
Après le choix judicieux des juges du prix Nobel f ^Sg 
'" JT mment

Très vive réaction des bolcheviques I HHL, ;

est le pré-
«Alexandre

L'Union des écrivains soviétiques,
organe officiel, déplore vendredi soir
dans un .communiqué, l'attribution du
prix Nobel de littérature 1970 à l'écri-
vain russe Alexandre Soljénitsyne, dé-
clarant qu'il s'agit là d'une décision ins-
pirée par des motifs politiques.

Le communiqué souligne: « II est dé-
plorable que le comité du prix Nobel
se soit laissé entraîner dans un jeu peu
convenable qui, en aucune façon n'a
été entrepris dans les intérêts d'un dé-
veloppement des valeurs spirituelles et
des traditions de la littérature mais a
été inspiré par des considérations poli-
tiques tout à fait théoriques ».

Ce communiqué, qui figure au bas
d'une page intérieure dans le journal
les « Izvestia » constitue la première
mention officielle, à Moscou, du prix
qui vient d'être décerné à Soljénitsyne.

Il déclare : « Selon des informations
publiées par des radios et journaux

étrangers, le comité Nobel a décerné
son prix de littérature à Alexandre
Soljénitsyne.

« Comme le public le sait déjà, les
ouvrages de cet écrivain, qui ont illé-
galement quitté le pays et, ont été pu-
bliés à l'étranger, ont depuis longtemps
été utilisés par les milieux réaction-
naires occidentaux pour servir des ob-
j ectifs antisoviétiques.

« Les écrivains soviétiques ont, à
maintes reprises, exprimé dans la pres-
se leur attitude à l'égard de l'œuvre de
Soljénitsyne et de son comportement».

Cette attitude, poursuit le communi-
qué, est en conflit aves les principes
et les tâches de l'Union soviétique, et
les écrivains soviétiques ont expulsé
Soljénitsyne de leur union. -

Far ailleurs il n'existe aucun indice
vendredi à Moscou qui permette de
savoir si l'écrivain soviétique sera au-

VARSOVIE REAGIT

Hilmar Wulff , pré-
en son nom pér-
il de l'Association

qu'il vient
srsuadé que

>ix sera interprété comme étant = Voici, vendredi à Klotèn, l'arrivée du premier groupe de réfugiés
ne». g tibétain».

NMNMBP OM&, par Georges Hiifeer |g

CHAPEAU BAS !
Deux magazines à grand tirage, Der

Spiegel en Allemagne et Gente en Ita-
lie, publient une interview du cardi-
nal Daniélou.

Oette interview ressemble à une
partie d'escrime : journaliste et cardi-
nal sont visiblement de deux bords
opposés. L'interviewer allemand s'ap-
puie sur ce qu'il croit être l'opinion
de la majorité, tandis que le jésuite
français allègue les droits de la vé-

rité objective. 1Œ s'ensuit un duel ins-
tructif poux les spectateurs.

FAUT-IL OAFITULER ?

— Croyez-vous donc, demande l'in-
terviewer allemand, après avoir plaidé
la cause du mariage des prêtres, qu'à
la longue l'Eglise puisse s'obstiner à
soutenir des idées en apposition avec
celles du monde ?

— Votre question, rétorque le cardi-
nal, révèle une façon de voir tout à
fait fausse. A certains moments la
contestation peut atteindre un certain
paroxysme. Fuis le bon sens finit par
l'emporter, au moins dans les sociétés
saines. Quand les extrémistes l'empor-
tent, on en arrive à des systèmes to-
talitaires, national-socialisime, marxis-
tes ou autres.

— Par son intransigeance l'Eglise ne « JE L'EXIGE PAR AMOUR
s'expose-t-elle pas à s'aliéner les fi- DU PEUPLE CHRETIEN... »
dèles ? Ne ferait-elle pas mieux de TT , ., .. . \.\
s'adapter aux façons de penser et J 

Une des dermeres questions de : m-
d'agir du monde ? terview a trait au comportement de

Le cardinal Daniélou s'insurge contre l'Eglise envers les théologiens qui en-
cet esprit de capitulation. 11 estime ' «signent des erreurs
que, bien loin de perdre des fidèles, , La réponse du cardinal Daniélou est
l'Eglise en gagnera, par son attache- très ferme : qu on les invite a se re-
ment intransigeant à la vérité. Il ad- tracter;, Refusent-ils ? qu'on ne leur
mire le courage de Paul VI dans la Permette plus d'enseigner « J estime
défense de la vérité. ^

ue le magistère manque de resolu-
tion. On hésite aujourd'hui a pronon-

in  m^nniY.a.^ n*» . .„,.-*. ™ cer des condamnations. »LE CATECHISME HOLLANDAIS _ Vous voudriez donc que la Hiérar-
— Et pourtant le best-seller religieux chie se montre plus sévère envers les

actuel, le catéchisme hollandais, nie la théologiens et les prêtres qui soutien-
vireinité de Marie, en tant au'il la nent des doctrines erronées ?
passe sous silence ? ~ °ui > J e rexlee Par amour

Réponse du cardinal Daniélou: « J'es- Ple chrétien. Je crois qu 'actu
time que le catéchisme hollandais doit la défense de la foi contre ceu
être corrigé. Je pense que, tel qu'il se menacent est un grave de
présente, il n'est pas une expression de l ^S'nse.
la foi catholique. » Sl dans

— Mais saint Paul n'a point parlé de il9^e. a p£
la naissance virginale de Jésus, objecte vérité, elli
i'iv,+n».,rî TTQ^ tomber ai

— N'oubliez pas qu'il y a beaucoup indulgence
de choses dont saint Paul ne parle pas, Dlen de ™
parce qu'elles ne touchaient pas direc- Telles
tement les sujets qu 'il traitait. quelques i

entre la responsabilité des théologiens,
qui agissent en connaissance de cause
et sont donc gravement coupables, et
les fidèles, qui ont été trompés par des
théologiens et des prêtres.

— Vous êtes donc contre la discus-
sion au sein de l'Eglise, objecte l'inter-
viewer.

— Je suis pour la discussion, répond
en substance le cardinal Daniélou , mais
une discussion qui aboutisse à une dé-
cision. Si on discute, c'est pour arriver
à la vérité. « La grandeur d'un homme
consiste à savoir soumettre son juge-
ment individuel à une vérité objective.
Au sein de l'Eglise catholique, cette
vérité objective est essentiellement la
vérité qui est enseignée par le magis-
tère, et non pas celle qui est exprimée
par tel ou tel évêque ou théologien. »

« JE L'EXIGE PAR AMOUR

tenté
exe

Campagne «Halte au cancer»
Pour le Valais : 38769 francs

LA CARAVANE No 2 a récolté 18.200 francs.
Elle a parcouru Martigny, Saxon, Riddes, Saint-Pierre-de-Clages,
Ardon, Vétroz, Sion, Saint-Léonard, Slerre, Chippis, Chalais, Granges,
Grône, Bramois, Chamoson, Leytron, Saillon, Fully et encore Martigny.

LA CARAVANE No 13 a récolté 12.250 francs et a parcouru Sion, Saint-
Germain, Grimisuat, Ayent, Venthône, Luc, Icogne, Lens, Crans,
Veyras, Montana, Randogne, Mollens et encore Sion.

LA CARAVANE No 14 est arrivée au montant de 8.319 francs et a tra-
versé Saint-Maurice, Evionnaz, Vernayaz, Martigny-Bourg, Bovernier,
Sembrancher, Orsières et au retour encore Sembrancher, Bovernier,
Martigny-Bourg et Martigny.

Récolte totale : 468 488 francs

Pour la recherche sur lo cancer

Hier à midi: 1200000 francs
BERNE. — Selon les chiffres communiqués vendredi après-midi par la
Ligue suisse contre le cancer, les dons recueillis dans le cadre de l'action
pour la recherche sur le cancer
francs.

se montent actuellement à 1.206.431,40

C'EST DIMANCHEDEMAIN
Etions-nous fiers de nos chercher ; et ils l'ont rem- Inimaginable parce qu'elle La sagesse, c'est Dieu

civilisations et de nos cul- placée par les réalisations est, à nos yeux, pauvreté. aimé, servi, possédé et qui
tures, de nos « humanis- matérielles de la science et Telle cette limpidité de nous possède. Elle est tout,
mes » à toutes sauces ! de la technique : la riches- l'automne dans laquelle, les elle exige tout. Elle invite,
Etions-nous orgueilleux de se, le confort, la santé, la brumes dissipées, tout re- elle appelle, elle contraint
nos philosophies ! beauté, tout ce qui est à la prend sa place et son sens. ceux qui la veulent en-

Eh bien ! la dernière per- passagère gloire du corps : Mais quoi encore ? Les tendre ; elle pénètre au
formance de l'esprit hu- la foire d'empoigne, le comparaisons ne servent plus profond de notre
main livré à ses ressources stade, le music-hall. plus de rien et il faut tout être, aux jointures et aux
a été de se saborder ; d'af- En sorte que nous avons simplement rouvrir nos ca- moelles, pour retrancher
firmer qu'il n'y a pas d'af- perdu non seulement le téehismes à la première de nos affections tout ee
firmation possible, pas de goût, mais le souvenir de page (pour autant que les qui est contraire à Dieu,
vérité, et que la vie n'a pas tout ce qui n'est pas Dieu.
de sens. L'esprit humain a | - I Mais quoi ! Qui ensei-
fait comme cet homme f ^  m «»*I*A*AA Sne«* la sagesse ? On en
qui. s'étant retiré au bout VOfTOCCO PT VÏl l lPvxPv Parle avec des mots, et la
de la plus longue branche , ijLlll.CduC Cl OUJluOOUO Sagesse, c'est la parole de
a scié cette branche der- W »«QWWW Q m  ̂  ̂ y ^.̂   ̂^^rière lui et est précipité en I ; qni « s>est fait, pour nous,
proclamant que l'arbre obéissant jusqu'à la mort,
n'existe pas. Mais telle est la sagesse et que nous pre- catéchismes ont encore des la

D
mort de

J 
iaVoix »

la faim de vérité et de cer- nons pour un fou celui qui pages ordonnées) :
titude que, hier encore, un dit : « Je l'ai préférée aux — Pourquoi Dieu vous La Sagesse va donc bien
éminent philosophe propo- trônes et aux sceptres; tout a-t-il créé et mis au mon- au-delà même d'une hon-
saK une philosophie nou- l'or du monde auprès d'elle de ? nête vie « chrétienne » qui
velle faite de toutes les n'est qu 'un peu de sable, — Pour le connaître, se limiterait à observer les
phi'osophies « éclatées ». tout l'argent du monde l'aimer, le servir et, par commandements et fuir le
Un peu comme s'il disait : n'est qu'un peu de boue. ce moyen, acquérir la vie péché. La sagesse est
« De toutes les branches Je l'ai aimée plus que la éternelle. amour, elle suit Jésus jus-
^„„«£»c n«<i< aUnn s rpfaire santé et la beauté : ie l'ai ** Sagesse n'est pas qu'au bout.
un arbre vivant. » choisie de préférence à la moins que la vie éternel-

Voyant à quelle folie lumière, parce que sa olar- le commencée ; pas moins
aboutissent leurs sagesses, té ne s'éteint pas. Tous les que la vie et l'amour de
les hommes ont décidé que biens me sont venus avec Dieu plantés dans nos in-
la vérité est triste, qu'il ne elle, une richesse inimagi- telligences, nos cœurs et

_ •  s- i- t_i_ _ frvn+ nniK.mpmpiivaut pas la peine ae ia naoie. » ^«* "«—i •
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4 détenus s'évadent \ 
m —~-—

après avoir assommé Encore q««qu«s pluies...
leUI" ClCirdien i Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons

TEUFEN. — Quatre détenus se sont "-* ciel sera généralement très nuageux à couvert. Quelques pluies sont
échappés' mercredi soir du péniten-' ï encore probables dans l'ouest. En Valais et dans les vallées du nord desr:
cier de Teufen, en Appenzell Rho- l Alpes et des Grisons, des éclaircies de fœhn sont possibles,
des-extérieures, après avoir atta- i La température en plaine sera comprise entre 10 et 16 degrés. Les
que et réduit leur gardien à l'im- 4 vents du secteur est à sud seront faibles à modérés en montagne,
puissance. à Evolution probable pour dimanche et lundi

i
Pagg 2 Nouvelliste et Feuille d'Avis 3u Valais Samedi 10, dimanche 11-10-197!!
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I plilipa 1 Fm de session aux Chambres fédérales : M. Wyer et | En brefm \
Illllii lil I l'approvisionnement en eau potable dans les régions 1. ^̂ — 1
s • M. POMPIDOU A ASSISTE g _ 4„„DOOï ^ *'_ ** i" « ,' " j   ̂

<¦ i . A ,.. __ <¦ ' I LAUSANNE-GENEVE I
AU LANCEMENT g J j jura ssiens et de l'Association suisse des contre les risques de l'investissement g |
D'UN « COSMOS » I HP HnriT>l iTnP amis du Jura libre" préconisant dlffé- par 141 voix contre 4 et l'aménagement g 0ans ia nujt de jeudi à yen- I

i le  nrhirtmi PnmnW™ * 0« = UC I lUI  l û t-I IG  rentes méthodes pour résoudre la ques- du Rhin entre Strasbourg/Kehl et Lau- g drcdi et dès les premières heu- I
ï .farté j eudi au cTnCrome le I 

%M0"W tion jurassienne sont transmises au terbourg/Neubuo-gweier par 148 voix g res du miin la pollce de ran. I
I Balkounour au lancement du ï BERNE. - Pour sa dernière séance ^eil fédéral à l'Intention 

de la Corn- sans apposition. 1 toroute Lausanne-Genève a pro- I
I « Cosmos 368 ». I de la session, vendredi à 8 heures, le mlssiori des bons offices. La pétition de rONown nvn FTATH . I cédé à neuf constats d'accidents, 1
i . _ ¦ | Conseil national entend un postulat de M' W- Nussbaumer, de Zurich, concer- vwTrinwB _™_ T «_ I dans lesquels seize voitures et I
i • M. POMPIDOU g M. Wyer (ccs / Vs) que préoccupe l'ap- nant un Pro^

et de construction de che- VOXAIIONS FINALES g un tram routler ont été lmpll. |
A NOVOSIBIRSK g provisionnement en eau potable dans min de ter dans le val Albula ne reçoit Un seul objet à l'ordre du jour de g qués. Ces accidents, dus dans la I

g Le président Pompidou est g les régions de montagne. Le Conseil fé- aucune suite. Une autre pétition due à l'ultime séance de la session : quelques g majorité des cas à une vitesse I
s arrivé vendredi à Novosibirsk, g déral est prié de préparer une révision J?. Wltschard , et demandant l'instttu- votations finales. s inadaptée aux conditions d'une |

principale ville de Sibérie, dans g des dispositions légales à ce sujet, de tion d u n  service civil P°ur les objec- Le Conseil des Etats approuve défini- g chaussée détrempée et au mau- |
1 le cadre de son périple à travers g manière qu'il soit possible de tenir Jfurs de conscience, provoque un dé- tivement la création d'un diocèse du g vais état des véhicules, ont fait i
g le territoire soviétique. = compte plus largement des besoins du bat ' auc3uel prennent part MM. Dell- Tessin, par 36 voix sans opposition ; g deux blessés et causé d'impor- I
g A ARRIVEE 1 tourisme. M. Brugger, chef du Dépar- ber£. (soc '_Vs). Th^voz (lib / Vd) et Egli \.&s nouvelles dispositions de la loi d'As- g tants dommages matériels.
I DU PRESIDENT TITO = tement de l'économie publique accepte (ces / Lu). La proposition de ne pas don- sunance-Invalidité, par 36 voix sans = - =
I ¦ A LUXEMBOURC I le postulat. ner suite a cette pétition est approuvée opposition ; les nouvelles dispositions = I
I ' ' . f t .  . _., . . .  I Objet , suivant à l'ordre du jour : la Par 105 voix contre 15' La requête des de la loi sur les prestations complé- I • NOUVELLE FOIRE
1 ,.„? ? 

prêsid
f

lt TT' f 1? de g convention de Tokyo relative aux in- avocats chargés de la défense des ac- mentaires aux rentes AVS et invalides g INTERNATIONALE 1i l Etat yougoslave est arrivé ven- g îractiom et à certains autres actes sur- cuses dans le procès intenté devant la par 36 voix sans opposition ; l'arrêté vi- g A ZURICH
| oreai matin a _u_emoourff, ve- - ven.ant à bord des aéronefs. Premier ^^ Pénale fédérale contre les mem- sant à instituer le suffrage féminin en g I
i l̂ L ^MoZ

XeJleŜ ,,ï°lL,^ne I 1a
l°n dans la lutte contre 

les 
détourne- bres du trouPe Bélier est repoussée. matière fédérale par 32 voix sans oppo- I Le « Salon international du |

g visue ojjicieue ae aeux jours. g mentg d'avions, comme l'expliquent Enfin , en votation finale , le Conseil sition (4 abstentions) ; la loi sur la ga- i vêtement pour dames et en- |
g • ETATS-UNIS : DEBAT g MM. Albrecht (ccs/Nw) et Gérard national approuve la convention avec rantie contre les risques à l'exporta- g fants » se déroulera pour la pre- |

A LA CHAMBRE g Glasson (rad / Pr), cette convention a le Saint-Siège sur la création d'un dio- tion par 35 voix sans opposition ; l'ar- g mière fois de dimanche à mardi |
DES REPRESENTANTS g déjà été approuvée par un certain cèse du Téssin par 134 Voix sans oppo- rêté relatif au financement de l'amena- g dans les pavillons de la Zuepa, |

Par 65 voix contre 23, la g nombre d'Etats. L'entrée en matière est sition.- La modification ' de la loi sur gement du Rhin entre Sitrasbourg/Kehl g a Zurich-Oerlikon.
g Chambre des représentants du g approuvée et la convention passe le cap l'Assurance-Invalidité est acceptée par et Lauterbourg/Neuburgweier, par 36 =
g Congrès des Etats-Unis a rejeté g du Conseil national par 47 voix sans 142 voj x sans opposition, les prestations voix sans opposition. g  ̂ DEMISSION
g j eudi soir un amendement à un g opposition. complémentaires, de l'AVS et de l'Ai En remerciant les députés de leur as- g w „_. 

PBOFESSEUR! proje t de loi pour le retrait des g Le Conseil s'occupe ensuite de quel- par 143 voix sans opposition, le suffrage siduité et en leur souhaitant un bon re- g ROBFRT MATTHFYg troupes américaines du Viêt-nam = ques pétitions. Celles du Rassemble- féminin par 137 voix sans opposition et tour dans leurs foyers, le président lève g
g ment jurassien , de l'Union des patriotes avec quelques abstentions, la garantie la séance et dot la session. g T _ .. j .n.i .,_,„ _

I 0 LA PREMIERE FOIRE g ! , I Le 9onseU d Etat vaudois a
g INTERNATIONALE g a*cepté, avec remerciements

DE BUCAREST | j f *  -y ¦¦ ¦ ¦ _  f  i l  P°Ur leS services rendus- la dé"ièE2&£àÊ IGreve d une demi-journée desip^fsst
1 quant dans la vie de la capitale 1 W¦ . I Lausanne, et lui a conféré le
g roumaine, ouvrira officiellement | m mm ¦ I 9 B» _ _ B _% A ï 

tltre de nrofesseur honoraire.

ï ™Hr I chauffeurs de I Etat de Genève i*s__ s___.
;. | ETAT D'URGENCE § FAVORABLE

g M. Luis Ferre, gouverneur de 1 GENEVE. — Les chauffeurs, mécani- claré que le mouvement de grève avait président du Conseil d'Etat genevois, g é. ^A ^E??^^^^
g Porto-Rico, a décrété, jeudi soir, g c|ens et aides-mécaniciens de l'Etat de été décidé pour protester, d'une part, M. Jean Babel, n'avait pas exclu une g rn%̂ T^T^rniwiw <5g l'état d'urgence sur l'île en _ Genève sont en grève depuis vendre- contre la « lenteur » apportée par les telle possibilité, mais il n'avait pas ^^^^.J ŷ 1̂̂ ^31̂
g raison des Inondations provo- g dl matin, pour obtenir, notamment, autorités compétentes à la revision du " fourni de réponse formelle et défini- g u H.XUBPTTOJM
g quées par quatre jours de pluies i une revalorisation de leurs salaires. statut du personnel de l'Etat, dans la tlve, a indiqué M. F. Dellaporte. g 

^^g diluviennes. g Des exceptions sont prévues en cas perspective d'un statut unique (fonc- p™ ra i A rHirm s , XJans ie; , ca.are ae la;, Proof<1^e
ï • APRES LE? ATTENTAT * ï d'accident ou d'urgence grave. tionnaires et employés) et pour obte- FIf *>\ L^

f
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J
E 

. .  ' l' ._?n^™_^^ _^ÎT-S_?!M 9 AFKbii LLS ATTENTATS , d'autre hàrt une revnlnriisaHnn Les chauffeurs de la voirie genevoise g suppression des • articles .consti-

DEUX SSs  ¦ «ue m SSs â^'ÊÏT^éSe -£ 
i-K 

dÏ
Ufe

^SlsS ^.
repris le travail en début d'après- | tutlonr^s d'exception, le ^n,^UX ETUDIANTS g ««e^wlr à rUniversité PJ_• « l'SnU du personnel ouvrier. , « L'amicale » mîdlVaPrf U"e e_*!rfT? _ ."T le Con' 

1 
^el1 d Etat 

dU 
1™^ de

J?
ale_

g APPREHENDES = Jeum soir, a i université, par « i ami 
gouhaiter.it oom'«,e première mi-snrp seil d'Etat qui a décidé d'octroyer une 1 Campagne a recommandé au

I Après les deux incendie*- vo- Wr- ^e *̂  ï*̂  ̂ obtenir dJ Iw irZl^ "„ allocation supplémentaire de 125 francs I Département fédéral de l'inté-
I iontaires qui se sont déclarés | *?."»*** deu

^ 
d.̂ ês 

au sem fle " 
VÏÏ OÏ Mrmên_'_ene"X'm^ __n^t ' W"niofir_ tout le personnel ouvrier g" rieur l'abolition de Tintérdiction

g jeudi , à Stuttgart , au consulat de g J intersyndicale de i fctat. „«»„,.„ „„*,**„„ du Département des travaux publics et g des jésuites, et de l'article sur.
I Bolivie et au Centre culturel g _ M. Fernand Delaporte, président de pour enaque ouvner. de raéroport de Genève, avec effet § les couvents."'g  américain, la police a procédé à g l'amicale, a .indiqué, vendredi matin, Au cours d'une récente entrevue, le rétroactif au 1er janvier 1970.
g l'arrestation de deux étudiants , g «ne le mouvement de grève était sul- ___ ___ . _ s .. n__.
I fortemen t suspects d' avoir parti- g vi à 100 »/o. Les grévistes sont sur g • "f;& « X^fji6I fortement suspects d' avoir parti- 1 vi à 100 •/«. Les grévistes sont sur r 

' g • „^S
T * r,̂ 8̂ I

P̂ SSsr ï S?iH"îESH>» l'INF0RMATION DES ASSURES I =r 1
1 n^l nT^TBr i Ia volrie et aux trwvMK sur les chan- |  ̂CIRCULATION |
g DEis « QUATRE » 

^ 
tlers du Département cantonal des . VEVEY. — Réunis pour deux jours plus importantes caisses de pension g VAUDOISE

g.  Les pourparlers des quatre am- g travaux publics. La grève ne concert et demi au Mont-Pèlerin, une qua- du pays réunissant environ 400 000 as- g
g bassadeurs (Etats-Unis, URSS, g pour la plupart des étrangers, et qui rantaine de responsables de caisses de sures. Ce séminaire a permis aux parti- = Pendant une semaine, le gi-ou- |
H Grande-Bretagne, France) sur g „e pas les hommes de levée, qui sont, pension d'entreprises romandes ont cipants de constater la nécessité im- g ne zurichois des « " cadets de; la j
g Berlin ont repris vendredi à 11 g ont pour tâche de vider les poubelles. débattu sous la direction de spécialis- périeuse d'une information plus large g circulation » a réglé le trafic I
= heures locales». 

^ La grève touche aussi bien la ville tes de la psychologie industrielle et des assurés et d'envisager en com- g routier aux principaux carre- |
î 0 M. YASSER ARAFAT H •** Genève que le canton. Pour l'heu- des relations publiques le thème « l'in- mun les voies et moyens propres à g ^oxirs de Lausanne, Yverdon et 1

. A AMMAN g re. a indiqué M. F. Delaporte, ce mou- formation, des assurés ». assurer une participation plus active g Vevey. 1
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difficile, c'est pourquoi le public doit
être non seulement exigeant, mais
aussi indulgent envers une presse dont
il attend beaucoup : telle a été la con-
clusion de M. Hubert Beuve-Méry,
fondateur et ancien directeur du grand
quotidien français « Le Monde », qui
parlait jeud i soir à Vevey de la liberté
et de la responsabilité du journa liste,
dans le cadre des conférences d'autom-
ne de la paroisse protestante de cette
ville.

Le prestigieux journaliste parisien,
après avoir souligné la valeur inalté-
rable de la liberté de la presse, a évo-
qué les nombreuses limites de l'infor-
mation : limites techniques (les moyens
de transmission ne permettent pas
l'instantanéité de l'événement que vou-
drait apporter le journal), limites ap-
portées parfois à la liberté de la presse
par les pouvoirs politiques, limites de
l'autonomie financière qui font que les
journaux ont besoin de la publicité.

La liberté du journaliste est d'ailleurs
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limitée par sa propre responsabilité.
Sans vouloir taire la vérité, M faut tout
de même tenir compte de l'intérêt gé-
néral, tenir compte aussi de la relati -
vité du témoignage humain.
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HOROSCOPE
pour la semaine du 10 au 16 octobre

Perfectionnez

Si vous êtes nés le
. Maintenez le contact avec des

personnes influentes susceptibles
de vous aider dans vos entre-
prises professionnel les. Avec un
peu de patience, la réussite vous
sourira.

, Les événements évolueront dans
un sens favorable à vos intérêts
matériels. Ne gaspillez pas vos
chances.
Profitez des occasions qui se
présenteront pour améliorer vo-
tre situation matérielle. Des pro-
positions avantageuses vous se-
ront faites.
Vous devriez modifier vos pro-
jets et reviser votre position. Ne
vous fiez pas trop aux promes-
ses que l'on vous fera. Comptez
sur vous-même.

14. Vos chances sentimentales se-
ront couronnées de succès. Sur
le plan professionnel vous réali-
serez la plupart de vos projets.

15. Des difficultés se produiront
peut-être dans certaines de vos
activités. Vous les aplanirez en
vous montrant persévérant et
méthodique.

16. Méfiex-vou * de votre esprit
d'indépendance. Passes vos ins-
pirations au crible de votre rai»
son plutôt que de les réaliser
impulsivement.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Dénouement d'une idylle possible.
Faites attention aux feux de paille
sans lendemain. C'est en famille que
voue éprouverez des satisfactions
durables et partagées. Soyez plus
expansive. Evitez les innovations
dans vos méthodes de travail. Sélec-
tionnez également vos relations.
POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Rendez-vous manqué, contre-
temps, retard dans les espérances.
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Gardez le sourire et surtout ne lais-
sez jamais un malentendu sans
explications. Ne méprisez pas le côté
matériel de vos activités. Il a une
grande importance dans votre exis-
tence.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Evitez de provoquer la jalousie de
ceux qui vous entourent. Appliquez-
vous, au contraire, à harmoniser vos
rapports familiaux. Veillez à ce
qu'une personne intrigante ne dé-
joue pas vos plans au dernier mo-
ment. Un changement d'orientation
est à prévoir dans votre vie profes-
sionnelle. Vous y trouverez des
avantages.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Des paroles vous blesseront. N'y
attachez pas une importance capi-
tale. Votre interlocuteur était plus
maladroit que méchant. Il faut sa-
voir être indulgente. Réagissez con-
tre toute tendance au décourage-
ment en recherchant la compagnie
de gens optimistes.
GEMEAUX
(du 22 mai an 21 Juin)

En amour, ne soyez pas exagéré-
ment confiante. Vous vous appuyez
trop sur votre partenaire. Prenez un
peu d'indépendance, vous pourrez
ainsi mieux juger la personne que
vous aimez. Du côté travail, n'en-
treprenez pas de tâches au-dessus de
vos forces. Concentrez vos efforts
sur les affaires en cours.

CANCER
(du 22 juin an 23 juillet)

La famille peut chercher à vous
influencer dans le choix de vos sen-
timents, n'allez pas à l'encontre de
votre idéal, mais soyez assez diplo-
mate pour ne pas aggraver vos mal-
entendus. Le temps jouera en votre

^̂  ̂ __^̂ ^̂  ̂ Pourquoi abuser.»
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

j faveur et vous n'avez pas intérêt à f
I précipiter les choses, actuellement. w

LION S
(du 24 juillet au 23 août) )

Vous aurez connaissance de ba- i
[ vardages et d'indiscrétions qui sus- i

citeront votre colère. Ne vous em- i
ballez pas. Vous pourriez, par mala- à
dresse, accentuer les dommages. Des i
questions d'argent devront être trai- i
tées avec soin pour ne pas donner i
lieu à des discussions désagréables. J

VIERGE S
(du 24 août au 23 septembre) i

Votre semaine sera émaildée de Jmerveilleux souvenirs. Ne regrettez t
rien, mais profitez pleinement de ce Jretour en arrière. Il stimulera vos f
sentiments nouveaux. Bonne période f
pour vous lancer dans une affaire , ?
importante. Prenez

^ 
conseil et étu^ f

diez bien les données du problème. \

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Ne cédez pas aux propositions
trop séduisantes que l'on ne tiendra
pas, mais tenez compte davantage
des qualités morales et du sérieux
de votre partenaire. Votre bonheur
en dépend. Ne dévoilez pas vos in-
tentions en ce qui concerne les
questions financières.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Ne vous éloignez pas des concep-
tions familiales, votre curiosité ris-
que de vous inciter à tenter une
aventure qui vous réserverait des
surprises désagréables. Fréquentez
des personnes que vous connaissez
bien et gardez-vous des inconnues.

SAGITTAIRE
(du 28 novembre au 21 décembre)

Sachez vous faire respecter, mais
ne soyez pas avare de votre solli-
citude. Avoir du caractère, ce n'est
pas forcément l'avoir mauvais. Vous
aurez beaucoup de travail. Faites
appel à la serviabilité de votre en-
tourage si vous jugez son aide utile.

CAPRICORNE à
(du 22 décembre au 20 janvier) 1

Votre charme ne manquera pas j
d'impressionner une personne qui i
cherchera à se rapprocher de vous. i
Menez le jeu à votre guise, mais j
évitez les complications. Du côté ]
professionnel, mettez en pratique les Jconseils ou les suggestions qui vous Jseront donnés.
—>—*_
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BOURSES SUISSES

8-10-70 9-10-70
Alusuisse port 3280 3240
Alusudsse nom. 1470 1450
Bally 990 980 D
Banque pop. suisse 1933 1920
B.V.Z. 88 D 88 D
Brown Boveri 1595 1580
Ciba port. 10250 10150
Ciba nom. 7675 7600
Crédit suisse 3000 2990
Elektro Watt 2250 2230
G, Fischer port. 1425 D 1435
Geigy port. 6690 6600
Geigy nom. 4625 4575
Gornergratbahn 550 D 550 D
Holderbank port- 348 345 D
Innovation 225 220
Italo-suisse 237 V» 236
Jelmoli 720 715
Landis & Gyr 1610 1610
Lonza 2200 21210
Metallwerke 960 940 D
Motor Columbua 1480 1465
Nestlé port. 3120 3105
Nestlé nom. 1990 1980
Réassurances 2005 1990
Sandoz 4125 4100
Saurer 1680 1680
S.B.S. 2980 2950
Suchard 6025 6000
Sulzer 3750 D 3750
Swissair port. 645 635
Swissair nom. 613 592
U3.S. 3850 3820
Winterthour-Ass. 1270 1250
Zurich-Ass. 4900 4900 D
Philips 78 »/4 78 Vi
Royal Dutch 183 179 V»
Alcan Ltd 96 Vs 94 VJ
A.T.T. 196 Vs 193
Dupont de Nemours 914 509
Eastmann Kodak 307 301
General Electric 369 366
General Motors 324 321
I_5.M. 1323 1278
International Nickel 193 Vs 190
Penn Central 35 8/i 33 V*
Stardard OU N.J. 303 298
UJS. Steel 142 Vi 139

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont
obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cours
la Bourse de New York nous sont communiqués par Sache and Co Overseas
S.A., Genève.
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Les enquêtes de
l'inspecteur SNIF

Deux voleurs cisaillent la clôture d'une usine, forcent une porte et s'em-
parent de barres de métal précieux. Mais ils entendent un bruit et prennent leurs
jambes à leur cou. C'est à ce moment que le gardien les aperçoit et tire sur
eux à 30 mètres. Mais les voleurs s'enfuient en voiture. Des traces de sang prou-
vent qu'ils ont été touchés tous deux. L'inspecteur Snif fait un petit plan des
lieux puis, déguisé en interne, il visite trois blessés par balles admis la même
nuit à l'hôpital.

Deux de ceux-ci sont suspects. L'autre est innocent. Lequel, et POURQUOI?

SOLUTION DE NOTRE DERNIER PROBLEME

1. L'hôtel est mal famé. Louis-le-Sec ne dort sûrement pas avec la dé sur le
porte. Il vient d'arriver en hâte et n'a pas pris le temps de rentrer sa cl4.

2. Louis-le-Sec est habillé, mais non peigné et sans cravate. En principe, on
se peigne et on ajuste la cravate avant de passer la veste. Louis-le-Sec a
retiré sa cravate et s'est dépeigné en hâte pour faire croire qu'il était en
train de se vêtir

3. Le lit est fait. Or, en hôtel, ce n'est pas le client qui fait son lit. Il est trop
tôt pour que la femme de ménage soit déjà passée. Le lit n'a donc pas été
défait depuis la veille.

Ont donné la réponse exacte : Jean-Marie Rouiller, Lausanne ; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; Pierre Poulin, Crans ; Jack de Croon, Montreux ; René et Laurence
Roduit, Fully ; Gérald Crettaz, Bramois ; Jeannette Zufferey, Saxon ; Jean-Louis
Pitteloud, Sierre ; Jean-Marc Métrailler, Sierre ; Cécile Mayora, Hérémence ; Ur-
bain Delaloye, Riddes ; frère Vital, Saint-Maurice ; René Lange, Champéry ; Ly-
dia Agnetti, Vevey ; Pierre-André et Gilbert Roduit, Leytron ; Nicolas Chevrier,
Bramois ; Hélène Bourban, Nendaz.

BOURSE DE NEW YORK

8-10-70 9-10-70
American Cyanam. 30
American Tel & Tel 45 a'8
American Tobacco —
Anaconda 23 5/8
Bethléem Steel 22 1/8
Canadien Pacific 62 1/2
Chrysler Corp. 25 3/8
Créole Petroleum 33 „
Du Pont de Nem. 117 1/4 p
Eastman Kodak 69 3/4 Z
Ford Motor 52 1/2 £General Dynamics 21 g
General Electric 85 1/8 <
General Motors 74 5/8 **
Gulf Oil Corp. 30 fc
I.BJV1, 298 1/4 O
Intern. Nickel 44 3/8 a
Int. Tel. & Tel. 45 1/4 w
Kennecott Cooper 417/8 S
Lehmann Corp. 181/8 _
Lockeed Aircraft 113/4 O
Marcor Inc. 27 5/8
Nat. Dairy Prod. — •_
Nat. Distillera 16 1/8 o
Owens-Illinois . 50 7
Penn Central 7 5/8 g
Radio Corp. of Arm. 261/2 g
Republic Steel 281/2
Royal Dutch 46 5/8
Standard Oil 69 3/8
Tri-Contto. Corp. —
Union Carbide 36 1/2
U.S. Rubber 18 1/4 ,
VS. Steel 31 3/4
Westing. Electric 64 1/2

Tendance : faible.

Volume: 14.500.000

Dow Jones :

Industr, 777,04 —6,64
Serv. pub. 155,73 —1,72
Ch. de fer 108,72 —0,42

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
Industrie 354.1 352.6
Finance et assur. 234.1 233.8
Indice général 309.4 308.3

BOURSES EUROPEENNES

8-10-70 9-10-70
Air liquide 344.50 343
Cie Gén. Electr. 414 414
Au Printemps 151.80 150
Rhône-Poulenc 231.90 231.10
Saint-Gobain 141.20 140.20
Ugine 199.10 198
Finsider 583.25 582
Montecatini-Edison 929.50 921
Olivetti priv. 2800 2780
Pirelli S.p.A. 2863 2855
Daimler-Benz 375.10 375.30
Farben-Bayer 134.20 151
Hcechster Farben 158 158
Kârstadt 327.50 343.50
NSU 260 259
Siemens 185 183.30
Deutsche Bank 275.50 276.50
Gevaert 1700 1695
Un. min. Ht-Kat. 1760 1745
A.K.U. 84.70 84.70
Hoogovens 85.40 85.50
Philips Glceil. 66 65.10
Royal Dutch 152.10 150.10
Unilever 98.40 98

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente

Lingot . 5090.— 5140.—
Plaquettes (100 g) 510.— 525.—
Vreneli 45.50 48.50
Napoléon 41.— 44.—
Souv. (Elisabeth) 38.50 41.—
20 dollars or 240.— 260.—

Semedi 10. dimanche 11-10-1970

La tendance sur les marchés européens
PARIS : légèrement affaiblie.

Effritement des coure dans la plu-
part des secteurs avec quelques
points de résistance (notamment
Cie des pétroles et Péchiney).

FRANCFORT ! légèrement Irrégulière.
Marché très calme et cours souvent
à peine modifiés.

BRUXELLES : légèrement affaiblie,
terne.
Fermeté de Sofina dans un marché

VIENNE : soutenue.

AMSTERDAM : affaiblie.
Toute la cote s'inscrit en baisse
plus ou moins prononcée : faibles-
se de Royal Dutch et KLM parmi
les internationales. Bijenkorf s'est
bien tenue parmi les valeurs loca-
les.

LONDRES : légèrement irrégulière.
Grâce à une reprise en cours de
séance, quelques prises de bénéfi-
ces en mines d'or et mines austra-
liennes plutôt affaiblies.

BOURSES SUISSES

Institut financier

Tendance : affaiblie.
A la veille du week-end seule Lon-

¦a progresse de 10 points à 2210.
Sw_sadir port, recule de 10 poinits,

la nom. de 21.
Aux bancaires, UBS, SES abandon-

nent 30 francs, CS 10 francs et BPS
10 francs.

Les finanicières suivent le mouve-
ment général et rétrogradent de 10 à
25 points, sauf Italo-Suisse à 236
(—IV»).

è rachète parts de fonds de place-
( i ments FUND OF FUND $ 18.40.
( I Pour traiter écrire sous chiffre
i OFA 1187 A à Orell Fûssli-Annon-
( l ces SA - Case postale - 1002
il Lausanne.
;̂ -%.̂ —-%*-%^_-_*_'<_.-_-_-_-_-_-_-_-_'̂ ^

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

France 76.— 79.—
Angleterre 10.20 10.40
VS.A. 4.29 4.34
Canada 4.18 4.26
Belgique 8.50 8.78
Hollande 118.50 121.—
Italie 66.50 69.—
Allemagne 117.50 120.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 6.— 6.30
Grèce 13.50 15.—

Aux assurances, la Ruck cote 1990,
Winterthur port. 1250, la nom. 1000 et
Zurich est demandée à 4900.

Les chimiques marquent le pas, Ci-
ba port. (—100),. la nom. (—75), Geigy
port. (—90), la nom. (—50), le bon de
participation (—100) et Sandoz (—25).

Parmi les autres valeurs industriel-
les, BBC (—15), Nestlé port. (—10), la
nom. (—10), Alusuisse port. (—40), la

Dans le compartiment des actions
nom. (—20).
étrangères, les américaines accusent
des pertes parfois importantes com-
me Burroughs (—23), HoneyweM (—18),
IBM (—17) et NCR (—I2V2). Pour les
autres valeurs les moins-values ne dé-
passent pas 9 points.

Aux françaises Machines recule de
23/4, le droit de V* et Péchiney de 1V«.

Aux hollandaises Philips 78Vs (—V*),
Royal Dutch 179Vs (—3V2) et Unilever
119 (—V2).

Faiblesse également aux allemandes
à l'exception de Siemens (plus l). Man-
nesmann a été la plus atteinte à 166,
en baisse de 3 points.

Canasec 843.—
Energievalor 110.—
Europavalor 153.70
Swlssimmobi] 1S61 1065.—
Ossec 1001--
Intervalor 97.25
Swissvalor 228.50
VALCA 90.50
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Martigny

oierre

I _• I Jusclu'au dimanche 11 octobre - Soirée
| SlOn I à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 heures

WBWJHWHMi L'AVEU
_M_li_H^_fl Nous sommes à Prague, A. L. se sent

traqué ?
(027) 2 32 « Parlé français-16 ans

7) 2 15 45

(027) 2 20 45

L'UOMO CHE VENIVA DAL NORD
16 annl compiutl

I '  l j Samedi et dimanche, 20 h. 45 - 16 ans
^^^ArdOn ^

l Les spectaculaires aventures des écu-
^H|_H meurs de la mer
w£ff lÊm3mm LE PIRAT E DU ROI

Domenica aile ore 16,30 :
ALFREDO IL GRANDE

i

t

Marti

| St-Maurîce

i

_ Jusqu'au dimanche 11 à 20 h. 30 -
Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 30

mm En couleurs - 18 ans
LES CHEMINS DE KATMANDOU
Ce soir à 17 h. - Parlé italien, s.t. fr.-all.
ARIZONA COLT 18 ans
Dimanche à 17 heures, lundi et mardi à
20 h. 30 16 ans
LA VENGEANCE DU SHERIF

Ce soir à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 30
Un film gai, truculent, plein de soleil
SERAFINO ou l'amour aux champs
18 ans

Jusqu'au dimanche 11 octobre - Soirée à
20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 heures

Jusqu'au dimanche 11 octobre à 20 h. 30
Estella Blain, Howard Vernon dans

DIABOLIQUE DOCTEUR Z
crime parfait, mystère complet
Parlé français-18 ans
Domenica 11 ottobre aile ore 17 - Parlato
Itallano

Jusqu'à dimanche 11 - 18 ans révolus
Brigitte Bardot et Samy Frey dans

Un film d'H.-G. Clouzot, première fols
autorisé en Valais

FESTIVAL DU COMPTOIR

Ce soir à 20 h. et à 22 h. -18 ans
Hommage à H.-G. Clouzot
LA PRISONNIERE
Dimanche à 14 h. 30, 20 h. et 22 h. - 18 ans
En grande première européenne
HARRY MUyTER
Domenica aile ore 17
In italiano, 18 annl comp.
GUNGALA, LA PANTERA NUDA
Un awentura sexl con Kltty Swan

Ce soir et dimanche -16 ans
(Dimanche matinée à 14 h. 30)
L'un des derniers films de Bourvil
LE RALLYE DE MONTE-CARLO
Des gags... de l'action...

Dimanche à 17 h. -16 ans
Une page de la dernière guerre
MOSQUITO SQUADRON (Opération V2)

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 30
Un suspense qui fait oublier Hitchcock,
LE PASSAGER DE LA PLUIE
avec Marlène Jobert, Charles Bronson,
Corinne Marchand
Un scénario diaboliquement intelligent.
A voir absolument (Match).
Attention : ne manquez pas le début du
film qui commence tout de suite.
En eastmancolor - Dès 16 ans

Ce soir à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 30

R A D I O

^
IL-CROIT QUE

J'IGNORE OÙ IL
S'EST CACHÉ, MAIS
JE LUI RÉSERVE

->UNE SURPRISE...

:i

LEZ-V0US

«UITTENS 6.00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 Soufflons un
peu... 7.00 Le journal du matin. Miroir-

première. 8.00 Inf. Revue de presse. 8.10 Samedi-dimanche.
8.30 Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Inf. 10.50 Les ailes. Roulez
sur l'or ! 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Inf. 12.05
Aujourd'hui. 12.20 On cause, on cause. 12.25 Si vous étiez...
12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio propose... 13.00 Demain
dimanche. 14.00 Inf. 14.05 De la mer Noire à la Baltique.
14.35 Le chef vous propose... 15.00 Inf. 15.05 Samedi-loisirs.
Entre 15.15 et 15.45 Tour de Lombardie. 16.00 Inf. 16.15 Le
Quatuor " Bartholdy. 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 Micro sur scène. 21.20 Les
deux voitures sont hors d'usage. 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 800 ™s is your sentence (39).
8.15 La revue des livres. 8.30

Le matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et
des hommes... 10.30 Dijon 1970. 11.00 Les heures de culture
française. 11.30 L'enfance devant le miroir sonore. 12.00
Midi-musique. 13.15 Bulletin d'inf . musicales. 13.30 Petit
concert pour les Jeunesses musicales. 14.00 Récréation con-
certante. La Ménestrandie. 14.30 Carnet de notes. 15.30
Métamorphoses en musique. 16.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 16.35 Nos patois. 16.45 Les beaux-arts. 17.00
Tous les jeunes ! 18.00 Rendez-vous avec le jazz. 19.00
Correo espanol. 19.30 Système Pop. 20.00 Inf . Cette semaine
en pays jurassien. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Disques.
20.20 Interparade. 21.20 Sport, musique, information . 22.30-
23.00 Sleepy time jazz.

REROMUNSTER Inf - à 6- 15 > 7- 00> 80 °- 100°. nm> 12-30'w 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-
que. 6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mosaïque helvé-
tique. 9.00 Vacances pour les enfants inadaptés. 9.05 Magazine
des familles. 10.10 Nouveautés en 33 et 45 tours. 11.05
Mélodies du monde. 12.00 Fanfare de la Division de cam-
pagne 8. 12.40 Spot et musique. 14.00 Chronique de politique
intérieure. 14.30 Les nouveautés du jazz. 15.00 Economie
politique. 15.05 Chœur des aveugles de Berne. 15.30 Ensemble
champêtre « Obwaldnergruss » d'Alpnach. 16.05 Jeunesse-
party. 18.00 Inf. 18.20 Actualités sportives et musique légère.
19.15 Inf. 19.45 Chron. de politique intérieure et extérieure.
20.00 Paul Temple et l'Affaire Alex. 20.50 Musique au bar.
21.15 Ensemble à vent Mozart. 21.45 Chansons françaises.
22.15 Inf. 22.25 Pop-time. 23.30-1.00 Emission d'ensemble :
musique de danse.

MONTE-CENERI Inf - à 7- 15> 8 0 °. 10.00, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00. 6.00 Matinée musicale. 7.00

Musique variée. Sports. Arts et lettres. Communiqués. 8.45
L'histoire du samedi. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.30 Inf. Actualités. Revue de presse. 13.00 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Problèmes de travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Bal
champêtre. 18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Souvenir tzigane. 19.00 Inf.

programm
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Domenica, ore 17 - Da 16 anni c.
LE SPIE VENGONO DAL SEMIFREDDO

LE DERNIER SAUT
d'Ed. Luntz, avec Cathy Rosier
16 ans

Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
et à 20 h. 30
Henri Salvador, le nouveau roi du rire dans
ET QUE ÇA SAUTE !
Scopecouleurs - Ultracomique - 16 ans
Sabato e domenica, ore 17 - Da 16 annl c.
EXECUTION

Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
et à 20 h. 30
PLEIN SOLEIL
un suspense Incomparable - Scopecou
leurs -18 ans

LE MISÉRABLE !
SILK A PRIS LES
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SIERRE

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

Hôpital d'arrondissement — Heures de
visite : semak.e 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 dimanch e de 13.30
à 16.30

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

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

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

5 18 30. Réunion tous les jeudis à
20 h 30 au Pavillon des Sports

Dépannage de service. — Jour et nuit
téL B07 56.

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

Bar dn Bourg. - Tous les soirs con-
cert Riverbnat Pop Club 70 Ouvert
tous !e<= samedi? (voir annonce!

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Wuilloud , tél. 2 42 35..

Chirurgien de service. — Du 9 au 16
oct , Dr rie Preux , tél. 2 17 09.

Vétérinaire de service. — M. Georges
Barras , tél. 2 16 34.

Service médical d'urgence — Appeler
le No 11.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et Jours de Wte. — Ap-

peler le 11.
Hôpital régional — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites tous les 1ours
de 13 à 15 h. 30 Tél. 3 71 71

Ambulance. — Police municipale de
Sion, tél. 2 10 14

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

Pompes funèbres Wceffray. tél. 2 28 30
Pompes funèbres sédunolses. — 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 63 60

Samaritains. - Dépôt d'objets sani-
taires Mme G. Fumeaux, épicerie, 29
av de Pratifon Ouvert tous les
jou rs de 7.30 à 12 00 et de 13.30 à
18.15. sauf mercredi après midi et
dimanche toute la journée.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les Jours de 10 à 12 h., de 13
à 18 h. et de 18 a 20 h„ tel 2 15 66

Service officiel dn dépannage du 0,8 %»
— ASCA par Jérémie Mabillard.
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 05

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
au vendredi de P à 17 h. Tel 2 35 19
Consultation gratuites.

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

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

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

CSFA - Sion. — Sortie surprise le di-
manche 18 octobre . Rens. et inscr.
jusqu'au 13 au 3 06 11, Mlle Cerf ,
pendant les heures de ' bureau.

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

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

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

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

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gpnce ' tel 2 11 55

Service de dépannage. — Du 5 au 12
oct., garage des Alpes, tél. 2 22 22
et 2 31 75.

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

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

SAINT-MAIJRICF
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dira c, tel
3 62 19 François Dirac. tel 3 65 14
Claudine' Fs-Rnrrat tel 3 70 70

C.A.S. Monte Rosa. — 11 octobre :
course Dent-du-Vélan. Réunion des
participants le vendred i 10 à 20 heu-
res au café des Cheminots. Tél.
3 65 65. ¦

,., MONTHFY
Pharmacie de service. ¦— Pharmacie
X Coqiioz , tél. 4 21 43.

SMédeein - Service médical , j eudi
après"midi , dimanches et jours fériés.
Tel 4 11 92

'Samaritains -- Matériel de secoure à
disposition. Tél. 4 1108 ou 4 2518

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

sites : chambres commîmes et mi-
privées : mardi Jeudi , samedi, di-
manche de 13 h 30 è 13 heures -
Chambres privées ! tous les jours
de 13 h 30 à 19 heures.

Service dentaire d'argence pour les
week-end el jonrs de fête — Ap-
peler le I I .

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

Vieux-Monthe? - 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

Fux, tél. 6 21 25.
Ambulance. - André Lambrigger. téL

6 20 85 Andenmatten et Rovtna. tél.
6 38 24 (non-réponse 6 22 28)

Service dentaire d'argence pour les
week-end et j onrs 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. — D. Schmidt,

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

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

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

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger , tél. 8 12 37.

Patrouilleur dp Simplon dn TCS —
Victor Kron'g. Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS — Garage Moderne, tel 3 12 81
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TROUVER SAIN ET
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Sur nos ondes
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ROGER PIERRE ET JEAN-MARC THIBAUT
Tous ceuï qui demandent à la télévision un peu plu»

de gaieté seront satisfaits. Roger Pierre et J ean-Marc Thi-
bault sont ce soir au programme de la télévision. Us sont
sur l'écran pendant près d'une heure et demie. Ils ont été
filmés lors d'un passage en Suisse romande, il y a quelques

Une dizaine de sketches se succèdent. Ils estiment tous
les deux qu'il est très fatigant de tenir sur scène près de
deux heures , surtout dans un spectac le ou ils doivent jouer
de multiples personna ges, changer de déguisement imposer
un Tythme très rapide. C'est Jean-Marc Thibault qui imagine
le plus souvent les jeux de scène. ,

— Images du Tour de Lombardie dans l après-midi.
— René Desmaison qui , en 1961, avec une équip e d alpi-

nistes réussissait la très dif f ic i le  ascension du pilier central
de Freney parlera d'une ascension hivernale en 1967, au
cours de « Cap sur l'aventure »- . , ¦_ ' . „ . , „._ Le stock-car sera le sujet de « Caméra-sport » de ce
Sam

- Second épisode de l'Odyssée. Ulysse Après avoir fai t
naufra ge , arrive sur un rivage inconnu. Il est secouru par
Nausicaa.
DIMANCHE : « LES ILLUSION S PERDUES » , , . „ , _

Quatrième épisode des « Illusions perdues », le feuilleton
d' après Honoré de Balzac. Lucien de Rubempre travaille à
son roman et à an recueil de sonnets. Il se déc ide-a aller
p rop oser ses manuscrits. ' ..j

Les illusions perdues. C'est un bon titre aussi pour
qualifier la tonalité du programme dominical qui , une
fois encore , comporte beaucoup de documentaires et une
seule émission de fiction , le feuilleto n d' après Balzac.

Parmi les émissions documentaires — putsqu il jaut se
résoudre à ne voir qu 'elles le dimanche — relevons :

— Livres pour toi, sélection de livres pour enfants , avec
une séquence consacrée à de futures infirmières.

— Peut-on être disciple du Christ et prati quer le yoga ?
C' est la question à laquelle répond « La présence protes-
tante. ,. .

— A « Horizons », seconde partie de l enquête sur Les
pesticides. ' , , .

— Dans son « Rendez-vous », Pierre Lang parle de la
migration des saumons.

— Francisco Goya , grand peintre espagnol. Cette émis-
sion sera suivie de deux autres sur Velasquez et El Greco.

— Pour finir la soirée, le Carrousel militaire d'Edim-
bourg, émission déjà annoncée puis reportée.

---. ; Télémaque.

TELEVISION : VOIE NOTRE PAGE SPECIALE
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quel que sôit le mal qui puisse
vous atteindre, être soigné
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sans devoir pour autant
réduire votre standing.

En cette année placée sous le signe
de la protection de la nature nous
avons eu l'occasion de voir . . . <et
peut-être de lire !) de nombreux arti-
cles sur le sujet.

Puis des films ont repris le thème,
puis des cours, des causeries, des con-
férences, des forums, des symposiums.

A la radio, à la TV, partout.
Comme toujours en ce temps de

mass média, on est assailli de tous
côtés et la nouvelle s'abat sur nous
au rythme publicitaire, ce qui devrait,
sinon nous convaincre, du moins nous
pousser à l'action.

Eh bien ! non !
Il semble que l'excès même de la

propagande engendre une sorte d'auto-
défense inconsciente et que la nouvel-
le ou le slogan glisse sur nous com-
me sur des canards sans nous mouil-
ler.

N'y a-t-il pas .là un phénomène na-
turel à la fois regrettable et réjouis-
sant 7 Regrettable quand on refuse
des suggestions sages et bénéfiques ;
réjouissant dans la mesure où le re-
fus démontre que l'homme répugne à
se laisser manœuvrer.

Tous les publicistes, orateurs, pré-
dicateurs et manipulateurs de l'esprit
humain le savent bien: on ne peut en-
traîner l'adhésion unanime car il y a
toujours des esprits rebelles ou simple-
ment réfractaires, des hommes qui en-
tendent étudier par eux-mêmes les
problèmes et qui cherchent à leur don-
ner des solutions réfléchies et non sim-
plement imposées, même si, pour finir,
11 y a rencontre.

C'est d'ailleurs sur cette aptitude ou
plutôt sur ce trait de la personnalité
que se fonde aujourd 'hui plus que ja-
mais le travail des enseignants, des
psychologues et des sociologues : au
lieu d'agir à coups répétés et de dis-
penser le savoir mécaniquement se-
lon les règles du gavage ou de l'éle-
vage, on tâche (bien imparfaitement
encore, il faut le reconnaître) d'ame-
ner l'inteUigence a des découvertes
personnelles.

UNE BONNE METHODE

Pour cela rien ne vaut la démons-
tration.

La présentation de l'objet fait naî-
tre la question, le schéma stimule
l'esprit, le document amène la compa-
raison.

Ainsi placé devant des faits l'esprit
s'interroge.

Tout naturellement, devant l'impos-
sibilité de répondre à toutes les ques-
tions qu'il se pose, il se tourne vers
les sources d'information que sont les
spécialistes, les livres, les exposés.
Alors la réponse tombe dans un ter-
rain préparé et l'esprit, obtenant sa-
tisfaction, enregistre et retient.

C'est pourquoi l'exposition est en- derne qui ne veut pas se l'avouer,
core le meilleur moyen de sensibili- dépend en fait de pseudo-surhommes
ser une opinion en mettant sous les agissant en maîtres,
yeux du public, soit les produits d'une Les exemples de telles servitudes
industrie ou d'une économie (le Comp- abondent et, pour qui sait voir, on les
toir de Martigny, par exemple), soit trouve sans qu'il soit besoin d'aller
les éléments d'un problème. les chercher bien loin.

Dans le cas du comptoir la méthode Si nous n'y prenons garde . . .
présente un attrait particulier : la va- Ne nous arrive-t-H pas parfois de
riété. Les questions sont multiples et penser que nous glissons sur cette
même disparates. Elles offrent une pente ?
telle gamme de solutions que le pu-
blic est sûr, dès Centrée, de trouver REALITE CHOQUANTE
satisfaction : il choisira son bien en
toute tranquillité sans plus se préoc-
cuper des problèmes n'éveillant en lui
que peu d'intérêt.

D'où le succès de telles manifesta-
tions.

Sans compter que la nature même
de la rencontre postule une contem-
plation satisfaite de résultats positifs
et réjouissants. Ainsi on y vient com-
me à une fête, car c'est une fête.

Et c'est bien ainsi.

LE BIEN PUBLIC
Tout autre sera l'exposition théma-

tique.
Plus sévère dans sa présentation

malgré un réel souci d'allégement et
de clarté, c'est avant tout un moyen
didactique destiné à la réflexion.

L'illustration tend ici à faire sai-
sir les données essentielles d'un pro-
blème, à en montrer la complexité, à
suggérer des solutions.

Mais ensuite chacun devra méditer
le sujet et accepter finalement de
participer à une action collective ef-
ficace pour adopter d'abord, réaliser
ensuite la solution adéquate.

Là gît la difficulté.
Elle est double, d'ailleurs.
L'effort de réflexion, il faut le re-

connaître loyalement, n'est pas souhai-
té par tous. Beaucoup de gens, de tous
les milieux, de toutes les classes so-
ciales, de tous les niveaux intellec-
tuels, sont paresseux par nature. Leur
indolence les éloigne des problèmes
graves : ils refusent même de les voir.
De là cette indifférence déplorable
pour les affaires publiques dès que
l'intérêt immédiat et personnel n'est
plus apparent.

Ensuite, même pour ceux qui enten-
dent aller au fond des choses, la com-
plexité de certains problèmes, l'am-
pleur de l'effort que demande la solu-
tion et la longue durée exigée par
l'exécution découragent les pusillani-
mes et rebutent les bonnes volontés.

On a tendance alors, tout en accep-
tant la dure réalité, à charger de tout
le travail les seuls spécialistes.

Cest oublier que la responsabilité
du bien public n'est pas affaire des
spécialistes mais de tous.

Sans quoi on aboutit à la société
de robots, où l'homme, esclave mo-

i
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La santé n'a pas de prix...
la maladie non plus.
Même les gens aisés
n'ont plus les moyens
d'être malades.

maladie conçue spécialement
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Cela nous ramène à ce problème
lancinant de la sauvegarde, puis du
respect de la nature.

Au moment où l'exposition itinéran-
te « SOS-NATURE » organisée par les
Musées d'histoire naturelle de Suisse
romande entre dans nos murs, n'est-
il pas judicieux de nous préparer à
la visiter en nous posant cette sim-
ple question :

Pourquoi ?
Aussitôt suivie de cette autre !
Que faire ?
Car il est angoissant de se dire que

nous allons à notre perte si nous re-
nonçons à discipliner nos moeurs so-
ciales.

Ce ne sont pas quelques démons-
trations de nettoyage, spectaculaires et
bénévoles, qui changeront quoi que
ce soit à la réalité.

Et cette réalité est éminemment cho-
quante :

Nous sommes des cochons !
Je ne parle pas au figuré bien en-

tendu . . .  la chose est abondamment
prouvée depuis l'antiquité. (Et, mal-
heureusement, je n'échappe pas à la
règle).

Mais au sens . . . propre, si je puis
m'exprimer ainsi, nous sommes entrés
dans l'ère du détritus, de la fange, de
l'excrément.

De la pollution.
Dans l'ère du cochon.

f

¦

Ça me choque au plus haut point
mais je ne puis que constater.

Même chez nous, en Suisse, pays
qui passait jadis pour un modèle de
propreté. Même chez nous en Valais
où les fumiers ont quitté les villages
pour l'extérieur, où nous avons fait
de grands efforts de coquetterie tou-
ristique.

Eh bien ! allez voir le long de nos Après nous serons mieux disposé!
rivières ! pour aborder les grands problèmes que

Même les voiries officielles les trans- pose la sauvegarde de la nature,
forment en décharges publiques. Protection de la faune et de la flo-

Rôdez autour des stations et vous re, maintien des espaces naturels,
serez édifiés. pollution à tous les degrés, explosion

Et voyez les alentours de tous les démographique, hygiène et santé pu-
Heux où des hommes se rassemblent. bliqiies. habitat et j 'en passe.
Restez seulement dans la salle de ci- Problèmes angoissants, problèmes
néma et regardez le plancher après la urgents,
séance . . . Question de vie ou de mort.

Voyez nos rues, nos places, nos jar-
dins publics aux allées et aux pelou- Maurice Delégllse

Un menu
Œufs en gelée
Daurade aux amandes
Pommes vapeur
Tarte aux pêches

Le plat du jour
en portaient deux en écharpe autour 'DAURADE AUX AMANDES des épaules ; c'est un Français, Vie- '

. tor Révillon qui, le premier, lança 'Temps de préparation : 15 mmu- ie renard argenté en 1890 ; il ouvrit 'tes ; temps de cuisson : 45 minutes ; même une ferme d'élevage, le pre- 'proportions pour 6 personnes : 1 mier spécimen revenait à 5 000 de 'belle daurade, 60 g d'amandes emon- nos francs. 'dées, thym, laurier, persil, sel et i
poivre ; 4 cuillerées à soupe d'huile, _ . i
100 g de crème fraîche. Quand le Question de santé i
poisson est vidé et écaillé, remplis- i
sez l'intérieur avec les aromates. Le poids varie-t-il avec l'âge ? ,
Entaillez ensuite à coups de cou- ~ °P ,estlme aujourd'hui que le
teau sur tout le corps et enfoncez P°lds idéal est atteint vers 25 ou
dans les feintes les amandes, comme 30 ans et 1u'iï f-aut le conserver
s'il s'agissait de gousses d'ail ; dépo- ensuite durant toute son existence.
sez la daurade sur un plat à gratin, Ce Principe doit être plus sévère
arrosez d'huile, salez et poivrez,

) mouillez avec un verre a moutarde
I d'eau ; mettez à four chaud (7 V» th)
I pendant trois quarts d'heure et en
> tournant le poisson au cours de la
> cuisson tout en l'arrosant comme
> un rôti ; juste au moment de servir,
) versez la crème fraîche et ne laissez
> plus cuire.

> Une idée de sandwiches
j ... demandée par nos lectrices. En
( voici 4 nouvelles :
| :— mietttes de thon, poivrons gril-
( lés ou, à défaut, tomates en tran-
\ ches, olives dénoyautées ;
> , — tomates épépinées, coupées en
\ rondelles, œufs durs écrasés et sala-
I de coupée menu, assaisonnement à
) la mayonnaise ;
> — blanc de poulet, cresson, olives
l noires dénoyautées, assaisonnement
l de beurre et de moutarde mélangés ;
l — roquefort écrasé avec un peu
l de beurre et petits morceaux de
l céleri en branches ou carottes râ-
> pées.

i Votre beauté
i Si votre nez est trop gros ; épiiez
i très largement vos sourcils, afin
i qu'ils soient très écartés et mettez
i un fond de teint plus foncé sur votre
i nez que SUT vos joues ; creusez cha-
> que côté du nez avec une touche de
i fond de teint clair.
i Si votre nez est trop mince : rap-
1 prochez vos sourcils le plus possible
' et mettez un fond de teint clair sur
1 tout le nez et un fond de teint plus
1 foncé sur les joues.
1 S'il etsit trop bombé: mettez du
1 fond de teint foncé sur les ailes du
1 nez et autour des narines et du fond
1 de teint clair sur l'arête ; dessinez-
1 vous des sourcils bien droits ; ma-1 quillez-vous sur la bouche avec du
' fard clair, attirez l'attention en des- briller 

SSmr a les faire
1 sinant vos yeux à l'eyeliner noir.

' _ ., ,. Rions un peui Conseil pratique
-, — Et ça pousse bien ici ? demande

' Repassez... la robe que vous venez ie Parisien au paysan corse,i de rallonger en suivant les conseils — Non.
i d'une repasseuse professionnelle ; — La vigne ça ne pousse pas ?

Page f

ses souillées et enuomorees awrs quo
les corbeilles à papier restent prati-
quement vides. Avant de jeter la pier-
re aux industries dont la responsabi-
lité est contrôlée par les autorités, tâ-
chons de contribuer, par notre bonne
volonté et notre discipline personnel-
le, à garder propre notre environne-
mpnl immprlîaf

l'ancien ourlet sans que la base de la .
robe ne « gondole ».

Votre élégance
Trente ans après ,1e irenard argeri- 'té revient entourer votre cou ; son (

magnifique pelage était le béguin (
des élégantes d'avant-guerre... Elles '

pour les longilignes que pour les
brèvilignes, nour les hommes nn» '
pour les femmes. L'accroissement depoids avec l'âge signifie suralimen-tation , sédentarité ou maladie Lepoids dépend cependant , dans ' une !certaine mesure, de i la carrure :étroite, moyenne ou large. Il s'ac-croche davantage de graisse et demuscles sur une ossature large. Cesvariations ne doivent pas dépasser10 %>.

Votre santé i
Comment maquiller votre nez s'il 'est... i

...trop pla t : mettez un fond de teint <
très clair sur l'arête et foncez les (
ailes ju squ'aux joues ; dessinez vos (
yeux sans les étirer (ne pas dépasser (
le coin externe de la paupière avec (
votre eyeliner), épiiez bien vos sour- (
cils, en-dessous ,de façon à faire un (
bel arc en cercle. La bouche sera (
très pale. I
... très court : c'est souvent très « mi- 'gnon », accentuez-le avec de fausses i
taches de rousseur (à dessiner au 'crayon brun), sur votre fond deteint très clair, faites-vous des snn.r.cils en accent circonflexe. Maquil- '
ron

"
de°

US "* Pet'te bouche °ien ]
Conseils pratiques

— L'eau chaude « cuit » les taches '
<tfonori. nn-* ,¦... ' : i ? i • i . •.ey^v-x^ucuicui, înaeieoues ; n 'em-

i';̂
ra 

P"" un produit dont vous
""f Pas ^es sure , et seulement -de l'eau froide. ,

— Les peignes doiven t être net- itoyes dans une eau savonneuse pas itrop chaude (peignes en matières <Plastiques, peigne de corne) ; les ¦
peignes d'écaillé ne seront ja mais itrempes dans l'eau ; vous les frottez -avec du son et vous les brossez avec <une brosse à ongles pour enlever itout résidu ; essuyez avec un linge <
"'-m. , quelques gouttes d'huile

Samedi 10, dimanche 11-10-1970
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BLOC - NOTESLE
D'EVE 1970

« Revois deux fois  pour , voir juste, \
ne vois qu'une fois  pour voir beau. » J

AmieT t

Notre
chronique
féminine

quotidienne

Par Maurice
DELEGLISE



La TV couleur /\
à votre portée /cS&LS\\
grâce à notre service reprise 

^
s  ̂ ?__̂ V __ _̂I ____^^^

S ^e* xr ^rTV couleur, modèle 1971 \ «̂  —^^
entièrement automatique \ ^* ^̂^ Ĵprix catalogue Fr. 2 900.— \ \ * *____P^^

Notre prix discount ^̂  ̂ ri*. Z4vlUi"
REPRISE de votre ancien poste noir
et blanc quelle que soit l'année et
modèle de de Fr. 300.—

à Fr. 500.-

environ Ff. 1990.-

Action spéciale / X̂
VI noir blanc / ^Qst\grand écran — entièrement auto- 

^̂  _r _̂__ <_T __E ___ÉP̂matique — modèle 1971 /  ̂ —r̂ M ¦̂ j| l̂ _̂___P^^
Prix catalogue Fr. 1098.- \ ï 

^m\m^^

Notre prix discount ^^^^

DISQUES A 50 CENT.

' 36-1072
CONCESSION FEDERAL!

RISO D'ORO
Riz parboiled vitaminé, d'Italie. Con-
tient la vitamine B du riz brut. Reste
bien en grains. Idéal pour obtenir un
riz sec.

s* v. 1 paquet 1 kg 1.—
/ \ 2 paquets seulement 1.40
MMIGROS Uau lieu de 2.—)
f ĵ ^fffljWyra f Achetez 2 paquets , éco-
y&ài JHJBfty nomisez 60 cts.
^_HB»̂  Achetez 3 paquets , éco-

nomisez 90 cts, etc.

Samedi

19 octobre 1970

Publicité — NQtrveftfete et Feuillo d'Avis du Valel* -

itre

Et puis, une chose reste sûre : un
simple collier, sans prétention , avec sa
teinte discrète mais vivante, qui se
porte la j ournée aussi bien que le
soir, qui durera longtemps si vous le
soignez, convient et fait plaisir à toute
femme. Pour vous en convaincre, mes-
sieurs, essayez d'offrir un collier de
perles de culture véritables de Migros ;
et vous verrez l'effet...

ŵ»"::-:-: :•:•::¦:-:•:':¦:¦:-:•:•: ; •.v/.v.'.v.v.'.v.v...-.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. - .-.¦.•. •.•.•.•.•.•...•.•.¦.¦.•
£86^  ̂ HHH Samedi 10-10-70

¦MA fin UAIMIIIApviuyç vieille UC VUIUIIIÇ
L'ouverture d'un repas de fête. Cré-
meux, lié et épicé. On sent la délicate
viande de volaille !
/-- \ 1 sachet 98 g (4 assiettes)

Y \ 1.—, 2 sachets seulement
' MIGROS ¦1-so (au Ueu de 2.—).
Il I iilliiliiii il * ' lu li  2 sachets, éco-
« P nomisez 60 cts.
-£| ^  ̂

Achetez 3 sachets, éco-
nomisez 90 cts, etc.

Bientôt le ski !
Etes-vous prêts

Dans quelques semaines commencera
la nouvelle saison de ski. Il faudra qu 'à
ce moment les skis longs, moyens on
courts (ceci sans allusion à la modo
féminine actuelle) soient prêts pour af-
fronter les pistes ou la haute neige,
et leur propriétaire en forme physique
pour profiter vraiment de la neige et du
soleil. Pour vous donner les forces
nécessaires à une bonne journée de ski,
nous vous offrons à des conditions
avantageuses dans nos magasins les
fruits , les légumes, la viande, le pain,
le lait et les produits laitiers, les bois-
sons fortifiantes, etc. Pour votre pré-
paration physique, quelques coopératives
ont organisé des cours d'entraînement et
de gymnastique, en quelque sorte des
cours de ski « à sec ». (En Valais sur la
piste artificielle de Eyholz) .

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

La recette de la semaine

Fenouil gratiné
Couper le fenouil en deux , ou en
quatre selon la grandeur, le faire cuire
dans de l'eau salée. Beurrer soigneu-
sement un plat à gratins et répartir la
fenouil. Saupoudrer de fromage râpé
(environ 50 g de Parmesan), verser 2 dl
de bouillon et mettre quelques petits
morceaux de beurre. Combler les espa-
ces entre les morceaux de fenouil avec
de fines tranches de lard fumé. Faire
cuire au four environ 20 minutes.

ne coûtent

No 228

bijoux plus
une fortune

Les
La semaine dernière, nous avons annoncé la prochaine vente des colliers deperles à Migros. Nous pouvons, maintenant que le 15 octobre, date de l'apparition

de ces bijoux dans nos magasins, est proche, vous renseigner plus en détail, etpermettre à ceux et à celles qui projettent d'offrir ou de s'offrir un vrai collier
de perles à un prix raisonnable de faire leur choix.

Les pertes, ces bijoux qui naissent du Japon à des prix imbattables,
tt grandissent dans la mer, ont un Voici notre assortiment de perles :
avantage que l'on trouve à beaucoup de ._« coi1}er le plus avantageux com-produits naturels : elles vont à tout le prend un rang de rl de

B 
50 fl _

monde, de la jeune fille à la dame aux mètres environ, avec 90 à 100 perles, lescheveux blancs C est aussi pour ap- plus grand€s au centre mesurant 7,5porter ces « petits riens » qui rendent millimètres de diamètre, les plus petites
1%

V16
/ _^?tf e Q

T 
MF°S I°US aux extrémités, 3,5 millimètres. Avecoffre de véritables perles de culture fermoir en argent, il coûte Fr. 55.-.

_ «. . . .. Les autres colliers s'appellent choker ;
DaîOnneîS aUX nOISetteS cela signifie que toutes les perles ont le

• Délicieux, croustillants, avec des même diamètre, et que le collier plus
éclats de noisettes. court se porte relativement serré autour
Le biscuit idéal pour la pause-café. du cou.

1 sachet 270 g 1.60 * Le choker à un rang d'environ 60 à
—N^ 

2 sachets seulement 2.60 65 perles de 6 à 6,5 millimètres de
y  X (au lieu de 3.20) diamètre, de 45 centimètres de long, à
/ MtQROS \ Achetez 2 sachets, éco- fermoir en or blanc , coûte Fr. 90.—.
Wiiniflntffej l nomisez 60 cts. . T , , , . , ,WWW Achetez 3 6achet éœ_ 'Le choker ¦ è un rang de me me lon-

^^ nomisez 90 cts, etc. .«W de » * 62 £!ries de 6-5 à 
\ 

m11"
' I lknètres de diamètre avec fermoir en

Du
L'assortiment de fromage de Migros

s'est enrichi d'un produit d'une qualité
et d'une finesse exceptionnelles ; un
Gruyère gras de la plus haute classe -
le « Gruyère trois étoiles » — apparaît
ces jours-ci dans nos étalages. C'est un
fromage surchoix, d'une pâte d'une très
grande finesse ; il fond sur la langue :
il est d'un goût très riche.

Ce fromage de table n'est pas un à-
peu-près ou une imitation : c'est un
authentique fromage de race provenant
de la zone typique de production, la
Gruyère. Les meules sont sélectionnées
à la fromagerie. Elles sont ensuite affi -
nées dans les caves de notre installation
d'affinage Mifroma S.A., à Ursy, où
elles sont spécialement soignées et pas-
sent une période prolongée de matura-
tion. De là vient au ***Gruyère sa pleine

^n̂ r^r gruyère
saveur et la qualité de son arôme.
Dans les chaînes d'emballage de Mifro-
ma , il est découpé et emballé automati-
quement et expédié immédiatement dans
son habit transparent bien connu dans
nos magasins. Ce fromage « trois étoi-
les » est vendu au prix exceptionnelle-
ment avantageux pour sa qualité , de
Fr. 10,50 le kilo.

Le ***Gruyère est un régal, un délice,
un luxe. Il a sa place au milieu du
plateau de fromage, naturellement ;
mais surtout , seul, au dessert , il sera le
couronnement d'un bon . repas. Ses qua-
lités font aussi merveille dans la croûte
au fromage et dans la fondue ; inutile
de vous en dire plus ; vous découvrirez
vous-même les possibilités culinaires de
ce super-fromage.

________ ¦ 

-
___________

> 
_____________

Dans le cadre de la présentation I vous y prendrez du plaisir vous
:ielle de ses nouveaux modèles aussi.

P.S. Important: L'éauiuement
des nouveaux modèles Volvo
satisfait non seulement, mais

de 7 à 7,5 millimètres on fait un choker
d'un rang de 45 centimètres avec fermoir
en or blanc, à Fr. 250.—.

* Enfin, le choker à deux rangs de per-
les de 43 et 46 centimètres, avec 115 à
120 perles de 6,5 à 7 millimètres de
diamètre, avec fermoir en or blanc ,
coûte Fr. 290.—.

_

*!*

V®

Votre visite nous sera très
agréable... et il est certain que
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Monthey-Yverdon

Martigny se rend à Berne

d'ailiers relativement rapides, les gars

Horaire des matches
DEUXIEME LIGUE
1015 Saint-Maurice - Orsières
1445 Brig - Vernayaz
1030 Saxon - Sierre
1500 Conthey . Naters
1600 Visp - Vouvry

TROISIEME LIGUE
1330 Varen - Chippis
1000 Ayent - Grône
1500 Grimisuat - Lalden
1515 Lens _ Savièse
15O0 Granges _ Nax

1515 US Collombey-Muraz - Vionnaz
1515 Erde - Fully
1430 Ardon _ US Port-Valais
1500 Riddes - ES Nendaz
1430 Saillon - Leytron

QUATRIEME LIGUE
1400 Agarn - Visp 2
1300 Brig 2 . St. Niklaus
1030 Raron 2 _ Termen
1300 Steg - Agarn 2
1030 Granges 2 - Chippis 2
1000 Varen 2 - Montana 2
1600 Grône 2 - Chippis 3
1000 Lens 3 . Chalais 2
1030 Ayent 2 - Arbaz
1000 Chalais 3 - Sierre 2
1300 Bramois 2 - Lens 2
1100 Vex . Savièse 2
1430 Hérérnence _ Bvolène
1430 Savièse 3 - Salins
1500 Conthey 2 - Vétroz
1330 Erde 2 - ES Nendaz 2
1100 Veysonnaz . Grimisuat 2
1000 Isérables _ Ardon 2
1015 Leytron 2 - Vollèges
1500 Orsières 2 - Chamoson
1030 Riddes 2 - Saillon 2
1415 Chamoson 2 _ Saxon 2
1500 La Combe _ Evionnaz
1030 Fully 2 - Saint-Maurice 2
1100 Evionnaz 2 - Salvan
1130 Monthey 3 - La Combe 2
1500 St-Gingolph 2 - Troistorrents 2
1330 Troistorrents - US Port-Valais 2
1030 US Oollombey-Muiraz 3 -

Saint-Gingolph
1400 Vouvry 2 -

US Collombey-Muraz 2

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
1430 Sion _ Btoiie-Carouge
1300 Martigny - UGS

JUNIORS INTERREGIONAUX A H
1400 Naters - Prilly
1230 Sion 2 _ GenoMer
JUNIORS A - 1er DEGRE
1330 Lens - Sierre
1145 Ayent . ES Nendaz
1400 Grône - Saint-Maurice
1315 Raron - Visp
1320 Monthey 2 - Salgesch

JUNIORS A - 2e DEGRE
1630 Steg . Varen
1315 Turtmann - Sion 3
1500 Sion 4 - Chalais
1230 Agarn _ Grimisuat
1315 Saint-Léonard _ Brig
1515 Martigny 2 - Evionnaz
1330 US CoKlombey-Mur. - Vollèges
1400 Bagnes _ Chamoson
1345 Leytron - Orsières
1400 Massongex - Vionnaz

JUNIORS B - 1er DEGRE
1330 Sion _ Raron
1215 Leytron - Sion 2
1445 Steg _ Vernayaz
1530 Conthey - Naters *
1345 Martigny - Ayent

JUNIORS B - 2e DEGRE
1445 Brig - Sierre *
1530 Visp - Chalais *
1400 St. Niklaus - Granges
1500 Bramois - Chippis
1245 Ardon _ Savièse
1430 Vétroz - Aproz
1330 Riddes . Erde
1400 Evolène - Nax
1300 Grimisuat - Saxon
1630 Saillon - Monthey *
1400 US Port-Valais .

US Collombey-Muraz *
1330 Orsières - Troistorrents
1330 Fully - La Combe
1215 Isérables . Vouvry

JUNIORS C . 1er DEGRE
1445 Chalais - Monthey *
215 Fully - Salgesch ' '
500 Grône - Sion 2 *
230 Martigny - Sion 1515 Monthey 2 - US Port-Valais 2 *
530 Saxon . Sierre * 1515 US Collombey-Muraz 2 -

US Port-Valais *
UNIORS C - 2e DEGRE 1400 US Collombey-Muraz 3 -
330 Brig - Agarn * US Collombey-Muraz *
500 Naters - Chippis * 1400 Vionnaz - Vouvry *
400 Visp - Sierre 3 * 1300 Vétroz - Ardon

tiré toute la substance réconfortante provenan t des huit points obtenus avant pour moi est de retrouver une formation meilleure qui a repris goût à la vie.
ces 36 jours de « sevrage ». Maintenant le FC Sion est a la recherche d'un
nouveau doping. Si les chemins de Katmandu sont fermés... il n'est heureuse-
ment pas de même pour les footballeurs sédunois qui espèrent fermement trou-
ver à Bellinzone une nouvelle dose de stimulant. C'est en effet au Tessin, à
Bellinzone plus précisément, là où depuis qu'il est en LNA, le FC Sion n'a
j amais gagné, que la phalange sédunoise s'Impose un nouveau départ.

REVOIR LE CIEL BLEU... Ia chance d'aller rencontrer la lanterne rouge qui en ce moment ne connaît pas
un climat plus favorable que celui qui est devenu le « salaire » des acteurs du

Durant toute cette semaine l'entraîneur Maurice Meylan et ses joueurs ont stade de Tourbillon. Et n'oublions pas que cette saison le FC Sion a beaucoup
dresé le bilan et tiré les conclusions de ces cinq longues semaines « d'obscurité ». plus prouvé sa valeur que ne l'a fait l'équipe du Dr Foni. En revenant aux
Jeudi soir à la conférence de presse le responsable de l'équipe nous résumait sources de l'élémentaire prudence sur le stade communal de Bellinzone, les
la situation : « Moi, aussi bien que mes joueurs nous attendons le moment de Sédunois peuvent reconquérir la « terre promise » de l'estime au pays du soleil
revoir le ciel bleu car depuis de trop longues semaines nous sommes à l'inté- qui par la même occasion pourrait redevenir celui du sourire,
rieur d'un tunnel qui n'est pas celui de Saint-Maurice mais plus exactement Pour ce déplacement de l'espoir, l'entraîneur Meylan apporte un seul chan-
celui du Simplon ou du Lotschberg. Le moment est maintenant venu de dire gement à sa formation : en attaque Valentini cédera sa place à Zingaro. Voici
non à cet état de fait qui s'est instauré : quatre matches et zéro point. Nous la composition de l'équipe sédunoise qui sera opposée demain à 15 heures à
en avons assez de perdre. Dans cette optique nous repartons à zéro. Pour nous Bellinzone : Gautschi ; Jungo, Sandoz, Germanier, Delay ; Herrmann, Wampfler ;
ce championnat aura un second départ et ce qui s'est passé jusqu'à ce jour ne Zingaro, Mathez, Luisier, Elsig. Les remplaçants seront : Donzé, Dayen, Trin-
nous intéresse plus. La première préoccupation consiste donc à se rendre chez chero et Valentini.

Place à la coupe suisse en ligue nationale B

Ce n'est pas sans une certaine ap-
préhension que Martigny se rendra à
Berne. En coupe, le « petit » se bat
toujours farouchement et recherche
l'exploit.

Les Valadsians sont avertis ¦ Ils au- 
q vient d'être cédé par l'équipe bavaroise aux Young Boys de Berne, pour 100.000

ront affaire à une formation bien dé- Les avants se créent peu d'occasions marks. Le transfert de Maas, qui est âgé de 30 ans, ne dépend plus à présent.
cidée et disciplinée dans le marquage et ceflies 1™ se présentent sont man- selon le porte-parole du Bayern, que de l'obtention d'un permis de séjour en
Les Bernois que nous avons vus à qué?/ De /?uoi se désoler • ¦ • Mais Suls

?  ̂„• u A „ , _ , . A . , , _
Monthey avant le ohammonnat nous ne désespérons pas : tout mal a son L'ailier gauche du Bayern a signé un contrat de trois ans avec le club
avaient laissé une bonne imor'essian remède et une fois la confiance totale bernois. Bien que des « vedettes » comme Beckenbauer et Mueller aient forte-

Pourtant leur début de ohamninn revenue, peut-être cela ira-t-U de ' ment recommandé, en son temps, l'achat de ce joueur par le Bayern, il n'a
nat fut laborieux ; depuis ils se sont mteux en mieux ! En attendant, il cependant jamais pu faire véritablement ses preuves dans la formation de Ma-
nettement repris et nous 'ne sommes faut Passer le oaP de Berne et cela ?ioh' DeS blessurcs subies en début de saison le mirent à l'écart. D perdit ainsi
pas surpris de les voir figurer ac- ne sera pas facUe- Son assnrance et n ne retrouva plus sa forme primitive.
tuellement au quatrième rang, à deux Faisons néanmoins pleine confiance B ¦ ¦__.l_, __v _ _ _ J  _~ , _ ¦ _,___ __. «__«. Ï&H _ _ _ _ _ _ .__.«_points du leader avec un match en à nos représentants : là où Salquenen |V_ IC H â U G _3_5S _ _5T4S Tét_ BVS 3 U F €_Tmoins. n'a échoué que de ju stesse (battu 2-1 ¦ «¦**¦¦_«__%* M _> _'l_ '6,V B _* ¦*¦ _«__ ¦  wi

Martigny a fait bonne impression à en championnat) l'équipe d'Eschmann
Mendrisio. Le milieu du terrain a été devrait tout de même s'imposer. ** coaob national Louis Maurer a pu obtenir le concours du Bâlois Bruno

Mlchaud, comme assistant L'ex-international sera plus particulièrement chargé

Championnat de 1re ligue Jg ""0'"" 
RAROGNE REÇOIT NYON Jouons le |eu : l« |_IMe „ la poutre I

* Le hasard et les circonstances ont voir su se montrer discrètes en
La venue de Nyon, demain après- Pour ce qui est de cette dernière vouhl qw hon nombre de nos meiU maintes occasions.

midi, sur le terrain du Rhoneglut, con- formation celle-ci est vraiment an leUrs 1°otoalleuTS soient, cette année, Et puis, ce n'est pas très élégant
siste en une épreuve de vérité pour meilleur de sa forme A™-à<î une m sous les drapeaux à la même époque. d'imputer à autrui des sentiments
la formation locale. trée en chamoioimat n,™w ™, if" Multiplié par plusieurs, il était iné- d'incompréhension dont on ne se

Après l'excellent comportement des _arf. à D __£__rt se chiffrant oar
" Vltabl qUf  le Vroblème générale- gène pas de faire p reuve soi-mê-

hommes de l'entraîneur Eyer lors de un partage des points le 23 août der- meUt po!e,par un f eul p0UI les dis' me\ De nombreux dirigeants de
lour riWarftmsri t ii Thm.no u ». w»,v ÏT„ .. .T. , . ; , penses et les congés engendre quel- clubs, par exemple, proclament
1CU1 uvJ»«v,ou_, » ._„,_„, _ j , « UCUA nier, les visiteurs du ]our n'ont con-
semaines, nous pensons que Rarogne cédé qu'une seule défaite en leur fief
a retrouvé son équilibre. Les muta- lors de la venue de l'actuel leadertions opérées au sein de l'équipe ont
donné les résultats que l'on espérait.
Avec l'apparition d'une nouvelle figure
au sein de l'attaque locale, le rende-
ment de l'équipe a été nettement amé-
lioré. Il semble que l'expérience va-
lait la peine d'être tentée et que le
chef technique s'en remettra à cette
nouvelle formation à l'heure de la vi-
site de Nyon.

bien tenu par Poleneent et Largey ;
la défense s'est montrée intraitable
durant une bonne heure. E. reste à
résoudre, chacun le sait, le problème
ardu de l'attaque.

Berthoud à l'occasion de la deuxième
journée.

Entre-temps, le vent a tourné, et la
barque des Vaudois avance avec le
vent bien en poupe.

Si Audax n'a offert que peu de ré-
sistance, en revanche, Minerva tout
comme Thoune ont dû passer sous le
joug. Mieux que cela, les avants de
Nyon ont marqué chaque fois trois
buts, ce qui, à notre humble avis, est
une excellente référence. Disposant

du bord du lac, ont une force de
frappe qu'envient bien d'autres for-
mations de première ligue.

Quant au onze du Rhoneglut, nous
pensons que l'équipe est maintenant
armée pour offrir une résistance plus
que valable et nous verrions volontiers
les hommes d'Erwin Eyer créer la sur-
prise du jour.

En face d'adversaires rapides et pra-
tiquant un football essentiellement of-
fensif, les gars de Rarogne ont régu-
lièrement fourni d'excellentes presta-
tions.

LE TESSIN : EST-CE LA TERRE PROMISE ?

On a peut-être tendance à oublier que les joueurs du FC Sion ont égale-
ment leur fierté. Depuis des semaines les sourires narquois leur sont adressés
et les félicitations ne sont pas monnaie courante. C'est un peu la rançon des
défaites mais les joueurs aussi ont hâte de relever la tête. Sion a tout de même

E_aas (international ouest-ail.)
a été transféré à Young Boys

L'international ouest-allemand Erich Maas, qui au début de la saison avait
été transféré d'Eintracht Brunswick au Bayern Munich pour 125.000 marks,

ques petits malentendus. Il en est haut et fort  qu'ils sont prêts à tout
donc surgi quelques-uns, dont l'im- sacrifier sur l'autel de l'équipe na-
portanc e a été aussitôt grossie par tionale. On a vu, pas plus tard
divers censeurs qui se prennent pour que l'année passée , jusqu 'où peut
des matadors depuis la uotation aller leur esprit de sacrifice ! Et
populaire du dernier week-end de démonstration ces jours derniers,
septembre. l'on vient d'en avoir une nouvelle

Qu'un commandant ait refusé la On sait que, dans le cadre du
demande présentée par un de ses camp d' entraînement de l'équipe
subordonnés qui, parce qu'il est suisse à la veille de son match
foot balleur d'élite, se croit autori- contre l'Italie, il avait été prévu
se à tricher dans la vie militaire, une rencontre entre une sélection
il n'y a rien là que de très normal. dite B et une formation de joueurs
Le minimum que n'importe quel étrangers évoluant chez nous. Si
patron, civil ou militaire, est en elle a dû être remplacée au pied
droit d'exiger d'un homme qui sol- levé , c'est que les présidents de
licite des faveurs, c'est qu'il ne se quelques clubs concernés ont tout
moque pas de lui. Or, s'il s'est trou- simplement émis des prétentio ns
vé parfois des chefs intransigeants financières extraordinaires pour
ou maladroits envers les sportifs, prêter « leurs » étrangers en ques-
il serait facile de démontrer que tion. On vous fera grâce des noms
la grosse majorité des cas montés et des chif fres , mais à la place de
en épingle ne résistent pas à un M. Thommen, nous ne nous ferions
examen sérieux. Je connais et j' ai aucun scrupule à les étaler au
même vécu sur ce plan-là des faits grand jour.
absolument scandaleux. Il eut été Cela réhabiliterait à coup sûr pas
facile de les j eter en pâture à l'o- mal de colonels et de capitaines
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La logique respectée
Si la logique est respectée, Monthey se qualifiera ; il a ton!

pour lui : des atouts supérieurs et l'avantage du terrain. Yverdon
avait laissé piètre impression contre Saint-Maurice ; mais,
depuis, l'équipe a progressé et a obtenu de bons résultats en
championnat. On retiendra le match nul (2-2) contre le leadei
Berthoud. Un entraînement plus serré, de la discipline et davan-
tage d'alant de la part des joueurs sont à la base de cette
nette amélioration. Celui suffira-t-il pour inquiéter Monthey,
quasi intraitable sur son terrain ? Nous en doutons. Certes,
Messerli et Mabillard, sélectionnés avec l'équipe suisse des
amateurs, seront peut-être fatigués (match contre l'Autriche),
mais l'entraîneur Rudinski dispose d'autres joueurs avides de
se distinguer et il profitera sans doute de ce match de coupe
pour faire quelques essais. Lipawski, on le sait, s'est blessé à
l'entraînement et Piccot l'a fort bien remplacé dimanche passé
La défense s'est montrée en excellente forme, Lennartsson a été
brillant et l'attaque s'est créée de multiples occasions de buts.
Sans trop de soucis, Monthey, devrait aborder cette rencontre
mais il se gardera pour autant, de la prendre à la légère et
de sous-estimer un adversaire qui possède d'excellents joueurs.
L'ailier Contayon, notamment, est redoutable par sa rapidité,
ses tirs et ses coups de tête : mais il se heurtera à Hertig en
grande forme et le duel des deux hommes promet...
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de jour : un magnifique ensemble avec coussins double
face et fauteuils sur roulettes
de nuit : un confortable lit 2 places
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LA COUVINOISE S.A. ROLLE
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SAMEDI 10 OCTOBRE

ÏAL DES VENDANGES
organisé par l'harmonie « La Villageoise »

rchestre LES CABALEROS
Cantine - Bar - Buffet

36-41692

t___î_____________ r ¦
DOU-iienc rami-iici

Grand-Pont - SION - Téléphone (027) 21571

ACTION VENDANGES
Viande séchée (II) le kg 15.-

Lard sec le kg 9.-

Noix de jambon le kg 18.—

w Oui.vousaimerezlaligne «
W sobre du. modela ROLLE- «
f OIL. Mais un poêle à mazout"
" n'est pas fait uniquement pour
être contemplé!
Rolle-Oil est certes un appareil

Saucissons mi-porc luxueux mais c'est avant tout unT
' moyen de chauffage puissant et
économique équipéd'un régulateur
de tirage postcombustion.Salami Ire du pays

36-41713

A VENDRE

un ensemble
de terrain

à Fieschertal. Environ 20 000 m2.

Prix avantageux.

Offres sous chiffre PA 07-123830, à Publici-
tés SA, 3900 Brigue. ' Renseignements, vente, service :

auprès du dépositaire Couvinoise
de votre région.

h
kg

«am_no—maneaH__œa«^«_aHHH^»^w i 

VISITEZ nos STANDS NOS 105.106-10MO8 OTîïT^AU COMPTOIR DE MARTIGNY L_____fiÉ 11 S
Notre GRANDE EX P OS ITIO N à Martigny-Crolx Til ,_1 Tél. (026) 2 22 12

36-4646

sera ouverte les samedis 10 et dimanche 11 octobre 1970, de 14 h. à 22 h.

1860 fr

rince

MEUBLES - SION
La Croisée - Rue des Vergers

P 36-5224

Institut pédagogique
¦¦HH—ROKI forme des

¦ '•'"' • jardinièresLes £ais ^<rO institutrices
privées

ISV journalier avec
lUUILJ les enfants

Jaman 10 gyg)
LAUSANNE

M. WITSCHARD
rue de l'Eglise 5

MARTIGNY
tél. (026) 2 26 71

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi

SION

Suzuki T 500
modèle 1970
en parfait état.

Tél. (027) 2 93 44.
36-41635

Fiat 128

Après la comptoir
machines à laver
automatiques
de marque.
Sans fixation
220/380 v.
Cédées à bas prix
pour cause d'expo-
sition.
Garantie d'usine.
Tél. (021) 34 83 80.

36-100097

modèle 1970, 30 000 km.
Tel .le soir (025) 41214

36-425023

Agences officielles IVOVôTA
 ̂

A vendra

vcïlv meubles pour
NJ MQTOBI

SUD-GARAGE S.A. A vendre environ autobus

Voitures neuves en stock, disponibles COmotZet
immédiatement : ainsi qU8 divers ob_ _B_î B̂ Î ^M___________

BMW 1600, 1800, 2002, )ets. chaudron, etc. — 

2002 Tl 2800 Téi tam 21039 A ,a suite d'une réorganisation de
T x ir_À «««« l  ̂Vïiïx* notre Reprise, nous vendons à
Toyota 1500 et 2300 36-41603 un prix très intéressant
Tél. (026) 2 33 13

MARTIGNY, rue du Léman 33 ] fjfj brebis

P e affecté jusqu'ici au transport citadin
Berna-Diesel, 36 places assises, 21

S'adresser à Lucien places debout, en très bon état,
Qulnodoz, 1961 St- contrôlé par le service des véhicules
Martin. à moteur.

Tél. (027) 4 82 79.
36-41603

Hârterei Gerster, 4600 Olten

Tél. (062) 32 53 53.
36-2820 A VENDRE

magnifiques

tables
en formica
(pour restaurant),
50 francs pièce
chaises
5 francs pièce

Café La Tourelle,
21, av. du Mail

Tél. (022) 24 61 13
18-174

Achat et vente de
machines-outils usagées
Exposition :
Route de Salnt-Blalse, Sienne, à 1
kilomètre de Salnt-Blalse
Actuellement en stock i
tours, perceuses, scies, presses,
fraiseuses, compresseurs, machines
à rectifier , etc.
Offres et demandes

[ P R Ê T S
__ sans caution
A de Fr. 500.-— à 10,000.—
Wk\ M m Formalités slmpll-
^9̂ 9 JB^_^ î̂$&« liées. Rapidité.
'¦ïjr f—• ̂ IWI '̂ TE, Discrétion
ÏK__ __£££!]___«& absolue.

IB1ÏM || ii ili IIJ j ij

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

«10000
dessins publicitaires

è choix eu• CLICHÉS-SERVICE •G. Salomon, Lausanne
3, Pré-du-Marche
Tél. 021/22 27 68

également ouvert le samedi de 9 h
à 12 heures et de 14 h. à 16 heures

28-309 Localité
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Ce soir Sion-Chamonix
Pour terminer « en pratique » une

semaine d'intense entraînement (tous
les jours les protégés de Bob Lindberg
se sont retrouvés sur la glace) le HC
Sion reçoit ce soir l'équipe française de
Chamonix. Ce test sera fort intéres-
sant à quelques dix jours du début du
championnat et l'entraîneur sédunois
pourra se rendre compte de la valeur
réelle de ses protégés. A Sion on an-
nonce la reprise de compétition de
Schenker et de Tanguy Micheloud.

Face à Chamonix qui reste en quel-
que sorte le porte-drapeau du hockey
tricolore, les joueurs de la capitale au-
ront l'occasion, par un spectacle de
qualité, de s'attirer les sympathies du
public en vue de la future saison.

Le programme
du HC Sierre

Sous les ordres de l'entraîneur La-
rouche, les hockeyeurs sierrois termi-
nent aujourd'hui leur oamp de prépa-
rati on qui a eu lieu à Wetzikon. Du-
rant ce week-end le HC Sierre partici-
pera au tournoi de Langenthal.

Du côté administratif du olub, les
responsables ont convoqué les mem-
bres du HC Sierre pour l'assemblée gé-
néraie d'automne qui se déroulera
mardi 13 octobre à 20 heures ' à l'Hôtel
Arnold.

L'armée battue à Moscou

En match aller de la finale - de la
coupe d'Europe 1969-1970 , à Moscou,
Spartak de Moscou a battu le club de
l'armée par 3-2 (1-2, 0-0, 2-0). Star-
chinov, Yakouchev et Goureiev ont
réussi les buts pour le Spartak alors que
Kouskine et Charlamov marquaient
pour le club de l'armée.

w/////////////////////////^^^^
| Motocyclisme - Motocyclisme!
t//////////////////////////////̂ ^^^

Valais - Vorarïh

—11 _

C'est aujourd'hui samedi sur le stade
des Plavaux, à Collombey-Muraz, que
les lutteurs valaisans donnèrent la ré-
plique aux Autrichiens du Vorarlberg,
et ceci à 20 heures, dans une cantine
chauffée. La sélection valaisanne sera
composée de la façon suivante : 48 kg.
Heinz Bûcher ; 57 kg. Christian Pict ;
62 kg. René Nicolet ; 68 kg. Marc Rou-
lin ; 74 kg. eBrnard Milhit et Bernard
Dupont ; 82 kg. Michel Rouiller et Jean-
Marc Petoud ; 90 kg. Jimmy Martinetti ;
100 kg. et plus Etienne Martinetti.

Malheureusement, le troisième frère
Raphy ne pourra pas lutter durant quel-

U ivimi » _-*«j*».»m _¦« .M —e-- —~ ______ _.— _. _„ _,_ w _ .. . ». . t , . ... .._ x~ —  __ u _.__ .— -_ 

coulisse il s'agit de Haute-Nendaz) conduira cette joyeuse cohorte à la
découverte de l'une de nos stations. L'inamovible président, M. Séraphin
Antonioli (31 ans de présidence), nous a confié que le président du Grand
Conseil, lui-même ancien gymnaste, M. Georges Rey-Bellet, sera égale-
ment de la partie.

Nous souhaitons une très cordiale bienvenue à ces anciens de la très
grande famille des gymnastes valaisans.

Notre photo : le président Antonioli félicite un membre d'honneur
lors de la dernière assemblée à Charrat.

ques semaines sur ordre médical. Tan
dis que Daniel Nicolet ne sera pas de
la partie,' car il s'est sorti l'épaule à la
fête romande. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement. Pict est égale-
ment incertain , il sera peut-être rem-
placé par Speek. Comme on peut le.
constater, les Valaisans ont aligné de
nombreux jeunes, afin de les.aguerrir
sur le plan international. Ceci est de
bon augure, pour là relève. Le public,
qui , nous espérons, assistera nombreux
à cette manifestation , aura l'occasion
d'applaudir quelques combats de jeu-
nes au cours de l'entracte.

Le championnat
du monde 1970

Le championnat du monde 1970, dont
la Fédération internationale motocy-
cliste vient de publier les classements
finals, a permis à l'Italien Giacomo
Agostini d'ajouter deux nouveaux titres
mondiaux è sa collection (350 et 500
cmc.) et de porter à 70 le nombre de ses
victoires dans un Grand Prix. Il occupe
toujours la deuxième place au classe-
ment des pilotes les plus titrés de ces
vingt dernières années derrière Mike
Hailwood (76).

En ce qui concerne les Suisses, la
meilleure performance a été réalisée
par les Lausannois Albert et Jean-
Claude Castella qui ont terminé cin-
quièmes en side-cars.

Quant aux classements finals du
championnat d'Europe de la montagne
et du championnat d'Europe de trial ,
Ils se présentent comme suit :

9 Championnat d'Europ e de la mon-
tagne (5 courses, 3 résultats) : 1. F. Wei-
dovsky (Aut) Maïco, 31 p. ; 2. M. Risse
(Su), Aermacchi, 25 p. ; 3. Walter Rungg
(S), Aermacchi ' et H. Rosenbusch (AU.
O), Yamaha, 15 p. ; 5. Hansrudolf
Bruengger (S), Bultaco, 14 p.

% Championnat d 'Europe de Trail (9
courses, 5 résultats) : 1. Sammy Miller
(GB), Sunbeam, 75 p. ; 2. Gordon Far-
aey (GB), Montesa , 62 p. ; 3. Lawrence
Telling (GB), Montesa , 45 p.

Patinoire de Sion
Samedi 10 octobre à 20 h. 15

Chamonix -
Sion

avec Bob Lindberg

36-6600

« Il faut préparer une épreuve de
ce genre non seulement physiquement,
mais moralement. Ce parcours, s'il est
court, demande toutefois un effort vio-
lent et constant pendant une brève pé-
riode » commentait Raymond Poulidor
après avoir gagné le premier « A tra-
vers Lausanne » de « l'ère nouvelle »
du cyclisme. C'était en 1967. Douze
mois plus tard Eddy Merckx prenait
la relève du Français et , l'année der-
nière, Van Springel inscrivait son nom
sur le livre d'or de la Pédale lausan-
noise .Et dimanche ? Merckx ou Gi-
mondi ? Van Springel ou Motta (engagé
de la dernière heure) ? Agostinho le
petit Portugais découvert par Jean de
Gribaldy ou Ocana, l'Espagnol de
France ? et Poulidor , tout comme Bi-
tossi et Delisle sont forts capables de
venir brouiller les cartes.

TROIS VAINQUEURS
EN TROIS ANS

Poulidor, Merckx, Van Springel :
trois vainqueurs en trois ans. Voilà qui
révèle non seulement l'attrait de la
désormais classique lausannoise , mais
encore sa difficulté, son caractère de
course à l'arraché. Ne gagne pas qui
veut d'Ouchy à Sauvabelin en passant
par le Petit-Chêne et la rue de la Mer-
cerie. Certes, dans le passé Ferdy Ku-
bler a triomphé à cinq r éprises (!). Un
record qui ne sera pas aisé à égaler,
puis à battre. Or à part le Zurichois
personne n'est parvenu à réaliser le
doublé. Pas même Coppi vainqueur en
1947.

Trois hommes vont donc tenter d'y
parvenir dimanche matin : les Belges
Merckx et Van Springel , le tricolore
Poulidor . Pour le Français, les possi-
bilités de victoire sont minces, très
minces pour ne dire inexistantes. En
revanche, Van Springel — il sera coé-
quipier de Merckx la saison prochaine

tenteront de s intercaler au classement
général qui devrait porter vingt et
un noms.

En définitive Merckx part favori. Mu
par son orgueil de monstre sacré il
peut tout. Quand il le veut. Au Fuy-
de-Dome il assurait sa deuxième place
finale contre la montre. A Barcelone le
contre la montre lui assurait le succès.
« A travers Lausanne » il s'agit de ga-
gner. Peu importe la manière. Seul le
résultat compte. Dès lors, tout est pos-
sible. Merckx, Van Springel, un Motta
aux dents longues, un record à battre
(11'02") malgré une «rallonge de quel-
ques mètres du parcours, des « outsi-
ders » oui ont nom Gimondi , Ocana,
A<*ostinbo. un succès notmlaire cer-
tain tout contour pour faire de ce « A
travers Lausanne » une des plus belles
courses helvétiques de la saison.

P.-H. B

Il serait fort  étonnant que l'arrivée de « A travers Lausanne » nous procure un
pareil sprint. Toutefois , comme sur notre document (arrivée de Milan-San Remo
en 1967), les valeurs pourraient être respectées, soit, de gauche à droite : Merckx,..

Motta , Bitossi et Gimondi.

en LombardieMerckx favori
La saison internationale 1970 pren-

dra fin samedi avec le tour de Lom-
bardie , dernière grande classique de
l'année qui verra aux prises pour la
dernière fois l'élite du cyclisme ac-
tuel. Les adversaires du Belge Eddy
Merckx tenteront de tenir en échec
celui qui a encore marqué la saison
de son empreinte, affirmant une
supériorité incontestable qui ne s'est
pratiquement jamais démentie, mal^ spécialiste des longues échappées,
gré quelques revers, subis notam- pourrait bien renouveler le « coup
ment au championnat du monde de de San Remo » .
Leicester et plus récemment aux Felice Gimondi , dont la condition¦ trois vallées varésines . présente est incertaine, constituera

Merckx s'est d'ailleurs prompte- l'inconnue de la course, de même que
ment racheté mercredi dernier en le champion du monde belge Jean-
remportant avec autorité la coupe . Pierre Monsere , qui ne s'est guère
Agostini , démontrant une excellente mis en évidence après son succès de -
condition physique. Le champion Mallory Park. Les Belges Walter
bruxellois s'impose donc comme " le Godefroot (encore à la recherche
grand favori de la course, et il sera d'une grande victoire cette saison),
à n'en pas douter l'objet d'un mar- Roger de Vlaeminck, Guido Rey-
quage très sévère de la part des broeck seront les autres favoris ainsi
autres prétendants à la victoire. Le que l'Italien Marino Basso, toujours
parcours particulièrem ent exigeant dangereu x dans une arrivée au
du tour de Lombardie, hérissé de
difficultés , favorisera du reste le Bel-
ge, très à Taise dans ce genre
d'épreuve.

Quels seront les principaux ad-
versaires de Merckx ? En premier
lieu , il faut placer l'Italien Gianni

Motta , en net retour en forme depuis
mielmies semaines, et. nui a battu
T\/T^> v./nl.-v n.i r.T^V>i«4- >inv trm
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varésines. ivioua espère Dieu reeuner
cet exploit , et épingler à son palma-
rès la grande classique lombarde.
Franco Bitossi , Michèle Dancelli , Ita-
lo Zilioli , tous en bonne forme éga-
lement , possèdent aussi de sérieuses
chances de s'imposer, et Dancelli ,

sprint

_> Le club « Médaille d'or », associa-
tion sociale et sportive canadienne,
a décerné à Eddy Merckx le trophée
du meilleur athlète mondial d'ex-
pression française pour l'année 1969.

Rudi Altig abandonne la route
Rudi Altig, l'ancien champion du monde sur route et le meilleur cou-

reur cycliste allemand de tous les temps, a annoncé son intention de ne
pas entamer une nouvelle saison routière. Altig, maintenant âgé de 33
ans, veu t cependant encore participer aux courses de six jours pendant
la présente saison d'hiver et peut-être encore au cours de la saison 1971-
1972. «J ' ai plusieurs fois déclaré que je raccrocherais définitivement à
35 ans », a souligné le Champion allemand. « Après la dissolution de l'é-
quipe suisse Zim, je n'ai plus l'intention de courir sur route ».

NOUVELLES
9 BOB POSTER CONFIANT

« Je vais mettre Joe Frazier k.o.,
passer à la caisse et payer mes dettes »,

le justicier

FOOTBALL
J. Charlton

\ Jackie Charlton, demi-centre
\ de Leeds United et de l'équipe
\ d'Angleterre, dont les déclara-
\ voqué un scandale au début de
\ lions à la télévision avaient pro-
\ . cette semaine, a fait  l'objet d'un
\ blâme sévère de la part de la
\ Fédération anglaise de football ,
\ qui se réserve d'appliquer des
\ sanctions.
\ Déj à, la « Football Associa-
\ tion » avait fait  savoir à Sir
\ Alf Ramsey, directeur technique
\ de l'équipe d'Angleterre, qu'il
\ ne devait pas sélectionner Jac-
\ kie Chalrton jusqu 'à ce que cet-
\ te affaire soit réglée. Dans sa
\ déclaration intempestive à la té-
\ lévision, Jackie Chalrton avait
\ exprimé ce que certains joueurs
\ pensent mais se gardent de dê-
\ clarer : « Si l'occasion s'en pré-
\ sente, je  ferai leur af faire  à au
\ moins deux joueur s... ».

DU RING
a déclaré Bob Foster, champion du
monde des poids mi-lourds, qui affron-
tera , titre en jeu , le champion toutes
catégories, le 18 novembre à Détroit.

0 Le poids surléger irlandais Pat Mc-
Cormack a battu le Danois Boerge
Krogh , par arrêt de l'arbitre à la 3e
reprise d'un combat prévu en 10 rounds,
au cours d'une réunion qui s'est dérou-
lée à Copenhague. Le combat a été
arrêté par l'arbitre, au 3e round, à la

britannique Henry Cooper, titre euro-
péen des poids lourds en jeu. « Nous
voulons que le règl ement de la Fédé-
ration internationale soit appliqué », a
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Sur tous les circuits du monde : place aux bolides...

/̂/////////////// ^̂ ^̂ ^̂ ^

Voici les principales épreuves qui
figurent au calendrier international
1971 :

Trophée d'Europe de F 2 :
12 avril : Thruxton. — 1 ou 2 mai :

Course de l'Eifel. — 15 mai : GF de

Madrid. — 31 mai : Crystal Palace.
— 26 ou 27 juin : GP de Rouen. —
22 août : Prix de la Méditerranée. —
26 septembre : GP d'Albi. — 10 oc-
tobre : GP de Rome.

Championnat international des
marques :

10 janvier : 1000 km. de Buenos
Aires. — 30 et 31 janvier : 24 heu-
res de Daytona. — 20 mars : 12 heu-
res de Sebring. — 4 avril : 1000 km.
de Monza. — 9 mai : 1000 km. de
Spa. — 16 mai : Targa Florio. — 29
ou 30 mai : 1000 km. du Nuerburg-
ring. — 12 et 13 juin : 24 heures du
Mans. — 27 juin : 1000 km. d'Autri-
che. — 7 août : 1000 km. du Canada.

Principaux rallyes :

22 - 29 janvier : Rallye de Monte-
Carlo. — 1 7- 21 février : Rallye de
Suède. — 2 - 5  mars : Rallye Lyon-
Charbonnières - Stuttgart. — 15 -
17 mars : Rallye d'Italie. — 8 - 12
avril : East African Safari. — 28
avril - 1er mai : Rallye du Maroc.
— 13 - 16 mai : Rallye autrichien
des Alpes. — 27 - 30 mai : Rallye de
l'Acropole .— 1 6- 20 juin ou 23 -
27 juin : Rallye de Genève. — 21 -
26 juin ou 17 - 23 octobre : Coupe
des Alpes. — 15 - 18 juillet : Ral-
lye de Pologne. — 18 - 28 septem-
bre : Tour de France. — 22 - 24 oc-
tobre : Rallye d'Espagne. — 20 - 25
novembre : Rallye de Grande-Bre-
tagne.

JOSEPH SIFFERT A ZELTWEG
Comm etoute la saison automo-

bile déjà , les 1000 kilomètres d'Au-
triche, dimanche à Zeltweg, seront
placés vraisemblablement sous le si-
gne des Porsche. Dans la catégorie
des prototypes, sur 14 voitures au
départ du circuit fermé de Zeltweg
(5 km. 911), six proviennent des usi-
nes allemandes, dans la catégorie
des voitures de sport 8 Porsche af-
fronteron t 4 autres bolides, et la ca-
tégorie grand tourisme enfin ne
verra au départ que ces voitures. Le
Suisse Jo Siffert sera au départ de
cette épreuve, au volant d'une Por-
sche « 917 ». Il fera équipe avec le
Britan nique Brian Redman.

SPORT

A Martigny, les jeunes se sont
mesurés au petit calibre

A vendre

1700

Tél. (027) 2 58 56

Ford 17 M
4 portes, 1966, par-
fait état.

Pour la première fois, la section petit
calibre de la société de tir de Martigny
a organisé un cours de jeunes tireurs
destiné aux jeunes .geins de 15 et 16
ans. Sur les 26 jeunes qui ont répondu
à son appel, 23 ont terminé le cours.

Grâce au dévouement des moniteurs,
que nous remercions tout particuiliière-
menit, nous avons pu, durant la saison
écoulée, inculquer les bases, certes ru-
dimentalres, de l'art du tir. Ces der-
nière* se sont révélées concluantes,
guisque 19 jeunes tireurs ont obtenu

i mention honorable pour 20 points
et plus (maximum 30 points) sur visuel
A 5 points. Au tir de concours, 15 jeu-
nes ont décroché l'insigne d'argent pour
40 points et plus (maximum 48 points)
•t 5 l'insigne de bronze pour un résul-
tat de 36 à 39 points.

De plus, un tir de jeunesse a été mis
sur pied, réunissant 24 participants.
Sur Ce nombre, 16 ont obtenu la dis-
tinction pour 40 points et plus (maxi-
mum 48 points et touchés).

Fiat 124
modèle 1.968, radio
,+ tourne-disques,
30 000 km.
Garantie, facilités
de paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 214 93

Opel Rekord
1900 Luxe
4 portes, modèle
1968, 30 000 km,
état de neuf.
Garantie, facilités
de paiement.

A PRAZ
Tél. (027) 214 93

Opel Kadett
Caravan
1966, parfait état.
Garantie, facilités
de paiement.

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

Opel Rekord

modèle 1968, parfait
état
Garantie, facilités
de paiement.

M. FONTANNAZ

Garantie, facilités
de paiement.

P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45

Opel Rekord
1900 S
4 portes, modèle
1969, excellent état.
Garantie, facilités
de paiement.

P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45

Citroën DS 19
modèle 1964, par-
fait état.

GARAGE
DE L'OUEST
»n /«m» n ru A-4

Voici les meilleurs résultats de dis-
tinction obtenus par ces jeunes tireurs
(le premier chiffre concerne le tir prin-
cipal, le deuxième, le tir de concours,
et le troisième, le tir de jeunesse) :
Burger Hugues 29, 46, 44 pts
Roduit Claude 29, 46, 44 pts
Girard Charles 25, 46, 43 pts
Darbellay Claude 25, 46, 43 pts
Cretton Gérald 25, 44, 44 pts
Zen-Ruffinen Olivier 26, 45, 41 pts
Morend Chrisitian 26, 43, 43 pts
Conus Gabriel 23, 43, 43 pts
SubliUa Ch.-Antoine 26, 42, 39 pts
Gay-Crosier Jérôme 22, 41, 40 pts
Grand Michel 26, 35, 40 pts
Conchatre Marcel 24, 37, 40 pts
VouMoz Jean-Luc 21, 42, 38 pts
Buerki René 12, 42, 46 pts
Fellay Fernand 24, 37, 40 pts
Pilliez César 23, 40, 35 pts
Curchod Bertrand 13, 36, 43 pts
Bovier Jean-Charles 22, 40, 30 pts
Terrettaz Yvon 20, 36, 36 pts
Waeber Jean-Paul 20, 38, 34 pts

Journée sportive des garde-frontières du Ve

Le motocross
de Genève-Meyrin

Le seau à ordures
est-Il rempli?
Le sac PAVAG

vous tire d'ennui!
Maintenant

avec fermeture
PAVAG SA , 6244 Néb!kon

Cherche à louer

vieux chalet
ou appartement
CHAMPERY, évt.
environ, à l'hiver
ou à l'année.
Bas prix.

Tél. (021) 24 96 13
dès 17 heures.

22-312280

A louer è Château-
neuf dès le 1er jan-
vier 1971
appartement
de 4 pièces
8 chambres indé-
pendantes.
S'adresser à René
Antille, route de
Sion 4, Sierre.

ASSA 89-010004

A vendre A vendre

chienne 4 pneus neige
de chasse avec jante

petit courant suis- pour Ford Taunus
se, chassant bien 17 M
chevreuil et .lèvre 

 ̂  ̂ 2  ̂̂S'adresser à Jean A1BDa
Brouze, 1891 Les 36-41668
Evouettes.

36-41663 A vendr«

. ''., ' • ' , ," -, baraquements
. pour vignesA vendre r a

... . . pouvant être dé-
joli cneval placés sur camion,
de selle gris, 6 ans ^arpente métal-
conviendrait ' bien ÏÏ"e*nndlffr

n?T..... j... tôle ondulée sou-pour dame. dées> |ong 25Q m
Tél. (037) 4512 84 ^9- 2 m, haut.

2,70 m.

Tél. (027) 9 68 67
A vendre

magnifiques
mélèzes A vendra

cause départ
hauteur de 150 à
300 cm, ainsi que
sapins bleus chambre
hauteur de 90 à à coucher
130 ©m.

Plantation sur avec grand lit.
demande. pr|x à dlsouter

ma?» _!£_ ! 
r6Pa8' m <027> 2 16 36ll_0 Z Z 36-381568

36-41636 

On cherche
Je cherche à ache- d'occasion
}f r . remorque
livres SUr la avec pont bascu-
photoqraphie lant: chaI|i en utj le
r i. r H K i environ 1500 kg,technique ancienne en rf |t éta, *
ou moderne possi- ĥ êt àbilité d échange ,.expertise.par développemen Faire offre avecde films noir et indjcation de prixblanc ou couleur. sous chjffre p 36_

u«
e °ILre

/HC,!°
U
f 4">670 à Publicl-chiffre 36-41646 à tas, 1950 Sion.

Publicités, 
1951 Sion.
____^___ A vendre

A vendre Austin
1100 MK 2

cuisinière de luxe 1968
électrique 29 000 km très soiL
Krefft gnée. Prix 4500 fr.

excellent état
200 francs200 francs Tél. (027) 2 53 84 polonais, 7 ans Vi , — ™»F«*«««™» 

Kade(t
Tel (027) 912 33 heures des repas. bas prix. A vendre un Révisions et

ZT 9 hSUreS °U 36-41673 Tél. (024) 2 78 67 f̂bïntées, une f^e * PDeUS d°UtéS

36-381550 42-14113 , . « , . * 
pour 0pel Cara_

A ironrli'P machine à laver toutes marques. Van. Etat de neuf.
Particulier vend ? ™

u ,. aR Service rapide et Tél. (027) 4 61 37
. ">' Hcnn ' Tempo, semi-auto- soigné (prise à 36-41711

Ford TaUnUS Slmcs 1500 je cherche matique, une domicile). 
on w Caravan 65 g, acheter Agence Vigorelli
ZU «1 Peugeot 404 63 cuisinièr e Tél. (021) 25 41 70 A vendre
Caravan Flat 110° 66 récepteur Sursee, bois et . ...

Opel 1700 64 J télévision charbon, un J'achète cuisinière
mod. 67, 31 000 km, VW 1200 62 „J^™™ timhres- poste électriqueradio, ceinture de NSU 66 multinormes fourneau récents ou anciens 

elecmqUe

sécurité, état impec- Jeep Wlllys ¦Milita- _ 
état , en pierre carré, le suisses de préfé- Sarina de Luxe, 3

cable avec 4 pneus ry tout en parfait rence. feux, avec couver-
clous. Facilités de paie- état. Bas prix. de.
Tél. (026) 6 24 50 ou ment, échanges. Ecrire sous chiffre Tél. (038) 8 23 02
6 28 22. Tél. (027) 4 56 52 P 36-41640 à Pu- Tél. (027) 5 16 75. dès 19 heures. Tél. (027) 2 82 06

86-41662 36-41639 bllcltas, 1951 Sion. 36-41707 28-22004 36-381560

—C'est par un temps idéal qu'une
cinquantaine de concurrents — il fal-
lait tout de même qu'il en reste pour
assurer le service — ont participé à
la journée sportive fort bien organisée
par le groupement sportif de l'arron-
dissement V, au stade de Vidy, à Lau-
sanne.

D'excellents résultats ont été enre-
gistrés et toutes les épreuves ont été
disputées dans une belle ambiance de
camaraderie, but essentiel de ces jou -
tes annuelles.

Le colonel R. Bulliard, commandant
d'arrondissement, le major Guenat, de
nombreuses autres personnalités de la

A vendre Fumier bovin

à Chermlgnon DE QUALITE
appartement à vendre par ca-
à rénover mion-remorque

(rendu). Livraison
S'adresser à Syl- tout de suite ou à
vain Bonvin convenir.
3961 Chermingon.™ tm izz «•*.»»*

soir après 10 h.

A louer
à Baar-Nendaz 08-12654

appartement Bon marché
3 pièces exceptionnel
cuisine et bain, Téléviseur
grande cave et ga- de luxe
letas.
TX, ,~™ « ... .„ Particulier vend
Tél. (027) 2 48 33 seulement à partl-

36-441671 culler' ^'urgence,
pour cause Impré-
vue : téléviseur à

_ . . . , grand écran pano-On cherche à louer J?amiquei modèle de

studio ou petit ^™ J\ grande
marque , comme

appartement neuf (toutes ga-
à Sion. ra?tie^]' lmage

splendide, noyer
Tél. (027) 2 95 66 élégant, tous les
le matin. derniers

36-381556 perfectionnements,
automatisme, etc.,

. . avec grande et
Je cherche à ache- tout9 nouve|ie an-
'er tenne pour cou-
„i,„m„ leurs, en cas d'a-cnamp chat jmrnedjat se(J.
d abricotiers lement 550 francs
. , , , comptant, au lieudans le coteau de à.en ]̂ ron 1300 frt,axon- (év. reprise d'anti-

Tél. (026) 6 29 63 quités en paiement)

36-41667 Adresser offres sé-
rieuses par express
sous chiffre 3072

On prendrait ~[z a 0re" Fussli"
Annonces, case
postale 412,

5 génissons 1951 Sion.
en hivernage ___———

Ça y est I
Prix à discuter. De nouveau

des escargots
Tél. (026) 8 43 54

Mais où ?
36-450256

Au café du Centre
à Grimisuat

A vendre, beau Té[ (027) 2 4512

cheval de selle p 36-40887

douane ont rehaussé par leur présence
cette manifestation.

Les douaniers stationnés dans les di-
vers postes valaisans se sont fort bien
classés, ainsi qu'il ressort des princi-
paux résultats suivants :

RESULTATS

Elite

1. J.-L. Giller, Saint-Gingolph, 1900;
2. Paul Jaggi, Martigny, 1890 ; 3. Ja-
cob, La Cure 1742 ; 4. Albert Schild,
Morgins, 1659 ; 5- Bernard Seuret , Les
Verrières, 1581 ; 6. Lucien Fort , Cer-
neux-JPéquignot, 1527 ; 7. Robert Som-

Charles Aux Occasions

A vendre Ponnaz
. „„„„ a •„ Pantalons militai-tonneaux a vin rM neufs et oc_

1 ovale de 380 I, ™si°n * Partir de

1 ovale de 220 I 29 fr - 95-
1 rond de 290 I Ves,es mUi,a|res>
Tél. (026) 2 17 95 iusa.u'à la taille 50

* à 20 francs

A vendre Manteaux mllltal-
-„- , ras, 15 francs

pour 500 francs
rendu sur place ' : Pullovers milital-
1 grande table ras neufs, 24 fr. 95

1 "dlvan
é
complet Chemises militai-

1 „„i„..,„„„ res neuves1 entourage
1 porte-parapluies 14 " as
3 tableaux Chaussures mllllal-
1 grand m rolr re8 semelles caout-
1 lot de vaisselle cnouc 65 fr 50
1 ,u8,re et 74 fr. 50.
U SALOMON, Bandes molletières
Renens à partir de 6 fr. 95
Tél. (021) 34 33 63
le soir 34 33 62 Bonnets militaires

3 fr. 95

Pantalons d'équl-
Traductions ^francs"

10'" *

russe-français c. PONNAZ

_ . . ,_.„ 9, rue du Crêt
i°nr! sous chiffre LAUsANNEPQ 312375 à Pu- ,.„ ,_,., „ „„ „
bllcltas. 1002 Lau- m f021) 26 32 16

sanne. .
A louer pour le 1er

A vend™ janvier 1971 à
remorque Lentine-Savièse

2 essieux, 12 t,
basculante. appartement
Roulé 6 mois. « ,, iA PI«Gros rabais. 3 Pieces

Tél. (026) 5 33 26 tQut conforlle soir.
36-450257 Tél. (027) 2 92 36

36-41708
URGENT I 

A vendre à Marti- A V9ndre

gny boiseries

terrain et meubles
à construire anciens

eau, électricité, P°ur carnotzet

prix intéressant. Tél. (027) 4 61 37
Ecrire sous chiffre 36"41711 bis

PA 36-41693 à Pu- ! 
blicitas, 1951 Sion A vendre

Réparation 6 pneus d'été

Révisions P°ur 0pel Kadett

mer, Le Brassus, 1486 ; 15. Gilbert Be-
nex, Morgins, 1306.
Seniors 1

1. Bernard Debons, Orsières, 2626 ; 2.
Karl Furrer, Morgins, 2013 ; 3. Alain
Micbaud, Les Verrières, 1872 ; 4. Gé-
rard Bacon, col des Mosses, 1T59 ; 5.
Crétenand Mie, Saint-Gingoliph, 1722.

Seniors 2
1. Gérawi Deslex, Obarnpéry, 2208 ;

2. Cyrille Praz, Châtelard , 2048 ; 3. Paul
Schuler, Cerneux-Pétuignot, 1933 ; 4.
Nicolas Duc, Orsières, 1741.

Seniors 3
1. Arthur PiUonel, Morgins, 1538 ; 2,

Germain Bertholet , Martigny, 1433 ; 3.
René Mesot, Villeneuve, 1287.

Les meilleurs pilotes de huit nations
ont déjà fait parvenir leur inscrip-
tion pour le 4e motocross international
de Genève-Meyrin, qui se déroulera
dimanche sur un nouveau parcours
proche de la cité satellite.

Parmi ces engagés, on note la pré-
sence du Suédois Sten Lundin, vain-
queur l'an dernier.

Du côté helvétique, l'élite sera éga-
lement de la partie, avec le cham-
pion en titre Walter Kalberer, et les
anciens champions Philippe Bussy
(1969) et Hanspeter Fischer (1968).

Outre les catégories habituelles, une
épreuve pour side-cars internationaux
figure au programme de cette mani-
festation. Les essais débuteront le ma-
tin à 7 h 30 alors que les courses
proprement dites commenceront vers
9 h 20 pour se terminer vers 17 h 30.

'̂/////////////////////// ^̂ ^̂ ^
I Natation - Natation - Natation i
w//////////////////// ^̂ ^̂ ^̂

\ Bonne performance
Au cours d'une réunion qui s'est

déroulée à Minsk, Igor Gribennikov,
champion d'URSS du 100 m. dos, a
réalisé 53"2 au 100 m. nage libre.
Gribennikov n'avait pas participé
aux championnats d'Europe de Bar-
celone.

Nous offrons gra-
tuitement
toute l'année

fumier
de cheval,
de mouton.
A prendre sur pla-
ce.

Centre équestre
Aigle
Tél. (025) 2 26 86
heures des repas

22-33463

On cherche

vieilles poutres
mélèze
toutes grandeurs,
environ 20 pièces.

Faire offres à Au-

Chauffaoe Système SCHAERER
(réglage par apparte-

• 

ment)
Jermann Benno
1870 Month ix
Sur. d'Ing. chauffage
Tel (025) 4 27 72

VWPPPPQ|PI | i A louer à Châ-
n4UlU ŷ| | teauneuf-Sion

_________j iM appartement

Cherchons à louer de 4 Pièces ^
à l'année libre le 1-11-70.

chalet TéL (027) 2 68 10cnaiei 36-41643
indépendant

' A vendre
entre Sion, Anzè- à Granois-Savièse
re et Montana. (Vorgier),
Faire offre sous un pré
chiffre PA 381565, Je 1940 m9
à Publicitas, 1951 °e ^  ̂m<S

Sion. ainsi que dans le
j remaniement par-

A vendre j cellaire de Savièse

3eeP une parcelle
Land-Rover de 1340 m2
moteur neuf, en ' Ecrire sous chiffre
parfait état, pour PA 381519 à Pu-
transport de per- blicitas, 1951 Sion.
sonnes (9 places).

A louer
Bas prix. : à Martigny-Ville,



SION, place de la Mafze
Samedis 10 et 17 octobre

Dimanches 11 et 18 octobre

Grandes attractions
foraines

Carrousel enfants - Himalaya - Tir

36-381541

Mariages
Avant de vous engager pour la vie... pensez DOM et vous irez de l'avant avec plus d'opti-

misme. Dès votre première visite chez nous, vous pourrez
constater que tout est mis en œuvre pour vous faire
connaître le bonheur.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements téléphoniques et consultations gratuites,
sans engagement, sur rendez-vous.
Sion : avenue Maurlce-Troillet 25, l'Envoi 1, tél. 217 04 -
BSIe - Berne - Colre - Fribourg - Genève - Lausanne -
Neuchâtel - Lugano - Salnt-Gall - Zurich

18-4505

MARCHE AUTOMOBILE VALAISAN

MARTIGNY (à côté du dancing Derby)
Tél. (026) 2 12 27 - 2 23 44

Exposition permanente, plus de 30 voitures de toutes
marques à votre disposition.

Pour cette semaine :

arrivage spécial de 5 voitures
Fiat 125
modèle 1969, bleue, pneus radiaux, état impeccable, avec
radio, 27 000 km.

Opel Ascona
1700, radio, claxon électrique, modèle 1969, intérieur simili
noir, 20 000 km.

Simca break
1501 GLS, verte, modèle 1970, 10 000 km, comme neuve,
intérieur simili

Peugeot 404
injection, modèle 1968, Intérieur simili, toit ouvrant

Audi super 90
belge, modèle 1967, Intérieur simili, en parfait état
40 000 km.

Voitures rendues expertisées.

GARANTIE 3 MOIS ou 10 000 KILOMETRES
<\chat - Echange de toutes marques • Facilités de paie-
ment

36-2807
l 

/ i^K m o J
i8  ̂ Aux personnes dures d'oreille de Sion
Vos annonces : 3 71 11 et du caaton du Valais

La Centrale d'appareils acoustiques, créée par la S.R.L.S.
' ' ' —| (Société romande de lutte contre les effets de la surdité)

A VENDRE avec l'̂ de de Pro Infirmis, rue de la Gare 21 (bâtiment
, , M __ ' des Services sociaux) est ouverte tous les jours (samedi

excepté) de 14 h. 30 à 17 h. 30.
Renseignements, conseils , dépannages, appareillages sans
nécessité d'achat. Vivement recommandée par les méde-

¦yH Opel stationwagon
ÎS^» R_|/ffl blanche, 30 000 kn

18-5691 |

\w M^§S_. „aa_j i MI m

Les éléments Tiba ^i
permettent de ij

User tout agencement fJ

de cuisine
que vous pouvez

imaginer.

A VENDRE

un unimob 406
avec ou sans triangle

une fraiseuse à neige
s'àdaptant sur monoaxe rapide, de 12 CV

Pour tous renseignements, s'adresser à :
PRO MANDAT S.A., fiduciaire, Beaux-
Arts 21 à Neuchâtel, tél. (038) 4 23 23

28-22576 COLLOMBEY-MURAZ
Stade des Plavaux
Samedi 10 octobre 1970
Match international .

AUTRICHE-VALAIS
Début des combats à 20 h. 30 ¦ , ¦

Dès 22 h. 30 BAL
Cantine chauffée

A louer à VETROZ

appartement
4% pièces

TOUT CONFORT
Date à convenir.
Tél. (027) 813 45. 36-41600

LANCIA Flaminia 1965, 56 000 km

LANCIA Flavia 2000 LX
1969, 20 000 km

FORD 17 M

AUSTIN 1800

PEUGEOT 404

1962, 89 000 km

1965, 45 000 km

P-UUbU l 4114 1964,100 000 km. 1 ' v '

Bus COMMER11 places 1966- 52 000 km —«—

1968, 55 000 km. O Actuellement
¦ grand choix de

automatique 1968, 30 000 km. KT7_| . .•mm stationwagons

000

1963 I VW Variant 160

MORRIS 850 Station-Wagon, 44 000 km., 1966 00 km , 1967
Variant 1600 L
)e, intérieur simili
1968

42 000 km , 1966— Myv,M oeige, intérieur simm oeige, 4U uuu
km, 1968

61 000 km, 1965 VW Variant 1500 A
FWT/1! vert foncé , intérieur simili, moteur
|V_V| neuf , 1966 '

œ^Sw IMH RENAULT R 4 L, 4 roues motrices

CITROEN 10 19

AUSTIN 1100

CITROEN 10

MORRIS 1100 Station-Wagon, 60 000 km., 1967 IvVf.ï

MORRIS 850

CITROEN 3 CV

Occasions - Garanties - Expertisées
Alfa Romeo Glulla super, 66, blanche Fiat 500 luxe, 69, belge
Alfa Romeo GT 1600, 66, rouge Fiat 850 cabriolet, hard-top, 65,
Al fa Romeo 1600 GT veloce, 67, blanche
rouge Fiat 1500, 66, blanche
BMW 2000 Tllux, 15 000 km, 68, Fiat 124 spéciale, radio, 69, rouge
beige Fiat 124 spéciale, 69, blanche
BMW 2000 CS, 67, verte Fiat 1500 cabriolet, hard-top, 66,
Corvalr Monza cabriolet, 65, Jaune blanche
DKW F 12 cabriolet, 65, bleu Peugeot 404, 69, 25 000 km, belgge
Trlumph spltflre cabriolet, hard-top, Simca 1501 GLS, 67, verte
89, verte Simca 1501 GLS, 68, verte
VW Variant, 67, beige

¦ J.-P. POZZI
E

r ^s?Tché s.àM.
F' Tél. (021) 34 85 35 - Privé 34 54 61

Route de Bussigny 13, 1020 Renens (Vaud)
OFA 60.124.028Ouvert le samedi

A vendre meubles de styles
et modernes

1 chambre à coucher grand lit, 2 tables de nuit, une armoire à 3 portes ,
un fauteuil moderne assorti, état de neuf

2 lits jumeaux , entourage bibliothèque noyer massif , état de neuf
1 salle à manger 1 table, 1 buffet bas
6 chaises style suisse, état de neuf
1 grande armoire glace 2 portes et diverse vaisselle. 1 table chêne et

1 secrétaire-bar massif
1 secrétaire empire d'époque
1 table Henri II ouvrage
2 fauteuils Henri II
1 chiffonnière ancienne, 1 casier à musique ancien
Tapis, bas prix.

La vente se fera mercredi 14 octobre de 9 à 13 heures
Villa Châtillon à Baugy s/Clarens, Montreux
Téléphone (021) 62 41 68 22-120

MARTIGNY
A vendre, aux anciens prix

un choix d'appartements
de 2, 3 et 4 pièces

disponibles tout de suite, dès 850 francs le mètre carré,
parking souterrain dans immeuble neuf , résidentiel. Situa- ~
tion à proximité du centre. Construction soignée. Possi-
bilité d'hypothèque en premier rang.

Protégez-vous de l'inflation et de la hausse des prix en
devenant propriétaire de votre appartement.

Pour renseignements et rendez-vous avec les propriétaires :
fiduciaire Wanner S.A., avenue de la Gare 50, 1920 Mar-
tigny, téléphone (026) 2 24 51, et M. Bernard Aimeras ,
avenue d'Echallens 2 A, 1000 Lausanne, tél. (021) 2417 65.

36-41678
______________H__«____B_^^

A VENDRE
au centre de Saas-Fee

HÔTEL
avec dancing-restaurant

bonne renommée, grand terrain attenant et possibilités
d'agrandissement.
90 lits, dancing-restaurant avec 120 places assises ,
carnotzet avec 80 places assises , terrasse , court de ten-
nis privé et jardin. Env. 2500 .m2, dont 500 m2 cons-
truit.
Les Intéressés peuvent s'adresser à :
Heinrich Zurbriggen-lmboden, 3906 Saas-Fee
Tél. (028) 4 82 31 / 32.

07-123808
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La guerre
à Vérossaz

On disait autrefois : « En manœu-
vres, l'armée suisse ne mange pas,
ne dort pas : elle bouge ! ». Aujour-
d'hui, elle bouge sans oublier sa res-
tauration et son sommeil.

Dans un ciel radieux, les escadril-
les militaires simulaient des attaques
au sol, s'échappaient à la verticale
pendant que ripostait le harcèlement
de l'artillerie. En cet après-midi,
Vérossaz se trouvait dans la zone
des opérations, au coeur de la batail-
le, sous l'ombrelle intermittente des
obus et le hurlement des avions. A
terre, le va-et-vient rageur des
jeeps. Les véhicules lourds collés
aux habitations empruntaient le
pittoresque des annexes vouées à
la destruction. Ilot pacifique dans
l'ombre d'un verger, la cuisine pré-
parait le repas chaud du soir. Ail-
leur», les services de transmissions
dévoraient leur ration de réserve,
entre deux appels.

La lumière déclins. Soudain, vive
animation / -'exercice est terminé.
Le personnel du poste de comman-
dement logera à Vérossaz. Comme
les conducteurs de locomotives, les
officiers de ce détachement jouissent

ponibles. Troisième rasade 1 Au cours
d'un voyage d'exploration, je décou-
vre un jeune lieutenant sans domi-
cile. « Montez aussi I ». Quatrième
rasade 1 Mes onze visiteurs n'étaient
que dix. L'un deux, par prudence,
s'était mis au lit ! Je demandai :
« C'est tout ? ». La porte entrouverte
avait livré son contingent. Ma réser-
ve de literie était épuisée.

Ce fut une soirée de bonne com-
pagnie dominée par la stature du
capitaine Ruppen, médecin gynéco-
logue à Viège, deux mètres à vue
d'oeil, signalement particulier : taille
athlétique, format armoire. La lan-
gue de l'entretien : l'accent indigène
de Bâle, de Berne, de Soleure, d'Ar-
govle, du HaMt-Valais, avec des pas-
sages fugitifs d'excellent français
appris à l'école. Je pensais à nos
étudiants qui balbutient après huit
ans d'allemand !

Le coup de l'êtrier, sous l'aspet
d'un élixir monté sur a f fû t , mit f i n
à notre colloque.

Comment s'arrangèrent les cinq
dormeurs de la salle à manger, je
l'ignore. L'évacuation des chaises à
la cuisine, le déplacement de la table
m'apprirent que le terrain avait été
occup é au maximum.

de

t, elle entra
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TRAVAUX ROUTIERS A TROISTORRENTS

ITRO—îTORRENT-. — Le* taconve-
I__ï_ des «ignaïux lumineux placés a
1m «ortie du pont de la Tins «t «ur
la place du village seront facilement
supportés pair les usagers de la route
qui voient avec soulagement les tra-
vaux de correction du contour de l'é-
glise prendre l'allure d'un chantier.

Depuis quelques jours, en effet, l'en-
treprise adjudicataire s'est mise à
l'ouvrage. Il s'agit en fait de cons-

truire une chaussée «D porte-A-fuiua
pour donner une courbe plue large à
le chaussée en empiétant sur le ci-
metière.

NOTRE PHOTO : le trait Inférieur
signale l'emplacement des fondations
qui supporteront la chaussée en por-
te-à-faux alors que le demi-cercle
donne une idée approximative du
contour élargi au pied de l'église de
Troistorrents.

Inauguration d'une
clinique

VOUVÎRY. — Dans le cadre de la colla-
boration intercommunale qui a vu la
construction du centre scolaire secon-
daire die Vouvry intéressant les com-
munes de Vionnaz, Vouvry, Port-Va-
lais et Saint-Gingolph, une clinique
dentaire scolaire a été mise en service.
La commune de Colombey-Muraz
s'est jointe aux quatre premières ci-
tées. C'est ainsi que tous les écoliers de
Cofllombey-Muraz au lac bénéficient
des soins dentaires par un centre spé-
cialisé.

Jeudi après-midi, en fin d'après-
midi, tout ce que lé Valais compte de
médecins-dentistes, comme de respon-
sables des autres cliniques dentaires
scolaires (14 au total au sein de l'Asso-
ciation pour les soins dentaires aux en-
fants) se retrouvaient après la visite
des locaux de la clinique dentaire sco-
laire de Vouvry, au carnotzet munici-

aire scolaire
pal, avec le conseiller d'Etat Zufferey,
chef du Département de l'instruction
publique, les présidents et représentants
des communes intéressées.

Ce fut l'occasion pour M. Bd Dupont,
président de Vouvry et vice-présiderit
de la commission pour les soins den-
taires aux enfants de souhaiter à cha-
cun une cordiale bienvenue en souli-
gnant l'heureuse collaboration de cinq
communes afin de réaliser cette oeu-
vre sociale. H s'agit plutôt d'éduquer et
de prévenir que d'accomplir une méde-
cine d'Etat pour le 50% des enfants
valaisans dépendant des 14 cliniques
dentaires.

Cette installation fonctionnelle pour
la prophylaxie dentaire chez la jeu-
nesse est l'heureux aboutissement
d'une collaboration entre les secteurs
privés (médecins-dentistes), public et
intercommunaux.

Le PC Monthey et la jeunesse
MONTHEY. — Mercredi dernier, les mation sportive mais tendant aussi a

former des hommes.
L'entraîneur Rudinski, par des ar-

guments aussi pertinents que percu-
tants, fit part de ses remarques et
suggestions.

Les cours postscolaires instaurés par
le « Club des 500 » avec l'appui de
quelques membres du corps ensei-
gnant ont aussi été l'objet d'une dis-
cussion intéressante, les juniors que
les fréquentent y trouvant un appui
judicieux dans l'accomplissement de
leurs devoirs journaliers.

Pour clore, M. pierre-Yves Combes,
président du « Club des 500 », souli-
gna l'importance d'une saine collabo-
ration entre le mouvement juniors,
les parents et le corps enseignant pour
que les cours postscolaires soient une
réussite.

OMAND Emmmw _> m —> —i _̂K _̂r- ___i

Capital et réserves 25
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Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la rédaction du NF

A Monsieur Piergé,
«protecteur de la poésie»

On nous prie d'insérer :

Au nom de mes amis de L'Artère, je
tiens à vous remercier pour votre cri-
tique, parue dans ce même journal,
le 8 octobre courant. Permettez-moi d'y
répondre.

Je me félicite, d'abord , de pouvoir
parler à un « Protecteur de la poésie ».
Quelle académie vous a conféré ce
titre qui, du reste, perd son peu de de culture et, si quelques-uns dési-
signification, lorsque vous affirmez que rent remédier à cet état de choses.

ma piume, ae même que cette ae mes
amis, n'a jamais prétendu égaler- celle
de Rimbaud, ni celle de Verlaine. Nous
voulons simplement apporter un mes-
sage à la société. Nous savons ! Elle
dit le connaître déjà ! Elle a, d'ailleurs,
toujours connu des « génies illuminés »
et de ce fait , a trop tendance à y as-
similer tout auteur d'idées nouvelles.
Oui ! d'idées nouvelles ! La nôtre con-
siste à clamer un message, aussi éter-
nel qu'humain, mais à la clamer sous
une peau neuve.

Auriez-vous peur de cette nouvelle
forme ou de ce message si souvent
offert et si rarement accepté ?

D'autre part, j' espère bien que vous
n'oserez jamais qualifier nos oeuvres
d'élucubrations. Penchez-vous sur l'o-
rigine de ce mot : vous aboutirez à un
substantif latin « ELUCUBRATIO » de
« ELUCUBRARE » qui signifie : « tra-
vaililer, exécuter en veillant ». Je vous
le dis bien fort : tout autre est notre
façon de créer.

Pour ma part, je tiens uniquement d
e;rploiter la liaison, si faible, mais com-
bien riche, entre le subconscient et le
conscient. L'écriture m'a paru , pour ce
faire , l'intermédiaire la plus favorable,
et la poésie, le moyen de l'exprimer.
Je ne demande à personne de trouver
une suite logique dans ma poésie. Pour
en saisir le sens (il me semble que vous
en cherchiez un et il m'étonne qu'en
tant que « Protecteur de la poésie »
vous restiez sur votre faim) il convient
de lire le poème, dans son absence*
d'une manière intégrale. Vous y trou-
verez le sens désiré au-delà de l'ap-
parence, où l'esprit ne s'engage que
complètement libéré.

Par la même occasion, j' espère que
ces « points de suspension - comprenne-
aui - veut » évolueront et deviendront

'lergê.
Mes amis sont d'accord de vous faire

a/rt de leurs conceptions de la poésie ,
'n x ce qui me concerne, je considère
ela comme fait.
Je suis néanmoins, toujours à votre
«position pour « parler de poésie »
vec vous..., t Monsieur le protecteur
e la poésie ».-
Permettez-moi, a mon tour, de vous
mcer une citation : c Cest savoir pres-
ue toujours inutilement et quelquefois
ernicieusement, que de savoir super-
etellement » (Vauvenarpues). Com-
rendra qui pourra (ou qui saura).
Je souhaite que vous excusiez, ou
lutôt acceptiez, la pertinence de ma
ttre.

A « Piergé »
Voulez-vous, Monsieur « Piergé »,

ressusciter la querelle des anciens et
des modernes ? Le mouvement poé-
tique que vous dénigrez ne correspond
peut-être pas à vos goûts, mais de
là à vouloir lui dénier toute valeur,
il y a plus que le pas que vous avez
hardiment franchi !

Le Valais n'a jamais été un centre

rent remédier à cet état de choses,
il serait stupide de votre part de les
condamner.

Un mouvement littéraire ne peut
certes pas produire des chefs-d'œu-
vre dès le départ. Connaissez-vous
beaucoup de poètes qui soient parve-
nus à la perfection du premier coup ?
Votre article n'est en tout cas pas un
stimulant pour ce courageux groupe,
qui ne manquera pas de s'améliorer
avec l'expérience. Une philosophie de
ce siècle aurait dû vous apprendre
que l'action compte avant tout.

En espérant que vous comprendrez
un peu mieux, « Piergé » et, que vous
étudierez certains jugements hâtifs
trop célèbres par leur stupidité, veuil-
lez agréer mes meilleures salutations.

FrJCîîSois Christe

Arrêtez le massacre !
Non ! c'en est trop ! que ce soit

dans ce journal ou dans d'autres,
« L'Artère » a été -démolie, spoliée.

Voilà ce que l'on fait chez nous :
quelques jeunes gens ont le courage
de faire quelque chose (qu'ils le fas-
sent bien ou mal cela ne veut pas
être mon propos) et tout aussitôt une
pluie d'injures s'abat sur eux , alors
qu'ils demandaient une aide morale,
des conseils judicieux aux personnes
compétentes, une critique négative
même, je te pensé, mais constructive
oui et non. Pas l'entreprise de démo-
lition du coin !

J'ai lu leur revue. Certes, eflle n 'est
La au ittérapas paraaite. La qualité littéraire n'est

pas encore épanouie, mais la poésie
est bien présente, et quand M. Piergé,
dans cette même rubrique, dit que la
poésie est un métier, je suis révolté ;
allons soyons francs et reconnaissons
que sans âme, sans sensibilité, sans
amour, la poésie n'est rien, même si
la versification est parfaite. Cela ne
veut pas dire qu'il faille la négliger
mais, la ooésie un métier, c'est hor-

>as voulu couvi
. Non , ni chan
mouvement.

alléluia

lui ai
artère »,

ant son

sur « T.'
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guise a fait une
e le pense, dans
toute entrave »
lui aura même

e ce
laie « Libre de
edi dernier. 11
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il ne l'a pass'il ne l'a pas fait , ce serait

>lant.
1 souhaite, en conclusion, que ces
es de « L'Artère » aient le cœur

accroché et que leur idéal soit
lus fort car ici en Valais . . . (les
>ts de susoension — compren ne-
peut —, de M. Piergé).

surtout, qu 'ils persévèrent dans

Val
dans un appartement
SAINT-MAURICE. — Hier, dans
la matinée, des malandrins ont pé-
nétré dans l'appartement de M.
Maurice Mugny, célibataire, à la
Grand-Rue, à Saint-Maurice. Ils
ont emporté une somme de 2000
francs et des habits.

La police de sûreté a ouvert une
enquête.

Voiture contre poteau
COLLOMBEY. — Hier soir, à 19 heu-
res, une voiture portant plaques ita-
liennes circulait de Collombey en di-
rection de Saint-Triphon. Le chauf-
feur, pour une raison inconnue, per-
dit la maîtrise de son véhicule à la
hauteur de la station transformatrice.

L'auto quitta la chaussée pour se
jeter contre un poteau supportant la
ligne aérienne de l'AOMC qu'elle sec-
tionna à la hauteur du sol, fit ensuite
deux tonneaux pour s'immobiliser
quelque 50 m. plus loin.

La voiture est hors d'usage. La li-
gne a subi des perturbations et il
falut procéder au transbordement des
voyageurs. Le trafic a pu être rétabli
en fin de nuit.

Quant au chauffeur, par une chan-
ce extraordinaire, il sort de l'aven»
ture sans aucune égratignure.



Snack-City
Dimanche 10 octobre
dès 16 heures

VW 1500 63,
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Kadett Caravan
68

j très soignée
35 000 km,
Simca 1100

: break 69;
comme neuve,
26 000 km.
BMW 2000 68,
très propre ,
58 000 km.
Ford 20 M TS
4 portes,
«0 000 km
Vauxhall Viva
SU 90 68,
43 000 km.
Peugeot 204 67,
49 000 km.
Austin 1100 65,
très bon état ,

,60 000 km. .

81 000 km., prix
intéressant.
Ford 17 M 60,
76 000 km., bas
prix .. .

Pour bricoleur :
Rekord 1700 63
Simca 1000 64
Capitaine 60

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

22-124

à I ociété fédérale

de gymnastique

SION-JEUNES
36-41702

¦______n_g___E__3_Ha_-nsi

A vendre, 4000 francs

Mercedes 220 SE
parfait état, expertisée, fa-
cilités de paiement.

Tél. (025 4 43 31
36-3466

¦«Hl -̂¦¦--E-KMWW -i

UNE NOUVELLE
MINI-VOITURE

la A112 d'Autobianchi
Petite, mais spacieuse — 4 places très confortables —
dossier de la banquette arrière rabattable offrant un volume
utile de 700 dm3. Troisième porte arrière relevable. Sièges
couchette,. Traction avant. 4 roues Indépendantes. Freins
è disques. Compta-tours. 44 CV. Plus de 135 km-h.

A l'essai dès aujourd'hui
au

GARAGE LE PARC
0. d'Andres

SI ERRE Routa du Slmplon 28
Tél. (027)515 0 9 - 5  06 73

A la même adresse : BELLES OCCASIONS
ROVER 2000, moteur revisé, 1965 - MORRIS 1100, 1967 - MG lit»,
toit ouvrant, 1967 - VAUXHALL VICTOR COMBI, 1955 - CITROEN 10
19 CONFORT, 37 000 km - VW 1200, 1962

. :36-2834:';;;;

A vendre

fruits et légumes
d'encavage, 1er choix, choux blancs, choux
rouges, choux frisés , choux raves, raves,
betteraves à salade, carottes nantaises,
poireaux avec racines, céleris, pommes
et oignons.
Pommes 1er choix et 2e choix Golden, Star-
king, Jonatan, Canada, Franc-Roseaux.
Exp. CFF dès 20 kg, une carte suffit.
Livraison à domicile : Fr. 0,10. 1e kg en plus
Tél. (027) 8 73 27, heures des repas, et de
18 à 20 heures.

36-5606

iRuôtica
Près clinique Ste-Claire - SIERRE

Egalement MEUBLES SUR MESURE
36-5638

Toujours à la page
votre agence de voyage

SELECTION D'HIVER

____________f*
Notre menu spécial de dimanche pour
famille : 9 francs.

Tél. (027) 9 69 69 - 9 87 67.

Un «p» ou deux «p» ?
Vous êtes en train d'écrire, soudain
vous hésitez. Vous n'êtes plus sûr de
votre orthographe. Que va-t-on penser
de vous ? Oserez-vous envoyer cette
lettre Importante 7
Ne vous résignez pas. Notre méthode
vous débarrassera rapidement de vos
complexes comme elle l'a déjà fait pour
des milliers d'élèves en Suisse et à
l'étranger.
Demandez aujourd'hui même la bro-
chure « L'Orthographe facile » qui vous
sera envoyée par I'
Institut pratique
d'orthoaraohe
Service NV5 Rovéréaz 42
Tél. (021) 32 33 23
1012 Lausanne
Veuillez m'envoyer votre broohura pour
enfants * ou pour adultes*.
(*Biffer ce qui ne convient pas)

Nom : , £
Adresse : Z

Sécher

Miele
avec

| ¦""" ! ¦ «¦»

En vente chez

I _P_iiiM.ni. i i m

S. Reynard-RIbord]
Sion, place du Mld
Les Rochers
Tél. (027) 2 38 23

A vendre

joli manteau
astrakan
très peu porté, col
châle , garni vison
gris clair, faille 42-
44, long, moyenne.

Tél. (039) 2.1871.

36-100105

A vendre
génisse
portante
pour -mlnovembre.

Tél. (027) 2 06 02.
36-381531

Timbres-poste
à vendre,

Propagande 1967 -
P.J. et P.P. 1966-67¦** en- feuilles : prix
facial •+- 10%>.
O.I.T...j(10 +,.30) ¦• **-
50 Vo Zumstein P.P. .
1960 bloc ** 22.—..
Nabag ** ,= 16.—,.':
obi. = 20.—,

Case postale
No 110, Sion.

36-41441

Pour cause départ
étranger , particulier r
vend

Opel
Commodore GS

Modèle 1970,

13 000 km, radio,
ceintures de sé-
curité.

Tél. (021) 54 33 34
36-41424

A vendre

POINTS
SILVA
Mondo - Avantl.
Prix avantageux.
Lesey, case
postale 281,
1400 Yverdon.
FV Ofa 60.853.03

©

1350 litres chacun

A vendre

2 scies à ruban

volant 700, roulan-
tes , à essence et
électrique.

Tél. (027).2 21 79
dès 18 heures.

36-381561

A vendre

2 fûts ovales
en chêne

Tél. (027) 2 40 32
heures des repas

'- ..." 36-41685

A vendre

vache Hérens
portante du 3e
veau, pour le 30
octobre et

jeune vache
grise
portante pour de

DES OCCASIONS
ï SURES !...

Simca 1501, 69 38 000 km.
Simca 1500, 66 70 000 km.
Simca 1000, 70 7000 km,
Fiat 124 S, 69, 35 000 km.
MGB, 68 70 000 km.
VW 1200, 64 90 000 km.
Voitures vendues expertisées
Facilités de paiement

Garage des Alpes SA
| MARTIGNY Tel (026) 2 22 22

P 36-2800

A vendre

Triumph Herald
1968, 26 000 km, 4700 francs

Morris Cooper
1968, 40 000 km, 4700 francs

Morris 1100
1963, 60 000 km, 2500 francs

Opel 1 700
1963, 71 000 km, 2500 francs

Midget Sport
1966, 26 000 km, 3900 francs

Vente, échange, crédit.

Représentant Citroën et Autobiançhi

Vulstiner Alphonse, Sion

Tél. (027) 2 04 25 et bureau 217 30

.36-41506

Haute-Nendaz
| Dimanche 11 octobre 1970

Grande Journée de

l'Amicale de 9a IV/9
Bienvenue à tous les amis de la
IV/9.

Renseignements et inscriptions :'
tél. (027) 8 22 64, dès ' 18 h. 30.

36-41624

Ford Cortina GT 70
version suédoise - Toutes
sécurités , 2000 km.

FORD anglaise acceptée en
reprise.

Tél. (027) 8 70 06, heures
des repas.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
38-41645

(San

Agences officielles

XJ MOTOHI

OCCASIONS

Volvo combi 145 «S »

Philips cassette et 4 jantes suppl.
A/11 l i rvAnf ri r\ n n m ¦ n A IA I I A  A, I 'A4- A 4 /-J n

modèle 1970, 15 000 km , avec radio

..^uipticci uo 
JJ I IGUO omua a i triai uc

neuf

Vol vo 144 S 0VD
1967, 56 000 km, moteur 'B 18 B, avec
radio et 4 pneus clous

Toyota Corolla 1200
modèle 1970, 3300 km

Fiat 1500
1967, 41 000 km

Austin 1100

ardi

A. MIVILLE
Technicien-dentiste

Laboratoire dentaire.
48, place du Midi - Les Rochers
SION, tél. 2 37 39.

Réparation de dentiers

Luges à vendange
chez M. Léonce Putallaz, à Vé<-
troz.

Tél. (027) 816 45.
36-41337

Tonneaux à vendre
Tonneaux de 80 litres neufs pour
vin avec porte. Petits ovales pour
carnotzet , neufs , de 10 à 15 litres

S'adresser au garage • Total à
Leytron, tél. (027) 8 74 48 ou
8 74 44 à Leytron,

38-41582

PISTOLET-CLUB OLLON

Samedi 17 octobre

de 14 h. 30 à 17 h, 30 : di-
manche 18 octobre de 10 à
18 heures,

Cibles Art, Tlollères, Ollon.

A vendre

jeep Wïllys
type « Hurrlcane », véhicule en
parfait état avec moteur revisé.

Tél. (027) 2 01 88, le soir
36-41677

A vendre

naraquemems
démontables

couverture éternit¦ 1 - 8,50 m x 35 m de long
2 - 8,50 m x 45 m de long
russiuiiiie ae aiviser puur cons-
truction de chalet et week-end.
S'adresser :
Vuignier - Démolition
Grimisuat - Tél. (027) 2 46 59 -
2 89 05

' OFA 60.924.017
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C'est aujourd'hui samedi 10 octobre que les autorités
et la population de Massongex, inaugurent officiellement le

Autant de questions que se posent les écoliers.
Dans une vie d'enfant, une rentrée scolaire, c'est évi

A Massongex, on a compris tous les problèmes que posent
les « grandes étapes de la vie scolaire ». Le sacrifice financier
consenti pour répondre aux exigences des conditions modernes
de l'enseignement scolaire a été jugé minime en regard de
l'apport énorme d'une éducation, d'une formation tant intel-
lectuelle que morale dans des conditions agréables.

L'œuvre inaugurée aujourd'hui atteste de la volonté
d'une communauté d'apporter le maximum de possibilités aux
enseignants afin qu'elles profitent à leurs enfants.

L'inauguration du groupe sco-
laire de Massongex met en évi-
dence le rôle de l'école certes, des enfants, leur dépendance mu-
mais aussi de la famille. La fa- tuelle, font de la famille une sour-
mille, rêve de bonheur et de sta- ce toujours nouvelle de dévoue-
bilité ; elle crée entre ses mem- ments et de sacrifices, un stimu-
bres un lien de solidarité réelle et lant inégalé de l'effort individuel ,
vraie. C'est une société en rac- Sans doute, à côté de ce qu'el-
courci ; ceux qui en font partie le peut apporter de beau et de
contractent les uns envers les au- doux dans l'existence, la famille
très des engagements durables et est aussi une rude école. Mais il
profonds. y a là pour les individus un pre-

C'est une communauté naturel- mier apprentissage de la discipli-
le, librement formée qui se ma- ne morale et de la compréhension
nifeste partout, dans tous les âges envers ses semblables dont il n'est
et dans toutes les nations. Elle pas besoin de souligner l'impor-
ëst l'expression nécessaire et tance dans la société. C'est de ces
spontanée d'une aspiration per- vertus que, plus tard, l'enfant
manente des hommes. Elle leur devenu adulte, devra se souvenir
donne une tangible raison de vi- et surtout faire usage lorsqu'il
vre. Les liens du sang, le long pénétrera, pour y faire sa vie,

attachement de la femme et du
mari, l'affection des parents et

premier apprentissage de la vie
en commun peut dépendre toute

une existence, tout un caractère.
L'enfant, dès sa première an-

née d'école découvre un monde
qu'il ignorait. Son premier con-
tact avec autrui va laisser un
souvenir inaltérable dans l'esprit
de l'enfant.

Lorsqu'il quitte l'univers douil-
let que lui a construit l'amour at-
tentif de sa maman pour se mê-
ler a d'autres enfants dont il va
partager les jeux et le travail,
l'enfant se trouve subitement dans
un autre monde.

Nous ne devons pas sous-esti-
mer l'influence que les enfants
peuvent avoir les uns sur les au-
tres. Les plus petits regardent
avec admiration leurs aînés qu'ils
cherchent à imiter, ce qui est un
excellent stimulant. Les frères,
les sœurs ne suffisent pas à créer
cette émulation, cet embryon de
vie sociale que représente une
classe.

Les premiers contacts avec des
« obligations », à des degrés dif-
férents et sous d'autres formes
qu à la maison, mettent l'enfant
face aux aléas de la vie scolaire.

Maçonnerie et
aménagements extérieurs

Menuiserie

Chauffage central
et brûleur à mazout

Electricité

Gypserie et peinture

Mont I ioor»ÎQ nonmiftln «tmenuiserie parquets et
agencement

Installations sanitaires

Vitrages, portes, rampes

Charpente

HONNEUR AUX MAÎTRES D'ÉTAT
Entreprise F. PETRICCIOLI, génie civil etEntreprise r. rtiKi.uuLi , génie civil et bâtiments , Couverture - ferblanterie Jean-Claude DEFAGO, Monthey
Orsières-Monthey
.,... __„_ „ n. . . >_ . . _ . Chapes Entreprise FLORISOL S.A., chapes et revêtements ,MULTONE & Cie, menuisene-ebenisteneHpafcju'ets, Ayent
Clos Won 2, Monthey
e . ¦ ikinin_M i i o • •. ,!... Engins de gymnastique ALDER & EISENHUT S.A., 8700 Kusnacht (ZH)Entreprise INGIGNOLI J. B., installateur-comstruc- tei) rQ5^ go 09 rj5
teur diplômé, Monthey, tél. (025) 4 22 17
.. ,„„,. _ eA1 ,„.„ .. _._ .., ., .. c . . Peinture CAMPITELL1 Marino, MontheyCRETTON & SALAMIN, électricité , Martigny-Saint- '
Maurice Revêtements de sols Paul JORDAN, Massongex

COLOMBARA Frères S.A., gyipserieHpeiniture, Stores Charles IMHOF, volets à rouleaux, Pratifori 29,
Monthey Sion

Albert GOLLUT, Massongex Asphaltage et Etonohéité Edouard BONVIN S.A., av. de la Gare 23, Sion
tél. (027) 2 48 54

Jean GIOVANOLA, installations sanitaires et appa- Terrassements, parcs Entreprise RITHNER Raymond, paysagiste,
reiilage, Monthey et jardins Monthey

Robert RIGHINI, Martigny Ingénieurs G. REY-BELLET, Saint-Maurice et
f»__—__ unnicnn i . L. * L I t A- KUGLER, Saint-MauriceGeorges MORISOu, menuiserie-<charpente-chaleits,
Vernayaz Architecte Albert BERRUT, Monthey

lans la grande communauté des
îommes.

La famille occupe donc une
slace très importante dans la vie
le la nation. L'équilibre d'un
Deuple et son progrès, trouvent
;n tout premier lieu leur origine
ians le nombre et la solidité des
"amilles qui le composent. Et les
;nfants en sont la sève.

Et l'école ? direz-vous. De ce

Samedi 10, dimanche 11-10-1979

C'est là que l'enfant a besoin
de la compréhension de ses pa-
rents, de celle des enseignants.

D'une saine et fructueuse col-
laboration entre parents et ensei-
gnants dépendra non seulement la
réussite scolaire de l'enfant mais
aussi et surtout sa formation
d'homme et de femme de demain.

Cet épanouissement ne peut se
développer que lorsque certaines
conditions sont accordées et no-
tamment des locaux d'enseigne-
ment agréables, un corps ensei-
gnant capable, des parents at-
tentifs au développement intel-
lectuel, moral et physique de leur
enfant.

A Massongex, ces conditions
semblent aujourd'hui être réali-
sées puisqu'un centre scolaire,
moderne mais sobre dans ses li-
gnes comme dans son aménage-
ment, est en fonction.

Fiche technique
Sous-sol :

Bloc scolaire : 1 salle de bri-
colage, 1 salle d'économat, 1 salle
de chant-musique, locaux de ma-
tériel .

Salle de gymnastique : local des
pompes, garage, locaux SI et sa-
nitaires, - chaufferie, etc.
Rez-de-chaussée :

Bloc scolaire : 2 salles de clas-
se, 1 groupe sanitaire, 1 salle des
maîtres - 1 bibliothèque, 1 préau cou-
vert, 1 salle de gymnastique de
10 x 18 m, avec locaux pour en-
gins, professeur, sanitaires.

1er étage : 2 salles de classe,
9,9 m x 6,60 m, 2 groupes sani-
taires, vestiaires.

Un appartement pour concierges.
2e étage : 2 salles de classe. 2

groupes sanitaires, vestiaires.
Le tout représente 6900 mètres

cubes.
Nos photos : à gauche, le groupe

scolaire côté sud, et à droite côté
nord. Au centre ,1e motif qui orne
la façade ouest eu groupe scolaire
dû à l'excellent artiste agaunois
Jean-CQaude Morend.
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Le budget de présentation aux JO 1976 a été tenu

PAYS DES DR AN S ES :. ,!i 1

Caissier depuis dix ans

2. Professionnels :

service le 30 juin et qui viennent d'être
inaugurés officiellement, la vallée du
Trient est équipée pour décevoir dans
les meilleures conditions le premier
programme de la télévision. Clés réé-
metteurs sont installés dans une cabi-
ne en polyester de 5 mètres de diamè-
tre, fixée à un mat tabulaire de 25
mètres qui supporte les antennes de
réception et d'émission et conçu de
manière à pouvoir être équipée pour
recevoir à l'avenir une 2e chaîne.

Des exposés techniques, présentés
par des spécialistes en la matière, aux
invités de la direction des PTT de
l'arrondissement de Sion, vendredi
après-midi, il ressort que notre canton
est bien loti dans le domaine de la
télévision. La topographie accidentée
du Valais a imposé l'érection de nom-
breuses stations d'émissions. L'arron-
dissement des télécommunications de
Sion assure l'exploitation à ce jour de
43 émetteurs et réémetteurs de télé-

En date du 8 octobre 1970, le conseil
municipal de Sion a tenu une séance
extraordinaire au cours de laquelle il
a délibéré de diverses questions ayant
trait aux Jeux olympiques d'hiver.

Le conseil a tout d'abord admis le
rapport du comité exécutif des JO con-
cernant la candidature 1976 ainsi que
les comptes y relatifs en émettant de
vifs remerciements à l'égard du co-
mité et de ses collaborateurs pour
l'énorme travail accompli à cette occa-
sion ; il a pris également acte avec
satisfaction que ces comptes corres-
pondent au budget établi.

l ;;;iiiMf<5NMif1-C
Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 22710

MARTIGNY. — Chaque année, depuis i
deux lustres, on organise chez nous
le concours des balcons fleuris. Il est
aussi coutame de récompenser les ga-
gnants dans le cadre du Comptoir de
Martigny. Hier, des représentants de
la Société de développement ont pro-
cédé à la remise des prix. Voici le
palmarès :

Palmarès du concours
« Martigny en fleurs »

CATEGORIES

1. Hors concours :
Ville de Martigny et
collège Sainte-Marie, Martigny

Institut Sainte-Jeanne Antide
Martigny .12,49
M. Hausermann, Mini-Golf
Martigny 11,91
Etabl. Leemann Martigny 11,08

3. Etablissements publics :
1. Hôtel Central 11,83
2. Hôtel Terminus 11,66
3. Relais du Grand Quai 11,58
4. Hôtel Grand-St-Bernard 10,83
5. Buffet de la Gare 10,49
6. Café des Alpes 9,58
7. E. Moret Camping 9,50 (
8. Auberge du Vieux-Stand 9,33 i

Hôtel Kluser 9,33 1
9. Café des Touristes 8,41 (

10. Café du Midi 8,16 i
11. Café Tambourin 7,58 s

Ces installations sont réparties sur
33 emplacements différents, 9 sont si-
tuées à plus de 3000 mètres d'altitude.
D'ici quelques années selon les pronos-
tics, le 99 °/o de la population pourra
capter les émissions de la TV romande
Seules 3 ou 4 vallées sont encore ac-
tuellement dans l'ombre ce qui repré-
sente approximativement quelque 2000
habitants.
SOIREE D'INFORMATION

A l'occasion de cette inauguration,
Pro Radio Télévision a organisé à la
salle paroissiale une séance d'informa-
tion, ouverte au public, où différentes
hautes personnalités de la radio et té-
lévision ont donné des conférences. M.
E. Forster, chef des services adminis-
tratifs, chargé de l'information et de
l'orientation, présida cette séance avec
bonhomie et humour et établi un con-
tact sympathique avec le public. H
parla lui de l'organisation et des tâches

En outre, le conseil a confirmé sa
décision de principe du 22 mai 1970 et
aux termes de laquelle Sion-Valais est
candidate à l'organisation des XlIIes
Jeux olympiques d'hiver 1980. Cette
confirmation est fondée sur un rapport
circonstancié et un budget général éla-
borés tous deux par le comité exécutif
présidé par le colonel-brigadier Philip-
pe Henchoz. Tant les raisons invoquées
dans le rapport que les éléments finan-
ciers ont trouvé l'agrément unanime du
conseil.

Par contre, sa décision réserve la
prise en charge du déficit prévu. A

4. Individuels :
1. M. Pierre Puippe 12,83
2. M. Walter Boggli 12,58
3. M. Tullio Santi 12,49
4. M. Marcel Bochatay 12,41
5. M. Margarotto 12,33
6. Mme Candide Bonvin 12,16
7. M. Marius Mouther 11,74
8. Mme Simonefta 11,58
9. M. le Pasteur, Temple 1Q,49

10. M. Raphy Gay 10,24
11. Façade Klaus 10,16
11., M. Alexis Girouid 10,16
12. M. Victor Abbet 9,99
13. Coiffeur Riedweg 9,58
13. Mme Cécile Franc 9,58
14. Mme Robert Baumann 9,41
15. Mme Philomène Claivaz 9,24
16. Mlle Ninette Bourgeois 9,16
17. Mme Elie Pict 9,08
18. Mlle Juliette Giroud 8,91
18. M. Victor Rouiller 8,91
19. Mme Elise Darbellay 8,66
20. M. Louis Michellod 8,4920. M. Louis Michéllpïl 8,49
21. M. Jacques Coppi 8,41
22. M. Léonce Pellaud 8,24
23. Mme Anna Dorsaz 8,16
24. Mme Paul Saudan . - . 7,91
25. M. René Dorsaz 7,58
26. M. Louis Favre 7,49
27. Mlle Charlotte Mugnier 7,41
28. M. Bagutti 6,83
29. Mme Ida Soutter 4,83

Félicitons les nombreux habitants de  ̂ SSSÏÏS SœJ^HI H^HH^H ^^io^Ly ::^^^-
cette bonne ville qui mettent chaque
année sur leurs balcons, teure fene- MARTIGNY. — Chaque jour, les caisses du Comptoir sont prises d'assaut et les
très, en bordure de leurs jaroms, une cajssjers délivrent un nombre de billets qui laisse bien augurer du succès final
décoration florale de la meilleure vei- de u manif estation.ne engageant nos hôtes de passage a Sait-on que l'un d'eux, habitant maintenant Genève, ancien chef de gare
s'arrêter plus longtemps chez nous. à Martigny t f a it ce tmvaH depuis dix ans ?

n'eut. AT- Albert Cardinaux, tounours souriant. tmiAmi.m aimable.

9 « L'autonomie dans l'éducation des
adolescents. » Cest le titre de la cau-
serie que donnera Mme Théier, lundi
12 octobre, à 20 h. 30, à l'Hôtel de
Ville de Martigny, salle du 2e étage.
L'Ecole des parents de Martigny ouvre
sa saison d'hiver en offrant ainsi, à
tous ceux que l'éducation de leurs

ussion f

triqi
le ri
cacï
cha<
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Ado
san;

cet effet il rappelle que les JOH sont
une œuvre de caractère national, que
leur réalisation doit se faire par l'in-
termédiaire d'une ville candidate à sa-
voir Sion et que le Valais tout entier
en bénéficiera également.

Au surplus, l'importance des mon-
tants à engager et l'échéance lointaine
de cette manifestation posent des pro-
blèmes d'indexation de prix, de modi-
fication de conception des ouvrages
projetés et de répartition de l'effort fi-
nancier compte tenu des avantages
qu'en retireront les régions directe-
ment concernées sans pour autant ou-

Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21,

blier qu'on ne saurait exiger d'elles des
sacrifices disproportionnés à leurs pos-
sibilités. Dans ces conditions une ré-
partition en pourcentage pourrait ré-
soudre d'une manière équitable la prise
en charge du déficit.

La décision de faire acte de candida-
ture deviendra définitive dès que ces
divers points auront été débattus avec
l'autorité fédérale et cantonale.

Le conseil a, enfin, renouvelé le
mandat confié en son temps au bureau
du comité exécutif des JOH.

L'administration.

Martigny.' tél. (626J"2Ï048 ou Sion (027) 37111

DU VALAIS À

AU Xle COMPTOIR 0E MARTIGNY

Nos balcons fleuris

Eté 1970 à Chamonix :
plus de 100 opérations

de sauvetage
CHAMONIX — La neige tombée

récemment en altitude a mis un point
final à la saison alpine. L'arrière-
saison fut particulièrement belle et
de nombreuses ascensions, considé-
rées comme très difficiles, et même
des premières ont été réalisées. Main-
tenant les responsables de la Société
chamoniarde de secours en montagne
font leur bilan : « Nous avons atteint
le chiffre quelque peu fatidique de
100 accidents », devait nous expliquer
l'un des dirigeants. Ce nombre, il
faut le dire, nous nous attendions à
l'atteindre depuis quelques années,
car les accidents sont en progression
constante depuis 1962. Cela est dû à la
fréquentation de plus en plus grande
de la montagne et nous notons éga-
lement que l'âge des victimes est
également de plus en plus bas. Parmi
les accidents mortels, on relève de
nombreux jeunes âgés de 16 à 20
ans... »

Parlant de son bilan, cette même
personnalité devait nous appprendre
que le cap des 100 opérations de se-
cours avait été dépassé. Il y eut cette
année 29 morts, 77 blessés, 28 resca-
pés ramenés dans la vallée, et 4 dis-
parus. Tout cela uniquement sur le
territoire de la commune de Chamo-
nix. C'est dire que le bilan est lourd,
beaucoup trop lourd.

En quelques lignes
# Les membres de l'Harmonie muni-
cipale de Martigny tiendront leur as-
semblée générale annuelle et adminis-
trative le mercredi 14 octobre prochain,
à 20 h. 30, à l'hôtel Kluser. Après les
différents rapports du président, du

f  caissier, de l'Ecole de musique, de la
^commission musicale, on passera au
' renouvellement d'un membre du co-

mité.

® Nous avons annoncé précédemment
le cours de soins à la mère et à l'en-
fant mis sur pied à Martigny sous la
responsabilité de la Croix-Rouge, sec-
tion Martigny et environs. Ce cours se
déroule actuellement à raison de deux
heures par soir et deux fois par se-
maine. H reste encore quelques places
disponibles. Aussi, futures mamans,
profitez-en et annoncez-vous sans tar-
der auprès de Mme Agnès Gay-Crosier,
tél. (026) 2 24 93, qui vous donnera tous
renseignements utiles.

SION-VALAIS CANDIDATE AUX J.O. DE 1980

Décision de principe confirmée par le conseil communal
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A vendre

terrain
de 9500 m2

entre Vernayaz et Martigny, en
bordure de la route cantonale.

Eau, électricité. Prix à conve-
nir.

Faire offres à Publicitas, Sion
sous chiffre P 36-901360.

A remettre , dans quartier admi-
nistratif et touristique de Lau-
sanne

café-restaurant
en pleine activité

Prix de remise : 170 000 francs.

Agence immobilière
Claude Bulty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24.

17-1610
... „.,. - ,

VERBIER
A vendra près da la gare des
télécabines

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

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

A louer à Verbler

2 locaux
commerciaux

(plein centre). Conditions in-
téressantes. Prise de posses-
sion immédiate.

Offres sous chiffre P 36-41698
à Publicitas, 1951 Sion ou tél.
(026) 7 15 35.

A Genève

maison de village
récente, tout confort , de 13 pièces
en d. appaneimenis. rarKing ei H

garages.
% Avec bel atelier indépendant de

250 m2, tous services. Proximité
autoroute et bus. 4 km du centre.
Actuellement louée meublée, peut

-peut être disponible rapidement.
A verser : 500 000 francs, plus
hypothèque 150 000 francs, arran-
gement possible.

Ecrire sous chiffre J 339872-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Cherchons

local commercial
avec vitrine, à l'avenue de la Gare
à Sion. Enviro n 100 à 150 m2.

Tél. (027) 5 02 72.
36-2848

A louer tout de suite, centre ville de
filonsion

bureaux 35 m2
Tél. (027) 2 34 79

36-4416

A louer à Sierre

appartement
3 pièces

meublé, tout confort.
Prix 650 francs.

S'adresser à régie Antllle, 4, rue
de Sion, Sierra.
Tél. (027) 5 16 30.

A vendre à MONTHEY, à proxi-
mité du centre commercial

terrain à bâtir
complètement équipé. Possibilités
de construire 3 immeubles loca-

dans petit chalet ou attique.

Offres sous chiffre P 42-2208, à
Publicitas, 1000 Lausanne

(

Hypothèque : 110 000 francs. Mercedes 190, 64
Renseignements sous chiffre P 36- I Vauxhall Victor 2000, 69
901348 à Publicitas, 1951 Sion. | y ,̂,  ̂̂  ̂

I i-..S*l-fiAn Fiat 125 S
' 

13000 kmLiquidation BMW 2002 T| neuveA vendre
Juke-box 

—MM ¦¦«¦¦¦m» ¦¦ PII IITcaravane (Alpenkreuzer) E~~~_ W \̂A ^lîmachine à tricoter W/UmBA f j______?_b_s__<fe__

Pour cause de non-emploi, à vendre SlfiV'^IY\ ¦MI Bill Lij"̂  Il
berger allemand Ĥ  ̂ «=
Tel. (027) 5 60 66 ___ta_________H-__S

oo-tuuu ¦

Garage - Ardon
Tél. (027) 8 17 B4 - 8 13 55

OCCASIONS jj*|
expertisées et garanties \|Mi¥[r

ô - .72 pièces

Cherchons

appartement

confort , à Martigny,

A la même adresse cherchons

gentille dame
pour garder un petit garçon de 4 ans
quartier des Epeneys, rue de la Scierie

S'adresser à Mme Marie-L. Court, 12,
ch. de la Scieiie, 1920 Martigny 2.

36-41659

A VENDRE
à quelques minutes auto centre
Lausanne, 20 mètres communica-
tions, bordure route très fréquen-
tée

hôtel garni
avec 30 lits

20 chambres meublées avec télé-
phone et. eau courante. Central
mazout, parking pour 8-10 voitu-
res.

Pour traiter : 150 000 francs suf-
fisent, après hypothèques. En SA.

Agence Immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24.

17-1610

LES PACCOTS
à vendre :

magnifique chalet
entièrement meublé, compre-
nant 3 chambres à coucher, un
llving, et un coin à manger, cui.
sinette, salle de bains avec dou-
che! Accès très facile toute l'an-
née à cinq minutes du centre
de la station. Surface du ter-
rain 3500 m2 environ, clôturé.
Conditions très avantageuses.

Faire offres sous chiffre OFA
8830 L. à Orell Fussll-Annonces
1002 Lausanne.

à vendre
Appartements

en copropriété.

Encore un de 3 pièces et quatre
de 4 pièces, dans immeuble ré-
sidentiel, sans vis-à-vis, magnifi-
quement situé à la rue du Petit-
Chasseur.

Libres immédiatement.

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

A vendre du nronrlâlalra

terrain à bâtir
2588 m2. Bordure route canto-
nale Martigny-Saxon. Prix In-
téressant

Tél. heures des repas
(021) 76 34 44.

I nnnnrtamer
4- 1069 m2 da te

Prix de vente : 21

ae VIIIU.

vnia en semi-prera„rique
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Nous construisons pour vous :
_ _ *¦ !__  • ._ ¦_ _ _ _  •_  W

avec agencement sanitaire et
cuisine :

3 pièces Fr. 78 000.—
4Vî pièces Fr. 98 000.—
5'/s pièces Fr. 118 000.—
y compris chauffage central,
cave, buanderie, carnotzet, etc.

Pour tous renseignements :
case 115 A. 3960 Sierre.

P 36-642

MURAZ-COLLOMBEY
A vendre

villas-chalet
- dès 3'/? 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 36-40425

A louer à Sierre

salon de coiffure
dames-messieurs

excellente situation. :

Faire offres sous chiffre AS 89-
010004 aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Sion.

Je cherche à acheter

villa
appartement
5 pièces ou terrain
à bâtir

région Sion ou environs.

Faire offres sous chiffre 36-
41644 à Publicitas, 1951 Sion.________________________

Grand tir de clôture
au stand de Saint-Léonard

Dimanche 11 octobre 1970i
de 7 h. 30 à 11 h. 30

Invitation cordiale.

« La ' Campagnarde, Uvrier »

36-41684

Nos occasions
Triumph Spitfire

MK 3, 1969, 28 000 km

Triumph Spitfire

Opel Commodore
1968, 4 portes, 54 000 km

MG B 1800 Cabriolet

MK, 1969, 28 000 km

Triumph 1300
1969, 35 000 km, radio, iodes

Austin 850
1967 45 000 km

1970, 14 000 km
Voitures de direction

SAAB 99, 1970
Mazda 1800, 1970

GARAGE DE VINET
Clarens-Montreux
Tél. (021) 62 34 46

A vendre

camionnette
Mercedes L 408

pont fixe, bâché, charge utile
1600 kg, en parfait état.

Garage HEDIGER - Sion
Tél. (027) 2 01 31

36-2818

pressoir horizontal
neuf

capacité 700 litres, entièrement au
tomatique.

2 cuves métalliques
forme rectangulaire, dim. 1,80 x
0,91 x 1,30 m, capacité 2000 litres.
Le tout livrable tout de suite.

Tél. (027) 2 29 37 heures des re-
pas.

36-381553

A VENDRE

2 calorifères Ciney
gros modèle « OO » en bon état

1 calorifère « Dullicken »
(bois-charbon), état de neuf

1 porte neuve
avec cadre et grille pour chau-
dière à lessive

1 pierre de meule
neuve, 40 cm diamètre, 5 cm épais

2 baquets ovales galvanisés
75 litres, parfait état.

Tél. (021) 34 07 58
36-41658

A vendre

ponceuse « Carstens »
3 cylindres, largeur 110 cm, par-
fait état.

Ecrire sous chiffre 08.123532 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Occasions
Garages et ateliers du Rhône SA

BEX — Tél. (025) 5 24 13
vous proposent les occasions suivantes

Fiat 850
blanche, radio, moteur neuf 1966

Fiat 850
bleue, radio 1967

Fiat 850 S
gris ardoise 1968

Fiat 124
beige, moteur révisé 1967

Fiat 125
gris ardoise 1969

Fiat 125 S
beige, 11 000 km 1969

Tous ces véhicules sont vendus
expertisés.

Facilités de paiement - Essais

Samedi ouvert toute la journée.
22-33557

Belle occasion
A vendre
dressoir avec desserte vitrée, por-
te arrondie, 1 table pour service
10 personnes, en noyer avec dou-
bles rallonges, 4 chaises rembour-
rées, 1 canapé-lit pour 1 person-
ne et 2 fauteuils.
Le tout en très bon état. Bas
prix.

Tél. (021) 35 92 47 le matin.
22-312450

Simca 1301
rouge foncé, 35 000 km, parfait état.

Tél. (027) 2 72 84.
36-41714

Cause résiliation de contrat,
a liquider :

mobilier complet
comprenant 1 chambre à cou-
cher en bouleau avec lits ju-
meaux, 1 salle à manger clas-
sique, 1 salon moderne, ca-
napé transformable.

Le tout valeur 6092 francs, cé-
dé à 5600 francs.

Ameublement Barras, Sierre,
28, rue du Bourg,

Tél. (027) 5 17 85 et S 28 81.
36-41598

de
Camille
Bfoch:

t; H * '"iit4_lHilti''" .
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Une
idée

«spiritueuse»

Qui dit idée pense à esprit.
Qui dit esprit pense à spiritueux.
A l'eau-de-vie de poire Williams,
par exemple.

pwiynAMs -:gg
Williams - le tout nouveau
chocolat en portions de Camille

. Bloch. Chaque portion de Williams
recèle toute la saveur et tout -
l'arôme dont le soleil a imprégné
le suc liquoreux des poires Williams.
Laissez-la donc voluptueusement
fondre sur votre langue.

I lHH t.. :n_ -i_ /*» :iï- ni i_
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Aujourd'hui :
Journée rhodanienne

L'Union technique suisse et
les raffineries du Sud-Ouest

MARTIGNY. — Elle débutera par un
cortège dont nos lecteurs trouveront
ci-dessous la formation. Cortège qui
parcourra l'avenue de la Gare, la place
Centrale, l'avenue du Grand-Saint-
Bernard, rue de l'Hôpital, avenue du
Grand-Saint-Bernard, place Centrale,
pour s'arrêter devant l'entrée du
Comptoir.
Harmonie municipale La Gérondine,

Sierre.
Ruban du Rhône.
Bannière rhodanienne et drapeau de

l'Europe, avec filles d'honneur.
Autorités - et invités.
Fifres et tambours de Montreux.
Ordre de la Channe.
Echo Aminona, de Mollens.
Au Bon Vieux Temps, Troistorrents.
Fanfare de Gland.
Pirates de Rive, Nyon.
Trachtenverein, de Grâchen.
Les 13 Etoiles, de Vevey.
Chorale de Follein, Aoste.
Fanfare municipale Edelweiss.
Club cinéphile, Martigny.

.Après le cortège, les 20 groupes ba-
chiques entourant l'Ordre de la Channe
et portant uniforme d'apparat, visiteront
le Comptoir avant de participer au
Chapitre du vin qui aura lieu à l'hôtel
Kluser. On y intronisera de nouveaux
membres venus de Suisse et de l'étran-
ger.

^

MARTIGNY. — Depuis quelques an-
nées l'UTS organise une réunion de ses
membres à l'occasion du Comptoir de
Martigny. Tentative timide qui a enre-
gistré son petit succès. D'une vingtaine
qu'ils furent au début, les participants
seront plus d'une centaine aujourd'hui.
Techniciens, architectes, ingénieurs en
provenance des sections rhodaniennes.
Ils se réuniront au cinéma Etoile pour
entendre deux conférenciers :

— M. Gérard Imfeld , chef du per-
sonnel des Raffineries du SO, parlera
de « l'importance économique du pé-

Monsieur Alphonse à l'honneur au Comptoir

Le Valais économique, point attractif de choix
MARTIGNY. — Le pavillon réalisé

par les architectes d'intérieur Marquis
et de Morsier pour le compte de la
Fédération économique du Valais et
qui se trouve actuellement au Comp-
toir de Martigny, ne cesse d'attirer la
grandie foule. En effet, de conception
entièrement nouvelle, il permet à une
quarantaine d'exposants individuels de
s'exprimer, de montrer l'étendue de la
gamme de leurs produits qui est sur-
prenante bien que la place limitée
n'ait permis de retenir pour chaque
branche qu'un choix restreint d'entre-
prises.

C'est l'occasion pour le public valai-
san de prendre conscience de l'impor-
tance des divers secteurs de son éco-
nomie cantonale. C'est une information
que les visiteurs peuvent d'autre part
recevoir au cours de visites commen-
tées qui ont lieu chaque jour à 15 et
17 heures.

Dans le but de situer ces divers sec-
teurs les uns par rapport aux autres,
la Fédération économique du Valais

(Ohambre valaisanne du commerce) or-
ganise un concours qui se terminera le
16 octobre 1970. Il s'agit de répondre
à une série de 9 questions. Une qua-
rantaine de beaux prix allant de la
machine à coudre au sécateur en pas-
sant par des produits cosmétiques, des
outils, récompenseront les meilleures
réponses.

Notre photo : Si la production vini-
cole est largement mise en évidence
dans le pavillon du Valais économique,
on n'a pas oublié non plus la branche
laitière qui est importante. Ici on mon-
tre comment le lait est actuellement
livré au commerce de détail.

Lucerne aussi

Le pavillon d'honneur dans lequel se
manifeste Lucerne poursuit un but
identique à celui du Valais économi-
que. On y présente en effet — mais
d'une manière toute différente — les
activités du plus grand canton de la
Suisse centrale. D'une manière très so-
bre et de telle façon à ne point lasser
le visiteur en lui demandant un effort
de concentration par trop important.
Excellente réalisation graphique qui
permet au bon peuple valaisan de
faire ample connaissance avec les ha-
bitants d'un Etat confédéré dont les
activités économiques sont semblables
aux leurs.

trole dans le monde d'aujourd'hui et
de demain » ;

— l'ingénieur Reitzel entretiendra
l'auditoire du « raffinage et des sous-
produits du pétrole ».

Ces conférences seront suivies de la
visite du pavillon des Raffineries, l'un
des pôles attractifs de notre lie Comp-
toir de Martigny. A noter que là aussi,
le visiteur est guidé, renseigné par une
charmante hôtesse et du personnel
qualifié.

Notre photo montre l'une des ma-
quettes exposées à Martigny.

Neuchâtel, pays chargé d'histoire aus-
si puisque ce canton-principauté jus-
qu'au 1er mars 1848 a été sous la pro-
tection du roi de Prusse.

Neuchâtel canton dont les diverses
régions se superposent à partir des rives
du plus grand lac de Suisse.

On y verra certainement La Chaux-
de-Fonds qui est une aventure. Mais
une aventure raisonnable. On y verra
ce val de Travers placé sur la ligne du
chemin de fer Berne-Paris, avec son
ohef-lieu qui servit d'abri à Jean-Jac-
ques Rousseau.

On y verra Cernier avec son école
d'agriculture, Fontainemelon avec la
plus grande fabrique d'ébauches horlo-
gères de Suisse.

On y verra la collégiale de Neuchâ-
tel, les monuments de la capitale, ses
musées, son université.

Confédérés des six districts, que vous
soyez du Haut, du Bas ou des vallées
intermédiaires, soyez certains que nous
vous accueillerons les bras ouverts.

Et nous pourrons dès lors confron-
ter vos Auvernier, vos Hauterive, vos
Cressier, vos Vigne du Diable, avec nos
fendants, nos dôles, nos hermitages, nos
Combe d'Enfer.

Notre photo : le monument de la Ré-
publique et l'hôtel de ville à La Chaux-
de-Fonds. C'est de cet endroit que

Neuchâtel, hôte du prochain Comptoir de Martigny
MARTIGNY. — D'un Comptoir à l'au-
tre, on s'interroge pour savoir qui sera
le prochain hôte d'honneur. Jusqu'à pré-
sent, tous les Romands s'y sont mani-
festés.

Sauf Neuchâtel.
Des contacts ont été pris avec les

autorités de ce canton qui ont accepté
d'enthousiasme l'invitation.

Neuchâtel.
Le Haut d'abord avec ses forêts, ses

grands pâturages, son industrie horlo-

La TV japonaise
au combat de reines

MARTIGNY. — La TV japonaise n'est
pas inconnue chez nous. Il y a quelques
années, nous avons eu l'occasion de con-
duire une équipe de tournage et d'en-
registrement dans la région du Grand-
Saint-Bernard. Au retour, les Nippons,
heureux de l'aubaine, avaient croqué le
carillonneur Charles Genoud, à Bourg-
Saint-Pierre.

Il faut croire que ces souvenirs sont
encore vivants puisqu'on reverra ces
mêmes opérateurs filmer et enregistrer
les réactions de la foule lors du match
de reines qui se disputera dimanche
après-midi dans le cadre du Comptoir
de Martigny sur le Pré-de-da-Scie.
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Notre maison de confection pour messieurs et garçons, avec ses
26 succursales dans toute la Suisse, dispose d'une surface de
vitrines d'une longueur totale de 800 mètres. Noué possédons
également une équipe bien entraînée de décorateurs auxquels
nous désirons adjoindre de nouveaux spécialistes.
C'est pourquoi nous cherchons des

S. dppnntPiirc

ŷ ' itinérants
pour le rayon Suisse romande.

Veuillez nous écrire ou nous téléphoner, nous vous mettrons au
courant bien volontiers des avantages que vous offre une entre-
prise moderne, aux prestations sociales très avancées.

/

ARTHUR FREY, société anonyme, fabrique de vêtements, 4612

Wangen près Olten, département du personnel. Téléphone (062)

34 3131 (Interne 230).

29-71

m *-- rwmr— mmm> $
Je cherche

serveuse
pour bar.

S'adresser : bar RUBIS
Châteauneuf

|| ^̂^ |̂S;:;i ^É̂ PÉ Samedi 10-10-70

nnonces : 3 7111
Entreprise de génie civil de Sion
cherche

maçons
et

manoeuvres
Bon salaire
TRAVAIL ASSURE PENDANT L'HIVER.

Tél. (027) 2 28 62 ou 2 69 08.
36-41686

C I U  UVGG _U_ L_ G

Contact
Notre personnel de guichet apprécie beaucoup le contact avec la clientèle

Contacts
Vous aussi, vous trouverez dans notre entreprise de nombreux contacts dès le début de
votre apprentissage d'

/ i r B |

Nos prochains cours d'introduction débuteront au prin-
temps 1971.

Veuillez adresser votre Inscription d'ici au 30 novembre 1970
à la direction d'arrondissement postal où vous pouvez obte-
nir tous renseignements utiles. Nous tenons des prospectus
à votre disposition à chaque guichet postal.

05-7550

et mécaniciens-

entreprise des PTT
cherche

IIIW

Importateur de camions,
de la région lausannoise cher-
che un

vendeur qualifié
pour la Suisse romande.

Conditions avantageuses, cais-
se de pension, ambiance de
travail agréable.

Faire offres détaillées avec
curricullum vitae sous chiffre
PA 907977 à Publicitas, 1002
Lausanne.

Pension des Chasseurs
à Lourtler-Bagnes, cherche

sommelière
Se présenter ou téléphoner au
(026) 7 91 75. ¦ 36-90978-

Tél. (027)816»
36-41559

Cherchons saison d'hiver ou à l'an-
née

vendeuse
débutante acceptée.
Possibilité de faire du ski.
Congés réguliers.
Entrée à convenir.

Boulangerie-épicerie Défago
1875 Morgins
Tél. (025) 8 31 84

36-41620

FAMILLE SUISSE avec 3 enfants,
vivant près de ' Francfort, cherche
pour quelques mois, ou temps à
convenir, une gentille

jeune fille, au pair
aimant les enfants, et qui aiderait
dans le ménage. 3 à 4 après-midi
de: libre, possibilité de suivre des
cours d'allemand.
Ecrire à r
Me J. C. HAENNI - Gartenfeld-
strasse 34, 638 BAD-HOMBURG
V. d. H. DEUTSCHLAND - ALLEMA-
GNE

22-313432

Peintres en bâtiment
sont demandés par l'entreprise
PIGNAT Firmin, à Vouvry.
Tél. (025) 7 41 95.

36-41504

1 Nous cherchons des ' C

REPRESENTANTS
1 pour diverses Branches. Poste de confiance , avec |
% i possibilités d*avancement. Les meilleures possibili- $
S , tés de gain. Vous aurez tout dé suttr Une réponse , t
\ i votre offre manuscrite. Envoyez votre offre sous , £
l chiffre P.. 16 — 12019. Publiâtes* Zurich
X '&&Çt£UJÈf!f,t3l1̂  |

Hôtel Atlantic - Sierre

Nous cherchons pour entrée
de suite

chef de rang
sachant trancher et flamber à
la table du client.

Place à l'année.

Faire offres à la direction hô-
tel Atlantic, 3960 Sierre.
Tél. (027) 5 25 35

Cherchons a Genèv»

Cuisinier ou
commis de cuisine

Excellent salaire, pouvant loger
si besoin.
Semaine de 5 jours, place à
l'année.
Ecrire sous chiffre R 920.799-
18 è Publicitas, 1211 Genève 3.

Jeune fille
maturité commerciale, anglais,
notions d'allemand,

cherche emploi
RECEPTION HOTEL
dans station touristique de
Suisse.

Ecrire sous chiffre 470706 à
Publicitas, 2900 Porrentruy.

Entreprise valaisanne de tra-
vaux publics engagerait immé-
diatement

Commerce de

L O N Z A
Pour notre bureau d'exploitation à Ver-
nayaz nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

UNE SECRETAIRE
en possession d'un diplôme ou certificat
de commerce.

Nous demandons :
— langue maternelle française, connais-

sances de l'allemand désirées mais pas
exigées

— habile dactylographe
— de préférence un peu de pratique

Nous offrons :
— activité intéressante et variée
— ambiance de travail agréable dans un

petit groupe
— conditions d'engagement modernes
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, photo et
certificats sont à adresser à
LONZA S.A., usines électriques, « Perso-
nalia », bureau d'exploitation, 1904 Ver-
nayaz.

07-12697

î i!!l_l'> '^
— Vous êtes jeune, 25 à 30 ans, et dynamique
— Vous possédez le certificat fédéral de capa-

cité de monteur-électricien
— Vous êtes détenteur du permis de con-

duire A
— Vous aimez le travail indépendant et le

contact avec la clientèle
— Vous êtes marié, et votre femme accepte-

rait de prendre les messages téléphoniques
lors de vos piquets

alors, vous êtes le .

monteur-dépanneur
que nous cherchons , pour assurer le service
après-vente de nos brûleurs à mazout dans le
Valais central, et à qui nous offrons :
Place stable. Salaire en rapport avec vos qua-
lifications. Travail varié et indépendant. Avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.
Si notre proposition vous Intéresse , ne tardez
pas à adresser votre offre manuscrite , accom-
pagnée des pièces habituelles et d'une récente
photo, sous réf. 292, au chef du personnel des

Entreprise de Martigny, engagerait

un charpentier
connaissant les travaux de génie civil.

Tél. (026) 2 23 04.
36-90977
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Le prix
SION. — La Chanson
rïg'ée par M. Georges
cevoir cet après-midi
ville de Sion 1970.

dentistes valaisansCours de perfectionnement pour
«Soins dentaires à la du canton»

les
jeunesse

>.but des ve
sous la i

ang
k

Les vendanges en pays valaisan
ont commencé sous la pluie. Après
de longues semaines de beau temps,
le ciel s'est sérieusement obscurci.
Les pressoirs ont commencé à fonc-
tionner. Les premiers pronostics
concernant la quantité paraissent
bien se confirmer. On attend 45
millions de litres en Valais, soit la
moitié de la récolte de Suisse ro-
mande.

Ve journée d'études du personnel

de tienne S.A. et de Lizerne

et Morqe S.A.
SION — Jeudi matin , 8 octobre, une

:inquantaine d'employés auxquels s'é-
aient joints les membres retraités, se
ont rendus au fond du Val des Dix,
>our y vivre leur traditionnelle jour-
îée d'études.
Visites extérieure et intérieure des

nstallations de l'aménagement de
ide Dixence, promenade sur le lac

le regard nullement surpris des
lois, déjeuner à l'hôtel Ritz, brève
e officielle, retour avec halte synd-
ique au Café du Lac, à Héré-
:e. Le tout s'est passé dans un
ît de parfaite détente et de joie,
le ciel balayé par le fœhn séchani

gosiers heureusemnt vite arrosés.
ï vifs remerciements vont à l'enbre-
; de Grande Dixence, à MM. Etien-
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La Chanson valaisanne en 1932

de Sion à la Chanson valaisannede là ville
valaisanne, di- La Chanson valaisanne, qui a été
Haenni, va re- l'ambassadrice de notre canton à main-
le prix de la tes et maintes occasions, a 40 ans

d'âge.

Nous sommes heureux que le prix ¦ __^——
1970 lui soit attribué. PROGRAMME
CHANSON VALAISANNE 1931 1970 ^DE^AaffiDI^

¦JÉSS? 1 LES MMBBES FONDA- IO.SO Rendez-vous des invités surTEURS : la place de la Gare.
Mmes Haenni Cécile, Amacker-Gas- (Parc pour voitures : à l'est

ser Marie-Thérèse , Hoffmann-Amac- du jardin des Mayennets).
ker . Catherine , Wirthner-Amacker Eli- 14.45 Visite de la route en bus.
sabeth , Burrus-Haenni Marie-Antoi- Bénédiction et inauguration à
nette, de Torrenté-de Courten Odett e, l'entrée est de la ville.
Kuntschen-de Lavallaz Cécile, Elsig 11.45 Apéritif sur place.
Antille Emma , von der Weid-de Tor- 15.00 Remise du « Prix 1970 de la
rente Odette, Pigna.t-Ogier Georgette , ville de Sion » à la Chanson
Bonvin-Haenni Cécile, Marthailler-de valaisanne et réception de Me
Quay Yvonne. Pierre Antonioli , nouveau

MM. Ebener Wilhelm, Tabin Gusta- procureur du Centre, sur le
ve, Blatter Alex, Baechler Joseph, parvis de l'église du Sacré-
Possa Marc, Kuntschen Paul , Lorenz Cœur.
Georges, Amacker Théo, Roten Josy, '
Philippin! Jean .

T F <« lUFMRRirs ar-rips! . te- Granjean Freddy, Gerster Helvé-LES» MEMBRES ACTIFS . 
 ̂Gaspoz Maria,nne, Gross Raymond,

Mmes Fellay Françoise, Gauye Ly- Casser Henri , Gaillard René, Gschwend
dia , Giachett o Anne-Françoise, Epi- Anita, Gschwend ' Pierre-Antoine,
ney Marie-Françoise, Gianadda Eliet- Haenni Cécile, Haenni Bernard, Haen-
t'e, Mevillot Raymonde, Zaalèn e Syl- n i Jean-Charles, Hoffmann-Amacker
vianne, Zufferey Chantai , Perrig Chris- Catherine, Iten-Mévillot Simone, Im-
Wane. hoff Edmond. Jorio-Ma.thys Marie-

Miles Millier Christiane, Glassey José, Kun tschen Paul, Kuntschen-d'e
Françoise, Michellod Cécile, Hagen Lavallaz Cécile, de Kalbermatiten-
Marie-Thérèse, Séverin Elisabeth , Muller Cécile, de Kalbermatten Irène,
Gschwend Annelyse, Luyet Myriam. von Kaennel-von Rohr A., Luy So-

MM. Moratangero Théo , Frass Al- phie, Lovey-Marti Andrée, Magnin-
bert, Ebener Marcel, Werlen Georges, Gailetti, Matter-Jacquod, Michelet An-
Gauye Georges, Lorenz Georges, Fel- dré, Nichini Hercule, Possa Marc, Pi-
lay Pierre, Sierro Bernard , Gaillard gnat-Oggier. Pedrazzini-Burgener Bet-
Cyrille, Gobelet Charles-Albert, Bovier jy, Perraudin-Carruzzo Hélène, Pfam-

,.Abel, Giachetto Mario, Rappaz Raphy. matter-Métrailler , Pittet Madeleine,
Perruchoud Lucette, Pitteloud-Galet.ti,

LES MEMBRES ANCIENS : Parvex Pierre, Parvex Michel, Putal-
Mmes, Mlles, MM. : Amacker Théo, laz Pierre, Perraudin Denis, Perru-

Amacker Madeleine, Amacker Thérè- çhoud Norbent, de Quay Léonard, de
se, Allet Pierre, Burrus-Haenni Ma- Quay Yves, Rocha't-Métrailler Stella,
rie-Antoinette, Baud-Haenni Jacqueli- Revaz Louis, Revaz Mme, Rudaz Ro-
ne, Besse-Luisier Rachel , Bonvin An- ger, Roten Norbert, Roduit André,
ne-Françoise, Baechler Joseph, Blatter Roggen Liliane, Savoy-Titzé Inès, Sâ -
Alex, Bonvin François, Bolli Raphaël , vioz-Rossiar Germaine, Studer-Pfam-
Bourban Paul , Bey'trison Adrien , mRtfer  Anita , Steiger Jean , Sauthier
Baechler Louis , Burdet Hany, Burdet Odette, Tabin Gustave, de Torrenté-
André, Boesso-Carrupt A., Berthousoz- de Courten A., Terrani Roger , Tosini
Burrus Myriam , Carruzzo-Perruchoud Yvonne, Vœffray-Gaudard , Varone
Colette, Cupillard Marie-Claire, Cal- Armand 1. Withner-Amacker Elisabeth ,
pini André , Delarzes-Albrecht Louise , von der Weid-de Torrenté Odette ,
Defabiani Aldo, Delasoie Lise-Marie, Wicky-Àmacker Anna , WuillO'Ud Ga-
Ebener Wilhelm , Elsig-Antille Emma , by, Wirthner-Hugon Gafoy. Vouilloz-
Evéquoz - Albrecht Anny ; Eve- Philipp in! Jeanine , Wyss Gertrude,
quoz - Elsig F., Ebener - Bruchez Ro- Werien Théodore , Zwissig Olga , Zen-
maine, Fragnière-Varone Odette. Fra- Ruffinen Marco. Zen-Ruffinen-de La-
gnière Henri , Favre Eudore. Faust vallaz Denise , Zen-Ruffinen Charles-
Marie-Madeleine . Frass Gaby, Galetti Albert. Zimmermann Pierre , Zermat-
Yvonne. Grasso-Dorthe ¦ Marthe, Gibi- ten Danièle. Zufferey Roland . Rossier
no-Arrigoni , Gaillard Volken Geôrget- Pierre, Rossier-de Preux Anne-Marie.

. . . ~ ~ ~ ~- ~M:
Les enfants lors de la démonstration pour l'utilisation de la brosse à dents

SION. +- Les dentistes valaisans se
sont retrouvés hier à l'école valaisan-
ne des infirmières pour un cours de
perfectionnement.

Cette journée a été organisée dans
le cadre de l'activité scientifique de
la Société valaisanne des médecins-
dentistes. Très régulièrement de tels
cours se tiennent dans notre canton.
Ceci est tout à l'honneur de l'Asso-
ciation valaisanne et de ses membres.

M. Jean-Pierre Zurbriggen a ouvert
cette journée. Il a présenté les doc-
teurs Ludwig Rinderer, directeur des
soins dentaires à la jeunesse de la
ville de Zurich, et le docteur A.
Schmid de Bâle et H. Grasslin de
Zurich.

Le thème de cette journée a été
la « méthode de traitement de la den-
ture en fantine ».

En fin d' après-midi il a été parlé
plus spécialement de la carie dentaire
et de la paradentose avec démonstra -
tion.

Une douzaine d'élèves ont participé
à cette démonstration.

Les dentistes dans une salle de l'école d'infirmières.

Le déjeuner du matin
est-il négligeable ?

Il existe quantité de gens qui persistent
à croire que le petit déjeuner peut être
remplacé par une tasse de café ou une
cigarette D'autres encore se passent de
déjeuner le matin. Or , c'est au début de
la journée que notre organisme a besoin
d'être sustenté pour faire face aux mul-
tiples tâches de la journée. Ceux qui ré-
pugnent à un déjeuner solide, devraient
pour le moins prendre une boisson sub-
stantielle telle que Kaba qui contient, outre
de précieuses substances reconstituantes,
8 vitamines d'importance vitale. Kaba
stimule les moyens d'action , compense
immédiatement l'usure des forces et re-
nouvelle les réserves énergétiques. D'un
goût agréable, il est facilement assimi-
lable et ne constipe pas. Voilà pourquoi
un déjeuner au Kaba est pour toute la
famille la meilleure façon de commencer
la journée .

Un ini mblia
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SI vous êtes dynamique

Faire offres sous chiffre M 26002
a Publicitas SA, 3001 Berna.

Chef de cuisine

ayant de l'expérience en ce qui

|&i»prtn *t Feuilte #*** du Valais - Publicité — tkmdten* H Faille d'À„* _* VflW* - PnWîcfté - îfaiw>ffi*e *t Fw_B» <J'À«rt* du Valate - ft&ttift gi Mercredi 7-10-70

OFFfiÊS ET
{$&••• -'.. .M .̂̂̂ Mli!i îliiîia "̂PPP .̂.. '.' visitant les hôtels, restaurants et
I — 1 tea-rooms dans , la région s'éten-

dent de Sierre jusqu'à la vallée

Si vous avez le contact facile

de Conches prendrait des articles
de marque aux conditions accor-
dées aux agences ?

excellentes références, cherche pla-
ce pour la saison ou à l'année.

Région Crans-Montana.

Faire offres sous chiffres AS 89-
009899 aux Annonces Suisses SA
« ASSA », 1951 Sion.

La fabrique d'allumettes
Diamond SA, Nyon (VD)

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir les collaborateurs sui-
vants :

mécaniciens
d'entretien

concerne le réglage des machi-
nes, ainsi que les travaux dans
l'atelier mécanique.

magasinier
ayant de l'expérience quant au
stockage des matières premières
et l'expédition des marchandises
terminées.

Nous offrons : situation stable,
travail varié, caisse de retraite et
avantages sociaux.

Faire offres à notre chef de fa-
brication, tél. (022) 61 35 51 - 53

22-33327

Coiffeuse
cherche place
à Montana-Crans
pour saison d'hi-
ver.

Ecrire sous chif-
fre PA 36-381557 à
Publicitas, 1951
Sion.

On cherche pour
entrée immédiate
jeune serveuse
nourrie, logée pour
bar à café.
Tél. (022) 25 41 95
City Bar, 6, rue
Tour-Maîtresse,
1204 Genève.

Je cherche
à Martigny
place pour
concierge
et appartement
de 3 pièces Vi
à louer évent. 4
pièces à acheter
tout de suite ou
au printemps.
Faire offres sous
chiffre P 36-381547
Publicitas, 1951

Dame d'une qua-
rantaine d'années
cherche

travail
comme
vendeuse
dans un kiosque
de la place pour
après-midi seule-
ment.
Prière d'écrire
sous chiffre P 36-
41674 à Publicitas
1951 Sion.

On cherche

1 houlanger
1 pâtissier
S'adresser à la ¦
boulangerie Dela-
combaz, Sierre.

Tél. (027) 5 17 23
36-41676 '<

Engageons

tôliers
en carrosserie
pour nos ateliers
de Sierre et de
Viège.
Conditions très fa-
vorables.

Faire offres à
Carrosserie Torsa,
Schallbetter et Cie
SA, Sierre.
Tél. (027) 5 05 53

Sion.

Jeune
employé
de commerce
cherche emploi à
Martigny ou envi-
rons, selon horai-
re à convenir.

Faire offres aveo
conditions
sous chiffre P 36-
450254 à Publici-
tas, 1951 Sion

Allemagne du Sud

Demoiselle

désirant apprendre
l'allemand trouve-
rait bonne place
comme aide-ma-
man.

Ecrire sous chif-
fre Z 62549-18 à
Publicitas 1211
Genève 3.

Je cherche pour
Sion tout de suite
ou date à conve-
nir
un premier
coiffeur
pour hommes
Bon salaire,
ainsi qu'un rempla-
çant pour le same-
di.
Etranger accepté.
Faire offre sous
chiffre P.36-381552
à Publicitas, 1951
Sion.

Si vous DÉSIREZ

«heures supplémentaires»

TRAVAILLER INDÉPENDAMMENT

Si vous ne craignez pas les

Nous sommes à même de vous proposer une

CARRIERE
nouvelle et des

GAINS
très élevés.

Nous prenons â notre charge votre formation complè-
te. C'est à vous dé décider, par votre travail, de votre
avancement, de votre niveau de salaire, de votre horai-
re de travail, de l'endroit où vous désirez travailler.
Si vous êtes de nationalité Suisse ou possédez
le permis « C ».
N'hésitez pas à nous consulter, nous vous donnerons
une documentation complète sur nos activités et sur
ce que nous attendons de vous.

Écrire sous chiffre T 920801-18 D à Publicités, Sion.
Joindre curriculum vitae (No de téléphone) et
mettre ce code : S.I.N.

, f Demande d'achat

is annonces : 3 71
60, 1i
Parfa

I
Edou

I Les (
1890

Famille américaine à PARIS n'ayant pas d'enfants en
bas fige cherche, pour tout de suite

jeune fille
âgée d'au moins 18 ans, pour aider aux travaux de
ménage et de cuisine.

Chambre privée.
1Vt Jour de congé.
Bon salaire dès le début.

Faire offres manuscrites, avec photo, à
Mme R.-B. PIETSCH
83, avenue Henri-Martin
P - PARIS 16e

36-5601

ayant une bonne expérience industrielle en Instrumentation
dans les domaines :
— mesures et réglages pneumatiques et électroniques
— éventuellement comptage volumétrique
et

mo
élec-

trique

aillées
Iculum
ihle et
entrée

(025)
-5601

Nous cherchons

monteurs
et aides-monteurs

pour téléskis et télésièges.

Entreprise Willy Biihler, 1963 Vé-
troz.
Tél. (027) 8 18 35.

36-662

On cherche

cuisinier
pour remplacement de 15 jours,
ainsi qu'un"

garçon de cuisine
Tél. (027) 2 22 82.

36-2421

Magasin de sports è Crans-sur-
Sierre cherche

2 vendeuses
pour la saison d'hiver.

Tél. (027) 7 21 50.
36-41697

Café-glacier « Le Richelieu » •
Sion
cherche

serveuse
garçon de maison
fille de maison

Tél. (027) 2 71 71.
36-41695

ARCHITECTES cherchent

habiles dessinateurs
Projet et plan d'exécution.

Semaine de cinq jours.

S'adresser au bureau R. et J.-Y.
Giovannonl, architectes, av. Gus-
tave-Courbet, La Tour-de-Peilz.

22-8031-40

On cherche bonne

sommelière
connaissant le français.

Nourrie, logée.

Café des Moulins, 2000 Neuchâtel.

Famille R. Dardel,
Tél. (038) 5 13 38.

28-22578

Poseur de tapis
qualifié, expérimenté, est de-
mandé immédiatement.

Salaire élevé, place stable.

MATTHEY TAPIS
Avenue du Théâtre, Lausanne.
Tél. (021) 22 13 00

22-1137

Entreprise de Sion cherche

grutier
pour son camion-grue.

Personne possédant permis de
poids lourd pourrait être for-
mée. Salaire intéressant.

Faire offre souss chiffre P 36-
41665 à Publicitas 1951 Sion.

Hôtel de montagne
cherche pour la sai-
son d'hiver

gouvernante
chef de rang

sommelière
connaissant les 2
services

couple
pour l'ofice.
Date d'entrée le 12
décembre.

Tél. (027) 4 53 42.
36-41260

Cuisinière -
employée
de maison
logée, pour bonne
famille genevoise (4
adultes). Bord du
lac, rive gauche.
1er novembre.
Salaire élevé à per-
sonne stable et ca-
pable. Congés du
sameui u MBures
au lundi 9 heures,
si on le désire. Pos-
sibilité loaer un cou-
ple.
Ecrire sous chiffre
T 339636-18 à Pu-
blicités, 1211 Genè-
ve 3 , ou tél. (022)
blicitas, 1211 Genè-
ve 3 , ou tél. (022)
5215 76.

Dame

cherche travail
à domicile.

Tél. (027) 2 64 01
36-381570

Serveuse
est demandée tout
de suite. Semaine
de 5 Jours. Nour-
rie, logée, bon gain.

Se présenter :
hôtel du Conseil
Vevey
Tél. (021) 51 18 05

Voyage payé.
36-41652

Deux
orchestres
de 2 à 3 musi-
ciens demandés
pour soirée du 31
décembre 1970.

Hôtel Suisse,
Martigny

Tél. (026) 2 22 77

Cherchons
conciergerie
établissement, éco-
le ou Immeuble,
préférence entre
Sion, Anzère ou
Montana.
Faire offre écrite
sous chiffre PA
381566 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Vendeuse
diplôme, rayon
ménage, cherche
place région Slon-
Vevey.

S'adresser sous
chiffre P 36-381534
à Publicitas, 1950
Sion.

Secrétaire dame
exécuterait travaux de bureau à do-

J sur place, à temps partiel,
tuellement pour remplace-

ler au (026) 219 92.
36-381569

Commerce de la place de Sion
cherche

vendeuse
éventuellement à mi-temps.

Tél. (027) 2 81 21.
36-41701

Café du Nord, Monthey

cherche

somme Hères
Au plus vite.

Couple valet
cuisinière
sans enfants, pour
bonne famille 4
personnes. Bord du
lac de Genève, rive
gauche. Place sta-
ble. Entrée 1er no-
vembre. Références
exigées.

Tél. (022) 52 15 76
ou écrire sous chif-
fre U 339637-18 à
Publicitas, 1211
Genève 3.

Menuisier
monteur de cuisi-
nes,

cherche emploi
de préférence à la
tâche.

Ecrire sous chiffre
PA 36-381563, à
Publicitas, 1951
Sion.

Comptoir de Martigny
expose au

rénovées MjHj livrées
e, ¦ _»¦-_» prêtes h
garanties J extra L 

|,exPertise

CREDIT FACILE
GRAND CHOIX

de 800 à 2800 francs
1 Opel
1 VW 1500
1 Triumph Herald
1 châssis cabine Thames

Trader
1 12 M
1 VW 1500
1 Vauxhall
1 17 M
1 Cortina
1 Opel
1 17 M
1 VW 1500 S

1964
1964
1962

1959
1963
1964
1964
1961
1963
1960
1963
1964

de 2800 à 4800 francs
1 20 M
1 17 M
1 Opel Rekord
1 17 M

1965
1964
1965
1965

dès 4800 francs
1 Citroën DS 21 Pallas 1966
1 VW neuve pas roulé
1 Alfa 1600 GTV 1967
1 17 M 1967
1 17 M 1968
1. 12 M Stw. 1968
1 Alfa 1600 Super tgef
1 Rover 2000 aut. 196?
1 Peugeot 404 1957
1 Zodiac 1966

Exposition ouverte tous
les samedis

Garage Valassan
Kaspai Frères

SION Tel (027) 2 12 71 72
Vente exclusive :
SION :
J.-L Bonvin, tél. (027) 8 11 42
Walpen Jean-Pierre, tel (027) 8 11 42
MARTIGNY :
Filippi Alain-Bernard
Tresoldi Attilio, tél. (027) 2 12 72

CENTRE DIAGNOSTIC

36-2849



GIVAUDAN GIVAUDAN GIVAUDAN GIVAUDAN GIVAUDAN
cherche pour le service d'entretien cherche pour le service d'entretien cherche pour le service d'entretien cherche pour le service d'entretien cherche pour le service d'entretien
de son USINE de Vernier-Genève de son USINE de Vernier-Genève de son USINE de Vernier-Genève de son USINE de Vernier-Genève de son USINE de Vernier-Genève

mécaniciens monteurs- mécaniciens serruriers ou mécaniciens
,  ̂ ^^ ^

A B  éleCtricienS tUVaUteUrS 
ou titre équivalent en possession

en possession d un C.F.C. ou CAP. «¦•*•¦ I.IVII. 
en possession d'un C.F.C. ou C.A.P. » *"' "' *', * d'un C.F.C., C.A.P. ou certificat

Les candidats seront chargés de la , " , . ' - • . ' . ,, „ _ ' „A „ A.S.P.C. pour la conduite de gros-
surveillance, mise en marche et arrêt e" possession d'un C.F.C. ou C.A.P. Pour ,.entrotion de machines, pom- en Passion d un C.F.C. ou C.A.P. ses chaudières a vapeur. Installa-
des Installations énergétiques de pes et appareils. tlons moaemes -
l'usine. Installations modernes. Tra- Connaissances des installations de La préférence sera donnée aux
vail indépendant. courant fort. candidats ayant des connaissances Travail indépendant.
., . , , . .. de la soudure-sur différents métaux _. , . :. .Sf nécessaire, la formation a ces Travail en équipes (supplément de si nécessaire, la formation à ces
postes sera assurée par nos soins. salaire par équipes). postes sera assurée par nos soins.

Travail en équipe 3 x 8  (supplément Travail en équipe 3 x 8  (supplément
de salaire par équipes). de salaire pour équipes). '

Vous êtes priés de faire vos offres da services au département du personnel de

_¦_¦' __ , MA. . ,-___ __ «_ ¦ dr+ J_ 1214 Vernier Genève, Suisse
Glw\UDAN S-A. Tél. (022) 41 22 00, int. 237

Entreprise de réputation mondiale dans les domaines de la parfumerie, de la cosmétique et des branches connexes. L'usine de Vernier dispose d'un équipement de production
moderne demandant des soins particuliers.

i

18-2339

département appareils mônagsrs

Par suit» ds promotion du titulaire, le posta de

REPRÉSENTANT
pour une partie du canton de Vaud et le Valais est a
repourvoir au plus vite pour reprendre une excellente
clientèle composée de services électriques, électriciens
et magasins spécialisés.

Nous demandons : un collaborateur âgé de 30 ans en-
viron, dynamique et sachant faire preuve d'Initiative.
Connaissance approfondie de l'allemand (dialecte).
Formation commerciale — la connaissance de la bran-
che serait un avantage.

Domicile : dans le rayon Lausanne-Martigny.

Nous offrons : un emploi stable dans une ambiance de
travail agréable. Semaine de 5 Jours. Avantages so-
ciaux d'une grande entreprise Internationale.

Veuillez adresser vos offres qui seront traitées avec la
plus grande discrétion, aveo currlculum vitae, photo
et prétentions à la direction de :

SIEMENS SA, 42, me du Bugnon, 1020 Renens.
22-1203

représentant

Nouvelliste, le journal du sportif

(
Commerce de fruits et légumes et produits agricoles
en gros du Valais cherche

direction.

Bonnes connaissances agronomie
indispensables.

L'entreprise offre une situation indi

Nurse 0n cherctw
sommelière

cherche place dans home d'en- nourrie, logée, bons
; , gains. Entrée tout

lents à la montagne. d9 suite.
Restaurant de la

Tél. (029) 2 79 10 heures des re- Croix-Blanche,
pas. Aigle,

tél. (025) 2 24 64
08-461167 22-33473

Garage moderne dans le centre du Valais représentant
trois marques de réputation mondiale, cherche à s'ad-
joindre

collaborateur responsable
du département vente
Nous demandons :
— expérience de la branche automobile
— sens des responsabilités et de l'organisation
— capacité de promouvoir la vente, neuf et occasion

Nous offrons :
— entière liberté d'action dans le cadre du département
— soutien efficace de notre organisation et de l'impor-

tateur
— traitement et conditions d'engagement en rapport avec

les exigences soumises
— possibilité à personne capable de se créer une

situation d'avenir, avec gain élevé

0RGAM0L S.A.
Fabrication de produits chimiques

1902 EVIONNAZ

cherche quelques

employés d'usine
et un appareilleur
ou mécanicien

Bons salaire, gratifications, fonds de pré-
voyance et prestations sociales d'avant-
garde.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre ou se présenter à nos bu-
reaux : tél. (026) 8 41 73

36-5003

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 qualifi-

cations
— logement et frais de transfert assurés
— possibilité de devenir chef de groupe

Ecrire sous chiffre P 36-41106 à Publici-
tas SA, 1951 Sion.
Toute discrétion assurée.

Vos annonces : 3 71 11

Technipower
est toujours en expansion I et cherche
pour sa fabrique de Montreux :

ingénieur ETS
en électronique, comme conseiller tech-
nique auprès de sa clientèle européenne

radio-électriciens
monteurs d'appareils
électroniques

pour travaux de mesure, contrôle et pro-
totypes

ouvrières
manœuvres qualifiés

pour travaux faciles, propres et bien
rétribués

Téléphnez-nous au 62 36 51 afin d'obtenir
de plus amples informations ou un ren-
dez-vous.

BENRUS TECHNICAL S.A., 22, avenue des
Planches, 1820 Montreux

22-120



_

Le Valais, depuis quelques années, A LA DISPOSITION
connaît un essor réjouissant. Le sec- DE L'INDUSTRIE
teur de la construction est tout par- ET DE L'ARTISANAT
ticuiièrement mis à contribution. Dans l'unique intention de mettre à

la disposition de l'industrie et de
Le bois, matériau à la foiis ancien et l'artisanat le bois et tous les produits
moderne, garde toujours une place ou articles dérivés, la maison VAL-
hohorable dans tous les genres d'où- BOIS SA s'est constituée,
vrages. Tout d'abord filiale de Fribois SA,

de Fribourg, VALBOIS commença
son activité à Chamoson en 1966,
dans les locaux appartenamt à M.
Marc Bovier. Mais pour faire face à
la demande toujours plus croissante
de la clientèle, la direction envisagea
une construction mieux située, plus
fonctionnelle et surtout d'accès plus
facile.

INAUGURATION DES ENTREPOTS
La magnifique réalisation dirigée de
main de maître par l'architecte Mau-
rice Pellaud, a été officiellement
inaugurée le samedi 3 octobre 1970.
Répondant très nombreux à l'aimable
invitation de la Direction , les clients
et amis de VALBOIS SA , ainsi que
de nombreuses personnalités des
administrations et des affaires du
canton et de la Suisse , purent visi-
ter tout à leur aise les locaux spa-
cieux et rationnels tout en dégus-
tant un excellent fendant tiré au
guillon.

M. Marc Bovier se fit un plaisir de
saluer ses hôtes , avant de les invi-
ter à la soirée récréative qui se dé-
roula dans salle du Hall populaire
d'Ardon.

«f 911 h A1C C 9 BOIS ET PANNEAUX
W Iflll UlB -llll l CONTHEY Tél. (027) 8 23 04

810 03

vous offre un grand choix permanent de »"—«-«» »•«
** ¦ Bois bruts : lattes - lambourdes

Produits de rabotage - Lames toutes essences
Plinthes - Listerie

Notre spécialité : lames mélèze et arolle
PANNEAUX : Homogen - Oeltic - Novopan - etc. BOIS CROISÉS : ordinaire • sapin - mélèze - arolle - orme
Panneaux forts : trois et cinq plis douglas - acajou - etc.
Portes limba et acajou - Panneaux plaqués - Pavatex Panneaux marine - multiplis
Isolation pierre-laine Flum Roc Panneaux lignés Hokkusan

Plinthes moulées Bru
Stratifiés Kelko et Pozzi - Colles

LA SOCIETE VALBOIS SA
En 1969 se fondait la Société VAL-
BOIS SA. La construction des nou-
veaux entrepôts commença rap ide-
ment sur des terrains acquis sur le
territoire de la commune de Château-
neuf-Conthey.

. BOIS ET PANNEAUX
LA PARTIE RECREATIVE duite par un animateur de taient, fut
Une excellente choucroute garnie, une parfaite réussite.
préparée par lé spécialiste, M. Gas- Un jeune accordéoniste virtuosp et
ton Clemenzo, vint à point pour sa- quelques productions inédites d' un
tisfaire les gourmets et tous les ap- artiste sédunois de la branche du
petits. bois enchantèrent l'auditoire.
Après un rapide exposé de M. Marc
Bovier sur la vie de la maison de- (Reportage publicitaire.)
puis 1966, la partie récréative, corn- —gé —
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r PANORAMA

DU VALAIS

Grain de sel...

Un soir de détente
— Dans la vie, il faut mettre un

peu d'humour...
— Les Valaisans n'en manquent

pas, du moins quelques-uns d' entre
eux — et pas des moindres. Derniè-
rement, je  me trouvais avec des
députés et des marchands de vins.
En l'espac e de quelques heures, j' ai
eu l'occasion de rire en écoutant les
histoires qu'ils contaient.

— Certains citoyens ne manquent
pas de verve ni d'esprit. Hélas l Je
suis incapable de retenir les propos
joyeux et divertissants qu'ils tien-
nent pour notre plaisir et le leur.

— Il faudrait noter ce que l'on
entend , noter au fur  et à mesure pour
ne rien oublier. On ne s'en donne
pas la peine, hélas ! et ensuite on le
regrette. Néanmoins, j' ai encore en
mémoire deux blagues qui nous ont
amusés :

x Nous sommes à l'époque des
détournements d'avion.

Soudain, dans le poste de pilota ge
d'un appareil de lign e, paraît un
individu. Il sort deux pistolets qu'il
braque sur la nuque du commandant
en lui criant aux oreilles : Miami .'...
Il répète sans cesse son adjonction :
Miami!... Quelques heures plus tard ,
l'avion atterrit. — « Nous sommes à
Miami... Monsieur. Mais je  ne com-
prends pas votre attitude puisque —
et vous le savez bien, car vous êtes
un habitu é de notre ligne — nous
relions Washington à Miami ». —
« Oui, mais à trois reprises , ces
temps derniers, je  me suis retrouvé
à Cuba ! ».

C'est l'histoire, plein e d'à-propos ,
que racontait un député !

Le marchand de vins prit la re-
lève :

f U n  obèse se rend chez un méde-
cin.

— Docteur, je  voudrais maigrir.
— C'est bien... Vous mangerez de

la soupe sans sel , des légumes sans
sel, du pain sans sel, de la viande
sans sel et vous ferez , chaque jour,
dix kilomètres à bicyclette.

Au bout de quatre semaines, le
patient revient chez le docteur. Il a
perdu trente kilos.

— Alors, ce régime a bien mar-
ché ?

— La soupe sans sel , pouah ! Les
légumes sans sel , dégoûtant ! Le
pain sans sel , f i  ! La viande sans
sel, une horreur ! Et la bicyclette
sans selle , eh bien ! j e  vous jure que
ce ne fu t  pas facile... ».

Et un autre marchand de vins
d' enchaîner :

« Un homme arrive au paradis
sous une apparence réraphique.

— Comment êtes-vous venu ? lui
demande saint Pierre.

— Voiîà , j'étais en voiture avec
ma femme, quand elle m'a dit :
« Chéri , laisse-moi le volant , tu
seras un ange. »

Ces quelques blagues ne sont
qu'un pâle reflet d' une soirée au
cours de laquelle des hommes en
état de liberté brillaient par leur
esprit cogitant sous l' e f f e t  d'un petit
coup de blanc. Il n'y a pas que la
musique qui donne des ailes à la
pensée.

Isandre.

COMMUNIQUE OFFICIEL

La police déménage

C. St-Léonard

Il est porté à la connaissance du pu-
blic que le service de police (état-major
et agents) a déménagé de l'hôtel de
ville pour s'installer au bâtiment admi-
nistratif , 23, rue de Lausanne, dès le
9 octobre 1970.

Les numéros de téléphone de la police
demeurent inchangés y compris ceux
d'alarme. Police : 2 10 14, Alarme: 17-18.

Cependant pour atteindre l'état-major
MM. Paul Dayer, commissaire de poli-
ce, Bernard Cherix, premier-lieutenant,
André Pochon , brigadier , on est prié de
composer le numéro 2 95 25 - 26 - 27.

L'administration

Salle du collège Dii L Ull

\MS »

10 octobre 1970
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Inauguration du premie r foyer pour
vient à son heure et qui doit être suivie par d'autresUne réalisation qui

-a mère, que de souvenirs inoublia-, r

CHATEAUNEUF. — Hier, en fin
d'après-midi, a été inauguré officiel-
lement le premier Foyer pour appren-
tis. De très nombreuses personnalités
ont participé à cette inauguration.
Nous avons relevé plus spécialement
la présence de MM. Arthur Bender,
chef du Département de justice et po-
lice, Georges Key-Bellet, président du
Grand Conseil, Emile Imesch, prési-
dent de la ville de Sion, Aloïs Morand ,
président du Tribunal cantonal, Me
Pierre Antonioli , procureur du Centre,
les juges-instructeurs Jean-Maurice
Gross, Paul-Albert Berclaz, Pierre De-
Jaloye et Louis de Riedmatten , de nom-
breux chefs de service de l'Etat du Va-
lais, le père gardien du couvent des ca-
pucins, le curé Bussicn, et les maîtres
d'état.

M. de Werra, président de la Fonda-
tion de Saint-Raphaël a souhaité la
bienvenue à tous et chacun. Il a rap-
pelé brièvement les différentes étapes
survies par l'Œuvre Saint-Raphaël jus-
qu'à ce jour.
LE FOYER POUR APPRENTIS

M. Awanzino a relevé les caracté -
ristiques de ce premier foyer. Il ac-
cueille actuellement 16 adolescents
âgés de 15 à 20 ans, soit 12 en régime
de semi-liberté et 4 en régime dit de
post-cure. Ces adolescents ont tous eu
une situation familiale perturbée, ou
ressentie comme telle. Ils sont donc
placés par mesure civile ou pénale.

Cette situation familiale perturbée
engendre en permanence l'angoisse, les
actes inconsidérés , la suggestibilité. Il
est fréquent que ces adolescents aient
été sevrés d'amour et d'autorité , sans
pouvoir trouver dans leur environne-
ment la sécurité affective et les stimu-
lations intellectuelles dont ils avaient
besoin. Les troubles qui en découlent
peuvent aller de difficultés réaction-
nelles assez simples jusqu 'aux atteintes

, graves de la personnalité.
Rien n 'est plus pénible pour un ado-

lescent que de ne pas pouvoir dévelop-
per sa personnalité . Il a. un immense be-
soin de se sentir une personne aux
yeux des autres. Si cette identité ne
se fait pas, il y a un grand risque que
le rôle choisi par le jeune soit fran-
chement à caractère anti-social, trou-
vant là une manière d'être quelqu 'un
en étant contre les autres.
LA TACHE DES EDUCATEURS
DU FOYER

Les éducateurs du Foyer d'apprentis
se fixent comme but de permettre aux
jeunes placés d'exercer au mieux leurs
qualités humaines qui sont l'adaptation

sociale dans le monde du travail et des
loisirs, la responsabilité morale, la to-
lérance aux frustrations, la capacité
de choisir, l'adaptation au couple, l'au-
tonomie financière.

Pour poser ces exigences, il a fallu
créer un climat et vivre avec ses ado-
lescents des situations où ils se sentent
directement concernés , par leur réédu-
cation en y participant activement.

PREMIERES RESPONSABILITES
DE CES JEUNES

Ils ont déj à eu la possibilité concrète
de participer à ce qui est leur cadre de
vie , soit l'aménagement de la maison :
par la pose de plafond et de parois en
boi s, de tapisserie, la construction d'un
garage à vélos,, le goudronnage de la
cour et du chemin d'accès, les aména-
gements extérieurs, ce qui fait  que ce
foyer est devenu en quelque sorte le
leur.

Ils ont égalemen t la possibilité de
participer à l'organisation du foyer.
Dans une institution de ce genre, il
existe un danger qui consiste à enca-
drer tellement; ces jeunes qu 'ils ne
prennent plus de décision eux-mêmes.

Pour échapper à ce piège ces ado-
lescents organisent eux-mêmes leurs
loisirs , ils gèrent une certaine somme-
d'argent pour s'habiller , pour se dé-
placer. En parallèle ils ont également
à assumer des exigences élevées dans
le domaine de l'apprentissage et des
cours professionnels.
PREMIERS RESULTATS
DU FOYER D'APFRENTIS

En une année d'activité le foyer a
dû refuser une douzaine de demandes
urgentes de placements. Par ailleurs , il
manque dans notre canton une maison
fermée pour adolescents devant être
protégés contre eux-mêmes et bénéfi-
cier d'un encadrement adéquat. Au
mieux actuellement il n 'existe que la
prison ; préventive de Martigny. Cet
état de fait est regrettable.
LE SOUCI
DES AUTORITES gttf- CANTON

M. Pierre Mermoud, directeur de
l'Institut Saint-Raphaël, a parlé du
rapport intitulé « problèmes de l'en-
fance déficiente» du 25 octobre 1968.
L'essentiel de cette étude fut repris par
la commission chargée par le Conseil
d'Etat d'établir les besoins institution-
nels du oanton.

La maison qui est inaugurée aujour-
d'hui est l'un de ces foyers et marque
la première étape de cet équipement.
Ce foyer pour apprenti s est loin- d'être
en mesure de résoudre le problème de
l'adolescence inadaptée tant quantati-
vement que qualitativement.
© Plusieurs jeunes sont placés actuel-
lement dans des centres d'autres can-
tons avec ce que cela comporte parfois
de désadaptation et d'aliénation. Par-
fois des mesures pénales ne peuvent
être appliquées faute de moyens de
prise en charge.

Il ne s'agit pas seulement des cas
pénaux, la délinquance ne saurait être
d'ailleurs la seule forme d'inadaptation
juvénile exigeant une prise en charge,
mais aussi les adolescents à protéger,
à rééduquer et à réintégrer profes-
sionnellement et socialement , adoles-
cents don t le nombre ne cesse d'aug-
menter , tandis que les moyens conti -
nuent à demeurer très insuffisants.
® En raison de la diversité des irré-
gulari tés dont souffre l'adolescent en
difficulté , un foyer du type de celui
de Châteauneuf ne peut pas être dans
tous les cas adéquat.

En effet , il n 'est en mesure que d'as-

surer l'encadrement éducatif , mais
n 'est pas en mesure d'assurer le succès
d'une formation profession nelle, la-
quell e demeure pourtant une des con-
ditions premières de la réintégration
sociale. D'autre part , il ne peu t diver-
sifier sa clientèle s'il veut maintenir
une homogénéité de groupe et une
unité éducative.
_) L'adolescent inadapté a eu en géné-
ral des échecs scolaires, son niveau
d'acquisition, de savoir-faire est bas ,
ses fonctions intellectuelles et ses ca-
pacités sont peu entraînées et peu dé-
veloppées.

LA DESTINATION DES FOYERS

En ce qui concerne la destination des
foyers, on ne peut la concevoir ouver-
te à tous les adolescents quels que
soient leurs difficultés et leur statut
professionnel. Par la création de qua-
tre foyers, que nous avons préconisés,
situés en divers points du canton , il
serait possible de les spécialiser.

La prise en charge institutionnelle
n 'est pas une panacée susceptible de
résoudre tout le problème de l'adoles-
cence inadaptée et dans bien des cas
elle pourrait devenir une solution ina-
déquate.

le plan quadriennal qui va être soumis
incessamment au Grand Conseil n 'a
pas ignoré l'enfance et d'adolescence en
difficulté.

La santé morale et l'équilibre d'une. -
cité gagneraient à passer cependant
par une prise de conscience qui puisse
déboucher sur des réalisations et non
des lamentations.

NOTRE PHOTO : Devant le Foyer ,
des apprentis pendant l'inauguration.

I A VIE MANTAMTC
Sacré-Cœur : mard i 13 octobre, à 15

heures pour les paroisses du Sacré-
Cœur et de la Cathédrale.

Saint-Guérin : mercredi 14 octobre, à
15 heures.
Le mois d'octobre, mois des ven-danges, pendant du mois de mai , moisdes fleurs, est spécialement consacré

à la Vierge Marie . La fête du Saint-Rosaire, celle de la materni té de Ma-rie et le chapelet du soir avec la bé-nédiction du Saint-Sacrement, enthou- :
siasmaient notre enfance.

Tout cela nous rappelait que Marieest la mère du Dieu fait homme, queMarie est le grand cadeau fait parDieu aux hommes.
Péguy place dans la bouche de Dieucette réflexion : « Ma plus belle in-vention , c'est ma mère ; il me man-quait une maman et je l'ai faite ». .

oies ce mot évoque a nos cœurs. Celanous rajeunit. Il nous rappelle nos
premières émotions , quand tout pe-
tits, portés sur les bras ou sur les ge-
noux de cette créature exquise que
nous appelions maman, nous la con-
templions avec amour, nous lui ten-
dions nos petits bras , nous lui sou-
rions , nous lui caressions le visage.
Tout n'était alors que tendre affec-
tion , déjà cependant signe de recon-
naissance. Oui , le souvenir de notre
mère est normalement le plus doux
de nos souvenirs. Rien de trouble
n'en vient ternir la pureté sacrée.
Plus tard , nous avons peut-être aimé
d'une autre manière, mais au jou r de
l'épreuve, c'est vers notre mère que
se reporte spontanément notre sou-
venir. C'était un amour si pur et rien
que bienfaisant.

Aussi Dieu a voulu avoir sa maman ,
une maman idéale . Il l'a faite , mais
c'était pour nous la donner, afin que,
sur la terre, nous l'ayons dans nos
jour s de bonheur et dans nos jours
d'infortune et que, en paradis, nous
soyons toujours avec elle.

Marie ne nuira point au bonheur
de celle qui nous a enfantés, car elle
est aussi la mère de notre maman. Il
fn-llt ntrc*  TVon nrmr ^nny.ilînv n«uj 1^«' — u w..i ~ JJ .._ U JJ«l*i CUliLUlCl CUilûl 1C >̂

inconciliables.
Et nous, les hommes de la Vie mon-

tante, nous sentons refleurir en nous
les sentiments de notre enfance qui
ont fait  notre bonheur : nous voyons
se réaliser la parole du Christ : « Le
royaume des cieux appartient aux en-

Un Valaisan
de Genève

fête ses 90 ans

SION — M. Constant Dayen fête au-
jourd'hui son 90e anniversaire entouré
de son épouse , ses enfants, ses petits-
enfants et ses arrières petits-enfants.

M. Dayen est originaire de Plan-
Conthey où il a vécu la plus grande
partie de sa vie. Il s'est établi à Avully
(Genève) en 1957, ses enfants résidant
à Genève depuis de nombreuses années.
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citations et meilleurs vœux de santé.

. . . . . . .

26, Sion, tél. (021
127) 2 31 51, int. 2-

La tension baisse...
SION. — Ce n'est pas réjouissant , ce-
la devient même alarmant. La tension
ne cesse de baisser...

Le malade en puissance n'est autre
que le grand parti majoritaire. Un.
diagnostic complet et réaliste a été
posé p ar un membre de la corpora-
tion qui s'y connaît , et , qui ose le
dire.

La maladie a été localisée. Sans ver-

soulève de sournois Indices qui dé-
notent une non moins sournoise et
dangereuse maladie.

En quelques phrases voici ce bulle-
tin de santé :

« Les discours, j' en conviens, sont
souvent remarquables , mais ils sont
encore plus souvent en contradiction
avec le comportement de l'orateur.
Quand on se plaît à disserter sur la
charité chrétienne, excusez-moi, bon-
nes gens, amis j' en rigole à perdre

Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

QUELQUES CONSEDERATIONS
Ce bref aperçu du problème des ado-

lescents en difficulté, nous ne vou-
drions pas qu 'il vous parvienne pessi-
miste ou qu 'il soit ressenti comme un
reproche à une communauté qui n'a
pas accompli son devoir à l'égard d'une
certaine jeunesse.

Nous disposons aujourd'hui en Valais
d'un équipement de base diversifié et
qui se développe.

Néanmoins ce développement est
lent et certaines urgences ne peuvent
plus être indéfiniment différées, ce qui
conduirait rapidement à un sous-équi-
pement et à l'incapacité de faire face
au problème.

A cet égard nous comptons bien que

annrpntic
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Nouveau !
Entrée est de la ville - 58 lits. Tout
confort. Place de parc pour 150 voi-
tures. Tél. (027) 2 91 71

C. Blanc-Morlsod
36-3464

: aucune justification
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Gestano va aisanne
lice décida, sur recommandation du
commandant, d'appliquer la décision
prise au sein de la commission le 18
décembre 1967.

C'est ainsi que dès aujourd'hui des
patrouilles formées d'agents en civil
feront des contrôles secrets sur
la route. Plusieurs voitures neutres
circuleront avec deux agents, l'un
jouant le rôle de conducteur et l'au-
tre d'observateur. Ils seront toujours
en contact liaison radio avec des
agents en tenue. Seules les infractions
graves seront punies. Le contrevenant
sera arrêté sur place ou averti dans
les 24 heures.

QUELLE SERA LA DUREE
DE CES CONTROLES ?

Il est difficile d'y répondre. Cette
question est à discuter ; au moment
où nous verrons que les accidents di-
minuent, il est possible que nous pour-
rons supprimer ces contrôles. Mais ce-
la ne veut pas dire qu'ils ne seront
pas à nouveau instaurés si la situation
s'en fait sentir. D'ailleurs, une lettre
du Département de justice et police
fédéral, datée du 4 septembre 1970,
relate la situation effrayante et in-
quiétante sur les accidents en Suisse,
demande aux cantons de revoir la
question, voire même de repenser la
limitation de vitesse.

Nos commentaires
Blonde!, dans « L'Action », a cette

définition d'un réalisme Inattaquable :
« Cest dans l'acte raisonnable qu'il y
a synthèse de la puissance et de l'i-
dée d'infini ; et cette synthèse, c'est
ce que l'on nomme la liberté ».

Nous pourrions dire plus simple-
ment que plus l'on agit selon la rai-
son, plus il y a de liberté.

Le peuple qui est mûr pour l'aban-
don de sa liberté mérite du même
coup la dictature la plus impitoyable.

Or, il se trouve que la population
du Valais est loin de sacrifier son
idéal démocratique à des rêves de po-
licier en mal de puissance excessive.

Nous sommes de plus en plus con-
vaincu que l'institution d'une « Gesta-
po » sur nos routes correspond à un
abus manifeste de pouvoir de la part
d'un ou peut-être de deux hommes.

¦
11 ressort clairement des explica- la route. Contrairement à ce qu'a prê-

tions alambiquées qu'a données le tendu M. Schmid, plusieurs cantons alé-
commandant Schmid , hier, lors de la maniques sont restés heureusement dans
conférence de presse, résumée ci-des- des dispositions d'esprit semblables,
sus, que la commission routière, que Au nom des utilisateurs de véhicules
l'on brandit comme bouclier pour la à moteur professionnels ou quasi pro-
circonstance, était d'abord contre Tins- fessionnels et en tant que simple ci-
titution de ce qu'on appelle, en un bi- toyen de ce canton, nous demandons
zarre euphémisme, « les contrôles se- expressément et publiquement au Lé-
crets ». gislatif et à l'Exécutif d'ordonner la

Peu importe les recommandations suppression immédiate de l'institution
du Conseil fédéral en cette affaire, de ces révoltants contrôles secrets,
les cantons restant fort heureusement Que la police — qui n'a pas le droit
autonomes. de se substituer au vrai pouvoir léaral

Dans leur liberté même, c'est la rai-
son qui doit les faire agir. Or, il est
prouvé, par l'expérience des cantons
de Zurich et Saint-Gall, que l'insti-
tution d'une Gestapo de la route en
civil n'a apporté aucune solution sa-
tisfaisante au problème du nombre des
accidents.

AINSI, LES MOTIFS INVOQUES
PAR LE COMMANDANT SCHMID
SONT AUTANT DE MAUVAIS PRE-
TEXTES POUR CREER UN ORGA-
NISME PUREMENT REPRESSIF.

Ni lui, ni M. Bender n'ont le droit
de défigurer notre brigade de la cir-
culation en obligeant certains de ses
membres à abandonner l'uniforme et les
véhicules officiels.

Les multiples témoignages déjà reçus
hier prouvent l'ampleur de l'opposition
spontanée des usagers de la route, plus
spécialement des chauffeurs profession-
nels, des transporteurs, des voyageurs
de commerce, des médecins, des jour-
nalistes, etc.

A aucun moment, lors de sa confé-
rence de presse, le commandant Schmid
n'a pu prouver qu'une mesure aussi
tracassière réussit à diminuer le nom-
bre des accidents.

Il est donc évident qu'elle est inu-
tilement vexatoire et qu'elle doit être
rapportée.

On nous a annoncé des prises de po-
sition officielles de diverses organisa-
tions d'usagers de la route.

U est en effet indispensable que nos
concitoyens indépendants s'affirment en
manifestant énergiquement contre une
mesure policière aussi abusive qu'in-
justifiée.

Aucun canton romand n'a accepté cet
odieux camouflage de nos policiers de

D'ANNIVIERS

— épuise d'abord tous les moyens pré-
ventifs et répressifs ordinaires. Qu'elle
prouve ensuite qu'une « Gestapo de
la route » est indispensable à la ré-
duction substantielle du nombre des
accidents. Alors seulement le problè-
me méritera d'être discuté au sein des
associations professionnelles pour être
enfin tranché par nos véritables auto-
rités constituées.

Toute autre procédure est condam-
nable, parce que antidémocratique.

Nous n'avons donc pas à l'accepter.
A. L.

!̂ É8MliI M!MP
Pro Senectute -

Fondation pour la vieillesse

Avis aux personnes
âgées

SION. — Les personnes âgées de Sion
et des environs, sont informées de la
reprise des heures de réception-consul-
tation du Service social :
tous les lundis, de 16 à 18 heures,
à la rue du Vieux-Moulin 7,
1er étage, tél. (027) 2 24 67.

Bourgeoisie de Sion
SION — En cas de beau temps, la ra-
clette de la bourgeoisie de Sion aura
lieu à Montorge avec le même program-
me que pour le dimanche 4 octobre.

Au cas où le temps serait incertain,
prière de téléphoner au No 11 dès le
samedi 10 à midi.

Ne pas oublier de prendre les ser-
vices nécessaires.

La chancellerie

Monsieur
Maurice BURNIER

leur très cher époux, père, beau^pèrei
grand-père, frère, beau-frère, oncle;
cousin, enlevé à leur tendre affection
le 9 octobre 1970, à l'âge de 64 ans.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
12 octobre, à 10 heures, devant l'église.

Prière de ne pas faire de visite.

UU LA CUJNFKKENCE
DE PRESSE

HIER A 16 HEURES
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RESUME

DU CDT SCHMID

La décision d'instaurer des contrô-
les secrets dans la police remonte au
11 octobre 1967, alors que le Conseil
fédéral, par la voix de M. von Moos,
répondait à une intervention du con-
seiller national Schaffer. Cette lettre
a été envoyée à tous les Départements
cantonaux en recommandant des con-
trôles par des agents en civil.

Une réponse a été donnée à M. von
Moos par le Département valaisan,- le
24 octobre 1967, disant que cette ma-
nière de procéder ne serait pas ins-
taurée en Valais, tan t Qu'il était pos-
sible de stabiliser le nombre d'acci-
dents. Cette attitude a été confirmée
par la Commission cantonale de la cir-
culation routière.

Rappelons que cette commission est
formée de MM. Bender, Schmid, Bur-
rin, Magnin, Germanier, Briand, Bo-
ven, Favre, Jordan, Biel, Evéquoz,
Malfanti et Constantin.

LA RESOLUTION
DU 18 DECEMBRE 1967

Par contre, cette commission, à la
fuite du rapport du commandant de la
police cantonale, a pris la résolution
suivante en date du 13 décembre 1967 :
«En prévision du nombre croissant
des accidents de la route et de l'aug-
mentation des infractions, il est accep-
té dft mettra fias flppn k on oi-vil Hàa
le début 1968 à titre d'essai. L'opinion
publique doit être informée de ces
nuuveii.es mesures ».

Par lettre datée du 18 décembre
x»bï, ie cnei au département valaisan
a donné connaissance à M. von Moos
de cette résolution.

Entre temps, la police cantonale a
constaté une stabilisation des acci-
dents jusqu'à fin 1969. C'est au cours
de cette année, après la saison touris-
tique, qu'une recrudescence se fit sen-
tir (77 morts à ce jour), dont 60 Va-
laisans, 14 Confédérés et 3 étrangers).

Devant cette situation effrayante, le
chef du Département de justice et po-
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Les pêcheurs du district

vont se réunir
8HEÏRiR_. — Dimanche, à 14 h. 30, à la
grande salle de l'hôtel Terminus, se
tiendra l'assemblée générale de la So-
ciété des pêcheurs du district de Sierre.

Il est temps, en effet, après une
fructueuse saison de pêche, de faire le
point de la situation. Nul doute que
nombreux seront les pêcheurs à assis-
ter à cette importante assemblée.

Jeannette Antille expose à Villeneuve
SIERRE — Nous apprenons que la
sympathique artiste sierroise Jean-
nette Antille expose à la « Galerie
du Vieux - Villeneuve », sise à la
coquette cité des bords du Léman.

En compagnie de trois autres artis-
tes de tendances diverses, Jeannette
Antille o f f r e  une grande quantité
de nouvelles toiles. Depuis sa der-
nière exposition de Vercorin, cette
artiste a énormément travaillé et
o f f r e  ainsi une nouvelle facette de
son talent très grand.

Lors du vernissage, qui s'est dérou-
lé en f in  de semaine passée, de nom-
breux amis de cette artiste s'étaient
déplacés en pays vaudois, venant de
Sierre, du val d'Anniviers, de Sion,
alors qu'une forte délégation de la
colonie sierroise de la Rivtera vau-

doisè, venaient rendre hommage à
sa compatriote.

Cette sympathique manifestation
était rehaussée par un j eune pianiste
qui interpréta des œuvres de Mozart,
Chopin et Mendelsson, musique qui
permi t à la nombreuse assistance de
saisir plus parfaitement la sensibilité
des artistes exposant.

Dans les nouvelles toiles présen-
tées par la j eune artiste valaisanne
nous relevons notamment une scène
forain e, une ambiance villageoise,
ainsi qu'un vignolage fort  typ ique.

En tout, une vingtaine de toiles,
dont une quinzaine de nouvelles, font
un tableau très complet du talent
de cette jeune peintre valaisanne.

Une exposition à ne pas manquer.

En roU vers\a\une

Demain, peut-être, nous Irons de bord, nous disposerons
passer nos vacances ou nos certainement aussi d'un journal
week-ends sur la lune ou sur spécial. Imprimé par bip...bip.
d'autres planètes. Mais il y a Comment pourrions-nous nous
gros à parier que le touriste de passer de notre plus sympathi-
l'espace, malgré l'attrait du que moyen d'information?
voyage, tiendra à ne pas perdre II est un fait que le journal de
tout à fait le contact avec sa demain fera son profit de toutes
bonne terre. A part la télévision les nouvelles découvertes

techniques. Aujourd'hui déjà, les
Japonais procèdent à uns
expérience passionnants:
l'impression d'un journal au
domicile des abonnés. Pas de
bruyante rotative au salon, bien
sûr, mais une sorte de petit

appareil à photocopier d'une cercle de lecteurs bien délimité,
conception raffinée, télécom- bien caractéristique. C'est ce qui
mandé par l'éditeur. L'abonné lui confère cette personnalité
reçoit, directement de la tant appréciée des annonceurs,
rédaction, le contenu de son à qui II offre des avantages
journal à domicile. Demain, uniques, notamment celui de
probablement, dans la fusée pouvoir atteindre l'acheteur visé
spatiale qui l'emportera vers avec un minimum de dispersion
Mars ou Vénus. Mais, quelles et un maximum d'efficacité,
que puissent être les techniques Car le lecteur fait confiance au
utilisées par le journal de journal, à son journal.
demain, techniques dont nous
n'avons vraisemblablement
encore aucune idée, ce journal
restera toujours un journal.
Car il ne s'adresse pas à uns
masse anonyme, mais à un

L'annonce,
4_fll reflet vivant du marché

Assemblée reportée
SIFRRE. — Le cours sur les nouvelles
rr _ 'ières de fabrication de chaussures
qui devait avoir lieu à Sierre diman-
che au Manoir ainsi que l'assemblée
ont été reportés à une date ultérieure.

Le président : Louis Crettaz.

Les Gérondins
vont se réunir

Cette manifestation d'ouverture
d'une exposition qui durera jusqu 'au
16 octobre , débutera à 18 h. 30, dans le
hall d'entrée de l'hôpital. Les œuvres
seront commentées par M. Albert de
Wolff ,. conservateur des musées can-
tonaux.

Précisions pour terminer que cette
exposition est ouverte tous les jours
de 14 à 19 heures.
SIERRE. — La Gsrondine, harmonie
municipale sierroise, tiendra son as-
semblée générale annuelle le vendre-
di 16 octobre à 20 h. 30, à la grand e
salle de l'hôtel Terminus. Voici les dif-
féren ts points prévus à l'ordre du
jour :
1. / ppel - désignation des scruta-

teurs.
2. Lecture du procès-verbal de ras-

semblée générale 1969.
3. Rapport présidentiel.
4. Rapport financier - Rapport des

vérificateurs - Approbation des
comptes.

5. Budget.
6. Rapport ctea commission : musica-

le _ rloe ipnllRc _ rlii npn 1 nniti i ,-n

Dimanche, Sierre-Montana à la marche
Dimanche, le Club athlétique de du parcours, qui comprend une deni-

Sierre organise la troisième édition de vellation de 1000 mètres.
la course de côte pédestre Sierre - Nul doute qu'il y aura du beau
Montana. sport, dimanche entre Sierre et Mon-

Environ cents concurrents pren- tana. Souhaitons toutefois que « Sieur
dront le départ, de Sierre pour les Phoebus » soit de la partie, afin qu'il
catégories élite, seniors et vétérans ; nous fasse oublier sa maussaderie de
et de Bluche pour les juniors. Les dé- cette semaine.
parts auront lieu simultanément de Programme élite, seniors et vétérans
Sierre et de Bluche, à 10 heures. Départ : 10 heures, avenue du Châ-

Parmi les participan ts, nous notons teau à la hauteur de l'ancien cimetière.
particulièrement la présence du 2e de Arrivée : dès 10 h. 45 devant la pati-
la récente course Mora t - Fribourg, Ad- noire d'Y-Coor à Montana . Distance :
brecht Moser, qui a terminé cette rude 14 km. 200 .Record : 1 h. 00'30" (Tami-
épreuve à seulement 47" du grand ni en 1969) .
Doesseger. Cet athlète, en outre, est Programme juniors
international suisse sur 5000 et 10 000 Départ : 10 heures, Bluche. Arrivée :
mètres. Autre favori , Helmut Kunisch, dès 10 h. 10 devant la patinoire d'Y-
qui se plaça 4e au championnat suisse Coor à Montana. Distance : 4 bm. 200.
de marathon 1970 et a participé au Record : 15'56" (Georges Vianin en
marathon des JO de Mexico. 1969).

N'oublions pas non plus Fritz Distribution des prix
Schneider, qui détien t la 5e perfor- 15 heures, hôtel de ville à Sierre.
mance suisse sur 3000 mètres obstacles 
et qui s'est classé 10e sur 10 000 mètres.

Dans le camp romand, nous notons 13HP PYt inc i f int îentre autres Panos . Agimiro, qui ter- WIIC GApUaiMUII
mina 2e de l'épreuve 1969, derrière A l'hntlitfl lNoël Tamini qui , cette année, devra u ¦ HU|Jlïll l
lutter pour maintenir son titre. SIERRE. — Lundi prochain, 12 octo-

Mais n 'oublions pas les Valaisans, bre, aura lieu, à l'hôpital de Sierre. le
Gilbert Granges, de Troistorrents , vernissage de l'exposition présentée

René Oamarasa , président du Club dans le cadre de la campagne réalisée
athlétique sierrois, ainsi que René actuellement en faveur de la recherche
fflschler , alors que chez tes juniors. sur le cancer.
OPM -KCS Vianin , du SC Zinal luttera Cette exposition est composée de 1-i-
pour maintenir son titre de l'an passé thographies offertes par des artistes

i l '  pntrp Bruche et, Montana. fort connus, tels Max Bill, Max Ernst,
Cette broehitte de têtes de liste ne Sam Francis, Alfred Hofkunst, Oskar

oublier les autres Kokosehka , Bernard Luginbuhll, Joan
tvreront eux aussi Mirô, Nlki de SainUPhale, Jean Tin-
iiir  les 14 km. 200 gu«fli. Otto Tsohumi.

Madame Raymonde B U R N I E R - M I -
CHELLOD, à Saxon ;

Monsieur et Madame Ronald BURNIER-
COTTBR et leur fils Bertrand, à
Saxon ;

Monsieur et Madame Adolphe BUR-
NIER et faniille, à Saxon ;

Madame veuve Cécile PUIPFtE-BUR-
NIER, ses enfants et petits-enfants,
à Rheinf elden ;

Madame et Monsieur ,Philippe LUI»
SIER-BURNIER, à Saillon ;

Madame veuve Jeanne DUPERRET-
BURNIER, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Gervais LU1S1ER-
BURiNIER, leurs enfants et petits-
enfants, à Saillon ;

Monsieur Jean BURNIEIR, à Saxon j
Mademoiselle Cécile FISCHER, k Yv«r»

nand ;
Madame et Monsieur Georges BESSON»

MICHELLOD et leurs enfants, i
Saxon ;

Madame et Monsieur Georges NEURY-
MICHELLOD et leurs enfants, à
Saxon :

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Société des maîtres cordonniers
section du Valais romand



COUP D'ŒIL SUR LE PETIT ECRAN
UN DIFFICILE BONSOIR « TEMPS PRESENT » DETOURNE quatre témoignages des écrivains

Court et Schnyder furen t, hier
soir, bien en peine dans leur cabine
de commentateurs. De fait , à l'épo-
que où le direct ne po se plus de pro-
blème entre les dif férents continents,
la TV romande s'essouff la à établir
la liaison entre Genève et Chaux-
de-Fonds. A une heure où les té-
léspectateurs attend ent sans doute
en grand nombre les potins romands,
nous fi l mes soumis à de longues mi-
nutes de pati ence. Mais enfin , ce
sont des choses qui arrivent , même
dans notre p ays... Nous eûmes néan-
moins droit au sourire po upon de
Pierre Verdan , un bien sympathique
animateur qui, hier soir, à la «Mod-
hac», ne bénéficia pas de la meilleure
sonorisation.

LE « CARREFOUR DE LA MORT »
, uiiaa et qu IL S ne aisaient rien d'an-Bonne émission du « Carrefour » ticommuniste. Résultat ? Pioris Ya-qui nous annonça notamment la kir p rétend qu'on arrête aujourd'huimort de Jean Giono et le souvenir ceux qui marchent dans un mouve-de f e u  Georges Pantillon, pédagogue ment démocratique, Andrei Amaluket musicien. Af in de visiter briève- pré tend que tout le monde en Russiement tous les cantons romands — est mécontent du régime qui, deaprès avoir exposé impartialement toutes forces , tente de conserver lela grève de 120 chauffeurs et mé- cloisonnement social. « Je suis mé-caniciens genevois — , « Carrefour » content du système politique. Maisannonça une vendange record en c'est mon pays natal : j' aurais vouluValais, ainsi que le mécontentement naître ailleurs / ...» Wladimir Bu-

«li1*' Bender> mécontentement j us- kowsky, quant à lui, ne parle aucu-tifl é p ar l'accroissement du nombre nement de libre expression, maisd accidents mortels sur les routes d'asile d'aliénés, réelles prisons pourvalaisannes (remarquons que la TV ceux qu'on veut écarter sans qu'onne f i t  aucune allusion aux remèdes ait de motivations légales valables.imposés par la poli ce valaisanne; à Enfi n , Alexandre Ginsbourg identi -cet e f f e t , voir NFAV d'hier). f i e  le régime à un « barbarisme mo-

Nous attendions la Chine: on nous « L'université sage » fu t , à monamena en Russie C'est Alexandre avis, excellent (encore que ce f i lmSoljénitsyne le principal responsable pourr ait être mal interprété parde ce détournement. Jeudi passé , il nombre de téléspectateurs). J' apprisreçut le < prix Nobel » de la Mtê- que l'université de Moscou était .rature. La raison fu t  acceptable que réellement la plus sage, mais non .« Temps présent » modifiât son pro- p our les raisons mentionnées tantgramme.
Deux volets à l'affiche: le témoi-

gnage de quatre écrivains rtisses et
une visite de l'université de Mos-
cou (sciences).

La première partie nous fut  an-
noncée par Claude Torracinta qui,
probablemen t, avait mal visionné
cet important f i lm tourné dans une
demi-clandestinité. Je dis cela pour...
l'excuser de nous avoir fait  remar-
quer avec insistance que ces quatre
écrivains ne critiquaient « que » l'in-
terdiction de la libre expression en

derne ». Aujourd'hui, trois de ces
quatre écrivains sont en prison ou [
dans de prétendu s asiles d' aliénés... ]

En guise de transition entre ce ;
f i l m tourné par un reporter étran- '
ger et le document ramené de Mos- '
cou par Gilbert Bovey, Claude Tor-
racinta eut le mauvais goût de faire i
parler Walter Weideli qui , immé- <
diatement se mit à hurler contre le i
système... helvétique. C'était une ma- t
nière de cacher son désappointement c
— ou sa surprisse — face à des do- f
cuments aussi révélateurs que les

PE LA KASPILLE AU

Futurs dessinateurs en action

BRIGUE. — Les élèves dessinateurs de
l'école professionnelle de Brigue ont un
sujet tout particulièrement rêvé pour
se familiariser avec leur future pro-
fession. C'est en effet dans un endroi t
approprié de la- cour du château qu 'ils
se rendent , durant les heures de pra -
tique, pour dessiner le modèle de leur
choix. Inutile de dire qu 'arcades, cou-

russes

par le commentateur que par les
étudiants eux-mêmes (dont le fran- :
çais f u t  éblouissant mais qui furent
tous — on nous l'a précisé — des
enfants de fonctionnaires d'Etat ou
de magistrats). Je crois que l'uni-
versité de Moscou vit en toute quié-
tude, (apparente) parce que tous les
élèves sont triés sur le volet. Non
pas seulement sur leurs options po-
litiques mais surtout sur leur intel-
ligence et leurs aptitudes au travail
de l'esprit. Chacun de ces étudiants
est suffisamment bien armé pour
savoir qu'il n'a qu'un-2 seule voie pour
atteindre son but (la haute société):
étudier et se tenir tranquille. D'ail-
leurs, parce que sélectionn é au dé-
part , il a un réel goût au travail.
Dans ces conditions, l'université rus-
se (qui compte un professeur pour
6 à 7 élèves !) p eut, moyennant
quelques précautions (contrôles -aux
entrées des bâtiments) faire régner
ce calme favorisant une saine étude
et une tranquillité « politique » ras-
surante.

Mais , le premier f i lm nous a mon-
tré que ceux qui protestent en Rus-
sie ne protestent que lorsqu'ils sont
sortis de l'université. Ils sont su f f i -
samment raisonnables, les Russes,'
pour comprendre que les hautes étu-
des parfont leurs connaissances in-
tellectuelles qu'ils pourront par la
suite utiliser, même au péril de leur
vie, une fois leur but intellectuel
atteint.

Dans ce sens, « Temps présent »
m'a beaucoup apporté. Je glisserai
donc sur les deux ou trois maladres-
ses du présentateur qui, souvent, se
veut trop bon en désirant nous
diriger sur la manière dont nous
avons à voir les reportages !

aser
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pôles et tours sont les plus « croquées »
par ces apprentis de la profession. Bien
qu'ils ne soient encore qu'à leur début ,
il n'en demeure pas moins qu'en ce
faisant , ces dessinateurs révèlent déjà
certaines de leurs qualités dont le sé-
rieux à l'ouvrage est remarquable.
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DIMANCHE 11 OCTOBRE

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

11 h., 19 h.
Chapelle de Champsec : messe à

8 h. 30.
En semaine : le matin 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

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

Flatta : dimanche messes à ~ 1Ô h 30
et 18 h.

tlvrièr : dimanche , messp 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 , mard i, rifercrecïi. jeudi : 20 h.
vendredi.

A Platta : 8 h. 10 mardi et jeudi ;
20 h. mercredi et 1er vendredi.

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

heures, samedi , veille de fête et du 1er
vendredi dès 6 h 45 et dès 19 h 45
dimanches et fêtes.

Platta : 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
Samedi : à 20 h. messe dominicale
anticipée.

Confessions de 17 à 19 h. et de 20
à 21 h. ainsi que dimanche matin en-
tre les messes.

Dimanche : 7 h. messe matinale ;
• h. messe chantée ; 11, h., 18 h. mes-
se (garderie).

En semaine, tous les matins, messe
A 6 h. 45. De plus à 8 h. 10 lundi,
mardi , jeudi et vendredi. Le soir, mes-
se à 18 h. 15 lundi , mardi et vendredi.
A 18 h. 45 le mercredi. A 20 h. jeudi
et samedi.

Octobre : mois du Rosaire. Prière,
lecture en famille autour de la Vier-
ge Marie. En paroisse, réunion de priè-
re mariale, chaque soir à 20 h. à l'é-
glise.

Chapelle de Châteauneuf :
Dimanche : messe à 8 et 9 h. 30.

Le soir à 19 h. dévotion à la Vierge
Marie et bénédiction.

En semaine, messe le mercredi à
10 h. 40 et jeudi soir à 19 h.

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h. culte, sainte cène ; 20 h.

Gottesdienst
Montana : 9 h. Gottesdienst
Sion : 9 h 45 Gottesdienst - Hlg.

Abendmahl ; 18 h. 30 culte sainte cène
Saxon : 19 h. 30 culte
Martigny : 9 h. Gottesdienst ; 10 h. 15

culte
Monthey : 9 h. 30 culte, sainte cène
Vouvry : 20 h. culte
Bouveret : 10 h. 15 culte
Aigle : 9 h. 30 Gottesdienst
Salvan : 9 h. culte

t
Le pasteur Henri Philippe Junod et

sa famille, en Suisse et en Afrique, ex-
priment leur grati tude chrétienne pro-
fonde et sincère à tous leurs parents
et amis, qui les ont soutenus, les sou-
tiennent, et les soutiendront dans
l'épreuve douloureuse du départ de leur
épouse, mère et parente,

Idelette JUNOD
Us sont infiniment reconnaissants à

Dieu qui a donné à sa servante une fin
terrestre victorieuse, sceau d'une vie
qui lui fut entièrement consacrée dans
le service des autres ; son dernier mot
fut « je ne meurs pas, je passe à la vie
éternelle » .
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La fanfare L'Agaunoise

«J A W H IL4 4. il A M I 1 M I *» A

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Françoise FAVRE

épouse de son membre honoraire et
ancien président , Alfred Favre.

Monsieur
Henri DUC
Ormône-Savièse

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier est adressé à la
classe 1898, de Savièse ; à la classe 1930,
de Savièse ; à la Société des hommes,
d'Ormône ; à la direction et au person-
nel de l'entreprise Luginbuhl S.A., à
oion, a la airecuon ei au personnel uu
garage des Fournaises S.A., à Sion ; à
la direction et au personnel de la mai-
son Marti , matériaux de construction à
Martigny.

t
H a plu au Seigneur de rappeler à lui son fidèle serviteur

Monsieur Louis GAY
pieusement décédé à Sion, le 9 octobre 1970, dans sa 79e année , réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

- . Son frère, sa belle-sœur, ses neveux et cousins font part de leur épreuve
acceptée avec la foi et l'espérance qui ont marqué la vie du cher disparu.
Monsieur et Madame Paul GAY-RIGANTI, à Bramois ;
Monsieur et Madame Fernand GAY-HEROLD et leurs fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean BERARD-MAYOR et leurs enfants et peti ts-enfants,

à Bramois ;
Monsieur et Madame Gabriel BERARD-THALMANN et leurs enfants et petits-

enfants, à Bramois et à Sion ;
Mesdemoiselles Yvonne, Marguerite et Cécile BERARD, à Bramois ;
Révérende sœur Marie-Zénon BERARD, à Sion ;
Madame et Monsieur Adolphe MORAND-BERARD et leurs enfants et petits-

enfants, à Sion et Fribourg ;
Madam e et Monsieur Vincent FAVRE-BERARD et leurs enfants, à Clarens ;
Madame et Monsieur Pierre DIRICQ-BERARD et leur fille , à Pully ;
Madame et Monsieur Géra rd GLASSEY-BERARD et leurs filles , à Bramois ;
Monsieu r l'abbé Henri BERARD, à Sion ;
Madame veuve Ernest GIRARD-ARLETTAZ et famille , à Martigny et Monthey ;
Madame veuve Antoine ARLETTAZ et famille, à Martigny ;
les enfants de feu Hélène CHAMOT-ARLETTAZ , à Martigny ;
Madame veuve René LATTION-GUEX et famille, à Martigny, Genève et

Lausanne ;
Monsieur René GAY et famille, à Martigny ;
Monsieur Michel GAY et famille, à Martigny ;
les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois , lundi 12 octobre, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Bramois, chez Mesdemoiselles Béra rd .

Priez pour lui.

t
IN MEMORIAM

Louis GAILLARD

I

t
La section conservatrice

chrétienne-sociale de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Paul J0RBS

père de Gaston, président de la section
et de ses dévoués membres Emmanuel
et Laurent.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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PANORAMA

Le « Holzibach »
fait de nouveau

des siennes
GLIS. — A la suite des pluies dilu-
viennes qui n'ont cessé de tomber dans
la région depuis ces dernières 24 heu-
res, le « Holzibach», cours d'eau cou-
lant à proximité de Glis, s'est de nou-
veau mis en colère pour transporter
des flots d'eau et de boue jusque sur
la route cantonale. Ce qui a particuliè-
rement gêné la circulation routière.

Quer durchs Oberwallis

HOTEL GEMMI UND SEILBAHN

ALLE PASSE IM GOMS
WIEDER OFFEN

Am Donnerstagmorgen konnte als
letzter der Alpenpasse im Goms, der
Nufenenpass fiir den durchgehen-
den Verkehr wieder freigegeben
werden. Fur derart plotzliche Win-
tereinbriiche auf unseren Passen
scheint man bel uns nicht genûgend
geriistet zu sein, wenigstens nicht
inbezug auf die Signalisierung. Die
Anschrift in Brig, wonach die Passe
Furka und Grimsel — vom Nufe-
nen ist dort nichts zu lesen — ge-
schlossen seien, genûgen unseres Er-
achtens nicht. Wie leicht iibersieht
man dièse Anschrift und dann fâhrt
der ahnungslose Automobilist bis
Oberwald oder gar bis Gletsch und
wird dann dort vor die Tatsache
gestellt, dass er wieder umkehren
muss. In einem Reiseland, wie das
Wallis, sollte man den Gâsten bes-
ser entgegenkommen, denn Dienst
am Kunden ist der heutige Zustand
sicher nicht.

GEHEN IN GEMEINDEBESITZ
UBER

Die Urversammlung der Munizipal-
gemetade von Leukerbad bat be-
schlossen, das Hôtel Gemmi und die
Seilbahn Leukerbad-Gemmi, die bis-
her beide in Privatbesitz waren,
kâuflich zu erwerben. Wie man
hôrt, musste die Gemeinde diesen
Schritt tun, um zu verhindern, dass
die Bahn und das Hôtel von ande-
ren Interessenten tibernomnien
werden.

MIT DEM GEMMI-PROJEKT
IST ES AUS

Bekanntlich gab und gibt es noch
immer ein aus Wallisern und Berner
zusammengesetzes Initiativekomitee,
das den Bau einer Autoverbindung
zwischen Leukerbad und Kandersteg
realisieren wollte. Ein diesbeziigli-
ches Projekt wurde dem Bundesrat
unterbreitet , der in den letzten
Wochen eine vollstândig abscblagige
Antwort erteilte. Der Bundesrat
kann sich mit dieser Stellungnahme
auf viele Badner selber stutzen, die
Befiirchtungen âusserten, dass durch
die Verwirklichung dièses Projektes
die Quellen verschiittet hâtten wer-
den konnen. Damit ist ein weiteres
Tunnelprojekt beerdigt worden,
denn es ist anzunehmen, dass das
Initiativkomitee sich mit dieser
Aumun uus r>uiiue»iiitus* iiuiiiiucii
wird und von einer Weiterziehung
desselben vor die Rate verzichten
wird, was bestimmt nichts eintragen
wiirde. Die Antwort des Bundesrates
inbezug auf den Ausbau der Strasse
Gampel-Steg-Goppenstein und nun
zum Gemmiprojekt mag einige
Strassentunnelproleten im obersten
Goms zu den Realitâten zurttck-
bringen. Es muss nun sicher jeder-
mann einsehen, wieviel Uhr es im
Strassenbau der Schweiz geschlagen
hat. Hier ist ausserhalb des besteh-
enden Hauptstrassennetzes und aus-
serhalb der festgelegten National-
strassenfiihrung iiberhaupt nichts
mehr zu holen.

OKTOBERFEST IN GAMPEL

Die 12. Auflage des Oktoberfestes
in Gampel vom letzten Wochenende
war ein voiler Erfolg. Trotz der
cpVilfipVit^n Wit+p-nmcr fnn/1 ciVVi tj iid
V_T_TLÔnzastrând an, um dîe im

h V**™** ««»«*t Es drângt
.. u„„ n^w„h,nn • J™ sich nun die Durchfahrtstrasse m

£Jh» l „nd  ̂m Hpn fTr-wîn Susten, wo in den letzten WochenFesthalle und um den farbagen 
 ̂ todliche Unfâlle zu verzeich-Festumzug vom Sonntag zu verfol- nen wareDj SQwi?  ̂ Umlahmng

tion gekommen. Man erkannte, dass
es Geldverschleuderung wâre, wiir-
den aile drel Feuerwehrkorps sich
mit sâmtlichen Material ausriisten.
So kam es m einer Aufgabenteilung.
Die Natischer kauften einen Leiter-
wagen, die Eriger ein Tanklôsch-
fahrzeug und die Gliser erhielten nun
einen Olwehrwagen.

DAS BEHINDERTE KIND
UND SEINE UMWELT

Heute Samstag wird hier in Brig
im neuen Pfarreisaal eine Ausstei-
lung erôffnet, die das bebinderte
Kind und seine Umgebung zum In-
halt hat. In 150 Bildern wird das
behinderte Kind in Elternhaus und
Schule gezeigt. Es wird dargetan,
wie man mit einem behinderten
Kind umzugehen hat, soll es nicht
nooh mehr Schaden nehmen. Die
Ausstellung, welche bereits fruher
gezeigt wurde, ist dièses Jahr wieder
ausgegraben worden zum Anlass des
SOjâhrigen Bestehens von Pro In-
firmis. In Brig zeichnen als Veran-
stalter der Walliser Verein fur das
behinderte Kind und die Oberwal-
liser Vereteigung fur geistig und
kôrperlich behinderte Kinder ver-
antworfflich.

GALERIE ZUR MATZE
ZOG INS SCHLOSS

Noch eine weitere Première wird
heute Samstag in Brig stattfinden.
Die Kunstgalerie zur Matze wird
Ihren Betrieb wieder aufnehmen.
Provisorisch wurde im Untergeschoss
des Stockalperschlosses ein Raum
In eine Galerie verwandelt. Der dé-
finitive Ort wird spater ebenfalls
im Schloss elngerichtet werden. Die
Briger Kunstgalerie wird nun auf
Rechnung der Stadtgemeinde Brig
gefiihrt werden. Herr Willisch,
friiherer Besitzer und Leiter der Ga-
lerie zur Matze, wird im Auftrag der
Gemeinde, die Galerie Ieiten.

15 NEUE SAMARITERLEHRER

Am letzten Sonntag fand in Visp
die Abschlussfeier zum lOtâgigen
Samariterlehrerkurs statt, der in
Visp durchgefûhrt wurde und 15
Teilnehmer, davon sieben aus dem
Oberwallis, in 95 Kursstunden an
der Arbeit sah.

BRIG SOLL EIN NEUES
BAUREGLEMENT ERHALTEN

Eine grosse Baukommission, in der
aile Parteien des Platzes Brig ver-
treten waren, hat in vielen Sitzungen
den Entwurf eines Baureglementes
bereinigt. Der Stadtrat hat das so
bereinigte Règlement genehmigt und
dem Staatsrate zur Genehmigung un-
terbreitet. In Brig hofft man, dass
man moglichst bald zu einem mo-
dernen, zeitgemassen Règlement
kommen wird.

KANTONSSTRASSE
FM PFYNWALD

DURCHG3ND DREISPURIG

Die Kantonsstrasse im Pfynwald
ist nun durchgehend auf drei Spu-
ren ausgebaut, womit eine der ge-
fâhrlichsten Stellen unserer Kan-
tonsstrasse ausgemerzt ist. Es bleibt
nun doch die Strasse zwischen Sus-
ten und Gampel auszubauen und
dann ist die Kantonsstrasse durch-
gehend auf drei Spuren ausgebaut.
Der Anschluss ans Unterwallis ist

v v/ii --3ci i.il cuo iia_noL.t; ___ u_ _ b oui^
ARBEITSTEILUNG IN BRIGLINA Von der Strassenunterfùhrung ta

SPIELT Turtig wollen wir nicht mehr reden,
denn hier scheint es nun tatsâchlich

Wenigstens inbezug auf die Feuer- am guten Willen zu fehlen, sonst
wehren ist man in der Région von wâre dièse gefâhrliche Stelle schon
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Les écrivains valaisans donnent l'exemple
dans le secteu r de l'unité cantonale
BRIGUE — Ainsi que nous l'avons
brièvement annoncé dans une précé-
dente édition, les écrivains valaisans se
sont rassemblés, jeudi dernier à Brigue,
en vue de poser de solides bases pour
l'avenir de leur société. H. s'agit d'un
groupement qui est présidé par le cha-
noine Marcel Michelet et qui, depuis
sa fondation en 1967, est rattaché à
l'Association suisse des écrivains. 18
membres animent actuellement cette
section au sein de laquelle se recon-
naissent précisément les meilleures plu-
mes valaisannes. Mais, dans le but de
se renforcer afin d'obtenir plus grande
audience encore auprès des autorités
cantonales et de la population, ces so-
ciétaires tentent maintenant de susciter
un plus grand intérêt parmi les per-
sonnes susceptibles de faire encore par-

tie du groupement. C'est pourquoi, le
principal objet de cette réunion était
basé sur la possibilité qu'il y aurait de
créer deux groupes linguistiques; l'un
dans le Haut et l'autre dans le Bas. Ces
deux unités seraient placées sous une
organisation faîtière représentée par la
section valaisanne. Laquelle serait suc-
cessivement et à tour de rôle présidée
par un représentant de l'un ou de l'autre
groupe. Cette proposition mérite une
attention particulière puisqu'elle est re-
connue comme étant la meilleure pour
intéresser les personnes concernées et
habitant de ce côté et de l'autre de la
Raspffie. D'autant plus que si M. W.
Ebener mit en exergue ces conditions
considérées comme étant un atout vital
pour l'avenir de la section, M. Maurice
Zermatten, lui, rendit attentif l'audi-
toire sur le fait qu'il n'était pas une
nécessité absolue d'être écrivain pro-
fessionnel pour devenir membre du
groupement. Si tel n'était pas le cas —
affirma-t-il — les 410 membres de l'As-
sociation suisse qu'il préside se rédui-
raient à une petite douzaine. Aussi, es-
time-t-il, que poètes amateurs, histo-
riens, et même certains journali stes ont
le droit d'en faire partie. Puis, il se dé-
clare le premier heureux de voir la
création de ces deux groupes. Création
qui se réalisera certafaement dan» le
Haut au cours d'une prochaine réunion
prévue à cet effet.

On entendit ensuite le curé Arnold
qui présenta un exposé fort intéressant

sur Brigue et le Simplon. D'où M res-
sort que les cols alpestres ont depuis
toujours joué un rôle prédominant dans
la culture de la population environnante.
Alors que le bibliothécaire cantonal,
M. Gattlen, illustra d'excellente maniè-
re la culture haut-valaisanne et ses rap-
ports avec le Bas-Valais.

Ce fut , en résumé, une réunion à l'is-
sue de laquelle preuve a été faite que
les écrivains valaisans donnent l'exem-
ple aussi dans le secteur de l'unité can-
tonale.

NOTRE PHOTO : Une vue partielle des
participants durant l'assemblée.

UND STRASSE

Visiteurs du Haut !

SEILBAHN
In der kommenden Session des Wal- Strasse ist das beste Mittel, um der

User Grossen Rates stehen wiederum Abwanderung aus dem Dorfe Einhalt
eine ganze Reihe von Strassenprojekteh zu gebieten. So werden denn auch aile
auf der Traktandenliste. In Môrel Dorfer ihre Strasse bekommen. Das ist
feiern die Bahnen nach der Rieder- sicher. Wenn es aber zu langsam geht,
alp den 20. Geburtstag und in Eischoll so sind bestimmt die Seiibahnen ein
mussten die Arbeiter, die in Visp der wenig schuld daran. Dièse Seiibahnen,
Arbeit naçhgehen den Umweg ùber die vor 15 und 20 Jahren etwas ubereilt
Strasse nach Turtmann machen, weil gebaut, erwiesen sich als eine Not-
die Seilbahn defekt war. Man sieht, lôsung. Dièse Notlôsung wurde vom
wenn wir im Wallts von Verkehrsver- Kanton subventioniert. Hâtte man sich
btadungen sprechen, so meinen wir
Seiibahnen und Strassen. In den 50.
Jahren waren es die Seiibahnen, die
als das beste Mittel zur Verbindung der
Bergdôrfer mit dem Taie galten, heute
ist das Zeitalter der Seiibahnen vor-
bei. Si haben ausgespdelt. Die nicht vor-
auszusehende Entwicklung des Wohl-
standes hat es den Bewohnern der
Bergdôrfer erlaubt, ein Auto zu kau-
fen. Jetzt fehlen aber die Strassen, auf
denen der Munder, der Staldenriedner
mit seinem Auto in sein Dorf gelangen
kann. Dass dièse Bewohner bereits
heute iiber Autos verfugen, ist kiein
Geheimnis mehr. Man schaue sich ein-
mal den Parkplatz vor der Seilbahn-
station Gamsen-Mund in Gamsen an.
Die hier parkierten Autos sprechen
eine deutliche Sprache.

Die Dringlichkeit der Verbindung
unserer Bergdôrfer mit dem Taie ist
unbestritten. Das Tempo, in dem dieser
Ausbau vorangeht, gibt hier und dort
zu Reklamationen Anlass. Bestimmt
gesteht man je dem Dorfe das Recht
zu, eine Strasse zu bekommen. Die

Les exposants haut-valaisans
vous attendent aussi

BRIGUE. — A l'occasion des deux der-
niers jours du Comptoir de Martigny,
les exposants du Haut et notamment la
maison Gertsohen à Brigue-Naters ain-
si que les meubles Favorit de la Sous-
te, se réjouissent de recevoir à leur
stand respectif une imposante cohorte
haut-valaisanne. Ils peuvent être
d'ores et déjà certains d'y trouver un
accueil chaleureux.

damais etwas geduldet und ein paar
Jahre zugewartet, so hâtte man be-
stimmt die Strasse erhalten, die man
nun heute zusatzlich zur Seilbahn for-
dert. Notlôsungen haben in der Regel
ein langes Leben, Dies wird am Bei-
spiel der Seiibahnen deutlich bestâtigt.
Es ist aber in diesem Zusammenhang
doch beizufugen, dass die Seiibahnen
damais als Dauerlôsungen gebaut wur-
den. Sie stellten sich erst nachtraglich
als Notlôsungen heraus.

Es wird nun so kommen, dass innert
weniger Jahre eine ganze Reihe Dorfer
eine Strasse bekommen werden, die
bisher nur ùber eine Seilbahn verfiigt
haben. Es werden dann zwei vom Kan-
ton anerkannte und subventàonierte
Verbindungen ins Bergdorf fuhren.
Hieraus ergeben sich einige Problème,
die noch viel zu reden geben werden.
Der Kanton ist laut Gesetz verpflichtet
die Kantonsstrassen, zu denen auch die
Strassen ta die Berggemeinden gehôren,
zu unterhalten. Das gleiche Gesetz ver-
pflichtet den Kanton aber auch, die
Defizite der Seiibahnen ta den ver-
sohiedenén Dôrfern zu decken, sofern
es zu Defiziten kommt. Dièse Defizit-
deckung ist als Kompensation fiir die
Ausgaben gedacht, die der Staat, be-
stiinde eine Strasse, fur den Unterhalt
derselben aufbringen mûsste.

Es stellt sich nun die Frage, wie sich
der Staat zu verhalten habe, wenn in
ein Dorf sowohl Strasse wie Seilbahn
fuhren. Jene Gemeinden, die ûber eine
Seilbahn verfugen glauben natiirlich,
dass der Staat gehaiten werden kônne,
seinen Beitrag sowohl an die Strasse
wie an die Seilbahn zu zahlen, an eine
Seilbahn, die sobald das Dorf mit der
Strasse erreicht werden kann, ta ûber
90 Prozent der Fâlle defizitar werden
wird. Verschiedene Vorstôsse im Wal-
liser Grossen Rate von seiten der Gross-
rate haben den Staatsrat aufgefordert,
rechtzeitig in dieser Sache eine Klârung

herbeizufuhren. Bisher ist aber in
dieser Richtung noch nichts geschehen.
Die sauberste Lôsung und unseres Er-
achtens die einzig richtige Lôsung wird
darin bestehen, dass der Kanton eine
der beiden Verbindungen gegeniiber
seinen Verpflichtungen nachkommt.
Dies sollte die Strasse sein. Man sollte
es gar nicht soweit kommen lassen,
dass man es den Gemeinden freistellt,
zu entscheiden, welche der beiden Ver-
bindungen sie als die offizielle Verbin-
dung und damit als die vom Staate
unterstùtzte Verbindung ansehen môch-
ten. Die Strasse ist nun einmal die Ver-
bindung. Die Seilbahn erwies sich eben
als eine Notlôsung. Was die Gemeinden
mit den Seiibahnen machen werden,
ob sie dièse weiter betreiben oder ab-
rei'ssen werden, das muss ihnen an-
heimgestellt werden. Zu Schwierigkei-
ten wird die ganze Sache dort fuhren,
wo auf der Seilbahn noch Schulden
lasten, wo die Anlagen nicht ordnungs-
gemâss abgeschrieben werden konnten.
weil die Mittel ' fehlten, oder wo die
Anlagen noch nicht abgeschrieben sind,
weil die Bahn noch relativ neu ist.
Wer hat fur diesen Restbetrag aufzu-
kommen ? Die Gemeinden, ist man ge-
willt zu behaupten, denn der Kanton
hat seine Subvention beim Bau ge-
leistet. Dies wiirde bedeuten, dass die
Gemeinden dafiir bestraft werden, dass
sie vor einigen Jahren unbedingt eine
Seilbahn haben woliten und nun noch
berechtigterweise die Strasse dazu for-
dem. Dies scheint uns nicht ganz in
Ordnung zu sein, ebensowenig wie es
uns scheint in Ordnung zu gehen, wenn
die Gemeinden nun dafûr belohnt wiir-
den, dass sie vor 10 und 15 Jahren eine
Seilbahn forderten und nicht eine
Strasse. Dièse Belohnung fur das War-
ten wiirde darin bestehen, dass der
Staat sowohl Strasse wie Seilbahn un-
terschûtzten wiirde.

Unseres Erachtens tâte der Staatsrat
gut daran, bevor sich ganz konkrete
Situationen auf diesem Gebiete stellen,
einen klaren Entscheid zu fâllen. Es ist
immer leiehter und wirbelt weniger
Staub auf, wenn man einen Entscheid
im Hinblick auf eine eintretende Si-
tuation fâllt , als wenn man diesen Ent-
scheid angesichts einer konkreten Si-
tuation mit ihrer wirtschaftslichen und
politischen Verflechtung fâllen muss.

VictorLa mort du doyen
BŒ_GUE: — A l'hôpital de Brigue
vient de mourir à l'âge de 92 ans et
après une courte maladie, chrétien-
nement supportée, M. Léo Burcher.
Le défunt était le doyen de la com-
mune. Travailleur infatigable, il y a
quelques semaines encore, on le
voyait s'occuper de son petit train
de campagne. Bien qu'infirme à la
suite d'un accident survenu il y a
quelque 50 ans et à l'issue duquel il
perdit un bras, M. Burcher travailla
plus de 4 années durant au service
de la fabrique de meubles Gert-
sohen où il s'était spécialisé dans
le choix des bois. Il était le père de
trois enfants parmi lesquels Char-
les Burcher, chef de traita à Brigue
et président de la Société de déve-
loppement de Bellwald. Son enter-
rement aura lieu ce matin à 10 heu-
res à Naters. A la famille et tout
particulièremenit à notre ami Ohar-particulièremerut à notre ami Char-
les, va notre sincère sympathie.

ROUTES ET TELEPHERIQUES
C'est aux voies de communications

que notre correspondant consacre au-
jourd'hui son éditorial hebdomadaire.
H rappelle notamment que dans l'or-
dre du jour de la prochaine séance
du Grand Conseil figurent plusieurs
projets de nouvelles routes.

A Môrel, les téléphériques de Rie-
deralp fêtent leur 20e anniversaire,
alors que les ouvriers d'Eischoll —
travaillant à Viège — doivent utiliser
la route de Tourtemagne à cause de
la défectuosité momentanée du télé-
phérique de l'endroit.

On constate donc qu'en Valais lors-
que l'on veut parler voies de commu-
nications, il faut entendre téléphéri-
ques et routes.

Au cours des années 1950, c'étaient
les téléphériques qui étaient considé-
rés comme les meilleurs moyens de
liaison avec la plaine, pour les popu-

moyens de transport sont déparas.
D'autant plus que le développement
a également permis à ces habitants
de se motoriser bien qu 'ils ne possè-
dent pas de route. Pour s'en rendre
compte, il suffit de jeter un coup
d'œil sur la place de parc du télé-
phérique de Gamsen-Mund. Puis, no-
tre correspondant se demande s'il
n'aurait pas mieux valu faire preuve
de patience et construire directement
HTIû T*r», ,4-̂ , TO.,+A+ m.'.... 4.AJ A«l. A™.*!, a

=>am« aiitsmara également ces villa-
ges où règne le téléphérique. Ce qui
sera d'ailleurs bientô t le cas pour
Mund où le 90 %. au moins, des usa-
gers délaisseront automatiquement le
premier moyen de locomotion pour
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Réactions du groupe «Bélier> à la suite
de la décision des Chambres fédérales

Proposition d'une division fédérale de la culture
et des arts

nAiive.au re_» me ues

DELEMONT. — A la suite de la dé-
cision du Conseil national de repous-
ser la requête des avocats chargés de
la défense des accusés, dans le procès
intenté devant la Cour pénale fédé-
rale, contre les membres du groupe
« Bélier », décision intervenue vendre-
di, le groupe « Bélier » a rendu pu-
blic un communiqué. Dans celui-ci ,
il déclare qu'il « a pri s connaissance
sans étonnement de la décision des .
Chambres fédérales concernant la
plainte déposée par 14 avocats ro-
mands à la suite des abus dont la
Cour pénale fédérale s'est rendue cou-
pable ». Dans ce communiqué, le grou-
pe « Bélier » constate que «la Con-
fédération a refusé de prendre ses
responsabilités, en permettant une suivie par la Cour pénale fédérale,
fois de plus la répression à rencon-
tre des Jurassiens ». Il ajoute que «le LF,g AVOCATS
motif invoqué, à savoir la séparation DU GROUPE « BELIER »
des pouvoirs est ridicule, étant donné RESILIENT LEUR MANDAT
que le Conseil fédéral en a fait fi
dans un passé très récent » . Il cons- NEUCHATEL. — Tous les avocats des
tate qu'en « dépit des chefs d'accusa- accusés du groupe * Bélier » ont dé-
tlon retenus contre les accusés, la.jus- cidé, en . accord avec leur client, de
tice fédérale bafoue les droits les plus résilier leur mandat. Ils ne les assis-

BERNE. — Le conseiller national Gut
(Rad-ZH) a déposé une petite ques-
tion proposant la création d'une di-
vision autonome de la culture et des
arts au Département fédéral de l'in-
térieur.

Voici le texte de la question :
« Le rapport Hongler intitulé « Rap-

port d'experts sur les améliorations
à apporter à la conduite des affaires
gouvernementales et de l'administra-
tion par le Conseil fédéral » a souli-
gné la nécessité de disposer d'un ser-
vice central d'état-major dans les dé-
partements. Mais ce service ne peut
être efficace qu'à la condition qu'il ne
soit obligé de s'occuper en même
temps d"un nombre exagéré d'affaires
ressortissant à des domaines particu-
11ers.

En janvier 1968, la création d'une
division de la science et de la re-
cherche a soulagé le secrétariat géné-
ral du Département de l'intérieur, au
sein duquel il fait office de service
d'état-major. Par contre, l'encourage-
ment de la culture et des arts est tou-
jours du ressort du secrétariat géné-
ral. On peut se demander si encore
judicieux, compte tenu de l'abondan-
ce des taches incombant à ce dépar-
tement.

Le Conseil fédéral ne considère-t-il
pas qu'il s'Impose de créer une divi-
sion de la culture et des arts , en rai-
son notamment de l'importante par-
ticipation de la Confédération dans
ces domaines ? Après la création d'une
telle division, le secrétaire général du
DFI devrait encore et toujours s'oc-
cuper, comme c'est le cas dans les au-

élémentaires de la défense et que les
avis de la Cour. ..pénale fédérale dé-
montrent que la justice suisse n'a rien
a envier a certains régimes peu scru-
puleux » , déclare le communiqué, qui
ajoute que « par conséquent, la déci-
sion des Chambres fédérales renforce
le groupe « Bélier » dans sa détermi-
nation de faire de ce procès une ét ape
importance de la lutte pour la libé-
ration du Jura' ».

Le communiqué du groupe « Bélier »
conclut en déclarant que «d' ores et
déjà le groupe «Bélier» rejette la res-
ponsabilité des conséquences qui pour-
raien t découler de ces procès scanda-
leux siur ceux qui n'ont pas hésité à
cautionner la nolitioue discriminatoire

très départements, d'un domaine suf-
fisamment vaste, englobant les affai-
res administratives générales, le ser-
vice juridique , le service du personnel

teront . . donc pas devant la Cour, pé-
nale fédérale. Cette décision a été pri-
se vendredi soir à Neuchâtel , à la sui-
te de la . décision du Conseil national
de repousser leur requête. .

Forum européen des « Lions club »

«Notre société a oublié ie respect qu'elle doit au monde»
LAUSANNE — Là jeunesse est intran- se tient à Lausanne sur le thème «La qu 'elle doit au monde et à la nature
sigeantc dans sa lutte , elle nous dé- jeunesse et l'avenir ». M. Graber a par- dans lesquels elle vit.
range dans nos égôïsmes, elle nous rap- lé de la crise morale, politique et sociale Ouvert officiellement par M. Gilbert
pelle à nos devoirs: nous devons l'en- de notre civilisation trop axée sur les Payot, de Neuchâtel , le forum européen
tendre. C'est par cet hommage à la valeurs matérielles et pas assez sur des « Lions Clubs » réunit à Lausanne,
j eunesse que M. Pierre Graber , chef l'art de vivre et sur l'esprit de consi- de jeudi à samedi, près de 1200 person-
du Département politique, a apporté le dération généreuse. Les problèmes de nalités venues de tout le vieux conti-
salut du Conseil fédéral , vendredi, au l'environnement sont particulièrement lient et de plusieurs pays d'outre-mer.
forum européen des « Lions Clubs » qui graves: notre société a oublié le respect Les participants ont été également sa-

lués par MM. Frommel, au nom de la¦ . . .¦- - ¦ • - ¦ • ¦ ¦ ¦¦ principauté du Liechtenstein, et Ed. De-wnsxsmemmmMÊÊimsBSMraÊBmàW: •WïaaesflKSL WÊS&lï .,;..„ _.. . 
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Augmentation différenciée du prix du lait ?
BERNE. — Selon certaines rumeurs, agricoles faite par la division de l'a-
et l'information », griculture.
on aurait l'intention, au Palais fédé-
ral,- d'accorder une augmentation du
prix du lait de deux centimes aux
producteurs de lait, de consommation
ou destiné aux- fromageries et d'un
centime seulement aux. agriculteurs
produisant du lait . par la suite cen-
trifugé. C'est ce qu'annonce jeudi le
journal «Land- und Milch-Wirtschaft»,
qui rejette cette augmentation du prix
du lait « différenciée de la sorte ».

Cette position est fondée sur le fait
que tous les producteurs de lait souf-
frent d'un manque de revenu de deux
centimes sur le litre de lait; C'est ce
qui est également démontré dans l'a-
nalyse- de -la • situation des revenus

Constitution d'un
' <•• J » „

BERNE. — Un comité d'action , pour
le nouveau régime des finances fédé-
rales, . qui passera -en vo'tation popu-
laire le 15 novembre prochain, a été
constitué à Berne.

Une très mauvaise plaisanterie
LAUSANNE. — Jeudi après-midi, un coup de téléphone anonyme
alertait la police municipale lausannoise qu'une bombe allait exploser
dans la grande poste de la gare, à Lausanne, sans donner de motif.
La police cantonale de sûreté dépêcha discrètement des inspecteurs
sur les lieux. Ils ne découvrirent rien de suspect et les nombreux
usagers ne se doutèrent pas de cette enquête. Il devait s'agir fina-
lement d'une très mauvaise plaisanterie.

D'autre part , il existe de nombreu-
ses coopératives qui , du fait des dis-
tances séparant les offices de ramas-
sage de lait , sont contraintes de cen-
trifuger temporairement ou durable-
ment le lait. La livraison de la crème
pose nettement moins de problèmes
que le transport de grandes quantités
de lait. En outre, dans certains cas, la
production n'est pas assez importante
pour envisager la fabrication de fro-
mage et un travail en commun avec
d'autres centres de ramassage laitiers
n'est pas toujours envisageable pour
des raisons d'ordre purement topo-
graphique.

comité pour le
finances fédérales

Le président du comité est le con-
seiller national Hans Conzett (PAB) de
Zurich. Les vice-présidents sont MM.
Paul Aebischer (EV), Berne, Albin

tion. Les défauts que la génération mon-
tante reproche à la société actuelle ne
pourront être corrigés qu'en plaçant le
genre de vie au-dessus du niveau de
vie. Ces exposés devaient être complé-
tés samedi par une conférence sur les
grands courants de la pensée, intitulée« Prospective et engagement », et pré-
sentée par M. André Amar, professeur
aux instituts a études politiques de Pa-
ris et de Grenoble.

Le grand club « Lions international >H
fondé en 1917 aux Etats-Unis, a es-
saimé en Europe dès 1948. Il compte
aujourd'hui un million de membres,
répartis en 25 000 clubs dans 145 pays,
et visant des buts humanitaires et cul-
turels. La Suisse et le Liechtenstein
forment le « multidistrict 102 ».

NOTRE PHOTO : à gauche, M. Mar-
cel Hieter et à droite M. Herbert Mêler.
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trois cents kilomètres au nord de Sim-
la, capitale de l'Etat d'Himachal Pra-
desh, dans le nord de l'Inde. 42 per-
sonnes ont été tuées et dix blessées.

INONDATIONS

ZURICH

Ouverture du Comptoir
delémontain

TJ(_L_MONT. — Vendredi matin, M.
fi.a st.on R«naali. nréaldent du Como-
Tvwrr .TnMTUtfT _ V«nrir«M 'mutin. M.

toir delémontain, a ouvert cette 4e
foire commerciale Jurassienne en pré-
sence d'une nombreuse assistance parmi
laquelle on remarquait MM. André
Cattln , président du Grand Conseil, Si-
mon Kohler , conseiller d _tat et conseil-
ler national, Jean Wilhelm, conseiller
national, de nombreux , préfets juras-
siens et députés.

106- exposants dont 77 Jurassiens par-
ticipent è cette quatrième foire juras-
sienne. La surface couverte est de
3500 m2 dont environ 1500 m2 de sur-
face exposée. Le Comptoir est ouvert
jusqu'au 18 octobre.

: i -;

LUCERNE

Accident mortel
de travail

EMMBNBRUCKE. — Occupé à as-
phalter le toit d'une usine, à Em-
menbriicke, un ouvrier italien de
48 ans, M. Antoni Martinetti, de
Littau, Lucerne, a,fait une chute
d'une hauteur de 4 mètres vendredi
matin. M. Martinetti est décédé des
suites de ses graves blessures.

ARG0VIE

la petite Brigitte Stebler, âgée de
6 ans, d'Unter-Erlinsbach, Argo-
vie, s'est précipitée de la cour
d'une maison sur la chaussée. Elle
a été renversée par une camion-
nette et est décédée peu après son
admission à l'hôpital des- suites de
ses blessures.

recteur général des postes de Belgique,
en sa qualité de ' président du conseil

La première journée de
l'UPU

BERNE. — Une cérémonie a marqué
vendredi après-midi à Berne, pour la
première fois, la journée de l'UPU. Ont
pris la parole M; Anthony Ridge , Vice-
directeur général du bureau internatio-
nal de l'UPU et M. Edmond Stuyf , di-

consultatif des études postales.

Le conseiller fédéral Graber
à l'inauguration de l'hôpital suisse

à Paris
PARIS. — Le conseiller fédéral Pierre
Graber sera à Paris les 23 et 24 octo-
bre prochain pour participer à la tête
de la délégation suisse à la 16e confé-
rence générale de l'Unesco.

Durant son séjour dans la capitale
française , le chef du Département po-
litique fédéral prendra part, égale-
ment, le 23 octobre, à l'inauguration de
l'hôpital suisse de Paris.
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Deux touristes suisses
attaqués en Italie

DESIO. — Deux touristes de Bien-
ne qui se dirigeaient vers Milan à
bord d'un mini-bus ont été atta-
qués, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , par deux j eunes gens, à pro-
ximité de la localité de . Lissone,
dans le nord de l'Italie. Sous la
menace d'un revolver les jeunes
gens ont contraint les touristes
suisses à leur remettre l'argent
qu'ils possédaient, soit un montant
de 870 francs, avant de prendre- la
fuite.

La police a appréhendé depuis
lors un menuisier de 25 ans qui
pourrait être l'un des agresseurs.

SAN JUAi
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Le Sénat italien adopte le I La république est proclamée
projet de loi sur le divorce au Cambodge
ROME — Le Sénat italien a adopté de 42 voix et il ne fait désormais au- Le dernier orateur à prendre la pa-
yendredi par 164 voix contre 150 le pro- cun doute que le projet aura dans rôle lors du débat a été le député chré- PHNOM-PENH. — M. In Tam, pré- Le général Lon Nol et le vice-
jet de loi sur le divorce. quelques mois force de loi. tien démocrate et ancien premier mi- sident de l'Assemblée nationale premier ministre, le prince Sirik

Aux termes d'un accord réalisé entre nistre M. Giovanni Leone, qui a dé- cambodgienne, a déclaré, vendredi, Matak, en tenue militaire, se sont
En raison de_ l'introduction d'amen- les parties en faveur du projet de. loi claré que les membres de son parti res- à 7 heures du matin (heure locale), tenus au garde-à-vous devant le

déments, le projet de loi devra revenir et les démocrates chrétiens qui s'y op- taient opposés au divorce pour des rai- à Phnom-Penh : « Je proclame of- drapeau rouge, blanc et bleu, tan-
en seconde lecture devant la Chambre posent, ces derniers ne tenteront pas sons morales, constitutionnelles et his- ficiellement la République khmère, dis que le président de l'Assemblée
des députés qui l'avait voté en novem- d'en retarder l'adoption définitive par
bre dernier. La majorité avait été alors des manœuvres de procédure.

Le collège militaire bolivien hostile
au président Torres

— Le collèee militaire de « Ineavi » potmimanïte. nar l» nvlnn,le colonel
à La Paz,
it pas dé-

demandé
s nation a-

toriques.
Les catholiques italiens doivent se

rappeler, si la loi est adoptée, que l'ins-
titution du mariage restera ce qu'elle a
toujours été, a dit M. Leone.

Alors que les sénateurs quittaient les
bâtiments du Sénat, une foule de 300
manifestants en faveur du divorce a
bruyamment laissé éclater sa joie.

Le ministre Edmond Michelet
ancien résistant

une et indivisible ».
Quelques minutes plus, tard, le

nouveau drapeau de la République
khmère du Cambodge a été hissé
en face de l'ancien Palais royal par
le premier ministre, le général Lon
Nol.

L'écrivain Jean Giono
un homme secret

MANOSQUE. — L'écrivain français
Jean Giono, décédé dans la nuit de
jeudi à vendredi, a succombé à une
crise cardiaque.

H a été trouvé mort dans son lit
vendredi matin par un membre die son
entourage, Mme Jean Giono se trou-
vant à Paris.

H était né à Manosque en 1895.
C'est à 29 ans, en 1924, qu'il fit pa-

raître son premier recueil de poèmes

nationale leur annonçait qu'ils
étaient nommés généraux à quatre
et trois étoiles respectivement.

La proclamation de la républi-
que met fin à un régime monar-
chique qui était l'un des plus vieux
du monde (ïXe siècle de notre ère).

Lors de son retour à l'Académie
Goncourt après sa première crise car-
diaque, il disait : « Je suis heureux
d'avoir retrouvé des confrères et des
amis mais je songe toujours à ce
grand peuplier qui bruit dans mon
jardin, devant les fenêtres de mon ca-
binet de travail ».

Avec Giono disparaît un homme se-
cret, riche de poésie, infiniment géné-
reux : un homme dont les qualités va-
laient celle de l'écrivain.

Le professeur Pasteur Valléry-Radot

Les inondations en Ligurie

L'espoir renaît dans la banlieue de Gênes

Gênes

congres
Le gouvernement veut réformer les industries nationalisées

en encourageant l'investissement des capitaux privés
LONDRES — Le gouvernement britan- directions des entrepris
nique veut réformer radicalement les II s'est déclaré persuac
industries nationalisées en y encoura- nières seraient mieux i

LIBERALISME ECONOMIQUE
M. Barber a confirmé l'intention de

son gouvernement d'attirer les capi-
taux privés dans l'industrie nationali-
sée notamment dans celle de l'acier et
de diminuer les subventions étatiques
à certains secteurs de l'industrie privée.

Evoquant l'augmentation du coût de
la vie, le chancelier a affirmé que le
patronat devait accepter sa part de
responsabilités dans la lutte contre l'in-
flation » et résister à des demandes
d'augmentation déraisonnables même si
cela provoque des grèves ». A propos
des syndicats, M. Barber a dit que son
gouvernement n'accepterait pas d'ache-
ter la paix sociale à court terme en ad-
mettant une situation inflationniste.

Le chancelier s'est ensuite livré à un
réquisitoire contre la gestion économi-
que de l'administration travailliste qui,
selon lui, laisse un niveau record de
chômage, une production stagnante,

extérieures massives. En résumé, il a
annoncé une politique de libéralisme
économique et d'orthodoxie financière.

« Accompagné de la flûte », mais c'est
avec la prose, son premier roman
« Colline », qu'il fit ses vrais débuts
littéraires en 1929. La même année pa-
raissait « Un die Baumugnes » et peu
après « Regain ». Dans ces trois livres
apparaissant déjà, l'amour, la passion
pour les terres brûlées de sa Haute-
Frovenoe où paissenit encore des trou-
peaux.

Jean Giono était uin pacifiste : mobi-
lisé en 1939, il répondit par le « refus
d'obéissance» et fut emprisonné.

Le grand succès lui revint avec le
« Hussaird sur le toit » (1951) et le
« Moulin de Pologne » qui marquenit
une nouvelle orientation de son oeuvre
et de son style qui devient « stendha-
lien ».

En 1953, il reçut le Grand Prix de
littérature de Monaco, l'année suivante
M. fut élu au sein de l'Académie Gon-
court

Appel aux ravisseurs
de M. Cross

petit-fils de Louis Pasteur

née.
Auteur d'ouvrages sur lia. déporta -

tion, l'Algérie et le- gaullisme, M. Ed-
mond Michelet a reçu le Prix litté-
raire de la résistance (1959), et le
Grand Prix littéraire franco-belge de
la liberté (1960).

PARIS. — Le professeur Louis Pasteur
Vallery-Radot, est mort vendredi à Pa-
ris d'une crise cardiaque à l'âge de
84 ans. Il était un grand spécialiste des
maladies des reins et des maladies al-
lergiques. Membre de l'académie de
médecine de Paris, il était également
docteur « honoris causa » de nombreu-
ses universités étrangères, dont no-
tamment des universités de Munich,
d'Athènes et de Jérusalem. Outre ses
travaux de médecine, il publia de
nombreux ouvrages littéraires, dont
des « Mémoires d'un anti-conformis-
te », et « Tel était Claude Debussy »,
et s'occupa de l'édition des oeuvres et
de la correspondance du savant Louis
Pasteur, dont il était le petit-fils par
sa mère.

H fut également un homme politi-
que. Gaulliste de la première heure, il
fonda sous l'occupation le « conseil mé-
dical de la résistance » et en 1951, fut
élu député RPF (« Rassemblement du
peuple français », créé par le général
De Gaulle). Il siégea également au Con-
seil constitutionnel de 1960 à 1965.

des déclarations
sur la mort

du compagnon
de Leila Khaled

ir la mort
enté avec
a Khaled
a compa-

RONN. — Dans son discours prononcé
vendredi au Bundestag sur la politique
extérieure du gouvernement Willy
Brandit, M. Walter Scheel, ministre des
affaires étrangères, s'est félicité de la
déclaration faite à Moscou par le
président Georges Pompidou, chef de
l'Etat français, sur la politique d'inté-
gration européenne.

M .Scheel a notamment souligné le

ment' réglée « dans une période relati-
vement courte ». Les négociations en
vue de l'adhésion de ces pays ont fort
bien démarré, a-t-M déclaré.
MM. Mende et Stark à la C.D.U.
BONN. — M. Erich Mende, ex-vice-
chancelier et ancien président du parti
libéral , et M. Heinz Starke. ancien mi-

e «r
r, a

M. ROGERS
ACCUSE

LES RUSSES
Au cours de sa conférence de pres-

se, tenue vendredi, le secrétaire d'Etat
américain, M. Rogers, a formellement
accusé les Russes d'avoir participé à
la violaition du cessez-le-feu par les
Egyptiens. Ce sont en effet les tech-
niciens russes qui ont aidé au dépla-
cement des fusées. M. Rogers a spé-
cifié qu'il montrerait toutes les preu-
ves en sa possession à son collègue
russe, M. Gromyko, qu'il doit rencon-
trer la semaine prochaine.



le point de m è Paul Vialar, l'un des plus grands romanciers - et fusils ! — de France
Si Paul Vialar est l'un des roman-

ciers les plus lus de notre temps, il
est aussi l'un de nos deux ou trois
meilleurs connaisseurs de la chasse.
Plusieurs de ses œuvres, du reste,
témoignent, à la fois, de son amour
pour ce genre de » sport « et de sa
parfaite observation de « ses lois ». Sa
bonne foi naturelle est toute entière
exprimée dans ces véritables chants
à la gloire des vrais chasseurs que
sont « Le rendez-vous », « Les odeurs
et les sons », « La Grande Meute » et
surtout, « Safari-Vérité ». Sa passion
pour les bêtes, son respect de « l'ad-
versaire » — car l'animal est un adver-
saire pour le chasseur (non pas dans
le sens d'ennemi mais de concurrent,
de jouteur) — transparaissent dans
« Les Bêtes de Chasse », dans « L'Hal-
lali », dans le « Roman des oiseaux de
Chasse », et bien ailleurs !

C'est que, avec un fusil , l'homme,
face à la faune, peut devenir un mer-
canti , un tueur ou alors demeurer un
parfait gentleman. Chasser le gibier
pour s'enrichir, ou dans le but d'en
commercialiser le produit , c'est oublier
que nos forêts ont une âme et que cette
âme se nourrit de faune et de flore.
Chasser pour tuer, c'est descendre —
même inconsciemment — au niveau de
ces Peaux-Rouges qui massacraient les
Visages-Pâles uniquement pour exposer
leur scalp à leur bandoulière ou au
jabot de leur selle. Ne laissaient-ils
pas repartir leurs victimes sanguino-
lentes sans se soucier de leurs destins
comme certains chasseurs laissent cou-
rir une bête blessée vers une monstru-
euse agonie ? Chasser — vous l'avez
compris — ce devrait être une sorte de
duel, de sport hissé à l'échelon d'une
vocation et non pas dégradé au palier
d'un massacre systématique. Il fut mê-u un massacre systématique, ri rut me- " , ,, .. -, .j ; i • j  . r  T.. ' ;. . ',—
me un écrivain français pour comparer que tu 1 e,tendes rald?T 

et que tu î? T1611 de ce qui humllie ou diminue les
l'affût sans approche au viol. On re- conserves le souvenir. Un souvenir net, homnriesi ,
père la trace de «sa proie ». On cher- P™pre... humain. » Et le hippy, crevant le silence, s'ecrie-
che à s'y nicher à l'endroit le plus Peu a

J 
peu' ces , deu,x transplantes ra, transfigure :

favorable. Et c'est la surprise... Je sais comprendront que la chasse est autre - Bon Dieu ! A présent je crois bien
bien qu'un écrivain aussi conscient des chosf qu une tuf Ie- " A parto d* ce m?" quL0/1,6?4 heur,e.ux.j . . ,
valeurs humaines que Pierre Henri Si ment tout prend lentement sa place : la Et lui qui s était jure de ne plus tou-
mon, de l'Académie française, a écrit seule' la .vraie' Df expériences, les cher à sa chevelure patriarcale jus-
un roman « L'Affût » qui fait com- unes aPres les autres. Certaines de- qu'au moment ou il consommerait le
munier le 'silence à l'évocation de tou- cevantes. D'autres exaltantes, enrichis- bonheur, livrera sa toison à la ton-
te une vie mais ie doute qu'un chas- santes- Et a chaque fois cette constata- deuse comme si, par ce geste, il com-
seur faisant le guet derrière un ro tion ^u 'on ne sait rien, puisque, peu à mettait une rupture définitive avec son
cher^ à l'orée d'une clairière sylvestre

" peu' on commence à connaître et, par passé...
ou au-bas d'un précipice songe, le doigt la .sulte.à comprendre, puis enfin à dé-
sur la gâchette, à se confesser à la dulre et meme a devmer- Pranget ne SAVOIR CHOISIR, PROTEGER,
respiration de l'aube ou aux volutes les fait pas chasser pour tuer, seulement PATIENTER
vespérales. Certes oui, si l'affût de- pour que- bientot> ils puissent le faire
vait être une sorte d'invite à la mé- eux-mêmes et aussi faire chasser paul Vialar a raison de s'attarder sur
ditation, faudrait-il souhaiter le voir d'autres hommes avec toutes les chan- l'apprentissage du chasseur. Il sait , par
se multiplier ! Hélas, on ne médite pas, ces de réussite et surtout le maximum expérience , qu'un long et patient cô-
l'arme à la main ! Comment dès lors ae contentement pour ie civilise (ou toiement renforce le respect de l'homme
concevoir la chasse ? U est évident que 1U1 se dlt 

 ̂
venu. des autres conti- pour la Dete. L'affût , selon lui, doit être

si on la considère"'Comme un « sroort ». nents et qui repartira peut-être avec progressif et non figé. Le gibier re-
ce n'est pas le pratiquer que de s'anky- une autre conception de la condition péré, il faut l'approcher le plus pos-
loser, pendant des heures, recroquevillé animale comme de la condition hu- sible, presque le sentir vivre et tirer
dans l'aine d'un roc. Pourtant, l'affût rnaine. » seulement à coup sûr. Là satisfaction ne
est nécessaire mais à la condition qu'il peut naître du massacre. L'alpiniste ne
soit un moyen — un élément du puzzle QUAND LA SATISFACTION se sentirait-il pas dégoûté de lui-même
— et non une fin. La balle qui tue doit DEVIENT LE BONHEUR s'il acceptait d'être déposé au sommet
constituer le dernier acte d'une céré- de la montagne qu'il convoite ?
monie. Je crois que c'est Ernest He- Paul Bourget disait qu'« apprendre à Le vrai chasseur c'est un peu cet
mingway qui employait ce mot pour
illustrer le respect que mérite la bê-
te vaincue. Malheureusement, de nos
jours, on ne la respecte plus. De vieilles
dames défraîchies, à l'âme usée, tirent
les gazelles à partir de véhicules à
moteur. On abat des fauves avec des
armes fixes montées sur des Jeep pour
assouvir les instincts sauvages des
« grands » de ce monde. On organise
des safaris et c'est à des tueries que
l'on assiste. On veut une peau de léo-
pard par caprice, comme un gosse ré-
clame un sifflet. Et le PDG se sent
mieux derrière son fauteuil s'il peut
exposer, à sa droite, la tête de « son
lion ». On m'a certifié que, dans la ré-
serve africaine, des hommes sans scru-
pules offraient même aux touristes des
« chasses extraordinaires » dont le tarif
variait selon que le « client » exigeât
un lion, un guépard ou un élan de
Derby. Et si le client ne savait pas ti-
rer — ou tirait mal — on s'arrangeait
pour le doubler... Voilà le massacre !

LA NOTION DU RESPECT

C'est contre cette manière d'agir que
Paul Vialar, dans son dernier livre,
Safari-Vérité (1), s'insurge et colère. Le
thème ? Un Parisien découragé tente,
par une évasion africaine , de se chan-
ger le coeur. On est tout près, ici, du

risien rencontrera et ce sera avec lui
qu'il découvrira , en dehors de toute ci-
vilisation officielle, le vrai sens de la
vie. Pour ces blasés, l'Afrique sera d'a-
bord illustrée par deux hommes, deux
Blancs vivant de la faune : l'un , mer-

; '^ ^A. ,.u.'- ' ¦ .—r-—i—....

Le chasseur
doit-il être

^_^^F

un mercanti,
un tueur ou
un sportif ?

Beaucoup de « chasseurs moyens » on



jeune fille ou dame
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ue « prerersnce » ae cofinance pour
tenir ménage et s'occuper d'un en-
tant de 3 ans. Nourrie et logée.

Chambre indépendante. Bons gages.

Congés réguliers.

S'adrsser au (027) 2 64 64, aux heu-
res de bureaux.

ASSA 89-009900l|UU IUI UL VUUO OIS IUI I .

SI vous aimez l'Indépendance, les responsabilités, le travail en plein air, les contacts

avec le public... alors, devenez :

— les avantages sociaux d une grande
entreprise.

Conditions :

— être âgé d'au moins 16 ans dans
l'année (30 ans au plus)

— avoir une bonne instruction scolaire
— jouir d'une bonne santé.

Demandez notre documentation aux directions d'arrondissement de 1001 Lausanne

ou 1211 Genève.

L'expansion dynamique de notre entreprise permet d'offrir
sans cesse de nouveaux emplois fixes ou occasionnels.
Actuellement nous cherchons :

• pour notre centrale de Martigny
des chauffeurs de poids lourds
un aide de garage-laveur-g raisseur
des bouchers désosseurs
un manœuvre de boucherie
des emballeuses-préparatrices
au préemballage des fruits et légumes et autres

des vendeuses et aides-vendeuses
Il est offert à personnes honnêtes et consciencieuses

Ce technicien agronome
doit savoir vendre!!

skimens
pour la réparation et la location éventuellement un collaborateur technico-commercial
de skis

Faire offres à :
CARRON Sports, 1936 Verbier.

36-41532

Nous sommes une société suisse de distribution renom-
mée et étendons notre activité avec un nouveau départe-
ment pour l'introduction sur le marché d'appareils et
d'engins réputés pour l'horticulture , l'arboriculture, l'agri-
culture et l'économie forestière. De ce fait , nous cher-
chons un collaborateur capable, âgé de 25 ans au mini-
mum, pour entreprendre pour toute la Suisse

l'organisation de vente d'une manière indépendante
et d'en devenir le chef.

Nous pensons que ce poste offre une chance réelle à un
technicien agronome orienté vers la vente et aimant le
contact avec la clientèle,

L'aspect technique est évident, car II s'agit non seulement
de mettre sur pied le réseau de vente, mais également le
service après-vente et de procéder à des démonstrations;
Français et allemand indispensables.

Nous vous prions de prendre contact avec nous et pouvons
vous assurer que nos prestations sont au-dessus de la
moyenne.
Chiffre 44-52113 à Publicitas S.A., 8021 Zurich.

VERBIER

On cherche pour la saison d'hiver

vendeurs
vendeuses

ainsi que des

MAGASIN DE SPORTS à ZINAL
cherche pour la saison d'hiver

vendeuse
débutante acceptée.

ZINAL-SPORTS, Régis THEYTAZ,
guide, Zinal, tél. (027) 6 83 74

36-381520

On cherche, pour entrée Im
médiate ou à convenir.

personne
de confiance

pour tenue d'un ménage.

Chambre à disposition.

Tél. (027) 8 14 87 ou 8 14 88
36-5400

UES + FONCTIONS
RUCTURES
ISTRUIRE
Architecte diplômé, s'occuperait
pour vous de vos constructions,
projets, devis, exécution, surveil-
lance, décomptes, expertises, etc.

Ecrire sous chiffre PA 36-450228
à Publicitas S.A., 1951 Sion.

On cherche à MONTANA

vendeuses
pour magasin de fleurs.

Seront formées si nécessaire.

Place à l'année.

Tél . (027) 7 22 22. 36-4413

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 89-009897

On cherche à Zermatt , pour longue
saison d'hiver, de la fin novembre
à la fin avril

1 cuisinière
1 jeune fille

entre 16 et 20 ans pour aider au
restaurant.

Possibilité de skier 3-4 heures par
jour et 1 jour par semaine jusqu 'à
18 heures.

Faire offres à :
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magasinier-
préparateur
— ambiance agréable

— caisse de retraite MSa

Se présenter le matin chez Adolphe
MEYSTRE S.A., papiers peints, avenue
de Tourbillon 21, SION.

36-41606

CHANCE pour un jeune COMMERÇANT
ayant de l'initiativ e

Désireux d'étendre la vente de nos articles de marque de
première qualité dans une zone économique où Ils sont

" très demandés , à savoir dans les cantons de Genève, Vaud,
Valais, Neuchâtel et Fribourg, nous cherchons pour ce
secteur un

collaborateur
au service extérieur

(âge idéal 25 à 35 ans)

Nous aimerions, avec votre collaboration, entretenir au
mieux notre clientèle existante et en étendre le cercle
avec succès. Nos clients sont des architectes, des archi-
tectes d'intérieur, des malsons spécialisée! dans la
décoration intérieure et dans la branche des articles

v métalliques, des maîtres d'ouvrage et des grands magasins.
Nos produits consistent :
en Installations silencieuses SILENT GLISS pour rideaux,
tringles et charnières spéciales FKL, tringles-supports
STELLUX et STELLYS pour rayons, plinthes KELFLEX,
crochets muraux LYSSO, etc.

Connaissance indispensable du français. De bonnes con-
naissances d'allemand sont souhaitées.
De préférence domicile dans le secteur Lausanne -
Genève.

Sj vous vous Intéressez à ce genre de collaboration,
n'hésitez pas à nous envoyer votre lettre de candidature,
en y indiquant votre formation et en y joignant une photo!
des références et un échantillon de texte manuscrit.
Discrétion assurée.

F. J. Keller & Cie, fabrique d'articles métalliques
3250 Lyss - T él. (032) 84 27 42-43

05-5035



Samedi 10-10-70 gf^̂ B ¦¦

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
IVM, case postale 79, 1000 Lausanne 19.

22-972

flyjMr
* Un produit de qualité
* Service impeccable
* Prix avantageux

A partir de Fr. 133.-

tyfodèle pour montage rapide:
TVpe «MICRON CONSOLE»

Modèle à montage do-it-yourself;
Type «MICRON de LUXE»

Autoradio à cassettes:
Type «TAPEMASTER 706

D'autres modèles vous attendent chez
votre agent LUCAS:

H. MISSILIEZ
Auto-électricité

108, avenue de la Plantaud
1870 Monthey

r 

Naturalisation
d'animaux
Montage de bois,
ramures, cornes,
Chr. Steinbach, 8003 Zurich
Malzstrasse 19 (Hofeingang)

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

depuis 75 ans

Walter J.Héller SA, Entreprise de constructions
Berne, Sion.'IIanz, Logano

/  Besoin \
| d'argent? j

I

PRÊT PERSONNEL

Adressez ce bon à:
Banque ORCA SA, quai de 1 _e 13, 1211 Genève 11 ¦

I
Nom:_ — 
Adresse; i

l *J
^̂  ORCA, institut spécialisé de _rv

V A M
_̂i _¦_¦ _¦__ ___¦ __r " u M *

r
4

t-oupon: vij-u-z/
A envoyer à la Zinguerie de Zoug SA,
case postale, 6301 Zoug, 042/331331
J'attends vos imprimés décrivant: J'attends des renseigne-
P le lave-vaisselle Adora 705 ments sur:
? la gamme complète des machines Q les facilités de paiement

venant de Zoug (Veuillez marquer d'une croix ce qui convient)

Visitez notre stand au Comptoir de Martigny

D'ORUNE ADRESSE

TEINTURERIE/
Nettoyage h
chimique J

MARCEL JACQU0D & FILS

_>_»#_)

"3
JACQU0D
Ambuël • P

Tél. (02

_ ^P'i I _̂̂ _Hf l u i
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¦a. Prix super choc ¦_____
avec garantie et service à domicile assurés après vente.
Les plus rapides et les plus avantageux
MACHINES A LAVER 4 kg : prix catalogué Fr. 1360.— -
vendue Fr. 390.—
IDEM AUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue 1590.— -
vendue 890.—
SUPER AUTOMATIQUE 5 kg : catalogue Fr. 1190. vendue
790.—
FRIGO 140 I, avec compresseur et grand congélateur, dé-
givreur automatique. Prix de catalogue Fr. 448.— - vendu
258.—
MACHINE A LAVER LA VAISSELLE SUPERAUTOMATIQUE
8 à 12 services, prix de catalogue Fr. 1290.— ¦ vendue à
Fr. 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.—.
EN PLUS UN CHOIX DE TOUTES SORTES DE MARQUES,
i Aac nniir ennc.tinnn.le ADDARPII Q CAMiTAIBCC QEUC.a uc« |#i in. acuuaiiuiiiicia. #« ¦ rtn^î w 

wni 
a, i 

r\t 
¦ II_«^ ¦ ¦_*_ -

TEMENTS DE SOLS — ECHALAS EN FER — PIQUETS
GUYOT — PIQUETS POUR CULTURES MI-HAUTE ET HAUTE,
AINSI QUE POUR FUSEAUX.
UN DEPLACEMENT A GRONE VOUS RAPPORTE AU MA-
XIMUM.
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FIAT 124 familiale, 1970 19 000 km
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Bonnes occasions

FIAT 125, . 1968 33 000 km

FIAT 1500, 1963 60 000 km

FIAT 2300, 1964 100 000 km

FIAT 1100, 1961 80 000 km

RENAULT R 4, 1970 13 000 km

DKW junior , 1962 60 000 km

MORRIS 1100, 1964 69 000 km

SIMCA 1500 familiale, 1966 97 000 km

MERCEDES 219 avec crochet de remorque

FIAT 750 T, fourgonnette, 1967 39 000 km

MATADOR, 1964, charge utile 1540 kg

OPEL Kadett, 1967 53 000 km

FIAT 2300 coupé, 1967

¦•¦ ¦¦:•¦*¦:¦'•:¦¦: ".••• •¦ . - < -v  ¦ >- ,

La nouvelle génération de lave-
vaisselle est là. Miele construit
le premier «unibody» du monde.
Miele G 220.

_ffWl*i"'"'_ jaa::̂ BB_a_i_^i_ft_i:^̂ ^ia__l
^Kï:- ;' - ' '™%g^\y.-: ¦

__

____n__________.

Incomparable, il s'impose par
sa conception nouvelle.
Miele G 220.

Miele
Cette machine est exposée au

COMPTOIR DE MARTIGNY
Halle I • Stand 14

WHWl RibcX'
ELECTRICITE

Monthey
Tél. (025) 4 21 39 Place du Midi 1 - Tél. (027) 2 38 23

Ià 

tous problèmes d'eau,
une solution codimac

piscine
construite, équipée et

codimftCsa
traitement des eaux
avenue de lavaux 26

EXPOSE AU COMPTOIR DE MARTIGNY, STAND 63

lunibox
lunicalor

__ \fu avec lit capitonné de 2 m large avec literie impec- I ¦ àm. . _  
^̂

g JJl|gH Cab '9' armoire bois de rose 3 P°rtes . armoire Noyer, I ^1 B% Bk fil |ft H% Si 
I

%^̂̂  ̂ BEAU MOBILIER DE SALON DE STYLE 1900, dit Napo- \ |J| 1_H_ I 1 gLf O Jpi I—
Ŵ ^̂ 

léon 
ou Louis-Philippe, avec 9 pièces, couvert damas. I ^̂  ™ m̂

Votre solution de chauffage
Brûleur à mazout. Adaptation sur toutes
chaudières neuves ou usagées. Pas d'en-
combrement. Pas de bruit. Pas d'électricité.
Chaufferie d'appartement préfabriquée
pour chauffage et eau chaude, tous acces-

organisé par la Jeunesse radicale

Bruchez _ Matter S. A
Garage City

Route du Slmplon 32 B - 1920 M A R T I G N Y

Téléphone, heures de bureau (026) 2 10 28
R. Bruchez (026) 2 24 14
B. Matter (026) 8 41 52
Martigny-Croix (026) 2 36 87

Agence véhicules industriels
FIÂT pour le Valais

36-2809

Vente de beaux mobiliers
de styles - copies - anciens

et divers
Tapis Orient, luminaires, glaces, piano

Maison de maîtres

Villa du Chêne à Bex (VD)
Avenue de la Gare

(entre Aigle et Saint-Maurice)
Entrée ville et à 3 minutes de la gare CFF

VENTE DE GRE A GRE

Dimanche 11 octobre 1970
de 10 heures à midi et de 14 heures à 18 heures

Lundi 12 octobre
de 11 heures à midi et de 14 heures à 18 h. 30

TRES JOLIS MEUBLES DE SALONS
Louis XV , Louis XVI, bois noyer ou laqués, canapés,
fauteuils, chaises, bergères, tables, petits meubles, se-
crétaires bois de rose ou noyer, semainiers, belles com-
modes, vitrines, ensemble Louis XIII avec canapé et
fauteuils, très beau bureau sculpté, glaces cadres or,
potiches, table Louis XIII à rallonges env. 180 x 85
cm, chaises, splendide vaisselier marqueté env. 2 m
30 haut sur 2 m 10 large, bureau bonheur du jour
Louis-Philippe, petit mobilier Louis XV provençal de

salle à manger, etc.
TRES BELLE SALLE A MANGER NOYER COMPLETE
BELLE CHAMBRE A COUCHER DE STYLE LOUIS XV

Quantité d'autres meubles et objets divers.
PLACE DE PARC pour tous véhicules.

5AS D'ENCHERES pour faciliter les amateurs.
La vente est faite par les soins de J. Albin!

22-1101

h

Ochestre LES ELITES

e éb/ &f f

msimmsM
_signée

'auto-grand producteur dle plus _
mobiles du Japon
La voiture complète de catégorie moyenne
Corona 1500 Sedan
5 places, 4 portes, moteur 1500 cm3, 82 CV,
145 km/h. Robuste,sûre, avecéquipement incom-
parablement luxueux et complet.
Fr. 9650.- ' 

Toyota - la robustesse faite voiture
Nous assurons un service impeccable -
comme plus de 180 autres agences réparties dans
toute la Suisse:

Tous les modèles en stock - Court délai de livraison
EXPOSITION A VETROZ - Route cantonale

Agent officiel

Garage Ch. Bonvin - 1963 Vétroz
Tél. (027) 815 43

Agents
— Garage Royal - MM. Dumoulin & Luyet

1965 Savièse - Tél. (027) 2 61 36
— Garage des Alpes - J. Bonvin

3961 Chermignon - Tél. (027) 4 21 23
— Garage des Plantys - Y. Carrupt

1915 Chamoson - Tél. (027) 8 74 68

ORSIERES,
salle de l'Echo d'Orny

Dimanche 11 octobre 1970

BAL d'automne
organisé par la Société de musique
L'ECHO D'ORNY

Orchestre LES ELITES
36-41889

Fully
Grande salle du Cercle démocratique
samedi 10 octobre 1970, dès 20 h. 30



Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

18.10 (C) Ma famille est une ménagerie
18.55 Yoga

Présence protestante
19.15 Horizons

•Le cauchemar climatisé
19.35 Rendez-vous
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives
20.45 Vaincre le cancer ?

Témoignages et examen de la si-
tuation financière

20.50 Les Illusions perdues
d'après Honoré de Balzac

21.40 (C) Les portes de l'atelier
Francisco Goya

21.55 (C) Carroussel militaire d'Edim-
bourg
Reconstitution de la cérémonie
d'investiture du connétable du
château d'Edimbourg.
Téléjournal
Méditation

Samedi 10 à 11 h. 05 : Cap sur l' aven
turc avec René Desmaison

Page 20

JOURS

romande
" 18.00

Un'ora per voi 18.05
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera. 18.30
Cyclisme
Tour de Lombardie 18.55
Siim John
Lesson fourteen : The village. 19.00
Dessins animés 19.35
Le jardin de Romarin
Une émission pour les tout-petits
Samedi-jeunesse 20.00
Cap sur l'aventure 20.25
Aujourd'hui : Haute montagne, 20.40
avec René Desmaison et l'ascen-
sion du Pilier du Freney.
Téléjournal 20.45
(C) La Suisse est belle
Cergniat (FR)
(C) Madame TV
La recette culinaire de Jacques
Montandon ' 21.35
Lumière violente

18.00
18.05

18.25

18.55

19.30

19.55
20.00
20.20

20.40

10e épisode
Affaires publiques
La route Morat-Berne
(C) Loterie suisse à numéros
Téléjournal
Caméra-sport
Stock-car
Vaincre le cancer ?
Témoignages .et examen de la si-
tuation financière
(C) L'Odyssée (II)
Tiré du poème d'Homère.
Adaptation de Vittorio Bonicelli,
Giampiero Bona, Lueiano Cordi-
gnola, Fabio Carpi, Mario Pros-
peri et Renzo Rosso.
Roger Pierre et
Jean-Marc Thibault
ou l'art de faire rire
Téléjournal
Le tableau du jour

23.00 Telejournal
Le tableau du jour

23.10 C'est demain dimanche
par l'abbé Georges Crettol

23.15 Football

10.30 La foi en liberté
Le Service des émissions reli-
gieuses présente :
Vers l'homme.

11.45 Table ouverte
Hausse des salaires : vers un hi-
ver chaud

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-Hebdo
13.15 Sélection
33.40 Livres pour toi

Un choix de lectures pour la jeu-
nesse préparé et présenté par Dia-
na de Rham.

14.10 II faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité

14.15 (C) Fête des vendanges
de Neuchâtel
Humour à gogo, thème du cortège

14.55 Automobilisme
Finale de la coupe d'Europe
formule 2.

16.35 (C) Concert Promenade
16.45 Images pour tous

— (C) Le 'désert rouge du Ka-
lahari

— (C) Le retour de Robin le ca-
goulard

— Une fine équipe (burlesque
américain)

— (C) Morgan Snel : L'audace et
le don.

18.00 Téléjournal
18.05 Résultats sportifs

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

17.05 La boîte à surprises
— Les chiens enchaînés
— (C) Un jeu , pourquoi pas ?
— (C) Fanfreluche raconte : Le

roi de chocolat.
Téléjournal
(C) Lemoyne dTberville
38e épisode
Médium 16
Lauréats du Festival de Locarno
(C) Les Poucetofs
Pour les petits
Football sous la loupe
Bonsoir

11.00
12.00
12.05
12.30
12.45
14.00

Une émission du Service des
tualités
Téléjournal
(C) Carrefour
Vaincre le cancer ?
Témoignages et examen de la
tuation financière
(C) La nouvelle équipe
Un si joli petit bus

ac- I il ii______________ ^ «̂»» 15.20
Samedi 10 à 20 h. 45:  L'Odyssée avec
Irène Papas dans le rôle de Pénélope. 10- ày >

si 16.15

17.00

17.50
17.55
18.00
18.45
20.00
20.15

Un film interprété par Michael
Cole, Clarence Williams, Peggy
Lipton et Tige Andrews.
Equipe de nuit
Cointrin SR 280
Ludwig van Beethoven
Jean-Jacques Hauser et Marsa
Alberta, pianistes, interprètent :
— Huit variations
— Sonate en ré majeur

22.35 Téléjournal
Le tableau du jour

21.45
21.55

22.50
MARDI 13 OCTOBRE

Téléjournal
Slim John
Il faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité
La vie littéraire
Jacques Derogy
(C) Les Poucetofs
Pour les petits
Lumière violente
Bonsoir
Une émission du Service dés ac-
tualités
Téléjournal
(C) Carrefour
( C) Alias le baron
La femme qui en savait trop
Un film interprété par Steve For-
rest, June Ritchie, Edwin Rich-
field et Annette André.
L'engrenage
Une émission du Département
science et éducation.
Point de vue
La chronique de Christophe Ba-
roni. L'éducation sexuelle.
Téléjournal
Le tableau du jour

18.00
18.05
18.25

18.30

18.55

19.00
19.35

Dimanche 11 à 13 h. 40:  Diana de
Rham présente l 'émission « Livres pour
toi ».

18.15
18.44
18.50
19.00
19.25

20.00
20.20

22.20
22.30

23.20

20.00
20.25
20.40

18.15
18.44
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20

Mardi 13 à 19 heures : suite du feu i l -  19 2g
Mon « Lumière violente » auec Marian- 20 00

MERCREDI 14 OCTOBRE ne Comtell dans le rôle de Manuela. 2o!20

17.00 Le 5 à 6 des jeunes ¦ 
— Nature et jeunesse 21.15
— Faites-le vous-même : ^^^^ î ^^^^^^^^^^^^^^^^^m 22-00

une manche à air
— (C) Un enfant parmi tant 22.45

d'autres : Guy des Antilles. 22 -55
18.00 Télé journal

Aventure pour les jeunes :
18.05 (C) Les gars de Bungala Br>s>jj§l ĵM 

Un film réalisé par Jim Jeffrey,
avec Peter Couldwell, Alan De- 
arth et Terry Bentley. *̂̂ B18.30 Pop hot ¦ £ J _ 15-45

18.55 (C) Les Poucetofs H_|É_1_ l8- 15
Pour les petits 16.45

19.00 Lumière violente 16.50
19.35 (C) Bonsoir
20.00 Téléjournal 17.00
20.25 (C) Carrefour M  ̂

17-30
20.40 La nuit écoute

Claude Santelli s'entretient avec ¦ .̂ îfef_ 13.15
Charles Trenet . „ „ , ,„ „,. ¦ , ™ t 18.44

21.05 (C) L'Italienne à Alger Mercredi 14 a 20 h. 40 : Charles Trenet lg 5Q
Opéra en trois actes de Gioacchi- sera l'hôte de Claude Santelli. 
no Rossind

23.10 Téléjournal 
(C) Le tableau du jour

Telekolleg
Nachrichten
Panorama der Woche
(ca.) Ende
Un 'ora per voi
(F) Der Konig der Wildnis
Spielfilm von Louis King mit Ray
Teal , Bob Steele, Harry Antrim
(deutsche Version).
(F) Briefmarkenecke. Neues fur
Sammler
(F) Blumen, Madchen und Musik.
Eine Farb-Aufzeichnung des
Blumenkorsos Eelde (Holland)
Es darf gedacht werden. Grotes-
ken aus der guten alten Kintopp-
zeit
(F) Daktari. Fiimserie. Der Pro-
zess
Nachrichten
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
Sport am Wochenende
Tagesschau
Radetzkymarsch. Fernsehfilm von
Michael Kehlmann nach dem
gleichnamigen Roman von Joseph
Roth. 1. Teil
Tagesschau
(F) Phantasie ùber Orlando di
Lasso. 4. Teil
Programmvorschau und Sende-
schluss

MONTAG, 12. OKTOBER

Telekolleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Famille Feuerstein. Trickfilm-
programm
Tagesschau
Radetzkymarsch
Fernsehfilm, 2v Teil
Tagesschau
(F) Filmszene Schweiz : Junge
Schweizer Filmautoren
Programmvorschau und Sende-
schluss

DIENSTAG, 13. OKTOBER

Telekolleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Er und Sie. Fiimserie
Tagesschau
Fiir Stadt und Land
Ein volkstumlicher OLMA-
Bummel.
Sport 70
Stock - Wys - Stich. Ein Spiel
mit der TV-Jassrunde
Tagesschau
Programmvorschau und Sende-
schluss

MITTWOCH, 14. OKTOBER

Telekolleg
(F) Tips fur Sie
Konsumententips
(ca.) Pause
Kinderstunde : ,.
Fiir Kinder im Vorschulalter
Fiir Primarschùler : (F) Die
Wichtelmânner - Fury
Telekolleg
De Tag isch vergange
Tagesschau

Les bureaux de

17.00 Das Spielhaus (Wiederholung)
17.30 (ca.) Ende
18.15 Telekolleg
18.44 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Pater Brown : Der rote Mond

von Meru
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Doppelt oder Nùt. Ein Frage-

spiel um Steckenpferde
21.20 Kontakt
22.05 Tagesschau
22.15 (F) Polizeifunk : Die grosse Chan-

ce ,
22.40 Programmvorschau und Sende-

schluss

FREITAG, 16. OKTOBER

17.30 Kinderstunde : (F) Die Wichtel-
mânner - Fury (Wiederholung)

18.15 Telekolleg
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 , Die Antenne
19.25 (F) Silberreiher, Haubentaucher

. & Co. : Zum Kuckuck nochmal
20.00 Tagesschau
20.15 Aktenzeichen XY ungelôst... Die

Kriminalpolizei bittet um Mithilfe
21.15 Carmen - Die Sângerin aus Prag.

Filmportrât
21.55 Tagesschau
22.05 Filmszene Schweiz. Junge Schwei-

zer Filmautoren
23.00 Aktenzeichen XY ungelôst...

Erste Ergebnisse
23.10 Programmvorschau und Sende-

schluss.

SAMSTAG, 17. OKTOBER

9.00 Telekolleg
12.00 (ca.) Ende
14.15 Révolution im Rechenbuch
15.00 Telekolleg
16.00 (ca.) Ende
16.15 Jazzfestivai Zurich 1970
16.45 (F) Jugend-TV : Wir bauen einen

Photoapparat (2) - Outsider
17.30 Das Madchen vom Hausboot

(Fiimserie)
18.00 (F) Tips fur Sie

( SAMEDI 10 OCTOBRE

21.50

22.15

22.50

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Henri Guillemin présente 22.55

Tolstoï
1. Commencements d'une vie

18.30 (C) Avant-première sportive

Pierre Michael : Àri - Jacques 18.55 (C) Les Poucetofs
Degor : Ralph - Pascal Bressy
Gérard - Corinne le Poulain
Nana - Squeinquel : le juge.
100e anniversaire de
Georges-André Pantillon
compositeur et pédagogue
Festival de jazz de Montreux
Présentation de l'orchestre repré
sentant la Norvège :
Frode Thingnes Sextet.
Téléjournal
Le tableau du jour

Samedi 10, dimanche 11-10-1979

Pour les petits
' \00 (C) Mon fils

1er épisode
Un feuilleton de François Martin
et Michel Andrieu.
Avec : Clotilde Joano - Henri
Serre - Martin Serre - Domini-
que Clément.

19.33 Bonsoir
Téléjournal

XU.OO JDUIlbUli
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Carrefour
20.25 Temps présent

Le magazine de l'information
21.55 (C) Les envahisseurs

La soucoupe volante
22.45 Téléjournal

(C) Le tableau du jour
Plaisirs du cinéma :

22.55 Le Défi
(La Sfida)
Un film interprété par R. Schiafi*
fino, J. Suarez et N. Vingeilli.

Suisse alémanique
SONNTAG, 11. OKTOBER

19.00 Die Antenne
19.25 (F) Doris Day in : Die Uhr
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.15 Der Kommissar. Kriminalserie
22.15 Tagesschau
22.25 Programmvorschau und Sende-

schluss

DONNERSTAG, 15. OKTOBER

JEUDI 15 OCTOBRE

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

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

Pour les petits
19.00 Lumière violente
19.15 Gaiouchon somnambule

Burlesque américain
« n  1>- / â f W  Tl__nn»

PUBLICITAS S.A.

VENDREDI 16 OCTOBRE



Vniic

Dimanche 11 octobre Mercredi 14 octobre

9.00

Jeudi 15 octobre
Lundi 12 octobre

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous
Informations

7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert marinai
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.00 Informations
11.05 Concert dominical
11.40 Romandie en musique
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Terre romande
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Informations
12.45 Dimanche et la belle
14.00 Informations
14.05 Votre dimanche

Disco-portrait
15.00 Auditeurs à vos marques
16.00 Informations
18.00 Informations
18.10 La foi et la vie
38.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Portrait robot
21.00 L'alphabet musical
21.30 Comment se débarrasser

d'Attila
22.00 Les aventuriers de l'es-

prit
22.30 Informations
22.35 Poètes de toute la Suisse
23.05 La musique contemporaine

en Suisse

2e PROGRAMME
8.00 Bon dimanche I
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

Entre 9 et 12 h.
Course cycliste
« A travers Lausanne »

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Ange Pitou
15.00 Votre dimanche
15.30 Couleur des mots
16.30 Les beaux enregistrements
17.15 Musique en zigzag

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-première
7.45 Roulez sur l'or !
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tous (suite)
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informatious
12.00 Le journal de midi
12.90 Informations
12.05 Aujourd'hui
12.20 On cause, on cause
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Ange Pitou

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !
18.00 Le journal du soir
18.00 Informations
18.05 Sciences et techniques
18.30 Le micro dans la vie
18.55 Roulez sur Vor !
19.00 Le miroir du monde
39.30 Magazine 1970
20.00 Drôle de numéro
20.30 Enigmes et aventures :

Grand concours
de pièces policières

21.25 Quand ça balance !
22.10 Découverte de la

littérature et de l'histoire
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

18.00 Echos et rencontres
18.20 La foi et la vie
18.50 A la gloire de l'orgue g 0o
19.35 Les mystères g.oo

du microsillon g^
20.00 Informations g'59
20.10 La prise de Troie 7

*
00

21.00 Visages de la musique 7_'Q0
22.00 A l'écoute 7.45

du temps présent J
'
QQ

22.30 Aspects du jazz
8.10

BEROMUNSTER g>00

Inf. à 700, 8.30, 12,30, 17.00, 19.15. J?"0?
22.15, 23.25. 7.05 Concert. 7.55 '"•""
Message dominical. 8.00 Musi-
que de chambre. 8.35 Musique .. ..
d'église, 9.15 Prédication pro- \i 'nï
testante. 9.40 L'égilise d'aujour- À Â
d'hui. 9.55 Prédication catholi- *_"¦""
que-chrétienne. 10.20. Orchestre .„' ,
symphonique de Chicago. 11.25 r^Wa
« Am Abend der Zeit ». 12.00 [f /f l
Chansons enfantines. 12.45 Pour ;™f?
votre plaisir. 14.00 Jodels, ac- lî y ,
cordéon et musique champêtre io'Vc
15.00 Un récit de Josef Rein- "™
har't. 15.30 Sports et musique.
17.30 Musique à la chaîne. 19.00 ,. nn
Sports. 19.25 Mélodies de J. :*-!!"
padilla. 19.40 Musique pour un }*•)_
invité. 20.30 La Suisse de de- i*-""
main. 21.30 Musicorama. 22.30 i?„„
« Zeitraster ». 22.30-1.00 Entre J°'"l!
le j our et le rêve. D

MONTE CENERI

Inf . à 8.15, 10.25, 14.00, 18.25. ".05
6.00 Mat. musicale. 6.30 Con- ",55
cert du dimanche. 7.20 Espres- 18.00
so en mus. 7.35 Musique variée. 18.00
8.00 Petit concert. 8.30 Maga- 18.05
zine agricole. 9.00 Mélodies po- 18.30
pulaires. 9.10 Méditation pro- 18.55
testante. 9.30 Messe. 10.15. In- '9-00
termède musical. 10.30 Radio- 19.30
matin. 11.45 Méditation catho- 20.00
lique. 12.00 Fanfares. "12.30 Inf. 20.30
13.05 Chansons. 13.10 « U maii>-
terello ». 14.05 Jour de fête. 22.30
14.30 Ensembles instrumentaux. 22.35
14.45 Disques des auditeurs. 23.25
15.15 Sports et musique. 17.15
Thé dansant. 17.30 Le diman-
che populaire. 18.15 Pomeridia-
na. 18.30 La journée sportive.
19.00 Ocarina. 19.15 Inf. 19.45 1000
Mélodies et chansons. 20.00 La ,„',-
Veuve. 21.30 Juke-box inter- 10,15

national. 22.00 Inf. 22.30 Pano- 10.45
rama musical. 23.00 Inf. 23.25- 11.00
23.45 Bonne nuit en musique.

11.30
12.00
14.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.14
20.15
20.30

21.25

16.00
17.00
18.00
18.55
19.00
20.00
20.14
20.15
20.30
21.40

22.00
22.30

Kammermusik
Musica di fine pomeriggio
Tous les jeunes
Bonsoir les enfants !
Emission d'ensemble
Informations
On cause, on cause
Pour les enfants sages !
Compositeurs favoris
Le Chœur de la Radio
suisse romande
Actualités du jazz
L'écrivain
et la vie du pays

22.00 Anthologie du jazz
22.30 Le tour du monde

des Nations unies

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10
Bonjour. 6.20 Musique récréa-
tive. 6.50 Méditation. 7.10 Au-
to-radio. 8.30 Œuvres de We-
ber. 9.00 Petit calendrier mu-
sical illustré. 10.05 Musique
champêtre, accordéon et jodels.
11.05 Carrousel. 12.00 Accor-
déon. 12.40 Rendez-vous de mi-
di. 14.00 Magazine féminin,
14.30 Orch. récréatif. 15.05 Mu-
sique populaire alsacienne.
15.30 Mélodies populaires. 16.05
Paul Temple et l'affaire Alex,
16.55 Souvenir musical de Suè-16.55 Souvenir musical de Sue- nesse 18 55 Bonne nuit les pe- 15.00 Informations Sports. 19.15 Inf. 20.00 Chan- ]es enf an,ts 13 00 Inf 18 15 Ra-
de. 17.30 Pour les enfants. 18.00 tîts. 19,00 Sp0rts . 19.15 Inf. 15.05 Concert chez soi sons, danses et marches popu- dio-ieunesse. 18 55 Bonne nuit
Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 20.00 Hit-parade. 20.30 Rock et ,r n n  inform atinn.: laires' 20'45 Magie de 1,0Peret- les petits 19 00 Sports 19 15
Sports. 19.15 inf 20.00 Concert baroque. £30 chansons suédoi. J-JJ £^™

nS te. 21.30 La journée mondiale }* ** * &°ce en dialecte
sur demande. 22 15 Inf. 22.80 ses. 22.15 mf . 2'2.25 The Jazz 16.05 Feuillet™1 de la normalisation. 22.15i Inf. 21.35 Le « Jux » dans la mu-
Serenade pour Yvette. 2)3.30- Age. 23.30-1.00 Pop 70. Ange tnlou 22.25 Festival de jazz de Mon- siqu,e ,-écréative 22 15 Inf
1.00 Cocktail de minuit . 17.00 Informations treux 1970. 23.30-1.00 Divertis- 22 20-1 00 Rapide de nuit.

17.05 Bonjour les enfants ! sèment populaire.
MONTE CENERI MONTE CENERI ,7 55 Roulez snr ,.„ , MONTE CENERI

18.00 Le journal du soir MONTE CENERI
Inf. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, Inf. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, Actualités universitaires Int à 7'15- 8'00' 10-00' 14'00'16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Matinée 18.00, 22.00. 6.00 Matinée mu- 18 UÔ ACluames universitaires l 6 QQ ^ J8 00> 2%0Q 6 0Q Matmée Iflf à 715 8 ^ 

10 

^ UQ0^musicale. 7.00 Musique variée. sicale. 7.00 Musique variée. 18.30 Le micro dans la vie musicale. 7.00. Musique variée. 16.00, 18.00.' 22.00. 6.00 ' Mati-
8.45 Concerto pour petit orch. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique 18.55 Roulez sur Vor ! 8.45 Proserpine, extr., Paisiello. r,ée musicale. 7.00 Musique va-
9.00 Radio-matin. 12.00 Mus. variée. 12.30 Inf. 13.05 Inter- |S QO Le miroir tlo monde 9-00 Radio-matin. 12.00 Musi- riée. 9.00 Radio-matin 12.00
variée. 12.30 Inf. 13.06 Initer- mède. 13.10 Feuilleton. 13.25 ' >«_ „_„•„_ ,070 1ue variée. 12.30 Inf. 13.05 In- Musique variée. 12.30 Inf.
mède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Confidential Quartet. 13.40 Or- lbliSU '¦«*B*il,n,- la,u termède. 13.10 Feuilleton. 13.25 13.05 Intermède. 13.10 Feuille-
Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4. chestres variés. 14.05 Radio 2-4 20.30 A l'Opéra : Orfeo Parade d'orchestres. 14.05 Ra- ton. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50
16.05 Littérature contamporai- 16.05 Quatre bavardages en 22.40 Informations dio 2-4. 16.06 L'ouvre-boîte. Concert. 14.05 Radioscolaire.
ne. 16.30 Cavalleria rusticana. musique. 17.00 Radio-jeunesse. 22.45 Club de nuit 16-30 Ensemble Robbiiani. 17.00 14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ren- 18.05 Tour de piste en 45 tours. . ' _ Mj r0jr_aernière Radio-jeunesse. 18.05 Chansons sereine. 17.00 Radio-jeunesse,
dez-vous musical du lundi. 18.30 Los Incas. 18.45 Chron . d'aujourd'hui et de demain. ' 18.05 Météo. 18.10 Quand le
18.30 Saxo et trompette. 18.45 de la Suisse italienne. 19.00 2e ppQGRAMME 18'3" Chansons de cow-boys. coq chante... 18.45 Chron. de la
Chron. de la Suisse italienne. Blues. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies 18.45 Chron. de la Suisse ifcal. Suisse italienne. 19.00 Fanitai-
19.00 Rythmes. 19.15 Inf. 19.45 et chansons. 20.00 Tribune. 10.00 Œuvres de J. Ibert 19.00 Orch. Arland. 19.15 Inf. *ie orchestrale 19.15 Inf.  19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La 20.45 Quatre auditeurs et qua- 10.15 Emission radioscolaire 19.45 Mélodies et chansons. Mélodies et chansons. 20.00
semaine sportive. 20.30 Œuvres tre chansons. 21.15 « Cantando 10.45 Œuvres de J. Dj ert 20.00 Table ronde. 20.30 Le Ra- Panorama de l'actualité 21.00
de G. Petrassi. 21.35 Musique e scherzanido che maie ti fo ». îl.00 L'université radiophonique dio-Orchestre. 22.05 Petit guide Serge Reeeiani à l 'Divmnia

SOTTENS

Bonjour à tous !
Informations
De villes en villages
Horloge pariante
Le journal du matin
Miroir-première
Roulez sur l'or !
Informations
Revue de presse
Bonjour à tous !
Informations
Bande à part
Informations
Cent mille notes
de musique
Informations
Mardi-balade
Le journal de midi

9.05
10.00
10.05

11.00
12.00
12.00
12.05
12.20
12.25
12.29
12.30
12.45
13.00
14.00
74.05
15.00
15.05
16.00

Informations
Aujourd'hui
On cause, on cause
Si vous étiez-
Signal horaire
Miroir-midi
Le carnet de route
Variétés-magazine
Mardi les gars !
Informations
Réalités
Informations
Concert chez soi
Informations
Le rendez-vous
de 16 heures
Ange Pitou
Informations
Tous les jeunes
Roulez sur loi
Le journal du soir
Informations
La terre est ronde
Le micro dans la vie
Roulez sur l'or !
Le mirpir du monde

16.05 Le rendez-vous
de 16 heures
Ange Pitou

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes
18.00 Informations
18.05 Lettres françaises
18.30 Le micro dans la vie
18.55 Roulez sur l'or !
19.00
19.30
20.00
20.20
20.30

Magazine 1970 22.30
Le passe-partout 22.35
Soirée théâtrale 23.25
Un ami imprévu
Informations
Club de nuit
Miroir-dernière

10.00 Œuvres de J. Ibert
2e PROGRAMME 10.15 Emission radioscolaire

10.45 Œuvres de J. Ibert
Œuvres de J. Ibert 11.00
Emission radioscolaire
Œuvres de J. Ibert 11.20
L'université radiophonique
internationale
Initiation musicale ¦¦¦
Midi-musique
Musik am Nachmittag'

Musica di fine pomeriggio tHBI
Tous les jeunes
Emission d'ensemble
Informations g.oo
On cause, on cause g.oo

Play time g.32
Les nouveautés g.59
de l'enregistrement _ „„
Encyclopédie lyrique : _ nn
Falstaff '¦""

7.45
R.00

8.10
9.00

BEROMTJNSTER g05
10.00

Inf . à 6.15, 7.00, 8.00 10.00, 11.00, 1ftfts
12.30, 15.00, 16.00. 23.25. 6.10 lu,uo

Réveil en musique 7.10 Auto- n n n
radio. 8.30 Concert. 9.00 Le "¦""
pays et les gens. 10.05 Musique ,20"
des peuples. 11.05 Bagatelles 12.00
musicales. 11.30 Mus. champê- 12.05
tre et accordéon, 12.00 Magazi-
ne agricole. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine fémi- ,, 9g
nia. 14.30 Le marché du dis- '"
que suisse. 15.05 Mefistofele, 12-3"opéra , Boïto. 16.05 Visite aux 12.45
malades. 16.30 Musique et di- 13.00
vertissement pour les person- , „«
nés âgées. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeu - 14 05

nesse. 18.55 Bonne nuit les pe- 15.00

SOTTENS 11.30
12.00
14.00
17.00
18.00
18.55
19.00
20.00
20.14
20.15

Bonjour à tous !
Informations
De villes en villages
Horloge parlante
Le journal du matin
Miroir-première
Roulez sur Vor !
Informations
et revue de presse
Bonjour à tous (suite)
Informations
A votre service
Informations
Cent mille notes
de musique
Informations
Le journal ûc midi
Informations
Aujourd'hui

21.00
22.00
22.30

On cause, on cause
Si vous étiez..
Signal horaire
Miroir-midi
Le carnet de route
Variétés-magazine
Informations
Réalités
Informations
Concert chez soi
Informations

Le miroir du monde
Magazine 1970
Disc-O-Matic
Ce soir nous écouterons
Les concerts de Genève
Informations
Club de nuit
Miroir-dernière

2e PROGRAMME

L'université radiophonique
internationale
Propos suisses
sur l'Unesco

SOTTENS

Bonjour à tous !
Informations
De villes en villages
Horloge parlante
Le journal du matin
Miroir-première
Roulez sur "or !
Informations
Revue de presse
Bonjour à tous (suite)
Informations
La clef des chants
Informations
Cent mille notes
de musique
Informatious
Le journal de midi
Informations

17.00
18.00
18.55
19.00
VO.0O
20.14
20.15
20.35

21.00

Aujourd'hui
On cause, on cause
SI vous étiez...
Signal horaire
Miroir-midi
Le carnet de route
Variétés-magazine
Informations

Réalités

Initiation musicale
Midi-musique
Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio
Tous les jeunes
Bonsoir les enfants !
Emission d'ensemble
Informations
On cause, on cause
Vivre ensemble
sur la planète
Les sentiers de la poésie
Edition spéciale
Europe-jazz
Magazine de la science

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00. 8.00, 10.00,
i 1.00, 12.30 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies po-
pulaires. 6.50 Méditation . 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Entracte: 10.05 A la manière
italienne. 11.05 Musique et bon-
ne . humeur. 12.00 Americana.
12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Chœur et Orch. 15.05 Divertis-
sement populaire. 16.05 Succès-
Grammaire. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Intermède musical.
20.15 Prisme. 22.1-5 Inf. 22.30-
1.00 Big Band Bail.

MONTE CENERI

Inf. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 6.0.0 Matinée
musicale. 7.00 Musique variée.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée. 12.30 Inf. 13.05 In-
termède. 13.10 Feuilleton. 13.25
Mosaïque sonore. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Un cœur quasi hu-
main. 16.50 Rythmes. 17.0i0
Radio-jeunesse. 18.05 Band
Stand. 18.45 Chron. de la Suis-
se italienne. 19.00 Accordéon.
19.15 Inf. - 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La Suisse telle
qu'elle esit. 21.00 Orch. Radiosa.
21.30 Horizons tesisinois. 22.05
Rencontres. 22.35 Orchestres
variés. 23.00 Inf . 23.25-23.45
Mélodies dans la nuit.

17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
'0.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Légèrement vôtre
20.35 Diversité de la langue

française
21.00 Carte blanche aux

chefs-d'œuvre du théâtre
populaire

22.00 Au pays du blues
et du gospel

22.30 Démons et merveilles

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 3.00 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00. 23.25. 6.10
Réveil en musique 7.10 Auto-
radio. 8.30 Les solistes de Ve-
nise. 9.00 Piccadilly. 10.05 Chan-
sons d'Amérique latine. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Le chan-
teur de blues. 11.05 Musique
française. 12.00 Orch. récréatif.
12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Mus. populaire roumaine. 15.05
Fantaisie musicale. 16.05 Les
malades mentaux dans la so-
ciété. 16.30 Thé-concert. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-prem'ere
7.45 Roulez sur l'or !
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations
9.05 Eve au rendez-vous

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Bon week-end !
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
22.05 Aujourd'hui
12.20 On cause, on cause
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
i4.05 Chronique boursière
14.15 Emission radioscolaire
14.45 Moments musicaux
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
i6.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Ange Pitou

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes
iS.OO Le journal du soir
18.00 informations
18.05 Sur les scènes du monde
58.30 Le micro dans la vie
18.55 Roulez sur "'or !
19.00 Le miroir du monde
19.29 Bulletin météorologique
19.30 Magazine 1970
20.00 L'oreille fine
20.30 Le concert dlu vendredi
22.00 La Suisse et le monde
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de J. H»ert
10.15 Emission radioscolaire
10.45 Œuvres de J. Ibert
11.00 L'université radiophonique

internationale
11.20 Idées de demain
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
1S.O0 Emission d'ensemble
20.00 Informations

Cette semaine
en pays valaisan

20.14 On cause, on cause
20.15 Perspectives
21.15 Dialogue
22.00 Jazz à la papa
22.30 Actualités universitaires

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00. 16.00. 23.25.
610 Bonjour champêtre. 6.20
Mus. populaire. 6 50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Succès d'autrefois à la mo-
de nouvelle. 10.05 Sextuor pour
cordes, Boccherini. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 Pièces pour
violon. 11.05 Mémento touristi-
que et musique. 12.40 Rendez-
vous de midi 14.00 Israël à
travers son folklore. 14.30 Mu-
sique récréative. 15.05 Conseil
du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Thé-concert
à Moscou. 17.00 Mélodies po-
pulaires siciliennes. 17.30 Pour

ï

pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
Vendredi 16 octMardi 13 octobre



Pour les résoudre
au mieux, faites-donc

appel à VI DES A
VIDESA
entreprise spécialisée dans les tra
vaux d'ébouage

VIDESA
dotée d'une installation mobile en-
tièrement moderne aux possibilités
multip les

Vidanges de :
— fosses septiques
— fosses de décantation
— stations d'épuration
— séparateurs d'huile et de graisses
— sacs dépotoirs
— fosses de garages et d'usines

Débouchement de :
— canalisations d' eaux usées
— drainage
— conduites ensablées

Nettoyage de :
— rues et places

Tél. (027) 2 44 37
Case postale 100

1951 S I O N

SI. LES SOURCES PAT - LES EVOUETTES (VALAIS)

Etages 4-5 pièces - 120 m2

1er Fr. 83 000.—

2e Fr. 85 000.—

3e Fr. 87 000.—

''Prenez rendez-vous avec :
BBMBHH 39, rue Peillonnex
-U-M-E-k 1225 Chêne-Bourg, Genèv
_P_r 1̂__ Tél. 35.86.00

V Bureau ouvert le samedi 

sei |

Aij ivrtL, agence immooniere, m. n
Avenue de la Gare 39, Sion, tél. (0!

CLERC
iO

/e

Offrez-vous le plaisir
d' un délicieux repas de
Civet de lièvre Râble de lièvre
Civet de cerf Cuissots de lièvre
Civet de chevreuil Gigots de chevreuil
#** a J_ r* _ ll J— _1 __,..!¦

Civet d'élan

Gibier à pi

Noix

¦ ¦

Vente aux enchères
publiques

Les hoirs de feu Joseph Roux de Victor, de dernier
domicile à Champlan sur Grimisuat, exposeront en vente
aux enchères publiques volontaires qui auront lieu
samedi 17 octobre 1970 dès 20 heures au café Relais
du Rawyl , à Champlan, les immeubles suivants :
sur Grimisuat :
folio 1 No 19/4 Pranoud, 1/2 habitation, rez-de-chaus-
sée, 1 cave nord, 1 cave sud-est, taxé Fr. 8190.— ';
folio 1 No 19/16 idem, place indivise, 25 m2 Fr. 34.— ;
folio 1 No 19/17/a idem, verger 102 m2 Fr. 138.— ;
folio 1 No 175 a/1 Rayes-Champdevant, vigne 336 m2

Fr. 672.— ;
folio 1 No 181/b idem, vigne 319 m2 Fr. 574.—, soit au

total 655 m2.
La vigne exposée en vente se trouve en bordure de
route et constitue une excellente place à bâtir ; elle
est vendue avec récolte pendante.
Prix et conditions à l'ouverture des enchères. Rensei-
gnements auprès du notaire soussigné. Pour visite,
s'adresser à MM. René et Denis Cotter , à Champlan.
Sion, le 7 octobre 1970.

p. o. : A. Bonvin, notaire, Sion.
36-41626

Equipement monté sur
un seul véhicule

Vidangeuse à haut rendement, com*
prenant :
— pompe à vide
— réservoir de 7000 litres
— dispositif de rinçage à haute

pression

Installation de débouchement pour
tuyaux jusqu 'à 2 mètres de diamè-
tre comprenant :
— pompe à haute pression : débit

300 l/min.
— buse de désagrégement
— jets de rinçage
— tuyaux soup les 90 m

(pression env. 200 atm.)

Dispositif de nettoyage et d'arrosa-
ge de routes comprenant :
— réservoir de 7000 litres
— courses de divers diamètres
— pression 12 atm.

Entreprenez efficacement la lutte
contre la pollution des eaux avec
l'entreprise VIDESA. La rap idité du
travail, due à ses installations mo-
dernes, vous permet de réaliser une
appréciable économie de temps et
de main-d' œuvre.

Tél. (027) 4 52 64
Jean-Pierre Glassey

responsable de l'exploitation

CHASSE ! I
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CHIPPIS
Dimanche 11 octobre 1970, hal'të de
gymnastique, dès 18 heures

GRAND
LOTO

fromages du Valais
organisé par le FC Chippis.

Chaque série 4 fromages + 4 séries spé-
ciales : llt de porc et 3 fromages.

36-41468

Particulier vend, pour cause dou-
ble emploi

Peugeot 404
blanche

modèle 69, 50 000 km, prix à
discuter.
Tél. (027) 2 05 95.

36-4664

= G. GERARD
MARTIGNY, place Centrale
tél. (026) 2 22 93

Réparations rapides et soignées

Graphologie
Etude de caractères

Denise LORETAN 1961 SALINS
Graphologue diplômée
Tél. (027) 2 96 81.

P 36-4431

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^•se-

MIRELLA UNIVERSAL

L'UNIVERSAL réalise exactement ce que vous attendez d'un automate:
un lavage individualisé conforme au résultat voulu. Vous choisissez vous-
même le programme approprié et la température correspondante; c'est ce
qui donne à FUNIVERSAL son caractère universel.. Et cela non seulement
pour le traitement des tissus traditionnels; mais également pour toutes les
fibres synthétiques de l'avenir.
Le thermostat à réglage progressif indique les températures appropriées
aux différentes sortes de linge. Le lissu atteint toujours la température dé-
sirée, car le processus de lavage est commandé par la température et non
par le temps.
Pour la laine et les fibres synthétiques, le modèle WYSS-MIRELLA UNI-
VERSAL dispose de programmes spécialement conçus pour ménager le
linge. Ces programmes sont' combinés avec une élévation du niveau de
l'eau, en sorte que le linge «nage» dans l'eau de lavage et de rinçage.i eau, eu aune que le linge «nage» uaus i eau ue lavage eu ue nu^age.
Grâce à ses possibilités de combinaisons pratiquement illimitées, l'UNI-
VERSAL possède dès aujourd'hui les programmes de lavage de demain.
Le modèle WYSS-MIRELLA UNIVERSAL - ainsi que tous les autres mo-
dèles WYSS-MIRELLA - répond en tout point au niveau élevé de la qualité
suisse. Sa longévité a fait saTéputation. II est approuvé et recommandé par
l'ISRM.
Nous vous donnerons volontiers d'autres détails sur cet automate à laver
individuel, ainsi que sur l'ensemble de notre programme de production.
Utilisez le bon ci-dessous pour demander - sans engagement - notre docu-
mentation WYSS-MIRELLA.

BON AriL. 13

Veuillez m'envoyer - sans engagement «r votre documentation WYSS-

Démonstration, vente et service:
Jacques Moynat 20, avenue du Mail, 1200 Genève, tél. 022/26 1726
Ch. A. Millier 9, avenue de Morges, 1000 Lausanne, tél. 021 /25 88 58
Camille Plaschy 26, rue du Bourg, 3960 Sierre, tél. 027/5 17 09

CARROSSERIE
de Platta S.A.

Sion
- •

Tel (027) 2 20 75
appartement 2 21 50

Marcel ROCH-ROSSETTI

Exécution prompte et soignée
Travaux garantis 6 mois

Prix modérés

jL^KJJI»!»
Wyss Frères
Fabrique
de machines à laver
6233 Biiron

r
A BL J \m t Bk.

Tél. 045/3 84 84

Nouvelliste : VOTRE jaurc

u

veuillez m'envoyer,
sans engagement, la do
cumentation de la chau-
dière Hoval Régulamat

Nom

Rue¦ f!™ rLieu
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,. Variétés _________ Variétés

Nous, de l'Occident, nous avons choi-

LES LIVRES
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DIEU EN BARBARIE
Si l'on établit le bilan du règne de

Nasser, on ne peut que constater son
échec sur tous les plans, y compris le
social.

Ces foules fanatisées qui clamèrent
leur désespoir autour de son cercueil,
il n'est pas parvenu à les rendre heu-
reuses matériellement. C'est là son
plus grand échec. Nasser fut à la fois
l'homme de l'espoir et l'homme de
l'échec. L'Egypte a changé de visage
mais les fellahs sont toujours aussi
pauvres.

La volonté arabe de détruire Israël
a ruiné l'Egypte. L'argent de la prospé-
rité est devenu celui des armements
dérisoires. Le canal de Suez, fermé de-
puis trois ans, a cessé d'être une source
de revenus. Il faudra deux ans sans
doute pour le remettre en état et il
ne sera jamais ce qu'il était ; les pé-
troliers, devenus géants, l'ayant défi -
nitivement abandonné.

En dehors de sa navrante politique
de guerre à outrance, l'Egypte est un
exemple éloquent de la difficulté de
métamorphoser un peuple ancien en
nation moderne.

L'échec de Nasser éclaire d'un jour
singulier l'horrible cassure qui ne cesse
de s'accroître entre les peuples du
monde occidental et ceux des pays qua-
lifiés aujourd'hui de sous-développés.

Après avoir unifié la terre, les hom-
mes des pays riches n'ont pas su la
rendre globalement heureuse. Les mons-
trueuses différences entre les pays
prodigues et les territoires sauvages se
sont précisées au lieu de s'atténuer.
Plus que jamais s'impose la prédomi-
nance des peuples maitres sur les peu-
ples esclaves.

C'est là le problème le plus impor-
tant des temps modernes : la respon-
sabilité des civilisations sur le plan du
bonheur mondial des peuples.

En Afrique, des poètes et des intel-
lectuels comme Léopold Sedar Seng-
hor, Houphouët-Boigny, Sékou Touré,
Bernard Dadié, T'Chicaya, Birago Diop,
David Diop, et, ailleurs, Césaire, Da-
mas, Edouard Glissant, Rabéarivelo,
ayant fait plus ou moins leurs études
en France, ont depuis longtemps pris
conscience de ce problème. C'est aussi
pourquoi la promotion de l'Algérie à
la souveraineté nationale, avec tout ce
que cela suppose d'espoirs usés, de
constatations déprimantes, de sourde co-
lère ; mais aussi de foi, mise au ser-
vice de la vie d'une communauté et,
de sens du bonheur de vivre dans une
sorte d'extase sous la protection de
Dieu, a inspiré le dernier roman de
Mahommed Dib : « Dieu en Barbarie »,
aux Editions du Seuil.

Les personnages de ce roman sont
typés pour mieux traiter le problème ;
chacun d'eux représente une façon de
penser ou de vivre : des Arabes intel-
lectuels plus ou moins contaminés par
la vie française ; des coopérants venus
de France, que fascinent la béatitude
de vivre ou les problèmes locaux de
l'Algérie future ; des illuminés, des par-
tisans de l'Algérie islamique s'opposant
à des partisans d'une Algérie débar -
rassée de ses croyances, etc.

En fait, deux solutions face à face :
l'européenne, l'africaine. Deux formes
de civilisation, l'une régnant « haute et
impérieuse sur l'espace ; l'autre tapie
à ras de terre, labyrinthique, respirant
le secret malgré le pullulement obstiné
de ses foules, se rassasiant d'éternité ».
Te! est le roman de Mohammed Dib.

Que choisir ? L'opulence athée ou la
misère avec Dieu ? Esclave ou maître,
lequel.est le barbare ?

Au seuil de l'avenir, le peuple algé-
rien s'interroge tout comme s'interro-
gent, pour les mêmes raisons, les peu-
ples du Moyen-Orient, de l'Extrême-
Orient, ou de l'Afrique noire.

Oui, que choisir ? La Chine ou la
Russie ? L'Europe ou l'Amérique ? Les
traditions ou les civilisations occiden-
tales ?

Le roman de Mohammed Dib est ce-
lui des questions nées d'un problème
angoissant : celui du choix.

— Si j 'avance, dit un de ses person-_T* ,| ** Y l»HV,^i Util Ull U — : C3 V~> | JVIJW1I

nages, je perds mon âme ; si je demeure De la route de quel col s'agit-il ?
sur place, la faim aura raison de moi.

A quoi un autre répond : « Vous ne Solution de notre dernier problème : notre photo représentait l'Aigle-Royalvous offrez pas de changer de costume au coj ^u simplon.mais de prendre une livrée ! »

La solution est-elle dans la venue Ont donné la réponse exacte : O. Saudan, Martigny ; Bernard Piller, Val-
de techniciens, russes ou chinois, for- d'Illiez ; Bernard Avanthey, Val-d'Illiez ; Roland Maibach , Lausanne ; Alain Ber-
mant des hommes à leur ressemblance, ger, Saint-Maurice ; Anne Pignat, Vernayaz ; Bernard Donnet, Sierre ; Désirée
capables d'imposer plus tard une révo- Mayor, Sion ; Marlyse et Françoise Ecœur,* Val-d'Illiez ; Fernand Machoud , Or-
lution économique et industrielle me- sières ; Robert Ecœur, Val-d'Illiez ; Jean-Marie R., Lausanne ; L. Meytain, Sion ;
nant, comme partout ailleurs, à une Martine Geiger, Sion ; Guy Turro, Vollèges ; André-Marc Lugon, Fully ; P.
domination technocratique et bureau- Schmelzbach, Charrat ; Jean-Biaise Bétrisay, Saint-Léonard ; Gisèle Mariéthod ,
cratique, mais aussi à la prospérité Sion ; Claude et Pierre Tornay, Vollèges ; Raymond Follonier, La Sage ; Jean-
pour tous ou dans la mission des «Men- nette Zufferey, Saxon ; Edmond Berclaz, Veyras ; Henri Pilliez, Saint-Triphon ;
diants de Dieu » enseignant clandesti - Philippe Roh, Leytron ; Jean-Jacques Favre, Muraz ; René Lange, Champéry ;
nement l'amour et la charité dans le frère Vital , Saint-Maurice ; Frida Rey-Mermet, Val-d'Illiez ; Jacqueline Tornay,
monde éparpillé des fellahs misérables, Martigny ; Jean-Marc Métrailler, Sierre ; Lucie Cotter , Saint-Léonard ; Jean-
pour le plus grand bien spirituel d'une François Chevey, Chalais ; Marie-Claire Lugon, Naters ; Jean-Marc Gillioz, Sion ;
communauté essentiellement islamique? Emma Bertholet, Ardon ; O. Gaffiet, Saint-Léonard.

PE LA SEMAI NE par Pierre Bear» j

Assimiler l'Occident pour ne plus
être humilié par lui, ou renoncer à la
technique dans la poésie contemplative
et divine du passé ?

Maîtres ou esclaves ?

Mais, pour ceux-là qui vivent davan-
tage de vie intérieure que de pain,
l'abandon de l'extase pour des plaisirs
civilisés ne correspond-il pas à une
sorte de déshumanisation, à une sur-
vie dans la peau et les vêtements d'un
autre homme ?

On conçoit combien ces questions
sont graves pour tous ces peuples qui,
selon l'expression de Mohammed Dib,
« ne sont que des espèces de tribus vi-
vant aux portes des grands empires ;
des espèces de peuples des confins re-
muants, hantés de rôles excessifs, in-
capables de se réunir j amais eux-mêmes
en empire... » condamnés à vivre en
attardés, dans l'obscurantisme, dans la
paresse solaire. A moins qu'ils n 'accep-
tent de se renier !

S'il y a choix, si ce choix est celui
préconisé par Boumédienne, une ques-
tion cruciale s'imposera tôt ou tard :
« Comment se réconcilier avec soi ? »
Et si, tout au contraire, s'impose la
croisade des « Mendiants de Dieu » chez
les fellahs, que deviendra l'Algérie ?

Mohammed Dib a-t-il choisi entre les
deux solutions ? Il nous le dira peut-
être dans un autre roman, puisqu'il a
entrepris de nous peindre l'Algérie en
la transposant dans des personnages
imaginés. Pour l'instant il semble in-
tensément troublé par ceux qui esti-
ment que « la vraie pâte humaine, celle
qui peut rendre au monde son inno-
cence, se trouve là-bas, parmi les fel-
lahs ignorants et misérables. Elle est
la vraie chair, le vrai sang de l'huma-
nité, appelés à lutter contre la tumeur
maligne qui s'est attaquée à elle, la
ronge et la met en péril. Car, ou le
mal se faisant appeler civilisation —
et qui n'est qu'une civilisation, . l'occi-
dentale — sera éliminé, ou l'humanité
y succombera. »

si. Nous vivons bardés de matricules,
inspirés d'obligations, corvéables et
abrutissables à merci. Et sans espoir,
car la civilisation des machines et des
technocrates étouffe lentement l'idée
que nous nous faisons de' Dieu et celle
du rôle des hommes sur la terre,

N O T U L E S

Hélène Cixous : « Les commence-
ments» (Grasset). «Le troisième corps».
Un roman en deux livres. Prix Médi-
as l'an dernier, Hélène Cixous est han-
tée par un lyrisme qui s'arrache les
cheveux pour mieux exprimer sa dou-
leur ou son plaisir. Son style, fait de
répétitions,, d'exagérations, de jeux de
mots, de phrases qui pourraient ne ja-
mais fini r, accentue le délire d'un mo-

nologue où la pensée et l'action, le
conscient et le subconscient, la logi-
que et la divagation s'entremêlent.
C'est de la littéra ture d'inspiré qui ne
convient qu 'à des lecteurs attentifs.

Louis Lacroix : « Les derniers voi-
liers, moruti ers, terre-neuves islandais
et groenlandais » (Editions maritimes et
d'outre-mer), Ce volume, bien illustré,
complète la série que le regretté com-
mandant Lacroix , cap-hornier notoire,
écrivit pour donner plus de relief à la
légende des grands voiliers d'autrefois.
Livres virils que tous les jeunes gens
devraient lire pour « apprendre à de-
venir des hommes ».

Yves Courrière : « La guerre d'Algé-
rie ». Après « Les fils de la Toussaint »
et « Le temps des léopards », voici pa-
raître, chez Fayard, « L'heure des co-
lonels ». Curieusement bien renseigné,
allant même jusqu'à situer et authenti-
fier les attentats du Service secret
français mis au compte de la fantoma-
tique « Main rouge », Courrière est un
interprète passionnant de tous les évé-
nements de la guerre d'Algérie. Son
livre, pourtant romancé, est aussi étu-
dié et équilibré qu'un rapport. Il se
veut impartial, et peut-être Pest-il,
Mais comment vraiment l'être lorsqu'on
est un contemporain et un compatriote
des belligérants ?

Gabriel d'Aubarède : « André Ché-
nicr » (Hachette). Si ce poète français
du XVIIIe siècle qui « servit les Muses,
aima la sagesse, mourut pour la vérité»
n'était pas mort guillotiné par la Révo-
lution française, on peut se demander
s'il serait encore imprimé et lu. Heu-
reusement, on a gardé le goût des mar-
tyrs, même en France. Ce livre qui lui
est consacré par un homme qui a reçu
le grand prix du roman de l'Académie
française en 1959 est émouvant et ré-
confortant.

Jean Schuster : collection « Le dé-
sordre » (Losfeld). Cette collection de
textes rares fera la joie des amateurs
de surréalisme. Trois cahiers sont déj à
parus : Annie Le Brun : « Les mots font
l'amour » ; André Breton : « L'un dans
l'autre»;  et un*, « Lexique succinct dé
l'érotisme » établi d'après des textes
surréalistes dont ceux des trois fon-
dateurs de la revue « Coupure » : GéT
rard Legrand, José Pierre, Jean Schus-
ter.

Roger de Lafforest : « Ces maisons qui
tuent » (Laffont). Les maisons gardent-
elles l'empreinte de leurs différents
propriétaires ? Un appartement peut-il
être hanté par tin locataire métamor-
phosé en fantôme ? Les murs peuvent-
ils transmettre les maladies de ceux
qui les ont longuement frôlés ? L'au-
teur, qui fut considéré avant la guerre
comme un des grands jeunes espoirs
de la littérature, pense que le premier
élément de l'hygiène c'est l'absence de
tout maléfice.

Pierre Béarn
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HORIZONTALEMENT Girard, Saxon ; Huguette Dubuis , Saint-
Germain ; Josiane Lange, Martigny ;

1. Font du bruit et du désordre. jean pierrot , Ayent ; Pierre Pécorini,
2. Vin d'Espagne. Vouvry ; Claude Dayer, Hérémence ;
2. Ote les dernières impuretés - Fait Anne et Michel Emery, Icogne ; Gil-

partie d'une douzaine très connue. berte Gaillard, Riddes ; Gisèle Bron ,
4. Règle - Dans une olive - Orgueil- Martigny ; Denis Saviez, Vissoie ;

leux. Louisa -Mermoud , Martigny ; Danièle
5. Qui lie - Peti t saint Hofer , Neuchâtel ; Robert «Foutoideçà»,
6. Note - Entreprise irréfléchie Champéry.
7. Saison - Donne plus de consis-

tance. Elisabeth Sarrasin , Bovernier ; Chris-
8. Qui se rapporte aux ordres ' près- tiane Calistri, Sion ; R. Stirnemann,

crits de la cérémonie. Sion ; Jean-Louis Pitteloud , Sierre ;
9. Génisse - La moitié de l'œil - Germaine Crettaz , Sion ; Herminie

Anonyme. ' Marclay, Val-d'Illiez ; L. E. Kiosque,
10. Fixe sur un carton. """«"se* , Augu&u -ire .ouuucudy,

Choëx ; Hervé Schmidely, Val-d'Illiez ;
Cécile Lamon, Flanthey ; Michèle Nico-

VERTICALEMENT las, slon..  Jacqueline Tornay, Marti-
1 Ce n'est aue le fruit d'un faux gny ; Nelly Mettaz > Fully ; Pier1re Vocat>

rtévnt Bluche ; Emile Bertona, Chippis ; Ga-
2 Fait chaneer de nronriétaire brielle Mermod. Monthey ; A. Massy,
i' irl™ T?£t Pr°Prietaire- Vissoie ; Bernadette Pochon , Evionnaz ;
î Tv^n» „ =L, ,- AT T • A- Sierro, Sierre ; Mélanie Bruchez,4. Donne un appui - Ne laissa pas -«•„,„ . A A LM ^^ r»»._,.î  iiif^iAiii*inemployé.. """ ' "— ——==, ™»«w^.
5. On y trouve l'écossais et l'irlandais. Roduit-Gex, Fully ; Simone Dubosson,
6. Personnel - A pris connaissance - Fontanney ; C. Luy, Fully ; Henri et

Destinée. Jeanne Délez, Dorénaz ; Frida Rey-
7. Clef - Surveillance d'un malade. Mermet, Val-d'Illiez ; Susy VuiMoud ,
8. Prévit l'avenir - Pape. Bienne ; Céline Rey, Chermignon ;
9. Naturelle - Se laissent aux der- Henri Zufferey, Sion ; Irma Emery,

niers. " Lens ; Dyonise Vernaz, Muraz ; Paul-
10. A les honneurs de l'autel - Article. Kenri Lamon, Crans ; Frère Vital,

Saint-Maurice ; Daisy Gay, Saillon ;
Blanche Roduit , Martigny-Croix ; A.

SOLUTION Claivaz, Martigny ; Juliane Biselx,
DE NOTRE DERNIER PROBLEME M a r t i g n y ;_ Marie-Christine Seigle,

Vionnaz ; « Jérôme », Le Pas ; Marie-
Louise et Monique Donnet, Troistor-

Horizontalement : rents ; C. Donnet-Descartes, Saxon ;
„ T, ô » T,; * » •„,*,, Mady Berger, Saint-Maurice ; I. Addy!1 Purgatoire - 2. An, Bat - 8. Ridi- Martigny ; Annick Berger, Carougecule - 4. Forteresse - 5. Unir , Oi• - René Lange, Champéry : Marie-Rosé6 Féminine - 7. Est, Ole, Ne - 8. Re, Morerii vétroz . Michel Roh, Lausanne ;Aulete - 9. Ipomee, Out - 10. Etres, Rolande Dettwvler. Monthev : Trm â

Apr6' ' Muller , Sion ; Dominique Rey, Genève ;
Elisabeth Sauthier, Martigny ; Miche-

Verticalement : line Marguelisch, Saint-Léonard ; Pa-
tricia Francey, Arbaz ; A. Durussel,

1. Parfumerie - 2. Union , Sept. - Aigle ; Cécile Coppi, Martigny ; Marie
3. Drift , Or - 4. Goitre, Ame - 5. Ce, Page, Sion.
Moues - 6. Touraille . - 7. Le, Née -
8. Ires, Top - 9. Ra , Sonneur - 10. -—-———-—-__________________,
Ethérée, Te.

Ont donné la réponse exacte : POUT le cSlOlX CJ_

Pierre Poulin , Crans ; Marc-André VOS Ol-C_STîCiltSI
Lugon, Fully ; B. et M. Rouiller , Char- • V, « .
rat ; Léonce Oranger, Troistorrents ; Cî@§ _t_£l _S SUCCiRCteS
Cyp. Theytaz , Nendaz ; Marc-Henri
Biollay, Versoix ; Marie-Claire Sala-
molard , Monthey ; Marie-Louise Pitte-
loud , " Chermignon ; Martine Massy,
Saint-Jean ; Louis Notz , Pully ; Buthey-
Cheseaux , Fully ; « Christophe », Sa-
xon ; Jeannette Zufferey, Saxon ; M.
Cettou , Massongex ; Laurence Amacker ,
Saint-Maurice ; Anne-Marie Bagnoud ,
S a v i è s e ;  René Monnet , Martigny ;
Robert Ecœur , Val-d'Illiez ; Fernand
Machoud; Orsières.

Bernard Rey, Ayent ; Estelle Burrin,
La Chaux-de-Fonds ; Marié Comby,
Chamoson ; Christiane Amacker , Saint-
Maurice ; Christian Willy, Magnot ;
Grône ; Ida Delgrande, Sion ; Julien
Marie Robyr, Sion ; Lucie Ravaz ,
Thurre, Saillon : L. Ducret. Saint-

mais sérieuses.
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Perruaues et nostiches

Autres magasins a :

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.
Perruques nouées à la machine
longueur des cheveux 30-36 cm, 145 Ir.
Postiches
longueur des cheveux 30-36 Cm, 45 fr.
Perruques courtes 55 fr
Perruques à cheveux synthétiques 50 fr.

«yerùckcr* p &raéïes

Zurich, Bâle, Berne, Sienne, Colre, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano
Saint-Gall , La Chaux-de-Fonds.

Magasin spécialisé pour perruques ei
postiches.
rue Salnt-Théodule 8, 1950 Slon
Ouvert seulement l'après-midi

2__k̂ Ti •ZJBT^ t W _. vl_w m
BAIIDMEMAIITU LONDRES

OXFORD

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH

___
DVuniiEmwv i n neconnuaparieiat
Cours principaux (delongueetcourtodurée)
début chaque mois
Préparation à rexamen«CambridgaProficienoy»
Cours da vacances juin a septembre
Documentation détaillée pourtouslesCenfres,sansengagement,à notra
Secrétariat ACSE. 8008 Zurich, Seefeldstrasse45,Tél. 051477311,Télex52B29

La principale école de langue d'Angleterre

A Cours de vacances d'été
* dans lescantrss universitaires

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente • Echange au meilleur prix

 ̂ ftffrEt toujours nos infatigables ^\iw}
de 1959 à 1969 \^̂ r

-̂ r̂ .- Garantie - Crédit
f W W ^I

mmmA Îlt̂hwWA A- Antille > 396° Sierre
uffî ^WB ___ \ Tél. (027) 5 14 58 et 5 11 13
_¦__¦_[__¦¦ —¦¦__HH___MB 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

«H Ĥ_ M̂_HB_^̂ BHBB_ ĤBW_—BBBI^̂ BB^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™̂ ^̂ ^̂ ^ 1̂ -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ "̂̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ™̂

Le Cartel des sociétés de Saint-Maurice vous invite au . ,.„ ._, ».Tve i -4 -* j  i organisé par la société de tirDimanche 11 octobre « NOBLE JEU DE CIBLE

SAINT-MAURICE Premier LOTO de la saison ™r
Loto « VICTUAILLES » : jambons — fromages —

Après-midi dès 15 h. 30 viandes séchées — filets provisions — bouteilles,
en multiplex

Téléviseur portatif — 15 jours à Palma — Congé- 40 tours à Fr. 1.50 et Fr. 2.—
lateur — Pendule neuchâteloise — mini vélo —
Caméra Super + projecteur — Longines — Abonnement sympathisants : 20 tours Fr. 20.—
Demi-porc — Jambons — Viandes séchées — Hôtel des Alpes — Café de la Place . . _
fromages, etc. A chaque tour 2 c'u,nes + 1 carton-

\ QC finnn
Abonnement : Fr. 35.— au lieu de Fr. 68.— Café du Nord — Café des Arcades

______w
_______H_________M_________

MM__aW_B8 — Un vin pareil, ça vaut la peine d'être bu ! Il est liquo- peu gênée. Elle se dépêcha de remplir seulement les verres
|Jpi| | reux, généreux. Et quel parfum ! Cette bouteille, je l'ai gagnée des hommes.

^T ^^^^ dans une foire. Mais ce vin, c'est chez moi qu'il a vieilli ! — Claudine ne supporte pas l'alcool, dit-elle.
^. , _T™_^ U se remit à remplir 

les 
verres. La Jeune fille minauda.

^mm^  ̂
Maur,ca MÉTRAL 

^B _ il nous faut la terminer., car un vin si vieux perd de ~^ZtZ T,î,t* ̂ H "' ™aman ?

ST
 ̂

I A « sa valeur d'une heure à l'autre, dès qu 'il est ouvert. ^es homme s edatere n d e  
rire.

s?5\ __ 
' , , „ . . , , „ , ,. ,..» ,,_ . , Mais, très rapidement, Claudine se dégrisa et demanda à

îf \  b-M Wi L'alcool aidant, Claudine se sentit moins malheureuse. Après regagner sa chambre. Jeanne la suivit__ 
_**¦ A in iÈ'nE1 ¦ ™

ut' fe ,qui }ui #£* était arrivé a comblen *? f,TTS ? -Je ne comprends vraiment pas ton comportement. Si je
f -l A I R| F_HK  H Marcel , de plus, n'était pas un mauvais garçon. Il _ n'était pas n'avais pas insisté, tu finissais la bouteile.¦ %_ > _ *_ T_ I  I 11—— i l ¦ ¦m Vs si mal... Avait-il vraiment abusé d'elle ? Elle n'en était plus si _ Le vin me faisait du bien

\ A I IV m ?Ûre" . P.om^uoi. ^v?":6?16 suivi dans la f??êt,' N'avait-elle pas _ 0n dit toujours ça quand ' on veut éviter les responsabi-
s4. AU A 1 imagine ce qui allait lui arriver au moment ou elle avait béate lités. n n-y a rien de plus mauvais ralcool £ femme•X • ^^ ||ï a le suivre ? Le dimanche, elle avait vécu ce qu'il désirait. Elle dans ton caS-¦̂ ^

.̂  ̂
QFKini 

IO 
___ avait donc alors été trahie Par son subcons«ent ? Elle était — Mais je n'ai rien fait de mal ! Un peu de vin

|_ r L l t U U O  _é_\ pourtant persuadée qu'elle ne l'aimait pas La-haut, elle n'avait _ Mais non, tu n'as rien fait de mal. Reposè-toi. Je vais
_________ Â& rien rsssentl d'autre que subi sa loi, sa force. Mais peut-être redescendre car il faut à tout prix que je surveille Marcel ¦

H______H__—8 I avait-elle besoin d'être soumise a son corps, de savoir que ji peut dire des bêtises avec l'alcool
Roman couronné par l'Académie française Panorama (Blenne) «ÏÏJ™! «W et qu'elle devait' une fois ou 1,autre' se sou" Jeanne trouva les deux hommes assis l'un en face de l'ad-mettre a lui ! tre. La bouteille de mousseux étant vide, le Grand Jules était
Roman couronné par l'Académie française Panorama (Blenne) "™; *xlstalt et qu eue aevalt' une Iols ou l amre> se sou" Jeanne trouva les deux hommes assis l'un en face de l'au-mettre a lui ! tre. La bouteille de mousseux étant vide, le Grand Jules était

52 Le second verre accentua encore son sentiment de culpabi- retourné à la cave remplir la channe en étain. Puis il parla de
— Ça a de la peine à décoller et il ne faut pas trop forcer bté. Ne lui avait-elle pas promis de tout lui donner contre le la ferme,

sans quoi le bouchon va se casser. Un petit coup à gauche, un nom du coupable ? De quoi se plaignait-elle ? H n'avait, som- — Tu connais mes terres : les meilleures du village. Mes
petit coup à droite. C'est parti... Approche les verres, Claudine, me toute, fait qu'exiger son dû... Ele le regardait, très calme, arbres aussi. Dès que vous serez mariés, je renverrai les deux
il faut recueillir l'écume. les mains autour de son verre de vin, comme pour le réchauf- ouvriers. Toi et moi, on suffira à la tâche. Pour le logement,

Le boucnon enieve, il n y eut pas ae oruit, m a écume. Mais 1er. il paraissait rres iort a coxe ae son père, jcue eux même on verra a moouier ie rez-ae-cnaussee. il ;
le vin coula rose et pétillant. l'impression que c'était lui qu'elle avait, sans le savoir, choisi. de place pour faire deux chambres et une

— Il n'y a plus de gaz, il n'en sera que meilleur ! André n'était pas un vrai homme. Il ne représentait rien pour moment, nous cuisinerons en commun. La cha
Tls burent en silence. Le vin était fort bon et Jules ne son oère. Aurait-il pu être quelque chose à ses yeux ? est bien assez grande pour déoanner deux marié

ménageait pas les éloges. Au troisième verre, elle se mit à rire et Jeanne se "sentit un

Vûm

é/e p f îmeÂi tme t t r

Se réveifler
chaque matin sans peine et à l'heure

grâce au
radio-réveil SONY-Digimatic

5=?

Chaque matin, le Sony-Dîgïmatïc vous
réveille ponctuellement La montre digi-
tale incorporée est très précise. Com-
mandée par la fréquence du réseau -
fréquence déterminée par des ingénieurs
suisses — elle fonctionne avec une pré-
cision mathématique. Le Sony-Diginnatic
vous réveille aussi sûrement... pas
comme un réveil bruyant, dont incons-
ciemment vous arrêtez la sonnerie...
pour vous rendormir aussitôt. Une
musique agréable et douce vous fait

retrouver vos esprits en peu de temps
et vous vous levez de bonne humeur.
De plus, le Sony-Digimàtic est un véri-
table récepteur de radio pour ondes
ultra-courtes et ondes moyennes,
équipé de 8 transistors, 8 diodes, 1 ther
mistor, antennes incorporées, etc.
Le cadran et les grands chiffres de la
montre sont faiblement éclairés et sont
bien lisibles, même à distance, pendant
la nuit.
Désirez-vous faire sa connaissance?
Vous le trouvez chez les bons mar-

S

_^^^^k TBI_ "_" "̂ _C _W chands concessionnaires de radio.

\tmjF -L l̂ JL ® le progrès par la recherche
Liste des distributeurs par la représentation générale: Seyffer + Co. SA, 8040 Zurich

S-13.9IF
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Nous chercohns

décorateur
(décoratrice)

Semaine de 5 jours .
i

Rabais sur les achats, caisse de pension

Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins S.A.
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion

Téléphone (027) 2 53 44

dans toute la Suisse
36-3004

^P̂ lk

Notre société, offrant d'Importants
avantages sociaux, cherche pour son
siège social à Zurich un

jeune employé
commercial

possédant quelques notions d'allemand
comme collaborateur chargé du con-
trôle des entrées et sorties de nos

comptes en banques
et de chèques postaux

Nous lui offrons une activité agréable
et intéressante présentant de bonnes

possibilités
de développement

Les postulants ayant du goût pour les
chiffres et le sens des responsabilités
sont priés d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae à la

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine, 8022 Zurich,
case postale, téléphone (051) 36 03 03.

Les Bâloises, compagnies d'assurances
Bâle

cherchent pour leur département assurances de groupe un

collaborateur commercial
— capable de travailler indépendamment

— titulaire d'un diplôme de commerce ou de maturité

— avec possession des langues française et allemande

pour occuper un poste englobant les fonctions suivantes :

— coordination des travaux

— établissement de programmes de vente et d'acquisition

— maintien du contact avec le service externe de la
Suisse romande

— liquidation des travaux administratifs

Après une période d'introduction complète, ce collabora-
teur sera également appelé à se déplacer pour soutenir
le service de vente et maintenir le contact avec la clientèle
de la compagnie.

monteur-électricien
mécanicien-électricien

souhaitez-vous peut-être trouver un poste
de contrôleur avec domicile fixe à Berne?
Ce poste, nous pouvons vous l'offrir en
vous confiant le contrôle de centraux télé-
phoniques. Vous recevrez chez nous, avec
plein salaire, une formation approfondie
dans la technique de la commutation et
la téléphonie.

C'est volontiers que nous vous montrerons
votre place de travail.

Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser au bureau du personnel d'exploi-
tation

H A S L E R S. A.,  B E R N E
Usine Bodenweid, Freiburgstr. 251, 3018
Berne-Bùmpliz

P 05-3618

Fabrique d'enseignes lumineuses et
d'éclairage au néon

NEON STAUB + BAILL0D, SION

cherche

MAGASINIER
en possession du permis de conduire A.

Possibilité de se former comme monteur
en néon.

Maison jeune et dynamique, semaine de
5 jours.

Entrée à convenir.

Faire offre détaillée à :

NEON STAUB ,+' BAILLOD, SION
Case postale 226, 1951 S_ n 1
(Tél. (027) 2 87 71)

36-4810

Nous cherchons pour magasin de la plaine du
Rhône, (1 000 000 de francs de chiffre d'affaires)

GÉRANT
Préférence sera donnée à candidat dans la tren-
taine, formé dans le mouvement coopératif et
ayant conduit magasin similaire avec succès.

r ,
Salaire intéressant. Caisse de retraite.

Adresser les off res avec photo, certificats et ré-
férences à la :

Direction de COOP VEVEY-BEX
rue des Narcisses 3, 1844 Villeneuve.

152

f^——¦_¦___¦_—-_¦¦ i ¦ ¦ ¦'¦-! i i ¦¦ i -ii i i !¦¦-¦ ¦ —¦" ' ' - ' ¦

Entreprise de la place de Sierre
engage d'urgence

maçons
manœuvres
ouvriers temporaires

Bon salaire, caisses sociales, prime de
fidélité

Tél. (027)518 73-5 0274
P 36-6821

______t__Î___ ^
Nous cherchons

1 dessinateur-constructeur
ayant quelques années de pratique dans la
fabrication des machines-outils et machines
spéciales

1 dessinateur ftrice)
pour faire les dessins de détails et diverses
études

mécaniciens de précision
expérimentés
aides-mécaniciens

Faire offres ou se présenter à Unlverso
S.A., No 30, rue du Locle 30, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 3 32 32.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
28-12074

. Nous cherchons pour notre service des .
sinistres

2 employés (es)
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Ambiance de travail agréable

Offres à MM. Bruchez & Blumenthal,
agence générale pour le Valais, place de
la Gare, 1950 Sion, tél. (027) 2 79 81.

36-408.

H_ _Î_Y
Wir sind ein Unternehmen mlttlerer Grosse aul
dem Gebiet von Pumpen- und Wasseraufbe-
reitungsanlagen. Fiir unsere Verkaufsabteilung
suchen wir einen

Techniker/Kaufmann
Als Idealfall stellen wir uns vom
Techniker oder kaufm. Angestellter mit tech-
nischer Begabung. Sprachen Deutsch und
Franzôsisch.
Ausarbeiten von Angeboten fur das In- und
Ausland
Korrespondenz mit unseren Kunden Im Ausland
Uebersetzungen
Tel. Verkehr mit den Kunden

Aufstiegsmôglichkeiten :
Es handelt sich um einen interessanten, aus-
baufàhigen Posten, der dem Inhaber weitge-
hende Entwicklungsfreiheit offenlasst.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den ùblichen
Unterlagen an :

HSny & Cie, Pumpen- und Wasseraufbereitungs-
anlagen, 8706 Meilen (ZH).

44-922

La Société des Forces Electriques de la
Goule S.A., à Saint-lmièr, engagerait, pour
son usine hydro-électrique sur le Doubs

machiniste
de nationalité suisse, si possible menuisier,
charpentier , serrurier , etc., pour l'exploi-
tation de sa centrale et l'entretien des
bâtiments.

— Logement à disposition
— Caisse de pension
— Entrée en service le 1er janvier 1971

Faire offres jusqu'au 31 octobre 1970.
Pour tous renseignements, téléphoner au
(039)415 57.

34-12172

/_ fŒ_ ^̂  Ateliers de précision

CS—irS» "™-! [ i l  Ŷ r f̂'T̂ ŷ^r3_>. Jflr 9__ I Ri  L*PJ f* I I L *ŷ__r\r* ^
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^ _̂_^£/ La Tour- de -Trême 029 / 2 90 01

cherchent

1 mécanicien
sur moteurs

pour le montage de moteurs Diesel.
Parc de machines moderne
Avantages sociaux
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres ou se présenter sur rendez-
vous, tél. (029) 2 90 01.

ASSA 83.006308

L'agence immobilière

MARTIN RAGNOIID.Sif.rn>
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Corne à la plante,

«
C'est agir contre nature de limer et grat-
ter la peau. C'est aussi un non-sens de
vouloir corriger la nature avec des ins-
truments. Elle réagit immédiatement avec
une nouvelle formation de durillons de
peau dure. La crème pour les pieds de
F. Hilty, préparée à base de produits
scientifiques naturels ramollit la peau
dure et supprime les brûlures des pieds.
Le pot : Fr. 8.— s'obtient seulement chez

F HILTY, case postale 359 Rlponne,
1000 Lausanne 17. Tél. (021) 23 49 60,
Saint-Laurent 21, premier étage. Chèque
postal 10-24806.

22-1238

di faire pousser des cheveux sur une tête
IOUS pouvons faire le nécessaire pour que vous ne nous exprim

Il se présente des situations dans lesquelles
les performances du Transit, son puissant mo-
teur et son châssis à voie large, si sûr dans les
virages, n'offrent guère d'utilité.

En stationnement, par exemple, lorsqu'on
le charge ou le décharge. A ce moment-là,
toutefois, le Transit révèle ses autres qualités,
celles qui en font un utilitaire rapide même à
l'arrêt: large hayon à l'arrière, grande porte
latérale de chargement, plate-forme basse et
surface de chargement plane comme une table.
Bien, étudiés, ces détails de l'aménagement
facilitentletravail.Pasbesoindesouleverpéni-
blement les marchandises; il suffit de les em-
piler en bon ordre, tâche vite expédiée. Rapide-

ment chargé, votre Transit reprend tout aussi-
tôt laroute.Soyez-enheureux, car vous réalisez
vos gains lorsque votre utilitaire roule et non
pendant qu'il stationne.

DemandezàvotreconcessionnaireFordde
vous faire la démonstration du Transit. Mieux
que des arguments, un essai vous permettra de

découvrir toutes ses qualités. Votre conces-
sionnaire Ford vous expliquera aussi pourquoi
le Transit seprêteparticulièrementbienàrece-
voir des carrosseries spéciales en tout genre.

46 modèles de base, 18 combinaisons de
portes, 8 carrosseries, 3 moteurs, 2 empatte-
ments.

Toutefois, si vous avez à transporter des
cargaisons encore plus volumineuses et plus
lourdes, il vous faut alors un véritable camion.
Ford vous en propose toute une gamme, de
6400 à 15 500 kg de poids total.

i Ford - pionnier de l'utilitaire
I
w

•jMwtHWWW*" _̂P |̂H_.^_£?/__*£_H^

Sierre : garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 03 08 - Slon : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027) 212 71 - Collombey : garage de Collombey S.A., tél. (025)
122 44. . .,
Glis : Franz Albrecht, garage des Alpes - Grône : Théoduloz Frères, garagge - Martigny : M. Masotti, garage de Martigny - Montana : Pierre Bonvin, garage du Lac - Morgins :
Robert Diserens, garage - Munster : Albin Weger, garage Grimsel - Visp : Edmond Mbrecht, garage - Zermatt : M. .+ A. Imboden, garage des Alpes.

Grâce à notre méthode inédite, nous aime le plus: stopper la chute excessive
recouvrons toute calvitie avec des cheveux; des cheveux, conserver et soigner votre
nos spécialistes le font si bien que propre chevelure. Grâce à une méthode
personne ne le remarque*. Mais tel n'est soigneusement mise au point, nous faisons
pas notre but. une analyse qui permet de déterminer

Près de 25% des hommes ont des les causes du mal. A l'appui de ses résultats
pellicules, souffrent de démangeaisons du un traitement est prescrit comprenant
cuir chevelu ou perdent chaque jour massages, rayons et applications de
quelques douzaines de cheveux de trop. produits cosmétiques de haute valeur.
C'est alors que la calvitie qui se cache sous Que dire de plus ? TJn rendez-vous

•toute chevelure, si abondante soit-elle, avec l'un de nos spécialistes ne vous
commence à se voir. coûtera qu'un peu de temps, et petit vous

Et pourtant l'Institut Beaufort assurer une chevelure saine jusqu'à
pourrait dans 9 cas sur 10, faire ce qu'il un âge avancé.

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

Ed. Truan
Radiomoderne • Av. Général-Guisan 29

Sierre-tél. 02751227
Le spécialiste des machines à coudre Elna

(usines à Genève & Sion) toujours à votre service

¦ ¦

Prêts
express
de Fr.50Ô.-àFr.10000.-

© Pas de caution:
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/26431

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service exprès»
Nom


