
Celui qui sait et peut conduire vite est rarement un chauffard
La très malheureuse Institution d'une

police secrète de la route en Valais
a au moins le mérite de poser avec
une acuité toute particulière le pro-
blème angoissant des accidents.

Faire des additions macabres ne ré-
sout malheureusement rien, d'autant
plus que l'extraordinaire accroisse-
ment du nombre de véhicules à mo-
teur ne peut guère favoriser une di-
minution du total absolu des acci-
dents, selon une période comparative
bien déterminée d'une année à l'au-
tre.

Le premier espoir n'apparaîtra réel-
lement que lorsque nous aurons un
réseau routier digne de ce nom.

Ce qui importe, c'est de tout mettre
en œuvre pour diminuer au moins
proportionnellement ce nombre d'ac-
cidents, v'ne statistique sérieuse doit
donc tenir compte du nombre tou-
jours plus élevé des véhicules circu-
lant dans notre canton, afin d'établir
un pourcentage conforme.

Ces calculs sont une chose.
Les réactions de nos concitoyens,

automobilistes ou piétons, en sont une
autre bien plus importante.

Lorsque l'on cherche les causes des
petits ou grands drames routiers, les
opinions les plus diverses se font
jour.

La plupart du temps, on se hâte
d';rrn?Hquer la vitesse « excessive ».

Tout excès est condamnable, parce
que ses conséquences sont souvent

I fars fâcheuses.
 ̂

Or, les spécialistes de la route sont
ftfloin de s'entendre sur cette notion.

Aujourd'hui, les assurances surtout,
et certaines autorités voudraient gé-
néraliser une limitation de vitesse à
l'instar de ce qui se fait dans d'autres
pays. Prenons l'exemple récent de no-
tre grande voisine la France. Après
quelques essais sur deux, trois artè-
res à grand trafic et selon des pério-
des bien définies, ce pays a généra-
lisé le système sur près de 15.000 km.

On doit malheureusement constater
que cela n'a pas du tout réduit le
nombre des accidents, bien au con-
traire.

Les enquêtes les plus sérieuses prou-
vent que la très grande majorité des
drames de la route surviennent en
dessous de 100 km-h.

Qu'en est-Il alors?
Au lieu de s'acharner à vouloir, ici

aussi, instaurer des contraintes, par-
faitement inefficaces (sous forme par
exemple de limitation à 110 km-h. sur
les autoroutes et même à 80 ou 90
km-h. sur d'autres voies importantes),
il faut rechercher avant tout l'éduca-
tion du chauffeur depuis sa tendre
jeunesse.

DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS DE LA ROUTE

Qu'il s'agisse d'automobilisme, d'ath-
létisme, d'alpinisme, de ski ou de n'im-
porte quel sport, L'ENTRAINEMENT
ou plutôt L'EXPERIENCE est un des
tout premiers facteurs de sécurité
accrus.

II est notoire que le jeune chauf-

juvénile et acrobatique.
Il est donc souhaitable que la so-

ciété n'agisse pas rigoureusement de
la même façon envers un automobi-
liste de moins de 25 ans et un autre
de plus de 30 ans. La plupart des as-
surances en tiennent déjà compte dans
le calcul des primes.

Mais, à notre avis, l'entraînement,
c'est-à-dire le nombre de kilomètres
parcourus en une année est beaucoup
plus déterminant.

Ceux que nous appelons, sans au-
cune méchanceté, les chauffeurs du
dimanche, et qui font moins de 10.000
kilomètres par année, n'ont certaine-
ment pas le droit, parce qu'ils n'en
ont pas le pouvoir, de se comporter
comme ceux qui parcourent 1000 ki-
lomètres et plus par semaine.

Les transporteurs, les voyageurs de
commerce, les médecins de campagne,
les journalistes ou les reporters ont
souvent beaucoup moins d'accidents
par 5 ou 10.000 km que les premiers
nommés.

flexes particulièrement rapides, pour-
ra rouler vite en mettant beaucoup
moins en danger la circulation, sur-
tout s'il se sert tous les jours de sa
machine.

En définitive, selon les quelques ca-
ractéristiques brièvement évoquées ci-
dessus, on peut parfaitement conduire
vite et bien ou, alors, lentement et mal.

Pour ne citer par exemple que la cir-
culation sur les autoroutes, combien de
fols voit-on un bon papa roulant dans
la colonne de droite à 80 ou 90 km/h
déboîter subitement vers la gauche, au
moment même où il actione le cligno-
teur, sans du tout se soucier de ce

Ce souci est encore plus vivace chez de policiers spécialisés,
celui qui a l'habitude de -router vite. Par ïa suit Vohtention du per.Il sait que sa vie et celle d autrui de- mis devrait être - ,̂, 1̂6 à 

une vé_pendent du parfait état de sa machine, ritable éco]le de conduite exercée lon-cju'il s'agisse des pneus, des freins, des cernent sur des pistes fermées, maissuspensions, du moteur, etc. difficiles.
II vouera également un soin tout par- Aujourd'hui, à part une marcheticulier a son propre état. Le chauffeur avant et une marcne arriè on s>enexpérimente et rapide craint comme la tient strictement et stupidement à lapeste tout abus d alcool qui diminue seule connaissance du code qui n'estses réflexes II n'hésitera pas a al ter en faît ,un seu, t de cettechez l'oculiste des les premiers troubles vagte discipline.visuels, même si, par la suite, il ne La revoltante répression, instauréemettra ses lunettes que pour conduire. dictatoriaIement en Valais, restera
Connaissant la limite de ses possibi- complètement inefficace, parce qu'elle

lités, il n'attendra pas de verser dans ne tente même pas d'aborder le pro-
un fossé, avant de s'arrêter parce qu'il blême par son bon et juste côté,
sent le sommeil le gagner. Mais, une fois son échec constaté,

Lorsqu'il s'apprête à faire un long on y reviendra enfin, à ce bon côté,
déplacement, il prendra préalablement
un repas frugal, en évitant même de A. L.
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Dans cette même interview, nous
avons, par contre, trouvé un témoi-
gnage particulièremen t intéressant et
significatif d'un gendarme en civil.

A la question de M. Probst «Ce tra-
vail vous plaît-il ? » l'appointé Walter
Ritler répond : « Oui et non. Il est
varié, mais les risques sont plus
grands. Quand nous patro uillons avec
une voiture marquée c Police » les
automobilistes font attention. En ci-
vil, nous roulons 300 à 400 kilomètres
par jour. Nous ne sommes pas cer-
tains de rentrer entier à la maison,
le soir ».

DEMAIN C'EST DIMANCHE
Jésus a ressuscité Laza-

re ; les princes des prêtres
ont décidé sa mort. Il s'en
va dans une contrée voisine
du désert, dans une ville
nommée Ephraïm. Mais la
Pâque approche : il ras-
semble les douze et leur dit
résolument : « Nous mon-
tons à Jérusalem et tout
s'accomplira. Le Fils de
l'homme sera livré aux
Gentils, insulté, couvert de
crachats, flagellé, mis à
mort. Mais te troisième
jour il ressuscitera. » Et
tes disciples n'y compren-
nent rien et c'est le mo-
ment que choisissent les
deux fils de Zébédée pour
lui demander une place ré-
servée dans son royaume.

y" dSute, detu^aulre" fur de l'aveugle le nous- Ses yeux, ne voyaient pas
les curieux car on est à sen* * l'entraînent : maw déjà son âme voyait,
l'entrée de Jéricho, l'oasis _ Courage ! Il t'a vu, i) £f 
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a^où chante une fontaine sous fa regardé, il t'appelle ! p011r 
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fvre Jésusla fraîcheur des palmes. 
L,avengle jette son man Nou. qni avons b(mne

D y en a un, caché parmi tea™ * b°ndit- 7e- voyons-nous te splen-
Ia foule, qui n'y voit rien - Que veux-tu que je ««eur des choses invisibles ?
parce qu'il est aveugle, fasse ? lui demande Jésus. '  ̂ C Ï2S

=rrndre
ntend * """* " "*"" • "" * ̂  ' "tlixTsu  ̂SSZZcomprendre. — Va, ta fol t'a sauvé. térieures !

Il se met à crier d'où il Et l'aveugle voit, et il suit Heureux ceux qui pénè-
est : Jésus sur la route. trent le dedans et, pour

Jésus, fils de David, Oui, IL SUIT JESUS. Il
i>itié de moi ! -t Jésug dont u vient3 disciples oublient leur J ,„„*„„J_ «r „ A I
elle noiir le faire tai- d'entendre qu'il va à la
«.» «= » VJL £ „w Passion et à la mort !mais il crie de plus
: Avant de recouvrer la
Jésus de Nazareth, aie vue> u avait recouvré ou
de moi ! recu ,a '°1- Oui, la foi, non

ras s'arrête et dit • seulement en Jésus qui faitïUS s arrête et ait . des miracies et qui gnérit
Amenez-le moi. ies infirmités corporelles,

B pauvres diables au- mais en Jésus qui sauve.

aie pitié de moi !
Les disciples oublient leur

querelle pour le faire tai-
re ; mais il crie de plus
belle :

— Jésus de Nazareth, aie
pitié de moi !

Jésus s'arrête et dit :
— Amenez-le moi.
Les pauvres diables au-

mieux comprendre les mys-
tères divins, se recueillent
chaque jour !

Sois attentive, ô mon
âme, ferme les portes de
tes sens, afin que tu puis-
ses entendre ce que dit en
toi le Seigneur ton Dieu ! »

Oui, il a vu, l'aveugle de
Jéricho et, dès lors, il a sui-
vi Jésus sur la route.
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PONDS DE PLACEMKN'I SUISSE
A I 1 growth fund
Emission : FS 34,75 - Rachat 33,57

Les tarifs aériens seront augmentés

IA la veille d'une importante
| fusion dans l'horlogerie suisse ?

BIECNINE. — Le directeur général de en Suisse et à l'étranger, elle a pro- dus dans 100 pays du monde.
§§ la Société suisse pour l'industrie hor- duit 4,5 millions de montres, totali- Les, pourparlers actuellement en
g logère SA et le président du conseil sant un chiffre d'affaires de 400 mil- cours ont pour objectif une fusion des
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«IéNOE ! L hôpital suisse de Pans inaugure | En bref j
'| i&i-ifc tt ûû J $J* lt££ ': 1 PARIS. — Les journées parisiennes rite est de s'être déroulée dans un ble pour lequel l'insonorisation, la ||
I • Lai Cil L l u K I lu = de M. Pierre Graber ont commencé climat de collaboration qu 'elle a par qualité du mobilier, l'harmonie des g A LES JOURS FERIES
m j ,, ' * M-i 1 vendredi matin à huit heures et de- une symbiose continuelle vivifiée et couleurs ont fait l'objet d'un effort 1 DE L.A BOURSE I
je •"" s mie à l'aéroport du Bourget. Reçu enrichie ». particulier. Des salle* de repos et de = La bourse de Bâle communique 1
M m NIGERIA • EPIDEMIE = par I'ambassadeu1' suisse en France, Dans sa phase actuelle, l'hôpital détenta sont prévues pour les mala- = quo  ̂ cinq bourses suisses 1

D'HEPATITE VIRALE I J1 ^«Te Dupont, le chef du Dépar- suisse se présente comme un établis- des qui peuvent se déplacer et un soin 1 seront fermée8 pendant les jours 1
1 Une épidémie d'hépatite virale I î6™*  ̂ PJ^que s'est rendu à l'am- sèment de 96 lits réservés à la géria- spécial préside k la préparation et g sttivants , 1er janvier, 12 avril, 1

i s'est déclarée au Nieéria dans I bassade de SuiBS« et ensuite à Issy- trie et aux soins à apporter aux au service des repas. La tout a été g 20 mai et 31 mai. D'autre part, I
S i.„„jm„„ „„„i„„„ hi a f„.i=o wn» = les-Moulineaux, à proximité Immédia- grands malades. Ouvert aux patients de réalisé pour éviter au maximum les s ,„ j .„nr(!„ ** nsip fermera ses s
I l f ^ \^Z J ẐJÀt m 

te du boulevard périphérique 
de Pa- toute nationalité, . il bénéficie du ré- déplacements, les bruits et autres I ĵT'ie 1er mars 

™ lie Te ï
I Jïltli Z*f t T!,™ 7« ï ris' A Issy> M" Graber « assisté à la 8ime des hôpitaux privés reconnus facteurs de gêne. Les capitaux réunis i S^rh il 19 avriTTe Genève le 1
I aZri^Tnteérteies 

g 
1 prem!ère »««****» °«ic^te de P« «"été préfectoral. C'est dire qu'il pour la construction de rhôpital l'ont I fSembrc de Berne Genève |g a >»¦ »=> u6Mi»u». 
g son séjour en France, l'inauguration répond aux critères maxlma de rem- été en dehors de toute subvention of- g et Zurich ie 13 septembre, de =

1 • UN PRETRE FRANÇAIS 1 de l'hôpital suisse de Paris qui a eu boursement des divers systèmes de ficielle et proviennent des cotisations g Lausanne le 20 septembre et de s
^ ASSASSINE g Heu a onze heures. Etaient également prévoyance sociale y compris l'aide des membres de l'association et des g Genève le 31 décembre §

EN COTE D'IVOIRE m Présents à la cérémonie, M. Robert médicale gratuite qui fait l'objet d'u- dons recueillis. S
m Le révérend père Paul André g Boulin, ministre de la santé publique . ne convention franco-suisse d'assis- La présente réalisation est la pre- g 0 LUCEiRNE :
1 Moisckm curé de la paroisse de = et de la sécurlte sociale, notre ambas- tance. mière étape d'un ensemble beaucoup g 45e EXPOSITION
il Port-Èoùet (banlieue sud d'Abi- g sadeur, M. Pierre Dupont et M. An- Le bâtiment inauguré comporte 5 plus important comportant notamment g NATIONALE DE VOLAILLE s
1 djan) a été assassiné dans la nuit 1 dré Geiser> président de l'Association étages et 4 niveaux en sous-sol. L'os- des services de chirurgie, de thérapie, g Quelque 2 500 volatiles seront g
E de j eudi p ar deux hommes mas- I de hôpital suisse et d'autres nom- sature est en béton armé, les parties etc. Ele répond toutefois à une option = exposés en fin de semaine dans §de jeudi par deux hommes mas- g '""i""1 suisae CL u auuis ira»- saun e esi en utiuu «ruie, 1e» par ne» eu;. n,ie rejj unu luuieiui» a une upuuu g exposes en tin de semaine dans 3

qués dont on ignore encore = breuses personnalités françaises et apparentes en béton blanc préfabri- particulièrement pressante à l'heure g ia galle des fêtes de l'Allmend, g
l'identité B suisses. Dans son allocution, M. Gra- que. Les menuiseries extérieures en actuelle, celle des soins à apporter g a Lucerme, à l'occasion de la 45e g

g ber a souligné l'importance de la col- aluminium. Les parties pleines des aux personnes soi-disant du troisième g Exposition nationale de volaille. ï
8 NOUVEAU PRESIDENT g laboration franco-suisse, il a notam-

AU BUNDESRAT g ment déclaré : « La construction de
ALLEMAND g l'hôpital représente une expérience

M. Hans Koschnick (SPD), g humaine irremplaçable, son grand mé-
bourgmestre de la ville libre de g
Brème, a été élu vendredi prési- g
dent du Bundesrat. Ce dernier g
prendra ses nouvelles fonctions a g i  m ¦ #
compter du 1er novembre, date à
laquelle il remplacera M. Franz
Josef Roeder (CDU), ministre-
président de la Sarre.
© FIN DES MANŒUVRES membres par le service de presse de Swiissair.

transport Cependant, un nouveau prix spécial
envisagé en fin de semaine sera introduit entre
aériens, la Suisse et les pays du Bénélux. Le

GENEVE. — Les compagnies
de l'IATA (Association du
aérien international) ont
d'augmenter certains tarifs

« DEEP EXPRESS » ¦ g
Les manœuvres de l'OTAN g

« Deep Express », qui se sont g
déroulées avec ' le concours de g
cinquante mille hommes et la g
participation de hwit pays , no- g
tamment la Grèce, la Turquie et g
les Etats-Unis, se sont terminées g
jeudi en Thrace grecque.

g aerouiees avec le concours ae m m raison de te hausse coûtante des
g cinquante mille hommes et la g lraig de prwiuotion dans le monde en-
| participation de huit pays , no- s tier> qui ne p6Uvent plus è6re compen-
| tamment la Grèce, la Turquie et = sés par des mesures de rationalisation.
| les Etats-Unis, se sont terminées g Sous réssrve d-un accord déftaiHf iors
j  jeudi en Thrace grecque. | d>wie nouvelle conférence des tarifs,
g 9 LANCEMENT s qui se tiendra probablement en Suisse
g D'UN NOUVEAU = au mois de novembre, ert de la rati-
g « COSMOS » EN URSS = fioaition par tes gouvernaments inté-

Un nouveau satellite artificiel g ressés, les tarifs normaux et spéciaux
g de la Terre, te « Cosmos 374 », g seront augmentés de 3 à 10 °/o dans
g a été lancé vendredi en URSS. g le secteur Europe, à partir du 1er
I A AroriT/pr r r nttmnr 1 &v̂  l®71- cre8t <* qu'aen-oince un com-
| • DES PILOTES 1 muMl<3'u* PubB* vandredî à G«nève

| DE « ALITALIA » | - "; -;; 

= Une nouvelle grève de 48 heu- =
g res des pilotes de la compagnie g
g italienne « Alitalia » a été dêcré- g M ¦ I
g tée par l'Association nationale g fflffl I J% Il f \  I
= fies îii/.otes. T.p rl.phrn.im.na RCIVI — SA B j r f &  ¦> ¦"
— J ¦—e,—*,- —

g .ef fectué sans préavis.
1 ® DES FAMDLLES
Ë ISRAELIENNES BIENTOT
| A CHARM EL CHEIKH
S Des familles israéliennes s'ins-
g (allèrent dimanche pour la pre-
p mière fois à Charm el Cheikh,
s annonce vendredi la presse du

soir israélienne.
= Le. comité d'initiative pour la d'administration de l'Economie Swiss

Time Holding communiquent :
« Les deux maisons horlogères, lea-

ders de l'industrie suisse, respective-
ment dans le domaine de la montre
ancre et de la montre Roskopf , né-
gocient actuellement la fusion des
deux entreprises. La SSIH est, avec
ses principales marques Oméga, Tissot
Lanco et « Aetos » la plus grande
entreprise suisse de la montre termi-
née. En 1969, avec 6700 collaborateurs,

création d'une ville juive à
Charm el Cheikh a réuni les
signatures de 80 familles dési-
reuses d'élire domicile à Charm
el Cheikh.

• DISCOURS DE M. HUSAK
A PRAGUE

M . Gustav Husak , premier se-
©' g crétaire du PC tchécoslovaque , a g

g; déclaré jeudi que la Tchêcoslova- §=
g quie était prête d négocier avec le g
g gouvernement ouest-allemand et g
g que la clé de toute négociation g

ôj .g était la reconnaissance de la g
ï ; ^§f. nullité de l'accord de Munich. g
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SfVK Fl 'NM S s
Chase Sel. fund S 9,71 10,61

' . Int. Tech, fund $ 11,25 12,30
Investment Sel. fund S 3,50 3.83
Crossbow fund FS 7,01 . 7,07

façades sont habillées en verre émail-
lé inaltérable. Sans être un établis-
sement de luxe, il s'agit à tous égards
d'un ensemble extrêmement conforta-

âge et de l'hospitalisation médicale. Le
personnel est composé de 80 person-
nes dont 10 Suisses, surtout des infir-
mières.

Les visiteurs pourront y voir un
demi-million de poussins d'un
jour réunis dans une seule
couveuse.

9 STANS : INAUGURATION
D'UN NOUVEAU TRONÇON
DE L'AUTOROUTE N 2

Différentes manifestations se
dérouleront samedi à l'occasion
de l'ouverture au trafic de cinq
nouveaux kilomètres de l'auto-
route N 2 entre Stans et Buochs,
dans le canton de Nidwald.

• LE BEAUJOLAIS,
HOTE D'HONNEUR
A LUCERNE

La région vinicole française

accrus de 1 à 10 °/o. Les tarifs de
groupe sous contrat (Bulk Fare) ainsi
que le tarif spécial pour famille se-
ront supprimés.

Sur les lignes à destination de
l'Extrême-Orient, à l'exception des
escales au Japon, : tous les prix sont
majorés d'environ 5 "It. Dans le sec-
teur Afrique, les tarifs augmenteront
de 3 à 6%.

Sur l'Atlantique sud, un tarif spécial!
de groupe d'affinité (minimum 20 per-
sonnes) sera introduit entre l'Europe
et l'Amérique du Sud , offrant une
réduction de 30 Vo sur le prix normal.
Les autres tarifs seront majorés de
3 '/o en moyenne.

billet valable samedi et dimanche
bénéficiera d'une . réduction de 35 °/o
sur le prix normal. La structure des
tarifs sur l'Atlantiqne nord sera sim-
plifiée, par une division , de l'année
en haute saison et hors saison. La
haute saison dure trois mois : juin ,
juillet, août, dans le sens est, et juil-
let, août, septembre, dans le sens
ouest. Un nouveau tarif particulière-
ment avantageux" pour les groupes
d'affinité de 30. À 40 personnes sera
introduit en hiver. En revanche, les
prix de base dans ce secteur seront

jj a région vmicoie irançaise =« Le Beaujolais » est l'hôte d'hon- g
neur de l'exposition lucernoise
des négociants en vin, « Luvina »,
qui a lieu au « Floragarten »
depuis vendredi et durera une
quinzaine de jours.

• LE « PINCEAU D'OR »
A UNE IMPRIMERIE g
LAUSANNOISE

L'Association des graphistes g
suisses vient d'attribuer sa dis- s
tinction annuelle, le « pinceau
d'o r», à l'imprimerie d'art Roth
et Sauter, de Lausanne, qui la
reçoit officiellement samedi 24
octobre au château de Lenzbourg.

• PREMIER SALON ROMAND
DES ANTIQUAIRES

Le Syndicat vaudois des anti-
quaires > organisera du 19 au 29
novembre au palais de Beaulieu ,
à Lausanne, le premier salon

P
d de

pant une cinquantaine d expo- g
sants. g

• NOUVEAU PROFESSEUR =
sant un chiffre d'affaires de 400 mil- cours ont pour objectif une fusion des g A L'UNIVERSITE g
lions environ. deux sociétés sous l'égide de la SSIH. I DE LAUSANNE g

Les produits de la SSIH sont vendus Les accords restent soumis à l'appro- g Le Conseil d'Etat vaudois a g
par 10 filiales étrangères et des agents bation de leurs conseils d'administra- g nommé M. Rémy Droz, actuelle- g
dans 160 pays du monde. tion et assemblées générales des ac- g ment chef de travaux à la facul- g

L'Esth, avec ses marques Continen- tionnaires. g té des sciences de l'université de g
tal, « Buler », ¦« Agon » et « Ferex », g Genève, en qualité de professeur g
est le principal fabricant suisse de La SSIH compléterait ainsi sa game g extraordinaire à l'école des g
montres Roskopf. Avec 800 collabora- de produits par des modèles très com- g sciences sociales et politiques de g
teurs en Suisse et à l'étranger, elle pétitifs , permettant une action plus g l'université de Lausanne =a produit en 1969 5,4 millions de mon- agressive encore sur les marchés in- g =
très pour un chiffre d'affaires de 70 terhationaux ». Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
millions. Les produits Esth sont ven-
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La conférence des chefs de Départements cantonaux de justice et police
s'élève contre les critiques à l'égard de l'administration pénitentiaire

PLANS DE LA SOCIETE
NOM INEE DE GENEVE

' Affiliated fund 8 7-04
Chemical fund $ 17,30

' Europafonds 1 DM 52.—
• Technology fund $ 7.—
; Unifonds DM 27,20

et révélations inexactesArticles provocants
LUCERNE — La conférence des direc-
teurs des Départements cantonaux de
justice et police, réunie à Lucerne cons-
tate que le nombre des critiques s'éle-
vant contre l'administration péniten-
tiaire allait crossant. A l'origine de ce
malaise des conditions de détention
prétendues scandaleuses et inhumaines
dans l'un ou l'autre des établissements
réservés à cet usage.

Les autorités se féliciteraient de pa- détenus sur celui des citoyens qui
reilles critiques si elles étaient fon- jouissent de leur liberté,
dées et constructives. Elles pourraient
même constituer une contribution La conférence des directeurs des
utile à la solution des problèmes départements cantonaux de justi ce et
posés par la détention et l'éduca- police a insisté sur les, conséquences
tion des condamnés. Tel n 'est pas nuisibles de pareils procédés qui mi-
le cas. Il s'agit en fait souvent d'ar- nent la confiance du public, et décou-
ticles provoquants, de révélations qui ragent le personnel des établissements.

décrivent d'une manière inexacte et
de façon exagérée les conditions qui
régnent dans des établissements iso-
lés et qui visent à soulever l'indigna-
tion du public. Ces articles et ces ré-
vélations ne font pas mention des
efforts de l'administration pénitentiai-
re en vue d'améliorer les conditions
légales et matérielles de la détention
et le plus possible le mode de vie des
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B'fmHa agnBn r̂aBn pi Réception des annonces Surface de 
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{ Nuageux et ensoleillé
Prévisions jusqu'à ce soir : i
Ouest de la Suisse et Valais : I

I Des formations nuageuses pourront persister le long du Jura et sur
) les crêtes des Alpes, alors que sur le Plateau et dans la vallée du Khône. ,
I le temps sera en bonne partie ensoleillé. Teanpéraiture prévue i 8 à 14 \
» degrés cet après-midi.

Evolution probable pour dimanche et lundi i i
I Nord des Alpes : temps pairtieMement ensoleillé, nébulosité par mo- '
( ments forte en montagne.
I Sud des Alpes : ensoleillé. Teimperaitures en haussa.
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Renseignements techniques
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Les enquêtes de
l'inspecteur SNIF

Passant dans la rue le soir, Snif et Lamèche découvrent un homme assommé.
Celui-ci a été attaqué par un individu, n a lutté longtemps avant de succomber
sous un coup de matraque. Sur lui il transportait une grosse somme d'argent
que son onole l'avait chargé de remettre le lendemain à la banque.

Interrogé, l'oncle déclare qu'il ne croit pas à l'agression et que son neveu
est un menteur. Snif est également de cet avis. Pourquoi ?

Samedi 24, 'dimanche 25-10-1970

Solution de notre dernier problème :
1. Si le négociant a été chloroformé tandis qu'il éjbait penche sur le moteur,

il ne devrait pas être étendu à l'arrière de la voiture;
2. Lorsque le passant se penche sur lui et le relève, il ne peut pas encore

savoir qu'on a volé ses diamants puisque sa serviette est sur la banquette et
que les portières sont fermées.

Ont donné la réponse exacte t

Eené et Laurence Boduit, FuUy ; Lydia Agnetti, Vevey ; Jeannette Zuff arey,
Saxon ; Pierre Poulin, Crans ; Bené Lange, Champéry ; Marie-Thérèse Favre,
Vex ; Maurice Meytre, Sion ; Jean-Marc Eebord, Sembrancher ; Urbain Deflaloye,
Biddes ; Cécile Mayoraz, Hérémence ; Claudette et Martine Caloz, Miège ; Claude-
Alain Gay-Balmaz, Peseux ; Maurice Machellod, La Douay ; Serge Darriold, Baar-
Nendaz ; Hélène Bourban, Nendaz ; Pierre-André Boduit, Leytron.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Ecarts dans les deux sens souvent
peu marqués.

FRANCFORT: ferme.
Toute la cote s'inscrit en hausse,
parfois sensible.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière
Marché sans grand relief.

BRUXELLES : irrégulière.
Quelques corrections, notamment à
la baisse sur les cours des titres les
mieux orientés ces derniers temps.

VIENNE : soutenue.
MILAN : faible.

Tassement parfois . assez prononcé
de toute la cote, valeurs d'assu-
rances particulièrement faible».

LONDRES : soutenue..
Industrielles souvent pratiquement
inchangées, mines australiennes
sans orientartàon bien précise et mi-
nes d'or souvent meilleures après
une ouverture affaiblie.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.

Swissair port, abandonne 5 francs
à 615, la nom. en gagne 8 à 580.

Parmi les bancaires, UBS et BPS
fléchissent de 5 points chacune, CS
répète son cours d'hier à 2990.

Peu de modifications aux finan ciè-
res à part Bally (plus 10), Blektro-
watt (—10) et Metallwerte (plus 5).

Aux assurances, la Ruck couche sur
sa position de la veille, Wintérthur
port. (—20), la nom. (—15) et Zurich
à 4975.

Aux chimiques, grosse activité sur
Ciba-Geigy, la port. 2415 (plus 65), le
droit 457 (plus 2), la nom. 1650 (plus
30), le droit 289 (plus 6), le bon de

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs • combat les hémorroïdes sans opération

Des recherches scientifiques entreprises ments ; ils sont dus uniquement à l'effet
an* Rate-iinie nni nprmifi d'élaborer une curatif de la préparation.
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me avec des hémorroïdes de très Ion- de 2 ô 4 jours déjà, non seulement un
gue date. Les résultats enregistrés ont été soulagement, mais une réelle amélioration,
obtenus sans utilisation d'autres médloa- * trade mark

participation 2210 (—-18), le droit 400
(—1), Sandoz (—10) et Lonza (—48).

Parmi les autres industrielles, BBC
(—15), Nestlé port. (—25), la nom.
(—5), Alusuisse port, et nom. inchan-
gées à respectivement 3260 et 1450.

Dans le compartiment des valeurs
étrangères, les américaines sont per-
dantes dans l'ensemble : Burroughs
(—7), Controi Data (—8), Honeywell
(—7), IBM (—3) et NCE (—1).

Aux françaises, Machines Bull cote
66V2, le droit 6V2 et Péchiney 148.

Pour les hollandaises, Philips aban-
donne 1V4 de points, Royal Dutch sta-
tionne à 184V* et Unilever 117V* (—1).

Les valeurs allemandes sont fer-
mes : Degussa (plus 6).

ouvalliste et Feuille d'Avis du Valais

. L flieSE ; suite -
DIMANCHE 25 NOVEMBRE

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

11 h., 19 h.
Chapelle de Champsec : messe à

8 h. 30.
En semaine : le matin messe à

6 h. 30 - Le vendredi soir a 18 h. 18.
PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Samedi : messe anticipée à 18 h.
DIMANCHE : 7 heures, 8 h. 30, 10

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

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

Cvrier : dimanche, messe à 9 heures
EN SEMAINE, messe à 6 h. 30, lundi

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

A Flatta : 8 h. 10 mardi et jeudi ;
20 h. mercredi et 1er vendredi

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

heures, samedi, veille de fête et du 1er
vendredi dès 6 h 45 et dès 19 h. 45
dimanches et fêtes.

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

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

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : à 20 h. messe dominicale
anticipée.

Confessions de 17 à 19 h. et de 20
à 21 h. ainsi que dimanche matin en-
tre les messes.

Dimanche : 7 h. messe matinale ;
9 h. messe chantée ; 11, h., 18 h. mes-
se (garderie).

En semaine, tous les matins, messe
à 6 h. 45. De plus à 8 h. 10 lundi ,
mardi, jeudi et vendredi. Le soir, mes-
se à 18 h. 15 lundi , mardi et vendredi.
A 18 h. 45 le mercredi. A 20 h. jeudi
et samedi.

Octobre : mois du Rosaire. Prière,
lecture en famille autour de la Vier-
ge Marie. En paroisse, réunion de priè-
re mariale, chaque soir à 20 h. à l'é-
glise.

Chapelle de Châteauneuf :
Dimanche : messes à 8 h. et 9 h. 30

Le soir à 19 h., prière mariale et bé-
nédiction.

En semaine, messe le mercredi à
10 h. 40 et jeudi soir à 19 h.

Mayens de Sion, chapelle du Bon-
Accueil, messes à 8 h. et 10 h.

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h. culte ; 20 h. Gottesdienst
Montana : 9 h. Gottesdienst j 10 h.

culte
Sion : 9 h. 48 culte ; 18 h. 30 Got-

tesdiensit
Saxon : 9 h. culte
Martigny : 10 h. 15 culte
Montthey 9 h. 30 culte
Vouvry : 9 h. culte
Bouveret : 10 h. 15 culte
Aigle : 9 h. 30 Gottesdienst

rage s

BOURSES SUISSE»

22-10-70 23-10-70
Alusuisse port 3260 3260
Alusuisse nom. 1450 1450
Bally 990 1000
Banque pop. suisse 1900 1895
B.V.Z. 88 88
Brown Boveri 1525 1810
Ciba-Geigy nom. 2350 2413
Ciba-Geigy port. 1820 1650
Crédit suisse 2990 2990
Elektro Watt 2170 2150
G. Fischer port 1418 1420
Gornergratbahn 550 D 550
Holderbank port. 350 348
Innovation 220 D 220
Italo-suisse 236 236
Jelmoli 690 690 D
Landis & Gyr 1620 D 1620 D
Lonza 2200 2175
Metallwerke 925 930
Motor Columbus 1480 1480
Nestlé port. 3050 3025
Nestlé nom. 1950 1945
Réassurances 2020 2020
Sandoz 4140 4130
Saurer 1650 D 1675
S.B.S. 2915 2910
Suchard 5925 D 6000 of
Sulzer 3700 D 3728
Swissair port. 620 615
Swissair nom. 572 580
U.B.S. 3795 3790
Winterthour-Ass. 1250 1230 D
Zurich-Ass. 4900 D 4975
Philips 74 *U 73 V*
Royal Dutch 184 V* 184 V*
Alcan :M 92 V* 92 V4
A.T.T. 186 V* 186 V»
Dupont de Nemours 516 611
Eastmann Kodak 290 Vs 287 D
General Electric 367 268
General Motors 308 311
LB.M. 1254 12151
International Nickel 192 188 V*
Penn Central 33 3U 33
Stardard OU N.J. 297 297 V*
U.S. Steel 132 Vt 138

Les cours des bourses suisses et étrange
obligeamment communiqués par la Sdet
la Bourse de New York nous sont cor
SJL. Genève.
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Un menu

Coquillettes au thon
Côtes de mouton
Haricots verts
Salade
Tarte aux abricots

Le plat du jour jour pour grossir ; elle a pris ainsi
6 kg répartis sur une taille de

COQUILLETTES AU THON 1 m 50 sans élargir ses jupes et
_".. . ¦ ,,, modifier aucun vêtement.Faites revenir a l'huile 4 peti ts Le poids dépend-il de; l'ossature?oignons blancs éminces, un poivron _ Fort peu, puisque l'ossature nehache, 500 g de tomates pelées et représente que 4,5 %> du poids to-epepmees, bouquet garni, sel, poi- tal, soit 3,' % pour un homme devre, safran puis 2 gousses d'ail pi- 70 kilos ou plus. Ses variations nelées avec quelques brins de basilic dépassent guère 1 kg.

et 2 cuillerées à soupe d'huile d'oli-
ve ; incorporez une boîte moyenne
de thon au naturel, réduit en. pu- Votre santé, votre beauté
rêe, laissez mijoter 20 minutes ;
faites cuire 300 g de coquillettes ; Contre la peau déshydratée : un
nappez-les avec la sauce et servez cataplasme de tapioca !
chaud avec du gruyère râpé. Avec le soleil, et le grand air,

on acquiert un beau hâle, et une
„. peau déshydratée, ce dont vous01 vous recevez... vous apercevrez quand de fines et

Voici une boisson relativement ^^l®*̂ ^
apparaissent sur

peu coûteuse et excellente : la san- 7°̂  Y
1S

^' Z 
com des

/
eJ« fur-

£ . tout, et votre cou ; pour éviter tout
Préparation : 10 minutes. Macé- & ' P/

Q 
f • cataplasme au

ration : 30 minutes. Pour 6 person- *a£°ca <îeux, fois- Par semame :
nés 1 litre de vin rouge, 2 cuille- S^^L * ° *??* 

?? %* Cn"
rées à soupe de sucre cristallisé, 1 tntJ ÏS IZJ Î  ^  ̂Tdoigt d'écorce de cannelle, 1 ci- ™t

trL,™'-0 rwf 
sur, votr? ^

tron, 1 orange, fruits de saison, 1,̂ 1̂ ?™  ̂Î? *JV 7<Ttels oue noires nêr-hp* on framhni gardez-le 15 minutes et enlevez-letels que poires, pèches ou framboi- à 1>eau d.Evian. Le tapioca qvd re_
Dans un grand pot, versez le vin, donne rapidement à la peau l'eau

choisissez un rouge ordinaire dé que Vete lul. «/°mPe. ». vous con-
bonne qualité ou un vin de pays ; f^vera 

un 
«*»**«» J

eun« 
«* 

*ou-
ajoutez le sucre, laissez tomber au p 'ajoutez le sucre, laissez tomber au
fond sans mélanger ; épluchez le
citron à vif , en gardant sa peau
en spirale dont la pastille de dé-
part sera accrochée au bord du
pot ; épluchez l'orange à vif, cou-
pez-la en tranches fines ; ajoutez
quelques fruits de saison comme
poires parfumées, une pêche, une
poignée de framboises et la can-
nelle. Laissez macérer 20 à 30 mi-
nutes. Pour servir ajoutez un gros
morceau de glace et un quart d'eau
gazeuse ; avec l'eau gazeuse on
peut ajouter un petit verre d'eau-
de-vie ou mieux encore de cognac,
mais ce n'est pas indispensable.

Question de santé

Peut-on amincir sans perdre de
poids ?

— Oui, à volume égal, les mus-
cles sont plus lourds que la grais-
se et, quand on commence à pren-
dre de l'exercice on peut peser
davantage tout en devenant plus
mince ; un professeur dje yoga
trouvant son poids trop bas, s'est
entraîné pendant deux heures par
jour pour grossir ; elle a pris ainsi
8 kg répartis sur une taille de

V 1 m 50 sans élargir sess jupes et
modifier aucun vêtement.

—-JC -. — —»**• «-*. T v m u i uu^v, iiVi û 1„IJ

ira plus en « morceaux »...

BOURSE DE NEW YORK

21-10-70 23
20 7/8
43 3'8

American Cyanam. 20 7/8
American Tel & Tel 43 3'8
American Tobacco —
Anaconda 21
Bethléem Steel 21 3/8
Canadien Pacific 61 3/4
Chrysler Corp. 24 5/8
Créole Petroleum 33 1/4
Du Pont de Nem. 119 1/2
Eastman Kodak 66 1/2
Ford Motor 80 3/8
General Dynamics 21 3/8
General Electric 83
General Motors 71 1/4
Gulf OU Corp. 29
I.BJM, 88 7/8
Intern. Nickel 44 5/8
Int. Tel. & Tel. 44 1/4
Kennecott Cooper 39 1/2
Lehmann Corp. 17 7/8
Lockeed Aircraft 9 7/8
Marcor Inc. 27
Nat. Dairy Prod. —
Naît. Distillera 15
Owens-Illinois 25 1/2
Penn Central 7 5/8
Radio Corp. of Arm. 23 7/8
Republic Steel 28
Royal Dutch 47 1/2
StanJard OU • 68 3/4
Tri-Conttn. Corp. —
Union Carbide 35 1/2
U.S. Rubber 17 1/8
VS. Steel 30 1/4
Westing. Electric 63 5/8

Tendance : bien soutenue.

D'EVE 197
LE BLOC - NOT

i T*
Mes vacances, c'est aller travailler i
ailleurs. \

Colette. J

BOURSES
10-70
30 1/2 Air liquide
43 1/8 Hip Ciér, Klontr

155
231
144.10

63 1/8

1 C 1 / A  *»*«•.w iu u ,15 1/4 Unilever 93 20 9745 1/2
7 a/8 PRIX DE L'OR EN SUISSE

23 1/2 Achat Vente
27 7/8 Lingot 5335.— 5385.—

nï /5  Plaquettes (100 g) 525.— 550^—69 3/4 Vreneli 46.— 49.—
—' ,„ Napoléon 41.50 44.5035 1/2 Souv. (Elisabeth) 39.— 41.5016 3/4 20 dollars or 245.— 263.—30 1/8



I • Ciannn I Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
î ^̂ JË̂ ^̂ I Dimanche matinée à 14 h. 30

Stéphane Audran, son meilleur râle. Jean
¦hÉÉBttHB ^H Yanne, une Interprétation hors-pair.

I
l i Jusqu'à dimanche à 20 h. 30

Sierre Dimanche matinée à 14 h. 30
¦"¦¦¦¦ ¦¦ LES BERETS VERTS
KE Samedi à 17 h. - Parlé it, s.-t. fr.-afl.

^^̂ ^̂ "̂  ̂ SI MUORE SOLO UNA VOLTA
(OfiT) 5 01 18 Dimanche à 17 h. - Lundi et mardi à 20 h. 30

LES TUEURS SONT LACHES

Claude Chabrol, son meilleur film
LE BOUCHER
une fantastique histoire d'amour
Eastmancolor -16 ans

F Du lundi 19 au dimanche 25 octobre,
Sion soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à

JHBBMnMj 15 heures
JgHŷ jngff 

LES SEPT MERCENAIRES
avec Charles Bronson, James Coburn,(027) 2 32 42 steve McQueen, Vul Brynner, Horst Buch-
holz, Brad Dexter.
Le super-western, un film à vous couper
le souffle.
Parlé français - Couleurs - 16 ans

¦ _ ' i Du lundi 19 au dimanche 25 octobre, soi-
| Sion | rée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 h.

HflTFffl|M| La plus belle création de Catherine De-
mjJQf neuve dans

(027) 2 15 45 IR'® TAN*de Bunuel
Nous sommes pris, possédés, fascinés
(Le Figaro littéraire).
Parié français - 18 ans

¦ u ' ¦ Jusqu'au dimanche 25 octobre, soirée à
I Sion 20 h. 30
¦PBBM9JIHH France Anglade, Bernard Blier, Jean-
KS^HiHEJ Claude Brialy, Gert Froebe, Vittorio de

^ m̂mtmmmmma sica dans
(027) 2 20 45 LE RETOUR DE CAROLINE CHERIE

un film à grand spectacle dans lequel
tous les rôles sont distribués à la
perfection (L'Aurore)
Parlé français - Couleurs - 18 ans
Domenica 25 ottobre, aile ore 17, parlato
italiano
SILVIA E L'AMORE
18 anni compiutl

| Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
I «_Jnn Le retour fracassant de Brigitte Bardot et
l̂^̂ J!~2I^̂ J J--P- Cassel dans une Joyeuse comédie
¦9|in| L'OURS ET LA POUPEE
HStWMH*»™ Domenica aile ore 16,30 :

LA CIOCCIARA

Jusqu'à, dimanche 25 '• 18'ans
Le fameux roman de Diderot' à l'écran

BffKfJBfli LA RELIGIEUSE
¦*¦¦¦¦¦¦ avec Anna Karina et Llselorte Pulver 

j  Jusqu'à dimanche 25 -16 ans
I >«»< :».. Dimanche matinée à 14 h. 30^warMgny ï WEST SIDE ST0RY

avec Nathalie Wood et Georges Chakirls
mmWBmmmWs Samedi à 17 h. 15- 18 ans

Film d'art et d'essai - 1re valaisanne
MISTER FREEDOM
de William Klein avec Delphine Seyrlg
Domenica alla ore 17.30
In italiano -18 anni comp.
C'ERA UNE VOLTA UN GANGSTER
con Richard Harrison 

| Jusqu'à dimanche 25-18 ans
I MaPtinnu Dimanche matinée à 14 h. 30

^J 
Le 

« western » 
le plus dur du monde I

LE GRAND SILENCE
¦̂ ¦¦¦¦i ^̂™ avec J.-L. Trintignant et Klaus Kinski

Dimanche à 17 h. - 18 ans
Un véritable « Edgar Watlace
CHAMBRE 13
avec Joachim Fuchsberger et Karin Dor

1 ¦ Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
St-Maurice I matinée à 14 h. 30

L'W.I" JIlHUHIiM Le Plus beau film sur ''adolescence...
Kj3 ROMEO ET JULIETTE

**̂ mmmmm m Michael York, Olivia Hussey, Keith Skinner
En couleurs - 16 ans

i ' l Jusqu'à dimanche à 20 h. 30-16 ans
Monthey Dimanche matinée à 14 h. 30

BfflfffflffffH LE PARIA
mmmwmàsmmmm Jean Marais. Marie-José Nat

¦ I Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Onthey Dimanche matinée à 14 h. 30
fHBBffi H La sensat ion du cinéma grec

Ummmfi LA PEUR
Sabato e domenica, ore 17 - Da 16 anni c
RINGO, UCCIDI O MUORI
P. ital. - S.-t. fr. - Deutsche Titeln

1 i Ce soir et demain à 20 h. 30
Bex Dimanche matinée à 14 h. 30

iBpmnd Anne Heywood, Antonio Sabato , Hardy
¦kfH'U Kruger

¦̂™""" «̂^™ LA RELIGIEUSE DE MONZA
Drame poignant, authentique l
18 ans
Domenica , ore 17 - 16 anni c.
GIUSEPPE VENDUTO Al FRATELLI
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(027) 2 15 45

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Chastonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

de visite: semaine et dimanche de
13.30 à 18.30. Le médecin de service
peut être demandé soit à l'hôpital
soit à la clinique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Quay, tél. 2 10 16.
Chirurgien de service. — Dr Burge-

ner, tél. 2 26 66.
Vétérinaire de service : M. Cyrille

Pitteloud, tél. 2 32 24.
Service médical d'urgence. — Appeler

le No 11.
Service dentaire d'urgence pour les

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

Hôpital de Sion. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services.
Horaire des visites : tous les jours
de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h. Tél.

3 71 71.
Ambulance. — Police municipale de

Sion . tél. 2 10 14.
Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile

Walpen et Max Perruchoud 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 sani-
taires Mme G. Fumeaux, épicerie.
29, av. Pratifori. Ouvert tous les
jour s de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à
18.15, sauf mercr. après-midi et dim.
toute la journée.

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

Service officiel du dépannage du 0,8%«
— ASCA, par Jérémie Mabillard .
Sion TéL 2 3!> 59 et 2 23 95.

Patinoire. — Patinage. 12.45 Club de
pat. 14.00 Patinage. 20.15 Sion I -
Bienne I.
Dimanche. — Patinage. 18.15 Hockey
public sous direction entraîneur du
HC Sion. 20.30 Patinage.

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

Hôtel du Cerf. — Soirées pour fiancés
animées par une demi-douzaine de
foyers, les 23-10, 29-10, 6-11. 13.11.
20-11, 28-11.

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

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

Galerie du Vieux-Sion. — Jusqu'au
15 novembre, exposition de peinture
et sculpture. Francis Zesso, Jean
Loretan et Cyrille Evéquoz. Ouverte
tous les j ours de 16 à 21 heures.
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MARTIGNY

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

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

Service de dépannage. — Du 19 au
26-10, carrosserie Granges — Tél.
2 26 55.

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

Pompes funèbres. — B. Gay-Balmaz,
tél. 2 22 95.

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

SAINT-MAURICE

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

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

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux, tél. 4 21 06.
Médecin. — Service médical jeu di

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

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

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

sites : chambres communes et mi-
privées : mard i, jeudi , samed i , di-
manch e de 13 h. 30 à 15 h. — Cham-
bres privées : tous les jours de
13 h. 30 à 19 h.

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

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

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

VIEGE

Médecin de service. — Dr von Eoten,
tél. 6 25 50.

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

Ambulance. — André Lambrigger, tél.
6 20 85. Andenmatten et Rovina , tel
6 36 24 (non-réponse 6 22 28).

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

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

BRIGUE

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Meier , tél. 3 11 60.

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

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

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

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

Sur nos ondes
WÊî ÊÊÊÊ̂ ^̂ BSÊÊ̂
L'ESPIONNAGE ECONOMIQUE

L'espionnage économique o pris, aujourd'hui, beaucoup
plus d'importance que l' espionnage classique.

Ces derniers mois, un ressortissan t suisse et un Japonais
ont été soupçonnés d'avoir espionné diverses compagnies
suisses pour le compte d'une grande entreprise horlogère
nipponne. Ils ont été arrêtés. L'af fa i re  eist encore à l'étude.

Il est évident que la position de pointe de la Suisse dans
des domaines comme l'horlogerie, la chimie et l'électronique
fai t  bien des envieux. Il est tentant, en e f f e t , de chercher à
se procurer tel secret de fabrication ou telle composition
d'alliage , ce qui permet une économie de recherches.

Pour « A f fa i res  publiques », une équipe a conduit une
enqtiête en Suisse romand e sur ce problème de l' espionnage
industriel.

On entendra aussi l'avis d'un chercheur en électronique , du
directeur de la Fédération horlogère suisse et de l'adjoint
au procureur de la Confédération.

DIMANCHE : LES CHAMPIONNATS DU MONDE
DE GYMNASTIQUE

La télévisio?i va largement retransmettre les champion-
nats du monde de gymnastique , disputés à Ljubljana. A
17 h. 30, les exercices libres dames, en direct ; à 22 h. 25
en dif f é ré .

En outre, au programme de ce dimanche :
— Une « Table ouverte » consacrée à l'objection de

conscience.
— « La Symphonie magique » est un f i lm musica l r *-

ricani, joué par des interprètes noirs, dont la chanteuse
Lena Home et le chanteur , musicien de jazz Cob Collowny.
L'histoire est mince, les petits d i f f érends  d'un couple. Les
numéros dansés et chantés font  la valeur du f i lm.

— On passera vingt-cinq minutes avec Marcel Amont,
après avoir suivi « Instants de loisirs » composé de diverses
séquences sur le luth et l'art du luthier.

— Sixième épisode des « Illusions perdues » . Luc'"n
triomphe à Paris. La marquise d 'Espard l'invite à vr> e
soirée dont il sera l'hôte d'honneur.¦— « Les heures chaudes de Montparn asse » fon t revivre
le sculpteur suisse Giacometti qui, après quarante ans de
recherches , définissait  modestement son art : « un tâtonne-
ment autour de la sculpture ».

Télémaque.

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

R A D I O

SOTTENS 600 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 Soufflons un
peu... 7.00 Le journal du matin. Miroir-pre-

mière. 8.00 Inf . Revue de presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30
Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Inf . 10.50 Les ailes. Roulez
sur l'or ! 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui .
12.20 On cause, on cause. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-
midi. 12.45 La Radio propose... 13.00 Demain dimanche. 14.00
Inf. 14.05 De la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le chef vous
propose... 15.00 Inf. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Inf. 16.30
Ensemble Ars Antiqua. 18.00 Le jo urnal du soir. Inf 18.05
Fin de semaine. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 L'amour au théâtre.
20.20 Loterie suisse à numéros. 20.21 Prélude au concert.
20.30 Orchestre de lia Suisse romande. 21.15 Peter Ustinov . de
l'Unicef , répond aux questions de Jacques Bofford. 22.30 Inf.
22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00-1.00
Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 8-on William in London (1).
8.15 La revue des livres. 8 30

Le matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et
des hommes... 10.30 Le folklore è travers le monde. "„'.00
Les heures de culture française. 11.30 Les chemins de l'océan.
12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'inf. musicales. 13.30
Petit concert pour les Jeunesses musicales. 14.00 Récrée ''.on
concertante. La Ménestrandie. 14.30 Carnet de notes. 1 ô.30
Métamorphoses en musique. 16.00 Per i lavoratori ita '' =mi
in Svizzera. 16.35 Nos patois. 16.45 Les beaux-arts. 17.00
Tous les jeunes ! 18.00 Rendez-vous avec le jazz. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Système pop. 20.00 Inf. Cette semaine en rays
jurassien. 20.14 On cause, on cause. 20.15 Disques. 20.20
Interparade. 21.20 Sleepy time jazz. 22.00 Spor t, musique, Inf .

BEROMUNSTER Inf- à 6-15> 7-°o, 8-°°> io-oo, u.oo, 12-so.
16.00, 23.25. 6.10 Réveli en musique.

6.50 Nos animaux domestiques. 7.10 Auto-radio. 3.30 La
nature, source de joie. 9.00 Vacances pour les enfants
inadaptés. 9.05 Magazine des familles. 10.10 Mélodies d'Eric
Coates. 11.05 Homme et travail. 11.15 « Zwuschet Chrùûz und
Gûggel ». 12.05 The Band of the Royal Marines . 12.40 Spot
et musique. 14.00 Chronique de politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.00 Economie politique. 15.05 Chœur d'hommes de
Bâle. 15.30 Musique champêtre et accordéon. 16.05 Ciné-
magazine. 17.00 Hit-parade français. 17.30 Pop-Puzzle. 18.00
Inf. 18.20 Actualités sportives et musique légère. 13.00
Cloches. 19.15 Inf. 19.45 Chronique de politique intérieure.
20.00 Paul Temple et l'Affaire Alex. 20.45 Piano. 21.15 Ten-
tette et Orch. récréatif de Beromunster. 21.45 Mini-cours de



Comme vont les choses I
J'étais parti pour écrire un article

sur le loisir et les loisirs.
Cependant en compulsant ma docu-

mentation, je suis tombé en arrêt de-
vant des textes qui m'ont paru d'une
actualité plus brûlante et surtout d'u-
ne application plus directe aux sou-
cis de l'heure.

H s'agit de cette occupation très
particulière du loisir qu'est l'usage du
véhicule à moteur.

Vous comprenez pourquoi j'ai louché
sur ces documents.

îplendide occasion

Le débat déclenché par de récentes
mesures de contrôle routier serait vain
s'il n'apportait des éléments positifs
à la solution d'un problème difficile et
à l'amélioration d'une situation en
tous points déplorable.

Plusieurs de ces éléments ont été
présentés.

Us concernaient plus spécialement
les mesures collectives de contrôle et
les instruments d'application des lois.

Le problème est plus vaste !
Le mal ne sera pas guéri, encore

moins supprimé si l'on ne remonte à
la source.

Cette source reste l'homme.
Et par là j'entends chacun d'entre

nous, pris individuellement, et non
l'espèce humaine dans sa généralité, ce
qui n'engage personne et excuse tout
le monde.

Ici l'homme désigne tout usager de
la route.

La police n'est qu'un pis-aller, un
mal nécessaire.

Comme elle n'est pas là pour elle-
même mais pour nous, c'est à nous
qu'il incombe d'en faire bon usage.
De même qu'on a les autorités qu'on
mérite,

A louer à Martigny
près poste

A vendre

beau poulain
noir
demi-sang, primé.

Tél. (037) 4512 84.
1350 francs.

17-29630

A vendre

Remorque
pour voiture ou
Jeep. 500 francs.

TOI. (021) 26 78 86
dès 19 heures.

DES OCCASIONS
SÛRES L

Slmca 1501, 69 38 000 km.
Simca 1000, 70 7000 km.
MGB, 68 70 000 km.
Ford Cortina, 66 . 60 00 km.
Fiat 124 S, 69 35 000 km.
Austln 1100, 67 35 000 km.

Voitures vendues expertisées
Facilités de paiement

Garage des Alpes SA
MARTIGNY ¦ Tél. (026) 2 22 22

P 36-2800

Graphologie
Etude de caractères

Denise LORETAN ¦ 1961 SALINS
Graphologue diplômée
Tél. (027) 2 96 81.

P 36-4431

A VENDRE

Morris Traveller 850
année 67, châssis et carrosserie
bon état, élément moteur à re-
faire.

Tél. (022) 45 75 97 heures de
bureau.

18-62708

chauffage Système SCHAERER
(réglage par apparte-
ment)
Jermann Benno
1870 Monthey-Choëx
Bur. d'ing. chauffage
Tél. (025) 4 27 72

jeune vache prête
ainsi qu'une

vachette de 10 jours
Claude Suter, 1870 Monthey.

36-100139

GARAGE - ARDON
Tél. (027) 817 84 - 8-13 55

Nous achetons
voitures d'occasion
RMW IfrilD - 1800 -

aux meilleures condition

VW 411 LE
injection électroni-
que 1970, 23 000
km, garantie totale.

Expertisée. Facilités
échange éventuel.

Tél. (021) 54 50 73
(Repas).

8868-284

très belle pièce
pour bureau ou oc-
cupation commer-
ciale.

Tél. (026) 2 26 76
ou (026)215 81
(midi et soir) .

36-42259

Particulier achète-
rait

chalet ancien
sans confort, étal
indifférent, région
Val-d'llliez.
Ecrire sous chiffre
E 342029-18 à Pu-
bllcltas 1211 Genè-
ve 3.

A louer à Martlgny-
Bourg, rue princi-
pale

petit
appartement
2 pièces, cuisine,
sans confort. Bas
prix. Libre à partir
de novembre.

Tél. (026) 216 23

36-91034

à acheter dans le
Valais central

terrain
à construire
Faire offre détaillée
sous chiffre PA
36-42265 à Publlcl-
tas, 1950 Sion.

A vendre
une belle vache
de 6 ans. bonne
lutteuse prête au
veau et
une génisse
portante pour le 8
décembre.
Emile Tornay
1907 Saxon
Tél. (026) 6 28 76

36-42246

On demande à Mar-
tigny, début de l'an-
née

appartement
3-4 pièces, pour fa-
mille stable, ainsi
qu'une CHAMBRE.

Imprimerie Pillet
Martigny

Tél. (026) 2 20 52
36-91025

A vendre à Riddes,
en bordure de route

i goudronnée

place à bâtir

de 1000 m2

A vendre d'occaion

2 pneus neige
avec jante pour
voiture VW,

Prix intéressant.
Martigny,

tél. (026) 219 17

A vendre

unimog

pour déblaiement
des neiges, avec
turbine et une lame.

Bas prix.

Tél. (027) 8 73 61

36-91032

A vendre

chambre
à coucher
lits jumeaux, armoi-
re à trois portes,
tables de nuit, coif-
feuse, le tout en
bon état.

Prix : 600 francs.

Tél. (025) 3 63 03

36-42240

A vendre d'occasion

salon moderne
comprenant 1 ca-
napé, 2 fauteuils, 1
pouf, un ' guéridon.

Prix intéressant.

Martigny,

tél. (026) 219 36
(heures des repas).

36-91033

Tuiles
environ 3000 dé-
montées, en très
bon état. A vendre
au plus offrant.
Tél. (021) 24 71 97
et (021) 22 09 26

OFA 60.637.526

A vendre ou à
échanger

2 clarinettes
si bé
contre saxophone
ténor.

Tél. (026) 8 81 69,
dès 19 h.

36-42220

ON A LA POLICE QU'ON MERITE.

Conduisons-nous bien, la police sera
discrète et qui plus est charmante.

Faites les idiots... elle fera de même.
C'est mathématique.
Et c'est Inévitable.
Hélas !
D faut doue remédier à cela par une

conduite exemplaire.
Comme le rôle de la police est d'a-

bord de constater et non de faire de
la morale, je la laisse à son devoir en
tâchant de suppléer à son inaptitude.

Mais comme il est désagréable de
passer pour moralisateur, je cède la
parole à de plus compétents en citant
simplement des extraits significatifs
qui, je le pense, permettront des ré-
flexions fructueuses suivies d'effets.

OU VONT-ILS SI VITE ?
Il est aussi nécessaire d'inculquer

à tous la notion du devoir grave de
respecter la vie d'autrui. A cela con-
tribuera sans doute la crainte salu-
taire de répressions immédiates et
proportionnées, mais la police seule
ne peut prévenir le péril créé par des
conducteurs peu maîtres d'eux-mêmes
entraînés par la passion de la vites-
se ou' intoxiqués par l'alcool.

A louer à Martigny
les Martinets 6,

appartement
de 2 pièces, tout
confort. Libre début
1971.

Tél. (026) 2 35 03.

A louer, près de la
gare de Martigny,

Nous voulons croire que votre sol- Quels sont les chrétiens qui songent à
Ucitude, qui est aussi la nôtre, ne s'accuser en confession de ces fautes
restera pas sans effet , et qu'une opi- contre les vertus ?
nion publique mieuœ éduquée fera ré-
gner sur les routes w climat de cour- _ . „ -
toisie, de modération et de prudence La J"8"08 *
conformes aux meilleures traditions c>est u vertu - nous incline àde la civilisation chrétienne.» respecter le droit des autres. Le droit

w. à la vie est un droit naturel. Le cin-
quième commandement l'a traduit en

En jetant les yeux sur ces files de termes vigoureux : « Tu ne tueras
voitures lancées sur les routes im-
peccables, une question s'élevait, non
sans quelque angoisse, à notre cœur :
où vont-ils si vite tous ces hommes ?
Est-ce le sentiment du devoir, ou la
passion de l'argent qui les pousse ?
Est-ee le désir de servir ou de do-
miner leur prochain ? Et nous pen-
sions au précepte de la charité :
« Tout ce que vous voudriez que les
hommes fissent pour vous, faites-le
pareillement pour eux » (Mat. 7.12).
« Aimez-vous les uns les autres, com-
me je vous ai aimés » (Jean, 15.12).

(SS. Pie XII, 4 oct. 1955)

EST-EL IMMORAL
DE MAL CONDUIRE ?

Déjà en 1953 j' avais attiré l'atten-
tion, dans « SOS », journal du Se-
cours catholique, sur ce problème dou-
loureux. Près de vingt personnes meu-
rent chaque jour dans des accidents
de la route. Or, les trois quarts de
ces accidents ne sont pas dus à des
causes techniques, mais morales : inat-
tention, ébriété, fatigue , imprudence,
inobservation des règles du code...

*
Que Von imagine un instant, tra-

versant Paris ou une quelconque ville
de province, un cortège composé de
toutes les victimes qui auraient pu
être épargnées, soit quatre mille morts
et cinquante mille blessés. Quelle ne
serait pas la stupeur des assistants
en découvrant que les responsables
de ce massacre ne sont pas des ban-
dits de grand chemin, mais ce distin-
gué notaire, cette aimable voisine, ce
comemrçant honorable.

Or, jamais nous, prêtres, n'enten- dans le monde et Qui ne sont, pour la
dons nos péniten ts ou pénitentes s'ac- Plupart, que les vertus mêmes de l'or-
cuser ainsi au confessionnal : « Mon dre na-turel et humain, élevées à un
père, je m'accuse d'avoir péché vis- PI(m supérieur.

tTJ Ẑ Ẑ 
et dB ™J amille> (Mgr Guerry, 3 mai 1959)par excès de vitesse, en doublant en .

troisième position, en prenant le vo-

Mon Tri
3 

Zni 3Lf°? al°,°0lisé - MYSTERE DE VIE ET DE MORTMon père, moi, cycliste-, je  m accuse
d'avoir circulé sans lumière, risnun.nt 
ainsi ma. vie et la souffra nce des au- n

Cflerf, f l l s ' ™ nous comprenons.
tres t " Dans l'usage et l'abus des droits de

la route, il y a donc un mystère de
T* vie et de mort qui engage les respon-

sabïlitês de tout homme, responsabi-L Eglise, et d une façon générale mes auxquelles personne ne peut setous les éducateurs, devraient attirer soustraire.
l'attention du plublic sur ces domaines
nouveaux de la responsabilité morale II est juste que les lois civiles de la
de l'homme moderne. N'oublions pas
qu'en l'an 2000 les futurs dirigeants
de ce monde-là vivent parmi nous :
ce sont nos enfants. Les ingénieurs,
les ministres, les savants, les hommes
politiques de l'an 2000 ont aujourd'hui
5 ou 6 ans. Hâtons-nous de les ou-
vrir à une mentalité, à une concep-
tion véritablement moderne et mon-
diale de la charité et de la solidarité.

(Mgr Rodhaim. 4 mai 56).
a lire tres attentivement aes ensei-

EXAMEN DE CONSCIENCE gnements mal connus et trop vite
POUR CONDUCTEURS oublies.

, C'est aussi je pense le rôle du chro-La manière chrétienne est celle qui niqueur quand la rencontre est op-
pratique ces vertus éminemment chré- portune.
tiennes et humaines qui entrent en
jeu, dans la conduite d'une auto ou MAURICE DELEGLISE
de tout autre moyen de locomotion :
l'humilité, la prudence, la justice la . , . , . .  , .  . . .  , . . ' .
charité « Le loisir et les loisirs » (choix de

textes du pape et des évêques). Al-
L'humilité ?

On pèche contre cette vertu par or-
gueil ou amour-propre, vanité et van-
tardise, lorsque, pour « faire le ma-
lin », éblouir les autres, montrer son
habileté de chauffeur et les perfec-
tionnements de sa voiture, on viole
les prescriptions du Code de la route:
par manque d'humilité, on se met, on
se croit au-dessus de la loi. Exem-
ples : on traverse une agglomération
à 130, on double en seconde ou mê-
me en troisième position ou bien en
haut d'une côté. Beaucoup d'accidents
ont pour origine la vanité orgueilleu-
se.

La prudence ?
C'est la vertu qui doit diriger tous

nos actes humains. Elle demande l'at-
tention, l'observation, la réflexion

pas ». On viole le précepte non seu-
lement lorsqu'on cause directement la
mort, mais lorsqu'on est responsable
d'accidents qui produisent lésions, mu-
tilations, ou qui entraînent des con-
séquences sur la cessation du travail,
l'incapacité permanente ou temporai-
re du travail. La justice oblige en
conscience à réparer les dommages
causés à la personne ou à sa famille.

La charité ?
Nombreux sont les accidents qui

sont provoqués par une inattention
aux autres, un manque de souci des
autres ; au fond , par cet égdisme fon-
cier qui, depuis le péché originel,
reste une tendanv e habituelle et maî-
tresse de la nature humnine. Lan chré-
tiens se doivent de faire passer un
courant de charité dans toutes les ac-
tions, y compris la conduite d'une
auto, la charité avec ses exigences et
ses délicatesses : on n'éclabousse pas,
les jours de pluie, les passants ; on
ralentit pour laisser passer un vieil-
lard, un aveugle, une maman qui pous-
se, inquiète, la voiture de son bébé;
on ne stationne pas dans les tournants
ou devant la porte des autres pour
ne pas gêner leur sortie et celle de
leur voiture ; on ne rallume pas, à 40
mètres, ses phares, pour ne pas aveu-
gler les conducteurs qui viennent en
sens inverse.

Le christianisme dans toute la vie...
jusqu 'au volant ! Comme la vie so-
ciale serait transformée, marquée de
moins d'accidents et de malheurs, si
tous s'inspiraient du christianisme et
étaient convaincus de la portée so-
ciale des vertus qu'il a introduites

société humaine viennent appuyer la
grande loi : « Non occides » : tu ne
tueras pas , qui resplendit dans le Dé-
calogue pour tous les temps et reste
pour tous le précepte sacré du Sei-
gneur.

(SS. Jean XXIIIe 9 août 1961)

Après cela qu'on n'aille pas me pren-
dre pour un puits de science ! Je
n'ai fait que piquer dans un livre
i i; i_ i_ _ *A A ï i * j  s

ban du Laurens, s.j. Fleurus, 1963.

Perfectionnez

votre outillane de vente

en insérant dans

chambre

Alfred Guex-Joris
Je cherche à louer Square-Gare
à Martigny Martigny.

appartement A vendre

confort.

Tél. (026) 2 35 29

36-2855

meublée

indépendante

S'adresser à Mme

A vendre

Fiat 125
modèle 1968. Mo-
teur neuf, Impecca-
ble. Garantie'. Fa-
cilités de paiement.

M. Fontannaz

(027) 2 58 56
36-2833

A vendre

1 génisson gris
de un an et demi
avec MM et

1 génisson gris
d'une année.

Tél. (027) 245 01
36-381630

A vendre à Ollon,
4000 m2

terrain
à bâtir.
Belle situation.
Tél. (021) 51 20 97
(Heures repas).

250-2978

A vendre
Ford Taunus
12 M TS
modèle 1963, mo-
teur 60 000 km, bon
état. Prix intéres-
sant.
Tél. (027) 8 72 75
heures de bureau.
(027) 2 08 38 dès
20 heures.

36-381641

résidentiels

A vendre à Sierre

appartements

41/! pièces,
' fr. 126 000

3Vz pièces, .
fr. 78 000

2V2 pièces,
fr. 65 000

ilni.
36-42245

joli petit lit
d'enfant
métallisé, complet,
un pousse-pousse,
un parc, une chai-
se.

Bas prix,
ainsi que vête-
ments filles et
garçons pour 50
francs seulement.

L. Salomon,
Renens.

Tél. (021) 34 33 68
54 33 62 (soirée)

Jeunes bêtes
pour finir d'engrais-
ser, à vendre chez :

André CLERC
Commerce de bé-
tail

Les Evouettes
Tél. (021) 60 61 71

36-42139

A vendre

fumier
environ 20 m3.

S'adresser à André
Tauxe,
Veyges-Leysin
Tél. (025) 6 22 08

36-42230

Morris 850

A vendre

modèle 1964
en bon état.

Tél. (026) 6 28 73
heures des repas

36-42177

Spittire
Triumph

entièrement revi-
sée. Cause dou-
ble emploi.

Prix : 3500 fr.

Tél. (027) 8 12 02

36-42233
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Samedi 24-10-70
u....,.».».....̂ .......»».».»......,...,»....,»...»...»..,»...»,.̂
6à*ii!'i!ii ]ii!;i :j'''; 

¦ y '¦ tW:: ^- 'i:<<<<\< : >:<< ; '.<•: ¦ '/ : • : ' *:•:•: 'Xv:- ;^:- '.• ..^ ;:>;X>vX ;Xvs; :;:-:-:-:- . ':yj=
-:-: ^. :. : :•:: ¦: :̂ : ¦'̂ '¦¦'¦• ¦• '¦• iW.- '- '. - '.-. '.-^'i '̂ . - *: ¦ '¦• '¦¦'¦¦'¦̂ ¦'¦• '¦¦'¦'¦•:{+ vdX- .x-x-: i-i-i"^ -̂^^:'^^ -̂/!'///:'/:-!'^ '̂!-' -̂!-! '̂ j!-;'j»:-:vXv>:-:wi'

¦

24 octobre

9 

vous soyez débutant ou skieur avancé,
jeune ou vieux, le ski court vous ap-
portera de grandes joies. Celui qui
pratique ce sport pour son plaisir, qui

. ¦i '. : . '

veut pouvoir suivre une piste même
accidentée avec facilité et sans danger,
mais aussi faire de belles randonnées,
se contentant de rester spectateur des
courses de vitesse, celui-là trouvera
dans le ski court, si sûr et stable, le
ski idéal à la mesure de ses ambitions.
Alors, prenez vous aussi part aux j oies
des sports d'hiver. Migros vous aidera
ici encore à obtenir des produits de
qualité à un prix avantageux. L'Alpin
70, en couches de cœur de frêne collées,
renforcé par des laminés de fibre de
verre de haute qualité, coûte 200 francs.
Le ski de métal, l'Alpin 100 bleu, cons-
truit en sandwich de lames de frêne et

s; la

Les skis d® fond et les skis courts

Les gourmets ont découvert le M Gruyère

Qu'on l'aime ou pas, l'hiver fera bien-
tôt son apparition. Déjà , bien des pères
de famille font du « lèche-vitrines »
avec l'espoir d'y trouver, aujourd'hui
déj à, une inspiration de cadeau à offrir
à Noël. Migros est prête, elle aussi, à
vous aider à faire face à l'hiver et aux
traditionnels cadeaux de fin d'année.

En dehors de nombreux articles de
saison, vous trouverez dans les princi-
paux marchés Migros notre assortiment
de skis si populaires, ayant déjà fait
leurs preuves. Nous voudrions spécia-
lement vous présenter deux d'entre-eux.

Pour celui qui habite une région peu
enneigée, qui redoute les longs voyages
jusqu 'aux pistes encombrées, et les
longues attentes devant les remonte-
pentes, mais qui tient à faire du ski,
il y a maintenant la possibilité toujours
plus accessible de faire du ski de prome-
nade et du ski de fond. Avec des skis de
fond, vous pouvez tout l'hiver faire de
merveilleuses promenades. Vous pouvez
pratiquer cet exercice si nécessaire à
notre époque, au grand air, soit sous la
forme de randonnées pour découvrir
la nature hivernale, ou au rythme d'un
réel entraînement sportif pour vous
maintenir en ¦ grande forme. De toute
façon, ce contact avec une nature parti-
culièrement calme et à l'air pur, fait que
des citadins toujours plus nombreux
deviennent des adeptes du ski étroit. En
outre, ce sport a le grand avantage
d'être sans danger et de pouvoir être
pratiqué par les hommes et les femmes
de tout âge. L'équipement pour le ski
est cependant étonnamment peu cher.
Pour 100 francs, vous aurez, dès le 15
novembre, à Migros, une paire de skis,
une paire de bâtons et une paire de
souliers de skis. Encore une véritable
prestation de Migros pour le sport , la
détente et la santé !

Notre Ski de fond Alpin L est un . a wwiage aes ±-reaipes gruyenennes ¦*'i''i>:.
produit de l'industrie norvégienne hau- * H est soigné avec une attention particulière et il mûrit longuement dans
tement spécialisée, à 60 couches coUées, . les caves de Mifroma S.A., à Ursy ' •
avec semelle hickory et arêtes de li- * Il a l'arôme caractéristique et délicat du Gruyère et convient a toutes les
enostone. La surface est arrondie et utilisations habituelles de ce fromage ' , , ,. .
laquée rouge-brun ; la fixation spéciale Pour votre prochain plat au fromage ou votre prochaine fondue, pour la
pour le fond est une fixation « Royken ». croûte ou la salade au fromage ou tout simplement comme dessert, n'oubliez pas de
Les bâtons de tonkin ont la poignée de prendre du M Gruyère *** à la Migros !

cuir chromé, la rondelle de matière
plastique et la pointe d'acier. Vous
trouvez skis et bâtons en trois lon-
gueurs. Les souliers, en cuir noir de
génisse, souple et imprégné, avec se-
melle de caoutchouc, renforcée métal,
viennent également de Norvège. Autre
prestation bien propre à Migros : l'as-
surance pour vol et bris de skis sera
comprise dans le prix, pourtant déjà très
avantageux, de tous vos skis Alpin
jusqu'à mai 1972 !

En offrant cet équipement de skis
de fond à un prix avantageux, Migros
veut contribuer à répandre ce sport
excellent pour la santé. Pour bien le
faire connaître, nous ferons paraître
prochainement, en collaboration avec
le champion de fond bien connu Hans
Amman et la Fédération suisse de ski,
un petit livre sur le ski de promenade
et le ski de fond.

« Du mini-ski au ski court », tel est
le programme que les écoles de ski
lancent avec grand succès, après l'avoir
préparé en collaboration avec les écoles-
clubs Migros. Les expériences faites pen-
dant quelques hivers avec les skis courts
sont convaincantes. Nombre de skieurs
expérimentés qui ont eu l'occasion de
mettre des skis courts un jour, se sont
ralliés à cette nouvelle forme de ski.
D'autres en feront bientôt autant. Que

Le nouveau Gruyère de qualité surchoix, avec trois étoiles d'or, est vendu
chez Migros depuis trois semaines, et a déjà fait la joie des connaisseurs.
Avez-vous, vous aussi, déjà dégusté ce Gruyère qui fond sur la langue ? Le
M Gruyère *¦&¦& mérite pleinement ses trois étoiles pour les raisons suivantes :
fr Ce Gruyère est sélectionné dans la zone d'origine, c'est-à-dire dans les caves

ACHAT

d'aluminium Perrodur, revient à 280
francs la paire. Les deux sont revêtus en
surface de P-Tex et comportent des
arêtes d'acier sur support élastique,
ainsi que des protections des deux ex-
trémités. Les fixations de sécurité SUWE
se décrochent automatiquement en cas
de danger, mais le ski est retenu par la
sangle de cuir. Les bâtons de ski coni-
ques en alu coûtent 25 francs.

Vigneron
à vendre pour raison de santé
un treuil Martin
une buteuse Plumetle
une débuteuse égrlffée Martin
une pompe à moteur Bischmeimer
tuyaux et enrouleurs
Le tout en très bon état.
S'adresser à M. Xavier Hess, route
de Loèche 29, Sion, tél. (027) 2 79 28

36-42243

N. PETIT-CARR0Z
FOURRURES

JU* .te ^.

/ s»fc \ Mesdames,

V t̂lB 'T§^* ''our aocomPa9ner vos toilettes d'hiver,

IpT *f A^
*
è. grand choix d»

f > %tâ f
w/ lê \ Chapeaux et écharpes
Un.} \m̂>,/,,j, I en vison toutes teintes

\ %y, %> SIERRE

JbÊ&, ^^*M*i"s*̂ pk Av. du Château
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Tél. (027) 5 08 01w
******M**#ïjLjtfg53 36-5212

CASINO DE SAXON - SAMEDI 24 OCTOBRE 1970
S A IN D D AL  M C. O V L I V U A I
le Football-Club Saxon Orchestre :

aux meilleurs prix GROS et DE
TAIL. vieux

métaux-ferraille
fonte-papiers

Papier école, prix spéciaux.

Tél. (027) 2 30 39.
07-381462

500 mètres de perles
en tross fours

La surprise que Migros a préparée
pour Noël, la vente des colliers de
perles de culture, a pris un départ
extraordinaire. Durant les trois pre-
miers jours de vente de la semaine
passée, nous avons vendu, mis bout
à bout , l'équivalent de 500 mètres de
colliers de perles. Cela représente
un multiple de ce que les prévisions
les plus optimistes osaient avancer .

Nous devons donc préciser un point
important : notre assortiment avan-
tageux de colliers de culture est
relativement restreint. Les colliers de
perles du Japon , de très belle qualité
et sévèrement contrôlés avant l'ex-
portation, ne sont disponibles que par
petites quantités.

Si vous désirez offrir pour Noël- un
joli collier à un prix exceptionnel,
n'hésitez pas trop longtemps ; cer-
tains modèles seront certainement
épuisés bien avant la fin décembre.

aulnmarefiêElOccasions
A VENDRE
Ford Capri 1600, 1969
NSU Prînz, 1965
Simca 1501 GL, 1969
Citroën break Ami 6, 1968
Simca 1301 spécial, 1970

Garage HEDIGER
SION - Tél. (027) 2 01 31
VENTE ECHANGE CREDIT

P 36-2818

DU «"£? lâS ÂBIS
MAXIMUM DE CONTENTION
[entièrement élastique)
MINIMUM DE GENE
(sens ressorts ni pelotes)

SI votre bandage voue blesse, S'il
n'assure pas une parfaite conten*
tion. Il vous est possible d' esaeyer
sana engagement les bandages du
Dr Barrère auprès d' un dépositaire
exclusif spécialisé.
Demandez-nous l'adresse du
centre d'application le plus
proche de votre domicile.
Agence générale pour la
Suisse : Y. REBER, 19, fbg
de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel

Un. fléchir... deux, revenir!
Et encore une fols : un, fléchir... deux,

revenir ! Chacun se souvient de la leçon
de gymnastique, même si ce temps est
bien loin et, avec lui , c'est aussi la
souplesse physique qui a disparu. De là
à l'obésité, une des maladies de la
civilisation des plus répandues, il n'y
a bien souvent qu'un pas. Un des
moyens de la combattre consiste à
adopter la devise : manger pour rester
svalte. Mais ce qui fait penser au jeûne
ne nous semble pas particulièrement
beau et agréable. Par contre, on aime-
rait bien éliminer ces kilos superflus...

Or, cela est parfaitement possible,
même sans maître de gymnastique : il
suffit de faire soi-même les exercices
avec l'appareil « Pionier » de Migros.
Cet appareil vous offre à la maison
et sur une surface très restreinte, à la
fois un appareil à rainer, un extenseur,
une barre fixe et une paroi d'espalier,
Cinq minutes par jour d'exercices sur
l'appareil « Pionier », voilà le moyen
de fortifier votre santé tout en faisant
la guerre à votre embonpoint.

L'appareil « Pionier » pour l'entraî-
nement et l'assouplissement ressemble
à une luge avec un deuxième siège
mobile ,et une barre d'appui pour les
pieds. Le siège mobile est fixé au
châssis par deux solides ressorts ; ainsi,
il faut un travail de la musculature des
jambes pour le faire glisser en' avant
et en arrière. Pour développer le haut
du corps, on travaille avec les deux
poignées, reliées par de solides cordes
de nylon à deux ressorts également.
Cela constitue donc un appareil de
gymnastique qui permet une gamme
d'exercices complète pour l'entraîne-
ment de la musculature.

Mais l'appareil ne sert pas seulement
à ramer ; on peut facilement enlever le
siège mobile, dresser l'appareil contre
la paroi , éventuellement en le suspen-
dant , pour des exercices d'extension et
de développement musculaire. On s'ap-
puie alors contre le siège inférieur
rembourré fixé entre les montants du
châssis et on peut se suspendre à la
barre d'appui des pieds comme à une
barre fixe.

Le « Pionier » n'est pas seulement un
instrument de culture physique ; on
peut s'en servir aussi pour se préparer
à la pratique de divers sports, en
particulier le ski.

Pourquoi ne pas offrir à ses parents
un appareil « Pionier » à l'occasion des
Fêtes ? Il se pourrait qu'après peu de
temps, toute la famille en profite.' Il
est possible que ce cadeau provoque un
sourire un peu forcé de l'heureux desti-
nataire, car son utilisation ne va pas
sans quelques efforts. Mais peut-être
faudra-t-il, après quelques essais, plu-
tôt modérer l'ardeur du nouvel adepte
de la gymnastique, sinon père et mère
risquent bien de souffrir des courba-
tures affligeant les débutants après
leurs premiers exploits ! Ainsi l'appa-
reil «. Pionier » — qui coûte maintenant

140 francs à Migros — deviendra en
peu de temps l'ami et l'aide indispen-
sable de toute la famille, convaincue
de l'importance d'une bonne gymnas-
tique quotidienne.

Tost aux bananes
'Sur une tranche de pain blanc beurrée,,

on; pose des rondelles de bananes que
l'on épice avec du ketchup et du jus
de citron. On ajoute 1-2 tranches de
fromage suisse. Mettre au feu (chaleur
moyenne) jusqu 'à ce que le fromage
commence à fondre.

M. WITSCHARD
Rue de l'Eglise 9

MADTlrtPJV

Â vendre
Pour cause non emploi

une remorque
de voiture

très bon état. Prix Intéressant. Ren

selgnements au No (027) 2 43 44.

Le soir dès 19 heures.

Vraiment 
^^avantageux en ĵËÉÉlr

Potage avec boulettes de viande
Pour bien commencer un bon repas.
1 sachet 70 g (4 assiettes) —.60
2 sachets seulement —.90
(au lieu de 1.20)
Achetez 2 sachets, économisez —.30,
achetez 3 sachets, économisez —.45,
etc.

Purée de pommes de terre
« MIFLOC »
Toute préparée. Vous vous épargnez
du temps et du travail.
1 paquet 150 g 1.—
2 paquets seulement 1.40
(au lieu de 2.—)
Achetez 2 paquets, économisez —.60,
achetez 3 paquets, économisez —.90,
etc.

Salade de betteraves rouges
Pas besoin de préparation. Toute
préparée et toujours à portée de
main.
1 verre 380 g —.93
2 verres seulement 1.60
(au lieu de 1.90)
Achetez 2 verres, économisez —.30,
achetez 3 verres, économisez —.45,
etc.

Beurre aux fines herbes
« Waldhus »
Une délicatesse aromatique à base
de beurre de première qualité.
1 portion 20 g —.45
2 portions seulement —.70
(au lieu de —.90)
Achetez 2 portions, économisez —.20,
achetez 3 portions, économisez —.30,
etc.

A débarrasser

occasions
bon marché

Meubles pour hôtels - chalets -
colonies de vacances -

pensions - appartements, etc.
50 bols de lits divers - 50 sommiers
rembourrés et autres - 100 matelas
en bon crin - Armoires à glace -
Toilettes coiffeuses, 6 beaux duvets
légers, dessertes, chambres à cou-
cher complètes, bureaux.
Environ 200 kg crin animal blond et
noir, Intéressant pour tapissiers.
Quantité d'autres meubles usagés

S'adresser à Jos. ALBINI, Montreux
18, avenue des Alpes,
tél. (021) 61 22 02

22-1101

Saint-Maurice
dimanche 25 octobre 1970,
à 15 h. 30, en duplex :
HOTEL DES ALPES
CAFE DE LA PLACE

loto
organisé par le ski-club et le
club alpin.
Abonnement 35 francs au lieu
de 64 francs.
Aperçu de nos lots : TV portative
mini-vélo, 10 jambons , montres ,
demi-porcs, fromages à raclet-
te, viandes séchées.

36-42244
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Rarogne-Langen
cap

Horaire des matches
des 24 et 25 octobre 1970

DEUXIEME LIGUE

1445 Brig - Saint-Léonard
1030 Saxon - Orsières
1300 Conthey - Vernayaz
1500 Visp - Sierre
1500 Vouvry - Naters

TROISIEME LIGUE

1030 Ayent - Chalais
11245 Grimisuat - Chippis
1330 Lens - Grône
1400 Granges - Laliden
1100 Nax - Savièse

1515 Erde - Monthey 2
1430 Ardon - Vionnaz
1500 Riddes - Fully
1000 Saillon - US Port-Valais
1030 Leytron - ES Nendaz

QUATRIEME LIGUE

1030 Brig 2 - Lalden 2
1030 Baron 2 - Visp 2

Steg - St. Niklaus
1030 Agarn 2 - Termen

1030 Turtmann - Salgesch 2
1000 Varen 2 - Chippis 2
1030 Grône 2 - Montana

1100 / ,/ent 2 - Bramais
1030 Chalais 3 - Chalais 2
1300 Bramois 2 - Arbaz
1515 Lens 2 - Sierre 2

1400 Hérémence - Châteauneuf
1100 Savièse 3 - Savièse 2
1015 Aproz - Evolène
1030 Saint-Léonard 2 - Salins

1330 Erde 2 - Vétroz
1000 Conthey 2 - Veysonnaz
1230 ES Nendaz 2 - Isérables
1430 Grimisuat 2 - Ardon 2

1430 Orsières 2 - Bagnes
1315 Riddes 2 - Volflèges
1230 Chamoson 2 - Chamoson
1400 Saxon 2 - Saillon 2

1030 Fully 2 - Massongex
1100 Evionnaz 2 - Evionnaz
1100 Monthey 3 - Saint-Maurice 2
1430 La Combe 2 - Salvan

1215 Troistorrents - Troistorrents
1300 Saint-Gingolph 2 -

US Col'lombey-Muraz 8
1430 US Port-Valais 2 - Vouvry 2
1500 Saint-Gingolph -

US Collombey-Muraz 2 ¦

JUNIORS INTERREGIONAUX A

Servette - Neuchâtel Xamax
UGS - Lausanne
Etoile-Carouge - Martigny
Fribourg - Sion
Ohaux-de-Fonds - Le Locle

JUNIORS INTERREGIONAUX A

CS International - Naters
1400 Fullly - Monthey

Prilly - Sion 2
1400 Fullly - Monthey

Prilly - Sion 2
Genolier - Etoile-Carouge 2

JUNIORS A - 1er DEGRE

1145 Lens - Ayent
1300 Grône - Sierre
1315 Raron - ES Nendaz
1250 Monthey 2 - Saint-Maurice
1280 Salgesch - Visp

JUNIORS A - 2e DEGRÉ

1400 Turtman n - Lalden 1345 US Collombey-Muraz 2 -
1230 Sion 4 - Varen US Port-Valais 2 *
1315 Agarn - Sion 3 1500 US Collombey-Muraz 3 -
1400 Saint-Léonard - Chalais Monthey 2 *
1300 Brig - Grimisuat , 1500 Vionnaz - US Port-Valais *

1500 Vouvry - US Oollombey-Mur. *
1400 US Collombey-Muraz -

Troistorrents 1300 Leytron - Evolène
1300 Bagnes - Evionnaz 1300 Savièse - Vétroz
1415 Leytron - Vollèges
1400 Massongex - Chamoson ™™„, ,, » T » T~ « »T»T^1400 Vionnaz - Orsières COUPE VALAIS ANNE14UU Vionnaz ursieres TROISIEME TOUR PRINCIPAL
JUNIORS B - 1er DEGRE '

1000 Saint-Maurice - Varen
1230 Sion - Leytron VFTPRANSSteg - Raron VETERANS
1200 Conthey - Sion 2 . ' „,.. • „
1400 Martigny - Vernayaz 1400 Chippis - Baron
1615 Ayent - Naters „ Steg - Montana

1530 Chalais - Raron 2 *
JUNIORS B - 2e DEGRE 1500 Visp - Brig *JUllll/IVa D - CK JLJEiVJIVti ¦ — «" °

1515 Brig - Visp * l^i
iC

în4.\CïÔne '! -à-i *Montana - Sierre lo30 Samt-Leonard - Vétroz *
1030 St. Niklaus - Chalais 1445 Bagnes - Leytron *
1500 Bramois - Chippis 2
1400 Chippis - Granges 1315 Vionnaz - Monthey

^ 1500 US Port-Valais - Vouvry *
1300 Ardon - Vétroz 1500 Vernayaz - Massongex *

difficile
A l'heure actuelle, il, est bien diffi-

cile de faire un pronositic quelconque
quant à la valeur du FC Langenthal.
Equipe fantasque à l'extrême, cette for-
mation du Plateau est capable du meil-

"1
1530 Saillon - US Port-Valais *
1300 Orsières - Monthey
1215 Fullly - US Collombey-Muraz
1400 Isérables - Troistorrents
1315 Vouvry - La Combe

JUNIORS C - 1er DEGRE

1330 Chalais - Fully
1500 Grône - Monthey *
1515 Martigny - Salgesch *
1445 Saxon - Sion 2 •
1430 Sierre - Sion

JUNIORS C - 2e DEGRE

1500 Naters - Sierre 2 •
1330 Visp - Agarn *
1430 Sierre 3 - Chippis *

1400 Ohâteauneuf - Lens *
1500 Conthey - Montana *
1500 Riddes - Chalais 2 *

1400 Martigny S - Saxon 2 •
1400 Monthey 8 - Massongex •
1345 Saint-Maurice - Martigny 2

temps, les entraînements ont été pous-
sés à fond pour obtenir ce quelque
chose qui manquait depui s le début de
la saison, c'est-à-dire une certaine con-
fiance. Sans doute, les départs de Bur-
gener, Marcel Bregy, Wampfler et con-
sorts ne se compensent pas d'un jour
à l'autre ! Toutefois, nous sommes cer-
tains Que l'éauiDe est en nette renrise

Après la première victoire obtenue mation qui sera alignée à Berthoud
à domicile contre Durrenast, le FC n'est pas connue pour l'instant de
Salquenen entreprendra dimanche un sorte qu 'il faudra attendre le début de
déplacement difficile, puisqu'il s'agira la rencontre pour situer les réelles
d'affronter le leader Berthoud sur son possibilités de l'équipe haut-valaisan-
terrain. ne. Cette dernière est très confiante

Mais l'entraîneur Massy ne draina- après la victoire de dimanche passé
tise pas pour autant et a préparé cet- et espère faire bonne figure contre
te rencontre avec tout le sérieux vou- le leader. Mais il ne s'agit pas de se
lu. Il reconduira très probablement déplacer avec un certain optimisme,
l'équipe qui a si magnifiquement tiré mais bien de se lancer dans la ba-
son épingle du jeu lors de la dernière taille avec tout le sérieux voulu. Dans
rencontre. Il se peut toutefois que le ce sens, nous faisons confiance aux
centre-avant Raoul Cina reprenne son joueurs valaisans qui vont peut-être
««,»,*-« — : A JI i._j ..x :__ _ .__x„i-ri-nous reserver une surprise

dimanche soir.
P«Jù,UC, te mua IIUUS ULUiaitrraut uwi utl'ius IIUUJS re&ei vtr uue siurjj±us,t
changements inévitables. Mais la for- dimanche soir.

Aussi . bien Monthey que Vevey,
tous deux néo-promus, disputent un
excellent championnat. Toutefois le
derby qui, demain, opposera ces deux
formations est attendu avec grande
impatience par les nombreux suppor-
ters et amis des deux clubs.

Afin de prendre la « température »
des Veveysans, nous avons suivi leur
entraînement. Puis nous avons de-
mandé au président et à l'entraîneur
leur opinion sur cette rencontre qui
devrait faire le « plein » du stade
montheysan.

M. Roger Rouiller, président, est le
premier à répondre à nos questions.
Ce match, nous dit-il, sera suivi par

un grand nombre de spectateurs aus-
si ce potentiel nerveux pourrait être
déterminant. Je suis très satisfait de
l'équipe. Par son récent succès sur
Bruehl , elle a acquis un excellent
classement. Je suis donc confiant pour
la suite de la compétition. Cepen-
dant notre adversaire de dimanche
sera très dangereux. Monthey, en ef-
fet, pratique un jeu de très bonne
qualité et surtout marque beaucoup
de buts. En sauvant un point, nous
pourrions nous considérer comme très
satisfaits ».

Même optique pour l'entraîneur Bla-
zevic qui ne nous cache pas les nom-
breuses difficultés pour ce déplace-
ment. « L'équipe valaisanne dispute

iai
#

r
Sr Lim
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LANCIA Flaminia 1955, se ooo km

NouMeau âttractif- UNC,A F|avia 2oo° LX
International. 1969' 20 000 km

FORD 17 M 1962, 89 000 km

AUSTIN 1800 1965. 45 000 km

Bus COMMER11 places 1966 52 000 km

Concessionnaire SHARP : 
^̂ ^â^̂ D l̂)

Rue des Remparts SION Tél. (027) 21063

Fers à coifferA o o^) N tracteur Fiat 450
M H I ¦ mmW ^̂ tW m tr.i>H«n i. rnia la ¦ B ««  ̂^«̂  ̂¦  ̂ traction 4 roues, 300 heures de

travail

Salle de la Coopérative tracteur Fiat 550
démonstration

Samedi 24 octobre dès 20 h. 30
tracteur Massey-Ferguson 135 H M WÊÊÊÊËÈÈ

«P̂  m tracteur Ford benzine H p̂ flff i P

^  ̂
transporter Bûcher ĵ É̂ 'li^^i P̂

K*  ̂ Ĵ  
remorque pour tracteur ^î J 0£

¦Hi mJr M ^m LBBI diverses couleurs, avec revêtementmmmW m ¦» mmmm S'adresser : de Teflon, exécution de voyage
pour deux tensions de courant ou

teStre « LES ELITES » Macïïs agricoles ayec acconplement rotatif SOLIS
I 1962 Pont-de-la-Morga offre 5 types différents, le plus Hllrllfifl35-42202 ¦ avantageux ne coûte -j o CC\ ËittiyttllilâÉâTél. (027) 815 01 ou 81090 Que " Fr< 10.OU MmWmmmm ^mVmmmmmmmmmmmmmXmmmmmX 36-5634 'H Z -^— \Zl. 7L ' ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

CITROEN 3 CV 61 000 km, 1965

18-5691

CITROEN ID 19 . 1968, 55 000 km. 

AUSTIN 1100 automatique 1968, 30 000 km

CITROEN ID 1963

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

MORRIS 850 Station-Wagon, 44 000 km., 1966

fg|gyjiiii|
l'MjfW

* Un produit de qualité
* Service impeccable
* Prix avantageux

A partir de Fr. 133-
Modèle pour montage rapide:

Type «MICRON CONSOLE»

Modèle à montage do-it-yourself:
Type «MICRON de LUXE»

Autoradio à cassettes:
Type «TAPEMASTER 70»

D'autres modèles vous attendent chez
votre agent LUCAS:

H. MISSILIEZ
Auto-électricité

108, avenue de la Plantaud
1870 Monthey
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Jambons
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®
Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8

Admirai 65,
deux modèles
à choix
Coupé
Commodore 68,
Impeccable,
64 000 km
Commodore 68,
4 portes,
39 000 km
Commodore 67,
4 portes,
72 000 km.
Rekord 1900
Caravan 69,
5 portes, im-
peccable,
3000 km
Rekord 1900
Caravan 67,
90 000 km
Rekord 1700
Caravan 66,
65 000 km
Rekord 1900 S
69, 2 portes
26 000 km
Rekord 1700, 69
4 portes, radio.
2 modèles à
choix, 29 000 km
et 32 000 km
seulement
Kadett 70,
28 000 km,
comme neuve
Kadett 67,
4 portes,
70 000 km
Kadett Caravan
68
très soignée,
35 000 km.

Simca 1100
break 69
comme neuve,
26 000 km. ~—¦"-——¦—-— »

BMW 2000 68.
très propre,
58 000 km. ^y
Ford 20 M TS.
4 portes, fie80 000 km. U9 <
Vauxhall Vlva IJ
SL 90 68, MC
43 000 km.
Austln 1100 65, VO
très bon état,
60 000 km.
VW 1500 63,
81 000 km., prix
intéressant
Plck-up VW 61,
94 000 km
Ford 17 M 60,
76 000 km., bas

Pour bricoleur
Caravan 1700 6
Simca 1000 64 lŒ^mm&Kidmwm

Kapltaln 60

REPRISE 1"
EXPERTISE, Qu'H faut prendre votre temps. Il existe
CREDIT RM d'Innombrables formules d'assurance-

22-124 vie : voua ne découvrirez celle qui voua

©

conviant le mieux qu'au cours d'un en-
tretien détendu., J,

c t . Que la présence de votre femme est très
De nouveau souhaitable. Il est bon qu'elle soit au

courant, parce que c'est d'abord en sa
des escargots faveur que vous souscrivez une assu-

rance-vie.
Mais où 7

Au café du Centra
à Grimisuat 3.

Tél. (027) 2 4512 Que Monsieur Crescentlno est un spécla-

P "«-40887 "ste en as9urance8- " saura vous conseiller
en toute objectivité, puisque l'Helvetla-

'¦ Vie propose toutes les formules d'as-—_________„ surance-vle moderne (parmi celles-ci plu-
4JjBt sieurs sont des exclusivités Helvetla-VIe) .
Fsftâ'

¦ [• >

e parle
:e-vie
ir Crescentmo

savoir

Roger
Crescentlno

av. de la Gare 1
. 1950 SION

Agent
professionnel
HELVETIA-VIE

dez-vous I
ur Crescentlno au 2 441
3 36 (bureau).

•T£
J

S.
fl '

En vanta chu

S. Roynard-Rlbordjr
Sion, pi. do Midi,
les Rochers.
Tél. (027) a 38 23.

ae campagne
à l'os
toujours la bonne
adressa
fumés à la vieille
borne à l'altitude de
1000 mètres, dispo-
nibles toute l'année
Pièces de 6 ko & 8

v>ase postula mr
1630 Bulle.
Tél. (029) 2 76 70.
(le soir après 19
heures).

A vendre ou à louer
un petit

tracteur

Prix Intéressant, li-
vrable tout de suite.
Léo Formaz & Fils,

Veuillez m'envoyer, * 'sBmmmmm. Isans engagement, la do-
cumentationde la chau-
dière Hoval.^éflutemat.

Nom ~~° IMBII H
/ 

¦ 
,

' t : » ¦

_ 1 Corne à la plante,
peau dure, brûlures des pieds ?

C'est agir contre nature de limer et grat-
ter la peau. C'est aussi un non-sens ds

E vouloir corriger la nature avec des ins-
truments. Elle réagit immédiatement avec
une nouvelle formation de durillons de
peau dure. La crème pour les pieds de
F. Hilty, préparée à base de produits
scientifiques naturels ramollit la peau
dure et supprime les brûlures des pieds.
Le pot : Fr. 8.— s'obtient seulement chez
F. HILTY, case postale 359 Rlponne,
1000 Lausanne 17. Tél. (021) 23 49 60,
Saint-Laurent 21, premier étage. Chèque

[ postal 10-24806.

IMlbASalJJ JÈHIMBMMBI |p^

VCARACAS, un poêle h k̂
vg mazout au design auda-WB

ma cieux et sobre :'

^
Très belle face Imitation bols^B

WÊ avec ou sans décor de chasse ,™CT construction soignée, brûleur s
W garanti trois ans. 1

CHALAIS
Dimanche 25 octobre 1970 dès 20 heures

Grand LOTO victuailles
en triplex aux cafés de Paris, de la Poste, de l'Industrie,

organisé par la Société fédérale de gymnastique de

Chalais.

36-42162

A LOUER
locaux
commerciaux

de 80 à 340 m2, surface au gré du preneur

Dépôts en rez-de-chaussée
de 140 à 270 m2, surface au gré du preneur. Excellent
éclairage par coupoles de toiture.

Conviendraient également pour exposition.

Pour traiter, s'adresser à : Raymond Métrai, architecte,
avenue de la Gare 50, Martigny, tél. (026) 2 20 22.

36-4626

¦a Prix Super ChOC mwamamm
avec garantie et service à domicile assurés après vente.

MACHINES A LAVER 4 kg : prix catalogué Fr. 1360.— -

I 

vendue Fr. 390.—, neuve non déballée.

IDEM AUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue
vendue 890.—, neuve non déballée.

SUPER AUTOMATIQUE 5 kg : catalogue Fr. 1190.—
790.—, neuve non déballée.

idem, avec

FRIGO 140 I, avec compresseur et grand congélateur, dé-
givreur automatique. Prix de catalogue Fr. 448.— • vendu
253.—

idem, 300 I., grand luxe, 70 kg de congélation, 230 kg frigo
850.—.

16 programmes, cataloguée 1590.—, vendue 1090.—

1590.— -

'-  vendue

C. VUISS0Z de Preux - 3941 GRONE (VS)

de 190 m2

grossiste et fabricant — Tél. (027) 4 22 51

A louer tout de suite, pour raison de santé

•n bordure de ta route cantonale, entre Martigny et Sion

grands locaux
commerciaux

avec un front de 21 mètres de vitrines.
Places de parc attenantes.

Faire offres écrites sous chiffre P 36-42197
1951 Sion.

à Publicités,

CHAMOSON e la

lise par l'harmon

S8£S£
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Sion

Dernier derby romand de la saison sous le signe des retrouvailles...

Maurice Meylan: «
Pour plusieurs raisons, l'entraîneur sédunois ne cache pas

la couleur : « Nous devons gagmer ce match... Premièrement,
nous n'avons pas perdu une seule fois dans nos derbies romands
cette saison, Servette est le dernier. En tant qu'ancien Servettien
sous la houlette de Jean Snella, de joueur vétéran du Servette,
je souhaite que cette rencontre soit d'un excellent niveau, que
nous fassions fi de toutes les petites chicanes antérieures, afin
d'offrir au public un spectacle de choix entre deux équipes
romandes à la même conception de jeu. » La dernière confron-
tation entre les deux teams remonte au 23 novembre 1969 aux
Charmilles en coupe suisse, où Servette avait gagné sur le
score de 4 à 0. En championnat, la dernière rencontre Sion -
Servette se situe le 9 mai 1969. Là, les Sédunois avaient rem-
porté l'enj eu sur le score de 4 à 2. Depuis 1962, Sion a disputé
quatorze matches de championnat contre le Servette. n y eut
trois victoires enregistrées à Sion, deux nuls et trois défaites,
alors que les six autres rencontres sur le stade des Charmilles
se sont chaque fois terminées en faveur des Genevois. A Tour-
billon, Sion doit s'imposer, il en a les moyens.

MORAL EXCELLENT ET PAS DE BLESSE
Après le très mauvais match de Bellinzone, tous les joueurs

sont conscients de l'effort Qui doit absolument être fourni avant
la pause hivernale. « Servette fait partie du pensum des 3 voire
4 points que nous devons obtenir jusqu'en début décembre. Il
y aura Wettingen (coupe suisse), puis Bâle, Grasshoppers et
Fribourg. Cela sera difficile, mais nous devons y arriver. Si

Nouvelliste

»*ri4*i*J***CS.-£.£ ̂ «ff;C£<£*i£H

Placée sous ta
signe de
l'émancipation,
la mode hivernale
laisse libre coure
à ta fantaisie et à
la personnalité

NOUS DEVONS GAGNER CE MATCH...»
nous atteignons cet objectif , nous pourrons entamer le second
tour avec une certaine tranquillité d'esprit. D'ici là, Claude
Sixt sera rétabli. Pour l'instant, nous n'avons aucun blessé et le
moral est excellent. »

PAS DE MARQUAGE SERRE
Contrairement à ce que l'on pourrait supposer, l'entraîneur

Meylan n'a nullement l'intention de donner des conseils de
marquage serré d'homme à homme. Le talentueux Dœrfel aura
sa liberté comme tous les autres joueurs. Si les Genevois appli-
quent le même raisonnement, il est à souhaiter que nous assis-
tions à du beau football.

BAPTEME DU FEU POUR BARBERIS

L'équipe qui évolua à Bellinzone sera reconduite, quatre hommes
entreront encore en ligne de compte, il s'agit de Donzé, Dayen,
Trinchero et Barberis. Ce jeune de 18 ans fera son entrée en
équipe fanion pour la première fois. Ce talentueux joueur peut
évoluer dans la ligne d'attaque, aussi bien à gauche, au centre
ou à droite. D est actuellement en très bonne forme pour être
incorporé à l'équipe, ce qui n'est pas le cas pour Valentini.

La formation aura donc le visage suivant : Gautschi {Donzé);
Jungo, Sandoz, Germanier, Delay ; Hermann, Wampfler ; Ma-
thez. Zingaro, Élsig, Luisier.

L'arbitre de la rencontre sera M. Gérard Racine, assisté de
MM. Serge Racine et Bruno Jakober. Coup d'envoi à 15 heures.

Lors du dernier match de championnat, en nocturne à Sion, le
10 mai 1969, les Sédunois remportaient la partie par 4 à 2. Ici
une phase devant la cage servettienne gardé e par Bersier, où
le gardien fu t  battu par son coéquipier Wegmann, voulant de la
tête dégager en corner.

DIMANCHE 25 OCTOBRE A 15 H

SION - SERVETTE
Dès 13 heures : RESERVES

LOCATION : restaurant Treize Etoiles ; kiosque Defabiani, avenue Ritz ; Aido Defabiani, avenue
de la Gare ; Forclaz C, kiosque des Casernes
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Le Grand Prise
ci'U Mexique

Le Grand Prix du Mexique de for-
mule 1, dernière épreuve du cham-
pionnat du monde des conducteurs,
aura lieu dimanche sur le circuit de
l'autodrome de Mexico, avec la parti-
cipation des principales vedettes du
volant.

L'épreuve se disputera sur 65 tours
du circuit de cinq kilomètres, c'est-à-
dire un total de 325 kilomètres. L'an
dernier .elle avait été remportée par
Denis Hulme. Le record officiel du cir-
cuit appartient depuis 1969 à Ickx (sur
Brabham à l'époque), avec l'43"5. Ou-

GcsbeSidi n battu
le record du monde : gTir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tiri flp Hockey sur glace - Hockey sur glacef

lût 6 km 530 /̂/JW///////////// ^^^^^ m /̂//////////////////̂ ^^^^^
L'Américain Gary Gabelich, après

plusieurs tentatives infructueuses, a
enfin réussi à battre le record du
monde de vitesse absolue sur terre,
sur l'étendue salée de Bonneville
<Utah). L'ancien candidat cosmonaute
de 30 ' ans, au volant de son bolide,
« The Blue Flame », véritable fusée
propulsée au gaz liquéfié, a atteint la
vitesse horaire de 1.016 km. 530, amé-
liorant nettement le précédent record
qui était détenu depuis 1965 par Craig
Breedlove de plus de 50 km-h.
'̂ ""/ "'WMy/M^̂ ^
g§ Gymnastique - Gymnastique i
w////////////////// a^̂ ^̂

Nette domination

— 82 kg. : Obrist Franz - Gi
>in_

v/ymy///////////////////// ^̂ ^̂

CE SOIR. AMBRI À VIÈGE ..
LJNA, la saison aerniere en remplaçant Berne, relègue. Il a la chance
d'avoir deux étrangers parmi sa formation, l'entraîneur-joueur canadien
Robert Hall; ainsi qu 'un réfugié politique, Jiri Kren. De nombreux jeu-
nes talentueux joueurs sont prêts à prendre la relève. Un seul nouveau
joueur , le gardi en Juerg Jaeggi. Sa première défaite face au champion
est normale, et son déplacement à Viège lui permettra de se mesurer à
une , formation de valeur sensiblement identique. Les éloges recueillies
après le match contre Kloten prouvent que Viège entend jouer un rôle
intéressant, du moins éviter le tour de la relégation. Pour cette ouver-
ture sur la piste viégeoise, nous souhaitons une victoire aux poulains de
l'entraîneur Jiri Anton, et surtout un nombreux public.

des Allemands de l'Est
Au palais des sports * Tivoli » de

Ljubljana , les 17es championnats du

Match entre
les sélections

d'ÂrgovIe
et du Valais

mais avec un retard de plus de trois
points.
w///////////////////////// ^^^^
^Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme^
\y//////////////////////// ^̂ ^̂

Le Tour du Mexique
La onzième étape du Tour du Mexi-

que, Guadalajara - Zamora (210 km.) a
été remportée au sprint par le Colom-
bien Rafaël Antonio Nino, en 5 h.
08'55", devant le Tchécoslovaque Jiri
Zelenka et l'Espagnol Félix Gonzales.
Au Classement général le Mexicain
Agustin Alcantara conserve la premiè-
re place. Le Suisse Josef Fuchs est
toujours douzième, «vec un retard de
plus de 17 minutes.

Les Six Jours de Dortmund
Treize équipes ont pris le départ des

Six Jours de Dortmund, deuxième
épreuve de la saison européenne. Voici
les positions après la première nuit :
1. Bugdahi . Tschan (Ail) 44 ; 2. Al-
tig - Fritz (AU) 26 ; 3. Kemper --Boelke
(AU) 23.

jÉII Lutte - Lutte - Lutte wm

Ce soir, dès 20 heures, dans la salle
du Cercle de l'Avenir de Saxon, une
sélection valaisanne donnera la répli-
que à une équipe argovienne. Il y aura
cinq combats en juniors , alors que
l'élite disputera onze combats dans les
différentes catégories de poids. Voici le
programme :

48 kg. : Frôhll Peter - Magestrini
Henri — 52 kg. : Wellinger Joseph -
Torraay Stéphane — 57 kg. : Hâusel-
mann Arnold . Pict Christian — 62
kg. : Meier Victor - Nicolet René —
68 kg. : Steiner Ernest - Roulin Marc
— 74 kg. : Krebs Richard - Milhit Ber-
nard — 82 kg. : Muller Ueli _ Petoud
Jean-Marc — 90 kg. : Hausler Peter -
Martinetti Jimmy — 100 kg. : Alpsteg
Hanspeter - Mermoud Jean-Paul —
plus de 100 ks. : Hell Sieefried - Mar-
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Nous avons pu atteindre l'en-
traîneur servettien en fin d'a-
près-midi au stade et lui avons
posé quelques questions pour
ce derby tant attendu par tou-
te la Romandie.

— Dans quel esprit avez-
vous préparé cette rencontre ?

« Que cela soit Sion ou une
autre équipe, nous avons pré-
paré ce match avec sérieux.
Pour nous, il s'agit de gagner.
Le moral est bon. Après notre
série noire (Servette n'a plus
gagné depuis le 6 septembre
contre Fribourg 3-0), nous de-
vrions revenir à la surface.
Mais j'ai de nombreux problè-
mes avec mes joueurs ».

« Oui, Wegmann est toujours
hors course, il en est de mê-
me pour Schindelholz et Oli-

L'activité du Ski-Club Sion

C'est par un temps splendide que
cette première sortie du Ski-Club Sion
s'est déroulée. Trente-cinq participants
s'étaient donné rendez-vous sur la pla-
ce de la Planta pour le départ en car
pour le col du Pillon. Hissés au glacier
des Diablerets par la télécabine, c'est
à peau de phoque que la joyeuse co-
horte s'élança jusq u 'à la pointe des
Diablerets (3700 mètres). Puis ce fut la
magnifique descente sur le glacier du
Zanfleuron jusqu 'au col du Sanetsch

inoire de Sion mVuit : 8 h
9 h. premier

disions plus hau t, c'est la défense qui causait spécialement des si
l'entraîneur Lindberg. Ce joueu r a été trouvé à Lyss, par l'interne
de l'ancien Sédunois Helfer. En effet , Joseph Lukatschovitsch, tel
nom, a 35 ans, il est marié et père

^ 
d'un enfant. Il fut titulaire i

de l'équipe de Slovan Bratislava durant sept ans. Il fit également
de l'équipe nationale junior s de Yougoslavie. Avant de venir en Si
s'était réfugié en Allemagne de l'Ouest. En tant que réfugié po
Lukatschovitsch peut évoluer tout de suite avec le HC Sion, et fi
débuts ce soir contre Bienne.

Les dirigeants du HC de la capitale sont allés en compagnie d
traîneur Lindberg le tester à Lyss et conclurent aussitôt l'engai
H est en possession d'un diplôme d'éducation physique et de 1;
Nous espérons que le HC Sion aura tiré la bonne carte, afin de re
un intérêt supplémentaire à ce beau sport dans la capitale.
9 Dans le cadre de la coupe d'Europe des clubs champions, le HC
monix sera opposé ce soir à Klagenfurt en match aller. L'éprei

x-gardien du Slovan Braîisla
rdera la cage du HC SU

a débuté

»

avec ou sans v
ces disponibles

— nombre de pla-
voiture.
rue de Lausanne,

sont déjà inscrits

ar p

v>y./.'x>>v.v././y.'r./.'.//i'.<«'./'.'.ww.'.'.*'y*A^^

...ET B1ENŒ A
camp sédunois on aura vite oublié cet échec et que le départ de 1
son sera salué par un succès contre les Biennois , entraînés par
Valaisan Michel Wehrli. Les matches amicaux disputés à Sion a
étirés quelques centaines de spectateurs. Nous espérons qu'il en ss
même et que les supporters seront de plus en plus nombreux pour
soutenir leur équipe. Le hockey sur glace doit reprendre vie dans !
sédunoise ; mais le public répond s'il obtient un spectacle valable,
il n'y a qu 'une seule voie, la prestation du HC Sion est déterrai

s de retenir e
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Notre rayon

H TAPIS
vous propose
tapis
« mur à m-ttr »

à 18 francs
le mètre carré
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i Palais de Beauiieu, Lausanne

Holiday on ice
son fabuleux programme 1971

avec

Du mardi 3 au dimanche 8 novembre 1970, tous les soirs
à 20 h. 30
Matinées : mercredi 4, samedi 7 et dimanche 8 novembre,
à 15 heures
Nocturne : samedi 7 novembre à minuit

présente

SJOUKJE DIJKSTRA
3 fois championne du monde

médaille d'or olympique à Innsbruck
CHARLENE MC LAREN
championne américaine

pour la première fois en Europe
JOAN HAANAPPEL

4 fois championne de Hollande
une des plus brillantes étoiles du firmament

de Holiday on Ice
WOLFGANG SCHWARZ

médaille d'or olympique Grenoble 1968
pour la première fois en Europe avec Holiday on Ice

TAIR HAIGHT et CATHY ZEM
nouveaux venus à Holiday on Ice

l'un des couples de patineurs les plus brillants
et les plus doués des Etats-Unis

LES MAXWELLS
les fameux.acrobates comiques de la glace

SAM HUSTON
un clown qui a fait rire le monde entier

pour la première fois à Lausanne
les mules indomptables de

KARL KOSSMAYER
et son

prestigieux ballet

La location est ouverte chez FOETISCH FRERES S.A.,
Grand-Pont 2 bis, Lausanne. Tél. (021) 23 22 66.
Location à Sion : Hallenbarter & Cie
A Martigny : voyages « Pour Tous ».
<\ Monthey : librairie Rast.
Courses spéciales par cars : Lathion-Voyages, Sion ;
Martigny-Excursions R. Métrai ; Tornay-Eexcursions, Mon-
'hey ; Taxis Mariaux , Saint-Maurice.

22-1921

SION - Sneck-City tf~  ̂"BTl /%
Samedi 24 octobre M "TF ^à. /"j
dès 16 h. 30 1er tour gratuit

AMEUBLEMENTS av. Gara MONTHE
Revêtements de soi»

Téléphone $23) 4 M M

Magnifique chambre à coucher LS XV

A vendre, prix très Irrtéreewmt

baraquements
de chantier

pour 100 personnes, avec cui-
sine, réfectoire, eto.

Tél. (025) 7 4848
, 36-42187

alfa romeo /îl\

Agence officielle

Occasions

Alfa Romeo 1600 GT Veloce
1968, 48 000 km, gris métallisé

Alfa Romeo 1750 Spider Veloce
1968, 56 000 km, avec hardtop

Volvo 144 F OVD
1969,47 000 km

Volvo 144 S OVD
1967, 56 000 km, avec radio et
4 pneus neige clous

Simca 1501 Spécial
1969, 31 000 km

Peugeot 404
1967-1968, 65 000 km, avec toit
ouvrant et radio

Voitures soignées, expertisées,
disponibles tout de suite.

Garage IMPERIA S.A. - Martigny
Tél. (026)218 97

36-2820

Dès 848 fr.
100 % automatique

J_\tA __K Chez le spécialiste

(m xtiitt l 'a marc,ue de confiance

V F m t SuÊW) Hoover mondialement

\s|i K̂  connue

* 
ï̂r-™. Mod. 47

Êizr LJ Fr- 848--
Mod. 79

:~j 0 $±  Fr. 998.-
QĴ  ¦ Mod. 92

Fr. 1390 -
Mod. 93
Fr. 1540.-

CONSTANTIN & FILS, Remparts 21, 1950 SION

PFEFFERLE & CIE, quincaillerie, 1950 SION

VEUTHEY & CIE, quincaillerie, 1920 MARTIGNY
22-1197

—————— 1^——m»«« ^——™^—¦^Kua™

ÇkkutA f
N'attendez pas l'ouverture de la saison
pour FAIRE REPARER VOS SKIS

« AUX 4 SAISONS »
J.-L. HERITIER - SION, 3, rue des Mayen-
nets, tél. (027) 2 47 44
Notre atelier se charge de toutes répa-
rations. 36-3204

fruits et légumes

3 LOTO
en faveur du BON ACCUEIL

' 36-42200

d'encavage, 1er choix, choux blancs, choux
rouges, choux frisés , choux raves, raves,
betteraves à salade, carottes nantaises,
poireaux avec racines , céleris , pommes
3t oignons.
Pommes 1er choix et 2e choix Golden, Star-
king, Jonatan, Canada, Franc-Roseaux.

Exp. CFF dès 20 kg, une carte suffit.

Livraison à domicile : Fr. 0,10 le kg en plus
Tél. (027) 8 73 27, heures, des repas, et de
18 à 20 heures.

36-5606

CHOISIR

BORGEAUD
c'est opter

pour ta

QUALITE I

A vendre

MOBILIERS
bon marché

OCCASIONS POUR HOTELS
pour chalets, pensions, Instituts,

dortoirs, colonies de vacances, etc.

Enorme quantité de meubles
tels que :

SOMMIERS ET MATELAS
LITS COMPLETS — ARMOIRES

avec et sans glace, toilettes et coif-
feuses, un lot de tapis passage en
coco, grands bureaux, grandes ar-
moires, jolies chambres à coucher,
salles à manger, buffets , dessertes,
glaces, divans.

3 TABLES SAPIN de 250 x 80 cm
pieds tournés.

ET NOMBREUX AUTRES MEUBLES
ET OBJETS DIVERS.

50 BOIS DE LITS SANS LITERIE
S'adresser chez

Jos. ALBINI, Montreux
18, avenue des Alpes

Téléphone (021) 61 22 02



Pour les résoudre
au mieux, faites-donc

appel à VIDESA

VIDESA
entreprise spécialisée dans les tra
vaux d'ébouage

VIDESA
dotée d'une installation mobile en-
tièrement moderne aux possibilités
multiples

Vidanges de :
— fosses septiques
— fosses de décantation
— stations d'épuration
— séparateurs d'huile et de graisses
— sacs dé potoirs
— fosses de garages et d'usines

Débouchement de : _jjï W*TW,
— canalisations d' eaux usées *M
— drainage /"i*̂ T^yp$P
— conduites ensablées '_ ¦=• . "* ¦-'"'""*m¦¦j gg

___ .̂- s  ̂¦¦-- — '̂ __ m̂\
Nettoyage de : ÉlSh-v *y
— rues et places MB

Tél. (027) 2 44 37
Case postale 100

1951 S I O N

# ; 
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=| L'avenir du radial

oui iuu<.ea LJUC sur ;>«;> ires moaernes pistes a essais
i"J/*\ I  ̂/-J »*\ i i w »-i L» i « /"% I » ¦- - - - L P~ _ I

f 8 nouvelles usines e
la production déjà en
"L'avenir du radial i

j  ̂appartient a Michelin.
§5§5] S Depuis 1948, date de la création du fameux pneu "X",
5S5SJSÎ Michelîn a accluis une avance indiscutable et indiscutée

KSK dans le domaine du "radial".
SSSd* ¦ Çette avance, Michelin la doit, bien sûr, au talent de ses
SKJJJ l ingénieurs et de ses techniciens,mais aussi à son désir constant
JjJJjJjk d'améliorer la qualité de ses pneus par des recherches de
SHHH| A laboratoires et des études sur le terrain très poussées, aussi bien

S

w uc LOUUUA, ij reb uiermoni-rerrana.
r Résoudre les problèmes de sécurité à grande vitesse et partous les temps.de confort sur des types de véhicules très différents,

f d usure et d'échauffement sur des engins travaillant
dans des conditions souvent très difficiles...

Tout cela demande une parfaite connaissance d'une techniquebien particulière et qui a fait ses preuves.
Cette technique, c'est la technique radiale Michelin :;'est la technique de l'avenir.

'quoi Michelin co

Equipement monté sur
un seul véhicule

Vidangeuse à haut rendement , com-
prenant :
— pompe à vide
— réservoir de 7000 litres
— dispositif de rinçage à haute

pression

Installation de débouchement pour
tuyaux jusqu 'à 2 mètres de diamè-
tre comprenant :
— pompe à haute pression : débit

300 l'min,
— buse de désagrégement
— jets de rinçage
— tuyaux soup les 90 m

(pression env. 200 atm.)

Dispositif de nettoyage et d'arrosa-
ge de routes comprenant :
— réservoir de 7000 litres
— courses de divers diamètres
— pression 12 atm.

Entreprenez efficacement la lutte
contre la pollution des eaux avec
l'entreprise VIDESA. La rapidité du
travail , due à ses installations mo-
dernes , vous permet de réaliser une
appréciable économie de temps et
de main-d'œuvre.

Tél. (027) 4 52 64
Jean-Pierre Glassey

responsable de l'exploitation

¦

*•"*
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De la classe, de la race !

Ce moteur cossu, bien planté sur sa traction avant, permet d'honorables per
formances . Il développ e 131 CV SAE à 5400 t.m.

Durant dix jours, nous avons triées, forment un tout remar-
roulé sur les routes les plus di- quablement sûr.
verses, bonnes et mauvaises, se- Nous la pensions d> abord légè.
ches et mouillées. rement survireuse. Nous avons

Nous avons notamment fait Lu- dû admettre par la suite que cet-
cerne et retour durant la même
journée, par pluie battante à l'al-
ler, avec chaussée savonneuse et
brume, au retour.

Il a bien fallu que ce coupé
2000 Lancia Flavia montre ce
qu'il avait dans le ventre.

Après 1000 kilomètres d'essai,
nous pouvons en tous les cas lui
donner un certificat d'excellente
tenue de route.

La traction avant y est égale-
ment pour quelque chose, mais il
faut bien dire que les améliora-
tions apportées, par rapport à la
berline 1800 cm3, sont très sen-
sibles.

Les deux roues indépendantes,
avec bras oscillants, ressorts à
lames transversaux, amortisseurs
télescopiques et barres stabilisa-

te impression provenait du fait
que nous ne l'avions pas assez en
main.

Il faut compter, pour un chauf-
feur entraîné, environ 300 kilo-
mètres de routes difficiles, pour
savoir utiliser au maximum les
multiples possibilités de ce mo-
dèle grand tourisme aux caracté-
ristiques indiscutablement sporti-
ves.

La seule chose à laquelle nous
nous sommes difficilement habi-
tué, c'est la sensibilité particuliè-
re de cette traction avant aux
flaques d'eau.

Le moteur 4 cylindres, de 1991
cm3, offre une accélération très
intéressante. Si le deuxième rap-
port est un peu court et bruyant,
le troisième rattrape largement
cet handicap, pour nous amener
en progression constante au qua-
trième à près de 180 km-h. à
5800 tr-mn.

Au chronomètre, une différence
de 5 °/o en moins nous est apparue
par rapport au compteur kilomé-
trique, ceci entre 150 et 175 km-h

Nous n'avons constaté aucune
consommation spéciale d'huile et
une consommation d'essence re-
lativement économique à bas ré-
gime, pouvant aller jusqu'à 14 li-
tres, à plus de 5500 tr-mn.

Malgré quelques petits incon-
vénients de jeunesse (auto-allu-
mage, infiltration d'eau sous le
châssis), ce coupé Flavia nous a
beaucoup plu.

Compte tenu de ce que peut
offrir une 4 cylindres, cette trac-
tion avant est un excellent pro-
duit de Lancia.

Des qu'on s'est habitué à quel
ques-uns de ses gadgets, cela de
vient un régal de la piloter.

Fiche technique
Moteur. Typé ;; 820.000. Quatre cy- Propulseur. AV, en bloc avec le
lindras horizontaux opposés. bâti moteur et le carter embraya-
Alésage et course 89 x 80 mm. ge-boîte de vitesses.
Cylindrée totale 1991 cm3. Suspensions. AV : à roues indépen-
Taux de compression 9 à 1. dantes avec ressort à lames trams-
Puissance maxi SAE 131 en à 5400 versai ; amortisseurs télescopiquesi;
tr/mn. barre stabilisatrice. AR : à essieuCouple maxi SAE 18,3 m Kg a 4200 rigide tubulaire ; ressorts à lames
tirlran. longitudinaux ; amortisseurs télesco-
Distribution. ; A deux arbres, dans Piques ; barre stabilisatrice et barre
le bâti , commandés par vilebrequin de réaction transversale,
au moyen de chaîne avec tendeur Roues. Jantes 5 Va JK x 15". Pneus
mécanique et amortisseur hydrau- Michelin 165-15 X AS.
!li(ïue- Direction. Mécanique à vis globi-
Alimentation. Carburateur inversé <ïue et galet. Sur demande direc-
à double corps avec insertion du tion hydraulique ZF.
deuxième corps commandée par Freins. A disque sur les quatre
dépression. roues, avec commande hydraulique
Refroidissement. Sous pression, par f  se™°-frein * dépression ; limi-
pompe centrifuge actionnée au 

 ̂

de 
*»»nage à inertie sur le 

or.
moyen de courroie trapézoïdale. oues
Ventilateur à commande thermo- Installation électrique. A 12 Volts.
électromécanique. Alternateur 12 volts, 500 W.
Embrayage. Monodisque à sec avec ^oid^ et aim°nsi?™- ,Poids en or"
commande mécanique à pédale dre de 

J^f^nT kg '' *%** *?„ ^ , .. Si. . , pleine charge 1510 kg ;  empattementBoite de vitesses. Mécanique, à qua- 2480 mm ; longueur 4540 mm ; lar- '
tre vitesses silencieuses et synchro- geur 1605 mm; hauteur (à vide)msees et une marche AR. Com- i330 mm ; v0ie AV 1320 mm ; voiemande au plancher au moyen de AR 128O mm; capacité coffre ARlevier court. 0,450.m3.

Le chauffeur et son passager sont confortablement installés



nestire, ce
* mcomme dans le tem

Où 
sont les géra-

niums des postes
d'aiguillage ? Les

hautes poutrelles de fer
couvertes de pigeons ?

autos. A la
raine du
Zollikofen-

Les salles d'attente enfu-
mées. ?

La vieille gare de Berne
avait été construite en
1860. Elle a fidèlement
rempli son rôle pendant
plus d'une vie d'homme.
D'abord regardée avec
étonnement par les voya-
geurs de passage, long-

%lnelus
AKTIAa gare de B« IV*

« Aon a oeau
s.
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station souter-
SZB (Soleure-
Rornc  ̂ ot _ i in

peu plus tard - du VBW
aî l (Beme-Worb). Aux instal-

'fM j l lations de sécurité et de
télécommunication. Et au

Bf toit en terrasse, avec ses
gj pelouses planées d'ar-
g| bres. Bref , la gare de Berne

'̂ m est un bel exemple de 
ce

qu'il est possible de faire .
Et de ce oui sera certaine-D'abord regardée avec Et de ce qui sera certaine-

étonnement par les voya- i ment fait ailleurs,
geurs de passage, long- «z_*M Le chemin deferest une
temps admirée, et pour invention du XIX e siècle,
finir gentiment moquée. mais ce n'est peut-être

Au long de toutes ces années, les des dizaines d'années, symbole qu'au XXIe siècle que l'on en con-
CFF ont grandi. Alors que le monde d'un esprit d'entreprise audacieux naîtra exactement la valeur. A condi-
devenait plus petit et lucide. tion, justement, que nous fassions

Cette évolution est destinée à se Voilà pourquoi la nouvelle gare aujourd'hui ce qui doit être fait.

étonnement par les voya- f mant fait ailleurs.
geurs de passage, long- 

^ dm Le chemin de fer est une
temps admirée, et pour invention du XIX e siècle,
finir gentiment moquée. mais ce n'est peut-être

Au long de toutes ces années, les des dizaines d'années, symbole qu'au XXIe siècle que l'on en con-
CFF ont grandi. Alors que le monde d'un esprit d'entreprise audacieux naîtra exactement la valeur. A condi-
devenait plus petit et lucide. tion, justement, que nous fassions

Cette évolution est destinée à se Voilà pourquoi la nouvelle gare aujourd'hui ce qui doit être fait,
poursuivre. Aussi l'actuelle gare de de Berne est deux fois plus grande «On a beau dire, ce n'est plus
Berne ne veut-elle pas être simple- que l'ancienne. On a prévu le déve- comme dans le temps» Voilà des
ment une gare neuve qui remplace loppement futur du trafic ferroviaire, mots qui ne sont pas du tout dans
une vieille gare. Elle a la même Que l'on songe également aux l'esprit des CFF. Nous préférons :
ambition que celle qui l'a précédée: tunnels qui desservent la poste et le «Nous som, )S j—¦ E— g—
rester une gare moderne pendant servicedesbagages.Auparkingpour prêts - en avant!» L. F™i "

i
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DU VALAIS

Le comité
de l'aménagement

du Rhin
à Emosson

Sam. 24, dim. 25-10-70 Page 16
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/ PANORAMA^!

CIHAMONIX. — Le Comité franco-
allemand chargé de régler les problè-
mes de l'aménagement du Rhin par
l'Electricité de Eranioe entre Bâle et
Strasbourg s'est réuni à Annecy où
a eu lieu une importante séance de
travail, puis s'est rendu à Chamonix
pour visiter les aménagemients hydro-
électrique d'Emosson. La délégation
française, présidée par M. " Gabarra,
conseiller aux affaires étrangères et
la délégation allemande conduite pair
le Dr Bonitch directeur des affaires
juridiques près le Begierum Prae-
sidium Sud Baden se sont réunis le
21 dans lies bureaux de la 'préfecture
à Annecy pour leur conférence.

Hier la journée a été consacrée à
la visite de la vallée de l'Arve et
plus particulièremenit à celle des ou-
vrages d'Emosson.

Les membres des deux délégations
avaient été reçus la veille au soir à
l'hôtel de ville de Chamonix où M.
Roger Descombes, maire-adjoint, re-
présentant M. Maurice Herzog, député-
maire, avait offert un vin d'honneur
au nom de la municipalité.

Hier à Emosson, les responsables
de 1'EJD.F. devaient donner aux con-
gressistes tous les détails techniques
sur l'ouvrage puis, malgré la neige qui
tombait, visitèrent rapidement le chan-

F. C
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L aménagement hydro-électrique Hongrin-Léman

La santé n'a pas de prix

LES MOSSES — Lors de notre visite
de jeudi dernier au chantier de la
route d'accès de la place de tir du
Betit-Hongrin, nous avions pu admi-
rer le magnifique paysage hivernal
que constitue le lac artificiel de l'Hon-
grin dont c'est, sauf erreur, le seul
système du pompage-turbinage actuel-
lement en service dans notre pays.

C'est en l'941-1942 déjà qu'un pro-
jet d'aménagement hydro-électrique de
la vallée de l'Hongrin a vu le jour.

Mais c'est seulement en été 1965,
que débutèrent les travaux d'excava-
tion du rocher à Veytaux alors que la
première . benne fut coulée au bar-
rage en mars 1966.

L'E.O.S. apporta son appui technique
et ses capitaux aux promoteurs, celle-
ci prenant en charge toute l'énergie
produite a veytaux aansi que les
frais d'exploitation.

La centrale de Veytaux fonctionne
et, de janvier à août 1970 elle a déjà
produit 205 millions de kWh.

Prévue pour 150 millions de kWh
annuels, la centrale de Veytaux grâce
à 11m nmip<n.a,CTp«mf*nit Vivrlrn_iMfM>lTrinnfa

bien étudié dans cette région de
l'Hongrin-Léman sera à même de
fournir 730 millions de kWh (soit
environ le 3 °/o de la consommation
annuelle du pays) dont 200 millions
par turbinage des apports naturels
et 350 millions par pompage-tar-
binage de l'eau du Léman.

Le coût de ce complexe atteindra
les 400 millions de francs.

I C'est ,
une
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De la route militaire d'accès à la plac
barrage et la vallée de l'Hongrin.

Le pompage-turbinage

Afin d'utiliser l'énergie de déchet
produite par les usines au fil de l'eau
durant les périodes de week-end et
les nuits on fait intervenir le système
du pompage-turbinage. H s'agit donc
d'absorber ces énergies de déchet en
utilisant les pompes qui . refoulent
l'eau dans un bassin situé en altitude.
La journée, cette eau est restituée
à son bassin primitif en faisant tour-
ner des turbines entraînent des alter-
nateurs. Cette énergie de déchet est
ainsi revalorisée et couvre une impor-
tante part de la consommation élec-
trique des heures de pointes .

C'est le principe de l'aménagement
hydro-électrique de l'Hongrin-Léman
dont les pompes puissantes installées
à la centrale de Veytaux absorbent
l'énergie de. déchet produite par la
centrale- thermique de Ohavalon no-
tamment, . ainsi que .par des .centrales ..
au fil de l'eau. L'eau du Léman , est
refoulée dans le lac artificiel de
l'Hongrin durant les nuits et les week-
ends tandis que la journée aile est
restituée au Léman en faisant tour-
ner les turbines de Veytaux.

(à suivre)

uv

de tir du Petit-Hongrin, on a une magnifique vue sur le mur de retenue du

A proximité immédiate du barrage lui-même, le « trop-plein » peut évacuer,
en cas de crue subite, quelque 100 mS-sec. (100.000 l-sec).

23e Journée de la publicité - Lausanne, 6 novembre

La place de la publicité dams les
campagnes politiques, sujet d'actualité,
montrera que le recours habile et
honnête aux techniques publicitaires
classiques peut servir aux élections.

Le foruan qui suivra cette démons-
taation permettra la confrontation des
opinions et critiques, par MM. R.
Meylan, conseiller d'Etat neuchâtelois,
las professeurs Bocheanski (ER), Sid-
jiansM (GE), R. Ruffieux (Eribourg et
Lausanne). On entendra Y. Dalaim qui
participa en qualité de photographe
publicitiairie, à la campagne du chan-
celier autrichien M. KJreisky.

D0RENAZ
Salle de La Rosière

Ce soir samedi 24 octobre 1970
à 20 h 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre Esperanza

*

vente
La « '23 e Journée de la publicité »

sera d'urne extraordinaire richesse
inteflllecituelile, philosophique et pas-
sionnelle.

M. NeMo OeMo, chef du Départe-

Les professionnels de la publicité,
les économistes, 'les spécialistes en
sciences sociales et politiques qui ne
sont pas encore inscrits, peuvent le
faire avant le 25 octobre, en s'adres-
sant au secrétariat de la 23 e Journée
de la publicité, 5, Grand-Chêne, Lau-
sanne.

Mardi W à 20 h. 30
2
19°70 ' Aigle1970 m d9 l'Algie

Àm\ Salle

Orchestre
de chambre

Eugène Ysaye
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Ouvrier
électrocuté

PRAZ-DE-FORT. — Hier, vers
1 h 55 un accident mortel de tra-
vail s'est produit à Saleinaz-Praz-
de-Fort.

M. Antonio Surrano, né le 11 mars
1950, Italien, domicilié à Celle di
Bulgheria, Italie, travaillant pour le
compte du Consortium de Saleinaz,
a à un moment donné, alors qu'il
était occupé sur le chantier, été
électrocuté.

Le corps de la victime repose à
la morgrue de Martigny.

Au Club des aînés
MARTIGNY. — Après la promenade à
Montreux, la visite du Manoir, les
aînés étaient invités, mercredi 21 octo-
bre, à une séance de cinéma suivie de
l'inauguration de leur future salle de
réunions, à l'ancien h6tel Clerc.

Salle spacieuse, gaie, bien éclairée,
aux murs tapissés de beaux panneaux
publicitaires.

Des fleurs sur les tables, de belles
et bonnes bouteilles, des biscuits atten-
daient les consommateurs... ou plutôt
les consommatrices, celes-ci étant bien
plus nombreuses que ceux-là !

La commune de Martigny fait bien
les choses.

M Rollin, son délégué, a eu pour les
anciens d'aimables paroles très applau-
dies. Qu'il en soit remercié, ainsi que
la commune et les dames qui œuvrent
pour le Club des Aînés avec tant de
dévouement, de zèle et de grâce.

Selon le dernier avis donné : au
revoir pour le loto gratuit du 13 dé-
cembre l TJne participante.

DES «ES
SOMME VOUS¦mi
EIAHIEM..

Des jaunes comme vous — garçons -et
filles — composent chaque jour les infor-
mations, récits, reportages qui illustrent
révolution du monde moderne.

Trois quarts de siècle

particulier M. Edmond Gay, l'actuel

MARTIGNY. — Pour tout tadustriel,
le point primordial toujours présent à
son esprit est celui de la « survie » de
son entreprise. Ceci veut dire se ga-
rantir un chiffre d'affaires au présent
et dans l'avenir.

Lors de la visite dtes installations
de lia maison Bompard, industrie du
bois, qui fêtait hier le 75e anniver-
saire de sa fondation, nous avons pu
nous rendre compte que tel fut le
cas pendant ces trois quarts de siè-
cle.

Ceux qui se sont succédé à sa tê-
te ont en effet toujours assuré les
achats de bois en grumes en pré-

„ ¦ ¦ • ' _;• , . . , . . . .. . ,T , voir la concession de la Régie fédé-
M. César Bompard fait les honneurs de la caisserle à ses hôtes. Nous le voyons raje g^ ajcoois
ici avec MM. Edmond Gay, Pierre Claivaz, directeur, et Gabriel Magnin, ingé- 

 ̂^but du' siècle également il futnienr cantonal des ponts et chaussées. parmd les premiers actionnaires de la
mes) ; la deuxième par les besoins des SSE créée pour le percement du tun-

I localités ou industries voisines utili- nel du Simplon et prit la representa-

H fiflllt BIPIICPr satrices des produits finis. tion de cette société pour tout le Bas-
TUUI penser L'exploitation rationnelle d'une tel- Valais et le canton de Vaud jusqu au

Valais
MARTIGNY — Il y a plusieurs dé-
cennies, chaque station valaisanne
faisait une propagande Individuelle
pour vanter les mérites de ses ins-
tallations.

On a vu que cette dispersion des
forces coûte très cher aux commu-
nautés.

Grâce à l'action bénéfique de
l'UVT. on synchronise maintenant
ces efforts méritoires de manière à
limiter les frais.

Deux fois l'an les directeurs à
plein temps des offices de tourisme
se rencontrent pour confronter leurs
problèmes et établir un programme
général d'action.

Une de ces réunions s'est tenue
hier à l'hôtel de ville de Martigny,
sous la présidence de M. Fritz Erné,
directeur de l'UVT.

Chacun put s'exprimer librement
et notre Union valaisanne du tou-
risme fera droit aux desiderata de .
chacun pour amorcer sa prochaine
action de propagande en Suisse et à
l'étranger.

voyant les ventes possibles, c'est-à-
dire les fluctuations du marché. Pré-
visions d'autant plus difficiles que
l'industrie du bois dépend d'une fou-
le de facteurs influençant les bran-
ches pour lesquelles elle travaille
(génie civil, industrie, commerce, tou-
risme, construction de chalets, de
maisons de vacances, etc.).

Et puis, pour l'implantation d'une
industrie du bois, un point primordial
à considérer est « l'environneiment » :
point d'intersection de deux courbes
représentées l'une par la facilité des
transports et la qualité de l'approvi-
sionnement en matière première (gru-

le entreprise exige également une lac- » tut également lui qui créa le
mata-d'ceuvre de qualité supérieure à COT  ̂

des sapeurs-pompiers de Marti-
celle d'une entreprise de mécanisa- S~ caractérises, alors par leur • casque
tion moyenne car ici, au cours de ses Sepre fragon auquel on aurait sup-
75 ans d'existence, la maison Bom- Pnmé ** «Vf* de cheval et les cla-i-
pard fut toujours à l'avant-garde du rons qu'hérita par la suite 1 Harmonie
progrès. De plus, elle a su étendre de Martigny. C'est d'ailleurs sur ses
son tableau de ventes sur un maxi- Propositions que la commune de Mar-
mum d'articles permettant d'avoir - tigny-Ville construisit le bâtiment pour
même dans des périodes difficiles - le service du feu avec une tour ser-
une possibilité d'écoulement permet- vant d'entraînement à

^ 
la corde

^ 
et à la

tant de faire face à ses obligations. grande échelle. Il créa de même les
Arts et Métiers, dont les cours se don-

VISITE DES USINES
Hier matin, de nombreuses person-

nalités ont visité les installations de
la fabrique de lames, de la fabrique
de caisses. Il y avait là MM. Roger
Bonvin, conseiller fédéral, ami per-
sonnel de M. César Bompard, Aloys
Copt et Rodolphe Tissières, conseillers
nationaux, Philippe de Weisse, inspec-
teur fédéral du travail, Georges Fili-
pinetti, ministre plénipotentiaire, Ga-
briel Magnin, ingénieur cantonal, Mau-
rice Eggs, directeur de la formation
professionnelle, Edmond Hildebrandt,
chef de la protection ouvrière, Jean
Métry, chef de la Division du com-
merce et de l'industrie, Léo Berchtold,
secrétaire de la Fédération économi-
que du Valais, Georges Aider, secré-
taire de l'Association suisse de l'in-
dustrie du bois, Hans Dorsaz, inspec-
teur cantonal des forêts, Germain Veu-
they, directeur du Bureau des mé-
tiers, de nombreux représentants d'as-
sociations de l'industrie du bois. La
commune de Martigny était représen-
tée par son président, M Edouard
Morand, son vice-président, M. Jean
BoHin, et le secrétaire général, M.
Marc Moret. D'autres personnalités
étaient également présentes à cette
sympathique manifestation.

La visite terminée, chacun se ren-
dit dans l'ancienne halle de gymnasti-
que fort joliment décorée par les soins
de M. Edgar Raymond, technicien en
publicité du NF.

UN PEU D'HISTOIRE
Au cours du repas, M. César Bom-

pard, représentant de la troisième gé-
nération des Bompard, salua ses hô-
tes en termes chaleureux et fit un
bref historique de l'entreprise qu'il
dirige avec beaucoup de dynamisme.

M. Claudius Bompard , né en 1853,
originaire d'Albertville et de Lyon,

L'atelier de débitage des grumes a particulièrement intéressé les invités.
ploitation de la glace au glacier du
Trient. Tout en conservant son em-
ploi à la scierie, il s'associa avec ce
dernier et ouvrit un second chantier
au glacier de Saleinaz La glace des-
cendait de nuit dans des chars à échel-
les et était entreposée à La Bâtiaz.
Par la suite, leur exploitation leur
permit d'expédier un train de 8 à 10
wagons par semaine sur Paris. La to-
talité de la production était absorbée
par les brasseries parisiennes réunies.

Le propriétaire de la scierie s'ôtant
retiré des affaires, M. Bompard s'en
rendit acquéreur, avec l'appui de
nombreux amis.

E acheta ensuite une machine à
distiller nommée « La Valaisanne »
(1883). Tirée par des chevaux, elle
travaillait de Sierre à Rolle-Vinzel et
fut certainement la première à rece-

naient dans le local actuellement oc-
cupé par l'Harmonie municipale.

Claudius Bompard, fit également le
commerce de liqueurs.

I 
ECHOS DE FULLY
LE DEBUT D'UNE TRADITION pendants ; l'administration commu-

nale et divers propriétaires ont re- .
La promenade des fruits et du C0Uru contre les décisions de la

vin. organisée récemment a attiré première commission.
de nombreux touristes sur le ma- _ La Munici Ulté a r4atenitiongmf.que coteau de Fully. Auss», 

 ̂ eg
c'est avec joie que nous apprenons 

 ̂
de destination duque cette marche sera mise sur pied 

^t de jeun,essel'année nroohaine. maigre le déficit
enregistré de la première expé- - D'autre part, le Conseil a alloué
pj ĵjjg un crédit à la Société des Arts et

Le comité des Arts et Métiers et Métiers et Commerçants pour la
Commerçants a pris cette décision marche des fruits et du vin. Ce
après l'encouragement moral et fi- credit Permettra de subvenir à l'or-
nancier de la part de l'administra- ganisation de cette promenade, dont
tion communale et également à la les Promeneurs ont ete enchantes.
diversité d'origine des participants ~ 

 ̂
première étape 

de la 
cons-

de la première journée. traction de la route forestière de
D convient, en dernier lieu, de feur-Brûlée touche à sa fin. Ces

féliciter chaleureusement les diri- travaux ont été reconnus par le
géants des Arts et Métiers pour f011*61.1 communal et les autorités
leur excellente initiative, car par forestières compétentes le 7 octobre
leur dévouement bénévole, ils font dermer; L

ff .faotu
t
1'es

10
q™ n

les, con-
connaître aux étrangers le vrai et ce™ent atteignent 182 000 francs
beau visage de la grande commune environ y compris un premier tron-
de Fully. con execute en régie pour 20 000

francs. Une entreprise de la place
DECISIONS s'est engagée à effectuer cet ouvra-
DE LA MUNICIPALITE Se pour 64 800 francs , les contri-

buables de Fully se demandent si
Dans sa dernière séance le Con- la Municipalité exigera l'exécution

_ •-. 1 i JJ 4.X ~t -i . . . .  . ...

Cet homme était polyvalent puis-
que son entreprise fut toujours cons-
tituée par une scierie, une fabrique
d'emballages, une distillerie, un com-
merce d'explosifs.

M. César Bompard a pour lui une
grande admiration car il avait encore
non seulement le temps de vivre la
vie publique, de cultiver l'amitié, mais
de s'occuper de sa descendance d'une
manière fort attentive.

Après son décès en 1919, c'est le
père de l'amphitryon d'hier qui prit
la relève, développa l'entreprise, ache-
ta une troisième scie multiple, aug-
menta sensiblement le débit annuel.

Fernand Bompard , qui fit venir .chez
lui son fils à fin 1941 pour l'épauler.
Puis pour lui succéder onze ans plus
tard. César Bompard héritait d'une
lourde tâche et fit tout aussi bien que
ses prédécesseurs.

En terminant son exposé, ce der-
nier salua tout particulièrement le
premier associé de son père, M. Al-
phonse Orsat, la mémoire du ban-
quier Pierre Closuit, compagnon de
ses premières heures de lutte, prési-
dent du conseil d'administration de
1925 à 1968.

rVa,ntïrp-<ï nprRrvnnnlî-Jlp*: nrirent égale-
ment la na role à cette occasion : en

président du conseil d'administration,
qui donna un aperçu du développe-
ment de l'entreprise au cours de ces
dernières années.

Le bois est une matière cordiale,
f>lïa.ir̂ o hiimalnp TVTâmn n\rf*p r»prta.ins
défauts, il est vivant, noble. C'est cer-
tainement en parlant de lui, hier,
qu'on a créé autour de cette manifes-
tation du 75e anniversaire de l'une de
nos grandes entreprises martignerai-
nes, une ambiance cordiale et fort
sympathique. Em. B.

: -I

Patinoire de Martigny
PROGRAMME DE LA SEMAINE

DU 26 AU 31 OCTOBRE 1970

Lundi 26
Dès 10 heures : patinage écoles.
19 heures : HCM groupe 1
20 h 30 : Entraînement Oharrat

Mardi 27
Dès 8 heures : patinage écoles
19 heures : Entraînement Monthey
20 h 30 : patinage public

Mercredi 28
Dès 8 heures : patinage écoles
13 h 30 : patinage public
19 heures : HCM groupe 2

Jeudi 29
Dès 10 heures : patinage écoles
19 heures : entraînement Charrat
20 h 30 : HCM groupe 1

Vendredi 30
Dès 8 heures : patinage écoles
19 heures : entraînement Val-d'llliez
20 h 30 : patinage public

\medi 31
Dès 10 heures : patinage
13 h 30 : patinage public
20 h 30 : match Martigny-Charrat

manche 1er novembre
8 h 30 : entraînement Verbier
10 heures : entraînement Sembran-
cher
1 s h 30 : oatinaue oublie
19 heures : ent
20 h 30 : patir
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¦¦«——» Verres incassables mm—m
Abrité pour plus de 50 ans, et être éclairé comme en plein
air. Voilà ce que procure le VINALIT suisse, incassable,
pour seulement 19 francs le m2, moins remise par quantité.

Placé sur des supports espacés de 0,50 cm, il supporte
n'importe quelle quantité de neige.

Dépositaire grossiste en Valais :
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A LOUER aux ^P'nevs' rue de la Fusion 42, résidence ELENA à
Martigny, dans immeuble résidentiel moderne de grand
confort :

un appartement de 4 chambres
soit : 1 grand salon-living de 36 m2 environ. 2 chambres
¦à coucher , 1 chambre à coucher indépendante pouvant
faire office de studio, -1 salle de bains, 2 WC indépendants ,
1 cuisine équipée avec congélateur , armoire frigorifi que,
cuisinière avec gril, 1 réduit tempéré à l'attique. Grands
balcons. Place de parc à disposition dans garage chauffé
au sous-sol. Conciergerie permanente , finitions au gré du
preneur. Location : 610 francs par mois sans les charges

H*®* <NW» du

| Je cherche à¦ acheter

un studio
au rez-de-chaussée, pouvant faire office de bureau : soil
une grande pièce, une petite pièce, 1 salle de bains avec
WC, 1 réduit tempéré à l'attique, place de parc à dispo-
sition dans garage chauffé au sous-sol. Location: 230 francs
par mois, sans les charges

douze places de parc
dans garage chauffé en sous-sol. Ouverture et fermeture
des portes automatiques , accès par la rue de la Fusion et
par le chemin des Barrières. Location : 35 francs par
mois, charges comprises.
RENSEIGNEMENTS, plans, etc., peuvent être obtenus
auprès de la Fondazione Conte Giorgio Giullnl di Giulino,
place du Bourg 11, 1920 Martigny 2, tél. (026) 2 30 01-02.
POUR VISITER s'adresser directement au concierge de
l'immeuble au rez-de-chaussée à gauche.

ASSA 89-009911

MARTIGNY
A vendre, aux anciens prix

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

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

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

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

36-41678

A vendre ou à louer, tout de suite

café-restaurant
entièrement rénové.

Pour tous renseignements , tél. (027) 2 28 69
36-2029
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Tout brille au soleil H
2 Kadett

aver la vaisselle INDESIT FRONTALE
omme à la cuisine avec la nouvelle machine à

avec 2 grands chariots combinés pour tous les différents
ustensiles de cuisine possibles.
INTERIEUR tout en ACIER INOXIDABLE.INTERIEUR tout en ACIER INOXIDABLE. V0TRE PR0PRE C0MPTE BANCA,RE Au p,us offrant

LA PLUS BELLE DES BELLES Possibilités de crédits hypothécaires.
. „r „„ ~„ c m- Disponibles tout de suite. S adresser au

Dimensions : 85 x 60 x 60, Fr. 1290.— Construction particulièrement soignée, <027) 425 35.

Prix de lancement jusqu'au 20 décembre 1970 : Fr. 998.— Pièof? spacieuses, cuisines équipées avec 
'  ̂ machine à laver la vaisselle.

Dimensions : hauteur 85 cm, largeur 54 cm, profondeur 60 cm Service d'immeuble et grand parking sou- A vendre
cataloguée : Fr. 1290.—, vendue à Fr. 695.— <errain,' P|aces de ieux et iardins-a Consultez nos plans sans engagement. £00 Gravenstein
DISTRIBUTEUR GROSSISTE EXCLUSIF POUR LE VALAIS : Renseignements et vente : 20° Golde"de 5 ans.
C. V U I S S 0 Z - D E  P R E U X -  6R0NE SSZ"S!S »,
Téléphone C027) 4 225, 

| 
™. w2e, 2,8* „, (K6)

fljj : ' 36-450266 |

Caravan
Modèles : 1963 et
1964. En bon état.
Au plus offrant.

S'adresser au

REELLE OCCASION

A vendre ou à louer

splendide villa résidentielle
située à moins de 2,5 kilomètres du centre de Mon
they, sur le versant « Hôpital » dans un cadre excep
tionnel de soleil , verdure et tranquilité.
De conception moderne, cette villa construite en 1964
bénéficie d'un maximum de confort et comprend 7
pièces (dont un vaste livlng avec cheminée française)
cuisine agencée , bain-douche, 3 WC, garage, cave, etc.
et se trouve au milieu d'un magnifique jardin de 2 500
m2 clôturé et arborisé offrant une vue panoramique
imprenable.
Libre de suite. Nécessaire pour traiter, environ 80 000
francs. Location à discuter.
Pour visiter , s'adresser au propriétaire : François Fra-
cheboud, 59, avenue de la Gare , Monthey, tél. (025)
4 11 60.

OFA 60.739.003

Après le Comptoir

machines à laver
automatiques
de marque Sans
fixation 220-380 v
Cédées à bas prix
pour cause d'ex-
position. Garantie
d'usine.

Tél. (021) 34 83 80

36-100129

Mariages
UN BONHEUR SOLIDE...

passe par DOM. Tous nos candidats soigneusement
sélectionnés constituent une référence pour notre maison.
Prenez un rendez-vous sans engagement et venez nous
exposer vos désirs.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements téléphoniques et consultations gratuites,
sans engagement , sur rendez-vous.
Sion : av. Maurice-Trolllet 25, l'Envol 1, tél. 217 04 - Bâle -
Berne - Coire - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Lugano - Saint-Gall - Zurich

18-4505

Automne à Majorque
Encore quelques places :

Marlnella, près de Palma, ou San Marlno, Puerto Andralx

240 francs, suppl. bains 20 francs

Florida, Magaluf, bains, balcon, ou Marquis de Palmer
San Jordl, bains, balcon, piscine eau douce chauffée

330 francs

lout compris : vols de Genève en jet, transferts à l'hôtel,
logement et pension complète, pour une semaine, départ
chaque dimanche.

NOMBREUSES PROPOSITIONS pour vos week-ends :
Munich, Prague, Londres en avions spéciaux, très avan-
tageux. Demandez également les forfaits, individuels,
sur mesure , •pour'toutes destinations.

! ¦ •¦¦¦tï
Tous les catalogues pour CROISIERES et VACANCES
D'HIVER sont là :, Airtour, Hotelplan, Kuoni, Popularls, etc.

VOYAGEPLAN S.A. - M0NTREUX
: Grand-Rue 98, tél. (021) 62 34 54

Places de parc devant l'Eurotel et le Montreux-Palace.
22-120

Â vendre
cause déménagement :
2 fourneaux (bois et charbon)
150 francs et 40 francs ;
1 réchaud à gaz (3 feux)
excellent état , 30 francs.
A la même adresse :
1 caravane, long 4,50 m
cuisine en bout, cab. de toilette,
Intérieur capitonné, parfait état,
4800 francs.

S'adresser tél. (025) 212 24 (heures
de bureau jusqu'à 17 heures).
Demander Mme Rochat.

36-381636

A vendre

bon fumier
bovin
rendu domicile.

A. Dunand, 1635 La
Tour-de-Trême
Tél. (029) 2 74 58

08-12682

Docteur

GUENAT

Ensemble résidentiel do grand standing

spécialiste F.M.H.

Nu - Gorge
Oreilles

14, quai Perdonnet
VEVEY

DE RETOUR

22-8109-16

DUNE BUGGY W
monté ou à monter, vendu expertisé.
5800 f ranos.
En exposition tous les jours.

Le They 2, VEYTAUX-CHILLON
Tél. (021) 61 46 30

250-2974 V

MARTIGNY

à proximité du centre

2-4Vz pièces
dès 850 francs le m2

aites vos calculs : payez vos loyers sur

champs
d'abricotiers
dans le mi-coteau
de Saxon.

Tél. (026) 6 29 63
36-4214C

MSL 
—1UUUU

dessins publicitaires
à choix au

• CLICHÉS-SERVICE •
G. Salomon, Lausanne

3, Pre-du-Marché
Tél. 021/ 22 27 6B

photographie

Je cherche à ache
ter

livres sur la

technique ancienne
ou moderne, possi-
bilité d'échange
par développement
de films noir et
blanc ou couleur

Faire offres sous
chiffre 36-41646 à
Publlcltas,
1951 Sion.

Fumier bovin
DE QUALITE

à vendre par ca-
mion-remorque
(rendu). Livraison
tout de suite ou à
convenir.

Tél. (029) 2 76 70, le

soir après 19 h.

08-12654

Veuf
soixantaine sérieux
et de goût simple ,
possédant propriété
maison de 2 famil-
les, voiture, bonne
situation désire fai-
re la connaissance
d'une demoiselle
ou veuve âgée de
préférence de 45
à 55 ans et d'un
caractère agréable
sn vue de mariage.
Pas sérieux s'abs-
tenir.

Ecrire en joignant
photo sous chiffre
P 300794-14 à Pu-
blicités Delémont.

" . •,ŝ |l|

Démontable
Autogaragen
In modernster , so-
lider Stahlrohr-
Eternit-Konstruk-
tlon. 18 Normtypen
aller Grôssen, auch
fur Selbstbau . ge-
elgnet, ab Fr. 1190.-
Prospekte und
Prelsllste durcli
Qebietsvertretung i
Gebr. Bolller
Qaragenbau
Case 44,
1950 Sion 2, Mord

rtfe - fWto|§ Samedi 24-10-70
^
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Chez nous l'achat
d'une occasion

N'EST PAS UNE AFFAIRE
DE CHANCE

rénovées HEWI livrées
et ¦ %*¦!¦* prêtes à
garanties I 

^̂  
I l'expertise

CREDIT FACILE
GRAND CHOIX

i 36-2849 S

de 800 à 2800 francs
1 Opel 1964
1 châssis cabine Thames

Trader 1959
1 12 M 1963
1 VW 1500 1964
1 Vauxhall 1964
1 17 M 1961
1 Cortina 1963
1 Opel 196C
I 17 M 1963
1 VW 1500 S 1964

de 2800 à 4800 francs
1 20 M 1965
1 Simca 1300 1966
1 Peugeot 404 1966
1 Opel 1700 1965
1 Opel Rekord 1965
1 17 M 1965

dès 4800 francs
1 VW neuve pas roulé
1 Alfa 1600 GTV 1967
1 17 M 1967
1 17 M 1968
1 Opel 1900 1967
1 12 M 1969
t Alfa 1600 Super 196e
1 Peugeot 404 1967
1 Cortina St W. 1967
1 Fiat 124 S 1969

sition ouverte tous
les samedis

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION Tel (027) 2 12 71 75
Vente exclusive :
SION
J.-L Bonvln. tél. (027) 8 11 42
Walpen Jean-Pierre, tél. (027) 8 11 42

MARTIGNY :
Filippi Alain-Bernard (026) 2 52 34
Tresoldi Attilio. tel (027) 2 12 7?

CENTRE DIAGNOSTIC

CARROSSERIE
de Platta S.A.

Sion
•

Tel (027) 2 20 75
appartement 2 21 50

Marcel ROCH-ROSSETTI

Exécution prompte et soignée
Travaux garantis 6 mois

Prix modérés

Calorifères à mazout

C 0 L E M A N
à flamme magique

faible tirage

dès 298 francs

«s?

Nombreuses occasions neuves
à des prix avantageux I

« Aux 4 Saisons »
J.-L. Héritier, SION

. rue des Mayennets
Tél. (027) 2 47 44

Service après vente
. par monteur spécialisé

Tél. (027) 5 07 64
36-3204 J
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Roulez sûrement cet hiver :
Roulez sur SIMCA - i !
nos nouvelles 1100 Spécial <fîo0liei ij&fâ CiP'̂

et 1301 Spécial ^C ̂ ^
vous attendent pour un essai ° ^^«̂ «S^*'
Ces modèles sont livrables tout de suite ***"

Distributeur SIMCA-SUNBEAM : Garage Rédiger, Sion Tél. (027) 2 01 31
AGENTS : Garage International Jean Triverlo, Sierre - Garage Proz Frères, Pont-de-la-Morge - Garage Lucien Torrent, Grône - Garage du Rawyl, Fr. Brldel, Ayent - Garage International,
J. Voulez, Vlssole • Garage K. Melchtry, Loèche-les-Balns - Garage M. M elchtry, La Souste.

A te suite de modernisation de notre parc
d'autooars, noue vendons à un prix très
Intéressant

CAR Saurer 2H
30 places

Pour tous détails, s'adresser :
Chemin de fer Furka-Oberalp, Brig

Service des automobiles
(demander M. Lohri)
Tél. (028) 3 2624

07-013115

Auriez-vous des difficultés
pour trouver on - logement»?
7oici la solution :

A Châteauneuf-Conthey,
4 km die Sion

Nous vous offrons
les trois possibilités suivantes :

1. Acheter à des prix intéressants.
CREDITS A DISPOSITION

2. Louer pour une longue durée.
APPARTEMENTS GRAND CONFORT

3. Pour une courte durée.
. APPARTEMENTS MEUBLES

Entièrement meublés et équipés. Même
avec la télévision.

Adressez-vous au numéro de tél. (027)
810 52, et c'est bien volontiers que nous
vous donnerons les renseignements désirés

36-5202

ON RECHERCHE
VIEUH TRAINS
MODÈLES RÉDUITS TOUTES MARQUES

tJ. Ostersetzer Tél. 021/613682 dès 19 h/ff o née

étroz, sa
Samedi 24 octobre dès !

BAL DES VENDA
conduit par l'orchestre les

Organisé par la fanfare L'I

Ford Taunus

totalement nouvelle
ît généreusement conçue, à partir de,
8790 francs.

de Fr. 800.- à 2800.-
1 17 M 4 portes 61
1 17 M Turnier 62
1 NSU 1000 L 65
1 Austin 1100 67
1 Triumph 65

de Fr. 2800.- à 4800.-
2 15 M 67
1 17 M TS 4 portes 64
1 20 M TS 65
1 Simca 1100 GLS 68
1 Fiat 125 67
1 Opel Admirai 64
1 NSU 1200 SC 68
1 VW 1200 65
1 Zodiac 67

dès Fr. 4800.—
1 20 M 4 portes 68
1 Capri 2000 GT XLR
1 Capri 1600 L 69
1 15 M coupé TS 67
1 BMW 2000 Tilux 68
1 Alfa 1600 super 67
1 VW Karman 1600 L 68
3 Simca 1501 GLS 67
1 Renault 16 TS 70
1 Mercedes 200 D 66

Tél. (025) 4 22 44.
Directeur : G. FOURNIER
Tél. (025) 7 46 73.
Vendeurs : R. Morisod, tél. 4 17 58
J. Blanchi, tél. 4 14 11 ;
J. Reymond, tél. 4 20 91.
Des occasions sûres chez votre
concessionnaire Ford...

vendre d occasio

•b£

1 scie à ruban 0 volants 700 mm
avec moteur fr. 540—.
1 scie à ruban 0 volants 700 mm
sans moteur fr. 470.—
1 scie à ruban 0 volants 400 mm
moteur accouplé fr. 920.—
1 scie circulaire pour charpente
coupe 100 mm, 380 volts fr. 390.—
machine portative
1 scie circulaire portative Holz-Herr
machine entièrement revisée

fr. 330.—
1 scie circulaire table avec mo-
teur monophasé fr. 190.—

BAUMANN, Palatinat 310,
1700 FRIBOURG

17-922

Tous les jours vous faites un ou plusieurs lits.
Pourquoi ne simplifiez-vous pas ce travail
ennuyeux en utilisant les duvets
RHEUMALIND - si léger et ultraplat En
plus vous gagnez du temps et de l'argent
SUNNYBED, la couverture piquée qui se lave
comme un mouchoir.
RHEUMALIND : alèzes, couvre-pieds et
duvets 100% laine vierge
SUNNYBED: couvre-lits, couvre-pieds et
duvets 100% dacron fiberfill

\L.

UTS'adresser tél. (037) 2 53 54
17-922

A vendre

démonst
par vendeuse spé

atio
A vendre

rhine
raboteuse
avec tour ire ,

ï if r -mmwm m mm 9̂1|

A louer à VETROZ

appartement
4% pièces

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

Temps
modernes

lits moderi»
sens modem

n fait son li

Particulier vend

Mercedes coupé 220 SE
intérieur cuir, toit ouvrant, radio-
stéréo et tourne-disques. Un seul
propriétaire depuis neuve, état Im-
peccable.

Prix : 12 500 francs.

Crédit possible.

Tél. (027) 7 20 94 (heures des repas)
36-42071

<_W
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L'HOTEL DE LA PRAIRIE à Montana

cherche pour la saison d'hiver

1 fille de salle et
1 femme de chambre

Tél. (027) 7 22 32.
36-42258

Le restaurant de la «Godille» à
THYON

cherche pour la saison d'hiver,

2 sommelières
Gains assurés.

Tél. (027) 4 84 79.

36-42247

Profession Indépendante, à Marti
gny demande : professeurs de ski

bonne dactylo
pour facturation et travaux de bu-
reau, le matin. instructeurs de ski

Ecrire sous chiffre P 36-42215 à

Publicitas S.A., 1950 Sion.

patentés, éventuellement

avec bonnes références. Les inté-
ressés capables et sachant les lan-
gues sont priés d'envoyer leurs of-
fres au secrétariat Wedelkurse ,
3920 ZERMATT. Tél. (028) 7 73 80.

07-12998

•

chef de vente ;
capable de coordonner et d'animer le travail des re-
présentants tout en réorganisant progressivement la A
distribution. Il devra savoir mener à bien les études V
de marché, mais aussi les transposer sur le plan de la
réalisation au niveau de la vente et de la publicité. 4h

Ce collaborateur aura un salaire fixe. Ses frais de dé- A
placement lui seront remboursés. L'entreprise lui fera W
bénéficier de son fonds de prévoyance.

Elle portera son choix sur une personnalité dynamique,
possédant une autorité naturelle et s'Intéressant au £±
problème de la vente.

Nous engageons pour entrée
à convenir

un (e) employé (e)

de bureau

Débutante acceptée. Salaire
élevé. Semaine de 5 jours.

AUTOVAL S.A

A la suite de la promotion du titulaire, entreprise all-

ture en Joignant curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire à l'adresse ci-dessous, avec la référence BOU
Les cai.didats sont assurés d'une entière discrétion.

Hôtel Valalsia 3962 Montana

cherche pour la saison d'hiver à
partir du 1er décembre :

Sx-ttroTSW!™?'.':

entremettrer
expérimenté
commis de salle
un couple

36-42223

casserolier ou office-tournante per
sonnel.

Cours de godille
à Zermatt

28 novembre - 19 décembre 1970

Nous cherchons particulièrement
pour les semaines du 5. 12. jus-
qu'au 19. 12. 1970 plusieurs

BîWifBSJffffBffl  ̂ Appartements
h vomira

Chrysler 300 coupé
Superbe

bleu clair, automatique, vitres élec-
triques, radio, Intérieur cuir blanc ,
moteur V8, 36 CV, échange possible
R. Fayet, tél. (021) 54 1281, dès
19 heures.

22-1499

vendre
en copropriété.
Encore un de 3 pièces et quatre
de 4 pièces, dans immeuble ré-
sidentiel, sans i vis-à-vis, magnifi-
quement situé à la rue du Petit-
Chasseur.
Libres Immédiatement.
Ecrire sous chiffre PA 36-40742,
Publicitas SA, 1951 Sion

comprenant 4 pelles, 2 traxs à che-
nilles, 1 trax à pneus, 1 remorque,
tout le matériel accessoire.
Pour traiter, s'adresser par écrit
jusqu'au 1er novembre, sous chiffre
P 36-42166 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à
CRANS - MONTANA
dans immeuble résidentiel très
ensoleillé, vue dégagée, proxi-
mité pistes de ski,

appartement
4 pièces

(115 m2), 2 balns-WC, grand bal-
con.

Prix : 155 000 francs. Larges fa-
cilités de paiement.

S'adresser à case postale 49 -
1951 Sion 2, Nord

36-2035

à loue

Etanchéité-toitures
Etanchéité sur asphalte, béton, gravier,
tôle, zinc, etc.

* LA SOLUTION pratique, efficace et
profitable du grand problème de la
MAIN-D'ŒUVRE

Nouvelle toiture... Réparations et entre-
tien des toits.
* MIGHTYPLATE PLASTIC CEMENT

(réparation de base) avec voile de
verre

* MIGHTYPLATE PRIMER (préimpré-
gnation première couche)

* MIGHTYPLATE ROOF COATING PC
couverture et couche finale) - enduit
liquide à l'amiante

* Applicable à froid comme il sort du
bidon ! 1 1
— sans gravier ni sable

Agent et conseiller officiel : TOBIAS
ICAS, 92, rue du Rhône - 1204 Genève
Tél. (022) 25 29 91 - 44 86 84.

hôtel
Grandes facilités de paieme

Cherche à Martigny un

appartement
5-6 pièces, pour le 15 décem-
bre 1970.

Faire offres sous chiffre P 36-
42134 à Publicitas, avenue de
la Gare 25, 1950 Sion.

j mmn$ mmmj im»-
A VENDRE A SIERRE

appartement
4 pièces

107 m2, tout confort.

S'adresser à la régie Antille
3960 Sierre
Tél. (027)516 30

ASSA 10.004

RESIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
vos rêves, c'est un Investissement
sûr et rentable dans une zone de
vacances avec un grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu'à la Riviera.

Studio dès 24 400.-
2 pièces dès 33 500.—
Vill as dès 85 000.-
(prix clés en main, facilités , 25 ans
franchise impôt immobilier.)
Tout confort , chauffage central, as-
censeur , balcon, etc.
Visite et voyage organisés le week-
end sur place.

Au bord de la mer, près Alassio
Renseignements : INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève.
Tél. (022) 25 3? 11.

Construction de villas

villa en semi-préfabriqué

Nous construisons pour vous

avec agencement sanitaire et
cuisine :

3 pièces Fr. 78 000.—
4Vs pièces Fr. 98 000 —
5Va pièces Fr. 118 000.—
y compris chauffage central ,
cave, buanderie, carnotzet, etc.

Pour tous renseignements .
case 115 A, 3960 Sierre.

P 36-642

appartement
de 3 pièces
à 51/2 pièces

Entrée dès que possible.
Tél. (027) 2 24 54.

36-42207

I
A vendre à SION
dans Immeuble neuf,

bureau 3 pièces
Prix 65 000 francs.

\
Ecrire sous chiffre P 36-42270
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

appartement 3 pièces
périphérie de Sion

S'adresser à : Banque cantonale
du Valais , service du contentieux
Tél. (027) 3 71 31

36-800

A vendre à Chippis

3 appartements
comprenant : 3 chambres, une
cuisine, une salle de bains, avec
WC, une cave, un réduit, pour
le prix de 45 000 francs l'un,
avec possibilité de prises oar-
tielles de dettes.

Ecrire sous chiffre PA 36-901382
à Publicitas, 1951 Sion.

Je demande à louer

appartement
ou chalet

pour 7 personnes, tout confort ,
du 26 décembre au 3 janvier,
région Collons-Thyon ou envi-
rons.

S'adresser à André Freléchoux
Boncourt , tél.. (066) 7 58 29.

30-142558

Terrain pour locatif
ou commercial

à Leysin, station d'avenir ,
dans complexe déjà partielle-
ment construit il reste une
parcelle pour immeuble cinq
niveaux. Situation exception-
nelle. Tout sur place. Possi-
bilités de gains élevés. Even-
tuellement ECHANGE contre
affaire déjà construite.

Ecrire sous chiffre P 36-42274
à Publicitas, avenue de la
Gare 25, 1950 Sion.

¦mil *«>m« «̂H i

On cherche à louer

chambre
avec un ou si possible 2 lits.

Tél. (027) 2 02 16

36-1207

Excellente affaire

Encore quelques appartements
aux anciens prix :

Montana : appartement 4V2 pièces
plus garage

Monthey : appartement 4Vs pièces
Morglns : appartement 3 pièces
Anzère : appartement de 3 pièces
Mayens de Sion : terrain de 10 000

m2, excellent placement
Crans : terrain de 3400 m2 avec au-

torisation de construire
Mayens de Conthey : terrain de

4500 m2

Prix, conditions, tous renseigne-
ments sous chiffre P 36-42218 à
Publicitas, 1951 Sion. Tél. (026)
2 28 45, dès 18 heures.

une grange
A vendre en Gruyère

avec 2200 m2 de terrain. Situation
ensoleillée et tranquille. Eau e*
électricité. Fr. 33 000.—

Tél. (037) 4512 84 (repas).
17-24614

appartement
4 pièces

avec conciergerie

Tél. (027) 2 05 55.

dépôt d'environ
45 m2

pouvant servir d'atelier à artisan
(Réparation de voitures exclue).

Tél. (027) 2 05 55.
36-4224$

chalet
(villa de montagne)

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

Prix intéressant.

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

MONTREUX

Particulier vend dans maison an-
cienne tout confort , situation ma-
gnifique,

grand appartement
de 2 pièces

cheminée , etc. Conviendrait à cou-
ple sans enfant.

Ecrire sous chiffre PF 34059 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

A vendre à proximité de Monthey

habitation comprenant
2 appartements

dont un habitable et l'autre à trans-
former , grange, écurie, jardin et
terrain de 650 m2 attenant.

PRIX MODERE.

Renseignements : Tél. (027) 2 01 09

36-42097

A VENDRE

4 vaches
4 génisses

portantes pour janvier-février

4 génissons
S'adresser au (027) 4 23 42 à midi
ou le soir à partir de 18 heures.

Grande salle du Parc - BEX

Samedi 24 octobre 1970,
dès 21 heures

bal des vendanges
Orchestre : Les Sympathiques

Organisation : Harmonie des
Alpes 36-42186

URGENT

cause de départ,

à vendre TV
Medlator 3 ans et demi
400 francs.

Tél. (027) 2 47 96
(heures des repas).
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PANORAMA

DU VALAIS

Grain de sel

Des pommes
— Les agriculteurs sont inuités à

procéder à l'arrachage des pommiers
produisant des pommes « Canada ».
J'ignore si, dans le canton, nous
avons trop de pommiers die cette
famille , mais ce que je  sais c'est
qtie ces pommes sont délicieuses et
que je  suis de ceux qui les appré-
cient tout particulièrement. Or, il est
déjà difficile de s'en procurer. Pour-
quoi demande-t-on aux agriculteurs
d'arracher les arbres ?

— Je ne suis pas bien placé pour
répondre à cette question. Ménan-
dre. Car je ne connais rien au pro-
blème si tant est qu'il en existe un
de ce genre. Néanmoins, je  vous re-
joins, mon vieux, quand vous dites
que ces pommes sont délicieuses, et
quand vous ajoutez qu'on a de la
peine à s'en procurer. Personnelle-
ment, j' aimerais bien que l'on ne
sacrifie pas tous les pommiers pro-
duisant de la « Canada ». La pom-
me est bonne à -manger crue ; elle
permet la confection de desserts
merveilleux : pommes en cage, pom-
mes farcies, pommes flambées, pom-
mes meringuées, chaussons aux
pommes, gâteaux aux pommes, etc.
Avec d'autres qualités de pommes,
on ne parvient pas à confectionner
des gâteries aussi fines qu'avec la
« Canada ».

— Si l'on nous dit qu'il y en a
trop, alors je  m'étonne que l'on ne
-procède pas à des ventes qui per-
mettraient aux familles nombreuses
de s'approvisionner à bon compte.

— Il est vrai que l'on ne trouve
guère de « Canada » sur le marché.
Est-ce que les revendeurs ne la
prennent pas die crainte de ne pas
la vendre? Là encore, je ne suis pas
à même de répondre.

— Je-me demande si les produc-
teurs ne devraient pa s songer à des
ventes directes...

— La formule serait à étudier. No-
tez bien que l'on trouve de la « Ca-
nada » dans les frigos tels que ceurr
de Profruits où l'on peut s'approvi-
sionner pendant quelques mois après
la cueillette. Le saviez-vous, Ménan-
dre ?

— Non.
— Sans doute parce que l'on ne

songe pas à informer le public de
cette possibilité. Hormis cette possi-
bilité, je  crois aussi que les produc-
teurs pourraient faire de la vente
directe au consommateur. Et la pous-
ser un peu de telle sorte que la
vente soit assurée, que l'écoulement
soit rentable. Nous bavardons et
nous tournons autour de cette af fa i -
re sans rien pouvoir préciser. Pour-
quoi ? Par manque de renseigne-
ments, c'est certain. Cela prouve que
le public ne sait rien non plus. Nous
sommes dans le vague...

— Cela est regrettable.
— Bien sûr !
— Est-ce que les intéresses ne

pourraient pas avoir des contacts
plus étroits avec les consommateurs?

— Tout est possible , Ménandre.
Espérons que notre « billet » de ce
jour donnera des idées aux intéres-
sés. Et qu'Us nous informeront.

Isandre

Le Grand Conseil se réunira lundi et mardi en session extraordinaire

A L 'O R D RE DU J O U R :  LES LIGNES
DIRECTRICES DU PLAN QUADRIENNAL
SION. — Le Grand Conseil se réunira
lundi et mardi en session spéciale, la
session ordinaire étant prévue le lundi
9 novembre.

Les députés sont appelés, en ce dé-
but de la seamine prochaine, pour ana-
lyser le message du Conseil d'Etat con-
cernant les lignes directrices du pro-
gramme économique et financier pour
la période 1971-1974.

Programme que nous avons fait pa-
raître en détail dans ce journal et com-
prenant tous les aspects de la situation
économique, notamment sur le plan
valaisan, puis l'évolution prévisible des
dépenses et des recettes de l'Etat, les
disponibilités financières, les investis-
sements, participations et priorités éco-
nomiques, sociales, législatives et poli-
tiques .

11 est bon de rappeler qu'une planifi-
cation financière et économique — telle
que prévue dans le plan quadriennal —
n'est pas un budget pluriannuel. H
s'agit d'un instrument destiné à faire
ressortir lse tâches actuelles et leurs
conséquences financières probables.
LES PRIORITES

Tout en maintenant son effort dans
le domaine agricole et celui de la for-
mation de la jeunesse à tous les ni-
veaux, l'Etat vouera un effort accru
dans les domaines suivants :

PRIORITES ECONOMIQUES. — 1.
Soutenir les régions de montagne. A
cet effet, l'Etat a récemment nommé un
préposé à l'économie de montagne qui,
en collaboration avec les autres servi-
ces de l'Etat les spécialistes et l'univer-
sité,, doit étudier les moyens propres à
développer nos régions de montagne. 2.
Renforcer le marché du travail. 3. Fa-
voriser la formation professdonnelJle en
s'inspirant en particulier des nécessités
de l'emploi. 4. Définir la vocation éco-
nomique de notre espace par l'aiména-
gemerut de notre territoire. 5. Intensi-
fier le développement des moyens de
communication.

PRIORITES SOCIALES. — Un effort
sera porté sur : 1. le domaine des eaux
(lutte contre la pollution, approvision-
nement) ; 2. l'équipement hospitalier
(aménagement et équipements médi-
caux modernes) ; 3. le domaine du loge-
ment (assainissements et construc-
tions) ; 4. la construction de homes pour
personnes âgées.

PRIORITES LEGISLATIVES. — 1
révision de la loi des finances 1960 ; 2
loi sur le tourisme ; 3. loi sur l'aména-
gement du territoire ; 4. loi sur la ju-
ridiction administrative ; 5. loi sur les
constructions ; 6. loi sur les expropria-
tions ; 7. dispositions relatives aux fi-
nances et aux comptes de l'Etat.

LES PRIORITES POLITIQUES. — nées des 26 et 27 octobre 1970.
L'Etat encouragera : 1. la fusion des
communes ; 2. l'intensification d'une
poMtique régionale.

L'étude des lignes directrices repré-
sente un gros travail. C'est pourquoi
aucun autre objet ne figure à l'ordre du
jour de cette session extraordinaire. La
matière est bien suffisante pour occu-
per les députés durant les deux jour-

La commission des finances présen-
tera un rapport sur le message du Con-
seil d'Etat au sujet de ces lignes direc-
trices qui constituent un problème Im-
portant sur lequel se sont penchés de
nombreux spécialistes. Ce rapport con-
tiendra , sans doute, des remarques op-
portunes et des propositions adéquates.

f.-g- g-

Consul et ambassadeur français reçus
SION. — Hier, l'ambassadeur de France
en Suisse, M. Jacques Roux, accompa-
gné du consul général français à Lau-
sanne ,M. Michel Daruettle, étaient re-
çus par nos autorités.

Traditionnellenient, notre canton re-
çoit les ambassadeurs des différents

pays représentés à Berne, qui visitent
les cantons confédérés.

Hier, ces personnalités étaient reçues
par le gouvernement valaisan, à la tête
duquel se trouve-M. Ernest von Roten.
Ils visitèrent la Majorie, où un apéritif
leur fut servi, avant de se rendre à la

salle Supersaxo pour le ,repas de midi,
Dans l'après-midi, iflis visitèrent Valère
et son musée.

ée par pli

s officiers
revu une
îtte visite

Le col.
2 doit

APRES « SEXUS » ...
UN DEPLIANT DANGEREUX ET PERVERS

SION. — Les cases postales, les boî-
tes aux lettres regorgent chaque jour
de dépliants de feuilles publicitaires.

Je m'amuse parfois à constater l'usa-
ge qui en est fait. Dans le hall de la
poste principale la plupart de ces pa-
piers passent immédiatement à la cor-
beille à papier.

Un simple coup d'oedi est donné pour
exécuter ensuite le traditionnel geste.

Jeudi soir je découvrais dans la
case un prospectus couleur, de quatre
volets émanant des Editions Walter
Beckers à Anvers.

Le grand titre couleur est le sui-
vant :

« La première édition en Europe qui
ose dire oui à la liberté sexuelle ».

Bien sûr il s'agit de 24 volumes de
« grand luxe » ! . .  :

Ce dépliant dont il est dit : c Uni-
quement réservé aux adultes, peut ef-
fectivement tomber dans n'importe
quelles mains.

Je ne veux pas être plus royaliste
que le roi, ni m'offenser pour tout et
pour rien.

Pourtant je me pose une question,
Le Bureau qui transmet ces prospec-
tus pour les remettre aux différents
bureau de poste ne devrait pas
accepter ce genre de papillons publi-
citaires. Le facteur qui fait , la distri-
bution n'accomplit que son travail.

Dans les pays du Bénélux et nordi-
ques, tous les débordements sont per-
mis ; chez nous cela ne devrait pas
être le cas. Il n'y a pas de « Marché
commun » pour les publications obscè-

Tribunal cantonal ; Louis AUet, procu-
reur général ; Norbert Roten, chance-
lier dEtart „qu'accompagnait M. Gaston
Moulin, viee-chanoelier ; Jean Fardei,
conseiller communal, représentant la
commune de Sion ; Maurice d'Allèves,
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Montana - Violettes - Glacier Plaine Morte
Téléphériques
On cherche

personnel d'exploitation
conducteur Ratrac

Engagement saisonnier (hiver 70-71) ou annuel.
Salaire selon contrat collectif.
Faire offres à la direction à Montana-Vermala, téléphone
711 17.

ASSA 89-010020

FAVAG
cherche

AGENTS TECHNIQUES
Formation : mécanicien, mécanicien-électricien ou outllleur.

Les titulaires seront formés par nos soins pour :

— analyses et statistiques de prix de revient

— établissement de devis se rapportant à notre fabrication de :

— pièces en matière plastique, Injectées, pressées et mécaniques

— composants pour appareils électriques et électroniques

— appareils électriques, électroniques de l'horlogerie et des télé-
communications.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Nous prions les personnes Intéressées de bien vouloir adresser leurs
offres manuscrites avec currlculum vltae et prétentions de salaire à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

2000 Neuchâtel, rue de Monruz 34, tél. (038) 5 66 01

Vous intéressez-vous à un poste de représentant
avec bonnes possibilités de gain ?

alors cette annonce devrait retenir toute votre attention,
car nous sommes une entreprise réputée de la bran-
che automates à laver la vaisselle de grandes cuisi-
nes, donc Industrie hôtelière, hôpitaux, cantines, etc.,
et nous cherchons un

collaborateur
au service
extérieur

qualifié pour le rayon du Valais (partie 'de langue fran

aide-
comptable
expérimenté (e)

Jeune employé(e) de bureau

v

Pourquoi ne pas apprendre l'allemand
(ou se perfectionner) en venant travailler
en Suisse allemande ?

Pourquoi ne pas apprendre l'allemand si vous êtes méticuleux (se), ayant de l'iii l-
(ou se perfectionner) en venant travailler tiative, l'esprit souple et ouvert, c'est
en Suisse allemande ? une occasion unique pour vous perfec-
Nous sommes une Importante maison de tionner dans la
commerce et d'expédition de Suisse
centrale. Le travail que nous offrons ' «.«mniahiiii* -,nriarna -*. „,, !!„„.„, ...
est Intéressant et varié dans le dé- comptabilité moderne par ordmateur
parlement expédition pour facturation
et correspondance en français (évent. en Adresser offres écrites avec curriculum
allemand). vitae et références à
Entrée de suite ou à convenir.
Si la place vous intéresse, écrivez-nous i/iii piiiii *» a ««-.,* niA.,
avec copies de certificats et préten- KAUFMAN S.A., 1951 SION
tions de salaire à la Maison Adolf
Bùhler, dép. expéd., 6130 Willisau LU. Tél. (027) 2 9412.
Tél. (045) 61137. 36-42253

25-34213

IHK___________t__amm_____i_________

pour se familiariser avec et utiliser
un encodeur NCR pour la transmission
électronique des données.

Mitarbeitender Polier/Vorarbeiter

NOUVELLE INDUSTRIE A SION

USINE NOUVELLE

MACHINES-OUTILS

LES PLUS MODERNES

Kaufman S.A.
et lourdes, pour la transformation des
matières plastiques.

Nous engageons pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir

tourneurs
fraiseurs
rectifieurs

Construlctlon de machines moyennes
ayant au minimum 2 à 3 ans d'expé-
rience.

Travail Intéressant. Situation d'avenir.

Adresser offres écrites avec currlcu-
lum vitae et références à KAUFMAN SA,
1951 Sion (VS) tél. (027) 2 94 12.

36-42253

Berufs- und Hiltsarbester
Bewerber, die slch fur dièses Im Tlef-
bau spezialisierte Arbeitsgebiet lnte-
ressleren, bereits Kenntnisse besitzen
oder anelgnen môchten und Wert auf
ein angenehmes Arbeltsklima legen,
melden slch bel :

E. Relmann AG, 4052 Basel, Schlff- und
Wasserbau In der Breite 70, Telephon
(061) 41 21 41 (23 49 05).

03-104606

On cherche pour le 1er décembre 1970,
pour nouveau drugstore à CRANS-sur-
Sierre

5 vendeuses qualifiées
5 aides-vendeuses
2 magasiniers

Ecrire sous chiffre P 36-901381 à Publlcl-
tas, 1951 Sion.

un employé de bureau
pour son service des sinistres auquel II
serait Initié.

une employée de bureau
douée pour les calculs, capable d'assu-
mer des responsabilités. —

Postes stables, très bien rétribués, pro-
curant des avantages d'ordre social très
étendus.

Faire offre avec currlculum vitae, référen-
ces et prétentions de salaire à la Direc-
tion de la Caisse, tél. (021) 61 49 22.

22-120

FOr Wasserbau- und allgemelne Tlef-
bauungen, Rammen, Spunden, Baggern
bauungen, Rammen, spunden, Baggern
In Gewâssern und an Land etc.

Gesucht :

La caisse-maladie et accidents de la
Société suisse des hôteliers, 18, rue de
la Gare, 1820 Montreux engagerait :
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Nous cherchons

soudeurs sur tôle fine
serruriers de construction
aides-serruriers de construction

(ou Jeunes gens désirant être formés
dans la profession)

électriciens câbleurs
Salaire adapté aux connaissances pro-
fessionnelles.
Caisse de prévoyance sociale.
Travail intéressant sur installations mo-
dernes.

Faire offre à :

LES CREUSETS S.A.
Atelier électro-imécanlque
1950 SION (tél. (027) 2 3012).

36-1066

Téléski Chandolin, Annlvlers
On cherche pour la saison d'hiver 1970-
1971, Jusqu'au 25-30 avril 1971

1 chauffeur de Ratrac
1 chef d'exploitation
3 pistards

sachant bien skier.
S'adresser : Gustave Zufferey, épicerie,
Chandolin, tél. (027) 6 81 29.

36-42190

Secrétaire ^e cnerone place comme

débutante sommelière
langue maternelle dans station de sports d'hiver, dans
française, parlant café-restaurant. De préférence à
allemand et anglais Montana, Villars ou Leysin.

cherche place FaIre offres à :
Région : Bas-Valais Frt Rosemarie Schiebler

Gysulastrasse 44
Ecrire sous chiffre 5uuo AARAU
P 36-381603 à
Publicitas, Tél..(064) 22 48 43
1950 Sion. OFA 57.002.562.9

On cherche pour Zurich

employée de bureau ou
employé de commerce

dans Imprimerie spéciale assez vivante.

Bilingue, occasion de se perfectionner
dans la langue allemande. Semaine de
5 jours. Travail Indépendant.

Première présentation possible en Valais ,
car chef-senior à son domicile là.

Faire offres à ELACOL AG, Postfach 275,
8055 Zurich.

¦07-123994

Nouvelle entreprise à Sion

cherche pour entrée immédiate ou date

è convenir
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49 nouvelles infirmières diplômées
Les besoins actuels sont énorme s - Il faut chaque année encore plus de candidates

CIRQUE KNIE : TOUJOURS MEILLEUR

SION. — Les examens viennent de se terminer à l'école valaisanne d'infirmiè-
res. Les 49 élèves ont obtenu leur diplôme. Les résultats enregistrés sont bons
à excellents.

L'année scolaire s'est déroulée dans une ambiance sereine. L'expérience
tentée de l'auto-direction a été concluante et enrichissante.

Sur les 49 diplômées, 30 ont déjà un engagement en Valais. Les 19 autres
veulent encore faire quelques expériences.

LES PROFESSEURS
ET LES EXPERTS

ILa Croix-Rouge suisse avadlt délé-
gué comme expert Mlle Wyler, moni-
trice à l'hôpital de Lausanne.

Les docteurs Morand et Bichon

étaient les experts de la chirurgie et
les docteurs D'Allèves et Pitteloud
pour le secteur de la médecine. Les
monitrices qui avaient collaboré à la
formation des élèves assistaient égale-
ment aux examens. Tous les profes-
seurs qui se sont dévoués durant tou-
te l'année, ils sont 23, pouvaient aussi
suivre les différentes épreuves.

UNE NOUVELLE VOLEE
DE DIPLOMEES !
MAIS LES BESOINS
EN INFIRMIERES
SONT ENCORE TRES GRANDS

Cette nouvelle volée de diplômées
paraît imposante, pourtant il est peu
de chose en égard aux besoins ac-
tuels dans ce domaine.

Un effort tout particulier sera fait
en faveur du recrutement de nouvel-
les élèves. Le choix -de la profession
se précise déjà très tôt . soit lors des
dernières années des classes primai-
res ou des classes secondaires . Un ap-
pel est donc fait au personnel en fa-
veur de l'orientation de leurs élèves.

Il est évident que des candidats qui
viendraient d'une école commerciale,
voire d'une école normale rendraient
de grands services. Elles constitue-
raient plus tard les cadres dans cette
profession qui est au service des hô-
pitaux. La qualité des soins apportés
aux malades serait plus grande et plus
profitable.
PORTES OUVERTES
A DE FUTURS INFIRMIERS

L'école valaisanne d'infirmières re-
cevra pour le prochain cours déjà les
inscriptions de j eunes gens qui ont
l'intention de devenir infirmier.

C'esit une grande nouveauté pour

l'école. En effet , pourquoi les jeunes
Valaisans devraient-ils aller ailleurs
pour se former.

APPEL AUX DIRECTEURS
D'HOPITAUX
ET AU PERSONNEL SOIGNANT

L'école valaisanne d'infirmières lan-
ce un pressent appel aux directeurs
des hôpitaux et au personnel soignant
en ce qui concerne les jeunes aides
infirmières. Elles se sont engagées
dans les hôpitau x par amour de la
profession. Un peu plus tard elles ma-
nifest ent l'intention de faire l'école
d'infirmières! Il faudrait les encoura-
ger à poursuivre leurs études ou du
moins à : suivre des coure pour être
mieux préparées et formées à suivre
l'école valaisanne des infirmières.

LA QUESTION
FINANCIERE

Le prix des cours de l'école a di-
minué en faveu r des élèves. D'autre
part, les conditions de salaire des in-
firmières se sont progressivement
améliorées. Dès le premier janvier
prochain les conditions de salaire se-
ront les mêmes que celles appliquées
dans les hôpitaux universitaires.

A cet effet , il convient de féliciter
l'Etait , le service de la santé et les di-
rections des hôpitaux.

C'est avec une grand e joie et une
profonde satisfaction que nous voyons
cette jeunesse dynamiqu e et généreu-
se se mettre au service des malades.
LISTE DES DIPLOMEES
DE LA VOLEE 1970 :

Allegroz M.-Bernard , Grône ; Allegroz
M. Jeann e, Grône ; Angeloz Bertha ,
Les Sciernes (FR) ; Aymon Gisèle,
Ayent ; Barman Françoise, Massongex;
Barthes Eliane, Guadeloupe ; Beney
Janine, Saint-Léonard : Bernhard Oar
therine, Genève ; Besse Christiane,
Sarreyer ; Blanc M.-Claude, France ;
Boissard Claudine, Monthey ; Carruz-
zo Christ-Anne, Chamoson ; Chanton
Josy, Sion ; Cochet Hugueitte, France ;
Décovert M.-Madeleine, Monthey ; De-
létroz Martine, Ayent ; Favre Daniel e,
Saint-Pierre-de-Clages ; Genoud M.-
Hélène, Vissoie ; Gex-Fatory Monique ,
Val-d'llliez ; Gianadd a M.-José, Aigle;

Jeanneret Marylène, Le Locle ; Klin-
ger Madeleine, Martigny ; Laville Vé-
rène, Chevenez (JB) ; Lovey M. Thé-
rèse, Orsières ; Magnin Anne-Marie,
Genève ; Margelisch Juliane, Grimi-
suat ; Mayoraz Marianne , Hérémence ;

Germaine, Sierre ; Zund Béatrice,
Sion ; Williner Françoise, Sion .

NOTRE PHOTO : la volée des infir-
mières diplômées 1970.

RECHERCHE

DE TEMOINS
SION. — Le mardi 20 octobre écoulé
à 15 h 05 un unimog militaire cir-
culant sur la route du Rawyl en di-
rection de Sierre a heurté et ren-
versé un enfant qui est décédé peu
après son admission à l'hôpital de
Sierre.

Nous invitons les personnes qui
ont été témoins de cet acciden t de
s'annoncer au commandement de la
police cantonale, tél. (027) 2 56 56
ou au poste de gendarmerie de leur
domicile.

Le commandant
de la police cantonale
Sion

KNIE... EST ARRIVE
SION. — L'arrivée du cirque est tou-
jours très attendue, par les enfants,
les jeunes et les moins jeunes.

Knie... se présente chaque année
avec un programme nouveau et de va-
leur.

C'est ce qui fait son succès d'ail-
leurs.

Les gens du voyage sont arrivés
plus tôt dans notre cité. A onze heures
ils auraient pu donner une première
représentation , tout était prêt .

LE CLOWN D'ASCONA
Dimitri est né en 1935 à Ascona.

Son père est sculpteur , sa mère mo-
déliste. Dans son enfance, il se dé-
couvrit une vocation de faire rire les
autres et, peu à peu, se développa en
lui l'espoir de devenir clown. Tout en
faisant à Berne un apprentissage de
potier , il goûte au théâtre avec des
étudiants et se forme sur les plans
artistique et musical. Puis . il gagne
Paris où s'épanouissent ses dons d'a-
crobate, de mime et de musicien. Mar-
cel Mairceau l'engage dans sa troupe.
Puis il entre dans le monde du cir-

à urich, à Bâle, à Genève, à Berlin, à
Munich, à Vienne, à Amsterdam., à
Bruxelles, Paris, etc. Dans les festivals
à Zurich , à Bâle, à Genève, à Berlin, à
Prague et à Zurich , il sera le seul
clown à se produire.

Les animaux à grandes cornes Nouveau greffier
au Tribunal

cantonal
SION. — Nous apprenons avec plai-
sir que Me André Franzé avocat
et notaire actuellement substitut et
greffier au Tribunal de Sion a été
nommé greffier au Tribunal canto-
nal.

Il succède à Me Antoine Delaloye
appelé à d'autres fonctions.

Nous félicitons Me Franzé pour sa
nomination et lui souhaitons beau-
coup de satisfaction dans ses nou-
velles fonctions.

C35C
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Verbier
Engageons pour la prochaine saison
d'hiver, du début décembre 1970 à fin
avril 1971
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Café-restaurant
à SIERRE
cherche Atelier de construction et d'entretien

(Martigny) cherche un Jeune

URGENT
Nouveau garage à Monthey

cherche pour tout de suite

serviceman
ou couple

Débutants acceptés.

Appartement à disposition.

Téléphone (027) 5 02 72

36-2848

¦ Contact + présentation = réalisation
C'est la formule pour le

représentant
que nous i
HOTELS -
et autres
Valais ,de
Contact :
problèmes
Présentation : connaître sa collection variée et les possi-
bilités qu'elle offre.
Réalisation : obtenir la satisfaction du client et par
conséquent aussi de sol-même.
Nous ne posons que deux conditions : avoir déjà travaillé
avec succès dans la vente externe et être âgé entre 25
et 35 ans.
Une introduction minutieuse dans la branche et un appui
continuel dans votre travail vous sont assurés.

Pour de plus amples informations, écrivez ou téléphonez à

cherchons pour visiter les
RESTAURANTS - HOPITAUX
établissements simlllalres dans les cantons dt
Vaud et Fribourg.
savoir approcher le client et comprendre ses

SCHWOB & CIE SA
Hirschengraben 7, 3001 BERNE, tél. (031) 22 30 47 (interne
13).

05-10593

La Banque Nationale Suisse, Zurich
cherche

un collaborateur
qualifié

de nationalité suisse et de langue maternelle française,
ayant une bonne formation bancaire ou commercial». \

Le collaborateur qui le désire aura plus tard la possibilité
de poursuivre sa carrière dans une succursale de la

i Banque Nationale en Suisse romande.

Prière d'adresser les offres, par écrit ou par téléphone,
au bureau du personnel de la Banque Nationale Suisse,
case postale 204, 8022 Zurich (051) 23 47 40.

44-3084

VOUS avez une forte personnalité, vous êtes dynamique et désirez vous
créer une situation stable au sein d'une entreprise mondialement connue

VOUS êtes ambitie
d'un salaire médioci

vous avez décidé de ne plus vous contenter
s envisagez en revanche de devenir un

•MME D'AFFAIRES
re d'exercer une activité passionnante et d'obtenir un salac'est-

élevé

vous êtes de nationalité suis

/ous avez une formation comm

à 30 ans

chance unique au sein de notre société et
ras offres manuscrites, en y joignant un currl-
jphie, sous chiffre D 920.832-18 à Publlcltas.

serveuses
connaissant les 2 services

caissières
chefs de partie
cuisiniers et commis de cuisine
pâtissiers et commis pâtissiers
garçons d'office et de maison

pour self-service

-aire offres avec prétentions de salaire,
copies de certificats et photos à :
RESTAURANT DES RUINETTES
1936 VERBIER
TEL. (026) 712 79

ASSA 89-009912

Quel

technicien
en bâtiment

ayant quelques connaissances dans le
génie civil désirerait devenir le collabo-
rateur direct du patron d'une entreprise de
bâtments et travaux publics.

Son travail serait le suivant :
Organisation des chantiers, surveillance,
métrés, décomptes, etc.

Entrée si possible dès le 1er janvier 1971.

Bon salaire, avantages sociaux.

Appartement à disposition à des conditions
Intéressantes.

Age minimum 25-30 ans.

Ecrire sous chiff re avec certificats, curri-
culum vitae et prétentions de salaire, à
PA 36-901383 à Publicitas SA, 1951 Sion.

Mise au concours
L'administration intercommunale de Mon-
tana et de Randogne engage, à plein
temps ou à la demi-journée

des agents pour contrôles de
la zone bleue et parcs

Entrée en fonctions : Immédiate ou à con-
venir.

Les offres écrites doivent être adressées
à M. Richard Bonvin, président de la
commission de police, Montana-Vermala,
Jusqu'au 15 novembre 1970.

L'administration intercommunale

L'hôpital de Morges cherche à s'assurer la
collaboration de

une sage-femme
une infirmière en soins
généraux

Traitement correspondant aux capacités,
tous les avantages sociaux.

Entrée en service à convenir.

Faire offres à la direction de l'hôpital de
Morges, 1110 Morges.

22-1923

A VENDRE

un petit lot de fenêtres
quelques moteurs électriques

TéléDh u (021) 34 98 71, Interne

URGENT
Cherchons gentille

dame
pour garder un pe-
tit garçon de 4 ans,
à la Journée.

S'adresser à Mme
Marie-L. Court,
chemin de la Scie-
rie 12,

1920 Martigny 2.

On cherche pour

SION

2 brantiers
ai

P R E T S
10,000.—

Formâmes simpli-
fiées. Rapidité.

Envoyez-moi <

Nom 

Rua 

Localité

engagement

vendangeuse

sommelière

ou garçon
Eventuellement
débutants.

Tél. (027)512 08

36-1221

On cherche

couple de
concierges
dans Immeuble ré-
sidentiel.
Petit appartement à
disposition.

Tél. (027) 2 33 69.

36-381611

Machiniste

expérimenté

cherche place
à Monthey ou en-
virons.

Tél. (025) 4 43 49, à
partir de 19 h.

36-381646

Café National,
Grande-Avenue,
Chippis, cherche

sommelière

début du service et
jours de congés par
semaine à convenir

Tél. (027) 51180

36-42275

On cherche

électricien
diplômé
ayant la concession
pour la pose des
télévisions
Place très bien ré-
munérée et d'avenir

Ecrire sous chiffre
PA 36-901382 S à
Publicitas, 1951,
Sion.

Bar Carioca, Marti-

gny cherche

serveuse

Débutante ou étran-

gère acceptée.

Tél. (026) 217 08

Couturière

diplômée
cherche place à
Sion, à la demi-
journée comme
couturière ou cou-
turière vendeuse.

Faire offres sous
chiffre à
P 36- 381637 Pu-
blicitas, avenue de
la Gare 25,
1950 Sion.

Je cherche

serveuse
de 18 à 30 ans.
Bons soins, nourrie
et logée.
P. Jaqulllard
1181 Tarteqnin

Tél. (021) 75 1817

Docteur cherche

pour ge
ànt de
'as de

serrurier ou
mécanicien-soudeur
Travail très varié et Intéressant dans
la construction mécanique. Possibilité
de se perfectionner selon désir sur
moteurs Diesel et véhicules avec cours
technique en Suisse et à l'étranger.
Possibilité d'avancement et salaire élevé
pour homme capable. Appartement à
disposition. Permis de conduire A In-
dispensable.
Faire offre écrite sous chiffre PA 36-
901378 à Publicitas SA, 1951 SION.

MOVEIMPICK
est une organisation dynamique qui,
très rapidement , est devenue l'une
des plus grandes entreprises de
restauration sur le plan Suisse.

Pour nos établissements à Genève
et Lausanne, nous cherchons

vendeuses de kiosque
dames de buffet

(SI vous ne connaissez pas le mé-
tier, nous nous faisons un plaisir ds
vous former ; par la suite une muta»
tion dans le secteur vente vous
permettra d'améliore r votre revenu)

stewards et hôtesses
de service

(nouvelle dénomination pour notre
personnel de vente)

chefs de partie
commis de cuisine

Nous vous off rons la semaine de
5 jours et de 45 heures.
Vous êtes bien sûr nourri et nous
disposons de chembres et studios
réservés à notre personnel.

Ecrivez ou téléphonez à :
J.-C. Purro, assistant du personnel
Movenplck Genève S.A., 17, rue du
Cendirer, 1201 Genève, tél. (022)
31 64 03.
Nous vous garantissons une propo-
sition concrète dans les 5 Jours.

Entreprise de la place de Sion
ayant à disposition 6 personnes,
locaux chauffés et véhicules pour
transport,

cherche travail
de montage

à la pièce, pour 3-4 mois d'hiver.

Ecrire sous chiffre P 36-41958 à
Publlcltas, 1951 Sion.

garçon de cuisine
congé le dimanche

Tél. (027) 2 22 82

ZERMATT
ON CHERCHE pour la saison d'hlvar

serveuse
cuisinière ou fille

svec bonnes connaissances de
cuisine

fille-aide de cuisine
Faire offres à KRONIG Alfred, res-
taurant Olymplastiibll, 3920 ZER-
MATT, tél. (028) 7 74 07 ou 788 69.

ASSA 89-009918

cherche pour printemps 1971

appren
uuruiimcr
pour appareils chimiques et
alimentaires.

36-41937



Pour les fêtes de fin d'année
« La Porte-Neuve » vous offre un emploi
« sur mesure »
Le matin ? L'après-mldl ? Trois Jours par semaine ?
Quelle est votre disponibilité ?

Choisissez vous-même votre horaire, vous qui souhaitez des places de

vendeuses
caissières
manutentionnaires
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téW ' .¦ &sk BfMli «• jfaij liîiir gJIJ HkSVm

fiJU^n B̂  •¦#' Immam Iftl rZi... AMIOO AO «JH Blavm

<Sm m Wgm __W* 9 """ - 42,1i» linm
.«̂ ÉÉiI *¦ >' Blfl fajfcfcTKi mîi'iî tll IB B̂ ^B̂ Sk
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86-3003

Q PORTE NEUVE
SION

Pour bien choisir, lisez nos annonces

Dès le début de l'apprentissage,
la signature du

diplômé

un radio-électricien
ta division des travaux des CFF, à Lausanne, cherche

pour son atelier des télécommunications, à Lausanne

m

Conditions : certificat fédéral de capacité.

Entrée en fonctions selon entente.

S'annoncer par lettre autographe à la division des tra-
vaux CFF, service du personnel, case postale 1044, 1001
Lausanne

1928

Entreprise de maçonnerie du canton de Neuchâtel

cherche tout de suite ou pour date à convenir

chauffeur de camion
Nous offrons à personne capable :

— la possibilité de se créer une situation d'avenir dans
le cadre d'une entreprise dynamique

— une rétribution en fonction des capacités profession-
nelles

— des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangers en pos-
session du permis C, sont priés d'adresser leurs offres
ou de téléphoner à l'entreprise F. BERNASCONI, 2206
Les Geneveys-sur-Coffrane, téléphone (038) 7 64 15.

28.486

URGENT I
On cherche

chauffeur poids lourds
Travail varié, bons gages.

S'adresser :
Wllly Ramseyer, transports
1607 Palézleux-Gare
Tél. (021) 93 81 81

22-33918

Nous engageons pour dates à convenir :

une vendeuse formée
Personne d'une autre branche dynamique et habituée
a la vente pourrait être rapidement réadaptée.

une secrétaire
pour poste de confiance. Entregent et esprit d'Initia-
tive demandés. Travail varié au centre de l'entreprise.
Responsabilités. Préférence à candidate très expéri-
mentée. '

une facturiste
habile sténo-dactylo.

Offres écrites à: MARCEL GAILLARD & FILS SA,
1920 MARTIGNY.

36-2601

tournante
Institut de Jeunes filles cherche

Entrée Immédiate. '

PRE ALPIN A, 1605 Chexbres, tét
(021) 56 11 84

22-1907
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Liberté religieuse, pluralisme confessionnel
problèmes des

une soirée-débat animée par deux ju-
ristes, le juge cantonal P.-E. Burgener
et Me R. Flùckiger, avocat à Sion.
Il y sera question de la révision de
la Constitution fédérale qui est en train
de se préparer (articles sur les jésuites
et les couvents). D'autres articles con-
fessionnels seront également abordés,
en particulier les disposition fédérales
sur les écoles publiques. Après les vo-

Les amis de Versailles en croisière
(Voir NF du vendredi 23 octobre)

( I I )

Hormis l'escale de Naples, toutes les
villes et sites que nous vîmes lors de
cette croisière n 'ont pas de lien par-
ticulier avec l'histoire de notre pays.
Aussi je ne tenterai pas d'établir en-
tre eux et la Suisse des rapports très
contestables ou accidentels.

Cependant, la discontinuité même
de nos visites m'amène à quelques con-
sidérations dictées par la tragique réa-
lité contemporaine. Curieux destin, en
effet , que celui de cette mer qui unit
plusieurs civilisations de l'Antiquité,
crée entre elles des relations si étroi-
tes qu 'un empire pourra finalement se
constituer autour de ses rives et qui,
aujourd'hui , divise deux mondes pres-
qu'inconciliables, dont les heurts san-
glants ont tour à tour pris l'aspect
d'une épopée mystique, d'une guerre de
domination économique et politique et
finalement d'une révolte de types so-
cialiste et national...

Passant en Crète, trois ou quatr e
millénaires nous séparaient de l'actua-
lité. Cette île, de petite dimension (elle
n'a que 8 379 km2) fut durant plusieurs
siècles le centre d'un empire maritime.
Cnossos, sa capitale, laisse au visiteur
'limpression que l'existence des Cre-
tois, orientée essentiellement vers les
activités commerciales, baignait dans
l'insouciance d'une situation privilégiée
que rien , apparemment ne menaçait.
"P" ' de traces de combat. Simplement
le -harme de la vie que dégagent si
bien les peintures de Cnossos et du
Musée d'Héraklion, souci d'élégance, de
bien-être, de confort que révèle cha-

cune des pièces de cet immense laby-
rinthe qu'est le palais de Minos. Et puis,
subitement, tout s'arrête. La Crète dis-
paraît de la carte politique. Catastro-
phe, invasion ou guerre civile ? Nous
l'ignorons. Mais le souvenir demeure
de oe que pouvait être la joie païenne
et son fragile équilibre.

Constantinople (ou Isttanb oul) fait
l'objet de la troisième escale. « Bienve-
nue en Turquie » lit-on sur une en-
seigne d'un luxueux hôtel du port.
Est-ce vraiment la Turquie que nous
avons vue ? Je n'en suis pas très con-
vaincu mais je crois également que
rien n'est plus difficile que de la ren-
contrer. Sans doute nous avons vu
bien des mosquées, nous avons passé
dans les quartiers de la vieille ville , le
palais Topkapi se fait l'écho de l'his-
toire mouvante d'un peuple qui jadis
se disait « race impériale » car nul au-
tre que lui n'avait fondé autant de
royaumes, de la Chine à l'Egypte en
passant par l'Afganistan , l'Iran, la Rus-
sie et les Balkans. Byzance et Cons-
tantinople survivent dans Istanboul, les
vieilles églises de Saint-Jean-Stoudios.
de Saint-Serge-et-Bacchus. la basili-
que de Sainte-Sophie ont retrouvé leurs
anciennes mosaïques par la générosité
d'Atatiirk, espérant que geste aussi dé-
sintéressé contribuerait à rapprocher
chrétiens et musulmans dans le respect
mutuel de leurs patrimoines artistiques

L'impression de visiter autre chose
que la Turquie grandit encore aux éta-
pes suivantes de notre voyage : Priène.
Milet. Didyme, Apbrodisias nous intro-
duisent ' dans la Grèce antique. La co-
lossale architecture d'Hiérapolis, ville
romaine, tranche avec la douceur
somptueuse d'Ephèse. dont les avenues
de marbre blanc glissent lentement vers
la mer au milieu d'une cité en fouilles
et d'une interminable théorie de coflon-
nes brisant le ciel.

(à suivre)
Michel de Preux

6) 5 3615
36-1268

RECOMPENSES PREVUES

Il est prévu pour chaque catégorie de
participants , 2 médailles d'or, 4 médail-
les d'argent et 14 médailles de bronze.

LA GRANDE FETE POPULAIRE
DU 13 NOVEMBRE 1970

Le 13 novembre prochain , dès 20 h 30,
les 12 lauréats retenus se retrouveront
à la grande salle de la Matze. Chacun
préparera sa recette. Chaque dix minu-
tes un concurrent présentera sa recette
su jury qui donnera immédiatement
une note. Le jury désigné plus haut
sera accompagné d'un second jury dont
la composition sera communiquée sous
peu.

Cette finale est ouverte au public.
Une finance d'entrée de 10.— francs
sera demandée à chacun.

Pendant la préparation des mets et
les délibérations du jury, les specta-
teurs recevront une collation el pour-
ront déguster divers crus valaisans. De
plus, la soirée sera animée notamment
v.ar les productions de l'orchestre « La
guinguette », de Sion et du groupe de
' mise « Les Zachéos » , de Sierre.

La fête se terminera vers 23 heures
par la lecture du palmarès et la distri-
bution des médailles et des prix.

# 

HOTEL CORSO
Restaurant - Pizzeria - Bar

MONTHEY
Avenue de l'Industrie 41

Téléphone (025) 4 43 31

Pour satisfaire les nombreuses demandes de notre clientèle, nous renouvelons

la semaine de la chasse
du 23 octobre au 1er novembre 1970

(Service de 11 h. à 13 h. 30 et de 18 h. à 21 h. 45)

Jâté maison 4.— Sivet de lièvre financière 6.50
5âté de chevreuil 5.50 Râble de lièvre Diane (2e pers.) 26 —
artichauts maison sicilienne 5.50 Lapin chasseur 7.50
onsommé chasseur 1.50 Vlédaillons de cerf sibérienne 10.50
linestrone paysanne 1.50 paisan en casserole (2 pers.) 24 —
ambon cru du Père-Chasseur 7.50 Pigeonneaux farcis Wolff 7.50

".elle de chevreuil (3 pers.) 52.— DESSERT
"elle de cerf (2e pers.) 28.— Zuccotto « Chasseur-Pierre » 3 —
"ivet de chevreuil Marie Stuart 7.50 Sassata « impallinata » 3 —
Côtelette de chevreuil Belisaire 10.50 Arancio di pineta 1.80
vlédaillon de chevreuil Duchesse 11.50 tfesuvio in eruzione 2.50

inédite le Valais desexpérience
restaurateurs et hôteliers et l'Associa- et d'autre part à imaginer de nouvelles
tion hôtelière du Valais ont organisé préparations qui puissent être repré-
¦cette année un grand concours culinaire sentatives de la gastronomie valaisanne.
de spécialités valaisannes sous le titre

DEUX CRITERES DU CONCOURS
«LE VALAIS DES GOURMETS ».

1. Dans la recette présentée le con-
Ouvert aussi bien aux professionnels

(y compris les personnes travaillant à
titre principal dans l'hôtellerie ou la
restauration) qu 'aux amateurs, ce con-
cours visait d'une part à remettre à
l'honneur d'anciennes recettes oubliées

current devait obligatoirement faire
figurer des produits du Valais.

2. D'autre part , cette ' recette devait
être à même de figurer sur la carte
des restaurants. Ce concours a connu
un très grand succès puisque près

SION — L'Union valaisanne du touris-
me (UVT) et l'Office de propagande
pour les produits de l'agriculture va-
laisanne (OPAV) avec la collaboration
de la Société valaisanne des cafetiers,

minorités
tations populaires de Zurich et de Vaud
sur le statut des minorités confession-
nelles, il est souhaitable que la ques-
tion commence à se poser en Valais.

Une soirée-débat qui promet d'être
fort intéressante et qui est ouverte à
tous ceux qui se préoccupent de l'ave-
nir spirituel de notre pays.

Mard i 27 octobre , à 20 h 15, au cen-
tre protestant, rue du Vieux-Moulin.

PARTICIPANT DOMICILE CATEGORIE RECETTE

1. M. André L. Fasnacht Lausanne amateur «La gratinée de tante Judith »
2. M. Gehrard Schetter Loèche-les-Bains professionnel « Quiche valaisanne »
3. M. Erwin Imstepf Brigue professionnel « Les délices de la Valaisanne »
4. M. François Gatti Zermatt professionnel « Feuillettes au fromage de Bagne:
5. M. André Champion Rolle amateur « Asperges 4 couleurs »
6. M. Gérard Radey Charrat professionnel « Gratin d'asperges du Valais »
7. M. Martin Bagnoud Renens professionnel « Eventail d'asperges du Valais »
8. Mme Anne Jaermann-Landry Genève amateur « La Surprise du Valais »
9. M. Victor Schlaeppi Neuchâtel amateur « Les suprêmes de volailles 13 Etoiles »

10. Mlle Lisette Steinegger Château-d'Oex amateur « Escalope de veau Plaine du Rhône >
11. Mme Nancy Schlozer Constantine (VS) amateur « Escalope 13 Etoiles »
12. M. Robert H. Schers Zurich professionnel ;< Gratin maïs vallée de Bagnes »

REMPLAÇANTS

13. M. Gilbert Manguit Burxelles professionnel « Côte d'agneau valaisanne »
14. M. Olmer Albertyn Winterthour amateur « Tortue valaisanne »

4500 VISITEURS A L'EXPOSITION SOS NATUF
PRÉSENTATION DU FILM « L'ALPE SECRÈTE
SION. — Les visiteurs continuent a
affluer à la salle de la Matze pour vi-
siter l'exposition « SOS Nature » .

Vous ! avez-vous visité cette expo-
sition ? Faites-le sans tarder. Mardi
27 octobre elle . fermera définitivem ent
ses portes.

« L'ALPE SECRETE »
Dans le cadre de l'Année de la Na-

ture, Michel Strobino présentera, lundi
soir 26 octobre à 20 h. 15, à Fauta du
collège son film : « L'Alpe secrète » .

Ce film entièrement réalisé en Valais
et notamment dans la magnifique ré-
gion de la Combe de l'A , enthousias-
mera tout amateur de not re faune al-
pine et couronnera dignement l'Année
de la Nature à Sion.

NOTRE PHOTO : Une vitrine sug-
gestive !

J'accompagne les alpinistes jusqu'au
sommel des hautes cimes

Dans la douce quiétude du chalet, les
connaisseurs me (ont fête Je me marie
à ravi* avec l'eau fraîche et les dames
me trouvent délicieux lorsque citron-
nelle ou grenadine s'a|outent * mol

Goûtez-moi et délectez-vous

Je m'appelle
D I V A N I S

gourmets »
de 200 . personnes ont adresse leurs
réponses aux organisateurs pour le
31 août 1970.

LE JURY

Un premier jury composé de MM.
Jacques Montandon , présentateur des
recettes culinaires à la TV, Georges
Sandoz et André Coquoz a sélectionné
les meilleures recettes de chacune des
deux catégories , soit des professionnels
et des amateurs.
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inventaire, bons de livraisons ,

Nous offrons :
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— salaire adapté à la hausse du coût de la vie
— semaine de 4 jou rs et demi

Café de Genève,
(Cave valaisanne)
Aloys Bonvin,
Tél. (027) 212 40.

36-1284

ayant plusieurs années de pra-
tique.

Prière de faire offre , avec currl-
culum vitae et prétentions de sa-
laire à Roger Pellet, architecte,
Grand-Pont 14, Sion.

36-42219

Bon salaire à personne ayant le
sens d'organisation.

Tél. (027) 812 52 - 810 52.
36-5202

l'entrepôt régional Coop Renens
Ch. du Chêne 5, 1020 RENENS

Tél. 34 97 91

K0NSTRUKTI0N BESTRAHLUNGSANLAGEN

Gammastrahlen kônnen fur vlelfâltige Zwecke verwendel
werden, wle z. B. Stérilisation von Katgut und chlrurgischen
Instrumente^ Bestrahlung von Lebensmitteln, Insekten-
bekâmpfung usw.

Bel der Konstruktlon von Bestrahlungsanlagen slnd nebst
spezifisch strahlungstechnischen Problemen auch vielsei-
tlge Fragen der Fôrder- und Schalttechnik zu lôsen.

Zur Ergànzung unseres kleinen Entwicklungsteams suchen
wlr elnen

Maschinenzelchner-
Konstrukteur

der mit Initiative dlesen vlelseltlgen Berelch bearbelten
môchte.

SIe werden sorgfâltlg Ins Geblet der Bestrahlungsanlagen,
elngefiihrt und auf Ihr kûnftiges Aufgabengeblet vorberel-
tet.

DQrfen wlr Ihre
nahme erwarten

schrlftllche oder telefonlsche Kontakt-
? Personalbûro fur techn. Angestellte.
, Intern 3892, Kennzlffer 6909.

HOTEL SPORT-CLUB - CRANS
cherche pour la saison d'hiver

femme de chambre
lingère
aide-lingère
fille ou dame de buffet
commis de cuisine

Offre à la direction ou téléphoner
au (027) 71912.

CETURSA - ESPAGNE

STE PROMOTRICE Dl

recherch

direete
de la Société de

leoiinioue
— diriger et animer plusieurs chantiers
— améliorer la productivité
— reviser les plans et devis des architectes et Ingénieurs
— contrôler les travaux

CONDITIONS :

— INGENIEUR SP

— expérience des calculs de structures métalliques
— expérience direction plusieurs chantiers
— connaître ou apprendre l'espagnol

IL EST OFFERT :

— un travail dans un groupe promoteur d'une station
internationale de ski

— salaire selon niveau candidat
— intéressement aux bénéfices
— un mois de vacances

Envoyer lettre manuscrite, photo et prétentions à :
CETURSA, 1, Plaza Isabel la Catolica, Granada, Espagne

22-1976

truction en monta

SE CONSTRUCTION

HOTEL BEAUSITE - CRANS

(027) 7 3312.

Cherchons pour saison d'hiver

1 garçon de maison
1 commis de cuisine
2 filles de salle

dont une débutante.

Offres à la direction.
36-42241

On cherche pour
étudiante de 4me
commerciale

professeur
pour cours

Famille suisse au quartier résiden-
tiel de Zurich , cherche

jeune fille
(âge dès 16 ans) pour enfants de
3 et 6 ans.
Conversation française avec filles
de 14 et 16 ans.
Pas de travaux ménagers (femme
de ménage). Belle chambre sépa-
rée. Séjours d'hiver et d'été en
montagne. Entrée 1er novembre ou
plus tard.

Hamorl-Spelch

Tél. (051) 47 29 22
44-302449

d'allemand
22-503 Té(i (027) 816 32

36-381632

Fabrique d'horlogerie PANTO
S. A., à Saxon, engagerait un

horloger
viroleuses
centreuses

complet ainsi qu'une ou deux

pour travailler en atelier. En-
trée immédiate ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner au
(026) 6 24 76. 36-42049

Contremaître
en bâtiments, 40. ans, sérieux , cher-
che

changement de situation
Ecrire sous* chiffre P 36-381644 à
Publicitas, 1950 Sion.

Nous cherchons

chefs d'équipe
maçons
coffreurs
manœuvres

pour chantiers de plaine.

Travail assuré tout l'hiver.

Ed. Zublln & Ole SA, Sion

Tél. (027) 2 27 49

36-41809

jeune fille

Nous cherchons

pour aider à la vente et exécuter
quelques travaux de bureau.

Faire offre par écrit à l'horlogerie-
bijouterie Gaillard, Grand-Pont,
1950 Sion.

36-2602

cuisinier seul
fille de maison

pour entrée tout de suite ou à
convenir.
HOTEL PANORAMA
MOLLENS-sur-SIERRE

36-3459

RESTAURANT LA CASCADE
VERNAYAZ
cherche pour compléter son
équipe

cuisinier
— Place à l'année
— Bonnes conditions
— Entrée Immédiate ou le 1er

novembre

Téléphoner au (026) 8 14 27 ou se
présenter au restaurant.

36-1249

e-reparaieur ou
nteur-électricien

u personne
s'intéressant à ce métier.

{SI possible avec permis de con-
duire).

S'adesser au magasin

Le garage HEDIGER a Sion

engage tout de suite

jeune homme comme

aide-magasinier

Hôtel Suisse ô Martigny
demande

sommelière
Entrée immédiate.

Débutante ou étrangère accep-
tée.

Tél. (026) 2 22 77.
36-91028

CUEILLETTE DES POMMES et
VENDANGE

Nous cherchons

Mme V. Fleury-RIbordy
Pharmacie Fleury
1884 Villars-sur-Ollon
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

une employée
de maison

sachant cuisiner.
Logement à disposition (indé-
pendant).
Horaire à temps plein ou ré-
duit (ex. : 15 h. - 20 h.) à
convenir.
Tél. (025) 3 11 22

22-33968

HOTEL ALPINA - VERBIER

cherche

garçon de cuisine
pour la saison d'hiver

Faire offres écrites.

demoiselle de bureau
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à l'hôtel Arnold à Sierre

Tél. (027) 517 21.

Collège français des Alpes vau-
doises, cherche pour entrée im-
médiate

institutrice-
éducatrice

pour les classes primaires. Pré-
férence serait donnée à une
personne expérimentée.

Faire offres avec currlculum vi-
tae manuscrit, photo récente,
copie de certificats et diplômes
à M. A. De Meyer - Collège
Beau-Soleil 18 Villars-sur-Ollon.

22-34080

1 vendeur (év. vendeuse)
pour ie printemps 1971 :

1 apprenti vendeur
1 apprenti

de commerce
M. Capré - Aigle
Agence agricole - quincaillerie
Tél. (025) 2 21 08 vers 8 heures le
matin.

Nouvelle industrie à Sion

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

une secrétaire -
réceptionniste-téléphoniste

parlant français et allemand.

Nouveau bureau, ambiance de
travail agréable. Semaine de 5
jours. Salaire élevé.

Adresser offres écrites avec cur-
rlculum vitae et références à

Kaufman S.A., Sion
tél. (027) 2 9412

commis de cuisine

L'HOTEL RESTAURANT DU PAON

A YVERDON

engage, pour entrée immédiate ou
à convenir,

chef de cuisine
de 1re force

cuisinier (ère)
ayant quelques années de pratique

Faire offres ou se présenter à l'hô-
tel du Paon, 46, rue du Lac, 1400
Yverdon. Tél. (024) 2 71 31

42-14816
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La saison
s'annonce bonne

GRIMENTZ — La charmante sta-
tion anniviarde se prépare pour l'hi-
ver. Une nouvelle « Ratrac » a été
livrée, qui permettra ainsi un entre-
tien facile des nombreuses p istes.

On annonce que pour les fê tes  la
station sera pleine à craquer. Les
installations de remontées mécani-
ques seront mises en marche dès le
20 décembre mais, si les conditions
de neige le permettent, il est proba-
ble que cette date soit avancée.

ZINAL — Pour Zinal aussi, l'on
voit arriver avec optimisme la saison
d'hiver. Là encore, l'on a complété
le parc de machines à damer les
pistes, avec l'acquisition d'une nou-
velle « Ratrac ». La station annonce
presque complet pou r les fê tes  de
f in  d'année, alors que plusieurs ma-
nifestations se dérouleront durant
cette saison. Il y aura notamment
le championnat suisse de fond sur
30 km qui se déroulera les 6 et 7 f é -
vrier prochains, alors que l'équipe
suisse de fond viendra s'entraîner
dans cette station au début de dé-
cembre.

L'on voit donc que la saison qui
s'annonce sera certainement excel-
lente pour les deux stations anni-
viardes, ce dont nous nous réjouis -
sons.

Inauguration
de la nouvelle école

de Noës
SIERRE — Dimanche aura lieu l'inau-
guration officielle de la nouvelle école
de Noës. Cette cérémonie se déroulera
selon le programme suivant :
09.30 Messe et bénédiction de l'école.
10.30 Bienvenue et productions.
11.30 Apéritif et visite de l'école.
12.30 Dîner.

On se prépare
pour l'hiver

SIERRE — Les jardiniers de la ville
sont actuellement à la tâche, dans di-
vers quartiers de la ville. Il s'agit, en
effet , de rentrer toutes fleurs et plantes
d'ornementation qui agrémentent les di-
vers carrefours de la ville, ainsi que
certaines places publiques.

Ainsi, la ville se prépare pour l'hiver
qui semble vraiment à la porte.

Distinctions
FLANTHEY. — Nous apprenons avec
plaisir que Mlles Regina et Lucie Bon-
vin de Flanthey, ont obtenu avec suc-
cès leurs diplômes de secrétaire-aide
médecin à l'école Minerva, à Lausan-
ne.

Nos félicitations à ces jeunes diplô-
mées et nos meilleurs vœux pour l'ave-
nir.

Une jeune gymnaste
se distingue

CHIPPIS. — Nous apprenons que Mlle
Monique Oberhauser, membre actif de
la Société de gymnastique féminine
l'Etoile, vient de décrocher , dimanche
dernier, lors de la coupe Zattini qui
s'est déroulée à Locarno. une médaille
d'or.

Nos vives félicitations à cette bril-
lante gymnaste.

L'on aura l'occasion d'apprécier les
qualités exceptionnelles de cette jeu-
ne championne valaisanne, âgée de 12
ans seulement, lors de la prochaine soi-
rée de la société de gymnastique l'Etoi-
le, qui aura lieu le 17 novembre à la
salle de gymnastique de Chippis. Une
date à retenir !

BRIS0LEE
ET MUSCAT NOUVEAU

au restaurant de la Noble Contréede la Noble Contrée

Cilette Faust a Moscou
SIERRE — Nous apprenons avec
plaisir, que Mlle Cilette Faust, pro-
fesseur de danse fort  connue dans
notre canton et plus particulière-
ment d ans la région sierroise, est
parti e hier soir pour Moscou.

Depuis longtemps, « notre » Cilet-
te désirait se rendre dans la grande
« capitale de toutes les républiques
socialistes ». Son intention était de
participe r au travail des grands
chorégraphes russes, qui régnent sur

le monde de la danse, donnant le
ton au monde entier.

Mais, jamais l'URSS n'avait ac-
cepté de donner des cours à d'é-
ventuels « concurrents » occidentaux.
Il a fallu que certains de ces cho-
régraphes russes s'en viennent à Pa-
ris, pour qu'un échange puisse se
faire  et, sur cette base, que l'URSS
accepte la venue d'étrangers.

Ainsi, Cilette Faust, seul Suissesse
parmi un group e de quatre danseu-
ses françaises , qui ont nom Jeanine
Noirclerc , Sandra Varova, Rosine
Gianola et Mirielle Krempf ,  pourra
réaliser le rêve de sa vie, danser
dans les prestigieux théâtres mosco-
vites, le Bolchoï , le Kirow, le Mo-
risseïev...

En compagnie de se$ camarades
françaises — dont elle fait  partie
de l'association de danse — Cilette
Faust restera une quinzaine de
jours dans la capitale soviétique,
avant de s'en retourner à Sierre, la
tête pleine de nouvelles idées pour
ses prochains galas ou spectacles
qu'elle va — nous n'en doutons Pas
— monter.

Souhaitons bon voyage à l'ambas-
sadrice de la danse sierroise auprès
des « grands » de l'art chorégraphi-
que.

Agenda «Rencontres - loisirs et culture»

Coup"NgMr te Rêp écran

CARTES JLS

a) Peuvent obtenir cette carte :
— les personnes désirant fré-

quenter régulièrement le
Centre de rencontres et loi-
sirs ;

—i les personnes désirant fré-
— les personnes justifiant d'une

activité JLS ;
— les personnes j ustifiant d'une

activité personnelle non cons-
tituée en association.

b) Pour obtenir cette carte, il faut :
— remplir correctement une

formule de demande de car-
te ;

— joindre deux photos d'iden-
tité ;

— verser Fr. 5.—, 10.— ou 15.—
suivant l'âge.

c) Les cartes sont délivrées par
l'animateur. Elles sont envoyées
par la poste. Les membres des
activités JLS la reçoivent gra-
tuitement sur demande de leur
responsable.

d) Facilités accordées par la carte
(elles seront affichées au Centre
de rencontres et loisirs) :
— Fr. 0.20 de rabais sur tous les

menus servis au foyer pour
tous.

— Fr. 0.50 de rabais sur chaque
film studio et cinédoc qui
passe à Sion.

— Fr. 1.— de rabais sur chaque
entrée aux matches de hoc-
key.

— Fr.'2.— de rabais sur chaque
concert organisé par les Jeu-
nesses musicales.

— Fr. 3.— de rabais sur chaque
match de football.

— Fr. 4.— de rabais sur chaque
pièce de théâtre et conféren-
ce organisés par le comité des
manifestations artistiques.

h- Fr. 4.— de rabais sur chaque
concert du Festival Tibor
Varga.

— Fr. 20.— de rabais sur l'abon-
nement « apprenti, étudiant »
de la saison 1970-1971 pour
entrer à la patinoire de Sion
(on ne peut cependant pati-
ner qu'en soirée).

e) La carte JLS est obligatoire pour
pénétrer au Centre de rencontres
et loisirs ainsi qu'au centre d'ac-
tivité (au-dessus de la Porte-
Neuve).

ORCHESTRE Z - DISCO-CLTJB
— Samedi , 24 octobre, soirée dan-

sante au « foyer pour tous » dès
20 heures ;

— le disco-club constitue une acti-
vité. Une première réunion aura
lieu le 3 octobre, à 117 heures,
dans la salle TV du centre de
loisirs. Tous ceux qui s'intéres- — « 1936 le grand tournant ». Re-
sent à cette activité ou ont des marquable travail de montage
propositions à faire : (027) 2 39 9fi d'Henri de Turenne, commenté
ou 2 13 55. Par J' ,F- Pevel et dit par Serge

Reggiani. Evocation historique
CENTRE DE RENCONTRES des années 1930-1936, documents
ET LOISIRS pris (3ians l'actualité de l'époque.
avenue de la Gare 25
tél. (027) 2 45 90 FILM STUDIO

— Samedi 24 octobre, à partir de — 26-27 octobre : « Fiancés en fo-
14 heures, concours de trie-trac. Me » de Buster Keaton (aecom-
Renseignements et inscriptions pagnement musical Claude Bol-
au bar du centre ; ling).

—i à partir d'aujourd'hui, le cen-
tre sera ouvert le jeudi de 14 à
18 heures ;

— désarmais, la nouvelle carte JLS
est obligatoire ;

— le Centre de rencontres et loi-
sirs cherche des responsables et
une secrétaire.,

— Ouverture :
fr lundi : fermé, réservé au

chœur Pro Arte ;
fr mardi : fermé, réservé au

club de. ping-pong ; '
fr mercredi : 14 à 18 heures et

20 à 22 heures ;
fr jeudi : 14 à 18 heures et 20

à 22 heures ;
fr vendredi : 20 à 22 heures ;
fr samedi : 14 à 18 heures ; le

soir, fermé ;
fr dimanche: 14 à 18 heures et

20 à 22 heures.
— Les revues sont mises à la dis-

position de tout le monde. Il est
à espérer que les utilisateurs
sauront les remettre en place ;

— on envisage d'ouvrir le Centre
de rencontres et loisirs entre
midi et 14 heures. Problème •
cela vous convient-il ?
Responsables? (on aibtend).

PING-PONG

Le Centre de rencontres ©t loi-
sirs possède deux tables de ping-
pong et bientôt trois. Depuis
deux ans, cette activité non or-
ganisée connaît un grand succès.
Pourquoi ne pas en faire un club
pour inciter les joueurs à se per-
fectionner ? A cet effet, on
cherche un responsable capable.
Tél. (027) 218 84.

GUITARE - CHANSON . CLUB

— De nombreux jeunes chantent
avec une guitare ou un banjo
(ou jouent d'un instrument).
Pourquoi né formeraient-ils pas
un club qui réjouirait certaine-
ment beaucoup de monde ? Ce
club grouperait toutes les per-
sonnes ; qui désireraient faire
partie a la fois d'un ensemble
vocal et musical. Pour les gars¦ ou filles intéressés : Pierre-An-
toine Périer, tél. (027) 2 24 37 ou
Gaétan Haenni 2 27 58.

Adresse de « Rencontres- loisirs et
culture
— Case postale 90, 1950 Sion II ;

tél. (027) 2 18 84 et 2 45 90 (de
12 h. 30 à 13 h. 30).

CINEDOC

— Lundi et mardi 26 et 27 à 18 h. 15
et 20 h. 30 :

POUR ELLES

« L'actualité au féminin » pro -
gramma hier soir cinq volets d i f f é -
rents qui tous, courts et intéressants,
contribuèrent à donner à cette émis-
sion une sympathique simplicité. Si
je  tiens à le relever c'est pour en-
courager aussi les hommes à suivre
de temps en temps ces émissions
féminine s qui nous apprennent de
nombreux détails sur la vie de nos
compagnes. Ne s'imagine-t-on pas
trop souvent que ce sont seulement
les femmes qui peuvent apprendre
quelque chose des hommes et jamais
l'inverse ?

TRIPLE VIOLENCE

Mal équilibrée, l'émission d' actua-
lité, « Temps présent » nous a impo-
sé trois sujets violents : Québec, An-
gela Davis, Biafra. A vrai dire, ce
dernier volet fu t  surtout violent par
les souvenirs qu'il évoqua en nous
huit mois après la guerre Biafra-
Nigeria. La TV romande a tenté de
nous montrer le visage de l'ancien
état biafrais qui essaie de construi-
re pour revivre.

Les deux premiers sujets deman-
deraient un commentaire for t  long
et détaillé. Avant d'exposer quel-
ques généralités, disons simplement
que « Temps présent » s'est rendu au
Québec auprès des partisan s FLQ
(même si Pierre-Pascal Rossi parais- p.S. Chers téléspectateurs , passion-
sait énormément s'intéresser à un nés par les « Envahisseurs », ne
journalist e ayant « tourné la veste » craignez pas la f in  de cette se-
au profit des révolutionnaires). A rie. « Bonne continuation, Dan,
forc e de filmer et de donner la pa- continuez à lutter ! », telle fu t
rôle à ces gens — la plupart des étu- la dernière phrase de l'épisode
diants farfelus — la TV romande d'hier. Ça promet...

ne conditionne-t-elle pa s les specta-
teurs ? Je poserai la même question
au sujet du f i lm tourné sur Angela
Davis, la jeun e femme , professeur
d'université, disciple de Marcuse ,
marxiste et membre déclaré du par-
ti communiste, qui aurait fourni les
armes à l'assassinat , il y a quelques
mois, d'un juge en plein tribunal.
Mademoiselle est élevée sur un p ié-
destal , elle qui s'attaque violemment
au racisme, à la structure scolair e,
au capitalisme et., aux autorités
(Nixon et Cie).

Le FLQ, Angela Davis m'apparais-
sent comme des mauviettes. Il y a
toujours eu de la violence, de l'in-
justice sur le monde. Mais jamais
la violence n'a pu être vaincue par
la violence, l'injustice par l'injus-
tice. Et cela Gandhi l'a dit et, qui
plus est, démontré. « L'autodiscipline
qu\: s'est imposée Gandhi résulte
assurément d'une violence exercée
sur son propre être... Sa politique
prend appui au-delà de la politique,
sur un fond religieux qui relève de
la vie intérieure » (K. Jaspers). Mais
ces « mauviettes » citées plus haut,
savent-elles ce qu'est la vie inté-
rieure, ce qu'est la vie spirituelle,
la religion ? Et quand cessera-t-on
de les sanctifier sans restrictions, en
mettant en doute seulement... les
structures officielles de certains
Etats ?

aser

UN DEMI-SIECLE DE VIE COMMUNE

SIERRE. — Une famille sierroise est
en fête. En effet, M. et Mme Léon
Zufferey-Zufferey fêtent leurs cinquan-
te ans de vie commune.

C'est en 1920, que M. Léon Zufferey,
jeune avocat et notaire de Chippis, pre-
nait pour épouse Mlle Isaline Zuffe-
rey. De leur union, naquirent sept en-
fants, quatre filles et trois fils. Il est
à noter que les trois descendants mâ-
les de cette famille, ont tous trois pris
pour épouses des demoiselles Zufferey.
« Une question d'affinité », comme nous
déclarait M. Léon Zufferey.

Outre son étude de Chippis — son
village natal — M. Léon Zufferey don-
nait des « consultations juridiques et
autres renseignements commerciaux »
tous les jours de 14 à 17 heures, dans
le bâtiment des entrepreneurs Vocat, à
Sierre.

Et maintenant, ce couple âgé, lui de
75 ans et elle de 72 ans, passe une
retraite paisible, entouré de 24 petits-
enfants et 3 arrière-petits-fils, tout en
se souvenant du « bon vieux temps ».
Ce temps où ils vivaient dans le quar-
tier du « Bord », à Chippis, à l'entrée

Avis aux abonnés d'irrigation
des vignes et jardins

SIERRE. — Il est porté à la connais-
sance des abonnés qu'ils ont à effec-
tuer la purge des conduites d'irrigation
ainsi que l'enlèvement des capes et
bouchons de leurs installations, tant
dams les j 'ardins que dans les vignes.
Les abonnés restent seuls responsables
de tout dégât pouvant survenir tant à
eux-mêmes qu'aux tiers et surtout en-
vers le Service des eaux, pour les per-
tes que ce dernier subirait de la non-
observation du présent avis.

Ces mesures doivent être prises pour
le lundi 26 octobre prochain.

Les Services industriels n'assument
aucune responsabilité à partir de cette
date. Nous espérons que personne
n'omettra l'accomplissement de ces me-
sures préventives.

Services industriels
de la commune de Sierre
La Direction

du val d'Anniviers. Ce temps où l'on
allait encore à pied j usqu'à Saint-Luc
et Chandolin, alors que ces deux loca-
lités ne faisaient qu'une seule commu-
ne et à une époque où l'on avait en-
core le temps de vivre.

Il faut croire que ce mode de vie
fut bénéfique, puisque nous retrouvons
ces deux personnes vieillissant avec al-
légresse, entourés de l'amour et de
l'estime de toute leur famille.

Félicitons M. et Mme Léon Zuffe-
rey et souhaitons-leur de passer ensem-
ble encore de longues années, persua-
dés que nous sommes de les retrouver
dans dix ans, pour un même anniver-
saire.

NOTRE PHOTO. — Les heureux ju-
bilaires.

En vue du recensement fédéral

de la population
SIERRE. — En vue du prochain re-
censement fédéral de la population du
1er décembre 1970, l'administration
communale de Sierre engage un cer-
tain nombre d'agents recenseurs, mas-
culins ou féminins (étudiants, retraités,
fonctionnaires, etc.).

Les personnes intéressées sont priées 0
de s'adresser le plus rapidement poss
sible au Bureau du contrôle des hafr
tants de la commune (hôtel de ville),
qui fournira tous les renseignements
complémentaires nécessaires.

A l'intention
des personnes âgées

CHIPPIS. — La Fondation pour la
vieillesse « Pro Senectute » organise
une séance d'information

mardi 27 octobre, à 15 heures,
halle de gymnastique de Chippis.

Cette séance a pour but d'informer
les participants sur le rôle et les bien-
faits de la gymnastique pour person-
nes âgées.
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Als Zubringerlinie zum bekanntesten Sommer- und Winterrsport-Kurort
erfreut sich die BRIG-VISP-ZERMATTBAHN (B VZ) und mitbetriebenen Auto-
kurse einer stets steigenden Frequenz. Mit der Bahn kommen die Reisenden
via SBB , BLS , FO. Die Dividende fur  das Geschàftsjahr 1969 betrâgt 7Vi
Prozent.

Die GORNERGRATBAHN (GGB) und mitbetriebenen Luftseilbah n Stock-
horn (LGS) Dividende ausschûtten.

Die FURKA-OBERALPBAHN (FO) verzeichnet einen Betriebsfehlbetrag fur
das Geschàftsja hr 1969 von 2,6 Millionen Franken.

Die LEUKERBADNER VERKEHRSBETRIEBE (LLB) zahlen fur  dasselbe
Geschàftsjahr eine Dividende von 4 Prozent aus.

(vm)
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Madame Jean MAGNIN-MAGNIN, à

petits-enfants, a Charrat ;
Madame veuve Emma VILLARD-MA-

GNIN, ses enfants et petits-enfants,
à Lausanne ;

Monsieur Joseph MAGNIN, à Charrat ;
Monsieur et Madame Valentin MA-

GNIN-GUEX, à Martigny ;
Madame et Monsieur René GUEX-MA-

GNIN, leurs enfants et petits-enfants,
à Martigny ;

La famille de feu Eugène MABIL-
LARD-MAGNIN. à Charrat et La
Chaux-de-Fond s ;

Les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

t

Samedi 24, dimanche 25-10-1970

DE LA RASPILLE AU GLACIER DU RHÔNE

Programme chargé pour la commission économique de la
Communauté du Saint-Gothard

BRIGUE. — La Communauté du
Satot-Gothard — une association ras-
semblant des représentants des dif-
férentes régions gravitant autour du
Gothard — a eu à Brigue et au col
du Simplon une journée d'études se
rapportant précisément aux problè-
mes posés par cette région, dans le
domaine politico-économique. Dans no-
tre récente relation, consacrée à ce
sujet , nous avions mis en évidence
ce que l'on veut entreprendre au
sein d'une commission appropriée en
vue d'aménager et de développer la
vaste zone alpestre concernée.

Aujourd'hui, nous exposerons le
programme d'activité prévu pour l'a-

venir au sein de la commission éco-
nomique de ladite association où l'on
rencontre des délégués d'Italie, du
Tessin, des Grisons, d'Uri et du Va-
lais. L'économie, dépendant pour une
grande parct du réseau routier, c'est
sur cette question que les commis-
saires ont particulièrement rapporté
à l'issue de leur laborieuse séance.
Ainsi, a-t-on notamment reconnu :
— qu'il était absolument nécessaire

d'aménager convenablement la rou-
te diu Lœtschberg de Gampel-Steg
à Goppenstein ;

— que les tracés du col du Nufenen,
soit d'Ulrichen à Altstafel, et
d'Airolo à l'Acqua, nécessitaient

une urgente participation fédérale ;
— que les routes du Centovalli (Tes-

sin-Htailie), du San Giacomo (Tes-
sin-Valais-Italie) , du Panix (voie
d'accès naturelle pour la nouvelle
liaison nord-sud Claris, Lutomanier
et Tessin), du Sasello (liaison d'Ai-
rolo avec le val Maggia) soient in-
sérées dans le réseau suisse des
routes principales ;

— que les artères du Lukmanier, de
l'Oberalp et de la Furka soient
aménagées afin d'en rendre le tran-
sit possible et sûr en hiver.

Puis, il a été question d'organisa-
tion , en vue d'attirer l'attention des
autorités sur ces différents problèmes.
De charger un représentant de la pro-
vince de Novare d'intervenir auprès
des organes responsables dans le but
de faire activer les travaux d'aména-
gement de la route du Simplon entre
Gravelona et la frontière. Il a ' été éga-
lement demandé à l'Association Pro
Simplon d'oeuvrer dans le même sens.

Tel est, en résumé, l'importante tâ-
che que s'est fixée cette communau-
té, absolument désireuse d'agir dans
l'intérêt général de la région concer-
née.

NOTRE PHOTO : on reconnaît de
gauche à droite : MM. Maurice Stei-
ner et Osvvald Borter de Brigue ; le
docteur Brocca de Domodossola et Paul
Schmidhalter, tous membres de la
Communauté du Saint-Gothard.

Die ôîfentlichen
Transportunternehmungen im Oberwallis

Nouvelliste et Feuille d'AvIa du Valait

Cinq camions
militaires
ensevelis

sous une avalanche

UN MORT
Une avalanche a surpris et en-

seveli vendredi, en fin de matinée
cinq camions militaires, alors qu 'ils
passaient le col de la Furka.

Le jeune Eduard Nohl, de Schaff-
house, âgé de 25 ans, a perdu la
vie dans cet accident.

Le porte-parole udu Département
militaire fédéral a fait savoir que
des informations supplémentaires
concernant cette avalanche ne pour-
ront être obtenues que samedi ma-
tin.

Madame et Monsieur Clément CRET-
TON, leurs enfants et petits-enfants,
aux Escoteaux , Martigny, Roche et
Genève ;

Monsieur et Madame Armand DELA-
LOYE-JORIS et leurs enfants, à
Charrat ;

Mademoiselle Clémence DELALOYE, au
Levron ;

Monsieur Denis DELALOYE, au Le-
vron ;

Madame et Monsieur Maurice ALTER
et leur fille, au Levron ;

Madame veuve Marie DELALOYE, ses
enfants et petits-enfants, à Préhy (en
France), Genève et Montreux ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées TORNAY, ROUILLER, BARBIER,
TERRETTAZ, PELLAUD, DELALOYE,
MOULIN, PAYOT, HEYMOZ, BEN-
DER, STERENBERG et PACHE, ont
la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Louise DELALOYE

née TORNAY
tertiaire de Saint-François

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur
et tante , survenu à l'hôpital de Mar-
tigny le 23 octobre 1970, à l'âge de
84 ans , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Le-
vron le lundi 26 octobre , à 10 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

tivP-'*
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Monsieur Abel MAYE, à Chamoson ;
Madame et Monsieur François MO-

RBN-MAYE et leurs enfants, à Vé-
troz ;

Révérend Père Alexis MAYE, mission-
naire aux îles Gilbert ;

Monsieur et Madame Paul MAYE-
SCHMALZERIED et leurs enfants, à
Chamoson ;

Monsieur Marcel MAYE, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Maurice MAYE-

MORARD, à Saint-Pierre-de-Clages ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Rosine REY

0

Mademoiselle
Denise MAYE

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, enlevée accidentelle-
men t à leur affection dans sa 73e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson, le lundi 26 octobre 1970, à
10 h 30.

Départ du convoi mortuaire : place
de l'Eglise.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

28 octobre 1969 - 28 octobre 1970

Chère épouse et maman, voici un
an bien long que nous sommes privés
de ta présence et de ton soutien. Seul
ton cher et doux souvenir reste gravé
dans nos cœurs. Que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon, que
l'espérance de te revoir nous aide à
poursuivre notre route !

Ton époux , tes enfants et ta famille

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée le dimanche 25 octobre 1970, en
l'église Saint-Michel , à Corin.

Jean-Pierre M0NTI
profond ément touchée par vos témoi-
gnages de sympathie et d'affection ,
vous prie de croire à ses remercie-
ments sincères.

Monthey, octobre 1970.
36-100140

Le club des

a le pénible devoir de faire
décès de

B»IUIS9^3CU|

Jean MA8NIN

t

décédé à l'âge de 59 ans , à l'hôpital
de Monthey, muni des sacrements de
l'Eglise.

Vous font part du décès :
son épouse, Madame Rosine BOVARD-

GILLABERT-VIEUX ;
ses filleuls, les familles parentes et al-
liées, ses amis et connaissances .

La messe de sépulture aura lieu à
l'église paroissiale de Monthey, le lun-
di 26 octobre 1970, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Mon-
they.

des installateurs-)

ï décès de son collé

ph STUI
icien

tés à assister à 1'
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Quer durchs Oberwallis
QLIIS MACHT SiCH

Isa den létzten Jahren hat die Ge-
meinde Glis gut gearbeitet. Die GMser
haben dea Umstand, dass in Brig kein
Plate méhr vorhanden ist zu nutzen
gewusst und so ist vorallem im Grenz-
gebiet von Brig ein neuer Dorfteil ent-
etanden. Aber auch die ôffeatliche
Hand hat gut gearbeitet. So wurde
in. Glis ein neues Schulhaus gebault,
die Kirche wird gegenwârtig renoviert,
am letzten Sonntag wurde ein praehti-
ges Pfarreizentrum mit verschiedenen
Veretossalen edngeweiht und heu te
Samstag steht die Einweihung der
hailpâdagogischen Tagesschule auf diem
Programm. Dièse letztere Schule wurde
von einem privaten Verein gebauft und
kam auf GMser Bodea zu stehen, weil
die Eriger Biirger den Boden zu sehr
gùnstigen Bedingungen abgaben. Mit
dieser letzteren Feststellung ist bereits
die schon haute bestehende territoriale
Verflechtung voa Brig und Glis ange-
deutet. Es ist eine Tatsache, dass der
Gliser Grund zum grossen Tell den
Eriger Bûrgem gehôren, die dort ihre
Burger-Lose haben. Dièse Verflechtung
soll nun gar noch enger werde.i. Hat
man lange daran gezweif elt, ob es der
Gliser Verwaltung tatsâchlich ernst
ist mit der î\ision mit Brig, so scheinen
dièse Bedenken nun ûberwunden zu
sein. Der Gliser Gemeinderat ist ein-
stimmig fur die Fusion mit Brig. Es
spielen hierbei auch finanzielle Griinde
eine Rolle. Eine wichtige, ja entschei-
dende Sitzung in Sachen Fusion Brig-
Glis und Brigerbad wird am 29. Ok-
tober in Brigerbad stattfinden.

Anwâlte wollen hôhere Honorare

Die Tatsache, dass die Anwaltshono-
rare im Kanton Wallis bescheiden sind>
etimmt.Man môchte es kaum glauben-
aber ùnsere Adivokaten sind bilhg. Die
Walliser Anwaltskammer, die am letz-
ten Samstag und Sonntag in Brig tagte
bat denn auch hôhere Tarife gefordert
und eine Kommission mit der Prufung
dieser Frage beschâf tigt. Mit den heuti-
gen Anwaltstarifen kann ein Advokat
Im Wallis nicht reich werden. Wenn die
'Advokaten trotzdem jâhrlich bis zu
100 000 Franken Einkommen erzielen
kônnen, so rùhrt das daher, dass die
Notariate, die in fast allen Fâllen mit
dem Anwaltsibûro kombiniert sind, sehr
eintrâglich sind. Richtig wâre wohl,
wenn man die Anwaltstarife erhôhen
wiirde, so dass der Herr Advokat da-
von leben kann, die Notariale aber
verstaatlichen wiirde. Rein rechtlich
steht diesem Schritt gar nicht im
Wege. Jeder Kanzleibeamte kônnte als
befugt erklârt werden, Verschreibun-
gen vorzunehmen. Das nôtige Wissen
hâtte sich der betreffende Beamte wohl
bald erworben, da es sich in 95 von
100 Fâllen um reine Routineverschrei-
bungen handelt. Wer einen Advokat
haben will, der soll dafur bezahlen,
wer eine Urkundsperson haben muss-
um seine Eigentumswohnung zu ver-
schreiben, der muss nicht unbedingt
verpflichtet werden, einen schônen
Teil seiner Ersparnisse dem Notar auf
den Tisch zu legen. Das darf man nun
doch bestimmt nicht Fôrderung der
Eigentumsbildung nennen. Bevor man
zu allerhand Vergûnstigungen schreitet,
um der Wohnumgsnot zu begegnen und
den Erwerb von Eigentumswohnungen
zu fôrdern, sollte man diesen alten
Zopf abschneiden.

Italienische Spezialitàten

Bis zum 5. November steht das Bahn-
hofbùffet in Brig im Zeichen italie-
nischer Spezialitàten. Letztes Jahr war
der Durchfùhrung einer franzôsischen
Woche ein voiler Erfolg beschieden. Be-
stimmt werden dièses Jahr die Spezia-
litàten aus allen Teilen Italiens, die
vom Leiter des Buffets, Herrn Zur-
briggen, aile persônlich degustiert
wurden- wiedierum viele Feinschmecker

Winterthur eine Werbeaktion, der ein
guter Erfolg beschieden war. Ohne
Werbung werden wir Walliser unsere
Friïchte und Gemiise wohl kaum mehr
an den Konisumenten bringen und so
sind denn dièse "Werbewochen zur Not-
wendigkeit geworden.

... unct in Basel

Auch in Basel wird zur Zeit fiirs
Wallis geworben. So wurde gestern
Freitagabend im Globus in Basel eine
Wiater-Sportausstellung erôffnet, an
der die Rieder- und Bettmeralp ganz
speziell zum Zuge kommen. War im
Sommer der Globus Basel zu Gast auf
der Rieder- und Bettmeralp, so sind
es in diiesen Tagen die Rieder und Bett-
mer, die in Basel weàlen und sich re-
vanchieren.
mai..

Neuer Prâfekt des Bezirkes Leuk
Zum neuen Regieirungsstathalter des

Bezirkes Leuk hat der Staatsrat als
Nachfolger von Herrn Paul Mathier
den bisherigen VizeprSfekten Daniel
Hildbrand aus Gampel gewâhlt. Alt
Grossrat und Bauunteraehmer Hild-
brand hat seinem Bezirke grosse Dien-
ste erwiesen und so ist diiese Wahl-
die als Anerkennung fur seine Ver-
dienste zu werten ist, sehr wohl ver-
dient. Neuer Vizeprâfekt wurde Josef
Jâger, Lehrer aus Turtmann. Wir gra-
¦tulieren.

Powzei m zivil auch im Oberwallis
nicht gefragt

Der Beschluss des Justizdeparte-
mentes, den Verkehr auf den Walliser
Strassen durch Verkehrspolizisten in
zivil uberwachen zu lassen, hat man
im Oberwallis mit gemischten Gefuh-
len aufgenommen. Man sieht in dieser
Massnahme einen Schritt, der nach
Schnûffelei aussieht.

Nochmals Lôtschbergstrasse

Trotz der abschlagigen Antwort des
Bundesrates auf ein Ausbaugesuch der
Strassen Gampel-Steg-Goppens'tein ist
man nicht bereit, das Projekt aufzu-
geben. Die interessierten Gemeiciden
fanden sich zu emer Aussprache zu-
sammen und werden beim , Staatsrat
um eine Aussprache ersuchen. Ver-
niûnftig schei.it uns, dass im Ober-
wallis Stimmen laut werden, die
Lôtschberg und Rawyl als ein grosses
Projekt sehen und eine koordinierte
Lôsung anstreben. Ihbezug auf das
Rawylprojekt ist man im Ober-
wallis daran interessiert, dass die
Nationalstrasse liber und durch den
Rawyl zwei Zufahrten vom Taie her
erhâït, die eine' von Sitten her und
die andere aus Richtung Siders, damit
das Oberwallis direkt an die National-
strasse nach Norden angeschlossen
wird. Wir Walliser tâten aber sicher
gut daran, in Bern nicht gar zu barsch
abschiedet ist. Es ist ein Gebot der
vorzuprellen, so lange das Tunnelpro-
jekt Oberwald-Realp noch nicht ver-
Klugheit, schrittweise vorzugehen. Zu-
erst jetzt das Loch in Goms und dann
mit vereinten Krâften am Lôtschberg
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Es geht um Volksrechte

31 y va des droits des citoyens

Wer sich gegen Vcûksrechiie aue-
spricht, der wird gerne als Anti-De-
mOkrat apostrophiert Jener grtissere

Tell von Stlmmbiirgern, die wegan der
und am Rawyl eine furs Oberwallis an-
nehmbare LSsung anstreben,
gar allzu grosszûgig gewâhrtaa Volks-
rechte den Urnen fern bleiben, sind
nicht etwa Anitidemokraten, sondern
stimmfaule Burger. Ein gutes StUck
schuld an dieser Stimmfaulheit sind
die Volksrechte selber. Ein Recht, das
gar zu freigebig gewâhrt wird, wird
als étwas Selbstverstândliches ange-
sehen und gar nicht mehr beachtet.
Besonders kritisch ist in dieser Ange-
legenheit die Lage der Volksrechte in-
bezug auf die Finanzgesetzgebung. Die
S'taatsfinanzen gehen dem Stimm-
biirger ans Lebende, da die Einnahmen
des Staates von den Stàmmbûrgern
aufgebracht werden mùssen. Zur Zeit
hat der Stimmburger ùber zwei Vor-
lagen, die die Volksrechte in Finanz-
fragen zum Inhalt haben, zu befassen.
Die eine Vorlage dûrfte allen bekannt
sein. Es geht um die neue Bundes-
finanzordnung. Dièse bringt den unte-
ren Einkommensschichten recht be-
schtMche Steuererleichtenungen inbezug
auf die Webrsteuer. Sogar bds zu einem
Einkommen von 80 000 Franken jâhr-
lich. werdlen mit der vom Bundesrat
vorgeschlagenen Lôsung alïe Eiokom-
mensibezùger besser wegkommen. Der
Bund will zu einer neuen Finanzord-
nung kommen, weil er mehr Ein-
nahmen braucht und da er dièse ûber
den Weg der Wehrsteuer, die eine di-
rekte Bundessteuer darsteUt, nicht er-
zielen kann, will er sie Uber die Wa-
reniumsatzsteuer holen. Die Warenum-
satzsteuer an sich ist nun aber eine
recht unsoziale Steuer, da sie die Kon-
sumenten, und das sind vorallem die
grossen Familien, direkt trifft. Um der
Warenumsatzsteuer dièse antisoziale
Komponenten zu nehmen, gibt es aber
eine recht umfangreiche Freiliste. So
sind aile Gùter des tâglichen Bedarfs
von der Warenumsatzsteuer ausgenom-
men. Das Argument, dass der Bund
ùber den Weg der Warenumsatzsteuer
den Stimmburgern das Mehrfache von
dem wieder nimm't, was er ihm auf
dem Sektor der Wehrsteuer gibt,
stimmt nicht, da der Wehrsteuerzahler
und jener der die Warenumsatzsteuer
aufzubringen hat. nicht identisch ist.

Was hat nun dies mit Volksrechten
zu tun ?

Ded Bund wiM aber im gleichen Zuge.
da er dem Stimmburger dièse Ge-
schenke macht, das Volk um ein Stiick
Rechte bringen. So soll die neue Fi-
nanzordnung in der Verfassung ver-
ewigt werden und der Bund soll die
Kompetenz haben, ùber die Gesetzge-
bung die Steuersâtze festzulegen. Bis-
her musste die Finanzordnung aile
zehn Jahre vors Volk kommen. Das
Volk nahm die Rechte um seinen Geld-
sack wahr. In Zukunft wird dies nicht
mehr so einfach gehen, da eine neue
Finanzgesetzgebung nicht mehr obli-
gatorisch dem Volke unterbreitet wer-
den mùsste, da das obligatorische Ré-
férendum wegfiele. Damit das Volk di-
rekt mitbestimmen kônnte, mùsste
schon das Référendum ergriffen wer-
den. Die neue Bundesfinanzordnung
bringt also einen Abbau der Volks-
rechte. Der Bund will dièse mit Steuer-
erleichterungen erkaufen. Ob sich das
Volk dièse wird abkaufen lassen, wird
der 15. November zeigen.

Auch auf Kantonsebene steht eine
Vorlage in Diskussion, die einen Ab-
bau der Volksrechte beihaltet, est gent
um die Botschaft des Staatsrates be-
zuglich die Abânderung des Artikels 30
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der Kantonsv-erfassung, der das Fi-
nanareferendium einhaltet. Heute ist es
so, dass jede ausserordentliche Aus-
gabe des Staates, d. h. Ausgaben aus-
serhalb eines ordentlichea Budgets
dem obligatoirschen Référendum un-
terliegt- wenn der Betrag Fr. 200 000.—
ùberschreitet. Die heutige Regelung
stammt aus dem Jahre 1919, da das
obligatorische Finanzreferendum fur
den Betrag von Fr. 60 000 auf 200 000
heraufgesetzt wurde. Dièse Fr. 200 000
hatten damais innerhalb der Staats-
ausgaben, die im Jahre 1919 bei 6.9
Millionen lagen ein- ganz anderes Ge-
wicht als heute. Die 200 000 waren rund
3% der gesamten Augsaben des Staates.
Im Jahre 1969 machten dièse gesamten
Staatsausgaben 320 Millionen Franken
aus. Die Regierung schlâgt nun vor,
das obligatorische Finanzrefersnditm
nicht mehr auf einen fixen Betrag,
etwa auf Fr. 500 000 oder auf eine Mil-
lion zu begrenzen. Das Volk soll viel-
mehr seine Rechte abtreten, wenn die
ausserordentliche Ausgabe weniger als
1 % der Totalausgaben des Staates be-
trâg't. Mit dieser Regelung will man
verhindern, dass der festgelegte, fixe
Betrag in einigen Jahren wiederum zu
einer lâcherlichen Kleinigkeit zusam-
menschrumpft oder im Falle einer De-
pression zu einer gewaltigen Summe
wird. Natùrlich kann das Volk gegen
eine Ausgabe unter dem auf dièse Art
ermittelten und vom Grossen Rate ge-
nehmigten Betrag das Référendum er-
greifen. Die Zahl der nôtigen Unter-
schriften die beigebracht werden mûs-
sen, wurde infolge den Einfuhrung des
Stimm- und Wahlrechtes der Frauen
auf 8000 erhôht. Dièse 8000 Unterschrif-
ten sind innert 40 Tagen zu hinter-
legen. Auch auf kantonaler Ebene soll
es also zu einem Abbau der Volks-
rechte kommen. Griinde gibt es genug
hiezu. Eine moderne, leistungsfëhige

Celui qui se prononce contre les
droits des citoyens, ou pour une
limitation de ces droits, se fait sans
autre taxer d'anti-démocrate. L'immen-
se masse de citoyens, qui détestent les
urnes,, peut-être à cause des droits
démocratiques accordés trop généreeu-
sement, ne sont pas des anti-démo-
crates mais bien plutôt des citoyens
paresseux. Un droit qui est appelé de
manière trop large devient quelque
chose de trop naturel, et il n'est plus
considéré avec l'attention voulue. Notre
correspondant « Victor » soulève dans
son article divers aspects de ce pro-
blème, plus particulièrement la question
des articles financiers soumis au vote
des citoyens.

Au sujet de la réforme des finances
fédérales, il relève qu'elle apporte des
allégements sensibles pour les niveaux
inférieurs et moyens de revenu, en ce
qui concerne l'impôt de défense natio-
nale. Ne pouvant augmenter ses recet-
tes par le moyen de cet impôt, la Con-
fédération veut le faire par la voie de

IF SUR LE PONT .
îndredi derniers, une

aiais en présence ae mm. Anuicej
ctuel directeur du BLS et Bra
/•and, ancien directeur de cette mê
îe compagnie. Des participants on
sut d'abord siégé dans le villag
e vacances de Fiesch, puis ils s
Mit rendus à l'Eggishorn avant d
sndre visite aux localités d'Emei
t de Binn où, sur le romantiqu
ont de la Binna, un généreux apé
itif leur a été servi par des jeune
lies en costume. Au cours d'uni
rêve cérémonie, on a particulière-
lent rendu hommage à M. Brawan<
ni a été très sensible à l'attentioi
ont il a été l'objet. Pendant qui
is Valaisans, eux, apprécient le fai
ue ces cheminots " aient choisi cetti
îgion pour délibérer et passer d'à-
réables heures.

E CINQUIEME DU TRAFIC MAR
HANDISES A TRAVERS LE SIM
LON — En 1969, le trafic marchan
ises en transit par la Suisse a aug
tenté de 10,1 °/o en rapport à l'an

née précédente. Il a été ainsi enre
gistré un nouveau record, avec 10,6
millions de tonnes. Pendant que 1
trafic ouest-germanique a légère
ment diminué, celui du Nord ai
Sud a augmenté de 12,3 °/o et le tra
fie Sud-Nord, influencé par les grè
ves, du 7,3%. Le Saint-Gothard :
vu circuler 7.5 millions de tonne

Je qui veu
près notn

le a assun
¦e de trans

Verwaltung muss mehr Bewegungs-
freiheit erhalten als sie bisher hatte.
Die 200 000 Franken sind heute zu einer
Kleinigkeit geworden. Wollte heute der
Staat etwa eine grôssere Wohnung in
Zentrum von Sitten kaufen, um darin
Bùros einaurichten, so mùsste er diesen
Kauf dem Volke unterbreiten. Der
Stimmburger von Obergoms oder dem
Lôtschental hâtte dann zu bestimmen,
ob der Staat dièse Wohnung kaufen
kann oder nicht. Auf dièse Art wird
die Demokratie bestimmt ùberfordert
Es ist doch dem Bùrger von Binn-
Zermatt und Monthey so lang wie be-
reit, ob der Staat dièse Wohnung kauft
oder nicht. Die Folge davon ist, dass
bei solchen Absbimmungen 80 und 90 %>
der Stimmburger der Urne fern bleiben.
Das Volk will von Volksrechten dieser
Art nichts mehr wissen, das ist der
Schluss, den man aus einem solchen
Verhalten der Stimmburger ziehen
muss. Die Regierung schlâgt daher, die
Abânderung der Verfassung vor.

Bestimmt werden sich auch hier Stdm-
men dagegen melden. Es sind dies wohl
jene, die ihren JPflichten als Stimm-
burger immer nachgekommen sind und
noch nachkommen und die zu den 10
und 20% gehôren, die im Namen des
Volkes entscheiden, wenn eine Vorlage
im Stile wie ich sie vorher schilderte,
der Volksabstimmung unterldegt. Wenn
aber von den Stimmburgern nur mehr
10 und 20% ihren Pflichten nachkom-
men und von ihrem Rechte Gebrauch
machen, so ist das sicher nicht mehr ein
Volksrecht. Da der Staat aber ein In-
teresse daran hat, dass die VolksrechDe
tatsâchlich wirksam werden, muss er
dafùr sorgen, dass diiese Volksrechte
attraktiv gestalter sind und nicht ùber-
fordert werden. Ein Vorschlag in
diesem Sinne die Verfassung zu ân-
dern, liegt vor.

Victor

l'impôt sur le chiffre d'affaires, tous
les biens de consommation quotidienne
étant libérés de cet impôt. -

La Confédération tend parallèlement
à aboutir à une restriction des droits $
des citoyens : inscription de la loi d&?
finances fédérales dans la Constitution^'
compétence pour la Confédération de
déterminer les taux d'impôt. Une nou-
velle législation fiscale ne serait donc
plus soumise obligatoirement au peuple.
On verra le 15 novembre si le peuple
avale cette pilule !

Le gouvernement de notre canton
propose de ne plus faire dépendre le
référendum obligatiore d'un montant
fixe. Le peuple ne sera plus consulté,
pour toutes les dépenses n'atteignant
pas le 1 % des dépenses totales de
l'Etat. S'il le veut, il devra recourir au
référendum obligatoire d'un montant
étant désormais nécessaires, compte
tenu du suffrage féminin.

Là aussi.restriction des droits des
citoyens.

DEBUT D'INCENDIE — Les
piers de Naters ont été une :
plus alertés au milieu de 1
pour maîtriser un début d'ir

- A la suite d'i
hivernale sur

tous les hôteli
ces parag

ils

, DETRUIT PAR LE FEU
nuit de mardi à mer-

u s'est déclaré dans un

sus de Saas Ba
aux familles Am
Aloïs Bumann.

nnaît pas
moment la cause de cet incendie
qui a fait d'importants dégâts.

REMISE D'UN DRAPEAU MILI-
TAIRE — Mardi prochain, aura lieu
dans la cour du château Stockatner
la cérémo
peau milil
de l'école
commande
P.lVTft T.an

eme
aer a remettre le train
:u'est-ce que l'Etat et

pourraient faire pour

itudes, sans les term
précieux est perdu ; d
plus précieuses à l'uni'
F sont occupées im
t que l'industrie, le con
treorises de services

saq
end Industrie, Handel, Ge
der ôffentliche Dienstleis

iastgewe
eb. Bank
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U Thant à la Télévision Suisse alémanique

La Suisse pourrait contribuer de façon
AMJI^F il\;l I ViniV m I ^A,M,^ff".ffS *4 kf\~f ft

très importante aux activités de l'ONU suisse contre le cancer, le proies- montant de quelques miniers ae
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BERNE. — Le secrétai re gênerai de
l'Organisati on des Nations-Unies U
Thant a répondu vendredi soir , à la
Télévision suisse alémanique, à plu-
seiurs question se rapportant à l'ONU
qui fête actuellement ses 25 ans d'e-
xistence.

M. Thant a tout d' abord affirmé que
l'ONU avait permis d'éviter à deux
reprises une troisième guerre mondia-
le : la première fois au plus fort de
la crise coréenne en 1950 et 1951, et
la deuxième fois en 1962, lors de la
crise des fusées à Cuba.

A la question de savoir pourquoi
l'ONU n'intervient pas dans certains
conflits comme actuellement celui
d'Indochine , le secrétaire généra] a
répondu qu'il était sûr « que tous les
membres sont unanimes à souhaiter
que l'Organisation devienne une for-
ce vraiment r efficace pour la paix et
le progrès. Mais il y a des difficultés

d'ordre pratique, surtout lorsque les
différentes parties en cause ne sont
pas représentées à l'ONU ». « C'est
seulement lorsque l'Organisation des
Nations-Unies sera universelle, a-t-il
poursuivi , que l'ONU pourra s'attacher
à trouver des solutions pacifiques à
toutes les crises où que ce soit dans
le monde ».

M. Thant a ensuite fait quelques
commentaires sur les conséquences
qu'aurait l'entrée de la Suisse à l'ONU:

« Il est universellement reconnu que
la Suisse est l'un des Etats des moins
alignés, les plus neutres, civilisés et
cultivés du monde, a-t-il déclaré.
Avec sa longue tradition de culture,
de civilisation et de neutralité, sa pré-
sence à l'ONU apporterait certaine-
ment un élément positif pour l'orga-

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valait

nisation. Je suis sûr que, si le gou-
vernement et le peuple suisses déci-
daient d'entrer à l'ONU, la Suisse
pourrait contribuer de façon très im-
portante aux activités des Nations-
Unies dans divers domaines, politique,
social, économique, et dans la lutte
contre le' colonialisme — c'est là, bien
entendu, mon avis personnel. La Suis-
se est un Etat indépendant et souve-
rain et c'est à son gouvernement, au
gouvernement fédéral , qu'il appartient
de décider si la Suisse doit demander
à devenir membre de l'ONU. Selon
moi, ce serait une très bonne chose
que la Suisse veuille entrer à l'ONU.
Je suis sûr, a conclu le secrétaire gé-
néral , que ce sentiment sera partagé
par tous les Etats membres sans ex-
ception ».

Samedi 24, dimanche 25-10-1978

ncmioc uu rniA vu OMNVCK iy#u
LOCARNO. — Dans le cadre des K. W. Brunner de l'hôpital de l'Ile
Journées suisses du cancer qui ont de Berne, responsable de la coor-
eu lieu le 23 et 24 octobre à Lo- dination des travaux scientifiques.
oamno, le président de la Ligue Le prix du cancer 1970 atteint le

seul \j r. vjraiiuaiu,|:5, a icuus i— |HIA IIQUVO. ju*c ^UA a tue GI/ UWUI -̂ n ww

du cancer de cette année au grou- groupe de jeunes chercheurs pour
pe suisse de chimiothérapie. Cet leurs travaux remarquables dans le
organisme, qui réunit de* médecins domaine de la recherche clinique,
spécialisés dans le ¦ traitement ohi- secteur important de la recherche
mique des tumeur» de tout» le sur le cancer.
Suisse, était représenté par le Dr

f ifôlitti ¦tomtèirè*

Une voiture
de sport

contre un mur

Commerçant
de Viège tué
Hier soir, une voiture de sport

circulant sur la route de la vallée
de Conches, entre Bitsch et Môrel,
au Heu dit Hohenfluh, aurait déra-
pé sur la chaussée et se serait écra-
sée contre un mur.

Les trois occupants ont été éjec-
tés de la voiture.

II s'agit de MM, Imboden, Imesch
et Passeraub, tous trois de Tïège.
Us ont été transportés à- l'hôpital
grièvement blessés. L'un des trois
est décédé.

Il s'agit de M. Emile Imesch, 38
ans, commerçant, domicilié à Viège.

Il nous est malheureusement im-
possible de donner plus de . détails
sur cet accident, sur lequel nous
n'avons pu obtenir que très peu de
précisions.

Tracteur projeté
dans une vigne

Jeune homme
— : i 

La démarche auprès de l'Assemblée fédérale des ex-avocats des «Béliers»
était vouée à l'échec déclare le président de la «Fédération suisse

1*1 A A nUAAntA «. Ioi organique de ce tribunal con- ATTEINTE A L'INDEPENDANCE érigée en autorité disciplinaire.
IPV /jl /ï  H l N  ̂

sacre expressément 
la règle fon- DU BARREAU Mais elle ne peut pas remplir sa

U UU U f U U' MlU " d amentale de l'Indépendance du mission en Ignorant les règles fon-
jUge. 7. Lee avocate de* Jurassiens ont en damentales de la profession d'avo-

„ .„c . ~*- »
X 

— t J » * s. effet donné la plus large publicité oat.LAUSANNE. - M» Roland Jaton, pré- leur taterven£on auprès 
V
de rAs.sident de la « Fédération suisse des UNE DESAPPROBATION semblée fédéfal gans wns„x^r REGRET

avocats » (FSA) publie la mise au SANS INFLUENCE ! préalablement aucun organismepoint suivante à la suite de la parution , , nr„(Mll„n iTit«ri«,PpmPnt. 9- Le président de la FSA regrette la

à l'hôpital
Hier soir, à 20 h 35, M. Jean-Marc

Constantin, fils dé Jules, âgé de 17
ans, domicilié à Botyre-Ayent, circu-
lait sur la route cantonale de Noës en
direction de Granges, au volant du
tracteur agricole, Immatriculé VS 1515.

A mi-parcours entre ces deux lo-
calités, il fut heurté à l'arrière par la
voiture VS 28115, conidtiite par M.
Charles Bonvin, 41 ans, domicilié k
Sion, qui ctroulait dans le môme sens.

Lt tracteur a été renversé dans la
vigne à droite de la chaussée.

M. Bonvin a été transporté à l'hô-
pital de Sierre souffrant de blessures
diverses.

Collision à l'entrée de Martigny ïïl^^ïu^di'l.'ÏSilSi 
SANS INFLUENCE ! préalablement aucun organisme

3 7 point suivante a ia suite ae la parution de Ja profession ultérieurement,
DEUX BLESSES 

dU ~nuntal«ué d'ffu8é le. 22 «***• * 5. En faisant connaître à l'Assemblée lls ont tenu une COnférence deUCUA DLQaCa Genève par les 14 avocats charges de fédérale la désapprobation de la presse, avant laquelle ils n'ont pas
Hier , à 20 h 30, M. Giovanni Co- défendre, devant la cour pénale fédé- FSAj le président de cette dernière consulté tous les bâtonniers Inté-lella, 41 ans , domicilié à Riddes, oir- raie, 3 membres du groupe « Bélier » : ne pouvait donc pas influencer la reggég ni obtenu l'autorisation de

S î̂i A v̂^iml 

de 
*• Ti^f^" , T • . , «* , , •  décision de cette assemblée. En re- tous l'es bâtonniers consultés.triculée VS 8024, année 1971, de Rid- « i. Le juge n'est lie que par la loi. vanchCi s.u avalt fait connaî tre son Par cette publicité, ils ont ac-des en direction de Marfagny. 2. Il n'y a pas de justice, si les tribu- approbation, il aurait accrédité orlaïté dans Topinion publique

Burngïs TTentrfe 'de Martigny H "aUX * ) ** 
 ̂£ T,!"' 1" ™*e que la FSA tenait pour Jus- ,'Idle'qu'en luissê" le barrer, Ue„t

SS à iuchfpour sf rSller ^InsTa pTuT totaiïïdépen
"
- «% 

 ̂
^mixtion du pouvoir pour justifiée l'immixtion du pou-

en essence. Il n 'accord a pas la priorité San" politique dans les affaires de la voir législatif dans les affaires de
et entra en collision avec la voiture LMndénendani» ou'ils revend! 3uftlfe- Pfr la' " 4

an,rB1
lt f *!1 

J? ,a justice- I,s ont alnsi porté une
immatriculée VS 28968, conduite par 3' L indépendance qu ils revendi- misslon et porte atteInte à rlndé. grave attemte à rlnaépendance du
M. Abel Dussex , 40 ans , domicilié à quent a juste titre conrere aux pendance et au prestige du bar- barreau et à son prestige. C'est
Sion , circulant en sens inverse. ^1?°̂  ^IjLl^lJtfîJX rean su,sse- cette Publicité qui a contraint le

Mme Marthe Monnet. 41 ans , domi- v0,r . *e s lnsurSer contre Jfute président de la FSA à réagir sous
ciliée à Saxon , passagère de la voi- J»™»** on du pouvoir P°™e 

CONTRAIRE AU DEVOIR sa seule responsabilité, pour faire
ture de M. Colella , a dû être soignée dans le procès qu ils plaident. savoir au présldent de i'Asscmbif,.
pour diverses blessures légères, mais S ils le font , ils doivent pouvoir u*. u*. r»A 

fédérale et au président de la cour
elle a ou ensuite regagner son domi- compter sur I appui de leur ordre. nénale fédérale oue la PSA désan-eïle a pu ensuite regagner son domi- compter sur 1 appui de leur ordre. ,„„„,;, „ pénale fédérale que la FSA désap-
cile. "s sont assures de l'appui de la 6. Les avocate des Jurassiens ne se pronvalt la démarche des avocats

M. Jean-Charles Pitteloud ; passager FSA, qui a notamment pour mis- sont pas bornes à informer par Turasslens
de la voiture de M. Dussex a été sion de défendre les droits et l'm- courtoisie le président de la FSA de
transi té à l'hôpital de Martigny souf- dépendance des avocats et de leur démarche, ni prié un confrère A TTTY\umf
f i a n t  de blessures diverses. maintenir le prestige du barreau. de leur accorder son soutien con- „?BA™ AT»™IT «nwfraternel. Us ont invité ce prési- DISCIPLINAIRE : NON

Importantes chutes de neige VOUéE A L-ECHEC dent a user du poids de son aut°- T , ' • ¦¦_ >_ „r rite pour faire exactement le con- ?. Le pouvoir disciplinaire sur les
dans la Vallée de ConcheS 4. Les avocats des Jurassiens ne traire de ce que la FSA a le devoir avocats n'appartient pas exclusive-

pouvaient pas ignorer que leur dé- de faire, cela, par une démarche ment aux bâtonniers et aux con -
De Niederwald a Oberwald , on a marche auprès de l'Assemblée fé- dont ils lui laissaient le choix, seils des ordres cantonaux. Il ap-

enregistre une importante couene ae 
^^ 

éwt vQuée fc _ échec ausgl mais & laqueHe 
eut été 

donnée ïa partient surtout 
aux 

Chambres de
neige sur la chaussée. total certain, d'autant plus même publicité que celle qui a été avocats, qui sont des autorités of-
m«?"^t WP? «soir iusau 'ï un demi- «ue, plaidant devant le Tribunal faite auprès de l'Assemblée fédé- ficielles des Etats cantonaux.mesmait hier soir jus qu a un aemi 

devaient savoir que la raie. En l'espèce, la FSA ne s'est pas

LE DEGRÉ DE POLLUTION DES
EAUX DU RHIN N'A PAS DIMINUÉ

La faculté auto-purificatrice du fleuve ne suffit pas

HOROEN. — Les représentante d'une
cinquantaine d'usines hydto-électri-
ques rhénanes d'Allemagne, des Pays-
Bas et de Suisse ont adopté une réso-
lution, vendredi, à Horgen (ZH) de-
mandant des mesures immédiates pour
la protection de l'eau contre la pollu-
tion. Les délégués de la « communauté
de travail des usines hydro-électriques
du bassin du Rhin » ont discuté au
cours de cette réunion des résultats des
analyses de l'eau du Rhin, faites l'an-
née passée, et du problème de l'utilisa-
tion comme eau potable des eaux du
Bodan.

Il a été constaté que le degré de pol-
lution des eaux du Rhin n'avait pas pu
être diminué, en dépit des efforts dé-
ployés, et il en va de même du degré
de salaison qui est toujours le même.
La pollution due aux matières organi-
ques n 'a pas changé, tandis que celle
provoquée par des métaux lourds ma-
nifeste une légère tendance à augmen-
ter .Quant à la teneur en oxygène,
elle va diminuant. Le nombre des acci-
dents polluant les ewux du Rhin par
des substances nocives continue è cau-
ser de l'inquiétude. Aussi lonêtemps
que l'on comptera uniquement sur la
faculté auto-purificatrice du fleuve, on
ira au-devant de déboires même si les

installations d'épuration et de filtrage
existantes sont améliorées. On ne par-
viendra en tout cas pas à prélever du
Rhin de l'eau susceptible d'être rendue
potable. Il faudra que les Etats rive-
rains du Rhin prennent et appliquent
à la lettre une série de mesures con-
duisant à une épuration des eaux . De
plus, une unification des prescriptions
nationales et un contrôle rigoureux de
leur application s'imposent,
co'lnotmepr 'ôfme DleiFé.gnéôô-.ôôcm m

Ferme incendiée à Cull y
Un nnmn'mr blessé

CULLY. — Un incendie dont la cause
n'est pas connue a complètem ent dé-
truit vendredi après-midi, près de
Grandvaux, une ferme désaffectée ap-
partenant à M. Constant Chauvy, de
Lausanne. Le bâtiment était formé
d'un rural et d'un petit logement ; 3000
kilos de foin et deux cuves sont restés
dans les flammes. Lors des travaux de
sauvetage, un pompier de Cully, M.
Claude Noverraz, âgé de 42 ans, a été
blessé par la chute de la cheminée. Il
a été transporté à l'hôpital cantonal de
Lausanne.

M. Graber à Paris

['UNESCO renouvelle sa manière
de préparer l'avenir
PARIS. — Après avoir participé hier
matin à l'inauguration de l'hôpital
suisse à Issy-les-Moulineaux, M. Pier-
re Graber s'est rendu en fin d'après-
midi à l'Unesco, où il a prononcé une
allocution devant la 16e session de la
conférence générale de l'organisation
internationale. Après avoir souligné
l'importance des fins que les pays
membres de l'Unesco se sont proposés
d' atteindre, le chef du Département po-
litique fédéral a avancé des proposi-
tions pour améliorer certaines métho-
des adoptées par l'Unesco dans le ca-
dre du nouveau programme à moyen
terme. Nous citons : « L'Unesco est la
première des agences spécialisées à re-
nouveler sa manière de préparer

l'avenir, prouvant ainsi sa jeunesse et
sa vitalité.

Nous exprimons notre gratitude au
directeur général et à ses collabora-
teurs pour l'énorme apport accompli.
Peut-être, a continué M. Graber , se-
rait-il souhaitable , plus tard , de n 'éla-
borer le document de préprogromma-
tion que tous lse six ans, en commen-
çant par le préparer pendant les deux
dernières années de la mise en œuvre
de la préprogrammation précédente .
On allégerait ainsi les tâches déjà trop
lourdes du secrétariat , tout en offrant
l'occasion d'un effort d'imagination cri-
tique et novatrice plus libre et plus
efficace ».

Une fillette Cyclomotoriste
somnambule écrasé

se tue en tombant par un train routier
nnv 1rs fanâtrn  ZURICH. — Un cyclomotoriste, âgé
[ t U Ï  III leiieiie de 60 ans, M. Albert Schiele, de

RIEDERN. — Mercredi soir, à Rie- Zurich-Wollishofen a perdu la vie
dem, dans le canton de Giaris, une lors d'un accident survenu vendredi
enfant , âgée de 5 ans, atteinte de matin en ville de Zurich,
somnambulisme, est tombée par la Perdant l'équilibre, le malheureux
fenêtre et s'est écrasée sur le sol. est tombé sous les roues de la re-

Grièvement blessée elle est morte marque d'un train routier et a été
durant son transport à l'hôpital des tué sur le coup,
enfants de Zurich.

Une voilure contre en mur Ulte «•«• <¦• » ««"S

Une occupante tuée unë ĉotliiTiQnHAETZINGEN. — A la suite d'un U,3C WUIII3IUII
excès de vitesse, une voiture s'est GENEVE. — Vendredi , en fin de ma-
je tée jeudi soir contre un mur à tinée, une violente collision s'est
Haetzingen dans le canton de Gla- produite à l'intersection de la semi-
ris, autoroute de Cointrin et de la route

Une occupante du véhicule âgée de Pré-Bois,
de 36 ans a été si grièvement blés- Les deux voitures ont été démo-
sée qu'elle est morte sur les lieux Iles et la passagère d'un des véhi-
de l'accident. cules, la petite Natalie Beldj etl, 3

Le chauffeur , soumis à une prise »ns, Algérienne, demeurant à Coin-
de sang a été conduit à l'hôpital trin, est morte des suites de ses
ainsi qu'un autre passager de la voi- blessures à son arrivée à la clini-
ture. que de pédiatrie.
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cubain à
chilienne

Une lettre révélatrice de Castro à son ami Attende

Samedi 24, dimanche 29-10-1970
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Nouvelliste et PeuiHe b"Avta du Velele

Du fiasco
l'agitation

«Ne romps pas avec les Américains »

« Ne te laisse pas piéger par les Russes »

Au lendemain de son succès relatif
remporté par le marxiste Allende aux
élections présidentielles du Chili, Mdel
Castro, son ami, lui faisait parvenir,
par sa fille, la lettre hautement signi-
ficative que voici (tirée de «L'Express»,
No 1006, 19-25 octobre 1970, page 25) :

«A toi de jouer. Moi, j'ai pratique-
ment échoué. Mais j 'ai ouvert la voie,
Tiens compte de ce que m'a appris
l'expérience : ne romps pas avec les
Américains : s'il faut pour cela que tu

M. Allende
durant la campagne électorale

restes dans l'Organisation des Etats
américains, restes-y. Ne laisse pas par-
tir les techniciens. Je sais maintenant
que les militants ne les remplacent pas ;
et ne te laisse pas piéger par les Rus-
ses. N'oublie pas qu'il existe la Chine
et que deux amis valent mieux qu'un,
surtout s'ils ne s'aiment pas. C'est &
toi, maintenant, de. progresser vers un
socialisme original pour l'Amérique du
Sud. »

M. Allende, que le Parlement chi-
lien doit encore confirmer aujourd'hui
dans sa fonction présidentielle — ce qui
est pratiquement assuré, puisque les
démocrates-chrétiens lui ont assuré leur
soutien sous certaines conditions — avait
déclaré au lendemain des élections qu'il
procéderait à une vague de nationali-
sations. Le renouveau économique, ins-
tauré par le président démocrate-chré-
tien Eduardo Frei, sera-t-il à tout ja-
mais balayé par cet entêtement des
communistes à vouloir toujours placer
l'Etat au-dessus de l'individu ? L'expé-
rience désastreuse de Castro et les con-
ditions posées par les démocrates-chré-
tiens inciteront-elles M. Allende à sau-
vegarder et à développer la politique
sociale et économique du régime ac-
tuel pour le bien-être de chaque indi-
vidu ? Le Chilien attend de son futur
nouveau président qu'il lui assure li-
berté et progrès social, car si de respec-
ter cette doctrine rend l'Etat prospère,
l'inverse — qui consiste à se préoccu-
per d'abord de l'Etat en reléguant l'in-
dividu au rang de chose — n'est pas
vrai.
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Les recherches policières au Canada
NE SONT PAS DANS L' IMPASSE
MONTREAL. — Le solliciteur général Kerensky avant la révolution russe
du Canada, M George Me Ilraith, a d'octobre 1917.
affirmé vendredi aux Communes qu'il
était faux de dire que les recherches I02 PERSONNES RELACHEES
policières en vue de mettre fin aux T . ^.H-. „__^««J_,„ t j»
activités du Front de libération du La,„^
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gretté de ne pouvoir en dire davantage
et reconnu que « quelques experts »
étrangers à la police participaient à
l'enquête.

De son côté, M. Pierre Trudeau, pre-
mier ministre, a relevé, en réponse au
même orateur, qu'il avait reçu 5100 té-
légrammes dont 97 °/o approuvaient son
action, n a affirmé que le public était
en possession de toutes les informa-
tions motivant l'application de la loi
sur les mesures de guerre : enlève-
ments de MM. Cross et Laporte, assas-
sinat de ce dernier, requête du gouver-
nement provincial et de la municipa-
lité de Montréal, déclarations du gou-
vernement à ce sujet, « état de confu-
sion » au Québec.

toujours détenues.

PAUL ROSE
AURAIT ETE APERÇU
PAR UN POLICIER

Un policier de Montréal-Nord aurait
aperçu Paul Rose recherché en rela-

tion avec l'enlèvement de M. James
Cross et l'assassinat de M. Pierre La-
porte. Rose aurait été vu aux environs
de minuit assis à l'arrière d'un taxi,
a déolaé un porte-parole de la sûreté
du Québec.

Le porte-parole a précisé que le taxi
s'est enfui à toute vitesse après que le
policier eut fait signe au chauffeur
d'arrêter.

Dès que l'alerte a été donnée par le
policier, le quartier a immédiatement
été quadrillé pour retrouver cette voi-
ture et ses occupants mais les recher-
ches sont restées vaines jusqu'à pré-
sent, a poursuivi le porte-parole.

Dimanche élections municipales à Montréal

Plusieurs discours hier à la journée de l'ONU
Le règlement des conflits de ce monde n

Les Bats-Unis demandent à l'URSS
la libération des quatre occupants

de l'avion américain « U-8 H

Mandat d'arrêt
rlnniQ le fliiintunleJLi a ao^uxc cgaiomciJ.L v^ix  ̂ A'a aibuauuii

M. Trudeau a cependant laissé en-
tendre que le gouvernement pouvait
disposer de renseignements qui n'ont
pas été rendus publics. Interrogé sur
le retard mis par le gouvernement à
agir, le premier ministre a répondu au
chef néo-démocrate M. Douglas qu'il
pouvait se demander de quelles Infor-
mations disposait le premier ministre

La journée de vendredi à l'ONU a été
marquée par plusieurs discours. Le pré-
sident Nixon a notamment déclaré que
le problème fondamental de la guerre
et de la paix ne peut être résolu que
si les Etats-Unis et l'Union soviétique
montrent leur volonté et leur capacité
de placer leurs relations sur des bases
conformes aux aspirations de l'humani-
té. Le chef de l'Exécutif américain a
lancé en outre un nouvel appel en fa-
veur d'un cessez-le-feu général en In-
dochine et une paix négociée.

Parlant du terrorisme international,
le président Nixon a affirmé qu'il était
de l'intérêt du monde de mettre une
fin décisive à la piraterie aérienne, aux
enlèvements et aux assassinats de di-
plomates. Ce problème exige une ac-
tion internationale efficace, a-t-il dit.

MADAME GANDHI _ -T  ̂ r^c „mv . i,™,«r»™
SE RALLIE AUX THESES POUR LES DEUX ALLEMAGNE

NORD-VIETNAMIENNE ET ARABE De son côté, M. Jan Marko, ministre
des affaires étrangères de Tchécoslo-

Quant à Mme Indira Gandhi, premier vaquie, a annoncé que son pays était
ministre de l'Inde, elle a déclaré qu'un Prêt à entamer des négociations avec
retrait complet de toutes les forces l'Allemagne fédérale pour éliminer les

obstacles qui empêchent un déveloope-

I
ment normal des relations entre les
deux pays. Le chef de la diplomatie

Près de 700.000 électeurs de Mont-
réal sont appelés à se rendre aux ur-
nes dimanche pour élire un maire et
46 conseillers municipaux. Le conseil
municipal de Montréal compte en fait
52 sièges, mais six candidats ont d'o-
res et déjà été élus, par acclamation,
faute d'adversaires, après la fermetu-
re des registres de candidature.

Ces élections que les développe-
ments de l'affaire Cross - Laporte
avaient rejetées dans l'ombre se trou-
vent au centre de l'actualité, à la fa-
veur d'un temps mort dans cette affai-
re, et prennent une dimension interna-
tionale par la présence de journalistes
du monde entier dans la métropole.

L'incident qui a vu le ministre fé-
déral de l'expansion économique ré-

étrangères du "Vietnam, à commencer
par celles des Etats-Unis, pourrait per-
mettre l'ouverture d'une négociation
sérieuse en vue de l'établissement dé
la paix dans cette région du monde.

A propos du Proche-Orient, le chef
du gouvernement indien a lancé un ap-
pel en faveur de l'évacuation des terri-
toires arabes occupés par l'armée is-
raélienne.

DAVANTAGE D'ENERGDS
Dans le discours qu'il a prononcé

vendredi devant l'assemblée générale
de l'ONU, M. Edward Heath, premier
ministre britannique, a lancé un appel
à l'Organisation internationale, l'dnvi-
tant à s'attaquer avec une bien plue
grande énergie et davantage de réalis-
me au problème du règlement des dif-
férends par des moyens pacifiques.

tchécoslovaque a en outre demandé que
les deux Allemagne soient admises en
même temps à l'ONU et soient recon-
nues internationalement.

PORTEE REDUITE DE LA
DECLARATION D'ANNIVERSAIRE
L'assemblée générale de l'ONU a de

plus approuvé un projet de déclaration
marquant le 25e anniversaire de la
Charte de San Francisco, ce projet con-
tient notamment deux paragraphes con-
tre le colonialisme et l'apartheid. Toute

«Le d-mark est avec le franc suisse
la monnaie la plus solide du monde »

BONN.. — Le chancelier ouest-aile- dit, du chemin choisi, même s'il est
mand Wily Brandt, a tenu vendredi raboteux. Malgré les difficultés qui res-
matin une conférence de presse, dont tent à surmonter, j'ai l'impression que
une large partie a été consacrée à la le traité de Moscou a déjà contribué à
situation économique en RFA. « H est améliorer légèrement la situation en
inexact que uuus connaissions i nnia-
tion et que mon gouvernement en soit
responsable. Le D-mark est à côté du
franc suisse la monnaie la plus solide
du monde », a-t-il notamment déclaré.
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an et plus solide qu'il y a quatre ans. meU9fr6 |j
Abordant le problème de la majorité « « . t*mtt-w 1 PARIS. — Les entretiens que le mare- avait évoqué la récente visite à Bel-

dont il dispose au parlement, M. Willy 06 dCSillU OTUZ g ohal Tito, chef de l'Etat yougoslave, a grade du président Nixon. Pour sa
Brandt a affirmé que celle-ci était gANTA CRUZ La nolice a dé s eus vendredi avec M. Georges Pompi- part , M. Pompidou a parlé, croit-on
suffisante. « Des majorités étroites ne 
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de la République fran- savoir, de son récent voyage en URSS.
sont pas un handicap à une politique êt contre John Linlev Frazier l'ac- = <^se> ont Porté sur les problèmes euro- Au sujet du tiers monde, le porte-
efficace », a-t-il déclaré. cusant du meurtre du docteur Otha, 1 P661̂ , ie Frocne-Urierut, les pays du parole a ajouté que le maréchal Tito

En ce qui concerne la politique ,je  ̂femme de ses enfants et d'une' 1 tiers-monde et les conditions de l'équi- avait fait part au président Pompidou
étrangère , le chancelier a souligné que secrétaire. 1 libre mondial, a indiqué vendredi d'appréciations très élogieuses. formu-
l a HP A « avait tout juste commencé » Frazier, âgé de 24 ans, a été vu I après-midi le porte-parole de l'Elysée. lées au cours de la récente conférence
à fournir sa contribution à la détente ces derniers jours portant' un pisto- | H a_ précisé qu'en ce qui concerne les des pays non alignés , à Lusaka, sur la
pt 3, l'nroom'tioHrm Aa In nnï-v » 'NTra-m lot à sa r>mn.fnrp a H érlaré M Pe- = nroblèmes enronéens et les conditions Dol.it.iaue française à l'ésard des navs.-.. t. i v. 
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ne nous laisserons pas écarter, a-t-il ter Chang, procureur de Santa Cruz. de la paix en Europe le maréchal Tito du tiers monde.

gionale, M. Jean Marchand, accuser
l'une des formations politiques impli-
quées dans ces élections, le Front
d'action politique (FRAP) d'être une
« couverture » du FLQ puis de rétra-
cer le lendemain devant la Chambre
des communes, n'a pas peu contribué
à donner à ce scrutin une importance
inattendue.

Au total 125 candidate répartis en
six groupes différents se présentent :
le Parti civique de Montréal du maire
Jean Drapeau, 53 candidats dont six
déjà élus par acclamation, le Front
d'action politique (FRAP), 32 candi-
dats, le Parti de Montréal, 7 candi-
dats, le Réveil de Montréal, 3 candi-
dats, le Parti réaliste ouvrier, avec
un seul candidat et 29 indépendants.

WASHINGTON — Les Etats-Unis ont
officiellement demandé à l'Union sovié-
tique de relâcher les quatre passagers
de l'avion américain qui s'est posé jeudi

Europe »

meurtre

dans le sud de l'URSS. Parmi eux figu-
rent deux généraux américains : le gé-
néral de division Edward Scherrer, chef
de la mission militaire américaine en
Turquie, et son adjoint pour les forces
terrestres, le général Claude McQuar-
rie.

Les deux autres passagers sont un
colonel turc et le pilote, un comman-
dant américain.

La libération rapide et le départ
d'URSS des trois officiers supérieurs
américains retenus par les autorités so-
viétiques est tenue pour très vraisem-
blable dans les milieux politiques so-
viétiques.

Eloge de Tito sur la politique française
au tiers monde

Le typhon aux Philippines

Plus de 1 000 morts
MANILLE. — A la suite des deux
typhons qui viennent de dévaster
une partie des Philippines, la Croix-
Rouge fait état de 1109 morts et
522 000 sans-abri.

Le typhon « Titang » qui a ba-
layé dimanche le sud de l'archipel
à plus de 160 kilomètres à l'heure
a fait 526 morts, et « Sening » qui
a atteint le centre et le sud de Lu-
zon le 14 octobre a fait 583 victi-
mes. Mais les opérations de sauve-
tage se poursuivent et on craint que
le bilan ne soit plus élevé.

Un pétrolier en feu au large

de l'île de Wight

Treize disparus
LONDRES. — Le pétrolier de 43 000
tonnes « Pacific Glory » battant pa-
villon libérien a pris feu après être
entré en collision avec un autre pé-
trolier « L'Allégro ». On ignore en-
core les dégâts subis par le second
navire.

Le feu ravage complètement le « Pa-
cific Glory » et d'épais nuages de fu-

est pas pour demain
une série de réserves et de tentatives
d'amendements ont réduit la portée de
cette déclaration qui sera présentée ce-
pendant comme l'expression unanime de
l'assemblée à la séance spéciale du
25e anniversaire ce matin.

Un avion percute délibérément
une église catholique aux USA

SAN JUAN ( Texas) — Le pilote
d'un « Cherchée », avion léger de
tourisme a délibérément percuté
vendredi une église catholique à San
Juan manquant de près un prêtre
et 36 fidèles.

Quelques minutes auparavant 11
avait envoyé un message radio à une
tour de contrôle du voisinage de-
mandant l'évacuation de toutes les
églises catholiques et méthodistes de en présence de 36 fidèles. Il n'y a pas
la ville. eu de victime.

Le pilote serait un instructeur de
vol. On pense qu'il a péri.

Après avoir manqué de près trois
écoles, l'avion est allé s'écraser sur
l'église Saint-Jean, église catholique
surmontée de clochers de 40 mètres
de hauteur.

L'avion s'est écrasé en flammes
sur l'autel à quelques mètres de l'en-
droit où un prêtre célébrait la messe

La Hongrie
s'est soulevée
il y a 14 ans

ZOUG. — Pour commémorer le sou-
lèvement, qui a eu lieu en Hongrie
il y a 14 ans, les organisations de
Hongrois vivant en exil ont lancé
vendredi un appel déclarant qu'elles
ivaient fondé le « Parlement hon-
grois libre et démocratique d'Eu-
rope ».

Celui-ci œuvrera pour que la
Hongrie soit libérée des troupes
étrangères et que des élections libres
puissent s'y dérouler.

Discussion
philosophique

entre Roqers et Riad
NEW YORK. — MM. William Rogers
et Mahmoud Riad, ministres des Af-
faires étrangères des Etats-Unis et
d'Egypte, ont eu vendredi un entretien
de trois quarts d'heure, qui n'a pro-
duit aucune proposition nouvelle.

De source américaine, on déclare que
les deux ministres ont discuté du pro-
blème palestinien, et ont convenu que
cette question devait être résolue dans
île contexte d'un règlement au Moyen-
Orient. Us ne sont cependant pas en-
trés dans les détails.

On ajoute que les deux ministres
n'ont pas discuté de la prolongation
du oesez-le-feu, ni de la demande
égyptienne de débat sur le Moyen-
Orient à l'assemblée générale.

CHOLERA
Trafic postal interrompu

avec la Turquie
BERNE. — En raison de l'épidémie de
choléra en Turquie, les envois postaux
à destination de ce pays sont, pour le
moment, retenus par les offices collec-
teurs suisses.

La direction générale des PTT qui
communique cette information précise
que les envois en transit par ce pays
seront acheminés à destination par
d'autres voies.
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>T7"C TSCIENCE ET TECHNIQUE

La récente expérience Zond-8 semble
confirmer l'impression des spécialistes,
selon laquelle Luna-16 a donné un
spectaculaire coup d'envoi à une nou-
velle phase d'exploration lunaire par
l'Union soviétique. Or, près de quatre
semaines après le retour sur terre de
la sonde soviétique Luna-16, une inté-
gration des divers éléments techniques
de cette expérience devient enfin pos-
sible, à la lueur des renseignements
les plus récents.

Le premier enseignement qui se
dégage de cette expérience extrême-

' ment importante pour l'avenir de l'as-
tronautique est bien entendu la somme
d'avantages dont s'entoure l'option
soviétique : par rapport aux méthodes
américaines, l'automatisme des vais-
seaux soviétiques autorise de nouvelles
méthodes, qui, à moindres frais, sem-
blent tout aussi intéressantes. Et ce qui
a longtemps passé pour une voie moins
fructueuse, apparaît aujourd'hui comme
un raccourci subtil, certes dépourvu du
prestige de « l'homme sur la Lune »,
mais riche de possibilités scientifiques
inégalables.

Les premières différences qui mar-
quent le programme lunaire soviétique
face à son concurrent américain tien-
nent dans le choix des orbites à dis-
position. En effet, si pour la première
partie du voyage aller il n'y a guère
qu'une solution — la mise en orbite
terrestre puis l'injection sur une tra-
jectoire translunaitre — l'arrivée sur lia
Lune peut se faire, quant à elle, selon
diverses variantes. Pour leur première
expérience automatique, Russes et
Américains avaient retenu une trajec-
toire, qui obligeait 1e vaisseau à effec-
tuer un freinage intense aux abords de
lia Lune et qui n'apportait qu'une TOTJER AVFr T ,nBmTF ,
maigre précision. Telle fut la solution JOL,bK AVEC. L ORBITE !
adoptée par exemple par Luna-2 — „ ï' j  ,
premier engin terrestre à avoir touché .On Peut se demander alors s'ils par-
la surface lunaire, et lancé onze ans, ™^*

ont a ass
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er. a« terme de cette
jour pour jour, avant Luna-16 ! - ou toaJ ectt»re directe, une précision suffi-
pour Luna-9. Alors que la première sante P°ur, Ia récupération de la cap-
sonde lunaire , soviétique ne faisait que *"î 2S \ enCOT^ VH des .ensei-
s'écnaser sur le sol de notre satellite, f?*™^ vv ?̂ 
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\ leur rentrée au
maximum, en jouant sur les orbites

ECONOMIE ET PRECISION (voir figure No 1). En effet, alors que
les Américains sont tenus de choisir

Or, sitôt qu'est désirée une précision l'orbite LR, presque tangentielle à la
supplémentaire dans l'alunissage, une Terre — le célèbre « couloir de ren-
téÛe méthode ne suffit plus. Il faut trée » des capsules Apollo — les tech-
auors ;
autour de la Lune, d'où l'on descendra trajectoire plus tendue, telle que l'im-
avec une précision accrue. A ce stade précision en vitesse au niveau de la
déjà, il faut noter une différence im- Lune se traduise par l'imprécision la
portante entre les techniques améri- Plus petite, en distance, sur la Terre.
caine et soviétique. Car, si elles peuvent Choisissant ainsi un angle de rentrée
paraître identiques à première vue, il d'environ 60°, ils s'assuraient un « prix
ne faut pas oublier que les Américains de l'imprécision » le plus bas possible :
ont choisi de s'arrêter autour de la - à une erreur de quatre kilomètres à
Lune beaucoup plus pour économiser l'heure au départ de la Lune ne corres-
de l'énergie — seule la masse réduite
de la moitié du Lem doit être arrachée
à la pesanteur lunaire — que pour
atteindre à une meilleure précision.
On se souvient, en effet, que le but
primitif de la mission Apollo était de
placer un homme sur la Lune, et que
la première zone d'alunissage retenue
aurait été assez vaste pour un in-
direct, s'il avait pu être assez écono-
mique. ¦

Les Soviétiques, en revanche, sem-
blent avoir retenu l'orbite lunaire d'at-
tente dans le seul souci d'être plus
précis. Car, il est un fait que tant que
le vaisseau tourne autour de lia Lune,
les stations de poursuite terrestres peu-
vent établir avec grande précision les
paramètres de l'orbite parcourue, la
modifier s'il y a lieu, et faire procéder
ensuite à l'alunissage, dans la zone
précise qui a été déterminée à l'avance.
Cette technique, au demeurant, n'a été
adoptée pour la première fois par les
Soviétiques que lors de Luna-15, lancé
on s'en souvient, en même temps
qu'Apollo-11, en juillet 1969. Sensibles
eux aussi à cet avantage, les Améri-
cains ne font d'ailleurs rien d'autre :
ce sont simplement des hommes — au
lieu de machines — qui reçoivent les
ordres de Houston et qui les trans-
mettent aux ordinateurs de bord.

PILOTE OU ROBOT
Une différence, beaucoup plus im-

portante celle-là, est à relever dans
l'étape suivante, la descente sur la
Lune. En effet, tant qu'on laisse à
l'homme l'initiative des dernières ma-
nœuvres — les quelques derniers mè-
tres et la pose de l'engin — on ne peut
guère le soumettre à de fortes décélé-
rations. La descente de l'orbite d'atten-
te doit alors se faire toute en douceur ,
très lentement, afin de ménager au
maximum le « pilote ». En revanche,
lorsque le vaisseau est un robot , plus
de scrupules : la descente peut se faire
brutalement, comme ce fut le cas
précisément avec Luna-16 qui a dû
enregistrer une décélération d'environ
de quelque 5 « g » (1). Or, une telle
descente rapide est également syno-
nyme d'économie de carburant ce qui,
on le sait, est primordial en astronau-
tique.

Cependant, ce n'est pas là qu 'il faut
voir la différence la plus significative
entre les expériences soviétiques et
américaines : il faut plutôt se tourner
pour cela vers les opérations de retour
et,- en premier lieu, vers le décollage
de la Lune. Alors que les Américains
sont obligés de se remettre en orbite
autour de notre satellite afin de réin-
tégrer à la fois le « train » qui assurera
leur propulsion vers la Terre et la
« coque de noix » qui les protégera de
la chaude rentrée dans l'atmosphère,
les Soviétiques peuvent tenter cette
fois une traj ectoire directe. Ainsi, leur
seul souci est d'arriver à quitter la
Lune, avec une vitesse ni trop faible ni
trop grande, l'écart étant de 650 kilo-
mètres à l'heure !

JOUER AVEC L'ORBITE !

niciens russes ont pu opter pour nn,P

pondaient que dix kilomètres d'erreur
dans la détermination du point de chute
sur la Terre. Or, lorsque l'on songe que
la récupération a été marquée par uneprécision de 200 kilomètres, on réalise
que les Soviétiques, par delà cette astu-
ce, ont maîtrisé le lancement lunaire
avec une précision d'environ 0,5 °/o !

SOYONS JUSTES
En tout point donc, le succès tech-

nique de Luna-16 est incontestable.
Mais c'est aussi un succès scientifique
non moins étonnant ni prometteur, dans
la mesure où, comme on l'a dit, il
« ouvre la porte des planètes ». Car, ce
que les Soviétiques ont réalisé il y a
quelques semaines sur la Lune. Ils sont
désormais capables de le répéter sur
n'importe quelle planète, alors que de
tels espoirs sont tout à fait viains pour
un vol habité. H ne fait en effet aucun
doute qu'ils seront bientôt à même de
coupler leurs techniques de vol plané-
taire et d'entrée dans l'atmosphère
(lorsqu'elle existe) avec la fraîche tech-
nique utilisée récemment pour Luna-16.
En cela, une récolte d'éléments vénu-
siens ou martiens ne serait nullement
impossible, dès que les moyens de pro-
pulsion qui permettront de revenir
vers la Terre seront suffisants. Et il

derniers détails
techniques

iunçkl 6 :

Le vaisseau Luna-16 était consti-
tué de deux étages de propulsion
et d'une capsule récupérable. Le
premier étage, destiné à poser l'en-
semble du vaisseau sur la Lune,
était doté de moteurs à allumages
multiples et poussée modulable. Le
second, appelé à repartir de la Lune,
était muni d'un système d'orienta-
tion inertie!, d'un programmateur et
d'un émetteur-radio.

L'étage intérieur était le cœur du
« robot-terrassier » lunaire : c'est lui
qui comprenait la foreuse électrique
télécommandée, le bras mécanique
mobile et la caméra de télévision qui
ont permis de prélever les échantil-
lons lunaires.

Après avoir quitté la Lune grâce
à une vitesse de 2708 m/sec, l'étage
supérieur a largué la capsule récu-
pérable peu avant sa rentrée dans
l'atmosphère. La capsule, petite
sphère bourrée d'instruments, dut
subir alors une décélération de

parachutes.
CEDOS

Décélération de 350 « g » : l'équi-
valent d'un arrêt brusque en 1/10
de seconde lorsque l'on est animé
d'une vitesse de 1260 km/h !

Mercure via Vénus
Alors que la sonde soviétique Vé- son environnement , champ magnétique

nus-1 a déjà parcouru quelques mil- ou particules solaires.
lions de kilomètres en direction de La NASA espère recevoir plus de
l'étoile dki Berger, les Américains vien- 5500 photos de. Vénus et près de 2000
nent de faire connaître les buts scien- de Mercure. Celles-ci révéleront peut-
tifiques qui seront assignés au vaisseau être la présence de satellites naturels
Mariner qu'Us doivent lancer en 1973. ou de cratères de surface analogues
Lancé de façon à frôler la planète Vé- à ceux de la Lune,
nus pour bénéficier de son « puits d'at- Enfin , les spécialistes du Jet Pro-
traction », le vaisseau continuera sa pulsion Laboratory auxquels incombe

faut s'attendre à ce que les Soviétiques,
durant une période probablement assez
longue, ravissent aux Américains les
« premières » auxquelles ils rêvent
encore. .

Il faut cependant être juste : si les
Soviétiques ont mis le doigt sur le
bouton de l'astronautique, ce n'est pas
forcément grâce à un discernement
exceptionnel. C'est peut-être tout sim-
plement faute de pouvoir atteindre les
autres boutons, en dépit de l'attraction
qui s'en dégagerait. Faute .de posséder
une fusée suffisamment puissante pour
déposer un Soviétique sur lia Lune.
Faute aussi de disposer de bases de
lancement et d'un réseau de poursuite
situés à basse latitude comme les
Américains, ce qui limite sensiblement
la souplesse des opérations lunaires
soviétiques. Un détail de l'expérience
de Luna-16, à cet égard, n'a pas passé
inaperçu : les techniciens de Baïkonour
se sont arrangés pour que la descente
sur la Lune et — le jour suivant —
le départ de la fusée, aient lieu à
l'époque où notre satellite naturel était

a sa plus forte déclinaison (+ 24 ), donc tronautique seulement, certes, et non
bien visible de la station de poursuite vis-à-vis de l'homme...
de Crimée (voir la figure No 2) Eric Schaerlig.

Ces considérations, au demeurant,
n'enlèvent rien à la valeur de leur (1) « g » : unité d'accélération égale à
exploit. Car, c'est bien d'un exploit l'accélération de la pesanteur terrestre,
qu'il s'agit , aussi important, vis-à-vis Une décélération de 5 « g » correspon-
de l'astronautique, que la pose d'un dirait à l'anrêt, en une demi-seconde,
homme sur la Lune. Vis-à-vis de l'as- d'une voiture lancée à 90 km/h !

La déflation de l'espace
HUNTSVILLE (CEDOS). — Les drug- vient en effet dé voir partir son der-
stores et les hôtels de Cocoa Beach, nier client, le « S-IC-15 », premier
l'agglomération la plus proche de Cap étage de la dernière fusée géante cons-
Kennedy, ne sont pas les seuls à de- truite aux Etats-Unis. C'est à Hunts-
voir fermer leurs portes faute de ville, tout d'abord à l'arsenal Redstone
clients. puis au centre Marshall, qu'une part

¦
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Le succès de l'année ^ 
Eh bien non, mieux vaut
Du moins chez vous. De l'air avec un degré d'humidité normal.
Surtout en hiver où i'air dans les appartements est si sec.
Sec à vous placer la tête dans un étau. Un humidificateur d'air est donc
indispensable. Mais il doit être beau, de bonne qualité

j|| et ne pas coûter trop cher. Donc un Satrap-humisana.
WL II répond à vos exigences. Il a une capacité de 5 I, l'eau qu'il contient
¦L • s'envple (5 dl/h) sans bruit (vapeur d'eau chaude) et sans

¦_8ss H4nnt ralrairp il pet rpmmmanrip nar l'IRM

ne consomme que très peu d'électricité, tout cela pour Fr. 29.— seulement (avec timbres Coop)
La femme choisit Satrap-humisana, car elle sait calculer et comparer.

après examen, il

SATRAP hygromat 2
SATRAP en exclusivité !

dans les magasins j
tuiiviem puui ittb uiuuttfe
jusqu'à 100 m3. 65.-
SATRAP hygromat 5
convient pour les pièces
a partir de 100 m3 89.-

rïïRfl

! ; Manessestrasse 66 -wmm-mt-m

: Age de à Grandeur de à cm Est-ce que le partenaire souhaité, s'il est tolérant, 8003 Zurich \ /
peut appartenir à une autre confession? oui [J non O .Si oui , à laquelle? I Tél. (051) 35 51 10 »¦ '^- */ ¦  ¦
| Est-ce qu 'un partenaire d'une autre nationalité serait accepté s'il vous convenait? oui Q non ? Si oui, | le soir dès 18 heu- *m PRÊT PERSONNEL n
I de laquelle? Le partenaire peut-il être veuf Q divorcé Q Peut-il avoir des . res-

, enfants? oui n non D Passe-temps favori ' Adressez ce bon à:
! I I A vendre de parti- " Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 ¦

' Vos données personnelles I culler
Nom : „ . , ¦

Date de naissance Grandeur en cm Religion ¦ ç. i nnr\
Nationalité Etat-civil . Nombre d'enfants | JllHCa l UUU Adresse: : 

| Langue maternelle Connaissances linguistiques: allemand Q français Q anglais Q | 47
| italien M autres: _J Formation scolaire: Ecole primaire O Ecole secondaire ? . en parfa it état. ^^ 

~— ~~~ _ W¦ Ecole prof. |H Gymnase _J Université/Ecole polytechnique Q Technicum Q Cours spéciaux ' nao __,„ ^^ ORCA, institut spécialisé de W
Profession actuelle V I BaS P"X - 

^. / _T\ hAf ,
L . _. , A

 ̂
, 

 ̂
(UJS, W

SELECTRON: l'Institut Suisse le plus important - le plus efficace S0 Tél. (027) 2 85 01, V
^ 

UNION DE BANQUES SUISSES 
f̂ if C

¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦¦Bl îi î̂ î BB____M_B___s___»__î Bi l̂̂ l̂ ™ 36-42164

car les femmes
comparent

Occasion
unique
pour fiancés
Pour des raisons
personnelles , on cè-
de à un prix très
intéressant un mo-
bilier de 3 cham-
bres sortant de
fabrique. Elégante
chambre à cou-
cher avec lits ju-
meaux, magnifique
bois dur et très
bonne literie 10
pièces, tour de lit
en moquette, lampe
de chevet et pla-
fonnier. Salle à
manger avec belle
paroi . en noyer, bar
Incorporé, exécu-
tion artisanale: table
à rallonges, sièges
rembourrés, table
de salon en mosaï-
que. Magnifique en-
semble rembourré
de 3 pièces, tapis,
lustre et lampadai-
re. Meubles de cui-
sine. Le tout pour
la somme excep-
tionnelle de 6 290
francs, avec garan-
tie de 10 ans (ce
qui ne convient pas
peut être laissé).
Livraison franco do
micile et dépôt gra-
tuit 13 mois. Paie-
ment par acomptes
possible.

Thérèse Monhart
Manessestrasse 66
8003 Zurich
Tél. (051) 35 51 10

Lisez et méditez nos annonces

entifi que
artenaire

»

LE GRAND AMO UR

TEST GRATUIT DE VOS CHANC1
, A SELECTRON, Centre pour la Suisse romande, av. du Léman 56, 1005 LAUSANNE,

Tél. 021/284103
I D Je désire que vous preniez contact avec moi d'ici quelques jours afin de me présenter les propositions

émises par votre ordinateur IBM, ceci gratuitement et sans engagement.
I n Fixez-moi une entrevue, à votre siège de Zurich au cours de laquelle je pourrai constater de mes propres

yeux, gratuitement et sans engagement, les propositions émises par votre ordinateur IBM.
• Mme Mlle M. Prénom 
' Adresse Localité Tél.
I 

^ ' Partenaire désiré

Pépinière de la Lienne
UVRIER - SAINT-LEONARD

OFFRE SPECIALE
Par suite de fin de location de terrain, nous offrons à
des conditions très avantageuses ;
Sujets de 3 'ans, repiqués, choix très sévère , garantie
de porte-greffes authentiques.

Variétés : Gravenstein, Golden, Maigold
et Kidds Orange
Conditions : 1 à 100 sujets Fr. 5.50

100 à 500 sujets Fr. 5.—
500 sujets et plus Fr. 4.50

S'adresser à :  Domaine d'Uvrier, Sion, téléphone 9 60 86
(de préférence le soir).

36-41903

Installez votre chauffage vous-même
avec notre aide technique gratuite

Chaudière avec tous accessoires incorporés.
Radiateurs convecteurs. Installation facile
au moyen de tubulures et raccords sans sou-
dure. Mise à disposition de l'outillage néces-
saire. Service après vente.
Service après vente.

Renseignements et documentation sans en-
gagement à TEMPERA S.A., département
IVM, case postale 79, 1000 Lausanne 19.

22-972

Pépinière de la Lienne
UVRIER - SAINT-LEONARD
Nous offrons un choix de première qualité avec porte-
greffes garantis :

Golden
2 ans, s/106 et VII, garantis sans virus

Jonathan Watson Jonared
2 ans, s/106 et VII 2 ans , s/106 '

Gravenstein Maigold
blanc et rouge, 2 ans s/VII 2 ans, sA/ll et III

Renseignements et conditions : Domaine d'Uvrier, Sion,
téléphone 9 60 86 (de préférence le soir).

36-41903

éléments de cuisine Tiba.
Quelques, détails exclusifs
Q en plus du recouvrement êmeillé au

féur chaudière résistante à la corrosion.
O grille séparée et basculante pour la

cuisson.
0 seule cuisinière à chauffage central

pour chauffage continu au bois.
O une construction ingénieuse dont Tfba

est légitimement fière.
Il y aurait encore tant à dirai Pour
en savoir plus long, envoyez-nous
le bon pour le prospectus détaillé.

Tiba S A, 4416 Bubendorf.Tél. 061848686

Ban pour prospectus Tiba: " cuisinières
combinées, 'potagers économiques au
bois, 'cuisinières électriques, "cuisinières a
chauffage central, 'agencements combiné!
potagers/éviers, 'équipements complets
pour cuisines, 'fumoirs

Pour uns famille de personnes.

nom

I ID- et

chauffage
central a des qualités

insoupçonnées...
que son extérieur simple ne laisse
pas paraître. Elle gagne beaucoup à
être mieux connue :
Se puissance calorifique varie de
12000 à 280.00 kcal./h suivant ses
dimensions. Voilà de quoi chauffer
confortablement une maison
familiale ou de weekend. Elle répand
une bonne chaleur dans l'apparte-
ment (sans oublier le poêle à banc)
et couvre une forte consommation .
d'eau chaude. Ce genre de cuisinière
Tiba n'est pas plus grand qu'un
potager normal et la cuisson se fait
très rapidement, selon désir aussi à
l'électricité. Elle fonctionne au bois,
au charbon et même au mazout ,
si vous le préférez. Peut se combiner

rue, tél. 
no. postal
localité 
'souligner ce qui convient

* Besoin N
d'argent? ït

I



lunic
I g | M ¦ UA V  pour chauffage et eau chaude, tous acces-
I U I 11 UvA soires incorporés. Abaisse le prix de la

construction.
Chaudière pour appartements, villas, et

B ¦ ¦ M S <¦#"* «_n E sf_ _* chalets. Fonctionnement simple et éco-
lUrilCJd lvir nomique. Lignes sobres et esthétiques.

Générateur d'air chaud puisé. La solution
. ¦ a de chauffage central la plus économique.

miCSir Chaleur constante en hiver, ventilation

Prospectus et renseignements par le fabricant ou votre installateur habituel.

Veuillez m'adresser votre documen- '
, tation pour l'appareil suivant : j

EtS KOHI! S.A. | Nom : I
fabricants I Localité : |
M J.. Kai.ll 4fiM DCV

:i>

_ _̂

r
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Ke! la ! _____
...d'où vient cette puissante chaleur douce ?

Mais du fourneau à mazout, qui se trouve dans la pièce
voisine. — Est-il possible que la chaleur arrive jusqu'ici?
— Mais bien sûr, le QUAKER ventile sa puissante cha-
leur en oblique, c'est, pour cela que toutes les pièces sont
chauffées avec une grande régularité.
C est aussi pour cela que les fourneaux à mazout
QUAKER sont si réputés dans le monde entier, car ils
détiennent le brevet. Et dire que ce chauffage est encore
le plus économique et le plus avantageux à l'achat.
Puissance . 120 190 230 280 350 500 m3

Fr. 368.— 398.— 640.— 710.— 830.— 930.—

Nombreuses OCCASIONS d'autres marques.
Grossiste pour le Valais i .

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

36-7419

Faites-vous, tout seul, ______ \__ Wê^une coupe dans le vent! JB »
HAÏR-CLIP de Luxe — l'appareil suédois à couper
les cheveux le plus vendu dans le monde entier —'-• i
vous assura en 3 minutes une coupe impeccable. _ _̂mComment? En vous peignant avec HAIR-CL1P. wH
Simplement. HAIR-CLIP, c'est pour chacun la certi- 1
tude d'être bien coiffé, selon son goût- et selon la fÈÈmode. De môme, un «rafraîchissement da la nuque» T ^
prolongera de plusieurs semaines l'aspect soigne de ^̂ ^̂ ^_^ j&

i l j i m Ml i fffS_ _̂________w__m_ r AmmWF' En 3 minutes une coiffure Im-
WÉBBP̂  peccable, souple, Jeune, re-

WÊk_. marquée — une coiffure HAIR-
3*à CLIP!

Vos enfants seront
fiers
de leur coiffure...
...et de leur
maman. Comma
les 5 enfants de
Mme Olsson de
Stockholm.
Merci HAIR-CLIP!

j Ê k  Ĥ  Perruques et postiches
JÊÊ Choix énorme eh cheveux 100 °/o natu-

Jm Wm rels, de toute première qualité, toutes
JE WL teintes et nuances

_R Eà Perruques, nouées main
^B H longueur des cheveux 36-41 cm. 195 fr.
1 H Perruques nouées à la machine

àB | longueur des cheveux 30-36 cm. 145 fr.
¦f Postiches

mm WË longueur des cheveux 30-36 cMi, 45 fr.
p*̂  i» S Perruques courtes 55 fr.

te! W Ĵr . W Perruques à cheveux synthétiques 50 fr

li î f P&P&cken p g traéies
Jtr 1 '

, ¦• *? Magasin spécialisé pour perruques et
postiches.

t̂ mmmmmmWk rue Salnt-Théodule 8, 1950 Sion
Ouvert seulement l'après-midi

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

Nous résolvons volontiers vos proble-
_ . ., . . mes financiers avec rapidité et dis-
Ennuis d ament ! ™&™-9 A cet effet nous mettons à votre dis-

position un personnel qualifié et nanti
d'une solide expérience. D'autre part,

__. • ¦ -.m... **.-.-- - M nos conditions sont extrêmement Intô-
B0LLI FIDUCIAIRE S.A. rossantes.
8405 Winterthur Ne vous fiez pas au nasar0". confiez-

nous l'assainissement de votre situa-

Technikumstrasse 92
Tel. (052) 22 84 18
Tel. (052) 29 10 06

TT
tion financière. Notre maison fait auto-
rité en matière de régularisation de
dettes.

41-19227

nue : I
Tél. (025) 512 66 l__ _ __ __ _ — —•

_—__—_________——————————————T——

ir_™!l, i'.,n rf= .,„ ¦. ,.„., I 9320 Arbon • Casa postale 77Devenez 1 un de nos fans! j
D'innombrables lettres enthousiastes nous i Je commando — avec posst-
le confirment chaque jour: HAIR-CLIP | bilité de renvoi dans les 8 Jours
garantit uns coupe jeune, personnelle, i — - ex. de .HAIR-CLIP à
remarquée... . j Fr. 14.80 4- frais de port contrs
ACHAT GARANTI SANS RISQUE: ' remboursement.
Et si vous n'êtes pas entièrement satisfait, i ModB d emploi Inclus.
renvoyez-nous HAIR-CLIP. Nous vous rem- | Mcourserons immédiatement. c_ HA an I Mom: — 
(No de commande 4219) rtl 14,0U ,

Spaeth S. A., 9320 Arbon, l Loca",s- ——————-
Depl.36K 93 Casa postale 77 i gue: __,

iUf#
Votre solution de chauffage
Brûleur à mazout.. Adaptation sur toutes
chaudières neuves ou usagées. Pas d'en-
combrement. Pas de bruit. Pas d'électricité.
Chaufferie d'appartement préfabriquée



Une bonne raison de
changer de voiture avant

l'hiver: ia Triumph 1300
Bon nombre de qualités de h Triumph 1300, qui sont bien egréebles toute l'année, deviennent indispensables pour affronter l'hiver. C'est par

\0££^*?%£importateur: British Leyland Switzerland, Badenerstr. 600, 8048 Zurich, Tél. 051/54 56 00 <à-

Wm

I
i-feHP
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TRIUMPH

Institut pédagogique
f______f_M____B forme des
, , jardinières

0Q fiaiS d éniants"o ya«o -s: „ .
, .. trices Prêts
lUtinS _£_ *«_ _ express
Jaman 10 nalier avec les de Fr.50Ô.-àPr.10000.-
LAIISANNE enfants.

0 (021) 23 87 05 0 Pas de caution :
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Automobilistes ! ! «.
Pas de surprise le jour qu 'il neige , SI vous avez réservé vos pneus ÈWÊMEWM

COMPTOIR DU PNEU S.A. - SION IBP
Condémines - Tél. (027) 2 24 85 - M. Wledmer

^ 
36-1031 

Achat et vente de
machines-outils usagées
Exposition t
Route de Saint-Biaise, Bienne, à 1
kilomètre de Saint-Biaise
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, presses,
fraiseuses, compresseurs, machines
à rectifier, etc.
Dff res et demandes

I également ouvert le samedi de 9 h I
I à 12 heures et de 14 h. à 16 heures I
| 28-309 1

Williams <£T
de Camille Bloch.
Rien ne vaut la variété...

r___*________ _̂_J>
BO U RIMEWÎOUTH Reconnue par i'é.a. **[PK LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) j_ m OXFORDdébut chaque mois y /?R*, _
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» o. H _> Coure de vacancasd été
Coursdevacancesjuinàseptembre ^V&y* danslescentresuniversitaires

Documentation détaillée pourtous les Centres, sans engagement,! notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse45,Tél.051477911,TéIex 52529

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre 

¦¦«¦_f_i____i______ «_î ™^«"^™»^^^"^^^^^^ ™^^  ̂ ' Votre signature
' suffit

: : _—_ m Discrétion• Discrétion
totale

1 Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue da la Banque

__^_ Tél.: 037/26431
- y ^W^ rA/J'-V7—-̂ "  ̂ >̂ . y\i j>—-" L^W\ _f»=T _--——— « ia uuiiiie voirei

itfe X̂ Â é̂ f̂  ̂ f̂tJirX çà && \̂ /£riK k _* Tout peut se 
**-s**-s

4_â_i-in̂ FT>̂ \ >Ŝ
lL

~:̂ ^^fêM Û«W,Jl i W régler r-atifioste, __ ____ Camille Bloch
_f____r__J_.—— V

^
'i___>V^^'(, \ :r _̂_\N ___/_ 'S____ i V?_, ̂ jg- X̂

0 _§r$_ Ecrivez autour- ^_ __^

© _̂_ ĵiv___^^ çV 
<U
^^^^̂ ^S___^̂ T : ^^V 

^̂ d'hui. L'on peut manger trop de chocolat,
(___==ÊP / ^^4®T^  ̂ \ • ^̂ ^̂ t̂Z""-̂ ^̂^ !̂  ̂

««vlwmpii» mais jamais assez d'excellent

___l̂ ^^_y
11U û*lUta,̂ uu_ .'."I'<S  ̂

_^^>^̂ ^^__^: Nom B chocolat.

(Vi/j âTïï-J <a«» 1 m m̂-mWmmm m̂ m̂^m^m Ê̂mm9_______ _____________

Ce sacré Camille Bloch I
Voilà qu'il s'amène de nouveau
avec cinq <petits > qui n'ont rien
d'autre en tête que de la liqueur.
De la liqueur Williams, cette
fois-ci.

Williams et Kirsch-li sont des
bouchées idéales. Enrobées de dé-
licieux chocolat au lait suisse.
L'intérieur Kirsch ou eau-de-vie
de poire Williams liquide.

Goûtez une fois l'une, une fois
l'autre, ou les deux alternativement.
A la bonne vôtre !

Kirsch-li ̂ ^
de Camille Bloch
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12
12
13
13

11
11

45
50
15
40
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15

15.30
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18.00
18.05
18.55

19.15

19.35

20.00
20.15
20.45

21.35

22.25

23.25

23.30

¦Sam. 24 , dim. 25-10-70 Page 21
Bulletin de nouvelles 18.05
Tél-Hebdo
Sélection 18.30
(C) Carré bleu 18.55
H. M. ou l'espace du dedans 19.00
Il faut savoir
La Symphonie magique 19.35
Un film interprété par Lena Hor- 20.00
ne, Bill Robinson, Cab Calloway 20.25
et Katherine Dunham 20.40
Instants de loisirs
Afin que les cordes vibrent 22.10
Chansons à aimer 22.40
(C) Championnats du monde
de gymnastique
Exercices libres dames 
Téléjournal
Football
Apprendre à vivre...
Le catéchisme en recherche 16.45
Présence protestante 17.05
Horizons 18.00
Le cauchemar climatisé 18.05
Rendez-vous 18.20
Le championnat suisse de cyno-
logie
Téléjournal 18.55
Les actualités sportives 19.00
Les Illusions perdues
(6) d'après Honoré de Balzac 19.35
Les Heures chaudes de Mont- 20.00
pâmasse 20.25
9. Alberto Giacometti
Championnats du monde 20.40
de gymnastique
Exercices libres dames
Téléjournal 22.00
Le tableau du jour 22.35
Méditation

(C) Pressentiment
Les vainqueurs  du Norsk
Pop hot
(C) Les Poucetofs
(C) Mon Fils
9e épisode
(C) Bonsoir
Téléjournal
(C) Carrefour
La Rivière sans retour
Film
Premières visions
Téléjournal
Le tableau du jour

JEUDI 29 OCTOBRE ¦

Le jardin de Romarin
Fur unsere jungen Zuschauer
Telejournal
(C) Bunny et ses amis
Vie et métier
Que sont devenus ces anciens ap-
prentis ?
(C) Les Poucetofs
(C) Mon Fils
10e épisode
(C) Bonsoir
Téléjournal
(C) Carrefour
Spectacle d'un soir :
La Chatte sur les rails
de Josef Topai, adaptation Milan
Kepel.
Festival de jazz de Montreux
Téléjournal
Le tableau du jour

Jeudi 29 octobre, à 20 h. 40, à l'enseigne de « Spectacle d'un soir » : LA CHATTE
SUR LES RAILS , de Josef Topol, dans une adaptation de Milan Kepel. Notre
photo : un poème surréaliste tout en nuances et en brume, avec André Vf eber

et Maria Dubois dans les rôles de Vena et d'Evi.

JOURS

romande
SAMEDI 24 OCTOBRE

14.00 Un'ora per voi
15.15 Vroum

L'émission pour la jeunesse de la
Télévision suisse italienne

16.15 Slim John '.
Le'sson sixteen : The airfield

16.35 Dessins animés
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse

Flash. Edition d'octobre.
— En vedette : Jacques Debronc-

' kart
— De passage : le Quartet de

' Lyon - ¦
— Coup de pouce à trois nou-

veaux venus dans le monde
du disque : Danielle Licari,
Maxime Piolot et Frédérik
Mey.

— Histoire de rire : Boby La-
pointe.

— Gros plan sur le Grand-
Théâtre de Genève avec la
collaboration du Corps de bal-
let.

18.00 Téléjournal
18.05 (C) La Suisse est belle

Les crêtes du Jura
18.25 Madame TV

Les filles du cirque
18.55 (C) Mon Fils

7e épisode
19.30 Affaires publiques

L'espionnage économique, un my-
the ou une réalité ? :
Me Benoît , adjoint au procureur
de la Confédération, et M. Ré-
tornaz, directeur 'de la Fédération
horlogère .suisse, participeront à
cette émission.

19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Caméra-sport

Pierre Schneidegger : le sport l'a
sauvé.

20.40 (C) L'Odyssée
4e épisode
d'après le poème d'Homère

21.35 En avant la zizique Boris Vian
22.35 Téléjournal

(C) Le tableau du jour
22.45 C'est demain dimanche

Suisse alémanique

DIMANCHE 25 OCTOBRE

11.45 Table ouverte
L'objection de conscience.
Roland Bàhy reçoit : MM. Jean
Tuscher, pasteur ; William Le-
nouv. juge ; Arthur Villard, pré-
sident des Résistants à la guerre.

Samedi 24 octobre, à 18 h. 25 : à l'en-
seigne de Madame TV : Les fi l les du
cirque. Notre photo : Fatima Zohra,
contorsionniste, sera l'une des invitées

de l'émission.
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17.30 (C) Championnats du monde 18.55 (C) Les Poucetofs Kùr-Sechskampf der Herren
de gymnastique . , .  ¦ 19.00 (C) Mon Fils 18.15 Telekolleg , -.n,,™,.- 0ii -—--.-.,—
Exercices libres messieurs lie épisode 18-44 (F) De T'aS isch vergange FKEITAG, 30. OKTOBER

18.00 Téléjournal 19.35
18.30 Médium 16 20.00

Actualités - Nyon 1970 20.20
18.55 (C) Les Poucetofs 20.35
19.00 Football sous la loupe
19.35 (C) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (C) Carrefour
20.40 (C) La Nouvelle Equipe

Trois petits voyous
21.30 La vie littéraire

La marche des idées
La chronique de Jérôme Des-
husses : Dieu des religions, Dieu
de la science, de R. Ruyer

21.40 L'ONU miroir du monde
Les 25 ans des Nations unies.
Pour ou contre une adhésion de
la Suisse ?

22.20 (C) Concert des Nations unies 22.45
Kosmogonia (connaissance des
origines de l'univers), pour choeur
et. orchestre, de Krzysztof Pen- 22.55
derecki.

22.40 Telejournal
' (C) Le tableau du jour

22.50 Championnats du monde
de gymnastique
Exercices libres messieurs
En relais différé de Ljubljana.

MARDI 27 OCTOBRE

16.00 (C) Championnats du monde
de gymnastique
Finale dames

18.00 Téléjournal
18.05 Slim John

Lesson seventeen : Don't let him
escape !

18.25 II faut savoir
18.30 Libres propos
18.55 (C) Les Poucetofs
19.00 (C) Mon Fils

8e épisode
19.35 (C) Bonsoir
20.00 Téléjourn al
20.25 (C) Carrefour
20.40 (C) Alias le Baron

L'Etrange Croisière (2e partie) :
l'île.

21.30 (C) Championnats du monde
de gymnastique
Finale messieurs

22.45 Téléjournal
(C) Le tableau du jour

22.55 (C) Boxe
Poids lourds : Cassius Olay
contre Quarrey

MERCREDI 28 OCTOBRE

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
— Formule junior.
— (C) Trois enfants parmi tant
d'autres : Pierre, Anne et Robert
du Canada.

18.00 Téléjournal
Aventure pour les jaunes

(C) L'actualité au féminin 18.50
Téléjournal 19-00
(C) Carrefour !9-25
Le monde arabe
A l'occasion des récents événe-
ments qui ont attiré l'attention "0.00
de l'opinion sur la réalité arabe, 20.20
l'équipe de « Temps ̂ présent » dé-
finit certains aspects essentiels de 20.50
cette réalité.
1. Qui sont les Arabes ?
2. La personnalité arabe
3. Leur avenir
4. Dialogue avec les téléspecta-
teurs et débat.
Invités : M. Rached Hamzaoui,
professeur à l'université de Tunis,
et, Charles-Henri Favrod, journa-
liste.
Téléjournal
Le tableau du jour
Plaisirs du cinéma :
Ciel d'enfer
Un film avec Omar el Cherif ,
Faten Hamama et Zaki Rostom.

Lundi 26 octobre a 21 h. 30 : La vie
littéraire, avec la chronique de Jérôme

Deshusses (notr e photo).

SONNTAG, 25. OKTOBER 19.00 Die Antenne
19.25 (F) Doris Day in : Der Neue Job

11.00 Telekolleg 20.00 Tagesschau
12.00 Nachrichten 20.20 Rundschau
12.05 Panorama der Woc'he 21.15 Der Kommissar : Kriminalserie
12.30 (ca.) Pause von Herbert Reinecker :
12.45 Un'ora per voi Ratten der Grosstadt
14.00 (F) Skippy, das Kànguruh 22.15 Tagesschau
14.30 II Balcun Tort , ". , , ,  22.25 Demnâchst... Hinweise auf- neue
15.30 (F) Mit der Live-Kamera in der Filme¦ freien Natur. Eine Exkursion mit 22.55 Programmvorschau und Sende-

Hans A. Traber . schluss
16.00 (F) Winzerumzug in Neuchâtel ,
17.00 (F) Dnktari : Der Busch brennt ' __________________________
17.50 Nachrichten

Tagesschau
Die Antenne
(F) Weltmeisterschaften im •
Kunstturnen in Ljubljana
Kùr-Sechskampf der Herren
Tagesschau
(F) Planet Weltstadt. Entwùrie
fur die Stadt von morgen
(F) Weltmeisterschafteh im
Kunstturnen in Ljubljana
Kùr-Sechskampf der Herren
Tagesschau
(F) UNO-Konzert. Konzert zum
25jahrigen Bestehen der Verein-
ten Nationen
Programmvorschau und Sende-
schluss

22.00
22.10

22.30

DIENSTAG, 27. OKTOBER

Schuilfernsehen :
9.15 So entsteht ein Mensch. Die er-

sten 9 Monate des Lebens
10.25 (ca.) Ende
16.00 (F) Weltmeisterschaften im

Kunstturnen in Ljubljana
Final der Da/men

18.15 Telekolleg
18.44 (F) De Tag isch vergange'
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Er und Sie : Das fabelhafte

Geschâft
20.00 Tagesschau
20.20 LINK
21.15 (F) Weltmeisterschaften im

Kunstturnen in Ljubljana
Final der Herren

22.50 Tagesschau
23.00 Programmvorschaiu und Sende-

schluss

MITTWOCH, 28. OKTOBER

15.45 Telekolleg
16.15 (F) Tips fur Sie
16.45 Konsumententips
16.50 (ca.) Pause

Kinderstunde
17.00 Fur Kinder im Vorschulalter :

Das Spielhaus
17.30 Fur Primarschùler : (F) Kasimir

Fury
18.15 Telekolleg
18.44 De Tag isch vergange

18.50 Tagesschau

Schulfernsehen :
9.15 (F) Unsere Sehwalben
9.45 (ca.) Ende

10.15 Vorstoss in die Wùste. Der Negev
10.40 (ca.) Ende
17.30 Kinderstunde : (F) Kasimir -

Fury (Wiederholung)
18.15 Telekolleg ' .' .:.. .,
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Silberreihér,. .Hajibentaucher

und Co. : Mister ' Bird - in Gesell-
schaft

20.00 Tagesschau
20.20 (F) Die Maus, die. brullte. Spiel-

film von Jack Arnold , .mit Peter
Sellers, Jean Seberg,' , William
Hartnell (deutsçhe Version)

21.40 Die Fernseh-pisputatipn. Um-
strittene Ideen im Examen

22.10 Tagesschau
22.20 Die Fernseh-Dispùtation. Heute ¦:

Absage an den Kirchenbau '.
Ansehl. Programmvorschau.
und Sendeschluss

SAMSTAG, 31. OKTOBER

9.00 Telekolleg
12.00 (ca.) Ende
14.30 Révolution im Rechenbuch
15.00 Telekolleg
16.00 Jazzfestival Zurich 1970! 2. Be-

richt
16.45 Jugend-TV : (F) Wir bauen einen

Photoapparat (3) - Pop Hot :
Golden Earring

17.30 Das Màdchen vom Hausboot.
Filmserie

18.00 (F) Tips fur Sie
18.30 Die kleinen Strolche
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Flipper : Sturmwarnung
19.30 Erfindungen : Das Feuerzeug
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlen-

lottos
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Ein Walzertraum. Opérette
22.05 Tagesschau
22.15 Kunstturnen : Dreilânderkampf :

Japan-USA-Schweiz in Zurich
Dazwdschen Sportbuiletin

0.15 (ca.) Programmvorschau und
Sendeschluss



Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
Dimanche 25 octobre

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous
Informations

7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe "*
9.55 Sonnerie de cloches ';

10.00 Culte protestant
11.00 Informations
11.05 Concert dominical
11.40 Romandie en musique
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Terre romande
12.25 Si TOUS étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Informations
12.45 Dimanche et la belle
14.00 Informations
14.05 Votre dimanche

Disco-portrait
15.00 Auditeurs à vos marques 1
16.00 Informations
18.00 Informations
18.10 La fol et la vie
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
£0.00 Portrait-robot
21.00 L'alphabet musical
21.25 Le Suicide
22.30 Informations
22.35 Journal de bord
23.05 La musique contemporaine

en Suisse

2e PROGRAMME
8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Ange Pitou
15.00 Votre dimanche
15.30 Couleur des mots
10.30 Œuvres de Chopin
16.50 A cadences rompues
17.10 Musique en zigzag
18.00 Echos et rencontres
18.20 La fol et la vie
18.50 A la gloire de l'orgue

19.35 Les mystères
du microsillon

. 20.00 Informations
20.10 Les chemins de l'opéra

Ernani
21.00 Visages de la musique
22.00 A l'écoute

du temps présent
22.30 Aspects du jazz

BEROMUNSTER

Inf. à 7.00, 8.30, 12,30, 17.00, 19.15,
22.15, 23.25. 7.05 Concert 755
Message dominical. .8.00 Musi-
que de chairnbre. Pages pour
orgue de Buxtehude. 8.45 Pré-
dication protestante. '9.10 Culte
caitholique-romalin. 10.20 Orch.
du Festival Menuniri: ' 11:25
Don Juan en Sicile 12.00 Cor
et piano. 12.45 Musique de con-
cert et d'opéra. 14.00 Musique
champêtre, accordéon et jodeis.
14.40 Ensemble à venit. 15.00
Un récit. 15.30 Sports et musi-
que. 17.30 Musique à la chaîne.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 19.35
Musique au coin du feu. 19.40
Mus. pour un invite. 20.30 Les
pèlerins du May Flower. ai .30
Musicorama. 22.20 Par les che-
mins. 22.30-1.00 Entre le jour
et le rêve.

MONTE CENERI
Inf. à 8.15, 10.23, 14.00, 18.25.
6.00 Mat. musicale. 6.30 Con-
cert du dimanche. 7.20 Espres-
so en mus, 7.35 Musique variée.
8.00 Petit concert. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Musique
champêtre 9.10 Médit, pro-
testante. 9.30 Messie. 10.15 En-
sembles -îs-Timentaux. 10.30
Radio-matin. 11.45 Méditation
catholique. 12.00 Chorales tes-
sinoises. 12.30 Inf. 13.05 Chan-
sons. 13.10 Miniistrone à la tesi-
sinoise. 14.03 Jour de fête. 14.30
Mélodies légères. 14.43 Disques
des auditeurs. 15.15 Sports et
musique. 17.15 Chansons dans
le vent. 17.30 Le dimaniche po-
pulaire. 18.15 IniatrumentB et
orchestres. 18.30 Da journée
sportive. 19.00 Mandolines. 19.15
Inf. 19.43 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle.
20.15 La Faim. 21.45 Rythmes.
22.00 Inf. 22.20 Panorama muBd-
cal. 23.00 Inf. 23.25-23.45 Mé-
lodies légères.

SOTTENS

8.00 Bonjour à tous !
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.59 Horloge pariante
7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tons !
9.00 Informations
9.05 Bande à part
9.55 Culte solennel

11.30 Vitraux et lumière
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui
12.20 On cause, on cause
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine

Mardi les gars I
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez sol
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Ange Pitou

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes
18.00 Le journal du soir
18.00 Informations
18.05 La terre est ronde
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale t

Un goût de miel
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Donizetti
10.15 Emission radloscolaire
10.40 Œuvres de Donizetti
11.00 L'université radlophonique

internationale
11.10 Une page de Mozart
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica dl fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Play time
20.30 Les nouveautés

de l'enregistrement
21.30 Encyclopédie lyrique :

Moïse et Aaron
22.00 Sport, musique, inform.

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00. 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00., 23.25. 6.10
Réveil en musique 7.10 Auto-
radio. 8.30 Le Radio orchestre.
9.00 Le pays et les gens. 10.03
Chansons hongroises. 11.05 Opé-
rettes. 11.30 Divertissement po-
pulaire. 12.00 Magazine agrico-
le. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 15.05
Portrait du baryton Sherrill
Milnes. 16.05 Lecture. 16.30
Musique et; divertissement poul-
ies personnes âgées. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 De
Berlin à Vienne. 22.00 Orches-
tre viennois. 22.15 Inf. 22.25
Spirituals et Gospel songs. 23.10
Championnats du monde de
gymnastique. 23.30-1.00 Pop 70.

MONTE CENERI

Inf. à 7.15, 8.001, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00. 6.00 Matinée mu-
sicale. 7.00 Musique variée.
8.03 Pause. 11.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12,30 Inf .
13.05 Intermède. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Play House Quartet .
13.40 Orchestres variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Quatre bavar-
dages en musique. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Tour de piste
en 45 tours. 18.30 Chants. 18.45
Chron. de la Suisse italienne.
19.00 Accordéon. 19.15 Inf. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00
Tribune. 20.45 Quatre auditeurs
et quatre chansons. 21.15 Re-
portage sportif. 22.05 Notre ter-
re. 22.35 Orch. de musique lé-
gère. 23.00 Inf. 23.25 Prélude.
23.45-23.55 Cours d'espéranto.

lundi 26 octobre

Jazz. 23JOQ Inf. 23.25-23.45 Sé-
rénade.

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tous (suite)
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui
12.20 On cause, on cause
12.25 Si vous étiez.-
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez sol
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Ange Pitou

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes
18.00 Le journal du soir
18.00 Informations
18.05 Médecine et santé
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Drôle de numéro
20.30 Enigmes et aventures :

Grand concours
de pièces policières

21.25 Quand ça balance !
22.10 Découverte de la

littérature et de l'histoire
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23,25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Donizetti
10.15 Emission radioscolaire
10.30 Œuvres de Donizetti
11.00 L'université radlophonique

internationale
11.15 Une page de J.-S. Bach
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique

17.00 Musica dl fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Pour les enfants sages i
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le Chœur de la Radio

suisse romande
22.00 Actualités du jazz
22.30 Le bavre fugitif

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10
Bonjour. 6,20 Musique récréati-
ve pour jeunes et vieux. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Petit calen-
drier musical illustré. 10.05 Pa-
ges d'Honegger. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Trois Gymnopé-
dies, E. Satie. 11.05 Carrousel.
12.00 Piano. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Orchestre récréatif.
15.05 Musique champêtre. 16.05
Paul Temple et l'Affaire Alex.
16.55 Musique d'Argentine. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Inf.
18.13 Radio-jeum. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Concert sur de-
mande. 22.15 Inf. 22.30 Cham-
pionnats du monde de gymnasi-
tique. 22.45 Sérénade pour Car-
ment. 23.30-1.00 Cocktail de
minuit.

MONTE CENERI

Inf. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Matinée
musicale. 7.00 Musique variée.
8.45 Les Pêcheurs. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.
12.30 Inf. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.23 Orchestre Ra-
diosa. 14.05 Radio 2-4. . 16.05
Littérature contemporaine. 16.30
Corne Ye Sons of Art. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical. 18.30 Tous les
instruments. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00
Swing. 19.15 Inf. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 La se-
maine sportive. 20.30 Moïse en
Egypte. 21.30 Juke-foox inter-
national. 22.05 Les romans po-
lira»™» ri*» tanltp MarrïnMr» 9.9.36

Mardi 27 octobre Vendredi 30 oclMercredi 28 octobre

SOTTENS

6.00 Bonjour & tous !
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.59 Horloge pariante
7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

et revue de presse
8.10 Bonjour à tous (suite)
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui
12.20 On cause, on cause
12.25 Si vous étiez—
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15,00 Informations
15.05 Concert chez sol
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Ange Pitou

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes
18.00 Informations
18.05 Lettres françaises
18.30 Le micro dans la vie
1S.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Disc-O-Matic
20.20 Ce soir nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Donizetti
10.15 Emission radioscolaire
10.45 Œuvres de Donizetti
11.00 L'université radlophonique

internationale
11.20 Propos suisses

sur l'Unesco
11.30 Initiation musicale
12.06 Midi-musique

14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica dl fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Vivre ensemble

sur la planète
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Edition spéciale
22.00 Europe-j azz
22.30 Magazine de la science

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies po-
pulaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Œuvres de Te-
lemann. 9.00 Entracte. 10.05
Mélodies de C.-M. Ziehrer. 11.05
Musique et bonne humeur.
12,00 Mélodies françaises. 12.40
Rendez-vous de midi 14.00 Mar-
garine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Chansons et danses.
16.05 Récital Hana Hegerova.
1655 Boîte à musique pragoise.
17.30 Pour les enfants. 18.00
Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Inter-
mède. 20.15 Prisme. 22.15 Inf.
22.30-1.00 Big Band Bail.

MONTE CENERI

Inf. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Matinée
musicale. 7.00 Musique variée.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée. 12.30 Inf. 13.05 In-
termède. 13.10 Feuilleton. 13.25
Mosaïque sonore. 14.03 Radio
2-4. 16.05 La machine parlante.
16.30 Thé dansant. 17.00 Ra-
dio-jeunesise. 18.05 Band stand.
18.45 Chron. de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Béguines. 19.15
Inf. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La Suisse telle qu'elle est.
21.00 Orch. Raidiosia. 21.30 Ho-
rizons tessinois. 22.05 Rencon-
tres. 22.35 Orchestres variés.
23.00 Inf. 23.25-23.43 Nocturne.

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous !
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations
9.05 Eve au rendez-vous

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Bon week-end !
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui
12.20 On cause, on cause
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
Ï4.05 Chronique boursière
14.15 Emission radioscolaire
14.45 Moments musicaux
1.5.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16,05 Le rendez-vous

de 16 heures
Ange Pitou

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes
iS.OO Le journal du soir
18.00 Informations
18.05 Magazine économique
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.29 Bulletin météorologique
19.30 Magazine 1970
20.00 L'oreille fine
20.30 Le concert du vendredi
22.00 La Suisse et le monde
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Donizetti
10.15 Emission radioscolaire
10.30 Œuvres de Donizetti
11.00 L'université radlophonique

internationale
11.15 Une page de Brahms
11.20 Idées de demain
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
1S.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations

Cette semaine
en pays valaisan

20.14 On cause, on cause
20.15 Perspectives
21.15 Dialogue
22.00 Jazz à la papa
22.30 Actualités universitaires

BEROMUNSTER
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.23.
610 Bonjour champêtre. 6.20
Mus. populaire. 6 50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Succès d'autrefois à la mo-
de nouvelle. 10.05 Musique de
chambre. 11.05 Mémento tour,
et musique. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Dis-
ques pour les malades. 16.05
Thé-concert. 17.00 Chansons
et danses espagnoles.. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonr-
ne nuit les petits. 19.00 Sports.
19.15 Inf . 20.00 Vus par les
poètes.2,1.30 Mélodies légères.
22.15 Inf . 22.30-1.00 Rapide de
nuit.

MONTE CENERI

Inf. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Mati-
née musicale. 7.00 Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin . 12.00
Musique variée. 12.30 Inf.
13.05 Intermède. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre Raidiosa.
13.50 Mélodies de Kern. 14.06
Radioscolaire. 14.50 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Quand le coq chante. 18.45
Chron. de la Suisse italienne.
19.00 Parade d'orchestres. 19.15
Inf . 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité.
21.00 Récital Rika Zaraï. 22.05
Ronde des livres. 22.35 Com-
tesse Maritza. 23.00 Inf. 23.25-
23.45 Nocturne.

Jeudi 29 octobre

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tous (suite)
9.00 Informations
9.05 La clé des chants

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Si vous étiez...

12.29 Signa] horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Feuilleton :

Ange Pitou
17.00 Informations
17.05 Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir
18.05 Ciné-débat
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Le défi
20.30 A l'Opéra : Ischa
21.25 Concours lyrique
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Donizetti
10.15 Emission radioscolaire
10.45 Œuvres de Donizetti
11.00 L'université radlophonique

internationale
11.15 Une page de Schubert
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique

14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica dl fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfante
19.00 Emission d'ensemble
?0.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Légèrement vôtre
20.30 Diversité de la langue

française
21.00 Carte blanche

aux chefs-d'œuvre
du théâtre populaire

22.00 An pays du blues
et du gospel

22.30 Démons et merveilles

BEROMUNSTER
Inf. à 6.15, 7.00, 3.00. 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10
Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Les
CFF en l'an 2000, 10.05 Trois
Nocturnes, Chopin. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 Pages de Cho-
pin. 11.05 Pour notre plaisir.
12.00 Orch. récréatif. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Orfeu Ne-
gro. 15.05 Fantaisie musicale.
16.05 Lecture. 16.30 Thé-con-
cert. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Inf . 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Inf . 20,00
Musique champ, et jodeis. 20.45
Enchantement de l'opérette.
21.30 Magazine culturel. 22,15
Inf. 22.25 Festival de jazz de
Momtreux. 23.30-1.00 Divertisse-
ment populaire.

MONTE CENERI

Inf. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Matinée
musicale. 7.O0. Musique variée.
8.45 Musique pour un jardin.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée. 12.30 Inf. 13.05 In-
termède. 13.10 Feuilleton. 13.25
Parade d'orchestres. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 L'ouvre-boîte.
16.30 Ensemble Robbiani. 17.00 ,
Radio-jeunesse. 18.05 Chansons
d'aujourd'hui et de demain.
18.30 Chants d'Italie. 18.45 Chr.
de la Suisse italienne. 19.00
Orch. Caravelli. 19.15 Inf. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Ta-
ble ronde. 20.30 Le Radio-Or-
chestre. 21.40 Musique de dan-
se. 22.05 Petit guide pratique
pour les usagers de la langue
italienne. 22.30 Galerie du jazz.
23.00 Inf. 23.25 Musique dans la
nuit. 23.45-23.55 Cours d'espé-
ranto.
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Petits Pois
des Gourmets
à la Mexicaine

Petits Pois
des Gourmets
à la Mexicaine
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Petits Pois Pois et Carottes Choix de Légumes Petits Pois I

Car les légumes des Gourmets ont brillamment passé
le test de l'étiquette argentée:

Car les légumes des Gourmets ont brillamment passé
le test de l'étiquette argentée :

avec Laitues

• cueillis dès leur tendre jeunesse
• mis en boîte dans les heures qui suivent

te. • qualité sélectionnée: jeunes, tendres,
I délicieux

Vous reconnaîtrez les légumes des
Gourmets à leur étiquette argentée.
Insistez sur ce point, car votre rôti
mérite d'être servi avec un légume

extra-fin.

avec Laitues

ets a leu

Haricots

Haricots

. ics icyuii ica
luette argent*
t, car votre rô1
vec un léaurr

Avec Hero vous êtes bien servi
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' La machine à laver auto-
matique qui laisse agir votre
produit bio-actif à 100%:
Elan 685 electronic
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Cette machine à laver possède un véritable programme Bio,
qui veille à ce que le processus de lavage soit automatiquement
interrompu au prélavage. Ainsi, le produit bio-actif peut donner
toute son efficacité. En plus, l'Elan 685 electronic a 7 autres
programmes de lavage à touches.

Pour que votre linge soit ménagé, un dispositif spécial permet
de contrôler la stabilité de la température du lissu.

Il existe un choix de 10 machines à laver Elan. Vous trouverez
certainement le modèle qui vous convient le mieux.

Elan Superautomatic 640 E-Fr.1350 -
5 kg de linge sec, transformable en 2 kg
Passez dans un magasin spécialisé : on vous aidera à faire votre
choix.

¦*- .*•

CLAIRIERE
AUX

_ PENDUS
Roman couronné par l'Académie française Panorama (Sienne)

64
Jeanne alla frapper chez sa fille.
— Ouvre-moi, Claudine !
— Non , je ne veux plus voir personne ! Plus personne,

maman ! Marcel m'a trompée. C'est à cause de lui que je suis
malheureuse... Je veux retourner dans ma chambre. Je veux...

— Prends tes affaires, et viens !
— Mais qu'est-ce qu'on dira à papa ?
— On ne peut plus rien lui cacher, à présent.
En traversant la cuisine, Claudine n'eut pas un regard pour

son mari. Dans sa chambre de j eune fille, elle se remit à sangloter.
Jeanne lui prit les deux mains.

— On va se taire jusqu'à demain. Puis tu décideras. Si tu
veux reprendre la'vie avec Marcel...

Bile l'interrompit, furieuse :
— Ça jamais, maman !
— La nuit porte conseil, repose-toi bien !

Le lendemain, avant d'aller voir sa fillile, Jeanne descendit
dans la cuisine du rez-de-chaussée et trouva Marcel à la même
place, mais devant la bouteille vide.

— Tu ne devrais pas boire comme ça !
Il grogna, en bougeant la tête.
— Je devrais faire quoi, alors ?
— Travailler !
— Pour qui ?
— Pour elle et le petit.
— Si elle ne veut plus que ce soit mon enfant...
— Elle te l'a dit?
— Pas encore !
— Eh bien alors, tu verras quand elle aura pris une décision. espèce chez nous. Ou bien alors c'est papa qui vient te chasser!
— Ce sera pour quand ? Va n'importe où et ne t'avise pas de te remettre sur mon
— Ce soir. chemin parce qu'alors je raconterai à tout le village ce que
— Et vous croyez que je peux aller travailler dans ces tu m'as fait.

conditions ? Il eut un sanglot.
— Je crois. — Et l'enfant ?
— Alors, je vais essayer. — Comment oses-tu parler encore de ton enfant. Tes larmes,
Jeanne le vit traverser la cour, puis disparaître vers les de la comédie ! Tu m'as toujours joué la comédie et tu voudrais

champs. Elle revint dans le petit salon, s'agenouilla devant le me faire croire que tu es sincère. Tu as été jusqu 'à accuser un
crucifix. innocent ; soi-disant pour me sauver, mais c'était pour ma

_- Mon Dieu, faites que tout s'amange, ils la méritent J salir, et pour salir notre petit. Va-t-en I (_ suivre)

Puis elle remonta auprès de sa fille.
— Tu ne dois pas prendre tout au tragique
Claudine fut intraitable.
— Où est Marcel ?
— Au travaii.
— Le salaud ! Le lâche ! Cela lui fait ni chaud ni froid ce

que je ressens, ni ce qu'il a fait.
— C'est moi qui lui ai conseillé d'aller travailler.
— Je veux le voir, lui parler, lui cracher les quatre vérités !
— Et qu'est-ce que tu iras lui dire ?
— Ça ne regarde que moi, maman ! Pour une fois, je veux

liquider mes affaires sans toi. Laisse-moi, à présent !
— Fais attention, Claudine, tu peux commettre une grosse

bêtise.
— Je te dis de ne pas te mêler de ça, maman !
En rentrant, Marcel fut étonné de rencontrer sa femme

dans la cuisine. Elle ne mâcha pas ses mots.
— Il y a deux heures que je t'attends pour te dire que tu

dois quitter cette maison. Je ne veux plus d'un voyou de ton

Novelectric SA, 8107 Buchs ZH,tél.051 711515

A vendre dans la région de Martigny

un local d'entreprise
de 200 m2

dans immeuble de construction récente
comprenant également : 1 appartement
de 4 pièces, 1 studio, plus 1069 m2 de
terrain.
Conviendrait pour installateur ou appa-
reilleur.
Prix de vente Fr. 285 000.—, hypothèque
Fr. 110 000.—.
Renseignements sous chiffre OFA 1182 à
Orell Fùssli-Annonces SA, 1951 Sion.
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=J-L|j Souscription 70
La Volvo 144

plus au sujet de cette limou- . m jÊËT
sine, sinon qu'elle est élégante, sûre, ^ _̂%w

rationnelle, économique, généreusement conçue, rapide,
confortable, qu'elle contient cinq places

confortables et qu'elle aime la famille !)
Et bien sûr, qu'elle vous attend pour un essai !

tre o

d̂e Luxe est une
voiture qui devrait

servir d'exemple à
toutes les autres
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VOLVO
La voiture pour la Suisse

Garage de l'Aviation SA, 1950 Slon, tel, (027) 2 39 24
Garage F. Stettler, 3900 Brigue, tel: (028) 317 30
Garage Bruttin frères, route de Sion, 3960 Sierre, tél. (027) 5 07 20
Garage du Simplon, A. Pannlzzi, 1870 Monthey, tél. (025) 4 10 39
Garage du Casino, R. Diserens, 1907 Saxon, tél. (026) 6 22 52
Garage du Mauvoisin , J.-C. Boisset & J.-L Moulin, 1920 Martigny, tél. (026) 2 11 81
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LE CREPUSCULE DES AVANT-GARDE Vol. 3
DIEUX (R.Wagner) Brown - Kagel -

Orchestre Philharmonique Stockhausen e.a.
de Berlin 6 LP's - stéréo 2720025

Herbert von Karajan Fr.85.- (Fr. 114.-)
6 LP's-stéréo 2720019

Fr. ll2.- (Fr. 144.-)

Prospectus, informations et souscriptions chez votre disquaire.

I

au service de l'économie familiale
des prix super-discount
des prix d'avant-garde
qualité - rapidité

, Nettoyage en 1-2 heures

Sans pressing

Pantalon : 2 fr. Complet : 4 fr. 50 Manteau 5 r. Robe : 2 à 5 fr.
NOUVEAU - avec pressing
Pantalon : 2 fr. 70 Complet : 6 fr. 30 Manteau : 6 fr. 70 Robe :
2 fr. 90 à 3 fr. 90

h
i

Effets
6 kilos

4co
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SONATES POUR |H L1£P?Ru Vt°'"̂PIANO (F. Schubert) |ffl | _WM J Ë Ê -.- ¦ u -¦ {u £¦ ,f*0
"* Wilheim Kempff \M _W_\ Dietnch Fischer-Dieskau

L'ŒUVRE POUR 9 LP's-stéréo 2720024 W*"'"r'1'r'll l ll l ll1' r * Gerald Moore
«GUE (J. S. Bach) ' F, i« - ?Fr 216 -) LIEDER Vol. 1 13 LP's - stéréo 2720 022

Helmut Walcha **' ' l '  ̂' (F. Schubert) Fr. 169- (Fr. 312.-)
"s - stéréo '2722 002 Dietrich Fischer-Dieskau
Fr. 146.- (Fr. 216.-) Gerald-Moore

12 LP's-stéréo 2720 006
Fr. 155.- (Fr. 288.-)

Fre permanente : M k
de vêtements I

TRE CARTE DE FIDELITE

FM B 1 ER_ B V I

e nous vous réservons,

entre mille autres possioihtés

is

.„.«-„.,„„„ À.mgés,
nts f

1 icuuy a;

euvent

• — 1 ¦—

3 jaquettes 1 veston
5 cravates 3 tricots
2 tabliers 2 manteaux d'enfant
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des arts
ULcEUt̂ L ̂

lais des expositio
rticipation internationalelf

GciièYC
tobre au 8 novembre 1970
___$&__,

semaine : de 14h. à 22h.30
samedis & dimanches:

de lOh. à22 h.30^
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LE DEPART POUR LES PRIX
Dans le numéro d'été de ma revue . Puis il y a « Selinonite ou la chambre Nucera dans un roman : « L'obstiné »

La passerelle, que je rédige entière- impéiriaile » de Camille Bourniquel, qui préfacé par Joseph Kessel : « Ce livre
ment chaque saison, j'ai écrit : « Lors- reçut la plume d'or du Figaro en 1964. est un cri de foi ». Livre douloureux,
que l'on parlait autrefois de l'écurie Un- aventurier raconte son dépit et comme celui de Paul Werrie ; livre
d'un éditeur, on pensait aux jockeys. son désespoir de ne pouvoir faire ac- d'insurmontable paralysie envers la
Erreur, les écrivains sont des chevaux.» cepter sa vraie personnalité de cré- vie, édité chez Julliard. Même pro-

La course aux prix de fin d'année ateur, à cause du machiavélisme d'une cédé dans « On l'appelait Tamerlan »,
vient de commencer à Paris. Les délais femme. d'André Pierrard, où l'impossibilité
de parution sont dépassés ; une cen- Egalement « 'L'amour réduit à mer- d'être pleinement heureux s'impose
taine d'auteurs sélectionnés ont pris le oi >, de Jacques Téboul, où deux êtres dans l'atmosphère de la clandesti-

ne -vt  /i --- t 'it i *on* un mauvais usage du langage, où nité et de la Résistance. L'histoire de
Chaque éditeur a déjà fait le point la mort devient une solution, un ar- ce médecin courageux qui devient

et présente a la presse les favoris qu il gument de non-retour. traître par amour est virile et triste,a lui-même choisis dans son lot de Le dernier roman de Didier Decoin . comme la vie.partants. Mais les favoris souhaites ne ({ E^O  ̂
ou Dieu seul te sait », qui Mais sans doute, si nous voulonssont pas toujours les gagnants. On a pu se complaît dans riMSOj ite, mais dont connaître dès maintenant les lauréatsle constater une lois de plus 1 an aer- j  histoires d'amour sont saisissantes de demain, faut-il aller les cherchernier ou l'éditeur Gallimard dut aban- t w t6 chez Grasset a p  ̂ du magiciendonner son étalon fan asque Modiano r0man-thèse de Mohammed Dib : Yves Berger ? On y trouve tout de

mZmZ."£iï n^  Tourtar^ 
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e excepUonnel : « Un 
£la production se vendrait mal. matique problème du choix entre l'O- oie déborde » de Bernard Frank ; mais

Chez Gallimard, cette année, plu- rîe^. •* l'Occident, la tradition et la ce n'est pas un roman. Bernard Frank,
sieurs écrivains de race se détachent civilisation. qui fut un des espoirs de la httera-
déjà du lot des favoris. Tout d'abord Quant aux . Editions Robert Laffont, ture française des son premier livre :
Michel Déon, avec « Les poneys sau- «?* collectionnent les succès en librai- « Les rate », en 1953, mais qui ne par-
vages », Michel Toumier avec «Le roi "e ave° le .« Pa»l"?ï»_ «e Charnere, vint pas a s'imposer (par dedam, ou
des Aulnes » et Jean-Pierre Chabrol Ies « Mémoires d'Edith Piaf » etc., par insolence) examine avec aprete
avec «Le ' canon fraternité ». Immédia- mais n'obtiennent que rarement une les plus fortunés de ses confrères :
tement après viennent Serguine, avec distinction littéraire, elles viennent de «de toute façons, on m'a toujours
« La mort confuse », et Ariette Grebel, mettre en vente une collection nou- fait payer fort cher et comptant mes
avec «Ce soir, Tania ». veIle' «L'écart », ou de jeunes ecri- libertés».avec «Ce soir, Tania ». veIle> «L'écart », ou de jeunes ecri- libertés».

Michel Déon n'a pas oublié l'Algérie vams publieront leurs premiers ro- Son livre est une cruelle mise au
française, que l'on retrouve vivante et ' mans, sous la , direction de Michel- point des valeurs connues. «ta y
de multiples visages dans un long cha- Claude Jalard. Trois livres déjà : retrouve avec plaisir son agressivité
pitre ; mais la Grèce actuelle, avec ses « Assise devant un décor de tempête » jugée, par certains, maladive, alors
îles et ses bateaux côtiers, y est infi- de Didier Pemerle ; «La deuxième qu'elle m'est toujours apparue salu-
niment plus présente. Dans ce roman personne » de Jean Bouvier-Oavoret ; • taire. Bernard Frank a le courage d'é-
d'aventure et d'espionnage, on se rem- « La femme éparpillée » de Laudryc, crire ce qu'il pense à une époque • où
plit les yeux de soleil grec malgré la tandis que la collection normale pu- la crainte de se faire des ennemis
cruauté absurde du monde, les trafics blie « La femme de Lorbh » de Moni- conduit la plupart des critiques et
d'armes, les mercenaires, les vautours que Bosco, et « Les boniheurs » de des hommes de lettres à encenser
humains,, les belles idées qui devien- Jocelyne François. Enfin, un récit du tout le monde. La méchanceté vaut
nent si vite laides dans la main des sud algérien : « Le village des aspho- mieux que , la complaisance. Bernard
hommes. dèies », d'Ali Boumahdi qui... Frank est méchant avec verve. Mé-

On retrouve les mêmes éléments dans Même effort aux Editions Calmann- chant et sensible, comme un chien
« Le roi des Aulnes » de Michel Tour- Lévy, avec la publication, sous la di- battu.
nier, mais noyés dans l'atmosphère my- rection d'Alain Bosquet, de plusieurs Des romans, il y en a, chez Grasset,
thologique de la Prusse orientale et des jeunes de talent : « L'île imaginaire », au moins cinq : le « Thomas » de
chevaliers teutoniques qui reçurent de de Serge Huet ; « Kas » par Kas, un Jean-Marie Paupert (autobiographie
l'empereur Frédéric II et du pape Gré- Israélien influencé par Céline ; « Les d'un chrétien déçu par l'évolution
goire IX ces territoires païens avec mis- renards jumeaux » de Georges Fradier, actuelle de l'Eglise ?) ; «L'automne »,
sion de convertir leurs populations au dont Arthur Kœstler dit que c'est un de Marc-André Schwartz (problèmes
christianisme, à l'aube du XlIIe siècle. HVre d'une amertume lyrique et pro- d'adolescents tourmentés et que la
Un Français prisonnier retrouve là- fonde, qu'il faut lire lentement ; « Les vie ne ménage guère) ; « Les bancs »,
bas une- raison de s'identifier aux lé- petits rôles », de Jacques Desbordes, de Georges Michel (long monologue ,
gendes en devenant le valet de chasse chez Buchet-Chastel, (l'éditeur de ce amer et délirant 'qui tente d'exprimer
de Gœring puis l'homme de confiance « Sexus » d'Heniry Miller, que l'on le désarroi d'un homme blessé par
d'un château où l'on transforme en vient de saisir à Sion, après qu'il ait l'absurdité de la vie) ;
chair à- canon pathétique l'élite de la été saisi, puis toléré, en France, en « Les champignons », de Jean-Marie
jeunesse allemande, Livre fait d'allu- Angleterre, aux U.S.A.) un auteur Fonteneau (où la fin du monde se
sions secrètes au passé, d'intoxications singulier mais qui ne parvient pas à précise sous une pluie implacable etscatologiques, de délires allégoriques, s.évader de i»mfluenoe de Céline, Da- triste ; une pluie qui rend dérisoire
de digressions colombophiliques ou he- _iel Apruz, 'publie son second roman : la vérité des hommes, sauf l'amour) ;
raldiques, de ventes imaginaires. Le (< La Dêliam0UT »_ gon roman précédent enfin le second volume d'une enfance
«oiuupi. »«». j  .yr^... w jLa Daielne) avait obtenu deux voixproduit des symboles qui mènent sou- au Goncourt CeIui.ci t une débau.versement, et mystérieusement, le che a,imaginatlan kafkaïe„ne, tem-

Jean-Pierre Chabrol est un favori Pf'ff Par un humour attendri de can"
sempiternel. Il a déjà manqué plusieurs m". ' , „ .,
fois le poteau des Concourt. Son « Ca- . Au Mercure de France, il y a, no-

: v .̂ . j„„t Vai *_« „,T-M. tamment, «La souille », un roman denon fraternité », dont j  ai déjà parle w«rnV mï la f Iî+P rWant laici, est un livre de gros calibre. Quant raul Werrie, ou la fuite devant a
*„ ™mn„ nnc^irini» «t. tpnrtrP. ri'Ar- vie devient une acceptation de la plutôt des récits et des divagations

que de vrais romans. Lequel choisir ?
Et puis il y a, plus spontanément

valables, le captivant et subtil « Isa-
belle ou l'arrière-saison », de Jean
Freustié, à La Table-Ronde, et, chez
Albin Michel, « L'amour des autres »,
où Henry Bonmier reconstitue l'at-
mosphère d'une ville de province par
l'étude successive de ses personnalités.

Oui, que choisir ?
Pierre Béarn

mort. Longue divagation d'un homme
traqué, pour qui le danger est tou-
jours présent, pour qui le crime faux
devient réalité, à force d'obsession.
Livre étonnant où la folie triomphe.

Les livres écrits à la première per-
sonne, comme une confession, une
sorte de rej et hors de soi d'un tumulte
intérieur trop présent, sont nombreux ;
de plus en plus nombreux. Cest
également ainsi que s'exprime Louis

avoir déjà reçu la consécration des lec-
trices du ju ry Elle ?

Je n'ai pas encore lu « La mort con-
fuse » de Serguine ; mais il est étonnant
que cet écrivain de grande race n'ait
pas encore été consacré. Son érotisme,
tout en nuances, qui donne à ses li-
vres un goût de fruit défendu, a-t-il
vraiment pu le desservir ? L'époque est
à la pornographie délirante, tandis que
l'art de Serguine consiste à créer des
atmosphères de tendresse agacée, où
les personnages ne parviennent pas à

t

Samedi 24, dimanche 25-10-197%
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HORIZONTALEMENT Marie-Louise et Monique Donnet, Trois-
torrents ; C. Donnet-Descartes, . Saxon ;

1. Tourne avec le vent. « Jérôme », Le Pas ; Bernadette Pochon,
2. Plantes à liquide.blanc. Evionnaz ; Léon Clerc. Saint-Maurice;
3. Prend ses quartiers - Peintres de Fernand Machoud, Orsières ; Anna

retables nés à Nice. Monnet, Isérables ; Mathilde Vocat,
4. De g. à dr. : ouvre l'oeil. Sion ; _ Delgrande, Sion ; Aimé Cher-
5. Energie - Adverbe - Titre abrégé. vaZ) Collombey ; Cécile Jost, Sion ; M.
6. Dispersion en particules très fines Rey-Bagnoud, Lens ; Paul-Henri La-

d'un liquide - Un peu d'argent. morli Crans ; Marthe Terrettaz, Mar-
7. Rend supportable. tigny ; Michèle Nicolas, Sion ; Louise
8. Personnel- Semble porter l'orage ¦ ciaivaz, Martigny ; Simone Dubosson,

°lei- Fontanney ; Robert Ecceur. Val-d'Il-
9. Se tourne les pouces - Déchet. ij ez ; Dominique Rey, Genève ; Emile

10. Peu expérimenté - L'apanage du Bertona, Chippis ; Jeannette Zufferey,
cocî- Saxon ; Marie-Louise Pitteloud, Cher-

mignon ; Christiane Amacker, Saint-
VERTICALEMENT Mauflice ; Louis Bortona , Monthey ;

Gilberte Gaillard, Riddes ; Monique Gi-
rard , Saxon ; Cécile Rey, Chermignon ;
Anne-Marie Dillier, Bramois.

Annick Berger, Carouge ; Gisèle Pil-
ler, Val-d'llliez ; Charles Bottaro. Mar-
tigny ; Herminie Marclay, Val-d'llliez ;
Marie Robyr, Sion ; Claude Dayer, Hé-
rémence ; Buthey-Cheseaux, Fully ; A.
Ciaivaz, Martigny ; Chantai de Preux,
Sion ; Constant Dubosson, Troistor-
rents; Léonce Granges, Troistorrents;
Ida Schwéry, Saint-Léonard ; Marie-
Rose Moren , Vétroz ; Robert Jordan ,
Monthey ; Cécile Coppi. Martigny ;
Roduit-Gex, Fully ; Juliette Matthey,
Bex ; L. Ducret, Saint-Gingolph ; M.
Cettou, Massongex ; Laurence Amac-
ker, Saint-Maurice ; Cyp. Theytaz,
Nendaz ; Mady Berger, Saint-Maurice;
Louisa Mermoud, Martigny; René Mon"
net, Martigny ; Ida Addy, Martigny ;

pour une geisha - Même renversé^
touche l'extrême limite.
Personnel - Unit au conduit vous
donne toute liberté.
Qui n'a aucun problème d'adapta-
tion dans le monde.
Envoie tout au fond.
Fut peut-être le premier porteur -
He.
Bloc - N'a qu'un bois.
Qui n'a
déplacer

plus la possibilité de se
déplacer.

SOLUTION DE NOTRE DERNIER
PROBLEME

Horizontalement : 1. Batifolage - 2.
Ruines, Bai - 3. Orner, Nain - 4. Ci,
Foies - 5. Affables - 6. Nielle, Sue -
7. TEE, Ea, Epi - 8. Erratum, Sn - 9.
H, Osa - 10. Rueront, La.

Verticalement: 1. Brocanteur - 2. Au-
rifier - 3. Tin, Féerie - 4. Inégal, Air -
5. Fer, Blet - 6. Os. Fléau - 7. Noé, Mot
- 8. Abaisse - 9. Gaie, Upsal - 10. Ein-
stein.

Gisèle Bran, Martigny ; Chantai Ma-
riaux, Monthey ; Blanche Roduit. Mar-
tigny-Croix ; Clément Barman, Mon-
they ; Marie-Louise Es-Borrat, Mon-
they ; Julien Thurre, Saillon ; Irma
Muller, Sion ; Berthe Lamon, Sion ;
Louis Notz, Pully ; Henri Métrailler,
Nendaz ; Ad. Reichler, Sion ; Christian
Wiila, Magnot ; Marcel Duchêne, Sierre;
B. et N. Rouiller. Charrat ; Françoise
Reichlen, Fribourg ; Martine Massy,
Saint-Jean ; Antoinette Massy, Vissoie ;
Christiane Calisfcri , Sion ; Estelle Bur-
rin, La Chaux-de-Fonds ; Marie Com-Ont donné la réponse exacte : rin> La Chaux-de-Fonds ; Marie

Joseph Lathion, Nendaz ; Rosette by' Chamoson ; Eloi Dubuis, Sion
Puippe, Saint-Maurice ; Jacqueline
Tornay, Martigny ; Huguette Dubuis,
Savièse ; J. Moix, Monthey ; Daisy ^____^^^^^^^^^^^^^^^Gay, Saillon ; Adeline Descartes, Mon- BTSthey ; Marcelle Comut, Muraz ; Anne- B_wfif '̂ 55Marie Bagnoud , Savièse; Robert Mon- WaÊtYfB ^m
net. Isérables ; R. Stirnemann, Sion ; WWu ___L H_l
Lucie Ravaz , Grône ; Nancy Jacque- SkfcJmettaz, La Tour-de-Peilz ; Henri Zuf-
terey, sion ; Marie Fage, Sion ; Cécile
Lamon, Flanithey ; « François », Ven-
thône ; Pierre Vocat, Bluche ; Mélanie
Bruchez, Vens ; Germaine Crettaz,
Sion ; G. Mermod, Monthey ; Robert

Martigny ; Lugon-Moulin, Saint-Mau-
rice ; C. Luy, Fully; Irma Emery, Lens;
Marc-André Lugon, Fully ; Marc-Henri
Biollay, Dorénaz ; Eugénie Oreiller,
Massongex ; Marie-Claire Jean, Vétroz;
Jean-Louis Pitteloud, Sierre ; Denis
Savioz, Vissoie ; Rolande Dettwyler,
Monthey ; Juliane Biselx, Martigny î
frère Vital. Plan-Cerisier : Pierre Pé-

ouvry ; Marie-Louise Mich
•tron ; Marie-Thérèse Fav
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RflfllIG Où se trouve ce vallon ?

Solution de notre dernier problème :
1 TS CÎ3SSG Il s'agissait de Bettmeralp.

ON DA LA NATEIRA
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RIT
tcerne et St-Gall.
22)424244+ S Radial MR 381

A VENDRE

un ensemble
de terrain

à Fleschertal. Environ 20 000 m_.

Prix avantageux.

Offres sous chiffre PA 07-1.3830, à Publici-

tas SA, 3900 Brigue.

Grâce à notre méthode inédite/ nous pouvons recouvrir
des CALVITIES avec des cheveux.

Mais aussi, nous prenons soin que vous n'en arriviez pas là
Notre procédé moderne HAÏR- Par un procédé soigneusement mis au d'un quart d'heure, mais peut vous LL-—'

WEAVING a ouvert de nouveaux point permettant de trouver les causes économiser un quart de siècle dg-^^^Sr̂
horizons dans le combat de la calvitie, de la chute des cheveux dès le début. calvitie. C'est V0^

xcf ^ ^ ^__ f _\S^Ê[ I
HAIRWEAVING signifie : tissage Ceci avec l'appui des résultats de nous somme -̂

^
-r^gJjl  ̂H Ww,^

qui permet d'incorporer aux cheveux l'analyse. Un traitement est prescrit %^<_^"M,M  B  ̂^^ veii - niqui vous restent , de vrais cheveux comprenant massages, rayons, et appli- - f̂ mUJ * PmMJ ̂ ~ ntd u C W7331Jfi9européens; un tissage si fin et précis que cations de produits cosmétiques de _T _fcB>^^- le traiterïlTé'- ûZ n"5l 23 i73personne ne peut les différencier haute valeur. W^̂ îtnt PoUi Rhôn 8 l^M^ Ui,
. d'une coiffure normale. Nous préférerions nous entretenir |n iWu asse Z9.» T-l-°S 031 z5

Mais nous préférons nous passer personnellement de ce sujet avec vous. Gen èvef 6wenS anla9e ifl ^
du HAIRWEAVING en prenant soin Ceci sans engagement et en toute Z"ric cïisabethe,rtstrass8 «,edi <$s
que vos cheveux ne tombent pas. franchise. Cela ne vous prendra pas plus gale- fclAutenbera _,ras,IeSa

I . I Berne 
 ̂

urej . dè5H Ir**8*
^-̂
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A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

. Vente - Echange au meilleur prix

*** iCVkEt toujours nos infatigables Vkfàffl
de 1959 à 1969 XfcJ^

/î Î̂ X̂V
Vî^î

V Garantie ¦ Crédit

«¦¦MMggbpbSMBHn A. Antille, 3960 Sierre
Iffk WJ jflffi Tél. f027 ") 5 14 58 et 5 11 13
MKnRa¦_______ni§_¦__-_- Appartement : 5 12 05

A la même adresse vous pouvez LOUER, à la demi-journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

Vous désirez voyager

Choisissez VW

Vous roulerez bon marché

A vendre à Sion
[entre Plâtra et Saint-Georges)

APPARTEMENTS RESIDENTIELS
de 2V2, 4 </2, 5 </2, 6V2 pièces

Situation ,/„... _
absolument U N IQ U E

# pas de route au sud de
l'immeuble

0 pas de transit côté nord

# pas d'immeubles en face

# pas de portes de garages au
sud.

donc

# Tranquilli té exceptionnelle

# Vue extraordinaire
(même du rez-de-chaussée,)

# Ensoleillement maximal

Construction très soignée (gros œuvre par Llebhauser _ Ore),

Un soin particulier a été voué aux isolations phoniques et thermiques
Salle de jeux commune pour les enfants.

Les appartements seront terminés au printemps 1971.
Prix par mètre carré PP. 1150̂ — «t 1450.T—, salon l'étage.

Pour tout renseignement s'airresser à




