
Littérature licencieuse: le juge de Sion ne s'érige pas en censeur, ni en inquisiteur
A la suite d'une dénonciation du Département
de justice et police, des revues douteuses
et un exemplaire de «Sexus» ont été saisis
Le juge de Sion a ordonné l'ouverture d'une enquête
SION. — En prenant la décision de re- à vendre du sexe an grand public, au MINISTERE PUBLIC ET DOUANE de tels écrits ou images à une personne
tenir quelques revues légères et le livre grand jour et en tous lieux. . minier* nuhlir fédéra l ™.,* âSée de moins de dix-huit ans,« Sexus », M. Louis de Riedmatten, Exposée dans les magasins, la por- oh„MJÎT douane suisse de nrnréder sera Puni des arrêts «™ de l'amende,
président du Tribunal de Sion, a dé- nographie devient « racoleuse ». charger la douane suisse de procéder 

T TMTTFclenche une tempête dont les vagues dé- Installée à demeure aux étalages in- » 
 ̂
.̂ "f d,ob,ete' 1™ 0U revU

f DE L'OBSCENITE^ferlent en tous sens. Vagues tumul- teneurs, elle s'étale à la vue de la I»~eux. La douane est en somme le DE L OBSCENITE ?
tueuses qui devraient semble-t-il em- clientèle qui n'est pas composée d'adul- barrage officiel de ces matériaux de C est la question qui vient spontane-
porter les œuvres licencieuses taon- tes seulement. Les enfante ont droit *uxure dont û peut etre ordMlne la ™«t a l'esprit de chacun Aujourd'hui,
dant le marché. au spectacle des nus suggestifs, des "extraction , °n ™ «ut Plus très exactement corn-

La brèche, ainsi ouverte par l'excel- plastiques d'hommes et de femmes en- « c„es phiets, livres ou revues, ayant ment et ou fixer les limites de l'obscé-
lent juge, est en train de provoquer trelacés en des poses défiant les lois de ^L^M' T* ïï! ™ 
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un raz-de-marée qui se traduit par des l'équilibre. mar?ne' " ?y a."en »-™«™ sauf si Une personne normalement eqmh-
réactions, des commentaires, des gro- Maintes fois, j'ai éprouvé un senti- ™J "Se> a la ^e 

de 
plainte, denon- bree, saine de corps, et d'esprit saura

gnemente, des critiques, des anathè- ment de malaise devant des gosses at- c,a,tlon <>« d autres motifs estime établir cette limite Mais dans a mas-
mes, voire de caustiques et mordants tardés à moins d'un mètre face à des QU une enquete dolt etre <™verte. se> constamment sollicitée par le cme-
satires et pamphlets. images à percussion lubrique pendant INTERVENTION DU JTJGE ^llZẐ TZ^rTonltLes lazzis après la razzia... que j 'achetais mon paquet de tabac. — " ~~ ? ¦ " %? nîus trorT hTen f Jre i. d vtinriionOn a beau être large d'esprit, indif- Le juge peut apprécier librement s'il 3LP ,™ /£? ,« 

a e la dlst,nct,on

ET POURQUOI DONC UNE RAZZIA ? férent à l'égard de la presse polisson- y a infraction ou non. Et peut aller n e les elm<ïues-
ne, insensible à n'importe quelle pu- plus loin que le ministère public fédé- L AFFADIE DE « SEXUS »

Depuis un an environ, un vent de blication erotique, fût-elle un best- rai, en considérant les articles 204 et U est tout à fait exact de dire que le
folie du sexe souffle en pays latins, ve- seller, on ne peut admettre l'exposition 212 flu Code pénal fédéral. juge de Sion est intervenu à la suite
nant des pays du Nord, plus précisé- permanente de magazines et de livres Voyons ce aue disent ces articles • d'une dénonciation de la part du Dé-
ment du Danemark- et de la Suède. prônant devant dés enfants les libertés, partement de justice et police. Ce mê-

^ 
Pays qui ont brusquement passé du les extravagances, les outrances de la „204- — *• Cehli qui aura fabriqué ou me département, par la voix de son

9 puritanisme à l'érotisme, en une esca- conduite sexuelle, allant très souvent détenu des écrits, images, films ou au- chef , avait répondu à une question' lade au cours de laquelle on a mis au jusqu'à la perversité. très objets obscènes en vue d'en faire écrite du député Eugène Rossier, dé
rancart les gens de lettres pour laisser Une réaction s'imposait. le commerce ou la distribution ou de Troistorrente. Dans cette réponse, les
champ libre aux pornocrates. Le président du Tribunal de Sion, les exposer en public, tribunaux avaient été quelque peu cri-

Et ces derniers ont pignon sur rue, M. Louis de Riedmatten, a amorcé une celui qui, aux fins indiquées ci-des- tiques pour leur indifférence face à
un pied à la radio, un autre à la télé- enquête qui s'est traduite par la se- sus< aura importé, transporté ou

^ 
ex- l'invasion de livres, journaux et revues

vision, une main dans les journaux et questration de quelques revues et d'un porté de tels objets, Ou rles aura mis en obscènes ou licencieux. Les juges, sur-
la seconde dans certaines maisons exemplaire de « Sexus » de l'écrivain circulation d'une manière quelconque, chargés de travail, ont senti qu'on leur
d'édition. américain agressif et d'avant-garde celui qui en aura fait le commerce pinçait l'oreille.

L'envahissement du sexe, en tant que Henry Miller. public ou clandestin, ou les aura dis- Celui de Sion a donc réagi normale-
produit de consommation ; de l'érotis- La presse a parlé aussitôt d'une raz- tribués ou exposés en public, ou fera ment le jour où un agent de la sûreté
me, au titre de nouvelle pseudo-philo- zia sur la littérature «licencieuse.» en métier de les donner en location, est venu déposer en son bureau des
sophie, est tel que le cinéma et le théâ- Valais. celui qui aura annoncé ou fait con- revues douteuses et un exemplaire de
tre se seraient sentis déshonorés en Que voilà un bien grand mot d'ori- naître par n'importe quel moyen, en « Sexus » prélevés dans des magasins
n'affichant pas des spectacles libertins, gine algéro-arabe, signifiant incursion, vue de favoriser la circulation ou le à Sion.
empreints de sabbats, d'orgies et de raid, pillage, rafle, pour définir une trafic prohibé, qu'une personne se livre M. Louis de Riedmatten a retenu le
blasphèmes. attitude, répressive certes, discutable à l'un quelconque des actes punissables i0t et a ordonné l'ouverture d'une en-

Ft vogue la galère sur cet océan dé- — comme toute intervention ayant un prévus ci-dessus, 
^ ^ quête. Les exemplaires, saisis par la

mcntë, écumant, glauque et putréfiant. caractère de censure — et, cependant, celui qui aura annoncé ou fait con- police, restent entre les mains de la
Les anges du péché s'adonnent aux inévitable dès le moment où le raz de naître ocmment et par qui de tels ob- justice pour les besoins de l'instruc-

jeux de la chair sur la voie publique marée erotique » risque d'emporter les jets peuvent être obtenus directement tion.
où les vagues ont emporté du nord au fondements d'une société dont les va- ou indirectement, NI PERQUISITION,
centre de l'Europe une foisonnante leurs — les vraies — s'effritent lente- sera puni de 1 emprisonnement ou de NI INQUISITION
« littérature » et des images où le nu, ment ™ais sûrement déj à dans l'alcool l'amende. s Le juge de sion n>entend pas g,éri.
devenu « morceau de bravoure », s'est et la drogue. 2. Celui qui aura tenus ou exhibe de ger en censeur ; il n'entend pas ordon-
installé sous toutes les formes y corn- tels, objets à une personne âgée de ner deg perquisitions ni faire de l'in-_— •_ -ât _ ri _ «_ j -  *-.» n miannvn/WTCi T .TOC» *sw*\.cM7ic* mm-nc A a f l î-v_ l-tnï+ a/nc coro -mmî #1» . ...

où les vagues ont emporté du nord au tonaements a une société aont les va- «« mimwremmi, NI PERQUISITION,
centre de l'Europe une foisonnante leurs — les vraies — s'effritent lente- sera puni de 1 emprisonnement ou de NI iNQuiSITION
« littérature » et des images où le nu, ment mais sûrement déj à dans l'alcool l'amende. s Le juge de sion n>entend pas g,éri.
devenu « morceau de bravoure », s'est et la drogue. 2. Celui qui aura tenus ou exhibe de ger en censeur ; il n'entend pas ordon-
installé sous toutes les formes y corn- tels objets à une personne âgée de ner deg perquisitions ni faire de l'in-
pris celle de la provocation. Et pas seu- REMETTONS LES CHOSES moins de dix-huit ans sera puni de quisition.
lement le nu intégral mais encore — et EN PLACE l'emprisonnement et de l'amende. Son rôle a la suite d€ j^ dénonoia-
c'est là que la mesure dépasse les bor- 3. Le juge ordonnera la destruction tion, se borne à établir les faits en
nés (si vous me passez cette opportune A. dire vrai, il n'y a pas eu de razzia des objets. oause. Il n'a pas le pouvoir d'interdire
appréciation) — le vice, vanté, chanté e» Valais, ni de saisie à proprement 212. Celui qui aura exposé à un éta- quoi que ce soit et n'envisage rien de
et loué comme moyen de libérer l'hu- parler et pas davantage de séquestra- iage> dans une vitrine ou en quelque pareil. Si quelque chose tombe sous le
inanité, de la défouler, de la décom- tion dans le canton. autre lieu visible de la rue des écrits Coup de l'un ou l'autre ou des deux
plexer. A croire que cette humanité
s'asphyxiait dans les carcans de l'or-
dre, de l'honnêteté intellectuelle et
morale.

Bref ! En un temps record on s'est
mis — après le cinéma et le théâtre —

Une fois encore, la presse de l'exté-
rieur, prompte à agacer les Valaisans
en montant en épingle les faits les plus
simples, s'est laissée aller à des débor-
dements lyriques pour ne pas dire in-
tempestifs et inopportuns.

articles 204 et 212 du CPS, il n'a qu'à
apprécier si l'œuvre est obscène ou
non. Si elle l'est, il doit agir. Le tri-
bunal appréciera la nature et l'impor-

L'Union centrale
et l'assimilation

des étrangers

• Le comité de l'Union centrale dt
associations patronales suisses vier
de lancer^ un appel à tous les che;
d' entreprise suisses pour leur dt
mander de renforcer leurs ef f o r t s  e
vue d'une meilleure intégration d(
A4 -r-r< v\ nnvti Tlnn n />n*vi wi'-î peinn rt.ri \nr\fi . i i t /  / r y e i o .  KJ u : L U I I < > • < '¦¦ ¦ ' -1 < < ¦> M I'- I.I n^v-

énoncé toute une série de principf
et de mesures tendant à facilite
l'assimilation des travailleurs vem
d'autres pays. On ne peut que soui
crire à un tel . document, tout e
regrettant qu'il n'ait pas été d i f f u s
depuis longtemps déjà. Car noi
sommes là en présence d'un pre
blême qui, pendant des années,
été tror> néaliaé.

L'Union centrale relève à jusi
titre que des mesures matérielles n
suffisent pas, mais qu'il faut  songt
à l'adaptation de l'étranger aux con
ditions de vie qu'il trouv e chez noi
dès son arrivée en Suisse. Ce qi
importe avant tout, c'est de créer u
certain climat dans les entreprise
Il faut  donc tenir compte non seule
ment du dépaysement des étranger
nouveaux venus, mais . aussi de
réactions des travailleurs suisse
eux-mêmes. L'une des pratique
contre lesquelles il fau t  lutter est h
tendance à maintenir les étranger
en marge de notre vie, soit en le
groupant dans des logements qu
leur seraient réservés, soit en créan
a leur intention des organisations o%
des écoles particulières. Partant di
fait  que notre économie a un besoii
impérieux de l'apport de main
d'œuvre étrangère, il convient di
donner à celle-ci les moyens de si
familiariser avec le comportement e
la manière de penser des Suisses.

L'un des principaux obstacles rési
de dans la langue. Pour le surmon-
ter, il faut donner aux étrangers
la possibilité d'apprendre la langue
du pays, ce qui contribuera beau-
coup à faciliter leurs contacts avec
les Suisses. H faut aussi introduire
l'étranger dans le milieu où- il est
appelé à vivre en lui dispensant une
information adéquate sur notre or-
ganisation politique, sur ses rapports
avec l'administration, sur la manière
dp. se c.omnrirtp .r. 11. p at nn.r mntrp
important de ne pas ¦ donner aux
Suisses le sentiment que les étran-
gers iouissent nar rannort à p .tirr
d'un traitement de faveur . Il faut
au contraire s'ef forcer  en toutes
circonstances de mettre les uns et
les autres sur pied d'égalité. Cela
implique l'accès ouvert aux étran-
gers dans nos institutions sociales.
dans les organisations prof essionnel-
les et dans les services de loisirs des
entreprises. Ce sera autant d'occa-
sions de multiplier les contacts hu-
mains.

Le perfectionnemen t professionnel
est également un moyen de faciliter
l'intégration des étrangers dans no-
tre communauté , dans la mesure où
cela leur donne le sentiment qu'Us
ont des possi bilités d' avancement ,
v-*- \ji*t tco CJti-ULiiuy e u, p i u l U l i y H T
leur séjour dans notre pays.

Enf in, il ne f aut vas nerdre dp .  vue
le fai t  que l'intégration est souvent
dif f ici le — en dépit de toutes les
mesures prises — pour des étrangers
adultes. L'assimilation des enf ants
est par contre infiniment plus aisée,
pour autant que les enfants étran-
gers grandissent en- compagnie d' en-
fants suisses et suivent les mêmes
classes qu'eux. Cela imvliaue natu-



la « wirtsahaftsrevue », revue econo- i^ancus que l'indemnisation doit per-
mique paraisssant à Genève. Il a, en mettre aux CFF d'offrir leur ' presta-

Sl les OFF n'ont , jusqu'à présent , pas

vitesse de 20
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Page 2 Mpuveîîlste si Feuille d'Avis du Valais Mercredi 14 octobre 19

112 CE JOUR EN . SUISSE JET AI LLEUR S
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^ ^_ _  _ j .  

_ _ 
u 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

1 TOUR ou MONDE f CFF: oedoiiiinagement et non sobvention î En bref...
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1 • MANCHESTER :

GREVE DES MODELES
DES BEAUX-ARTS

H Se plaignant d'être si mal
titre d'un dédommagement pour des
prestations fournies dans l'Intérêt gé-
néral et sans couverture financière
suffisante. El s'agit en fait d'une cor-
rection apportée à la distorsion dans la
concurrence, mesure qui , avec d'autres,
contribue à une harmonisation des con-
dition s de concurrence des différents
moyens de transport. Ce dédommage-
ment pour des prestations Insuffisam-
ment payées aux CFF s'inscrit sans
conteste dans la ligne d'une conception
globale, du. trafic, conception que ne
doivent indiscutablement pas venir en-
traver des exceritions préjudiciables.

payées qu'elles n'ont « plus rien
à se mettre », six modèles de
l'Ecole municipale des beaux-
arts de Manchester ont décidé de g
ne plus poser dans le plus sim- g
pie appareil à partir de mercredi, g

Leur syndicat, qui appuie la g
. .grève des « emplois malpropres » g
, (éboueurs , égoûtiers et employés g

des stations d'épuration) leur a g
demandé de cesser le travail à j§
leur tour. g

9 CIGARES g
EN PROVENANCE §¦' " DE SUISSE I
SAISIS EN FRANCE I

fait usage du droit à l'indemnisation
inscrit dès 1957 dans la loi fédérale
Clir1 Toc nl^ekmÎTie. Aa fa*. n'act patilaivianf

- . , , ,Slx tonnes de cigares en pro-
venance de Suisse — soit près de
un million d'unités d'une valeur
totale de 60,000 francs suisses ont
été saisis dans la nuit de samedi¦ à dimanche près de la petite
localité landaise de Labenne près

\ de Ba,yonne, dans le sud-ouest de¦¦'la France, par des douaniers; 'français.

O PARIS :
UN EPAIS BROUILLARD
PARALYSE LE TRAFIC

""'¦ L'épais brouillard qui recou-
vrait, mardi matin, la capitale
française a paralysé presque tout
le trafic. De longues files de

parce qu 'ils ont pu compenser par les
excédents de recettes des autres do-
maines dé leurs activités les déficits
résultant de prestations insufîisam
ment payées. Ce jeu des compensa
tions est désormais devenu impossi
ble en raison de l'accroissement excès
sif des pertes enregistrées dans le tra
fie de détail et le transport des éco-
liers et des autres abonnés régu-
liers.

Telles sont .en substance les cons-
tatations énoncées par M. Otto Wichser,
président de la direction-générale des

voitures n's tançaient qu'à la
kilomètres à l'heure
pas mal d'embou-et causèrent

tèillages.

• ENQUETE OUVERTE I
AU VIETNAM DU SUD g

Un porte-parole militaire amé-
ricain a annoncé mardi à Saigon

i -qu 'une enquête avait été ouverte
' à la suite du bombardement, lun-

di, des terrains entourant le
quartier généra l de Hieu Duc, à
12 kilomètres au sud-ouest de
Danang, bombardement qui a fait¦deux morts, un Américain et un

i Sud-vietnamien, et huit blessés.

V KIM XKJÏXlliJN S UEKMAniO-
TCHECOSLOVAQUES

Le conseiller de légation du
: Ministère des affaires étrangères

de Bonn, M, Juergen von Alten,
. a commencé mardi « des entre-
tiens d'information » à Prague.
Son principal partenaire dans

: ces pourparlers est M. Giri Gcetz,
?• chef de division au Ministère des
': affaires étrangères de Prague.

M. von Alten va s'informer de
m. i auituae aes airigeants teneco-
I slovaques au sujet des pourpar-

I

lers futurs en vue d'un accord
avec la République fédérale
d'Allemagne.

' # MORT DE L'ESPION
SOVIETIQUE LONSDALE

L'esp ion soviétique Gordon
H Lonsdale, cerveau du réseau d' es-
m pionnage « Portlan d » qui s'em-
e . para de secrets de la marine
m ' britannique en 1960 , est mort en
M' URSS.g,,.
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*2 = Les bureaux des Grands Conseils de
IIIIH«IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIII!IIIII!I!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIII1II!IIIIIII guisse romande ,de Berne et du Tessln
, ' *_____ se sont réunis samedi 10 octobre, sous

la présidence de M. Jean-Georges
PLANS DE LA SOCIETE Vacher, président du Grand Conseil
NOMINEF DE GENEVE neuohâtelois.

. AMliated fund 8 7,15 Les quelque 60 participants à cette
Chemical fund S 17,31 J™"1?" "S* entendu un expose intro-

. Europafonds 1 DM 51,50 ductif de M Remy Schlappy conseiller
Technology fun d » 7,15 d™at- chef 

t
dH ^̂ "ï"* 

de" 

t}n
^Unifonds DM 26,40 ces du canton de Neuchâte 1, puis M.

Loys Huttenlocher, chef de l Adminis-
—^—————^^—————————- tration cantonale neuchâteloise des

¦¦ , contributions, a parlé de « l'harmonl-
SMC FUNUS • sation de la fiscalité entre les cantons ».

Chase Slection fund S 9,85 10,77 Une discussion mit fin à la partie
Int. Tech, fund $ 11.45 12,51 administrative, puis un vin d'honneur
Investirent Sel, fund $ 3,56 339 fut servi à la salle des Chevaliers, au
Crossbow fund FS 7,02 7,08 château de Neuchâtel.

• . La journée se termina par un déjeu -
_ ^  ̂

ner offert par le Conseil d'Etat de la
' ~ République et canton de Neuchâtel au

FONDS DE PINCEMENT SUISSE château de Boudry où M. Carlos Gros-
A I I growth fu nd Jean, président du gouvernement, salua

epe Vint P. s
Emission : FS 35,06 - Rachat 33,83 Le bureau vaiaisan était conduit par

! : ' son président M. Georges Rey-Bellet et

OTT, lors d'une Interview accordée à mettre un frein à la hausse des tarifs. 0 COMMISSION
FRANCO-SUISSE POUR
LE PORT DE MARSEILLE

La Commission permanente
franco-suisse pour le port de
Marseille vient de tenir «ne
réunion plénière à Genève, sous
la présidence de M. André Ruf-
fieux, conseiller d'Etat genevois,
qui conduisait la délégation suis-
se. La délégation française était
présidée par M. Fabre, membre
du conseil d'administration du
nnrf nnfnnnm p de Marseille.

outre, expûiqué que la conception glo- tion à deg prix mieux ajustés les haus-
bale du trafic n'aurait pas à pâtir de ses des tarifs représentent des adaptâ-
tes indemnisations à caractère flexible tion des prix au renchérissement et à
dont le montant , estimé à 100 mil- l'accroissement des frais,
lions pour 1971, sera périodiquement Le président de la direction géné-
réajusté. Le calcul de la répartition
des frais d'exploitation effectué de-
puis 20 ans vérifié tous les deux ans
et dont l'utilité a été reconnue par
des experts sert de base au calcul du
montant de l'indemnisation. Celle-ci
ne saurait toutefois avoir pour but de

raie des CFF a indiqué par ailleurs
qu 'il faudra investir près de 2 milliards
au cours de la prochaine décennie pour
améliorer d'une part la qualité des
prestations et la capacité des Chemins
'de fer fédéraux et pour réaliser, d'au-
tre part , le chemin de fer de l'avenir.
de fer fédéraux et pour réaliser, d'au- § P°rt autonome de Marseille.
tre part , le chemin de fer de l'avenir. g ~ ^-̂  PILLEUR

ï DE VOITURES CONDAMNE

le chancelier d'Etat , M. Norbert Roten.
Le problème de l'harmonisatioh de la

fiscalité entre les cantons a rencontré
un intérêt particulier.

Notons encore que l'allocution de M.
Rey-Bellet a été particulièrement ap-
préciée.

Deux brigands condamnés
Le TribunalLAUSANNE cor-

mar-
avec
vais

rectionnel de Lausanne a jugé
di une affaire de brigandage
violences et de tentatives de
en bande. Un jeune Vaudois de 22
ans, récidiviste, et un Français de
29 ans avaient préparé ou envisagé
une série d'agressions contre des
facteurs de mandats et des buralis-
tes postaux à Ecballens, Bottens, Vil-
lars-Tiercelin et Lausanne, mais sans
passer aux actes. Plus tard , ils ten-

BALE. — Deux Allemandes qui' avaient. C'est pendant le* court passage de la
dérobé, depuis le mois de mai dernier commerçante dans l'arrière boutique
des bijoux , des montres, des . .appareils, que les deux femmes avaient réussi à
A *. „u„+„r„-r,„i,,-„  ̂ *ar. fiim. ~™„. ,,n subtiliser le brillant. Retenues dansde photographie et <*« «"* P°ur un ïa rUe par la bijoutière qui avait entre-montant global de 120 000 francs, ont tgmps prévenu la police i les deux fem.
pu être arrêtées lundi à Bâle grâce a mes ont éte appréhendées, tandis que
la perspicacité d'une bijoutière qui ia troisième voleuse était arrêtée en
s'était aperçue de la dispariton d'un Allemagne peu de temps après,
brillant dans la vitrine de son magasin. ats bo / dm/1135

cembre 1969, ils attaquèrent à son do-
micile une femme de 71 ans, tenan-
cière d'un bar à café lausannois, la
molestèrent et lui volèrent la saco-
che contenant sa recette. ,

Le prévenu récidiviste a été con-
damné à quatre ans de réolusion
(moins 295 jours da préventive) et
cinq ans de privation des droits ci-
viques, et son complice français à
trois, ans de réclusion (moins 295 jours
de préventive) et quinze ans d'expul-
cii-wi /-t'n torri + nirÉs cniccp TÏAiiv fwm-
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r = nal correctionnel de Lausanne,

n£% nEPî Qmm nniiDAfî iriicErc
nal correctionnel ae i_,ausanne,
pour avoir commis plus de vingt
vols dans des voitures, deux
cambriolages dans les bureaux
d'un entrepreneur et un vol au
détriment d'un collègue de tra-

ULW BJlraUlWHVIll
Dans la même interview, M. O courir le risque de voir le trafic cher-

cher d'autres voies, il est indispensa- vail. Il a été condamné à une
année de prison , avec sursis
durant quatre ans.

9 BERNE : ON CONSTRUIRA
A BREMGARTEN
UNE EGLISE SAN S TOUR

Le conseil de la paroisse catho-
lique de Berne a déclaré lundi la
construction d'une nouvelle égli-
se à Bremgarten. Ce projet,
devisé à 1,267 million, a ceci de
particulier que l'église n'aura pas
de tour. Il s'agira d'ailleurs d'un
bâtiment à usage multiple qui
servira aussi de salle de concert,

Wichser a souligné que l'accroissement
exceptionnel des quantités de marchan- ble qu 'elle modernise et développe ra- g

pidement les lignes transit déjà exis- g
tantes , telles que le Lcetsehberg-Sim- 1
pion et . le Gothard . Maintenant que la ff
commission fédérale pour le tunnel =

dises qui traversent la Suisse en tran-
sit par le rail résulte principalement
de l'industrialisation de l'Italie et des
nombreux échanges économiques que
n n M M n 74. Tir,,,— — j„  Tr\  1. T ~  „„„ ferroviaire a travers les Alpes a donné

son assentiment au projet de percement
d'un tunnel de base à travers le mas-
sif du Gothard , il est grand temps
de prendre des décisions courageuses ,
afin que les travaux puissent débu-
ter le plus tôt possible. Selon M. Wich-
ser , il faudra environ 15 ans pour me-
ner à bien la construction de ce nou-
veau tunnel. Parallèlement, les ins-

\-uuii.aii, i i/uiuyc uc A WUC& L. i.ic icii-
dement de ce trafic constitue un ap-
point non négligeable aux revenus des
CFF. M. Wichser. a toutefois relevé
que si la Suisse veut continuer à
prendre une part prépondérante au
trafic ferroviaire européen et ne pas

veau tunnel, parallèlement, les ms- g servira aussi ae saiie ae concert,
tallations et les voies d'aocès devront 1 de théâtre, de congrès, etc.
être aménagées, tant au nord qu 'au s _ _ T „-.yrn ¦KirrwrmT
sud du tunnel. La pose d'une secon- i • ACCP^£ T̂?T T  j^-nde voie sur la ligne du BLS et l'ins- I DU AV BROUILLARD
tallation d'une double voie dans la s Un cycliste qui roulait entre
vallée du Rhône permettront d'amé- g Ballwil et Eschenbach (Lucerne)
liorer la capacité du réseau en ce qui g dans un épais brouillard, a été
concerne le trafic de transit. g happé lundi par une voiture et

Dans le cadre de l'aménagement de g" violemment projeté sur la chaus-
la ligne du Gothard, il s'agira en pre- g sée. Le malheureux est mort sur
mier lieu d'étendre les travaux aux g le coup. Il s'agit de Joseph
gares de triage de Bâle et Schaffhouse, g Goessi, 71 ans, de Dierikon.
d'améliorer les voies d' accès, notam- g mur* wTnsTrnvment en Suisse centrale, ainsi que de g • ^o T * OTScompléter la ligne de montagne Erst- g S^CT.T.ATT ;.feld-Biasca. M. Wichser a relevé par g MUSICALE
ailleurs que le tunnel de base à tra- g La « Revue musicale de Suisse
vers le massif du.-Gothard est d'un in- g romande », fondée il y a ,23 ass
térêt primordial pour l'installation de § et rédigée par M. Pierre Meylân,
nouvelles lignes rapides et s'inscrit i à Morges, annonce sa fusion avec
dans le cadre des efforts visant à g les « JM-Informations », organe
raccourcir sensiblement la durée des g des Jeunesses musicales de Suisse
trajets. A cela s'ajoute le fait que I romande et de Suisse italienne.
le tronçon Berne-Olten de la trans-
versale est-ouest pourra être amé-
nagé à relativement peu de frais, ceci
en raison des conditions topographique."
favorables , alors que la ligne exis-
tante se prête mal à des transforma-
tions. En revanche, le tronçon Gl-
ten-Zurich subit actuellement en rai-
son de l'installation de la ligne du
Heltersberg, des améliorations telles
que les trains pourront à quelques
exceptions près , y circuler constam-
ment à des vitesses de 125 à 140
km/h, tout comme dans la vallée du
Rhône.

LANGENTHAL :
HAPPE ET TUE
PAR UN TRAIN

Un cheminot de 47 ans, M.
Théophile Wyss, de Fulenbach
(SO), qui travaillait lundi sur les
voies de la gare de Langenthail,
a été happé par un train qu 'il
n 'avait pas entendu venir du fait
du bruit d'un autre train circu-
lant en sens contraire, Le mal-
heureux a été traîne par le
convoi et tué sur le coup.
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Swissair reçoit t Renii tpmne
son 20e DC 9 \ DeaU TemPS

ZURICH. — Le 20e MC Donnell- i \
Douglas DC - 9 de la Swissair est arrivé i Prévisions jusqu 'à ce soir pour toute la Suisse : {
samedi dernier à Kloten II avait quitté i La couche de brouillard se dissipera en (m de matj née et le fe ,
la veille les usines de Long Beach , en j  sera ensoleillé dans tout le pays. 'Californie, et a fait 4 escales avant è - ¦ ¦ - .¦¦ -- . . „ , i
d'arriver en Suisse Immatriculé HB- r* La température sera comprise entre 8 et 23 degrés cet après-midi. (
EX), le nouveau DC-9 sera baptisé > Temps doux et calme en montagne. (
« Cointrin >. Il entrera en service dès t <
la fin de la semaine. f Evolution pour jeudi et vendredi : i

Le parc des DC-9  de la Swissair est f Toute la Suisse : (
ainsi composé de 19 avion s de ligne t (
pour passagers et d'un avion-cargo DC- f Ensoleillé après dissipation des bancs de brouillard sur le Plateau/ <
9 - 33 f. Ils assurent les liaisons euro- f Température en légère baisse. <
péennes. et certaines lignes vers l'Afri- Ç r (

l .:



ELAN LENT,
AESSTE-LE

La tendance sur les marchés européens

BOURSES SUISSES

66 3/4 66 5/8

iRIS : irréguMère. BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Reprise, notamment, de quelques Avec prédominance d'effritement,
titres particulièrement maltraités la dans un marché très calme.
veille.

MILAN : à peine soutenue.
rSTERDAM : légèrement irréguttière. La plupart des valeurs ont eu quel-
Les cours ne se sont qu'a peine que peine à maintenir leurs posi-
déplacés. tions.

LONDRES : irrégulière. VIENNE : irrégulière.
Les industrielles tendent à s'effri-
ter dans un marché très calme. Les FRANCFORT : aiffaiblie.
mines d'or sont généralement en Les cours se sont de nouveau ex-
hausse et les valeurs australien- frites par manque d'intérêt ache-
nes plutôt en baisse

Tendance : irrégulière. terfood port, de 40 franc», Juverma de
5 francs, Motor Columbus, par con-

Le marché suisse continue à être fr̂  progresse de 10 francs à 1475.
délaissé. _ , .„Aux assurances, la Ruck est meil-

Swisair port, recule de 1 point alors leure dte 10 points, les deux Winter-
^rue la nom. en gagne 3. thur couchent sur leur position de la

Parmi les bancaires, UBS est de- veme et Zwich à 4910 <—«»•
mandée à 3800 contre un cours comp- Pour les valeurs chimiques, les deux
tant de 3805 hier, SBS termine à 2930 Ciba gagnent 50 francs chacune, Gei-
«—20), CS inchangée à 2995 et BPS à gy port, (plus 50), la nom. (plus 60), le
1800 (—15). bon de participation (—20), Sandoz est

„ „ _ inchangée à 4100 et Lonza (—5).
Aux financières, Bally recule de 5 _ . , , , , , , "„

francs, Elektrowatt de 10 -francs, In- . pa™ 1" au'"3B J3̂ 1"8 ™
Au

f™>}-¦ les, BBC (plus 5), Nestlé port. (—10),
la nom. (-̂ 5), Alusuisse port. (—60),
la nom. (—5).

Dar/laHinnnaT Dans le compartiment des actions
rcrTGCIIOnncZ étrangères, les américaines fléchissent

dans l'ensemble de 1 à 4 points à l'ex-
ception IBM (—13), Init. Nickel (—6)

.... j  et Standard Oil of New Jersey (—5).votre outillage de vente ' v ;
Faiblesse aux françaises, avec Ma-

4 en insérant dans chines Bull à 63SA (—V-U , le droit In-

Ĉ

enange a o°,

«OURSES SUISSES I BOURSE DE

12-10-70 13-10-70
Alusuisse port. 3220 3160 .
Alusuisse nom. 1455 1450
Bally 985 980
Banque pop. suisse 1915 1900
B-V.Z. 88 D 88 D
Brown Boveri 1S85 1580
Ciba port 10050 10100
Ciba nom. 7550 7600
Crédit suisse 2995 2995
Elektro Watt 2250 2240
G. Fischer port. 1435 1415
Geigy port. 6475 6525
Geigy nom. 4590 4650
Gornergratbahn 550 D 550 D
Holderbank port. 345 342 D
Innovation 220 D 221
Italo-suisse 236 D 236
Jelmoli 700 720
Landls & Oyr 1620 1638
Lonza 2210 2205
Metallwerke 970 of 950
Motor Columbus 14R5 1475
Nestlé port. 3130 3120
Nestlé nom. 198O • 1975
Réassurances 1975 1985
Sandoz 4100 4100
Saurer
S.B.S.
Suchard
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U.B.S.

1675 D 1675
2950 2930 Republic Steel
6000 5960 Royal Dutch
3730 D 3725 D Stan iard Oil
633 632 Tri-Contin. Cor
600 603 Union Carbide

U -B-S- 3805 3800 D U.S. Rubber 17 3/4- 18
Wmterthour-Ass. 126O 1260 U.S. Steel 31 1/8 30 5/8
Zunch-Ass. 4950 , 4910 Westing. Electric 64 1/2 64 1/4Philips ' 77 1/2 77 Vi
Royal Dutch 181 180 Tendance: faible.
Alcan IJtd 93 1/1 92 V*A.T.T. 10A KM Voliimn • 0 Son (¥>n
Dupont de Nemours 503 503
Eastmann Kodak 298 Vs 297
General Electric 365 361
General Motors 317 313 D
I-B.M. 1277 1264
International Nickel 191 y2 1351/,
Penn Central 34 33 */«
Stardard Oil N.J. 292 Vs 288
U.S. Steel 137 136

5 T̂  ̂
"«i

2̂
™^—1 ae grandes précautions.

A suivre ' — ——__

Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor

Intern. Nickel
Int. Tel. «s TéL
Kennecott Cooper
Lehmano Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Naît. Distiller»
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm.

Page 5
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NEW YORK BOURSES EUROPEENNES
12-10-70 13-10-70 12-10-70 13-10-7»

44 1M 11 Air liquide 341.70 345.50
** wi vt Cie Gen. Electr. 413.50 413
w i / o  W Q /P ^

Printemps 150.30 150.50
irl/1 If 1/9 Rhone-Poulenc 221 226.40
Il ut «1 lu faint-Gobain 149.30 139.80SS Sf* £g,ne, 196 2° 19624 5/8 24 7/8 Finsider 580 574

,?=»/!! ,?? î ;» Montecatini-Edison 920 917
À l/l 1 Olivetti priv. 2745 2749
S ™î *  P'relli S-P-A- 2831 2829
9A1M Q » Daimler-Benz 373.30 368.79A) u* iad/B Farben-Bayer 133 13220
™ l,î ^ î , u  Hœchster Farben 157.30 157!l072 5/8 72 1/4 Karstadt 328 30 33929 3/8 29 1/8 NSU 260 260290 1/4 292 Siemens 184.40 184.4043 1/4 44 Deutsche Bank 274 272
î* M HIO 

Gevaert 1685 1655
¦«1* tn ï/B Un - min - Ht-Kat. 1740 172018 1/8 18 1/8 A.K.U. 85.30 86.60
l* ?'.4 n 1/4 Hoogovens 83.30 sa fin9BQ/ Ô ofi i /o "u°ëovens 83.30 83.802b d/8 26 1/2 Philips Glœil. 64.80 64 60
Tl vio 7^ ,/A R°yal Dutch 150.10 150.40
49 1/8 48 

Unilever 98.30 98.40
7 3/8 7 1/2 PRIX DE L'OR EN SUISSE

25 3'4 25
27 5/8 27 5/8
45 5/8 47 1/8

35 7/8 35 5/8

Un menu
Œufs  fines herbes
Poulet rôti
Pommes de terre f r i t e s
Salade
Glace à la vanille

Le plat du jour
ŒUFS FINES  HERBES

Pour 4 personnes : 8 œufs, 1 bol
de béchamel, 1 verre de crème, une
poignée de fines herbes, sel et poi-
vre. Faites durcir les œufs 12 minu-
tes à l'eau bouillante salée ; passez-
les sous l'eau froide, épluchez-les ;
quand ils sont froids et bien nets,
coupez-les en rondelles ; lorsque la
béchamel est froide et bien assai-
sonnée, ajoutez-y la crème fraîche
et les fines herbes ; une grosse poi-
gnée de cerfeuil .persil , ciboulette
hachés très finement ; mettez dans
votre plaît une couche de sauce, les
œufs en rondelles, et recouvrez
de sauce ; faites rafraîchir.

Nous vous répondons
Qu'entend-on par diététique ?

— La diététique est l'étude de
, l'alimentation nécessaire à un indi-
vidu ou à un groupe, en tenant
compte de l'âge, de l'activité ou de
l'état de santé ; ainsi, un enfant en
pleine croissance a besoin d'une
nourriture riche en calcium (lait et
fromage), en protéines (viande, pois-
son et œufs).

Le diététicien est le spécialiste des
problèmes de diététique ou d'hygiène
alimentaire qui se posent dans les
secteurs s'intéressant à l'alimenta-
tion : les collectivités, les organis-
mes de recherche, d'enseignement,
d'information, les industries alimen-
taires.

Notez-le sur vos tablettes
— Les « poissons d'argent » sont

des parasites qui hantent les vieilles
maisons humides ; éloignez-les en
saupoudrant plinthes et fentes avec
un mélange de sucre et de borate
en parties égales.

— Pour être sûre de retrouver
votre provision de légumes secs en
bon état au retour des vacances,
mettez-les dans des bocaux de verre
avec une gousse d'ail qui en éloigne
les charançons.

— Pour enlever les taches d'hu-
midité sur les gravures, faites un
test sur l'une d'elles : essuyez-la
avec un chiffon blanc bien propre ;
dans un récipient assez large pour
que la gravure soit bien à plat,
mettez de l'eau additionnée d'eau
oxygénée à 20 volumes (par moitié)
et laissez tremper la gravure au
moins une nuit.- Pour qu'elle sèche
sans pli, appliquez-la contre une
vitre. Attention, le papier ramolli
est très fragile, vous devez prendre

Achat
Lingot 5090.—
Plaquettes (100 g) 510.—
Vreneli . 45.50
Napoléon 41.—
Souv (Elisabeth) 38.50
20 dollars or 240.—
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SEQUESTRO Dl PERSONNA

avec Franco Vero, en couleurs - 16 an«

Ce soir à 20 h. 30

Un western à l'Italienne hors classe

REQUIESCANT

avec Pier Paolo Pasollnl
Eastmancolor - 18 ans

Jusqu'à dimanche à 20 h. 90
dimanche matinée à 15 heures
en première valaisanne,
un film d'Ella Kazan's

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., Panavlslon couleur, 18 ans

Jusqu'au dimanche 18 octobre
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée a
15 heures
Brigitte Bardot, Jean-Pierre Cassel, Xavier
Gélin, dans

Ce soir - 18 ans

Film studio, un film de Pierre Etaix
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

L'ETRANGERE

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

OPERATION V2 (Mosquito Squadron)

Dès vendredi 18 - 18 ans

LE DERNIER JOUR DE LA COLERE

L'OURS ET LA POUPEE

La rentrée fracassante de Brigitte Bardot
(Paris-Presse)
Un duo Idéal, le ftlm le plus Joyeux de
leur carrière (R. Chraxal)
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

Jusqu'à dimanche 18 octobre - 18 ans rév.

Romy Schneider et Michel Plccoll dans

LES CHOSES DE LA VIE

Un film d'une beauté sans faille I

Dès mercredi 14-18 ans rév.
Le western qui va Jusqu'au bout de la
violence

LA HORDE SAUVAGE

William Holden et Ernest Borgnlne dans

Aujourd'hui :

CONNAISSANCE DU MONDE

Dès demain :

LES CHOSES DE LA VIE
Michel Piccoll, Romy Schneider

Franco Franchi, Clcolo Ingrassla

LE SPIE VENGONO DAL SEMIFREDDO

un film pazzo e awenturoso - 16 annl o

Relâche, dès demain

un western bourré de dynamite et d'humour

LES 7 ECOSSAIS EXPLOSENT
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MARTIGNYSIERRE

MONTHEY

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

Hôpital d'arrondissement. — Heures de
visite ; semaine et dimanche de 13.30
à 10.30. Le médecin de service peut
être demandé soit à l'hôpital soit a
la clinique.

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires teL 5 17 94 tneures des repas).

Service dentaire d'urgence poui les
week-end et jours de fête. — Ap-
pelé! le- 11.

Ambulance. - SAT, tel. S 63 63.
Alcooliques anonymes - SOS. — Tél.

518 30. Réunion tous les jeudis a
20 n. 30 au Pavillon des Sports.

Dépannage de service. — Jour et nuit
tel 6 07 36.

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

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

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

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

SION

Pharmacie de service, — Pharmacie'
Wuilloud , tél. 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 U.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et fours de fête. . — Ap-

peler le 11.
Hôpital rêgionaL — Permanence mé- ¦

dicale assurée pour tous les -services -
Horaire des visites tous l,es lours ;
de 13 à 13 h. 30 Tel S 71 71

Ambulance — Police municipale de:
Sion. tel 210 14

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile,
Walpen et Ma* Perruchoud Tel
2 16 99 ou 2 37 70 ou 6 03 02 .

Pompes funèbres Wreffray. tel 2 28 30
Pompes funèbres sêdunoises. . — Tel

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

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF Tél. 2 33 33.
Place du Midi, rue des Remparts.
2 69 60

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

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les jours de 10 à .12 n-, de 13
A 18 h. et de 18 à 20 h_ tel 2 15 66

Service officiel dn dépannage du 0,8 "CM
— ASCA, par Jérémle Mabillard.
Sion, tél. 2 38 69 et 2 23 95

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

Danoing « Le Gallon ». — Tous les

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber, teL 2 20 05.

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

Le Châble. — Docteur Kovac. tel (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
oct. carrosserie Germano, tél. 2 25 40

Manoir — 'JxpositiOD artistique dans
le cadre du € Valais du vin ». jus-

- qu'au 11 octobre
Liddes. — Maison de commune : ex-

position des céramistes milanais.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tel
3 62 19 François Dirac. tél. 3 65 14
Claudine Rs-Bprra.t 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 au café des Cheminots. Tél.
3 65 65.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz, tél. 4 21 43.

Médecin. — Service médical, j eudi
après midi , dimanch es et jours fériés.
Tel 4 1192

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 jeu di, samedi, di-
manche de 13 h 30 à 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 heure* 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. tél.
6 20 85 Andenmatten et Rovina. tel
6 36 24 (non -réponse 6 22 28)

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

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

soirs, ambiance avec le grand or-
chestre italien « Thé Baronnets ».

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

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

C.S.F.A. — Réunion jeud i 15 à 20 h.
30 au Central pour inscriptions sor-
tie surprise du 17 octobre.

Patinoire. — Patinage ; 20 h. 15 :
Sion - Martigny.

BRIGUE
Médecin de service. — D. Schmidt,

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

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

week-end et iours de fête — Ap-
peler le 11

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

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

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

Sur nos ondes
rVî Notre- sélection du jour

T E L E V I S I O N

CHARLES TRENET

« La nuit écoute » est une émission de la télévision
française conçue par Claude Santelli.

Notre télévision nous propose , dans cette série, l'émission
consacrée au chanteur-poète Charles Trenet.

Celui-ci a reçu la télévision dans sa maison du Val-de-
Marne, proche de Paris, où il habite depuis vingt-cinq ans.

Il n'oublie pas pour cela sa ville natale ', Narborine, où
il est né en 1913.

Il fa i t  ses études à Béziexs et à Perpignan où son père
est notaire. A quinze ans, il publie ses premiers vers dan»
un journal local. En 1930, il arrive à Paris, il veut se
consacrer aux arts décoratifs.  Il dessine , peint des décors,
écrit des romans jamais publiés ; ses premièr es chansons
s'intitulent « Fleur bleue » ou « La polka du roi », des titre»,
que nous n'avons pas oubliés.

Il rencontre Johnny Hess. Ensemble ils montent un
numéro de duettistes , jusqu 'en 1936.

Après son service militaire Trenet, lancé par Cocteau,
Max Jacob , chante seul et devient célèbre lorsque Maurict
Chevalier crée sa chanson « Y'a de la joie ».

Si l'on s'aperçoit aujourd'hui qu'après la vague yéyé. la,
chanson à texte retrouve les faveurs du public , c'est peut-
être parce que depuis plu s de trente ans, Trenet a prouv é
que l'on pouvait composer de jolies chansons gaies , agréables
à entendre, avec un texte de qualité et une belle histoire.

— Aux « Cinq à six des j eunes », un reportag e sur un
enfant qui-vit aux Antilles. Repor tage qui appartient à une
série destinée à montrer aux jeunes téléspectateurs de langue
frança ise comment vivent d' autres enfants dans d'autres pays.

—« L'Italienne à Alger », opéra de Rossini qui occupel' essentiel de la soirée raconte comment -le bey d{Alger ,las de sa femn \e, charge un capitaine de corsaires- -de luitrouver une autre femme , une Italienne.
Télémaque-.

SUISSe romande 170° Le 5 à G des j eunes.- 18.W
Téléjournal. 18.05 (C) Les gars deBungala. 18.30 Pop hot. 18.55 (O) Les PoUcetofs. 19.00

Lumière violente. 19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25(C) Carrefour. 20.40 La nuit écoute. 21.05 (C) L'Italienne à
Alger. 23.10 Téléjournal .

Suisse alémanique 1545 Teiekoiieg. 16.15 <F) TIPS
fur Sie. 16.45 Konsumententips.

Kmderstunde : 17.00 Fur Kinder im Vorschulalter. 17.30 FurPrimarschuler : (F) Die Wichtelmânner - Fury. 18.15 Teie-koiieg. 18.44 De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau 19.00Die Antenne. 19.25 (F) Doris Day In : Die TJhr. 20.00Tagesschau. 20.20 Rundschau. 21.15 Der Kommissar. 22.15Tagesschau. 22.25 Programmyorschau und Sehdeschluss. ,

R A D I O
SOTTENS 60 ° Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De villes ' en

villages. 7.00 Le journa l du matin. Miroir-première.. 7.45 Roulez sur l'or!  8.00 Inf. Revue de presse.8.10 Bonjour à tous (suite). 9.00 Inf . 9.05 A votre serv'ce.10;00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 Inf. 15 00Le 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 Lecarnet de route. 13.00 Variétés-magazine 14.00 Inf 1405Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 1605Le rendez-vous de 16 heures. Ange Pitou. 17.00 Inf 1705Tous les jeunes. 18.00 Inf. 18.05 Lettres françaises. 18.30 Lemicro dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or !. 19.00 Le minirdu monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 Disc-O-Matic. 2020Ce soir nous écouterons. 20.30 Les concerts de Genève. 2230Inf. 22.35 Club de nuit . 23.25 Miroir-dernière

SECOND PROGRAMME 10-00 Œuvres de J. Ibert. 10. 5
_ . „ • Emission radioscolaire. 10.-5Œuvres de J. Ibert. 11.00 L'université radiophonique inten
}H2 Pr(?pos smsses sur l'Unesco. 11.30 Initiation musical».12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musitadi fine pomeriggio. 18.00 Tous les j eunes. 18.55 Bonsoir hsenfants ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf 20 14 O-cause, on cause. 20.15 Vivre ensemble sur la planète 20 3tLes sentiers de la poésie. 21.00 Edition spéciale. 22.00 Europe-jazz. 22.30 Magazine de la science.

BER0MUNSTER inf. à 6.15, 7.00, s.oo, 10.00, 11.00 12 30
150°. 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio 8 30Concert. 9.00 Entracte. 10.05 A la manière italienne. ' 1L05Musique et bonne humeur. 12.00 Americana. 12.40 Rendez-

«« d£.mi(": 14-00 Ma gazine féminin. 14.30 Chœur et orch.
17'™ 

J>lver^ssemf
n\ Populaire. 16.05 Succès-Grammaire,

"i"™ ,les enfants. 18.00 Inf . 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
S??? - ,18

««
5 Inf ' 20-°° Intermède musical. 20.15 Prisme22.15 Inf. 22.30-1.00 Big Band Bail.

M0NTE-CENERI inf. à 7.15, 8.00 ,10.00, 14.00, 16 00
18-00, 22.00. 6.00 Matinée musicale. 7 00Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée 12 30Inf. 13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton . 13.25 Mosaïque sonoreli fA Dqrl.'n 0_/i tCni; TT« - , . _ ..



ly^PORT V

Iv^
SPORï i

ti^ ¦• 

CHAUVIS et FULLY tiennent bon
Bai Ule ligue chaque équipe écrit se. porte fort bien en ce moment. Il a catégorie de jeu , nous aurions dû nous

son histoire avec plus ou moins d'é- suffit de convoquer une réunion d'équi- renforcer. Je pense que pour le second
ûlat. Chacun récolte ce qu'il peut avant pe pour que la défaite subie face à tour nous trouverons un renfort qui ne
l'hiver et essayant de « semer » le
moins possible de... points. Dans ce
genre, il faut reconnaître que jus-
qu'à ce jour Ohalais obtient incontes-
tablement la palme (6 matches et 12
points). Il en est d'autres, qui à l'ex-
emple de Leytron, ont connu le faux-
pas qui n'a rien de déshonorant lors-
qu'il survient dans des circonstances
très particulières sans que cela ne
crée un trop grand préjudice. La preu-
ve nous a encore été apportée en ce
dernier dimanche puisque sur le ter-
rain de Saillon, les hommes de l'entraî-
neur Willy Mdchellod obtinrent une
victoire de 6-0.

D'autres, par contre, à l'exemple de
Fuiiy désirent se faire oublier le plus
possible en attendant l'heure « H ».
« Parlez des - autres pour, le moment,
il n'y a rien qui presse, nous préfé-
rons rester dans l'ombre et de cette
façon nos adversaires nous prendront
moins en considération ». -Ceci est le
raisonnement des responsables du FC
Fully. Certainement qu'ils ont rai-
son, mais il ne faudrait tout de même
pas croire que leurs adversaires sont
aveugles.

Voilà ! Entre ceux qui mènent la
danse et les « suceurs de roues » nous
trouvons les extrêmes parmi les meil-
leures formations des deux groupes.
Même si le président Oarron (Fully)
nous en veut, nous sommes obligés
de-irtenir compte, nous, du FC Fully
dans les perspectives du champion-
nat. L'important pour l'instant, c'est de
constater que Fully est la formation
qui après Chalais a perdu le moins de
points. Un seul, pour être précis, face à
Monthey 2. Avec Ohalais, Fully est la
seule formation de nie ligue à n'avoiî
pas encore connu la défaite.

D'UNE CRISE A L'AUTRE
¦ Sans être contagieuses, les crises in-
ternes, au sein des nombreux clubs des
séries inférieures (à l'exemple des sé-
ries supérieures) sont là pour être sur-
montées. Au moment où Ohippis ob-
tient sa première victoire et que Gran-
ges retrouve un peu d'aillant, on cons-
tate que Grône et Nax jouent sur la
corde raide. Nous nous sommes adres-
sés à l'entraîneur Arnold pour savoir
oe qui se passait à Grône : « Moi, vous
savez, je ne donne que les entraîne-
ments et la formation de l'équipe n'es»t
pas de mon ressort ». Les joueurs ap-
précient le travail de leur entraîneur,
mais font sentir que le moment serait
venu d'ouvrir une franche discussion
avec le comité. Ardon, également, a eu
sa petite crise interne et pourtant il

l'ES Nendaz trouve un écho favorable. pourra qu'être bénéfique pour l'ensem-
Dimanche, Ardon s'imposait devant ble de la formation. D'autre part , pour
US Port-Valais par l'entremise de ses nous, M est important de capitaliser
deux « oriundi » San Lucas et Ladetto. les points au /premier tour avant que
« Vous savez, nous dit l'entraîneur la neige nous oblige à disputer les
Ootter, Ardon n'a pas des prétentions matches sur terrains adverses. » ,
démesurées. Grâce à une bonne techni-
que que nous essayons d'améliorer en- LES ZEROS DISPARAISSENT EN
core, nous voulons nous maintenir en IVe LIGUE
Ule ligue tout en visant le meilleur Le chiffre 0 dans les colonnes des
classement possible ». matches gagnés ou perdus commencent •

Nax est-il en crise lui-aùssi ? « Non »
nous dit son entraîneur Ribaud qui
poursuit : « Dimanche à Granges, nous
ne méritions jamais de perdre par
4-0. Mes joueurs ont disputé leur meil-
leure rencontre jusqu'à ce jour. C'est en
première mi-temps que nous avons
raté notre affaire. En effet, nous avons
manqué trois occasions de buts alors
que le score était encore die 0-0. J.-M.
Bitz est parvenu deux fois devant le
gardien, alors que Constantin en vou-
lant le lober, expédiait le bâillon sur la
transversale. » Le président du club
qui malheureusement n'a pas vu ce
dernier match constate pour sa part :
« Non, on en peut pas parler de crise
proprement dite, mais ffl. faut reconnaî-
tre que pour affronter cette nouvelle

«

TROISIEME LIGUE 3. Steg 6 3 1 2  22-12 7
Groupe I *• Raron * 6 3 0 3 18-11 6
1. Chalais 6 6 0 0 29-10 12 5. St NiWaue 6 2 2 2 23-24 6
2. Ayent 7 4 2 1 20-9 12 <*• Agarn 2 7 2 1 4 22-26 5
3. Savièse 7 3 3 1 22-12 9 7. Termen 6 2 0 4 11-35. 4.
4. Grimisuat 6 2 3 1 13-6 7 8. Brig 2 6 1 1 4  15-32 3
5. Lens 6 2 3 1 18-14 7 9- Lalden S 6 1 0  5 12-42 2
6. Varen 7 3 0 4 17-28 6 oroape n
7. Granges 6 2 1 3  12-20 5 x Montana 6 6 0 0 37-7 12
8. Lalden 6 2 0 4 16-15 4 % chippis 3 6 5 0 1 17-10 10
9. Grône 6 2 0 4 13-23 4 3 Gran.ges 2 7 4 0 3 24-21 8

10. Nax 7 2 0 5 19-27 4 4 GxàiBS 2 5 3 0 2 19-13 6
11. Chippis 6 1 0  5 10-23 2 5 Salgesch 2 6 3 0 3 31-23 6
Groupe II g, Varen 2 6 2 0 4 22-12 4
1. Leytron 7 6 0 1 23-2 12 7 Turtmann 6 2 0 4 18-20 4
2. Fully . 6 5 1 0  20-5 11 8 chippis 2 6 1 1 4  7-33 3
3. Riddes 5 3 1 1  14-9 7 g Montana 2 6 0 1 5  10-45 1
4. Ardon 6 3 1 2  10-14 7

l l l̂ 'Ŷ  \ \ l \  «V 6 rBra^ois 6 5 1 0 30-4 -116. ES Nendaz 6 3 0 3 18-15 6 6 4 1 1  21-9 9
7. Vionnaz 6 2 2 2 9-13 6. -• 

^V 7 4 î 2 24-20 9
8. Sailion 6 2 1 3  9-17 5 '• ^ens 2 7 4 1 2 

2A 
M a

9. US Coïl.-M. 7 2 1 4 12-18 5 {¦ 
 ̂

: « \ \ \ JJfl \
0. Monthey 2 

 ̂
,.
1̂ 3 7 2 2 3 16-23 6

11. Erde 7 0 1 6  9-20 1 
? Q  ̂% 6 2 1 3 13-27 5

LIGUEQUATRI
Groupe I
1. Agarn
2. Visp 2

13igarn 7 6 1 0  39-7
Isp 2 6 5 0 1 41-11

à diminuer sérieusement. Parfois ils
disparaissent sous les applaudissements
de l'équipe qui voit enfin poindre la
victoire comme ce fut le cas en ce
dernier dimanche pour Savièse 3 et
Salvan. Ou alors au contraire, ils dis-
paraissent dans la tristesse : Viège 2,
Vétroz et Fully 2 sont trois équipes qui
viennent de connaître leur première
défaite de la saison.

UN ARBITRE A ETE FRAPPE
Puisque certaines équipes continuent

à se conduire comme des hordes de
« sauvages », nous espérons que l'A VF A
prendra maintenant des sanctions ex-
emplaires contre ceux qui en ce der-
nier dimanche ont été la cause de l'ar-
rêt du match Grône 2 - Chippis 3. En

6 1 0  5 10-20o. n.y
9. Bri 5 0 1 5 5-30

7 7 0 0 33-9
7 5 1 1  23-10
6 5 0 1 23-5
6 3 0 3 25-15
6 3 0 3 14-18
6 1 2  3 10-19
6 1 1 4  6-22
6 1 0  5 7-30

>is 2
rvroune IV

Vex 14
11
10
6

2. St-Léonard 2 7 5 1 1  23-10 11
3. Châteauneuf 6 5 0 1 23-5 10
4. Hérémence 6 3 0 3 25-15 6
5. Savièse 2 6 3 0 3 14-18 6
6. Aproz . 6 1 2 3  10-19 4
7. Savièse 8 6 1 1 4  6-22 3
8. Evolène 6 1 0  5 7-30 2
9. Salins 6 0 0 6 8-21 0
Groupe V
1. Vétroz 7 5 1 1  23-6 11

a
2

2. Ardon 2 7 5 1 1  20-14 11
3. ES Nendaz 2 7 4 1 2  24-16 9
4. Isérables 7 3 1 3  22-16 7
5. Conthey 2 7 3 1 3  18-23 7
6. Veysonnaz 7 3 0 4 12-16 6
7. Erde 2 7 2 0 5 14-23 4

8. Grimisuat 2 7 0 1 .6 8-27. 1
Groupe VI
1. Bagnes 6 5 0 1 21-10 10
2. Saxon 2 7 5 0 2 34-15 10
3. Orsières 2 6 4 1 1  16-5 9
4. Vollèges 6 4 0 2 21-11 8
5. Chamoson 6 4 0 2 14-11 8
6. Leytron 2 7 3 0 4 20-21 6
7. Riddes 2 6 2 1 3  18-23 5
8. Sailion 2 6 0 0 6 6-28 0
9. Chamoson 2 6 0 0 6 12-38 0
Groupe VII
1. St-Maurice 2 6 5 0 1 31-15 10
2. La Combe 7 5 0 2 21-14 10
3. Evionnaz 6 4 1 1  25-9 9
4. Fully 2 5 4 0 1 27-5 8
5. Massongex 6 3 1 2  24-19 7
U. J.VA \J 1 L U  LCJ L» " K

7. Salvan 6 1
8. LaCombe 2 7 1
9. Evionnaz 2 , 6 0
*•*__ TTTTI

Arrêt du match
Au momemit où l'arbitre décide de

l'arrêt d'un match, il prend une
décision aussi sévère que grave. Il
lui est impossible d'avoir recours à
ce moyen à la légère et quand il le
fait , il ne saurait faire de doute
que des fautes accusant une porté e
incommensurable l'y ont conduit.
Absolument conscient des consé-
quences qui ne manqueront pas d'en le terrain de jeu.
découler, l'arbitre n'a aucune raison Avant de décider de l'arrêt 

^ 
du

de prendre quelque égard , que ce match, il devra être tenté par Ven-
soit quand les circonstances sont tremise du capitaine de l'équipe
telles qu'il juge que l'arrêt du-match locale de refouler ces spectateurs
est l'unique mesure pouvant entrer malhonnêtes et fanati ques. Si l'ordre
en considération. Il a le droit d' en ne peut pas être rétabli en l' espace
faire usage, les règlements le près- de quelques minutes, l'arbitre sera
crivent et c'est lui qui est le maître tenu de s i f f l e r  l'arrêt du match,
sur le terrain de jeu. 3. Le nombre de joueurs d'une

Quelles peuvent être les raisons équipe tombe à moins de 7.
entrant en ligne de compte , au mo- Les misons qui peuvent conduire
ment où l'arrêt du match est dé- ^ 

un pareil état de choses sont four-
cidé ? nies par les sorties de joueurs dues
1. Voie de fait dont un joueur se à des blessures les empêchant de

rend coupable à l'endroit de l'ai- continuer de jouer et par les expul-
bitre. sions prononcé es par l'arbitre. Il

Le comportement qu'un joueur ressort de ce qui précède que l'ar-
„/>™,< .a or, Ao Tinrpmes circonstances bitre contrôlera constamment le
est 1
sauro
aucw
tente
à un

tant vis-à-vis de sa personne que
de la fonc t ion  qu'il remplit. Sur le
terrain il est le maître et le repré -
sentant de l'autorité conwocatrice,
Cette dernière se trouve, elle aussi,
insultée au moment où un joueur se
laisse aller à commettre une voie dt
fait contre l'arbitre. L'arrêt du
match s'impose en de telles circons-
tances.
2. Des spectateurs ont pénétré dans

présents d
opposées V
1 qui ne p
sur le terri

P R E V I S I O N S  D U  S P O R T - T 0 T 0
SUISSE - ITALIE • 1 1 1 x x x 2 2 2 1 x 2
CHIASSO - MONTHEY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '
GRANGES - MENDtRISIQSTAR 1 1 x x 1 1 x x 2 x x 1
MARTIGNY - AARAU x x x x x x x x x x x x
NEUCHATEL-XAMAX-YOUNG FELLOWS 1 1 1 1 1 1 X X X 1 1 1
SAINT-GALiL - ETOILE OAROUGE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VEVEY-BRUHL x x x 2 2 2 1 x x 2 2 1
WETTINGBN - URANIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BERNE - BERTHOUD x x 1 2 x 1 2 x x x x x
BREÏTE - ZOFINGUE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LOCARNO - GAMB AROGNO 1 2 x 1 2 x x x x x x x
PORRENTRUY - DELEMONT 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
ZOUG - FRAUENFEfLD x x x x x x x x x x x x

£.. C. , £ .£. r f. . C I I I I- I I
x x x x x x x x x x x x

Communiqué officiel No 15
O RESULTATS DES MATCHES O RETRAIT D'EQUIPE

DES 10 ET 11 OCTOBRE 1970 Par lettre du 6 octobre 1970, le FC
2e ligue St-Gingolph retire son équipe de
Saint-Maurice - Orsières . 2-2 juniors A du championnat suisse
Brig - Vernayaz 2-2 juniors A 2e degré, groupe XI. Tous
Saxon - Sierre 0-0 les résultats obtenus par cette équipe
Conthey - Naters 3-3 ju squ'à ce jour sont annulés de même
Visp - Vouvry 4-2 que le calendrier établi.
3e ligue Q AVERTISSEMENTS
Varen - Chippis 1-2 Zurwerra Marc-André, Sierre ; Pra-
Ayent - Grône 7-Z long Cyrille> Nax ; Crept Guy, Favez
Grimisuat - Lalden 3-0 Roland ] ^roiiiet Gabriel et 

Favez
Lens - Savièse 2-2 Jean_Michel us p0rt-Vatais ; Four-
Granges - Nax 4-0 . Jean-Pierre, ES Nendaz ; May
Collombey-Muraz - Vionnaz 1-2 Paul_André| Saillon . Hibordy Jean-
Erde - Fully 1-2 j  Sailion ; Miranda Angelo,
£

r̂ " U
4

P
£

r y -u " Chippis 3;  Udry Raymond, Erde 2;
™ "  
¦ 

Ï*U™ n
'

fi Bitz Jean-Michel et Fiora Jean-
Sai Ion - Leytron 0-6 

Dominiquei Salvan . Monnay Paui-
4e "*"« , t „ André, Evionnaz 2 ; Oggier Urs et
Agarn - Vispi 2 4-1 Tenud Marc.André, Salgesch jun. A ;
SrLg 2 

n" st- Nlklaus t'î Bregy Mario, Turtmann jun. A ; Ma-
*ar°n 2 " T" 21 thieu René, Agarn jun. A ;  Marti
Steg - Agarn 2 7-1 D minique vollèges jun . A ; Raboud
Granges 2 - Chippis 2 12-0 vionnaz ju n A Lalnon
Turtmann " Montana 2-6 • Granges jun. B;  Armoos
Varen 2 - Montana 2 10-0 ' 

 ̂
' . . .  s, B . youiUamoz

Snf 3
2 
'̂ ^2 """ * Ti S' MonïnV jun. B ; Craviolini

Ayent
3

2
"
-
0
A^az 

* ; 
H Carlo St-Léonard ; Schaller Benoît,

Ohalais 3 - Sierre 2 1-5 Monthey 2.
Bramois 2 - Lens 2 2-8 Q SUSPENSIONS
Vex - Savièse 2 6-1 a) pour deux avertissements reçus
Hérémence - Evolène 10-1 j  dimanche Bertholet Jean-Marc,
Savièse 3 - Salins 1-0 Sailion jun. B (corn. of. Nos 8 et 10) ;
Aproz - St-Léonard 2 2-2 1 dimanche Jacquemet Gilbert, St-
Conthey 2 - Vétroz 3-2 Léonard (corn. of. Nos 10 et 12); 1
Erde 2 - ES Nendaz 2 1-6 dimanche Martinal Gérald, Vernayaz
Veysonnaz - Grimisuat 2 6-2 (com of *Nos g et 13) ; 1 dimanche
Isérables - Ardon 2 2-3 parcnet Jean-Paul, Ardon jun. B
Leytron 2 - Vollèges 1-5 (com of Nos 13 et 14).
Riddes 2 - Saillon 2 5-1 b) pour expulsion du terrain
Orsières 2 - Chamoson 1-0 2 dimanches : Wyer Mario, Lalden ;
Chamoson 2 -Saxon  2 3-12 Woeffray Jean-Mare, US Port-Va-
La Combe - Evionnaz 1-3 séverin Jérôme, Erde 2.
Fully 2 .- Saint-Maurice 2 2-3 dimanches : Muller Rolf , Visp ;
Evionnaz 2 - Salvan 2-3 . A1 

. gt Tscherry Erwin,S" ; 
~ 

T
b
f r

a" ho , i't ¦ Wicky Alois, Steg ; Tscherry Erwin,
Monthey 3 -  La Combe 2 5-2 £ ; Daquino Franco, Chippis 3 ;
St-Gmgolph 2 - Troistorremts 2 2-6 fr%, . ' ^ „!„» r,fin» 9 • riamai-
Troistorrents - Port-Valais 2 14-0 Ba

\f f  ,̂ ,̂ 1 ̂  
P

US Collombey-Muraz 3 - son Michel, St-Maurice jun A.

Saint-Gingolph 0-6 4 dimanches : c°PPey 
^^ 

,̂ !̂ r^
Z

Vouvry 2 - Collombey-Muraz 2 2-7 Jun. C ; Valette Hervé, Ardon jun . C.
, , 1 i¦ c 1 . -ww cl nour d autres motirs
V«vlT Â^tlrnTo î 0 1 2 dimanches Jacquemet PierrcAlain,

SSS.
"
- MUT 2-1 Conthey ;  3 hanches Jean-Louis

lion 2 - GenoUer 1-1 Orettenand, Isérables ; 4 dimanches
MoL'caS

1
?- Epahnges 7-3 Kaempfen ̂ ois, Salgesch jun. A

^Juniors A 1er degré © SVSPE
^

SI

S SS22îT cà-

ATent'-^TNendaz H pulcinrAramoTu 
FC ChippisiSsont

Grône - St-Maurice 8-4 dès ce jour suspendus prov soirement

Raron - Visp - 5-3 -et ceci jusqu'à la conclusion de
Monthey 2 - Salgesch 2-2* l'enquête.
Juniors A2e degré 0 DECISION DU COMITE
Steg - Varen S-2 CENTRAL DE L'AVFA
Turtmann - Sion 8 1-0 DU 9 OCTOBRE 1970
Sion 4 - Ohalais 1-1 vu les divers incidents enregistrés
Agarn - Grimisuat 4-2 depuis le début du championnat de
St-Léonard - Brig 2-4 la sajSOn 1970-1971 (envahissement
Martigny 2 - Evionnaz 2-2 de terrains, voie de faits sur la per-
Collombey-Muraz - Vollèges 4-1 sonne de l'arbitre, conduite incorrecte
Bagnes - Chamoson 6-1 deg joueurs et de spectateurs, etc.;
Leytron - Orsières 6-2 considérant que toutes les recom-
Màssongex - Vionnaz 2-4 mandations, mises en garde ou autres
Juniors B 1er degré avertissements officiels sont restés
Sion - Raron 5-2 lettre morte ;

' Leytron - Sion 2 2-0 déterminé à en finir avec les spec-
Steg - Vernayaz 4-2 tacles affligeants qui déshonorent le
Conthey - Naters 2-0 sp0rt ;
Martigny - Ayent 3-0 ie Comité central de l'AVFA, en
Juniors B 2e degré séance du 9 octobre 1970, a décidé,
Brig - Sierre 0-3 avec entrée en vigueur immédiate ;
Visp - Chalais 0-11 1. Lors d'arrêt d'un match par
Montana - Chippis t 6-1 l'arbitre pour bagarres entre les
St. Niklaus - Granges 3-3 joueurs, pour envahissement du
Bramois - Chippis 1-0 terrain par les spectateurs des
Ardon - Savièse 1-6 deux équipes, ces dernières seront
Vétroz - Aproz 1-1 retirées du championnat ; elles
Riddes - Erde 4-1 seront classées dernières du groupe
Evolène - Nax 2-2 2. Lors d'arrêt d'un match par l'ar-
Grimisuait - Saxon 1-8 bitre ensuite de tenue incorrecte
Saillon - Monthey 4-4 de joueurs d'une équipe ou d'en-
US Port-Valais - vahissement du terrain par les
US Collombey-Muraz 2-1 spectateurs de cette équipe, cette
Orsières - Troistorrents 2-1 dernière sera retirée du cham-
Fully - La Combe 5-1 pionnat; elle sera classée dernière
Isérables - Vouvry 1-2 du groupe.
Juniors C 1er degré 3. Lors d'arrêt d'un match par l'ar-
Chalais - Monthey 6-5 Mtre pour voie de faits sur sa
Fully - Salgesch 5-0 personne, l'équipe a laquelle ap-
Grône - Sion 2 3-3 partient le joueur ou les joueurs
Martigny - Sion 8-1 fautifs sera retirée au cnampion-
Saxon - Sierre 1-7 nat ; elle sera classée dernière du

R
UXi°r8

A^n
egré 

1 ,  *• CettTdéctaton est valable pour
T*»LZ ™™. 7 n toutes les ligues actives, juniors et

vfi 
"̂ r^T ^"n vétérans dans le cadre de l'AVFA.

Xi Î^Jrl «Ln, ni 
5. Indépendamment 

du ou des re-
St-Léonard - Montana 0-2 sanctions très graves
Châteauneuf - Chalais 2 8-1 ra

.o
* contre les joueurSiConthey - Riddes 1-7 £ é j  et les

Saillon - Massongex 2-3 tateurs fautifsMartigny 3 - Martigny 2 0-9 de rAVFA sont 5nvités
Monthey 3 - St-Maurice 0-15 te,de cette décision,
îf^ff K Ui Port-7alals 2 4"3 le Comité central de l'AVFA es-

T^ Pn^i^; n m  pérant toutefois ne pas être obligé
SI S°̂ "Vf

lal
\ff , °"10 d'appliquer ces nouvelles sanc-

US Collombey-Muraz 3 - a 
J ̂  

en Sera ainsi, si dirigeante,
US CoUornbey^VIuraz 2-25 et spectateurs se condui-
Vionnaz - Vouvry 2-3 J t de f correcte sur nos

^ese
"
-
A

E
d
X U terrains de jeu.

Coupe valaisanne - 3e tour principal O RETRAIT D'EQUIPE
85 St-Léonard - Monthey 2 2-1 Par suite de l'arrêt du match de
Vétérans 4e ligue Grône 2 - Chippis 3 du
Chippis - Visp 2-1 dimanche 11 octobre 1970 pour voie
Raron 2 - Brig 3-2 de faite sur la personne de l'arbitre,
Chalais - Steg 10-3 le Comité central de l'AVFA a décidé
Montana - Raron 0-8 le retrait de l'équipe du FC Chip-
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... et soudain au prrntemrig. lorsque les premières pousses paraissent

a

. . à peine, nous, les tulipes, jacinthes, narcisses de toutes formes, sortes et
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Boisson instantanée au cacao

califora instant
à Ihè de «califora
et savourer l'arôme

«califora» une composition supérieure: sucre et sucre de raisin,
cacao fortement dégraissé, lécithine et vanilline. Contient les
vitamines A, Bi, B2,et C nécessaires à la croissance et au méta-
bolisme.

Dans sa nouvelle boîte rectangulaire

500g seulement te ¦ HT\j

Manquer d'argent n'est pas on motif pour passer ses loisirs à ne rien faire.
Avoir des. loisir», c'est être libre. Actuellement, l'homme a plus que jamai s besoin de ces deuxchoses Mais voua, pour en jouir pleinement, il faut de l'argent. Surtout si l'on ad'autr^pïse temMque se tourner les pouces et bâtir des châteaux en Espagne. 

aunes passe temps
Aufina accorde du crédit pour vos loisirs. Du crédit pour voyager, filmer ohotoeranhierpécher. Pour faire de la voile ou du ski. Pour réunir une cpUection ouféleve des Se? Toutepersonne qui mène une vie régulière et dispose d'un revenu fixe peut obtenir à tout momen ^'un prêt

£^2Ti' ,̂ ! 
£ran<

^' ^F "̂  Uoia miUe- °" Plus- Des loisirs bien rempl^nnen? plusd'intérêt à l'existence. Ce qui vaut certainement les intérêts du crédit. (Du reste cL Si cesintérêts sont souvent plus bas qu'ailleurs.) cnez Ajmna, ces
Pour un prêt personnel adressez-vous à l'une des agences Aufina ci-après-

?r S ? r if ^% 
CeDdrie

; ,17
^

022 3197 50)
' Lausanne' "» Car°line i(021 237625), Sion, rue de la Dixence 9 (027 23503), Brougg, Bâle, BerneBienne, Lucerne, SamuGall, Zurich, Lugano.Dea formules de demande de prêtpersonnel sont également à disposition auprès de toutes les succursales UBSAufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses.

Sion : nouveau numéro de téléphone (027) 2 95 01
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(suite de la page 5)

O JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 17 ET 18 OCTOBRE 1970

Castro-Cerdan Yvan , Chalais 3 ; Pu-
tallaz Laurent, Conthey 2 ; Séverin
Jérôme, Erde 2 ; Mauris Raymond,
Evolène ; Devantéry Michel et Bal-
lestraz Eugène, Grône 2 ; Wyer Ma-
rio, Lalden ; Coutaz Charly, Mas-
songex ; Delavy Jacques, Vouvry vé-
térans ; Woeffray Jean-Marc, US
Port-Valais ; Lochmatter Franz ' et
Holzer Josef , Raron 2 ; Bonvin Mi-
chel et Fornay Claude, St-Gingolph ;
Wicky Alois, Steg ; Défago Jean,
Trolstorrents ; Vannay Jérôme, Vion-
naz vétérans ; Muller Rolf , Visp ; Va-
lette Hervé, Ardon jun. C ; Bianco
Pascal, Ejde jun. B ; Bittel Andréa,
Wyer Brufchard , Bittel Peter, In Al-
bon Hans-Peter, Lalden jun. A ; Fa-
nelll Serge, Martigny jun. B ; TJlrik
Jean, Massongex jun. A ; Délèze Do-
minique, ES Nendaz jun. A ; Clapas-
son Michel, St-Maurice jun. A ; Kal-
bermatter Emil, Steg jun. A ; Coppey
Didier, Vétroz jun. C.

Le Comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

CHAMPIONNAT JUNIORS

Le Locle - Fribourg 1
Sion - Etoile Carouge 0
Martigny - UGS 2
Lausanne - Servette 0
Neuehâtèl-Xamax - Bienne 3
© AVERTISSEMENTS
Thévénoz André, Etoile Carougi
Ferrer Francisco, Etoile Carougi
Millasson Michel, Martigny.
g) JOUEUR SUSPENDU POUR LI

17 ET 18 OCTOBRE 1970
Bastuck Rainer, Bienne.

Le Comité central de l'AVF
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Fav

important transfert
en Angleterre

L'un des transferts les plus élev
jamais enregistré dans l'histoire i
football anglais a eu lieu mardi : He
17 Newton, demi de la sélection nati
nale anglaise des espoirs, a été transfé
à Everton par Nottingham Forest po
la somme de 150 000 livres sterling pi
nn joueur, le demi irlandais Tomn
Jackson. Seuls les transferts de Mari
Peters de West Ham à Tottenham cet
année et de Alan Clarke de Leicest
i Leeds United en 1969 ont atteint ui
somme plus élevée que celui de Newto

# Le match du championnat suis
de première ligue Le Locle-Soleui
prévu pour dimanche, a été repoi
étant donné- que Le Locle doit rejou
en coupe contre Laufon.

B
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dès

utonsation de la teuerauon
lutorisation qui devrait ar-

les huit jours.

Automobilisme^^^Pmmmmmmmmzmm
chec de Gabelich

pionnats

ar Craig Bredlove
Il a ensuite été vie
nécanique qui lui a d(
rs froides.
K) km-h., le parachut
is fonctionné et son e
ongue et mince fusée
abîmé dans la fanj

n. de la ligne marq
nètre officiel des ten
due salée de Bonnes
riame » (11 m. 50 de

m. 50 de hi
teur d'une E) kg. et alime
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Dès vendredi, coup

Le championnat suisse de ligue na-
tionale — 33e édition — débute ce
week-end. Aucun doute possible : cette
nouvelle saison s'annonce d'ores et dé-
jà comme très importante, pour deux
raisons. D'abord, après une interrup-
tion de neuf ans, les joueurs étrangers
sont à nouveau autorisés à évoluer en
championnat suisse, ensuite, cette sai-
son 1970-1971 coïncide avec l'organisa-
tion en Suisse des championnats du
monde des groupes A et B, ce qui va
certainement donner une nouvelle im-
pulsion à la ferveur populaire pour le
« sport-roi » de la glace.

La possibilité d'introduire des étran-
gers en championnat devrait contri-

buer à relever le niveau du hockey
helvétique ; 15 des 24 clubs de ligue
nationale se sont donc assuré les ser-
vices de « mercenaires ». Conclusion
logique du coup de frein apposé par
la Tchécoslovaquie à l'émigration de
ses meilleurs joueurs, ce sont les Cana-
diens qui se retrouveront en majorité
dans le championnat suisse, avec 12 re-
présentants pour deux Américains et
un Tchécoslovaque.

• UN SEUL FAVORI :
LA CHAUX-DE-FONDS

Inamovible champion depuis trois
ans, le HC La Chaux-de-Fonds sera à

ain championnat suiss

suisse, en l'absence du président Ret
Tratschin, était représentée par MR
Chevallaz, vice-président, Bariffi , pri
sident de la ligue nationale et Frutsch
président de la commission techniqui

En ce qui concerne le prochain charri
pionnat suisse, M. Bariffi annonça qu
le tour de relégation de la ligue natic
nale A en LNB se j ouerait sous form
d'un double tour aller et retour (8 mal
ches pour chacune des trois équipes
Pour la LNB, il n'y aura pratiquâmes
pas de changement sauf que le Ci
Berne ne pourra pas jouer chez lui jus
qu'au 28 novembre 1970 par suite d
transformations de ses installations. O
semble s'acheminer vers un arrange
ment avec les équipes de Lugano, Lu
cerne, Coire et' Davos pour que le
rencontres du premier tour de la for
mation bernoise se jouent à l'extérieui
Dans les groupes de promotion la dé
cision d'introduire 8 juniors par équi
pe n'a pas trouvé un écho favorabl
de la part de Thoune qui a adress
recours.

NEUF MATCHES INTERNATIONAUX

I

e formation autrichienne etla sélec-
>n valaisanne. Si la victoire est reve-
e finalement à nos représentants, ils
doivent tout spécialement aux bon-

s prestations des frères Martinetti.
i fut sans aucun doute la meilleure
uipe rencontrée jusqu'à ce jour. Les
itrichiens alignaient pas moins de
io champions nationaux et plusieurs

électionnés olympiques. On a relev
i grande classe de Hartmann contr
îilhit et de Langle en gréco face ;
'etoud, sans oublier l'excellent comba
ue livra Etienne face à Lins. Au cour
e l'entracte, on assista à une éton
ante démonstration des jeunes cadets
fotons encore que les jeunes lutteur
alaisans participeront dimanche pro
hain aux championnats romands d
réco, alors que samedi, les senior
encontreront l'équipe du Jura

Organisée par la Société sport
de Vlssoie, cette épreuve est ouvert
toutes les catégories, seniors, junii
vétérans, fillles et invités. Le paroo
d'environ 8 kilomètres sera le s
vant : Vlssoie - Mission - Saint-Jea
Mayoux - Vissoie. H y aura égalera
un classement lnterdlub. Le prerr
départ pour les écoliers, qui devr
parcourir 2 kilomètres, sera donn<
11 heures, alors que la dernière c*
gorie (seniors invités) prendra le dép
à 15 h. 20. Les inscriptions seront
çues chez Roger Epiney, employé
banque, 3981 Vissoie.
1PPKI A ïTV m

Patinoire de Sion

Ce soir à 20 h. 15

Match amical

MONTANA
SION

¦ i ¦¦¦ . n i r. ¦ i—¦—¦ lin ¦

d'envoi du ch

M P I
chi, président de la commission techni- (
que a annonce le programme chargé
de notre équipe nationale durant le :
mois de février prochain.

I
8-11 février 1971 : camp d'entraîne-

ment en Suisse. 13-14 février: deux
matches en Roumanie. 17-18 février :
deux matches en Hongrie. 20-21 février: 1
deux matches en Autriche. 23 février: )
un match en Yougoslavie. 25-26 février: 1

: SUISSE
I MONDE?
:hes en Allemagne de l'Ouest.
z *rx  • namn H'pntraînûmArit a.n

iom
: IL

DUT cadre les patinoires de Berne,
a Chaux-de-Fonds et Genève non

Voici 1
réunii

er (VS) bat ±iai
iggeler ; Nicole
; Hartmann
(VS) et Posta

îer bat Rouiller
id (VS) ; Jimrr
ri ; Etienne Mi
nonstration des

t suisse d

Matches amicaux en Valais

Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme?

nouveau le favori en ligue nationale A.
Le président Charles Frutschi et l'en-
traîneur Gaston Pelletier ont créé une
équipe qui paraît actuellement imbat-
table sur le pian helvétique. D'autant
plus que Pelletier s'est réservé le nu-
méro 17 dans sa formation : un renfort
de choix. Logiquement, on peut donc
penser que le club neuchâtelois est à
même de s'attribuer un quatrième ti-
tre. Toutefois , les efforts consentis par
les autres clubs peuvent s'avérer
payants et peut-être même brouiller
les cartes. On en saura plus à la fin du
tour préliminaire, puisque la formule
de l'an dernier a été conservée avec
l'attribution de bonus pour le tour fi-
nal (3-2-1-0-0 pour le tour final ,
2-1-0 pour le tour de relégation).

Pour ce coup d'envoi du champion-
nat , le programme est le suivant :

Vendredi : Fribourg - Neuchâtel
Sports (ex-Young Sprinters). — Same-
di : Ambri (néo-promu) - La Chaux-
de-Fonds (tenant du titre), Genève
Servette - Langnau, Kloten - Viège et
Sierre - CP Zurich en ligue nationale
A, Villars - Forward Merges (néo-pro-
mu), Bienne - Thoune, Olten (néo-
promu) - Lugano, Grasshoppers . Coi-
re, Davos - Lucerne et Kusnacht -
Berne en ligue nationale B.

A DIX HUIT sanne le 20 octobre.
NOUVEAUX ENTRAINEURS u^tfde^Sonlx, TJfS. cZ

de^trX^fb^rr^Vr So^e^aben •SJtUSiSdes entraîneurs a battu son plein du- £encontre sérieHS<5 de samedl contr6rant l'intersaison en hockey sur glace h t toutefo,s forf regretta_Ce ne sont en effet pas moins de 18 b, clubs valaîsan9 ne lsfeatnouveaux entraîneurs qui entament ce 8.entendre sur les dates de leurschampionnat sur les 24 clubs de ligue J^^ amicaU3t<nationale. Seuls Gaston Pelletier (en
place depuis 1966) à La Chaux-de- _^__^__

iiocfcey sur jpace

Fonds, Tino Oatti (1967) à Olten, Pet«r
Luethi à Kloten, Colin Patterson à
Langnau, Jiri Anton à Viège, Bibi Tor-
tiani à Davos et Marc Picard à , Lau-
sanne ont vu leurs contrats reconduits.
Les nouevaux entraîneurs sont : les
Canadiens Bob Hall (27 ans) à Ambri,
Jean Cusson (28) au Genève Servette,
André Larouche (23) à Sierre, Paul-
André Cadioux (23) à Berne, Toby
O'Brien (23) à Coire, Norman Pioco
(31) à Grasshoppers, Wayne Weliler
(27) à Kusnacht, Reynald Lacroix (38)
à Lugano, les Américains Ron Naslund
à Lucerne et Robert Lindberg (25) à
Sion , ainsi que les Suisses Otto Schubi-
ger (45) au CP Zurich, Michel Wehrti
(36) à Bienne , Peter Schmidt (30) à Fri-
bourg, Ernst Schneeberger (33) au For-
ward Morges, Jean-Pierre Uebersax
(39) au Neuchâtel-Sports, Bruno Steu-
ri (36) à Thoune et Jo Piller (40) à
Villars.

Ce soir à Sion, à 20 h 15, l'équipe
locale rencontrera la formation de Mon-
tana, alors que samedi les Sédunoia
affronteront Martigny avant leur pre-
mier match de chamoionnat contre Lan-

W//////////////////////M ^̂ ^

I I

EQUIPE SUI

sont actuel!
it que le Car
engagé comm

Dlaz (Mex) 12 h. 36'52". Puis:

Fuchs (S) 12 h. 55'27". 52. Michel Kuhn
(S) 13 h. 00'03". 62. Rolf Schaller (S)
13 h. 08'16". 96. Othmar Huber (S) 14 h.
08'22".

onales. Edmond Quinche, professeu
e gymnastique à Neuchâtel assister;
ones dans la préparation physique. L
remière mission de l'entraîneur natio
al sera de former une sélection natio
aie en dehors du contingent chaux
e-Fonnier, ainsi qu'une équipe suissi
jniors basée sur des éléments pris de
âge de 16 ans. L'équipe nationale (ver
ion Jones) rencontrera le HC La Chau:
e-Fonds et une autre équipe restan
désigner. Quant aux trois possibilité

ntrant en ligne de. compte pour li
rêation de l'équipe nationale suisse
Iles pourront être les suivantes :
) équipe nationale formée de joueur

choisis parmi les principaux club
de Suisse (direction Harold Jones)

) HC La Chaux-de-Fonds renforcé pa
plusieurs joueurs d'autres clubs (di
reetion Harold Jones) ;

i HC La Chaux-de-Fonds renforcé pa:
quelques joueurs d'autres clubs (di
reetion éventuelle Gaston Pelletier]

aimp a entraînement prè\
it de février. Jusqu'à
ton Pelletier a accepté d
avec Harold Jones.
DUS rappelons que les cha

mais en Italie on parle de

surs amateurs constitueralen
B.
La décision définitive devi
mnue ces prochains jours .

i-C IVVI UU IIIBAIl|W>
Le Mexicain Agustin Alcantara

remporté la 3e étape du Tour du Mex
que, Puebla - Mexico (135 km.) avec s
secondes d'avance sur son oompatric
Saul Alcantara. Trois des Suisses i
lice ont terminé dans le peloton, à 3'0
du vainqueur: Rolf Schaller, Jos
Fuchs et Michel Kuhn. Roland Scha
et Bruno Hubschmid ont accusé un r
tard de 6'18" cependant que Othm
Huber a terminé à plus de neuf nri»
tes.

A la suite de cette étape, le dass
ment général est le suivant : 1. Jés-
Sarabia (Mex) 12 h. 35'25". 2. José FI
rencio (Est» 12 h. 36'42". 3. Heribei

land Schaer (S) 12 h. 45'21". 32.
Hubschmid (S) 12 h. 49'16". 46.

Grand Prix des Nations
Dix-neuf engages

Dix-neuf professionnels ont été «m*
gagés pour le Grand Prix des Nations,
qui sera couru dimanche contre la mon-
tre sur 100 km. avec arrivée sur la

onnel '



La machine à laver
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génisse
pour la boucherie

rts routiers

On cherche
appartement
de 4 pièces
région Martigny-
Riddes.
Faire offre sous
chiffre P 36-41721
à Publicitas, 1951
Sion.

URGENT I
A vendre à Marti-
gny
terrain
à construire
eau, électricité,
prix Intéressant.

Ecrire sous chiffre
PA 36-41693 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

lie aux enchères publiques
irs de feu Louis ISABEL, à Salvan, procéderont à la vente par voie
ires publiques des articles suivants sis sur terre de la commune de

^rt. Fol. No Noms locaux Nature Surface
9252 12A 26 La Combe grange 24
9253 • 12A 27 La Combe place 91
9254 12A 28 La Combe remise 10
9255 12A 29 La Combe maison 56
9256 12A 30 La Combe place 73
9257 12A 31 La Combe jardin 120

iienaront au café des Gorges-du-Triège, à Salvan, le970, à 18 heures.

ments, s'adresser au notaire soussigné.
p.o. Jacques-L. Ribordv. notaire. 1930 Martin™

A vendre

Tél. (026) 2 38 83, le soir.
36-41817

Nous offrons nos servi

sur réseau sulsss

Pour renseignements :

On cherche à MONTANA A vendre

Vendeuses chien fox-terrier
pour magasin de fleurs. garanti au trou et un

• Seront formées si nécessaire. . ,. ..
Place à l'année. petit chien d appartement
Tél. (027) 7 22 22. 36-4413 

ainsi que

Madriers de mélèze secs
Section brute 11-22, longueurs de 4 à
6 m, belle qualité,

à vendre en bloc ; environ 12 m3

Conviendrait pour petit chalet rustique,
mazot, etc.

v-ALBOIS S.A.
Bois et panneaux
1964 CONTHEY

Tél. (027) 8 23 04-810 03
36-7400

Buchs 2H,tél.051 711515

Cette machine à laver possède un véritable programme Bio,
qui veille à ce que le processus de lavage soit automatiquement
interrompu au prélavage. Ainsi, le produit bio-actif peut donner
toute son efficacité. En plus, l'Elan 685 electronic a. 7 autres
programmes de lavage à touches.

Pour que votre linge soit ménagé, un dispositif spécial permet
de contrôler la stabilité de la température du lissu.

Il existe un choix de 10 machines à laver Elan. Vous trouverez
certainement le modèle qui vous convient le mieux.

Elan Superautomatic 550-Fr.950-
Maxi-performances pour mini-dimensions
Elan Supermatic 555 Bio-Fr. 1050-
Programme Bio et touche «bain d'eau pure»
Elan Superautomatic 605 E-Fr.1150.-
12 programmes de lavage
Elan Superautomatic 640 E-Fr. 1350-
5 kg de linge sec,transformable en 2 kg
Passez dans un magasin spécialisé : on vous aidera à faire v
choix.

caisses a fruits
Stock à disposition
Tél. (025) 7 42 46 femme de ménage

A Genève
de 20 à 45 ans, 3 matinées par
semaine.
Tél. (027) 2 1640

36-41807maison de village

cherche place

>ut confort, de 13
artoments. Parkin

:ente,
2 af

¦âges.
Tl COIFFEUSE qualifiée

parlant allemand, anglais et français
Avec bel atelier indépendant de
250 m2, tous services. Proximité
autoroute et bus. 4 km du centre.
Actuellement louée meublée, peut
peut être disponible rapidement.
A verser : 500 000 francs, plus
hypothèque 150 000 francs, arran-
gement possible.
Ecrire sous chiffre J 339872-18 à
Publicitas. 1211 Genève 3.

pour la saison d'hiver 1970-1971,
dans station valaisanne.

Ecrira sous chiffre P 36-381574 à
Publicitas, 1950 SION.

A vendre une

381532

¦e

ï ¦" :¦:¦:¦ ':ï: :m ¦' " ' .¦

15 poussines Rodislan
JEUNE COUPLE à SION, avec 2
enfants en bas-âge, cherche jéi. (027) 2 74 66

A vendre, cause imprévue

Alfa 1750 berline
modèle 1970, 13 000 km.

Expertisée, non accidentée.
Tél. (027) 2 81 77

OFA 60.181.004

bonne vache
de 4 ans, avec papiers, portante ¦̂̂^ ^̂^̂ ^̂ ¦¦B
pour le mois de novembre. I Le moment est venu de faire une
Claude Suter, 1870 Monthey. E _.„„ j  r , « L

36-100122 „ cure «e tango a Abano
______^_________^_^ Départs en car Marti tous les 15

I jours.
,ffa -De iSSe

e
?a"

A
app

E
arte- P*- ' 13 '°ure de<>u,s «™ *¦"«

—^ mtn» 
apparte- I (voyage, pension complète, cure

rfek mem) I compris).
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Une voiture S ^Wid'enfant? Alors y^̂ \lfune Wisa-Gloria. ZZ^»H$ /
Rendez-nous ^^^^ ffan^— /
visite, nous vous ffiRfip ïjSÉJiTJJÎSW
présenterons un »»8»H BssSSSwS**
magnifique choix, 2*r <aĴ ~^
ainsi que les ><r7T>v XTTT^.nouveautés 1970. ^Maj fâ rf5jssŷ \A cette occasion v^njy v7T^7nous pourrons ĵ ^/ \ ĵ ^
vous remettre le nouveau catalogue comprenant
la collection complète des voitures Wisa-Gloria.

Bébé-Boutique
Avenue Grand-Saint-Bernard

Martigny
36-4645

 ̂ .̂ A

A louer à Sion
(libre tout de suite)

bel aonartement de 4%-5
pièces• \

Salle de bains, W.-C. séparé, cuisine
moderne (2 frigos, machine à laver la
vaisselle, cuisinière 4 trous, ventilation).
Salon avec cheminée française, grand
balcon-terrasse plein sud, grand galetas,
cave, garage.

Ecrire sous chiffre 36-41724 à Publicitas,
Sion.

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 Publi-
citas, 1002 Lausanne.

.amas sapin, mélèze, pin, douglas,
ou, etc..
'linthes massives, plinthes moulées E
.ambourdes - lattes - liteaux - llsteriei
Sois massifs - panneaux • portes - cr

inno prix choc
;:l-::-'o: ' - : ::;;> '̂ :- ¦' 7 ¦ ' ¦ '.J ¦ '- '¦ ¦ • '¦ f ¦s 'Sdfs- '" - ' ' ¦ V- ''¦:'::: ::|?̂ SBH

' '''¥& BP̂ ; "¦ "¦* H Vr^rW BBjffi B̂ÊÊkHr V|r|̂ ^^̂ | I

BH  ̂ SK Ë̂SS^̂ TB̂Sm^̂ ^̂  ̂jHf iÊÊ I

f M Kg Couverture en acryl, chaude M Ë Ë ̂ Ê^
jjl H et légère, facilement lavable f Ë Ë

' |3| et séchant rapidement. I ÉL̂gm ËÊ M
M Coloris: bleu, rose, crème ou |̂̂ ^^̂  ^

Rideau de douche en plastique Ë 0M w
nouveau à effet de shantung, " 9 > WKmÊÈ
un côté imprimé, un côté uni. AiHSBr180x180 cm, avec œillets. &

de 120 à 220 cm et anneaux. jëf^

^̂ rt /"V5im J
s /  A ™ m m m

innovsfion MART,GMY S,ERRE «„ I
36-3001

lèle moteur 2 temps, 1
imett, 1 petite corbeille¦ 230 I., 1 forge porta-
de bricoleur, 1 bâti avec
y et polisseur, 2 moteurs
1 et 2 CV, 100 m. fl

m., 1 Hakorette, 1 palar

RENT-AGENCE 4
aint-Jean

) 22 46 31
JSANNE ™

736040

l C IM

ouri

ENNAZ
e l'aérodrome

17 octobre 1970, dès 20 h. 45

.OCKEY
loriam André GIRARD

¦ M0NTREUX HC
champion suisse LNA

JUVENTUS HC
chamDion suisse LNB



améliorations dans le quartier des Bonnes-Luites
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U U  VA LAI O /  MARTIGNY. — Le quartier des Bon-

 ̂
nes-Lmtes: situe entre la route de

Sw. ^0ÊMWè. Vorziers a l'est , celle de Fully a 1 ouest
;sl̂  ̂ et la ligne du chemin de fer du Sim-

plon au sud, abrite de nombreuses
villas, installées coquettement parmi
les vergers, les jardins potagers.

Voici tel que se présente la route des Bonnes-Luites, près du carrefour des
Prés-Beudin. N'est-ce pas joli ?

La commune vient de faire procéder
à la réfection de la route le desservant.
Un tapis en mortier bitumeux a été
posé et 'd'élégants réverbères rempla-
cent un éclairage datant d'un autre
siècle.

On ne peut donc que remercier les
autorités d'avoir pris une telle décision.

11 y a toutefois encore deux ombres
au tableau :
— le manque de visibilité et l'étroitesse

du carrefour en permettant l'accès
depuis la route de Fully ;

— l'exiguïté du passage pour piétons
au départ de la gare.

On sait que la- route de Fully est
très fréquentée, des bâtiments looatifs
ayant été érigés au cours de. ces der-
nières années dans ce secteur très
ensoleillé. Or, il est difficile à deux
voitures de croiser lorsqu 'elles se ren-
contrent dans le passage sous voie.
En plus, la sécurité ' des piétons em-
ployant ce cheminement n'est pas assu-
rée. Il semblerait dès lors que l'on
devrait étudier une réfection complète,
un élargissement de cet ouvrage véri-
table coupe-gorge arin a augmenter lia <̂ ~:-ZZJ~ÊîZK':-- - - ^^^SS^ ' :̂ -- :. - ;
visibilité. r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ BBrlr r̂̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ rWr̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ ^̂ ^H ' ¦¦ '¦ ^SsJ

Quant au passage à piétons, très fré-
quenté lui aussi, on devrait pouvoir le On se rend compte , en regardant cette photo , que le carrefour route des Bonnes-
doubler pour que les cyclistes puissent Luites - route de Fully est un véritable coupe-gorge , tant pour les automobilistes
l'utiliser. Et le conserver si possible 1ue pour les piétons. Le manque de visibilité est encore plus marqué lorsqu'on
dans un état de propreté, qui laisse débouch e de la première. Cette photo a été pris e depuis le portail d' entrée du
souvent à désirer. dépôt Shell.

Nos autorités, toujours vigilantes,
sauront certainement prendre les me- T~—^~~^~~^"*~~——"~^̂ "
sures qui s'imposent.
—— Grantl succès lors du traditionnel concours

Une fouille de 6000 mètres cubes
derrière le château de La Bâtiaz

MARTIG-NY. — L'entreprise de génie
civil BiHieux procède actuellement à
une importante fouille derrière le châ-
teau de la Bâtiaz. Elle est destinée à
la construction d'un réservoir — 20 000
mètres cubes — favorisant l'alimenta-
tion en eau potable . de la ville de
Martigny.

On est étonné de découvrir autant
de terre arable; dans cette région
rocheuse. Selon certaines personnes,
elle aurait été amenée sur place à dos
d'homme voici plusieurs siècles pour la
plantation de vignes.

NOTRE PHOTO : en haut un trax
de 13 tonnes, véritable insecte face à
la tour de la Bâtiaz, procède à la mise
en tas de la terre qui sera ensuite
enlevée. En bas, c'est en montant sur
le chemin viticotle desservant les par-
chets situés derrière la Bâtiaz que l'on
se rend compte de l'importance des
matériaux remués. Voici la décharge
qui s'appuie, en bas, sur des gabions.
Au fond, le Catogne. .

Chez-les-Reuses : pour les quatre-vingt-dix
ans de maman Céline

La vie est une montée ou une des-
cente : la montée est faite pour les
croyants, la descente pour les scepti-
ques qui savent les vallées plus fer-
tiles que les hauteurs. Les forts choi-
sissent dès le début, ne retournent
jamais en arrière et jouent le tout
pour le tout. Nonante ans vécus ainsi,
nonante ans péniblement à arracher
le pain de chaque jour à une terre
peu féconde, nonante ans passés dans
des champs ingrats, dans la cuisine
où souvent il ne restait pas grand--
chose pour nourrir la famille, dans
l'étable et cela dès la pointe du jour
jusque tard dans la nuit. Quel amon-
cellement de peines, de soucis, de
chagrins, d'inquiétudes qui burinent
un visage et voûtent un corps, Et
lorsque la fatigue se faisait trop lour-
de, lorsque le soleil tapait trop fort
ou lorsque le découragement, la las-
situde menaçaient de gagner tout l'ê-
tre, le chapelet aux grains usés sor-
tait du long tablier noir et la prière
montait vers le ciel : on avait bonne
santé, merci mon Dieu.

Nonante ans de maman Cekne : quél chemin j Et les souvenirs de s'é-tous, pour entourer notre vaillante no- grener : « Tu te rappelles - Et cettenagenaire. enfants, petits-enfants,_ ar- foia-là _ Et a oette naissance . Et àriere-fpetits-enfante s'étaient reunis, en œtte mort s_ m apparteniait a Vxmce beau dernier dimanche de septem- des ^ants, Pierre, de remercier ma-bre, dans la coquette chapelle de man oéai de retracer une pal,tie deChez-les-Reuses. afin de remercier le œtte route de nonante bomes ToutCréateur. Dans son sermon, le chanoi- aut on se taigait u^^ ga_
ne Lovey sut toucher les cœurs en 

 ̂ j  cœurs Qn se cr.amporlnait>rappelant les mérites _ de sa grand- mais des larmes perlaient au coin des

de pétanque a Fully

FULLY. — Le traditionnel concours de
pétanque très bien organisé dimanche
dernier par le club de La Fontaine,
a connu un plein succès.

Cinquante-deux doublettes, venues de

Suisse romande prirent part à ce con-
cours, qui s'est déroulé sur la place
du Petit-Pont. Le club de La Fontai-
ne, que préside avec dévouement M.
René Roduit compte 23 membres, qui
s'entraînent activement à ce jeu dé-
lassant. En effet, six doublettes se me-
surèrent aux meilleurs pétanqueurs du
Valais, dont nous citerons entre autres
les équipes de Lauritano, de Martigny,
Bonvin, de Riddes, et Morard , de Sion.

Ce fut une agréable journée durant
laquelle un soleil luisant n'a cessé de
briller et dont les concurrents purent
savourer avec plaisir la délicieuse bri-
solée du pays.

La coupe Valloton S.A. a été attri-
buée à l'équipe Bonvin, de Riddes.

Cours de gymnastique
filles en musique

MARTIGNY. — Le personnel ensei-
gnant valaisan est vraiment gâté avec
l'Association des maîtres de gymnas-
tique du Valais romand qui, à son
intention met sur pied un cours de
gymnastique filles en musique et ce
dernier, samedi prochain, 17 octobre,
dès 13 h 30, à la saille de gymnastique
du collège Sainte-Marie.

Inutile de donner les raisons de ce
cours. Rappelons simplement qu'il se-
ra assuré par une personne compé-
tente en la mati ère Mllp Zahnrl.



De Valère à Tourbillon

Incompréhension
m _ o A.ou exagération ?

Aujourd'hui les citoyens manifes-
tent de moins en moins de l'intérêt
à la chose publique. Ce désintéres-
sement est flagrant. Les faibles pour-
centages de participation aux dif-
férente s votations justifient parfai-
tement ce désintéressement.

Pourtant, dans notre canton, le si-
tuation n'est pas encore dramatique.
Elle peut empirer. Les jeunes gé-
nérations, en e f f e t , ne suivent plus
le mouvement.

Cette cassure évidente est provo-
qués par plusieur s causes. Les jeu-
nes apprécient la situation avec une
optique qui leur est propre .

Le hasard , qui fait  souvent bien
les choses, m'a permis de suivre une
discussion d'un groupe de jeunes.

J' ai été surpris de voir l'intérêt
porté par ce groupe aux problèmes
des travaux. Profitant d'un après-
midi de liberté, l'équipe s'est rendue
sur plusieurs chantiers. Ceux-ci ne
manquent pas dans la région.

Cette vision locale, tout à fait for-
tuite — &est une façon d'occuper les
loisirs —¦ n'avait pas au départ une
intention de découvrir des imper-
fection s et d'en faire une critique.
En suivant les travaux, ces jeunes
ont fa i t  preuv e d'intérêt. Il est pos-
sible que, parmi ' eux, l'on trouvera
plus tard quelques ingénieurs en
génie civil ou des techniciens.

L'un des chantiers visités a été
celui de la route du Rawyl. Il est
procédé depuis de longs mois à la
couverture de la Sionne du tronçon
allant du sommet du Grand-Pont à
la Brasserie vàlaisanne. Ces jeune s
ont fait les constatations suivantes :

Les travaux avancent conformé-
ment au programme prévu . L'entre-
prise engage les moyens mécaniques
appropriés.

Cette réalisation vient à son heu-
re car le trafic devient de plus en
plu s intense et un réel danger exis-
tait.

L'entreprise procède actuellement
à l'aménagement des paliers afin de
couper la vitesse de l'eau. Des blocs
de granit, taillés sont utilisés pour
ce travail.

N' y aurait-il pas lieu de réduire
les frai s en prévoyant un petit ou-
nage en béton ? Un second chantier
est la construction d'un nouveau
pont sur la Sionne.

Au début de Vannée, la chaussée
a été élargie. Des mètres cubes et
des mètres cubes de terre ont été
rnlevés. Presque la même quantité
de terre a été amenée au même en-
droit.

Veut-on simplement f ournir du
travail à des entreprises de trans-
port ? Y a-t-il peut-être une autre
raison ? Toujours est-il que ce trans-
bordement de matériaux occasion-
ne des frais.

L'homme de la rue ne comprend
peut-êtr e pas les raisons qui guident
le spécialiste à agir de la sorte. Il
devrait s'orisnter avant de porter
un jugement :

Il y a peut-être aussi de l'exagé-
ration ?

Quelle est la vraie raison ?
J' ai invité les jeunes à se rensei-

gner à bonne source afin d'éviter
tout malentendu.

Je pense qu'ils vont le faire.
• — gé —

SION - HIRINS - CmiIHIf
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Les SI et l'approvisionnement en gaz naturel
édition d'hier du service des eaux des
SI. Aujourd'hui nous parlons du ser-
vice du gaz.

De tout temps, l'homme a cherché à
domestiquer certaines formes de la na-
ture et de les faire travailler pour lui,
afin d'obtenir soit un allégement de
ses peines, soit une augmentation de
rendement.

L'énergie primaire est la source pre-
mière et fondamentale tirée des res-
sources naturelles. On distingue l'éner-
gie humaine et animale, les combusti-
bles, l'énergie hydraulique, l'énergie
nucléaire et l'énergie solaire, éolienne
et géothermique.

L'énergie secondaire est aussi appe-
lée énergie de réseau. Ses agents sont :
le gaz et l'électricité.

Dans le gaz on distingue :

LE GAZ DE HOUnXE
« La Société pour l'éclairage au gaz

de la ville de Sion » constituée le 22
mars 1867, construisit l'année suivante
la première usine près de la gare des
chemins de fer.

Cette société fut reprise par la Mu-
nicipalité en 1898 pour le prix de
60 000 francs. En 1931, la décision
d'alimenter en gaz Sierre et Montana
entraîna celle de construire une nou-
velle usine pour assurer une produc-
tion suffisante. Elle fut érigée à Sain-
te-Marguerite. C'est, depuis ce jour , la
SOGAVAL (Société du gaz du Valais
central) qui assure la distribution hors
de la ville de Sion.

LE GAZ DE CRRAQTJAGE

Cette nouvelle usine vécut deux fois
moins longtemps que la précédente et
après 33 ans, en 1964, fut remplacée par
la centrale de craquage actuelle.

L'implantation à Collombey d'une
raffinerie et les perspectives d'appro-
visionnement en gaz naturel provoquè-
rent la constitution de la société Ga-
zoduc valaisan qui groupe les princi-
pales industries du pays. Elle déposa
le 14 avril 1961 une demande de con-
cession pour la construction d'un gazo-
duc, Saint-Gingoflph - Gamsen.

LE GAZ NATUREL

Trois sociétés, auxquelles, sont affi-
liés directement ou indirectement les
Services industriels, « Gazoduc valai-
san SA », « Gaznat SA » et « La So-
ciété suisse pour le gaz naturel », étu-
dient les problèmes de l'arrivée du gaz

naturel qui est déjà à nos portes : Do- réserve de neuf mois, correspondant LA SOLUTION DE DEMAIN
modossola, Lyon, Besançon. D'autre au stockage obligatoire. ., .
part , plusieurs projets de traverser no- Le gaz est produit dans un réacteur La première phase consistera donc i
tre pays sont à l'étude pour amener le contenant une couche de oatalyseur maintenir le marché dans les meilleu-
gaz de Croninguë (Hollande) vers chauffé à 750 degrés. Un atomiseur res conditions possibles, en attendant
l'Italie. mélange l'essence légère à la vapeur l'arrivée du gaz naturel .

En ce qui concerne notre canton, Ga- d'eau. Les molécules d'hydrocarbure et La deuxième, celle du gaz naturel,
zoduc valaisan SA devrait entrèpren- d'hydrogène éclatent pour se recombi- prévoit officiellement deux solutions :
dre des pourparlers avec les milieux ner en formant le gaz de ville. Par une — La « petite solution » part de l'in-
industriels de l'Italie du Nord. C'est seconde réaction à 400 degrés, l'oxyde frastructure actuelle de l'économie ga-
dans ce sens que la motion Schmidhal- de carbone est transformé pour donner zière et des possibilités de ravitailler
ter déposée au Grand Conseil le 9 sep- un gaz non toxique. Après lavage, le la Suisse en gaz naturel par des rac-
tembre 1969 doit être interprétée. Elle gaz est stocké dans un gazomètre de cordements aux points d'aboutissement
doit permettre l'arrivée massive du 1800 mètres cubes pour être ensuite des réseaux de gazoducs des pays voi-
gaz naturel pour l'industrie comme distribué à Sion et au réseau de Soga- sins. Elle est caractérisée por l'achat
produit de combustion et comme ma- val. de quantités limitées de gaz naturel à
tière première. Son utilisation comme L'émission annuelle a passé en 6 ans des Pr'x élevés, permettant avant tout
énergie de réseau accùmullable et de de 1 à 2 millions de mètres cubes avec de compléter la production actuelle de
pointe assureront un harmonieux dé- une émission journalière maximum de Saz de ville.
veloppement énergétique. plus de 10 000 mètres cubes, ce qui La réalisation de la « petite solution »
LA CENTRALE DE CRAQUAGE oblige, dans une première étape, de a déjà commencé.
DE SION construire deux nouveaux réservoirs Gasverbund Ost Schweiz a conclu

sous pression de 2500 mètres cubes avec un groupement allemand un con-
La centrale de craquage comprend chacun. trat prévoyant la livraison annuelle,-»-»& tendait ui= Liavjucigc ^^uij-*i <ruu u iwt  y i ty uj m i t la uviaiûUil clllUUd.l t;,

deux lignes pouvant produire 12 000 pour "les dix prochaines années, de 50
mètres cubes de gaz chacune. L'essence ' LA DISTRIBUTION DU GAZ millions de mètres cubes de gaz natu-
légère nécessaire est fournie au moyen T rel.
de wagons-citernes par la Raffinerie • ,Le *fseau, ayant ™e centaine d'an- D ^e Gasverbund Mittelland
du Sud-Ouest à Collombey. Un réser- f 

«. doit être remplace selon un pro- di d, 
^ 

« 
de gaz na-

voir de 800 mètres cubes contient la f ^Z^l T^  lîlzSJnVTe ÏÎ ÏVÏ 
*%&* * »  ̂*»

rw,tv^„ o* A »* n»™,^ „™t *&,& de la Par* de l'Allemagne, gaz prove-Oonthey et des Remparts sont déjà "*L? rT™ .
8 ' ** ^tpourvues de conduites en fonte ductile ™P J°* J *, ™nde' mer du Nord'

à joints auto-étanches. La conduite à S°±f ^ S
J^^  ̂ 'A -, ?haute pression, en acier soudé, reliant J^^L J ™ f™ ?

A deVrait, entr*"
Sion à Sierre et Montana, est encore E^f^^f&? ,

aV*C lc£ mi"__ i . . „ it„t lieux industriels de l'Italie du Nord ;en très bon état. leur réseau alimente. déjà Domodos-Depuis trois ans, la région de Cha- sola> c-est dans ce sens que la motionteauneuf-Conthey est alimentée par Schmidhalter du 9 septembre 1969 doitune canalisation en acier de 125 mm. être interprétée
permettant de distribuer le gaz à di- _ La « grande 'solution » : on appelle
verses industries et restaurants. « grande solution » l'importation de gaz

Une nouvelle conduite de 150 mm. natur°\ a *?as pnx .pour remplacer ou
fournira, à partir de l'année prochaine, c°™pleter les combustibles solides et
le gaz nécessaire au chauffage de la ^

uldes dans a Production 
de 

chaleur.
nouvelle rotative de l'imprimerie du ^f A

nat.'ff sera transP°rte et dis-
¦NTninrMifctf.» tribué à l'était pur par un reseau spe-
" uv oial de gaz naturel construit et géré

par la Société suisse du gaz naturel enLES TARIFS formation.
_ - . .  _ lia A» rfT**-*V»fHÛ nnlïlllrtH u #H j-t*v\. n n J i*Grâce aux qualités du nouveau gaz ,,."" :sl

t
auue sç-muon » aemanae

et à un tarif moderne, l'émission a 
¦ d importants investissements pour les

... _¦  _ . rlP-rint.e or lac cfQTrwH ft rïc at Ho Kar? wiv
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Les «pantouflards» des carrefours

SION. — Notre cité a grandi. Elle a
passé du stade de grand village à ce-
lui d'une ville de 22 000 habitants.

Cette expansion appelle maints équW
pements eu égard au trafic routier, par
exemple, qui est intense.

Des installations de feux lumineux
sont posées un peu partout. C'est une
impérieuse nécessité. Tous ces feux lu-
mineux sont réglés par un cerveau
électronique.

Depuis quelques mois, la mise au
point d'un programme de circulation
est utilisé.

La formule idéale de coordination de
tout le réseau n'a pas été encore trou-
vée.

listes prennent les carrefours pour des
campings. Ils arrêtent leurs véhicules,
discutent le coup avec le passager, dé-

couvrent une mini ou midi toilette qui
passe sur le trottoir.

Et lorsque le vert apparaît, ils ne
sont pas à leur affaire. Le temps de
se ressaisir, de changer de vitesse, quand
ce n'est pas de remettre en marche le
moteur, et les secondes passent. Les
voitures qui viennent ensuite ne peu-
vent pas passer.

Ce sont les pantouflards ou les es-
cargots de nos carrefours. U y a une
éducation à faire à cet égard. Ef! il
faudra la faire d'une façon ou d'une
autrp Hanc lp nîlne href ri&lai
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METIER/

Mercredi 14-10-TO

*

K£>.:., jr»^ .. ....*. :-. . . ¦-.: - ¦ > . . .«M*:. »̂\s*-:-:v:-:::v;-2r^^

Patrouillé de Mirages m RS pour chaque jeune fille, comme pour chaque jeune
homme, choisir une profession est souvent difficile.

Nous ignorons quelles sont vos aptitudes, mais

^̂  
nous pouvons vous faire une suggestion.

£W jM B JESCi^»Ë SÈ!& Comme tous les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes attiré
JjeJm \ff m?*Ë «f BÊm par ^es m^tiers dynamiques et ouverts au progrès,
. am m MM 

L'industrie horiogère suisse a besoin de forces neuves,
^T™ JL . ^̂  i 

car elle est 
quotidiennement confrontée avec lesC'EST

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

Demandez, au moyen du coupon ci-dessous, la brochure
illustrée que nous avons éditée. Il y a des chances qu'elle

puisse vous aider à trouver votre voie...

Quelques détails exclusifs:
O en plus du recouvrement èmetllé au

feu, chaudière résistante à le corrosion.
© grills séparée et basculante pour la

cuisson.
@ seule cuisinière è chauffage centrât •

pour chauffage continu eu bois.
O une construction ingénieuse dont Tiba

est légitimement fière.
Il y aurait encore tant i direl Pour
en savoir plus long, envoyez-nous
le bon pour le prospectus détaillé.

Tlba SA.441G Bubendorf.Tél.06184S668

Bon pour prospectus Tiba : 'cuisinières .
combinées , 'potagers économiques au
bois, 'cuisinières électriques, 'cuisinières à
chauffage central, 'agencements combiné»
potagers /éviers , 'équipements complets
pour cuisines, 'fumoirs

IA&MKJ La cuisinière
m*im Tiba à

chauffage
central a des qualités

insoupçonnées...
qui ton extérieur simple ne laisse
pat paraître. Ella gagne beaucoup à
être mieux connue :
Sa puissance calorifique varie de
12000 à 28000 kcal./h suivant ses
dimensions. Voilà de quoi chauffer
confortablement une maison
familiale ou de weekend. Elle répand
uns) bonne chaleur dans l'apparte-
ment (sans oublier le poêle à banc)
et couvre un* forts consommation .
d'sau chauds. Ce genre de cuisinière
Tiba n'est pas plus grand qu'un
potagar normal et la cuisson se fait
tra* rapidement, selon désir aussi a
l'électricité. Elle fonctionne au bois,
au charbon et même au mazout,
si vous I* préférez. Peut s* combiner

BON.

Nom

Veuillez m'envoyer gratuitement votre brochure (L'avenir, c'est ton métien

Prénom

Pour uns famille de psrsonnss.

nomEco/9
rue, tél.
no. postal
localité

souligner oe qui conviant

A

Rue No postal et localité

Age

Ebauches SA, Direction Générale, 2001 Neuchâtel
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géant une protonde- érudition , une con-

Une épopée suisse
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Echos lu Ski-Club
d; Sion

Dans quelque semaines, la saison du
ski va débute sur les pistes ennei-
gées. Or chaqe olub se doit de pré-
voir son activée et de la faire connaî-
tre de ses minbres.

C'est ainsi que le plus grand club
du Valais, IfSC Sion tiendra ses as-
sises annueâ1s jeudi 15 octobre à l'hô-
tel du Cerf.'a salle du Midi s'ètant ré-
vélée trop ,etite l'année passée. L'or-
dre du joii prévoit tous les rapports
des chefs e dioastères, avec l'élection
du comité-irecteur. C'est également au
cours de itte assemblée que les ren- 1 JL
seignemers seront donnés et les ins- _ . . ...
criptions rises pour les différentes sor- .°n enseigne couramment que l'epo-
ties ci a'"ès ¦ pee es* * enfance de la littérature ou

18 odbre ": sortie à ski au Zan- la, littérature des peuples enfants qui
fleuron,'*! car et téléphérique par le perchent leur propre visage. Un peu-
col du 'lion (subsidiée). Ple devenu natlon ou empire et, mieux

23 o»bre au i décembre : cours encore' +
aussl pf,rlalte et c°nsciente

,, i- ^I^,»»* _i.„„i„..« démocratie que l'est le peuple suisse,d'entraiement physique. saurait avoir d'énoriée T 'Fnéidè8 membre : sortie-rallye « Elle et «Ç saurait avoir a épopée. i^neirieo m^uu.c . a^nc I«MJ C ^i.c c. 
déjà, est qualifiée d'epopee artificiel-

. . .  , . le, belle sans doute d'une autre beau-
Nou souhaitons que les membres se- ^éront >mbreux j eudi à 20 h. 15 préci- 'Une épopée) à i-heUre de la science,

ses, ta de prouver leur attachement de la technique et de la poésie so-
et l'.teret porté à leur club, un des phistïquée? Impensable autrement que
plus'Ctifs du canton. comme exercice d'imitation. Aussi bien

Tes les sportifs désireux de venir le barde E. . Jacquemet ne donne-t-il
grojr les rangs du Ski-Club sédunois pas \e titre d'épopée à son grand poè-
seift les bienvenus. Ils pourront de- me Hélvétienne. Le poème fait pour-
ma3er leur adhésion au cours de l'as- tant songer à la Henriade ou la Fran-

lée.

r VsflHaaaaaaH
Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique j f e ,

« GASTRONOMIE » %
s>gfc^̂  

H suffit d'appeler
rftk le (027) 3 71 11
B PUBLICITAS. SION

SION - HEBENS - CONTHEY 1
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Séance inaugurale du Centre de perfectionnement des cadres
avec conférence de M. C.-F. Ducommun, ancien directeur des PTT
SION. — Hier soir, à l'Auila du Col-
lège, à 20 h 30, s'est tenue la séance
inaugurale du Centre de perfection-
nement des cadres.

Tous les participants aux cours qui
vont débuter incessamment étaient

ciade, sinon à l'Enéide ou l'IUiade. Il
a, de l'époque, la forme, le ton, la di-
vision en chants et la division du
chant en escadrons de vers alexan-
drins parfaits, aussi fiers que des dra-
gons empanachés, aussi redoutables
que des blindés modernes. Et il a, des
épopées anciennes, les magnifiques
comparaisons :
Quand une brèche s'ouvre au torrent,

[aussitôt,
Le f lot  se trouve au loin un espace

[nouveau ;

présents. Ils ont entendu, tout d'a-
bord, M. Jacques Bérard, qui a salué
la présence de M. Antoine Zufferey,
conseiller d'Etat, -chef du Départe-
ment de l'instruction publique et le
conférencier. M. Bérard a rappelé que

«HELVETIENNES» de René Jacquemet
Et c'est en vain qu'au lit et sur les jet l'histoire de la Suisse. Chaque

[mêmes rives, chant est publié en fascicule séparé.
On cherche à ramener les ondes fugi-  Je n 'ai reçu que le chant IV, qui trai-

[tives. te de la Réforme et des guerres de
Ainsi le grand courant qui de l'Eglise,

[un jour ,
Partit sous d'autres deux, libre de

[son amour,
Ne pouvait-il rentrer par la brèche

[fatale !
La pente l'éloignait de la berge natale,
Et déjà des f lots  lourds, vers de bleus

[horizons,
Emportaient une barque avec ses avi-

sons.
Et elles abondent, ces belles images.

Malheureusement à mon humble avis,
le barde a étudié, et au lieu de chan-
ter* 'soudain il raisonne et enseigne ;
et il arrive, comme quand oh passe
des grands feux aux feux de croise-
ment, que le courant épique cède au
courant de l'histoire ; ainsi :
Luther, l'un des premiers, sortit de

[son couvent
La rupture avec Rome était inévitable
C'était se séparer de l'Eglise de Rome.

Et ces interférences entre l'épique
et le didactique nous exercent un peu.

On se doute, par les citations, que
le poème de R. Jacquemet a pour ob-

les cours étaient organisés par la.Jeu- . t'ement : c'est la formation des élèves
ne Chambre économique . du Valais en essayant de les préparer dans le»
avec l'aide et la collaboration de la meilleures conditions afin de déve-
Société de recherches économiques,- 'et lopper en eux le, sens du travail et
sociales, de l'Etat du Valais, de la/Fé- de l'étude personnelle. M. Zufferey a
dération économique du Valais -et de relevé les avf /fttages de tels cours. Ind-
profeseurs compétents : et >. dévoues. fiative ' très heureuse d'ailleurs dont

L'expérience de la première année, le mérite revi ent à ' une institution
fut concluante , mais le centre consti - privée,
tue toujours un champ d'expérience
remarquable. '

Les participants montren t beaucoup
d'intérêt à- ces cours dé même qu 'aux
conférences qui les -émaillent positi -
vement.

La deuxième année a débuté hier
.soir sous d'heureux auspices puisque
M. C.-F. Ducommun a accepté de don-
ner la conférence d'ouverture et que
M. Antoine Zufferey , conseiller d'E-
tat, a tenu à prendre part à là réunion.

UNE HEUREUSE INITIATIVE

Ayant pris la parole. M. Antoine
Zufferey s'est plu à féliciter les or-
ganisateurs, les animateurs et les par-
ticipants. Il a apporté le salut et les
vœux de succès du Gouvernement va-
laisan. H est une tâche à laquelle
voue une grande attention le Dépar-

religion et est placé « sous le signe
de l'œcuménisme ». En effet , il ne pré-
sente que regret des outrances et vo-
lonté de paix confessionnelle et de
liberté ; parfois, comme un rayon per-
ce les nuages, un cri d'unité domine
le simple vœu de cohabitation pacifi-
que :
Mettre l'amour du Christ au sein de

[tout ; planter
La croix dans l'idéal et sans l'ensan-

glanter...
HELVETIENNES : au total, un poè-

me inattendu qui a, dans les préten-
tions et le désarroi de la poésie mo-
derne, le mérite d'une forme et l'ac-
cent passionné d'un appel.

Marcel Michelet.

*) Imprimerie Gessler SA - Sion.

Deux enfants de Sion
nous quittent pour l'Afrique

CONFERENCE
DE M. C.-F. DUCOMMUN

On ne peut pas résumer certaines
conférences. Le faire serait tronquer
dangereusement la pensée rie l'orateur
et. dans le cas particulier, fausser les
données.

M '. C.-F. Ducommun, avec l'aisance
qu 'on lui connaît, avec l'autorité qui
est la sienne dans les domaines de
l'entreprise, avec les compétences qu'il
maîtrise avec un art consommé, a
parlé de la montée des scientifiques
et des métamorphoses de la. direction.
. Sujet vaste, bien ' sûr, complexe, exi-

naissa 'nce absolue des matières, et des
hommes.

Actuellement professeur à l'EPF, M.
C.-F.' Ducommun, homme d'action,- meneur de masses agissantes dans le
sens de . la recherche et de la promo-
tion , sait de quoi il pairie. Ne fut-il
pas secrétaire syndical avant de par-
venir aux échelons supérieurs de l'ad-
ministration dans les PTT après avoir
assumé la direction de Swissair et de
Nestlé. Partout, il a laissé l'empreinte
de son dynamisme et de sa forte per-
sonnalité.

Sa conférence était rie celles que
l'on a rarement le privilège d'enten-
dre. Elle postulait des doctrines éco-
nomiques nouvelles, de la recherche
opérationnelle, de la prospective en
cristallisant au mieux les données
présidant à une évolution de la tech-
nique moderne et en mutation évolu-
tive.-

Ainsi , après une soirée riche en .en-
seignements de nature à laisser une
indiscutable synthèse dont chacun sau-
ra tirer profit . On peut aaier de l'a-
vant , en ayant une vision meilleure
des caractéristiques du futur équilibre
dont, dé pendra l'avenir du pays dans
un secteur bien déterminé.

t-K. t.
NOTRE PHOTO : On reconnaît sur

.notre photo : MM. Antoine Zufferey,
Jacques Bérard et C.-F. Ducommun.

s.^T'
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Buffet de ta Gare
SION

B. Métrailler — Tél. 2 17 03

BOUM...
BOUM...

BOUM...
Vive la chasse I I !

Selle de chevreuil « Mirza »
Noisettes de chevreuil
Civet de chevreuil « Chasseur »
Râble de lièvre

36-1205

Auberge
du Pas-de-Cheville

PONT-OE-LA-MORGE
Téléphone (027) 8 11 38

TOUS LES JOURS
CIVET DE CHEVREUIL
POLENTA

J. Métrailler

A Postaux, on marchera pour « La Valaisanne »
La Société de musique d'Ecuvillens-

Posièux a eu la main heureuse en por-
tant son choix sur les costumes , natio-
naux suisses, pour les médailles des
marches populaires qu'elle organise.
Après La Fribourgeoise, La Vaudoise,
La Neuchâteloïse (le bénéfice de cette
dernière a été versé intégralement en
faveur des lépreux), voici La Valai-
sanne, et plus précisément celle du val
d'Hérens.

Comme les précédentes, cette mé-
daille en bronzé massif est une réus-
site. Sur un fond de montagne, entre
la Dent Blanche et le Mont Collon, se
profile le gracieux visage d'une jeune
fille de là-haut, contemplant ses ma-
zots. Robustesse et santé : on le devine
au modelé du visage. Sa coiffure est
plutôt des Haudères ou de la Sage,
les jeunes filles d'Evolène portant plus
volontiers le chapeau de feutre rond et
plat, sur une coiffe de lin dont les côtés
arrondis, bordés de dentelles, recou-

vre les oreilles.
Notre Valaisanne porte ici un cha-

peau de feutre noir, de forme évasée ;
la calotte est basse, d'où tombent quatre
cascades de rubans de couleur. Sur ses
épaules, un châle de soie rouge,à ra-
mage fleuri, bordé de franges. Com-
me signature de la médaille les armes
du canton du Valais.

Nous avons le plaisir de signaler cet-
te remarquable médaille aux amis de
nos costumes suisses, leur disant en-
core qu'ils ont la possibilité de mar-
cher aussi pour les précédentes mé-
dailles, comme celle-ci en bronze mas-
sif, frappées recto-verso, samedi et
dimanche 17 et 18 octobre, et se cons-
tituer ainsi la collection de nos cos-
tumes nationaux, déjà considérée com-
me exceptionnelle par les connaisseurs.
Départ et arrivée : Institut agricole de
Grangeneuve - Pbsieux.

Ls P.
président de la FFCC

Information civique
plan cantonal. Ils étaient qualifiés pour
le faire d'une façon vivante et intéres-
sante. Ils furent vivement applaudis.

plan cantonal. Ils étaient qualifiés pour
le faire d'une façon vivante et intéres-
sante. Ils furent vivement applaudis.

Les responsables de l'organisation de
ce cours ont limité la durée des ex-
posés dans l'unique intention de per-
mettre aux citoyennes de pouvoir po-
ser les questions. Un dialogue enrichis-
sant s'est établi.

QUELQUES CONSIDERATIONS

# Ce premier cours a été une riche
expérience. Les futures citoyennes ont
manifesté beaucoup d'intérêt au long
de la soirée.
# J'ai été étonné de découvrir au- '
tant de perspicacité de la part de ces
dames. Elles seront très rapidement
« dans le coup ».
# Les citoyens valaisans, à une forte

iiSiai&sr i E;--- ' _-j-,-- .-l

François Luyet

SION. — C'est dans le cadre de la
coopération technique suisse aux pays
sous-développés, que deux jeunes Se-

pour les citoyennes
pouvoirs à l'échelon national, cantonal
et communal.
# Je me pose la question : « Qu'at-
tendent les partis politiques pour met-
tre sur pied de semblables cours d'in-
formation ? »

Le groupe de langue allemande de
notre cité a joué une belle carte.

LE PROCHAIN COURS

Il aura lieu le 19 octobre prochain, ?c
à la salle du Grand Conseil, à 20 h 15. f.
H sera question des pouvoirs sur le ,a;
plan fédéral. Les conférenciers seront : -j
— M. Félix Carruzzo, conseiller na- va

seil na

Pierre Cotter

dunois ont quitté le Valais pour l'Afri-
que noire.

Il s'agit de MM. Pierre Cotter , 23
ans, agronome, et François Luyet, qui,¦ rappelons-le, vient de terminer brillam-
.rnent ses études de médecine à Ge-
nève.

Nous ne doutons pas que ces cou-
rageux jeunes gens, qui ont accepté
de partager bénévolement les condi-
tions de vie de tribus peu privilégiées
du Cameroun du Nord , trouveront
compréhension et appui pour mener à
bien la tâche ardue qui les attend.

Le dispensaire que dirigera notam-
ment le docteur Luyet répond aux be-
soins de plus de 18 000 habitants, ré-
T-îQ r»+î t* on trni c nrrM7innoc

sa

Le nrenuer cours
SION. — Le groupe de langue alle-
mande de notre cité a eu l'heureuse
idée d'organiser trois cours d'informa-
tion civique pour les futures citoyen-
nes. Le premier s'est donné lundi soir
à la salle du Grand Conseil.

Le comité a été comblé.
Plus de cent personnes ont répondu

à l'invitation du comité. C'est un pré-
cieux encouragement.

Il a été démontré que les futures ci-
toyennes veulent se renseigner et être
orientées sur les différents pouvoirs du
pays, du canton et de la commune.

M. Vinet, président du groupe de lan-
gue allemande, a tout d'abord souhai-
té la bienvenue. Il a relevé plus spé-
cialement la présence de trois confé-
renciers de la soirée, à savoir : MM.
Wolfgang Loretan, chef du Départe-
ment des finances, Joseph Meyer, juge
cantonal, Joseph Blatter, député.

LES TROIS POUVOIRS
SUR LE PLAN CANTONAL
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développement de notre canton res-

êconomique encore iragiie, nous

tre la surchauffe économique. La

1971 sera de l'ordre de 25 à 30 °/n.

O Le tourisme

Page 24

Message du Conseil d'Etat au Grand Conseil concernant les lignes di

du programme économique et financier pour la période 197
(Voir NF du 13 octobre 1970) — La demande touristique se diver- sans raison majeure, l'autonomie po- Le gouvernement souhaite une colla- litant la m

Le secteur tertiaire
A) Le commerce

En dépit des difficultés que ren-
contre actuellement le petit com-
merce de détail, ce que nous avons
dit ci-dessus pour les arts et mé-
tiers est également applicable à la
branche du commerce, qui occupe
le quatrième rang dans les revenus
économiques.

B) Les banques
a) A l'exception de l'autofinancement

des grandes entreprises industriel-
les, le recours au crédit bancaire
est généralisé. Ainsi, pour la plupart
des branches, l'essor futur est étroi-
tement lié au volume des moyens
financiers que les banques valal-
sannes peuvent mettre à leur dispo-
sition.
iviaigre son augmentation constante ,
l'épargne valaisanne ne couvre
qu'une partie des besoins en capi-
-tanv fil v a riTielfmeK armées n'était
50 %, actuellement il ne semble pas
aue le Bourcentaee atteigne les 2/3
de ce chiffre) . C'est pourquoi le

'te largement tributaire de l'argent
confédéré.
Comme canton à l'infrastructure

-suniuies utidui;uwp pius sensiLues
que d'autres régions de la Suisse
anv mesures nrises nour lutter r-nn-

diminution des crédits d'ici l'été

b) Pour conquérir une plus grande
indépendance dans le marché mo-
nétaire suisse, il faut stimuler l'é-
pargne indigène. -
Dans la période de régression, le
logement et les infrastructures
communales souffriront le plus des
.variations de la conjoncture. Il faut
espérer1 toutefois que les banques
valaisannes coîrtinuerorst à finan-
cer les prrojets qui ont été soumis
préalablement à' une planification
sérieuse.

a) La situation générale est satisfai-
sante. Toutefois, dans l'hôtellerie,
les établissements affichent « com-
plet » seulement pendant des pério-
des assez brèves.
Le secteur du logement parahôtelier
connaît actuellement un développe-
ment beaucoup plus rapide que
celui de l'hôtellerie. Il a vraisem-
blablement dépassé ce dernier pour
le nombre des nuitées.
Si l'on peut prévoir que la saison
d'hiver va connaître un développe-
ment vigoureux et continu, pour la
saison d'été, il y aura lieu d'inten-
sifier l'effort d'équipement et de
propagande.

b) Les principaux problèmes posés aux
responsables du tourisme sont les
suivants :

sifie de plus en plus (tourisme litique des communes. boration intensifiée dans ce sens. rains, leur équipement et le recruta»
hôtelier, tourisme parahôtelier , Ceci ne saurait toutefois nous faire • ment de la main-d'œuvre ;
tourisme de masse, etc.). Comme oublier que la situation financière Les priorités 2. rationaliser l'agriculture ;
toutes ces catégories ne cohabi- de beaucoup de communes valaisan- (Jans \a politiciue économiaue 3- attirer le tourisme de transit et fa-
tent guère avec bonheur, dans nés est précaire . Bien que leur équi- F M - y voriser d'autres activités commar-
les mêmes localités, une planifi- pement, au vu des exigences ac- Tout en soulignant le caractère sub- ciales par l'afmlioration des voie»
cation s'impose à l'échelon des tuelles, soit loin d'être terminé, nom- sldiaire de l'intervention de l'Etat, nous de communicatioi.
stations, voire des régions. Hrë d'entre elles atteignent le pla- voulons résumer ci-après dans un ta- b) en montagne

. . . ... fond de leurs possibilités financières, bleau de priorités , les idées directrices 1. favoriser le toui-sme en participa»!- certaines stations risquent a e- Alors que !a dette consolidée du de notre politique économique. à l'aménagement des infrastructure
\ touirer en raison même de leur canton a montré au cours des trois A) par secteur nécessaires ; en conseillant et en co-

déT en
P
S des déUiuufbrM ^^l 

années 
une 

tendance à la la priorité sera accordée : - ordonnant 
les 

iniiatives locales ;
?3 ,x \ I déséquilibres stabilisation , l'endettement des com- „, ¦< ,,„_ *„,,„„_ „,? A t .. , , 2. maintenir l'agridlture pour elle-resultant d'un nombre de lits .' . a) a 1 aménagement du territoire, qui _,»_,_ „.„.,. t ~ „ J„ z. „„~~{T

beaucoup trop -élevé par rapport munes continue de croître assez ra- vise à maintenir l'équilibre écono- ™™e' i tTav^ 1S a„fJ. \3,t
aux \piites disponibles. Il est pidement. mique dans respace par une utilisa. menante avec 1« autres branchai
donc absolument indispensable b) En vue d'améliorer la situatio n , il tion optimale de ce dernier. Ainsi , - waiw H P ' ViniWrU i_»àr» Aude décentraliser le développe- est indispensable qu 'intervienne une l'aménagement du territoire devient "' 1 a .A I domicile tr 

legere' am
ment futur, d'autant plus que équitable répartition des frais d'é- une condition essentielle de la pla- . JV J

a 
différents 'récion? les ré.nous avons encore des régions à quipement entre la main publique nification économique. w . . montaKn moins dévelon-vocation touristique restées en et les bénéficiaires directs. Dans l'im- b) à la formation professionnelle. On pées auron t ia priortémarge de l'expansion économi- médiat , il faut au moins généraliser constate de plus en plus une certaine C Sur le nlan nolitfcie l'Etat itmu.que. l'appel à plus-value et la perception rupture entre nos ' systèmes scolaires ' raeera la fusion ds communes^rl' 

TT 
j  _y_ ae taxes de raccordement, de taxes tron rieides et les besoins réels d'une : ragera la xusion as communes en*

- Un des grands problèmes , pour de servi etc L-Etat 'invite ]es ^f ,ndustriaTisée C%srpourquo! à tout le 
moins, la oncentration ad-

l'extension future du tourisme .̂ n,,,.., 'à ,„;,.„ _,,__ .,„_, - .,lt_, . ., ; .  
¦mausinamsee. ^ est pourquoi mimstrative.

est de trouver de vastes terrains Xlffcalon de /eurs finances en te '\ '̂  * "f"? *V" assou,pllr notre H invitera tous le responsables i
à un prix raisonnable afin que gf"^'^" ddiri riSfe aT dé

" 
i W<^ „ les programmes sco- rechercher les soldons régionale»

notre pays , reste compétitif. "*"/ ' °?"^f._?________.̂ __* '„ de faciliter dans a me- qui s'imposent. Erîfi , il considère lament cle leuvs obligations légales. sure du possible, en cours d'études -, HÂvplorvnwnpn.t dp «.ii-At r^oinnau- *L'Etat s'associera à la solution de Dans le projet de revision de la et une fois celles-ci terminées, le comme urT moteur idfsnmfaMe *ces problèmes en édictant une loi LP> un renforcement de la père- passage d'une discipline à une autre. l'expansion intéerale u oav?sur l'aménagement du territoire et quation financière est prévu. L'Etat portera également une atten- - " ; ,1 suivr#\
une loi sur le -tourisme; Mais il faut bien se rendre compte tion particulière au problème du re- ;

H exercera toute son influence pour <3Pe la Péréquation ne suffira pas à cyclage. Il stimulera d'autre part la On cherche , . , ,ZZ!
qu'une meilleure planification du résoudre les difficultés A i heure recherche scientifique sur les pos- . r -ii _

^mouvement touristique soit assurée actuelle, la mesure la plus efficace ¦ sibili-tés économiques et sociales du l™* Tllle /Z2\
et m» r.«iii,i_n! .'in«m™ harmnnipn- ne Peut etre ^

us la fusion des com- pays. Il tient à réaffirmer à ce pro- aimable et de con- if/KJ

qu une meilleure piaimiL-auon au , ,, , , , .:. .«...̂ .vuv out.i.ui4m, otll I=a H >, .̂ - . ,. ,,
mouvement touristique soit assurée actuelle, la mesure la plus efficace ¦ sibili-tés économiques et sociales du l™* Tllle /Z2\
et que celui-ci s'inscrive harmonieu- ne peut etre que la fuslon des com- Pays. Il tient à réaffirmer à ce pro- aimable et de con- IG9V|
sèment dans le dévelopement éco- - foufigs. qui permettra d'unir les for- : pos l'indispensable revalorisation des ¦ fiance , évent. seu- Vis**
nomique du canton ces pour résoudre les problèmes fonctions manuelles. lement pour . les i

„,. T .. ?Lï „„ .„, ' „,. „„ ,.Ai = ^i ' communs à un échelon plus ration- C) afin de renforcer le marché du tra- mois d'hiver , pour ,
* wS d!L3 Vp"d^Pi™^pnt nel . .Si robjecUf.de la fusion ne peut vail et d'améliorer à cet égard la aider au ménage et ' Gara*important dans le 

^
développement être atteint , , il faut au moins réali- situation des régions en voie de dé- au magasin. Congés I CentH SAéconomique du canton Celles qui ser- la-centralisation administrative. peuplement, l'Etat envisage diffé- réguliers , vie de fa- ia2Q

^.̂ / tTdP,VZttf 13H: rentes mesures, entre autres : mille. . "«»

v^ ^L^i  ̂.Sl^i6 Les corps intermédiaires 1. développer les moyens de commu- W. Wittwer Montrrj»
l'équipement, ont généralement ob- -Ç, nication • Boulangerie et Service» .«n.»tenu l'implantation de nouvelles in- Les corps intermédiaires (associations % améiiorer l'accueil de la main- d,enrées . C»TY-G *AQ?dustnes Dans le domaine du tou- professionnelles patronales et syndi- d, étrangère, en faciliter l'as- fi1

^
8
^

3
'̂

5 
w . rue de 1̂ » Ynsme, 1 initiative revient aussi fre- cales, société de ¦ développement, etc.) similation et l'intégration • 3315 Baetterkinden "̂ al r

quemment aux administrations com- jouen t, en tant qu 'organes de consulta- z encourager l'organisation ' de centra- 'f,E);n... , .. .„ tél. 61 '2 46
munales. Ces succès constituent une «on un rtle appréciable dans la direc- les pour le travail temporaire, desti- téN <065» 4 4° 3̂  . . . ,raison de plus de ne pas amoindrir, tion d'un Etat moderne. nées au. placement de la main-d'ceu- °5-26063 Admirai 61_________________ 

vre volante (par exemple occupation i aeux moc-as
de jeunes pendant les vacances) ; ; Bar à café «Bambl» a onom

..... . .... Deux ces centrales pourraient également à Aigle Coupé
JlUN IT'/I date * convenir être chargées du contact avec les Commodores,

orchestres - Valaisans qui travaillent hors du cherche jeune impeccable,
a louer ou à- vendre ¦¦canton et qui aimeraient rentrer au 64 000 km

d B 2 k 3 v a u 5l- , :
- pays; . ;;- '-' .•=-' ¦*' . : Serveuse Commodore s

¦ra_ ¦—i s~%_"%s—BI_S«% • c '9ns aemanges . ^ encourager l' organisation d'horaires 4 onries
IFPf jTS .. . . . .  pour ,soirée du 31 de travail flottants : Débutante acceptée 70 non k '

¦e# fc-r >r# ¦ .W 'décembre 1970. 5. faciliter socialement le travail de la Nourrie, logée /«ruuu Rm.

avec bureau, ascenseur, quai de charge- Hôtel Suisse, ' m 
ie™™', 

Bons gains Retard 1M0
ment. Conviendrait pour entrepôt ou B) par région Tél. (025) 211 08 Varava" DS' .
manufacture. Martigny il faudra, par ordre de priori té : 22-6018 portes, m

a) en plaine peccable ,
IL-fil I A Té'" (026) 2 22 77 1- favoriser l'industrialisation en faci- Dame, parlant 3 • 38 000 km.

V JLaLr\ :s : langues, cherche Retord 1900
Menuisier On cherche place de Caravan 87,

-,x—. .. .... J._ .. . A vendre menuisier 90 000 kmattenante avec jardin et garage. ¦ rniccière
O ..„-:.«. - , monteur de cuisl- COUple UUMIBI B Retard 1700

Accès facile, proximité gare et poste. y geniSSOns nés, J COncieraeS 0U vent'euse Caravan 66,
' . . . . J • u, J 65 000 km

Se renseigner sous chiffre P 36-901368 _ .. ,.„., tf ._ .„ cherche emploi dans immeuble rê- Ecrire 137, poste
è Publicitas, 1951 SION. Tel. (026) . 8 4412 r sidentiel. restante, Hecoftl 1900 8

(heures des repas). d9 préférence à la _ , 1820 Montreux 6». 2 portes
! «i _i7~ tâche. Petit appartement à 22-1855 26 000 kmJ0-41/S( disposition. J ITIVI M

si««iiisi-ssiss —s— 1—¦—¦ i— '• Ecrire S0US Chiffr9 Tel (027^ 2 33 69 0n chercne ~ 
4

eC
ortes ad

1 .- 'v'v Htt' ¦' "'¦' ' DSS prlXi p Qfv-Qfï"l "̂ fiQ i Pu. S 1

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valafs

timbres suisses rendu sur piace
Tél. (021) 24 05 68 t0Ute qUantlté'
(entre 16 et 19 h.)

OFA 60.722.556 Joseph Genetti
________________ Ardon

Importante Tél. (027) 8 13 61

station-service
tabac-chocolat, près Saint-Maurice
frontière, à remet-
tre pour cause im- rhnmnro
prévue, 370 000 fr. 

^¦¦U,IIU,B

comptant , tous ren- à lOUGI'
seignements.
Ecrire sous chiffre indécendanta
H 340374-18 à Pu- lnaePenaante-
blicitas, 1211 Genè-
ve 3. Tél. (025) 3 71 80

A vendre de par- 36-10012C
ticulier 

A vendre
.._ ..zL:...l.un veuii-uie

joliutilitaire Fiat
carrossé, mod. 67.

Mercredi 14 octobre IVto

ISranfrfîitAo

s à disposition de f»m.

58 000 km.
Nourrie et logée.
Tél. (021) 61 42 71 Ford «O M TS

22-120 ^ portBS,
R0 0O0 km.

René Bircher, rue Vauxhall Vive
des Hôtels à Marti- ?̂ n?,° 6,8'
gny, demande ' « 00° km-
gentille Austln 1100 65,

,.,, très bon état .
leune tille 60 000 km.
pour aider au mé- vw 1500 63nage et au magasin 81 QfJ0 km ^
Vie de famille as- Intéressant.
surée- Ford 17 M 60.
Libre le dimanche. 76 00° krn- bas

orlx
Tél. (026) 2 23 80

Pour bricoleur :

Engageons Caravan 1700 65
Slmca 1000 64

tôliers Capitaine 60
en carrosserie

REPRISE
ur nos ateliers

Sierre et de
sge.
nditions très fa-
rables.

vous confèrent une élégance sportive qu!
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supercoccinelle!

Nouvelliste, le journal du sportif

cherche un Jeune

COMPTABLE

i

apte à remplir, après une période de formation, la
fonction d'adjoint au chef comptable.

Nous offrons un travail intéressant et varié et les avan-
tages sociaux d'un grand établissement.

Les candidats de forn
administrative sont invl
currlculum vitae et pré

lation bancaire, commerciale et
tés à adresser leurs offres avec
tentions de salaire à la
VNQUE POPULAIRE SUISSE

çfffc?
AGENCE GÉNÉRALE
SCHINZNACH-BAD

Rendez-vous avec votre voiture et ce
bon-chance à la plus proche agence V W.
Et changez de «monture» pour un
parcours d'essai en supercoccinelle -
vous vous mettez au volant et vous
partez. Pendant ce temps, votre voiture
est estimée et votre bon-chance
estampillé pour vous permettre de par»
ticiper au tirage.

C'est l'occasion rêvée d'obtenir une offre
de reprise absolument libre de tout
engagement. Et il est toujours bon de savoir
où l'on en est. De plus: le moment est des
plus favorables car l'agent VW a un besoi n
urgent d'occasions de toutes marques.

Je cherche à ache- _ _ —- ¦

îfUssr ia ! Aar et lessin
photographie
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Opel Rekord

j Je vous prie de me soumettre sans au
I ciement une offre spéciale de reDris*

kilomé
îie/annee: actuel

une AUD1 100/AUD1 100 L
ouligner le modèle qui vous intéress

M

MERRE, A. Antllle, tél. (027) 5 14 58
Agents AUDI - NSU :
Qlle-Brlgue, W. Seematter, tél. (028) 3 28 07
Martigny, Ribo S.A., tél. (026) 2 22 94

Munster, A. Nanzer, tél. (028) 821 88
Naters, A. Schwelzer, tél. (028) 317 52
Orsières, G. Lovey, tél. (026) 41250
Saxon, J. Voulllamoz, tél. (026) 621 09

*

Sembrancher, L Magnin tél. (026) 88217
Sion, A. Antllle, tél. (027) 2 35 82
Sion, A. Frasa tél. (027) 21491
Visp, A. Blatter, tél. (028) 6 25 62

44-5359

A vendre une

A vendre

coupé 1900
de luxe
mod. 65, 55 000 km
état de neuf, facili
tés de paiement,
garantie.

Jean RUDAZ
Veyras-sur-Sierre
Tél. (027) 5 2616

36-4-

A vendre

rWlMW»̂ »V»%%*»V«*A*«%__;*____£i__.__J,__K*!,T__<^Wf ef r* - .«pp-B^w. - ¦ - „ ' .. '.v.\'X" . . - "- ¦.¦• '." .".
¦.".'.'.¦.'.".'. . . ....

mécanicien
Nous offrons à un

sur automobiles
Jeune et ambitieux, la possibilité d'élargir
ses connaissances de méoanicien, dans
notre atelier de réparations de moteurs,
boites de vitesses et essieurs arrière,
sur des voitures les plus intéressantes,
comme AUDI-NSU, CITROEN, AUTOBIAN-
CHI.

Politesse et mutuel égard, ainsi qu'un
esprit loyal envers le TEAM, sont les
principes fondamentaux de notre colla-
boration.

Npus vous assurons aussi le logement.

Garage FEHR, 8802 Kilchberg, a. Land-
•trasse 5, tél. (051) 914311.

44-25383

Vous êtes notre

secrétaire
— si vous avez le désir de

faire un travail varié et in-
téressant

— si vous aimeriez travailler
dans un team jeu et dyna-
mique

— si vous avez une bonne for-
mation commerciale

— si vous avez des connaissan-
ces solides de l'allemand.

Nous vous renseignerons volon-
tiers de façon plus précise sur
vos tâches et les conditions
d'engagement.

Bureau Peter Schwendener
Aménagement du territoire

à temps partiel à Sion.

Faire offres sous chiffre PA 36-
381581 à Publicitas, 1951 SION.

Dame cherche travaux
de secrétariat ou de comptabilité

Pension des Chasseurs
à. Lourtler-Bagnes, cherche

Nous cherchons

1 apprenti poseur de sols
(tapis, linoléum, plastique)

1 ouvrier poseur de sols

1 manoeuvre
Places stables, bons salaires.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Albert Bérard
Ameublement - tapis - rideaux
1917Ardon
Tél. (027)81275

36-41816

Offres à confiserie Roulet,
10. hlsnfi riu Mnrnhâ

Nous cherchons pour date à con-
venir

vendeuse
dans confiserie soignée.
Heures de congé, travail régulier,
nourrie et logée dans la maison.
Débutante serait mise au courant

2300 La Chaux-de-Fonds
11-12044

cnmmolioffl

et une fille pour
le ménage

Bons gages.

S'adresser café Michellôd Denis.

Tél. (026)71130.

36-41751

Buffet de la Gare, 1880 Bex, tél.

(025)521 53, cherche

sommelière
Gains Intéressants.
Nourrie, logée.

Entrée à convenir.
22-6083

-

! ¦' ¦ - —  I ¦—¦——¦———————M— » l 11————

Entreprise valalsanne de tra-
vaux publics engagerait immé-
diatement

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

36-2217

sommelière
Se présenter ou téléphoner au
(026) 7 91 75.

36-90978

URGENT

Vitrerie Perten cherche

ouvrier qualifié
ou

bon manœuvre
Tél. (025) 4 2010. 36-425022

Verbler-Vlllage

Cherchons tout de suite ou à
convenir

1936 VERBIER

Nous cherchons pour tout de
suite ou 1971, sur ia place de
Sion

4 nettoyeuses
1 nettoyeur

pour nos bureaux, de 18 h.
à 20 h. 30, pour le chantier, de
7 h. à 18 h.

Nous offrons :

— Salaire élevé
— Semaine de 5 jours
— Ambiance agréable
— Pas de gros travaux

Etranger accepté.

Faire offre écrite sous chiffre
P ,36-901367 à Publicitas, Sion.

ou jeune fille
avec connaissance dactylographie
serait formée pour la vente et la
correspondance.

Droguerie-parfumerie Granges,

Saint-Maurice

36-41756

I 
VERBIER
Nous cherchons

jeune fille
pour aider au ménage, congés
réguliers, vie de famille as-
surée. Entrée à convenir.
S'adresser tél. (026) 7 2412.

36-41776

Nous cherchons

chefs d'équipe
maçons
coffreurs
manœuvres

pour chantiers de plaine.

Travail assuré tout l'hiver.

Ed. Zublln & Cle SA, Sion

Tél. (027) 2 27 49

36-41809

FILADO, café-restaurant à
Sion, cherche

sommelière
Congé le dimanche, bon sa-
laire garanti, ainsi que quel-
ques -
ramnlii canton

Faire offres à Fllado, café-
restaurant, rue des Casernes,
Sion.
Tél. (027) 2 5919 ou 21882.

36-1016

machine
à tricoter
Strlgo, Bas prix.
Neuve. Cause dou-
ble emploi.

S'adresser à
Mme Lucie Neur
Ballestraz à Gr

36-4

leune cnienne

Trouvé
i •

croisée
Tél. (027) 519 48
dès 19 h. 30.

36-41802

Taunus
12 M TS 65
4 pneus radiaux,
4 pneus clous.
700 francs.

Tél. (027)513 96

36-41763

A vendre

1 tracteur
Hurlimann

2 chars
à pneus

en bon état.

Prix du tout :
4000 francs

Tél. au (027) 214 73
36-41777

Perdu
modèle réduit
d'avion
dimanche 11 octo-
bre, région Sion et
environs. A rappor-
ter contre bonne ré-
compense à Hobby
Centre, modèles ré-
duits, 38, avenue de
la Gare, Sion.

Tél. (027) 2 48 63 ou
2 53 20.

36-41775

Perdu
à Sion, le 3 ou 4
octobre

1 gourmette or
d'enfant

avec plaquette por-
tant le nom de Flo-
riane.
Récompense.

Tél. (027) 2 76 94
36-41778

On offre à louer à
Troistorrents

appartements
meublés
avec linge dans
maison neuve,
grand confort, de 2
et 3 pièces, ainsi
que chambre Indé-
pendante.

S'adresser au No
(027) 4 56 30.

A louer à SION,
à monsieur

chambre
meublée

36-381576
Tél. (027) 2 37 78

A vendre
VW1300
SCARABEE 1967-68
VW 1500
SCARABEE 1967
VW 1600 TL 1966

ËaMIitAe An ««[«

VW COMBI 1969
VW VARIANT 1969
¦ uuiiu^a u*? paie-
ment et reprise.

René Planche
Tél. (024) 2 24 15,
de 8 à 18 h.

28 franc*
-tonuHfin n i,_ _!_ _¦_.

Duvet
120x150, 2 kg 500
de Diurnes

i <IUA i ou, c i\y us ar
ml-duvet39 francs
Duvet piqué, 120x
160, 2 kg de demi-
duvet 45 francs

Oreiller
60x60, 800 g de
plume 8 fr. 80
60x60, 1 kg de
plume 10 fr. 50
60x90, 1 kg 500
de plume

15 fr. 50

Fourres
à dessins multlco-
res
60x60 2 fr. 90
60x90 4 fr. 20
120x160 12 fr. 90

Molleton
protège-matelas
80x150 6 fr. 90
90x150 7 fr. 90
120x150 9 fr. 50
140x150 15 fr. 50

Très beaux
linges de cuisine
et essuie-mains
qualité mi-fil
dessins et teintes
modernes.
Voyez notre grand
choix 1

Draps de lit «
housse blanchis
en percale
Lits : 1 place

Fr. 14.90
2 places Fr. 23.90

Couvertures à
liquider
pour cause de lé-
gers défauts
Lit : 1 place
grandeur: 150 x 210

Fr. 38.50
baissé à

Fr. 29.—
Drap de lit
molletonné
blanchi avec bor-
dure couleur
170x250 12 francs
uni blanc 170x250

9 francs
avec légers dé-
fauts, à profiter.

Dentelles nylon
blanches
pour garnitures ds
berceau
largeur : 120 cm.

Fr. 6.90
Tissus Crimplèn*
belle qualité
largeur 165 om,
uni.

Fr. 20.—
à dessins modar-
nes

Fr. 24.—
Tissus térylèns
150 cm, uni et à
carreaux, pour ro-
bes, costumes, |u-
pes, le mètre

8 fr. 80
Chemise homme
pour le travail
et le sport
extra-longue, très
solide, qualité,
croisé, molletonné
longueur 95 cm, '

Fr. 17.96
Tissus imitation
Gobelins
pour rideau et
ameublement, qua-
lité très solide,
largeur 130 cm

11 fr. 50
Voyez notre grand
choix de tissus ve-
lours, coton, dra*
Ion et velours de
Gênes et brocart
pour rideaux et
ameublement.
Le spécialiste du
tissu et du blanc.
Le plus grand
choix du canton.
Tel 2 17 39
Envole partout
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Nous cherchons à Sion

employée de bureau
à la demi-journée, 5 jours par semaine, aa-

Entrée le 15 novembre ou le 1er décemb

Faire offre sous chiffre P 36-901366 à Pul
citas, avenue de la Gare 25, 1950 Sion.

I : I ^̂
Nous cherchons pour notre département de

mmmmmm m«¦—_ ——_!—» vente, comme dépositaire

HAJVX jeune collaborateur ambitieux
Wir slnd ein Unternehmen mittlerer Grosse auf *>
dem Gebiet von Pumpen- und Wasseraufbe- Nous désirons : boucher avec expérience com-
reltungsanlagen. Fur unsere Verkaufsabteilung merclale, ou commerçant ayant pratique de
suchen wir einen voyageur.

__ . ,. .._ , Age : environ 28 à 50 ans.
Techniker/Kaufmann Région du valais

Clientèle : bouchers, détaillants, grossistes en
Als.ldealfall stellen wir uns vom denrées alimentaires.
Techniker oder kaufm. Angestellter mit tech- Offres à :  GRANDE BOUCHERIE BIGLER SA,
nischer Begabung. Sprachen Deutsch und 3294 Bûren an der Aare.
Franzôsisch. OFA 65.168.0O1

OftMMt ir
îBNiii!iÉyiilte i:Héi

maçons

Cherchons d'urgence pour travail au montage ou en nos
ateliers

monteurs qualifiés
aides-monteurs
soudeurs qualifiés
manœuvres
mécanicien autos pour entretien

Parc de véhicules et grues de montage.
— Bon salaire
— Semaine de 5 Jours
— Caisse de pension et avantages sociaux d'une grande

entreprise
Prière d'adresser ses offres ou de se présenter à la
direction de l'entreprise
GIOVANOLA FRERES S.A., 1870 Monthey
Tél. (025)419 51

OFA 60.397.002_

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-VS Jj
^^_rt_j_^s_ta__ Tel 025 4 19 5J_^̂ B

L'ECOLE-CLUB MIOROS
engage pour ses centres d'études de Sion et de Sierre

personnel enseignant
ayant de l'expérience dans l'enseignement aux adultes
d'une ou de plusieurs langues

français - allemand - italien - anglais
et comptabilité
Moyens audio-visuels modernes

Emploi à temps partiel intéressant.

Offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à la direction de PEcoIe-olub Migros, case postale 358,
1920 Martigny.

36-4630

L'AssIcuratrice Itallana

Société d'assurances et de réassurances à Milan
cherche pour son service des sinistres à Martigny

une employée de bureau
en possession du diplôme de l'école de commerce
ou d'un certificat équivalent.

Débutante acceptée. •

— Date d'entrée à convenir.

—' Semaine de 5 Jours.

Faire offre par écrit à l'Asslcuratrlce Itallana, service
des sinistres, 14, rue du Grand-Verger,

1920 MARTIGNY.
36-90986

Affaire
intéressante

Importante organisation suisse d'une chaîne d'entreprises,
cherche pour ses succursales en voie de création dans
différentes villes de Suisse romande, personnes ou couples
désirant participer à parts égales en tant que :

1*£\

actionnaire
avec la possibilité de prendre la charge-de

Fr.

AUFINA FINANCEMENTS
cherche pour son bureau de Sion

une employée de bureau
pour son service de prêts.
Travail Intéressant et varié - Semaine de
5 jours - Salaire Intéressant - Entrée
immédiate ou à convenir.

AUFINA S.A.
1951 SION
Tél. (027) 295 01.

36-41742
: 

ajusteurs
manœuvres . «_-

e suite

Mme R.-B. PIETSCH
83, avenue Henri-Martin
F-PARIS 16e

36-5601

Important commerce de meubles engage
pour ses nouvelles expositions, des

reS M M _P̂  f̂ll _P*V _**t I fl
pour le travail dans nos ateliers de Bus- fl» »__î I I __J fr_ï Ui
slgny-près-Lausanne. ¦ ^̂  ^" ̂  ̂^"

'* Pniir t_ «an/

Entreprise de génie civil de Sion
cherche

entrée immédiate

mécaniciens

conducteurs de machines
pour l'entretien des voies ferrées.
Nous engageons également de*

tourneurs
fraiseurs

d'engagement sont Intéressantes.

Faire offres i :

Les Fils d'Auguste Scheuchzer S.A.,
7, avenue du Mont-d'Or, 1001 Lausanne lm MITTELWALLIS selt 0
Tél. (021) 265791 elngefOhrtes

22-3890

— , HANDELSGESGH
Entreprise de la place de Sierre

enqaae d'uraence

Geèlgne
dere Ht

Interesse
werklich

MA S MAA aktlve T
rsirGS kommen
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PIP-j I Une exposition peu commune est ouverte à Sierre
VALAIS M

' SIERRE. — Peu commune, en effet ,
I est l'exposition qui s'est ouverte, hier,

- Hflns lp hall rî'pnt- rpp rlp l'Vi rmital rip
Le club BPW vous invite

à une conférence
sur le Grand Conseil

valaisan
SIERRE. — Le club BPW valaisan or-
ganise sa deuxième conférence d'in-
formation civique :

Jeudi soir 15 octobre à 20 h. 30 pré-
cises à l'Hôtel de Ville de Sierre.

Le conférencier, M. André Bornet
ancien Président du Grand conseil du
canton du Valais, traitera le sujet sui-
vant :
«L'organisation et le rôle du Grand
Conseil Valaisan »

La première conférence d'informa-
tion civique a tellement intéressé l'au-
ditoire, que le comité du Club a décidé
d'ouvrir au public la conférence sui-
vante. Ceci dans le but de rendre ser-
vice avant tout aux Valaisannes et aux
jeunes électeurs à la veille de l'exer-
cice des droits civiques.

Nous invitons donc les personnes dé-
sireuses de bénéficier de cette excel-
lente occasion d'information civique,
à venir à la conférence du BPW qui
sera, comme à l'accoutumée, suivie
de débats, au gré des questions de l'au-
ditoire. La conférence commencera à
20 h. 30.

Membres du Club : carte de mem-
bres. Accompagnants et public :Entrée
de Fr. 3.—

T _ —.,«_n.î4.À J-n 'DDTÏ7J-rC (JUU1XLC U.U JOJT vv

F Tribune du lecteur - Tribune du lecteur

1000 lithographies offe rtes pour la lutte contre le cancer

Sierra.
Dans le cadre de la campagne lan-

cée dans notre pays et visant à sou-
tenir la recherche sur le cancer, une
dizaine d'artistes célèbres, qui ont noms
Max Bill, Max Ernst , Sam Franci s,
Alfred Hofkunst , Oskar Kokoschka ,
Bernard Luginbunl, Joan Miro, Niki de
Saint Phalle, Jean Tingueli et Otto
Tschumi, ont ofert cent lithographies
chacun , destinées à être vendues au
profit de cette grande œuvre.

Ainsi, si toutes ces œuvres trouvent
preneur, la recherche sur le cancer bé-

néficiera d'une somme d'un million de
francs. Jusqu 'à présent , 700 de ces li-
thographies ont été vendues en 'Suisse
alémanique.

Il est prévu de vendre la collection
entière des dix œuvres en bloc. Ce-
pendant , une dérogation a été faite
pour le Valais , permettant aux ama-
teurs d'art d'acquérir ces œuvres sépa-
rément.

Lors du vernissage de cette exposi-
tion , M. Dr Charles-Denis Rey, prési-
dent de la Ligue valaisanne contre le
cancer , présenta cette campagne de sou-
tien aux instituts de recherche çancé-
rologique de notre pays. Il rappela en
outre le succès obtenu dans notre can-

ton par cette campagne. Faisant un pa-
rallèle entre une exposition se tenant
à Genève — qui a pour titre l'Art
au service de la paix , de Renoir à Cha-
gall — M. Dr Rey rappela le titre
de cette exposition combien éclecti-
que, qui se dénomme l'art au service
de la recherche ».

Après le Dr Rey, ce fut au tour de
M. Albert de Wolff , conservateur des
musées valaisans, de commenter les
diverses œuvres exposées.

Participaient à cette manifestation
MM. Antoine Zufferey, conseiller d'E-
tat ; Rémy Theytaz, vice-président du
Grand Conseil ; Armand de Chastonay,
présiden t de la bourgeoisie de Sierre ;
Rielle et Berthod , conseillers commu-
naux ; Alfred Rey, député ; Paul-An-
bert Berclaz , président du tribunal de

Sierre ; Travelletti , directeur de la
Banque cantonale ; le Dr de Sépibus,
administrateur de l'hôpital ainsi que
M. Marin Solioz , chef administratif de
cet établissement. Nous notions en ou-
tre la présence de révérende sœur Eli-
sabeth , directrice de l'hôpital , celle de
nombreux médecins attachés à l'établis-
sement, ainsi que MM. François Wyss
et Angelin Luisier.

Cette exposition est ouverte jusq u'au
16 octobre prochain , tous les jours de
14 à 19 heures.

Nul doute qu 'elle connaisse le suc-
cès espéré, tant sont grands la qualité
des œuvres présentées et le renom de
ceux qui les ont exécutées.

NOTRE PHOTO. — Dans le hall de ;

l'hôpital , nous reconnaissons le Dr Rey,
présentant l'exposition.

la pudeur ?Peut-on encore offenser
On nous prie d'insérer : tribue à implanter ! Il n'y a plus de

pudeur, comment peut-on l'of fenser  ?
Plusieurs personnes dans cette ru- _,_ i0j dans certains cas n'a pas de

brique ont traité de la responsabilité nuances et on applique tels articles,
de l'adulte, de l'autorité, de la loi mê- aux termes excessifs , pour des infrac-
me et d'une certaine conception de tio-ns qui en fait ne correspondent pas
vie, sur le comportement des adoles- du tout à la gravité qui fait  l'objet de
cents et des jeunes actuellement. Je ces artifices.
pense à Michel de Preux, entre au- j_,es éducateurs consultés conseillent
tires, qui écrivait : « Je trouve égale- volontiers de laisser faire leurs expé-
ment déplorable que ces mêmes auto- riences aux j eunes, de leur laisser ta-
rîtes, qui d'autre part punissent sévè- p er ia tête contre le mur, et ils sont
rement les infractions contre les punis si ces expériences les amènent
mœurs, abandonnent ainsi les foules devant le juge !
à leur tentation de facilité en ne pra- D'un côté l'autorité est sévère pour
tiquant aucune politique de préven- les délits de la jeunesse, alors que
tion générale ». Ne voit-on pas par- d'un autre côté elle devient de plus¦fo i s  les mêmes juges condamner des en plus tolérante sur la censure des
enfants qui ont mal tourné parce films, de la télévision, de la publicité
qu'ils ont prononcé, il y a quelques et de l'affichage. Elle est bien armée
années, le divorce de leurs parents ! pour sanctionner les effets , mais elle

En ef f e t  pourquoi la loi possède-t- paraît impuissante devant les causes. _
elle des articles bien précis pour pu- Quand des mouvements bien inten-
nir les moindres infractions et n'est- tionnés s'emploient à protéger la mo-
elle pas à même de garantir la pro- raie, à assainir la publicité et empê-
tection de l'enfance, de l'adolescence cher la propagation de revues et lec-
e t ' de  la jeunesse contre les provoca- tures dangereuses, ils s'attirent des
tions installées de la vitrine, du kios- sarcasmes et des sourires indulgents.
que, des panneaux de cinéma, ae la on leur repond gentiment qu il n'e-
pùblicité, de la radio et de la télévi- xiste pas de moyens légaux pour in-
sion ? tervenir ! Si rien n'est grave, s'il n'y

Pourquoi les procureurs et les juges a pas de mal à ça, alors pourquoi
d'instruction ne se préoccupent pas de pu nit-on ? Puisque c'est la mode, il
savoir les causes qui amènent de jeu- est donc inutile de s'inquiéter et de
nés délinquants devant eux ? Le cli- mettre en branle le ministère public ,
mat actuel, le milieu dans lequel doi- Quand des jeun es et parfois des
vent vivre nos jeunes n'est-il pas fait adultes s'amusent avec des filles qu'on
de continuelles provocations ? Alors appelle mineures, mais au demeurant
pourquoi pas aussi des lois protectri- bien initiées et fort provoquante s, il
ces et préventives ? Pourquoi ne pas est régulier qu'on déclare ceux-là cou-
aussi porter plainte contre les provo- p ables et celles-ci innocentes ; ils
cateurs et les punir aussi bien que étaient en somme de joyeux parte-
leurs victimes ? ' . naires et le juge y trouve des loups

Comment exiger des jeun es qu'ils et dès agneaux,
prennent le contre-pied des slogans Est-ce que le législateur n'est pas
du jour ? On voudrait qu'ils corrigent un complice quand il élabore ou pro-
une conception de vie que tout con- pose des lois tendant à abaisser l'âge
_____________________— i rie fréquenter les dancings, les établis-

sements publics, cinémas et ponts de
<d§È&;S£S'$î3*i*1:-;'>'#?? _r*
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p I BJH§HM Quand on prend des risques il ne
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des enfants bien entendu) alors que
du haut en bas de l'échelle on laisse
faire et qu'on se comporte partout
comme si elle n'existait plus.

Qui protège ou quelle loi protège
l'enfant , l'adolescent et l'honnête ci-
toyen qui sont journellement outragés
par le déferlement d'impudeur qu'ils
subissent rien qu'en se rendant à l'é-
cole ou au travail ?

Comment résister à ces déborde-
ments et aussi comment s'étonner de
certaines chutes si astucieusement pro-
voquées. Ou bien c'est la mode et on
adapte aussi la loi à cette mode ou
bien alors on légifère pour combattre
cette mode et ses suppôts.

Un père de famille.

Jacques Chapuis commente Moussorgsky
La première soirée JM, mardi soir

passé à la salle de musique de l'hôtel de
ville de Sierre, n 'avait déplacé qu'une
cinquantaine de personnes. C'est grand
dommage, car M. Jacques Chapuis,
pianiste, présenté par M. Maillard, ani-
mateur de la section sierroise, allait
tenir en haleine les fidèles pendant
plus d'une heure et demie, en présen-
tant les « Tableaux d'une exposition »,
de Moussorgsky.

M. Chapuis est connu dans le mon-
de musical, non seulement pour ses
qualités de virtuose et d'interprète de
grande valeur, mais aussi pour ses ac-
tivités multiples de musicologue et de
pédagogue. Ses concerts commentés,
ses causeries-auditions ont été remar- les évocations visuelles qu 'il avait tor-
ques, et notamment certaines présen- cément à amener dans son exposé —
tations des sonates de Beethoven. puisqu'il s'agit de musique descriptive,

C'est dire si le « conférencier » de bien que d'essence particulière, Mous-
mardi soir était autorisé... et bienvenu sorgsky amplifiant singulièrement l'i-
dans le milieu JM de Sierre. mage brute — les évocations visuelles,

Il avait organisé sa soirée en deux donc, laissaient suffisamment de champ
temps : d'abord, précédée de brèves et à l'imagina tion de l'auditeur pour que
intéressantes considérations sur quel- celui-ci pût se construire sa propre
ques conceptions étrangères de l'ini- vision (l'écueil étant d'en imposer une
tiation musicale, venait une présenta- par trop de détail). Modèle d'équilibre
tion de l'œuvre ; puis, à l'issue de la donc, que cette analyse qui avait un
projection de clichés en rapport avec aspect presque familier , et qu 'on de-
le compositeur, l'exécution intégrale vine très pensée pourtant. Dans cette
des « Tableaux d'une exposition ». remarquable préparation à l'audition ,

L'évooation de la courte et intense nous retenons les moments consacrés
vie de Moussorgsky était un modèle au « Jardin des Tuileries » et aux
de concision et de netteté. La solitude « Catacombes de Rome »,
tragique de ce musicien de l'instinct, Nous devons avouer avoir un peu

présentait chaque partie de l'œuvre, en
commençant par les différentes ver-
sions de la fameuse « Promenade », puis
en caractérisant successivement les
neuf autres « stations ». Truffant son
discours d'exemples musicaux pour ana "
lyser les thèmes et les graver dans la
mémoire de l'auditeur, pour en démon-
trer l'originalité et pour insister sur
leur audace harmonique et rythmique
(les « Tableaux » ont été écrits en 1874),
il sut rester suffisamment discret , tout
en étant fort explicite, pour ne pas
déflorer l'œuvre avant son audition
— la difficulté étant ici d'avertir, en
quelque sorte, l'auditoire, sans com-
bler tout à fait sa curiosité. De même,

Mais elle allait être captivée à nou-
veau, cette attention , par l'exécution
extraordinaire que M. Chapuis donnait
alors de l'œuvre. Recourant à toutes
les ressources d'une technique admira-
ble, à tous les degrés d'une sensibilité
à laquelle le toucher le plus irrrépro-
chable obéissait sans retard , M. Cha-
puis enlevait brillamment une œuvre
difficile à exposer ,et d'autant plus dé-
licate à restituer dans toute son am-
pleur que la version orchestrale (beau-
coup plus récente, de Ravel) est plus
connue que la partition originale. Mous-
sorgsky était de ceux qui , avec Liszt
notamment, prétendaient mettre toute
la palette orchestrale dans le seuil pia-
no , et qui se sont attachés à le dé-
montrer dans certaines œuvres. Sans
nul doute , l'interprétation de M. Cha-
puis était plus qu'une illustration de
cette intention : elle était la preuve in-
discutable des immenses possib 'l'tés
du davier touché par un maître. De la
vélocité du « Ballet des poussins dans
leur coque » aux larges taches sonores
des « Catacombes » et à la majesté de
la « Grande porte de Kiev », tout était
d'une réalité saisissante , d'une auto-
rité véritablement péremptoire. La gra-
dation finale, coupée nar le sévère
choral , était particulièrement remar- ,
quable dans l'exceptionnel moment nue
le pianiste fa isait passer à son auditoi-
re. - Pour nous , c'était une découverte
qu 'il nous faisait refaire ; et nous ga-
geons que notre cas n 'est pas isolé.

Les meuniers suisses ont tenu leurs assises

MONTANA-O.RANS. — Comme nous
l'avions annoncé dans notre édition de
hier, l'Union suisse des meuniers te-

seil d'Etat eut ensuite le plaisir de sa- •
luer les représentants de cette impor-
tante association , tout en faisant un' :
panégyrique du blé et de la meunerie. t

Le président Despland fit ensuite un . (fc
survol rétrospectif des i activités de
l'Union durant l'année écoulée, aidé en
cela par le secrétaire de cette associa-
tion , le Dr M. Stoffel, qui prenait con-
gé de ses collègues du comité et de
l'assemblée, appelé qu 'il était aux hau-
tes fonctions de juge fédéral , comme
nous l'avons annoncé dans notre édi-
tion d'hier.

Une discussion générale mit fin à la
partie officielle de cette assemblée, qui
s'est terminée hier par une excursion
amenant les participants à Courmayeur,
après avoir passé le Grand-Saint-Ber-
nard et le tunnel du Mont-Blanc, au
retour.

NOTRE PHOTO. — Une partie des
participants à cette assemblée.

nait. ses assises, lundi , dans , les salons
de l'hôtel de l'Etrier, à Crans.

De nombreuses personnalités suisses
et valaisannes assistaient à cette ma-
nifestation . Nous reconnaissions, entre
autres, MM. Kuhrmann, conseiller na-
tional ; Dr Augsburg ; Dir. Keller,. de
l'administration fédérale ; Dr Hans
Fluckiger, secrétaire de l'Union suisse
des arts et métiers ; ainsi que M. Ro-
bert Sartoretti , préfet du district. Nous
notions aussi la présence de représen-
tants du patronat des boulangers-pâtis-
siers.

Le président • de l'UMS, M. Gabriel
Despland , ancien conseiller aux Etats
vaudois, se fit un plaisir de saluer les
nombreux participants, avant qu'un
hommage ne soit rendu aux disparus.

M. Robert Santoretti , au nom du Con-
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En marge de la prochaine assemblée générale I '
des naralvsés

objeotifs, mais qui luttera pour les at-
teindre si ce n 'est nous-mêmes ?

josepn mmi

mencer à fin 1971, afin que le foyer
puisse être ouvert en 1973 comme pré-
vu.

FOYER DE WETZIKON : Le prési-
den t donne quelques aperçus sur l'état
actuel de ce projet. Le terrai n est
acheté, les plans ont été établis et sou-
mis aux autorités compétentes , qui se
sont déclarées favorables.

FOYER DE VEVEY : Notre foyer , dit
le président du comité, M. André Per-
net , projette des travaux d' agrandisse-
ment. Il relève, entre autres, que M.
Schneider, ingénieur retraité et père
d'une handicapée, s'est aimablement
mis à disposition et ses conseils et son
expérience rendent de grands services.

Voilà en quelque sorte les projets qui
sont en cours dans notre pays. Il est à
souhaiter, pour notre part, que le co-
mité de la section valaisanne des pa-
ralysés va mettre tout en œuvre pour
réaliser la construction de SON PRO-
PRE « CENTRE D'ACCUEIL » , réalisa-
tion d'un projet qui nous tient tous à
cœur. Tout le monde acquiescé aux

Roger B.

t
Monsieur et Madame Claude GE-
NOUX-BONVIN-BETRISEY et leurs
enfants et petits-enfants, à Sierre et
Fribourg , ainsi que les familles pa- .
rentes et alliées-, ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur
François-Joseph

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

t
Mademoiselle Berthe UDRY, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Nicolas UDRY-

DELALOYE et leurs filles Gabrielle
et Ghantale , à Ardon ;

Mademoiselle Marie-Ange UDRY, à Vé-
troz ;

Mademoiselle Marie-Françoise UDRY,
à Vétroz ;

Monsieur et Madame Guy LUISIER-
UDRY et leur fils Gilles, à Ardon ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès dé

Monsieur
Joseph UDRY

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père , beau-frère, oncle et
parrain , que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 80e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz,
le jeu di 15 octobre, à 10 h 30.

La levée du corps se fait sur la
place de l'église à 10 h 30"

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le chœur mixte

Sainte-Marie-Madeleine

de Vétroz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
|n*anl« linRV

père de Mademoiselle Berthe Udry, son
membre dévoué.

Pour les obsèques, s'en référer à l'avis
de la famille.

de l'Association valaisanne

m. raucnamps qui renseigne i assem- rar ses propres moyens le comité au
blée sur la situation de ce foyer. Le Foyer Plein-Soleil devra trouver un
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SION. — C'est à Saint-Léonard, dans
la grande salle du Buffet de la Gare, le
dimanche 18 octobre prochain, qu 'aura
lieu l'assemblée annuelle de la section
valaisanne de l'Association suisse des
paralysés, sous la présidence de M. An-
geio Barras , de Crans. Après liquida-
tion des affaires courantes, le principal
point à l'ordre du jour sera la cons-
truction d'un « centre d'accueil » pour
paralysés en Valais.

Lors de l'assemblée de l'AS Pr. à
Sion, les 30 et 31 mai de cette année,
l'excellent président du Grand Conseil
valaisan, M. Rey-Bellet, dont le sens
humain est à la base de sa propre po-
litique, a évoqué lors de son discours
la profonde évolution survenue ces
dernières années dans le domaine de
l'aide aux invalides. « Ce qui jadis ,
n'était qu 'un simple ges'te humanitaire
est devenu dans la conception des au-
torités et du public, une volonté for-
melle d'intégration. Nous voulons que
l'handicapé devienne membre à part
entière de la société. La notion de cha-
rité a fait place à la raison et à la
justice. De cette prise de conscience
découle toute une politique déjà con-
crétisée par des réalisations, mais qui
doit être accélérée. »

Nous voudrions également ajouter
les problèmes soulevés par notre prési-
dent national M. Walter Niffler , pro-
blèmes qui préoccupent les responsa-
bles de nos futurs foyers, tant au point
de vue du personnel que financier. Au
TU de ces perspectives, que pouvons-
nous faire ? Le président central pense
qu'il s'offre là une nouvelle tâche pour
nos sections. A l'avenir, elles devraientnos sections. A l avemr, elles devraient pas au financement de centre d'accueil
non seulement s'occuper de la cons- pour handicapés irrécupérables. Et
truction et du financement de nou- pourtant, ces foyers sont bien puis
veaux foyers , MAIS EGALEMENT DE coûteux que d' autres en raison de leur
LEUR EXPLOITATION ET DE LEUR installation spéciale et de l'espace né-
ADMINISTRATION (ce. qui diminue- cessaire pour y vivre en fauteuils rou-
TOlt fort heureusement le prix de pen- lants. Les responsables espèrent trou-
sion). En marge de notre prochaine as- ver a'uprès des autorités fédérales au-
semblée générale, il serait bon de rap- tant de compréhension qu 'auprès des
peler les quelques renseignements don- autorités cantonales et de la Municipa-
nés par les responsables des divers lité de Lausanne.
foyers , pour paralysés (handicapés en Plein-Soleil pourra accuei llir 78 han-
fauteuil  roulant ) en Suisse. dicapés. Les bâtiments , y compris

FOYER DE REINACH-BALE : C'est l'équipement , reviennent à 7,2 millions.

pio.it?!. a t?Le ucuiutiveineiiL nus au rnumaui. u« o uumuu» ue iicim:». r,iic
point en décembre 1969. Les demandes remercie tous ceux qui collaborent ac-
de construction ont été faites. On dis- tivement à la recherche de fonds, Les
pose de 55 lits. Le budget prévoit 5,9 travaux de construction devront com-

J Coup d'oeil sur te petit écran
LA VIE LITTERAIRE

Catherine Charbon nous présente
Jacques Dorogy, auteur de « La loi
du retour ». Ce document raconte
l'épopée du véritable Exodus rame-
nant ses 4 500 passagers vers la Pa-
lestine. Le navire fu t  arrêté par les
Anglais opposés à l' exode et les
Jui f s  jetés à nouveau dans les camps.

Cette tranche d'histoire, retraçant
la création de l'Etat ju i f ,  le partage
de la Palestine , replaçant ces faits
dans leur contexte, vient à point
pour nous éclairer sur la situation
au Moyen-Orient. Au calvaire des
Jui f s  rescapés du génocide et végé-
tant dans des camps allemands ré-
pond celui des Palestiniens sous
leurs tentes.
CARREFOUR

Sympathique survol du pays ro-
mand, vues très belles. A Fribourg,
des peintres et des artisans exposent
dans le cadre souhaité d'un chalet
d'alpage , lieu pittoresque que le bé-
tail et les armaillis venaient de
quitter lors de la désalpe. Ce carre-
four se termine sur une interview
d'Edgar Faure parlant de la société
actuelle , de cette société de confort
et de consommation où il importe de
réapprendre dans les divers secteurs
la notion de qualité en même temps
que celle de la quantité.

Il n'est pas question de suivre à
ce sujet ni Marcuse, ni le Cubain,
ni les Chinois ou les Russes qui ont
préconisé une société collectiviste
avec des variantes certes mais s 'or-
ganisan t , en définitive , contre l'hom-
me et ses asp irations fondamentales.
Un libéralisme modéré propre à sti-
muler responsabilités et initiatives
reste le seul système moderne quireste le seul système moderne qui p.0.ssa»f Pht.s ou moms prolongé der-
réponde en tous points aux entre- Iter,e les p réaux Car, comment
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L'ENGRENAGE Avec le concordat romand et la

Un long entretien avec une jeune révision du code pénal un meilleur
femm e qui a fait  de la prison à Roi- dialogue sera établi entre cet uni-
le. Elle raconte comment elle a été vers perdu de la prison et la soc iété,
entraînée à commettre des infrac- . Après ces émissions plutôt som-
tions et son régime de détention. bres, il me manque de l'optimisme
Sa confession a été suivi? d'un débat pour relater quoi que ce soit de
réunissant le pasteur Alain Burnand. « Point de vue », un exposé sur l'é-
Me Dominique Poncet et deux chro- ducation sexuelle. Tout de même,
niqueurs judiciaires , André Marcel une question de dosage !
et Pierrette Blanc. Aloys Praz

Près de 4 million!
Quantités expédiées di

Pommes 1

millions pour la construction et l'amé-
nagement. Si l'on ajoute un déficit
d'un demi-million pour la première
année d'exploitation, on arrive à un
total de 6,4 millions de francs. Nous
comptons recevoir une subvention de
2,6 millions de l'office fédéral des as-
surances sociales (AI). Il reste un sol-
de de 3,8 millions à trouver par d'au-
tres moyens. Le budget d'exploitation
se présente ainsi :

dépense par année 890 000 francs ;
recette, subvention AI et pension en-
caissée 440 000 francs ; excédent de dé-
pense 450 000 francs.

Le financement s'effectuera par trois
différentes ressources : 1) domaine pu-
blic ; 2) les donateurs privés ; 3) les
paralysés eux-mêmes. Le comité de
patronage comprend 127 personnalités
de tous les milieux. Une action ' entre-
prise auprès de plusieurs établisse-
ments du nord-ouest de notre pays a
rapporté jusqu 'à ce jour 300 000 francs.
Nous espérons atteindre un total de
600 000 à 700 000 francs.

FOYER PLEIN-SOLEIL A LAU-
SANNE : Exposé de M. Manu Wagnère,
président du comité. Ce futur foyer
pour handicapés physiques est absolu-
ment nécessaire et urgent. La Munici-
palité de Lausanne nous a confirmé en
date du 12 septembre 1969 sa décision
de nous accorder le terrain en droit
de superficie. Une question importan-
te reste donc en suspens : l'aide finan-
cière de la part des autorités fédérales.
L'AI contribue très généreusement à
l'Intégration professionnelle des handi-
capés. En revanche, l'Ai ne participe

Mady a été mariée à dix-huit ans
contre la volonté de ses parents à
un homme épris de jeu. Salaire et
sommes empruntées englouties, villa
vendue, puis détournements, fa l s i f i -
cations de pièces comptables... fui te
en France.

Un être humain pitoyable , faible ,
voire parfois  inconsciente, qui éveil-
le de la pitié. Effectivement , nous
pouvons les aider. Je viens de re-
cevoir aujourd'hui même, le bulletin
de nouvelles des sœurs de Béthanie
du Châbles, Fribourg.

J' en extrais ce passage :
— La visite des maisons de Belle-

chasse et de Rolle se fai t  régulière-
ment, mais l'apostolat béthanien se
réalise aussi, plus discrètement:
coups de téléphone, lettres, visites
de personnes dans la détresse, de-
mandant ou venant chercher secours
conseil , et comptant sur nos prières.
Un autre rêve encore, nous espérons
bien le réaliser: organiser une jour-
née d'amis et ce serait pour nous
(les révérendes sœurs) une joie de
vous recevoir chez nous.

Des échanges de vues qui ont sui-
vi, il ressort que l'accusé devant le
tribunal est souvent paralysé , il ne
parvien t guère à s'exprimer complè-
tement , d'ailleurs souvent l'avocat
craint que l'inculpé avance des faits
ou arguments de nature à compli-
quer la défense . Un tel récit nous
invit? aussi à la réflexion au sujet
des tentations qu'o f f r e  de plus en
plus la société actuelle (maisons de
jeu , etc). Le rôle de la prison : une
thérapeutique, une action éducativ e
destinée à réintroduire le réclusion-
naire dans la vie publiqu e, sans que
pès e trop sur lui les séqueîles de ce
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L'ensevelissement aura lieu à Tolo-
chenaz, 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 Morge.s.

Cet avis tient lieu 'tfe lettre de faire
part.

Repose en paix

Monsieur

t
Madame Lydie REVAZ-FOURNIER et

ses enfants Cedric et Olivier, aux
Granges ;

Monsieur et Mad ame Alfred REVAZ-
REVAZ, aux Granges ;

Madame et Monsieur Louis BOCHA-
TAY-REVAZ et leurs enfants, aux
«ranges ;

Monsieur et Madame Henri FOUR-
NIER-COQUOZ, à Salvan ;

Monsieur et Madame Ami FOURNTER-
GROSS et leurs enfants, à Salvan ;

Monsieur et Madame Roland FOUR-
NIER-GROSS et leurs enfants, à
Salvan ;

Monsieur et Madame Angel PIASEN-
TA-COQUOZ, leurs enfants et petits -
enfants , à Salvan ;

Madame veuve Alfred POURNIER, ses
enfants et petits-enfants, à Chamo-
nix ;

les enfants et petits -enfants de feu
Robert FOURNIER, à Salvan, Mar-
tigny, Saxon et Pari s ;

Monsieur Joseph COQUOZ, aux Gran-
ges ;

Monsieur et Madame Riquet REVAZ-
et famille, aux Granges ;

Madame et Monsieur Suzanne DELEZ-
REVAZ et famille, aux Granges ;

ainsi que les familles REVAZ, FOUR-
NIER, COQUOZ, BOCHATAY, DE-
CAILLET, JORDAN, GOUGLER, ont
la grande douleur de faire part du
décès de

Claude REVAZ
leur très cher époux, père, fils, frère,
beau-frère, oncle, parrain , neveu , cou-
sin , filleul , parent et ami , décédé le
12 octobre 1970, dans sa 27e année,
après une longue maladie courageu-
sement supportée et muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 15
ootobre 1970 à l'église de Salvan , à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La fanfare municipale

de Salvan
a le profond regret de faire part du
décès de

t
La boulangerie-pâtisserie Rard à Fully

ainsi que son personnel, ont le regret dé faire part du décès de

Madame Joséphine CARRUPT
mère de leur apprenti et collègue, Monsieur Marc-Antoine CARRUPT.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

Il est certainement utile à chacun de savoir qu'au -moment d'un décès , une '
organisation spécialisée met ses services à disposition des familles affligées.

Le successeur de M. E. NAEFEN

M. Roger GAY-BALMAZ
Téléphone (026) 2 22 95

aidera à l'avenir les familles en deuil, les déchargera de toutes les formalités
officielles et organisera la cérémonie funèbre de façon à assurer la. dignité
des derniers devoirs. Il s'occupera également de la fourniture du cercueil , de
la toilette du défunt , de la mise en bière, de la remise des avis mortuaires aux
jou rnaux, de la commande de faire-part à l'imprimeur , etc.

Son expérience lui permettra aussi de conseiller les familles dans toutes
les questions en rapport avec le décès.

i
I
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t
Mademoiselle Marie-José CARRUPT, à'

Chamoson ;
Madame et Monsieur Laurent CAR-

RON-CARRUPT, à Fully ;
Madame et Monsieur Joël BRIDY-

CARRUPT, à Leytron ;
Monsieur Gustave CARRUPT, à Cha-

moson ;
Mademoiselle Josette CARRUPT et son

fiancé Simon POMMAZ, à Chamo-
son ; .

Monsieur Christian CARRUPT, à Cha-
moson ;

Monsieur Marc-Antoine CARRUPT, à
Chamoson ; »

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
lenïo rARRIIPT

née Joséphine MÀYE

leur chère maman , belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, mar-
raine et parente, survenu subitement
le 13 ootobre 1970, dans sa 52e année,
munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson, le jeudi 15 octobre, à 10 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de fairs).
part.

P.P.E.

m»,11 MM» MWraMMt-Mr-B-MW

t
Profondément touchée par les té»

moignages de sympathie et d'affection ¦.
qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil , et dans l'impossibilité d«
répondre à chacun, la famille de

Madame
Ottilia BURNIER

prie toutes les personnes qui l'orvt
onMiirio Tvar Tenir nrPQAnrp lpnir« Tn#*«»

sages, leurs envois de fleurs et dan
de messe, de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
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COL DU GRIMSEL. — Au cours d'un
exercice technique de tirs avec un obu-
sier antichars 68 (type M 109) qui se
déroulait au Grimsel, mardi matin, une
caisse de trente obus a soudainement
explosé pour des raisons encore incon-
nues. L'explosion provoqua un incen-
die qui se propagea rapidement, faisant
encore exploser quelques grenades en-
treposées à côté.

Selon les renseignements obtenus sur
place par un touriste étranger de pas-
sage sur le col, hier matin vers 9 h 30,
il aurait vu un incendie, suivi de deux
violentes déflagrations, qui s'était dé-
claré sur sol bernois à proximité de
l'artère conduisant au lac de l'Oberaar
et à quelques centaines de mètres de la
route principale.

Il affirme en outre que deux camions
militaires qui se trouvaient dans les
parages auraient été complètement
anéantis.

Cet incident n'a heureusement pas
fait de victimes mais, il semblerait que
les dégâts matériels sont importants.

¦">• *

Sion (027) 3 71 11

Inutile de préciser que ces explosions
ont mis en émoi la population de ces
hauteurs où l'on note encore de nom-
breux touristes.

Afin de préserver toute surprise, la
circulation automobile a été interrom-
pue durant deux heures environ. Ce
qui a eu pour effet de créer une co-
lonne de véhicules d'une centaine d'uni-
tés. La police bernoise se trouvait éga-
lement sur place pour régler la circu-
lation qui a repris normalement vers
midi.

On nous dit par ailleurs que cet obu-
sier antichars était arrivé sur place lun-
di matin par la route, depuis Brigue,
et ju stement pour participer à cet exer-
cice technique. Il s'agit d'un véhicule
pesant quelque 24 tonnes et ayant plus
de trois mètres de largeur. Ce qui
avait nécessité l'organisation d'un trans-
port spécial de Brigue jusqu'au col du
Grimsel.

NOTRE PHOTO. — Une vue de l'en
droit où les explosions se sont pro
duites.
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• UN WEEK-END DE NOUVEAU
PARTICULIEREMENT CHARGE. -
Le week-end dernier ai de nouveau
été particulièrement chargé. A peu
près au même moment se sont dé-
roulées plusieurs manifestations

, d'égale importance. C'est ainsi
qu 'unie fois de plus l'on vit les per-
sonnalités à la pointe 'de l'actua-
lité « sauter » d'une assemblée à
l'autre pour remplir les devoirs
que leur fonction exige à paredlle
occasion. A ce rythme-là — devait
de nouveau dire le lousttic du cota
— Dieu sait s'il faut avoir non
seulement bonne tête mais aussi
nerfs solides et... bon estomac
pour t̂ernir le coup ! A moins que
chacun suive le bon conseil donné
par un habitué de ces rendez-vous:
« Tendre souvent la mata, mais ja-
mais le verre... » !

• INCENDIE A MATTMARK. —
Un Incendie s'est déclaré dans an
chantier de construction dn con-
sortage Burgener - Anthamatten -
Burkl - Evéquoz de Mattmark où
l'on érige encore une galerie. Le
sinistre a fait rage dans un dépôt
de matériel où se trouvaient égale-
ment des cylindres de gaz. Ceux-
ci explosèrent sous la chaleur et
rendirent difficile l'intervention des
ouvriers. On Ignore la cause de ce
sinistre qui a fait des dégâts pour
plusieurs milliers de francs.

• DES VEHICULES DE SAUVE-
TAGE TRES PRATIQUES. — A
l'occasion d'une démonstration ef-
fectuée par les pompiers de Betten,
de nouveaux véhicules ont été uti-
lisés pour le transport des « bles-
sés ». Il s'agit d'un genre de pous-
settes à une roue, munies de san-
gles, d'une grande utilité dans la
station où les ruelles sont très
étroites. A ce propos, signalons que
ces sauveteurs sont fort bien équi-
pés tant dans le secteur des en-
gins que dans le domaine de leur
habillement.

• A L'HEURE DE LA MON-
NAD3. — La traditionnelle bourse
de la monnaie, régulièrement or-
«ya-nicoa à Riniriia o A a nninranii

d'une manifestation qui se déroule
chaque deuxième samedi du mois
et qui attire toujours de nombreux
amateurs provenant même hors du
canton et d'Italie aussi.

des saneurs-Domniers haut-valaisans

e

)lée générale
SETTMERALF. — U faut croire que
as sapeurs-pompiers haut-valaisans'
ont bénis des dieux car c'est sous un
iel radieux que s'est déroulée, di-
îanche, leur traditionnelle assemblée
nnuelle. Présidée par M. Pius Wer-
ier de Naters, cette réunion a été
récédée car la célébration d'un of-
ice divin qui eut lieu à proximité de .
ï romantique chapelle. C'est aussi
ur cet emplacement à ciel ouvert que
as congressistes, à l'image des fra-
ctionnelles Landsgemeinde des can-
ins primitifs, prirent ensuite part à
surs délibérations auxquelles partici-
âient également MM. Zenklusen, vice-
>réfet du district , Gabioud , représen-
înt des sapeurs-pompiers du Valais
entrai, Rieder , délégué des pompiers
raudois, Imhof , député, Brégy, de l'As-
ibciation des agents généraux d'assu-
¦ances, ainsi que les autorités civiles
;t religieuses du lieu .

UNE STATISTIQUE
En ouvrant l'assemblée, M. Werner 

ouhaita la bienvenue aux délégués secteur avec 17 interventions. Une sfca- mettant quelques critiques objectives,
v' ant de présenter son rapport prési- tistique pour le moins symptomaitique concernant quelques erreurs, plutôt
entiel. Le comité s'est réuni quatre donc... dues au fait que ces pompiers évo-
MS durant l'exercice afin de mettre Bien que la lecture des comptes huaient pour la première fois devant
u point différents problèmes d'ordre laisse entrevoir un léger bénéfice et un public aussi avisé,
iterne. Après avoir mis en exergue n'est pas l'objet de discussion, on ac- Après avoir bénéficié d'un apéritif
is différentes assemblée auxquelles cepte, à l'unanimité, la proposition du offert par la municipalité de Betten
association a été représentée, le rap- comité d'augmenter les cotisations an- et avoir apprécié la participation deorteur mit un accent particulier sur nuelles de 6 à 10 francs par section ia fanfare locale, les congressistes se
« diverses journées d'instruction or- et de 30 à 50 centimes par membre. réunirent à 1' « Alpfried » pour le re-anisées dans le pays, ainsi que sur A l'issue de son rapport, le caissier pas de midi. On entendit notamment
:s exercices effectués par section ou Imseng rend attentifs les délégués sur MM. imhof , président de la commu-n commun . U porta à la connaissance l'opportunité qu'il y a pour chaque nej stucky,' directeur de l'Office due ses auditeurs les nouvelles acqui- section de remplir ses devoirs finan- tourisme le curé de la paroisse, faire
tions de matériel moderne effectuées ciers sans trop attendre. Après avoir des éloges à l'adresse des sapeurs-ans plusieurs localités. Après avoir désigné Ernen comme lieu de la pro- pompiers Ceux-ci profitèrent encore

sapeurs-pompiers

tiiume aissemuj .ee, le presiaent ciot les
débats en invitant les participants à
un exercice pratique effectué par les
nmrnnÎAra Hp la lrw.a,l;4i£ r1'*.*,, ,.v, />v.n_

an
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Merci, Messieurs
les responsables !

A Sa gare.

ut» ruvui;c?9

FIESCH. — Dans une précédente édi-
tion, nous déplorions l'absence de si-
gnaux, indiquant l'état des cols al-
pestres entre Bitsch et Oberwald.

A ce sujet , nous nous sommes per-
mis de suggérer aux responsables la
pose d'un de ces signaux à Fiesch au
moins.

Or, c'est avec grande satisfaction que
depuis hier, pareille signalisation se
trouve également à l'endroit que nous

. avions souhaité.
Aussi, nous empressons-nous pour

manifester notre reconnaissance à
l'adresse des responsables à qui nous
disons également : merci.

les rats font
.#l<M.n IIMIIMAIAM

BRIGUE. — Depuis l'année dernière
déjà , les bureaux de la gare de Bri-
gue et plus précisément ceux des gui-
chets des. billets, sont envahis par de
nombreux rats. Sans atteindre les pro-
portions que certains croient, il n'en
demeure pas moins que cette situation
a déjà causé pas mal de désagréments.
Si bien que ces habitants insolites se
sont déjà attaqués à un bon nombre
de titres de transports tout en y lais-
sant des « souvenirs » désagréables.

La lutte contre les rats se poursuit
donc dans les guichets de la gare. Mais
certains sont de l'avis que cette ba-
taille ne sera réellement gagnée par les
humains que lorsque ces locaux seront
mieux aménagés.

Après la réelle offensive hivernale sur le Grimsel
le voyer de l'Etat confirme notre information
BRIGUE. — On se souvient que dans le
courant de la semaine dernière, notre
journal signalait, avec illustrations à
l'appui , qu'à la suite d'une violente
tempête, le col du Grimsel avai t été
recouvert de plus de deux mètres de
neige. Or nous apprenons qu'un jour-
nal local s'était fait un plaisir — pour
des raisons, qui nous échappent — de
démentir notre information. Si bien
qu 'il aurait, en substance, écrit « qu'il
était faux de dramatiser la situation
comme s'est permis de le faire une
partie de la presse bas-valaisanne ». Ce
journal aurait reconnu que l'action des
fraises avait été nécessaire mais qu'elle
n'était vraiment ©as un motif à sensa-
tion...

Pour ce qui nous concerne, on ne se-
rait même pas revenu sur cette « gen-
tillesse » qui n'est d'ailleurs que le
fruit d'un malheureux état d'esprit et
faisant suite à d'autres « amabilités »
dont nous sommes maintenant habi-
tués de la part de certains « ohers » col-
lègues haut-valaisans. Mais, aujour-
d'hui, c'est le voyer de l'Etat en per-
sonne — M. Aloïs Imhasly — qui tient
à faire une salutaire mise au point sur
ce sujet.

H nous prie en effet de préciser que
notre information était absolument
exacte. Tout au plus regrette-t-il que
ces contradicteurs ne se soient pas
rendus sur place pour « constater
de visu » la réelle situation, qui
n'avait rien à envier aux plus mauvais

jours de l'ouverture printanière. Il
tient à faire remarquer que lorsque les
fraises doivent entrer en action, cha-
cun devrait savoir que la neige atteint
bien plus que 40 centimètres de hau-
teur. Or, sur les trois cols, du Grimsel,
du Nufenen et. de la Furka, les fraises
ont dû intervenir sur une longueur to-
tale de 24 kilomètres. Il affirme que, si
sur le versant valaisan , au Grimsel, on
y mesurait plus de deux mètres de
neige, sur le côté bernois, on y enre-
gistrait trois mètres environ. H en
était d'ailleurs de même' pour la Furka
et le Nufenen. Tels sont en résumé les
détails que M. Imhasly a tenus à pu-
blier dans le seul et unique but de res-
pecter la loyauté de l'information ob-
jective. Attitude exemplaire et justifiée
que dans ce merveilleux Haut - Pays

certains ne connaissent malheureuse-
ment pas.

Tandis que pour poursuivre notre li-
gne de conduite, nous tenons à ajouter
que depuis lors, la situation est de nou-
veau normale sur tous les cols où le
trafic y. est encore important. Ce qui
était d'ailleurs le cas hier au Grimsel
où, parmi les nombreuses voitures, on
notait une quinzaine de cars qui y
stationnaient aux heures du repas de
midi. Comme d'autre part , les prévi-
sions météorologiques laissent encore
entrevoir de beaux jours, il est fort
possible que la saison touristique puis-
se encore se prolonger jusqu'à la fin
de ce mois.

NOTRE PHOTO : Une vue partielle
des cars stationnant hier sur le Grim-^
sel.

Assemblée générale du siannercfior
VIEGE. — Samedi soir, s'est dérou- lut et les remerciements de l'autorité
lée au restaurant du Commerce, l'as- communale locale dont il était le re-
semblée générale annuelle du chœur présentant pour la circonstance,
d'hommes de Viège. Finalement, après deux tours d'hor-

Placée sous le signe de la dernière l°ee> ie président Albin Bodenmann
fête cantonale de chant, qui s'était dé- pouvait mettre le point final à une
roulée les 23 et 24 mai, cette assem- assemblée fort intéressante et surtout
blée a été marquée par quelques dé- à une année riche en événements cul-
cisions importantes, notamment en ce turels.
qui concerne le programme de la pro-
chaine saison. | 

C'est ainsi que cette dernière débu-

™ ^pÏÏf a^m^ria^: ,ls 0lrt fê*é dignement
son des réjouissances par un cachet
particulier. En outre, un grand con-
cert avec solistes de renom est prévu
pour le printemps.

Au chapitre des mutations relevons
que trois membres du comité rentrent
dans le rang. Ce sont : MM. Friderich
Raymond, Fux Christian et Rieger
Fritz. Comme nouveaux coresponsables II va sans dire que la bonne hu-
de la bonne marche de la société font heur était à l'ordre du jour puisque
leur entrée au sein du comité : MM. « ceux et celles » de 1930 fêtaient en
Aufdenblatten Roman, Albrecht René famille les deux fois vingt ans de leur
et Weissen Beat. Relevons en passant existence. Comme il se devait, les or-
que plusieurs personnes ont été nom- ganisateurs avaient laissé une large
mées membres d'honneur de la so- place à la partie épicurienne qui débu-
ciété en remerciement des services ren- ta à Getwing pour passer par Savièse
dus lors de l'organisation de la fête et se terminer « zur alten Post ».
cantonale de chant. Tout fut parfait et ce sont non seu-

Parmi ces derniers relevons les noms lement des félioitations que ceux de
de MM. Hans Wyer, conseiller natio- 1930 doivent aux amis Lucien , Angelo,
nai ei presiaenï ue viege, ainsi que uiga et Anny, mais aussi de sincères
Armand Zenhausern qui fut premier remerciements ' pour les inoubliables
res-Donsable rie l'ensemhlp dp Tnrffani- hpnrpc Ho HiM-or»+o naccâiw nan^nni in
sation. Ce fut d'ailleurs à ce dernier
qu 'incomba la charfie d'aoDorter le sa-

les 40 ans
VIEGE. — Samedi matin, dès 8 heu-
res, une joyeuse cohorte d'une tren-
taine de personnes se retrouvent sur
le « Kaufplatz » pour s'embarquer dans
un car en vue d'une course surprise.
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CI JOUR EN SUISSE Et. ÀïLLiilES
VENDANGES VAUDOISES BAPTISEES

5uus une masse

Diminution des tarifs de l'assurance-vie

Pour une même somme d'argent
DES PRESTATIONS MAJOREES
BERNE. — Les nouveaux tarifs des ne et qui était organisée par l'Union TARIFS PLUS AVANTAGEUXsociétés suisses d assurance sur la vie , des compagnies suisses d'assurances POUR LES FEMMESqui sont entres en vigueur le 1er oc- sur la vie que les nouveaux tarifstobre , vont entraîner une baisse gêné- d'assurance-vie ont été commentés. Pensant qu 'à l'avenir la mortalitéraie des primes d assurance et consé- _ des_ assurég ne subira ]ius de jquemment pour une même somme Au suj et du taux d'intérêt technique important, le moment a donc paru fa-d argent , il sera des l ors possible de de 3 «/« pour cent , qui au premier vorable à l'établissement de nouvellesgarantir des prestations majorées de abord peut causer une certaine de- s»eA-M««i_ . A ~ m„,tc.m,A „,. I>AI. ,U„..„
10 pour cent , de 15 pour cent, voire
de plus de 20 pour cent selon le gen-
re d'assurance choisi. D'autre part , le
nouveau taux d'intérêt dit technique
(c'est-à-dire le rendement des place-
ments garanti dans les tarifs) des
nouveaux tarifs s'élève à 3 Vi pour
cent. Ce taux d'intérêt technique était
jusqu'à présent de 2 Vs pour cent.

C'est en effet lors d'une conférence
de presse qui a eu lieu mardi à Ber-

ception , étant donné les taux d'inté-
rêt actuels, il y a été précisé qu 'au
cours des 50' dernières années, le re-
venu moyen des placements n 'a pas
dépassé la limite de 3'A pour cent
pendant une assez longue période,
mais qu 'il est toujours resté au-des-
sus de 3 V-i pour cent, a ajouté M.
Steinemann de Bâle, qui exposait les
aspects techniques de la revision des
tarifs .

. i .i i '... i i ..( LIV.O VtC iuuilioimc Cl. 1CJ.C1UUIC1 —
tion de nouvelles tables de mortalité.
Pour la première foi s, des tables de
mortalité d'assurances spéciales ont
été établies pour les femmes dans les
assurances de capitaux. Il est en ef-
fet notoire que la mortalit é des fem-
mes est inférieure , à cell e des hom-
mes.

La plupart des sociétés offrent aux
femmes des tarifs plus avantageux.

INNOVATIONS
DANS L'ASSURANCE

INDIVIDUELLE
ET COLLECTIVE

liés nouveaux tarifs font ressortir
encore d'autres innovations techni-
ques : le système des tarifs a été sim-
plifié en vue de réaliser des écono-
mies de frais dans la gestion des por-
tefeuilles. Dans l'assurance individuel-
le, ce sont avant tout les tarifs com-
plémentaires à deux niveaux qui dis-
paraissen t au profit d'un seul niveau
dont le champ d'application a été sen-
siblement étendu. Dans, le domaine
des assurances collectives, l'éventail
des combinaison s d'assurance a été
élargi de manière à pouvoir satisfaire
au plus près à tous les besoins et à
réaliser une ¦ harmonisation encore
meilleure entre l'AVS et les assuran-
ces collectives du personnel conclues
selon le 2e pilier .

Les tarifs des rentes ont également
été revus. Dans l'ensemble , ils sont
devenus un peu meilleur marché. Mais
la réduction des tarifs obtenue grâce
au taux d'intérêt technique supérieur
se trouve absorbée dans une large
mesure par le recul de la mortalité.

Sur un chantier genevois

Un ouvrier étouffé

de terre
GENEVE. — Mardi, à Peney-Dessus,
deux ouvriers, un Français et un
Espagnol, travaillant sur un chan-
tier, étalent descendus dans une
fouille de 2 mètres de profondeur.
La terre s'étanf éboulée, ils furent
ensevelis.

L'ouvrier français rapidement dé-
gagé a pu être sauvé, en revanche
son collègue de travail, Antonio
Diaz, 24 ans, n'a pu être ramené
à la vie. Il avait été étouffé.

de

34 gardes de sécurité pour
les appareils de Swissair

puur i ciiuiiuiiirc

GENEVE. — Du 19 au 23 octobre aura
lieu à Genève un cours destiné aux
gardes de sécurité sur les appareils de
Swissair.

Ce cours réunit 34 participants, tous
délégués par les polices cantonales ro-
mandes et la police municipale de
Lausanne, soit Fribourg 2, Genève 6,
Neuchâtel 3, VALAIS 5, Vaud 12 et
Lausanne 6. Ces hommes ont été choi-
sis parmi les policiers volontaires. Us
seront appelés à lutter pendant les
vols contre les pirateries commises à

Décision du Conseil fédéral
sur la main-d'œuvre étrangère

«Graves conséquences
nniiB" l'ûsftAnfimMft ffShnupflrttnSeA^

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat du
canton dé Fribourg a pris connais-
sance avec regret de la décision du
Conseil fédéral de ne pas attribuer la
seconde moitié du contingent de 1036
unités de main-d'œuvre étrangère,
prévue par l'autorité fédérale en ap-
plication de ses mesures prises le 16
mars 1970. Le Conseil d'Etat, dans
une lettre adressée aux Départements
fédéraux de justice et police et d'é-
conomie publique, attire leur atten-

bord d'appareils. Ils sont placés sous
les ordres du commandant de bord
et suivent le même horaire que les
équipages auxquels ils sont assimilés.

Leur cours comprendra de nom-
breuses heures de judo et de tir. Us
seront en possession d'armes spécia-
lement choisies pour la défense con-
tre les pirates de l'air. Le cours com-
prend des exercices théoriques et pra-
tiques sur les explosifs, les engins
piégés, les grenades, de même que sur
la fouille corporelle et des bagages.

muuuigcuisc»
cette décision pour l'économie fribour-
geoise et sur la situation difficile de
celle-ci, situation qui se révèle grave
dans tous les secteurs, et même alar-
mante pour certains d'entre eux. H
rappelle les craintes qu 'il avait déjà
émises en son temps sur l'évasion de
la main-d'œuvre étrangère des zones
rurales vers les centres urbains, et
sur le fait que le canton de Fribourg
est le canton de Suisse où la pénétra-
tion étrangère est proportionnellement
la moins forte.

Les 570 000 fra
toujours

URICH. — Les recherches enitrepii
ss pour retrouver les" 571.000 franc
ispa.rus le 29 septembre dernier à 1
Ihlpost, à Zurich, sont toujouire val
es. On se souvient que cette rwmni(
i argent liquide, était contenue dan
eux envols : il s'agissait de lires, d
lairiks ouest-allemands. de franc

tions permettant
:e de l'argent et

scnuimgs autriemens, ae i
glaises, de dollars et de fra :
contenus dans deux sacs de
tant les numéros 99 et 747.

La compagnie d'assurance
vrait ces envois a annoncé

FRIBOURG. — Lors de torages exi
cutés pour une construction à Fribour
sous une route, une foreuse a perc
le mur qui protégeait une citerne c
50 000 litres et la mèche a égalemei
percé en partie la citerne elle-mêm

Deux mille litres ont été ainsi répar
dus, mais les pompiers ont fait dil
gence pour qu 'aucune pollution d'ea
ne soit à craindre.

tête:

Explosio
uns les c
'un imme

GENEVE. - Mardi , à 14 h 30, rue
Goetz-Monin , quartier de Plainpalais , à
Genève, on procédait à une installation
de chauffage dans les caves d'un im-
meuble quand , au moment où un mon-
teur changeait le bec de son chalumeau ,
une flamme jaillit qui le brûla à l'ab-
domen l'obligeant à quitter précipitam-
ment les lieux II y eut une déflagra-
tion et un incendie .

Quand le sinistre fut maîtrisé , les
pompiers s'employèrent encore à sor-
tir de l'immeuble des bonbonnes d'oxy-
gène, d'acétylène et de gaz propane qui
risquaient d'exploser .

Séance de réflexion
du Conseil national

de la recherche
BERNE. — Le Conseil national de la
recherche du Fonds national suisse de
la recherche scientifique tiendra , mer-
credi et jeudi , à La Tour-de-Peilz, sa
séance extraordinaire annuelle, prési-

de Genève.
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en Suisse

une remorque
et son camion

Pourquoi le peuple suisse ne peut pas pavoiser
(EN 2 EPISODES)

L A U S A N N E  — La vendange vaudoise
1670, suibant la tradition, a été baptisée
lundi à Mont -sur-Rolle, Elle à reçu le
nom de mini - midi -maxi, selon l'o f -
f i c e  des vins vaudois , elle signifi e mini-
pl uie, midi-quantité et maxi-qualité.

Cours civique
pour parlementaires yougoslaves

ZURICH. — Le groupe de parlemen-
taires yougoslaves en visite actuelle-
ment en Suisse a été reçu mardi à
déjeuner par le gouvernement zuri-
chois. Ils se sont lait expliquer le sys-
tème parlementaire tel qu 'il est com-
pris en Suisse.

Les Yougoslaves ont évoqué avec des
représentants de la Confédération , du
Conseil d'Etat et du Grand Conseil de
Zurich les divers problèmes du fédé-
ralisme et des relations entre la Confé-
dération et les cantons.

Ils sont ensuite partis pour Bâle, où
ils visiteront les Installations de l'in-
dustrie chimique.

Ecrasé entre

BTJETTIKON. — Un chauffeur de
poids lourd de 24 ans, M. Peter Ruf-
fieux , de Daeniken (SO) a été écrasé,
lundi après-midi, à Buettikon (AG),
entre une remorque et son camion,
Il voulait accoupler, en la laissant
rouler , une remorque -chargée, qui
se trouvait sur une route en pente,
à son camion. Mais il manqua la
manœuvre et la remorque alla s'ar-
rêter contre le camion, écrasant le
malheureux.

M. Ruffieux a subi des blessures
internes si graves qu'il est décédé
peu après son admission à l'hôpital
de MurI (AG).

La kermesse ûe Lutry
Saint-Martin
et le judo

A la tra ditionnelle Fête des vendan-
ges succède, ce week-end à Lutry, la
non moins t/raditionnelle kermesse de
Saint-Martin. C'est aussi une fête ;
plus qu 'un fête de charité, c'est la
rencontre d'amis qui , avec le sourire,
veulent aider les œuvres de la pa-
roisse de Saint-Martin . Cette année,
la kermesse s'annonce particulière-
ment attractive. En plus de son mar-
ché du samedi matin , elle nous an-
nonce la Chanson valaisanne (dUr.
Georges Haenni), des démonstrations
de judo, aikido et karaté, des petites
voitures électriques pour les enfants.
Sans oublier les joies gastronomiques
et dégustatives d'une fête à laquelle
nous souhaitons le succès qu'elle mé-
rite.

Un mort
sur l'autoroute

Lausanne-Genève
NYON. — Un accident de la cir-
culation a fait un tué et trois bles-
sés, mardi matin, sur la chaussée
lac de l'autoroute Lausanne-Genève,
entre les jonctions de Chavànnes-
de-Bogis et de Nyon.

Un jeune automobiliste lausannois
roulait en direction de sa ville, ,
quand il perdit la maîtrise de sa
machine, qui fit une violente em-
bardée et termina sa course sur le
toit au bas d'un talus.

Alors que le conducteur était éjec-
té et grièvement blessé, l'un des pas-
sagers, M. Eric Siegenthaler, 31 ans,
domicilié à Lausanne, était tué

Paee 31
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¦ ¦ âttÀ. §Màtk. ¦ ¦ ¦ ¦ im ^m» ^i(k ¦ A. _ .sr i ——^^——"^Le voyage de Georges Pompidou en URSS clôturé L«„ss
par la signature du protocole franco - soviétique i~
Nouvelle étape de consultations politiques prévue ï^ ï̂SEiSit¦ r .Tri r hvien, annonce-t-on a La Paz, raar-
MOSCOU. — M. Georges Pompidou, chef d'Etat français, accompagné do son cuition destinée aux téléspectateurs tre devise : liberté, égalité, fraternité, 'M Ernest giracusa ambassadeurépouse et de la délégation française, a quitté hier Moscou à 18 h 50 locales soviétiques devant les caméras de la et parce que nous voulons qu'elle soit américain à La Paz a en effet re-(16 h 50 hec) à l'issue d'une visite officielle de huit jours en Union soviétique. télévision de Moscou. réalisée non seulement entre Français, mjs une note en ce'sens au généralM. Nicolas Podgorny, chef de l'Etat soviétique, a accompagné son hôte « j e puis vous as^er que ce voya- raais aussi entre toutes les nations — Emnio Molina Pizarro ministre desfrançais à l'aéroport de Vnoukovo. ge a pleinement répondu à mes espé- et d'abord avec les nations européen- Affaires étrangères du nouveau gou-

SIGNATURE DES TEXTES tamment 
; 
le premier « piéton de l'es- ^^^^^eT f l^ ^ t e  Ŵ ^^^^™^ "'' _

Les textes concluant la négociation g&JfTÏÏ. rf LjcTÎÎor^t Ja cbaleur et . de l'accueil des pop*- elle pour la paix ». 
franco-soviétique ont été signés à 11 Kremlin en l'honneur de M. Georges ^f.^

8,̂ 0™ 
qU l1 

a visitees 
du

" LA TROÏKA SOVIETIQUE l es î|es FïtJfî admises à l'ONUh 55 (locales) dans la salle Catherine Pompidou et de 1* délégation fran- rant son v°yaëe VIENDRA EN FRANCE LeS "eS na|' aQm,S6S ° ' Ur,W
du Kremlin par les présidents Pom- çaise. ^e chef de l'Etat français a ensuite NEW YORK. — Sur recommandation
pidou et Podgorny. Pojj apres l'arrivée du président de rendu hommage au désir de paix du Le président de la République fran- du Conseil de sécurité, l'Assemblée gé-

fltrvi-mpr TWT i>nn™rw v la République française- et de Mme peuple . soviétique, affirmant que ce çaise a invité à effectuer un voyage nérale des Nations-Unies s'est pronon-
»iu-rva.i Ditii uv rtiuiui/UiiH Pompidou le chef du gouvernement, même désir animait également le peu- en France MM. Brejnev, Kossyguine cee mardi, par acclamation, en faveur

MM Pompidou et Podeornv ont si- M. Alexis Kossyguine et le secrétaire Pi* français. « Nous voulons que Tac- et Podgorny. __ de l'admission des îles Fidji aux Na-
ené le nrotocole franco soviétioue a général du parti, M. Léonide Brejnev, tion de la France , soit uniquement B a ete. convenu que la visite sovie- tions-Umes.
Léonce fe^o so^lfeu STâif- se

\oÀ 
Uvres - fait rarissime - à orientée vers 

la paix, a souligné M. tique aurait lieu en 1971, annonce la F dji devient ainsi le 127e membw
fusé en direct la cérémonie du Krem- l'assaut d'un groupe de journalistes Pompidou. Nous sommes fiers de no- déclaration franco-sovietique. de 1 organisation.
lin. français en souriant, et leur' ont fait . • .

des déclarations. i :des déclarations.

ilsitoàS i « JTZL * — Vibrant hommage à Soljénitsyne dans «Les lettres françaises»
ties, créeraient une menace contre rence entre la visite du général De
la paix, une rupture de la paix, ou Gaulle et celle de M. -Pompidou. H
provoqueraient une tension inter- faut y voir la continuité », a dit M.
nationale, les gouvernements de la Kossyguine, tandis que M. Brejnev
France et de l'URSS entreraient déclarait notamment : « Nous accor-
sans tarder en contact afin de se dons une grande signification aux
concerter sur tous les aspects de deux documents que nous avons si-
ces situations et sur les disposi- gnés. Nous nous félicitons que cette
tions permettant d'y faire face , dé- visite ait été fructueuse ».
clare le protocole franco-soviétique
qui a été signé par les deux chefs NIVEAU PLUS HAUT
d'Etat.

La France et l'Union soviétique ,Le ^ef de l'Etat, M. Podgorny, a
élargiront et approfondiront leurs souligné, dans une allocution, que les
consultations politiques sur les pro- documents signes mardi élevaient « à
blêmes internationaux importants u'n niveau plus haut » les relations
qui présentent un intérêt commun, entre les deux pays.
précise encore le protocole franco- Dans sa réponse, M. Pompidou a
soviétique. Parmi ces problèmes in- "tovsj ta aussi, l'importaiice que re-
ternationaux, le document vise la dé- veterA les entretaens qu'il vient da-
tente ainsi que la situation dans voiF en U»SS et leurs conclusions.
toutes les régions du monde où la TÏ

De , 5es concluions, le président
sécurité internationale est mena- Pompidou devait s'entretenir avec les
c^e journalistes qu'il a reçus à l'atabas-

Le protocole franco-soviétique ^ade 
de 

France après 
la 

réception du
annonce qu'il sera donné un carac- Kremlin. ,.*,." .
tère périodique aux consultations Evoquant la concettatwn politique
politiques (entre les deux pays). ¦«**» la J.fnce «t FURSB, M. Pom-

Le texte p récise - « Les ministres pldou a dlt en substance : elle a eu
des affaires étrangères ou les re- Heu par moments, par ^am, quel-
présentants spécialement désignés £

uefMS toès bien, quelquefois insuf-
à cet ef f e t  se rencontreront chaaue ' laminent, quelquefois, fort peu. Par
*J.fJJl\ \IL Tél̂ TJla L «w« Ie Protocole que nous avons signé, il
M™ ZL 71 ™ ' P 

* & convemf cette fois que noi con-cipe deux fois par an». sulfations seront régulières et que
^~^~"" ~~^~~~^ nous nous tiendrons aussi informés que

possible des problèmes et de la gdtua-
FAIT RARISSIME tion.

A LA CEREMOND3 LE PRESIDENT POMPIDOU
DE CLOTURE S'ADRESSE

AUX TELESPECTATEURS
Les membres de la troika soviéti- SOVDITIQUES

que, le bureau politique du parti com-
muniste, dès centaines de députés du Un peu avant midi, le chef de TE-
Soviet suprême, des cosmonautes, no- tat français avait prononcé une allô-

Rupture entre le gouvernement
et les syndicats britanniques
LONDRES — Tous les ponts sont rom- son opposition aux intentions gouver-
pus entre le gouvernement et les syn- nementales, dès que leurs grandes 11-

/ dicats britanniques. gnes, exposées dans un document con-
_ ,, ..- . I.«KW sultatdf publié la semaine dernière, enToute nouvelle discussion sur• 1objet avalent m coaaae  ̂^^^ au ^de leur désaccord (le projet gouverne- dg cerigSia amendemenfa dont n étaitmental de réglementer les confiât* du êt à ^^ aveo 

les 
syndicate > letravail) serait inutile, ont en effet ai- gouvemement conservateur espéraitfirme les dirigeants syndicaux à 1 issue uvoir éviter vépreuvë de force avecdu long entretien qu ils ont eu mardi le monde ouvriar, g  ̂ souhaitg risquentavec M Robert Carr ministre de l em- f<)rt ^^^^ de ne pas  ̂ penser,ploi et de la productivité. tant le désaccord entre les deux parties

Le T.U.C. avait déjà fait connaître apparaît irréductible.

I 

lions de francs suisses) tandis eue lunuiu'ie ae « peuire reiurme ». an. ei- ue respect muiuei ae i« BUU«:I MUCIC ei i exeract ues nussions aipiomauques naua en raison ae ia reconnaissance
" auante mille ouvriers sont mo- fet> contrairement à la première qui et de l'intégrité territoriale, de la non dans leurs capitales respectives, sur la par ce pays du régime communiste chi-

tlnfmmt réduits au chômaee nécessite une majorité des deux tiers, ingérence dans les affaires d'autrui, de base de l'égalité, de l'avantage mutuel nois, indique mardi dans un communi-mentanemeni rrau ra oelle-ci n'a besoin que de l'appui l'égalité et de l'avantage mutuel, ont et conformément à l'usage internatio- que le service d'information chinois
«¦—— ^~~~~ d'une majorité simple au Parlement. décidé la reconnaissance réciproque et nal ». (Formose) à New-York.

PARIS.— « Les Lettres françaises », UN CHOIX QUI JUSTIFIE ( « Disons-le d'emblée, le choix de Sot-
hebdomadaire que dirige M. Louis L'EXISTENCE DU PRIX NOBEL jenitsyne est de ceux qui justifient
Aragon, publient mardi, sous la plume l'existence du Nobel de littérature. On
de leur rédacteur en chef, M. Pierre Après avoir donné en exergue cette connaît peu d'exemples qu'en sept an-
Daix, un vibrant hommage à Alexan- phrase de Victor Hugo : «L'art n'a que nées un écrivain ait su s'acquérir un
dre Soljénitsyne, Prix Nobel de littc- faire des lisières, des menottes, des respect aussi unanime, une autorité
rature. baillons », l'auteur de l'article écrit : pareillement mondiale. Et nul doute,

• ici, qu'aux yeux du monde, Soljénitsy-
ne est porteur de la résurgence vers les

\M A V stt n M f %  f \  ¦ | \M 4a rV ¥% sa W\ sA V\ 4* sommets de la grande littérature d'un
V w I O  M i l  y \J M V C S I I C I I I w I l l  grand peuple ».... « Comme son « Ivan

B Denissovitch » sa voix semblait sortirrévolutionnaire palestinien des entra!lles mêmes de la Rws9ie*
LES PERSECUTEURS

PARIS — Un groupé de dirigeants pa- libération de la Palestine et qui fut NE SONT PAS DE TAILLE...
lestiniens est prêt à proclamer un gou- l'un des fondateurs, en septembre 1963,
vernement révolutionnaire provisoire de l'organisation de la libération de la Rappelant le conflit qui opposa Sol-
palestinien et à engager des négocia- Palestine (OLP), a dit que le gouverne- jenit syne aux représentants du poo-
tions avec Israël pour mettre fin au ment comprendrait quinze membres, voir, M. Daix cite te lettre adressée fl
conflit du Proche-Orient, a annoncé à dix civils et cinq généraux. y a -deux ans au président de l'Union
Paris, mardi, le général Abu Sameeh Un siège a été offert à M. Yasser des écrivains soviétiques Constantin
Touquan, porte-parole du groupe. Arafat, chef du Fatah, et un autre Fedine, par Alexandre Tvardovski,

Le général, qui se dit l'un des dlri- siège à M. Georges Habache, chef du « malheureusement remise à l'actualité
géants du conseil révolutionnaire de la front populaire pour la libération de .la par la première réaction de ladite

I Palestine (FPLP), a dit le général. union à l'annonce du Prix Nobel » et
_ -  _ M. Habache a déjà accepté, a-t-il qui se terminait ainsi : « Soljénitsyne
M. , L6UUS6SCU ajouté, en mettant comme condition est de taille à supporter l'éclairage vio-
v .. - v s . que la lutte pour la libération de la ient du Nobel. Ses persécuteurs non ».
0 N'GW YOrK Palestine ne dépende pas des autres

N5!LY?RJt- T SES11"8 Ceause?CH' Ên^vanchï iTlrafat n'a pas donné BATHl ™T MONDE HUMAIN
président de la. République roumaine, de réponse et a ajouté le général Tou- M pierre Daix s'adresse enfin auxest arrivé mardi à New York, pour n,rf m m TIP «'attend na* nii '11 rémonde T .f. "f. s axxTVf =c enlln f»
un séjour de deux semaines aux Etats- quan> °n ne s attend, pas qu ii reponae, autorités soviétiques : «Il faut espérer
Unis au cours duquel H prendra la ^L sénéral a informé le orésident «"f" ;X ™s™\L 1?? «»"**«» otticif ls qui
parole à l'Assemblée générale de l'ONU Ni^rv^e présfdenT Pompidoû le %T7- îf* évmce Soljen.tsyne à la deplora-
et aura des entretiens avec le prési- S^JrmstafSyîK Îe'-P^mter ^fl^^^J^. ̂^nd

"
dent Nixon. mimstre britannique Edward Heath, le ce du, ?,

nx' ceux de ?ul Cel*/^?Sn*
C'est la première fois depuis la Se- conseil de sécurité des Nations-Unies «ue Soljénitsyne reçoive consécration

conde Guerre mondiale qu'un chef ^ ĵ qUe tous les érigeants arabes. df w»" traval1 «éateur auront la vue
d'Etat roumain se rend aux Etats- Le gouvernement provisoire serait Plus larse et plus sereine d'un choix
Unis. installé en exil sur un territoire neutre ««* honore, tout bien pesé, leur pays,

jusqu'à ce qu'Israël évacue les terri- et aussi ce que tant d hommes de ee
Le directeur aénéral de l'UNESCO toires occupés, puis il serait transféré Pays ont donné à l'espoir qu'il est pos-
LC U I I C U C U I  yciiciu. ue """ »¦« à Jérusalem s(Jug le ^^0^ de l'ONU, sible de bâtir un monde humain aux

restera a SOI! pOSte précise le général Touquan. hommes ».
PARIS. — Au cours de la seizième . __^__^^___^_^conférence générale de l'UNESCO, M. I —¦.——i.—i
Maheu, directeur général, qui présen- m . . m 

_ ' _
tait mard i soir les grandes orientations M||| t fl ' 4 tlflCAlCCil 4SII P "3 H O ffl 11du secrétariat de l'organisation pour El é d l rl 2L.I làSC Ck\È UttlIIfllJu
l'exercice 1971-1972, a annoncé qu'il ac- ¦"¦¦•• *¦ »l«i î WiWWW M M .  W M I B M M M

comiplirait son mandat jusqu'au bout, v -> « I f l * • *1 i* ^ P"ls,& s-ss °ïï£àzr ia •*• Le dernier délai expirait ce matin a 5 h.
N (MIV6flU MONTREAL. — Huit j ours après Me Robert Demers a été désigné

. t l'enlèvement du diplomate britarmi- par le gouvernement du Québec pour
ClOUVCrnCITISnt I lbCUldIS "ïue' James Cross, et deux jours le représenter.
JlvDATTrnti v, es **„, *̂  après celui du ministre québécois
BEYROUTH. — M. &.aeo saiem a ror- du travaU, M. Pierre Laporte, le dia- Les deux hommes disposent ce-
rné mardi soir un gouvernement de dou- logue s>est virtueUement engagé en- pendant de peu de temps pour par-
ze ministres. Aucun d entre eux, à part tre le Front de iibération du Qué. venir à un accord : un dernier com-
lui, n est membre de la Chambre des be<J et le gouvernement provincial, muniqué du FLQ — qui n'a pas été
"eputes - r Leg délégués des deux parties sont identifié avec certitude — fixait àM. Salem s est résolu à cette solu- deux avocats . Me Lemieux, qui a hier soir minuit (mercredi 5 heurestion en raison des pressions contradic- été libéré trfeg tôt hier matin 8ur  ̂Vxlltilae délai avant la libéra-toires auxquelles il était soumis de la par(>Ie après 48 heures d.arrestation tion ou l'exécution des otages, se-part des divers blocs. . . . .  sous l'inculpation d'obstruction au Ion que le gouvernement provincialLe cabinet est formé de techniciens t u de Ia Uce n  ̂

te léni. allra ou non satlsfait ses revendica-et d'experts dont la moyenne d âge est potentiaire du FLQ. tions.
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Les deux charmantes hôtesses des « Floralies » que les Valaisans au ront peut-être rencontrées pendant le Comptoir suisse, dans la cou r d'honneur de l'agriculture, illustrent non seulement ,.« 50 millions
de f leurs », mais aussi les Semaines suisses de la mode, où le tric ot est grand gagnant. Créations suisses La Maille et Bally # A droite : un bouquet d' œillets auxquels il ne manque que les couleurs...

*

Jour « J » a Lausanne d'une manifestation intéressant le Valais

Trois- événements se partagent l'ac- interrup tion sont également un événe- ce et jeux d'eau, de lumières. C'est
tualité générale, mais qui intéressent ment romand, et pour un cinquième... dans ce décor féerique, véritable spec-
de très près la gent féminine, dont valaisan ! tacle de couleurs et d'étinceillement,
l'un touche tout particulièrement le En effet , dans une des grandes hal- que, pour la première fois , les cinq
Valais : les nord de l'ensemble de Beaulieu , cantons romands participent en com-

les paysagistes lausannois — puisqu'ils mun, à des « Floralies » dont on
14 octobre, jour « J » sont sur Place — sont en train de plan- n'avait connu de pareilles que sur le

pour « 50 millions de fleurs » *-er un décor qui transforme peu à plan suisse, pendant l'Expo 64.
peu ces lieux sévères et froids, où — « 50 millions de fleurs » ;

Evénement lausannois, certes, les l'on a l'habitude de voir les grandes — 50 ans d'horticulture romande ;
« Floralies » présentées au palais de machines agricoles pendant le Comp- — 5 cantons romands ;
Beaulieu, à Lausanne, du 14 au 18 toir suisse, en un paradis avec de — 5 jours d'exposition ;
octobre, de 9 heures à 22 heures, sans grands arbres , des pelouses, une piè- — 50 mille visiteurs . . .

Cela exige des explications, des
précisions, notamment sur la partici-
pation des cantons, dont chacun a
choisi un thème bien défini :
GENEVE et le carrefour du monde ;
VAUD et ses sites ;
NEUCHATEL et la montre ;
FRIBOURG et la Gruyère ;
VALAIS et son tourisme.

Chacune de ces présentations, fai-
tes par les horticulteurs des cantons
susnommés aidés des fleuristes, pay-
sagistes et pépiniéristes, amènera son
public à Lausanne.

« CINQUANTE MILLIONS DE
FEURS » . . .  pourquoi ce titre ? Tant
de fleurs ne seront pas présentes à
Beaulieu , mais elles seront les ambas-
sadrices de la production romande de
fleurs, qui s'élève à 50 millions par
année , soit :
10 millions de roses ;
10 millions d'œillets ;
30 millions de glaïeuls, chrysanthè-

mes, fleurs d'été et fleurs rares,
lilas, orchidées, etc.

De plus , on importe annuellement,
et souvent de fort loin — Egypte, Is-
raël, Le Cap — pour 50 millions de
francs de fleurs coupées et également
pour 50 millions de plantes en pots.

Enfin , si les horticulteurs romands
organisent des « Floralies », mettent
toutes leurs forces en mouvement,
c'est d'une part pour fêter le jubilé
de leur association et témoigner du
développement de l'horticulture grâ-
ce à la science horticole , la forma-
tion professionnelle, l 'instauration des

sur

examens de maîtrise et aujourd'hu i
la création d'un technicum horticole
à Genève. D'autre part , l'occasion leur
semblait valable pour s'inscrire dans
« l'année 1970, de la protection de
la nature ».

En outre, l'affiche qui est apparue
mauve sur blanc, avec une fleur sty-
lisée et le chiffre 50 millions en plein
cœur, sur nos murs', dans l'enceinte
du Comptoir de Martigny, dans nos
gares, est due à un jeune graphiste,
Pierre Burtscher.

Ajoutons que si les CFF ont con-

¦> Floralies ».
Simone Volet
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r̂ m: ; : ; : ; Présentement, vous recevez : • : • :
HB gratuitement avec chaque bouteille j
b5|| de ROSSO ANTICO
01  

deux „coppe" en cristal soufflé, ]
f sans parler de la chance '

**m : de gagner une VW!

m̂ gratuitement avec chaque bouteille
:H deROSSOANTICO
01 

deux „coppe"en cristal soufflé,
I sans parler de la chance

J\\ de gagner une VW!

t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  "j!• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  *airm» • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  T Jmmmmmmm

Car notre grand concours continue:
tous les quinze jours,

l'auteur du slogan le plus original gagne une VW.

Voulez-vous déguster correctement le ROSSO ANTICO 'i
Cet apéritif doux-amer, au bouquet fruité de vin, se

boit glacé. Utilisez, bien sûr, les «coppe» en cristal
I véritable. C'est en elles que s'épanouit le mieux

l'arôme capiteux.

— 
I Car notre grand concours continue:
%Ë tous les quinze jours ,

l'auteur du slogan le plus original gagne une VW.

Voulez-vous déguster correctement le ROSSO ANTICO ?
Cet apéritif doux-amer, au bouquet fruité de vin, se

boit glacé. Utilisez, bien sûr, les «coppe » en cristal
H _^> véritable. C'est en elles que s'épanouit le mieux
¦ i- l'arôme capiteux.
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Sierre : garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 03 08 - Sion : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027) 2 12 71 - Collombey : garage de Collombey
(025) 422 44
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A enlever
Alfa Romeo Giulietta sprint
coupé
1960, avec radio, moteur 10 000 km,
bon état général, 1200 francs

Fiat 1500
1965, 1800 francs

Austin 850 combi
1965, 1000 francs

Opel Kadeît
1964, 1800 francs

Garage IMPERIA S.A.
MARTIGNY, rue du Léman 33

Tél. (026)218 97
36-2820

A la suite d'une réorganisation de
notre entreprise, nous vendons à
un prix très intéressant

autobus
affecté jusqu'ici au transport citadin
Berna-Diesel, 36 places assises, 21
places debout, en très bon état,
contrôlé par le service des véhicules
à moteur.

Hârterei Gerster , 4600 Olten

Tél. (062) 32 53 53.

Corne à la plante,

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

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

22-1238

Carnotzet
de l'hôtel Suisse

MARTIGNY

Tous les vendredis soir :
Raclette

Tous les samedis soir :
Tripes à la milanaise

36-90985

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

WMND EPINEY
tapissier-décorateur
Tél. (027) 5 13 69
3941 NOES
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Oui, que faire? D'abord de l'exercice, ensuite

\ manger moins et boire beaucoup.
Boire beaucoup d'Arkina, l'eau minérale

naturelle qui stoppe l'escalade des kilos.

H Arkina contient des sulfates et bicar-
ré bonatesdecalcium,demagnesium,toutce

w surcnarges graisseuses de votre orga-
Rk nîsme. Elle est aussi légèrement laxa-

W^  ̂ tive, ce qui convient bien à la plupart
des femmes. Sa faible teneur en sodium

L'eau de votre bien-être

gS&gSi

wucn.|uco bciui!iicut;û duiuui ue ict ittiiie «L

I des hanches,celasevoit, mais cela se ressent
k aussi. Avec des kilos en plus, on est mal à
| l'aise, on est fatigué.

\ A -_ ! _ • x« ¦ i _ . _ !#• _ •  • • m

mm Gom vous avez besoin pour éliminer les

enfait la boisson idéale des régimes amai-sm grissants sans sel. Digestive, diurétique,
Arkina est l'eau de votre bien-être.

Faites profiter votre famille des propriétés
curatives d'Arkina. Mettez chaque jour sur la
table une maxî-Arkina de 1 Vz I. Et pour ne ja-
moic or» monnnor o^hoto-» rnavLArkina Ar%IIIWIW VII IHUIIIJUVJ I , «uiicici, iiiaAi-nuMlia «Il
carton de 12 bouteilles. C'est tellement plus
simple et tellement plus sûr pour continuer
votre cure de bien-être.
Eau minérale curative naturelle non gazeuse.

maxi
ARKINAi.'.-y*.... ..  .""¦
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KUCHLER-PELLET

rue de l'Eglise 5
MARTIGNY

tél. (026) 2 26 71

Aux Galeries du Midi
SION

-a Sans ans
— Nom-
Cpronor

Q Mreaa

jagemen** w»--*— M
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ESSAI GRATUIT!
Pourquoi ne pas louer un « t̂

102, avenue d Echaltene, K

Medex da Luxe?
Quelques minutes d*
massage, deux fols par
j our.pour obtenir une
silhouette admirable
et rester en excellent̂
forme. (:

Beauté • Regards
admiratlfs I
Dès 1 franc par Jour,
une séduisante beauté!

Envoyez le coupon
ci-dessous à:
H+MSA pour Machine»

luw Lausanne -

«tm^ m̂m

S ï

m
<D
sa

..S



vîvi-ai-;*;-»:-:*:-;*:-:̂ ^̂ ^

ï

Un cadeau d'Autophon à ceux qui ont
des problèmes de communication.

(Découper et utiliser parcimonieusement)

"̂ s *̂;

I htm. *?®®n&® I Af r£g»& #¦» jfrA-» fr *' W 1
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Conseils, projets, installations et entretien. Autophon SA Zurich 051367330, St-Gall 071233533, J& ¦ ¦¦WB̂ ĵInstallations téléphoniques et câbles, installations d'appel Bâle 06125 97 39, Berne 031254444, Lucerne041 448455, AI I M
et de recherche de personnes, appel lumineux, appareils Coire 081221614, Bienne 032 28362, Lugano 091513761. àŶ v t̂W' I I ^̂ j0d'intercommunication, dispositifs de signalisation et Téléphonie SA Lausanne 021269393, Genève 022424350,
d'inforrrtation, installations d'horloges électriques, Sion 02725757. Télécommunication-El
poste pneumatique. Radiotéléphones pour véhicules. Télévision industrielle, vidéo-reoorder , installations Fabrication, services de
émetteurs-récepteurs portatifs et fixes, auto-appel, d'antenne*: Sclilieren 051984833 laboratoires A Soleure 0
installations musique, télédiffusion pour hôtels et honltaux»
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11 est difficile de parler du dernier rica, America » émigré d'Anatolie en
film d'Elia Kazan sans évoquer la vie, Amérique, cette terére promise. Kazan
la carrière et l'œuvre de l'auteur le rappelle en insérant dans son dernier
d' « America, America ». « L'Arrange- film une image très significative
ment », en effet, se présente à nous
sous la forme d'une fresque-témoigna-
ge. A 61 ans, Kazan s'interroge, évoque
des souvenirs personnels, règle de
vieux comptes, approfondit les thèmes
épars dans toute son œuvre antérieure.
L'Amérique, qu'il a décrite depuis
vingt ans, sert de toile de fond à cette
autobiographie romancée d'un artiste
« mal dans sa peau » et qui est arrivé
à l'heure du bilan. « Qui suis-je ? », se
demande-t-il. « Un homme comblé, un
homme arrivé ou un raté ? ». Sa répon-
se contient à la fois un jugement et
une justification.

LA DEUXIEME GENERATION
DE L'IMMIGRATION

iEddie Arness, le porte-parole de
Kazan, possède tout ce que la civilisa-
tion matérialiste peut offrir à un
homme : une maison-bijou avec pisci-
ne, pelouses, parterres fleuris, trois
voitures, un avion privé, cent gadgets.
Son épouse, complaisante par amour,
sait fermer les ye.ux sur ses frasques.

La première séquence du film pré-
sente le lever de ce quinquagénaire
bien conservé. Réveil maussade malgré
le cadre luxueux. Il prend son petit
déjeuner dans le jardin entre sa fille
adoptive et sa femme encore très dési-
rable. La radio et la télévision dévident
leurs ineptes slogans publicitaires. Ed-
die s'y intéresse, car il a fait fortune
dans la publicité en vendant la ciga-
rette Zephir. Mais cet habile faiseur
de formules efficaces est écœuré par sa
vie, par sa réussite. Une maîtresse lui
a révélé son vide intérieur.

Eddie gagne son bureau à bord de
sa voiture de sport. Un étrange sourire
apparaît sur son visage chaque fois que
la radio répète : « les cigarettes Zephir
sont pures ». Dans un tunnel routier
très encombré, il lâche son volant, puis
le reprend. Il recommence plusieurs
fois cette manœuvre dangereuse. Et
tout à coup, une main invisible préci-
pite son véhicule sous un poids lourd.
Suicide manqué ou jeu dangereux ?
« L'Arrangement » raconte les causes et
les suites de cet incident.

Nous apprenons alors qu'Eddie est le
fils d'un émigré grec qui s'est intégré
à la société américaine par son mariage
et sa réussite professionnelle. Mais il
ne renie pas ses origines orientales.
Eddie est le neveu de Stavros Topou-
zoglou, le personage principal d' « Ame-

d' « America America », celle du garçon
hissé au-dessus du bastingage afin qu'il
voie sa nouvelle patrie et son symbole,
la statue de la Liberté.

Kazan appartient aussi à cette deu-
xième génération de l'immigration.
D'origine grecque, il est né à Constan-
tinople. Son père est venu aux Etats-
Unis comme importateur de tapis. Tout
ce qu'avait rêvé Stavros, Eddie l'a
obtenu. Et pourtant, parvenu à la
mi-temps, il saccage sa vie. Il a essayé
d'échapper à l'abrutissement en écri-
vant des articles. « Cela est typique de
la société américaine. Beaucoup de gens
font de la sculpture, de la peinture,
ou bien se mettent à écrire, pour
échapper à l'univers commercial où ils'
vivant » ("ÏCn^an^

Le « rêve amérioain » du père d'Eddie
était de réussir en affaires. Il n'y est
pas parvenu car. comme tant d'autres.
il a été ruiné par la grande crise des
années trente. Le fils, après avoir brisé
avec les siens et rompu avec sa con-
dition de fils d'émigrés, s'est élevé au
sommet de la hiérarchie sociale. Mais
cette ascension ne lui a pas donné le
bonheur et le pousse à remettre en
question «l'american way of life ».
„ Ce r.,.i w « AA~~.':i— 7_  — i___ -»__j .  i _« ^c nu* me ucguuw; le plus, c est le
personnage que je suis », proelame-t-il,
excédé par l'inanité de sa carrière.

Kazan conteste, rejette l'aliénation de
T«««.««,4. jj ll *.— i m L -LL eu.gciri,, JILLUSLIC ui îiiaiiimeiii ses préoc-
cupations majeures. Mais il ne se con-
tente pas de peindre un personnage
torturé, ébranlé, . il braque aussi ses
projecteurs sur une sorte de microcos-
TY1Q r\a 1-a Cîr»r>îA-fA rm-\A-r*innîi-m TP-n r.«"**• *¦**- J-" ow>-,i'- te amci .n-amc IULI ùC

mettant en cause, Eddie révèle l'hypo-
crisie de tout un mode de vie ; les
conventions, les mensonges, l'obsession
du sexe et du dollar, le rôle des psy-
chanalistes, les roueries des hommes de
loi alimentent sa satire de la civilisa-
tion américaine. Est-ce à dire que ce
film ne nous concerne pas, vu sous cet
angle ? U nous concerne tous, dans la
mesure où nous vivons au rythme de
cette civilisation dénoncée. Et puis,
nous sommes nombreux à avoir atteint
un but. Mais en quel piteux état ? Au
prix de quel « arrangement » ?

Les doutes d'Eddie, ses blessures
secrètes, ses déchirures intimes sont des
symboles d'une crise profonde qui tra-
verse l'Amérique. En tournant « L'Ar-

l'hypocrisie, cette introspection forcenée
d'un homme écartelé, cette description
courageuse des doutes qui assaillent
l'Amérique. Mais mon plaisir a été
gâché par les excès, les effets voyants
d'une écriture déséquilibrée.

En revanche, j'ai admiré sans ré-
serve la parfaite direction d'acteurs
de Kazan . Kirk Douglas, surtout dans
la première partie du film, est excel-

Elia Kazan durant le tournage de
« L'Arrangement ».

par de terribles contradictions. H y a
d'une part, la religion et la tradition
chrétiennes qui disent : « Aime ton frère
comme toi-même » et, d'autre part, le
monde commercial qui dit : « Si tu
veux réussir, tu dois tuer ton frère ».
Il y a un fossé incroyable entre la
manière dont les gens prétendent qu'ils
vivent, et la manière dont ils vivent
cité. » (Kazan).

Kazan a choisi de nous montrer un
publicitaire pour exprimer ses convie-
j.; _i. _ _ _  J J. -ri «... „ in A J. 

a

tte faute, qui lui fut
ous les progressistes,

écriture classique, solide, sans grand
originalité. Le voici qui change brus

Dems « L'Arrangement », Kirk Douglas (le
un patriarche

quement de style et s'abandonne à
toutes sortes de jongleries techniques
discutables : arrêts de l'image, brusque
intrusion du passé dans le présent,
dialogues du personnage principal avec
son double, retours en arrière sophis-

. tiques, décors lourdement symboliques.
Cet effort de renouvellement alourdit
la narration.

Souvent théâtral, « L'Arrangement »
contient des outrances, des fautes de
goût. Voyez, par exemple,' les confitures
de ses couchers de soleil, les chromos
des bois en hiver, l'évocation baroque,
fantastique du monde de l'enfance. La
description minutieuse des détails nous
égare sur des voies secondaires ; la
musique bruyante ouvre souvent les
dialogues.

En définitive, le brio , stylistique de
Kazan s'accorde mal à ses propos par-
ce qu'il hésite entre les poncifs d'hier
(les maladroites réinventions des pro-
cédés de « MADEMOISELLE JULIE »)
et les audaces d'aujourd'hui (récit frag-
menté à l'extrême et dans le désordre).

J'avoue avoir été très touché par
la confession de Kazan , sa brutale
franchise. J'ai aimé son hymne à la
liV^Of+o înrli^Tiirliiol.lci on /3.aMr.i^r.îotïr.v» An

f i l s )  af fronte son père (Richard Boone ,
autoritaire.

lent. Dans . un rôle difficile d'épouse
qui refuse de désespérer de son amour,
Deborath Kerr nous touche. Faye Duna-
way possède une ensorcelante féminité,
une beauté sensuelle. Kazan oppose
avec finesse le charme fané de la pre-
mière et l'agressive santé de la se-
conde. Quant à Richard Boone, il ex-
prime avec force la tyrannie d'un
patriarche autoritaire.

SION, cinéma Arlequin.

NOTE : Kazan a tiré son film d'un
livre qui a été un « best-seller » aux
Etats-Unis. Ce succès de vente tendrait
à prouver que beaucoup d'Américains
se sont reconnus dans le personnage
d'Eddie. Je n'ai pas lu cet ouvrage et
je ne puis donc pas apprécier la qua-
lité de ¦ la métamorphose du roman en
film. Le critique des Nouvelles litté-
raires, Gilles Jacob , a lu « L'ARRAN-
GEMENT » de Kazan avant de voir
le film qui en a été tiré. Son avis
mérite d'être cité, car il explique' le
demi-échec du cinéaste: « Je ferai à
Kazan un reproche. Quand on prêche
la pureté, on ne commence pas par un
compromis. Pour adopter cette saga de
cinq cents pages, un film de trois heu-
res s'imposait : pour des raisons com-
merciales, « L'ARRANGEMENT » a été
limité à deux. U a fallu sacrifier . des
pans entiers, des personnages, gom-
mer, gommer... Paradoxalement , il n'est
pas sûr que Kazan était l'homme idéal
pour ce travail . Pour avoir voulu trop
dire — et avec quelle emphase ! —
Kazan adaptateur est tombé dans les
travers du « digest ».

i pour la direction d'actei
larquablement leur rôle.

A VOIR - A VOIR - A VOIR
« LES CHOSES DE LA VIE » : Clau-

de Sautet y retrace, dans un admi-
rable poème visuel, les dernières heu-
res d'un homme accidenté. (Sierre, Ca-
sino ; Martigny, Etoile ; Monthey, Mon-
theolo).

«LA HORDE SAUVAGE»: ce su-
perbe western de Sam Peckinpah conte
la mort d'un certain Ouest. (Martigny,
Corso).

36, le grand tournant
Pour réaliser , ce film sur l'année teur, restituer une atmosphère. » Il y aruui réaliser , ce ium sur i année

du front populaire, Henri de Turenne
a manipulé deux cent mille mètres de
pellicule puis il a monté avec intel-
ligence et simplicité les documents re-
tenus. «J'ai avant tout voulu, dit l'au- Sion.)

Dans « LA FEMME INFIDELE »,
Claude Chabrol étudie avec brio les mé-
canismes de l'adultère. (Saint-Maurice,
Roxy).

Le talentueux duo Michel Deville et
Nina Companez a signé « L'OURS ET
LA POUPEE », une plaisante comédie
interprétée par Brigitte Bardot et Jean-
Pierre Cassai. (Sion, Lux).

pleinement réussi. Sonreportage dans
le passé passionnera tous les amateurs
d'histoire, même s'il contient quelques
parti-pris. (Programme du Cinédoc de

LES COLLONS / THYON
s/SION

JjivS

Vraies vacances hiver-été et week-ends, dans une jeune station d'un grand
avenir. Le coin en Valais qu'il vous faut découvrir et qui saura vous conquérir.
Construction de haute qualité, confort, magnifique balcon, piscine chauffée ,
vue panoramique unique et imprenable.

CHALET LE BELVEDERE
Studios Fr. 37 000.— 3 pièces Fr. 89 000 —
2 pièces Fr. 65 000.— 4 pièces Fr. 119 000.—

Vente : agence J.-L Hugon, Les Collons - Tél. (027) 4 81 42
Bureau ouvert tous les jours - Dir. Erwin Erpen (privé (027) 2 73 22).

36-211
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A vendre appareils
de

télévision
d'occasion, révisés
à fond, avec ga.
rantie, dès 360 fr.,
ou en location dès
20 fr. par mois,
service complet.
Téléphonez ou
écrivez à Max
Pfyffer , assistant
conseil de radio
Steiner S.A., case
postale 148, 3960
Sierre. tél. (027)
5 04 25

OFA 05.11023

Après le 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

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 Brandalise
Ardon.

36-41716

A vendre

fûts neufs
et d'occasion

ovales et ronds
à vin et à fruits.

Georges FAUTH
tonnelier
SION
Tél. (027) 2 19 01

36-2429

Larmes de kirsch - maintenant en vente partout
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Machine à laver
100 % automatique,
garantie une année.
Comme neuve. Très
bas prix.
220-380 volts.

Grandes facilités.

Bellon Nardix

Tél. (021) 9710 79.
22-312625

TOUTES
VOS

ANNONCES
W PAR

PUBLICITAS

Quand elle
roule.

ça fait des
étincelles !

En un clin d'oeil, nous pouvons vous dire si
l'allumage de votre voiture est en parfait
état. Nous découvrons aussi bien d'autres
choses importantes. Nous faisons tout pour
que «l'usine électrique» placée sous le capot
de votre voiture ne vous occasionne aucun
souci.
Démarreur , allumage, dynamo, alternateur,
batterie, régulateur de tension, tout ce qui
est électrique est mieux entretenu chez
Bosch. Bosch a les spécialistes compétents,

wm n̂m Âwlm ^̂ wBÊm m̂ m̂ m̂ m̂vB B̂KI^̂ BBÈ v̂^̂ EBB^̂ B̂BmlKKBmKL

AB comme autoradio Blaupunkt Si une autoradio
vous tente, mais si vous avez l'oreille très exigeante, alors,
n'hésitez plus: faites-vous présenter un Blaupunkt par votre
spécialiste radio du Service Bosch. Quelle tonalité. Quelle
fidélité. Bosch +Blaupunkt, on ne fait pas mieux.-

les instruments de précision nécessaires et
un immense choix de pièces de rechange
Bosch — donc de première qualité!

Rt

Votre voiture mérite
le Service Bosch!BOSCH

SERVICE

Sion : René Nicolas
43. avenue de Tourbillon ¦ Tel (027) 2 16 43

Martigny : Pierre Guex
Auto-électricité
42. rue du Grand-Saint-Bernard ¦ Tel (026) 2 20 06

Vouvry : André Frauchiger
Auto-électricité
Tel (025) 7 45 77.

Nouvell is te
votre journal !


