assemblée générale de l'Union des se voit attribuer le Prix du Valais , of- àT% f\ *f \u  IT I ¦_  - S  _ 1̂ f i l  ( I l  P i lmeuniers suisses. fart par la Brasserie valaisanne. ÏH_iC_ U Vr I I Hi IH-T I I Q 1 \J  ̂I 1̂ i ^_* V*ï WS
Le parcours, établi avec art par M.

Lors de cette assemblée, nous Ernest Sutter, de la Remonte fédérale
avons appris que le secrétaire de
cette association, M. Dr M. Stoffel, de
Zurich, quitterait son poste le 15 oc-
tobre prochain, ayant été nommé —
le 1er octobre passé — juge fédéral.

Dans notre édition de demain, nous
reviendrons sur la personnalité de
M. Stoffel, ainsi que sur le dérou-
lement de cette assemblée.

SIERRE. — Dimanche, un concours Voici les principaux résultats de
hippique était organisé dans la plaine cette épreuve :
de Believue. Cette épreuve a vu la PRIX DU RHONE
participation d'une quarantaine de ea- 1. Chartier André, Sion, sur Womer ;
valiers valaisans, ainsi que de quel- 2. Genolet Georges, Sion,. sur Trebo-
ques représentants vaudois et gène- gnus ; 3. Amoos Daniel , Noës , sur Scot-
vois. tisch ; 4. Viguerat , Clarens, sur Vinic-

Cette compétition était composée de jusz ; 5. ' Zorn Frédérika , Sierre, sur
l-r^nî.c? _«T"\.r*oi n rac  rlî c t i  noton c-j -i-i-f 1 __ _) — i -.- A Un.î-- WW l_J__ -  _ t.L V \J_. UlO I/1UL L-O j OUlli _ _  A 1 IA À _ l  1 L'i .

du Rhône, épreuve de Saut cat. V ; le ' PRIX DE LA VILLE DE SIERRE
Prix de la ville de Sierre, sauts oat. 1. Gaulé Peter , Crans, sur Chico ; 2.
R. II ; et le Prix du Valais , sauts cat. Andenmatten Marti , Sierre , sur Gil-

de Berne, a permis à chaque concur-
rent de faire montre de son savoir et
aux chevaux de donner le meilleur
d'eux-mêmes.

Cette épreuve hippique a connu un
beau succès, mais mériterait d'être
mieux soutenue par le public sierrois.

NOTRE PHOTO : M. Peter Gaulé re-
cevant le Prix de la ville de Sierre.

SIERRE. — Dimanche après-midi , quel-
que 200 pêcheurs s'étaient réunis en
la grande salle de l'hôtel Terminus ,
afin de tenir les assises annuelles , de
cette société qui compte 426 membres.

Dans son rapport , le président de la
société, M. Marius Vial , .fit le bilan
de Tannée écoulée. Il releva notam-
ment les mises à l'eau de truitelles

(12-18 cm) dans le val d'Anniviers,
ainsi que dans la Signèse, la Navizen-
ce, la Monderèche, la Raspille et la
Réchy. En outre, il releva que près de
3 000 truitelles ont été mises à l'eau
dans le Haut-Valais, ce qui représente
le 18 %> de la totalité du poisson mis
à l'eau dans le district , durant l'année
écoulée.

Cependant , ce chiffre a été considéré
comme insuffisant par la majorité des
pêcheurs présents, qui décidèrent de
porter à 30 %>, la quantité de poissons
à mettre à Teau dans le Haut-Rhône,
pour l'année à venir.

M. Vial releva encore les grands
problèmes 'posés' par le gardiennage de
nos rivières, qui se heurte à de gran-
des difficulté de recrutement. La pol-
lution , elle aussi , a retenu l'attention
des pêcheurs, qui voient peti t à petit
cette lèpre envahir de nombreux tron-
çons de canaux et rivières.

A ce sujet , relevons qu'il a été fait
état d'une demande élaborée par cer-
tains pêcheurs, pour la confection d'une
carte de pollution, qui serait tenue à
jour, sur les indications fournies par
pêcheurs et gardes-pêche. Cependant ,

cette initiative n 'a pas trouvé grâce de-
vant le comité cantonal qui l'a repous-
sée. Cela est — à notre avis — fort
regrettable , car si les pêcheurs pou-
vaient fournir une carte constamment
tenue à jour , qui dessinerait les points
chauds de la pollution , il ne fait pas
de doute que les organes officiels, res-
ponsables de la salubrité de nos eaux ,
se verraient dans l'obligation d'en te-
nir compte et . . .  de faire quelque
chose.

Pour terminer , relevons que c'est la
deuxième année consécutive que la So-
ciété des pêcheurs du district ne fait
état d'aucune revendication notable ,
devant être discutée lors de l'assem-
blée cantonale qui , rappelons-le se
tiendra prochainement à Fiesch.

C'est un signe qui démontre que tout
ne va pas si mal chez nos amis pê-
cheurs qui — au sein de leur fédé-
ration cantonale — ont semble-t-il trou-
vé un « modus vivendi » satisfaisant
la majorité.

NOTRE PHOTO. — Durant cette as-
semblée, nous reconnaissons, debout ,
à la table du comité, M. Marius Vial,
président.

Cyclomotoriste
biennois blessé

à Sierre
Hier, vers 16 h 50, M. Vincent Bre-

gy, 23 ans, domicilié à Ferden, cir-
culait de Brigue en direction de Sierre,
au volant du train routier immatricu-
lé BE 200642 et 182623.

A la hauteur du café du Grillon,
à Sierre,il bifurqua à gauche pour
emprunter - la route de transit. Au
cours de cette manœuvre, il coupa
la route au cyclomotoriste Marc Leh-
mann, 15 ans, domicilié à Sienne, qui
roulait en sens inverse.

M. Lehmann fut hospitalisé à Sierre,
légèrement blessé.

Après un tragique
accident
Identité

de la victime
Le jeune homme de Noës, sur

Sierre, mort tragiquement dimanche,
dont le nom n'avait pas été publié
en raison de l'absence de ses parents
en vacances en Italie, est M. Alfred
Vicquéry, 18 ans.

Le jeune Sierrois avait pris pla-
ce sur la moto d'un camarade qui
avait percuté une voiture lors de la
traversée d'un pont à Sierre.

Nous présentons à sa famille et
à ses amis notre vive sympathie.

Recollection
Nous invitons cordialement tou-
tes les veuves du Bas-Valais à
la Recollection qui aura lieu :
le 18 octobre 1970 à Martigny à
Sainte-Jeanne-Antlde.
La rencontre se fera à 10 heures
et se terminera vers 16 heures.
Les pères Egide et Noël mène-
ront cette rencontre.
Les personnes qui désirent pren-
dre le repas de midi sont priées
de s'inscrire jusqu'au vendredi
16 octobre 1970 chez Mme Ida
Luisier, tél. (026) 2 30 05
ou Mme Juliette Michellod,
tél. (026) 212 09.

36-90984

I Café-r
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préparation contre les hémorroïdes

Petite suite pour tendant et ermitage

SIERRE. — Samedi, sous l'égide de
l'Ordre de la Channe, les confréries
bachiques "venues de toute l'Europe se
retrouvaient dans l'enceinte du Comp-
toir de Martigny, afin d'y tenir cha-
pitre.

L'on profita de cette occasion pour
nouer, ou renouer, des liens d'amitié,
par le truchement de gouleyants fen-
dants et autres spécialités de nos ton-
neaux.

Mais dimanche, sorte de petite suite
bachique aux libations de la veille,
tous les représentants! des ordres vi-
neux, et autres dignitaires de Lucul-
lus, se retrouvaient dans la cour du
château de Villa pour célébrer la f i -
nale de l'année du vin.

L'on y côtoyait gentes dames et
preux chevaliers de riches contrées
vineuses, telles le Bordelais , Fronjac ,
Venise, etc. L'on y retrouva aussi le
représentant de toutes les confréries
vineuses et bachiques d'Europe, le
président général André Bonin, de Pa-

Tous ces gens, après avoir visité le
riant coteau — qui de Martigny à
Loèche égrène ses « tablards » au gré
des monts — se sont retrouvés à Vil-
la, non sans avoir visité — sous la
conduite combien éclectique du Rd
abbé Fournier — la magnifique église
romane de Saint-Pierre-de-Clages. Ils
s'arrêtèrent toutefois en route, pour

rendre visite à quelques caves des
plus célèbres dans les régions de Ful-
ly-Chamoson et Corin.

Inutile de préciser que, lors de l'ou-
verture de cet exceptionnel chapitre,
la cour du château de Villa se trouva
foulée par une assistance fort  allègre
ma foi !

Lors d'une courte partie officielle ,
le majordome de l'Ordre de la Chan-
ne, Me Guy Ziuissioy eut le plaisir
d'introniser deux nouveaux dignitai-
res, en la personne de Mme Fêrard-
Savioz, Parisienne originaire de Saint-
Jean, et M. Dr Lefevbre , , de Paris lui
aussi.

En outre, toutes les -confréries re-
présentées eurent le plaisir de remet-
tre moults présents en mains du ma-
jordome de l'Ordre de la Channe,
alors que ce dernier — Me Guy Ziuis-
sig — se voyait nommer citoyen
d'honneur de la ville de Nice.

Ainsi, lentement , s'élabore une uni-
té européenne avant la lettre , par le
truchement de ces rencontres sympa-
thiques, entre gens ne parlant pas la
même langue, bien sûr, mais , comme
le veut le dicton « in vino véritas »...

NOTRE PHOTO : Mme Férard-Sa-
vioz, Parisienne-Anniviard e, est reçue
au sein de l'Ordre de la Channe, par
un coup de cep généreusement distri-
bué par le majordome , sous l 'œil ri-
golard du métrai , Me Jean Cleusix.

0Ë LA i*A$FILLE AU -LACiEft M «MONI

QUAND UNE GYMNASTE SE MARIE ...
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Le vingtième anniversaire des
téléphériques de Môrel-Riederalp

MOERE1L. — Grande fête samedi à
Mioerel à l'occasion du 20e anniversaire
des téléphériques de Moerel-Riederalp.
On avait d'ailleurs toutes les bonnes
raisons de fêter comme il se doit les
deux décennies de cette entreprise de
transport. Elle a joué et joue un rôle
prédominant dans le développement de
la vaste et accueillante région touristi -
que qu'est le Haut-Plateau d'Aletsch.
En 1950 encore, c'est à pied ou à dos
de mulet que le touriste atteignait ces
parages enchanteurs. U ne fallut que
l'initiative d'hommes courageux tels
que . les regrettés Maurice Kaempfen et
Joseph Zeiter ainsi que MM. Théo
Franzen, Emile Cathrein et Mario Pos-
sa pour que ces lieux deviennent aces-
Bibles au grand tourisme par la réali-
sation d'un premier téléphérique.

L'affluence devint telle qu 'il fallut
bientôt doubler , puis quadrupler les Meier qui fit un historique détaillé des
capacités des installations. Pour s'en 20 premières années de vie des instal-
rendre compte qu'il suffise de rappeler lations. De nombreux souhaits ont été
que durant sa première année d'exis- formulés par les personnalités présen-
tence, le téléphérique transporta 7214 tes à l'intention du jubilaire et les
voyageurs et 81 tonnes de marchan- principaux promoteurs étaient encore
dises. En 1969, on y enregistrait 324 909 comblés de cadeaux. Il ne fallait donc
voyageurs et 551 458 tonnes de mar- rien de plus pour que cette journée se
chandises. Mais, que d'efforts consentis déroule dans une ambiance laissant
pour arriver là ! Aussi, était-il normal bien augurer de l'avenir de cette en-
que l'on associe à cette fête du jubilé treprise à laquelle vont — ainsi qu 'à
tous ceux qui , de près ou de loin , sont ses dirigeants — nos meilleurs vœux
concernés par cet heureux développe- de succès.

t
ment.
.. C'est ainsi que, lors ¦ de la partie of- NOTRE PHOTO : Une vue du têlé-

¦*Éicielle — qui débuta par un généreux phêrique de Ried-Moerel.

apéritif agrémenté par des prod uctions
de la propre fanfare de l'entreprise —
M. Théo Franzen, président du conseil
d'administration, put saluer la présen-
ce d'innombrables personnalités parmi
lesquelles MM. Innocent • Lehner et
Hans Wyer, conseillers nationaux, Er-
nest Matter , représentant du DTP du
Valais, Fritz Erne, directeur de l'UVT,
Hubert Bumann, directeur de l'office
du tourisme de Saas Fee, Charles Lan-
coud, directeur du service des télé-
communications des PTT, Jean Ulrich,
de la direction des postes de l'arron-
dissement de Lausanne, Daniel Perret,
inspecteur des CFF ainsi que les repré-
sentants des entreprises de transport
et des offices du tourisme régionaux.
Après avoir remercié ses nombreux
collaborateurs, M. Franzen céda la pa-
role au directeur de l'entreprise, M. E.
Meier qui fit un historique détaillé des

Contrôle
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Elerre, Autoelektro Schœpf

Jeudi 15 octobre, 1000-1200 1400-1800

Vendredi 16 octobre, 0800-1200 1400-1700

Lundi 19 octobre, 1000-1200 1400-1800

Mardi 20 octobre, 1000-1200 1500-1900

Mercredi 21 octobre, 0800-1200 1400-1800

Jeudi 22 octobre, 1000-1200 1400-1900

Vendredi 23 octobre, 0800-1200 1400-1700

Lundi 26 octobre, 1000-1200 1400-1800

Mardi 27 octobre, 1000-1200 1400-1800

Mercredi 28 octobre, 0800-1200 1400-1800

IN MEMORIAM

Madame
S«E 3ï ï 5>C

"T"! *" "*

DUSSEX-PARVEX
13 octobre 19G9 - 13 octobre 1970

Une année bien pénible s'est écou-
o lo pôrtaratinn Q ôtoinf la flnmmp

r, à Sion ,
9 h 15.re

Madame veuve
Auguste MAY

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs pen-
sées, leurs lettres de sympathie, les
messes et leurs envois de fleurs et de
couronnes, l'ont soutenue et réconfor-
tée dans le deuil si douloureux qui
vient de la frapper.

Et particulièrement le docteur Jost ,
le curé, le vicaire, la classe 1907-1903,
le FC vétérans de Bagnes, l'Ecole suis-
se de ski, l'entreprise May-Crettex.

Villette-Bagnes, octobre 1970.
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La jeunesse radicale de Saxon ,

a la douleur de faire part du décès de

Mnne ¦AIIIH

Maurice BURNIER
père du conseiller communal Ronald
tsurnier.

L'ensevelissement a eu lieu, hier, .à
Savnn

t
Très sensible aux nombreuses mar-

ques de sympathie reçues lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Camille L0RIEUX

„ : - -. _.; : -_ X A-.-

Nouvellîste et Feuille d'Av is du Valais

t
Monsieur et Madame Joseph BETRI-

SEY-NANCHEN , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Vaas et Genève ;

Madame et Monsieur Jean HERITIER-
BÉTRISEY, leurs enfants et petits-
enfants, à Tolochenaz, Morges et
Sion ;

Monsieur Emile BETRISEY, à' Lens ;
Monsieur et Madame François BETRI-

SEY-BAGNOUD, à Lens ;
Monsieur Albert BAGNOUD-BETRI-

SEY, ses enfants et petits-enfants, à
Sierre et Sion ;

Madame et Monsieur Jacob GROSS-
RIEDER-BETRISEY,' leurs enfants et
petits-enfants , à Tolochenaz et Mor-
ges ;

Monsieur et Madame André BETRI-
SEY-CHISTE et, leurs enfants , à
Morges ;

Madame et Monsieur Claude GENOUX-
BETRISEY, leurs enfants et petits-
enfants , à Sierre et Fribourg ;

Madame et Monsieur Albert MOBEL-
BETRISEY et leurs enfants, à Cuar-
nens ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin .de faire
part du décès de

Monsieur
François-Joseph

BETRISEY

La classe 1943 de Sa!van

Claude REVAZ

Charles PIASENTA
L'ensevelissement aura lieu le 13 oc-

tobre 1970, à 10 heures, à Salvan.

leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , beau-père, frère, beau-
frère, oncle , cousin et parent , survenu
à l'âge de 80 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Tolo-
chenaz, le mercredi 14 octobre 1970, à
14 h 30.

Messe et absoute en la chapelle de
Tolochenaz , à 13 h 45.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital de Morges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Repose en paix

t
La société folklorique

Le Vieux Salvan
a le pénible devoir ,;de faire part du
décès de

Monsieur
Claude REVAZ

membre actif.

Elle gardera le souvenir d'un mem-
bre dévoué et assistera en costume à
l'ensevelissement, qui aura lieu jeudi

. le 15 octobre, à 10 heures, à Salvan.

t

a le pénible devoir de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur

Son souvenir restera gravé dans le
cœur de ses amis.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
La classe 1929 de Salvan

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jacques GAGLIARDI

L'entreprise Auguste Grand

Madame et Monsieur Batista GA-
GLIARDI-GAGLIARDI, à Martigny ;

Monsieu r et Madame Léonard GA-
GLIARDI-MICHBLLOD et leurs en-
fants Jacques-Bernard , Marie-Made-
leine et Jean-Claude, à Martigny ;

Monsieur Guido GAGLIARDI, à Ver-
bania (Italie) ;

Monsieur et Madame Joseph GAGLIAR-
DI-CERUTTI et leurs filles Louisella
et Carmen, à Martigny ;

Monsieur et Madame Gino GAGLIAR-
Dl-de DEKEN et leurs enfants , à

' Tourcoing (France) ;
Madame et Monsieur Adrien BUISINE-

GAGLIARDI et leurs enfants , à Rou-
baix (France) ;

Monsieur et Madame Aldo GAGLIAR-
DI-GARZOLI et leurs enfants , à Ver-
bania (Italie) ;

Mademoiselle Uguette GAGLIARDI, à
Verbania (Italie) ;

Madame et Monsieur Antoine PAVESI-
CARETTI et leurs enfants , à Verba-
nia ;

Monsieur et Madame David RIBONI et
leurs enfants, à Verbania (Italie) ;

Monsieur et Madame Egidio RIBONI et
leurs enfants , à Verbania (Italie) ;

Madame Rosa CARETTI et ses enfants ,
en France ;

Mademoiselle Olga CARETTI, à Mar-
tigny ;

Famille CARETTI, à Bovernier ;
Famille CARETTI, à Martigny-Croix ;
Madame Joséphine MICHELLOD et ses

enfants ;
Familles PAVESI, à Bex ;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès, après une courte
maladie, chrétiennement supportée, de

Monsieur

leur très cher papa , beau-père, grand-
papa , arrière-grand-papa , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin et ami, décédé
pieusement dans sa 85e année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'Eglise
paroissiale de Martigny le mercredi 14
octobre 1970, à 11 heures.

Les honneurs seront rendus à la place
du Midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Repose en paix

Sa vie fut toute de travail et sa
mort est son repos.

t
Le Ski-club Salvan

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur CSaude REVAZ
son collaborateur dévoué et membre du comité

survenue le 12 octobre 1970.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
¦ f ¦ • ¦ . s %  I

ont le regret de faire part du décès de

et Fils et son personnel

Monsieur Charly PIASENTA
père de son fidèle employé et collègue, Monsieur Pierre-Angèle.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

« Dieu a tant aimé le monde qu 'il a donn é son f i l s  unique afin
que quiconque croit en lui ait la vie éternelle ». (Saint Jean 3-16)

Monsieur et Madame Jean MONTI-FAILLETTAZ et leurs enfants Serge, Daniel
et Michel, à Monthey ;

Madame veuve Clémence LAVANCHY, à Lausanne ;

ïïnn
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Monsieur et Madame Alfred VICQUE-
RY-DAMI, à Noës ;
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heures.

a Kecny-maiais
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VICQUERY et leur fils , à Sierre ;

Mademoiselle Valentine VICQUERY, à
Montana ;

Mademoiselle Monique VICQUERY, à
Noës ;

Monsieur Christian VICQUERY, à Zer-
matt ;

Monsieur Patrice VICQUERY, à Noës ;
Monsieur Daniel VICQUERY, à Noës ;
Mademoiselle Josette VICQUERY, à.

Noës ;
Mademoiselle Marie-Christine VICQUE-

RY , à Noës ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Alfred-Vincent

VICQUERY
leur très cher fils , frère, beau-frère ,
oncle , neveu , cousin et parent , surve-
nu accidentellement dans sa 19e annçe
et muni des sacrements de l'Eglise.

\
. L'ensevelissement a lieu à Noës au-
4rt,i-^'V,,ii v-n-rl! 1*3 -ofr^K^o 1 

Q7ft 
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Départ du domicile mortuaire : à
9 h 40.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
L'entreprise Ulysse Sigoen

a le pénible devoir de faire part du
décès de son apprenti

Monsieur
Alfred VICQUERY

survenu accidentellement le 11 octobre
1970, dans sa 18e année.

Pour l'ensevelissement , prière de con- ,
sulter l'avis de la famille.



OBJETS SANS PROPRIETAIRE.

i

Mardi 13 oct. 1970 Page 22

¦̂/^P ' DE LA RASPSLLE AU GLACIER DU RHONE 1
vpi'Jr D A M r\ n \P:I Rédacteur : Louis Tlssonnier, Sandmattenstrasse 8, Brigue, tél. (028) 3 1077 Publicité : Publlcitas AQ, Schulhausstrasse 1, Brigue, tel (028) 31283 ou Sion (027) 371 11

BESITZLOSE FUNDGEGENSTÀNDE
Jedes Jahr wenden mehrere Tau-

send Schirme, Hiite, Mântel, Hand-
schuhe, etc., welche in den Zûgen und
in den Bahnhôfen des SBB liegenge-
lassen und nich t mehr verlangt wur-

dan, offenitlich versteigert. Sie sind
einfaeh besitzlos und anerkennen kei-
nen Herrn. Der Menseh ist eben vêr-
gesslich. Es ist ja leicht verstândlich,
dass der Schirm am Morgen bei unsi-
cherem oder schlechtam Wetter mit-
genommen und dann bei Wetterbes-
serung in Vergessenhei t geraten kann.
Ein Hut kann man auch noch verges-
sen, denn man tragt ihn vieilleicht
nich t aile Tage ; ein Nerzmantel hin-
gegen ist schon weniger verstândlich.
Auch Handschuhe und Halstùcher ge-

Weîcher ivird toohl der richtige Schirm sein ?

BRIGUE. — Combien d' objets sont-ils chaque année per- ayant perdu un objet dans un train ou dans une gare peut
dus dans les trains,. dans les ' gares et qui ne sont plus s'adresser à n'importe quelle gare de Suisse où, après une
réclamés ? Parmi cette montagne hétéroclite, ce sont les simple formalité , elle pourra retrouver son bien ? D' autre
manteaux, les parapluies , les chapeaux, les gants qui com- part , il n'y a absolument pas nécessité d'of f r i r  un pour-
posent l'élément principal des objets trouvés auxquels les boire quelconque à l'intention de celui qui a pris soin d'un
cheminots vouent un soin particulier en les déposant dans objet perdu. Car, il s'agit là d'une entreprise publique et
un bureau approprié. Ils y demeurent un mois durant la récupération des objets perdus fait  également partie de
puis sont acheminés sur le centre des objets trouvés de l'activité de son personnel.
Lausanne pour les CFF ou de Berne pour le BLS. Là, Us
sont encore gardés pendant trois mois, en attendant l'éven- NOS PHOTOS : les orchidées aussi peuvent être sans
tuelle réclamation de leur propriétaire, avant d'être mis propriétaire. Quel peut être, véritablement , votre parapluie
aux enchères. A ce propos , sait-on que toute personne oublié ?

hôren zu den . hâufigsten Fundgegen-
stànden. Kôpfe wurden bis heute noch
nie gefunden, obwohl so viele auch
den Kopf verlieren. AU' dièse Fund-
gegenstànde werden vom Zugsperso-
nal an den verschiedenen Fundbùros
abgegebeh. Hier werden sie einen Me-
nât aufe'wahrt und registriert um
dann an die Fundzentrale des zuge-
teilten Kreises zu senden. Der Bahn-
hof Brig sendet z.B. seine Fundge-
genstânde jeden Monat an die Fund-
zentraien und so werden die Fundsa-

Auch Orchideen kônnen herrenlos
sein.

chen der BLS nach Bern gesandt.
Hier werden dièse herrenlosen Sa-
chen wieder drei Monate aufbewahrt
und dem Besitzer steht wâhrend die-
sel' Zeit immer noch die Moglichkeit
zu , seinen verlorenen Schirm — Hut
oder was. es nun sei mittels einer
Veriustanzeige zurùckzubekommen.
Dièse Verlustanzeigen kônnen auf je-
dem Bahnhof der SBB aussgefùUt
werden . Nach Ablauf dieser Aufbe-
wahrungsfrits betrachtet sich die SBB
als Besitzer und die Fundgegenstande
werden ôffentlich versteigert. Dies
wird dem Publikum immer rechtzeitig
bekanntgegeben .

FINDERLOHN
Auf Finderiohn steht kein Anspruch,

da der Fund in einer dem ôffentli-
chen Verkehr dienenden Unterneh-
mun.g gematch wurde. Die Unterneh-
mung betrachtet sich somit als Fin-
cter und hat keinen Finderiohn zu
beanspruchen.

k DU VALAIS A
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Verbreiferung der Kanfonsstrasse
Die Teilstrecke der Kantonsstrasse

zwischen Susten und Sierre wird bald
als dreispurige Fahrbahn dem Ver-
kehr ubergeben werden kônnen. Von
Sierre bis P fyn  sind die Markierun-
gen bereits beendet. Es fehl t  nun noch
das ca 2 km lange Teilstûck P f y n  -
Susten. Hier wird noch eifrig gear-
beitet und die Arbeiten gehen rasch
voran. Es ist anzunehmen, dass auch
auf dieser Strecke die Baustellen bald

Kantoniere beschàftigen sich beim Plazieren der Leitplanken. Dièse Leitplan
ken werden jedoch nur vor den Hochspannungsmasten und an âusserst gefd.hr

lichen Stellen erstellt.
Des cantonniers occupés à la pose des glissières de sécurité. Celles-ci ne sont
cependant instalées qu'aux abords des pylônes des lignes à haute tension, et

aux endroits spécialement dangereux.

verschwinden werden. Damit wird
ein gefàhrliches und gefiirchtetes Teil-
stûck unseres Walliser Strassennetzes
begraben und fur  immer verschwin-
den. Die alte P f y nwaldstrasse dùrfte
nicht sehr viele Anhânger gehabt ha-
ben. Nach Beendigung wird dièse
Strecke eine der schônsten aber auch
romantischsten unseres Kantonsnetzes
sein.

MCEREL. — Je savais que les gens
de Mœrel aiment la musique et la
cultivent. Je savais aussi que chaque
.enfant de ce village naît joueur de
cor, d'accordéon , de musique à bou-
che ou de trompette. Mais j'ignorais,
par contre, que là-haut, chaque mi-
nuscule groupement d'ouvriers, d'em-
ployés, compose sa propre fanfare.
Ainsi les employés du téléphérique
Moerel-Riederalp ont la leur. On me
dît même que les rares non-musiciens
acceptent de faire des heures sup-
plémentaires dans l'entreprise qui les
occupent pour permettre à leurs co-
pains de travail de s'entraîner dans
l'art musical. Rien d'étonnant donc
si, en de grandes occasions, ces fan-
farons sont prêts à donner la preuve

luer à leur façon les invités partici-
pant à une grande manifestation or-
ganisée dans la localité. Marches en-

à la mai:
le magn

Elargissement de la route cantonale

L'amour instinctif du . voyage habite dans le cœur de tout homme, mais plus
spécialement celui des teenagers et des jeunes aux tuniques bariolées de f leurs .
aLisant là leurs soucis, ils quittent la maison, sans but précis. Lorsque la f a -
tigue les prend , ils s'arrêtent et s'assoient au bord de la route,, dans la pous-
sière de l'été. Ils vivent parce ^qu'ils vivent , et non pas parce qu'ils doivent vi-
vre. Au fond , U suf f i t  de peu pour être heureux. C'est ce que ces deux girls

semblent vouloir prouver.

Le tronçon de route cantonale entre Ainsi le danger réel que représen-

originale Marcheurs, à vos
marques...

L'Association valaisanne de tourisme
pédestre informe ses membres et les
amis de la marche qu'une course sous
conduite aura lieu le dimanche 18
octobre, de Hohtenn à Ausserberg, dans
le charmant cadre de la Sùdrampe du
Lôtschberg.

Le déplacement se fera en train de
Brigue à Hohtenn et de Ausserberg à
Brigue. Les automobilistes peuvent
donc y laisser leur voiture le matin et
la reprendre le soir.

Etant donné que le transport se fait
par chemin de fer, H n 'est, pas néces-
saire de s'inscrire préalab l ement. Les
participants voudront bien se trouver
à la gare de Brigue vers 8 h. 45 (départ
du train à 8 h. 52). Chacun aura soin
de prendre son pique-nique.

Que tous les amateurs de belles pro-
menades sachent profiter de cette cour-
se qui a lieu dans un des cadres les
plus charmants de notre canton !

En cas de conditions atmosphériques
incertaines, le No 11 informera, au
matin du 18 octobre, si l'excursion a
lieu.
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Journée mondiale de la normalisation

«Un moyen de lutte contre l'arbitraire»Bâle-Ville et Bâle-Campagne sont favorables à
l'extension de la navigation fluviale en Suisse
BALE. — Dans une prise de position il faut abandonner définitivement les roviaires , aériennes ou fluviales, at-
commune adressée au Département projets prévoyant l'aménagement des teindra un volume équivalent à qua-
fédéral des transports et communica- voies navigables au-delà de l'embou- tre fois le volume enregistré en 1967,
lions et de l'énergie, les gouverne- chure de l'Aar, et préconisent, quant tandis que, de son côté , le volume du
ments des cantons de Bâle-Ville et à eux, un aménagement non seule- trafic sur le Rhin navigable doublera
de Bâle-Campagne se rallient aux ment du Haut-Rhin, mais encore dé seulement. La capacité totale des ports
conclusions des rapports d'experts sur l'Aar, de la Thielle et de la Broyé. rhénans des deux Baies ne suffira
le problème de la navigation fluviale plus aux besoins du trafic. C'est ce
en Suisse, qui recommandent le pro- AMENAGEMENT qui, selon les rapports d'experts, ren-
longement, d'ici à la fin du siècle, de NECESSAmE dra nécessaire l'aménagement du fleu-
l'amenagement du Rhin pour la na- ve jusqu'aux environs des aggloméra-
vigation fluviale au-delà de Bâle et Les experts étaient arrivés à la tions de Zurich et Winterthour.
jusque dans la région de l'embou- conclusion qu'aux alentours de l'an
ohure de l'Aar. En revanche, ils ne
partagent pas l'opinion selon laquelle

2000, l'ensemble du trafic sur toutes
les voies, qu'elles soient routières, fer-

Le Concerto Barocco de J. S. Bach
fut exécuté par Mme Eliane Reber et
le premier violon solo, tous deux de
l'Orchestre romand, avec une sensibi-
lité émouvante, créant le sillon sonore
de haute qualité dans lequel purent
s'engager les étoiles que sont Lynda

OUI OU NON
POUR UNE PLUS LARGE

EXTENSION

En ce qui concerne les autres pro-
jets, les spécialistes avaient exprimé
un avis défavorable, expliquant qu'une
plus large extension des voies navi-
gables' ne serait susceptible, ni de
décharger l'ensemble du trafic, ni
d'entraîner une diminution considé-
rable des frais de transport. Les gou-
vernements des deux Bâles estiment
qu'il reste cependant possible que le
trafic se développe, d'ici à l'an 2000,
dans des proportions telles qu'un amé-
nagement des voies navigables au-

de toute l'Europe pour étudier les
chorégraphies de Balanchine. Ils n'ont
pas tari d'éloges à l'égard des danseurs

i genevois auxquels s'étaient joints Pa-
tricia Neary et Arthur Mitchell, étoiles

s du New York City Ballet.

teaux ou dans les salles d'exposition.
Il peut et il doit être populaire, quoti-
dien, utile à la communauté. Nous
avons à Genève la Société d'art public,
présidée par l'ancien maire de la ville,
M. Edmond Ganter, qui veille avec

efficacité. Il convient de lutter autant
à la campagne qu'en ville pour les
lieux où elle s'étale. Les archives, un
des trésors de la cité , doivent enfin
recevoir des locaux adéquats. Cent au-

ZURICH. — La Confédération et les d'un des meilleurs moyens pour réa-
canto'ns devraient reconnaître l'Asso- User les efforts d'ordre, de rentabilité
ciatiôn suisse de normalisation , et et d'harmonie, car elle est dirigée
coopérer avec elle dans le domaine contre l'arbitraire , le manque de me-
des prescriptions techniques. C'est ce sure et le gaspillage. Le président de
qu'a affirmé le président de cette as- la Confédération a en outre souligné
sociation , M. Ruggaber , dams un mes- que l'activité de l'Association suisse
sage publié à l'occasion de la journ ée die normalisation avait dans unegran-
mondiale de la normalisation , organi- de mesure contribué à l'amélioration
sée mercredi 14 octobre par l'Orga- du rendement dans la technique, 1 é-
nisation internationale de normalisa- conomie et l'administration au cours
tion. de ces dernières années, en rendant

possible des économies et des simpli-
Dans un message de salutations, le «cations à tous les stades de la fa-

président de la , Confédération , M. brication d'un produit à sa vente au
Tscbudi , a qualifié la normalisation consommateur.

Liestal, ils visiteront la picacothèque lutter pour les 40 sièges du Conse.'l
de Villa Favorita, à Castagnola. I communal.

Six parlementaires yougoslaves
_- _ %_<_ #¦ AWIIIAA AR« CHÎ AA/A

cnt visité la fondation Oskar Reinhardt
et l'entreprise Sulzer.

ZURICH — C'est avec un retard consi-
dérable que la délégation de 6 parle-
mentaires yougoslaves invitée par l'as-
semblée fédérale est arrivée lundi
après-midi à Zurich-Kloten par la voie
des airs.

Mercredi , les rlementaires yougos-
laves seront reçus par le gouvernement
zuricois.

Les hôtes yougoslaves visiteront en

Mort de l'avocat,

journaliste

et homme politique

GIOVANNI
REGAZZONI
LUGANO. — L'avocat, journaliste
et homme politique Giovanni Re-
gazzoni est décédé lundi à Lugano,
à l'âge de 69 ans.

II avait été de longues années ré-
dacteur en chef de l'organe du par-
ti conservateur tessinois, « Popolo
e Libéria », puis de 1946 à 1958
membre de la municipalité (exécu-
tif) de Lugano.

Il fut enfin pendant dix ans, jus-
qu'en 1968, directeur du journal lu-
ganais « Corriere del Ticino ».

M. Regazzoni avait été également
membre du comité central de la
presse et président de l'Association
tesslnoise de la presse.

VOICI LA «SAISON»
Aveo octobre s'ouvre la véritable

Saison d'automne, celle du ton, de
l'élégance, de l'art, du spectacle. D ne
faut pas oublier qu'à côté de 1' « intel-
ligentsia » genevoise, notre ville compte
un monde international habitué, par sa
provenance, aux manifestations les plus
exceptionnelles. La culture retrouve ses
droits. L* cité redevient le creuset dans
lequel l'élaborent de nouveaux succès,
de nouvelles conceptions dans un do-
maine qui, pour être généralement
artistique, est aussi commercial et
artisanal.

Ainsi les prix annuels de la ville en
faveur de l'horlogerie, la bijouterie , la
joaillerie et l'émaillerie. Leur remise,
sans rivaliser avec celle du prix se
revêt, chaque année, d'une dignité

sonnalités internationales. Enfin, inau-
guration au Musée Rath de l'Exposition
« Montres et bijoux » qui est une cas-
cade d'ornements précieux, lançant la
mode de demain. Aveo la charmante
aisance et la facilité d'expression qui
la caractérisent, Mme Lise Girardin,
conseiller administratif, préside ces
cérémonies, sachant les rendre instruc-
tives et intéressantes. Notons en pas-
sant que le lauréat de l'horlogerie est
un Suisse fixé à Rio de Janeiro, qu'une
mention de la joaillerie va à un Suisse
travaillant à San Francisco et que le
prix de la bijouterie a récompensé une
jeune Chaux-de-Fonnière dont la fa-
mille est .depuis deux siècles, spécia-

UN MERVEILLEUX SPECTACLE
DE BALLETS

Puisque nous sommes sur la place

énormes progrès accomplis par le corps
de ballet se poursuivaient-ils ? Genève
allait-elle présenter un ensemble qui
puisse désormais rivaliser avec ceux
de Londres, de Paris ,de New York, de

Mort du colonel
Rudolf Walther

de la traversée de Faido

ancien chef des troupes
du génie de l'armée

SPIEZ. — On apprend lundi soir seu-
lement le décès survenu samedi à Spiez
à l'âge de 91 ans, de l'ancien chef des
troupes du génie de l'armée suisse, le
colonel Ernst Rudolf Walther.

C'est en 1942, au moment de la créa-
tion dans les Alpes du réduit natio-
nal, que le colonel Walther fut appelé
à diriger les troupes du génie, après
avoir fonctionné comme chef des trou-
pes du génie d'un corps d'armée.

Exerçant la profession d'ingénieur
en chef d'arrondissement , le colonel
Walther s'est occupé d'aménagement de
parcs et de rives, ainsi que du projet
général de plusieurs routes des Alpes,
telles que celle du Susten, de la rive
gauche du lac d# Thoune et du Ra-
wyl.

Remous à propos

par la nationale No 2

tant à cet endroit.

D'AUTOMNE

nous envie Balanchine ; alors pourquoi
s'en plaindre ? Il lie avec un art con-
sommé et bien moderne, la musique
et la danse, en conservant à la femme
sa grâce exquise, sa ligne fluide et à
l'homme sa virilité doublée de virtuo-
sité.

Une fabrique de ClOUS Grand Conseil zurichois
en |eu Interpellation

concernant
_____r-~^ A____J____i les mesures

à l'aéroport
de sécurité

La femme
qui travaille et
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LES ELECTIONS COMMUNALES EN BELGIQUE , LES ELECTIONS COMMUNALES EN BELGIQUE

La victoire du «Front des francophones» à Bruxelles
place le gouvernement dans une position fâcheuse
BRUXELLES. — La Belgique a élu
dimanche ses 23 600 conseillers muni-
cipaux. Le verdict est tombé : au moins

dans l'agglomération bruxelloise, les
électeurs ont entendu donner à leur
vote une portée de politique générale.
La victoire du parti fédéraliste « front
des francophones » (presque 30 % des
sièges dans les 19 communes de la ca-
pitale alors qu'il se présentait pour la
première fois aux élections communa-
les) et le maintien des positions de
certains partis qui se sont opposés aux
projets ' gouvernementaux de révision
de la Constitution, signifient qu'une
majorité de Bruxellois se sont pronon-
cés contre ces projets ou tout au moins
contre le sort que ceux-ci réservaient
à Bruxelles. Repoussés déjà deux fois
à la Chambre, ces projets accordaient
notamment aux Flamands minoritaires
dans la capitale une place égale dans
la gestion des communes et fixaient
quasi définitivement les limites terri-
toriales de la capitale encerclée par la
terre flamande.

«LE PAYS SERA GOUVERNE »

ILe gouvernement, par la voix de
son premier ministre, M. Gaston Eys-
kens, a manifesté hier l'intention de
passer outre au verdict des Bruxellois
et de reprendre ses projets antérieurs .

«Le gouvernement poursuit sa tâche,
a-t-il affirmé, le pays sera gouverné ».

Dans les milieux politiques bruxel-
lois, on estime cependant qu'il sera
bien difficile au premier ministre de
recueillir au parlement le nombre de
voix suffisant pour faire passer son
projet , sans en modifier certains ter-
mes. Les députés qui ont voté contre,
et parmi eux des socialistes et des libé-
raux bruxellois francophones, ne pour-
ront pas ne pas tenir compte de l'actuel
scrutin qui renforce leur position.

Déjà certains dirigeants du FD!F ont
déclaré qu'à défaut de l'adoption des
projets gouvernementaux non-amendés,
il faudrait recourir à des élections an-
ticipées, ce qui entraînerait la démis-
sion du gouvernement Eyskens.
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PRIX NOBEL: félicitations de
Soviétiques à l'Académie suédoise

MOSCOU — Un groupe de citoyens
soviétiques dont plusieurs intellec-
tuels ont félicité dans une lettre
parvenue aux correspondants étran-
gers à Moscou l'Académie suédoise
d'avoir décerné le prix Nobel à
Alexandre Soljénitsyne.

« La grande valeur artistique des
œuvres de Soljénitsyne, qui est mon-
dialement reconnu comme un grand
écrivain, le caractère humaniste des
positions qu'il défend avec courage
justifient pleinement la haute dis-
tinction qu'il a reçue », déclarent
notamment les signataires de la
lettre.

Ils souhaitent à Soljénitsyne « de
nouveaux succès » et poursuivent :

« Nous savons que l'attribution du
prix Nobel à Soljénitsyne peut four-
nir un nouveau prétexte pour pour-
suivre la persécution qui est menée
contre lui et que nous considérons
comme un déshonneur national ».

Parmi les noms des 37 signataires
de la lettre, on relève notamment
ceux de l'historien Piotr Yakir, de
la femme du général Piotr Grigo-
rienko, qui est interné dans un pé-
nitencier psychiatrique et de Mme
Lioudmila Guinzbourg, mère d'A-
lexandre Guinzbourg auteur du
«Livre blanc» sur le procès Siniav-
sky-Daniel , actuellement interné
dans un camp, et de plusieurs in-
tellectuels, physiciens, architectes,
linguistes.

chancelier Willy BrandtLe
se retracte

BONN. — Le chancelier Willy Brandt
(SPD) a retiré sa déclaration, faite au
printemps de cette année, selon la-
quelle les dirigeants des démocrates-
chrétiens avaient poussé les industriels
allemands à provoquer des grèves sau-
vages par une attitude particulière-
ment intransigeante dans les négocia-
tions tarifaires.

Mort du patriarche
de l'Eglise orthodoxe

éthiopienne
A—OIS ABEBA. — Le patriarche Abu-
na Basilios, de l'Eglise orthodoxe éthio-
pienne est décédé dans la nuit de lundi
k mardi, à Addis Abeba, à l'âge de
70 ans.

Les radio et télévision éthiopiennes
ont interrompu le cours normal de leurs
émissions pour diffuser de la musique
funèbre.

Pour sauver
les astronautes

en détresse
WASHINGTON. — Cinq experts de la
NASA discuteront à Moscou les 26 et
27 octobre avec leurs homologues so-
viétiques des moyens de sauver des as-
tronautes en détresse dans le cosmos.

Une communication de la NASA sou-
ligne que cette réunion préliminaire
portera sur la jonction dans l'espace
de capsules pilotées des deux pays.

Nixon annonce un nouveau retrait
de soldats américains au Vietnam
HARTFORD — Mettant à profit un
voyage essentiellement destiné à sou-
tenir la campagne électorale de candi-
dats du parti républicain pour les élec-
tions législatives de novembre, M.
Nixon a annoncé lundi le retrait de
40 000 nouveaux soldats américains du
Vietnam d'ici au 31 décembre.

Avec la décision présidentielle, an-
noncée à Hartford, les effectifs améri-
cains au sud du 17e parallèle seront ra-
menés à 344 000 hommes pour le ré-
veillon du Nouvel An. Ils ne devaient
pas descendre en dessous de 384 000

hommes avant le 15 octobre, mate oe
niveau a déjà été dépassé.

« Les progrès continuels du program-
me de vietnamisation ont permis d'ac-
célérer les retraits au-delà des chiffre*
précédemment annoncés » a déclaré M.
Ziegler (porte-parole présidentiel).Le <Front de libération du Quebeo

DURCIT SA POSITION

JVotr» photo montre le ministre du travail de la province du Québec, M. Pierre
Laporte, en compagnie de sa famille.

Le Front de libération du Québec
durcit ses positions et exige dans un
nouveau communiqué émanant de la
a cellule Chenier » (responsable de l'en-
lèvement de M. Laporte), pour la libé-
ration du ministre du travail du Qué-
bec que les six conditions indiquées
dans son communiqué antérieur soient
remplies.

Ce présent communiqué « est le der-
nier avant la libération ou l'exécution
de M. Laporte». A ce communiqué a
été joint urne lettre de M. Laporte à sa
femme.

NOMINATION
D'UN REPRESENTANT
DU GOUVERNEMENT
POUR DISCUTER AVEC LE FLQ

MONTREAL. — Le gouvernement du
Québec a nommé maître Robert De-
mers comme son représentant pour dis-
cuter avec maître Robert Lemieux, re-
présentant du FLQ, qui avait été ar-
rêté dimanche matin et a été libéré sur
parole lundi après-midi.

L'avocat, qui s'est spécialisé dans la
défense de membres ou sympathisants
du mouvement clandestin, avait été ap-
préhendé pour entrave à l'action de la
police.

La Jordanie, c'est pas joué. La West Bank, les Israléiens demeurent impavides. Ils maintien- que l'armée de Nasser ? Une précaution a déj à
c'est pas sérieux. L'Egypte à ne pas pr endre au nent leur exigence : retrait des missiles de la zo- été prise. Le chef d'état-major Bar Lev a vu son
sérieux pour l'instant du moins. Atténuations, ne du canal de Suez contre participation à la temps prolongé d'un an. Il avait répondu : « La
scepticisme, flegme, les Israéliens semblent ne mission Jarring. Ils interprètent ainsi ces dis- guerre d'usure et sa spécialité est de ne pas
plus se faire de bile. Est-ce l'e f f e t  d'une lassi- cours belliqueux : les nouveaux dirigeants égyp- jouer le jeu que ses adversaires veulent lui voir
tude ou une tactique ? Mais ils n'ont pas pris les tiens ne peuvent ostensiblement rompre avec la jouer ».
dernières déclarations des nouveaux et provisoi- polit ique de Nasser. Ils doivent paraître au moins
res dirigeants égyptiens pour argent comptant. M. aussi fermes que lui. Ils n'ont pas renoncé à voir Les Palestiniens arabes consolident leurs po-
Riad, le ministre des affaires étrangères qui est l'Egypte continuer à jouer le rôle de leader du sitions dans le nord du royaume. Ce faisant , Us
en train d'attirer l'attention sur lui comme s'il monde arabe. Ils essayent de persuader leurs al- se heurtent à l'opposition des populations locales,
briguait un emploi plus important, a répété que liés qu'ils prennent leurs intérêts en main dans Elles possèdent une organisation de défense , la
l'Egypte refusera de prolonger le cessez-le-feu ce contexte de lutte pour le pouvoir. C'est l'ha- Nuachin. Les Palestiniens prétendent que les au-
avec Isra ël si celui-ci ne revient pas aux conver- bituelle surenchère. Israël représente le seul fac- torités jordaniennes ont monté les campagnards
sations Jarring et il n'annonce pas son intention teur d'unité du monde arabe, en paroles du moins. contre eux. En fait ceux-ci redoutent les reprê-
d'appliquer la résolution du Conseil de sécurité Nous assistons à une contre-offensive soviéto- sailles israéliennes. Et voici quelque temps ils
de la f in  novembre 1967. L'Egypte refusa aussi égyptienne destinée à détourner l'attention des avaient manifesté leur solide inimitié à l'égard
de retirer un seul missile de la zone du canal de violations du cessez-le-feu. Les menaces proférées des terroristes qui, transformant le nord en base
Suez. Elle a d'autre part l'intention de lancer une contre les intérêts pétroliers américains ne possè- d'attaques, harcelaient les établissements civils
off ensive contre les intérêts p étroliers américains dent oue la valeur que certains cercles du Dé- des vallées de Deit Schean et du Jourdain. Si ces
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Une information
sujette à caution
« Miracles »

Programme
anticolonialiste
adopté à l'ONU

NATIONS UNIES — Par 86 voix contre
cinq et quinze abstentions, l'assemblée
générale des Nations Unies a adopté
lundi, à l'occasion du dixième anniver-
saire de la déclaratioin sur la décoio-

collectifs
au stade de Porto ?

LISBONNE. — Quelques milliers de
personnes se sont rendues lundi au
stade de Porto pour entendre un pré-
dicateur brésilien, M. Shiliro. S'il faut
en croire le journal, le « Diario po-
pular » de Lisbonne, dès la f in des
prédications et des prières des aveu-
gles ont crié leur joie d'avoir retrou-
vé la vue et des sourds ont entendu
pour la première fois.

Selon le « Diario popular », l'auteur
de ces miracles collectifs, dont cer-
tains affirment sans ambages la «sain-
teté », a été tour à tour vitrier, direc-
teur de banque et diamantaire, tout
en connaissant de vi fs  succès dans la
prédication.

Sept morts,
cinq disparus

BARCELONE. — Sept personnes ont
péri et cinq autres ont été porté
disparues au cours d'une tempête
qui s'est abattue, dimanche, dans
la région d'Arenys de Mar, sur la
Costa Brava, au nord de Barce-
lone.

Accrochage dans ta République du Tchad
« Demeurez fidèles

à la conception
chrétienne

du mariage
ROME. — Le conseil présidentiel de
la conférence épiscopale italienne a
exprimé lundi sa déception à propos
du vote positif sur la loi pour le di-
vorce en Italie, obtenu vendredi au
Sénat.

Le communiqué attire l'attention sur
les conséquences dangereuses qu'une
telle législation aurait sur la vie fa-
miliale et sociale et demande à tous
les Italiens de sauvegarder les valeurs
religieuses et morales du pays et de
demeurer fidèles à la conception chré-
tienne du mariage.

Onze soldats français tués
PARIS — Onze soldats français ont été
tués dimanche au cours d'un accrochage
avec des rebelles dans la République
du Tchad, annonce-t-on lundi au mi-
nistère français de la défense.

C'est la perte la plus importante su-
bie par les forces françaises qui com-
battent dans ce pays depuis que le
gouvernement tchadien a demandé en
août 1968 puis en avril 1969 l'interven-
tion française pour réduire la rébellion.

L'embuscade qui vient d'avoir lieu
s'est déroulée dans la partie la plus
difficile du Tchad, dans la région du
Borkou - Enndi Tibesti, zone déserti-
que et tenue par des populations guer-
rières, les Toubous au nombre d'envi-
ron 40 000. Largeau près de laquelle a
eu lieu le grave incident est distante

d'environ 500 km. de Fort Lamy. C'est
dans ce secteur qu'a commencé en août
1968 la rébellion tchadienne qui s'est
ensuite étendue à l'est du pays. Le Bor-
kou Ennedi Tibesti est une région parti-
culièrement propice aux embuscades et
où les autorités françaises au .temps de
la colonisation avaient dû maintenir
une administration militaire.

Les onze militaires qui ont été tués
portent à 26 le nombre de soldats fran-
çais morts au Tchad depuis l'inter-
vention de l'armée française dans ce
pays, en avril 1969.

Les effectifs français au Tchad —
parmi lesquels ne figure aucun appelé
du contingent — s'élèvent à 1500 hom-
mes.

d'un journal français

Poursuites judiciaires
contre le directeur

f< gauchiste »
PAiRES. — Le directeur du mensuel
« gauchiste », « L'Idiot international »,
M. Jean-Edem Rallier, a été inculpé
lundi à Paris d'injures envers la po-
lice, de provocation aux crimes contre
la sûreté de l'Etat, d'apologie du pil-
lage et de provocation directe non sui-
vie d'effet aux crimes de meurtres.

Mme Simone de Beauvoir, la com-
pagne de Jean-Paul Sartre, assure la
direction du journal depuis un mois.
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