
distribué en Valais
Le « Nouvelliste » de samedi avait

En Suisse comme ailleurs, cette con-
fusion est rendue évidente par une

en cause. En effet, toujours selon les
PTT, certaines catégories d'envois, qui
portent ou contiennent des signes, des-
sins ou inscriptions de nature injurieu-
se ou immorale incitant au crime peu-
vent être exclues du transport par les

pourrait en citer d'innombrables
exemples. Je me bornerai à n'en re-

A propos d'un
prospectus pervers

dénoncé, en page 33, « Un dépliant dan-
gereux et pervers ». Il s'agit d'un pros-
pectus publicitaire en couleurs d'une
maison d'édition d'Anvers, destiné à
drainer le plus possible d'argent chez
nous en échange d'une littérature plus
que douteuse.

Le juge instructeur de Sierre a pris
des mesures particulières afin que les
bureaux de poste de la région dont il
est judiciairement responsable stoppent
la distribution de ce prospectus en at-
tendant de pouvoir trancher sur son
aspect licencieux.

Dans une lettre publiée dans le NF
de hier, Me Bernard Couchepin, avocat
à Martigny, demande même que tous
les juges instructeurs du canton pren-
nent des dispositions identiques.

La question est de savoir si le dé-
pliant en lui-même est jugé obscène
au sens de la loi ou si l'on est en droit
par son truchement de susciter des
commandes d'ouvrages contraires au
respect des bonnes mœurs ou franche-
ment obscènes.

C'est oe deuxième aspect qui devrait
être retenu.

LA DIRECTION
DE L'ARRONDISSEMENT DES PTT

SEMBLE CURIEUSEMENT OPPOSEE
A CE SEQUESTRE

Un représentant du service juridique
des PTT a déclaré lundi à l'Agence
télégraphique suisse que le caractère
légal de l'intervention judiciaire valai-
sanne pouvait éventuellement être mis

PTT. Dans ce cas, cet article ne peut
être invoqué, puisque les infractions ne
constituent pas un crime (punissable de
réclusion), mais uniquement un délit.
Aussi, on affirme aux PTT que ces
derniers vont probablement intervenir
auprès de l'autorité cantonale valaisan-
ne pour qu'elle ordonne le plus rapide-
ment possible la levée de ce séquestre
de la polio».

Ainsi, selon oe juriste des PTT, puis-
que ce prospectus «ne constitue qu'un
délit » (sic) 11 n'y a pas de raisons de
ne pas le distribuer. Voici une bien bi-
zarre conception. Les PTT peuvent donc
librement se faire complices d'un délit.

POUR CELA,
M. ARTHUR BENDER DIT

QU'IL N'EST PAS COMPETENT
M. Arthur Bender, chef du Départe-

ment valaisan de justice et police, in-
terrogé également par l'ATS, a souli-
gné que la saisie a été faite par la
seule autorité compétente, le juge d'ins-
truction. Le gouvernement ne peut que
procéder à des dénonciations, comme un
simple particulier, mais non saisir des
ouvrages, M. Bender déclare avoir agi
de la sorte pour des revues qu'il a es-
timées obscènes, mais non pas dans le
cas de ces dépliants publicitaires, ni
dans le cas de Sexus. En effet, en Va-
lais, il existe une censure administra-
tive en matière cinématographique,
mais rien en ce qui concerne les écrits.
Selon M. Bender, une telle saisie est
de la compétence du canton, qui peut
notamment s'inspirer de la nomencla-
ture de l'office intercantonal pour le
contrôle des publications obscènes. Avec
ou sans dénonciation, a poursuivi M.
Bender, l'autorité judiciaire peut par-
faitement ouvrir une enquête contre
une quelconque publication.

LE MINISTERE PUBLIC FEDERAL

Enfin, et toujours selon l'ATS, au mi-
nistère public de la Confédération, on
déclare qu 'une demande a bien été fai-
te au sujet d'un prospectus. Mais qu'il
n'a pas été jugé obscène d'une part, et
que les ouvrages présentés ne sont pas
connus du ministère d'autre part, ce
qui exclut toute saisie.

Ainsi, puisque les ouvrages outra-
geusement prônés par ce dépliant ne
sont pas connus du ministère en ques-
tion, rien ni personne ne devrait en
gêner la diffusion dans notre pays.

On comprend alors pourquoi nous
sommes déjà envahis par ce genre de
littérature coûteuse, immorale et sou-
vent bassement pornographique.

Souhaitons alors que des plaintes
nombreuses soient adressées à tous nos
juges instructeurs, afin qu'ils puissent,

ité en faveur do ces ouvragi
— HK

PAR M. PIERRE HAEFELI
H On nous a signalé l'article de fond du numéro 10 de la revue « Auto »
= qui est, comme on le sait, l'organe officiel de l'ACS.

Sous la rubrique « Notre opinion », le président central- de l'ACS, M.
= Pierre Haefeli, donne son avis, cette fois, sur la limitation de vitesses Fierre Haeieii, donne son avis, cette fois, sur la limitation de vitesse = pon. j-,a situation est aujoura nui îr-
§ face aux graves problèmes de la sécurité du trafic. i réversible : toute personne atteignant

D s'agit en réalité de l'exposé qu'il avait prononcé lors de la dixième & l'âge adulte est réputée apte à con-
H Semaine internationale d'étude de la technique de la circulation et de m duire un véhicule, moyennant un ap-
§§ sa sécurité, qui s'est tenue à Rotterdam. § prentissage dérisoire et un examen

Nous sommes heureux de constater que, à l'instar de l'affaire de la = extrêmement superficiel. (N'est-ce pas,
m police secrète sur les routes, nous nous rejoignons parfaitement. || selon le professeur Munsch, après sept

Nous nous plaisons à reproduire in extenso cet avis de poids exprimé s a,ns de pratique, ou après 100 000 km
B avec précision et clarté. §= parcourus, que l'on accède au niveau
1 Dans ce même numéro de 1' « Auto », nous avons lu attentivement les W d'une certaine sécurité ?). En dépit de
1 sept pages complètes intitulées : « Sus à l'accident ! ». Il s'agit d'une étude I l'hérédité d'espèce, il faut, à l'homme,
H très fouillée dont nous approuvons sans réserve le développement et les = <fes mois d'effort pour apprendre à
= conclusions. Elle vaut infiniment plus que n'importe quelle inefficace |j marcher à la vitesse de 3 à 4 km-h,
s police civile dans la lutte pour une plus grande sécurité sur les routes. || mais on admet que le même disposi-

Nous nous proposons donc d'en donner de larges extraits ces jours §| tif physiologique lui permet de s'a-
il prochains. H dapter, intégralement et en quelques
= a. 1. H heures, à un mode de déplacement 30
= = à 50 fois plus rapide et complètement
limNimillHIIIIIIHirHIlHIHrlIItlII nillllllilllllllllllllllllllllllllllll l étranger à lui-même !

Dans de telles conditions, si l'on
Le nombre des accidents de la rou- minorité d'entre eux est déterminée veut réduire le nombre des accidents,

te pose un problème lancinant : c'est par des vitesses supérieures à 120 n'est-ce pas à l'homme lui-même qu'ili<e pose un propieme lancinant : c'est par ces vitesses supérieures a îau n est-ce pas a rnomme lui-même qu'il
un lieu commun. Mais l'angoisse qui km-h. — On peut donc en toute lo- convient d'abord d'apporter un cor-
en découle n'a pas seulement son gique admettre qu'en fixant, comme rectif ? — Comme il a appris l'aipha-
origine dans les additions tragiques en France, le plafond à 110 km-h., on • bet, puis à déchiffrer un texte, com-
rni.« Vnr\ -flni+ T^llo T^OHI1+« EUIPOî rïua rt 'pvp>r/»pirn n<iirjnn pffA+ ci™- tïwu. r*» me il a fa.i+ Heo Kâfrtn<i avant Àt* frvr-
l'extrême confusion qui règne dans
l'esprit de ceux qui , à des titres di-
vers, s'efforcent à définir les causes
et à proposer les remèdes, à faire le
diagnostic et à suggérer une thérarpeu-

foule de communiqués et de statisti-
ques absolument contradictoires. On

lever qu'un, emprunté à nos amis
Français :

— On commence par désigner quel-
que 1400 km de routes à grande cir-
culation pour y faire une expérience
systématique de Limitation de vitesse.
A peine les conclusions de cet essai
sont-elles connues que les adversaires
de la limitation dénoncent une gros-
sière faute de calcul dont l'énoncé
des résultats et certains vices d'ordre
pratique et psychologique, dans le dis-
positif mis en place ! — En toute
bonne foi, cela va sans dire, le gou-
vernement décide tout de même de gé-
néraliser la limitation sur un réseau
de quelque 14 000 km cette fois. De-
puis lors, chaque dimanche, la radio
lait mention oe Diians aussi tragiques
qu'auparavant.

n n'en faut pas davantage pour que
le public considère les choses ave<
scepticisme et que les cris d'alanne
tournent en dérision.

En Suisse, on a cherché à « réob-
jectiver » les pensées. L'Automobile-
Club de Suisse, particulièrement, a fait
un effort de conscience. On s'est de-
mandé si les clubs d'automobilistes,
dont la vocation est de défendre les
intérêts de leurs membres, n'ont pas
tendance instinctive à repousser toute
initiative qui tendrait à restreindre
leur liberté individuelle. En effet, un«
telle attitude ne saurait se justifier
dès l'instant où le statu quo aurait
pour la collectivité des automobilistes
des effets négatifs dont les retom-
bées affecteraient précisément les in-
dividus dans une des formes essen-
tielles de leur liberté. — C'est con-
vaincus de cette réalité que nous
avons réétudié le problème de la li-
mitation générale des vitesses.

Nous sommes arrivés à la conclu-
sion qu'en appliquant ce genre de me-
sure, on tire... mais sur la mauvaise
cible !

Il apparaît, en effet , que — tout
spécialement dans un pays à la to-
pographie « mouvementée » comme le
nôtre — l'immense majorité des ac-
cidents se produit à des vitesses oscil-
lant entre 60 et 80 km-h. Une faible
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qui se passe au-dessous de cette limite mer des lettres, puis des mots, comme Ces dernières considérations on*
arbitraire. il a groupé des mots pour formuler amené l'ACS à tenter une expérience

A nos yeux, la notion de vitesse n'a en phrases des pensées cohérentes, il à longue échéance. — Alors que l'âge
qu'un caractère relatif. Une vitesse doit apprendre dès son jeune âge l'art minimum de l'apprentissage de con-
ne peut être « exagérée » que relati- de la route. — Il s'agit d'extirper, dès duite est fixé, en Suisse, à 18 ans, des
vement aux circonstances permanen- l'enfance, non plus l'analphabétisme, camps d'auto-école ACS, sur parcours
tes du lieu et aux circonstances for- mais I'ataxie native ! r fermés, pour jeunes gens dès 16 ans,
tuites du moment. Ce qui est impu- La tâche est urgente, elle relève à sont organisés dans différentes régions
table, en revanche, c'est l'inadapta- la fois de l'instruction et de l'éduca- du pays. Les élèves y reçoivent édu-
tion de la vitesse aux circonstances tion. Elle postule, en effet, une cpri- cation et instruction. Les moniteur»
et — sauf encore *ne certaine marge naissance et une morale. Eue..esrt donc sont triés sur le volet, et l'armée col-
de fatalité — les fautes d'estimation, énorme et de longue haleine. labore, à cette tâche dans certaines
les fautes de jugement, la maladressé. Dans l'immédiat, l'ACS propose ï'in- circonstances. — L'idée qui est à \&-
Ce qui est Imputable;, en termes plus troduction d'exigences plus grandes en base de cette initiative est. la suivan-
directs, c'est l'inaptitude du conduc- matière d'apprentissage de ' conduite, te .; l'envie, le besoin de conduire,
teur ! tant en ce qui concerne les maîtres existe très tôt, chez la plupart des

Sur l'inaptitude du conducteur, on que les élèves, tant en ce qui con- adolescents, sans aucune soupape de
pourrait ôpiloguer longuement. Je me cerne les thèmes à enseigner que les libération. L'obtention du permis d»
oonie uoiic a exprimer quelques vues
personnelles.

L'automobile est, aux yeux du plus
grand nombre, un incomparable moyen
de libération individuelle. L'améliora-
tion des conditions1 de vie, après la
dernière guerre, a transformé ce qu'on
avait cru devoir être une évolution
en une véritable explosion. Aucun sys-
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Pleins feux sur Manhattan !

Sur tous les théâtres d'opération où — surtout les grandes et super-puis- Les positions sont déjà acquises. Lindon
les peuples sont en révolte, on enregis- sances — à accepter le principe d'un Johnson en porte la responsabilité,
tre une certaine accalmie. Non pas que super-Etat mondial qui imposerait ses Nixon se base sur le fait accompli. Il
la situation s'améliore, mais l'ONU décisions par la force. Où oe super- préserve l'avenir.
siège. Elle a la malchance de fêter, en Etat recruterait-il les juges et les for- Comme il mène personnellement lacette année si agitée, son 25e anniver- ces de coercition qui feraient respec- politique extérieure de l'Etat dont il estsaire. A tort ou à raison, les néophytes ter ses arrêtés ? Dès lors, tout ce qui ie chef , en parfaite application de laen attendent des résultats positifs, con- se passe, ces jours, à la tribune de constitution et du régime présidentielformes a leurs prétentions, a leurs re- l'ONU, est sans valeur pour la conso- aui en est la caractéristique, ne lais-vendications. «dation de la paix. L'échec de l'ao- sant à ses subordonnés (il les choisit' °n. a ™ Ie gro"pe *f"caM1 «f n«>er tuelle organisation internationale est librement) que sont le ministre des af-du pire l'Union sud-africaine et le Por- aussi cuisant que celui de la précédente faires étrangères (secrétaire d'Etat) ettugal. Ces débutants en politique inter- a Société des Nations. La faute n'en le mini9tre de la défense, que le rôlenationale oublient - ou feignent d'où- incombe pas à son idéa , même s'il est d>agents négociateurS! expliquant sesbUer - que derrière l'Assemblée plé- toujours utop.que mais bien à ses vues et motivant ses aécisions (un peunière il y a le Conseil de Sécurité et membres qui n'ont nullement envie de le genre français sous la présidenceque l'accord des cinq grandes puissan- renoncer à la notion de souveraineté du général de Gaulle et même sousces à siège permanent est indispensa- totale, c'est-à-dire à un droit de liberté celle de M. Pompidou) il n'hésite pas.bte pour qu'une résolution puisse être totale dans l'appréciation de chaque II convoque et discute personnellementadoptée. Or même si la Chine popu- cas qui leur est soumis. avec M. Gromyko, l'homme d'Etat so-laire pourrait venir occuper le fauteuil viétique du rang le plus élevé, à Newde la Chine nationaliste, étant donné NE PAS ECOUTER York, dans la vaine attente de M. Kos-1 évolution des relations entre gouver- LES PETITS MECONTENTS siguine. Il cherche à le convaincre quenements, les Etats-Unis et l'Angleterre . ce ne sont pas les Etats-Unis, mais b ens'opposeraient — peut-être même avec En revanche .jamais peut-être les ne- I.TTWCC s ¦*• :J J.
l'accord plus ou moins tacite de la gociations qui sont conduites dans les L^L^l 
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France - à un bouleversement de coulisses du palais de Manhattan, n'ont P*« ^"t 
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super-grands
l'instable équilibre actuel. On est allé été aussi passionnantes, autant par ™ " laissent pas d

l
et°urner df. > e«*

jusqu'à adopter une sorte de codicille leur diversité que par leur importance.  ̂
par. les .appe,s eî '«"««'étude,

au pacte fondamental des Nations- Les Etats-Unis, bien que drapés dans P]US
0 

on »»•»« s>ncères de leurs alliés
Unies. Mais comme tous ces amende- une toge de prestige dont leur prési- ** «ma, I équilibre actuel peut être
ments, au lieu dêtre votés à l'unanl- dent doit se parer à la veille d'élec- sauvegarde.
mité, le sont contre une voix et une tions législatives dans lesquelles son Les Russes sont du même avis,
abstention, Ils ne sont que trompe- parti doit triompher, ne veulent pas leur diplomatie est dix fois plus
l'œil, destinés à la consommation in- la guerre. Dans ce sentiment ils s'en t"e> pms nabHe que celle de leui
térieure des Etats sous-développés, vont rejoindre l'URSS qui la souhaite terlocuteurs yankees, ce qui perr
dont les gouvernements s'efforcent de encore moins qu'eux. Les Russes n'ont leUr ministre des affaires étrangèi
faire gober à une opinion publique aucun intérêt direct en Indochine ; en iouer 'e premier rôle bien qu'il
souvent analphabète, des h
demeurent sans effet prs
que jamais on constate q
ONU est une fausse « cou
clés ». dans lanuelle on nat

PRESIDENT CENTRAL DE L'ACS
= tème raisonnable n'avait été prêala-
Ij blement conçu pour conditionner l'u-
i= niversalisation de ce mode de trans-
is port. La situation est aujourd'hui ir-

disciplines à examiner.
L'une des difficultés à vaincre est

l'élimination des chimères contre les-
quelles se dépensent, en vain, beau-
coup d'énergies et de bonnes volon-
tés : strictement les mêmes dépuis un
quart de siècle !

Un procureur général distingué me
disait récemment : « A l'origine de

pas à la .zone i
t créée au Moi

Mardi 27 octobre 197«

tout accident, il y a une faute humai-
ne qui doit être recherchée et punie ! »

Pour ma part, je tends à plus de
générosité car dans l'accident de la
route, la faute commise n'est pas in-
tentionnelle. Cette générosité est, &
mes yeux, d'autant plus légitime que
la faute est le plus souvent imputable
à la société, la société qui n'a pas su
prévoir et parer !

Enfin, je déplore que partout, les
mesures prises sont finalement plus
répressives que préventives. L'intro-
duction des limitations de vitesses im-
plique l'exercice d'un contrôle. Un
contrôle implique la répression. Le
conducteur est d'abord un homme et,
par profonde vocation, l'homme tend
à écarter toute contrainte. On l'amène
donc à tenter sa chance, à ruser, à
échapper au châtiment qui le guette,
éventuellement à se défendre et à
mentir. Il se voue au défi, plus qu'à
la sagesse. C'est un processus sans
nocxiesse ei sans nn.

Mais a-t-on par là mis en oeuvre
le moyen le plus digne et le plus ef-
ficace : son aptitude à se comporter
raisonnablement ?

conduire, à 18 ans, entraîne un défou-
lement explosif , lequel conduit à l'ex-
cès, à l'audace et à l'accident. C'est ce
qu'il faut tenter d'éliminer. — Les
élèves seront observés au cours des
cinq premières années suivant l'ob-
tention du permis, et les conclusions
utiles en seront tirées

P. H.
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bande de trafiquants opérant en-
tre la Bulgarie, le Liban, la Syrie
et le Koweït et transitant par
l'Irak, précisent les journaux.

e macabre

Page 2
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s # TRAFIQUANT LIBANAIS i
PENDU A BAGDAD |

g Un jeune ressortissant libanais, I
g Khattar Tanions Beayne, âgé de =

26 ans, a été pendu samedi à §
g l'aube à Bagdad, rapporte la g
[ presse libanaise de lundi matin. g

Arrêté en août dernier, à Bag- 3
es A ~ J1 Trl_..4*~- -D—..«-- «. IX x*x  —u«i, xviiitviitr iJCit.yuc avait CK

condamné à mort le 1er octobre
pour contrebande de haschisch.
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• VISITE OFFICIELLE
AU LUXEMBOURG g
DU PRESIDENT SENGHOR g

= Le président du Sénégal , M. g"
g Léopold Sédar-Senghor et sa g
il femme sont arrivés lundi matin g
g d Luxembourg en visite officiell e g
s de deux jours. Le président a été g
g accueilli à l'aéroport par le grand g
g duc Jean de Luxembourg et la g
H grande duchesse Joséphine-Char- g
I lotte. g
5= JK 'E1T) l'I'lT —

| EN ALLEMAGNE 1
FEDERALE g

g Un ressortissant d'Allemagne g
g de l'Est, âgé de 32 ans, s'est enfui g

en Allemagne fédérale, en Basse- g
g Saxe, en passant par un champ g
g de mines situé entre les deux g

j frontières ont déclaré les autori- g
g tés compétentes ouest-allemandes g

i lundi à Braunschwelg. g
§ • BOMB E 1

A LA POSTE CENTRALE g
i DE WASHINGTON 1
| Une bombe a explosé dimanche g
= soir dans une salle de tri de la g
gs poste centrale de Washington, g

annonce la police de la capitale =
g fédérale américaine.
çs —

§j 9 ATTENTAT =
g CONTRE UNE CASERNE g

EN SARDAIGNE |
H Un attentat à la dynamite a g
g été perpétré dans la nui! de g

; dimanche à lundi par des ineon- g
g nus contre là caserne de carabi- g
H niers dé Pattada, à une soixan - g
g laine de kilomètres à l'est de g
§ Sassari (Sardaigne). L'explosion g
g n'a fait aucune victime mais g
g toutes les vitres de la caserne ont g
g été brisées. g
g Selon des témoins, l'engin ex- g
|| plosif a été lancé d'une voiture g
g qui est passée à vive allure et g
g tous feux éteints devant la g
g caserne. a— vaociuoi

I • THAÏLANDE :
UN HELICOPTERE

§ 
AMERICAIN EXPLOSE
EN VOL : HUIT MORTS

Découverte macabre
BELLINZONE. — Un groupe ' de six
jeunes appartenant au Club alpin suisse,
section de Leventina, qui s'était rendu
aux MontSrde-LdJîon, dans la région de
Roveredo, a découvert le cadavre de
Pierlno Triulzi, disparu depuis le 29
juillet.

A plusieurs reprises, les radios suisses
et étrangères avaient signalé cette dis-
parition. Les causes de la mort de M.
Triulzi, qui était âgé de 36 ans, sont
dues a un accident. Les restes de la vic-
time ont été transportés par hélicoptère
dans la vallée.

_ .. „ „w , _».,„, y,«.t. >„«. ^wc t-"« = me secrétaire au ra.ru suuiaiisvc. =_ _ sede une installation moderne d'épura- g s| DeUX établissements pUblICS SOIlt OUVertS tion des eaux - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIHIIIH ™
toute la nuit dans le canton de Vaud

Vont-ils devoir fermer ̂
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PLANS DE LA SOCD7TE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund S 7,06
Chemical fund $ 17,38
Europafonds 1 DM 52.—
Technology fund S 7,02
Unifonds DM 27 ,20

SMC FUNHS !
Chase Sel. fund . S 9.69 10,59
Int. Tech, fund 11,29 12,34
Investment Sel. fund $ 3,51 3,84
Crossbow fund FS 7,01 7,07

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
A I I growth fund
Emission : FS 34,86 - Rachat 33,68
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VERS UNE DÉCISION ? k=r— ,. Il

g Kirchberg et Wolfikon (SG), un g
T .ITP,,„n. x, = automobiliste, qui roulait avec 3
LAUSANNE — Dans son traditionnel . Le Conseil d'Eta t vaudois estime romande. A son avis ,une voie d'eau ies f eux <j e croisement, a remar- a

rapport au Grand Conseil sur les af- que la réalisation de la voie navigable transhelvétique, complémentaire aux I qué trop tard cinq personnes, qui g
faires fédérales, le Conseil d'Etat vau- entre le Rhin et Yverdon est d'une im- moyens de transports existants, serait marchaient sur le côté droit de la g
dois relève que la consultation des portance vitale si l'on veut éviter que rentable à longue échéance et permet- g chaussée, dans la même direction g
cantons sur la navigation fluviale et ne s'aggrave la disparité économique trait de relier une grande partie de la g que lui. Mme Maria Metzger- a
le canal transhelvétique «'achève le entre la Suisse alémanique et la Suisse Suisse au réseau fluvial européen. a Frueh , âgée de 49 ans, a été g

happée par la voiture et projetée =
contre une palissade de fer. Elle g
a été tuée sur le coup. Deux s
autres femmes ont été touchées g
par la voiture. Leurs blessures a
ne sont toutefois pas très graves. g
Les cinq femmes rentraient à la g
maison après les vêpres. g

• MERE ET FILLE HAPPEES I
SUR UN PASSAGE j
POUR PIETONS

Mme Blanca Rast-Muff , âgée §
de 40 ans, et sa fille Alice, qui g
traversaient dimanche la route g
principale à Ebikon (LU) ont été g
happées par une voiture et pro- g
jetées quelque 40 mètres plus a
loin. La mère est décédée de ses =
graves blessures avant son arrri- g
véeà l'hôpital . Quant à la fille, g
elle souffre de fractures ouvertes g
et de blessures internes. §j
• ECOLE INTERNATIONALE s

DE CADRES A LAUSANNE |
A l'occasion de la journée |

d'ouverture de son cours de |
« Marketing » et publicité, l'Ecole |
de cadres de Lausanne a accueilli |
samedi 30 nouveaux étudiants |
qui entendent se vouer au métier |
de publicitaire. Avec les partiel- |
pants au cours général d'admi- |
nistration de l'entreprise, dont |
l'enseignement a débuté il y a s
deux semaines, 75 étudiants re- =
présentant 25 pays différents |
suivront jusqu'en juin prochain |
le 8e cycle de cette institution à |
vocation internationale.
• LE TRAFIC POSTAL 1

AVEC LA TURQUIE |
RETABLI |

Les PTT annoncent dans un g
communiqué que le trafic postal g
avec la Turquie, interrompu g
temporairement, est à nouveau g
rétabli. Les envois à destination g
de ce pays sont expédiés par g
d'autres voies d'acheminement g
que celles utilisées jusqu 'à pré- g 4
sent. = ,

• NOUVEAU SECRETAIRE '
DU PARTI SOCIALISTE §
BERNOIS g

Un nouveau secrétaire du Parti =
s o c i a l i s t e  du canton de g
Berne a été élu samedi, à Berne, g
par le comité directeur du parti, g
placé sous la présidence de M. g
Johann Mathys, de Langehthal, g
en la personne de M. Werner g
Thurig, rédacteur en chef et g
député. g

M. Thurig remplacera M. Beat g
Lehner, qui se retire après avoir g
fonctionné plusieurs années com- g
me secrétaire du Parti socialiste, s

31 octobre et qu 'il appartient au Con-
SHUI louerai ut: présenter un nouveau
rapport aux Chambres fédérales dès
l'an prochain.

Les gouvernements des cantons inté-
ressés à la navigation intérieure ont
décidé de répondre en commun aux
questions posées par le Conseil fédéral.
Cette réponse, qui sera vraisemblable-
ment signée par une dizaine de can-
tons (dont tous les romands) demande :
— d'ouvrir Immédiatement des pour-

parlers avec l'Allemagne pour l'a-
ménagement du Rhin supérieur ;

— d'aménager sans tarder en première
étape le tronçon du Rhin supérieur
entre Bâle et la région de Zurich
et Vtaierthour jusqu 'à un port à
Weiach Ou à Eglisau, en accord avec
l'expertise demandée par la Confé-
dération ;

— de réserver pour la navigation flu-
viale le reste du Rhin supérieur ;

— de réserver pour la navigation flu-
viale les tracés de l'Aar, de la
Thièle et de la Broyé, dont l'amé-
nagement est demandé maintenant
déjà ;

— d'engager des pourparlers avec l'Ita-
lie au sujet de la liaison Locarno-
Miilan.

Presse suisse
Le « Nordschweiz »

devient un quotidien
LAUFON. — Une assemblée générale
extraordinaire de l'Association de la
presse de la Suisse du Nord, placée sous
la présidence de M. R. Weibel, de Lau-
fon, a décidé de fa ire du «Nordschweiz»
un quotidien, ceci dès le 1er janvier
1971. Jusqu'ici, le « Nordschweiz » pa-
raissait trois fois chaque semaine.

avant potron-minet
LAUSANNE. — Deux établissements
publics sans alcool du canton du Vaud ,
au bénéfice d'une autorisation spéciale
de la municipalité, restent actuellement
ouverts toute la nuit. Or le Conseil
d'Etat estime que cette ouverture noc-
turne ininterrompue présente de sérieux
inconvénients. Outre la fatigue parti -
culière qu 'elle entraîne pour le person-
nel de service, elle est la cause indirecte
de nombreux accidents de la circulation,
car des automobilistes — souvent fati-
gués ou pris de boisson — viennent de
très loin pour finir la nuit dans ces deux
établissements de la Côte.

A la demande des autorités judici aires,
le Département cantonal de justice et
police a recommandé à la municipalité

intéressée de mettre fin à cette situa-
tion. Mais, faute de compétences légales,
cette intervention a été vaine. C'est
pourquoi le Conseil d'Etat a soumis
hier au Grand Conseil un projet de
révision de la loi de 1947 sur la police
des établissements publics : les autorités
communales resteront compétentes pour
fixer les heures d'ouverture et de fer-
meture des établissements publics, mais
dans tous les cas les tenanciers devront
fermer leurs portes durant au moins
quatre heures entre minuit et six heures
du matin. Les seules exceptions tolérées
seront les réunions privées, les bals pu-
blics et de sociétés et la danse dans des
établissements qui n'ouvrent leurs portes
qu'en début de soirée.

Le premier collège de la nouvelle université 1
de Lausanne-Dorigny est ouvert

LAUSANNE — Plusieurs centaines Dorigny. g
ri'étmrHnnt'5 #*n oripnr'dc *»n mprlof>ino c*i ad'étudiants en sciences, en médecine et
en pharmacie ont fait leur entrée lun-
di dans le collège propédeutique de la
faculté des sciences, premier bâtiment
construit dams la future cité universi-
taire de Lausanne-Dorigny. La nou-
velle université de Lausanne s'installe
à l'ouest de la ville, sur le territoire
de la commune d'Ecublens. A ses cô-
tés s'édifiera la nouvelle école poly-
technique fédérale. Tout renseigne-
ment universitaire lausannois sera un
jour regroupé sur le vaste domaine de

Le collège propédeutique, qui sera g
inaugure officiellement le 12 novem- g
bre en présence de M. H.-P. Tschudi, g
président de la Confédération , com- g
prend quatre auditoires de 300 places g
chacun, 950 places de travail dans les =
laboratoires de chimie, physique et bio- g
logie et 70 places pour les mathémati- g
ciens. Sa construction, commencée il g
y a moins de deux ans, a coûté plus de g
26 millions de francs, en tenant compte g"
des infrastructures. g

Révision de la loi vaudoise
sur l'organisation judiciaire

LAUSANNE — Le Conseil d'Etat
vaudois soumet au Grand Conseil un
projet de modification de la loi de
1947 sur l'organisation judiciaire, ten-
dant à permettre à la Cour civile du
Tribun al cantonal et aux tribunaux
de districts de faire face à des tâches
supplémentaires prévues dans la nou- g
velle procédure civile. Cette révision législative permettra de g

L'innovation principale est la possi- fixer au 1er septembre 1971 la date de g
bilité pour les présidents des tribunaux l'entrée en .vigueur du Code de procé- g
de districts de siéger à la Cour civile dure civile qui , voté par le Grand Con- g
du Tribunal cantonal , autorité qui j uge seil en 1966 déjà, n'est pas encore en g
en unique instance cantonale les pro- application.

ces pécuniaires dont la valeur liti-
gieuse atteint au moins 8000 francs.
En outre, deux nouveaux présidents
de tribunaux de districts (dont un iti-
nérant) seront nommés, et les greffes
du tribunal cantonal et des tribunaux
de districts seront renforcés.

Il était mort
depuis cinq mois

BULLE. — Samedi, dans une rou-
lotte Sise près de Vuadens, on a re-
trouvé le corps de M. Jules Terrier,
plus connu sous le nom de « Spada ».

Selon—une première estimation, le
décès remonterait au mois de juin.

Dans la région, « Spada » était une
figure quasi légendaire. Un peu hors-la-
loi, il avait fini par être interné ad-
ministrativement à Bellechasse.

Au début de cette année, 11 avait
passé sur .le petit écran lors d'une
émission consacrée aux problèmes qui
attendent les détenus à la sortie de
prison.

Meride est l'objet
d'études scientifiques 1

MERIDE. — Le village de Meride, sur g
le versant sud du San Giorgio , à 7 km g
au nord-ouest de la station de Mendri- g
sio, a été inclus dans V « Inventair e g
des villages typiques d'importance g
riœtioTMiile ». Un plan d' alignement qui g
devait contenir des propositions pour le g
développement économique de la loca- g
lité, mais qui permette en même temps =
de sauvegarder son aspect typiquement =
rura l, est préparé sous la direction du g
professeur Rudolf Schoch, privat-do- g
cewt aua; universités de Stuttgart et g
de Zurich, avec la collaboration de six g
jeunes architectes allemands et l'appui g
du canton et de la protection de la g
culture, de la nature et du patrimoine. g
Il convient de relever que Merid e pos- g
sède une installation moderne d'épura- g
tion des eaux. fmi

Partiellement ensoleillé
Prévisions Jusqu'à ce soir :
Ouest de la Suisse et Valais :
Le temps ne sera que partiellement ensoleillé, avec des passages

de nuages élevés qui pourraient être par moments assez abondants. Tem-
pérature : 10 à 15 degrés cet après-midi.

Nord-ouest, centre et est de la Suisse, nord et centre des Grisons :
Le ciel sera nuageux, par moments couvert, avec quelques précipi-

tations régionales.
Evolution probable pour mercredi et jeudi:
Nord des Alpes : ciel très nuageux , par moments couvert , avec quel-

ques précipitations, surtout dans l'est du pays.
Sud dès Alpes : ensoleillé par nébulosité changeante.
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Quel pays bénéficient de l'aide soviétique ?
H ne suff i t  p as d'appar- dans les pays à régimes bodg e, Indonésie, Vietnam pl us, elle tolère même une

tenir au tiers monde et politiques fragiles : Ethio- du Nord qui sont aussi certaine intolérance à l'en-
d'être situé au bas de pie, Chili, Uruguay ; dans sollicités par Pékin. contre de ses partisans :
l'échelle du sous-dévelop- les pays en difficulté : obiwtif * noUtim,** ainsi elle n'a Pas 'Pris UL
pement pou r recevoir l'aide Nigeria, Brésil, Equatewr ; ^̂ J l^ l^/Z j ^n  défense des parti s commu-
soviétique ; il fau t encore ou simplement dans des J~?°„c!L > „ p "ZZ I t l  nistes ou apparentés de
que, par sa situation géo- p a y s  géographiquement J™?™*' £" "™ "* * l'Iran, de l'Egypte et de
graphique et sa perméabi- bien situés : Sénégal, Ar- 

 ̂
A|rcW? à f J?urer l'Algérie ; elle a même sup-

Ixté politique, le pays can- gentine. '"f ™?I™, , a if t^ZZ vorté de véritables af fronts,
didat s'insère dans la stra- L'installation en Médi- !: * £-,. i^LJ^M f . comme le renvoi de son
tégie d'ensemble du bloc de terranée répond à la volonté vJn ™*Z *„ *„?,*!?!TVr£ ,„ ' ambassadeur en Guinée.
l'Est contre le capitalisme. d'isoler l'Europe libérale : Z^l!^ J ^Z J-^ A Moscou semble résigné à la
Des mobiles économiques d'où l'assistance à la Tur- Madame et Indonésie) pe- tience_
interviennent aussi dans quie, à la R AU, à l'Algérie tnle et gaz (Iran, Irak,
les choix et, depuis 1960, et à la Libye ; c'est ainsi Al 9erie et Libye) métaux Pour des raisons tacti-
\a rivalité entre la Russie que le doublement du port n9n, f f f reu

 ̂
(Indonésie, ques — volonté de demeu-

et la Chine contientale. La de L a t t a q u i é  permettra Brésil Zambie), boissons et rer sur -pince, crainte d'être
carte des Etats bénéficiai— d'accroître les échanges de Produits tropicaux (Ceylan, évincé par un pays concur-
res est le reflet fidèle des la Syrie et d'accueillir aussi Guinée, Congo, Brésil), ce- rent, souci de garder des
ambitions permanente s et les escadres russes. reaies (Argentine), coton marchés indispensables —
actuelles de l'URSS ainsi Depuis leur rupture avec (EaVPte) > e*c- l'aide soviétique revêt, de-
que de ses inquiétudes. Pékin, la volonté de limi- Maîtresse des décisions P"*5 Quel<lue temps, une

D'abord la hvtte contre ter et de conibre-balancer importantes en matière apparence neutre et tech-
l'Occident est marquée par l'influence du maoïsme, d'aide aux nations du tiers niQ.'u'e- .
la volonté de détacher du surtout en Asie et au monde* la Russie fa i t  preu- Mais elle n'en demeure
système capitaliste l'Afri- Moyen-Orient, mais aussi ve, depuis quelques années, pas moins fondamentale-
qu* noire

^ 
et, à un degré en Afrique, paraît l'em- d'une souplesse politique ment animée par de puis-

moindre, l'Amérique latine. porter, chez les responsa- é t on n a n t e .  Certes, elle sants mobiles politiques
D'où l'établissement de blés de Moscou, sur les boude les partenaires qui que les agents du commit-
rapports commerciaux avec autres mobiles politiques. s'écartent de son influence , nisme, dans nos pays ocel-
lée gouvernements qualifiés La chaîne des pays assistés en réduisant son assistance dentaux, s'efforcent de co-
de « nationaux-révolution- par l'Europe de l'Est res- (Indonésie et Mali en 1965, moufler et même de nier.
noires » : Guinée, Ghana, semble fort à un cordon Ghana après 1966). Mais la Trop souvent, la presse , la
Soudan, Congo-Brazzaville, sanitaire tendu le long de Russie paraît avoir renoncé radio et la télévision fa vo-
Ouganda, Zambie et Cuba. la faioe tropicale de la Chl- à formuler des ordres pré- risent l'astuce de Moscou.
D'où, la recherche de bases ne : Yémen, Irak , Iran, cis en politique et à inter- (à suivie)de départ en vue d'une Afghanistan, Népal , Inde, venir directement dans les
pénétration u l t é r i e u r e  Paleisrton, Birma.7i.ie, Cam- affaires intérieures. Bien F. Rey.
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1 Un menu
• Moules grillées
Y Bouchées à la reine

Salade
1 Fromage
* Groseilles
\
i
1 Le plat du jour

MOULES GRILLEES
Pour 6 personnes : ouvrir sur feu

vif, de grosses moufles ou plus
paresseusement prendre le contenu
d'une boîte de moules au naturel.
Pour les brochettes, posées à plat,
on peut utiliser de longues allumet-
tes dont on aura coupé le bout
souffre, mais pour une présentation
plus attrayante on se sert de bro-
chettes métalliques que l'on pique
dans un morceau de liège. La sauce
qui les accompagne est simple : une
mayonnaise copieuse, très relevée,
à laquelle on ajoute 2 cuillerées à
soupe de câpres, 2 cuillerées à soupe
de cornichons finement coupes, 2
cuillerées à soupe d'herbes (persifl,
estragon ,oerfeuil haché).

Ne mangez pas...
... à l'aveuglette !

— Les groseilles rouges — très mere> °* /0 la couleur ae ses yeux, j
riehes en vitamines C — stimulent «* 68 0/o la. «-oient de 10 ans au J
les fonctions digestives mais mai- moins plus agee qu elle n est, en fait, f
heureusement elles sont souvent mal S
tolérées. Alors, dans ce cas, on doit „. ... . .i
se contenter d'en boire le jus, il a Et Pour flmr- »ons un Peu
une valeur comparable à celui du 

 ̂j  de Ja rivièr homm€ jjus d'orange et de citron et les 
 ̂à un pêcheur : , 1

enfants en raffoient, comme nous - , \
du reste, si nous nous donnons le — Avez-vous vu passer ma fem- *
mal de presser les fruits (100 g de me ¦ ,(
groseilles — 55 calories). — J'ai vu passer une femme, en A

effet, avec un tailleur bleui .(

Votre maison ^53S& 2  ̂

""* 

ft 
'

Le soin de vos meubles — Je nié pense pas... surtout qu'en ''
— J'ai rencontré un vieil artisan ce moment le courant n'est ' pas très <

ébéniste qui m'a appris des choses fort ! '
i

f c^ ^ m̂ m^ ^ î ^ ^ î ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^o ^ » ^ »  ̂ » m »  ̂  ̂ ¦  ̂¦ — — ¦*

« C'est toujours l'impatience de \ I
gagner qui fait perdre ». \ i

très intéressantes sur l'entretien ,
des meubles ; pour les cirer, par (
exemple, quel produit croyez-vous (
qu'emploient les ébénistes ? Tout ,
simplement de la cire vierge (dans (
les grands magasins ou chez les ,
marchands de couleurs spécialisés). ,

Es la rabottent comme on râpe ,
du gruyère dans une casserole et la (
chauffent au bain-marie ; ils appli- i
quent bien le liquide avec un chif- i
fon ; il faut frotter beaucoup. SI le i
meuble ciré est très encrassé, vous i
pouvez le nettoyer d'abord avec de i
l'essence de térébenthine, vous ai- l
dant, si besoin est, d'un tampon Jex, <
mais n'y alliez pas trop fort car, en '
même temps que la vieille cire, la '
teinture du bois disparaîtra aussi ; (
dans ce cas, le brou de noix dont (
ivous dosez la couleur en le délayant <
avec de l'eau, vous permettra de (
rattraper une teinte plus brune. <

Variétés
Un médecin britannique a fait une (

étude sur 1res iarrmes. Selon lui, une <
femme peut pleurer pendant 58 <
minutes sans s'arrêter et un homme I
14 minutes seulement. I

Des tests pratiques dans les écoles I
maternelles ont révélé que 71 */• des <
enfants ignorent le prénom de leur <
m^rp Rà 0/i» In frti îil-onlir HA S**œ -WAïI-V i

Deux «enfants-loups» découverts au Liban des ïïtêmente des
*_ «s ... s .. . ._• _ • _

BEYROUTH — Deux « enfants-loups »
vivent actuellement dans un établisse-
ment de Beyrouth, après avoir été ré-
cemment découverts par un inconnu
à la porte d'un couvent, dans les mon-
tagnes du Liban.

Selon un rapport publié dimanche à
Beyrouth par le ministère de l'infor-
mation, les deux enfants, dont l'âge est
estimé à environ 12 ans pour la fille
et 10 ans pour le garçon, n'ont vrai-
semblablement vécu jusqu 'ici qu'avec
des animaux. Leur apparence est à pei-
ne humaine : ils ne peuvent se mou-
voir qu'd quatre pattes, ils aboyent
comme des chiens et ils sont incapables
de se tenir debout.

Les deux enfants n'ont accepté jus-
qu'ici que des miettes de pain pour
toute nourriture. Ils sont par ailleurs
parfaitemen t indifférents l'un à l'autre.

A ce dernier fai t, les spécialistes
avancent deux explications possibles :
ou bien les deux enfants ne sont unis
par aucun lien ou bien ils sont victi-
mes d'un retard mental tel qu'ils sont
dans l'incapacité de se reconnaître l'un
l'autre.

Ils ont donc été pris en charge par
la police, qui les a conduits dans un
établissement pour aveugles. Les deux
enfants sauvages ont d'abord passé la
nuit dans le jardin, glaçant d' e f f ro i  par
leurs hurlements de bêtes les habitants
de la maison.

roncuonnaires vauaoïs-
VEVEY. — A la suite de la décision
prise en septembre dernier par le Grand
Conseil vaudois de revaloriser de 8°/o
tous les traitements et salaires des fon-
tionnaires et employés cantonaux, plu-
sieurs communes s'apprêtent à aligner
le statut de leur personnel sur celui du
canton, avec effet au 1er janvier 1971.

C'est ainsi que la municipalité de Ve-
vey demande au conseil communal d'ac-
corder une revalorisation générale des
salaires de 8% au personnel de la ville,
l'augmentation devant être au minimum
de 1200 francs par an.
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LA CIOCIARA

d'après le roman d'Alberto Moravia
avec Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo
18 ans révolus

Mardi 27 à 20 h. 30 - 16 ans rôv

LES TUEURS SONT LACHES

Un film tourné à Zurich et Salnt-Morta.
De l'action, du mystère... En couleur»

Du lundi 26 octobre au dimanche 1er
novembre, soirée à 20 h. 30, diman-
che matinée à 15 heures
Robert Hosseln, Vlrna Llsl, Charles
Asnavour dans

LE TEMPS DES LOUPS

le coup de maître de Serglo Gobbl
un film sincère, une réussite (Paris-
Jour).
Parlé français, eastmancolor, 18 ans rôv.

Ce soir à 18 h. 15 et 20 h. 30

LE GRAND TOURNANT

Ce film fait revivre les années 34-36
Il faut avoir vu ce film (Les Lettres
françaises).
Commenté par Serge Regglanl
16 ans révolus.

LES FIANCES EN FOLIE

de et avec Buster Keaton.

FREAK3

La monstrueuse parade de Zod Brow-
ning. 18 ans révolus.

Ce soir : relâche

Samedi et dimanche !
US— SOLEIL NOIR

——I Aujourd'hui RELACHE
y Jeudi 29, 18 ans révolus

Lundi 26 et mardi 27 octobre
FILM STUDIO

CHAMBRE 13

Dès vendredi 30, 16 ans révolus

LE PONT DE REMAQEN

¦ ¦, i Dès ce soir - 18 ans rév.
Martîgny Dirk Bogarde et Ingrid Thulln dans un

B9f4ffff 5| film de Luchlno Vlsconti
B̂àtamBÊàmai LES DAMNES

Dans un climat de sang, de brutalité et
de haine va naître la plus terrible des
dictatures : le nazisme.

1 i Ce soir -18 ans rév.
Martigny Dernière séance du vArRable «Edgar Wài

P999VO lace *
ISKiSM Hi CHAMBRE 13

Dès mercredi 28-16 ans rôv.
Jean Marais et Marie-José Nat dans

LE PARIA

Dernier soir, 20 h. 30 -16 ans rév.
Jean Marais, Marie-José Nat dans

LE PARIA

Film d'aventures et d'amour

^Manifestez votre intention!
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octobre

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Chastonay, tél. 5 14 33.
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. B 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.

6 18 30. Réunion tous les jeudis à
20 h. 30 au pavillon des Sports.

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

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

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

Club de bridge. — Huit jours de jeu:
les mardis dès 14 h. et mercredis
dès 20 h., à l'hôtel Atlantic.

Le Ranch. — Bar-rest.-pizzerla. Tous
les soirs, orch. et service restaura-
tion jusqu'à la fermeture.

mnn i iun i

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
LoVey, tél. 2 20 32.

Service de dépannage : du 26 octobre
au 2 novembre, Garage des Alpes,
tél. 2 22 22 et 2 31 75.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

SION

Pharmacie de service. — pharmacie
de Quay, tél. 2 10 18.

Chirurgien de service. — Dr Burge-
ner, tél. . 2 26 66.

Service médical d'urgence. — 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 jours
de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h. Tél.

3 71 71.
Ambulance. — Police municipale de

Sion, tel 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 Woeffray. Tél. 2 28 30.
Pompes funèbres gêdunoise*, — Tél.

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

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. Pratiforl. 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.

Maternité de la Pouponnière. — Visi-
tes tous les jours de 10 à 12 h, de 13
à 18 h et de 18 à 20 h. Tél. 2 15 66.

Service officiel du dépannage du 0,8%i
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion. Tél. 2 3R 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
au vendredi de 9 à 17 h. Tél. 2 35 19
Consultations gratuites.

Hôtel du Cerf. — Soirées pour fiancés
animées par une demi-douzaine de
foyers, les 23-10, 29-10, 6-11, 13.11,
20-11, 26-11.

Le Gallon. — Tous les soirs, ambiance
avec un grand orchestre. Danseuse
noire.

SAINT-MAURICE

MONTHEY

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 Dirac, tél.
3 62 19. François Dirac, tél. 3 65 14.
Claudine Es-Borrat, tél. 3 70 70.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux, tél. 4 21 06.

Médecin. — Service médical jeudi
après-midi, dimanches et jours fériés.
Tél. 4 11 92.

Samaritains. —• Matériel de secours &
disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.

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

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi , jeudi, samedi, di-
manche de 13 h. 30 à 15 h. — Cham-
bres privées : tous les jours de
13 h. 30 à 19 h.

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

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

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

VIEGE

BRIGUE

Médecin de service. «¦ Dr von Roten,
tél. 6 25 50.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burlet, tél. 6 23 12.

Ambulance. — André Lambrîggef, tél.
6 20 85. Andenrnatten et Rovitïâ , tél.
6 36 24 (non-réponse 6 22 28).

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

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

Médecin de service. — Dr Kllngele,
tél. 3 33 63.

Sur nos ondes
^S^&ÉsiÉ^̂

TOUJOURS LA GYMNASTIQUE

Pourquoi la télévision consacre-t-elte plusieurs émissions,
depuis dimanche, aiwc championnats du mouds de gymnas-
tique T . ' . ' . ¦ >

Parce que ce sport est spectaculaire et passe particu-
llèrement bien sur le petit écran. Lee caméras placées près
des gymnastes nous permettent de suivre attentivement le
moindre de leurs gestes.

Ces retransmissions ne sont p a s  gênantes, quand elles
viennent s'ajouter A un programme normal. Elles Sont
regrettables quand elles prennent la place d'autres émissions.

XI y dura du reste beaucoup de sport dans Is proerra-mms
de ce soif ; de la gymnastique des la heures, p u i s  A 21 h. 30
et, en plus, après le c Téléjournal » un important match de
boxe opposant le champion Cassius Clay A Quatru.

— Dans l'épisode du « Baron », John Mannering et
Cordella sont asphyxiés par des gaz lacrymogènes , alors
qu'ils tentaient d' envoyer un message radio à bord i du
« Taramaru ».

Télémaquè

TELEVISION

SlliS56 rOmandG 16-W'  ̂ Championnats du monda
de gymnastique. 18.00 Téléjournal.

18.05 Slim John, 18.25 II faut savoir. 18.30 Libres propos.
19.00 (C) Mon Fils. 19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal.
20.25 (C) Carrefour. 20.40 (C) Alias le baron. 21.30 (C)
Championnats du monde de gymnastique. 22.45 TéléjouraaI.
22.55 (C) Boxe. Poids lourds : Cassius Clay contre Quarrey

SuiSSe alémanique Schulfernsehen : 9.15 So entsteht~ ein Menseh. Die ers t en 9 Monate
des Lebens. 16.00 (F) Weltmeisterschaften im Kunstturnen.
18.15 Telekolleg. 18.44 (F) De Tag isch vergange. 18.50
Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Er und Sle : Das
fabelhafte Geschâft. 20.00 Tagesschau. 20.20 LINK. 21.15 (F)
Weltmeisterschaften im Kunstturnen. 22.50 Tagesschau. 23.00
Programmvorschau uhd Sendeschluss.

RADIO

S0TTENS ",w' Bonjour à tous I Inf. 6.32 De villes en
villages. 7.00 Le journal du matin, Miroir- ,

première, 8.00 înf. Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous !
9.00 Inf. 9.05 Bande à part. 9.55 Culte solennel. 11.30 Vitraux,
et lumière. 12,00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui.
12.20 On cause, on cause. 12,25 Si Vous étiez... 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine.
Mardi les gars ! 14,00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05
Concert chez sol. 16.00 Inf, 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Ange Pitou. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. 18.00 Le journal
du soiir. Inf. 18.05 La terre est ronde. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00
Passe-partout. 20.30 Soirée théâtrale : Un goût de miel. 22.30
Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME ">•<*> Œuvres de Donlzettl .
10.15 Emission radioscolaire.

10.40 Œuvres de Donizetti. 11.00 L'université radiophonique
internationale. 11.10 Une page de Mozart. 11.30' Initiation
musicale, musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les



La revue hebdomadaire de nos marchés

liquéfié

importantes) avec 9 millions d'habi-
tants.
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• BOURSES SUISSES
tendance : irréguMère.

. L'opération CD3A-GEIGY a retenu
toute l'activité de nos bourses durant
In semaine écoulée.

Le reste de la cote n 'a que peu mo-
difié ses cours dans une ambiance
ealm.e

Bonne disposition des financières,
JuVena (,+ 20), Bally (+ 25).

Les industrielles et assurances sta-
tionnent. Aux alimentaires Nestlé por-
teur abandonne 115 points. Les valeurs
chimiques ont terminé la période sous
étude en nette progression.

• BOURSES ETRANGERES
NEW-YORK
Tendance : réservée.

L'indice Dow Jones recule de 9,49
points d'une semaine à l'autre à 759,38.
Les Investisseurs demeurent réservés.

Mercredi dernier, le marché améri-
cain a connu une nette progression due
aux rumeurs relatives à un cessez-le-
feu inconditionnel au Vietnam. Ces
bruits ont été très vite démentis par
le gouvernement. Rien de nouveau à si-
gnaler à ce marché. Toujours au pre-
mier plan la grève chez General Mo-
tors.
PARIS
Tendance : ferme.

L'atmosphère du marché français
s'est raffermie à l'approche du week-
end. Causes de ce regain : « baisse du
taux d'escompte et suppression de l'en-
cadrement du crédit ». La grande ma-
jorité de la cote a bénéficié de ce de-
dressement sauf quelques valeurs en-
registrant des prises de- bénéfices. Les
bancaires et financières viennent au
premier plan du bilan hebdomadaire,
suivies des grands magasins.

Tendance : à l'effritement. participation de 30 et le droit de 9, A.T.T. 186 Vs 186 Vi
Début de semaine calme à nos Sandoz (—10) et Lonza (plus 5). Dupont de Nemours 511 509

bourses exception faite pour Ciba- Parmi les autres industrielles, BBC Eastmann Kodak 287 D 287
Geigy. gagne 15 francs, Nestlé port. (—5), la General Electric 268 372

Swissair port, termine à 610 (—5), nom. (plus 10), Ailusuisse port. (—60), General Motors 311 311
la nom. à 568 f—12). la nom. répète son cours de vendredi l.B.M. 1251 1272

Irrégularité parmi les bancaires, à 1450. International Nickel 188 1/ « 188
UBS (plus 15), SBS (—10), CS (plus 10) Dans le compartiment des actions Penn Central 33 33
et BPS (—5). étrangères, les américaines enregis- Stardard Oil N.J. 297 Va 300

Peu de modifications aux financiè- trent des gains, dans leur grande ma- U.S. Steel 133 132
res. Elektrbwatt progresse de 40 points, jorité : Honeywell (plus 12), IBM (plus
Motor Columbus en abandonne 5, Me- 21), pour ne citer que les plus im-
tallwerte demandée à 920 ainsi qu'Ita- portantes.
lo-Suisse à 235. Aux françaises, Machines Bull 66
- Pour les assurances, la Ruek cote (—*/»), le droit 6V4 (—V4) et Péchiney _________^___^___—
2020, Winterthur port. 1250, la nom. demandée à 146.
et Zurich demandées à respectivement Les hollandaises sont à peine sou- Les cours des bourses suisses et étrange
985 et 4990. . tenues, Philips (-»/*) Royal Dutch et obli ment ccmmuniqués par la SociAux chimiques, Ciba-Geigy port. Unilever (—1 chacune). * w
recule de 30 points, le droit de 5, la Bonne disposition d'ensemble des ta Bourse de New York nous sont coi
nom. de 15, le droit de 4, le bon de allemandes. S.A., Genève.
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Vers l'unification monétaire : le rapport Werner ESHE!

Au début du mois de décembre der-
nier, les chefs d'Etat et de gouverne-
ment du Marché commun avaient tenu
conférence à La Haye, afin de définir
les grandes lignes directrices de l'inté-
gration de la communauté. Le communi-
qué final de cette rencontre prévoyait

FRANCFORT
Tendance : améliorée.

Dans l'attente d'un assouplissement de
la politique du crédit refusé par la
Banque fédérale, les bancaires termi-
nent la semaine fermes : Deutsche
Bank (,+ 15,50) à 292,50, Dresdher Bank
(+ 9,40) à 223,50. Les chimiques et les
grands magasins occupent la deuxième
place. Fermeté également sur le mar-
ché des obligations.

LONDRES
Tendance : en progression.

Le marché hésitant a enregistré une
très légère progression en attendant
l'annonce de la réduction des dépen-
ses gouvernementales qui sera publiée
le 27 prochain. Les sud-africaines ont
subi des prises de profits. Irrégularité
aux australiennes avec un volume
terne.

Gazoduc pour gaz naturel

C'est un gazoduc de 800 km de lon-
gueur qui assurera le transport quoti-
dien de 8 millions de m3 de gaz liqué-
fié du Mexique aux Etats-Unis. La li-
quéfaction du gaz pour son transport
en gazoduc est une nouveauté. Pour
être liquéfié, le gaz naturel est refroidi
à la température de —161 degrés, ce
qui réduit son volume de 600 fois, opé-
ration qui facilite son transport. Le
nouveau gazoduc, actuellement en cons-
truction, aura un diamètre de 35 cm
seulement et sera constitué de maté-
riaux calorifuges suffisamment effica-
ces pour maintenir le gaz à cette très
basse température.

que serait élaboré, en 1970, un « plan
par étapes en vue de la création d'une
union économique et monétaire ». Un
groupe d'experts fut constitué sous la
présidence du premier ministre du
Luxembourg, M. Pierre Werner.

Ce comité a publié la semaine der-
nière son rapport, qui dès hier est en
discussion à Bruxelles.

Dans le cadre de ce groupe de tra-
vail, fidèle image des opinions respec-
tives des divers Etats, s'est fait jour
très vite une divergence sur la métho-
de à appliquer pour aboutir à l'inté-
gration monétaire souhaitée. Les uns
estimaient qu 'il fallait donner la prio-
rité au processus d'unification moné-
taire, qui entraînerait tout naturelle-
ment l'union économique, les autres
penchaient pour la solution inverse. Lé
résultat auquel on est parvenu, en fin
de compte, n'est pas le compromis clas-
sique où chacun abandonne la moitié
de ses revendications au profit de l'au-
tre. Les « monétaristes » ont eu gain de
cause, en ce sens qu'il a été admis que
les premières mesures de caractère pro-
prement monétaire seraient appliquées
dès le début de la première étape. En
contrepartie de quoi les « économistes »
ont obtenu que soient définies de façon
plus précise les procédures au moyen
desquelles ont entend assurer la coordi-
nation des politiques économiques.

On s'est très vite rendu compte, et
cela était des plus naturel, que fondre
les monnaies impliquait une réforme
complète des structures, dans le sens
d'une véritable fédération des membres
du Marché commun. Du fait que les
membres du comité pensaient atteindre
« l'union économique et monétaire » par
la voie d'une concentration générale, ils
ont été conduits à suggérer la création
de tout un appareil institutionnel , pro-
pre à changer la nature de l'actuelle
communauté en lui donnant le caractè-
re d'un super-Etat.

Très justement, en conséquence, on
a cherché à définir le « point d'arri-
vée » du processus d'intégration de
deux organes appelés, l'un « centre de
décisions pour la politique économi-
que », et l'autre « système communau-
taire des banques centrales »». La com-
position, les attributions, le mode d'e-
xercice du pouvoir ne sont pas précis.
Il est seulement stipulé que les orga-
nes devront agir dans le même sens
(ce qui n'est pas toujours le cas d'une
banque centrale vis-à-vis de son gou-
vernement) et que leurs relations avec
les autorités nationales devraient être
définies.

Il n'en reste pas moins que les noms
qui leur ont été donnés laissent enten-
dre où devrait se trouver dans l'esprit
des membres du comité les réalités du
pouvoir. « Ces transferts de responsabi-

BOURSES SUISSES

23-10-70 26-10-70
Alusuisse port 3260 3200
Alusuisse nom. 1450' 1450
Bally 1000 1000
Banque pop. suisse 1895 1890
B.V.Z. 88 88
Brown Boveri 1510 1525
Ciba-Geigy nom. 2415 2395
Ciba-Geigy port 1650 1635
Crédit suisse 2990 3000
Elektro Watt 2150 2190
G. Fischer port. 1420 1420
Gornergratbahn 550 600
Holderbank port. 348 348
Innovation 220 220
ïtalo-suisse 236 235 D
JelmoM 690 D 685
Landls & Gyr 1620 D 1*35
Lonza 2175 2180
Metallwerke 930 9r20 D
Motor Columbus 1480 1475
Nestlé port. 3025 3020
Nestlé nom. 1945 1955
Réassurances 2020 2020
Sandoz 4130 4120
Saurer 1675 1675
S.B.S. 2910 2900
Suchard 6000 of 5925
Sulzer 3725 3675 D
Swissair port. 615 610
Swissair nom. 580 568
U.B.S. 3790 3805
Winterthour-Ass. 1230 D 1250
Zurich-Ass. 4975 4990
Philips 73 Vi 72 3/i
Royal Dutch 184 Vs 182 V*
Alcan ',td 92 'A 91 V»
A.T.T. 186 V8 186 V»

lités représentent un processus de si-
gnification politique fondamental qui
implique le développement progressif
de la coopération politique. L'union éco-
nomique et monétaire apparaît ainsi
comme un ferment pour le développe-
ment de l'union politique dont elle ne
pourra à la longue' se passer », lit-on
dans le rapport. Ce passage traduit bien
l'état d'esprit des rédacteurs du docu-
ment.

Le « point d'arrivée » étant fixé à la
fin de cette décennie, qui implique no-
tamment la convertibilité totale et ir-
réversible de la zone, la décision au ni-
veau communautaire des données es-
sentielles des budgets publics, il a fal-
lu aussi définir les actions à entre-
prendre dans la première étape pour y
parvenir. Ces actions sont destinées à
« renforcer les habitudes de travail en
commun des autorités nationales et
à mettre' en place les structures et mé-
canismes indispensables ». Leur descrip-
tion , on peut s'en douter, occupe de
longues pages du rapport, qui prévoit
notamment trois examens annuels ap-
profondis de la situation économique
dans la communauté, une politique mo-
nétaire extérieure coordonnée, un res-
serrement des marges de fluctuation
entre les monnaies et enfin, ce qui est
pratiquement inévitable, la refonte du
traité de Rome.

Le dépôt du rapport Werner consti-
tue donc le coup d'envoi de la deuxième
étape du Marché commun. Dans la pers-
pective d'une Europe fédérée, il propo-
se un programme ambitieux. Dénué de
toute ambiguïté, il « annonce claire-
ment la couleur » : l'objectif final à at-
teindre est la création, de ce côté-ci de
l'Atlantique d'une entité qui ressemble
le plus possible à sa cousine d'Améri-
que. Les instruments financiers dont
elle disposerait, pourraient s'inspirer du
système fédéral de réserves institué en
1913 aux Etats-Unis.

Si la monnaie européenne ne voit ja-
mais le jour, si le Marché commun ne
parvient pas à déboucher sur une inté-
gration poussée, on saura qui est res-
ponsable : c'est parce que les Etats
n'auront pas osé s'engager dans le
.< processeus irréversbile » qu'on leur a
décrit. Et parce qu'aussi il faudra te-
nir compte de cette autre Europe, celle
de la communauté des pays de libre-
échange, dont fait partie la Suisse, et
qui, en ordre dispersé, présente une
demande d'adhésion, ou d'association,
au Marché commun.

Plus que jamais 11 apparaît néces-
saire de trouver une solution d'ensem-
ble. L'activité déployée ces derniers
mois par la commission Werner montre
que l'application de statuts nouveaux
concrets passe par le règlement des
grandes options.

JBF

BOURSE DE NEW YORK
23-10-70 26-10-70

American Cyanam. 30 1/2 30 1/4
American Tel & Tel 43 1/8 , 42 3/4
American Tobacco — —
Anaconda - 20 1/2 20 1/8
Bethléem Steel 21 1/4 21
Canadian Pacific 611/8 61
Chrysler Corp. 24 5/8 24 1/2
Créole Petroleum 32 1/8 32 1/2
Du Pont de Nem. 118 117 1/8
Eastman Kodak 65 5/8 66
FOrd Motor 49 1/4 48 5/8
General Dynamics 20 3/4 20 3/4
General Electric 86 86 1/8
General Motors 72 70 7/8
GuH OH Corp. 29 29 1/2
13 M , 295 289 3/4
Intern. Nickel 48 5/8 43 5/8
Int Tel i& Tel. 431/8 43
Kennecott Cooper 37 7/8 37 B/8
Lehmann Corp. 18 17B/8
Lockeed Alrcraft 10 9 5/8
Marcor Inc. 26 5/8 26 5/8
Nat. Dairy Prod. — —
Nat. Distillera 15 1/4 15 1/4
Owens-Illinois 45 1/2 45 3/8
Penn Central 7 3'8 7
Radio Corp. of Arm! 23 1/2 23 1/4
Republic Steel 27 7/8 27 7/8
Royal Dutch 47 1/8 47 1/8
Stanlard OU 69 3/4 69 1/8
Tri-Contln. Corp. — —
Union Carbide 35 1/2 35
U.S. Rubber 16 3/4 16 7/8
US. Steel 30 1/8 30
Westing. Electric 631/8 63 1/2

Tendance : faible.
Volume : 9.270.000

Dow Jones 3

Industr. 759,38 +1,51 765,44 —£,94
Serv. pub 150,25 +0,09 148,50 —1,75
Ch. de fer 106,56 +0,51 106,25 —0,32

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
Industrie 360.7 360.1
Finance et assur. 232.0 232.4
Indice général 312.8 312.5

nous
Les

- La Rhénanie et la Westphalle du
Nord (avec des rectifications fron-
talières peu importantes) avec 17
millions d'habitants.

- Le Bade-Wartemberg (de même avec
des rectifications frontalières peu

— Un nouvel « Etat Nord-Ouest » qui
regrouperait les actuels Lânder de
Basse - Saxe Schleswig - Holstein,
Brème et Hambourg et compren-
drai't 12,2 millions d'habitants. Les
deux villes-Etats de Hambourg et
de Brème s'opposent toutefois à
une telle réorganisation.

— Un nouvel Etat « Rhénanie-Palati-
nat et Sarre, et totalisant 10,3 mil-
lions d'habitants.

Tandis que l'on avait jusque là des
Lânder « riches » et d'autres « pau-
vres », dont la capacité financière très
différente était compensée par un ac-
cord financier, on assisterait à la créa-
tion de Lânder véritablement viables.
Cette réforme permettrait également
de répartir plus équitablement les tâ-
ches entre le Bund et les Lânder. La
commission d'experts doit déposer d'i-
ci 1973 les résultats de ses travaux
sous forme de rapport circonstancié.

BOURSES EUROPEENNES

23-10-70 26-10-70
Air liquide 358 356
Cie Gén. Electr. 410 429
Au Printemps 155 153
Rhône-Poulenc 231 229.50
Saint-Gobain 144.10 144
Ugine 198.50 196.60
Finsider 572.50 —
Monitecatini-Edison 887 895
Olivetti priv. 2740 2770
Pirelli S.p.A. 2765 2785
Daimler-Benz 373 374
Farben-Bayer 137.50 137.30
Hcechster Farben 166.50 168
Kârstadt 338 —
NSU 245 248
Siemens 197.50 200.20
Deutsche Bank 292.50 292.80
Gevaert 1680 1680
Un. min. Ht-Kat. 1860 1920
A.K.U. 85.20 84.20
Hoogovens 82.40 82
Philips Glœil. 61.20 60.20
Royal Dutch 153.60 152
Unilever 97.50 97

PRIX DE L'OR EN SUISSE
Achat Ve>nte

Lingot 5390.— 5440.—
Plaquettes (100 g) 535.— 550^—
Vreneli 46.50 49.50
Napoléon 42.— 45.—
Souv. (Elisabeth) 40.— 42.50
20 dollars or 245.— 265.—

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

France 76.25 79.25
Angleterre 10.20 10.45
US.A. 4.29 4.34
Canada 4.18 4.26
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.75 121.25
Italie 66.50 69.—
Allemagne 117.50 120.—
Autriche 1RSS I K D <:
Espagne 6.- 6.25
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Les banques et les pièces de monnaie
1 

¦'

. Le commerce des pièces de monnaie . ,
appartient aux - services les plus ré-
cents que . les banques suisses • offrent; -
à leur clientèle et au public en général.
Par l'achat et la vente de pièces d'or
ait d'argent, elles répondent à un besoin
légèrement répandu d'acquérir ces mon-
naies comme placement ou de les réa-
liser, en prêtant attention à leur inté-
rêt numismatique. La collection de
monnaie a connu un grand essor ces
dernières années et est devenue pour
beaucoup un hobby, à cause de l'attrait
historique ou de la belle frappe des
pièces, mais aussi en raison de la sta-
bilité de leur valeur.

Comme le champ de prospection com-
prend une période de plus de deux
millénaires, sur laquelle on ne peut tout
savoir, les banques fournissent une in-
formation spécialisée et objective sur
le choix des pièces de collection. L'in-
téressé peut s'informer en permanence
sur l'offre existante, grâce à la publi-
cation de listes de prix.

Si la passion de la collection a pris
de l'extension et s'est portée principa-
lement sur les pièces d'or et d'argent
ainsi qu sur les médailles commémora-
tlves de tout genre, l'intention d'effec-
tuer des placements et de thésauriser

•joue un rôle tou t aussi important que
la valeur de collection et l'intérêt nu-
mismatique. Les monnaies sont choi-
sies selon la frappe, le degré de con-
servation, le millésime, la provenance
et la rareté. On distingue les monnaies
antiques, celles du Moyen âge et les
monnaies modernes. Pour les monnaies
courantes émises en grand nombre, les
prix sont plus bas que pour les mon-
naies précieuses de collection ou même
pour les raretés numismatiques.

La qxialité du métal des pièces est
Importante pour le collectionneur, car
elle protège contre les altérations. Les
pièces de monnaie sont en outre des
cadeaux très prisés, de sorte que l'ac-
croissement de la demande, donc des
prix, ces dernières années est tout à
fait compréhensible ; en effet, le nom-
bre des pièces à disposition demeure
naturellement limité. Les pièces de
monnaie sont en outre faciles à trans-
porter avec soi et ont un marché dans
le monde entier.

Le commerce des pièces d'or et d'ar-
gent ainsi que des lingots, qui peuvent
également être obtenus dans les ban?
ques, est considérablement facilité en
Suisse du fait qu'il se déroule sans res-
triction légale.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Aucune tendance bien précise n'a
pu se faire jour.

FRANCFORT : bien orientée.
Continuation du mouvement de MILAN : légèrement meilleure,
hausse sous la conduite des actions Majorité de gains fractionnaires
des grands magasins. dans la plupart des compartiments.

LONDRES : affaiblie.
AMSTERDAM : plus faible.

Toute la octe s'inscrit en baisse
plus ou moins prononcée.

BRUXELLES : irrégulière.
Intérêt sur quelques titres tels que
Sté Générale, Sofina ou Union mi-
nière et prises de bénéfices, notam-
ment sur Arbed et Pôtrofina.

Notamment les industrielles et sur
tout les valeurs australiennes, mi
nés d'or généralement meilleures.

Vers un regroupement
des Lânder allemands

Une commission d'experts a été \
convoquée à Bonn pour préparer une
réforme de la structure du territoire
fédéral en vertu de l'article 29 de la
« Loi fondamentale ». Il s'agit de re-
grouper les dix Lânder en cinq nou-
veaux Lânder qui, « en raison de leurs
dimensions et de leurs capacités, soient
à même de remplir efficacement les
tâches qui leur incombent ».

Cette initiative vise à diviser la Ré-
publique fédérale d'Allemagne en cinq
Lânder , soit :

— La Bavière avec, comme jusque .14,
10,6 millions d'habitants.



Cidre doux frais
du pressoir, pasteurisé

Ktf S  ̂ - 45
^V * le litre m^%3

+ dépôt

au lieu de -.60
+ dépôt

A vendre
200 Gravenstein
200 Golden
de 5 ans.

Pris sur place.

Martigny, tél. (026)
21613.

36-450266

Mazout j p Ẑ>
de chauffage J \y
Notre Installation de stockage nous permet :

— de mieux garantir la sécurité de votre approvisionnement

— de vous offrir tes conditions les plus avantageuses

Consultez-nous lors de votre prochain remplissage

Combustia - Micheloud & Udrisard
SlOn Tél. (027) 212 47,

Ford Taunus
1 7 M T S
modèle 1963, mo-
teur 60 000 km, bon
état. Prix Intéres-
sant.
Tél. (027) 8 72 75
heures de bureau. UfàQ Ci rCHI Cl G
(027) 2 08 38 dès J a

20 heures
36-381641

A vendre en Gruyère

avec 2200 m2 de terrain. Situation
ensoleillée et tranquille. Eau el
électricité. Fr. 33 000.—
Tél. (037) 4512 84 (repas).

17-24614A vendre
unimog

pour déblaiement
des neiges, avec
turbine et une lame

Bas prix.

Tél. (027) 8 73 61

36-91032

Vous remboursez un prêt comptant"
de fr. 6000.— en 36versements

mensuels de f r. 201.40 par exemple.
Vous fixez vous même le montant et le nombre de mensualités.

Nous tenons compte de vos désire personnels.
L'intérêt annuel et

les frais sont compris dans les mensualités.
Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers

et vous donneront tout renseignement désiré.

prêt comptant13
2« Je m'intéresse à un

prêt comptant" et désire
recevoir la documentation i
par retour du courrier.

| Nom

Veuillez découper et En plus de la Centrale PrC
adresser ce talon-réponse chacune des 84 succursales
à la Banque Populaire Suisse de la BPS est à
Centrale PrC . votre disposition pour vous renseigner
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation.

i Adressa

CORNIXBanque
Populaire Su

PUBLICITAS - MONTH EY

CITROEN
entre chez vous

EXPOSITION
DE LA GAMME
CITROËN
Economie - Utilité - Confort - Sécurité - Automatisation

Ami 8
Dyane Méhari
DS Spécial
DW injection
DS hydraulique

- sf^C* DW 21 break et...
IC4 ^B39^B? seulement 2 jours

Exposition permanente avec essais et démonstrations

A vendre à Chandolin (Annlviers)

chalet
(villa de montagne)

très belle situation comprenant 7
pièces, 2 cuisines, salles de bains,
chauffage central, cave à vin.

Prix intéressant.

Prière d'écrire sous chiffre P
36-42221 à Publicitas S.A.,
1951 Sion.

commerce
d'alimentation
primeurs

sur passage Important. Libre ser-
vice. Grosse vente de vins, bières et
minérales. Loyer modéré. Apparte-
ment à disposition.
Faire offres sous chiffre P 22698 N, à
Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

DUES
D'OREILLES

0 038/31176

Consultations auditives :

MERCREDI 28 octobre de 9 heures à 12 heures
Pharmacie F. ALLET à Sierre, téléphone 514 04

JEUDI 29 octobre de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 16 heures
Pharmacie

VENDREDI
Pharmacie

VENDREDI
Pharmacie

Fournisseur conventionnel de l'assurance-lnvalidité, renseignements et dé-
marches. Veuillez prendre rendez-vous

BUCHS, rue de Lausanne, à Sion, téléphone 2 10 30

30 octobre de 9h. à 11 h. 30
LOVEY à Martigny, téléphone 2 20 32

30 octobre de 13 h. 30 à 16 heures
CARRAUX à Monthey, téléphone 4 21 06.

Appareils acoustiques pour toutes
surdités
Appareils derrière l'oreille avec pile
500 heures. Lunettes acoustiques,
montage Instantané des branches sur
la face. Service après vente. Piles.
Audiogramme el essais gratuits

28-182

MARTIGNY
Place de Rome
Du 28 au 31 octobre

VICE
ACOUSTIQUE

1ATON
O. VUILLE

aiplôm» du C. N. A. M. P.

2002 Neuchâtel
case postale 193

80, rue de la Dime

Nous cherchons afin d'ouvrir
une crèche dans le quartier de
Platta.

locaux ou
appartement

avec possibilité de jouir d'un
bout de jardin. Entrée à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre P 36-42305
à Publicitas, 1951 SION.

lame a neige
183 x 62 cm, s'adaptant sur jeep
avec relevage hydraulique et élec-
trique, 1 feu tournant, le tout
à l'état de neuf. Fr. 2000.—.

Tél. (029) 4 6419.

36-42301

¦©une vache
prête ainsi qu une vachette de
10 jours.

Claude Suter
1870 MONTHEY

36-100139

tél. (025) 4 42 49
ottier 7
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SPORT-TOTO
4x13

La seconde mi-temps fut plus équl-

= Dngue, u vuuvi .v ci rueiue n v-on-
they où l'étonnante formation de

j  l'entraîneur Mayor (Vernayaz) est
g sortie victorieuse. Entrez avec nous

dans les coulisses de ces rencontres
1 de île ligue...

| CHAPEAU BAS DEVANT VOUVRY

| Non, ce n'est pas parce que Vou-

H sortie victorieuse. Entrez avec nous Sierre a fait le spectacle. Privé de
^î dîf gagnan

ts du concours No 41 
i dans les coulisses 

de ces rencontres L'entraîneur Rossini quittait le Rolf Muller, de Noti (dès la 5e), de SAINE-LEONARD PIETINE... ,du Sport-Toto des 24-25 octobre 1970 : | de Ile ligue... terrain à la 25e minute de la pre- Mazzotti et de Studer, tous blessés,
4 gagn, avec 13 p .: Fr. 28 022.80 j | mière mi-temps avec un bras cassé. vlège Deut remercier l'arbitre et « Pourtant nous sommes, montés à

71 gagn. avec 12 p. : Fr. 1578.75 | CHAPEAU BAS DEVANT VOUVRY Nous lui cédons la parole. « J'étais surtout son gardien Boll qui s'af- Brigue avec des précautions défen-
905 gagn. avec 11 p. : Fr. 123.85 g allé chercher une balle en retrait et fiche vraiment comme le meilleur sives, nous dit l'entraîneur Cravio-

7.610 gagn. avec 10 p.: Fr. 14.70 = Non, ce n'est pas parce que Vou- au moment où je voulais l'amortir de portier de Ile ligue. Zurbriggen lini. Un «.libero », 3 arrières plus
I rtTrnic c u i r rp  — vry a fait subir à Naters sa première ia poitrine ,1e centre-avant d'Or- ajoutait encore : « Sierre a dominé 2 demis défensifs auraient dû suf-
LUTcRIE SUISSE 1 défaite que nous vous invitons à sières effectua une « bicyoletta » Ce et 'e connais des problèmes avec fire à obtenir le match, nul que nous

T I «*« *»= „«.^,._* A « ^ 
o, I vous découvrir. Cela mériterait dé- retourné atteienit mon bras ut ' 1P mes deux joueure du milieu du ter- désirions. Hélas ! après 20 minutes

"tïbre
d

1970r
antS dU tirage  ̂ 24 

¦ * -e mention mais ce qui nous mtrTrouve IZ u7beauplâSe" j e' rain (les frères Muller) qui man- de jeu nous encais- b *
, „ I incite à applaudir c'est que Vou- tiens à préciser qu'il n'v eut aucune auent de volonté. » un de nos arriéres. Si en début de
' Tn Zp "• 

Fr 46 267 05 ¦ Ï7 T*? £ f *'™ ,* •
aim * SïïiSS. de  ̂ Par/d^on aT De 

leur côté 
les 

Sierrois 
ont 

de la £>%&£ t*E * ™ "SS *.„- • comP1' *'• *B £ W M D  s tous les footballeurs valaisans. Au „.„.! „. peine a digérer cette injustice : «Ça la situation grâce a une reprise ae
135 gagn. avec 5 n. : Fr. 2 741.75 g bord du terrain bas.valaisan se 

versaire »¦ fait mal au cœur, nous dit le prési- yolee de M. Betaisey (48e) la suite
,J»ÏÏ gagI1, aVe° 4 n" **• 43'70 I trouvent des pancartes (1 m 50 sur Comment expliquez-vous le re- dent Vaimaggia Car c'est un motif £ut momf ^rieuse v, 53,ev Z«rbrfg-
166.950 gagn. avec 3 n. : Fr. 2.25 g 1 m.) porter cette tas"riPL n-  tour ^'Orsières en seconde mi-temps, de découragement pour nos jeunes. «*»fc»* ®* *M  ̂7S S?"

I « Soyez corrects, soyez sp^rt» et ^mandons-nous au président du FC De pius certains se sont énervés *» <^7« \,
81* MV *»**?«*, <*-«> 5

FOOTBALL -«-.̂ ^«JS.
,?. 

^S^̂ .ÏS.S : fefr?? a iZurwr£ ï „Lct X5Ï tJtASr WS
«i V ™^..™  ̂

ceci servira d'exemple à tous les ™ 
1 

r
^/„X "hl 1™ I 

président Valmaggla conteste le but (commotion à Saint-Maurice), Ph.A L'ETRANGER i œu^Jl:r\e ÏLTÏLÏ'S"? .à K* SntïïïT bSe dTTég" 2S,f^ n^J?ïïS«ÏS»BS£ ?étrisey (rré)' E-v ^"r alM£ T= oeuvrer dans le même sens. De tel- s , , . , «„_.«„„ „„ ™„ 10n ¦ ce n esï pas ^"roriggen mais Jacquemet purgeait un dimanche de
I F Ç  RF ^III TAK I les arches remplacent avantageu- me de toute la rormation au mo- notre arrière Salamin qui en voulant suspension. »LN K U U L I A I 3  g sèment (même au point de vue ren-  ̂"Liïiï^Un^L™ t^t 

«gager 
en 

corner 
mit la 

balle 

sur L'entraîneur Seller nous donne s*.
# ESPAGNE. - Première division (7e 1 tablllté à longue échéance) certains , P a la transversale. » Valentlnl qui ou- Impressions : «Je ne comprends pas
journée) : Sabadell - Saragosse 2-1 ; = panneaux de cigares ou cigarettes. matcn nul- * vrit le score à Viège avait remplacé que Saint-Léonard se trouve en
Séville _ Gijon 1-1 ; Espanol Barce- = A part cela Vouvry a pris un Saxon menait en effet à la mi- Pillet pour ce match. H se montra queue de classement car l'équipe m'a
tone - Atletico Madrid 0-0 ; Valence - g nouveau départ. Le FC Monthey temps (2-0) à la suite de deux buts dangereux et à 5 minutes de la fin fait une bonne impression. Je suis
Maiaga 1-0 ; Elche - AWetico Bilbao = ayant demandé à son joueur Len- ae Vouilloz (10e et 32e). Par la suite un de ses tirs percuta le poteau des content pour mes jeunes à qui j'ai
1-1 ; Grenade - Real Sociedaid 2-0. - §i nartsson d'abandonner son poste Orsières réduisit l'écart par J.-M. buts de Boll. A la 60e S. Muller fait confiance. Mes deux ailiers Ritz
Classement : 1. Atletico Madrid 7-12 ; = d'entraîneur au FC Vouvry par suî- Tornay et le gardien (mais oui 0 avait inscrit le 2e but viégeois. et Zurbriggen (deux juniors) intro-
| Barcelone 6-10 ; 3. Séville 7-10 ; 4. | te d>un surcroit de Wall (maître Gaillard ne rata pas l'occasion d'ob- duits depuis 3 dimanches inscrivent
Real Madrid 6-8 ; 5. Real Sociedad, i J„ „„„.* „„„ A„„I„„ !„„5_M j„ tenir l'égalisation sur penalty à la GONTHEY CONVTF.NT des DUts a cha««e match. »

—, . _. » *™ _ . — ,  _ u ciiiiuijj eur au r u  v ttiivry par sm- " D * -— * «.»«< *« **.ovi*t, *  ̂ -v- uuw **ub^uA^. . -- - . - -* . . .  . =a
| Barcelone 6-10 ; 3. Séville 7-10 ; 4. | te d>un surcroit de travaU (maître Gaillard ne rata pas l'occasion d'ob- duits depuis 3 dimanches inscrivent 1
Beal Madnd 6-8 ; 5. Real Sociedad, g de sport aux écoles primaires de tenlr l'égalisation sur penalty à la OONTHEY CONVJJENT des buts a cha«ï»»e match. »
Valence et Grenade 7-8. | Monthey), le club du président Vua- dernière minute de j eu. A VERNAYAZ B
9 HONGRD3. - Championnat de Ire = dens se tourna vers Joris (Orsières) Que pense l'entraîneur Rausis (Or- • 

VfJLva_ 7 4 9 1  99 17 in 1division (lie journée) : Honved - Fe- s ancien joueur de Martigny. Vouvry sières) : «Je crois que nous avons « Dès le début de la rencontre 3" sierra 8 4 2 ? t P-Il ? in 1rencvaros 1-1 ; Raba Eto Gyoar - 1 avait donc doublement envie de re- amplement mérité ce match nul (le j 'ai vu que nous pouvions gagner 4" Conthev 8 4 2 2 19—14 10Dunaujvaros 3-2 ; Tatabanya _ Szom- § partir d'un bon pied. 5e sur 8 matches) car d'entrée nous oar le jeu de Conthey nous était pro- 5 Naters 8 3 4 112 10 10 Sbathley 2-0 ; Szeged - Pecs 0-0 ; Dios- g « Vous savez, nous dit le président avons tiré sur la transversale (Sar- pice ». Ce sont les paroles de l'en- g* 
vouvry 8 3 2 3 17 16 8 —gyoer - Videoton 2-2 ; Komlo - Sal- g du FC Naters, M. Ruppen, cette dé- rasin) et à la 65e l'arbitre n'accorda traîneur Mayor (Vernayaz). Il pour- 7. Saxon 8 2 3 3 10 9 7 3gotarjan 2-2 ; Ujpestf Dozsa - Csepel g faite devait bien arriver un jour. pas un but qui avait été inscrit de suit : « Notre progression provient 8. St-Maurice 8 1 4  3 11 15 6 (1-0 ; MTK - Vasas 2-1. - Classement : n Cependant je crois qu'elle s'expli- manière absolument correcte avant simplement du travail de chacun. 9. Brigue 9 2 2 5 15 26 6 11. Ujpesti Dzsa 24 p. ; 2. MTK 21 ; 3. g qUe d'une part par l'absence de que la balle soit récupérée par Vous savez en He ligue, l'équipe qui 10. Orsières 8 0 5 3 8 12 5 BVasas 20. g Schmld (qui avait marqué les deux l'arrière Oottier de Saxon. » veut travailler sérieusement arrive 11. St-Léonard 8 1 1 6  18—28 3 |

a BULGARIE. - Championnat de Ire H

rencvaros 1-1 ; Raba Eto Gyoar • -
Dunaïujvairos 3-2 ; Tatabanya _ Szom-
bathley 2-0 ; Szeged - Pecs 0-0 ; Dios-
gyoer - Videoton 2-2 ; Komlo - Sal-
gotarjan 2-2 ; Ujpesti Dozsa - Csepel
1-0 ; MTK - Vasas 2-1. - Classement :
1. Ujpesti Dzsa 24 p. ; 2. MTK 21 ; 3.
Vasas 20.
9 BULGARIE. - Championnat de Ire
division (8e journée ) : CSCA Sofia -
Tcherno Varn a 4-0 ; Akademik Sofia -
Levslki Spartak Sofia 1-0 ; Trakia
Plovdiv _ Botev Cratza 1-0 ; Spartak
Pleven - Lokomotive Plovdiv 1-0 ;
Laskov Yambol - Grabovo 0-0 ; Bour-

lllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU

BEasEJ^  ̂ «Gigî» Riva est 
encore là

mmm////////////m ^^^
Pour rencontrer l'Autriche en cham- Zoff (Napoli). - Défenseurs : Burgnlch

_ g^^~ B ^*v - BV m ¦ n ¦ plonnat d'Europe des nations, le 31 (Internazionale), Facchetti (Internazio-
M il M tm ¦ II B EVI I^ A.^.H H I SM I I A I H A A I I  octobre à Vienne, l'entraîneur natio- nale), Cera (Cagliari), Niccolai (Ca-
Bail II U I l_Ëtl W ' C*DI S n i f O I l l f l" !  nal italien Ferruccio Valcareggi a re- gliari), Poletti (Torino), Ferrante (Flo-
IVl f4ffl 11 IV N f-I  I V / ll IBI tenu 18 J°ueurs- Par rapport à la rentina). - Demis : Juliano (Napoli),
IIll I I I B  I U I 1  ¦ I U U U I  I I I  f U I I IU U  sélection pour le match contre la Rosato (AC Milan), Mazzola (Interna-

' Suisse, deux joueurs ont . disparu : zionale), Rivera (Milan), De Sisti <FIo-
USA ' GAG • Bloch • Berney (8) ¦ Darvid • Anastasi et Boninsegna, qui ont été rentina), Bertini (Internazionale-. -
Nvon Piillv 88-66 Brunner ; Majeur a) ; Mermillod remplacés par Bertini et Pratl. Voici Attaquants : Riva (Cagliari), Domen-
Jonction Vevey 63-65 (14) ; Zarletta ; Maillard Uldry (15); cette sélection : ghml (Cagliari), Gori (Cagliari) et Pra-
UGS - OI Fribourg 66-81 Morello (10) ; Bainer. Gardiens : Albertosl (Cagliari) et ti (MUan).

Laskov Yambol - Grabovo 0-0 ; Bour-
ges - Slavia Sofia 1-1 ; Tirnovo -

1 Dounav Rousse 3-0 ; Marék - Maritz
'̂Plovdiv 210. - Classement : 1. CSCA
.'jfca fia 15 p. ; 2. Botev Vratza 12 ; 3.

Tirnovo 11 ; 4. Levski Spartak et Tra-
kia Plovdiv 10.
0 GRECE. - Championnat de Ire di-
vision (6e journée ) : Panathinaikos
Athènes - Fostir 4-0 ; AEK Athènes -
Aegalec 2-0 ; Panionios - Olympiakos
1-2 ; Larnaka - Prodeftiki 0-2 ; Ai-is
Salonique - Veroia 1-0 ; Iraklis -
Salonique 0-1 ; OFI - Kavala 1-0 ;
Serrai - Etnikos 2-1 ; Pierikos - Ap-
polon 1-1. - Classement : 1. Apollon
16 - 2. AEK 14 - 3. Panathinaikos,
Olympiakos, Panionios et Iraklis 13.

Birsfelden - Lausanne Sp. 65-68
Le retour de Vauthier a permis au

Lausane-Sports d'empocher deux pré-
cieux ponts face à Birsfelden qui s'a-
vère déjà un des plus sérieux can-
didats à la relégation. Même opéra-
tion bénéfique pour Nyon qui ne., fut
jamais inquiété par PuHy. Le néo-
promiu Vevey gagne la partie dans les
ultimes secondes grâce à l'adrestse de
Macherel aux coups-francs. Cette qua-
trième victoire consécutive des Vau-
dois leur permet de partager la tète
du championnat avec Stade-Français
et Olympic Fribourg.

LNB l t
Champel - Lausanne Basket 83-68
Neuchâtel - Rosay 64-50
Martigny - CAG 72-48

Champel fut sérieusement accroché
et si les Genevois s'imposèrent fina-
lement, ils le durent surtout à leur
condition physique nettement supé-
rieure à celle des Vaudois. Neuchâtel
livra un mauvais match face à Rosay
qui, privé de plusieurs joueurs rete-
nus par le service militaire, laissa
échapper ainsi une victoire à sa por-
tée. Dans ce groupe, Martigny demeu-
re seul invaincu.

LNB 2 :

nale B

• YOUGOSLAVIE. - Championnat de
division nationale (lie journée) : Sa-
rajevo J OFK Beograd 4-3 ; Olympia
Ljubljana - Radnicki Kragukevac 0-0 ;
Orvenka - Radnicki Nis 0-0 ; Mari-
bor - Dynamo 1-1 ; Zeleznlcar - Par-
tisan Belgrade 2-1 ; Hajduk - Vêlez
3-0 ; Celik - Sloboda 2-0 ; Bor -
Borac 3-2 ; Etoile Rouge Belgrade -
oVivodina 2-0. - Classement : 1. Parr-
tizan 17 - 2. Hajduk 15 - 3. Vêlez 14 -
4 Etoile Rouge et Sarajevo 13.

# SUEDE. - Classement final du
championnat : 1. Malmoe FF 29 p. -
2 IF Advidaberg 28 - 3. Djurgaarden
Stockholm 24 (35-29) - 4. Elfsborg Bo-
ras 24 (30-31) - IFK Goeteborg, cham-
pion l'an dernier , et. Gais Goeteborg
sont relégués.sont relègues.

• NORVEGE. - Finale de la coupe :
Strfoemgodset - Lyn Oslo 4-2 (1-2),
Lyn Oslo participera à la coupe d'Eu-
rope des vainqueurs des coupes,
Stroemgodset ayant réussi le doublé.

Samedi soir le BBC Martigny rece-
vait CAG pour son troisième match
de championnat suisse de ligue natio- WÊk Hockey sur glace - Hockey sur glace §§1iîctae £>.

Personne ne pensait que les Octo-
diuriens obtiendraient un succès aussi
net. Effectivement, CAG, encore pen-
sionnaire de ligue A l'an passé, se

4M% /̂//////////// ^̂ ^̂ ^

déplaçait avec la ferme intention de
remporter l'enjeu. Mais Martigny fuit
intraitable. Les Genevois, imprécis à
mi-ddsitance, ne trouvèrent aucune fail-
le dans la défense très agressive des
Bas-Valaisans. A la pause, 22 points
séparaient les deux/ formations : les
jeux étalent faits.

librêe. Martigny se contentant de
maintenir l'écart acquis, CAG réalisa
quelques belles actions offensives, mais
ne put jamai s donner l'impression de
renverser le score. Une nouvelle fois,
les frères Wyder ressortirent du lot.
Mais il faut surtout noter les éton-
nants progrès de Christian Mudry, qui,
par sa taille et sa précision dans les
shoots, causera bientôt d'insolubles
problèmes à de nombreuses défenses.

En conclusion, après trois journées
de championnat, Martigny demeure

Horaire des matches de coupe
de dimanche

— -__ r _ 
Pregassona - Uni Bâle 83-69 ' I canaons. devrai* s imposer devant

rie r l imnnrhe Bienne - Lemanla 54-71 CHAMPIONNAT VALAISAN = Pour te Valals «^Pendant le c1100 tandis <ï ue Zurich aura06 aimancne Cossonay - Ol. Chaux-de-F. 66-48 DE PREMIERE; LIGUE ï des Vemets '̂̂ P
618 devant le Peine- même chez lui' à

Le week-end prochain sera con- Stade-Frib. - Et. Servette 56-69 c . , Mo . T „, . -, „ I derby Sierre - Viège. loi les pré- Ambri-Piotta._ . . .  . . . .  _,, - D , .. _n _ . Saint-Maurice - Leysin 26-53 =sacre au quatrième tour principal Chêne - Renens (ap. prol.) 70-74 s,erre Esp _ Salnt.Maurlce 24.96 i(16es de finale) de la Coupe de Deux leaders s'affrontaient au Tes- Martigny II - Leysln 46-72 I A|Atl J  ̂ % # l l  I ASuisse, avec l'apparition des équipes sin et Pregassona , qui semble invinci- Martigny II - Monthey I 41-63 I ^% 1C 1 |\B CO V£*ï% f ï  £1 U l  £\ae ligue nationale A. ble chez lui , devient un des préten- „„„„„ .QmQi„ ««-,- T -a-nn T a^r, = ** " ̂  ̂*  ̂ ^^* ¦ Vrl l\J %M. W U mem
m^ *r%

Voici l'horaire des rencontres : 
 ̂

les plus sérieux à l'ascension . J'̂ S^JT^^V^S ¦SAMEDI Stade-Fnbourg, dont le moral s ef- matches et confirme ainsi ses préten- I LNB (OUEST) Monteront d'autres Valais
Breite Bâle - Granges (14 h 30), f"te> 

^
on,na't+ «• nouvelle défaite qui ti0DS à robtention du ntr^ 

j^g Vau_ g partie) de Champéry, est
Schoeftland - Lucerne (15 heures), P61™6* à E^"

le Servette de 
conser- doj s f vg d,une étonna,nte for. | Villars-Champéry - Sion avec impatience car d'i

Fribourg - Thoune (16 heures), et ver la première place au classement. ce h . 
^ rfoi a  ̂à la j  Lausanne-Forward comme de ravbtve on es9aye

Saint-Gall - Grasshoppers (17 h 30). Victoires logiques de Cossonay et de limite ^^ la' Section , mais qui jus- 1 ™>ourg - Th»u
8
ne, tenir le maximum.

DIMANCHE cuT
a
orobS

e
VGenIvrduerde

aai; ^u'icl leur a Permis de n€ ™nna,ta» ï Menne " Nenchatel Lausanne qui reçoit For
cun prooieme A ueneve, auei oe ia défaite = Morges et Fribourg qui

Belhnzone - Chiasso, Lausanne - peur entre Chêne et Renens qui , après Monthev i présenta un mauvais vi- 1 A l'exemple de Viège, en LNA, Thoune sont armés pour s'Martigny, Wettingen - Sion, Mon- prolongation, glane deux points sal- e contje Martigny II Et si Georges I le HC Sion a complètement raté Qua,nt à Bienne il ne devthey - La Chaux-de-Fonds, Le Lo- vateurs. Berguerand n'avait été 'absent on au- I son en,trée en championnat cette connaître trop de problème
cle - Bienne, Mendrisiostar-Schaff- „,„„„„„„ „.„ _, .„ .„ .,, rait peut-être assisté à une 'sunprise M fison. Trahie par sa défense à venue de Neuchâtel.
house et Winterthour - Berthoud MARTIGNY - CAG 72-48 (35-13) de ta£le ^ g Lausanne, la formation de l'entraî-
(tous à 14 h 30), Lugano - Young MARTIQ-NY : J.M. Michellod (4) ; G. Enfin, ' Saint-Maurice ne fit qu'une I neur Lindberg se trouva surclassée ^B ^ST)
Fellows, Servette - Etode Carouge, Dubuis ; J.M. Wyder (23) ; bouchée de Sierre Espoirs. Il faut à 1 par un Bienne brillant samedi soir. Olten - Berne
Zurich - Bruhl Saint-Gall, et Baie - B Michellod (2) ; Yergen ; M. Wy- nouveau relever la bonne prestation I Cette to-oisieme manche qui amène Kusnacht - Lucerne ,
Chenois (14 h 45), Aarau - Young 

 ̂ (22) . Bu,m^r . de Kalbermat- de Putallaz qui s'avère un des réali- | les Sédunois à Villars, où Ute arf- Lugano - Grasshoppers
Boys (15 heures).  ̂. Moulin ; Mudry (10) ; 

M. Ber- sateurs les plus percutants de ce cham- n
n i  . i . . .n .. . ' guerand (11). plonnat de première ligue. illllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllll ll |llllllll!ll ^

seul invaincu et l'on ne voit guère
quelle équipe pourrait les empêcher
de participer au tour final de promo-
tion.

H pour cette raison la première con-
s frontation entre ces deux préten-
s darnts nous apportera d'utiles indi-
g cations.
= Pour le Valais ceDendant le choc

Programme de la soirée
CICDDC \/ir/î c^iE.nnb- vitUL

LNA tentions se limitent aussi bien d'un
^_ _ .. _ _ .... ..- _ M côté que de l'autre à rester desGen^e-Servertte - 

La 
Chx-de-Fonds équipes à part entière de la LNASierre - Vlège 

 ̂ fin de championnat. Nous pen-L*,n«nau - Kloten 
^^ 

que sierre comme yiège peu-Zurich - Ambri Flotta vent nous app0I1ter des satisfac-
tions cpti.e B.nn(î(> pn,rv»r<». Ij>nir

La troisième journée du cham-
pionnat suisse de LNA s'annonce
déjà sous le signe d'une finale
avant l'heure puisque les cham-
pions doivent se rendre aux Ver-
nets. Les ambitions des Genevois
cette année sont ausisi grandes que
celles des Chaux-de-Fonniers et

mmivnic HA7>art ri»cr>AniK-f Y\A rfolf
pas être considéré comme une in-
dication négative mais plutôt com-
me une mise en garde. C'est pour-
quoi dès ce soir sur la patinoire
de Graben nos deux équipes de
LNA voudront sortir vainqueurs ée
ce match dont l'enjeu est un peu
celui de la suprématie valaisanne.

A Langnau la formation locale
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(A la fois break et limousine:
choisissez!)1. 5 portes

2 5 vitesses
3. Moteur OHC,L5L 75ch,
4. 145km/__,0àI00eit_7,3s (Vitesse de croisière élevée;

dépassements éclair)

5. Traction qyqni 
6. Suspension Hydrolasiic
7. Freins à disque assistés
8. Sièaes-lii

(Conduite sûre
en été comme en hiver)

(Confort incomparable)

9. Maxi-habiiabililé.
mini-encombrement

(Espace pour les jambes: plus de 110cm;
coffre de 3001;

en break, surface utile de 180x150cm;
longueur hors tout: 4m)

10. Fr.l062S-

UneAuto li
construite i

donsle bon sens

AUSTIN mimi m

pwirmm,^

Importateur: British Leyland Switzerland, Badenerstr. 600,8048 Zurich. Tél. 051/545600. Demandez nous l'adresse
de l'agent Austin le plus proche!

(Y compris tout l'équipement de luxe)

i , i-•am
«am

Cette plantureuse choucroute que l'on
sert à la table voisine de la vôtre , comme
elle vous fait enviel II y a bien cinq cents
grammes de charcuterie et de pommes de
terre et si vous vous laissez tenter, ces
cinq cents grammes vous les retrouverez
demain matin sur votre bascule. Si vous
ne pouvez rien manger sans fabriquer des
kilos en excédent, c'est que vous éliminez
mal. Aidez votre foie et vos reins dans
leur fonction d'élimination en buvant
Contrex. Un grand verre d'eau minérale
naturelle de Contrexéville le matin, un
autre le soir, c'est un contrepoids sérieux
aux écarts de régime.

EuMâ blanchi!
Enka détache et désinfecte tout votre linge. Avec t'aide de n'importe
quel produit de lessive. ̂ 2
Et sans le concours Vv—O

 ̂ •jÉËËÉÉÉiii ^
de l'ours Martin, le roi > "̂ -̂ Adu baratin. I A^M M

(

il existe des produ
de lessive bioactif
recommandent Enk

LA
CLAIRIÈRE

AUX
 ̂PENDUS

Roman couronné par l'Académie français» Panorama (Bienne]

Je peux t'offiràr un verra 7
Inutile.
Je f écoute.
Je voudrais commencer par un vieux souvenir : tu te

souviens de la dernière foire où nous sommes allés ensemble,
à la Saint-Catherine?

— Oui.
— Tu te souviens aussi, je pense, de la pipe que tu as

achetée ce jour-là ?
— Il y a bien longtemps que je l'ai perdue !

Mais tu te souviens comment elle était ?
— Elle avait

d'étoile tracée au
— H y avait
— Mes initiales, sans doute ! Je les mets sur toutes mes pipes.
— Tes initiales, tu l'as dit !
— Mais qu'est-ce que cela peut avoir avec la Clairière aux

Pendus ?
— Attends un moment, tu vas voir ! La nuit du crime,

car il y a bien eu crime, tu n'étais pas malade...
H se leva, rouge de colère.
— Je te défends de m'accuser !
M l'invita très calmement à se rasseoir.
— Ne te fâche pas, reste plutôt tranquille et écoute-moi !

Je disais donc que la nuit du crime tu n'étais pas malade. Le curé
t'a vu partir vers la forêt avec les pièges.

— H ment.
— Cela m'étonneradt fort !
— Ma femme peut certifier...
— Je doute, puisqu'elle mentirait à son tous..,

une marque sous le fourneau : une sorte
couteau,
aussi autre chose que tu as mis par la suite.

Il venait de se trahir. Pourtant , il essaya de se disculn.

— Ben supposons que je sois allé dans la forêt, qu'est-ce
qu'il y aurait de mal à ça ?

— Rien, si tu n'avais pas rencontré Pierre Clavian. Tu sais,
il t'avait déjà menacé de te dénoncer si jamais il te trouvait en
train de braconner.

— Il ne m'a jamais menacé !
— Voyons ! Il l'a fiait en plein café. J'étais là. Et il y avait

encore Etienne et Louis...
— Et qu'est-ce que ça peut te faire, à toi ?
— A moi, rien. Mais tu vas comprendre si tu n 'as pas déjà

compris. Cette nuit-là, le garde-chasse a été tué par quel qu 'un de
chez nous,

Non. Il est tombé !
Comment le sais-tu ?
Tout le monde le dit

— Non, tout le monde ne le dit pas. Il n'est pas tombé. Il y aeu lutte. Puis l'un des adversaires a poussé celui qui se trouvait
à terre dans le vide.

Lestraz se mit à rire comme un dément.
— Qu'est-ce que tu inventes-là ! Personne ne te croira...Le Grand Jules jou a son dernier atout.
— J'ai vu tomber le corps.
Le rire du président se cassa alors, comme un morceau deverre.
— Tu as vu tomber le... Mais ailors. tu m'a.= mi _ n _ _ i  .

— Tu vois : je fais comme toi, je blague, j'invente. Tu n 'apas pu me voir puisque je n'étais pas là.

(à suivre)

66
— Alors parle ici !
— Si tu veux : il s'agit de l'affaire de la Clairière aux

(5e spéciale autoroute:
consommation réduite)

(Puissance inouïe)

(Sécurité)

(Grand lit de 115 x 195 cm)

chauffaqe Système SCHAERER
(réglage par apparte-
ment)
Jernrann Benno
1870 Monthey-Choêx
Bur. d'Ing. chauffage
Tél. (025) 4 27 72

Hôtel Alpenblick
3920 Zermatt

Tél. (028) 7 7284 et (027)
563 06
D. Pannatler, professeur de
ski.
Groupes et individuels.
Conditions très avantageuses
du 6 Janvier au 10 février

36-12510

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

livrées immédiatement,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027/21905-23125

B 

Garage « FERR0T0N »
luM pB £k M. 4% H _ #_ S _  I 0%

I P 22-1620

Pourquoi pas?
alors buvez@wc
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SPORT

_ SPORT . Les Ferrari ont réussi leur troisième
doublé de la saison dans le Grand Prix
du Mexique, dernière manche du
championnat du monde des conduc-
teurs. Sur l'autodrome de la « Magda-
lena Mixhuca », la victoire est revenue
au Belge Jacky Ickx devant le Suisse
Clay Regazzoni. Le Belge est ainsi de-
venu, avec 40 points, le vice-champion
du monde 1970 derrière le défunt Jo-
chen Rindt (45) cependant que Clay
Regazzoni, troisième avec 33 points,
obtient le meilleur classement jamais
réussi par un pilote suisse dans le
championnat du monde des conduc-
teurs.

Sur le difficile circuit mexicain de
5 km., les Ferrari ont confirmé qu'elles
étaient bien actuellement les meilleu-
res. Elles ont ainsi remporté quatre des
cinq dernières épreuves du champion-
nat du monde et réussi leur troisième
doublé en cinq épreuves. Ickx et Re-
gazzoni avaient déjà terminé dans cet
ordre au Grand Prix d'Autriche le
16 août sur le Salzbourgring et au

Grand Prix du Canada le 19 septembre
sur le circuit de Mosport. Regazzoni
avait en. outre remporté le Grand Prix_
d'Italie devant la March de Jacky Ste-
wart, le 5 septembre à Monza.

Aucun accident n'a marque" la course
dont le départ a cependant dû être re- ^
tardé de plus d'une heure en raison de
l'indiscipline;- d'une partie des 150 000
spectateurs qui avaient envahi la piste. .

CLASSEMENT OFFICIEL
1. Jacky Ickx (Ba) sur Ferrari^ 65

tours en 1 h. 53'28"36 (moyenne 174 km.
600) ; 2. Clay Regazzoni (S) sur Fer-
rari, 1 h. 54>Ï3"82 ; 3. Denis ïluime (NZ)
sur MacLaren-Ford, 1 h. 54'14"33 ; 4.
Chris Amon (NZ) sur March-Ford, 1 h.
54'15"41 ; 5. Jean. Pierre Reltoise (Fr)
sur Matra Simca, 1 h. 54'18"47 ; 6.
Pedro Rôdriguez (Mex) sur BRM,.l h,
54'53"12 ; 7. Jacky Oliver (GB) sûr
BRM, à un loir ; 8. John Surtees (GB)
sur Sûrtees Ford , à un tour ; 9. Henri"
Pescarolo (Fr) sur Matra Simca, à qua-
tre tours.

La moyenne du vainqueur, 174 km.
600 bat le record précédent (170 km. 843
par Denis Hulme l'année dernière). Le
record du tour reste par contre celui
établi en 1969 par Jacky Ickx en
1*43"05 (174,672). Le tour le plus ra-
pide a été réussi par Ickx lui-même en
l'43"ll. -
CLASSEMENT FINAL
DU CHAMPIONNAT DU MONDE
DES CONDUCTEURS

1. Jochen Rindt (Aut) 45 ; 2. Jacky
Ickx (Be) 40 ; 3. Clay Regazzoni (S)
33 ; 4. Denis Hulme (NZ) 27 ; 5. Jacky
Brabham (Aus) 25 et Jacky Stewart
(GB) 25 ; 7. Pedro Rôdriguez (Mex) et
Chris Amon (NZ) 23 ; 9. Jean-Pierre
Bèitoise (Fr) 16 ; 10. Emerson Fittipaldi
(Bré) 12 ; 11. Rolf Stommelen (AH) 10 ;
12. Henri Pescarolo (Fr) 8 ; 12. Graham
Hill (GB) 7 ; 14. Bruce MacLaren (NZ)
6 ; 15. Mario Andretti (EU) et Reine
Wissel (Su) 4 ; 17. Ignazio Gîunti (It)
et John Surtees (GB) 3 ; 19. John Miles
(GB), Jacky Oliver (GB) et Johnny Ser-

voz-Gavin 2 :  22. Dan Gurney (EU),
François Cevert (Fr) , Peter Gethin
(GB) e tDerek Bell (GB) 1.

Les championnats du monde
y//////////////////////////////////^^^
(Cyclisme - Cyclisme * Cyciismef
'w///////////////////////^^^^

Le Tour du Mexique

Fuchs termine 14e
Le Mexicain Agustin Alcantara a

remporté le Tour du Mexique. La der-
nière étape, qui se courait en mon-
tagne, fut encore une fois très diffi-
cile mais elle n'a apporté aucune mo-
dification importante dans les classe-
ments.

Voici les derniers résultats :
15e et dernière étape, Zitacuaro-

Mexleo City (175 km) : 1. Manuel Va-
quera (Mex) 4 h 38'40" ; 2. Alvaro
Pachom (Col) ; 3. José Florencio (Esp) ;
4. Juan Diaz (Mex) ; 5. Rafaël Nono
(•Col) même temps. — Puis : 9. Josef
Fuchs (S) 4 h 39'27". Les Suisses Mi-
chel Kuhn et Rolf Schaller ont ter-
miné dans le peloton principal, cré-
dité de 4 h 42'19".

CLASSEMENT GENERAL FINAL
1. Agustin Aloantara (Mex) 66 h

»7'26" ; 2. Arturo Garcia (Mex) à l'25" ;
5. José JLuAs Galdamez (Esp) à 2'30" ;
4. José Florencio ÇEsp) à 5' ; 5. Alvaro
Pachon (Col) à 7'35" ; 6. Arnulfo Gén-
iales (Mex) à 8'45" ; 7. Fabio Acevedo
(Col) à 9'17". — Puis : 14. Josef Fuchs
(S) 67 h 6'1" ; 40. Rolf Schaller (S)
68 h 13'37" ; 42. Bruno Hubschmid (S)
68 h 18'49" ; 47. Michel Kuhn (S) 68 h
51'5" ; 49. Roland Schaer (S) 69 à
11*51".

Aux Six Jours de Dortmund
A l'issue de la quatrième nuit des

Bix Jours de Dortmund, l'équipe ouest-
ellemande Schulze-Peffgen est en tête
de la course.
' Voici les positions :

, 1. Sohulze-Peffgen 325 points ; 2.
Bugdahl-Tschan (Ail) 249 ; 3. à un tour
Altig-Fritz (Ail) 290 ; 4. Sereu-Seeuws
(Be) 205 ; 5. Ppst-Pijnen (Ho) 200. —
Puis : 9. à trois tours ; Pfenninger-
Rudolph tfS-All) 161.

i^w/////////////^^^^^
p Gymnastique - Gymnastique É
w////////////////////^^^^^

i Gymnastique artistique
pour jeunes filles

L Association valaisanne de gymnas-
tique féminine, en collaboration avec
l'Association des artistiques, organise-
ra le 7 novembre prochain , à la halle
de gymnastique de Chippis, à 13 h 30,
un examen pour tests artistiques.

Les jeunes filles désirant passer les
tests 1, 2, 3 et 4 dans les 5 branches
prévues au programme, soit : barres
asymétriques, sol, poutre, reck et saut,
doivent s'inscrire auprès de Mme An-
drée Rouvinez, présidente technique,
8965 Chippis, jusqu'au 31 octobre au
plus tard.

Triomphe total des Japonais à Ljubljana
Inédit: Kenmotsu est champion du monde
La Suisse conserve la 6e . place par équipes

Le combiné douze épreuves messieurs cinq toutes les nqtes comptaient. Cha- exercices spéciaux récolta d'excellen-
s'est terminé par un triomphe total des que Suisse endossait ainsi une grande tes notes : 9,55 à la barre fixe et 9,50
Japonais qui prennent les trois premiè- responsabilité pour le classement par aux barres parallèles. Peter Rohner
res places au classement individuel et équipe. Il n'y eut aucune défaillance ne lui céda en rien. Il fut le seul des
s'assurent bien sûr le trophée par équi- aucune note ¦ désastreuse. Seulement, six Suisses à obtenir aux six exercices
Pes. dans certaines parties d'exercice, on une note supérieure à 9,00.

Ainsi pour la première fois, le titre évita que!ques mouvements particuliè-
.?.._ r

6 a un,.p'!nnaste *»»•- rement difficiles afin de ne pas pren - Vn,„, ,_. -nntrm „__ „„,_.-_ ,nais, en 1 occurrence 1 étudiant en tech- , _ . . • ^ ^ Voici les notes des Suisses !
nologie Eizo Kenmotsu (22 ans). Le te- °  ̂

°> trop gros: risques .
nant du titre, Michel Voronine, n'a mê- .„Le sixième rang . de la Suisse avec : Huerzeler : 9.00 saut du cheval -
me pas eu la consolation de grimper 54L75 p. derrière le Japon, 1 URSS (6 ,7o 9,50 barres parallèles - 9,55 barre fixe
sur le podium. Il a été devancé par points de retard), . l'Allemagne de l'Est - 9,30 cheval d'arçons - 8,90 exercice
deux autres Asiatiques, Mitsuo Tsuku - (17>95), la Yougoslavie (21,65), la Polo- au sol - 8,95 anneaux - 55,20 total,
hara et Akinori Nakayama. gne (24,05) constitue le meilleur ciaif- Rohner • 910 - 9 25 - 9 40 - 9 05 -Dans leur programme, les représen- sèment par équipés des gymnastes hel - 9 1Q _ g 20

* .'55 10. '
tants du Soleil levant accumulèrent les vêtes depuis 1954 à Rome (troisième ' •
difficultés et on imagine mal comment rang). Bruehwiler : 8,95 - 9,25 - 9,20 - 9,25
il serait possible de faire mieux en- RESULTATS 8 . 8,90 - 9.00 - 54,55.
core. Il s'agit vraiment d'une gymnas- Fttlin : 8,9_ - 8,95 - 9,40 - 9,00 - 8,85tique artistique au niveau inégalable. !. MESSIEURS, combiné douze épreu- . 9,15 . 54,30., ; : ves, classement individuel : 1. Eizo Ken-

MENTION BIEN A LA SUISSE motsu .(Jap) 115,05 (57 programme im- Greutmann : 9,05 - 8,65 - 9,25 - 8,70mcrN 11\S _ « rMIM . Jt\ _j/_ BUIBS- ... _ ._„  .,,_ -r, _ _ _ _ _ _  v _ .   ̂_ s» _ __.__.* ._..- _ non _o j_posé - 58,05 libre) ; 2. Mitsuo Tsûku- - 9,00 r 8.80 - 53,45.
Malgré un handicap certain, Le team har. <JaP> 113>85 <5G>65 " 57'2°) ! 3- Akl" „ _ _ «,- .

suisse remarquablement dirigé par ?7°?« N^y™\ 
?
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Classement des Suisses ,
Jack Guenthard, a défendu la sixième ?'™\ ! ,Â \n °\f, J °TZ*, , ̂ J? 
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Ro,and Huerzeler "MO (54,20 -
place qu 'il avait acquise après les im-
posés. L'entraîneur remarquait : « Ce
fut une véritable malchance que cette
blessure sérieuse à l'épaule survenue à
Paul Mueller. Il fut finalement con-
traint à l'abandon . Je lui ai laissé pren-
dre seul cette décision. Mais aux barres
parallèles, après le saut du cheval , la
douleur se fit trop forte pour qu'il
puisse poursuivre la compéti tion. Son
forfait fut partiellement compensé par
la tenue exemplaire des cinq autres
engagés. »

En effet , la combativité, la concen-
tration des autres membres de l'équipe
suisse fit l'admiration générale. Aucune
défadllanoe n 'était permise puisqu 'à

__ - ,ia i-- ,_ u - oi, JOJ ; 3. yiKior rvu-
menko (URSS) 113,60.-

CLASSEMENT PAR EQUIPES: 1. Ja-
pon 571,10 (284,10 - 287) ; 2. URSS 564,35
(279,85 - 284,50) ; 3. Allemagne de l'Est
553,15 (275,30 - 277,85) ; 4. Yougoslavie
549,45 (272 ,30 - 277,15) ; 57 Pologne
547,05 (271,30 - 275,75) ; 6. Suisse 541,75
(269 - 272,75).

. Huerzeler notre meilleur
représentant

Les suisses ont accompli leur pro- Robert Boos vainqueur à Kriens
gramme libre dans un groupe qui com- ' ., .. _ .
prenait la Yougoslavie, la Pologne, l'Ai- , *°bert Boos *, ̂  ̂.netten??nt

lemagne occidentale, la France et la 1» «e course militaire de Kriens, obte-
Honerrie nant ainsl le septième succès de sa

8 ' carrière et sa troisième victoire de la
Les supporters yougoslaves se char- saison. En lh!2'21" pour les 19 km 200,

gèrent de créer l'ambiance dans la il a amélioré de l'20" le record du
salle de sport de Tivoli, Après un nou- parcours détenu par Werner Fischer
vel examen médical, Paul Mueller abor- depuis 1962, Ndklaus Burri , le vain-
da le concours avec l'aide d'une plqû- queur de Reinach et Altdorf , a pris la
re. Peter Rohr fut soumis au même deuxième place avec près de trois
traitement à la suite d'une blessure minutes de retard. Robert Boos a été
au doigt de pied au saut du cheval. en tête de bout en bout. 841 concur-

Roland Huerzeler dans ses fameux rents ont participé à cette épreuve.

H Lutte - Lutte - Lutte - Lutte - Lutte wk

VALAIS-ARGOVIE 6V_ A 3 lA
A Saxon devant quelque 200 spec- (AG) ; Muller (AG) et Petoud (VS)

tateurs la sélection valaisanne de lulte match nul ; J, Martinetti (VS) bat
a battu la sélection argovienne par Hausler (AG) ; Mermoud (VS) bat Aip-
six victoires et demi contre trois et streg (AG) ; E. Martinetti (VS) bat
demi. Lùscher (AG).

Cette rencontre a été marquée .par Juniors
une belle prestation d'ensemble des Spek (VS) bat Furrer (AG) ; Facs
Valaisans. Les faits à signaler sont : la (AG) bat Dubosson (VS) ; Bonvin (VS)
démonstration, de Pict qui s'imposa b atBossert (AG) ; Dupont (VS) bat
face à Hâuselmann par 12-0 ; la vie- Frey (AG).
toire de MAlb.it devant Krebs à l'issue •
d'un combat très dur : la blessure "de niTiiinmr i\r r ipnnr
Jimmy Maa tinetti à la cheville. (Espé- PATINOIRE DE SIERRE
rons qu'il pourra se remettre rapide- Wlnrrlî 07 nrtnhrnment car samedi il doit se rendre à ( IVlarul tl OCTODre
Londres pour une rencontre triangulai- è 20 h. 15
re Angleterre - France - Suisse). Le
prix du meilleur sportif offert par la ' , ,- ^g rry 

m—maison Valaiski a été attribué à Pe- \g I la |â ¦¦
ter Hausler. ~ ¦ fc*\â* &_¦
17f \T r*T T _.e TOPQITT.TA'PaLES RESULTATS

0-,-U; ; „o. reier ivunncr _ u_ , oo ^ao,aa
- 55,10) ; 29. Hans Ettlin 107,95 (54,65
- 54,30) ; 39. Max Bruehwiler 106,80
(52,25 - 54,55) ; 43. Edl Greutmann
106,45 (53,00 - 53,45).

- Résultats de l'équipe suisse : saut
du cheval 45,20, barres parallèles 45,60,
barre fixe 46,80, cheval d'arçons 45,30,
exercice au sol 44,75, anneaux 45,10.

SPORTS MILITAIRES

\/SF a IL A **!/,

Suisses décevants
au pistolet
de match

Au cours de l'avant-de-nière
j oui-née des championnats du monde
de Phoenix , l'Allemand de l'Est Ha-
i-ald Vollmar (23 ans) a poursuivi
son étonnante progression au pisto-
let de match : médaille de bronze
aux Jeux olympiques de 1968, mé-
daille d'argent aux championnats
d'Europe 1969, il a cette fois décro-
ché la médaille d'or. Par équipes,
l'URSS n'a pas pu être inquiétée.

Les Suisses ont été décevants. Le
meilleur fut le benjamin Ernst
Schudal (26 ans) avec 550 points. Il
a pu penser un moment qu'après le
contrôle, son total serait porté à 556
points mais ce ne fut pas le cas. Au
contraire, Fred Michel a vu son to-
tal être diminué de 552 à 549, ce qui
lui a fait perdre sa place de meilleur
¦représentant helvétique.

Voici les résultats officieux de
classement officiel n'a pu être pu-
blié en raison de nombreuses récla-
mations) :

Pistolet de match : 1. Harald
Vollmar (AU-E) 564 (96 94 7 91 97
89) ; 2. Detscho Denek (Bul) 561 (91
91 92 97 94 96) ; 3. Hynek Hromada
(Tch) 560 (88 96 98 92 91 95) ; 4.
Boris Jermakov (URSS) 558 ; 5. Ru-
dolf Dallinger (Aut) 557 - 95 ; 6.
John Rodseth (No) 557 - 91 ; 7. Heinz
Merkel (AU-O) 556 - 97 ; 8. Gregori
Kosych (URSS) 556 - 94. — Puis : 17.
Ernst Schudel (S) 550 (88 89 94 95 87
97) ; 19. Fred Michel (S) 549 (88 92
94 92 91 92) ; 38. Ernst Slfcoll (S) 542
(86 90 94 92 90 90) ; 42. Albert Spaeni
(S) 541 (88 89 95 92 89 88). — Par
équipes : 1. URSS 2221 ; 2. Allema-
gne de l'Est 2215 ; 3. Pologne 2189 ;
4. Finlande 2188 ; 5. Etats-Unis
2185 ; 6. Suisse 2182 ; 7. Allemagne
de l'Ouest 2166.

Finale cantonale
des jeunes tireurs
au petit calibre

Burgercer
de Saas-Fee,

brillant
C'est au stand de Sion que s'est

disputée la finale cantonale des jeu-
nes tireurs au petit calibre.

Vingt tireurs étaient convoqués à
cette finale et tous répondirent fa-
vorablement à la convocation du
président cantonal Emile Zâch.

Parmi les invités l'on notait le
colonel Roux et M. Krâhenbûhl , res-
ponsable suisse des jeunes tireurs au
petit calibre.

Le chef des jeune s tireurs étant
au service militaire, c'est à son col-
laborateur et adj oint François Bé-
trisey que revint l'honneur d'orga-
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L'alpage bo-urgeoisial de Dorénaz est amélioré
M y a sept ans, avant que ne débute

l'étude d'un projet, le conseil bourgeoi-
sial de Dorénaz a longtemps réfléchi
sur le problème de l'amélioration inté-
grale de son alpage. Deux solutions
étaient possibles :
1. abandon du pâturage aux moutons

ou reboisement de grandes surfa-
ces ;

S. entreprendre l'amélioration des « Re-
mointzas », < La Cergna » et « L'Au
d'iAlesse ».

La bourgeoisie tenait également comp-
te d'une future régression d'exploita-
tions bovines. Mais d'autre part, elle
servait que l'alpage rendait de grands
services à plusieurs paysans de la com-
mune et entrevoyait une collaboration
avec les comimunes environnantes si
«me diminution de bétail se faisait trop
sentir à l'avenir.

Les experts cantonaux et fédéraux,
Sors de visions locales, ont estimé, eux
aussi, qu'il n'était pas judicieux d'uti-
liser ces pâturages, situés assez bas,
bien exposés et d'un bon rendement
herbager, pour les moutons seulement.
TJtoe solution d'exploitation régionale
était également dans les lignes directri-
ces du Département de l'intérieur pour
ce genre de travaux. Tout le monde
était donc d'accord qu'il était judicieux
de maintenir cet alpage.

Pour une solution rationnelle d'ex-
ploitation les mesures suivantes s'im-
posaient :

— chemin d'accès entre la station du
téléphérique et la rechange supé-
rieure ;

— transformation des étables existan-
tes avec l'installation de traite mé-
canique ;

— aménagement du local des pâtres ;
— construction d'une conduite de lait ;
— amenée de l'eau potable.

C'est donc vendredi 23 octobre 1970
qu'a eu lieu la reconnaissance de ces
travaux qui ont duré plus longtemps
que prévu à cause d'une restriction de
crédits imposée aux divers services de
l'Etat il y a quatre ans.

Le maître de l'œuvre comme les
experts ont été unanimes à reconnaî-
tre la biertfaoture de tous les travaux
exécutés par les entrepreneurs. Tout
le monde a également souligné la pro-
preté des locaux, bien qu'ils fussent
déjà utilisés une saison.

Moyennant des frais relativement
modestes, la bourgeoisie de Dorénaz a
réussi à réaliser cette œuvre néces-
saire au développement hairmonieux
de l'agriculture de la commune et des
villages environnants.

Par la réalisation de ce projet, une
des dernières améliorations d'aïpages a
pu être réalisée dans le Bas-Valais ; il
reste dans le Val d'Ulftez encore quel-
ques structures à améliorer pour équi-
per rationnellement cette région.

Albert Fux

Tribune du Secteur

Le fiers monde et nous
Je suis revenu en Suisse après avoir

vécu quelques années au Tchad: Depuis
trois mois, j' ai redécouvert mon pays.
Comme je le trouve beau ! C'est ré-
jouissant de voir son développement ,
m prospérité, tout le travail des hom-
mes qui l'habitent. Cependant, certains
faits , certaines prises de position de
mes compatriotes me font réfléchir
quand je pense à oe que les hommes
du tiers monde attendent de nous.
Permettez-moi aujourd'hui de vous fai-
re part de quelques réflexions.

J' ai été frappé de voir les conditions
de vie que certains employeurs font ou
acceptent pour leurs travailleurs étran-
gers, espagnols, italiens, ou d'une autre
nationalité.

J' ai aussi été surpris de voir combien
peu de personnes, même parmi les auto-
rités, ont fait connaître leur opinion
ou ont travaillé à une information
objective, lors de la campagne prépara-
toire à la votation du 27 septembre
pour le droit au logement et le dévelop-
pement de la famille.

Ces derniers temps, j 'ai suivi la
campagne menée pour trouver les fonds
nécessaires a f in  de poursuivre les
recherches sur le cancer. Je crois à
l'importance d'un tel travail. Mais
pourquoi faut-il recourir à la mendicité
pour développer ces recherches ?

On nous dit : <* Un Suisse sur cinq
meurt du cancer ». C'est dur. C'est sur-
tout une grande souffrance pour les
fa/milles qui voient mourir l'un des leurs
de cette maladie. Mais peut-on oublier
que près de nous, à moins de cinq
heures de vol, des hommes meurent

à son eff icacité.  Ce qu'il , faut , c'est une
remise en question de notre style de
vie et de nos structures.

Nos frères du tiers monde veulent
voir deis hommes prendre sérieusement
position en faveur  des plus pauvre»,
s'engager de leur côté. Ils veulent nous
voir lutter, ici, chez nous, pour trans-
former nos structures sociales, politi-
ques et économiques, afin qu'ils puis-
sent être considérés comme de vrais
partenaires. Us veulent que, nous soyons
avec eux pour dénoncer l'exploiteur et
l'injustice ; que nous tmvatâMons pour
«n développement solidaire de tous le*
peuples.

Qu'avons-nous f a i t  des paroles et des
écrits du pape Paul VI? « Il ne s'agit
pas seulement de vaincre la f a i m, ni
même de faire reculer la pauvreté. Le
combat entre la misère, urgent et
nécessaire, est i n s u f f i s a n t .  R s'agit de
construire un monde où tout, homme,
sans exception de race, de religion, de
nationalité, puisse vivre wne vie plei-
nement humaine ,afframchie des servi-
tudes qui lui viennent des hommes et
d'une nature insuffisamment maîtrisée ;
un monde où la liberté ne soit pas  un
vain mot et où le pauvre Lazare puisse
s'asseoir à la même table que le riche »,
ou encore : « Quand tant de peuples
ont faim, quand tant de foyers souf-
frent de la misère, quand tant d'hom-
mes demeurent plongés dans l'ignoran-
ce, quand tant d'écoles, d'hôpitaux,
d'habitations dignes de ce nom restent
à construire, tout gaspillage public ou
privé, toute dépense d'ostentation na-
tionale ou personnelle, toute course
épuisante aux armements devient un
scandale intolérable. Nous nous devons
de le dénoncer. Veuillent les responsa-
bles nous entendre avant qu'il ne soit

Vers la seconde édition du Comptoir bellerin
BEX. — Vendredi dernier, les organi-
sateurs du second comptoir de Bex don-
naient une conférence de presse à la-
quelle participaient le syndic Plumet-
taz et le municipal R. Pièce.

Cette manifestation économique,
groupant cette année 53 exposants, aura

lieu du mercredi 11 novembre au di-
manche 15 novembre. C'est dire qu'elle
va déjà au-devant d'un succès certain
si l'on considère que l'an dernier elle
comptait 45 exposants et que cette an-
née une trentaine de demandes de stand
ont dû être refusées d'une part par man-
que de place et, d'autre part , du fait qu'il
s'agissait d'exposants de l'extérieur, les
responsables du Comptoir deBex ne
désirent pas aumenter la surface de
celui-ci et ayant pris la décision de
réserver cette manifestation unique-
ment aux artisans et aux commerces
bellerins.

L'époque choisie est favorable, celle-
ci ne nuisant en rien à l'activité de
la communauté villageoise.

Les organisateurs ont rencontré une
très grande compréhension des autorités
locales, celles-ci ayant compris tout
l'intérêt que comporte le Comptoir de
Bex pour le développement économique
de là petite oité.

Cette année, on a encore innové en
ce sens qu'il y aura un invité d'hon-
neur : le village de Massongex et ses
autorités qui seront reçues offioielle-
ment par celles de Bex dans le but de
resserrer les Mens de bon voisinage.
A l'avenir, chaque année, une commune
«voisinante sera l"hôte d'honneur du
Comptoir.

Mentionnons encore que les sociétés
de musique et de chant de Massongex,
Larvey et St-Maurioe ainsi que celles
des hameaux de la .commune ont ac-
cepté spontanément d'apporter leur
appui. Cest ainsi qu, chaque soir, deux
sociétés se produiront dans l'enceinte
du Comptoir qui comprendra plusieurs
buvettes où le visiteur aura l'occasion
de déguster des spécialités culinaires de
l'endroit.

En outre, le samedi après-midi, la
Société de chiens d'utilité de Bex; et
environs fera, dès 15 heures, une démons
tratlon sur le terrain «voisinant la
grande salle notamment avec le chien
du agt Bandelier, de la police cantonale
vaudoise.

Dans le but d'aider les autistes lo-
caux, les organisateurs ont décidé de
mettra sur pied une exposition. Cette
année, celle-ci sera consacrée & la
céramiste d'art M!m* Lunette Cfaerlx-
Amiguet.

Mentionnons encore une exposition
de travaux des élèves des écoles ayant
comme thème «Objectif nature » et
doté de prix pour tes meilears sujets

qui seront classés par un jury ad hoc.
Sur une surface de plus de 900 mètres

carrés, les 53 exposants rivaliseront
d'ingéniosité dans la présentation de
leur stand, les meilleurs étant récom-
pensés puisqu'un concours est orga-
nisé à ce sujet.

Rappelons que les visiteurs béné-
ficieront de possibilités d'achats avec
« avantages comptoir » et que l'entrée
est libre, ce qui est à souligner.

Le succès du Comptoir de l'an der-
nier se rééditera ' certainement cette
année, d'autant plus que cette seconde
édition sera encore plus attrayante
sous bien des aspects.

M. Plumettaz syndic de Bex , a dit
le plaisir de l'autorité communale de
constater que les organisateurs du Com-
ptoir de Bex ont su admirablement
créer l'émulation nécessaire pour que
cette manifestation économique typi-
quement belîerine, apporte de l'anima-
tion au petit bourg qui veut se sortir
de sa léthargie.

A notre tour de souhaiter plein suc-
cès au second Comptoir de Bex qui ou-
vrira ses portes, mercredi 11 novembre
à 16 heures, pour les fermer dimanche
15 novembre à 23 heures. L'ouverture
aura lieu tous les jours à 16 heures,
sauf samedi et dimanche à 10 heures
avec fermeture le samedi à 24 heures,
les autres j ours celle-ci ayant lieu à
23 heures.

Une belle majorité
OHAM»HBY. — lies autorités cora-
rounales de Champéry, année ' à leur
tête le président de la commune, M.
Marcel Marié tan, depuis le début de
la présente législature, ont désiré ar-
demment que Chaimpéry dispose d'un
plan d'aménagement du territoire et
d'un règlement des constructions y
relatifs. Pour cela, en de nombreuses
séances, le conseil communal a exa-
miné, disséqué tout un travail prépa-
ratoire établi par un bureau spécia-
lisé, repris par la suite par M. Ortiz.

L'automne dernier déjà, des séances
d'informations ont permis à la popu-
lation de se rendre compte des né-
cessités d'un tel plan. Après le stade
des inventaires qui ont fait ressortir
les deux facteurs économiques de la
commune : l'agriculture et le touris-
me, il a fallu passer à celui des réali-
sations. L'urbanisme a- su admirable-

Ohaimpérolains de quatre grands oha-
pitrea:
# le milieu naturel dont les sites, la

situation géographique, la géogra-
phie physique ;

0 la trame urbaine dont le domaine
bâti, foncier, les infrastructures ;

# l'économie dont le système de pro-
duction agricole, les buts et types
du tourisme, les activités artisana-
les et les services ;

# la communauté dont l'évolution et
les structures socio-démographi-
ques, l'évolution et les structures
socio-économiques, l'évolution et les
structures sociologiques, les loisirs,
l'éducation, la formation profes-
sionnelle, la vie publique.

DANGEREUX
MALFAITEUR

ECR0UE
MONTHEY. — Récemment, la po-
lice cantonale a procédé à l'arres-
tation d'un ressortissant valaisan,
âgé de 32 ans, récidiviste.

L'enquête ouverte a permis de le
confondre, concernant quatorze cam-
briolages, commis dans le Bas et le
Centre du canton dès le mois de
jnin dernier. Dans un cas l'intéres-
sé a opéré au moyen d'explosifs de
même dérobés.

Ces infractions lui ont apporté
pins de 6 000 francs.

Des dégâts très importants ont
d'autre part été causés.

Ce ' dangereux malfaiteur a été
écroué à la disposition du juge ins-
tructeur dn district de Monthey,

Les Valaisans
connaissent bien
les vins vaudois

Ouvert quinze jours pendant toute
la durée du Comptoir suisse à Lau-
sanne, le concours « Jean-Louis », avec
ses 5 060 participants, est la plus im-
portante épreuve de dégustation de
vins.

De nombreux Valaisans, parmi les
connaisseurs de vins avisés, ont déter-
miné la provenance exacte de vins pro-
venant des régions de La Côte, de La-
vaux, Dézaley, Chablais et Bonvillars.

Les lauréats dont la liste suit, grâce
à leurs excellents résultats, obtiennent
le certificat de bons dégustateurs des
dorins. Bravo à ces amateurs éclai-
rés !

A noter que M. Remy Défago de
Monthey a remporté, pour la quatrième
fois, le premier prix de cet épreuve.

Aymon Gérard, Sion
Barras Danny, Chermignon
Beytrison Rachelle, Sion
Bonard Armand, Sion
Borgeat Marcel, Vennayaz
Brulhart Jean-Pierre, Sion
Brutttn Gilbert, Nax-Sion
Bruttin Roger, Bramois
Buhler Charly, Bramois
Carruzzo Claude-Henri, Charnoson
Coutaz Raphaël, Saint-Maurice
Crettaz Roland, Saint-Léonard
Crittin Camille, Obamoson
Crittin Luc, Chamoson
Crittin Pierre, Chamoson
Défago Rémy, Monthey
Delaloye Pierre, Monthey
Dupraz René, Dorénaz
Bbener André, Sion
Ebener Léon, Bramois
Fardel Paul, Sion
Favre Jean-Pierre, Sion
Gaudin Antoine, Cbaodolin
Ginalski Joseph, Saint-Maurice
Goeldi Marguerite, Zerrnatt
Guhl Jacques, Sion
Haller Oscar, Sierre
Jacquemet Jean-Yves, Sion
Jacquod Pierre, Bramois
Gaillard René, Sierre
Gaist Marc, Chamoson
Gay André, Verbier
Germanier Hubert, Vétroz
Lavanchy Gilbert, Brigue <
Lugon Elysette, Evionnaz
Luyet Angelin, Martigny
Meynet Georges, Monthey
Michel André, Monthey
Michellod Raymond, Leytron
Morens Frédéric, Verbier
Nantermod Maurice, Monthey
Praz René, Pont-de-la-Morge
Praz Michel, Sion
Potts Bernard, Dorénaz
Rey-Bellet Georges, Monthey
Roduit Marc, Leytron
Ruff Camille, Bramois
Ruff Jean-Claude, Bramois
Saviez Etienne, Sierre
Schneiter Alfred, Sierre
Schneiter Verena, Sierre
Terrettaz Roger , Chamoson
Tscherrig Robert. Sion
Varone Jean-Paul, Sembrancher
Visoolo Ernest, Montana.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll

Aux Treize Etoiles
MONTHEY Dancing

Le quintette « Roy Prince »
avec la chanteuse Katya Gray

En attraction :
Isabella, danseuse espagnole
Dita, danseuse acrobatique

RITA de LEE et sa revue exotique
(quatre boas et un guépard)
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Café des Alpes à Chamoson
cherche

sommelière
gain assuré.

Femand Aubert
Tél. (027) 8 72 06 - 8 72 98

36-1246

VW Pick-up
modèle 1965, moteur 1500, 70 000
kilomètres, absolument en parfait
état mécanique, livrée expertisée,
échange possible.

Tél. (021) 5412 72 (le soir).

22-1499

Nettoyages
d'appartements

par maison spécialisée.
Travail rapide et soigné.

Se recommande :
J.-M. Posse, Petit-Chasseur 63
SION - Tél. (027) 2 76 83

36-5232

Importante vente
aux enchères

Jeudi 29 octobre
dès 14 heures, visite 13 h. 30
53, route de Saint-Maurice

LA TOUR-DE-PEILZ (VD)
parking av. Sully

Sommes chargés de vendra
tout le contenu d'un appartement

de 6 pièces, soit :
Mobilier de style et courant,

bureaux, commodes, canapés,
fauteuils, chaises, bibliothèques,

classeur. Chambre à coucher 2 lits,
salon, salle à manger,

lits guéridons, tapis, glaces, radio,
télévision, disques, livres, etc.
Peintures, bibelots, Vaisselle,

linge de maison, machine à laver,
cuisinière, frigo et divers

trop long à détailler.
TOUT DOIT ETRE VENDU

Vente à tout prix
sauf quelques articles expertisés,

sans garantie, au comptant.
Eo'huté liSVi.

Chargé de la vente

M. Charotton
huissier

La Tour-de-Pellz
Tél. (021) 54 52 46

et Alf. & A. Hëmmerll
commlssalres-priseurs

Terreaux 25 et Etraz 1 - Lausanne
Organisation de ventes

8431-8 V

SENKING

Calorifères a mazout
sortie de la fumée vers le haut
ou l'arrière.

Brûleur superéconomique à faible
tirage également livrable avec
allumage électrique.

Prix dès 368 francs
¦ ainsi I I I P  cru nrn

GRANDE VENTE
AUX ENCHERES

LAUSANNE
Palais de Beauiieu

Annexe oarimeni principal

Pour cause de départs et succes-
sions diverses, les soussignés ven-
dront :

Mercredi 28 octobre
Jeudi 29 octobre

dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30.
Visite dès 8 heures et dès 13 h. 30

MEUBLES ANCIENS et de STYLE
Bergères, fauteuils, chaises Ls XIII,
Ls XV , Ls XVI, Directoire , Chippen-
dale - Grande console Ls XV -
Commode marquetée - Semainier -
Vitrines murales - Secrétaire et
chaise anglaise - Morbier - Table
Ls Phll. et petits guéridons - Table
bridge - Lit Ls XVI gris Versailles,
etc. - Salle à manger et chambres
à coucher complètes.

MOBILIER COURANT
Belles armoires modernes et ar-
moires diverses - Commodes - Di-
vans - Fauteuils - Tables - Environ
30 matelas crin noir - Literie - Lin-
gerie de maison et de table
Rideaux.

MOBILIER DE BUREAU
3ureaux plats - Chaises - Fauteuils
• Machines Lomat , Précisa,' etc.

BIBELOTS
Sèvres, Chine, Japon - Cristallerie -
Lustres, appliques, glrandôlles -
Miroirs - Pendules Nap. III - Garni-
ture cheminée, chenets, etc.

PEINTURES - AQUARELLES
PIANO - BILLARD

Cuisinières électriques, à gaz. Bat-
terie cuisine - Frigidaire - Machine
à laver la vaisselle - Machine à
coudre Bernina - Machine à café -
Bar et ses tabourets - Mobilier pour
restaurants.

TAPIS D'ORIENT
et tapis chinois toutes dimensions -
Moquette unie 28. m2 at quantité
d'objets trop longs à détailler.

Chargée de la vente :
Galerie R. POTTERAT

Ch. Grlsonl, commlsaalre-prlsèUr
Av. du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vente : adjudication à
tout prix sauf quelques articles à
prix minimums. Vente sans garantie.
Eohute 1 Vï '/O.

22r1170

Mardi, le 17 novembre 1970 à 9 h.,
le Dépôt fédéral des chevaux de
l'armée, PapiermOhlestrasse à Ber-
ne, portera aux enchères publiques
environ

100 chevaux fédéraux de train et
quelques mulets fédéraux

Les animaux pourront être visi-
tés dans les écuries de l'établis-
sement à partir de 8 heures.

Paiement au comptant.

Les conditions de mises peuvent
être demandées auprès du Cdmt
du Dépôt fédéral des chevaux de
l'armée, 3000 Berne 22.

OFA 54.060.180
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Qu 'est-ce que la Ranger
a donc de particulier ?

La Ranger est puissante et rapide. Elle rences qui, au bout du compte, font «la» diffé-
est confortable et sûre. Elle est économique, rence. Cette différence qui se sent dans le plaisir
robuste, elle est faite pour durer. Il y a quantité tout particulier que l'on éprouve à la conduire.
d'autres voitures qui ont les mêmes caracté- Vous pouvez avoir toute confiance dans
ristiques... la Ranger. C'est une voiture sans, problèmes,

Mais la Ranger a encore quelque chose d'une fabrication éprouvée. Une voiture de la
de plus. Quelque chose de plus dans l'équipe- General Motors, le constructeur d'automobiles le
ment, dans les lignes, dans le confort , dans la plus important du monde. C'est une voiture dement, dans les lignes, dans le confort , dans la
finition (elle est montée en Suisse et c'est tout
dire!). La Ranger

: 
J

$n

Ranger 1900: 1,9 1,4 cyl.,
103 CV, à partir de Fr. 11.395.-*
Ranger 2500: 2.6 1, 6 cyl., 137 CV, à partir
de Fr. 15.225.-* Ranger 2600 GTS: 2,51, 6cy
142 CV, a partir de Fr. 16.400.-*

L'entretien de la Ranger est assuré par le réseau européen de la General Motors (Euroservlce). Vente et service dans votre
région : ARDON Neuwerth & Lattlon (027) 817 84, CHIPPIS L. Tschopp (027) 512 99, et notre agent local à AGARN (027) 6 66 21
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Pour bien choisir, lisez nos annonces
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tabilité débiteurs-créditeurs, dans 9 villes, rayonnent dans
la calcul des salaires, les toute la Suisse. De ce fait,
opérations bancaires, les chaque installation Philips
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Est-il honteux de parler d'économies?

Que coûte en réalité un ordinateur?
^=s^ 

pair. Elle effectue en moyenne '
dTmi 40 caractères/seconde. Pour Applications Le service d entretien prévient
-¦Bl^— _ . i 

^J— w-^^| éviter 
à l'utilisateur des adap- les pannes 

fT •*** *̂ J]° t̂i^s tardiVes et coûteuses, Les ordinateurs de bureau

t llilililililffiir l'ordinateur de bureau Philips PhillPs sont appréciés dans Pour vous éviter des désagré-
a été conçu de telle sorte que les entreprises de toutes ments, nous avons introduit

^^
LUH k cap,̂  de 200 positions envergures. Les Postes un service de dépannage

«11 Ni de mémoire peut en tout Fédérales allemandes par périodique. Ce dernier ainsi__ I temps être portée à 1000. exemple, en possèdent 121. que le service technique
, Les fonctions les plus express fonctionnent parfaite-

On parle de positions de i Vrnrmïcritînn PM;™ oCt importantes de l'ordinateur ment dans tout le pays. Plus
mémoire, de programmation, Morganisanon rn.nps est 

^^ _ facturation9 k comp. de 5Q techniciens? répartis
de rapidité d impression, p'"w^ 
d'unités périphériques, de n.... ,
programmes de bibhothèque. PmllP? data Systems peut
Mais que dépense en fait tout créer. En raison de notre
l'utilisateur d'un ordinateur? actlvlte mternationale,nous
Les ordinateurs de bureau Pavons offrir a des condi-
ont été conçus nour simplifier tl0ns avantageuses 3000

inventaires, les opérations de peut être dépannée en un
toutes sortes, tous les temps record.
travaux statistiques. ===================

lœnornirTW tlllv complexes, nous disposons de i^^FZSI^ N°US aV°nS simpHfié SySté"économies. Time is money. P 
^^ ̂ J  ̂

traditionnel: Fr.40.000.-. Les matiquement le service que
¦ . ,v , .. , — programmeurs, instructeurs, prof^T* 

md™du
f 

s > nous accordons aux utilisa-
La simplicité limite les salaires j e . 

na 
„ . . .,. coûtent, selon le problème, de teurs de l'ordinateur de

T . , . ,.«,¦/  que nous ne considérons pas Fr^-^^-à^OOO. ,les bureau. Techniciens, pro-
Le maniement simplifié est 

^'organisation comme une programmes de bibhotheque grammeurs, conseillers tra -
1 élémentle plus important 

^  ̂accessoire (300° Possibilités) le tiers vaillent pour le client comme
de l'ordinateur de bureau ____________________ environ de ces sommes. Peu une équipe indépendante.
Philips. H est plus simple i„ /v^^ 1̂ r t n m^II uÎPiB - d'exceptions confirment la Celui-ci reçoit les proposi-
que celui des machines [a construction modulaire règle,Hn'yadoncpas lieu de tions de l'écraipe pour appro-
comptables traditionnelles, épargne des fra,sde>dens,on ŝ iéterVant au prix. ,̂ _

^^E_-
si simple qu'il limite les frais _ , _ _. iétai « *. Nous pouvons vous citer de son 0K ou de demander des
de formation et évite ; te_

P
de

F
bureau philiDS nombreuses entreprises qui se modifications selon les exi-

Tengagementdun personnel , , . . , £ • sont équipées pour Fr. 70.000.- J™^, J^ QnT1 pn+rpr^op
^-fl^v TT«^ ;̂ «5«II- M n auront jamais dans lavenir - +m,* „lJ«:_ gences ae son entreprise.
coûteux. Une jeune mie se J • • tout compris. L'équipe d'experts est

îl?l!  ̂ 2Z!l!! ^̂  
responsable des résultats

car les 14 positions que com- .Dhëricrues accessoires ont engaSement> avec lun de nos au même titre que l'employé
prend la libre programmation ¦£, *\ ^ A . .- , ,, -, conseillers pour connaître le sn^pialioA J™ oKmt
interne sont alimentées par ete prévues. Ainsi le dévelop- 

 ̂de nJmstaUations. Il se P

des cartes perforées. Que pem?nf dc l fstallation est fexa ̂  US[ T de vous — — . r j. . j  possible en tout temps. e * j  • L intormation ne coûte riencomporte un ordinateur de f, ,. _, , , " présenter un devis approxi- 
bureau Philips9 Un clavier de L ordinateur de bureau matif
macbineàé^eet un elavier f

Tiarmoirise par&itemrat avec " Nous disposons de bro-

i»tematio„alde2-7touches lesperforataces decarte, et eh»resd .rformaùon ponr
„ *. Annr,£.aa ™m^mi~ debandesjes machmes ayant le management et d une
pour les dormées numériques. 

rf̂ ionnées ensemble, documentation technique

^
touches

qmne
do^as 6n fonction l'une de l'autre. pour les spécialistes enetoemampulees sont verrouil- mformati^ue. Vous pouvez

léfs. I mîtes IFS opérations i * T iidiomes ies opération* adresser vos demandes à
s'effectuent automatiquement i i 

à la commande du programme. 4F\ ^a*a Systems
C'est ainsi que la simplicité P^Ï3 ¦ 
jAannwi MA-*-1-M A A J-J A WAV* _•«* l-k* 1*B4*A. ^_W. ~t*'LtV'uevieni source uc reuiiumue.
__M .__ n̂Ma îBaiiMaM

Economies par l'électronique

le travail, l'accélérer et programmes pour 34 branches
fournir des informations. ^activité.

' Le travail d'équipe évite toute
Que coûte un ordinateur? complication

ce-Computer

S à l'Hôtel de France, place de la Gare. £
• Démonstration de réalisations pratiques . f

nu 111 w%c ••••.•••.•••••........•.••••••• s
W0 _^1 W** m PWîps S.A. Zurich, Bâle, Berne, Lugano, St-Gall, Lucerne, Olten. u
» ¦ m m Hi ¦ ¦ __

F 34 chemin de la mousse, 1225 Chêne-Bourg- 33, rue du lac, 1020 Renens, tél. 021/34 48 24

m 
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« Philips data Systems vous présente à #• •• mm •f CiAM •
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DU VALAIS A

Des cheminots
pensionnés
à Martigny

MARTIGNY. —i La Fédération suisse
des cheminots a ses pensionnés. Grou-
pés afin de mieux défendre leurs inté-
rêts, ceux du Valais se sont rencontrés
dimanche, au Casino-Etoile, sous la
présidence de M. Adolphe Baettig, de
Martigny, ancien chef d'usine à Mas-
•alboden.

On en compte plus de 400 dans notre
canton y compris les veuves de nos
anciens fonctionnaires (cette année, on,
a enregistré 1© entrées et 14 décès.

Après avoir entendu les traditionnels
rapports ,les participants admirent une
révision partielle des statuts de la
caisse maladie, celle-ci étant déficitai-
BS. H s'ensuit unie augmentation des co-
tisations mais aussi, parallèlement, une
amélioration des prestations.

Le président central de la fédération,
M. G. Kieeb de Zurich, a ensuite parlé
d'affaires syndicales, de revalorisation
des salaires et du versement d'une allo-
cation de vie chère pour l'année 1970,
de l'augmentation de la rente des
veuves.

Après les délibérations, il est coutu-
me de partager une collation au cours
de laquelle ceux des participants ayant
quelque talent de société, chantent ou
récitent des monologues.

Attention au verglas !
MARTIGNY — Actuellement, pres-

i que toutes ' les automobiles circulant
.ifSans la région sont chaussées dé pneus
•:wété.

U s'agit donc d'être attentif et de
se méfier des brusques changements
de temps.

Verglas, feuilles mortes :
deux agents provocateurs d'accidents.

Bt on se pose actuellement la ques-
tion, dans le monde des conducteurs,
s'il est opportun à cette époque de
l'année d'équiper les véhicules de pneus
pneus à clous.

Selon la statistique publiée l'autre
Jour par le Bureau suisse de préven-
tion des accidents, on admet que lors
du dernier hiver qui a débuté très tôt,
10°/o des accidents de la circulation dé-
nombrés, soit environ 3000, ont eu pour
cause le verglas. Dans bien des cas,
on ne saurait admettre que les con-
ducteurs aient été « absolument sur-
pris ».

Expression qu'ils utilisent très sou-
vent.

La presse, la radio, lia télévision, le
service téléphonique compétent lancent
régulièrement des avertissement et re-
commandent aux conducteurs de prê-
ter attention à ces informations. Ils
les mettent en garde contre les tron-
çons de routes situées à l'ombre, con-
x les

rieurs où le verglas se forme très, ra-
pidement.

Selon des exigences concordantes,
seuls les pneus ! à clous — dont les
quatre roues doivent être munies —
permettent vraiment au conducteur de
se tirer d'affaire lorsqu'il se trouve
brusquement en face d'une plaque de
verglas.

Celui qui équipe son véhicule de
pneus à clous doit cependant obser-
ver les règles suivantes, pour ne pas
causer de coûteux dégâts au revête-
ment de la route :
— éviter les départs en trombe ; par
exemple après un arrêt à un feu rou-
ge ou à un signal stop, notamment sur
route montante ;
— réduire sensiblement la vitesse sur
les routes sans neige, et ne jamais
circuler à plus de 100 km/h.

L'avantage des pneus à clous n'est
pas de permettre de rouler plus rapi-
dement, mais de pouvoir maintenir un*
vitesse régulière sur de longs trajets.
Les conducteurs ne doivent pas, par
une vitesse trop élevée, rendre illu-
soire ou annuler, en fin de compte,
le Bain en sécurité dû aux nneus à

représentent un<
3 ne sont pas un

MARTIGNY. — Samedi et dimanche,
notre patinoire avait un aspect insolite.
Des messieurs ayant largement dépassé
leur premier printemps, quelques dames
s'affairaient. Les uns armés de brosses,
les autres lançant de curieux ustensiles
en forme de bouillottes. Etrange as-
semblée aux couvre-chefs disparates et
pittoresques ,aux pullovers ornés d'im-
posants insignes, de médailles.

La bouillotte lancée, quelques-uns
des partenaires essuyaient frénétique-
ment le miroir taillant de la glace
pour faciliter l'entrée de l'ustensile
dans un cercle au centre duquel se

ans le but de con-
humanitaire et pourtinuer

perme um de personnes Coucet, tel. H là va.
ant donner libre- D'autres part la colonie italienne i^roix-Rouge, sec- 

^
oint à cette action et les généreuenvirons organise donateurs seront récompensés en ayai

!nt leur sang, la '
n de Martigny et

tobre 1970, dès 16 heures
e halle de gymnastiqui

gendarmerie cantonale) i

sang est
t pour les
Martigny, I

lier. Elle es
onnes âgées
elles il est

îea speciaieme
es communes c
tombe et Bove

ans et auxquelles il est vivement
nseillé de venir.
En consultant les affiches, les pér-
imes de la Haute-Combe verront
l'un car leur est mis gracieusement
disDosition en nartant de Ravoire et

nt les villages de La Fon-
Rappes et du Broccard
autres donneurs de Mar-
Bovernier , Les Valettes

, elles pourront utiliser 1<
tigny-Orsières ou une vol
nelle, les frais leur étan

désire-ous ceux et celles qua désiré-
es renseignements complémen-
ts pourront s'adresser direc-

ent. aux responsables : M. Alexis

rentrée irore a leur souee ue sa
prochain. Voilà un bel exemple
couragement. Ils pourront trouver
renseignements supplémentaires
près de M. Rino Este, route de I
tél. 2 34 89.
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Les échanges
*» I„:L..I: i._

MARTIGNY —¦¦ On se souvient qu'au Ce pont idéal d'affection et d'esti-
début de cette année, des échanges mie lancé, il fallait tirer des conclusions ¦ ¦ ¦ _^ ¦ X ¦
culturels, artistiques et folkloriques, en cette fin de saison. On l'a fait d'une _^ _ _ 4*f«I 4_ __ ¦ _% UA _*_ ¦ ¦ E •*f_ '_B ¦*£_*_ *Vtouristiques aussi, eurent lieu entre manière fort agréable . Une imposante ÇB h \M I *M ¦¦ I Ejj Ip ni S*™ B I M
Martigny et Pietna Ligure. Valide con- délégation de Liguriens est arrivée sa- (fi (_ 9^1 £l ŝf H Ŝ0 I ||U %W m *v «I %tj lwsw
trdibution à la paix et à la fraternité medi chez^nous pour présenter les~ films ^_tP 
dans le monde. tournés au cours des différentes: Mainir V —————«—¦— ™""""^

Ces échanges avaient débuté avec festations. Joyeuse rérninisoence . pour,
une visite des Liguriens en Octodure. un public compact et vibrant remplis- MARTIGNY — Hier matin, de notre article paru dans le NF de
Us se sont poursuivis par le déplace- sant la grande saille de l'hôtel de .ville. . , -.. - ¦,;• • /. , • ' « J« J - * J I *„««»_. . .  - >  . . _ _ . . . . , _ . . ,. . ... hauts fonctionnaires du service fe- mardi dernier et de la reactionment au Dora oe la mer ae la « unan- Jue président oe .tieura j-iigure, m.
son Valaisanne», des « Zachéos », de Oataivettura dit tout d'abord sa joie
l'« Alte Itorfmiusik » de Saas Fee, du de revoir ses amis Valaisans. Puis il
c Vieux-Salvan », de « Sion d'autre- appartint à M. Spotorno, président de
fois », de l'Harmonie municipale » de l'office du tourisme, de situer , les. ef- .
Martigny. forts effectués pour faire connaître la

Cette initiative a obtenu le soutien et vieille Ligurie et la romaine Octodure ;
l'appui des deux municipalités et plu- à M. Edouard , Morand, président de la
sieurs de nos artistes : Cïhawaz Tj én OTUP dp Miartienv. de raraneler les Meiis. ; .. T „T „, ; U T  1\ ,, i r ".T - , - mjra»»»»!, uuuuciu ^ul«uu, j \ormancl pumiee par les l'ivim a re-Andenmatten, Jean Roli, Jean Baier, très cordiauk noues ce printemps en- président de la vUIe de ,Martlgny, mué les conscie„cesJacques Berger, Charles Cottet, Jean tre nos deux cites. *V . , . . mue les consciences.
Cdiaud, Charlotte Girard, Georges Au cours du repas qui suivit, s'exprl- wu*y Fellay, ingénieur-technicien Attendons les conclusions que ne
Laurent, Henri Oristofoli, eurent l'oc- mèrent encore, M. Jean-Claude Jon- aux travaux publics de là commune manqueront sans doute pas de pu-
oasion de s'exprimer au cours d'une neret, au nom de l'Harmonie munioi- de Martigny — une douzaine de bli personnalitésexposition de leurs oeuvres qui dura pale, M. Enzo Bedeschit le docteur personnes en tout - se sont rencon- L u f" - 

^ L ?plusieurs mois. Parallèlement les Va- Charles Bessero et M. Cailandra di Roc- * , • Les habitants de I'Entremont et
laisans avaient présenté oe canton sous calino vice-consul d'Italie à Sion. : trees en notre bonne ville. de la plaine du Rhône, dès Martigny,
ses aspects touristiques ; propagande Couronnement de manifestatibris cul- But de i>eXercice : vision locale espèrent qu'on va leur donner des
gratuite qui commence à porter ses turelles qui laisse bien augurer dé l'a- , , . . _,... . ,i! .. - „„.„„«„„ »„„~.«,n.«,S.,-*= i» „„ «« ~À,vï= *,,_„,w^v..™-^™^. ,„ wt^ â Z* ,„=.* ^,« T.Iï„: » du glacier du Gietroz à la suite de garanties formelles.

exposition de leurs oeuvres qui dura
plusieurs mois. Parallèlement les Va-
laisans avaient présenté oe canton sous
ses aspects touristiques ; propagande
graituite qui commence à porter ses
fruits. Et on va même jusqu'à envisager
un échange d'enfants entre les colonies
estivales mer et montagne.

paix, à la

mer -

pale, M. Enzo Bedeschit le docteur
Charles Bessero et M. Calandra di Roc-
colino vice-consul d'Italie à Sion.5 .

Couronnement de manifestatioris cul-
turelles qui laisse bien augurer; de l'a-
venir. Tant il.. est vrai que l'homme
n'est pas fait de matière seùléiment
mais de coeur et d'esprit !

MARTIGNY — Hier matin, de notre article paru dans le NF de
hauts fonctionnaires du service fé- mardi dernier et de la réaction
déral des eaux, Me Rodolphe Tis- constatée non seulement dans la
sières, conseiller national, MM. .lac- presse suisse mais encore dans celle
ques de Wolff , chef du service des internationale. .
eaux et des forces hydro-électriques xin hélicoptère était à la dis-
du canton du Valais Louis Wuilloud, position de ces hautes personnalités
chef d'exploitation des FMM, Lardy, et u faut croire que la réponse de
d'Electrowatt, Edouard Morand, Normand publiée par les FMM a re-

:. ! ,̂ . -

1906 .c'est-à-dire à l'époque où le che-
min de fer Martigny . Châtelard a été
mis en exploitation, la « tribu » des
D'Andrès a fait souche en Valais.

Le premier à trouver notre pays

Consultations
de nourrissons

MARTIGNY. — La consultation
des nourrissons se poursuit chaque
jeudi-après-midi. La responsable ,
Mme Agnès Gay-Crosier , tél.2 24 93,
informe les intéressés qu'elle sera
absente du jeudi soir 29 octobre au
mercredi matin 4 novembre 1970.
Elle les invite ainsi à ne télépho-
ner que dès le mercredi 4 novem-
bre pour les consultations du jeudi
après-midi 5 novembre. Merci d'a-
vance.

réserv
jours,

Ces jeux se sont
conditions idéales
à . d'autres com;
croyons savoir q
martigneraàn de c
Une bande de sla<

êroulés dans des
sont les prémices
tions car nous
bientôt un club
ng verra le jour.
lerait par la suite
>atinoire certains
ment et l'organi-



L'entrée en matière sur les lignes directrices est
acceptée, après le rejet par 106 voix contre 10
d'une proposition de renvoi du groupe socialiste

finances chargée de rapporter
concernant les lignes directrices

SION. — Hier matin, les députés va- Puis il conclut :
laisans se sont réunis dans la salle ,je VOus invite, M M .  les députés, àdu Casino, a Sion, pour participer à prendre une part active aux délibéra-une session extraordinaire consacrée tiens, prouvant ainsi l'intérêt légitime
aux lignes directrices du programme que vous portez à une étude prospec-économique et financier pour la pé- tive de notre politique cantonale. C'estnode 1971-1974. dans cet esprit que je  demande main-

tenant aux raporteurs de la Commis-
DISCOURS DU PRESIDENT sion des finances de bien vouloir

prendre plac e-
La séance est ouverte à 9 heures Je vous remercie de votre attention.»

par M. Georges Rey-Bellet qui s'ex-
prime en ces termes : LECTURE DU RAPPORT

« J' ai l'honneur de déclarer ouverte T , . . .
cette session extraordinaire , décidée ,. ̂  rapp°rt. d« 1* Commission des
par le Conseil d'Etat , et je  l'en remer- *™*™*« «* lu tout d abord en fran-
cie, sur invitation expresse du bureau çal!

1
1,ar M' f emand Frachebourg ptiis

du Grand Conseil et de la commis- '%n l»n«ne allemarate par M. Victor
sion des finances. Summerraatter.

Cette session est donc réservée ex- -, 0n trouvera le texte de ce rapport
clusivement à l'étude des lignes direc- da

T
ns c? ?umer0 du J°"™1-

trices du programme- économique et i-es oners ae groupes
financier pour la période 1971-19 74. et !entrée en mat,ere

Et cette anticipation aura, à mon J * discussion est ouverte sur l'en-
sens, le double avantage de nous per- *** eI\ matière avec P^ité pour les
mettre de débattre en toute quiétude ch

^
s 

de 
J™*" Poétiques.

cet important problème, sans être ^,^^

médée 

Arl?tta* s'exprime tout
bousculés par les impératif s d'un pro- t? 

ov
î ?" nom .du *"_•,. consf va~

gramme hebdomadaire, et de nous teur chrétien-social II émet quelques
procurer dans le temps le recul né- considérations sur 1 opportunité et la
cessaire avant l'examen du budget nécessité des lignes directrices. E dit
1971 et de son intégration dans cette l a5cord de  ̂groupe avec le rapport
planification financière. présenté par la commission des fi-
..¦¦- '¦ , . nances. Grâce a rexpérienee que Ion

Je  vous aaresse a tous mon salut le a acquise, ies députés ont en mainsPlus cordial et vous souhaite de fruc-  une documentation supérieure à celletueuses et intéressantes délibérations. de 1995.1966. On est heureux de cons-
Compte tenu du caractère excep- tarer dans le message du Conseil d'E-

tionnel de notre réunion, je m'abs- tat un vaste tour d'horizon sur l'éco-
tiendral de dresser aujourd'hui un ta- n0mie valaisanne. L'étude présentée
bleau rétrospectif des événements qui «^ conforme à la réalité. C'est le une
ont marqué, voire même ébranlé , le oeuvre utile au pays.
monde politique international, natio- ]> groupe votera favorablement l'en-
Tial et cantonal depuis notre dernière trée en matière.rencontre. M Paul Biderbost se fait le porte-

Je me bornerai à vous rappeler trois parole de la fraction conservatrice du
événements qui nous ont touché dans Haut-Valais. Lui aussi félicite le Con-evenements qut nous ont touché dans
notre intimité :

— Tout d'abord le décès d'un de
nos collègues, le député.suppléant
Stephan Bloetzer, de Ferden dans le
Lotschental. Si. nouvellement élu au

notre intimité : seil d'Etat et la commission des fi- DISCUSSION GENERALE
— Tout d'abord le décès d'un de nances. H énonce cependant quelques

nos collègues, le député.suppléant remarques tout comme M. Peter Stef- Prennent part. à la discussion géné-
Stephan Bloetzer, de Ferden dans le fen du groupe conservateur chrétien- raie qui suit MM. Gérard Perraudin,
Lotschental. Si, nouvellement élu au social du Haut-Valais, mais les deux Walter Perrig, Pierre Moren et Aloys

' «ein du Parlement, M. Bloetzer n'a- ««t aussi P°ur l'entrée en matière. CoPt- ;
«ait pas encore pu y donner toute M. Claude Rouiller, au nom du grou- M. Pierre Moren .
sa mesure, il avait par contre, peu- P* socialiste, estime que la mise sur remet sévèrement en place
dant plusieurs dizaines d'années, mis pied de la présente session extraordi- M. Claude Rouiller
sans restriction toute sa compétence nalTe ne ?«* a^unement compte des m lui dit notamment Qu iL eut été
et son dévouement au service de la ' souhaits émis à la session de prin- beaucoup plus normal que M. Rouil-
collectivité, notamment dans la direc- ^P»- La commission consultative ex- 1er vienne poser toutes les questions
tion de sa commune de Ferden. traparlementaire n'offrait pas une yé- qu'il voulait, lors d une très impor-

T . ritable représentation du pays. Le dé- tante réunion de travail de la cotn-
¦Aat °ureav: d" Grand J?™**11' ""e puté socialiste se livre à une attaque mission, plutôt que de n'arriver qu'a-
dèlègation du Conseil d Etat et de en rè le des llgnes direotrices telles près celle-ci... uniquement pour le
nombreux députés se sont unis à la 

^ue présentées et informe la h«u*« repas. Revenant sur la nécessité abso-populatton du Lbtschental , le 8 juil- a.SSiemblée que son groupe demande le lue de discuter ses nouvelles lignes
let aernier, pour accompagner avec renvoi du message au Conseil d'Etat. directrices, l'orateur rappela une phra-
emotion M. Stephan Bloetzer à sa der- M Jean Vogt> pour le groupe radj_ g© d'un ancien secrétaire du Grand
ni&re demeure terrestre. cal s.étorme ^n y alt des priorités Conseil, Me Aloys Theytaz, qui écri-

re tiens à réitérer ici, à l adresse de conservatrices et des priorités chré- vait que le rôle d'un homme politique
de sa femme, de ses enfants, de sa tiennes-sociales. Il faudrait arriver à n'est pas forcément de faire ce qui estparenté, de ses amis et de ses collè-
gues, l'expression de notre profonde

collègue disparu, je  vous prie , M M .  l i U U U U B  L Ut# Id U U l I  II I I l U U l U l  liUu
les députés , de vous lever et d' obser- u s
ver quelques instants de silence. ¦ J A 'I J f l™J_ J.— Trois autres événements, drame- fk|||* Ift ft1ftPf*QfTO fil! B ntlPOSI fl l»TOT

S e!oneZeTMM ^m7 t̂^%et 
Sliï 

16 lIlBSSagC Uli UUIIbtill II Lldl
tor Pitteloud et Louis Pannatier, vic-
times,' les deux premiers, à quelques
jours d'intervalle, de graves accidents j_,a Commission des finances est com- d'autres titres, participé à ses travaux.
nroiessionels et le troisième obliaé à nA>û> <<• MIM IM H^rmtAa WoiT-r» Mnronf, - — ¥ -— - . _ _ . - - . _  „ 

Jj/VH3VA  ̂ VJ\. JIWU I JJVO UU|/H w»*w *. WWi *. V j..j.wi -w» •.}

se soumettre à un important e opéra- président ; Jean Actis, vice-président ;
tion chirurgicale. J' ai pris hier encore Anton Bellwald, Richard Bonvin, Ber-
des nouvelles de leur état de santé. nard Dupont, Fernand Frachebourg,

ùi l acciaeni survenu a m. ruieioua, Paul imboden, Gérald Imfeld, Henri
atteint à la colonne vertébrale , se ré- Lamon, Jean Maistre, Camille Michaud,
vêle aujourd'hui moins grave qu on le Mari„ plmnpn. VMnr ftiimmprmattar
craignait tout d'abord , puis que M. f i t -  Mu Summermatter et Frachebourgteloud espère pouvoir commencer à se fonctionnent comme rapporteurs.lever dans une dizaine de jours , il
n'en est malheureusement pas de mê- Monsieur le président,
me pour M. Mettiez , toujours hospita- Messieurs les conseillers d'Etat,me pour M. Mettiez , toujours hospita- Messieurs les conseillers d'Etat, tes constatations fondamentales sud- P™sque l'augmentation de la dette qui m 

Délimitation du foieUsé à Lausanne, et pour M. Pannat- Messieurs les députés, vantes - précédemment était de 20 à 30 millions l l l .  ueiimiiaiion au roie .
tier, hospitalisé à Sion. Même si l'é- _ >J .. ,_ . , . , , .. , , par an, n'est plus que de 20 mallions. A \ r • • J f
volûtion de l'état de M. Mottiez , mê- I. Chargée de présenter un rapport *f Con**. d .̂ Vf^f *£ ^  ̂ - 

Les 
frais de fonctionnement sont de '« Commission des finances

dicalement parlant , est aussi satisfai- sur l'important problème des lignes di- d* 1* °?™mi«̂ df £* ?0T ,,^ic T freinés intelligemment. T n . . . . .  , . Msanté que possible , et malgré les im. rectrices, la Commission des finances 
 ̂

rappOI
? d 

1070 " 
g 

- Une somme suoérieure de di^oo -H Commission des finances s est a
mense^ ¦nroorèi de la médecine en ma- s'est réunie plusieurs fois au cours du rectrices 1967-1970 s'exprime ainsi : .TT,.?.™* ,s?n\me superieuie de dispo- ©ffet demandée si, en raison du rois^:%r:z:p b^aZrZt iasœ^ïsr tas °°urs m^o^m*̂Jrz ^tî £z^^£sL«z zs^i^^tnit
\̂^ \tvSl\monl ^T̂ . ^ÏÏ^^^SSÏÏeîrÏÏ^ Îa ^^^^ Â  ̂ ^rf 

aUX 
^  ̂« "̂  

 ̂
*Î^™ ^«-££ *«

Mottiez , particulièrement dur envers Sécéto avec un SS long l'éta- e" ***> bien 
 ̂

^"ne fa^0n 
mf m~ f  ' • ' 

\™ , L^ 
f|nancier ~ «U1 resso.r-tent dast.mc-

lui-même, il ne reste pas moins évi- blî^emLtdu budeet £
lèt

S enCOre' en 1.abe™oe f une Plam' ~ Le» "enroces de l'Etat sont mieux tement du message du Conseil d'Etat
dent qu'il lui f audra de longs mois de twisacmD"L uu ™sCk facation dans certains départements, son disciplinés ; ils doivent concevoir leur et que nous avons mises en evidenc*
p atience et de courage avant de pou- Elle a dû fon»der ses conclusions sur programme d'activité et les priorités plan d'activité et l'exécuter en confor- plus haut au chapitre 11. Doit-elle at-
voir rep rendre son activit é profession- les seules données contenues dans le pour les années 1971-1974. mité de ces dispositions ; un gros effort tacher autant d'importance à l'une qu'à
nelle et politique message du gouvernement et sur les Le message comprend deux parties de conception leur est demandé préala- l'autre ou, au contraire, a-t-elle pour

En ce début de session, je  tiens à renseignements complémentaires obte- distinctes, d'essence différente , mais in- blement à la réalisation de toute œuvre ; mission de vouer plus , d'attention à
exprimer à ces trois collègues en mon nus du chef du Département des fi- timement liées, parce que interdépen- plus de soin est obtenu en cours d'exé- l'une qu 'à l'autre ? Et dans ce cas, à
nom. et en votre nom à tous, sympa- nances et de deux de ses collaborateurs, dantes : cution. laquelle doit-elle accord er ses soins ?
thie et amitié sentiments que notre ^

le a eU connaissance cependant du _ l'inventaire des besoins et le choix — Des interventions de l'Etat auprès Après avoir longuement délibéré, elle
secrétaire traduira en un message écrit fait que ce message du Conseil d'Etat des priorités ; d° la Confédération s'en trouvent mieux a estimé :
à Ip ur adresse s inspire d une étude approfondie qui _ ie pian financier pour la période motivées ; ainsi qu 'une meilleure dé- , . ....^

M Mon?/, assume, en qualité de f 
été faite par une commission consul- 1971.1974. fense de ses intérêts financiers est ob- " 

 ̂
[H d̂™^

scrutateur , une fonction spéciale au tatiye extra -parlementaire et se réfère Avant &abordeT l'examen propre- tenue. cer sur le cadre financier 1̂ 71 1974
sein de l'assemblée et au sein du bu- a« travail de la seconde. men.t dit des nouvelles lignes directrices, - Le crédit de l'Etat auprès de ses 

^
r 

sl

L̂ l̂!! 1.
reau. Je vous propose de laisser le L'une traite de la situation (analyse) il a paru .judicieu x à la Commission des bailleurs de fonds est de fait consolidé. * K H ^ 

b lubel e

soin ' au groupe radical de désigner et de l'évolution prévisible de l'écono- finances de « faire le point » au sujet — Grâce à cette méthode, un frein Sua ïre. budgets annueIs correspon-
7»..« J~ „«« «.««.t..». ««».* ^.n^.,,.,... T'ôw, - 

mio 
Trnlarî.Qaninp a.in.«i nue* Hll rôlp dp HA Tarvr\linatif%n r\p "Z liffnpQ Hir̂ ftllVAÇ flllv ^rôHifc cnrr\r\!Â(mf>nfairoc tvci- t̂.aKIi OdUCS ,l'un de ses membres pour assurer Vin- mie valaisanne ainsi que du rôle de de l application des lignes directrices aux crédits supplémentaires est établi. _ "a""° > , , , _

térim. Le groupe radical nous propose l'Eta t sur cette évolution, et l'autre de de la poli tique financière du Conseil Les budgets annuels obtiennent plus ^

ue 
choix des priorités était i

le député Wuilloud. Je vous remer- la réforme de la loi des finances. d'Etat pour les années 1967-1971 ; en de rigueur dans leur confection ; davan- , un acte ae gouvernement
cie ». Toutes deux ont été dirigées pp.r des effet, au moment de leur achèvement, tage de respect dans leur réalisation est lequel u sera loisible au parle

Avant de passer ' à l'ordre du jour , nombreuses personnalités averties de il convient de dégager si possible les aussi constaté. s exPnrner directement. La <
l'orateur communique quelques préci- ces importantes questions ; des membres caractères de l'expérience faite pour'en — L'augmentation des baux et de la ~
sions administratives. de la Commission des finances ont, à bénéficier à l'ocoaaion de l'étude des progression des impôts «st évité*. (VOIR LA SUITE PAGE 15)

M. Georges Rey-Bellet , président du Grand Conseil , domine la situation. A la table du centre, nous reconnaissant
M.  Fernand Frachebourg (assis à gauche), rapporteur de langue française.

contrôleur des finances, Seewer, chei
du Service cantonal des contribution»,
et des deux juristes et économistes,
Mais ceux qui ont collaboré essen>
tiellement à cette élaboration des 11-

une politique globale dépourvue de populaire, mais de rendre populaire ce
qui est juste.

M. Aloys Copt ramène la discus-
compromis.

—: Le Gouvernement nous demande
de prendre acte du message, la com-
mission des finances veut que nous
nous prononcions par un vote sur le
cadre financier. Les députés radicaux
pensent que le cadre financier des li-

sion sur le terrain qu 'elle n 'aurait pas
dû quitter avec les confusions de M.
Rouiller. , Il ne s'agit aujourd'hui que
d'un pur acte gouvernemental qui n 'est
pas un exercice inutile. « Nous devons
dire au Gouvernement si nous som-
mes d'accord qu'il aille dans telle ' ou
telle direction. Cet exercice est néces-
saire car il permet au Gouvernement

gnes directrices, c'est vous, MM. les
députés, avec vos motions, vos postu-
lats et interpellations qui se concré-
tisent dans celles-ci. Nous avons un*
politique globale, c'est certain. Main-
tenant , nous voulons que vous sachiez
— et le peuple aussi — où nous allons

gnes directrices constitue une arma-
ture financière. Arrêtons-nous donc à
un plafond. Notre groupe a l'intention
de maintenir un contrôle financier. Il
votera l'entrée en matière, ajoute M.
Vogt.

Se prononcent encore MM. J.-F. Ba-
gnoud pour la fraction conserva trice
.chrétienne-sociale du Valais central et
M. Closuit pour la fraction semblable
du Bas-Valais.

dans les quatre prochaines années à
venir et plus loin encore, au-delà d»
certaines options. C'est un instrumeni
d'information que vous avez qui péri
met de contrôler les réalisations du
Gouvernement. Nous avons analysé
chaque branche économique et situé
alors les priorités. Accepter l'entré»
en matière, c'est discuter, s'enrichir,
confronter des idées pour voir si l'on
maintient les priorités telles que pro-
posées. Nous désirons savoir ce qu«
vous pensez des lignes directrices.

Après cette déclaration de M. Loré-
tan , on vote. 0.

!

de prendre le pouls de l'assemblée.
Nous devons donc dire ce que nous
pensons et non pas tant vouloir voter
pour ou contre quelque chose. Nous
avons à examiner les lignes directri -
ces et à les discuter », précise M.
Copt qui s'oppose au renvoi proposé
par M. Rouiller.

M. Charles Boissard intervient à ti-
tre personnel, puis encore M. Rouiller
qui répond à l'attaque de M. Moren .

LA VOIX DU CHEF
DU DEPARTEMENT

DES FINANCES

M. Wolfgang Lorétan répond à dif

M. Pierre Mqren
remet sévèrement en place

VOTE SUR LA PROPOSITION
SOCIALISTE

QUI EST REJETEE
férentes questions. Les lignes directri -
ces 1971-1974 sont un prolongement de
celles de 1967 en partie ; elles recti-
fient le tir de l'inventaire 64-67 et
constituent une continuation.

— Nous participons aujourd'hui à

La Haute Assemblée doit voter ef-
fectivement la proposition de renvoi
présentée par le groupe socialiste.

Ce renvoi est rejeté par 106 voix
contre 10. Il implique l'acceptation de
l'entrée en matière , qui intervient
bien après midi trente.

Mardi , la discussion sera largement
utilisée lors de l'examen en détail dej

une séance d'information réciproque.
N'oublions pas que les lignes directrices
ont été composées par les représen-
tants de toutes les branches économi-
ques et les syndicats du canton. C'est
aussi le travail du « brain-trust » in-
terne de l'Etat formé de MM. Germa-
nier, chef de la comptabilité, Arlettaz,

lignes directrices
f.-g. g

d'autres titres, participé à ses travaux, lignes directrices de la période suivante. Ainsi, nous avons connaissance du
Pour leur information, il aurait néan- Il s'agit d'améliorer la qualité de cet résultat de l'expérience que nous avoni

moins été indiqué que tous les membres instrument de travail,, d'éviter les er- faite ; à l'évidence, il parait bénéfiqu»
de la . Commission des finances aient reurs qu'on aurait commises ; il fau t Nous devons donc poursuivre notre mar-
eu en leur possession ces deux rapports surtout s'assurer de l'efficacité de son che dans cette voie,
de base préliminaires ; leur tâche en emploi ; dans l'éventualité où son utilité II conviendrait- d'introduire pour 1«
aurait été grandement facilitée. ne pourrait pas être démontrée, il ne prochain plan un système de contrôla

nous resterait qu'à le rejeter, j périodique permettant de situer l'état
Il /¦«... • Ji—*:-». «i.i„|„ De l'expérience 1967-1970, on peut ti- d'avancement des projets eu égard aux
II .  lOnSiaeruTIOnS générales rer les leçons suivantes : objectifs définis dans les lignes direc

Do la lecture du messaee se désawvnt ~ L'endettement public est ralenti, trlces'ue la lecture au message se dégagent n„lilr,.,, i',,wm,ni9t»n H« 1» Mb m,; ... ~ ., , .1
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Rapport de la Commission des finances chargée de rapporter C~~^
sur le message du Conseil d'Etat concernant les lignes directrices „/cuS...

(SUITE DE LA PAGE 14) quatre prochaines années, soit au veau régime fédéral pour la part du En définitive, la commission des fi- — Avant que le cirque ne s'en' 31 décembre 1974 ; canton à l'impôt anticipé (augmenta- nances, à l'exception d'un membre, es- aille, après avoir fait la joie de
mission des finances fera toutefois 6- l'opportunité de fixer un plafond tion 3 à 3,5 millions de francs). time valable l'évaluation prévisible des milliers de spectateurs à Sion, nous
part de quelques remarques sug- à l'endettement, et recettes et. pense qu'on peut s'en tenir nous rencontrons avec quelques
gestions et propositions .7- le caraotere essentiel de ce cadre 1973 . 124 000 000 (année de taxation) : à cette appréciation. L'un de ses mem- membres de la famille Knie en un

financier. bres cependant est d'avis que le pro- ueu agréable que l'on nomme chez
... _ , , _ . ., „ .. — impôt sur la fortune des personnes duit des impôts, notamment de ceux des nous f e oarnotzet . Pas n'importe quel
IV. Cadre financier . Dans un dermer chapitre, elle traite physiques : personnes morales, pourrait être rete- carnotzet puis qu'il s'agit de celui dede ses remarques, suggestions et pro- „,„— *-*-*.!— v,™™=i Q • mo/  nu P°ur une somme plus élevée. vrtnt

«* „«IUU.. L J '* • positions à l'égard de l'inventaire des augmentation normale . 10 % * l Etat.
«t politique budgétaire besoins et des priorités, le tout très . / . incidences de la revision LF : s L.ETAT ET LEVOLUTION - Ah ! j'ignorais cela...

•BW, =K^~5„^4. 1. J T brièvement. x* /0 PREVISIBLE DES DEPENSESEn abordant l'examen de la partie C T M'0 

— Il n'y a rien de secret en

^

al

^,t  ̂ +
m!Tge,Ala Co?!%!8six?- L LA SITUATION FINANCIERE 8 000 000 X 110 X 86 Egalement à cet égard, la commission l'a f fa i re , Ménandre. Tout au con-
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000 des finances constate que les commen- traire, cela se passe au grand jour,pointe essentiels qui seront explicités 100 taires conienus à la page 17 du message bien qu'en réalité la petite réception

aans les divers chapitres. pour apprécier cette situation au du Conseil d'Etat sont très succincts. a lieu de nuit, après le spectacle.
„ ~s llSnes directrices de la poli- 31.12.1970, il conviendrait évidemment ,_ ... . , Elle laisse donc le soin au chef du Dé- On reçoit, chez nous, officiellement,
tique financière doivent constituer un d'attendre la publication des comptes ~ *mp°t sur Ie revenu des Personnes partement des finances de renseigner des représentants itinérants de dé-cadré financier, établi sur les bases con- de l'exercice en cours encore inachevé. pnysiques : la Haute Assemblée de façon plus dé- férents pays, je  ne vois pas pour-
mies à ce jour. Elles doivent mettre en En admettant qu'à cette époque la som- augmentante normale : 15 à 16 %> taillée. Quant à elle, voici les quelques quoi on n'accueillerait pas aussi les
évidence les moyens que le canton, me des dettes consolidées atteigne 193 • ' • incidences de la revision LF : remarques qu'elle formule : gens du voyage qui sont d' excellents
après avoir couvert les dépenses de millions de francs, on devra encore 20 °/o ambassadeurs. Tels les Knie, par
«onotionnement, pourra consacrer à l'in- tenir compte de la totalité des mon- — la réadaptation des salaires du per- „.»™rf, „„> ,,««1 u Valais essen-

, w„ w * *.. *ç,~» .... .^..^^^ VU..*£,"*.'".'U ~—«ww*., ~  ̂ ^..vv.v. ^.y^w.i « u n  
mviii^^, v*e- U.tfcl.tï, IL ^TI K i ,  U . U U I I  J U.UI, fcU. Jtfttï VftC

mission des finances fera toutefois 6- l'opportunité de fixer un plafond tion 3 à 3,5 millions de francs). time valable l'évaluation prévisible des milliers de spectateurs à Sion, nous
part de quelques remarques sug- à l'endettement, et recettes et. pense qu'on peut s'en tenir nous rencontrons avec quelques
gestions et propositions .7- le caraotere essentiel de ce cadre 1973 . 124 000 000 (année de taxation) : à cette appréciation. L'un de ses mem- membres de la famille Knie en un

financier. bres cependant est d'avis que le pro- ueu agréable que l'on nomme chez
... _ , , _ . ., „ .. — impôt sur la fortune des personnes diuit des impôts, notamment de ceux des nous f e oarnotzet . Pas n'importe quel
IV. Cadre financier . Dans un dermer chapitre, elle traite physiques : personnes morales, pourrait être rete- carnotzet puis qu'il s'agit de celui dede ses remarques, suggestions et pro- „,„— *-*-*.!— v,™™=i Q • mo/  nu P°ur une somme plus élevée. vrtnt

«* „«IUU.. L J '* • positions à l'égard de l'inventaire des augmentation normale . 10 % * l Etat.
«t politique budgétaire besoins et des priorités, le tout très . / . incidences de la revision LF : s L.ETAT ET DEVOLUTION - Ah ! j'ignorais cela...

•BW, =K^~5„^4. 1. J T brièvement. x* /0 PREVISIBLE DES DEPENSESEn abordant l'examen de la partie C T M'0 

— Il n'y a rien de secret en

^

al

^,t  ̂ +
m!Tge,Ala Co?!%!8six?- L LA SITUATION FINANCIERE 8 000 000 X 110 X 86 Egalement à cet égard, la commission l'a f fa i re , Ménandre. Tout au con-

^f f^T« 
f"* 

à •PréC1S6
r ^f^*8 ACTUELLE —T = ' 

5°° 
000 des finances constate que les commen- traire, cela se passe au grand jour,pointe essentiels qui seront explicités 100 taires conienus à la page 17 du message bien qu'en réalité la petite réception

aans les divers chapitres. pour apprécier cette situation au du Conseil d'Etat sont très succincts. a lieu de nuit, après le spectacle.
„ ~s llSnes directrices de la poli- 31.12.1970, il conviendrait évidemment , ... . , Elle laisse donc le soin au chef du Dé- On reçoit, chez nous, officiellement,
tique financière doivent constituer un d'attendre la publication des comptes ~ *mp°t sur Ie revenu des Personnes partement des finances de renseigner des représentants itinérants de dé-cadré financier, établi sur les bases con- de l'exercice en cours encore inachevé. pnysiques : la Haute Assemblée de façon plus dé- férents pays, je  ne vois pas pour-
nues à ce jour. Elles doivent mettre en En admettant qu'à cette époque la som- augmentante normale : 15 à 16 %> taillée. Quant à elle, voici les quelques quoi on n'accueillerait pas aussi les
évidence les moyens que le canton, me des dettes consolidées atteigne 193 • ' • incidences de la revision LF : remarques qu'elle formule : gens du voyage qui sont d' excellents
après avoir couvert les dépenses de millions de francs, on devra encore 20 °/o ambassadeurs. Tels les Knie, par
Donotionnement, pourra consacrer à l'in- tenir compte de la totalité des mon- — la réadaptation des salaires du per- exemple qui aiment le Valais essen-
vestissement. tante résultant des engagements de 61000 000 X 115,7 X 80 sonnel féminin, des professions ma- tiellement et font à notre canton,

— Le point de référence concret et l'Etat envers les tiers (communes et = 57 000 000 . nuelles, la revalorisation des traite- partout où ils passent, une réclame
«mal restera le plafond de la dette. L'in- autres corporations), qu'il s'agisse de 100 ments, l'engagement de nouveaux de oon aloi Freddy Knie, entre
tôrêt et l'amortissement financier émar- travaux terminés ou en chantier, décré- . fonctionnaires, etc., entraîneront autre passe ses vacances dans notre
géant sur les disponibilités annuelles, tés ou projetés. Le Gouvernement note — impôt sur le bénéfice des personnes vraisemblablement une charge plus canton II est l'ami de très nombreux
ydmportance de la dette exerce une. in- dans son message la somme de ces en- morales : élevée que celle de 6,1 millions de Valaisans et ne tarit pas d' éloges
«faïence directe sur la part restant pour gemente financiers de l'Etat. 19 000 000 francs mentionnés à la page 17 du gUT lgs oeautés de nos sites. Il
ltavesrtiasement. Le fait d'avoir des engagements d'une sans augmentation, étant donné le message du Gouvernement. On sait apprécie chaleureusement le Valais.

— La notion du budget annuel n'est telle importance limite le champ d'ac- projet de revision de la LF 1960. ?n
a , e? , que toute augmentation de Quand îl en parl e, on sent qu'il

pea  modifiée. C'est ainsi que les attribu- tion du Gouvernement et du Parlement; 1 °/o de la somme des salaires cause vibre au smivenir des heures sym-
feons de base à chacune des rubriques compte tenu de ces engagements, U ap- 1974 . 12g 100 000 (année intermédiaire). U?f ?«̂ avation des charges de l'or- path,iques qu'il a vécues sur notre ,
«voir fol. 25 du message) pourront être partiendra au Conseil d'Etat et au Grand d™ de plus d un million de francs ; ^.re \t qu,a nUlttend que je moment !
Captées aux besoins dans le cadre des Conseil de filtrer avec beaucoup de En conclusion, note le Gouvernemenit, — les autres frais de fonctionnement d'y revenir aussi souvent que les : ¦
prriorirtés. Toutefois le budget annuel, soin les projets de décrets à incidences il sied de relever la difficulté très grah- dans leuT ensemble demeurent sta- vacances le lui permettent. Et, lors:
pour son incidence financière, devra financières (idem à légard des projets de de prévoir cette recette, étant donné blés : cet effet est obtenu dans une des tournées, l'étape valaisanne f
•¦toscrire dans le cadra quadriennal. de loi). Es se montreront très ngou- les éléments nouveaux imprévisibles qui certaine mesure erâce aux Menés constitue pour Freddy Knie une

Pour résoudre le problème posé, la reux à l'ocoasion des sollicitations de SMlt apparus. directrices • halte bienvenue qui l'enchante.
Commission des finance* a donc étudié crédits supplémentaires. De son côté, la commission relève
rwcoessivement : que : — en v"6 de rationaliser les services — Je ne savais pas cela et je  ne

t. L'ETAT ET L'EVOLUTION de l'Etat, de les munir d'un équipe- pense pas que les Valaisans sont au
1. la situation financière actuelle ; PREVISIBLE DES RECETTES — au cours de la période 1971 à 1974, ment administratif moderne, de courant de cette amitié.
î. l'état et l'évolution prévisible des aucune revision généralisée des taxes coordonner judicieusement leur acti-

recettes ; Les perspectives des années 1971 à cadastrales n'est envisagée, vite, le Gouvernement est invité à — C'est bien pour vous orienter,
3. l'état et l'évolution prévisible des 1974, telles que chiffrées à la page 15 aucune amnistie fiscale ne sera dé- informer le personnel, l'instruire et vous et nos lecteurs, qu'en j' en parle.

dépenses ; et commentées à la page 17 du Message crétée l'orienter. Aussi, il développera chez II est toujours bon de savoir qui
4. les disponibilités prévisionnelles ; du Conseil d'Etat ayant paru bien som- „ , ' . lui et dans son ensemble un pro- nous aime, Ménandre. Et ce n'est
5. le calcul gouvernemental aboutis- maires à la commission, elle a demandé imnfttt • 11 f«s?

U
^-i 

0n„? aSSraver les tond esprit d'équipe, qui ne peut qu'au hasard de rencontres comme
sant à fixer le plafond de la dette et obtenu du Gouvernement les rensei- de les atténuer ̂ ^ttp^i^w^ être que 

bénéfique 
Pour 

l'Etat 

et 
celle-ci 

que nous 

pouvons 

forger 

ces
publique consolidée à l'échéance des gnements complémentaires suivants : r&miS Ho vA„ni,,tîrf ï?„ S^„i4 WÎ. les tiers ; amitiés. Il n'est pas possible de dis-

î-f^At ,? ifTÏ • • ££¦ / j„e ,. „,*_ n , ^ ™A traire des membres de la famille¦ — 3* SU,r lea 
f
a«is immobiliers, des - dans le même ordre de préoccupa- Knie dant j représentations etimpots sur la fortune et sur le re- tion, le Conseil d'Etat est invite à „»_,/„ rf h -,„„*t .

EVOLUTION DES IMPOTS DIRECTS AU COURS DES ANNEES 1967 A 1970 venu des personnes physiques et appuyer son action sur la collabora- ™T„e 
ênda °t ] a ZvrVée Tnul nl 'tdes persnones morales et de l'impôt tion temporaire de spécialistes tra- fl!L™if i 1™!?! ,' „ ?.̂ L1967 1968 1969 (1) 1970 (2) sur les forces hydrauliques. vaillant dans ce domaine auprès de ^Tn^ JLÏZ? , 

eclentre-
taP*t sur : „_ ' -la revision de la loi des finances, l'économie privée (ingénieurs, archi- \Z \\\ ê ^eTe pl uTL ™0 PV- fortune des pers. phys. 4 485 000 4 443 000 7 857 000 7 800 000 en 1973 éventuellement, celte du ré^ ectes, organisateurs, etc.) ; avant ^ZnTf or^aZtun

p t tEtal am^- revenu des pers. phys. 41 025 000 42 340 000 52 540 000 54 000 000 gime financier de la Confédération tout engagement à ce titre d'un S R K , ' y,
- capital des pers. mor. 6 600 000 6 787 000 6 942 000 7 200 000 (IDN, impôt anticipé, péréquation fi- nouveau foncionnaire, qui entraîne ^^Uaations ses sVLtureV^
- capital des pers. mor. 6 600 000 6 787 000 6 942 000 7 200 000 (IDN, impôt anticipé, péréquation fi- nouveau foncionnaire, qui entraîne seT 0bliwt?on\7 set sTuclulll £'*- bénéfice des pers. mor. 11 500 000 13 866 000 15 940 000 16 000 000 nancière intercantonale, etc.) demeù- ?» aggravation sensible des frais ^ne^

l\T
d\^e^^eT-!n^l- immeubles des pers. mor. 4 600 000 3 907 000 4 235 000 4 500 000 rent réservées • leurs incidences fi de fonctionnement, le Gouvernement Jiwances, ses aepartements et même

i - SMmmobmers 1500 000 1500 000 1500.000 1500 000 nlncièref neP sohtTas^en^TeoS7- ¦ ¦ sera bien inspiré de se demander son école. Eh ou^ une école perma-

 ̂forcis h^raulfques 5 
400 000 

5 
600 000 

6 
200 000 

6 
600 

000 n^Tv^c exactitude = s'il n'est point préférable de confier ™nte dirigée par une institutrice
>M- P^à l'IDN 5 864 000 7 500 000 9 800 000 10 000 000 rpT,̂  

avec exactitude. tout mandat de cette nature à l'éco- salifiée qui instruit les enfants des
'¦-•f— Part à l'impôt ant icipé -.- 1072 000 1090 000 1100 000 - Toute readaptation de salaires (augr nomie privée. artistes et du personnel . « Au temps•VT-- part a i impox ani.icipe ______ mentation, revalorisation, etc.) eau- où j'étais enfant, m'a dit Freddy. — . » — •• —rt.--———*-¦—» - ~ v w /  ww ~ ~  j w^— vu "'vj»'»") n»"' v i i f i t  J.- / - — u J U / y

T o t a u x  80 984 000 87 015 000 106 104 000 108 700 000 "f.ra un_e amélioration des recettes Au terme de l'examen de ce chapi- ?niJ > "̂  nous envoyait dans des
dimPÔts et tre, te commission estime que dans son Instituts. Nous devions quitter le

PERSPECTIVES 1971-1974 — l'élévation des taux d'intérêt sur les ensemble l'évaluation prévisionnelle des cirque, quitter, nos enfants, et cela
marchés financiers n'entraîne pas dépenses d'Etat est valable. nous attristait. Maintenant, l'école

•«.v»» ion ion -IOT* dans lWomH» nno . rôiurm,«,ira, est au ciraue et les en.-fn.nts In ™i.1971 1971 1972 1974 aans l'ensemble une repercussion esî au cirque et les enfants la sui-
tmnôi guj . . sensible sur les recettes d'Etat. (à suivre) vent avec autant de pl aisir que
— fortune'des pers. phys. 8 000 000 8 000 000 7 500 000 7 500 000 d'intérêt. Les résultats sont excel-
— revenu des pers phys. 60 000 000 61 000 000 56 000 000 57 000 000 ——i — '«its- Les élevés sérieux ». Il est
— capital des pers mor. 7 200 000 7 300 000 7 400 000 7 400 000 vrai que le cirque est une affair e
— bénéfice des pers. mor. 18 000 000 19 000 000 19 000 000 20 000 000 UTTE CONTRE LFÇ AVAI  ANTHPQ sérieuse. Ce n'est que dans les cou-
— immeubles des pers mor 4 500 000 4 600 000 4 700 000 4 700 000 i-W 1 I». bVI l lAE LEO HVHLMIIbnCO lisses que l'on prend conscience des
— gains immobiliers 1500 000 1500 000 4 500 000 , 5000 000 -- ¦ - -- ¦- ¦ efforts continuels des uns et des
— forces hydrauliques 6 700 000 6 700 000 7 000 000 7 000 000 ÏpIlK-BËlgS lII autres. Adultes et enfants profi tent
— part à l'IDN 10 800 000 11000 000 13 000 000 14 000 000 de tous leurs instants de liberté pour
— part à l'impôt anticipé 1200 000 4 500 0000 5 000 000 5 500 000 V \ fair e des répétitions, créer de nou-

1BFH « veaux numéros, entretenir leur for -
T o t a u x  117 900 000 123 600 000 124 100 000 128 100 000 me, assouplir leurs muscles. Un

>---. V- '.itr '--igjv:-' artiste ne peut s'o f f r i r  le luxe d' un
T 01 a 1 19 71 -19 7 4 — 493 700 000 ^ repos pou r des raisons de mal de

.:":- - 
""" ïVJ: dew* ou de mal au ventre. Chaque—— " ~~ "S^^^ soir' il doit affronter le p ublic en

PROJET DE REFORME dès l'année 1973. A noter que l'on ZZ^^Tl Ẑ Zm^u  ̂fgDES FINANCES FEDERALES 
^^^^^^t^iZ ^T^ ** »™U™ °™  ̂2

J ^ 
cette supplémentaire qui provien- 

 ̂ bandant ses nerfs et, parfois enDans le projet de réforme des finan- drait d'un impôt sur les successions, cachant ses j > 
L'artiste a p̂a?-ces fédérales, il est prévu d'augmenter étant donne l'incertitude de ce pro- M tient au m 

«™s™ appar
de 6 à 12 Vo la participation des cantons jet, 

 ̂ .pard onne pas ses faiblesse df; que"

teirfS iSTffec^f à S SS «  ̂ notre système de taxation bi- 
^^̂  ̂  ̂>»*»" ^°* puissen t êle.

financière intercantonale. Cette propo- an™el P°ur les Personnes physd- __m Pendant que nous y sommes, il
sition procurerait, avec la clef de répar- 1 ¦ 

y a une légende que je voudrais
^"^^^af Tk T^ 1971 : H7 900 000 

(année 
de taxation). - :̂ %£? *&*? »*L .̂iE ^

e
«"«" ou.pp-j.cmtn^ v̂ .̂ -  ̂ « v. ^—„ _̂ . , , _ _  ^^.o.o c.;i.u.(ye u un ouaget ae la
lions par an En même temps, 1 étire- général c'est avec une augmen- Confédération ; cela est fau x.  Le.ment de 'echelte de progression de t^de ^l à 20 V. qu 'il faut compter -J7L -J f ^» H -* *m. ^^ia^^M^m ™que ne 

reçoit aucune 

subvention.
l'IDN, ainsi que les déductions sociales taxation 1971 étant KSÈL. .*ÉÉB ¦ Les Kme sont les seuls maîtres deplus élevées de cet impôt diminueront fa

0
^Xièrrrnnée de taxation S MM l™ desiinée- 

La 
^amUle f è r e  l'a f -la part cantonale l'amnistie fiscale, on a admis une aug- _WÊË M^g 

taire sans <ï«'»l V ait intrusionIl est à noter qu une partie des ré- 0/ 
« 

ffVj *- "TI étrangère ou particip ation quelcon.formes des finances fédérales, sous re- memauon ae o qug dg  ̂ ^^  ̂ autori^és c>estserve d'acceptation, entreront en vi- 123 600 000 (année intermédiaire). !¦ ™ie"-r ainsi ' d'ailleurs. L'autonomiegueur en 1971 déjà. ^
IJJM 

Ij siï1 
de la f ami^e Knie nous garantit

BFvrwnN m r i A  T P  i flfiO Ioi. seu'le la recette provenant des BU îeS sPec.tac!es .de choix. Toute in-REVISION Dt, LA L.D. I3b0 personnes morales augmente quelque tfuence étrangère — qui serait sou-
„ „ . . . . t  j  i„ peu. Comme vous le constaterez, on a B** mise a des contributions officiellesCette revision p^ee 

va 
dans le P 

des incidence 
er̂ ' 

 ̂ __l - finirait p ar scléroser le cirquegens d'une baisse appréciable de la re- * . comme elle ramollit les institutionscette fiscale cantonale compensée en gEEErna subventionnées. J' ai appris tout ce-partie par l'introduction d'un impôt sur ON DA LA N A T t J R A  la en buvant un verre avec Freddytoutes les transactions immobilières, > WBSBB—WiMBf ÊBBÊKÊ<t ¦ Knie dans la cave de l'Etat , en.ainsi que par un impôt sur les succès- 
^M WKWH M _ compagnie - ô combien agréablesions en ligne collatérale. Si cette re- ~B __M :̂ <  ̂ __  ÏÏ^M ~ d'artistes du cirque mêlés p en- Ivision devait aboutir , son entrée en vi- nH^lPH 1 FWHF,MM dant Quelques heures aux reprê- Igueur n 'aura pas lieu avant 1973. WBÉB/\! '̂ \^HWB  ̂ ~ : entants de 

l'Etat. Heureuse con- |

e de la Confédé- dre des n
'importants tra- avenir pe
s avalanches oui route des

VA" i. SViOVV'il UQ AO, •UJi.Ta * J.W««W| WW wwwi 1
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Sî ouî, achetez une PEUGEOT 304.
Pas seulement à causa des sièges qui
sont richement rembourrés et transfor-
mables en couchettes pour un dolce
farniente.
Pas seulement à cause de la sus*
pension, qui est une des meilleures du
monde, avec ses 4 roues indépendantes.
Pas seulement à cause des 2 m2 de vi-
tres qui font découvrir tout l'horizon.
Pas seulement à cause de 4 oortes

Maintenant 4 types principaux è choîsîr dans la Gamme Paugaot:
204/1100( ' . \304/1300<H*r ,404/1600"' 604/2000r

Importateur pour la Suisse: _9S__ Garage COUTURIER SA Sion. téî. (027) 22077
Psugoot-Sulrae S. A. 15S*W P°ur les districts de Martigny, Entremont, Hérens,
Glacomettlstrasse 15, Berne WLjp Conthey, Sion, Slerre.loôch.

Wus flelM Garage REX SA
concessionnaires et agents qualifiée Viège, tél. (028) 6 2650

pour les districts de Baron, est et ouest, Viège, Brigue, Qoms.
VISCARDI & Cle, Garage du Slmplon

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité Bex, tél. (025) 5 2197 pour les districts de Monthey, St-Maurlce.

r

Pas seulement à cause du vaste coffre
à bagages, du rayon de braquage très
court, des freins assistés, de la direc-
tion douce et précise.
Achetez-la pour tout cela, et aussi pour
sa mécanique ultra-moderne et ses
performances.
Et puis... elle a une si Jolie ligne r

A vendre

qui s'ouvrent à 90°.

PEUGEO
1288 cm8
70CVSAE/6.56

Efectrophorese —
meilleur traitement
antl-rouille

apprentissage
— : . A vendre UClllO

D-»A+ ̂ ^̂ .W.̂ *~4*/ \̂ ?£ "'imprimerie
I B $̂? <<U k̂W ^̂ PM W F̂ Mil | •fc mr^̂ / Garantie 1 année. pour le contrôle d'aptitudes

_ \  
—m —m-tm—t M >̂  sjWrïmÊy Comme neuve. les 7 et 21 novembre.

de Fr. 500.-à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ct-jolnt voua Norn 
\JL! «̂  

Ll̂ fînit ^avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction -  ̂ . 
^u-̂ ao volts.

remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des Intérêts 5H2 Grandes facilitaaccordé dans les: 48 heures autorisés. Domicile JÛS87 S'adresser directementbase uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone ~ " -̂  . —— „ „ ., Jt 
dans une imprimerie ou àcontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soi» Banque Rohner+Cïe.S A Bellon Nardlx l'Ecole romande de typographie,

garantie d une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26 0 071 233922 Tél. (021) 9110 79 rue de Genève 55- 10°4 Lausanne.
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich. Strehlgasse 33,> 051 230330 | ^̂ . jM13085 | 36_6008

ri «¦•* ¦**• **

car type PTT

Mercedes 220
moteur révisé, forage 125 mm

seulement 50 000 kilomètres, dans
un très bon état. Prix des deux
véhicules Fr. 20 000.—. On les
vend aussi séparés.

Offres sous chiffre P 07-124034
à Publicitas A3, 3900 BRIO.

Casques-séchoir

k

pour jouer au coiffeur... chez vous.
Puissant flux d'air abrégeant le
séchage Le modèle standard
SOLIS 7R -
ne coûte que Fr. *°»~"

JUS DE POMMES NOUVEAU
Frais du pressoir

Profitez de notre

ACTIO N
dans les commerces

i

Nos belles occasions
ALFA ROMEO 1750 Berline, rouge,
33 000 km, mod. 1968
ALFA ROMEO 1750 SpWer, blano,
8000 km, mod. 1968
OPEL KADETT Luxe, rouge, 44 000 km,
mod. 1966, parfait état
TRIUMPH HERALD 1200, Cabriolet,
blanc, 30 000 km, mod. 1966
PICK-UP VW 1500, rouge, mod. 1965,
parfait état
VOLVO 142 QT Jeune, 8000 km, mod.
1970, état de neuf
AUDI 100 SL, vert, 7000 km, mod. 1970,
état de neuf
VW 1200, bleu, très bon état, bae prix.

CREDIT • ECHANGE • FACILITE DE
PAIEMENT

Toute* noe voitures sont livrées
expertisées

GARAGE ELITE, SIERRE
Agent général Alfa Romeo

pour le Valais
Tél. (027)517 77-5 60 95

36-2815

A louer à Sion, au chemin des
Collines, bâtiment « Les Men-
hirs »,

appartement
résidentiel
de 6 pièces Vi

Tout confort, grande loggia, ga-
rage.
S'adresser au Dr Léon de
Preux, rue de Lausanne 30,
Sion, tél. (027) 217 09.

36-42299

AlAj Actuellement quelques
_M très belles voitures en stock

FORD TAUNUS 17 M Super, 1968, 40 000
\£J_ kilomètres, garantie non accidentée, 1

propriétaire, voiture comme neuve.
VW 1600 LE, Stetlonwagon, 40 000 kllo-

V/il mètres, 1 propriétaire, non accidentée,
VY/J splendide voiture.

VW 1300, 1967, 38 000 kilométrée, vol-
BH9 ture Impeccable.

___ VW Plexlbua, 9 places, 1966, très bon
état général.

PPB VW 1200-1300 scarabées à tous les prix.
yjvj MORRIS 1100, 1964.

VALIANT 14 CV, 1966.
PW| FIAT 1500, 1967

Utilitaire* VW, Fourgon et Combl

JEUNES GENS,
JEUNES FILLES.

les Imprimeries vous Invitent
à des visites d'information pour un

j  m
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et des perspectives
LA COMMUNE DE VETROZ 3) les entreprises travaillant le bois J

4) les entreprises industrielles.
Elle connaît un développement in-

dustriel réjouissant. Une zone, délimi- PERSPECTIVES D'AVENIR
tée, desservie par une voie CFF est à 

 ̂
Leg __^ 

communes 
ont établi wdisposition Les entreprises existantes » j d'aménagement de leur terri-sont prospères. Elles sont pour la plu- f construction de routes etpart associées a de grandes entrepn- de 1I autoroute influenceront le po-

tentiel de développement des dif-
férentes zones.

LA COMMUNE DE CONTHEY
% Les petites ind ustries établies sur

La zone industrielle a connu une les territoires des trois communes
grande expansion depuis 1949. Les dé- connaissent une réjouissante expan-
veloppements peuvent être considérés sion . Elles constituen t déjà un ap-
de quatre points de vue : 1) les dépôts port intéressan t et elles pourront
de carburant ; 2) les dépôts régionaux; encore se développer.

Plan-Conthey et le vignoble du coteau.

Conthey, Vétroz
expériences, des résultats

mv nirnniiTArr A \ Dans les trois cas, l'industrialisation
< U N  Krd,ruKiAt»fc — gê —) eat intervenue avant l'établissement

————^^———————————— d'un plan d'ensemble. A l'époque l'on
CONTHEY. — La région de Conthey, ne Parlait pas de l'aménagement du
Vétroz et Ardon est une belle « tran- territoire. Cependant les autorités ont
che» de territoire du Valais centrais apporté un équipement de base de
Elle part du Rhône pour atteindre la certaines zones, susceptible de rece-
frontière can tonale au nord. v0lr de Petites indu stries.

La plaine est formée de jardins LA COMMUNE D.ARDONfruitiers, de champs et de prairies . Le
coteau est couvert de vignes et la L'expansion industrielle a été lente.
partie supérieure de pâturages, de fo- Cette situation peut être attribuée en
fêts et d'alpages. grande partie à la présence de la fon-

derie. L'ouverture de nouvelles indus-
UNE POPULATION tries semblait moins urgente à Ardon

que dans d'autres communes.
Le dernier recensement de 1960 et

les estimations communales pour l'an-
née en cours donnent les chiffres sui-
vants
Année Ardon Vétroz Conthey

1960 : 1.432 1.276 3.565
1970 : 1.601 1.850 4.3'00

Le peuplement est différent dans
chaque commune. A Ardon, il se con-
centre sur un grand village. Vétroz
comprend un village et un hameau.
Conthey compte par contre huit ha-
meaux dispersés .

EVOLUTION
DE L'ECONOMIE

TRA OPTIONNELLE

La rationalisation agricole trouve ,
son application dans les trois commu-
nes. Des remaniements parcellaires ont
été effectués. La tendance à la dimi-
nution de l'emploi agricole s'accentue.
Il devient urgent de créer davantage

. d'autres activités. Toutefois, ces trois
communes ont un dénominateur com-
mun de posséder des vignobles férti- '
les.

OUVERTURE
VERS L'INDUSTRIALISATION

Une politique d'industiralisation est
suivie par les trois communes. Cette
politique semblable dans les grandes
lignes varié passablement dans ses dé-
tails.

PANORAMA

Arrêté du Conseil
¦eucru i—\ " mk m il

fixant les primes de culture pour
les céréales fourragères et pour
d'autres produits de la culture des

champs récoltés en 1971
(Du 29 avril 1970)

LE CONSEIL FEDERAL SUISSE
vu l'article 20 de la loi sur l'agri -

culture du 3 octobre 1951 J) ;
vu l'article 10 de l'ordonnance géné-

rale sur l'agriculture du 21 décembre
1953 2),

a r r ê t e :
ARTICLE PREMIER

1 La prime de culture allouée par
hectare en 1971 aux producteurs d'a-
voine, d'orge, d'engrain, d'amidonnier
et de millet est fixée à 700 francs et
pour le maïs en grain à 750 francs.
Pour la féverole, elle s'élève à 350
francs.
! Dans la région de montagne déli-

mitée par le cadastre de la production
agricole, le supplément s'établit , pour
les céréales fourragères , à 150 francs
pour les exploitations sises à une alti-
tude n'excédant pas 1000 mètres, à 250
francs pour celles qui sont à une alti-
tude supérieure et, pour la féverole,
respectivement à 75 et 125 francs par
hectare.

3 En dehors de cette région, il est
versé par hectare un supplément de 150
francs pour , les céréales fourragères et
de 75 francs pour la féverole, lorsqu 'il
s'agit de terrains en forte pente.

ART. 2
Le présent arrêté entre en vigueur

le 1er octobre 1970.

Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération ,

Tsohudi
Le chancelier de la Confédération,

Huber

des jeunesses syndicales chrétiennes
CHAMOSON. — La Fédération valai-
sanne des jeunesses syndicales chré-
tiennes organise les 7 et 8 novembre
prochain, aux ' Mayens de Chamoson
au chalet « La Clarté » son week-end
1970.

Actuellement elle est l'organisation
syndicale possédant le plus vaste pro-
gramme d'action pour ses jeunes et ap-
prentis.

LE PROGRAMME
DU WEEK-END 1970
SERA LE SUIVANT

7. novembre 1970
14 h 30 Rendez-vou s pour tous les

participants au chalet « La
Clarté » mayens de Chamoson.

15 h Ouverture du cours par le se-
crétaire Michel Zufferey.

15 h 30 Conférence de M. Casimir
Noël, secrétaire général des or-
ganisations syndicales chrétien-
nes fribourgeoises : « Mon mé-
tier dans dix ans ».

16 h 30 Pause.
17 h Carrefour.
18 h Mise en commun nar liMise en commun par les chefs Les inscriptions sont prises ]usqu au

de carrefour et discussion gé- 4 novembre 1970, à 18 heures, auprès
nérale avec le conférencier. de chaque secrétariat.

19 h 30 Souper choucroute et grande
soirée récréative avec la par-
ticipation d'une jeune vedette
de la chanson.

8 novembre 1970

7 h 15 Messe au chalet.
8 h Petit déjeuner.
8 h 30 « Qu'est-ce que le contrat col-

lectif » par le secrétaire Fer-
nand Boisset.

9 h Conférence de M. Vital Dar-
beillay, directeur de l'école pro-
fessionnelle de Martigny, et
vice-président de la Fédération
valaisanne des syndicats chré-
tiens : « Moi , jeune travailleur ,
mes préoccupations ».

10 h Pause.
10 h 30 Carrefour.
11 h 30 Mise en commun par les chefs

de carrefour et discussion gé-
nérale avec le conférencier.

12 h 30 « Conclusion, bilan et perspec-
tives d'avenir » par le secré-
taire Michel Zufferey.

13 h Dîner et clôture.
Les inscriptions sont prises jus qu 'au

Bulletin
d'abonnement

— la vie valaisanne sous la loupe
Ce bulletin représente un bon de 5 francs (un mois gratuit)
Amis du « NF », transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année nous — le programme Complet des Sports
puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tangible.

Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès aujourd'hui
27 octobre et Jusqu 'au 31 décembre 1971 au prix spécial de

Fr. 66.—
Nom : „ \ _

Prénom : „ 

Fils (fille) de: -™ _

Profession : ..„ „ _ 

Ad resse exacte : _ _
Lieu : „ ; 

Date : „ _ 

2
Coupon
« Nouvel
1951 Sio

vous offre
du ValaisLe premier quotidien

chaque matin le tour
en raccourci

du

Mardi 27 oct. 1970 Page 1*7

^IftllllS^X

Des

eek-end 70 de la Fédération valaisanne
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On cherche
¦ ¦AVIS IMPORTANT

MON ENFANT MARCHE MAL
Le regard maternel est bien souvent indul-
gent, et maintes imperfections peuvent lui
échapper. Il est cependant assez rare que
les défauts de la démarche, chez un enfant,
n'attirent pas l'attention des parents. Certains
enfants marchent « en dedans », d'autres sur
la pointe du pied, un peu comme s'ils por-
taient des talons hauts ; quelques-uns ont
une allure sautillante, ou encore lorsqu'ils
courent, trébuchent ou rejettent les Jambes
de côté. Il y a les pieds plats, les jambes
en X, les pieds en dedans ou, moins fré-
quemment en dehors. Ces défauts peuvent
presque toujours être corrigés si l'on s'y
prend à temps, lorsque l'enfant, en période
de croissance, est encore assez malléable.
Il suffit de surveiller et de diriger cette crois-
sance pour éviter des déformations définitives,
que l'on peut payer cher lorsqu'on arrive à
l'âge adulte.

Un spécialiste
sera à votre disposition
Consultation gratuite

pour les personnes qui souffrent
des pieds et des jambes

Prenez un rendez-vous, cela vous évitera une longue attente
J. ROBERT-TISSOT — Orthopédiste — 1664 EPAGNY 08-12500

PARENTS, ATTENTION
aux pieds de vos enfants

Une négligence peut devenir
UN CAS GRAVE

o
Centrale du Vacherin Mont d'Or , Mouflon

Nouveau !

Tous les appareils et le maté-
riel pour les restaurateurs qui
veulent gagner du temps et
de l'argent
Service après-vente complet

|̂ reflet vivanVannonce.
du marcné

MANTEAUXmioî  B i-rBw#* d'intérêt ferme A vendre i 1̂J
m̂mfi §

Mouton retourné de grande classe u iiireici iciiire m «ET) 2»7i hrPirfç nom-  ̂ /.:W^W^ I
Manteaux daim et cuir pour tous capitaux à partir de pœuTS pour 

«S^̂ >4 '«̂ rfV *â£SfcManteaux daim et 20Q0 francs_ 36.42307 |'engra jssc,ge ĵ 
Bfc  ̂

$B-
'
vSst I

_r Â Nous vous enverrons volontiers et 1 et 2 ans. ^'̂Êf̂ ^̂̂ ^̂mm̂ ^A' & s\ sans engagement le prospectus avec A vendre r-Jg^̂ KaiSBIH BrWlSlTOiBOT m
%  ̂ // /\ 

bulletin de souscription. Tour 1,50 - 1,70. 
W Ï̂SSÏStK IE

Chez 
.̂ fJ _̂H .4

FiP?n.?
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o
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Rallye 1300 lgnaoe schmid
'
, larfiÉiÉMMi «fP&J

U -jssssmiSBSESL \ Industrielle S.A. 3 CV ÂZAAA viennandier
Avenue de la Gare 46 alstraSSO 82 8001 Zurich modèle 67. 3941 Gamphier , 

|| ft AMnANAAQ - 0 71 11
A U 0

( 
mètres de la gare Tél. 051-279293 «1. (027) 5 84 91 tel (027) 6 63 76 ¥U5 311 1111111*00 ¦ Ù II II

________*mmBmr———a- m | miiniiiiiii HSKBBBBEH BBHHUSB 36-42297 i 36-42291

A vendre 
W B/ Wpneus neige f̂V|r

à clous .
pour Volvo, montés _ .
sur jantes. Pommes de terre
En parfait état. .
prix Fr. 350 — fourragères
S'adresser à
M. Ernest Bovier, Fr- 6-— les 10° k9-
Les Saules,
1962 Pont-de-la- Ernest Gerber
Morge. Les vergers

36-381653 i867 QLLON

A vendre Tél. (025) 731 82

moto 500 cm3 
Suzuki A vendre

Tél. (027) 2 56 71

CENTRE MAGRO UVRIER - TEL (027) 9 66 53
P 18-4998

Votre journal : le Nouvelliste

HERNIE S
Si vous en souffrez... SI votre bandage
vous blesse... SI votre hernie a grossi...
faites sans engagement l'essai du NEO
BARRERE, création des établissements du
Dr L. Barrère, à Paris (sans ressort, ni
pelote), le Néo Barrère, grâce à sa plasti-
cité, assure un maximum de contention
et un minimum de gêne.

Faites contrôler vos pieds

Droguerie-parfumerie du Midi
M. Jean-Charles Schmid, Sion

Tél. (027) 2 81 21
VENDREDI 30 OCTOBRE

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h

A vendre à Grône

villa familiale
4 pièces Vz

plus cuisine, salle de bain. Tout
confort, avec 400 m2 de terrain.

Prix :Fr. 75 000.—

Ecrire sous chiffre P 36-42298 à
Publlcltae, 1951 Sion.

A vendre A vendre

mototreuil vache
d'occasion, avec printanière
obarrU8- S'adresser à
Tél. (027) 815 01 M. Aristide Pralong,

36-5634 1961 Euselgne.

36-381649
Fumier bovin ', 
DE QUALITE URGENT

à vendre par ca- on cherche à louer
mlon-remorque à Sion
(rendu). Livraison
tout de suite ou à -1..J;- _„
convenir. STUOIO OU

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

Tél. (027) 234 44
08-12654 

Chalet
A vendre p0Ur 8 à 10 per-
_ , sonnes, cherché du
2 Vaches 23 décembre au 5
portantes Janvier.
pour mi-novembre,
avec MM, et Adresser offres à
o , . M. Gllly, 1027 LonayL genissons Té). (021) 71 1257
avec MM. (heures de travail)

,. .. ,~™ »„„„.. 22-34116Tél. (027) 2 30 31 
après 18 heure». ————————

A vendre
86-381648

fraise à neige
A vendre sur Landrover.

Moteur essence
Opel Rekord neuf' «t F<>rd vs
îonn C pour fraiseuse.
• VUU J Parfait état, prêt à

J .,.» . fonctionner, pour
mod 1969, 4 por- parkings > „&„ de
tes, Impeccable, monta^nej garage>garantie facilités de ouverture * c

a
hem

a
inSipaiement. etc Fr 16800._

P-A Venetz Se trouve à Aigle.
Tél. (027) 2 65 45 Pour 1raiter- tél-1 ' (022) 25 79 24.

36-2833 18-2786

Depuis plus de dix ans, nous payons

Machiniste 
expérimenté \0M

cherche place
à Monthey ou en- Garage
virons Central SA

1820
^•^A

43
49' * Montreuxpartir de 19 h.

Service de «ente
36-381646 CITY-GARAGE

—————— rue de la Paix 8

Je cherche tél. 61 22 46

Serveuse Admirai 65,
, .. , ,„ deux modèlesde 18 à 30 ans. à choixBons soins, nourrie

et logée. Coupé
P. Jaquillard Commodore 68,
1181 Tartegnin impeccable,

64 000 km
Tél. (021) 751817 Commodore 68,

22-34046 39
P
0°00

e
k
S
m

Commodore 67.
Café-restaurant !,

p°rt*m
à SIERRE 72 000 km.
cherche Rekord 1900

Caravan 69,
SOmmelière 5 portes, im-

peccable,
ou garçon 300° km

Rekord 1900
Eventuellement Caravan 67,
débutants. 90 00u km

Rekord 1700
Tél. (027)512 08

Rekord 1900 S
36-1221 69, 2 portes

26 000 km
URGENT Rekord 1700, 69
On cherche tout de 4 portes, radio,
suite ou date à 2 modèles à
convenir choix, 29 000 km

et 32 000 km
aide de cuisine seulement

Kadett 70,
dans restaurant 28 000 km,
vaudois près de comme neuve
Genève. Kadelt 67>Nourrie, logée, bon 4 portes
gain. Congés régu- 70 000 km '
liera.

Kadett Caravan
Ecrire sous chiffre 68
C 62723-18 à Pu- très soignée
blicitas, 1211 Ge- 35 000 km.
nève 3.

Simca 1100
break 69

Sommelière «Ze.neuve"
demandée. 26 00° km-

Débutante acceptée Fiat 125, 68,
dans bon café-res- radio, 35 000 km,
taurant de campa- comme neuve,
gne. Nourrie, logée. BMW 2000 68,
Entrée tout de suite très propre,
ou à convenir. 53 000 km.

Café-restaurant du Ford 20 M TS,
Commerce, Châtll- 4 portes,
lens-Oron 80 000 km.
Tél. (021) 93 74 58 VaUxhall Vlva

22-34151 ®*- '" 6"'«M J41&1 km_

„ Austin 1100 65,
Homme très bon état,
possédant permis 60 000 km.
de conduire, 

^  ̂1500 63>cherche emploi si ooo km., prix
g Sion intéressant,
dans dépôt ou au- Plck-up VW 61,
très, pour la saison 94 000 km
d'hiver. Ford 17 M 60,
Faire offre écrite 76 000 km., bas
sous chiffre Pr'x
PA 381654 à Pub.li- „„,„ ,,,, „,„„ .
citas, 1951 Sion. Pour bf,C0,eUf !

Caravan 1700 65
Club de football de s,mca 10u0 64
3e ligue cherche Citroën ID 61

Kaptaln 80
entraîneur ou jaguar 55
entraîneur- REPRISE
joueur EXPERTISE.

CREDIT GM

Tél. (027) 2 82 90
22-124

36-42303

magasinier
ayant permis de conduire. Place stable.
Caisse de retraite. Bon salaire assuré
à personne sérieuse. Entrée de suite
ou à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre PA 36-42306
à Publicitas, 1951 SION.

Docteur
Jean-Paul Frochaux

MEDECINE GENERALE F.M.H.

ancien assistant à l'hôpital de la Gruyère à Riaz
(Directeur Dr J. Dubas)

ancien assistant à la clinique universitaire
de pédiatrie de Genève

(Directeur : professeur F. Bamatter)

ancien assistant à la clinique médicale universitaire
de Genève

(Directeur : professeur A.-F. Muller)

ancien assistant à la Policlinique universitaire
de gynécologie

(Directeur : professeur W. Geisendorf)

ancien assistant à la Policlinique universitaire
de chirurgie et au centre médico-chirurgical des entrées

de l'hôpital de Genève
' (Directeur : professeur R. Mégevand)

a ouvert son cabinet médical
38, av. Général-Guisan, à SIERRE

Reçoit sur rendez-vous — Téléphone 513 13

PENSEZ-Y
Jusqu'au 31 octobre pour participer
au grand jeu

Çit/n-£uH
Venez tester nos

Simca 1100 Spécial
Simca 1301 Spécial
De nombreux modèles livrables tout de suite

Garage Hediger - Sion
Tél. (027) 2 01 31
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DEMANDES D'EMPLOIS 0n cherche p°ur tout de suite ,,., .„ , . . Atelier d'architectes à Carouge-en bâtiments, 40 ans, sérieux, cher- Qenève cherche
che

changement de situation architecte-technicien
Ecrire sous chiffre P 36-381644 à
Publicitas, 1950 Sion. ou

HOTEL BEAUSITE - CRANS dCSSinatCUr

027) 7 3312 expérimenté
Cherchons pour saison d'hiver : pour l'établissement de dossiers

d'exécution, détails, devis estl-
. . matifs, etc.1 garçon de maison

commis ae cuisine u 62723-13, à publieras, 1211
Genève 3.

2 filles de salle

ELECTRO-WATT
Ingénieurs-Conseils S.A., Sion
dont l'activité s'exerce en Suisse et à l'étranger, notam-
ment dans le domaine des :

— aménagements hydro-électriques
— structures en béton armé
— routes nationales
— tunnels routiers et ferroviaires
— aménagements industriels et touristiques
— projets de mise en valeur agricole

cherche :

techniciens et
dessinateurs
en génie civil ou béton armé

pratiquant depuis quelques années ;

constructeurs
en génie civil

pouvant assumer un poste avec responsabilités et d'avenir.

Nous vous offrons :

— avantages d'une grande entreprise
— caisse de pension
— salaire progressif suivant vos capacités
— activité diversifiée dans une ambiance Jeune et dyna-
mique.

Les personnes intéressées peuvent obtenir une formule
de candidature en téléphonant au (027) 2 26 37, ou adres-
ser leurs offres à

ELECTRO-WATT
Ingénieurs-Conseils S. A., Sion
30, avenue de la Gare, 1950 SION. 36-42136

vendeuses
et
vendeuses
auxiliaires

pour l'après-midi.

Faire offre à la direction

36-3000

Pour nos locaux agrandis et transfor-
més, nous cherchons

vendeuses
qualifiées
vendeuses
débutantes

Ambiance agréable
Travail varié
Salaire Intéressant selon capacités
Semaine de 5 Jours
Caisse-maladie et accidents.

Paire off re sous chiffre PA 36-901384
à Publicitas SA, 1951 SION.

On cherche pour Sion, pour magasin de
combustibles

vendeuse
responsable

Entrée immédiate.

Téléphone (026) 231 82
36-651

Hôtel-restaurant (première classe)
région lémanlque, désirant perfectionner
son programme de distractions, cherche

pianiste de bar
pour saison d'été 1971 (mai-septembre)

ou accordéoniste
ou duo île bar

pour trois ou quatre soirs par semaine.
Horaire léger, bonne ambiance. Deman-
dons programme varié, classique, musi-
que légère et danse.

Faire offre sous chiffre PL 908009 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Vos annonces : 3 71 11
Faire offre
PA 381651 è

écrite sous chiffre
Publicitas, 1951 Sion.

»Oi

chons

ivailler>u se perfec
n Suisse ail
ous sommes

\uu su (j tuieouui N iei ) mi vwiidui uavctmei
en Suisse allemande ?
Nous sommes une importante maison de B̂ k B B l̂ j ^ î _\ I
commerce et d'expédition de Suisse f^J ̂ _ _ \^£l ^|centrale. Le travail que nous offrons
est intéressant et varié dans le dé-
partement expédition pour facturation à la demi-journée.
et correspondance en français (évent. en
allemand).
Entrée de suite ou à convenir.
SI la place vous intéresse, écrivez-nous
avec copiés de certificats et préten- Faire offre par écrit a la direction des
lions de salaire à la Maison Adolf Magasins Gonset SA, SION
Bùhler, dép. expéd., 6130 Willisau LU.
Tél. (045) 61137. 36-3000

25-34213

dont une débutante. 0n cherche pour les fôtes da fin
d'année

Offres à la direction. 
^^ CUiSlnièrC

et pour la saison d'hiver

Cherchons 
ĵ  ̂f|||i e

serveuse p°ur aicier au service.
pour tea-room, fermé le soir, ainsi Téléphoner au (027) 4 83 63.
Qu une 36.42304

femme de ménage
sachant cuisiner. 0n chercne

Entrée début décembre. .•»£,*».•¦ «*:«»ï*»»« —,.m ... .*_mécanicien sur auto
Boulangerie NARBEL
1865 Les Dlablerets avec si possible connaissance du
Tél. (025) 6 41 70 Diesel, et capable de travailler

36-42142 seul.

Travail à l'année.

Entrée de suite ou à convelir.

Garage Chabloz Frères
1837 Château-d'Oex
tél. (029) 4 61 45.

08-123760

On cherche

cuisinier

ou environs.

Ecrire sous chiffre P 36-42022 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

"" ¦"*"' t -—i

cherche emploi 
si possible à SION.

Libre tout de suite. Hoiiv farhnirinnc

Atelier d'architectes à Carouge-

Genève, cherche

dessinateur
avec certificat de capacité.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres sous chiffre
H 62729-18 à Publicitas, 1211
Genève 3.

—^^^
L'hôpital régional de Sion enga-
gerait une Jeune fille, libérée des
écoles, comme

aide-laborantine

Faire offres à la direction de
l'hôpital et, pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Sauthler,
tél. interne 185.

Deux techniciens
conducteurs de travaux, plu-
sieurs années d'expérience, ca-
pables de seconder la direction

CHERCHENT
NOUVELLE SITUATION

Ecrire sous chiffre A 342404-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

un sommelier

Café-restaurant des Sports - « La
Buvette » Morglns, tél. (025) 8 32 42

cherche

pour début décembre

36-42333 ¦ '

ïp» Télétypiste
IB^̂ ^â J-*H Lui MS"8 -  ̂

Une profession pour vous,

H \Wm3m,
-isrife s



¦_f-_8l3S___CHSE_i J Concert militaire
L DU VALAIS J à Granois

GRANOIS I SAVIESE — Jeudi , à
20 heures, à Granois/Savièse , sur la
plac e du café du Sanetsrh . les ha-
bitants de la région auront le plai-
sir d' entendre un concert donné par
la fan fare  de VER DCA légère 232,
dirigée par l'adjudant sous-of f icier
Sprenger.

Cette fan fare  comprend 30 musi-
ciens, tous recrues et sous-officiers
commandés p ar le colonel Sto rcklé.

Marché-concours
de taureaux

de la race d'Hérens Chasse dans
les vignesCHATEAUNENUF. — La rénovation «*

de l'étable principale de la ferme de En complément de l' article 19 d»
Chàteauneuf n'ayant pu être achevée, l' arrêté du 12.8.70 sur l' exercice de
le marché-concours ne durera qu 'un l a chasse en 1970, le Service c 'an-
jour et aura lieu ce mercredi, selon tonal de la chasse informe les por-
l'ordre journalier suivant : teurs des permis B et C que la chas-

se dans les vignes est ouverte
07.00-10.00 Récep tion des animaux à

la ferme de Chàteauneuf. du samedi 31 octobre 1970 jusqu'à la
10.00-12.30 Opération du jury.  fin de la chasse à grenaille, 7.11.70.
12.30.16.00 Transactions - Enregistre-

ments des ventes. A cette occasion, la perdrix grise
16.00 Clôture du marché et en- pourra être chassée, mais exclusi-

lèvement des taureaux. vement dans le vignoble et seule-
ment le premier et le dernier jour.

Les exposants et éleveurs sont priés Les jours de trêve sont également
d'observer strictement l'horaire ci- valables dans les vignes.

„, .. . , Le Service cantonal de la chasseStation cantonale
de zootechnie '

Un document pour l'année de la nature

ARDON. — Le promeneur qui s'aventure vers le bois d'Ardon découvrira iné
vitablement cet endroit où tout est désordre et mauvaise odeur.

Un peu plus d'ordre dans ce désordre ne ferait pas de mal.

f Mademoiselle Marie-Anne Bruttin

1970

¦La nouvelle de sa mort subite nous
parvint de Fribourg au soir de ce 20
octobre. Partie en pleine forme à Lau-
sanne le matin, elle quittait ce monde
dans le train du retour, en présence
d'une sympathique connaissance valai-
sanne rencontrée sur le quai , et de
deux religieuses infirmières.

Ayant quitte Sion très jeune, seuls
ses contemporains et sa famille gar-
deront son souvenir dans sa ville na-
tale.

Fille de M. Léon Bruttin et de son
épouse née Alphonsine de Torrenté,
affiliée à l'Ordre de St-Benoît dans
lequel entrèrent ses deux frères ju-
meaux, Pierre et Paul , elle vivait dans
la douce solitude de Villars-sur-Glâ-
ne, cultivant ses dons littéraires et
artistiques hérités de ses grands-pères
paternel et maternel, et de ses pro-
pres paren ts, vivant sa vie religieuse
entretenue par des recherches bibli-
ques, autant de travaux qui lui valu-
rent de précieux amis dans un monde
d'élite. Cela ne l'éloignait pas d'une
activité sociale dans laquelle elle se
donnait de tout cœur au sort des dés-
hérités.

Mademoiselle Marie-Anne, deux
mois avans son décès, eut la douleu r

Contrôle

des phares e)

pneus

Sion, Dépôts Dubuis-Dussex, Champsec

Jeudi 29.10 1000-1200 1400-1800 -— ««
^'frère Dom BenoU Brut ! S | I ¦¦ . ' « WLM

Vendred ; 30.10 0800-1200 1400-1800 tin. Dieu lui permit de rej oindre sans IÉHE :
. . .  ..... ,nnn 1onn ,,nMmn tarder ce dernier des cinq frères dont 1Lundi 2.11 1000-1200 1400-1800 

 ̂
.

 ̂ 1> unlque sœur Son départ E t .  g 
- - ,- -

Mardi 3.11 1000-1200 1400-1900 fut rapide, direct mais doux , elle était  j (^Jpflj lH^p
Mercredi 4.11 1000-1200 1500-2000 

 ̂\l̂ epose près de réglise de | fj  JbëHB ^̂ É B̂
Jeudi 5.11 1000-1200 1400-1800 Villars-sur-Glâne où elle passa les i H S_MË, Bfah 

-g^—- -J ÎB=HlïlM
Vendredi 6.11 0300- 1200 1400-1800 «  ̂

TUc l̂e'v f̂rtur! -M J..-SHi.HHC£MHHL ^HLBHnHLHBi
Lundi 9.11 1000-1200 1400-1800 geois qui l'aimaient et ses amas de FBY.NENDAZ. _ Dimanche la com- Le révérend curé Evéquoz de Nendaz. et Alexandre Devènes.
Mardi 10.11 1000-1200 1400-1900 Passage proches ou oin ains, vi - munau,té de Fey était dans la joie. En le vicaire Bonvin assistaient aussi à Notre journal s'associe à la joie e

.„„ ..n „HO „„ dron - prier su s • effet , trois membres de la chorale «La cette simple mais touchante manifes- la satisfaction des trois médaillés et d
Vendred i 13.11 0800-1200 1400-1800 Une messe 

^g^g^ |i(  ̂

me

" Céoilia » touchaient la médaille « bene tation. Le président de la commune, M. toute la communauté et les félicit
Lundi 16.11 1000-1200 1500-2000 A _ famille à ses amis aux mal- merenti » délivrée par Sa Sainteté le Praz, était également présent avec chaleureusement.
Mardi 1711 0800-1200 1400-1800 heureux pour lesquels elle ' se dévoua ! pape pour leurs 50 ans de dévouement quelques membres du Conseil commu- NOTRE PHOTO : A l'église pendan

sans compter, et qui la pleurent, va à la cause du chant. nal. la cérémonie de la remise de la me
89-00983 notre sympathie émue. Le recteur Bodenmann a présidé la Les trois vaillants chanteurs sont daille. Le recteur Bodenmann s'adress_______ _ 

— Xjne contemporaine et amie. | cérémonie qui s'est déroulée à l'église. MM. Damien Giilioz, Lucien Devènes, aux trois médaillés.

LE SORT DE NOTRE VITICULTURE

Quelles cartes faudra-t-il jouer demain

pour personnes

CHAMOSON. — L'histoire forge une Luxembourg un accord global pour le traient aucun optimisme béat si demain
population . Le sol joue aussi son rôle secteur agricole. L'approch e par adhé- notre viticulture devait s'en accommo-
prépondérant. La récolte 1970 est bien- sion ou association , de notre pays à une der. Elle serait alors placée face à ses
tôt totalement encavée. C'est l'année Europe intégrée ,va poser de sérieux responsabilités sur le double plan de
du sourire pour les vignerons. C'est problèmes d'aspects juridiques et po- la qualité et de la production aux con-
l'année d'une relative satisfaction. litiques. ditions les moins onéreuses possibles.

Depuis quelques années il faut le 2) L'intégration viti-vindcole telle <-Jes Perspectives, alarmantes peut-être,
reconnaître et l'admettre le vignoble qu'elle vient d'aboutir au sein des Six n€ justifien t toutefois nullement les
valaisan, dans son ensemble a été pré- recèle d'inquiétantes lacunes , preuve prophéties de ceux qui affirment que
serve d'un grand gel de printemps ou en soit ia reconnaissance, par ' les pays ^ans Quelques décennies la vigne et les
autres dangers. « Dieu merci ! c'est membres, de normes technologiques cbais valaisans seront des objets c'e
exact m'a répondu un vigneron. acceptées par certains Etats et prohi- musee ou quelque chose d'analogue.

Mais... oui, M y a toujours .un grand bées par d' autres , ainsi que l'absence L'avenir, une fois encore, donnera rai- ,
mais. de mesures communautaires limitant SOT1 à oeUx <ïui croient à la vie comme
A) Le prix de la récolte ne suit pas la l'extension des surfaces viticoles. à la soif humaine, et ont l'ambition rie
même augmentation que celles des 3) A cela s'ajoute tout la'rsenal con- Participer à la première pour satisfaive
agents de la production . nu sous les vocables : prix d'interven- la seconde. Soyons de ceux-là avec

• Actuellement ce n'est pas si mal tion communs à tous les pays, prix de ^f™*1™ 
H
et a

n
ve(Vun °Ptlmlsme lucld*

organisé, réglé , voire contingenté. référence pour les vins provenant des ei exempx oe nuages. . . .
D'autres secteurs agricoles se débattent pays tiers, prélèvements compensa- n iaut songer a oemain et seneuse-
dans des situations bien plus tragiques. toires à la frontière, etc., etc. ment. Suivant la carte qui sera jouée,

Mais... la vendange devrait être en- Ces dispositions, assorties de la libre dependra * S°rt ** n<>tre vltlculture'
core plus payée. circulation des produits viticoles à l'in- NOTRE PHOTO : Vétroz et ses « ta-
QUELiLE SERA LA POSITION térieurr des pays intégrés, ne permet- blars » d'amigne et d'arvine.
DES VIGNERONS DEMAIN _____—-——,——màm.____»___________ „______________
ET APRES-DEMAIN ?

1) L'intégration européenne, dans le __ OJ wy% r\î f \n " CAM h S £î4,
/"*i K __v

cadre de la CEE, vient de conclure à 1_Ç? 4_P| 111 |JI V/l I ¦ OV/ I I I 1 BO LV/ I I VÎj

session sa littérature, sa position
1 trèS OCCUOéeS SION. — Lors de l'assemblée an- #) C'est une manière d'occuper les j
= P nuelle de l'Association des anciens loisirs, en «'instruisant.
= Beaucoup de personnes désireuses QU collège-lycée en primeur, il avait
s de se recueillir ont de la peine à été présenté un travail réalisé par _ n, ,
= consacrer plusieurs jours pour faire deux classes du coiaège sur le sim. • C est aussi un exemple donne à
j | une vertiable retraite spirituelle. lon tous les étudiants et les mater à
= A l'intention de ces personnes, une Hier la même équipe a présenté le «e mettre à la tâche sur d'autres
g récollacfaon d'un genre particulier fflm et £ réglés sur ce m^ts-
| sera organisée a Notre-Dame-du-Si- e drf deg M valaisannes
H lencz , a Sion, les 3, 4 et 5 novembre, * différentes classes du collège- A Mercredi à 20 h 30 à l'aula duI chaque soir, de 20 heures à 22 heu- f .  alllerentes classes au collège v îyiei créai, a M n au, a 1 auia du
_ res lycée. collège, la population est cordiale-
I Un temps est prévu pour la pré- . £e§ travaux sont excessivement ment invité^ à visiter l'exposition et
I dicotion, pour la réflexion et pour intéressants. Les élevés ont fait des à recevoir de la part de l'équipe des
= la prière recherches approfondies afin de reu- responsables de ces travaux, tous les.
H Prédicateur ; P Egide capucin • n'r une très grande documentation, renseignements nécessaires,
g thème : « Le laïcat aujourd'hui dans
s l'Eglise ». ~mm~~~™~~*~~~' "——"——<

La communauté de Fey a fête trois de ses membres
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SIERRE. — En fin de semaine passée,
les Jeunesses conservatrices chrétien-
nes-sociales du district de Sierre or-
ganisaient une soirée de conférence à
l'intention du public.

Le conférencier de la soirée, le cé-
lèbre guide-alpiniste et cinéaste de ta-
lent Michel Darbellay parla de ses in-
nombrables ascensions — telles la pre-
mière en solitaire de la paroi nord de
l'iBiger ou celle de la face ouest du
Cervto, sans bivouac, en six heures.

Des projections et un film illustrè-
rent cette intéressante causerie, qui réu- lay, lors de cette conférence

¦:-:.:;:̂ :«ï«-:ï»: ':-:-: ':ï:»^:à-::i*vK-à.̂ 'É *̂:« d̂^:î

nit plus de 350 personnes dans la gran-
de salle de l'hôtel Terminus.

Une fort intéressante initiative qu'il
est souhaitabl e de voir se renouveler ,
ce dont nous sommes d'ailleurs certain.

Rappelons encore que le conférencier
fut présenté par M. Fidèle Pannatier,
membre du comité des JCCS, alors que
M. Bernard Broccard , président local
des JCCS de Sierre assistait à cette
manifestation.

NOTRE PHOTO. — Michel Darbel-
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Monsieur Marcel DONNET-MARIAUX
et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur Robert GUEDON-MARIAUX
et ses enfants , à Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées DIAQUE. BRESSOUD, MARIAUX,
RABOUD et VANNAY.

La messe de sépulture aura lieu à
Muraz , mardi le 27 octobre, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

¦

Mademoiselle Simone LOVEY, à Orsières ;
Monsieur Adrien LOVEY, à Orsières ;
Monsieur et Madame Gratien LOVEY-BALLEY, à Orsières ;
Monsieur et Madame Emilien LOVEY-VIENNY. à Orsières- -
Monsieur et Madame Ernest

Arthur
enfants, à Genève ;

enfants, à Orsières :
LOVEY-DARBELLAY et leurs
GILLABERT-LOVEY et leursMadame

Madame
Madame
Madame

Monsieur
Monsieur Sylvain ROSSIER-LOVEY et leurs enfants, à Orsières ;
Monsieur Eulysse LOVEY-LOVEY et leurs enfants, à Orsières ;
Monsieur Cyrille FARQUET-LOVEY et leurs enfants, à Orsières ;

et petits-enfants de feu Eloi MEUNIER, à Chamonix ;
et petits-enfants de Jérôme COPT, en Amérique ;

enfants
enfants
enfants
enfants
enfants

Magnifique succès d'une conférence

Les dentistes suisses en congrès

SIERRE. — En ce dernier week-end,
une centaine de médecins-dentistes, ve-
nus de toute la Suisse, se sont réunis
à Sierre, dans le cadre de l'ARPA suis-
se (ARPA : Association pour la recher-
che sur les parodontopathies).

La parodontopathie est une branche
de la médecine dentaire qui prend de
fij lus en plus d'importance actuelle-
ment. Eh effet, elle s'occupe plus par-
ticulièrement des maladies des genci-
ves et du palais ainsi que de prophy-
laxie et d'hygiène buccale.

Durant ce congrès, qui s'est tenu a
Notre-Dame de Lourdes, ces spécialis-
tes ont pu entendre des exposés faits
par des médecins et professeurs. Outre
de nombreux médecins-dentistes, nous
notions aussi la présence d'assistantes
en médecine dentaire, ainsi que de
quelques jeunes filles spécialisées dans
cette nouvelle branche de la médecine
dentaire, qui revenaient des USA où
elles avaient été faire des stages. de samedi, nous reconnaissons à la ta

Présidée par le professeur Muhlemat- ble d'honneur M. Muhlematter, prési
ter, de Zurich, cette assemblée annuel- dent de l'ARPA suisse (avec lunettes)

f r °.v,.y.W '/',>.<^ .̂v,'- ï ° = .<--.°.v ',  ̂
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LE SPORT ZURICHOIS O.N.U. : 25 ANS

Comme chaque lundi, le feuilleton , L'émission, nous dit-on, est due à
était, hier soir, sacrifié au profit  de la TV Suisse allemande La premle-
« Football sous la loupe * dirigé par re partie fu t  consacrée à une brève
3.-3. Tillmann. Les caméras étaient ™ais bonne rétrospective de l acti-
braquées sur le match Zurich-Gras- ™te - du rôle de l'influence de l'ONU
shoîpers (1-4) dont nous avions sui- f ?™_ ™ ^ouf TreTar a*^vl une mi-temps dimanche soir. ^TmparS, ZZer ausl la pa-L émission fu t  bonne, sans plus. '"«'"• '»n"*' "«"» «•«»"•<= ' """"' '"- *"*¦> > * ro[e aux opposants de l'ONU , ceux
LA FINANCE VALAISANNE sui ont jmis e{ ?u* émettent encore

de grandes restrictions a l égard de

vi une mi-temps dimanche soir. *
¦' „„*;„{ %„„„„„ „.,„;< T „ „„

l 'émî iov f u t  bonne sans vlut ment impartial , donner aussi la pa-ls émission fu t  oonne, sans plus. 
 ̂  ̂opposants de l'ONU , ceux

LA FINANCE VALAISANNE sui ont jmis e{ ?u* émettent encore
de grandes restrictions a l égard de

c Carrefour » offrit à l'actualité cette noble association,
valaisanne de nombreux mètres de En seconde partie , on posa la ques-
pellicule. C'est ainsi qu'on nous pro-
mena à Noës et dans la vallée de
Bagnes, pour, essentiellement, parler
de la finance valaisanne à l'ordre
du jour de la session du Grand Con-
seil à Sion (voir pages locales).

LA SERIE AMERICAINE
Scénario aberrant — stop ! — sus-

pens idiot — stop .' — film sans au-
cune prétention — stop .' — série bon
marché — stop ! — De grâce : stop!.. .

LE DIEU DE LA LITTERATURE
En une dizain? de minutes, Jérô-

me Deshusses, dans l'émission « Vie
littéraire » posa la question de l'exis-
tence de Dieu. Ses propos davantage
philosophiques que littéraires furent
servis par un verbe excellent —
peut-être un peu trop élevé — et
par une présence parfaite devant la
caméra. Avec impartialité , délaissant

' son opinion religieuse personnelle , il
exposa clairement la distinction en-
tre le Dieu de la Science et le Dieu

le de l'ARPA suisse — à laquelle as-
sistaient une centaine de médecins-
dentistes — a permis de faire le point
et d'échanger d'utiles renseignements.

Samedi soir, après le congrès ces
spécialistes se sont retrouvés au châ-
teau de Villa, pour y déguster, en pré-
sence de Me Pierre de Chastonay, re-
présentant du conseil communal de
Sierre, une raclette bien valaisanne,
qu'ils auront — nous n'en doutons pas
— fort apprécié.

Le congrès se poursuit le dimanche
matin, toujours à l'Institut Notre-Dame
de Lourdes, où d'intéressants cas pu-
rent être étudiés. Lors de cette séance,
le professeur Silvestrini, de l'université
de Gênes, président de l'association
sœur italienne, eut le plaisir d'orien-
ter les congressistes sur diverses re-
cherches effectuées dans son pays.

NOTRE PHOTO. — Lors de la soirée

attendait avec impatience que la
Suisse se décide. M. Pierre Graber ,
conseiller fédéral , montra, quant à
lui, que sur le plan juridique, la
neutralité de la Suisse n'avait pas
une claire compatibilité avec l'adhé-
sion à l'ONU. On cita les exemples
de l'Autriche et de la Finlande —
les deux pays neutres sont enthou-
siasmés d'êtr e membres de l 'ONU —
avant d'interviewer l'observateur
suisse à l'ONU pour montrer que la
Suisse avait tout avantage , en at-
tendant l'adhésion possible , de col-
laborer le plus étroitement possible
avec les Nations-Unies. C'est ce
qu'avait déjà dit M. Graber. Pour
M. B. Turretini, ambassadeur suisse
à l'ONU depuis près de cinq ans ,
il ne fait  aucun doute : « La Suisse
doit adhérer le plus rapidement pos-
sible ! »

Et vour célébrer l'anniversaire de
l'ONU , l'Orchestre symphonique de
Los Angeles donna encore, samedi
passé à New-York , un concert. Celui-
ci nous fu t  retransmis dans de bon-
nes conditions pour conclure la soi-
rée d'hier avant le « post-scriptum »
sportif, dernier volet d'un program-
me for t  éclectique. aser

t t
Il a plu au Seigneur de rappeler à |_g ç|y|j fjgj JQ».

lui sa fidèle servante

Madame à Col,ombey-Mui
¦ I M M U I I I O, a le pénible devoir d'ann0

Marie cès de .. .
MARIAUX-VANNAY

décédée dans sa 73e année, à l'hôpital
de Monthey, munie des saints sacre- SCeur de son vétéran Joseph Vannay
ments de l'Eglise. et prie les membres d'assister aux ob-

Vous fon t part du décès : sèques
Monsieur Cyrille MARIAUX-VANNAY,

à Muraz ; ___«^_

née PANNATIER

ici l'expression de sa profond e recon
naissancenaissance.

Elle adresse un merci tout particu-
lier aux docteurs et au personnel de
l'hôpital de Sion, aux révérendes sœurs
de Saint-François, à la direction de Mi-
gros-Valais, au personnel de Migros-
Sion ainsi qu'à l'Equipe de Chippis,
à Vernamiège.

Vernamiège, octobre 1970.

SIERRE. — Vendredi soir, la Maison
des jeunes : dé Sierre organisait ' une
soirée de variétés, dont une grande
partie de la recette était destinée à
la Chaîn e du Bonheur , ainsi qu 'à la
recherche sur le cancer.

De jeunes artistes se sont produits,
pour la plus grande joie du jeune pu-
blic qui assistait — en nombre — à
cette sympathique soirée.

Elle débuta par la production de M.
Biderbost, à l'orgue de cinéma, pour
se poursuivre avec un jeune guitaris-
te, Franco Cibrario.;

Monsieur et Madame Marc CER
GNEUX-GROSS et leurs enfants Mi
chel, Marianne, Véronique et Moni

que, à Salvan ;
Madame veuve René CERGNEUX

COQUOZ, à Salvan ;
Madame et Monsieur Jean GAY-GI
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E— 1 L'AMBASSADEUR-CLUB du Haut-Valais est né
LOECHE-LES-BAINS. — Après la fon-
dation récente de la section haut-va-
laisanne du club Kiwanis, un groupe-
ment similaire — celui des Ambassa-
deurs — vient de voir le jour à Loè-
che-les-Bains.

Il s'agit d'une association internatio-
nale dont le but est de permettre à

Une vue des participants durant la soirée

ses membres de multiplier
entre gens de différentes

1 &o r*s\n f n n I c départ à une amicale soirée, placée
sous le signe d'une sincère amitié in-
ternationale.

Le conseiller communal Freddy
Grichting, se montra un parfait « gent-
lemen » dans la veste de major de
table officiel. Les nombreux amis du
président du HC Viège, Joseph Kuo-
nen, trouvèrent bientôt le ton qu'il fal-
lait pour le consoler de la cuisante
défaite enregistrée par le club haut-
vailaisan. . .

professions
et en faisant fructifier les bons rap-
ports ainsi créés.

C'est la raison pour laquelle, les so-
ciétaires haut-vialaisans de cette asso-
ciation s'appuyèrent sur leurs collè-
gues de la section bas-valaisanne no-
tamment pour créer leur propre mou-
vement. C'est aussi pourquoi, ce fu-
rent les membres de l'Ambassadeur-
Club de l'autre côté de la Raspille
qui se firent un honneur de porter leur
pupille sur les fonts baptismaux. Ils
le firent au cours d'une cérémonie qui
débuta samedi après-midi déjà avec
l'arrivée de nombreux invités, venus
de toutes les régions du pays, d'Autri-
che et d'Allemagne. Us furent l'objet
d'une chaleureuse réception de la part
du comité d'organisation, des repré-

A l'issue de ce banquet, on entendit
plusieurs discours qui furent successi-
vement prononcés par MM. Bosshart,
président national du groupement,
Grosjean, président international du
Club des Ambassadeurs, Paul Burgin,
président de la nouvelle section, ainsi
que par les délégués allemand et autri-
chien.

Tous ces orateurs se plurent à mettre
l'accent sur les bonnes raisons qu'il y
a à l'heure actuelle de se serrer les
coudes et de faire preuve de collabo-
ration constructive pour un monde
meilleur.

M. Albert Rouvinez, de Crans, pré-
sident de la section bas-valaisanne,
laissa parler son cœur pour dire la
joie de pouvoir parrainer ce nouveau
maillon de la chaîne et de savourer
le plaisir de ces responsabilités. C'est
avec enthousiasme qu'il remet au pré-
sident Burgin une channe valaisanne
dédicacée, symbale de l'amitié entre
les Ambassadeurs de ce côté et de l'au-
tre de la Raspille.

M. Paul Burgin, président de la sec-
tion haut.valaisanne, a la parole.

La partie officielle terminée, la pa-
role fut encore donnée aux « Mayent-
zons » et à un orchestre pour donner
libre cours aux réjouissances qui se
prolongèrent jusqu 'au petit .matin.

Dimanche, les participants se ras-
semblaient de nouveau pour effectuer
une visite-dégustation dans les caves
de Salquenen. Puis, ils revinrent à
Loèche-les-Bains
Loèche-Ville où un apéritif leur était
offert par l'OPAV, avant qu'ils ne
prennent place autour d'une table bien
garnie dans l'historique salle commu-
nale pour faire honneur à la raclette.

Il ne fallait donc rien de plus pour
que la nouvelle section de l'Ambassa-
deur-Club, à qui nous souhaitons lon-
gue vie et nombreux succès, soit bap-
tisée dans toutes les règles de l'art.

sentants de la commune et de la
ciété locale de développement.

A l'issue d'un goûter-apéritif ,
convives furent encore égayés par
productions de la fanfare Gemmi

So-

les
des

Dans le courant de la soirée, un sou-
per de gala — excellemment bien ser-
vi à la Maison Blanche sous l'œil ex-
pert du directeur Willi — donnait le

En marge de l'assemblée générale de la FCVPA

Sion, prochain rendez-vous des pêcheurs amateurs
BRIGUE. — Ainsi que nous l'avons si-
gnalé dans notre précédente édition, la
Fédération cantonale valaisanne des
pêcheurs amateurs a tenu son assem-
blée générale à Fiesch. Au cours des
délibérations qui se poursuivirent en-
core après le repas de midi, il a été
confirmé que Sion serait le lieu de
rendez-vous de la prochaine assemblée
générale qui aura lieu le dernier di-
manche d'octobre .Puis, dans les pro-
positions des sections, il est à noter
que l'on s'est déclaré d'accord de :
— Ramener le nombre des' captures de

poissons nobles à dix unités.
— Faire coïncider les jours de trêve

des lacs de montagne avec ceux du
Haut-Rhône et de ses affluents (soit
mardi en plus pour les lacs).

• — Autoriser la pêche à la dandinette
dans le Rhône jusqu 'à la Souste et
dans les lacs de montagne.

— Autoriser de pénéter avec les bot-
tes dans le lit au Rhône pour pê-
cher.

— Faire tomber dans le domaine pu-
blic les lacs des Vaux et de Louvie.DUC "es mcs aes v aux et ae '">uvie. piémenteires. Nous vous disons de sui-

LE COMITE CANTONAL te ^
ue noUlS avt>ns outrepassé nos

EST REELU EN BLOC droits et dépensé plus que les crédits
accordés pour les motifs suivants : ma-

Puis sur proposition de la section de joration du matériel de 30% et modi-
Monithey, le comité cantonal a été réé- fication du projet au cours de la cons-
lu en bloc. 11 s'agit d'une preuve de truction.
confiance que l'on manifeste à l'égard Mis à part les crédits FCVPA pour
de l'équipe administrative de cette as- 1970, la section de Brigue a participé
sociation. Cette dernière a été l'objet à la consitruction pour une somme de
de louanges méritées qui lui ont été 7000 francs. Nous avons actuellement
adressées notamment par MM. Fahrny, six bassins en plastic dans un local fer-
président de la fédération vaudoise et mé, un bassin éternit et quatre bassins
.Schmid, commandant de la gendar- en béton à l'extérieur. Une installation
marie, de pompage nous a fourni cette année
FT nmnnvT TRAPPOHT 77 760 mètres cubes 3'eau à 10 deg,rés

SUR LESI BASSINS CIRCULAIRES ** PUlsée daM te WaPPe ^e™™'SUR L,ES BASSINS CIRCULAIRES donc ganj S nmHTif)UlI.e po^r not(re éle.
Il convient encore de relever l'élo- vage.

quent rapport présenté à l'issue de Pour pai-er à ce manque de nourri-
oette assemblée par M. René Dreyer au tune, il a été utilise 800 kg. de produits
sujet des bassins circulaires d'élevage. préfabriqués et plus de 50 kg. d'ali-
Comme il s'agit d'une ¦ innovation pour ments préventifs contre les maladies,
la région revêtant un intérêt d'ordre Tous Ise bassins ont été alimentés par
général, nous nous faisons un plaisir distributeur automatique à raison de
die le publier dans ses grandes lignes : six fois par jour pendant 20 minutes.

« Une fois de plus, je me fais un de- Nous essayons actuellement un nouvel
voir de vous renseigner sur la mission appareil pour les canaux naturels et
que vous nous avez confiée. C'est-à- notre étang de Gamsen fait l'objet de
dire des recherches d'élevage de pois- recherches spéciales avec nourriture
sons de repeuplement en bassins cir- incorporée directement à l'eau d'ali-
culaires. Si lors de nos précédentes mentation. La question de la nourritu-
assemblées ,nous étions parfois un peu re sèche est actuellement l'objet de
pessimistes, auj ourd'hui , nous nous recherches par différents fournisseurs,
présentons devant vous dans une toute Celle que nous avons utilisée coûte en-
autre ambiance et, vous disons d'em- tre 2 et 3 francs le kg.
blée que nous sommes heureux et con- Les alevins ont été mis en élevage à
tents, car nous pensons avoir réussi. partir du 15 avril. Après 4 - 5  semai-
Les personnes qui nous ont visités ne nés ,une partie a été retirée et mise en
nous contrediront pas dt ne nous en eau libre dans les canaux naturels de
voudront pas si nous vous disons que la section de Brigue. Cette manière de

tents, car nous pensons avoir réussi. partir du 15 avril. Après 4 - 5  semai- ches où chaque pêcheur aime passer veau collège Spiritus Sanctus , se trou- Sl'eSÎ D'ItJSLes personnes qui nous ont visités ne nés ,une partie a été retirée et mise en quelques heures de détente. 122 000 vait un ancien office qui avait servi T 
¦ . .

nous contrediront pas dt ne nous en eau libre dans les canaux naturels de truitelles nous ont coûté 10 000 francs , de grange-écurie au temps des diligen- „ . nouveUe du décès tragique de M.
voudront pas si nous vous disons que la section de Brigue. Cette manière de Ce qui revient à dire que la pièce re- ces du Simplon. Emile Imesch, représentant, se répan-
nous sommes un peu fiers d'avoir pu procéder nous a permis de constater vient à 8,1 centimes. Pour nous l'affaire dait comme une traînée de poudre, sa-
produirè 122 540 truitelles de 7 à 11 cm. que les résultats obtenus dans les oa- est claire. Nous devons continuer dans Etant donné la valeur historique de medi matin, à Viège.
de magnifique qualité en 6 mois. naux sont presque doublés par le fait cette voie. Des possibilités existent à cet immeuble et son parfait état de Ayant commence très j eune comme

Nous vous disons de suite que 50 000 que les jeunes alevins ne traînent plus Brigue pour une adjonction de dix bas- conservation il eut été regrettable de hockeyeur, U fit partie de l'équipe
de ces truitelles proviennent , des ca- sur le fond des canaux , ils ne sont donc sins ». ]f. ^F7 ^a"̂ * .Les membres de viegeoise débutant en ligue nationale
naux naturels de la section de Brigue plus en contact direct avec différentes , 1 institut brigois et tout particulière- B, soit pendant les années 1949 et 1950.
mais elles ont été incorporées dans le réactions chimiques des putréfactions f ...... ... --.. i»ir,i, DrB/-ru « le recteur Karlen eurent l'heu- Au cours de cette même penode il evo-
résùltat final -en raison des essais dont des canaux à faible tirant d'eau. La JAGD IN DEN WEINBERGEN | «»»« idée de le transformer. lua dans 1 équipe de football de Viè-
nous vous donnons connaissance plus chose la plus importante est que ces Ais Nac htrag zu Art. 19 des Be- I L'acoustique s'y prêtant admirable- figue

"1 ^^ ^^ * aSCen'S10n en e
lom - . ,_ alevins ont appris à manger dans les schlusses vom 12.8.70 betref fend die i ment, on procéda à l'aménagement de par la suite Emile Imesch portaLes premiers essais d'élevage en bas- bassins. Preuve en est que nous avons Ausubung der Jagd im Jahre 1970, s cette bâtisse afin qu'elle devienne le également le maillot du HC Montanasins circulaires ont ete entrepris il y mis dans l'étang du Mundbach environ teilt die kantonale Jagdabteilung I . centre de l'art musical, pour le collège durant plusieurs saisonsa 10 ans. La section de Brigue disposait 30 000 préestivaux, nourris pendant den Inhabern der Jagdpatente B und = en particulier. Etaint tombé malade il dut renonceralors de quatre bassins en béton. La cinq semaines et en avons retiré 21 000 C mit, dass die Jagd in den Wein- § 

^ 
la compétition Si la' carrière d'Emilepremière année ,. 30 000 alevins pas- truitelles avec de l'eau en permanence bergen = Or, cet aménagement sera bientôt Tmescn en tant que sportif fut rela-saient de vie à trépas en quinze jours à 9 degrés. Il vaut donc la peine de Samstag den 31. Oktober 1970 bis I J

efminé- Encore quelques petits dé- tivement courte ;n revanch'e, elle futet sans que nous sachions pourquoi. pratiquer la prééleva.ge. La plus gran- . Ende der Jagd mit der Schrotflinte I ^4^ a mettre au point et la nouvelle brillante car ce syrm?aithique garçon
Puis, à force de recherches et de con- de perte se manifeste toujours au cours ¦gestattet ist. 7.11.70. > §j saUe de musique sera prête. possédait de réels talents de fonceur
tacts pris avec d'autres 

^ 
chercheurs, des premiers mois. Nos mises à l'eau du Anlàsslich dieser Jagd kann eben- m Ainsi aux sabots des chevaux et aux différents postes qui lui furent

nous sommes arrives au résultat de ce 15 avril nous ont donné en fin de mois f aus das Rebhuhn, aber nur in den I aux jurons des palefreniers d'antan confiés.
jour. U y a trois ans la fédération ac- 1800 morts, à fin mai 12 000 morts, fin Weinbergen und nur am ersten und m succéderont d'harmonieuses mélodies Nous présentons à son épouse et à
oeptait de nous venir en aide en oc- iuin 1300. fin juillet 900, fin août 800 letzten Tag, geschossen werden. § ses enfants, l'expression de notre pro-
trovar> t un crédit de 6000 francs. Au vu et fin septembre 205. Ce contrôle a bien , Die Schontage gelten ebenfails fur  g NOTRE PHOTO. — La salle de mu- fonde sympathie, dans le deuil aussi
des T ~ -uUa ts  obtenus, vous nous avez entendu pu se faire en bassin eiVclaire: die Jagd in den Weinbergen. ^ 

sique du collège sera bientôt mise à la cruel que soudain qui les frappe en*
accordé l'an dernier 10 000 francs sup- seulement. La grande mortalité de fin Die Kantonale Jagdabteilung s disposition des mélomanes. ce moment.

mai a pu être stoppée grâce à un tra-
vail de désinfection hebdomadaire am-
plifié et surtout à l'extrême propreté
des bassins. Les alevins livrés ont été
de meilleure qualité que l'an dernier.
Pour la première fois, la collaboration
entre sections a vu le jour pour ce qui
concerne l'élevage. Comme le contin-'
gent attribué à nos essais était trop
faible, la section de Conches a bien
voulu nous remettre 40 000 alevins que '
nous avons élevés pour son compte,
sans frais pour elle tout en se parta-
geant la récolte. Ainsi, il a été remis
à Conches 10 800 truitelles. De ces
40 000' alevins, il est encore ressorti
10 000 truitelles supplémentaires que la
section de Brigue a cédé aux pêcheurs
conchards.

Sur les 122 540 truitelles produites,
60 000 ont été remises à la FCVPA qui
touchera le subside d'élevage. Un pro-
blème se pose aujourd'hui pour les
mises à l'eau. S'imagine-t-on la som-
me de patience yles heures nécessaires à
la préparation et au comptage de
122 000 truitelles, les transports et les
mises à l'eau dans les rivières de mon-
tagne ? Avec les bassins circulaires le
travail de préparation est réduit à sa
plus simple expression. La section de
Brigue vous fait cadeau cette année -
des frais de la mise à l'eau des 60 000
truitelles de la fédération. Certains di-
ront : c'est simple ,ils les ont gardées
pour eux ! Nous leur répondrons : Non
puisqu'elles sont dans la vallée de Con-

Assemblée annuelle de la «Vispe »
VIEGE. — Présidée par M. Peter Fôhn, nominations relevons en passant que
l'assemblée générale annuelle de la M. Ernest Stocker a été nommé mem-
Société de musique « Vispe » a eu lieu, bre d'honneur de la société, alors que
vendredi soir, au restaurant du Com- le comité a été réélu in corpore pour
merce. Une cinquantaine de membres une nouvelle période de 3 ans. Comme
actifs, passifs et connaissances avaient
répondu à l'invitation du comité. Après
le traditionnel souper pris en commun,
le président Fôhn pouvait ouvrir les
débats et donner connaissance de l'or-
dre du jour qui comprenait 12 points
différents. Alors que rien n'était changé
quant à la traditionnelle partie admi-

par le passé, Peter Fôhn dirigera la
société, alors que Willy Sterren et Josef
Gretz occupent, comme précédemment,
les postes de secrétaire et de caissier.

Comme décision importante, signalons
que l'assemblée a donné, à l'unanimité,
son approbation pour la participation
de la « Vispe » à - la prochaine Fête
fédérale de musique de 1971, à Lucerne.
C'est d'ailleurs sous le signe de cette
importante manifestation que sera placé
tout le programme de la « Vispe » pour
tes six prochains mois. Relevons que
plusieurs personnalités de l'endroit ont
suivi les débats des musiciens, notam-
ment M. Hans Wyer, président de la
commune, qui se fit un plaisir de pi££
senter les félicitations ainsi que J^remerciements des autorités locales
dont il était le porte-parole pour la

nistrative, relevons en passant les noms
des membres actifs qui ont été cités
à l'ordre du jour : MM. Edmund Al-
brecht, Wilhelm Muller, Kaspar Pfaffen
et Hermann Rpthen qui ont eu droit
,aux félicitations pour leur 35 années de
fidélité à . la « Vispe ». En outre, 24
membres actifs' ont reçu le traditionneil
gobelet d'étain pour leur assiduité aux
répétitions ainsi que pour leur parti-
cipation non moins fidèle aux mani-
festations qui furent nombreuses : 73
pour l'année 1970. Au chapitre des circonstance

La nouvelle salle de musique
sera bientôt terminée

^̂ ^1 Ŵ *̂ Le sportif
„ Emile ImeschBRIGUE. — Devant l'entrée du nou-

veau collège Spiritus Sanctus , se trou-
vait un ancien office qui avait servi
de grange-écurie au temps des diligen-
ces du Simplon.
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Les délégués de l'Union PTT
indemnisations et attendent
VITZNAU. — L'Union PTT annonce
dans un communiqué que ses prési-
dents de sections se sont occupés des
questions concernant la politique de
l'entreprise des PTT et la politique de
la féd ération , à la fin de la semai-
ne passée, à Vitznau , sous la prési-
dence de Georges Eggenberger (Zu-
rich), président central . Le chef de la
division du personnel de la direction
générale des PTT, M. Heinz Gubler, et
son suppléant , M. Hans Egli , chef de
section , leur exposèren t le point de
vue des PTT sur la revision concer-
nant les nominations et les promo-
tions, de même que sur la future po-
litique des traitements. Les présidents

Epilogue d'une affaire de drogue au Tessin

des sections élaborèrent ensuite le
programme immédiat correspondant
pour 1971 et les propositions pour la
révision de la classification des fonc-
tions qui doit être réalisée jusqu 'en
1973.

Après des explication s données par
le secrétaire de l'Union fèdérative , M.
Jakob Heierli (Berne), les délégués
revendiquèrent une augmentation sans
retard des indemnités pour services
''.-réguliers et services du dimanche et
de nuit.

LE 13e MOIS

Ils attenden t en outre encore cet le
année une décision du Conseil fédéral

des Grisons
la recherche
main-d'œuvre

n tracteur s

Vingt jeunes gens
BELLINZONE. — Des peines relative-
ment clémentes ont été prononcées à
l'issue de cinq procès qui ont eu lieu
à Bellinzone et à Locarn o la semaine
passée. Vingt jeunes gens, sur les 90
qui avaient été interrogés, ont com-
paru et se sont vu infliger diverses
peines allant de 5 jours à 2 mois
d'emprisonnement, avec sursis dans
plusieurs cas. Un certain nombre de
ceux qui n'ont pas été traduits en
justice ont été, après clôture de l'en-
quête, confiés à des instituts spécia-
lisés.

Ce procès pénible, dont la presse
tesinoise a donné une image exempte
de descriptions trop évocatrrces et

Assemblée ordinaire des délégués de la caisse-maladie Helvétia

Allégement des charges pour familles
nombreuses

Le parti chrétien-social du Ju
n défi aux antiséparatistes

si cela n'est pas un non-sens

éde a son arrivée. II s agit de M.
1 Berrivin, âgé de 26 ans, maître
Stel.

*\MUU!JN .IKUX. — Dans une priée de mettre en danger la paix confession-
position adoptée en fin de semaine, nelle par leur attitude et leurs écrits. »
avant le congrès de 1*« Union des pa- « La malveillance de cette accusation,
trlotes jurassiens » (UPj - antisépara- indique la prise de position des chré-
tistes) de samedi et rendue publique tiens-sociaux, nous oblige à mettre
lundi dans les colonnes du « Pays » de l'UPJ au défi de citer un texte ou un
Porrentruy, le parti chrétien-social du propos d'un représentant chrétion-so-
Jura déclare notamment que « depuis cial qui soit de nature à troubler la
un certain temps, tous les eommuni- paix confessionnelle ».
qués de l'UPJ contiennent des attaques « Notre histoire démontre que depuis
contre le parti chrétien-social du Jura plus d'un siècle, lit-on d'autre part dans
dont ils accusent les porte-parole de cette nrise de nOsitinn. oeiiv mit «e

our avoir escroqué
près de 6 millions
Un commerçant condamné
à quatre ans de réclusion

cette prise de position, ceux qui se
- sont donné la tâche de faire échouer

les revendications jurassiennes ont tou-
jours tenté de dresser protestants et
catholiques les uns contre les autres
pour diviser le peuple jurassien ».

dans un talus

Jeune homme tué
UDON. — Un accident de traoteu*

bourg, qui habite Bruxelles, et du com-
te Forni, de Bozen. U faut dire que la
famille de Habsbourg a reçu l'autorisa-
tion de disposer de son caveau fami-
lial dans l'abbatiale de Mûri.

Le Grand Conseil zurichois
ne veut pas supprimer le latin

ZURICH. — Lors de sa séance de
lundi matin , le Grand Conseil zurichois
a recommandé le rejet d'une motion

mseil ministériel de l'AELE
les 5 et 6 novembre

à Genève
GENEVE. — Le Conseil de l'AELE
et le Conseil de l'association Finlande-
AELE se réuniront à l'échelon mi-
nistériel les 5 et 6 novembre à Ge-
nève sous la présidence du ministre
suédois du commerce M. Kjell Olof
Feidt.

A l'ordre du jour figurent l'intégra-
tion européenne, des problèmes du
commerce mondial et le rapport du
•eerétaire général sir Ejohn E. Coui-
eon sur l'activité de l'AELE.

de 5,7 millions.
Principal accusé, le commerça

convaincu d'escroquerie par métier,
été condamné à quatre ans de réc
sion, dont à déduire 942 jours de i

omplio
et de

d'amen

de Moudon, roulait en
Thlerrens au volant d'un
cole attelé d'une rémora

que le conducte

ont été condamnés
axée sur l'aspect thérapeutique et édu-
catif , a permis de révéler quelques
faits n ouveaux. C'est ainsi qu 'un des
prévenus a déclaré qu 'il "s'était laissé
entraîner à prendre des stupéfiants
dans l'espoir de découvrir les causes
de la mort de sa jeune sœur qui , par-
tie en Angleterre pour y étudier l'an-
glais , en revint droguée et enceinte.
Elle mourut en mettant au monde son
enfant.

La cour a souligné, d'autre part , le
fait que certains inculpés ont conseillé
à leurs camarades de s'abstenir de
faire l'expérience de la drogue qui ne
donne aucune satisfaction et se solde
par un résultat entièrement négatif.

demandent des
le 13e mois

sur l'introduction du 13e mois de sa-
laire à partir du 1er juille t 1971, de
même qu 'un projet aux Chambres fé-
dérales prochainement. Lé directeur
général des PTT, M. Fritz Bourquin ,
fit un exposé sur des aspects de la
politique d'entreprise laissant entre-
voir des propositions de la direction
générale concernant une amélioration
matérielle rapide et efficace de la si-
tuation du personnel des PTT.

Les présidents de sections de l'Union
PTT exprimèrent leur certitude que
les prestations de service de l'entre-
prise des PTT ne pourraient être main-
tenues dans toute leur étendue que si
l'on fait  droit immédiatement et com-
plètemen t aux revendication s de l'U-
nion fèdérative.

ou nationale 12?D'Alémanie en Romandie: nationale 1
LAUSANNE. — Une polémique s'est ... ET DE TEMPS
engagée récemment sur la question de
savoir si, dans le domaine des autorou-
tes, la Suisse romande et la Suisse alé-
manique doivent être reliées en prio-
rité par la nationale 1 (Lausanne -
Yverdon - Berne) ou par la nationale
12 (Vevey - Fribourg - Berne).

Dans sa réponse à une interpella-
tion sur oe sujet,, lors de la dernière
session du Grand Conseil , le Conseil
d'Etat vaudois a réaffirmé que la na-
tionale 1, par Yverdon, devait avoir la
priorité absolue. Tel est aussi le point

En outre , ajoute le gouvernement
vaudois , la construction de la route na-
tionale 1 pourrait être entreprise dès
1971 entre Lausanne et Yverdon et dès
1972 entre Yverdon et Morat, alors que

Rencontres protestantes à Montreux
MONTREUX. — Une centaine de per- logie de l'Université de Lausanne, qui
sonnes ont participé samedi et diman- s'est interrogé sur la possibilité d'un
che à Glion sur Montreux à la 7e ren- regard chrétien sur la société et d'un
nnn f y d vrvrYl Qnrlû rl'iln i TTûr>ei fin i i*a.c> v> in. nr\ r*>i rr n.w. n.v* + nU v>Af î /ivi /A nv,t- 1 ri n nil.î f î mi A

sur le plan vaudois le projet général
de la nationale 12 en est encore au
stade de l'étude. L'ensemble de l'auto-
route Lausanne - Yverdon - Berne
pourrait être achevé en 1981, voire en
1979 si les crédits fédéraux ne sont pas
réduits,

Uli LKi l avm

le feu en

trouve au rez-de-chaussee de l'ho-

boùteîlles explosant sous l'effet de
la chaleur et surpris par l'acre fu-

RIEDT (TG). — Dans la nuit de
dimanche à lundi, l'hôtel Quellen-
bad , à Ricdt (TG), a été ravagé
par un incendie qui a causé d'im-
portants dégâts. C'est, semble-t-il.
après la fermeture que le feu s'est
déclaré dans le restaurant qui se

ici. i eu après ueuA Heures, un
.'lintif ,-ô-iroillô nov. la fofiiît #1 oc

mée se répandant dans tout le bâ

¦ ¦

décidé de
de francs
l'aide aux

victimes des avalanches de l'hiver

Mûri est devenu un centre
européen pour la musique

d'orgue
MURI. — Selon les experts musicolo-
gues, l'église abbatiale de Mûri (AG)
est devenue un centre de dimension eu-
ropéenne pour la musique d'orgue de-
puis que le grand orgue y a été res-
tauré. Il a fallu deux ans pour mener
à chef ces travaux qui ont redonné
une jeunesse à l'instrument construit
de 1624 à 1630 par Thomas Schott.

Klaas Boit, de Harlem, Marc Schae-
fer, de Strasbourg, et Karl Kollv, de

r
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'hiifcrnuio¦ HHI gUIlb

timent, réveilla le gérant qui alerta
les pompiers. Les pompiers des
villages voisins d'Ennetaach et
d'Erlen , qui avaient entendu la si-
rène d'alarme des pompiers de
Ricdt. se sont également rendus sur
les lieux.

Outre les dommages provoqués
par le feu , les dégâts d'eau parais-
sent Importants. Le restaurant, le
premier étage et les combles sont
très fortement endommagés.
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d'héroïne pureUl MlUb
saisis a Paris

Valeur au détail: 80 millions de francs
suisses - Deux trafiquants arrêtés
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ONU: le ministre égyptien des affaires étrangères ouvre
le débat sur le Proche-Orient en accusant les Etats-Unis
NEW-YORK. — Ouvrant, lundi, le lutte nationale », « et cette lutte mé- sèment de la paix dans le Proche-
débat de l'assemblée générale de rite l'appui de tous les pays du mon- Orient comporte la reconnaissance des
l'ONU sur le Proche-Orient, le nùnis- de », a déclaré par ailleurs le ministre « droits inaliénables et incontestables
tre des affaires étrangères de la RAU, égyptien des affaires étrangères. du peuple palestinien » y compris le
M. Mahmoud Riad, a accusé les Etats- M. Riad a souligné que le rétablis- droit à l'autodétermination.
Unis d'adopter une attitude hostile
envers les pays arabes en augmentant _ _  

4 . , _ . :,.
sont assistance à Israël , et de faire M. AD DO CDOtl rÔtOTOUG !
ainsi obstacle au rétablissement de laainsi oosuacie au reiaoïissemenx ae m
paix au Proche-Orient. De cette fa-
çon, a dit M. Riad, les Etats-Unis
« mettent en danger la paix mondiale
et encourageant l'usage de la force
dans les relations internationales ».

« Le peuple palestinien, victime de
la politique expansionniste et raciste
d'Israël, est engagé dans une noble

I "1

PARIS — « La plus grosse prise d'hé-
roïne pure jamais réalisée en France
vient d'être faite par la police na-
tionale », déclare M. Raymond Mar-
cellin, ministre de l'intérieur, dans
un communiqué.

A la suite d'une longue enquête
qui dure depuis plusieurs mois, un
couple de trafiquants opérant entre
l'Europe et l'Amérique du Nord, a
été appréhendé dans la nuit du 24
au 25 octobre et six kilos d'héroïne
ont été trouvés dans leur voiture.
Poursuivant la fouille du véhicule,
les policiers de l'Office central de
stupéfiants ont encore découvert 46
autres kilos d'héroïne pure cachée
dans un faux plancher. La valeur
au détail de ces 52 kilos est estimée
à 102 millions de francs (environ 80
millions de francs suisses).

Cette prise a été jugée si impor-
tante, qu'elle a motivé la publication
d'un communiqué spécial de la po-
lice.

Les deux trafiquants, un directeur
de société, 38 ans, de Biarritz, et sa
maîtresse, 28 ans, professeur de fran-
çais à Saint-Sébastien, qui voya-
geaient à bord d'une auto truquée,
étaient surveillés par de multiples
services de police français et étran-
gers.

A l'origine de cette surveillance, II
y avait eu une information laissant
entendre que le directeur apparte-
nait à un réseau de trafiquants.
Aussitôt le couple fut pris en fila-
ture tant par la police française que
par la police espagnole et Scotland
Yard.

Un professeur
américain

reçoit le Prix Nobel
des sciences
économiques

M
Son parti enlève tous les sièges au

STOCKHOLM. — A l'occasion de son
200e amniversaiiire l'académie des scien-
ces a attribué lundi pour la deuxième
fols cette année le Prix de sciences
économiques, fondé il y a deux ans
par la Banque royale dé Suède (Riks-
bank) au professeur Paul A. Samuel-
son (Etats-Unis).

Bien que la dénomination officielle
soit « Prix de sciences économiques de
la banque royale de Suède à la mé-
moire d'Alfred Nobel », ce prix estt dé-
jà couramment appelé « Prix Nobel de
sciences économiques ». La banque
royale ayant d'ailleurs manifesté ex-
pressément son désir de le voir ratta-
ché aux autres « vrais prix Nobel : par
le nom qu'elle lui a donné, par son mon-
tant, toujours égal à celui des autres
prix Nobel (cette année 400 000 cou-
ronnes soit environ 330 000 francs suis-
ses, ainsi qu'en confiant le soin de l'at-
tribuer à l'académie des sciences, déjà
chargée de l'attribution dies prix de

, physique et de chimie.

L'URSS proteste pour se justifier
MOSCOU. — Le gouvernement sovié-
tique a protesté lundi auprès du gou-
vernement des Etats-Unis contre « la
violation de la frontière dIEtat de
l'URSS perpétrée le 21 octobre par un
avion militaire américain », annonce
l'agence Tass.

D'autre part une déclaration du
gouvernement soviétique a été adres-
sée au gouvernement turc pour at-
tirer son attention sur « la violation
de l'espace aérien soviétique par un
avion américain ayant décollé du ter-
ritoire turc ».

NOUVELLES ARRESTATIONS après

En dépit des assurances contraires, des protes- raël qui pose comme préalable à la reprise des plique son acceptation de l'initiative de paix amé.
tations flamboyantes et des démentis toujours in- négociations le retrait de toutes les fusées instal- ricaine, mais à la condition que le statu quo
dignes comme il se doit, les positions israéliennes lées par l'Egypte le long du canal de Suez. En militaire rompu dans la zone du canal de Suez
et américaines coïncident nullement. Et les mi- e f f e t  les Etats-Unis préconisent une rectification par les violations égyptiennes des accords du
lieux officiels , à leur grand dam, commencent à partielle. cessez-le-feu soit rétabli et que les deux parties
le reconnaître. Ainsi, hier matin, paraissait cette .̂  t n  rectification, qui ne revêtirait qu'un Rengagent simultanément à respecter strictement
aanlyse de l'agence SI. Il ressort des contacts caractère swnboliaue et sans conséauences effec- les clauses de l accord. Israël se refuse à enregis-
engagés ces derniers temps par des responsables Zes p er^eTrlt une reZaite honomble aux treL leS violations des accord de ^el » comme
américains avec Israël que Washington est intè- Américain * san* norter atteinte au nreitiae de un 'avt accompli.
ressê avant tout à la reprise des négociations de ^Zc^Vnê ^^W^

f f a Z J l̂ é

ext rJ%±?.1*1? * ^^Tdf Zrmlnr êpaix sous l'égide de M. Gunnar Jarring et qu'une mi ée - , ministre des affaires étrangères L^Z^lf Vr r̂ n'̂rectification de la situation militaire le long du d,URSS, _
¦ 

Andrei Gromyko, au cours de ses négociations Jarring de progresser dans le sens de
canal de Suez permettrait la relance immédiate — tretièn* à Nem-Ynrk la pai:c-
j a i- *i entretiens a new X OTK. Rm-f in le nmi.n~nem.~t. israélien nnit. dnnx In

Dans les milieux politiques de Jérusalem, cités A ,î° v?ll}e du de^l„<iui s e,?.* °uvJrt * \a!!,~ présentation devant l'assemblée générale de l'ONU
par le Maarw, on estime qu'une démarche sovié- semblée générale de I ONU sur l initiative de I E -  d>un projet de résolution inspirée par l'Egypte et
tique auprès du Caire relative à une certaine 9VPte> le gouvernement israélien maintient les l'URSS une tentative délibérée de saboter toutes
rectification de la situation militaire entraînerait décisions qu'il a prises les 4 août et 6 septembre Xes chances de paix encore existantes,
d'importantes pressions américaines sur Israël. derniers. Cette position a été réaffirmée hier lors de la

Dans ces mêmes milieua; on indique que Israël est prêt à reprendre les négocaitions sous réunion du conseil des ministres.
Washington ne peut pas accepter l'exigence d'Is - les auspices du Dr Gunnar Jarring, comme l'im- Jacques Helle.
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MONTREAL — M. Jean Drapeau, qui formé le centre des affaires devenu un
a été réélu dimanche soir maire de véritable petit Manhattan et doté la
Montréal, est depuis dix ans à la tête ville d'un métro ultra-moderne. Son
de la première ville du Canada (2 mil- action a porté également contre la pègre
lions d'habitants) . M entame son cin- montréalaise dont on dit qu'elle entre-
qulème "mandat, tient d'étroites relations avec la mafia.

54 ans, .marié,., père de trois enfants, M. Drapeau a emporté de haute lutte
M. Drapeau est avocat de profession. que Montréal et non Moscou soit dési-1 C'est aussi un homme d'affaire avisé. H gnée pour les Jeux olympiques de 1976.
est une .des personnalités canadiennes
les plus connues a l'étranger. _ r .• ¦ ¦ . .Attiré très tôt par la politique, »L Les opérations de recherche continuentDrapeau s'était présenté sans succès ¦
à deux reprises aux élections législati-
ves fédérales (1942) et provinciales OTTAWA — L'armée canadienne s'est TROIS ARRESTATIONS
(1944). Il fut élu pour la première fois livrée à une série d'opérations dans
mnlrp Ae TWnn.+r^nl etn 1QR4 'Ra-f+ti aii-v Vnnpst et. If» nord-on^at dp Ta nrovîn^p SATNT-MA"R.P (QuéhfH^ — T.n T
élections, suivantes, il créait le parti du Québec afin de repérer des refuges
civique de Montréal et l'emportait une éventuels du commando du Front de
nouvelle fois en 1960. Dans un dernier libération du Québec.
scrutin, il y a quatre ans, il avait écrasé
ses adversaires avec 95 % des voix.

M. Drapeau compte parmi les per-
sonnalités prises pour cible par les ter-
roristes : en septembre 1969, une char-
ge explosive avait sérieusement en-
dommagé la villa qu'il occupe à Rose-
mont. -

Montréal lui doit d'avoir connu une
renommée internationale avec l'Expo-
sition universelle de 1967. Il a trans-

Ces opérations se poursuivent en cer-
taines régions. Au cours du week-end,
elles se sont situées dans le triangle
Noranda-Sanneterre-Val d'Or, région
limitrophe de l'Ontario, mais elles cou-
vriront ultérieurement toutes les ré-
gions rurales du Québec.

Des opérations du même genre se
sont également déroulées dans la région
de la Macaza où est située une base de
fusées nucléaires.

SAINT-MARC (Québec) — La police
provinciale du Québec a arrêté lundi
trois personnes et saisi « de la littéra-
ture appartenant au Front de libération
du Québec » au cours d'une opération
dans une maison près de Saint-Marc,
village situé à une trentaine de kilomè-
tres à l'est de Montréal, sur la rivière
Richelieu.

Selon un porte-parole de la police, les
trois personnes sont deux hommes de
19 et 21 ans et une femme de 23 ans.
Un fusil à canon scié a également été
découvert.

assassinat du
MENDOZA. — Un couple, accusé de
complicité dans l'assassinat du com-
mandant en chef de l'armée chilienne,
le général René Schneider, a été arrêté
dans la nuit de dimanche à lundi à
Mendoza, a annoncé la police.

Il s'agit de Julio Antonio Bouchum
Sepulveda, 29 ans ,ingénieur, et de sa
femme, âgée de 24 ans. Tous deux
étaient arrivés à Mendoza par avion
samedi soir, venant de Santiago. Ils ont
été arrêté à l'hôtel où ils étaient des-
cendus à la demande d'Interpol.

MYSTERE
AUTOUR D'UN PREVENU
« TRES CONNU »

SANTIAGO. — Un homme la tête en-
veloppée dans un capuchon pour éviter
qu'il soiit reconnu est sorti dimanche
matin du local de la police chilienne
où se poursuivent les interrogatoires
des personnes soupçonnées d'avoir par-
¦4-î rt-ÎTvA A 1 *. rt++_£**^ (+.•->.+ iwniltwi T» efjain £*T»ail

«La RAU tente de modifier l'orientation
de la résolution du Conseil de sécurité»

en Afrique

gal et de Si. !Hawfee=yolta.

L'actuel débat à l'assemblée géné-
rale de l'ONU sur le Proche-Orient
risque de remettre en question l'ac-
ceptation par . Israël de la résolution
de 1967 du Conseil de sécurité com-
me base d'un règlement, a déclaré
lundi M. Abba Eban, peu après l'ou-
verture du débat par son collègue
égyptien, M. Mahmoud Riad. Le mi-'
nistre israélien des affaires étrangè-
res à rappelé qu'Israël avait accepté
la résolution No 242 du 22 novembre
1967 du Conseil de sécurité qui pré-
conise notamment le retrait des trou-
pes israéliennes des territoires occu-
pés et la fin de l'état de belligérance
dans la région.

« Mais si la RAU exerce une pres-
sion sur l'assemblée générale pour

tenter de modifier l'orientation de la
résolution, d'en changer l'équilibre, la
souplesse et la marge de négociation,
alors l'acceptation par Israël sera re-
mise en question, a-t-il dit.

M. Eban a souligné que pour sa
part Israël considère le cessez-le-feu
qui doit arriver à expiration le 5 no-
vembre comme une « obligation con-
tinue ».

«En ce qui nous concerne, il n'y a
aucune limitation, a-t-il dit.

« Lé discours prononcé par M. Riad
renforcé nos doutes quant à l'oppor-
tunité d'une violente polémique à l'as-
semblée. Nous ne devrions pas parler
du haut d'une tribune internationale,
mais plutôt reprendre le dialogue sous
les auspices de M. Jarring, et un
moyen, très simple pour y parvenir
est de retirer les misisles « du canal
de Suez », a , poursuivi M. Eban.

Epidémie de méningite

BRAZZAVILLE. — Une importante
épidémie de méningite cérébrospinale
a atteint au cours du premier semes-
tre de cette année sept pays africains
situés le long de la « ceinture ménin-
gdAique », annonce 1 le Bureau régio-
nal de l'Organisation mondiale de la
santé à Brazzaville,

H s'agit du Tchad, du Dahomey, du
TWsi'l i rlfii "WiiicMM" An i ATiicrâi->î« >ï*i CimA„

¦ jean urapeau

Israël avait abattu
des avions russes

pilotés
par des Russes
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a expliqué le Premier ministre is-
raélien.

TEL AVIV. — Le correspondant du
journal « Yedioth Aharonoth » à
New York a câblé hier que Mme
Golda Meir avait confirmé, lors
d'une assemblée de trois cents jeu-
nes juifs à New York, que « des
pilotes israéliens avaient abattu il
y a quelques mois quatre avions
soviétiques pilotés par des avia-
teurs russes ».

« Nous n'avons pas annoncé ce i*M
à l'époque, car nous n'avions pas
intérêt à prouver au monde que
nous sommes des héros capables de
ne haltr» m^mp rainfr» \em Ttrttaaem V"

Au cours de la même réunion Mme
Meir avait déclaré : « L'URSS est
la plus grande puissance impérialis-
te du monde qui n'hésitera pas à
écraser Israël ses intérêts l'exi-
gent ».

général Schneider
qui porterait préjudice aux recher-
ches », a-t-il conclu.
LE COUVRE-FEU
A FAIT UN MORT

Un jeune homme qui œiculait en
voiture dans la nuit de lundi, à SanT
tiago du Chili, malgré le couvre-feu a
été tué par une patrouille de l'armée
parce qu'il avait refusé de s'arrêter.
Selon la police, un membre de la pa-
trouille a tiré un coup de feu en l'air
mais la victime, un employé de 26 ans,
a accéléré. Un deuxième coup de feu
l'a tué sur le coup.

M. Ceaucescu
à la Maison-Blanche

réélu maire de Montréa

WASHINGTON. — Recevant lundi a
la Maison-Blanche le président Ceau-
cescu, le président Nixon a exprimé
son respect pour la ligne indépendan-
te suivie par la Roumanie en Europe
orientale, et lui a donné l'assurance
que les Etats-Unis veulent coopérer
avec elle au service de la paix et du
progrès.

Les deux présidents se sont décla-
rés d'accord, pour accroître les rela-
tions économiques et commerciales en-
tre les Etats-Unis et la Roumanie.

Les deux chefs d'Etat ont conféré
pendant deux heures exactement de
11 heures à 13 heures (17 heures à 19
heures suisses), en présence, la plu-
part du temps, de M. Henry Kissin-
ger, conseiller de M. Nixon pour les
affaires étrangères.

PACIFIC GL0RY

OPTIMISME
PORTSMOUTH. — Le pétrolier
« Pacàifflc Glory » — entré en col-
lision au sud de l'île de Wight ven-
dredi avec le navire ¦ libérien Alle-
gro — a tenu bon face aux assauts
continus des vagues et du mauvais
temps qui se sont poursuivis toute
la nuit dernière.

Les autorités navales de Ports-
mouth qui craignent toujours que
le pétrolier échoue sur un banc de
sable à quelques kilomètres au sud
de l'île de Wight et ne se « casse »
étaient plus rassurées lundi matin.

En ce qui concerne les dangers
de pollution le contre-amiral a esti-
mé qu'ils étaient encore mineurs.

Conseil municipal
SON PARTI

ENLEVE TOUS LES SIEGES

Le parti civique a officiellement
remporté les 52 sièges au conseil mu-
nicipal de Montréal dans une victoire
sans précédent dans les annales de la
municipalité, a annoncé le maire, M
Jean Drapeau.




