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LA PRATIQUE DES SPORTS
SERA-T-ELLE RENDUE

garçons, mais que, parallèlement, el-

le

OBLIGATOIRE ?

Notre démocratie répugne également
à toute contrainte, fut-elle sportive.

Des spécialistes de la confusion pré-
tendent que l'acceptation de la modi-
fication constitutionnelle rendrait obli-
gatoire la pratique de certains sports,

légation des pouvoirs aux cantoi
clairement explicitée, à deux endro:
différents, nar l'article 27 ouinoui

aussi bien pour les garçons que pour
les filles.

Il s'agit là d'une erreur manifeste
d'interprétation, car cette pratique res-
tera absolument facultative. On mettra
simplement à la disposition de notre
jeunesse une série de disciplines spor-
tives, parmi lesquelles elle pourra
choisir librement d'en pratiquer une,
plusieurs ou... aucune.

En ce qui concerne les jeunes filles
en âge de scolarité, l'unique innovation
résidera dans le fait qu'elles dépen-
dront des mêmes obligations que les

qui nous est proposé.

* * *
On volt donc que le fait de vot

« oui » n'est absolument pas une c
pitulation des individus, des familles
des cantons au profit de I'éducatii
fédérale.

TI c'afrii: Q11 pnnfraiva _',._ Hanfniui

ment particulièrement bénéfique i
toute la préparation gymnique et spo
tive, non seulement de la jeunesse i

ies oenencieront nes mêmes avantages. chaque canton, mais également de
adultes qui y aspirent.

* * * Notre pays, qui a tant besoin d
combler son gros retard dans ce do

En matière de contrôle, Il faut enfin maine, aurait le plus grand tort de n
préciser qu'il ne sera pas créé d'ins- pas saisir à pleines mains la belle ocpectorat fédéral destiné à supplanter casion qui lui est offerte par le tru
les organismes cantonaux existants. U chement du scrutin de ce week-end
faut ici se référer à nouveau à la dé- \, L.

Révélation sur le programme «kna-16»
MOSCOU — «La fusée cosmique — D'autres révélations sur l'équipemenqui a décollé du sol lunaire pour re- de bord de « Luna 16» sont fourniegagner la Terre — avait une forme par la revue « Sotzialistitcheskaya Ininsolite — elle n'était pas aérodyna- dustria » . La mèche automatique qumique car il n'y a pas d'atmosphère fora la rocaille du sol lunaire, étaisur la Lune ». Ce nouveau détail tech- un tube « à l'intérieur duquel le cynique du programme « Luna 16 » est lindre extrait du sol lunaire a' été inrévèle vendredi par le journal «Kom- troduit lentement ». «La mèche sousomolskaya Pravda», cité par l'agence ligne la revue, n'a ni endommagé nTass. « La fusée était couronnée d'une émietté le cylindre de sol lunaire epetite sphère constituant la capsule a préservé intacte une matière oui s'éde retour renfermant les échantillons tait maintenue dans les tréfonds de lide sol lunaire » . Lune depuis des millions d'années »

Série d'atte
ROME. — Plusieurs attentats a
été commis vendredi soir, oon/tre i
bureau de tourisme et diverses cor
pagnies aériennes étrangères, siitut
en plein centre de Rome, par un
trentaine de jeunes gens circulant <
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)EMAIN CEST DIMANCHE

l'encouragement d
aes spons. spores ou ae toute a

Les solides arguments qui militent en similaire reconnue : c
que

ous vouions mettre en re- Lies cantons économiquement fi
l'hul, est l'aspect politique seront les premiers intéressés pi
ette affaire, surtout en fonc- substantielle aide confédérale,
itations qui pourraient sub- Quelques esprits inquiets pensen
l'esprit de citoyens juste- la Confédération n'agira qu'à sa

itu
onnel pro

de l'article 27 qui
ense du fédéralisme. Ceux n̂

e.™nt ™ j._x J ie_ organisations inte

tion constitutionnelle craignent la T V
nmise de la Confédération, et plus a . °

m- GYMNAST]
iH-
ons Les adversa

taires d'impos
m- taire. Franche

L intention du législateur est claire- puisque le secteur gymnastique et sports
ment définie par la fin du premier pa- dépendra du Département fédéral de
ragrapfae de l'article 27 quinquies, qui l'intérieur, qui tient lieu, à l'occasion,
stipule i «Il appartient aux cantons de ministère de l'instruction publique,
d'appliquer les prescriptions fédérales H en sera de même pour l'école fédé-
dans le* écoles. » raie de Macolin, qui sera essentielle-

II s'agit ici ni plus ni moins que d'une ment chargée — comme aujourd'hui
réaffirmation très nette de l'autonomie d'ailleurs — de former les cadres,
cantonale en cette affaire. Macolin n'a pas à devenir un « vaste

II importe surtout de combler le très ministère de la culture physique et des
gros retard existant en Suisse en ma- sports ». II restera un centre de for-
tlère d'encouragement, non seulement & mation, de recherches, avec les servi-l'éducation physique en tant que telle, ces annexes de bibliothèque, d'assis-
mais aux sports en tout genre. tance et de documentation.

Pour ce faire, la Confédération îdicte II n'est pas déraisonnable d'imaginer
des prescriptions qui sont essentielle- que d'autres offices de ce genre se dé-
ment destinées à soutenir les cantons velopperont sur notre territoire na-dans cette tâche précise. tional.

Le- corollaires intéressants de ce que Lee citoyens valaisans feraient bien

de penser à celui d'Ovronnaz qui est
ainsi promis à un avenir brillant.

I

Deux hommes qui ne a, au-dehors, bien des bre- gauche ignore oe que fait «on et la liberté consi-sont pas aveo les septante bis qui y seront amenées, ta main droite » ; et pour- dérées comme des fins ceanciens du peuple lors de et, au-dedans, des brebis tant : « On n'allume pas la n'a rien de l'esprit dula « cérémonie » reçoivent, qui méconnaissent le bon une lampe pour la mettre Christ tout de l'esnrittout comme eux, une part pasteur. sous le boisseau ; on la d'obstination et d'orgueU.
« \ZSZL \ ™«JtUr Samt Maro ™™ avite m*t ,fnr,1? 5handelier afin H«as '¦ « c'est l'espritse mettent a prophétiser à réf lécbir ,à_dessus. Jé_ «l-'elle éclaire ; que les de négation et non le vraidans le camp. Alarme chez su_ aya,t d,t  ̂ d(mte . hommes, voyant vos bon- zèle qui est en nous, nous
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PU

 ̂™ •'¦ r 
Arrete" « Qui n'est pas avec moi »__! <w™. puissent glo- trouverons toujours dansles i » lit Moïse . egt contr„ moi , . y sem. rifier votre Père qui est l'Evangile (ou dans les do-

non^ mo?'
Z 

Ah"8 
si il Sri* ble dire le «H»*™™ - aes dans les cienx- * cuments pontificaux) assez

lueur nonvait mettre son disciPles scandalisés de Contradictions ? Suprê- de munition pour notre
e_nrit sur eux t̂ faire de voir des «rangers Pocher mes vérités ! Mais si Je- S r̂re, c'est-à-dire pour
tout son peupl'e un peuple en *m nom : « Latese* ! s™ condescend à parler «ff »™ n<« 1™™' ««*
j„ „_„ u.-.*„„ f aes amis au L.nnst. Jt*arde prophètes ! exemple, de deux chosesSi la paix, si l'amour, s, mauvaises, nous soutien-

ï?-T=ç? Rencontre au sommet H™«;Hdehors de la vraie Eglise | _ I d e u x  commandements,catholique, apostohoue et n0HS choisirons> nous fe_
romaine, surtout en ce mo- __ ,, , . . .  . rniK «pin! nu, _«_» „i-;i
ment où certains de ses <  ̂ «*» «* _** *» humainement aux nom- en néglïgeant ou méprisant
enfants les négligent ou contre n0M «* P°ur £?< * ne ™«- ** pas û

n
re 

e mepnsant

méprisent, en concevrions- nous * défendu d'être intelligents, . .
nous de la tristesse ? Nous Nous verrons bien d'au- de voir les temps et les j.^%™" "aHées sombreV
n'aurions pas l'esprit de tre. apparentes contradic- moments et les circons- ™ 

s Ĵefa flaZants,'
Dieu. Nous serions en ap- t>ons dans les propos de t-nces. nettement délimités, quenarence dans l'Eglise, mais Jésus- Ainsi : « u faut jfe prendre qu'une part les deux vallées peuvent
en réalité dehors ! toujours prier, sans se las- de l'Evangile, la durcir, voir. Au lieu d'attaquer ouCar ce n'est pas le mur ser » « cependant : en faipe „_„ __„,_ de de nma défendre dang lefle clôture qui fait la vi- « «h»"- vous priez, ne combat soit vom _, _,. noir ayons ,__ ye„x _t ._
<me, mais le « vrai plant », multipliez pas les paro- g ,̂,- solt _,,„_ Ia llcence) cœur e„ haut et nons „_ _
qui est le Christ. Et ce ,es- » ou bien soit pour l'auto- rons unis dans la lumière
n'est pas la bergerie qu' Ailleurs : « Quand tu rite et la tradition abusi- et le feu de la charité,
fait le troupeau, car 11 y fais l'aumône, que ta main ves, soit pour la révolu- MM

VALAIS - ET LE «I
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| []fiSll p I Le Conseil fédéral affecte un bataillon à la 1 E" bref...
I :_ aià I surveillance des aéroports de Cointrin et Kloten | ̂ |™r "
I ANGELO RIZZOLI I 1 sexes- âSés de 17 à 19 ans- ont été

EST MORT H = arrêtés récemment par la police

I j ffîffi?** I Les soldats seront armés et en tenue de combat ! H'SH| jeudi soir dans une clinique de g | Johann. Ces jeunes mineurs ont
| Milan des suites d'une infection g ||]||1M|IHIII,IIIIIII II_ .IIM.MIII ¦¦II—IIHII III Ml  III¦ I ¦IM II .I-WIII---UII--MII-.-----II.--H-IIIII-I I I contrevenu la loi sur les stupé-
§§ rén

i
ale- g g fiants. Du haschisch ainsi que

! Vn̂ àet plus taportantes entr*- 1 BERNE. — Le Conseil fédéral Tous les quinze j ours, un nouveau et les commandants de bataillon. M. 1 d!au*̂ s
n]I^fs

u!!. ieUr
h

DosslssionË nrises d'édition de livres et de = » J„„„» .»it- xr^Ar^Ai matin anv bataillon sera mis sur pied et affecté Kaech a indiqué, d'autre part , qu'il g fte découverts en leur possession
1 reVu^s Italiennes avait Tdifïé I " d°n" 

 ̂
' Vendredl matln> aux à la surveillance des aéroports . L'ef- est impossible de surveiller militaire- 1 lors de la fouille et de la perqm-

I fortune au prix d'un travail ¦ re«Iuetes des gouvernements can- feetif normal de 500 hommes pour un ment l'aéroport de Bâle-Mulhouse, car g «taon qu, ont précède leur arres-
1 acharné. 1 tonaux genevois et zurichois et cours de répétition sera maintenu. Une celui-ci se trouve sur territoire fran- g tation.

I l a  décidé de mettre des troupes instruction particulière ne s'impose pas, cais. g _ 
pRIX DEOERNES

I • ^I^D^LANCEMEiVT 
| à 

dispos
iti0n des cantons 

pour 

la 
^n[

e? ^survê^nĉ ^ A DEUX FILMS °E L'ONST

JAPONAIS 1 surveillance des aéroports de ^ale pou^^ulue _v-o_Té*éSta_- « UNE NECESSITE POLITIQUE » | Deux films, réalisés en 1969-
I La tentative du J a p o n  d e l  Cointrin et Kloten. M. Kaech, di- nés. La- troupe déchargera et épaulera I 197.0 sous le patronage de

+
1 Office

ï mettre en orbite son p remier I recteur, de l'Administration mili- la Police- Relevons que les armes des Les troupes qui seront convoquées g «atonal suisse du 
^ vffI mettre en orbite son premier I recteur de l'Administration mili- ia poiu*. Ketevoms que les armes aes L,es troupes oui seront convoquées = """»"" nnt £t7 n-fmes au Fes- ?_ ¦ satellite de recherchp «WentHi . - +_5»_ fA_A-„ l_ _ _~__ A _«., „„,i0 soldats seront chargées et qu 'ils ac- suffiront a assurer ce service de sur- g (<->JN£>l ), ont ete primes au res g

1 we a échouer sÏÏe du mau ¦ ?"* £e.df r.aIe' a d°nne PCU apFeS - complifoht ce service exceptionnel en veillance du 5 octobre à la fin de l'an- I Uval Tourfilm 70, à Spmdleruv |
I rais fonctLnuemerif! d_ auàtrté- I deS PreclsIons sur cette mesure.» tenue de combat. née. L'Administration militaire fédé- § Mlyn (Tchécoslovaquie) annonce |
_ me et dernier étage de la fusée I " a notamment insisté sur le fait Les bataillons seront placés sous l'au- raie envisage déjà d'autres mesures g un communique de Î ONST. Il |
1 porteuse. I que la troupe accomplira ainsi son ' torité cle? gouvernements cantonaux pour la suite. Son directeur a souligné g f

'3** . do
es .p n̂

uJL™n* " 
 ̂^ 1

s Ouplm/Pt minuit nnràt ?» i/™ = _«.,-„ _ _ _ A_ A+î*;«_ __-~,„i „n „..i responsables des aéroports. Il y aura pour conclure qu'il ne s'agit, pas là d'un = la neige lut inventée », qui a ;
1 cernent des TavanUPdn %iTe M «ours de répétition normal, ce qui constamment une compagnie à pied- geste de guerre, mais uniquement d'une 1 reçu le « prix, spécial du jury », 1
ï spatial 'd'Uchinoura ont annoncé I s,gnlfle <ï ue chaque homme ac- - d'oeuvre, pendant que les autres sui- nécessité d'ordre politique. | et « Du pain et _ du vin » d'Ernest |
1 que le quatrième étage de la I complira son temps de service ha- vront des cours d'instruction militaire g Leinberg, primé pour « l'origina- |
ï fusée qui devait placer en orbite I bituel. Seules les dates d'entrée ou- demeureront de piquet Les com- Le Conseil fédéral examinera par la = lité du sujet ». |
H .,_ «„+«nif. J. t, ,„„ „,„..„;+ _., = • j .  j .-»! j  mandants des deux zones territoriales suite les aspects juridiques et fman- g _. „_ ,_ ..„
i «re mt d feu * * * !" S

f
V1Ce 

 ̂
susceptibles 

de 
su- interessées feront olfice d.oHlclers de Clers du problème'posé^ar ces cours Ë • *̂ ?rnpTFRFS

| Le satellite devait étudier les | 
mr des . modifications. liaison entre les autorités cantonales de répétition spéciaux. 

| ^ TRANSPORT
I radiations solaires. Aucune autre g ; ; . , m En conaboration avec la troupe, 1
g tentative de lancement n'aura g g le groupelnent de l'armement I
g heu avant lan prochain. g _ _  _ 

______
- ¦ ¦ _ _ _— _» _¦.__. - _ _ ._ _ ___- _ _ _ B _ __i Ba _B_ > > -_ ___ _ ¦ ¦'¦'__¦ 1 Procédera du 28 septembre au |Pissyass» - 1 UNE GRAND E SOC ETE FRANÇAISE FA f ;i:m^mm \̂ZAMBIENNE H = Agusta-Bell 205 A de l'entreprise g

TT ,, . . = p  -x H italienne Costruzioni aeronauti- =

l îE—ztm UN BANQUET PANTAGRUELIQUE A LAUSANNE IS*DIHH3Ig selon 1 agence zambienne «e 1  ̂ | le secteur Emmen - Schwarzen- |
fi De l'a boue liouide a inondé la fi LAUSANNE. — Lausanne reçoit au- membres de son personnel arrivent par réserver quinze bus spéciaux qui, avec g burg - col du Nufenen - Emmen. j
s ™s„„ a i„ „,„•*_ „_ i>_t._..i____« = jourd'hud la Société « Merlin Gerin » , quatre trains spéciaux de Grenoble et quinze hôtesses lausannoises, feront la 1 _ _,̂ T T T „T„-T „„„„„. T ' I
1 Mufulira èlt une Tel nlus ï ^reprise grenobloise de renom inter- de Saint-Vallier-sur-Rhône. navette entre la gare de Lausanne et 1 • COLLISION FRWTALE |
1 importantes mines de cÙTvredu 1 nati

^
a1'  ̂

P/
od

 ̂
\* tiers

t 
d?, ^

P" ¦ Po"r hfergeï \
tout ce , monf- ' ™ °u*3:' , et transPo.rter 110 tonnes de 1 ggKE DEUX VOITURES . 

§
— monde Elle a nrodiiit l'an H_r = pareillage et de l'équipement eleotn- grand restaurant lausannois a du ac- matériel pour monter la tente, qui me- = 

ivj .wj.«.j .o
1 nier 180 000 tnnne* rte m^tai i ques franÇais. Cette société a 

en effet complir des prodiges d'organisation . sure 84 mètres sur 52. j§ Deux personnes ont perdu la |
_^ r IOU iwu tonnes ae metai. 

g choisi les bords du Léman pour fêter Une tente géante a été dressée sur la Lg menu comprend 600 kilos de cha- i vie. tandis Qu'une troisième était |
s 0 CINQ NOUVEAUX CAS son '0e anniversaire, et 3000 des 8500 place de Bellerive, à Ouchy. U a fallu rolais (les filets de 160 bœufs) 50 kilos = grièvement blessée au cours d'un |

DE CHOLERA de saumon fumé, 50 kilos d'anguilles", I accident de
^ 

la circulation sur- |
DANS LA REGION I " . . .  ...: ' ,. .: . . . . ' '. de crevettes, de viande séchée et de I venu entre Horn (TG) et- Steinaeh =
DE JERUSALEM... I ~~" ~~ ~ . - ~~ —— ~—_ 

jambo n cru, 300 kilos de rissoles, ' 75 W (SG>'V-eudi solr . vers 22 heures, s
ï Cina nouveaux, cas de choléra W" l -r ••- , ././ , . u , kilos de pâté de viande, 125 kilos de I Les degats matériels s'élèvent** |
! oniéS rnrlgistrésTeuaîda  ̂¦ Le Tribunal fédéral rejette un recours contre me wme> 250  ̂de Vacherin, « '̂îf;S3SSS_?5___£kt_r ï
I région de Jérusalem, ce oui I ., . . ' . *: m . . -,., .' . . Wlos de poires _et, pour faire descendre I -T,™„*1

ag
« de„  ̂r^T nf ^  I| po-a ns 17=";* tou, S Kdécision de la Commission fédérale des^ba-nques gs S:vSMr_S^ î̂eipÏÏne ' - ¦ SSÊ î ÂSS^ î I

g personnes atteintes depuis le g 
"¦- f 0  ° à e^ « ^>"W 

800 d.s 
campagne. = Gottfried. Tschlrky, 49; ans, père I

ï le
e

MinistèrèXaXn de laTnté ¦ ^^AiVATE. • - ..Le Tribunal fédéra! Le motij de Ici décision -attaquée était rale et 
J
650 lître™ café . Pour servtr | de 4 enfants, , de Alf St. JoHàhh. I

D'autre part, une femme âgée' I 
a rejeté vendredi un recours de droit des . violations graves des obligations ce festin , on a prévu 12 tonnes de vais- g f TUE PAR

'
UN TRAIN

H de ' 91 ans est morte ieudi du = administratif de la « ASIT » (Société , de la société constatées par : l'autorité selle, 12000 verres et un kilomètre de s T „.H . ,- i - . i i , . = , , . ... naooes = Jeudi soir vers ll n. 15, un S
= choiera, ce qui porte à cinq le g anonyme pour mvestment trusts in- de surveillance. w»> 

^ trajn dg marcnanajses circu]ant I
| .nombre de morts. | ternationaux) contre une décision de la La * ASfT S.A. » fai t  partie du dans toute

0™ 
Suisse

'11 & faUu, recnl
^

r | 
de 

Vallorbe vers Lausanne a ]
\ • ... MAIS AUCUN CAS fi Commission /édérale des banques, re- groupe « Denner ». Quant au fonds , et cinq sous-ch^fŝ d^niisme 45 cui- fi atteint M- ^vdoul Blslini, 27 ans, |

EN TUNISIE g ' tirant l'autorisation de gérer le Fonds ses fonctions - de direction sont actuel- siniers , un maître d'hôtel , cinq chefs I „!
S!!„5t '

SS 
1

3?ug?. *y?' emP.1?yé ï
— *-< _. * •  •— ¦ 

* rlo comrîoû 10tt l ^ i  J. r-  ̂ QC I CStrtlirîint ClOïtlICIllC clUX OICCSj __;g Certains journaux suisses ont g international de placement en immeu- lement remplies par la « Société f idu-  ue .,?V^ ' 9S cnels de rang et 35 g quj traversait les voies CFF' en I
g publie une information émanant = 0ies e( en ¦yaleùrs mobilières « Inter- claire suisse » , désignée comme gérant rvtt0 „.„;,„ . , .  . ' ' . g cheminant à côté dé son cycïo- == de Grande-Bretagne selon la- g , . . ¦ . , . . . .  • _ . .... , , . Lette manifestation commemora tive = mn tp llr an na^niri» à nivoan n™ §
1 quelle un ressortissant du Pays I 9lobe " et . raiflieant des sûretés , pour _par __ la , Ĉommission fédérale des, ban-., est agrémentée de productions folklo- | "̂ a n™^«*  ̂i? „?«_ I
| de Galles aurait contracté le I ^ 500 000 francs. ques. nques. Un d  ̂ arBretonE:T M BÎSI 

ni 
î été j1 choiera a la suite d'un séjour d s r par ivi. Faul Meilm , président-directeur = tl,„ „,._ ,. „„„„ s

I Djerba (Tunisie). | général de « Merlin Gerin » et la mu- | p-
B L'ambassade de Tunisie déclare s nicipalité de Lausanne est officielle- s 1
1 dans un communiqué publié hier fi f IIII11IIIUIHIIIIIIIUIIINIIIM ment représentée. 'Illllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
g que cette information est dénuée = g g

H être en mesure de confirmer fi g \l AtA  ̂
. g|_ . ¦*#%¦ ¦%i'_^l  l_^  B ^ J

PT" U'CUC LC C / f c  JL LC/bC-Ot-C. =:= —^ ZZ\ w __^KS- («»«*. "k̂ r
^ ^̂ _PJ_____ _t

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii mini iiiiiiiiniiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i fQQlQiYiGri'td'tîori forostièr6 i i ' 3 Silfln I .

:

PLANS DE LA SOCIETE g
NOMINEF DE GENEVE g LAUSANNE. — La Confédération

AffiOiated fund % 7.09 I f* disposée à financer les projets
0. ûm ;AOl f ,,„ j  » 17 O.E .1 forestiers par des credits d' investis-Chemical fund J 17,25 | sang érf Qu ayecEuropafonds 1 DM ol.SO g d,intérêt très bas. Ce fai t a étéTechnology fund Ç 7.05 | saJué avec satisfactio,n par les chefàUmfomds DM <ib.HU 

^ 
des d,ép.artements forestiers canto-

. g naux. réunis à Lausanne.
. = Placée sous la présidence de M.

„, . . fu_ j  « 17 25 -s forestiers par des crédits d'investis- Confédérat ion aux cantons; relatives =§ f | : . . .. _j j  __J*»___JH___j i 1L-nemicai a * , g sèment sans intérêt ou avec un taux aux demandes de défrichement des g f .  _-_-^____
iuropaîonas 1 uwi oi.au g d'intérêt très bas.. Ce fait a été forêts d'une superficie pouvant al- | t , 1Technology tund * ^.uo 

^ 
salué ayec satisfaCtion par le

s chefs ler jusqu'à trente ares. Les direc- g f C n u n l n i i l I A  tUmfomds UM ^b.au 
^ 

des départements forestiers canto- teurs forestiers cantonaux recom- f _ CnSOlBlIlIe ( i
— : : ' g naux. réunis à Lausanne. mandent d'homologuer légalement f§ f )

. i g Placée sous la présidence de M. ce qui fut fait jusqu 'à présent sans = f Prévisions jusqu'à ce soir è
SMC FUNF)S • . I E- Longer, conseiller d'Etat de le . concours de la loi. Cette nou- g _ ï

Chase Selectoin fund '$ ' 9 67 10 57 1 Bâle-CamPagne, cette conférence a velle réglementation n 'affaiblira en g f Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons ! i
Int Technology fund S 1148 12 55 fi  ̂consacrée à des exposés sur la rien le maintien de l'aire forestière, g f . . . .  S
Crossbow fun d FS 6 95 7 01 1 Politiclue forestière actuelle. L'aide .car la responsabilité des cantons de- s f Le temps ensoleillé, doux et brumeux persistera. Quelques brouil lards }

' ' g financière de la Confédération est meure une garantie suffisante. g f matinaux se formeront en plaine. La température sera comprise entre f
= d'autant plus_ intéressante, ont sou- | ( 15 et 20 degrés l'après-midi. La limite de zéro degré reste voisine )g o auiani pius intéressante, onx sou. ^ r 10 et zu aegres l'après-midi. La limite de zéro degré reste voisine t— ' ^ 
s ligné les participants, qu'elle se rap- Parmi les participants, qui ont S f de 3 500 mètres. i
s porte ,surtout à la part financée par pu visiter rarboretum du Service = f iFONDS DE PLACEMENT SUISSE g le propriétaire forestier lui-même. forestier vaudois à Aubonne,. se g f Evolution du temps jusqu'à lundi : ensoleillé et doux .pour toute è

A I 1 growth fund g M a été d'autre part annoncé que .trouvait' M. de Coulon, inspecteur = f la Suisse, avec quelques passages nuageux à haute altitude. Brouillards i
= le Parlement fédéral discutera, au général. = f matinaux au nord des Alpes. Température .sans grand changement èEmission : FS 35.13 - Rachat 33.94 g = i \
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Service de publicité • Publicitas SA. Sion Renseignements techniques
B̂ fPWflPf BBT T_K_P_P Réception des annonces Surface de composition
Hk^F _k m _4 I I BVX LS_ Publicités SA. Sion avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311x450 mm.
¦AJ f̂t ggJL||̂ SUUUE& |J2|| Télex : 3 

81 21 
Corps fondamental 3 (petit)

Ĥ H-ïTull yi ŷTE iHlîrlnTP Centrale de Sion Oélais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur
mmmWmmMÊmmfmmWmmmmmmmmmmmmmWm Edition du lundi le vendredi à 10heures 5 colonnes réclame 57 mm de largeur

Edition du mardi le vendredi à 16 heures r«»M _• _n_ii»»_Administration ei rédaction l9ol Sion. rue de l'Industrie 13 Edition du mercredi publicité
Tel |027) 2 31 51 52 Ch post. : 19 274 André Luisier, rédac- au samedi l'avant-veille du lour de parution à 16 h. Annonces ^9 centimes le mm (colonne de 27 mm.)
teur en chef '. Jean Plgnal et Jean-Philippe Chenaux, rédacteurs Av,s mortuaires la veille du |o'u de parution lusqu'a 18 h „. hauteur minimum 30 mm
de lour, Roland Puippe. rédacteur-stagiaire de nurt ; Jean- (en dehors des heures de bureau, Ils peu- B6ctam_^r_ml_r_ n«n« * -n f

6 mm 
,
(co

,lonne S9 ÎJ mml
B. ' , MM =€. aia»_ u- nu,. JHOH vent être transmis dlrectem-nl à le rédac- ^scame première page 1 fr 40 le mm feninnne de 57 mm.),
Pierre Bahier sports „on d(J |oumal au (027) - 31 g1 |(jgqu.ft espace limité
Tarit des abonnements Suisse 1 mois. 5 fr 50 3 mois. 16 . _ 23 heures) 

3astronomlB 
se renseigne, préalablemen. .

. , „n . .. , _x Annonces avec épreuves . (minimum '/« de oaqe). 5 lours avant oa ^asironomie 70 centimes le mm (colonne de 57 mm) ,francs 6 mois 29 francs 1 an 55 francs Etranger demande- - 
mtion 

M ' s - uni pa ĝ mortua|res 80 oentlmep le mm Innlnnne de ' 57 mm 'les tar.is A l'administration *„„„„«„,> i;__î'i»™iï n .  . .•Annonces en couleur - • 9 lours avant parution Rabais de répétition sur ordres fermes et su. abonnements d'espace \

cours de délibérations ultérieures, g f
du transfert des compétences de la g f
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La tendance sur les marchés européens

INDICE BODRSi

iduatrfe
l_n«_A __? nom*

PARIS : bien orientée.
Avec quelques gains marqués ici et
là (Cie bancaire, Esso, Peugeot, Re-
doute, Radiotechnique, le Nickel,
Suez, etc.)

AMSTERDAM : meilleure.
Bonne tenue particulière de Royal
Dutch et Unilever parmi les inter-
nationales.

FRANCFORT : ferme.
Nette amélioration de la tendance
dans tous les compartiments.

BRUXELLES : irrégulière.
-Fin de semaine sans relief.

uvelliste et Feuille d'Avis du Valais Page .

1 me» el cife
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

PAROISSE DC SACRE-CŒUR
Samedi, messe à 18 heures.
Dimanche : messes 7 h 30. 9 h. 30,

11 h.. 19 h.
Champsec

le matin

Chapelle de
8 h. 30

En semaine

messe à

messe à =
6 h. 30 - Le vendredi soir à 18 h. 15

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Samedi : messe anticipée à 18 h.
DIMANCHE : 7 heures, 8 h. 30, 10 g

heures, 11 h. 30, 17 heures, 20 heures. g
messes.

Flatta : dimanche messes à 10 h 30 =
et 18 h. I

Uvrier dimanche messr à 9 heures
EN SEMAINE, messe à 6 h. 30, lundi

vendredi, samedi . 7 h., 7 h. 30, chaque
jour ; 8 h. 10 mercredi, jeudi , vendre-
di pour les enfants des écoles ; 18 h. 10
lundi , mardi , mercredi, j eudi ; 20 h.
vendredi .

A Flatta : 8 h. 10 mardi et jeudi ;
20 h. mercredi et ler vendredi.

A Uvrier : 7 h. 45 jeudi
Confessions : cathédrale : 17 h. à 19

heures, samedi, veille de fête et du ler g l'eau claire pendant vingt-quatre qu'ils sont secs, puis les repasser.
vvnn s3«s%.̂ 3n y?A_ C \-t AŒ. j-i-J' /3rtn 1fl lt A *-i —— _ _ _ « _ *%_¦ r-, rtl-\ #*.4-AF* /-\ .-v TM^rvfût'ût't ̂ û rt £-G T A rrnl A_ 

* -,-1̂  -£*^1 _. A «__ ____*__« j_ _ A A *-- A _. --n_vendredi dès 6 h. 45 et dès 19 h. 45
dimanches et fêtes.

Flatta : dès 17 h. 30 samedi et veil-
le de fête, ainsi qu 'une demi-heure
avant chaque messe.

Uvrier : une demi-heure avant cha-
que messe.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche 27 septembre : fête pa-

tronale (horaire spécial) .
Samedi : à 20 h. messe dominicale

avancée. Confessions de 17 à 19 h. et
de 20 à 21 h.

Dimanche : à 7 h. messe matinale ;
à 10 h. messe concélébrée en l'honneur = -"-Près ceux ou irois jours, iei5 na- fes si> par malheur vous en faites j
de saint Guérin, suivie d'une fête- = rengs peuvent être servis. un6j n'essayez pas (je ia rattraper, j
apéritif devant l'église. Productions de g vous risquez de vous enferrer da- j
la chorale. Invitation aux grands et g Entre nous vantage.
petits à se réunir dans la joie et la g
fraternité. g Vous travaillez . . . cela est né- v , ,

La garderie fonctionnera pendant la = cessaire. Cependant, ne laissez pas v ous porterez demain
messe de 10 heures. g ie mot « affaire » envahir votre vie _ o„_ vns nnTl1.,lr,n a n,, ,.„. ;..

En ce dimanche, pas de messe à 9 g nrivée Ne le laissez oas non mus -j- 7 pantalons ou vos ju- ;
heures, nd à 11 heures. I envahir votre conversation On S- 

P8S ?"* I P "ltra:lonSS
V **»* \

Fn ii-maine- mesise tous les matins = 
envamr votre conversation, un ai encolure est nouvelle : le col roulé it«n semaine, messe TOUS ies manos g mera, on vous appréciera , on vous o-£ant pt!t in;„ J„ _„„ i._ _ aT„,i,„. '¦à 6 h 45. De plus à 8 h 10 lundi, 1 admirera dans la mesure ou vous IS rt lon_ues !

mardi, jeudi et vendredi. Le soir, mes- g réussissez à établir un équilibre en- 6
se à 18 h 15 lundi, mardi et vendredi; g tre robj et de vos occupations quo-
à 18 h 45 mercredi ; à 20 h jeudi et | tldiennes et ces mille et une cho- Question de beauté
samedi. ¦

_„. = ses qui ne concernent pas directe-
Chapelle de Chateauneuf-Sion : = ment votre vie matérielle Est-il parfois défendu de se tein- !

Dimanche : une seule messe à 8 h. g dre ?
Ensuite, les fidèles sont invités à se g — Souvent : la teinture est inter- i
rendre à l'église paroissiale pour la g A noter sur vos tablettes dite à celles qui ont de l'eczéma, -
messe concélébrée de 10 heures et pour _ s de l'asthme, de l'urticaire une dé- fla fête qui suivra, ;en l'honneur de g — On désodorise les poêles à fri- pression nerveuse ou physique à S
messe concélébrée de 10 heures et pour M ;" de l'asthme, de l'urticaire une dé- |
la fête qui suivra, en l'honneur de g — On désodorise les poêles à fri- pression nerveuse ou physique à S
saint Guérin. g re avec des feuilles de thé infu- toutes celles qui attendent un en- i

En semaine : messe mercredi à g sées. Une poignée frottée au fond fant.
10 h 40 (écoles) et jeudi soir à 19 h. g de la poêle la débarrasse des plus

EGLISE REFORMEE ï tenac*9 des fTet»' Un mot d'enfantw_—= . O I, „ u ™ i. r>nA*n „ n* 
~ ' — Pour raviver les couleurs d'une un mo1 a emal"- 1

M^_„» • o^fV u „
¦¦ ^'̂ F? I Peinture poussiéreuse, étendez le ta- Svlvip = an= ,Montana : 9 h. Gottesdienst ; 10 h. g bleau à £lat gur la 'tabl é e. ^Steit ™ m»m»« """JG" 1Cuîie I tez-le à netites toucher lééèreq avec Plalsa?.tait , s» maman sur sa teille I

Sion : 9 h. 45 culte I ™. ilïï r f 
le

f 
ra ,fK arrondie on attendait un petit -

Saxon • 9 h culte 1 éponge fine humectée d'eau frère) ¦ ^ |
Martigny : 10 h. 15 culte ï î^*LPf Mlez la m°ïtié d.'une pom- ~ Tu verras quand ma maman ï
Monthey : 9 h. 30 culte f 

me de terre orue et Pelée, • passez- seTa redevenue jeune fille... I
Vouvry : 9 h. culte g . -' l a
Bouveret : 10 h. IS culte MfîllIfMllflflI illllll!l!lllll lllll illlllllll!llllllllllilllllilllill!llllllllllll||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII Hlllllllll

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES
24-9-70 25-9-70 24-9-70 25-9-70 24-9-70 25-9-70Alusuisse port 3300 3290 American Cyanam. 29 7/8 30 Air liouid» -_« on w\Alusuisse nom. 1500 1S10 American Tel & TA! 4R 44 7/« ^

r
î

UKLe, ?48.90 350

Montana : 9 h. Gottesdienst ; 10 h. i S7à PM S ou
's ,W„5 anS' à Une amie *ui Iculte _ f: ,„ f x f. ;  5 tawe, epousse- plalSantait sa maman sur sa teille 1

Sion : 9 h. 45 culte î ^M^^ r ^t** 
le

f
ères avec arrondie (on attendait un petit 1

Saxon • 9 h culte 1 éponge fine humectée d'eau frère) ¦ ^ |
Martigny : 10 h. 15 culte ï î^*LPf Mlez la m°ïtié d'une pom_ ~ Tu verras quand ma maman ï
Monthey : 9 h. 30 culte f 

me de terre orue et Pelée, • passez- seTa redevenue jeune fille... I
Vouvry : 9 h. culte g . -' l a
Bouveret : 10 h. IS culte MfîllIfMllflflI illllll!l!lllll lllll illlllllll!llllllllllilllllilllill!llllllllllll l |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Hlllllllll

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES
24-9-70 25-9-70 24-9-70 25-9-TO 24-9-70 25-9-70Alusuisse port 3300 3290 American Cyanam. 29 7/8 30 Air liouid» -_« on w\Alusuisse nom. 1500 1810 American Tel & Te] 45 44 7/8 cte Gén Electr «* ^Bally 960 D 960 American Tobacco 9 9 1/8 Au Printerm^' flï f-S «Banque pop. suisse 1920 lOjjj Anaconda _ 21V, 21 V. ^£PSC .90 _£"

|i Boveri «So
9 

uS gSS.ÎS__ l l i  l
lA 

SX
00"-» T° ^-50

Ciba port 10425 10435 Chrysler Corp. 27 5/8 27 5/8 ?££„  ̂
202

Ciba nom. 8080 8080 Créole Petroteum :3 0  V. 30 Montecatini-Edison 930 949 50Crédit suisse 2945 2970 Du Pont de Nem. H9 7/8 119 7/8 oiîveta ortv 2?80 2791Elektro Watt 2125 2140 Eastman Kodak 66 66 3/8 SfsDA 28?o 2840G. Fischer port 1450 1455 Ford Motor 50 3/8 50 5/8 DHe7B__ ^Rn ™?Ge.gy port 6900 6800 General Dynamios 18 'A 18 1/8 FaXn-Baver 136 30 ?SGeigy nonr 4940 4925 General Electric 82 82 •/« Hœchster Farben 59 ?S 62 40Gornergratbahn 550 550 D General Motors 72 V, 73 1/8 Rtetadt 329 50 332
'
40Holderbank port 348 343 GuU QU Corp. 27 7/8 27 7/8 NSU 9R9 llftnInnovation 225 225 I3Ja ,  ̂ 288 Vt 288 V. gtemens ?„? ?88Ital(>-suisse 241 239 Intern. Nj cfeel 42 5/8 43 1/8 entache Bank 279 50 284JebnoU 710 706 Int Tel & Tel 43 5/8 43 'A Gevaert ifi^ im?  ¦

L^a
S&GyT 

2235 1 
Kennecott Cooper fV ,  42 gnS. Ht- Kat. ! ? SoLonza ziso <*£»" Lehmann Corp. 17 V* 17 3/8 A K H  n - i n  M.Metallwerke 970 D 970 D Lockeed AIrcfaft 12 1/8 12 HooHovens 88 50 8̂ 70Motor Columbus 1450 1440 Marcor Ina 27 3/8 27 «A phX gLil Âfo fAnNestlé port. 3090 3160 Nat Dairv Prod — — ï, ?V, \ v ,,2 ™ ,c!o„__r_ s s Ea_T-. n _« s__r -s _s

Sandoz 4150 4140 Penn Central 7 V< 7 V*Saurer 1650 D 1680 R,,  ̂C— of A--., 26 1/4 26 3/8
S-B-S _ fil 252 Republlc Steel 27 V. 27 V. CHANOES RTTTFT SInterfood 6025 6000 ŷ -j Dutcb 46 V. 45 V. CHANGES - BILLETS
Sulzer 3850 3800 Standard OU 65 7/6 65 7/8
Swissair port 630 635 Tri-Contta. Corp. — — Achat Vente
Swissair nom. 582 587 Union Carbide 38 1/8 38 „ „
0-B.S. 3800 3840 O.S. Rubber 17 5/8 17 3/8 £

ra"c
? 

™.- 79.-
Winterthour-Ass. 1220 1220 rj_5. Steel 34 32 3/8 Angleterre 10.15 10.35
Zurich-Ass. 5000 5000 Westing Electric 63 7/8 64 V. f̂ ^.  «™' "»*/»
Philips 76 77 V. Canada 4.17 4.26
Royal Dutch 176 180 ___,_ K4_ _„_._ H e[?Q u.e "45 8T°
Philips 76 77 V. L-anaoa
Roval Dutch 176 180 -«„,;,__«_ . K,-~, _w„r,„_ Belgique
Alcan Ltd 95 V. 94 Tenidiance : bien soutenue. Hollande 1
A.T.T 192 193 Volume: 20.470.000. Italie
Dupont de Nemours 517 516 Allemagne I
Eastmann Kodak 283 287 ^ Jones . Autriche
General Electric 351 353 ' Espagne
General Motors 313 313 Industr. 759.31+4.93 761.77+2.46 Grèce
I3JM 1214 1246 Serv. pub. 145.35+3.88 146.23—0.18
International Nickel 175 182 Cb. de fer 109.02+0.5 1 108.88—0-16
Penn Central 30 1U 32V. PRI— ni? i>n_  ni
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Un menu
Œufs  mimosa
Harengs en daube
Pommes vapeur
Fromage

g Fruits
I Question ménagère

Le plat du jour Comment nettoyer les cols de ve-
1 HARENGS EN DAUBE lours ?
g — On les nettoie en les frottant
= Dessalez six harengs dans de à contre-fil avec un oignon. Lors-

 ̂ usures, auncic^. uc t'icicicu^ *A~« XJK: VCIULUû J.n'p*s ù« rtapeibirti «vtn; uni
g harengs laites. Enlevez délicatement fer bien chaud entouré d'un linge
g la peau qui les recouvre, videz-les mouillé.
1 et faites-les encore dessaler quel-
= ques heures, en changeant l'eau 2 . , ,
g fois au moins. Essuyez les harengs renl coae aes "Sage»

1 et placez-les dans une terrine, en Loraque ' vo-s donnez un dîner où
g faisant alterner une couche de ron- le_ conviveg ne se connaisSent pas,
g délies d'oignons et de citron , feuil- gHssez à roreille de cha invité
g les de laurier grains de poivre, une tite explication sur les au.
g clous de girofle et une couche de treg QU gi voug le éié faites.
g harengs, laitances ou œufs. Mouil- le téléphone en lançant vos in-
g lez le tout de vinaigre étendu d eau, stations. Cela facilite la conversa-
g couvrez et laissez mariner au frais. tion et permet d.éviter bien des gaf-
g Apres deux ou ttois jours, les ha- fes si> par malheur V0U3 en faites
g rengs peuvent être servis. n'essayez pas de la rattraper,

iHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiini
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« L'absence est le plus grand des < • M
maux. » ( • g

La Fontaine. < ' g
t

la sans appuyer sur la peinture en j
traçant des cercles. Les couleurs j
ternies retrouveront leur éclat. La-
vez ensuite à l'éponge pour enle-
ver toute trace de fécule. L'éponge
doit être bien essorée.

jmedi 26, dim. 27-9-70

.es enquêtes de
¦ ¦ _t _ %̂ _— ¦ ¦ _p__'inspecteur SNIF

Un passant a été attaqué puis dévalisé par un malfaiteur, mais il n'a pu
voir que sa silhouette. Grâce à des portraits-robots, linspecteur Snif parvient à
reconstituer cinq silhouettes de voyous et demande à la victime de reconnaître
son agresseur.

Regardez bien la scène de l'agression pendant une minute puis essayez de
reconnaître le véritable agresseur.
SOLUTION DE NOTRE DERNIER PROBLEME

n y a eu lutte. Or, sur les deux premiers dessins, il manque un bouton à la
veste du neveu. Par contre, sur le dernier dessin, les boutons sont visibles.
S'apercevant du bouton manquant, le neveu a profité de l'absence de Snif pour
recoudre le bouton perdu pendant la lutte.

Ont donné la réponse exacte : Pierre Poulin, Crans ; frère Vital, Saint-
Maurice ; Jeannette Zufferey, Saxon ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Jean-Louis
Pitteloud, Sierre ; Joséphine Favre, SaMns ; Georgette Dubois, Salins ; Yves
Lambiel, Aproz ; Laurent Possa, Sion ; Françoise Rapillard, Sion ; Alexis Favre,
Turin-Salins ; Emmanuel Crettaz, Bramois ; René Morand, Montana ; Jean-Marc
Rebord, Sembrancher ; Urbain Delaloye, Riddes ; Hélène Bourban, Nendaz ; Jack
de Oroon, Montreux ; Lydia Agnetti, Vevey.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.

En cette fin de semaine, les deux ac-
tions Swissair progressen t de 5 francs
chacune à respectivement 635 et 587.
Fermeté parmi les bancaires, UBS ga-
gne 40 francs. SBS 5 fra ncs, CS 25
francs et BPS 20 francs.
Irrégularité au secteur financier, Elek-
trowatt (+15), Holderbank port. (—3),
Interfood (—25). Motor Columbus (—10)
et Italo Suisse 239 (—2).

Aucune modification parmi les titres
du compartiment « Assurance ».

DarlfirtinnnaT

votre outillage de vente

en insérant dans

Irrégularité également parmi les chi-
miques, les deux Ciba couchent sur
leur position d'hier, Geigy port. (—100),
la nom. (—15), le bon de participation
(+50), Sandoz (—10) et Lonza (+25).
Parmi les autres valeurs industrielles,
relevons les gains suivante: Nestlé
port. (+50), la nom. (+15), Alusuisse
nom. (+10), la port, abandonne 10
points à 3290.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines affichent
une tendance ferme. Notons Burroughs
activement traitée, à 508, Control Data
à 200 (+12), Honeywell à 398 (+10),
IBM à 1246 (+32) et NCR à 173 (+7).
Bonne disposition des françaises, Ma-
chines Bull (+IV4, Péchiney (+Vs).
Même climat aux hollandaises, Philips
77V. (+11/2), Royal Dutch 180 (+4)
et Unilever 119 V. (+3).

Les allemandes gagnent entre 1 et 3
points sauf RWE stamm et VW (—1).

Canasec 828.—
Energievalor 107.—
Europavalor 152.28
Swissimmobil 1961 1060.—

MILAN : ferme.
QrtITrf. lo njw, A, ,-ï.̂ i_ Ane, (Tnn.nj îv. -îwi.3... r. _uv^wa j>a vmLuuiuc U(.o &L aiiUT f̂ iiiiUJUO-
trielles et des actions des compagnies
d'assurances.

LONDRES : ferme.
Toute la cote s'inscrit en hausse et
parfois de façon prononcée, notam-
ment en ce qui concerne les miniè-
res australiennes.

VIENNE : bien soutenue.

Notre
chronique
féminine

quotidienne
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Samedi 26 , dim. 27-9

Ardon

[£Q __| LE VOYAGE DU PERE
Domenica aile ore 16,30 :
DUE STELLE NELLA PULVER

— „ | Samedi et dimanche -16 ans

^̂ ^~|5^̂ l Un western traité à la nitroglycérine...
¦fffl lnaH TR0IS SALOPARDS...

_-_-__i____B UNE POIGNEE D'OR
aveo George Hilton et Hunt Powers

|~~j¦_¦""JL I Samedi et dimanche -16 ans
_ j Martigny (Dimanche matinée à 14 h. 30)
¦9PRfMj DERNIER DOMICILE CONNU
HH__U_-I avec Lino Ventura et Marlène Jobert

Samedi à 17 h. 15 - 18 ans
LE FEU FOLLET
de Louis Malle avec Maurice Ronet
Domenica aile ore 17
In italiano - 18 anni cormp.
L'UOMO DEL COLPO PERFETTO
con Richard Harrlson e Alida Chelll

. 1 î-™"~~1 Samedi et dimanche -16 ans
, | Martigny (Dimanche matinée à 14 h. 30)

M__~
—— BUTCH CASSIDY ET LE KID

mflmK avec Paul Newman et Robert Redford
Dimanche à 17 heures - 16 ans
LES TETES BRULEES
avec Lang Jeffriers et Estella Blaln

i

Adriano Celentano In un film di P,
Germi
SERAFINO

¦ I ¦ Ce soir à 20 h. 30
| Bex I Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

¦VHHHH Sidney Poitier , Joanna Shimkus dans
BJjQ L'HOMME PERDU

16 ans
Domenica, ore 17, da 16 anni c.
Lee van Cleef in
LA RESA DEI CONTI
con Tomas Milian Fernando Sanoho

zik.ru 223072 IJUIS»HNE 29898 SIM 98431 FBIBOUKGm a

i i i Sur les traces de Sherlock Holmes. 22.15 Inf. 22.25 Spécia-
lités et raretés musicales. 23.30-1.00 Emission d'ensemble :

^_^ Musique de danse.

--^N SÏPP M0NTE-CENERI Inf- à 6-00 > 7- 15' 80°. 10-°° . u- 00- 160°,
\l /=f5tfiCTl\k 18-°°. 22 - 15- 5-00 Concert matinal. 6.10

M // / Ĵ ŵjyjk -t 
Petit carnet musical. 6.30 Espresso en musique. 6.45 Chron.

\ L^ ft ĴWSSjp- 2 parlementaire. 7.00 Musique variée. Sports . 
Arts 

et lettres.
Ll ^-0«_^n__?^k ^ 

Communiqués. 8.45 L'histoire 
du samedi. 9.00 Radio-matin.

P\i V^*̂ A\//M_g^g—ST' 12-°° Musi<lue variée. 12.30 Inf. Actualités. Revue de presse.
^1̂ ^^^3rlv __^_^^- 13.05 Intermède musical. 13.15 Festival du cinéma de Locarno.
£—^SB wSJÊammJ ^

Û 13,25 °rcnestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèm es
JKr̂ _r? _̂__r^_ l _P"\-ï—î*̂ ï 

de travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour les travai lleurs ita-
_____ H-f^Ei^Sl 

liens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 
Bal 

campagnard.
¦r̂ ^^l 18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45 Chron. de la Suisse

H KHk . italienne. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Docu-
Ĥ WL f̂ âïk I mentaire. 20.40 II chiricara... 21.30 Vacances... 22.05 Civica

__0* )J^T^-.» in casa ' 22'15 lnterPrètes sous la loupe. 23.00 Inf. 23.25-23.30
___ __ y_r Vs

~
û ^ur deux notes.

XJ—i —K* suWRE | (Four programme radio du dimanche, voir page spéciale)

/ ;__ .CA..AU0
3 P̂ -̂ t

•¦ N

Télémaqué.

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

R A D I O

SOTTENS 6-°° Bonjour à tous ! Inf. 6.32 Soufflons un
peu... 7.00 Le journal du matin. Miroir-pre-

mière. 8.00 Inf. Revue de presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30
Route libre. 9.00, 10.00 Inf. Roulez sur l'or ! 11.00 Inf. 11.05
Demandez le programme. 12.00 Le journal de midi. Inf.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi.
12.45 La Radio propose... 13.00 Demain dimanche. Demander
le programme ! 14.00 Inf . 14.05 A la recherche de Bêla
Bartok. 14.35 Le chef vous propose... 15.00 Inf. 15.05 Samedi-
Bartok. 14.35 Le chef vous propose... 15.00 Inf. 15.05
Samedi-loisirs. 16.00 Inf. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal du ' soir. Inf . 18.05
Fin de semaine. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 L'amour au théâtre.
20.20 Loterie suisse à numéros. 20.21 Demain une chanson.
21.10 Les deux voitures sont hors d'usage (3). 21.50 Ho, hé,
hein, bon ! 22.30 Inf. 22.35 Entrez dans la danse. 23.20
Miroir-dernière. 24.00-1.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 8.00 This is your sentence (37).
8.15 La revue des livres. .8.30

Le matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et
des hommes... 10.30 Let the peoples sing 1970. 11.00 Les
heures de culture française. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bul-
letin d'informations musicales. 13.30 Petit concert pour les
Jeunesses musicales. 14.00 Musique ancienne. 14.35 A . la
recherche de Bêla Bartok. 16.45 Joie de chanter et de jouer.
17.15 Nos patois. 17.25 Per i lavoratori italiami in Svizzera.
18.00 Rendez-vous avec le jazz. 19.00 Correo espafïol. 19.30
Feu vert. 20.00 Inf. Cette semaine en pays jurassien . 20.15
Interparade. 21.05 Sport , musique, inf. 22.30 Sleepy time jazz.

BEROMUNSTER Inf - à 6 - 15 > 7 '00- 8'°°' lom < u-°°- 12 - 30-16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musique.
6.50 Jardinage. 7.10 Auto-radio. 8.30 La nature, source
de joie. 9.00 Vacances pour les enfants inadaptés . 9.05
Magazine des familles. 10.10 Mélodies du samedi matin.
11.05 Concert récréatif. 12.00 Ensemble à vent de Zurich.
12.40 Spot et musique. 14.00 Chron .de politique intérieure.
14.30 Invitation au jazz. 15.00 Economie politique. 15.05
Chœur de dames de Bischofszell et chorale « Freundschaft »
de Frauenfeld. 15.30 Musique champêtre, jodels et accordéon.
16.05 Jeunesse-party. 17.15 Succès anciens à la mode nou-
velle. 18.00 Inf. 18.20 Actualités sportives et musique légère.
19.00 Cloches. 19.15 Inf. 19.45 Hommes et travail. 20.00 Allein
in der Vorstadt. 21.00 Le pianiste Horst Jankowski. 21.15

Samedi, dimanche et lundi
Dimanche matinée à 14 h.
DOSSIER PROSTITUTION
En couleurs -18 ans

titré

RINGO UCCIDI O MUORI
16 ans

I Samedi et dimanche à 20 h. 30
r,*Q I Dimanche matinée à 14 h. 30

PATTON

H 

Jusqu'au dimanche 27 septembre
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée
à 15 heures
En première valaisanne
William Holdes, Robert Ryan, Ernest

32 4Z Borgnine, dans
LA HORDE SAUVAGE
Faveurs suspendues
Parlé français - Panavlslon couleur
18 ans

Jusqu'au dimanche 27 septembre
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à
15 heures

HSU_B ^n 9ranae première
[027) 2 15 45 L'ENFANT SAUVAGE

Parlé français -16 ans

I

n yuri uai io
LES TUEURS SONT LACHES

Patrick O'Neal, Joan Hackett, Peter van

Mnnuollieto ot Feuille» H'A VIR du Valais

/ IL NE ME KESTë V
- 
TJ-PCDS MAINTENANT,
f aU'A' IMITER LA ,

sJS v W C _ P'UR<_77 J-SKn. — . .. J- '° ^:̂ T-r I_fc___i w_ Ĵ£Ls3:S13B>r!«:3Ï• -.•., *! Mil \a.

SUPERMAN W

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

La.tb.ion, tél. 5 10 74.
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 tel 5 17 9<i (heures des repas)

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

Ambulance. — SAT. tel 5 63 63.
Alcooliques anonymes - SOS. — Tél.

S18 30. Réunion tous les Jeudis à
20 h. 30 au Pavillon des Sports.

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

La Locanda, cabaret dansant — Tous
les soirs : progra mme d'attractions
Intern Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h 80 è 2 h. Entrée libre

Bar du Bourg. — Tous les soirs con-
cert Riverboat Pop Club 70 Ouvert
tous les samedi? (Voir annon ce)

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Duc, tél. 2 18 64.
Chirurgien de service. — Du 25-9 au

2-10 : Dr Dubas, tél. 2 26 24.
Vétérinaire de service. — M. Georges

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

le No 11.
Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête — Ap-

peler le 11
Hôpital régional — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites tous les lours
de 13 à 15 h 80 Tél. 3 71 71

Ambulance. — Police municipale de
Sion. tél. 21014

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud Tél
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02

Pompes funèbres Woeffray. tel 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises — Tel

(027) 2 28 18 et 4 22 73
Taxis offi ciels 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-
taire Mme G. Fumeaux. épicerie. 29
av de Pratifori Ouvert tous les
jours de 7.30 è 12.00 et de 13.30 à
18.15. sauf mercredi après midi et
dimanche toute la journée.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les jours! de 10 à 12 h., de 13
à 16 h. et de 18 à 20 h., tel 2 15 66

Service officiel do dépannage du 0,8 %t>
— ASCA, par Jérémle Mabillard
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95

Centre de consultations conjugales. -
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
au vendredi de P è 17 h. Tél 2 35 19
Consultation gratuites.

Dancing « Le Galion ». — Tous les
soirs, ambiance avec le grand or-
chestre italien « The Baronnets ».

Dancing La Matze. — Orchestre Va-
lentlno Manti. Cinq musiciens tous
les soirs à 21 heu res sauf lundi
fermeture hebdomadaire

Carrefour des Arts. — Exposition J.-
Cl. Stehli et Christiane Cornuz , jus-
qu'au 4 oct. Ouv. de 14 h. 30 à 18
h. 30, dim. de 11 à 12 h. Fermé le
lundi.

CSFA - SION. — Dimanche 27 sept.
sortie des sections valaisannes
Galerie du Vieux-Sion. — Exposition

de peintures et de céramiques . De-
nise Fux , Tony Schmidt, André De-
lavy. Ouverte tous les jours de 14
à 18 h. et de 19 à 21 heures.

W,M0NTRE ^B£
C
SPF

NOS PAPIERS AU. ¦ HK» TRON'V
L MONSIEUR. JW^^M̂j r^

Sv_ >

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

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

Le Châble. — Docteur Kovac tel. (026)
7 27 77

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

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

Service de dépannage. — Du 21 au
28-9, carrosserie Germano, — Tél.
2 25 40. ,

Manoir. — exposition artistique dans
le cadre du « Valais du vin ». jus-
qu 'au 11 octobre.

Liddes. — Maison de commune : ex-
position des céramistes milanais.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
3 62 19 François Dirac, tél. 3 66 14
Claudine Es-Borrat. tél. 370 70.

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud , tél. 4 23 02. .

Médecin - Service médical, jeu di
après-midi, dimanche? et lours fériés

•-.- Tel 4 11 92
Samaritains

disposition Tel .4 1105 ou 4 25 18
Ambulance. — Tel 4 20 22
Hôpital de district. — Hwires des vi-

sites : chambres communes et mi*
privées ; mardi, jeudi , samedi, di-
manche de 13 h. 30 è 15 heures —
Chambres privées ¦ tons les jour»
de 13 h. 30 à 19 heures '

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

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert 1us-
qu 'â 2 heure? Fermé le lundi.

Vieux-Monthey. - Ouverture du mu-
sée le 1er <*t le 3e dimanche du
mois de 10 à 12 et de 14 à 16 h.

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et leurs 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 Willa , tél.

3 11 35.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meier , tél. 3 11 60.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

i ». wmmm *
UNE COMEDIE DE ROGER FERDINAND

DIMANCHE : UN CANTON, NEUCHATEL
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j e mi trouve a reaire : ne serait-ene
nur fl'un * or»*'» MVIICM-I _ ti>An D^iron^ *f

Thérèse d'Avila, auteur de best-sellers,

Samedi 26 , dim. 27-9-70 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valets

_m
Chaque printemps séjourne dans nos nom de deux critères : l'efficacité pu- frapper l'imagination en attirant le

murs l'exposition itinérante des meil- blicitaire (on dit aussi l'impact psycho- regard, figure un texte donnant les
leures affiches de l'année. C'est chaque logique) et la réalisation graphique (ou raisons de l'action. Ce texte obéit à
fois l'occasion de constater l'évolution valeur artistique). A ce dernier titre, des règles étudiées de composition qui
dans l'art de la publicité illustrée. elle est un élément primordial de la rappellent assez le style des formules

L'affiche a pris une telle importance décoration de nos cités et fournit la lapidaires gravées sur les monuments,
dans notre vie publique qu'il nous ar- matière d'un authentique art mural. Cette écriture réduite à l'extrême
rive de n'y plus faire attention. Pour- Si nos panneaux d'affichage se doit renseigner d'un coup d'œil et se
tant elle constitue à la fois un art et transforment en cimaises et nos rues graver impérieusement dans la nié-
un document sur les us et coutumes en expositions permanentes, nous ne moire. Sinon l'effort sera vain et la
de notre temps. devons pas oublier que ces expositions peine perdue.

Par lin souci de bienfacture, artistes cherchent d'abord la rentabilité com-
et graphistes rivalisent de talent et merciale par la publicité, ou idéolo- BRTILANTE ACTUALITE
souvent leurs réussites méritent de fi- gique par la propagande. En période de votation l'affiche fleu-
gurer au rang des oeuvres d'art. C'est pourquoi, à côté d'un motif rit nos murs. Les divers avis se font

En fait l'affiche doit être jugée au plus ou moins artistique tendant à connaître sur la voie publique à grand

sera déclarée docteur de l'Eglise
Un des meilleurs connaisseurs de la Je dirai qu'elle fut une femme très du message d'un auteur et de son

vie et de l'œuvre de sainte Thérèse, le humaine. Elle trouva en Dieu le sens . actualité. Selon vous, sainte Thérèse
RJP. Thomas de la Croix, Espagnol, de sa vie. Et elle se donna totalement d'Avila a-t-elle à dire quelque chose
recteur de la faculté de théologie des à lui. Cette générosité absolue per- aux chrétiens du X X e  siècle et plus
carmes déchaux de Rome, a bien voulu mit à sainte Thérèse de vivre en pro- spécialement au clergé et aux catholi-
nous accorder l'interview suivante sur fondeur le mystère chrétien. Pour elle ques engagés dams l'apostolat ?
sainte Thérèse d'Avila, que Paul VI le Christ et Dieu sont des personnes Sans aucun doute, la sainte a un
proclamera « docteur de l'Eglise » di- ¦ vivantes et concrètes, toujours pré- message pour les hommes de_ notre
manche prochain dans la basilique sentes dans la sphère de sa vie. Pour, temps. Ce message peut se résumer
Saint-Pierre. traiter avec eux elle me se heurte pas en un mot : l'oraison. Thérèse invite

Née à Aviia en 1511, Thérèse de à la barrière de la transcendance. Elle à écouter Dieu et à lui parler. Dieu
Ahumada fut, avec saint Jean de la nie doit pas non plus se soustraire à est tout proche, Dieu est présent en
Croix, la réformatrice de l'ordre du l'engrenage de la vie courante pour celui qui lui parle. Dieu est au-dedans
Carmel, qu'elle ramena à sa pureté pri- pouvoir leur adresser la parole. Elle de nous. Voilà la grande expérience
mitive. Elle fonda elle-même une quin- expérimente la présence et la vie de de la sainte d'Avila. Voilà aussi pour-
«aine de carmels et mourut en 1582. Dieu au sein même de la réalité quo- quoi elle est l'apôtre de l'antériorité.

A côté de quelques centaines dp let- tidienne, choses et personnes. Elle par- Le mot « âme » revient sans cesse
très, on possède d'elle plusieurs ou- le de lui comme d'un témoin ou d'un sous sa plume.
vrages : Hs figurent parmi les chefs- ami, sans user de formules convention- Thérèse aime toutes les valeurs hu-
d'œuvres de la spiritualité chrétienne neffiles. L'expérience de Thérèse d'Avi- maimes, elle aime les vdMies, la so-
et sont appréciés bien au-delà des fron- la est une preuve incontestable aue les ciété, la vie des hommes, mais tou-

1 tières de l'Eglise catholique : une auto- hommes sont faits pour Dieu. Si, par jours dans les perspectives d'une âme
biographie, l'histoire de ses fondations, hypothèse, on ôtait Dieu de sa vie, unie à Dieu. Pour saint Jean de la
le chemin de la perfection, le livre des c'est toute l'existence de' : cette fem- .. Croix, une pensée de -l'homme vaut
demeures, ainsi que des opuscules. me extraordinaire qui perdrait son plus que le monde entier. Pour saim-

Avant d'être nommée « docteur de sens et sa fascination. te Thérèse d'Avila, « la capacité et
l'Eglise », la qualité de ses écrits avait . _ et quelles  ̂ïes mamé, * ^^r^é de l'âme » dépassent celles
déjà valu à Thérèse d'Avila le titre . * , 

^
' « 

écriu, du cosmos.
de « Mère des spirituels », qm figure Je pease quie &est l'authenticité du
BUT le socle de sa statue dans la ba- témoignage. Efllle parle de ce qu'eULe THERESE D'AVILA
sUIque Saint-Pierre. _ _J> vécu  ̂ expérimenté. Point de ET L'AGGIORNAMENTO

~~® J théories abstraites. Elle dit des choses „ . , ,. . .. . „ ,____ .-«
1. -t- L'awnxmce de la proclamation de Ĉ ZL OTatiaues utiles pour la vi e 6. — A la suite du concile les ordres

Kùnte Thérèse d'Avila comme docteur ^^vS eUe%ous 
paX 

<V° et instituts religieux sentent aujrmr-
4e l'Eglise a causé une surprise, puis- 

^
d
^r_^_ 1_ue seTLnŒons ses d'hvA le besoin et même. le devoir dun

qu'il semblait que ce titre fût inacces- ^STe^Zota ate aggiornamento. Or, à l'époque du con-
Ible à la femme. Sur quoi reposait 2^̂  ̂T^entoetend * cile de Trente> sa^e Thérèse "V-*
'cette conviction ? =v^Tn™ SIZni^ seTleieurTSe tes Pas ^vaille à l'aggiornamento de
¦ Cette conviction, manquait de fon- f^J^LjT? s'unir à^T pour ui Vordre du Carmel ? Quel}e fu t  sa ™'
dement solide. Parmi les conditions »™_L ™e

t \ "i^nâhode pédago- thode den. cette œuwc de renouoeau ?
«•«luises roair la doctorat l'Eglise avait Parler. L est ia la metnoae peaago „ méthode a.t-eUe une valeur géne-requises pour i« aoaiur«u, i^»« avai t gique de cet écrivain sans complexe, ,„ „mis le charisme de la sainteté et le %,,, „_ •>_—..hai-r»»» ni He la eram- ra . . .. .. ._s_r_-A_*_,-^_r_. »_•_¦tt^$£& «"ua-r-^-TS __
"̂ -̂  d,« «- _ -« suïLîf Ar^i'iT™™'; KLtgï : sf 5™*̂ %; *' KL *suss„ss? : '.°K -»• <.«• * *~~ ><—• srSx- ̂ sr^ss."?
les femmes se taisent dans les assem- l'Eglise : revenir au Christ de l'Evan-
blées oar il ne leur est pas permis 1212 EDITIONS gile ; servir l'Eglise, vivre et mourir
ri» r,anl«r » (T Cor 14 34) et : « Je ,_, pour elle. Ces orientaitioos de fond

' « rlrmets pasTa "la femmeT d'ensei- 4- ~ £st"il «««* ^ueJ. blen q?.e ne sont-effles pas d'une brûlante ac-né permets pas a ia ^n™e a enseï souvent de questions mysiti- ^.̂ M ¦>
SmL t̂ nrouvé oue^ rurS *™*' les «-««W» de la sainte con- *"***_ ' Vne dernière demande, mon
__^ Tberrltioni ̂ ^o-ftoinfetesT ™™

sent 
aujourd'hui 

une 
grande di f fu-  ère 

Recteur du collège international
' ^£%™.̂L nTet TilTïeclel oui «*«» à tmvers U monde' même *" des Carmes déchaux à Rome, vos con-

provcïuere^t ceS rfaoSm uSate! dehors des milieux catholiques ? tacts avec les jmnes relÀgieux de dif .

raie de l'opinion cathoHque. Les textes Oui, c'est exact. A l'occasion du pro- fèrents pays vous permettent de mesu-
de «saint Paul visaient certaines com- ces canonique en vue du doctorat de rer l'attirance de l' idéal spirituel du
munautés chrétiennes et non pas la sainte, une statistique bibliographe Carmel. Ce rayonnement est-il actuel-
VTTB-HSP universelle • ils formulaient que a été élaborée dont voici quelques lement en voie de déclin ou d'essor ?
,r? _ :__T„ J;_„ î™ J '„,¦_„„ o* r,«r, ^,n<= conclusions. C'est un fait : les trois maîtres dedes normes disciolinaires et non pas i;™uN^. ^OT, 

 ̂
™. . - -T ^^^ _̂ 

^des orincipes dogmatiques . Ne voit-on Les éditions et les traductions de la spiritualité carmelitaine : sainte
JI.JII ¦ nn*. i_ marna nnôtro riter OPS; nu vira ses onit. conn uun essor à Thérèse, d Avila, saint Jean de lades nrincipes dogmatiques . Ne voit-on Les éditions et les traductions de ia spinraauœ caiTneuiaane . saimue
d'ailleurs ' pas le même apôtre citer ses ouvrages ont conn uun essor à Thérèse d Avala, saint Jean de la
¦nai-mi ses collaborateurs les plus émi- ses ouvrages ont connu un essor à Croix et sainte Thérèse de Lisieux
nents une femme nommée Junias (Rom. ces vingt dernières années la diffu- n'ont à changer ni leur ton, na leurs

• , Aan s'est considérablement accrue. expressions pour se faire comprendre
' ' ' Les œuvres de la sainte ont été tra- de l'homme d'aujourd'hui. La pansée

UNE SAINTE duites en plusieurs langues exotiques de saint Jean,-de-la-Croix et de sam-
TRES HUMAINE (arabe, japonais, coréen, chinois, ben- te Thérèse d'Avila .s'accorde mieux

7 ^ci», ^0 titre gali, tamil, etc.) sans compter toutes avec l'âme de nos contemporains
2. - Comme vous le disiez le titre 

 ̂
, 

 ̂ euro^enneg_ A  ̂ rEs. qu-avec celle des lecteurs de l'époque
de docteur est décerne par te baini- , t , prance oui a le plus du romantisme, de l'illuminiisme ou du
Siège à des écrivains remarquables par Pagne c est ^a F rance Quitte pms 

écrite de ^^ de u_
la sainteté de leur vie et par la qualité ^̂ 1 de m2 éditions 

200 ont été sieux et d'Edith Stein, un des plus
de leur science. Selon vous, mon père , "« total de 1212 éditions, zw ont ete 

^  ̂^^ ^
.̂  ̂ du 0armel

quels sont les traits dominants de la réalisées a raib. 
m,^lr7.h„li appellent une remarque analogue, en

personnalité de Thérèse d'Avila ? 5. - On aime à parler aujourd hui w
 ̂  ̂  ̂^  ̂  ̂ ^̂

^^^^ 
__ réaliste d'aujourd'hui.

A TOUTE HEUR E î P  ̂ __i^^^B 

metl

t 
parmi 

les 

deux 

générations du
¦JUS QU'A 22 h. 30 

^^_?^^^£. temps présent : l'idéal vigoureux de

Steak hambourgeois Fr. 2.— 
^

£ lSiffl|S* É ï". W' MS 1UOIls chez les J eunes qui entrent au

SI£m°nris
13 ,ranC8 

^̂ ^^^^m^m 
Ca

LTn1luence de sainte Thérèse d'Avi-
MeTu» sS-laux et banquets |?fe~~ ^V"_-*Tj?îd la s'étend d'ailleurs aujourd'hui à de
sur commande 

; ' "" " vastes milieux, bien au-delà du Oar-
O.M »~„!£tA» GRAND PARKING mel. ie dirai même au-dalà des fron-
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nous prouvent de temps à autre qu'une
chose est de désirer (ou même vou-
loir) la paix, une autre chose est de
l'obtenir.

n i
me
:he

V Ĉ» JUUrS-131 preUiSUIHCllI , livua avuua vnvac ca, «c ucauw \wu aim»«*. -~ —
pu admirer une affiche fort bien ve- loir) la paix, une autre chose est de
nue due à l'esprit créateur d'un ar- l'obtenir.
tiste de chez nous. La réalité s'impose cruellement e*

Y avons-nous bien pris garde ? nous devons être reconnaissants aux
Avant qu'elle ne disparaisse, la vo- citoyens qui se sont donné pour tâ-

tation passée, je crois qu'il est de mon che ou qui ont accepté la mission de
devoir d'attirer l'attention sur elle. nous la rappeler à temps et à contre-
Non pour qu'on suive ses injonctions temps. Dans le cas qui nous occupe
mais pour qu'on apprécie le talent de l'image crie que nous sommes inclue
l'auteur et le mérite qu'il s'est acquis dans un monde comprimé et qu'il noue
en étant choisi parmi tous ses pairs faut prendre assez tôt les mesures qui
pour créer dans toute la Suisse l'affi- nous permettront de survivre. Noua
che officielle des initiateurs de la savons maintenant, par les rapport»
consultation actuelle. L'œuvre répond des témoins, qu'il est trop tard de
incontestablement aux exigences du vouloir faire des réserves quand le
genre : elle attire et retient le regard, canon tonne dans la ville,
elle illustre parfaitement l'intention
des promc'eurs. A mon goût cependant . » -p FTTTTJR-If. Im i f i t i i t m  A — orlîi<*l • ti e\ oann î + . .  nlln.

f̂ aio u uu giivjfuiauii, __ \rjj J UHIIH *
N'est-elle pas d'une perfection un peu L'affiche dont Je vais parler parsf-
froide, technique, cérébrale, là où il tra incessamment sur nos murs mais
s'agit d'emporter l'adhésion en faisant elle a déj à circulé ailleurs. Elle an-
appel plus au sentiment qu'à la rai- noncera la prochaine ouverture, de l'ex-
son ? position itinérante qui, en Suisse, ro-

Vue sous cet angle il me semble que mande, présente à l'opinion publique
l'affiche concurrente, moins achevée !,_, dangers que court la nature dn
sur le plan de l'art graphique, remplit faj t d'un progrès technique appliqué
mieux son but. Elle touche plus direc- ge façon anarchique.
tement la sensibilité, moteur essentiel , ,,: ,, . , „ __
de toute action populaire. ŒuYre des 

f,
lCTes *va* k!** **£¦

En effet l'affiche ne doit que rare- graphiques, elle ne comporte pratt-
ment raisonner. Frapper, ébranler, en- «nement aucun texte si ce n est, très
traîner d'abord. La raison viendra en- discrètement énonces, le titre, le Hen
suite corroborer la décision s'il y a lieu f* "«P™™ des ™mfestâtes. Totrte
mais ce n'est pas indispensable... et ce l'affiche est occupée par l lma*e en
n'est pas touj ours souhaitable. ™* «* Wa»c a une 

t
décha

^
e F™***

N'empêche que nous devons féliciter ™» «metiere « «"*?¦, f"™ J£
l'un des nôtres d'avoir en cette cir- lointain par une lisière de forêt trè*
constance décroché la timbale. stylisée.

L'inscription « SOS-Nature » s'y dft-
INCROYABLE MAIS VRAI tache en clair sur fond de verdure,

La seconde affiche qui ces temps-ci rappelant que la nature est dispensa-
retient l'attention est à mon sens par- W06 d'air Bur e* de Iwmière, de vie
faîte. en vn m0*' alors «ne les déchets de

D'abord elle est parlante (comme on n»tre vie industrielle n'apportent que
l'entend d'une armoirie) : on la com- mort et désolation.
prend d'un coup sans qu'il soit besoin Tjn grave problème de notre temps,
d'un seul mot d'explication. Ensuite ie pjus grave peut-être à longue
elle paraît au moment où la conjonc - échéance, dont il faut comprendre an
ture internationale lui donne une con- pras vite l'importance et qu'il est nr-
firmation inespérée. La coïncidence est „ent de résoudre. Demain il sera trop

retient l'attention est à mon sens par- mce a alr vur "¦ uc '««"«c, uc v™
faîte. en vn m0*' alors oue les déchets de

D'abord elle est parlante (comme on n»tre vie industrielle n'apportent que
l'entend d'une armoirie) : on la com- mort et désolation.
prend d'un coup sans qu'il soit besoin Tjn grave problème de notre temps,
d'un seul mot d'explication. Ensuite ie pjus grave peut-être à longue
elle paraît au moment où la conjonc - échéance, dont il faut comprendre an
ture internationale lui donne une con- pras vite l'importance et qu'il est nr-
firmation inespérée. La coïncidence est „ent de résoudre. Demain il sera trop
tellement étroite que l'affiche, conçue $«,,.„ car je f„tur a déjà commencé,
et réalisée depuis plusieurs mois, fait Et malheureusement, il n'est pas en-
preuve des i dons prophétiques de ses oourageant.
auteurs. Maurice Deléglise

C'est à mon avis un chef-d'œuvre
de technique publie!taure.

J'ignore par contre qu'elle est sa —————————————————————————•
portée réelle. Il faudrait pour cela in-
terroger les commerçants. Mais ce C0iTitT3&nt remédier
n'est pas mon propos. Nous pourrons A l '

* ** I * •nous renseigner en temps utile auprès Q ifl fQlitJU1-' SCOlUÎTe 7
de l'office responsable de notre appro-
visionnement et de nos réserves de Parents et maîtres en savent long sur se
guerre. chapitre : élèves distraits et .inattentifs en

Car il s'agit de cela. classe, fatigués et sans ressort au retour à
Depuis de nombreuses années nos la maison. Très souvent la fatigue des en-

ménagères reçoivent des avis judi- fants entraîne une diminution de leur tra-
cieux pour les inciter à entretenir dans vail à l'école, si bien que les parents se
leur garde-manger des réserves ali- posent non sans quelque angoisse la qùee-
mentaires, utilisables et renouvela- tion : Que pouvons-nous faire pour venir
blés périodiquement, afin de permettre en aide à notre enfant ? Commencez par
le cas échéant, de supporter une dif- lui servir du Kaba pour son déjeuner. L'.en-
ficulté momentanée de notre ravitail- fant puise dans le Kaba une réserve de
lement, une crise éventuelle ou le pas- forces pour toute la journée grâce aux
sage brusque de l'état de paix à î'état précieuses substances reconstituantes et
de tension internationale ou même de aux 8 vitamines d'importance vitale qui
guerre. entrent dans sa composition. Kaba stimule

Comme ces éventualités gênent no- les moyens d'action et reconstitue immô-
tre goût du confort ou simplement diatement l' énergie dépensée. Il a le goût
secouent notre paresse intellectuelle, délicieux de chocolat fin , est facilement
nous préférons ne pas y penser et nous assimilable et ne constipe pas. Kaba est
tranquilliser en criant bien haut no- u"e a'°e souveraine pour surmonter la
tre désir de paix . . .  et nous néglil fatigue scolaire. 

^^_geons de faire des réserves.
Les événements les plus récents 

________________________ ___
LES COLLONS / THYON

s/SION
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avenue Ritz ; Aldo Défabiani,

Adrien Berra

" ~ " «̂ , < H,- .. Jf ÎPPWWBi

SION défendra sa renommée en
recevant une grande équipe: Lugano

Avec le public de Saint-Jacques, des Charmilles et Cornaredo, presse hebdomadaire, établissait un petit « curriculum vitae » des stade où il devient difficile de Jouer à « plie ou face». Tiendra-t-11
eelul du stade de Tourbillon de Sion >a été l'un des plus « choyés » joueurs tessinois qui ce soir donneront la réplique sur le stade de oui ou non ? C'est la question que lui-même et son entraîneur M
de Suisse au terme de cette première tranche du championnat de Tourbillon : Luttrop, Allemand ; Tippelt, Allemand ; Dolmen, Aile- posent.
UrA'. • mand : Roth, Allemand ; Hansen, Danois ; Fullioa, Italien. Cepen- Maurice Meylan, sans en faire un drame, a déjà pris ses dis-

Les Joueurs de Maurice Meylan n'ont rien â se faire pardonner dant' cetle. * leglon f } ™nSe™ » est passablement décimée et 1 en- positlons : « Si Germanier peut tenir son poste ma défense sera la
aux yeux des sportifs valaisans qui sont venus les encourager face «««**«" Sm_ connaît des problèmes pour former son équipe. Des suivante : Jungo, Sandoz, Germanier, Dayen. Dans le cas contraire
i Fribourg, Lausanne et Zurich. Ce soir cependant, les joueurs se- soucls de Slng nous en Parlons Par ailleurs dans cette édition. n sera remplacé par Trinchero au centre de la défense ». Sixt,
danois sont décidés à aller plus loin et c'est à eux-mêmes qu'ils De toute manière, Lugano rappellera étrangement Zurich sur Gautschi, Germanier, blessés, et Delay à un doigt d'être prêt, cela
veulent se faire pardonner. Eux comme nous n'oublient pas leur le stade sédunois. Cela signifie-t-il que le FC Sion connaîtra une compte pour une défense.

»™„«%Pt
rf°_maîr ine '̂lic,able ,?e Winterthour. C'est pourquoi, nouvelle mésaventure ? Ce n'est pas du tout certain car la leçon p „.„ zin ar„ et Gautschi figUrent également sur la

_w_J_ _~ î̂ f i
es ™n

^
cutlves <

la 
Première correspondant a une zurichoise a porte ses fruits 

et les joueurs valaisans 
se sont rendus ljstc deg blessé Cecl n'arrange pas les choses et U ne reste qu'à

ïii ..n„J  ̂ „E rePn
! * ¦«_ •»*»«» *« Pe»e™ «* son Ç°mPte. «™ Ia eenerosite était une chose mais que la maturité et érer Donzé ne sublgse fle blessure caF) dans ce oas% a

_f,i«^» JT, P ÏL _ e
»

aVentn,r6, A?,reS. t0Ut pour,«U01 £s l*«perience constituaient des atouts tout aussi importants. faudrait avoi_ recou„ à Korac en priant Herrmann de bien vou-
S'B„U

J VÎSJIP * T 
S
i P i_T Ti ' "Hf 

a- Pf a,* mi,,e loir prendre le chemin des vestiaires puisque nous aurions deux
_ÎÏÏ?™«_? r« Sîi A f ?' Deux petits points qui à eux étrangers en jeu. Tout le monde n'as pas autant de cordes à sonseuls prouvent l'excellent début de compétition des gars du sym- ,,mn rtTT c .XTe r-rnMAxirun o „.„ „f,« T _„*_..
pathique Maurice Meylan. AVEC OU SANS GERMAMER ? arc que Lugano.

• Si l'on résume, face aux hommes de Sing, le FC Sion s'alignera
Si à Winterthour, le principal « responsable » (bien involon- dans les compositions suivantes : a) Donzé ; Jungo, Sandoz, Ger-

« LA LEGION ETRANGERE » tajre) de l'affolement sédunois a été en définitive Germanier qui manier, Dayen ; Herrmann, Trinchero ; Valentini, Mathez, Luisier,
était resté à Sion à cause de sa blessure, l'entraîneur Meylan se Elsig ; b) Donzé ; Jungo, Sandoz, Trinchero, Dayen ; Herrmann,

S „Pt _S
a
»

CC lne '̂ucable ,?e Winterthour. C'est pourquoi, nouvelle mésaventure ? Ce n'est pas du tout certain car la leçon p ain Zingaro et Gautschi figurent également sur la
_w_J_ _~ î̂ f i

es ™n
^

cutlves <
la 

Première correspondant a une zurichoise a porte ses fruits 
et les joueurs valaisans 

se sont rendus ljstc deg blessé Cecl n'arrange pas les choses et U ne reste qu'à
ïii ..n„J  ̂ „E rePn
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de pèlerin et son compte que la générosité était une chose mais que la maturité et érer Donzé ne sublgse de blessure caF) dans ce oas% a

_f,i«^» JT, P ÏL _ e»-
aVentn,r6, A?,reS. t0Ut pour,«U01 

£s l'expérience constituaient des atouts tout aussi importants. faudrait avoi_ recou„ à Korac en priant Herrmann de bien vou-
S'B„U

J VÎSJIP * T 
S
i P i_T n °e' "m* a- PaS a,* mi,,e loir prendre le chemin des vestiaires puisque nous aurions deux

_ÎÏÏ?™«_? r« Sîi A f ?' Deux petits points qui à eux étrangers en jeu. Tout le monde n'as pas autant de cordes à sonseuls prouvent l'excellent début de compétition des gars du sym- ,,mn rtTT c .XTe r-rnMAxirun o „.„ „f,« T _„*_..
pathique Maurice Meylan. AVEC OU SANS GERMANŒR ? arc que Lugano.

• Si l'on résume, face aux hommes de Sing, le FC Sion s'alignera
Si à Winterthour, le principal « responsable » (bien involon- dans les compositions suivantes : a) Donzé ; Jungo, Sandoz, Ger-

« LA LEGION ETRANGERE » tajre) de l'affolement sédunois a été en définitive Germanier qui manier, Dayen ; Herrmann, Trinchero ; Valentini, Mathez, Luisier,
était resté à Sion à cause de sa blessure, l'entraîneur Meylan se Elsig ; b) Donzé ; Jungo, Sandoz, Trinchero, Dayen ; Herrmann,

« Samedi nous Jouons contre la légion étrangère... » Ce sont les demande actuellement s'il pourra compter sur son arrière. En effet Wampfler ; Valentini, Mathez, Luisier, Elsig. Remplaçants : Korac,
paroles de l'entraîneur sédunois qui, lors de la conférence de Germanier, qui s'achemine sur la voie de la guérison, en est,à un Delay, Delaloye, Wampfler (s'il ne joue pas).
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B Un service d'entretien après-vente

ET- CRAN

de CRANS

Germanier
743 30

r

Tél. (0

_ ii mwii

Suisse romande!

Exposition de MONTHEY

Administrateur-directeur :

Adrien Berra

Tél. (025)416 86 -4  33 86

ion
LOCATION : restaurant Treize Etoiles; kiosque Défabiani
avenue de la Gare; Forciez C. kiosque des Casernes.
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Horaire des matches
des séries inférieures

IFXTEME LIGUE
00 Saint-Léonard - Vernayaz
15 Saint-Maurice - Sierre

.00 Chalais - Grône

.00 Varen - Lalden

.30 Àyent - Savièse

.00 Grimisuat - Nax

.45 Lens - Granges

D visp - uranges
0 St. Niklaus - Bramois
0 Ardon - Aproz
0 Savièse - Riddes
0 Vétroz - Nax

0 Orsières - Vouvry
5 Isérables - Fully
«ORS C - ler DEGRE
0 Chalais - Salgesch
5 Monthey - Sion 2
5 Fully - Sion
0 Grône - Sierre

U IVIcU UgLiy o - iviuiiuicy o
0 US Port-Valais - US Port-

Valais 2
n 'htTnr.tl.a.T O TTC rAllrtmKfl,r_

30 Granges 2 - Montana ,2
30 Turtmann - Chippis 3
00 Varen 2 - Grône 2

¦ - —————' — ;  ;

~M HT deux semaines sous le gris-vert tanuis si^^~~^ 
^^~ que Bregy a été peu convaincant lors A>

^^~i^- de ses dernières , sorties. Et , de plus, IV
Frochaux est malade (angine), ce qui

Jusqu'à présent, Monthey s'est hono- privera les locaux des tirs à distance
rablement comporté. Intraitable ou de l'ex-Sédunois, ces tirs qui peuvent
presque à domicile, il a en revanche eux aussi être une arme redoutable
peiné à l'extérieur. Ceci lui vaut de lorsque la défense adverse est massive,
figurer honorablement au sein d'un II risque donc d'y avoir des problèmes
anonyme et important peloton de mi- lors de ce match pour lequel la forma-
lieu de classement mais avec la crainte tion, pas encore définitive, de Monthey
de sombrer promptement parmi les sera la suivante : Lipawski (Piccot) ;
équipes de queue en cas de défaite lors Hertig (Bosco), Vernaz, Boillat, Turin ;
de son prochain match. Lennartsson, Mabillard ; Bregy (Levet),

Pour l'entraîneur Rudinsky et ses Dirac, Cina, Messerli. Ce qui veut dire
hommes, les deux prochaines rencon- qu'Armbruster n 'est pas rétabli de son
très (Mendrisiostar et Granges, sur les élongation. ressentie voici deux semai-
bords de la Vièze) doivent représenter nes, à la fin de la rencontre victorieuse
trois points au moins, si possible qua- contre Young Fellows.
tre. Et la formation tessinoise qui sera '¦
dimanche à Monthey (à 15 heures et BENKOE JOUERA-T-IL ?non 15 h. 30 comme primitivement an-
noncé) doit donc être vaincue. Quan t aux Tessinois, ils ont eux

aussi leur blessé et non le moindre :
SANS FROCHAUX ET ARMBRUSTER l'Autrichien Benkoe, touché dimanche

passé au début du match, contre Saint-
Ce qui paraît une nécessité ne sera Gall. Toutefois, l'entraîneôif tessinois

peut-être pas facile à réaliser. Si Men- Giulio Sebastiani n'excluait pas la pos-
drisiostar marque peu de buts, sa dé- sibilité de le récupérer pour dimanche,
fense est en revanche très solide, ren- Il nous a annoncé toutefois une équipe \
forcée comme on le fait au Tessin. Il où son meneur de. jeu ne figure pas,
faudra donc que les Bas-Valaisans uti- avec : Rovelli, Guarisco, Ghielmetti,
lisent au maximum leurs ailiers qui, Caccia, Teruzzi. Barollb, Allio. Tomlj e-
en temps normal, sont une arme re- movic. Scacchi. Simonetti, Antonietti IV
doutable. Mais Messerli est depuis (remplaçants : Carminatti, Benkoe, Fu-

un esprit reposé. Toutefois, cette pe-
tite victoire face à Wetitihgen ne fut de
loin pas convaincante. Il faut vraiment

THOUNE -
\ Les deux dernières rencontres, aux-
I quelles il nous a été donné d'assister
I au Rhoneglut , nous ont permis de voir
i un Rarogne étant toujours à la recher-
i che de son équilibre. Après les nom-
i breuses mutations qui avaient été ef-
( fectuées dans les rangs de la forma-
i tion de la saison dernière, l'entraîneur
i Erwin Eyer n 'a pas encore trouvé la
> bonne formule pour obtenir la cohé-
1 sion d'antan.

De prime abord , s'il semble que la
défense de Rarogne n'a pas pu sauver
la situation en protégeant un jeune
gardien qui ne fut pourtant que bien

faible de l'équipe. Ayant pourtant eu
affaire à des adversaires à leur portée,
les jeunes attaquants de Rarogne n'ont
pas trouvé la bonne cohésion pour
obtenir la juste récompense d'une do-
mination territoriale qui fut par deux
fois quelque peu outrageante. H man-
quait pourtant bien peu de chose pour
venir à bout du rythme d'adversaires
qui avaient été régulièremenrt pris de
vitesse.

Aussi, c'est bien du côté de l'atta-
que que l'entraîneur Eyer a porté ses
efforts en effectuant quelques muta-
tions au sein de son équipe.

A IT vu r\e la nrpstat.ion effectuée en

tre.
Nous dise

clusion de
elle, est n

Que ce !

ey n
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,.,.̂ w.VAW ŵv.\www. ^̂ •̂*̂ >̂ Â^
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Bonnes occasions
FIAT 124 familiale, 1970
FIAT 125 spécial , 1969

'l^tKI

¦ _ _ r , L _r ̂

a
délicieux reoas

t de cerf Cuissot* de lièvre Selles de renne
i de chevreuil Gigots de chevreuil Noix et longes de renne
- J_ " _*% _ n _¦_ _¦ ti

Epaules de chevreuil

Cana

• NA
0271 2 56

19 000 km

FIAT 125, 1968
FIAT 850 coupé, 1967 30 000 km
FIAT 850 coupé, 1966 60 000 km
FIAT 850 coupé, 1966 70 000 km
FIAT 1500, 1963 60 000 km
FIAT 2300, 1964 100 000 km
FIAT 1100, 1961 80 000 km
VW 1300 L, 1970 5 700 km
VW 1958 prix intéressant
RENAULT R B, 1970 13 000 km

Bruchez & Matter S. A.
M A R T I G N Y

(.026) 2 10 28

DKW junior , 1962
MORRIS 1100, 1964
SIMCA 1500 familiale , 1966
MERCEDES 219 avec crochet de r
FIAT 750 T, fourgonnette, 1967
MATADOR, 1964, charge utile 1540

OPEL Kadett, 1967

Garage City
Route du Simplon 32 B • 1920

Téléphone, heures de bureau
R. Bruchez
B. Matter
Martigny-Croix

Agence véhicules industriels
FIAI pour le Valais

m ^—^—

Mariages
SAVEZ-VOUS...

qu'en venant nous rendre visite, vous serez reçu comme
si vous faisiez partie de "notre famille ? C'est dans une
ambiance saine et accueillante que vous pourrez exposer
vos désirs et, sur la base des propositions qui vous seront
faites, déterminer votre choix.
Renseignements téléphoniques et consultations gratuites
sans engagement sur rendez-vous.
Sion : avenue Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, tél. 2 17 04.
Bâle - Berne - Coire - Fribourg - Genève - Lausanne
Neuchâtel - Lugano - Saint-Gall - Zurich.

28 000 km
33 000 km

60 000 km
69 000 km
97 000 km

remorque
39 000 km

0 kg
53 000 km

(026) 2 2414
(026) 8 41 52
(026) 2 36 87

36-2809
mmammmum

Mardi
9

spécialiste
'otre disposit
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tabflement pour le moins aussi rapi

17.5 ; Argentine 16,5, etc.
t à la Suisse, qui n 'obtint

qualification dans le groupe
lerniers jeux à Lugano elle

¦ A ¦ rr ¦ i n  I '% M̂//smmm?/ /̂/mmm̂
Ld OUIOuC dl lUIllCl u IU UdlIClItdl IV éw//////mw//mm?w^^^

pour les éliminatoires Olympiques Pour rencontrer la Proven
Le premier adversaire de l'équipe cidé de répartir les candidats en cinq l_  Iff __ !_¦

___
¦_ ga. _¦ ga um g» _ _ _*_ M _ - 0_ I l Ssuisse amateurs pour là qualification groupes continentaux. Le premier li* V__ I-3IS _8 IH §0 E.EJaux Jeux olympiques 1972 de Munich tour, avec matches aller et retour, ¦** ¦_ — _ _ *_ "_* ¦ M R W I  ¦¦BV W W U  *I|MI

sera le Danemark. C'est ce qui ressort devra être disputé jusqu'au 30 juin
du tirage au sort fait à Munich 1971 (30 août pour l'Amérique du Nord Au terme de la réunion de jeudi Face à l'excellente formata
par le comité « amateur » de la FIFA. et l'Amérique Centrale) . soir, entre l'entraîneur Etienne Mar- Provence qui comprend qi

Au total, 84 nations se sont inscrites Sur les . 16 places pour Munich, il tinetti et ses protégés, le bons sens a champions de France, la se
pour cette compétition, ce qui constitue n'en reste d'ores et déjà que 14 de facilement triomphé. C'est pourquoi valaisanne s'alignera dans la i
un chiffre record. En 1968, 78 pays libres, la RFA et la Hongrie étant dès ce j our les jeunes auront égale- sition suivante :
étaient candidats pour le Mexique. automatiquement qualifiées, le premier ment leur chance dans l'équipe va- 4g k . Hejnz Bûcher ¦ 52 kgDevant l'importance du nombre des pays en tant qu'organisateur des jeux, laisanné. En effet les responsables phane Tornav • 57 kg ¦ Cldemandes, le comité « amateur » a dé- le second en tant que tenant du titre. ont tenu à préparer la relève de la pict . „2 k 

' / ̂ ené N,icoitet ¦ 6brillante phalange des lutteurs ac- m&  ̂ Rod
s
uit . 74 kg_ . Be^,al

m«MMM||MMM n"s
S
sont inLduite%rsXdansVsé: ™ _ 82 . k^ '  ^y Mar.

g Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme! *%> **&m.;*« renTtrp à K'SS Z TÎè ll
'*///////////////// ^̂^̂  ̂ Martigny 1 équipe française de Pro- Et;6riine Martinetti Trois cvenoe. Il s'agit de Stéphane Tornay . éléments de l'éc
i« r  1> l ï  «J  I. ¦* T 

et de Michel Roduit. D'autre part ie ^™ .̂ \̂ £l lllZ1B5 coureurs au départ du 64e Paris-Tours ^^\Ms^^msk —1 Bûcher de Zurich qui s est établi à E y aura donc du beau sp
Paris - Tours, 64e du nom, mettra un nord et sur le circuit des expositions MartiSny- soir à Martigny-Bourg.

terme à la saison des courses en ligne à Tours, il les a déjà battus en juillet _ A _ V ¦• " ' ¦' * - '•¦' ¦ " ¦ ¦%
disputées en France et 135 coureurs dernier lors de l'arrivée, sur les mê- Ln*_*l_ <_ IM 1%_ >_ "_'/_ A I d*.f.4.I*ftOi I/ .A R A
s'aligneront au départ , dimanche à mes lieux , de la vingtième étape du _" H I H /Il IH \ I  f H  é\ IHI  IH*"iFVersailles. Les Belges (57) seront en Tour de France. En cas d'arrivée I U LU t J I U U U l l  U Cl L • U U U I I U  l\i
majorité, puisque les Français n'ali- groupée, Basso aura pour principaux
gneront que 39 représentants, les Hol- rivaux les Belges Reybroeck (déjà Pour la deuxième fois, le club des Cretton, de Charrat ,
landais 19 et les Italiens 8 seulement. trois fois vainqueur à Tours), Mon- lutteurs de_ Loeche-les-Bains met sur de Saxon, Biner, Br;

—— n rr.— T nn— t Tr~n a_ -_  T TiipH nnp fptp rfp liit.fp «nisep Tiïllp ap Hon r?p S,ni ni _T\Fir»rvl!:Sere, Van LiOOy, les xiOliaodaaiS Jans- i«cu une J.CI.C uc J.UUI« suisse, JKHC «: uni, ue ocuni-.mcu'ias, uuerciiervui
LES VEDETTES BOUDENT... serl; steevens, ' Ottenbros, l'Anglais déroulera dimanche 27 septembre, avec place de choix au détriment des v

,.' , , ,  ,. „. ,. „. 'Wiri's'ht et le ' T prime Pra.nr.a.i^ Mrrn- Ie début des concours à 9 h 30. Après teurs. Dans le club bernois nousLes vedettes italiennes Gimonda, Bi- .™" 
Q
« 

fe^ra de faire otibUer  ̂ P«"*e de midi, un cortège se for- marquons la présence de Christian H
tossi, D-ocelOi et Motta ont en effet Ŝ l'SzLJ'vw mera à travers le village. Les finales ler, Grobs et Sepp Reisser.
boudé l'épreuve, tout comme Merckx l agence de Guimard, blesse. débuteront vers 24 h 30* et la procla-
qui s'estime désormais trop fatigué. LEg ADD3UX mation des résultats et distribution des On apprend également que le Jod
Néanmoins, c'est _ un Italien qui sera DE KICK VAN LOOY prix est prévue à 17 h. La participation club de Sierre, le cor des Alpes de L
l'adversaire numéro un des Belges et sera importante, car près de 100 lut- che et les lanceurs de drapeaux
J>__ TTn1lTnw./-l n-i- n- - î  iI-#ulÂ_ In _ >.iw! n.v,_ Dl-i n! m iï̂ ni ,"- «.-«^..«.«n 1 ™ - n __.__••» _£____,_ 1_ S ! J. _ T T T _ T _ _' tT! 1 _ _ __ ._ -. 1 _ • 1 f r - , ,

à Tours.

BASSO, LE FAVORI
Marino Basso en. effet est inoon.Marino Basso en. effet est inoontes- V«Vx m* la route de Parte - Tc-um

tabtement pour le motos aussi rapide ™e
19̂

reuve quU 
a gagR,ée 

en 
195S

que les medUleure sprinters ven'aint du w iwf •

9 Classement général : 1. Ramp
1 h. 46'28". 2. Ericsson 1 h. <^6'45"
Gerhard Trummer (Aut) 1 h. 47'l

Puis 12. Tonv Huser (S) 1 h. 47''
47. Anton Hasler - (S) 1 h. 48'48".
HPH'TI 7 RpTH-wr'hi (Si 1 h. 49'13".
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filles et des garçons sains et vigou-
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u des étudiants.
Contrairement à ce qu'on a trop

ruvent prétendu, le but de l'école
'est pas tant d'instruire que d'édu -
uer. Son rôle n'est pas de fabri-
uer des têtes pleines, mais des

reux, capables d èlre des citoyens
modernes et d'être équilibrés dans
leur nia T̂ cmAnmt. rlp * nn.vt.pps h.éïns... .. . ^v*.. . .............. ur

uu ».
v .v w wv, ... — ..... ,

le sport a laissé chez nous un vide
immense et attristant dans les pré-
occupations concernant l'éducation
et la jeunesse. Et si tant de gens
ont pris ', dès l'enfance, l'habitude de
considérer le sport comme étant en
marge de la vraie vie, c'est parce

sportive.
On devrait être f ixé  sur ce point

capital au terme du présent week-
end. On peut espérer , en e f f e t ,
qu'aura été entendue la voix de
ceux qui se sont appliqués à faire
comprendre que la partie et le rôle
du sport en Suisse devrait être
élargis aux dimensions d'un problè-
me capital pour l'avenir de notre
peuple.

Cela dit pour vous rappeler que

draconiennes pour l'équipe nationale tchécosli

Vingt j oueurs de l'équipe de Tchécoslovaquie
— soit presque la totalité de la sélection ayant
participé aux championnats du monde au Mexique
— seront écartés de la sélection nationale jusqu'à
la fin de l'année 1971. De plus, une amende repré-
sentant 20 pour cent de la prime qu'ils ont perçue
lors de leur qualification pour la coupe du monde,
leur a été infligée. Le cas de quelques joueurs,
Vaclav Migas, Ivan Hrdlicka, Andrej Kvasjak et
Alexander Horcath notamment reste encore à l'é-
tude. L'entraîneur Marco a été suspendu de ses
fonctions jusqu'à la fin de 1972 et frappé d'une
amende, ainsi que son adjoint Jean Hicko, qui
n'a été suspendu que jusqu'à la fin de 1971. Le
médecin et le directeur technique de l'équipe na-
tionale ont également été suspendus, respective-
ment pour 15 et 9 mois.

MOTIF : LE BON RENOM
Ces mesures draconiennes ont été prises par la

commission de discipline de l'Union de football
tchécoslovaque en conclusion d'une longue dis-
cussion qui s'est tenue dans les différents orga-
nismes de l'Union. Les membres de l'équipe na-
(lAnnï r t  f\4 1 AilTic* uHtl*ninAllftc< ctn***- ri nji-mt nnn .,/l' oitnînuunaïc v *¦ i-ua.a v u v i  (i iuçuxa nun i  a t ius in  ".u a v u u
nui au bon renom du football tchécoslovaque en
acceptant de faire de la publicité pour des firmes

Victoire suisse
au tour de la jeuni

rie, le Japon , la Corée du Nord ,
Cuba , la Tchécoslovaquie, la

Est , la Belgique, la Pologne, la
e et l'URSS. - Chez les dames,

Le Tour de la jeunesse a débuté,
Autriche, par la victoire du Su
Tony Huser, qui s'est . imposé lors
la première étape, une course coi
la montre individuelle de 10 km.

La coupe intercontinentale
Nouvelle victoire

de Varèse
A Varèse, lors de la deuxième journé *

ie la coupe intercontinentale des clubs
.'Ignis de Varèse a remporté une nou-
velle victoire face au Real de Madrid
C«s Italiens se sont imposés sur le soort
irès net de 81-60 (39-29). Dans la se-
conde rencontre de la journée, le Slavlï
Prague, qui faisait son entrée danî
:ette coupe, a été battu par les Corin-
thiens de Sao Paulo, par 82-74 (47-41)
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Les prix et conditions de vente seront Indiqués à l'ou-
verture des enchères.

P.o. : François Thurre, notaire, Martigny.

36-6820

slliste, le journal du sportif
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William Carlen, maître-horloger
36-1002

Samedi 26-9-70
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Corne à la plante.

seulement chex :

P. HM.TY, (M« poste»-,

peau dure,
brûlures des pieds ?

C'est agir contre la nature de limer et
gratter II peau. C'est aussi un non sens
de vouloir corriger la nature aveo de*
Instruments. Elle réagit Immédiatement
avec une nouvelle formation de duril-
lons de peau dure. La crème pour les
pieds de F. Hllty, préparée à base de
produits scientifiques naturels, ramollit
la peau dure et supprime les brûlures
des pieds. Le pot : 8 francs. S'obtient

tél. (0511 —*MM, eh. pest M ¦ «SOS.

I lurtofc,

L'AUBERGE DE LA
BELLE-OMBRE

PONT-DE-BRAMOIS

sera fermée
le samedi 26 septembre

Mais dimanche, on double !

Famille Georges Dayer
36-1280

, m̂
Wp r̂

Venez faire une

Fr. 6800.— M

\

GARAGE LAURENT TSCHOPP - CHIPPIS

de 2-/ 2, 41/2, 5V2, 6V2 nièces

Tél. (027) 5 12 99

I

A vendre à Sion
(entre Platta et Saint-Georges)

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS
•M \? Mm § A g "W i M * g W I M. g V I A  ^I V V V W

Situation . _
absolument UNI Q U E

$ pas de route au .sud
de l'immeuble

% pas de transit côté nord

4 pas d'immeubles en face
* _.

% pas de portes de garages
au sud

Donc

¦ Tranquillité exceptionnelle

H Vue extraordinaire
(même du rez-de-chaussée)

Ensoleillement maximal

Construction très soignée (gros œuvre par Liebhauser & Cie)

Un soin particulier a été voué aux isolations phoniques et .
thermiques

Salle de jeux commune pour les enfants

Les appartements seront terminés au printemps 1971.
Prix par mètre carré : Fr. 1150.— et 1450.— selon l'étage.

I^KViS__Ffl_l___H__rx_rf!_r_S--i_--_r_i9-_R^-B

Pour tout renseignement,
s'adresser à

36-220

| COURS DU SOIR |
Nouvelles classes : 12 octobre, à 19 heures.
Préparation complète aux examens officiels de

1 DIPLOME FEDERAL DE COMPTABLE I
(cours accéléré) I

Autres cours : baccalauréat . commercial , diplôme
intercantonal romand, apprentissage de commerce
(art. 30), secrétariat , cours de français , littérature
française , etc.
Finni im-nt_tir»n _t rononinnomnn(- ¦
- u u u i i n . n i L . u u i i  v.. i u i  l o u i y  l l u l l  I C I  I L 3  ,
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1-UFrhM du côneours musicale, ueneve «iu avec Thomas Fritsch. I6.0O international d'exécution
E£™ dVxécuÛon 14 °° ¦».formations Succès allemands. 17.30 Pour musicale, Genève 1970
musicale Genève 1970 IHÎ ¥

Re
f
a,,tes

t, les enfants. 18.00 Inf . 18.15 Ra- 14.00 Informations
ia nn ?nT™ti„;,< 1V0° lntormMon* , dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 l4.05 Chronique boursière
ii n? B7_HT2« 1505 Concert ?ncz so1 Inf. 20.00 Fanfares. 20.15 «Uesi 14.15 Emission radioscolaire
- nn inFormation, 10.00 Informations Haamat, es Chlâggi ». 21.15 14.45 Moments musicaux

15 05 CoZ he' soi î603 \S r
c
e"dez vous Accordéons. 21.30 Le musée po- ,5.00 Informations

ii no ïnta™_t*nn * ?' ».e.UreS lonais de Rapperswil a 100 ans. i5.05 Concert chez sol
6 ^5 Le re

™aez-;ous ,.„„ fT T 22.00 Chansons populaires po- 16.00 Information,Le rendez %ous ,-.„„ informations lonaises. 22.15 Inf 22.30 Black l6.0S Le rendez-vous
ALP P»m, 17.05 Tous les ie.ir.es Beat. 23.30-1.00 D'un jou r à de 16 heuresAnge Pitou j 735 Rot,iez sur l'or ! Taiiire Anirp Pitou17.00 Informations 18.00 Informations l auti e- 

!7 00 Informàuon»
!Î5 RouLz'su'rTo? 18 °5 Lettr

^
S fr„DCa5f* ', MONTE CENERI \ .«g Tous

™ jeunes1..55 Roulez sur loi 18 30 Le „icr0 dans«la vie .. „ Roulez SUP , or i
,fno l̂ oSfons" S°,r 1855 R0U,e

-Z V" ' °' ¦ _ Inf- à 7'15' 80°' 100°' H °0' iS-S Le ^Ûrna' dû soir18.00 Informations ls 00 Le miroir iin monde i 600 18.00, 22.00 . 6.0 Matinée ï8 no informations
!̂ n T^^Jrn^nOa vie 19.30 Magazine 1970 musicale. 7.00 Musique variée. i'8.05 Magazine économiquelS.oO Le micro flans la vie ,,Q fin La honne a(j reSSe 9 00 Radi0-matin. 12.00 Musique ,„,,„ Le micro l)an c ia vie18.55 Roulez sur 1 or ! 20.20 Les concerts de Genève variée. 12.30 Inf. 13.05 Inter- JH! RouTeV sur -"or <
«TO «ISmO

™ 
f€  rf™ mède musical. 13.15 Festival de "g L^Tro* du monde

lo nn  ̂bonne adresse 22.50 Club de nuit Locarno. 13.25 Mosaïque musa- lî) 29 Bulletin météorologique
2H0 «r?irée théâtraîe 23'25 Mitoir-derniere ficale. 14.05 Radio 2-4. 16.05 t9.30 Magazine 19702°-30 

Robert __u_3S " 2e PROGRAMME 
 ̂

B
f 

a
^Jf% o^a^o

" 2°°2 J* »onne ,.dresse
00 ?n i_ f„~na tinns ' i ade des succes- 170° Raal °- 20.35 Le concert du vendredi«.au inionndiiu » ¦«.„_.„„ „„„ i>„CcM ieunesse. 18.05 Band stand. .,<,„„ informations"'35 d ti de nuit 10.00 Œuvres des Russes jeunesse. 18.0a Band stand. 22.00 mformations
'l 35 Miroir-dernière du groupe des cinq 18.45 Chron cie la Suisse ita- 23.23 Miroir-dernière„.o5 Miroir uern. 

ifl .15 Emission radioscolaire lienne. 19.00 Piano. 19.1a Inf.
10.45 Œuvres des Russes 19.45 Mélodies et chansons. -„„_ __ «-

2e PROGRAMME du groupe des cinq 20.00 Les grands cycles. 21.00 2e PROGRAMME
11.00 L'universfté radiophonique Orchid Radiosa.. 21.30 Horizons

10.00 Œuvres des Russes internationale tessinois. 22.05 Rencontres. 10.00 Œuvres des Russes
du groupe des cinq 11.20 Propos suisses 22.35 Orch. yanés. 23.00 IM. du groupe des cinq

10.15 Emission radioscolaire sur l'Unesco 23.25-23.45 Prélude. 
 ̂̂  Emisslon radioscoiaîre

10.40 Œuvres des Russes —— 10.45 Œuvres des Russes
dii groupe des cinq fiHBHBK—H_M¦—¦¦¦IIIIIIIPMi——¦¦———¦_-___-»»¦_-—1-—«"»¦_—-• du groupe des cinq

11.00 L'université radiophonique JeUClî 1 61* OC-OSîT© U.00 L'université radiophonique
internationale 

______ 
internationale

11.30 Initiation musicale _a^S__«__————¦¦______ ¦¦ W.1SS Idées de demain
12.00 Midi-musique SOTTENS 18.00 Tous les j eunes u.30 Initiation musicale
14.00 Musik am Nachmittag 19.00 Emission d'ensemble 12.00 Midi-musique
17.00 Musica di fine pomeriggio 6.00 Bon^r » ton» ! *0.00 Informations 14.00 Musik am Nachmittag¦ _ . fi-00 Informations Cette semaine18.00 Tous les jeunes e32 De ^^ en villages e  ̂pays fribourgeois 17 00 Musica di fine Pomerifito
19.00 Emission d'ensemble 6.59 Horloge pariante 20.15 Légèrement vôtre 18.00 Tous les jeunes
20.00 Informations 7.00 Le journal du matin 35 Djversité de la langue 13.00 Emission d'ensemble
20.15 Play time ™0 ^Ç«J ' française 20.00 Informations
20.30 Les nouveautés ' „„ in°forrnationg 21.05 Carte blanche Cette semaine

de l'enregistrement Revue de presse aux chefs-d'œuvre en pays valaisan
21.35 Encyclopédie lyrique - g.j o Bonjour à tous (suite) du théâtre populaire 20.15 Perspectives

Falstaff 9.00 Informations 22.00 Au pays du blues 21.15 Dialogue
22.00 Les jeux du jazz 9.05 Le bonheur à domicile et du gospel 22.00 Jazz à la papa
22.3 Activités internationales 10.00 Inforinations 22.30 Plein feu sur la danse 22 30 Actuamés universitaire»" T ,--¦-- 10.05 Cent mille notes *-«¦ *««¦""» __ V«_ HUK»

de musique
BEROMUNSTER 11.00 Informations BEROMUNSTER BEROMUNSTER12.00 Le journal de midi

18.55 Roulez sur ''or !
Mr»»,—— cvw-ai 19.00 Le miroir du mondeMONTE CENERI MONTE CENERI î93n Maga7ine 1S70

?<l.nn La bonne a.liesse
'. à 7.15, 300, 10.00, 14.00, Inf . à 7.15, 8.00, 14.0, 16.00, 20.30 A l'Opéra : Dalibor
00, 18.00, 22.00! 6.00 Matinée 18.00, 22.00. 6.00 Matinée mu- 23.30 Miroir-dernière
isi'cale. 7.00 Musique variée. sicale. 7.00 Musique variée.
a Sonate, C. Rosier. 9.00 Ra 8.05 Pause. U.00 Radio-maitin.
.-matin. 12.00 Musique variée. 12.00 Musique variée. 12.30 inf. 2e PROGRAMME
30 Inf. 13.05 Int ermède mu- 13.05 Intermède musical. 13.15
al. 13.15 Festival de Locarno. Festival de Locarno. 13.25 Gui-
25 Orch. Radiosa. 14.05 Ra- tare. 13.40 Orchestres variés. IQ.OQ Œuvres des Russes
) 2-4. 16.05 Littérature con- 14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre du groupe des cinq
nporaine. 16.30 L'imprésario. bavardages en musique. 17.00 w „ Emission radioscolain
éra. 17.00 Radio-jeunesse Radio-jeunesse. 18.05 Tour de „ _ „ , _ ,  _
OS Rendez-vous musical. piste en 45 tours. 19.00 Cha- 10-45 Œuvres des Russes

Nouvelliste et:. Feuille d'Avis du Valais

i 29 sept. Merci
__¦_¦__¦_¦__B ¦_________¦___

SOTTENS SOTTEN

j our à tous ! g.nfl Bonjour à tous I
rmations 6.00 Informations
rilles en villages 632 De villes en villages
loge parlante fi .59 Horloge parlante
j ournal du matin 700 Le ,ourna i d u matin
)ir-premiere 7.00 Miroir-première
lez sur l'or ! 7 45 R0U|e2 sur . or !
rmations 8 00 Informations
ue de presse ci reV ue de presse
j our à tous ! g.i0 Bonjour à tous (suite)
111131101,8 9.00 Informations
ie a l>art 9.05 A votre service
rmations 10 0(, Informations
i nulle notes 10.05 cent mille notes
musique de musique
.rmations n Oo Informations
ii-balade } Z M  |e journa i àe midi
jo urnal de midi 1200 in forma tions
N1™*'0"3 12.05 Aujourd'hui

Aujourd Iiui )2 95 Si vous étiez.-Si vous étiez... 12 29 Signal horaire
Signal horaire 12.30 Miroir-midiMiroir-midi i r n 0  Variétés-magazine
Le carnet de route 13 30 Echos du Concours
Variétés-magazine international d'exécution
Mardi les gars ! musicale, Genève 1970
Echos du Concours 14 ftn informations
intern. d'exécution j 405 Réaiités
musicale, Genève 1970 15;nn In fornlations

Inf à 6.15, 7.00, 8.00 10.00, 11.00, 12.00 Informations
12.30, 15.00, 16.0U. 23.25. 6.10 12-OEi Aujourd hui Inf. à 6.15, 7.00, 8 00 10.00 , 11.00, n ô0 ]2 30 ' 15 oo' 16 00 23.25!
Réveil en musique 7.10 Auto- 

¦ IM» |> ™»~«™;•" 12.30 15.00, 16.00. 23.25. 6.10 6 10 Bonjour champêtre. 6.20
radio. 8.30 Concert. 9.00 Sou- J2.29 Signal horaire ReVeil en musique 7.10 Auto- Mus. populaire. 6 50 Méditat.on.
venins musicaux. 10.05 Musique *£•»» Miroir-mim rad:o. 830 Concert. 9.00 Picca- - 10 Auto-radio 8 30 Sérénade,
pour les vendanges. 11.05 Orch. M-« \f ™"<* «e route dm 10 05 Marches et valses. TeL'ikovsky 900 Le pays et
symph. de Vienne. 11.30 Di- \*M Variét^-maga^n^ 

,0.30 
Accordéons, U.05 Le Ra- g gens. lO.ol̂ M^uf de

vertissement populaire. 12.00
Magazine agricole. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Caprice ge-
nevois. 15.05 Opéras français.
16.05 Lecture. 16.30 Musique et
divertissement pour les person-
nes âgées. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 13.55 Bonne nuit les pe-

"••'» *.««« "" ^„.«.»_;» dio-Orchestre. 12.U0 Orch. rinternational d exécution créatif. 12.40 Rendez-vous 1
musicale, Genève 1970 , midi um Magazine fémini

14.00 Informations H.30 Musique populaire hoi
14.05 Réalités
15.00 Informations

Concert chez sol
Informations
Le rendez-vous
de 16 heures

15.05
16.00
16.05

lits. 19.00
20.00 Hit-

Ange ruuu:
Informations
Tous les ieunes
Roulez sur l'oi !
Le journal du soir
Informations
Ciné-débat

gnes du zodiaqi
récréatif. 21.45 I
ternationale. 22
Jazz en Finlande
70.

30 septembre Vendredi 2 octobre
III y y ,1 ,1111,1-1 -1-7-11-. I ¦» I M-i II——¦—¦¦

11.30 Initiation musicale SOTTENS
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag g„„ BonJour à t0„. ,
17.00 Musica di fine pomeriggio 6M Inforrnatlons
™? J °U,S W J5,U"eS u, 6.32 De villes en villages9.00 Emission ri ensemble „ 59 Hor,0 parl&nte20.00 Informations - 00 Le -ourna) du mat,_

20.15 Reportage sportif -M Miroir. première21.4o Vivre ensemble - 45 Rou,M sur ,.„ ,
„„ nn JUr 'a l?la"etC 8.00 Informations22.00 Europe-ja zz R dc e22.30 Structures g 1Q Bonjour a totIS ,

9.00 Informations
BEROMUNSTER 9.05 Eve au rendez-vous

10.00 Informations
Inf. à 6.15. 7.00. 8.00, 10.00, 10.o5 Cent mille notes
11.00. 12.30 15.00 , 16.00, 23 25. de musique
6.10 Musique. 6.20 Mélodies po- 11 00 Informations6 10 Musique. 6.20 Mélodies po- 1100 Informations
pulaires. 6.50 Méd itation. 7.10 n.05 Bon week-end !
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.C0 ,20 o Le journal dc midi
Entracte. 10.05 Divertissement 12.oo Informations
internaifionad. 11.05 Musique et 12.05 Aujourd'hui
bonne humeur. 12.00 Mélodies. 19.25 si vous étiez...
12.40 Rendez-vous de midi. j 2.29 Signal horaire
14.00 Magazine féminin. 14.30 12.30 Miroir-midi
Musique pour les jeunes. 15.05 12.45 Le carnet de route
Jodels, danses et marches po- 13.00 Variétés-magazine
pulaires. 16.05 Rendez-vous 13.30 Echos du concours
anw Thomas FritSCh. 16.50 i n l e m n f i n n a l  <l>vppntlnn

- ..„„ -,^„^.^„^ i—j -^.™. ^ „-.. zlne lemlnm. i^.av (^noeur er,
groise. 15.05 L'album aux dis- Orchestre. 15.05 Conseil du mi-ques. 16.05 Six tableaux de decin 15 15 DiSqUeS pour les
Ruth Blum. 16.30 The-concert. malades. 16.05 Orch. Dalibor
17.25 Pour les jeunes. 18.00 Inf- Brazda. 17.00 Mus. populaire18.15 Radio-jeunesse 19.00 autrichienne. 17.30 Pour les en-
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Musique fants 1800 InJ 18 15 Radlo.
champêtre, jodels et accordéon jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
20.45 Magie de l'opérette. 21.3.0 petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf.Les jeunes entre eux. 22.1a Inf. 19 50 chron. mondiale. 20.0022.25 Festival de jazz de Mon- Pop en salIe 2Q.35 Portrait d'untreux. 23.30-1.00 Divertissement poète 21.50 Chants sans paro-
populaire. les. 22.15 Inf. 22.30-1.00 Rapide

de nuit.
MONTE CENERI

MONTE CENERI

' septembre

BEROMUNS

10, 8.3C
.25. 7
domi

MONTE CENERI

tlna.1 Que de chambre. 8.35 Cantii
' nes Sacrae 1625. 9.15 Préidici
cloches tion protestante. 9.40 L'Egli,

ltant aujourd'hui. 9.55 Prédicatic
catholique-romaine. 10.20 Ne
Philharmonia Orchestra. IL

, Causerie. 12.00 SoUstes . 12.'
e midi Concert. 14.00 Jodel. 14.40 Mo

ris Motors Band. 15.00 Premlo
!d_ résultats des votations. 15J
j Altribuition du prix de la Pa
r'j ' 15.45 Orchestre Pro Arte. 16.

Sports et musique. 18.00 Résu
la belle fats des votations. 18.15 Mus

que à la chaîne. 18.45 Sport
|Cj, e dimanche. 19.25 Commemair
U sur les votations. 19.45 Orche
vos lettres! *re Promenade Philharmoni

20.30 Miroir du temps. 21.
, Musicorama . 22.20 A prop(
, V|e 22.30-1.00 Entre le jour et
Bîr lêve-11,20 Dimanche soir

19.00 Le miroir du monde
J9.30 Magazine 1970
H.OO Portrait-robot
11.10 L'alphabet musical
21.30 La voix

àu-dessotis du pont
22.30 Informations
22.35 Journal de bord
23,05 Hommage au compositeur

Bernd-Aloï Zimmermann

14.05 Réalités
Inf . à '8715, 10.25, 14.00, 18.25.
6.00 Mat. musicale. 6.30 Con-
cert du dimanche. 6.20 Espres-
so en mus. 7.35 Musique variée.
8.00 Petit concert récréatif.
8.30 Magazine agricole. 9.00 Mé-

2r PROGRAMME ]odies P°PWlalres- 9.1 Médita- 17.00ze rKUUKAmm*. ion protestante 9.30 Messe. n fl5
I.Of Bon dimanche 1 10.15 Pot-pourri radiophonique. 17.55
9.00 Informations 10.30 Radio-matin. 11.45 Médi- 18"oo
9.05 Rêveries aux quatre vents tation catholique. 12.00 Chora- jgj o

12.00 Midi-musique les tessinoises. 12.3 Inf . 13.05 j g o5
14.00 Le feuilleton relié : Festival de cinéma de Locar- jg ^o

Ange Pitou no. 13.15 « Il mattarello ». 14.05 ,̂ 55
15.00 Votre dimanche - Jour de fête. 14.30 Feuillets )900
17.00 Couleur des mots d'album. 14.45 Disques des au- jg .so
18.05 Echos et rencontres diteu rs. 15.15 Sports et musi- 20.00
18.20 La foi et la vie que. 17.15 Intermède. 17.30 Le 20.30
18.50 A la gloire de l'orgue dimanche populaire.. 18.15 Po-
19.10 Les beaux enregistrements meridiana. 18.30 La journée 33.30
20.00 Informations sportive. 19.00 Sérénade. 19.15 22.35
20.10 Les chemins de l'Opéra Inf. 19.45 Mélodies et chansons. i2 35
21.00 La discothèque 20.00 La Maison de la nu it.

imaginaire de... 21.40 Danse. 22.00 Inf. 22.20
21.30 A l'écoute du temps Panorama musical. 23.00 Inf.

.. présent 23.25-23.45 Mélodies dans le
22.30 Aspects du jazz soir.

*

Lundi 28 septembre

14.05 Réalités

SOTTENS 1100 L'université radiophonique
internationale___ " _ . ' . . . . 11.30 Initiation musicaleÎ.06 Bonjour à tous ! J2 00 Midi-musique6.00 Informations 1600 Kammermusik6.32 De villes en villages 17 00 Musj ca di «ine pomeriggio

6.59 Horloge parlante )800 Tous ,es je„nes
7.00 Le journal du matin 1900 Emission d'ensemble
7.00 Miroir-premiere 20 00 infor,nations
7.45 Roulez sur l"or ! 20 15 Pour les enfants sages !
8.00 Informations 20 30 Grand concert UER

Revue de presse 21 ï5 correspondances
8.10 Bonjour à tous (suite) 21 35 concert UER
9.00 Informations 22 30 Le havre fugitif .
9.05 A votre service

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique BEROMUNSTER
JI .UU intormatious

112 iVfiZSlnî' 
m,d' Inf- à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,

55 AuîoTrd'huT 1230 . 15.00, 16.00, 23.25. 6.10
12 25 Si vous éUer Bonjour. 6.20 Musique récréa-
2 29 Signal horaire «ve. 6.50 Méditation. 7.10 Au-

30 Miroir-midi to-radio. 8-3« Symphonie , Men-
12 45 Le carn

™ de route oelssohn. 9.00 Mélodies célèbres.
Î300 v_Sé™-«'«îl-îî.. J0.0B Divertissement populaire
13.30 Echos du Concours H-05 C*rr?,us

t0
mu

%
c
ï: 1™°

international d'exécution Pian o et Guitage. 12̂ 0 Ren-
„,„.:„..,„ r.„i™ 1070 dez-vous de midi. 14.00 II y a

l ion  Tnfnrmaûo^ 
200 ans. 14.30 Orch. récréatif.

î-5? în/"m?t,ons 15.05 Accordéon. 15.30 Mélo-
dies populaires. 16.05 Gefrore-
nes Alibi. 16.45 Musique grec-
que. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00
Concert sur demande. 22.15 Inf.
22.30 Sérénade pour Marie-
Claire. 22.30-1.00 Cocktail de

15.00 Informations
15.05 Concert chez sol
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Ange Pitou

17.00 Informations
17,05 Tous les jeunes !
17.55 Roulez sur Vor !
1X.00 Le journal du soir
18.00 Informations
18.05 Médecine et santé

minuit.



29 septembre, à 21 h. 50 : Une
sur mesure...

I

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

16.15 (C) L'homme face au désert
6. Le viol des civilisations.

16.45 Le jardin de Romarin
Une émission pour les tout-petits

17.05 Samedi-jeunesse
Flash
— Le « tube » de l'été.
— Tu peux ou tu peux pas.
— De passage : Marc Hoffmann.
— Gros plan sur le château de

Mémdse.
— Coup de pouce.
— Histoire de rire.

18.00 Téléjournal
18.05 (C) La Suisse est belle

Le jet d'eau et la rade de Ge-
nève.

18.25 Madame TV
Bernard Blier.

18.55 (C) Babar
19.00 (C) Perdus dans l'espace

7e épisode
19.30 Affaires publiques

La presse régionale.
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Caméra-sport ¦

Cyclisme : les cadets de la petite
reine.

MARDI 29 SEPTEMBRE
6&A5

17.30 (C) Sébastien parmi les hommes
13e et dernier épisode :
Le Retour de César.

Samedi 26 septembre , à 18 h. 25 :
« Madame TV », émission de Claude
Evelyne, présente le célèbre acteur
et comédien français Bernard Blier,
qui f u t , rappelons-le, l'élève du grand
Jouvet. Une production de Radio-Ca-
nada.

12.50 Tél-Hebdo
13.15 Sélection
13.40 (C) Carré bleu

Portrait d'artiste : Bertram.
14.10 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité
14.15 (C) Carrousel militaire

d'Edimbourg
15.15 Dessins animés
16.00 Chico le proscrit

Un Mm de la série Disneyland
16.50 (C) Tous les pays du monde

Aujourd'hui : Ceylan.
18.00 Téléjournal
18.05 Résultats sportifs
18.10 (C) Le Grand Esprit

Un film de la série Daktari.
18.55 La presse religieuse

Présence protestante.
19.15 Horizons

Comment rendre plus attrayants
des villages campagnards du can-
ton de Vaud.

LUNDI 28 SEPTEMBRE

16.45 Le jardin de Romarin
Une érnissiooi pour les tout-petits

20.25 (C) Carrefour
20.40 Les Illusions perdues

(2) d'après Honoré de Balzac.
21.35 (C) Une armée sur mesure
22.20 Lauréat

Concours international d'exécu
tion musicale de Genève.
Aujourd'hui : chant.

22.40 Téléjournal
Le tableau du jour.

MERCREDI 30 SEPTEMBRE

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
— Formule junior.
— (C) Un enfant parmi tant

d'autres : Xavier d'Irlande.
— Plein gaz.

18.00 Téléjournal
Aventure pour les jeunes :

18.05 (C) La bicyclette volante
18.30 Pop hot
18.55 (C) Babar.
19.00 Lumière violente

5e épisode.
19.35 (C) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (C) Carrefour
20.40 (C) L'Homme de l'Ouest

Un film interprété par Gary
Cooper, Julie London, Lee J.
Cobb et Arthur O'Connell.

22.10 Ici Berne
par Gaston Nicole.

22.20 Lauréat
Aujourd'hui : piano.

22.40 Téléjournal
Le tableau du jour.

22.50 Football
Match retour :
Bâle-Spartak Moscou.

JEUDI 1er OCTOBRE

16.45 Le jardin de Romarin
Une émission pour les tout-petits

17.05 Fiir unsere jungen Zuschauer
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Bunny et ses amis

Dessins animés.
18.20 Vie et métier

Ergothérapeut».
18.55 (C) Babar
19.00 Cette semaine au Parlement

par Gaston Nicole.
19.35 (C) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (C) Carrefour

Spectacle d'un soir :
20.40 La Petite Musique du soir
22.20 Lauréat

Aujourd'hui : saxophone.
22.40 Téléjournal

Le tableau du jour.

VENDREDI 2 OCTOBRE

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Thaiti : Opération Gauguin

12e épisode.
18.30 (C) Avant-première sportive
18.55 (C) Babar
19.00 Lumière violente

6e épisode.
19.35 (C) L'actualité au féminin
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Carrefour
20.40 Vaincre le cancer ?

Témoignages et point de la si
tuation financière.

20.50 Temps présent
22.10 (C) Les Saintes Chéries

13e et dernier épisode : Eve PDG. „„ nr.
22.35 Téléjournal 2Z 20

(C) Le tableau du jour.
Plaisirs du cinéma :
Vivre en paix
(Vivere en pace)
Un film interprété par Aldo Fa
brizzi et Gar Moore.

Jeiudi ler octobre, à 20 h. 40 : Spectacle d'un soir présente : « La petite mi
du soir », de Robert Vattler et Albert Rieux, dans un» réalisation de Rai
Barrât. loi, l'homme sans tète, avec la voix de Gérard Carrât.

9.00 Télévision éducative
14.15 Révolution dans l'enseignement 21.20

des mathématiques 22.05
15.00 Télévision éducative 22.20
16.15
13.45
17.30

18.00
18.30

18.44
18.50
19.00
19.30
19.40
19.55
20.20

21.10

22.15
32.25

11.00

12.30
12.35
14.00

14.30
15.00
15.30
16.10
16.50

17.40 Intermède
17.50
18.00
18.45
20.00
20.15
20.25

22.05

17.00

18.15
18.44
18.50
19.00
19.25

20.00

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 20.30

Pop hot
(C) TV-junior
La Jeune Fille de la péniche
Série avec Debbie Watson.
(C) Magazine féminin
(C) Hucky et ses amis
Dessins animés.
(C) Fin de journée
Téléjournal
(C) Mon ami Ben
Invention de la machine à coudre
Message dominical
Loto. Téléjournal
La Majson de campagne
Feuilleton policier.
(C) Udo 70
Avec Udo Jurgens.
Téléjournal
Télésports

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

Attribution du Prix de la paix
des Horaires allemands
Informations
Panorama
Magazine agricole
L'industrie laitière européenne.
(C) Skippy le kangourou
Fête des jodlers, à Amriswil
(C) Expo 70 - Osaka
(C) Piste
(C) Daktari
Des visiteurs indésirables.

Informations. Sports
Faits et opinions
Les sports du week-end
Télé journal
Votations fédérales
(C) Captain Newman
Film de D. Miller. Version aile
mande.
A la bien-aimée lointaine
Chant de Beethoven.
Téléjournal

LUNDI 28 SEPTEMBRE

Télévision scolaire
Le Congrès de Vienne.
Télévision éducative
(C) Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
(C) Les Pierrafeu
Dessins animés.
Téléjournal
Das Frâulein an der Kasse
Télépièce.
L'esprit du mal
Série : Expulsion ou intégration
Téléjournal
(C) L'esprit du mal

Progrès de la médecine
Sommes-nous condamnés au ca
cer ?
Magazine Sport 70
Téléjournal
Greta Keller Story
En chansons et en prose.

MERCREDI 30 SEPTEMBRE

15.45
16.15
16.45
16.50
18.15
18.44
18.50
19.00
19.25

20.00
20.20

Télévision éducative
(C) Magazine féminin
Téléconsommateur
L'heure enfantine
Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
(C) Billy a des ennuis
Série avec Doris Day.
Téléjournal
Magazine de l'actualité

21.15 Le Commissaire
Série policière.

22.15 Téléjournal

JEUDI ler OCTOBRE

17.00
18.15
18.44
18.50
19.00
19.25

Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
(C) Pater Brown
Série

9.15 Télévision scolaire
Le Congrès de Vienne.

17.20 L'heure enfantine
Bricolages.

18.15 Télévision éducative
18.44 (C) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Coucous, hiboux & C

Série sur l'ornithologie.
20.00 Téléjournal
20.20 La Ragazza in Prestito

Film de A. Giannettd.
21.50 Fano Hill

Film du jeune cinéaste suisse
Xavier Koller.

22.50 Téléjournal

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Prends ta guitare...
18.30 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité
18.35 La vie littéraire

>< La Révolte des Jeunes » .
18.55 (C) Babar
1 U OH ï iiiniô— A irînlanTii

TC t ĴiOL» —C

19.35 (C) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (C) Carrefour
20.40 La 87e Brigade criminelle

Je tuerai la dame.
21.30 Point de vue

Le complexe d'Œdipe.
21.50 (C) Une armée sur mesure

(2e par/tie)
Une interview du lieutenant-
colonel Digier.

22.20 Lauréat
Aujourd'hui : violon.

22.40 Ici Berne
par Gaston Nicole.

22.50 Téléjournal
Le tableau du jour.

9.15 Télévision

MARDI 29 SEPTEMBRE
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DORENAZ
Samedi 26 septembre c
Salle LA ROSIERE

Action :
REPRISE

TV couleur, modèle 1970-1971
Entièrement automatique
Prix catalogue : 2900 francs

TV

Notre prix discount
2490 fr.

Reprise de votre ancien TV noir-blanc quel

que soit le modèle et l'année.

De 300 franc» à 500 francs.

Service après vent». .

I i BlfS|HD9 PBBBRBBHHM H| m -— *H I g L T B TV 1 norme 898 fr., 20 %

I

WiJÂ A vendre ' VT _̂PlTlTV T̂7% 
net < ?19 fmnCS 'i __m___mii n i mi n n ¦ m m m i m 

BBSUUUiHfiliÉ Àia. Mce Veiliard - 1860 Aigle

Salle de l'Union
Samedi 26 septembre 1970 dès 20 h. 30

BAL
conduit par l'orchestre LES CABALLEROS

Pesse Monthey % Pesse Monthe

36-41139

Pesse Monthe

bas prix.

Tél. (025) 5 10 41
entre 18 et 19 h.

36-41092

_~ -0

Pour cause d'achat d'appareil plu»
grand, à vendre, en parfait état

pressoir
horizontal Suter, 1200 I sur dis-
positif de transport,
sur dispositif de transport.

fouloir-pompe
Tél. (021) 28 92 68.

SERVICE PHILIPS ~~~
Prix discount
Tous les derniers modèles
Service après-vente garanti

Télévision noir-blanc 20 /O

Radio-TV couleurs I U /O
TV multinormes 1148 fr. 20%
net, 919 francs
i v n norme «yb tr., zu »/o
net, 719 francs.

Rue de la Gare 1
Tél. (025) 2 23 58

P 22-1060'
I

I

Radio TV discount CLAUSEN
Pratifori 10 - 1950 SION - Téléphone (027) 2 26 28

36-1072

A vendre d'occasion

installation
complète de forge

à enlever de suite. Prix à
dicuter.

Tél. (027) 2 30 84.
36-41133

A vendre

4 cuves à vin
en acier inox, complètes.
Largeur 96, long. 140, haut,
175 cm. 2350 litres.

Largeur 94, long. 180, haut.
200 cm. 3350 litres.
Tél. 9714 84 ou 9910 28.

22.2788

Dimanche 27 septembre 1970

combat de reines
LA SOUSTE

dès 20 heures

A vendre

Lancia
Flaminia
1 Fiat 125
modèle 1968.

Tél. (027) 2 39 21
pendant la Jour-
née.

Tél. (027) 2 89 25
(privé), après 19 h.

38-41129

A vendre

tapis
3,20 x 2,70 m
en bon état

rideaux
conviendraient
pour chalet.

IX <f5>
fie Comptoir
de Martigny

Foire -
Exposition
du Valais

3 octobre :
Journée officielle 
Grand cortège

36-1030

Prêts
express
d« Fr.SOO.-àFr.10000.-

• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg

avec baignoire
murale, batterie
mélangeuse avec
douche,
lavabo avec robi-
netterie, W.-C. av.
appareil à chasse.
Complète : 650 fr.
A. Merminod,
2072 Saint-Biaise

Endroit 

; CAVE A LOUER

borsaris

100 000 1

Ecrire sous chiffre
P 36-41099 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre, cause
départ

cuisinière

« Maxim »
3 plaques, couver-
cle, four, tiroir.

Prix 300 francs.

salon 4 pièces
Prix 250 francs.

Tél. (025) 7 45 88

36-41102

A vendre
Alfa SS
1961, moteur revi-
sé, peinture neuv»
expertisée.

Tél. (027) 2. 21 60

36-41061

courant, suisse,'
A ans et demi,
chassant; tous gi-
biers. •¦:¦ Cause ' :de
surnombre. ¦¦:

S'adresser à Ray-
mond Rey, Cherml-
gnon-Dessous.

sée.

Tél. (027) 8 79 72
pendant les heu-
res de bureau.

? Pesse
LUww
LU
CL

•

blés è
XH
Z '_. o

Ford Capri lé
NSU Prinz, 1<
Simac 1501 G

~ P«WicH£ - Weweflîst* e* Fa»®r d'A*|« du ¥«Jate - mm§

/% i avec MERRY BOYS
¦»¦ -J—_«-__~-__l. 36-90935

*JPn».*TffH 'llTI U—M -IIII IM II II- —IH—l — 1—-HW-—i1 I—il I
* 
/

Volvo 144 S
bleu-moyen, mod. 1969

Volvo 144 automatique
¦:grise, 14 000 km, mod. 1969

BMW 2000 automatique
grise, 22 000 km, mod. 1968

VW Karmann, rouge
mod. 1964

GARAGE DE L'AVIATION SA ¦
SION - TEL. (027) 2 39 24 -
2 97 40
Quelques modèles 1970 en stock
à des prix avantageux.
EXPOSITION PERMANENTE

P 36-2802

M. WITSCHARD
. Rue de l'Eglise 5 .

MARTIGNY

Tél. (026) 2 2671

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi -

SION

¦ ^

I

Pour le bureau :
une chemise popeline

OTETZGER
à 22 francs

ICHMEME1ord
Avenue de la Gare 25 - SION

36-4428

Je cherche (pour date à convenir)
à louer

appartement ou villa
à SION ou proximité, 5 pièces ou
plus.

Ecrire sous chiffre P 36-41143 à
Publicitas S.A., 1951 Sion.

MONTANA - A louer

appartement
41/2 pièces

deux bains. Non meublé.
A l'année.
Prix : 550 francs par mois plus
charges.

S'adreser à Nouvelle agence,
Crans. Tél. (027) 7 40 64.

Réelle occasion
A céder mobilier complet neuf com-
prenant :
chambre à coucher avec literie et
couvre-lit
une salle à manger comprenant un
meuble de service , une table et 6
chaises
un salon comprenant un divan-couch
2 fauteuils et une table
une cuisine comprenant une table
(dessus Formica), avec rallonges et
tiroir , 2 chaises et 2 tabourets.
Prix de l'ensemble : 4950 fr.

Tél. (027) 2 54 25.
36-4424
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' G_n_———————¦¦_————————— _MH—_¦—¦_____¦_——¦¦___ A louer Vétroz B-K—l—_—___——————————————¦_—_—_¦_¦—¦¦
|::̂ FAMm:-iî p0& €̂$ : , t '
W.V.V.V...V.V.V.V.V.....V.V.V Jeune couple cherche A remettre dans localité appartement ¦¦¦

importante du Bas-Valais de 3 pièces 
AU I O _3

A vendre à Chamoson 
j 2 Ô 3  plètCS bOUtiqU'8 fout

^
c
'
onfort 19C

un terrain a bâtir __ ___,*__*:,_.. 295 francs ¦ ¦

de 1500 L su!, d!! village, I à Sion ou dans les env de COnfeCtHHI charge. compri- AM 
Q f| 11 Bll IQ C IA 11

em kœment 
r°Ute' ma9nifiqUe P0Uf dameS- 

! Libre pour le 1er Vil WUUIIIlOwlUII
a» • Emplacement privilégié dans octobre ou date à

. Tél. (026) 8 44 07. rue très commerçante. convenir.

W" terrain 36-4ino écrites sous Tél. (027) 8 22 53. Lo Société coopérative de consommation d'Ayent
de 8500 lîl2 

___________-__-_-_-_--¦ J™, Tie-wTl PU",! 36-40978 met en soumission la gérance
dans zone viticole, conviendrait VeUtC llfliflIqUe 

Clt8S' 1951 Si°"- de S0" n0UVeC,U "W 0™ d AnZer6

également pour constructions. „ . —_—_—___—M—¦¦—————¦————' Garage à louer
Ecrire sous chiffre PA 36- U UttC d-OISOn . Ce nouveau magasin, neuf et fonctionnel,
41040 à Publicitas, 1951 Sion. ' dans garage com- est placé dans un immeuble en construc-

' ~"" UC VaCOnCeS mun au chemin des tion très bien situé dans la station d'Anzère
, ,_„, . .,,., .,_ , . A vendre à Sion, centre ville Collines 8, 1950 qui peut permettre de réaliser un chiffrei 1 L Office des faillites d Entremont vendra, dans immeuble ancien Sion. d'affaires intéressant.

_ ¦ ' „ • _ ,  en uniclue ench
t
r?;n

a", PLu™
offrant : S'adresser à la ré-Montana-Crans-Aminona à ORSIERES aie velattaau café National, le 30 septembre 1970, nnnn i'iam-trite tel m?7i ??7 ?7 ri» Ce P°ste conviendrait à un couple dyna-

On cherche à acheter dès 14 heures : U|*|*W ICIIICI 119 9 h à 10 h lo' mique qui pourrait en retirer de grandes
— une maison de vacances - grange et Jm. 41/- MÎ _r_iC satisfactions. L'entrée en fonctions est

tPrTflin terrains estimés à 18000 francs, ainsi UC ** 12 JJICCCi» P 36-40885 ¦ prévue pour le début décembre 1970.
que les objets mobiliers garnissant les

0000 (9 2000 tîl?. locaux estimés à 1700 francs.
UW U -.Ww l i l &l  pour tous renseignements complémentai-

accès facile, bonne exposition, res et visites, s'adresser à l'OFFICE DES
situé dans les environs immé- FAILLITES D'ENTREMONT, à Vollèges (tél.
diats des stations. (026) 8 81 33).

P 36-40812

Conditions avantageuses. Cherchons à louer Faire offre d ICI le 15 octobre prochain au
ou à acheter président de la société, M. Albert Riand,
annariomoni Saint-Romain / Ayent.

Ecrire sous chiffre P 36-901319 appartement
à Publicitas, 1951 Sion. de 3 à 4 pièces, > „_,, _ , , ,avec confort dans ( I P.O. le conseil d administration

I chalet. Situation en- j
soleillée désirée. ..... 36-41086ait. 1000 m. envi-
ron.
Ecrire sous chiffre
P 36-40269 à Publi-
citas, avenue de la
Gare 25, 1950 Sion

appartement

vig

Appartements

appartement
de 4 pièces

vendre
en copropriété.

Encore un de 3 pièces et quatre
de 4 ' pièces, dans ¦ immeuble ré-

4 nîÂrgÇ sidentiel, sans vis-à-vis, magnifi
" quement situé à la rue du Petit

convenant également comme bu- Chasseur,
reaux. Immeuble neuf.

Libres Immédiatement.
Pour tous renseignements :
Régie Antille, rue de Sion 4,
3960 Sierre, tél. (027) 5 16 30

ASSA 89-010 004

Ecrire sous chiffre PA 36-40742
Publicitas SA, 1951 Sion

A vendre d'occa
sion

Fiat 125

modèle 1969, cou
On offre à vendre à ARDON 101 |eur bleue, inté

f _¦•¦<#¦ S n n kAtif Exclusivement rieur gris clair,
leiTllII U UUIir en bois dur massif , „...,_.

0 • Année de la nature
t - Beauté - Grandeur de l'arbre
îZ cette année exceotionnelle

pour locatif, de 2000 m
Bienfa
Marquoletement équipée.

Excellent placeme
eune fille cherche

itudio meublé
i profitant d
3 notre

actio
rande de vei
êtes.
noix imoortan

airesx in

Pour tous rense
s chiffre PA
Jblicitas. 1950 à Martigny.

Tél. (025) 4 18 68
38-2807 niîeres

bustes
e création,Tous x (

Entreprise de Neuchâtel

cherche à louer des

Locaux
pour y loger la colonie de vacan-
ces destinée aux enfants du per-
sonnel.

Place nécessaire : 40-50 enfants
plus personnel surveillant.
Dates : 3 semaines entre le 15
juillet et fin août 1971.

>uie oe
Faire offres sous chiffre G 37
54579 à Publicitas SA, Neuchâtel

Construction de villas
Nous construisons pour vous :

villa en semi-préfabriqué
aveo agencement sanitaire et
cuisine :

3 pièces Fr. 78 000.—
4V* pièces Fr. 98 000.—
51/. pièces Fr. 118 000 —
y compris chauffage central,
cave, buanderie, carnotzet, etc.

Pour tous renseignements :
case 115 A, 3960 Sierre.

P 36-642
étude du notaire R. NIKLAUS, à case
Oron-la-Ville. I

P 22-2597
A louer

P 22-259

— i 
Vous pouvez devenir locataire ou pro-
priétaire de l'appartement de vos rêves, dans imr
c'est un investissement sûr et rentable
dans une zone de vacances avec un S'adress
grand avenir. , _ ... .
Maintenant autoroute pied Mont-Blanc a ruonci
jusqu'à la Riviera. 

Studio dès 24 400.—
2 pièces dès 33 500.- En,reP
Villas dès 85 000.- chercn

it appartement
• m

dans immeuble résidentiel a sierre

S'adresser sous chiffre P 36-410
à Publicitas, 1950 SION.

terrain à bâti
impôt imoDiner.
vTsite et voyage organisé le week-end d environ 1500 m2
sur place.

» L J J i pour atelier.Au bord de la mer,
près d'Alassio Accès route nécessaire-

Renseignements : INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève. Faire offre écrite sous chi
Tél. (022) 25 3211. P 36-41107 à Publicitas, 1

P 18-1283 Sion.

A VENDRE

A louer ou à vendre

très joli café
avec petite restauration et ap-
partement 5 chambres. Ma-
gnifique situation sur la route
du Rawyl. Prix modéré, affaire
sérieuse.

Faire offres sous chiffre P 36-
41083 à Publicitas, 1951 Sion

A remettre à GENEVE

petite blanchisserie
gros rapport.

Tél. (022) 33 72 24
¦ 36-40976

CINEMAOn cherche
à louer à Saxon

appartement
Ecrire sous chiffre
PA 36-41067 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

36-41067

à vendre pour raison d'âge.

Seul dans localité de 4000 habitants

Particulier cherche

terrain industriel
de 4000 à 10000 m2

FULLY
A louer

appartement
2 pièces
tout confort.

Pour traiter : 180 000 francs

sur commune de Martigny. appartement
Situation : Trient - Bâtiaz, entre la 2 pièces Adresser les offres sous chiffre P 36-901340 i
route et le chemin de fer, ou Publicitas S.A., 1951 SION.
PROPRIETE attenant à la ligne tout confort. : 
Martigny-Châtelard. TRAMÇ cur ÇIFRPFPrix et extrait cadastral. S'adr Edouard An- 

^KArO-SUrOltKKE
ô aor. toouara /\n- A vendre, occasion unique

Faire offres sous chiffre 89-009813 cav' Fullv-

?95xiAsioonnces suisses SA ,A88A" Téi- (°26) 5 3i 2° appartement
CRANS-sur-SIERRE

A vendre, occasion unique

appartement
3 V_ pièces

avec bains et douche, complètement meu-
blé, lingerie, vaisselle, etc. r
Grand balcon.
Situation tranquille et ensoleillée.
Surface 87 m2 Fr. 124 000.—
Idem 2Vi pièces Fr. 98 000.—

S'adresser à :
AGENCE IMMOBILIERE MODERNE
E. & D. CORDONIER
3962 MONTANA-CRANS
Tél. (027) 7 42 82-84 36-41112

A louer u centre de Martigny
A vendre à Sierre

»CtUe appartement
dans un imnieuble

Ecrire sous chiffre P 36-90932 à à la route de
Sion.

Publicitas, 1951 Sion.

Ecrire sous chiffre
P 36-40931 à Pu-
blicitas S.A., 1951
Sion.

A vendre à Bex

36-4093"terrain à
en bloc ou par parcelles, à 5 min. , ,„harcha , : 
du centre, situation ensoleillée, «?„„?„„„ r>r„r.- ftfl,-_ ._.!____ ¦¦¦•
dans cadre de verdure, zone villas. Montana-Crans MOltigny - TlfS OU COnOn
Prix : 12 francs le mètre carré.

La population de Martigny
par-dessus la localité auront

Mardi 29-9-70, 09,30-1600 -
1-10-70, 0930-1600.

appartement
2 pièces

ou studio
non meublé ou
meublé

à, louer à l'année
dès début novem-
bre ou à convenir.

est informée que
lieu comme il suit

Mercredi 30.9.70

des tirs au canon
Faire offre sous chiffre J 7-70 M au
« Journal de Montreux »,
1820 Montreux. 0930-1600 - Jeudi

Le cdt de la place d'armes de St-Maurice, tél. (025) 3 6171

OFA 54.050.530
VETROZ-CONTHEY
A \/anrira

Ça y est I
De nouveau

Ecrire sous chiffre
P 36-41111 à Pu- des escargots
blicitas, 1951 Sion

Mais où ?

*U_ Au café du Centre
ll<1 lCVtirn à Grimisuat
~\VU>LlWt Té|. (027) 2 4512

près clinique P 36-40887

e 1000 m2
Mi-coteau.

Tél. (027) 8 17 68.
36-381469

Entreprise de travaux publics
cherche pour ses collaborateurs,
plusieurs

lios et 2 pièces
à Sion et Montana-Crans.
Faire offre sous chiffre P 36-
901337 à Publicitas SA. 1951 Sion.

MEX s/SAINT-MAURICE
Dimanche 27 septembre, dès 14 heu-
res, au matin, vendredi 2 octobre, dès
20 heures, au matin, samedi 3 octobre,
dès 20 heures, au matin...

GRAND BAL
DE LA SAINT-FLORENTIN

Cantine - Bar - Buffet chaud

Dans l'ambiance unique des fêtes de
là-haut.

36-41094

iRiistica
près clinique

Ste-Claire, Sierre

A louer à SION

locaux
commerciaux
de 115 m2

près du centre.
Loyer favorable.
Tél. (027) 2 82 38 heures
des repas.

36-41071
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PLAN-C0NTHEY
Samedi 26 et dimanche 27 septembre

GRANDS BALS
de la fête patronale

Orchestre « Les Symphatlques »

CANTINE COUVERTE

36-41119

24-27 septembre

Fête du vin

St-Léonard - Uvrier
Les oafés et restaurants vous accueillent
dans une ambiance de fête et vous propo-
sent de déguster les spécialités du pays.

Restauration à toute heure - Bals.

ASSA 89-09822

Florida, Magaluf-Palma Nova

Prolongez votre été...
Offre spéciale du 25 octobre à fin novembre : une semaine à
MAJORQUE, vols de Genève- en Jet, transferts, logement et
pension complète, hôtels ;:
Marina et Marinella, près de Palma

Fr. 240.—
San Marino, Puerto Andral
(supplément pour bain privé : Fr. 20.—)
Caboblanco, San Jordi
avec bain, balcon
Perla, Cala Moreya, avec bain, balcon Fr. 290.—

bain, balcon
Marquis de Palmer, San Jordi, bain, balcon
(piscine d'eau douce chauffée) Fr. 330.—
En octobre déjà, prix d'arrière-saison
Demandez les brochures détaillées
Automne : temps Idéal pour partir en week-end, par exemple :
Munich, 3 jours, de Zurich Fr. 165.—
Londres, 4 jours, aussi en semaine Fr. 198.—
Prague, de Genève : Fr. 340.—, de Zurich : Fr. 266.—
Berlin, 4 Jours, de Zurich Fr. 325,—
etc., etc.

Noël - Nouvel-An
Ne tardez pas à faire vos réservations I En plus des destinations
devenues classiques (Afrique orientale, Maroc, Ceylan, Bangkok,
Brésil, à des prix étonnamment bas), cet hiver grand choix de
nouvelles destinations, de nouvelles formules : Cameroun (15 jours
dès Fr. 1175.—, avec safari Fr. 2255.—), voyages-expéditions en
Landrover au Maroc, au Sénégal, dans le Sahara, séjours et cir-
cuit dans les îles paradisiaques de Java et Bali, voyage en
Colombie, avec excursion en Amazonie, etc.

Demandez les brochures et laissez-nous vous suggérer d'autres
buts encore.

VOYAGEPLAN S.A.
Grand-Rue 98, 1820 Montreux, téléphone (021) 82 34 54.
Places de parc devant l'Eurotel et le Montreux-Palace.

29-120

Tracteurs l8_-iBiÉ/
d'occasion <&m m̂/

*È1̂ >
L'agence FORD vous offre un choix de
tracteurs de première qualité, vendus ex-
pertisés et avec 12 mois de garantie FORD
écrite.
Facilités de paiement, crédit et location.
Sélection de la semaine :

r'ORDSON Super-Dexta - 40 CV
FORD 2000 - 40 CV
MASSEY-FERGUSON F 35 - 40 CV
AAASSEY-FERGUSON MF 135 - 45 CV
BUEHRER 30 CV
BUNGARTZ 25 CV
BUCHER D 4000 38 CV n;m_jin._H&W:i
MEILI 25 CV HM_gg|
Prix dès 1500 francs. 

f GARAGE ^V
g LE PARC \/ O. D'Andrès, \
f Sierre 1

. I (027) 5 15 09 -
I 5 06 82 I
% Représentant : M
\ Roger Valmaggia M
V Tél. 2 40 30 y

ROVER 2000
moteur rénové . 30 000 km., bon état

MG 1100
4 portes, 1967, toit ouvrant

VAUXHALL Victor combi
1965, bas prix

OPEL Kapltan 2800
1966-1967, 49 000 km.

CITROEN ID 19 confort
37 000 km, avec radio, housses,
pneus Michelin XAS,
très belle occasion

Sunbeam avec hardtop
et capote, 1965, 54 000 km.

Morris 1100
1966, 4 portes

Tous ces véhicules sont vendus
expertisés, avec garantie.

P 36-2834

Garage - Ardon
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS âtfa
expertisées et garanties Vé_P^

Mercedes 190, 64
Mercedes 250 SE-A, 68

(Ser
Création* i

Documentât

OASPARI
Route da Laui
(derrière la ai

Tél. (02

salle
Louh
vaissi
1 ti
ration
ses,

2 ar
en bi
cham

Tél.

Avis au public
Le passage Inférieur à voyageurs
de la station d'EVIONNAZ, entre
les quais 1 et 2, sera mis en ser-
vice le 1er octobre 1970.

Direction
du 1er arrondissement

des CFF.

29-1733

Tondeuses à gazon
è bras et à moteur pour pelou
ses et terrains de sport.
Vente, réparations, échanges.

1920 Martigny, tél (026) 2 23
P 4621

Tentes d'occasion
et neuves

2, 3, 4 places

Réchauds - grils - tables
Prix sensationnels fin de saison
Exposition permanente
Camping des Arts valaisans
Pont-de-la-Morge-Conthey

Sports, Sion
Tél. (027) 2 47 44

36-3204 

A uonrl no
Opel Rekord m
1900 L
4 portes, sièges ]
couchettes. Modèle
1968, peu roulé, |
état de neuf, ga-
rantie, facilités de ,
paiement.
A. PRAZ
Tél. (027) 214 93.
Olympia
4 portes 1200
SR
1968, impeccable ,
garantie, facilités
de paiement.
A. PRAZ
Tél. (027) 214 93. ¦
Opel Rekord
1968, blanche, im-
peccable , garantie,
facilités de paie-
ment.
M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56.
Kadett
Caravan
1966, parfait état
garantie, facilités I Q
de paiement.
M. FONTANNAZ
Tél. (027Ï 2 58 56.
Opel Rekord
1900 S
1969, état parfait,
garantie, facilités
de paiement.
P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45.
A enlever bas prix
MERCEDES DIE-
SEL. 1961. MER-
CEDES « BENZ »
1959. TAUNUS 12
M. 19R3. REKORD
COUPE. 1962.
PEUGEOT 404, 62.

GARAGE DE
L'OUEST,
Tél. (027) 2 81 41.

36-2833

A vendre

moteur Volvo
avec boite à vi-
tesses.

Prix 500 francs.

Tél. (027) 2 17 70
dès 18 heures.

¦_¦ Hé ! là ! ¦¦_-_-____¦ -¦¦ ¦ ¦ w m m mrn m B_n__¦____—__

...d'où vient cette puissante chaleur douce ?
Mais du fourneau à mazout, qui se trouve dans la pièce
voisine. — Est-il possible que la chaleur arrive jusqu'ici?
— Mais bien sûr. le QUAKER ventile sn miissantn CTIA-ATAIUI? wn.n OUJL, xv. Kit«-/i_x»jjxw veuille 3d p 11133 cl II LC *-lia-
leur en oblique, c'est pour cela que toutes les pièces sont
chauffées avec une grande régularité.
C est aussi pour cela que les fourneaux à mazout
QUAKER sont si réputés dans le monde entier, car ils
détiennent le brevet. Et dire que ce chauffage est encore
le plus économique et le plus avantageux à l'achat.
Puissance 120 190 230 280 350 500 m3

Fr. 368.— 398.— 640.— 710.— 830.— 930.—
Installation automatique avec citerne à mazout par

i par pompe automatique électrique.
Nombreuses OCCASIONS d'autres marques.
Grossiste pour le Valais :

C. VUISS0Z-DE PREUX, GRONE
Téléphone (027) 4 22 51

36-7419

Perruques et postiches
Choix énorme en cheveux 100 "/» natu-
rels, de toute première qualité, toutes
teintes et nuances
Perruques, nouées main
longueur des cheveux 36-41 cm. 195 fr.
DA.niMi.aa nn.inna n in m4j.hlnarciiui^uoo iiuucca a ia iiiaviiuic
longueur des cheveux 30-36 cm. 145 fr.
Postiches
longueui des cheveux 30-36 &.i. 45 fr.
Perruques courtes 55 fr
Perruques à cheveux synthétiques 50 fr.

perffcJien paradtes
Magasin spécialisé pour perruques et
oostiches

l&M&A. M rue Saint-Théodule 8. 1950 Sion
Ouvert seulement l'après-midi

Autres magasins à :
Zurich, Bâle Berne, Bienne, Coire. Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Saint-Gall, La Chaux-de-Fonds.

100 m3 de
fumier

S'adresser : Ros-
sier frères, 1831
Villars/Chamby

Tél. (021) 62 44 34
22-120

«p__——————————~————————i

fe Min de pouvoir _ . . . .
répondre aux ACnOî 61 Vdilte (16
nombreuses machines-outils usagées
demandes oo *

Exposition :
gouvernantes Route d8 saint-Biaise , Bienne, â 1
jardinières kilomètre de Saint-Biaise
d'enfants et Actuellement en stock :

d,, . . . , tours, perceuses, scies, presses,
institutrices privées fraiseuses, compresseurs, machines

l'Ecole pédagogique privée S rectifier , etc
_ . «t».. m _ • ¦ Dffres et demandesFL0RSANA fW f̂fiMÊt^MFlWftDirection E. Piotet - Tél. 24 14 27 i _Q—H*iL£—i_* _EH_——__Pontaise 15 - Lausanne | MHUSBHHBHH

ouvre un cours spécial
dès le 26 octobre également ouvert le samedi de 9 h

pour les jeunes filles ne disposant s u heures et de u h a 16 heures I
que des mois d'hiver. 28-3091

22-1364 _¦___ ¦__ ¦_¦

et conditions seront donnés à l'ou
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I
a une méthode saine et avantageuse pour |yIî_7fl l_T¦ conserver fruits, viande et légumes j f ICl-LUU %,

de chauffage
Notre installation de stockage nous permet

— de mieux garantir la sécurité de votre approvisionnement

— de vous offrir les conditions les plus avantageuses

Consultez-nous lors de votre prochain remplissage

y

~ Combustia - Micheloud & Udrisard
us offrons également : , «'Oïl Tél. (027) 2 12 47

'

Fête des vendanges de La Côte aà-f0™6

Samedi 3 : 15 heures : corso fleuri des enfants ; Dimanche 4 : 15 heures : grand corso fleuri
20 h. 30 : cortège humoristique, fête nocturne, emmené par 11 fanfares : vaudoises, fribour-
bals. Vins de fête. geoises, lucernoise ©t les majorettes de Valence.

Batailles de confetti. Parkings gratuits. 60 chars et groupes. Trains spéciaux.

22-32769

SALLE DE LA MATZE - SION
Dimanche 27 septembre dès 16 heures

1er LOTO DE LA SAISON
organisé par le CENTRE RECREATIF ESPAGNOL
1er TOUR GRATUIT
Nombreux et beaux lots.

36-41147
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Collombey-Muraz
Stade des Plavaux

Samedi 26 à 15 h. 30
Massongex vétérans - U.S.C.M. vétérans

A 20 h. : concert par la Villageoise de
Muraz

Dimanche 27 à 16 heures

US Port-Valais I - U.S.C.M. I
Aubades par La Gollombeyrienne et L'Ave-
nir de Collombey

Les deux soirs

GRAND BAL
Orchestre BSPERANZA
Organisation : US Collombey-Muraz

36-100088

Immeuble en construction. Quartier Blanoherla • Qnr«. I
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Clero. avenue de ht Som

ez m envoyer, /^w^̂ m. 1*09 1 lAmà Iangagement. la do- r~*JI IV^^ \\
ntation de la chau- f
Hoval Régulamat i I Agence immobilière valaisanne patentée, 39, avenue

; I Vv- ; ¦ I Gare à Sion, tél. (027) 2 80 50, qui s'entremet dans t
"— " 1 transactions immobilières, vous facilitera la tâche pa

. ... ........JL................ 
¦ I large programme. Flatta S.A.

Sion

sans engagement, la
cumentation de la ch
dière Hoval Régulam

Nom

Rus

Ltoû

DES OCCASIONS
SÛRES !...

Simca 1501, 69 38 000 km.
Simca 1301, 67, 45 000 km.
Simca 1500, 66 70 000 km.
Slmca 1000, 70 7000 km.
Fiat 124 S, 69, 35 000 km.
MGB, 68 70 000 km.
Voitures vendues expertisées
Facilités de paiement

Garage des Alpes SA

I 

MARTIGNY • Tél. (026) 2 22 22

P 36-2800

Tous les appareils ménagers électriques
en service qui perturbent la réception
des émissions de la radio et de la télé-
vision sont déparasités gratuitement
par les spécialistes de notre centre à
1020 Renens s/Lausanne, 26 route
de Bussigny. II suffit donc de les
envoyer au centre de déoarasitaae!
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g__33JEffi Après 45 ans d'enseignement
date donnée dans notre édition de \
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Les inscriptions sont prises par
la Société de développement de
Saint-Maurice ou au CCP 19-3976.

CHAMPERY. — Jeudi j soir, au restau-
ranit du Grand Paradis, M. Marcel
Mariéfan ,président die Champéry, en-
touré , de son conseil et du révérend
curé Melly, président die la commis-
sion scolaire, a remis à M. Alfred
Avanthay, qui quitte l'enseignement
après quarante-cinq ans, une magni-
fique pendule neuchâteloise.

modernes d'enseignement, la base en construire ce que nous aurons détruit
sera toujours l'école traditionnelle. ou laissé détruire.

A notre tour de remercier le régent NOTRE PHOTO. — De gauche à
Avanthay, qui a contribué à doter no- droite : le régent Alfred Avanthay,
tre pays et le monde — qui en ont le président de Champéry Marcel Ma-
besoin — d'une jeunesse forte, sachant riétan lui remettant le cadeau souve-
résisiber aux tourments, sachant re- nir dédicacé, Mme Avanthay.

DU VALAIS

Intéressante séance d information
DE «PRO SENECTUTE

Iaire, la première , séance
étant prévue pour le 7 octo-

SAINT-MAURICE. — Les person-
nes dites du troisième âge étaient
conviées par la fonidiaitdon suisse
« Pro Senectute », en collaboration
avec le Service social de la com-
mune de Saint-Maurice, à une
séance traitant entre autres choses
de la création d'un centre d'inf or-
tion d'un centre de séniculture.
mation et de conseils et de la créa-

Les initiateurs de cette rencontre
ont été récompensés, même comblés
par une très belle participation, en
majorité féminine.

Une seconde raison d'encourage-
ment, ce fuit la participation de M.
Georges Rey-Bellet, président du
Grand Conseil ; cette attention de
la plus haute autorité du canton
a été très appréciée.

M. Glassey, conseiller communal,
président de la commission sociale
de Saint-Maurice salue tout un cha-
cun avant que M. Georges Rey-
BeOlet ne s'adresse aux pairfltdoi-
panrts en soulignant les soucis de
l'autorité pour résoudre de la fa-
çon la plus heureuse possible les
problèmes qui se posent aux per-
sonnes du troisième âge.

C'est ensuite Mme Viaccoz qui
parle de la création du centre d'in-
formation et en démontre l'utilité,
remarquant que la fondation « Pro
Senectute » organise également des
camps de vacances. Ble peut aussi,
en cas de nécessité, apporter une
aide financière passagère.

Quant à Mme Conti, elle n'a au-
cune peine à démontrer l'utilité
et les effets bénéfiques qu'appor-

Les caprices de dame nature

MONTHEY. — Un de nos aimables lec-
teurs a apporté à notre rédaction mon-
theysanne des poires récoltées dans un
verger valaisan dont la forme est pour
le moins extraordinaire (notre photo)...

tent la gymnastique aux. personnes
âgées.

Sœur Marie-Louise, responsable
du Service social de Saint-.Maurice,
entretient les participants de ce ser-
vice, créé il y a deux ans, encore
inconnu de beaucoup de personnes,
bien que la population agaunoise
en ait été informée par circulaire,
dès sa création. Ce service vient en
aide tout particulièrement aux per-
sonnes âgées. Un autre aspect du
service social en est le service de
dépannage familial.

Après une discussion intéressante
à plus d'un titre, plusieurs parti-
cipants acceptent de collaborer au
service social. Chaque quartier de
la commune aura son responsable,
afin d'établir une liaison entre le
Service social communal et les fa-
milles ou isolés pouvant en avoir
besoin.

Pour clore cette intéressante séan-
ce ou chacun est remercié, les déci-
sions suivantes ont été prises :

# Ouverture d'un centre d'in-
formation, le second mardi
de chaque mois, de 14 h 30
à 16 h 30, à l'hospice Saint-
Jacques.

0 Les séances de gymnastique
auront lieu tous les mercre-
dis à 15 heures à la salle de
gymnastique du groupe sco-

bre. Ces séances seront diri-
gées par Mme Ûûroux qui
a suivi les cours appropriés ;

Un mauvais
pamphlétaire

empêché de nuire
LAUSANNE — Le tribunal canto-
nal de Lausanne vient de mettre
fin aux agissements d'un certain
Charles Steulet, domicilié route de
Yuarennes, à Montreux, en ordon-
nant son internement dans un hos-
pice psychiatrique.

On se souvient que cet individu
attirait périodiquement l'attention
en inondant les boîtes aux lettres
d'écrits injurieux envers l'Eglise
catholique.

Un sympathique groupe
franco-suisse
à Champéry

CHAiMiPERY. — Par une belle jour-
née de septembre, la « Société suisse
Léman-Mont-Blanc » (section d'Annie-
masse et environs), forte de 75 parti-
cipants, s'est retrouvée à Champéry
pour sa sortie annuelle sous la con-
duite de son président , M. Marcel Ni-
colet.

Nous avons eu le plaisir de consta-
ter qu'un grand nombre de nos hôtes
étaient de nationalité française, ce qui
démontre les liens de sympathie qui se
forment avec nos compatriotes établis
en Savoie.

Durant le repas, au restaurant du
Grand Paradis, l'ambiance fut des plus
cordiales et permit de constater que
ta nnflnmî** ftsyf frrès \nivin.nft#» ftfrnne* nn— .—... ..- — . ̂ . ........ . c«uvv Mv*
dynamisme de son président, M. Ni-
colet, et à la collaboration de tous ses
m ftmTvrae

inestimable dans l'éducation de géné-
rations d'élèves.

Eduquer, enseigner, c'est construire.
Il faut être objectif , ferme même avec
l'enfant dans l'intérêt de celui-ci.

A temps nouveaux^ jeunesse nou-
velle. C'est un slogan de tous les
temps, une idée-force destinée à chan-

nand Du
rice et i
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Le tout cinéma de la montagne et de fexpioratio
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¦ -Juï—^ShïïrïS »«V»°rtiîS! Nouveauté aux Marécottes : un cours de ski
des productions de fanfare et de _i l_ * •groupes folkloriques. 06 flOUl© Ï16ICJ©

Cette manifestation sera relevée MARTIGNY. — C'est un événement tes à l'écart qu'un jour ils ont enviés.
ri*nt rt , cours : ceux ,?LU 

^f,
1" pour les Marécottes car pour la pre- Dans le prix sont inclues toutes les

rJrl», »* â„ ^.^Jîf' „.„& mière fois une station de sports d'hiver remontées mécaniques et chaque parti-r errez, et au nouveau cure. offre l'occasion d'apprendre à skier dans cipant est libre de retenir l'hôtel de
_____

____________________________ la haute neige en cours collectifs. Grâce son choix. Ces cours organisés par
à ses moniteurs spécialisés et à un l'ESS. des Marécottes que dirige l'Hima-
terrain très propice, la station des layen Gustave Gross s'échelonneront sur

Kljtfi— f *  f o u s  y u if* M S PO hauts du Trient fera bénéficier de nom- trois semaines : du 9 au 16 janvier 1971,
Nuire Clier VICuirc breux skieurs d'une émulation indîs- du 16 au 23 janvier 1971, du 23 au 30

pensable au franchissement de la fa- janvier 1971. L'entrée se fait le samedi
nOUS ftuittli meuse barrière existant entre le ski de dès 14 heures ; licenciement le samed i¦ IWUa IfUIt lC piste classique et celui pratiqué sur suivant à 12 heures.

, _ - _,-._,_..,. _ . . . .  ."•. ,. les pentes vierges.LE LEVRON - Par décision de Mgr A la fin de leur séjo les elèves se.Salina, notre très estime vicaire le cha- rmt enfl k, dévalant les pen-noine Roduit , nous quitte. Il est appelé
aux responsabilités de curé de la gran- 
de paroisse de Bagnes.

C'est avec un profond regret que
nous devons accepter son départ. Il a
tellement fait pour notre paroisse, spé-
cialement pour la jeunesse, que nous
¦ne nrvuvnns na« pniimprw \rt tmit 1»

TRENTO — Quelque 40 films de mon^ • d'ire que cette année est riche en qua-
tagne et d'exploration à visionner, à lité. Cependant, mercredi soir, cinq
juger , est la délicate tâche du jury films étaient programmés: deux fran-
du Festival international de Trente çais, deux américains et un allemand.
Si certains métrages ne durent que Tous étaient de bonne qualité tec.hni-
dix minutes, d'autres par contre dé- que, mais hélas tous aussi étaien t, du
passent l'heure et demie. Mais tout se « déjà vu » . Il semble que ce festival
passe dans le calme, entre gens de passe par un certain manque d'origi-
connaissance et l'on est bien loin des nalité, ce qui risque de lui être fa tal .
bas marchandages ou maquignonnages ce serai t dommage,
traditionnels que l'on trouve dans les Le film américain de vulcanologie
hauts lieux du cinéma. « Fire montagne » rappelle terrible-

ment ce Tarzieff à l'Etna . « Baleines
Là à Trente, cité principale des Al- du désert » , du commandant Cousteau,

pes italiennes, l'on a aussi à faire à irait mieux dans les séries de télévision
un publi c de connaisseurs et ses réac- de la vie des bêtes. Quant au « Dans
tions ne trompent pas. Quant à la le ciel des Alpes » , bien que très pu-
presse régionale, elle est unanime à blicitaire, il a permis à Jean-Jacques

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus à l'Office du tou-
risme des Marécottes.

Languepin de nous présenter, comme
toujours , de bonnes images.

Si certaines nations ont présenté de
très nombreux films (elles sont 19), la
Suisse par contre n 'en a présenté que
quatre, mais quatre métrages très va-
lables et chacun très différent : « Alpe
secrète », de Michel Strobino, révèle
l'amour de la montagne et de la na-
ture. La production et le film mon-
trent , avec extrême patience, la faime
des Alpes dans son ambiance natu-
relle et la lutte à laquelle ces ani-
maux sont contraints, jour après jour ,
afin de survivre et de se reproduire.
« Le pré Grimai », présenté par la So-
ciété suisse de radiodiffusion, relate
le drame de famille d'un guide, au-
teur d'une faute qui a eu des consé-
quences tragiques. Pour le réh abiliter ,
son jeune fils tente l'ascension d'une
voie jugée impossible, dans la région
du « pré Grimai ».

Avec « Sur un air de ski » , nous re-
trouvons Michel Darbellay. Avec lui,
ski est synonyme de rythme. Le skieur
évolue avec un rythme tout particulier
devant sa caméra et le tout sur un
fond musical.

Enfin Bernard Raymond nous pré-
sente Sylvain Saudan dans « Victoires
à ski sur l'Eiger ». Il relate l'exploit
dans toute l'acceptation du mot: la
limite humaine des possibilités. La
salle a réagi vivement et a longue-
ment applaudi cette réalisation. Le
jury sera-t-il du même avis ? Mais il

avec toute la gentillesse et le charme
de nos voisins transalpins.

Parmi les principales manifestations
du week-end, il nous faut relever le
Rassemblement interna tional des al-
pinistes et aussi la réunion du Comité
internation al des fédérations alpines.

François Charlet

11

ne mesure de sa valeur et de son im-
mense dévouement. Nous le félicitoni
chaleureusement pour son élogieuse no-
mination et sommes heureux de le sa-

Succès sans précédent d'un voyage chez
les joyeux enfants de la Bourgogne

MARTIGNY — Depuis quelques mois,
une bonne réclame annonçait ce voyage
COOP en Bourgogne pour un prix fort
modeste. Le flot des inscriptions ne se
fit pas attendre. En effet, entre Sierre
et Martigny, environ 1 000 participants
s'étaient donné rendez-vous, sans mê-
me que les voisins et les amis en sa-
chent quelque chose.

A Saint-Pierre-de-Clages, le curé
Fournier se joint à cette grande fa-
mille pour s'occuper de la question spi-
rituelle. Déjà au départ de Martigny,
il peut célébrer la messe à l'intention
de toute cette cohorte. La quête recom-
mandée par l'évêque de Sion obtient
un succès étonnant.

Qui sont ces voyageurs 7 Agés de 12
à 82 ans, ils sont pour la plupart des
coopératrices et des ménagères, un
nombre important des comités COOP et
des coopératrices.

L'animateur-speaker, M. Bersier, de
Lausanne, annonce qu'il y a une canti-
ne bien fournie et que, depuis 7 heu-
res, les averses sont permises, même
avec du fendant. Ah, ce petit vin blanc,
comme dit la chanson, fait éclater la
joie et la bonne humeur, Le voile du
complexe de l'incognito se déchire et
nous voici engagés sur une même piste
dans le plaisir et la gaîté.

A 8 h 51, c'est déjà Dijon ; les cars
attendent les participants pour la route
du vignoble jusqu 'à Beaune.

Beaune, visite de l'Hôtel-Dieu cons-
truit en 1443 ; la légende révèle qu 'à

patience 1 ouverture des portes ae la
grande halle du marché couvert ds
Beaune. Un copieux dîner , arrosé d'un
bon vin rouge donne alors satisfaction
aux plus exigeants. Tout au long du
repas, le groupe des chanteurs « Joyeux
Bourguignons » sortit les clichés les plus
variés de son répertoire. La vente des
disques obtint un réel succès et si, un
jour ou l'autre, vous entendez à tra-
vers les vitres d'une demeure les chan-
sons de « Joyeux Bourguignons » vous
saurez que ce sont peut-être les voya-
geurs COOP du 20 septembre.

Le retour de Beaune à Dijon à tra-
vers ce merveilleux vignoble ne man-
que pas de faire pousser quelques sou-
pirs et des réflexions valables quant à
la facilité du travail de la vigne ; et
pourtant , les Bourguignons ne connais-
sent pas le désherbant.

Le retour Dijon - Vallorbe - Lausan-
ne - Martigny - Sion - Sierre se fit sans
encombre. Les chapeaux de paille et les
cotillons donnèrent encore un éclat par-
ticulier pour la fameuse «polonaise ».

La bourse aux minéraux va au-devant
d'un succès certain

MARTIGNY. — C'est donc dimanche ciperont non seulement des exposants
qu'aura lieu, au Casino Etoile, la désor- valaisans, mais des cristaliers venant
mais traditionnelle , bourse aux miné- de cantons confédérés, de Savoie, d'Al-
raux jnartigneraine à laquelle parti- lerriagne, d'Autriche.

' I :—, Le- public aura- à cette occasion la
possibilité- de se '.familiariser avec une
science qui intéresse de plus en plus un
grand nombre-d'adeptes. . Il pourra ad-
mirer de très belles pièces, des trou-
vailles très rares,. En acheter, en échan-
ger-contre d'autres.

La manifestation débutera à 8 heures.

Nos photos : en haut , une géode amé-
thyste (Brésil) ; en bas : du cristal de
roche Brosso.

La 7e marche
des officiers

dans la région
du Grand-Saint-Bernard
MARTIGNY. — La 7e marche des offi-
ciers organisée par la sous-rsection bas-
valaisanne de la Société suisse des
officiers a dû être renvoyée aux 3 et
4 octobre prochain. Elle se déroulera
dans la région du Grand-Saint-Bernard
selon le programme suivant :
— Entrée en service : gare d'Orsières,

le 3 octobre, à 18 heures.
— Transport : en car jusqu 'au Grand-

Saint-Bernard le samedi et de La
Fouly à Orsières le dimanche dans
l'après-midi.

— Parcours : Grand-Saint-Bernard - La
Fouly par le col des Chevaux.

— Logement : Hospice du Grand-Saint-
Bernard.

— Subsistance : souper du 3 octobre à
l'Hospice ; déjeuner du 4 octobre à
l'hospice ; déjeuner du 4 octobre à
pension du Glacier à La Fouly.

— Tenue : en uniforme, tenue pour la

Cours
de perfectionnement

pour distillateurs
MARTIGNY — Un cours de perfee-
tionnemenit pour distillateurs est orga-
nisé aujourd'hui à Martigny, par leur
syndicat, avec l'appui de la Régie fédé-
rale des alcools. Le cours aura, lieu
pour sa partie .théorique dans l'ancien-
ne halle de gymnastique ; pour celle
technique dams un local de la distille-
rie Morand.

De nombreux spécialistes en la ma-
tière s'exprimeront. Il s'agit de MM,
Paul Germanier, membre du cotniW
du syndicat valaisan; Cretteriand, de
la station fédérale de Lausanne;' Frie-
derich de Morges ; Blank , inspecteur
retraité; Favre, chef de fabrication ;
Jean-Pierre Rouiller, directeur d'une
grande entreprise; , Huguenin et ¦ Cret-
taz, dégustateurs. ' ";

Cette journée de travail est organi-
sée par M. César Bompard , président
du syndicat des distillateurs du Valais,
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LUCERNE à la rencontre
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S'étendant sur 1500 km2 entre le
Plateau suisse et les Préalpes, Lucer-
ne avec ses 275 000 habitants est le
plus grand canton de la Suisse cen-
trale. A l'heure actuelle après une lon-
gue hésitation, ce vieil Etat — qui est
pourtant si jeune, si on le compare
au Valais — est en train de se lancer
dans un développement industriel for-
cé, pour satisfaire aux exigences im-
posées par la science et l'économie des
temps modernes. C'est par conséquent
un canton conscient de son avenir qui
se sent très honoré d'être l'hôte du
Comptoir de Martigny, l'hôte donc du
Valais, son fidèle ami depuis des siè-
cles. Les rencontres de ce genre of-
frent l'occasion de se rappeler les rap-
ports entretenus dans le nasse.

On pourrait bien commencer par la
mémoire de la bataille de Bibracte en
58 avant notre ère, quand des tribus
valaisannes couvraient la retraite des
Helvétiens. Ce serait remonter un peu
loin. Mais à Lucerne on a presque to-
talement oublié que saint Maurice, le
martyr d'Agaune, était le premier pa-
tron de la principale église cantonale,
la cathédrale de Lucerne, fondée au
milieu du Ville siècle. Plus tard, saint
Maurice y était remplacé par saint
Léger, évêque d'Autun, parent des rois
francs. En revanche, un autre saint
valaisan jouit d'une grande vénération,
saint Théodore ou saint Xhéodule,
évêque romain de Martigny, dont les
autels et les chapelles sont répartis
un peu partout dans notre canton et
dans la Suisse centrale. Ainsi sur le

A vendre

calandre
«c Lprech »

1 m. 800 francs.
Etat de neuf.

Ecrire sous chiffre
J 402 M au Jour-
nal de Montreux,
1820 Montreux.

A vendre cause dé-
part, entre Sion et
Sierre

appartement
de 4 chambres,
cuisine, salle de
bains.
Prix : 26 000 f r.

Ecrire sous chiffre

blicitas, 1951 Sion

ETUDIANTE
cherche à Sion
chambre
meublé e
avec petit déjeuner
et souper
Durée : année sco-
laire.
Faire offre écrite
sous chiffre PA
381472 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Grimi-
suat,

appartement
neuf
confort, 3 cham-
bres, cuisine, sal-
le de bains.

Tél. (027) 2 68 75

A louer à 8 km
de Sion,

appartement
de 2 pièces V_
confort.

Tél. (027) 2 64 10

A louer à Sion,
Piatta

appartement
5 pièces-

tout confort. Libre
le 15 octobre 1970.
Prix intéressant.

Tél. (027) 2 32 63
pendant les heures
de bureau.

nne qui

gros
berg
aller

plan religieux, les liens entre nos deux
pays remontent jusqu'au début du
Moyen Age et ont été renoués à nou-
veau au temps de la Contre-Réforme,
lorsque au Vile siècle le «Vorort» des
cantons catholiques a envoyé ses prê-
tres dans le Valais pour la recatho-
lisation définitive du pays.

Plus que le canton de Lucerne, le
Valais est un ancien pays de passage.
Le Simplon et surtout le Grand-Saint-
Bernard rivalisant à ju ste titre avec
les cols grisons étaient de grands pas-
sages alpins depuis l'époque romaine.
Par contre le territoire de l'actuel can-
ton de Lucerne a été bien longtemps
situé à l'écart des grandes routes com-
merciales franchissant la haute bar-
rière des Alpes. Un trafic important —
si profitable aux pays voisins — cir-
culait inlassablement entre les grands
centres industriels et commerciaux d'I-
talie et du nord des Alpes, entre Gênes,
Milan, Florence et Venise d'une part,
et la Champagne, les Flandres. l'An-
gleterre et la Hanse de l'autre. Pour
atteindre une importance à peu près
égale à celle du Valais, Lucerne dut
attendre l'ouverture du col du Saint-
Gothard à la fin du Xlle siècle. C'est
à cette époque précisément que fut
fondée la ville de Lucerne, située à
l'extrémité du lac des Quatre-Can-
tons.

Grâce à l'initiative de la capitale
s'est formé au cours des XlVe et XVe
siècles le territoire du canton de Lu-
cerne. En même temps, on constate
que les relations entre le Valais et
Lucerne s'intensifient. Je cite les an-
nales du célèbre chroniqueur lucer-
nois Diebold Schilling, qui écrivit en
1513 : «En ces temps-là régnait en Va-
lais un évêque nommé Mgr Walther
Supersaxo, prince très sage et de gran -
de figure, fort attentif à la renommée,
aux intérêts et à l'honneur du pays
du Valais, et de ses successeurs. Cest
lui qui proposa et obtint que l'alliance
des Valaisans et de l'évêque avec les
trois Waldstâtten Lucerne, Cri et Un-
terwald, fut renouvelée, codifiée, scel-
lée et confirmée et ceci à perpétuité
(1473). »

En 1488, les Valaisans entraient en
guerre contre le duc de Milan et mar-
chaient sur Domodossola. «A cette nou-
velle une certaine rumeur se répandit
parmi les Confédérés et surtout chez
les gens d'armes dés quatre Waldstât-
ten. Le bruit courait que l'évêque pro-
mettait solde à tous ceux des Confédé-
rés qui se joindraient à lui. C'est pour-
quoi une foule de mercenaires des qua-
tre Waldstâtten, et spécialement de
Mes Seigneurs de Lucerne rejoignirent
les Valaisans...» C'était donc autant le
goût de la guerre que de l'argent qui
attirait autrefois les Lucernois. Mais
ces temps sont passés : s'ils retournent
aujourd'hui plus nombreux en Valais,
c'est dans le but plus paisible d'y pas-
ser les vacances.

En faisant allusion aux armes d'au-
trefois et aux villégiateurs d'aujour-
d'hui, je voudrais souligner l'impor-
tance des échanges commerciaux. Les
paysans de la partie occidentale de no-
tre canton, comme par exemple ceux
de l'Entlebuch , qui exportaient leurs
produits agricoles en Italie, n'ont j amais
utilisé le Saint-Gothard pour traverser
les Alpes, mais les cols du Grimsel et
du Gries. C'est le Haut-Valais qui vit
chaque automne défiler les vaches et
les chevaux élevés en pays lucernois,
et qui en profitait. Paysans lucernois
et paysans valaisans se sont donc bien
connus.

Si les Lucernois venaient en Valais,
les Valaisans fréquentaient en grand
nombre les marchés et les foires de Lu-
cerne. On connaissait et appréciait à
Lucerne les draps du Valais, nommés
«Wallistuch». Au milieu du XVIe siè-
cle, des marchands valaisans appor-
taient quintal par quintal les précieux
cristaux de leurs hautes montagnes.
Dans nos marchés, ils rencontraient
leurs clients habituels, les polisseurs
de cristal résidant à Fribourg-en-
Brisgovie, alors centre important de fa-
brication de joaillerie. Les mêmes mar-
chands valaisans vendaient également

dams
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bords du lac des Quatre-Cantons, par-
ce que la neige l'empêchait de se met-
tre en route.

Voilà quelques notes prouvant les
bons rapports entre nos deux cantons
sur les plans les plus divers. La pré-
sence du canton de Lucerne au Comp-

Rétrospective graphique
au Comptoir de Martigny
MARTIGNY — Lors du Xle Comp-
toir de Martigny, qui ouvrira ses por-
tes le 3 octobre prochain, l'Office na-
tional suisse du tourisme présentera ne saurait passer sous silence la pléiade
une rétrospective de sa production d'artistes de renom que l'ONST a su
graphique qui s'attache à faire com- intéresser à l'affiche touristique au
prendre au public l'effort constant cours des années : Aloïs Carigiet, Hans
qu'implique la présence de la Suisse Falk, Pierre G-auchat , Kurt Wirth , Pier-
touristique — de la Suisse tout court - re Monnerat , Hugo Wetli ou Hans Ern.i.
dans le monde d'aujourd'hui. Cet effort Des noms qui valent de longs commen-
a été consenti sur le plan national de- taires ! L'ONST entend être plus qu'un
puis plus d'un demi-siècle. Il a été simple client, qui commande et qui
sans cesse intensifié et diversifié, à - paie. Nombreuses sont les affiches qui

' ¦•âge des facilités et des services sont le résultat de sa collaboration avec
offerts aux visiteurs par cette «in- l'artiste. .
dustrie sans fumée » qu'est le tourisme Le souci de la qualité est relayé par
helvétique. les effets de la quantité : à elle seule,

la production annuelle des affiches de
Les publications de l'Office national! l'ONST permettrait de couvrir la route

suisse du tourisme (ONST) compren- allant de Bâle à Chiasso ! Ce n'est lànent tout d'abord un nombre impres- qu'un exemple qu'on pourrait multi-
sionnant de brochures et prospectus, plier pour le fllm ou la productionédites en de nombreuses langues et photographique. Les 18 agences et sous-constamment tenus à jour. Les attraits agences de l'ONST à Pétraneer ne sont.
les plus divers du pays sont ainsi mis

'- * w u u u i  ̂ .iiiviiv *-/UiJ u^ l l l  LU 11 ̂ O t-r *~f UJ. lull cen valeur à l'intention de la future olien- connaître notre petite Suisse, grand
tele étrangère : transports, tourisme pays du tourisme, et entretenir en sa
routier, sports, alpinisme, écoles privées faveur un courant de sympathie,
et enseignement universitaire, manifes- P_^^^_^___^______________________
tarions, climatisme, thermalisme, etc. _ ,
Les imprimés d'aujourd'hui voisinent CVCIOlTIOtOriStG bÎ6SS6avec leurs «collègues» d'autrefois en *
un contraste qui permet d'apprécier TRIENT _ Jeudi, vers 19 h 15„ M.et le changement des goûts pour la Maurice Gay-Crosier, né le 23.11.1912,présentation, et les progrès réalises domiici:lié à Trouleyroz/Trient, circulaitsur le plan de la qualité. au guidon de son cyclomoteur de Fin-Cette évolution parallèle se retrouve ' haut en direction de Trouleyroz.dans le domaine de l'afiche. Quel che- Dans une courbe à gauche il heurtamm parcouru depuis la première af- la glissière de sécurité et chuta. E. a
fiche de l'ONST (due à Emile Cardi- été hospitalisé à Martigny légèrementnaux, 1®21) jusqu'aux réalisations gra- blessé.

¦r; .-:¦:' :¦ »r ¦' . . » . ¦ 0 4i rloune qa lecteiir
* • •* • • - • -  *-*-*-'•••*•'.'-•.•.•.•••.•.•.*••.*.•-•-•.•.•.•.•.*-•.•.•.•.•.•.•.•.•.'.•.•.•.•.•.•.•.¦.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.*.•. \\'}

Mariage mixte: une ouverture...
On nous écrit : Dans les dispositions d'applica-

tion, oar exemnle. il est inrlnniiiï

Ai. w^i*-»:_¦>

toir de Martigny, Foire-exposition du
Valais,, marque en somme une nou-
velle étape dans ces vieilles relation»
amicales.

Dr Fritz Glauser

phiques et photographiques de l'iéquipe
actuelle : Hans Kôchler, Hans Kasser,
Philipp Giegel, d'autres encore. Et l'on

assurément, nas Hpmiinipç nnnr faîrA

DU VALAIS >

Aux trompettes et
tambours militaires
du Valais romand

Proaramme de la réunion
du jnche 27 septembre à Riddes

Rassemblement olace du Col-
lège, Riddes.

9 h 30 Messe à l'église paroissiale.
11 h 30 Concert sur la place du vil-

lage.
18 h 30 Repas à l'hôtel du Mureran,

gare de Riddes.
16 h Partie administrative.
M'h Concert à Leytron, place Saint-

Martin.
18 h Retour à Riddes, collation.
18 h 30 Retraite.

Tenue uniforme, sabretache, ceintu-
ron sans baïonnette.

Amis trompettes et tambours ve-
nez nombreux à Riddes, ce sera jour
de la fête patronale !

Durant les concerts, vente des insi-
gnes au profit du Souvenir valaisan.

Le comité

Regain
A vendre environ 2000 kg de
regain, bottelé, 1ère qualité.

Tél. (025) 7 43 22 heures des re-
pas. 36-100085

A louer tout de suite entre SION
et SIERRE

magnifique
appartement
de 41/* pièces

245 francs plus charges.
Tél. (025) 6 71 30.

Veuf
65 ans, sans en-
fant , appartement
confortable, voitu-

rtement 2» m3 fumier

y?' , ; bien conditionné.re, aisé, désire
rencontrer dame,
en vue de maria-
ge, religion indif-
férente.
Discrétion.
Valais central.
Ecrire sous chiffre
PX . 311803 à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

A vendre, environ

à port de camion
évent. échange.

Tél. (026) 4 16 79

PERDU

( Récompense

3000 francs, évent.

,. : route de Nendaz.
A louer pour fin
septembre à Mar- Tél. (027) 2 02 38
tinnv centre ville. hpnrfis rins renafi

cnamore 

pour jeune homme

Tel (026) 2 28 10 i MG B
i

_ /onrfr_ ! modèle 1967,
A venore 3Q QQn ,__ _ b|ancne]

cheval roues à rayons.

irl 7 ans, convien- i
drait pour épreu- Tél. (027) 2 47 49
\/__e> rlo lorf-in

reprise

grand colis
inscription : Culi-
gan, parcours rue
des Vergers, Sion-

A vendre

: A vendre

A vendre
à Pramagnon-
Grône

vigne
de 150 toises

Tél (024) 2 78 67 . .,  . , __
le soir dés 20 n.

42-14113 hammerless, cal.
16-70, en parfait

A vendre état. Prix à discu-
! ter.

fumier bovin ! _ . . ...Ecrire sous chiffre
Tél. (025) 4 35 53 PA 381477 à Pu-

blicitas, 1951 Sion.

SAINT-MAURICE

A louer
studio

A VENDRE

A vendre ou
louer
& Turin-Salins

appartement
3 pièces

Tél. (027) 2 58 65

381475

A vendre

NSU TT
modèle 1970,
orange.
Parfait état.

Tél. (027) 2 78 81
heures des repas

A VENDRE
VW bus Combi,
mod. 1970, 9 pla-
ces, blanc, 25 000
km, impeccable.
Moteur Fiat 1500,
entièrement revisé,
très bon état
4 pneus clous, peu
roulé, avec jantes
Fiat 500

Prix intéressants.

Tél. (027) 2 33 69

On cherche
à louer à l'année

chalet
mi-confort , mini-
mum 3 pièces, ré-
gion Centre ou
Bas-Valais.
Prix raisonnable.
Appartement exclu
Faire offres sous
chiffre J 30-28 M
au « Journal de
Montreux »,
1820 Montreux
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Les Grands Magasins

^m&^misskWi

1

Ca division des travaux du 1er arrondissement "des CFF,
à Lausanne, cherche plusieurs jeunes

mécaniciens.
mécaniciens-électriciens,
monteurs-électriciens
ou serruriers
a) pour son service des lignes de contact et des sous-

stations, avec résidence à Genève, Bussigny, Saint-
Maurice, Neuchâtel, Payerne et Berne

b) pour son atelier des lignes de contact, à Renens

condition : certificat fédéral de capacité.
»¦ Entrée en fonctions selon entente.

S'annoncer par lettre autographe à la division des travaux
Ji-F, service du personnel, case postale 1044, 1001 Lau-

* sanne.

22-1733

On cherche pour Immeuble locatif
à MONTANA

Boulangerie-pâtisserie à FULLY
cherche

vendeuse
Entrée Immédiate ou à convenir.

Tél. (026) 5 3617. 36-90936

1 Tine vu garçon
de maison

Etranger accepté.

S'adresser au restaurant « Maison
Rouge », sur Monthey.

Tél. (025) 4 22 72.
36-1243

MAURICE GAY S.A., Vins,
avenue de la Gare 17, Sion
engage tout de suite

ouvriers de pressoir
Tél. (027) 21912, 1 1913.

36-2613

Nous vous offrons un poste de

comptable
Vous y pourrez exercer au mieux vos connaissances et
votre esprit d'initiative. Vous travaillerez aveo un ordi-
nateur électronique et une organisation comptable moder-
nes.

Nous vous familiariserons avec ces techniques, si vous ne
les connaissez pas encore.
Nous engageons également un(e)

employé (e)
de bureau

pour notre service des paiements. Intéressez-vous, votre
travail sera important dans une certaine Indépendance.
Si vous avez de la pratique et une bonne formation , votre
candidature sera certainement appréciée.

Réfléchissez et écrivez-nous lorsque vous serez décidé.
Notre collaboration doit être stable et fructueuse.

Rue des Amandiers 12,1950 SION

6838

concierge
Faire offres écrite sous chiffre PA
381479 à Publicitas. 1951 Sion .

nue ae maison

Hôtel Cheminots, 3900 Brigue

cherche pour le 1er octobre

*»¦¦ ¦ •

congé le dimanche.

Offres à fam. Otto Kalbermatten
Tél. (028) 3 13 69.

07-123610

On cherche

sommelière
Travail en équipe. Gain assuré. De
suite ou à convenir.

Café du Tovex, 1870 Monthey
Tél. (025) 4 18 69.

36-100082

BAR DU BELLEVUE - SIERRE
cherche

sommelière
Bon gain.

Congé le dimanche.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au (027) 5 69 63 aux heures
des repas.

ASSA 89-009818

La boulangerie-pâtisserie Gsponer,
à Sion,

cherche

vendeuse
Tél. (027) 2 31 31

Q PORTE NEUVE
SION

cherchent

ur départ

nt:

Veuillez soit vous présenter de 15 è
heures, soit faire vos offres écrites

Secrétaire-
téléphoniste

Serait-ce un emploi pour vous ?

Si, en plus des travaux de secrétariat pour notre

direction de production à

VILLENEUVE

vous désirez vous occuper des communications
téléphoniques avec l'extérieur et apportez des
connaissances d'allemand (vous en aurez besoin
au téléphone), alors téléphonez-nous car nous
aimerions vous en dire davantage.

Da
Usines Ego S.A.

1844 Villeneuve (VD)

Tél. (021) 6012 92

En vue de l'agrandissement de leurs surfaces de vente

LM Grands Magasins

O PORTE NEUVE
StON

cherchent: vendeuses qualifiées
vendeuses débutantes

¦ 
ménage et électricité.

Possibilité d'avenir. Ceux-ci seront suivis et
conseillés par l'équipe de formation des I ULIUI UIIH lUIllIUUI
cadres et pourront aspirer à devenir à leur I t u
tour chef de rayon. Bon salaire, ambiance H
de travail agréable, tous les avantages I Pour nos rayons :
sociaux des grands magasins. „ . . .  .
Veuillez soit vous présenter de 15 à 16 °°n

n £ °" f «"??
heures, soit faire vos offres écrites au confection enfants
service du personnel. ménage

|| K. 
P 3S-3003

^
H Entrée tout de suite ou date à convenir.

^^^____ _ ^̂ ^̂ ^̂  Faire offres à la direction des magasins
^^^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂

Gonset 

S.A., Sion.

^^^^^^ 36-3000

On cherche tout de suite

vendeuses
vendeuses
auxiliaires

pour l'après-midi.

Faire offre â la direction

MARTIGNY

36-3000

SI VOUS N'AIMEZ PAS ETRE ENFERME...

... et si vous cherchez une place qui ne vous
occupe qu'une partie de la Journée, nous sommes
à même d'engager

collaborateur ou collaboratrice
pour la vente

de linge de maison et de trousseaux-épargne.

sous chiffre 2361 B à Orell Fussli-Annonces AG,

Nous sommes une maison d'ancienne réputation,
sérieuse, et disposons d'une belle collection.

Nos conditions d'engagement sont intéressantes.
Demandez des renseignements complémentaires

3001 Berne.

Vos annonces : 3 7111
Nouveau garage FIAT à Sion

cherche

1 comptable
1 secrétaire
plusieurs

mécaniciens
autos

Tél. (027) 5 02 72

36-2848

Vu l'extension de nos affaires, nous
cherchons
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Correction de la route Sion-Salins-Nendaz
UNE URGENTE NECESSITE, MAIS...
SALINS. — Depuis des années, il est conscients de cette nécessité, se sont | _ ;• ^
question de l'aménagement et de la attelés à la tâche. Le Grand Conseil,
correction de la route Sion-Salins-Nen- pour sa part, a voté les crédits néces-
daz. Le trafic, par suite du développe- saires.
ment de toute la région et plus spé- Maintenant que le feu vert a été
cialement du Super-Nendaz, s'intensifie donné, il n'est pas indiqué de vouloir
de jour en jour. freiner la réalisation; Ce ne serait pas

Cette voie de communication ne ré- une position logique de la part de ceux
pond plus aujourd'hui aux impératifs de qui attendaient avec impatience de voir
la circulation motorisée. D'autre part , débuter les travaux,
certains tronçons sont tout particuliè- Cependant le piquetage qui a été
rement dangereux. fait a suscité pas mal de réactions.

Il est urgent de faire quelque chose. Il est constaté que chacun aimerait —
Actuellement des relevés, des pique- c'est tout à fait humain — que son

tages, des expropriations se font. C'est terrain ne soit pas touché. Mais il n'est
dire que les travaux préparatoires in- pas logique d'attendre des améliorations
dispensables ont commencé. sans consentir également à des sacrifi-

Fendant des années, les autorités com- ces.
munales intéressées et tous les usagers Le problème du « goulot » d'Arvillard
ont ardemment souhaité un aménage- se pose.
ment. Les services compétents de l'Etat, j . En prenant une certaine surface sur

la partie droite de la route actuelle,

Il y aurait lieu de prévoir un trot-
toir plutôt que « tirer » la route trop
près des bâtiments.

3. Le dépôt de fruits, sans aucune ins-
tallation frigorifique, pourrait être
exproprié. Les frais occasionnés par
cette expropriation seraient en bonne
partie compensés par le non-verse-
ment de montants pour la moins va-
lue des bâtiments construits dont la
route passerait trop proche.

Ce sont là quelques suggestions que
nous soumettons aux organes respon-
sables. S'il y a possibilité de faire mieux,
sans contrecarrer le projet prévu, pour-
quoi ne pas tenir compte de ces possi-
bilités ?

un passage pour piétons. L'enfant

Sam. 26, dim. 27-9-70 Page

Enfant happé
par une voiture

ARDON. — Hier, vers 10 h. 10, M.
Ferdinand-Marcel Plain, 1942, do-
micilié à Genève, circulait de Sion
en direction de Martigny au volant
de la voiture immatriculée GE
152692. Arrivé à l'entrée d'Ardon,
côté Sion, il heurta et renversa
l'enfant Antoine Coppet, fils d'Al-
do, né le 15 juin 1966, domicilié à
Sion, qui traversait la chaussée sur

a été blessé et hospitalisé à Sion

P^ANORAMA^l

X DU VALAIS / I

SION. — Pauvres minets ! Ces appa-
reils et ces livres ne sont pas pour
vous ! Vous êtes par trop curieux.
Attention cela pourrait vous causer
des ennuis.

SAGRA DELI'IIVA
de Mendrisio

Le Valais à la

ON. — Sous les auspices de l'OPAV
Eice de propagande en faveur d
griculture valaisanne, le Valais se
représenté à la fête du vin.

Dette fête est prévue auj ourd'hu
main et après-demain. Plusieui
aupes folkloriques suisses sont re
ésentés.
¦t T .oc 'Rllp,t.7.pt.'tA<3 » de P.hamT>lan re

Notre photo : une vue de ce passage ¦¦ °-_ ____ :~.- .~ ^*a
étroit à Arvillard. sFf^'-. .-.^1,-^^,. ,- _ -̂ „, H-̂ ___-:;

bilites ?
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Notre photo : une vue de ce passage ¦¦ °—_ ____: — ." ___£
étroit à Arvillard. sFf^'-. .-.^1,-^^,. ,- _ -̂ „, .¦¦-._ -_ ¦„-___ :.

Inauguration d'un grand centre coi

Succès universitaire

1 les plus divf
¦ M B  tioles de n

SION. — Nons apprenons avec grand
plaisir que M. André Perruchoud , fils
de M. Benjamin Perruchoud, ancien
administrateur de la poste de Sion,
vient de réussir brillamment ses exa-
mens de médecin. Il a obtenu ses
deux premiers « propés v à l'univer-
sité die Fribourg et a terminé ses lon-
gues études à l'université de Bâle.

Notre journal le félicite chaleureu-
sement et lui souhaite beaucoup de
plaisir et de satisfaction pour ses fu-
tures activités.

Irrigation des vignes
du coteau

SION — Les propriétaires qui désl-
J.C111, enfui e iiiig Lici xcuia vigiica suui
priés de s'adresser tout de suite aux
gardes des bisses respectifs.

La prolongation du délai : l'irri- SION. — C'est en présence de plu-
gation étant limitée, nous prions tas- sieurs centaines d'invités qu'a eu lieu,
taimment les intéressés de s'inscrire hier en fin d'après-midi, l'inaugura-
sans tarder auprès des responsables tion officielle du grand centre com-
précités. mercial « Magro » à Sdon-Uvrier.

Ouvert, dermiis lie 19 inin 1Q70 rpouvert depuis lie iy j uin 1970, ce
L'administration communale centre a été construit sur une partie

des anciens terrains du pensionnat
. des rédemptoristes. U est le premier

chef à Initerlaken.
amier

an iminorhainee du canton et. le çpnl an çpnnrp H'a.r^neîl H'uno m-nièr-o
marché de gros, style « Cash and très sympat
cairry » auquel sont reliés des parte- buffet froid
naires spécialisés et indépendants. rent salués

La surface de vente totale est de directeur, p
10 500 mètres carrés et le parking chen, au ne
offre la place pour le stationnement 'Bains ce
de 400 voitures. principes le,

Les invités, après avoir été reçus s'approvisior
iant de l'ai

ae i Association ft„s
Jroit du travail iM

heures,
idque) lement pour la protection du voisd- [Les
iberg, nage. C'est pour examiner l'application nailes,
i tra- pratique de cette ordonnance que les étaient
Heurs inspecteurs cantonaux se sont réunis oommei

Un Sédunois, président
intercantonale pour le
INTERLAKEN — L'assemblée géraéralle l'ordonnance 3 (ordonnance tecl
et la conférence d'automne de l'Asso- de la loi sur le travail par M. A
dation imtercantonaie pour le droit chef de la subdivision du droit i
du travail ont eu lieu jeudi et ven- vail et de la protection des travi
dredi à Interlaken, en présence d'une à l'OFIAMT, M. Ph. de Weiss
centaine ¦ de délégués des cantons de l'inspection fédérale du \
suisses. arrondissement à Lausanne, et

E. Bitterli, chef de l'inspection f
L'assemblée générale a élu un nou- du troisième arrondissement, à

veau mésident en la nersonne de M. Cette i.mnortante oi-rtonniainne. i
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f AL ^» nj Tlv/înliiX "limlai Tea-room •< Le Caprice . .
K̂tÊ Ê̂ÊS& Ê̂ÊMS  ̂ . 

yj^Tî ĝ jjy ..  ̂ MART1GNY 2-3 musiciens de- 
apprentj CUj Sinier

m^mmamWmwmm^^Bmamam¦——«_«J mandé pour soirée "
__^^^_ GAFAGE - ARDON cherche flnni'eiltie f llfi

__^^^^^^»***W Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55 31 décembre. UpfJSCIISIC III1C

^̂  ^̂  ̂
oh«chent sommelière 

de salle ou
¦ÉSBBHHHHHHBH ~~B~H~~MMUH . . Entrée Immédiate. Hôtel Suisse , Mar- QpprGntl

^B mécanicien Tél (026) 2 37 31 tignyj tél (026) Tél (027) 2 31 M_
M Cherchons pour le * OUtOmObslGS qUOllflC ^̂^̂^̂^̂^̂^ _J 222 77. ftlJMfl-WlItflITI 

PJ6_MO0_

fi 
COMPTO.R DE MARTIGNY l\ 

aln8, qua pIusleurs On cherche # — . 
,f _. .; . 1 4. 1 mecanicien-auto 36-90915 Queiieétudiantes 1 apprentis * „!ri0 **£&**&** rr . . aiae-mecanicien on cherche jftlin0 *m«

OU jeUneS fi eS I meCaniCienS S'adresser garage Bel-Air, . . _ ' •? , • • „ • ' •¦¦ *I U . ... 1870 Monthey quatre aurait le plaisir de travailler «
\ \ g aUlOmODIieS Tél. (025) 4 26 63. vendangeuses partir de tout de suite à Dussel-
I B pour divers emplois mg 36-100080 pour 3 semaines. dorf-Wittlar (Allemagne) comme
ml 1# Entrée Immédiate ou pour date à Event. cherchée è commis de maison dans villa
V W convenir. Bon salaire. _ . . domicile. moderne avec 2 enfants ?
W W On cherche
¦k Mk Région de Sion. Se présenter chez Mm» Dr
l̂ k Manpower vous attend j f fm  „ ¦¦ .,. ¦ ••¦ . .. . 1 flOrCOII d'fi ÎTiaiSOîl Tél. (027) 2 68 66. Jakob Schmid, sanatorium Mon-
1̂  ̂ è Sion ^\  

Prestations sociales d'une grande I yuiyuil UC IIIUI9UII cl v 
36 38i45i tana-Hall.

^^9, rue de la Dent-Blanche.̂ 
entreprise. 

A'mMXmm 
~
~ I p 36-*1090

I ^>__^^05 95____̂  ̂ I ___ff 1 fille d office 0n cherche
¦¦¦¦¦ BBKfl -B BKHHBB _WB~BIBrlrWlr~*  ̂ On cherche pour entrée tout d»

- . , _ _ , • «-j  ». Eventuellement couple. nnmmelièra suite .• Entrenrlse de oén e c v de Son v sommelière =>"!«»¦ Entreprise de génie civil de Sion
de ventede I agrandissement de leurs surfaces

Les Grands Magasins

cherche

mécanicien
en mécanique générale ,avec con
naissances diesel. .

Place stable.O PORTE NEUVE
StON

cherchent :
Tél. (027)215 91

36 41049

ZERMATT

bMOIlsIlUIIS

vendeuse
^^^̂ ^̂  pour magasin de vins et liqueurs

•^^^̂ ^  ̂ pour saison d'hiver.

vendeuses ^  ̂
Entrée le 

1er 
déoembre 1sm

,»„«„. Dir>c*nv ncr-n Pour tous renseignements s'a-rayons RIDEAUX - DECO- dresser à Egon Petrig, Zermatt
1 'cml1 Tél. (028) 7 73 29.

onnes conditions de tr

t v
t f

de '

I

convenir

aérâmes
La maison USWAUU S.A., r-ABHiuut un ri-iu-
DUITS ALIMENTAIRES, cherche pour compléter
son cadre de vente, un

présentant
te rayon ou canton oe uenevo.

Qualités requises : bonne présentation, entregent
et persévérance.

Nous offrons situation stable, excellent salaire,
frais de voyage, prestations sociales et solide
mise au courant.

Si cette position vous intérese, nous vous prions
de vous adresser à notre chef-représentant, M.
P. Balma, tél. (026) 2 30 67, le soir entre 19 h.
et 20 h.

43-12720

Offres : hôtel de l'Aigle, Villeneuve

Tél. (021) 60 10 04.
29-6849

Bons gains, nourris, logés. Entrée
tout de suite.

Offres : hôtel de l'Aigle, Villeneuve
Tél. (021) 60 10 04.

connaissant les 2
services.

Faire offre :
tea-room
Les Acacias,
Robert Delacom-
baz, Sierre.
Tél. (027) 5 17. 23.

36-40964

pour remplacements 1 è 2 mois.

Se présenter à la réception de
l'hôtel de France, 1950 Sion.

36-345»
22-6849

Studio de photo, a Sion

cherche Bar a café à Sierre cherche
36-40964

jeune vendeuse ¦ serveuse
à la demi-Journée, de préférence Hôtel d,u Simplon
l'après-midi. à Martigny cherche Horaire de 8 heure».

Tél. (027) 2 41 47 (heures das serveuse Congé 1 dimanche sur 2.
repas). en remplacement.

OG-41135 Tél. (027) 5 07 98.
___________________________________________ Gages fixes. p

Bureau d'Ingénieurs .' Tél. (026) 2 21 15. 
""~~~~

Jean-Jacques Zambaz P 36-40920 jMp_B3ft«___fj&_g_n___-«.

FORMES + FONCTIONS
+ STRUCTURES

Bar-restaurant cherche CONSTRUIRE
SerVeUSe Architecte diplômé, s'occuperait

pour vous de vos constructions,
Bon gain, bonne ambiance de projets, devis, exécution, surveil-
travall. Dimanche libre. j lance, décomptes, expertises, etc.
Entrée tout de suite ou à con-
venir. Ecrire sous chiffre PA 36-450228

à Publicitas S.A., 1951 Sion.
Se présenter ou téléphoner : 
FLORIDA, 8, rue du Lac «„„u.. . __„, ,. .-„-_ , *.M
1800 Vevey, tél. (021) 51 63 23. Cherchons pour la saison d hl-

250-2792 vor

A Sion

secrétaire
cherche

travail

à domicile

II
¦
j WBHi"HII»7

m m m\ Ârw*r^tn

_ _ ._. On cherchecherche GAIN
.... „ accessoire SCrVCUSCdessinateur qualifié durant ,oislrs par „ f _ .

' l, !_ °' i.,r; P°ur Dar centre Sion.
capable de travailler d'une manié- 5ÏÏs rajor. de do- Sala,re 120° ,rancs'
re Indépendante. mic||0 (surVeillance

et contrôles en uni- Tél. (027) 2 94 34 le soir.
Entrée à convenir. forme lors de ma-

Tôl. (027) 2 92 42. 
' nifès,a,lons)- 36-1211

«JHilH —. • ._ . 

couturières

- •

36-41131 S'annoncer à
Sécurités S.A.,
1, rue du Tunnel, Fabrique de confection pour da-

mes à Lausanne cherche très bon-
nes
¦ .m

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

ilde-boulanger
éventuellement apprenti-boulan-
ger. Nourri, logé.

S'adresser à P. Kalbermatten
boulangerie, 3958 ST-LEONARD
Tél. (027) 9 60 55.

P 36-4098'

1005 Lausanne

Tél. 22 22 54

Secrétaire
bons salaires. Semaine de 5 jours.

Faire offres à Monnln & Cie
35, bd de Grancy (sous-gare),
Lausanne, tél. (021) 26 01 15,
heures de bureau ou (021) 28 47 77
le soir.

22-845

cherche place à la
demi-journée,
à MARTIGNY.
Entrée :octobre ou
à convenir.

Faire offre sous
chiffre P 36-381478
a Publicitas, 1951
Sion.

On cherche

gruuer

Cherche poste de

directeur
de préférence commerce de vins
en Valais central. Entrée en fonc-
tions tout de suite ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre T 336322-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

chauffeur
maçons ou manœuvresCuisinière

cherche, place
dans pension, col-
lectivité ou autres.
Région Sion ou
Sierre.
Références.

Faire offre écrite
sous chiffre PA
381467 à Publicitas
1951 Sion.

filles de salle
(débutantes acceptées) Ecrire sous chiffre

,. P 36-39807, Publi-
linaeres citas, 1951 sion.

(salaire à l'année, 2 mois de 
vacances). On cherche

1936 VERBIER p0Ur aider au mé-
36-41034 nage et au café.

Faire offre avec photos et copies jeune fille
de certificats à ou damel'hôtel Poste et Auberge

______B__^__BI_____ _fj__H___B| Entrée tout de suite
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ù ou date à convenir.

Tél. (025) 3 61 27
Café de la Poste,
Saint-Maurice.

36-41103

es
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pour la gymnastique

pour le logement?

Pourquoi « oui H

et « non »

— Ni vous, ni moi, n'accordons pas
une attention spéciale aux choses
de la politique. Toutefois , quand des
p roblèmes importants nous sont pré-
sentés , et qiie nous devons nous pro-
noncer, nous devons aller aux ur-
nes. Et .nous, irons...

— Sans aucun doute, mon cher
Ménandre. L'abstentionnisme est la
p ire des calamités en démocratie.
Faut-il être sot pour ne pas faire
usage du droit que nous avons d'a f -
f irmer notre volonté ! Faut-il être
stupide pour ne pas aller déposer
dans l'urne le bulletin par lequel
nous pouvons exprimer cette vo-
lonté !

— Je trouve extrêmement déplo-
rable l'attitude des citoyens qui pas-
sent leur temps à émettre des cri-
tiques et qui, le jour d'une votation,
s 'en vont aux champignons ou en
pique-niq ue.

'¦¦;— Ceux-là , évidemment, feraient
mieux de se taire tout comme les
individus incapables de se f aire une
opinion sur les a f fa ires  soumises
à leur attention. Un gros dadais me
disait, il y a quelques jours : ' « Moi
j :  comprends rien à cette histoire
de logement... Donc, je  n'irai pas Do-
ter... >» Croyez-vous qu'il aurait fait
iui.-p e1.it e f fo r t . .pour se documenter ?
Rien du tout. Ça le fat igue !

— Des « fa t igués  » de cette espèce,
ii. y en a trop, hélas ! La constata-
tion est attristante.

— Vous verrez que samedi et di-
manche les 26 et 27 septembre , soit
nll . imirrl '  h l ij  ai ri omniit In nni.i-îr.irïrt _

tion au scrutin sera faible...
— Cela w, m'êtonnerait nullement.
— Et -pourtant , il serait nécessair e

que les citoyens se déplacent en
masse car le je u sera extrêmement
serré. Il est encore temps de réagir ,
même de s'informer correctement et
d'aller voter en connaissance de cau-
se, surtout de prendre consciznce
que i'i?iitiatiue en faveur du loge-
ment est un trompe-l' ceil, un leurre.
Il faut , naturellement , déceler les
éléments artificiels des propositions
du MPF. La réalit é future , en cas
d' acceptation de cette initiative ne
sera pas celle que l'on nous donne
à croire. Il en ira tout autrement
que le supposent les naïfs  trop pres-
sés de mettre f in  ou d'apporter une
solution à un problèm e qui n'est
pas simple et ne peut pas être régie
par un tour de passe-passe. La ma-
gie est une chose. La réalité en est
une autre. Réfléchissons bien et n'al-
lons pas donner tête baissée dans un
pannea u derrière lequel il n'y a
qu'un grand vie". Les initiateurs me
f ont penser à don Quichotte... Ce
n'est pas ce genre de combat dont
nous avons besoin. L'a f fa i re  des lo-
oem.ents est autrement r>lus sérieuse
que les moulins à vent. Je voterai
« non ».,

Quant à l'arrêté fédéral insérant
dans la Constitution fédérale un ar-
ticle 27 quinquies sur l' encourage-
ment de la gymnastique et du sport ,
j' ai oeaucoup réféchi à son oppor-
tunité. De pri me abord , j' ai hésité.
Ensuite , je  me suis informé. J' ai
Questionné des spécialist s, lu des
ta.g de brochure. Et je  suis arrivé à
in conclusion que je  pouvais dépo-
ser un « oui » sans arrière-pensée ,
un « oui » clair et net. La santé n'a
pa s de prix. Celui qu'on nous deman-
de n'est pas élevé. Au contraire, je
suis d' avis qu 'il est bon marché
rv.and on a bien pris conscience des
bienfai ts qui découlent de cette dis-
position constitutionnelle, sauvegar-
r,int le f édéra l isme, à brève et à
longu e échéance , t donnant des pos-
sibilités accrues aux personnes de
tous les âges et à la jeunesse sur-
tout rjp mettre en pratique la maxime
de Juvéhal « mens sana in corpore

oui » et le numéro 2 le « non ».

SION ANNO
comprenant

lets

SUR LE PLAN MUSICAL

Les 50 ans

SION. — Le comité des manifesta- Le célèbre .pianiste allemand Wil-
tions artistiques de la capitale vient helm KEMPFF ' jouera le 27 janvier
de faire connaître le programme qu'il 1971. Il nous présentera un program-
a élaboré pour la saison 1970-1971. me qui , pour une fois, ne fera pas

Ce programme comprend trois vo- appel à sa - spécialisation très évi-

ila musique ;
ie théâtre ;
les coriférnpnces

Voyons tout d'abord les concerts
annoncés sous l'égide de l'associa-
tion :

Le 19 octobre est prévu un concert
_.. _ : :_ A _ ^T_l TT.T-» Tm"mrt

Le 12 novembre (ce concert comme
le précédent aura lieu à l'aula du
collège) se feront entendre LES
MUSICI DE ROME, déjà connus, ap-
préciés et estimés à Sion. Un excel-
lent ensemble de musique de cham-
bre spécialisé dans la musique baro-
que italienne qui a contribué à la re-
naissance de "Vivaldi et d'autres com-
positeurs tels que Geminiani, Ga-
brielli, etc.

SION. ¦— Le premier week-end du
mois d'octobre ,, la .Chorale- -sédunoise
fêtera son demi-siècle d'existence.

Cet événement ne pouvait pas pas-
ser- inaperçu.

La Chorale sédunoise naquit en
1919 de parents septuagénaires nom-
més « Rhonesànigerbund ». ' ¦

En effet, en 1830, une association
de chanteurs de langue allemande
réunissait quelques mélomanes in-
fluencés par l'orchestre de Sion, fon-
dé par un Prussien du nom de .
Scholtz. Ce Rhonesangerbund .fut un ¦
des fleurons de la capitale.

En 1919, lors de la fondation de la
Chorale sédunoise. les chanteurs du
centre s'étant constitués en sociétés
locales, le Rhonesangerbund se dis-

J. J»_ ._ i  A 1 ,- 1 ,.K .. .. i 

de langue allemande de Sion s'étaient
groupés sous le nom de Mânnerchor
(1889).

Pour son demi-siècle d'existence, la
chorale sédunoise inaugurera une
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.• •" ¦ OrrnEa ET Nous cherchons

1- DEMANDES P EMPtés - . employée de commerct
Pour développer le réseau de vente de nos produits /L *!* A \ontlparaslt aires, nous engageons 11111 lit Oil Pi

f JL JL ^WllllIgUiJJ
Klfi M VCk & rffc HT *H HT à l'année

1TB l-B^fia l LdM pour travaux 
de 

correspondance (location
I w E wï VWI1 Té»9MII W et vente), réception, contacts directs avec¦ 

. la clientèle, comptablité de l'agence, etc.
vendeur et conseiller technique, possédant si possible T«™'l Intéressant et varié aveo respon-
— connaissance des produits anti parasitai res sabllités.
— diplôme d'une école d'agriculture (arboriculteur) Ur|e apprentie à disposition.
— sens des contacts avec la clientèle. SI possible permis de conduire (A).

Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vltas, photo et prétentions à S'adresser à :
HilElIlIBBT IIIllllillIilI lliyilllitlII IIIIIIIIII I AGENCE IMMOBILIERE MODERNE
mwSm^

mr Ê̂UmmmWm B̂ ISSSSS E. & D. 
CORDONIER

H'J l'J' J B"WHB1 3962 MONTANA-CRANS
Bl l i l l lB l  SSsSÎïW Tél. 7 42 82
_«tĤ»ftUt-kvfls-iBWflvfl 36-41113

— connaissance des produits antiparasltalres
— diplôme d'une école d'agriculture (arboriculteur)
— sens des contacts avec la clientèle.

Faire offres avec curriculum vltas, photo et prétentions à

,1 i H n ¦ I t_K_mF^BI

2514 Gléresse, tél. (032) 85 16 86.
| 25.251,72 |

venoeur ei cons
— connaissance
— diplôme d'uni
— sens des conl

Faire offres avec

2514 Gléresse, té

URGENT

On demande

jeune fille ou dame
pour s'occuper de deux fillet-
tes et éventuellement t ravaux
légers en cuisine.

Nourrie et logée. P'ace è l'an-
née.

Hôtel Terminus, Orsières, Va-
lais
Tél. (026) 4 11 04 ou 2 26 -56

36-2415

i IUVS a i UIIIICC uu cv^iiiuoiibiiicin

remplacement du 1er octobre à mi-
novembre.

HOTEL CONTINENTAL - 1950 SION
cherche

cuisinier
Dt _>r»__ à I'_inriAni nu -itrand iQUamoril

C. Zufferey, gérant.
Tél. (027) 2 46 41.

P 36-3401

lessinateur
n bâti men

MONTANA-CRANS

On cherche

sommelières
... connaissant les 2 services

garçon ou fille
de cuisine

garçon ou fille
d'office

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au restaurant « Vieux-
Moulin ».
Tél. (027) 7 20 67
Nouvelle direction

On engagerait pour notre routier
moderne, chargement sur palettes

1 chauffeur routier
avec permis poids lourds.

Place à l'année.
Fonds de prévoyance.

Faire offres sous chiffre AS 89-
009815 aux Annonces Suisses SA,
« ASSA », 1951 Sion.

Cherchons pour MONTREUX

secrétaire
anglais-français.

— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux
— Travail intéressant

Ecrire sous chiffre P 36-41022
_ DiihliiMtae lam fiînn_ .  „„,.„„. Charles Mallaun, Sion, tél. (OZ

! . 242 61.

MONTANA-CRANS

On cherche

employée de maison
ou jeune fille

pour ménage de 2 personnes et
2 enfants âgés de 3 et 9 ans.

Place à l'année ou pour la sai-
son d'hiver.

Nourrie et logée si désiré.

Tél. (027) 7 22 22.
P 36-40982

dresser

i à Bettmeralp

a RiittA

LA COOPERATIVE FRUITIERE -
1908 RIDDES

cherche

ouvriers de dépôt
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (027) 8 74 72.
P 36-40969

On cherche

serveuse
pour joli bar à café du Bas-Valais.

Débutante acceptée, bon gain, vie
de famille, congé le dimanche, en-
trée 1er octobre. Tél. (025) 3 60 09.

P 36-40866
ASSOCIATION VALAISANNE D'AIDE AUX INVA-
LIDES cherche pour son département compteurs
électriquesOn cherche

vendeuse
expérimentée

S'adresser par écrit au
magasin Johny Gay,
3963 Crans-sur-Slerre

36-41112

1 électricien ou
mécanicien-électricien

On cherche pour tout de suite

sommelière
et une

personne pour
i. » .

1 mécanicien
(ayant travaillé dans la branche réparation de
machines de bureau.)

Ges deux personnes devront prendre en charge
un groupe d'Invalides.

Nous, demandons une forte personnalité- et des*
qualités professionnelles parfaites.

•1 Nous offrons tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne. •

Ecrire aux ateliers AVAI, 1962 PONT-DE-LA-
MORGE (VS).

36-41130

PERROT, DUVAL & CIE S.A.; SION
. cherche

un comptable
qualifié

expérimenté, pouvant travailler de "façon
Indépendante.
Entrée Immédiate ou à convenir.

Fnlro nffros Hi$tpi!l£pQ A •Faire offres détaillées à :
M. A. Chartier, directeur
PERROT DUVAL & CIE S.A.
1950 Sion

Rôtisserie de la Roseraie-sur-Yvorne

cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

Nous cherchons

plusieurs maçons
à l'heure ou à tâche,
pour maçonnerie de pare-
ment.

Ed. Zublln, 39, rue de Lau-
sanne, 1950 SION

Tél. (027) 2 27 49.

36̂ 1118

cner

Tél. (028)

E

23617-

r —%
Si vous êtes libre pour 1 ou 2 mois,
nous cherchons pour des remplacements ,

tôliers en carrosserie
serruriers
mécaniciens autos
monteurs en chauffage

Î L Manpower vous attend j&
Xs à Sion '

I !̂__?, rue de la Dent-Blanche ^̂»̂w <* 2 05 95 ĝdr

eresi mar
chef de partie
co

Faire offres à la direction ou tél. au
(025) 7 84 15.

P 22-499

Home d'enfants à la montagne (canton de
Vaud) cherche

¦ w -  ̂m m %>¦ ̂ »r t&a «»f ¦%*

et
1 secrétaire

Entrée immédiate ou à convenir.
Travail intéressant.
Semaine de 5 jours.
Caisse de prévoyance.
Bon salaire.

iiJM|;̂ >s{S;iii;; i; Samedi 26-9-70

lettres de gageLa Banque de
a Zurich
cherche, pour le 1er décembre ou date à convenir , jeu

Iloyée de
merce

emp
com

consciencieuse, pour la correspondance française et
travaux de bureau en général. Possibilité de se perfection-
ner en allemand.

Formation commerciale désirée.

Ambiance agréable dans petit cadre d'un important institut
de finances, au centre de la ville, conditions de salaire
appropriées, caisse de retraite.

Veuillez adresser votre offre à la direction de la

Banque des lettres de gage d'établissements suisse de
crédit hypothécaire

8001 Zurich, Bôrsenstrasse 21, tél. (051) 25 79 66

44-3995

pTL — TELEVISION
i-%j-\V/ SUISSE ROMANDE

cherche

chef des services
scéniques

pour la gestion des secteurs décoration,
construction de décors, maquillage et
costumes.
Nous demandons :
— diplôme de maîtrise
— ou diplôme d'une école technique

supérieure
— ou diplôme d'architecture
— ou formation équivalente
— sens de l'organisation et de la gestion
— initiative
— expérience dans la conduite du, per̂  • . ;

sonnel
La préférence sera donnée à personne
ayant expérience du spectacle.
Nous offrons :
— position de cadre
— travail varié dans un secteur du spec-

tacle
Les candidats de nationalité suisse sont
priés d'adresser leurs offres avec curri-
culum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire au service du personnel
TELEVISION SUISSE ROMANDE, case
postale, 1211 GENEVE 8.

18-2606

Désirez-vous faire un stage à Zurich ?
Vous auriez la possibilité d'apprendre
l'allemand et d'habiter une grande ville
sympathique qui offre de nombreuses
possibilités.
Notre service de comptabilité engagerait •
tout de suite ou date à convenir un(e)

employé (e)
Travail varié dans une ambiance sympa-
thique.

Téléphoner au (051) 44 86 55 ou faire offre
manuscrite à

ELECTRO-MATERIEL S.A.
Llmmatstrasse 275
8031 ZURICH

44-1572
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L'initiative pour le droit au logement : Un droit illusoire et dangereu:
L'initiative populaire sur laquelle le marché du logement avaient l'avant:

I __ __
_____ 

_^ «_v __, ¦ ¦-_• I A _¦ _¦_ -il -1 JL L. -_k H_ , ï«-_L __v Peuple suisse doit se prononcer au d'une plus grande sécurité, mai* j
l i a  ST- *M Ml M W m m  WT H H  S B  S \W H ¦£¦ Si ST STHM I LT H Di _¦¦ I ¦> ¦_¦ _- cours de ce week-end vise essentielle- contre l'inconvénient d'un moini

W m \ M  EéwKjl H UËli lé-I B B B  I C L C  I V C C  ment à inscrire dans la Constitution rendement par rapport à d'autres p
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~tr 

£sr ¦ ¦ ~sr w™*r f 
¦ ™ ™BF ™SF fédérale un « droit au logement ». En céments. Si maintenant, par un dl

^̂  clair cela signifie que la Confédération glsme massif , on réduit encore av
devra prendre les mesures nécessaires bien les chances de sécurité que

Le 27 septembre prochain, le peuple gâtent, c'est au moment où il faut dé- investisseurs privés iront placer leurs pour que chacun puisse habiter un lo- rendement et la liberté de placemc
«t les cantons seront appelés à se pro- finir les besoins des locataires. Ceci capiteux dans d'autres secteurs où l'Etat gement approprié en payant un loyer il y a fort à parier que les invesl
noncer sur l'initiiative pour le droit au nécessitera un catalogue dans une loi, ne viendra pas leur dicter leur con- qui ne dépasse pas sa capacité finan- sements privés se tourneront vers d'i
logement. 11 s'agira là d'une votation qui dira quels sont les besoins d'une duite. 11 faudra alors que la Confédé- cière. Si l'on en reste au niveau des très objets. Autrement dit, comme 1*'
importante, car ai cette initiative est personne seule, d'un couple sans enfant ration et les cantons se mettent à cons- mots et des intentions, ce droit social nettement souligné tant le délégué d
acceptée, nous risquerons fort d'ailler et ceux d'une famille suivant le nom- truire eux-mêmes. a incontestablement de quoi recueillir construction de logements que le O
vers une large étatisation de la pro- bre d'enfants. La Confédération devra r*» A vira r-rawBPOTTirnjr .ii'c une approbation unanime, car les dif- seU fédéral lui-même, notre pays co
priété privée, dans le sens de ce que ensuite établir un rapport entre les re- utlJA UBAVM OUH »*,**UI_<II,_& ficultés qui régnent sur le marché du rait le danger non seulement d'i
demandait l'initiative de l'Union syn- venus des locataires et les loyers des L

__ ._. deg t-riiadns et œux de la logement sont connues de tous. Mais si stagnation mais bien d'une forte dii
dicale suisse et du parti socialiste con- différents logements. A oe moment, il oongtiruction étant ce qu'il sont il est 1,on examine le problème de plus près, nution de la construction privée d'ha
cernant le droit de préemption de s'agira , en toute logique, de distribuer impensable que rE,tat puiSse construire »« constate malheureusement que ce tations. C'est dire qu'une politique t
l'Etat , initiative heureusement repous- ou de repartir les logements existants 

à -.-jjj -̂ - compte que l'initiative pri- droit «»* aussi généreux qu'illusoire et tiste en matière de logement rep
fée le 2 juillet 1967. ou à construire entre les diverses clas- vég Au --.-̂ -j^, ia bureaucratie et la dangereux. sente un moyen totalement inadéq

Cette affirmation étonnera certaine- ses de locataires et ceci de manière paperasserie qui 'caractérisent le fonc- Illusoire, U est d'abord parce qu'on pour résoudre le problème.
ment un peu, puisque nous parlons autoritaire, si l'on veut appliquer le tioninement de l'administration feront Peut Be demander, de la manière la Mais ce droit est aussi dangers
d'une initiative pour le droit au loge- texte de l'initiative conformément à ce augmellte- encore le coût des loge- Plus objective, comment seraient cons- En effet, on promet aux citoyens,
ment qui , à première vue, n'a rien à qu'il dit. ments. En outre, il faudra un grand traits les nouveaux logements néces- le plan constitutionnel, quelque ch
voir avec la propriété du soi. Cepen- ATTEINTE FACHEUSE nombre de fonctionnaires nouveaux saires — ce qui reste, en définitive, la d'alléchant qu'en réalité on ne peut
dant , voyons ce que dit cette initiative 

LIBERTE chargés de la construction et de la gé- seule solution véritable et concrète à la tenir. Dès lors, on prend le ris<
dans son premier alinéa qui nous pa- rance des immeubles de l'Etat, ce qui crise — si un nouvel article constitu- sxave de décevoir des espoirs et, ;
rait excessivement dangereux à longue Dès _e moment, les propriétaires ne entraînera inéluctablement une aug- tionnel permet de lourdes interventions là, de créer de nombreux mêconte
échéance : seront plus maîtres des logements qu'ils mentation des impôts à ia charge aussi de I,Etat et paralyse l'initiative privée, qui ne se feront pas faute par la si

« La Confédération reconnaît le droit auront construits, puisque ce sera l'ad- bien des locataires que des proprié- laquelle assure en gros 90 »/» de la de dénigrer notre régime juridique.
«u logement et à cet effet prend les ministration qui s'occupera de les attri- taires actuels construction totale de logements en ouvre ainsi la porte à une mise

Confédération reconnaît le droit auront construits, puisque ce sera l'ad- bien des locataires que des proprié- laquelle assure en gros 90 »/» de la de dénigrer notre régime juridique.
sment et à cet effet prend les ministration qui s'occupera de les attri- taires actuels. construction totale de logements en ouvre ainsi la porte à une mise
s nécessaires pour que les fa- buer en fonction des critères relaitdfs Cependant, comme deuxième consé- Suisse. Jusqu'à présent, pour le privé, doute des institutions générales
et les personnes seules puissent aux besoins et au rapport entre le quence très grave de oe texte, 11 faut les investissements de capitaux dans le oays lourde de dangers pour l'avra
un logement répondant à leurs lover et les revenus des locataires. On <M»I«». 4 i'_+.=*. ica+îrvn nrnmviaaiina Hn —^—^———————
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rriétaire touchera à ce dernier rap- terrains nécessaires. Cela il pourra lie
. Ainsi, ie secteur du logement dé- faire, par exemple, en exerçant un
Ira dans une très forte mesure de drolt de préemption comme le deman-
nindstoatton, de même que la pro- dallt l'inlUative socialiste rejetée par le
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positions prises et
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.. O^WIfâBiÊT 1
' ' OiËi î&$&Oëà §l 0*SîyîP l̂L_f5i3i Importante maison d appareils ménagers cherche , pour

sSïp:::::?:;:»^̂  : son serv iCe après vente , région Valais

~~Z K̂ 1 monteur
' run'IONBSSî n̂ . Nous demandons personne jeune et dynamique, de na-
na.SEBtu — N_%fc. DÎ COUNTHAUS tionalité suisse, 20-30 ans, aimant le contact avec les
—jDCrSH"-- MS BP»» B 

n"w,i' clients, ayant le permis de conduire et certificat de fin
JjEZi2SSB£Ŝ JJd.._ m ~_j"i r£*̂ ^l%ftSl̂ i(^

, îTl(_St-_3_Sr d'apprentissage mécanicien ou électricien, parlant fran-
sapsy^̂ |MiiBy^̂ »gw MBfl^̂ a*! _fê5r>i I I IPhffi5iffi£»Il ca 's < connaissances d' allemand souhaitées.

'Fini il -w KUW«<MHWLATO orstos der SehweLs sert 1963

Nous offrons place stable, bon gain, travail indépendant,
.. , pour personne capable, voiture de service.

n, I* H i i  «ip I *lRadio - TV - Techmker

(evt. gel. Radiotechniker)
fur die '

WerksHitt-Annahme u. Ausgabe
einen Mitarbeiter
(mit techn. Kenntnissen)
sowie

Chauffeur / Magaziner
Qualifizierten Fachleuten bieten wir hohes Salàr , gut
ausgebaute Sozialleistungen und Gratifikation.

Zimmer stehen zur Verfùgurig.

Wir freuen uns auf Ihre Kurzofferte oder Ihren telefonischen .
Anruf.

Discounthaus Eschenmoser
Birmensdorferstrasse 20, 8036 Zurich
Telefon (051) 35 30 00

P 44-3421

Montana - Violettes - Glacier Plaine Morte
Tâlonlioriniiac¦ Vlb[.IIVI I tf V %# «#

On cherche

personnel d'exploitation
conducteur Ratrac

Engagement saisonnier (hiver 70-71) ou annuel.
Salaire selon contrat collectif.oamiic ociuti  uuniiai OUIIC^LII.

Faire offres à la direction à Montana-Vermala, téléphone
71117.

-. ; ASSA 89-010020

L

à convenir une Jeune

secrétaire
dactylographe

de. langue maternelle française, avec si possible
des connaissances de l'allemand.

Celle-ci devra être capable d'effectuer la cor-
respondance française d'une manière indépendante
et sous dictée.
Conditions de travail agréables au sein d'un team

1 jeune et dynamique.

Les candidates sont priées de s'adresser par
téléphone.

P 21-12132 i

L A

lllillllilliiiBiym—t—a————¦

$

Faire offre avec prétentions de salaire et curriculum
vitae à INDESIT SA, 18, route de Veyrier, 1227 Genève.

P 36-40807

BUREAU D'INGENIEURS
A MARTIGNY

Paasîtt» rl*A*«tts- :&> Mm - mm® Samedi 26-9-70

iWSSÊÊÊ

lil^M III —^ ¦ • "— '—. -—M-

Nous cherchons pour nos ateliers élec-
triques de Chippis

¦
M

ragSjJ SAINT-MAURICE

i laiMî juo.

Entrée en service à convenir.

Faire offre à : direction Coop Saint-
Maurice et environs
1890 SAINT-MAURICE
Tél. (025) 3 65 83.

36-1065

m

i jfcW. «Inas/a
GENEVE

cherche

une employée
de bureau facttiriste

de langue maternelle française avec de
très bonnes connaissances d'allemand

ou vice versa.

Cette collaboratrice aura l'occasion da
travailler dans des locaux très modernes.
Elle bénéficiera des avantages d'une
grande entreprise et d'un horaire . à
choix.

Si vous êtes intéressée, faites une offre
écrite à ELNA S.A., case postale, 1211
Genève 13.

Elle sera traitée avec toute la discrétion
et l'attention qu'elle mérite.

Si vous désirez de plus amples rensei-
gnements, téléphonez au (022) 44 50 00,
interne 300.

engagerait

¦_?¦!¦ A ri /\rl o r*4r\t I /*
même débutante, diplômée école com-
merciale, pour 1er octobre ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-90922 à Publi-
citas 1951 Sion.

Nous engageons

magasinier
4

ayant de bonnes connaissances dans la.
branche antiparasitaire engrais.

Faire offre à la coopérative FLORESCAT
SAXON.

Tél. (026) 6 27 47.

36-2417

des monteurs-électriciens
un bobineur

Adresser offre ou se présenter à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel-ouvrier
3965 CHIPPIS

P 36-15

Depuis 12 ans, nos produits chimiques et
cosmétiques confirment leurs qualités sur
le plan international , notamment pour la
fidélité de notre clientèle. C'est la raison
pour laquelle nous développons notre
organisation de vente. Dans ce but, nous
cherchons un

chef de vente

représentants

Mécaniciens

doué d'esprit d'initiative et expérimenté
ainsi que quelques

pour la visite et le développement de la
clientèle. Vous pouvez, par votre travail ,
accéder rapidement à une position en-
viable et considérée.
Faites parvenir votre offre manuscrite ac-
compagné d'un bref curriculum vitae à
LUSSOLIN AG, Schaffhauserstrasse 25
8006 Zurich 

sur automobiles qualifiés

Places stables , bon salaire.

Avantages sociaux

cherchés par

PERFORMANCE CARS S.A.

30, rue de la Servette, Genève

Prendre rendez-vous par tél. (022) 34 14 00

.18-5223

Nous cherchons pour le Bas-Valais

monteurs électriciens
aides-monteurs électriciens

courant fort ou courant faible.

Nous exigeons :

— connaissance parfaite du métier
— dispositions pour travailler d'une ma-

nière indépendante

Nous offrons :

— salaire élevé
— travail varié en rapport avec qualifica-

tions
— logement et frais de transfert assurés
— possibilité de devenir chef de groupe

Ecrire sous chiffre P 36-41106 à Publicitp-
S.A., 1951 Sion.
Toute discrétion assurée.
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ISÏF ''- DFFiËS ET :;ï ?;™f=! : : " 1 1 1  
l̂ î g-aïiipNJËS REMPLOIS l HMTJ^^ mmos VALA,S

[ ni i / W Wm l ^r II ili w  ̂ Vmr 'a m w   ̂ ira cherche pour compléter l'effs
w~̂ VD^--^kBg_^^^_^^^^ âJ___ _̂£___B sonnel de sa centrale de Marti

ii "- 'v" "» : , t 1 mécanicienNous cherchons pour notre boulangerieH ¦ „ , „ ,  . 1 mécanicienNous cherchons pour notre boulangerie

B 

industrielle à Ecublens _ _ „«

magasinior de poids
No.,8e „,r.prlse o!.r<,â| 8un. ..se .onction a. 

J CUiSiUlCr OU bOUChCF,
CHAUFFEUR SUR VW-BUS

i responsable du secteur « traiteur »

HI^Ori KÎI Itl înAI I si* p0ur ,e trans P°rt du Personnel. Travail -u m i ipruyrdinui^ur ::,„,..a bfc , des bouchers-desosseurs
rémunéré tout en garantissant les avan-

, possédant une formation de base commerciale ou admi- tages sociaux d'une entreprise d'avant- iiACi AfïlKffc 11 A11C1 AClnistrative, quelques années d'expérience dans la pro- garde. llln ,\ rïB ilfl llî̂ lliNPN
grammation en langage COBOL et évent. ASSEMBLER, uvtJ V__ R/1*_1V„UVU'

.. .. . . . _ _ . . .. . . .  w_ •¦¦ _ _  mi.i .. .._ ¦" ' _ . II pst nffprt à nfirsnnr.es cnnsniennieiisfi* 'une situation Intéressante et stable. Nous désirons un Veuillez téléphoner pour fixer un rendez- » est offert à Personnes consciencieuses :
collaborateur doué d'initiative, de qualités d'analyste et vous à JOWA S.A., boulangerie de Lau- _ une p|ace S(aD|e et bien rétribué)
sachant travailler de manière indépendante. sanne, 1024 Ecublens. Tél. (021) 34 99 26. salaire indexé au coût de la vie «

P 22-674 augmentation annuelle
Dans un centre électronique moderne (bandes magnéti- ¦ ; ¦'¦ ' ~ la semaine de 5 jours
ques et disques) le titulaire de ce poste sera satisfait " — la caisse de retraite et assurance décê

' de son salaire, des conditions de travail et de la bonne j 
¦ : 1 e* nombreux avantages sociaux d'un

ambiance. Nous cherchons grande entreprise

mécaniciens sur automobiles ¦ 
s^ffr^»1»*'.

É.
- , Société coopérative Migros Valais à Ma

garage «.,,,._* s™,* «,. <«_, **,
apprentis L —__.

Entrée printemps 1971. ____________________________
Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies Ambiance de travail agréable. Comme
de certificats, références , photo et prétentions de salaire à Salaire très intéressant.

™-UISSE SA r°̂ ~
^ monteur-électricien

(r': lsî_i_r̂ ĵ_ 7_î m ouP3e " rTF™*  ̂ mécanicien-électricien
_——¦——— " i ' ' Garage Valaisan
•¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂^g Une (e) Secrétaire SION souhaitez-vous peut-être trouver un pos<

NJnno. r.hftrnhnna _ _ -r.i o -i r» -*.* -rn rie r.nntrnlmir avpn rinminilfi fivo à RârnoNous oherenons . . . j $\ 21271-72 de contrôleur avec domicile fi
.AmmoliàrAf AU COmptCDle Ce poste, nous pouvons vousommeneres ou beaucoup «rmit..*. et d'in- aSfa romeo ($& So"S^C."

ncï!!LdoehrrAmnlnrnntPC dépendance, trouvera t place dans \j mB) pnoniques vous recevrez cne.
remplaçâmes . . . | . entreprise sierroise. ^MB/ plein salaire, une formation
c ftili ninliAiinc ' '" ~" n o ' s 'a ,ecnniclue ae 'a corT
SOmmeiiereS Faire offres sous chiffre AS 89- P 36-2849 ^téléphonie.

1 pour saison d'hiver. 009809 aux Annonces Suisses S.A., _ i
1950 Sion ¦¦' C est volontiers que nous vous

S'adresser au café de la PatI- S ' . : votre place de travail.
noire, Sion. ¦
Tél. (027) 2 22 80. Plzzera & Polettl S.A., à Lausanne, Nous cherchons Pour tous renseignements, v

P 36-41096 | cherchent pour leur bureau d'ingé- adresser au bureau du person__________¦_¦__—__ meurs tation

—: . technicien CARRELEURS H A S L E R  S.A., BERNE
rlACCBnnfossP Usine Bodenweid, Freiburgsti

Nous cherchons encore quelques II ©55 i H II le 3/1 qualifiés. Possibilité de perfectionner les Berne-Bùmpliz

611 bétOll flflTIA connaissances professionnelles et linguis-

Jeunes filles ' 
<ques

* . „ ayant si possible de l'expériencepour travaux faciles. dans le domaine de la préfabrication Nous offrons : place stable, bons gains,
Entrée tout de suite ~~ Entrée Immédiate ou à convenir prestations sociales.

— Semaine de 5 Jours r . v • i i i i *••— Avantages sociaux y%. entreprise de la place de Sierre
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pour notre service après-vente _: ; 
A cette question, les transports publics de la région lausannoise vous répon-

dent OUI (dépannage et entretien) _^^T^^.
SI vous vous Intéressez a Is conduite des véhicules - que vous ayez dé|a Véhicule à disposition, ainsi que 

PTI» A Iun permis ou pas — demandez votre engagement dans notre entreprise. 1 | PKafflft l

Vous toucherez un salaire dès le début du stage ; vous serez formé à nos il „nnïmn^i\iiM /v»» .,„„ ,( îl -, ̂ .ï „„ ^^. _r
frais et, après quelques mois déjà , vous serez aptes * conduire seul sur lSP\\S ¥|__ | i*\\ V Pïl Vrïl l l î& S illil ^*-̂ ^
le réseau les voitures bleues el blanches transportant nos voyageurs. UvLHJHIll*wV„_ Vil T vJL-illUtilVll 

^̂  ^
Le public de Lausanne et de la banlieue compte sur nos services ; c'est i
pourquoi nous désirons Is collaboration de conducteurs qui aiment leur A|

COndilCtBUT dessinateur en machines ^
pour le montage de nos

un métier moderne, intéressant et bien rémunéré région du valais.
Semaine de 5 Jours. Pour le prochain montage
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Ambiance de travail agréable. novembre nous aurons er
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SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL OÂNNJVIERS
mmÊr >p8P Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierra rf i} m77) ¦ go 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 It
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( MiM I La section Valais de FAufomobile-club de Suisse fête son cinquantenaire
f y DU VALAIS /i : 
-j _̂__ dJ Bienvenue pour le jubilé !

r"'3 * MONTANA-CRANS — En cette fin de ci-dessous le programme complet de faire régner la bonne humeur au set
IftlDOt CÛIÎÎItîl_n_I 1970 semaine, la section valaisanne de l'Au- ces festivités. • DIMANCHE 27 SEPTEMBRE de la grande famille « acéiste » jubi
""" *»«""¦»»"*"¦*" Î # W tomobile-elub de Suisse fête ses ein- 09.45 Excursion facultative à. la laire.
L'administration communale rap- qUante ans. • SAMEDI 26 SEPTEMBRE : P l a i n e - M or t e  (vêtements D'ores et déjà, nous souhaitons à ton

pelle à tous les intéressés que l'es- dès 12.00 lunch facultatif à l'hôtel du chauds). les participants de passer un agréabl
compte est accordé uniquement aux De grandes festivités ont été mises Golf , Crans/Sierre. 11.30 Départ de la Plaine-Morte. séjour sur le Haut-Plateau, tout e
contribuables qui s'acquitteront inté- sur pied, par le comité de la section 13.30 Compétition de golf, stable- 12.15 Apéritif à l'hôtel du Golf. espérant — et il y a de fortes chance
gralement de l'impôt communal, au valaisanne que préside M. Simon De- ford, 18 trous. 12.45 Raclette en plein air à l'hô- que ce souhait devienne réalité — qu
plus tard, pour le 30.9.1970. rivaz. Elles débuteront aujourd'hui , sa- 18.45 Cérémonie du cinquantenaire tel du Golf. le soleil soit de la partie.

Dès cette date, aucune déduction medi, par une compétition de golf et à la piscine couverte de l'hô- 15.00 Fin de la manifestation.
ne pourra être admise. se poursuivront par la cérémonie du tel du Golf , apéritif , distri- Notre photo : le magnifique platea

Chippis, le 11.09.1970. cinquantenaire proprement dite. Mais, bution des prix. On voit donc qu'un programme des de Montana-Crans, accueillera poti
L'administration communale. pour plus de clarté, nous reproduisons 20.30 Dîner et soirée dansante. plus éclectiques a été mis sur pied, qui deux jours les membres de la sectio

01.30 Soupe à l'oignon. permettra, nous n'en doutons pas, de jubilair e de l'ACS.01.30 Soupe à l'oignon. permettra, nous n'en doutons pas, de jub

lilTTro àT - H¥'BE tis' . C O N T H  EU

Fête patronale de Saint-Guérin
SION. — La paroisse de Sainit-Gué- offrira un concert. Les participants
rih fête demain saint Guérin. Une pourront apprécier un apéritif et ce
messe concélébrée a été fixée à 10 que chacun aura apporté,
heures. Cette messe veut réunir le Les malades ne seront pas oubliés,
plus. de paroissiens possible dans l'es- Pour terminer les enfants enverront
prit de paix. L'action de grâces se aux quatre coins du ciel les ballons,
prolongera sur le parvis. La chorale porteurs de joie et de fraternité.

mJp* Rimes
jj , 'i automnales

SION — Sans nous en apercevoir ou
p resque, ' nous sommes passé de l'été

Le temps merveilleux dont nous
jouissons nous fait  croire qu.? c'est en-
core l'été.

Pourtant certains signes ne trompent
pas, l'automne est déjà installé.

Les jours qui raccourcissent...
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SION — Sans nows en apercevoir ou
p resque, ' nous sommes passé de l'été

Le temps merveilleux dont nous
jouissons nous fait  croire qu.? c'est en-
core l'été.

Pourtant certains signes ne trompent
pas, l'automne est déjà installé.

Les jours qui raccourcissent...
• fj fi- iy_ Les matinées plus fraîches -

La brume et le givre qui ont fait  leur
apparition...

Le soleil qui décline...
JL Tous en chœur disent : « l ' automne

est là »
Bientôt ce sera la vendange qui, pour

quelques jours , deviendra le pôle d' at-
B^wrnimi n,, K'-'" traction de notre, can ton .

¦fT1—ii|HaSËj I F Grâce au temps exceptionnel dont
nous sommes gratifiés , nous aurons cet-

IL. 7 ^SJEKS ¦' f.« (l'iluon In nnnmfito r>f In noi n 1 H-r, r.n

. fU- L - tU fC lt« ItULfC UU-/-.Uf_.
Grâce au temps exceptionnel dont

nous sommes gratifiés , nous aurons cet-
te année la quantité et la qualité, ce
qui ne gâte rien.

Nos vianp .mns obtiendront. In. nu.st.p .
récompense de leurs ef forts , espérons-
le. Une fois  n'est pas coutume.

'- '- JJrTrfc Ainsi après un hiver long et froid , un
m .". - ~Z i printemps qui n'en eut que le nom,

*_cn BSiL l'été et l'automne nous ont largement
HBBJ dédommagés.

Pensons-y, nous sommes des privilé-
giés et sachons rendre grâce à la Pro-"̂ ^^  ̂ su- "'" vidence.

1

Programme de la récollection
des brancardiers d'Hérens, Sion
et Conthey, dimanche 27 sept.

C'est demain, dimanche, que notre las de Plue, en cas de mauvads
écollection aura lieu. Par suite d'hos- temps à l'église paroissiale de
litalisation, notre cher aumônier can- Saint-Léonard,
onal, l'abbé Mayor , curé de Savièse, 16.45 Clôture de la récollection.
ie sera malheureusement pas avec 

 ̂programme 
„t 

riche de promes-IOUS. Nous aurons tous une prière pour ses_ ^| brancardier voudra bienon rétablissement rapide et durable réfléchir 
M 

sérieusement aux questionsQuoique surcharge de travail, le père de_ carrefou _ _ _ 
les réponŝ  

et con-¦j 't̂ Tyri^ 
î S; <*_«. &¦***&** ** «¦ «**

l-C VI r L I rjï.. t. I I L  \4 i_r — .lf(/C-'& O L liU l{ UUIM.C-, **'&

\-'."„ l3 11 -:-;3ï__ë :v Qui ne gâte rien.
_fJSjjjrjBpjj| :':-¦- g^y^-1 
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HBBJ dédommagés.
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giés et sachons rendre grâce à la Pro-""^^^  ̂ '" " '" —'- vidence.
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Programme de la récollection
des brancardiers d'Hérens, Sion
et Conthey, dimanche 27 sept.

C'est demain, dimanche, que notre las de Flue, en cas de mauvads
récollection aura lieu. Par suite d'hos- temps à l'église paroissiale de
pitalisation, notre cher aumônier can- Saint-Léonard,
tonal, l'abbé Mayor, curé de Savièse, 16.45 Clôture de la récollection,
ne sera malheureusement pas avec programme est riche de promes-nous. Nous aurons tous une prière pour ses_ &J  ̂branoardi6r vt)udra bienson rétablissement rapide et durable réfléchir sérieusement aux questionsQuoique surcharge de travail le père d carrefours, car les réponses et con-J. Richoz missionnaire de Saint-Fran- dwA(xa qui résulteront de ces misesçois de Sales, a bien voulu accepter en comm^n nou aideront a mieux wi.
d etre notre guide spirituel et notre vre J notre f de chrétienpère pour cette rencontre placée sous t de b̂ ancardder.le regard de Notre-Dame. Nous le re- - „ responsab,les demandent à tousmercions de

+ 
son dévouement. les pai-ticipants d>être exacts aËn deVoici , a titre d orientation, le pro- _ 

ter vh0TRh.e établi et prouver quegramme élabore par le P. Richoz . la d,iscipitee est une vertu chère a
1
ux

tor_ ir_c_r_ i(_Lï*s9.00 Chemin de croix par groupes, dé- veuille» prendre avec vous :part vers le café du Pèlerin pour } v
_
tre migsel d

_ 
pèlerinagl'ermitage de Long-borgne. Etre b) votre .__ _ . de branoardier.

_ . P'68™* ,8 8 .̂ .,4.0 Prfls,f. a A dimanche, de bonne humeur, heu-Q 45 P.hnnp pt médite a T.nneehorena. , ' . ' , .9.45 Chapelet médite a LongeDorgne. reux d_ nous serrer j  c(mdes et dfi0.05 Conférence : « Marie dans notre fraterniser, pour mieux servir nos « Sei-
„ , ,. y?e > > - » „ .. „ ,, gneurs . les malades ».0.15 Carreleurs. Question : « Quelle

est la place de Marie dans ma Les responsables
vie chrétienne ? »

1.00 Mise en commun, réflexions et APPEL AUX MEMBRES DE LA
conclusions. SECTION. DE SION ET ENVIRONS

1.30 Départ pour Saint-Léonard en
voitures. Les brancardiers de la section sédu-

2.00 Repas en commune à la salle de noise, disposant d'une voiture voudront
la Cible. bien rendre service à ceux qui ne dis-

4.00 Présentation du sujet : « Lour- posent pas de moyens de locomotion et
des aujourd 'hui - Brancardier ». assurer le transport de l'équipe.

4.15 Discussions par groupes : «Qu'est- Rendez-vous des participants devantcp nnp ie vais chercher a T,nnr- *_ .^- «.__ . .» - . -* .

W ĵfigj&Bt-^î, SIERRE. — Un quartier en plein dé- cette semaine, pour faire place à un
yl^^Vjy » • veloppement, celui de Villa, voit de immeuble résidentiel.
_T _i""Jwi. \J&SirCIJClf llC jour en jour sa physionomie se trans- La démolition de cette bâtisse ou-
fj VM— (7^\ __ former. Partout , de nouveaux immeu- vre une vue nouvelle sur le ma-
*¦' ' il l. —______n^ blés surgissent de terre, alors que gndfique château Mercier et ses alen-

^^^_^^_^_^______^___________^ d'autres deviennent la proie des dé- tours.
moûisseurs.

Café-restaurant l'Escale NOTRE PHOTO : Ce qui reste de
l rL-LI Ce fuj t te oas de la maison appar- cette ' maison qui, à l'époque, abritait
Le Lhable tenant à M. Florey, au No 3 de la rue une grange et une maison d'habita-

tous les jours , de Viffla , qui a été démolie durant tion .
nos spécialités de chasse :
— civet de chevreuil " .
— civet de chamois j—«. ~~—~ 
— selle flambée y* v* 

"̂ _
Se recommande Maurice Luisier, Jr xhg!» ̂f 

rUUKKUKtà
tél. (026) 7 14 48. ^  ̂ / - __VÎ!_^ «__.. ^36-4H48 

 ̂ Ŵ  ̂ PETIT-CARR0Z

CAFE DES SPORTS , V W \
Guy Aymon, à AYENT _|>̂  \ " 

civet de chevreuil W: \samedi 26, dès 20 heures, et rÊw/iu «
tous les jours, midi et soir, du {&&?> \ CICPD C

CAFE DES SPORTS , V W \
Guy Aymon, à AYENT _|>̂  \ " 

civet de chevreuil W: \samedi 26, dès 20 heures, et ^Bm/ht «
tous les jours, midi et soir, du «!#> \ CICDDC28 septembre au 3 octobre. fflW \ dlCKKClw,  iBonne ambiance. 

^L CAS, ~̂ «I j_ .nun Tft._-,
Tél. (027) 9 12 57 _£_ -.3*̂

36-41132 «̂ _Jj_u«*»*̂ ***tf4JtW-««« 36-5212

Les 75 ans de la Société ON FA|T PLACE NETT
de secours mutuels

SIERRE. — Aujourd'hui, samedi, la
Fédération des. sociétés de secours
mutuels du Valais tiendra son assem- _
bléé générale annuelle à Sierre, au ^Shr'
Oasino. '¦ {

Mais ce ne sera pas une assemblée >t^ &==__-'".".
comme les autres, puisqu'elle mar- afac^-s*,

• quera le 75e anniversaire de la Socié- ^|y_î-j|
té de secours mutuels de Sierre. tei' _j~^: ' : -r_B

Une manifestation est prévue , après ^Sg ¦ wùrr̂ ^^r- ẑ
que l'assemblée ordinaire se sera te- ,, iifj ! TSLnue au Casino , dans les jardins de '*::J?i-_§__! ^ ._ __ __ -n^l ^^^W IIII _m i »1
l'hôtel de ville, où un apéritif sera fc j   ̂

, \ - - " tj iili «^l f
offert par la municipalité. A cette 6-ïa^S pC-p" ; ajjj î • ' 

^Moccasion , de nombreuses personnali- |L. PB B_è_ ?- Ï- - M » di) j ffl ^^tés prendront la parole , afin de mar- Bll^Ljy^^^-p ĵjjj l ^^^y^gA i /1
quer la célébration des trois quarts :fjjf j 'gffîjBjg
de siède de cette importante société ^-"U -jr^ ^ t_ "'""__
de secours mutuels. Un banquet réu- ¦' —¦̂r*'*. '..
nira ensuite tous les participants :i

^gdans les salons de l'hôtel Terminus. ;_5__ii-Siouhaitons la plus cordiale des
bienvenues aux délégués venus de
tout le Valais et un heureux anniver-
saire à cette active section sierroise.



COUP D'ŒIL SUR L E PETIT ECRAN
LUMIERE VIOLENTE

Un f i lm d'une intensité dramati-
que remarquable avec des pri ses
de vues excellentes: sujet d' actualité
en ces temps où beaucoup de pays
vivent dans un climat de soulève-
ment, de violence. Dommage qu 'il
ne soit retransmis que par tranches,
et à ce moment de la journée où
l'on aspire à un peu de détente en
famille.

Un épisode des « Saintes Chéries »
présenté à 22 h. 20, avec ses situa-
tions cocasses, de la pétulance , le
franc-parler des interprètes est pro -
pre à délasser agréablement.

CARREFOUR
Ce soir fort  intéressante émission

romande des fai ts  saillants de Suis-
se, surtout le documentaire sur
Soleure, canton de plus en plus in-
dustrialisé qui a bien conservé ses
nombreux vestiges historiques , une
invite à le visiter en profondeur.
TEMPS PRESENT

La guerre civile en Jordanie et
« Les écrivains de l'engagement » .

Le reportage d'un journaliste , resté
bloqué pendant cinq j ours de guerre
civile.

La Croix-Rouge fait l'impossible
pou r att énuer la tristesse, le dénû-
ment, entreprise toujours délicate
quand il s 'agit de traverser la
guerre civile. Point de reproches
donc à son adresse, mais encoura-
gement et gra titude !

Le deuxième ,volet montre les
flottes américaine et russe qui se
croisent dans la Méditerrané e, ce
qui donne l'impression d'une cer-
taine connivence, collusion, à l'heure
où les petites puissances , les faibles
Etats se livrent de redoutables
combats. Mais il n'y a plus de paix
réelle. La guerre atomique est im-
pensable dans le contexte actuel.
Les mastodontes armés jusqu 'aux
dents se lancent un déf i  quotidien,
rivalisent de force et prestige. Heu-
reusement qu'ils s'arrêtent à ces
affrontements d' orgueil !

L'engagement des écrivains ? Jo
Excof f ier  sévit toujours et répète
ses questions insidieuses qui amè-
nent forcément des réponses em-
barrassées, ambiguës. H enri Deblue,
de Montreux, a dit à plusieurs re-

prises qu 'il s 'agissait d'interpella-
tions tendancieuses , concertées. Par
exemple, pourquoi les écrivains ne
s'engagent-ils pas ouvertement con-
tre le capitalisme; contre la société
de consommation.

Stiener , un jeune écrivain suisse
allemand a déclaré user d'une lan- . .

gue peu claire , provenant des bas-
fonds , un peu sale, une façon d'être
présent dans la société , une attitude
de révolutionnaire. . Il refuse la
langue usée, dit-il , par les politi-
ques et généraux , ne refuse cepen-
dant ni le confort , ni le jeu , ni la
riche chevalière... Où allons-nous ?

Un avis qui fait plaisir : Henri
Deblue de Montreux voudrait sui-
vre Georges Bernanos. Magnifique
témoignage d'un écrivain vaudois,
chrétien. Il aimerait avoir le cou-
rage de Bernanos , que ses proches
le comprennent et supportent les
conséquences. Les autres hésitent
de s'af f irmer t de prendre position
dans les domaines importants , ce
qui, de leur avis , déclencherait
amertume et indignation. Pourtant ,
chez nous, contrairement à ce qui
se passe à l'Est notamment , la li-
berté d'expression est sauvegardée ,
chaque citoyen a la possibilité de
contester sans subir le f e r  et le feu .
Alors !

PLAISIRS DU CINEMA

* Pour l' exemple », f i lm de Losey
présenté dans la série « Plaisirs du
cinéma » se passe pendant la guerre
de 1914 - 101S. Un épisode de la
Première Guerre mondiale recréé
avec un grand souci de vérité. Un
réquisitoire sans ambiguïté contre
la guerre, f i lm très dur qui nous
o f f r e  abondante matière à réflexion.

Le réalisateur disposait d' excel-
lents . acteurs. Tom Courtenày, dans
le rôle du jeune soldat , avait obtenu
un prix d'interprétation au Festival
de Venise en 1964.

i Aloys Praz

la fête du vinne idée originale

Mais Saint-Léonard, qui a to
§ un précurseur dans l'organi
i fêtes de toutes sortes, organ
tte fin de semaine une fête d

lifestations. En effet,

isses, tiendront leurs assises dans a
ville du Soleil.

Ces assises débuteront cet après- 1;
di déjà , par l'assemblée des délé- b
es de la Chambre, pour se pour-
ivre par l'assemblée générale de s
tSE et de l'Union des sociétés fi- e
claires. Les délégués en tendront h

Prooreté des

acité prolongée de notre méthode c
t de maintenir les installations de d
ans des conditions d'hygiène indlspe
rvice d'entretien — qui résoud l'un c
ntéresser pour vos immeubles. Sans
isnns un devis.

et le lieu de notre procha

ut

îquet reunira lout ie monde
salons de ¦ l'hôtel Atlantic,

un bal clora l'assemblée.
& lendemain, dimanche, um
sion est organisée à Grimen
traditionnelle raclette sera

telle

com
treux
il et

'S

¦ouverr.
en.
Drisatle
s cont

ainerm
¦us , no

;-d'0r

t
Madame et Monsieur Olga et René RAP-

PAZ-SCHNEITER et leur enfant , à
Martigny ;%

Madame et Monsieur. Anna et' Louis
FURRER-SCHNEIT3SR. et leurs en-¦ fants, à Wâld (ZH) ;

Monsieur Bernhard ^SÇHNEITER, à
Viège ;

Les familles KLAY. ROTEN, MARNER,

la douleur de , faire part du d(

a

onvoi runeor

:tion reçus lors du décè

Monsieur
Gilbert GILLK

îille remercie de tout ce

urs aons ae messes, leurs me
urs envois de fleurs, ont pr:
n grand deuil . Elle les prie
T ici l'expression de sa prof
nnaissance.
Martigny, septembre 1970.

t
Monsieur et Madame Roland DUCHOUD-VANNAY et leurs enfants Marie-Ber

nard , Marie-Claude, Joseph-Marie, à Monthey ;
Monsieur et Madame André DUCHOUD-VIEUX et leurs enfants Dominique c

Laurent, à Monthev ;
Madame et Monsieur Emile GUIDO-DUCHOUD , leurs enfants et petits-enfant

à Monthev ;
Madam e veuve Edmond ROSSIER-GARNY, ses enfants et petits-enfants à Mon

they et Annemasse (France) ;
Monsieur et Madame Adrien ROSSIER-DUBOIS, à Monthey ;
ainsi que les familles DUCHOUD, ROUILLER, CHRISTINAT, MORAND, ROS

SIER, BASQUERRAZ ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Eugène DUCHOUD
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-onola,
cousin et parrain , décédé accidentellement à Monthey, le 25 septembre 1970,
dans sa 71e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le lundi 28 septembre 1970, à 10 h. SO,
à l'église paroissiale.

Départ du convoi : place du Cotterg.

Domicile mortuaire: Mabillon 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

____¦__________________ ¦____¦¦___ ¦__¦_

t
Monsieur et Madame Arnold PECOUD-CRETTENAND et leurs enfants FrançoiJ

et Arnold, à Lé Vaud ;
Monsieur et Madame Robert HOFMANN-CRETTENAND et leur fille Danielle,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Mauri ce BEDAT-CRETTENAND et leur fils Bernard , à

"ÎT'otrcnr •

à Martigny ;
Monsieur et Madame Mauri ce BEDAT-CRETTENAND et leur fils Bernard, à

Vevey ;
Monsieur et Madame Gilbert VIONNET-CRETTENAND et leurs enfants Marie-

Olaude et Jean-Luc, à Monthey ;
Mademoiselle Marcelline CRETTENAND, à Le .Vaud ;.
Madame Frida VOEGELI-VOUILLAMOZ, ses enfants et petits-enfants, à Clarena;
ainsi que les familles parentes et alliées CRETTENAND, MOTTIEZ, VOUILLA-
MOZ, BRIDY, PHILIPPOZ, CHESEAUX, à Isérables, Riddes, Martigny, Masson-
gex , Leytron, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Marcel CRETTENAND
d'Augustin

leur cher père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 68 ans, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Riddes.le lundi 28 septembre à 10 h.

Départ du convoi mortuaire: place du Téléphérique.
Domicile mortuaire : Clarens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

it

s

e Marie EVEQUOZ

t
Monsieur et Madame Camille BERTHOUSOZ-DUC à Plan-Conthey. leurs enfantl

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Alfred AYMON-BERTHOUSOZ à Sierre ;

. Madame et Monsieur Arthur GERMANIER et leurs enf aots à Oonithey-Plaoe |
Monsieur et Madame André BERTHOUSOZ-EVEQUOZ et leur fidile à Premploa}
Monsieur et Madame Armand BERTHOUSOZ-EVEQUOZ à Premploz, leurs en-

fants et petits-enfants;
Monsieur le chanoine Alphonse BERTHOUSOZ à l'hospice du Grand-Saint-

Bernard ;
Monsieur et Madame Maurice BERTHOUSOZ-UDRY à Premploz, leurs enfants

et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Antoine BERTHOUSOZ-HERITIER et leurs enfants à

Premploz ;
Monsieur et Madame Daniel EVEQUOZ, de Pierre, et famille, à Premploz ;
Madame veuve Rosa EVEQUOZ et famille, à Premploz. :
Les enfants et petits-enfants de feu Séverin EVEQUOZ à Premploz ;
Les enfants et petits-enfaots de feu Pierre-Marie FONTANNAZ-EVEQUOZ à

Premploz ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame veuve

très chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-m ère, sœur , belle
-, tante, marraine, cousine, que Dieu a rappelé à lui le 25 septembre 1971
sa 85e année, réconfortée par les sacrements de la sainte Eglise.

-'ensevelissement aura lieu le dimanche 27 septembre à 9h. 30, à l'église d
linte-Famiille, à Erde-Conthey.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes, mais pensez aux mis

PRIEZ POUR ELLE
2et avis tient lieu de faire-part.

*¦¦¦¦__¦______ _¦¦___¦_¦____ ¦)¦_______ _¦
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La journée des vétérans
de la Lonza

VIEGE. — Hier s'est déroulée à Viège En traitant de la coopération régionale, qui est à l'ordre objectifs pourraient ainsi unir leurs forces pour atteindra
une manifestation organisée à l'intention du ¦>our dans le monde politico-économique, notre correspon - des buts communs. A Viège, un embryon de cette coopéra-
des vétérans de la Lonza. Deux cents dant constate que cette question paraît bien plus facile à ré- tion souhaitée a déjà pris un bon départ avec l'actuelle
participants y ont pris part. Nous rela- soudre en théorie qu'en pratique. Toutefois, il se demay .dc construction du nouveau bâtiment de la poste, où l'on «
terons les principaux faits de cette jour- si l'exemple ne pourrait pas être aussi donné dans ce do- prévu l'édification d'un bureau de l'office du tourisme sus-
née dans une prochaine édition. maine par l'initiative privée. C'est dans ce sens qu'il verrait ceptible de traiter toutes les questions touristiques régio-

avec satisfaction la réalisation d'une fusion entre la Société nales. En résumé, notre correspondant confirme ce que nom

I
de développement de Brigue et l'Association Pro-Simplon. avions suggéré dans une précédente édition pour ce qui con-
Ces deux groupements ayant à peu de chose près les mêmes cerne la réalisation d'un office du tourisme régional brigois,
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SCHIESSUBUNG AUF
DEM SIMPLON

Unter dem Kommando von Obli
Erpen aus Brig absolviert zur Zei
die Werkkompagraie auf der Sud-
seite des Simplon ihren WK. An
Sonntag war eine grosse Schiess-
démonstration auf dem Programm
die von vielen hohen Offizieren b*'
sucht war und sehr imponiert hat
nicht nur bei den Offizieren sonden
auch bei den vielen Touristen, dif
ob des Schiessens ihre Autos an-
hielten und eine Weile zuschauten
wie aus allen Rohren geschosseï
wurde.

ZUSAMMENSCHLUSS
BRIG - GLIS - BRIGERBAD

Eine wediere Sitzung der Ver-

vorgesenen. ivian nom, aass nun
konkrete Verhandlungen gefûhrt
werden, damit noch rechtzeitig fur
die kommenden Gemeinderats-
wahlen die Volksabstimmung in den

îhs Oberwa
BAHNHOFPLATZES BRI

Brig beschàftig
schon seit gut :
raniden Zunahn

Bahnhofplatzes
ie Briger nun
ahren. Mit der
les Automobil-
ùch die Bahn-
hnhofplatz und

Die Sommersaison in der 1
rie wird im grossen und gan
sehr gut bezeichnet. Das pi
Herbstwetter hat dem guten
im Sommer nun noch die
auf gesetzt. In Zermatt âusserl
Hotelliers dahingehend, da
Sommer 1970 zu den besten
die Zermatt jemals gesehei
Wir haben keinen Grund die
zu glauben, da in der Regc
cher in Pessimismus gemacl
als umgekehrt.

NEUES POSTGEBXUDE IN

In Glas konnte ein neues
gebàude in Betrieb genomme

Régionale Zusammenarbeit
Mit vereinten Kràften kommt man

eher zum Ziele. Dièse Tatsache war
schon immer bekannt. Doch ist es in
der Praxis oft nicht leàcht, dièse Tat-
sache in die Wirklichkeit umzusetzen.

Und doch. Wollen wir nicht ùber-
rundet werden, miissen wir von der
persônlichen Eigenherrllchkeit uod dem
Dôrfligeist noch viel opfern und zwar
auf allen Gebieten. Man erinnert sich
an die Fusion grosser Ohemiefirmen in
der Schweiz. Sicher taten sie den
Sohritt zur Fusion nicht aus lauter
Freude am Fusionieren, sondern weil
ein wirtschaftlicher Druick vorhanden
war. Was uns dde grossen Chemie-
firmen vormachten, das miissen wir im
kleinen auf allen Gebieten nachvoll-
ziehen. Nehmen wir als Beispiele die
Landwirtschaft und den Tourismus, die
beiden am meisten kammentierten und
gerugten und gelobten Wirtsebafts-
zweige unseres Kantons.

Ain den landwirtschaftslichen Faimi-
ldeniberbrieb glaubt niemand recht mehr.
Besonders dn den Berggebieten hat der
FanxQienbetrieb ausgespielt bevor er
ùberhaupt zu funktionieren begann.
Die Bewirtschafturng der Berggebiete
wird wohl fur immer eine Angelegen-
heit von Kleinbetrieben im Neben-
beruf sein. Dièse Bertriebsform drangt .
jedoch nach Zusammenarbeit in der
Beschaffung der maschinellen Ein-
richtungen und dann besonders in der
Wartung der Vieh-Habe. Dièses letztere
geschieht ûber den Weg der Gemein-
schaftsbetriebe, besser gesagt der Ge-
meinschaftsstelle, mit denen man im
Wallis schon recht viele Erfahrungen
gemacht hat.

Ebenso dringend wie die ùberbe-
triebdiche Zusammenarbeit in der
Landwirtschaft ist die -Coopération im
Tourismus, besonders in der touristi- .
schen Werbung. ..  Auf diesem Gebiete
klappt es noch ;ganz und gar nicht
und die Erfahrungen sind noch recht
spârlich. In der Théorie ist man sicher
aber der Bedeutung der Kooperatian
auf diesem Gebdet voll und ganz be-
wusst und Ansâtze zu einer Zusam-
menarbeit sind denn auch vorhanden.
So môchten wir doch die Vereinheit-
lichung der Tarife auf allen Bahnen
des Aletsehgebietes erwahnen, von den
Sparrhôrnern bis zum Eggishorn kann
ein kombiniertes Billet bezogen werden.
Hier wurde bereits etwas verwirkldcht.

Brig als das tourdstische Zentrurn

ninausgeKommen. Seu
e Errichtung eines re
hrsbûros in Bris dis

miissen, dass dièse beiden Vereinigun-
gen an die Gemeinden gelangen, um
finanzielle Unterstutzung zu arlangen
und dass dièse beiden Vereinigungen
von ihren Mitgliedern, die weitgehenci
identisch sind, Beitrâge fordern. Bevor
man in Brig zu einer regionalen Zu-
sammenarbeit kommt, sollte main vor-
erst einmal dièse Zweispurigkeit weg-
râumen.

Etwas weiter mit der Schaffung oines
regionalen Verkehrsbûros scheint man
in Visp zu sein. Hier wird im neuen
Postgebâude ein régionales Verkahrs-
biiro eingerichtet, vorerst unbekùm-
mert um das Mitmachen der umliegen-
den Verkehrsvereine. In Visp wird ein
Sekretâr des Verkehrsveredns den
Gâsten fur jede Auskiunft zur Ver-
fiïgung stehen. Man geht in Visp wohl
nicht fehl, wenn man annimmt, dass
mit der Zeirt bei den umiliegenden Ver-
kehrsverelnen das Verstândmis fur die
régionale Zusammenarbeit wachsen
wird und dass sich dièse dann ent-
scbliessen werden, sich dem Bûro in
Visp anzuschliessen. Im Gegensatz zu
Brig wird in Visp nicht lange geredet
und geplant, es wird einfach gehan-
delt, da man ùberzeugt ist, dass das
Bedûrfnis nach dem regionalen Ver-
kehrsbùro vorhanden ist. Die ver-
schiedenen Interessen werden dann

spater unter einen Hut zu bringen sein,
In Brig will man zuerst die Interes-
sen harmonisieren und dann das Ver-
kehrsburo errichten und kommt mit
dieser Méthode nicht weiter.

Die Zusammenarbeit auf dem Ge-
biet des Tourismus in einer Région
wird kommen, die Zeit wird fur diesa
Zusammena>rbeit arbeiten. Die Werbung
eines einzelnen Verkehrsvereins, die ja
in der Regel recht bescheiden ist und
ùber keine grossen Mittel verfugt, da
es in jedem Dorfe einen Verkehrs-
verein gdbt, gehôrt bald der Vergangen-
herit an , weil der einzelne Verein nicht
mehr die Mittel aufbrdngen wird, um
die Werbung zu finanzieren und die
Dienste zur Verfugung zu stellen, die
der Gast heute von einem Verkehrs-
vererin erwartet, wie etwa Beratung
und Auskunft zu allen Zei ten, was
die Anwesenheit einier Auskunfts-
person den ganzen Tag erfordert. Die
Mittel zur Besoldung dieser Person
kônnen nur die wenigsten Verkehrs-
vereine aufbringen.

Wenn nicht heute, so morgen, wer-
den wir zu den regionalen Verkehrs-
bùros kommen. Dem Tourismus ist na-
tùrlich gedient, wenn dièse noch heute
zustandekommen, denn morgen werden
wir schon viel verpasst haben.

Victor

brigois,
otage des feddayins, libéré
BRIGUE — C'est avec une attention toute particulière que la
population haut - valaisanne a suivi l'évolution de la situation
dans laquelle se trouvaient les otages des feddayins, parmi les-
quels figurait un ressortissant brigois, M. Norbert Kuster. Or,
c'est avec la plus grande satisfaction que l'on vient d'apprendre
la libération d'une grande partie des prisonniers parmi lesquels
se trouve précisément M. Kuster. Bien que n'habitant plus la lo-
calité depuis quelques années déjà, ce dernier conserve de nom-
breuses et profondes attaches dans la, cité du Simplon où il vit
le jour. Aussi, est-ce avec un soupir de soulagement que l'on
apprit hier sa libération.

Le ressortissant

Piqué par une guêpe, un gardien de refuge
italien échappe de justesse à la mort
BRIGUE — Dans le val voisin de la
frontière de Bognanco, M. Dante Man-
cdni, garrdieh d'un refuge de montagne,
vient d'échapper de justesse à la mont.
En effet, en se désaltérant avec un
verre de bière, il a été piqué par une
guêpe à la lèvre inférieure. Avant
que cinq miniuites de n'écoulent, il se
trouvait sans connaissance. Des témoins
lui pratiquèrent immédiatement des

core qu'une unique piqûre de pareil
insecte à la tête peut avoir des conr
siêquenices graves parce que le vendu)
ainsi injecté entre directement en
contact avec la circulation artérielle
des centres nerveux.
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UNSERE PARLAMEÎ»
IM EINSATZ

Die beiden Oberwallise
ate Wyer und Lehner
lern mit Hochdruck.

i
is dans l'histoire de l'alpinisme
lide a pu être déposé dans IE
paroi nord de I'Eiger. Ce fait
ilisé hier avec succès et à cinc
différentes au moyen de Thé-
Alouette III, de Zermatt, pi-
M. Stangier, et dans lequel

également pris place M. Béai
le directeur de la compagnie
zermattolse, ainsi que le guide
lufmann, de Grindelwald. Ce
v successivement été déposé av
u treuil au « Fer à repasser »;
de « l'Araignée », près du cou-
a Mer de glace à Hinterstois-
nalement dans le couloir qui
LU sommet de la montagne.
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miere fois en Suisse qu'une telle as-
cension collective était entreprise
avec autant de participants.

Samedi 26, dim. 27-9-70
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160 soldats
au sommet

de la pointe Dufour
BERNE — En deux jou rs, 160 gre-

ae ta pointe vwwn
BEBNE — En deux jours, 160 gre-
nadiers de montagne de deux com-
pagnies de l'école de recrues de Lo-
sone ont gravi la pointe Dufour,
haute de 4 634 mètres. C'est la pre-

M. Roger Bonvin au 75e anniversaire de l'Union des centrales électriques [
PLAN DES SITES DES CENTRALES Nlir.l l _IRF«LE. n-MITI L/E.

La fondation suisse de l'Union des
centrales suisses d'électricité a fêté sa-
medi à Aarau son 75e anniversaire. A
cette occasion, le chef du Département
des transports et communications et de
l'énergie, le conseiller fédéral Bonvin ,
fit un remarquable discours dans lequel
il souligna notamment le rôle considé-
rable que joue l'électricité dans notre
vie. M. Bonvin rappela les premiers dé-
buts de la houille blanche dans notre
pays. La transmission mécanique de
l'énergie était le seul moyen technique
dont on disposait vers la fin des années
80 du siècle dernier qui excluait tout
autre progrès dans l'utilisation des for -
ces hydrauliques. L'industrie, cherchant
une nouvelle source d'énergie, l'avai t
trouvée dans la houille. Mais un nou-
veau grand essor ne se produisit qu'en
1891, lorsque la Société générale d'é-
lectricité à Berlin parvint à construire,
en collaboration avec la Fabrique de
machines d'Oerlikon, une ligne électri-
que de 175 km de longueur, démon-
trant ainsi la possibilité du transport
de l'électricité. Cette œuvre de pion-
nier fit sensation et les gouvernements
cantonaux furent submergés de deman-
des de concession pour l'utilisation des
forces hydrauliques. Mais la frénésie
des spéculateurs ne tarda pas à pro-
voquer une réaction. Des voix s'élevè-
rent dans les milieux officiels, les j our-
naux et les assemblées pour demander
toujours plus énergiquement que la ma-
tière soit réglée à l'échelon fédéral.

Cette réglementation fut longue et
semée d'embûches ; il fallut plusieurs
interventions parlementaires et une ini-
tiative constitutionnelle pour inciter le
gouvernement à déposer un projet d'ar-
ticle constitutionnel. Le corps électoral
et les cantons acceptèrent cet article
24 bis lors du scrutin du 25 octobre
1908. Dix autres années s'écoulèrent
avant que la loi fédérale sur l'utilisa-
tion des forces hydrauliques n'entre en
vigueur. On doit constater que les ini-
tiatives des privés, celles des commu-
nes, des villes et des cantons, ont heu-
reusement réalisé à leurs niveaux un
service public énergétique qui déchar-
gea la Confédération.

LA SOLUTION DE L'AVENIR :
L'ENERGIE NUCLEAIRE

Abordant un sujet qui deviendra de
plus en plus actuel ces prochaines an-
nées, l'énergie nucléaire, l'orateur rele-
va l'importance que l'on accorde à tou-
tes les mesures de sécurité, afin d'em-
pêcher une catastrophe. « La radioacti-
vité que nos cinq sens ne parviennent
pas à percevoir, représente, il est vrai,
un danger réel pour la santé et la vie
des hommes, des animaux et des plan-
tes. » Aussi M. Bonvin a-t-îl chargé la
Commission fédérale des installations
électriques d'établir un plan des sites
des centrales nucléaires. Parmi les
points que cette commission aura à con-
sidérer, M. Bonvin a cité, les distances
minimales des transports d'énergie,
compte tenu de l'évolution démographi-
que, les conditions favorables à l'éva-
cuation de la chaleur résiduelle, la pro-
tection du paysage, la conformité aux
prescriptions de la loi sur l'énergie
atomique et la défense nationale.

Le conseiller fédéral Bonvin a sou-
ligné qu'en Suisse, la consommation
d'énergie électrique croît chaque année
de 1 à 1,5 milliard de kWh. D'autre

part, le taux de croissance tend même i M. Bonvin, nous sommes connus pour
progresser ces derniers temps. Cela si-
gnifie que pendant ces 12 à 15 prochai-
nes années, il faudra réaliser autant de
moyens de production que pendant tou-
te la période qui s'est déjà écoulée de-
puis le début de la production indus-
trielle d'électricité. Jusqu'en 1985, nous
aurons besoin d'une puissance supplé-
mentaire d'environ 5 000 mW, ce qui
équivaut à 14 centrales de la grandeur
de la centrale nucléaire de Beznau 1
ou à 6 centrales de l'importance de cel-
le qu'on projette à Kaiseraugst.

« Aujourd'hui, nous sommes d'avis
qu'après l'achèvement des usines hy-
drauliques en construction, il n'y aura
plus en Suisse de forces hydrauliques
dignes d'être exploitées », devait décla-
rer M. Bonvin, « or, la seule possibilité
de diversification importante réside
dans l'utilisation de deux nouvelles
sources d'énergie : l'énergie nucléaire
et le gaz naturel ».

Le chef du Département fédéral des
transports et communications et de l'é-
nergie s'est ensuite attaché à décrire le
« degré élevé de sécurité exigé des cen-
trales nucléaires ». En Suisse, a affirmé

notre propension à exiger davantage de
sécurité que dans la plupart des autres
pays et il n'y a pas de raison qu'il n'en
soit pas de même dans le domaine de
l'énergie nucléaire. « Si nous tenons à
ce que la vie économique et culturelle
continue de progresser, nous ne pou-
vons pas renoncer aux centrales nu-
cléaires. Notre devoir . est donc de les
construire, mais de sorte qu 'elles pré-
sentent la plus grande sécurité possi-
ble. »

Pour M. Bonvin , la capacité de char-
ce thermique de nos cours d'eau n'est
pas suffisante pour y déverser l'eau de
réfrigération de toutes les centrales qui
devraient être construites ces 15 pro-
chaines années. Cependant , une enquête
est actuellement en cours pour établir
les conditions dans lesquelles le chauf-
fage urbain à distance dans les grandes
agglomérations au moyen de la chaleur
produite par les réacteurs nuc'éaires
sera économiquement réalisable. Le
chauffage des villes à distance et l'ap-
provisionnement de l'industrie en cha-
leur au moyen de réacteurs nucléaires,
devait en outre ajouter M. Bonvin.

constitueraient une contribution appré-
ciable à la lutte contre la pollution de
l'air.

Au début de la manifestation, M. E.
Truempy, d'Olten, président de l'Union
des centrales suisses d'électricité, a sou-
ligné que cette association, fondée en
1895 par 16 entreprises, comptait ac-
tuellement 445 associes.

Le Comptoir suisse reçoit
le canton de Soleure

Décès du grand écrivain Erich Maria Remarque

après le conflit, essaie vainement de

nationalité aillemande était retirée à Reich, en 1945. En 1955, Remarque
-, A J_ i:.-..~ _ nnnn Jn.llmiv » r>aA î CtC* \n cn.ÀniQ'vli  ̂ ^1l1 ¦ftîilm « T .P A ftP—

LOCARNO. — L'èorivain allemand
Erich Maria Remarque vient de mou-
rir, à l'âge de 72 ans, d'une crise car-
diaque, à la clinique Sant'Agnese, à
Locarno. Il était né le 22 juin 1898 à
Osnabrueck, en Basse-Saxe, où il
fréquenta les cours de l'école normale
avant d'être mobilisé, en 1916. Après
avoir fait la guerre, il enseigna en
taint qu 'instituteur de village. Puis, il
devint commerçant et s'installa à
Rf»rliin où il était rédaoteur chez un
devint commerçant et s'installa à la guerre. Mais c'est « Arc de triom-
Berlin où il était rédaoteur chez un phe » qui , publié d'abord en anglais,
édj iteuir en 1946> valut à son auteur un nou-

C'est dans la capitale de l'ancien veau succès mondial. Oe roman a
Reich qu 'il écrivit , en 1927, le roman pour cadre les milieux d'émigration à
qui fit son succès mondial « A  l'Ouest Paris. « L'étincelle de vie », publié en
rien de nouveau » . Ce livre, qui re- 1952, décrit les camps de concentra-
trace la vie d'un combattant, montre tion allemands.
l'absurdité de la guerre. Tradui t en « Le temps de mourir et le temps
45 langues, édité à huit millions de vivre », édité en 1954, décrit les
d'exemplaires, ce romain fit scandale terreurs d'un jeune soldat de la
à l'époque de la montée du nazisme deuxième guerre mondiale. « L'obé- WjÊ
et la première de l'adaptation oiné- lisque noir » sortit de presse en 1956.
matographique du livre fut la cause Le romancier allemand écrivit éga- |f|
d'incidents graves, à Berlin , en au- lement des pièces de théâtre et tou t
tomne de l'année 1930. En 1933, le particulièrement « La dernière sta-
roman était publiquement brûlé à tion », jouée en 1956 à Berlin, qui ra-
l'nniver<!ité de Berlin et en 1938, la conte l'effondrement du Troisième Pau

1 auceur oe ue nvi c « Mjaim«ucuA « . i^*.e >̂a **- a^ .̂ â .̂.-  ̂ .̂  ̂ *»*... - —~ — ~~
Une jeune soeur de Remarque devait nier acte».
d'ailleurs périr en 1943, victime des Les derniers romans d*Brich Maria
nazis. Remarque sont « Der Himmel kennt

Mais Remarque s'était réfugié en keine Guenstlinge » (Le oiel n'a pas
Suisse en 1929. à Ascona, où il avait de favoris) édité en 1961 et, en 1963.
acheté la villa d'Arnold Boeckilin , « Die Nacht von Lissabon » (La nuit
« Casa Monte Tabor ». Plus tard , il de Lisbonne).
vécut en France, puis aux Etats-Unis Erich Maria Remarque s'est marié
dont il devint ressortissant en 1947. trois fols. Sa troisième femme eet

Erich Maria Remarque a écrit ' une
suite à son roman « A l'Ouest rien de
nouveau », à savoir le roman «Après»
(« Der Weg zurueck », publié en 1931,
narrant l'histoire d'un groupe qui,

conserver son état d'esprit de la
guerre. Un autre roman, « Trois ca-
marades », évoque les années de la di-
vision politique de l'Allemagne, après

¦ .i mmmmmam

[, qu'il épousa en
iurs années, sa san-
er.

DIMANCHE
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Tourisme et plan d'aménagement national
Planification et réalisation

à un oléoduc antipollution le long

du Rhin jusqu'en Hollande
DU TOURISME

core longtemps parler de lui. Et si

DAVOS — Les conditions permettant
le maintien du développement du tou-
risme semblent être données. On a en
effet pu constater avec satisfaction
que l'économie touristique suisse a
enregistré l'an pasisé une augmentation
de 4°/o dans tous les secteurs d'héber-
gement, ce qui est un résultat réjouis-
sant. Cette année, le taux de fréquen-
tation enregistré jusqu'ici laisse en-
visager um nouveau résultat record.
Des pronostics sérieux prévoient que
d'ici dix ou quinze ans le nombre des
voyages de vacainces provenant des
pays européens uniquement sera doublé
par rapport à aujourd'hui. financière ' en relation avec 1 amenage-

Telles sont les constatations qu 'a ¦ ment » le large éventail des problèmes
faites M. WillL Rohner, d'Altstaetten modernes d'aménagement: dans une
(SG), président^de la fédération suisse commune. Il a expliqué que la plani-

fication des finances ne peut être faite
•—r ! —I que si les devoirs futurs de la com-

U i  Lfil>:« J;+ _¦• mune pour une planification suffisante
gouvernement DaiOlS OIT non gnnt établis et classés selon leur ur-

BALE. — Un projet de construire un
oléoduc destiné à récolter les eaux
usées le long du Rhin, de Bâle à
Rotterdam, pour éviter un* pollution
trop grande du fleuve, a été récem-
ment proposé par quelques experts.
Le Conseil d'Etat de Bâle-VMe vient
d'annoncer qu'à son avis, il était inu-
tile de poursuivre lia réflexion dans
cette direction.

Salon le gouvernement bâlois, cette
solution ne ferait que reporter la pol-
lution à la mer du Nord, sauf si une
gigantesque station d'épuration était
construite aux Pays-Bas, ce qui en-
traînerait des frais par trop conisidé-
rabBies pour un pays.

du tourisme (EST) , lors de l'assemblée
de cette organisation , qui a eu lieu
jeudi soir au Kongresshaus, à Davos.
L'a fédération suisse du tourisme et
l'association suisse pour le plan d'amé-
nagement national (ASPAN) ont tenu
cette année une assemblée générale
commune, pour y aborder ensemble
le thème: « Problèmes d'aménagement
et planification des finances dans les
stations », ' présenté sur le modèle de
la région de Davos.

M. Hans Aregger, planification de la
ville de Berne, a analysé dans son ex-
posé sur le thème : « La planification

gence.
FEDERATION SUISSE

ET AMENAGEMENTS
Les problèmes d'aménagement occu-

peront une place toujours plus impor-
tante dans les tâches de la FST, a af-
firmé ensuite M. Rohner. Une tendance
réjouissante se dessine: l'aménagement
dépasse le cadre local pour déborder
sur le cadre régional. Il semble qu'un
pas a été accompli aujourd'hui, a pour-
suivi l'orateur, et l'aménagement tou-
ristique régional est désormais du do-
maine du possible et du réaliste. La
FST espère donner dans les années
à venir un nouvel élan à cette forme
d'aménagement et contribuer à la réa-
lisation méthodique de ces problèmes,
de façon à assurer à réconomie tou-
ristique un développement hatrmonieux
•t continu.

Festival Montreux - Vevey

Une soirée exceptionnelle
Le concert que nous offrit mercredi semble formé de nouante musiciens en-

soir au Pavillon le Festival de Mon- viron placés sous la majestueuse diree-
treux-Vevey peut être considéré comme tion de son chef titulaire, Daniel Ster-
l'une des grandes réussites de cette im- nefeld , assura son rôle avec une digni-
portante manifestation. té et un respect de la musique incom-

La soirée débuta par une ouverture parables. La « Symphonie du Nouveau
de Julien-François Zbinden, « Léma- monde » (Dvorak) en fut une preuve
nie 70 ». Surpris en bien, j'y appré- évidente. Les quelques rares restric-
ciais avant tout l'intelligente utilisation tions qu 'on pourrait formuler à l'égard
des timbres des différents registres. Sur des vents, par exemple (attaques , tim-
la base d'une simple cellule rythmique, bre des flûtes, etc.), se firent rapide-
Zbinden réussit dans cette œuvre — à ment oublier par l'admirable précision
vrai dire peu extraordinaire sur le plan technique et le judicieux équilibre de
thématique — à doser en maître incon- l'ensemble. Le chef , pouvant compter
testable l'équilibre entre les cordes, les sur une obéissance confiante de ses mu-
vents et les percussions. A l'instar de siciens, apporta dans les trois œuvres
son auteur — un auteur trop modes- de la soirée sa note personnelle, Et tout
te — , l'œuvre présente une attachante particulièrement la symphonie de Dvo-
simplieité et atteint parfaitement son rak bénéficia du caractère énergique
but : plaire sans utiliser aucun procédé mais combien sensible de Sternefeld.
démagogique. Merci ! Bref, sans entrer dans des considé-

Le Concerto No 1 pour piano et or- rations techniques détaillées, ce fut une
chestre de Chopin constitua incontes- grande, très grande soirée. Nous en sa-
tablement le sommet de cette soirée. Le vons gré aux artistes mais aussi aux
soliste, le sensible et jeune pianiste organisateurs de ce 25e Festival de
américain Bruno Leonardo Gelber , se Montreux-Vevey et à son directeur,
surpassa au point que sa prodigieuse maître René Klopfenstein.
renommée nous sembla bien pauvre
comparativement à son extraordinaire Cette manifestation musicale tire sur
prestation . Parfaitement accompagné s
par l'orchestre ¦ de la Radio-Télévision I
belge, il fut parfait dans tous les do- 1
maines : technique et artistique. Son 1
deuxième mouvement — apothéose in- (
comparable — nous sensibilisa à l'ex- 1
t rême. Ce pianiste, sans conteste l'un f
des meilleurs solistes actuels, fera en- c

Chopin, mercredi soir, ne s'est pas re-
tourné d'émerveillement dans sa tom-
be, nous fûmes, à notre retour à Sion.

Vendredi , des cars spéciaux ont ache-
miné les membres du Conseil d'Etat , les
représentants des trois villes principales
de Soleure, Olten et Granges, ainsi que
de nombreux autres invités de la gare
CFF de Lausanne au Comptoir suisse.

Seule la fanfare de la . ville de So-
leure a gagné Beaulieu en cortège . Puis
de 11 h. 15 à 11 h. 45, MM. MA. Muret,
directeur général du Comptoir suisse,
.I.-P. Pradervand, président du Conseil
d'Etat vaudois , entouré de ses collègues
et Alfred Wyser , landamann du canton
de Soleure , ont prononcé des allocutions
de bienvenue et procédé à la remise, de
cadeaux.

Après la visite de l'exposition « So-
leure en passant », officiels et invités

cadeaux.
Après la visite de l'exposition « So-

leure en passant », officiels et invités
ont pris part au déjeuner servi au Grand
restaurant.

Notre photo : précédés des huissiers
en grande tenue, M. Alfred Wyer, lan-
damann du canton de Soleure, pénètre
dans le pavillon officiel de Soleure en
compagnie de M. Jean-Pierre Prader-
vand , président du Conseil d'Etat vau-
dois.

i

Déraillement à Berne
BERNE — Peu avant d'arriver en
gare de Berne, quatre wagons du
train intervilles Genève - Berne -
Zurich - Rorschach ont déraillé ven-
dredi peu après 17 heures, à la suite
d'une défectuosité dans une boîte
d'essieur à rouleaux. C'est en passant
sur un aiguillage que cette boîte
s'est brisée, ce qui a entraîné le
déraillement des wagons. Les pas-
sagers — certains ont prétendu avoir
déjà remarqué quelque chose à Fri-
bourg — n'ont pas été blessés et ont
pu poursuivre leur voyage vers
17 h 30. Selon une première esti-
mation, les dégâts se chiffreraient
entre 5 000 et 10 000 francs.

Un déraillement beaucoup plus
grave s'était déjà produit mardi à
Thoune. à la suite de réchauffement
d'un axe. Les dégâts avaient alors
atteint près de 500 000 francs. Per -
sonne n'avait été blessé non plus.
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SEIZE OTAGES DELIVRES PAR LES TROUPES __=*_
^_ ^^ 

niques retrouvés vendredi par l'armée

ORRAU PNNPQ H H EUT PQ CEDT QIIIQQEIQ _ar__r3±_fa_
uUfi_ HlilCli li_d9 UUIl l LEO OCr l OUlOOLd î«_^__,ï__ -
AMMAN — Sales, barbus, souriants, les quinze otages du « Front Suisses et d'un Allemand, dont ftrois nuit, de confirmer les nouvelles parve- i i «L romot SfiS relations
Îopulaire pour la libération de la Palestine », libérés vendredi par membres de l'équipage. Ces derniers nues de Jordanie. « I l  faut , a dit un LU L,u re lum r"

armée jordanienne étaient fous de joie. rl%uX^\f ^SJcTSl: ^oTtVrtblèZTTe SS diplomati ques avec la Jordanie
* Quand les soldats jordaniens sont arrivés, ils nous ont embras- mand) et le mécanicien de bord, M. par Berne se retrouve posé , car les LE CAIRE — La Libye a rompu ses re-

sés », a déclaré à l'AFP le commandant de bord du « DC-8 » de la Ernest Vollenweider. Les passa- otages, loin d'avoir été libérés par les étions diplomatiques avec la J ordanie,
« Swissair » détourné sur « l'aérodrome de la révolution », le capitaine £ers sont Ies Suisses Attila Janosfia, fedayins , ont été délibérément expo- a annoncé l'ambassadeur libyen au Cai-
Frite SehrpihPv H*. 7nriMi NORBERT KUSTER, Hans Sticher et ses à la mort par leurs gardiens qui re, M. Saad El Dine Bouchoueireb.iiM uuuuum, uc ûi iiu. Walter Tost Kenneth Hubler fie sol- les ont laissés en plein cœur de la ba-

« J'ai tenu un petit journal, sur des olives et des conserves de viande, 
 ̂ L_cain qui s'était éerfrppé taille. Aussi n'y a-t-il aucune raison, . „

une grande feuille de papier, pen- *™L„
0m
,̂  ,,

d°i?„C°„';̂ e'^f! _
"" après avoir été prisonnier des Nord- actuellement, de penser à la libération Deux Arabes expulsés de Grèce~.« s.»..uv ivuiu» uv «̂1, ,̂ 

i«v
U- niers iours il nous ratait tr*<i non AVr*s avoir «te prisonnier aes mora- ~—«.-.-~"—""î —  ̂ - — ; 

¦.- VEDA ™»»S' s/ipui^v.» 
».v 

vv-vu
Hant tnute nnfrn rlprpnrinn » nniu "je™ jours, u nous restau très peu vietnamiens et rentrait anv ntata. des trois criminels condamnes par le .. '„ ,¦¦aant loute notre détention », nous d'eau. vietnamiens et rentrait aux Ktats- 

tribunal de winterthour ATHENES. — Deux Arabes, Ibrahim
a confie le capitaine Schreiber, Les fedayins avaient partout des Un,s' « a pas ete retrouve. 

A ^
.
 ̂  ̂ ^^ entmdu> cefte Hoteit et Morsed Chebo, qui le 7 sep-

qui portait une barbe de trois positions dans le quartier, a précisé N.d.l.r. La nouvelle de la délivrance mesure ne se révèle nécessaire pour tembre dernier avaient été arrêtés à
jours et son uniforme de pilote le pllote 6Ulsse> «» réponse à une des otages du DC-8 de la Swissair que les Palestiniens libèrent immédia- Athènes pour possession illégale d'ex-
sale et froissé question. par jes sojdats de l'armée jordanienne temment TOUS les autres otages. Si, plosif, ont été expulsés de Grèce et

« Nous étion* dan« nM n*m« m_„„ De son cote' le commandan* de a été accueillie avec joie en Suisse. par contre, les troupes régulières du placés à bord d'un avion en partance
dans le7faubourMde ia v,MiP » f i l  £? bord du *vc-10 >> de la «ompagnie Nous ne pouvons manquer, toutefois, roi Hussein découvraient le lieu de pour Beyrouth.
à seize dans deux netitM ni^rVriîptrnU britannique « BOAC », le capitaine de faire part de notre étonnement du leur détention, les promesses hâtives Les deux Arabes, qui détenaient des
mètres sur trois mètreT cinnuante 7Z Cyril G<mlborn> rasé de Près- décon- « no comment » de Berne où le Dépar- des pays occidentaux deviendraient passeports libanais, se proposaient d'at-
pilotes et passager* de la BOA.C étaient tracté> Q insisté sur le fait «ue tous tement politique s'est dit incapable, caduques et la justice pourra enfin taquer le bureau athénien des « Ethio-
dans une pièce les membres d'équipage leS otages ** *rouvant avec ïui avaient en f in  d'après-midi et au cours l de la retrouver son sens. pian Airlines ».
et les passagers de la Swissair, plus un ,.- , , „. ' *«<_*«••= «...
Suisse de l'avion de la TWA, dans une "e tees c°rrect? f™° "J™' — "̂ ***"
a„tre Ces gens-la sont très détermines et —

Le général Zeid Ben Chaker, chef ?'est
l 'me opinion personnelle — tou-

d'état-major adjoint de l'armée jorda- tes Ie8 Plantions que l'on pourra
nlenne, qui s'était rendu personnelle- "*"_ro pour cvncr u» uciourne-
ment dans la caserne où se trouvent les n»ents d avions seront inutiles ».
otages libérés nous a précisé que la A la «««"««H» « Savez-vous que les
maison indiquée par le pilote suisse est fedayins ont fait sauter votre ap-
située dans le quartier de Wahadat. pareil », le commandant de toord a

La maison où nous nous trouvions répondu : « Oui, c'est dommage, mais
était en pleine zone de combats, a pré- l'essentiel est que tous les passagers
oisé le pilote du DC-8 suisse, des obus aient eu la vie sauve».
ont explosé à dix mètres de l'édifice. ^a libération de ces otages par les
Les combats se déroulaient tout autour forces royales jordaniennes a nette-
de la maison, ce matin encore des fed- ment remonté le moral des soldats,
dayins, en position sur le toit, tiraient. Tous ceux que nous avons vus ven-
Ils ont abandonné la ville an dernier dredi matin, dans une caserne isolée
moment, quand les soldats ont com- sur les hauteurs d'Amman, où des
mencé à s'approcher. Nous avons alors dizaines de chars sont en position,
entendu des femmes et des enfants étaient an courant de la nouvelle,
crier. Les femmes criaient « kallas, kal- souriants et détendus,
las» («c'est «ni, c'est fini ». H y eut
ensuite un grand silence. L'un de nous LE SIXIEME SUISSE LIBERE
a accroché une chemise blanche à l'une xin autre otage détenu par le FPLPdes fenêtres. Un soldat l'a vue, puis a été retrouvé, a annoncé vendredi
une dizaine de militaires sont arrivés. soir Radio-Amman. Il s'agit d'un res-Nous étions fous de joie. Les soldats sertissant suisse, M. Walter Jost.nous ont embrasses. Le nombre d'otages qui se trouventLes soldats nous ont immédiatement sous la protection des forces armées
Zî'ïï'ïn.'ÏSJ „ _ £_?¦?"• ?anS Jordaniennes s'élève ainsi à seize,tout le quartier et près d* la maison,
a ajouté le commandant de bord de la L'IDENTITE DES OCCUPANTS
Swissair. DU « DC-8 » DE LA « SWISSAIR »

Nous avons été très bien traités et les RETROUVESfeddayins ont été très corrects avec
nous, j'insiste sur ce point, a encore BERNE. — Sept des huit occupants
affirmé le capitaine Schreiber. Nous d« « DC-8 » de la « Swissair » qui se
avions de cinq à dix gardiens armés le trouvaient encore aux mains des Pa-
jour et une vingtaine la nuit. Les fed- lestiniens se trouvent parmi les quin-
dayins avaient, semble-t-il, peu de mu- ze otages retrouvés par l'armée jor -
nitions. On nous donnait à boire de danienne.
l'eau et du thé et à manger du pain, Il s'agit, selon « Swissair », de cinq

Accord pour un cessez-le-feu immédiat

Le FPLP aurait menacé das industriels allemands
EXIGEANT DE L'ARGENT OU DES ARMES

WASHINGTON — M. Jerry W. Friedheim, porte- auparavant aucune installation permanente prévue Friedheim, la présence de plusieurs escadres sovié-
parole du Département de la défense américain, pour les accueillir. tiques a été signalée dans les Caraïbes et l'une
a annoncé, vendredi, que le Pentagone dispose de Le porte-parole américain a précisé que l'é- d'elles a fait escale à Cuba. Il a précisé qu'une de
renseignements selon lesquels l'Union soviétique ventuelle installation de la base avait été détectée ces escadres était dans les Caraïbes ce mois-ci.
pourrait être en train d'installer une base per- grâce aux vols de reconnaissance d'avion du type Le porte-parole a indiqué que les péniches
manente de sous-marins à Cuba. « U-2 ». Il a ajouté que, jusqu'à présent, aucun amarrées à Cienfuegos avait été amenées à Cuba

M. Friedheim a précisé que, selon les indica- sous-marin soviétique ne se trouvait dans le port par un navire amphibie, observé et suivi pendant
tions recueillies par les services de renseignements de Cienfuegos mais qu'en revanche un ravitailleur sa traversée de l'Atlantique, par des navires amé-
américains au cours de ces derniers mois, cette ™sse de sous-marins y mouillait depuis plusieurs ricains.
base serait installée dans le port de Cienfuegos , semaines. On sait que les Etats-Unis disposent toujours,
sur la côte ouest de Cuba, à environ deux cent M - Friedheim a ajouté que les renseignements à Cuba, de l'importante base navale de Guanta-
cinquante kilomètres de La Havane. en possession du Département de la défense ne namo.

Le vorte-varole a aiouté aue les services de Permettaient pas d' exclure la possibilité que l'éven- Par ailleurs un porte-parole de la Maison-
renseianements avaient noté ces derniers moi! tuelle base de. Cienfuegos soit utilisée par les sous- Blanche a déclaré vendredi soir que le gouverne-
l'TcheZn7m7nt p ar blteau de m^térieTslviétique marins. soviéti<l™° dotés de missiles du type ment américain considérerait comme « extrême-
L-_î.™î_^ TI *nLz?n. A_„ ™T„ l il, -9 

**' « Polaris ». ment grave » la construction à Cuba d'une base

AMMAN - BEYROUTH - LE CAIEE tous les éléments fourvoyés aient re- une issue au conflit. Mais les combat-
— Après une semaine de guerre civile cours à la raison (...). Nous avons accep- tants en armes et le conseil central du
en Jordanie, le roi Hussein et le chef té l'accord proposé par certains mem- comité de la résistance ont aussi leur
de l'organisation de libération de la bres du comité central comme formule mot à dire. Es décident du sort de la
Palestine, M. Yasser Arafat, se sont finale pour mettre fin aux troubles, révolution ».
mis d'accord pour un cessez-le-feu im- après que cette formule eut été ratifiée
médiat dans tout le pays. Le chef de par les rois et chefs d'Etat ». HUSSEIN A ACCEPTE
l'Etat soudanais, M. Nimeiry, qui a ren- La radio de la résistance a diffusé à LA DEMISSION
contré dans le courant de la nuit, à ig h. 30 suisses le message de Yasser DU CHEF DU GOUVERNEMENT
Amman, M. Yasser Arafat, a lu en son Arafat, acceptant le cessez-le-feu. T . „ .. ,. „ ,„„ „„„« 1a ,_nom, une déclaration au micro de Ra- -ry autre Dart la mission de médiation -Le- TO1 ?ussem f  don? ??eptt,la^

e
dio-Âmman H v est notamment dit oue D autre part, la mission de meaiation misslon du premier ministre, M. Mo-mo Amman, u y est notaimment au que arabe qui devait se rendre, vendredi i,aimnnfy 1 naoud dans la nuit de ieudlM. Arafat accepte un cessez-le-feu et aT,_à*i™i,rH à Trhid Han» le nnrd de la nammea ^>aoua , oans ia nuii ae jeuiu
demande à ses forces de l'observer à ^prés-midi, â irbia, dans le nord de ia à vendredi. Le gouvernement militaireaemanae a ses iorces ae î ooserver a Joraanle pour superviser l'application _ ..= „ M IA miq ~n dace M n>v a aue neufcondition que l'autre partie en fasse . ' ,..fH. restera mur Je mo- Qui a etie mis en place u n y a que neui
autant cessez-ie-ieu, restera pour ie mo- j 0UrS) devra rester en fonction jusqu'à

Le roi Hussein a pour sa part déclaré : m!,
nt* \ Af iman- la formation d'un nouveau cabinet.

« Confirmant mes ordres de cessez-le- Peu de temps après, le porte-parole On ne sait pas ou se trouve le chef du
feu à l'armée et après que mes frères dn Fatah, M. Kamal Nasser, a, toute- gouvernement militaire jordanien. Il a
les commandants de la guérilla, m'ont fois> déclaré au cours d'une conférence disparu j eudi soir sans laisser de trace,
assuré qu'ils accepteraient un cessez-le- de Presse à Beyrouth, qu'aucun accord au Caire, où il dirigeait la délégation
feu, je réitère mon ordre aux forces ne Pourra affaiblir leur révolution. de son pays à la conférence arabe au
armées d'observer strictement et immé- « Nous faisons confiance au chef Ara- « sommet ». De cource libanaise, on dé-
diatement ces ordres. fat, a-t-il poursuivi. Il peut rencon- olare que le général Daoud aurait de-diatement ces ordres. fat, a-t-il poursuivi. E. peut rencon- clare que le gênerai uaoua aurau ae-

» Simultanément, il est nécessaire que > trer tous les chefs d'Etat _ pour trouver mandé l'asile politique en Libye.

_ ' — m— m m  m m  _ ¦ ¦ ¦¦ ¦

MUNICH. — Plus de vingt hommes re pour la libération de la PaUiesitine » passage ainsi rédigé : « Le FPLP est
d'affaires muiniohois ont été menacés — dans le cas où ils ne remettraient déterminé à organiser notre soutien
d'attentaits à la bombe — menaces pas de l'argenit ou des armes avant en Allemagne de l'Ouest et a déjà
censées provenir du « Front populai- vendredi soir, a annoncé la poûice. 14 000 hommes en Europe ».

La police de Passau a déclaré que Toutefois, les lettres ont été rédi-
' ; ''  ' ' ¦' : ;'f i "• ¦' tî ^-y ' -i 1 les hommes d'affaires de cette viHie gées dans un allemand approximatif.

bavaroise ont reçu des lettres die me- j ¦ ¦

rt fill]S MX le DeUDk Ï£«^BÏ__: t̂
nten_ tentât contre la « Panamerican »

Vlll\3 pUl 11/ pVUpt 10 000 et 40 (M)0 markBj ou d_ „- i DQmemes de même valeur. i\ume
Le Conseil d'Etat propose donc au 34 1̂ hommes d'affaires ne s'exé- ROME. — Des inconnus circulant enGrand Conseil de recommander au peu- cutemt pas avant 22 heumes vendredi, automobile ont lancé peu après 18 h.

pie de rejeter l'initiative et d adopter leuirs entreprises feront l'objet d'at- gmt, un bidon d'essence dans les locauxson contre-projet. tentats à la bombe, pouirsuiverat ces de la compagnie aérienne Panamerican
Actuellement les deux députés neu- lettres. La police a arjouté que les Airways, à Rome, provoquant un début

châtelois au Conseil des Etats élus par auteurs de ces lettres ont donné or- d'incendie. Les pompiers sont arrivés
le Grand Conseil sont MM. Carlos dire que l'argenit ou les airmes soient rapidement au siège de la compagnie
Grosjean radical et Biaise Clerc libé- déposés à une adresse spécifiée. qui se trouve près de la via Veneto, en
rai. Si le' contre-projet du Conseil d'E- k63 autorités ont refusé de révéler plein centre de Rome.
tat 'est accepté, Berne sera le seul can- cette adresse, faisant savoir que la 0 ENTRETIENS
ton dont le Grand Conseil élira encore personne qui y demeure a également SCHILLER-PATOLITCHEV
ses représentants au Conseil des Etats. reçu un message lui signifiant de MOSCOU — M. Karl Schiller, ministre
H y a quelques mois, le peuple fribour- garder l'argent jusqu'à ce qu'elle re- ouest-allemand de l'économie, s'est en-
geois a accepté une initiative populaire çodve d'autres iinstruotions. tretenu, vendredi, avec M. Nikolai Pa-
du parti radical visant à faire élire par la police émet l'hypothèse que le tolitchev, ministre du commerce exté-
le peuple et non plus par le Grand ou les auteurs de ces lettres n'ont rieur soviétique, sur les possibilités d'un
conseil les deux députés du canton à la rien à voir avec les mouvements pa- nouvel accord commercial entre Moscou
Chambre haute. lestiniens, et cite pour exemple le et Bonn.

j

Les conseillers aux Etats neuchâtelois seront

selon le principe de la représentation quatre ans, en même temps que ies ue-

NBUCHATEL — Le Conseil d'Etat pro- proçet, par lequel il admet l'élection
pose au Grand Conseil, dont la session des conseillers aux Etats par le peu-
s'ouvrira le 5 octobre, de rejeter l'ini- pie, mais non selon le principe de la
tiatàve lancée par le parti socialiste et représentation proportionnelle. Aux
relative à l'élection des deux conseil- termes du contre-projet, les députés du
lers aux Etats du canton par le peuple, canton au Conseil des Etats seraient
et non plus par le Grand connsedl, et élus directement par le peuple pour

proportionnelle. putes au v_-uiiseu UH.'ULUïIW. ma sciaudii,
Le Conseil d'Etat soumet un contre- immédiatement rééligibles.

La commission militaire du parti radical suisse
se prononce pour l'achat du « Hunier »

BERNE. — La commission militaire céduire d'évaluation et de n» pas
du parti radical suisse s'est pronon- considérer le crédit de 1300 millions
cée pour l'acquisition de trente comme une limite trop stricte,
avions de combat « Hunter » modi-
fiés, selon l'offre faite par le cons- r :—: 
tructeur britannique, Hawker Siddeley. 

^Dans un communiqué, la commis- l4T gv0||l¥i„'é'AU tj 'lIÏ/lBsion précise qu'elle s'est réunie sous ff HMllllIf 1/1911 5 lIlUlla présidence de M. Erich Weisskopf, O :
conseiller national. Elle a entendu un I \ ..." •
rapport sur un « hearing » qui s'est ¦
tenu récemment entre le groupe radi- ' ¦' „„„„„,„, „ r _ '„
eaU des Chambres d'une part, M. Hei- WAS,HIIÏ GT°IÏ. T M" f*71' ,W-^I
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Chronique de
l'automobile

rages serrés de la douane qui , plus pes ae moa_s aans ia même année. .

FICHE TEC HNIQUE
Modèle
Portes
Moteur
Caractéristiques techniques :
Cylindres
Cylindrée
Alésage
Course
Taux de compression
Puissance au frein ch (SAE) à t/mn
Puissance fiscale chiruisscuiue xiacctic en
Longueur
Largeur
Hauteur (chargé)
Voie avant et arrière
Empattement
Diamètre de braquage
Réservoir à essence env.

Equipement (X = équipement de série)
Boîte à 4 vitesses

Levier de vitesses au plancher
Sièges AV sép., dossiers réglables
Ormtures de sécurité avant
Phares de recul 

^ 
{

Dégivreur de vitre arrière x Ç 1
Pneus ceintures * * l
Installation clignotante d'alarme X x I
Sur demande et contre i
supplément de prix — . . I

Transmission automatique (i OPEL AUTOMATIC (3 rapports) (
• Sélecteur sur console ,
I (

Manta Manta L Manta SR
2 2 2
1,61 S 1,61 S 1,91 S

4 4 4
1584 1584 1897
85 mm 85 mm 93 mm
69,8 mm 69,8 mm 69,8 mm
9,5:1 9,5:1 9,0:1
93/5800 93/5800 103/5400
8,07 8,07 9,66
434 cm 434 cm 434 cm
163 cm 163 cm 163 cm
130 cm 130 cm 129 cm
133/132 cm 133/132 cm 133/132 cm
243 cm 243 cm 243 cm
9,7 m 9,7 m 9,7 m
45 litres 45 litres 45 litres

x x x
x x x
x x x

• SECURITE, SUSPENSION LE FUTUR PROGRAMME OPEL
Un reportage J.-P. Bâhler ET FREINS

Lors de son discours de présentation,
j L'habitacle est conçu selon les der- M- L,utz> chef des ventes, a dévoilé

: nières découvertes en matière de se- P6 deuxième nouveauté, qui sortira
Nous avons brièvement présenté ce curité intérieure. Le tableau de bord également cette année (novembre) des

nouveau modèle par la photo dans est agréable et facilement accessible. usines de Rùsselsheim. Il s'agit d'une
notre édition de samedi dernier. Cette Tous les boutons de commandes sont nouvelle berline qui sera lancée sous
semaine, la presse européenne était éloignés du champ de collision et re- ^e nom de « A-Scona 16» . Parallèlement
conviée à un voyage en Allemagne, couverts de matériau tendre. Aussi ^ cette version, Opel présentera une
plus précisément à Timmendorfer- bien à l'avant qu'à l'arrière des zones limousine familiale, qui se dénommera
Plage, au bord de la mer Bal tique pour de déformations sont calculées avec « Ascoraa-Voyage » . ,
tester ce nouveau fleuron de la Gène- exactitude, de façon à faire passer .,„„, ,.D or.aT„,0 mo ,.„„0 Q i, Qmonr i«rai Motors, de Rùsselsheim. Ce dépla- rénergie du choc à côté ,de, l'habitacle. a g££ £ |roT exforts nour o Mr suroement par la voie, des-airs s'est admi- Toutes les saillies et profils sont revê- f 

tonrm, ?€ gros etiorts pour oilnr sur
rablement bien passé, malgré les bar- tus de matière Dlasticue. même la ra- **?*** _£?*£___ _____&

d une rois, ont sérieusement retarde
les avions. _____ _>— ___ i 1Une cinquantaine de voitures furent ^s— ¦ %
mises à disposition , avec choix d'un seî* M " ' I PASparcours de près de 200 km, oompor- - "?««_£•''' 

flfterCI 0 10 V7IWÎ SUISS6
tant routes de campagne et autoroutes. y V -^^FJKt^dkL̂
Durant cette journée d'essais, le beau jjg] , tf ^  a__Pffll^W Nous tenons à remercier M. Jean-
temps fut de la partie, ce qui ne gâcha «JJ J T^fS i Mi N l̂il_fc Claude ViUars. chef de nresse de
rien, car nous eûmes le loisir de dé-
couvrir cette région, même à vitesse
élevée...

MANTA, UNE NOUVELLE VOITURE
SUR LE MARCHE

En effet , ce n'est pas un changement
de modèle, mais bien une voiture de
plus dans la large gamme Opel offerte
à l'acheteur. Les ingénieurs ont trouvé
un juste milieu entre un coupé tradi-
tionnel et une limousine. La Manta est
une limousine sportive de 4 à 5 places,
accessible à un large public. Elle est
conçue pour le trafic actuel, c'est-
à-dire sécurité, rapidité et confort.
On peut affirmer que ce modèle offre
des possibilités nouvelles. Par sa for-
me, par sa puissance (trois versions de
moteurs), par sa place (volume du cof-
fre 326 dm3), la Manta répond aux be-
soins du marché actuel.

QUE VEUT DIRE « MANTA » ?
Nous avons posé cette question à

l'ingénieur-chef de Rùsselheim. Il nous
répondit : « Ce nom ne veut absolu-
ment rien dire, c'est pourquoi nous
l'avons retenu. Il sonne bien dans
toutes ies langues.; dans quelques mois
iil représentera effectivement quelque
chose dans l'industrie automobile. »
On parlera de la Manta, comme de la
Oapri (pour Ford).

Mais énumérons brièvement quelles
sont les nouveautés techniques qu'offre
cette voiture. On peut les scinder en
trois parties : moteurs, suspension, sé-
curité. Voyons un peu :

• LE CHOIX DES MOTEURS— riere, très emcaces.
Plusieurs versions de moteurs peu-

vent être obtenues. Il s'agit d'un tout UN SUCCES CERTAINnouveau moteur de 1584 em.3 dévelop-
pant 5200 tr/mn, 68 ch version stan- Ce modèle sera appelé à durer plu-
dard ou 80 ch/DIN (version sport), à sieurs années. Par sa conception entiè-
quatre cylindres en ligne, à arbre à rement nouvelle, par sa ligne exté-
cames en tête. Le moteur de 68 ch rieure plaisante, la Manta doit obtenir
supporte sans peine l'essence normale. Un succès certain dans notre pays.
Sur demande, il est possible d'obtenir L'essayer, c'est l'adopter...
le moteur de 1,9 1, avec 90 ch DŒN
qui est monté sur la Manta L et SR. Son prix : il est très acceptable pour
Notre petit test sur l'autoroute nous a les possibilités offertes par une telle
permis de monter à 170 kmh comp- voiture (version standard avec moteur
teur avec la version 1600 standard. 1600 S : 10 500 francs ; Manta L :
Une boîte automatique de quatre vi- 11400 francs, prix de base en Suisse,
tesses peut remplacer la « manuelle » livrable dès le mois d'octobre). Les
sur les modèles équipés des moteurs essais chez les concessionnaires Opel
80 et 90 ch. débuteront aujourd'hui 26 septembre.

dio est bien encastrée et diffioiliement
accessible au conducteur portant les
ceintures de sécurité.

Un soin tout particulier a été voué
à la suspension. A l'avant les roues
sont indépendantes, conduites par une
sellette d'essieu avant qui supporte
rinfrasitructuire. On obtient ainsi une
stabilité latérale et en virage. Des jam-
bes de réaction, placées sous les tra-
verses inférieures, absorbent les forces
longitudinales (facteur de stabilité lors
d'accélération ou de freinage). L'essieu
arrière a été conservé rigide. 11 est sou-
tenu dans l'articulation centrale par
des longerons, ressorts hélicoïdaux
progressifs placés en angle droit, amor-

i tisseurs a longue course, semblables a
ceux de la Diplomat. La direction à

s crémaillère, avec engrenage oblique, a 
; une colonne de sécurité éprouvée dans _B9 RKT _I 3—i des oas graves avec deux articulations. l» «̂ ^*r^^T^Tr"fl^^B

tige de treillis , tige télescopique et cha- L II f «1 AH Effl W • V -̂I
riot de détachage. La Manta est équi- I ifHD jS R f r J  Aj
pée de freins assistés à double circuit . L _̂X|£àBsJ
à disques à l'avant , tambours à l'ar- I • .M _!éKS__J

la GM, à Bienne pour l'organisa-
tion de ce magnifique voyage qui
fut une réussite en tout point.
Hambourg, Kiel, Lùbeck, Trave-
mùnde furent pour nous des sites
inconnus, que nous avons eu plai-
sir à découvrir, en compagnie des
responsables de la GM suisse et
Adam Opel, Rùsselsheim.

Hambourg et ses grues...

C'est avec un Boeing 737 que
nous avons atterri à Hambourg. De
là, notre voyage se poursuivit en
autocar et en bateau pour les vi-
sites de la ville et de son port.
Nous fûmes émerveillés par la
grandeur gigantesque du port, ainsi
que par le modernisme des cons-
tructions de la ville (Hambourg
fut détruite à 60% durant la der-
nière guerre). C'est également le
grand trafic du monde des mar-
chandises par voie fluviale. Plus de
50 grues déchargent chaque jour les
cargos venant des quatre points du
globe. Ce fut vraiment impression-
nant et inoubliable !

Ici le moteur de la 1600 (1548 cm3, 68 ch DIN)  développant 5200 t/mn

..̂ ^^..̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .¦̂ ¦̂ ^̂ •̂ ^fc. -*̂ »̂»-̂ *̂ .-*.-*̂* --"̂ -*--»--*--»--*̂ »--*-'*' -̂ -'»- ^̂ ^̂ *'̂ -''
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de la gamme Opel à Travemiinde
une limousine sportive (4 et 5

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Vêlais

Présentation d'un nouveau «bijou»

1V_L_JL_\I A -_ _L places) entièrement nouvelle
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii jiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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réunissent plusieurs qualités .- mise
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en œu
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soignée d'un matériel
sélectionné, expérience perfectionnée,
construction ingénieuse et de nom-

. breuses variations combinées,
3 SU COnStrUICB propres à corroborer le souci d'indi-

. ., . vidualité de Tiba.
IS P0ta9Gr Idéal Les potagers combinés de Tiba sont
f»#%lll« » /ni EC I en ve('ette Par leur forme et leur
|iwUl VU US. construction. Et ce qui importe: ces

potagers ne sont pas plus chers,
Tiba SA,4416Bubendorf,T*l. 0618486 88 parce qu'ils sont meilleurs I
Bon pour prospectus Tiba da " potagers Voilà ce qui est de rigueur pour tous
combinés, ' potagers économiques à bols, * les modèles combinés Tiba :
•cuisinières électriques, 'cuisinières ô ~ _. .„. . ., . .
chauffage central , -agencements combinés ° sur"ces

. é™Mes au "u- r*"»**"'
»vao potagers/éviers, "équipements aux acides.
complets pour cuisines, "fumoirs © recouvrement en acier chromé.
.„„ „„. ,._:,,. j. _.„„..-. © lous lBS tiroirs sur roulements è bille.Four une famille de personnes. TT , , ,

O partie bois avec rendement maximum
Nom da cuisson et do chauffage.

O équipement standerd et da luxa pour
rue, tél. fa pertie électrique, etc.
no. postal Voulez-vous en savoir plus au sujet
localité des exclusivités Tiba? Envoyez-nous
•souligner ce qui convient l'OII simplement le bon ci-joint...

. Mous aimerions vous conseiller : comparez, venez examiner
notre grand choix au Comptoir - Lausanne, stand 3620, halle 36.

Jambons
de campagne
à l'os
toujours la bonne
adresse
lûmes à la vieille
borne à l'altitude de
1000 mètres, dispo-
nibles toute l'année
Pièces de 6 kg à 8
kg, 12 francs le kg.

Case postale 107
1630 Bulle.
Tél. (029) 2 76 70.
(le soir après 19
heures).

Nous sommes acheteurs de
toute quantité de

prunes et pruneaux

Distillerie Valaisanne DIVA SA
Uvrier-Sion, tél. (027) 9 68 76

I ' P 36-2015
_______

36 à 82 CV
McCORMICK (aussi à 4 roues

INTERNATIONAL ™trices>

Dès 11500 francs (compl. avec relevage hydraulique).
Modèles spéciaux pour vergers-vignes.

I 

OCCASION de la semaine :
«BUNGARTZ»-Diesel, 20 CV, compl. avec relevage
hydraulique, rotovator et remorque avec fût de
600 litres, pompe et tuyaux ; «comme neuf» - prix
de liquidation.

Nombreuses autres OCCASIONS de 20 à 50 CV en stock,
livrables tout de suite, expertisées, éventuellement facilités
de paiement. Prospectus et renseignements par

Atelier de service « MEILI », Chs. Kislig
1962 Pont-de-la-Morge / Sion
Tél. (027) 8 16 68 et 2 36 08.
(Ouvert aussi le soir jusqu 'à 20 heures et le samedi sur
préavis téléphonique).

P 36-4616

ûKnB»caaM_H_KMK_BHBHH9H_BH____Hi Avant de s'endormir , elle eut encore à compléter une image: en avait près de soixante) se tourna vers la pendule d'un mou-
un couple qui avançait lentement sous le soleil finissant. Elle vement brusque. Claudine vint s'asseoir en rougissant sur le

ŷ
^ ^^^ ne le voyait que de dos. La silhouette de la femme ressemblait dernier banc.

B̂mmW T ^̂ ^^̂ B étrangement à la sienne ; celle de l'homme... — J'exige, pour tout le monde , la ponctualité. La jeunes se
g^"' Maurice MêTRAL ^^1 Le sommeil la surprit. doit être un exemple de ponctualité , de...

^^^^^ 
_ _ 

^^H Le fils du sacristain — très apprécié pour son esprit pri-
^k W CHAPITRE V mesautier — 

se mit à tousser. Les autres jeunes l'imitèrent. Cela
¦=\, fc_T  ̂ voulait dire que Louise devait revenir à plus de considération

' \ ma> a a ¦ moi a wmn se» na» ¦ Le mardi, Claudine se rendit à la maison d'école. Les et de mesure. Elle en avait l'habitude , du reste... Du coup, ellef ~ 
g\ I fcw II g— ŴZ r* w réunions de la Jeunesse agricole se tenaient dans la salle de se força à sourire.

^^ 
aamrf i I I 11 _¦ ¦ ¦ _¦ lg gymnastique. On y parlait de tout , entre filles et garçons : des — Bien sûr, il y a des cas où la ponctualité n'entre pas

Ék ¦ I ~%f y B devoirs, de l'amour, des loisirs, des responsabilités des jeunes , en ligne de compte. On peut être empêché par des motifs im-
^k fik LJ ̂ rV W| des moyens à cultiver pour servir l'humanité. portants...

Ï-̂ Y _ m mm Parfois, le curé faisait une visite surprise pour donner son Le fils du sacristain se remit à tousser et Louise accentua
^Çîsv^—r- ^% P" S&j B  ̂I I ̂ 5 _^*H 

av
's 

sur te
^ 

ou te* Problème. Ces réunions étaient fort suivies encore son sourire.
:;>;'rK _a t m  \m9 _T *àmW jf é m  Par les filles. Très peu d'hommes, en revanche, y donnaient — Je disais donc, tout à l'heure, que les loisirs...

fe
 ̂

^^Ê suite : 
les 

instituteurs, les étudiants — deux en tout , le facteur Les toussottements s'arrêtèrent et Claudine put relever la tète
___BBBH____ et le fil.s du sacristain. Les paysans murmuraient, entre eux , sans rougir.

o«m!,n ,„„mnn4 nSr l'Académie française Panorama ((Bienne) <ïue c'était là Perdre son temps et son argent. Après la péroraison de l'institutrice , que personne ne pre-Roman couronné par l Acaaemie irançaise ranora.no «om Claudine fut en retard ce soir-là. Elle avait mis plus de nait plus vraiment au sérieux , on se mit à discuter sur
temps que d'habitude pour faire sa toilette. Plus de temps les relations entre filles et garçons. Les jeunes choisirent André

40 aussi à marcher. A la vérité, elle désirait arriver la dernière, pour présider les débats. C'était, du reste, une habitude : André
pour ne pas avoir à s'expliquer ni avec ses camarades ni avec parlait très bien et chacun l'estimait.

brutalement la fenêtre. André. Elle se contenterait d'une toute petite place au fond Le jeune instituteur prit donc la place de Louise, au milieu
ite des sensations. Je me fais des de la salle. du groupe commença par poser des questions. Les uns ré-

Elle poussa' la porte en retenant son souffle. Malheureuse- pondaient par des plaisanteries ; la plupart avouaient qu 'ils
ner dix heures. Elle eut conscience ment, pour une fois, les gonds grincèrent et tout le monde se n'avaient rien à dire sur ce sujet. A chaque réflexion, Louise
une existence normale et paisible. retourna. haussait les épaules et réajustait ses lunettes. Mais l'indifférence
t, enfila sa chemise de nuit , glissa Louis, la vieille institutrice qui présidait les destinées du se transforma dès que l'instituteur se fut adressé à Claudine,
min et ptp iunit la lamne de chevet. cercle (la seule femme oui ait eu plus de vingt-cinq ans — elle (à suivre»

OirCM/o*-
t̂ v* rh o niniiGf jgdL

_ * f e m mrpe/J8|z,

Circulan vous sou-
lagera et combattra
avec succès les
troub. circulatoires

Circulan chez votre
phar.m. et drog.
1 litre 22 fr. 50,
12 fr. 90, 5 fr. 40.

44-4900
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Machine à laver entièrement automatique

mio-matic E
avec procédé Cycloflex *

s
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Prêt comptant®
•Ar de Fr. 500.- â Fr. 25000.-, si vous

avez une situation financière saine
¦je remboursable jusqu'à 60 mois
¦fc accordé dans les 48 heures
•k basé uniquement sur la confiance.

contre votre seule signature
•k garantie d'une discrétion absolue

Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom
bénéficierez d'une réduction
de 20% sur le coût total des intérêts Rue 

autorisés. Domicile A/587
Notre «service-express», téléphone n n il 7+" *» « '
071 233922, vous donne chaque soii Banque KOhtier+Cie.S.A.
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

™» * Cycloflex
l l'î I — le nouveau programme de lavage

mio-matic avec 3 rythmes de lavage

Jj 
adaptés aux différentes sortes

j  de linge.
j ""-"2'- y Votre linge est non seulement

impeccablement propre mais H est
] lavé, rincé et essoré.
| 

La nouvelle mio-matic E possède tout ce
que doit avoir une bonne machine pour être
parfaite:

Capacité: 3,8 kilos de linge sec (selon les
I normes de l'IRM). Sélecteur de programme et

sélecteur de température. 17 programmes de
I lavage entièrement automatiques — et
}' de nombreux autres programmes réglables

1 à la main.

Programmes spéciaux avec stop de rinçage
pour les tissus ne nécessitant pas ou peu
de repassage (avec différents niveaux d'eau]»
Jusqu'à 5 rinçages et 2 essorages. Double
compartiment distributeur à turbo (pas de
grumeaux!). «Rinceboy» supplémentaire
pour les produits de traitement complémen-
taires. Aprèa-Javage intensif à haute
température pour le linge nécessitant une
cuisson et le linge de couleur (le pouvoir
détergent des produits de lessive bio-actifs
est pleinement utilisé).

Pas de fixation au sol — fonctionnement
silencieux. Installation simple et économique.
Un matériel et un montage de première
qualité! Et toujours la sécurité: clé à la porte,
dispositif de sécurité arrêtant immédiatement
la machine dès que la porte s'ouvre,
dispositif de contrôle du niveau, protection
du moteur. Contrôlé par l'ASE. Recommandé
par l'IRM.

Raccord et démonstration par notre
personnel de service — dans toute la Suisse.

El m pins, vn prix vraiment avantageux:

_¦*_ _> _ !_̂ _P _, y compris
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9es Journées
Société des vétérinaires suisses

Grâce à l'initiative de trois hommes
de valeur, dont un médecin, la Société
des vétérinaires suisses (SVS) a été
fondée le 6 octobre 1813 dans l'auberge
du Pont-de-la-Reuss près de Sins pai
27 vétérinaires. Cent ans plus tard , la
société comptait 205 membres, actuel-
lement elle en compte 847 sur les 1050
vétérinaires résidant en Suisse, dont
46 femmes.

Trois ans après sa fondation , la so-
ciété faisait paraître une revue profes-
sionnelle sous le titre de «Schweizer
Archiv fur Tierheilkunde». Cette revue
paraît chaque mois et elle jouit d'une
haute considération à l'étranger. En
1906, la société crée une caisse d'assu-
rance en (SJSR de décès et fonds de se-
cours, maiffiaStaant obligatoire pour cha-
que nouveau membre. Nos deux écoles
vétérinaires, Berne fondée en 1806 et
Zurich fondée en 1820, sont élevées en
1900 et 1901 au rang de faculté de mé-
decine vétérinaire. Le premier code
d'honneur de la société voit le jour en
1908. Sur le plan social et matériel, la
société a passé un contrat avec le
Syndicat des médecins suisses ; nos
membres peuvent faire partie de la
caisse-maladie des médecins suisses et
de la caisse d'assurance-vieillesse et
survivants des médecins suisses. En
1930, la société crée un secrétariat non
permanent et elle crée aussi une caisse
d'excursion en faveur des étudiants
vétérinaires. En 1961, la société décide
une revision totale des statuts ; la mo-
dification la plus importante est le
remplacement de l'assemblée générale
des membres par une assemblée des
délégués de sections. En effet, il existe
actuellement 17 sections cantonales ou
régionales et 2 sections spécialisées : les
vétérinaires de frontière et les hygié-
nistes des viandes. La dernière création
importante de la société date de 1963,
il s'agit d'un secrétariat permanent ad-
ministré par un vétérinaire. C'est aussi
de cette époque que date la parution
du premier numéro du «Bulletin SVS»,
organe officiel d'informations et de po-
litique professionnelle de la société.
Chaque année en automne, la société
organise les «Journées vétérinaires» ;
le programme habituel, échelonné sur
deux jours, comprend en général l'as-
semblée des délégués, une partie scien-
tifique et une partie récréative.

Eh Suisse, les études de médecine
vétérinaire peuvent se faire aux deux
facultés vétérinaires ultramodernes des
universités de Berne et de Zurich. Le

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw ^

La Société des vétérinaires valaisans est heureuse et fière de recevoir g
les vétérinaires suisses à Sion, capitale du Valais, petite cité méridionale, g
qui, sous les rayons d'un soleil vivifiant, au cœur des vergers et des vignes g
s'étale au pied des collines historiques de Valère et Tourbillon. g

1932 - 1947 - 1970 En quarante ans c'est donc la troisième fois que vous g
nous faites le grand honneur et la grande joie de votre Visite A tous nous g
souhaitons une cordiale bienvenue en terre valaisanne. g

Notre société ne dispose que de moyens fort modestes. Nous ne voulons g
pas essayer de vous démontrer le contraire, mais vous dire que nous vous g
accueillons en toute simplicité, avec le meilleur de nous-mêmes, avec tout g
notre cœur. g

D'ailleurs nous savons que vous ne venez pas chercher ici le brillant §
it l'éclat d'une réception, le faste et le relief d'une manifestation auxquels g

ous êtes peut-être habitués ailleurs. g
Par contre, le Valaisan a toujours cultivé une vertu qui lui reste parti- g

;lièrement chère : celle de l'hospitalité. Aussi, aux vétérinaires suisses g
¦t à nos invités, le Valais ouvre toutes grandes les portes de sa demeure g

espère que chacun trouvera chez nous une chaude atmosphère de sym- g
pathie et d'amitié ! g

La plupart d'entre vous connaissent déjà notre canton qui subit depuis g
quelques années une évolution étourdissante. Améliorations foncières, réseau g
routier, équipement industriel, tourisme, gigantesques chantiers de barrage : g
tout témoigne d'un essor matériel réjouissant. g

Depuis des générations notre Valais lutte contre l'espace et les forces g
naturelles pour les dompter et en faire les alliés de l'homme. Aujourd'hui |
il a vaincu les distances et l'isolement, il s'est arraché aux fureurs dévasta- ]
trices des éléments naturels. =

Cette métamorphose que subit notre ancien canton traditionnaliste a
ses répercussions jusque dans les plus hauts villages, bouleverse nos mé-
thodes de travail, nos façons de penser, de sentir, de vivre.

g En particulier, les vétérinaires valaisans assistent, inquiets et impuis-
1 sant, à la rupture de nos agriculteurs avec la principale branche de l'ancienne
g condition paysanne. Le bétail, qui a toujours été chez nous une réalité
g vivante et qu'on ne saurait détruire ou abandonner sans dommage capital,
g ne semble plus trouver sa juste place dans notre civilisation.
E Les vétérinaires valaisans espèrent encore que la régression de nos
I cheptels qui s'est développée ces dernières années à un rythme accéléré

soit stoppée à brève échéance et que la garde et l'élevage du bétail, en les
adaptant aux rythmes et aux besoins du temps, retrouvent leur prospérité

l 'autan !
§ « Notre terre valaisanne ne doit pas mourir ! »
I Sion, août 1970.
= Société des vétérinaire
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premier examen propédeutique, en
commun avec les autres branches mé-
dicales, peut se faire aux facultés de
médecine ou des sciences des universi-
tés de Bâle, Fribourg, Genève, Lau-
sanne et Neuchâtel. Les conditions
d'admission aux études vétérinaires
sont la maturité fédérale du type A,
B ou C. De plus il faut être de nationa-
lité suisse. (Les étrangers ont la possi-
bilité de faire les mêmes études, sans
toutefois pouvoir se présenter aux exa-
mens fédéraux ou profession"'-- ; il?
ne sont admis qu'aux examens de fa-
culté, n existe des dispositions spé-
ciales en faveur des réfugiés) . Les ac-
tivités correspondant à la forma '.'."! : c-
çue sont celles de vétérinaire indépen-
dant (omnipratieien), vétérinaire fonc-
tionnaire (police des épizooties, con-
trôle des viandes), vétérinaire d'abat-
toir , vétérinaire pour l'insémination
artificielle, collaborateu r scientifique
dans des instituts universitaires ' ou
dans l'industrie pharmaceutique, chi-
mique ou alimentaire. Pour se présen-
ter au premier examen propédeutique,
il faut deux semestres de sciences na-
turelles, pour se présenter au second
examen, il faut trois semestre? d'ana-
tomie et de physiologie. Après cinq
semestres de cliniques, le candidat
peut se présenter durant le sixième
semestre à l'examen professionnel fé-
déral. Le candidat qui a passé avec
succès l'examen professionnel reçoit le

semestre à l'examen professionnel fé-
déral. Le candidat qui a passé avec _
succès l'examen professionnel reçoit le H _ ,_ _^ ^_, _H  _>, ^^. a ^̂  m S m m _n —m mm ~~ ¦ M ¦ _  m n_ msrmar» __ _£ _?£ A PRf iFFSNinN WFTTR _ _ R Flenteur 1. droit d'exercer s, proies- f̂f 11 M I L V U l U H  B _ i l _ï ï i l l r i !lï _sion sur 1 ensemble du territoire de la
Confédération, sous réserve de l'auto- 
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travailler en qualité d'assistants dans
les cliniques et instituts vétérinaires
et auprès des vétérinaires indépen- La médecine vétérinaire ne se limite La chaîne de l'hygiène et du contrôle de la maladie par le vétérinaire et une
dants. Pour l'obtention (habituelle mais pas ou traitement individuel des ani- des denrées alimentaires d'origine anï- application scientifique des médica-
non obligatoire) du grade de docteur maux ; elle a encore pour mission la maie (lait, viande, œufs)  doit commen- ments en général et des antibiotiques
en médecine vétérinaire, le candidat conservation de la santé du cheptel en cer au lieu de production pour se pour- en particulier pour lutter contre les
doit présenter après l'examen profes- vue de la production de protéines ani- suivre sans interruption jusqu 'au ni- erreurs et contre l'emploi abusif et
sionnel une thèse portant sur un sujet maies, la lutte contre les zoonoses (1), veau du consommateur. Parallèlement m.pirique de ces substances en agricul-
de médecine vétérinaire. l'inspection et le contrôle des denrées à cette chaîne, les multiples sources de ture.

alimentaires d'origine animale et l'uti- contamination possible doivent être C'est dans cette idée générale qu 'un
Sur le plan national, c'est l'Office lisation scientifique des médicaments éliminées par la destruction eff icace projet sur la réforme des études vété-

vétérinaire fédéral du DFEP qui est en agriculture. En fai t  ces quatre mis- des cadavres et des. déchets d' origine rinaires a vu le jour en Suisse. Cette
responsable de la police des épizooties, sions convergent finalement toutes vers animale. réform e est entreprise par les faà v- ltês
du contrôle des viandes et du contrôle un seul objectif -qui est là sauvegarde Depuis la f in  de la Deuxième Guerre vétérinaires de Berne et de Zurich , en
à la frontière, avec l'aide des vétéri- de la santé de l'homme. mondiale , on assiste à une évolution collaboration avec une commission de
naires cantonaux et de l'Institut vacci- Pour 1967, la consommation totale de et même à une mutation prodigieuse notre association professionnelle. Cette
nal fédéral de Bâle. Au DMF il y a un la viande en Suisse a été de 66 kg par des structures c l a s s i q u e  s de l'a réforme place l'accent principal sur les

personne. La ration de protéines ani- ' griculture, oil l'on recherche à aug- connaissances médicales fondamentales
maies par habitant et par jour varie menter le rendement des végétaux et et sur un enseignement propédeutique

is valaisans =
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service vétérinaire dirigé par le vété-
rinaire en chef de l'armée.

La SVS entretient d'excellentes re-
lations avec un grand nombre d'orga-
nismes, en particulier avec les organi-
sations des médecins et avec le grou-
pement des professions libérales. Elle
est régulièrement consultée lors de l'é-
laboration de lois, ordonnances, etc. se
rapportant à la profession ou en rap-
port avec celle-ci.

Sur le plan international , la SVS fait
partie, en qualité de membre, de l'As-
sociation mondiale vétérinaire qui grou-
pe 51 nations et 10 associations inter-
nationales de spécialistes. Cette asso-
ciation organise des congrès mondiaux
tous les quatre ans, le dernier en date
a eu lieu en juillet 1967 à Paris. La
Suisse a eu l'honneur d'organiser plu-
sieurs congrès internationaux.

Les six pays du Marché commun ont
organisé pour la profession vétérinaire
un comité de liaison des vétérinaires
de la Communauté économique europé-
enne qui siège deux fois par an à Lu-
xembourg ou ailleurs. Ce comité de
liaison a la gentillesse d'inviter d'au-
tres pays européens à envoyer des dé-
légués qui assistent en qualité d'obser-
vateurs à ses réunions. C. D.

entre 66 g aux Etats-Unis et 8 g en
Extrême-Orient. Si la ration de pro-
téines doit atteindre une moyenne de
21 g par jour et par personne en l'an
2000, il faudra augmenter les disponi-
bilités totales en produits animaux de
485°/o.

Les recherches de ces dernières an-
nées ont démontré que les zoonoses
sont en augmentation, ce qui implique
une collaboration et une information
réciproque toujours plus intenses entre
les membres des professions médicales
et vétérinaires. Les autorités sanitaires
et les professions médicales doivent
rester vigilantes, car il n'est pas exclu
que des zoonoses inconnues chez nous
à l'heure actuelle , ne fassent pas un
jour leur apparition, comme ce fu t  le
cas pour la rage.

des animaux et à diminuer les frais  intensif. La formation pratiq ue et tech-
de production , de manière à augmen- nique du médecin vétérinaire est a f fa i re ,
ter la rentabilité de l' exploitation. La en grande partie tout au moins, d'un sta-
rationalisation et le regroupement des ie de perfectionnement après les études
domaines agricoles et des e f f ec t i f s  en ie base ; du même coup, on ouvre la por-
sont un des moyens. Les productions te à la spécialisation. U faut  que le vété-
animales, en particulier celle des porcs, rinaire s'adapte et exerce son activité
des veaux et de la volaille , se font  de dans le vaste domaine scientifique de
plus en plus en grand. C'est pourquoi l'interdépendance biologique végétale ,
la médecine vétérinaire tend , d'une animale et humaine. Non seulement la
part, à devenir une médecine de masse profession , mais aussi l'économie agri-
et d' autre part , une médecine préven- cote et la santé publique bénéficieront
tive. Le traitement individuel est par- des bienfaits de la réforme des études
fois remplacé p ar un traitement collée- ie médecine vétérinaire,
tif, au cours duquel le médicament 
est administré au moyen d'un support
alimentaire. Cette méthode thérapeu- , (1) Une zoonose est une maladie in-
tique nouvelle de l'aliment médica- factieuse qui peut se transmettre des
menteux implique un diagnostic pré- animaux vertébrés à l'homme et inver-
cis, un contrôle rigoureux de l'évolution sèment.
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Un produit de qualité
* Service impeccable
* Prix avantageux

A partir de Fr. 133.-
Modèle pour montaqe rapide:

Type «MICRON CONSOLE»

Modèle à montage do-it-yourself:
Type «MICRON de LUXE»

Autoradio à cassettes:
Type «TAPEMASTER 70»

D'autres modèles vous attendent chez
votre agent LUCAS:

H. MISSILIEZ
Auto-électricité

108, avenue de la Plantaud
1870 Monthey

hMm uu .*u _j
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EN PLUS UN CHOIX DE TOUTES SORTES DE MARQUES, AIICTIN lonn
à des prix sensationnels. APPAREILS SANITAIRES — REVE- AU5 IIN 1800 1965, 45 000 km. 
TEMENTS DE SOLS — ECHALAS EN FER — PIQUETS
GUYOT — PIQUETS POUR CULTURES MI-HAUTE ET HAUTE, PEUGEOT 404 1964.100 000 km.
AINSI QUE POUR FUSEAUX. I —
UN DEPLACEMENT A GRONE VOUS RAPPORTE AU MA- BUS COMMER 11 places 1966, 52 000 km.
XIMUM. v

C. VUISS0Z de Preux - 3941 GRONE (VS) CITROEN ID 19 igea . 55 000 km.
grossiste et fabricant — Tél. (027) 4 22 51
(̂ ¦Bm»Bg___ B_ na___________M_______i AUSTIN 1100 automatique 1968,30 000 km

I CITROEN ID 1963

Meta Antenen
Pour chaque jeune fille comme pour chaque jeune
homme, choisir une profession est souvent difficile.

Nous ignorons quelles sont vos aptitudes, mais
¦ 

^̂  
,__ nous pouvons vous faire une suggestion.

'/ ' /' ¦: Ê m Ë Ë Ê k is1 Comme tous les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes attiré
JL_ _E* _I Wj I. Ë JE Ë à j m j g p  par des mét'ers dynamiques et ouverts au progrès.

C

m^^^^m mm L'industrie horiogère suisse a besoin de forces neuves,
Eê % ̂È 

car e,,e est quotidiennement confrontée avec les
Mm %m0r Ë problèmes du futur. •

_BHB^̂  ja g Dans de nombreux secteurs, elle est en mesure de vous
Ê BT ËmfwK offrir des possibilités intéressantes en vous permettant
È [yy. y.]  _F d'apprendre, puis d'exercer, un métier captivant.

liez m'envoyer gratuitement votre brochure <L'avenir, c'est to

Prénom

No postal et localité

Ecole

rection Générale, 2001 Neuchâtel

18-569 1

Inscriptions : tél. (025) 415 32, le matin
l/XKJ I entre 9 h. et 10 h.

___¦__ _____________ P 36-100074

PMJJHCWXUwwsHtae et Fe_tp d'Avis du Valais - $$!$§

Prix super choc —iIl r
A avec garantie et service à domicile assurés après vente. X- ' _rj_Ky ML _l H11 |r _|

Les plus rapides et les plus avantageux ____™T __71UlT' HL_
MACHINES A LAVER 4 kg : prix catalogué Fr. 1360.— - 1 MM ! W IT-TT '1 f!_
vendue Fr. 390.— 1 p 11 rh__^ __ H tt M11 Hh_
IDEM AUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue 1590.— - _____[vendue 890.— Mo f clf c m\l \K JfcJ
SUPERAUTOMATIQUE 5 kg : catalogue Fr. 1190. vendue ^^^ ĵjj| fl2__lil___ l̂ P

FRIGO 140 I, avec compresseur et grand congélateur, dé- __ 
givreur automatique. Prix de catalogue Fr. 448— - vendu LANCIA Flaminia 19e5. 56 000 km*oo.-̂
MACHINE A LAVER LA VAISSELLE SUPERAUTOMATIQUE I LANCIA Flavia 2000 LX
8 a 12 services, prix de catalogue Fr. 1290.— - vendue à 196g 2o ooo kmFr. 695.—. Dernier modèle ; intérieur tout acier inoxydable, ' —
10 à 12 services, avec porte frontale et 2 grands chariots. .... .,, ..
Prix de catalogue Fr. 1290.— - vendue Fr. 998.—. I"UKU 1 ' M 1_962. 89 °00 km

Installez votre chauffage vous-même
avec notre aide technique gratuite
Chaudière avec tous accessoires incorporés.
Radiateurs convecteurs.. Installation facile
au , moyen de tubulures et raccords sans sou-
dure. Mise à disposition de l'outillage néces-
saire. Service après vente.
Service après vente.
Renseignements et documentation sans en-
gagement à TEMPERA S.A., département. m
1VM, case postale 79, 1000 Lausanne 19.

22-972

Samedi 26 septembre 1970
Dès 20 heures
Halle de gymnastique, Chippis

GRAND BAL
DU FOOTBALL CLUB

Orchestre : New Brothers

Bar - Cantine - Grillades

Ambiance du tonnerre !

YOGA
I 

Début des nouveaux cours

à Champéry le ler octobre 1970



9es Journées vétérinaires à Sion

Total - 114 15

Etudiants en 1969 :
Etu- Etu-
diants diantes Total

Suisses 220 41 261
Etrangers 21 4 , 25
Total 241 45 286

Les études de médecine vétérinaire
comportent trois stades. Le premier

1IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

2. — Exercice de la profession
Selon leur activité et sur la base du dernier recensement , les vétérinaires se

répartissent dans les catégories suivantes :
Vétérinaires libéraux 610, dont 12 dames
Facultés vétérinaires 111, dont 15 dames
Vétérinaires fonctionnaires (police des épizooties, ins-
pection des viandes, vétérinaires de frontière, vétérinai-
res militaires) 93
Vétérinaires salariés (Industrie, laboratoires , insémina-
tion artificielle, jardins zoologiques, administration) 65, dont 2 dames
Activités non .professionnelles 17, dont 9 dames
Vétérinaires ' non établis 50, dont 8 dames
Vétérinaires à l'étranger 11
Vétérinaires à la retraite 93 
Total loso. don t 46 dames

faire les mêmes études, mais ils ne
sont admis qu'aux examens de faculté
et ils obtiennent ainsi qu'un diplôme
cantonal. Il existe des dispositions spé-
ciales en faveur des réfugiés.

Le diplôme fédérai! de médecin vété-
rinaire confère à son détenteur le
droit d'exercer sa profession sur l'en-
semble du territoire de la Confédéra-
tion helvétique, sous réservé d'une au-
torisation délivrée par l'autorité sani-
taire du canton d'établissement. Les
étrangers qui ont réussi l'examen final
de faculté ont la possibilité de travail-
ler en Suisse en qualité d'assistant ou
de salarié, mais ils ne peuvent pas s'éta-
blir comme vétérinaire libéral . Pour
l'obtention du grade de docteur en
médecine vétérinaire (non obligatoire)
le candida t doit présenter une thèse
après l'examen professionnel.

PROGRAMME DES JOURNEES VETERINAIRES SUISSES 1970
sèment et à l'ordonnance cantonale sur —^-

_i. JJ <»o - i j_ ¦ i c. J no et i x. le commerce des médicaments. ÉfiSamed, 26 septembre / Samstag, den 26. September Tenant compte de la- réforme des
Assemblée des délégués / Delegiertenversammlung études, le comité central s'occupe ac-

9.30 Auditoire de 1'aula du Collège cantonal, avenue de la Gare, tivement d'introduire la spécialisation .
Hôrsaal der Aula der Kantonsschule, Avenue de la Gare. 6t d'organiser l'enseignement ¦ ¦• post-

Déjeuner des délégués / Mittagessen der Delegierten universitaire permanent. Ces nouveau- M . Georges Brunner
12.30 Hôtel du Midi. ^s nécessiteront une modification des
Programme scientifique / Wissenschaftliches Programm statuts de la Société des vétérinaires
14.30 Rassemblement des participants à l'aula du Collège cantonal , Sion. suisses et un remaniement du Code La SVS édite deux publications,

Zusammenkunft der Teilnehmer in der Aula der Kantonsschule in Sitten. de déontologie. 1 une << Archive suisse de médecine ve-
15.00 Ouverture du congrès et introduction. termaire »> est une revue scientifique,

Erôffnung der Tagung und Einfiihrung. 3 _ Oraanisation officielle » ,?? ™ f T 
m°1S ; £

15.15 M. ED. BEYTRISON, SIERRE : « Entérite mucormycosale avec complica- 3' Organlsat,on Officielle- « Bulletm SVS » est notre organe, d'in-
tions linguales et mammaires ». Sur le plan fédéral, nous disposons f<£? a*°"  ̂

d,e -P° lf  ?Ue Professlon-
15.30 Dr C. SÈNÉCHAUD, BEGNINS : « Indigestion du veau non sevré ». d'un office vétérinaire fédéral ' ratta- neue' u paiau % a ° I01S par an'
15.45 Dr. J.  MARTIG , BERN : «Verdnderungen am Verdauungsapparat des A u f -

zuchtskalbes wdhrend der Futterumstellung ».
16.00 Dr. H. KELLER, ERLENBACH : « Zur klinischeh Diagnostik einiger Magen-

Darm-Erkrankungen beim Schwein ».
Besammlung vor der Aula der Kantonsschule.

16.15 DISCUSSION.
DISKUSSION.

17.00 M. C. JACQUIER, GENEVE : « Diagnostic clinique et radiologique du corps
étranger chez le chien ».

17.15 Dr. C. UEHLINGER , MUENCHENSTEIN  : « Magendrehung beim Hund ».
17.30 Dr P. HAUSER, LAUSANNE : « Diagnostic clinique et traitement du pan-

créas chez le chien ».
17.45 DISCUSSION.

DISKUSSION.
18.00 Fin de la première partie du programme scientifique.

Ende ries ersten Teils des urissenschaftliehen Programms.

Dimanche 27 septembre / Sonntag, den 27. September

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
WISSENSCHAFTLICHES PROGRAMM
9.30 Dr. B. HOERNING , BERN : « Einige diagnostische Problème bei gastro-

intestinalen Parasitosen. »
n.4n M. P. CHUIT, BERNE : « Coliques d'origine thrombo-embolique chez le

cheval ».
Dr. B. PAULI , BERN : « Zur Pathologie der thrombo-embolischen Kolïk
des Pferdes ».

10.00

10.15

10.45

11.00

11.15

DISCUSSION.
DISKUSSION.
PD Dr. W. MESSERLI , SCHWARZENBURG : « Peritonealabszesse beim
Rind ».
Dr. W. MUELLER , BIRWINKEN : « Diagnose von Blinddarmerkrankungen
beim Rind » .
Dr H. BURGISSER, LAUSANNE : « Affections gastro-intestinales et ins-
pection des viandes ».
DISCUSSION ET CONCLUSIONS.
DISKUSSION UND SCHLUSSFOLGERUNGEN.
Fin du programme scientifique.
Schluss des wiss nnschaftlichen Teils.

Déjeuner facultatif ' Fakultatives Mittagessen
13.00 Chamoson , Colline aux oiseaux , 2 km. au-dessus du village.

Chamoson, Colline aux oiseaux, 2 km iiber dem Dorf .
Dans le courant de l'après-midi fin des Journées vétérinaires.
Im Lauf des Nachm.ittags Ende der Schweizerischen Tieràrzte-Tage.

Samedi 26 septembre / Samstag, den 26. September

PROGRAMME DES DAMES PROGRAMM FUER DIE D A M E N
14.30 Rassemblement devant l'aula du Collège cantonal.

B 'sammlung vor der Aula der Kantonsschule.
14.45 Départ des cars pour l'excursion Savièse - Chandolin - Mayens de la Dzour

avec commentaires du professeur Meckert.
Abfahrt der Autocars f u r  den Ausflu g Savièse - Chandolin - Mayens de la
Dzour und Konferenz von Prof.  Meckert.

17 45 Retour des cars à l'aula du Collège cantonal.
Riickkehr der Autocars zur Aula der Kantonsschule.

Réception officielle / Qffiz i i l ler  Empfang
18.15 Apéritif offert par l'Etat du Valais et la ville de Sion à la Majorie.

Apéritif of fer iert  vom Kanton Wallis und der Stadt Sitten in der Majorie.
Banquet de gala et soirée récréative / Festbankett und gesellschaftlicher Anlass
20.00 Hôtel du Cerf , rue des Remparts avec la participation de la « Chanson

valaisanne ».
Hôtel du Cerf, rue dis Remparts, mit der Beteiligung der « Chanson va-
laisanne ».

ché directement au Département fé-
déral de l'économie publique avec à
sa tête un directeur-vétérinaire ; au
Département militaire, il existe un ser-
vice vétérinaire dirigé par le vétéri-
naire en chef de l'armée. Dans cha-
que canton , il y a un vétérinaire can-
tonal et dans chaque commune ou
groupe de communes un inspecteur
des viandes. Les principales tâches de
ces services sont : la lutte contre les
épizooties et les zoonoses, le contrôle
vétérinaire à la frontière et l'inspec-
tion des denrées alimentaires d'origine
animale, à l'exclusion du lait , des œufs
et du miel.

4. — Organisation professionnelle
Les vétéirinaires suisses sont tous

groupés en une Seule association pro-

fessionnelle qui s'appelle la Société
des vétérinaires suisses (SVS). Notre
société a été fondée en 1813 et elle
est dirigée par un comit central de 9
membres ; pour l'exécution de ses dif-
férentes tâches, le comité dispose d'un
secrétariat permanent à la tête duquel
est placé un vétérinaire. '

Mais il existe encore 17 sections
cantonales ou régionales et 2 sections
spécialisées (hygiène des viandes, vété-
rinaires de frontière) auxquelles s'ajou-
teront prochainement une section pour
la pathologie porcine et plus tard 1 une
section pour la pathologie des petits
animaux, éventuellement aussi de la
volaille. Chaque section a droit à un
nombre déterminé de délégués. Le co-
mité central et les délégués se réunis-
sent une fois par année et forment
l'assemblée des délégués forte de 60
membres ; c'est l'organe législatif su-
prême de la SVS, votation plénière
non comprise. L'assemblée des délé-
gués coïncide avec les Journées vétéri-
naires suisses qui ont lieu chaque au-
tomne ; celles-ci comprennent une par-
tie scientifique et une partie récréative.

Pour 1 accomplissement de taches
particulières, le comité dispose de
commissions permanentes ; les plus
importantes sont : commission de ré-
daction , zootechnie, insémination arti-
ficielle, militaire, aliments médica-
menteux, spécialisation, enseignement
post-universitaire, etc. .

Le montant de la cotisation centrale
est de 95 francs par an, Archive et
Bulletin compris. En plus de cela une
cotisation est prélevée par chaque sec-
tion pour ses propres besoins, elle va-
rie de 10 à 40 francs.

Dans le domaine des institutions de
prévoyance, la SVS a instauré une
fondation dite Caisse de décès et
fonds de secours SVS à laquelle
chaque membre doit "adhérer statutai-
rement.

M. René Cappi

Sur le plan économique et social,
les membres de la SVS jouissent dV.n
privilège unique, car ils font p.; ..ie
automatiquement et sans cotisa t .on
supplémentaire du Syndicat des mé-
decins suisses, bénéficiant ainsi de
tous ses avantages et institutions, à
savoir : caisse-maladie et accidents,
caisse de pension, caisse assurance-
vieillesse, survivants et invalides, cais-
se de compensation, office des encais-
sement des honoraires impayés, ser-
vice juridique, etc.

La SVS a conclu un contrat avec
le Syndicat des médecins. Selon ce
contrat le syndicat ristourne de 1. à
1 Va °/o à la SVS sur le chiffre d'af-
faires des médicaments que le vétéri-
naire paie à ses fournisseurs par le
truchement du syndicat.

La Société suisse de pharmacie âf
créé un centre d'information tbxicolo-
gique à Zurich, nos membres peuvent
y avoir recours en tout temps sans
frais , de même que les confrères
étrangers.

La SVS a conclu un contrat avec
l'Association suisse des grossistes en
produits vétérinaires ; aux termes de
ce contrat, l'Association des grossis-
tes s'engage à ne livrer ses produits
qu'aux seuls vétérinaires. Pour cette
raison, chaque emballage est muni
d'un timbre bleu. .

La SVS fait partie de la Commu-
nauté suisse de travail des professions
libérales qui groupe les médecins, les
dentistes, les vétérinaires, les phar-
maciens, les avocats, les ingénieurs et
les architectes.

Comme parotut en Europe et ail-
leurs, l'évolution rapide des structures
agricoles et des productions animales
entraîne aussi . en Suisse une adapta-
tion constante de l'exercice de la mé-
decine vétérinaire à de nouvelles si-
tuations. C'est une des préoccupations
majeures des organes dirigeants de
la SVS.

Dr Ch. Dapples, Lausanne

1. — Enseignement
Nous avons en Suisse deux centres

d'enseignement supérieur en médecine
vétérinaire : Berne et Zurich. L'Ecole
vétérinaire de Berne a été fondée en
1806 et elle a été élevée au rang de
faculté vétérinaire de l'université de
Berne en 1900 ; l'Ecole vétérinaire de
Zurich a été fondée en 1820 et élevée
au rang de faculté vétérinaire de l'uni-
versité de Zurich en 1901.

Ces deux facultés sont implantées
à la périphérie de chaque ville dans
des bâtiments modernes ; en effet , la
nouvelle faculté vétérinaire de Zu-
rich a été inaugurée en 1963 et celle de
Berne en 1966.

Enseignants en 1969 :
Mes- Da-
sieurs mes

Professeurs universitaires 28
Privat-docent et lecteurs 25
Premiers
assistants et assistantes 61 15

stade de deux semestres est consacré
aux sciences ; il peut être accompli
dans n'importe quelle faculté de mé-
decine ou des sciences des universités
de Genève, Lausanne, Fribourg, Neu-
châtel, Berne, Bâle et Zurich. L'ana-
tomie, la physiologie et la biochimie
forment la base du second stage qui
est actuellement de 'ois semestres. Le
troisième stage dure cinq semestres,
dits « semestres de cliniques », il se
termine par l'examen professionnel
attesté par un diplôme fédéral. Les
travaux pour la réforme des études
de médecine vétérinaire sont très avan-
cés et le nouveau plan d'études pour-
ra bientôt être appliqué.

Les conditions d'admission aux étu-
des vétérinaires sont le certificat de
maturité fédérale avec ou sans latin.
Les étrangers ont la possibilité de

La santé publique étant affaire des
25 cantons et non pas de la Confédé-
ration, le vétérinaire est soumis à la
loi sanitaire de- son canton d'établis-
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. ' Premier institut scientifique

pour le choix du partenaire

Meilleur et meilleur marché !
wy, ¦'¦¦ a

r ÛIH SU 1 ""MUSIC 1 kilo
2 fournées, 2 livraisons par jour !

El action : ¦ I . ' ; y  : :

Pâte feuilletée », -.85
au lieu de 1-

l k̂ |̂ "H— |B ¦ g»« g f ^k E ™  Tél. 021/38 41
03

_ | | £™ l ;'j i' j ¦ ¦¦' i ? Je désire que vous preniez contact avec moi d'ici quelques jours afin de me- présenter les propositions ,
mmmW _¦¦ H H bai _U émises par votre ordinateur IBM, ceci gratuitement et sans engagement.
_ ._ ^_ . | ? Fixez-moi une entrevue à votre siège de Zurich au cours' de laquelle je pourrai constater de mes propres 1
11\ li I ( f \\ I f^S f"*"1 i yeux,' gratuitement et sans engagement, les propositions émises par votre ordinateur IBM. i

I N'A  I VUJ 11 JJ f^. Mme Mlle M. Prénom ,L|\yU \^/ L_>/ 1__ ' Adresse , Localité TéL 

J A / \ jm#i j\l j "™ I Partenaire désiré
***** * ™ ^uV m ^^r M W I ¦ _ 

i__ Age de à Grandeur de à cm Est-ce que le partenaire souhaité, s'il est tolérant,

^^^ ___ peut appartenir à une autre confession? oui M non M .Si oui, à laquelle? I
I % Ë B^™ J^  ̂ | Est-ce qu'un partenaire d'une autre nationalité serait accepté s'il vous convenait? oui M non M Si oui , I

^  ̂
I ^LM B- Hl, _

^ 
I °-e l3^

116^6 '? Le partenaire peut-il être veuf M divorcé M Peut-il avoir des ,
¦ I W/ ¦_¦ H ¦ enfants? oui. M non M Passe-temps favori : 

Mard i 29 septembre 1970 à 20 h, 50 i vos données personnelles
présenté par Mme Sartlh PASQUI , Comédienne Date de naissance Grandeur en cm . . Religion '

, \ at ' Nationalité . ___ Etat-civil , Nombre d'enfants . |
flQTIC! ÏIAT1*0 VAdl ik l lVâ lDl îl VlAïl I Langue maternelle Connaissances linguistiques: allemand M français M anglais LJ i
ilCUlu llUHv 1 vjj llCllI.1. OIII .IJ CïJ kj llFH I italien M autres: : Formation scolaire: Ecole primaire M Ecole secondaire M
. .. «nj TiiiTr I Ecole prof. M Gymnase M Université/Ecole polytechnique Q Technicum M Cours spéciaux '
ENTREE GRATUITE Profession actuelle . V" I

Dans toute la Suisse ~
TVtSELECTRON: l'Institut Suisse le plus important - le plus efficace ^>

50
85

VERS LE GRAND AM OUR PAR SELECTRON

Comment? Vèms îe saurez rapidement avec le
TEST GRATUIT BE VOS CHANCES

¦ A SELECTRON, Centre pour la Suisse romande, av. du Léman 56, 1005 LAUSANNE,
Tél. 021/28 4103 '

Du long... ou du court ?
Mercredi 30 septembre à 14 h. 15

GRAND DÉFILÉ DE MODE
1er étage

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. 141.027 /2.18.51

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

Et toujours nos infatigables f\j _fl
de 1959 à 1969 \3rjE/
/ /̂c l̂^ ŝ ' Garantie - Crédit

a_BB_feawl__HPHI_ A. Antille, 3960 Sierre
W  ̂ _1! Mil Tél. (027] 5 14 58 et 5 11 13
tyB_______H8l___Bi Appartement : 5 12 05

A la même adresse vous pouvez LOUER, à la demi-journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

Vous désirez voyager
Choisissez VW
Vous roulerez bon marché
Choisissez VW
Vous roulerez bon marché
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Bloc-Evier
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fi/oc compact de relavage,
avec lave-vaisselle automatique,

recouvrement en acier
inoxydable et armoire basse

En vente chez :

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

Place du Midi, Les Rochers
P 5611 S

Caravaniers
Profitez du rabais d'hiver pour
faire confectionner votre auvent.
Transformations et réparations en
tous genres. Grandes facilités de
paiement.

La Coccinelle, 30, route de Cris-
sier, Crissier.

Tél. (021) 34 14 24
22-32599

Grande vente
de gré à gré

Très beaux mobiliers
de styles et anciens

tapis, lustreries, piano et divers
meubles courants.

Dimanche 27 septembre 1970
de 10 h. à midi et de 14 h.

à 18 h.
Lundi 28

et mardi 29 septembre
après-midi de 14 h. à 19 h.

à la maison des maîtres
Villa du Chêne

Avenue de la Gare
Bex (VD)

Entrée Bex et à 3 minutes de la
gare CFF.
Vente de tout le mobilier, soit.:
Très belle salle à manger noyer
composée de 9 pièces de style
Chippendale et ravissant salon Ls
XV bois laqué et or avec canapé
et 2 ou 4 fauteuils velours Gênes
très jolies vitrines dont une d'an-
gle acajou, une Ls XIV et une
peinte bombée. Bureau sculpté
très belles commodes ventrues ou
galbées Ls XV bois de rose, Ls
XVI noyer et acajou, secrétaires,
semainiers, petits meubles, tables,
bonheur du jour , fauteuils et chai-
ses laqués Ls XVI , bergères, ca-
napés Ls XV et Ls XVI, belles gla-
ces, beaux lustres bronze et cris-
taux, lampes, potiches, tableaux,
etc.
Magnifique chambre à coucher
Ls XV avec grand lit
corbeille de 1 m 90 de large ca-
pitonné état parfait, armoires
noyer ou bois de rose 3 portes,
chevets. 6 jolies chaises Ls XIII.
Mobilier Ls XIII. Très beau vais-
selier-buffet env. 2 m 10 de large
et 2 m 30 de haut marqueté, avec
niche pour la fontaine, meuble
anciennement reproduit fidèlement
d'un meuble d'époque. Table Ls
XIII à rallonges et 6 chaises (type
"alaisan), divers meubles de sa-
'ons Ls XVI et divers.
Tapis véritables : chinois, afghan,
Hamadan,
un très beau Kamahan fin env.
¦>95 x 380 cm, etc.
Très beaux lustres et glaces.
Trand lit canné.
Divers meubles : salles à manger
anglaise et provençale, buffets,
divans, une petite salle à manger
modeste, couch et fauteuils, armoi-
-es slmoles, etc., tapis moquette
Fxcellent piano droit marque « Su-
ter »

Vente de gré à gré sans enchères
ni frais.
Parcage oour tous véhicules bord
villa.
Vente faite par les soins et la
resoonsabilité de •' Albini. Tel
¦ooi ) 61 22 02

P 22-1101

i

70.104.3.21

Double
Filtre:
un goût franc,

Ils l'apprécient tous

Double
Filtre:
un goût franc,
une cigarette
naturelle
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Voici une photographie reçiïe d'an client, faisons tous nos efforts"dans la fabr.iGatio.nis:!':* le coupon ci-dessous , ctemandez l'amu- I . . . . . _a
pour qui la première mise en service;de et le service pour que cette joie ne se :' sant auto-tôltant j;FO;rrm:ule D (D = Die- :
son nouveau camion basculant a été une limite pas aux prerniersjôurs. . sel)'' pour votre véhicule, par sympathie I :
fête particulière. C est pourquoi ii a orné : Apropos du sérvicê ::Jes véhieules Saurer j pour lés chauffeurs Saurer-Berria. .- • • .•, , •,- ™
le véhicule de fanions pour son premier et Berna jouissent du service après-vente i ' ' B
voyage. Cette joie est compréhensible, Saurer et Berna avec 11 succursales ap- j/ Coupon-••••••*«.•••:• 
car un camion neuf n'est pas une petite partenant en propre à ces usines; et 22 ' . : .Envoyez-moi svpl. gratuitement un : _
acquisition, mais un investissement à long stations-service et sont vendus pari'une : ; auto-collant „Formùle D (D=Diesel) :
terme. seule et unique organisation. ï Saùrér-Berna" •
Si nos clients ontduplaisir à nos camions, Laissez-vous gagner par la joie contagieu- : , ; _ . 3231 : ¦ 

a"qUe

nous nous en réjouissons aussi. Et nous se des propriétaires Saurer-Berna. Avec • , .
ori^ V _ ; '— : '¦ N •

: Adresse; :
; — :' '¦ ¦ . " ' j  • ™ - Adresse: 

Société Anonyme /"T\ "̂*\ Fabrique d»a«tomobilès : No
'

postal/Lieu: : \ I 
Adolphe Saurer fj^  f iffift\ 

Berna SA 
i Découper et envoyer au Service de : -, o:

9320 Arbon Ijfl Wf _̂_2_# 4600 °,ten : vente Saurer-Berna, 9320 Arbon i ^Tel. 07Î/46 91 11 ^ÉPr ŜPr Tél. 062/221S ii >

i •

^i

f î̂çjftj l Samedi 26-9-70
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Les femmes avisées...
choisissent NILFISK,

l'aspirateur célèbre par son
effet de cyclone et ses deux
vitesses. Avec sa puissance
d'aspiration parfaitement
régulière, il extrait jusqu'au
dernier grain de poussière du
recoin le plus inaccessible.
435 fr. pour un aspirateur
NILFISK, c'est de l'argent
bien placé. En vente dans tous
les bons magasins spécialisés.

à M
ORCA, institut spécialisé de ?

S . WUNION DE BANQUES SUISSES ^̂ f)

Mm  ̂—_____^^^_ .. Toujours en tête c_™D ACHATS
"Wflfi r_S I M TiliiBMi SION : rue de la Dixence 9
t——_gj _̂£'* _ _''̂ P̂ Hi r_ j ï B'̂ _î En face de l'ancien hôpital. Tpl 9 R7 TïflH m̂ I 

^
B ¦ I '" ¦ _L_ _3 LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux , 13 bis, 15 et 17 ICI. m 31 Q\J

W'\ IF _ W. A 1 " _ j m | j T""1 f»f LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) tél. (021)22 99 99
__¦______!_________________ Une des p|us gran(jes expositions de Suisse tél f021) 22 07 55

On peut s'habituer à une dentition incomplète.
On peut également s'habituera un crâne dénudé

Mais les autres s'habituent-ls aussi?
Une dentition incomplète, c'est ; d'y remédier;, alors que cela serait si

déplaisant. Donc on la soigne. simple. Un coup de téléphone suffit ,
Personne n'y trouve à redire, bien au ' et vous pourrez parler à l'un de nos
contraire. . .  conseillers de vos soucis capillaires. -

Certes un crâne dénudé est tout Ceci sans aucun engagement , bien,
aussi déplaisant , car cela vieillit. -, entendu,: le tout ne vous prendra pas
On peut se demander pourquoi bien : plus d'un quart d'heure, mais vous'
des hommes n'ont pas le courage - - ,. -économisera un quart de siècle de

_ _ _J*^ î7trait8m fél.02f^4762 ^

SSgggŝ ^

NILFISK
NILFISK SA. 8027 Zurich Lessingstr. 5, tél. 051/362666

¦ 

Naturalisation
d'animaux
Montage de bois ,
ramures, cornes,
Chr. Steinbach, 8003 Zurich
Malzstrasse 19 (Hofeingang)
Tél. (051) 33 46 47
fondée en 1852
Direction : M. Steinbach , propr.
Facilités de parking
Garantit une préparation de
haute qualité des trophées de
chasse de toutes provenances.
Spécialité : têtes d'animaux , gar-
nitures de cuir.
Demandez prospectus.

. OFA 67.858.009

Besoin \argent? j
' (ORCA) I

PRET PERSONNEL

Adressez ce bon à :
SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11
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Une bonne raclette à la maison
ce, ir
tion

la Communauté avance vers son but
d'unification de l'Europe, la Suisse ris-
que de se trouver de plus en plus
isolée si elle ne trouve pas à temps un
moyen de se lier plus solidement au
puissant bloc économique que forment
ses voisins. Compte tenu de l'indépen-
dance croissante des économies euro-
péennes, un isolement pourrait, en effet, Constitution de la CEE.
avoir à la longue un effet dangereux Sur quelle base va-t-on maintenant
sur la prospérité helvétique. rechercher les équilibres de prestations

D'autre part et dans les conditions ac- et contre-prestations désirables, avant-
tuelles. la Suisse ne peut envisager tageux ou supportables pour chacun ?
qu'une solution spéciale de participation C'est ce que détermineront les conver-
plus poussée à l'intégration. Penson s sations et négociation s de l'année pro-
simplement à la neutralité, considérée chaine.

IfflfflfflHPIlÉM

Il y a deux ans, la fondue était en
Suisse de loin le plus populaire des repas
au fromage, un de ces plats qui créent
une ambiance pour les soirées de fa-

mille ou entre amis. La raclette ? On en
prenait parfois, dans une pinte valai-
sanne.

Aujourd'hui , la raclette est devenue le
roi des mets au fromage. Et pourquoi ?
Parce qu'elle est plus simple à prépa-
rer. Plus simple ? Oui, grâce au four
« Raccard » - Plus besoin de grand four
et d'un racleur. Vous posez le four
« Raccard » sur la table et pendant qu'il
chauffe, vous déballez les tranches prê-
tes de fromage « Raccard » spécial pour
raclette, vous cuisez quelques pommes
de terre dans la marmite à pression, et
vous pouvez commencer à manger.

Le four Raccard vous évite tout tra-
vail ; vous glissez les transches-portion
ed fromage dans un appareil qui res-
semble à un gril à toast ; la tranche
fond dans une corbeille en fer téflonisé
et coule dans l'assiette qui la recueille
sous l'appareil.

Pour terminer, rappelons les nom-
breux avantages que présente une ra-
clette-maison : une préparation simple,
un minimum de travail et l'ambiance
de la tablée. C'est, en outre, un plaisir
que l'on peut se permettre à un prix
abordable puisque le fromage « Rac-

card » de premier choix , spécialement
coupé en tranches de 30 à 40 g, coûte
Fr. 1.10 les 100 g. La portion de fromage
revient donc à 40 centimes environ !
Le four « Raccard » : en d' autres mots...
le Valais à la maison, est iu dans
les MM et ne coûte que Fr. 48.—. Quant
à l'entretien de l'appareil , il est — et ce
n 'est pas peu dire — aussi simple que
la préparation de la raclette.

Pull-overs pour dames
avec beaucoup de variétés dans les
couleurs.
Pull mode en ' dralon , nombreuses
couleurs, taille à partir du 38, 14 fr.
Pull-over sport à col roulé, en dralon ,
différentes couleurs, taille à partir
du 38, 14 fr.

/ \ Achetez 2 pull-overs au
MIGROS 'choix, économisez 4 fr.

•̂ mt nar .ft.cnei.ez, a puu-uveie,,
^mL9  ̂économises 6 fr., etc.

La recette de la semaine :

Breised Kebab
Verser dans la poêle à frire :

750 g de ragoût de .mouton , 1 douzaine
de petits oignons, 5 cuillerées de beurre,
2-3 grosses tomates pelées, 1 feuille de
laurier , du sel et du poivre. Faire frire
légèrement en remuant continuellement.
Puis faire cuire à couvert pendant 10
minutes, à haute température. Réduire
la chaleur et faire rôtir durant 2'heures.

L'intégration de la Suisse dans la CEE
Cet automne encore, probablement en

octobre ou novembre, doivent s'ouvrir à
Bruxelles les pourparlers exploratoires
entre la Suisse et le Marché commun
sur les possibilités d'une association de
notre pays à la1 Communauté économi-
que européenne ; notre pays manifeste
ainsi sa volonté de participer au déve-
loppement de l'intégration de l'Europe.
%e Conseil des ministres de la CEE,

Nouveau : chocolat « CROCANA »

un nouveau chocolat, croquant et
délicieux. Et pour que chacun en ait
un peu plus fie plaisir se partage)
CROCANA pèse 150 grammes ! au
lieu des 100 g habituels.

Chocolat au lait « CROCANA »

Chocolat blanc « CROCANA »
aux rice-crispies

1 tablette 150 g 1 fr. 20
2 tablettes seul. 2 francs
(au lieu de 2 fr. 40)

Achetez 2 tablettes (au
choix !), économisez 40
centimes, achetez 3 ta-
blettes économisez 60
centimes, etc.

organe suprême de décision , fixera lors
d'une session qui se tiendra vraisem-
blablement à fin septembre, la date de
l'ouverture des conversations, qui de-
vront elles-mêmes débuter ensuite par
une séance à l'échelon des ministres,
dans laquelle la Suisse sera représentée
par les conseillers fédéraux Ernst Brug-
ger et Pierre Graber. La délégation qui
mènera ensuite les discussions d'experts
sera conduite pair l'ambassadeur P.-R.
Jolies, directeur de la division du com-
merce du Département fédéral de l'éco-
nomie publique.

Dans cette première phase explora-
toire, il s'agit de mettre au point, en
collaboration avec les experts de la
Communauté, une sorte d'ordre du jour
des désirs, des possibilités et des res-
trictions que chacun veut faire valoir.
Sur cette base, on pourra aborder le
problème des solutions particulières qui
intéressent la Suisse, compte tenu de sa
situation de pays neutre au cœur de
l'Europe.

Nos représentants se préoccuperont
aussi du dévelopement futur de l'inté-
gration, car actuellement notre pays est
déjà plus intégré à l'Europe que les
pays de la Communauté entre eux, non
seulement du point de vue des échanges,
mais aussi par d'autres éléments de son
économie. Mais cela ne doit cependant
pas nous faire oublier que, à mesure que

Pour vos amis à quatre pattes :

Aliment pour chats « HAPPY CAT »
La nouvelle nourriture complète à
base de poisson du pays

1 boîte 250 g 60 centimes,
f  >. 2 boîtes seul. 1 franc
I WUHX\ (au lieu de 1 fr. 20)
BU BBf
V| Wr Achetez 2 boîtes, écono-
^"̂  ̂ misez 20 centimes, ache-

tez 3 boîtes économisez
30 centimes, etc.

Aliment pour chiens « ALPO » -
Bœuf
Entièrement composé de viande, pour
les chiens de toutes racés et de tous
âges.

1 boîte 417 g 1 fr. 40
/f. ~"N. 2 boîtes seul. 2 fr. 40 (au

( MIGROS\ ^eu ^e ^ ^r- "")> achetez
LnnaaJ 2 boîtes, économisez 40
JUOjjj JUj M centimes, achetez 3 boî-
^B^  ̂ tes, économises 60 centi -

mes, etc.

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
1. avec armes personnelles et armes d'inf

Mardi 29.9.70, 1300-1700
Mercredi 30.9.70, 0700-2300
Jeudi 1.10.70, 0700-2300
Vendredi 2.10.70, 0700-1200

Région lac de Fully : Six-Tremble, Lui-Crève, col du Demèore,
Le Diabley, Montagne-de-Fully, Sorgno, point 2133, Grand-Cha-
valard, Six-du-Dœ, Fenestral , Six-Tremble.

2. avec canon
Mardi 29.9.70, 0930-1600
Mercredi 30.9.70, 0930-1600
Jeudi 1.10.70, 0930-1600

Région des buts : Le Catogne, Pointe-des-Chevrettes, point 1479,
Catogne, point 2088,6, Montagna-Vria, point 1969, point 2402, Le
Catogne.

Emplacement des pièces : Les Foliatères SW Branson.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécu-
rité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affi-
chés dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes
de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

Cherchons à SION ou envi-
rons

appartement
3 pièces

tout confort, pour entrée à
convenir.

Ecrire sous chiffre PA 36-
41068 à Publicitas, 1951 Sion

villas-chalet
dès 3Vi pièces, 800 m2 de terrain ,

confort, vue, soleil , dès 90 000 fr.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la gérance Emile Freymond,
rue Farel 9, 1860 AIGLE.

P 38-40425

MURAZ-COLLOMBEY
A vendre
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L'HISTOIRE DU PEUPLE JUIF II

Le Moyen-Orient, avec ses tumultes, ne pouvait avoir qu'un but : la création
aimante de plus en plus la sensibilité d'un foyer en Palestine,
mondiale vers d'insolubles problèmes. Il leur fallut attendre la libération
Que sont ces peuples dont les que- de la Palestine turque par les armées
relies nous préoccupent comme si elles anglaises, en 1917, pour obtenir enfin
étaient nôtres ? la permission, constamment compro-

La Syrie (5 millions et demi mise, d'émigrer là-bas, et novembre
d'habitants), la Jordanie (2 millions) 1947 pour obtenir de l'O.N. U. un sta-
et, bien sûr, Israël (2 700 000), et le tut de nation indépendante avec des
Liban (2 400 000), étaient autrefois des frontières déterminées, dès le départ des
terres sémites avant d'être occupées, troupes anglaises d'occupation,
mille six cents ans avant J.-C. par les On connaît la suite : la mauvaise vo-
Tîgyptiens , puis, tour à tour par les lonté des Arabes de Palestine (un mil-
Hittites, les Assyriens, les Perses, les lion environ) de subir la loi juive, les
Grecs, les Romains. Ce n'est qu'au ambitions des Etats voisins de récupé-
septième siècle de notre ère que les rer une partie des territoires annexés,
Arabes s'y installèrent, contrariés bien- le terrorisme, les guerres successives,Arabes s'y installèrent, contraries bien- le terrorisme, les guerres successives,
tôt par les Turcs. l'insécurité permanente, la haine.

Ceci posé, nous allons mieux prendre La politique actuelle d'Israël peut être
conscience des problèmes actuels en li- celle qu'Abba Eban préconise, c'est-à-
sant le très important livre d'Abba dire : « Point de salut pour les juifs, à
Eban : « Mon peuple » qui vient de pa- moins de viser très haut, de se tenir
raître aux Editions Buchet-Chastel. debout contre vents et marées, dans

Au dernier siècle préchrétien, l'Egypte le cadre de ses valeurs propres. » Mais
avait 7 millions et demi d'habitants, cela peut être résumé par un mot :
dont 1 sur 7 était juif (aujourd'hui 30 survivre !
millions), contre 3 millions de juifs Pierre Béarn
qui vivaient en Palestine. Chacun des
pays environnants (Syrie, Asie mineure,
Babylonie) ayant au moins un million • N O T U L E S
de juifs chez eux, Abba Eban estime
que la population juive d'alors repré- Leg révolutions sont-elles fomentéessentait environ 8 nul ions c est-a-dire 

 ̂entretenues par les intellectuels ? Les20 »/. de la population de l'Empire idéeg qu,i]s expriment conditionnent-romain d orient. elles l'éclosion des évolutions ? Ce sontAujourd'hui, les juifs ne sont plus questions que l'on se pose en lisant une. obsknation d'insecte, Cesbron nous
_ni_ . "îE  ̂«__?• ?, F™_ _  «La résistance intellectuelle» de Jacques Pa=-le affectueusement de la vie. (Gras-

f̂ ^T^J
1
 ̂ Debu-Bridel, aux Editions Julliard. Ré- set

T
¦ . . . _ . -,¦ . ... ; . 'pour 1 juif ! Le peuple juif est un . première heure durant H . existe a Paris une Académie de

_?.!____* 
monstrueusement  ̂ agemande> Debu-Bridel ™ar,m%

qm m attrlbua naguère une me-
disproportionne. exnose les témoianaees de Gué- daùle dar  P°ur mon roman d'éducation

Face aux multitudes arabes, plus "ous 
^uriac Seu Robert De- à la pratique de la voile : «  Jean-Pierre

bruyantes qu'efficaces il est vrai — du henn%. Mau?ac> o
lviou^P' " _L,ZZ et la navigation ». Un de ses membres,

moins Pour l'instant - le peuple juif £re, . Fl*Tr
% 

Bqu
^

d>. E
 ̂t

B™5 Henri Le Masson, vient de publier, aux
ne peut opposer que sa cohésion et sa "ene ^P"3™. £f"n inomas, uairae Editions maritimes et d'outre-mer, des
volonté raciale de survivre. Morgan René Tavernaer, Joe Nord- (< propos maritimes , sur les débuts de

Cette cohésion prend sa source dans "J"™' ?̂ ,?U 
T, ^^'-^Tn^ ô^Pi' la marine brassée ; la bataille navale

la conviction d'un ancêtre unique : Pierre Wlon. Il est évident que, quel de Fou.Tcnéou où fut détruite)
Abraham. ^

ue solt le P™™1* occulte de la resis- quelques navires français, la flotte chi-
En 1878, la Palestine ne comptait que tance intellectuelle dans un pays oc- noise en 1884 . ceUe du Jutiandi en

20 000 juifs, dont 500 cultivateurs. cupe par 1 ennemi, cette attitude est 1916i où rarmée navale allemande par-
Le premier grand tournant, nous dit obligatoire. vint à échapper à l'imposante Royal

*K_ m_, t«* «««_? ™- ,?.„i_. Jean Charon, dans un volume de la Navy en lui coulant six cuirassés contre

gBBjj Ĥ jf g. " d'Uliez ; René Cotture, Genève ; Marc-
KSL Henri et Jeanne Déliez, Dorénaz ; /—_______________,

1 ^^^3 """̂ îjll,". ' , "a Simone Dubosson , Fontanney ; Annick¦ 
jjjjjj ." t- ^fc^. S ?3Pli Berger, Carouge ; Francis Trombert, ¦
I ^ f̂ ^ ^ ^- l ĵ M̂ 

Champéry 

; René Lange, Champéry ; l 'accompagne les alpinistes fusqu 'au--.. ¦' j  ̂ 'a^J "
 ̂ - jj Nancy Jacquemettaz , Le Tour-de-Peilz ; U sommet des hautes cimes.

1 f fj _j__? -'-J  ̂ MaTsongex™ 
ButheT-Che2l_, ^uUy
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sel Aisle • Denis' Savioz ViwS^" a rawi, avec ''eau '«'che et les dames
Où se trouve ce four banal ? O 'sauefan,' Martigny f lsabeUe mesle! m°, trouven' dé»c,eUX '°^"a ""on-

Solution de notre dernier problème : cette vue représentait l'entrée du Monthey ; Marc-André Lugon, Fully ; nel,e ou a™"""* s'ajoutent à mol.

village de Val-d'IUiez. Marie-Louise Michellod, Leytron ; Pier- Goûtez-moi et délectez-vous.6 re Pecorim, Vouvry ; firere Vital,
Ont donné la réponse exacte : Saint-Maurice.

Herminie Marclay, Val-d'IUiez ; Léonce Granger, Troistorrents ; Robert Ecœur, Léon Clerc, Saint-Maurice ; Gilberte J0 m appelle
Val-d'IUiez ¦ Estelle Burrin , La Chaux-de-Fonds ; Gilberte Gaillard, Riddes ; Gaillard, Riddes ; J. Moix, Monthey ; D I V A N I S
frère Vital ' Saint-Maurice ; René Lange, Champéry ; Simone . Dubosson, Fontan- « Christophe », Saxon ; Anna VouiMa-
ney ¦ Fridà Rey-Mermet, Val-d'IUiez ; Georges Barman, Massongex ; Alain et moz, Riddes ; Rosette Puippe, Saint- . 
Béatrice Val-d'Illiez ¦ Jean-Luc Rey-Bellet, Champéry ; O. GaiUet , Saint-Léonard ; Maurice ; Rose Sierro, Bulle ; Bernard
Jacqueline Dubosson , Troistorrents ; Désirée Mayor, Sion ; Josiane Theytaz, Rey, Ayent ; Marie-Thérèse Favre, _________________
Sierre - Roger Jugation , Troistorrents ; Roland Maibach. Lausanne ; Bernard Vex ; Claude Dayer , Hérémence ; Mar- « DOUlCUrS ? _ •___
Avanthey Val-d'Illiez ; Isabelle Gillabert , Val-d'Illiez ; Louis Bertona , Monthey ; lyse Maier , Gossau ; B. Rey-Bonvin, _ -WI_«.»M » . jÊSM
ER inf mont 210, cp III, Monthey ; Anita Dubosson , Troistorrents ; Denise Montana-Vermala ; Antoinette Massy, » GfippCT _ _ _  S»
n-invanola Monthev : Ernest et Céline Jacquemettaz, Liddes ; Isaline et Maurice Vissoie ; Micheline Marguelisch, Saint- _. _ - ¦
Ançay, Fully ; Imelda Fournier, Vionnaz ; Marlyse et Françoise Ecœur, Val- Léonard ; Louis Notz, Pully ; Louis < MAUX «G K W\
d'Uliez - Corinne et Emilienne Planchamp, Vionnaz ; Denis Rossier, Troistonrents ; Bertona, Monthey ; EsteUe Burrin, La tête ? _ i]
M Matter , Biasca ; Josiane Lange. Martigny ; Pierre Besson , Monthey ; Pierre- Chaux-de-Fonds ; Charles Bottaro. MSWB * W£ PjMJU
André et Frédéric Ecœur , Val-d'IUiez ; Bernard Piller, Val-d'IUiez ; Richard Martigny ; Marc-Henri Biollay, Ver- -

^m^̂ ^B^BÈ^̂ m f̂ r M
Michèle et Marie-Paule , Vérossaz ; Gabrielle Richard , Vérossaz ; Marie-Joseph soix ; Blanche Roduit , Martigny-Croix ; |»^MBMKp^r B
Rey-Mermet, Val-d'IUiez ; Catherine Solioz, Nax ; Théodore Marclay, Champéry ; Bernadette Pochon, Evionnaz ; Pierre I 'Vl 'j l'l
Isabelle Bochatay, Champéry ; Chantai Gillabert . Dornach ; Laurent Udressy, Vocat , Bluche ; Christian WiUa , Magnot- ____ _Lmiii<11
Sion ; Marie-Claire Lugon , Naters ; Maurice Udressy, Troistorrents ; Martine et Vétroz ; L. Duaret , Saint-Gingolph : 1^̂ ^̂ ^̂ ^̂m^^ • .
Josiane Aviolat , Monthey ; Antonie Tacchini , Collonges ; Nicole Mariétan , Val- Marie-José Constantin , Saint-Romain ; __ > _.!_© _ VI __
d'IUiez ; Jacqueline Donnet, Sierre ; Marcel Villoz, Monthey ; GUbert Villoz, Eugénie Oreiller, Massongex ; Serge »W»*I«»j£^ ¦¦¦ «
Monthey ; Roger Mariaux , Troistorrents ; Armand Trombert, Champéry -, Willy Meyer, Monthey, « François », Venthône. Nouveau!
Lbvey, Chéz-les-Reuses ; Philippe Morisod , Vérossaz ; Jean-René Niclas, Savièse : Mélanie Bruchez, Vens ; Gisèle Bron, Egalement présenté en comprimés effer-
Odette Perrin, Val-d'IUiez ; Urbain Delaloye, Riddes ; Lydia Agnetti, Vouvry ; Martigny ; A. Claivaz, Martigny ; Cyp. veicents. Recommandé même pour les
Jeanine Gex-Collet, Morgins ; Rolande Dettwyler, Monthey. Theytaz, Nendaz ; Jacqueline Tornay, estomacs délicats.

vants, depuis Pythagore et Aristarque,
n'ont jamais cessé d'y apporter des ré-
ponses que d'autres sayants se sont
empressés de controverser. Le mystère
de la création et celui de sa fin ap-
partiennent toujours au domaine des
suppositions. L'absolu garde son mys-
tère et la création son incommensu-
rable démesure. (Hachette).

Après le petit Uvre de Mao, qui s'ap-
parente aux traités de service militaire,
voici paraître les œuvres de Liou Chao-
chi, né en 1898, qui devint président
de la République populaire de Chine,
en 1958, pour finir officieUement, par la
grâce de Mao et des gardes rouges,
d ans la peau d'un renégat, traître à la
classe ouvrière (alors qu'il avait dirigé
les syndicats dans la Clandestinité), en
1968. Par dérision sans doute l'ouvrage
s'intitule : « Pour être un bon commu-
niste ». Dans le même volume, Patrick
Kessel, spécialiste des révolutions, pré-
sente le rapport au IXe Congrès du
Parti communiste chinois, de Lin Piao
(collection 10-18).

Le trentième livre de Gilbert Ces-
bron est une mise au point de ses opi-
nions sentimentales, sociales, politiques,
reUgieuses, etc., dans la collection « Ce
que je crois », où se sont déjà mani-
festés des écrivains aussi divers que
Rober Aron, Luc Estang, Pierre Hervé,
Guéhenno, Pierre-Henri Simon, Mau-
rois, Mauriac et Jean Rostand. Avec

Martigny ; Robert Ecœur, Val-d'Illiez ]
Dominique Rey, Genève ; Marie-Louise
Es-Borrat, Troistonrents ; Anne et Mi-
chel Emery, Icogne ; Paul-Henri Lamon,
Crans ; Cécile Jost, Sion ; Marie-
Louise Pitteloud, Chermignon ; M. Rey-
Bagnoud, Lens ; Juliane Biselx, Marti-
gny ; Thérèse Beytrison, Evolène ; Ani-
ta TraveUetti, Ayent ; Marie-Claire
Jean, Vétroz ; «La Mouraz », Icogne ;
Berthe Lamon, Sion ; Constant Dubos-
son, Troistorrents ; Robert Jordan ,
Monthey ; I. Addi, Martigny ; Ida Del-
grande, Sion ; Christiane Calistri, Sion;
Philippe Salamolard, Monthey ; Lau-
rence Amacker, Saint-Maurice ; Marcel
Duchêne, Sierre ; Marthe Terrettaz ,
Martigny ; Patricia Francey, Arbaz ;
Mady Berger, Saint-Maurice ; Jeannette
Zufferey, Saxon ; Marie-Claire Fort,
Riddes ; Cécile Lamon, Flanthey.

HORIZONTALEMENT

1. Manifesteras violemment son désac-
cord.

2. Pas très loin.
3. Ville du Jura.
4. Accélère le rythme cardiaque.
5. Train - Charpente - Sans esprit.
6. Préfixe - Artifice trompeur - Unit.
7. Prendra le meilleur.
8. L'emporte sur toutes les autres

personnes - Chasseurs de serpents.
9. N'inspirant pas la pitié - La fin du

manager.
10. Récupéras légèrement.

VERTICALEMENT

1. Etaient cachées par les petits en-
fants pour chicaner grand-mère, dit
la chanson.

2. S'impose-incontestablment à l'esprit.
3. Lagune cultivée - D'un verbe

joyeux.
4. On • peut l'obtenir en tirant au

sort - Célébrité. .
5. Suit beaucoup un docteur - La

chose en soi, telle qu'eUe existe.
6. Filet à oiseaux - Symbole.
7. D'ici - Une colère retournée.
8. En extase - Son frère lui prit sa vie.
9. Douze . termes et deux lettres . -

Patriarche - Se rendra.
10. La dernière et plus briUante partie

des fugues.

Jfierre Foulin, Crans ; Marthe. Gillioz,
Riddes ; Lucie Ravaz , Grône ; Ida]
Schwéry, Saint-Léonard ; Martine MagJ
sy, Saint-Jean ; Marie Robyr, Sion ;
Gisèle Lugon, Naters ; Léonce Granger,
Troistorrents ; B et N. Rouiller, Char-
rat ; Christiane Amacker, Saint-Mau-
rice ; Irma Emery, Lens ; Marie Comby,
Chamoson ; René Monnet, Martigny ;
H u g u e t t e  Dubuis, Saint-Germain ;
Chantai Mariaux , Monthey ; Herminie
Marclay, Val-d'IUiez ; Gabrielle Mer-
mod, Monthey ; Robert Monnet, Isé-
rables ; Françoise Reicblen, Fribourg ;
Marie Page, Sion ; Marie-Rose Moren,
Vétroz ; R. Stirnemann, iSon ; Julien
Thurre, Saillon ; Hélène Crettaz, Vis-
soie ; Céline Rey, Chermignon ; Dyo-
nise Vernaz, Muraz.

Roduit-Gex , Fully ; Clément Barman ,
Monthey ; Cécile Coppi, Martigny ;
Monique Girard, Saxon ; Noëlle Bu-

SOLUTION DU DERNIER PROBLEME

Horizontalement : 1. Clarinette - 2.
Ranimation - 3. Et, Vapeurs - 4. Cirage.
Noé - 5. En, Lien, Ni - 6. Pensée -
7. Emu, Elan - 8. Loisirs, Ne - 9. Lustre,
Fer - 10 Eté, Egrisa.

Verticalement : 1. Crécerelle - 2. La-
tin, Moût - 3. An, Puise - 4. Rivale, St -
5. Imaginaire - 6. Nappées, Reg - 7. Eté,
Nées - 8. Tiun, El, Fi - 9. Toron, Anes -
10. Enseignera.

gnon, Thun ; Susy Vuilloud, Bienne ;
Fernand Machoud , Orsières ; « Nicole »,
Montana ; Germaine Crettaz, Sion ;
EUsabeth Sauthier , Martigny ; Daisy
Gay, Saillon ; Rolande Dettwyler, Mon-
they ; Raymonde Savioz, Sierre ; Jack
de Croon, Montreux ; Andrée Maury,
Mase ; Marie-Louise Donnet, Troistor-
rents ; Jean-Olaude Lovisa, Monthey ;
Anna Monnet, Isérables ; Francine
Clerc, Miex ; Lugon-Moulin , Saint-

Ont donné la réponse exacte :

Roberto Steinerini, Champéry ; Jean

Herzl et les dirigeants
congrès envisagèrent de

26, dim.
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