
Votations favorables de la loi sur r assurance-maladie ainsi que de la participation
financière de l'Etat aux frais d'exploitation des établissements hospitaliers

SION. — Dès l'ouverture de la ses-
sion, ce matin, les députés sont invités
à se pencher sur le décret concernant
les prestations complémentaires è
l'assurance-vieilllesse, survivants et in-
validité. L'entrée en matière ayant été
votée la veille, il s'agit maintenant de
voir ce décret article après articlâe.

Rapportent : MM. Luyet et Imhol.
M. Otto Matter rappelle la motion

qu'il a développées mardi, en deman-
dant des modifications qui n'ont pas été
retenues.

M. Aloys Copt soutient lflies proposi-
tions Matter concernant les déductions.
Propositions favorables aux plus pau-
vres. On attend encore M. Karlen, puis
M. Gabioud, président de la commission
qui propose une réunion de celle-ci im-
médiatement pour statuer sur (Les nou-
velles propositions.

Les débats sont suspendus sur cet
objet et l'on reprend l'examen du
budget.

BUDGET DU DEPARTEMENT
DE L'INTERIEUR,
AGRICULTURE ET COMMERCE

Au chapitre de ce département in-
terviennent MM. Rey, Cottagnoud,
Zwicky, Barras, Dubuis.

M. Guy Genoud répond aux uns et
aux autres. H donne, surtout, des ren-
seignements ou des précisions aux
questions posées touchant à son dé-
partement. Ses explications sont clai-
res ; elles montrent qu'il connaît par-
faitement les matières traitées au Par-
lement.

Le budget de ce département est ac-
cepté.

M. Bender devant s'absenter j eudi,
on passe à l'examen du budget de son
département avant celui du départe-
ment de l'instruction civique.
BUDGET DU DEPARTEMENT
DE JUSTICE ET POLICE

Une seule proposition du député Dr
Morand, demandant que l'on puisse

ouvrir des dépôts pharmaceutiques
dans des villages pour les cas de néces-
sité

M. Arthur Bender, avant de lui ré-
pondre, donne des explications se rap-
portant à la demande de crédit de
600 000 francs à inscrire au budget
pour le service du feu.

A M. Morand, il dit que la loi sur
la santé permet d'ouvrir des dépôts
sous la forme proposée. H suffit
d'adresser une requête au département
sans que, toutefois, on puisse autoriser
l'ouverture de dépôts n'importe où et
n'importe comment.

BUDGET DU DEPARTEMENT
MILITAIRE

M. Ch.-Marie Orittin intervient pour
le centre sportif d'Ovronnaz. M. F.
Frachebourg voudrait que les troupes
du Haut-Valais, fassent des cours de
répétition dans le Bas-Valais comme
celles du Bas vont faire actuellement
dans le Haut.

M. Wolfgamg Lorétan indique que
l'extension du centre sportif d'Ovron-
naz est à l'étude II prendra en consi-
dération 1 aproposition de M. Orittin.
Quant à la suggestion de M. Frache-
bourg, il 'accueille avec plaisir... « mais,
ajoute-t-il, je ne puis en dire beaucoup
car il s'agit d'un secret militaire ». On
rit dans la salle où l'on pense qu'il est
question d'un secret connu de tant de
monde En vérité, ifl n'est pas possible
de dire à l'avance où les troupes se
concentreront

Le budget de ce département est éga-
lement accepté

On stoppe ici l'examen du budget et
l'on passe à un autre objet.
LOI SUR L'ORGANISATION
DE L'U.V.T. ET DES SOCIETES
DE DEVELOPPEMENT

Rapporteurs : MM. Henri Gard et
Hubert Bumann.

H s'agit d'un projet de loi dans le-
quel on ne veut pas régler tout ce qui

concerne l'aménagement du tourisme
valaisan, mais principalement de trou-
ver au problème de la perception de
la taxe de séjour une solution satisfai-
sante sur le plan du droit et adaptée
aux besoins du jour.

Actuellement nous sommes régis par
le décret du 12 novembre 1947, mais non
soumis au vote populaire, ce qui ne
s'imposait pas à cette époque ; au-
jourd'hui, il en va autrement. Les no-
tions ont changé. Une profonde évolu-
tion s'est manifesté. En effet, il y a
20 ou 30 ans, lorsque les cantonss ou
communes commencèrent à introduire
la taxe de séjour, celle-ci était généra-
lement considérée comme une taxe,
au vrai sens du mot, tandis que main-
nenant la théorie prévoit qu'il s'agit
d'un impôt d'affection. Or qui, en droit
valaisan, dit impôt, admet automati-
quement la nécessité d'une loi soumise
à la votation populaire en vertu des
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facilement accessible» & chacun t mu» l*»o fimuiees An la
Confédération, sur les messages du Conseil fédéral à l'appui
des budgets et des comptes annuels ; pour celles des can-
tons et des communes, sur la « Vie économique » et les
« Finances et Impôts de la Confédération, des cantons et
des communes», publiés par le Bureau fédéral de statisti-
que. Le rapport de la commission d'experts présidée par le
professeur Johr, « Evaluation des recettes et dépenses de
la Confédération 1966-1974 », fournira aussi d'utiles indi-
cations.

c<

penses, mais surtout de ces dernières, actuels, tout en tenant compte de la
de sorte que l'excédent des dépenses souveraineté fiscale des oamtons. »
sera encore plus élevé. Le boni de
1968. bien inférieur à ceux des années • 1969. — Déficit prévu : 116 mil-
précédentes, se transformera en un net lions.
déficit et le découvert du bilan, après • Résultat : boni de 446 millions,
avoir été constamment amorti depuis A Différence entre prévisions et ré-
1954, va de nouveau s'accroître. » sultat : 562 millions.

A Résultat : boni de 558 millions. « L'opinion publique attend de l'Etat
A Différence entre prévisions et ré- qu'il adopte une politique appropriée

sultat : 280 millions. à la conjoncture... Dans le régime ac-
« L'évolution économique toute ré- tueL le Conseil fédéral n'a guère la

cente montre d'ailleurs qu'il ne s'agit possibilité d'agir de soin propre chef et
pas seulement de créer de nouvelles partant dans les délais les plus courts
ressources, mais encore d'adapter peu afin de sauvegarder le développement
a peu notre système fiscal aux besoins harmonieux de l'écoinomie. »

Evolution comparée entre
Confédération, cantons et communesConfédération, cantons et communes

Le résultat d'un exercice financier 31 décembre 1969. Mais la Commis-
ne correspond jamais exactement à la sion JBhr ne recommande pas cette
prévision. Pour les communautés pu- opération.
Miques, les différences s'aggravent du Si la présentation des budgets et des
fait que la prévision est faite à deux comptes de 1960 à 1969 est relative-
niveaux : celui du gouvernement, qui ment facile lorsqu'il s'agit de la Con-
éiabore un projet de budget ; celui de fédération, elle l'est beaucoup moins
l'autorité législative, qui remanie le pour les cantons et les communes. Le
projet et adopte le budget défintidf. dernier fascicule de « Finances et im-

De 1960 à 1969, la somme des diffé- pots de la Confédération, des cantons
rences annuelles entre les projets de et des communes» porte sur l'exercice
budgets établis par le Conseil fédéral 1967. On manque donc de cette vue
et les résultats des comptes s'élève à d'ensemble sur les dernières années
2645 millions, total qui exprime l'amé- considérées dans la présente étude. Pour
lioration des comptes par rapport aux 1968, on trouve des données dans la
prévisions. « Vie économique » de décembre 1969,

Durant- cette même période, la Con- mais il n'en est rien pour 1969.
fédération fait chaque année un impor- En outre, la eomnaraison des for-

C'est <

Le 15 novembre 1970 le peuple et les cantons accepteront-
ils le nouveau régime des finances fédérales qui leur est
proposé par le Conseil fédéral et les Chambres ? La question
ne peut être résolue sans quelques connaissances sur
l'évolution des finaances publiques en Suisse au cours des
dernières années. Au-delà de ces éléments techniques, elle
a une portée politique à longue échéance, car la décision
réglera implicitement la répartition générale des compéten-
ces entre la Confédération, les cantons et les communes.

La présente étude se fonde sur des documents officiels ,

L'exemple de la Confédération nar Louis Guisan
D s'agit de présenter ici, pour les

années 1960 à 1969, les prévisions tel-
les Qu'elles ressortent des projets de
budgets et les résultats des comptes.

On citera aussi quelques extraits des
messages du Conseil fédéral sur les
budgets ou sur les comptes. Au cours
d« ces dix ans, le gouvernement a dé-
fini sa politique financière en des ter-
mes qu'il vaut la peine de rappeler
avant la prochaine votatdon.

9) 1960. — Déficit prévu au projet
du budget : 63 millions.

« Ce résultat est regrettable et invite
clairement le Conseil fédéral et les
Chambres à garder la mesure lorsqu'il
s'agit d'assumer des charges dont le
coût dépasse les fonds que le peuple
a mis constitutionnellement à la dis-
position de la Confédération pour les
années à venir. »

A Résultat au 31 décembre : boni de

# Différence entre prévisions et ré-
sultat : 342 millions.

« Les résultats auxquels nous som-
mes arrivés doivent nous encourager
à poursuivre la politique financière que
nous avons suivie jusqu'Ici.»

A 1961. — Boni prévu : 4 mimions.
« Il ne s'agit plus de se demander,

en rouvrant un ancien débat, toujours
actuel, s'il convient que les collecti-
vités publiques adaptent leurs dépen-
ses à leurs recettes ou si, tout au con-
traire, elles sont en droit d'exiger que
les recettes qui sont nécessaires pour
couvrir leurs dépenses soient mises à
leur disposition. Aussi longtemps du
moins que le régime financier actuel
sera en vigueur, la question demeure-
ra tranchée dans le sens de la pre-
mière possibilité...

» Nous ne saurions taire les appré-
hensions que nous cause la tendance
très généralisée à mettre les finances
de la Confédération sans cesse à con-
tribution et à imposer constamment à
cette dernière des tâches nouvelles sou-
vent étrangères à ses attributions na-
turelles. Nombreuses sont les tâches
dont elle est aujourd'hui chargée et
que les cantons trouveraient très natu-
rel de prendre à leur compte si des
raisons financières ne les ampnar'pnt

y renoncer. »
S Résultat :

défense nationale et le taux des im-
pôts sont par exemple directement
fixés par la voie budgétaire, le projet
de budget est régulièrement prétexte
à de telles opérations. »

A Résultat : boni de 574 millions.
A Différence entre prévisions et ré-

sultat : 202 millions.
A 1964. — Boni prévu : 284 millions.
«Le Conseil fédéral n'a pas de vœu

plus cher que de voir la population
s'intéresser léellement aux problèmes
politiques, financiers et économiques
qui se posent à notre Etat et partici-
per à leur solution d'une manière cons-
tructive et dans um esprit de collabo-
ration. »

A Résultat : boni de 587 millions.
A Différence entre prévisions et ré-

sultat : 303 millions.
A 1965. — Boni prévu : 550 mimons.
A Résultat : boni de 448 millions.
A Différence entre prévisions et ré-

sultat : 102 millions.
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Là commission a décide « entrer en cation y relatives. s tistique OreU Fuessli à Zurich ont
: —— g décidé, au cours d'une assemblée

¦ ¦¦¦ ¦ I  1 Sénérale extraordinaire , de faire

Vers de nouveaux billets de banque I wmMSSâ¦ g pation d'une valeur de 100 francs
n jai _ ¦ A ¦ ¦ ¦ = sera e"ectué à cet effet. Depuis

-JEj __ X _*. m* nu _*, Jfa aa B ¦ ¦ J_k nJi& Alai  B# i 1939, le capital-actions de la so-
M_§ 1 rffl r lll -ll ICk ¦ |1 |1 i ciété était resté inchangé. Son
RJG fei.W lîl Ëfl _ !_f t_f O&JBJ L. I augmentation était devenu néces-«r_ w a W M  B __ WH _» |_F - W» 0̂> ¦ ^_F «r_ __ _ _» g saire parce que ]a sociét . avait

_ investi de fortes sommes, surtout
BERNE. — On croit savoir que les ser- n'est pas pratique, déclarait dans une % pendan t ces dernières années,
vices compétents se préoccupent de don- petite question le conseiller national _ dans des constructions et des ma-
ner à nos billets de banque une pré- Freiburghaus (PAB BE), en date du 6 g chines,
sentation nouvelle. Il est en effet notoire octobre dernier. = A ARTS GRAPHIQUES :
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I""11111""11 """" lll« «' »"»""»§ A NHAA AM AllAPfï'A fill kl A flCAKIMA HA fi """ " ' ' Ill"lll«ll,lll,llllil11" !I i luitûtiSot 1 La prise _ n unarge nu oie germe ne i En bref...
1 f iir iià I; iMf»-' 1 ' ¦ ¦ ¦ r 1 • CONTRIBUTION UNIQUE

I LiJI•»«___ i sera pas nécessaire cette année i t m̂m. i
1 A DEFILES MILITAIRES I 1 la création de la Centrale suisse |

EN RHODESIE g BERNE. — Dans une petite question, montagne qui utilisent de cette manière ble de régler les oas ainnoncés jusqu'à 1 de. la culture maraîchère. Cette |
I Des défilés militaires ont mar- | au détout d'octobre, le conseiller natto- une part importante de leur récolte. présent, de sorte que d'autres mesures I subvention est destinée à couvrir |
I que mercredi la célébration du _ nal Roth (pAB AG) exprimait son in- Orâoe è ces dispositions, il a été possi- sont superflues. = -, trais d inftalIation et a été g
I cinquième anniversaire de l a i  Quiétude au ¦ Conseil fédéral, ce. dernier I Prélevée sur le fonds « ençoura - =
I proclamation d'indépendance de 1 n'ayant pas jugé nécessaire de mettre _.„. . .  _, „ _. . , _- . . ' _. *._ ^ . *»

¦._ ' '
. i »«"wt ae l agnonlture » qm avait S

I Rhodésie g sur pied cette année une campagne de ReVISIOII 00 I OTtlCle 45 tlC l_ COnStltUtlOII fédérale 1 
ete cree Dendant la euerre 1

g A Salisbury et à Bulawayo, _ prise en charge du blé germé. . . ... .* _ g r . .¦. I • MUTATIONS A LA 1
g deuxième ville du pays, des g Bien que le blé de la dernière récoite S'Ur ICI lluGlT6 Cl GÎdHllSSGîTlBnt 1 COMMISSION FEDERALE

milliers de soldats ont défilé, = soit, en général, de bonne qualité, quel- = DE LA CONSOMMATION
_ acclamés par des foules nom- = ques lotis contiennent plus de 4 °/o de
g breuses, tandis que des avions de g grains germes, a répondu le Conseil
H l'armée de l'air rhodésienne ont _ fédéral. Cependant, d'après les consta-
g survolé plusieurs fois ces deux g tatione de ^administration des blés, les
H villes. g quantités de oe blé sont si faibles qu'il
|| INONDATIONS S n'apparaît pas justifié d'en organiser la
I EN REPUBLIQUE I f^

86 en 
charge êf n^ai e, avec attri-

DOMINICAWE : 6 MORTS I *nil0n »"« importateurs de produits
g _ rouririagers. L administration a donc m-
g Six personnes au moins ont _ vite les centrales des blés et les centres
g perdu la vie dans les inondations =_ collecteurs à trier, autant que possible,
= qui ont : ravagé le nord de la g le blé contenant trop de germes, afin
g République dominicaine, à 1« | d'en nermettre la livraison comme blé
g suite ries violentes chutes de _ pamïiable. Dans les cas où cette solu-
g pluies. Les autorités du pays _ „on n'est pas applicable, .  il est recom-
I ïS^strSem^oil^ I 

mandé 
aux agriculteurs d'utiliser la

s - . , . -; _ marchandise, dans leur propre explai-
_ A M. SCHEEL 1 tation, pour l'affouragement du bétail
1 EST DE NOUVEAU _ ou de la vendre aux négociants en
g A VARSOVIE H produits fourragers, par l'entremise des
s T . . .  . „ _ . •• = centrales des blés, . cette opération ne
i __ v_ 4___ *n __ _T °"est-a,1̂ man,d des ï soulève aucune difficulté, vu les prix
I ffiÏÏ" (.!

t
/

a"!!-reS' M- W/.Uer 1 rela tivement élevés des produits foui-= scheel, est arrive mercredi à = „ T , J • • J. <. - *, ^ I • -^
I Varsovie, où il poursuivra les I ra8ers' L'admiration des blés prête

,| I négociations entamées la semaine I SOn COnC™rS ™X
^.

centrales des bl« et

I passée visant à la normalisation I aux c&
^

s «*!"*«««. notamment en
I des relations germano-polonaises. I Pren t̂ a sa charge les fraas de trans-
= = port occasionnes par le groupement= = puiri oucasioiimcs paa Le groupement

¦ _ A MILLE MORTS _ des lots de blé germé et en mettant à
..: g DU CHOLERA _ leur disposition ses propres imstalla-

g EN INDONESIE g tien de triage.
1 . Plus de 1 000 Indonésiens sont I ,. De 

^
s' elle ™l°ris* les S™*"?

g morts du choléra durant ces dix 1 *™" * garder du blé ̂ "tenant plus, de
I derniers mois, annonce mercredi I 4 /o ée gî ns germes pour leur ap-
| le ministre de la santé. I provisioninement direct. Ce ble pourra
1 4 761 cas de choléra ont été i don'0 d0™**1" droit à la prime de mou-
g signalés en Indonésie entre jan - § tuire- 0ette mesure favorise notamment
H uier et octobre. = les petits producteurs des régions de

|. A ABAISSEMENT | ; 
1 DU TAUX D'ESCOMPTE
g AU CANADA

ln 
i= ^a Banque du Canada annonce

- _ un ' abaissement de 6,5 à 6 */n de

Du- renfort pour le personnel soignant
= son taux d'escompte.

La précédente réduction re- =
monte au 31 août dernier, date à _
laquelle elle avait réduit de 7 =à 6,5 °/o son taux d'escompte. g

A IRAK : LIBERATION _
DE PERSONNES ARRETEES g

A la suite de la levée de l'état =
_ d'urgence en Irak , toutes les g
_ personnes mises en état d'arres- _
g tation ou de résidence forcée ont _
_ été libérées, a déclaré le porte- _
_ parole du Ministère de l'intérieur. =
I A LA POPULATION
g AGRICOLE AMERICAINE g
g 10 300 000 personnes vivent g
H dans les exploitations agricoles =
g aux Etats-Unis, indique la Fédé- g
H ration internationale des produc- §§
g teurs agricoles. Cela représente g
s environ 5 °/o de la population du _
_ pays. Le taux annuel de diminu- _
g tion du nombre des personnes g
_ vivant dans des exploitations =
= paysannes est de 3,8 °/o. =
s vivant aans ues expionauons g GENEVE — 50 élèves de l'Ecole gene-
| paysannes est de 3,8 °/o. | vodse d'infirmières Le Bon Secours,
Illlllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf dont la moitié vient des autres cantons

SMC FUNDS
Chase sel. fund % 9,67 10,57
Intern. tech. fund S 11,25 12,30
Investmenit sel. fund S 3,50 3,83
Orossbow fund FS 6,92 6,98

i 
FONDS DE PLACEMENT SUISSE
A i l  growth fund
Emission FS 34,60 - Rachat FS 33,40
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BERNE — Réunie à Berne sous la matière sur l'initiative. Elle a approuvé g Le Conseil fédéral a pris connais- s
présidence du conseiller national Ake- à l'unanimité la proposition de suppri- _ sance de la démission de deux g
ret ('PB-ZH) en présence de M. L. mer les restrictions à la liberté d'éta- g membres de la commission fédé- s
von Moos conseiller fédéral chef du blissement prévues en cas d'indigence, g raie de la consommation — il s'a- =
Département fédéral de justice et police, Bn .revanche, elle s'est prononcée à la g gjt de M Waldemar Jucker, de g
«.4. J n/r -u- -nyr ,, , v -i :.. ', ¦ majorité , pour le maintien de certaines = ia communauté d action des sala- set d e M

^ 
H Mumenthaler, chef de ta po4bi,u  ̂

de refus6r exceptionnelle- I ries et des consommateurs - et Is on de 1 assistance de la division ment rétablissement par suite de con- 1 M. Ulrich Staempfli , de la Fédé- Ifédérale de police, la commission du damnations pénales. La commission a g ration suisse des consommateurs gConseil national chargée d'examiner décidé d'autre part d'examiner en mê- _ — et les a remerciés des services g
'l'initiative présentée par M. F. Waldner , me temps s'il y a lieu de propose^ par §§ rendus. Il a nommé à leur place g
conseiller national socialiste de Bâle- la voie d'une seconde initiative, l'inser- g MM. Alfred Neukomm, secrétaire g
Campagne, en vue de la revision de tion dans la Constitution de dispositions _ de la fondation pour la -protection =
l'article 45 de la Constitution fédérale, en matière d'assistance qui s'inspire- g des consommateurs, et Alois Al- =
a pris connaissance du résultat d'une raient du concordat sur l'assistance au _ tenweger, secrétaire de la Fédé- g
enquête menée au sujet des retraits et lieu de domicile. Le Département fédé- _ rati on suisse des consommateurs, g
des refus de rétablissement prononcés rai de justice et police a été chargé de g A AUGMENTATION DU
ces dernières années, pour cause d'indd- préparer un avant-projet pour les mo- g CAPITAL DE L'INSTITUT g
gence ou pour des motifs de police, à difications envisagées de la Constitution g ARTISTIQUE ORELL
l'égard de ressortissants d'autres cam- et de le soumettre à la commission = FUESSLI SA _
tons. avec les grandes lignes de lois d'appli- g Les actionnaires de vïn&mVli „. |

Là com'mission a décidé d'entrer en cation y relatives. = ti =t ; m,p r>r«.n ir„ouc i; s 7,..;oi, „„<¦ =

BERNE. — On croit savoir que les ser- n'est pas pratique, déclarait dans une
vices compétents se préoccupent de don- petite question le conseiller national
ner à nos billets de banque une pré- Freiburghaus (PAB BE), en date du 6
sentation nouvelle. Il est en effet notoire octobre dernier,
que le format de certaines coupures , _ . . CONTRAT COLLECTIF

Les présidents de section de la
Fédération suisse des typographes
se sont réunis récemment à Bern e
afin d'examiner divers problèmes
administratifs.
Le Comité central et les prési-
dents de section ont notamment
pris connaissance d'un rapport
sur le renouvellement collectif du
contrat collectif de travail du per-
sonnel auxiliaire des .; arts gra-

Le Conseil fédéral poursuivait M.
Freiburghaus n'est-il pas de l'avis qu 'il
conviendrait de se mettre assez tôt en
rapport avec l'industrie des textiles et
de la maroquinerie, à propos du format
des billets de banque ?

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
rappelle qu'en vertu de l'article 18 de
la loi du 23 décembre 1953 sur la Ban-
que nationale suisse, il n'est appelé à
donner son accord que sur la valeur = Dhjaues =
nominale des nouveaux billets. En re- g - MnTNr(5 nF v.rHFc I
vanche, la confection des billets de § • ^T^C %Z Y *rvbanque (format, image, devise, procédé _ MUlNh "̂  LAl l 

^d'impression, etc.) relève de la seule _ Les mesures prises par la pay- |
compétence de la Banque nationale. I sannerie suisse pour réduire l'ef- |

= fecti f des vaches et, partant, di- =La Banque nationale, ajoute le gou- _ minuer les livraisons de lait , ont s
vernement, prépare actuellement une g permis de ramener le nombre des g
nouvelle série de billets. Elle se propose g vaches laitières de 928 000 en =_
de donner aux nouvelles coupures un I 1967 et 1968 à 908 000 en 1969 et à g
format plus petit et plus pratique. Ces I 901 00° au printemps 1970, =_
billets seront soumis aux milieux inté- 1 La production suisse de lait corn- g
ressés de l'économie — v compris l'in- I mercial a baissé de 26,7 millions |
dustrie des textiles et la maroquinerie I d« <îuinta

>
ux d».rant ,'annee

s \968" I
- dès que les études y afférentes, qui I 9 a  .»* milhQ0e
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s de «uintaux 1

prendront un certain temps, seront § durant l'année 1969-70.
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romands ou de la France limitrophe,
ont reçu "leurs diplômes ou certifica ts
de fin d'études. .

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund $ 6,94
Chemical fund $ 17,73
Europafonds 1 , DM 51,10
Technology fund S 6,91
Unifonds DM 26,70

L'ennemi public anglais No
sous les verrous

LONDRES. — John Me Vicar, le mal-
faiteur le plus recherché de Grande-
Bretagne, au cours des deux dernières
années, a été appréhendé mercredi ma-
tin à Greenwich par un important
détachement de police.

Un indicateur aurait renseigné la
police sur la présence à Greenwich de
« l'ennemi public No 1 » qui menait
une vie de père tranquille dans la
banlieue londonienne.

Me Vicar avait réussi en 1968 une
évasion spectaculaire, alors qu'il était
détenu dans l'aile «à sécurité maxi-
mum » de la prison de Durham, dans
le nord de l'Angleterre, où il purgeait

une peine de 23 ans de prison avec deux
compagnons. Il avait percé le mur de
la salle des douches. Ses deux complices
avaient été rapidement repris, mais
Me Vicar avait échappé jusqu'ici aux
recherches de la police.

Son évasion de 1968 n'était du reste
pas la première. En 1966, avec sept
compagnons, menottes aux poings, il
était parvenu à s'évader d'un fourgon
cellulaire durant un transfert.

Le dossier judiciaire de John Me
Vicar, qui est âgé de 29 ans, comporte
une longue liste de délits dont le vol
à main armée, l'effraction et l'usage
d'armes à feu contre des policiers.
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1 LETTrîE DE AOMlï' par Georges Hu&er
< Pour qu'il connaisse le inonde et pour pe le monde le connaisse »

Paul ATI vient de faire un geste
tasolite, peut-être même sans précédent
au cours de ces dernières années :
parfait à l'audience générale de mer-
credi dernier, il a démenti lui-même
des bruits répandus dans la presse
touchant la nomination du cardinal
Rossi, archevêque de Sao Paulo (Bré-
sil), comme préfet de la Congrégation
de l'évangélisation des peuples.

Pourquoi le pape a-t-il donné lui-
même ce démenti ? Pourquoi ne s'est-il
pas contenté d'un entre-filet de l'Osser-
vatore Romano ou d'une déclaration de
M. Alessandrini, chef du bureau de
presse du Saint-Siège.

Sans doute l'enjeu appelait-il une
Intervention directe du pape. Il y -allait
de la renommée et donc de l'autorité
du nouveau chef du « Département »
préposé aux missions. La Congrégation
pour l'évangélisation des peuples (ap-
pelée De Propaganda Fide avant la
réforme de la curie).

LES MOTIFS D'UNE PROMOTION...

En effet, selon des bruits répandus
dans des journaux, Mgr Rossi, 57 ans,
sacré évêqûe en 1956, créé cardinal en
1965, aurait été l'objet d'une habile
opération du Saint-Siège : soit à cause
dé ses tendances « conservatrices », soit
à cause d'une indulgence excessive
envers les autorités du Brésil, le car-
dinal Rossi aurait été nommé préfet
du « ministère des missions » pour être
écarté élégamment du siège archiépis-
copal de Sao Paulo. Sa promotion à la
curie masquerait sa destitution au
Brésil.

Ces bruits ayant été largement ré-
pandus dans le monde, on comprend
que le cardinal Rossi allait Inaugurer
sa nouvelle tâche avec une autorité
ébréchée. Toute son activité à la Curie
en pâtirait et, avec eOle, la cause sacrée
des missions catholiques.

Dans son discours à l'audience géné-
rale de mercredi, Paul VI a donc
démenti fermement les motifs prêtés
par des j ournaux à la promotion du
cardinal Rossi comme préfet de la
Congrégation des missions : « Ces hypo-
thèses sont toutes et totalement dénuées
de fondements ». Un seul motif a ins-
piré le choix de Paul VI : la volonté
d'avoir à la tête de la Congrégation
des missions un cardinal latino-améri-
cain vraiment capable, en remplace-
ment du cardinal Agagianan démission-
naire.

Si le choix du pape est tombé sur
un Latino-américain, c'est — a encore
expliqué Paul VI — que l'Amérique
latine est en grande partie pays de
missions.
«.ET LES RAISONS D'UNE ABSENCE

La nomination d'un non-italien à ce
poste répond d'ailleurs aux exigences
de l'internationalisation de la curie.
Les plus hautes charges du gouver-
nement central de l'Eglise sont actuel-
lement couvertes par quatre prélats
Italiens : le cardinal Confalonieri (Con-
grégation des évêques), le cardinal
Samoré (discipline des sacrements), le
cardinal Bertolli (canonisations), le
cardinal Antoniutti (religieux et insti-

tuts séculiers), et par sept « étrangers » :
le cardinal Villot, français (seoréitaire-
rie d'Etat), le cardinal Séper, Yougo-
slave (doctrine de la foi ou Ex-Saint-
Office), le cardinal De Furstenberg,
Belge (Eglises orientales), le cardinal
Gut, Suisse (liturgie), le cardinal
Wright, Américain (oleirgé), le cardinal
Garrone, Français (éducation catholi-
que), enfin le cardinal Rossi, Brésilien
(missions).

Paul VI a également démenti des
bruits touchant l'absence du cardinal
Villot parmi les prélats qui l'accom-
pagneront en Extrême-Orient.

Cette absence est le fruit d'une déci-
sion personnelle du prélat français :
pour ne pas priver longtemps «d'une
direction responsable, prête à toute
éventualité », des offices aussi délicats
que la seorétairerie d'Etat et le conseil
des affaires publiques de l'Eglise, le
cardinal Villot avait spontanément
offert au pape de renoncer au voyage
aux Philippines et en Australie et de-
rester . à son poste de travail. Paul VI
a rendu publiquement hommage à l'ab-
négation du premier de ses collabora-
teurs. Notons que déjà l'été dernier le
cardinal Villot avait renoncé à quitter
l'Italie pendant ses vacances et qu'il
les a passées à Castelgandolfo.

POLITIQUE ? TOURISME ?
PASTORALE ?

Avec les raisons de la promotion du
cardinal Rossi et de l'absence du car-
dinal Villot, l'allocution du Saint-Père
à l'audience générale de mercredi
explique les motifs qui ont inspiré son
voyage en Extrême-Orient. Ce ne sont
ni des visées politiques, ni des curio-
sités de touriste ! Ce sont uniquement
des motifs d'ordre religieux : prendre
contact avec les évêques, le clergé et
les fidèles de ces régions, rencontrer
les multitudes et les autorités.

En effet, n'est-il pas naturel que le
pasteur connaisse ses brebis et que
celles-ci le connaissent ? Si les voyages
en Afrique, Asie et Amérique

^ 
étaient

dans le passé matériellement très diffi-
ciles et moralement presque impos-
sibles, étant donné l'obligation du pape
de résider habituellement à Rome, la
rapidité fulgurante des moyens de
transport les rend aujourd'hui faciles
et même souhaitables. « Il faut qu'il
connaisse le monde et que le monde le
connaisse », avait dit Pie XI de son
futur successeur, le cardinal Pacelli,
alors qu'en 1936 celui-ci s'apprêtait à
partir pour un voyage aux Etats-Unis.
« Il faut que le pape connaisse le mon-
de, et que le monde le connaisse »,

pourrait-on dire, en reprenant la for-
mule de Pie XI.

AU-DELA DE HONO-KONO
Le discours du pape contient un

passage délicat touchant les Chinois.
Paul VI, en nommant les étapes de son
périple pastoral, a affirmé que son
passage à Hong-Kong ne durerait que
quelques heures : « assez, espérons-
nous, pour témoigner indistinctement à
tout le grand peuple chinois l'estime
et l'amour de l'Eglise catholique et
notre affection personnelle».

L'amour de l'Eglise pour le peuple
chinois : ces mots rappellent une for-
mule analogue de Pie XII au cours de
la dernière guerre mondiale. Bien que
pressé par l'Axe de condamner l'URSS,
il avait publiquement exprimé son
affection pour le peuple russe.

En effet, autre chose est une idéo-
logie athée, qu'un Paul VI repousse
tout comme ses prédécesseurs Pie XI
et Pie XII ; et autre chose sont les
hommes égarés par cette idéologie : en
tant que personnes humaines, ils méri-
tent toujours et malgré tout respect
et affection.

Faute de faire cette distinction entre
l'erreur et ses victimes, on risque de
se méprendre sur la signification de la
prochaine visite du chef de l'Eglise à
Hong-Kong : en portant, avant de quit-
ter cette île, son regard ému vers la
Chine de Mao-Tsé-Toung, ce sont sept
cents millions d'hommes qu'il bénira,
et non pas une idéologie odieuse et
des structures inhumaines.

Georges Huber.
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CHRONIQUE EN CHRETIENTE, par F. Rey

Paul Xardel : si le grain ne meurt...
« Si le Christ est né dans

une mangeoire de 50 cm et
qu'il est mort sur une croix
de 2 m 25, je ne vois pas
pourquoi on devrait , nous,
faire des choses grœndio-

Après des mois de tâtonne-
ments et un voyage dans
le Nordeste, il revient à
Sao Paulo et trouve du
travail dans une fabrique
de Formica : 65 heures par
semaine, soit 10 heures par
jour, y compris le samedi,
et 5 heures le dimanche

ses. »
Rien de spectaculaire,

en e f f e t , dans la vie et la
mort de Paul Xardel.

Deuxième de onze en-
fants , il prend part, à la
f in  de ses humanités, à un
stage en usine. Sa vocation
s'y confirme : il sera prê-
tre, au .service du monde
ouvrier. Ordonné à 27 ans,
en 1957, il est nommé
vicaire à Port-de-Bouc
(12 000 habitants, 80 °/o de
communistes, 200 adultes à
la messe).

Il entre en 1960 à la
Mission ouvrière, se quali-
fie à Roubaza: comme ajus-
teur-tourneur, est envoyé
aux usines Opel de Rus-
selheim-am-Main et, après
une année de préparation
à Toulouse, s'embarque
pour le Brésil.

Sao Paulo, 1963 : « J'ai
cherché de l'embauche dans
26 boîtes. La 27e m'a con-
voqué pour un essai... ».

connu des crises ? A-t-il
contesté l'Eglise, la tradi-
tion, l'institution ? A-t-il
prophétisé ? A-t-il vomi les
riches ? Vacillé devant
l'athéisme ?

Pas du tout. Rien de plus
assuré, rien de plus recti-
ligne que cette vie donnée

matin. Un de ses camara- sans r ep r i s e .  Pourquoi noj s . « Celui qui cherche
des, tourneur, lui aussi, n'a donc nous accroche-t-elle ? Dieu et vend tout ce qu'il
eu en un an qu'un jour Pourquoi lit-on d'une traite a> snuf \e dernier sou, est
entièrement libre, à Pâ- les 400 pages de ces cahiers bien fou.  C'est avec ce
ques... de notes (« La flamme qui dernier sou qu'on achète

Malgré ce régime extra- dévore le berger », Ed. du Dieu ».
vagant, Paul forme avec Cerf) ? A cause de leur Son dernier sou ce seraJacques Loew et Pierre vérité. Aucune littérature, 

^ 
ft l'AmériqueWauthier une équipe heu- aucun panache Constam- l a t i n  

y 
ooéisS ance,relise, gonflée d' espérance. ment, cet alliage d'hu- conscienl £e v . énormi^L enracinement missionnat- mour et de souffrance qui . ,M .¦„„.,.•„„„„„„ „ J„. , ., , , V , j, . ae son impuissance et dere commence vraiment. fait  le charme de la foi.  inutilité »Un mois plus tard, à Au contact des étran-

mi-chemin entre., l'usine , gers, il note : « L'étranger Ce n'est qu'après sa mort
qu'il vient de quitter et la rit de tout sauf de ce qui qu'un camarade d'usine
chapelle du quartier où est drôle ». découvrira son sacerdoce :
on l'attend pour la messe, Le prêtre? «Un allu- «Ah ! maintenant je com-
Paul Xardel est écrasé par meur de becs de gaz inu- prends pourquoi U savait si
un camion et meurt le Mes ». Mo's il ajoute le bien écouter : c'est parce
lendemain, le 18 août 1964. mot de Grégoire de Na- °.u'il était prêtre... ».

Il a 34 ans, sept années zianze : « La flamme qui
de sacerdoce, dont une à dévore le berger devient la Si *e ffrain ne meurt...
peine au Brésil. Voilà le lumière du troupeau ». (D'après Foyer Notre-
décor. Et l'intérieur ? « Diplomatie de Jean Dame, Bruxelles)

Le jeune prêtre a-t-il X X I I I  : il désarmait les
connu des crises ? A-t-il compliqués, • mettait les F. Rey.

pieds dans le plat, puis
attendait ce qui allait sor-
tir ».

Appelé au don total, il
fait sien le mot d'un trap-
piste : « Dans notre vie,
quand l'essentiel est raté,
il ne reste plus rien ». Et
il savoure le proverbe chi-
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— tLiiuui.sez 'les glissières uu m un

mais si maigre tout il y a encore

LE BLOC-NOTES

Un menu
Salade de betteraves
Filet de cabillaud au f o u r
Haricots verts
Fromage
Œufs à la neige

Le plat du jour
ŒUFS A LA NEIGE

Préparation et cuisson : 40 minu-
tes. Pour 4 personnes il faut 4 oeufs,
y2 litre de lait, 4 ou 5 cuillerées à
soupe de sucre en poudre, une
gousse de vanille ou un sachet de
sucre vanillé. Pour la crème an-
glaise, mettez le lait à bouilllir- avec
le sucre et la gousse de vanille et
une pincée de sel ; séparez le blanc
des jaunes d'oeufs et versez douce-
ment un peu de lait bouillant dessus
tout en mélangeant vigoureusement,
puis versez les jaunes ainsi délayés
dans une casserole en mélangeant
toujours lait et jaunes bien com-
plètement, jusqu'à ce que cela pren-
ne consistance de orème onctueuse,
surtout ne pas laisser bouillir. Puis
cuisez les Mlancs : mettez à bouHlir
de l'eau dans une grande casserole ;
battez les blancs très fermes légè-
rement salés ; dans l'eau bouillon-
nant à peine, déposez côte à côte
4 à 6 cuillerées à soupe de blanc
en neige, retournez-les aussitôt^dans
l'ordre en commençant par la pre-
mière cuillerée et sans plus tarder
égouttez-les toujours dans l'ordre ;
la cuisson en est ultra-rapide. Ce
n'est qu'au moment de servir que
vous devez déposer ces blancs en
neige sur la crème très froide.

Question pratique
Donnez-nous une idée pour ranger

les ceintures dans la penderie. On
ne les trouve jamais quand il faut,
le système de poche n'est pas com-
mode, elles s'enrouient et s'emmê-
lent...

— Achetez un acoroehe-clés mu-
ral, à plusieurs pitons ; vous le
fixerez à l'intérieur de la porte de
votre armoire, et vous y accrocherez
les ceintures ; comme cela, d'un
simple coup d'ceil, vous dénicherez
celle qu'il vous faut et elles pren-
dront très peu de place.

Comment empêcher un tiroir de
frotter ?

de chandelle ou de savon sec et si
ce premier essai ne vous donne pas
satisfaction, et que le freinage per-
siste, vous réduirez la partie qui
frotte à l'aide de papier de verre
monté sur un blochet de bois ;
enduisez ensuite la partie traitée
avec de la chandelle, du savon ou
de la cire ; ces deux opérations don-
nent souvent d'excellents résultats,

une résistance, vous raboterez légè-
rement la partie qui frotte, ensuite
vous poncerez la partie rabotée et
l'enduirez de chandelle ou de cire.

BOURSES EUROPEENNES

10-11-70 11-11-70
Air liquide 346 —
Cie Gén. Electr. 433.80 —
Au Printemps 148.50 —
Rhône-Poulenc 223 "—
Saint-Gobain 147.50 —
Ugine 190.60 —
Finsider 564.75 564
Montecatini-Edison 881 886.50
Olivetti priv. 2650 2601
Pirelli S.p.A. 2590 2575
Daimler-Benz 370 372
Farben-Bayer 120.50 121.70
Hcechster Farben 162 161.20
Kârstadt 330 326
NSU 195.50 195
Siemens — 196.70
Deutsche Bank 296.50 297.90
Gevaert 1645 —
Un. min. Ht-Kat 1840 —
A.K.U. 76.90 76.40
Hoogovens 77.90 78
Philips Glceil. 55.20 54.80
Royal Dutch 144.50 145.90
Unilever 88.70 89.60

PRIX DE L*OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 5150.— 5225.—
Plaquettes (100 g) 515.— 535.—

>uv. (Elisabeth) 39.— 41.50
dollars or 240.— 260.—

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

•ance 76.25 79.25
igleterre 10.20 10.45
S.A. 4.29 4.34
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r̂ RHMHH | Jean-Louis Trlntignant , Françoise Fablan
¦̂"¦¦¦¦ ™̂ MA NUIT CHEZ MAUD

Une œuvre admfrable d'Erio Rohmer
18 ans

Dimanche à 14 h. 30

3 HOMMES SUR UN CHEVAL

Un ouragan de rire, avec Robert Dhéry,
Colette Brosset et Jean Polret
16 ans

. I ¦
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Jusqu'à dimanche 15 en soirée
dimanche matinée à 15 heures
Jean Gabin au sommet de sa puissance
dans

LA HORSE

La drogue... le feu... le sang... Gabin
défend bec et ongles l'honneur de sa
famille.
Parlé français - Couleur - 18 ans rév.

LES CAPRICES DE MARIE

un américain par amour d'une française-
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30
David Me Oallum, Suzanne Neve dan*

OPERATION V 2 MOSQUITO SQUADRON

Le Jour de l'attaque arrive, nul ne saura
rien des détails de ce raid...
Parlé français - Technicolor -16 ans

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

CLERAMBARD

Ce soir-18 ans
Du suspense avec J.-L. Trlntignant
LE VOLEUR DE CRIMES

Dès vendredi 13 - 16 ans révolus
Yul Brynner et Robert Mltchum dans
PANCHO VILLA

I
| Martigny

Monthey

onth

r"

Jusqu'à dimanche 18-18 ans

Le « western » des titans I

PAS DE PITIE POUR LES SALOPARDS

avec Lee van Cleef et Antonio Sabato

Jusqu'à dimanche 15 -18 ara
Après « Z », Costa-Gavras a réalise...

L'AVEU

avec Yves Montand et Simone Signorel

Aujourd'hui RELACHE

Dès vendredi :

DERNIER DOMICILE CONNU

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Jean-Louis Trlntignant, Klaus Kinskl, dans
le western le plus dur du monde

LE GRAND SILENCE

de Serglo Corbucol, musique d'E. Morrf-
cone
Spectateurs émotifs s'abstenir I

Olga Georges-Picot, Claude Brasseur, H.
Frank

CATHERINE

(Il suffit d'un amour) ¦
Un nouvel « Angélique » de Bernard Bor
derle-18 ans

Terenoe Stamp, Karl Malden, Joanna Pet

mais qui ne
niaiî ud paj uv 
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Scopecouleurs -16 ans
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Galerie du Vieux-Sion. — Jusqu'au

15 novembre, exposition de peinitare
et sculpture. Francis Zesso, Jean
Loretan et Cyrille Evéquoz. Ouverte
tous les jours de 16 à 21 heures.

Patinoire. — 17 h. 15 club de patinage,
18 h. 15 HC Sion, 20 h. 30 patinage.

OSFA. — 15 novembre : promenade
d'automne. Rens. et inscriptions au
211 56 ou 2 29 65.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zen Ruffinen, tél. 510 29.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

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

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

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

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

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

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

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

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

A l'Ermitage (Finges). — 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.

Bar de la Channe. — Tous les soirs,
ambian ce avec nianiste-chansonnier.

L'Ranch. — Bar-restaurant-pizzeria.
— Tous les soirs, le quartett The
Projec. Service restauration jusqu 'à
la fermeture.

Association des troupes sanitaires, sec-
tion de Sierre. — assemblée géné-
rale, vendredi 13 novembre, hôtel
Arnold à 20 heures.

La Grange au Bouc. — Exposition
Mieczyslaw Lurczynsiki jusqu'au 6
décembre. Ouvert tous les jours , -i

Pop-club. — Samedi, dès 20 h. 30,
dimanche, dès 15 h.
Le groupe pop The Evolution .

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zimmermann, tél. 210 36.
Chirurgien de service. — Dr. Morand ,

tél. 218 12.
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. tél. 2 10 14.
Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile

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

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

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

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

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

Maternité de la Pouponnière. — Visi-
tes tous les jours de 10 à 12 h, de 13
à 16 h et de 18 à 20 h. Tel 2 15 66

Service officiel du dépannage du CSthn
— ASCA, par Jérémie Mabillard .
Sion. Tél. 2 3P 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
au vendredi de 9 à 17 h. Tel 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-U.

Le Galion. — Tous les soirs, excep-
tionnel, le nouvel orchestre Maria
Patis et ses cipq jeunes filles. Mar-
di relâche.

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

3* 1

MARTIGNY
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
tra itant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny. TéL 2 26 05.

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

Service de dépannage. — Du 9 au 16 :
Carrosseri e Granges, tél. 2 26 55.

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

Pompes funèbres Centrales. — Gilbert
Pagliotti , avenue du Grand-Saint-
Bernard 68. Tél. permanent 2 25 02.

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

Patinoire. — dès 8 h. écoles, 18' h.
ski-olub (groupe compétition), 19 h.
entr. Charrat, 20 h. 30 pat. public.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mme Beytrison. rue du Col-
lège, tél . 3 66 85.

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud, tél. 4 23 02.
Médecin. — Service médical jeudi

après-midi, dimanches et jours fériés
Tél. 4 11 92.

Samaritains. — Matériel de secours à
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-
manch e 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 3e dimanche du
mois de 10 à 12 et de 14 à 16 h.

V EGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

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

Anthamatten, tel. 6 26 04.
Ambulance. — André Lambrigger , tél.

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

Service dentaire d'argence 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.

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Salzmann.

tél. 3 16 09.
Pharmacie de service. — Dr Guntern,

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

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

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger. tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

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

J5 reflet vivant ann°nce|
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« Le Train pour Venise » est reporté à une date ultérieure
et remplacé par :

«LA 1310e NUIT »

Texte original d'Yves Darriet, adiapté et réalisé par Albert
Diera, avec : Raoul GuiHet, Henri Nassiet, René Lefèvre,
Pierre Decaze et Henri Piegay.

Etes hommes déportés à destination de Buchenwald, vivent
ensemble une confrontation de leurs caractères dans le train
qui s'enfonce dans la nuit.

Suisse romande 10.30-12.30 Obsèques du général Deu * ' ¦ Gaulle. 14.30-16.00 Cortège funèbre
et honneurs militaires. 16.15 Le jardin de Romarin. 17.05
Fur unsere jungen Zuschauer. 18.00 Téléj ournal. 18.05 (C)
Bunny et ses amis. 18.20 Vie et métier. 18.55 Grain de sable.
19.00 (C) Miroir 2000. 19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Téléj ournal.
20.25 (C) Emission spéciale : reflets des principaux événe-
ments de la journée.
20.40 Spectacle d'un soir : « La 1310e nuit ». 22.05 Votatioiu
fédérales du 15 novembre. 22.40 Téléjournal. Le tabelau du
jour.

SuiSSe Olemaniaue 170° Das Spielhaus (Wiederho-
^ lung). 18.15 Telekolleg. 18.44

De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne.
19.25 (F) Father Brown. 20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Was
bin ich 21.05 Kontakt. 21.50 Tagesschau. 22.00 Autobahn
Ostschweiz. 23.00 Programmvorschau und Sendeschluss.

RADIO

SOTTENS 60° Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De villes en
villages. 7.00 Le journal du matin. Miroir-

première. 8.00 Inf. Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous !
9.00 Inf. 9.05 La olé des chants. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Inf. 12.00 Le journal de midi. Inf.
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause. Si vous étiez... 12.30
Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf . 14.05
Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05
Feuilleton : L'Aventure vient de la mer. 17.00 Inf. 17.05
Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal du soir. 18.05 Actua-
lités universitaires. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 A l'Opéra :
Carmen. 22.05 Inf. 23.50 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres de Beethoven.
10.15 Emission radioscolaire.

10.45 Œuvres de Beethoven. 11.00 L'université radiophonique
internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Inf. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Slawomir Mrozek, jeune écrivain polonais. 21.00 Carte blan-
che aux chefs-d'œuvre du théâtre populaire. 22.00 Au pays
du blues et du gospel. 22.30 Démons et merveilles.

BEROMUNSTER &* *  6^5' 7 ™> !°°' 11n° _D.' u;00' 12-30-15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en mus.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Kaléidoscope parisien.
10.05 Concerto, J.-W. Hecrtel. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Bal-
lade, J. Suk. 11.05 Le Radio-Orchestre. 12.00 Orchestre
récréatif. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Le rôle du forum
des consommateurs. 14.30 Musique populaire portugaise. 15.05
Von Haus zu Ha.us. 16.05 Enigme de la nature. Triomphe
de la découverte. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00
Concert populaire. 20.45 Magie de l'opérette. 21.30 Le pro-
blème des handicapés. 22.15 Inf. 22.25 Strictly Jazz. 23.30-
1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI Inf- à 7-15> S- 00. 10-00> 14-°°- 16 00-18.00, 22.00. 6.00 Matinée musicale. 7.00
Musique variée. 8.30 Symphonie. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Inter-
mède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Parade d'orchestres. 14.05 Radio
2-4. 16.05 L'ouvi-e-boîte. 16.30 Ensemble Robbiani. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Chansons d'aujourd'hui et de demain.
18.30 Chants de cow-boys. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Ocarina. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.30 Festival du Marais 1970. 22.05 Petit
guide pour les usagers de la iangue italienne. 22.30 Galerie
du jazz. 23.00 Inf . 23.25 Bonne nuit en musique. 23.45-23.55
Cours d'espéranto.
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à. SPORT À

PREMIERE LIGUE

Duels
Valaisans-Bernois

Berne - Rarogne
Berthoud - Minerva
Durrenast - Audax
Meyrin - Nyon
Salquenen - Thoune
Yverdon - Chênois

Après avoir « gaspillé » une victoire à sa portée face à Meyrin, l'équipe
de Rarogne devra effectuer le difficile déplacement de Berne. On s'atten-
dait à plus également dimanche dernier de la part de Salquenen qui s'esi'
incliné 3-1 à Neuchâtel devant Audax. Cependant, pour lui l'occasion de
se faire pardonner son faux-pas se présente agréablement. En effet, les
hommes de l'entraîneur Massy accueillent sur leur terrain les « canonniers »
de Thoune. Certes, ceux-ci ne sont pas des éléments à mésestimer, mais
nous pensons que Salquenen possède des ressources suffisantes pour
pouvoir s'imposer.

Ce que Rarogne n'a pa réussi chez lui , Nyon le réalisera fort proba-
blement sur le terrain de Meyrin où il se rend dimanche. C'est du reste à: ce
prix que les hommes de Pierrot Georgy pourront demeurer co-leaders
avec Berthoud qui, normalement, s'imposera en recevant Minerva.

Si Dunrenast ne laossera probablement aucune chance à son hôte
Audax , on peut par contre se demander qui d'Yverdon et de Chênois
connaîtra la victoire.

1. LIGA
Zu einer magern ' Punkte-Ausbeute

kamen diesmal die Vertreter in der
1. Liga. Salgesch musste sich in Neuen-
burg gegen das Schtlusslich Audax klar
geschlagen geben. Die beiden Neulinge
lieferten sich vor alem in der 1. Haïlfte
ein ausgeglichenes Spiel. Die Walliser
hatten aber in der Chancen-Auswer-
tung kein Gluck. Bereits nach 45
Minuten lagen die Platzherren mit 2 : 0
Toren in Front. Nach dieser klaren
Fùhrung der Neuenburger wirkten die
Salgescher etwas nervôs und unsicher.
Die Platzherren versuchten mit, letzter
Kraft das Résultat zu halten. Sie
erzielten sogar noch das 3 : 0 bevor die
Walliser zwei Minuten vor Schluss
durch Glenz das Ehrentor schossen.
Oswald Amacker musste vom Spielfeld
getragen werden und wird einen Bein-
bruch erlitten haben . Die Ramer
kamen zuhause gegen das schlechter
plazierte Nyon nicht ûber ein JJnent-
schieden hinaus. Die Genfer lieferten
ein sehr gutes Spiel und machten nicht
den Anschein einer Mannschaft , die
am Tabellenende anzutreffen ist. So
kamen sie auch nach 25 Minuten zum
nicht unverdienten Fùhrungstreffer.
Diesen Vorsprung vermochten die Wel-
schen bis zur Pause zu halten. Nach
Wiederbeginn kamen die Platzherren
doch etwas besser ins Spie.l Der Aus-

C'est en 1964 que fut fondé , à Col-
lombey, le club de judo qui englobait
la région montheysanne, par onze
sportifs, intéressés par cette discipline
sportive.

Devant l'importance que prenait le
club, après une année et demi d'ac-
tivité à Collombey, les judokas pre-
naient le chemin de Monthey poui
s'entraîner dans un loca l privé avant

gleich gellang ihnen aber erst in der
71. Minute und sie mussten sich damit
zufrieden geben.

2. LIGA une compétition individuelle de caté-
Noch schlechter schlossen die eVrtre- gorie (< open 9> dont i'enj eu t̂ une

ter der 2. Liga ab. Gingen die doch coupe attribuée définitivement au j u-
in dieser Runde leer aus. Ganz unvor- doka qui Faura remportée trois fois
hergesehen kam die Niederlage von en cinq ans Les éliminatoires auront
Visp auf dem eigenen Platz gegen lieu selon le prin.cipe de l'élimination
Orsières. Dièse kann wohl als die directe et par tirage au sort. Chaque
grossie Ueberraschung dieser Runde clu,b peut y participer avec cinq ju-
gewertet werden. Die bisherige Leader dokas au maximum, porteurs au moins
bot wohl das sohlechteste Spiel dieser du deuxième kiu. Cinq combattants
Saison. Ebenfalls Naters musste sich seront qua iifiés pour les finales qui se
gegen den neuen Spitzenreiter Siders dérouleront selon les principes de la
klar geschlagen gbeen. Dem Spielver- poule L'arbitrage se fera selon les
lauf entsprechend hat wohl die bessere règles de l'Union européenne de j udo.
Mannschaft gewonnen, doch fiel der La salle communale de la Gare
Sieg der Unterwalliser zu deutlich aus. sera donc samed j 14 novembre, le
Die Eriger waren an diesem Wochen- i ieu de rendez-vous des sportif s mon-
ende spielfrei . theysans notamment , mais aussi de

3. LIGA tous ceux qui apprécient le judo.
Auch in der 3. Liga gab es diesmal

nicht viel zu ernten. Die Varner
erreichten in Grimisuat gegen den
Liganeuling eine Punkteteilung. Die
Oberwalliser boten eine recht gute
Leistung und hatten mit etwas Gluck
beide Punkte nach Hause nehmen kôn-
nen. Von allen guten Geistern verlassen
scheint Lalden , das sich in Savièse
erneut geschlagen geben musste und
vom Tabellenende nicht mehr weg-
kommt. ,

—

d obtenir une salle du sous-sol du
pavillon scolaire de Cinquantoux , mise
à disposition par la commune.

C'est alors que le Judo-Club de Col-
lombey fit place au Judo-Kai Mon-
they qui, dès 1966, adhéra à l'Asso-
ciation suisse de judo et de budo .

Membre du Groupement des sociétés
montheysannes, le Judo-Kai Monthey
est né après- ceux de Sierre. Sion .e!
Martigny, mais est rapidement deve-
nu un des plus importants.

C'est en 1968 que le Judo-Kai Mon-
they admettait les jeune s filles et les
dames que ce sport attirait.

1969 marquait la partiicpation du
club au championnat suisse par équi-
pes, cat. C, pour la Suisse romande.
L'équipe de compétition se classait se-
conde derrière le Judo-Club Genève,
devançant le Judokwal Lausanne. II
entraîné par les champions suisses Au-
bert et Trippi. A la fin de la même
année, le Judo-Kai Monthey pouvait
aménager, au sous-sol de la salle de
gymnastique du nouveau groupe sco-
laire, une surface de tatamis de 70
mètres carrés.

Fort de 80 membres, le Judo-Kai
Monthey compte 35 juniors de 5 à 15
ans. C'est dire que ses dirigeants met-
tent l'accent suria jeunesse qui sera à
même d'assurer l'avenir du club.

Deux de ses membres, MM. Ray-
mond Turin et René Meylan ont obte-
nu le grade de ceinture noire lors
d'un stage d'été à Murren .

Au championnat valaisan de Sierre
en 1970. le club est revenu avec deux
médailles d'or, quatre d'argen t et trois
de bronze. C'est dire la valeur des judo-
kas montheysans qui organisent ce
prochain week-end

LA COUPE DE MONTHEY

LE JUDO ? UN ART, UNE RELIGION

phie », « religion ». Le judo esrt en le « randori », pratiqué dans les con-
effet tout cela à la fois. Il est dévié ditions de compétition réelle. Les « ka-
du traditionnel jiu-jitsu du vieux Ja- tas » portent des noms pittoresques
pon, art d'attaque et de défense sans comme « moulin tournant », « chute
arme. A l'âge féodal , le port du sabre dans la vallée », « neige sur le sable »
lui étant interdit , le peuple dut ap- ou « réduire en poudre ». Le jud o a
prendre à combattre à mains nues. ses rites, son folklore. Les combat-

Judo peut se traduire par « voie de tants doivent porter le judogi (costume
la souplesse » : ju (souplesse) et do de j udo) et s'affronter sur des taita-
(voie). Il est un peu l'illustration de la mis (au Japon, des tapis de paille de
fabl e de La Fontaine «Le chêne et - le riz). La hiérarchie du judo se chiffre
roseau ». Son principe consiste à obte- en « dans », et à chaque grade cor-

Le leader
à Martigny

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Young-Fellows
Martigny - Bruhl
Mendrisiostar - Vevey
Saint-Gall - Monthey
UGS - Carouge
Wettingen - Granges
NE Xamax - Chiasso

Samedi et dimanche prochains, pendant que tous les regards seront
braqués sur le stade de Saint-Jacques à Bâle où la Suisse reçoit la Hongrie,
le championnat de LNB se poursuit.

Curieux week-end en vérité puisque toutes les formations qui dimanche
dernier jouaient sur leur terrain, bénéficieront pour la seconde fois consé-
cuitve de l'appui de leur public. Pour le Valais cela signifie que Martigny,
sans avoir la chance de rencontrer une équipe aussi faible que celle d'UGS,
disposera d'une nouvelle « planche de salut » en recevant Bruhl. Nous osons
encore espérer, même si l'adversaire occupe la première place du classement
en compagnie de Granges et Saint-Gall, que le Martigny-Sports aura
suffisamment de fierté pour relever la tête. C'est à ce prix seulement qu'on
peut lui prédire des jours meilleurs. Pour Monthey, il s'agit également de
se rendre chez l'un des leaders, à Saint-Gall précisément. Nous rie pensons
pas que ce soit une expédition « suicide » pour autant que Monthey ait
récupéré ses deux blessés, Mabillard et Bregy. L'équipe valaisanne pourrait
enfin récolter son premier point à l'extérieur...

Le troisième co-Ieader, Granges, se rend à Wettingen. Sa tâche n'est pas
de tout repos et sans l'aide valaisanne, les hommes de Ballabio auront de
la peine à rester au commandement.

Le derby genevois entre UGS et Carouge n'a pas de favori, tandis que
Xamax, qui reçoit Chiasso, Aarau, qui attend les YF et Mendrisiostar.
qui affronte Vevey, peuvent être considérés comme trois formations à battre,
ceci d'autant plus qu'elles pourront compter sur l'appui de leur public. Leurs
adversaires auront de la peine à obtenir le minimum.

anteu
numf
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à ton compte
/ De l 'argent- s

PRÊT PERSONNEL

Pour en avoir la preuve, adressez ce bon à:
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11

Nom: 
Adresse: 

ISanibiaDce de fête

k -Jv ORCA, institut spécialisé de . ?

S ® M
 ̂

UNION DE BANQUES SUISSES j rfu/iT

S.

ri

Grand bougeoir surpieds, formemoderne et élégante, en
ferforgé 25.-
Bougie assortie, différentes couleurs 3.-

bois, différentes formes et couleurs modernes

1

2
3 Bougeoir, en

Le bougeoir 5.
Bougie boule de neige, 9.-
Bougie dans un globe de verre, différentes couleurs 3

6 Bougies, différentes couleurs, 2 grandeurs, 4 pièces ou
3 pièces (selon la grandeur) 2.30

7 Bougies-cierges, 3 grandeurs différentes 1 pièce ou
2 pièces (selon la grandeur) 2.30

i W ÎGROS Nouvell iste
votre journal!

oooooo

temps, il citait une bonne ao-

Ouverture à Sion

de la boutique
à coudre « SINGER »
Bât. Les Clavinets 17 - Rue de la Dixence
Téléphone (027) 2 86 69

Vente - Echange - Service après vente
Réparation assurée dans tout le Valais.

# Dépôt de Martigny :
Magasin «A Mon Aiguille» Mlle Odile
Saudàn

• Dépôt de Monthey :
Magasin d'électricité M. Borella

Grande action de reprise de vos anciennes
machines à des prix sans concurrence.

Se recommande : André JACQUIER —
GRIMISUAT

36-43019

Les baha'is de la Suisse romande vous
invitent cordialement à faire un

« voyage en Terre Sainte »
clichés commentés par Mme M. Haennl-
de Bons de Genève.

Samedi, 14 novembre , à 20 h. 30
Hôtel du Cerf, Sion.

Entrée libre. Cordiale bienvenue.

P 22-2818

terre du champ Nord, tant de têtes de choux ou de boisseaux
de pois ; frais cFentrepôt, prix de gros à New York. De son écri-
ture maladroite il inscrivait chaque penn y en louchant pénible-
ment, gêné par sa presbytie.

Mais ce soir, il resta debout derrière la table et dit :
« Abby et Ramny, restez ici, j' ai à vous parler. Tom, va faire

boire les bêtes et j ette un coup d'œil à Whiteface, elle ne va
pas. Tibby, est-ce que ce jeune gaillard d'Obadiah doit venir
soupirer par ici ? »

Tabiitha baissa les yeux ; son visage rond devint rouge comme
une pivoine.

« Oh, p'pa, dit-elle d'un ton de pruderi e horrifiée , je ne con-
nais pas ses projets, et je ne vois pas en quoi ils pourraien t
me concerner. »

Bphraïm cligna de l'œil.
« S'il vient tourner autour de toi, tu t'assiéras sur les mar.

ches pour que ta mère puisse te surveiller. Oh , je sais qu 'Ob
est un garçon sérieux. Et toi, grâce à Dieu , tu regard es la vie
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J.-B. Mermod
cinquième

au championnat
suisse 1970

a -«

A lia fin octobre l'ACS a publié le
classement officiel!.

Nous avons relevé avec plaisir la
très belle performance d'un pilote
die l'écurie, des 13 Etoiles.

En effet, Jean-Bèrnard Mermod
avec sa Brabham F3 remporte une
excellente 5e place de la catégorie
course. Un magnifique succès si l'on
sait qu'à la tête de ce classement,
nous trouvons des pilotes de noto-
riété comme Xavier Perrot, Gérald
Storrer, Retend Salomon.

D'autre part, c'est la première fois
qu'un pilote valaisan se rapproche
si près du titre national toujours très
disputé en formule course. Nos vives
félicitations et plein succès pour la
prochaine saison.

¦
/̂/////////////////////// ^̂ ^̂^

m Gymnastique - Gymnastique p
W/////////////////////// ^̂ ^̂ ^

Avant les deux demi-finales
du championnat suisse

Four les deux demi-finales du cham-
pionnat suisse aux engins, ce week-
end, le même jury sera à l'œuvre le
samedi à Lyss et le dimanche à Yver-
don. Ainsi, la cotation sera établie
selon les mêmes critères pour tous
les concurrents. Ce jury est composé
de Walter Lehmann (chef), Marcel
Adatte, Eugène Chauitems, Ernst Leng-
weiler et Thedy Stocker.

Voici la liste des 24 demi-finalistes :
Samedi à Lyss ; Peter Rohner, Urs

Trautmamn, Walter Hœsli, Robert Bret-
scher, Bernhard Locher, Renato Giess,
TJrs Ili, Erwin Plattner, Btruno Ban-
zer, KJeM Bachmann, Ludwig Buh,
Ernst Stuessi.

Dimanche à Yverdon : Edwin Greut-
mann, Roland Huerzeler, Meinrad
Berchtold, Michèle Arnaboldi, Gilbert
Jossevel, Silvano Franchira, Giuseppe
Zbietti, Michel Froideveaux , Claude
Jossevel, Kurt Mueller, Konrad Gresch,
Heinz Egli.

La Fédération suisse de ski-bob a passé le cap 1000
Sous la présidence de M. Vital Reng- chain en Suisse a été établi et se pré- pionoats du monde auront lieu du

gli la fédératioon suisse de skibob a sente de la manière suivante : • 22 au 28 mars 1971 à Reno (Etats-
tenu son assemblée générale à Berne. Unis, Nevada) . L'équipe suisse qui
Cent délégués représentant 31 clubs © CONCOURS aura des titres à défendre, compren-
étaient présents. 2"3 janvier 1971: Hoch-Ybrig; 9-10 dra 11 coureurs et 4 officiels. Les

Six nouveaux clubs ont été admis: j anvier 1971: WangsPizol: 10 janvier épreuves de sélection seront les
Château-d'Oex, Savièse, Saas Fee, 1971; Neuchâtel (Tête du Ran) ; 16-17 championnats suisses de BoTlet et la
Grachen - Hannigalp, Hoch - Ybri g et janvier: championnats suisses à Bul- course internationale de Grans-Mon-
Kronberg - Appenzall, ce qui porte l'ef- let ; 6-7 février: Fribourg (Moléson); tama. Le budget (préparation, course
fectif de la féd ération à .38 clubs et 14 février : Salvan-Les Marécottes ; de sélection, équipement, déplace-
1050 membres. 21 février: Grâchen-St. Niklaus; ment aux Etats-Uni s) se monte à

Tous les rappor ts présentés ont été 7 mairs : Arosa ; 14 mars: Leysin. 53 000 francs. Une demande d'aide a
acceptés à l'unanimité. été présentée à l'ANEP qui a récem-

Les prochains championnats suisses © COURSES INTERNATIONALES ment admis en son sein la fédération
ont été attribués de la manière suivante: 23-24 janvier : Tscbiertchen (FISB - de skibob.
1971 Bullet. 1972 Hoch-Ybrig. Pour les IB) ; 27-28 février : Montana-Crans Enfin sur proposition dou skibob club

_ chamoionniats futurs, les clubs d'Anzè- (FISB - IA) ; 27-28 février: Hoch de Wangs. un insigne sera créé qui
* re (1973) et de Locarno (1974) ont d'ores Ybrig (FISB - IC). sera vendu par tous les clubs. Le

et déjà posé leur candidature. oroduàt de cette vente servira en
T ~ nnu«^̂ '«. Aax, rvanswiirc ot r)f»= tfb CHAMPIONNATS DU MONDE narrtnV à fiirnarnf«r le déniafpmipnt ainri-.e calendrier aes concours et u<^ -m vim»,

courses toternationales pour l'hiver pro- Comm<

Tir: les Valaisans, champions suisses des PTT (pistolet 50 m)
_ _ ; _ _ _ ; _a _—m-—-. «—-i —- » ;
1 Dimanche à la caserne de Thoune Bonand, de Brigue, a été sacré cham- 17. Max Roland, Monthey 223 Eiisenhut Konrad, Stalden 209
1 s'est déroulée la oérémanie de pro- pion suisse 1970. Nos représentants 45. Ohervaz Sylvain, Muraz-Cal. 218 Anderegg Hans, Glis 203 _
_ olamation des résultats et disitribu- ont été chaleureusement félicités par 49. Berclaz Michel, Sienre 217 imstepf Willy, Glis 203
= tion des prix du championnat suisse le docteur Heinz Gruber, chef de . . . _ _,4~. r>^™^* JJ ^ AO^ 9nn
1 de tir des PTT 1970. division du personnel et représentant 5° m- Gr0  ̂

60 Participants Fournier Georges, Nendaz 200 -

I de la direction générale des PTT, 1. Valais 885 Guerne Maurice, Sion 199 _
_ Le groupe «Valais» au pistolet, 2. Aarau 882 Kaflbermatten Rudolf , Sion 197 M

composé de Staudenman, de Sion, Voicl les résultats des Valaisans : ,,_ _ 1R(1« _ ,_*i.i™.n*« Boramlni Rudolf , Glis 195 _
§ Max, de Monthey, Chervaz, de Mu- 30° m' 1800 Participante

1 raz-Collombey, Berolaz, de Sion, et 3. Staudenman Werner, Sion 227 Gorsaitt Anton, Bkm 211 wranm josepn, iNarers ira 
^

1 imiiiii lllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Il1"111™

fioxe - Boxe - Boxe » Boxe - Boxe - Boxei «Football - Football - Football - Footballf§|
Puddu challenger • Pas de combat revanche Victoire d«S talents de la ligue nationale

de Velasquez Cooper-Urtain La séaec,tton des talents de la ligue par Schild (25e) et Lusenti (67e). Le
L'Italien Antonio Puddu sera le chai- Henry. Cooper n'offrira pas de revan- nationale a battu le Wurtemberg par Wurtemberg a marqué à la 45e mi-

lenger officiel de l'Espagnol Miguel che à l'Espagnol José Urtain, à qui 4-1, après avoir mené au repos par 2-1, nute par Goeppl.
Velasquez, champion d'Europe des i!l a ravi à Londres le titre de cham- en match comptant pour la "Coupe du La sélection suisse avait la composi-
poids légers, a annoncé M. Piero Fini, pion d'Europe des poids lourds. lac de Constance, à Frauenfeld, devant tion suivante : _
secrétaire général de l'EBU, qui a ajou- Les prochains combats du Britanni- 700 spectateurs. Kohler (Granges) - Menllat flLa
té que cette désignation était interve- que auront fort probablement lieu en Le score est un peu sévère pour la Chaux-de-Fonds) puis Marti (Young
nue à la suite de la renonciation à la Afrique du Sud, "en 1971. sélection du Wurtemberg, qui fit mieux Boys), Fischbach (Wettingen), Anderegg
qualité de challenger de l'Anglais Ken Le manager de Cooper a déclaré qUie se défendre face aux jeunes suis- (Young Boys), Lusenti (Bienne), Laeup-
Buchanan. qu'une offre de deux combats lui avait ses (22 ans et moins). pi (Young Feillows), Olivier (Servette)

L'Italien, qui était suppléant , lui suc- été faite par un promoteur sud-africain Le gardien soleurois Kohler fut d'ail- puis Wenger (Bienne) , Rahmen (Bâle),
cède automatiquement. et que le projet lui plaisait. leurs l'un des meilleurs éléments de Schild (Young Boys), Dufour (Lausan-

m Le poids lourd américain Jimmy la sélection helvétique, ce qui indique ne) et Arrigoni (Lugano).m Le poids lourd américain j immy m »__ .„un ilclvc„M^, *... M_, """-*"- "w =>¦ «"*&"." v~~e-—/¦
Victoire de Gnfflth Ellis a battu par KO au 8e round le bien qu'il fut passablement solicité .

Péruvien Roberto Davila, à Miami Deux des quatre buts suisses ont © Match international à Hull . espoirs
L'Américain Emile Griffith (71 kg 665) 

Eeacll été réussis par le Lausannois Dufour anglais-espoirs suédois , 2-0 (score ac-
qui fut trois fois champion du monde • Q5e ej 75e), La marque fut complétée quis à la mi-temps).
des poids welters et deux fois cham- (

^ZZ°̂ foJ:T%,n rTn- WSrjffiTBffiMj Equipe suisse junior-Yo-ung Fellows 
0-1 

(0-0)
cisco devant 

^
spectateurs « t o  

^mmmmŴ mm^^: ̂  sélection suJsse des juniors a dis. La sélection jouait dans _ comp0si-
«T^

S' ^nf 
compatrlote Nate C0llM1S 

n„„w U « I « 5_ H N C  Puté mercredi à Brugg, devant 300 tion suivante :(72 Kg î^U) . _r@'UX ¥ M l M l »y a a_  spectateurs, son dernier match d'entraî- Chamot (FC Kœniz) puis Veilllard

Mémorial Goepf Kottmann
attribué

Composé d'amis du regretté cham -
pion Goepf Kottmann, un comité dé-
cerne chaque année une médaille au
meilleur rameur de la saison. Pour
1970, le mémorial Goepf Kottmann
revient au double seuil zurichois for-
mé par Hans Ruckstuhl et Rudolf
Isler, qui devance au classement par
points le deux sans barreur lucer-
nois Fanklhauser-Bitterli et le quatre
sans barreur des Grasshoppers , Buer-
gin, Rentech, Lindecker, Furler.

^̂ %%5^̂ %%%%%%^%5̂ ^̂ p
glllfTennis - Tennis - Tennsséfi

Le tournoi open de Paris
Ken Rosewali (Aus) bat Clark Graeb-

ner (EU) 3-6 6-4 6-4; Georges Govan
(Fr) bat Roy Emerson (Aus) 7-5 6-4.

Ordre des quarts de finale:
Ken Rosewaiil (Aus) contre Georges

Goven (Fr), Arthur Ashe (EU) contre
Roger Taylor (GB), Stan Smith (EU)
contre Denniis Ralston (EU), Pancho
Gonzales (EU) ou Zeljko Franulovic
(You) contre Marty Riessen (BU) ou
Graham Stillwall (GB).
© A Prague, la Pologne s'est qualifiée
pour les quarts de finale de la coupe
du roi de Suède en battant la Tchécos-
lovaquie par 4-1.

rhmmningi<% Sisififies

# Championnat suisse de ligue natio-
nale B, groupe est :

Lucerne - Berne 5-7 (2-2 1-2 2-3).
Classement: 1. Davos 5-9. 2. Lugano

5-8. 3. Kuesniaeht 5-8. 4. Berne 5-5.
5. Gitan 5-4. 6. Colre 5-4, 7. ILuioerne
5-2. 8. Grasshoppers 5-0.

i Athlétisme - Athlétisme - -Athlétisme §1
Ww////////////v// //y//<̂ ^̂ ^

Les championnats suisse de lutte
gréco-romaine se sont disputés diman-
che dernier à Weinfelden, avec la
participation des représentants valai-
sans. Une fois de plus, nos lutteurs
se sont brillamment comportés, rem-
portant deux titres par Jimmy et
Etienne Martinetti. Voici les résultats
des Vailaisans : 48 kg, 3. Udressy
Marcel, Collombey, . 57 kg, 2. Speck
Alfred , Sierre, 68 kg, 6. Roulin Marc
Monthey, 8. Nicolet R. Monthey, 74 kg,
5. Milhdit Bernard, Martigny ; 82 kg,
1. Martinetti Jimmy, 8. Petoud Marti-
gny ; 90 kg. Martinetti Etienne, 3. Mer-
mwd JesVi'-Pnii il^ Martigny.
y/////////////////////////////////////M^^
^Cyclisme - Cyclisme * CyclismeJ
V/////////////////////////̂ ^̂ ^

Classements suisses
L'Association Suisse des coureurs

a publié ses classements pour la sai-
son 1970, classements qui sont basés
sur les résultats de sept principales
épreuves de l'année. Voici ces clas-
sements :

Amateurs élite : 1. Albert Leeger
(Stednmaïur) 28 p. - 2. Hansruedi Kel-
ler (Leibstadt) 43 - 3. Josef Fuchs
(Einsiedeln) 45 - 4. Walter Richard
(Zurich) 58 - 5. Xaver Kurmann
(Emimenbruecke) et Hermann Kalt (Zu-
rich) 58.

Juniors : 1. Markus Berger (Zurich)
17 - 2. Hans Hausmann (Schafisheim)
22 - 3. Tond Huser OSohachen) 25.

© CYOLOCROSS
Le Français Charles Rigon (Lyon)

a dominé le cyclocross international de
BrouiMy en Beaujolais, reléguant à l'35"
l'Italien Renato Longo et à 2'45" le
Suisse Hermanm Gretener.

Records d'Europe homologues
1 Au cours d'une réunion tenue 6. 9.70 à Osnabruck. - 1500 mv :
1 à Paris, le Comité d'europe d'athlé- 3' 34" par Jean Wadoux (FR) le
1 tistne a procédé à l'homologation 23. 7. 70 à Paris. - 880 yards : 1' 46" 7
1 de dix-sept records d'Europe. Onze par Josef Plachy (TCH) le 21. 9. 70
1 de ces records ont déjà été officiel- à Prague. - 4 x 200 m. : 1' 23" 3
1 lement reconnus comme records du par l'équipe de l'A.C.P. (J. C. Fe-
1 monde. Voici les six autres records noudl, Bourne, G. Fenouil, Nallet)
1 européens : 100 m. : ,10" par Valeri le 4. 7. 70 à Paris - 1' 22" 4 par l'Al-
1 Borzov (URSS) le 18. 8. 69 à Kiev lemagne de l'Ouest le 4. 7. 70 à
s et par Gerhard Metz (ALL-O) le Berlin.

r certaines
i début de
se sont réu
ont arrêtées
>fl mêmps r
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e marteau
Aujourd'hui b mode moxi les o mis dbccord
«Long hiver, long manteau» a décidé PKZ. Et de créer ce manteau à
la pointe de la mode. Superbe tissu cardé,
dessins à chevrons. _& M jd$Êk.
En beige, bleu ou gris moyen, ¦ M WL j Ê
Vous trouverez ce manteau, ï#^k_P^L 'modèle «Idea explosion», dans tous nos BWUIIL Ilsuccursales. Fr.168.-seulement. @ _̂F^gjr©
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t bit l'homme - PKZ le gentleman
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Vous serez étonné
de vos propres enregistrements-vos amis
le seront encore davantage !

le progrès par la recherche

Le nouvel enregistreur stéréo- Vous trouvez également chez le
phonique Sony TC 630 est équipé Sony TC 630 un dispositif réglable
d'un dispositif de réglage de - «Sound-on-sound», trois têtes,
l'écho qui vous permet de doser trois vitesses, un compteurde bande
cet effet exactement, facilement à quatre décimales et surtout un
et selon vos goûts personnels. amplificateur final de 2x20 watts
Chaque voix, chaque son vibre, de sortie, avec connexions pour
devient plus moelleux, plus chaud, récepteur de radio, tourne-disque,
Le résultat est surprenant. enregistreur supplémentaire ou

autre source sonore, ainsi que deux
haut-parleurs séparés. Le Sony
TC 630 n'est donc pas seulement

_^m^^ _&&«&_ __^ - un enregistreur universel de très
fi ̂ ^5 im ^» Brafrw <>Ky'̂  haute qualité mais aussi la pièce
^̂ ^^  ̂tt ^ ,Jp I^ÉI Ŵê maîtresse d'une installation stéréo-
Pfr^—affi ^W—iî  J» ^8 JEU ® phonique mobile.

En vente chez les spécialistes.
Liste des distributeurs par la représentation générale
Seyffer+ Co. SA, 8040 Zurich.

A vendre aux Mayens-de-Sion

Ze^^ f̂^SZfnS  ̂w-
30 enregistreurs, dont 12

_«
r 
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terrain a bâtir
de 900 m2

ITain a OatB r Nous résolvons volontiers vos problè-
_ . ,, . « mes financiers avec rapidité et dis-

L onn m~ Ennuis d argent ! crênon
¦ VU!! NI—- A cet e,fet nous mettons à votre dis-

position un personnel qualifié et 'nanti
route, eau et électricité, altitude °"une solide expérience. D'autre part,
1200 m., vue imprenable. ' RQ'LLI FIDUCIAIRE S A 

P°S condi,ions sont extrêmement inté-

Prix 12 000 francs, plus hypothè- 8405 Winterthur Ne vous fiez pas au hasard, confiez-
que. nous l'assainissement de votre situa-

tion financière Notre maison fait auto-
Technikumstrasse 92 rite en matière de régularisation de

Tél. (027) 5 00 96 heures des re- Tel. (052) 22 8418 dettes.
Tel. (052) 29 10 06 41-19227pas.

36-42509

Prêt comptant̂
•k de Fr. 500.- à Fr. 250O0.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ——
¦*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts î̂ 
¦*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/587
¦*• basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone 1Z _] jT ^contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soit DaiKjUe KOïlîier+Cie.S.A.
¦*• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich. Strehlgasse 33, <p 051 230330
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Vente aux enchères pupiliaires

Jeudi 12-11-70 t̂mi0 kyh.r 'êis. Vaïass;- ?î<feS^ftè; -~

Sous l'autorité du juge de la commune de Saxon, M. Firmln
Bertholet, avec l'autorisation de la chambre pupillaire de Sigris-
wil (BE), Il sera exposé en vente par voie d'enchères publiques
et pupillaires,

Le vendredi 13 novembre 1970 à 20 heures, à l'hôtel Suisse à
Saxon, les Immeubles suivants, sis sur terre de Saxon, pour
liquidation de la succession d'Ernest von Gunten, de son vivant
à Saxon, savoir :

parcelle No 5375, folio 28, Proz-Bovey, champ de 1293 m2 ;
parcelle No 4323, folio 29, Proz-Bovey, champ de 655 m2 ;
parcelle No 4036, folio 28, Proz-Bovey, champ de 2095 m2

Les conditions de vente seront lues à l'ouverture des enchères.

La vente est subordonnée a. l'approbation de la chambre pupil-
laire de Sigrlswll.

Martigny, le 30 octobre 1970.

p. o. : Georges Sauthler
avocat et notaire, Martigny.

36-42432
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Pourquoi diable acceptera
des compromis dans la IH
construction d'une chaudière, puisqu'à
l'avenir—c'est une réalité incontestée —
combustible"autre que le mazout (ou le gaz)
n'entre pratiquement plus en ligne de compte?
Nous avons donc pu nous concentrer sur la
réduction de prix et d'encombrement, écarter
toute solution de compromis et créer ainsi
la Bitherm BM (de 20000 à 106000 kcal/h)
incroyablement économique.

_r ans compromis,
quant aux dimensions:
la Bitherm BM est
incroyablement compacte
et libère de l'espace et
de l'argent à d'autres fins

W ans compromis
sur le plan du confort:
le boiler en acier inoxydable
de la Bitherm BM livre
toujours de l'eau chaude
à discrétion.

Brans compromis / I
quant à l'avenir:
La chaudière BM est en Y j
fonte — donc robuste et ^
durable — et sa construction
par éléments modulaires
permet de l'agrandir en
tout temps.

En matière de chauffage, qui vise loin
choisit Idéal

WT2598
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CRISTAL
Magnifiques séries de verres taillés

Grande classe et miniprix

r 

A LOUER A VETROZ

dans bâtiment neuf. Tout confort.

appartement
3 Vi pièces

Prix Intéressant.

^V S'adresser au numéro de téléphone (027)

2 45 45 ou écrire sous chiffre 36-901407 à

"Publicitas, 1950 Slon.

¦¦¦^«_——_—___—___-¦

A LOUER EN VILLE DE SION

dépôt
(hangar fermé et ouvert)

conviendrait pour maître d'état ou com-
merçant.
Libre dès le 1er janvier 1971.
Eau, téléphone et électricité installés.

": Ecrire sous chiffre P 36-43020 à Publici-
tas, 1951 Sion.

IMIIIIIIIIIIII IWIII l-lllllllll llll ' Il llll I llll l'lllll I llll II 11 llillTÏÏTÏÏlii

ÛFFÎïES I
f̂y Û^̂ M̂Ê^̂ ^

Fiduciaire de la place de Sion

avec vaste rayon d activité , engagerait
pour début janvier ou février 1971

jeune
comptable

ayant, si possible, quelques années de
pratique. Candidat avec de bonnes notions
d'allemand aura la préférence.

Personne capable et de confiance pourra
se créer une excellente situation au sein
d'une équipe jeu ne et dynamique, offrant
de réelles satisfactions dans le travail.

Rémunération et avantages sociaux répon-
dant aux exigences actuelles.

Travail Intéressant et varié avec respon-
sabilités.

Prière de faire offre détaillée, accompa- Ambiance agréable.
gnée des justificatifs habituels, sous chiffre Bon salaire.
PA 36-43074 à Publicitas , 1951 Slon.

Faire offres par écrit.
36-43058

secrétaires
correspondanciers (ères)
comptables
sténodactylographes
employés de commerce

Nous cherchons pour différentes bonnes entreprises du Valais
romand des

L'HELVETIA-ACCIDENTS, Paul Gasser, Sion
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

secrétaire d'hôtel
(aide patron)
sommelière
cuisinier

Faire offres avec copie de certifi-
cats et photo à la direction de l'hôtel
du Mont-Blanc, tél. (027) 7 23 43.

un camion

On cherche un
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Regard sur le futur
i

/

i

BMW: pour le plaisir de

i**

Tout comme ses camarades, Jean-Pierre Le succès d'aujourd'hui ne nous fait
s'intéresse aux voitures... et à la BMW, pas négliger le futur, au contraire. Nous
doncl pensons à nos clients de demain.
« BMW, ça c'est une voiture ! Accélération, Nous voulons continuer à tenir compte
tenue de route,formidables. Et le freinage de leurs appréciations, de leurs désirs
aussi est sensass!» ' et décider du futur avec eux, les jeunes.



Votations favorables de la loi sur l'assurance-maladie ainsi que de la participation
financière de l'Etat aux frais d'exploitation des établissements hospitaliers

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) département concerné répand. H cons- « Union valaisanne du tourisme et dési- un rapport de minorité de la Commis- ques. « On nous a demandé de cons-
-. ta„ qu« llemifcrée en matière n'est pas gné ci-après par le sigle U.V.T. ». La sion qui propose le renvoi du projet de truire une politique de la santé, là où

combattues II ne faut pas panier d'urne Commission a prévu « ... et de favoriser décret pour plusieurs raisons. il y avait le chaos », ajoute M. Bendear
_aposd.tions des articles 24 et 30 de la taxe de tourisme mais d'une taxe de l'équipement ». On doit voter. La pro- M. Perrig, président de la Commis- qui entend maintenir le travail des ex-
Constitution cantonale. séjour, ce qui n'est pas la même chose. position Couchepin est re jeté e par 64 sion, pense que la minorité devrait plu- perts de la planification malgré les ré-

D'autre part la taxe de séjour a pris Les bases légales s'y rapportant sont voix contre 29. tôt retirer sa proposition et faire une criminations de quelques mécontents du
de teilles proportions, que l'on ne peut un peu fragiles, 11 convient donc de A l'article 2, M. Couchepin propose modification de l'art. 4. corps médical.
plus soutenir valablement que la régie- les renforcer. la suppression de l'alinéa 2. Il est ap- ' M. Constantin se rallie à cette for- La commission propose une subven-
nuentation qui la régit n'est pas d'une _ _

est pas possible de mettre sur Puyé par MM. Rouiller et Steiner. M. mule et retire sa demande de renvoi, tion annuelle différenciée arrêtée par
portée générale et permanente. Le pjed une véritable loi sur le tourisme Genoud s'oppose à ce changement. On On entend encore MM. Steffen et le Conseil d'Etat correspondant au 15 à
Conseil d'Etat et le Grand Conseil s'en avant trois ou quatre ans ajoute M vote encore et M. Couchepin est à nou- Steiner, ce dernier s'étonnant que l'on 30 Vo du total annuel des frais: d'exploi-
étaient bien rendu compte et c'est pour- Genoud Dans l'immédiat nous avons veau battu par 57 voix contre 23. présente un rapport de minorité alors tation de l'ensemble des hôpitaux bé-
quoi ils avaient prévu d'insérer dans la besoin d'une loi partielle C'est cela que A l'article 3, on admet une correc- qu 'il n'y a pas eu minorité au sein de- néficiaires. Cette modification est ad-
loi du 22 mai 1969 sur les établisse- nous vous proposons Celle-ci ne sera tion par M. Richard Bouvin , disant que la commission, mais seulement deux mise.
ments publics, un article 59 fixant le pas lm oreiUer de paresse croyez-moi le Conseil d'Etat est représenté de droit abstentions. A l'article 3, M. Steffen propose Tins-
principe de la perception d'une taxe de m n>egt nuUement question 'd'une impo- au sein de l'administration de l'U.V.T. CLINIQUES PRIVEES cription d'un alinéa disant que «le

"̂ n* i, -t « .«r ? - A sitton nouvelle. Et l'affectation du pro- L'article 4 est pris à partie par MM. règlement est soumis a 1 approbation
Devant la situation délicate créée par dult de la taxe de séjour  ̂bien ré|fée, Frachebourg, Perraudin , Couchepin, Jf 

D
Q̂°u

an d
oéffi" situation de 

du f ™? ?  ̂?nSf^' *** 
d°CteT M°.~le rejet de cette loi par le peuple, le . ,  ,, ,, . ,. ., . . s puis défendu par M. Henri Gard M. Clte « clmiclue générale situation de rand , a l'article 4, demande que la sub-

Conseil d'Etat a esitimé devoir agir ra- AV?és cette aération, 1 entrée en £ , . ^ , , concurrence » puis ajoute : Dans son vention annuelle pour les cliniques pri-
pidement afin d'éviter en particulier matière est acceptée. 

^ question sue- avant-propos, le chef du Département vées st>i t portée a 5._ francs au ldeu
que ne soit mise cause auprès des gère alors le renvoi de cet article à la consldere la Planification hospitalière de 3._ francs.
instances compétentes, la législation de PREMIERES ESCARMOUCHES Commission qui devrait se réunir encore comme ™ m conducteu r, un mstru- M. Bender se rallie à la proposition
la perception de la taxe de séjour sur pour mieux étudier cette loi trop dis- ment reL, va, s5ns jeSS? ''emanie et Steffen et, après une intervention du
les taxes actuelles. On passe à l'examen des articles. Le ratée. l^l^!'̂ ^ J^frS tiH * 

d-octeur Morand et une explication du
La loi comprend 18 articles et sera premier soulève des objections de la Nous avons le sentiment, en effet , t

c?™prenJr„l
ao™r ^/Jï i?c S£?fJ.« aocteur Pitteloud , une demande de

wumise au peuple. part de MM. Couchepin, Perraudin, Ac-' d'être en présence d'une matière insuf- :!„? °a" ™ = °! f„ ™,i T. ™ 
renseignement de M. Gard, il répond

Lors de la discussion sur l'entrée en tis. M. Couchepin propose un change- fisamment travaillée et nous éprouvons „ans, T!f f- iô i p«,ÎÎL Tfhfft'w J™ f satisfaction des uns et non des au-
matlère, nous entendons M. Richard ment de rédaction Tl rimaniii. la un malal» m vnvant. 1K rfci rtinn s tmn S ./ . , ? . . .;  ^ette situation con- très ; mais on n a  pas encore traité

à 9 heures

___»„—- , »__— _____ _ .i _,_ ¦!..__ _,_. _ i_vumu U -CUIL vie icua.wuu. J.J. ueiiidiiuc la, LUI iueu.tt J._e t?n vuvaiu 'iw x cduumis wup  /»m'+ icr-omôriÎQKlûmûn f 4 l» Q -r«Vii fT'îi«îi-o i - .  -, - r . - ¦— TC —
Bonvin, M. Henri Lamon (deux inter- suppression du mot « équipement » et multiples que soulèvent déjà les pre- „" STSJn ™ 1-^ e 

la 
Plam

*lc.atlon hospitalière, tout
ventions justifiée s) ; M Gérard Perrau- le texte que voici, en lieu et place de ' miers articles d'une loi soumise au " snri ' Hl ^,,03 '̂ nttant au plus on fait des allusions directes
din qui se prononce en faveur de l'en- , celui de Oia Commission : « Dans le but Parlement avant de l'être au peuple. 5f« m,'il m? na?in rt£ »»in,irïm?i en£e, ceUe'c' et lo} ^ 

en 
discussion

trée en matière mais subordonnant son de faciliter et d'agrémenter le séjour Ce projet appelle un sérieux réexamen ï££J§L.1 „,?w c Hn W Sintè * ~ conditions de la participation
vote final à l'accepta tion des nouvel- des hôtes dam le canton, de promouvoir en commission. ^e tor aS dfrT le c?X de îâ ^

anclere de. ™tat aux (raw d'exploi-
les propositions de la commission ; MM. l'essor des stations et de favoriser le M. Rey-Bellet, vers midi trente, lève nïmiW^ s établissements hospitaliers
IWdolin Zwicky, Franz Steiner, Fra_- tourisme, 11 existe sur le plan cantonal la séance en demandant aux membres ?ssMUe et réoétee i T n'ai iamais trouvé ^?̂ _-tS'
çois Couchepin font part d'observations un organisme ««ni-public de propagan- de la Commission de se rencontrer au Si de S _ =_„„  * n _ 

^ 
f \

er ! ̂xpnm

^ ?ncore > P"1» M;
auxquelles M. Guy Genoud, chef du de «t de publicité touristique dénommé plus vite pour « accorder leurs violons » . , cTdeva,i+ s'Lir d _ n  acte BOUVIT 

^nder défend 
le 

point 
de vue de 

l'Etat
* > & u devait s agir o un acte gouver- et de la commission en ce qui concerne

S 

non J_ k ¦ _**. ¦_¦ m-im HOU n_Nk. —— ¦ i—i „ m an ^  ̂
nemental , qu'on nous le dise et que les cliniques privées qui auraient dû

__T g \ IVI M  ̂
f l  I W\W \ i  

nous en débattions comme pour les U- conserver un rôle subsidiaire et com-
A_k l^fl  *  ̂

1 P% F F Ai F F gnes directrices îcl-meme il y a 15 jours. piémentaire.lmm * m ¦  ̂ ^»^ ^  ̂ "»̂  ^»" ¦ ¦ ¦¦¦ ¦"¦¦ ¦¦¦ » ¦¦¦ ¦¦¦ >> Je n'insisterai donc plus sur l' un- n fau t  voter ur savoJr gI ron yapérieuse nécessité maintes fois exprd- porter de 3 à 5 francs la subven-Elle est ouverte à 14 h 30 par M. et permet de répondre au principe gé- Monthey, Sierre, Sion-Hérens-Con- mée d'un débat au niveau des trois tion annuelle par iournée-maladeGeorges Rey-Bellet. néral recherché. they, Sainte-Marie de Viège. piliers de la prévention de la santé chambre des cliniques Drivées selonLes députés sont invités à examiner Interviennent ici MM. Gabioud, Sep- publique et dans cette salle. proposition du docteur Morand Parle projet de loi sur l'assurance-ma- pey, Morand,, manifestant leur inquiéta- Cette participation consiste en : » Le but avoué ou non du présent 70 Voix contre 8 la proposition Mo-ladie. de sur un point ou l'autre, notamment décret est de favoriser les hôpitaux dits rand ĵ  reietéeA la tribune se trouvent les direc- sur les subventions. M. "Wyer les tram- a) une subvention annuelle uniforme publics, soit Mais alors, le chef du 0n écoute pnroro i, nP rt«T-niP,.0 ;«
teurs des hôpitaux valaisans et des spé- quillise sur ce point et sur le mode de de 5-~ francs par journée-malade en Département, pourrait-il me confirmer tervention L M Fraph^hn,,™> h 1 =,«„_}"
dalistes de l'assurance-maladie. A leur répartition. M. Bender en fait autant chambre commune et 2,50 francs par et surtout nous expliquer ce fait pri- ]e ™JM  to/„ ™™,»VÏÏ"même place, il y avait, ce matin , les en d'autres termes. journée-malade en chambre semi- mordial que le cas en lui-même de ma- -iaup d " ct' A Ŝ m,i „ Z™ ^!élèves du collège Sainte-Ursule, de Bri- Diverses suggestions touchant à l'ar- privée : ladie traité en clinique privée coûte " p J™ ™ Jwf Mv!I w££gue, puis celles du collège de Sainte- ticle 1 sont renvoyées à la deuxième b) une subvention annuelle différai- - molins cher à la communauté que le ta] On Ps » trainTvJf„„ ?,„ °K"
Marie des Anges, de Sion. commission. ciee arrêtée par le Conseil d'Etat même cas traité en hôpital public. Si d-extension mn" ™Pîtrs l « _" _ ^Ensuite, interviennent, à l'art. 2, MM. correspondant au 15 à 25 Va du total tel est le cas, il y aurait lieu de revoir iÛUer un X ™ Irn.ntfL » t

^_LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE Perraudin, Morand, Gaillard, Couche- annuel des frais d'exploitation de ia politique hospitalière, car dans une Monthey et MartiSv
T pin, Salamin (qui regrette que l'on ne 1 ensemble des hôpitaux bénéficiai- saine gestion, il ne saurait être question Le projet de décret à 19 heures estRapporteurs : MM. Barras ¦ • et. Chas- . soit pas- venu à l'assurance "obligatoi- res. de déséquilibrer l'économie par une so- voté à l;unanimité dès membres 'nré-tonav. re), Blanc, Rouiller. lution moins favorable, plus négative. sents mvirni, su ,1™,,*; „,. „n „ ,

Cette loi devra être soumise à la vo- M- Wyer précise encore que l'assu- Cette subvention sera répartie entre „ La discrimination consacrée par ce une volx !̂ "e du Xtew MSM?^
tation populaire II s'agit d'une loi oa- ranoe-accident peut être jumelée à les établissements intéresses selon un décret entre les malades à qui la LAMA voix, cène au docteur Morand.
dre par laquelle l'Etat soutient et en- l'assurance-maladie de même qu'une barème établi en fonction du rôle res- confère la liberté absolue de se faire " — '
courage l'assurance-maladie conformé- assurance pour indemnité journalière, pectif de chaque hôpital et du maintien hospitaliser dans n'importe quel éta- »««*« __ .._. x 'ment aux prescriptions fédérales en la °n Peut ajou ter le mot « accidents » à de 1 équilibre hospitalier cantonal. blissement est nettement marquée. Il y EW6TS COtHmeiltaifeS
matière II peut à cet effet, accorder rart 2- La Proposition Morand et Gail- L octroi des subventions prévues au a dcmc les patients qui bénéficient par
une aide financière aux caisses-mala- lard est donc acceptée. précèdent article est subordonné : contre-coups, par seconde intention, Dans la matinée, c'est LE PROJET
die : en oriorité en faveur de la famille M- Couchepin demande la suppres- . ... . . , .„„. „ , ._ „. .„„ d'une subvention de 5.— francs et d'au- DE LOI SUR L'ORGANISATION DE

dre par laquelle l'Etat soutient et en- x aaoui_H„-ii_j_ uie u= maue qu uuic ^"r.*"~, —¦'"" ?T ,- , "I i i ^ 
—3 

1- coniere m iioene aosoiue ae se iaire
courage l'assurance-maladie conformé- assurance pour indemnité journalière, pectif de chaque hôpital et du maintien hospitaliser dans n'importe quel éta- »««*« __ .._. x 'ment aux prescriptions fédérales en la °n Peut ajou ter le mot « accidents » à de 1 équilibre hospitalier cantonal. blissement est nettement marquée. Il y EW6TS COtHmeiltaifeS
matière II peut à cet effet, accorder rart 2- La Proposition Morand et Gail- L octroi des subventions prévues au a dcmc les patients qui bénéficient par
une aide financière aux caisses-mala- lard est d°nc acceptée. précèdent article est subordonné : contre-coups, par seconde intention, Dans la matinée, c'est LE PROJET
die ; en priorité en faveur de la famille , M- Couchepin demande la suppres- reqDeCt des nrlncines et des rèeles d'une subventi°n de 5.— francs et d'au- DE LOI SUR L'ORGANISATION DE
et des économiquement faibles. Le sion. dfi J F1- 3 à moins qu'on ait Vin- a) *u \esp

unifies _M hosnitalière et tres de 3— francs- Cette discrimination, L'UVT ET DES SOCIETES DE DE-
Grand Conseil en fixe les conditions et ^n^on d'introduire l'assurance-maladie ^. 

a 
^S trauT™Urrê . qui je 1> esPère n'est liée Qu'aux murs, VELOPPEMENT qui a en quelque sor-

modalités et en arrête les quotités. obligatoire. La 2e commission verra la ™=a"-° "7
e 1™ !f£ "» SDnl arre heurte l'équité, ce d'autant que dans te réveillé les députés.

L'art. 2 prévoit que les enfants dès ,chose. mals déjà M. Bender s'oppose à à l'organisation de la Permanence un raPP<>rt demandé par le chef du Dé- Après l'échec de .la loi sur les au-
teur naissance et les jeunes jusqu'à la suppression de cet article. °> 

méXIie 
permanence partement sur la situation des clini- berges et avant de pouvoir préparer

20 ans sont assurés obligatoirement con- T„M- Couchepin demande le vote. M. concours des établissements sub- ques et des, hoPitaux, il est écrit : « à l'importante loi sur le tourisme, U
tre la maladie. Wyer demande à l'assemblée de reje- c> 

^n^°^^^ Cato des  ̂ - Prestation égale, subvention égale ». s>agit de trouver Une solution inter-
L'art. 3 stipule que le Grand Conseil *« la Proposition Couchepin. M. Cou- Y?™nes ?lètes d  ̂ écoles valal- , » Ainsi> en vertu de l'article ;63 al. S médiaire devant donner des bases lé-

est habilité à décider de l'introduction chpin retire sa proposition . f
al

 ̂«^^T
s 
J^Tnîinràè- e Grand _ Conseil est autorise a arrêter gales sérieuses à la perception des

de l'assurance-maladie obligatoire en ^f
s autres artlcles 

ne 
sont Pa^ dis- reslassistantes  ̂ la <ïuotlte d une telle contribution. J'ai taxes de séjour notamment. Sur pro-

général et pour certaines catégories de cu*=s' , ,  3 . . d) à l'introduction d'un plan compta- faltJa proposition d'uniformiser la sub- . position de M. André Bornet, ce pro-
18 popidation , tandis que l'art. 4 dit que M. 

ŝ
a
*̂ Xn°^bHoue Z\iïet Me ÏZŜ  proposé £r le7£ - ^T %%L ̂  Ï Ï Ï Ïf T T ?  ̂ ^ jet de loi a été renv^é à 

la commis-les communes ont la faculté, par voie '^ s™de
fi 3°

plnlon P^que au sujet la santé publique ; d8nï£m
C„l? t If ÎIB   ̂ , u , sion' afin de revoir ™**™ problèmes

de règlement, de déclarer obligatoire de 1 article 3. e) à l'approbation des statuts et règle- ^ 
» J'aimerai , enfin, entedre le chef de rédaction.

l'assurance-maladie en général ou pour **J£$ t d. ^oi 
en 

premiers débats, e> 
^^des sl̂  hôpitau_ susme__ o_- d" Ft^^JT rlT^V'T 

Nous 
aurons 

1'™"*™ *° «parler
certaines catégories de personnes. Mt accePté à 1 unanimité. nég du budget ^ deg 

 ̂
an

_ nant de la mort de la medecine liberale de cette loi qul) elte) 8e justlf ,e ^_
Enfin, le Conseil d'Etat est chargé „ nuels, de la proportion maximale !f+f

p ^rï.„„ e. m.™e'clI1.e étatisée. Dans ment_
d'édicter toutes autres prescriptions PARTICIPATION FINANCIERE admissible des chambres privées et 2*"* 

^
u
q
e' 0)e ?5Mm

àJn*?ialer qu en En séance de relevée, c'est le PRO-
utUes en vue de l'application de la pré- „w ™ .„ „, *1„7*:*„.„„„„ »„,, semi-privées par rapport aux cham- „ tZ^Z \ L„L '"„„ „~i°f ̂ ,na tif!„f r^I JET DE LOI SUR L'ASSURANCE-
sente loi. AUX FRAIS D^PLOITATION DES bres communes, de l'organigramme n^nt contre ™ sel-lce ™*™* d* MALADIE qui vient en premiers dé-

Lors de l'entrée en matière inter- ErABLis.i»EMENT5> HOSPITALIERS du personnel, des contrats de travail "£_,..„ d. rm,pvolr dp„ an ,ai< _™-„t« bats- °n a remarqué surtout le bril-
viennent MM. Carlo Boissard sur le , 

 ̂
¦ . , . ¦ des médecins rattachés à l'établisse- " ur

|  ̂«.Ifno^HvM à TnfS Iant Plaidoyer du conseiller national
Choix des caisses-maladie et des abus Rapporteurs . MM. Valentini et Perrig. ment> des tarifs d'hospitalisation en ^"n  ̂« r^urraT oas entrer en ™**r' Président de la commission. Des
possibles ; Raymond Blanc posant des Le décret indique que l'Etat participe chambre commune, semi-privée et ^?£ ;

16 ne P0"1™ paS entrer en modifications de détail y seront éga-
questions , notamment pourquoi on ne aux frais d'exploitation des_ hôpitaux privée . Nou? entendons maintenant MM lement apportées. Ici on peut approu-
parle que d'assurance-maladie et pas PuWics v^dsans 

en 
soins généraux t) 

a rerganisation , pour leur zone hos- rSbour^ _Xet p__^ 
Dr pï 

ver 
^ns réserve les députés qui ont

d'assurance-accidents ? enlndrê  ' ^° ^^ ^ *"* S'̂ mbuf™' mScSe î̂" t^S a cf f̂ e ŝ L^.^^. *™  ̂ provisoirement ce projet , avant
M. V/yer, président de la commission, iiciei a amouiances meaicaies, con- vateurs ont décidé à l'unanimité de QU il revienne devant eux en deuxièmes

T^tll^^t^lSe1'!?̂  -1- h^a- de Bri^- ™>^ sTtt^^SS g^.i
ïMi^.S

S.s ^JSS^S^SStiSZt:
hôpitaux. Il justifie la position de la règlement du Conseil d Etat du d> aller de ravanti Le taux d'hospita- rêt 1» discussion qui allai t entourer
commission en ce qui concerne l'assu- ' octoore I9bb. lisation qui a passé à 13 Vo en Valais LE DECRET CONCERNANT LA PAR -
rance-maladie. L'aide aux caisses-ma- _ , , . . . .  T_ o niMn„» nÀ,i„_>= »„.,»» ât™ monte à 15% avec un des coûts les TICIPATION DE L'ETAT AUX FRAISn j  j  . j  1 , Les cliniques privées peuvent être monte à 15 Vo avec un des coûts les TICIPATION DE L'ETAT AUX FRAIS

Urdre OU j OUr de la SeatlCe mise au bénéfice d'une subvention an- P'lus élevés. En Suisse, on compte D'EXPLOITATION DES ETABLIS-
1 . 1. 10 1 ,07n miellé de 3.— francs par journée-ma- 157-— francs par cas maladie et en SEMENTS HOSPITALIERS,

de |eU0l IZ novembre ly / U  iade en chambre commune et 1,50 franc Valais 180.— francs. Le coût de Ici, c'est un docteur, M. Jean-Jac-
. - ¦ • nar iournée-malade en chambre semi- la journée-malade en Suisse est de Ques Pitteloud qui s'est fait le dé-

sente loi.
Lors de l'entrée en matière inter-

viennent MM. Carlo Boissard sur le
choix des caisses-maladie et des abus
possibles ; Raymond Blanc posant des
question s, notamment pourquoi on ne
parle que d'assurance-maladie et pas
d'assurance-accidents ?

M. Wyer, président de la commission,
remercie le Gouvernement dont l'effort
se porte sur les caisses-maladie et les
hôpitaux. Il justifie la position de la
commission en ce qui concerne l'assu-
rance-maladie. L'aide aux caisses-ma-
ladie doit être substantielle car elles ne
parviendront pas à faire face aux frais
causés par une épidémie. La commission
s'est longuement penchée sur la revision
de la LAMA qui portera surtout sur
les gros risques. Le choix de la caisse
restera ouvert. Il n'y aura pas d'étati-
sation. Pour la question des accidents ,
on y reviendra dans la discussion de
détail.

M. Arhur Bender confirme ce qu'a

La subvention par établissement ne
Budget 1971, suite, No 2; peut toutefois dépasser un montant
Loi sur l'organisatioon de l'UVT équivalent au 15 Vo des journées-ma-
No 7; prés. Bagnoud, rapp. Bu- lades de leur zone hospitalière respec-
mann et Gard; tive-
Loi forestière cantonale (modifi- . ^ octroi de cette subvention est su-
cations) No 14; prés. Darbellay, bidonnée à la condition que 1 établis-dit M. Wyer et répond aux observa-

tions des députés Boissard et Blanc.
Il y ajoute des détails d'application et
parle du règlement ad hoc qui est en
préparation. Les contrôles prévus em-
pêcheront les abus. L'article 3 de la

parle du règlement ad hoc qui est en 4. Proj et de décret conc. la protec-
préparation. Les contrôles prévus em- tion de la nature, No 23; prés. R.
pécheront les abus. L'article 3 de la Pitteloud , rapp. Loretan et Mo-
LAMA prévoit qu 'avec l'assurance-ma- rand;
ladie on peut englober d'autres assu- 5- Décret conc. la déviation de Blnn ,
rances dont les accidents. No 18; prés- Matter, rapp. Imbo-

II invite les députes a entrer en ma- 
^

en ej  Twbvtlère. Celle-ci n'est pas combattue, et 6 Nomination d'un juge cantonal,lon passe a 1 examen du projet , article ~ j  .
aP

™
S r?

rtaC!î' roin  ̂.L„.„» „™-„ fi 1- Décret conc. la correction de laM. Geoi'ges Gaillard aimerait voir 11- . , ,. , .
gurer dans le titre de la loi aussi le route a Be"en, No 19; près. Mat -
mot « accidents » . ter- raPP- Imboden et Turin ;

Ni M. Bender , ni M. Wyen en voient * °«cret
, con«- '* déviatî°n „de

i, l'opportunité. Cela ne changerait rien Champéry; No 29: orés. Darbellav .
• à la loi. Ce mot pouvant figurer dans le rann- Bitï et Walther.

texte. 
A propos ne 1 an. 1, ceiui-ci est ciau
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Les tests* le prouvent: Super Shell Plus, comparé
à un supercarburant ordinaire, diminue la teneur en
monoxyde de carbone nocif des gaz d'échappement
Non seulement vous faites, à chaque plein, des kilo-
mètres en plus, mais vous contribuez aussi à la lutte
contre la pollution de l'air.

* Le Laboratoire fédéra! d'essais des matériaux a examiné le pouvoir détergent de Super Shell Plus sur les carburateurs
encrassés; il en a également testé les répercussions sur la consommation de carburant, sur la teneur des gaz d'échappement en
monoxyde de carbone et autres résidus indésirables.

Le rapport LFEM No 67250 du 9 décembre 1969 est à votre disposition dans tous les dépôts et bureaux de vente Shell

Fondue CHALET
épicée et d'un moelleux parfait
Le nouveau paquet de fondue CHALET a des
points gratuits pour fourchettes, assiettes, caque-
Inns. etc. à fondue. _—«ss^̂ f!

mSSSmÊBft Nouvelliste, le journal du
"'fKîiKClis : 

SHELL

Shell va plus loin - avec Super She

VIGNERONS-ENCAVEURS I «OIËiHH __MH
Nous avons encore en stock quelques

cuves à vin standard I M Fermetures éclair
en acier émaillé de 1000 • 1500 - 2000 litres I I IpÉilI pfrectangulaires et cylindriques. ilSfll IlOIIK. _ . .. .... _____ ¦ VmProfitez de nos anciens prix !
Demandez-nous une offre sans engagement. W''̂ Ê_Wk

' WPQTPÇ flP Qft I
Ateliers de constructions métalliques et mécaniques JftjO t̂ôl I UulUU U_ > OUI
Rue de l'Industrie 7, 1700 FRIBOURG 5 JIl___ ilÉk
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.-- ->•¦ Tniïiîirii>- Expéditions postales par retour du courrier

VALLOTTON
Maroquinerie, rue du Rhône
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C'est dans l'analyse de l'évolution des finances publiques en Suisse
de 1960 à 1969 que l'on découvre les vraies raisons de voter NON

plus difficile par le fait que, jusqu'en
1963 en tout cas, les règles d'estima-
tion des bâtiments et des titres varient
d'un canton à l'autre. L'Administration
fédérale des contributions, qui élabore
les tableaux comparatifs, s'efforce d'at-
ténuer les différences en appliquant
pour tous les cantons les mêmes prin-
cipes d'inscriptions à l'actif et d'amor-
tissement.

Enfin , depuis 1964-1965, l'Adminis-
tration des contributions a apporté di-
verses améliorations aux tableaux com-
paratifs. En conséquence, un certain
nombre de chiffres relatifs aux années
antérieures ne concordent plus avec
ceux des publications ultérieures, si
bien que les périodes 1960-1964 et 1965-
1969 ne sont pas exactement compa-
rables.

Il demeure cependant possible de

Ne tournons plus autour du pot
C'est là contre qu'un comité d'ac-

La Fédération économique du Valais contre 
le nouveau régime des finances fédérales APPEL AUX CITOYENS VALAISANS

Voici vingt-huit ans qu'on tourne
autour du pot en matière d'impôts fé-

"*j | déraux.
' En effet, l'impôt de défense, nationale

désormais « impôt fédéral , direct », et
l'impôt sur le chiffre d'affaires ont été
institués en 1942, à titre « provisoire ».

C'était la guerre, la mobilisation et
la Confédération avait besoin d'argent.

"Vu les tâches croissantes imposées
depuis lors à Berne, le provisoire fut
reconduit à de nombreuses reprises,
chaque fois avec vote populaire obliga-
toire du peuple et des cantons, puis-
qu'il s'agissait de les « réinscrire » dans
la Constitution.

Mais il n'en demeure pas moins que,
de périodes en périodes, la Confédéra-
tion ne sait jamais si ces impôts seront
reconduits, donc si elle aura les recettes
voulues pour exécuter ses engagements.
Elle est sur la corde raide !

Voilà pourquoi cette fois, Berne, —
et M. Celio en particulier — demandent
que ces impôts soient inscrits définiti-
vement dans la charte nationale ; de
plus, on veut que les Chambres puis-

Le peuple suisse doit se prononcer les
14 et 15 novembre 1970 sur de nouvelles
dispositions constitutionnelles relatives
aux finances fédérales.

L'élimination de la progression fis- dorénavant à la Confédération d'alourdir Le projet vise des objectifs à court terme qui nous paraissent justifiés , tels quecale à froid est nécessaire et il serait ses impôts sans devoir obtenir le double l'élimination de la progression à froid et le renforcement de la péréquatio n financièr e
certes souhaitable qu 'elle intervienne consentement du peuple et des cantons. intercantonale. Mais ces avantages devraient être payés d'un prix trop élevé. On nous
rapidement. Par ailleurs, le projet corn- Or, le peuple et les cantons sont d'au- demande ni plu s ni moins que de renoncer à des droits politiques fondament aux ,
porte un nouveau pas vers une meil- tant plus fondés à demander le mata- En supprimant l'inscription des taux maxima des impôts fédéraux dans la Constitution ,
leure péréquation financière intercan- tien de ce contrôle obligatoire et direct on pourrait à l' avenir augmenter ces mêmes impôts sans réunir la majorité acceptante
tonale. En revanche, le problème délicat qu'ils l'ont exercé jusqu 'à présent avec des cantons et sans consulter oblig atoirement les citoyens.
d'une imposition plus juste des coopé- un grand sens de leurs responsabilités
ratives commerciales n'y trouve pas en- et qu'ils n'ont jamais refusé l'effort Nous admettons ,

un Eta , m<j d d d ressources suffisantes , maiscore de solution nécessaire pour assurer à 1 Etat central au seuj| d
, une pérjode QÙ |1(jn  ̂^

.̂  
 ̂  ̂„ ,at|on des 

^D'autre part, l'ancrage définitif dans des finances saines. fédérales , il convient de mainteni r  le contrôle de la fiscalité tel que nous Savonsla Constitution de certains impots fé- Nous recommandons donc de voter connu j usqu .ici
déraux interviendrait à un moment fort NON les 14 et 15 novembre 1970.
inopportun , car la perspective d'une FEDERATION ECONOMIQUE
approche possible de la CEE obligera . DU VALAIS Pa ' conséquent , nous invitons les citoyens valaisans â sauvegarder les droits actuels

_ des cantons et du peuple en votant NON les 14 et 15 novembre.

Les syndicats patronaux romands à l'unanimité COMIT é VALAISAN D'ACTION POUR LES DROITS DU PEUPLE ET DES CANTONS :
UUIIIIC H7 JJIUJCt Werner Antony, fiduciaire, conseiller communal , Monthey ;

de réformes des finances fédérales ^̂ ^ Ẑ ûT -̂ 3 '
GENEVE. — Réunie mercredi à Ge- de la fédération , cette initiative laisse Armand Bochatay, conseiller national , Monthey ;

nève, l'assemblée des délégués de la subsister dans la constitution les taux Hermann Bodenmann , conseiller aux Etats , Brigue ;
fédération romande des syndicats pa- de l'impôt direct et de l'impôt

^ 
sur le pierre de Chastonay, député , Sierre ;

tronaux s'est prononcée à l'unanimité chiffre d'affaires , tout en prévoyant wi ny Qer tSChen , président de l 'Union valaisanne des arts et métiers , Brigue
pour le rejet du projet de réforme des que les taux d'imposition doivent être Alphonse Gross , préfet , Saint-Maurice ;
finances de la Confédération soumise au adaptés périodiquement pour tenir )oseph Michaud , président de la Fédération économique du Valais , Slon ;
peuple le 15 novembre. compte de la progression à froid de Georges Morisod , député , Vernayaz ;

En vue de maintenir intégralement l'impôt direct. Henri Roh , sous-préfet , Châteauneuf-Conthey
les allégements d'impôts que le Conseil L'assemblée de la fédération romand- 

^0De rt Sartoretti , préfet , Granges
féd éral propose aux contribuables , la des syndicats patronaux a invité tou 'ierre Veuthey, avocat , Martigny
fédération romande des syndicats pa- les membres de la fédération a oppose Raymond Vouilloz , préfet , Martigny

C_ tronaux recommande à toutes les as- un refus catégorique «à  la tentative j \do|phe wyder , président de la Fédération des associations artisanales du canton du
cn/.igf;nr,c sffiiiéoc rio faii-p aiffnpr l'ini- du parlement de priver le peuple et le: ,,_, .,. .,__ i: sociations aiiuiees ue ituie siguci i im- ^u i-"""""" «»- »«•»»*¦ '—r , ... valais , Martigny
tiative populaire fédérale pour les cantons du droit d'être consultes obli-
droits du peuple et des cantons en ma- gatoirement sur toute augmentation au . 
tière d'impôts. Selon un communiqué taux de l'impôt ».

sent en fixer les taux, sous réserve
encore de référendum possible.

tion s'insurge. Je fus aussi de ceux
qui, il y a vingt ans, pensaient comme
eux, en croyant que ces impôts devien-
draient un jour superflus. J'ai dû dé-
chanter. De plus, étant devenu admi-
nistrateur de Commune depuis lors, je
me demande auj ourd'hui ce que je fe-
rais si j 'étais mis dans la même si-
tuation.

Car sur le plan fédéral , on assiste à
cette curieuse situation que les dépen-
ses, elles, sont inscrites définitivement
dans la Constitution et les lois. Elles
lient donc l'autorité, tandis que les
recettes restent aléatoires.

Refuser cette inscription définitive
signifie donc admettre qu'un jour les
tâches légales pourraient ne plus être
remplies.

Au moment où l'on s'apprête à amé-
liorer considérablement l'A.V.S., l'as-
surance maladie et d'autres institutions
sociales, à lutter énergiquement contre
la pollution sous toutes ses formes, à

vraisemblablement notre pays à réexa-
miner l'ensemble de sa politique fiscale.

Au surplus, l'abandon de la limitation
des taux par la Constitution permettrait

An-r&naTTZi 'nf t i lo Orwn.férlé^flitmn d' almirrHir

continuer nos efforts en matière de
route» «t de logements, à forcer les dé-
penses en faveur des universités, ce
serait vraiment un comble.

De plus, que de salive et d'énergie
perdues périodiquement pour remettre
sur pied un régime financier « pro-
visoire » qui passe le cap de la vota-
tion populaire, alors qu 'on sait d'avan-
ce qu'après celui-ci, il en faudra un
autre.

Mais voilà, l'impôt étant moins popu-
laire que les subsides, on aime chez
nous ergoter , jeter la suspicion sur
l'autorité « qui va abuser de ses com-
pétences » alors qu'on lui fait large-
ment confiance pour l'administration
de secteurs beaucoup plus importants.

Encore une fois, on aime tourner au-
tour du pot.

Cessons ce manège plus digne des
jeux du cirque que de ceux de la po-
litique, et votons OUI, ceci d'autant
plus que le Valais y gagnera plusieurs
millions par suite d'un renforcement
de la péréquation financière.

Le peuple aura alors, une fois de
plus, fait acte de civisme.

Edou ard Morand

La votatlon sur le nouveau régime des finances fédérales sera lourde de conséquences
pour l'avenir politique de not re pays. '

Le projet vise des objectifs à court terme qui nous paraissent justifiés, tels que
l'élimination de la progression à froid et le renforcement de la péréquation financière
in larm nlnnnU Rit — I-. *>..._ _. .__ ! _J i__ m ea r _ _¦¦_ , . , .  . _.

présenter quelque* chiffres utiles, mais
seulement pour une période plus cour-
te que celle considérée à propos des
finances de la Confédération.

Le premier tableau reproduit la clô-
ture des comptes financiers de la Con-
fédération , des cantons et des commu-
nes pour la période de 1964 à 1968.

La notion de compte financier mé-
rite une explication. Ce compte enre-
gistre les recettes et les dépenses, ou
les opérations d'encaissement et de dé-
caissement. Afin d'obtenir une vue
d'ensemble de la situation, il faut con-
sidérer les modifications que les dé-
penses et les recettes provoquent dans
la composition de la fortune publique,
par exemple l'augmentation ou la di-
minution des immobilisations, ou en-
core les versements ou les prélèvements
concernant les provisions. C'est ainsi
que le compte général de la Confédé-
ration englobe le compte financier et
le compte des variatons de la fortune.

de commerce dit OUI

par Aloys Copt,

nnr I nuis Giiknn

Ce tableau enseigne que, sur la base
dû seul compte financier, de 1964 à
1968 :
— la Confédération s'est enrichie de

458 millions ;
- les cantons se sont appauvris de

1537 millions ;
les communes se sont appauvries de
1240 millions.

(Somme des excédents de la Confé-
dération , des cantons et !des communes
de 1964 à 1968).

#
Dans le premier article de cette étu-

de, les chiffres relatifs à la clôture
annuelle des comptes de la Confédé-
ration sont ceux du compte général , et
pas du seul compte financier. Il con-
vient donc de tenter ici la reconstitu-
tion des résultats des comptes géné-
raux des cantons et des communes.
Elle peut se faire pour les années 1963
à 1967 à l'aide des tableaux 28 et 54
de la publication « Finances et Im-
pôts... » de 1967. Ces tableaux présen-
tent la fortune financière, la fortune
administrative et les dettes des can-
tons et res villes (qui sont les chefs-
lieux des cantons, sauf Bâle-Ville, et
les autres communes de 10 000 habi-
tants et plus).

La Chambre vaudoise

LAUSANNE. — Le Comité de direc-
tion de la Chambre vaudoise du Com-
merce et de l'Industrie a décidé de
recommander à ses membres d'accepter
le projet de réforme des finances fé-
dérales qui sera soumis au vote du
peuple et des cantons les 14 et 15 no-
vembre

Dans la mesure où les chiffres sont
comparables, ces tableaux enseignent
que, sur la base des comptes géné-
raux , de 1963 à 1967 :
— la situation financière des cantons

a empiré de 853,7 millions (somme
de l'excédent actif de 1963 et de
l'excédent passif de 1967) ;

— la situation financière des villes a
empiré de 143,8 millions (différence

OUI A M. CELIO
Il fallait s'y attendre. Les délégués

du parti conservateurs du Haut-Valais
(ne pas confondre avec le parti chré-
tien-social du même lieu) , emmenés
par M. Bodenmann, conseiller aux
Etats, ont voté, malgré M. Lehner, con-
seiller national — qui toutefois ne re-
commandait pas une prise de position
catégorique —, à la quasi unanimité,
contre le nouveau régime des finances
fédérales, sur lequel le peuple et les
cantons devront se prononcer le 15 no-
vembre.

La presse nous apprend que M. Bo-
denmann, par un long et brillant ex-
posé, n'eut pas de peine à convaincre
l'auditoire des désavantages que ce
nouveau régime entraînerait pour no-
tre canton.

Le journaliste a certainement mal
entendu. Connaissant M. Bodenmann,
je suis persuadé qu'il a dû dire
à son auditoire qu 'ensuite du nou-
veau régime financier fédéral le
Valais toucherait de la Confédéra-
tion plus de 3 millions de francs sup- Ple et Ies cantons est tort prooiematique
plémentaires, ce qui porterait le mon- à mon sens- Elle cristallisera en effet
tant total qui vient de Berne en Valais , les oppositions de ceux qui ne veulent
sans les dépenses de la Confédération Plus d 'uri régime financier fédéral pro-
pour les œuvres sociales AVS - AI, à visoire, et de ceux qui disent déjà au-
100 millions, c'est-à-dire au tiers en- .lourd'hui que le plan Celio ne va pas
viron des recettes totales du canton. assez loan dans l'imposition directe.
A noter que les autres recettes sont
fournies au canton dans les proportion s Mais peut-être que je me trompe bê-
approximatives suivantes : 70 °/o Bas- tement, et que beaucoup de Valaisans ,
Valais , 30 °/o Haut-Valais. dans l'ensemble du canton , pensent
,, _ . , ,. honnêtement que le fait de recevoirM. Bondenmann n'a pas du ensuite all tnn t  ^araon * Ho I = rnnf_ 4,s«™oublier de préciser que le nouveau ré-

gime . financier fédéral allégerait la

entre les excédents actifs de 1963
et de 1967) ;
alors que la situation financière de
la Confédération s'est améliorée de
2101 millions (somme des bonis des
années 1963 à 1967, sans tenir comp-
te de l'avance pour les routes na-
tionailes).

Louis Guisan
(à suivre)

conseiller national

charge directe de tous les contribua-
bles jusqu'à un revenu de 88 000.—
francs. Comme en Valais les revenus
entre 50 000.— francs et 100 000.—
francs représentent le 0,8 °/o et les re-
venus au-dessus de 100 000.— francs
le 0,2% de l'ensemble des contribua-
bles, M. Bodenmann aura dû conclure
que le projet Celio, comme on l'appelle,
en dégrevant les contribuables faibles
et moyens qui forment le 99 °/o de l'en-
semble en Valais, ménage bel et bien
la substance fiscale du canton et des
communes.

La vérité est que M. Bodenmann,
membre du comité pour l'initiative po-
pulaire fédérale pour les droits du peu-
ple et des cantons en matière d'impôts,
aura fait remarquer que l'initiative en
question, dont la cueillette des signa-
tures a ou va commencer, comporte
les mêmes avantages. C'est vrai. Mais
cette initiative, au mieux, ne pourrait
guère entrer en vigueur avant 1975.
Par ailleurs, son acceptation par le peu-
ple et les cantons est fort problématique
à mon sens. Elle cristallisera en effet
les oppositions dé ceux qui ne veulent
plus d'un régime financier fédéral pro-•JlWkl V.I L U I  1 _ ,.-,! L1.1 V- L U I U 1 H .  :L,1 l. W U v . 1. Hl  |J1U

visoire, et de ceux qui disent déjà au-
jourd 'hui que le plan Celio ne va pas
assez loin dans l'imposition directe.

Mais peut-être que je me trompe bê-

aans rensembie du canton , pensent
honnêtement que le fait de recevoir
autant d'argent de la Confédération
aliène notre liberté et qu 'il vaut mieux
assurer notre destin et notre dévelop-
pement « mêmes ». Si un tel senti-
ment existe, il est honorable bien que
fort peu réaliste, pour ne pas dire
utopique.

Mais alors il faut être logique et ne
pas continuer à réclamer , j'allais écrire
mendier, toutes sortes de subventions,
plus ou moins utiles , à la Confédération.
Il faudra nous débrouiller nous-mêmes
avec notre agriculture, spécialement
celle de la montagne, qui intéresse , au
plus haut chef le Haut-Valais. L'Union
suisse res paysans vient d'écrire, à pro-
pos des finances fédérales :

« Pour l'agriculture il est nécessaire
que la Confédération soit financière-
ment forte .  Seul un Etat aux bases f i -
nancières solides est en mesure de pro-
céder à une péréquation fina ncière en-
tre les cantons financi èrement forts  et
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Aff luence au deuxième Comptoir de Bex
BEX — C'était donc hier après-midi BMB^3M^MB^MI^^^^MMIBM^^MBBBMiWMMMHMB! g^^HHJSg!̂ J^^^^*B-!=J^^^iftgl'

de Saint-Maurice

à 16 heures, que le Comptoir de Bex
a ouvert ses portes. Contrairement à
l'an dernier, un temps idéal a présidé
à cette manifestation économique qui
revêt un caractère typiquement bel-
lerin.

Faire mieux connaître le commerce et
l'artisanat diu village, telle est l'idée
primordiale manifestée par les organi-
sateurs qui ont vu juste si l'on regarde
non seulement le succès remporté par
celui de l'an dernier mais par la nom-
breuse participation des exposants de
1970, d'autant plus qu 'il fallut refuser
plus d'une vingtaine de demandes de
nouveaux exposants.

Cette première journée a déjà connu
un grand succès puisque, lors de no-
tre visite, la salle qui abrite les expo-
sants était prise d'assaut par une foule
curieuse certes, mais enthousiasmée
par la belle présentation de chaque
stand, nombreux étant les exposants
qui ont fait preuve d'originalité pour
mettre en valeur non seulement la qua-
lité de leurs produits mais la quantité
de 'ceux-ci.

Le président du comité d'organisation,
M. Fritz Huwyler et ses collaborateurs,
sont à féliciter.

POURQUOI LA MI-NOVEMBRE ?
On peut se demander pourquoi avoir

choisi la mi-novembre pour une telle
manifestation économique ? Simplement
parce que cette manifestation se situe
ainsi en dehors des dates choisies par
des organisations similaires et, aussi,
parce que la mi-novembre est propice
aux achats des fêtes de fin d'année ou
du moins permet au client de se faire
une idée des cadeaux qu'il est appelé
à offrir. H y a aussi le fait que Bex
est une commune agricole ce qui per-
met aux agriculteurs dont les travaux
de campagne sont terminés, de pouvori
aussi profiter d'une visite au Comptoir
de Bex.

ENTREE LIBRE
Une des raisons du succès du Comp-

toir de Bex, c'est évidemment l'entrée
^^^^^~^~^~^~^ *̂ ""II—M libre. Ceci est particulier à Bex et les

organisateurs ont fait là une très inté-
Au centre du village, le clocher de fessante affaire dont bénéficient large-
l'église est un témoin du passé et une ment les exposants. Les seules ressour-
sentinelle vigilante pour l'avenir. Il ces Pour couvrir les frais d'équipement
domine le carrefour de Gryon , Mas- et d'organisation sont donc la location

songex, Saint-Maurice et d'Aigle. des Places et une tombola. L'an der-
nier le très bon résultat financier a
permis la couverture des frais et um¦ léger amortissement des frais d'équipe-
ment que les organisateurs pensent

La potinière do district couvrir totalement en cinq as.
MASSONGEX,

RAR'Fll HOTE D'HONNEUR
DHDCL Le visiteur peut faire plus ample

connaissance avec la commune de Mas-
L'histoire de la tour de Babel est songex qui est l'hôte d'honneur du

l'une des plus inquiétantes de l'An- Comptoir. Pour la circonstance, Mas-
cien. Testament. On y voit les f i ls  songex dispose d'un stand très sugges-
de Noé , qui ont oublié l'enseigne- tif sur le développement de la comimu-
ment du déluge , entreprendre de ne, avec photo à l'appui représentant
construire une ville et un monument notamment le centre scolaire inauguré
dont le sommet toucherait le ciel. il y a un mois et « La Maison » de Ter-
En apparence, leur intention n'est re des Hommes, ce centre international
pas mauvaise : c'est pour témoigner de la bonne volonté et du secours à
du courage de l'homme et abriter l'enfance.
dans une cité unique les peuples de Les organisateurs, d'entente avec la
l'univers qu'ils s'attellent à cette municipalité bellerine lors d'une soirée
tâche. Pourtant l'Eternel condamne placée sous le signe de l'amitié et de
sans appel leur orgueil et leur lliber- la régionalisation, resserreront les liens
té. Et, pour empêcher les hommes qui unissent les deux villages des rives
d'atteindre son empire , il use d'une du Rhône. D'ailleurs, on nous a dit que
arme raff inée qui est assez peu chaque année une autre commune sera
dans sa manière : tout à coup, la l'hôte d'honneur du Comptoir de Bex,
multitude rassemblée pour ce gi- ceci dans le but d'agrandir et d'aug-
gantesque dessein ne parle plus la monter les rapports entre les communes
même langue. Ouvriers, contremaî- voisines.
très, ingénieurs, architectes ne se MANIFESTATIONS ANNEXES
comprennent plus. Ils n'ont plus un _. , . . . ....
«PU I mot en commun et Quittent Tous les solrs' des socletes  ̂ P*-0-

p eu à p eu leul ouvrage iZoleU' duiront sur le P0̂ ™ de la 
^anàe sal"

Depuis lors, toute l'histoire de l'hu- ,le du parc- W*8-,  ̂
hameaux de

manité semble un patient effort la commune e* des localités de la re-
pZrrlt^ ceZ Zen tpUS .  gion don* Massongex, Saint-Maurice,

On pourrait croire que nous n? -  ̂ ? ;j!.rsj!!3!^
.̂  ^^^^

mathématiques et les sciences com-
posent une langue presque univer-
selle que les Chinois et les Anglais
parlent aussi aisément et c'est bien
à la conquête du ciel qu'elle paraît
servir, il n'est pas sûr pourîan:
qu'une nouvelle sorte de confusion
des langues ne menaace les peuples
de la terre.

Nous en voyons chaque jour de
petits exemples.

Les romans que couronnent les
jurys littéraires ne sont-ils pas le
plus souvent illisibles ? Les films
primés dans les festivals n'ont-ils
d' autre public que les critiques du
cinéma ? Et qui donc connaît par
cœur les poèmes d'un poète con-

de communiquer avec son prochain. placement favorables et saisir les g,ny Possède à Vernayaz — nous MARTIGNY - M„„, avi,nnc !«Nous échangeons des équations chances offertes par le marché. 1 avons dit - des canaux d'élevage sis ^£__s leurs amk haWte_t teet des schémas. Mais les sentiments, tout a cote de l'établissement pisci- vaiaotains, leurs amis naoïtant le
l'émotion , la beauté ? Ils sont deve- § Ces avantages , ce sont d' abord les vôtres. cole propriété de la Fédératio n canto- ^551S ' qU

t f-ss0clatl0n suisse-val-
nus le fa i t  de spécialistes que seuls M ¦ Profitez-en. Pour en savoir plus sur le nale valaisanne. „^é ™,- a r̂ "" ërand ,ba}/nas -
Xe
BertS^ clmp Uxes

aV
Z éCiZ- BOND-INVEST , le plus jeune des 14 fonds Ils les ont construits à grands frais. vernie à ta saUe commùnate "de-

vants le s Vanaaaes aui varient au M " P|ace ™"t de ' lntra9 
f

A ' que
^

0n
' LeUr 

en
t̂ien exige du temps, de mê- Plainpalais, rue de Carouge, à Ge-vants, les langages qui parlaient au ^k :̂ «g j  _%m "S nez-nous. Nous sommes banque H =n 0- me que la nourriture des poissons qui nève. Il v aura des concours decœur ne sont plus que ce bruit in- Jm «sitaim ries fnnrte Intran ,v t ,™> ,mnt r,,,; „ „,.^„^,v™* i . A , " i • J,, , , ? ,,

virmiiiant et terrible oui divisa les sitaire aes tonds intrag. s y trouvent, qui y grandissent et qu'un danses et celui de la plus belle
hommeT de Babel et fit ambrer Dès son entrée, le visiteur constate 1°™ on Gérera àaas les canaux et robe de la soirée.
leur projet dans la nuit. <ïue les exposants ont déployé beau- TTlUTnKT THF 

rivières pour les repeupler. Le bénéfice intégral de la soirée
coup d'ingéniosité pour présenter leurs UXH.MJU.il UJEi Travail souvent bénévole de quel- sera versé aux œuvres sociales et

Pierr? des Marmettes produits. Ici un entrepreneur de la BANQUES SUISSES ques mordus de la pêche. culturelles de l'Association suisse-
place a une vue futuriste des cons- _t ZZ Nous en voyons ici deux donnant valdotaine.

_ tructeurs de l'an 2000. . à roanger à des trudtes de meswem I , _ 1

La commune de Bex a monté un stand où les visiteurs peuvent apprécier les e f f o r t s  de leurs édiles pour activer le
développement du village : plans d'urbanisme, de lotissements de terrains, maquettes de quartiers sont exposés pour
donner une vue d' ensemble de ce que ' doit devenir Bex.

toute la gamme de leurs marchandises Le Comptoir de Bex est donc une
Lavey. Samedi après-midi, ce sera une
démonstration des chiens d'utilité pu-
blique avec, en vedette ,1e chien du
sgt Bandelder, le célèbre « Lenzo ».

Afin de plaire à tous, et même aux
enfants, des métiers forains ont été
installés, les rues pavoisées, ce qui don-
ne un air de fête au village.

Jusqu'à dimanche soir chacun pour-
ra circuler librement dans l'enceinte du
Comptoir de Bex et se faire une idée
du commerce de ce village qui ne veut
pas être étouffé et dont les commer-
çants ont compris tout l'intérêt qu'ils
avaient à se faire connaître mieux de
la population bellerine en présentant

alors que les artisans font valoir ta très sympathique manifestation écono
qualité de leurs productions. mique qui mérite d'être visitée.

Départ a la « place »

quÏÏJ~cof BteSn 7o___t_5_TÏh
„! VIONNAZ- - c'est dans l'intimité que membre assidu de l'Espérance , qui lui

„, j  „' . , -̂ i ' . . ., . . .  les époux Vital Launaz-Défago ont fera fête l'an prochain pour ses 60 ans
maior poulie raXTa^Zel *** 

etat" "largué  ̂spécialement leur cinquan^ d'activité alors que la Fédération valaitmaj or pour le rapport annuel. _ te ¦ ans dé mariage. sanne des musiques lui remettra leCe sera son dermer rapport puisquil ., , lateau dédicacé ma,rquant cet événe-quitte ce commandement a la fin de Ancien tenancier &m café.restau- ment.1 année tout comme son adjudant, le rant j puiB • dtoe . épicerie, M. Vital A Mme et M. Vital Launaz-Défago,oap. Alphonse r_ross Opreîet) et le ma- Launaz est membre de plusieurs sodé- notre journal , dont ils sont des abonnésjor Reitzel. 
^s iocajes_ président de la Caisse de fidèles depuis des décennies, présente

, — crédit mutuel du village, il est un ses félicitations et ses vœux.

CINQUANTE ANS DE MARIAGE

/1T\ îrc^TtëBflr* g âY$ w& mtetms
[UBS
Vgy PETITS POISSONS DEVIENDRONT GRANDS

communique
Lancé en décembre 1969, le

BOND INVEST
Fonds de placements internationaux en
obligations, connaît toujours un vif succès.
Ces jours, la fortune du fonds a atteint
250 millions de francs. En moins d'une
année, le BOND-INVEST a émis 2,5 mil-
lions de parts.
Nombre de parts BOND-INVEST en cir-
culation :

aoooooo

100C0OO

5tJi, [

Cette évolution prouve les avantages in-
déniables qu'offre un placement en parts
BOND-INVEST :

rendement élevé (environ 7 °/o) ;
large répartition des risques, grâce au
vaste choix d'obligations convertibles
et non convertibles ;
chances de plus-value à long terme,
non seulement si les taux d'intérêt,
qui sont actuellement élevés, venaient
à baisser, mais parce que 30 °/o de la
fortune du fonds sont investis en obli- Pour les œuvres sociales

et culturelles valdotoines
en Suisse

gâtions convertibles ;
MARTIGNY. - La Société des pê-
cheurs amateurs du district de Marti-
gny possède à Vernayaz — nous
l'avons dit — des canaux d'élevage sis

portefeuille géré par des spécialistes :
ils savent exploiter les possibilités de
placement favorables et saisir les
chances offertes par le marché.
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CHAMONIX, UNE VALLEE INSOLITE

Connaissance du monde au collège

Chamonix vers 1850. De gauche à droite : l'Aiguille-du-Midi, le Mont-Blanc, le Dôme-du-Goûter, l'Aiguille-du-Goûter

MARTIGNY. — Nous avons eu, l'autre
jour, le plaisir de rencontrer Roger
Couvert, authentique Chamoniard, qui
parcourt depuis plus de 30 ans la hau-
te vallée de l'Arve en qualité d'ex-

•MARTIGNY. — Connaissance du Mon-
de présentait l'autre matin, au collège
Sainte-Marie, le film « Afghanistan,
royaume de l'Asie centrale », tourné
par Jacques Cornet. Je ne pourrai
faire qu'un bref résumé de toutes ces
merveilles que nous avons vues. Ain-
si, nous avons appris que l'Afghanis-
tan compte 15 millions d'habitants ¦
que la capitale de ce fascinant pays-
est Kaboul, ville de 450.000 habitants
bâtie à 1800 mètres d'altitude ; que ;
les hommes de ce pays sont encore
très attachés aux coutumes ancestra-
les. Aussi presque toutes les femmes
portent-elles encore le voile.

A Gazni, ancienne capitale du royau-
me — on fabrique des vestes en peau
de mouton doublées d'astrakan, bro-
dées à ta main, qui font rêver les

pert-géomètre. C'est dire qu'il fut pen-
dant trois décennies en contact étroit
aevc les populations villageoises qui,
à leur insu, possèdent parfois des tré-
sors historiques. C'est ainsi que ger-

femmes (et même les hommes) d'Eu-
rope.

Je ne puis continuer à énumérer ce
que nous avons découvert, sinon il
me faudrait couvrir des pages et des
pages entières. Mais je tiens à dire
qu'en sortant de cette salle, j'ai em-
porté avec moi l'impression d'avoir
appris une chose merveilleuse. J'avais
enfin vu vivre des hommes pauvres
mais heureux. Ainsi, il y a encore des
hommes qui, malgré toutes les inven-
tions . scientifiques et .- les guerres, vi-
vent près de la terre et la prennent
comme elle est, sans vouloir la chan-
ger par la force.

Un grand merci à M. Cornet pour
nous avoir escortés et aidés à péné-
trer un peu dans ce pays des mille
et une nuits.

Une élève.

ma chez notre ami l'idée d'écrire l'his-
toire d'une vallée insolite, de ses ori-
gines à 1860.

Travail de titan s'il en est puis -
qu 'il aura l'honneur de l'édition. En
effet, l'ouvrage en deux volumes 24 x
32 cm, d'environ 430 pages de texte
avec 300 illustrations, sera tiré en noir
et en couleurs avec le concours du
Centre national de la recherche scien-
tifique.

Cette nouvelle réjouira très certai-
nement les membres de ta Société
d'histoire du Valais romand car oh
sait que depuis la nuit des temps
l'histoire de nos deux régions s'est
entremêlée. Martigny, en 1351, n'avait-
elle' pas demandé la protection du
Comte Vert et n'entrait-elle pas dans
le giron savoyard ?

L'ouvrage de Roger Couvert com-
mence par des recherches sur la pré-
histoire et sur les peuplades primi-
tives installées dans ta région du
Mont-Blanc. Puis, pendant dix siècles,
l'obscurité la plus complète a voilé
l'histoire politique et sociale des ha-
bitants de la haue vallée de l'Arve.
C'est l'acte de donation de cette val-
lée, en 1091 par le comte de Genevois
aux bénédictins de Saint-Michel de
la Cluse en Piémont, qui est le pre-
mier document connu. L'auteur nous
fera vivre ensuite toute l'époque du
Moyen âge au cours de laquelle cette
communauté d'hommes libres com-
battait pour sauvegarder ses droits
face à ses nouveaux administrateurs :
les prieurs.

En 1519, ces derniers n'étant plus
en mesure d'assumer leurs charges, le
prieuré de Chamonix fut cédé au Cha-
pitre de la collégiale de Sallanche qui
devint le seul seigneur spirituel et
temporel de ta communauté. Ce qui
n'élimina pas les difficultés. Néan-
moins cette dépendance envers un sei-
gneur ecclésiastique prit fin en 1786
par l'affranchissement définitif des
derniers droits seigneuriaux. Plus tard .
le pays fut envahi et occupé par les
armées françaises ; la vallée de Cha-
monix, comme le reste de ta Savoie,

vécut l'heure révolutionnaire, connut
ta gloire et les désastres de l'Empire.
Après une période de calme, une
guerre survint : celle entre le roi de
Sardaigne et l'Autriche. Le gouverne-
ment sarde semblait se désintéresser
de la Savoie dont les habitants tour-
nèrent leurs yeux vers la France. Le
-traité d'annexion fut signé le 24 mars
1860.

Tout cela est éclairé d'un jour nou-
veau grâce à la découverte de mil-
liers de documents inédits, oubliés
depuis des siècles au fond des gre-
niers par d'anciennes familles du pays
Et, pour les découvrir (il s'agit prin-
cipalement d'actes notariés) il fallait
que Roger Couvert possède une âme
de chercheur.

La deuxième moitié du XVIIIe siè-
cle a marqué l'arrivée des premiers
touristes désireux de visiter les « gla-
cières » de Chamonix dont la renom-
mée s'étendait rapidement dans toute
l'Europe, en partie grâce à H.-B. de
Saussure.

Ainsi, les premiers chapitres de cet
ouvrage se rapportent à la vie poli-
tique et .sociale des Chamoniards dans
le cadre de l'histoire générale du du-
ché de Savoie.

Les derniers chapitres, eux. sont con-
sacrés à trois sujets ayant fait l'objet
de recherches plus particulières. L'un
traite de la vie des Chamoniards au
regard du droit civil savoyard et du
droit coutu mier.- L'autre présente une
thèse sur l'histoire, le fonctionnement
et ta situation j uridique de certaines
montagnes, d'alpages de ta vallée, vé-
ritables communautés du Moyen âge,
demeurées inchangées jusqu 'à nos
jours. Enfin , le dernier chapitre con-
cerne les cinq grands glaciers de la
vallée de Chamonix et retrace par
l'iconographie leur évolution depuis les
premières gravures connues, c'est-à-
dire vers 1770-1780.

Il nous a été donné, hier, la possi-
bilité de feuilleter la maquette de cet
ouvrage qui fera date dans le domai-
ne de l'histoire des peuples vivant au-
tour du Mont-Blanc.

Em. B.

Vototion fédérale

du 15 novembre 1970

à Martigny

Régime des
finances fédérales

MARTIGNY. — Les heures d'ou-
. verture du scrutin sont fixées com-
me suit :
HOTEL DE VILLE :
— Vendredi 13 novembre :

de 18 heures à 19 heures
. — Samedi 14 novembre :

de 11 heures à 12 heures
— Dimanche 15 novembre :
BATIMENT DE LA GRENETTE,
BOURG :
— Samedi 14 novembre :

de 17 heures & 19 heures.
L'Administration.

La votation
fédérale
à Fully

Le bureau de vote pour la vota-
tion fédérale du prochain week-end
sera ouvert aux heures suivantes :

Samedi 14, de 17 à 18 h.
Dimanche 15, de 10 h. à midi.

Administration communale

Oietti Tiziana pour la Croix-Rouge a Martigny

¦ 

jourd'hui jeudi 12 novembre 1970, à
l'ancienne halle de gymnastique, 300
paroissiennes du Valais romand, du
canton de Vaud. d'Aoste et de Cha-

MARTIGNY. — Samedi soir, 14 novem- sera ouvert à tout le monde. monix.
bre, en la grande salle de la colonie Oietti Tiziana, dont la réputation Ces dames se retrouveront pen-
italienne à Martigny, nous apprenons n'est plus à faire obtiendra sans doute dant toute une journée pour réflé-
avec plaisir que le groupe des don- un très grand succès et nous félicitons chir sur un thème de vie et de foi :
peurs de sang de Martigny a le plai- les organisateurs d'avoir pris l'heureu- « Fin d'un monde et renouveau ».

-k sir à'açcneillir « notre » championne se initiative de l'inviter. Cette réflexion suppose une prise de
d ''accordéon, Oietti Tiziana , conscience des problèmes de notre
acluf . -ni domiciliée en Suisse de- NOTRE PHOTO. — Oietti Tiziana et temps, . un effort de lucidité et un
puis cinq ans, pour un grand bal qui son orchestre. esprit d'ouverture aux autres.

f ""*" WWnMMĴT JSJSSM3S^MSBÊKÊK^2
Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare. Martigny, tél. (026) 22710 Publicité: Publicitas SA. av. Gare 21, Martigny, tél. (026) '21048 ou èion (027) 37111

Ernest Sid
MARTIGNY. — Qui ne connaissait à
Martigny la puissante silhouette de
M. Ernest Sidler ?

Octogénaire, c'était un plaisir de le
voir déambuler, manifestant une éner-
gie peu commune. Ce Schwyzois, qui
se disait primitif lorsqu'il est arrivé
chez nous en 1906, engagé comme ap-
prenti par la banque Closuit, a tout
de suite trouvé des amis.

A la fin de son stage, retournant
chez lui, II épousa Mlle Maier. Mais
le Valais l'attira à nouveau. La fa-
brique de pâtes alimentaires Saverma
à Martigny l'engagea. Il en devint le
directeur et ie fut jusqu'au moment
où Migros racheta la fabrique.

Cette dernière société eut recours à
ses services pendant deux ans, c'est-
à-dire jusqu'à l'âge de la retraite.

1er est décédé
Retraite pour Ernest Sidler ?
Inexistant.
Expert comptable, professeur auxcours professionnels, expert aux exa-

mens d'apprentis. La distillerie Mo-rand eut recours à ses connaissances ;entreprise à laquelle il rendit moult
services.

Atteint dans sa santé depuis le moisde juillet, il s'est éteint paisiblement
à l'âge de 84 ans.

Mais M. Ernest Sidler laissera aussi
un lumineux souvenir dans le monde
de la gymnastique octodurienne.

Membre actif de la société, il ac-
céda à la présidence de POotoduria,
à celle de l'Association cantonale de
gymnastique qui le nomma par la sui-
te président d'honneur.

Le football l'intéressa et ses qua-
lités d'administrateur le portèrent pen-
dant plusieurs années à la présidence
du Martigny-Sport.

Schwyzois d'origine, Martignerain
d'adoption, Ernest Sidler laissera par-
tout où il a passé le souvenir d'un
homme vigoureux, dynamique, com-
pétent, d'un joyeux camarade aussi.

Le souvenir d'une descendance à la-
quelle nous présentons nos sincères
condoléances.

Rencontre
des paroissiennes

protestantes
jeudi

à Mnrtiqny
MARTIGNY. — La paroisse protes-
tante de Martigny accueillera au-

Enchères publiques
à Martigny

MARTIGNY — L'Administration
mixte de Martigny mettra en vente
par voie d'enchères le lundi 16 no-
vembre, à 17 heures, au café Indus-
triel, les parcelles suivantes sises
sur territoire de Martigny :

919/14 les Prises 1351 m2
1855/23 le Capio 6552 m2
2545/29 les Praz Prins 1278 m2

: 2749/29 Combe des Vaches 2081 m2

Le Conseil mixte

domicile
obtenu
trer à S
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Monsieur
Celio

Des cantons forts, une Confédé- \ ÊÊSSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊration forte aussi disposant de mo-
yens d'action, tel est le but de la
réforme des finances fédérales:
elle assure à long terme aussi bien
à la Confédération qu'aux cantons m
les moyens dont ils ont besoi: HBÉÉÏiàmpour accomplir les tâches qui leur
sont confiées. En réduisant l'impôl
de défense nationale, la Confédé-
ration ménage les ressources fis- P I ____r9m_________________mmcales des cantons et des commu-
nes, m ' té®
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A vendre à Sion, centre ville

4 étages
d'un bâtiment
à construire

— Situation de premier ordre
— Aménagement Intérieur au goût de l'acheteur
— Surface de l'étage environ 200 m2

A vendre par étage ou les 4 étages en bloc.

Ecrire sous chiffre P 36-901399 à Publicitas, 1951 Slon.

BLONAY, à vendre

villa-chalet
comprenant 1 appartement 3 piè-

ces et 1 de 2 pièces et demi.

Construction de luxe avec terrasse

couverte Panorama splendide sur

bassin lémaniqu'e et Alpes.

Prix de vente global : 250 000 fr.

Ecrire sous chiffre P 3082 V, à

Publicitas, 1800 VEVEY.

ROSIERS
WHWJBjHBBjf fft.y*J^B_

Tél. 025-51479-51202 1880 BEX

cylindres pour piano
mécanique à air

opéras et chansons. J I

Tél. (027)21319
36-3453 HG

du Valais x fy$fô$& Jeudi 12-1 1-70

Grande vente
de gré à gré

Très important
mobilier ancien

et de style

CHATEAU MAISON BLANCHE
YV0RNE

Tout le contenu du

a proximité d Aigle (VD)
Route de Corbeyrier

Vente-exposition
dimanche 15 novembre 1970
de 10 h. à midi et de 13 h. 30

appartement 4 Vi pièces
2 bains, non meublé, à l'année
Prix : 550 francs par mois plus char
ges.

S'adresser à
Nouvelle Agence
Mme Ch. Gaulé
3963 CRANS
Tél. (027) 7 40 64.

On cherche à acheter entre Sier-
re et Martigny, en bordure de
route

terrain industriel
de 2 500 à 5 000 m2

Ecrire sous chiffre P 36-42906 è

Publicitas, 1950 SION.

A vendre

à 18 h
lundi 16 et mardi 17 nov.
de 11 h. à midi et de 13 h. 30

à 18 h.
TRES BEAU SALON DORE SCULP-
TE Ls XVI , 8 pièces. Canapé doré
corbeille, console, etc. Belles gla-
ces cadres or. SALONS Ls XVI
NOYER, 8 pièces, d'époque 1870-
1900, et un Ls XIV bols sculpté 3
pièces. SPLENDIDE GRANDE CON-
SOLE RICHEMENT SCULPTEE
FRANÇAISE BOIS DORE FIN,
DESSUS MARBRE. 4 fauteuils do-
rés de style Régence anciens , 1
paire de fauteuils Ls XIV recou-
verts de tapisserie. GRANDES GLA-
CES d'époque romantique et autres
Ls XV et Ls XVI , etc. Salon col dp
cygne, 3 pièces, très beau. DIVERS
FAUTEUILS-Bergères, canapés, lits
de repos, commodes Ls XIII , Ls
XVI , etc., bureaux, secrétaires , bu-
reaux-tables Ls XVI acajou , et une
magnifique Ls XV bois de rose, bor-
dure laiton et un bois de violette.
Ensemble hollandais marqueté, soit:
4 chaises et 2 fauteuils, solendide
vitrine marquetée. TRES GRANDE
VITRINE D'EXPOSITION ACAJOU
appliques de bronze environ 2 m. 50
haut et 1 m. 40 de large - Grand
bureau Ls-Philippe.

UNE PAIRE DE BAHUTS DE STYLE
GOTHIQUE A DEUX PANNEAUX
REPRESENTANT APOTRES poly-
chrome - GRAND BAHUT SEM-
BLABLE A 3 PANNEAUX, pièces
rares. Très grande armoire Bres-
sane de toute beauté noyer.
ARMOIRES vaudoises, noyer, ceri-
sier et une peinte. Bahuts sculptés
valaisans et un peint. SALLE ~ A
MANGER Henri II noyer sculpté ,
avec buffet , 6 chaises ©t une très
belle grande table beau pied. BUF-
FET VAISSELIER Ls-PHILIPPE CE-
RISIER marqueté. Tables rondes
Ls-Philippe noyer, table Ls XIII ce-
risier et autres diverses. Chaises ,
petits meubles , guéridons, chevets ,
table gothique sculptée, vitrine en
chêne.

MOBILIERS DE STYLE EMPIRE ET
NAPOLEON III ACAJOU.

Salle à manger complète, buffet ,
table ovale et 8 chaises. Console
marbre vert, etc. Chambre à cou-
cher avec lit de 140 cm., coiffeuse ,
table à écrire, chevet, fauteuil, chai-
ses ,médienne, le tout avec appli-
ques de bronze.

1 PETIT PIANO « Erard » Ls-Phi-
lippe de décoration.

TRES BELLES PEINTURES DU
XVIIe et XVIIIe. Nombreux portraits
d'ancêtres, et divers tableaux.
GRANDE BELLE PEINTURE DU
XIXe ROMANTIQUE, dimension env.
220 cm x 2 m. 50 cadre or.

MAGNIFIQUES LUSTRES BRONZE
ET CRISTAUX.
TRES BEAUX TAPIS D'ORIENT,
différentes dimensions.

MAGNIFIQUE PENDULE BEAU
TELOISE, fond rouge et fleurs avec
décors bronze, sonnerie à quarts
avec répétition, quantième et calen-
drier.

TRES BELLES PENDULES AVEC
CHANDELIERS.
MAGNIFIQUE PENDULE BEAUX
BRONZE SUR SOCLE.
MARBRE ROSE de style EMPIRE

MERVEILLEUX TAPIS MURAL « IS-
PAHAN » VERITABLE avec au cen-
tre médaillon représentant SA MA-
JESTE WILHELM d'ALLEMAGNE
(écriture en Iranien), pièce unique
de collection.

2 PEINTURES d'après Prud-home
de Neuchâtel et de A. SPEISEGGER ,
et peints par A. Bory.

1 PEINTURE représentant « UN
CHIEN » bernois , signé J. Yolmar ,
1858. Dimensions 120 x 150 cm.

QUANTITE D'AUTRES MEUBLES.
TELS QUE : chambres à coucher ,
meubles pour salles à manger , halls ,
salons , etc.

DETAIL TROP LONG A ENUME
RER - TOUT DOIT ETRE VENDU !
Le château est situé à 10 minutes
d'Aigle - PLACE DE PARC bordure
de route et proximité.

Le chargé de la vente de gré à gré :
J. Albini.

22-1101
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Bifurcation de Bieudron

Enfant
grièvement

blessé
Hier, vers 13 h 30, Mme Gaby

Darioly, âgée de 30 ans, domiciliée
à Haute-Nendaz, circulait de Fey en
direction d'Aproz, au volant de la
voiture VS 47239.

Arrivée à la bifurcation de Bieu-
dron, elle happa l'enfant Christophe
Glassey, âgé de 4 ans, fils de Mi-
chel, domicilié à Pont-de-la-Morge.

L'enfant jouait sur le talus en
bordure de la route, lorsqu'il tom-
ba sur la chaussée au moment où
arrivait le véhicule précité.

Le petit Christophe, grièvement
blessé, fut hospitalisé à Sion. Sa
vie n'est toutefois pas en danger.

Jeudi 12 novembre 1970 Page25
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Après une demande du conseiller national Carruzzo

PAS DE MESURES SPEC IALES en faveur des
saisonniers de l'hôtellerie, répond le Conseil fédéral

M. Félix Carruzzo

particulières, qui seraient d'ailleurs joument à l'année — ils ont dû être
contraires à l'équité. compris, eux aussi dans les mesures de

» Les établissements sans fortes va- limitation.
nations saisonnières, notamment, .doi- » Ce sont les cantons qui sont corn-
vent être traités comme les autres en- pétents pour autoriser les travailleurs

Le plein essor du tourisme, les ho-
raires de travail qui obligent un nom-
bre toujours plus grand d'employés et
d|ouvriers à prendre leur repas de mi-
di hors de leur domicile, les réductions
de la durée du travail, provoquent dans
les professions de l'hôtellerie et de la
restauration des besoins nouveaux de
personnel, alors que l'emploi de la
main-d'œuvre est soumis à des res-
trictions.

Devant cette situation, LE CONSEIL-
LER NATIONAL C,AHJtn7.7.n avait

treprises.
» On tient compte des besoins de l'hô-

tellerie saisonnière et des restaurants
typiquement saisonniers en leur attri-
buant de la main-d'œuvre saisonnière.
Mais, comme les travailleurs saison-
niers contribuent également à augmen-
ter la population étrangère — en par-
ticulier lorsque, depuis des années, ils
travaillent régulièrement durant une
longue période en Suisse et se rappro-
chent ainsi du statut de ceux qui se-

,... _.VUUV) tV T Mrau

demandé au Conseil fédéral, au début
d'octobre, d'atténuer ses mesures res-
trictives en taveur du secteur hôtelier, chent ainsi du statut de ceux q
de simplifier les mesures administra-
tives des offices cantonaux et fédéraux , 
_x » s ._ .* ¦¦ .. F

étrangers à prendre un emploi. Dès
lors, c'est à eux qu'il incombe d'exa-
miner si la procédure d'autorisation
peut être simplifiée.

» L'indispensable contrôle de la po-
lice fédérale des étrangers ne prend
que peu de temps. Il ne sera plus né-
cessaire de bloquer les autorisations si
les autorités cantonales ne les délivrent
que lorsque les conditions en sont réel-
lement remplies. L'amélioration de la
statistique des étrangers est en cours ».

Viticulture

Bois à greffer
•Les pépiniéristes viticulteurs et les

vignerons qui greffent pour leur pro-
pre besoin doivent passer leur com-
mande de bois à greffer auprès du
Service cantonal de la viticulture, 1950
Sion, pour le 14 novembre, au plus tard.

Bien préciser la variété : 3309 ou
5 BB ou 5 C, etc., et le nombre de
mètres.

Service cantonal de la viticulture

Le magasin «La Boutique» dévalisé
15 manteaux de fourrure volés
SION. — «La Boutique » est un Mercredi matin, peu avant huit
magasin spécialisé dans les man- heures, la gérante du magasin « La
teaux de fourrure. Ce magasin est Boutique » était avisée qu'un cam-
situé au rez-de-chaussée du bâti- briolage avait été perpétré. De
ment Richelieu à la place du Midi. l'extérieur il était possible de voir

Dans la nuit de mardi à mer- à travers la vitrine que le maga-
credi il a été visité par des vo- sin avait été mis sens dessus des-
leurs. Ceux-ci ont forcé le vasistas sous.

„tc%T;̂ td~érde
es

dpeius ** p°»ce de sûreté a immédia-
beaux"manteaCx T la coîfecHon temeat «"«* ™e en«uête'
1970. Ces voleurs avaient non H n'y a pas si longtemps un ma-
seulement du goût mais des con- gasin spécialisé du Haut-Plateau
naissances approfondies sur la va- avait été cambriolé dans des cou-
leur de chaque pièce. ditions analogues.

Hs ont su faire le choix dans un _ , _ , . . .
temns record Est"ce <ïunne équipe de specia-•«. »» »c . listes de manteaux de fourrure deA proximité, les vitrines des ma- . ° " .. ' !"„_ "? luJ" m "
gasins SI étaient illuminées. La ? £ , . ! >  tournée des maga-
valeur des manteaux volés dépasse ""» ?„A ï'»W»«H*« de l'hiver, c est
50.000 francs. D'autre part «ne en- une *»archa«a,se *«* recherchée,
veloppe contenant 1500 francs a II est à souhaiter que la police
également disparu. puisse découvrir ces malfaiteurs.

-CRECHE »

ION — Pour donner suite aux

, la POTJPONNEERE VALAISANN
écidé d'organiser et d'ouvrir un
BY-CRECHE». Cela veut dire qu
maintenant, elle accueillera, de

remier jour de leur vie. des bébé
t les parents travaillent durant 1
¦née (ou pour toute autre raison
[ui désirent avoir leur enfant ave
le soir.

n service spécial sera affecté à c«
•s netits pensionnaires qui recevroi

ouverte également , ann ae permettre
aux mamans de passer, de temps en
temps, une j ournée en plein air avec
les enfants plus grands.

Ce nouveau fleuron que la POUPON-
NIERE ajoute à son activité rendra VEYSONNAZ. — M.
certainement de grands services, et c'est Déièze-Salamolard, âgés
là son but et son désir. de 71 et 74 ans, ont fêti

quante ans de mariage
La «BABY-CRECHE» est ouverte dès Ils ont élevé une fan:

maintenant à la POUPONND3RE VA- fants soit deux garçor
LAISANNE, rue de la Dixence, Sion. Aujourd'hui ils comp
w£i ino-n o IR fifi oetits-enfants.

'wvi IL. J,I I J U V I I I L- UbCS I v l U V C d

les pour éviter que certains A _ -\ ¦¦ r ¦¦ g \ ¦ ¦ vi s I I.-___ -__—— Concert a I église Saint-Theodule
REPONSE NEGATIVE
_¦_ _ _- T *. „ _J:.IUX.J*X SIQN _ Dimanche soir 15 novem-

bre à 20 h 30 aura lieu en l'église de
« Les mesures limitant le nombre des Sainte-Théodule à Sion une soirée

étrangers qui exécutent une activité musicale donnée par l'ensemble du
lucrative occasionnent de grosses dôffi- Petit-Château de Lausanne,
cultes à toutes les branches de l'in- Ce concert est donné dans le but de
dustrie, du commerce et de l'artisanat faire mieux connaître l'orgue merveil-

» Le Conseil fédéral ne peut pas atté- leux„ 9ue renferme cette église. Dû à
nuer ces difficultés par un assouplisse- u? acteur haut-valaisan anonyme du
ment des prescriptions relatives à l'ad- +

17e s*ecle' * ™ ™  une première res-
mission de la main-d'œuvre étrangère. tauration en 1718 date que l'on retrou-
A plusieurs reprises, avant et après le &£ Ç'£__otfTt_S__S_

0
.vote sur la deuxième initiative contre 

 ̂retrouvée sur les chapes^ composi-l'emprise étrangère U a clairement ex- tf utmsée actuellemeDt . Prinoipal 8'phque qu il voulait stabiliser le nom- (en Montre) Coppel „, (ancienne déno-bre des étrangers sourms à contrôle mination du Bourdon) Octave 4', Flûteet exerçant une activité lucrative. Si douce 4,_ Les chapes vides ont été com.
l'on veut ¦ atteindre ce but leS< mesures plétées par une Qumte majeur 2 2/3,prévues doivent être exécutées d une Superoctave, Quinte mineur de 1 1/3,manière conséquente. et une Mixture 1 à 2 rangs. Le péda-

» Pour cette raison, il n'est pas oos- lier> mécanique et sommier compris
sont neufs et ont soubasse 16', Octave
8' et Trompette 8'. La soufflerie a été
électrifiée. Toute cette délicate et ma-
gnifique restauration a été réalisée par
M. Fùglister de Grimisuat.

Le programme de ce concert débutera
par un Stantipe et une Bitornelle du
Robertsbridge Codex daté d'environ
1350. Suivront deux pièces de Conrad
Paumann, l'organiste aveugle de Nu-
remberg et un « Passametzo d'Angle-
terre » de Ammerbach. Avec Intrada de
Hassler et la Padouane de Hammer-
schmidt, pour trois instruments, se ter-
minera cette partie consacrée au
Moyen-Age et à la Renaissance.

Pachelbel (1653-1706) fut organiste à
Erfuirt et à Nuremberg. De son œu-
vre pour orgue, nous entendrons la

Toccata en do majeur. Bodin de Bois-
mortier (1682-1765) a consacré au vio-
loncelle toute une série de Sonates
dont une d'entre elles, en sol mineur,
est inscrite au programme. Ecrite dans
la forme « Sonata da Caméra » (lent —
vif — lent — vif) elle est marquée
au coin de cette grâce française au
début du 18e siècle. A Boismortier
succédera une page de Bach, extraite de
la Toccata pour orgue en do majeur
dont la partie solo a été transposée
pour le violoncelle. Avec la Toccata en
ré, Froberger (1616-1657), organiste
viennois, nous révèle son influence
sur lie jeune Bach. La sonate en sol mi-
neur de Kândel pour flûte et continue
est bâtie sur un des modèles préféré
du maître : la Sonate d'Eglise. Pour
clore la soirée une fugue de Krebs,
élève de Bach, qui aurait écrit les 8
petits préludes et fugues attribués à
son illusre maître

Le jeune ensemble du Petit-Château
est formé d'Elisabeth Hicks, flûtiste
anglaise, licenciée en musicologie de
l'université de Birmingham où elle par-
ticipa en tant que soliste à plusieurs
concerts ; Esther Gartner , violoncel-
lise qui nous vient tout droit du Cana-
da où, à côté d'une activité de concer-
tiste, elle faisait parti e de l'orchestre
symphonique de Toronto, et Christine
Sartoretti, claveciniste, titulaire de
l'orge de Saint-Théodule.

Le public sédunois, en venant nom-
breux à cette soirée, contribuera à
l'entretien d'un '. merveilleux témoin du
passé musical de notre canton.

Euterpe

Avec les anciens présidents des Jeunesses CCS
Depuis 1968, les anciens présidents

de la fédératioon des JCCSVR (jeunesses
conservatrices chrétiennes-sociales du
Valais romand) ont pris l'habitude de
se retrouver une fois l'an dans le dis-
Valais romand) ont pris l'habitude de
se retrouver une fois l'an dans le dis-
trict de l'un d'eux.

La première rencontre avait eu lieu
à Martigny et Fully. Celle de cet au-
tomne vient de se tenir ce dimanche 8
novembre. Les anciens présidents et
leurs épouses se sont retrouvées à St-
Fierre-de-Clages, aux caves de la mai-
son Albert BioMaz & Cie, puis se sont
dirigés sur Haute-Nendaz. Les vins
oombiens généreux de Chamoson et les
fins gourmets de l'hôtel du Sourire à
Hauite-Niendaz ont donné libre cours à
l'amitié et aux propos politiques. Les
dames, aujourd'hui citoyennes valai-
sannes à part entière, ont prouvé leur
haut degré de préparation à 1« vie ci-
vique et politique.

Une tele sortie revêt un caractère

asse

succédé à la tête de cette organisation.
Ce furent dans l'ordre: MM. Marcel
Gross, ancien conseiller d'Etat et vice-
président du parti ces suisse, M. Albert
Biollaz, ancien président du Grand
Conseil, M. Pierre Delaloye, juge ins-
tructeur du district de Monthey, M.
Adelphe Salamin, officier des poursui-
tes du district de Sierre, M. Michel Evé-
quioz, directeur de Crêtelongue, M. A-
médée Ainlettaz, président du groupe
ces au Grand Conseil, M. René Berthod,
professeur, M. Bernard Bomet, prési-
dent des Jeunesses ces suisses et . M.
Pierre-Georges Produit , professeur , pré-
sident actuellement en charge.

L'amicale 1971 est prévue dans le
val d'Anniviers, à Saint-Luc dans le
village.

îafé des Diablerets, Vétroz

:ialités italiennes
iannelloni, lasagnes, raviol
paghetti maison et bolognese

a Mi

ire 197'
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En dehors des heures d'ouverture du bureau les communications téléphoniques sont enregistrées et
les commandes exécutées AU PLUS VITE.

11-12025

La famille
Conrad
Antifle-Mas'sy

a repris la

Café des
Voyageurs
à Noës

L'apéritif sera offert te sa-
medi 14 novembre 1970 de
18 à 20 heures.

36-42931

Miele
Lave-vaisse/Je G 220
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Le premier «unibody» du
monde — une nouveauté
Miele.

En vente chez:

S. Reynard-Ribordy, Sion
Tél. (027) 2 38 23

Place du Midi, Les Rochers
P5611 S

A remettre à Collombey-le-Grand,
à proximité des raffineries du Sud-
Ouest,

r Auberge
de la Fontaine

S'adresser à J. HernachrPItteloud,
commerc e de bois, 1868 Collombey.
Tél. (025) 4 39 63. 36-42916

Camionnette 403
Peugeot, mod. 65, pont fixe, moteur,
boite à vitesse et pont arrière en-
tièrement revisés, peinture neuve.

En parfait état. Facilités de paie-
ment.

Tél. (021) 23 23 91 - 92.
22-1612

costumes valaisans
La Société valaisanne de Vevey
achèterait 15 costumes valaisans de
toutes régions, neufs ou d'occa-
sion, pour habiller des fillettes de
la société, à l'occasion de sa soirée
de gala du 12 décembre à Vevey
(âge 7 à 14 ans).

Offres à Rémy Moret, président So-
ciété valaisanne de Vevey, café de
l'Union, 1800 Vevey,
tél. (021) 51 1915.

36-43016

part d'habitation
A vendre à VETROZ (Valais)

comprenant deux appartements de
3 et 2 pièces sur le même palier,
avec cave et galetas, ainsi qu'un
local commercial de 33 m2.

Prix à discuter.

Hoirie Henri-Marc Savloz, Slon.
Tél. (027) 2 77 60 privé et (027)
3 71 21 bureau. 36-43037

A vendre cause double emploi

Simca 1301
35 000 km, modèle 68, en parfait
état. Au plus offrant.

36-43051

Coupé Lancia
Type Flavla 1,8 I., 1967

Très Joli coupé « Pinlnfarlna », 4 pla-
ces, couleur gris métallisé, Int. cuir,
état très soigné.
Voiture 1re main, bonne mécanique,
équipée Michelin X, radio « Blau-
punkt », volant bols, freins à disques,
expertisée.

Fr. 6900.-
Tél. (022) 41 88 84 (repas)

18-4206reflet vivant du marché

*¦*
L'annonce
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Costumes lainage
aames veste et pantalon)

Beau choix de manteaux damesBeau chc

? m  
confection-nouveautés

|« MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 28 20
36-2423

Trax d'occasion
On cherche à acheter un trax
d'occasion en bon état ; sur
pneus ; cont. du godet : 1750 à
2000 I. ; larg. du godet : 2 m. 30
env. CV 122. Elévation de la
benne : 4 m. env.

Faire offre détaillée sous chiffre
P 36-43014. à Publicitas S.A.,
1951 SION.

Egaré chien de chasse
Bruno du Jura, portant plaque No
4403. Dans la région Chiboz - Ful-
ly - Ovronnaz.
Tél. (026) 5 3612 contre récompen-
se. 36-34007
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Manteau court, se portant
aussi sur un pantalon, en cuir
nappa. Col, poignets et bor-
dures en lapin soyeux. Nou-
veau: fermeture portefeuille
originale 398.50. Noir et
blanc, brun foncé et brun
roux.

WW

Cherchons

Sion, rue des Portes-Neuves
Brigue, rue de la Gare 14

2 chauffeurs
de taxis

pour saison d'hiver, si possible en-
trée 1 er décembre.

Faire offres sous chiffre P 36-42972
à Publicitas, 1951 SION.

On cherche à Monthey (VS)

Jeun» homme, 22 ans, boucher, sérieux,
avec voiture, cherche en vue de mariage
et pour le seconder dans le commerce
qu'il reprend prochainement à Lausanne

jeune fille
sérieuse, catholique, travailleuse, âgée de
20 à 25 ans, pour fonder foyer heureux.

Joindre photo qui sera retournée.

Discrétion d'honneur.

Ecrire sous chiffre PC 314081 à Publicitas
1002 Lausanne.

2000

Alfa Romeo CORN IX
1750 ____________

A vendre

Lancia coupé

1970, 16 000 km. _ _̂ ^Voiture de direction sk ?', MPrix Intéressant. V y.(

Tél. (027) 2 52 45. K %

A vendre

1970, 10 000 km. K™ïï*£5flfflBgris métallisée. HÉVnSïHnErH
Prix intéressant.

Tél. (027) 2 52 45.
18-5691 

VERRIER

On cherche pour nouveau res-
taurant

un chef-cuisinier
(carte)

une serveuse
(connaissant les 2 services)

Tél. (026) 2 65 39, de 8 h. à
10 h. et de 12 à 16 h.

36-91102

ouvrier électricien
d'automobile

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. (025) 4 29 39.

Auto-électricité Missiliez Harold,
1870 Monthey.

Austin 1800
blanche 1967
65 000 km.

Moteur neuf. Parfait
état. Expertisée.

Tél. (027) 2 52 45.

18-5691
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les autres

Grain de sel

Une exposition
pus comme

— .duez-uous un l'exposition ott -
vert e à la Galerie des Arts, à l'en-
trée de la rue de Savièse ?

— Pas encore... Mais j 'irai...
— On dit ça ! Demain... Et de-

amin passe , et d'autres jours enco-
re.... L' exposition ferm e ses portes.
Finie. Regrets.

— J'irai demain , vous dis-je, car
j' ai un faible po ur les œuvres du
peintre C.C. Olsommer.

—¦ Comme moi, vous êtes l'un de
ceux qui connurent l'artiste. Bohê-
me impénitent, philosophe , sage ,
rêveur, mystique, C.C. Olsommer
était un pers onnage attachant. Que
de souvenirs ! En sa compagnie ,
j' ai passé de longues heures ; avec
lui et son épouse nous restions lo-
vés sur nous-mêmes comme des
Orientaux pala brant en fu mant le
narguilé ! Nous arillions ciaarettes
sur cigar<~ttes en parla nt du Nord
d'où venait le p eintre, de la Bul-
garie d'où avait surgi Mme Ol-
sommer, restée très slave et fa i -
sant f igure de « reine » de tribu.
Oui, elle avait les grâces et les
charmes de ces douairières d'une
race noble, biblique, que l'on trou-
vait encore dans la Bulgarie avant
la guerre. Elle représentait une
époque, un univers, un royaume,
transplanté en Valais. Noblesse
d'une race pure et transcendante.
Un visage admirablement ciselé,
f in , qui servit de premier - modèle
a.u peintre pour ses Vierges extra-
ordinaires- qu'il enrobait de lumi-
nures et d' arabesques, de symboles
ondulants ; visages extatiques, par-
fo is  noyés dans une atmosphère de
tendresse, de douleur,' de rêve, de
spiritualité. Peinture parfois veinée
comme des viscères, rythmée, ja-
mais impulsive. L. ç. Olsommer,
dont une photo imm-ense nous res-
titue l'homme engoncé dans un
épais mciïllot, ressurgit à la Galerie
des Arts , vêtu de pied en cape com-
me nous le voyions de son vivant :
simple, cheveux embroussaillés , tout
d'une pièce, paisible,- généreux , dé-
taché des biens de ce monde, un
peu hors du temps. L'exposition
nous replonge dans un passé ré-
cent. Il y a vingt ans... I l me sem-
ble que c'était hier... C.C. Olsom-
mer n'est plus. Son épouse l'a suivi
dans un paradis réservé aux artis-
tes et aux enfants où ils doivent
être à l'aise, eux qui aimaient la
beauté , la pureté , la vérité, l'inno-
cence, la poésie , la musique, la lit-
térature comme la peint ure... et
rien d' autre.

A la Galeri e des Arts, les œuvres
de C.C. Olsommer témoignent d'un
art particulier , qui fait  revivre
l'homme, l'artiste dans toute sa plé-
nitude, dans son rayonnement. Il
est présent , vivant, dans cette cha-
pelle qui est à la fo i s  temple de
l'art et du souvenir. Il fai t  bon
aller y communier, ressentir des
émotions qui se cristallisent devant
chaque tableau.

Isandre.

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

L'aménagement du ten
Une absolue nécessité pour

(un reportage gé) me P. Schwendener a chargé M. Roby Année
_ _ _ „„Tr,T T A m  , Jordan de présenter le projet. Celui- ,a.nGRIMISUAT. — Le problème de l'a- ci est maintenant au point Les ci- l°™
ménagement dm territoire interesse toyens devront se prononcer la se- J?'"
toutes les communes. Les autorites ne maine prochaine. ,JZ
peuvent se soustraire à cette impé- iiim
rieuse nécessité. Quelques-unes d'entre « A  CŒUR OUVERT» ' 190()

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

L'aménagement du territoire à Grimisuat
Une absolue nécessité pour la commune de demain

(un reportage gé) me P. Schwendener a chargé M. Roby Année Population Augment. °/o ra la force de loi après l'accepta-
„„„„Tr,T T A m  . Jordan de présente- le projet. Celui- 1n-n .,„ tion par l'assemblée primaire et
GRIMISUAT. — Le problème de l'a- ci eSlt maintenant au point. Les ci- l°™ !?'" .~ l'homologation par le Conseil dé-
ménagement du territoire intéresse toyens devront se prononcer la se- J?'" ïtt \ ''i tait.
toutes les communes. Les autorites ne maine prochaine. ]fJi Jaï ,peuvent se soustraire a cette impe- 1B8*> oai i-° LE PLAN DE ZONES
rieuse nécessité. Quelques-unes d'entre « A  CŒUR OUVERT» ' 190() 608 2-9
elles ont déjà pris cette importante -_¦' / ; ,' . .:_; lj >l<| 693 *'* H est prévu six zones distinctes :
décision. D'autres vont le faire in- Le sociologue Claude Ailegra, pour 1920 693 —
cessamment. C'est le cas par exemple sa Part> a procédé à une véritable 1930 710 8.5 j . zone au vieux village : Le carac-
de la commune de Grimisuat. auscultation de la commune dont voi- 1941 783 10.3 tère architectural et la valeur es-

ci quelques éléments intéressante. 1950 926 18.3 thétique du vieux village ont con-
' UNE ETUDE APPROFONDIE 1960 1006 8.6 duit à envisager des prescriptions

• L'évolution démographique de la 1969 1317 30.9 «Dédales insérées dans le rèffle-Sur la base d'un mandat de l'auto- commune entre 1850 et 1969 se pré- men de zone en vue de la orotec-
. rite communale, le bureau d'urbanis- sente comme suit : Cette évolution de la population ™ej"* °e t? L!" uï_... . -i -, i . 1 , 1 j; 'o. LlOll Qc CcT GilSclTlDJC

" ' ' ' ¦ "• Cette zone comprend un type d'ha-
- -'_ HJH > :-- ~ ',:" X B • La P°Pulation résidente de la com- bita,t de m0yenne importance avec

_ -, ;-:; -- mune se réparti t en 386 ménages, son une densité et une capacité d'hè-
re "™ S-- ïœ j§ 231 à Grimisuat (6W0) et 155 à Cham- bergement relativement grandes.

:-- a» mea JE --- HZ—! i Plan (40°/o). Les ménages de l'à 3 per - La si 'l U H l i o n  de cette zone a été__% sonnes sont plus représentes. dictée afin d'étendre les aggiomé-
-v- - ¦¦¦ S§ i^es ménages ae t a o personnes som rations dans une optique de deve-

^11 -::. '-_ ]¦ également très nombreux. Par contre, loppement dense avec prolongement
-.-- z: les grands ménages de .plus de 7 per- ^es activités secondaires et tertiai-

= H^̂ ^M 
sonnes n 'apparaissen t plus car la com- res

\ ! 
 ̂

v mune perd de plus en plus- son carac- 3 Zone résidentielle (R 2)
: : iri - " tère agricole. cette seconde zone résidentielle

r
^

SJjp;îÉ_^*j=4ilj |â_j>i4«r BM _> La proportion de la population ac- très importante a été prévue pour
iriiiTÏMMifW tive par rapport à la population ré- poursuivre le développement du

JUB  ̂ ^̂ ^ Ŝ SWMBlBii ^̂ M^Mg * sidente totale de la commune a connu secteur d'habitant le plus répandu
1 jf |H fl ïfl AJjBBgiffijy 'as8 certaines variations.  En 1969 , sur 1317 soit celui des villas individuelles.

""Jl^gBr^l|iSt"" B âmes de population , la populat ion ac- 4. Zone résidentielle (R 12)
api tive est ; de 463 personnes, soit le 35,2 Cette zone est caractérisée par une

^
,.„„-^. 

"' Jl' : 
' %_ - - 

^
Ë 9 La totalité de la population active vemenl: de l'habitat individuel. El-

~. - '--aJfil^
Bjll; ' -4ÊÈ (463 personnes) est nettement supé- le s'étend entre le plateau de Co-

.--. _^j  il rieure aux possibilités de travail of- meraz et de Grimisuat dans des
-': ^_j|__£l[ fertes en permanence par l'ensemble terrains très en pente.

- ...3 Ja =-:-. ' des exploitations des divers secteurs 5- Zones réservées aux équipements
économiques implantés sur le terri- publics

m___WKÊs=ï=±=i±z^m toire communal. Ces places de travail Cette zone comprend des terrains
K - " sont actuellement au nombre de 258 que la commune possède ou se pro-

EJ3Si soit le 58.6"/o seulemen t de la popu- P°se d'acquérir pour des aménage-
B^J|- lation active totale. Une très grande ments d'intérêt général.
JL. , Jfj âW - :- ; *̂ ¦im__

i mobilité' se manifes te  donc. Cette mo- o- L» zone sans affectation spéciale
m0k¥r:~ 

'
:
^ÏÏÉtefe ; bilité se traduit par des migrations Cette  zone est destinée à préserver

tm -__H| ITf *B E quotidiennes entre les lieux de travail  le vignoble et les zones agricoles
»%Mjaû5=i et de domicile.  dans le but  de facil i ter une exoloi-

X^Tj^^âg L'augmentation des migrations quo- tat ion ra t ionne l le  des terrains . Pour
':--___% ^** '̂ v" . JV- .-" 1mm tidiennes va de pair avec la régres- ce faire, une réglementa tion s t r i c t e

7— ĵajJjZlfc^^^^B , _Wt. - -  ''AAUJS ĤB sion de l' exode rura l .  l imitera l ' implan ta t ion  de l 'habi ta t .

¦ D
E
AKGZNT

U 
LOCAL D_ CONSTRUCTION

L'étude entreprise depuis de longs . Celui-« a. été expédié à chaque ci-
' : %___ ¦ m mois a permis d'établir divers plans to -ven et citoyenne depuis  plusieurs
1-  ̂ _S| et de suggérer des recommandat ions  semaines. Ce règlement de construc-

K .̂  M B-"-" : 'M . 1. Le plan des sites avec des zones Jion est base sur les dépositions can-

Ib^-jaM 
1̂ . :-  £& de protection des sites n 'est qu 'un tonales actuellement en y .gueur.

|H pian d' intention n'ayant aucune Ce règlement de construction doit
__ ¦- P"M __!_________¦ force légale, mais il est nécessaire f  re lu,, voire étudie. Lors de 1 assem-

pour créer un développement ra- *** primaire du mard i 17 novembre,
- r̂  ̂ tionnel et harmonieux du territoire les renseignements nécessaires pour-

'" r _^ ¦ JBS communal ' ron e sollicites.

W^.̂ .rT"" ¦ ' , ¦/, : ; ' : :¦ il BM^^^B^^-L^ZS "7 ' *..'¦ WB-É 2. Les réseaux d'équipements sont in- UNE DECISION LOURDE
 ̂

'- _± dispensables au développement de .  DE CONSEQUENCES
W la commune. A cet égard de grands

sacrifices ont été consentis.. L'aménagemen l du territoire est une
ïHJ 3. Une étude a été faite également sur absolue nécessité. Il faut doter les au-

les problèmes suivants : circulation torités communales d' un indispensable
et équipements . publics , surfaces et instrument de travail.  Il faut , prévoir
installations publiques et les aligne- une réglementation. Le développement

gÊgjj g__3-à_jj| ments généraux. va très vite. Il serait regrettable de
4. Le plan de zones qui contient tou* laisser enlaidir ce magnifique terri-

les éléments du plan directeur au- toire.

^W / 
¦

jj  ̂ IS"̂ ^
w3f . )...T  ̂] ¦ " ¦ '/ ( ¦ - - 'y - " .-A ' . "' . - -  i

- \ - ' '-4u j ':{i- ' '/-.<

*'¦ A-.W'  -M: 'r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g f̂fit
Des c o n s t r u c t i o n s  par t icul ières  que l'on rencontre sur le t e r r i t o i r e  communal ï* 

iN >^Mtf
"N "~~f^ r ''JMB ^P^, f -Jm 'i f̂ m mWÊm-

Université populaire
de Sion

Pour mieux servir la clientèle
Cours de service accélérés régionaux

Philosophie contemporaine : profes-
seur abbé A. Fontanmaz, recteur du
collège. De l'existence à la structure.
Huit séances. Dès le jeudi 12 novembre,
à 20 h. 30, à l'école secondaire des
filles Saint-Guérin.

Retraite de veuves
Une] fo is  de plus, le mois de no-

vembre ramène notre retraite annuel-
le à laquelle toutes les veuves de no-
tre pays sont invitées.

Pour répondre aux nombreuses de-
mandes, deux retraites seront prévues
cette année :
—• la première : du dimanche, soir 22

novembre au mercredi dans l'apres- „ f ' ^rnom. Le présent cours est . donné par M.
midi ; . Ils sont échelonnés sur- six semaines Robert Balet , de Monthey.

— la deuxième : du mercredi soir 25 à savoir Un après-midi par semaine de
novembre au samedi 28 dans Va- 14 à 18 heures. BUT DE CES COURS
près-midi. *ls sont ouverts au personnel de ser-

Ellcs seront prêchées par le père vice tant féminin que masculin (Suis- Les responsables veulent tout d'abord
Ko '.'er . dominicain. Au cours de la se ou étranger) des sections régionales revaloriser la profession afi n de tou-
deuxtème refraile , des carrefours se- du Valais romand. jours mieux servir la clientèle
ront organisés pour les jeunes veuves. Au terme de ce cours un certificat fl  ̂  ̂ encourageant deLes inscriptions doivent se faire au- attestant la fréquentation du cours se constater les efforts déployés

ë 
par laprès de Mme Thérèse Carrupt à.Cha- ra remis a chaque participant. 

^^ vaIaisanne des 
ca?etLs-restau-moson (tel. 8 73 17) j usquau mard, 

L'OUVERTURE DU COURS rateurs et hôteliers pour former du
~. soir 17 nocembre, a 20 heures. __ „,„„ „„„„„„„„!
t L'es responsables du GSV espèrent DE SION personnel.

at>o*r la joie de vous accueillir nom- Hier s'est ouvert le cours de Sii Les participants à ces cours sont à
breuses à l' une ou l'autre des retrai- qui est fréquenté par vingt j eunes gen - féliciter. Ils en seront les . premiers
tes organisées. et jeunes filles. ¦ bénéficiaires.

SION. — La Société valaisanne des ca- M. Casimir Blanc, président de la
fetiers-resrtiaurateurs et hôteliers a mis section de Sion de la Société valaisan-
sur pied une série de cours de service ne des cafetiers-restaurateurs et hôte-
acceleres régionaux. liers, a souhaité la bienvenue aux oar-

^ 
Ces cours se donnent à Monthey, à ticipants, Mlle Brun a apporté les sa-

l'hôtel du Cerf , à Martigny à l'hôtel lutations de la Société valaisanne desEtoile, a Sion à l'hôtel du Soleil et à cafetiers-restaurateurs.
Sierre à l'hôtel Arnold. Le présent cours est. donné par M.

Ils sont échelonnés sur six semaines Robert Balet de Monthey.
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Longines «igné l'élégance de la femme.
M Buro Sierre Longines représente la perfection tech-
Rue du Bo'urg niciue sous son aspect le plus attrayant.
- „ ,, c. . , Dans chaque Longines la femme raffinée
t. Kohler, -ion et Anzère découvre la plus précieuse mesure du
Rue des Remparts 8 terïlDS

G. Muther, Zermatî Parmi nos modèles dames nous avons
sélectionné cette élégante montre or, glace

G. Saucy, Crans-sur-Sierre saphir.
Les Grillons Réf. 8364, or, Fr. 640.-

I

La politique fiscale doit
être réaliste et objective

De nombreuses et Importantes raisons plaident en faveur de la réforme
des finances fédérales.

1. En politique comme ailleurs , M est absurde de renvoyer à plus tard des
problèmes qui peuvent être résolus immédiatement d'une façon raison-
na ble et cela vaut également pour les questions fiscales.

2. La suppression de la progression à froid de l'impôt de la défense nationale
et la décharge des revenus modestes et moyens est urgente.

3. La Confédération a besoin de moyens financiers suffisants pour faire face
aux obligations variées et complexes, qui lui sont imposées de toutes parts.
S'il est très important que l'Etat soit économe, toute parcimonie et lés inerte
seraient déplacées. La pénurie des moyens ne sert à personne.

4. La majorité des citoyens dé notre pays désire une évoilution accélérée de
la politique sociale. Par contre, un non la freinera à coup sûr I

5. La Confédération a besoin de recettes supplémentaires. Les nouvelles
charges fiscales devront être réparties équitablement. Par consé quent, il
est important que les recettes de l'impôt de la défense nationale et le
nroduit de l'urinât sur le chiffre d'affaires soient mieux ajustés entre eux.

6. Dans le domaine économique et politique, un égoïsme de groupe poussé à
l'extrême et un « laisser-aller » nonchalant sont également déplacés. Le
nouvel arrêté modifiant le régime des finances fédérales ouvre la voie à
une politique fiscale moderne, favorable au progrès.

Voilà pourquoi le 15 novembre 1970 :

Un OUI

1

Fédération régionale COUP i

mam ~ Mte e* ?*«__¦ <?'**& *f v?.̂  • maim*. Jeudi 12-11-70

SKI - ACTION
fr. 135complet avec fixations de sécurité

fr I*.*?-complet avec talonnlères l i a  I %J%J*

Ski renforcé de vibre de verre

Fr. 348

«¦fc

A louer, rue du
Scex 10,
1920 MARTIGNY

garage

Tél. (026)215 36

36-42934

La Croisée - SION

-_» _̂___~_B__H___S_B9BSfl̂ -̂ WMHB_HHR-HI

ZERMATT

Hôtel Alpenblick
D. Pannatier, professeur de
ski, tél. (028) 7 72 84

Du 6 Janvier au 10 février
1971 nous recevons à des
conditions très avantageuses
ski-clubs, groupes et Indivi-
duels.

36-42971

BERNDORF prestige de votre table

Il vous faut
voir sans
plus attendre

f1Ck

ce manteau
forme caban, d'allure jeune et sportive.
Un PANTALON, coupé dans le même
tissu, vous permet de porter ainsi un
ensemble inédit.

manteau Fr. 238

ensemble : manteau et pantalon

A vendre aux environs de
MARTIGNY

petit locatif
entièrement loué.
Rendement assuré 7 "/o mini-
mum.
Construction soignée, 1966.
Excellente situation.

Renseignements :
tél. (026) 2 23 01

36-43018
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Nous cherchons pour la saison d'hl
ver

SPECIALITES JALIMENTAIRES
TOUS PAYS I

LES HALLES S.A.
MARTIGNY

NOUS OUVRONS AUJOURD'HUI JEUD1 12 NOVEMBRE 1970
notre magasin de détail, place Centrale 10 (anciennement épicerie Spagnoii)

ce

Un choix incomparable de spécialités alimentaires de tous pays

vendeuse
Gros gains à plein
ou accessoiressommelière

2 jeunes filles
cuisinier

de

vous y trouverez chaque jour :
POISSONS FRAIS : mer du Nord et Méditerranée SERVICE TRAITEUR : à votre disposition pour satisfaire

tous vos désirs
CRUSTACES : la gamme complète .
VOLAILLES FRAICHES : les meilleures sélections suisses CHARCUTERIE FINE : terrines, pâtés, saucissons , etc.

et étrangères

Uniquement des produits frais servis par notre personnel spécialisé.

Le jour d'ouverture un cadeau à chaque client

LES HALLES S.A., rue du Nouveau-Collège, 1920 MARTIGNY

à la demi-Journée (après-midi).

Pour ses rayons « chemiserie et en-
fants ». Entrée tout de suite ou à
convenir.

Café Concordla à Vétroz cherche

Entrée tout de suite ou date à . O n  cherche pour le début Janvier pour personnes, hommes ou femmes, mé-
convenlr. Se présenter au magasin, avenue 1971 t'̂ s Indifférents, diffusion de produits

du Midi 10, à Sion. «a*;_.«.:„- «.. d'utilité quotidienne- formation et promo-
Tii /n97\ni<c _ lfi-4300? 36-43038 pCuSSSI_ï OU tion par nos soins selon nouvelle méthode
Tél. (027) 813 34. dtHMUWd _________„ américaine de vente._m_Mni«i«M-«- i ¦!¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦ —¦¦¦¦ | :eime boulanger Entrée tout de sutte ouà °°nvenlr-

M_ '  ̂ Tél. (021) 77 55 44 Jusqu'au 14 novembre
NOUS CHERCHONS désirant travailler en pâtisserie. ou écrire à RECA-Diffuslons, R. Challlet,

case postale, 1145 Bière.
pour entrée tout de suite ou à convenir S'adresser à la confiserie Tairraz, 22-314041

—¦ 
^ a avenue de la Gare 4, 1950 Sion,_ i n_=* ^pcrétaiFG 

tél (027) 226 22- 
36"43039 TESS,N

_sJBI^C? _̂?'w\^B W i W I B  V_* 
URGENT On cherche pour Janvier 1971

possédant le diplôme de commerce.

NOUS DEMANDONS : langue française, ainsi que langue
allemande ou anglaise. Personne qualifiée.

Entreprise de génie civil cherche

pour chantier de haute montagne.
Durée de l'emploi environ 10 jours. -
Bon salaire.une employée sion pour apprendre l'italien.

36-42993
. . Faire offre avec photo, copies de
4 qinM certificats, sous chiffre AS 16792 Lo

à « ASSA », 6601 Locarno.

ayant fait l'école secondaire pour divers travaux de bureau.

NOUS OFFRONS : place très bien rétribuée à l'année.
Travail varié et intéressant. Ambiance jeune et sympathique

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo, copies
de certificat, prétention de salaire à l'agence immobilière
GASTON BARRAS - 3963 Crans-sur-Sierre. Tel

-- -.

W w

à votre disposition pour satisfaire

g »

Tél. (026) 2 56 56

^aprétaîro
français, allemand, anglais, rapide
et consciencieuse, capable d'initia-
tive et d'assumer responsabilités
est cherchée par l'agence de tou-
risme RENT - AGENCE, 4 Grand-
Saint-.lean. tél. 22 46 31. Lausanne.

Cuisinier (valaisan)
rentrant de l'étranger CHERCHE
PLACE.

Libre tout de suite Jusqu'au 10 dé-
cembre 1970.

Tél. (027) )2 40 60. 36-381787

Nous cherchons

sommelière
ainsi qu'un

jeune commis
de cuisine

Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon gain.

Hôtel Vieux-Valals, Crans.
Tél. (027) 7 20 31.

I

Pour l'ouverture du nouveau res- I
taurant-brasserie « Roches-Brun- I
np>=! » à ftinn nn r.harnho tnnt Ho I

COMESTIBLES
GROS DETAIL

Gérante : Mme Lucie Boillat

Emballages bois industriels
Charrat

engage

2 manœuvres
Place à l'année, bien rétribuée.

Tél. (026) 5 32 75-213 25.
36-91100

On cherche

vendeurs
et vendeuses

pour photos et radios.

Ecrire sous chiffre P 36-42998
è Publicitas, 1951 Slon.

sommelière
Bon salaire

Hôtel Derby, 3906 Saas-Fee. cherche

Tél. (028) 4 83 45. 07-124249

et
bureau

temps



i

CEBBBBHHh A vendre
^̂^MBgfial d'occasion

salle à manger
en acajou, avec
vaisselier, 1 table,
6 chaises rembour-
rées, 2 fauteuils, le
tout en parfait état.

Valeur neuf :
11 000 francs , cédée
à 3500 francs.

Tél. (027) 5 64 52,
heures des repas.

36-8206

langer
is dur vernis

parfait état.

Prix : 150 francs.

2 49 72

36-43059

A louer à SION,
dans immeuble
ancien

appartement
2 chambres, cuisi-
ne, partiellement
meublé.

Ecrire sous chiffre
PA 36-43073 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

ces.
A vendre

Té| (°26'21699 - pneus cloutés
sur jantes, 520 x 12.

Mayens-de-Sion - S'adresser chez
Les Crêtes Daniel ZUFFEREY
à vendre Les Fontaines-

VETROZ
terrain 36-331759

de 700 m2 A vendre
tout sur place, vue 3 V60UX
imprenable. d'une année
Prix Fr. 16.— le 1 Hérens avec MM
mètre carré. thorax 138 cm ;

1 Hérens thorax
-r-, ,„,v,v „««An 135 cm. ;

Mon enfant est handicapé !

Tél. (027) 2 39 59, ] %™\horaxle soir. 1o„
36-42871 làli cm-

i Tél. (027) 2 55 83
A vendre ou à louer 36-381765

chevaux A vendre
mulets
poneys
R. Gentinetfa

Machine
à laver
100% automatique.
Garantie 1 année.
Comme neuve.
Très bas prix.
220-380 volts.
Grandes facilités.
Bellon Nardix
Tél. (021) 91 10 79

22-313065

3930 Viège

Tél. (028) 6 24 74
07-12360

A vendre

Williams 3 ans
sur cognassier

Golden
vccaïion

nâlirîniic -imca IOUU
station-wagon
moteur neuf,sur E. M. Il et VII

P.-L. Bourban, pép
îao^ Kom-oe-ia-
Morge \ SîmCO 1300
Tél. (027) 8 14 69 j 1965, expertisée.

22-34725

A vendre très jolie
occasion

Tél. (021) 51 1915.

36-43017
avec coffre et pieds

Tél. (bureau) :
(027)217 05
(privé) : (026) 6 2718

A vendre

4 lits à étage
pour chalets
370 francs seule-
ment.

^~ Cherchons à louer
A vendre du 20 décembre au

20 janvier, pour 8
4 rOUeS personnes, Bas-

Valais.
complètes, avec
pneus à clous, Tél. (021) 7611 94.
neufs, pour Morris 0„ ,., ml.
ou Austin 850. 22'314035

Tél. (027) 6 62 01 A "ouer à VERBIER
(entre 12 h. 30 et ." j. II »
13 h. 30 et à partir studio meuble
de 19 h.). 2 lits, 4 mois hiver

ou à l'année.
36-43012

Tél. (022) 36 15 21

A vendre 18-835

monoaxe
Bûcher K.T. 10, en A VENDRE
parfait état. Moteur,
embrayage neufs, Fiat 125
de fabrique, pneus modèle 1968, 1re
neufs avec charrue maj ni impeccable.

Garantie, grandes
Tél. (026) 8 83 05. facilités de paie-

ment.

Garantie , grandes répondre à vos question, pour calmer pédie abordera le chapitre du cheilo-
Tél. (026) 8 83 05. facilités de paie- vos angoisses, parents d'enfan ts han- palatoschisis avec les étapes de la réha-

ment. dioaipés, qu'ils soient nains ou IMDC, at- bilitation et l'institutrice parlera à cœur
36-43023 teints de myopathie ou de cheilopala- ouvert des dliffioultés scolaires des

Tel ino7\ 9 14Q1 toschisis, etc., l'équipe de Notre-Dame handicapés moteurs.
| ; i le l -  ^d 'i ^ i 49-1 de Lourdes vous attend à Sieinre, Mais la part la plus enrichissante de

A vendre 36-2833 ie l2 novembre 1970 à 20 h 30  ̂ Soirée' C'eSt V0U
-
S' °herS ï>arents et

«U p 
le " novemDre 1!»u a £n "• 6n amis des handicapés, qui l'apporterez.

Ml |Q-I\0me0 A VENDRE Suivant le point de vue médical, Avec des questions directes et concrè-
1750 - , aussi peu abstrait que possible, une tes, avec des expériences vécues que
coupé 242 1969 rOtQ CopN physiothérapeute vous expliquera les nous espérons foisonnantes,
expertisée' ' 2000 GT principes et les buts de la méthode Cette table ronde est ouverte à tous,
50 000 km état ' iq.™ éta/r i  f Bobath et la nécessité de votre colla- jeunes ou moins jeunes, qui s'intéres-
de neuf Facili- rarant ip nr,nH« boration au traitement. Une ergothéra- sent aux déshérités, désirent les connaî-
tés de paiement. farMitP ,  riP naiP peute Présentera sa profession axée sur tre et les aider mieux.
Téléphone 

racniies ae paie- la reea.Uoation gestuelle, les psycholo-
(021) 28 4111 , §ues» a raide de Profils psychométri- L'équipe de N.-D. de Lourdes avec _\
le matin ou dès M. Fontannaz <3ues> évalueront équitablement les pos- la collaboration du Service social
19 heures. Tél. (027) 2 58 56 sibilités scolaires des handicapés mo- de l'Association valaisanne en

60.436.511 teurs ou bien exposeront les souffran- faveur des handicapés physiques———^— 36-2833 ces de l'enfance face à la prise de et mentaux.

Pour résoudre vos problèmes, pour conscience de son infirmité.. La logo-hel!e<; monnnies
pour collection.

A vendre cause Vprhier
double emploi vemiei

Cortina 1300 
0n cherche

mod. es. JEUNE FILLE
Tél. (027) 2 19 16. aide de Qérance.

Salaire intéressant
36-381746 Congés réguliers.

A vendre, à 3 km j Tél. (026) 71712.
de Sion, en bordure i
de route Sion - 36-43005

. On cherche
terrain arbonsé
de 1500 m2 femmes
L . : '„:"„ : de chambre et
Ecrire à Publicitas,
1951 Sion , sous .......
chiffre P 36-43011. 9̂ 501»

de maison
A vendre Pour la saison d'hi-

ver, bon gain.

'Umier Pension FLOWER
région de St-Ursan- HOUSE CRANS
ne.

Tél. (027) 7 23 08.
Renseignements :
tél. (032) 91 25 41. 36-42908

14-25171 
On cherche

A vendre tout de
suite i.,

sommelière
m

/
eubleS

. débutante.
a occasion
chambre à coucher £f£* de ,'f Croix-
lits jumeaux, salon, ^

de,rff'e; 0
Ve ™a

t:
yaz-

cuisine et diverses Tel. (026) 8 14 15.
choses. 36-43026
Martigny, case pos- , 
taie 326. , _ n cherche

36-450279
chauffeur

Nous donnerions Aa jax j
en hivernage pour ,a saison

vaches ou d hiver

génîSSOnS Crans-Montana
au choix. Tél. (027) 7 1312.
Pour tous rensei- 36-43025
gnements, tél. (027) 
216 69 (après 19 h.)

CC A Of \ O A36-43024 Café de Vevey

cherche
Trouvé

chien de chasse personne

rouge et blanc, Pour l'office et
dans la région de cuisine.

Logée ou non.
TéM027)

T6-
7
4l013 Hv. appartement à

disposition.

cantonale, qui prend les décisions en
damier ressort , et l'office régional, dont
les tâches principales sont les suivan-
tes :

— étudier, préalablement à toute déci-
sion de la commission cantonale, le
cas tel qu 'il se présente; à cet effet,
divers spécialistes interviennent (psy-
chologues, orierateurs professionnels,
médecins, spécialistes du marché du
travail) de telle sorte qu 'un préavis
puisse être transmis à l'instance de
décision :

— contrôler , lorsque les décisions sont
prises, l'exécution des mesures pré-
conisées. Il peut s'agir alors de trou-
ver un poste de travail , d'effectuer
un placement dans un centre de ré-
adaptation professionnelle ou dans
un atelier protégé. La recherche
d'emplois adéquats constitue une
attribution importante.

On se rendra compte du rôle prépon-
dérant d'un tel office dan s le processus
de décision et d'exécution des mesures.
lies décisions reviennent certes à la
commission cantonale AI. mais devant
l'ampleur de la tâche celle-ci est bien
souvent amenée à entériner les propo-
sitions des spécialistes. Oe qui revient
à dire que le sort de nos handicapés
valaisans relève pratiquement d'avis
émis à Lausanne, siège de l'office inter-
cantonal Vaud-Valals.

NEUCHATEL CREE
SON PROPRE OFFICE

Au départ, en 1960, les cantons de
Vaud, Valais et Neuchâtel créèrent un
office régional interoantonal , avec l'idée
qu'un tel regroupement s'avérerait plus
rationnel. Quant à eux, Genève, Fri-
bourg et le Jura bernois évoluaient ra-
pidement vers une solution cantonale.
Assez tôt on se rendit compte qu'une
solution intercantonale constituait une
erreur dans ce domaine et , tirant les
leçons de l'expérience, Neuchâtel se li-
béra de l'association pour créer son
propre office.

Aujourd'hui, seul Vaud et le Valais
persistent dans cette solution intercan-
tonale et ceci , sans aucun doute, au dé-
triment du Valais puisque l'office en
question a son siège à Lausanne.

Dans notre canton, toutes les person-
nes et associations ayant charge des
handicapés sont unanimes à estimer
qu 'il! est urgent de prendre notre auto-
nomie en créant en Valais un office
régional bien ajusté aux particularités
de notre situation et de notre mentalité.

LES ASSOCIATIONS CONCERNEES
SONT' UNANIMES

Les associations suivantes, qui re-
présentent la quasi totalité des per-
sonnes directement engagées auprès
des handicapés de notre canton, se sont
prononcées depuis plus d'une année en
faveur d'unie telle solution :
— Section valaisanne de l'Association

suisse en faveur des arriérés (ASA).
— Association des parents . d'enfants

mentalement déficients du Haut et
du Bas-Valais.

— Association des instituts en faveur
des enfants et adolescents difficiles.

— .Association valaisanne des tra-
vailleurs sociaux.

Ces prises de position sont particu-
lièrement significatives et il serait bien
cavalier de les ignorer.

LES VRAIES RAISONS

Le reclassement des handicapés cons-
titue une opération fort délicate car
elle doit compter avec les besoin s af-
fectifs de personnalités ayant souffert ,
généralement très attachées à leur en-
tourage et au cadre de vie qui leur est
familier, supportant mal d'être trans-
plantés dans d'autres cantons pour la
simple raison que les places de travail
ou de formation y sont plus nombreuses.

Hélas, ce reclassement ne se fait pas
aujourd'hui dans de bonnes conditions.
D'un poimt de vue strictement techni-
que, les problèmes sont certainement
réglés avec compétence, mais il ne faut
pas oublier que ce qui est techniquement
convenable pour un handicapé vaudois
ne l'est' pas forcément pour un valaisan.
Ce n 'est pas tout de trouver un poste
de travail adéquat dans le canton de
Vaud à un gars de chez nous qui ne
trouve pas chaussure à son pied en
Valais; il faut que ce garrs supporte
un tel exil loin de son village et il n'est
pas juste de lui supprimer sa rente AI
si finalement il abandonne tout pour
revenir auprès des siens. Il n 'est pas
question bien sûr de mettre en cause ici
l'activité des agents valaisans qui tra-
vaillent pouir le compte de l'office de
Lausanne, on connaît suffisamment leur
compétence et leur dévouement; mais 11
faut bien reconnaître que l'état actuel
des choses nie leur permet pas d'agir
avec l'indépendance qui conviendrait.
Il n 'est même pas question de critiquer
la direction de l'office régional de Lau-
sanne, qui voue beaucoup d'attention

à satisfaire ses voisins du Haut-Rhône.
Le problème est structurel, les per-
sonnes ne sont pas en cause.

Mentionnons encore une auibre raison.
Les handicapés valaisans sont généra-
lement bien connus des services can-
tonaux qui les ont suivis tant du point
de vue médical , scolaire, que profes-
sionnel!. La prise en charge de ces. per-
sonnes au moment de leur entrée dans
le monde du travail par un organisme
étranger au canton crée une rupture
dans l'action entreprise. Cela serait
tellement mieux si les personnes qui
connaissent bien les cas trouvaient un
organisme cantonal apte à prendre leorganisme cantonal apte a prendre le
relais en douceur.

Enfin , dernier argument qui peut être
relevé ici , si l'office régional AI était
strictement cantonal , il serait plus à
même d'évaluer les besoins du Valais
en institutions spécialisées, en places de
travail adaptées aux handicapés ; il se-
rait, surtout., bien placé pour stinv.''er
les initiatives indispensables et les
orienter dans leurs réalisations. Ceci
permettrait d'éviter certaines créations
aberrantes oui déf :ent le bon sens et
m ^nont à dilapider bêtement un argent
r'éi à troc rare dans  ce ?<?ctenr. comme
cela s'est déj à Produit et menace très
concrètement de se répéter.

LE BON SENS TRIOMPHERA-T-IL ?

On se doute que le développement
d'une telle argumentation doit se trou-
ver motivé par l'existence de sérieuses
difficultés sur le chemin préconisé ici.
Ces difficultés proviennent du Dépar-
tement de l'instruction publique lui-
même, qui défend l'idée que nos in-
\ralddes doivent être reclassés dans les
cantons industriels, où les postes de
travail adéquats sont plus nombreux,
ce qui entraînerai t la nécessité de res-
ter intégré dans un office intercantonal.

Tl-s'agit là d'une solution qui ne tient
compte que de l'aspect technique du
problème, négligeant le facteur humain.
D'ailleurs, la création d'un office can-
tonal n'aliénerait en rien la collabora-
tion avec les cantons voisins chaque
foi s due cela s'avérerait utile.

A l'instar des autres cantons, le Valais
doit assumer ses reBnrmiKab.il ités en

A l'instar des autres cantons, le Valais
doit assumer ses responsabilités en-fT"
.matière de reclassement dies handicapés
et dénoncer la tutelle de ses voisins,
même si elle procure une solution d*
facili té.

A vendre A vendre pour brl-
_ . coleur
Commodore • _ _ . -
coupé Fiat 1200
1967, 65 000 km , petit fourneau
parfait état, facili-
tés de paiement, a mt,Z0Utreprise éventuelle.

AUTOVAL SA Tél. (027) 8 13 02
Veyras
Tél. (027) 5 26 16 36-43015

• a»-44 Chalet

En ferveur des enfants mentalement handicapés

Journées nationales 1970
Il est très difficile actuellement d'é-

valuer avec précision le nombre total
des déficients mentaux, enfants, ado-
lescents, adultes de toutes catégories,
mais oe chiffre atteint probablement
le nombre de 170 000 en Suisse.
Le pape Paul VT était conscient de
l'engagement du déficient mental. Dans
une lettre, il écrivait notamment :

Pour beaucoup, il suffisait d'assurer
aux personnes handicapées ou défavo-
risées un cadre de vie décent, de leur
permettre d'exercer une occupation qui
leur soit adaptée, de leur présenter des
loisirs spécialement conçus pour eux.
Ainsi le devoir de solidarité serait ac-
compli et la conscience satisfaite. Mais
c'est oublier que le déficient mental est
une personne à l'égal des autres hom-
mes, c'est méconnaître ses vraies possi-
bilités, c'est le cantonner à l'intérieur
de limites qu'il s'efforce sans cesse de
dépasser, pourvu qu'on lui en fournisse
les moyens et qu'on lui en indique les
voies.

Parents, se coir, à Sierre, à 20 h. 30

DANS UN MONDE QUI SE VEUT
OUVERT A TOUTES LES VALEURS

il est utile de rappeler que chaque être
humain, fût-il le plus démuni, est digne
de respect et sujet de droits inaliénables
et imprescriptibles : il a droit à l'édu-
cation qui lui permettra de devenir
progressivement le maître de son des-
tin... et de se sentir l'égal de tous.

C'est pour réalisai' ce but que la fé-
dération does associations de parents
d'enfants mentalement handicapés or-
ganise ce mois de novembre, des «jour-
nées nationales».

Nous espérons que le peuple valaisan
répondra avec sa générosité accoutu-
mée à l'appel qui lui sera lancé (notam-
ment par l'achat de boîtes d'allumettes
dont le bénéfice sera entièrement' con-
sacré à cette œuvre méritante). Prou-
vons aux parents et responsables d'han-
dicapés qu 'ils ne sont pas seuls et qu 'ils
peuvent compter sur la solidarité et la
bienveillance de chacun.
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«a:x:::::::::£?:::::::::̂ ^ . : ÛFFUES 1T: 1̂  ̂ : On cherche
diplôme fédéral
cherche situation.
Etudierait toute pro-
position.

ICC, UU ¦ ciiipiayciuic, u jwu
par semaine.

Tél. (027) 4 21 42
36-430-

A. B. Boite postale
35,
1013 Lausanne

n
On cherche pour QnBBISIHmKSSKBKB BnBMnMI

On cherche pour région Sion

±tub,esur un mécanicien auto
Faire offre écrite Entrée immédiate,
sous chiffre PA
381761 à Publicitas, Bon salaire.
1951 SION.

Tél. (027) 2 76 73.
36-42890

On cherche pour 
SION

femme UGINE-KUHLMANN

J _ i___-  usine s. p. a. engrais, Martigny
06 ménage engagerait tout de suite
3 heures par se-
maine , si possible #vendredi après midi qUClqUCS OUVri-fS

Tél. (027) 2 49 72

36-43059
Tél. (026) 2 35 26 ou se pré-
senter à l'usine.

On cherche pour 36-91093
SION 

TEA-ROOM «LE CAPRICE »
femme MA RTIGNY, cherche
de ménage sommelièfCS
Tel (0271 2 52 86 entrée Immédiate ou à convenir
ou 2 06 90

„ ..„ tél. (026) 2 37 31.36-4428 v '
36-1233

VïïUMY
Le département APPAREILS POUR L'INDUSTRIE CHIMI-
QUE cherche

ingénieur-technicien mécanicien
Voulez-vous devenir l'un des collaborateurs directs du chef
de ce département ?

SI vous avez quelques années de pratique dans la cons-
truction des appareils et installations pour les industries
chimique et alimentaire ;

SI vous cherchez une place stable et bien rémunérée
dans une branche en plein essor, une activité variée, des
contacts avec clients et fournisseurs ;

SI vous souhaitez habiter dans une contrée privilégiée au
bord du lao Léman et à proximité des Alpes.

Ecrivez ou téléphonez aux

Ateliers ie Constructions Mécaniques de E/BB/BM

. à Vevey (021) 51 00 51, Interne 206.
8278-138

Situation stable et de premier ordre est offerte à

jeune décorateur
ou décoratrice

par magasin de confection, boutique, de Slon.

Travail indépendant, liberté d'expression, réalisation d'ini-
tiatives personnelles.

Aventages sociaux modernes. '

*2éI Entrée en fonction à convenir.

Adressez vos offres de service sous chiffre P 36-901403 à
Publicitas, 1951 Sion. — Discrétion assurée.

Dépositaires-
revendeurs

Gros gains, sans connaissances
spéciales. Travail à plein temps
ou partiel. Recherchés par fa-
brique de produits alimentaires
de consommation journalière.

Capital nécessaire, garanti par
marchandises : 3000 francs.

Ecrire sous chiffre J 920881-18
è Publicitas, 1211 Genève 3.

CHAUSSURES

fsa!S:̂ §̂=;=̂ '*> j»*i_g-ïiM Ml3wH WÊSS&ÊML I "A

Fond rue du Rhône - Slon

cherche

VENDEUSE
Se présenter ou tél. (027) 2 22 25

36-2619

Importante entreprise de construction du canton de
Neuchâtel cherche, pour compléter son équipe de col
laborateurs :

technicien-architecte
ou dessinateur-architecte

expérimenté pour soumissions, avant-métrés , métrages
et tous autres travaux propres à sa profession.

chef de chantier
ayant une forte formation pratique pour la conduite
de chantiers.

contremaîtres maçons
actifs, expérimentés , ayant de l'initiative et le sens des
responsabilités.

• 

NOUS OFFRONS : salaires en fonction des ca-
pacités, places stables, semaine de 5 jours,
avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites avec certificats , références ,
prétentions ae salaires et uate a entrée en service a
l'entreprise F. BERNASCONI, 2206 Les Geneveys-sur-

L Coffrane.
28-486

Nous cherchons, pour entrée Immédiate
ou à convenir , des

mécaniciens
ajusteurs
manœuvres

pour le travail dans nos ateliers de Bussi-
gny-près-Lausanne.

En cas de convenance, nous offrons la
possibilité d'être formés comme

conducteurs de machines
pour l'entretien des voies ferrées.

Nous engageons également des

tourneurs,
fraiseurs

qualifiés et expérimentés dans la profes-
sion.

Le travail est varié et nos conditions d'en-
gagement sont intéressantes.

Faire offres à :

LES FILS D'AUGUSTE SCHEUCHZER SA,

7, avenue du Mont-d'Or, 1001 Lausanne.
Tél. (021) 26 57 91.

P 22-3890

1 aide magasinier
Cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir

1 apprenti magasinier
Offrons : possibilités de perfectionnement , am-
biance agréable.

S'adresser au GARAGE DE L'AVIATION SA,
agent général VOLVO en Valais
SION - Tél. (027) 2 39 24.

36-2802

Magasin d'alirnentation de VERBIER chercha pour.- ,
la saison d'hiver

un chauffeur-
livreur

Tél. (026) 2 22 72.
36-5812

Secrétaire Café-bar «LE RICHELIEU », SION
engage

de langue mater-
nelle allemande, A eania„«A 

:

bonne connaissan- I ScTVcUSC
ce du français,
cherche place, ré-
gion Martigny. Ll- 1 Sommelierbre tout de suite. * wmme.ll»!

Faire offre écrite 1 JG3j nO GOrÇOH
sous chiffre PA (Je mOBSOn
381760 à Publicitas, 

Tél. (027) 2 71 71
1951 SION. 36-42979

_______H9ÏTK9HS

Nous cherchons

des électriciens-
¦ ¦

mécaniciens
des monteurs-
électriciens

Entrée à convenir.

Les offres sont à adresser à :
ALUMINIUM SUISSE SA, Service du
personnel-ouvrier. 3965 CHIPPIS

36-15

CITROEN

Bonne coiffeuse
cherche place à Je cherche
MONTANA, pour la
saison d hiver ou à 

ch(|UffeUr <fc t(|Xj

_ , „ ,. pour la saison d'hiver ou àFaire offre écrite l'année. Bon salaire.sous chiffre PA ,
381762 à Publicitas,
1951 SION.

i Tél. (027) 7 30 30.

Jeune fille f 36-42881

¦ liU'IllllllHlilll limi IHIIIIII IIIIM —lill—
19 ans, connaissant
l'allemand URGENT

CHERCHE PLACE Nous cherchons une troisième
chez dentiste, ou m r
comme vendeuse j eUttC fil 6 ÛQ 11 0̂06dans une parfume- » 3
rje_ nourrie, logée, ambiance agréable,

congé samedi et dimanche.

Tél. (027) 4 26 96, Tél. (027) 2 92 72
heures des repas. 36-42970
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VERBIER
Barmaid 0n cherche P°ur 'a saison

d'hiver
éventuellement dé- VeHCleUESS ¦butante, cherchée W W I I M _ W_ »*
par bar-club à Ge- ainsi aue
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«
a
ll „ skimanjours par semaine,

fermé le dimanche. pour la réparation et la loca-
tion de skis.
Faire offres à Carron-Sports,

Tél. (022) 24 36 85, 1936 Verbier, tél. (026) 7 13 90
dès 16 heures. 36-42966

18-4403

Agence générale pour le Valais
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) Représentants et agents
j! de commerce
< ! Trois Valaisans
j à l'honneur
,1 SIERRE — Samedi 7, au Palais de
à Beaulieu, à Lausanne, a eu lieu la
à remise des diplômes de maîtrise fé-

' A dérale à 29 candidats qui ont réussi
à les examens fédéraux supérieurs de
à représentants et agents de commer-
5 ce (maîtrise fédérale).
à Parmi les lauréats, nous notons
à avec plaisir que trois Valaisans se
à sont distingués brillamment. II s'a-
à git de MM.
A Jean MfITTF.T jlf» Sninf-Maupino. ^& M.U iuuiix.1, ue oaim-iriaunce,
A Jean KAMERZIN, de Sierre.

Femmes
et parti radical

eTT^rs-n-nt T - :ii ^I,I_IJJ_J.J 

travail, il a décidé de fixer à janvier
prochain la première de ces séances
d'information.

[ S10M | HEBENS ? C0WTHSY

fe r avire a ete xegei emwii u LUCùOCC.

f
ile a été transportée à l'hôpital

de Sion.

r - _ lacune grandement les contacts, parier ue ia route ae i_,oecne-ies-.tsains,chacun a découvrir cette « Vallée par ainsl des ^^  ̂Haut.plateau. ¦ ¦ j_ ¦ _-
__
-¦ ¦ _-_ _^ _¦¦ I 1 A _ t B™ ». I ¦ ¦-_excellence » qu 'est notre beau Va- 15.0oo HABITANTS A, l 'A i  _ï B-T S O || I" il \t H l\l -f ^Vlais. EN 1980 EQUIPEMENT  ̂_l _^l F t i W n  __r b Li MV Ull lr l̂

' - Sur un autre plan, maintenant, DES NOUVEAUX QUARTIERS
M û;tit8«OiHii,iiC!tt comment concevez-vous l'avenir de, la — Qu'est-il prévu sur le plan de Est-ce pour répondre à la poussée de son âme, sa conscience. Parents, nous
UNO CnïrCprISC cité ? l'équipement ? révolte qu'a soulevée la distribution devons réagir en informant nos jeunes

cÂrliinniea nanCl. — Les problèmes d'une ville telle — Nous préparons actuellement l"é- d' « Erotica » qu'on a choisi le thème en leur parlant franchement , librement,
SeaUnOISe penSC que Sierre, qui est en pleine expan- quipement des nouveaux quartiers, en du 31e volet de « Temps présent»? en fai sant un ef for t  pour comprendre

m #»#i #l i««e sion, sont multiples. Il faut savoir particulier celui qui va se créer entre C'est vraiment à se demander si cer- leurs problèmes, mais aussi en nous
0 SOS CaareS qu'en i960, Sierre comptait 9.000 habi- les Potences et la Bonne-Eau. Il de- taines personnes dans la presse ou sur unissant pour lutter contre l'étalage de

SION — Mardi soir les cadres de tarife, alors qu 'en 1970 elle en compte vra , en effet, être équipé en services les ondes n'ont pas une part aux béné- pareilles immoralités. Je ne suis pas
jp trerjrise Grichtin"' et Valterio à déjà 12.000 et — à raison d'une aug- publics, eau, électricité, gaz, égouts, fices produits par la vente de ces U- contre l'information, mais alors qu'on
o™ t PU la chance d'entendre M. mentation de 300 habitants par an- routes, etc. vres obscènes pour qu'elles mettent la fasse -entière et dans le cas présentbion , on . G-alletti assistant du n^e, ce qui est relativement peu — — Mais en somme, ce quartier, qui tant d'insistance à vouloir faire connaî- qu'on nous montre franchement oùJacques-unaries ¦ , 

Bersonoei l'on sera 15.000 en 1980. est confiri à Noës, dans un avenir tre leur existence. Pourquoi semble-t- conduit sûrement, une telle déprava-chef du départent y _
 ̂

Cette évolution démographique nous plus ou moins raproché, n'est pas pré- on désirer que cette vagu e malsaine tion; c'est-à-dire à l'abrutissement
chez Nestlé-Alimentation . . pose donc de nombreux problèmes, qui vu de ie voir s'étendre jusqu'à ce vil- qui déferle actuellement sur les pays complet de l'homme.
vey- _" ' ¦/ ,. , • , A le thème • vont des routes aux bâtiments scolai- lage ? nordiques arrive jusqu'à nous, si ce

M. Galletti a développe te • reS| en passant par l'infrastructure et — Bien entendu, cela est une solu- n'est pas par intérêt ? Pourquoi chercher à détruire, à
«c L'organisation du travail person . ^hygiène publique. tion fort valable, que je souhaite. Mais L'amour, la sensualité sont une cho- anéantir ce qui est beau et grand ?
Ce thème avait ete présente le .si o - cg|ja ng veu^ pas ^.g qU'j, i faine au- se, la perv ersité, le sadisme en sont Pourquoi cherche-t-on à nous faire
tobre dernier aux participants du cy- REALISATIONS SCOLAIRES tomatiquement intégrer ces collectivi- une autre ; il ne faudrait tout de même croire que ces pauvres malheureux ont
cie des cours prévus par le Centre va* — Quelles sont les réalisations en tés à la communauté sierroise. Il faut pas tout mélanger. Je crois que ce n'est trouvé le bonheur alors qu'ils ne sont
laisan de perfectionnement. 

^ cours et prévues ? qu'elles gairderut leur autonomie com- pas être arriéré que de dire non à la qu'esclaves de leurs passions les plus
Nous avions eu l'avantage d'assister __ Suir j e pj an scoiaj ,re! nous aVons munale, non seulement dans le cadre dépravation et à une certaine forme de basses, les plus sordides ? Pourquoi ?

à ce cours et d'en donner une relation en cna.niier un bâtiment à Goubing , des rapports Sierre-Granges, mais aus- sensualité qui rabaisse l'homme au ni- Parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes, ces
détaillée. celui des Liddes, qui est déjà occupé, ai avec les communes environnantes, veau de l'animal, sinon plus bas. destructeurs de morale, ces tueurs

Nous ne pouvons que féliciter l'en- ma js dans lequel il reste à terminei Veyras, Salquenen, etc. ; association J'ai peur de l'avenir, j' ai peur pour d'âmes, ça leur rapporte beaucoup d'atf oj
treprise Grichting et Valterio pour son j,a hane de gymnastique. Nous pré- qui permettrait des réalisations com- la jeunesse de demain car ce que l'on gent...
initiative. voyons en outre une maison d'école munes dans de nombreux domaines. cherche à détruire à tout prix, c'est T. F.

Raymond VENZI, de Seirre.
C'est après avoir suivi quatre se-.

, mestres de cours particulièrement
astreignants que les candidats ont

, été admis aux examens finaux où
ils durent satisfaire à des exigences
très poussées.

Nous les félicitons chaleureuse-
ment pour leur brillante réussite et
leur souhaitons plein succès dans
leur activité.

oij^xvxvi^ — XJC connue a înimaxive pour
la 'constitution d'un arcmnp mp nt fémi-
nin radical à Sierre s'est réuni lundi
9 novembre 1970, sous la présidence
de Mlle Christiane Faust.

Après de fructueux débaits, il a cons-
taité la nécessité d'une informaition po-
litique, vue sous l'angle radical , à l'in-
tention des futures électrices sierroises.

Dans le cadre de son programme de

UN CAR
SION.. — Hier, vers' 13 h 40, M.
Raphaël Evéquoz, né le 17 février
1945, domicilié à Erde-Oonthey, cir-
culait du Pont-de-tta-Morge, en di-
rection de Sion, au voilant dtt car

Arrivé au carrefour de l'Ouest il
se vit couper la route par la voitu-
re V,S 5585, conduite par Mme Idéal
Favre, née le 12 juillet 1914, domi-
ciliée à Saint-Germain-Savièse.

Cette dernière roulait de la rue
de Lausanne en direction de l'ave-
nue Maurice-Troillet.

Au moment de la collision Mme
Favre a été légèrement blessée.

En faveur
des églises
« La Vallée

par excellence »
SION. — Vendredi soir 13 novem-
bre 1970, à 20 h 30, M. Cyrille Clerc
présentera à l'aula du collège son
merveilleux Diarama intitulé : « La
Vallée par excellence ».

M. Clerc a travaillé pendant des
années. Il a parcouru tout le Va-
lais pour prendre des vues incom-
parables de notre beau canton, avec
ses traditions et ses coutumes.

Le produit intégral de cette séan-
ce est en faveur des églises.

Nous ne pouvons qu'encourager

SIERRE
SIERRE. — On se souvient qu'il y a quelques jour s une délégation du conseil
communal de Sierre, conduite par M. Maurice Salzmann, président, se rendait
à Strasbourg, afin de recevoir le prix de l'Europe, remis à la ville de Sierre par
le Conseil de l'Europe.

Nous avons rendu visite à M. Salzmann, afin qu'il définisse pour les lec-
teurs du NF en quoi consiste ce prix et quels sont les objectifs pour l'avenir de
Sierre.

SIERRE CITE EUROPEENNE
— M. Salzmann, il semble bien que

Ton puisse attribuer à Sierre ce titre
de ville de l'Europe, par le renom
qu'elle s'est faite à l'étranger, êtes-
vous de cet avis ?

— En effet , on peut lui attribuer
ce qualificatif de ville de l'Europe. Il
semble que nous méritions cette qua-
lification , simplement par le , fait de
la distinction que nous avons reçue,
il y a quelques jours , le Prix de l'Eu -
rope.

— A quoi attribuez-vous cette dis-
tinction ?

— Sur le plan européen, la ville de
Sierre, déjà depuis 1955 développe une
activité grandissante, sur le plan dés
jumelages avec d'autres villes.

En effet, dès 1955, une association
a été créée entre quatre villes, celles
d'Aubenas, en France ; de Schwarzen-
beck, en Allemagne ; de Zelzate, en
Belgique, et de Sierre. Mon prédéces-
seur, M. Elle Zwissig, avait pris les
contacts auprès des autorités de ces
différentes villes et les instances eu-
ropéennes, afin que cette association
devienne réalité. Depuis, nous avons
élargi ce cercle avec une ville d'Ita-
lie, Cesenatico, et une cité hollandai-
se, Delfzijl. Ainsi, nous sommes ac-
tuellement six villes à nous rencontrer
chaque année, entre maires ; et cha-
que deux ans entre les délégations des
six villes. Lors de ces réunions, nous
discutons de problèmes communs, d'in-
térêts généraux, afin que vive l'ami-
tié européenne et surtout l'unité entre
les divers pays du continent.

PROCHAINE REUNION
A SIERRE

— Quand donc aura lieu la pro -
chaine réunion de ce jumelage ?

— L'an prochain , en 1971, aura lieu
' la réunion bisannuelle des délégations
des six villes jumelées. Cette réunion
— qui se fait selon un tournus —
aura lieu à Sierre, probablement en
automne.

A cette occasion d'ailleurs , nous re-
cevrons les . autorités du Conseil de
l'Europe, qui nous rendront visite afin
de nous apporter encore un prix ré-
compensant notre ville. A cette occa-
sion, unie manifestation officielle sera

,. organisée, qui sera le pendant ¦ de celle
organisée à Strasbourg à notre inten -
tion.

— En quoi consiste ce prix de l'Eu-
rope ?

— C'est d'abord un diplôme et une
magnifique médaille. Il y a en plus
une somme de 2500 francs , qui ¦ est
destinée à financer un voyage d'étude
d'un ou plusieurs jeunes à l'étranger.

POURQUOI SIERRE ?
— Mais, la question que l'on peut

se poser, pourquoi Sierre et pas Ge-
nève, Bâle ou Zurich, par exemple ?

— Il semble que le Conseil de l'Eu-
rope ait voulu , par là , démontrer qu 'il
est aussi nécessaire que des villes de
moindre importance — sur le plan
européen — peuvent aussi fai re un
travail fort utile pour la propagation
de l'idée européenne.

A Sierre, nous avons fait de nom-
breux efforts, non seulement sur le
plan du jumelage de villes, mais en-
core nous avons accompli beaucoup
pour le rapprochement de la jeunesse
des divers pays. Ainsi, de nombreux
échanges ont lieu chaque année, au
temps des vacances, entre les jeunes
des diverses villes jumelées qui trou-
vent partout où ils vont un accueil des
plus chaleureux. Citons encore les va-
cances que passent chaque année 80
à 100 j eunes Sierrois, sur les bords
de l'Adriatique, à Cesenatico.

En outre, lorsque nous rendons vi-
site aux autres villes jumelées, ¦ nous
sommes reçus chez l'habitant, ce. qui
facilite grandement les contacts.

de quartier à Muraz , ainsi qu 'un cen-
tre scolaire à l'Ouest, qui se situera
entre les Potences et la Bonne-Eau
Une halle de gymnastique est en
construction dans le centre, à Borzuat
ainsi qu 'une place de sports à l'est
du bâtiment scolaire de Borzuat. En
outre, nous prévoyons une salle de
gymnastique dans la nouvelle école de
Goubing.

LES ROUTES
— Qu'est-il prévu sur le plan rou-

tier ?
— Actuellement, nous avons deux

grands chantiers en cours, la route
Sierre - Chippis, qui , une fois termi-
née, sera une liaison valable avec
Chippis ; et la percée Nord, dans la
région de Cuchon, qui facilite énormé-
ment le trafic de la route cantonale
à travers la ville, c'est-à-dire le tron-
çon allant de Beaulieu à la place du
Bellevue. A ce sujet , les ., expropria-
tions à faire sont à l'étude, qui per-
mettront l'élargissement de cette ar-
tère, particulièrement dams la région
de la Ferronnerie centrale. De même,
sont à l'étude les plans des sorties de
l'autoroute à l'est ou à l'ouest, ou,
même, des deux côtés. Cependant, cet-
te question devra encore être tran-
chée par le conseil communal. De
même, des discussions sont en cours
avec les communes de la Noble et la
Louable contrée , en vue de l'élabo-
ration de la roue du Rawyl. Nous es-
pérons que le programme prévu sera

. tenu et que les travaux pourront dé-
' buter en 1974. A ce sujet — ceci est
un point de vue personnel — nous
devrions insister afin que la loi fédé-
rale sur les fiannees, qui sera votée
en cette fin de semaine, soit acceptée
par notre canton. Car si nous dési-
rons, bien sûr, avoir des subventions
fédérales, il faut aussi leur don ner
— quand cela est possible — de nou-
velles possibilités de recettes.

LIAISONS INTERCOMMUNALES
Sur le plan des routes du district ,

nous nous intéressons à chaque liai-

son intercommunale. Nous pouvons
ainsi citer la future liaison Loye-Nax,
qui s'avère être une réalisation très
intéressante pour le tourisme. Nous
nous intéressons aussi à la liaison
Sierre - Vercorin - Les Ziettes. En
outre, toute nouvelle réalisation dans
le district peut compter sur notre ap-
pui. Dans ce cadre aussi, l'on peut
parler de la route de Loèche-les-Bains,

M. Maurice Salzmann présentant les distinctions reçues par la ville de Siern
lors de la remise du Prix de l'Europe et consistant en un diplôme et une

médaille.

EPURATION DES EAUX
ET INCINERATION

DES ORDURES

Nous avons eu des exemples frap-
pants avec le problème de l'épuration
des eaux, où il a fallu faire intervenir
toutes les communes du district. Main-
tenant , cette association de toutes les
communes du district est chose faite
et il est probable que dans un avenir
assez proche, l'on puisse entrer dans
la phase des réalisations.

De même sur le plan de l'incinéra-
tion des ordures, où nous nous som-
mes unis avec de nombreuses com-
munes . du centre, de la plaine de
Sion , etc. Ici, les travaux sont plus
avancés et . il est probable que déjà
en 1971 cette usine soit opération-
nelle.

L'on voit donc que cette collabora -
tion entre communes existe déjà —
sans pour autant qu 'il y ait fusion —
et que tout cela fonctionne très bien.
Il faut absolument — partout où cela
est possible — rechercher ' ces solu-

Sierre .. . ville de l'Europe

||§teur :
A propos d'une émission de « Temps présent »

tions de collaboration Intercommuna-
le.

Il y a bien sûr, lié à toutes ces réa-
lisations, le problème financier, qui
devient de jour en jour plus ardu.
Pour Sierre particulièrement. Cepen-
dant, nous avons pu trouver, grâce à
l'appui d'établissements financiers, les
crédits nécessaires pour la réalisation
des travaux les plus urgents.

LES PLACES DE PARC
Pour les places de parc, le problè-

me est ardu, comme dans la plupart
des villes. A Sierre, nous faisons tout
notre posible pour améliorer cette si-
tuation. Lorsque la route Sierre -
Chippis sera terminée, l'on pourra en-
visager dans la plaine de Bellevue la
création de nouvelles places de parc.
De même, l'ancien cimetière pourra
être utilisé et donner ainsi de nou-
velles possibilités. De toute façon, nous
rechercherons toutes les «possibilités
qui nous permettront d'améliorer la
situation actuelle.

iHiil
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LES CONTRADICTIONS
DU FEUILLETON

Le feuilleton de François Villiers,
t Miroir 2000 » continue à nous in-
téresser vivement pour son carac-
tère naturel, humain, de chez nous.
Il y a des gars sensationnels , des
fi l les souriantes, des « têtes à gi-
f les  », des miteux. L'honnêteté cô-
toie la mesquinerie, l'application se
marie à l'indiscipline, la vieille gran-
ge flirte avec le super-palace. « Ml-

... roir 2000 » est plein de contradictions ,
mais, au travers de celles-ci , si atta-
chantes, le feuilleton déroule son
histoire sans extravagances, sans
cliché-choc si souvent utilisé pour
assommer sinon épater le spectateur¦ moderne.

L'INSIGNIFIANTE ACTUALITE
Entre 19 h 30 et 20 h 40, l'actualité

télévisée fu t  plutôt pauvre. Remar-
quons néanmoins que, tant au télé-
journal où l'on mit en vedette le
marxiste Roger Garaudy, qu 'à
Carrefour » a propos des trois Bré-
siliens expulsés , la très off iciel le
TV romande, à l'heure de la plus
forte écoute, se permet d' exposer des
idées d'extrême-gauche pour... ou-
blier celles qui leur seraient oppo-
sées . Dans le « Fait du jour », Marc
Schindler se contenta d'axer ses
propos sur des lieux communs for-
mulés à grand tirage ce matin dans
toute la presse romande à propos
de la mort du Généra l De Gaulle.
Les images réalisées par Carrefour
sur l'autoroute du Léman sauvèrent
quelque peu cette émission de la
banalité.

LE DRAME DE MICHAEL
ANDERSON

Le dernier f i lm qu'ait tourné Gary
Cooper, un an avant sa mort, est un
drame psychologiqu e d'une rare in-
tensité. Je ne préten ds pas que
«L'épée nue » soit un f i lm de haute
valeur. Mes maigres notions ciné-
matographiques me permettent mê-
me d'en douter, même si certaines
scènes furent particulière ment bien
rendues (rendons à ce point de vue
hommage au scénariste J . Stéfano) .

Si la présence de Gary Cooper
donna à ce f i lm une certaine renom-
mée, je  dois, quant à moi, avouer
que l'actrice Deborah Kerr .a apporté
à « L'épée nue » un jeu sinon parfait
du moins excellent. Les scènes vio-

. lentes étaient moins physiques que
psychiq ues. A ce propo s, la manière
dont on pousse une pet ite peur jus-
qu'au paroxysme de la terreur me

p̂araît particluièremen t bien réussie
^Hans ce f i lm dont je louerai ainsi
., davantage le scénariste et les ac-

teurs que les cameramen et le réa-- , lisateur.
Mention : bon ! Tel sera le verdict

d'un non-initié qui trouve que, pour
le petit écran, t L'épée nue » fu t
peut -être un peu trop violent.
LES ADOLESCENTS...

A l'heure actuelle, les adolescents...
c'est tout un chapitre , sinon un ro-
man ! Les parent s en savent quelque

chose. Christoph. Baroni , dans
« Point de vue » (une émission pro-
grammée mardi à l'origine), s'adressa
en toute simplicité aux parents , non
pour prendre la défense unilatérale
des adolescents mais pour les prier
de comprendre ces Idéalistes qui pas -
sent par une période dif f ici le (aus-
si pour les parents) mais tout à fai t
normale. A l'instar de ces précédents
exposés de Baroni , cette conférence
fu t  bonne et soulageante. Je dirai
qu'on aurait dû préciser un peu
plus clairement la notion du flirt
qui, hier soir, f i t  l'objet de consi-
dérations qui ne se rapportent pas
toujours au flirt  tel qu'on l'entend
en général.

VARIETES
A la TV romande, les variétés por -

tent en principe un nom : Rose d'Or
de Montreux. Hier soir, bien que ne
reniant nullement certaines qualités
à Dusty Springfield , je ne me suis
diverti que très peu. N' en déplaise
aux journalistes qui ont décerné à
cette émission allemande — chantée
en... anglais — le prix de la presse.
Si j' avais été à Montreux, je n'aurais
certainement pas été de cet avis.
Mais je  n'y fus  pas : pas eu envie... /

Remarque : il m'est donné, occa-
sionnellement de suivre le program-
me TV dans des établissements pu-
blics. A chaque fois j e  dois cons-
tater qu'on n'y sait pas régler les
postes IV : images déformées en
hauteur et, la plupart du temps, le
contraste noir-blanc mal équilibré.
Ne sait-on i donc pas que la mire,
avant le début des émissions, sert
au réglage correct du petit écran ?
En principe on est trop enclin à
forc er ce contraste.à accentuer le
noir. Alors que c'est le gris qui de-
vrait prédomi ner. Du moins sur les
écrans qui ne bénéficient pa s encore
de la couleur...

aser

La Gym d'hommes

Ernest SIDLER
président d'honneur

Monsieur Martial BLANC iKSSS"; * New YOTk Pa | Ernest SIDLER

Monsieur
Louis-Adolphe

PANNATIER
suppléant député

Madame veuve
Clément GAY-CROSIER

lerur très cher époux, papa, grand-papa,
beau-père, frère, oncle, grand-oncle,
parrain, cousin, parent et ami, décédé
à l'hôpital de Sion le 11 novembre
1970, à l'âge de 57 ans, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
namiège, le samedi 14 novembre 1970,

à 
10 h 30.
2et avis tient lieu de lettre de faire

part.

vous remercient bien sincèrement pour vos prières, vos dons de messes, vos
envois de couronne» et de fleurs et vos messages de sympathie.

Morgins, novembre 1970

restaurateur

Priez pour lui

Madame et Monsieur Hermann RIGO-
LI-GAY-CROSFER, à Vernayaz ;

Révérende sœur MARIE-PIERRE, au
Pâquier ;

Monsieur et Madame Georges RIGO-
LI-GROB, à Lamboing ;

Monsieur Bernard RIGOLI, à Ver-
nayaz ;

Monsieur Joseph GAY-CROSIER et
famille, à Tours ;

Madame veuve Hélène JORDAN-GAY-
CROSIER, à Martigny,. ses enfants et
petits-enfants , à Genève ;

Madame Aline GAY-CROSIER, à Mar-
tigny, son fils et petits-enfants, à
Sion ;

Madame veuve Alice MORIAZ-GAY-
CROSIER, à Cavalière, ses enfants
et petits-enfants, à New York, Pa-
ris et à Cavalière ;

Monsieur Alfred GAY-OROSIER et sa
fille, à New York ;

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

t

de Martigny-Ville

a la douleur de faire part du décès da

Monsieur

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

t
La SFG Octodurîa , à Martigny,

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest SIDLER

ancien président et membre
d'honneur de la société

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, vendredi le 13 novembre, à 10
heures, à l'église Saint-Michel.

t
Le chœur mixte Saint-Michel

de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

/

¦

Madame Oésarine PANNATIER, à Ver-
namiège ;

Madame et Monsieur Hubert VIA-
PANNATIER et leurs enfants Jean-
Luc, Paul-Louis et Isabelle, à Ver-
soix (Genève) ;

Monsieur Séverin PANNATIER et sa
fiancée, à Genève ;

Madame et Monsieur Francis BITZ-
PANNATIER et leurs enfants Fran-
chie, Romain , Doriane et Laurent, à

' Nax ;
Mademoiselle Eliane PANNATIER, à

Vemamiège ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre PAN-

NATIER-BRUCHEZ, à Sion ;
Monsieur Paul PANNATIER, à Vema-

miège ;
Monsieur Lucien PANNATIER, à Ver-

namiège ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Joseph PAN-
NATIER-BITZ, à Vemamiège, Bra-
mois, Grône, Ayent, Fribourg et
Sion ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Joseph PAN-
NATIER de Jean-Alphonse, à Ver-
namiège, Mase, Zermatt, Genève
Martigny et Lausanne ;

ainsi que les compagnons de travail
et tous les amis,
ont la douleur de faire part du décès

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie re-
çus à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
Bernard LUKS

X'k*1- "W^VVB 4T—_• £f __ _r __J_J__B \4LV_ lUl li LAt J-'O
part à M douloureuse épreuve par
leurs messages, leurs envois de fleur»,
leurs prières, leurs visites et leur pré-
sence a rensevenssemeni, ae trouver
loi l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Lausanne, novembre 1970.

IN MEMORIAM
Monsieur

André STUTZ
15 novembre 1969 - 15 novembre 1970

La messe anniversaire sera célébrée
à l'église du Sacré-Cœur, à Slon, le
samedi 14 novembre, à 8 heures.

« Tu as rejoint ceux que tu as aimés
et tu attends ceux que tu aimes.

Repose en paix, veille sur nous ».

Ta famille

Madame Martial Blanc et ses enfants, les familles parentes et alliées, pro-
fondément émus de la gentillesse avec laquelle vous les avez entourés en ces
journées de deuil à l'occasion du décès de

t
Madame veuve Napoléon ROLLIER,

ses enfants et petits-enfants, à Passy
(Haute-Savoie) ;

Madame veuve Ernest GROSS, ses en-
fants et petits-enfants, à Trétien et
Salvan ;

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

Mademoiselle
Emma GROSS

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
marraine et cousine, pieusement dé-
oédée dans sa 69e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sal-
van, le vendredi 13 novembre 1970, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie qui lui ont été
apportés, la famille de

Monsieur
Ambroise PRAPLAN

remercie tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs, ont pris part à son deuil.

Icogne, novembre 1970.

t
Très touchée par les nombreux té-

moignages d'affectueuse sympathie re-
çus lors de son grand deudll, la fa-
mille de

Madame
Joséphine CERGNEUX

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs messages, dons
de messes et visites ont pris part è sa
douloureuse épreuve.

Les Granges-Salvan, novembre 1070.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Cyrille CHAMB0VEY

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages, leurs en-
vois de couronnes et de fleurs , leurs
dons de messes et leur participation
aux obsèques, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve et les prie de croi-
re à sa sincère reconnaissance.

Un merci tout particulier au doc-
teur Pasquier, au pharmacien von Ro-
ten, aux docteurs et au personnel de
l'hôpital de Martigny, à la classe 1898,
à la direction et au personnel de MEOC
S.A. et au chœur mixte La Voix des
Champs.

Cbarrat, novembre 1970.

t
Madame Ernest SIDLER-MAIER, à Martigny ;
Madame Ernest SÏDLER^ARLETTAZ et ses enfants, à Riddes ;
Monsieur et Madame Samy SUTTER-SIDLEiR et leur fille, à Sion ;
Monsieur et Madame Michel DEVAUD-SIDLER et leurs fils, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-JFrançois PROZ-SIDLER et leur fille, à Sion ;
Monsieur et Madame Raphy TEKRINT-SIDLER et leurs filles, à Martigny !
Monsieur et Madame Marc SIDLER-FIJRRER, leurs enfants et petit-fils, à

N&tGrs *
Monsieur et Madame Gilbert MEfUNIER-SIDiLER et leurs enfants, à Martigny J
Monsieur Auguste SIDLER. ses enfants et petits-enfants, en Australie ;
Monsieur Willy SIDLER, à Zoug ; 

^les familles SCALETT, KALTENBRITNNER, MAIER, EICHER, STEENETR, en
Australie et en Autriche,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Ernest SIDLER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, survenu le 11 novembre 1970, à l'âge de 84 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La direction et le personnel de la distillerie Louis Morand et Cie

Monsieur Ernest SIDLER

L'ensevelissement aura lieu vendredi 13 novembre 1970, à l'église Saint-
Michel de Martigny-Bourg, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

leur ancien et fidèle collaborateur.

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

mmmmmmmÊÊmÉmmmk

Monsieur Charles GERMANIER, à
Conthey, ses enfants et petits-enfants
à Genève et Vétroz ;

Madame veuve Mathilde DESSIMOZ,
à Conthey ;

La famille de feu Alphonse GERMA-
NIER, à Sensine ;

La famille de feu Alfred GERMA-
NIER, à Erde ;

Madame et Monsieur Victor TALLA-
GNON-GERMANTER, leurs enfants
et peUts-enfants, à Neuchâtel et Ma-
gnot ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Mademoiselle
Eugénie GERMANIER

leur chère sœur, tente, grand-tente,
cousine, enlevée à leur teindre affection,
à l'hôpital de Sion, a l'âge de 85 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu A Plan-
Conthey, le vendredi 13 novembre 1970,
à 10 h 30.

Cet avis Ment lieu de lettre de faire
part.
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Des citoyennes
votent pour i

BRIGUE. — Les citoyennes de Gam- _
pel viennent de voter pour la pre- =
mière fois. En effet, citoyens et ci- _
toyennes eurent à se prononcer sur _
un plan d'aménagement régional. _

Celui-ci a été accepté par 181 voix _
contre 45. _

Environ 80 femmes, les premières _
Valaisannes à exercer le droit de =
vote, se rendirent aux urnes à cette g
occasion. =

GAMSEN. — Dans notre précédent
article consacré à l'usine de Gamsen,
nous avions . mis l'accent sur ce qui
a été et y est encore entrepris dans
le domaine de la sécurité en général.
Qu'il nous soit permis, aujourd'hui,
d'y revenir pour relever les efforts
qui sont consacrés pour sauver l'en-
treprise en question d'une mort cer-
taine.

La société, nous dit le directeur Pa-
hud, a connu ses heures de gloire
particulière lors de la construction
des grands barrages. Le marché des
explosifs a connu son apogée dans la
période allant de 1958 à 1967. Ces
grandis travaux terminés — hormis
Emosson qui est encore un client no-
table — l'explosif a perdu une grande
partie de son attrait. On prévoit mê-
me que pour l'avenir sa production
ne dépassera pas le 10% du chiffre
d'affaires des fabriques concernées.

ON A SOUVENT BESOIN
D'UN PLUS PETIT QUE SOI

Aussi, fallait-il diriger les regards
vers d'autres possibilités de produc-
tion. Faute de quo, Gamsen aurait
déjà fermé ses portes, il y a plus de
cinq ans. D'autant plus que dans ce
marché également la concurrence est
synonyme de baisse des prix. Si bien
que depuis trois ans déjà , l'exploita-
tion pure de la dynamite de Gamsen
aurait été déficitaire dans l'ordre d'un
demi-million de francs par année.
C'est pourquoi, la direction chercha
d'autres débouchés en prenant con-
tact avec la grande industrie chimi-
que. Cette dernière, convaincue des
possibilités de nouvelles productions
de l'entreprise valaisanne, en fit d'elle
un partenaire intéressant pour les
deux parties. Dont l'une — la puis-
sante — a recours à l'autre pour la
fabrication de nouveaux produits. Mais
encore faut-il que le petit partenaire
se trouve en mesure de fournir ces
derniers à des prix concurrentiels.
C'est ce que le ' directeur Pahud s'est
efforcé d'obtenir en donnant un ac-
cent particulier à la rationalisation.
Il s'agit en somme d'une conception
nouvelle de fabrication due à l'initia-
tive des études entreprises au sein de
la fabrique.

Il faut croire que le résultat de ces
études a été concluant. Puisque les
spécialistes en la matière qui se mon-
trèrent incrédules au premier abord
et étonnés par la suite des condi-
tions offertes, s'empressèrent pour se
déclarer finalement d'accord de colla-
borer avec la petite « boîte ». Inutile
de préciser qu'avant d'en arriver là.
les capacités de cette dernière ont été
testées en long et en large. Toujours
est-il qu'aujourd'hui, la Société des
Explosifs de Gamsen se trouve dans
le contexte du troisième trust mon-
dial de la chimie : l'ICI précisément
C'est aussi pourquoi la direction de
l'entreprise se vit dans l'obligation de
développer les synthèses de cette chi-
mie. Pour atteindre ce but, il fallut
résoudre le problème du recyclage du
personnel et prévoir l'engagement fu-
tur d'une main-d'-œuvre supplémen-
taire. Cette question étant réglée, on
s'attaqua aux problèmes techniques et
financiers. La première trouve sa so-
lution dans la création d'un labora -

la première fois
en Valais

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

WALTER WILLISOH EXPOSE
Le jeune artiste peintre haut-

valaisan, Walter Willisch de Ried-
Brigue, expose actuellement ses
meilleures œuvres dans la nouvelle
galerie installée dans un sous-sol
du château Stockalper. Cette ex-
position se prolongera jusqu'au 26
novembre prochain. Remarquons
qu'elle est ouverte au public du
mercredi au samedi de cbaque
semaine et de 14 h. 30 à 18 h. 30.
Les vendredis et samedis, cette ou-
verture est prolongée jusqu'à 21
heures.

EXERCICE D'ALARME
Les pompiers de Gampel / Steg

procéderont ce jour à un exercice
d'alarme. B. s'agit d'un essai entre-
pris dans le but de simplifier tout
en le rendant plus efficace le sys-
tème d'alerte installé pour ces deux
localités.

AVEC LES FEMMES
« WELSCHES »

Depuis que les femmes valaisan-
nes ont obtenu le droit, de vote, il
est intéressant de constater l'inté-
rêt que portent les représentantes
« Welsches » du sexe faible de la
région aux choses publiques. Si
bien qu'elles se réunissent réguliè-
rement pour en discuter tout en
faisant connaissance avec les pro-
chains devoirs que ce droit leur
impose. Elles se sont d'ailleurs si
bien mises à l'ouvrage qu'un bon
nombre de leurs maris, de leur
côté, refont de l'instruction civi-
que afin de ne pas paraître infé-
rieurs à leurs compagnes pour ce
qui concerne cette question. Notons
que ces futures électrices n'enten-
dent pas s'arrêter en si bon che-
min puisqu'à l'occasion de leur pro-
chaine assemblée, elles auront en-
core l'avantage d'entendre un spé-
cialiste en la matière.

AU SEUIL DES GRANDES
PARTIES DE « JASS »

S'il est une région où le « jass »
conserve encore toute sa signifi-
cation c'est bien celle où nous
habitons. Dans les localités, il n'est
en effet pas de restaurant qui
n'ait pas un endroit prévu pour
oe genre de sportifs. Ces derniers
auront en outre l'occasion de prou-
ver leurs capacités puisque durant
ce prochain hiver, de nombreux
concours appropriés y seront or-
ganisés.

MORT D'UN ANCIEN
CONSEILLER

A Glis vient de mourir dans sa
SO ème année M. Marius Zenkiusen.
Le défunt était marié et père de
trois enfants. Il souffrait depuis
quelque temps d'une maladie qui
ne pardonne pas. M. Zenkiusen
avait fait partie du conseil com-
munal de la localité. Son enter-
rement eut lieu hier avec le con-
cours de toute la population. A
la famille va notre sincère sym-
pathie.

laude ambiance d'une soirée d'hiver. Le
n pétille dans les verres, les fourchettes
urnent gaiement dans le caquelon.
3 vous laissez donc pas assombrir par

perspective d'une digestion difficile,
jcez au dessert une ou deux pastilles
=nnie> dont '°.s inarédients actifs neutra-

^ennie, de loii
P 1303 C

La Société suisse des explosifs de Gamsen
Une ancienne usine qui, lentement mais sûrement, change de vocation

(SUITE ET FIN)
(VOIR «NF » DU 11.XI)

toire de recherches et la seconde dans
l'autofinancement. Il y va de Tordre
de plusieurs millions. Notre interlo-
cuteur se déclare en outre heureux
que l'Etat du Valais vienne à la rencon-
tre de ces projets.

POUR L'AVENIR
DES RECHERCHES SISMIQUES
E s'agit d'ailleurs de projets qui

sont déjà en partie réalisés puisque
l'usine fournit déjà maintenant le ni-
tropenta. Cette matière explosive joue-
ra un rôle important dans les re-
cherches stsmiques. Elle possède ef-
fectivement les qualités requises et
exigées par les géologues se livrant à
des études approfondies de cette im-
portante science.

POUR L'AVENIR
DU DESHERBAGE CHIMIQUE

SANS DANGER

. Une station-pilote a été mise sur
pied dans le cadre de la fabrication
de produits, non nocifs, dans le trai-
tement des blés, du maïs, du coton.
Il s'agit d'une matière qui empêche
la croissance de la mauvaise herbe
Elle a la propriété d'être biodégra-
dable, moins violente que les autres
mais concluante. L'entreprise de
Gamsen se trouve être la seule à avoir

trouvé le procédé convenable et le plus Puis — conclut notre interlocuteur
économique. La livraison de cette mar- — lorsque nous aurons soufflé un peu,
chandise débutera déjà à la fin de nous repartirons de plus belle. Car à
l'année à raison de 5 à 600 tonnes qui Gamsen les possibilités de développe-
seront réparties dans le monde entier ment ne manquent pas.

Le nouveau tableau de contrôle de la fabrique

Soixante ans
de mariage

LOECHE-LES-BAINS. — Dans la sta-
tion de Loèche-les-Bains M. et Mme
Robert et Thérèse Julier viennent de
fêter leurs noces de diamant soit 60
ans de mariage.

M. Julier a été président de la com-
mune durant une trentaine d'années
et fit partie du Grand Conseil.

Le couple totalise 170 ans d'âge.

Le tunnel du Simplon a de nouveau bien joué
son rôle de « bonne à tout faire »

BRIGUE — A la suite d'un déraille-
ment survenu mardi sur la ligne du
Gothard , les trains de voyageurs in-
ternationaux, utilisant habituelle-
ment cette voie de communication,
ont été détournés par le Loetsch-
berg et le tunnel du Simplon. Une
fois de plus, ce dernier a parfaite-
ment bien joué son rôle dans le cas
particulier. Malgré la sensible aug-
mentation du trafic qui en découla,
tout s'est déroulé normalement. Ce
mérite revient tout naturellement à

la parfaite organisation de notre
grande gare valaisanne, à la tête de
laquelle se trouve M. Antoine Kal-
bermatten. Que l'on songe que du-
rant les 24 heures d'interruption de
la ligne du Gothard, trente convois
internationaux supplémentaires ont
été acheminés par la voie simplo-
nienne. Ce qui laisse supposer une
excellente coordination entre les dif-
férents services ferroviaires ainsi
qu'une bonne collaboration de tout
le personnel concerné.

La foire de Saint-Martin a connu
hier à Viège ses heures de gloire

VIEGE. — Les animateurs viégeois de
la foire de la Saint-Martin avaient hier
soir de bonnes raisons de se montrer
satisfaits. Ils ne s'attendaient d'ailleurs
absolument pas à ce que leurs louables
efforts soient récompensés de pareille
façon. Rien ne manquait en effet pour
que ce marché automnal connaisse ses
heures de gloire. Le soleil radieux du
véritable été de la Saint-M-ai-tin ne fut
certainement pas étranger à la venue
dans la cité industrielle de milliers de
participants. A un point tel que, dès
5 heures du matin, les agents de la po-
lice ont été débordés pour satisfaire
les camelots venus de toutes parts.
Pourtant , . les organisateurs prudents
avaient prévu à l'intention de ces mar-
chands un vaste emplacement s'étendant
de l'avenue de la Gare jusque sur la
place du Marché. Finalement, chacun
trouva sa place grâce à la sollicitude
des uns et à la compréhension des au-
tres. Ainsi, tout était en ordre de ce
côté-là lorsque — avec les premiers
rayons du soleil — apparurent indigè-
nes et gens de toutes les vallées laté-
rales. L'affluence ne cessa d'aller en
crescendo jusque tard dans l'après-midi
où, il fallait encore se faire bien petit
pour se faufiler à travers la foule, cos-
mopolite, qui avait de multiples motifs
pour s'attarder tout au long de ce
marché. Pairmi les attractions nombreu-
ses et variées, le secteur commercial ne
perdit jamai s ses bons droits.
UNE MANIFESTATION
DEPASSANT TOUTES
LES PREVISIONS

Une rapide enquête menée sur place
nous permit d'enregistrer d'intéres-
santes constatations. Tl ressort tout
d'abord que tous les commerçants qui
se son déplacés et que nous avons in-
terrogés se déclarent plus que satis-
faits. Un Bernois déclara même y
avoir fait de meilleures affaires qu'au
dernier marché des oignons de la ca-
pitale fédérale. Un autre camelot,
étranger au canton aussi , affirmait —
lui — être prêt à y revenir l'an pro-
chain. Les indigènes se montraient
plus prudents dans leurs déclarations.
Mais il suffisait de voir leurs sourires
pour admettre que leur participation
a été bien loin d'être stérile.' Inutile de
dire que dans cette exposition hétéro-
clie, saucisses rôties, qui ne sauraient
être en aucun cas éloignées de pareille
manifestation, raclettes vailaisannes et

Une vue d' ensemble > de la manifestation

marrons chauds obtinrent à juste titre
la faveur du public. Quant aux diffé-
rents bistrots du coin leur personnel
est unanime pour affirmer qu'il faut
remonter bien loin dans le temps pour
enregistrer analogue chiffre d'affaires.
Puis, comme le commissaire-priseur
des objets trouvés de la compagnie du
FO — ayant organisé l'enchère sur
l'emplacement même — réussit à li-
quider complètement sa marchandise
en même temps qu'il perdait sa voix,
nous acquerrons donc la conviction que
dans le secteur commercial toutes les
prévisions étaient dépassées.

Mais, cet objet de grandes satisfac-
tions était encore complété par le fait
que la foule a parfaitement bien joué
le rôle qui lui était dévolu. C'est-à-dire
en apportant sa part de bonne humeur
et en se mettant au diapason de la
siuation. Et, dans ce domaine, M. Brun-
ner, vétérinaire cantonal, qui s'était
déplacé pour des raisons de service,
ne nous contredira pas. Il se montra

satisfait de l'état de santé du bétail
présenté, mais beaucoup moins pour
ce qui concerne les maigres tractations
commerciales qui se déroulèrent dans
ce secteur... Que voulez-vous, nous dit-
il, c'est le signe des temps voulant que
le petit paysan, notamment, se débar-
rasse de plus en plus de son bétail. Par
contre — conclut-il — je suis d'autant
plus étonné de l'imposante participa-
ion en général.

U faut donc croire que les Hauts-Va-
laisans ont vraiment le feu sacré pour
réussir à faire subsister ces bonnes
foires méritant réellement d'être vé-
cues et qui, par ailleurs, font déjà par-
tie du passé.

Voici la statistique établie pour l'oc-
casion :

Vaches : 18 ; génisses : 7 ; veaux :
13 ; moutons : 226 : chèvres : 12 ;
porcs : 52.

tands : 240 dont 84 étrangers à la
commune

sse rôtie. On ',
laud qui, lui, a

nspection officielle , le v ntonal M. Brunner , semble p
t ici à droite en face d'un
prédilection pour le « Bratwi
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La veuve d'un banquier
assassinée à Zurich

Le Conseil fédéral approuve le message de
l'Assemblée nationale concernant un second crédit
supplémentaire de 26Û millions pour le budget 1970
BERNE — Au cours de. sa séance de
mercredi, qui s'est poursuivie jusqu 'à
13 heures, le Conseil fédérai a approuvé
le message à l'Assemblée fédérale con-
cernant le second supplément de crédits
pour le budget de la Confédéra tion pour
1970, ainsi que l'ouverture de crédits
d'ouvrages . Il a en outre examiné un
proj et de loi du Département militaire

sur l'encouragement de la gymnastique
et du sport.

Le message concernant le second sup-
plément de crédits pour le budget de
la Confédération pour 1970 ainsi que
pour l'ouverture de crédits d'ouvrages,
prévoi t des dépenses pour un montant
de quelque 260 millions. Les princi-
paux crédits concernent des achats de

terrains et des constructions (50 mil-
lions), les routes nationales (40 mililions),
l'encouragement à la construction de
logements (25 millions),^ et les alloca-
tions de renchérissement au personnel
fédéral (24 millions). Oe message va
être publié sous peu.

Quant au projet de loi sur l'encoura-
gement de la gymnastique et du sport,
il va être transmis aux cantons, aux
partis politiques et aux organisations
intéressées, qui doivent prendre position
d'ici au 31 janvier 1971.Le tronçon Attikon-Waengi de la Nationale 1

a été ouvert

WINTERTHOUR. — Mercredi 11 novembre, à 11 heures, le tronçon Attikon-
Waengi de la route nationale 1 a été ouvert à la circulation. Ainsi, les 57 kilo-
mètres d'autoroute de Winterthour à Saint-Gall sont maintenant terminés. Il

. aura fal lu  sept ans pour les construire.
ri Sur les 15 kilomètres du tronçon Attikon-Waengi , la vitesse est limitée pour

l'instant à 100 kilomètres-heure, car le recouvrement de ce tronçon n'est pas
encore déf in i t i f .

Le doyen
des Vaudois

est mort
LAUSANNE. — M. Max Grundig,
doyen des Vaudois, s'est éteint à Bpa-
linges, près de Lausanne, dans sa 104e
année.

Né à Erfurt {Allemagne) le 8 mai
1867, il avait été chef d'orchestre et
chef de chœurs en Allemagne, puis à
Bâle, à Zurich, à Glaris et à La Chaux-
de-Fonds.

C'est au début du siècle qu'il vint
habiter la Suisse et il s'établit dans le
canton de Vaud en 1953, d'abord à
Echichens, puis à Epalinges.

Excellent musicien, il a joué du piano
bien après avoir fêté son centenaire.

S f̂fnftf ___ ne
JpWJffi vous Â
^y^Ĵ  _s laissez J?
iffll gfl PfpSnHrpITïTWIH prendre'--

Berne,
c'est très loin (surtout sans le Rawyl, malgré l'impôt
sur l'essence) et c'est une administration
de technocrates difficiles à convaincre.

Il est beaucoup plus facile de parler avec Sion
des intérêts du Valais.

Or , le nouveau rég ime des finances fédérales WSA
donnera plus d' argent , donc plus de pouvoir ^.̂ 1̂ 5̂
à la Confédération ! \fi5___S^

_> N'abandonnez pas vos droits . 14 et 15 novembre
Comité valaisan contre le nouveau régime des finances fédérales I 

Perturbations
dans le trafic
téléphonique

BERNE. — La direction générale des
PTT annonce que par suite du mau-
vais fonctionnement d'un câble, dans
la région de Worb (BE), le trafic télé-
phonique entre la Suisse centrale d'un*
part et Berne et la Suisse romande,
d'autre part, sera passablement per-
turbé.

De semblables perturbations ont été
signalées dans le trafic entre la Suisse
et certains pays à la suite de défec-
tuosités de câbles en Allemagne et en
Autriche.

Important vol
à Fribourg

FRIBOURG. — Une boîte métallique
contenant une somme considérable , de
quelque 100 000 francs, a brusquement
disparu mardi aux premières heures
de la matinée.

r s cassette avait quitté la poste
principale de Fribourg à destination du
village de Treyvaux , où elle n 'est j a-
mais arrivée.

On ne connaît pas encore les cir-
constances de cette disparition.

invités à quitter la Suisse ans les 24 h.

Incendiaire

xelles de tirer des discussions le maxi- fedèrales d înterdi/re le séjour en Suisse
à trois ressortissants brésiliens.

MAIIIfAllA AHMMttIPMtSAM #1* I'««!« »»M*3 « Mnvuvcue uiyumauuuiB ne i unemuisuii
professionnelle dans le pays de Vaud

par vengeancey —  - - -" ""^n. -— '-- ' - — qui cuTiuurue ie I C C U U I B  us;puac y»i ia • »*v«i """*< ** *»,«< *.* » " .̂..
KNONAU . — Un incendie s'est déola- Ligue suisse des droits de l'homme,
ré mercredi matin dans une exploita- le cas doit être tranché par le chef du LE MOUVEMENT SUISSE POUR
tion agricole située à proximité du vil- Département fédéral de jus tice et pol-ee. LES DROITS DE L'HOMME SOUTIENT
lage de Knonau (ZH), causant des dé- dont la décision sera définitive. LE GOUVERNEMENT
gâts évalués à près de 200 000 francs. ,, , rTTT „T^,TT 

¦ , ., , ,
C'est un homme de 30 ans qui a pro- ~ °" apprend d autre part que deux ZURICH - Dans une lettre adressée

voqué intentionnellement le sinistre, de? *">» Brésiliens interesses se sont au chef du Département fédéral de
pour assouvir une vengeance semble- présentes à la police des étrangers à j ustice et police, le mouvement suisse
f, ,  Genève, où l'invitation à quitter la pour les droits de l'homme à Zurich

Il a été arrêté et la police s'est re- Suisse leur a été notifiée officiellement. soutient la décision du Conseil fédéral ,
fusée à fournir de plus amples dé- Les deux hommes doivent quitter notre de prier un peti t groupe de ressortis-
tails. pays dans les 24 heures. sants brésiliens de quitter notre pays.

, PROTESTATION DU PARTI
SOCIALISTE VAUDOIS

/ / \  'ETllVAliO 41 h û C f t i n  110 là Ql lËCGfà  LAUSANNE — Le parti socialiste vau-
<£L E-il l U|JG U UC O U I H I  U .  ICI VIII996 dois, a adressé au Conseil fédéral une¦ lettre de protestation. U se dit-stupéfait
¦ | OBB !J***#» #10% I ' E!E I B0A M A VK par ^ a décision du Département fédéral

61 13 dUlSSv OC k U l OP u  ̂
de justice et police d'expulser les trois

ET DU GRAND CONSEIL TESSINOIS
B_RNE — Le degré d'intégration de élaborée avec la plus grand soin, et
3_ Suisse dams les cornmruraaiuités eu-
ropéennes n'est pas encore prévisible.
Notre oays s'efforce cependant à Bru-

iwuim d'avantages et le minimum d'in-
convénients, tant pour lui-même que
pour l'Europe. M. Brugger, chef du
Département fédéral de l'économie pu-
blique, s'est exprimé dans oe sens au
cours d'un tour d'horizon sur la poli-
tique d'Intégration, mercredi soir, à
la télévision aOemanique. E a affirmé
que la non-conclusion d'un accord serait
une perte pour l'Europe « l'Europe a
besoin de la Suisse et la Suisse a besoin
de l'Europe », a-4-M déclaré.

CONFERENCE DE PRESSE
DE M. PIERRE GR ABER

BERNE — Le sort des Brésiliens invités
à quitter la Suisse a été évoqué par le
Conseil fédéral , lors de sa séance de
mercredi. U ressort en particulier des
explications données à ce suje t par le
chancelier de la Confédération qu 'en ce
qui concerne le recours déposé par la
l iiri.a cnîcco A n e  r lvnHiL-  il O l'IinmmP

qu'elle avait toute la substance néces-
saire. On a su gré à la Suisse d'avoir
présenté ses conceptions sans détours
et avec la plus grande précision possi-
ble » .

LAUSANNE — Les voies de formation
scolaire et professionnelle, les métiers
et les possibilités de carrières ouvertes
à nos jeunes, garçons et filles, se mul-

Quan t au troisième F», rsilien , dit-on
encore à Borne, il était également ar-
rivé en Sui-se la semaine dernière, et
il semble qu 'il ait déjà quitté nntre
pays pour l'Algérie, sans qu 'il ait (Hé
rsossible de lui communiquer la dé-
i' W^ on dont il faisait l'objet.

BELLINZONE — Le Grand Conseil
tessinois élève une énergique protes-
tation contre la décision des autorités

tiplient et se diversifient. Les parents
doivent' être informés et les jeunes gui-
dés dans leur choix. ,

Le Département vaudois de l'instruc-
tion publique a mis au point une nou-
velle organisation de l'orientation pro-
fessionnelle. Il est prévu de dévelop-
oer ou de créer des offices régionaux

« On a reconnu, a poursuivi M. Pierre
Graber, que notre déclaration avait été

Gros incendie
près d'Yverdon

Les Brésiliens, preneurs de terrorisme,

d'étranglement. La mort remonte
vraisemblablement a mardi soir,
avant minuit.

Certains éléments font penser à
un crime crapuleux: un sac à main
de la victime a été découvert avec
un porte-monnaie ouvert et vide.
Mais les bijo ux de la veuve n'ont
pas été touchés.

Le matin du drame, la victime est
rentrée chez elle vers 11 h. 30 en
taxi, et elle est restée assez long-
temns devant chez elle à parler avec
le chauffeur: celui-ci a été prié de
se mettre en ranport avec la police.

ZURICH — La veuve d'un banquier
zuricois, Mme Margarete Bueeser
von Tobel, a été assassinée dans la
nuit de mardi & mercredi: elle a été
découverte morte mercredi matin
dans le salon de son appartement ,
daans le quartier de l'Enge, à Zurich,
par sa femme de ménage. Elle avait
été frappée avec violence à la tête
par un objet solide.

Ces précisions ont été données au
cours d'une conférence de presse de
la police municipale de Zurich. Ou-
tre la blessure mortelle, on a décou-
vert sur le cou de la victime, qui
était âtrée de 78 ans, des marques

Deux incendies
la même année

ASUEL. — L'entreprise « Sanglard-
Miaerec » n'a vraiment pas de chan-
ce. En février de cette année, un
sinistre lui détruisait en partie nn
atelier de polissage.

Mercredi vers 15 h 30, un nouvel
incendie se déclarait dans sa suc-
cursale d'Asuel provoquant pour
30 000 francs de dégâts.

C'est munis de masques à gaz que
les secours parvinrent à maîtriser
ce nouvel incendie.

La ligne ferroviaire
du Saint-Gothard

COURTETELLE. — Alors qu 'il grais-
sait une malaxeuse servant à l'entre-
tien des routes, mercredi, vers 13 h 30,
un ressortissant italien , M. Bortolo Sa-
voldeli , a pénétré dans la machine,
probablement pour la nettoyer.

Un camion s'est annroché de l'en-

de nouveau ouverte



M. Max Pefitpierre
et l'ambassadeur Michel!
représenteront la Suisse

nille, aux Iles Samoa, à Sydney, à
Djakarta, à Hong-Kong et à Colombo, . —— ¦ _—
est une mission apostolique « visant à

Sî tUqL-romrerad-t ï INONDATIONS MEURTRIERES EN COLOMBIE
pape, qui a également avance deux au- m gk\ A _ g \ M g
très raisons: les moyens techniques dont | BJ "i IMAM^A tfV M JI M S t A l I V A A
l'homme moderne dispose autorisent des g % S| 1 V OI g §_\ |U| UV
voyages longs et rapides sans fatigue I M ¦¦ H I I  E l «J  f i n  I âL^V iOL I UUphysique, la volonté de suivre l'ensei- m mm t̂f ¦ B B <_» n _> W W ¦ ¦ m ¦ ¦¦_r _w _ _ r _r
gnement du conseil du Vatican de 1962-
65 qui recommande que tout fidèle BOGOTA. — Cent vingt-trois au fur et a mesure que les services
chrétien prenne part personnellement personnes au moins sont mortes au de secours — membres de la Croix-
à l'activité missionnaire de l'Eglise. cottrs des dernières vingt-quatre Rouge et volontaires de la défense
« Possibilité et devoir en ont créé le hmm? Dar s™te d'^ondations pro- civile - qui organisent l aide aux
AMr- . <rLTt* t>V,»i VT voquées par des pluies diluviennes sinistres, font parvenir des înfor-uesir », a ajoute raui vi. da]Qs le département de César, dans mations dans la capitale colombien-

-¦¦ ¦ ¦ . . ; le nord-est de la Colombie, a an- ne.
nonce, mercredi, M. José Antonio

S Sût OnS de IiriSOn Murgas, gouverneur de la province. Villages et récoltes ont été endom -
r **"f̂  *** |#i I*MII -p ies de 70 000 personnes yivent mages, ainsi que les routes, les voies

DfHJ P 'Minichîfi'IlO dans la zone sinistrée, et on s'attend ferrées et six ponts de la région,|«wwi i«iBiDi - iBi- ai-  que Je nombre des j a^rts augmente a précisé M. Murgas.
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Iv... DERNIÈRE S DÊBÉCHES ^ ;jîlEI^IËEE S D^liMES. J

Aujourd'hui, le monde entier en pensée à Colombey-les Deux-Eglises

chagrin. Le ciel — un ciel gris et valides par le chanoine Thorel, aumô-
bas, ytpique de novembre — semble nier général des armées. S'assoçiant à
s'être mis à l'unisson dn deuil natio- l'hommage rendu au général, le Clergé
naL de France fera sonner le glas dans tou-

MM. POMPIDOU tes les églises de France à 15 heures,
ET CHABAN-DEiLMAS c'est-à-dire au moment où le cercueil

DEVANT LA DEPOUILLE de l'ancien chef de l'Etat pénétrera
DU GENERAL dans l'église de Colombey. Dans de

nombreuses villes de province des ser-
Durant cette journée Mme De Gaul- vices religieux sont prévus.Durant cette journée Mme De Gaul-

le et les siens ont reçu les rares visi-
teurs admis à s'incliner devant la dé-
pouille du général. M. Georges Pom-
pidou, président de la République, et
M. Jacques Chaban-Delmas, premier
ministre, venus à titre privé, sont res-
tés un quart d'heure à la Boisserie.
Ils auront été parmi les derniers à
voir Charles De Gaulle revêtu de son
légendaire uniforme de général de bri -
gade. Peu après M. Maurice Couve
de Murville, ancien, premier ministre,
est également venu s'incliner devant
la dépouille de l'ancien chef de l'Etat.

BERNE. — Au cours de la séance de
mercredi, le Conseil fédéral a fixé la
composition de la délégation suisse à
la cérémonie de jeudi, à Notre-Dame
de Paris, en l'honneur du Général De

Dès le début de la journée, une ¦_¦ d >> W ¦ A , ^
n

foule anonyme, ces « hommes et fera - t\dt\Ge Ofl F YTHAtHA-l lPIAIrlT Ie .souve!"r
mes de France » qui demain accom- \»<X\M^ Cil LA II KSI I IC'V/ l ICII L toujours et
pagneront l'illustre disparu à sa der- titans de la
nière demeure, n'a cessé d'affluer à CITE DU VATICAN — Le pape Paul VI nille, aux Des Samoa, à Sydney, à
Colombey, contenue autour de la Bois- a déclaré mercredi aux fidèles qui se Djakarta, à Hong-Kong et à Colombo, . 
série par un cordon de gendarmes mo- pressaient en la basilique Saint-Pierre est une mission apostolique « visant à
biles au coude à coude. A 17 heures que ie VOyage qu'il projette d'effectuer l'expansion et à la consolidation de IM AMIon estimait à dix mille le nombre des en Extrême-Orient du 26 novembre an l'église catholique-romaine», a dit le I1MUW1
personnes rassemblées dans le petit 5 décembre prochain n'a pas de but pape, qui a également avancé deux au- m **. .village. Et cette foule va s'amphf er politiqlle oaché. très raisons: les moyens techniques dont 1 f| i
tant sSuf Tes aufôcars*™ voV- Ce voyage de te ioms> «"» le con" 1,homme modeme Ai^^ autorisent des 

/
ture? particune'res auroï deVereé de- duira successivement à Téhéran, à Ma- voyages longs et rapides sans fatigue / {
main leurs occupants. 1 Physique, la volonté de suivre l'ensei-

MERCI, RECONNAISSANCE VlOlGIltS inCÎd.ltfS
ADMIRATION . ..„ , , , . , , , .. ? en ArgentineDurant la j ournée les Parisiens ont «*

également rendu hommage au disparu TUOUMAN. — Etudiants et ouvriers
en venant en masse signer lès régis- gg g^t violemment opposés la nuit
très de condoléance. dernière à Tucuman dans le nord de

« Merci », « reconnaissance », « admi- l'Argentine, aux forces de police qui
ration », sont les mots qui reviennent n»ont réUssi à rétablir l'ordre qu'avec
le plus souvent au milieu de poèmes, _'ex,trêmes difficultés.
de signatures de compagnons de la Qui  ̂ personnes auraient été blés-
France libre. s^es  ̂ fa-ente autres arrêtées au cours

TW <-T A« «niBWPB* de ces Incidente, qui ont été causés
n*>j « TOTT  ̂ TPS MOÏSES W des revendications des étudiantsDANS TOUTES LES EGLISES conc€rnain1: te Jonotioanemenit du res-

taurant universitaire.
Outre le service religieux organisé Toute la nuit la viffle de Tuiouman

par le gouvernement à 11 heures à a été isolée du reste du pays.

TW r>r A« «niwwpn A de ces Incidents, qui ont été causés ROME. — Eiaffaele Minichiello, le « ma- | 
m w J'Toirres T IîS P/îT TSHS Par des revendications des étudiants rime. » américain âgé de 21 ans, qui
DANS '"T"»™ concernant te fonctionnement du res- avait détourné un « Boeing-707 » amé- .. « ^„„M Cl e__l.._ M #*!«#• «•>&¦•»«DE FRANCE taurant universitaire. ricain Tan dernier, a été condamné, M. AllOUKr El S'OKlOl 1 LiniJ îrOrOS

Outre le service religieux organisé Toute la nuit la vdUe de Tucuman mercredi, à Rome, à sept ans et demi «,#.««*Iiii#I #.# 1 ea nA!ani
par le gouvernement à 11 heures à a été isolée du reste du pays. de prison. ClinCjluUl g »» IlIftCllI

à la présidente dans la région
' CHflONfQ iilliliiii iïi^̂  4e rUnlon socialiste I de Nantes
»»»iffl«ww™™^w»«»™«>^^ iltUfi'hlO s NANTES. — Cinq jeunes Frs

_ m n'rU IJIB = se sont novés mercredi au i
:W:*x-:v.->:*:-:x*.-:-:v.-:̂ ^^ iltUfl'hlO s NANTES. — Cinq jeunes Français 1

_ j  U'rillJ'B g se sont noyés mercredi au retour a
j ^Mm *̂ .̂ m M i J L A *.  M*. M t m m m M m .  B_k Bd __ ¦__ & 

__ __ J« gin minAn "̂  CAIRE. — Le comité central _ d'une partie de pêche en mer, au |
li i iTilTOilTQvill lirn IG OV I I MIISI I P de 1,Union socialiste a1"̂ 6 a décidé I large de Nantes, dans l'ouest de la |

U I I  K i j L  MI ¦ lC W II U'C UI U I C I  COI I l I CI l U b C a a i  pose^fi c^ndtdltareTûpSident Ë L̂eï^eunes gens, cinq frères âgés j__
P VJr I I # Anouar El Sadat & la présidence _ de 17 à 23 ans, revenaient avec un 1

du parti unique égyptien, annonce _ chargement de moules qu'ils ve- 1
Le vote de l'Assemblée générale de signée d'Etats qui vont de Ceylan , par déblayer rapidement le canal et de le i_ gence au Moyen-Orient. = naient de pêcher lorsque à proxi- 1

l'ONU concernant le Proche-Orient le Pakistan, la Mongolie, à la Mauri- rendre assez profond pour permettre le Ce choix doit &txe approuvé jeu- ¦_ mité du port, leur barque chavira. |
n'arrangera pas les choses et ne faci- tanie, l'Ouganda et même la Yougo- passage de navires d un tonnage de dl par Je coilgrès national de l'Union I Les cinq frères qui étaient équi- m
litera pas l'indispensable reprise des slavie, réunit 59 voix contre seulement 225 000 tonnes. H va sans dire que les sociaiiste arabe, réuni au Caire en s pés de lourdes cuissardes, ont cou- 1
négociations de paix, confiées au doc- 16, dont les Etats-Unis, mais avec le rives du canal, auquel les vaisseaux session extraordinaire. 1 lé à pio. I
teur Jarring. La résolution proposée chiffre inusité de 39 abstentions. Ce israéliens auraient accès, seraient demi- =
par un certain nombre d'Etats afro- sont elles qui permirent d'atteindre la litarisées. L'Union soviétique, sans être
asiatiques (pas tous) avait un aspect majorité qualifiée. Là encore les esti- partie à l'arrangement, y serait vive- _
nettement agressif. II s'agissait d'une mations de la Secrétairerie d'Etat amé- ment intéressée et ne s'y opposerait
manifestation politique, le monde ricaine étaient fausses. De nombreuses pas. 

«*- * *_ ï jv fU*»nft21 il A <in/niMi4Â HAnAiinn/t IIWI A
d'Extrême-Orient et d'Afrique venant délégations qui avaient annoncé à L'entreprise de remise en état et des A | ()Mf flft tSft CliriTfi FPDOIl SSfi lïl ftau secours du monde arabe. Le texte, Washington qu'elles voteraient contre excavations en profondeur durerait Ut/ WlIOVll UV DllUlllV 1 VUVUkJkJ V U11V
très savamment dosé, paraît contredire le projet, ont brusquement passé dans quelque cinq ans et coûterait 800 mil- , Tk, , . .zrr."=xsï i?zz t-«ïM ___vs: s % sar^-M résolution afro-asiatique sur a Rhodésie
ConseU de sécurité. Ce dernier avait été parent, en coulisse, de telles prises de cas lors du percement, nn Consortium IWV1UUVU l*__ V i*u*»*ii_i|i»v DUI _WJ iiuvuvmv

soucieux d'élaborer un compromis qui position, les marchandages de toute international pourrait s'en charger.
ne préjugeât pas de l'avenir et qui ne nature, économiques, financiers, d'aide D'ailleurs la « Banque mondiale pour NEW-YORK. — A la suite du veto pliquer ces sanctions, de s'abstenir de
cabrât pas l'une ou l'autre des parties diverse, qui les accompagnent, la Mai- le développement », qui est un organe <j e la Grande-Bretagne, le Conseil de reconnaître d'une manière quelconque
en cause. son-Blanche enregistre un affront qui des Nations Unies, pourrait s'y inté- sécurité a repoussé mardi une réso- le régime de M. Ian Smith, et déplo-

II y a souvent rivalité et conflit de est presque un échec. resser. Ces travaux dépasseraient en lution afro-asiatique qui demandait au rait l'attitude des Etats qui ont con-
compétence entre l'Assemblée et le Que l'Angleterre se trouve parmi les importance ceux du barrage d'Assouan, Royaume-Uni de « ne pas accorder tinué de fournir à ce régime un appui
Conseil, surtout durant les périodes où abstentionnistes est une constatation qui sont dans leur phase finale. Les l'indépenidanice à la Rhodésie tant moral, politique et économique.
siège la première qui estime avoir d'autant plus malheureuse que M. Etats-Unis s'en

^ 
étaient désintéressés, qu'elle n'aura pas de gouvernement M. Jacob Malik, pour l'URSS, a ap-

préséance sur l'autre corps. Certes il Heath est un conservateur. Que la mais l'URSS s'était substituée à eux. représentatif de la majorité ». puyé la résolution afro-asiatique.
faut, pour que l'Assemblée modifie une France vote avec l'Union soviétique et Les Etats-Unis prêteront plus grande La résoiutëion — présentée par les Finalement la résolution, mise aux
décision du Conseil que la résolution les Arabes n'étonne plus personne. attention au canal qui serait pour eux cinq pays aJricains et asiatiques mem- voix, a recueilli 12 voix contre une et
soit votée à la majorité qualifiée des II se produit un brassage intensif parmi d'un considérable avantage. De plus, bres du conseil, qui d'ailleurs avaient deux abstentions (France, Etats-Unis).
deux tiers. C'est ici que la diplomatie les délégations, dont les plus impor- ils reprendraient contact — de façon demandé la réunion de celui-ci — dé- Mais la voix négative étant celle de
des Etats-Unis a commis une très grave tantes profitent de la réunion de près- suivie et, au début, indirecte — avec ridait en outre le maintien des sanc- la Grande-Bretagne, membre perma.-
erreur d'appréciation. D'abord elle a que tous les Etats du monde à New le gouvernement du Caire. ttons actuellement en vigueur, et nent du Conseil de sécurité, la réso-
cru que la résolution de conciliation York, pour se constituer une « clien- Bien évidemment, ce colossal projet priait instamment tous les Etait» d'ap- luftion a été rejetée.
élaborée par les Etats hispano-améri- tèle » aussi nombreuse que possible. a besoin de la paix pour devenir réa-
cains serait acceptée. Elle aurait permis LES CONSEQUENCES Uté. Le président Nasser l'envisageait 
de rechercher une formule qui, sans D'UNE RESOLUTION comme une monnaie d'échange. _e
donner s a t i s f a ct i o n , n'enveni- Cette affaire est d'autant plus regret- président El Sadat est-il du même *%B #̂% ^% A I I I I U V R F  A ¦¦#*i%tf î"*^
la situation. Les experts américains se table que l'on apprend que, dans le avis ? Y est-il favorable ? M. Fawzi, flBiriC" Vl-klllM CIL A H _¦ 1 |lf 1L _ T
merait pas la situation. Les experts plus grand secret, Le Caire et Wash- envoyé spécial de la RAU, en a cause I. If I I \ Xllll lX IfT 11 llll H I _ I" \
a m é r i c a i n s  se sont trompés de ington négociaient pour envisager la avec M. Nixon lorsqu ils se sont ren- ll|J_J _ jl l l l_ jl IlL i l  I f l U l l U L t]
4 voix qui ont changé de camp. La réouverture du canal de Suez. Les contrés en 1969. Il est certain que lors « A l f t . f 'W W B I V H W  ¦ ¦ M M U  M ¦ I I I W  ¦ _ _ f l_aW
résolution des Etats de l'Amérique Etats-Unis ont absolument besoin de de leur tout récent entretien à Wash-
latine a été rejetée par 49 contre 45. cette voie d'eau pour le passage de ington, M. Nixon et M. Gromyko en _________̂ —___———^__
Il est vrai, avec 27 abstentions. Ce sont leurs super-pétroliers. L'Egypte a un ont également parlé. On sortait de
ces gouvernements qui, au dernier urgent besoin des ressources que lui l'utopie pour amorcer un projet réel, Vn début d'incendie a éclaté ce ma- Le bâtiment a été entièrement la proie
moment, n'ont pas osé prendre leurs rapportaient les droite de péage du v ^ l ^ a a^ i t M m T̂ l i M B̂ o A  tJn QS h u ĵ  d j  des flammes. Les dégâts sont assez hn-™»n™niii»c „„i „„* fanecâ IM trnn canal On oeut discuter économie et de la paix. La resolution que 1 Assem- B «¦»"•• "»"¦ »"*
séants calcul des augurée Was£ Sie, sans parler politique. On blée de l'ONU vient de voter, si elle Grand'rue de Marges, dans le bâtiment portante. Toutefois, sans la très rapide
ington. Ce demi-succès a enhardi les discute bien limitation des engins est un indéniable succès pour la diplo- attenant à la nouvelle banque UBS. Le intervention de secouristes, ce sinistre
promoteurs de la seconde résolution, nucléaires si coûteux, à Helsinki, sans tnatie arabe et les chancelleries du ppg et ja compagnie des pompiers de aurait pu avoir des conséquences dé-
l'afro-asiatique. La France, qui leur invoquer les antagonismes politiques Pacte de Bandoeng, le rend irréalisable. Mo sont ^^a^^^ ren_HS sastreuses, étant donné la situation "'
TP.-nr.in «sa voix avait légèrement américano-soviétiques ! Il faut souhaiter que ce ne soit que ~> .; .
amen*! „̂  texle. Cette^éritSécla- 

Des 
experts arabes et américains 

ont 
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ration arabe de principes unilatéraux, élaboré un plan qui permettrait de Me Marcel W. Sues. le sinistre pouvait être contrôlé. te rue.

aulle. Notre pays sera représenté en _• DEUIL NATIONAL
L circonstance par M. Max Petit- EN ROUMANIE
erre, ancien président de la Confédé- VIENNE. — A la suite du décès du
ition, et par le secrétaire général du général De Gaulle, le Conseil d'Etat
îpartement politique, l'ambassadeur roumain a décidé que la journée de
[icheli. jeudi sera une journée de deuil na-

tional en Roumanie, annonce mercredi
80 dirigeants étrangers matin l'agence roumaine « Agerpres ».

Tous les drapeaux sur les bâtiments
SOIlt attendus à Paris officiels roumains dans le pays et à

l'étranger seront mis en Berne.
PARIS. — On déclarait mardi soir, de _ nnm,nt rj«vmi!
inrce proche de l'Elysée, que quelque • gONDOLEANCES
t dirigeants étrangers assisteraient „„ *?£ MAO Ti_-ioiHb
*fli a «..«..n ™.  ̂t>o.i„ „.. „-._ PEKIN. — Le président Mao Tse-

vice funèbre à la mémoire dû Général V>unS \ ^
dressfr 

T™ ' "r? ™ess
^f

e
De Gaulle de condoleances à Mme De Gaulle,

annonce l'agence « Chine Nouvelle ».
• UNE SEMAINE DE DEUIL # LBS DRAPEAUXEN SYRIE SONT EN BERNE A PEKIN
DAMAS. — La Syrie observe un deuil Les drapeaux chinois étaient en berne
officiel d'une semaine depuis hier à la mercredi après-midi sur l'immeuble
suite de la mort du général De Gaulle, du Ministère des affaires étrangères
annonce un communiqué de la prési - de Pékin, sur la place Tienanmen adn-
dence du conseil. si que la porte de Hsinhuamen.

Les drapeaux seront mis en berne Les drapeaux resteront en berne
sur tous les édifices publics durant la jeudi matin, ajoute l'agence chinoise.
même période, précise le communiqué. A HOMMAGE CANADIEN

. ¦ ¦ MONTREAL. — Dans la province du
Québec, les drapeaux à la fleur de lys
sont en berne sur tous les monuments

SXCJIIOLIG CI U A Ottawa, l'ancien premier minis -
Difenbaker a déclaré que
de De Gaulle durerait

qu'il était le dernier des
Seconde Guerre mondiale.



La Confédération n'a pas en-
core pris de décision quant au
choix du type d'avion devant
remplacer les Venom de notre
aviation militaire.

Ce choix est extrêmement dif-
ficile à faire, encore plus en ce
moment où des théories nouvelles
s'affrontent, où la doctrine évolue,
où une philosophie récente sem-
ble intervenir qui peut faire va-
rier les déterminations.

J'ai demandé à un spécialiste
professionnel des questions mi-
litaires de me donner son opi-
nion qui reflète celle d'une gran-
de partie des chefs de notre ar-
mée

AVION D'INTERVENTION AU
SOL

— La classification courante
des avions de combat distingue
essentiellement :
— le bombardier (à moyen ou

grand rayon d'action) ;
— le chasseur ou intercepteur :

appareil destiné à la lutte con-
tre l'aviation adverse ;

— l'avion d'appui tactique : ap-
pareil destiné à l'attaque au
sol par canons, roquettes ou
bombes.

Cette distinction est souvent
malaisée car entre l'avion d'appui
tactique chargé de bombes et le
bombardier à moyen rayon d'ac-

Afin d'apprécier sur quelles
bases l'EM ADCA et le GRD
ont travaillé, il est utile de con-
naître les fluctuations de la doc-
trine militaire au cours des dix
dernières années.

La réorganisation de l'armée a
précédé de- dix ans une doctrine
d'emploi claire des grandes unités
d'une part,. des corps de troupe
d'autre part. ' Le règlement « Ope-
rative Furhung » est paru en 1968
et la « Conduite des troupes »
n'est pas encore éditée. A la doc-
trine de guerre 39-45 fondée sur
un combat retardateur sur le Pla-
teau et une résistance décisive
sur le massif alpin (réduit natio-
nal), les pères-réformateurs- de
l'armée 1961 ont voulu substituer
une doctrine nouvelle fondée sur

Une nouvelle doctrine de défense
subordonne l'achat des avions appelés
à remplacer les « Venom »
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re, les thèses du cdt CA Ernst ont,
en bien des milieux, rencontré
un large écho. Le cdt CA Ernst,
opposé de surcroit au système
« Florida », a obtenu un certain
nombre de succès matériels, la
construction, en particulier, d'a-
bris bétonnés dans la zone du
Plateau.

En 1966, répondant à une mo-
tion Bringolf , le Conseil fédéral
a rendu un verdict officiel dans
cette querelle d'écoles. Le moins
que l'on puisse dire est qu'il re-
prend, sans l'avouer, un certain
nombre d'idées chères au colonel
Ernst. La division mécanisée n'est
pas, par principe, engagée com-
me un tout : « Les formations
blindées des divisions mécani-
sées seront engagées dans des
contre-attaques... » ; « La force
numérique des troupes blindées
à engager sera dictée par la situa-
tion, en particulier par la situa-
tion aérienne »... toutes formules
qui justifient, de fait, l'emploi
des chars par « petits paquets »
au profit de la défense de l'infan-
terie. Il est clair, dans la doctrine
Ernst, que nos moyens blindés
mécanisés éclatés et répartis sur
le Plateau ne réclamaient pas,
en priorité, une couverture aé-
rienne importante. En revanche,
les portées limitées de notre artil -
lerie pouvaient être utilement
prolongées par une aviation d'ap-
pui tactique.

C'est dans l'optique de la doc-
trine Ernst qu'il faut apprécier
la phase capitale du message du
Conseil fédéral sur l'emploi de
l'aviation qui dit expressément :

l'attaque d'objectifs terrestres est
la tâche principale de notre avia-
tion.

Il est évident que c'est à cette
formule que l'on s'en prend ac-
tuellement. Le chef d'armes des
MLT comme beaucoup d'autres
affirme que les « divisions méca-
nisées sont inutilisables saris cou-
verture aérienne de leurs zones
de préparation ». Les avions d'ap-
pui tactique eux-mêmes ne -pour-
ront que rarement décoller s'ils
ne sont pas couverts par une
aviation de chasse.

En réalité, chacun conteste plus rienne ; d'autres, fidèles à la doc-
ou moins ouvertement le principe trine Ernst, n'y croient tout sim-
émis en 1966 par le Conseil fédé- plement pas. Il y a, enfin, tous
rai. A-1EMG, on est d avis qu'« on ceux qui sont d'avis que le pro-
a mis la charrue devant les blême a été fondamentalement
bœufs ». Il fallait, dans l'ordre, mal posé. Parmi ceux-là, les par-
pnmnlplpr l'a^/ia-finn rïo nVincoo ' fîcnnp ^-i, „ TX/Til^n w m-ii n'nçanfwui^itid 
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afin de rendre efficace le systè- ; pas désavouer le Conseil fédéral
me' « Florida », ensuite songer à ; et le Parlement optent pour un
s'équiper d'avions d'appui tacti- appareil polyvalent qui , tout en
que. Il reste que l'EM ADCA
comme le GRD ont procédé sur
cette formule pour leurs tra-
vaux de préévaluation.

LE CHOIX ACTUEL

Que le GRD ait travaillé sur
une donnée tactique fausse, cha-
cun.en est plus ou moins conscient
aujourd'hui. Ceci dit , il n'y a
pas lieu à s'étonner du choix du
« Corsair ». Ordinateur ou pas, il
était fatal , à partir des éléments
de recherche imposés, que le
choix débouche sur un bombar-
dier de ce style. La question qui
peut se poser est de savoir s'il y
a lieu de critiquer la doctrine

d'emploi de l'aviation exprimée
par le Conseil fédéral en 1966.

A l'heure actuelle, l'opinion pu-
blique témoigne d'un désarroi
grandissant. La lecture de la pres-
se est, à ce propos, édifiante.
On peut supposer que l'opinion
parlementaire est aussi divisée.

Certains ne font aucune distinc-
tion entre intercepteur et avion
d'appui tactique. Quelques-uns,
saisissant les données du problè-
me, s'illusionnent sur la capaci-
té de manœuvre d'unités mécani-
sées privées de couverture aé-

répondant aux besoins en appui
tactique, résoudrait le problème
de l'aviation de chasse. La fai-
blesse de leur argumentation tient
au fait que, contrairement à leurs
déclarations, l'avion polyvalent
n'est pas à la fois et en même
temps bombardier et chasseur.

L'avis de ce spécialiste nous a
fait repenser le problème, de
même que les récents change-
ments de philosophie de notre dé-
fense, de nos besoins sur tous
les plans, ceux-ci étant reliés en-
tre eux et ne peuvent pas être
dissociés.

Autrement dit, on ne peut pas
considérer le point de vue seul
des aviateurs. Il convient , à
l'heure actuelle, de tenir compte
des avis formulés de part et d'au-
tres dans les milieux responsa-
bles de la défense nationale.

| Mais alors, quel
1 type d'appareil
1 faut-il choisir?

SUPERSONIQUE OU
SUBSONIQUE ?
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tion, la différence tient moins,
parfois, aux caractéristiques tech-
niques des deux types d'appareils
qu'à leur emploi, stratégique pour
le bombardier, tactique pour
l'appareil d'attaque au sol ; à la li-
mite, le bombardier lourd peut
être engagé dans une mission tac-
tique sur le champ de bataille et
l'avion d'appui tactique dans une
mission stratégique. Intervient en-
core un quatrième type d'appareil
pouvant faire office de chasseur
ou d'avion d'appui tactique.

Les avis diffèrent. Ici, notre
interlocuteur précise :

— En 1970, il est communé-
ment admis que le chasseur ne
peut être que supersonique pour
remplir sa mission.

Quant à l'avion d'appui tacti-
que, il est, selon la thèse suisse
(ADCA-GRD), subsonique :
— dans la phase d'approche et

d' attaque, son chargement lu:
interdit la vitesse superso-
nique ;

— dans la phase de retour, une
fois son chargement largué, sa
capacité de passer au vol su-
personique va, en effet , dé-
pendre de trois facteurs :

1. sa réserve de carburant : l'EM
ADCA est catégorique ; la con
sommation de l'avion chargé est
telle que l'on réduirait très sen
siblement la rayon d'action de
l'appareil s'il devait revenir à sa
base en vol supersonique ;
2. la distance base-objectif : dans
les hypothèses d'appui indirect
donné à partir du massif alpin
les engagements de l'appareil ne
c« oiTiiovAnt v»oo Q1I_^û1Q rlo 1 00 3OC Ol l/UCl WJ.lt» yciû C*. _t~ _t. _ J.U V*%_ A U V  w

ifc 150 km ; il n'est pas concevable
 ̂ de passer en vol supersonique pour

des distances de cet ordre ;

la maîtrise du Plateau par un
combat mobile précédant la dé-
fense du massif alpin.

Cette doctrine Gonard-Zùblin
a donné naissance à 3 corps
d'armée de campagne dotés cha-
cun d'une division mécanisée. A
l'époque, elle n'a, toutefois, pas
été consignée dans un document
militaire officiel. Elle a rencon-
tré très vite une vive opposition
de la part de certains chefs, par-
tisans, eux, d'une défense relati-
vement statique articulée autour
d'un réseau serré d'abris, fortifi-
cations, barrages, et fortement do-
tée en moyen anti-chars. Cette
doctrine Ernst-Waibel a finale-
ment été écartée par les com-
missions militaires des Chambres
à une infime majorité. En 1958
déjà , le colonel divisionnaire Ernst
pressentait que la manœuvre de
masse de divisions mécanisées ré-
clamerait une couverture aérienne
que nos moyens technologiques
et financiers nous interdisaient

Les mésaventures du « Mirage
III S » ont, en 1964, déclenché
un regain de faveur au profit de
cette thèse. La Commission Fur-
gler, en proposant le sacrifice du
50°/» des « Mirage » prévus, repre-
nait implicitement ce point de
vue. En novembre 1964, le colo-
nel-divisionnaire Ernst fut nommé
commandant de CA, ce qui appa-
rut à tous comme une reconnais
sance de facto de la valeur de sei
théories. Pendant 4 ans, il n'a pas
caché à la Commission de défense
nationale son opposition irréducti-
ble à la doctrine d'emploi en mas
se d'une division mécanisée sur le
Plateau. Il concevait dans son
propre CA, la division mécanisée
comme un rassemblement de 100
chars destinés à être engagés
avant tout en éléments mobiles
de défense anti-chars. En l'absen-
ce d'une doctrine opérative clai- mmmm

3. la situation géographique des
aérodromes militaires du massif
alpin impose d'y revenir en vol
subsonique bien avant l'approche
du terrain.

A l'EM ADCA, on reste, par
conséquent, . convaincu de la .lo-
gique du choix de principe de
l'appareil subsonique compte te-
nu des conditions d'emploi suisse
Les arguments des « supporters »
du « Milan » ne paraissent pas
tenir compte des impératifs po-
ses.

DOCTRINE MILITAIRE SUISSE
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Voitures occasions

y^ FARM SOUP-TELLE QUELLE 
^r OU AVEC DU PAIN, DU FROMAGE ,DE LA J

SAUCISSE, DE LA VIANDE FROIDE, -_1
OU TOUT AUTRE CHOSE QUI VOUS

s  ̂ FAIT ENVIE — LE REPAS SANS
«̂  ' . ¦¦ » -r- PR05LEMES

85 9̂T

95 m

A vendre :

uns voiture Simca 1501 Break
utilitaire,

une voiture Austin 1100
une Jeep agricole

Véhicules vendus expertisés

Lucien Torrent, Grône

Tél. (027) 4 21 22

89-9945

A vendre /

Innocent! 1966
Fiat 850 coupé 1967

Véhicules en parfait état et exper-
tisés.

. S'adresser à CRED1VAL MARTIGNY
S.A., 8, route du Léman, 1920
MARTIGNY

Tél. (026) 2 29 06
36-42935 »
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les grands rabais 1970
par kilo

Chèvre entière 4.90
Viande de chèvre sans gigot 4.80
Viande de mouton, partie ant. 4,20
Mouton entier Tre qualité 4.70
Saucisses de chèvre 4.80
Salamettl nostrani 12.—
Saucisses de porc 1re qualité 6.—
Mortadella tessinolse « Nostrana » 7.—
Bologne 6.30
Salami tessinols 1re qualité 14.—
Lard « nostrano » salé 4.—
Lard maigre 7.50
Viande sèche tessinolse 20.—
Coppa « Nostrana » 18.30
Petits jambons, sans os, nostrani 18.50
Service prompt et soigné, contre rembour-
sement.

Se recommande :
Grande boucherie ALDO FIORI

CEVIO (TESSIN)
Téléphone (093) 9 71 18

23-16072

Luttons contre
la pornographie

Renseignements : Case 93

3960 SIERRE

NOS CREDITS SONT OE M MOIS SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ SUR DEMANDE AVEC PROLON-
GATION EN CAS DE SUSPENSION DE VERSEMENT POUR
MALADIE — ACCIDENTS — SIRVICi MILITAI*» 
TOUS NOS MOBILIERS SONT LIVRÉS AU 25 V. DE „UR VALEUR AU COMPTANT CRANCO
INSTALLÉS EN VOTRE APPARTEMENT AVEC BULLETIN DI GARANTIE. NOTRE SERVICE DE
« CREDIT TOUS MEUBLES » FERA VOTRE MAN P AMORTWMMENT POUR LE SOLDE 
DÉBARRASSEZ-VOUS DE VOS ANCIENS MEUBLES' NOUS LES REPRENONS AU MEILLEUR PRIX
ET EN PAIEMENT PARTIEL SUR VOTRE NOUVEL ACHAT. 
NOTRE ASSURANCE CRÉDIT ORATUITÈ VOUS PROTEGE EN ANNULANT TOUS PAIEMENTS DU
SOLDE DE VOTRE CONTRAT EN CAS D'INVALIDITE TOTALE OU DECES DE L'ACHETEUR (SEL.
DISP. JOINT AU CONTRAT). 
POUR TOUT ACHAT, VOS FRAIS DE DfMACEMINT POUR VISITER NOS MAGASINS VOUS
SONT REMBOURSÉS.

BON POUR tilt DOCXrUHTÀti-N 0»M_fl. 

Roo, No ; ~

localité t NS "r
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OU VISITEZ MOS RRANDfi MAOASINS

58.-
58.-
65
89.-
110.-

AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET ~

NOTRE CADEAU; LA CUISINE GRATUITEMAGASINS

CENTRE SUISSE DU MEUBLE A CRÉDIT

APPARTEMENT COMPLET 4 chambres
dès Fr. 3 757.— a crédit Fr. 4 26S.~ acpt» Fr. 940.—

PARKING - PETIT ZOO - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG - TEL. (029) 2 66 66

APPARTEMENT

à présent prix d essai

REMBOURSABLE PAR MENSUALITES DE FRANCS

19SALLE A MANOIR 6 pièces
dès Fr. 660.— à crédit Fr. 748.— acpto Fr. 16S
CHAMBRE A COUCHER MOD. 6 pièces 4% M
dès Fr. 825.— à crédit Fr. 948.— acpto Fr. 207.— __ *_ ."
STUDIO BATEAU COULEUR 5 pièces
dès Fr. 875.— è crédit Fr. 998.— acpto Fr. 219.— 25-
PAROI-VAISSELIER bar-bibliothèque
dès Fr. 885.— à crédit Fr. 1 008.— acpto Fr. 222.— 26.-

30.-SALON TRANSFORMABLE sur roulettes
dès Fr. 995.— à crédit Fr. 1 135.— acpto Fr. 224.—
COIN A MANGER chez sol 8 pièces
dès Fr. 1 485.— à crédit Fr. 1 695.— acpto Fr. 372.—
CHAMBRE A COUCHER arm. haute palissandre
dès Fr. 1575.— à crédit Fr. 1 785.— acpto Fr. 394.—

52.-SALON ANGLE espace
dès Fr. 1 765.— à crédit Fr. 2 010.— acpte Fr. 442.—
SALON TV canapé-lit , fauteuils « relax »
dès Fr. 1 785.— à crédit Fr. 2 030.— acpte Fr. 447.— 52.-
CHAMBRE A COUCHER Regency
dès Fr. 1 985.— à crédit Fr. 2 248.— acpto Fr. 497—
SALON STYLE LOUIS XV
dès Fr. 1 985.— à crédit Fr. 2 248.— acpto Fr. 497.—
APPARTEMENT COMPLET 2 chambres
dès Fr. 2 220.— à crédit Fr. 2 518.— acpto Fr. 555;—
APPARTEMENT COMPLET 3 chambres
dès Fr. 3 062.— à crédit Fr. 3 465.— acpto Fr. 766.—

44.-
46.-



Les Caprices de Marie
de Philippe de Broca

Le Grand Silence

Arthur Rubinstein :
l'amour

de François
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A la bourse des bons films, les nouveautés de cette semaine figurent ||
g à un rang très .modeste. Elles appartiennent à cette catégorie d'œuvres _
g que l'on volt sans déplaisir, mais elles ne laissent guère de traces dans =
s là mémoire. _

Divertissements agréables, produits de grande consommation bien _
\ usinés, « Les Caprices de Marie », « Catherine » et « Le Grand Silence » =

_ vous feront passer une bonne soirée, sans stimuler outre mesure vos _
_ méninges. _
§j En revanche, les séances spéciales de Martigny (Art et Essai) et de 1
§§ Sion (Cinédoc) vous apporteront de grandes satisfactions. « L'Ange Exter- _
H minateur » de Bunuel et « Arthur Rubinstein » ou «L'Amour de la Vie» =
H de Reichenbach se situent bien au-dessus de la production courante. ||
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Metteur en scène lancé par la « Nou-
velle Vague », Philippe de Broca est
le seul auteur comique de ce mouve-
ment cinématographique français. Les
critiques distinguent, dans sa carrière,
trois périodes : durant la première,
il tourne des comédies de boulevard
presque musicales marquées par la
présence de Jean-Pierre Cassel (« Les

Le village français devient une réserve visitée pair les touristes américains

Jeux de l'Amour », « Le Farceur »,
« L'Amant de cinq jours ») ; puis, avec
Belmondo, il réalise des films d'aven-
tures fantaisistes (« L'Homme de Rio,
Cartouche) ; ces trois dernières produc-
tions, pleines de verve, bourrées d'en-
train, farfelues, nous conduisent dans
un monde en voie de disparition : la
Province française qui sert -. de toile

de fond au « Roi de Cœur », au « Diable
par la queue» et aux « Caprices de
Marie ».

Marie Panneton rehausse de sa
beauté la petite localité d'Angevine.
Fille d'un aubergiste normand, elle
vit sans grand souci, supporte allègre-
ment les colères pittoresques de son
père et attend que son amoureux se
décide à l'épouser. Gabriel, l'instituteur,
aime Marie. Mais sa passion du vélo,
son goût de l'indépendance l'empêchent
d'envisager sérieusement le mariage.

Un jour, la pétulante Marie se pré-
sente à un concours de beauté et est
élue « Reine de la mer ». Un Américain
milliardaire la distingue,, la veut à tout
prix. Il l'enlève sur son ,yacht. Gabriel
accouru la récupère. Le «' Roi du jouet »
investit Angevine juché sur un mus-
tang de western et avec une troupe de
majorettes. Il enthousiasme la popula-
tion et obtient finalement la main de
Marie, à condition qu'il transporte le
village sur l'Hudson avec ses habitants.
Et ainsi Angevine devient une « réserve
française » que visitent les touristes.
Seul Gabriel n'a pas accepté la trans-
humance. Il nte pas dit son dernier
mot...

« L'un de mes rêves, disait Philippe
de Broca, serait de faire une comédie
musicale sur un monde qui chanterait,
danserait, sourirait continuellement. Je
suis obsédé par le désir de faire des
films sur le bonheur, le plaisir de vivre
ou, en tout cas, sur des gens en quête
de tout cela ». Les chants et la danse
en moins, « Les Caprices de Marie »
réalisent son vœu. C'est une aimable
bluette, « un petit ouvrage d'esprit,
agréable, sans prétention » (Littré).
Nous ne sommes pas entraînés dans un
tourbillon comique, mais sagement
conduits dans une ronde amusante et
parfois bouffonne. Nous attendons une
explosion burlesque qui ne vient ja-
mais. Le film reste trop sage, à mon
gré, malgré son « tempo » rapide et le
style brillant de Philippe de Broca.

Ce film, comme tous les précédents,
a été écrit par Daniel Boulanger qui
a su compenser la minceur du sujet
par quelques formules habiles dont il
possède le secret. Souvent le metteur
en scène s'est contenté d'inllustrer de
belles phrases, sans chercher un pro-
longement visuel. Sans doute, il y a

' quelques bons morceaux, quelques gags
bienvenus, mais sans grande originalité.

Je pense que les Français doivent
beaucoup apprécier le chauvinisme des
« Caprices de Marie » qui jouent à
fond sur l'opposition du « bon p'tit
Français » et de l'Américain grossier,
sans culture, affairé. Cala me. paraît un
peu facile, plus proche des poncifs que
de la réalité.

Restent les performances des acteurs.
Elles vous plairont et surtout celles de
Jean-Pierre Marielle et de Philippe
Noiret. Marthe Keller, une Suissessse
de 24 ans, est bien plantée et possède
des atouts visibles. Elles s'est améliorée
par rapport au « Diable par la Queue »,
mais elle a encore beaucoup à appren-
dre pour devenir une vraie comédienne.
Sion, cinéma Lux.

^^.¦̂ .¦̂ .̂-̂ ¦¦̂ ¦-̂ ^̂ ¦¦̂^ ¦'̂^ ¦-̂ ^̂^ ¦¦̂ ¦¦̂ ''

Marthe Keller, une Suissesse de 24 ans, joue le rôle de Marie dans « Lee
Caprices de Marie ».

de Sergio
Parmi les 100 ou 150 westerns ita-

liens, celui-ci émerge nettement du lot.
Sergio Corbucci, sans posséder le talent
de son collègue Leone (« U était une
fois dans l'Ouest »), connaît toutes les
ficelles du métier. Sauvage, cruel, oe western alpestre

Il s'est inspiré d'un fait divers au- se déroule à un rythme infernal, sans
thentique : en 1898, dans une bourgade temps morts. Interprétation parfaite
de l'Utah, des chasseurs de primes de Trintignant et de Kinski. Images
agissent comme des assassins, tuant d'une beauté exceptionnelle, à vous
les pauvres gens, le shérif et le justi- couper le souffle.
cier solitaire et touchent les primes. Sergio Corbucci est vraiment un
Ce sont des bêtes à face d'homme. Ils cinéaste de premier plan. Dommage que
tuent - et essayent de survivre. Les son talent soit mis au service d'un jeu
canons de' la mythologie westernienne sadique. Mais le scénario n'est-il pas
en prennent un sérieux coup. basé sur un fait divers authentique ?

Le décor est impressionnant _et admi-
rablement utilisé. « Le Grand Silence » Monthey, cinéma Mentheolo

Ne manquez à aucun prix ce mer-
veilleux portrait du doyen des pianis-
tes ! Vous découvrirez un incomparable
interprète et le meilleur comédien de
cinéma. Il orève l'écran et soutient la
comparaison avec le grand Charlie
Chaplin.

Durant plus de trois mois, François
Reichenbach et Bernard Gavoty ont
suivi Rubinstein d'Espagne en Iran et
en Israël, de là aux . Etats-Unis, avec
un passage à Montmartre. Es ont
recueilli ses confidences, ses mots à

ces ! vous découvrirez un incompara Die uuu, JNO 4B).
interprète et le meilleur comédien de Cet amoureux de la vie s'est posé
cinéma. Il orève l'écran et soutient la toutes les questions que nous nous
comparaison avec le grand Charlie posons et il nous donne ses réponses.
Chaplin. E a même i m a g i n é  sa m o r t :

Durant plus de trois mois, François « Le quintette de Schubert m'a boule-
Reichenbach et Bernard Gavoty ont versé dans ma vie, j'ai fait promettre
suivi Rubinstein d'Espagne en Iran et une chose sentimentale, stupidement
en Israël, de là aux . Etats-Unis, avec sentimentale à ma femme, c'est que si
un passage à Montmartre. Es ont je meurs sans difficulté en agonisant
recueilli ses confidences, ses mots à gentiment, en m'éteignant convenabie-
Femporte-pièce, ses mimiques, ses se- ment, qu'elle va me jouer au gramo-
orets, ses boutades. Moins qu'aucun phone l'andante de cette musique,
autre film, celui-ci n'est racontable. Il C'est l'acceptation d'une mort paisible
faut le voir et l'écouter, admirer la et belle au fond , c'est comme ça que
prodigieuse jeunesse de cet octogénaire, je veux entrer dans l'au-delà ».
son sourire enchanteur et malicieux. Après la vision d'un tel film, on

Et quelle leçon de jeunesse, d'opti- comprend qu 'un cinéaste ait éprouvé le
misme nous donne cet homme arrivé désir de fixer sur la pellicule une si
pourtant à l'âge qui est d'ordinaire parfaite réussite humaine. Ne manquez
celui de la lassitude, de l'amertume ! à aucun prix « Arthur Rubinstein :
« Four Arthur Rubinstein, le merveil- L'Amour de la Vie ». C'est un enehan-
ieux de la vie c'est ce que l'on a, ce tement.
que l'on peut faire : c'est toujours .que l'on peut faire : c'est toujours .
devant soi. C'est une création perpé- Sion, cinéma Lux, séances du Ciné-
tuelle, pas seulement dans le domaine doc.

L'Ange Exterminateur
de Luis Bunuel

Après une soirée passée à l'Opéra, survivre ensemble pour une période
de riches bourgeois se réunissent pour indéterminée. Le joli salon se trans-
souper. Au moment de quitter la somp- forme en une porcherie humaine. Une
tueuse résidence de leurs hôtes, une infernale cohabitation commence. La
force inexplicable les empêche de Bête apparaît sous les masques. La
franchir le seuil du salon où ils ont pièce maudite devient le théâtre d'un
mangé. Les voilà donc contraints de retour à la nature dans ce qu 'elle a

. de plus bas.
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Corbucci
a été tourné dans les Abruzzes. Les
chevaux enfoncent dans la neige, lès
héros grelottent de froid . Les cadavres
sont conservés dans la neige jusqu'au
jour où la diligence les évacue.

de la vie
Reichenbach
de l'art mais dans le simple fait d'ou-
vrir les yeux, de respirer. » (P. d'André,C A T H E R I N E

de Bernard Bordene
Ce feuileton pseudo-historique racon-

te un ténébreux épisode de la lutte
entre les Armagnacs et les Bourgui-
gnons, en 1418, époque de guerre civile
qui dressa lés Français les uns contre
les autres, alors que l'ennemi occupait
le sol.

Philippe de Bourgogne assiège Paris.
Catherine aime un capitaine des Gardes
qui sera assassiné par les bouchers
qui livrent la ville aux Bourguignons.
Le vainqueur pénètre dans Paris,
remarque Catherine et souhaite la
mettre dans son lit. Mais vaincu par
la pureté et l'esprit de la pauvre
enfant, pourtant résignée à son sort,
il la laisse partir. Effile perdra sa vir-
ginité dans un autre lit, pour de bons
motifs.

Entre les deux lits, elle frôle cons- ¦
tamment le viol. Il ne peut en être
qu'ainsi lorsqu'on dévoile chaque dix
minutes sa nudité où qu'on se pro-
mène vêtue de sa seule chevelure.

Pourquoi a-t-on réalisé ce film ?
Pas pour nous donner un cours

d'histoire. Ceux qui ne connaissent
pas cette époque ne comprendont sans
doute pas les motifs des affrontements
qui nous sont montrés. On pourrait
imaginer les mêmes combats dans
l'Italie médiévale, sans que le film en

souffre. Au reste, les auteurs se mo-
quent de l'histoire : voyez les lanachro-
nismes du langage, les erreurs de nom
(confusion entre Jean sans Peur et son
fils Philippe).

Bernard Borderie a tout simplement
voulu faire une petite sœur à la
pulpeuse « Angélique, marquise des
Anges ». Le filon s'épuisait, Michèle
Mercier se fatiguait. On l'avait tant de
fois bousculée. Alors, on nous fabrique
une héroïne du même cru et vogue
la -galère commerciale. Il s'agit bien,
avec « Catherine », de la suite des

aventures moyenâgeuses d'Angélique.
Sans risque de me tromper, je puis

vous annoncer que vous verrez d'autres
épisodes fabriqués selon les mêmes
recettes : mise en scène soignée, abon-
dante figuration, Catherine aux bains
avec dames nues à l'arrière-plan,
ribaudes dépoitraillées, du sentimenta-
lisme et de la fesse, et surtout de
nombreux rebondissements mélodrama-
tiques. Lorsque des professionnels com-
pétents préparent un plat, ils ne déçoi-
vent pas leur clientèle.
Monthey, cinémo Plaza.

PASTBS

* 1 «as» J « Catherine »
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La système PAT e'esti

1. Un objet
C'est votre appartement; faites voire choix 1

2. .Un système juridique
Vmis nnhplA? un «mrtflrtomnnt?Vous achetez un appartement:
- soit par lot d'actions

L'acquéreur devient actionnaire d'une société Immobilière
qui possède tout l'immeuble.

- soit en propriété par étage
L'acquéreur est inscrit au Registre foncier comme seul
propriétaire d'un étage ou d'une partie d'étage et co-
propriétaire des locaux communs

SJ. TU1UÈRES PAT, 2 A-2E, chemin des Mouettes, PRÉVERENGES
A PROXIMITÉ CU LAC. 3'fc pièces dès Fr. 93.000.-

4'fc pièces dès Fr. 124.500.-
Parkfng souterrain et boxes. Parc et piscine privée.
Communications: Autobus Hgne Morges-Lausanne,

arrêt à proximité immédiate.
Renseignements auprès de :
MeLRATTAZ SOCCO LAUSANNE SA PAT
Notaire 46, avenue de la Gare 39, rue PeUlonnex
102,Grand'Rue 1000 LAUSANNE 1225CHENE-E
1110MORGES Tél. 021/239993 • TéL 022/35 86
TéL 021/714212
Sur place appartement «pilote», 20,.chemin des Mouettes,

PREVERENGES, tél. 021 /71 +6 39
mardi et vendredi, de 9h, à 12 h. et de 14 h. à 17 h. et sur rendez-vous.

•'-
¦

3. Un financement
Vous payez:
- soit au comptant
- soit par versement d'un capital initial au minimum de 20%

assorti d'un prêt hypothécaire de 80% au maximum.
Le remboursement s'effectue automatiquement par compen-
sation avec le capital d'une assurance-vie sur la tête du
propriétaire. Cette assurance couvre en outre, en cas
d'invalidité, dès le 4e mois, la part de la mensualité afférente
aux Intérêts hypothécaires et primes d'assurance.

Prenez rendez-vous avec: ¦BSflkABHNpSi 39. rue Peillonnex
B **J^ I 1225 Chêne-Bourg, Genèv»
fl'lMHnMWK ¦ Tél. (022) 35 86 00¦ j B F  mM Bureau ouvert te samedi

1ÎÏ" Enfin! avec B T̂TB?
achetez votre appartement
en payant votre Boyer

|-_F\S «CUGY»

___»L'ORéE /cuwirô EçÇ®  ̂' à
pAT 

— AUSTRAL!AN
Dans le calme de la forêt et des champs, mais à 8 km. du centre de *>_,_" U"J"** EMBASSY AlpGRStraSSG 29Uusannel 3 piècesdee F_ 91.000.-1 MIGRATION 3006 Bern

5 p!ê dilF„S:r̂ ::)avec b0X îermé- NOM SE£Il?ii _J__.°__.1i?£!43
C^unteatîons îrolleybue PRé

NOM
- 

(̂ dés informations, veuillez envoyer ce coupon 22
~1

Renseignements auprès de: _.___ . 22 •
DOMUS IMMOBILIERE ET PAT rair-aSCHT I Mn_ I
FINANCIÈRE _A. 39, rue Peillonnex ADRESSfc__ * — '•M. Mon-Repos 1225 CHÊNE-BOURG I Adresse I Û1O02 LAUSANNE TéL 022/358600 VTU_- T__ I 1
TéL 021/233520 NR2 I No postal Localité l
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DEMANDE D'INFORMATIONS

à retourner à faoent PAT nour l'immeuble mumnnS. AH & DST

les meilleures de la Migros !

Pour bien commencer un bon repas

1 sachet 75 g (4 assiettes) —.60

2 sachets
-.90 seulement
(au lieu de 1.20) ow g --.«<»
Achetez 2 sachets, économisez 30 centimes
Achetez 3 sachets, économisez 45 centimes, etc

MIGROS

scane
ca& cigares en pur
r̂ tabac d'origine

fabriqués . a j
à Brissago - 'ûw 'ë m

légèrement alcaline,
à l'agréable arôme
naturel corsé, stimul
Sans inhaler...
on en tire un plaisir
réconfortant.P̂ y

™ «GORGIER»

11 _| JL M * *  / Ç^fw&rf

Résidence Tronchet / GORGIER (NE)
Vue. panoramique sur les Alpes et le lac.

3 pièces dès Fr. 82.000.—
5 pièces dès Fr. 116.000.-

Boxes Individuels.
A 20 minutes de voiture de Neuchâtel et Yverdon.
Communications : Gare CFF. Autobus
Renseignements auprès de :
DOMINA NOBILE S.A. PAT
18, rue de la Gare 39, rue Peillonnex
2024 SAINT-AUBIN 1225 CHÉNE-BOURQ
Tél. 038/671 75 Tél. 022/358600

Le service *̂ 4 FBERN
d'immigration, jÊVgS ^Tl
visas et Z _̂3i==4_«passeports pour A$A| C_3r
l'Australie SSzm 1se trouve Q̂uPk 1
maintenant /  ik ,
à Berne f SlSffiw

^



Jeudi 12 novembre 1970

eum muMcal

Jeudi 12 : SION , Aula du collège
(20 h. 30), sous les auspices du
CM A : « I Musici . di Roma ». Au
programme : F. Geminianl (con-
certo grosso No 1) ; A. Vivaldi
(concerto pour 2 violoncelles) ; A.
Vivaldi (concerto pour violon,
cordes et clavecin) ; Bach (concerto
pour 2 violons, cordes et clave-
cin) ; Mozart (divertimento en ré
majeur).

Vendredi 13 : SIERRE : organisé pa r
les JM : concert avec l'Orchestre
de Viège (dvr. Meier), avec la par-
ticipation des deux pianistes sier-
rois : Mme Lehmann et M. Pierre
Aegerter.

Rappel : nous rappelons que la
tournée internœtionale de l'Ensemble
national de Cuba n'ayant pas lieu,
la soirée du 17 novembre qui devait
cadrer dans le vroaramme des .JMcadrer dans le program me des JM
de Saint-Maurice a dû être rayée
de l'activité artistique. Les Jeun esses
musicales de Saint-Maurice et des
environs prient leurs fidèles abonnés
d' excuser cette abstention de der-
nière heure. Cette soirée sera d'ail-
leurs remplacée pa r un supplément
ani programme en fin de saison.

SUR LES ONDES (extrait du pro-
gramme . de la semaine)
Samedi 14 : (second prog ramme, 8 h.

30), « Le matin des musiciens » :
F. Martin par Isabelle Naef et
P. Colombo, Brahms par Cl. et
M. Viola.

Dimanche 15 : (second prog ramme,
20 h. 30), « Les chemins de l'Opé-
ra » : Antoine et Carmela, à l'occa-
sion du 50e anniversaire d'Armln
Schibler.

Lundi 16 : (second programm e, 20 h.
30), Concert UER. En direct de
Paris (Pleyel) avec l'Orchestre
national de l'ORTF, dir. Pierre
Dervaus : Mozart , Tchaïkovsky,
Proko f ie f f .

NL

LES FORMES MUSICALES

Plusieurs personnes ont ananiifesté
leur satisfaction à la lecture de la
sommaire présentation - Ra semaine
passée - du « concerto » , forme musi-
cale qui sera, oe soir, à l'honneur
avec « I Musici di Roma » à i'Aula
du Collège (30 h, 30). Elles nous ont
dit combien une simple analyse d'une
pièce musicale pouvait aider à ap-
précie!' d'avantage l'œuvre. C'est un
compliment pour nous que cette re-
connaissance. Nous l'utilisons ici mo-
destement en guise d'introduction à
une dissertation volontairement vul-
garisée sur les formes musicales.

THFOR.TF TïnTORTF1 * . uu'iuaaui ica uulgia , ira JICUA UU , yi'Ufâ uwu^*. o Lwi vwi c piauu la. wj auûuii
simplement et- aussi communément, «Au clair de la. lune » (en sol, par

Suite, sonate, concerto, symphonie, habituant notre oreille par le biais exemple). Transcrivez à mesure cette
poème symphonique, opéra , opératorio, non seulement du disque, de la radio rangalne sur une portée en adoptant-
opérette, musique à programme, etc.' et de la télévision, mais encore par la mesure à quatre temps. Vous cons-
Autant de noms techniques qui dé- le concert. tateréz aisément que les seize mesures
sarçonnent le mélomane moyen qui, ¦ s011* partagées en quatre groupes de
finalement, a raison de penser qu'il DE L'ORDRE deux mesures chacun. Les deux pre-
n'est pas primordial d'être un grand miers groupes (Au clair de la lune,
théoricien pour apprécier la musique. H fau t > P°'ur Qu'il y ait art , une mon ami Pierrot, Prête-moi ta plume
C'est vrai, mais n'oublions pas que, manifestation supérieure d'une idée pour écrire un mot) constitue l'appel
d'une part, ces « théories » peuvent organisatrice. Ainsi, la nature, elle de cette chanson alors que le second
être présentées de façon très simples Peut être *ort belle mais pas néces- groupe est la réponse (en langage
et qu'elles aideront de même à ai- sairement artistique. Mais, en faisant technique : arsis et thésis). Et, à l'dn-
guiser la réoeptivi-té de l'auditeur. intervenir l'intelligence contre le ha- térieur de chacun de deux groupes,

sard , le peintre ou le photographe, la même subdivision peut être remar-
LA MUSIQUE EST EN NOUS peut la rendre artistique. De fait , l'un quée. De plus, la charpente très visi-
te me méfierai toujours de quel- ?omme V^b^t 

ne Pavant represen- ble montre que les quatre membres
qu 'un qui n'a pas en lui la musi nature dans sa totalité, doivent de cette chanson se présentent sous la
que!» , disait Shakespeare, Avoir en choisir (première intervention de l'intel- forme de AABA où A représente
soi la musique, est-ce un monde ^eace. Par la suite, le photographe, toujours le même fragment mélodique.
clos, réservé à quelques privilégiés P*J *xem!>le> ^f* 

son 
"i_le, . «m

qu'on nommerait avec respect des J^age, son éclairage. Tout ceci , en AU TRAVAIL !
musiciens ? Celui-ci, parce qu'il chante potion d une idée préconçue.
faux , celui-là, parce qu'on ne lui a , Dans ^«t» 

de sons possibles, Cette sommaire et incomplète analyse
jamais appris à solfier, tel, parce qu'il le C0™P°s.lteur> lui aussi , doit faire musicale d'un exemple courant doit
n'a jamais eu l'occasion d'entendre "ï6. ?el'ectloI?> un choix qu i! aura a nous inviter à nous initier toujours
de la bonne musique, tel autre parce A! 'eolailrer »> a « encadrer »,, à presen- d'avantage aux règles fondamentales
qu'il n'a pas connu les manuels de ter swf un ceTtam « "»*« »¦. H donne de la musique. Car «si les problè- .
contrepoint et d'harmonie, sont-iM f̂ * fown'e * a sa camP°s>ition musi- mes que soulèvent le genre, le style,
voués à ne jamais percevoir le lan- ca'̂ ' . ".-: , la forme d'une œuvre, sont la plupart
™.,™„ .,„:„. i .i. A J.» j .» i._ ..i._ Certaines théories modernes oua- du tem™ néalieés nar l'.aiiirHtai.r. m»sage uiiiv^raai, a CùIJJCJ. cvu'iu ut uuiULea .... , ... .. , ,,  ^ c—?— x , n —
les races, en un mot, la musique ? feront ces considérations de depas- dire des problèmes que pose sa struc-

- Ne sommes-nous pas tous capables f?83' Peuit-elT?> imbu d'un traditions- ture, sinon que, neuf fois sur dix , ils
, de dire un jour , la musique étant • if?e .fXlCessif, suis-je dans l'erreur. sont ignorés!» (A. Hodeir).

en nous : «C'est beau !»?  Si, comme Ma'ls J 'f YP™* «ue> P°ur estant je Le « Jeudi musical » se propose
le disait Joseph Sameon, «le saint ne O0(nsldère comme « artistique » que d'apporter régulièrement l'analyse des
n'est pas nécessairement théologien » ce qm cree par l'intelligence dans principales formes musicales. Mais ne
le mélomane n'est pas obligatoirement un ?r.d.re àormé ' La musique du hasard serait-il pas convenable que les mé-
musicien. Je tenais absolument à pré- Peut-etl'e « Par hasard » - c'est le cas lomanes et les instrumentistes et chan-
ciser "avant de prétendre que si l'au- e " Plaisante, mais, a coup teurs, se soucient de leur perfection-
dition de la imisique est ouverte à s,u'r son émotion ne durera pas. De nement aussi sur le plan théorique.
tous, il est absolument indispensable lo«ire> sd vous plaît ! de ,1'organi- A l'appui des disques, l'étude des
que pour ie plus grand nombre d'hu- satlon ! formes musicales peut constituer un
mains possible, ce langage universel
devienne familier, avec l'odonnance
et toutes les subtilités de ses formes .

UNE PLUS GRANDE OUVERTURE
L'enfant, sans être au courant des

règles gpamma*icale« «u de syntaxe,

sentation !).
De quoi s'agit-il en définitive lors-

que nous tentons de nous familiari-
ser avec les règles musicales ? De
parvenir à une réelle formation musi-
cale - voire artistique, - qui meuble
l'intelligence et affine la sensibilité.
Cette formation bénéficiera peut-être
en passant par les cordes vocales, en
utilisant les doigts , les yeux ou , plus
simplement et aussi communément,
habituant notre oreille par le biais
non seulement du disque, de la radio
et de la télévision, mais encore par
le concert.

A LA BASE DES FORMES
MUSICALES

Dans toute musique sérieuse, les
sons choisis s'organisent en structures
simples,. elles-niérnes pairticipaint à des
organisations d'ordre supérieur, etc.

sont révélées - comme dans la musi-
que descriptive ou à programme -
par ,une perception globale.

Toute œuvre musicale, même la plus
humble des chansons, a .  sa structure
propre, sans quoi elle serait informe.
De même qu'on peut dégager le plan
d'une rédaction, l'ossature d'un dis-
cours ou la structure d'un sermon
bien dit, il est possible d'analyser
la phrase musicale, moyennant quel-
ques données fondamental es font sim-
ples.

Qu'on me permette un tout petit
exemple.

Jouez sur votre piano la chanson

divertissement des plus agréables et
des plus profitables. Qu'on y songe !
Nous n'apprécierons que d'avantage
de chanter, jouer et surtout d'écouter
une musique tant soit peu « contac-
tée » auparavant I

.H- uf  iwni  n i  uiiLirâûtuLt: au llt-usicitin
professionnel. Auj ourd'hui nous nous
proposons de vous présenter deux
intéressants volumes édités par
« Buchet/Castel » dans la collection
« Musiqu e » dirigée par Edmond
Buchet :

1. Guide.des disques de jazz
Maurice Cullaz, p r é s i d e n t  de

l'Académie du jazz , journaliste, pré-
sentateur radiophonique et discù-
graphe est particulièrement à l'aise
pour nous guider à travers les nom-
breux enregistrements de jazz. Nous
découvrons dans ce livre, outre une
intéressant e histoire du j azz, le tracé
sûr suivi par l'auditeur de bon goût
pour sélectionner le meilleur dans
les di f férentes  époques du jazz. Vous
serez sans doute surpris , au premier
coup d'oeil , d quel point l'industrie
du disque s'est occupée de ce pas -
sionnant genre musical qu'est le

, jazz.

2. Guide des disques classiques.
C'est à Jacques Lory, ancien dis-

quaire, que nous devons ce volume
qui, dans l'énorme discothèque clas-
sique, vous éclaire les meilleurs

Les Marionnet tes de
SAINT-MAURICE. — Vendredi der-
nier, 6 novembre, le nombreux public
accouru à la grande salle du Collège
vibra d'un seul cœur, aux exploits
des Marionnettes de Salzbourg. Emer-
veillé et ravi, il applaudit chaleureu-

sement le : jeu admirable de ces pou-
pées de bois qu'Hermann Aicher et
ses complices maniaient avec tant
d''élégamce et d'aimour. • Epousant dans
le calme, la tendresse et le sérieux
les moindres mouvements de la dé-

Salzbourg
mairohe ou du geste humains, . les
Marionnettes se firent vivantes, pres-
que sensibles. Elles touchèrent notre
cœur et surtout, réussirent à devenir
de vraies amies que nous aurons tou-
jours plaisir à révoir.

Dès sa première représentation en
public - 27 février 1&13 - les Marion-
nettes de Salzbourg s'attachèrent à
faire connaître et aimer l'œuvite de
Mozart et plus particulièrement ses
opéras. En 1964 ie public agaunois
s'émerveillait au jeu de la Flûte
enchantée, en ! 1965 il applaudit l'in-
comparable Enlèvement ai/ sérail...
il était normal que cette année en-
core, il retrouve le maître de Salz-
bourg.

Point d'opéra... mais cette délicieuse
visite de Wolfgang Amadeus à la
cour prinoière de Schônbrunn et sur-
tout, cette fraîche « Petite Musique
de Nuit » que les Marionnettes mi-
mèrent avec subtilité sous la « ba-
guette » d'un petit dieu aussi capri-
cieux que malicieux que l'on nomme
Amour. La deuxième partie du spec-
tacle fut consacrée au ballet « Cas-

« I MUSICI DI ROMA » EN VALAIS

Le célèbre ensemble « I Musici di Roma » sera, j eudi soir, l'invité du CMA
(Comité des manifestations artistiques) à Sion. A L'aula du collège, nous
entendrons cet orchestre de réputation' mondiale dès 20 h. 30 précises dans un
programme de choix : Geminiani, Vivaldi, Bach et Mozart . Réservez vos places

» chez Hallenbarter, musique (tél. 2 10 63) ou retirez-les suffisamment tôt à la caisse
à l'entrée de l'aula.

NOTRE PHOTO : les douze « Musid di Roma ».

Nouvelliste e-t Feuille d'Avis du Valais

musicales
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ftjy N'aimeriez-vou
K"̂  pas être l'heureux™ gagnant d'une Volvo?
D'un téléviseur couleur? Ou I

suisses
alors passer une semaine
de vacances blanches?

de nombreux fromages à pâte
molle à gagner et vous en décou-

De toute façon, le jeu en vaut w^ '̂ vrirez peut-être parmi eux que
la chandelle car il y a encore vous ne connaissez pas encore.

Le concours est simple: Quel est le numéro qui correspond à tel fromage?
Il suffit donc de remplir correctement la formule du concours, c'est-à-dire d'in-
diquer le numéro qui correspond à chaque illustration.

6. Fromages maturesl.A. 

Dans son pays d'origine,
la chanson dit que l'on mange
fromage et assiette.

7.E. 

Même ceux qui ne savent pas
exactement où se trouve la
Suisse, connaissent ce fromage
à grands trous.

/ *. V. • • • • • •  JLVJ. »• • • • •

Spécialité hivernale du jura
vaudois. Fromage délicieusement
crémeux, entouré d'écorce de
sapin. ._„_

4.T...dem.... Je JL _ • • •  O 9 » • o «

etC....f....
Fromages frais à forte teneur en
crème, doux et délicats. Ils
s'allient aux douceurs mais
peuvent être aussi mélangés
à des herbes aromatiques.

suisse

Il ne faut pas le couper mais le
racler. Son nom rappelle la
tonsure des premiers fabricants

a 1 • • • •
La maturation à température
fraîche leur donne une saveur
légèrement acide et rafraîchissante
Fromage Roth, Belle Suisse,
Fleurs des Alpes, Bel Lago. etc.
sont parmi les plus connus.

Ô. ÎJ . » . S « • a • «

16.15.0
fribourgeois

/_&_ A
*__n» „_ _

1.0. X » « «  • , ¥ • • • • • • •

Petit fromage rond à croûte
blanche. Sa pâte est douce,
souple, d'un arôme réservé,
parfois aromatisée de cumin.

19.S ou
fromage à r 
Friable, tout gras et d'un arôme
vigoureux, c'est le fromage à
râper par excellence. Les amateurs
l'apprécient aussi débité en fins
copeaux.

Fromage doux qui se corse avec Son nom est l'explication même
l'âge; sa pâte crémeuse devient de son usage dans notre pays.
alors fondante. Rond ou
triangulaire, il est recouvert d'une
croûte à moisissure blanche^—,--

14. T suissê

Originaire de Suisse orientale,
il est plutôt tendre et doux.
Le T suisse de qualité
porte une étiquette distinctive

/ ? ' *îv
.•• Formule de participation au Grand Concours des Fromages suisses. \\

Indiquez les numéros que vous pensez devoir correspondre aux fromages illustrés ci-dessus. *•.

•

Plus relevé, corsé avec l'âge, c'est Un excellent fromage de dessert Fromage du gourmet, à croûte
le fromage-roi dont on ne se lasse qui entre aussi dans la préparation ocrée. C'est le plus doux des
jamais, et la base detoute bonne de la fondue, selon la recette fromages de ce type,
fondue. fribourgeoise.

brie suisse illustration no
fines-herbes suisse
sbrinz ou sbrinz à rebibes
vacherin du Mont d'Or _
schabzieger glaronnais _
tête de moine 
fromages mûris à froid
camembert suisse 
vacherin fribourgeois
tilsit suisse 
munster
swiss dessert
fromage suisse à raclette
petit-suisse et carré frais
emmental 

Grand

AA1

3. F.«S _ _ ,• » • • • •  Wfc+AUWW

àr 
Son nom évoque ce mets
typiquement valaisan qui
s'apprête à la chaleur d'un feu

y .  d* « •  •x J »  m • •  • • 11. F.... faX J . . J L . . . .  X L  . . . . .

suisse
Des herbes aromatiques du terroir
relèvent la saveur de sa croûte
à moisissure blanche.

17. R .suisse

10. M

Sa croûte rouge-or enveloppe
une pâte crémeuse dont le goût
devient rapidement piquant,
corsé.

V. 

12. Sch.777777.
£  ̂• . . . . . . . .

Fromage vert, de Suisse centrale,
que chacun connaît. Se mélange
à du beurre et accompagne fort
bien les pommes de terre bouillies

1 18.L ^w

etRr......
> Fromages à l'arôme piquant,

robuste, qui s'accentue
rapidement en mûrissant.

Conditions:
Le concours est ouvert à tout un
chacun. Si plusieurs réponses .
correctes nous parviennent, elles
feront l'objet d'un tirage au sort
sous le contrôle d'un notaire. Les
lauréats seront informés par lettre.
En revanche, aucune correspondance
ne peut être échangée au sujet de
ce concours. Les décisions du notaire
ne pourront faire l'objet d'aucun
recours. Le fait de participer à ce
concours implique l'acceptation
de son règlement.
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«Super"-détente...
u Sup er "-plaisir...
PARISIENNES SUPE
«Super» à tant d'égards -

donc de loin la erandef avorit
ansiennes Super: douceur naturelle

% «Super» : son arôme rich e et pur w
Super»: son filtre «PS» perfectionné K.
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