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Opération cancer : CCP 30-554

cherches sur diverses classes d'âge et groupes professionnels,
etc., nécessite un personnel important et un matériel énorme.
Mais, finalement ces investissements considérables valent la
peine puisqu'ils profitent à la communauté.

Rappelez-vous qu'en Suisse une personne sur cinq meurt
du cancer. Ce pourrait être vous ou quelqu'un qui vous est
cher. Vous ne pouvez rester indifférent !
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mécanismes de 'l'équilibre. ' dans une cellule remplie d'eau, que rites, quant à lui, est d'intéri
l'on pourra mettre en mouvement cir- rectement technique : savon

Or il est bien entendu exclu d'étudier culaire une fois dans l'espace, sur nombre de météorites de qi
ces mécanismes, en état d'apesanteur , commande de la terre. Une telle « cen- un vaisseau est bombardé à

... -r-r . . . . . .. .. .. . . 4. J~  1T1 _> . .— ~„~i~ «An «.!..

née, le groupe « Bélier » déclare :
cl)  Le procès du groupe « Bélier »

vient d'être renvoyé par une cour pé-
nale fédérale victime de ses inconsé-
quences.

2) Mal fondé, ce procès se décom-

Dans chaque foyer
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1 • UNE CANDIDATE
A L'ACADEMIE
FRANÇAISE ?

Pour la première fols depuis \

d'aorès-midi. dans le Kandertal.
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1893, une femme, l'ecrivatn tran - =
eoise Parturier, a fait savoir g
mercredi à Paris qu'elle serait ff
candidate à l'Académie française, g

• UN TYPHON MEURTRI ER j
Le typhon, qui a ravagé la g

région de huzon (Philippines) a g
fait  quelque 70 morts. La plupart g
des victimes ont péri noyées. Des =
milliers de personnes sont sans §j
sauts abri.

# MANIFESTATION
DE POLICIERS i
A WASHINGTON

Environ 3 000 policiers venus de s
30 Etats américains ont manifesté g
mercredi devant le Congrès à g
Washington pour attirer l'atten - s
tlon du public sur les meurtres g
commis par des membres de =
•MAH«TAHInn4« avf«A«vi!atail HAVI^ =—

E annt victimps un nombre firran- =
= dissant de policiers.

I • DEPOT DE MUNITIONS
DECOUVERT g

g AU VIETNAM DU NORD g
Des soldats américains ont dé- g

§§ couvert mercredi à 72 kilomètres g
= de Saigon une cache Vietcong g
§1 contenant une tonne et demi de g

I

' grenades et de munitions.

# LA BOMBE CHINOISE :
PROTESTATION g
JAPONAISE g

Per l'intermédiaire du porte- s

I 

parole du Ministère des affaires g
étrangères, M. Naraichi Fujiy a- g
ma, le gouvernement jap onais a g
protesté officiellement jeudi con- g

S tare l'explosion nucléaire chinoise g
! de mercredi. g
! • 63,4 MILLIARDS DE LIRES I

POUR LES SINISTRES I
DE LA LIGURIE g

63,4 milliards de lires ont été g
g débloqués par le Conseil des g

: ministres italiens en joueur aes
_ . yopuiaiiuns ues curiniuiAiies .ligu-
riennes touchées par  l'ouragan et
les inondations de la semaine
passée.

; ont été obligés de quitter l'Ou- g
: ganda, les autorités de ce pays g
1 ayant décidé de ne pas renou- g
| vêler, depuis le 30 septembre, les g
! permis de séjour des travailleurs g
I étrangers. g
s . =~
1 # LE VICE-PRESIDENT KY ï

. REÇU PAR LE PAPE
Le vice-président du Vietnam g

i du .Sud , M.  Nguyen Cao Ky a g
| passé jeudi matin une heure 35 g
| minutes au Vatican, dont 25 mi- g
[ nutes avec Paul VI.
| • Le Vatican, se borne à confïr- g
I mer que M. Ky a été reçu par le g
| pape mais on pense généralement g
1 que le vice-président du Sud- g
|,.Vietnam a eu aussi des entre- 'j
|:.- tiens avec les dirigeants de la g
I ' Curie, dont peut-être le secré- g
§¦; taire d'Etat Jean Villot et Mgrr f§
|' < : Agostino Casaroli.
iiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 'iiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiil

= lors de la chute de l'avion d«
BERNE — A 1« »uite de l'adoption frais supplémentaires et toute un« ré- amérkaAi* tentent de frauder, on g tourisme qu'il pilotait.
définitive par la chambre de» repré- organisation. D'autre part, « poursuit peut difficilement estimer la perte qui g .L accia,ent s «* prouuu aux
sentants des Etats-Unis du projet de l'article Agefi », il semble que les ban- en résulte pour le fisc. D'autre part , g *"?

d Reich^nbaĉ Des tén t̂osloi imposant un contrôle sur toutes les . que» H étrangères opérant aux ' USA en raison de la dureté des sanctions, = ^ulaires ont affirmé au'une Dan-transactions faites par les ressortis- seront plus touchées par cette loi que les fraudes fiscales sont plus rares = ne de moteur étai t survenue Le*sants américains avec des banques ', lès banques américaines » aux USA que dans certain pays d'Eu- g causes exactes de la chute serontétrangères, loi qui vise essentiellement ,« Dans ces mêmes miïfcuj ; amerri- rope... » g rech.erchées par la commissionune meilleure et automatique conser- cains, on estime que le chiffre avancé On souligne enfin, conclut l'article g fédéra]e d'enquête en cas d'acci-vation des moyens de preuves sur les de quelques centaines de millions de d'Agefi « que la loi n'est pas unique- g dents d'aéronefs
transactions' effectuées' des Etats-Unis i dollars de perte pour le fisc soit dif- ment promulguée dans le but d'en- ' g
vers l'étranger un article paru dans .. ficilemen/t , vérifiable. Si, en effet, il rayer , la fuite des capitaux vers la g 0 DES ENFANTS
« Agence économique et financière » . apparaît , évident que dés résidents Suisse... » INCENDIAIRES

Agefi) de jeudi reproduit les premiè- ¦ . " ' . . .' • . ' § Deux enfants de moins de sep*res réactions des banques américaines, r- \ — : = ans j ouaient aVec des allumette»installées en Suisse. Celles-ci se sen- | mercredi après-midi, à Disentis-

velie loi. « Aux dires des milieux ban- ; M \ Il I I V j . | K Ml V If U i l  I N fl OVfl fi ! \f\ I Pénétrer dans une
5 
rSsTp!? iur

caires des Etats-Unis interrogés », ? |MLi V U 1 T ILi 11 Il U T Ll 11/ 1/111 Ul;YlllIl 1U | trou dans la paroi et mirent le
écrit Agefi, «il règne chez les respon- f ' . g feu à un tas de paille. Les flam-sb„ïL'̂ s,r=rssr s ; Confédération euronéenne de l'agriculture I ti&g&is&iësi
les résidents des Etats-Unis pour faire \JVliXVUVl UiilUlL VUI VpVVIlllV UV I lA^Hli lllLUl V g réussit à se mettre à l'abri sur
des transactions en violation des lois g une échelle, un garçonnet de six
fiscales et boursières. La loi qui vient LAUSANNE. — Le déclassement social ditions de travail! de la femme pay- . g ans> >¦ Kurt Hosang, périt dans,
d'être adoptée exige donc de chaque atteint trop souvent les paysans et le sanne. g l'incendie,
résident une déclaration pour tout processus de mutation et de reconver- ¦ g A PARLEMENTAIRES " ¦transfert de plus de 5 00C , dollars en - sion auquel est soumise l'agriculture Dans la mutation générale de notre g w 

YOUGOSLAVESdehors des Etats-Unis. De plus, les européenne pose sur le plan social des société, a ajouté M. Reverdin , la con- g A GENEVEbanques devron t conserver des pho- problèmes complexes et douloureux. dition paysanne est appelée à changer g . -
^ 

,
tocopies ou micro-films de toutes ces C'est ce qu'a rappelé M. Olivier Rêver- complètement. Le cadre dans lequel g une délégation du Parlement
opérations », déclare l'article publié , din, président de l'assemblée consulta - travaille l'agriculteur change lui aussi, g yougoslave, en visite en Suisse,
par Agefi. tive du Conseil de l'Europe et conseiller L'homme a détruit l'équilibre naturel g de J"" a™e]2"e»

-°̂ !i \ *î? ' A""*
Opérant sur le. territoire Suisse, les national.genevois, devant .le 22e .congrès dans les régions les plus peuplées de g "^"Sm a  

«enève,
succursales en Suisse des flrandes de ; la . Confédération européenne de notre continent et d constate aujour- f par le conseil a ttat.
par Agefi. tivé du Conseil de l'Europe et conseiller L'homme a détruit l'équilibre naturel g ^Z 

«
rX./T ' » r T'

Opérant sur le. territoire Suisse, les national genevois, devant .le 22e .congrès dans les régions les plus peuplées de g * «J«»'f r
r

™e/"e£V?°!r' * «enève.
succursales en Suisse des grandes de : la . Confédération européenne de notre continent et il constate aujour- g par le conseil a ttat.
banques ' américaines « sont soumises l'agriculture,, ^réuni récemment à Flo- d'hm avec angoisse que partout les g  ̂ LES JOURNALISTES
non plus à la législation américaine, «mce. eaux et 1 air sont polluées, que la vie g CHRETIENS
mais à la législation suisse. De ce Pouf résoudre ce problème, un statut .sauvage ne . doapoae plua que de rares | ET L'ŒCUMENISME
fait, « poursuit Agefi» . c'est au niveau de l'agriculteur européen est en prépa- reruges- g A l'enseigne de « prospective
de la banque américaine opérant aux ration . Il doit combler les lacunes et ' L'agriculture a un intérêt majeur à g œcuménique et responsabilité des
Etaits-Unis que les difficultés apparais- instituer des'normes- communes dans le la conservation du miilieu naturel. Sa g journa listes » 80 personnes enga-
sent, difficultés d'ordre administratif. domaine de la séciirité sociale, de la contribution à l'œuvre commune de g gées dans les moyens de commu-,
Le fait que, pour toute transaction création . d'emplois nouveaux en faveur sauvegarde' est essentielle, a souligné g nications sociales venues de toute
supérieure a 5 000 dollars, des' photo- des agriculteurs contraints de-quitter M. Reverdin, en rappelant les buts de g l'Europe participeront du 21 au !
copies ou des micro-films doivent être la terre, de là formation et de l'orien- l'Année européenne de la nature pro- g 25 octobre au Centre œcumêni-
conservés et mis à disposition des au- tation professionnelle, de l'équipement clamée en 1970 par le Conseil de g que de Genève à une rencontre ,
torités entraine pour la banque des socio-culturel des campagnes, des con- Strasbourg. g qui doit leur permettre dé préci-

-¦' ' i '¦ - ¦ '¦'¦ ¦'- ¦ " . '• .• ' ¦' :-¦'¦ ¦ • - ¦ ¦ ' g ser leurs tâches face à l'avenir:
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I En bref...
g J UN AVION DE TOURISME
g TOMBE : LE PILOTE TUE
g M. Alfred von Kaenel-Ritter,
g âgé de 45 ans, de Muelenen (BE)
g a nerdu la vie. mercredi en fin

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEF DE GENEVE

Affillated fund S 7,11
Chemical fund S 17,36

.. Èuropafonds 1 DM 51,60
Technology fund $ 7, 11
Unifonds DM 26,50

SMr FI 'N»»S :
Chase Sel. fund S 9,79 10.70
Int. Tech, fund S 11,41 12..47
Investment Sel. fund $ 3,57 3,90
Crossbow fund S 7,02 7,08

"
FONDS DE PINCEMENT SUISSE
A I I growth fund

" Emission : ES 35,27 - Rachat 34,04

i rui(j(j» reaacie
j rts

>ments dès 1971

Service de publicité Publicités SA. Slon Renseignements techniques
¦I Réception des annonçât Surface de composition
WW Publlcltas SA. Slon» avenue de la Qare 25. téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311 x 450 mm.
3US Télex : 3 81 21 Corps fondamental 3 (petit)

Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur.
iJM Centrale de Slon k - 5 colonnes réclame 57 mm de larqeur.HtBB Edition du lundi le vendredi à 10 heures d

Edition du mardi (e vendredi a 16 heures / Tarif de publicité
Slon. rue de l'Industrie 13 Edition du mercredi fln„«n«.«  ̂ „ .,„
, 274 André Lu.s.er. rédac au samedi ravan.-veU.e du lour de parution â 16 h. 'Vnnonce9 

*J™?™*2™£ i°l0nn8 
de " mmJ

'hmope Chenaux rédacteur, Avla mortua.rea . . .. '̂ ^e 
 ̂
J-̂ ^^"̂  

o\ï 

Ré0,amM 

 ̂™ ̂  mm (colonl de 57 mm.)
,r-s,aqIa,e de nuit Jean- a^̂ K&a5 t̂o

"̂  Héclame première page 1 
f, 40 le mm 

,co,onne 
de 57 

mm.)!
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, Préalab ,ement
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* u,,- a„an, „- 3astronomle 70 centimes le mm (colonne de 57 mm.)annonces avec épreuves (minimum v* oe oage). o ours avant pa- lui» ainHini.» en .,_ . . r-, (

rancs ; 1 an, 60 francs. — rutlon mortuaires 60 centimes le mm (colonne de 57 mm.)
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Généralement ensoleillé

¦- -r s :¦ . ' | de l'œcuménisme.

Reconversion professionnelle dés agriculteurs européens : |,« -.̂ SNIISê'', !"? . ' r ' ' • 1 '"' 'POUR/L'INTORMATIQué'1 i 'i

LA CEA PROPOSE UNE SERIE DE MESURES D'AIDE \ igM^M
. . . . . . .  . .  . - g fondée récemment à .  Lausanne.- .

Réunie en assernblée générale à Flo- aux .agriculteurs âges pour qu 'à l'âge travail dans le but de permettre une g Elle , collaboré étroitement , avec
rence, la Confédération européenne de de la retraite ils puissent, effectivement réintégration rapide et sans difficul- g 1! « Association for Compuiting^
l'agriculture,. CEA, a rappelé que les cesser ,leurs .activités. tés dans la vie professionnelle. g Machinery ». Celle-ci comprend
responsables des politiques agraires na- . .. Une politique régionale judicieuse, g des organisations .aux Etats-Unis,
tionâles ont pour principale tâche, (par- . DES ÎMESURES APPROPRIEES conduisant à la création d'emplois per- = au Canada et dans plusieurs pays
mi d'autres objectifs importants, et ils. ,,. ,, .,., \ ,,.. „ , ., manents dans les zones rurales évite- g européens. . . .
sont nombreux) de trouver des possibi- . . . .Uhe,,Série de , mesures sont proposées rait le dépeuplement des campagnes, I Le principal but de l'association
lités de reconversion professionnelle pat .là,,rCEA. "Voici leâ principales. : . . . . estime la OEA. g suisse (Swiss Chapter) est d'en- :
pour les agriculteurs devant abandon- - une information , plus large, renfor- ,, Au terme d> une régoluti !a ŒA I Retenir tout échange d'informa--
ner la terre. Examinant , le problème . çant la volonté de saisir les chances. InvUe toug leg gouvei.nements e 0_ g tions et d'expériences dans ¦ le
dans son ensemble, les experts de la . offertes par une,reconversion pro- éeng à co,llaborer avec ]es orKanisa. g le domaine des ordinateurs , leurs
CEA ont demandé que les efforts por- . lessionnelle ; tiong agrlco]és e lê problème de g applications et leurs conséquen-
tes sur la formation des jeunes , de — une vaste orientation professionnelle , reconversion nmfeq^nnnp liP f a «p = ces sur la société. Son programme
façon à ce qu'ils soient mieux préparés permettant "à "Chacun de choisir la robiet d, attention Wenne- lP* I' d'activités comprend la rédaction
à l'exercice de la profession agricole profession correspondant le mieux à- mes' . di<iP ,.tép<! à pinrpn "p7*„J aiLlt I d'un buUetin d'informations et
d»une part , au changement de milieu ses talents :etrà,ses,capacites ; contribuer à l'orient««on ri- w i»» = l'organisation de conférences et
professionnel , d'autre part. Une forma- - des possibilités de formation dans SUx quf se Scunent de cette ¦ de ^minaiT-eS.
tion trop spécialisée serait une erreur les: régions rurales mêmes ; ™ 

V«™ 
préoccupent oe cette =

actuellement, estiment certains spécia- - ¦ "¦l'octroi d'aides couvrant les> .Irais de <3uestl0n - IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIHHiHIlM
listes des Questions politiques et éco- reconversion et assurant les moyenslistes des questions politiques et eco- reconversion et assurant les moyens
nomiques. Il y a lieu , en outre, de ga- -d'existence à la famille ;
rantlr une base d'existence suffisante — u n  encouragement'"k- la -reprise du |

. .. .
¦. - ¦

. i

Buelach (ZH) : trafiquants de haschich
condamnés avec sursis

BUELACH (5BH). — Lê tribunal de tlëre germano-danoise : il est incarcéré
district de Buelach (Zll) a condamné depui s à Copenhague,
jeudi matin à cln« mois de prison avec tés deui trafiquants rentraient d'un
sursis pendant trois ans une ressorti»- voyage en Inde où ils avaient acheté la (
santé danoise âgée de 41 ans, Mme E. drogue. Ils étaient arrivés à Kloten à (
S.-L., amie de l'écrivain danois Karl bord d'un Convair 880 « Coronado » de (
Eskelund , qui s'était rendue coupable la Swissair en provenance de Karachi , ,
d'infraction à la loi fédérale sur les via Téhéran et Istanboul. ,
stupéfiants. Le Ministère public requérait une ,

L'accusée avait été arrêtée le 11 août peine de dix mois de prison , proposant ,
dernier à son arrivée à l'aéroport inter- toutefois d'accorder le sursis à la pré- ,
continental de Zurich-Kloten alors venue. Le défenseur soulign a, dans sa j
qu'elle tentait d'introduire en fraude plaidoirie, l'état dépressii dans lequel i
une valise contenant plus de 16 kilos de sa cliente était tombée après son di- i
haschlch. Son compagnon, l'écrivain da- vorce et la forte influence au'avait uri- i
nois Karl Eskelund, qui avait passé la
douane avant elle, assista à son arres-
tation, puis se cacha dans les toilettes
et parvint à prendre la fuite, regagnant
l'Allemagne en voiture. Deux j ours plus
tard cenendant , II était arrêté a la fron -

se sur elle l'écrivain. Ce dernier l'avait,
selon elle, autorisée à l'accompatmer
dans RQti voyage en Tnde à la seule
condition qu'elle participe- au transport
dii haschlch qu 'il avait l'intention d'a-
chëtër là-bas. ^^^^^«fc^-* »̂»̂ -»^^^»^^».

Prévisions jusqu'à ce soir t
Nord des Alpes :
Une nappe de brouillard élevé persistera sur le Plateau et dans -

certains vallées des Alpes. Le ciel sera clair ou peu nuageux.
Valais et Grisons :
Le temps sera en bonne partie ensoleillé, malgré des bancs de nuages

élevés par moments importants dans l'est du massif alpin. Température"
prévue : 13 à 18 degrés cet après-midi,

Evolution probable pour samedi et dimanche :
Nord des Alpes, Valais et Grisons
Dissipation régionale du brouillard élevé. En Valais, ensoleillélié.
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'rCHRQiilpe EN CHRETIENTE, par F. Rèy|

Restano solo le guardie svizzere

De gauche à droite ; porde

C'est avec ce titre quel-
que peu mélancolique qu'un
quotidien de la péninsule
voisine annonça la dissolu-
tion, ordonnée par Paul VI ,
des corps armés pontifi-
caux : la garde noble, la
gendarmerie pontificale et
la garde palatine. Seule, la
garde suisse demeure au
Vatican avec un « of f ice
spécial » constitué auprès
du gouverneur du petit
Etat pontifical et chargé
des fonctions de la police à Le journal du Vatican,
l'intérieur de la cité léo- V «Osservatore Romano » a
nine. répondu point par point —

II faut en trouver la rai- il y en a 131 — aux accu-
son dans les exigences qui sations, mensonges et dif-
se manifestent aujourd'hui
plus vivement dans le peu-
ple de Dieu, exigences
spécialement exprimées par
le récent concile du Vati-
can. Ce dernier désire que
le caractère religieux de
l'entourage du pape, suc-
cesseur de Pierre, rejaillis-
se sur tout l'appareil du
Saint-Siège, qui doit reflé -
ter la simplicité évangéli-
que. i

Par des « mesures éner-
giques mais Graduelles »,
Puuil VI entend arriver A
ses fins. Il l'a déclaré à

suisse, garde noble, gendarme
maintes reprises et noua
pouvons lui /aire confiance,
surtout en ce qui concerne
les finances, leur gestion et
leur emploi.

A-t-on assez glosé sur ce
sujet ! En date du 13 mars
de cette année, la « Tribune
de Lausanne» a parlé du
livre * L'or du Vatican » de
M. Nino Lo Bello et en a
tiré quelques chiffres et
indications à l'intention de
ses lecteurs.

famations contenus dans la. notamment, la bile hugue-
« Tribune ». : note, se soucient for t  peu

Dans son f a s c i c u l e -  d'objectivité...
d'août-septembre, le « But- Pour répondre aux be-
letin du diocèse de iSon »
a publié in extenso cette
rectification. Ceux de nos
lecteurs qui voudraient la
connaître dans le détail
peuvent s'adresser à leur
curé. Noire chronique, qui

, se veut toujours brève, ne
peut s'encombrer de ces
documents. Nous citerons
toutefois le 8e point. ,

c Selon la « Tribune de
Lausanne », le capital im-

pontifical et garde palatin.
vesti du Vatican atteindrait
la somme de 50 à 55 mil-
liards de francs suisses,
soit 7 000 à 8 000 milliards
de lires. C'est là une somme
simplement fantastique. En
réalité, le capital du Saint-
Siège (fonds en banque
ainsi que les investisse-
ments en Italie et à l'étran-
ger) n'atteignent de loin
pas le centième de cette
somme. »

On peut juger par là du
sérieux d'un certain jour-
nalisme où se joint au faux
une intention diffamatoire
non dissimulée. .La hargne
anticléricale en général et,

soins de l'Eglise et du mon-
de sans cesse croissants —
que l'on se rappelle les
dons si généreux du pape,
lors de chacun de ses
voyages, av. profit des po-
pulations indigentes —, le tvmes, avec l'espoir d'être
Saint-Siège, au cours des compris des fidèles et aidé
années passées, a réalisé par eux dans notre e f for t
des initiatives qui, en gêné- pour remédier aux situe-
rai, ont été saluées par  tiens non conformes à l'es-
l'opinion publique.

« Il suffit de rappeler ¦ le

concile, le» commissions
post-conciliaire», le» secré-
tariats pour l'unité des
chrétiens, pour les non-
chrétiens et les non-
croyants, le synode des
évêques ,la participation à
nombre de sessions d'étude,
etc. On estime ces initia-
tives, mais il ne fau t  pas
oublier qu'elles causent des .
fr ais considérables. »

A Cagliari, Paul VI a
dit : le pape n'est pas riche
comme d'aucuns l'af f i r -
ment. Nous avons des di f f i -
cultés à faire face aux
dépenses qu'implique l'ad-
ministration centrale de
l'Eglise. »

« Avec la grâce du Sei-
mtjy ii.r rtvn.rAnti lo nnr\e>\
beaucoup a déjà, été accom-
pli en ce qui concerne la
renonciation aux ' biens
temporels et la réforme de
la vie ecclésiale. Mais nous
persévérons, compte tenu
des situations de fait légi-

p r i t  et au bien de l'Eglise
authentique. » P. Rey.
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« L'amitié vit de silence, l'amour en
meurt.»

J. Deval.

Un menu
Crudités
Langue de bœuf au madère
Gâteau de légumes
Fromage de chèvre
Abricots

Le plat du jour
GATEAU DE LEGUMES

Cuire à l'étouffée .250 g de petits
pois, de jeunes carottes, des bou-
quets de chou-fleur, des haricots
verts et des petites pommes de terre.
Préparez un grand bol de béchamel ;
versez dans un saladier avec 4 œufs
battus et les légumes. Salez et poi-
vrez. Versez dans un moule copieu-
sement beurré et cuisez au bain-
marie au four durant 3/4 d'heure.
Démoulez sur un plat chaud ; sau-
poudrez de persil et servez.

On nous demande
— Pour la température, il n'existe

pas de lois infaillibles. Cependant,
vous ne vous tromperez pas en ser-
vent tous les vins blancs frais, c'est-
à-dire à la température de 6 à 8
degrés. Vous les rafraîchirez soit en
les plaçant une heure dans le bas
de votre réfrigérateur (plus long-
temps, le vin « casse » et perd son
bouquet), soit en les plaçant à l'air
libre si la température s'y prête. Ou
encore, en trempant la bouteille dans
ua «eau à glace où flottent les gla-

— Les vins rouges se boivent
« chambrés », c'était à l'origine la
température de la chambre où l'on
dînait : entre 14 et 16 degrés. Les
brusques écarts de température sont
mortels pour les vins, donc pas de
radiateur, ni de coin de feu. Il faut
parfois une journée pour les amener
à cette température en les gardant
dans une pièce normalement chauf-

Pour votre maison
De tout temps le chauffage central

dans un appartement a posé des
problèmes d'esthétique et d'encom-
brement ; cette année., un fabricant
a tenté de résoudre le second aspect
de cet inconvénient ; le radiateur en
fonte extra-plat qu'il présente pos-
sède un très haut rendement calori-
fique, tout en conservant les qua-
lités des radiateurs en acier. Son
épaisseur : 50 millimètres seule-
ment ! ! !

La mise en température de ce
radiateur est, de plus, très rapide,
grâce à son faible contenance en
eau et au pouvoir calorifique élevé
de la fonte ; les émissions de chaleur
par conversion et par rayonnement
sont parfaitement équilibrées.

La tendance sur les marchés européens
PARIS: légèrement meilleure.

Majorité de plus-values souvent
fractionnaires.

FRANCFORT : meilleure.
Cote généralement en hausse mo-
dérée, avec ici et là quelques gains
un peu plus prononcés, notamment
dans le secteur de l'industrie lour-
de.

AMSTERDAM : à peine soutenue.
La plupart des valeurs ont eu quel-
que peine à maintenir leurs posi-
tions. Faiblesse plus prononcée de
Philips parmi les internationales.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Fermeté de quelques rares titres
dont notamment Union Minière et
Vieille Montagne dans un marché
terne.

MILAN : légèrement irréguilière.
Les cours se sont à peine déplacés
dans tous les secteurs.

VIENNE : légèrement irrégulière.
LONDRES : soutenue.

Industrielles souvent pratiquement
inchangées, mines d'or souvent
meilleures après une ouverture lé-
gèrement affaiblie. AustriaMennes
plutôt affaiblies.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière. port, de 25 francs, Motor Columbus

. . .  de 5 francs, Elektroyatt et Juvenâ
Les fluctuations de ce jour se chif- couchent sur leur position de la vedl-

frent de 3 à 25 points dans un sens Jeou dans l'autre à l'exception des chi- 'pour Ies assurances, la Rucfc cote
miauès. spécialement Ciba et Geigy 1 00K w;.r,+QT.+v,„,r nnrt iwm Af manrlé *.
qui sont en nette progression et acti-
vement traitées.

Swissair port, recule de 3 points, la
nom. de 5.

Irrégularité parmi les bancaires,
UBS, SES (—5) , CS inchangée et BPS
(plus 5).

Bonne disposition des financières,
Bally progresse de Fr. 10.—, Interfood

^—^^—^— ——^

Perfectionner

¦e outillage de ventevotre outillage ae vente

en Insérant dans

la nom. 985 et Zurich 4930.
Les chimiques avec Ciba port. 10550

(plus 200), la nom. 8025 (plus 225), Gei-
gy port. 6800 (plus 200), la nom. 4975
(plus 175), le bon de participation 6150
(plus 300), Sandoz (—5) et Lonza in-
changée à 2210.

Parmi les autres industrielles, BBC
(—5) , Nestlé port. (—10), la nom. in-
changée, Alusuisse port, (plus 5), la
nom. inchangée.

Dans le comipartiment des actions
étrangères, les américaines se repren-
nent à part quelques moins-values
par-ci par-là, telles que ATT, Gene-
ral Foods, IBM et NCR.

Burroughs à 523 (plus 6), Dupont à
510 (plus ?) et Philips Morris à 186

çaises,
t (—V<

Créole Petroleum

236 D 236 D

15 5/8

BOURSES SUISSES

Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba port
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Geigy port.
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
Italo-suisse
Jelmoli
Landis&Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S.
Suchard
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U.B.S.
Winterthour-Ass.
Zurich -Ass.
Philips
Royal Dutch
Alcan r,td 92 »/4 93 3/4
A.T.T. 191 190
Dupont de Nemours 503 810
Eastmann Kodak 297 299

BOURSE DE NEW YORK

14.10.70 15-10-70
American Cyanam
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadien Pacific
Chrysler Corp.

3160
1475
985

1905

3155
1475
975

1900
88 D

1565
es

1560
10350 10550
7800 8025
3005 3005
2250 2250
1400 1400
6600 6800
4800 4975
550 D 550 D
347 345 D
225 225

Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric 83 1/4 84 1/2
General Motors 72 7/8 72 1/4
Gulf OU Corp. 29 1/2 30 3/8
LBJVI,
Intern. Nickel
Int. Tel & TeL
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.

715 720
1630 1645
2210 2210

960 D
iA.on

950 D
1475
3150
1980
1975

Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers
Owens-Illinois

o±*v
1980
1995

4115 4110
1668 1660 D

Penn Central 7 5/8 7 3/4
Radio Corp. of Arm. 23 7/8 23 1/8
Republic Steel 271/2 27 1/2
Royal Duitch 47 1/4 47 1/2
Standard Oil 675/8 69 1/4

2930 2925
5975 6000
3725 D 3700
638 635
600 595

Tri-contin. Corp. — —Union Carbide 301/8 . 36 1/8
U.S. Rubber . 17 3/8 17 1/2
US. Steel 30 3/4 30 1/2
Westing. Electric 64 64 3/8
'ÏVw J n +*• ***** ¦ «4* Aillm 4 «4 A

3805 3800
1270 1260 D
4900 D 4930

77 75 '/4
183 VJ 182 Vt

14.10.70 15-10-70
30 3'8 30 5/8
43 3/4

22 5/8

61 5/8
25
31 5/8

117 3/8
68 5/8
51 1/2
19 1/8

293
44 3/4
45 7/8

291 1/2
44
45 1/4
40 1/2 41
18 1/4 12 1/4
11 —
26 1/2 26 1/2

15 1/4
48 1/4

11.250.000

s :

762,73 ,+2,67 678.00 +5.54
152,41 +1,17 155.63 +2.96

Fmsider 57g 577
Montecatini-Edison 915 906
Olivetti priv. 2725 2755
Pirelli S.p.A. 2813 2802
Daimler-Benz 364 365
Farben-Bayer 132.80 132.10
Hœchster Farben 157.10 157.10
Karstadt 325 
NSU 260 261
Siemens 185.30 185.30
Deutsche Bank 274 276.90
Gevaert 1655 1655
Un. min. Ht-Kat. 1815 1860
A.K.U. 87.20 86.80
Hoogovens 83.70 83.50
Philips Gloeil. 64.30 63.20
Royal Dutch 152.90 152.40
Unilever 99 99

PRisr nv. T.'nW KN STTTSHI?
Achat Vente

Lingot 5205.— 5250.—
Plaquettes (100 g) 515.— 335.—Vreneli 46.— 49.—
Napoléon 41.50 44.50
Souv. (Elisabeth) 39.— 41.50
20 dollars or 245.— 263 -̂^

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

France 78.— 79.—
Angleterre 10.20 10.40
TJ.S.A. 4. 9.0 À. 94

68
51 3/8
19 1/4

] VÎ ^êêÊè)
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Hôtel du Cerf. — Soirées pour fiancés
animées par une demi-douzaine de
c~..~..~ i*- oo m nn in a 11 10 11
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nopnai a arrondissement. — Heures traitant, adressez-vous à l'hôpital de
de visite: semaine et dimanche de Martigny. Tél. 2 26 05.
13.30 à 16.30. Le médecin de service
peut être demandé soit à l'hôpital Pharmacie de service. — Pharmacie
soit à la clinique. . , Lauber, téL 2 20 05.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de Service "de dépannage. — Du 12 au 19
visite, semaine et dimanche de 13.30 °rt. carrosserie Germaoo, tél. 2 25 40
k 16'30- Le Châble. — Dr Kovac, tél. 7 27 77.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani- _ __,¦" ¦. . , ,,
taires, tél. 5 17 94 (heures des repas) ^.J^Jto

ft»  ̂
£

Service dentaire d'urgence pour les peler le 11.

ŵ
'uV* J°UM dS fêtC- 

-
~ AP" *om»™ Zèbres. - R. Gay-Balmas,peler le il. 

 ̂2 22 95
Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. Alcooliques anonymes. - SOS d'ur-
Alcooliques anonymes. - SOS. — Tél. *ence. Tél. 2 11 55,

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

„, . . _ , , .  Pharmacie de service. — Pharmacie
"tSfî'S? i" 8ePVi0e- JOUr et *** Gaillard, tél. 3 63 17.- ™amacle

tél. 5 07 56. ' -
La Locanda, cabaret dansant. - Tous M!f 6!in *e ""*** ~ En 

f
s d'^en-

les soirs > programme d'attractions ?!aifanf l*
b*!̂ * ? ™*? m,f d

^
cm

intern. De 20 h 30 à 2 h. Entr. Hb. *™Àan*' .!dï?fs!z:Y0}? * la oUni<3u«

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

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

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

h rnarmacie ue service. — Pharmacie' Coquoz, tél. 4 21 43. .
Médecin. — Service médical jeudi

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

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et Jonm de fête Ap-. .vw. ......a c* jvun us îtue. — Ap-
peler le 11.

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e dimanche du
mois de 10 à 12 et de 14 à 18 .h.

VIE6E
Médecin de service. — Dr von Roten,

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

Fux, tél. 6 21 23.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

6 20 85. Andenmatten et Bovine.,. tel
6 36 24 (non-répons* 6 22 28).

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

— Garage Al
; garage Tou

— « Plaisirs du cinéma » proposent un film italien « Le
déf i  » avec Rosana Schiaff ino.  A Naples , un jeune trafiquant
de cigarettes se reconvertit' et se lance dans le trafic de la
distribution des primeurs, jugé plus rentable.

—¦ Au sommaire de « Temps présent », ce soir, figurera
une enquête réalisée dans le Jura par une équipe conduite
par Jean-Claude Diserens et Pierre-Pascal Rossi. La semaine
s'ouvre , devant le Tribunal fédéral , à' Lausanne,: le procès
intenté à 31 membres du groupe « Bélier ». Certes, ce groupe
ne représente pas l' ensemble du périple jurassien , 'mais la
télévision, par son enquête, a voulu savoir qui sont les
« Béliers », ce qu 'ils font et pourquoi.

Le sommaire de l'émission sera peut-être complété e .par
un reportage sur la Chine, annoncé la semaine dernière, puis
reporté.

Télémaque.

. . . .

T E L  E V I S I  O N

Slli$Se romande 18-00 Téléjournal. 18.05 (C) Henri
Guillemiri présente Tolstoï. 18.30 (Q

Avant-première sportive. 18.55 (C) Les Poucetofs. 19.00 (C)
Mon fils. 19.35 Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.20 (C) Carrefour.
20.25 Temps présent. 21.55 (C) Les envahisseurs. 22.45 Télé-
Journal. 22.55 Plaisirs du cinéma : Le Défi.

Suisse alémanique «J£ Kinderstunde : m me
^ Wichtelmanner - Fury (Wieder-

holung). 18.15 Telekolleg. 18.44 (F) De Tag isch vergange,
18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (S) Silberreiher,
Haubentaucher & Çie : Zum Kuckuck nochmal. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Aktenzeichen XY ungelost... 21.15 Carmen -
Die Sângerin aus Prag. 21.55 Tagesschau. 22.05 Filmszene
Schweiz. 23.00 Aktenzeichen XV ungeliist... 23.10 Programm-
vorschau und Sendeschluss.

R A D I O

S0TTENS 8'°° Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De villes en.
villages. 7.00 Le journal , du matin. Miroir- ,

première. 7.45 Roulez sur l'or !. 8.00 Inf. Revue de presse,;
8.10 Bonjour à tous (suite) . 9.00 Inf. 9.05 Eve au rendez-vous.
10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 Inf . 11.05.
Bon week-end ! 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujour-
d'hui. 12.20 On cause, on cause. 12.25 Si vous étiez!.. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-maga-
zine. 14.00 Inf. 14.05 Chronique boursière, 14.15 Emission
radioscolaire. 14.45 Moments musicaux. 15.00 Inf. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Ange Pitou. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. 18.00 Inf. 18.05
Sur les scènes du monde. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55"
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.29 Météo. 19.30
Magazine 1970. 20.00 L'oreille fine. 20.30 Le concert du
vendredi. 22.00 La Suisse et le monde. 22.30 Inf. 22.35 Club
de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10M Œuvres de J. Ibert. 10.15
Emission radioscolaire. 10.45

Œuvres de J. Ibert. , 11.00 L'université radiophonique intern.
11.20 Idées de demain. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Musik am Nachmitbag. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Inf. 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. 70°- 80°. ï O-00. l'i-oo, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-

pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio 8.30 Concert. 9.00 Succès d'autrefois,à la mode nouvelle.
10.05 Sextuor pour cordes. Boccherini . 10.20 Radioscolaire.
10.50 Pièces pour violon. 11.05 Mémento touristique et
musique. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Israël à travers
son folklore. 14.30 Musique récréative. 15.05 Conseil du

e 20 h. 30
Sancho

A l'Ermitage (Flnges). — Tous les
soirs, orch. avec le trio intern . Ro-

te,,» auant.hras la™i Craen. Dancing ouv. jusq . 2 h.

week-ends et jours de fête. — Ap-
, peler le 11.
Hôpital régional. — Permanence mér

dicale assurée pour tous les services.- .
Horaire des' visites, tous les j ours -
de 13 à 15 h. Tél. 3 71 71.

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

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

Pompes funèbres Wœffray. Tél. 2 28 30.

Pompes funèbres sédunoises. — Tél.
(027) 2 28 18 et 4 22 73.

Taxis officiels de la ville de Sion. —
Avec service permanent et station
centrale, gare CFF. Tél. 2 33 33.
Place du Midi - rue des Remparts,
2 65 60.

Samaritains. — Dépôt d'objets sand-
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LE DERNIER JOUR DE LA COLERE '
Deux géants du western face à face I

Jusqu'à dimanche 18 octobre - 16 ans rév.
Romy Schneider et Michel Piccoll dans

LES CHOSES DE LA VIE

Un film d'une beauté sans faille I

Dès mercredi 14 -18 ans rév.
William Hplden et Ernest Borgnine dans

LA FEMME INFIDELE
un crime parfait... ou presque
En couleur — 18 ans

Le chef-d'œuvre de Claude S
Michel Piccoll, Romy Schm
Lea Massari

LES CHOSES DE LA VIE

d'une grande beauté, d'une
humaine l
Prix Louis Delluc - 16 ans

Ce soir à 20 h. 30
Jack Palance, Elke Sommer

LES HOMMES DE LAS VEGAS

la plus grande chasse à I
cinéma I
De l'excellent cinéma d'aventi

Jusqu'à dimanche 20 h. 30
Un western bourré de dynam
mour :
LES SEPT ECOSSAIS EXPL
Poursuites, cavalcades effréné
suivent dans un rythme rapide

: avec

4̂&

Service officiel du dépannage du 0,8%»
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion. Tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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



Vendredi 16 oct. 1P70 Page 5

30RT y

RT

y///////////////////////////////////^^^
|CycJîsme - Cyclisme - Cyclisme^

Merckx chez Molteni
Eddy Merckx a signé un contrat

de deux ans avec la firme italienne
Molteni.

La direction du groupe sportif
Molteni a été confiée à Guillaume
Driessens, ancien directeur de. la
Faemino, et à Marino Fontana.

Voici la composition de l'équipe
Molteni pour l'année prochaine :

Merckx, Anthonys, Bruyère, De-
choenmaker. Huysmans, Mintjens,
Spruyt, Stevens, Sweerts, van Schil,
van Springel et van den Bossche
(tous Belges), Wagtmans (Ho), Basso,
Tosello, Castelletti, Santambrogio,
Bellini et Tumellero (tous Italiens).

Urtain-Coopér le 10 novembre
à Wembley

Bienne-Suisse « B » 3-3 (0-2) f6? ^egenthaier ** ; 
 ̂*nudï?

Championnat du monde
Arcari-Dias

Lorsque les « Saints
N&ters - Viège
Sierre - Conthey
Vernayaz - Saxon
Orsières - Brigue
St-Léonard - St-Maurice

Lorsque les « saints > se rencontrent...
même dans « l'enfer » de la zone dan-
gereuse, il n 'y a pas de raisons qu'ils
¦e changent en « démons »...

St-Léonard aura la faveur de son ter-
rain pour affronter St-Maurice qui n'est
guère mieux loti que son adversaire au
classement. Et pourtant ces deux for-
mations sont capables de fournir un
football de valeur. La preuve nous a
été donnée à plus d'une reprise et tous
deux auront à cœur de démontrer que
mauvais classement ne signifie pas for-
cément mauvais football.

Les deux rencontres « au sommet » ,
toutefois, seront constituées par le der-
by haut-valaisan opposant Naters au
leader Viège, d'une part , et par la ré-
plique que donneront les deux autres
prétendants au titre : Sierre et Con-

la rencontre.

DERNIERE VICTOIRE SUISSE : 1954

Le premier affrontement entre la
Suisse et l'Italie eut lieu en 1911, à Mi-
lan. Il s'étai t terminé sur un score mil,
2-2. Le bilan en 38 rencontres est large-
ment favorable à l'Italie, qui s'est 'im-
posée à 20 reprises, pour douze matches
nuls et seulement six défaites (goal-
average 86-55 en faveur de l'Italie). La
dernière victoire suisse remonte au 23
juin 1954, en match de barrage pour
l'accès aux quarts de finale de la coupe
du monde. Ce jour-là , la formation hel-
vétique l'avait emporté par 4-1; six
jours après avoir disposé une première
fois (par 2-1) de l'équipe transalpine.
Depuis lors, les deux pays Se sont re-
trouvés à six reprises, deux matches se
terminant par des résultats nuls et
quatre au profit des Italiens, la der-
nière fois en décembre 1967 à Cagliari
(0-4). Cette sévère défaite allait d'ail-
leurs marquer brutalement la fin d'une
période faste de l'équipe nationale hel- Tout comme Valcareggi , le nouveau
vétique. Mais pour les Suisses, le match coach national suisse Louis Maurer
du 17 novembre 1967 à Berne reste un prépare ses protégés, à Macolin. Sur les
meilleur souvenir. Ce jourjlà, les Ita- 17 joueurs retenus, on trouve un seul
liens n'étaient parvenus à égaliser (2-2) néophyte : le Luganais Boffi , 24 ans.
qu 'à quelques minutes de la fin , ' à la
suite d'un penalty de Michaud — au- 1 ¦ ___^.————
jourd'hui assistant de Louis Maurer — . . '
sur Riva. '̂̂ mmmmmm mm m̂̂ m̂ mm,
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Un championnat du monde
Depuis la défaite (0-1) subie en coupe

du monde 1966, en : Angleterre, face à Le Mexicain Ruben ' Olivares, cham-
la Corée du Nord , l'a « squadra azzur- pion du monde des poids coq, 22 ans,
r a» "de Ferruccio Valcareggi a réussi va risquer sa couronne- et son ¦ invin-
une série assez impressionnante : en 27
matches, elle n'a connu la défaite que -
deux fois , le 6 avril 1968 à Sofia contre
la Bulgarie (2-3) et le 21 juin J970 à,
Mexico, contre le Brésil (1-4), en finale
de la coupe du monde. En vue de la
rencontre de samedi , Valcareggi a réu-

» se rencontrent...
they. Là, plus que nulle part ailleurs,
toutes les conditions paraissent réu-
nies pour nous donner un spectacle de
choix. Vernayaz-Saxon constitue égale-
ment une rencontre intéressante à plus
d'un titre et bien malin qui pourrait
désigner le vainqueur d'avance. Enfin,
Orsières, en recevant une lanterne rou-
ge qui depuis quelques dimanches se
« révolte », pourra tester sa valeur ac-
tuelle.

Chinois - RQ rogne
renvoyé

Le match du championnat suisse
de première ligue Chenois - Raro- La Fédération italienne a donné son
gne, qui devait avoir lieu le 18 autorisation pour l'organisation du
octobre, a été renvoyé, trois jou- championnat du monde des poids sur-
eurs du FC Rarogne participant à lége entre .̂ italien Bruno Arcari,
la finale de la Coupe suisse des tenant du mre et le Brésilien Rai-
jeunes , mundo Dias. Le combat se disputera ,
—^——— comme prévu, le 30 octobre à Gênes.

ni 18 joueurs dans un camp d'entraîne-
ment , à Coverciano près de Florence ,
depuis mardi dernier.

A Berne, l'équipe d'Italie jouera pro-
bablement dans la formation suivante :
Enrico Albertosi (Cagliari , 31 ans, 27
matches internationaux). — Fabrizio
Poletti (Torino, 27 - 5), Ugo Ferrante
(Fiorentina, 25 - 1), Roberto Rosato
(Milan , 27 . 24), Giacinto Facchetti
(Inter , 28 - 52). — Pierluigi Cera (Ca-
gliari , 29 - 8), Giancarlo De Sisti (Fio-
rentina , 27 - 18), Sandro Mazzola (In-
ter, 28 - 42) ou Gianni Rivera (Milan,
27 '- 42). — Angelo Domenghini (Ca-
gliari , 29 - 28), Sergio Gori (Cagliari ,
24 - 2) et Luigi Riva (Cagliari , 26 - 22).
— Remplaçants : Dino Zoff (Napoli ,
28 - 10), Comunardo Niccolai (Cagliari,
24 . 2), Roberto Boninsegna (Inter , 27 -
7), Pietro Anastasi (Juventus, 22 - 9),
Antonio Juliano (Napoli, 27 - 15) et
Gruseppe Furino (Juventus, 24).

cibilité en 59. combats;, à nouveau con-
tre . son compatriote -:Chucho Castillo,
vendredi au Forum de Los Angeles.

Rentrée victorieuse
de Carmelo Bossi

L'Italien Carmelo Bossi, champion du
monde des poids surwelters, a effectué
une victorieuse rentrée à Udine. Il a
battu son compatriote Aldo Battistutta
par arrêt de l'arbitre sur blessure à
l'appel de la cinquième reprise, Bat-
tistutta étant profondément coupé à
l'arcade sourcilière gauche.

Le combat pour le titre européen
des poids lourds entre le tenant, l'Es-
pagnol José TJrtain, et son ' challenger
officiel, l'Anglais Henry Cooper, aura
lieu le 10 novembre à Wembley, a dé-
claré un portenparole de l'organisateur
Harry Levesne.

Les deux « fers de lance » de l'équipe suisse, Jeandupeux (à gauche) et KûnzM
(à droite), cheveux au vent, se sont donnés à cœur joi e sur les hauteurs de

Macolin. Est-ce un bon présage pour demain ?

Maurer a formé l'équipe
2 gardiens et 2 avant-centre

Après trois jours de préparation à Macolin, le coach national suisse
Louis Maurer a formé l'équipe qui rencontrera l'Italie, samedi à Berne.
Pour les postes de gardien et d'avant-centre, Louis Maurer a désigné
deux joueurs, dans le dessein de les faire évoluer chacun durant une
mi-temps. Voici la composition de l'équipe suisse :

Prosperi-Grob ; Chapuisat, Weibel, Ramseier, Perroud ; Odermatt,
Blaettler, Kuhn ; Balmer, Jeandupeux-Kuenzli, Wenger. - Remplaçants :
en défense Boffi, au milieu du terrain Stierli et en attaque Vuilleumier.

Rivera et Rosato absents
Feu avant son départ pour .Berne, i équipe nationale italienne, qui

doit y rencontrer la Suisse samedi, a dû se priver de deux de ses sélec-
tionnés : Gianni Rivera et Roberto Rosato. Ces deux j oueurs se sont
plaint de douleurs à l'issue d'une rencontre d'entraînement disputée mer-
credi. Blessé à un genou, Rivera a été longuement examiné par le mé-
decin de l'équipe italienne, le Dr Fini, qui ne l'a pas jugé apte à disputer
une rencontre internationale. Les responsables techniques de la «squadra
azzurra » n'ont pas encore décidé si ces deux joueurs seraient remplacés
au sein de la sélection.

L'équipe nationale italienne a quitté Milan, par chemin de fer, en
début d'après-midi, jeudi, à destination de Berne. Les Italiens descen-
dront & Thoune, où ils se mettront au vert jusqu'à l'heure du match. .

Peu avant le départ , M. Ferruccio Valcareggi, directeur technique, a
convoqué par téléphone deux joueurs de la Fiorentina, Giuseppe Brizi
(né le 19.3.1942) et Claudio Merlo (7.7.1946) pour remplacer au pied levé
Gianni Rivera et Roberto Rosato, restés à Milan.

Suisse «B» encaisse trois buts
en seconde mi-temps

v ' (penalty) 2-1 ; 60e Serment 2-2 ; 71e
Au stade de la Gurzelen de Bienne, Renfer 2-3 ; 87e Mueller 3-3.

une sélection suisse « B » a fait match Pour cette rencontre, l'équipe de le
nul 3-3 avec le PC Bienne, en pré- Sélection « B » a évolué dans la com-
sence de 2 000 spectateurs. A la ml- position suivante : Eichenberger ; Has-
temps, les sélectionnés nationaux me- 1er, Mundschin, Berset, Siegenthaler,
naient par 2-0, mais ils durent en- Meier, Guggisberg, Groebli, Demar-
caisser trois buts lors de la seconde mels, Mueller et Schneeberger. — En
période avant d'obtenir l'égalisation à seconde mi-temps, Staudenmann, Aerni,
trois minutes de la fin. Valentini et Risi ont fait leur appa-

Voici les marqueurs : 7e Meier 1-0 ; ration.

Agostinho a des ennuis
Le Portugais Joaquim Agostinho ne

disputera pas le Grand Prix des Na-
tions contre la montre, dimanche.

n est actuellement au Portugal où
11 a des ennuis avec la justice à cause
d'un accident de la route et Jean de
Gribaldy, son directeur sportif , qui
était allé le chercher, n'a même pas
pu le voir et est rentré en France
bredouille.

Tour du Mexique
Le Mexicain Arturo Garcia a rem-

porté la cinquième étape, Iguala - To-
luca (196 km.) du Tour du Mexique,
avec 10 secondes d'avance sur son
compatriote Agustin Attoantara. Gar-
da l'a emporté en 5h 39'45".

Classement général après cinq éta-
pes : 1. Pabio Acevedo (Col) 23h 00'
19" - 2. Arturo Garcia (Mex) 23h 01'
07" - 3. Agustin Alcantara (Mex) 23h
08'56". - Puis : 17. Roland Schaer (S)
23h 29'46" - 20. Josef Fuchs (S) 23h
30'56" - 30. Bruno Hubschmidt (S)
23h 42'18" - 45. Rolf SchaMer (S) 24h
QO'16" _ 54. Michel Kuhn (S) 24h 14'
40" - 79. Othmar Huber (S) 25h 34'57".
- Par équipes : 1. Windsor (Mex) 69h
28'56" - 2. Colombie 69h 38'23". - Puis:
5. Suisse 70h 43'00".
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'̂ îinnHHH

¦M^nTitfrtrrti mKk

r r̂f^L.
j r̂^Ë \ ': ' |

¦ . ¦ .

' 
¦
' '¦'"m? . .

mmexfïL
en exclusivité à la MIGROSJH

' ''¦ ¦ ' ' i ^^Bfe :
^̂ Brnér*11"'1! M ¦ iiitiu MI Liuj : *'f %$wwj/ *f %

m 1I i

Bl mÊÊ \&.* " N. ">

sure , tout m \rwÊ JPr muble , trotteuse m H H
incabloc, I JJ« ¦ «

# ip I
m- ÉÊSJ '/f âk V-
\ SA , 7C !ffi&:&: ""' '-«I
ï1 " ' " Y' ^ ' /

0:
':': ¦> -àS f

ll50.-
H 757.441 Forme jolie et
A élégante, or 18 carats ,
H. 17 rubis, incabloc,
M extrapiate

180.-

- .- .

" v . «
i«pl ' / /*<., Ifl
•B S / ^». .."m^Sfci ;¦



^̂ ^̂ M̂^̂ Ê̂ m̂SSÊ m̂K^^m Ê̂mm
t ¦

41Grande marche
populaire à Viège
Samedi 17, dimanche 18 octobre 1970
En souvenir du grand sportif et champion du monde
Otto Furrer, Zermatt.
Départ et arrivée près du restaurant Marktplatz, Viège
Heures de départ : samedi de 13 à 15 heures

dimanche de 8 à 13 heures.
Finance d'inscription : adultes 10 francs — Jeunes
iusqu'à 16 ans : 8 francs
Inscriptions seulement au départ (pas de supplément)
Bénéfice en faveur de l'action « Santé pour tous »
Une exposition de marche pour la Jeunesse du Haut-
Valais.
Se recommande :
Oberwalllser Reformjugend et Volkssportvereln Rotweiss
Wallls.

Salle de l'Avenir - Sembrancher

GRAND BAL
samedi 17 octobre, dès 20 heures

Orchestre « LES ASTERIX »

Organisé par la fanfare l'Avenir.
, 36-41822

A vendre A vendr#
9 génissons

Opel Rekord m {026) 8 44iz
1900 S, 1969, impeccable. (h6UreS deS repas)

Garantie, facilités de paiement. 36-4175;

Commodore coupé
A vendre

1968, excellent état. magnifiques
Garantie , facilités de paiement. morbiers

en parfait état de
r j  c • marche.Ford CQP» Prix Fr. 700.- à

Fiat 124

2000 GT, 1970, roulé 5 mois, état de ow~
neuf absolu. Tél. (025) 21.1 27.
Garantie, facilités de paiement -.. 36-41718

Après te comptoir
I25

machines à laver
1968, Impeccable. i*ii*«m#i*;#in«»
Garantie, facilités de paiement. QUTOmaTiqueS

de marque,
Sans fixation 220-

|24 380 V, cédées à bas
prix pour cause

1968, radio et tourne-disques. d'exposition.

Garantis d'uslns.
Garantie, facilités de paiement

Tél. (021) 34 8380.

Garage de l'Ouest 3«-iooo9o
(5. ReVaZ, SiOll Réparation

Révisions
Tél. (027) 2 8141 ..machines
Vendeurs: â coudre
A. PRAZ. SION *£" m»J?»UJf MP.-A. VENET2. SION *"?** "*2? ?M. FONTANNAZ, SAVIESh SoïKle).

36-2833 Agence Vlgorelll
Tél. (021) 25 41 70

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesures.

Chutes pour bricoleurs.

M. Ch. JAUSLIN S.A.. Martinet 17,
1016 Lausanne-Malley.
Tél. 25 46 76.

A vendre

fûts neufs
et d'occasion
ovales et ronds
i vin et à fruits.

Georges FAUTH
tonnelier
SION
Tél. (027) 2 19 01

36-2429__ 
Vente aux enchères
publiques
Les hoirs de feu Jean-Baptiste Chevrier, de Pierre,

vendront, par voie d'enchères publiques, qui se tien-
dront à Sion, au café Industriel, le lundi 9 novembre
1970 à 15 heures, les immeubles suivants sis sur com-
mune de Sion :

Pourquoi diable accepter I
des compromis dans la
construction d'une chaudière, pulsqu'à
l'avenir—c'est une réalité incontestée—toi
combustible autre que le mazout (ou le gaz) .
n'entre pratiquement plus en ligne de compte
Nous avons donc pu nous concentrer sur la
réduction de prix et d'encombrement, écarterréduction de prix et d'encombrement, écarter
toute solution de compromis et créer ainsi
la Bitherm BM (de 20 000 à 106000 kcal/h)
incroyablement économique.

Vans compromis

La chaudière BM est en

W ans compromis. fi
quant aux dimensions: |4
la Bitherm BM est
incroyablement compacte f
et libère de l'espace et
de l'argent à d'autres fins.

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

C
quant à l'avenir:

fonte — donc robuste et "̂"TB
durable — et sa construction Wk
par éléments modulaires
permet de l'agrandir en
tout temps.

*»2W

Pour bien choisir, lisez nos annonces
* L'ordinateur établit votre ********* aj  **************
*l 11 m* ¦nui MI, m* <gm di« MIE JML 

Buiretin de CTMMMIB *
* I JWk I iblB astrologie scientifique *
)f I ^&kE ! KBI ^^̂  case postale 174,8055 Zurich )f

qui vise loin
choisit Idéal Standard

1I

En matière de chauffage

¦ '4

F sVans compromit
pour ce qui touche
au bruit:
la BM travaille
pratiquement sans
bruit,

quant à la propreté:
l'exploitation rigoureusement
sans suie ni poussière assure
un local toujours propre, donc
utilisable comme atelier de
bricolage ou étendage.
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même là
où vous aviez
du y renoncer
jusqu'à présent

V. Glutz-BIotzheim Suce. SA

C'est-à-dire dans les maisons
de vacances, de week-end.
Partout où vous ne chauffiez
qu'occasionnellement, de fa-
çon insuffisante. Là où un
chauffage central fait défaut,
où une installation de confort-
chaleur ne peut être envi-
sagée, pour des raisons di-
verses, dont celle du coût.
Voici notre solution:

VGB, c'est la solution moderne, confor-
table et économique à tous vos problèmes
de chauffage et de climatisation.
VGB vous garantit un service-conseil sé-
rieux et rapide, du premier au dernier de
ses 300 collaborateurs.
Etes-vous en possession de notre documen-
tation des plus instructive? Commandez-la
encore aujourd'hui au moyen du coupon ci-
joint.

Dépt climatisation et chauffage
Segetzstrasse 13
4500 Soieure tél. 065 23876

AKT-ETRDU
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monde. Mise au point en Hol- est la DAF 55. Et pourquoi pas
lande - la Suisse maritime! - votre DAF - ne serait-ce que
par des praticiens chevronnés, letemps d'un essai)
cette voiture allie le confort et Coupé DAF 55: 4 cylindres;
la sécurité à une ligne parti- 1108 ce; 5.6/50 CV impôt/SAE;
culiérement élégante, due au vitesse de pointe et de croi-
grand couturier de l'automo- sière:140km/h.7modèlesDAF.
bile Michelotti, de Turin. De la de Fr. 6280.- à Fr. 8980.-.
classe, de la race et, dans le

»ï™-DAF55Coupe
Renseignements et offres par l'agence :

Delba S.A., 1315 La Sarraz

BARAQUEMENTS DEMONTABLES FAURE
EN ACIER DE 2 MM. D'EPAISSEUR

4 largeurs : 1,91, 2,99, 4,27, 5,11 m.
Longueur : illimitée
Réalisations selon les besoins :
bureaux, ateliers, dépôts, réfectoires, etc

ueioa J.M. , IOIJ LU jurrui

1950 SION : Joseph Willy, garage, av. du Tourbillon m (021) 877162 et 87 74 73 „ ̂  
DYane 6

40, tél. (027) 2 27 29 ____. 
~~ Ami 8

FZE 55 "™̂ ^"̂ ^^̂ "̂ ^̂ ^T"̂ ™ Dyane MéhariPour cause imprévue, à remettre a »

i ^̂ *¦¦ Z—iq,0 1970 SAXON DS Spécial
^MJBHgP>J8 

20 ans : 1950-1970 I\\M ' ' »'
JÇS?\1 fff if£\ un commerce d'alimentation uw injection
fe^Plliyi 

tT Fully générale et 
primeurs DS hydraulique

%£Ŝ rKfl l Î Sl IKP^ 
bien achalandé. Chiffre d'affaires assuré. DW 21 br@Cl k

^̂ Ĵ  ̂

\yu 
vJvJVJ » v* O tél. (026) 532 39 Situation de tout premier ordre.

^M& x . ™.*Jl  ̂
imm°" Exposition permanente avec essais et démonstrations

Fermé le eudi après-midi bilière Firmm Bertholet, Saxon r r .... Tél. (026) 6 23 22 et 6 28 23. i—miiiii—¦ ¦ n— —n—¦ IIIM — ¦ ' ¦««nii iim Libre service 35-229 m

suie et de gaz nocifs. Plus de
fuites de mazout. Plus de gel.
L'accumulateur de chaleur
MALAG est rapidement mon-
té et raccordé. Cheminées,
tuyaux et puits d'aération
ennt în i i t i loc  I 'ot-ir^-at-oil octW W I I k  I I IUL1IOJ.  l_ U |J(JUIV»I I  b^L

d'une esthétique élégante et
moderne, tout en restant
discret. Sa faible profondeur
lui permet de s'intégrer fa-
cilement à l'architecture in-
térieure. MALAG est l'un des
premiers et des plus impor-
tants fabricants d'appareils
accumulateurs de chaleurs.
Nous vous offrons une ga-
rantie de deux ans sur la
construction !
Et les prix? Vous serez éton-
nés par nos propositions.

Appareil accu-
mulateur ti«&
chaleur MALAG

Il se recharge de nuit, dans la
période de bas-tarif. L'ali-
mentation en courant s'ar-
rête automatiquement avant
le changement au tarif de
jour. La température désirée
se règle individuellement
pour chaque local, et non de-
puis une centrale. Elle reste
constante pendant toute la
journée, sans surveillance

Radiateur EOS
.p =3

^

M

s ®
Le radiateur électrique à huile
pour chauffage d'appoint
pendant les périodes de tran-
sition, pour chauffage com-
plet local ou comme complé-
ment idéal auxappareilsaccu-
mulateursdechaleur.Chaleur
sans délais et réglage sans
problème. Le thermostat
veille à ce que la température
ambiante reste constante. Le
radiateur EOS s'enclenche et
se déclenche automatique-
ment. Il exige aucun entre-
tien. Il est économique. Il
existe aussi en paroi chauf-
fante. Ces radiateurs élégants

aucune.
La surchauffe est impossible.
Ainsi, vous ne gaspillez pas
votre argent. Vous n'avez pas
à entreposer de carburant.
Plus besoin de local de
chauffe, de réservoirs, de ré- et mobiles s'intègrent à tous
visions et de ramonnages,de les locaux. ,_

 ̂
'
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COUpOU à remplir lisiblement, s.v.p., et à envoyer à :
VGB, Construction d'appareils, Dépt climatisation et
chauffage, 4500 Soleure
Veuillez m'envoyer votre documentation complète con-
cernant :

I D  les accumulateurs de chaleur et les convectéurs MALAG
D les radiateurs électriques mobiles à huile EOS
D les climatiseurs NATIONAL

I Nom/firme: Q

Adresse: -:¦ ¦ - ;. 

Propriétaire de terrain, altitude 1200
mètres, désire construire, début prin-
temps 1971,

trois
immeubles

totalisant environ 14 000 m3.
Aimerait entrer en relations avec maî-
tres d'état intéressés.
Ecrire sous chiffre PK 908031 a Publi-
cités, 1002 Lausanne.

Les champions
du monde proposent
Sports de France

De grands champions
visitent les magasins Inter sport

J.-D. Ddtwyler

Dans le cadre de la Semaine
Française «Sports de France»,

les champions

le 24 octobre de 10 h. 30 à 12 h. 30

se trouveront dans nos magasins.
Ils répondront très volontiers à
tous les problèmes techniques
qui vous préoccupent et vous
diront également pourquoi les.
articles de sport français ont fait ...

leurs preuves lors des plus grandes compétitions. Ils accéde-
ront volontiers à votre désir et signeront des autographes.
Cette action est organisée par Intersport, afin d'informer, le.
mieux possible, tous les amis du sport au sujet de «Sports
de France»

p wtAWCHj
Rue du Rhône - SION - Tél. (027) 2 34 79 ¦
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courants fort et faible 
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Kummler & Matter SA.
Entreprise d'électricité • MARTIGNY • Rue du Léman 3 bis

' ; . ' 36-4210
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entre chez vous

DE LA GAMME
CITROEN
Economie - Utilité - Confort - Sécurité - Automatisation

LSION-LA MAT -Z E |
Du 17 au 22 octobre I
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: . , ' - |



Vendredi 16 oct. 1970 Page 9

r SPORT '

^pwS^SPïPs^Hwm///////////////m^^^

Communiqué
de l'AVCS

L'assemblée cantonale des chefs OJ
alpins et nordiques aura lieu le samedi
24 octobre 1970 à 14 h. 30, à l'Hôtel du
Cerf k- Sion.

D'ores et déjà nous comptons sur la
plus grande participation tant sur le
plan nordique qu 'alpin. Les membres
du comité central et les chefs OJ des
groupements sont convoqués à 13 heu-
res.

ORDRE DU JOUR :

1. Contrôle des présences et établisse-
ment de la liste nominative des
Chefs Oj de chaque club avec le
nombre de membres.

8. Programme OJ alpin.
8. Programme nordique.
4. Assurance OJ et mutations.
8. Ski gratuit.
B. Revendication des chefs OJ régio-

naux auprès des clubs.
7. Désignation du lieu de l'assemblée

1971.
8. Divers.

AVCS - Le chef OJ alpins :
Jacky Fleutry

Camp île ski de
jeunesse suisse 1971

Du 3 au 10 janvier 1971, 600 en-
fants environ (filles nées en 1957 et
1958 et garçons nés en 1956 et 1957)
seront ï nouveau invités à passer
gratuitement une semaine de vacan-
ces à ski dans un cadre modeste
mais sain et dans une atmosphère
joyeuse. Il s'agit du 30e camp de ski
de jeunesse organisé à La Lenk par
là Fédération suisse de ski. Comme
ce ' camp est placé sous la devise
c Aucun participant ne paie — au-
cun collaborateur ne se fait payer »,
n'importe quel enfant a la possi-
bilité de s'y inscrire, même le plus
pauvre ; en cas de nécessité, la FSS
s'occupe aussi de la fourniture de
l'équipement manquant. Seul le ti-
rage au sort décide de la partici-
pation au camp. Des amis de la
fédération et de fidèles donateurs
assurent la continuté du finance-
ment en s'inscrivant auprès de la
Fédération suisse de ski comme
parrain ou marraine d'un des en-
fants du camp, ou en effectuant
un versement important pour ce
camp. Par ailleurs, les parents ai-
sés d'un enfant ayant la chance de
se voir désigné par le sort ne pro-
fitent certainement pas de cette
généreuse action en faveur de la
jeunesse, mais y participent plutôt,
en assurant eux-mêmes le parrai-
nage d'un enfant. Chaque année,
nous avons le plaisir renouvelé de
le constater.

Au seuil d

Avant les 1000 km i

le protagoniste , avec le Sud-Africain

un entraîneur. Bien avant que l'on ne
décide d'introduire les joueurs étran-
gers dans nos clubs, le club de la cité
du soleil décidait l'engagement d'un
entraîneur en la personne d'André La-
rouche, un jeune Canadien diplômé.
Par conséquent, il serait bon de préci-
ser que le HC Sierre n'attendait pas
un marqueur hors ligne mais bien ef-
fectivement un meneur d'hommes et
un entraîneur bien décidé à diriger
toutes les équipes du club. Dans ce
sens, nous pensons avoir mis certaines
choses au point et souhaitons que les

rouche seront fondées. Ce dernier a Dondainaz.
par ailleurs, pris sa nouvelle tâche très
au sérieux et l'entraînement organisé , un redressement dans ce sens et de
soit pendant l'été soit pendant le tour- rév0,r un nouveau stimulant pour les
noi de Montana, laisse entrevoir une joueurs> le HC sierre a décidé d.inté.
forme qui pourrait fendre ce cham- resser financjèrement ies joueurs de lapionnat passionnant. De tonte façon , le ière équlpe> au dr0rata du nom-résultat du premier match de cham- bre d.entréeg payantes. Que voilà unepionnat nous situera exactement le ni- idée à remplir la patinoire deveau de préparation du HC Sierre en Graben En restant dans ie domaine duce début de championnat. pub,,c ., serait souhaitable que les
LE PUBLIC : spectateurs comprennent qu'une équipe
UNE PRESENCE INDISPENSABLE a besoin de l'appui total afin de triom-

La situation concernant l'affluence du Pl»er- n ne s'aS» P*8 seulement de por-
public en championnat doit causer bien ter son ««««P6 1?rs«u'«,le

i mene con;
des soucis à tous les clubs de ligue na- fortablement, mais il faut également
tionale. Les recettes diminuent d'année l'assister lorsque l'adversaire s'accroche
en année et le ménage courant en souf- et cause des problèmes à l'équipe lo-
fre d'une manière accrue. Afin de ten- cale<

Voici l'équipe du HC Sion dans sa nouvelle version. Devant, de gauche à droite : Germanier, Praz, Schcèpfer Willy,
Schœpfer Bruno, Birchler, Hoch, Kalbfuss. Derrière, de gauche à droite : Lindberg (entraîneur), Schœpfer Bernard ,
Imhof, Wiget, Schroeter Christian, Titzé , Micheloud Tanguy, Métrailler , Micheloud Herv é, Schenker. Manquent sur cette
photo : Arrigo, Senggen, Arrigoni , Nanchen, Dubuts G., Muller , Soldati , Andrey, qui font  aussi partie du contingent.

Le nouveau comité du club sédunois
se compose de : M. Willy Hoch, prési-
dent ; M. Linus Meier, vice-président ;
M. Roger Pralong, secrétaire ; Mlle Ma-
rianne Knuchel, caissière ; M.. Otto
Titzé, présiden t de la commission des
juniors ; MM. Bernard Gaspoz et Ar-
sène Germanier, membres.

0 PREPARATION,

Le HC Sierre « version 70-71 ». Debouts (de gauche à droite) : Taillens, R. Mathieu, N. Mathieu, G. Mathieu, Larouche,
J.-Cl. Lâcher, Debons, Imhof, K. Locher. Devant (de gauche à droite) Oggier, Dayer, Emery, Rallier, Darbellay, Henzen,
Dondainaz.

PROBLEME DE SELECTION

En ce qui concerne le contingent, il
faut noter les arrivées de Dayer, Don-
dainaz et Voide, qui seront certes en
mesure de fournir à l'entraîneur La-
rouche des éléments positifs touchant
les lignes d'attaque. Après les entraîne-
ments d'été et le match amical contre
Chamonix, il semble bien que le res-
ponsable de l'équipe soit placé devant
un délicat problème de sélection. Nous
n'en dirons pas plus pour l'instant et
espérons qu'une chose : que l'équipe
qui se présentera samedi soir dès 20 h.
15 contre le CP Zurich soit en mesure
de prouver que le HC Sierre est encore

bien vivant et décidé à faire le maxi-
mum pour se distinguer en ce début de
championnat !

^^^^Automobilisme^^^M

Une trentaine d'équipages dispute-
ront, dimanche, sur le circuit de 7 km.
821 de l'autodrome de Monthléry, les
« 1000 kilomètres de Paris », dernière
grande épreuve d'endurance de la sai-
son. Cette dixième édition, réservée
aux voitures de grand tourisme de sé-
rie, grand tourisme spécial, de sport
et de sport-prototypes , promet d'être
âprement disputée .

Parmi les engagés,
Français Jean-Pierre Beltoise - Henri
Pescarolo , sur Matra-Simca, vain-
queurs l'an passé, Jack Brabham -
François Cevert (Aus-Fr) , également
sur une Matra-Simca, trois Porsche
« 917 » avec les Allemands Juirgen Neu-
haus - Willi Kauhsen, Nino Vacca-
rella - Dominique Martin (It-Fr) et
Gérard Larrousse - Gys van Lennep
(Fr-Ho) ainsi que trois Ferrari « 512 ».

Turin et Bologne
Une série de tournois profession-

nels se disputera en Italie dans les
prochaines semaines. L'Australien Rod
Laver , numéro un du tennis, en sera

Cliff Drysdale, l'Espagnol Andres Gi-
meno et le Britannique Roger Taylor.
Ces quatre hommes s'affronteront res-
pectivement les 27-28 octobre à Mi-
lan , les 29-30 octobre à Turin, le 3
novembre à Bologne et enfin le 5 no-
vembre à Rome.

Appel à tous les jeunes fk OSOH

par le professeur et la
ne Widmer.

ne pour la saison 1970T71
igs du club sédunois s'a-
our récompenser les ef-
:au comité en charge pla-
lidence de M. Roland Du-
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Ro 80 : progrès comparable à la
transition avion à hélice-jet

s? t^$^_J p silencieux 
que dans un jet, même à hantes vitesses.

,£L \&$r M Bref: VOUS ROULEZ DANS L'AVENIR.

Ro 80 — la voiture contemporaine du computer ! A t*£~%t*>&ri£ \f%
Allumage transistorisé sans défaillance. Plus de *¦ I CClUliUI I
vidange, ligne aérodynamique (haute stabilité latérale). Sécurité totale:

209 contrôles d'usine, traction avant, colonne de direction de sécurité,

 ̂
4 freins à disque, phares et anti-brouillards halogènes, pare-

â, 
brise Katacolor. Confort total: automatisme sélectif,

{ direction assistée et servo-freins, lunette
1 "̂ ^?^̂ Êl9 

arrière 
chauffable,sièges-couchettcsréglables

h^i# j £ ^ &  iam|ÉB' en longueur, hauteur et latéralement.
^Hi IK-^Y1 an*«  ̂ Et le moteur Wankel à pistons rotatifs! Aussi

\\u nfiH Ro 80 - la voiture
Moteur NSU/Wankei fi A I V8V6fMI*
Forfait pour transport et livraison fr. 50.- Ro 80 dès fr. 20 500.-

i M r&EîTH i IM lc¥̂ T»' I l  €*. I E»I»]1H.»1 [:£! «iîïïTi

10 C D NSU 1200C
DR080
OAUDI60L

L DAUDI75LVarlant
perSO D AUD1100
0LS nAUDIIQQLS «Automatic»

'localité:

¦ Pif
rai s>rl
LR* Jk*#f'J

mil

$jjBe&i

IF:

«ii sera difficile Lftvenln c'est la voiture
d'opposer quelque chose 3V©C HlOïeUr WcillKel

d'équivalent à une voiture aussi moderne, aussi dirigée vers l'avenir».
Tel est le jugement impartial, publié par la revue «Auto, Motor und Sport»

sur lia NSU Ro 80. Optez vous aussi pour l'avenir: la Ro 80.

SIERRE, A. Antllle, tél. (027) 514 58 Munster, A. Nanzer. tél. (028) 8 21 88
Agents AUDI - NSU : Naters, A. Schwelzer, tél. (028) 317 52
Glls-Brlgue, W. Seematter, tél. (028) 3 28 07 Orsières, G. Lovey, tél. (026) 41250
Martlgny, Ribo S. A, tél. (026) 222 94 Saxon, J. Voulllamoz, tél. (026) 6 21 09

Sembrancher, L Magnln tél. (026) 8 82 17
Slon, A Antllle*. tél. (027) 2 35 82
Slon, A. Frass tél. (027) 21491
Vlsp, A. Blatter, tél. (028) 6 25 62

44-5359

Lisez et méditez nos annonces
Vous remboursez un prêt comptant"

de fr. 6000.— en 36 versements
mensuels de fr. 201.40 par exemple.

Vous fixer vous même le montant et le nombre de mensualités.
Nous tenons compte de vos désirs personnels.

L'intérêt annuel et
les frais sont compris dans les mensualités.

Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers
et vous donneront tout renseignement désiré.

prêt comptant®
I Nom 

23 Je m'intéresse à un |
| . prêt comptant0 et désire
j Adressa recevoir fa documentation i
I par retour du courrier.

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

Banque
r^ i _ ¦ *¦* •»

A vendr
2 moteurs Porsche S 75 revisés
2 moteurs Porsche S 90 revisés
1 moteur Porsche 912 revisé
1 moteur Porsche 912 occasion
1 boite à vitesses Porsche 912
5 Jantes Porsche 912

Pièces carrosserie.
Trolllet J.-P. & Ofausen Georges

Spécialistes Porsche

Collonges 5, Lausanne 1000
Atelier Saint-Sulplce
Tél. (026) 8 82 06

36-41828

Stations Ferrera
SION, rue du Scex, près de le
place du Midi

Pont-de-la-Morge :
route cantonale

BENZINE 56
COPER 59

BUfl" !̂! ÉII-ftlflIflirT- I i ¦¦•asHt- -é â t̂ ŜBBtMfil TfliWffiil > I]FTHÏMS£1

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Nos 66-70 Tirs combinés artillerie-infanterie (CN 1 :50 000 Wïld-
strubel, feuille 263, Montana, feuille 273).
1. TROUPE : ER art 227 (No tél. (027) 2 29 12) - ER inf mont 210

(No tél. (027) 4 21 11)
2. TIRS AVECuriétésiab-EEEE
3. JOUR, DATE, HEURE : Lu 19-10-70, 0800-2200 ; Ma 20-10-70,
D500-2200.
4. POSITIONS : Artillerie : Le Pafouer N Randogne, coord. i
605500-129400 - Infanterie : dans la zone dangereuse.
5. ZONE DANGEREUSE : Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges -
Pt 2945 - Mont-Bonvin (excl) - Tièche - Pt 2055,6 - Rot Hutte -
Varneralp - Zayetahorn - Trubelnstock - Schwarzhorn. Centre de
gravité : coord. 603000-135000. Hauteur verticale : 4000 m. d'alt.
Poste de destructions de ratés : Place d'armes de Sion, tél. (027)
2 29 14.

Le commandant : Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 14
Lieu et date : Sion, le 30 septembre 1970

OFA 54.050.531

La dactylo-
graphie est
plus facile Elfffl
avec
une machine a écrire I

Modèle depuis 265 francs
location-vente dès 30 francs par mois

HALLENBARTER - SION
Rue des Remparts 15
Tél. (027) 2 10 63

36-3200

CHOEX
Grand BAL des VENDANGES

Samedi 17 octobre 1970

Organisation : Ski-Club de Choëx

Election de « Miss Vendanges »

Orchestre ESPERANZA

BAR — CANTINE

36-100127

I

Faites examiner vos pieds
Mardi 20 octobre
de 9 h. 15 à 16 heures
Un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite, elle vous
permet de vous rendre compte de l'état actuel
de vos pieds.
N'attendez pas qu'il soit trop tard et profitez de
l'occasion qui vous est offerte.
Nos supports en matière plastique sont faits
pour vous soulager.

P. & Y. Compitelli
pédicure

2, rue Coppet
Il A II V II F» W



Vente de fromages
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Hétéroclite Occasions
ACHAT - VENTE

J'achète ou prends en dépôt pour
vente, tous vos objets d'occasion en
bon état et utilisables (sauf habits,
meubles et objets encombrants).

A apporter chez Hétéroclite, près
des casernes à Sion, ou tél. (027)
2 69 96.

36-41771

Dimanche 18 octobre 1970, dès

10 h. 30, il sera vendu devant le

café Central de Salins
un lot de 60 pièces de fromages,
provenant de l'alpage de 'Cleuson. .

36-41832
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Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec armes pers et grenades à main.
1. Mardi 20.10.70 0730-1700

Mercredi 21.10.70 0730-1700
Région des buts : Chindonne W Vérossaz.
2. Mardi 20.10.70 0730-1700

Mercredi 21.10.70 0730-1700
Région des buts : val d'Arpette W Champex : de Arpette à La
Barme.

b) avec armes d'infanterie.
Mercredi 21.10.70 1300-1730
Jeudi 22.10.70 0715-1780
Vendredi 23.10.70 071S-1730

Région des buts : Les Sablons SW Evionnaz.
c) avec grenades à fusil.

Mercredi 21.10.70 0715-1730
Jeudi 22.10.70 0715-1730
Vendredi 23.10.70 0715-1730

Région des buts : bois Noir-Epinassey SB Saint-Maurice.
d) lancement de grenade* à maiin au stand du bols Noir-Epinassey

SE Saint-Maurice.
Samedi J4.10.70 0715-1000

•) avec canon.
1. Mardi 20.10.70 0700-1700

Mercredi 21.10.70 0700-1700
Emplacement des pièces : Bailly W Mordes ; Savatan-Lavey-
Village ; Vérossaz.
Région des buts : Croix-de-Javern« - La Roseeline pt 1514,6-
L'Au-de-Morcles - Rionda (exclu) - Sur-le-Cœur - L'Au-d'Ar-
bignon - Bésery - point 2408,6 - Le Dlabley - col du Demècre -
Lui-Crève - Six-Tremble à Dents-de-Morcles - Pointe-des-
Martànets - La Tourche - Croix-de-Javerne.
2. Mercredi 21.10.70 0700-1700

Jeudi 22.10.70 0700-1700
Emplacements des pièces : Dailly W Morcles ; Savatan-Lavey-

. Village ; Vérossaz.
Région des buts : Dent-de-Valerette - Pointe-de-1'Erse - Dent-
de-Valère - Crête-du-Dardeu - Tête-de-Chalin (exclu) - Cime-
de-l'Est - Tête-Motte - Pointe-Fornet - L'Aiguille - Seinta-
nère - Crête-des-Jeurs - Champi - Dent-de-Valerette.
3. Jeudi 22.10.70 1200-1900

Vendredi 23.10.70 0700-1900
Emplacement des pièces : bois Noir - Epinassey SE Saint-
Maurice.
Région des buts : Dent-de-Valerette - Pointe-de-1'Brse - Dent-
de-Valère - Crête-du-Dardeu - Tête-de-Chalin (exclu - Cime-
de-l'Est - Tête-Motte - La Gure - Gagnerie point 2734,6 exclu -
Foillet - Langemo - L'Aiguille - Sèintanère - Crête-des-Jeurs -
Champi - Dent-de-Valerette.
4. Jeudi 22.10.70 0700-1900

Vendredi evtl 23.10.70 0700-1700
Emplacements des pièces : aux environs de Noville.

aux environs de Chessei.
Région des buts : Le Grammont - Les Jumelles - La Combe -
Mont-Gardy - Montagne-de-1'Au - point 2151 - point 2160 -
point 2206 - Tanay (exclu) - Alamon - La Dérotchla - Croix-
de-la-Lé - point 1993 - Le Grammont.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de

sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes Intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 8 5171

A vendre
aux mayens de Sion, splendlde cha-
let, 3 . chambres i coucher, Hvlng,
bains, W.-C, cuisine, grand balcon,
très bonne situation.

Prxi de vente :

145000 francs
et entièrement meublé.
Surface de la parcelle 800 m2

Le froid est la
Pour messieurs et jeunes gens

CANADIENNES toile, doublées
mouton
ANORACKS et BLOUSONS Lut-
teurs
SALOPETTES moleskine Lefont
CASQUETTES et CHAPEAUX
BUsl
PULLS Iril et Callda
PANTALONS velours Lafont
VESTES et MANTEAUX de cuir
MANTEAUX DE PLUIE pour mo-
tocyclistes
Très grand choix
Magasins PANNATIER
à Vernayaz

36-5201

•ri 99 ma a
Téléphone (026) 2 10 28 aux

Samedi 17 octobre dès 20 heures
organisé par le ski-club CHAVALAR
Orchestre LES ELITES

mvviuuiuuv Uê

:iat 850 Spécial
Fiat 850 Sport C
Fiat 128 à 2 por
Fiat 128 à 4 Dort

Véhîcu
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Witez de votre passage à MARTIGNY p

voitures exposées à

MARTIGNY-CROIX
au carrefour des routes de la Forclaz et

Fiat 124
Fiat 124 familiale
Fiat 124 Spécial
Fiat 125 Spécial

s neufs en stock livrables

£ Mntfar C A
de bureau - R, Bruchez (026) 2 24 14 - B. M

AGIR (026) 2 3
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Fiat 13
38 avec pt

Fiat 616 avec m
:iat 238 Combi ,

m médiat en

¦Ma
(026) 8 41 52 - tation-si





rivée et commerciale
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ment)
àfl B* Jermann Benno

1870 Monthey-Choëx
Bur. d'ing. chauffage
Tél. (025) 4 27 72
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maison de 6 pièces
avec local-vitrine (peut servir de

, magasin), garage, terrain de 260 m2,
à vendre par propriétaire.

45 000 francs après hypothèque.
Facilités arrangement bancaire.

BOULENAZ Robert
1606 FOREL-Layaux

Tél. (021) 97 15 54 (de préférence
le soir).

22-250-2898

fa
On cherche à acheter

maison ancienne
ou ferme

& rénover.

Région Sion ou environs.

Offre détaillée avec prix sous
chiffre PA 36-901373 à Publi-
cités, 1951 SION.

EXCEPTIONNEL

Pour cas
de force majeure

à vendre à Sion, chemin des Aman-
diers, magnifique appartement 6Vi
pièces, confort ultra moderne, sur-
face 160 m2, vue imprenable.

Prix de vente :

285000 francs

r

V

de gravures et dessins du XVe au XIXe siècle
Collection d'affiches fin de siècle : Léandre, Grasset,
Détaille, Cheret, Steinlein

Plus de 10 000 gravures écoles française, Italienne,
allemande, flamande, etc., comprenant les villes, les
cartes de géographie, les portraits, les paysages et les
scènes religieuses.

Collection de dessins extrêmement importante du XVe
au XVIIIe siècle.

Catalogue sur demande
¦M _ •¦ •

merteaes
type 332 T.T. bas-
culant, mod. 61,
chargé utile env.
8000 kg, parfait état ,

30 fr. le 1000.

-——>
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A vendre

unimog
pour déblaiement de la neige,
avec une turbine et une lame.
Parfait état.

Tél . (027) 8 73 61 (après 19 h.).

.WO tVJUO

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

Brûleur superéconomique à faible
tirage également livrable avec
allumage électrique.

Prix dès 368 francs

J. NlKLAUS-STALDER
Grand-Pont - SION
Tél. (027) 217 69

^B /̂tone

r\v IO
au public

Le passage inférieur à voyageurs de
la halte de Noës-Chalals, entre les
quais 1 et 2, sera mis en service le
1? octobre 1970.

Direction CFF I
22-1733

Votre intérieur
de style
à un prix raisonnable :

# SALON LOUIS XV 4 places, avec
tissu Fr. 1520.—

# SALON LOUIS XV Bergère 5 pi.
(coussins), avec tissu Fr. 2900.—

# SALON LOUIS XVI, 4 pi., avec
tissu Fr. 1720.—

# LITS et PETITES TABLES en laiton

# GLACES, LAMPES et CENDRIERS
de style

# CHEMINEES en marbre, style Ls XV,
Ls XVI, Directoire

# SERVICE-BOY

irirtr

ANTIQUITES
(armoires anciennes dès 1600.—)

TinWr

TAPIS D'ORIENT très fins

RIDEAUX et DECORATION

•MHr

Boutique Renaissance

1er étage

(à côté Institut de Beauté Renaissance)

Mme Joss

Avenue Général-Guisan 9

SIERRE - Tél. (027) 5 05 66

Tous nos articles sont garantis
36-3806

Offre d'emploi

connaissances administratives de la
pratique commerciale,

si vous amez un emploi où vous
pouvez prendre, par la suite, des
initiatives,

faites-nous au plus tôt votre offre de
service sous chiffre 36-41902 à

aux enchères
Pour cause de démolition les
soussignés vendront tout le ma-
tériel d'exploitation de :

Hôtel-Pension ELISABETH
Bon-Port 31

TERRITET-MONTREUX
LUNDI 19 OCTOBRE
MARDI 20 OCTOBRE

s'il y a lieu.
Dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30.
Visite 1 h. avant la vente.

MOBILIER DIVERS
Chambres à coucher complètes
Armoires à glace - Armoires di-
verses - Bibliothèques - Bureaux
- Chaises longues - Chiffonniers -
Commodes - Coiffeuses - Divans
- Fauteuils - Lits - Vitrines - 85
porte-valises.
Environ 30 tables - Environ 80
chaises.

SALON ANGLAIS

Tapis de fond - Moquette
PIANO droit Schmldt Flohr

PORTES en Sécurlt
Literie - Lingerie - Rideaux -
Mobilier jardin - Batterie cuisine

commlssalre-prlseur
Av. du Théâtre 8, Lausanne

A louer
magnifique
appartement

de SVt pièces, avant-dernier éts-
, ge, tranquillité absolue.

Agerîoe Immobilière

Slon, tél. (027)204 44
CFA 60.906.017

A vendre en vlfte de Slon, excel-
lente situation

villa de 7 pièces
tout confort.

m̂Agence Immobilière
Slon, tél. (027) 2 04 44

CFA 60.908.017

jj'jk .#¦«(<*(**¦ M M M UAfMMDUllA AUHMOUU*

A vendre
La Forolaz - Ormont-Dessous, pâtu-

rage de 106 907 m2 avec bâtiments

u OApIUILCUIUII. mnyinimuw VA^UOIIIUII

Route goudronnée à proximité.

Faire offres écrite avec prix sous

chiffre PR 908061 à Publicités, 1002

Lausanne. -

A louer à Champlan

villa
ancienne, rénovée, 6 pièces I
avec 2000 m2 de terrain, pré I
et Jardin. Famille nombreuse I
acceptée. Libre tout de suite. I
S'adresser à Martin Vulgnler
Tél. (027) 2 43 28.

36-41934 I

Au centre ville, rue de Lausanne, â
louer 1er décembre

appartement
pièces

,+ grande loggia
605 francs par mois .4- charges.

Ecrire sous chiffre P 86-41912 à
Publicitas, 1951 Sion.

vendre

H le hvdrauhaue
ir cnemnes

j l f* a 0 c/v\ Itypo U.O.O. D - OW I.

Tél. (heures repas) :
(027)81757-81614

SION
Passage de la Matze 11

dépôt de 80 m2
: environ en sous-soL
Prix : 110 francs par mois.
Libre tout dsvsulte.
Pour visiter s'adresser au concierge,
M. Verrilll, tél. (027) 2 76 31

; ' Pour traiter, SOGIM S.A., rue du
Maupas 2, Lausanne, tél. (021)
22 56 02

OFA 60.791.027

A vendre meublé ~"~

mazot rustique
mitoyen, dans village à quelques
kilomètres de Verbier, 3 pièces,
cuisine, confort, vue, soleil, habi-
table à l'année.
Prix : 48 000 francs,

Ecrire sous chiffre PO 312688 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A remettre à GENEVE

auxiliaire
outillages, articles de ménage .

Pour tous renseignements écrire à

case postale 112, 1211 Genève 8.

. . ASSA 8207854

A Vendre à ColtombeV

3200 m7 terrain rentré

Conviendrait pour locatif. 3 étages
sur rez.

Fr. 45.— le m2.

Faire offre sous chiffre PA 100117
à Publicitas S. A., 1870 Monthey.

apporte!
à Slon <

Adresse

ces

4
T

r^

Tél. (028) 2 22 28

se

. ja^i roue©

A vendre

poussines

différentes
grandeurs,
blanches ou tache-
tées.
Livraison dans le
Bas-Valals chaque
mardi matin.

Zen-Gaffinen

Tél- m7) 5 °1 89 ' ' 36-4187;

Ouverture 1er octobre
des nouvelles

. ' 36-416!

r-

3k, -

I

mu iumm^MMin—MM^iHMaiy

Cherchons tout de suite ou à
convenir

sommelière
Bon gain assuré, nourrie et
logée. Congés réguliers.

Tél. (026) 5 36 98.
36-41935

^
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Sl# I A VE AU GLACIER
f\ |  ̂I ¦ ¦ ¦ »E LA PLAINE-MORTE

MONTANA-CRANS

A CHOEX SUR MONTHEY

Auberge « Mon Coin »
Téléphone (025) 4 12 16

Tous, les dimanches son menu familial à
11 francs - Ses spécialités • charbonriades,
entrecôtes, fondues, etc

En toutes circonstances

Hôtel-restaurant « SOURIRE »
Haute-Nendaz
Spécialités de la chasse :
selle - noisettes - civet de chevreuil
Se recommande : C. GLASSEY
anciennement restaurant Touring, Slon ,

Heureuse détente dans un cadre Idyllique r
Pêchei la truite dans une eau tranquille
et prendre les dîners et les 4 heures chez
TIP-TOP à

LA COLLINE AUX OISEAUX
sur Chamoson
200 places assises
Joie ¦ Ambiance ¦ Gaieté I

LES MAYENS-DE-SION
CHEZ DEBONS - Tél. 219 55
Toujours ses spécialités de chasse.
Attention l Le 30 novembre, les 7 et 8
décembre : BOUCHERIE MAISON
S'Inscrire s.v.pl.

HOTEL DE RAVOIRE

r\r i A nnAiiruinr

Saluons la chasse I

L'AUBERGE DE LA BELLE-OMBRE
Pont-de-Bramois, vous propose les civets:
de chevreuil, de cerf, de sanglier
le râble de lièvre, la selle de chevreuil
Famille G. Dayer, tél. (027) 2 40 53

OVRONNAZ
aPF-RESTAURANT
vc LU r nuivic WHUE
A 4 heures, la viande séchée du pays, une
raclette au earnotzet.
Se recommande : M. Luisler-Rodult.
Tél. 8 75 72. .

RavoIre-sur-Martigny

BRISOLEE TRADITIONNELLE 1

Jean-Michel Cassaz-Pfyffer

Tél. (026) 2 23 02

Restaurant Le Grenier
Anzère
Spécialités de la maison :
O Tournedos prince Berthier
f) Spaghetti à la Carbonara
# Jambons de Parme St-Danlel et

diverses spécialités valaisannes

Tél. (027) 2 01 62

* CHASSE
¦SI Selle de chevreuil 18.—

JjffjL Noisettes de chevreuil 14.50
OSÉr? Civet de chevreuil 12.—

A *̂ PS 
^
«w m ± A  tt Râble de lièvre, 2 pers. 26.—

Au CnmTA wrr L̂°n .a"uls!?s u-
Filets de perches 11.—

PONT-DE-LA-MORGE Darne de saumon grillée 11.—
Tél. (027) 813 76 Coq au vin, 2 pers. 20.—

SERVICE COMPRIS 36-1251

TELETAXIS DE L'OUEST
jour et nuit.
SION - Tél. (027) 2 2671
Non-réponse 2 49 79

GRIL DU GLACIER
Champex-Lac

HOTEL-RESTAURANT

4> Grillade à la cheminée
# Selle d'agneau à la broche .
• Civet de chevreuil, spâtzlis maison

Ouvert jusqu'au 30 octobre.
M. & C. Biselx

CAFE DE LA PLACE
LE CHABLE
— Son earnotzet
— Le rendez-vous des amateurs de vraies

raclettes
— Vins au tonneau : arvine, humagne,

rosé et fendant de Fully

DERB0RENCE
Restaurant du Lac

Prière de réserver au No (026) 712 06

Pour votre sortie dimanche prochain à

Spécialités valaisannes.
Famille Hubert Delaloye
Tél. (027) 8 14 28

Café-restaurant de la Côte
Corln-sur-Sierre

recommande ses goûters valalsans, fro-
mage rassis, noix,

MUSCAT NOUVEAU

Tél. (027) 5 13 51

Café-restaurant des Alpes
FULLY
Tous les dimanches BRISOLEE
traditionnelle
Fromage du pays
Tél. (026) 5 33 48

Les missionnaires ¦ i '

Le chalet-buvette du col des Montets
ravagé par le feu

risme et de l'hôtellerie de la région du
Mont-Blanc se rendront; la semaine

ONT BES OIN DE VOTRE AIDE
Pendant 10 ans, le P. Mathis a été directeur des élèves quoi vivre et leurs cris arrivent aux Oeuvres pontificales

du collège des Missions, au Bouveret. Il y a accompli un ex- missionnaires. Le dimanche des missionnaires (18 octobre)
collent travail et il laisse' beaucoup d'amis en Suisse ro- est une belle occasion de montrer notre solidarité avec les
mande et tout spécialement en Valais. missionnaires, dans la prière, le souci de l'évangélisation et

Désormais, il travaille dans la grande forêt du Cameroun. le partage fraternel de nos biens avec ceux qui se dévouent
La chaleur y est très élevée comme aux plus chaudes jour- sans compter.'
nées, chez nous Mais à l'inverse de chez nous cette chaleur enfants deg écoles roccasion de penser aux en-est constante et on s'y habitue très vite. Le travail ne lu, f fa de ceux j  aj dent , missîonnaires> de prier poUr euxmanquera pas, et des qu'il saura bien le « bon ou », il filera 

 ̂fl ge so,idarisei. avec eux dans un partage fraternel. C'estpar les sentiers de la brousse, voir chaque village, passant ,, d rEnfance missiMmaire, QUe beaucoup d'écoles etdans les cases, soignant, catéchisant, réconciliant, instrui- de ont ad tée en Va,ais e't dans le reste de ,a Suiss4)sant et baptisant... " ,£
Il compte sur ses amis pour l'aider moralement et maté- ' p TLTARMYriellement. L'Oeuvre de la propagation de la foi se propose ' '

désormais d'assurer aux missionnaires un salaire minimum ancien missionnaire au Cameroun,
mensuel... oh ! pas bien grand... 75 francs par mois. C'est peu secrétaire romand
et c'est beaucoup car bien des missionnaires n'ont pas de des Oeuvres pontificales missionnaires.

Zoéfcélé {Cameroun), . , . , , . .  , .
rtéhnrf- EPTitRTnhrp i«7n un match de football met de la vie sait n'avait pas bouge : rien ne lui pa-

mensuel... oh ! pas bien grand... 75 francs par mois. C'est peu secrétaire romand
et c'est beaucoup car bien des missionnaires n'ont pas de des Oeuvres pontificales missionnaires.

Zoéfcélé {Cameroun), . , . , , . .  , .
début septembre 1970. un matcn de football met de la vie sait n'avait pas bouge : rien ne lui pa-

dans tout le pays. Le spectacle se trou- raissait anormal !...
Le jour de ma première messe en ve autant sur le terrain que parmi les A la mi-septembre, les classes re-

Valais — cela fait bientôt 20 ans en spectateurs... En fait de cirque, nous prennent partout. Nos petits Noirs ne
arrière ! — mes frères et sœurs m'a-
vaient chanté : « Pour faire un bon
missionnaire, savez-vous tout ce qu'il
faut ? »  Et chacun des couplets énumé-
rait ce qui attendait le futur partant :
« Baptiser les vieilles grands-mères...
Faire la classe... Parcourir la terre en-
tière... etc. » C'était une chanson ! Pour
en voir la réalisation, il m'a fallu pa-
tienter longtemps, mais maintenant me
voici au fond de la brousse du Came-
roun depuis 4 mois, très heureux
d'avoir franchi les mers pour faire
quelque chose...

Ce que je fais ? Un peu de tout ! Le
missionnaire doit s'occuper souvent du
jardin , du poulailler, de la menuiserie,
des machines (savoir changer une roue
d'auto !), des constructions (nous ache-
vons bientôt notre église), parfois de
l'infirmerie. Vous vous demandez si
c'est bien là le travail d'un père ? Nous
serions très heureux qu'un autre nous
remplace dans ces activités. Mais qui ?
Les gens viennent nous supplier de les
aider, et si on les écoutait , on passerait
son temps à des besognes très maté-
rielles.

Ne croyez pourtant pas que ce soit là
l'essentiel. Non ! Un mois et demi après
mon arrivée, j'ai commencé à dire la
messe dans la langue du pays — qu'il
faut apprendre, bien ' sûr !' C'est une
grande joie de distribuer le corps du
Christ à des centaines de personnes en
prononçant les paroles1 : Nyol Chris ton ,
ce qui signifie, vous l'avez deviné : le
corps du Christ !

Le 15 août dernier, pour la fête de
l'Assomption, nous avons eu 106 pre-
mières communions et 53 baptêmes.
Moi-même, j'ai baptisé mes 11.premiers
enfants : Rosalie, Hélène, Marie-Gisèle,
Brigitte, Rachel, Augustine, Laurentine,
Jean-Michel, Biaise, Cyrille et Joseph.
Vous constatez que cela ressemble
beaucoup à ce que nous trouvons en
Europe. C'est vrai que d'autres garçons
et filles s'appellent : Pamphile, Hyacin-
the, Pancrace, Pythagore, Philomène,
Ernestine ou... Majolie ! Ceux qui ne
sont pas encore baptisés portent des
noms tout différents : Abessolo, Bikié,
Ondua, etc. Les cérémonies de ces bap-
têmes et premières communions ont été
très solennelles. ' Lès gens chantent
beaucoup plus qu'en Europe. L'accom-
pagnement aux balafons (xylophones)
et tambours est très prenant et donne
le rythme. Je croyais auparavant que
ces instruments faisaient . surtout du
bruit. Je me suis rendu compte du
contraire...

A côté des chants français et indi-
gènes, nos populations n'ignorent pas
le chant grégorien pour lequel elles ont
beaucoup de facilité : il faut les enten-
dre dans l'Asperges mé, le Kyrie ou le
Credo ! Les vieux et les vieilles surtout
savent tout cela par coeur. La messe du
dimanche, c'est vraiment la grande fête:
on pense malgré soi à tant d'Euro-
péens — petits et grands — qui s'en-
nuient prodigieusement pendant les of-
fices. Ce n'est pas le cas ici ! '.

Que fait encore le missionnaire ? H
s'occupe des catéchistes, visite ¦¦ les ma-
lades, anime des groupes de J.A.C., de
« Cœurs vaillants » et d'« Ames vaillan-
tes », assure des heures de confessions,
écoute des « palabres » : on essaie alors
de régler des conflits, d'arranger des
affaires qui vont mal...

Vous voyez que notre vie ici est très
variée. La télévision ? Le cinéma ? Pas
question , bien sûr ! De temps en temps

BANQUE ROMANDE
Capital et réserves 25 000 000 —

Livret de placement 3 /4 /°

Livret de placement « Jeunesse » R */* °/0
SANS LIMITATION DE MONTANT ** ' * /

MARTIGNY
nP»IP\ /r~ l t l lMtklkll* ««l irr\r\/M i

KL IKMI S umu

avons à la mission deux petits singes,
un chien, deux perroquets. Un jour ,
pendant que je confessais à l'église, un
poids lourd s'abat brusquement sur mes
genoux : c'était l'un de nos singes qui
s'était échappé, sans doute pour venir
faire ses dévotions. Sautant de banc en
banc à travers toute la nef, il était ve-
nu me dire bonjour : j'ai eu beaucoup
de mail à le mettre à la porte. Pendant
ce temps, la brave dame qui se confes-

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
le feu a ravagé le chalet-buvette im-
planté au sommet du col des Montets
(1463 m) sur la route Chamonix-Mar-
tigny.

C'est un chauffeur de camion con-
duisant vers 4 heures du matin son
véhicule vers les chantiers d'Emosson
qui donna l'alerte.

Lorsque les pompiers de Chamonix
et d'Argentière arrivèrent sur les lieux,
il était trop tard : la- construction, en
grande partie en bois, était détruite.
"Les enquêteurs ' n'ont pas encore pu
établir les raisons du sinistre ; le cha-
let était inhabité depuis plus d'une
semaine et l'hypothèse d'un court-cir-
cuit doit être éliminée, car il n'y a pas
d'électricité.

Il semble que le feu ait pris dans
le sous-sol.

NOTRE PHOTO. — Oe qu'il reste
du chalet.

Les hôteliers
en Amérique

Les responsables des offices du tou-

prochaine aux Etats-Unis et au Cana-
da afin de faire une campagne publi-
citaire pour la prochaine saison d'hi-
ver. Le séjour durera dix jours.

boudent pas l'école : les vacances pour
eux, cela ne signifie pas grand-ehose,
sinon des travaux supplémentaires dans
les plantations de cacao ou d'arachides.
Je souhaite que vous aussi vous repre-
niez à fond votre année scolaire. Offrez
votre travail, vos prières, vos sacrifices
pour vos frères africains et pour tous
les missionnaires.

P. Bernard MATHIS
de Grimisuat (Valais)

Travaux
de protection

au plateau d'Assy
Les travaux de protection prévus

pour protéger le secteur du Roc des
Fis, au plateau d'Assy, ont commencé.

L'entreprise Benedetti doiit construi-
re une butte de terre de 240 mètres
de long, 8 mètres de haut , d'une épais-
seur de 24 mètres à la base et de
2 m 50 au faîte. .

D'autre part, l'entreprise Borgeat as-
sure la pose de canalisation d'eau et
procède à l'installation d'un immense
radier.

D'après les techniciens, ces travaux
devraient assurer une protection to-
tale.

Secours en montagne
La Société chamoniarde de secours

en montagne a dû intervenir 103 fois
cette année ; c'est la première fois
depuis sa création que le chiffre cent
est dépassé.

Le bilan s'établit comme suit : 29
morts, 3 disparus, 77 blessés et 28 res-
capés.

Dimanche,
assemblée
des guides

Dimanche prochain, Chamonix rece-
vra les représentants de toutes les so-
ciétés de guides français. Le matin , ils
se réuniront en séance de travail et
à midi un banquet est prévu au Mon-
tenvers.

l 'értiiine rie ski
n PhnmnniY

Hier les skieurs de l'équipe de Fran-
ce ont quitté Chamonix, dont ils étaient
les hôtes depuis dix jours. Durant leur
séjour, ils ont surtout préparé leur
m...n.. l.l..nn ..nn î̂m.nni r\ r. 1.. .. m, ...Iuiusuuiabuic , ptabiquaub uc iuiif;nca

descentes en courant et en faisant de
longues randonnées à vélo.

Les tricolores se retrouveront à par-
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Une solution pour la déviation de
un tunnel sous le

Hfl BÔfcD IA Ç

ïïJSïS» . . .  xwxïxKW::*;? j
Nous avons développé hier quelques commise lors de la construction de la du projet provoquerait inévitablement CONCLUSIONS¦ 

1 arguments qui nous font refuser la so- ligne du Martigny-Orsières. On peut des cisaillements (le cisaillement est un Le projet du comité d'action pour
lution ouest pour l'évitement de Mar- constater, en effet, qu'aucune habita- phénomène de circulation qui se pro- l'étude d'une nouvelle déviation de

NotOS de Socieddd tigny. Il nous faut maintenant exami- tion ou presque n'a été édifiée à l'est de duit lorsqu'un automobiliste qui veut Martigny nous semble devoir être re-
ner la variante Mont-Chemin. Le pro- la ligne et nous pensons que l'existence se rendre dans une direction donnée jeté . Nous avons exposé quelques-unes

MARTIGNY. — A fin de fortalecer *ane qui a 
 ̂

pour la 
Première fois le 

même de cette ligne eh est la cause. doit couper la route à un autre auto- des raisons qui nous amènent à cette
los lazos de union y amistad que une 2Îan .du det°urnemerit par le Mont- Or si un mur de 6 mètres (empiète- mobiliste). brutale conclusion. Nous pensons
a los espanoles de Martigny y alrrede- phemin se rend immédiatement comp- ment d'une voie de chemin de fer) a pu ¦ - ™,„,™, T.™™ ™I™™T l'avoir fait en toute conscience et toute
dores la direcion del Centra espanol .te que celm~cl est irréalisable. En effet , provoquer cet effet , nous affirmons COUT DV PROJET MONT-CHEMIN objectivité. Il nous reste donc à dé-
de Martigny organiza una velada fa -  la monstrueuse, .tranchée du Pre-de- qu'un mur de 30 mètres aurait des con- LP mflt rin nmiot Mnnt-Ohfimin p» à montrer que seule la troisième solution
mïlial que tendra lugar Dios médian- ^n^df t l Z  

nar ^T" *  ̂ séquences beaucoup plus né
^
astes en

" notre avis soTestimé pour certains (tunnel sous le château de La Bâtiaz)
te el 17 del présente a las 9 de la no- i envie ae passer par i J!,st. core. ouvrages prévus Pour ne citer qu 'un peut apporter aux habitants de Marti-
cfie (hora espanola) en el lujoso local bUT f  Plan Suerai le reproche fon- n y a aussi beaucoup de problèmes à seul exemple l'échangeur est est esti- gny, à nos autorités communales, aux
del café restaurante Léman. Se invita aamentaii que nous adressons au projet réSOudre pour franchir tout mur d'en- mé 818 000 francs tandis qu'un échan- touristes, aux automobilistes de passa-
cordialmente vuestra presencia am- est est ce|ul:" • la construction de Ta ceinte. Il est notamment plus facile de ' geur similaire est devisé à 2 660 000 ge, la tranquillité dans la sécurité. C'est
Mente espanol y sorpresas... ™' „n w^T^^r? lt 

construire un mur que de le percer. Au francs 
dans 

le projet ouest (page 
37 du ce que 

nous 

essaierons de 
faire 

dans
Un simp atizante circonscrit MarUenf P^sefoT Pest Moyen Age, les murs d'enceinte avaient rapport technique CERT). Ce seul notre prochain article.
VIZBS ^M nnKr^' rSl w bien sûr leur raison d'être' Mais nous exemple paraît démontrer ce que nous Pour l'amicale de l'ouest
Diaman Bauzà serait à notre avis repeter 1 erreur ne sommes plus au Moyen Age> hélag af£ln£ons

l,
: le coût du pn>jet

M 
est est Le porte-parole :

; Et le jour n'est peut-être pas loin où sous-estimé. Bernard Payot.
toute la zone du Guercet se développe- - ¦¦

j^ ¦ ¦ ra. Nous disons aussi cme dans une val- _ ... . . ¦„_ „_.«..:«»«.Le Rallye du vin remercie ïs ~̂1 rsvj srzri,s.h repr se
* MARTIGNY. — Après l'éclatant succès Interprètes : Pierre démenti , Tina

MARTIGNY. — Le Xle Rallye interna- tout particulièrement au comman- Si Martigny-Bourg était encore une remporté par le Festival du Comptoir , Aumont, Stefania Sandrelli
tional du vin a connu son apothéose le dant Ernest Schmid, à MM. Pasqui- commune indépendante, il est certain nous reprenons cette semaine le cycle Samedi 24 octobre a 17 h. 15
dimanche 4 octobre au Comptoir de noli, Caruzzo, Hugon et leurs col- qu,e. ses .autontés et . tous ses habitants de nos séances « art et essai » qui se et lundi 26 a 20 h. 30
Martigny, lequel connut, cette année, laborateurs ; refuseraient catégoriquement le projet poursuivront régulièrement tout l'hi- Un film de William Klein
une affluence record. Les participants - à la police municipale de Martigny est n nous. semble ainsi que les enga- ver. Première valaisanne
à ce rallye furent unanimes pour re- par son commandant M. Pierre EX^urgTrs de 

^ fusion ne Samedi 17 octobre à 17 h. 15 MISTER FREEDOMconnaître le choix judicieux et sélectif Saudan pour l'excellent service ^S7pfs respectés Nous osons donc et lundi 19 à 20 h. 30 william Klein est l'auteur de « Quidu parcours, rendu encore plus diffi- d'ordre assuré les 3 et 4 octobre ; seraient pas respectes, INOUS osons donc 
Bernardo Bertolucci -t TTnf ii/r ™ , I„. 1 J™,

de par les très mauvaises conditions - aux polices municipales de Sion et emre que le, pro]et est a"™lt pour 
^ern eTe valSsanne 

Bertolucci etes-vous PoMy Magoo ? » dont se sou-
atmosphériques. Les 130 équipages ins- Sierre ; conséquence le massacre d'un bien Première valaisanne viennent sans doute les cinéphiles
crits, dont l'hôte d'honneur Bernhard - un tout grand merci aux 200 corn- sy™Pathique quartier de notre ville, PARTNER t 

Da?s le meme 
f
style par°d

^,
e' l^ïl

Russi et Michèle Kubli qui ont pris un missakes qui étaient répartis sur les „TlTli,r^T^c wnmm™* ¦ 
 ̂
¦ ter Freedom » est une satire dui monde

goût particulier pour les rallyes, ont 400 km. du parcours ; OBJECTIONS TECHNIQUES « chaque année, un, parfois deux, politique contemporain et témoigne
trouvé tout ce qu'un rallyeman, digne — à la commune de Martigny pour sa Dans le projet est, l'échangeur nord films sont à marquer d'un signe parti- d une vive imagination et a un sens
de ce nom, était en droit d'exiger. précieuse collaboration et sa char- se trouve trop près de l'échangeur culier. Ce sont les classiques de demain, critique percutant

Il convient de souligner ici la corn- mante réception du dimanche 4 oc- principal. Il est prévu dans un endroit ceux que tous les cmes-olubs projette- Interprètes : Delphine Seyng, Ftii-
préhension de la population valaisanne tobre ; qui n'a pas une grande valeur actuelle ">nt dans vingt ans. Bien sur, il suffit lippe Noiret , Catherine Rouvel, Serge
qui a salué avec sympathie cette épreu- ^à  Air Glaciers, par son directeur au point de vue circulation. Martigny d'ouvrir les yeux pour pouvoir en dire Gainsbourg, Samy Frey, Jean-Claude
ve touristico-sportive. Le comité d'or- M. Bruno Bagnoud, pour son aide ne s'est pas encore beaucoup dévelop- autant aujourd nui de « Partner » Cer- Drouot. - -.
ganisation , par son directeur, remercie efficace f  pée au nord de la voie CFF. tes le lllm n est Pas facile- l\ ne

J .s nh2 "' S
i
amedl

J.3l 
octobre a 1J «. 15

particulièrement toutes les personnes - au Dr H. Contât; médecin du Rai- .. . . . ,. ., „ de pas comme un ouvrage de divertis- et mardi 3 novembre a 20 h. 30
qui ont contribué à la parfaite réussite lye du vin ; Amsl> cet echangeur serait actuelle- sèment. Mais dans ses lectures, on a le (Attention : lundi 2 novembre relâche
de cette manifestation tet à son grand — à  l'Ecurie 13 Etoiles pour sa pré- ment

t 
mutile. Tous les véhicules em- choix aussi entre un roman de. Sime- obligatoire),

succès national et international. cieuse collaboration ; prunteraient l'échangeur est situe dans non ou de Michel Butor. On n'abordera . Un. film de Michelangelo Antomom.
Il ..témoigne plus particulièrement sa - un merci tout spécial à l'âme du la - zone industrielle créée par la corn- pas les deux auteurs, des la même façon, 

nFS™T ROUGE
reconnaissance • Rallye du vin M Jean-Yves Jac- t mune de Martigny. On, se mettra en condition differem- ^^ U^S^^ A nuuur,

 ̂aux autorités valaisannes et spécia- quemet, secrétaire -, du Rallye du Par conséquent, tout le trafic irait se ment. Tout autant aller voir ,-n ^-^  *.¥ "%£%'̂ lïor^^t^Halement aux conseillers d'Etat Ar- vin ; ' concentrer dans un nouveau CARRE- Bertolucci demande d'autres disposi- d Antonion avec Momca Vitti et Ri-
thur Bender et Guy Genoud qui ont — à M. Gabriel Magnin, ingénieur en POUR DE LA MORT (carrefour de la ' «ons d esprit. » (Journal rie G:: . .. . . cnara Marris,
patronné cette manifestation ; chef , et M. Jean Vernay, voyer, de route cantonale - route du Guercet). «,«v.«v.>>v...Jw.v.w.:.:.:.:.:.:.̂ ^̂

— à la police cantonale valaisanne et l'Etat, du Valais. L'échangeur prévu par les promoteurs -;:-; '",
^i»ÏS»-«»*.». '"j JÈ -àà--:- : 1&^ 'J *iê<-i**.MmtiM

Assemblée générale de gymnastique à Vernayaz 'i« *•*» «mit** sonné le gios de Martigny
2* -

VEENAYAZ. — La société fédérale de leur travail accompli durant l'exercice diverses allocutions furent prononcées |.u tt niivprt» h Mnncipiir IP nrécirlont Frlminrrl  Mnrnnrlgymnastique des bords du Trient a écoulé. Un magnifique cadeau fut re- par les participants. Il reste à remer- LeTTre ouverTe a monsieur 16 preSIOeilT tOOUarO IflOraiia
tenu son assemblée générale annuelle mis à M. André Gay-Balmaz, qui fut cier le comité et les gymnastes pour , -j„„ + /->..„„+ „»,„, J,„..J+„ „„.„ „„„ „.,̂  ™ A
au restaurant de la Poste à Vernayaz ; proclamé membre d'honneur et à sa leur dévouement et leur gentillesse en MonsieuT le Résident, 

f a t TL Vautoroïte aueTaues raresafin de prendre connaissance du rap- charmante femme pour leur dévoue- leur souhaitant d'aller selon la devise Prenez notre défense, car le projet Lrsonnes y mt fait  allusion, mais c'estport annuel, de l'état des finances et ment sans précédent à la cause de la Fort - Franc - Fier - Fidèle. de l'autoroute à travers Martigny nous un p rouème maj eur p our nous M ledes divers points de l'ordre du jour. gymnastique. Un four à raclette leur Un participant. ezpose, tôt ou tard, à disparaître. président : notre santé physique ' et
Pour liquider en un peu plus de 90 mi- fut offert et bien mérité. Le « Comité d'action pour une nou- psychique en dépend
nutes la matière de ce dernier, M. Ber- ^a soirée se termina par un copieux NOTRE PHOTO : Les heureux jubi- velle étude de la déviation, de Marti- yous ^'ignorez pas que de nombreu-
nard Puippe, président, fit preuve de repas servi par M. et Mme Landry et ladres avec leur président. gny soutient, dans un article p a r u, le ses personnalités médicales s'alarment
compétence et d'autorité. L'activité du 29 septembre 1970, dans le « Nouvelliste de l'effet catastrophique du bruit sur
mouvement gymnique local détaillée ' »== ' < j*j  i]"^^^?*B!̂ Bpp »" ^ 

T^—=—°°"~ _^_^s» et Feuille d'Avis du Valais », le projet l'être humain. Ellles reconnaissent que
dans les rapports d'activité, fut suivie _ ^ 'flHl t* lH de Vautoroute a tray ers Martigny- \a surdité n'est que l' e f f e t  le mieux
avec attention par tous les participants. -.": »W - ' -¦ Bourg, projet appelé , pudiquement , connu du bruit, qui peut provoquer des
Ce vaste tour d'horizon englobant les jlj| Hfejjjjg " - lit * ^u Mont-Chemin ». troubles très divers allant de la névro-
divers exposes du comité, de la com-
mission technique, des responsables de
la jeunesse fut très applaudi et révéla
l'immense effort de cette société.

Après maintes discussions, on passa
au mérite sportif de l'année en cours
en remerciant M. Martignoni Roland,
moniteur en chef , pour ses vingt ans
d'activité de monitariat ; 26 ans d'ac-
tivité à M. Jean Meizoz, membre d'hon-
neur et ancien président de la fédéra-
tion romande de gymnastique ; M. Lo-
vey Léon, vice-président qui fête éga-
lement 25 ans d'activité, ainsi que les
moniteurs et monitrices de chaque sec-
tion à qui l'on remit un cadeau pour

Martigny:
La Bâtiaz

CONCLUSIONS
Le projet du comité d'action pour

l'étude d'une nouvelle déviation de
Martigny nous semble devoir être re-
jeté. Nous avons exposé quelques-unes
rien raisnns mii nnns amènent, à cette
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Avec Super Shell Plus ce n'est pas un problème.
Votre réservoir contient soudain un «plus» de kilomètres.

Des tests rigoureux le prouvent:
comparé à un supercarburant ordinaire,Super Shell Plus
avec détergent vous donne jusqu'à 10% de kilomètres
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en plus. Ce qui fait une belle somme en fin d'année,Sans
compter que Super Shell Plus ménaqe votre moteur.
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Subvention fédérale
pour Hérémence

HEREMENCE. — Le Conseil fédéral
» approuvé le projet relatif aux
travaux de la première étape de
l'entreprise de remaniement parcel-
laire d'Hérémence, et alloue une
subvention en sa faveur.

Les CFF et le Valais BliM
Pendant le mois dernier, le mou- ¦ffi jêi::

vement des mutations et des nomina- BSfctions a été assez calme en ce qui con- Klf ftfc g^t^=Mcerne le personnel CFF travaillant en ISIëS lillëllïMValais. K||j|ggggj| |i|
Pour commencer, nous avons aux

•ervices de l'entretien et de la cons- SION — Hier soir, a eu lieu le ver-
truction la nomination de Paul nissage de l'exposition SOS Nature,
Schwestermann, de Brigue, au poste organisée dans le cadre de l'année de
de monteur spécialiste H aux instal- la nature. Il s'agit d'une exposition iti-
lations de la basse tension à Brigue, nérante qui a déjà touché les principa-
Parmi le personnel des gares, nous les villes de Suisse romande et qui se
trouvons les nominations de commis terminera au mois de novembre pro-
i1,*vnlAÎ4 'i.4ÎAn Ta nijirQnfan ¦ T)Q II .IIH\WI< /*hnîn A Clanhirad'exploitation la suivantes : Raymond cnain a ueneve.
Richard à Saint-Maurice, Félix Dudler,
de Brigue à Cossonay, et Marcel Mau- DEUX ANS DE PREPARATION
ron, à Brigue. Comme chef de station , » . .  j. ; *. x
IU, nous trouvons Alfred Sohnyder à . M- Aubert directeur et conservateur
Evionnaz et comme dame-commis d'ex- des musees de Ifu^anne a émis Pidee
ploitation la Mlle Odette Corminbœuf, f 

organiser une telle exposition. D en-
i Tjr^ m,̂  T?;„-,I*.~,Q„* «** +~,7i ,.„,.<, *.„,! tente avec les 

directeurs et conserva-
1„ S%j ***£ L« „r i™  te«» de* musées de Suisse romande,la place de Brigue, nous avons encore fl é u id^ ,, 

 ̂ddeux nominations, celles de Johann . _ ,.' °vcv- * «¦!**«" "̂  &""
m=,v=„ -«m«,» ^«+1. ^Tot*~ TT =,^ vernements. La ligue suisse de la pro-
2 JS * 

comme contre-maître H aux tecti d j  natu t .quielques autresentrepots et d'Otto Eyer au poste d'où- organigations simiiaires ont prêté éga-vrier ae gare 1. lement leur bienveillant concours. Dans
Une nouvelle fois, nous nous fai- le cadre du Valais l'organisation, la

sons un plaisir de présenter nos meil- mise en place de cette très belle ex-
leurs vœux aux « promus » de la der- position disposant d'un matériel de très
nière volée. Qu'ils trouvent de belles haute qualité a été assurée par le mu-
satisfactions dans leur métier de servi- sée cantonal d'histoire naturelle et la
teurs du rail ! I ligue valaisanne pour la protection de

^̂ ^̂ ^ g|«W JBT U f*A¥S BS» èSANSES

Un jardin d'enfants à la nie de la Fusion

Plus... Plus... Plus...
avec Hertz

louez plus qu 'une voiture
.:::::::::::: :::::::::: :::::::.

r

. » 

Tarif clair: /•
Hertz ne laisse aucun /• j
frais supplémentaires /• • •

dans l'ombre. f\ \ \ \
. . . . l l . . i l . . . i . . . . H H. l l l l  .

MARTIGNY. — Si de nombreux pro-
priétaires d'immeubles locatifs ont
créé des jardins d'enfants près de leurs
bâtiments, la commune, elle, semble
aussi vouloir suivre le mouvement.
Après l'aménagement d'installations
modestes à l'usage des gosses à la rue
des Hôtels, près de l'école communale
de la ville, au Bourg, les travaux pu-
blics viennent de créer un jardin d'en-
fants beaucoup plus vaste et mieux
équipé à la rue de la Fusion. H a pour
cadre un magnifique verger. Une cein-
ture de troncs d'arbres entoure large-
ment ce qu'on pourrait nommer la
« caisse à sable » dans laquelle on a
mis de très grosses pierres sur lesquel-
les les gosses peuvent grimper. Il y a
aussi les traditionnelles balançoires et,
bien évidemment, des bancs pour que
les mamans puissent s'asseoir.

Une équipe de jardiniers est en train
de planter des troènes en bordure du
trottoir, isolant l'installation et une
chicane empêchera également les en-
fants de se nréciniter inopinément sur

pe secrète » qui a eue réalise en vanais

b) l'école valaisanne de demain.

mimsiraiaons aes cnemins ae x«i ue
16 navs : l'Allemagne, l'Autriche, la

10 h Les Eterpys
10 h 20 Crêtes Maladères
10 h 50 Crêtes Mont d'Or

la nature. Dans le cadre de l'exposition
il est présenté également le film «L'Al-

pan ivi'iunei o*truuiij .u.

PROTEGER LA NATURE CEST
PROTEGER L'HOMME

Cette expositioon comprend trois par-
ties distinctes. La première est en quel-

29e assemblée générale de l'Union des
services routiers des chemins de fer européens
SION. — Les membres de l'Union des tos, visites guidées, forfaits hôteliers, tées à Saint-Moritz, Lugano, Inter-
services routiers des chemin» de fer etc.) et permet cependant aux touris- laken, Genève et Berne. Les circuits
européens siègent dans notre cité pen- tes de choisir à leur gré leur itiné- les plus courts sur les lacs et à tra-
dant trois jours. raire et leurs séjours. Les départs vers les montagnes sont de quatre

Les membres de 16 pays de TURF sont assurés quel que soit le nombre jours.
discuteront du budget et de la politi- de voyageurs. Plus qu'un moyen de i
que à suivre, faire le bilan de transport, EUROPABUS est un style «¦¦« nn iTnp ......l'année touristique et d'établir le pro- de voyage répondant aux désirs d'une AUX QUATRE COINSgramme Europabus 1971. clientèle pour laquelle voyager c'est _ _  . _ #»«¦*¦¦¦•»• r>

E I A 2 0  ANS DEJA voir'. ne rien perdre des régions tra- 0g g.A CAPITALE
. versées à petites étapes : paysages, cu-H y a vingt ans, la « Conférence des nosités, spécialités, productions des • ASSEMBLEE DES MEMBRESservices routiers des chermns de fer », artisanats locaux, traditions, légendes, DE L'ASSOCIATIONorganisation gérée par les Chemins de coutumes populaires, petites histoires DES ANCIENS ELEVESfer fédéraux suisses et groupant les des célébrités locales, vestiges, etc. DU COLLEGE DE SIONadministrations ferroviaaa-es * dix Pour le touriste étranger, la clé passe- SION - L'Association des ancienspays européens, décidait de contribuer, . „.,„.„,„. ,,„ « iora,lité> » euronéenne=! -," * ^ Association aes anciens

car une formule nouvelle au déveloD- 
par,t?"î afs « ioca"e;> » européennes. eleves du coUege de Sion tiendra

^L ™r J^ :̂.IrrY -»._ ¦_ -  a5vel°P , considérant ce que chacune peut avoir snn ,«Pmhï*P. .̂ éraip «nnn..ii. i»pement touristique en Europe. .H avait àë Particulier de caractiristiaue c'est son ^semoiee generanî annuelle le
été reconnu utile de tirer un meilleur vt™™ 1̂ Lf-rô ¦ ca5a<f£flsnqu(:> c est vendredi 16 octobre 1970, à 20 heu-ere reconnu uuue ue tirer un meilleur l'EUROPABUS incontestablement. ,«« A I„ .-H. J„ rL.„„J ^„_„„i,parti des qualités et avantages pro-
pres au chemin de fer et à l'autocar,
aussi un service routier, étroitement
lié au rail, fut-il créé. Ce service per-
mettait de compléter le réseau ferro-
viaire d'Europe ; par ¦ une gamme de
circuits touristiques. Les efforts ont
porté également sur une saine coordi-
nation au niveau des tarifs et de la
publicité.

L'ORGANISATION DE L'URF
Un premier programme commun de

voyages routiers fut mis au point le
25 octobre 1950, à Berne. Le 5 sep-
tembre 1951, à Strasbourg, la Confé-
rence des services routiers des che-
mins de fer devenait l'Union des ser-
vices routiers des chemins de fer eu-
ropéens (URF), qui adopta pour son
programme touristique la désignation
EUROPABUS.

L'URF groupe aujourd'hui les ad-

Beigique, le Danemark, l'Espagne,, la ¦¦
France, la Grande-Bretagne, la Grèce,
la Hongrie, l'Italie, le Luxembourg, la
Norvège, les Pays-Pas, le Portugal, la
Suède et la Suisse, contrôlant 50 en-
treprises qui, en 1970, ont exploité
208 services EUROPABUS : 83 lignes
régulières, 98 circuits et 27 excursions.

La Grèce, le Portugal et la Hongrie,
derniers pays ayant adhéré à l'URF,
exploitent dés services EUROPABUS,
respectivement, depuis 1961, 1965 et
1967.

Au total, le réseau des lignes régu-
lières dépasse 100.000 km., atteignant
Kiev, Istanbul (avec antennes jusqu'à
Beyrouth, Téhéran, Kaboul et Koweït).

L'EUROPABUS
Le nombre de touristes transportés

par l'EUROPABUS, du printemps à
l'automne, depuis 1960, a été de 540.000
en moyenne par saison, dont 20°/o de
nationalité américaine.

L'EUROPABUS offre les avantages
des voyages organisés (accompagne-

desserte d'hôtels, arrêts pho-

..- ,  ~ I

que sortie le réquisitoire contre les dé-
gâts occasionnés à la^ nature et contre
les multiples pollutions qui en défini-
tive mettent en danger non seulement
les plantes et les animaux mais égale-
ment l'homme.

La deuxième partie est consacrée
aux gaspillages consentis dans notre
monde actuel, soit à rencontre des ani-
maux, du sol, de l'eau et de l'air, et

LES SERVICES EUROPABUS
SUISSES

Les services EUROPABUS suisses
sont exploités par la Division des au-
tomobiles PTT, en collaboration avec
les CFF et la compagnie du BLS. Us
comptent trois lignes régulières, no-
tamment le Golden Pass, particulière-
ment apprécié (Zurich - Lucerne -
Furka - Grimsel - Interlaken - Mon-
treux - Genève), qui fait l'objet d'un
arrangement forfaitaire de trois jours
par EUROPABUS et par bateau, ain-
si que cinq lignes de correspondance
et deux circuits touristiques. Le voya-
ge traditionnel par les Alpes suisses
dure sept jours et permet de franchir
la Maloja, le Saint-Gothard, la Furka,
le Grimsel et le Jaun, avec des nul-

les remèdes qu'il s'agit d'apporter dans
le plus bref délai.

La troisième section présente diffé-
rents organismes, soit internationaux
soit nationaux ou locaux qui sont inter-
venus dans cette lutte contre la pollu-
tion et les dégâts causés à la nature.

C'est une expostion que chacun doit
voir et comprendre. Il s'agit en défini-
tive de l'intérêt de chacun.

ics , a, itt aaue au umna conseil.
L'ordre du jour sera le suivant :

1. Partie administrative
a) liste des présences

b) procès-verbal de la dernière
assemblée

c) rapport du président
d) rapport du caissier
e) nominations statutaires
f) divers.

i. Petit exposé d'un travail de quel-
ques collégiens dans la région du
S impion.

3. Conférence de M. Antoine Zuffe-
rey, conseiller d'Etat
a) vers un nouveau collèee

# ACTION VENDANGE
POUR L'EGLISE
DE PLAN-CONTHEY

PLAN-CONTHEY. — Soucieux d'a-
baisser la dette et le service de la
dette, le comité de l'église a prévu
une action vendange.

La journée du samedi 17 octobre
sera donc celle des prémices ou de
la Reconnaissance au Seigneur.

Voici l'horaire des ramasagee :
No 1

11 h 20 Châtroz d'en Bas
11 h 35 Châtroz d'en Haut

13 h Balettes
13 h 30 Vuisse
14 h Les Biolies
14 h 30 Le Long de la Morge
18 h 45 Châteauneuf-Conthey
19 h 30 Place de l'Eglise.

No 2
10 h La Place
10 h 15 Les Grands-Vergers
10 h 30 Le Cimetière .
10 h 50 Les Bailloz
11 h 15 - 11 h 35 Champmarais-

Tricrettaz
11 h 50 Foire du Bourg
13 h - 13 h 15 Les Granges-Plat
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En vente exclusive

chez Géroudet

BALLY

_rib_ Hl

Je cherche a ache- OvronnOZ (VS)
B̂ a>T

l9
MHilHBBHHHHBHHHH TrOnCOnn&U$eS ter Je cherche pour la saison d'hiver ._ .MU Jj  dgHSsBQflHBK4SKMnpnHH | Grand restaurant avec bar, oamot-

9 - b i L*T • à * /"" "I à » rï M Suédoises de OUQlité livres sur la «». saiie pour sociétés , cherche
iUJJJ A» lunfL LliUfeaJ M photographie Une jeune fille tout de suite

*à% m Si M m m B ¦¦ technique ancienne ... «|MHA<. J- L..11.1 SOfTimOlICrG 61
M f X BM il J A1J ou moderne, possi- OU 001116 06 DUTfet .... . ..
W ËJËL HAIrl bl,ité d'échange 11116 116 50116

j|9j E3g*»| itt W  ̂ m par dével °PP9rnen{
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fHmS n0',r 6t Restaurant LE CARREFOUR, de toute moralité , parfaitement au
tifj483Btf̂ !'-̂ iffli IffrWlïftmltoti 1 ¦ "•"¦ '•™ ^  ̂¦ ¦ ¦ blanc ou couleur. courant des 2 services. Salaire ga-
fl^H 

EL̂  VERBIER 
nan

ti. congés réguliers.

*nmW ^̂ ^f MDNTHFY - TâI «WWIQOI chiffre 36-41B46 à Restaurant Le Grand-Muveran^ '. —.. MONTHEY-Tél. (025) 4 1.9 91 PubHcitaà, 36-91004 OVRONNAZ
86-4209 1951 Slon. Tél. (027) 8 73 30

1 — ' ' Nouvelle direction : Robert Maurwi
36-41923

PESSH MONTHEY — PE3SE MONTHEY — PESSH MONTHEY — PESSE MONTHEY — PESSÉ MONTHEY — P
R
ESSE MONTHEY — PESSE MONTHEY — PESSE MONTHEY ——— ——— Il annonces 37111

\ wmmmmm à Monthey vous offre i I aifa romeo
1 v Agence officielle L flfcl

I à des PRIX IMBATTABLES ! . :r
$ 

¦ 
£ 1600 GT Veloce, 1968, 48 000

S ChCtmbreS à COUCrter | 
km. gris olalr metallise. lnt. culr

i salons - salons transformables ¦;•& Alfa Romeo
>- MMMMII* UiUlÎAiUAnnni. E 1750 Splder Duetto, 1968, 56 000u parOIS DIDIIOtneqUeS ë km, avec hardtop Targa

g salles à manger - meubles en tout genre § Simca 1501
5 w Spéciale, 1969,31 000 km

f l GRAND CHOIX DE POUSSETTES | \ ?m s"«a* * - »
w § Volvo 144 Ç
I ¦PIIK'̂ ZZ ^B Monthey ¦ Tél. (025) 4 22 97 I ovî. w, se o» km, avec 4
0 ||| Sj ¦kl VENTE DIRECTE SANS REPRESENTANT pneus clous et radio
2 ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^ "̂ ^^̂  VENTE - ECHANGE - GRANDE EXPOSITION w
m OBB—— ¦B B̂ ĤB Ĥ 

________ 
. _____________________»_____ 35

w HWMI?! _T»T^̂ r̂ _ £ Garage IMPERIA S.A.

et! WMÉÉiL ,, fc f̂ t i à iLai A vendre plusieurs chambres à coucher et divers meubles d'occasion MARTIGNY

. ¦ , . V : . . Tél. (026) 2 18 97

PESSE MONTHEY — PESSE MONTHEY — PESSE MONTHEY — PESSE MONTHEY — PESSE MONTHEY — PESSE MONTHEY — PESSE MONTHEY — FESSE MONTHEY — 36-2820
' I



Qppms ET
QiMÂNiiS- irmpym

XVBVBY
Notre département des turbines hydrauliques
cherche des

soudeurs-tuyauteurs
et réservera à ses collaborateurs les plus capables
des postes sur les chantiers de montage en Suisse et
à l'étranger.

Ateliers de construction mécaniques de Vevey
à Vevey - Tél. (021) 51 00 51, interne 206.

22-8278-124

L'ECOLE-CLUB MIGROS
engage pour ses centres d'études de Slon et de Sierra

personnel enseignant
ayant de l'expérience dans l'enseignement aux adultes
d'une ou de plusieurs langues

français • allemand - italien - anglais
et comptabilité
Moyens audio-visuels modernes

Emploi à temps partiel Intéressant.

Offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à la direction de l'Ecole-club Migros, casa postale 358,
1920 Martigny.

36-4630

Pour notre bureau de vents a Sierre, nous cherchons

employée
de commerce

Parlez-vous français et allemand ? Avez-vous l'habitude
d'un travail indépendant et consciencieux ? Aimeriez-
vous vous occuper de la correspondance et des travaux
de bureau de notre organisation de Sierra ? Appelez-
nous simplement au téléphone.
Nous vous offrons une atmosphère de travail agréable,
une rémunération à la hauteur et des prestations socia-
les Intéressantes. Semaine da 5 jours.
En un mot : une place stable si votre travail vous sa-
tisfait et nous aussi.

Nous attendons votre offre avec plaisir I

GLCo
Chauffages à mazout et à gaz ELGO SA
11, chemin du Repos, Sierre
Tél. (027) 5 09 45.

ou électriciens
auraient la possibilité de se créer une situation d'avenir
_.« !nali(nAHrlnniA AAmma

Nous engageons également des

aides-monteurs en as

HANY
Fur unsere gutausgebauten Kundendlenst su
chen wir elnen

Maschinen - Ingénieur -
Techniker HTL aïs Servicechef

Aufgabenbereich : Organisation und Betreuung
der Monteur- und Servlceabteilung, des Ersatz-
teil- und Reparaturdlenstes. Teohnische Beur-
teilung von Schadenfâllen im Verkehr mit
Kunden und Unterlieferanten.

Pumpen und Wasseraufbereitungsanlagen
Hâny & Cle.
8706 Mellen (ZH)

Telefon (051) 73 05 55

Les Grands Magasins

Q PORTE MEUVEJ
SION

Offerta d'impiego

¦f Cerchlamo

Due donne per la pulizia dei nostri
magazini
con tutti I vantaggi sociall del grandi ma-
gazini :
— settimana di cinque giornl
— ribasso sulle compère
— tre settimane di vacanze pagate per

anno.
Rivolgersl alla Direzione délia Porte-Neuve,
Sion.

Entreprise de la place de Sierre
engage d'urgence

maçons
manœuvres
ouvriers temporaires

Bon salaire, caisses sociales, prime de
fidélité

Tél. (027)51873-502 74
P 36-6821

rfrî 1 1 H|T4i'4'̂ f^

Le nouvel agrandissement de notre usine
procure de nouvelles places de travail
à des

ouvriers sur machines
tourneurs
fraiseurs
perceurs
aléseurs, traceurs et
serruriers de constuction
ou tôliers
Demandez notre formule d'inscription.
Bureau du personnel
POLYTYPE SA
1701 Fribourg

Tél. (037) 2 82 82, Interne 331.

FREIBURG <T  ̂ DasLand 
^TÂ

FRIBOURG ^âk , der Berge &^

Jeune dame Nous offrons à un
cherche du

iravail mécanicien
.domicile sur automobiles
Ecrire sous chiffre Jeune et ambitieux, la possibilité d'élargir
P 36-41760 à Publi- ses connaissances de mécanicien, dans
citas, 1951 Sion. notre atelier de réparations de moteurs,
____________ bottes de vitesses et essieurs arrière,
_ sur des voitures les plus Intéressantes,
Serveuse comme AUDI-NSU, CITROEN, AUTOBIAN-

CHI.
est demandée tout
de suite, connais- Politesse et mutuel égard, ainsi qu'un
sant les 2 servi- j esprit loyal envers le TEAM, sont les
ces. i principes fondamentaux de notre colla-
Fermé le mercredi. | °°ration.

Café-restaurant du ! Nous vous assurons aussi le logement.

în
,!~h

t'o1Ai|le' ,é'" Garage FEHR, 8802 Kllchberg, a. Land-
l"°' * - •'• strasse 5, tél. (051) 91 4311,

22-6001 44-25383

Henri Badoux, Aigle - « Les Murailles »

engagerait

chauffeur
(poids lourds)

manutentionnaire
Nous offrons : Bon salaire, place stable,
caisse de retraite, fonds de prévoyance,
conditions de travail adaptées aux exi- ,
gences actuelles, autres avantages so-
ciaux.

Adresser les offres, se présenter ou té-
léphoner à Henri Badoux, vins. Aigle,
tél. (025) 220 02/3.

OFA 60128 004

CHERCHONS

deux
vendeuses

dont une capable de faire quelques tra-
vaux de bureau.

Entrée : 1 ef" novembre. ;

CHAUSSURES LERCH

M.-C. Bise - Av. de la Gare 22, Martigny.
36-4409

HANY
Wir suchen fur unser KonstruktlonsbOro elnen
JOngeren

Zeichner (evtl. Zeichnerin)
Das Arbeitsgebiet umfasst das Erstellen von
Konstruktionszeichnungen sowie elnfacher»
Konstruktionsarbeiten.
Wir erwarten eine sorgfàltige und speditfve
Erledigung der vorkommenden Arbeiten.
Wenn Sie Interesse haben, in elnem JOngeren
Team elner mittelgrossen Maschinenfabrlk mlt-
zuarbeiten, erwarten wir Ihre schrlftllche Bs-
werbung mit den ûblichen Unterlagen. ,

Hlny & Cle., Pumpen- und Wasseraufbereitungs-
anlagen, 8706 Mellen (ZH)
Telephon (051) 73 05 55

44422

Nous cherchons pour notre département de
vente, comme dépositaire

collaborateur ambitieux
Nous désirons : boucher avec expérience com-
merciale, ou commerçant ayant pratique de
voyageur.
Age : environ 28 à 50 ans.

tec
ou
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Entreprise cherche équipe pour tra-
vaux dans villa importante , grandes
surfaces. Travaux immédiats.

Ecrire sous chiffre V 340683-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Société franco-américaine cherche, pour le canton du
Valais,

jeune femme
indépendante et dynamique, possédant bonne culture

générale, véhicule et téléphone.

Nous offrons :

— méthode de travail moderne

— travail agréable dans une ambiance jeune et dyna-
mique auprès d'une clientèle sélectionnée.

Possibilités de gain exceptionnel
Téléphonez pour prendre rendez-vous au (027) 2 68 41
de 9 heures à 11 heures.

36-41899

COMMUNE DE NYON
SERVICES INDUSTRIELS

La municipalité de Nyon engagerait tout
de suite ou à convenir

mécanicien
électricien ou
monteur électricien
pour son service de l'électricité.
Certificat fédéral de fin d'apprentissage
exigé.

Travail intéressant et varié.

Age maximum 35 ans. Parfait état de
santé.

Avantages et traitement selon statut du
personnel.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats sont à
adresser à la municipalité de Nyon.

Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès du chef des Services in-
dustriels,

Tél. (022) 61 38 81.
22-9399

Une occasion exceptionnelle est offerte à un

FUTUR CHEF
DU CENTRE VALAISAN

\
par MANPOWER, vu le développement rapide de ses affaires en Valais.

Profil du candidat :

— Etudes niveau école technique et professionnelle.

— Quelques années de pratique dans un poste à responsabilités.

— Caractère entreprenant, imaginatif, ayant le contact facile à tous les
niveaux, esprit curieux, dirigé naturellement vers la vente.

— Bien introduit dans les milieux valaisans.

Très indépendant dans la poursuite des objectifs généraux qui lui seront
assignés, après un stage de formation à la direction générale et dans
les filiales, ce nouveau collaborateur pourra bénéficier de l'appui incon-
ditionnel de l'entreprise sur les plans technique, publicitaire et financier.
Le salaire est, bien entendu, en rapport avec les responsabilités et les
avantages sociaux sont évidents.

Adresser les offres manuscrites complètes à :

M. P.-R. Meyer, directeur général, Manpower S.A., Genève
6, rue Winkelried, 1211 Genève. *

M. Marcel Faohoud, directeur
7, rue Saint-Martin, 1203 Lausanne

7, rue Saint-Martin, 1003 Lausanne.

Une discrétion totale vous est garantie.

chef monteur
Nous demandons :

— connaissances approfondies des brûleurs et plusieurs années
d'expérience dans ce domaine

— sens des responsabilités et de l'organisation
— aptitudes à diriger du personnel
— esprit ouvert aux nouveautés techniques
— contact facile avec la clientèle
— âge désiré : 28 à 45 ans

.
¦

•
¦
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Nous offrons :

annonces

pension SI u mvaiiuiie muuei MOI , A l  ¦ ¦•.. . . Colcuiation L'entreprise des - PTT

Magasin de sports et de confection On cherche Entreprise dynamique de Martigny
à Champéry demande . demande, pour entrée à convenirNous désirons faire la connaissance de a ^nan>Pery ae

Feldmùhle AG, Rorschach

appartient au konzern chimique interna- El I N E__ i C_ EN__ VenOeUSO
tional AKZO, deuxième fournisseur mondial —' ¦¦¦ ^̂  ¦ 

— ¦—"̂  ̂ ^" ¦« 
¦ — 

^̂  éventuellement
de fibres chimiques et produits simi- qui. après leur diplôme de fin d'apprentissage cheuse

enoeuse "ZZlntc secrétaire-comptable
éventuellement 1 vendeuse-retou- rempiaçemeriTS r
cheuse dans l'hôtellerie

pouvant travailler d'une façon In
td-e-vendeuse pl̂ lTàïE dépendante.

citas, 1951 Sion.

de fibres chimiques et produits simi- qui, après leur diplôme de fin d'apprentissage cheuse
laires ; (commerce ou chimie) souhaiteraient effectuer un

„ .„ ., HO„„ „ stage de quelques années en Suisse alémanique 1 ftîffo-VPIlflplIÇPpossède un effectif d'environ 1300 colla- 6n exerçant une activité intéressante et compor- ' U,UC vSHlieU&e
borateurs ; tant ^

es responsablités. . . r ,
produit des fibres chimiques pour tous les Les possibilités suivantes, en particulier, leur 6t 00 mCHOCje
usages actuellement connus, une riche sont offertes :usages actuellement connus, une riche sont onenes .
gamme de pellicules d'emballage et ban- _ .
des collantes pour l'industrie ou le mé- CXpOriOllOn

Salaire à convenir
des collantes pour l'industrie ou le mé- CXpOnUllOn . Offres à.G. Exhenry, tél. (025) 8 42 51 ? 7 7 / /  

S adresser par écrit sous chiffre
naae '• En qualité de correspondancier (ère), acquérir ' 36-41851 *J /  JL JLJ- P 36-90987 à Publicitas, 1951 Sion.
dispose d'institutions de prévoyance so- rapidement une grande indépendance. Connais- ,,_-.,. ¦__¦¦¦ ¦¦ ¦mm M „IIIIIIIIIIIIII m ¦mi il lUiiiil III IBM
claie étudiées (en part , une caisse de sances de la langue anglaise nécessaires ¦_¦_ __________i__________

offres des repas avantageux dans
cantine ;

sa propre
L'exercice et l'application de notre système très
moderne de planification des coûts permet d'ac-
quérir une excellente expérience dans la gestion
économique. Si, en outre, vous poursuivez vos
études pour l'examen fédéral, vous apprécierez

soutient volontiers la formation et le per-
fectionnement professionnels, par des
cours internes de langues et une jntéres-
sante participation aux frais d'études ;

dispose à Rorschach et environs de cham-
, bres confortables. Rorschach est un point
d'accès aux sports nautiques (Lac de

la concordance de votre formation pratique avec
celles de vos cours théoriques.

Vente I

à domicile ou

Activité et conditions intéressantes.

cherche

électricien
postale

salaire important en rapport avec les responsabilités
prestations sociales avancées, caisse de prévoyance
ambiance de travail agréable dans une équipe jeune et
dynamique

Ifouve Ĵrte <;t Feit&e d'Àvfe du W0> mitemVendredi 16-10-70

La Taverne Sierroise à Sierre
cherche

fille de buftet
fille de cuisine

Entrée tout de suite.

Tél. (027) 514 05.
36-41855

ARCHITECTES cherchent

habiles dessinateurs
Projet et plan d'exécution.

Semaine de cinq jours.

S'adresser au bureau R. et J.-Y.
Giovannoni, architectes, av. Gus-
tave-Courbet , La Tour-de-Peilz.

22-8031-40

1 ou 2 dames
JEUNE COUPLE, avec . 2 enfants,

(pouvant partager le travail), pour cherche pour le 1er décembre , à
1 ou 2 jours par semaine, pour j ZERMATT
légers travaux domestiques. Aussi j ,
pour week-end, pour tenir compa- I Ig|) jf!6 fillegnie à une dame âgée. » .. . ,M 16-18 ans, pour aider au ménage et
Conditions à discuter. au chalet.

Tél. (027) 817 71 Vie de famille. Belle chambre,
36-41880 congés réguliers.

1 Tél. (028) 7 79 01.
36-41469

HOTEL DU BARRAGE
ROSSENS

cherche tout de suite

sommeliers
pour les 2 services.

Bon gain, vie de famille.

Tél. (037) 31 11 98
08-123637

Homme dans la cinquantaine
(Suisse), honnête , propre et sobre,
cherche place pour saison hiver
dans l'hôtellerie comme .. ,.; , ,, .

garçon de maison
chambre agréable et politesse exi
gées. Libre dès le 15 octobre.

Renseignements par M. R. Velllard,
1802 Corseaux, tél. (021) 516614
dès 20 heures.

22-312801

Entreprise de brûleurs à mazout et à gaz
cherche pour entrée à convenir

place stable et d'avenir
Discrétion assurée

oi : Genève ou Neuchâtel

ir vos offres écrites à la
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ff>.DEMANDES D'EMPLOIS

vO C A L M I C

est une Importante entreprise anglaise.

Nous sommes établis en Suisse depuis 9 ans et membre
d'un vaste groupe mondial de sociétés. Vous trouverez
lé service Calmic dans nôtre pays auprès des grandes
entreprises, des administrations publiques et de la
gastronomie

Nous cherchons un

monteur de service
capable pour le service extérieur, rayon Lausanne,
Neuehâtei, Valais.

Nous sxlgeons :

des connaissances artisanales, un travail consciencieux
et Indépendant, de môme que des notions d'allemand.

Nous offrons s

un poste stable et sûr, bonne rémunération, frais fixes, une
wlture de la maison ou remboursement des frais d'auto et
prestations sociales,

Les candidats d'excellente réputation et de bonne forma-
tion générale adresseront leurs offres avec currlculum
vitae et photo A CALMIC SA, case postale, 8022 Zurich
' ' . 44-3936

GRANDE DIXENCE S. A. i
SION

cherche pour ses Installations hydro-
électriques du val d'Hérens (stations de
pompage)

serrurier ou appareilleur
ou chaudronnier diplômé

Appartement disponible aux Haudères.

Prestations sociales modernes.

Faire offres A Grande Dlxence S.A.,
1950 Slon

OFA 60.407.027

Bureau de la place de Sion
engagerait pour date à convenir

jeune fille
ayant quelques connaissances des travaux
de bureau.

Semaine de 5 Jours.

Bon salaire.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-41883
à Publicités, 1951 SION

SAINT-MAURICE
Mise au concours d'emplois

La municipalité de Saint-Maurice met
au concours les fonctions suivantes :

un employé administratif
pour le bureau communal (adjoint du
secrétaire-caissier).
Formation exigée : diplôme d'une éco-
le officielle de commerce ou certificat
d'apprentissage de commerce, ou for-
mation supérieure. Langue maternelle
française plus connaissance de l'alle-
mand.
Traitement : selon statut du personnel
et aptitudes.
Caisse de retraite.
Promotion ultérieure possible.

un concierge

un concierge

pour le GROUPE SCOLAIRE
Traitement : selon statut du personnel.
Caisse de retraite.
Cahier des charges à consulter au bu-
reau communal.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-41883
à Publicités, 1951 SION

$Pr$

ELECTRO-MENAGERS

Offres à

I
i
nM renseignements.

' 
~~— 09-1537

Entreprise de génie civil
de la place de Slon cherche

des maçons
des
des

Faire offres à l'entreprise W.-J. HELLEfl
SA, Slon, tél. (027) 2 45 45.

. . .  36-3201

auprès de la clientèle particulière et que
vos ventes dépassent la moyenne, votre
intérêt serait de vous informer du
programme hors cadre de SELCO. Une
gamme complète de machines à laver le
linge et la vaisselle , congélateurs, etc., et
des conditions extrêmement sympathiques
vous permettraient d'augmenter sensible-
ment vos chiffres de vente et votre revenu.

Conditions d'emploi au fixe ou à la com-
mission et éventuellement voiture d'affaires

J. .+ L. SEILAZ SA
Fabrique d'appareils électriques
3425 Koppigen
Tél. (034) 3 43 80 ou 3 45 64
qui se fera un plaisir de vous donner tous

charpentiers
manœuvres

pour le bâtiment ou le génie civil, chan
tiers du Valais central , région de Sion.

Hôtel Qomesla, Munster
Hôtel 1re classe, cherche

chef de cuisine
Place à l'année.

Faire offre à la direction de l'hôtel, ou tél. (027)
2 20 65 ou (027) 2 12 38

^FRR IKIL~HI _-__ _-.-_ . .-_ .__ -_

qualifié, Suisse ou permis C, est cherché
par entreprise genevoise spécialisée dans
la fabrication et la pose de clôtures et
nnrtnllQ
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Nous offrons une place stable et bien ré-
tribuée ainsi qu'un logement impeccable et
confortable de 3 pièces, libre immédiate-
ment, situé à'côté de l'entreprise, loyer,
charges comprises, 130 francs par mois.

Les offres sont à adresser à :
P. FULLIQUET
Fabrique de clôtures
Case postale 23
1213 PETIT-LANCY - GENEVE 

B_--____________ M______---^-----______---P----i

Las Grands Magasins

Q PORTE NEUVE
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SI votre activité consiste à vendre des
appareils

SION

Atelier d'architectes à Carouge-
Genève cherche

architecte-
technicien
ou dessinateur
expérimenté

pour l'établissement de dossiers
d'exécution, détails, devis esti-
matifs , etc.

Adresser offres sous chiffre Z
62634-18 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Atelier d'architectes à Carouge-
Genève cherche

dessinateur
avec certificat de capacité.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Adresser offres sous chiffre G
62635-18 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Fabrique valaisanne d'ensei-
gnes au néon - Riddes
engagerait

2 peintres d'enseignes

2 monteurs
pour la pose

1 jeune homme
désirant être formé dans la
branche pour la fabrication et
la pose

Pour tous renseignements,
s'adresser : Gillioz Néon
1970 Riddes, tél. (027) 8 72 68

ASSA 89-009908

Médecin-spécialisé à SION cherche

secrétaire médicale
Entrée 1er Janvier 1971.

Connaissances d'allemand souhai-
tées.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
41908 à Publicitas, 1951 Sion.

« SUPERMARCHE GRAND-PLACE »
à Crans (Valais) engage à partir di

10 décembre 1970

caissières-vendeuses et

auxiliaires de magasin

cuisiniers-traiteurs

commis de magasin et de dépôt

magasinier-concierge
Place bien rétribuée, à l'année, dans
supermarché moderne.
Comestibles G. Barras SA
3962 MONTANA-VERMALA

36-605

Café-restaurant du Parc de l'Ouest -
Chez Tonny - Jardinière 43, 2300 La
Chaux-de-Fonds (NE) cherche

¦ • %¦ A VA

Apprenti de bureau
ou de secrétariat

est cherché tout de suite pour mal-
son de la place. Ambiance de travail
agréable.

Faire offres sous chiffre OFA 1181 A
à Orell Fùssll Annonces S.A., 1951
SION

Skilift S.A., Verçorin

cherche pour la saison d'hiver

employé de skilift
quincaillerie

pour les Jours de fêtes et samedis
et dimanches.

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

36-41867

Ot%R____3à

Boucherie, 17, rue Centrale, L
sanne, demande

garçons de plot
Places stables, bien rétribuées.

Se présenter ou téléphoner au (021)
23 33 45.

22-643

Je cherche pour Zurich

jeune fille
pour aider au ménage et garder 2
garçons de 4 ans et demi et 5 ans
et demi.
Bon salaire , congés réguliers.
Etrangère avec connaissance de la
langue allemande acceptée.

Tel .(051) 26 6012

OFA 67.484.003

Amnlnuo

Commerce de produits laitiers

cherche pour date à convenir

fort et présentant bien, pour des
livraisons avec véhicule (permis A),
et différents travaux concernant la
laiterie (éventuellement possibilité
d'apprendre à conduire). Bon salaire

Faire offres à M. Paul Gnaegi, Serre
5 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 212 03.

11-130815

garçon d'office
garçon de maison

Hôtel des Masques, 1972 An-
zère/Sion, cherche tout de
suite

commis de rang

Tél. (027) 2 63 83.
36-41251

VERBIER
Nous cherchons

jeune fille
pour aider au ménage, congés
réguliers, vie de famille as-
surée. Entrée à convenir.
S'adresser tél. (026) 7 2412.

36-41776

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

jeune commis de cuisine
Très bon salaire. Nourri, logé,
blanchi. Place à l'année

une fille d'office

une femme de chambre

une fille de cuisine

HOTEL KLUSER, Martigny
Tél. (026) 2 3617

36-90990

jeunes gens

FIL
Sioi

CAHTim
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.DU VALAIS ,

reformée

Grande vente
de la paroisse

SIERRE. — La vente paroissiale de
l'Eglise réformée évangélique sierroise
aura lieu à l'hôtel de ville, le samedi
17 et le dimanche 18 octobre prochains.

De nombreux stands bien achalandés
feront la joie des visiteurs et des ache-
teurs. Ils seront ouverts le samedi et
le dimanche après-midi. En outre, une
icirée de variétés est prévue le sa-
medi soir.

Les principales manifestations de l'hiver
CRANS — C'est avec plaisir que
nous publions la liste des principa-
les manifestations qui seront orga-
nisées sur le plateau de Crans, du-
rant la saison d'hiver 1970-1971.
DECEMBRE

Décembre sera marqué par l'inau-
guration du test de slalom chrono-
métré Longinss qui avait dû être
retardée la saison passée et par la
mise en service de pistes réservées
au ski de fond dans les envrions et
alentours du jeu de gol f .  Notons en
décembre :
5 : ouverture des remontées méca-
niques ;
19 et 20 : championnats pré-éliminc t-
toires de curling ;
19 : inauguration du slalom test
chronométré et des pistes de ski de
fond ;
26 et 27 : coupe « Barras » de cur-
ling ;
29 et 30: coupe « Surprise » du cur-
ling;
JANVIER

Point culminant de janvier le
« Mémorial Kandahar » coup e «Ar-
nold Lunn». Il y aura, en e f f e t , 60
ans que se disputa sur le haut-
plateau la première course Kanda-
har avec départ en ligne. Cette
épreuve sera répétée de la même
manière, les coureurs partant en li-
gne, par classes d'âge :
1 : gala international de patinage;
2 et 3: championnats de Crans de
curling ;
3 : concours de ski pour hôtes, cou-
pe du duc d'Aoste ;
4 et 5 : coupe «Bière Spaten » (curl.J
7: «Mémorial Kandahar», coupe Ar-
nold Lunn, concours international
de ski ;
9 et 10: coupe hoirs Bonvin
« Grands-Domaines (curling);

9 au 17: concours international des
maîtres-coiffeurs ;
16 et 17: championnats valaisans de
curling ;
23 et 24: coupes hôtels Royal et Golf
(curling);
30 et 31 : tournoi international et
challenge Super-Crans (curling).
FEVRIER

En février ce sont avant tout les
championnats suisses juniors de ski
alp in qui retiendront l'attention :
6 et 7 : coupe «Swissair» (curling);
11 et 12: coup e «Wisky à gogo »
(curling);
12: gala international de patinage;
13 et 14: coupe «Au Caveau» (cur-
ling);
13 et 14: championnats suisses ju -
niors de ski alpin;
13: concours de sfcibob pour hôtes,
coupe Principessa Borghese ;
14: concours de ski pour hôtes, coupe
Prince Borghese ;
17 et 18 : coupe «Whisky Teacher 's»
(curling) ;
20 et 21: coupe «André Filippini »
(curling);
21 : concours de ski pour hôtes, cou-
pe « Léon Burrus »;.
27 et 28: coupe « Glenfarglas » (cur-
ling);
MARS

Comme chaque année, mars est
marqué par les semaines internatio-
nales de bridge pour laquelle sont
attendus plus de 400 jou eurs :
4 au 14: semaines internationales de
bridge ;
6 et 7 : coup e Pastis 51 (curling);
13 et 14: coupe «Surprise» (curling);

Cela sans oublier, les 6 et 7 mars,
la course internationale de skibob,
dernière épreuv e internationale
avant les championnats du monde
de Reno-Nevada (22-28 mars).

Trtèiirtp ëii Secteur
Synode 1972 - Des chrétiens s'interrogent...

Nous avons beaucoup apprécié la
consultation et la lettre ouvert e qui
ont mis en route les travaux du synode ,
mais il semblait que cela ne devait riches, les pauvres , la guerre, etc.) soit
être que le début d'une collaboration fortemen t présent dans les préoccupa-
qui devait mobiliser tout le peuple de tions du synode. Cette collaboration
Dieu. Et nous nous étonnons de n'avoir aidera l'Eglise à s'engager davantage
pas encore été appelés à une pareille dans la lutte pou r la justice plutôt que
action. de se perdre dans des querelles litur-

Le synode se ferait-il au niveau giques vraiment secondaires (commu-
des prêtres qui dicteraient ensuite leur nion sur la langue ou sur la main, etc.).
volonté au peuple chrétien habitué à Nous, laïcs, laisserons-nous passer
obéir sans broncher et surtout sans une occasion aussi important e dans la
réfléchir ? , vie de notre communauté ? L' indif fé-

Nous avons aussi appris qu'il y au- rence va-t-elle encore nous paraly ser ?
rait des représentants laïcs au synode Ce synode est notre af fa ir e  autant,
et nous nous demandons comment ils sinon plus, que celle des prêtres et
seront élus. Seront-ils les porte-parole autres religieux.
de groupes humains qui ont longuement Pourquoi ne pas prendre nos respon-
mûri une opinion au cours d'un travail sabilités et provoquer, avec nos prêtres ,de base, ou seront-ils les bonnes volon- Ce travail de réflexion au niveau detés que l'on rencontre toujours et par- nos paroisses, qui seul assurera une
tout dans toutes les réunions et tous les certaine efficacité à l' entreprise du
mouvements ? Nous avons parlé du tra- Synode 1972 ? Qu'en pensez-vou s ?vaxl a la base. Il nous semble capital
afin que le point de vue des laïcs con- Un groupe de chrétiens.

froretés aux problèmes immédiats de
l' existence (problème du logement, con-
dition de la femme , les jeunes, les
riches, les pauvres, la guerre, etc.) soit

Du nouveau à la cabane Bella-Tola
Un véritable hôtel d'altitude pour sportifs

La cabane Bella-Tola a fort  belle allure

Un coin for t  sympathique, agrémenté d'une cheminée

Un hôte permanent de la cabane, la petite marmotte qui, depuis plus de deux
ans, fait la joie des nombreux visiteurs. Nous la voyons ici en compagnie d'un

fervent de la cabane, M. Alphonse Salamin.

Rallye-vélo du CLCC
CHIPPIS — Le Centre des loisirs et de sence. Il n'est pas encore inscrit mais
la culture de Chippis, organise pour le il a le temps. Cependant, nous envisa-
samedi 31 octobre un rallye-vélo, à geons toutes les possibilités et si la
destination surprise, avec raclette au pluie nous ennuie, nous servirons la
bout de la course. raclette dans une salle. Quant au con-

Les inscriptions sont prises jusqu'au cours lui-même, il se disputera par
18 octobre, au plus tard , par écrit sur n'importe quel temps, sauf bien entendu
les bulletins d'inscription distribués ou si les participants et lés PARTICI-
éventuellement par téléphone chez An- PANTES sont trop exposés aux coups
dré Fagioli ( 5 18 65) ou chez François de froid et aux rhumes. Ne soyons de
Genoud (5 12 10). Que tout le monde toute façon pas pessimistes, cela n'en
vienne ! vaut pas la peine.

Ce rallye se courra donc à bicyclette
et nous n 'accepterons pas de vélomo- FOYER BAR
teurs. En effet, même si les temps à Nous informons également tous nos
rarrivée ne seront pas chronométrés, membres que le bar et la salle de jeux
nous préférons voir les participantes sont ouverts les lundis, mercredis et
dans les mêmes difficultés, sa difficultés vendredis soirs dès 20 heures.
il y a, et les voir pédaler ensemble. La
force d'un cylindre permettrait de ga- BIBLIOTHEQUE
gner beaucoup de minutes sur le par- Elle a été déplacée de la salle No 10
cours et par conséquent d'en disposer à l'ANCIENNE SALLE DU CONSEIL,
de plus pour les questions et les in- Elle est ouverte et nous vous y ab-
dications d'itinéraire. Nous osons espé- tendons,
rer que le soleil nous accordera sa pré- Le Comité

SIERRE. — Dernièrement, il nous a
été donné de visiter la cabane Bella-
Tola , propriété du Ski-Club de Sierre,
sise sur les hauteurs de Saint-Luc.

L'an passé, l'on avait procédé à
l'inauguration de la nouvelle annexe
de cette bâtisse, qui offre, maintenant,
de la place à 120 personnes. En effet,
avec l'agrandissement, ce sont main-
tenant quatre dortoirs , ainsi que deux
chambres plus petites, qui sont mises
à disposition des sportifs.

Des installations sanitaires moder-
nes comprenant douches, WC, lava-
bos, etc, ont été construites, ainsi
qu 'une nouvelle cuisine.

De ce fait , les groupes ou particu-
liers qui désirent préparer eux-mê-
mes leurs repas, peuvent se livrer aux
joies de la cuisine, dans des installa-
tions ultra -modernes. Mais n'oublions
pas ceux qui désirent de vraies
vacances, libérées des soucis du quo-
tidien. Pour ceux-là, un véritable ser-
vice hôtelier a été mis sur pied, qui
permet de servir à chacun les repas
qu'il désire.

Deux salles à manger ont été ins-
tallées, dont l'une est agrémentée
d'une magnifique cheminée sculptée.

En outre, une nouvelle cave a été
construite, qui permettra l'entreposage
des boissons nécessaires à la saison
d'hiver, sans qu'il soit nécessaire —
comme c'était le cas par le passé —
d'amener la boisson depuis Saint-Luc,
sur des luges.

Le téléphone, aussi, a été installé,
ainsi qu'une nouvelle chaufferie.

Cette sabane répond maintenant par
ses installations, aux nécessités du
tourisme moderne.

Mais plus encore, elle offre, une
fois franchi son seuil, les immenses
champs de neige de la région de Sairut-
Luc, desservie par un télésiège et plu-
sieurs téléskis, allant jusqu 'à une al-
titude de près de 3000 mètres.

Pour terminer, signalons que les
écoles de Sierre passeront leurs va-
cances blanches à la cabane de la
Bella-Tola. Une heureuse initiative qui
plaira , nous n 'en doutons pas, .aux' jeunes Sierrois.

Des félicitations doivent être adres-
sées au Ski-Club de Sierre, qui a su
mettre à disposition des sportifs un
établissement répondant parfaitement
aux besoins d'un tourisme moderne,
dans une région merveilleuse.

Rallye du PCCS
de Chippis

CHIPPIS. — C'est plus de soixante
personnes, membres et sympathisants
parmi lesquels l'on notait un nombre
réjouissant de dames et demoiselles, qui
se retrouvèrent dimanche matin 11 oc-
tobre , pour courir le 4e rallye du parti
conservateur chrétien-social de Chip-
pis.

Le périple mena les 20 voitures sur
un parcours semé d'embûches, par le
col des Planches jusqu 'à La Fouly où
un succulent repas attendait les parti-
cipants.

C'est M. Marcellin Zufferey, juge,
qui gagna le challenge.

Se distinguèrent ensuite les équipa-
ges de MM. Alexandre Zufferey, Eddy
Rey-André Fagioli ; Laurent Tschopp ;
René Antille ; Jean-Marc Tschopp ;
Claude Fellay.

Deux prix spéciaux récompensèrent
le meilleur résultat du rallye, M.
Alexandre Favre et le meilleur spor-
tif , M. Laurent Favre.
Après d'amicales paroles de M. Alexan-
dre Favre, conseiller communal, et
Pierre Rossier , président du parti et
organisateur du rallye, tout le monde
regagna Chippis, gardant le souvenir
d'une journée fort réussie au cours de
laquelle règne la bonne humeur.

Assemblée générale
de la Gérondine

SIERRE. — Rappelons que c'est ce soir,
vendredi , qu'aura lieu l'assemblée gé-
nérale annuelle de la Gérondine, har-
monie municipale de la ville de Sierre.
Cette réunion se tiendra , à 20 h 30,-- à
la salle de l'hôtel Terminus, avec l'or-
dre du jour suivant :
1. Appel - désignation des scrutateurs
2. Lecture du procès-verbal de l'as-

semblée générale 1969
3. Rapport présidentiel
4. Rapport financier — Rapport des

vérificateurs — Approbation des
comptes

5. Budget
6. Rapport des commissions : musi-

cale, des jeunes, du centenaire.
7. Programme 1970-1971
8. Proclamation des anciennetés —

membres vétérans , membres d'hon-
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! Coup d'oeil sur le petit écran
¦ i

l'entourage, Un sacrifice à consentir,

Des membres de la section sédunoise des

stbles représentants de commerce lors-

VZE ET METIER
Sujet traité et auquel nous som-

Nous parle du recyclage des adul- mes, en Valais, spécialement , sensi-
tes. Au gymnase du soir de Lausan- bilisés, la protection contre les ava-
ne 150 personnes préparent , par des tanches. Prévenir est urgent ? Con-
cours s'étalant sur trois ans , une tacter les personnes âgées, surtout
maturité. Un employé de banque écouter leurs avis. Le tracé d'une
préparant une maturité commerciale route, d'une télécabine, l'établisse-
se déclare satisfait  de l'horaire f l ex i -  ment d'une station, son extension
ble, de la possibilité de programmer demandent une étude approfondie,
soi-même ses heures de travail. Il Techniques de protection diuer-
s'agit , dit-il , de bien s'organiser, de ses; elles permettent d'ici peu, bien
consacrer à l'étude ses :noi7ients de appliquées, de se protéger totale-
loisirs, ment du danger d'avalanches. Re-

C'est pour lui une occasion de créer de s forêts  évitera la plupart
combler les lacunes d'une époque des drames déplorés ces dernières
très insouciante. Un instituteur pré- années. Dans les parcelles d'une
pare une licence d'histoire, dans un campagne alpestre non fauchée , la
climat de détente et de collabora - neige olisse plus facilement,
tion sincère. Tout autre est le cas
d'une jeune mère . de deux enfants. «MARY DE COORK» DE KESSEL
Elle semble ordonner sa vie, celle Pièce écrite en mo. Au petit mo-
de sa famille , a la réalisation de tin_ da„„ ,,__ iande rocailleuse et
hautes ambitions. Vacances séparées
peu de loisirs réservés à ses enfants.
Moins de contact et moins de fr ic-
tion, insiste-t-elle !

Douloureux le cas du typographe
préparant une maturité commercia-
le par goût de parfaire ses connais-
sances, d'acquérir une meilleure for-
mation. Une femme révoltée, la f a -
mille en danger. Reprendre se» étu-
des quand les enfants sont là, con-
cilier travail professionnel, étude,
famille est extrêmement di f f ic i le, dé-
licat. Il y là une demande de tout

une aide généreuse sur le plan f i -
wlncier- sant les Irlandais en 1920; les mè-

Sur le plan personnel , on le con- mes drames te répètent aujourd'hui
çoit, il y  est fait appel à une vo- avec !a mgme apreté.
lonti bien trempée, une résistance i_e j eu sensible des acteurs rend
nerveuse, une bonne santé et un en- ie drame pathétique et invite à une
cadrement particulier de» siens. prise de position. C'est bien. Cepen-

BONSOIR

La tournée du facteur est une sé-
quence très sympathique. Sur ses
pas, nous découvrons paysages, de-
meures, et gens de Romandie. Un
moment agréable de détente.
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sauvage quelques hommes armés
sont en embuscade. Arrive une voi-
ture militaire. Un. fusil  ss lève len-
tement... En 1920 déjà. Kessel ra-
contait les luttes qui divisent les
Irlandais. En 1970, sa pièce a con-
servé une valeur d'actualité. L'au-
teur f u t  et reste d'abord Un jour-
naliste, un grand reporter , qui a
parcouru le monde en tous sens.

Le conflit du Moyen-Orient a mo-
nopolisé notre attention. Pourtant ,
plus près de nous, l'Irlande est tou-
jours en proie à la violence. Le film
présenté ce soir nous le rappelle
brutalement. Il s'agit de luttes divi-

dant, à la télévision, se succèdent
trop fréquemment des situations dl?
violences, de révoltes, qui engendre-
ront anpoisse et pessimisme. Au
moins, pour le feuilleton-, on s'at-
tendrait à des évocations plus se-
reines !

Aloys Praz

ïwmm i%M4Wm
L'ADMINISTRATION COMMUNALE
SOLIDAIRE AVEC LES GREVISTES.
— A l'issue d'une longue discussion, le
Conseil communal de Domodossola a
approuvé un ordre du jour concernant
la situation créée parmi les ouvriers
d'une importante industrie du secteur,
lesquels étaient en grève plusieurs jours
durant. Aussi, après avoir entendu l'in-
tervention d'un conseiller communiste
et une risposte appropriée du syndic
Ferrari, décision a été prise d'allouer
une somme d'un demi-million de lires
à l'intention des ouvriers les plus né-
cessiteux.

POUR .VALORISER LE FROMAGE
« NOSTRANO ». — Dans le but de va-
loriser .le fromage fabriqué dans les
montagnes voisines de la frontière
suisse, un concours vient d'être orga-
nisé à Domodossola à l'issue du tradi-
tionnel marché concours du ' bétail de
la race brune. Les fromages présentés
étaient classés dans trois catégories : le
'« nostrano » proprement dit ; le gras
des Alpes et le mi-gras. Ce concours
a connu un grand succès parmi les
nombreux dégustateurs.

OU LA LANGUE FRANÇAISE EST
AUSSI A L'ORDRE DU JOUR. — C'est
avec plaisir que nous apprenons que le
Cercle culturel de Verbania organise
pour la 16e année consécutive des
cours populaires de français ; le jour
pour les enfants et le soir pour les
adultes. Il s'agit en outre d'une instruc-
tion qui est toujours fort bien fré-
quentée.

TROIS DIRIGEANTS . SPORTIFS SE-
VEREMENT PUNIS. — Dans le cou-
rant du printemps dernier, trois diri-
geants sportifs de la zone; avaient
tenté d'« acheter » le résultat d'un
match de football en offrant une cer-
taine somme à. leurs collègues d'une
équipe adverse. La commission disci-
plinaire vien t de prendre des disposi-
tions sévères à leur égard et qui se tra-
duisent par l'interdiction formelle aux
accusés de remplir une charge sportive
quelconque pour une durée plus ou
moins longue.

LA « BANDE DU MARDI » DE NOU-
VEAU EN ACTION. — Des voleurs In-
connus, faisant partie de la « Bande du
mardi » — ainsi dénommée parce que
n'opérant que le deuxième jour de la
semaine — se sont de nouveau signalés
en dévalisant un appartement du sec-
teur. Ces malfaiteurs, adoptant une
technique raffinée pour atteindre leur
objectif, se présentent comme de pal-

que les habitants leur ouvrent la porte
et comme de véritables dévaliseurs
quand lis sont certains que les immeu-
bles sont momentanément abandonnés.

choisi pour la sortie annuelle au-
nnale des membres de la Société
sse des employés de commerce, sec-
n de Sion. Vingt personnes se sont
rouvées au rendez-vous fixé à 6 h.

devant la gare de Sion, et trois
;res furent prises en charge par le
¦ entre Sion et Martigny.
îuit principal de cette promenade :
CERN, à Meyrin, où nous arrivons
['heure prévue.
^a visite des installations relevant

l'Organisation européenne pour la
rherche nucléaire est précédée par

court exposé verbal, ainsi que
' un film en couleurs. Cette intro-

ductiono a lieu dans un amphithéâtre,
en compagnie d'autres groupes, venus
d'un peu partout.

Après cette séance théorique sur la
< personnalité » du CERN et les buts
qui y sont poursuivis, les visiteurs
sont formés par groupes de 15 person-
nes environ. Chaque groupe est confié à
un ingénieur. Le nôtre porte un nom
sans peur et sans reproche : Bayard.
Durant près de trois heures, il nous
fait passer partout où cela est autorisé,
en nous fournissant des explications
détaillées et en répondant très aima-

Ainsi qu'il noua fut expliqué, 1
DRN est a la disposition des savant

té du monde entiéf pour
c- fondamentale sur un lar

de toute application Industrielle ou mi-
litaire. Jusqu'en 1980 au moins, les ins-
tallations du 'CERN resteront, pour les
physiciens, les moyens de recherche
les plus efficaces qui soient, malgré
la compétition des Russes et des Amé-
ricain».

Vers 13 heures, nous prenons congé
de notre distingué guide que nous re-
mercions chaleureusement, tout en lui
laissant en souvenir une belle bouteil-
le renfermant autre chose que de l'hy-
drogène ou du pr
Valais produit de
n 'en dirai nas olus
Valais produit de ces molécules... Je
n'en dirai pas plus !

Pour nous aussi, c'est l'heure d'é-
prouver quelque» tiraillements du cô-
té du cyclotron que nous avons l'ha-
oitude d'alimenter de mets choisis et
de boissons appropriées. Le car nous
dépose cette fois au restaurant de
l'Aérodrome, à Genève. Tout en faisant
honneur à un excellent menu, nous
pouvons admirer le carrousel des
avions qui arrivent et repartent, sous
la surveillance vigilante de l'armée
suisse.

L'après-midi se passe fort agréable-
ment aussi ; en groupes dispersés, nous
profitons de visiter, qui la cathédrale
Saint-Pierre et la ville haute, qui la
cité satellite du Liron, qui les grands
magasins.

Nous somes de retour à Sion vers

t
Monsieur Maurice COQUOZ, à Evion

naz ;
Mademoiselle Louise RICHARD,

Evionnaz ; '
Les enfants de feu Louis RICHARI

à Evionnaz ;
Madame veuve Marcel COQUOZ et f E

mille, à La Preyse ;
Mademoiselle Régina MOTTET,

Evionnaz ;
ainsi que les familles parentes et amie
ont la douleur de vous faire part d
décès de

leur chère sœur, nièce, cousine et amie
survenu subitement à l'hôpital de Mar-
tigny le 14 octobre 1970, dans sa 61e
année, munie des secours de la reli-
gion.

L'ensevelissement aura Heu à Evion-
naz, le samedi 17 octobre 1970, & 10
heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

IN MENU

Piei

ce
e 18 octobre 1970, à 17 h 30
Saint-Michel, à Martigny-:

Marii

t
Monsieur et Madame Emile HERITIER

HUTZLI ;
Monsieur Robert HUTZLI ;
Monsieur et Madame Charles MOREL

et leur fille ;
Monsieur et Madame Gaby MORGEN-

THALER-DOUTAZ et leur fille ;
Monsieur et Madame Sylviane DE-

L'ESTATE et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Camille HERI-

TIER et leurs enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Joseph HERI-

TIER et leurs enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Albert VARONE

et leurs enfants, à Savièse ;
La famille de feu Germain BRIDY, à

Savièse ;
Monsieur et Madame Martial LUYET

et leurs enfants, à Savièse ;
ainsi que les familles HERITIER,
LUYET, MENG, VARONE, BRIDY,
HUTZLI, parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Maïte
leur chère et regrettée ' fille, petite-
fille, nièce, filleule, cousine, parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui le
15 octobre 1970, à l'âge de un an et
demi.

La messe des anges sera célébrée
en l'église de Veyrier le lundi 19 oc-
tobre à 8 h 30.

Le corps repose en la chapelle du
cimetière de Plainpalais, rue des Rois,
Genève.

Domicile : café des Touristes, 1255
Veyrier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.

La classe 1949 de Chamoson a Chamoson

,. . , a 'le regret de faire part du décès de
a le regret de faire part du décès de (

Mademoiselle Mademoiselle
Marie-Claude Marie-Claude

BIOLLAZ BIOLLAZ
sa contemporaine". fille de leur associé Jean Biollaz.

Pour les obsèques, prière de consul- - Pour l'ensevelissement, prière dé con-
ter l'avis de la famille. sulter l'avis de la famille.

t_____n_____H______n__B_BM__———_H_______iM——————i

T

La direction ainsi que le personnel

du restaurant La Bergère, à Sion,

ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Mademoiselle
Marie-Claude BIOLLAZ

leur fidèle employée et col/lègue de travail.

t
Monsieur et Madame Jean BIOULAZ-POSSE, à Chamoson ;
Madame et Monsieur William SCHMIDLY-BIOLLAZ et leurs enfants Véronique

et Philippe, à Chamoson ; - ,
Mademoiselle Chantai BIOLLAZ et son fiancé, Monsieur Joël AUBERT, à

Chamoson ;
Monsieur Jean-François BIOLLAZ, à.Chamoson ;
Mademoiselle Romaine BIOLLAZ, à Chamoson ;

AZ-GIROUD, à Chamoson ;

i et Mi
feu Ail
feu Jui
feu G a

19 octobre 1969 - 19 octobre ' 1970

Une année déjà que tu nous as
quittés sans ' avoir pu nous dire un
dernier adieu.

Tu étais trop bonne et tu es partie
trop vite. "*'

Toujours en pensée avec toi.

Ton époux et tes enfants

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église d'Hérémence, le same-
di 17 octobre, à 8 heures.

t
L'entreprise de transport

Biollaz-Mayencourt

à Chamoson

, à Chamoson ;
ÎRITTIN-BIOLLAZ et leurs enfants, à Saint-

ESEAUX-BIOLLAZ, à Sion ;
iHD-BIOLLAZ, à Martigny ;
¦SSE-RODUIT et leurs enfants, à Chamoson;
)DUIT-POSSE et leurs enfants, à Lausanne ;
VEN ;
rGIN ;
ONDEULAZ ;
CAYB ;

et alliées, ont le profond chagrin de faire part

lemoiselle

t
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L'importance du Simpion pour l'Ossola et
la haute région de

¦ 
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BRIGUE — Notre confrère et ami
d'Outre-Simpion —> l'avocat-journaliste
Giuseppe Brocca — nous fait parvenir
un nouvel article concernant cette fois

notre correspondant écrit à ce sujet :

plus bref le trajet auto-neige — as- dans de longues discussions bureau
pect extrêmement important — pour
le skieur moderne qui est eh droit
d'exiger un maximum de commodités
avec le minimum de désagréments pos-
sible.

L'ENNEIGEMENT

Au Simpion, dans des périodes at-
mosphériques normales, il commence
à neiger vers la fin d'octobre et la nei-
ge y demeure bien au-delà de la fin
mars. L'enneigement utile pour skier
a ainsi une durée qui varie entre cinq
et six mois. L'exceptionnel enneige-
ment ne compromet pas la viabilité
du Simpion puisque — outre les gi-
gantesques chasse-neige à turbine —
de nombreuses galeries contre les ava-
lanches rendent la route transitable
durant toute l'année. Avec ces nou-
veaux ouvrages réalisés, dès aujour-
d'hui, on devra parler du Simpion com-
me voie de communication ouverte
toute l'année aux trafics nord-sud, du
centre au sud de l'Europe.

Artère sans péage et à la pente nor-
malement franchissable, le Simpion est
destiné à devenir la voie la plus ra-

province de Novar
cra tiques.cratiques.

Au contraire de celui qui sort du
tunnel du Grand-Saint-Bernard où il
trouve une autoroute rapide le con-
duisant dans un bref défiai sur les
principales artères du nord de l'Italie,
à Domodossola — à la sortie de la
Suisse — l'automobiliste s'engage dans
un véritable labyrinthe sans fin.

Dans ce contexte, l'oeuvre, haute-
ment méritoire de l'Association de Pro
Simpion de Brigue et vouée dans
l'intérêt de ce superbe passage alpes-
tre, est digne d'être relevée.

Le projet de donner un caractère
bilatéral à cette association avec la
participation des délégations de Bri-

gue et Domodossola, du Valais et dé
la province de Novare, veut justement
donner un nouvel essor au Simplon>
sur les deux fronts. Si nous avons
parlé du Simpion comme nouveau cen-
tre touristique hivernal, on ne peut
par contre ignorer qu'il s'agit en tout
premier lieu d'une route d'importance
internationale, insérée dans les ar-
tères alpestres existantes et ouvertes
aux échanges économiques et sociaux
avec la Lombardie et le Piémont.

C'est pour ces raisons que le ccfl du
Simpion et son développement touris-
tique et commercial doivent être re-
gardés de près parce qu'ils deviennent
un motif d'intérêt aussi pour nos
communautés. »

succès. ;

# LES CONTRIBUABLES DE NA-
TERS DONNENT L'EXEMPLE. —
Noua apprenons que le 70°/o des
contribuables de Naters a déjà fait
¦on devoir envers l'administration
communale en a'acquittant dans les
80 Jours des impôts qui lui sont
dûs. Autant dire que les « cochons
de payants » natersois donnent l'e-
xemple dans ce domaine.

586 120

Le col du Simpion se trouve dans
le cœur des Alpes entre le massif du
Mont - Rose et l'Oberland bernois.
Des sommets environnants, on peut
jouir d'un panorama suggestif , qui va
du Gervin au Rhône, du Gornergrat
au Monte Leone, dans une succession
de sommets couverts de neiges éter-
nelles. H est en outre parcouru par
une route carrossable construite par la
volonté de Napoléon Bonaparte. Des
témoignages archéologiques prouvent
d'ailleurs qu'un tracé , routier existait
déjà à l'époque romaine, le long du-
quel on peut encore admirer aujour-
d'hui des vestiges d'une notable
valeur historique. De la vaste val-
lée du Toce, on entre dans un vallon
étroit qui remonte le cours du torrent
Diveria en traversant les localités de
Varzo et Iseïïe où, se trouve le poste
frontière.

tions touristiques . de Rothwald,. Ross-
¦wafld et Simpion-Village ,cette der-
nière étant reliée avec Brigue par une
course postale journalière. Pour la '
prochaine saison ,les animateurs du
tourisme gravitant autour du Simpion,
prévoient l'organisation de « Semaines
blanches » et de compétitions sportives
•au niveau international. .

L'AVENffi DU SIMPLON

L'avenir du Simpion est encore lié

répète plus pareille expérience.

STATISTIQUE DU TRANSIT
ROUTTER
Simpion Gd-<St-Bernard

1967 616 387 343 662
1968 592 970 383 981
1969 586 120 450 998

Les chiffres indiqués ci-dessus re-
flètent fidèlement la situation et pour-
raient devenir éloquents si l'on ne de-
vait encore perdre un temps précieux

Où il y a lieu de reunir ses forces

Une voiture et son propriétaire
retrouvés dans la Viège

Les vétérans lie la Lonza s'intéressent
aux progrès de la chimie

Durant la nuit du 14 au 15 oc-
tobre 1970, M. Hermann Imboden,
31 ans, père de deux enfants, domi-
cilié à Saint-Nicolas, circulait au
volant de la voiture VS 39596, de
Zermatt, en direction de Tasch.

Au lieu dit Hohersteg, pour une
cause indéterminée, il sortit de la
route à gauche par rapport à son

VIEGE. — A l'issue de la journée
consacrée dernièrement par la direc-
tion des usines de la Lonza à l'in-
tention des vétérans de cette entre-
prise, ces derniers eurent notamment
l'avantage de visiter d'importants sec-
teurs de la chimie où de grands pro-
grès ont été réalisés depuis leur mise
à la pension.

Ainsi donc c'est avec un intérêt
tout particulier qu'ils suivent les ren-
seignements donnés concernant le pro-
cessus de la pétrochimie ainsi qu'une
démonstration d'une expérience consis-
tant à fabriquer un marteau au moyen
d'un procédé inusité.

Il s'agissait en effet de faire entrer
dans la composition de cet outil une
importante partie d'air liquéfiée que
l'on obtient avec une température de
bien plus de 100 degrés en-dessous de
zéro.

Cette expérience réussit si bien que
le marteau ainsi réalisé — pour autant
que sa basse température se maintient

sens de marche et dévala un talus
de 50 mètres environ, pour finir M
course dans la Viège.

M. Imboden a été découvert hier
matin gisant dans les eaux dé la
rivière, 500 mètres environ en aval
du lieu de l'accident.

Son corps a été transporté à Zer-
matt.

— avait le même usage que n'importa
quel autre outil du même genre.

n ne fallait donc rien de plus pour
que les anciens de cette grande indus-
trie haut-valaisanne en soient émer-
veillés.

NOTRE PHOTO. — Les anciens sont
attentifs pour suivre l'expérience d«
l'€ opération-marteau ».

Amputation d'un pied
à la suite

d'un accident
de travail

RECKINGEN. — Hier matin, un acci-
dent de travail s'est produit à Reckin-
gen sur le chantier de protection pour
avalanches.

M. Angelo Zani, né le M Janvier
1948, Italien, célibataire, travaillant
T\J"V11** 1 A AA1UI A«4] niH TmltnilnH _A _*« _ _ _

sucherba
bonbon aux herbes

protège et rafraîchit
j*v la gorge
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68 séances de commissions pour préparer
la session d'hiver des Chambres fédérales

Vendredi 16 octobre 1970 Nouvelliste »t Feuille d'Avis du Valais p^8e 3*

BERNE. — Pour préparer la session
d'hiver des Chambres fédérales qui doit
s'ouvrir le 3.0 novembre prochain , il a
été prévu 68 séances de commissions,
soit 35 pour le Conseil national , 29 pour
le Conseil des Etats et 4 mixtes. Le pro-
gramme de la session sera arrêté le 19

novembre au cours de la conférence
des présidents de groupes du Conseil
national et d'une réunion du bureau du
Conseil des Etats.

Quelques commissions se ' sont déjà
réunies , notammen t les commissions de
gestioon des deux chambres , ainsi que la

commission chargée de l'examen de la
question des corrections de la Reuss.

Plusieurs objets seront préparés par
les commissions du CN, par exemple le
message sur l'indemnisation, des CFF, de
leurs prestations en faveur de l'écono-
mie générale, la révision de la loi sur
les banques (déjà traitée par le Con-
seil des Etats), la libération du s ta tut
de l'horlogerie .D'autres objets concer-
nent les. divergences entre les deux
Conseils au sujet du ' droit du contrat
de travail , de la .révision de la loi sur
les chemins de fer et l'AVS.

Quant aux commissions du Conseil
des Etats , elles s'occuperont notamment
des moyens , supplémentaires pour fi-
nancer la.construction de logements, du
droit civil rural ainsi que de rla ques-
tion (déj à traitée par le Conseil natio-
nal)) de l'article constitutionnel sur la
protection , de l'environnement , de
l'agrandissement des écoles polytech-
niques fédérales et de la . révision de la
loi sur la.:monnaie.

Cinquante et une commissions siége-
ront' à Berne, les autres dans diverses
communes.

I

Zurich est un canton qui produit aussi du vin el a même de fort  beaux
vignobles.

Selon la tradition, un char avec des tonneaux remplis de moût a parcouru
les rues de Zurich et de charmantes fil les en costumes du pays ont o f f e r t  le
verre de l'amitié aux passants. . .  A la santé du 1970.

H ¦ ¦•  i ¦ n R ¦ .1 _ _ _

Trains et billets spéciaux pour travailleurs
italiens allant passer les fêtes de fin d'année

dans leurs foyers
, BERNE. — Comme chaque année , de
nombreux travailleurs italiens se ren-
dront dans leur pays pour passer les
fêtes de Noël et de Nouvel-An. En pré-
vision de cet afflux de voyageurs, les
CFF ont prévu des trains spéciaux à
destination de l'Italie. Ceux-ci ne com-
prendront que des wagons de 2e classe.

Le numéro 42 de la feuille officielle
des chemins de fer indique également
que les places dans ces trains spéciaux
devront obligatoirement être réservées.
Lies bureaux d'émission s'efforceront
d'émettre des billets valables jusqu 'à la

gare de destination définitive des voya-
geurs italiens. Des billets spéciaux d'al-
ler et retour à prix . réduits ne seront
émis que pour les départs des 4, 11, 12
et 17 décembre. Pour des raisons dic-
tées par des impératifs du service de
l'exploitation , les groupes qui, du 18 au
24 décembre, voyageront à destination
de l'Italie avec des billets collectifs et
internationaux n 'auront pas accès aux
trains réguliers. Les gares et les agen-
ces de voyage tiendront à disposition
dés prospectus contenant tous les ren-
seignements nécessaires sur ces trains
spéciaux.

Les parlementaires
les chantiers de I

LAUSANNE. — Une délégation dé sept
parlementaires yougoslaves, qui fait un
voyage en Suisse sous la conduite de
M. Radomir Komatina, a été accueillie
jeudi dans le canton de Vaud. Après
avoir déjeuné à Vidy-Ouchy, où ils
étalent les invités de l'office national
suisse du tourisme, les députés se sont

Les créations
hnHnnpnpç çniecoc

triomphent
à Baden-Baden v

BIENNE. — Les résultats, du con-
cours de bijouterie « La rose d'or »
de Baden-Baden (RFA) ont été pro-

, clamés hier.
Sur les vingt montres-bijoux élues

parmi les deux cents pièces présen-
tées comme étant les plus belles
créations de l'année, douze sont suis-
ses et huit allemandes.

La Suisse remporte en outre un
prix spécial. Véritable consécration
dans l'art de la bijouterie, « La
rose d'or » avait attiré cette année
des candidats des Etats-Unis, du
Danemark, des Pays-Bas, de Répu-
blique fédérale allemande et de
Suisse.

Inauguration d'un village de vacances
aux Franches-Montagnes

MONTFAUCON. — En présence de
nombreuses personnalités jurassiennes
dont Me André Cattin, président du
Grand Conseil bernois, député de 'Sal-
fnelégier, la caisse suisse ds voyage a
inauguré jeudi , à Montfaucon, son vil-
lage de vacances. On entendit plusieurs
allocutions dont celles du président , du
vice-président et du directeur de la
caisse suisse de voyage.

Le centre de vacances.de Montfaucon
compte 26 maisons abritant autant
d'appartements, plus une maisonette
située a l'écart. Cela représente une
offre de 192 lits et 25 lits d'enfants.

Quatre des maisonnettes sont aména-
gées pour y recevoir des invalides se
déplaçant sur des fauteuils, ce dont
s'est vivement félicité un représentant
de « Pro Infirmis ».

Résultats d'un sondage d'opinion

se dessine contre l'abaissementmajorité
•» -r __à 18 ans de la majorité civique

ZURICH. — Une majorité de l'opinion
publique suisse est opposée à un
abaissement à 18 ans de la majorité
civique. Cette constatation résulte
d'une enquête effectuée par l'rnstiturt
suisse d'opinion publique (ISOP), à la
demande du téléjournal de la Télé-
vision suisse.

La question « Etes-vous personnel-
lement pour ou contre l'abaissement
à 18 ans de la majorité civique en
Suisse ?»  a été posée à 2000 person^
nés. Le 42% des réponses était favo-

Une

de l'aérodrome militaire
de Lodrino

La municipalité de Bellinzone
contre l'agrandissement

rejeter le projet d'agrandissement de
l'aérodrome militaire de Lodrino.

Elle rédigera dans les jours à ve-
nir un mémorandum qui sera soumis
à toutes les communes concernées.

La municipalité de Bellinzone est
La première à avoir pris position sur
ce problème.

Les

yougoslaves visitent
autoroute du Léman

vie a Berne.
Les parlementaires yougoslaves ga

.'nr ,ar*r \r ,  + . Tï OY*TI A niltrtliYV-PVmr

fonffarpnre rlec chefs des dénnrtements cantonaux

écom
BELLINZONE. — Réunie à Bellinzone

Taxis :

MV^ lll l I t I 1

BERNE. — Le-Département fédéral de
justice et police a prolongé jusqu 'au

en t spécialement aux taxis.

VVVIV M III IIVWWVIIVll

à (a police des autoroutes
OESINGEN — Chaque année, doréna

Augmentation
de salaire de 6 %
pour les employés

de banque
BERNE. — Au terme dés négociations
engagées au début d'octobre entre les
représentants des directions bancaires
et de l'Association suisse des employés
de banque, un accord est intervenu
aux termes duquel tous les salaires
de • base du secteur bancaire subiront,
dès le 1er janvier prochain, une haus-
se de 6 °/o.

Cette augmentation constitue une
adaptation des traitements au renché-

La censure cinématographique
ABOLIE EN ARGOVI E
AARAU. — Le gouvernement argo- Il ressort d'un communiqué dn
vien vient de lever officiellement gouvernement publié jeudi que pra-/
l'ordonnance sur la projection de tiquement aucune mesure efficace
films du 11 juillet 1953, abolissant ne peut être prise à rencontre de ' :
ainsi du même coup la censure ci- films exaltant la violence, pouvant
nématographique. avoir des effets néfastes sur les per-

sonnes instables. Cette constatation 1
Cette mesure a pu être prise à la a dû contribuer à la décision argo-

suite de négociations avec l'Asso- vienne. Celle-ci a été accompagnée
dation argovienhe des propriétaires d'un appel aux propriétaires de sàl-
de salles de cinéma. En cas de doute, les, leur demandant d'être responsa- ,
ceux-ci pourront toujours se réfé- blés face aux films pouvant heurter '
rer & la protection de la jeunesse, les sentiments moraux ou religieux ;
notamment à propos de l'âge d'ad- ou être susceptibles d'encourager la :
mission dans les salles. violence.

bUIIIUUUIC VUUUUI9C
LAUSANNE. — La Chambre vaudoise

CORTAILLOD
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Un père et son fils détournent un
avion soviétique - Hôtesse tuée
„S? apparail de l'aviation civile se- verture de négociations avec les auto- page, dont un pilote, ont été blessés.viétique — un IlIyouchme-28 — des- rites soviétiques. Celle-ci ont demandé L'aute pilote a alors obéi aux piratesservant la ligne Batoum-Sotchi a été à te Turquie le rapatriement de l'ap- de l'air et l'avion s'est posé à Trébi-detourné jeud i sur Trébizonde, en pareil, des passagers et des membres zondeTurquie, sur la Mer Noire, où il a d'équipage. Cependant, on indique de T lr<1 «TT-PTIUCfait un atterrissage forcé. Les deux source autorisée à Ankara qu'il n'e- rai n™™™pirates de l'air, un père âgé de 46 ans xiste pas de convention d'extradition DU 

™™™£^et son fils, 15 ans, seraient des So- entre la Turquie et l'Union soviétique. _MWN UJ< I_»
viétiques d'origine Israélite. Ils étaient Selon le témoignage des passagers, ISTAMBOUL. — La police turque a
ÏÏSn_ï«

e
A ™_n "î„ I ?*f îil^l !

<* ?««? plrates ,de 1>air °̂  cîiThé identifié le* «"»*«"- "« détournementgrenades à main. Bs se sont livrés à à pénétrer dans le poste de pilotage de Vavion soviétique sur Trébizonde :te police turque, ils ont demandé asi- dix minutes après le décollage de l'a- u s.a.rit de M Frannas Korevero (46
rîeure Strall *™ * ***"" *"" j", ? 

B.at°Um- ""SST _*"* *
* ans> e< d* S™ «ls^~-_S?Ko^eye-rieurement Israël. tenté de s'y opposer. Elle a ete abat- ro> âgé de 15 ans. Tous deux ont de_

L'avion, qui transportait 43 passa- • tue a coups de revolver. Une bagarre mandé l'asile politique après leur ar-
gers et 8 membres d'équipage, a été s'est alors déroulée dans le poste de restation,
placé sous séquestre en attendant l'on- pilotage et deux membres de l'équi- _ . m|-T|,0—re

REND L'AVION A L'URSS
ANKARA. — «Le gouvernement turc
a décidé de restituer immédiatement
à l'Union soviétique, conformément
aux usages internationaux, l'avion dé-
tourné sur Trébizonde et de rapatrier
immédiatement ses passagers », a dé-
claré jeudi soir à Ankara le porte-
parole du Ministère turc des affaires
étrangères.

Au sujet des deux pirates de l'air
soviétiques, le porte-parole turc a in-
diqué qu'ils avaient été écroués à Tré-
bizonde sous l'inculpation d'homicide
volontaire. Ils sont également inculpés
d'avoir blessé trois occupants de l'a-
vion, dont les deux pilotes.

A ce sujet, on souligne à Ankara le
précédent détournement d'un appareil
civil bulgare en 1968 sur Istamboul.
Les pirates avaient tué les deux pilo-
tes de l'avion. La Turquie avait con-
sidéré cet acte comme politique et
n'avait pas extradé les meurtriers qui
furent jugés et condamnés en Turquie.

Les Egyptiens ont vote
pour élire leur président

LE CAIRE — Grande affluence aux ur-
nes et majorité de « oui » en faveur de
M. Anuar el Sadate: telles sont les pre-
mières constatations faites à la lumière
des opérations de dépouillement, an-
nonce le journal « Al Ahrarn », cité par
l'agence d'information du Moyen-Orient.

Le quotidien officieux du Caire écrit
notamment :

« Les premiers résultats des opéra-
tions de dépouillement qui ont immé-
diatement suivi la clôture du référen-
dum pour la présidence de la Répu-
blique indiquent : 1. que la participa-
tion électorale constitue une preuve ir-
réfutable de l'intérêt des masses popu-
laires et de leur détermination à pren-
dre en main leur propre destinée. 2.
que l'orientation générale des électeurs
est favorable au « oui » et que la ma-
jorité de la population donne sa con-
fiance à M. Anouar el Sadate pour mar-
quer sa volonté de poursuivre la voie
de Nasser ».

Le vice-président
de la République
irakienne démis
de ses fonctions

BAGDAD — Le vice-président de la
République irakienne, le général Har-
dane Abdel Ghaffar, est démis de ses
fonctions.

Un communiqué du commandement
du Conseil de la révolution, diffusé par
Radio - Bagdad, précise que le com-
mandement, au cours d'une réunion
tenue jeudi, a décidé de « démettre de
toutes ses fonctions, militaire et ci-
vile, le général d'aviation Hardane
qui est mis à la retraite».

Le communiqué ajoute que le général
Ghaffar « est nommé ambassadeur au-
près de l'administration centrale».

M. Chahan-Delmas s'adresse à l'Assemblée nationale française

«Seule la majorité actuelle peut conduire
la mutation nécessaire de la France»
PARIS. — M. Ghaban-Deflimas a dé- propos l'appui donné par le gouverne-
claré jeudi devant l'Assemblée natio- ment français au traité conclu entre
nale que « la France poursuit la politi- l'Allemagne fédérale et l'URiSS, « d'au-
que étrangère tracée par le général de tant plus important, a-t-il dit, que, ei-
Gaulle : paix, indépendance, coopéra- multanément la Communauté euro-
tion. » péenne ira se renforçant ».

Le premier ministre a évoqué à ce A propos du Moyen-Orient, le premier

ministre a déclaré que la France con-
tinuerait à œuvrer pour que « les déve-
loppements diplomatiques en cours ou-
vrent la voie à un apaisement durable,
préalable à un règlement acceptable
pair toutes les parties en présence, y
compris les populations palestinien-
nes ».

M. Ohaban Détonas a insisté sur l'im-
portance de la politique d'indépendan-
ce poursuivie par la France et marquée
par les voyages successifs du président
de la République aux Etats-Unis et en
URSS. Cette politique, a-t-il dit, « loin
de conduire à l'isolement » et « tout en
affirmant notre appartenance à l'Ouest
européen, cherche obstinément à res-
serrer les liens avec l'Est ».

Le premier ministre, rappelant les
résultats obtenus à la conférence de La
Haye pour l'achèvement, l'approfon-
dissement et l'élargissement du Mar-
ché commun, s'est félicité de la ratifi-
cation rapide par l'Assemblée des ac-
cords relatifs au régime financier défi-
nitif des communautés. Le gouverne-
ment, a-t-il dit , « compte que nos par-
tenaires ne tarderont pas à suivre cet
exemple ».

NOUVELLES SUISSES
Congrès de l'Union européenne
de médecine sociale à Locarno

Des aigrefins français
arrêtés à Lutry

mage (Angleterre), a ouvert le con-
grès avant de passer la parole à M.
Nello Celio, conseiller fédéral, qui a
évoqué la « société de demain ».

office de ce genre en Suisse. Il per-
mettra aux consommateurs de prendre

• connaissance des résultats des différents
tests comparatifs effectués par la FPC
ainsi aue oar d'autres instituts de con-

LUTRY. — La police vaudoise vient
d'arrêter à Lutry un couple français
qui a été incarcéré à Vevey. Ces deux
personnes étaient coupables de vol et
abus de confiance. La femme se pré-
sentait le matin chez des restaurateurs
pour travailler comme sommelière, et
le soir elle filait avec la recette de la
journée. Le couple avait fait des victi-
mes à Chexbres, Ecublens et Baulmes.
Il était aussi l'auteur d'un vol commis à
Neuchâtel.

Le Grand Conseil de Bâle-Ville
accepte une initiative
des syndicats chrétiens

BALE. — Le Grand Conseil de Bâle-
Ville a décidé jeudi de porter l'allo-
cation minimum de 30 à 50 francs par
enfants et par mois. Cette décision
intervient à la suite d'une initiative
des syndicats chrétiens Oe la ville.

Réception à l'ambassade
de Finlande

BERNE. — A l'occasion de son dé-
part imminent, l'ambassadeur de Fin-
lanae a xseine, ivi. B. vj . Ainoum et
Madame, ont donné une réception à la
résidence de l'ambassade. Parmi les
nombreuses personnalités présentes,
on notait la présence du chef du Dé-

dies troupes américaines du Sud-Viet-
Tunm n MA tremiriAct W ImuW 1R netn-

Fin de la quatrième phase
du retrait des troupes

américaines du Vietnam
SAIGON — Le commandant américain
a annoncé jeudi à Saigon que, confor-
mément à la décision du président
Nixon, là quatrième phase du retrait

bre, et que le niveau des effectifs a été
réduit de 434 000 à 384 000 hommes.

partement fédéral des finances, M.
Nello Ce-lio. pt rii* VnîrvrMOTi nnn,cjailil»r

L'état d'urgence
en vigueur

MONTREAL. —, L'état d'urgence est
virtuellement en vigueur depuis jeudi
après-midi à Montréal où des unités de

MUTATION NECESSAIRE

M. Ohaban-Delmas a également dé-
r"la,r£ miA la mnir»ri t.& ant.lipll% rlpwait
« élargir ses' bases populaires... parce
qu'elle sera sans doute demain la seule
force qui permette de conduire la mu-
tation nécessaire de la France ».

LE DEBAT SERA SANCTIONNE
PAR UN VOTE

Pour la seconde fois depuis sa nomi-
nation comme chef du gouvernement,
le premier ministre a exposé à l'As-
semblée son programme de politique
générale, exposé qui sera suivi d'un
débat sanctionné par un vote. H est
exclu, estiment les observateurs, que
ce vote ne soit r>as massif comme

ni

Effondrement d'une route
en construction à Melbourne

31 morts - 18 disparus
MELBOURNE — 31 personnes ont
été tuées et plus de cent blessées
par suite de l'effondrement soudain
d'une section de la route Melbourne-
Geelong surélevée en viaduc, qui
était en cours de construction. 18
personnes sont en outre portées dis-
parues. La catastrophe s'est produite
jeud i matin à Footscrày, faubourg
de Melbourne, à l'extrémité orientale
de la route. Presque aussitôt, un in-
cendie a éclaté. Les nombreux ou-

vriers qui étaient alors au travail
se sont enfuis dans toutes les direc-
tions, mais beaucoup n'ont pu en
réchapper.

La localité de Footscrày a été dé-
clarée zone sinistrée et toutes les
ambulances disponibles ont été en-
voyées sur les lieux. Aux dernières
nouvelles, l'incendie avait été maîtri-
sé et les équipes de secours recher-
chaient les victimes encore enseve-
lies sous les décombres.

Réorganisation gouvernementale
en Grande-Bretagne

Donner pins de responsabilités à l'individu
LONDRES. — Une importante réorga-
nisation des structures gouvernemen-
tales, comportant notamment la créa-
tion de trois nouveaux ministères, est
annoncée dans un « livre blanc » de
8.0,00 mots, publié jeudi à Londres.

1) Création d'un département du
commerce et de l'industrie.

2) Création d'un ministère de l'équi-
pement aéronautique et de l'environ-
nement.

3) La refonte gouvernementale com-
prend également la mise en place d'un
« organisme central de surveillance »,

qui passera au crible la politique gou-
vernementale et renforcera le dispo-
sitif de contrôle des dépenses publi-
ques.

Parallèlement à ces importantes mo-
difications de l'appareil gouvernemen-
tal, le « livre blanc » laisse prévodir
deux nouvelles initiatives : la premiè-
re a trait à un réexatneh périodique,
par chaque ministre, de l'efficacité de
ses services, et la seconde vise à une
décentralisation administrative.

Aux yeux des observateurs, les me-
sures annoncées dans le « livre blanc »
traduisent dans les faits la conviction
de M. Heath, selon laquelle il faut que
la Grande-Bretagne se dégage le plus
possible de la politique intervention-
niste qui avait caractérisé l'Etat sous
le régime travailliste.

«MOINS DE GOUVERNEMENT
ET MEILLEUR GOUVERNEMENT»

Le résultat de ces. mesures, dédlane.
le « livre blanc » sera « moins de gou-
vernement » et « un meilleur gouver-
nement » : « moins de gouvernement
parce que ses activités seront menées
en fonction d'une stratégie à long ter-
me visant à libérer rinitiative privée
et à donner plus de responsabilités à
l'individu et moins à l'Etat.

«Un meilleur gouvernement, parce
que les tâches à accomplir seront
mieux définies et moins nombreuse*
et qu'elles demanderont moins de
fonctionnaires pour leur réalisation ».

est virtuellement
à Montréal
l'armée- canadienne ont été dépêchées
par Ottawa à la suite de la demande
formulée par le premier ministre de la
province.

C'est la seconde fois, à un an d'inter-
valle, qu'un gouvernement québécois
doit faire appel à l'appui de l'armée
fédérale pour maintenir l'ordre dans la
métropole.
M. BOURASSA ACCUSE M. LEMIEUX
DE FAIRE RETARDER
LES NEGOCIATIONS

QUEBEC. — Le refus de M. Lemieux
de se rendre à Québec pour poursuivre
les discussions avec le représentant du
gouvernement, M. Robert Deniers, va
retarder les négociations entamées en

' vue d'assurer la libération des otages
détenus par le FLQ, a déclaré mercredi
soir aux journalistes M. Robert Bou-
rassa, premier ministre du Québec.

SELON MAITRE LEMIEUX
LE GOUVERNEMENT SAIT...

MONTREAL. — Au cours d'une confé-
rence de presse donnée jeudi soir &
Montréal, Me Robert Lemieux, repré-
sentant du Front de libération québé-
cois, a déclaré savoir que le gouverne-
ment du Québec avait découvert l'en-
droit où ses ravisseurs gardent M.
Pierre Laporte, ministre du travail.

B: a déclaré tenir d'un homme d'af-
faires bien introduit au parti libéral
du premier ministre Robert Bourassa
que celui-ci attendait de savoir où le
diplomate britannique James Cross, le
second otage du FLQ, était caché, avant
de lancer une opération de police pour
libérer les deux hommes. %

DERNIERE HEURE

disposé à libérer cinq
Le gouvernement québécois

prisonniers politiques
QUEBEC. — Le gouvernement du
Québec a annoncé qu'il est disposé
à accepter l'élargissement de cinq
des 23 « prisonniers politiques » en
échange de la libération de MM.
Cross et Laporte et suggère que la
Croix-Rouge internationale serve
d'intermédiaire entre les deux par-
ties.

Trois professeurs reçoivent le Prix Nobel
de médecine

STOCHOLM — Le collège des profes- Euiler (Suède) et Julius Axelrod (USA)
seurs de l'institut « Karolinska » (fa- pour leurs découvertes concernant les
culte de médecine de Stockholm), cons- substances-signaux dans les organes de

co

Les Tchécoslovaques
de Suisse

» HllfUICICIIl
de la situation
de la justice

dans leur pays

_':_.... !_*<*_*

ZURICH. — L'Union des associa-
tions tchécoslovaques en Suisse a
annoncé j eudi dans un communi-
qué qu'elle suivait avec inquiétude
le début d'un processus de « jus-
tice répressive» en Tchécoslovaquie ,
quie.

Elle signale une série de procès
terminés ou prévus contre « ceux
qui se sont prononcé pour la sup-
pression des erreurs funestes du
passé ».

Ces procès visent notamment des
écrivains et des journalistes.

Avion contre autobus
au Honduras

Onze morts
TEGUCIGALPA.— Un avion militaire,
sur le point d'atterrir, a heurté de plein
fouet un autobus de voyageurs, tuant
onze de ceux-ci. L'accident s'est produit
mercredi sur la route longeant l'aéro-
port de Toncontin, dans la banlieue de
Tegu'cigalpa (Honduras) la plupart des
victimes sont des femmes qui se ren-
daient à leur travail.

L'autobus a été complètement détruit.
L'avion a perdu son train d'atterrissage
mais son pilote a réussi à lui faire re-
prendre l'air avant de le poser sur le
ventre sans dommage pour ses occu-
pants.



Message du Conseil d'Etat au Grand Conseil concernant les lignes
du programme économique et financier pour la période 1971-1974

vVoir NF des 13 et 14 octobre 1970) hospitalière (subventions aux établis- nécessité de n'entraver en rien le dé- D i c r i n n i h i l i t O C. sements sanitaires et aux caisses-ma- veloppement harmonieux du canton, UlSpUIIlPIIÏM»»
ladie reconnues), dont la charge pour le Conseil d'Etat a arrêté le plafond fin/f ëirioroc 1 071 -I OTA

PARTIE ÇP P fl A I  F l'Etat s'élèvera approximativement à de la manière suivante : I I I IUI IUICI  Ca I 7# I 171*
* **¦* ¦ ,— «rCUlHtC 5 millions de francs par an, soit 3,5

_. , , . millions de plus qu'en 1970. la Pari des recettes fiscales, chif- DisponibilitésEvolution prévisible des dépenses et recettes Sài_ it_ï^_*S7lx 23: - "r"-' * r?"* 
168 mios

Ho l'Etnt Le plafond fieient de 9,5 °/o représente 12,5 tel que ressortant du
U« I EIUI de la dette publique millions. En admettant un taux Î^SM 

perspectives
„, - ,.,, , moyen de la dette de 4,75%, cela Z? i , A **Généralités Perspectives législatives On s'en doute, le choix des critères donne un plafond arondi à 265 ~" fcm'Prun« (augm. aetme

à prendre en considération pour fixer millions de francs. consolidée) 72 mioi
«Il nous paraît bon de rappeler ici N°u« devons admettre que les pers- un plafond à l'endettement public n'est „ „- . ± „ ,. dette consolidée' au _

que les plans établis par l'autorité pectives législatives iront dans le sens pas chose facile. En effet , constam- . , En se fixant une telle ligne de con- 31.12.1974 = 265 mios
executive ne constituent en fait que d'une augmentation de la charge éta- ment se pose la question de savoir . auite, le Conseil d itat manifeste sa dette consolidée au
la somme des objectifs qu'elle peut tique (cf. « conclusion », page 28 « prio- qui , du degré d'opportunité de la dé- Yolonte de s astreindre toujours plus 31.12.1970 = 193 mios
se proposer d'atteindre dans un laps de rites législatives »). pense ou de la capacité financière du f sulv5e unf P01̂ ?6 rationnelle dans , ,
temps donné, si rien ne vient modifier . . canton est le plus important. la gestion des affaires publiques. Total 240 mios
de façon imprévisible l'état actuel des Appareil administratif Ce problème se résoud très diffici- A titre comparatif , nous relevons
choses. » Tiré du « message du Conseil , lement car si les disponibilités d'un' Que lors de la planification 1967-1970, * augmentation du capital de dotation
d'Etat exposant son programme d'ac- Bien que domine par le souci d'une Etat se mesurem pius ou moins bien, il avait été prévu d'augmenter la dette de la Banque cantonale du Valais
¦tivité pour les années à venir du 27 rationalisation optimale, l'Etat voit son le ^egré d'opportunité d'une dépense de 40 millions de francs, soit en non comprise.
octobre 1964 ». appareil administratif prendre de plus se t.raduit mal en chiffres Et pour- moyenne de 10 millions par an, alors L'Etat aura donc à disposition, pour

Cette réserve étant admise 1M HP ^W"!» d'imP0I,t
1
an

t?e- C.':6st 1,à. le ré" tant, ill n'est pas possible d'exclure que pour la période 1971-1974, l'aug- couvrir ses propres investissements et
penses de^ rEtat continueront à faire ™-1, "* eYolu't+

lon. économique et r.un des deux concepts, mentation sera de 72 millions de francs ses participations aux investissements
f-^f!+ £ 

continueront a taire sociale qui exige toujours davantage 
^^ 

, à iw^a-o „„ 
r.o„

r ' ou de 18 millions en moyenne par an. de tiers ayant un caractère d'intérêt1 objet d'une rationalisation toujours l'intervention des pouvoirs publics. En schématisant a l  extrême, on peut * * public, la somme de 240 millions,plus poussée de la part des organes Pour faire face aux travaux admi- dire que l e™de d une dépense fait
compétents, qui ne manqueront pas de nistratifs toujours plus importants, l'objet d'un double calcul : é . . .  . . ..
%£r£Z22*Sr<Z£& SU,riyi.cnrS> -*_ « û "°° oal™' '"¦ lnves,,sseffl*nfe. poniclpotlons et priorités
changements et des innovations dans ment électronique de calcul à acqué- nomique , A titre de comparaison, nous vous donnons ci-après un tableau démontrant
les organigrammes et la législation rir. ,, i , i u« .*. l'activité de l'Etat durant la période de la première planification.
seront nécessaires. Cependant, la légis- ~ d'autre part ¦ ™ "J* 

 ̂ clm- Participations de l'Etat
lation étant fonction en majeure par- Etudes prévisionnelles olement restrict f au calcul écono- Investissements aux investissements
tie de l'évolution économique et de la r pxement resitnctu au caicui ei.onu 

 ̂^^  ̂^^politique fédérale, la prévision étant Nous vous donnons ci-après un aper- rmque. 
Dépenses Charges Dépenses Chargesd autre part la résultante d'une muiti-. çu des résultats des études prévision- Nous soulignons ici le problème totales du canton totales du cantontude d impondérables, il serait malai- nelles concernant les dépenses à char- toujours plut important que pose à < „fi7 7ft 4 28 1 ™, 19 1

se pour nous de vouloir dresser un ge du canton et les recettes nettes de l'Etat le maintien de la faveur du mar- Z RL = R U 9,'R ..'- ,,',bilan qui se veuille exhaustif. l'Etat. ché des capitaux. Pour s'en convain- 1959 °̂ % f f
z YÔ 4 213

cre, il suffit de s'en référer aux ré- mo 78 '9 29,6 54,8 25*

Evolution 1967-1969 et budget 1970 lt&tS&cSLTtco%,^ Ẑl 1967"1970
de l'émission d'emprunts publics. RECAPITULATION

En millions de francs Les avantages découlant de la fixa- Dépenses brutes : 464,7 millions. dont à la charge de l'Etat : 194,5 million!
-,. ... .. , tion d'un plafond à l'endettement pu- ¦ , . . ,, . .wiassnication Total Moyenne Aug. annuelle Taux de blic sont nombreux, et l'on ne saurait Les réalisations L inventaire des réalisations

annuelle moyenne croissance prétendre tous les évoquer ici. de la planification financière envisagées
Recettes 635,1 158,8 13,10 9,3 En limitant volontairement et judi- 1967-1970
Impôts directs 383,0 95,8 • 9*50 ll's cieusement ses possibilités d'endetté- Durant la période quadriennale qui Pour établir ces besoins l'Etat iImpôts indirects 104,2 26,0 1,28 5 5 men,t> le Gouvernement entend per-  ̂ termine, l'Etat a participé aux in- demandé à ses services et 'aux corn-Timbre et régales fédérales 106,3 26,6 1,75 7,3 sévérer toujours plus dans le sens vestissements de tiers pour 86,7 mios munes de iui indiquer les ouvragesRecettes diverses 41,6 10,4 0,57 5,6 d'une gestion rationnelle des affaires de franos et a iui-même investi plus terminés pour lesquels des subventionsDépenses générales 425,4 106,4 8,30 8,1 publiques. Cette limite implique, plus de 1W8 m|os de francs. Cela donne sonit encore dues les ouvrages en chan-Dépenses pour le personnel . 258,1 64.5 5,35 8,6 <ïue jamais, la nécessité d'étudier cha- en tout 194]5 mios alors que le plan tier et les ouvrages futurs décrétés ouSubventions et participations 74,6 18,7 1,70 10,0 I"6 dépense. Elle permettra, en outre, financier du 20 octobre 1965 en pré- seulement projetés Les questionnairesDépenses diverses 58,3 14,6 0,83 5,3 i'̂ 6

 ̂
P

lu
* facilement les buts voyait ieo mios. ¦. %j . . coliationnés ont. révélé un volume brutIntérêt de la dette- 34,4 8,6 0,42 5,5 d'un Etat moderne, notamment le La compression des frais de fonc- de travaux de plus d'un -milliard et

Excédent de recettes 209,7 52,4 4,80 12,3 maintien d'une croissance économique tionnement d'une part et l'augmenta- deml de francs & y a là certainement
îfc^n tftf l-»».« _*_ équilibrée. tion des recettes d'autre part ont per- une impossibilité technique et finan-Voir nota bene ci-apres . 

 ̂̂ ^̂  ̂  ̂   ̂pubUque -t mis d'accroître les dépenses produc- cière à réaliser ces œuvres dans le
. déterminé par le rapport entre l'in- tive3, courant de la période prévue.

PerSpeCtlVeS 1971-1974 «•** de la dette Publi<ïue et la re- Les possibilités financières
cette fiscale. 

H ^™  ̂ de l'Etat de 1971 à 1974 Les participations de l'Etat
Classification Total Moyenne Aug. annuelle Taux de ^̂ SS^™

8 
™rt afin de Le plan financier 1971-1974 doit, aux investissements de tiersannuelle moyenne croissance ™°f!ltes„„Û

fLt
Ce„,_f^SSt_ _ LJ_ selon les premières estimations offrir""""""̂ *t~jcuiic viuissoaii^c j;„™fe~. _„lf __ t  „„Q foire w npnt s~oii l'es preiirieres esi;uiiei'u.uua uuiJ.n

Recettes 785 0 Mflq 8 01 4 * rteî&ndé de ce priSe des liquidités pour environ 240 mios, Le Grand Conseil et le Conseil d_ -
fmpôi directs 2s! Iml 525 tl conitre 160 au Pr^amme 1&67-1970. tat sont déjà engagés par des pro-
Imnôtl indirit, fon n wn  i sn  \« a) La recette fiscale Les disponibilités de l'Etat en faveur messes de subvention d'environ 36
Timbrer et résales fédérale 120 0 on non ?ï La recette fiscale nous paraît des investissements d'intérêt public mios de francs, comme il ressort du
Recettes divefses 

federales 
 ̂

30,0 0,90 3,1 .̂  _ meffleur ^^ 
p Qm juger étant ainsi connueSi u reste a ^sser taWeau ci-dessus.

Rénen^ps ^npraiec R17 0 ,u, . 11 «n si de la capacité financière de notre la liste des réalisations envisagées du- Les travaux futurs décrétés ou seu-
Dfemw nmn^P^r^nnrf *UO Sîn fi in 79 canton. Nous en voulons pour preu- lant la prochaine période et, suivant lement projetés atteignent le chiffre de
Subvention^^ et rlSattons 120 

0 ' 30 0 2 90 114 ve la statistique fiscale pubUée les nécessités, à élaborer un plan d'ur- 105 mios dont la composition apparaît
SSS diverses 

P S  
8?,0 Sfi ?$ H récemment par le Service cantonal gence. dans la colonne 2 du tableau.

Intérêt de la dette . 46,0 11,5 1,02 9,8 des contributions qui nous donne TRAVAUXUn revenu fiscal cantonal pour terminés décrétésDiminution : l'année 1966 très proche du revenu oTen 
aec

^
etes

Excédent de recettes 168,0 42,0 3,77 8,2 cantonal calculé par les Services chantier nmiptô^
Voir nota bene ci-après. de recherches économiques du De- million* de franc*parlement fédéral de l'économie x. Industrie laitière et culture des champs  ̂millions de francs

Augmentation du plan quadriennal 197M974 b) £ .Ta**** «. _ d**. ,«- 3 1̂ ^̂ =  ̂
âgées

MMW MMMMMH * A I#¦ NAMAJA 4 _XT I OTA Miaup (etables, adduction d'eau potable) 7,9 20,1
POT rappOn a lO periOae iy O /- iy / U  D,1

^
u 

niveau de l'intérêt est dé- 4. Instituts d'enseignement secondaire du 2e degré 2.2 12.3
terminé pour l'essentiel par les ¦>• Bâtiments d'écoles primaires et ménagères 5,4 25,0

En millions de francs taux des crédits bancaires, l'intérêt R - p"̂ ^6 ŝ '"liberté 0,1 -

totale annuelle moyenne en »/o 
^

v
{ 

™* les 

^endTmè^T'del 
' poste" unitaires, hôpital, abris, etc. 0,6 4,1

Classification Augmentation Augmentation Augm. ^u.1J„„*;„„„ n^ 
jj „m t,,,v A A _ 8. Génie sanitaire, usines d'incinération,

totale annuelle moyenne en »/» "F™ ™* les 
le rudement des P°stes sanitaires, hôpital, abris, etc. 0,6 4,1

Classification Augmentation Augmentation Augm. , „ .? v
c divers taux dé- 8- Genie sanitaire, usines d'incinération,

ï^'^Z â t̂^ ^ S ^i Vf ^^T "3
Impôts directs 110,0 27,6 28,7 économique de 1 épargne et de la homes pour personnes âgées 5,0 16,0Impôts indirects 15,8 ' 4,0 15,2 • demande interne de cap taux de w> Chemins

1J
(Je f £ . téléphériqueS)

Timbre fédéral et régales fédérales 13,7 3,4 12,9 , 1 écart entre les taux intérieurs F
_
Q_ _ 

tonnel oberaJ R^. _
Recettes diverses 10,4 2,6 25,0 et ceux pratiques ainsi que de la n Logements à caractère social - 9,7
Dépenses générales 191,6 47,9 45,0 position financière du pays 12. Chemins forestiers
Dépenses pour le personnel 105,9 26,5 41,0 On voit donc que l evolu^^tion du travaux de reboisement et de défense 2,5 5,8
Subventions et participation., 45,4 11,3 60,9 taux d'intérêt dépend de beaucoup ; ; 
Dépenses diverses 28,7 7,2 49,2 de facteurs, ce qui rend sa pre- TOTAL 361 104,9
Intérêt de la dette 11,6 2,9 33,7 vision d'autant plus difficile.

En ce qui concerne le taux On peut ainsi constater que la par- — la • construction du nouveau collègeDiminution : moyen d'intérêt de la dette publi- ticipation de l'Etat souhaitée pour de Sion et l'achèvement du collège
Excédent de recettes 41,7 10,4 19,9 que de notre canton , l'évolution l'exécution d'investissements de tiers de Brigue

a été la suivante de 1966 à 1970 : atteint 141 millions de francs, soit __ la COnstruction de l'école profes-
N. B. - Les dépenses d'investissements ne sont pas comprises dans ces tableaux. 1967 1968 1969 1970 M ™ill°̂  par année. sionneiUe de 

Monthey et l'achève-
Le but de cette étude est précisément de déterminer la marge budgétaire . 4,14% 4,23% 4,32% 4,50% ,̂ ,.f 2^, "m Z„«» JS ment de celle de Matti Sny
disponible en vue de financer les investissements propres et les partiel- Moyenne 1967 - 1970 : 4,30% ' ainsi assurées 

cnantier sont _ l'aménagement des casernes de Sion
pations aux investissements de tiers. Le manque de main-d'œuvre les ~ ]t construction d'un poste de gen-
Voir chapitre 5 concernant les investissements. En rétat actuel de l'économie, difficultés techniques de planifier l'e- fê KVi 

V6X' Ard°n et daDS le
une baisse de ce taux d'intérêt xécution des travaux projetés, les _ {t ,„„I,̂ 'sn H,1]n 5taK1.

Notices pourrait modifier sensiblement nos pré- imprévisible durant ces prochai- obstacles que rencontrent les corpo- d'éducation LuT travail à r%M™IN onces 
visions. nés années. Nous avons donc re- rations publiques dans la recherche °ue «t if démapeS %, S!Recettes tenu un taux moyen d'intérêt est de d'argent frais et les expériences faites fj er f e 

^.̂ P1
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Nous tenons à préciser que l'évolu- .Dépenses générales 4,75% pour la période qui nous SOnt autant d'éléments qui nous font _ i'aCqUisition d'engins d'intervention
tion de l'impôt direct a été calculée en concerne. admettre que le montant de 35 mil- COntre les dégâts dus aux hydrocar-
tPmnt mmote - Dépenses pour le personnel . lions ne sera pas absorbé. bures 

dux nyarocar
tenant compte . n ressort d'études économiques ap- De plus de nombreux ouvrages ne i + H
1. des résultats effectifs de l'amnistie L'3

^^^^. 
annuelle moyenne, profondies que la charge des intérêts sont pas 'encore décrétés ; il s'agit tLtion cMle " 

°entreS  ̂ Pr°"
fiscale ; estimée à 6,1 millions, se repartit corn- de la, d ette, ne coit an t «cun cas donc de consignes qui n'ont pas un _ T construction et !_„*„„„-«,?



NOTRE EX POSITION IJ3I
D'AUTOM NE jj ~\ \j

sous le signe : -URO-J
du 17 octobre au 1er novembre

EN SEMAINE cnt._,_ iih,_ LES DIMANCHES 18 et 25 octobre et le 1er novembre
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h. tniree ,IDre de 14 h. à 22 h.

Des exclusivités uniques et avantageuses !
.̂ ANTHAMATTEN MEUBLES S. A.

ANTHAMATT EN -̂ îTE:
fiai *Mm "j :̂

mm

'm'~~ ~̂̂ \ ^^NT^^MEUBLES S.A. - ST-MAURICE ' ''¦ m̂^S^^^^^m
BOIS-NOIR Tél. (026) 842 62 
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PARKING 70 VOITURES Accès facile grâce au nouveau passage sous rouie

MOTAG BMW-1M
8157 Dielsdorf/Z

Agences officielles :

ORT (SUISSE)
-Ich |

Howelfcto ç* F*w8a d'Avfe <to ,V«îi»te - !tàÉp Vendredi 16-10-70

BMW 2500, 6 cyl., 150 CV-DIN,
170 CV-SAE, 190 km/h, fr. 23'000.
BMW 2800, 6 cyl., 170 CV-DIN,
193 CV-SAE, 200 km/h, fr. 25'800.

entièrement automatique: fr.1600.-.
Autres modèles à partir de fr.12'300.

ÊŜ 1*0"*̂  ¦ ¦¦¦;¦ ,-.¦ .' ./T~*

Synthèse
La BMW six-cylindres allie la haute performance d'une voiture sport au confort de la conduite inté-
rieure. Elle est dynamique, très maniable, racée et rapide. Sa propriété la plus marquante n'est pas
sa vitesse de pointe élevée,mais sa grande sécurité à toutes les allures. BMW - pour le plaisir de
conduire.

WËBËËm
R1M1270B

Importateur:

Supplément pour transmission

I

l

|tMt*eitiste et F* lifte iTÂvîs du Valai» - PuWîché — M«jt»*rffc»* et F«uiils <J*A*te «fa» Valai* - ^tMitM —
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Sion - Garage Proz Frères, Pont-de-la-Morge
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Service Pflster partout GENEVE JJ LAUSANNE BIENNE NEUCHATEU DELEMONT BERNE BALE ZURICH pr. HB SA1NT-GALL, CONTONE Tl SUHR rTTÂAlWTI 1000 13 Hen Suisse, quel avantage! Servette 53 Mon.tchoisi 3 PI. du Marche-Neuf Terreaux ? (Agence) Moulins 12 Schanzenstr. 1 Mittl. Rheinbrûcke Waicheplatz WINTERTHOUR , ZOUG, LUCERNE ME night-opening j.à 21 h II

Pane que 1 batterie sur 4
meurt en hiuer, les statians Esso
munies de ce signe dïstinctif %

testent gratuitement
votre batterie

propre batterie. Une nouveauté de plus dans l'Esso _¦ a l_«a_n__ l_ __ *snop. "% ; Ĵ |ffi.Tact-llQnenis
Psçtn Vnltnak HD n'ftRt tnntpfnis nas une batterie !. __.¦• ¦¦ •¦•—'Esso Voltpak HD n'est toutefois pas une Batterie ;-: . / ¦ . • ' ¦*¦• ¦¦B—" _
ordinaire. Elle porte la marque Esso et de plus i _ 

-Si _flrffl5_kc'est une batterie sèche, vendue avec une année \: /  ' ¦ ¦ / ¦ ¦¦ ¦ «_<rt__ l_ _ il U' iiHT
de garantie. WÊk Q|UIUlBi W^
EssoVoItpakHDn 'estmiseenservicecommebatte- f g S Ê  HHH ĝgmH^MHaMaBBHn | 

HH| 
?aHHHHM ¦* V

^ /

Passez donc un de ces prochains jours dans une ¦ 
^̂ H Hstation-service Esso, où vous aurez remarqué le \  ̂ j||B|iij^̂ ^̂ p|j J^-ïr.ïW*

signe distinctif du test. Car cet hiver, une batterie \ / x," '*W| KÉ_ _T Wde voiture sur 4 sera hors d'état de fonctionner — ; / M _F _____HH_______J
faites en sorte que votre batterie n'en fasse pas \ /  /  Wk wÈ
partie. Car une voiture ne roule pas sans batterie. «_______¦___ ¦_P

la nouvelle batterie lèche Esso _rtiffi !_.
UQitpak HD: P*l

_c % _^ ™̂̂ ^̂  ̂ #

9M E«H_lnMBit Mil! tllIHH i_li__- I_____ _4n___nf_ \ usso) /
os
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à des prix
raisonnables

Exécution immédiate des ordonnances par les i
opticiens qualifiés.

m^^m^^^mm ^^ :?!?$S!^

t Avril l\rt lUlO,

AVIS DE TIR
Des cours de tir DCA seront effectués du 19.10 - 30.10, 9.11 -

20.11, 25.11 - 4.12 .et 9.12-18.12 1970 à Savièse.

Heures des tirs : du lundi au vendredi de 0800 - 1145 et de
1345 - 1700

Aucun tir n'aura lieu les jours de fête générale et locale.

Zone dangereuse :

position ae ia oauerie (au nord de Saint-Germain) - Planéjé -
ouest Pas-de-Maimbré - Sex-Rouge - Schneidejoch - Pentes
sua Niesennom - bpitznorn - Mittaghorn - Schlauchhom - Bôdeli -
Pt. 2595,3 au sud Entre-la-Reiile - Oldenhorn ou Becca d'Audon -
Col de Tsanfleuron - Les Diablerets - Pas-de-Cheville - au nord
Derborence - Montbas-Dessus - Rouet - position de la batterie.

Pour tous les détails, voir affiches « AVIS DE TIR » placar-
dées dans les communes environnant le secteur de tir. En
outre, le cdmt. des cours de tir à Savièse, tf. (027) 2 48 93,
fournira tous les renseignements nécessaires , en particulier
les heures de tir précises.

Toutes les nouveautés
lunettes françaises
t à votre disposition

Très grand choix

rà /îij ***J-g 4^ 
frf.-rjtJLJia» 
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(027) 

2 01 31

Vous faites partie, de ces gens a qui un
rien «profite». Un bon dîner et votre
bascule accuse un kilo de plus. Le poids
n'est pas seulement l'ennemi de votre
charme, c'est aussi l'ennemi de votre
santé. On vit moins bien, on vit moins
longtemps quand on est gros. Alors, pour
faire échec à ces kilos qui vous menacent,
buvez Contrex. L'eau minérale naturelle
de Contrex stimule votre foie et vos reins,
active l'élimination sous toutes ses for-
mes. En buvant Contrex , sans vous as-
treindre à un régime par trop draconien,
vous parviendrez à maintenir votre poids
d'équilibre.

H(jgff ^

Votre bonne étoile
sur toutes les routes

M C n C C D I S'I l I N I

LAJ
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La voiture dérape!

Un accident quotidien avec des conséquences graves pour le
chauffeur et la voiture. La cause probable: des amortisseurs usés.
Les amortisseurs .MONROE montés à temps permettent d'éViter
de telles surprises. Ils maintiennent les roues en contact constant
avec la route, empêchent la perte de contact des roues avec le
sol dans les virages.

Vérifiez vos amortisseurs: Appuyez sur Kavant, puis sur l'ar-
rière de votre voiture ou roulez à environ 15 km/h sur une route
en bon état; appuyez sur la pédale 'de frein par petits coups répé-
tés. Si votre voiture oscille plusieurs fois, alors elle sautille sur les
mauvaises routes d'hiver et, à grande vitesse, vous courez plus de
risques.
Pour votre sécurité - contrôlez votre voiture,

MONROE vous offre avec chaque amortisseur un supplé-
ment de sécurité :
MONRO-MATIC ® spécialement conçu comme équipement de
remplacement
MONROE SUPER 500 ®. l'amortisseur renforcé des grandes per-
formances
MONROE LOAD-LEVELER ® compensateur de charge absorbant
le supplément de poids des véhicules très chargés

^r_»y ®
L'amortisseur de qualité, le plus vendu dans le monde.
Chez votre garagiste.

(oN&eX
vous protège



Evolène reçoit la Société d'histoire du Valais romand
Evolène reçoit la Société d'histoire

du Valais romand
Pour le touriste qui , de la plaine,

lève son regard vers la haute vallée
d'Hérens, un mur naturel, formé par
les bancs rocheux des Alpes pennines,
semble isoler Evolène du reste du
monde. Cette- situation géographique
et certains noms de famille de l'endroit
semblent confirmer l'opinion que les
premiers habitants de la vallée seraient
venus de Zermatt par les cols alpins.
Mais il faut reconnaître que depuis
fort longtemps « un portail » a été
largement ouvert sur la plaine. Libre
entrée a ainsi été donnée à de nom-
breux peintres, -'écrivains, musiciens,
alpinistes, qui ont fait des lieux - dits
Evolène, Les Haudères , La Sage, Arol-
la, leur séjour de prédilection. C'est
aussi Evolène que la Société d'histoire
du Valais romand a choisi comme
station -vedette pour sa 93 ème assem-
blée. Fidèles au rendez-vous de nom-
breux amis de l'Histoire se retrou-
vaient ainsi à Evolène dimanche der-
nier, avides de découvrir les parti-
cularités historiques de l'endroit.

RAPPORT PRESIDENTIEL

Une tradition bien établie veut que
toute assemblée de corps organisé dé-
bute par un rapport présidentiel. Plus
que tout autre un président d'une
société d'histoire se doi t de ne pas
déroger à un tel usage. Aussi le pré-
sident André Donnet exécute-t-il bien
et rapidemen le devoir qui lui incombe.
Après avoir salué corriialemen les
membres présents et excusé quelque-
uns des absents, il relate les événe-
ments qui ont marqué la saison écou-
lée et il fait part des projets d'avenir.
Le président a fait aussi remarquer
qu'Evolène reçoit pour la première fois
la Société d'histoire. Aussi la journé e
sera-t-elle tout orientée vers la con-
naissance de l'histoire locale.

Peu nombreuses sont les études his-
toriques concernant la commune d'Evo-
lène. Les plus connues sont une mono-
graphie de l'abbé Antoine Gaspoz ,
parue en 1950, et une série d'articles
publiés dans la « Feuille d'Avis du
Valais », de la plume d'Henri Gaspoz.

Par les communications prévues pour
cette réunion, les participants pourront
satisfaire la curiosité qui les a conduits
dans ce fond de vallée

RELATIONS ENTRE CITADINS ET
PAYSANS

De nombreux citadins passent leurs quemment dans son chalet de la Sage,
vacances dans le haut val d'Hérens. °n résume difficilemen t un exposé
Leur présence n'est pas sans exercer aussi condensé que celui du docteur
quelque influence sur les paysans qui Clottu. L'énumération des principaux
lés reçoivent points traités permet pourtant de se

Une authentique Evolénarde, qui se ^ire une idée 
de la 

valeur 
de 

son
présente en costume du pays, Mme étude.
R /T ^ V,- „ -&~TI^;^ rv,;„^,™ In f~,*;~,t Dans un bref aperçu , le conférencierMane Foulonaer-Qumodoz, entretient . _,, * . ,ï. -JÏ ¦ . , ,,.
l'auditoire de ce problème d'actualité retrace 

f 
ab°I?T 

l h^°fe de, la v
f
al ]*

sous le titre « Relations entre citadins depuis le XIII e siècle, relevant les
et paysans ». Mme Follonier fait tout noms des seîfnef

u" *J 
pay

f
s et des

d'abord remarquer que les relaxions Personnages illustres. Etayant son ex-
des indigènes avec les estivants sont P?se par des chiffres , le docteur Clottu
habituellement cordiales, « parfois decrit ensuite 'évolution et l'activité
même affectueuses». Le citadin ap- des_ hab.tants. L apparition et la des-
porte ses connaissances, un peu de sa tuief des fa ™lles d Evolène retien-
culture et, par là , ouvre atT campa- £

ent . pnncipalemenl son attentwn.
enard une fenêtre sur des mondes di- Pour Juger de 1 imPortance de chaque
?^r pétant rfJ* ^wJ^noc %f„ famille, le conférencier relève le pour-vers. Pourtant des divergences d in- . „ ' ,_ _, ,,„„ j > „n„,- i JJ .™„„„
térêt apparaissent fréquemment. Ainsi, ÇentaSe de chacune d elles à diverses
sans oenser à mal des citadins nié- ®P«Jues ! û fal * également état dessans Penser a mal, aes citadins pie vices.châtelains et des notaires qu'ellestment fleurs et foins, ne comprennent . . M
pas la colère que leur acte provoque n 

communication du docteur Clottu

^^ ^̂ ^Zf ^Z Z^ '̂ a vivement tatéréssé les membres de

F™%M^^£ û*£c*tXt la Société d,histoire' n serait SOuhai-t-on pas sur le paysan qui sacrifie tout semblable soit réa-pour sa reine d'alpage Mais le pay- u é  ̂ d , t communes du can.
san s amuse, par exemple, de la cons- ,  ̂ -
tance avec laquelle le citadin se com- °"' , . . .  ¦ ..
plique la vie avec un chien, dont il ^Pres ,ces substantielles commum-
doi tenir compte pour ses invitations cations les participants sont invites
et « qu 'il condamne à la vie à coup de a 

^ f̂A%™ *h
T^JwSj,„A>I;~.,™«„+„ „ ' sèment offert par la municipalitémédicaments ». d'Evolène.

Le problème de la paysannerie locale
retient aussi l'attention de Mme Fol-
lonier. . On manifeste beaucou p de sol-
licitude aujourd'hui pour le monde
paysan lui octroyant généreusement
subsides et conseils. Malheureusement
de tels moyens vont souvent à fin
contraire. Par des exemples concrets,
racontés avec humour, Mme Follonier
montre comment, progressivement,
on dévalorise le métier de paysan.

Les applaudissements qui accueillent
cet exposé prouvent que Mme Follonier
a su captiver son auditoire.

LES FAMILLES D'EVOLENE

Il appartenait au docteur Olivier
Clottu , médecin à Saint-Biaise (NE)
de présenter la seconde communica-
tion : « Les familles d'Evolène ». Le
docteur Clottu est un artiste, un érudit,
un héraldiste chevronné et aussi un
grand ami d'Evolène, séjournant fré-

HOMMAGE A TROIS HISTORIENS

A l'issue du déjeuner, servi à l'hô-
tel d'Evolène, la société a une brève
séance destinée à honorer, par la re-
mise de diplômes, trois de ses mem-
bres des plus méritants : MM. Léon
Imhoff , vice-président de la société,
Ulysse Casanova ' et Lucien Lathion ,
membres du comité.

A la demande du président Donnet,
le chanoine Léon Dupont-Lachenal,
actuellement président d'honneiir a

bien voulu rédiger une « louange » à nelle, littéraire et politique. Il a été
l'adresse de ses anciens collabora- longtemps au service de notre gran-
teurs dans le comité. Cet hommage de entreprise nationale des transports,
amical , lu par le président Donnet , les CFF. Très jeune encore, il fut
retrace en termes choisis les acti- nommé chef de gare à Tourtemagne,
vités des trois historiens. Un bref ré- puis passa au même poste à Saxon
sumé ne peut donner qu'un pâle reflet et enfin à Sierre. Mais , tout en excel-
de cet hommage. Il permettra , du lant dans sa carrière professionnelle,
moins, de reconnaître les mérites de M. Lathion s'est adonné , dans ses
ceux que la société a voulu honorer . loisirs , à de nombreuses recherches

Tout en s'adonnant à sa profession littéraires et historiques . Il a rédige
d'imprimeur, M. Imhoff s'est laissé en des vers délicats les « Heures pen-
entraîner par le plaisir de la recher- sives » de sa jeunesse ; il a retrace
che historique. Il a accumulé des les souvenirs des grands écrivains
fiches innombrables, dressé des biblio- qui ont parcouru notre pays — Rous-
graphies, établi des généalogies, à seau , de Saussure , Chateaubriand ,
tel point que sa blibliothèque privée Victor Hugo, Alexandre Vinet ; il a
est devenue l'une des sources de la fait des recherches .sur saint Théodore
recherche sur le Valais. Non con- et les origines du christianisme en
tent d'ouvrir sa porte aux chercheurs, Valais. M. Lathion a aussi joue un
M. Imhoff a publié lui-même de nom- rôle politique comme conseiller de la
breux articles concernant ce qui tou- commune de Nendaz et députe

^ 
au

che de plus près à sa profession : Grand Conseil , accédant même à la
l'histoire de l'imprimerie et l'histoire haute dignité de grand bailli de la
du papier et de ses filigranes. Entré République valaisanne. Ces multiples
dans le comité de la Société d'histoi- occupations n'ont pas empêché M. La-
re en 1946, M. Imhoff est son vice- thion d'accorder une large part de
président depuis l'année 1959. son cœur et de son dévouement à

L'ami de M. Imhoff , M. Ulysse la Société d'histoire du Valais ro-
Casanova, est originaire d'une famille mand. 11 est membre du comité de-
tessinoise établie à Monthey. Son pè- puis 1925, ayant rempli pendant long-
re et son frère furent des sculpteurs temps la charge de secrétaire,
appréciés. Lui-même a exercé pen- En remettant le diplôme de mem-
dant de nombreuses années « l'art aus- bre d'honneur à ces trois historiens,
tère de la comptabilité » au service la société a voulu leur témoigner son
de la Ciba , à Monthey. En 1937, il estime et sa gratitude,
étai t appelé à prendre place dans le
comité de la Société d'histoire com- UNE ARTISTE A EVOLENE
me trésorier , tâche qu 'il a remplie
pendant plus de trente ans avec un Avant de clore la séance, M. Al-
dévouement et une ponctualité re- ber t de Wolff , conservateur des mu*
marquables. Les comptes n'ont ce- sées 'cantonaux , donne encore une
pendan * pas absorbé toute son acti- brève explication sur les œuvres exé-
v'te M. C»àanova s'est acquis une cutées par Mlle Nora de Hann (1901-
solide réputation de chercheur. Que 1969). . Cette dernière a laissé plus de
de sociétés locales ou de communes, 1200 dss0 1"' ou aquarelles de la région
voulant établir leur histoire, ont eu re- HT--" " ?v>lques-unes d' entre elles
cours à ses connaissances étendues ! "'• dans la salle de l'hô-
Donnant suite à sa prédilection pour tel d'Evo 'èn?. H
les vieilles estampes, M. Casanova Le moment de la séparation étant
a réuni une collection si riche et si venu, c'est spontanément que les par-
belle que ses demeures peuvent être ticipants manifestaient leur satisfac-
considérées comme de vrais musées. tion. Malgré le temps maussade de

Le troisième membre honoré en la matinée on peut dire que la 93e
cette journée est M. Lucien Lathion. assemblée de la Société d'histoire du
Originaire de Nendaz, M. Lathion a Valais romand a été . parfaitement
exercé une triple activité, profession- réussie. H. M.

_______— ¦-,_

_—  j. nn/^î  Satie de gymnastique
S__$RAlVIUlw Dimanche 18 octobre 1970 dès 20 h. 15

GRAND LOTO ANN UEL
de la Société de gymnastique

Abonnement de soirée : Fr. 30.—, valeur : Fr. 42.—

1rs série - Fr. 1.— 7e série - Fr. 1.— 8e série - Fr. 1.— 9e série - Fr. 2.— ¦ 18e série - Fr, 1.—
1 viande séchée 1 jambonneau 1 viande séchée 1 fromage du pays 1 viande séchée
1 lapin 1 carton de bouteilles 1 plaque de lard 1 cartons de bouteilles 1 plaque de lard
1 salami 1 salami 1 bouteille de liqueur 1 salami 1 carton de bouteilles

2e série - Fr. 1.— __  . _ _ 19e série - Fr. 2.—
1 fromage OC Série ¦ Fr. 5.— 1 fromage du pays
1 carton de bouteilles , . . , , 1 carton de bouteilles
1 salami i voyage d une semaine a Paima de Majorque 1 salami

1 fromage 1 viande séchée
3e série - Fr. 1.— 21e série - Fr. 1.—
1 jambonneau 20e Série - Fr. 4.— 1 jambonneau
1 plaque de lard t -, (apm1 bouteille de liqueur 1 rjemi-porc 1 fromage 1 Viande Séchée 1 salami

4e série - Fr. 2.— 22e série - Fr 2 
1 fromage du pays 10e série - Fr. 1,- 11e série -¦ Fr. 1.- 1 jambon à yos
1 sac de provisions 1 fromage . 1 viande séchée 1 's&c de provi9|0-.s
1 carton de bouteilles 1 lapin 1 plaque de lard 1 carton de boutei,.Ies1 salami 1 bouteille de liqueur

5e série - Fr. H.— 12e série - Fr. 2.— 14e série - Fr. 3.— 16e série - Fr. 2.— 23e série-Fr. 1.—
1 fromage 1 jambon a |.QS 1 fromage du pays 1 jambon à l'os ] fromage
1 plaque de lard 1 gac dg provisions  ̂ fromage 1 sac de provisions 1 plaque de lard
1 salami 1 salami 1 viande séchée 1 salami 1 bouteille de liqueur

6e série - Fr. 2.— 13e série - Fr. 1.— 15e série - Fr. 1— 17e série - Fr. 1.— 24e série - Fr. 2.—
1 jambon à l'os 1 fromage 1 jambonneau 1 fromage 1 fromage du pays
1 sac de provisions 1 carton de bouteilles 1 lapin 1 carton de bouteilles 1 sao de provisions
1 salami 1 salami 1 bouteile de liqueur 1 salami 1 carton de bouteilles
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Bien qu'il y en ait de meilleur marché, il est pour beaucoup de chefs d'entreprise,
le seul qu'ils puissent se payer.

' • 1705Hall_ -̂' . .«»

Tant dans le secteur du voiturage que dans celui du santés. Pour chaque variante, vous avez quatre moteurs empattement de 2950 mm = 10,8 ni, ce qui correspond
commerce et de l'industrie, les responsables savent que (diesel 60 ou 85 ch DIN, à essence 75 ou 85 ch DIN) et à une voiture moyenne). Entretien simple grâce à l'accès
la rentabilité d'une camionnette ne dépend jamais de deux châssis comportant u'n empattement de 2950 ou facile aux organes essentiels, spécialement ceux dont
son prix. L'essentiel, c'est un véhicule durable, une 3500 mm. Suivant l'empattement, vous disposez d'un vous assurez vous-même le service,
consommation et un entretien modiques quel que soit plan de charge jusqu'à 8 m2 ou 13 m3 de capacité.
l'âge, une grande capacité de charge, une perte de Belle carrosserie moderne avec vaste cabine dotée d'un
temps minime au chargement et au déchargement, un Tous les modèles de la série sont livrés en version 31/a agencement généreux. Pour le conducteur, siège anato-
comportement expéditif dans le trafic... tonnes et peuvent donc être conduits avec permis de mique, réglable en trois positions. Moteur et essieu

voiture A. Notons que la capacité de chacun est en très avancés, permettant un accès et un passage aisés.
Vous payerez votre utilitaire Mercédès-Benz peut-être réalité beaucoup plus grande. Tous sont capables, à Puissante installation de chauffage/ventilation avec
un peu plus qu'une autre marque. Mais pour chaque pleine charge, de se déplacer rapidement, en plaine * - soufflerie. Visibilté rapprochée et circulaire idéales.
franc supplémentaire, vous aurez une authentique comme en cote. Son exceptionnelle endurance, votre Hauteur de charge bien étudiée. Vernis de qualité
contre-partie. Car, grâce à une production élevée et à Mercédès-Benz l'a déjà démontrée dans les tests im- Châssis et carrosserie protégés contre la corrosion.
son ingénieux système d'éléments standardisés, Daim- pitoyables subis au stade de prototype, soit avant la
ler-Benz est à même de sortir rationnellement des cen- mise en production. La camionnette Mercédès-Benz compte parmi les pro-
taines de variantes. Et vous offre ainsi du «sur mesure» duits les plus largement diffusés de la marque d'utilitai-

Voici quelques précisions techniques: Châssis à haute
rigidité, doté de ressorts et stabilisateurs à effet pro-
gressif. Servo-freins à double circuit sur les quatre
roues, avec renforçateur à dépression. Boîte de vitesse
synchronisée et bien étagée. Direction à circuit de
billes, facile et précise. Petit cercle de braquage (avec

au prix ae ia granoe série, oei immense éventail a voire
disposition représente à lui seul un privilège manifeste.

Vous choisirez entre des douzaines de fourgons et
camionnettes équipés de cabines normales ou doubles
(6/7 places) et deux à six portes pivotantes ou coulis-

Importateur pour la Suisse: Mercédès-Benz Automobiles S.A. Schlieren-Zurich/Berne
Nombreuses agences dans tout le pays, avec 45 ateliers pour véhicules utilitaires

NOUVELLISTE : le support publicitaire indispensable à CHACUN

? ŵ^̂ SÎ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦̂ s__r _L--- __f
f iJL___fc_

res la plus prestigieuse de notre continent, dont les
véhicules sillonnent toutes les routes en d'innombrables
variantes, allant jusqu'au train routier le plus lourd. Et
chaque unité surmontée de l'étoile confirme à son pro-
priétaire que, là aussi, c'est effectivement le meilleur et
non pas le meilleur marché qui est le plus économique

-*£••• •••,*£*_ !
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A vendre | |_|J ĵ||| ^

1 treuil de vigne Martin Cumul avec ,,„„ ,
moteur électrique, 1 treuil Martin 7„J,L

a,.f%.mise?.J,.u .conc°u™ d«"
ancien modèle moteur 2 temps, 1 l

Ẑ\
S

L , .
charrue Plumett , 1 petite corbeille "°""eÛ'n deS P'aCeS va

(
can,es" 1"' Pa'

de pressoir 230 I., 1 forge porta- ait cnaque semaine e renseigne sur
tive, 1 tour de bricoleur, 1 bâti avec es postes a pourvoir'. Ia rémunéra ,on,
meule Emery et polisseur . 2 moteurs 'es exi

f
nces requises les delà»

électriques 1 et 2 CV , 100 m. fil ° inscnpt.on, etc. Exemplaires sépares
d'acier 7 mm., 1 Hakorette, 1 palan ZJ'Z^«Tlit IJT-.TT'
2 t., 3 courroies de transmission, 2 TH™™,. „» .„?? '5* lnd;quéas
bonbonnes, 1 saloir à viande, 1 van, °'±es"_8 

"?. T? Int
+
éressent pas,

1 dressoir q désirez travailler dans
l'Administration fédérale, demandez

. Alfred Isoz notre 'ormule «Offre de services». Une
Clos-du-Rocher, Yvorne ÏWK|'°" "" c°uP ,

de ,éléPhone
Tel f0251 2 23 50 suffisent (tel. 031 / 61 55 95).

22-312629 HUIrU.JiM>7!fni3

Economiste
Etudes universitaires complètes d'éco-
nomie d'entreprise ou d'économie
publique. Etre capable de collaborer à
la création du registre d'étrangers cen-
tralisé. Langue: le français ou l'alle-
mand.
Police fédérale des étrangers , service
du personnel, Brùckenstrasse 27,
3000 Berne, tél. (031) 61 53 70.

Juriste
Etudes universitaires complètes. Etre
capable de traiter de manière indépen-
dante des affaires juridiques et de con-
seiller l'arlminlRtrfltinn flans HPQ nnot.
lions de droit. Langue: le français:
bonne connaissance d'une deuxième
langue officielle.
Direction de la Régie fédérale des
alcools, Lànggassstrasse 31,

IA .  
F̂ SsTsTo" tél. ?027) 214" 3°°° S*™ * W' (°31)  ̂33

'
Juriste

ammmmmm,———m__-___—__—«_J Etudes universitaires complètes de
droit. Etre capable de traiter de

_̂^Î _P̂ ^ -̂S _̂r_i manière 
indépendante 

des problèmes
V^l |J PJ I k r» _ 1 juridiques et d'effectuer des travaux de
BA^̂ ^ UJLJ ^kiA secrétariat. Langue: 

le français. Seules~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ' les candidatures de personnes âgées
de moins de 35 ans seront prises en

~̂™™ _̂__B _̂*_i^̂ ____i nnn ni/JAmtl/Hrt CnlcrtA A M f i-\** *~. * î / ^>-.,H ' JL—~~~~~~~~~—~~"~~ considération. Entrée en fonctions: à
~~~ convenir.

L'oiltnitltlO fo 'oct ' Police fédérale des étrangers, service
'a UlU III 11 G | w Gai... du personnel, Brùckenstrasse 27,

3000 Berne, tél. (031)61 53 70.
yiS^̂ ». llf v̂ 

Secrétaire éventuellement
collaborateur spécialiste

y i r W \^l Bonne formation générale. Officier de
iMikirrAAnc T^V-N̂ -̂  renseignements , ayant de bonnes con-
PRINTEMP5 . y~^ /̂ naissances 

des 
structures de la dé-

DESMOINS ^uSVffii fense générale. Langue: le français ou
ICI INIEC îiAll j  l'allemand: maîtrise d'une deuxième

, JtUNtD M.TOI langue officielle et de l'anglais. Colla-
^¦fcb û̂ SVCT)/ ^-  ̂ borateur ayant un bon esprit méthodi-
VijHO^^O///G) que et de l'aisance dans la rédaction.
'<^y ^S i) j )( v̂ ' Office fédéral de la protection civile,
(fr^ /̂/YY r^=̂ service du personnel, 3003 Berne,
^̂ 9^4  ̂ tél.

(031)61
61 32.

Commis éventuellement commis... ... . , « , , Commis éventuellement commis500 hôtels suisses offrent logement principal
et petit déjeuner à des prix forfai- „ '.*...
taires avantageux pendant les sai- . Programmeur, si possible, avec quel-
sons calmes aux possesseurs de qu.es années de pratique, pour serv.ce
l'abonnement CFF pour personnes me

°T.S.w Fn
q
_™

qU
QPe d U?' °rd!?a"

âgées et leurs conjoints. leur UNIVAC 9300 Bonne formation
a ' scolaire; le candidat doit avoir accom-

Demandez la liste dès hôtels parti- PM un apprentissage de commerce,
clpants aux guichets de gare ou à technique ou d'artisanat. Langue: le
la Société suisse des hôteliers, français ou l'allemand; bonne connais-

Case postale, 3001 Berne. sance de l'allemand.
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,

^H—O—l-MH—¦HB—H—B_____ 3003 Bern° téL (031) 61 31 "¦'

Déménagements et
petits transports

Assistant(e) de bibliothèque
Bibliothécaire diclômé. Lanaue: la fran
çais; connaissance de l'allemand.
Ecole polytechnique fédérale, service
du personnel, avenue de Cour 33,
1007 Lausanne, tél. (021) 26 46 21.

Dame-commis, éventuellement
dame-commis principalPrix modérés.
Apprentissage du commerce complet
ou formation équivalente. Habile sténo-
dactylographe capable d'exécuter de
manière indépendante des travaux de
correspondance et de bureau. Langue:
le français; bonne connaissance de
l'allemand. Entrée en fonctions: selon
entente.
Département fédéral de Justice et
police, Division de police, service du
personnel, 3003 Berne,
tél. (031)61 24 68.

Dame-commis, éventuellement
dame-aide de chancellerie
Bonne culture générale. Apprentissage
de commerce ou école de commerce
équivalente. Habile sténo-dactylogra-

Romain Petten 1868 Muraz

tél. (025) 41142.
36-100100

phe. Langue: le français; connaissance
de l'allemand.
Régie fédérale des alcools.
Lànggassstrasse 31, 3000 Berne 9,
tél. (031)2312 33.

Dame-commis, éventuellement
dame-aide de chancellerie
Jeune sténo-dactylographe habile pour
le groupement des relations internatio-
nales et conventions en matières d'as-
surances sociales. Apprentissage com-
plet de commerce ou formation équiva-
lente ; pratique des travaux de bureau.
Langue: le français ou l'allemand;
notions d'anglais. Service du téléphone
et travaux courants de bureau.
Office fédéral des assurances sociales,

Une voiture pour chaque budget.
Visitez notre exposition perma-
nente.

Vente directe, pas de voyageurs-
vendeurs.

Garantie et service après vente
soignés.

GARAGE DES 2 COLLINES
A. FRASS, SION, tél. (027) 214 91

S ^-
est prêt? /

Sauce liée
instàP&té8

Dès à présent, plus de
problèmes pour assaisonner, affiner
et allonger votre fonds de cuisson.
Fr. 1.95 pour tf^Y-fTfcTR11 dl de sauce |̂̂ ĝ|ĝ |

i 
¦

¦«&_«_

**1B̂ Le bon départ
vers des professions variées.

Très bonnes conditions d'avancement
dans les transports, les communications

et l'administration.

PTT

d'administration, Olten Aussi pour les jeunes filles Avril Mi-février
Collège Saint-Michel, Fribourg (section administrati ve) Septembre Fin juin

_^g§Éfe Documentation gratuite

^
éjk r̂ Demander les renseignements 

et la 
documentation aux bureaux des

j£0> ¦_ recteurs de ces écoles
A î |̂| m et aux services du personnel des administrations.

m I t̂û r̂ Nom
^^_ _^  ̂ v Rue
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i
A vendre de par-
ticulier

un véhicule

utilitaire Fiat
carrossé, mod. 67,
40 000 km, très bon
état, '- expertisé.

Prix : 2000 francs.

Tél. (026) 23143
(heures de bureau)

A vendre une

machine
à tricoter
Strigo. Bas prix.
Neuve. Cause dou-

. *1

aion moaerne i
chez vous!,

l i S I E I I
PHODUCFS

èotdm 1

i

Al«fc«> Y f  Permetm
[ mnd-p èîè

-sx ,, J

A vendre
pressoirs
neufs et occasion,
de 4 à 12 bran-
tées.

,

S'adresser : André
Vergères, Conthey-
Place, tél. (027)
815 39.

36-41438

Quelle merveilleuse im
pression on ressent lors de l'essai -**i--_tfll
de la nouvelle Simca! On découvre ce que^^™H|
devient une 1100 avec un moteur de 1204 cm3 Jj
camouflé sous le capot (75 CV/DIN.155 km/h).^Bj

Tâtez donc de ses qualités de routière . Une^Cjl
insolente tenue de route. (Normal ! Traction avant)̂ |

Examinez l'intérieur, tout de raffinement. Et que
de place pour une grande famille et tous ses bagages
(Bien pratique, la 5ème porte!).A de vrais prix CVI

(49.50 à 69.50)

Sion, rue des Portes-Neuves
O.UIMIIA MUA fin IM lî aaaijt 4 M

urohr-
àrône.
•41805
areils

I Sierre, tél. (027)
—~Z/ 5 04 25.

OFA 05.11023 ——

Voos êtes invités à l'essayer

SIMCA 1100 SPECIAL
N.B.: Nous réservons une surprise à votre «pilote

d'essai en herbe»: un magnifique casque «test-driver»
au prix-choc de Fr.3.50. mm

ble emploi.

S'adresser
Mme Lucie

télévision

,M
do Fr. 500.— à 10,C

i a _ Formf
L_ f f] ..•«',_ fiées.

W/lË \ A A \ 1 \ 1""\ ¦ 8t a m Formalités simpll-
7 H I I 1 1 ' l illllH !3P_ -—-—I ¦¦«?.- liées. Rapidité.
/ \Wk 1 \ ¦ ______ _¦' - -'"̂  ̂_^_B___fL Discrétion
/ ^^_ _____kp£_i __f/ ''jfel?-1 _r _—'-S1!0" -̂EF absolue.

IjjPF KMftlaB
^̂ ^

A| Envoyez-moi documentation sans engagement
l_H_K̂ __l I fJnm


