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u service des
automobilistes!

Agence officielle r^mUBMLj
Tél. (026) 210 28 *fflKG™'

A PROPOS DE DEUX INTERVIEWES RADIOPHONIQUES
CONCERNANT LA POLICE SECRETE DE LA ROUTE

- Catégorique opposition de M. Haefeli
président central de TACS

- Explications ambiguës de M. Bender,
chef du Département de police

Une polémique sur un sujet aussi gra-
ve que l'institution d'une police secrète
de la route peut être utile pour tout
le monde, pour autant que l'opposition
se maintienne sur le plan des idées et
non sur celui de la vie privée des per-
sonnes qui osent les émettre.

Nous nous attaquons à une décision
arbitraire, inopportune, inefficace, sur-
tout dégradante pour le corps de police
et non pas forcément dangereuse pour
les automobilistes qui roulent vite,
certes, mais qui, par leur grande expé-
rience, ne mettent pas en danger vo-
lontairement la vie d'autrui.

S'il est question de MM. Arthur Ben-
der et Ernest Schmid ce n'est que com-
me responsables de la création dans
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M. HAEFELI a d'abord voulu souli- cace a e"e seule que toutes les autres rouge.
gner l'autonomie fédérale des diver- . exceuemes mesures rappelées ion Les maoïstes s'apprêtent à former un
ses sections cantonales. 1*̂ °*  ̂ °n vala,sanne de Parti qui descendra en lice pour les

Puis il parla au nom des instan- A^s> élections générales de 1973 : « Que les
ces nationales, soit l'assemblée des dé- . A- L- mécontents du PCI viennent avec
légués, soit la Chambre des sections. (à suivre; J nous » ; « Nous voulons faire échouer

H dit alors : « Ces deux instances
ont déjà eu à s'occuper du problème
des policiers en civil et il en est res-
sorti que nous sommes absolument
opposés au principe fondamental de
cette forme d'intervention. (...) C'est
dans ce cadre que s'inscrit l'initiative
valaisanne de cette section de l'ACS ».

H donna ensuite son avis personnel :
«Le fait d'avoir des policiers en civil
sur les routes implique vune sorte de
démission de la police et ce serait dé-
jà moralement regrettable, s'il n'y
avait pas, pratiquement, quelque cho-
se de plus déplorable encore. Il est en
effet démontré que, selon le vieil ada-
ge, la crainte du gendarme est le
commencement de la sagesse. On a
fait, ces dernières années, en France
et surtout en Allemagne — et les ré-
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Budget financier : déficit 57 millions
Budget général : boni 311 millions
BERNE. — Au cours d'une conférence voyait un excédent de dépenses de actuellement en cours, jusqu'au mo-
de presse au Bernerhof , au début de 159 millions. Mais ces écarts considé- ment où la commission Huerlimann,
l'après-midi de lundi, M. Nello Celio, râbles ne signifient nullement Que chargée de réexaminer le .programme
chef du Département fédéral des fi- nous ayons adopt é une politique de de construction et de financement des
nances et des douanes, a commenté le facilité en matière de dépenses, ni routes n ationales aura déposé ses con-
projet de budget de la Confédérati on que nous attendions un miracle du clusions. De toute façon, il est d'ores
pour 1971. Ce budget prévoit 8.571 côté des recettes ». et déjà certain que le coût de la cons>
millions .de francs de dépenses et truction des routes nationales dépas-

"14 millions de francs de recettes,
un excédent de dépenses de 57

ions pour le compte financier. Le
jget général, c'est-à-dire le budget

Jinancier et celui des variations de la
fortune, se solde en revanche par un
boni <Je 311 millions.

RECETTES :
NIVEAU PLUS ELEVE

La hausse des dépenses par rapport
au budget de 1970 se monte à près
d'un milliard de francs, alors que les
recettes se sont accrues d'environ 940
millions. Selon le pain financier pour
1971 publié il y a une année, en mê-
me temps que le budget de 1970, les
dépenses auraient dû augmenter d'à
peu près un demi-milliard. D'autre

. part, il a été possible de budgéter les
recettes à un ni'
celui qui avait '
« Nous avons de
M. Celio, réussi- E
quelque peu le r<
nancier par rappt

à aniéHorer
budget fi-

& qui pré-
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ANALYSE DE L'EVOLUTION
DES DEPENSES ET RECETTES

M. Celio a analysé l'évolution des annuelle moyenne de 700 millions de
HiémpnKPR nuis celle des recette II a francs, telle qu'on l'avait calculée endépenses, puis celle des recettes, il a nouvelles ressources serontensuite procède a un examen des fi- V™ ¦ niépesiaairesnances fédérales du point de vue des doric nécessaires.
effets qu'elles peuvent exercer sur la Au chapitre de la prévoyance so-
conjoncture ainsi que sur' la circula- „ialp la v,anssp rfes dépenses car rao-
tion monétaire et le marché financier,
et de leur incidence sur l'évolution des
revenus.

Parlant des dépenses, M. Celio a
montré que leur augmentation est due -¦-*" "c 
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décidé de porter à 950 millions la part secteur.
de la Confédération à la construction — — ~
des routes nationales. Il ne .saurait
être question de surseoir aux projets. (VOIR SUITE PAGE 23)

HOME, par Qeorges Huèer 1

CES DANS LA

sera le programme actuel. C est pour-
quoi aussi la Confédération ne pourra
r\liijC co orvn+m-i+eir H'nnp na:r.tif ina't.îort

port au dernier budget n'atteint pas
tout à fait 300 millions. Quant au troi-
sième groupe de tâches ayant contri-
hné à Taniement.ation des dénenses. il

CRINIÈR
Les élections régionales de l'an der-

nier, les agitations sociales et les crises
politiques successives ont relégué à
l'arrière-plan de l'actualité politique
un phénomène dont l'importance va
pourtant croissant : la crise intérieure
du parti communiste, marquée par la
désagrégation de son aile gauche.

Uni jusqu'en 1947, le parti socialiste
a connu depuis lors des scissions, des
réunifications suivies de nouvelles sé-
cessions au point de se trouver morcel-
le aujourd'hui en trois partis. Plus heu-
reux, lui le parti communiste n'a pas
connu de sécessions depuis la fin de la
guerre : il est resté un monolithe jus-
qu'à ces derniers temps.

Ouverture sur la droite, défections à
gaucne.

Les choses commencèrent de changer
lorsque les dirigeants du parti com-
muniste atténuèrent la rigueur de leurs
revendications pour se rapprocher de la
coalition de centre-gauche et se frayer
ainsi une voie légale d'accès au pouvoir.
Cette « ouverture sur la droite » pro-
voqua des défections : cina déoutés de

E D'UN CHEVAL ?
la rencontre entre le PCŒ et te démo- t-il sur M. Giorgio Amendoia, 63 ans,
cratie chrétienne». qui a joué ces dernières années un

Les maoïstes accusent en effet les rôle prépondérant dans la nouvelle po-
dirigeants actuels du parti communiste litique du parti communiste italien,
de s'être embourgeoisés, de se contenter orientée vers la formation d'un froiït
d'un plat de lentilles, de se comporter populaire ? Traité jadis par M. Palmiro
comme des cousins pauvres de la so- Togliatiti de « vulgaire réformiste »,
cialdémocratie et des serviteurs du ca- M. Amendoia est qualifié aujourd'hui
pitalisme, bref d'avoir abandonné les de « socialdémocrate » par ses adver-
posltions révolutionnaires du marxisme saires au sein du parti. De tempérament!
pour se replier sur une politique ré-, volontaire et de caractère inflexible,
formiste. M. Amendoia est un habile stratège.

. , . , , . . Restent dans l'état-major deux di-Ephemere comme la mode des mini- rigeants dont les chances d'électionjupes . au secrétariat du parti semblent fai-
TT , ., . . , ,. . ,. , . , blés : M. Giancarlo Paj etta , 59 ans,Habitues a la discipline du _ parti , les directeur de rUNITA, quotidien du PCLdirigeants nationaux ont réagi avec qui ne ît pas ambitionner de char.énergie contre les « chinois » Les cinq lug élevé et M_ pietrQ j

députes rebelles ainsi que les directeurs 55 am. Autrefois animateur de l'ailetH.n Mnnifnc'tn î .+t-i r\4-r\ ï IO HIûP Hil nçiYrri . . .  . . .

« pour cause d'indignité ». « Les maoïstes
sont des puces dans la crinière d'un che-
val ; il faut l'en débarraser ». Le cheval,
c'est le P.C.I.

Devant l'opinion publique, les diri-
geants nationaux s'emploient à mini-
miser la portée des défections : le
mouvement des « drogués du maoïsme »,
affirment-ils, est un mode qui passera
comme celle des mini-jupes.

Le processus de désagrégation eût-
il atteint la gravité actuelle, si le parti
communiste avait à sa tête un secré-
taire du prestige de M. Palmiro Togliat-
ti, mort il y a quelques années ?

révolutionnaire, il a été réduit au
silence. Il paraît invraisemblable qu'à
celui qu'on avait jadis surnommé « le
chinois »k on confie aujourd'hui la
direction d'un parti entamé précisé-
ment par le mouvement des maoïstes.
Ce serait chasser le démon par Belzé-
buth.

Que le PCI se désagrège, ce n'est
certes pas un mal pour l'Italie et pour
l'Occident. Mais est-ce un bien , que ce
morcellement se réalise à l'avantage
du maoïsme, encore plus antichrétien ?



Un nouveau système d'alerte pour décourager
les voleurs

Genève.
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7 mois de prison pour homicide par négligence
à la suite d'un accident de la circulation Nuageux a couvert
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M. Oevdet Sunay, président de j  'FBIBOURIG — « Dana l'aide à la

... la République turque, est arrivé g vieillesse aussi, le sous-développement
lundi matin à Bonn par avion g doit disparaître », a déclaré lundi après-
pour une visite officielle de cinq = midi, M. Hans-Peter Tschudi, prési-
jours en République fédérale g dent de la Confédération et président
allemande. H de la Fondation suisse pour la vieilles-

Le chef de l'Etat est accom- g se, qui parlait devant l'assemblée des
pagné notamment de M. Ihsan s délégués réunie à Fribourg.
Sabri Caglayangil, ministre turc = ', '.' - . ,
des affaires étrangères. I ,Aprè/ av°lr salué les autorltes et les

= délégués présents, notamment M. Pier-
A UN AGENT TUE 1 re Dreyer, conseiller d'Etat fribour-

PAR UN NOIR
EN GEORGIE

geois, M. Tschudi a rappelé que les
Chambrés fédérales ont pris , au cours
de leur dernière session, des déci-
sions fort importantes pour la fonda-
tion, notamment l'augmentation de
10%> des rentes de vieillesse et les amé-
liorations des prestations complémen-
taires, mesures que la fondation a ac-
cueillies avec satisfaction. «Le parle-
ment fédéral devra s'occuper dans un
avenir très proche des principes de la
prévoyance-vieillesse » a poursuivi le
président de la Confédération. « Les
décisions qu'il sera appelé à prendre,
sur le plan législatif , auront une por-
tée plus grande que les révisions de
l'AVS de ces dernières années ».

Un agent de police de Cordele,
en Géorgie,, a été mortellement
blessé dimanche soir par un Noir

z^:

qu il avait arrête et conauisau au

I  

poste 4>e police. Les blessures qui =
ont causé sa mort cinq heures g
pliM tard lui ont été Infligées par s¦ son propre revolver dont le pri-  g
sommier s'était vraisemblable- g
ment emparé. ¦ §j

# SIXIEME VICTIME
DU TIREUR
DE LA 169e RUE

La police. a entrepris lundi la
fouille maison par maison des
immeubles d'une rue du quartier
new-yorkais de Bronx où un
inconnu a tiré d'une fenêtre à
coups de carabine sur une jeune
fille de 16 ans, la blessant mor-
tellement.

Cest la sixième victime du
tueur de la 169e me qui a com-
mencé à se manifester dans la
nuit du 22 août. La jeune fille,
Margaret Iglesias, a été atteinte
de trois balles alors qu'elle reve-

CHIASSO. — Les habitants de Lom-
bardie ne sont pas contents. Depuis
quelques semaines en effet, les pro-
grammes de la télévision Suisse ita-
lienne (TSI) sont tellement brouillés
qu'il est devenu Impossible de les cap-
ter clairement. On sait que les pro-
grammes tessinois sont très appréciés,
en Lombardle et que de nombreux
abonnés de la télévision avaient ins-
tallé iUicitement des réémetteurs spé-
ciaux permettant la réception des
émissions du studio de Lugano, no-
tamment celles en couleur.

Margaret Iglesias, a été atteinte ||
de trois balles alors qu'elle rêve- s
naK d'une soirée en compagnie g
d'un ami. =

• LE TRAFIC FERROVIAIRE I
MILAN - MODANE =
SERA RETABLI CE MATIN

Le trafic sur la voie ferrée
Milan - Turin — Modane sera
rétabli ce matin. Il ¦ a été tntetr-
romrm à la suite -du déraillement
de onze waaans de marchandises.
qui s'est produit dimanche après-
midi, à l'entrée d'un tunnel entre
le* gaff es de Meana et Bussoleno.
A là suite de cette interruption,
le Trans-Europa-Express « Mont-
cenis » reliant Milan à Lyon, a
été dévié 'via Domodossola - BERNE Afin de rembourser ou

de convertir les bons de caisse fédé-
raux 4 1/2 •/» de 1966, de 120 millions
de francs, venant à échéance le 15
novembre 1970, un emprunt fédéral
par obligations, de 100 millions de
francs, à 5 3/4 •/» et à % ans, sera
mis en souscription publique du 28
octobre au 4 novembre 1970.

Lé Cartel de banque» suisses et
l'Union des banques cantonales suis-
ses ont pris l'emprunt ferme. Le
prospectus d'émission, qui sera four-
ni en temps opportun par les ban-
ques, contiendra tout renseignement
sur les conditions de souscription.

EL
sa

Un Incendie criminel a détruit,
dans la nuit de dimanche à lundi,
dix-sept voitures dans un parc
de voitures neuves des usines
Citroën, à Paris.

Les pompiers, qui s'étaient
rendus sur les lieux pour maîtri-
ser le sinistre, ont retrouvé 57
bouteilles remplies d'un liquide
inflammables et munies d'un
système d'allumage ainsi que des
slogans hostiles au président
directeur général de Citroën.

———————————— LIESTAL. — La Cour pénale du canton
____^_______^___^___ de Bâle-Campagne a condamné un

SMC FUND8 s maître ouvrier de 34 ans à 7 mois de
Chase Sel. fund '$ ' 9,77 10,68 Prison avec sursis de deux ans, ainsi
Int. Tech fund S 11,39 12,45 Qu'à une amende de 1 500 francs, pour
Investment Sel. fund $ 3,50 3,83 homicide par négligence. Le procureur
Crossbow fund FS 7,02 7,08 avait requis une peine de prison de

I neuf mois avec sursis et une amende
de 200 francs. ¦

FONDS DE PLACEMENT SUISSE Le 4 novembre 1968, l'accusé avait
* T T «~.™fï, *,,„,» provoqué, à Pratteln, un accident deA I I growtb fund P 

ci^ul^tion qui avait coûté 
la 

vie 
a

. . Emission : FS 35,27 - Rachat 34,06 deux personnes. Lors d'un freinage SUT
' route mouillée, sa voiture avait été
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est subventionnée par la Confé-
dération et par six cantons, a
compté 283 élèves durant l'année
scolaire écoulée. 133 venaient du
canton de Vaud, 44 de Neuchâ-
tel, '44 de Genève, 20 du Valais,
19 du canton de Berne, 7 du
Tessin et 4 de Fribourg.

% CREDIT DE 31,8 MILLIONS
POUR UN " " RDIN
BOTANIQUE

C'est par 131 voix sans oppo-
sition que le Grand Conseil du

« Maintenant, a ajouté M. Tschudi, d'a-
près les trois initiatives populaires re-
latives au développement de l'assuran-
ce vieillesse, il faut dépasser la simple
garantie du minimum vital : les rentes
doivent, selon l'initiative inter-partis,
garantir « un revenu adapté au ni-
veau de- vie antérieur » et, selon l'ini-
tiative du parti socialiste suisse et de
l'Union syndicale suisse, correspondre
au moins au 60°/» du revenu détermi-
nant. » Après avoir précisé que les
experts- se proposaient de rendre la
prévoyance professionnelle obligatoire
pour tous les salariés et d'améliorer à
nouveau de façon substantielle l'AVS,

le chef du département fédéral de l'In-
térieur a examiné les tâches futures
de la Fondation pour la vieillesse dont
la plus importante est de conseiller
et d'aider individuellement les person-
nes âgées.

M. Tschudi a enfin insisté sur les
efforts intenses qui devront être dé-
ployés, par les cantons et les commu-
nes, jusqu 'à ce que soit couvert le be-
soin de logements et de homes pour
personnes âgées. « Une collaboration de
la Confédération s'impose à cet effet »
a-t-il ajouté. (Voir nouvelle sur l'as-
semblée en page 23).

canton de Zurich a voté, au cours
de sa séance de lundi matin,
l'octroi d'un crédit de 31,8 mil-
lions destiné à la création d'un
nouveau jardin botanique ainsi
qu 'à la construction de nouveaux
bâtiments pour l'Institut de bota-
nique de l'université de Zurich.
Le législatif zurichois a, par
ailleurs, entamé les débats sur la
modification de la loi d'introduc-
tion de la loi fédérale sur les
routes nationales.

• EXPOSITION
D'AFFICHES SUISSES
A STOCKHOLM
L'exposition « Art de l'affiche

suisse : les meilleures affiche* de
l'année » organisée par l'Office

Une nouvell e fourgon- textiles, whisky, etc. Depuis la célèbre
affaire du train postal, les Britanniques
ont tendance à prendre trop de pré-
cautions, même sur les routes.

D'apparence très ordinaire, ce four-
gon contient pourtant un nombre im-
pressionnant de mécanisme» d'alarme
destinés à empêche r tout détournement.
Le conducteur n'a, par exemple, que

LONDRES.
nette ; vient de faire son apparition en
Grande-Bretagne. Elle sera plus spé-
cialement destinée aux transports de
cargaisons x intéressantes » : cigarettes,

national suisse du tourisme et
placée sous le haut patronage du
Département fédéral de l'inté-
rieur, s'est ouverte vendredi à
Stockholm dans le hall du siège
central d'une des plus Importan-
tes banques de Scandinavie.

quinze secondes pour se rendre à
l'arrière dm véhicule afin d'ouvrir les
portières, sinon un klaxon puissant
donne l'alerte. Si un étranger pénètre
de force dans la cabine, un signal
d'alarme retentit si le contact n'est pas
allumé dans un temps déterminé. En
cas d'attaque du chauffeur , une bande
magnétique se met en marche, hurlant
le message suivant : « Téléphonez à la
police, ce véhicule est attaqué ». Cet
ordre continue à être di f fusé , même si
les assaillants réussissent à mettre la
fourgonnet te en marche.

Et n'oublions pas de mentionner
encore un dispositif d'immobilisation du
démarreur, un système de verrouillage
du volant et une fermetur e de sûreté

I G L'INDUSTRIE
DU MARBRE D'ARZO
A 200 ANS

L'industrie du marbre d'Arzo
a 200 ans. Elle est la seule dans
le canton et en Suisse à fournir
du marbre coloré, d'un type
introuvable ailleurs, justement
appelé « rouge d'Arzo ». C'est
d'ailleurs dans ces carrières que
le sculpteur tessinois Vincenzo
Vêla fit son apprentissage.

son opinion
fusion.

if © LA RECOLTE
= DU MERLOT

EST TERMINEE
Dans le Mendrisiotto, les ven-

danges du « Merlot » sont prati-
quement terminées. La « cantina
sociale » de Mendrlsio a récolté
cette année près de 11 000 quin-
taux de raisin, ce qui représente
une forte augmentation si l'on
considère les T 400 quintaux de
l'année passée. Grâce aux condi-
tions atmosphériques favorables,
le raisin a atteint une graduation
de 88 points, ce qui est un très
bon résultat.

La colline d'Arzo a en outre
fourni 235 quintaux de raisin
blanc de haute sélection.

ZEININGEN (AG). — Il y a quelques
jours, plusieurs journaux suisses ont
annoncé que le lancement d'une ini-
tiative populaire du Parlement suisse
des jeunes contre l'érection et l'exploi-
tation de centrales atomiques avait été
annoncé dans le cadre d'une session de
travail du « comité d'action contre la
centrale atomique de Kaiseraugst ». Or,
dans une déclaration de mise au point,

cer une initiative populaire contre
.. l'érection et l'exploitation de centrales

atomiques. Comme notre comité s'est
toujours fait le défenseur d'une appli-
cation effective, rapide et totale des
exigences établies lors de l'assemblée
de fondation, nou® nous sommes décla-
rés prêts à étudier la possibilité d'une

. telle intitiative et son appui éventuel
par notre comité d'action et à fixer
immédiatement avec le Parlement suis-
se des jeunes des discussions à ce

le président de ce comité d'action, M.
H. Schneider, de Zeinihgen, affirme que
son organisation n'a rien à voir avec
cette tentative. Le président du Parle-
ment suisse des jeunes, qui n'a pas été
informé de cette initiative, n'a pas eu
connaissance de cette communication.

La mise au point officielle du prési-
dent du comité d'action a la teneur
suivante : , ,

sujet » lllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lHHIHIIIIII

« Lors d'une session de travail tenue
le 13 octobre 1970, nous avon s été
informés par un membre du Parlement
suisse des jeûnes de l'intention de lah-

• déportée sur la gauche et était entrée è .
en collision frontale avec un véhicule i N<*« des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
venant en sens inverse tuant son è 

 ̂,̂ J ^^ .̂ ès nuageux à couvert avec des précipitations intermit-conducteur qui était âge de 70 ans, et f tentes_ La température sera compris e entre 7 et 12 degrés cet après-midi.
une Tchécoslovaque, âgée de 38 ans, f La Umite des chultes de neige se situera vers 1 100 mètres. Vents du secteurqui était accompagnée 

¦ de ses deux f t a nord,oue9t modérés à forts en pleine, forts en montagne.
enfants. L'accusé lui-même avait été f . . '
blessé, souffrant entre autres , d'une f  _
tuméfaction du cerveau. En raison de f Sud des.Alpes et Erigadlne :
cette blessure, il ne se souvient plus f ' . , ± . . , x_i_it " «î.
des circonstances de l'accident. L'en- \ A 

Le ciel sera nuageux â très nuageux , avec quelques précipitations
quête a établi que les pneus de la f régionales, principalement le long des Alpes. Température : 10 à 15 degrés.
voiture conduite par l'accusé étaient en )  Ports vents d'ouest en montagne.
mauvais état, ce qui a provoqué le .Ç
dérapage sur le route mouillée. .̂ ^^^•»»̂ ^%*̂ »^%^^^»̂ %^»^%»«»^^/»^^ '̂»^ '̂»/» /̂»^-^^
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PLANS DE LA SOCD3TE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund $ 7,11
Chemical fund v $ 13,34
Europafonds 1 DM 51,70
Technology fund S 7,08
Unifonds DM 26,50
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Valais

Les modifications du paysage économique international

LE BLOC-NOTES

CHRONIQUE SOCIALE, par F. Rey

Dans l'exercice nécessai-
re de la prévision écono-
mique, écrivions-nous la
semaine dernière, trois élé-
ments .doivent être consi-
dérés : la répartition de la
richesse à travers le monde,
l'apparition d' entreprises
multinationales et les con-
séquences du progrès tech-
nique sur le mode de vie,
en particulier sur l'emploi.

Sommairement, n o u s
avions examiné les deux
premiers éléments. Voici
quelques remarques sur le
troisième.

Dès l'abord , se trouve
posé le problème d'une
adaptation des ressources
disponibles aux besoins
manifestés par les peuples.
Il est exclu que, même en
mobilisant une part élevée
des ressources des pays
sous-dèveloppés, et le 1 °/o
ou même le 2 °/o du produit
national brut des pays
d é v e l o p p é s , on puisse
assurer à tous les hommes
des nations sous-dêvelop-
pées un emploi lucratif, un
enseignement universitaire,
les soins médicaux les plus
avancés, un logement mo-
derne et confortable, etc.

L'exemple le plus frap -
pant est celui ̂ de l'emploi.
L'essor de la natalité dans
les dernières décennies se
traduira par Varrivée sur
le marché du travail de 226
million» de demandeurs
d'emplois dans les pays
sous-développés (d' après le

f*WMI WIlUpiW WWBIIW»

programme mondial du
BIT). En engloutissant tout
le produit national brut et
toute l'aide en investisse-
ments, on n'arrive pas aux
sommes nécessaires pour
faire face à la demande
d' emplois dans le tiers
monde ; on peut tout juste
envisager que 40 à 50 mil-
lions d'emplois soient créés.

On se heurte ici comme
à un mur. En laissant se
perpétuer cet état de fait ,
et compte tenu de l'im-
mensité du sous-emploi
actuel, on s'achemine vers
un monde où des personnes
ayant un emploi seront
moins nombreuses que cel-
les qui n'en ont pas.

Dans le même temps, les
pays riches devront créer
56 millions d'emplois nou-
veaux, mais c'est là une
tâche à laquelle ils peuvent
théoriquement faire face
avec aisance.

Pour l'instant, la volonté
de coopération internatio-
nale des gouvernements des
pays privilégiés et de leurs
opinions publiques est fa i -
ble. Certes, quelques pays
européens (Pays-Bas, pays
scandvnaves, Suisse, Alle-
magne fédérale) font un
ef for t  financier croissant,
mais il est sans proportion
suffisante avec les besoins
constatés.

L' ef fort  des Etats -Unis et
de l'URSS est bien faible
et va faiblissant, alors qu'il

pourrait être décisif. Les
aides publiques de ces pays
ont rarement permis à des
pays sous-développés de
créer directement un nom-
bre d'activités productives
suffisantes. Notons que les
actions publiques de ces
nations puissantes seraient
souvent plus eff icaces si
elles aidaient les activités
productives en finançant
les i n f r a s t r u c t u r e s
en négociant des accords
commerciaux, en facilitant
les migrations des travail- - ,
leurs (n'en déplaise à M.
Schwarzenbach), en assu-
rant les risques des inves-
tissements.

Il est de bon ton de con-
sidérer comme suspectes les
aides privées directes sous
f o r m e  d'investissements,
bien qu'elles aient actuel-
lement tendance à croître.

Pourtant le poids des
f i r m e s  multinationales
géantes à venir dans la
coopération internationale
est appelé à devenir con-
sidérable!. Et c'est dans leur
sein que passera une large
part des transferts qui per -
mettent aujourd'hui aux
entreprises nationales de
résoudre les problèmes du
revenu des travailleurs.

Voilà un rôle social qui
ne cadre guère avec l'image
classique de l'entreprise co-
loniale qui suce le sang des
pauvres. C'est que, préci-
sément, la nature des en-
treprises multinationales

ÇfflîHfR?

est tout autre que colonia-
le ; elle est liée à une
vision planétaire de l'éco-
nomie et à l'utilisation . et
au transfert de toutes les
ressources qu'il faut  mobi-
liser pour la production.
L'intérêt même de ces f ir-
mes c o m m a n d e  qu'elles
oeuvrent à un plus grand
équilibre mondial ; la libre
circulation des biens et des
personnes à travers le
monde leur est indispensa -
ble. Même si elles n'avaient
pas d'autre idéologie que le
profi t , il leur est nécessaire
que le monde soit paci-
fique.

Cependant , nous serions
bien naïfs  de penser que
cette nouvelle perspective
de l'économie puisse , à ell e
seule, garantir la paix
sociale. Lés abus criants
du libéralisme économique
sont encore trop récents
pour ne pas éveiller notre
méfiance. A la suite de
Pie XI , nous refusons for-
mellement d'accepter com-
me règle suprême de l'éco-
nomie l'intérêt des indivi-
dus et des groupes, et
l'hégémonie des puissants.
D'où la nécessité d'un ordre
juridique international de
l'économie, inspiré de la
justice sociale, qui permette
aux agents économiques de
l'avenir d'harmoniser leurs
propres intérêts avec l'inté -
rêt général: <

F. Rey.
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Claude Jaccoux, nouveau président des
$HlflPK IT^nC/H S invités à 

un vin d'honneur, le comité
t lllilvkJ 111*11 VIAlkJ plénier élisait son nouveau président
*-* nia.nrlp Ja.nrmiv H.P la Prvmna.pnie des

CHAMONIX — Le Syndicat natio- guides de Chamonix , fut élu par 13
nal des guides français a tenu avant- voix contre 7 à Pierre Leroux.
hier au Montenvers son assemblée Le nouveau président du Syndicat
annuelle. 150 guides venus de tout le des guides français est très connu
pays étaient présents. De nombreuses dans les milieux alpins. Il est âgé de
personnalités avaient également ré- 37 ans, a réalisé de très nombreuses
pondu à l'appel des organisateurs, dont premières, a participé à plusieurs ex-
M. Maurice Herzog, député-maire. Les péditions. Il est également moniteur
guides vàlaisans étaient également re- de ski et aussi professeur de fran-
présentés par M. Maurice Dallèves, çais. Mais depuis quelques années, il a
préfet de Sion et président de la sec- quitté l'enseignement pour se cotisa-
tion du Valais, et M. Xavier Kalt, se- crer au ski, qu 'il enseigne à La Pla-
crétaire de l'Union internationale. g«e, et à la montagne.

Le président Paul Pittie, qui voyait
son mandat se terminer, ouvrit la
séance en présentant son rapport d'ac-
tivité. Puis l'on passa à l'élection des
nouveaux membres du comité. Disons
simplement que, pour la proche ré-
gion savoyarde, Pierre Leroux et Ko-
land Bavanel de Chamonix, et Yannick
Seigneur de Saint-Gervais furent élus.

M. Paul Keller, inspecteur de la
profession de guide, fit un exposé sur
le métier : « C'est un métier de com-
plément, dit-il, notamment un second
métier de base. Il faut que les guides
cherchent à étendre leur activité... »

H fut aussi question de la création
d'un diplôme d'accompagnateur en
moyenne montagne. Mais à l'unanimité
le Syndicat ne s'associe pas à cette
idée, pour des raisons de sécurité de
la clientèle. On parla aussi de la li-
berté des tarifs, mais disons qu'il fut
surtout demandé un assouplissement
administratif, afin d'éviter certaines
démarches. Un hommage fut ensuite
rendu aux guides disparus durant l'an-
née.

Au cours des discussions, nous aivons
eu la nette impression que le Syndi-
cat des guides, qui durant de longues
années fonctionnait comme . une asso-
ciation, s'oriente actuellement de plus
en plus vers un esprit syndical.

Alors que les participants étaient

A vendre

POINTS

On cherche à louer
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36-450261
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D'EVE 1970
Un menu

Saucisson beurre
Maquereaux à la bretonne
Pommes vapeur
Fromage
Tarte aux pêches

Le plat du jour
MAQUEREAUX A LA BRETONNE

Pour 6 personnes : 6 beaux ma-
quereaux, un court bouillon (aseez
d'eau pour couvrir les poissons), sel,
nni„rn tliim, l,anrif»r. vinaicre OU

mayonnaise aux fin
préparer les maquereaux et fautes le
court-bouillon à l'avance, versez-le
sur les poissons et pochez-les 10 à
12 minutes selon taille ; égouttez-
les, parsemez le persil et servez
arvec la sauce choisie ; on peut aussi,
après cuisson, gratter èa peau et
servir chaud.

A noter sur vos tablettes
— Pour rajeunir vos cnanaeuers,

ceux en argent, lavez-les d'abord
avec de l'eau chaude et détergent ;
s'il reste du vernis, enlevez-le, mais
agissez très rapidement avec un
tampon mouille d'acétone, puis re-
lavez au détergent et rincez. Pour
faire briller, finissez par un produit
spécial pour argenterie.

— pour protéger votre lustré des
taches de mouches,.enlevez d'abord
ces taches noires avec de l'eau salée
et vinaigrée, puis tamponnez à l'eau

Luniniv. \^c -la auiç , c^OUJ Ci-iC ÛVCI.
une éponge humide et, quand le
meuble est bien sec, laquez-lë (en
suivant les indications portées sur
la boîte) .

Votre élégance
Je viens de rencontrer un des plus

grands coiffeurs parisiens, de retour
des Etats-Unis où ses salons de New
York et de Californie sont la coque-
luche des femmes du monde et. des
vedettes de cinéma. Il m'a montré
ses dernières créations : 1930 par-
tout. Des ondulations faites au doigt ,
les horribles petits « chemins de
fer » dont nous étions si contentes
d'être débarrassées et que déjà
(féminine inconstance) les Améri-
caines retrouvent avec délectation.
Des mises en plis réalisées unique-
ment en roulant ae petites Doucles
rVklIpAK à In f&t» Cit cm lac m^î.nfôm,ov.+
à l'aide de pinces et d'épingles pour
les faire sécher
bigoudis, c'est coi

Ce n'est pas absolu, notez bien .
pour des cheveux mi-longs, les deux
formules peuvent cohabiter : pinces-
épingles et doigt pour le dessus de*
la tête, bigoudis pour la nuque dont
la masse floue et bouclée va former
un chignon.

Quels sont les symptômes ch
sommeil lorsqu 'on est en voi
ture ?

voici les différents signes avant-
coureurs du sommeil ou de l'assou-
pissement au volant :
— point douloureux entre les omo-

plates ;

tt
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SILVA
Mondo - Avantl.
Prix avantageux.
Lesey, case
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1400 Yverdon.
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jKfcfcflll Romy Schneider - Michel Plccoll

dans le grand succès de la saison

LES CHOSES DE LA VIE

Prix Louis Detluo

I J ' . ' I Du lundi 19 au dimanche 25 octobre, ¦
Sion I soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à

¦KHNB99B | 15 heures

LES SEPT MERCENAIRES
(027) 2 32 42

avec Charles Bronson, James Coburn,
Steve McQueen, Yul Brynner, Horst Buch-
holz, Brad Dexter.

Le super-western, un film à vous couper
le souffle.

Parlé français - Couleurs - 16 an$

w . ¦

| i \ . i Du lundi 19 au dimanche 25 octobre, sol-
| Sion | rée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 h.

La plus belle création de Catherine De-
™"""8alB -Ĥ neuve dans
(027) 2 15 45 TRISTANA

de Bunuel

Nous sommes pris, possédés, fascinés
. (Le Figaro littéraire).

. Parlé français -18 ans

- . - i i

„.' / | Ce soir à 20 h. 30
Sion I

BantRm F|LM STUDIO
¦«¦¦¦¦¦ afflBI Tatsuya Nakadal, Mlchlyo Aratama dans

(027) 2 20 45 uns mise en scêne ds Kobayashl

LA CONDITION HUMAINE

H se trouve alors devant un choix : op-
presser ou être oppressé ?

Version originale sous-titrée - 16 ans

\ -.- • - ¦ I Ce soir : relâche
Ardon \

Samedl-et dimanche

L'OURS ET LA POUPEE

L'EXTRAORDINAIRE EVASION

Dès vendredi 23 -18 ans

LA RELIGIEUSE

'. I Ce soir - Clnédoo-16ans rév.

É L e  fameux film d'expédition de Heinz Slel-
man

GALAPAGOS

Dès mercredi 21 -16 ans rév.
En grande première suisse romande-
la réédition d'un chef-d'œuvre 1

Martigny

LE GRAND SILENCE

"~—I Ce soir à 20 h. 30-16 an

IBM Michel Plccoll. Romv Se

F EH BIEN, Tl
LES AS... V
EN, MOUE
ALLER ÂL
. PECHE..

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burgener, tél. 5 11 29:
Hôpital d'arrondissement. — Heures

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 5 17 94 (heures des repas)

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

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.
Alcooliques anonymes. - SOS. — Tél.

5 18 30. Réunion tous les jeudi s à
20 h. 30 au pavillon des Sports.

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

La Locanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions
intern. De 20 h. 30 à 2 h. Entr. lib.

A l'Ermitage (Finges). — Tous les
soirs, orch. avec le trio inte rn. Ro-
land Craen. Dancing ouv. jusq. 2 h.

SION
Pharmacie de service. — PJ

Magnin , tél. 2 15 79.
Chirurgien de service. — Dr

tél. 2 18 12.
Vétérinaire de service. — M.

Cottagnoud, tél. 8 13 33.
Vétérinaire de service. — M. Georges

Cottagnoud, tél. 8 13 33.
Service médical d'ùrgencei — Appeler

le .No 11.
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et jours de fête. *— Ap- .
peler le 11.

Hôpital de Sion. ^- Permanence' mé-
dicale assurée pour tous les services.-
Horaire des visites : tous les -joursV-'
de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h:; Tél.'-

= 3 71 71.
Ambulance. — Police municipale ' de

Sion, tél. 2 10 14.
Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile

Walpen et Max Perruchoud . Tél.
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Wœffray. Tél. 2 28 30.
Pompes funèbres sédunoises. — Tél.

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

R A D I O

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

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

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De villes en
villages. 7.00 Le j ournal du matin. Miroir-

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

SECOND PROGRAMME 10-00 Œuvres de Pergolèse.
10.15 Emission radioscolaire.

10.45 Œuvres de Pergolèse. 11.00 L'université radiophonique
internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf.
20.14 On cause, on cause. 20.15 Play time. 20.30 Hier et
aujourd'hui . 21.30 Encyclopédie lyrique : Moïse et Aaron.
22.00 Antholoeie du iazz. 22.30 Les beaux-arts.

ER0MUNSTER Inf - à 6- 15- 7 - 00> 8- 00- 10- 00- nm < 12- 30 >
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-

le. 7.10 Auto-radio. 8.30 Symphonie, Schubert. 9.00 Le
ys et les gens .10.05 Six Riceroari. 10.20 Radioscolaire.
.50 Symphonie forestière. 11.05 CendiriMon. 11.30 Divertis-
ment suisse. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de
:di. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Caprice genevois. 15.05
Araignée noire. 16.05 Lecture. 16.30 Mus. et divert. pour les
rsonnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
anesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
.00 Hit-parade. 20.30 Discrétion assurée... 21.45 The London
und Seventy. 22.15 Inf . 22.25 Free Jazz. 23.30-1.00 Pop 70.

NOUS VENIONS PÊ NOUS ARRETE!? PRES v€\Tc. EST CE (SUE NOUS  ̂PZNDAUTC£ f
LA COIFFURE .NE VA PAS/

A SAKE t?£ CE PETIT VILLAfiE; LORSQUE }  ALLONS VOIR/LES MA- V TEMPS... f MAIS ÇA VA ETRE TRÈS ,
JOUS AVONS APERÇU CE 30E SMITH <3UI (QUILLEURS SONT EN TRAIN ] L-~_\ FACILE P'ARRANSER CA/
¦ T— *• . i m, . _• /i .;, •min i  m r -* */ v  r * t in . A ,~- \ »r- jm , .-,,. ,., ir-ir- .i ¦-,- . , .. , A yK'AU V ¦>

IIIIII IMI

<o ILS SAVAIENT^
QUE C'EST LE VRAI J

SUPERMAN 1
QU' ILS ONT EN, J

FACE D' EUS/ ^
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MARTIGNY

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard , tél. 2 27 96.

Service de dépannage. — Du 19 au
26-10, carrosserie Granges — Tél.
2 26 55.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jour s de fête. — Ap-
peler le 11.

Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz,
tél. 2 22 95.

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

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 Beytrison, rue du Col-
lège, tél. 3 66 85.

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

Pompes funèbres. — Albert Dira c, tél.
3 62 19. François Dirac, tél. 3 65 14.
Claudine Es-Borrat, tél. 3 70 .70.

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Rabou d, tél. 4 23 02. .- -'

Médecin. '— Service médical jeudi
après-midi , dimanches et'jours fériés.'¦ Tel: 4 11* 92/ 

-, Samaritains. — Matériel de secours à
disposition. Tél. '-4 11 05 où 4 25 '18.

Ambulance.' — Tél. 4 20 22.* ' " ?" ¦•-"" w
Hôpital de district. — ' Heures des vi-

• sites : chambres communes et mi-
privées : mardi , jeudi , samedi, di-
manch e de 13 h. 30 à 15 h. — Cham-
bres' privées : tous les j ours de
13 h. 30 à 19 h.

Sur nos ondes
MICHEL SIMON ET BARBARA

L'émission « Regards », d i f f u sée  tous les quinze jours,
propose tout d'abord une enquête. Ensuite une édition plus
proche du spectacle.

Ainsi l'équipe de « Regards » a prof i té  du Festival de
cinéma de Locarno pour enregistrer la séquence de ce soir.

Michel Simon, 75 ans, était présent à Locarno, en même
temps que son dernier f i lm  « La maison » de Gérard Brach.
« Regards » sera partiellement consacré à Michel Simon, à
ses souvenirs. En seconde partie de l'émission on entendra
Barbara, qui avait promis de ne plus chanter sur scène,
mais qui a un peu oublié sa promesse, heureusement pour
ceux qui aiment l'écouter. Ce à quoi elle a renoncé cer-
tainement c'est a ces tournées épuisantes que les chanteurs
s'imposent , passant d'une ville à l'autre, voyages souvent
longs, jour après jour, sans un moment de répit, avec
parfois  de très longues distances à parcourir.

¦ —i L'épisode du feuilleton « Alias le Baron » programmé
ce soir étant d'une longueur exceptionnelle, on en verra la
seconde partie le 27 octobre.

A ¦ Macao , John Mannering et son assistante sont à la
recherche de caisses précieuses qui devraient être embar-
quées pour l'Europe.

Dans son émission mensuelle « C'était hier », Jacques
Rouiller, qui fait  revivre des événements de ces trente
dernières années, évoquera ce soir la figure du conseiller
fédéral Hermann Obrecht , mort en 1940. Il avait été l' orga-
nisateur d'une économie de guerre fort  ef f icace.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande 18 00 Téléj ournal. 18.05 Slim John. j
18.25 II faut savoir. 18.3» Libres , f

propos. 18.55 (C) Les Poucetofs. 19.00 (C) Mon Fils. 19.35
(C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Carrefour. 20.40 (C) W!
Alias le Baron. 21.30 Regards. 22.20 C'était hier. 22.35
Téléjournal.

SuiSSe alémanique Schulfernsehen : 9.15 Vorstoss in
n die Wuste. Der Negev. 10.15

Mach mit - blib fit ! 18.15 Telekolleg. 18.44 (F) De Tag isch
vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F)
Donaug'schichten : Falscher Ton aus Bratislava. 20.00 Tages-
schau. 20.20 Griin-Gelb-Rot. 21.05 Sport 70. 21.50 Tagesschau.
22.00 (F) Cliff in Scotland. 22.25 Programmvorschau und
Sendeschluss.



CIBA-GEIGY

EUROCHEQUE, SWISS CHEQUE

de l'économie
et de la bourse.

Pour aujourd'hui 20 octobre 1970, ont
été convoqués à Bâte en assemblée gé-
nérale extraordinaire, parallèlement les
actionnaires de Geigy et ceux de Ciba.
Les uns et les autres ont en main une
ample documentation leur permettant
de jouer leur rôle en pleine connais-
sance, dans une assemblée à l'ordre du
jour très chargé et très complexe, où
alternent les approbations, les modifi -
cations, Ies divisions, les augmenta-
tions, les émissions.

En fait, si notre pays a connu, ces
dernières années, un nombre apprécia-
ble de concentrations, dont certaines
ont revêtu une ampleur significative
(BBC-MFGO, Sandoz-Wander, Sulzer-
Escherwyss), aucune opération de fu-
sion n'a ainsi permis le regroupement
de deux entreprises internationales en
un complexe de niveau mondial.

Face à l'envahissement du marché
par les grands Konzern d'Amérique ou
d'Europe, les entreprises suisses se ren-
dent compte qu'en s'unissant elles peu-
vent acquérir des positions souvent do-
minantes dans leur secteur d'activité.

Nous avions déjà eu l'occasion de
parler de la concentration Ciba-Geigy,
lorsque la décision de principe avait été
prise. Aujou rd'hui où, les difficultés
étant résolues sur le plan international ,
la fusion entre dans la phase de con-
crétisation, il semble utile d'y revenir
(nous sommes, Valaisans, particulière-
ment intéressés), en présentant deux
études. L'une, publiée par le Crédit
Suisse, démontre ce que sera le nou-
veau groupe ; l'autre, émanant de la
Banque Populaire Suisse, décrit, de fa-
çon claire et synthétique, le processus
technique de la fusion. (Nous publie-
rons ultérieurement cette étude).

DBF

Si la fusion est approuvée — ce qui
est fort probable — elle marquera la
naissance d'un nouveau groupe suisse
d'envergure internationale. En Suisse
et dans plus de 110 sociétés affiliées
à l'étranger, celui-ci occupera 65 000
personnes. Avec un chiffre d'affaires
annuel d'environ 6,3 milliards de francs,
l'entreprise sera, après Nestlé, la deu-
xième de notre pays ; elle se placera au
13e rang dans la hiérarchie de la chimie
mondiale et au 6e rang dans l'indus-
trie chimique européenne.

Pour des motifs d'ordre fiscal, la fu-
sion se fera sous la forme d'une reprise

de Geigy par Ciba, dont la raison socia-
le sera transformée en Ciba-Geigy. En
fait , les deux partenaires sont toute-
fois considérés comme équivalents.
Geigy augmentera donc son capital so-
cial d'environ 65 millions de francs
pour l'ajuster à celui de Ciba (175 mil-
lions de francs). Les titres Geigy seront
ensuite échangés en actions de la nou-
velle société Ciba-Geigy sur la base
d'un titre Geigy pour une action Ciba-
Geigy, le capital social , de cette der-
nière étant de 350 millions de francs.
Le conseil d'administration de la nou-
velle société sera présidé par M. Robert
Kappeli , actuellement président de Ci-
ba , et le comité de direction par M.
Louis von Planta, président de Geïgy.
D'une manière générale, le principe de
la parité sur lequel repose la fusion
se retrouvera dans la distribution des
différents mandats au sein de la nou-
velle direction.

Sur le plan économique, cette fusion
s'inscrit dans le contexte des tendances
à la concentration déclenchées dans l'in-
dustrie chimique internationale par des
considérations techniques, de produc-
tion et de marketing et qui ont con-
duit ces derniers temps à l'étranger à
des regroupements tels que Rhône-
Poulenc, AKZO ou Montedison. L'un
des avantages de la fusion Ciba-Geigy
réside dans le fait que les programmes
de production des deux sociétés sont
essentiellement complémentaires, à l'ex-
ception de certaines activités qui leur
sont communes ; le nouveau groupe au-
ra ainsi un programme de production
étendu et bien équilibré. C'est ce que
montrent les chiffres suivants, basés en
partie sur les estimations, qui indi-
quent la répartition des ventes réali-
sées par groupes de produits durant
l'exercice 1968 :

PRODUITE Geigy Ciba Ciba-Geigy
"h du chiffre d'affaires total

Produits
pharmaceu-
tiques 25 %, 40 V» 32 »/o
Produits
agrochimi-
ques 40% 6%> 24% s'accroître.
Colorants 20% 24%, 22% cs
Autres .̂ _______^^___^_^___^^__
produits 15% 30 Vo 23%

——¦ ——— Echanges commerciaux
T o t a l  100% 100V» 100%,

Les conditions dont les autorités an-
titrust américaines ont assorti l'accord
donné à cette fusion n'apportent pas
de modifications fondamentales à la
structure de la' production du groupe ;
certes, les deux firmes devront renon-
cer, dans un délai de plusieurs années,
à certains secteurs qui représentaient
en 1968 un chiffre d'affaires de quelque
100 millions de dollars, soit environ
7,5 % de leurs ventes totales aux Etats-
Unis. Mais ces amputations touchant,
dans chaque secteur, celui des deux

BOURSES SUISSES

16-10-70 19-10-70
Alusuisse port. 3200 3210
Alusuisse nom. 1460 1470
Bally 975 965
Banque pop. suisse 1910 1900
B.VX 85 D 88
Brown Boverl 1570 1575
Ciba port. 10775 10850
Ciba nom. 8220 «175
Crédit suisse 3010 2990
Elektro Watt 2160ex 2150
G. Fischer port. 1415 1400 D
Geigy port. 7000 6900
Geigy nom. 5050 5000
Gornergratbahn 550 D «50 D
Holderbanft port. 34» D 340
Innovation 222 220
Italo-suisse 237 237
Jelmoli 720 705
Landis & Gyr . 1630 1630
Lonza 2205 2200
Metallwerke 950 D 950 D
Motor Columbus 1480 1475
Nestlé port. 3135 3105
Nestlé nom. 1975 1950
Réassurances 2010 2005
Sandoz 4150 4140
Saurer 1660 D 1660 D
S.B.S. 2955 2940
Suchard 6000 5925 D
Sulzer 3700 D 3720
Swissair port. 630 620
Swissair nom. 584 580
U.B.S. , 3805 3800
Winterthour-Ass. 1260 1250
Zurich-Ass. 4950 4900 D
Philips 76 74 Vi
Royal Dutch 184 181 Vi
Alcan ',td 93 92%

504
293 V»

partenaires qui y occupe la position la
plus faible, à savoir Geigy dans le do-
maine pharmaceutique et Ciba dans ce-
lui des colorants et de l'agrochimie, les
deux sociétés les ont considérées comme
acceptables ; leurs répercussions com-
merciales seront du reste atténuées par
certaines réserves et concessions. H est
donc fort possible que l'arrangement
conclu avec les autorités américaines
n'entraîne pas en chiffres absolus une
diminuti on des ventes, mais que la
croissance de celles-ci, qui atteignait
pour les deux sociétés 13,5 % en mo-
yenne ces dix dernières années, subis-
se simplement un ralentissement tem-
poraire.

Quoique le programme de produc-
tion de Ciba-Geigy soit bien équilibré,
il ne fait, qu'une place insignifiante aux banques suisses et dont le détenteur
produits chimiques de base, contraire- peut encaisser, sans difficulté, aux
ment à ceux des grandes entreprises guichets d'une banque, dans presque
étrangères de la branche. Par contre, toute l'Europe, des chèques d'un mon-
les spécialités jouent nettement un rô- tant maximum de 300 francs,
le prépondérant. La société consacre du Lors de la réunion de Zurich, le
reste chaque année 500 millions de groupe « EUROCHEQUE » s'est oc-
francs à la recherche, soit probable- cupé d'un certain nombre de problè-
ment plus, en chiffres absolus, que mes d'organisation ainsi que de l'ex-
n'importe quelle autre entreprise chi- tension du système EUROCHEQUE à
mique du monde, y compris les géants de nouveaux Etats. Il a également
américains. D'autre part, sa capacité de discuté de l'éventuel encaissement de
gain est considérable. Le bénéfice net chèques garantis par carte, sur le
que devrait réaliser l'entreprise est es- plan international, par d'autres pre-
timé à 9 % du chiffre d'affaires. Sur la neurs de chèques que les banques,
base des cotations boursières actuelles, '
le rapport cours/bénéfice des actions BVR-«
^̂ ^lî^̂ L  ̂L &* L'évolution commentéei un uein compte uu ia.ii que les n ues
de l'industrie chimique et pharmaceu-
tique américaine atteignent en moyenne
un rapport cours/bénéfice de 19 et que
ce chiffre est sensiblement plus élevé
pour les actions des sociétés purement
pharmaceutiques, les titres des deux so-
ciétés en fusion paraissent actuelle- '
ment avantageux, d'autant plus que les
perspectives d'expansion de Ciba-Gei-
gy à terme semblent excellentes. La fu-
sion devrait également entraîner d'im-
portantes mesures de rationalisation
dans tous les secteurs. Le titre Ciba-
Geigy peut donc être considéré comme
un placement de premier ordre dont
la valeur a de très bonnes chances de

franco-suisses
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Répondant à l'invitation de l'Asso-
ciation suisse des banquiers, le groupe
de travail . EUROCHEQUE, qui réunit
les banques des pays européens émet-
tant des cartes-chèques utilisables sur

' le plan international, s'est réuni, les
15 et 16 octobre 1970 à Zurich. Au
nombre de ces cartes, il faut citer la
carte SWISS CHEQUE créée par les

Notre publication «Le Mois économique
et financier» vous donne un aperçu
des récents événements survenus aux
principales bourses et sur les marchés
internationaux des devises, des métaux
précieux et des matières premières.
Des exposés condensés mais fondés
traitent des sujets d'actualité. En
outre,vous trouverez des informations
de première main , transmises par nos
sièges et représentants à l'étranger.
Demandez à recevoir régulièrement
et sans frais cette intéressante publica-
tion de la Société de Banque Suisse.

,..%ffcrtll' Btf otftwfee 1970

F I N A N C E

Un nouveau groupe
mondial

BANQUE

>

La France,
premier marché

mondial
des eaux minérales

Le volume des ventes d'eaux
minérales en France a été mul-
tiplié par 7 au cours des vingt
dernières années. Cette croissan-
ce devrait se poursuivre dans
l'avenir mais à un rythme plus
modéré. Actuellement, la con-
sommation atteint 33 litres par
habitant contre 15 en Italie et
12 en Allemagne.

Les sources minérales françai-
ses, telles qu'elles sont définies
par leurs propriétés thérapeuti-
ques et dont l'exploitation est
autorisée, sont au nombre de
1 500. Mille sont actuellement ex-
ploitées et, parmi elles, 170 le
sont de façon industrielle. En
1969, ce millier de sources a four-
ni 2,3 milliards de bouteilles (ne
sont pas incluses dans ce chif-
fre les « eaux de table » — 200
millions de bouteilles — qui n'ont
pas la qualité reconnue des eaux
minérales).

De 1960 à 1967, l'évolution de
la production a atteint le taux
annuel moyen de croissance de
7 % environ. En dix ans, la con-
sommation intérieure des eaux
minérales a presque doublé et
celle des boissons gazeuses s'est
accrue de 65 %, environ. Le
chiffre d'affaires global des fa-
briques de boissons non alcooli-
sées, y compris celui des boissons
gazeuses (limonades, sodas, jus
fruités), a représenté 1,6 % du
chiffre d'affaires total de toutes
les Industries agricoles et alimen-
taires.

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

La clôture s'est faite à des niveaux Quelques prises de bénéfices sur
très proches de ceux atteints ven- les titres les plus recherchés ces
dredi dernier. derniers temps.

FRANCFORT : légèrement irrégulière. MILAN : fermée.
Relative faiblesse des actions des
charbonnages dans un marché sans
relief.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Avec une légère prédominance d'ef-
fritement , notamment dans le sec-
itour des internationale».

Grève des courtiers.
VIENNE i soutenue.
LONDRES : affaiblie.

Les industrielles ont eu de la peine
à maintenir leurs positions. Mines
d'or souvent meilleures cependant.

BOURSES SUISSES
Début de semaine calme à nos bour-
Tendance : affaiblie

ses.
Swissair port, recule de 10 points,

)s nom. de 7.
Parmi les bancaires, UBS a été trei-

lle de 3600 (—«), SES è 2940 (—15),
CS à 2990 (—20) et BPS à 1900 (—10).

Pour les financières, Bally aban-
donne 10 francs , Interfood port. 75
francs, Juvena, exception, avance de
10 points à 1870, Motor Columbus
(—5) et Italo-Suisse inchangée à 237.

Même tendance aux assurances, la
Ruck fléchit de 5 francs, les deux
Winterthur de 10 francs et Zurich est
demandée à 4900.

Irrégularité parmi les valeurs chi-
miques, Ciba port, termine à 10850
(iplus 75), la nom. à 8175 (—25), Geigy
port, à 6900 (—100), la nom. à 5000
(—50), le bon de participation à 6200

(plus 50), Sandoz à 4140 (—10) «t Lon-
za à 2200 (—*).

Parmi les autres valeurs industriel-
les, BBC (plus 5), Nesitlé port. C-̂ 30),
la nom. (—25), Ahasuisse port et nom.
(plus 10 chacune).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines abandon-
nent du terrain, spécialement Bur-
roughs (—25), Control Data (—'Pli),
IBM. (—16) et NCR (—9).

Pour les françaises, Machines Bull
termine à 63, le droit a été traité à
53/i et Péehiney à 143.

Prises de profits pour les hollandai-
ses spécialement Royal Dutch (—&/t),
Philips (—lVz), par contre Unilever
répète son cours de vendredi à 118.

Les allemandes sont bien disposées
à part peut-être Degussa demandée
à 393. On note une grande activité soir
Bayer et Hcechst à respectivement 159
(_ i/2) et 190V2 (plus 2 1/2).

La part de la France
diminue

GENEVE — Pour la 5e année consé-
cutive, la part de la France dans le to-
tal des importations suisses a reculé en
1969, constate notamment M. Gérard
Gervais, secrétaire général de la cham-
bre française de commerce et d'indus-
trie-en Suisse (CFCIS) dans son rapport
annuel, présenté, jeudi, à l'occasion de
l'assemblée générale de CFCIS.

BOURSE DE NEW YORK I

15-10-70 19-10-70
30 5/8 30 5/8
44 1/8 43 5/8

American Cyanam
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
GuU Oil Corp.

211/8
21 1/2
61 1/2
24
32 5/8

116 7/8
68 1/4
51 1/8
20 1/4

22 1/8
62 1/4
25 1/2
32

117 3/4
68
513/8
19 1/4
84 1/2 83
72 l'4 70 5/8
30 3/8 28 3/4

293 2841/2
44 3/4 45
45 7/8 44
41 40 7/8
12 1/4 17 7/8
— 10 1/4
26 1/2 26 3/8

15 1/4 14 3/4
48 1/4 47 1/2
7 3/4 . 7 1/2

23 1/8 23 1/4
27 1/2 27 1/8
47 1/2 47
69 1/4 es 1/8

36 1/8 36
17 1/2 17 1/4

Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers
Owens-Hlinois
Pena Central
Radio Corp. of Aim.
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin. Corp.
Union Carbide
U.S. Rubber
VS. Steel
Westlng. Electric

Tendance : ferme.

30 1/2 30 1/2
64 3/8 64 1/2

Dow Jones

Industr.
Serv. pub.
Cli. de fer

INDICE

756,50 —6,85
155.6Î
106.4̂
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BOURSES EUROPEENNES

16-10-70 19-10-70
Air liquide 347.50 946
Cie Gén. Electr. 411 409

Rhône-Poulene 232 229.7G
Saint-Gobain 143 141
Ugine 200 196J20
Finsider 572.50 —
Montecatini-Edison 906.50 —«
Olivetti priv. 2746 —•
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ment votre publication «Le Mois» à
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Adresser ce coupon à la Société de
Banque Suisse, Etudes économi-
ques, 4002 Bàle , ou le déposer auprès
de sa succursale la plus proche.
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tion régulière. L'absence de terre supprime vers , parasites etc.
Vous trouverez dans votre coin à fleurs Migros des prospectus qui vous donneront tous les détails

l'immense eholx : sur les « LUWASA » et leurs points de vente.

M

Prêt comptant® wssr

Longue robe de mariée
avec capuche

;

Li: 
Modèle « Aquador » Modèle « Top » Modèle « Orion »
Philodendron à feuilles rouges (dlv. sortes) 27.50 — .32.- garni de plantes 100.— 117Philodendron à feuilles rouges (dlv. sortes) 27.50 — .32.-
Philodendron à feuilles vertes (div. sortes) 18.50 — 26.50

A vendre à l'ouest de Slerre
. mmm. /6tMS?v Lamberson

, , _ _„„ , r- «r- „™ • „ .. -j i. ... .. 3 Pièces dès 65 000 francs
•k de Fr. 500-a Fr. 25000.-, si vous Contre I envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ 4 pièces dès 74 000 francs
¦*• remboursable jusqu'à 60 mois de.20% sur le coût total des intérêts _ ,. ; _'. :

•.accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile ; A/587 
début "l971 " "* " DlsP°mble

•* basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Panni m DnknAn rià C A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soii Banque rtOnïier+Lrle. O.M. . ¦

•*• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements . 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922 J 
adresser a la Régie AntHJe,.

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich. Strehlgasse 33, <p 051 230330 Té^foJ?) 516 30
r8

¦ I . l l —.11-. - I l — l ' I I — ¦¦ «-¦¦¦ -I I I I  ! ! I ' , I I 1 l . l  ) „¦— I , , „,  _

L'hiver approche... WÊ
Pour vos

PNEUS
^

NEIGE
v\ vous pouvez consulter

M. Vincent Dessimoz

1 TiMhr̂ ffÉiiJliff' il il c'u rnnnnît I *" ' »aiHB î̂ HHHi
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m Hk Jermann Benno
¦ 1870 Monthey-Choëx
V Bur. d'ing. chauffage

________________ ^ 
¦ ^Sgj ^F Tel (025) 4 

27 
72
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modèle de Paris, état de neuf,
taille 40. Prière de téléphoner la
journée au (027) 2 14 71.

36-41945
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Des organisations d'expertises neutres en
Europe et outre-mer ont—pour la septième
fois-placé la Bernina en tête des machines à
coudre zigzag et automatiques.
Ce que ces tests ont confirmé était déjà bien.
connu: Bernina bat tous les records de
performances, de sécurité et de
simplicité d'emploi. ^¦¦VAwlf^

En Suisse, Bernina a été contrôlée par l'IRM
(Institut suisse de recherches ménagères)
et l'ASE (contrôle de la partie électrique).

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

Monthey : Maurice Galietti, rue de Pot-
tier 5, tél. (025) 4 38 24.

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

P 36-3006
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' SPORT ¦

contre les footballeurs allemands
Accusation de doping

La plupart des footballeurs alle-
mands jouant sous licence ou sous
contrat se dopent pour augmenter
leur rendement. Telle est la lourde
accusation qui vient de porter le
Dr Dirk Classing, médecin ouest-
allemand des sports.

Le Dr Classing, qui a pris la pa-
role lors d'un stage de formation
des médecins de sport, à Ludwig-
shafen, a souligné que, sur la foi
de ses recherches privées, « il n'y
a pas une équipe de football qui
ne soit dopée avant de pénétrer
sur le terrain ». Le _ produit do-
pant le plus utilisé est, selon le
médecin, le « Captagon » ou éven-
tuellement le « Dradol ».

Le Dr Classing s'est élevé d'autre
part contre le fait que la plupart
des fédérations sportives d'Alle-
magne de l'Ouest n'aient pas en-
core pris la décision d'introduire
des articles anti-dopage dans leurs
statuts et ne soient pas non plus
décidées à punir ceux qui font
usage d'amphétamine.

ONO

L'ETRANGER
• TCHECOSLOVAQUIE. Champion-
nat de Ire division (lie j ournée) :
Union Teplice - Lokomotive Kosice
3-0 ; FJ Gattwaldov - Banik Ostrava
1-1 ; ZVL Zilina - Inter Bratislava
2-2 ; Slvia Prague - Spartak Trnava
1-2 ; Dukla Prague - Sparte Prague
0-2 ; Slovan Bratislava _ VSS Kosice
1-1 ; Tatra n Presov - Skoda Pilsen
4-0 ; TC Trencin - TC Trinec 3-2. —
Classement : 1. TC .Trencin 16 p. ; 2.
Spartak Trnava 15 : 3. Banik Ostrava
15 ; 4. TC Trinec 14.

• YOUGOSLAVIE. Championnat de
division nationale (10e journée) : Vêlez
- Bor 2-0 ; Sloboda - Olympia 0-1 ;
Radnioki-Nis - Maribor 2-1; Voivodina
- Crvenka 2-0 ; Dynamo - Sarajevo
2-1 ; OFK - Celtik 1-0 ; Radnicki-
Kragukevac _ Partizan 0-2 ; Borac -
Etoile Rouge 1-1 ; Zeleznicar - Hajduk
2-1. — Classement : 1. Partizan 17 ; 2.
Vêlez 14 ; 3. Hajduk 12 ; 4. Radnicki-
Kragujevac 12.

• HONGRIE. Championnat de Ire di-
vision (10e journée) : Csepel - Du-
lïaujvaros 3-0 ; Ferencvaros - Szeged
4-0 ; Raba Eto Gyoer - MTK 1-1 ;
Salgotarjan - Diosgyoer 4-0 ; Zsom-
bathely - Komlo 2-0 ; Viedoton - Uj-
pest Dosiza 2-1 ; Honved _ Vasas 1-0 ;
Pecs - Tatebanya 0-0. — Classement :
1. Ujpest Dosza 22 ; 2. Vasas' 20 ; S.
Honved 19.

• ESPAGNE
Ire division (6e journée) : Real

Saragosse - Celte Vigo 0-0 ; Grenade -
Las Palmas 1-0 ; Atletico Bilbao -
SabadeU 1-0 ; Real Gijon - Valencia
0-1 ; Barcelona - Espafial Barcelone
3-0 ; Atletico Madrid - Biche 3-1 ;
Malaga - Real Madrid 0-2 ; Real
Socledad - SevdlUa 1-0.

Classement : 1. Atletico Madrid, 11
pis ; 2. Barcelona, 10 ; 3. SeviMia, 9 ;
4. Real Madrid et Real Sociediad, 8.

'our réserve

Loex bat Saiassia ; Siegenthaler et Leoni est mort lundi à Massa Car- slè?ne P^08' l'Américain
Stiegel font match nul ; Roethli bat rara, à l'âge de 52 ans vainqueur de sion comp
Conod aux points ; Zappella bat Né à Tadino, près de Perouse, le Aah

% A
en_J2u,trts *e v

fin2Todeschind aux points ; Sbrizzi bat 13 janvier 1917, Alfredo Leoni avait £_, l A«straU«ai Bob C
Morf ; Morond bat Giacomdni aux été un excellent routier sprinter, ""*¦
points ; Fiol II bat Franzdn aux points ; remportant de nombreux succès . 
De Michiel bat Bieler (jet de l'épon- grâce surtout à sa pointe de vitesse
ge) ; Sailomone et Martin font match terminale.
nul ; Feohtali et Loutan font match Champion du monde amateur en T fuie 1% m
nul : Fiol I bat Bieder. 1937, à l'âge de 20 ans, il passa en- " lu,° ¦ " H'

suite orofessionnel. remnortant oua- „. ..-' :
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préparé cette rencontre. Ils ont do- action qui se termina sur la barre dernier avait bien suivi une action

Les dimanches se suivent mais ne LE COUP DE CHAPEAU DE vère, car l'arrière avait joué le bal- peu enviée du bas de l'échelle à
se ressemblent pas. Les résultats de ROGER PUTALLAZ Ion et non l'homme. Moret se char- «aint-Léonard.cette septième journ ée ont été né- gea de ce coup de réparation et ne
fastes aux premiers du classement, Sierre attendait avec impatience le laissa aucune chance au gardien
Viège et Sierre, qui ont dû enregis- choc avec Conthey. Plus technique, saxonnain. A chacun son penalty, ••• ET DE SAINT-MAURICE
trer leur première défaite. Au bas pratiquant un excellent football , la pour Saxon il eut lieu en seconde
de l'échelle, on assiste à un redresser formation de la ville du soleil ne fut mi-temps. Rosslni tira en prenant le Cette partie entre les « mal clas-
ment des Brigands et de Saint-Mau- pas dans un bon jour. Et pourtant , gardien à contre-pied. Mais Rouiller sés » Saint-Léonard et Saint-Mau-
rice, qui ont pu « sabler » leur pre- Sierre menait à la marque à la mi- par un sauvetage miraculeux put rice s'est disputée très correctement,
mier succès. Ces deux points leur temps, mais sur un autogoal de l'ar- toucher de l'extrémité du soulier et mals avec une certaine crispation
permettent de céder la lanterne rou- rière Saviez qui voulut passer le mettre dehors le ballon. La domi- des deux côtés. Les Agaunois ont
ge à Saint-Léonard. Mais examinons ballon à son gardien. Ce coup du nation de Saxon continua, sans tou- démontré un net redressement, le
brièvement ces différentes rencon- sort redonna un élan supplémentai- tefois pouvoir trouver le chemin des moral est excellent et l'on prati-
tres . re aux hommes de l'entraîneur Za- filets. Au contraire, sur une erreur Que un football plaisant. Dans l'en-

nin. Dans la seconde période, en de la défense, Pasquier inscrivit semble, Saint-Maurice a dominé son
NATERS AVAIT BIEN PREPARE l'espace d'une demi-heure, Conthev un deuxième but. Le sort était clas- adversaire, sauf dans les dix derniè-

SON COUP... obtint trois buts magnifiques signés se. Il faut encore relever l'excel- res minutes où les hommes de Cra-
Roger Futallaz. Toutefois, Sierre ne lente partie du gardien Rouiller, -'olini ont forcé pour obtenir «"«

En effet, comme nous le faisait s'avoua pas battu et les dix demie- oui sauva certainement son équipe égalisation, mais en vain. Le seul
remarquer l'entraîneur Roten lun- res minutes furent terribles pour la d'une défaite ; le mérite de la vie- but fut obtenu à la 12e minute de
Hl mn.tîll IpC ATci+f»l.cr»îc n .mianl  TI I A H  A c tf n „ c T .  .... « + 1. atr  c<i «.. r. 1"».. ....^r. ...... Ini... l„î ^n...nnf In. CPPAtlrip TlOl ' îrvHp TIJIF T^ÎSCli PrPS. fP

mme durant toute la partie. Du côté transversale, ainsi qu'un sauvetage lancée par un dribble de quatre jou-
viégeois, on notait l'absence de Mul- in extremis sur la ligne de but. Da- PREMIER SUCCES DE BRIGUE eurs par Blaschi. qui avait lancé
1er, suspendu, ce qui diminua légè- me chance fut avec le vainqueur, Donnet, son tir fut relâché par le
remënt le rendement de l'équipe. qui a mérité ce succès, s'installant Petit à petit l'entraîneur Seller gardien et Tissières de la tête la ter-
Mais au cours de la première mi- à la deuxième place du classement arrive à modeler une équipe homo- mina dans les filets. A l'image de
temps, les deux gardiens furent aler- ex-aequo avec Sierre. gène. Le déplacement à Orsières Brigue, cette victoire fut la prê-
tés, sans toutefois que le score fut put être fêté, car on enregistrait la mière dans les rangs agaunois.
ouvert. Après le repos, Naters partit LE GARDIEN DE VERNAYAZ première victoire de la saison. Ce
très fort et à peine le ballon enga- ARRETE UN PENALTY succès n'est pas surprenant, car l'on
gé, Jean-Marie Schmidt inscrivait le savait que l'équipe de la capitale du }' Viège 7 5 11 17-9 11
premier but. Dès lors les hommes de Dans son déolacement à Vernayaz. Haut était en net progrès. « Mal- 2. Sierre 7 4 2 1 18-11 10
Roten prirent confiance et dominé- la formation de l'entraîneur Rossini gré l'excellent moral qui anime les 3. Conthey 7 4 2 1 17-11 10
rent. A la 15e minute, un second but de Saxon était dans un jour de noire Orsiérains, nous confiait l'entrai- 4 Naters 7 3 4 0 11-7 10signé par le même joueur vint con- malchance. Selon les dires du prési- neur Rausis, notre ligne d'attaque
crétiser cette supériorité. Malgré tou- dent Bollin et de l'entraîneur Ma- ne marque pas. Tout marche très 5- Vernayaz 6 3 2 1 19-15 8
te la bonne volonté du leader, Viège yor (Vernayaz), Saxon aurait dû me- bien jusqu'au 16 mètres, puis c'est 6. Saxon 7 2 2 3 -8-7 6
ne put que s'avouer battu pour la ner à la marque par 3 à 0 dans la le néant. Ce manque de réalisation 7. Vouvry 7 2 2 3 14-15 6
première fois de la saison. Malheu- première mi-temps déjà. Au con- devra être revu entièrement. » Du 3 St-Maurice 8 1 4  3 11-15 6reusement il ne nous a pas été pos- traire, c'est l'équipe locale qui avait côté brigand, l'équipe tourne ron- Q ' .,
sible de joindre un des dirigeants réussi à marquer le seul but de cet- dément, les deux buts furent mar- Ursieres 7 0 4 3 6-10 4
lundi pour obtenir le son de cloche te période, sur penalty assez dou- qués par Bernard Vernay. Par ce 1". Brigue 8 1 2  5 10-24 4
viégeois. teux. La sanction semblait trop se- succès, Brigue peut céder la place 11. St-Léonard 7 1 1 5  16-23 3

week-end prochain

4^1 Bj £%k R I  près de Florence. Le champion
/ ¦ *̂  ̂ H 1 B_ accompagné de sa femme et de soi
|| H IV ¦¦ le coureur italien Italo Zilioli,^¦̂  ¦¦ ^a^ si ¦ Montecatini pour faire une cure s

i£& n— _
__

. _t IHW—il— _¦ conseils d'un spécialiste belge.

â t ¦¦ If t I ¦_ Varese organisera les
*  ̂™ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ™ championnats du monde sur

, . , . , ,  Le comité directeur de la fédé:La prochaine journée du champion- italienne a désigné la ville de \nat suisse de ligue nationale sera du- pour organiser les championnatputée selon le programme suivant : monde sur igte m £Samedi : Etoile Carouge - Marttigny ,»„+„.. J„ „„ , •• 4 ' .
(17.00), Lugano - Bienne et Bnxehl - !?*£ de

f
Ces ch™°™*}* > V**

Neuchâtel Xamax (17.30), Winterthour feront sous l'égide du SRB
- Bâle (20.00). - Dimanche : Young connues Voia le_ programme def,
Fellows - Wettingen (13.30), Young „ 25 - 3* aout : ©preuves de la p
Boys - Bellinzone, La Chaux-de-Fon.ds Varese. 2 - 5  septembre : epreuv
- Lucerne et Monthey - Vevey (14.30), Ja route a Mendrisio. 23 - 25 se]
Rirm _ Sonrotto T ancanno _ iPriK™,™ bre : championnats du monde en

Gall et Granges - Chiasso (15.00), Zu
rich - Grasshoppers (15.15).

xe - Boxe - BOX
1̂ ///////////////////// '////^̂ ^̂  ̂ (S) 4h 20'00" - 4. Daniel Varela (

4h 20'10". Puis dans le même tan
j ^ ^.* * \m •• Bruno Hubsehmid (S), RoM Sch;
leeting o vauiion avec es), josaf FUChS (s>, puis othmar
lortictoation sédunoise Â¦¦* m M"d s*"

i dernier un meeting a été vedo (Col) 41h 25'52" - 2. Arturo Gar- J?air
à Vauiion entre une sélec- da (Mex) 41h 26'40" - 3. Agusrfài Al- * "j?an

lande avec une participation oantaira (Mex) 41h 27'3!9". Puis : 13. ï™
(. Trois . Valadsans fliguraierut Josef Fuchs 41h 45'03" - 38. Bruno 5?j
ut parmi les inscrits. Le se- HubschmM 42h 28'49" - 41. RoM Stehel- ^m^?

(

Héler était oppost au Genevois 1er 42h 30'54" - 49. Roland Schaer -f ~"
liel. Ce dernier remporta la 42h 57*111" - 55. Michel Kufan 43ih 22" iv!!r ?
lors du deuxième round sur 28" - 63. Othmair Huber 44h 19'4f7". °̂  D-B
'éponge. Die son coté, Loutan

Hollandais Tom Okker, battu en trois U C.oupe de 
 ̂

fédération réservée

I

¦ et Jerry Quarry, aprè
/ement effectué sept e
gants dimanche, se son

es de 1
ounds <

•ose pe
11e ou a lieu le combat qui J. i- lr .cl ., . . .. 2 gagn. a
» T ^C 

,„ 
M ™ J

,, „™ Enfin, en 1951, il obtenait un nou- An» „ ° „. Les responsables du corn- 
^ è d,ét 403 gagn. a

s par le conseil municipal 
 ̂  ̂ d  ̂ Metz-Liège du .̂ "J HZ "nt rinnp rlénrie de réunir „ , „ ^ & 124.623 gagn. a
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1.204 -1130 cms - 60 CV SAE
Berline Luxe
Berline Grand Luxe
Break Grand Luxe

2.304 - 1288 cms . 70 CV SAE

. . j

1

puissant 2 litres de la classe moyenne supérieure et
jusqu'au magnifique coupé PININFARINA.

4 portes 5 places
4 portes 5 places
5 portes 5 places

4 portes 5 places
5 portes 5 places
2 portes 4 places 7
2 portes 2 places

4.404 - 1618 cms - 73 CV SAE
Grand Tourisme 4 portes 5 places

4 portes 5 places
5 portes 5 places
5 portes 5 places
5 portes 7 places
5 portes 5 places

Sur demande; Toit ouvrant sur toutes berlines (sauf
204 Luxe). Moteurs Diesel sur certains modèles 204 -
404 - 504.

TRAITEMENT ELECTROPHORESE - MEILLEURE PROTECTION CONTRE LA ROUILLE

LA GAMME PEUGEOT
VOITURES DE TOURISME - 204 - 304 - 404 - 504

offre un choix incomparable. De la nerveuse 1100 au ROBUSTESSE, CONFORT, QUALITÉS ROUTIÈRES
puissant 2 litres de la classe moyenne supérieure et et SÉCURITÉ se retrouvent dans chaque modèle

Berline
Break (début 1971)

3. Coupé
Cabriolet

Grand Tourisme Automatique
5. Break Grand Luxe

Break Super Luxe
Familiale Grand Luxe
Commerciale Grand Luxe

i • i™ ¦ _IVI-.II • „uv mvi nunuuu - iviui.uuunu i HVIL.VIIUII uwm nt Ln RUUILLL,

PEUGEOT

Importateur pour la Suisse: ^»_S__ 9ara9®jÇ£UTURIER SA
Peuneot-Suisse S A -Efïïi» Sion, tel. (027) 22077
Giacomett'strasse 15 Berne WT^rW 

pour ,es districts 
de 

Martigny, Entremont, Hérens, Conthey, Sion, Sierre, Loèch

¦̂ftr Garage REX SA
Plus de 150 concessionnaires Viège, tél. (028) 62650
et agents qualifiés | Peugeot: Prestige mondial de qualité pour les districts de Raron, est et ouest, Viège, Brigue, Goms. 4

VISCARDI & Cie, Garage du Simplon i
L Bex, tél. (025) 52197 pour les districts de Monthey, St-Maurice.

PEUGEOT.

504 -1971 cm*
A) Moteur à carburateur 98 CV SAE
B) Moteur à injection 110 CV SAE
Berline A) 4 portes 5 places
Berline A) Automatique 4 portes 5 places
Berline B) 4 portes 5 places
Berline B) Automatique 4 portes 5 places

Coupé Super Luxe B) 2 portes 4 places
Coupé Super Luxe B) Automatique 2 portes 4 places

Cabriolet Super Luxe B) 2 portes 4 places
Cabriolet Super Luxe B)
Automatique 2 portes 4 places

.f
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Le championnat interne du
club des Archers de la Tour

Dimanche s'est disputé à Sion sur le
terrain du Club des archers de la tour ,
le championnat interne, qui se jouait
avec 36 flèches sur quatr e distances.
Malgré quelques abstentions de der-
nière heure, une dizaine de concurrents
y prirent part.

L'ensemble des résultats démontre
une nette progression dans les perfor-
mances. Plusieurs jeunes sont venus
grossir les rangs de ces sportifs au tir
à l'arc. Actuellement le club sédunois
compte dix-huit licenciés. Lors de ce

^championnat interne, dans la catégorie
seniors, Pierre Lorenz et Armand Ge-

'̂ ier n'ont pas pu se départager et to-
talisèrent chacun 956 points. Dans la
catégorie juniors dames, c'est le jeune
François Clavien qui s'impose avec 228
points devant Michèle Lorenz avec 183.

Voici le classement seniors : 1. Lo-
renz et Genier 956 ; 3. Sala Charles
(premier vétéran) 856 ; 4. Dubost Yvar
674 ; 5. Gaillard Pierre 659 ; 6. Schmidt
Henri 639 ; 7. Clavien Emile 615 ; 8.
Revaz Joseph 605.

Notre photo montre le trio de droite
à gauche, Genier, Lorenz et Haefliger
qui défendirent avec brio les couleurs
du Club des archers de la tour au tour-
noi de Genève. Ils remportèrent la
coupe avec un total de 968 points con-
tre 921 aux Compagnons de l'arc de
Genève, vainqueurs à Sion en 1969.

Résultats
des tirs obligatoires
des «Amis tireurs »

CHARRAT. — L'active société « Les
Amis Tireurs » de Charrat voit ses
membres, de plus en plus fidèles,
apporter beaucoup de sérieux à leurs
tirs obligatoires. La moyenne de la
section a atteint cette année le chiffre
de 78.375 et 33 tireurs ont obtenu la
mention soit fédérale, soit cantonale,
dans les tirs obligatoires et en cam-
pagne.

Voici les résultats :
TIR OBLIGATOIRE

Mentions fédérales : 12.1 Guex Os-
wald ; 121 Grognuz Fernand ; 119
Volluz Gérard ; 117 Gaillard Renaud ;
115 Delasoie Pierre ; 112 Cretton Ro-
bert ; 111 Giroud Fernand ; 110 Nansoz
Alain JT ; 110 Besson Charles ; 108
Nansoz Michèle JT ; 108 Chabbey Fred-
dy ; 108 Giroud Marcien ; 108 Moret
Serge.

Mentions cantonales : 107 Giroud
Àliette JT ; 105 Volluz Raymond ; 105
Cutton Willy JT ; 105 Fardel Narcisse ;
105 Eoserens Paul.

TIR EN CAMPAGNE
Mentions fédérales : 83 Moret Serge ;

81 Cretton Willy JT ; 79 Cretton Jean-
Pierre ; 79 Volluz Gérard ; 77 Garnier
Robert JT ; 77 Cretton Robert ; 76
Grognuz Fernand ; 75 Boson Roland
JT ; 74 Chabbey Preddy ; 73 Holzer
Otto ; 73 Nansoz Michèle ; 72 Volluz
Raymond.

Mentions cantonales : 71 Giroud P.-Giroud P.-
70 GaiùlardMarie ; 71 Guex Oswald ;

Renaud.

Les championnats du
Les 40es championnats

monde
du monde

ont débuté , à Phœnix (Arizona), par
le tir au pistolet à 10 mètres, épreuve
qui figurait pour la première fois au
programme de l'Union internationale
de tir. Les meilleurs spécialistes mon- té, il constituera donc une sécurité ATT 'TOÏ'C »ITBTTT T»T«diaux ont surtout  considéré cette importante pour l'équipe. AUTRES RESULTATS
épreuve comme un entraînement. Ré- Force nous est d'admettre, sans être D  ̂ GROUPE 1
sultats : trop affirmatif , que les espoirs émis DE LA LIGUE INTERREGIONALE

Messieurs : 1. Kornel Marosvari en ce début de saison ne sont pas UGS II - Vernîer GE 6-4 ; Vernier GE
(Hon) 383 p. - 2. Vladimir StoHipine restés sans lendemain. Après ses - ZZ Lancy GE II 6-1 ; Vernier GE -
(URSS) 332 - S. Harold Vollmar (Ail- deux nets succès remportés la semai- Silver Star GE III 5-5 ; Bulle - UGS
E) 382. — Par équipes : 1. URSS 1514 ; ne précédente contre Bulle et Vevey, Il 6-1. ™
2. Finlande 1514 ; 3. Allemagne de le 3e tour de la ligue interrégionale Classement :
l'Ouest 1500. se disputant ce dernier week-end à 1. Monthey T 4 - 8 points

Dames : 1. Sallie Carroll (EU) 372- Genève a permis à la phailange mon- 2. Silver Star III 3 - 5  >
95; 2. Nina Rasskazova (URSS) 372-93 ; theysanne de se distinguer à nouveau 3. Vernier GE 3 -3  »
3. Nin a Stoljarova (URSS) 372-90. — en y inscrivant deux nouveUes victoi- 4. Bulle 2 - 2 »
Par équipes : 1. URSS 1110 ; 2. Aile- res. Au vu de ces premiers résultats, 5. UGS II 3-2 »
magne de l'Ouest 1089 ; 3. Etats-Unis on enregistre avec plaisir la magnifi- 6. Espérance GE 3 - 2  » 

^̂ ^1081.- que tenue du CTT Monthey. Quoi qu 'il 7. ZZ Lahcy II 2 - 0  » ' 

LNA :

Lausanne Sports - Jonction 74-76
UGS - Nyon 98-75
Stade Français . Fédérale Lug. 80-62
Fribourg Olympic - Birsfelden 108-81
Vevey - Fédérale Lugano 75-68

Cette journée de championnat en
ligue nationale A fut néfaste pour les
Tessinois, battus deux fois lors de

Records suisses
homologués

La Fédération suisse d'athlétisme a
homologué les records nationaux sui-
vants au cours de sa dernière séance:

Meta Antenen 11"5 sur 100 m. le 16
août à Wallisellen - Uschi Meyer 11"5
sur 100 m. le 29 août à Wallisellen -
Uschi Meyer 23"7 sur 200 m. le 16
août à Wallisellen - Uschi Meyer 23"6
sur 200 m. le 29 août à Wallisellen -
Margrit Hess 4'26"7 sur 1500 m. le 15
août à Wallisellen - Bettina Meyer
45 m. 72 au javelot le 12 septembre à
Winterthour - Edi Hubacher 19 m. 34
au poids le 22 août à Olsztyn-Pol. -
Meilleures performances suisses ju-
niors : Kurt Weiss 69 m. 30 au javelot
le 21 juin à Lenzburg - Alex Ubezio
54 m. 92 au marteau le 16 août à Lyon.

pîennis de table - Tennis de tableéÊÊË
m/////////////////M ^^^

leur déplacement. En s'imposant face Parties très disputées dans ce grou- cension, tandis qu 'Etoile Servette et
à Fédérale, les Veveysans ont prouvé pe où Sportive Française et Zurich Prégassona confirment par leurs vic-
qu 'ils étaient loin de ne pas mériter s'inclinèrent de j ustesse. Martigny, toires les espoirs placés en eux. Ol.
leur promotion en ligue supérieure. sans avoir joué ce week-end, demeure La Chaux-de-Fonds, pensionnaire l'an
Fribourg Olympic réussit un canon la seule form ation encore invaincue. passé de la ligue A, déçoit et inquiète:
contre Birsfelden qui fit néanmoins encore quelques défaites et les Mon-
preuve de plus d'adresse que la der- LNB 2 : tagnard s pourraient bien se retrouver
nière fois. Quant au Lausanne Sports, Etoile Servette en Première ligue.
il perd non seulement un match, mais ,„. T „ „. „ " .„ - , co eE
déjà une rencontre capitale. Ol. La Chaux-de-Fonds 69-55

Prégassona - Lemama Morges 67-56 Mfï HrifiinM SA H A N S
LNB 1: Uni Bâle . Stade Fribourg 84-49 Marï igny-if 6116113

, - ^  , „ ,. „ Bienne - Gossonay 42-79 g.g. lk f &
Neuchâtel Sp. - Sportive Franc. 68-66 . ©©¦*S'Hl
CAG - Lausanne 87-59 Uni Bâle et Cossonay affirment de
Molino Nuovo - Zurich 54-52 . plus en - plus leurs prétentions à l'as- Martigny recevait le BBC Renens

• ; * ' dans un match comptant pour la Cou-
I pe suisse. A vrai dire, avant que ne

débute cette rencontre personne ne
W%% ï̂̂ doutait de la ¦ qualification valaisanne
^^^BAutomobilisme - Automobilisme^^^B Une Jls ̂  

plus Wfc entraînée
Wmmmf////////// ^̂^̂^̂  ̂ Pa!'u M'̂ 1 Berguerand 

et 
coachee par

Gilbert Gay démontra que chez elle
0- ._ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ -a _•& _tk _t ¦ ^ est difficile, voire même pratique-

Gary Gabelich: plus de 1000 km g&SMa ms^w ¦ . — — . - seuj jaCques Delessert ressortit du lot.
„, „. _, . ... , ., . . ; , . , . Le public octodurien attend mainte-« The Flue Flame », bolide a réaction emte au cours de deux essais , un kl- nant lmpatiemment le. premier grandpilote par Gary Gabelich, a atteint la lometre « aller » et un kilomètre « re- choc qui opposera en la salle ' Sainte-vitesse de 1000 km. 454 a 1 heure sur tour ». Or s'il a dépassé les 1000 kmh. Marie l'un des grands prétendants àl'étendue salée de Borneville, à Sait sur le kilomètre « aller », Gabelich , vie- l'ascension le CAG Genève à Marti-

Flats (Utah). C'est la plus grande vi- time de difficultés mécaniqus, a été gnj\
tesse jamais atteinte sur terre par un moins rapide dans la seconde partie de
engin du type automobile. l'épreuve. Championnat de première ligue :

Gary Gabelich a cependant échoué En novembre 1965, Craig Breedlove, caiwr M \noinw ain« CT K*dans sa tentative contre le record du à bord de son « Spirit of America » SAUNI-JMAUKICL, - siu« . t>7-&4
monde de vitesse absolue sur terre , ce avait obtenu une vitesse moyenne de Personne n'y ' pensai t , pas même les
record étant établi selon le règlement 966 km. 570, record qui paraît large- basketteurs sédunois. Certains d'une
en comptant la vitesse moyenne at- ment à la portée de Gabelich , dont le victoire facile; les jeunes joueurs de

véhicule, « The Blue Flame », véritable la capitale, abordèrent cette rencontre
fusée sur roues, est alimente au gaz avec nonchalance. Et lorsque la pause¦ - naturel liquéfié. £ut atteinte, - les deux formations ne

Après une rapide remise en état de s'étaient pas encore départagées. Ce
US.}-!,,-. J,- son bolide , Gary Gabelich a fait une résultat encouragea si bien Saint-
V ICIUIIC ÏI «Î nouvelle : tentative II a réussi, dans Maurice que, ' par l' intermédiaire d'un

n n n n i o  M u l m n  les règles cette fois, à battre les 966 Putallaz omniprésent et percutant, les
UennlS nulme . km. 570 du « Spirit of America » de Agaunois . ne tardèrent pas à imposer

n tlftn(i»Aii Craig Bredlove mais le règlement de leur jeu
Q MOniercy l'U.S. Auto Club exige que, pour être Sl°n n eut Plus <ïu a accepter sa de-

homologable, le nouveau record doit *aite ^
ui compromet sérieusement ses

Le pilote néo-zélandais Dennis Hul- être supérieur à l'ancien d'au moins chances .de figurer aux places d'hon-
me, au volant d'une voiture de son dé- un P°ur cent, ce qui , avec 968 km. neul en fln de saison. ,^
funt compatriote Bruce McLaren à mo- 341 dé moyenne en l'occurrence sur SION II LEYSIN • 35-88
teur Chevrolet . de 7 litres, a remporté les deux kilomètres (aller et retour)
le Grand Prix de Monterey et s'est ain- ne l'étai t pas. Vendredi dernier la deuxième gar-
si assuré le titre individuel du chai- Au cours de sa deuxième tentative, niture sédunoise accueillait les Amé-
lenge canado américain (« Can Ami) Gary Gabelich a couvert le kilomètre ricains du collège de Leysin. Ce match
dont c'était la neuvième et avant-der- aller * 972 £* 075 

nf
e 
^^ ̂  

le 
"e 

 ̂ *u'™ l°n% monologue où les
nière éoreuve kilomètre retour a 964 km, 479. Pour Vaudois d adoption se distinguèrent

TI ,i ' t i oAK y, , s'attribuer le record, « the blue fia- surtout par une condi tion physique±iuime a . couvert les /ta Km. sur le me >) > dont la construction a coûté un impressionnante. Avec Monthey, Leysinsinueux circuit californien de J-aguna demi-million de dollars, doit au mi- est assurément la formation qui aurabeca à la moyenne record de _ 16/ km, nimum) réussir la moyenne de 976 km. le plus de chance de remporter le ti-o43, enlevant ainsi une cinquième vie- 227 sur les deux parcours. tre de champion valaisan.toire en neuf épreuves dans cette com-
pétition dominée depuis sa création par '̂ ^^ /̂////////////////////^^^^

. les- grosses McLaren. Cette victoire a .. ?|| §| I H OC 1(6 V SUF OlOCO " HOCkOV SUf fllttCe WÊÊkrapporté 14 000 doll'arsJà Hulme, dont Wmfr, 1 3,,,fc* '""''"' I '**' , 3"**w* W%m
les gains dans la « Can-Am » cette an- ™M ;̂y////////// yy///#^̂ ^
née s'élèvent désormais à 87 000 dol- ' ^_ ^_ __ ^_. — _^ _ n B _ ^__ _ „ _ _ „_, /K_ — -
lars. Classement : W% W FB OI ̂ \ H I || | A m B » | 

gs B 
^^ 

a, D
1 T~\ n n n i c  TJi 11 m n /"NT 7 \ "?\/T r«T ,n r>nn 1 r\n M— «— I El JB H B M I Vi M H Un 9 Mil M 9_ ^̂ . I H 

¦¦_ 
H

les gains dans la « Can-Am » cette an- '"/// "/ """"/yy "̂^̂^
née s'élèvent désormais à 87 000 dol- __> ¦¦ ) _r» ». n „„¦ _ B _| _|_gk ¦ n ¦ n nnsa _-_ „ 

__ 
_

1.' Dennis Hulrn e (NZ). McLaren, les L \ |J II 9 \\ i\ S%1 S\£ L \, ^1î^o^'sr ï̂ïfi^ UL OUI R, LnUdHilliL èiim
3. Peter Revson (EU), Lola T 220, à un
tour ; 4. Chris Amon (NZ) , March 707,
à un tour.

9 Le Britannique Tony Trimmer, sur
Brabham, a remporté une épreuve de
formule 3, qui s'est disputée en deux
manches sur le circuit de Brand's
Hatch. Le Suisse Juerg Dubler, sur
Chevron, huitième de la première man-
che, a dû abandonner lors de la se-
conde. Classement :

1. Tony Trimmer (GB), Brabham, à
la moyenne de 166 km. 360 ; 2, James
Hunt (GB), Lotus ; 3. Carlo Pace (Bre),
Lotus ; 4. Gerry Birral (GB), Brabham ;
5. David Walker (Aus), Lotus.

Cest ce soir sur la patinoire lausannoise que le HC Sion débutera
son championnat. Ce déplacement sera difficile, malgré les nombreuses
rencontres amicales disputées, le club de la capitale valaisanne n'a pas
encore trouvé la bonne cohésion. Jouer à l'extérieur son premier match
est toujours un handicap certain, car le résultat est déterminant pour la
fréquentation des supporters. Lausanne est le seul club à avoir engagé
un gardien canadien, Richard Lacoste. Il faut également mentionner le
retour au Genève-Servette de Dubi. Cela ne sera certainement pas suffi-
sant pour jouer un rôle important dans ce championnat qui s'annonce
très ouvert avec le retour de Berne, relégué la saison dernière. Sion peut
créer une agréable surprise à Lausanne. Lindberg et ses hommes, les
Germanier, Schenker, Micheloud et Titzé se doivent de revenir avec le
total de l'enjeu. Nous leur souhaitons un bon déplacement.

HL

Monthey: des ambitions
Comme unique représentant valai-

san , le CTT Monthey a la lourde res-
ponsabilité de défendre les couleurs
montheysannes dans la ligue interré-
gionale suisse de tennis de table.

Figure attachante sur le plan suisse
par l'élan qu 'il a donné à ce sport et
par les exploits réalisés par certains
de ses joueurs (A. Perrig: ex-champion
suisse, Alb. D.etorrenté.: ex-membre
S"1 «»¦ —*""«*¦ *ç~«* P<« uei-idms WioSka - Delaurens 0 - 2  ^
ti^ 

} °ATV±ZẐ
: ex-cham^on Nicolas - œiaurens 2 - 1  Jsuisse , Alb. Detoi-rente.: ex-membre wioska _ Pprris 0 9 mm

de l'équipe suisse juniors), le CTT 2™ . |e
e£f ° _ \Monthey, club au passe glorieux , cher- wioska , Detorrenté A. 0 - 2

£,%* ^T^nn/
3 Pl

f
e a"

sei

" de Cesana - Detorrenté A. . 0 - 2  t1 élite suisse. Pour ce faire , les dm- Nlcol _ Detorrenté A. 2 -l f  lo-geants se sont assures, pour une sai- Doubie . uos . MONTHEY 0 - 2  EfSson encoie, les services de . 1 ex-mter- ESPERANCE GE . MONTHEY 1 0-6 „jjjinational A Perrig, revenu a la corn- Belgeri - Detorrenté Alb. 0 - 2  bg|
^rt TTLn?-!? aS&d

^*̂ *- PonÊ1,atz " Detorrenté Alb. 0 - 2Restant a 1 heure actuelle l'un des Belseri - Perrie 0 2 -meilleurs joueurs suisses, il constitue, j y j  . Pe^ig • ,ï _sans aucun doute, un atout de grande ponet.atz Delaurens ' 0- 2valeur . Efficacement secondé par les Double - 
UeiaurenS ° l

Ed. Delaurens, J.-P. et Alb. Detorren- ESpERANCE . MONTHEY 0-2te , il constituera donc une sécurité iTTrova uretiiTATc ^importante pour l'équipe. AUTRES RESULTATS >
Fn.T-pp nnne f.<3f. ri'aHmpttrp cane &tro DU uRULFfc 1

en soit, le championnat paraît bien
parti ; les résultats acquis sont pro-
metteurs, voire même alléchants pour
une équipe dont le but fixé est de
réintégrer la ligue nationale B.

RESULTATS ET CLASSEMENTS
UGS II - MONTHEY I:  2-6
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des sociétés montheysannes

de I
SAINT-MAURICE — Samedi soir, cilité dans l'aigu. H me parut pourtant
l'Union chorale et artistique des Etats- quelque peu fatigué. Eugène Gruet fut
Unis de Lyon et l'Orchestre du collège un « saint Paul » profond et sincère au
«t des Jeunesses musicales de Saint- timbre chaud et agréable. Janine La-
j faurice, placés sous la direction de M. brousse, soprano, fit également preuve
Marius Buttard, ont interprété « Pau- de beaucoup d'aisance, mais son texte
lus », oratorio de Mendelssohn. Avec le ne passa presque jamais. C'est dom-
eoncours de Jaine Labrousse, soprano, mage !
Robert Mercier, ténor, Jane Clet, mez- Mendelssohn n'a pas confié à l'or-
zo et Eugène Gruet, basse, ces deux chestre un simple rôle d'acoompagna-
demiers solistes à l'Opéra de Lyon, les teur mais lui a attribué une véritable
interprètes du jour ont soulevé l'admi- tâche de concertiste. Ses responsabili-
sation du public accouru à la grande tés étaient donc grandes et lourdes,
«aile du collège. Ce public était trop L'orchestre de Saint-Maurice s'en est
clairsemé pour l'ampleur et la qualité bien tiré malgré quelques passages ar-
du concert. Pourquoi certaines de nos dus et imprécis. Habitués à leur chef , le
chorales n'ont-eïles pas délégué plus chanoine Pasquier, les musiciens ont
d'auditeurs ? C'était un samedi certes, : certainement souffert de la transition,
mais quand même, pourquoi nos chan- ce qui est tout à fait normal pour des
teurs ne se sont-ils pas montrés plus amateurs, et n'ont pas trouvé dans lateurs ne se sont-ils pas montrés plus amateurs, et n'ont pas trouvé dans la Sierre, à Sion-Olympic. au CM 13 Etoi- theysans ayant ete porté à huit équi- *¦* un pem cercle a mitiés, on
coopératifs ? Pourquoi ne se sont-ils pas direction de M. Buttard, pourtant si à les. et au CM Monthey. . Pes ce qui représentera quatorze mat- °?f„u™?f, meTle QU elle p ortait les
dérangés en masse afin d'encourager l'aise en face des chœurs, toute la pré- En demndant son admission au sein ches avec des déplacements sensible- *„£„j",fs 

„ que ce.s, °lessjw'<* du
des amateurs qui avec ' beaucoup de cision dont ils avaient besoin dans le de la FSAA, le Club de marche de ment Pius longs : Tasch, Loèche, Ayer, *a v^l„Pp '™ alsseny e venareai. Je
cran se sont attelés à une des plus soutien des récitatifs notamment. Mais Monthey suit une ligne de conduite ou- Sierre II, Nendaz, Martigny H et Ley- wï dire 

aeiaus que par
grandes pages de la musique chorale ? tout ceci n'est pas grave puisque l'œu- verte ili y a déjà deux ans, puisqu'il sin. " ... mly,^_ip..r p t rn J\ . . ,„Leur abstention ne va certainement pas yre fut enlevée dans l'enthousiasme et fut dès 1988 le promoteur d'une réuni- Devant cette situation, décision fut 

 ̂p erlonnaae Mcomry aonT rîwdécourager les mordus et les conyam- la joie cet enthousiasme et cette joie ficatioT1 de la marche et le seul club prise de porter le prix des cotisations éloquZcTp^sùasZe veu communeeus mais elle pose un grave problème : qui conduisent les amateurs à des réali- de ,, FSlMA , dMéeuer de ses mar- de 12 francs à 20 francs, tandis qu'un ^3 "™„^™tT v 
com™une,

celui de l'intérêt - que l'on porte à tout sations d'envergure pareilles à celle 
 ̂̂ tomoSon oiîanîsles ™ effort particulier sera fait sur les cartes ™ 

ZïhtusZme il adZtn ^ce qui se fait et qui est fait par d'au- que nous avons eu le bonheur d'appré- cneurs aux commentions oigamsees oar _ -UJL
__

te_- Avec enthousiasme, il adopta les
très que nous ! Pourquoi ne pas accou- oier samedi soir. Bravo à chacune à ^1"™ 

f 
™"*e 

de 

?  ̂ ^m^mbres présents ont 
en outre ^V^eu p̂ elp ^U tSnr, applaudir, se réjouir , partager, ai- chacune PROGRAMME 1971 „™,„«,j„„„,,,„f »„^. ?„+£,.&+ A-,, ~i=r , généreuse .peuplait L avenir

der ? Je ne. veux faire la morale à per- Jordan. Disposant chaque mardi de la salle S^X^orS prison « SSinent
* 

cter Tllf nT * V™™™? ^^
sonne, mais sachons nous souvenir de de centre sportif présente dernièrement cier. Il oubliait que même les œu-
ce vieux proverbe qui justement affir- Par l 'administration communale et qui vres de charité ne durent qu'au prix
me : « Ne faisons jamais aux autres ce *£tf»>»»>K*K*:*»x^^^ comprend un emplacement reserve d'une stabilité matérielle.
que l'on ne veut pas qu'on nous fas- :$::::o::E^_ ĵ|^ii:jî ï::_|ËiEÎB t I jEtXÏXr s TXH£3> t E&KT 9 (Oûr pour une patinoire artificielle. Cette II  comptait sur la Providence.
se ! » Nous voulons emplir nos salles de ^xSjiS*;™?:!!*?*̂  ̂ dernièr e réalisation n 'est certes pas C'est pourquoi , arec la f o ugue  de
concert... alors, emplissons d'abord cel- .V.:.:.-.TOV.-.V.V.-.V^^ prévue dans l'immédiat mais le fait que l apôtre et la collaboration d'un ar-
les des autres ! Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la rédaction du NF. les autorités s'en préoccupent est un ï!l*e?e' j }  f ési9™it, à vérossaz,

L'exécution de « Paulus » fut tout 1 " ° r encouragement. ' emplacement des constructions
d'abord marquée par l'enthousiasme des Au chapitre des nominations statu- procha ines.
chanteurs. Quelle leçon ! Venus de RESOLUTION Çf lif l A I Î T P  taire* le vice-président, M. Charles Les religieuses contemplatives, à
Lyon, ils nous ont apporté au travers de iihwwbw i iwn nv v i H U i l l E  Rast, se retire après plus de dix ans recruter vivraient dans le calme
chœurs admirables toute leur joie de . , . , . . , . , . ,  ,. d'activité ce oui lui vaut d'être nommé a so"tude d'un paysage incom-
chanter et toute leur foi en la musique. J La Fédération socialiste mterdistncts - qu'il se trouve en contradiction mBmb„ ",.„„,!-„- M sera remplacé au varable, sous la direction de la fon ?
Bien emmené par le chef , M. Buttard , de Monthey et Saint-Maurice, reunie flagrante avec le programme d'ac- 

^  ̂M Mf Kiihn le^mtte se datrice f̂fmatisée .
le chœur a plu par son équilibre, par sous la présidence d'A. Henry le ven- tion du parti socialiste suisse qui °™™~ , *™f * 'n„ :Aa ^ '̂ n^ Ĵ l  On me demandera peut-être : «Où
s-a sûreté, sa fusion et sa sonorité. Ad- dredi 16 octobre à Mon they, après avoir postule une plus juste répartition rrvî£ 2 T 'M tTn T' / se trouve le terrain du monastère
mirable dans les « piano », il aurait entendu un rapport du vice-président des charges fiscales, . (président), Jean-Micnei LHipertuis tvi- esquissé ? — Je l'ignore ! — A
peut-être pu apporter plus de force et des Jeunesses socialistes suisses, C. que ia hausse de l'impôt indirect o^^dent), Gérard Nellen (caissier , l' endroit du f ortin inachevé ? — Ce
de virilité dans les « tutti ». Mais soyez Kalbfuss, au sujet du projet de réfor- (HCHA) annule les effets des allé- J«ari-aiaude Colombara (secrétaire), n'est pas impossible. — Pourquoi
rassurés, ce fut beau et. par moment. me des finances fédérales qui sera sou- Bom«nt.s pnn^n+.is sur VimmAt AI . Jean-Joseph Raboud, François Trisconi l'expédition, un veu clandestine. r>*
de virilité dans les « tutti ». Mais soyez Kalbfuss, au sujet du projet de réfor- (HCHA) annule les effets des allé- J«ari-Claude Colombara (secrétaire), n'est pas impossible. — Pourquoi
rassurés, ce fut beau et, par moment, me des finances fédérales qui sera sou- gements consentis sur l'impôt di- Jean-Joseph Raboud, François Trisconi l'expédition, un peu clandestine, ne
poignant et solide. mis à la votation populaire le 15 no- rect (-EDN) et ^°^ Kûfon (membres). Les vérifica- f ut-elle pas répétée ? — Je l'ignore

Les solistes chantèrent avec beaucoup vembre prochain a pris, à l'unanimité, teurs des comptes, MM. Pierre Schoen- aussi .' ».
d'émotion la Conversion de saint Paul, la résolution suivante : la fédération donne mandat à ses dé- bett et Henri Widmer restent en fonc- Le projet tomba à l'eau, sans
Une mention spéciale va à Jane Clet, — considérant notamment que le pro- légués de combattre ce projet lors de tion . bruit, et la commune de Vérossaz
mezzo admirable que l'on a trop peu jet Celio se contente d'asseoir dé- la prochaine séance du comité oanto- Concernant la prochaine saison, les •n'eut pas l'honneur de connaître une
entendu (... ah ! si Mendelssohn avait fdnltivememt 1« négw» jwovisoi ** nal. entraînements en salle reprennent ce' stigmatisée sur son territoire.
ru !). Robert Mercier étonna par sa fe- aobtueO, Le Comité veaduedâ «te à OtenaisaM se&fl d» g—- E. VoiroL

semblée générale 1969, ont épuisé après de gymnastique de Choëx, le Club de nastique sous la direction de Rolf Kùhn
trois heures de débats, un ordre du marche de Monthey organisera, en lé- tandis que François Trisconi — qui
jour aussi chargé qu 'important. vrier , un cours technique dé marche vient d'effectuer un cours d'entraîneur

La situation financière du club est sous les auspices du chef technique à La Chaux-de-Fonds — dirigera les
saine, quand bien même les dépenses central Karl Struffenegger. L'entraî- entraînements sur glace qui repren-
sont importantes ; heureusement, elles nement en salle sera assuré, comme ces dront aussitôt que la patinoire artifi-
balancent avec les recettes, ces derniè- deux dernières années, par Henri cielle de Martigny sera ouverte, c'est-
fes étant alimentées par les cotisations Dall'Agnolo. à-dire très prochainement. Le but de
des membres, les dons de sympathi- Les marcheurs montheysans partiel- la saison sera de continuer à introduire
sants et le loto annuel. peront au maximum d'épreuves sur le des jeunes dans l'équipe et de les

Dans son rapport de gestion , le prési- ' plan suisse et souhaitent qu 'un ou deux aguerrir ; si les- résultats sont , favora-
dent s'est plu à souligner l'excellente des leurs puissent, par leurs perfor- -blés, le HC Monthey tentera également

. tenue des marcheurs montheysans, mances, être sélectionnés pour repré- la promotion mais ce but n'est en au»
comme l'a remarqué aussi le président senter notre pays dans des compétitions cun cas considéré comme primordial,
technique. Tous deux, ainsi que le co- internationales. En dépit de conditions toujours aussi
mité, peuvent être plus que satisfaits D'autre part, le CM Monthey organi- défavorables (jouer sur une patinoire
des résultats obtenus sur le plan suisse sera, dans le cadre du championnat va- naturelle, en plaine, .présente bien des
par les seniors, les juniors et les cadets laisan de la montagne, l'épreuve de inconvénients), le HC Monthey semble
du club. côte Monthey - Champéry le dimanche donc toujours faire preuve de vitalité,

Un tour d'horizon sur le calendrier 18 juillet 1971. Quant au Grand Prix à la veille de la nouvelle saison.
1970 a permis de rappeler que le club des vétérans et à la coupe de Monthey, ._————«——————¦——¦——-
de Monthey est à nouveau détenteur de ils seront disputés le samedi 4 septem- > ¦  r»i *j ni-i«-fîrA«
la coupe inter-clubs FSMA, que Jean- bre. UI16' SlIlJ TntIUSfïC
Daniel Mardlay conserve son titre de Le loto des marcheurs sera organisé » UârncCflTmeilleur marcheur de cette fédération le dimanche 15 novembre 1970 à la U VBlOSSUï
suivi immédiatement par son frère salle du Café Helvétia. A plusieurs questions qu'un fouïl-
Yves, alors qu'en junior , ce même titre Quant au « brevet suisse de marche » , leur d' archives serait tenté de me
revient à Sylvestre Marclay. Toutes les c'est le CM Monthey qui en sera l'brga- poser, je  répondrais à la manière
épreuves de l'année 1970 seront com- nisateur pour le district ; la date de d'un personna ge illustre de Véros-
mentées dans un rapport spécial, après cette manifestation, ouverte à toutes et saz ; « Je l'ignore ».
les « 100 km. internationaux de Luga- à tous, sera communiquée ultérieure- Quand j'interroge les régions con-
no » le 25 octobre, par le chef techni- ment. . fuses  de ma mémoire, je  dois renon-
qUe Ati rlro f*n#4af ceT ^  ̂ Vf êcision des dates et de
CHANGEANT AU COMPTE * 

L̂^S 1071 ^SnÏaS &?*«*« ""
Le président André Cottet, pour des prllICG UU'I II'Q'V'a l l / l  I II y a une cinquantaine d'années,

raisons professionnelles et personnelles, , était-ce le matin, en f in d'après-
se voit dans l'obligation d'abandonner MONTHEY — Chaque année, en début midi ? je l'ignore , une voiture fr i -
la présidence. Dans un excellent esprit d^automne, le comité de carnaval pro- bourgeoise parut sur le plateau. Les
de camaraderie et de collaboration, cede a la nomination du nouveau prin- rares indigènes dispersés dans la
l'assemblée a désigné la nouvelle équi- ce> lors d'1"16 assemblée où les diffé- compagne ta regardèrent avec éton-
pe dirigeante pour la prochaine saison, rentes charges des membres du comité nement, appuyés au manche de leur
à savoir : ' sont revues. râteau. A l'époque , c'était une curio-

Président : Pierre Chevadley ; secré- Ainsi, nous apprenons que pour 1971, site. Elle avançait au ralenti, comme
taire : Claude Grandjean ; caissier • ce sera Ml Andre Cottet, avec le titre pour donner aux voyageurs le temps
Léopold Masson • membres'- Mlle M d'André 1er, qui régnera durant les d'observer le pays qu'ils décou-
Weilguny, André Cottet ; commission festivités carnavalesques qui se dérou- vraient. A mi-chemin, ils s'arrêtè-
technWe : président : Pierre Cheval- leront du 19 au 23 février dont les prin- rent et prirwrt le sentie^ 

de La 
Dœy

ley ; secrétaire : Claude Grandjean ; a^^a^.  remise ûes 
__ 

de la 
^sSt-ils "quatre °oTclnq ? Jemembre : Henri Dall'Agnolo ; moniteur .,Y en? ,, ¦ ' remise cies oies ae ia ,,. <?,-,rpmUi t frnis • une f emme

de culture physique ; Henri Dall'Agno- 
^^^utmite

'de caTnavaÏ " eTdZx S Ï Ï  dont ' lZ JoS
lo ; vérificateur des comptes : Paul Tor- cag ĵ u
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carnaval 
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"S**, pari, l'assemblée «* pro- S^JS^^^^S  ̂ Q^^ïta^^™^

"
*̂noncée contr* l'edmlMton de mascheuru Lundi 22 février . « pimpon caille ». 

 ̂ intermittente. A chaque pose>
en dehors de son rayon d'activité qui a te^ 

er 
= camaval des 

en" î'ecclésiastique semblait développer
été défini, ceci pour éviter urne trop rants. un suj e^ passionnant à grand renfort
grande dispersion (te l'eotlvtié d« dub i » „ ¦ n_  -¦ _ ..«, de gestes. Son bras droit se tendaitgrande dispereion te l'eotlvtié du dob ¦ » _ i ¦ r _J ¦ Uf» de gestes. Son bras droit se tendait
de Monthey. L USS'G'HTMI&C CfU li'l» et sa main désignait un champ en
WTPIOATION DE LA MA«~fi MONTHEY. - Deux sentiments ont do- £$& % ^uk^aTei 

ute 
mL '

EN SUISSE miné l'assemblée générale annuelle du couronnée d'une chevelure léonin A
Après un rapport circonstancié et Hockey-Club Monthey : une certaine qu'ébouriffait le vent de Vérossaz.

très objectif d'André Cottet sur les satisfaction sur le plan sportif , l'équipe C'était l'architecte Dumas qui, plus
différentes séances de la commission ayant de nouveau raté de peu les fina- tard, allait construire l'église de
de réunification de la' marche en Suisse les de promotion mais aussi la préoccu- Finhaut.

dont 11 était membre en tant que pation de voir la situation financière du La femme ne m'était pas inconnue.
vice-président de la FSMA l'assem- dhib s'être détériorée en raison de frais Je l'avais rencontrée à maintes re-
blée à l'unanimité décide de demander toujour» accrus et qui ne semblent pas prises chez une connaissance de
son 'rattachement .immédiat à la FSA Pres de diminuer. Lausanne. Pour raison de santé, elle
donnant ainsi la démission du Club des Cette saison 1969-1970 est donc con- avait dû abandonner la vie religieu-
marcheurs de Monthey à la Fédération sidérée comme très satisfaisante étant se. Sans gagne-pain, elle était ac-
suisse de marche amateur donné d'une part que, pour des raisons cueillie par chanté. Elle retenait

On sait que par une décision, prise financières avant tout, le club ne peut l'attention par la vivacité de son
à l'arraché lors d'une séance tenue le pas briguer une ascension en première intelligence

^ 
le f eu  de sa conversa-

is octobre dernier à Lausanne, les re- ligué et que, d'autre part , le rajeunisse- *on tournée vers la mystique et
présentants de la FSMA ont finalement ment amorcé deux ans auparavant s'est SnTie lli eTf aiZsTreZraledonné leur accord à une réunification poursuivi et des jeunes sont introduits 2ns mol zèle dl néophyUTZ m.effective de la marche à partir du 1er en toujours plus grand nombre dans dmma une ré JJra^e d,hu.
janvier 1971, cette décision devant être une équipe dont tous les membres sont mimé . c Je meU CB qu,Qn me
toutefois ratifiée par les assemblées domicilres à Monthey. donne ' »
des délégués de la FSAA à Lugano et En revanche, la situation financière n ne faut  pas juger , Les pauvres
par ceux de la FSMA. devient préoccupante. En effet, l'an s'habillent parfois avec les dëpouil-

Le club de Monthey est très scepti- passé, avec huit tournois disputés seu- iœ des riches et leur aspect choque
que quant à la réussite de cette réuni- lement, le HC Monthey a enregistré un a tort,
fication . 11 considère que le comité élu déficit de plus de 1700 francs, ce qui Cette femm e avait l'intention de
le 10 octobre dernier, en ce qui con- n'est pas à négliger pour une société réunir une communauté de religieu-
cerne les membres -de la FSMA, n'est aux ressources réduites et dont les ses- souffrantes , dotées d'un vête-
pas ' représentatif. D'autre part , il frais vont augmenter sensiblement ment aux allures sacerdotales, elles
s'étonne que l'on, n 'ait, pas fait appel à puisqu'il y aura, cette prochaine saison, auraient prié en faveur du clergé.
un représentant valaisan puisqu'il y a des frais accrus, le groupe de deuxième On prêtait à la fut ure fondatrice
des marcheurs au Culb athlétique de ligue dans lequel opèrent nos Mon- les dons de la vie contemplative.
Sierre, à Sion-Olympic, au CM 13 Etoi- theysans ayant été porté à huit équi- En un p etit cercle d'initiés, on
les et au CM Monthey Pes ce Qui représentera quatorze mat- assurait même qu elle portait les

En demndant son admission au sein ' ches avec des déplacements sensible- CÎT,,™»̂ '7 ^T**. 
d

T
U

de la FSAA le Club de marche de ment plus longs : Tasch, Loèche, Ayer, Sauveur apparaissent le vendredi. Je
Monthey^' une S„e de condSe ou- Sierre II, Nendaz, Martigny H et Ley- ™ 

Xe"™  ̂^^  ̂*"
verte il v a déjà deux ans, puisqu'il sm- , rP côté miiitérhwr et r«mr,*,+;^.,«
fut dès 19S8 le promoteur d'une réuni- Devant cette situation, décision fut du person ™™ ^fication de la marche et le seul club P™*. de porter le prix des cotisations 

Z^T^La^l^^^Zde la FSMA à déléguer de ses mar- de 12 francs à 20 francs, tandis qu'un d u im„îLsim,ni5 L^u^^
™'

La vie
Les musiciens
de l'Harmonie

M ¦'¦*¦ w *E • • •• \ ¦¦¦¦< ¦¦ •::-̂ ,r;̂ ,;„s; .. -<, J ant délibéré
MONTHEY — Le président Paul Coû-
tez a eu la satisfaction de présider une
assemblée générale bien garnie. Dans
son rapport présidentiel, il remercia
les membres actifs des efforts accom-
plis cette dernière saison, soulignant
que l'Harmonie eut à accomplir 30 ser-

Monthey
et la futurologie

Ttf ntre i/vu-Mr/liI c'est Ao qct irtît l'érhn vices et manifestations avec succès
comme en témoignent les critiques élo-
gieuses obtenues à la Fête cantonale

de la biennale de futurologie qui a
eu lieu à Crans du 31 août au
6 septembre avec la participation de
nombreux conférenciers venus du
monde entier.

Or M. Bavarél, président de la
vMe êe Monthey, qui a présenté
un exposé lors de cette bienmate,
donnera son p oint de vue sur cette

des musiques valaisannes de Saint-
Maurice.

Les remarques et impressions de la
commission musicale ont été l'apanage
de M. Baud, tandis que le caissier Mi-
chel Peney devait annoncer un léger
déficit de l'exercice.

Les nominations statutaires se dérou-
lèrent dans le meilleur esprit et la
charge de président revient pour une
nouvelle année à M. Paul Coutaz, qui
sera assisté de : vice-président , Geor-
ges Bochatay ; secrétaire : Jean-Luc
Spahr ; caissier : Michel Bertona ;
membres : Michel Peney, Michel Bus-
sien, Jean Pôt ; vérificateurs des comp-
tes : Emile Mignot, Pierre Schoenbett ;
archiviste : Eugène Devanthey ; com-
mission musicale : Emilie Bertona, Jean

TTwmifeetation à la Télévision roman-
de, aujourd'hui mardi, à 18 h 30,
dans le cadre de l'émission « Libres
propos ».

Cette émission a déjà été
il y a 15 jours, mais elle
être renvoyée en raison

annoncée
avait dû
du 75e

anniversaire de l'auteur dramatique
Alfred G-ehri.

_ . , ., mission musicale : Bmiile Bertona, Jean
SOrtie'briSOlee Baliss-at, Joseph Défago, Raymond De-
, . g +g%fp ,  lacoste et Marc Baud ; chef de cortège :

Cl'U parti CCS Joseph Défago ; porte-drapeau : Ohar-
. ' « I , les Borella et Gaston Luy.

et ae LO Lyre L'Hôtel du Cerf & été choisi pour être
le stamm des harmoniens, qui prirent

MONTHEY. — Désireux de renouer connaissance du programme musical
Bvec une tradition chère aux Mon- de la Sainte-Cécile et décidèrent des
theysans, le parti conservateur chré- festivités qui marqueront le 175e anni-
tien-social de Monthey et La Lyre versaire de l'Harmonie. Un rapport cir-
de Monthey organisent un sortie-bri- constancié de M. Bochatay a intéressé
solée dans le coteau qui aura lieu di- les participants à cette assemblée puis-
manche prochain, 25 octobre selon le qu'il s'agissait de l'Ecole de musique,
programme suivant : qui compte 112 élèves, tandis que M.

14 heures : rendez-xous des parti- Berton a donnait quelques détails sur
ripants au café du Vignoble, à Outre- les cwxvs d« cette école.
Vièze, où les musiciens de La Lyre

' donneront une aubade. i _. i#|„etîiii
•Dès 14 h 30 : brisolée dans la saUe

de gymnastique de Choëx avec le con- (Ji|| Ç||J!p (Jç mOÎCHe«ours de La Lyre.
Les familles OOS de Monthey et des dC1 MOnthCy

- environs se feront certainement un 
___ 

,
plaisir de participer à cette sortie d'au- MONTHEY. — Réunis en assemblée
tomne à Choëx, au cours de laquelle el- générale sous la présidence de M. An-
les pourront déguster châtaignes et vin dré Cottet, les membres actifs du Club
nouveau et surtout fraterniser dans une de marche de Monthey ainsi que les
_.*Anl1 i-tv\4-n. n vwT-i i n YI nn nviÂnn *-\ 11 v. "!.«.(¦¦ Win . 0tTVYïT"».O 4il ï̂ e«— i+n /4.a riû'lni —n\ inrr-\T"fkf nirr i î^-xvcuuiitc a>JLii;uj . a-iJ.i'~ uece JJ«i ioa IJUU- oju.mij a.vxiiaaiii-o ™c v
fldîciens de L/a Lyre. entendu lecture et
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A vendreA VENDRE

immeuble
commercial/locatif

3 vaches Hérens
fewillllld UlUlf iWbUlll portantes

1re situation commerciale de Bex, pour novembre, et
magasin spacieux,. 2 grands arrière-
magasins, 3 vitrines. Conviendrait V6CIUX UNSspécialement pour commerce de M

sport.
Tél. (027) 2 45 01

Ecrire sous chiffre 44-25491, à Pu-
blicités, Lausanne._ 36-381609
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Pépinière de la tienne
UVRIER - SAINT-LEONARD
Nous offrons un choix de première qualité avec porte-
greffes garantis :

Golden
2 ans, s/106 et VII, garantis sans virus

Jonathan Watson Jonared
2 ans, s/106 et VII 2 ans, s/106

Gravenstein Maigold
blanc et rouge, 2 ans s/VII 2 ans, s/VII et III

Renseignements et conditions : Domaine d'Uvrlér, Sion,
téléphone 9 60 86 (de préférence le soir).

36-41903

MONTANA-CRANS
Commodore
Coupé

A vendre

On cherche à louer à l'année, év

S I  UU i. piCbGa Excellent état, ga-
„ .... rantie, facilités deavec ou sans confort. „,_ „,„„,paiement.

Ecrire sous chiffre PA 36-41763 à ¦Vi*»i«« ¦ M,!II IA4-A IA
Publicita,, 1951 S.cn. 
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BERNDORF prestige de votre table^|

f CRYSTATmodèle 8300 -̂LT~ --- |
I Son décor scintillant égale la richesse d'un cristal de roche. L'élégance légère et son brillant I
I durable sont le reflet parfait de jeunesse et de distinction. Tel est le Crystal, une nouvelle création I
\ de Berndorf. Vous aussi, demandez-le â votre spécialiste du beau couvert. m

Les hoirs de R. Langel M

H. Langel p. Gaillard Bijouterie, Monthey

^̂  
Bijouterie , Martigny Bijouterie , Sion 25-574 JÊÊCi»

avec DIMITRI, 

Martigny
Place du Manoir

Vous rombou
del

mensuels de fr. 107.20 par
21 et 22 octobre— - w .  «¦« -VW.WH. V « W«

Représentations : chaque jour à 20 h.
Matinée : jeudi à 15 h. , . , . 'les frais sont co
Location et ouverture de la caisse :
billets auprès de la librairie Marcel et vous donneront toi

e noi

Service de téléphone :
..'' 'JHH JH 21 octobre après arrivée du cirque WBL Mgr TB_

Les manteaux reporter IHHÎœ WT&t COIH
Déchargement des animaux s
21 octobre entre 10 h. et 12 h. — —¦.—__—,___

| Nom
Plus de 350 animaux i 

i

A x. -u ¦ t. _Qso du monde entier I Aàm"A gauche: beige, manne, brun. Tht7 J 
Gr. 92 49.50 + 4.— par 12 cm jusqu'à. 176 • i _  «i.-.,- _.§ _i»_ „U „,,I< A Le cirque est bien chauffé Veuillez découper et
. , .M ,, . , , . .„ , . KQ50 Des horaires spéciaux Indiquant les adresser ce talon-répons

A QTOlte: roUge, Dieu, Ciel, bOUteille ,beige.O »î7 meilleures corraspondances pour se à la Banque Populaire Su
Gr. 92 59.50 + 3.— par 12 cm jusqu'à 164 rendre au cirque peuvent être obtenus ( Centrale PrC

gratuitement auprès des agences de Case postale 3000 Berne
Les .deux modèles pour filles et. garçons. voyages qui donneront également tous
m il i renseignements désirables.

Sion, rue des Portes-Neuves Q j  -



JLIGUE ANTITUBERCULEUSE D'ENTREMONT
Avis à la population des communes de Liddes et Bagnes

Uorc 1M Kânlicfitinn rie l'aérodrome du Mont-Blancwr/re <fe /a mrffrre

FETE A LA GUEULAZ

FULLY.
club ci
midi de
dans la

Hé' as,
à l'àppi
Ançay,
dans sa

De toutes les débâcles connues, celle
Les installations de Mauvoisin per-

mettent maintenant de domestiquer
cette Dranse jadi s furieuse. Le lac arti-
ficiel atteint actuellement sa cote maxi-
tYlllm rtf ~\ T7 wiîl]ifiiic< «la ii-*P> + — *i_ «HIIIUI

du 4 juin 1595 fut probablement la plus
Importante. Un barrage de glace se
forma au fond du val de Bagnes et
l'eau s'écoula pendant plusieurs mois.
La digue céda subitement sous l'effet
de la chaleur et les eaux se précipitè-
rent dans la vallée, entraînant sur leur
passage des quantités énormes de blocs,
de bois, de matériaux de toutes sortes
arrachés aux rives. Martigny-Bourg fut
submergé. Septante de ses habitants,
surpris, perdirent la vie.

Jusqu'en 1818, la Providence épar-
gna à nos ancêtres le retour de telles
calamités.

Au début de l'été, une gigantesque
chute de séracs se manifesta au glacier
du Giétroz, barrant la plaine de Tor-
rembé. Comme en 1595, un lac se forma
dont le volume fut évalué à 1750 mil-
lions-de pieds cubes. La situation était

........ *.v . . i ,  . i i . l t i r j l i a  UC Ult^mcy LUUC9
d'eau seront transformés en énergie
électrique.

Une ombre toutefois se dessine au
tableau.

On a constaté que le glacier du Gié-
troz qui, à deux reprises, fut à l'origine
de catastrophes, avance à la vitesse de
6 mètres par années. Une barre de sé-
racs ggiantesques est suspendue au-
dessus du lac artificiel. On peut l'éva-
luer à 500 000 ou 000 000 mètres cubes.
Or si elle venait à se détacher, elle se
précipiterait dans l'eau d'une hauteur
de 600 mètres. Tenant compte de la
force dynamique, elle déplacerait une
quantité de liquide beaucoup plus im-

FULLY. — La jeunesse et le parti
CCS se retrouvaient dimanche der-
nier au café de l'Avenir, afin de
ddéguster une délicieuse brisoiée,
préparée par des j eunes dévoués.

La raclette et les saucisses gril-
lées figuraient également à l'affiche
gastronomique. Dans une atmosphè-
re sympathique, les participants ap-
précièrent cette heureuse agape, qui
a permis à la grande famille CCS
de se réunir en ce beau dimanche
d'automne.

portante encore qui passerait par des-
sus le mur de béton pour se diriger
vers la vallée.

Cet état de fait, la présence de cette
épée de Damoclès, n'ont pas échappé à
certains . touristes. L'autre jour encore,
deux personnalités martigneraines en
promenade dans cette région, furent ef-
frayées en constatant qu'une nouvelle
débâcle semblable à celle de 1818 nous
pend au nez.

Nous savons que. des lettres mettant

débâcle semblable à celle de 1818 nous
i pend au nez.

Nous savons que. des lettres mettant

ACTION VETEMENTS ET CHAUSSURES Txœ ss-^sïtLsi
Prolongation de la campagne en Entremont U&UE ANTITUBERCL
MARTIGNY — L'action « vêtements et détails sur là confection des sacs : riel éventuel auprès des personnes res- ™B 0 'a population des CC
chaussures » en vue d'assurer le centre Vêtements : Tous les vêtement», y com- pensables de là Croix-Rouge de chaque
d'hygiène pour nourrissons et d'aug- pris la literie et les vieilleries sont ad- village suivant la liste que nous noue vCXLLEGtES. — Dans le public, en gé-
menter les vacances à la mer, sous mis et les habits de laine, de coton ou permettonts de rappeler : ' néral, on croit souvent que la tufoer-
l'égide de la Croix-Rouge, section de de nylon peuvent être admis dans les Val de Bagnes : Sembrancher : M. Léon cuiose est en voie de disparition. S'il
Martigny et environs se poursuit dans mêmes sacs sans être assortis. Voutaz, président ; est vraj  qu'elle est en nette régression,
le district d'Entremont et son délai est Les boutons, fermeture-éclair, peu- Vollèges : Mme Valentine Monnet, poste grâoe ^  ̂

pro
girès de la médecine et

prolongé du 20 au 30 octobre 1970. vent rester aux vêtements étant donné Villette-Châble: M. Willy Ferrez, pré- à  ̂ vj^iance 
des 

ligues antitufoercu-
Le beau temps de ces derniers jours que les habits en bon état sont triés et sident ; leuses, il n'est pas moins vrai qu'elle

a incité les responsables à prolonger distribués suivant les besoins. Verbier-Bagnes : M. Géraird Miohaud; ,presente toujours un danger perma-
cette date, car, les faits sont là, bien Chaussures: Les souliers (pas les td- Bruson : Mme Baillifard. nenjt
que la campagne ait déjà remporté un Ions à aiguilles) doivent cependant être Val d'Entremont : Orsières : Mme Hen- .
grand succès, bien des personnes ont en bon état et si possible par paire. Il ri Joris, agriculteur : La vigilance et l'activité de la Ligue
annoncé avoir été empêchées à la suite est recommandé de les attacher car les Liddes : Mme Métroz, kiosque ; est toujours de rigueur. C est P°ur-
de la rentrée des jardins et de la récolte réassortir exigerait beaucoup trop de Bourg-Saint-Pierre : M. Blanc, poste ; quoi, la Ligue antituberculeuse d En-
des vendanges. temps. Val Ferret : Prtz-de-Fort : Mme Résilia tremont, organise, d'entente avec la Li-

RAMASSAGE Berthod. gue valaisanne, une campagne de dé-
CONFECTION DES SACS , . . . ¦ 

^ mmn^ ana. A tn,,» «t ffliites de oistage. à l'aide du car radiophoto, se-
Le ramassage auprès des familles ne Bonne campagne a tous et ïames œ flsluf»' a .' Xi -™*. •

A la suite de cette prolongation, nous se fera pas. Il est demandé à chacun la place pour cet hiver. ion moraire ci-apres .

nous permettons de donner quelques d'apporter les sacs pleins ou le maté- _^

Le problème est particulièrement im- Je pense que c'est un devoir vis-à-vis
portant pour toute la région du Mont- des jeunes qui nous succéderont de rea-
Blanc, car l'aéroport le plus proche, ce- liser cet aérodrome. »
lui dé Genève-Cointrin, est à 90 kilo- — Quelle sera l'importance de 1 ms-
mètres taliation ?

" ., ' . „ lM  ̂ — « C'est justement là un point par-
AUS

K ' * J ! Œ SeS/le ticuiièrement délicat, devait répondre le
pensables des stations dec derent de nQmbre de nnes
former un bureau de _ syndicat inter- . ,. ' J- ** -&ui„«Mi. Certains
communal en vue de l'étude de la réa-
lisation d'un aérodrome dans la Plaine, pensent qu'une piste courte du type

« aéro-club » serait suffisante . pour le
moment, d'autres, dont ie fais partie,c'est-à-dire dans cette grande étendue

qui se situe entre Sallanches et Le
Fayet.

• Il n'est en effet pas nécessaire de
s'étendre beaucoup pour apprécier l'é-
volution de l'aéronautique et des trans-
ports aériens à présent et de s'imaginer
ce qu'ils seront dans l'avenir.

M. Maurice Martel, maire de Saint-
Gervais, avec lequel nous nous entre-
tenions, nous déclarait : « Nos concur-
rents immédiats que sont l'Autriche,
l'Italie et la Suisse, ont toutes leurs

préconisent une piste importante de
plus de 2 000 mètres pouvant permet-
tre aux appareils modernes de se po-
ser sans encombre. »

Pour l'instant, l'on n'est encore qu'au
stade de réalisation des études... A
quand la réalisation ?

FJNHAUT. — Le touriste non prévenu déjà , un loto de valeur avait attiré
qui se serait trouvé dimanche après- bien du monde. Pour cette oirconstan-
midi sur les hauteurs du col de la ce, comme pour la journée du diman-
Gueulaz, aurait été intrigué par une ohe, la route Finhaut-La Gueulaz était
activité insolite, pour un jour de repos. d'accès libre.

En s'approchant il aurait vu qu'aux Signalons aussi que la messe du chan-
ouvriers du chantier, étaient mêlés des tier le dimanche matin a été chantée
gens de Finhaut et quelques hôtes de la par je chœur mixte « La Céeilia »
station, occupés en des joutes sporti- aimablement invité.
ves. Devant la cantine on s'affrontait n^ta ^^w^^i*.. 

~-„.,„
J ,.A„ ™~ i„, . . . ,. , Cette manitestation, organisée par lapour un championnats tir à air com- commune libre d>EmoSson, avait pourPrmié. Dix médailles spécialement frap- but nous dl j ,abbé ^0^̂pees pour la circonstance, devaient ré- _!,.,„«,.,.„ J„ s. .._ * J„ „ 1 , ,. ... ,. . chantiers, de créer un fonds pour lescompenser les dix meilleurs tireurs. A !-.„<„. A ' „„„̂ „„„ «̂  „„„„< 
„„„

„ 
„„„

;..,, . .. loisirs des ouvriers, et aussi oour venir

i .̂giuiia luuiiaw^Lica uv.aûv...v« £.
..* u. . .

côté un autre groupe se mesurait au  ̂ be  ̂ 'à d f  ̂ d,̂ _lflTioer d'annpaiiv . . . . .P BPP, ' - ---- soulage vi
'.ytron, que nous remercions pour sa gen- Nouveau !
ise carotte dont la f orme est celle d'une Egalement présenté en comprimés
ice. Reproduction presque parfaite. Nos veicentf. Recommandé même po
te en eseomtmm* cette jjhotoflrofihia. e»toinw» délient».

C'était -Bête au 'chantier L'admirable wlers PlonSés dans le malheur parC était îete au chantier. i. aamiraDie it d'accidents.die de fond de la chaîne du Mont-
lanc, un soleil éclatant, d'une chaleur Journée doublement belle, puisqu'en
rtivale étaient des atouts maîtres pour aidant une bonne œuvre, on se déla*-
réussita da cette tournée. La veilla sait dans une belle nature.

ras
ŵ  f M* a'VUOSikMV W UOtiffl j .̂uii*^^?. un 

VVWULV 
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de prendre les mesures préventives qui
s'imposent : libérer un volume d'eau
suffisant afin d'écarter toute menace.

Faute de quoi on pourrait assister
chez nous à une tragédie qui ressent»
blerait comme une sœur, jumelle à cel-
le de Longarone.

Em. B.

Notre photo : la langue du glacier du
Giétroz qui menace de se détacher. Au
premier plan, un appareil de mesure
permettan t de contrôler l'avance de
l'énorme masse de glace.

Cette campagne a déjà débuté dans
les communes d'Orsières et de Sem-
brancher.

Voici l'horaire de la semaine du M
au 23 octobre 1970.
LIDDES

Mardi 20 octobre 1970 : place res-
taurant du Transit de 14 heures à
19 h 30. — Pour Liddes, Chandonne,
Fontaine-Dessus, Dranses, Fontaine-
Dessous, Rive-Haute, Les Mouline,
Fornex.
LE CHABLE

Mercredi 21 octobre 1970 : place de
l'école, de 18 heures à 19 heures.

Jeudi 22 octobre 1970 : place de
l'école, de 9 heures à 17 heures pour
Villette, Fontenelle et Cotterg.

On est prié de ne pas amener lee
enfants en dessous de 7 ans.

Nous prions la population de ces
communes de réserver le meilleur ac-
cueil à cette campagne en se présen-
tant spontanément au car radiophoto
aux heures indiquées. Le service est
gratuit.

La radiophotographie est une des
méthodes modernes qui permet de dé-
pister certaines affections pulmonai-
res, anomalies cardiaques, etc.

Profitez de l'occasion qui vous est
donnée de surveiller votre état de san-
té. Vous ne le regretterez pas. La tu-
berculose, découverte et soignée dès
ses débuts, est rapidement et efficace-
ment combattue.

Permettez à votre ligue de voué
donner les conseils et les soins qui
vous sont peut-être nécessaires en
temps voulu. Personne ne peut préten-
dre être absolument à l'abri de cette
maladie.

Cette campagne sera poursuivie jus-
qu'au 5 novembre 1970. Un nouvel avis
paraîtra en temps utile dans la presse.

GUEULAZ

. (026) 22710

le val de Bagnes
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Gymnastique
spécialisée

pour rhumatisants
SION. — Ce printemps, la Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme a or-
ganisé à Sierre un premier cours de
gymnastique pour rhumatisants. L'ex-
périence ayant été fort réjouissante, la
Ligue avec le concours des physiothé-
rapeutes de la région pourra prévoir
des cours . à Sierre le mardi soir, à
Sion et à Martigny le mercredi soir
(dès le ¦ 10 novembre 1970). Les frais
pour les participants seront très modes-
tes, vu qu'il -s'agit de cours subven-
tionnés.

Les rhumatisants qui s'intéressent à
ces cours sont priés de se mettre sans
tarder en relation avec leur médecin
traitant qui décidera de l'opportunité
de leur participation.

Les ' inscriptions, accompagnées d'un
certificat médical (avec diagnostic),
doivent être adressées au secrétariat
'de là Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme ,case postale, 3954 Loèche-
les-Bains, tél. (027) 6 42 52 (Sr. Ro-
maine), au plus tard jusqu'au 30 oc-
tobre 1970. Par la suite des renseigne-
ments détaillés sur l'organisation se-
ront communiqués aux intéressés.

Nous encourageons vivement les rhu-
matisants de tout âge à profiter de
cette occasion d'améliorer ou de main-
tenir leur santé et leur agilité tout en
Jouissant d'une activité sportive ap-
propriée dans une ambiance gaie et
sympathique.

UN NOUVEL AVION POUR
L'AERO - CLUB DE SION

. .

MOBILIERS
bon marché

IONS POUR HOTELS

SION. — Les avions Piper ont par-
ticulièrement bien réussi leur dernier gamme Piper. EHe vient de livrer son
né, le quadriplace Arrow à 200 CV et Plus récent Arrow à l'Aéroclub de Sion
train d'atterrissage rétractable auto- dont les Pilotes, qui ont l'habitude du
matique v°l en montagne, ont su reconnaître

. „„ ' „.„„,,,. _ . , „ .. cet avion à sa juste valeur.AEROLEASIGN S.A., à Genève, dis- „. , „„ „ , , .
tribue en Suisse tous les avions de la C'est M- Georges Bonvm, neveu du

conseiller fédéral Roger Bonvin, chef
F i du Déoartement fédéral des transnorts

dont dépend toute l'aviatioi
a pris livraison à Genève-
l'Arrow HB-OHS, en vue
voyer à son aérodrome de
où de nombreux membres c
tendaient déjà pour faire <
avec leur nouvelle acquisition.

Deux jours plus tard, M. Georges
Bonvin battait un record aux com-
mandes de l'Arrow : celui du parcours
Paris-Toussus-le-Noble à Sion qu'il

bon marché

pour chalets, pensions, Instituts,
dortoirs, colonies de vacances, etc.

Enorme quantité de meubles
tels que :

SOMMIERS ET MATELAS
LITS COMPLETS — ARMOIRES

avec et sans glace, toilettes et coif-
feuses, un lot de tapis passage en
coco, grands bureaux , grandes ar-
moires, iolies chambres à coucher,

ET NOMBREUX AUTRES MEUBLES
ET OBJETS DIVERS.

50 BOIS DE LITS SANS LITERIE

SION. — Notre ville est une plaque £ Bn regardant cette toile d'araignée
tournante. EQle est aussi le point de constituée par les lignes assurées par
convergence des voies de communica- les PTT, l'on peut se poser la question,
tion qui desservent le Valais central. en toute honnêteté : « Certaines ré-
Eflle connaît un trafic intense de véhi- gions sans cette desservance régulière
cules et de personnes. n'auraient pas connu le développement

La gare postale de notre ville est la qu 'elles ont connu,
plus importante de Suisse par le nom-
bre des lignes et le volume du trafic 0 Depuis quelques années les PTT
voyageur. viennent au secours de l'école valaisan-

ne. La création des écoles secondaires,
LES PTT ASSURENT ménagères et de promotion régionales,
« UN SERVICE » a obligé un regroupement des élèves.

. Ceux-ci durant toute la période sco-Aussi paradoxal que cela, puisse pa- laire utuisent les services des PTT, misraitre ce service des voyageurs n est à la di ition de la population aux
pas rentable. Le déficit d exploitation mêmeg conditions partout et qui trai-qui année après année est conséquent tent leg rf ions à faiWe trafi de la
~ n'est pas considéré en haut heu ê ière cSlles a fort rende_
comme un déficit. Les PTT en effet mer,+assurent un préceiux service à la com-
munauté. Ils complètent les CFF. Es _ m . . __ „ „lWWI_, ,- „„£„:„„,,
ont desservi des régions qui ne l'au- • m ne. f*ut P*." oubJier le Pré«eux
raient pas été. aPPort Cément el\ laveur d

T
u déve-

LES FTT PA1
AU DEVELOl

Aujourd'hui
pre voiture. 1
ment si épine
années, est en

RECHERCHE
>E TEMOINS

SiuN. — Les témoins de l'accident
survenu le 18 octobre écoulé vers
20 heures à proximité de l'usine
électrique de la Lienne entre Saint-
Léonard et Granges, au cours duquel
les voitures conduites par M. Nor-
bert Ballestraz de Grône et Mlle
Claudine Michot de Sion, cette der-
nière étant hospitalisée, sont entrées
en collision, sont priés de s'annoncer
au commandant de la police canto-
nale à Sion, tél. 2 56 56. NOTRE PHOTO. — M. Georges Bon-

vio dans le nouvel «yioa.

LA ROUTE TOUR
ATTEND L'AMENAGEMENT DE NOU
VEX. — Un effort immense a été fourni L̂ ^=^.^̂̂ s^m̂ s^^^^^^^Sî  " ~" ==s
pour créer dans tout le val d'Hérens
des liaisons routières adaptées au tra-
fic actuel.

Face aux appuis financiers une im- II

sur

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 Gara 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int. 24 et 25

portante étape a déjà été réalisée.
Tout n'est pas terminé. Un nouvel

effort est nécessaire pour permettre
aux touristes de gagner en toute sécu-
rité lse sites pittoresques de cette in-
comparable vallée.

L'ASPECT FINANCIER
Le financement des corrections des

routes du val d'Hérens a posé des pro-
blèmes. En effet le coût de construction
du réseau routier a pris des proportions
gigantesques. La section Sion . Vex,
d'une longueur de 10 km. environ a
coûté lors de sa construction en 1870,
153 600 francs. La nouvelle route est re-
venue à 4 500 000 francs avec les ex-
propriations, c'est-à-dire environ près
de 30 fois le prix de la première cons-
truction.

La Grande Dixence, suivant une con-
vention, doit participer pour un mon-
tant de 7 300 000 francs pour la correc-
tion des routes Sion _ Les Haudères,
Vex, Mâche-Motôt et Sion - Bramois -
Saint̂ Martin.

Pour les travaux effectués jusqu'à ce
jour il a été dépensé près de 20 millions
de francs pour la route Sion - Les Hau-
dères et 3 millions de francs pour la
route Vex - Mâche _ Motôt.
LA TRAVERSEE DE VEX

Le premier tronçon Sion _ Vex offre
actuellement un tracé agréable qui em-
prunte par endroit l'ancienne chaussée.

Eh arrivant à Vex on trouve l'an-
cienne route qui traverse le village

dans des conditions assez difficiles. .
Plusieurs variantes ont déjà été pro- .

jetées pour la déviation du village par _ _
le bas. Pour l'heure, rien de définitif I _,«, -̂n'a encore été adopté.

LA SECTION WI IW
VEX - LES BAUDERES

Une route carrossable jusqu'aux
Haudères n'a été ouverte que durant
les années 1920 - 1925. Cette section
longue de quelque 20 km présente de
nombreuses difficultés naturelles. Cer-
tains tronçons ont été magnifiquement
aménagés. Mais il reste effectivement
encore , des tronçons qui attendent
d'être aménagés.

NOTRE PHOTO : Le pont de La
Luette, un ouvrage d'art.

Aux Collons avec
la classe 1917
de SariitiMartin

SAINT-MARTIN — Tout récemment,
les gars de la classe 17 dé Saint-Martin '
ont vécu dès heures charmantes sur"
les hauteurs des Cotlùns. Si lé temps '
ne fut pas au beau , fixe, comme . lors
des deux premières rencontres au
« sommet », la joie la plus sereine a
marqué ces heures dé,bon compagnon-
nage.

Tous ont apprécié les excellentes bou-
teilles du contemporain Louis-Martin,
disposant d'une cave réputée et de
flacons de derrière les fagots d'un ex-
cellent millésime ! i

Et à l'heure du repas de midi, en
l'occurence une fameuse grillade ap-
prêtée par Germain, chacun a refait le
plein d'essence, avant de s'en aller sur
les hauteurs de Thyon, contemplant le
panorama englobant la plaine du Rhô-
ne, sans oublier le cheval d'Hérens et.
la commune natale, sur la gauche. Fé-
ru de sports, ami de la nature, Louis-
Martin s'est plu à nous décrire la ré-
gion, les projets du Super-Thyon, les-
auels s'étaleront sur une dizaine d'an-
nées.

Vraiment une toute belle rencontre.
Décision fut adoptée de se retrouver

vers la mi-août 1971, dans lés mayens
de Riddes.

A vendre

NS

M tissée
sédunois
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PUBLICITAS - MONTHEY M>r9
Toutes vos annonces par Publkitas Brigue • Sion • Martigny • Monthey

MIGROS

Éè,

Maintenant aux prix Multipack!

Acnetez z amas
(au choix) mm *nomisez 5 franc:

ps, économisez 7.50

habiller

¦snuwmi WON MOUIIKT MAnneiaf- SAXON SION SIERRE wcae

Me réo&Hé^matin
est un ustensile

qui s emploie
\s les maisons

sans enf ants .

D'ailleurs les' dernières nouveautés viennent d'arriver.

Certes, les enfants courent dès l'aube, rientr
se chamaillent et font de grosses bêtises.

Mais nous consentirions n'importe quoi pour eux, reconnaissons-lel
Encore faut-il raison garder.

Et si on trouve chez GONSET tout pour
garçonnets et fillettes, les prix permettent d'acheter de Jolies choses

pour peu d'argent

Vous trouverez des articles
originaux et surtout solides et résistants.

Venez voir!

Et n'oubliez pas:
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Fondue CHALET
épicée et d'un moelleux parfait
Le nouveau paquet de fondue CHALET a des
points gratuits pour fourchettes, assiettes, caque-

/ Del'argent-^̂{immédiatement! \
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Quelle ligne

PRÊT PERSONNEL

I 

Téléphonez au
022 254295

ou envoyez ce bon à:. 1
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13,1211 Genève 11

I
Nom: ! 
Adresse; ¦ ¦ ¦ I. —s J~^ ORCA, institut spécialisé de ^
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UNION DE BANQUES SUISSES _kjMr

Vos annonces

n

Vania si nmlra X/AIIYMAI I on finleea rnmsnrip • Arrlnn Nenu/arth A I attinn /D97Ï fi 17 «A Chlnnle I Tcrhnnn (IYJ7V Ç 19QQ (Vilirl
61 17 03, Fribourg Garage du Stadtberg (037) 2 41 29, Genève Autos-lm port S.A. (022) 42 58 02, Lausanne Garage de Saint-
61 20 42, Saint-Cierges A: Freymond (021) 95 61 19, Saint-lmier Garage du Chasserai (039) 416 75, Yverdon P. & J.-P. Hur
312 81, Bulle Route de Riaz (029) 2 84 63, Rue de Vevey (029) 2 73 28, Carrouge (021) 93 15 15, Genève 161, Route de Meyr
25 2313, 3bis, Avenue de Chamonix (022) 36 89 73, Lausanne (021) 25 72 75, La Tour-de-Peilz (021) 51 83 62.
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bs Ï3T1 Vauxhall,s? BlIiH une marque de confiai!¦_¦ General Motors

Venez faire une course

Darrosserie du Moulin
MminhAlnl K .1 CT.-..-,,-» I-., mcu^iiaici ivi. raouii

et nos agents locau;
nue de la Rosseraie
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Cette allure jeune, racée qu'ont
seules les vraies élégantes, ce caractère

sportif des championnes de
la route, c'est la VIVA. Et quel tempérament.

_t Un moteur fougueux, une tenue de route étonnante.
Avec en DIUS une sécurité exemplaire:

habitacle'de sécurité, colonne de direction télescopique,
freins assistés à double circuit.

Venez donc l'admirer et l'essayer, elle vous attend.

modèles de 57,70,84 et 114 CV (SAE) - 2 ou 4 portes - 4 vitesses synchronisées,
sur demande, transmission automatique - 5,9 CV fiscaux (10,05 CV pour la GT)

Dès Fr.6800.*

avec la plus-value du Montage Suisse "̂ _T "Y"i©

- Vauxhall VIVE
a essai sans engagement

VAH/82/70/3

èt«*
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veille de la' signature d'un concordat
scolaire.
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f BBBil «Les structures de l'écol
à DU VALAIS Jm.'X JE SION. — Dans le cadre de l'assem- parlé de deux problèmes d'actualité :

%. Vp|> blée annuelle de l'Association des an- la construction du nouveau collège de
X ;: :: ;̂ Ŝ ^ ^0-'r- ciens élèves du collège-lycee de Sion , Sion et des structures de 1 école va-

M. Antoine Zuiferey, chef du Dèpar- ' laisanne de demain. Le premier point
a ._ ;:J tement de l'Instruction publique, a nous- en avons? donné une relation dans

notre édition de lundi. Aujourd'hui
' —————————¦——————¦———————^M—M————i t nous parlons des structures envisa-

gées pour l'école valaisanne de dé-
 ̂
¦ J^* «*«hi A I 'E f ^ A I  C! 

main. 
M. Zuiferey, avec prudence , a

IVI  SI llfl l IP  
_

PI — SA t"I«l IL. situé les tendances qui se manifestent
Ul «Bill UV WVl ïï\ — h W—l— ¦ ¦ ¦  en faveur de l'école valaisanne de de-

• . main.
— Un ami lecteur nous fait  par- dont les questions sont prises dans Cet important problème est au stade

venir le texte que voici en nous le programme maximum, corrobo- des études, des recherches^ des con-
priant de le faire connaître à nos rent ce erreurs d' appréciation en tacts , des projets de réalisation. Il
abonnés : « J <e. pense qu'un allège- demandant aux candidats de se re- n'est donc possible que de dégager
ment des programmes oo-nsiisiterait trouver dans un dédale de connais- quelques grandes lignes.
d'abord à limiter le travail des élè- sances réellement acquises à faible -
ves . à celui fai t  en classe. La cou- pourcentage. Nous semblons oublier
tume de donner des tâches à la niai ., que les contrôles détermient les con-
son remonte, chez nous, aux origi- naissances assimilées et non les li-
nes de l'école, où l'année scolaire, mites du savoir que. des adultes ont
très réduite, ne permettait pas au* jugé nécessaire pour l'avenir des en-
maîtres dé parcourir un programme fants.
d'étude suffisant.  Cette prati que se Pour contourner « ces dépressions
justifie-t-elle. encore ? ne charge-t- scolaires », ne pourrions-n ous pas
elle . pas lé'¦ maître de travaux sup- alléger nos horaires de classe en
plémentaires qui ne profitent que modifiant la manière habituelle
rarerneiit aux élèves ? d'enseigner certaines branches ? Les

leçons d'histoir2, de géographie , de
A 'un point de vue, nous devons seiences, données lors de visites de

comprendre que l'enfant a aussi be- m(muments, de lieux historiques, de
soin de vivre et que pour lui, vivre centres d 'élevage ou de culture...,
veut dire jouer et s'ébattre. Après permettraient au maître de dévoiler
une journée de six heures bien rem- la vie teUg qu'elle, est et non en vase
plie - nos enfants ne méritent-ils pas cjos> par  ̂ présentation de vues
une soirée libre au moins de tout d'ensemble exaltantes et de pano ra-
tràvaïl écrit ? D'autant plus que non m\,qUes fascinantes. Sur un autre
seulement la vie à l'école, mais en- pian, cet enseignement « en mouve-
core les techniques de travail sont ment » serait le premier remède
en constante opposition avec celles contre les déformations du squelette
du jeu ou de l'activité familiale. de nos élèves, à cause desquelles
Dans cette situation nous devons te- l'école est le « baudet » sur qui on
nir compte du surplus de fatigue, cr\e « haro ».
parfois vaine, qui résulte de l'obli- Nous serions bien, embarrassés
gation d'accomplir un travail con- d'ènumèrer les améliorations prati-
traire aux habitudes ou selon des qUes réalisées dans la vie scolaire
rythmes, et des procédés différents. pour atténuer, à une jeunesse éprise
« Le divorce entre le travail et la de vie communautaire et d'enthou-
vie des hommes est un des grands siasme collectif, les désagréments du
drames de notre époque » dit Welks. coude-à-coude journalier dans une

. soumission inconditionnelle à une
Avec la surcharge actuelle des discipline parfois rigoureuse, et pour

rvrnnrnm.'m.es. mi.rrh.n.rne nui va en t .._ .. A t» J. A „„~+i,.. ~« * A n
Avec la surcharge actuelle aes discipline parfois rigoureuse, et pour

programmes , surcharge qui va en évitef a i>mf ant un sentiment de
s'accentuant puisque l' on parle d'in- frustration et d'angoisse qui incline
traduire de nouvelles branches d'en- à  ̂v{0ience sans cause,
seignement et non d' en retrancher,  ̂surcharge des programmes est
l'élève qui veut assimiler entière- réelle et l'organisation de l'école est
ment toutes les matières enseignées a revojr dans son ensemble, avec
est victime, généralement au dernier réalisme. Quant à nous, enseignants,
trimestre scolaire, d'une saturation pourrons-nou s nous contenter de
qut engendre une lassitude bien gémir sur le malheur des temps, les
compréhensible, alors que l' enfant échecs des examens, l'augmentation
moins « consciencieux » supporte de nos responsabilités, au lieu d' ex-
beaucoup mieux cet enseignement pêrxmen ter les prem ières améliora-
« à marché forcée » "que nous prati- tions jugées indispensables ? Une
quons- et qui est de plus en plus transformation de l'enseignement
conditionné par tout un système de s'opérera avec nous ou sans nous ;
sélections, de concours, de promo- nous regretterions certainement ne
tions... Lors des examens, les mai- tre manque de dynamisme si ell
très n'enregistrent-ils pas souvent devait se faire malgré nous. »
un demi-échec,voire un échec total, — Signé M. Bagnowd, ce text
de leurs plus brillants élèves, et vient de paraître dans « L'Ecol
une surprenante réussite d'élèves valaisanne ». Il mérite beaucou
laissés pour paresseux ? Ne décou- d'attention et de réflexion. Parla
vrons-nàus pas dans cette réalité, géant l'opinion de M. Bagnoud , j
une indication concernant la néces- vous engage vivement, enseignant.
site de . viser à une meilleure assi- parents et membres des autorités,
mïlation des ' matières enseignées prendre conscience de Vimportanc
par les élèves, en réduisant le vo- du problème soulevé par M. Ba
lume des mémorisations, et un aver- gnoud. Il est d'actualité, opportwi
tissement contre le danger de « Vin- réaliste ; c'est un problème à débat
digestion intellectuelle » qui mena- tre au plus vite,
ce notre jeunesse ? Et les examens» Isandre.

«LA DI
DE

Démocratise!

formations. Dans l'opinion publique
elle est devenue, uniquement un en-
gouement pour -les études, .une ten-
dance à conduire tous aux études sans
tenir compte des capacités ni des dé-
bouchés futurs de la profession choi-
sie.

LES STRUCTURES
DE L'ECOLE DE DEMAIN

Depuis quelques années un immen-
se besoin de coordination s'est fait
sentir. Ce besoin a débordé le cadre
J _4...« M A..i n..~A'l...} l'nn ~o-f A là

CONCORDAT SCOLAIRE

Le 16.9.1970, les chefs des Départe-
ments de l'instruction . publique ont
accepté en première lecture ce con-
cordat scolaire.

Celui-ci prévoit entre autre le dér
but de la scolarité à 6 ans et la du-
rée de scolarité <îe 9 ans.

Sur le plan romand 'quelques réali-
sations sont sur le point de devenir
définitives. Un office romand pédago-

gique par exemple, fonctionne déjà à
Neuchâtel.ua ici.

LES STRUCTURES
DE L'ECOLE VALAISANNE

DE DEMAIN
Ce n'est qu'une hypothèse de tra-

vail car pour l'instant toutes les dé-
marches entreprises ne le sont qu'au
stade des consultations.

L'organisation ¦ scolaire actuelle n'est
qu'un régime transitoire -de la loi ca-
cîre de 1962. Il était prévu entre au-
tre un tronc commun après la 5e an-
née primaire. Cette réalisation a été
en somme retardée par le succès ren-
contré par . les écoles secondaires. H
faut aussi relever que l'instauration
du tronc commun aurait exigé l'ou-
verture de 50 nouvelles classes.

iLa loi cadre de 1962 permettrait
donc le choix d'un régime transitoire
ou d'un régime définitif.

Il devient donc nécessaire de pro-
poser au peuple une modification de
la loi. Mais celle-ci ne doit pas être
trop rigide eu égard à l'évolution
constante enregistrée dans le domaine

de l'instruction. Le Conseil d'Etat va
donc présenter une modification assez
souple. Il sera demandé au peupla
d'autoriser le Grand Conseil d'organi-
ser les écoles après la 5e année pri-
maire. Un décret en fixera les moda-
lités.

Une votation sera donc nécessaire
pour autoriser le gouvernement à ad-
hérer , au concordat scolaire intercan-
tonal.

LES NOUVELLES
STRUCTURES

1. Il y aura 6 ans d'école primaire.
2. 3 ans de cycle d'orientation. Ce cy-

cle d'orientation comprendra une
division A plutôt scolaire, une di-
vision B plutôt pratique. Les filles
et les garçons seront séparés .

3. Le cycle d'orientation comportera
- un tronc commun de 2 ans. Durant

la 3e année s'opérera le choix.

NOTRE PHOTO : l'une des classes
du collège, avec le professeur Possa,
qui a présenté un intéressant travail
sur le Simplon.

exlibris
et Guilde du Disque

CINQUANTE ANS DE MARIAGEest Heureux d'annoncer
que son magasin de SION

20, rue de la Dent-Blanche, tél. (027) 2 70 77

est désormais ouvert tous les jours (sauf le lundi matin)«w- »vuv* . u , , iU15 UI1 ScUlUlUeUl C CAliLdlL u^-ja vitû le

de 8 heures à 18 h. 30, SanS interruption Avec un ecclésiastique à demeure re-
levant de Vex . (1520) celui-ci remplis-
sait toutes les fonctions curiales.

Le Concile de Bâle, à la demande des
_ _. intéressés en 1438, décida la séparation Bj
$ Vous y trouverez approuvée par le prélat Guillaume VI

un Choix toujours plus vaste de disques classiques et de ^éme
'nce devint ainsi une paroisse

variétés de disques pour enfants, une magnifique sélection autonome. Le Chapitre continue à nom-
de chaînes stéréo et haute fidélité, de tourne-disques, mer les curés. JNk
d'enregistreurs à cassettes, de tuners et de transistors. Jusqu'en 1920, le sanctuaire qui a été

détruit pour permettre la construction

• v sacrée le 11 octobre 1770. Il avait été ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
v ous y recevrez restauré à-plusieurs reprises. , . - . , ,
le meilleur accueil et tous les conseils aue VOUS désirez Les Paroissiens payent sur leurs im- SION. - M. et Mme Maxime Rei- lais pour y jouir d un repos bien me-
,ie meilleur accueil et tous les consens que VOUS aesirez. un montant destiné à la construc- chenbach fêtent aujourd'hui entourés rite.

tion de cette nouvelle église. Ceci ne de leur famille leur 50e anniversaire. Notre journal les félicite et leur sou-

@ Et vous constaterez par vous-même qu'EX LIBRIS et rnenT^enftux^  ̂""̂ ^-  ̂¦ Industriels, partis en 1920 en France haite encore de longues années de santé

GUILDE DU DISQUE connaît la musique ! NOTRE PHOTO : Une vue de la nbu- où ils sont restés plus de <3uarante et de bonheur.
velle église au milieu des anciennes ans ils ont choisi au moment de leur NOTRE PHOTO. - M. et Mme Maxi-

t9!E_c^__________^___________^______B___ constructions. retraite de rentrer dans le beau Va- me Reichenbach.

Le gros-œuvre de , . ; 
l'église paroissiale est terminé. Le nou-
veau sanctuaire s'impose maj estueuse-
ment' au milieu des constructions an-
ciennes très groupées.

La niasse de béton, symbole du so-
lide, donne l'impression que cette nou-
velle église durera toujours .

A s'en tenir à des mémoires à la Diè-
te, Hérémence prétendait autrefois dé-
pendre de la paroisse de Sion. Toute-
fois un sanctuaire existait déjà dès le
Xlle siècle.

La masse c!e béton s- impose au milieu du village

valaisanne de demain
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Soirée pour fiancés
SION. — Face au mariage il est né-
cessaire de réfléchir. Le centre de
prépara tion au mariage a prévu une
série de conférences.

La première séance aura lieu le ven-
dredi 23 octobre prochain , à 20 h 15,
à l'hôtel du Cerf.

Deuxième séance
d'Information civique

pour les femmes
SION. — La deuxième Séance d'in-
formation civique pour les futures ci-
toyennes, organisée par le groupe de
langue allemande a eu lieu hier soir
à la salle du Grand Conseil. Elle a
connu un réel succès.
_ ; 

Du poivre inutile...
SION. — A la suite de notre arti-
cle publié en première page mer-
credi 14 octobre, le « Confédéré »
tente de nous faire dire ce que
nous n'avons pas écrit. Il n'est
nulle part question d'une saisie
opérée par les soins du Départe-
ment de justice et police , en ce qui
concerne les revues licencieuses et
le livre « Sexus ».

Quand le « Confédéré », dans son
« Grain de poivre », relève, au su-
jet de la saisie du livre « Sexus »,
que « l'af faire est présentée sous
une lumière (sic '.) qui n'est pas la
clarté du soleil (resic !), mais bien
plutôt une lueur tamisée (reresic !)
à cacher certaines animosités », on
se demande ce que ce charabia
veut expliciter. Laisse-t-il enten-
dre que les relations entre le Dé-
partement de justice et les tribu-
naux ne sont pas des meilleures ?
Dans tel cas, à qui la faute ? Cer-
tainement pas aux tribunaux.

Pour le reste de l attaque nous
visant, nous n'avons rien à chan-
ger à ce que nous avons écrit. Si
nous avions commis une erreur, je

que ce soit à travers un « grain
de poivre » du « Confédéré » que
l'on cherche à mettre les torts des
uns sur les épaules des autres.
Ainsi, fait-on dévier une entrepri-
se de salubrité morale qui devrait
faire l'unanimité en haut lieu dans
l'action et l'intervention qui s'im-
posent.

Il convient de rappeler , enfin, que
l' enquête a été ouverte sur dénon-
ciation dans la forme où nous l'a-
vons indiquée. Peu importe d'ail-
leurs de qui est venue la dénoncia-
tion ! Seul compte, en définitiv e,
l'arrêt de ce vent de folie du sexe.
Chaque jour — si l'on n'intervient
pas — ce vent de pornographi e
emportera ce qui reste de bon dans
le domaine de la moralité qu'il fau t
défendre pendant qu'il est encore
temps. D'oiseuses discussions n'ont
pas leur place dans une telle a f -
faire. Elle implique des collabora-
tions de gens lucides, censés, équi-
librés. Le « poivre » peut servir à
des f ins  plus utiles quand il est
manipulé adroitement. Mais voilà :
il faut apprendre à le servir op-
portunément , à le doser, à le ré-
server aux mets qui en demandent.

On le dispense un peu à tort et à
travers au « Confédéré », tant et si
bien que le manipulateur s'en met
souvent plein les yeux avant d'é-
crire. NF

du îecteur

On nous prie de publier dans nos
colonnes :

Si M. Robert Clivaz devait quitter un
jour prochain la rédaction du « Confé-
déré », il ne laisserait le vide ni dans
ce journ al ni dans l'esprit de ses rares
lecteurs ; ce vide aurait existé bien
avant son départ et peut-être même
avant son arrivée.

Je pense en effet, qu'en plus d'une
hauteur d'esprit et d'un sens profond
des réalités de notre canton,, M. Clivaz
aura donné de sa profession, le jour-
nalisme (le saviez-vous, chers lecteurs),
le souvenir impérissable de ce que peut
être l'absence quasi totale du sens de
l'humour le plus primaire.

Mais cessons de parler de rien et
venons-en, si vous le voulez bien, à
un sujet plus substantiel. Les quelques
considérations que j'ai écrites à pro-
pos des nuisances d'une presse dirigée
vers le mal ont provoqué la colère du
rédacteur en chef du « Confédéré », or-
gane officiel du Parti radical valaisan,
ceci d'ailleurs après celle de la « Tri-
bune de Lausanne - Le Matin ». Je n'a-
vais ja mais pensé que le rappel de

ent avoir un tel effet. Je croyais

au contraire, connaissant assez les ra-
dicaux , que la doctrine de leur parti
postulait la tolérance qui "est pour moi
le respect des idées d'autrui. Je suppo-
sais aussi que le Parti radical laissait
à chacun la liberté de ses convictions
morales et religieuses et le droit de les
exprimer. Je tenais pour établi que la
collaboration gouvernementale, sur les
plans communal, cantonal et fédéral ,
était devenue l'une des grandes idées
modernes de ce vieux parti.

Hélas, il me faut déchanter. Si M.
Robert Clivaz, Rédacteur en Chef du
« Confédéré » (attention aux majuscu-
les, cher correcteur) , fait savoir qu'il
se révolte au simple énoncé de quel-
ques vérités qui sont la base de notre
vie, je pense être en droit de croire
qu'il est la voix de son maître, le Parti
radical valaisan. Et cela me peine.

Je n 'ai aucune envie de devenir chef
d'orchestre, car j'ai toujours considéré
le fait, d'occuper une place quelconque
dans une société comme un devoir et
non' comme un droit. Et j'ai toujours
pensé que l'opinion de mon prochain
devait être, respectée. Cependant, si elle
devait être fausse, le rrnis Irwal P+ hnn.

Bernard Payot
emain ». 16.X.70)
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APRES LES PIPE UNE, LE PIPE LAIT

Coup d'oeil sur le petit écran c..
s****̂  ̂ riim reporte

Placée sous le signe du cinéma mique de certaines cellules qui T - J.- J ™ -J , ¦„• . ..
et de la science, cette soirée de permettraient la guérison de cer- Le comité du Cinedoc de Sion fait

un f i lm de la série « La
équipe » intitulé « Les Case

Si le scénario de cette
tion américaine est bien 1
comme la plupart de ces )
nus a u.utre-Atlantique — le télé-
spectateur aura pu par contre as-
sister à quelques spectaculaires
séances d'acrobatie automobile, exé-
cutées par des cascadeurs — eux
— talentueux.

Spectacle de la démesure améri-
caine, les cascadeurs ne dépassent
pas une certaine moyenne fort
basse malheureusement.

*
Par contre « Dimensions » nous a

fai t passer, en un peu moins d'une
heure, une revue de la science des
plus instructives.

Pour la première fois , cette émis-
sion était produite entièrement en
couleur.

Il est certain que cet élément
aura été pour beaucoup dans la
présentation de l'enquête filmée
réalisée à Rome sur les restaura -
teurs d'art.

Malheureusement, nous ne béné-
ficio ns pas d'un poste de TV cou-
leur, nous avons dû, nous, nous
contenter du noir-blanc.

Mais ce petit inconvénient n'en-
levait rien à la qualité des docu-
ments présentés qui fur ent excep-
tionnels.

Ainsi, la présentation de cette
technique —¦? l'androscopie — qui
permet de voir, film er et même té-
léviser l'intérieur d'un corps hu-
main, nous a enthousiasmé. Vrai-
ment la technique n'a pas de li-
mites ou si elle en a, elles sont
d' ordre essentiellement moral.

La preuve nous a été donnée par
la p résentation du deuxième suiet

ation d'une expérience récente
a permis la « fabrica tion » d'un¦>ryon humain, entièrement en

ouvette.
est certain, comme l'a relevé

nard Mach, que ce procédé
rra — dans un avenir •nhm on

oins lointain — permettre ae s
tionner certains probl èmes
irilité. Mais jusqu 'où pourra-t-
ler ? Car il est certain aussi qu''
l procédé — s'il arrivait à
¦velopper — poserait des probl
es moraux et éthiques énorme,
Et une découverte qui p osera t

aussi de nombreux pr oblème
Es que ceux cités plus haut, <
lie de la modification chromos

LE PIPE VIN

SION. — Notre vignoble est bien situé
Les terrains sont favorables à cette tés rencontrées parfois pour transpor-
culture. A l'heure actuelle où l'on par- ter l'abondante récolte j usque sur là
le de marché commun, la grande ques- route carrossable.
tion se pose : « Serons-nous compétitif Un vigneron de la région a essayé unavec les vins d'autres pays ? » Nous système de tuyau. Du haut des petitesproduisons de la qualité , c'est un fait. parcelles la vendange est ainsi ache-
Mais cette qualité se paye assez cher. minée dans les caissettes placées sur la

Nous devrions envisager des rema- remorque se trouvant sur la bonne
niements agricoles. Dans certains sec-
teurs cette solution paraît irréalisable.

Pourtant il faudra bien le faire afin
de diminuer sensiblement les frais des
agents de production.

En ces jours de vendange, il est pos-

eme ae la vie. I l  ne fait pas de
<ute qu'un tel procédé — s'il en
rivait à être amélioré et surtout
ilisé à des fins autres que scien-
iques — ouvrirait la porte à des
>us que l'on n'ose à peine ima-
ler.
Avec la présentatio n d'un nouvel
ion aéant. le DC-10. Alain SchH.r-

lig a fait état des pro blèmes posés
par la future mise en service des
longs courriers supersoniques. En
e f f e t , ce genre d'appareils semble
devoir être condamné avant d'avoir
été opérationnels.

Le c bang » supersonique que de
nombreux pays — dont la Suisse
en premier — refusent de le voir se
propager \sur leur territoire, risque
de sonner le glas de ces appareils.

D'autres solutions doivent être
trouvées afin d'améliorer les con-
ditions de sécurité, ainsi que les
liaisons villes-aéroports, avant de
vouloir à tout prix gagner du
temps supersonique.

Pour terminer cette dernière par-
tie, Alain Schârlig nous parle de
l'exploit russe sur la Lune avec la
sonde automatique Luna-16.

Selon lui, cela pourrait ouvrir la
porte à des explorations plus loin-
taines. L'homme ne semble pas du
tout prêt.

Nous avons encore appris avec
plaisir que le super-Cern de Mey-
rin verrait bientôt peut-être le
jour, grâce à une compréhension
helvético-française, ce dont nous
nous réjouissons.

T'ntorown'nto n,f\lr*n n/>.n^n.... ..Wn

Tant par la di;
résenté que par
imentaires.

Les « médecins de Raphaël
une enquête fil mée, réalisée t
me' par Tronic Richard , Jean-t
çois Nicod , et Léo Lederrey.
nous a fait pén étrer dans un
de anachronique — fait de c
du passé et ravivées par des
niques du futur — celui des
taurateurs d' oeuvres d'art.

Intéressante en elle-même,
enquête cependant ne nous <
satisfait. L'on a à la fois  pa
sez et trop dit. Nous aurions
en savoir davantage sur le t
de ces chercheurs, de ces v
blés artistes que sont les rest
teurs. Dommage....

sible de se rendre compte des difficul

route.
C'est une solution

NOTRE PHOTO : Une vue de l'ins
lallation pour « descendre » la vendan
ge sur la route.

!Le comité prie le public de bien
vouloir excuser ce contretemps.

(UBS)

t en cas c
lent actuel
n aussi de
i convertib
4 nn au A .actuellen

du fonds

porteleui
qui sont
chances
limiter le
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JEUNE FILLE TUEE
PRES DE MAGNOT
SION. — Hier, vers 17 h 50, M. François Comby d'Emmanuel, 25 ans, do-
micilié à Chamoson, circulait au volant de la voiture VS 38 751, d'Ardon
en direction de Sion. Parvenu peu après le village de Magnot , à la hau- .
teur de la villa Imboden, il heurta et renversa la jeune Innocenta Illaro .
âgée de 12 ans, Italienne, domiciliée à Vétroz, qui traversait inopinément
la chaussée de gauche à droite par rapport au sens de marche du véhicule.
La j eune fille est décédée des suites de ses blessures durant son transfert
à l'hôpital de Sion.

L'AFRIQUE EN PASSANT . . .  »>
SION. — L'Afrique... -mot encore quel-
que peu « magique » chez nous, ayant
des résonances d'animaux sauvages , de
forêts vierges, de féticheurs ou sor-
ciers, est en passe de franchir rapide-
ment la distance qui la sépare du XXe
siècle !

Pour la découvrir entièrement, il fau-
drait bien sûr se rendre sur place.
Néanmoins, tout en restant chez nous ,

le cinéma , la TV, les lectures, etc., nous
permettent de connaître quelques as-
pects de ce vaste continent.

Après mûres réflexions , un groupe
d'apprentis du' Centre ORIPH de Sion ,
a décidé de monter une exposition
d'art africain, ceci pour répondre au
besoin d'ouverture sur le monde exté-
rieur. Laissant tomber pour quelques
semaines « music-pop » et certaines au-
tres activités, avec le soutien de l'équi-
pe éducative, ils ont voulu tenter une
expérience.

C'est ainsi qu 'ils ont le plaisir de
vous présenter près de 400 pièces d'art
en ivoire ou ébène , d'objets usuels et
artisanaux exécutés dans divers pays
africains (Madagascar , Togo, RCA,
Rwanda , Sénégal , etc.) et réunis grâce
à l'amabilité de personnes ayant sé-
journé là-bas.

Tous les apprentis vous invitent cor-
dialement à visiter le fruit de leur re-
cherche et de leur travail.

Votre venue serait non seulement, un
encouragement ,mais vous prouverait
aussi que la jeunesse d'aujourd'hui ,
loin de n 'être qu 'égoïsme et contesta-
tion , peut par une exposition de ce
genre collaborer à une meilleure con-
naissance de notre monde et en parti-
culier de la culture africaine.

L'équipe éducative

Dès aujourd'hui , au café du Centre
à Chamoson, « JO », vous propose
son

MUSCAT
nouveau.

Se recommande Joseph Giroud-
Burrin, propriétaire.

36-41979

communique:
Depuis sa création en décembre 1966,

BOND-INVEST

Fonds de placements internationaux

C'est dire combien lé BOND-INVEST ré-
pond à un besoin d'un public d'inves-
tissement toujours plus large.

Un placement en parts BOND-INVEST
offre les avantages suivants :

iment élevé (
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du ẑis " 
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Mercredi 21 octobre 1970, dès 9 h. 30

Ensuite de transformations de l'établisse-
ment, Il sera procédé à la vente d'objets
mobiliers au calé de la Paix, à savoir :

1 lot de tables et de chaises, 1 four-
neau Couvinoise, 1 cabine téléphoni-
que, 1 glace biseautée, articles de
lustrerie et objets divers.

Vente au plus offrant et paiement comp-
tant. L'enlèvement des objets est immédiat.

p. o. : Félix Richard, Monthey

*. T7 m
»

A vendre

Opel Commodore
Coupé
mod. 68, 60 000 km,
parfait état, bas
prix. Facilités de
paiement , garantie.
Jean Rudaz, Veyras-
sur-Sierre.

Tél. (027) 5 2616

36-44

A vendre ou à louer
un petit

tracteur
Diesel.

Prix intéressant, li-
vrable tout de suite.
Léo Formaz & Fils,
machines agricoles,
Martigny.

Tél. (026) 2 24 46.

36-42023

ncois

)

i \ ¦ 
' y. \ /
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moindre détail. La couture M ASTER,
symbole d'une couture impeccable.

dès fr. 34.80
WCliSERIEloyqi

Avenue de là Gare 25
Bâtiment Publicitas, SION

36-4428

H ffervé Mfcheloud sic, champ*

Maître teinturier Spécialiste em

Service à domicile Nettoyage d'ameublement»

Tél. (027) 23314 '_ tapis d'Orient et Berbère^
v ' _ moquette (travail & domicile)

Privé (027)27769 _ tou, rembourrée.
fauteuils, canapés, etc.

— rideaux - vitrage
— Intérieur da voiture
•• Désinfection
m Service da réparation

z

ça

; y
2 DI

él. (021) 26 91 78, dès 18 heures.
36-42025

CUVES

A louer
On cherche à louer, région Sion- région Martigny
Sierre, du 15 novembre au 15 mai

appartement
2-3 pièces

si possible meublé."

Ecrire à Louis Bruttin, Grimisuat.
Tél. (027) 2 29 26.

36-41959

pour le stockage
de la vendange

Tél. (026) 5 36 89 à
partir de 19 heures.

36-42052

VERBIER
A vendre près de la gare des
télécabines

terrain
pour Immeubles à appartements.
Possibilité de construire : 8475
mètres cubes SIA.

SICOM S.A., 24, rue de l'Athé-
née, 1211 Genève 12.

— Tu exagères ! M t que ce qui est pas

Accordéon
électronique
Farfisa (clavier pia-
no) + T ampli. ,+ 1
boîte alimentation.

Le tout état de neuf.

Prix à convenir.

Tél. (021) 35 95 09.

22-312948

mmm : * ; Mb .ffefe w va**!* - m&M Mardl 2°-i<"°

BEDFORD CF
nouvelle réussite

cP une marque réputée
(Bedford est le plus grand constructeur de camions d'Europe) c

Puissant. Nouveau Bedford CF: moteur utile plus de 1100 kg -4 vitesses synchronisées -
2 litres,102CV (SAE) increvables. BedlordCFavecmoteur1,6litre,78CV(SAE)-char-
» . . ¦ .. i . ¦ 9e unie. yuu Kg.
Rentable. Moteur a essence normale.

Dimensions: 0 Empattement: 2692 mm • Lon-
gueur hors-tout: 4300 mm • Largeur hors-tout:
1940 mm • Hauteur hors-tout : 1935 mm • Volu-

Bedford CF-fourgon ouchâssis-cabine-charge me utile : 5,2 m3

Venez essayer le nouveau Bedford CF sans engagement dès Fr. 10 500.—

Garage NEUWERTH & LATTI0N - ARD0N
Téléphones (027) 8 17 84 - 8 13 55.

36-2829

¦¦ ¦ - _ . . • 

P(UH _̂_SiS| Garage « FERR0T0N »

' 18*®* ;!™! Posé chez "0IJS en 30 minutes Entlère-
Bi § 'ffFTMlM ""̂ "t fini Avec fond portes, crépissaqe,

ig > M3:j?S peintures, étanchéité et écoulements. P'ix -
7/*lâÉw// àl des D'us avan,aqeux.

TECN0RM S.A . - Nyon
Roule d-> Slqny 10 lél (022) 61 42 67

H Représentation poui le Valais Mlchaud
Frères à Riddès tel (027) 8 72 07.

P 22-1620

Pépinière de la Lienne
UVRIER - SAINT-LEONARD

OFFRE SPECIALE
Par suite de fin de location de terrain, nous offrons à
des conditions très avantageuses :
Sujets de 3 ans, repiqués, choix très sévère, garantie
de porte-greffes authentiques.

Variétés : Gravenstein, Golden, Maigold
et Kidds Orange
Conditions : 1 à 100 sujets Fr. 5.50

100 à 500 sujets Fr. 5.—
500 sujets et plus Fr. 4.50

S'adresser à :  Domaine d'Uvrier, Sion, téléphone 9 60 86
(de préférence le soir).

36-41903

File, Martin! Nous n'avons pas besoin de tes boniments.

Nous avons
des arguments.
Enka blanchit, détache
et désinfecte. Avec l'aide de
n'importe quel produit de
lessive moderne^f Pour le prouver
nul besoin de Martin, le roi
du baratin. Ni de ses bouffons!

3̂.il existe des produits de 
lessive

bioactifs qui recommandent Enka
¦rr— mi ' i *""u 'H i i "îTT'm-n.miw ,»,„.»

¦ 
..n m
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lerche un jeune

MPTABLE
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 formation bancaire, commerciale ou
administrative sont invités à adresser leurs offres avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à la
DIRECTION DE LA BANQUE POPULAIRE SUISSE
1951 SION

HOTEL DU CERF, SION
cherche

sommelière
ou sommelier

apprentie
fille de salle

ou apprenti

Tél. (027) 2 31 64.
36-3400

Entreprise de- gypserie-peinture
• Jean-Baptiste ZAZA, à Monthey

cherche
secrétaire-comptable

Pour le département d'entretien et les services auxl
Maires de nos usines de production et de transforma
tion en semi-fabriques, nous cherchons un

pouvant travailler d'une façon in
dépendante.

Activité et conditions intéressantes

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

peintres
place stable, 10 heures par jour
tout l'hiver.

Tél. (025)41912
36-41988

¦ A iingénieur-
technicien

en mécanique

ETS

Nous désirons
— initiative et aptitude à travailler de façon indépen

dante
— expérience d'entreprise
— connaissance de la langue allemande.

— coordination de l'activité des différents ateliers et
des services auxiliaires

— étude du travail et des méthodes — entretien des
installations de nos différentes usines

— surveillance du montage et de la mise en service
de nouvelles installations
contrôle et analyse des frais d'entretien, rapports
techniques
études de développement.

diplôme ETS

Champ d'activité

L'HOPITAL D'AIGLE
cherche à s'assurer la collab
tion d'une jeune

employée de bureau

uu a UUMVBIIII -

Nous offrons — activité très variée et intéressante
— belles perspectives Les offres manuscrites sont à
— agréable climat de travail adresser à la direction de l'hôpital
— semaine de 5 jours. 1860 Aigle.

22-33816

On cherche

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, co- hûlHl f* SOiTl iHlfilièffi
pies de certificats, références, photo et prétentions wwiiin, «VWIIU.IWIIWI w
de salaire à bon Sain assuré, congés réguliers,

nourrie, logée.
ALUMINIUM SUISSE SA, 3965 CHIPPIS Fami„e R Darde|> C(rfé des Mou.

gĝ -g lins, 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 5 13 38.

cherche à s assurer la collabora
tion d'une jeune

Sommelière
est demandée pour entrée de sui-
te ou date à convenir. Bons gages
assurés.

S'adresser au café du Cercle dé-
mocratique à Fully.

Tél. (026) 5 32 58

36-41953

Entreprise dynamique de Martigny
demande, pour entrée à convenir

Peugeot 404

Garage du Simplon, à Charrat

sommelière

I

main, à l'état de Tél. (027) 5 16 80.
neuf. _

e 12_ .

Tél. 021/23 23 91-92
29-1617 —

On cherche WHWWHBEBgSBBEHBM —^̂ M
i i Fabrique d'horlogerie PANTO

COUple 06 S. A., à Saxon, engagerait un
concierges horloger
dans immeuble ré- complet ainsi qu'une ou deux
sidentiel. • .
Petit appartement à VirOlgUSCS
disposition. .Tél. (027) 2 33 69. centreuses

36-381611 pour travailler en atelier. En-
trée immédiate ou à convenir.

I Se présenter ou téléphoner au
Jeune femme (026) 6 24 76. 35-42049
cherche «mam iiiw iiiiwmiiiii iiimiiiMimm—IM
du travail on cherche

dès le 1er novembre S®8îim6!ièlT6
1970 à Martigny ou

; environs. bon gain et congé régulier.

| S'adresser au tél. Café de la Tour, Bex
(026) 2 31 33. Tél. (025) 5 25 27.

~fi A- iC iOÀvJU-*t I 5U«t

Restaurant du Casino, Sierre
cherche

sommelière
Mod. 70, 12 000 km, ,
blanche, Intérieur de SUjte
rouge, toit ouvrant.
Voiture de première

Café du Cheval-Blanc, Sion
cherche

débutante acceptée.

Tél. (027) 2 18 67.
36-41957

<M • 1 • f ¦ t~' â if •3KIHTT 5. A., verconn
cherche pour la saison d'hiver

employé de skilift
auxiliaire

pour les jours de fêtes et samedis
et dimanches.

Faire offres à Skilift S. A. ou tél.
(038) 6 37 80.

36-41867

Café-restauranI des Châteaux
Sion
cherche

_ ___ sommelière
¦¦¦¦ Tél. (027)213 73.

36-42048

— ™~™ ~_

Important garage du Bas-Valais cher-
che pour entrée immédiate ou à con-
venir :

employé de bureau
avec bonnes connaissances de la
comptabilité, âge minimum 30 ans.

vendeur
nationalité suisse ou permis C. Age
minimum 25 ans.

mécanicien diplômé
nationalité, suisse ou permis C.

serviceman qualifié
nationalité suisse ou permis C.

Offres écrites sous chiffres P 36-901377,
à Publicitas, 1951 Sion.

un mécanicien sur diesel
un manœuvre d'atelier

Faire offre ou se présenter

Garage du Stmplon, Gay &

1906 Charrat

Tél. (026) 5 36 60.

Cie

Entreprise de la place de Sierre
engage d'urgence

maçons
manœuvres
ouvriers temporaires

Bon salaire, caisses sociales, prime de
fidélité

Tél. (027)51873-502 74
P 36-6821

GAY Transports, à Charrat
engage pour entrée Immédiate

chauffeurs train routier
chauffeurs permis A

(étranger accepté).

Place stable et bien rétribuée. Avantages
sociaux.

Faire offre pu se présenter :

GAY Transports, 1906 CHARRAT
Tél. (026) 5 36 60.

36-41952

¦ ——I

O
dans restaurant sans alcool, hôpital,
foyer ou sanatorium.

*?*
Entrée tout de suite.

Offres sous chiffre SA 1147 B, aux
Annonces Suisse S. A., 3001 Berne.

_ Suisse, 50 ans, cherche place
___) comme

ti% aide de maison

i

Maison déjà bien introduite en
Valais cherche

représentant (e)
pour la vente de produits, entre-
tien et parfumerie, pour la clien-
tèle particulière.

Faire offres à

BOURQUIN-BLANC, B B Star
1822 Sonzier-Montreux.

36-450262
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PANORAMA!

17 millions de francs pour le nouveau central téléphonique de Sierre
Des raccordements disponibles jusqu'en l'an 2000

Nomination
. (VOIR NF DU 19 OCTOBRE) Oorin, Darnona , Finge, Géronde, Gla-

. , rey, Loc, Miège, Niouc, Noës, Les Pon-
NOminatlOn " tis> Réchy, Saï gesch, Venthône, Verco-

SEULEMENT 4000 RACCORDEMENTS rin, Veyras et Villaz.
flatteuse Le central de Sierre est un central L'actuel central automatique de

Nous apprenons que M. Hermann- nodal, c'est-à-dire qu'il sert d'inter- Sierre est situé au 1er étage du bâ-
Michel Hagmann, de Sierre,_ docteur es médiaire entre ' un groupe de centraux timent PTT à l'avenue de la Gare.
sciences sociales, mention économique, ruraux et le central principal de Sion. Les locaux sont ent ièrement occupés
a été nommé chargé de cours de dé- Les centraux terminus de Montana , par les équipements pour 4 000 rac-
mographie à la faculté des sciences Leukerbad , Susten et Vissoie y sont cordements. Une extension provisoire
économiques de l'université de Ge- reliés par des lignes de jonctions. Le pour 1000 raccordements est pourtant
nève. trafic rural et interurbain de ces. prévue dans les sous-sols. Cette exten-

M. Hagmann est le responsable des centraux est acheminé à travers le sion , qui doit permettre de raccorder
travaux de planification à l'Eta t du central de Sierre. certains abonnés en attente et de faire
Valais et expert du Conseil fédéral Le réseau local de Sierre comprend le join t jusqu 'à la mise en service du
auprès du Conseil de l'Europe. en plus de la ville de Sierre les lo- nouveau central , doit être - disponible

Nos félicitations. calités suivantes : Cbalais, Chdppis, au courant de l'été 1971.

Lo maquette du futur central sierrois, qui sera situé à la place Beaulieu, sur
un terrain sis derrière l'agence de la Banque cantonale.

LES SEMINARISTES S'EN VONT
SIERRE — Il est une tradition qui veut
que, quelques semaines après le début
de l'année scolaire, les séminaristes du
Grand séminaire de Sion s'en viennent
à Sierre, pour partager une raclette.
Celle-ci a lieu à la vigne que possède
le Grand séminaire, à la Métralie.

Pour la dernière fois, hier, ils se sont
retrouvés, pour honorer la tradition, en
compagnie des prêtres du décanat de
Sierre et du Rd doyen Mayor, ainsi que
du Rd curé d'Ayent, l'abbé Joseph Sé-
verin. En outre l'évêque de Sion, Mgr
Adam, avait tenu à rendre visite aux
séminaristes avant leur départ en terre
fribourgeoise.

C'est en effet hier, que les futurs
prêtres valaisans, au nombre de 26,
quittaient Sion pour prendre possession
de leur nouvelle demeure à Fribourg,
qui s'appelle l'Institut Notre-Dame de
la Route.

Comme nous l'avions déjà annoncé
dans le NF, le Grand séminaire sera
en effet loué aux Rdes sœurs de Valè-
re La nouvelle maison de Fribourg se-
ra dirigée par le Rd abbé François Va-
rone, de Bramois, qui remplace le Rd
abbé Othon Mabi'llard, récemment nom-
mé curé de Monthey.

Ainsi, grâce à cette modification, les
séminaristes valaisans pourront suivre
les cours de la faculté et de l'institut
de théologie de l'université de Fribourg,
tout en restant parfaitement unis au
sein d'une maison qui sera la leur. Cet-
te solution est fort bienvenue, ¦ surtout
pour les étudiants du Haut-Valais qui

site de Fribourg, mais pourront ainsi
conserver le contact avec leurs condis-
ciples valaisans romands.

Il est heureux qu'une telle disposi-
tion ait pu être prise, qui conservera
— malgré l'èloignement — le caractère

pour Fribourg où ils continueront leurs
études.

Le NF souhaite aux séminaristes va-
laisans de passer d'heureuses , et fruc-

sein d une maison qui sera la leur. Cet- tion ait pu être prise, qui conservera tueuses études en terre fribourgeoise.
te solution est fort bienvenue, ¦ surtout — malgré l'èloignement — le caractère
pour les étudiants du Haut-Valais qui propre au Grand séminaire valaisan. Notre photo : le Rd abbé François
— au nombre de 13 — ne seront pas iso- Après cette halte en terre sierroise, Varone en compagnie de Mgr Adam,
lés dans la niasse romande de l'univer- nos futurs prêtres valaisans sont partis évêqué du diocèse de Sion.

tueuses

avec la «La Facture» de Françoise Dorin
SliERRE. — Après avoir connu un ——a»„m—„_-^—„,.„¦,,,,„ -,„,,,,„¦,,,,,. ..,,,,,,., Et, ' aux côtés de cette Jacqueline
succès éclatant à Paris et dans toutes BgJSJH ;"' ''¦- ¦ ' "' ¦¦ Maillan époustouflanite, paraissent Hen-
les villes d'Europe où elle a été pré- _gH _Whj tiE_j& ry Guiso1. fin e* subtil , clans le rôle
semtée, la pièce de Françoise Dorin __

«ÉÉIAÊV d'André ; Christian Barra'tier amusant
« La Facture » a ouvert la saison
théâtrale, hier soir, au Casino-Théâ-
tre de Sierre.

Mise en scène par Jacques Charon,
cette comédie fait partie du program-
me des tournées des Galas Karsenity-
Herbert, représentés en Suisse par M.
Jacques Béranger, ancien directeur du
Théâtre municipal de Lausanne.

« La Facture » est la seconde pièce
de Françoise Dorin, comédienne, ro-
mancière, présentatrice de télévision
et parolière de chanson. Elle est de-
venue auteur de théâtre avec une co-
médie qui fit les beaux jours de la
Miehoddère et récidiva avec « La Fac-
ture », mais au Théâtre du Palais
royal.

Deux pièces, deux réussites.

casseur ; Germaine Delbat, une Alice
dévouée et fine-mouche ; Geneviève
Kervine, Minouche très féminine; Jac-
ques Ramade, le frère peu évolué ;
Jean Bretonnière, heureux Bernard.
. A part Geneviève Kervine, ces co-
médiens se sont présentés dans le rôle
qu'ils ont créé à Paris. Une brochette
d'artistes virtuoses, jongleurs de mots,
de ' pensées et de sentiments, évoluant
dans un excellent décor d'André Le-
vasseur.

Excellente ouverture de saison pour
le Casino-Théâtre de Sierre.

f.-g. g.

"•'--*• , Ht  .A tOTiiMnn™ »uWioiucu .oii cn ">•» i" » oreuses marques ae sympa<uue CL U ai-
Deux pièces, deux réussites. bi *.'\> ^es l°caux de bureaux et divers. fection reçues lors de son grand deuil
Mais la seconde est due , en bonne 41 >^\* — Dans l'attique sera aménagé un ap- et dans l'impossibilité de répondre à

partie, à Jacqueline Maillan , actrice , ;!JJ j ft v<£V partement de service de 4 à 5 chacun, la famille de
merveilleuse, pleine de fougue, possé- V^^^^L» chambres.
dant un talent et un tempérament ex- Î VN^AO ' Mnnc inn r
ceptionnels. , A A>V^ ( I ¦ MORSIBUF

François Dorin a écrit «La Factu - Av. -AJK D h î l i n n A  D.flDftUI
re» pour Jacqueline Maillan. Une /*i%A V rlHlippc DURUni
pièce écrite sur mesure, à la mesure $_  ̂ <^5* Brut t r ipt inruin—
de l'interprète principale. Et chez cel- Le bonheur et la chance se payent : 'V^*\S* iriiiiilWB reneCïlUlineZ remercie toutes les personnes qui par
le-ci, qu 'elle agisse ou qu'elle pense, c'est la facture que le destin présen- > ^> ,:;iiiilÉiiiB^BiMill[llllii,. leur présence , leu rs messages et leurs
qu 'elle sourie ou qu 'elle pleure , les te t'a tôt ou tard... sauf à Noëlle qui v 

ÀW^̂ Êm ÉHIPIIIII envois de fleurs ont pris part à sa
gestes, la pensée, le rire , les larmes ne la payera pas. En revanche, elle iiiiiiillliP»ll_l Htil llllii f i l  A t douloureuse épreuve,
sont ceux du personnage qu 'elle re- mène le jeu tambour battant ; sa vi- jjj : §§|_ __i 1 l'ili * outil lage de vente
présente, qui s'est substitué à elle to- vacité , ses vertigineuses péripéties de ni 11319 _P ;lttl llINlll , • - j  Un mem tout PartlculTer ,?"? E,3""
talement. Jacqueline Maillan est in- boute-en-train inlassable, ses répliques IJ1MI?__ W$M "9 en mseran1 dans  veteurs du Touring-Club et d Air-Gla-
corates'tablement la Noëlle idéale de qui semblent improvisées joyeusement, ïHfc|i?IS E^'iil ' -f' 11 

' ciers' au Pei'sonnel de l'hôpital de Sion ,
«La Facture » . Le rôle lui colle à la sa manière de mimer, tout nous en- iiilHiiilliiîPrH î Sll I l ' ii ' l | ' .|,r ':

'ïï à la §endarmerie- a la P°lice locale ,
peau. Toute la pièce est construite traîne dans une folle sarabande et l[M||I Mi |i|||||Ul ffll H 111 1 ¦HI~II ™'1IJ"111 JHU'IF* au CAS section Chaussy, aux contem-
en fonction de ce rôle percutant , co- en d'irrésistibles paradoxes qui écla- : 11 !f|||| i|j|ijl_ JllUWfl l'iili' i_jj IKf I porains , aux pasteurs Aeberbard et
mique , proche du vaudeville , mais tent comme des sketches habilement 11 j | IffltMHHK^ ' ;i BSBSnulIf iWÎBS'ïïBffHi Pfund , aux ouvriers de l'entreprise,
plus proche encore de la comédie de cernés. Fantaisie, tendresse, sipontanéi- Il liflBill llll : l ' ï ;. ! - ttlUaSUl£Si *l̂ __«uS9
boulevard bien huilée et du divertis- té vivante, malice, tout s'amalgame '™llll "liiHIlIfll™ 5 

S Diablerets' octobre 197°-
sèment propre à un certain marivau- dans une exquise baroquerie d'un hu- ll!llllllinlHL 2. J
dage. maw très personnaL ™ £ ———__———________ «MMBBBBBMMMBMBBMB-

PLUS DE 500 RACCORDEMENTS CONSTRUCTION DU BATIMENT
EN SOUFFRANCE

La construction du bâtiment débu-
Des 4 000 raccordements disponibles, tera en 1971. Les travaux dureront

3 843 sont occupés par des abonnés une. année et demi et les locaux de-
et le solde par des circuits d'exploita- vraient être prêts à recevoir les édi-
tion et de service. Sur la liste d'atten- pemeuts du central dans le couran ' ¦"e
te de fin juin 1970 figurent 518 inté- 1972. Un bureau d'architectes de la
resisés au téléphone. L'augmentation place de Sierre assumera l'exécu-
annuelle de ces dernières années, dans tion de ce projet,
le réseau de Sierre, se situe entre
250 et 300 raccordements. 17 MILLIONS DE FRANCS

Comme il ressort de la statistique,
le nombre des abonnés a presque quin- Pour tenir compte des délais de fa-
tuplé depuis 1950. Parallèlement, le brication et de livraison relativement
trafi c local et interurbain a augmenté longs (24 à 36 mois) des équipements
de près de 400%>. ' , de centraux , les demandes d'offres et

1950 1960 1970 *es commancles seront faites en 1971
T, J déJ 3-Raccordements 79o 1555 3843 La capacité initiale du nouveau Con-
stations 1213 2434 5779 tral sera de 8 000 raccordements. L'é-Habita.ri.ts 12377 13185 env. 23000 quipement du central avec les instal-

lations spéciales reviendra à environ
20 000 NOUVEA UX 12 à 14 millions de francs. Le coût
RACCORDEMENTS total de cette .réalisation se montera

par conséquent à environ 17 millions. *
Apres une étude approfondie faite n faut compter une année pour

par la direction d'arrondissement de l'exécution du montage et des essais
Sion, la justification des besoins de des installations techniques.
1963 a été approuvée par la Direction .La mise en service du central pourra
Générale des PTT et un terrain de avoir lieu en 1973.
1 628 m2 a pu être acquis près de la
place Beaulieu. NUMEROTATION ' DES ABONNES .A la demande de la Direction Géné-
rale des PTT, la Direction des bons- Ju ,à nouvel avi _ ^t pastructions fédérales a fait élaborer un tj

q
0n de changer ]a numérotationprojet pour la construction du nou- deg abonnés avec la ^  ̂ en serviceveau bâtiment. .,, du nouveau central, sinon pour quel-n m ^ A  T . A ¦ .** du nouveau central, sinon pour quel-Cette étude, plans et devis, a été q,u,es abon,nés à f0rt . trafic,soumise, en un message aux Cham-

bres fédérales, _ qui l'ont aPProuvée Ainsi âœ a la construction delors de Ja session de décembre 1969. ce nouveau central , les besoins de laLe crédit inscrit dans ^message s'ele- ré ion sl.erroise geront largement cou-ve pour Je bâtiment a Fr. 2 940 00O-. vê ts jusqu.en l'an 2000. Citons pour
•Le 

o«
a
^

ment est conçu pour conte- termi,ner une phrase de M. Monnatnir .20 000 raccordements d'abonnés, j clôt r a&Semblée en ces termes:tous les équipements du central ru- 
^ n faut âéî&n6tre la cauise du Valais,rai, des amplificateurs et les installa- afin ce caXilton isse dispos6r detions accessoires indispensables de quoi m, ens de communications non d'hier,

faire face aux besoins des 30 à 3o pro- fld "mème d'aujourd'hui, mais de dé-charnés années. ,. ; ¦. main ». Car, en effet , notre cantonLes locaux sont répartis sur six se trouve __ sux le lan  ̂ mè-
étages : deux sous-sols, le rez-de- communfca.fions - à la traîne du res-
chaussee, deux étages et , une attaque. t de la Suisgei De gros efforts sont

Dans les sous-sols seront situés les actuellement entrepris pour surmon-
locaux suivants : ter ce handicap, mais cela ne peut se
Chambre à câbles faire très rapidement, tant l'effort à
Distributeur interurbain fournir est grand, la tâche immense.
Batteries et installation de charge Mais nous ne doutons pas que, sous
Groupe de secours Diesel l'impulsion d'un homme dynanùque tel
Abris pour le personnel que M. Monnat, les télécommunica-
Magasin et locaux annexes tions de notre canton ne se trouvent
Chauffage — dans quelques années — à la pointe
Garages du progrès. C'est, à tout le moins,
Le rez-de-chaussée abritera ! ce que nous souhaitons.
Le distributeur principal t MG
La station amplificatrice
Le premier étage est réservé aux ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ (¦¦ i
installations automatiques du cen-
tral local d'une capacité de 10 000 .
raccordements.
Le deuxième étage est réservé à
l'extension future de 10 000 raccor- Profondément touchée par les nom-
dements supplémentaires ainsi qu'à breuses marques de sympathie et d'af-
des locaux de bureaux et divers. fection reçues lors de son grand deuil

Excellente ouverture de la saison théâtrale à Sierre
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Roger Delpretti à la Maison des Jeunes

Urt»«Qi-i4- miûlnnoc t» Pfir»Vio,c r*r\nr> l'uni —

SEEJRRE. — Samedi s'est ouverte à
la Maison des Jeunes et de la culture
la première exposition des œuvres d'un
jeune Sierrois, Roger Delpretti.

En entendant le nom de Delpretti ,
l'on pense immédiatement à un pein-
tre fort connu à Sierre, M. Alfred
Delpretti. Et cette association d'idées
est la bonne, car le jeune Roger Del-
pretti est le digne fils d'Alfred. De
ce dernier, il a acquis le goût du des-
sin et un talent déjà fort sûr.

Ce jeune homme de 26 ans ne s'est
pas cepenaant contente ae ne laire
que du dessin. Bien au contraire. Il a
fait des études d'ingénieur physicien
et professe actuellement à Lausanne.
C'est dans cette dernière ville qu 'il fit
ene nrpffYiîÀrAC armpc articHnupç pn Ala-

versité notamment. Mais c'est dans sa
ville natale, que Roger Delpretti orga-
nise sa première exposition person-
nelle.; .

Une" trentaine de dessins à la plume
et de lavis nous entraînent dans un connaissance avec l'auteur de ces œu-
monde bizarre fait tour à tour de des- vres> Von s'aperçoit que Roger Del-
sins au . modèle parfait et de « cho- pretti est exactement l'antithèse de ses
«es » bizarres, rappelant parfois le œuvres.
monde de Kafka. La première impres- Dans ' une prochaine édition , nous
uion que l'on ressent en parcourant aurons l'occasion de revenir sur cette
cette exposition, n'est en tous cas pas exposition et sur ce jeune étonnant
de l'optimisme. En effet, cafards, arai- artiste autodidacte,
gnées et autres bizarres « bestioles » De toute façon , une exposition à
ee disputent l'espace blanc avec quel- voir. Elle est ouverte jusqu 'au 31 oc-
ques plastiques des plus attrayantes. ¦* 
Mais il faut bien se garder de juger
sommairement, car dès que l'on fait

NOTRE PHOTO. — Roger Delpretti
devant l'une de ses œuvres intitulée :
« Mystique ».

IN MEMORIAM

Monsieur
André DUBOIS

GEOIS-DELAVY, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Emile VOUIL-
LOZ-DELAVY, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Monthey et Collom-
bey ;

Madame et Monsieur André ROCH-
DELAVY et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Hans WAFFLER-
DELAVY, leurs enfants et petits-en-
fants, à La Tour-de-Peilz, Monthey
et Berne ;

Madame et Monsieur Henri VOGEL et
leurs enfants, à Monthey ;

Les familles PIGNAT, DELABAYS,

' et

t al- . 1
faire Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion

de son grand deuil, la famille

Alfred VICQUERY
à Noës

, ar-
sœur, ainsi que les familles parentes et alliées remercient bien sincèrement toutes les

Que personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et dons» an- de messes, les ont réconfortées dans leur douloureuse épreuve et les prient de
glise. trouver ici l'expression de leur sincère reconnaissance.
Vou- Un merci spécial au Rd curé de Noës, ainsi qu 'à l'aumônier de la clinique
à 10 Sainte-Claire, à l'entreprise Ulysse Siggen et son personnel à Réchy, au Syndi-

cat chrétien, à la direction et au personnel du garage Barras, à l'atelier électri-
que, Uaminoir et presse, à la classe 1952, au Moto-Club du Soleil, à la jeunesse¦orey - de Noës, ainsi qu 'à tous ses amis, spécialement ceux de Brie et Réchy.

faire Noës, octobre 1970.

le 20 octobre 1969

Cher époux et papa , voici déjà un
an bien long que " nous sommes pri-
vés de ta présence et de ton soutien.
Que le bea u souvenir qui nous reste
et l'espérance de te revoir , nous aide
à poursuivre notre route.

Une messe anniversaire sera dite
le 23 octobre à la cathédrale , à 20
heures.

•SMBHB ĤESE ĤBHM8BlBKfll0 ÊK99B9BEH8iï83V

t
Madame Alice ROTEN-ROTEN, à Sierre ;
Madame et Monsieur Heinz KELLER-ROTEN et leur fils Bruno, à Turgi ; .
Monsieur et Madame Ferdinand ROTEN-ROLLIER et leurs enfants Christiane,

Marie-Madeleine, Jean-Marc et Elisabeth, à Sierre ;
Madame veuve Guimetta ROTEN-GREUS, sa fille et petits-enfants," à Sierre ;
Madame veuve Agnès ROTEN-EGGS, ses enfants et petits-enfants, à Varône,

Sierre, Lausann e et Sion ; . -
Monsieur et Madame Maurice BAYARD-ROTEN, leurs enfants et petits-enfants,

à Inden et Bienne ;
Monsieur et Madame Joseph ROTEN-JULIÉR, leurs enfants et petits-enfants,

à Varon e et Sierre ;
Monsieur et Madame August BAYARD-ROTEN, leurs enfants et petits-enfants,

à Varône et Villeneuve ;
Monsieur et Madame Otto BAYARD-ROTEN, leurs enfants et petits-enfants, à

Varône ; . . . .  . . .
Mademoiselle Magrit ROTEN, à Varône ;
Monsieur et Madame Ferdinand BAYARD-ROTEN,- leurs-enfants et petits- -

enfants, à Varône et Genève;. ~ ...
Monsieur et Madame Gérard SALAMIN-ROTEN et leurs enfants, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées ROTEN, GRICHTING,"' MEICHTRY et
LORBTAN ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Ferdinand ROTEN
entrepreneur

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et .parent , survenu à Sierre dans sa 71e année après une longue maladie
et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Sierre, église Sainte-Croix , mercredi 21 octo-
bre 1970, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de letrte de faire part.

L'Association valaisanne des maîtres menuisiers, ébénistes et charpentiers

a le pénible devoir d' annoncer le décès de son collègue

Monsieur Albert AYM0N
maître menuisier

lundi 19 octobre 1970, à l'église de Sain't-

n a "plu au Seigneur de rappeler à
Lui, l'âme de son serviteur

Monsieur
Jules STALDER

pieusement décédé dans sa 70e année.

Vous font part de leur grande pei-
ne,, son épouse, ses enfants et petits-
enfants, son frère, ses beaux-frères et
belles-sœurs :
Madame . Victorine. STALDER-FAVRE,

à Maragnenaz ;
Madame Madeleine ROULIN-STAL-

DER. et son fils,, à Sion ;
Monsieur et Madame Gérard LAM-

BRÏGGER-STALDER et leurs en-
Jf fants, à;Uvrier ; . ..

Monsieur . et Madame Bernard STAL-
^DER-CARROZ et leurs enfants, à

Maragnenaz ;
Monsieur et Madame Félix CARROZ-

STALDER et leurs enfants, à Mara-
gnenaz ;

Monsieur , Raymond STALDER et fa-
mille, à Sion ;

Monsieur et Madame Edouard BO-
VIER-FAVRE et famille, à Vex ;

Monsieur et Madame " Cyrille FAVRE-
RUDAZ et famille, à Vex ;

Monsieur et Madame Henri VUISSOZ-
FAVRE et famille, à Vex ; '

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées. •

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le mercredi 21 octobre 1970. ,

La messe de sépulture sera célébrée
à l'église du Sacré-Cœur, à 11 heures.

Cet avis tient lieu dé lettre de faire
part.

t
Madarrçe veuve Andrée KAENEL-

COUDRAY, à Martigny ;
Monsieur et Madame Albert COU-

DRAY . et leurs enfants, aux Etats-
Unis.;

Madame' Marie KRIFTENSEN-COU-
DRAY, aux Etats-Unis ;

Monsieur et Madame Alfred HUSER-
PAPILLOUD. à Vétroz ;

Madame et Monsieur Jean COTTER-
HUSER, leurs enfants et petits-en-
fants , à Vétroz ;

Monsieur et Madame Armand RA-
PILLARD, à Magnot , leurs enfants
et petits-enfants, à Genève et Bâle ;

Madame veuve Aline GIROUD , ses en-
fants et peti ts-enfants, à Martigny
et Zurich ;

Mademoiselle. Emma COUDRAY, à
Martigny ;

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

Edmond COUDRAY
leur très cher frère, beau-frère, oncle ,

Madame Berthe DARBFJLLAY-FLEU-
RY, à Savièse ;

Le docteur et Madame Pierre DAR-
BBLLAY ainsi que leurs enfants Do-
minique, Jean^Luc, Monique, Irène
et Anne-Hélène, à Berne ;

Le professeur et Madame Jean DAR-
BBLLAY ainsi, que leurs enfants
Etienne, Isabelle, son fiancé Yves
Tabin, et Claude,, à Givisiez (Fri-
bourg) ;

Madame Anne PILLIEZ, à Châtel-
Saint-Denis ;

Les familles parentes et alliées ont
¦la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules DARBELLAY

ancien inspecteur des forêts

leur cher mari, père, beau-père, grand-
père et cousin, décédé à ¦ Berne le 18:
octobre 1970, dans sa 90e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, mercredi 21 octobre, à 10 heu-
res.

munoicui
Oscar AVANTHEY-

WOEFFRAY
remercie toutes les personnes paren-
tés et amies, qui par leurs visites, leur
présence, leurs messages, leurs envois
de couronnes , de fleurs et leurs dons
de messes l'ont entourée de leur affec-
tion et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial aux révérendes
sœurs de la clinique Saint-Amé, ainsi
qu 'au personnel soignant , au révérend
curé de Saint-Maurice, au docteur Pa-
ratte, à la Société Coop . de consom-
mation , à la Fédération régionale de
Coop. 1, à la Coop Suisse à Bâle, à
la fanfare municipale « L'Agaunoise »
et à la Société de secours mutuels.

Ai
Me?

t
Monsieur et Madame Victor FOLLO-

NIER-MAYOR et leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Léonard et
Saint-Gall ;

Monsieur Prosper FOLLONIER-JAC-
QUOD et leurs enfants, à Vernamiè-
ge ; ' ¦

Madame et Monsieur Ernest RODUIT-
FOLLONIER, leurs enfants et petits-
enfants, à Saxon et Sion ; '

r t i - r t r t i  /-* i » r* Inn -Prt w* vl 1 — n -w n s*s\v ^.l nn r*4- «I ..cuu-ai que ICù ictuujacô jj aicnica CL ai-
liées PANNATIER ,FOLLONIER, JAC-
QUOD, PASQUETTAZ et BERTHOD,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Marguerite F0LL0NIER

née PANNATIER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante et parente, enlevée à leur
tendre affection, à l'hôpital de . Sion,
le 19 octobre, à l'âge de 84 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
namiège, le mercredi 21 octobre, à 10
heures. : '.

Cet avis tient lieu . de lettre de faire
part.

t
Monsieur Léon DELAVY, a Vouvry ;
Monsieur et Madame Raymond DELA-

VY-TERRETTAZ et leurs enfants, à
Vouvry ;

Madame et Monsieur Robert DiEFRAN-
CISCO-DELAVY. leurs enfants, ne-

t
A la mémoire de

Madame
Amélie AYM0N

née FARÛEL

20 octobre 1967 - 20 octobre 1970

Ta pensée ne nous quitte jamais ,
ton souvenir nous donne du courage.

Ton mari et ton fils

Catherine
P0RÎMANN-R-YNAR0

née GEORGES

Page 21

t
Madame et Monsieur Georges DUC-

REYNARD et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Otto KALBER-

MATTEN-REYNARD et leurs en-
fants, à Steg ;

Madame et Monsieur Georges FAR-
QUET-REYNARD et leurs enfants,
à Sion ;

Mademoiselle Simone REYNARD, à.
Monthey ;

Madame Michèle REYNARD et sa fil-.
le, à Monthey ;

Madame et Monsieur Benjamin DU-
BUIS-REYNARD, et leurs enfants,
à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, GEORGES, MAYOR , FAVRE et
GIGGER, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante , cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection
le 19 octobre 1970 dans sa 76e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le mercredi 21 octobre 1970, à
10 h 30.

P.P.E.

Domicile mortuaire : hôpital de Mon-
they.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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«païen» de Visperterminen
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¦_ ~I K_HM Bart combat le mal par la douceur Ses B__ îfillI ^BP dulce Puissan' stimulant 
et 

tonique géné-
pi—'-̂  ¦_ recherches lui ont en eftet appris que les (Û ^p _R_ilÉ ral ' voici 50 ans que ,rois générations
îj^Ki _ gourmets sont peu tentés par la cigarette , mW5ffL\J*- -W^k 
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prescriven t à trois géné-

n_| _0 tout particulièrement les amateurs de ___^2ïf raB rations de patients ! C'est bien dire son
P _BB WZ. glace. Aussi conseille-t-il de savourer les mSl a| mm jjr_B| succès ' Dans toutes les pharmacies et
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sir quotidien,
i - Du .15 au 86 ooteb» Urne vue d'une des nombreuses décorations de la flare de Varzo. ¦_____E__M_i_&HHH—H—™9_—l

Une vue du vignoble s'étendant jusqu 'à 1200 mètres d'altitude

Des cheminots récompensés de l'autre côté du Simplon
BRIGUE — Chaque année, la direction
des chemins de fer italiens organise
un concours de décorations artistiques
et florales réservé aux stations du ré-
seau ferroviaire d'Outre-Simplon. Cha-
que année y prennent tout naturelle-
ment part aussi les gares concernées et
réparties sur la ligne internationale du
Simplon se trouvant de l'autre côté du
tunnel. C'est ainsi que Iselle et Varzo
notamment, se sont déjà maintes fois il-
lustrées dans ce genre de compétition,
grâce à l'esprit d'initiative qui anime
les soldats du rail desservant ces sta-
tions. Placée sous la direction de M.
Rizzo , chef de gare, l'équipe des déco-
rateurs-cheminots dTselle a présenté
cette année une fort belle décoration
des emplacements ferroviaires devant
laquelle, à la sortie de la galerie, cha-
que voyageur tombe en admiration.

Mais, cette fois, ce sont les protégés
du vice-syndic-chef de gare de Varzo,
M. Zorloni, qui ont décroché la palme
de ce concours. En effet, dès le prin-
temps passé, les employés de la' gare
du lieu n'ont eu de cesse qu'au moment
où ils furent convaincus de la réelle
valeur de leur participation, bénévole
dans ce domaine. Ils firent tant et si
bien que les . alentours du bâtiment;
principal ressemblent maintenant à un
merveilleux j ardin fleuri , encore embel-
li par le fruit d'une heureuse fantaisie¦ due à l'imagination de M. Zorloni. En
compagnie de ses collaborateurs, il y
construisit de toutes pièces un puits,
muni de séculaires installations ainsi
qu'il réalisa une fontaine, surmontée
d'un Christ. Aussi, devant pareil chef-
d'œuvre, le jury — constitué pour la
circonstance — n'eut-il aucune peine

fumer

Chaque jour, des laboratoires nous pro-
posent des remèdes efficaces contre la
cigarette. Un chercheur suisse est arrivé
à une solution plus originale. S'inspirant
des théories freudiennes de la frustration,
nrii-iino rin désir de fumer, le professeur

Le vice-syndic-chef de gare, M. Zorloni de Varzo, entouré de ses principaux
collaborateurs, n'est pas peu f ier  de présenter ici la coupe constituant le sym-

bole du premier prix.

pour attribuer le premier prix à ces II convient donc de féliciter ces amis
fonctionnaires ferroviaires. A noter que de l'autre côté du tunnel et de leur
tous ces travaux ont été effectués en souhaiter encore le même succès pour
dehors des heures de travail. l'an prochain.

Il

Là-haut , les femmes ne rechignent pas pour porter la brante

UN SEJOUR A MI-COTEAU
AVANT DE MONTER AU VILLAGE

Sympathique comme le sont tous les
vignerons , M. Martin Heinzmann, nous
fait tout d'abord les honneurs de sa ta-
ble avant de nous convier à déguster
un Riesling 1970, cuvant depuis quel-
ques jours déjà. Il s'agit d'une fine
goutte dénotant le caractère propre au
« Silvaner »è par exemple, et ayant déj à
subi sa première phase de fermenta-
tion. Car la vendange de là-haut séjour-
ne à mi-coteau — à Oberstalden pré-
cisément — et pendant toute la période
de sa fermentation, avant d'être dépo-
sée dans les caves de Visperterminen.
Transhumance qui s'effectue habituel-
lement dans le courant du début de
l'année. Ce séjour préalable à 900 mè-
tres d'altitude est depuis toujours res-
pecté pour la bonne et simple raison
que les caves du villages — situé à

1200 mètres — seraient bien trop froi-
des pour permettre le déroulement nor-
mal d'une salutaire fermentation.

C'est pourquoi, tous les vignerons du
cru ont leurs mazots, caves et pressoirs
propres, répartis dans la demi-douzaine
de hameaux éparpillés dans le vigno-
ble à mi-parcours de la route qui con-
duit de Viège à Visperterminen. Il s'a-
git donc aussi en quelque sorte d'une
route du vin le long de laquelle se ren-
con trent encore de nombreux témoins
vifcicoles du passé. Là, un pressoir es-
sentiellement en bois et datant de 1771,
enfoui sous un tas de paille ; ici, un
vieil alambic ne tenant encore sur pieds
que par habitude ; plus loin , des ceps
de « rèze » gros comme le bras et tout
autour, ce parfum particulier qui se
dégage des caves et qui indique bien
que Visperterminen vit maintenant à
l'heure de l'encavage du « païen ».

... si vous l'accompagne? d'un bon «remon-
tant» Le VIN DE VIAL est |ustement le
tonique que le médecin aime à vous
prescrire D'abord parce qu'il vous fera
plaisir car le VIN DE VIAL est un vrai
régal du palais

Le VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina, extrait de viande et lactophosphate)
un vrai cordial au malaga meridianum

j|DU VALAIS /

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

AU TOUR DES YOUGOSLAVES. —
Hier matin, une trentaine de jeunes
gens yougoslaves arrivaient à Brigue
pour se présenter au contrôle sani-

• taire. Il s'agit de saisonniers qui ont
été engagés dans notre pays pour la
prochaine saison hivernale. Dans le
secteur de l'hôtellerie, nous dit-on.
L'un d'entre eux, parlant allemand,
nous déclara avoir été agréablement
suipris du temps merveilleux dont
nous sommes gratifiés. Alors qu'ils
avaient quitté leur pays et traversé
une grande partie de l'Italie sous
un épais brouillard. Profitons de
l'occasion pour souhaiter la bienve-
nue à ce premier contingent ainsi
que beaucoup de plaisir chez nous.

L'ANCIEN GARDE N'EST PLUS.
— A Termen vient de mourir
à l'âge de 73 ans, après une lon-
gue maladie, M. Adolphe Welschen.
Durant son jeune âge, le défunt
avait été, pendant quelques années,
garde du pape. Son enterrement au-
ra lieu ce matin à Termen. A la fa-
mille va notre sincère sympathie.

LA VIGNE FAISAIT AUSSI PAR-
THE DU PAYSAGE. — A la suite de
la conférence tenue par le Dr Louis
Carien sur l'histoire de Brigue à
l'intention des avocats valaisans
réunis, on apprit que le vin était
bien souvent méfié à .la vie des ancê-
tres brigois. Tout simplement —
précisa l'historien — parce que dans
le temps, la vigne faisait aussi partie
du paysage de la capitale haut-va-
laisnne.

LE MINI-MARCHE VIEGEOIS. —
Hier, s'est déroulé à Viège le mini-
marché d'automne qui n'était en
somme qu'un prélude à la grande et
traditionnelle foire de la Saint-Mar-
tin. On sait en effet que cette pro-
chaine manifestation commerciale
revêtira, cette année encore, une
importance digne d'être signalée
puisqu'elle n'aura rien à envier à
celle de Saint-Gall qui vient d'avoir
lieu à Brigue.

ATTENTION AUX VEHICULES
DES VENDANGES. — En. cette pé-
riode des vendanges, ' il n'est pas
inutile — non plus — d'attirer l'at-
tention des automobilistes se ren-
dant à Visperterminen sur la néces-
sité qu 'il y a de redoubler de pru-
dence sur cette étroite artère. Tant
sont nombreux les véhicules qui y
stationnent actuellement.

UN PARCOURS PARTICULIERE-
MENT BOSSELE. — S'il est un par-
cours reconnu comme particulière-
ment bosselé pour l'automobiliste,
c'est bien celui qui se trouve dans la
traversée du village de Eyholz et
surtout dans la direction de Viège. Si
bien que le conducteur a l'impres-
sion de se trouver sur un véritable
tobogan. Tout en ayant ainsi grand-
peine à tenir son voilant dans la
bonne direction. Ce qui constitue un
danger certain vu que la chaussée
donne au premier abord l'impression
de se trouver en excellent état.

AIheure de l encavage du
VISPERTERMINEN — Depuis quel-
ques heures, les vignes de Visperter-
minen —• les plus hautes d'Europe —
retentissent des chants des vendangeu-
ses et des soupirs des « brantards »,
suant sang et eau avec leur charge sur
le dos le long de l'étroit et raide sen-
tier. Car, là-haut, l'heure est aussi ve-
nue pour l'encavage de ce raisin, par-
ticulier à plus d'un titre. En effet, ne
sont-elles pas ces grappes — caressées
par le foehn et dorées par le soleil de
l'altitude allant jusqu 'à plus de 1200
mètres — qui produisent ce petit vin
agréable, dénommé païen ? Bien qu'é-
tant l'objet de nombreux quolibets ,
n'est-ce pas cette divine boisson qui a
fait la popularité de Visperterminen
avant d'être même recherchée par cer-
tains œnologues désireux de donner un
goût particulier à leurs spécialités vini-
coles ? Bref , il s'agit d'un nectar dont
les quelque 200 producteurs de l'en-
droit ont toutes les bonnes ' raisons d'en
être fiers et de le soigner comme il le
mérite.

SI DE LA VIGNE,
TU VOIS LE BD3TSCHHORN,

SEMES DU BLE !...
On peut en effet s'étonner que — à

pareille altitude — la vigne peut encore

pousser et fournir même une bonne
goutte. Preuve en est qu'habituellement
on y enregistre des sondages dépassant
largement les 90 degrés Oeschslé pour le
blanc et les 100 pour le rouge. Cette
année, par contre et comme partout
ailleurs, la quantité remplace la qualité.

Il faut toutefois préciser que les quel-
que 80 hectares du vignoble visper-
terminois s'étendent sur les pentes ex-
posées au sud. Si bien qu 'un vieux dic-
ton de là-haut dit : « Si de ta vigne, tu
vois le Bietschhorn; sèmes du blé mai
ne cultive surtout pas la plante à Nor ».
Ce qui, en d'autres termes, veut dire
que si -le vignoble se trouve sur le ver-
sant ombragé, il vaut mieux - ne pas
s'en occuper. Puis, un des plus anciens
vignerons encore en activité dans le
secteur, M. Martin Heinzmann, affirme
que le foehn joue un rôle particulier
dans la maturité du raisin. Il est d'autre
part absolument faux de prétendre que
pour le broyer, il faut avoir recours à
un concasseur... Tant il est vrai que la
vendange de Visperterminen ne se
broyé- presque pas. Elle est tout sim-
plement compressée dans les brantes et
transportée dans des tonneaux appro-
priés, où elle cuvera des semaines du-
rant avant de passer sous le pressoir.

Une véritable « mine »
de sable

VISPERTERMINEN. — On sait com-
bien le sable est recherché par le sec-
teur de la construction . A certains en-
droits, le Rhône ne suffit plus à pro-
duire le matériel nécessaire pour les
nombreuses entreprises du genre. Aus-
si, va-t-on le puiser ailleurs. C'est ce
qui se produit sur la route de Visper-
terminen où l'on a découvert une pro-
videntielle et véritable « mine » de sa-
ble. Providentielle parce qu'elle se
trouve au bord de la chaussée à portée
de camion et véritable à cause de la
pureté du matériel. Il s'agit d'un ter-
rain vague et appartenant à la bour-
geoisie de Visperterminen qui n'aurait
jamais pensé que ce territoire atteigne
une' fois un degré d'une certaine ren-
tabilité et encore moins songé qu'il con-
tenait pareil matériel. Compte tenu de
l'altitude où cette « mine » se trouve
et dont on suppose qu 'elle a été cons-
tituée par une ancienne moraine, il
n'en demeure pas moins que cette dé-
couverte imprévue rend service à de
nombreux intéressés ¦ aux entrepre-
neurs tout d'abord et ensuite à la bour-
geoisie qui , elle, en retire une judicieu-
se contre-partie.

Grippes, opères,
votre convalescence

ira plus vite...
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Pour la création d'un
«REGISTRE

Parmi . les nouveaux membres du

Assemblée des délégués de la Fondation suisse pour la vieillesse

Le 95% de la collecte 1970 va aux cantons
FRIBOURG. — La 53e assemblée or- TROISIEME PILIER les prestations complémentaires de
dinaire des délégués de la Fondation . l'AVS et l'Ai. C'est M. E. Kaiser, ma-
faisse pour la vieillesse s'est réunie L'ouverture de l'assemblée a eu lieu thématicien auprès de l'Office fédéral •
lundi à Fribourg sous la présidence le matin à l'hôtel de ville de Fribourg des assurances sociales, qui présenta
de M. Hans-Peter Tschudi, président
de la Confédération et président de
la fondation. Plus d'une centaine de
délégués étaient présents à l'assem-
blée à laquelle assistaient notamment
Mgr Charrière, évêque de Fribourg,
Lausanne et Genève, et M. Pierre
Dreyer, conseiller d'Etat fribourgeois.

Le conseil communal de Faido contre
le trace officiel de l'autoroute
FAIDO — Le conseil communal de
Faido s'est prononcé lundi soir à l'una-
nimité contre le tracé officiel de l'au-
toroute No 2, qui a suscité depuis quel-
<rue temps l'opposition virulente de
toute la région, opposition concrétisée
par un « mouvement populaire contre
fautoroute au milieu du village ».

Le législatif a donc décidé à l'unani-
mité de soutenir les conclusions de
l'exécutif de Faido : maintenir le re-
Srs contre le tracé de l'autoroute à

tt! d« coteau établi par la Confédé-

et les souhaits de bienvenue ont été
prononcés par les autorités du canton
et de la ville. M. H. Quepfert, chef
de la section des prestations complé-
mentaires et des problèmes de la
vieillesse auprès de l'Office fédéral
des assurances sociales parla ensuite
de la revision de la loi fédérale sur

ration et demander aux autorités com-
pétentes d'examiner conjointement avec
la commune la possibilité d'un tracé
par. le fond de la vallée. Toute con-
fiance a été accordée à l'exécutif com-
munal pour protéger les intérêts de la
commune.

Le tracé contesté avait également sus-
cité le mécontentement des capucins
du monastère de Faido, qui avaient de-
mandé l'aide de la population pour évi-
ter que l'autoroute ne traverse leurs
propriétés.

un exposé sur la conception globale
suisse en matière de prévoyance so-
ciale en faveur des vieillards, survi-
vants et des invalides. Le conférencier
insista particulièrement sur le troisiè-
me pilier, constitué essentiellement
par la prévoyance personnelle.

Après le discours de M. Tschudi
(voir page 2), président de la Confé -
nerauon , i assemoiee passa a, i appro-
bation du nrocès-verbal de la 52e as-
semblée des délégués qui avait eu lieu
en octobre 1969 a Bâle.

NOUVEAUX MEMBRES

comité de direction, mentionnons le
conseiller d'Etat genevois Willy Don-
zé, qui a été élu vice-président , et le
pasteur Robert Guignard, de Vufflens-
le-Château.

miu-Mi'.. — îj a création a un « re-
gistre du cancer » a été proposée
au cours d'une émission de la Ra-
dio Suisse alémanique par une re-
présentante de l'Institut de 'méde-
cine sociale et préventive.

Il fut répété au cour de cette
émission qu'un Suisse sur cinq
meurt du cancer et qu'un cas sur
trois se guérit.

U UflNULK»
Un diagnostic précoce joue un rô-

le important dans le traitement du
cancer, mais il serait utile à cet
égard de connaître la fréquence des
différentes formes de ce mal et
seul un enregistrement systématique
de tous les cas soignés en Suisse
— ainsi que cela se fait déjà dans
certains pays — pourrait donner une
vue d'ensemble.

Consommatrices opposées à (a hausse
du prix du lait

BERNE. — Des membres des comités
de la Fédération romande des con-
sommatrices et du Forum des con-
sommatrices de la Suisse alémanique
et du Tesstta. ont rencontré récem-
ment à Berne les dirigeants de l'U-
ni™, suisse des producteurs de lait,
pour discuter de problèmes de prix et
d^écoulemeinit de produiMa laltiens. EH-
IBI ne peuvent se rallier à une aug-
mentation du prix de base du lait de
S cit., prévue pour le premier novem-
bre. Elles estiment que le Conseil fé-
déral, compétent en cette maitière, de-
virait faire preuve de la plus grande
ïwtenue, dans la période- de.. hausse
•jccélérée où nous nous trouvons ac-
tuellement.

Les consommatrices admettent . le
principe d"un revenu agricole compa-
rable à celui des autres catégories so-
ciales, pour les exploitations viables
et rentables. Mais elles estiment qu'il
a* peut être garanti par des hausses
incessantes de prix, d'autant plus que
Mux-cd sont déjà très élevés dans no-
te» pays. Il serait plue judicieux, dé-
^arent-eilles, de favoriser, à longue
échéance, l'amélioration d«s «itructu-

res agricoles et d'accorder . temporai-
rement des subventions directes aux
exploitatioss n'assurant pas un revenu
équitable.

Transfert à Genève
d'une fédération syndicale

capital

ne homme
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M. CELIO COMMENTE LE BUDGET 1971
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) éponger la masse monétaire, le Conseil LE CONSEIL FEDERAL

fédéral a proposé au début de l'année DEVANT UN DILEMME
_ , , de percevoir un dépôt à l'exporta tion.L augmentation des recettes provient Depuis lors , les facteurs d'expansion E"fin , âpres avoir observé les ci-

avant tout de l'accroissement, de natu- conjoncturelle se sont modifiés en ce fets W le budget de 1971 exercera
re conjoncturelle, du produit des im- sens que la demande se porte de plus en sur la circulation financière et sur le
pots de consommation et du produit plus sur le marcné intérieur et il sem- marché financier , ainsi que sur l'évo-
des droits de douane, ce qui a amené ble bien que le déficit de la balance lution des revenus, le chef du Dépar-
M. Celio, et après lui M. Rudolf Bieri , mmmP,™ii. na^pra rhmant l' année en tement des finances et des douanes a

internationale
GENEVE. — La Fédération internatio-
nale des travailleurs sur bois et du
bâtiment (FIBB) a transféré de Co-
penhague à Genève son. secrétariat.

Annonçant , lundi, ce transfert , le
vice-président de la FIBB, M. Ezio
Oanonioa , président de la Fédération
suisse des ouvriers sur bois et du bâ-
timent, a indiqué que cette décision
avait été notamment prise pour pla-
cer les services de la fédération en
un lieu géographiquement mieux cen-
tré du point de vue des organisations
nationales affiliées, et surtout pour
avoir des contacts plus proches et plus
fréquents avec l'Organisation interna-
tionale du travail (OIT).

Drame sanglant à Siebnen: 2 morts 11M rfltrlillnl rtiir N^nnfiHtliA

SIEBNEN. — Dimanche matin, un ha-
bitant de Siebnen, dans le canton de
Sohwyz, a découvert sa femme, qui
donnait dans une autre chambre que
M, sans connaissance et grièvement
triessée.

Dans la même pièce se trouvait le
eorp* d'un homme mort. La jeune
ftemme qui avait reçu une balle dans
ttète, a succombé pendant son trans-

t i l'hôpital.

L'enquête a révélé que le visiteur
nocturne était un ressortissant aile*
mand, âgé de 28 ans, Qui, semble-t-il,
a tiré sur la jeune femme à l'aide d'un
revolver pour ensuite s'enlever la vie
d'un coup de feu dans la tête.

La police ne possède pas pour l'ins -
tant d'autres éléments, mais en pense
qu'il pourrait s'agir d'un drame
d'amour.

un uui miiicui u uuaiiiuiG

persévérant
MOTTERS. — Le tribunal du Val»de-
Travers a jugé lundi un di$tillateur
d'absinthe de Couvet, déjà condamné
cinq fois pour avoir fabriqué dç la
liqueur prohibée , et qui avait récidivé.

Il l'a condamné à une amende de
1000 francs, au paiement des frais, à
la confiscation de son alambic et à
la destruction des 100 litres d'absinthe
qu'il avait déjà distillés.

Ferdinand Gonseth
hospitalisé

•ONVULIER. — Le professeur Ferdi-
nand Gonseth qui a fêté son 80e an-
niversaire le 22 septembre dernier de-
vait recevoir le 24 octobre l'hommage
de son village natal, Sonvilier, dans le
haut-vallon de Saint-Imier.

A cette occasion M. Marinier, rec-
teur du Polytechnicum de Zurich , et
M. Kohler, conseiller d'Etat, devaient
prendre la parole. Hélas ! le profes-
seur Ferdinand Gonseth vient d'être
hospitalisé. La manifestation est donc: Ksnvoyée à une date ultérieure.

Inauguration du premier centre médical
intercommunal en Suisse romande
MEZIERES. — Le premier centre mé- ' entre 50 et 80 patients par jour et les
dScal intercommunal de Suisse roman- prendre en chargé du diagnostic jus-
de a été inauguré lundi après-midi è qu'au traitement. Il s'agit là d'une ex-
Mézières, dans la campagne vaudoise. périence pilote en médecine de grou-
Ce centre médical régional groupe pe, permettant une plus grande ratio-
quatorze communes du Jorat, qui ont nalisatipn du travail et des investis-
construit en deux ans un bâtiment
abritant les cabinets de deux méde-
cins (médecine générale et médecine
interne), les locaux de pharmacie avec
deux pharmacien*, un institut de W-
nésithérapie avec un physiothérapeu-
te, des laboratoires et une installation
de radiologie.

Ce centre médical pourra recevoir

sememts, permettant aussi de combat-
tre le manque croissant de médecins
dans les régions rurales.

Près de 200 invités, parmi lesquels
M. Pierre Schumacher, conseiller d'E-
tat vaudois, les délégués des quatorze
communes associées et les représen-
tants du corps médical, ont assisté à
l'inauguration.

Un livre de M. Paul Chaudet

Il ne s'agit pas de « mémoires »,

LAUSANNE.. — Sous le titre « La
Suisse et son temps », M. Paul Chau-
det, ancien président de la Confédé-
ration, vient de publier aux éditions
Robert Laffont, à Paris, un livre qui
témoigne de ses expériences d'homme
politique et en tire un enseignement
pour l'avenir .

mais de reiiexions générâtes sur les
IncHtiit.înn.ç Ae- nr»trw nairs

DE LA COLLECTE

cier M. Tschudi du travail qu'il a ef-
fectué dans le domaine social au cours

L'assemblée a ensuite approuvé le
rapport annuel et le rapport des comp-
tes pour l'exercice 1969, ainsi que le
budget pour 1971. Selon la proposition
du comité de direction, elle a ensuite
pris la décision de répartir le produit
de la collecte 1970 de la façon suivan-
te : 95 pour cent aux comités canto-
naux et 5 pour cent à la caisse cen-
trale.

Cest enfin M. Gabriel Despland de
Lausanne, vice-président de ¦ l'assem-
blée des délégués de « Pro Senectute »
et ancien conseiller aux Etats, qui
prononça le discours de clôture et
profita de cette occasion pour remer-

de sa magistrature.

Conférence interconfessionnelle sur « La Suisse
et le tiers

¦Fnnvniv l'Afracinn r»+ lp lipiî H'nn rîl'a-
BERNE — Une conférence intercon-
fessionnelle , organisée par la Fédéra -
tion des Eglises protestantes, les Egli-
ses catholique-romaine et catholique-
chrétienne de Suisse, se tiendra à Ber-
ne pendant le week-end du 30 octobre
au 1er novembre prochains. Cette ma-
nifestation sera consacrée au thème
« Suisse-Tiers-monde » et son but sera
de dégager quelques critères pour une
politique suisse du développement.

Les universités suisses et l'information
ZURICH — Invités par le Service d'in-
formation scientifique de l'université de
Zurich , les responsables des services de
presse des universités suisses et des
représentants de l'Office central uni-
versitaire suisse se sont réunis lundi
à Zurich pour ¦ étudier les problèmes
spécifiques de leurs activités dans le
domaine de l'information de l'opinion
publique. Les universités de Genève,
Neuchâtel, Frbiourg, Bâle et Zurich ,

Echanges culturels
ZURICH — Répondant à l'invitation
lancée par la ville de Zurich dans le
cadre de l'Union des villes suisses, les
représentants de 10 cités de notre pays
se sont réunis sur les bord de la Lim-
matt afin d'étudier les possibilités d'ins-
taurer une collaboration culturelle plus
étroite. Les porte-parole des différentes

monde »
T cic TTrfl îcoe Ao .Cliiicoe» ' nnt fonil h

logue à ce sujet entre les représentants
de l'économie, de la politique, des scien-
ces, de l'administration, des œuvres
d'entraide et leurs propres représen-
tants . D'éminentes personnalités étran-
gères participeront à la conférence, no-
tamment M. Martin , président du co-
mité de l'OCDE pour le développement.

l'école des hautes études économiques
et sociales de Saint-Gall ainsi que les
e-coles polytechniques fédérales de Lau-
sanne et Zurich étaient représentées à
cette conférence.

T 'infnrm atifin î fprnp rî oe nn.î vpr«:îtjS.«
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la modification des journaux univer-
sitaires et l'amélioration des services
de presse et d'information au sein <JÉ*
universités ont particulièrement retejiu
l'attention des participants.

entre villes suisses
villes considèrent qu'une telle collabo?
ration présente sans conteste un inté*
rêt national.

Le coût croissant des activités cultu-
relles rend également nécessaire une

d« Fnlznenn di Re. marié et nèri.

Un ouvrier écrasé
par un bloc

de rocher
ASCONA. — Un ouvrier Italien, M.
Rp .rna.rHn • Pnnzanî. â.&£ rie. dfi HTM.

de deux enfants a été écrasé lundi
matin par un bloc de rocher qui
s'était détaché d'une narni.

Au moment de l'accident, la vie- I
time travaillait sur un chantier de I
construction ouvert à Rondo sur
Ascona (TI).
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morale pour M. Cross et sa famille

mikuur ic uiciuv suri uaut» n— ramutra
suivantes.

près de Lucarne, dans la banlieue de
Hufll, en yerta de la loi des mesures
de guerre, apprenait-on lundi

Selon la police de Lucerne, quatre
fusils chargés, un long couteau et des

' - Qi '- C.. - ' ;
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Atroce épreuve
Les gouvernements du Canada et du
Québec placés devant un cruel dilemme
MONTREAL — Tandis que le monde velles initiatives ont été arrêtées lors r^m^mÊÊÊI^mÊm^ ¦.mmÊmÊ^ÊUÊÊÊÈBÊBmmM
entier s'indigne de l'assassinat du mi-
nistre québécois du travail par le FLQ,
le suspense continue à Montréal car une
vie d'homme reste en jeu. Le plus an-
cien otage aux mains du FLQ, le con-
seiller commercial britannique, James
Richard Cross, a fait savoir dimanche
par lettre qu'il risquait toujours la
mort si la police tentait de retrouver
ses ravisseurs. Et l'on sait désormais
que les menaces du FLQ doivent être
prises au sérieux.

Les lettres de M. Cross adressées à sa
femme et à la police, avaient moins
pour but de ,les rassurer sur son sort
que de démentir l'annonce de sa mort
donnée comme certaine dans la nuit
de samedi à dimanche peu après celle
de M, Laporte.

ATROCE EPREUVE

SI la police « bouge », M. Cross sera
abattu. Ces dernières 24 heures ont
constitué pour le diplomate une atroce
épreuve morale, on peut le penser.
Ayant eu connaissance par la radio de
l'exécution de M. Laporte et la sienne,
il pouvait se demander s'il n'allait pas
«.t.: - 1. A — L J___ 1 S X 

DEUX CONDITIONS

M. Cross n'est pas aux mains de la
même cellule du FLQ que le ministre.
Les conditions que ses ravisseurs po-
sent aux autorités canadiennes sont li-
mitées à deux points — 7 pour l'autre
cellule. Première condition : la libéra-
tion de 23 prisonniers dits « politiques »,
seconde condition : là délivrance a ces
prisonniers de sauf-conduits pour le
pays de leur choix.

CRUEL DILEMME

Les gouvernements du Canada et du
Québec, profondément frappés par la
détermination du FLQ, peuvent-ils au-
jourd'hui donner satisfaction au mou-
vement terroriste. Les autorités, deux
heures après la découverte du corps de
M Laporte, ont renouvelé la proposi-
tion qu'elles avaient faite aux membres
des deux .cellules : relâcher M. Cross
sain et sauf en contrepartie de l'assu-
rance faite aux ravisseurs de pouvoir
gagner La Havane.

Si le gouvernement sait les membres
du FLQ prêts à mettre leurs menaces à
exécution, ceux-ci n'ignorent pas que
les autorités canadiennes et québécoi-
ses ne peuvent se déjuger sans perdre
la face aux yeux de l'opinion. Déjà
deux hommes, deux Canadiens fran-
çais, sont recherchés dans «l'affaire
Laporte-Cross ». Leur identité est con-
nue, leur signalement également. Il s'a-
git de Paul Rose, instituteur et Marc
Carbonneau, chauffeur de taxi (notre
photo).

NOUVELLE EPREUVE DE FORCE

Une nouvelle épreuve de force s'enga-
ge donc entre les deux parties. Pour
l'heure, les armes ne sont que psycho-
logiques mais les deux adversaires sa-
vent que l'un et l'autre peuvent passer
à l'action rapidement.

H est permis de penser que de nou-

de la réunion du conseil de gouverne-
ment d'Ottawa et que M. Trudeau, pre-
mier ministre du Canada, a eu l'occa-
sion de s'entretenir avec le premier mi-
nistre québécois, M. Robert Bourassa,
lors des conversations qu'ils ont eues
dimanche à Montréal.

L'espoir subsiste de retrouver M.
Cross vivant mais ce n'est là peut-être
qu'une faible lueur.

HOMMAGE DE M. TRUDEAU
A M. LAPORTE

Le premier ministre a adressé diman-
che soir à la nation une allocution ra-
dio-télévisée, dans laquelle il a souli-
gné l'indignation que l'assassinat de
M. Pierre Laporte a soulevée dans tout
le pays. « Devant un geste aussi démen-
tiel et sanguinaire, prémédité et exécu-
té aussi froidement et cruellement,
comment ne pas être accablé », a dit
M. Trudeau. « Une fois de plus, au nom
du gouvernement et du peuple cana-
diens, je prie Mme Laporte et sa fa-
mille de recevoir notre très douloureuse
sympathie.

M. Trudeau a encore déclaré : « M.
Bourassa et ses collègues savent com-
ment cette mont nous déchire au plus
vif et au plus intime de notre frater-
nité. En Pierre Laporte, le Canada et le
Québec perdent un homme dont toute la
carrière politique était tournée vers le
bien-être de ses concitoyens et vers le
progrès de la province. »

ARRESTATION DE
TROIS ANGLOPHONES MAOÏSTES

LUCERNE (Québec) — Trois anglopho-
ne de l'Ontario qui transportaient des
armes et des tracts communistes dans
leur voiture ont été arrêtés samedi

traots communistes, dont les pensées
de Map Tsé-toung, ont été saisis. Lés
trois hommes prit été incarcérés à HuM
où se trouvent également les person-
nes arrêtées vendredi dans l'ouest du
Québec.

LA CHAMBRE ADOPTE LA MOTION
SUR LES MESURES DE GUERRE

OTTAWA — Les Communes ont adopté
hier la motion fixant au 30 avril 1971
— sauf prolongation votée par la Cham-
bre — le délai d'application d» la loi
sur les mesures de guerre et des dé-
crets qui raccompagnent. Cette motion,
qui a été adoptée par 190 voix contre
16, avait été déposée vendredi dernier
par le premier ministre, M. Pierre
Eliott Trudeau.;

« UN CRIME ABSURDE
ET MEPRISABLE »

NEW-YORK — Le secrétaire général
Û Thant a qualifié lundi de. « crime
absurde et méprisable » le meurtre de
M. Pierre Laporte, mindstre du travail
du gouvernement du Québec, assassiné
par les séparatistes. Le secrétaire géné-
ral, a dit son porte-parole, a été pro-
fondément choqué par cette nouvelle.

A gauche Marie Carbonneau, chauffeur de taxi ; à droite Paul Rose, instituteur.
Ces deux personnes sont activement recherchées par la police. Elles semblent

avoir joué twi rôle déterminant dans Vaffaire « Gross-Loporte ».

Belgique: les trois partis traditionnels veulent
barrer la route au «Front des francophones»

lent régional de
Calabre et alerte à la bombe en Sicile

gouvernement régional est le premier

Le 25e anniversaire de l'ONU à Genève

LONDRES. — La « British Petroleum »
a découvert un important gisement de
pétrole en mer du Nord.

Les experts déclarent qu'il s'agit d'un
pétrole d'excellente qualité.

La nappe est située à environ 177
kilomètres au nord-est du port écos-
sais d'Aberdeeri. La production est es-
*trrw6« à A inTi hartls nar iour.

BRIUXiELLEiS. — Les sociaux-chré- te
tiens, les socialistes et les libéraux, qui fr
forment ensemble les trois partis tra- ce
dttionneJs en Belgique, se sont mis ef
d'accord pour barrer la route de l'hô- du

Election Ê gouverne

HICXME. — Le premier gouvernement
régional de Calabre a été élu lundi
après-midi par l'assemblée régionale
réunie à Catanaaro. L'exécutif de la
nouvelle région administrative, présidé
par M. Antonio Guarasci, démocrate
chrétien, est constitué par une coalition
de centre-gauche (DC, socialistes, so-
ciaux démocrates). L'assemblée régio-
nale est composée de quarante conseil-
lers élus le 7 juin dernier. L'élection du

acte politique accompli par la nouvelle
région calabraise, éprouvée jusqu'à
présent par les révoltes sanglantes de
Reggio. La désignation de la capitale
calabraise sera effectuée par le parle-
ment italien.

Pour une université européenne
ROME. — De hauts fonctionnaires des
ministères des Affaires étrangères et
de l'Instruction publique des six pays
du Marché commun sont réunis de-
puis lundi à Florence, où ils discutent
de la création d'une « université euro-
péenne ».

Ge projet date de plusieurs années
déjà , mais il n'a jamais pu être réa-
lisé jusqua ce jour en raison des di-

te! de vMle de Bruxelles au « front des
francophones », vainqueur des élections
communales de dimanche dernier. En
effet les trois partis totalisent 28 sièges
des 41 sièges au conseil communal (les

APRES UNE DEMISSION

A Paierme, une alerte à la bombe a
été lancée à quelques heures de la dé-
mission du gouvernement sicilien de-
vant l'assemblée régionale. Un coup de
téléphone anonyme a annoncé à la po-
lice qu'un engin explosif avait été dé-
posé dans le palais des normands. Ce-
lui-ci a été immédiatement évacué, et
des fouilles intensives organisées, mais
sans résultat. Le gouvernement sicilien
avait annoncé dans la nuit de diman-
che son intention de démissionner pour
protester contre l'intention prêtée à Ro-
me d'installer le cinquième centre na-
tional sidérurgique « Italsider » en Ca-
labre — et non en Sicile comme ffl.
l'espérait.

GENEVE. — Le 25e anniversaire de
l'ONU sera également célébré à Ge-
nève r plusieurs manifestations sont en
effet organisées par le comité du 25e
anniversaire de l'association de Genève
pour les Nations Unies.

Jeudi, se déroulera une assemblée
des Nations Unies sur le thème de
« L a  planification' mondiale à long ter-
me », suivie d'une table ronde prési-
dée par M. Bernard Béguin, de la Té-
lévision Suisse romande.

Samedi un cortège composé de corps
de musique et d'enfants portant les
costumes nationaux des membres de

sociaux-démocrates 12, les socialistes 5
et les libéraux 11). Le front des franco-
phones (112 sièges) et le seul représen-
tant de la Vcdksunie sont ainsi rejetés
dans l'opposition.

Sur le plan national, la situation po-
litique demeure floue. Certains socia-
listes encouragés par leurs succès de
dimanche dernier, paraissent souhaiter
des . élections législatives anticipées.
D'autres, au contraire, craignent Une
nouvelle poussée des partis linguisti-
ques aussi bien en Wallonie et en Flan-
dre qu'à Bruxelles.

La présente législature ne doit nor-
malement prendre fin que dans 18
mois. Parlant devant la section locale
dé son parti, le ministre des affaires
étrangères, M. Pierre Harmei (social-
chrétien) a invité ses amis politiques à
se tenir prêts à des élections qui pouiv
raient avoir lieu prochainement.

Cependant, la plupart des observa-
teurs estiment qu'avant de songer à
une dissolution des Chambres, le gou-
vernement social-chrétien socialiste de
M. Gaston Eyskens s'efforcera une nou-
velle fois de faire voter par le parle-
ment son projet de révision de la Cons-
titution destiné à régler les problèmes
linguistiques et qui s'y trouvait bloqué
par l'opposition des francophones de
Bruxelles.

l'ONU circulera dans les rues de Ge-
nève. . , ,

Enfin, dimanche sera proclamé jour-
née des Nations Unies : le palais de
l'ONU sera ouvert au public, et il s'y
déroulera des visites, des séances de
cinéma, un concert et la distribution
des prix d'un concours organisé dans
les écoles genevoises sur le thème "de
cet anniversaire.

des précisions ont été apportées,
lundi par le président du comité, M.
Christian Dominieie, au cours d'une
conférence de presse.

Visite en Allemagne
de la

BONN. — Le général Cevdet Sunay,
président de la République turque, ar-
Bivé lundi matin à Bonn en viisdfte of-
ficielle, a été reçu à déjeuner par M.
Guatav Heinemann, président de la
République fédéral e d'Allemagne.

Les deux chefs d'Etat dans leurs
toast ont mis l'accent sur l'étroitesse
des liens politiques et économiques
unissant les deux pays.

(Le président Heinemann a souligné

fédérale du président
Turquie

son pays pour les efforts dé détente
entrepris par le gouvernement de
Bonn. Il a enfin remercié la République
fédérale d'Allemagne de l'aide qu'elle
accorde à la Turquie et de l'accueil
qu'elle réserve à quelque 350000 ou-
vriers turcs.

Collision entre
un hélicoptèreun nencopiere
et un bimoteur

Coups de feu
à Belfast

sur une patrouille

MELBOURNE. — Une collision est sur-
venue lundi au-dessus d'un faubourg
de Melbourne entre un hélicoptère et
un bimoteur. Les deux appareils se sont
désintégrés.

On ne sait pas pour le moment com-
bien de personnes se trouvaient à bord
des deux appareils et s'il y a eu des
personnes au sol touchées par les dé-
bris.

DEUX CORPS RETROUVES

Deux coirps ont été trouvés dans la
cour d'un immeuble locatif. La po-
lice pense ' qu'il s'agit de personnes
projetées du bimoteur.

¦9 

BELFAST. — Deux coups de feu onU
été tirés hier nuit sur une patrouille
militaire qui circulait en voiture à
Belfast. Aucun des soldats n'a été at-
teint.

Les recherches opérées immédiate-
ment après pour découvrir le frana
tireur n'ont donné aucun résultat.

En fin de journée dimanche trois au-
tres soldats britanniques avaient échap-
pé de peu à un attentat.




