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m DEPUTE JURASSIEN S'INSURGE CONTRE LA
DISTRIBUTION BU DEPLIANT «PORNOGRAPHIQUE»

EN VILLE DE MOUTIER
MOUTIER Le prospectus présentant la

EN MARGE DE L'« AFFAIRE » DU PROSPECTUS « EROTICA »

Qu'attend donc l'Etat pour agir ?
Cette q u e s t i o n , bien des ci-

toyens se la seront posée. Et, com-
me il est apparu dans tout ce qui a
été écrit à ce sujet , l'Etat n'a rien fait.

Mais, l'on pourrait rétorquer que
cela dépend de l'ordre judiciaire et
que la séparation des pouvoirs défend
à l'Etat d'intervenir dans de tels cas.

Une telle attitude, au premier abord,
peut paraître juste.

Cela ressort aussi d'une réponse du
chef du Département de justice et pe-

au sujet d'unelice — M. Bender — au suje t d une
question écrite d'un député de Trois-
torrents déposée lors de la session de
juin au Grand Conseil. Cette question
faisait état de la multiplication de pu-
blications obscènes et demandait entre
autres quels étaient les pouvoirs de
l'Etat en matière d'interdiction de ces
fascicules et de répression auprès de
leurs auteurs ou des importateurs.

Or, dans sa réponse du 24 juillet,
M. Bender a fait état de tout un fatras
de considérations, en précisant, entre
autres, « si les magistrats de l'ordre ju-
diciaire étaient plus vigilants », etc.,
four reprochant implicitement de ne
pas faire leur travail.

Mais ce magistrat semble oublier qu'il

collection « Sexy-Erotaca » est distribué
dans plusieurs régions de notre pays
par la poste n'a pas fini de faire parler
ce ma..

Après avoir soulevé les réacMoma que
(on sait en Valais, un député jurassien,
listel-radical , M. Georges Morand,
i_ufi à son tour insurgé contre la dis-
tS&ution de ce prospectus dans les boî-
tes aux lettres de Moutler.

H a adressé une lettre à la direction
de police du canton de Berne.

« Je ne puis concevoir, a-t-H écrit,

NON A LA CENTRALISATION FISCALE
Le peuple et les Etats sont appelés et leurs taux étaient f ixés dans la

à trancher, le 15 novembre, une Constitution. Autrement dit, une
question dont la portée paf htique est
fondamentale.

Le régime financier de la Confé-
dération arrive à échéance à f in
1974. Le Conseil fédéral a proposé de
mettre en vigueur de nouvelles dis-
positions avant cette échéance déjà.
Les Chambres l'ont suivi.

Le projet présente deux aspects.
A court terme, le nouveau tarif de
l'impôt dit de défense nationale
(dont le vrai nom est impôt fédéral
dwect) tempérerait pour un certain
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de nouvelles déductions sociales
sont prévues. Mois en même temps,
te «ibais actuel de 10 V* serait
ramené à 5 Vo. L'impôt sur le chiffre
d'affaires , rendu « flexible », serait
légèrement augmenté. Ces mesures
doivent rapporter à la Confédération
200 à 300 millions de plus par an,
dont elle n'a pas un besoin urgent.

Ce qui est grave, c'est le second
aspect de ce nouveau régime finan-
cier : suppression des taux inscrits
dans la Constitution et suppression
de toute limitation de durée pour les
deux impôts fédéraux, direct et indi-
rect.

Jusqu'à présent, les régimes f inan-
ciers étaient limités dans le temps

i •

existe un arrangement international —
datant du 4 mai 1910 — relatif à la
répression de la circulation de publica-
tions obscènes. En application de cet
arrangement, le Conseil fédéral, le
25 juillet 1911, édicta un arrêté indiquant
entre autres que « ... les gouvernements
des cantons suisses seront ... invités à
faire parvenir au ministère public fé-
déral TOUS LES RENSEIGNEMENTS
pouvant faciliter la recherche et la ré-
pression des actes constituant des in-
fractions aux lois cantonale », etc.

Voici d'ailleurs le texte de cet arrêté:
Arrêté du Conseil fédéral

désignant
le Ministère public fédérai comme of-
fice central suisse pour l'exécution de
l'arrangement intèrr-Monal du 4 mai
1910 relatif à la rép ession de la cir-
culation des publications obscènes.

(25 juillet 1911)
1. Le Ministère public fédéral est dé-

signé comme office central suisse
pour l'exécution de l'arrangement
kitennaitional du 4 mai 1910 relatif
à la répression de la circulation
des publications obscènes.

3. Les gouvernements des cantons

un mandat politique sans accepter en
même temps ma propre responsabilité
face à l'évolution actuelle». Dans sa

prolongation de leur durée d'appli-
cation, ou une hausse de leur taux,
impliquaient un vote obligatoire des
Chambres, du peuple et des cantons.

Supprimer cette garantie peut
éuentueillemenit se justifier pour
l'ICHA, d'une part parce qu'il con-
cerne une matière imposable uni-
quement par la Confédération : ce
n'est pas  un domaine ou elle fa i t
concurrence aux cantons et aux
communes ; d'autre part, parce que
des recettes indirectes supplémen-
taires sont indispensables à la Con-
fédération pour compenser la réduc-
tion des recettes douanières, consé-
quence de l'intégration européenne.

Il n'en est pas  de même pour
l'impôt direct, qui doit garder son
caractère subsidiaire, et qui empiète
sur la « matière fiscale » des cantons
et communes. L'inscrire dans la
Constitution sans limitation de du-
rée, c'est admettre à titre définitif
la centralisation fiscale. C'est renon-
cer à toute possibilité d'une vraie
réforme des finances, qui délimite-
rait clairement les compétences res-
pectives des cantons et de la Con-
fédération.

Si les contribuables ne disposent
plus que du référendum facultatif,
il deviendra très difficile de freiner
une augmentation de l'impôt fédéral
direct et, du même coup, une accen-
tuation de la centralisation fiscale.

Le C o n s e i l  dès Etats, censé
défendre les positions fé déralistes,
a commencé par  céder sur la
question capitale de la limitation
dans le temps. Puis tt a cédé aussi
au Conseil national sur la question
des taux. II faut espérer que les
citoyens auront «me réaction plus
ferme.

Les adversaires du proj et donnent
d'ailleurs une réponse constructive
aux contribuables, en lançant une
initiative sur le régime financier.
Elle prévoit notamment, pour les
revenus inférieurs et moyens, une

;i, pour i
esteraier
lent.

répression des actes
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tuellement des infra
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eriits, dessins, ima
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Cet arrangement rel
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l'anathème contre le chef du gouver-
nement et déclare vouloir transformer
l'élection en test national. Du coup, les
feux de l'actualité se braquent sur
la Gironde et la France tout entière
prend parti dans la bataille électorale
où M. Chaban-Delmas remporte une
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La disposition constitutionnelle
permettant aux citoyennes valai-
sannes d'exercer leurs droits politi-
ques en matière cantonale et com-
munale entre en vigueur le ler no-
vembre 1970.

la vie cantonale, à souligner l'im- D faut que nous soyi
portance considérable de cet évé- semble à construire, v
nement pour l'avenir du pays. plus heureux, l'avenii

pays.
Aussi invite-t-il le peuple valai- Au nom du C

san à se réjouir avec lui de l'en- Le
richissement indéniable que com- E.
porteront pour tous la participation Le chance!
de la femme h la vie politique et

BILLET DE PARIS
par

CHARLES EXBRAYAT

ves : M. Servan-Schreiber essaie d'ar-
racher le Parti socialiste à la fascina-
tion communiste et M. Chaban-Delmas
lui chipe son programme.

U n'est pas douteux, en effet, que



Condamné au bagne de Cayen- m
n» tn 1931 après avoir été recon- §j
m coupable du meurtre d'un g
chef de bonde parisien, Henri |
Charrier» a tenté à dix reprises j
de s'en évader, puis il a réussi §î

i à prendre la faite et à gagner le =
I Venezuela. |

I • OXAGC DEVASTATEUR
On annonce officiellement que g

| Vouragan qui • dévasté, vendredi =
| dernier, de vastes régions du g

m Pakistan oriental, aurait causé la =
I mort d« plus de 300 habitants. =

CONFIRME 1
DANS SES FONCTIONS

Le premier ministre japonais, =
E M. Eisaku Sato, a été réélu jeudi I

[ pour la quatrième fois consécu- g
I tive, président du parti libéral g
1 démocrate (PLD) par 353 voix g

contre 111 à son seul adversaire, 1
M. Taise© Mîki.

M. Sato, qui détient le pouvoir f|
depuis six ans, se trouve ainsi g
en fait confirmé comme premier §|
ministre du Japon pour deux =
autres aimées puisque le FLD a s

I ht major ité de la Diète. 1
Commerce extérieur de la Suisse pendant les

neuf premiers mois de 1970

Augmentation du solde passif
de la balance commerciale

DU QUEBEC

*«*£« * Nouvelliste et Feuffle «TAvfs eu Valais Vendredi 30 octobre Ï£B9
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ïf m!E ] I Deux professeurs d'universités prennent I ̂ ^k |,%" i "j." _L _L " '' I Nouvelle Société helvétique (NSH) |

• î^_ i position contre le < bang > supersonique t ^psg
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1 Nouvelle Société helvétique (NSH)

• ̂ _ f position contre le < bang > supersonique i WFM?M
Henri Charrlère, ex-bagnard et = § fédérale du 15 novembre sur le

auteur de « Papillon », s'est vu =
aooorder le pardon du gouver- g
Dément français.

K ilivrt UV J/CU3 ue OUU IIIlUHUrHA. =
K 64 personnes sont, en outre, por- ||

tèe» manquantes. ||
H 3=
I • JAPON : M. EISAKU SATO !
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REPRISE DU DIALOGUE M
INTER-ALLEMAND g

Un communiqué du Conseil des g
ministre* de la RDA, publié jeudi §§
après-midi p a r  l'agence est-aile- =
mande ADN, annonce que € les |f
(rouvernemenis de la RDA et de s

. la RFA se sont mis d'accord pour =
procéder à un échange de vues g
officiel portant sur des questions =
servant la détente en Europe g
centrale et répondant aux inté- =

. |j rêt» des deux Etats» .
Le communiqué n'indique ni la |§

date ni le lieu de cette rencontre =
inter-aUemande.

• SCISSION
PARMI LES ENSEIGNANTS =

L'Association des professeurs g
de Québec (APQ) exclura de ses f|
rangs tout enseignant coupable g
d'activités terroristes ou d'encou- g
ragement à la violence comme =
moyen d'action. =

Cette résolution a été adoptée g
au cours d'une assemblée régu- s
Hère de l'association, mercredi à 1
Québec. ||

L'association se dissocie ainsi g
de la Corporation des enseignants =
du Québec (CEQ) à laquelle elle §
est affiliée, corporation qui avait g
| pris position contre la loi « sur §=

les mesures de guerre » et contre ||
laquelle l'Association des ensei- g
gnants de Québec a d'ailleurs §|
voté une motion de blâme. j§
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Par la voix d'une initiative populai-
re, un comité suisse préconise l'inter-
diction diu vol des avions supersoniques
oivils sur le territoire de la Confôdé-
mattem. Ainsi, parallèlement à d'autres
payis européens, la Suisse envisage
d'écarter définitivement cette nouvelle
forme die nuisance.

A côté des dégâts occasionnés aux
biens immobiliers, dégâts Importante
et vérifiés et des répercussions sur les
animaux, les incidences du bang su-
personique sur la santé et les condi-
tions de vie de la population paraissent
actuellement inquiétantes.

Les instituts universitaires de méde-
cine sociale et préventive (dont une
dies missions consiste à étudier les
conditions favorables au maintien de
la santé et du bien-être) ont le devoir
de s'exprimer nettement à ce sujet
aujourd'hui.

I. Par suite d'un développement
technologique Imparfaitement contrôlé,
le nombre et sa diversité des nuisan-
ces et des contraintes affectant les
hommes ne cessent d'augmenter. La
majeure pairtte d'entre elles est suscep-
tible d'entraîner des troubles ooeasion-

BEBME. — Selon un oommuniqué s'était accru que de 282,4 millions
S .publié jeudi par la , Direction générale ¦ (15,9 pour cent). Le taux de couverture
g, des. Douanes, le commerce, extérieur de des importations par les exportations ,
s la Suis»» pour les neuf- ^premiers mois qui était de 8J,3 pour cent 'il y a
1 de, 1970 est caractérisé par une expan- un an, est descendu à 78,3 pour cent
= slon sensiblement . plus . rapide dès en- dans la période en cause.
g trées (plus 25,3 pour-cent) , que des sor-
ff tdas (plus 12,4 po/ie- .cent), tandis que IMPORTATIONS
g de •¦.Janvfer à -septembre 1969, les taux
1 de croissance avaient été équilibrés Selon le communiqué de la Direction
1 (plus 15 pour cent, respectivement plus générale des Douanes, la ( plus-value

14,9 pour cent). Les importations se
sont fixées à 20 398,1 millions de francs
excédant de 4 123,6 millions les résul-
tats de la période correspondante de
l'exercice précédent. Les exportations
se sont élevées à 15 977,7 millions de
francs, ce qui représente 1765,2 mil-
lions de plus que pour les trois pre-
miers trimestres de 1969.

Ainsi, selon la Direction générale des
Douanes, le solde passif de la balance
commerciale s'est alourdi de 2 358,4
millions (114,4 pour cent). Pour attein-
dre 4 420,4 millions de francs d'une
année à l'autre. De janvier à septembre
1969, l'excédent des importations ne

Centrale de Sion

nels, parfais des désordres durables,
éventuellement dé véritables maladies
tant physiques que mentales. Certes,
on ne connaît guère les limites de ce
que peut supporter l'être humain,
compte tenu des diverses protections
offertes par l'hygiène, la médecine et
certaines techniques elles-mêmes. En
fait, lorsqu'il n'est pas possible de me-
surer exactement le risque, 11 s'agit de
l'évaluer à sa juste mesure et de tenter
néanmoins d'en envisager tous les ef-
fets nocifs possibles. Cest incontesta -
blement le cas du « banig » provoqué
par les futurs avions supersoniques
civils,

II. Si l'on nie possède pas encore les
données soientifiquemenit et statisti-
quement mesurables, à part quelques
expériences entreprises d'ordinaire au
moyen de. « petits », avions militaires,
il est nécessaire de rappeler les pointe
suivants :

a) sitôt franchi le « mur du son », la
détonation et l'effet de surpression
déclenchés par le « bang » ne s'arrêtent
pas à ce passage ; tout le trajet du vol
supersonique, dis sont ressentis au sol
sur un diamètre variant entre 80 et

observée à l'importation provient pour
près de la moitié des arrivages plus
importants de matières premières et des
produite semi-fabriques (plus 1996,8
millions). Des avances sensibles sont
aussi observées pour les achats de bien
d'équipements et de biens de consom-
mation.

EXPORTATION

La plus forte avance est enregistrée
dans les ventes de biens d'équipements
(plus 719,8 millions). Les sorties de
biens de consommations figurent au
second rang, suivies des matières pre-
mières et produite semi-fabriqués.

130 km de largeur, selon l'altitude de
vol de l'appareil. C'est dire l'importan-
ce de l'effectif des populations atteintes
par un seul survol, même s'il ne s'agit
que d'un transit au-dessus du terri-
toire;

b) proportionnel au volume de l'ap-
pareil, le phénomène provoqué par des
avions de ligne sera donc bien plus
violent que celui dont sont coutumiers
les appareils militaires actuels ;

c) gtrosso modo, urne atteinte à la san-
té peut être envisagée de deux maniè-
res :

1. Directement par l'intermédiaire
du système nerveux central et végé-
tatif (sursauts, peur, iinsomnies, né-
vroses, etc.) et par l'intermédiaire des
systèmes circulatoire et respiratoire ;
c'est dire combien seront vulnérables
certaines catégories de malades en
plus des enfants, des vieillards et
peut-être même des femmes encein-
tes.

2. Indirectement par les accidents g
résultant du sursaut et les sinistres §=
provoqués par des dégâts divers : vi- g
très cassées, toits ou murs écroulés, j§
avalanches déclenchées, etc. g

Si l'on admet, avec l'Organisation g
mondiale de la santé, que la santé se §|
définit « non pas seulement comme g
l'absence de maladie et d'infirmité, §j
mais comme un état complet de bien- g
être physique, mental et social », alors s
les inconvénients du « bang » sur les g
conditions de vie d'une grande partie s
de la population représenteront effec- g
tivement une atteinte à la santé.

III. En supposant que l'on mette s
dans l'un des plateaux d'une balance à g
la fols les énormes intérêts èconomi- g
ques investis dans les vols supersoni-
ques, le prestige qu'y attachent cer- - g
fcaimes nations et le gain de temps of- g
fort à une clientèle choisie ; supposons g
que dans l'autre plateau de la balance, g
on accumule les atteintes à la santé g
d'une part et les dégâts matériels H
constatés d'autre part, on est en droi t g
de se demander combien de temps les g
vols supersoniques, dont on attend le s
début pour les années 1971 et 1972, g
seront tolérés. =

En conclusion, les médecins soussi- g
gnés voudraient rendre attentifs leurs g
concitoyens non seulement sur l'im-
minence de ce danger mais aussi sur le g
fait qu 'il est possible d'y parer entière- s
ment et définitivement à l'avance, à g
l'opposé de certaines nuisances comme =
les pollutions, si bien installées dans s
notre environnement.

Professeur Olivier Jeanneret, institut f|
de médecine sociale et préventive de g
l'Université de Genève. =

Professeur Armand Delachaux, ins-
titut de médecine sociale et préventive g
de l'Université de Lausanne. ni

g nouveau régime financier de la
g Confédération, il a décidé d'or-
= ganiser un grand débat public
g et contradictoire le soir du
s 12 novembre au rond-point de
|§ Beaulieu, à Lausanne, avec la
g participation de MM. Georges-
H André Chcvallaz, conseiller na-
m tional et syndic de Lausanne, et
g Louis Guisan, conseiller aux
= Etats et ancien conseiller d'Etat
s vaudois.

I • CONGRES INDEPENDANT
1 DU CINEMA
I INTERNATIONAL
g A LAUSANNE
g Des critiques et historiens suis-
g ses et étrangers et des animateurs
H de ciné-clubs participeront au
g Congrès indépendant du cinéma
g international, qui se tient à Lau-
g sanne du 30 octobre au 3 novem-
§f bre.
g Ce congrès est consacré à une
s rétrospective du cinéma français
g 1938-1939.

1 ® MORT DU DIRECTEUR
I D'UN ARRONDISSEMENT
1 POSTAL
g *^xr",

H M. Théo Imoberŝteg, âgé de |
H 61 ans, est décédé à Berne dans |
g la nuit de mercredi à jeudi après §
H une courte maladie, M. Imober- |
g steg était depuis 1963 directeur |
s de l'arrondissement postal de â
= Berne. f— s— =
| ft FONCTIONNAIRES I
g MIEUX PAYES |
g La municipalité de Nyon, l'une H

I des villes vaudoises de plus de 1
g 10 000 habitants, propose au Con- =
= seil communal d'accorder au =
g personnel de la commune une 1
H revalorisation générale des trài- 3
H temente de 8 % et une prime de 1
g fi délité de 2 à 8% du salaire |
= selon le nombre d'années de-gl
= service. En outre, ' la duréis^viu^
g travail hebdomadaire dansai* 1
H police municipale sera rameSHB 1
= de 46 à 44 heures. |

| • DES PARLEMENTAIRES I
I SUISSES VISITENT i

LE CERN 1
I . IUne délégation de conseillers I
| nationaux et de conseillers aux f| Etats, ainsi que quelques journa- 1
| listes genevois, ont visité le Cen- |
i tre de recherches nucléaires du |
| Marché Commun, à. Ispra, sur le 1
| lac Majeur, au cours d'un séjour |
g d'information de deux jours. 1
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PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Afflltated fund $ 7,04
Chemical fund $ 17,34
Buiropafonds 1 DM 52,10
Technology fund S 6,98
Unifonds DM 27,20

SMC FUNDS
Chase Sel. fund S
Int. Techn. fun d S
Investment Sel. fund |
Crossbow fund FS

9.66 10,56
11,17 12,21
3,53 3,86
6,97 7,03

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
A U  growth fund
Emission : FS 34,68 - Rachat 33.47

Administration et rédaction > 19s 1
Tel 1027) 9 31 51 52 Ch post 1
teur en chet Jean Plgnat et Jean-
de lour, . Roland Pulppe. rôdaeti

Echange de terrains entre la Confédération et
l'Etat de Vaud

LAUSANNE. -? Le Centre hospita-
lier universitaire vaudois sera construit
sur l'emplacement de l'actuelle station
fédérale de recherches agronomiques
de Montagibert-Mont-Oalme, à Lau-
sanne. Pour cela, une convention avait
été passée en 1964, la Confédération
cédant à l'Etat de Vaud les terrains et
immeubles de la station (11094 000
francs) et recevant en compensation un
domaine à Epalinges, au-dessus de
Lausanne (4 602 000 francs) et une
soulte de 6 492 000 francs.

Mais, entre temps, la Confédération a
décidé de transférer sa station de re-
cherches agronomiques non à Epalin-
ges, mais à Changins-sur-Nyon . La
convention d'échange doit donc être

modifiée, l'Etat de Vaud cédant à la
Confédération non le domaine d "Epa-
linges, mais un autre situé k Pranglns,
près de Cbangins, d'une valeur de
1 869 000 francs. La différence de va-
leur entre ces deux domaines porte la
soulte due par l'Etait de Vaud à
9 224 000 francs, somme qui sera ver-
sée par tranches jusqu'en 1975, année
où la Confédération abandonnera son
dernier immeuble de Lausanne.

C'est cette modification de la con-
vention de 1964 que le Conseil d'Etat
vaudois demande au Grand Conseil
d'approuver. Elle sera examinée en-
suite, en décembre, par le Conseil na-
tional, après l'avoir été par le Conseil
des Etats.

Service de publicité - Publicitas SA, Slon Renseignements techniques
Surface de composition
d'une page 311 x 450 mm.
Corps fondamental 3 (petit)
10 colonnes annonce 27 mm. de largeu
5 colonnes réclame 57 mm. de largeu

Tartt de publicité
Annonces <£ centimes le r

Réclames
Réclams première page

3astronomte

Beau temps
Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la Suisse :

Le temps demeure généralement ensoleillé. De nombreux brouillards
se formeront cette nuit sur le Plateau. Ils se dissiperont le plus souvent
en fin de matinée. Quelques faibles gelées pourront se produire cette nuit ,
la température atteindra 13 à 18 degrés l'après-midi. Isotherme de zéro
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 ̂ j » ¦ • \ lorsque sa femme n'a rien à dire, f g§ fniniiiiipnnp . c est ia P̂011 dont eiie ne dit rten . ij'allais vous dire : « Venez à Genève, facile à suivre et à comprendre. Le aux sonorités chaudes et prenantes, g UlivllULlV'IlIlv \ M. Jouhandeau J g
c'est un spectacle remarquable, d'une grand public goûte les mélodies harmo- mais encore au physique impeccable, a s  sc'est un spectacle rejmarquaoïe, a une grana puonc goûte les meioaies narmo- mais encore au pnysique unpeccanie, a =
rare qualité ! ». Je me suis rendu à la nieuses et bien sonnantes qui ont fait, la beauté troublante, à l'attirance très M ~̂~~~~~~—"~~~~~~^——~
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de « Carmen » que celle-ci a prévues au opéra. artiste capable d'être aussi envoûtante g Un menu
programme, il ne reste que 300 places Herbert Graf l'a monté parce qu'il comédienne ardente et chanteuse aussi g Concombres en salade
disponibles. Par téléphone, cherchez à est conscient de la demande genevoise. parfaite. On comprend que don José g Entrecôtes à la bordelaise
vous en assurer. Cest un spectacle à Trop d'ouvrages sont chantés en italien n'ait pas pu résister à une telle attrac- g Pommes de terre frites
ne pas manquer, surtout pour la jeune et en allemand. Il est d'innombrables tion. Maurice Naievsky, un peu ému g Fromage '
génération qui entend, depuis des mélomanes qui ne savent que le fran- au premier acte, s'est affirmé par la g Mousse à l'orange
années, la précédente, fredonner ces cals. Il faut répondre à leurs aspira- suite, et a terminé en beauté. Autour =
airs fameux, presque familiers, presque
trop entendus...

n faut beaucoup de courage pour
monter le chef-d'œuvre de Bizet. Cest
un pontife de l'opéra comique qui n'est
pins de notre époque. Mais les splen-
deurs de la création musicale sont telles
que le public accourt et applaudit avec
frénésie. II y a toujours une clientèle
pour l'art lyrique. Contrairement à ce
qu'on pourrait croire, elle n'est pas
composée que de gens de plus de 50
ans. Les jeunes aiment la musique
d'opéra, surtout quand elle est facile à
comprendre, d'inspiration folklorique
et entraînante. Toujours est-il que
« Carmen » sera le meilleur « best-sel-
ler » de la saison. Ce succès prodigieux
est d'ailleurs compréhensible. L'ouvrage
de Georges Bizet, dont le livret est de
Meilhao et de Halévy (c'est-à-dire très
« français » et nullement « Italien »
comme quelques-uns l'imaginent) est

tiens. Quels sont les grands ouvrages
du répertoire français ? « Werther »,
« Manon », ont singulièrement vieilli.
On vient de donner « Péléas et Méli-
sande ». D reste « Faust », «La Dam-
nation » et de rares autres. « Carmen »
demeure une valeur sûre et l'opéra a
triomphé comme on s'y attendait.

RAISONS D'UN SUCCES
Mais cette réussite est due à trois

éléments. D'abord l'exécution musicale.
L'Orchestre de la Suisse romande était
aux ordres de Franz Allen. Cest un
chef spécialisé dans ce genre d'opéras
comiques. U a mené l'orchestre romand
avec une précision, un sens des nuances
et des « tempi» auquel 11 faut rendre
hommage. La salle lui a fait fête, cela
d'autant plus qu'il a réuni en un seul
faisceau la fosse et le plateau. Tatiana
Troyanos a été une Carmen, non seu-
lement admirable et forte chanteuse,

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

de ces deux vedettes dont tout dépend,
l'Escamillo de Massard, la Micaëla
d'Evelyn Brunner et les rôles secondai-
res, très importants par les répliques
vocales qu'ils donnent, furent remar-
quablement tenus. Certes le centre
lyrique international y est pour beau-
coup ; mais il n'en est pas moins vrai
qu'Herbert Graf possède maintenant
une troupe . « de fond » sur laquelle il
peut compter et qui donne toute satis-
faction.

L'ASPECT VISUEL
Le second élément est la mise en

scène. Lofti Mansouri a carrément
rompu avec la tradition. Il a innové ;
au premier acte, avec la dispute des
cigarières ; au deuxième, par le ras-
semblement des contrebandiers ; au
troisième, par leur groupement en
montagne et, au quatrième surtout, en
évitant le défilé de la corrida et en
le remplaçant par une masse populaire
qui ae tourne vers la salle. Du tout
grand art ! De plus Mansouri aime les
enfants et sait s'en servir. Au premier
acte U en a usé avec sensibilité autant
qu'adresse.

Le troisième élément se trouve dans
les décors et quelques-uns des costumes
d'Emilie Beretta. Ce peintre coloriste
bien connu en Valais avait exécuté ce
cadre mouvant, il y a six ans. Sa patte
habile et sensible l'a rajeuni. H a eu
le privilège d'être acclamé à chaque
lever de rideau. La table immense de
la taverne de Lillas Pastia, sur laquelle
Alfonso Cata fait évoluer ses meilleurs
danseurs espagnols, est une idée gé-
niale. Son paysage rocheux où se
reposent les contrebandiers a déchaîné
les applaudissements. Enfin, la basili-
que dont il a flanqué les arènes de
Séville, à décuplé le charme de sah
dernier décor. Le visuel était comblé
et, du même coup, le plaisir accru.

Graf tient un nouveau succès. H le
doit à son sens lyrique exceptionnel, à
son art de grouper des artistes, des
chanteurs ,des comédiens, des anima-
teurs, des décorateurs et des musi-
ciens de valeur. A travers eux, sans
peut-être déceler les mérites du meneur
de jeu qui, modestement, demeure dans
la coulisse 4e public lui a intermina-
blement manifesté sa satisfaction.

Me Marcel W. Sues.

m Le plat du jour
g Entrecôte à la bordelaise
g Rôtir l'entrecôte saignante et la
g retirer de la poêle ; dans le reste
g d'huile, ajouter une échalote et
g saupoudrer d'une cuillerée à café
g de farine ; ajouter du vin rouge et
g de l'eau ; assaisonner ; couper 50 g
s de moelle de boeuf en dés, et lais-
g ser fondre dans la sauce ; remettre
g l'entrecôte dans la poêle et laisser
g cuire encore quelques minutes.

g Question pratique
g Quand un invité laisse sur un
g meuble vernis une trace de verre,
g que faut-il faire pour l'atténuer ?
g — Vous l'atténuerez et vous la fe-
g rez même disparaître en frottant

doucement avec de l'huile de
cuisine, à condition que la trace
n'ait pas été provoquée par une
boisson alcoolisée.

=_ Comment nettoyer les meubles
g peints ?
g —i En les frottant très doucement
g à l'eau de savon de Marseille il

faut sécher très rapidement pour
g que la peinture ne se ramolisse

pas.
= Pourquoi un meuble craque-t-il chauds.
=_ et comment empêcher qu'il se fende? —i Utilisez une oràmie à raser ; elle
g — Pour qu'un meuble ne craque assouplit la peau et l'eau ne tfé-
g plus, il faut surtout qu'il se soit vapore pas ; beaucoup de femmes

acclimaté à une pièce ; un meu- se servent de leur savon de toi-
g ble qu'on vient d'acheter ou lette parce qu'il mousse vite ; on
g qu'on vient de déménager se n'aittend pas le temps nécessaire
g fend parce qu'il souffre de chan- et le rasoir coupe mal
g gement ; un meuble plaqué est — Sur les jambes, procédez par lon-
gs monté sur une carcasse en sapin gués passes et de préférence vers
g ou autre bois ; cette structure le haut ; appliquez ensuite une
s vivante joue quand on la change crème adoucissante et, sous les

d'ambiance et fait craquer la aisselles, attendez 24 heures a-
surface, ce n'est pas le placage Vant de mettre un antiperspi-

= qui se fend sans raison, mais le rant.
= montage interne oui fait ores-3 monvage mienne qua tant pres-

sion sur l'extérieur ; c'est pour- Rions un peu
g quoi M vous achetez un meuble A catéchisme...
= ancien, si vous le déménagez, si " . . M

vous faites installer un nouveau — Que fait le chrétien le matin à [
g système de chauffage, attendez son réveil ? demanda le prêtre, s

plusieurs années avant de faire Réponse inattendue de l'élève : i
g réparer les fentes sinon elles se — H le remonte...

IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllin

acclimater un meuble : 7 amis est
une moyenne.

Votre élégance
Notons dans la mode actuelle les

discordances ou les fausses alliances
il n'y a plus d'arbitraire dans la ma-
nière de concevoir les associations
et de couleurs et de matières ; c'est
la liberté totale ; fait dû, sans dou-
te, à l'affluence des hippies ; vous
choisirez par exemple,
* des blouses plus foncées que les

jupes,
» des chemisiers de daim sur des

jupes de flanelle, une robe im-
primée d'un ton assourdi, une
écharpe d'un acide, et un man-
teau de tweed à rayures.

Question de beauté
— On a dit beaucoup de mal du ra-

soir ; cependant, certains méde-
cins n'en sont pas adversaires ;
85%> des Américaines l'emploient
régulièrement en moyenne deux
fois par semaine et, apparem-
ment, sans inconvénients.

L'American Médical Association
section cosmétique, étudie la meil-
leure façon d'utiliser le rasoir pour
une femme :
— Ne pas se raser à sec, les poils

peuvent absorber jusqu'à un
tiers de leur poids d'eau ; humi-
des, ils sont tendres et se lais-
sent plus facilement couper ;
opérez après douche ou bain
chauds.

—i Utilisez une crème à raser : elle
assouplit la peau et l'eau ne s'é-
vapore pas ; beaucoup de femmes
se servent de leur savon de toi-

UNE PROFESSION
POUR VOUS

Désirez-vous soigner, être utile à autrui ?
Devenez

infirmière-assistante ou
infirmier-assistant

Age d'admission : 19 à 45 ans
— Durée des études : 18 mois
— Gratuité de l'enseignement

Renseignements auprès de

l'école genevoise d'infirmières Le Bon Secours
6, chemin Thury, 1206 Genève, tél. (022) 46 5411

18-2146

La tendance sur les marchés européens
BRUXELLES : hésitante. PARIS : légèrement irregulière.

Peu d'affaires et peu de change- Avec prédominance d'effritement
meruts dans les cours. dans la plupart des compartiments.

MILAN : plus faible. FRANCFORT t plus résistante.Tassement plus ou moins prononcé NombTeux titres inchangés ou à
v™?,™ f peine soutenus, avec ici et là quel-
UëSS* rassL «™ ¦— ***«°*-

Effritement des coure dans tous les AMSTERDAM : affaiblie.
secteurs dans um faible volume d'é-
changes.

Faiblesse particulière de Hoogo-
vens.

BOURSES SUISSES

Pouvoirs de la
publicité en couleur
dans les quotidiens

(Tendance ! irrégulière.
Swissair port, répète son cours de

la veille à 600,, la nom. avance de 3
points à 570.

Peu de modifications aux bancaires,
UBS (plus 10), BPS (plus 5), SES, CS
couchent sur leur position d'hier.

Aux financières, Bally inchangée à
985, Mektrowatt (—20), Holderbank

Un spécialiste, M. Jacques Stalder,
fera part de ses expériences à la
Journée de la publicité, vendredi
6 novembre, à l'aula de l'Ecole po-
lytechnique de Lausanne.

Autres sujets à l'ordre du jour :
« Peut-on modéliser la publicité?»;
« L'évolution fulgurante de la pu-

port, ï—7), Interfood parti 5978 de-
mandé contre un cours comptant de
5957 mercredi, Motor Columbus (plus
10) et Italo-iSuisse inchangée & 235.

Aux assurances, la Ruck recule de
5 points, Wintertour port, (plus 10), la
nom. inchangée à 960 «t Zurich de-
mandée à 4950.

Les chimiques, dans leur eraemiM»,
abandonnent du terrain, Olba-Geigy
port, ainsi qe le droit terminent in-
changés par rapport à hier, la nom.
(—20), le droit (—4), le bon de parti-
cipation (—40), le droit 0—8), Sandoz
inchangée à 4010 et Lonza (plus 5).

Pour les autres industrielles, BBC
(—10), Saurer (—5), les deux Nestlé
(plus 5), Alusuisse port (plus 10), la
nom. (plus 15) .

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines ont évolué
irrégulièrement avec une majorité de
plus-values. Relevons: Burroughs (plus
13) , Control Data (plus 7), Honeywell
(plus 5), IBM (plus 24) et NCR (plus
5 Vz).

Aux françaises, Machines Bull (plus
1), le droit (plus V<) et Péchiney in-
changé à 143.

Pour les hollandaises, fluctuations
fractionaires : Philips (—*/ *), Royal
Dutch (plus Vi) et Unllever (-r*/»).

Bonne disposition d'ensemble des
allemandes sauf pour Demag deman-
A-&a & 17fl nnnfr» n.« rwir-.c rvwmTYf:nn+

BOURSES SUISSES
28-10-70 29-10>-70

Alusuisse port 3153 3165
Alusuisse nom. 1400 1415
Bally 985 985
Banque pop. suisse 1870 1875
B.V.Z. 88 89
Brown Boveri 1520 1510
Ciba-Geigy nom. 2350 2350
Ciba-Geigy port 1590 1570
Crédit suisse 2950 2950
Elektro Watt 2170 2150
G. Fischer port 1410 1405
Gornergratbahn 550 550
Holderbank port 350 343
Innovation 220 220
Italo-suisse 235 235
Jetaioli 700 710
Landis & Gyr 1620 1620
Lonza 2125 2130
Metallwerke 920 D 920 D
Motor Columbus 1465 1475
Nestlé port 3000 3005
Nestlé nom. 1925 1930
Réassurances 2005 2000
Sandoz 4010 4010
Saurer 1675 1670
SJ3.S. 2860 2860
Suchard 5975 5975 D
Sulzer 3600 3575 D
Swissair port. 600 600
Swissair nom. 567 570
U3JS. 3770 3780
Winterthour-Ass. 1240 1250
Zurich-Ass. 4975 4950 D
Philips 73 V» 72 »/<
Royal Dutch 184 184 V»
Alcan Ma 89 "A 87 »U
A.T.T. 183 183
Dupont de Nemours 502 509
Eastmann Kodak 286 289 V*
General Electric 369 373
General Motors 305 302
LB.M. 1266 1290
International Nickel 188 Vs 186 V*
Penn Central 31 32 V<
Stardard OU N.J. 298 % 301
U.S. Steel 129 Vf 130

BOURSE DE NEW YORK
28-10-70 29-10-70

American Cyanam. 30 3/8
American Tel & Tel 42 7/8
American Tobacco —
Anaconda 19 3/8
Bethléem Steel 20 3/4
Canadien Pacific 60
Chrysler Corp. 241/2
Créole Petroleum - 31 7/8
DuPont de Nem. g 116 1/2
Eastman Kodak SE 66
Ford Motor g 49 3/4
General Dynamics _j 19
General Electric < 85 7/8
General Motors * 69 5/8
Gulf Oil Corp. JE 28 5/8
I.B.M, g 298 1/2
Intern. Nickel z 42 1/2
Int. Tel. & TéL g  ̂1/4
Kennecott Cooper S 36 3/4
Lehmann Corp. <-, 17 1/2
Lockeed Aircraft O 9 3/8
Marcor Inc. •• 25 1/2
Nat. Dairy Prod. -g —
Nat Distillera £ 15
Owens-Illinois 7 45 3/4
Penn Central jt 7 1/8
Radio Corp. of Arm. g 22 3/4
Republic Steel 271/8
Royal Dutch 47 3/4
StanJard OO 69 3/4
Tri-Contin. Corp —
Union Carbide 95 3/8
U.S. Rubber 16 1/2
VJS. Steel 30 1/8
Westing. Electric 64 1/2

Tendance :: faible.
Volume : 10.440.000
Dow Jones :

moustr. 754,45 —1,99 753.
Serv. pub. 147,36 —1,14 146
Ch. de fer 106,27 —0,03 105,Ch. de fer 106,27 —0,03 105,80 - 0̂,38

INDICE BOURSD2R DE LA S.B.S.
Industrie 355.3 355.6

BOURSES EUROPEENNES

28-10-70 29-10-70
Air liquide 354.80 851.80
Cie Gén. Electr. 427 436
Au Printemps 149.60 150
Rhône-Poulenc 227.50 222.10
Saint-Gobain 142 141.10
Ugine 196 194
Finsider 573 564
Montecatini-Edison 896 882.S0
Olivetti priv. 2755 2695
Pirelli S.p.A. 2752 2720
Daimler-Benz 371 367
Farben-Bayer 136.10 136.50
Hœchster Farben 169 168.80
Kârstadt 339 332.50
NSU 247.50 235
Siemens 199.50 201.30
Deutsche Bank 295.80 297.30
Gevaert 1690 1695
Un. min. Ht-Kat. 1965 1940
A.K.U. 83.40 82.90
Hoogovens 85 82
Philips Glceil. 60.60 60.70
Royal Dutch 153.60 153
Unilever 98 97.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 5225.— 5325.—
Plaquettes (100 g) 520.— 540.—
Vreneli 48.— 49.—
Napoléon 42.— 45.—
Souv. (Elisabeth) 39.50 42.- -
50 rtnllaro fir "MO «Mai 
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L'ARBRE DE NOËL

DERNIER DOMICILE CONNU
avec Marlène Jobert et Llno Ventura dans
un film poignant.
En couleurs - 16 ans

Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche
à 14 h. 30
ANTONIONI

ZABRISKIE POINT
Le grand cri de révolte de la Jeunesse
oapté et transmis par l'un des dix plus
grands metteurs en scène du monde :
Antonioni
18 ans

Du lundi 28 octobre au dimanche 1er
novembre, soirée à 20 h. 30, diman-
che matinée à 15 heures
Robert . Hossein, Virna Llsl, Charles
Asnavour dans

LE TEMPS DES LOUPS
le coup de maître de Sergio Gobbi
un film sincère, ; une réussite (Paris-
Jour), " ..
Parlé français, eastmancolor, 18 ans rév.

Jusqu'au dimanche 1er novembre, soirée
à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 heures
Bourvll dans l'un des meilleurs rôles de
sa carrière, avec William Holden ot Vlrna
Llsl2 15 45

Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

Jusqu'au dimanche 1er novembre, soirée
à 20 11,30.
Franco- Nero, Jack Palance, Alberto Qrl-
maldi dans

« EL MERCENARIO »
l'honneur d'abord... l'argent après..
l'amour enfin...
Parlé français - Technicolor - 16 ans

\ " I Samedi «t. dimanche à 20 h. 45 - 18 ansrdon \ Une aventure vécue aux confins du désert
_KrKP*E_ï fasolnant

UPB_Hi_fc__| SOLEIL NOIR
Un scopeoouleur avec Michèle Mercier et

. D. Gôiln
Domenica aile ore 16,30 ;

j _ -, .... REQUIESCANT
¦• -• ¦ • ¦'- | ¦ —rars ¦ ", - ', " ¦>  -.

f""™̂ *,. . i Jusqu'à dimanche ter: novembre - 16 ans
j Fully | Un film de guerre d'un réalisme Impres-

VKiniMB | slonnant

^̂ ^̂ ^̂ ™̂ LE PONT DE REMAQEN
avec George Segal «t Robert Vàudhfi

Maniïnnu Jusqu'à dimanche 1er novembre - 18 ans

^
™2™gIJJ Ĵ Dirk Bogarde 

et 
Ingrid Thulin dans un

H film de Luchlno Viscontl

LES DAMNES
Dans un climat de sang, de brutalité et
de haine va naîtra la plus terrible- des
dictatures : le nazisme.

i _ .  " j Jusqu'à dimanche - 16 ans
Martigny \ un « policier » mené sur un rythme continu

K98BJHBH Jean Marais et Marie-José Nat dans
^̂ ¦*"*"̂ — LE PARIA ,

¦ _ .'¦' .' i Ce soir à 20 h. 30
Le western que vous attendiez I

B!99BRS John Wayne. Charlène Holt, Robert Mit-
IJUn -t-H chum

EL DORADO
le plus célèbre des cow-boys et le plus
bagarreur des shérifs
16 ans

le No 11.

_ .  ' | Ce soir à 20 h. 30
Monthey L'histoire d'un homme de guerre fascl-
H_MipnH|.
""¦¦*™™ PATTON

le général rebelle... adoré et maudit 1
Scopecouleurs -16 ans

.. .. ' i Jean Gabin, Nadja Tiller, Mireille Daroonthey dans
¦Hin il DU RIFIFI A PANAME

d'après le roman d'Auguste Le Breton
De l'action, de l'aventure, de l'amour !
18 ans

1 Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Bex Sur la drogue et l'érotisme, par Barbet

Schroeder
MORE (Toujours plus)
dans le décor enchanteur d'IBIZA, le film
dont tout le monde parle I

I ?<fflW ftfi !ïï__? LE PREN SPLENDIDE ANI
DR0NS-N0US
CHEZ NOUS,

MAL, MONSIEUR,
MAIS JE DOUTE DE(
POUVOIR FAIRE AS-EDMOND ?

SEZ CHANGER POUR
> NOUS TROIS !_ -

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

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

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

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

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

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

Dépannage de service. — Jour et nuit
tél. 8 07 56.

Là 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. jùsq. 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.

Serrlna médirai d'nrsrRiir.fl. —- Ànneler

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

Hôpital de Slon. — 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. tel 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 CIT. 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. Pratiforl, 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%n
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion. Tel 2 38 59 et 2 23 95.

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, 26-11.

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 jours 'd e  16 à 21 heures.

Patinoire. — Patinage. 17,15 . Club de
patinage. 18.15 HC Sion. 20.30 Pat.

MONTE-CENERI M- à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, ie.
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SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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 28 octobre
au 2 novembre, Garage des Alpes,
tél. 2 22 22 et 2 3175.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

JE N'EN REVIENS C'ÉTAIT AUSSI

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard, tél. 8 82 17.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous k 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 jour s de fête. — Ap-
peler le 11.

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

MONTHEY

Ambulance. — Tél. 4 20 22:

Pharmacie de service. —
Carraux, tél. 4 21 08.

Pharmacie

Médecin. — Service médical jeudi
: après-midi, dimanches et j o.urs-fériés. •
.Tél. 4 11 92.

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

Hôpital de district. — Heures des vi-
sites : chambres communes et mi-
privées : mardi, jeudi , samedi, di-
manche de 13 h. 30 à 15 h. — Cham-
bres privées : tous les 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.

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

VIEGE

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

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

Ambulance. — André Lambrigger, tél.
6 20 85. Andenmatten et Rovina , tél.
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 Klingéle,
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

ANT, MON
SIEUR ? .

OU ALLONS
NOUS MAINTE

'EH BIEN, & surrose SUE LSSSEN» ©•
lAlSâeriowT PRENPRÊ / MA%, FOUR. »
IL y A ««MAL CE PlFFËEENCe ENTKE

HOMME ET SUPEKMAW... _ _̂.

Sur nos ondes
' ': TV ï Notrô sélection du iour j

SOIREE DE L'INFORMATION : LE MONDE ARABE

La soirée sera entièrement arabe à la télévision, ce qui
est peut-être un peu beaucoup.

« Temps pr ésent» sera remplacé par  une vaste étrttsston
sur le monde arabe. Ensuite, pour terminer la soirée, un f i lm
'égyptien , ' réalisé en ' 1953, dont le principal attrait , pour
nous téléspectateurs , sera d'y voir comme acteur un certain
Omar El Cherif qui n'est autre qu'Omar Cherif, la vedette
de « Lawrence d'Arabie » et du « Docteur Jivago ». « Ciel

d' enfer » f u t  en e f f e t  son premier f i lm , en 1953.
Quant d la soirée de l'information, elle sera également

consacrée ont monde arabe.
Quatre parties :

1. Qui sont les Arabes ? Explications géographiques,économiques, politiques , points communs : la langut et la
religion.

2. La personnalit é arabe. Un reportage réalisé en Tunisie.
3. Leur avenir. L'évolution sociale et politiq ue. Lesétapes de la colonisation et de la décolonisation.
4. Enfin un débat et un dialogue avec les téléspectateursselon la for mule habituelle des soirées de l'information. Ypartic iperont notamment un prof esseur de l'université deTunis et Charles-Henri Favrod , jou rnaliste.

Télémaque

TELEVISION

SuiSSe romande 18-00 Téléjournal. 18.05 (C) Henri
Guillemin présente : Tolstoï. 18.30

(C) Avant-première sportive. 18.55 (C) Les Poucetofs. 19.00
(C) Mon Fils. 19.35 (C) L'actualité au féminin. 20.00 Télé-
journal. 20.2»' (C) Carrefour. 20.35 Le monde arabe. 22.45
Télëjournal. 22.55 Ciel d'enfer. jg

SuiSSe al@mani(]Ue Schulfernsehen : 9.15 (F) Unserè^
^ Schwalben. 10.15 Vorstoss in die

WUste. Der Negev. 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)
Silberreiher, Haubentaucher und Co. : Mister BIrd in Gesell-
schaft. 20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Die Maus, die briillte. 21.40
Die Fernseh-Disputation. 22.10 Tagesschau. 22.20 Die Fern-
sch-Disputation. Absage an den Kirchenbau. Anschliessend t
Programmvorschau und Sendeschluss.

RADIO

S0TTENS 6-00 Bonjour à tous ! Inf . 6.32 De vMes en
villages. 7.00 Le journal du matin. Miroir-

première. 8.00 Inf. Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous I
9.00 Inf. 9.05 Eve au rendez-vous. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Bon Week-end ! 12.00 Le
journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. 12.20 On cause, on
cause, 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet
de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Chronique
boursière. 14.15 Emission radioscolaire. 14.45 Moments musi-
caux. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Ange Pitou. 17.00 Inf. 17.05 Tous
les jeunes. 18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05 Magazine
économique: 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.29 Météo. 19.30 Magazine 1970. 20.00 L'oreille fine.
20.30 Le concert du vendredi. 22.00 La Suisse et le monde,
22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME J°-«> »™ de 
^
ponketu.

10.15 Emission radioscolaire.
10.30 Œuvres de Donizetti. 11.00 L'université radiophoniqua
internationale. 11.15 Une page de Brahms. 11.20 Idées de
demain. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musicque. 14.00
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf.
Cette semaine en pays valaisan. 20.14 On cause, on cause.
20.15 Perspectives. 21.15 Dialogue. 22.00 Jazz à la papa. 22.30

' Actualités universitaires.

BEROMUNSTER *«*• * m ™* «-o* 10*0- n-°°> l2™<
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-

pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Succès d'autrefois à la mode nou-
velle. 10.05 Musique de chambre. 11.05 Mémento touristique
et musique. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques 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 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Vus par les poètes. 21.30 Mélodies légères.
22.15 Inf. 22.30-1.00 Rapide de nuit.
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SPORT

Espagne - Grèce 2-1 (1-0)

Au stade de la Romaareda, a Sara-
gosee, en présence d'environ 20 000
spectateurs, la sélection nationale espa-
gnole a battu celle de Grèce par 2-1
(1-0) en match d'entraînement en vue
du championnat d'Europe des Nations.

9 M&tropa-cup, à Belgrade : Radnicki
Kragujevac - Lanerossi Vicenoe 1-0
(i-0). — Marqueur : Radivopevic (18e).

Le Dr Leuch quitte l'ASF
après 10 ans de service

« L'Association suisse de football
doit informer clubs et dirigeants,
ainsi que tous ses membres, que M.
Fritz Leudh, docteur en droit, a
résigné ses fonctions de secrétaire
général de la fédération pour exer-
cer ses activités dans une branche
importante de l'économie, l'Union
des meuniers suisses.

Le docteur Leuch a assuré durant
dix ans, tâche ardue, la direction du
secrétariat de l'ASF. Il y a consacré
sans ménagement sa force de travail
et son intelligence alors que l'exten-

sion réjouissante de l'association
exigeait d* plus en plus d'engage-
ment de sa part. Les fêtes du jubilé,
si parfaitement ordonnées, sont un
brillant couronnement de sa oaaxière
au sein de l'ASF.

La fédération remercie bien cor-
dialement le docteur Leuch pour
son travail fécond et lui souhaite
plein succès dans ses nouvëMes fonc-
tions.

Signé : le président de l'ASF
Victor de Werra

Le championnat suisse de football féminin

Positions après le premier tour
Le football féminin reconnu par de présenter cette rencontre, puisque

¦¦m l'ASF prend un essor réjouissant, sur plusieurs Valaisannes formeront l'os-
^l'ensemble du territoire helvétique. saiture de cette équipe. Voici ' les das-
f̂ Nous comptons actuellement 18 équi- sements du 

championnat suisse, après
w pes en championnat, réparties en trois le premier tour. On peut constater que

groupes linguistiques. La structure ad-
ministrative de cette association est
maintenant bien établie avec pour pré-
sident centrai M. Jean BoM, de Gran-
ges, M Franz Mosar de Zurich, respon-
sable des groupes alémaniques, ainsi
que de deux secrétaires, Mlles Mori-
sod, Montreux et Widmer, Lucarne. On
estime actuellement à environ 400
joueuses sur le plan suisse. Selon les
résultats de ce premiers tour, il est dif-
Skâllie d'estimer la juste valeur du foot-
ball féminin helvétique. Selon le dires
de l'entraîneur de notre équipe natio-
nale M. Jacques Gaillard, de Sion, il
semble que le groupe romand soit le
plus fort, alors que dans les deux au- 4. Granges
très groupes, Young Fellows et Em- 5. Soieure
membriicke (anciennement Lucerne)
sont les formations qui dominent. Sur
le plan iruternationiail, une expérience
via être tentée le 8 novembre prochain
à Schaffhouse, où l'équipe suisse se
mesurera, pour la première fois, avec
l'Autriche. Ces relations avec nos pays
voisins seront intensifiées dans Pave-
nir. Nous aurons d'ailleurs l'occasion

I

l'équipe sédunoise est très bien placée
pour la suite de la compétition au
printemps 1970.

GROUPE 1
Wdnterthour - St-Galll 1-1

Young-FeUows
Winterthour
St-Gall
Seebach
Schaffhouse
Ebnat-Kappel

GROUPE
Emimenbirûcke
Aarau
Zurich

5 4 1 0 19 11 8
5 3 1 1 14 4 7
5 2 1 2 13 10 6
5 2 2 1 19 10 5
5 13  1 3 15 3
5 0 4 1 3 21 1
2
5 4 0 1 38 8 9
5 4 1 0 27 10 8
5 3 1 1 20 11 7
5 2 3 0 10 21 4
5 14  0 3 19 2
5 0 5 0 1 30 0
3

6. Berne
GROUPE

Sion - Boudiry
1. Chaux-de-Ponds
2. Sion
3. Sainte-Croix
4. Boudry
5. Yverdon
6. Echalens

5 4 1 0 22 13 8
5 3 1 1 14 4 7
5 2 1 2 13 8 6
5 3 2 0 12 9 6
5 0 3 2 7 16 2
5 0 4 1 8 26 1

Avis aux amateurs !
Lors de l'assemblée des arbitres

valaisans à Steg, une proposition a finalement une partie des incidents
été faite et acceptée à l'unanimité, étaient presque régulièrement mis
celle d'éliminer impitoyablement les sur le compte du manque d'autorité
joueurs et équipes qui ne sauraient de l'arbitre. Il était surtout moins
imposer de la discipline et de la dangereux de prendre plutôt la dé-
courtoisie à eux-mêmes avant tout fense des clubs que celle de l'arbitre
et aux spectateurs ensuite. Brauo isolt qui n'a pas le droit d'éligibilité !
les gars, nous constatons avec plai- Dès maintenant, chaque arbitre
sir que certains ont encore du poil qui se respectera ne dirigera plus
au ventre ! une équipe qui s'est rendue coupa-

Si nous comprenons bien, et les ble de voies de fait envers lui ou
clubs feraient bien de comprendre l'un de ses collègues. Pour l'instant,
encore mieux que nous, à l'avenir, dans le seul but d'éviter des fric-
si l'un de nos arbitres est f rappé  tions d'ordre administratif, les ar-
par qui que ce soit, l'équipe respon- bitres sont priés de téléphoner le
sable n'aura plus à se faire d'illusion vendredi soir ou le samedi matin au
quant à son prochain match. Il n'y membre convocateur en s'annonçant
aura pas d'arbitre pour le diriger , tout bonnement indisponible pour
aussi bien at home que chez l'adver- des raisons professionnelles ou de
saire. maladie. Af in  que chacun connaisse

L'AVFA a fort  judicieusement pris les clubs récusés, nous les signa-.
7*»« .J m.n v, +r. n4- <vmm n 7* t\ nm enwi'm oc VTVTI O f\nv 10 l*nrr\ ni j-7rt T/r m-\ i fStc*i>n MI nnn»

juristes soi-disant compétents que

WÊÊÈÈÈÈÈËÈÊÈÈËËËË
WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈÊÊÈm

Viège tremblera à Vernayaz
Viège tremblera à Vernayaz Sierre l'une des quatre équipes to-
Sierre - Vouvry talisant 10 points, ne se contentera
Vernayaz - Viège pas du minimum en recevant Vouvry.
Qnsièrea - Conthey Cependant le visiteur du jour s'en
St Léonard - Saxon vient avec un moral tout neuf puis-
St Maurice - Brigue qu'il vient de faire subir la première

Jusqu'à ce jour, Naters est la seule
équipe qui est parvenue à battre le
leader Viège. .On peut se demander si
dimanche soir prochain les hommes
de Bruno Zubriggen compteront tou-
jours trois points d'avance sur leur
adversaire du jour, Vernayaz. Un suc-
cès des joueurs de l'entraîneur Mayor
ne nous surprendrait pas tellement car
il serait dans la ligne de progression
de l'équipe.

Pour Conthey, après sa dernière
défaite sur son terrain, il s'agira d'aller
à Orsières pour se « refaire une beau-
té ». Juste au moment où l'entraîneur
Rausis et ses joueurs courent après
leur première victoire. En effet, la
satisfaction de cinq matches nuls n'é-
gale pas celle d'un succès.

défaite à Naters.
St Léonard - Saxon et St Maurice -

Brigue constituent des rencontres •
« tragiques » car pour trois d'entre
eux (St Léonard, St Maurice et Brigue)
le temps de se « secouer » vient à
grand pas. Et pour Saxon, une dé- '
faite signifierait' presque d'abandon
de toute prétention pour jouer un rôle
important au second tour.

Buochs-Red Star renvoyé
Le comité de première ligue a ren-

voyé le match de championnat Buochs-
Red Star, qui devait avoir lieu diman-
che, trois joueurs de Buochs étant sé-
lectionnés dans l'équipe suisse des ama-
teurs qui rencontrera l'Autriche, sa-
medi.

Cette rencontre figurant au concours
du Sport-Toto, le tip sera donc tiré au
sort.

| Suisse-Hongrie
1 la 1 K nnuomhi'a

= Le match Suisse-Hongrie, qui aura
g lieu le 15 novembre à Bâle, seira
H dirigé par l'arbitre italien Concerte
g Lo Bello, assisté de ses compatriotes
s Anmando Moniforte et Domenico
s Tempio.

de l'équipe alpine

les 2. 3 et 4 novembre au Centre stKW-

^^^m^m^^mm^mmmmm^^^«Ski - Ski - Ski - Ski - SkiH^mmmmmmmmmmà^m

AVCS
Communiqué No 9

Test condition nhvsiaue

à Ovronnaz
Un test de condition physique, ré-

servé uniquement aux membres de
il'éauiime vailaisammie aioine. aura lieu

tif. d'Ovrannàz.
Entoée au cours : lundi 2 novembre

à 14 heures. Licenciement : le 4 no-
vembre dans l'après-niidi.

fTa +j ĉif Aa /vun îirfnrw* mliTrofîrt.iliû AO+

OBLIGATOIRE pour tous les membres
de l'équipe valaisanne alpine, ayant
suivi les cours-d'été de l'AVOS 1970.

Finance : Fr. 20.— à payer à l'enitrée.
Excuse valable auprès de M. Othmar

Gay, tél. 026 7 26 60 (heure de repas).
Le chef de condition physique de
l'AVOS : Othmar Gay

l'AVFA, M. Jean Schuettel, étant A Résultats des matches des U et

Le programme des championnats
d'Europe de Zurich

§§§§§p Patinage artistique|l§|§§I
vMmv////////////////// ^̂ ^̂ ^

Le programme des chamoionnats
Europe de patinage artistique, qui . «vnulsion du terrain lat Bernard, Chaux-de-Fonds ;

auront lieu du 2 au 7 février 1971 au 2 dtaanchS Peçon Yves, Le Locle.
Hallenstadion de Zurich, a été établi Kuonen Armin Varende la façon suivante : . ¦ • 

 ̂Joueurs suspendus pour les 31 o-
Lundi ler février : 18 heures : céré- £Jn™a"cnes_ _'. tobre et ler novembre 1970

monte d'ouverture. - Mardi 2 février : ' DécaiMet Georges Vernayaz ; pmat„ «,¦„» • pa<!hiok TMH-
8 heures et 13 heures : figures imposées gs^aJK-gjy^ '  ̂

S? BE£ *" * ^^ **
messieurs ; 17 heures : danse imposée ; xro . K(>main> «-nippis i.
20 heures : figures imposées couples. 4 dimanches : . 

 ̂^mité central de l'AVFA
— Mercredi 3 février : 12 h 30 : figu- Raboud Gilbert, Vionnaz jun. A i
res imposées messieurs ; 16 heures : Vt>ide Serge, Chippis jun. B ; El- Le président : René Favre
danses imposées ; 20 heures : figures ^g Gérard, Chippis-vétérans. Le secrétaire : Michel Favr*
libres couples. — Jeudi 4 février : 8 L-——_¦___—__- -_--_------------- _---» ___-__________ ¦_____ ¦
heures et 15 heures : figures imposées
dames ; 20 heures : danses libres. —
Vendredi 5 février : 13 heures : figu- VM /̂/////////// ^̂ ^̂^
res imposées dames ; 20 heures : figu- 

jÉjjp HOCkCY SUF ÇlOCS - HOClCCy SUI* ÇlOCC |jj lres libres messieurs. — Samedi 6 fé- Wẑ//y////////////////////// ^̂ ^̂^vner : 20 heures : figures labres da-

MODIFICATIONS AU CALENDRIER
I S l I pU I  IMIHCa UUIC9 jja Ljgue suisse a procédé aux modifications suivantes en ce qui con-

Pïl Stl i'Ç'Çfl cerne le calendrier du championnat de ligue nationale B, groupe est :Cil wUiasvC Berne-Davos, à Davos, le 4 novembre à 20 heures ; Berne-Lugano, le
14 novembre à Lyss ; Davos-Grasshoppers, le 10 novembre à Zurich ;

Grâce à l'amabilité du professeur Davos-Kusnacht, le 14 novembre à Davos, à 20 h 30.
de la patinoire des Vernets a Genève,
qui n'est autre que Liliane Crosa, _ m _ B m f  _ m f
nous sommes en mesure de donn er Fl'-lIC V l- l K-̂ llIC CO lAPTI A W% It OCles dates importantes du patinage | (J|Q WlCI  I IIID w C I C U l l U I I  IICw
artistique de la prochaine saison. La
première épreuve sérieuse débutera p ow  ̂ camp d.etltraînemenrt; de j^ chaux-de-Fonds (5-8 novembre)
le 6 décembre a (j-eneve pOUr Se l«r-  ̂

. ma+ V̂, ~W™> lo nKa.mninn ««-«a 1H r^xromk,-^ Va^*ma»mm,,y.le 6 décembre a Genève pour se ter- 
 ̂ pow. Je mgtch contre Je champion suj sse (6 novembre) l ]

miner en février 1971 par les cham- fédéral Harald Jones a sélectionné l'équipe suivante :pionnats du monde à Lyon.
Le calendrier se répartit comme suit : GARDIENS : Gerhard Burckhardt (1947-Langnau) et Daniel C
6 décembre, Genève Médaille d'or ; Genève Servette).
12-13 décembre, Lausanne Elimina-
toires pour les championnats suisses DEFENSEURS : Peter Aeschlirnan (1946-Zurich), Hans-Ruedi B.
juniors ; 19-20 décembre, Montana, (1944-Berne), Charles Henzen (1945-Sierre), Beat Kaufm
championnats romands toutes caté- Langnau), Peter Lehmann (1946-Langnau) et Reto Stup

i— . n m «̂.^M. C.J«ï n.M r.u-, 1̂- Genève ServptfceV

absent jusqu'au lundi 9 novem- 25 octobre 1970
bre 1970 toutes les questions se Servette-Neuchâtel-Xamas 1̂ 8rapportant à la convocation des UGS—Lausanne 0̂  2

central de l'AVFA, M. Michel gS£SS_-l* Locle tîFavre.
0 Avertissements

O SUSPENSIONS Guignard Alain, Servette ; Kuen-
a) Pour deux avertissements zi Philippe, Servette ; Souliima
1 dimanche : Théodoloz Francis, Jean-Claude, Servette ; Mariétan
Chalais (com. of. Kos 7 et 16) ; Claude, Servette ; Capra Jean-
1 dimanche : Mazotti Reinhard, Carlo, Etoile-Carouge ; Ferrer
Visp jun. A (com. of. Nos 8 et 16). Francisco, Etoile-Carouge ; Bail-

ASSOCIATION
VALAISANNE

„„ _̂, ^̂ ,w-

Comuniqué officiel No 18
O RESULTATS DES MATCHES 6 dimanches

DES 24 ET 25 OCTOBRE 1970 Parchet Jean-Daniel, Vouvry ju

Tous les résultats parus à notre
communiqué officiel No 17 sont
exacts à l'exception de
4e Ligue
Savièse 3—Savièse 2 1—2
Coupe des Vétérans de la ZUS de
l'ASF - Tour éliminatoire
Orbe—Martigny 1—1 *
-tr Le FC Orbe est qualifié pour le

prochain tour par le tir des pé-
nalités.

O CALENDRIER
Matches fixés
Coupe des Juniors B de l'AVFA
2e tour principal
Samedi 7 novembre 1970
25 Naters—Chalais
26 Sierre—Visp
27 Ardon—Saxon
28 Conthey—Leytron
29 Monthey—US. Port-Valais
Dimanche 8 novembre 1970
30 Apro2i—Braimois
31 Sion—Riddes
32 Vernayaz:—Saillon .

O AVERTISSEMENTS Ï^T^et^rl™ Si
Blaser Heinz, Brig ; Mazotti Jo- 1er Rolf , Visp ; Voide Serge,
sef , Visp ; Cina Mario, Sierre ; Chippis jun. B ; Wyer Burkhard,
Zurwerra Marc-André, Sierre ; Lalden jun. A ; Ulrick Jean, Mas-
Mugosa Djordé, Chalais ; Luyet songex jun. A ; Nantermod Oé-
.Tean-Charles. Savièse : Pralong mpnt Monthev iun. A2 : Olaraas-
Cyrille, Nax ; Grept Guy, US. son Michel, Saint-Maurice jun. A;
Port-Valais ; Grichtimg Robert, Kaempfen Aloïs et Tenud Marc-
Turtmann ; Tenud Arnold, Sal- André, Salgesch jun. A ; Raboud
gesch 2 ; Juillard Rolf , Chippis 2 ; Gilbert, Vionnaz jun. A ; Bereh-
Bornet Fernand, Bramois ; De told Ulysse, Visp jun. A ; Par-
Franceschi Luigi, Monthey 3 ; chet Jean-Daniel, Vouvry jun. B.
CJaret Gabriel, Troistorrents 2 ;
Lochmmatter Karl, Raron jun. A; Le Comité central de l'AVFA
Dussex Peirre, Saillon jun. B;  __X^ J„„4. . TJ^X m«.~
Julier Marcel, Varen ; Pedretti 

 ̂ïïfSÏÏÏt i S/vY*
Claude, Saint-Léonard-vétérans ;  ̂secrétaire . Michel Favre
Gollut Frédéric, Vétroz-vétérans ;
Jean Roland, Vétroz-vétérans ; —i ' rr
Rappalli Pierre, Vétroz-vétérans ;
Raetz André, Bagnes-vétérans ; rL_-.-:_--*
Dussex Gilbert, Vernayaz-vété- CnOmpiOnOT
rans- juniors interrégionaux A I

0 AUX CLUBS ET ARBITRES DE GrOUpe I
l 'AVFA

COMMUNIQUE OFFICIEL No 12
Le membre convocateur de

DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

I JA COMITÉ CENTRAL
§\ 1951 SION,
f\ CASE POSTALE 28

niors B (récidive).
c) Pour d'autres motifs
1 dimanche : Troger Paul, Raron-
vétérans ; 2 dimanches : Pugin
Claude, Granges 2 ; 2 dimanches :
Daven Jean, Monthey 2.

O AUX ARBITRES DE L'AVFA
Nous portons à la connaissance
des arbitres de l'AVFA que la
Ire causerie obligatoire de la sai-
son 1970-1971 a été fixée au sa-
medi 21 novembre 1970, à 16 h 30,
à Sion — Buffet de la Gare —
salle du ler étage.

O JOUEURS SUSPENDUS
POUR LES 31 OCTOBRE
El ler NOVEMBRE 1970
Tscherry Erwin, Agarn 2 ; D«^
quino Franco, Chippis ; Délétoa
Roman, Chippis 2 ; Jacquémat
Pierre-Alain, Conthey ; Maurk»
Raymond, Evolène ; Ballestraj
Eugène et Bruttin Aimé, Grône 2;
Philippoz Jean-Paul, Leytron 2 ;
Derivaz André, La Combe ; Rl-
bordy Jean-Jacques et Cheseaux
Marcel, Saillon ; Wicky Aloïs,



Adhérent MIO CAR, pour la neige et le verglas -
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4 160 g 2.80 o Antigel MIO CAR - Antigel pour le dis
buée
visibilité à l'arrière est
Avec cet écran facile à

Contenu 500 cm3 2.50 • Grattosr-dégivreur - Un

voiture pendant l'hiver. -.70

Pensez à l'hiver qui approche
et prenez soin de votre voiture à temps. Vous vous épargnerez bien des surprises désagréables

' MktBÊ

Chaînes à neige

oute sécurité sur lan

et la

1.90

Z-ou ;̂

' 'xx«j s tu «ww^

rHP5
Spray dégivrant MIO CAR - Pour dégivrer et dégeler
rapidement et sans peine les pare-brise et les verres de
phares. Contenu 320 g 1.90 • Dégivrant pour serru-
res — Vni' ift Hpnivmy on un rlin H' PPîI sans nllumpttee:.
les serrures gelées. Ce spray dégivrant, de la grosseur
d'un bâton de rouge à lèvres, peut être rempli avec la

i grande bombe de dégivrant MIO CAR. Contenu 12 g -.85

Augmente l'adhérence des roues motrices sur la neige
gelée et sur le verglas. Utilisation simple. Spray de

positif lave-glaces. Améliore, le nettoyage des glaces

petit aide bien utile qui devrait se trouver dans chaque

; : I ; > i :

à l'antigel MIO CAR!

Chargeur à batterie MIO CAR

particulièrement en hiver. Données
techniques: connectable sur 6/12V,
charge 3 Amp., prise 220 V, disposi-
tif anti-surcharge incorporé, ampère-
mètre. Complet, avec câble de rac-
cordement, câble de charge et pinces.
Contrôlé par l'ASE. HH _m_53s-

La batterie peut avoir besoin de temps
en temps d'un petit «coup de pouce»,

i

Porte-skis en tube acier 
^̂  

n 
^̂zîngués U ^̂ 1Pour 4 paires de skis la paire ^&?M '"̂ _^^_^

neige et le gel; il empêche la formation de givre

MIGROS Q

neige et le gel; il empêche la formation ae givre __Rfe_#^l_
sur les vitres lorsque l'auto est à l'extérieur. Feuille Exécution robuste *dl %-_____¦
SSe

Mon
P
fageSim^f

r' *"M"| P
our 4 paires 

ds skis la 
paire *-»*_»¦

n ,., •* /?ÉE-J& _»-_*—"- Exécution très solide,Pour petites voitures _fc_^W ¦ pour 6 paires de sRis _ Avec fermetures
2~&*ft) a ressorts pratiques. JM -#%¦̂ n-BESB Gouttières , longueur 12 cm fcjjl ¦m-Œ-ra

W H la paire H %dr ¦

.̂ X EfL -. r-r-v-v--^ x',^nr? Dans ,es ma
9asins Do ît 

yourself, vous trouverez,
7\\ Il R I \ \ / 7( l \^  \ rC Î \̂ î f à des prix Mi9ros, un grand choix d'articles pour
\U Lt \ /\LLAiL I ĴVwL l'équipement et l'entretien de l'automobile.

Chaîne-échelle, en acier zingué,
avec 2 fermetures -#%

^̂spéciales et poignée HBI ¦¦¦ ¦¦¦
la paire #̂ _̂T B

Chaînes à neige antidérapantes, en acier
zingué, avec fermeture H™ I ¦
spéciale en caoutchouc, "*%*^¦¦_-_-
brevetée la-paire _̂F̂ b-̂ H

m

Ecran ant
Une bonn<
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Voire prochain complet \
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H ...d'un veston et d'un
IllI^S pantalon de 

dessins
]¦¦ différents. Un tel
BHF; ensemble est non seule-

¦pP^ ment élégant, mais
P  ̂ habille avec distinction.

! aussi bien pour tra-
vailler que pour aller

y dîner dans un restauran
chic. Pour varier les

^^^^
S'j  plaisirs, choisissez donc

tout simplement,
I la prochaine fois,
1 un ensemble «veston-
|j pantalon»!

HBIP^̂ X

>^ÉÉlllif \ Elégant veston , style Town+Country.
1 É|ll |. Légèrement cintré , tous les bords surpiqués.

S Fin tissu 100% laine de tonte ; brun-beige;
_S__w JlPiii dessin moderne à carreaux.

Wmt * 159.-
* Assortissez-le de pantalons à votre goût

-̂ lll ^^^̂ a personnel. Vous les trouverez chez nous dans
#P̂  ^Slk une 9amme étendue de prix: 49- , 59.-
| ' 1|| 69.-, etc.
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Le premier c

uans i nisioire aes neux clubs ce fut
toujours une partie acharnée se termi-
nant sur un score serré et « arraché ».

82,5 millions de DM versés ™» * « tttre Par le b
i/ r. . t r i r  I 1 année en cours se montai*

par I CTat îeaerai nwsnit à 46 millions de DM
T, , ,, -j  j  venus s'y ajouter 17 millkEn raison de l'avance raoïde des ..-,,- , , ,, . . ., u , . i •»» ~T reliquat ae i exercice preconstructions olympiques à Munich versement anticipé de

COmm,e A,K-
ie1' ,P* Â %XÛ 

a 8Ug" autorisé par M. Alex Mo.mente à 82,o millions de DM sa par- ouest_a.Uemand des RMIticipation foncière a la préparation ler a  ̂ cettedes Jeux pour 1970. Les sommes pre- respot^ait pas a  ̂now

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
tatton des frais d'ensemb

-"̂ ^̂ —""•""""" ¦¦¦ ï prochent déjà du millian

Esthéti

Les m
ne monte
être prés
spectateui
goulinafl't
cabines d

DM — mais qu
empêcher tout
travaux.

,. uaires. Hommes i
OU Vélodrome pidement « s'y

sous des mains
Le premier coup de pioche du vélo- auront même le

drome couvert des Jeux 1972 à Munich le séchoir et d'y
a été donné mercredi. Il est prévu que peigne telegene.

HC Martigny : o
Le HC Martigny s'est donnée, cette BBpû^^^™année, un but bien défini : l'ascension

en LNB. Pour ce faire l'on a d'abord,
au courant de l'été, fondamentalement
revue la partie administrative : une
commission juniors, menée par Jean-
Louis Claret et entraînée par Bernard
Nater, sont les deux points principaux
qui permettront au comité, toujours
présidé par Oscar Mudry, d'effectuer
une meilleure répartition des charges
tout en assurant ainsi au club une struc-
ture bien organisée.

Au point de vue purement sportif , la
mise en condition physique des mois
d*» spnfpm hrp et rtrtnVi-re a ôfé citfTrlaae septembre et octobre a ete suivie
ponctuellement par plus de 20 j oueurs
parmi lesquels l'on retrouve les frères
Pillet, les frères Grand, Schuler, Imbo-
den mais aussi une ligne de j eunes —
Bovier, Udriot, Felley — qui s'est déjà
illustrée lors du premier match de
championnat sur la patinoire du Sentier
et gagné face à l'équipe de La Vallée-
de-Joux (2—3). Cette première victoire
en championnat est de forte belle au-
gure puisqu'un seul match de prépara-
tion avait pu être disputé auparavant
devant l'équipe du HC Sion, match au
demeurant fort agréable et qui se ter-
mina sur un partage des points.

SAMEDI SOIR :
DERBY AU SOMMET

En match d'ouverture de saison et
comptant pour le championnat suisse
de Ire ligne, les hommes d'Oscar Mu-
dry recevront samedi soir à la patinoire
municipale le Club des patineurs de
Charrat. Aussi loin que l'on remonte

Les Lynxs charratains sont toujours en- SlHBM XX'ï
traînés par Michel Luy, mais peuvent _____iX¦- -

¦'compter cette année sur le retour de Hb
Bnichez ayant évolué une saison avec P-ff"Viège. Leur première victoire de diman- ^f 8̂ —"* T'X' ''  ̂ IBIBB
che contre Zermatt les aura certes mis

ûatS^lTiSmS^^SriL Yp "tm W%!Ẑ ^
tiens du HC Martigny sont claires et à g BOXG - B0X6 - BOXC - B0X6 - B0X6 - BOXCÉcet effet tous les points sont déjà né- Wm/m//// //sW///ymW/^̂^̂^̂cessalres. Ce championnat de première
ligue reste actuellement une inconnue _^ ¦ _¦ 

B 

__ 
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Ayant plusieurs joueurs blessés, G. Pelletier a décidé de chausser
lui-même les patins pour le match de championnat que les Chaux-de-
Fonniers ont gagné par 13 à 3 contre Kloten. Voici l' entraîneur Pellet ier
battant le gardien Fehr malgré le défenseu r Wettenswiler.

LIGUE NATIONALE A
Kloten - Genève-Servette Viège - Zurich
La Chaux-de-Fonds - Langnau Ambri - Sierre

On fut surpris de la résistance des Genevois contre le champion mardi
dernier. La petite victoire des Chaux-de-Fonniers leur permet d'envisager
avec confiance la suite des opérations. Il est bien clair que le festival
victorieux des hommes de Pelletier va continuer. Le dessin est identique
à celui de la saison dernière. Le HC La Chaux-de-Fonds fera cavalier
seul alors que les autres formations lutteront pour obtenir les places
d'honneur dans le tour final. A l'issue du classement après trois rencontres,
nos équipes valaisannes sont encore à la recherche dé leur première
victoire. Viège ferme la marche avec un seul point glané contre Sierre,
tandis que ce dernier a obtenu son second point aux dépens de Zurich à
Graben. Avec une nouvelle défaite contre Ambri, le CP Zurich semble
f.-A= mal nor+i TVTnio mipllpa snnt Ira rpnrnntrps au nrnsrramme de samedi ?
Genève-Servette en déplacement chez les « Aviateurs » pourrait bien laisser
des plumes, car Kloten, avec l'avantage d'évoluer devant son public, et la
très bonne impression laissée à Langnau, doit s'imposer. Le champion
j ouera sur sa patinoire. Son visiteur s'appelle Langnau, formation modeste.
Les hommes de Pelletier ne rencontreront aucune peine à s'octroyer les
deux nouveaux points. Que feront les deux formations valaisannes ?
Aussi bien Sierre (à Ambri) que Viège chez lui devant Zurich, ne sont
pas certains de remporter leur premier succès. Jiri Anton a des problèmes,
Zurich a lamentablement essuyé une nouvelle défaite par le néo-promu
Ambri. Quant à l'équipe sierroise, elle effectuera un déplacement périlleux
outre-Gothard où, contrairement à ce que l'on croyait, les Tessinois
désirent jouer les premiers rôles (ils sont actuellement troisièmes). Nous
saluerions avec plaisir deux victoires valaisannes, mais...

LIGUE NATIONALE B Lucerne - Olten
Davos - Lugano(groupe ouest) Kusnacht - Coire

Sion - Fribourg
Forward - Bienne PREMIERE LIGUE (groupe 4)
Thoune - Villars Château-d'Œx - Vallée de Joux
Neuchâtel - Lausanne Martigny - Charrat
(groupe est) Zermatt - Fleurier
Grasshoppers - Berne Nolralgue - Saas-Grund

Dans le groupe ouest, trois équipes dominent nettement ce début de
championnat, soit Lausanne, Bienne et Fribourg. Par contre, nous cons-
tatons que le HC Sion et Thoune sont catastrophiques, avec trois défaites
à leur actif. Ces deux formations auront beaucoup de peine à revenir
à la surface, si elles ne modifient pas tout de suite leur façon de Jouer.
La majeure partie des clubs se sont acquis les services d'un Canadien.
Encore faut-fl savoir choisir l'homme valable évoluant dans le compar-
timent le plus faible de l'équipe ! L'exemple est typique à Sion, où Lindberg
(attaquant) devrait pouvoir venir renforcer sa défense. Un bon gardien ne
suffit pas pour éviter une défaite. C'est ainsi que le HC Sion se trouve
dans une situation peu enviée et ce n 'est pas la venue samedi de Fribourg
qui modifiera sa position au classement. Quant à Bienne, il pourrait bientrouver une forte résistance pair des Morgiens sur leur patinoire Le jeuprésenté en ce début de championnat par Villars-Champéry et Thounene laisse pas augurer d'une rencontre à spectacle. Les hommes de Jo Piliersouhaitent sauver un point face aux Oberlandais fort redoutables chez eux.Dans le derby romand sur la piste de Monruz, par son excellente prestationcontre Bienne, Neuchâtel peut créer une surprise contre Lausanne. Ensupposant que les Vaudois reviennent « bredouilles », nous pourrions trouverFribourg seul au commandement samedi soir. Pourquoi pas ?

Dans le groupe est, les positions sont plus serrées. Toutes les équipesont perdu des points. Lugano et Kusnacht sont en tête, suivis des forma-tions grisonnes de Davos et Coire, alors que les Grasshor/Ders n'ont oasencore connu la victoire et ont déjà encaissé 18 buts en trois matches pour7 marques. Ce prochain week-end, deux rencontres seront fort intéressanteset mettront aux prises les meilleures formations du groupe Cest ainsique Lugano se déplacera à Davos, où il aura mille peine à revenir avecle total de l'enjeu . De son côté, Coire ira à Kusnacht. La première placesera en jeu .

Résultats - Bulletin No 1 Classement :
J G N P p.-e. Pts

Championnat 1ère ligue 1- Yverdon 1 1 0  0 12—0 2
2. Fleurier 1 1 0  0 8—4 2

Résultats : f. Château-d'Oex 1 1 0  0 8-2 2
4. Charrat 1 1 0  0 2—1 2

Charra t - Zermatt 2-1 5. Martigny 1 1 0  0 3 2 2
Fleurier - Montana-Crans 8-4 6. Zermatt 1 0  0 1 1—2 0
Vallée-de-Joux-Martigny 2-3 £ Jg^ST l ! ! } tî SNoiraigne - Yverdon 0-12 9. Saas-Grund 1 0  0 1 _—« 0

j Saas - Châtelau-d'Oex 3-« 10. Nota-aigu» 1 0 0 1 0—12 0

ae son coté faire figure de proue et les  ̂  ̂  ̂  ̂ 7  ̂
w» — - — ¦ w» v

gagnants seront a coup sur les specta-

S?_-_rEw_____:5_ TITRE MONDIAL EN JEU
guère la saveur dans les années précé-
dente!. Après Juarez de Lima, brillant vain- Lors de son dernier championnat du

queur de l'Italien Carlo Duran, le 9 monde victorieux contre le Français
Notre photo : Patrice Bovier l'une des octoDre dernier à Rome, un autre Bré- René Roque, battu par disqualification

nouvelles recrues du HC Martianv »i»en, le poids surléger Raimundo Dias .au 8e round, l'Italien démontra une
" " sera dans les prochains jours au cen- nette progression sur le plan technique.

___—•—•»—«.̂ -«^«^^»_„_ *"* de ï'aotaaHté pugilistique italien- Plus réfléchi, le champion du monde
ne. Dias s'attaquera, en effet, vendredi contrôle mieux son action et prend

• , , . - Gênes' ,au titre mondial de la oaté- moins de risques. Son rythme et sa
CfcQtïOn d£S g»'!», détenu par l'Italien Bruno Ar- puissance sont toutefois restés ses meil-

cari. leures armes.
Joiiy ff A Frfi ni* n Ce comb,at a soulevé de nombreuses
*WWA MC ri lilil»© polémiques en raison de la réticence UNE TACHE DIFFICILEde la fédération italienne sur la va-

A l'initiative du Comité olympi- wlif Pi" T* eSt-,?ttendU f̂jf 1 *"  ̂ Saucher italien aura cependant
que français viennent d'être créés 

1
°îïf t

iS! t 
leS, "f"" «P^.1^- . une tâche difficile, car le Brésilien est

les c Jeux de France » , qui seront Jf* Jl *AIÏZ  \  ̂  ̂

te 
mé" un 

boxeur mobile' doté d'un excellent
disputés par les écoUers français de t*Z ^S 

dl?Seanti
X n's °n\,™ comT coup d'oeil et d'une droite très efficace.

13 à 17 ans. ^"̂  le Brésilien face 
à l'Espagnol Dias est 

confiant et fermement dé-Doimngo Barrera Corpas, en janvier cidé à ramener le titre au Brésil. H neVingt-cinq disciplines olympiques dernier à Rome, et ils reconnaissent semble nullement impressionné par lafigurent au programme de ces jeux, unanimement qu 'il possède les qualités réputation de son adversaire et a dé-qui connaîtront leur phase finale le nécessaires pour être un digne rival daré être à l'aise face aux fausses14 juillet 1971, jour de la Fête na- d'Arcari. gardes.
tionale française. Cette victoire aux points, obtenue sur o„„ , _, ,,. , - .  »

un boxeur d«» talent ivnrè\ l'avni/r An Sur le vu de 1 impression laissée à
Un million de concurrents pren- £L™££  ̂au^kXieibte d'Sl 1,entraîneme^, Dias possède de sérieu-

dront part aux épreuves éliminatoi- J££ la^Ueure rlér'enœ du Bré ses chances de détrôner rltalien- bien
res et environ 3 000 seront retenu* J™n aveT^^ucct? ŝ r sôï corn! Aue le Pronostic soit .̂Y™?* à„ ^~
pour les finales. J(OL 

car, qui , pour ia première f«s déjà

tre de mieux se cornu
ter les bénéfices d'
physique et morale. :

«im»i MUij 1;

;s chevaux
âgés dans les

l'if 4i&i*iiRictSnii

npéries épreuves hippiques des Jeux de 1972
analo- n'auront rien à envier aux athlètes pour

npique. ^e confort de leur hébergement. Ils
seront logés dans un centre équestre
aménagé près de l'aérodrome de

ijp fpç Riem. Il comprendra des écuries cli-
matisées pour 400 montures, un ter-
rain d'entraînement, une station vété-

i 1972 rinaire et même des stalles de quaran-
n pour taine.

lu
tS

àé
~_ Le cinéma et les Jeux

ie. Des Trois des candidats au tournage du
iront à film des Jeux d'été 1972 — l'ancien
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U
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«¦« cinéma et les Jeux

la piscine. Des Trois des candidats au tournage du
'tiques seront à film des Jeux d'été 1972 — l'ancien
simité des ves- skieur alpin Willy Bogner, le « play
îes pourront ra- boy » Gunther Sachs et le cinéaste Pe-
: une beauté » ter von Zahn — seront confrontés à
es. Les ondines l'occasion du prochain festival du film
d'y passer sous soortif d'Oberhausen (8-18 novembre),
oir un coup de Ils y exposeront en effet leurs vues

sur un film olympique.
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A vendre à
VERCORIN

APPARTEMENT

:>$P̂ Jë&S* xss&fl^s¦. *W !¦# .*. v tV WW rHr.v.v. .•.T.'rmlW. ? ̂ Tr-M

pour moins
xTA

.a

Choix

3SEH39LI-I1I2I - »- -° IIBJ M 1 il
E> BLAUPUNKT ̂ ^Hl

de
200 Flrancs

déjà!
Par exemple, le Blaupunkt «Solingen», puis-
sant, doté d'une réception claire, très sélec-
tive. Vous le trouvez à toutes les stations Ser-
vice Bosch. Avec l'antenne et le montage, il
vous reviendra à moins de 200 Francs.
Il existe bien sûr des modèles Blaupunkt
plus luxueux, dotés de tous les raffinements:
avec réception stéréo, sélecteur automa-
*iâiae, commande à distance, haut-parleur
^Fière 

et antenne télescoqique. Votre ex-
pert radio Bosch vous conseillera sans au-
cun engagement. En une petite journée, il

B comme batterie Difficultés au démarrage? Allez vite
au Service Bosch le plus proche. Et faites-y contrôler bat-
terie et régulateur. En quelques minutes, c'est fait. Et ça
vous épargne.bien des énervemenis.

WLxmmmÊmnrsïax muwwMW wusimanm^
installera dans votre voiture un flot d'har-
monie.
Bosch + Blaupunkt — vous ne pouvez pas
vous offrir mieux!

_ :. Rt

iSvI"* v  ̂*—m Votre voiture mérite
BOSCH j 'e Service Bosch!

t ŜERYIC|J

î

Slon : René Nicolas
43, avenue de Tourbillon - Tél. (027) 2 16 43

Martigny : Pierre Guex
Auto-électricité
42, rue du Grand-Saint-Bernard - Tél. (026) 2 20 06

Vouvry : André Frauchiger
Auto-électricité
Tel (025) 7 45 77.

y ?
•aàfeiMiïi F... . .. / Manpower m'a

confié le soin de
vous renseigner
sur le travail
temporaire.

A toute ho ire,

vous pouvez m'appeler au No

9 (027) 2 24 25
Enregistrement sur bande magnétique

18-2291

-G-___-_-_B______M____________ fi___l

Hôtel-restaurant-
dancing Staldbach
Viège

FERMETURE
ANNUELLE

du lundi 2 novembre 1970
au lundi 30 novembre 1970

Fam. J. Roôll-lmboden et
personnel.

07-12186

Pour toutes 
^-jX ^̂s^vos installations ,<iif^«li»««jrk

courants fort et faible 
^

'̂ \[ I\ /Î _̂fc-
adressez-vous , en toute . confiance f̂c>>,. | ^k. 1 t» 1̂ ^

^^
au concessionnaire ^̂ hmHUM ¦munuirr^^
LONZA • Si. Bagnes • SE. Ardon ^^^~ Z^^
et S.l. Martigny . \? g:^

Kurnmler & Matter S.A.
Entreprise d'électricité • MARTIGNY • Rue du Léman 3 bis¦ ' ¦ 36-4210

10 000 km, garantie
20 000 km.
Prix à discuter. •

Tél. (027) 8 71 46
dès 20' h. 30.

36-42385

A vendra d'occasion
treuils Rudin
et Martin
en parfait état.
S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. (027)815 39

36-42325

macmnes a laver

Après le Comptoir
I • î I

F® Fully
i it r» o

automatiques
de marque. Sans
fixation 220-380 v. !uuuecfs a uaa piiA
pour cause d'ex-
position. Garantie eudi après-mi
d usine.
Tél. (021) 34 83 80.

36-100129

«ra-t
L'annonce
reflet vivant du marchô

Bar du Bourg, Sierre

Dernier jour de la

fête de la bière
avec le quintette Stelner

36-1223
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fi—) Formation professionnelle dans l'hôtellerie :
Rk DU VALAIS Ji

__^É L'HOTEL-ECOLE DE LA S.S.H. A GLION
GLION. — Jeudi, la Société suisse des

L'hôtel-école des Alpes vaudois** è Glion.

Une opposition montheysanne se constitue
MONTHEY — Nous avons eu la visite san » émane de personnalités qui ont
de M. Etienne Rithner, qui nous a re- mûrement réfléchi avant de lancer ledit
mis le communiqué oi-dessous. Nous le mouvement. Il est clair qu'il aura avec
'publions bien volontiers, par souci d'in- lui tous les mécontents qui osent s'affd-
formation d'abord, ensuite parce qu'il cher et s'affirmer.
est patent aujourd'hui qu'un certain Pour l'heure, nous ne pouvons faire
nombre de citoyens montheysans sont des pronostics ; il s'agit d'attendre les
disposés à suivre M. Blthner. Notre en- réactions qu'il provoquera tant au sein
quête nous a permis de constater que des partis traditionnels que de la part
le « Mouvement indépendant monthey- des hommes en place.

u Cg

Collision à {'entrée I/OPPOSITION MONTHEYSANNE

de Monthey ou EST-ELLE

CROIS BLESSES A notrs époque où la contestation est
une mode, mais qui, si elle n'est pas

MONTHEY. — Hier, vers 23 h 30, bien comprise, nous réserve un avenir
M. Henri Quinoâoz, 1933, domicilié moins souriant, je pense qu'au niveau
à IUarsaz, circulait au volant de sa des options communales aussi, il n'est
voiture VS 44733 de Massongex en qu'un seul préventif : *
direction de Monthey.

Parvenu à la route du Simplon L * p a r t i c i p a  t i en
à Monthey il freina brusquement.
An même moment, l'arrière de son Cett.e. participation doit être appui ou
véhicule fut heurté violemment par opposition.
la voiture VS 13651 conduite par J out esMÎ Pour, l* mleux dan* ™>tr*
M. Enrico Fernandez, 1927, Espagnol, „%? ?

0m
?

u™;1.,L , . ».
domicilié à Monthey. en ptce est trop forte " ™

,JL.
Fer

o^w!« i«R
SeS

ftf wTi
8 T°ute* îes décisiéns valables ou moinsBesteiro Quintes 1936, et José Lo- tfoiabicg pow la commuiMUté sont pri.PM 1918, tous de«x domicdiés à ge. ^elques personnalités, qui lesMonthey, ont été admis à 1 hôpital font admettre g^ a la con/ortablede Monthey avec diverses blessures. majorité dont elles disposent, soit au

—^—^—^—^——————— conseil communal, soit au conseil gé-
• i • néral.

VOtOtlOTI P OP U l Cf î r C  Ce ne gont Pas les groupes minori-
, m * _._ ._. taire» de ces deux conseils qui me con-
du 15 novembre 1970 ***;»«*•,. , , „ A . JJU._ • . Est-ce la le jeu d'un régime demo-

Q MartlQflV oratique ?
9 w ¦ Tl est temps de regrouper les oppo-

MAElTlGNY. — Les citoyens de sants, les indécis, les désabusés, pour
Marttgny qui désirent prendoce oon- constituer une opposition valable et
naissance de l'arrêté fédéral modl- agissante.
fiant le régime des finances fédé- Cest pourquoi j e  fais appel à toutes
rafles peuvent en retirer un exem- les personnes, jeune s ou moins jeunes,
plaire dès ce jour auprès du poste désireuses d'apporter leur collaboration
de police à l'hôtel de ville de Mar- au* intérêts de tous, à se joindre à moi
ti___ au sein d'un

L'Administration .»_».„_. .MOUVEMENT INDEPENDANT
. . MONTHEYSAN

n-mm^ Les femmes ont aussi enfin le droit PaCm .̂
omme em

P
lo

y
ee de service ou ,L'hôtel-école des Alpes vaudoises à dent). Le bénéfice net de 163 000 fi

et le devoir de participer aui affaires ^f formation des employées d'hô- ?1-iolî connaîtra certainement le même permet de verser un dividende inc
oublioues Leur bon-sens me <sera trè« . , îor,m,ftl0n aes employées a no développement que ceux déjà en fonc- gé de 7 Vo au capital social de 1 50puonques . ueur oon-sens me sera très tels englobe les secteurs suivants : .. à V,,vrre TntRrlaken e* La T ank francs

ÎT-MAURIC E| H 
UtilJ,u et eU

A$- f ™* ™*ureUement ac- étage, buanderie, lingerie, buffet, of- taon , à Davos, Interlaken et La Lenk. francs. 

Grande salle ¦ cueillies cordialement dans ce mouve- îic^ 
caf,éterie, soins des plantes et des | :

du Collège ! ment d opposition constructtwe. fleurs c apprenties obtiennent un
20h 30 ¦£* î*"* ¦£*?? m0T certificat de capacité comme employée _^ _. _. . _

" au on le prétend ? d- hôt d spécialisée SSH, secteur éco- p_  _ ^  
 ̂_^ _ -  ! JL JL -̂  \ mM -  ̂—_

qZr^ê^nthtecï̂ geZr^r %% 

"*»*- 
apprentissage dure 

P f O Û H 6181  ̂6'S
Montheysannes, Montheysans, af f i r -  Les ieunes fiUes capables ont la pos- 

~
mez-vous . sibilité de se perfectionner durant un -~ _^_ r» «-¦ TI 

5J«J. » . mj l*̂„.. _ . ^. second cours d'une année pour deve- Mmj k f 11 * ̂ m\ 
\M £2k 1 ¦ ^_Z¦—| Etienne Rithner ni,r des assistantes d'hôtels, c'est-à- W l I V / Cl V W ' U I  WMouvement indépendant dire de fu1jUlI.es gouvernantes. Malheu-

etteS montheysan reusement, jusqu'à ce jour, ce cours
boura "I" "~Z '. '. ! 5'a pU 

^

Te 
organis i 

en 
*g" roman' Les vendanges 1970 vont se terminer. On parle de volumeg 

 ̂ Succès universitaire \:Mlt :̂Te rw_ 3_TP«nnet ™°1 : 5 0H m i l l i o n s  hde litr ?s pour le Valais - Alor H si rc V«nw: j.
OYpmr>o! Tvra+inne<5 êt6S tr0P déCU 6P Dlen et ^

UB V0US mancluez ae P laCe

MONTHEY. - Nous apprenons avec 2 ̂ «1 de la j ournée tant nous di«Pos°ns encore de cuves standards dans les capa-*• T„, S aPPrenons avec dans le courant de la j oura,ée, tant MO "s u ^Pui°ns e. oure ue «.u»ra s,anua™5 u*n* ,« 
^le Mlle Marie-Thérèse De- poUT les apprenties de service que pour cltés •"•vantes en type :

«2* d  ̂pa^b^lamment leS empl°yéeS d'hÔtelS ^^™- stockage ou vinification
site de Fribourg sa licence LES FORMALITES capacité 800, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 et 5000 litres.
d'enseignement avec la men- A REMPLIR

, n* Uon * magna cum laude ». En philo- Les jeunes qui s'intéressent à l'hô- Vous connaissez la qualité et la bienfacture de no
f
ozart l°«te romane, Mlle Detorrenté a pré- teUerie en paissant par l'hôtel-école matériel
 ̂

sente un 
mémoire très remarqué sur doivent s'inscrire à la SSH à Berne, ¦ 

w- €  ̂ Testament de . François ViUon ». à l'hôtel-école de Glion ou auprès des ^ ^7 lf \  11 M." ^v. OI /NW « II /M * r n r n r c  c *'s : Des cette automne, appelée par le offices d'orientation professionnelle. /X/̂ SnllURll I _- 1 UlUVANULA rKCKbî ) 3.A.
i '
_

*
¦ I Département, de l'instruction publique, ns passent ensuite un examen d'ad- ( \s\\ jy ï1|f| \J7 J

t h
0" I eUe donnera des cours à l'Ecole nor- mission durant une journée, dont le V^«U J 111 \ 

Vl
^/ 1870 Monthey

octobre. ¦ maie des jeunes filles, à Sion. niveau correspond à la huitième an- ——-~-̂  imeuiom
WHBJffWfH Notre journal , ainsi que les anciens née scolaire. Les candidats ayant l ei. (U<2t>) 4 i a  tn

^Œ33 maîtres et condisciples d'études pré- réussi sont convoqués à l'hôtel-école.
sentent leurs vives félicitations à la Vers la fin du cours de printemps,

¦¦___¦_____ ! jeune lauréate pour son beau succès. une fois les capacités et les caractères ~~-^~"~m—— '~~"~

hôteliers (SSH) avait convié hier la
presse à une conférence suivie de la
visite de l'hôtel-école SSH des Alpes
vaudoises à Glion.

Après les souhaits de bienvenue de
de M. José Seydoux , du Service de
presse de la SSH, ce fut M. Alfred
Rohrer , délégué de la SSH pour la
formation de base et les hôtels-écoles
qui s'attacha à définir les principes de
base qui régissent l'apprentissage dans
les différentes branches de l'hôtelle-
rie, rappelant que la SSH, outre la
formation professionnelle des appren-
tis, organise des cours de cadres, des
séminaires pour directeurs.

Quant à M. Signorell, directeur de
l'hôtel-école des Alpes vaudoises, il
donna de nombreux détails sur les
branches enseignées à Glion, souli-
gnant que le grand avantage de cette
école est de pouvoir mettre en prati-
que la théorie enseignée.

L'hôtel-école de Glion est un in-
ternat où les apprentis des hôtels et
restaurants saisonniers sont tenus de
suivre deux sessions annuelles de 5
semaines chacune.

LES EFFORTS DE LA SSH
Comme l'a souligné M. Corbaz, chef

du service de la formation profession-
nelle du canton de Vaud et président
de la commission scolaire de l'hôtel-
école de Glion, la SSH accomplit des
efforts considérables pour procurer à
ses membres des employés qualifiés.
La première de ses initiatives a été
l'ouverture d'un hôtel-école à Davos.
Aujourd'hui, elle dispose de 4 de ces
institutions : Davos, Interlaken, La
Lenk et Glion, dans lesquels elle for-
me 330 apprentis et apprenties de ser-
vice et employées d'hôtel spécialisées
dans le secteur de l'économie ména-
gère.

Des hôtels de caractère saisonnier,
soigneusement choisis, fermés pen-
dant quelques semaines au printemps
ei en automne, BOTUE mmusnt/nmes eu
écoles. Les locaux servant auparavant
au séjour dés clients sont transifarmés
pendant dix semaines, chaque année,
en salles de classe et d'études.

Efne salle de l'hôtel est transformée en

de chacun définis, ils sont placés dans
des établissements d'apprentissage
choisis par la SSH. A l'hôtel-école, les
apprentis reçoivent la visite d'une
personne de confiance de la SSH, les
patrons d'aprentissage étant invités
périodiquement à suivre des cours à
leur intention où les problèmes de
formation et d'éducation des jeunes
sont traités.

E est bien entendu que la SSH ne
s'occupe pas uniquement de la forma-
tion de base dans les hôtels-écoles,
mais également de l'apprentissage de
cuisinier, de la formation commercia-
le, etc.

Pour les cadres, la SSH organise des
cours de perfectionnement portant non
seulement sur des questions techno-
logiques mais essayant de familiariser

LE PREMIER
EN SUISSE ROMANDE

L'hôtel-école de Glion est le pre-
mier établissement de ce genre en
Suisse romande. H permet un ensei-
gnement basé sur des méthodes mo-
dernes et est adapté aux exigences
actuelles.

Les hôtels-écoles constituent un mo-

Accroissemenf des nuitées
faible à Leysin

LEYSIN — « Leysintours », S.A. poui
le financement et l'exploitation d'en'
treprises touristiques de Leysin, qu
tient son assemblée générale vendred
à Lausanne, relève dans son rapport
de gestion que le nombre des nuitée
à Leysin a passé de 620 000 en 1968'
1969 à 622 000 en 1969-1970, en dépil
d'une baisse de nuitées étrangères d(
465 000 à 458 000. L'accroissement glo-
bal a été faible du fait que la station
dépend étroitement de la clientèle
étrangère et que la chute des nuitfe
françaises, de 181 000 à 145 000, n'a pal
été compensée par la hausse des nuitée*
belges, de 166 000 à 195 000.

Cependant, Leysin reste la premier!
station romande de sports d'hiver, et
la cinquièrne en Suisse derrière DavoJ,
Saint-Moritz, Arosa et Zermatt.

La société « Leysintours » a renouve-
lé avec le Club Méditerranée et l'orga-

de de formation reconnu par l'OFTAMT
et les cantons, utilisé comme complé-
ment aux cours des écoles des arts et
métiers. L'enseignement des branches
générales et technologiques est donné
en internat. Cette formule permet des
cours continus et évite aux apprentis
d'interrompre leur travail pour se ren-
dre une fois par semaine à l'école pro-
fessionnelle la plus proche.

L'hôtel-école est gratuit ; la forma-
tion coûteuse en internat est financée
par la SSH, des subventions cantona-
les et fédérales.

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Les apprentis de service de l'hôtel-

les employés supérieurs avec des ques-
tions de traitement du personnel.
Comme autre degré de formation, men-
tionnons aussi l'Ecole hôtelière de la
SSH à Lausanne qui forme des futurs
directeurs d'hôtels et des cadres su-
périeurs. Le niveau le plus élevé du
concept de formation de la SSH est
constitué par le séminaire des diri-
geants et chefs d'entreprises de l'hô-
tellerie et de la restauration. Des gé-
rants, directeurs et propriéta ires d'hô-
tels traitent pendant 4 cours de 3 se-
maines des questions des relations avec
le personnel, de la technique hôtelière,
d'organisation et de gestion, des pro-
blèmes de direction que pose un hô-
tel.

lerie accomplissent un apprentissage
de deux ans, régi par les règlements
fédéraux en vigueur. Les examens de
fin d'apprentissage sont organisés dans
les hôtels-écoles. Jeunes gens et jeu-
nes filles qui réussissent ces examens
obtiennent le certificat fédéral de ca-
pacité comme employée de service ou

nisation belge « Intersoc » les contrai
à bail pour plusieurs hôtels.

L'exercice 1969-1970 laisse un excé
dent d'exploitation de 705 000 franc
(610 000 francs pour l'exercice précé
dent). Le bénéfice net de 163 000 fran c
permet de verser un dividende inchan
gé de 7% au capital social de 1500 00

Les élèves, durant les repas, sont servis par des camarades. Excellent exercici
pratique sous la surveillance du personnel enseignant

salle de classe pour les cours de théorie.
Il est à souhaiter que la jeuneçse |P
s'intéresse à l'hôtellerie s'inforT
possibilités de cette industrie el% ;en-
ne grossir les rangs de celle-ci?*- qui
apporte beaucoup de satisfactions i
ceux qu'elle occupe.
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Cornet: ski métallique de haute I ^%_% #fe _r3tfrv "̂ Lqualité pour skieurs de classe. Ce ___f__̂ ^li ̂_§_nLÏ̂ I '̂ _
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messieurs. Maniable et léger. Il se
r»«nrtiiît ouor siennoo en ncùna tanrlra

tjuciii(.t-. i u|j £.uu| IUU t iu vin, y uuin Mllï
pris fixation de sécurité (automatique
au talon-Hope).
Courroie d'arrêt et assurance Fr. 268.-

Sans fixation Fr. ISS.-

Lunettes de ski pour adultes Lune
avec aération et écran supplé- verre
mentaire Fr.6.80 jeune

Mess

Coop se dépense pour vous —
aussi quand il s'agit des sports d'hiver !

LA
CLAIRIÈRE

AUX
Un. PENDUS

— Elle n avait pas besoin de le mettre à la porte.
— C'est bon, je vais, moi...
— Mais non, c'est mon affaire I ,
— Alors, il faut te dépêcher !
Ils entendirent au même instant des oas dans l'escalier.

. — Je vais voir qui c'est ? dit Jeanne.
Mais la porte s'ouvrit avant qu 'elle ne sorte : Claudine,

très pâle, les cheveux défaits, la bouche déformée nar un rictus.

JET* W.:A:.V:.V.:.:.V.V.V...V.V*>W^
** Vendredi 30-10-70 'ftyl̂ .  ̂
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Cornet
y compris fixation de
sécurité automatique
Tyrolia

3"î Sa"" ^̂ »avec timbres Coop
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Vente et service VAUXHALL en Suisse romande : Ardon Neuwerth & Lattion (027) 817 84, Chippis L. Tschopp (027) 512 99, Courtételle Gara ge et Carrosserie du Moulin S.A. (066) 2 43 51, Eyalns G. Jaquier (022)
61 17 03, Fribourg Garage du Stadtberg (037) 2 41 29, Genève Autos-Im port S.A. (022) 42 58 02, Lausanne Garage de Saint-Martin S.A. (021) 22 54 54, Neuchâtel M. Facchlnettl (038) 4 21 33, Payeme P. Ducry (037)
61 20 42, Salnt-Clerges A. Freymond (021) 95 61 19, Saint-lmîer Garage du Chasserai (039) 416 75, Yverdon P. & J.-P. Humberset fils (0241 2 35 35, et nos agents locaux à :  Agarn (027) 6 66 21, Glis-Brigue (028)
3 12 81, Bulle Route de Riaz (029) 2 84 63, Rue de Vevey (029) 2 73 28, Carrouge (021) 931515, Genève 161, Route de Meyrin (022) 41 1310, 78, Avenue de la Rdsserale (022) 46 2719, 21-23, rue Pré Jérôme (022)
25 2313, 3bis, Avenue de Chamonix (022) 36 89 73, Lausanne (021) 25 72 75, La Tour-de-Pellz (021) 51 83 62.
*̂ " ' ¦ M I M — I I  ¦¦!¦¦¦¦ i ' ' ——M——— ... , t , K̂mmmmmmma.mmmtmÊmt, *mtmaummtm^m^m^»^immmKmmtmmmmmmtmwawtmm*m»mmmmaamtmmaammmmmmtmmmmi*9WmmaaatmmmmÊ^mmm

BH___H&BHH9 — -H savait aussi... Puis elle marcha vers la porte.
^~VH Comme Claudine était 

à l'opposé de la pièce, Jules se — Je te dis de revenir I cria Jules.
0f ~JB rapproch a de sa femme. Bile sortit rapidement. Et Jeanne fit un reproche à son

_̂ ^^^ M miêxPAi ^B —  ̂ ^aut (3u 'e-'le cr°ie cela , tu m'entends ? Et c'est tellement mari.
paËsaËEÎ** Maurice METRAL ^_H facile puisque Lestraz est bien le meurtrier. Sinon , jamais ils — Tu n 'aurais pas dû l'écouter... Il fallait la retenir... Tu

M^  ̂ a ¦* VJ ne se remettront en ménage... aurais pu y aller toi...
X\ Bk Jeanne comprit où il voulait en venir ; et elle lui serra — Qu'est-ce que tu veux que j'aille fou tre là-haut ?
' » H'V. ___~a _ j ,:i j -i _ i ri. _ _  . il t ' ._  „/r. .> .-liai TH. -i l™ o

Vente et

qui absorbe les chocs et semelle _•___> _•*¦___ _¦_ _•»,super-rapide en polyéthyiène. Cil 9 II OISCornet 180-210 cm, y compris fixation *5J **
de sécurité (automatique au talon - _ _*-*_« «__ __«»_ ««* 1? ._*__&_&ïyroiia) , favoris \w iiiiPPcourroie d'arrêt et assurance Fr. 318.- ___!

Sans fixation Fr. 228.- i-lËÉl NâtiSË
JéêXÊ ____¦
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Top 200: ski métallique à fa portée
de tous les budaets. oour dames et

ou profonde. Un produit suisse de
niioiitô "TVin Oflfî -fOn-OiO <-»nr» u/t/un.
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cadémle française Panorama (Bienne)

aissa la tête, comme un enfant oris en

longtemps que je savais la
ulais pas accuser Lestraz..
'a achetée devant moi...

oour Qu 'elle se taise, ouis
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Jeanne comprit ou il voulait en venir ; et elle lui sei
tendrement le bras. Ils se regardèrent, émus. Mais aussit
elle songea de nouveau à Marcel.

— Il faut absolument que nous allions à sa recherche.
Claudine se retourna.
— Il est p ̂ ut-être au café.
— Tout est ferme a cette heure.
— Mais alors où peut-il bien être ?
Jeanne eut une idée.
— Sans doute à la Clairière aux pendus.
— Et pourquoi y serait-il ?
— Mais vous ne comprenez donc pas

:ouvenez-vous , il est tombé de là-haut...
Claudine prit son manteau.
— Je vais y aller. Tu viens avec moi , papa
Jules était stupéfait.
— Tu ne peux pas y aller comme ça ! Le

es chemins sont de vraies patinoires et pi
1 deux mètres devant soi.

Jeanne donna raison à son époux.
— C'est vrai , Claudine, tu ne peux pas

iangereux , surtout dans ton état !
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Lunettes de ski à champ de vi- Canne de hockey sur glace
slon large pour jeunes et adul- frêne et fibre F
tes, avec écran supplémentaire pUCk Qualité officielle F

Fr.4.60
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Cette-allure Jeune, racée qu'ont
seules les vraies élégantes, ce caractère

sportif des championnes de
la route, c'est la VIVA. Et quel tempérament.

A Un moteur fougueux, une tenue de route étonnante,
**» Avec en plus une sécurité exemplaire:

habitacle de sécurité, colonne de direction télescopique,
freins assistés à double circuit.

Venez donc l'admirer et l'essayer, elle vous attend.

les de 57,70,84 et 114 CV (SAE) - 2 ou 4 portes - 4 vitesses synchronisées,
r demanda, transmission automatique - 5,9 CV fiscaux (10,05 CV pour la GT)

Dès Fr.6800.*

s'appuyait contre le cl
Puis elle se pencha con

Vient de paraître :
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Une voiture pour chaque budget.
Visitez notre exposition perma-
nente.
Vente directe, pas de voyageurs-
vendeurs.
Garantie et service après vente
soignés.

GARAGE DES 2 COLLINES
A. FRASS, SION, tél. (027) 2 14 91

I I rhniiffnne Système SCHAERER
i (~S\ I (~(~*\Ç j cnuuuuge (régiage par apparte-
' K-J\J V_V->0. _____ ment)

irt des manteaux pour usage courant • M H Jermann BeiMO
Mais toujours avec le même soin et ¦ ; ¦ SR 1870 Monthey-Choëx

ouci de qualité. En pure lame vierge. ¦] W SB' Bur. d'ing. chauffage
:. d'abord: Ses tissus résistants , quasi ¦ :i ^O^̂  Tél. (025) 4 27 72

: ta vapeur mervemeusemen
aude pour soulager les rhumes
irouement, les inflammation
la gorge, le catarrhe des bron
îS, etc. par inhalation. Effe
infaisant et décon- Q O
ctant Fr. OO.—
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Grande salle du Parc - Bex
Samedi 31 octobre 1970 de 21 h
à 2 h.

grand bal
conduit par l'orchestre
LES ELITES de Fully

Organisation :
Sté de ttr « Sous-Officiers »

36-42392

LAI

le plus réel - Wv
le plus beau \ _f9**___39 MW» ____$_ ?' ^̂  cCO

VW 1964
expertisée, peinture neuve, parfait
état mécanique. 2600 francs.

Tél. (027) 5 02 10
36-42390

Lhabit bit îhofTïne-PKZ le gentleman
Sion, 10, avenue du Midi

o
trè
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medi 31 octobre 197<
our fêter le premier anniversaire de notre magasin |_| _|

ne agréable surprise M"
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attend chaque acheteur s,0Nt bâtiment PI
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Bonnes occasions
FIAT 650, 1988 56 000 km
FIAT 850, 1968 9 000 km
FIAT 124 familiale, 1970 19 000 km
FIAT 125, 1968 33 000 km
FIAT 1500, 1963 60 000 km

FIAT 2300, 1964 100 000 km
FIAT 1100, 1961 80 000 km

RENAULT R 4, 1964 50 000 km

DKW junior, 1962 60 000 km
SIMCA 1500 familiale, 1966 97 000 km
MERCEDES 219 avec crochet de remorque
FIAT 750 T, fourgonnette, 1967 39 000 km

MATADOR, 1964, charge utile 1540 kg
OPEL Kadett Caravan, prix intéressant
FIAT 2300 coupé, 1967
FORD Anglia Commerciale, prix intéressant
PEUGEOT 204 Coupé, 1968 25 000 km

Bruchez & Matter S
Garage City

Route du Simplon 32 B • 1920 M A R T I G N Y

Téléphone, heures de bureau (026) 2 1028
R. Bruchez (026) 2 2414
B. Matter (026) 8 41 52
Martlgny-Croix (026) 2 36 87

Agence véhicules industriels
FIAT pour le Valais

36-2809

MARCHE AUTOMOBILE VALAISAN

TOfKW LSi -t 'gwrgB!
MARTIGNY (à côté du dancing Derby)
Tél. (026) 212 27 - 2 23 44

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

Des affaires exceptionnelles
à des prix exceptionnels

FORD ESCORT, accessoires divers, ceinture,
18 000 km, 1970 , Fr. 6500.—
FORD ESCORT, état de neuf, 20 000 km, 1970 Fr. 6300.-̂ -
FORD TAUNUS 17 M Super, 4 portes, radio,
accessoires, pneus radiaux, 22 000 km, 1970 Fr. 8600 —
FORD TAUNUS 17 M Super, 2 portes,
Impeccable, 40 000 km, 1968 Fr. 8500—
FORD CORTINA GT, 2 portes, radio,
accessoires, 28 000 km, 1968 Fr. 6300 —
FORD 15 M, 1967, 2 portes, état Impeccable Fr. 5300.—
FORD CORTINA GT, 2 portes,
en parfait état, 1964 Fr. 2700.—
FORD 20 M 2300 S, 4 portes, 1968 Fr. 7000.—
Opel Ascona, 1969, 20 000 km, 4 portes,
accessoires pr< 7400. 
Ami 6 break, 67, rouge, très propre Fr. 3300 —
VW 1200, 62, grise, en bon état Fr. 1900.—
Fiat 125, 1969, bleue, 25 000 km Fr. 7700.—
Fiat 124, 68, 38 000 km Fr. 5500.—
Karman VW, 62, bleue Fr. 2200. 
BUS VW fourgon, 66, moteur 1500 Fr. 4700.—
Combl VW 1200, bleue, 64 Fr. 3500.—
Opel 1900 L break, 1969, 28 000 km Fr. 8950.—
Simca 1501 GLS, 68, blanche Fr. 6300.—
Simca 1000, 66, bleue Fr. 3300.—
VW Variant 1600, 67, rouge Fr. 5700 —
VW Variant, 69, blanche, 40 000 km Fr 8700.—
Deugeot 404, 68, bleue, 48 000 km Fr. 6800.—
Deugeot 404 injection, 1968 Fr. 6700. 
VW Variant 1600, 65, blanche Fr. 4000 —
Vauxhall Victor Super, 63 Fr. 2000.—
Peugeot 404, 66, verte, moteur revisé Fr. 4800.—

Voitures rendues expertisées.

GARANTIE 3 MOIS ou 10 000 KILOMETRES

Achat - Echange de toutes marques • Facilités de paie-
ment

36-2807

post
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Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme II suit :
No 72'70 TIRS AUX ARMES D'INFANTERIE (CN 1 :50 000 Mon-
tana, feuille 273)
1. Troupe : L Flab Abt 23 (No Tf (027) 2 48 92)
2. Tirs avec ; armes d'infanterie (mq, F asS, troq)
3. Jour, date, heure :
Lundi 2.11.70 0730-1200
Mercredi 4.11.70 0730-1700
Jeudi 5.11.70 0730-1700
Vendredi 6.11,70 0730-1700
4. Positions : dans la zone dangereuse
5. Zone dangereuse : La Boùtse - Pt 1146 - Pt 1061 - Pt 1080
Et de Motone - Prafirmin (excl) - Pt 1357 - Bec-de-Puisses -
Pt 1146 - La Boutse.
Centre de gravité : coord : 592500/123250
Poste de destruction de ratés : Place d'armes de Slon, tél.
(027) 229 14.
Le commandant : Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 2914.
sion, le 12.10.1970.
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THUYAS TROENES

POMMIERS POIRIERS
A. DINI, CHARRAT, tél. (026) 5 33 71

36-91047
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A LA POPULATION !

Ephrem
Mobilier ancien et d'époque
Particulier vend pour cause de maladie. — URGENT !
1 vaisselier vaudois, avec fontaine étain, noyer et cerisier ;
1 table valaisanne, marquetée, initiales des mariés, noyer et

cerisier ;
6 chaises Louis XIII, cerisier ;
1 lustre joug deux têtes, suspendu par crémaillère ;
2 fauteuils Louis XIII, tissus tapisserie ancienne représentant

le roi et la reine ;
2 morbiers sapin, marche parfaite ;
1 table demi-lune noyer ;
1 table à Jeux Louis XV;
1 buffet 2 corps, dessus vitré en cerisier ;
1 salon anglais comprenant : 1 grand sofa 3 places, 1 ber-

gère, 2 fauteuils, coussins indépendants double faces, à
l'état de neuf.

Mobilier garanti en parfait état.- - 

Ecrire : case postale 41, 1012 Lausanne.
60.403.534

Contre le froid
* » •
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de l'université populaire martigneraineConscient de ces difficultés, un fabri-

Mathématiques modernes - Relations parents et enfants
Médecine moderne

dont la première aura lieu le mardi

Perfectionnez

v enareai ou-iu-isiu .rage J,O

d'aujourd'hui ». C'est là, en effet, le
thème à l'étude de lia commission
préparatoire du Synode 1972. Une
rubrique « Fûashes-Synode 1972 » ré-
sume d'autre part l'était des préparatifs
de ces grandes assises du catholi-
cisme suisse.

Piet Framsen livre ses impressions
sur le congrès des théologiens de
Ooncilium, à Bruxelles. Edmond Cha-
vaz fait le commentaire des' directi-
ves des évêques suisses sur les mari-
ages mixtes. Après le conflit jorda-
mo-palestinien et la mort de Nasser,
peut-on faire le point de la situation
au Moyen-Orient ? Jean-René de Zie-
fiQier propose son analyse politique.
Cairl Moravec, sous un mode plaisant,
raconte ses aventures d'Américain à
Genève.

Enfin, dans la chronique des airts
et des lettres, trois critiques : Pierre
de Boisdeffre (jïïiMêraituire), Antoine
Livio (théâtre) et Alain Tirot (cinéma).
Choisir, 14 B avenue du Mail, 1205
Genève.

Sur ces palettes, on entasse les cais-
ses de pommes, de poires, de carottes,
etc. Ce travail demande l'effort de deux
hommes qui, à la fin de la journée, sont i
complètement fourbus.

cant de machines de Charrat, fort ccm

rracneooua et ±toDert rroucn. PUF • "-.-. -„ r~j -— *.~-o~»". ™ ~ _ _  - _  _ - _  a ^ ~
D'excellentes paroles ont ensuite été -L'éducation de la volonté : Sal- "f*̂  TSA^ï™

™ " CI I CIIO
échangées. S'exprimèrent MM. Pascal Vator. ¥  ̂Berckeley - USA) Sion
Cmxchepin au nom de la munidpalité ; Sujet . FatigHe nerveuse et ^m^ S/'J r̂s :TS_e8 duTn^Freddy Tagan

^ 
président de la Fédéra- humaln. vembre m „ ^  ̂1970.tion motorisée valaisanne ; le prieur La faU j^ê e due à notre vie Lieu : Grande Salle de l'hôtel de ville. trflVflilMarcel Giroud Brio Rooca au nom trépidante antihygiénique qui désé- Après une longue période de l'en- U U V U I I

des clubs du Triangle de 1 Amitié. quilibre l'harmonie de fonctionne- seignement traditionnel des mathé-Et puis, ce fut la partie récréative ment de nos centres nerveux peut matiques, entrecoupée par diverses PfOClFGS 6tdirigée et agrémentée par Edmond çfa*. empêchée et guérie sans mé- méthodes ou certains matériels pra- r a
AnrtnMe de Vernayaz, chaoanmier, ani- dicaments par la rééducation du tiques tels que les « réglettes Oui- lift.eMÎtwlîf£mateur, qui vient de sortir son deuxiè- contrôle cérébral de soi, dont le senaire », l'enseignement des ma thé- f lOSpi ïUl lIG
me disque. promoteur fut le Dr Vittoz de Lau- matiques est en train de subir un

Excellente soirée qui se termina fort sanne. En apprenant à nous repo- renouveau total touchant essentielle-
tard et dans l'ambiance sympathique ser, nous apprenons à vouloir et à ment la conception même de la ma-
propre à notre Club motorisé. faire attention, c'est-à-dire à assu- thématique. ~~~—~—~~"~—~~~~~~~———

sans effort sur la palette.
Hier encore, le chargement des pa-

NAIIVûIIA Ai*iiinf aiiAii

MARTIGNY. — Depuis de nombreu-
ses années l'Université populaire mar-
tignerains ne cesse de dispenser un

— mathématiques modernes (première
leçon mercredi 4 novembre) ;

— relations parents et enfants (pre-
mière leçon jeudi 5 novembre) ;

— médecine m o d e r n e  (conférences
dnnnÂea nar ri'Aminmits snéoialiates

26 janvier).
Nous vous donnons ci-après le dé-

tail du programme 1970-1971.

1. MEDECINE MODERNE
Conférencier : Dr Wiîly Dettwyler,

médecin-chef de l'hôpital de Sion.
Sujet : Nutrition, obésité et diabète.

Parler de nutrition, c'est toucher à
un problème fondamental de l'e-
xistence humaine et s"aiventurer
très loin dans le psychisme de
l'homme. En effet , notre alitnente-
tion est conditionnée par des habi-
tudes ancestrales, raciales, locales,
dépendant du climat et aussi par
des habitudes psychologiques qui
nous poussent à manger trop ou

• '¦ trop peu. L'obésité ou la maigreur
sont donc le résultat d'une rupture
d'équilibre physique ou psychique.

Date : mardi 26 janvier 1971.

Conférencier : Dr Marcel Duc, spécia-
liste FMH en orthopédie, Sion.

Sujet : L'arthrose et ses répercussions
sociales.
Problèmes de l'arthrose dans la so-
ciété actuelle et ' répercutions mé-
dico-sociales. Evolution thérapeu-
tique de ces dernières années avec
l'apport des nouvelles techniques
chirurgicales.

Date : mardi 16 février 1971.

Conférencier : Dr Paul Chauehaa-d, Date : jeudi 11 mars 1971. iiWJW/.Mllwi'W. Jj >f iWMdocteur en médecine, docteur es ueu et heure : Grande Saille de l'hô- ______£ij£uJ_P
sciences, Paris. tel de Ville, 20 h 30.
Neurophysiologiste auteur de nom-
breux travaux expérimentaux sur •
l'équilibre et les déséquilibres ner- 3. MATHEMATIQUE MODERNE
veux. Auteur de plus de 60 livres Initiatlon a la mathématique mo-de vulgarisation, dont derne-Travail[ et loisirs : Marne ; . Professeur : M. Nicolas Savary, certi- * #  | ¦
- La_fatigue : Coll, que sais-Je nuTOho-nédaeiwie de la % i *+> 1 ̂ -fc B *̂

lettes était la bête noire des ouvriers
agricoles. Aujourd'hui, grâce à ce nou-
vel appareil, on va se battre pour ef-
fectuer ce travail facile et reposant.

Nos photos montrent le prototype mis
au point par M. Wïlly Chappot : de gau-
che à droite, les mâchoires sont ouver-
tes au-dessus de la caisse ; elles l'en-
serrent puis la soulèvent à la hauteur
voulue.

rer en nous cet équilibre humain
difficile et dynamique toujours re-
mis en question.

Date : mardi 23 février 1971.

Conférencier : Dr Charles Bessero,¦ spécialiste FMH maladies nez, gor-
ge, oreilles, Martigny.

Sujet : Le bruit et la santé.
Cette conférence permettra de
mieux comprendre les méfaits du
bruit (ce fléau social) sur la santé
physique et psychique de l'être hu-
main et des altérations qu'il peut
provoquer sur son organisme.

Date : mardi 2 mars 1971.
Lieu et heure : toutes les conférences

sur la médecine moderne auront
lieu à la Grande Salle de l'hôtel de
ville, à 20 h 30.

2. RELATIONS
PARENTS ET ENFANTS

En collaboration avec l'école des
parents, trois conféienoes-défoa/ts et
un forum seront organisés durant
la saison 1970-1971.

Sujet : ' Parents et enfants face aux
problèmes sexuels.
(Suite de la conférence de l'an pas-
sé).

Conférencier : Dr Delacoste, médecin
chargé des cours d'éducation sexuel-
le dans les écoles de Lausanne.

Date : jeudi B novembre 1970.
Lien et heure : Grande Salle de l'hô-

tel de ville, 20 h 30.

Sujet : L'agressivité entre parents et
enfants.

Conférencier : Dr Paul . Tournier, Ge-
nève.

Date : jeudi 11 février 1971.
Lieu et heure : Grande Salle de l'hô-

tel de ville, ' 20 h 30.

Sujet : Parents et enfants consomma-
teurs.
Forum entre les responsables de la
Fédération . romande des consom-
matrices et l'école des parents.

Synthèse de l'arithmétique, l'algèbre
et la géométrie, la mathématique
moderne ne va pas sans soulever ¦
de nombreuses questions à Tppi- ,
nion publique et aux parents d'é-
lèves en particulier. C'est pourqugJ'jjS
nous avons jugé utile d'informer
population sur cette « nouvelle n£$f f
tore » des mathématiques.
Ce cours s'adresse à tous les mi-
lieux et ne fait appel à aucune
connaissance qui ne soit d'usage .
courant.

RENSEIGNEMENTS
GENERAUX

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès du
comité de l'Université popluaire de
Martigny :
Albert Roduit, président, tél. privé

(026) 2 19 41 - bureau (026) 2 26 09
Lucien Tête, secrétaire, tél. privé (026)

2 36 38
Gilbert Gugler, caissier, tél. privé (026)

2 36 38
Finance d'inscription t
Médecine moderne : Fr. B.—
Relations parents et enfants : Fr. 6.—

Couple : Fr. 8 —
Mathématique moderne : Fr. 12.—
1 conférence : Fr. 2.50
Etudiants et apprentis, moitié prix.

Inscription : par chèques postaux
19-6230 ou à l'entrée des cours. (B
est recommandé de s'inscrire avant
par CCP).

f— 1
votre outillage de vente

en Insérant dans

Valais
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Le club motorisé de Martigny

d'eteundire cette dette et M. Sailut atiten-

Un alerte quinquagénaire !
MARTIGNY. — Le Club motorisé de Bôggli, Hector Paglootrtà, Raymond Do-

Martàgny a 50 ans. Fondé en 1920 par nati, Pierre Maret, les frères Leusinger
des motocyclistes, il a pris tout d'abord et nous en passons, décidèrent de
le titre de Moto-Club. Epoque héroïque s'unir pour défendre leurs intérêts de
où il fallait avoir passablement de cou- motards de la première heure,
rage pour circuler sur deux roues en Non seulement dans le cadre de l'uti-
suivant des routes poussiéreuses. Par lisation de leurs véhicules sur le plan
obligation souvent aifin de se rendre à professionnel , car en véritables spor-
l'heure à son travail. tifs Us organisèrent les courses de cô-

L». tem,™ on* ohanieé Las ait%cter« ** Mairtigny^La Fardaz par la route
J_^^,rï__£-Jt_f_2 m N» "* 

Martigny-Salvan Compé-
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en automobilistes. Mais l'esprit du dé-
but est demeuré bien vivant. C'est
pourquoi le Moto-Club s'est transfor-
mé en club motorisé.

B faflliait néanmoins fêter ce jubilé
Non pas d'une manière tort spectacu-
laire. Simplement en perpétuaiiït le
culte de l'amitié.

Notre CHub motorisé rattaché & le
Fédération motocycliste suisse, compte
actuellement 196 membres. C'est ma-
gnifique pour une petite ville comme
la nôtre. Plus de 130 d'entre eux
avaient répondu samedi à l'invitation
du comité présidé par M. Pierre Sau-
dan, chef de la police municipale.

A l'issue du banquet, ce dernier ae
fit un plaisir de saluer les invités par-
mi lesquels MM. Pascal Couchepdn,
représentant de la municipalité ; le
prieur Marcel Giroud, le pasteur Wan-
ner, le brigadier Camille Hugon. Fred-
dy Tagan, président de la Fédération
motocycliste valaisanne ; Ezio Rocca,
représentant de la Fédération moto-
cycliste italienne ; Landrivon, prési-
i i  _i__ /~<i i_ „..j-—vl „ A *3m 1\/T<-v*-iit- .."Dl,om^»

Première Guerre mondiale. Quand
frères Henri et Joseph Bataia, le
eur Broccaird, Adrien Métrai, Ro-

Métral, Oscar DarbeBay, Walter

lebdomad

que iron saw;, maragny-saivan. uompe-
titàons qui connurent le tout grand
succès.

La seconde Guerre mondiale n'arran-
gea pas les choses puisque, pour cau-
se de manque de oairburant, l'activité
de notre société dût être mise en
veilleuse. Activité qui se manifesta à
nouveau dès la fin des hostilités. Ker-
messes, promenades se succédaient. En
1949, débuta la grande aventure du :
circuit des 13 Etoiles. Résultat : un
déficit de 9000 francs. La récidive
dans l'année qui suivit porta la dette
du Moto-Club à 17 000 francs. Grosse
charge s'il en fut.

Lotos, gymkhanas, kermesses, per-
mirent dans une certaine mesure

are le circuit ae i»oz tqua IUX un gros
succès) pour qu'enfin les finances de
la société soient assainies.

En 1957, naissait le rallye des trois
pays dans le cadre du Triangle de
l'Amitié et Martigny était chargé d'or-
ganiser la première édition qui fut
suivie de beaucoup d'autres tant il est
vrai que les motorisés des trois régions
situées au pied du Mont-Blanc sen-
tent le besoin de se serrer les coudes.

EN PLEINE SANTE

dations automobiles suisses... tout en
payant une modeste cotisation.

M. Pierre Saudan eût alors le plai-
sir de remettre le diplôme de membre
d'honneur à MM. Maurice Pellou-

manque Les chefs
de bureaux

de voyages CFF
en Valais

MARTIGNY. — Chaque année, les bu-
reaux de voyages des principales gares
suisses organisent des excursions à des-
tination du Valais. Elles ont l'heur de
rencontrer l'approbation d'un public
très nombreux.

Chaque année aussi, pour marquer
leur reconnaissance, pour continuer un
dialogue fort sympathique, l'Office ré-
gional! du tourisme de Martigny, les
compagnies des chemins de fer MO et
MC invitent les responsables à partici-
per à une journée de détente dans le
pays des Dranses.

Es étaient une trentaine à avoir ré-
pondu hier à leurs hôtes. Après un re-
pas de midi avancé pris dans un éta-
blissement public de la place de la
Gare, des cars les conduisirent tout
d'abord dans le val Ferret où ils admi-
rèrent un merveilleux paysage autom-
nal. Puis, par Lac-Champex, ils rega-
gnèrent la plaine. Non sans avoir fait
un arrêt bienvenu au chalet Sauthier
pour manger la brisolée.

Les chefs des bureaux de voyages
OFF étaient accompagnés par des re-
présentants des compagnies citées plus
haut, du président et du caissier de
la Société de développement de Mar-
tigny, du directeur de l'ORTM.
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Et les vendanges continuent De _,à _*.
SION. —¦ Rarement il a été donné de HrV~#rlEVVïflHHBF- mm&BBÊËt~ Jf m, — — g?
pouvoir vendanger à la fin du mois |v " BX^̂ TP* M JOUlCS '*d'octobre, dans de si bonnes conditions ! B j^^^^^-m- jPf M »
atmosphériques. Hormis les premières ÉE VH ..̂ B
heuires de la matinée où il fait froid,
c'est un plaisir de vendanger. Ce plai-
sir s'ajoute à celui de trouver une belle
récolte et de bonne qualité. Pour une
année, les bonnes choses vont de pair.

Pendant une quinzaine de jours, l'on
vendangera encore. Les grands com-
merces de vins ont encavé la récolte
de leur clientèle. Maintenant ils s'oc-
cupent de leur propre récolte.

L'on peut voir les pairchets qui ont
été touchés par les premiers froids. Les
feuilles sont tombées. Le raisin ne ga-
gnera donc plus beaucoup de degrés,
sauf s'il est laissé suffisamment tard
pour que la graine flétrisse.

Toutes les vendanges ne sont pas
terminées, que le vigneron recommen-
ce les travaux. Des camions et des ca-
mions de fumier sont amenés.

Le vigneron le sait : « La vigne bien
soignée, bien nourrie, donnera une
bonne récolte ».

E ne faut pas seulement avoir l'in-
tention, mais donner effectivemenit une
bonne fumure ou des engrais.

NOTRE PHOTO : On vendange sur
les hauts murs de la « Cotzetta ».

L'après-midi, on ne les aperçoit pas.
Ils ont bien mangé, ils vont se reposer.

C'est intéressant de les suivre. Le
propriétaire de vignes ne trouve pas
ces choucas intéressants.

Ils font effectivement du tort.

Notre photo : les « choucas » vont se
poser dans le pitit parchet de vigne.

Le sport a ses vedettes. Le ciné-
ma fabrique commercialement les
siennes. Dans la chanson, elles sont
légion. Il n'y a aucun problème de
recrutement. La succession est tou-
jours assurée.

La politique a également « ses ve-
dettes » ou mieux ses témoins. C'est
normal.

Et il est heureux d'ailleurs qu'il
en soit ainsi.

Depuis quelques mois, notre pays
connaît « James Schwarzenbach ».
Il a été propulsé sur l'arène poli-
tique dans un temps record. Nous
sommes à l'ère des « jets », donc
tout est possible. Les étapes peu-
vent être brûlées quand on dispose
de moyens puissants.

« James » a exploité une situation
de fait .  C'est très facile. On a tou-
jours constaté que lorsque la si-
tuation n'est pas brillante, les mé-
contents se laissent plus aisément
guider. Un appât est adroitement
lancé et ces mécontents y mordent
sans aucune réticence. L'histoire
prouve cette constatation. Si nous
jetons un regara aans te monae,
l'on voit que les manifestations, les
contestations sont plus nombreuses
dans les pays qui ne connaissent
pas la haute conjoncture, la pros-
périté. Les mouvements de masse
sont aussi plus fréquents dans les
pays où certaines « classes » profi-
tent et abusent de petites classes.

Si une voix se fait entendre, elle
a ce pouvoir de mettre en mouve-
ment une masse. Celle-ci tente sou-
vent le tout pour le tout. Mais je
reviens à « James ».

Après le succès récolté avec son
initiative, l'on aurait pu penser
qu'il se serait accordé de longs
mois de repos.

On avait beaucoup parlé de lui.
On avait accordé crédit à ses idées.

Aujourd'hui, il tient à nouveau
la « une » des journaux. La raison
est plus sérieuse. Il est en désac-
cord avec ses propres amis du
mouvement , V « Action nationale ».

A un ' journaliste qui l'intervie-
wait il y a quelques jours, il avait
d'abord répondu : « Moi ! démission-
ner ? C'est inouï ! Les gens qui
s'ennuient racontent des histoi-
res... ».

Il n'y a pas de fumée sans feu.
Mais « James », maintenant que

sa démission est considérée comme
certaine (elle doit encore être ap-
prouvée samedi), ne se fait pas
trop de souci.

Il ne s'ennuie pas du tout. Il
joue un jeu passionnât en lançant
des initiatives, sur des problèmes
les plus divers. Il va lancer un
nouveau mouvement pour repartir
de plus belle.

Son coup d'essai a payé , pour-
quoi donc ne pas récidiver ?

A maintes occasions, il a pré-
tendu ne pas vouloir se faire de la
publicité. Mais celle qui se fait
malgré tout n'arrange pas les au-
torités responsables.

Les prochaines élections au Con-
seil national sont toutes proches.
Trouvera-t-il de nouveaux suppor-
ters pour le soutenir et lui accor-
der leurs voix ?

Qui vivra verra.
« James », c'est certain, ne s'a-

vouera pas battu !
Il rienviendra à la charge enco-

re souvent.
-gé-

Automobilistes,
attention au verglas I
Malgré les beaux jours de l'automne

finissant, certains tronçons de route,
particulièrement en plaine et à mi-co-
teau deviennent dangereux le matin.
On y trouve du verglas. Alors, atten-
tion ! Soyez pruden ts.

PANORAMA

DU VA LAIS

IMPORTANT
CAMBRIOLAGE

EN VILLE DE SION
Dans la nuit de mercredi à j eudi

des cambrioleurs se sont introduits
par effraction dans le marché Mi-
gros de la capitale.

Selon les premières constatations,
le fruit de cette expédition noctur-
ne aurait rapporté aux voleurs des
marchandises pour une valeur de
20 000 francs.

Ce sont surtout de montres et des
pièces de bijoux qui ont intéressé
Des visiteurs peu recommandables .

L'enquête menée par la sûreté suit
ion cours.

REFLEXIONS MUSICALES

«Ravel d'après Ravel»
Chacun le sait : la musique ne se

comprend pas, elle se reçoit. Il ne
s'agit pas d'être un sage ou un philoso-
phe pour apprécier le beau sonore,
Il sied, le plus simplement du monde,
de se montrer réceptif.

Notre léoeptivité dépend pourtant
d'innombrables faioteurs dont une sé-
rieuse documentation sur le monde
musical. Cest pourquoi, chaque fois
que l'on assiste à un concert, on se
renseignera non seulement sur les ar-
tistes mais sur les compositeurs joués
et surtout sur leurs œuvres. Cest

pourquoi les organisateurs prènnent-
Ttojjûoin de joindre aiu programme
Cliques indications écrites suscepti-
VSU d'informer sinon de former l'au-
diteur. Oelui-cly toutefois, auirait grand
avantage à aiguiser sa réceptivité en
se fiant, en autodidacte au besoin, à
une documentation sérieuse.

Une partie du monde musical qui
nous surprend souvent et vis-à-vis
duquel l'on est généralement peu pré-
paré, c'est celé qui comporte la mu-
sique du XXe. siècle.

C'est pourquoi, les Editions du Cer-
vfa n'ont-elles pas hésité une 5e. édi-
vin n'ant-eles pas hésité à présenter une
5e. édition du volume intitulé « Ravel
d'après Ravel », concernant les œuvres
pour piano du célèbre Français. Hé-
lène Jourdan-iMorhan'ge et le pianiste
yilado Perflemuter - seul élève authen-
tique de Ravel- dissèquent dans ce
volume les pages pour piano de Ravel,

IIEZZ^
Le dernier cheval « bon pour le service »

« Concerto pour la main gauche » et
« 'Concerto en sol majeur » compris.
Douze entretiens entre les deux au-
teurs du livre .portent, par le détail,
sur les intentions techniques, musicales
et poétiques de Ravel.

Le volume, au format et à l'impres-
sion intelligents, est classé dans la
collection « Les Documents Célèbres »
et convient aussi bien aux mélomanes
profanes (encore qu'il sous-entend une
poussière de formation musicale tech-
nique) qu'aux pianistes eux-mêmes.
Et je songe ici essentiellement aux
élèves-pianistes qui ned manquent pas
dans notre canton.' Incontestablement
ce volume leur permettra de mieux
recevoir la musique'de Ravel, de mieux
l'interpréter parce que parfaitement
analysée par Ravel lui-même.

« Ravel d'après Ravel » a, depuis
trois, ans, connu quatre éditions qui,
toutes ont disparu du marché tant '
leur contenu fut précieux. H y a à
peine un mois, la cinquième édition
a vu le jour, au plus grand soulage-
ment de nombre de pianistes. Vous
qui appréciez . - jouez peut-être - « Les
Miroirs », « Les jeux d'eau », « Gaspard
et la nuit », les « Valses nobles et
de la nuit », « Le tombeau de Oou-
perin » et autres concertos, vous qui
êtes sensibilisés par Ravel, voyez ce
Ivre : 1 vous rendra de nombreux
services !

N. Lagger

1AT. — Le village agricole d
pouvait, lors de la mobilisa

guerre de 1939, envoyer 89 che

SION — Les choucas sont descendus de
la montagne du jour au lendemain. La
première neige, les premiers froids, les
ont obligés à chercher des lieux rela-
tivement plus cléments.

On ne peut pas leur dire que les
vendanges ne sont pas finies. « Atten-
dez donc encore une bonne quin-
zaine-? »

Ils- sont toujours groupés. Us n'ai-
ment certes pas la solitude. Et puis,
quand il y a le nombre, le courage
augmente aussi.

Pendant quelques jours, je les ad
observés. Bs descendent dans un par-
chet de vigne. Ils vendangent à leur
façon. Et ils repartent un peu à
l'éoairt. .

Ligue valaisanne contr

Dernière s

DN. — Mercredi soir s'
a salle du Grand Cons
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C'est ça MIGRAS! D ft vendre
Achetez maintenant ce que P Fiat 125Hil 1QRR t .~ ¦ modèle 1968, mot. neuf, excellent

vous désiriez depuis longtemps... ¦ Sent
9aran le ,ac " ltés de pal9

_»> _2 _l __» àD Ford 17 M
^~C j -—^. v -̂x. -—^^. ,̂ _r. —-^^L -_ i -^B ^Br H I JHS 4 Portes , modèle 1966, peintura
à f m \  / /y jY a ^4 *VV k W fV 1 /^A  1 / f• 5F neuve' excellent éta*. bas Prix,_UL€lhtf\ M H Ml r* IK f « :::: — d8 "-Il Opel Kadett

1967-68, excellent état , prix
ressant. Garantie, facilités de
ment.

Aspirateur supermax
>. Puissant léger et très pratique.
Avec de nombreux accessoires.

radio, modèle 1970, roulé 5
état de neuf , facilités de paieme

Qui prêterait

50 000 francs
à personne sérieuse, ayant ga-
rantie à disposition. Rembourse-
ment à bon Intérêt.

Ecrire sous chiffre PQ 313459 i
Publicitas, 1002 Lausanne

le «super-balai à moteur»
Citroën DS 19

modèle 1964, bon état, bas p

Garage de l'Ouest, G. Revaz,
Tél. (027) 2 81 41

Vendeurs :
A. Praz, Sion, (027)214 43
P.-A. Venetz, Sion, (027) 2 65
M. Fontanaz, Savièse (027) 2 58f

i

A vendre

Simca 1501
GLS
40 000 km, parfait
état, bas prix, re-
prise éventuelle.
Facilités de paie-
ment.
Jean RUDAZ
Veyras
Tél. (027) 5 2616

36-44

__Rsemelle en métal

ÏFer à repasser
ma vapeur mîo-vap
^pour repasser à
a la vapeur et a sec.
^Avec réglage de
t̂empérature pour
*dous les genres de

i* «issus, gicleur,

"léger, adoucisseur
ïeau indépendant.

ri

g.
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au lieu de 125.»
Une occasion uniaue! i
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i

seulement '
aulieu de 70.-

ggjgjg ï̂glg 
Une occasion unique!
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Tél. (027) 2 4833.

A louer à Baar-
Nendaz

appartement
3 pièces
cuisine, bains,
grande cave, gale
tas et Jardin.

Loyer mensuel :
165 francs.

36-4246S

'UEST-AMERICAINi
T SOW AMB1ANCB
MME DANS CET E

^
EXCLUSIF EN Bl

fZQ&T PEAU NAT

r SA RUSTICITE
MDE ET COLORÉ
MBIE. S
^SSIF M:

£

s:
f '

seulement

Tuyau fiexibte'(qtri transforme votre aspirateur
en modèle traîneau) 28.-

Bmlr
f^Sflfi j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ĥ B
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A vendre aux
mayens de RIDDES

parcelle
de terrain

36-42484

de 4000 m2 avec
chalet à transfor-
mer. Bas prix. Si-
tuation excellents.

Tél. (027) 8 71 25.

A louer à Martigny,
rue Gd-St-Bernard
25

studio J
 ̂ w

libre à paSSç/ml-
décembre - W jan-
vier.

Tél. (026) 2 22 37

36-91053

On cherche

logement
de vacances
à Montana-Vermala-
Crans, du 27 mars
à Pâques 71.
3 adultes et 2 en-
fants.
Off res à tél. (031)
92 5218

ASSA 79.001.206

A louer à
MARTIGNY

ancien
appartement
pour petit ménage.

S'adresser au No
(022) 32 47 37

36-42446

4
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A louer à Slon
à la rue du Scex, pour le 1er
janvier 1971

locaux commerciaux
à 50 mètres du nouvel immeuble
de l'Etoile.

Ecrire sous chiffre P 36-42477
à Publicitas, 1951 Sion

A vendre
- cause transformations

fourneau à mazout
« Kuaker » 4308 de 9000 K cal.,
modèle 1969
compteur mazout Vaf
2 chaudières « Zent OO »
brûleur « Lunlc »
de 1500 Kcal.
« Kuaker » 4308 de 9000 Kcal.,
pompe « Sentroll »
aspirante-refoulante, automatique
avec réserve de mazout
plccolo « Merker »
Prix Intéressant.

S'adr. : Pierre Nicollerat,
1880 Bex, tél. (025) 5 27 76

36-100151

A Slon, on cherche à louer ou
à acheter

locaux
pour dépôts et bureaux.

Discrétion garantie.

fift Faire offre sous chiffre P 36-901389
<mf Publicitas, 1951 Sion.

Pour raison de santé,
à louer ou à vendre à Aigle

petit café
Pour renseignements, écrire sous
chiffre PU 34291, Publicitas, 1002
Lausanne.

SAXON

appartement a louer
2 Vt pièces, chauffage central

Disponible dès le 1er février
évent. plus tôt.

Edmond Mottier, Saxon
Tél. (026) 6 22 28

Je cherche à acheter
à La Fouly (val Ferret)

terrain à bâtir
pour chalet de week-end.

Faire offre sous chiffre P 36-42461
à Publicitas, 1950 Slon.

Muscat nouveau
au café du Château de la Soie

M. Alfred Reynard
1965 Savièse-Granois

Tél. (027) 2 14 02.
36-42415

ca

nos vi

¦ I

ARM

V

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

terrain à bâtir
complètement équipé. Possibilités
de construire 3 Immeubles loca-
tifs de 5 étages sur rez-de-chaus-
sée.

Prix à discuter. Tous renseigne-
ments et détails sous chiffre
995022 à Publicitas, 48, rue Neu-
ve. 2501 Bienne.

eii 31 octol
votre disposition pour

© pour r i nrnntl
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Badan, Bâle, Berne, Bierew, Coire. Fribourg, Hcrgsn.taChaio

rretc
* do Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous

avez une situation financière saine
•k remboursable jusqu'à 60 mois
•k accordé dans les 48 heures
<*> basé uniquement sur la confiance.

contre votre seule signature
i( garantie d'une discrétion absolue

Contre renvoi du b
bénéficierez d'une i
de 20% sur le coût
autorisés.
Notre «servîce-expi
071 233922, vous
de 19 à 21 h.tous li
désirés sur nos prêt
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MF La Volvo 144
cla Luxe est une

cm — m ra m _

voiture qui devrait
servir d'exemple à

toutes les autres
voitures, M T*.

•>*j *6&s.<rï "»Ù_i -^*5____?w9Ss_j«fW'

.̂ ij|gi8BBl
ŝi<>& PïéëI

(Il n'y a rien à dire de "̂to—<>.<?. j  T^
pins au sujet de cette limou-

sine, sinon qu'elle est élégante, sûre,

r
ia.Lnjj mj t&uç, O^WII^JJUI».|UV<, gvuvivuownî u i, wj nyuc, î ajJlUC,

confortable, qu'elle contient cinq places
confortables et qu elle aune la famille !)

Et bien sûr, qu'elle vous attend pour un essai !

XVOIATO
La voiture pour la Suisse

20
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W DfOZ Bex Longines est la signature de l'homme actif , ouvert
Rué Centrale à toutes les techniques modernes. Elle représente

l'expérience professionnelle suisse, la constance
R. Lan gel, Monthey dans. Ia recherche et le résultat contrôlé , vérifié ,
Rue de l'Industrie amélioré, absolu. .
, .. , MM . Longines «Admirai » automatique.
L. NeUDauer, Martigny Montre d'homme habillée d' un bloc d'acier. Anti-
Rue du Collège 7 choc. Etanche. Calendrier à saut instantané. Mise
Utaj* Soint-Mauric, £_¦£?_£"" <u d*
tarana MU » Réf _ ^^ 

. . fr> 340 Réf> 8344i Qr fr>820_ _

Vendredi 30-10-70

Cl BA Société Anonyme et J. R. Geigy S A
ont fusionné et se nomment désormais

CIBA-GEIGY SA
Pourtoutecorrespon- Adresse CIBA-GEIGY SA
dance avec le siège Case postale
central CH-4002 Bâle

Téléphone Klybeck, siège de la Direction
(anciennement CIBA) 061 325011
Rosental,
(anciennement Geigy) 061 32 50 51

Télex 62991 et 62 355

Télégramme CIBAGEIGY Bâle
¦ m ———————i i ii i i i  , i ——a—,

... et avec nos prlnci- CIBA-GEIGY SA Usines CIBA-GEIGY
peux établissements Centre de recherches Schweizerhalle SA
et sociétés en Suisse agricoles 4133 Schweizerhalle

1566 St-Aubin/FR Téléphone 061 423230
Téléphone 037 7718 22 Télex 62 355

Télégr. CIBAGEIGY Bâle

Usines CIBA-GEIGY SA CIBA-GEIGY SA
4336 Kaïsten Usine de Stein

Téléphone064 642222 4332 Stein/AG
Télex62355 Téléphone 064 631921
Télégr. CIBAGEIGY Bâle Télex 68428

Télégr. CIBAGEIGY Stein

CIBA-GEIGY SA CIBA-GEIGY
Usine de Monthey Photochimie SA
1870 Monthey 1701 Fribourg
Téléphone 025 420 51 Téléphone 037 9 4111
Télex24280 Télex 36 222, Télégr.:
Télégr. CIBAGEIGY CIBAGEIGYPHOTO
Monthev Friboura
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HfcgpjÉiX X sibilités de les satisfaire. comptes de la commune, l'établisse-
Depuis la dernière guerre les besoins ment des bordereaux d'impôts, ete.

Dans les 13 districts il s'en trouve des communes qui connaissent de graves difficultés. L'on peut se poser la question : se sont multipliés à un rythme éton- — pourraient être exécutés par una
c qrueîle sera la prochaine fusion ? » nant. centrale qui s'occuperait des commu-

Les problèmes d'adduction d'eau po- nés de toute une région.
I table, de construction des égouts, de 3) Certains services pourraient aussi

LE REGROUPEMENT DES COMMUNES
UN IMPERATIF DE NOTRE EPOQUE
" "~""'"y==--====g^

gBj
^=

^": l̂ ss======^^^a""' "" SION — Notre canton a vu quelques- CHANGEMENT DE DIMENSIONS
s unes de ses communes fusionner avec

d'autres. Nous avons eu la réunion des La dimension des collectivités locale»
Martigny puis celle de Bramois à Sion. a pris des proportions toutes différen-

11 y aura certainement encore d'autres tes. La communauté doit donner una
fusions. Certaines communes connais- réponse aux indispensables besoin* da
sent effectivement de grandes difficul- sa population que sont le logement, la

pour sortir ae i ornière ou eues se sont r ace a ces Desoins, toujours pius con-
enfoncées. séquents, les administrations sont par-

fois dépassées. Et pourtant ce n'est pa*
UNE GRANDE EVOLUTION le moment de refuser des travaux d'in-

frastructure et d'équipement.
Pendant des siècles et des siècles,

l'homme a trouvé la satisfaction de ses UNE MEILLEURE COLLABORATION
besoins au sein de sa propre famille. ET COORDINATION
Puis se sont formés les villages et les
grandes agglomérations. Cette concen- 1) Un regroupement des communes
tration de familles a obligé la mise sur pour l'exécution de travaux préeia
pied des services plus développés et est indiqué. Dans quelques régions
plus complets. C'était une obligation du canton et pour des travaux par-
de se grouper pour assurer leur propre ticuliers, ce regroupement a été po»-
défense et pour bénéficier de l'épicerie, sible. Mais ce mode de collaboration
de l'école et de l'église. devrait se faire sur une plus grande

échelle encore. Le versement dea
LES BESOINS CROISSENT subsides, par exemple par la Confé-

dération et le canton, ne devrait in-
Aussi longtemps que la commune s'est tervenir que lorsque la possibilité da

contentée d'une école et d'une église, réaliser le travail dans le cadre d'u-
comme équipement collectif , elle a pu ne région aurait été étudié à fond,
se l'offrir. Mais les besoins de l'être 2) Un nombre impressionnant de tra-
1.T,n,4m n*.rvî^c.a«+ nl„? T.itn «i.a 1 a*. r*n.a- VéiWX P fl TT1TTI1 sl.r H t.l f S VfViro 1*>«

Auberge du Golf
n Aigle

k quelques pas du Rhône

« au restaurant » ¦

quelques spécialités de sa
carte :

Les escargots « à la russe »
L'émincé de chevreuil au whis-

ky
Les noisettes de chevreuil

vigneronne
Le faisan de Sologne
Les queues de langoustine

Cardinal
et une heure à l'avance sur
commande :
la bouillabaisse à la mode du
patron
Plus de 70 vins étrangers et
de la région à choix.

« A la buvette » :
Service sur assiette

Banquets - Noces - Assemblées

Tél. (025) 2 10 59

Jean Henry, propriétaire
22.34298

Réservez assez tôt vos petites salles de
12 à 20 personnes pour groupes, réunions
et banquets.
Se recommande :

.éonar

I* £ _ £ .. .. .. .« m «i M A«t

gue, comme sténo-dactylo en rem-
placement de Mlle Marie-Thérèse
Cletrc à la ahanoelleirie d'Etat.uietrc a ia cnanoeiaerae a £vtan. Mk Afe Ni ¦¦ 7m

DEMISSIONS lllJllfllWl
T _ r^ 11 JITU-i J.£ T -Si 

missions suivantes :
— M. René Frey, appointé de gendar-

merie aru poste de Brigue.
— Mlle Cécdle Nelilen, de Naters, se-

crétaire dama k la chancellerie
d'Etat.

HOMOLOGATION

Le Conseil d'Etat a homologué :
— le règlement de police de la com-

mune de Gampel.

SUBVENTION

APPROBATION 
^# /̂^P*_#_' "_^

Le Conseil d'Etat a approuvé : ^W_r^__Sïill̂
— Le projet de chemin forestier de ^^

__
TÏllv^Roren sur la commune de Oberems ^~^tM i.M.

et mis cette dernière au bénéfice Des ;eun6S comme vous— garçor
d'une subvention. filles — réalisent chaque jour leur <

ATTTOPT<iATTnTW de vivre intensément au centra deAUTORISATION » tualité, de l'opinion , de l'informatior
Le Conseil d'Etat a autorisé : Les arts graphiques évoluent aujoun

— Mme Dr Gisela Perren, de Viège, à à une rapidité déconcertante. L'élei
pratiquer l'art médical sur le ter- nique révolutionne tous les procédé
ritoir* du canton. conception et de reproduction. Les
.„ , ~ -r, J ^ J Twi- rières de 1 imprimerie et des arts grc— M. le Dr Bernard Perrem, de Viège, ques offrent des perspectives i||imi
à pratiquer 1 art médical sur le ter- d'expression aux esprits jeunes, cré;
ritoire du canton. non conformistes I

— La commune des Agettes à adju- Imaginez aujourd'hui déjà votre avs
ger les travaux de construction de envoyez ce BON pour recevoir un <pos
collecteurs d'égoûts au village de gratuit I
Crête-à-1'Oeil. j 

— L'administration communale de I D/^KI  
pour un 

D0Ster 9rat
Liddes à adjuger les travaux de la J DU INI f ^^'̂ ^route forestière de Fornex. RÉALISER )

— La commune de Chatais à adj uger I
les travaux de la route forestière j Nom ¦ — 
Veroorin - Les Giettes. | priîn„m .

BTisoiee ; Rue, N
Tous les dimanches dès 14 h. et la l N° pos
semaine sur commande. J Expédia
Fam. Peter Kôrber-Stragiottl J ?SMI

Imprim
Gorges du Dumand - Les Valette» t 1920 j\
Tél. (026) 2 2099

Les visite
d'ordinateu:
électroniqui
série d'appl
rentes bran
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de reprise.

gent officiel : G 3^6 Ch. BOBI
-

SOUS-AGENTS : Garage Royal : MM. Dumoulin & Luyet, 1965 Savièse - Tél. (027) 2 61 36
Garage, des .Alpes : J. Bonvin, 3961 Chermignon - Tél. (027) 4 21 23

NOUVELLISTE, le iourn;

tuts neuts

Votre journal : le Nouvelliste

DAIM - CUIS

* V | ' §1111 
42-14117 jg cofé au rez-de-chaussée, grandes vitrines,!*ii_8____ HÉ! ';' ¦ —¦' "'* _¦ ! —' à louer en bioc ou en P,usieurs parties.

fajHajajaajajpaaK Demande d'achat
en bon état , carrées —

chambre ou rondes. j —. ^— ^ mW. _ —m —
à coucher |iiP58 ilf
salle à manger Tél. (025) 210 59 i Wff %& CI Wm ér\

mÊÊÊÊÊÈKÈÊ l|r  ̂pour bureaux
GUERIE-PARFUMERIE B. CRETTEX ! A vendre „:„„» 0U AUTRES DESTINATIONS

Martigny - Téléphone (026) 212 56 po|NTS 
V,g"e au rez supérieur, 2 x 18 m2 et 8 x 12 m2

SILVA ->"" TOISeS Les intéressés sont invités à s'adresser
^^|_ 

pour un coffret d'essai Mondo • Avantl. à la
Vil à titre gratuit Prix avantageux. région Sierre. - . . . -.«,,.. i/N1 . -„-«-- - .

Lesey, case Caisse de pension GIOVANOLA FRERES S.A.,
wmLWJi .̂LML *m1>>iwmm,nvwi i ¦ml postale aai . Téi. 7 29 92 1870 MONTHEY1400 Yverdon. fin w nn?HHBnMB__fl__________HMM FV Ofa 60.853.03 60.397.002
_^̂ ^ -̂ *̂ ,__.., ... I _ 36-42431 '

A vendre appareils
de

télévision
d'occasion, révisés
à fond, avec ga.
rantle, dès 360 fr.,
ou en location dès
20 fr. par mois,
service complet
Téléphonez ou
écrivez à Max
Pfyffer , assistant
conseil de radio
Steiner S.A., case
postale 148, 3960
Sierre, tél. (027)
5 04 25

OFA 05.11023

A vendre

et d occasion

ovales et ronds
à vin et à fruits

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

36-2429

Spécialiste
de tous vêtements

transforme, répare,
retouche, raccourcit

N. Pitteloud,
6, rue Haldimand,
1000 Lausanne.
Tél. 23 71 19.
Envois postaux.

Cherchons il ft f| Kfeg Q
vieilles fables 4UU lll fti
de Cofé au rez-de-chaussée, grandes vitrine

A louer, été 1971
dans un immeuble en construction, au
centre de Monthey, rue de Venise

magasin

Vétroz
route cantonale

(027)81543

xx
IM ll ^***

edan
es, 150i

Coroila 1200 Sedan
5 places, 2 portes, 1200 cm3,73 CV, 145 km/h,
dès Fr. 7300,-. Coroila 1200 Coupé Fr. 8750.--
Corolla 1200 Combi Fr. 8450.-

A vendre
2 vaches
4 et 5 veaux, por-
tantes pour fin no-
vembre et début dé-
cembre.
Croix fédérale.
S'adresser :
Cyrille Fournler de
François, Veysonnaz

Tél. (027) 2 53 93,
dès 19 h.

36-42471

A vendre

Mercedes
220 SE
modèle 1963, parfait
état mécanique.

Tél. (027)713 65.

36-42444

Opel Rekord
modèle 1968, parfait
état, prix intéres-
sant. Garantie ,
facilités de paie-
ment.

M. FONTANNAZ

Tél. (027) 2 58 56

36-2833

Monthey, calé Helvétia
Dimanche 1er novembre 1970
dès 16 heures

Grand
loto carton

organisé par le chœur d'hommes
ALPENROSLI

Jambons - fromages - lards.

36-41865
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e plus grand choix de Suisse
en répliques d'armes anciennes!

Fidèles reproductions des époques passées,
en plus de leur valeur réelle, font la fierté du collectionneurnos armes

Walker 1847
cal. 44, 6 coups, 2 kg 100
2 versions : modèle gravé

Epées - hallebardes - armes à feu

Carabine à levier mod. 1866
Cal. 22 LR = 15 coups ou cal. 38 SP et 44/40 =
10 coups. 2 versions : modèle gravé ou normal

>**~£»i

2 versions : modèle gravé i'XX,ï.*:
ou normal

**• 357 M - 44/40 - 45 coït Remington 1858 O- " ._ *')-,
Canons 5"5, 6"5, 7"5 cal. 44 ou 36 ! S \
2 versions : modèle gravé Le plus apprécié pour m m
ou normal ses qualités de tir

_ . .  *të. â.w _̂. 

Carabine semi-automatique ou coup par coup
Beretta cal. 22 LR = 10 coups,
4 modèles = Sport - Super Sport - Olympia - WXXIl

Pistolet de tir Beretta 76, cal. 22 LR = 10 coups
Selon normes UIT Standard

W^ ou noyer quadrillé

Carabine Jâger AP 66, semi-automatique cal. 22 LR = 15 coups

Carabine AP. 15, cal. 22 LR ^̂ **fc, *Wf*" l̂k15 coups, semi-automati- ^ *̂**-ii£ i_t

Arme moderne et précise

Er vente auprès des magasins spécialisés : armuriers, couteliers, magasins
de décoration, etc.

Documentation gratuite et adresse du dépositaire local sur demandeDe

toute
C'est à dire que vous n'y trouvez pas seulement acheter toutes au prix Coop. Toute l'année,
une qualité de café soluble , mais toutes les Dans 2400 magasins Coop. Partout en Suisse,
sortes de bonne renommée. Et vous pouvez les

E LU)
IFEU
op

ÏR ~
op

Il (Si ï(8) NCOV/MPC ® 1» L J f <S>
200 g Prix Coop QJQ X~J \~\
Prix indicatif 11.20 f

Prix indicatif 5.90 w <v <s>

© NESCAFE i LJ i j

m) A
BH1)'— ^̂ ^̂ ^,h:r l̂:, :̂.--^̂ ^̂ ^m
V* Agence générale pour la Suisse : R. Tonossl

SIERRE - 2, rue du Bourg, tél. (027) 5 67 72
(027) 51317

EXPOSITION PERMANENTE - ENTREE LIBRE
36-6809 .

r
100 000

pxjiwiTibrt̂

tt _Bl

I ¦ _& _ _.!_ . -_ '^
ipnn



Sézegnin Genève de ménage ^
>\ | ~l B^i6 022) 56236 màa.Luxueux cha etnci tT im noo TAI /rv>-n o on ca MBBMBâ ™™ lasiïim wni« wnm w n B w v

ISlii » «* FeuHIe tî'Avîs dp Valaî* - Piibttptè ^~ Nq^eœ t̂ç ef>fftÀ»B d'Avis _ V«lar'» - PuWïcJt© — WçowHîsrte et Fe_fe <M*|* rju Vafefe

i «*** 1 " Mnrînnf» ' Famille anglaise
Si"» (canton ' J"™ f™<ais> 
de "FriBotirg), 35 .cnercne,. ii --g

^̂
mma— maaamauauaauamaua ' ans. bon caractère, jeune Tille _, -̂ =

^m4MmmW>m^ '\  H I sérieux, - ayant si- au pair à Founex —=: ,_JJ^SBIL
L̂ H ̂ . . ' tuation, ,cherche jusqu 'à Noël et en- i_^_^~Ti~'̂ ^PjXlX

U
pWI P" |̂ % K̂  1̂ U ^  ̂ I . j ' compagne" assez suite à LONDRES
1̂ 1 Ci V^ I IMI IB B̂ ^"J grande, "sentimen- pour un an PS^Sj f̂ggjj

^^^^̂ ^ 1 taie, dévouée, en au moins. 'çHjtà F- X=n=S
™ ^™ ™ vue de,.;mariage. Tél. (022) 7613 50 |X±XXM

4 a g i  # #  ¦ . Ecrire SQUS chiffre 18-62746 =gfc .'-Xlll̂ -̂ Svotre meilleure affaire SSPb ^̂ r BlBB1701 Fribourg. Sl0n X: _ -X^X^'̂ ^XX^"^^
; cherche Bp - i5PiF~~à̂ S|

Monsieur .célibataire Ĉ HIB^B
, 37 ans, excellente Sommelière V~" Tf 'P HHUpi
I. 'éputation, cherche, T^^^^ l̂ggÉjggiSîi sn vue de mariage, I ou débutante. Bon \ U 

" 'f5&ÊrtÈI=
Achetez-nous vos pneus neige à clous demoiselle sain , vie de fami ne \, |ULjgj||| |

âgée de 20 à 37 TAI inoj\  ? oc KO V \$ ===è=
mf *̂

Carcasse normale ! ans , possédant si l ' Vjl rf**—"r:

Carcasse radiale Prix catalogue | C^ommerce"^
9"9 36

"42482 
^Epipill l

Prière de joindre Vp~=̂ =g?"
une photo qui sera Le café des Alpes ¦SHRnSi Xi!?

i rendue. à Dorénaz cherche B_j_H °̂"
Ecrire à :  . Ilï l̂Poste restante SOITimeliere K38&M

une pnoto qui sera •-" V/Q,° uoil "v»»*» \ if
i rendue. à Dorénaz cherche B_Ï_H

Ecrire à :  . ¦ITCMÏPoste restante sommelière wSÉBsÉl

N/MIC Wi*\BI<C **^'f",f Ké*\ n C loS S^ltl 'f^g 1890 ST-MAURICE 
Bon 

salaire fixe. 
l^v/Mw V\SU*9 W l l l  UIIO Ivw jaillV9 36-381679 Horaire à convenir. a SU COnStriSÏœ

Coiff euse 
Téi (026)814 64 je potager idéal

Valable Jusqu'à épuisement du stock ou coiffeur avec 36-100152 pour VOUS!
t certificat fédéral ———. , 

, ! .suisse. Pour saison Je cherche pour Tiba8A,44ieBub«ndoif,T«i.oei B486ee
. : t t » r \  '̂ GRANS-SUr-Sierre quelque temps Bon pour prospectus Tiba d» "potager»

VOtre DPnpfifP îmménînt • Fr loO — n Fl* 940 — t~mmn combinés, "potagers économiques à bois,TUIie Ueiieilie llllllieUlUI . rr. IUU. a Fr. itU. 
Tél. (022) 47 02 58 femme "cuisinières électriques, "cuisinières à

. J mnnnn/1 chauffage central, "agencements combinés
SdOn modèle 18-62766 ménage avec potagers/éviers, •équipement»

de 9 h. à 11 h. le complets pour cuisines, 'fumoirs
. . , . ' matin. Pour uns famille de personnes.

Votre économie future : plus de démontage, plus d'équilibrage Jol . ¦ 
taur.nt de s'adresser: 

 ̂.. .» JOII restaurant ae Mme |_0UIS Moranrj  
campagne cherche Av Saint-François 2 N ,u«, tél. 

Sion no. postalserveuse TOI. (027) 2 38 04 '««"" 
36-42483 "«oullgner c» qui convient ¦) /g-j ^Augmentez votre SECURITE n(>urrie et losée _ -—-—-——-—

#.. . 1 . k / -r i r \ \ i  très gros gain. On cherche
en profitant de notre ACTION ; 

AU Renfort femme , ;

- $*.«|rtteïl# Vendredi 30-10-70

des 80 modèles possibles, qui
réunissent plusieurs qualités: mise
en œuvre soignée d'un matériel
sélectionné, expérience perfectionné»,
construction ingénieuse et de nom-
breuses variations combinées,
propres à corroborer le souci d'indi-
vidualité de Tiba,

Les potagers combinés de Tiba sont
en vedette par leur forme et leur
construction. Et ce qui importe: CM
potagers ne sont pas plus chers.
parce qu'ils sont meilleurs!

Voilà ce qui est de rigueur pour tous
les modèles combinés Tiba:

surfaces èmaillêes au feu, rèfractaket
eux acides.
recouvrement en acier chromé,
tous tes tiroirs sur roulements è bille.
partie bois avec rendement maximum
de cuisson et de chauffage,
équipement standard et da luxe pour
le pertie électrique, etc.

Voulez-vous en savoir plus au sujet
des exclusivités Tiba? Envoyez-nous
simplement le bon ci-joint...

OFA 57.250.022 , Tél. (027) 2 89 68 ¦' — w-«—w w—- w--<_ — -

36-42409 Construction récente de premier ordre, comprenant une
! On cherche ; dizaine de pièces, 4 salles de bains ou douches, cuisine

A vendre, pour eau- avec installations modernes, chauffage et eau chaude
: 

commis OOUr se de double em- généraux, garage, vue imprenable, partiellement meublé
j v pioi de très bon goût. Surface du terrain, environ 6000 m2 avec

restaurant oosslblllté d'augmenter Jusqu'à 21 000 m2. Prix de vente
Volvo 122 S en-dessous du prix de construction.

Place à l'année. „.JII„ ec „„„-_ . ... .
Salaire fixe et tronc tT£ôle

r>ll5L,ï P
«T Loca,,on évenlue,le Pour salson d hlver ou à ' annéo-usée, plusieurs ac-

Là ., r*„ 
oessoires. BURNIER, GALLAND & CIE' Eonre sous chiffre . Bas prix. « _. . ,. 

36-12541 à Publicl- Tel, (026) 6 21 86, ' 3. rue St-Pierre, Lausanne, tél. 22 69 96
. tas, avenue de la Repas du soif." ' • 22'2489 ¦

" Gare 25, 1950 SION 36-42485 iv¦:¦' ' '¦ -- •• -  
' a— :Xi.

alfa romeo

Nouvelliste : VOTRE jourua

36-2849

r .
¦ ' "

IViV ¦ m *kw m ¦¦¦¦ IVltl illil

__—, 

-AILLON
'ente

Tél. (027) 212 71

;\derargent-
àboncomnte

hères

POURMo 4285 Les-Proz-de-Mars 1850 m2
No 1472 Les Fonannes : 286 m2
No 2081 Aux Versannes 149 m2
No 1786 Les Grands Champs 359 m2

BâTIMENTS ET PLACES / adressez-vous à 
£R s ̂ „ QapaQ6 Clty f

No 62 Aux Chavannes 78 m2 / oQllCHE Z & ^" /
No 791 Au Bourg 172 m2 BltÛ i 

 ̂
M

Véhicules ïndustrlete n f

rutedu Sl̂ on
32

b 026) 21028
Les enchères auront lieu le samedi 7 novembre 1970 h 14 h. 30 au . MMÏTIGNI " ' ., !_;» I
café de la Tour à Saillon. . . 1920 M*"' 

 ̂
p 

ïe VaialS \

ïndllS t̂ ® 
#¦¦ ¦ 

ci AT \

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. I A.oenC© Vèn*c , vente d©« ca 
__—^

\ .« le SERVICE après v ^̂ _____^̂ ^ |̂P^^
\ qui as«ure le I__—— r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Pour la succession : étude de Me Victor DUPUIS \ " -̂=:==s=  ̂ ^=== \
Avocat et notaire, 1920 MARTIGNY \ Ç |A rr -̂r^̂ -̂ ^̂ ^ g^^̂

36-91038 >>^̂ ^̂ ^̂

„ , . Il - : 
_^ | - 

| J|H ^ _̂ _^ } ! i l . 1 ^¦îi_ ŵw—
M̂ ^M

Perdu chien
de chasse
blanc et rouge
(courant suisse)
dans la région de
Sallns-Nendaz.

Tél. contre' récom-
pense, au 2 3263 •
2 3112.

Sfemmes
de chambre

: pour la saison d'hl
ver. Bon gain.
iPensiônPension
Flowerhause
Cran s-sur-Si erre
Tél. (027) 7 23 08

36-42467 I
Corne à la plante,

peau dure, brûlures des pieds ?

vouloir corriger la nature avec des Ins- Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13,1211 Genève 11
truments. Elle réagit Immédiatement avec B
une nouvelle formation de durillons de Nom: ; . .
peau dure. La crème pour les pieds de | . .
F. Hilty, préparée à base de produits Aoresse.__ . _ ¦
scientifiques naturels ramollit la peau 
dure et supprime les brûlures des pieds. 

^  ̂
1 M

Le pot : Fr. 8.—. s'obtient seulement chez 
 ̂ ORCA, Institut spécialisé de ?

F. HILTY, case postale 359 Rlponne, ^  ̂ W j ï W v
1000 Lausanne 17. Tél. (021) 23 49 60, 

^  ̂
UNION DE BANQUES SUISSES A ^ WSaint-Laurent 21, premier étage. Chèque ^^̂  ^«̂  »-~-™ AWrTL

postal 10-24806. ^" î̂  BSKS H\MWin mmmT v U

l
ORCA)

PRÊT PERSONNEL -



sommelière

Sommelière assurances sociales

Travail 8 heures par ]our «Ili plOyé (•) d« bUr«ltU

t 
Vendredi 30-10-70 

' 
Mtm^̂ jK ftdfo ;4fok 

ai? 
- Ftàffêtë

\̂ ^̂^̂ M
'
f̂ ^^'  ̂ **' 'W> ' ^  ̂

5 " È  ̂'*  ̂ *«*-* " &&fcfrf

ï̂#iBi!i|i *ft  ̂ 0n cherche pour 
le saison d'hl- 

|M9fH H_M_fl| 1 i 1Kg&XX^  ̂
ver, entrée 15 décembre ou à URGENT I ./"""N.

Oli Ëi^̂ rl. ^̂ M̂ ^HHHK HH 

COMMERCE 

aux 

environs 

de Mfc)
:ïï:::ï:«:ÏKÏ::ffi ;!ffi:  ̂

SerVCUSC 
___ ¦__ ¦¦¦¦ SION cherche \^f

débutante serait mise au courant, Cmn|ov*B JCUnC OUVNer-
Etude d'avocats, à Lausanne, cherche pour entrée «Insl qu'une personne pour aider •-¦¦¦H'wyec % 

 ̂ Garage
Immédiate, un ou une * la cuisine. de Commerce DKIÇldSÎnier Central SA

r m Resteurant-penslon de la Forôt. {K"?;,, ,̂,"?; pour entrée Immédiate. 1820

C_C-_^l'
a_ _ _k T_Z_  I _r*_--fc __ TéM027) 5 08 44 d'anglais, Falre offre manuscrite à case

OWV**»I W l U l l  W 36-42429 chercn6 emploi à postale 7. 1951 Sion. 
 ̂

gnj ce 
de

vant.
SION ou environs 1 

rue de la Palx 8

_T* àf\ VV\ V\ 4- ** \Y\ I â?\ °" °h"rCh* Tél. (027) 2 69 54 Café ô MARTIGNY cherche ., 
 ̂  ̂̂COmpiaDie sommelière 36̂ 81685 sommmelière

congé 2 jours par semaine, un ¦ i Admirai 65,
Faire offres détaillées sous chiffre PE 908234 a Publl- dimanche sur deux. Jeune nomme CONGE LE DIMANCHE deux modèles
citas, 1002 Lausanne. 

Cat6 ^ 
[& 

^  ̂̂ cherche emploi * choix

' Tél. (027) 5 14 80. a S.On Tél. (026) 2 21 30. Confmodore 68,
. ; t 

36-42451 pour la saison 36.1236 impeccable,
: d h,ver- . 64 000 km

KRÏÏ EÎX ^L SeCrétOire-dOme Faire offre écrite IIIII liMWflM filJlllllljlliij A vendre Commodore 68,
¦KÉIlMI l sous chiffre PA 36- ¦yililitOilH^KM 4 portes,
BH cherche occupation à mi-temps , 42438 a Publicitas , _JÏTP^tfWwB 3 40 brebis 39 000 km\33 B_-_sS \W partielle, a domicile, ou remplace- 1W1 qinN B-m'l̂ iKl-K--1 >« uicma

ment, soit à Martigny ou Saint-  ̂b ____•_____¦__« une partie avec Commodore 67,
Nous cherchons Maurice. Date d'entrée à convenir. A louer à SION leurs agneaux. 1,5™ ,?'

Bilingue, allemand-français, con- On cherche 
Beth Lu(j '

~ ooo Km.

___5J6ak_B_Bi_-__«ll sous chiffre PA 36- »-""
'"''JyXJI 4 portes,

BH cherche occupation à mi-temps , 42438 à Publicitas , _JÏTP^tfWwB 3 40 brebis 39 000 km
SU ma—m mj) partielle, a domicile, ou remplace- 1W1 qinN B-m'l̂ iKl-K--1 >« uicma

ment, soit à Martigny ou Saint-  ̂b ____•_____¦__« une partie avec Commodore 67,
Nous cherchons Maurice. Date d'entrée à convenir. A louer à SION leurs agneaux. 1,5™ ,?'

Bilingue, allemand-français, con- On cherche 
Beth Lu(j '

~ ooo Km.

1 P>Y\£*T riP» hl IK AS II 
naissance de l'anglais, comptable, chambre 1931 Llddes/ Rekord 1900

Oll d tlC VJmAl CïClil Désire trouver un poste de con- jeunes 
:„Ji„ »„J„„ *„ Chandonne Caravan 69,

fiance et de responsabilité. représentants indépendante Tel (026) 410 23 5 portes, Im-
si posslbile bilingue connaissance de la branche indis- Excellentes références. Débutants acceptés meublée _ Snnntm"'pensable. Date d'entrée à convenir. w confort. _ 

cherche à louer
rwr«. & MM BBiirHPy cT Bi iiMcwTUii Ecrire sous chiffre P 36-42462 à Possibilité de très Tél. (027) 28829 un cnercne a louer
Offres à MM BRUCHEZ ET BL.UMENTHAL Publicitas, 1951 Sion. bon gain. 36-42479 à SI0N Caravan 67,Agence générale pour le Valais a 

,. gn nnn km
1951 SION . Tél. (037) 3116 23. . . StUOlO 
Tél. (027) 279 81 Serveur OU Serveuse ,e soir d|s 4° h,„ non meublé Rekord i7oo

S6-4"8 I P 17-28353 p i  Tn„mK Rekord 1900 S
,̂̂̂ H|̂ BMH snai ^̂ Hi^aiMHili  ̂est demandé (e) dans bar à café , , '7 Faire offre écrite 69, 2 portes¦̂ ~——- ~——¦ ——————^—^—" 

à s|on Nous cherchons 17 M TS sous chiffre PA 26 000 km
Café du Commerc e à Aigle BuMel de ,a Gare ¦ Vernayaz modèle 1963, mo- 381675 à Publiâtes, Rekord 1700> M

cherche -., , ., 7. ouvrières teur 60 000 km, bon 1951 SION. 4 portes, radio;
cherche IBI. * «w /*. état pr|x intéres. , 2 modèles àsommelière 36-42445

SOmmeliere Débutante acceptée. Cherchons
Congé 2 Jours par semaine Gains assurés.et 1 dimanche par mois. 

congé |e ^̂  représentants (es)
™

uliïl2t» o?S,e^
Bon8 galnS" T« mam «11 M possédant la carte rose et désirantTél. (025) 2 2074 
^̂  

Tél. (026) 811 86 
 ̂^̂  s'adjoindre article très Intéressant

-—_——__¦_————|————^—B—l _______¦¦_________¦_¦_________¦ grQs gg|ns

On cherche Important secrétariat de Slon T.. ,„.. > «. „ „
engagerait pour son service des lei. ju^i) ^4 B/ 4». 

AitimallàrA assurances sociales 'ummeuere - CRANS-SUR-SIERRE
é\*w MIAIVA M ê+\ am,A\ LIIHAMII

Travail 8 heures par Jour ciii|j iwyc \vj uc MUICMU ^OU8 cherchons pour la saison
Bar à café Le Napoll, Brig ayant bonne formation profession- d'hiver

nelle. Débutant (e) accepté (e).
Tél. (028) 318 31 Entrée 1er décembre. SOilHItOllèr©

36-42338
Offres avec certificat et prétentions f illû t~ e> km If A*„ .,. , ,,  . de salaire sous chiffre P 36- ¦¦»* «* BUIfCl

Home d enfants » la montagne, 42472 à Pub,|citas 1950 Sjon.^ - -  Bas-Valais, cherche ¦ . - .  , . - ¦
- Tea-room La Résidence

i&iAiinp lillp rnnnhSf? 0n cnercne p°ur |es 'êtes de fin Tél. (027)72024
j trcuuc mue «*U|fUMi«* d'année 36-42418

de s'occuper d'enfants du début /^uîcmîàl'O 
¦

janvier à Pâques. CUIbiniCrc Jeune fille ayant 6 ans de pra-

pour travailler dans sant. A vendre à ARDON choix, 29 000 km
le décolletage de „,„ ,«, et 32 000 km
pièces mécaniques. Tél. (027) 8 72 75, iorrn:n seulement
Semaine de 5 jours , heures de bureau. . _"' „ „ X

¦„ „
(027) 2 08 38 dès rje 7000 m2 «^3Bon salaire pour 20 heures. L • ' •

personne habile. 36-381641 OrDOriSe comme neuve
en Golden ?ade" 67-t pones,ORTRA S.A.

Conthey

Tél. (027)817 16
36-41403

plein rapport
IU UUU Mil

Ecrire sous chiff re
PA 381658 à Publi-
citas, 1951 SION.

Kadett Caravan
68
très soignée,

sommelière
fille île buffet

._ Tea-room La Résidence

Tél. (027) 7 20 24
36-42418

Jeune fille ayant 6 ans de pra-
tique cherche place comme

cuisinière
«̂  ¦.«

* 
r, o- A*»™ et pour la saison d'hiverOffres sous chiffre P 36-42401 en y 

¦•#»..¦*«».. •.•».•¦'«»«».indiquant l'âge, à Publicitas S.A., pefTOrQlNCe-1950 S,0N jeune fille vérificatrice
à.Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-381678 à
Publicitas, 1951 Sion.

pour aider au service.

Téléphoner au (027) 4 83 63.
36-42304

On cherche

sommelière
Vie de famille.

Bon gain assuré.

8'adresser au café de la Cou-
ronne, Evionnaz.
Tél. (026) 84136

36-91039

Sommelier
25 ans, Suisse, cherche place à
l'année dans la restauration. Libre
de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-381680 à
Publicitas, 1951 Slon.

Secrétaire à mi-temps
cherche travail à Martigny (l'a-

près-midi).

Tél. (026) 2 27 84. . ._  , .36 450268 Mécanicien autos
___^__________ avec bonne formation oommercia-
I nPPrM7-RPORT* A «ION *'LORENZ-SPORT3 A 6ION

cherche
cherche place comme gérant ou
chef de station-service.

Eventuellement comme chef de
parc à véhicules sur place de
chantier.

Falre offre écrite sous chiffre PA
381676 à Publicitas, 1951 Slon,

Tôlier
expérimenté cherche

EMPLOI

région Sion ou environs.

Libre tout de suite.

Tél. (027) 9 12 04
36-381674

aide-vendeuse ou
vendeuse à mi-temps

vendeuse . -
éventuellement à l'année UIIC CHIJJIUyCC

Entrée de suite ou a convenir

Falre offre chez LORENZ-SPORTS,
rue du Rhône 25, SION.

38-4416

Institut de Jeunes filles à Lausan-
ne cherche

surveillante
d'internat, capable de seconder la
direction (réception, comptabilité).

Faire offre sous chiffre PC 34334 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

MONTANA-CRANS
Agence Immobilière ¦ blanchisserie
cherche, pour tout de suite et àcherchons
l'année

phii<iif (Aiii> liifi>Agiv °.ui sera occupée au service du ' Maison de jeunes, ait. 2000 m.,
UHUUfïcUr-elWcUl blanchissage et de l'entretien des < cherche

pour la saison d'hiver. appartements.

Pour information I* ™ '»¦•
Tél. (027) 7 22 22. Mlle von Allmen c/o Freddy Mlchaud sachant et aimant faire la cuisine.

36-4413 Tél. (026) 7 27 01 - 7 27 02 Entrée immédiate.

I_
S___na__-i_B_B__H________

BD -_________________ ¦_ ¦¦____¦ Faire offre : hos PiGe du Simplon,
3901 Simplon-Pass, Valais.

On cherche tout de suite Café à Sion cherche . Tél- (028) 5 93 22On cherche tout de suite Café à Sion cherche

jeune homme
pour être formé comme SCrVCUS©
MAGASINIER DE GARAGE

Horaire à convenir.
S'adresser au garage Hedlger i Entrée dèa 

~
B0S,Ihi.

1950 SION tél. (027) 2 01 31. '  ̂°Ôa qU* P058""9'

36-2818 | Tél. (027)23007
_l_HlB _̂___BM__a__H_ _̂_i 36-42341

HÔU

On cherche à louer
à SION ou environs

chambre
indépendante
Faire offre écrite
sous chiffre PA
381681 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
GARAGE AGIR
à SIERRE
cherche

employée
de bureau

I

Entrée 1er novem- de la télécabine 
ADDartement très propre,

ora- . . ' j  58 000 km.terrain a vendre
J i >inn o pord 20 M TS

Tél. (027) 5 08 86 ou 06 l4UU m_ entre orsières et 4 portes,
(027) 5 26 22 environ Liddes. Prix intéres- 80 000 km

36-42397 sant. Vauxhall Vlva
Ecrire sous chiffre T ,T ««• ,«„ ,. <îL <M as
P 1R./15/1A7 4 D,I Tél. entre 19 et 21 h. S»L MU M>

Serveuse SicS_^£i
à
8ioN au (026) 41588 - 43 000 km-

__i Austln 1100 65,

de Î5T ctn^s
1 

^ 
iouer à Martigny. Ave"fe . eo lm ll^lde suite, connais- à Jeune homme, ht rl'onfnntsant les 2 services belle "' ° enTanT VW 1500 63,

Serveuse
est demandée tout
de suite, connais-
sant les 2 services
Fermé le mercredi.

!



Vendredi 30-10-1970 Page 32

«rVi'i1.1 '. ¦'¦' '.'. ¦ i-.TT r-.T-.-. rm:t -r. .¦¦..'¦.'..'. ¦¦¦¦¦¦¦¦'¦¦¦'¦¦. i. i... 11

SILENCE

La route des mayens de... la « Lombarde »
au-dessus de Veysonnaz

NENDAZ. — Pour des milliers de Va- beau ». Aussi je vous invite à mon-
lalsans, prendre la route des mayens ter encore, sur le « toit ». ,
est synonyme de retour aux sources, Après nous être désaltérés dans un
de retrouvailles, de raclette, de famil- petit café, continuons sur la route de

laisans, prendre la route des mayens ter encore, sur le « toit ». , Alors le curé, qui était un saint ' y ailSsoo^tàon à Mme Gertrude Girard-Montet , prét-
est synonyme de retour aux sources, Après nous être désaltérés dans un homme, comprit y ~ l.e p ™r une Jois il 

2 Rapp0rt du ' caissier. dente de l'Association suisse pour le
de retrouvâmes, de raclette, de famil- petit café, continuons sur la route de n a™* J>™ C°̂ Zr,Ht X, ,1™ 3. Gestion de la caisse-maladie poux suffrage féminin, membre du bureau
le, enfin de vacances . . . Clebes, nous ne pouvons nous trom- d Senoux u se repentit sur le Lnamp. 

^^ du parti radical vaudois et aincjenne
Jusqu'à cette année ,brès peu de Per, il n'y en a qu'une... Qn décida donc de construire deux 4. Election du comité. conseillère communale. La conféren-

Valaisans connaissaient les mayens de Laissons se déployer sous nos yeux, églises , ps *.r contenter et la Provi- 5. Divers. clère Parla avec brio de ses dix ans
la « Lombarde », et ceux qui les le spectacle grandiose de la chaîne dence et ies habitants de Fey et de d'activité pratique au sein du parti ra-
avaient découverts étaient les rares bernoise, puis lentement en caressant Basse-Nendaz. La chapelle devint par La partie administrative sera sud- dical.
et privilégiés seigneurs d'un coin de des yeux la rive droite, regardons les ja SU ite un but pour la procession des vie d'une soirée choucroute avec or-
paradis ardoises de Sion -scintiller comme mil- Rogations , et le dimanche les vieillards chestre champêtre. y 3- discussion qui suivit fut très ani-

A ^.rtj,. rtp V A+A nrorhain l'accès le miroirs, regardons le Rhône, éola- de Fey racontaient aux jeunes de lrem-Séat S, oLid-N 1'? cmf omf mee; f artXc?Pan1;es et participants doi-
al£ TaveL sera beaucouD oîus faci- tante parure de diamants . .  . Basse-Nendaz de terribles histoires vent être félicites car tout au long de
te Er?e«et grâce flTeuLfse inma- Ay ^ assouvi notre faim d* beauté , d'anges... la moirée , ils manifestèrent leur intérêtle. En ettet grâce a 1 neureuse initia nous pou,prons gur les prés tendres éta. en posant de nombreuses questions ettive de la commune ae iverraaz oeau- naope, pour satisfaire l'aooéti t C'esf également du balcon de Saint- Monsieur et Madame Michel Pellisseir en formulant de judicieuses sugges-coup de promeneurs pourront s emer- -^ P r

| «^ d '^f" Sébastien que, plus tard , bien plus Isabelle et Antoine, tiens.
veiller devant le paysage qui s'est re- 

^s
nous aura aonne [ air des monta- tard , les Nendards regardèrent pour

vêlé à moi aujourd'hui . . .  Lg t 
. \a première fois  un train fumant , ont la joie d'annoncer la naissance de XBn fm de séance. te comité d'initia-

Une petite route de montagne vous lorsque nous regarderons dans la X- toussan\et crachotant... à nouveau ils tive pour la construction d'un groupe-
hisse en quelques tournants, sous le ne, la brume auraToite les toi t dorés P/ irent l« iuite' c*rtoins ay

7
an£ ™ U ANNE ZT,U T" "f^ * f'T* S ***

« toit » du Valais. Vous découvrirez et le Rhône sari redevenu te renard dra9 °n de samt Georaes ' les autres 
«A 

AWWC ^ constitue admmistrativem ent et a nom-
un charmant petit village, Veyson- argenté , qui sans repos court vers "a LuClfer m PerS0Tme" H6 P«al ™gional 15 ch. des Collines me f *a présidence Mlle Christian*
.„ i Mai(„ nn.X i p v-iiaisan • « Ton- ™L „ . . S i o n  Faust , qui fut chaleureusement ap-naz . Mais pour le Va'aisan . « lou- me r . . .  Puis, avec l' arrivée de la télévision, ,R d9 =nR plaudiejours plus hau t, égale toujours plus F.P. [es légendes s'éteignirent , et la cha- àb-uom F 

^^^ ^

SION — Plus que jamais utile et ni"
cessaire aux hommes de ce temps, le
silène? retrouve droit de cité. Il de-
vient même un besoin physiologique
f a c e  au déferlement sonore du monde
industriel. Que tout bruit cesse quelques
instants et déjà l'inquiétude naît au
cœur de l'individu. Aussi, ce dernier en
redemande-t-il , inconsciemment peut-
être, pour échapper à sa solitude. Oui,
par ce que la solitude le place face à
lui-même, face  aux questions - ssentieU
les de son existence.

L'homme ne réfléchit  plus, ne veut
plu s vivre de plein-pied avec la réalité
parc e que précisément conditionné par
un environnement trop souvent anes-
thésiant. Il pré fère  les paradi s artificiels,
éphémères , aux immuables et pourtant
reconfortantes vérités éternelles. Pour
émerger de ce marasme et recouvr r
tranquillité d'âme et vrai bonheur, il
fau t  évidemment recourir à des moyens
radicaux , souvent contraires à un tem-
péramen t naturellement porté vers la
facil i t é .  Les exercices spirituels tels
qu 'approuvés et vivement recommandés
par les pape s, sont , eux. susceptibles
d'apporter une réponse valable et du-
rable à l'anxiété de ce temps. Merveil-
leux par les résultats qu'ils engendrent,
ils procurent paix au cœur et sécurité
de l' esprit.

C'est bien pour réfléchir à cela, à
l' essentiel en un mot, que les ARP va-
laisans et vaudois , fidèles de cette école

le monde était d'accord en tout, sauf pelle , témoin des croyances dun au- C'est bien pour réfléchir à cela àsur le choix de l' emplacement : les tre âge , s'en allait en décrépitude , l' essentiel en un mot que les ARP 'va-gens de Fey la voulaient au lieudit sans que personne ne s'en soucie .' laisans et vaudois , fidèles de cette école
Saint-Sébastien , car l'endroit est plus spirituelle , renouant avec une tradition
rapproché de leur village , mais les Heureusement , les chasseurs de Nen- 

 ̂ bien établie , vous convi nt tous,
habitants de Basse-Nendaz , for ts  de ^'

^S'rir ^K' le dimanche 8 novembre, dès 9 heures
ce que leur village soit chef.lieu de fois , ont décide de rénover cette chai - &  ̂ mlle dg 

^ Matze j d 'sion_ Au cours'
commune, ne l' entendaient pas ainsi ! mante petite enapeue. dg cette ,-0lmiée des orateurs de grande
Ils voulaient leur « cathédrale » !  Après Qu -ils m soimt vivement remerciés valeur, prêtres et laïcs, tels le Rd P.
de nombreux palabres , il fu t  décide , ef *éiicités au nom de tous les Nen- Romagnan , le P. Raymond , supérieur
par charité pour les gens de Fey, que dards j ' dent dans Xeur cœur la d  ̂ bénédictins , l'abbé Conus, . le P.
la chapelle serait construite a l'en- f lam amoureuse de la beauté... et Hahn, un Vietnamien, le P. Marziac,
droit que ceux-ci avaient choisi. Ainsi amsi dgs lé des A notre époque si ^ 'Afrique du Nord , Mlle Connot , une
tout le monde fu t  content , sauf d e- matériaUsée ce geste est à relever. chrétienne engagée de Paris, s'expn-
ternels extrémistes qui « ronchon- p F meront notamme ' sur le$ brûlants su-
naient ». jets qui nous préoccup ent tant.

NOTRE PHOTO : la chapelle de Cztte initiativ e mérite certes, d'être
Les travaux sont donc commencés, Saint-Sébastien en rénovation , grâce largement soutenu e et nous ne saurions

on fai t  la chaîne pour transporter des a la générosité des chasseurs nen- meiux manifester notre appui qu'en y
pierres , les premiers outils sont ap- dards. venant nombreux et attentifs ,
portés sur le chantier, tout est prêt
pour débuter dès le lendemain. •...¦::•.•.•.<.•.•.•.•.:•.•.•*

Aux premières meurs de l aube , les COUD Q CÊ$J SUI* ili ûS^ll S£PâfS îouvriers arrivent a Saint-Sebastien , - : ¦ ~^~" - '. r^r * : ^^ f r  ¦ - ¦ ¦ ¦¦¦ '¦¦ v.fsj::
mais à la stupeur générale ils ne re- •••••v.v.v.v.-.v.v.v.v.v...v...̂ ^ ^ 
trouvent plus un outil ! ! !

« Spectacle d'un soir », présentait dans le cadre de cette gare dêsaf fec-
Ils reviennent . anxieux vers le vil- hier soir un f i lm de Michel Soutier , tée — a le temps de se raconter. Il

lage, qui, encore baigné dans la pê- adapt é d'une œuvre d'un auteur a le temps de se disputer, de rire,
nombre, n'est éclaire que par les tchécoslovaque , Topol. ' d'être triste. Et , au fil des minutes, , '
lueurs vacillantes de mèches , au sain- ¦ «La chatte sur les rails » est un en Quelque sort-- voyeur _ involontai-
doux... Les masses sombres des mai- f u m bizarre. Une cabane , sorte de rf < le téléspectateur pénètre dans ^1
sons ne font qu'accentuer en eux la gare de l'indéfini , abrite é'.ux jeu- l'univers de ce couple,
peur du mystère... nés gens attendant un train qui ne Certes , ce genre de spectacle n'au-

viendra pas. Cela peut sembler ba,- ra P«s plu à chacun. Mais cela nous
Remplis de crainte,, ils passent dans nal change de certains navets que l'on

toutes les maisons, pour raconter l' e- démrvm de avants éclai- subit avec le sourire... ceux-là.
trange aventure... Maintenant tout le t om de décorum, de savants eciai- . ¦ 

r -_
vilage est sur pied , et à la recherche ra^- f ^ e l  Soutier, dans cette ^azz pour terminer la sovree avec
j  " ;.:.„„ o„+,-7j œuvre, laisse percer une grande sen- un extrait du Festival de Montreux.aes précieux ouius. sibilité. , Eddie Harris n'a pas , en Europ-., la

Après plusieurs heures de recher- Les deux acteurs principaux, Ma- cote <3M ^ ,s esi f aite aux USA. Mais
che, c'est Joseph qui les retrouva à rie Dubois — qui a déjà à son actif c.ela n'enlève rien aux qualités de ce
l'emplacement de l'église actuelle. Le des rôles dans des fi lms tels que Jazzman de valeur, accompagné d'u-
manège se répéta plusieurs nuits con- « Jules et Jim», « Ne tirez pas sur ne formation au-dessus de la mo-
sécutives, et la population devenait le pianiste », « Les grandes gueu- yenne. Il est agréable , en f in  de soi-
nerveuse. les » — et André Weber, ont « tenu rêe ~ P°w celui Qui <Wécte le

l'écran » durant près de deux heu- lazz> cela s'entend — de pouvoir
Le président de commune décida res. écouter certaines formations. La TV,

donc d' envoyer un corps de garde à JI est certain que le décor n'incite avec ces r-P"ses du Festival de
Saint-Sébastien. Les plus courageux pas \e téléspectateur à la rêverie — Montreux, aura ainsi satisfait plus
partirent, alors que dans la plaine ceia ressemble à un vrai coupe-gor- d'un " f an * de cette musique,
marécageuse les loups faisaient enten- ge _ uj ies dialogues — qui sont F rfdre les premiers hurlements, qui à plut ôt de longs monologues —. Mais , «Jnge
l'époque étaient le seul bruit pertur- s>u s>en donne la peine, le télespec- _ 
bant le silence des longues nuits d'hi- tateur aura peut-être suivi avec in- I
ver. Les enfants ne rêvaient que de têrêt la conversation de ce jeune
loups et de personnages monstrueux couple qui vit ensemble et qui — ¦•̂ &<-r£ -̂̂ ^̂ ^ -imi ^m^m^£^ipeuplant  les légendes des veillées de- :

^&^ ŷ ^^&l̂ ^^^^ -̂^^^.̂ .vant l 'être... Mais  revenons à notre ____^, :::v::ft:t :j::::iW:-ï^
corps expéditionnaire : arrivé sur la ¦<î̂ ^&̂ MM :!̂ î ^^*M *^ f̂f ^
petite place, les gardes allument un

Té teurTour^eT" peurVuT S: Réunion Groupement féminin
touillait l'échiné. Dans la plaine le
concert lugubre ne s'interrompait pas $QS f011( 0̂1111(1 !>eS rOdlCal CrééAu jur et a mesure que les heures ¦»•«¦ »». w
s'égrenaient la petite troup e se rassu- , i#c»rait : les farceurs n'oseraient plus se 06 1 ElOt SIERRE. — Le parti radical-démocra-
montrer... Or soudain , ils voient ap- - tique de Sierre a convoqué à une séan-paraître dans le ciel trois formes écla- siON. — L'Association des magistrats, ce d« travail, jeudi dernier, tes magis-tantes de blancheur , qui descendaient fonctionnaires et employés de l'Etat du trats radicaux et tes membres du co-vers eux, lentement, lentement... Les Valaiis tiendra son assemblée générale mité d 'Mtiative pour la constitutionplus courageux prennent la poudre le vendredd 30 octobre courant à d'un groupement féminin radical md' ecampette et les ™*"*£ ™*'™J? 18 h. 15, à la salle du Casino, à Sion. Sierre.
doucement. Et le lendemain, les outils T , , ' , . „„;,' + .
n'étaient plus à Saint Sébastien .'... u orare au ]our est le savant . Pour cette soirée importante le pré_

Alors le curé, qui était - saint >• Ba^
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président 
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-git appel

^'pa7 ^su l̂a^ollZeiï: ït J 
Rapport du caissier. 

Jg^d. '*̂ *£ ** i™ *
i .-, *;* „„». 7„ „i,„m„ 3. Gestion de la oaiisse-maladie rxnur surnage ieminin, membre du bureau

Saint Sébastien... balcon
D w  * i A I Q k- NENDAZ — Aimez-uous les légendes ?

*J V A L n l o  iii:X Alors je  vais vous en rappeler une
f  qui est, ma foi , peut-être bien vraie !

W
^ 

_^^XX:.:X; il y a longtemps , oh, très longtemps
N ^^»t. 

de cela , dans un petit village des
montagnes valaisannes, les gens déci-;.Y.-.Y.Y.Y,V,Y'",Y.,',',v' ''''''v'v,v',',v""''',ïrt "* dèren t de construire une église ! Tout

légendaire

«CARREFOUR DES ARTS»

J. Gautschi et J. Monod
A septante ans, l'artiiste-peinitre Jo- les » : rafraîchissant comme te titre !

seph Gaïuitsohi — qui certes a choisi te Les bleus et gris froids piqués de jau-
Valiais par secrètes correspondances, ne, forment ce bouquet de printemps,
souvent impéirabives chez les pèlerins de renouveau.
assoiffés de silence et d'harmonies — Dans tes craies, ce sont plutôt des as-
nous invite, jusqu'au 1er novembre, à pects de velours enrichis pour mieux
sa rencontre à la galerie séduinoise. rendre tes diverses colorations envelop-

pes quelque quarante toiles — huiles Panit nos rectangles de vigne, nos
et craies — qui forment son exposition, mayens en hiver, la Planta , Sensine...
évoquent des paysages et des natures Gautschi ,après une randonnée sur tes
mortes. Et, dans leur juste « teneur », riv'es pittoresques de ce pays , sait as-
deux nus accrochés .comme en aparté, socier la matière, l'huile ou te pastel ,
n'ont rien d'insolite ni de la fausse aux impressions dominantes recueil-
note. Qn le comprend,, de nombreux ^Jes -
amis de l'auteur et de la peinture n fa,»t bon se mettre à l'écoute d'une
« vraie » ont passé ces jours-ci par te œuvre aussi sincère, personnelle, te
Carrefour des Arts et reconnu, ainsi, reflet d'un état d'âme serein , ouvert à
une fois de plus, les qualités d'une la mélodie des êtres et des choses,
conception esthétique, d'un style appe- étrangers à la moindre disgrâce,
lés à survivre Autre vision, autre tempérament

„ . ,  ' . „ _ .  . _ . . chez Jean Monod. M offre ici une série,Oui, de « Pans, la Seine » a « Saon et , . . , , .. ', • _ ' ù,I 4. i _ - une certaine face de ses productions :te vignoble », on retrouve la même n- , _ . .  Œllvra, attachées augueur de composition ; point de digres- ^i
51
^5 ,X: umn

1
e' ^Y 1

,̂ 
aMactl?es du

. . ,  * _ , . . ' . _ . „ 6 , même thème : la feminute, tour a tour,sion m de f anitamsiie vaine. Lignes et ,. , . . , 
TT ' . . '

formes se conjuguent étroitement à la coquette et frivole. Une main qui se
faveur de l'intentoon directrice, qui, f sslne da

ff ,le froufrou d une mousse
, , ,.. . ... . , ,L de savonette-luxe.dans le détail, commande te pninceau. TT . ., . . , ,
-, r ¦ , « -, , ,, Habile a oreer une atmosphère oua-H en est de même des couleurs ; elles XA XXIA X. "''""i" 1?. . .  J , - JI A. , tée, emperlee, empanachée, avec cetteme se permettent pas d éclat, pour s or- . !.. , . , A- , ,,. ,.
«„„i„Ji o-!̂ r.iQ^^+ »„ -f,™,X?X, J„ i„ visible complaisance du cote de l'inta-ganiser simplement en tonctaon de la .. . , . *" . . .... , .

J; XJI -n ¦ A. J i mi te, de la guipure, du colifichet,musique d ensemble. Point de solos. Tr . ' . . , , - , T i  i.' , ' ' ' Vient a l'esprit ce vers : « La... luxe...
Une prédilection pour les teintes so- calme et vcfliupté... »

bres, sourdes, pour les registres dis- Dans K Nonaa »'(''ffl y a quelque chose
orets et modestes. Les gris et les bleus d,e somptueux, dû à l'association du
sont spécialement raffinés. Dans «, Jar- doré et du noir) avec ce ch,at énigma-
din public » et le « Grand-Hôtel », les tique. En ce genre, Monod mérite une
rouges et les verts, soudain agressifs, attention particulière,
surprennent à la manière d'une excep- Exposition intéressante : Joseph
tion au milieu de tant de seremté. Gautschi, avec une .délicate attention,

Les natures mortes sont d'une syn- transpose sans bouleverser un univers
taxe moins recherchée : ce tuyau de familier, alors que Jean Monod, pour
pipe qui, à point nommé, rétablit ainsi dire dégagé de ce quotidien sage
l'équilibre du tableau. Des tons beiges, et paisible, folâtre en espiègle dans tes
des nuances chaudes richement modu- fanfreluches ou la futilité. Sympathi-
lées communiquent à cette coupe aux ques contrastes !
poires des effets vivants. « Citronne!- Aloys Praz.

sur la plaine du Rhône
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HDIP I^
magasinier chauffeur

V _̂ ; S

L'accroissement des activités de notre centre de Col-
«¦ •!¦:' . lombey (VS) nous amène à envisager l'engagement d'un

nouveau
¦ H ¦ 0 0

auquel nous désirons confier des tâches diverses dans
le cadre interne du dépôt ainsi que la conduite d'un
camion à pont. Le permis poids lourds est donc in-

• ¦¦ • ' - ¦ dispensable.
Les connaissances professionnelles, l'expérience prati-
que sont importantes, mais les qualités de caractère
seront déterminantes dans notre choix.
Conditions de travail et avantages sociaux adaptés aux
exigences actuelles.
Veuillez donc vous présenter à notre dépôt de Collom-
bey (tél. (025) 4 38 77) ou adresser votre offre de service
au chef du personnel de l'AGIP (Suisse), case postale,
1000 Lausanne 4.

22-1677

IMPORTANTE MAISON D'EDITION cherche

10 collaborateurs (trices)
Jeunes et dynamiques dans sa force de vente dont la fonction consistera
à prendre contact avec une clientèle à tous les niveaux.

Les débutants (tes) sont acceptés, tous nos candidats étant formés à une
nouvelle méthode qui a fait ses preuves.

NOUS ..VOUS OFFRONS : un revenu au-dessus de la moyenne, des primes,
des remboursements de frais , des prestations sociales, un travail dans le
cadre ,d'une équipe Jeune et dynamique où vous trouverez pleine satisfac-
tion personnelle grâce aux résultats obtenus.

Prière de prendre contact avec M. Steuermann, par téléphone au (021)
25 53 03 ou par écrit à l'adresse suivante : Secrétan 35, Lausanne, les 29
et 30-octobre de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30.

X : 57.544.001

pélliste, le journal du sportif
i

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, téléphona
7 1117.

' : ASSA 89-010020

¦¦-WW-»--MII|i|inill||il > .BIBH c hlllon
Les transports publics V llleneuve

conducteurs
' engagent

magasinier
On cherche
¦ ' ¦

acquérir de nouveaux clients.
Pour faire ça, vous devez disposer d'une bonne présentation,
être sociable, avoir l'expérience de la représentation, parler
français et allemand, posséder des connaissances de la
branche.
On offre : fixe, commission (minimum garanti), voiture d'en-
treprise et frais , une introduction soignée à votre tâche.
Si vous vous intéressez à cette activité Indépendante, nous
attendons volontiers votre offre.
GRANDE BOUCHERIE BIGLER SA, 3294, Bûren an der Ae

65.168.C

I
rUUIN KICdCK

Entreprise dé peinture, Neuchâtel,

saisonniers ac-

I ; 23.22785

i
Ardag

offre poste Intéressant d

employé(e)
de commerce;;

s
jeune et dvna-

La personne que nous engagerons se-
ra chargée après une période de for-
mation, d'un travail varié, comportant
des responsabilités.

Faire offre manuscrite à ARDAG, Rlddes

36-47

ELECTRO-WATT
Ingénieurs-Conseils S.A., Sion

dont l'activité s'exerce en Suisse et à l'étranger, notam-
ment dans le domaine des :

— aménagements hydro-électriques
— structures en béton armé
— routes nationales .
— tunnels routiers et ferroviaires
— aménagements Industriels et touristiques
— projets de mise en valeur agricole

cherche :

techniciens et
Ml %9

mé

années ;

lités et d'avenir.

Nous cherchons pour notre usine des
laminoirs et presses

1 dessinateur
de machines

éventuellement 1 dessinateur de génie
civil

Entrée à convenir

Les offres sont à adresser à :

ALUMINIUM SUISSE S.A.
service du personnel-ouvrier
3965 CHIPPIS

_" ' ; 36-15

En ville de Sion, nous cherchons

Tel

leune tille
pour le ménage et fi lm H fi?aider au magasin. «»•*«¦¦«•¦

Bon salaire, vie de _ . , , ,.,, •
famille, occasion Entrée Immédiate,
d'apprendre l'alle-
mand. Un jour de

Sommelière couturière-vendeuse
demandée. nu

. Débutante acceptée QU

Snt^e'cïmpa: vendeuse-couturière
gne. Nourrie, logée.
Entrée tout de suite SEMAINE DE 5 JOURS (lundi congé
ou à convenir. toute la journée). Salaire 800' francs.

Café-restaurant du
Commerce , Châtil- Faire offres au TR,AN0N a sierre_
lens-Oron
Tél. (021) 93 74 56 . Tél. (027) 5 08 33

22-34151 36-681.6
—B1IIH1-—HMI1WI ii.in,iiiMniaiiuwj»immuL.mj.jmj«qgai¦'¦¦¦ "¦'" ¦"¦'¦ —""i ¦ '! iiwimrwwmw-iniitiwwmii ^̂

Nous cherchons

horlogers ou
poseurs emboîteurs

poste avec responsabilités , ainsi que

ouvriers - ouvrières
pour être formés (ées) sur divers travaux
d'horlogerie

— Caisse de prévoyance

U...I.. III 
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fi—I 1 Vers la solution (provisoire) des problèmes de circulation en ville de Sierr
DU VALAIS La percée de Cochon terminée pour la Sainte-Catherim

SIERRE. — Chacun, qui a eu l'occasion
d'essayer de traverser la ville de Sier-
re, durant ces derniers mois — à cer-
taines heures'de la journée — aura pu
se rendre compte des difficultés de la
circulation routière rencontrées sur
l'avenue principale.

Depuis quelques temps en effet , de
grands travaux sont en cours à reve-
nue des Alpes, afin de corriger cette
artère .principalement dans la région
de Cuchon. Pour ce faire l'on dut ex-
proprier quelques immeubles afin de
permettre le passage de la nouvelle
routeIVUibÇ,

NEUF METRES DE LARGE

Oette nouvelle artère aura une lar-
geur de 9 mètres. Bile sera bordée de
trottoirs ayant respectivement 2 et
2 m. 50 de largeur.

Les travaux, pour mener à chef cet
ouvrage, ont été faits en un temps
record. En effet , lorsque l'on sait qu'il
a fallu déplacer toutes les conduites
électriques, d'eau , dégoûts, etc., et
qu 'il a fallu en plus abaisser la chaus-
sée de plusieurs. mètres, l'on se rendra
compte de l'ampleur du travail.
SIGNALISATION LUMINEUSE

Se basant sur ce qui a été fait à
Martigny, Sioiv Saxon, etc., la ville
de Sienre a fait une demande de sub-
side à l'Etat, afin que cette nouvelle
artère soit monde d'une signalisation
lumineuse. En effet , en plusieurs
points, elle coupe ou rejoint la route
cantonale, soit à ses deux embranche-
ments à l'est et à l'ouest, soit en .tra-
versant la route menant à Montana.

Actuellement, un seul carrefour de
la ville — celui de la route de l'hôpi-
tal — est muni d'une telle signalisa-
tion. H est donc nécessaire — la nou-
velle artère empruntant aussi ce car-
refour — d'unifier la signalisation sur
tout son parcours.
POUR LA SAINTE-CATHERINE

Les travaux principaux 'ainsi que la
pose d'une première couche de bitume,
seront vraisemblablement terminés
pour la date de la foire de la Sainte-
Catherine. Plus tard, viendront les fi-
nitions, alors qu'à la fin de l'hiver sera
posé le tapis définitif.

SOLUTION PROVISOIRE

Oette artère, qui permettra de dé-
tourner une partie du flot de la circu-
lation, 'n'apportera cependant qu 'une
solution provisoire au problème du
trafic automobile en ville de Sierre.

En effet, des panneaux seront appo-
sés aux deux entrées de la ville, qui
INVITERONT l'automobiliste se ren-
dant de Brigue à Sion — par exemple
— à emprunter cette route. Cette solu-
tion permenra ae aegorger quelque
peu la circulation sur l'avenue princi-
pale.

à la rue de Lausanne. A cette époque,
vives avaient été les critiques de nom-
breux commerçants. Mais, à la langue,
l'on s'est aperçu que finalement si
quelqu'un désirait se rendre au centre
de la ville il le faisait, sens unique ou
pas.

Il est certain que l'instauration d'ua
sens unique en ville de Sierre ne pour-
rait se concevoir sans des transversales

Mais simplement le fait D'INVITEE Il faut donc qu 'une solution valable
soit trouvée sous peu. Que l'on se rap-
pelle simplement le nombre d'accidents
survenus sur oette avenue depuis le dé-
but de l'année. La liste est longue.

les automobilistes à emprunter cette
voie, ne nous semble pas une solution
excellente. En effet, cette « invitation »
sera signalée par un panneau de dé-
viation BLANC qui indiquera bien sûr
que ce n'est qu'une voie secondaire.

H sera loisible à chacun d'emprun-
ter ENOOBiE la grande avenue. Cette
avenue qui — elle — n 'est pas encore
en passe d'être équipée d'une signali-
sation lumineuse.
UNE ARTERE DANGEREUSE

SIGNALISATION LUMINEUSE
ET SENS UNIQUE

Aussi, à notre avis, la première des permettant à l'automobiliste le dési
de se rendre au centre de la ville
configuration actuelle de la cî jk
met sans aucun doute de créer A
d'améliorer — ces transversales.̂

choses a faire, serait l'implantation
d'une signalisation lumineuse sur cette
principale avenue, dans laqueEe se dé-
verse TOUT le trafic de la route du
Simplon. Ensuite, une meilleure si-
gnalisation des passages pour piétons
permettrait — peut-être — d'éviter

.four qui a eu r occasion ae traverser
Sierre par cette voie, il lui aura été
loisible de se rendre compte des dan-
gers que comporte cette artère. Car-
refours nombreux, étroitesse de cer-
tains passages, abondance de commer-
ces le long de oette voie.

Malgré la mise en place — aux heu-
res de pointe — de cin agents chargés
de régler la circulation entre la place
du Bellevue et Beaulieu, il est encore
très long, difficile voire dangereux de

Quoi qu'il en soit, une solution à pto
ou moins brève échéance doit être
trouvée. Espérons qu'elle le soit.

Félicitons nos autorités pour cette
AMELIORATION apportée au trafic
automobile sierrois. Souhaitons qu'elle!
ne s'arrêtent pas en si bon chemin...

NOTRE PHOTO : La percée de Cu-
chon, état actuel des travaux. On
s'aperçoit que la route après avoir été
aplanie ,a été notablement élargie.

certains accidents. Et, pour terminer,
ne serait-il pas préférable de créer un
sens unique, pour les deux voies de
circulation ?

Bien sûr, qui dit sens unique, dit di-
minution de 50 °/o du trafic. Cela est
certain. Que l'on se, souvienne de
l'exemple de Sion, lors de l'instaura-
tion du sens unique au Grand-Pont ettraverser Sierre mon au sens unique au urana-Font et aplanie ,a ete notablemer

Sierrois,
vous êtes tous
concernés...

. . . par la séance d'information pu-
blique sur la Maison des jeunes, cen-
tre de loisirs et culture, qui aura lieu
ce soir, à 20 h 15.

Lors de oette soirée, outre l'assem-
blée générale de la nouvelle ASLEC
{Association sierroise de loisirs et cul-
ture), M. Max Léniaud, directeur de la
Maison des jeunes et de la culture de
Genève, parlera du problème des loi-
sirs. Un débat suivra, permettant à cha-
cun de compléter son information ou
d'exprimer son avis sur la question.

Tout savoir sur la nouvelle organi-
sation du centre de loisirs et culture
de Sierre, est l'un des buts de cette
soirée que vous ne devez pas man-
quer. Les problèmes de la jeunesse, des
loisirs et de l'éducation permanente
vous concernent tous, quel que soit vo-
tre âge.

Alors, rendez-vous à tous, ce soir, à
20 h 15, dans la grande salle du cen-
tre de loisirs et culture, rue des Eco-
les 8.

MJC - ASLEC

« Newer Mind »
au Pop-club

« Newer Minci »
au Pop-club

Les amis de Versailles en croisièreSIERRE. — En oette fin de semaine, le
pop-club sierrois recevra un groupe
de trois musiciens, les « Newer Mind ».
Cet ensemble, qui joue dans le style
des « Aima Mater », est sorti vainqueur
de nombreux festivals pop, tels ceux
d'Innsbruck, de Feldkirchen, de Mu-
nich, etc. En outre, ce groupe a fait des
tournées en Suisse avec les « Chicken
Shack », Eddy Boyd, Champion Jack 99

Anniversaires
à l'Alusuisse

CTïEFPis. —1 Prochainement quelques
collaborateurs de la grande usine de

nVmrÂA X il » 'nT,«i été arriam* Chfanis fêteront leurs 40 et 25 ans à plus d',un titr€ : beroeau de notre contrecarrer son action, de trahir les ™ visage différent, moins grandi
™Sr aux festivals POP de R^nÏÏ- 2Sé civilisation, elle garda-, longtemps après engagements qu'elle prend du bout des *** doute, plus insouciant aussi. L'
STS CoL 

P P 
vSIa liste de ces personnes : ««• ****} AU«t*ue l'eût «*£«*• 1-res parce qu'elle est tout de même *» *. plus à faire face aux mêr

Ce groupe, qui joue une sorte de 40 ans de service : Ungemacht Fer- o""™ ™e commerciale vers l'Orient, une république chrétienne. Les che- dangers qu a Rhodes. Il est devenu i
« mixed-pop » alliant le pop, le rock et nand le 7.11.70 ; Rùejg René le un attrait qua en M, jusqu'à l'époque valiers sont , donc pratiquement seuls à P««e m»ta respectée et
le blues, S produira d^rnain samedi 28.11.70 ; Imhof Otto le 1012.70 ; Char- contemporaine un enjeu particulière- se défendre contre la poussée turque et voue a la lutte contre la piraterie
dès 20 h. 30 et dimanche après-midi ' bonnet Henri le 10.12.70. ment important pour la diplomatie eu- égyptienne. En dépit dW situation 

f̂ ~ .̂ 7"™ f^ .  j
dès 15 heures, dans les locaux du pop- 25 ans de service : Berdlaz Erasme le ropeenne. _ aussi alarmante ils désirent s'installer fen* du po t de La Valette sont

i v • -i J , v.,.. -o™ ,™.» onio7n - ¦oârm.i^n.tA *r=™i s<» i*. Cette .période de son histoire est liée définitivement dans l'île car ils rest.ent posants, certes, mais ils abritent iclub sis au sous-sol du bar Bourg. 20. 2.70 , Perruchoud Narcisse le 
 ̂tett êment aux destinées du pkis fidèles à la nûŝ on qui mtM été oelie àté de palais et d'églises entièrern

SoTRE pioT  ̂ Dans une de nos prochaines édi- lustre .ordre de chevalerie : l'Ordre des_ premières fondations hospitalières conçue et construite ™ ™e f. X i  ; „ XX. .. „ __ .  „„•_,!__; -,, _„- „„„, des chevaliers de Saint-Jean de Jéru- créées en Terre sainte par les mar- agrandie, embellie au XVIIIe. L'h£de ce groupe Kurt Brother. S,,^" 
revien,d'rons "* «* 

f*** salem, dit Ordve de Malte. chands d'AmaMi. Oette vdlonté tenace tal y v est, après le palais du gricer-ara, Oj OfvssRDfsdre cmf mfw versaires. 
 ̂derndères ét,apes de notre CT0(i. de maintenir un,e présence chrétienne maître, rédiffioe principal,, car l'or

sière allaient nous familiariser avec un en Orient nous a laissé comme témoi- a pour tâche originelle, outre sa fo
passé qui ne doit rien à la légende bien gnage de remarquables constructions tion militaire, d'accueillir les blessés

n ¦il I 0\B 1U'̂  en ^t tous les caractères. Ce fut où la puissance n'étouffe pas la beauté, de les soigner. Plusieurs fois agrai
A lfl |i_ r% ffl_r\ ("l A U M M  f \  U A A i i  d'abord Rhodes,, l'« île des rosses », que l'immensité, le sens des proportions. La cet édifice, vaste et aéré conse
Jïï î f l lM IM ik l l̂ l  I I™ é\ l"M I 

les chevaliers devaient couvrir de for- ville principale .entourée d'un fossé grande allure malgré les bombar
¦LLI I S iO 11 l j  Ullll \J fJ | (j lj lJ tifications lorsqu 'ils l' occupèrent en profond de 16 à 20 mètres et protégée ments de la dernière guerre. L'ég
¦¦ •* ¦ ¦¦¦ w *m^0 -_ V B-a r.a ¦ ^r w« i w^va  13fJ7_ Tj eav séj10ur dans l'île est marqué par des remparts de 44 pieds d'épais- conventuelle de Saint-Jean cache s
m p ¦ | ¦ M . j t  4fe an m*i par l'incertitude de leurs rapports tant seur était, en fait, imprenable. Lors des une façade sobre, presque austère,
9#% M_ ^ !H%# _nl-f% I L ¦ ¦_^l#^M_r\ ^f I 

avec le monde musulman qu'avec l'Oc- derniers assauts de 1522, il fallut la foisonnement du style baroque qui
IO l l l lf Ifel _T I I 

; 
II-" *i I I eddent d'ailleurs. trahison d'un chevalier, jaloux du déverse sans retenue sur ses murs

lO li\ JO IJ W M U  ̂ reconcluète des Liieux saints et grand maître, pour que Soliman pour- tièrement ciselés et peints, sur ses
U%0 Ml ¦*» ^tM ^0 m 

¦¦
*<•¦ ^»»*-»*# ¦ ^tw m ^0 jeur protection n'intéressaient plus, en suivit un combat dont il désespérait tels et ses chapelles où surgissent,

Europe, qu'une infime minorité de sei- de voir l'issue. A l'intérieur des rem- milieu d'une surabondance de mari
,., . „. . . -, e!m„ „x „_ -«_«. 5„^„i£„ „„„_ gneurs malgré les appels incessants de parts, le palais des grands maîtres est de porphyre et de bronze, les portr.La ville de Sierre a reçu jeudi , oierre est, en effet, jumelée avec ? .» °;.,,, , , ,. r . . . . j„ „i. -n t _ j  ' ,. »«X M  vinc uc "̂ "x, v. *. ' .. , „ .  ' ,»„„„ M„II„MJ_ «. la papauté. L'idée de croisade s'effon- une immense forteresse comportant une des plus illustres grands maîtres. L i

dans la maison de Europe a Stras- cinq rtta, en France, Hollande Ka- 
 ̂ immense déception splendide cour et un jardin intérieur. dre de Malte se penche sur sa ta

Tf l  K
F?*S AK

P • 
Belgique et Allemagne fédérale. 

 ̂
j .̂  ̂

d,enthousiasme des XIIe  ̂m m9^ n poSsède plusieurs sal- histoire et la contemple.cette distinction a ew remis;e au neutre part, le Prix de l'Europe et XHIe siècles, violents, impérieux, les à ogives (que nous retrouvons àprésident ae la vnie ae aierre, m. lg6g a été remis aux représentants magnifiques. Un long silence préparait, l'hôpital de l'ordre), jadis meublées Ainsi se termine la croisièreMaurice isaizmann, qui était ^°™- des villes jumelées de Karlsruhe, en dams la confusion générale, dans avec luxe et qui gardent encore un amis de Versailles, qui fut un voy
Trih t R thod "pnnseillers com Allemagne fédérale, et Nancy, en l'émeute et dans les guerres d'usure aspect solennel mais dénué de toute d'étude et d'agrément grâce surtouet ^"Çert Bertnou, ° m„iipv" France- des grandes monarchies, la naissance sévérité. Penchez-vous hors d'une fe- nos conférenciers, l'ambassadeur
secrétaire communal. Le Prix de l'Europe, qui est re- ?>e nouvelle source d'énergie collée- nêtre de ce palais, et vous serez ravi Fischer, M. J-R,Bory. notre p

Le Prix de l'Europe 1970 a été mis depuis 1955 par le Conseil de tive qu'en tous temps les peuples et par un paysage des plus agréables qui et e pasteur Châtelain. Puiss
décerné à Sierre pour ses efforts en- l'Europe, consiste en une médaille, lès individus reclament afin de pouvoir soit ; inondé d'une lumière éclatante et quelques notes _ hâtives et _ nu
trerris dans le cadre de l'unité eu- un diplôme et une somme d'argent. vivre plus que leur vie. pure, traversé par une brise manne ou exhaustives avoir sensibilise le
ronéenne, et en particulier pour son La première ville à avoir obtenu ce L'Ordre de Malte (alors dit de Rho- s'échappent des touches de couleurs à des horizons qui ne nous si
œuvre dans le iumelaee. prix est Coventry. ^

es) v°i't son existence et sa raison vertes et roses, luisantes comme des habituels mais qui d une oertai
d'être contestées par des souverains écailles et confondues dans une même nière touchent notre existence i

^^—'*¦——'—'"M————^—^^^***f qu'inquiètent sa puissance grandissan- impression d'émerveillement que vous cherche d'un espace toujours n

( I II )  te et ses immenses richesses territoria- retrouverez peut-être chez Monet «l
SUITE ET FIN les. Venise, que le commerce avec les Renoir.

sultan» intéresse davantage que le
La Méditerranée intéresse rhistorien vieil idéal chevaleresque, ne cesse de Malte, notre dernière escale, offrt
plus d'un titre : beroeau de notre contrecarrer son action, de trahir les ^^ visage différent, moins grandies

vilisatkm, elle garda, longtemps après engagements qu'elle prend du bout des sans doute, plus insouciant aussi. L'or-
îe l'océan Atlantique l'eût supplantée lèvres parce qu'elle est tout de même r̂e n'a plus à faire face aux mêmei
imme voie commerciale vers l'Orient, une république chrétienne. Les che- dangers qu'à Rhodes. H est devenu uM
i attrait qui en fit, jusqu'à l'époque valiers sont donc pratiquement seuls à puissance maritime respectée et «
«ntemporaine, un enjeu particulière- se défendre contre la poussée turque et voue à la lutte contre la piraterie es
ent important pour la diplomatie eu- égyptienne. En dépit d'une situation Méditerrannée. Les ouvrages de dé-
'péenrue. aussi alarmante, ils désirent s'installer fense du port de La Valette sont ira-
Cette .période de son histoire est liée définitivement dans l'île car ils rest.ent posants, certes, mais ils abritent un»
es intiimement aux destinées du plus fidèles à la mission qui avait été celle cité de palais et d'églises entièrement
ustre ordre de chevalerie : l'Ordre des premières fondations hospitalières conçue et construite au XVIe siècle,
« chevaliers de Saint-Jean de Jéru- créées en Terre sainte par les mar- agrandie, embellie au XVIIIe. L'hôpi-
ilem, dit Ordre de Malte. chands d'Amalfi. Cette volonté tenace tal

^
y v est,_ après le . palais du grand

Les dernières étapes de notre croi- de maintenir une présence chrétienne maître, l'édifice principal,, car l'ordw
ère aillaient nous familiariser avec un en Orient nous a laissé comme témoi- a pour tâche originelle, outre sa fonc-

tion militaire, d'accueillir les
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Notre dialogue avec les lecteurs

déplacer une demi-journee. Ces - visites

Monsieur
Léo Cl N A-PAILLARD

l'éducation an Valais et, pourquoi pas,
sur le plan romand.

imposé pour chaque jour. Le fait égale- " "
A, Jt — ....—_ i_  A *..— *. _ . J 1M.*.

l l l^-v .,1 UJ. >. 1 .11.̂ .  v, ... r w , i. u *«.

Monsieur
Léon GAY

AU VAi 0'ÀtfMV *Èr l?$

60 ans de courses
Kandanar !
1911-1971 :

Messieurs, Ainsi cette longue lettre d'un Jeune Valais, quelque peu limité du fait que
collégien, bravache anonyme, vocl- notre canton ne compte pas d'univer-

Je me permets de vous écrire afin de férant contre son école. site ou de polytechnicum, il est d'usage
«avoir comment être suffisamment depuis plusieurs années, que certaines
éclairée sur la possibilité d'étude dans 2. Ne paraîtront que les lettres offrant classes aillent visiter occasionnellement
un domaine' donné, la chimie et ses un intérêt collectif. Aux autres nous quelques grandes entreprises valaisan-
nombreuac secteurs (chimie biolooique répondrons par correspondance ré- n6S. Même si, pour ce faire, il faut se
de préférence) , en l'occurrence. jjulière en dehors de ces colonnes.

.Tnl fovnnvnit& rt,i *H ot,+ A\n T,7I»O LVT, rt l lt** u,, nu»n« IJ U » eai UK JJIIU t™ ^'»o rp«„»_ „„^.M^„„j«,M„» „„„„^»«o«* soru en gênerai aes plus oeneiiques
nécessaire pour les jeunes de prendre s- ^:"ml^T ̂ ,T  „ .! ! n! P°ur autant qu 'on les ait préparées à
intact avec des gens du métier, d'en £"e

tr™?£q "f «L* ̂ IfyW
w* "2^ l'avance en collaboration avec les tech-

voir la pratique, d'en recevoir les di- *̂ c  ̂a 1 Mocatton ». Nouvel- niciens> chimisteSi ete _ des maisons en
rectives et les conseils « avant » que de "ste et '*v > ">ùl »10"- question.
s'engager dans une étude sans connaî- viuunrivirMmrr PPATIOIIR Dans le domaine de l'application des
tre tout ce qu'elle représente dans Va- *"* ENSEIGNEMENT PRATIQUE nouvelles méthodes pédagogiques, la
venir, et sans savoir si, ayant vu les ¦ :, ¦ collaboration entre maîtres est actuel-
conditions et possibilités de travail dans La lettre ci-dessus insiste avant tout lement un atout majeur. Cest poUrqUOi
ee domaine, ils se sentent vraiment at- sur l enseignement pratique. Ueiui-ci, nous esp(irons que d'autres personnes
tirés vers une activité. encouragé par toutes les méthodes mo- nous écrirons encore (maîtres élèves

L'enseignement scolaire a fait pas bernes dites « audio-visuelles . parait parentS] spécialistes, etc.), afin d'orien-
mal de progrès ces dernières années. se J™**"* entièrement aujourd'hui. ter tous nos lecteurs sur leg différents
L« f ait, par exemple, de laisser aux élè- nwiY mmA« mi«etinn« viennent, dès problèmes concernant l'instruction etL« fait , par exemple, de laisser aux élè- Deux grandes questions viennent dès
ves l'initiative des devoirs et des leçons î  4 l'esprit des enseignants : où trou- -oottr toute la semaine stimule le choix, ver  ̂matériel et comment l'utiliser ?
ta volonté et l'organisation personnelle
dans tout ee qui était dicté d'office et ,  ̂„„_* ' ,_. *—.„.,. ,

i„iï. Jf .. il w. Ï l7Z, nÏT T A l'heure actuelle, toute école reçoit,écrits des enfants est un lien qui les d quantité, de» prospectus deamène à la collaboration naturelle en- ?/«Jlirîl. „^7„X1. ™, .^AZAVA,,™*tre narents maîtres et enf ants différentes malsons au service du ma-tre parents, maures et enyanis. 
^  ̂

3̂ ,,  ̂
ç^tte importante docu-

Mais je  pense que l'on devrait pré- mentation devrait être soumise aux dif-
tenter plus souvent aux enfants l'acti- férents maîtres de l'établissement et
Vite d'adult e qui les attend et, comme nan paa prendre le chemin d'un tiroir
il n'est pas facile d'avoir des spécialis- de la direction ou du secrétariat. Sur
tes et qu'une conférence reste toujours ]a ^g^ 

<j e ces 
prospectus; 

les 
maîtres

assez rigide malgré tout, il faudrait spécialisés peuvent se renseigner direc-
présenter des fi lms dépourvus du sens tement à la source pour obtenir les
de la propagande et suivis de discus- détails désirés. Une étroite coUabora-
sion avec le maître et avec le représen- tion entre les maîtres des différentes
tant du métier, par la suite. écoles du Valais peut aussi orienter ce-

Je soutiens fortement l'initiative et lui qui douterait de la valeur de quel-
Vaboutissement dans la réalité de l'on- que matériel scolaire. Peut-être utili-
verture sportive pour chacun et depuis se-t-on dans une autre école tel film,
l'enfance. telles diapositives, tels appareils, tels

Je voudrais encore savoir, en ce qui livres. Après s'être renseigné minutieu-
eonoerne la chimie, comment me pro-
curer du matériel pour expériences qui
ne soit pas trop enfantin, ni trop oné-
reux.

Me réjouissant par avance pour les
renseignements que vous pourrez m'ob-

• Unir grâce à l'heureuse initiative de
votre journal, je vous prie d'agréer mes
salutations les meilleures.

Avant de répondre à la personne qui,
pour la lettre ci-dessus, désire garder
l'&jft onymat, précisons quelques points
*'.jjf h que ce dialogue sur l'instruction
W l'éducation puisse se poursuivre dans
les meilleures conditions possibles.

1. Il est évident que, sur demande, nous
gardons l'anonymat de nos lecteurs
qui nous écrivent. Nous tenons tou-
tefois à connaître personnellement
nos interlocuteurs. Donc, toutes les
missives non signées ou signées d'un
pseudonyme, rejoindront le panier.

^HHM^nra^ii

Le 7 janvier 1911, C. Hopfcinson ga-
gna à Montana-Crans lia première
course de ski dotée par Sir Roberts
of Kandahar. Cette course se disputa
«1 ligne, de la Plaine-Morte à Mollens.

Afin de répondre au désir de Sir Ar-
nold Lumn, les offices du tourisme de
Orans et de Montana, avec le concours
du Ski-Club des Barzettes, organiseront
le 7 janvier 1971 prochain une course
commemorative à laquelle Sir Arnold
Lunn assistera.

Pour garder l'idée de la première
édition, la course aura lieu en ligne.
Voici un extrait de son règlement :
Date : jeudi 7 janvier , premier départ
à 11 heures.
(Epreuve : course de descente avec
départ à la volée par groupe de 20 ski-
eurs et par catégorie d'âge.
Parcours : glacier de la Plaine-Morte -
Les Barzettes, dénivellation 1400 mètres
longueur : 6400 mètres

Catégories :
Coureurs licenciés
1. dames (élite - seniors - juniors - OJ

dès 15 ans révolus) ;
2. messieurs (élite - seniors . juniors -

OJ dès 15 ans révolus).

Coureurs non-licenciés
3. dès 15 ans révolus jus qu'à 20 ans ré-

volus ;
4. dès 20 ans révolus jusquà 30 ans ré-

volus ;
5. dès 30 ans révolus jusqu'à 40 ans ré-

volus ;
6. dès 40 ans révolus jusqu 'à 50 ans ré-

volus ;
7. dès 50 ans révolus jusqu'à 60 ans ré.

vota ;
Je 8. au-dessus de 60 ans.

sèment, le maître propose l'achat, par
l'école ; la direction, consciente de l'o-
rientation pratique que prend l'ensei-
gnement, ne refusera certes pas une
proposition sérieuse et fondée sur des
critères pédagogiques valables.

S est à Sion, un office du Départe-
ment de l'instruction publique qui se
propose de fournir aux maîtres de tous
les degrés de l'instruction valaisanne,
une documentation et une information
scolaire des plus valables : l'ODIS (Of- Madame et Monsieur Augustin BE-
fice de documentation et d'information RARD-LUGON et leurs enfants, au
scolaires). Situé à l'école normale des Levron et Morgins ;
Instituteurs (au sommet de la ville), cet Madame et Monsieur Pierre DEWAR-
ofifice, quoiqu'en pensent certains, pos- RAT-LUGON et leur fille, à La Pe-
sede du matériel pouvant servir à l'en- louse-sur-Bex ;
geignement de toi» les degrés et à tou-
tes les matières enseignées. Voyez le a™si que les familles parentes et al-
catalogue général de l'ODIS et visitez ldées ROSSET, BOVET, GILLIOZ, i
une fois cet intéressant centre de docu- Saxon, Neuchâtel Sierre et Genève,
mentation et d'information, ont la grande douleur de faire pari

2. Comment l'utiliser T

Cette seconde question est plus déli-
cate que la précédente. Car, si les mé-
thodes audio-visuelles se sont très ra-
pidement propagées, les maîtres n'ont
pas encore reçu une formation spécia-
lisée pour l'application desdites métho-
des. Aussi les différentes maisons pro-
curant le nouveau matériel scolaire ap-
puyent-elles leur publicité davantage
sur l'application « simple » de leurs mé-
thodes que sur les méthodes elles-mê- L'ensevelissement aura lieu à .Saxon,
mes. Ces mêmes malsons employent de le samedi 31 octobre, à 10 heures.
surcroît des représentants susceptibles
d'initier le personnel enseignant quant Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
à l'utilisation de la méthode (côté tech- tigny.
nique). Côté pédagogique, le maître de- Cet avis tient lieu de lettre de faire
vra donc momentanément faire ses ex- part.
périences et travailler en autodidacte. 1 P.P.L.
Ce qui ne signifie pas qu'il aura à
ignorer les résultats obtenus avec la ikuiuihitjiinira—liaWtHflffWlHlMlf*~!IBIImême méthode par un collègue d'une sa_i_i-i_i^_i_iai^_a_a_asB_aiBB__a_a_a_a_B_aj
autre école. x

Très justement l'auteur de la lettre
ci-dessus prétend qu'il faut autant que
possible mettre l'élève en contact avec Famille CLIVAZ-FUX et leurs enfants,
la réalité. Cela peut se faire de diver- & Sion ;
ses manières. Et si nous sommes, en Famille Albert FUX-AYMON et leurs

t
Très touchée par les nombreux té

moignages de sympathie et d'affectio
reçus lors de son grand deuil, la fa
mille de

uyma

t
Madame Léon GAY-LUGON. ;
Monsieur Jules GAY ;
Monsieur Jean-Claude GAY et sa fian-

cée Chantai ;
Monsieur Jules LUGON, à Saxon ;
Monsieur et Madame Emmanuel GAY,

leurs enfants et -. petits-enfants, à
Saxon et Charrat ;

Monsieur et Madame Joseph GAY, leurs
enfants et petits-enfants, à Saxon ;

Madame et Monsieur Félix MARET-
GAY, leurs enfants1'et petits-enfants,
à Saxon ;

Madame et Monsieur André COMBY-
GAY, leurs enfants et petits-enfants,
à Saxon et Verbier ;

Madame veuve Hélène GAY. ses en-
fants et petits-enfants, à Saxon ;

Madame veuve Simone ROTH, ses en
fants et petits-enfants, à Saxon, Saint
Maurice et Genève ;

Madame et Monsieur Léon BORGEAT
LUGON et leurs enfants, à Ver
nayaz ;

Monsieur Gilbert LUGON. S Saxon :

décès de -

leur cher époux, papa , beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cou-
sin, survenu à l'hôpital de Martigny
à l'âge de 65 ans, après une courte
maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

enfants, à Sion ;
Famille Maurice FUX-ZENGER et leurs

enfants, à Interlaken ;
Famille Meinrad FURRER-FUX et leurs

enfants, à Sion ;
Famille Franz FUX-SCHILLING et

leurs enfants, à Agarn ;
Monsieur Aloys FUX, à Sierre ;
Famille Maurice PBRREN-HOFF, à

Zermatt ;
Famille Alexandre PERREN et leurs

enfants, à Zermatt ;
ont la douleur d'annoncer le décès de
leur chère maman

Madame
Philomène

FUX-PERREN
qui s'est éteinte à l'âge de 84 ans, mu-
nie des sacrements de l'Eglise, à l'hô-
«H...1 J.~ Ci de Sion

nicile mortuaire : crypte du 5

t
Très touchées par les nombreuses

laïques de sympathie reçues à l'occa-
ion de leur grand deuil, la famille de

a; oaïquenen

ainsi que les familles parentes et al-
liées remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui, par leur présen-
ce, leurs messages, leurs dons de mes-
ses et leurs envois, de fleurs, les ont
réconfortées dans leur . douloureuse
épreuve et les prient de trouver ici
l'expression de leur sincère reconnais-
sance.

Un merci spécial au révérend curé
Venetz, au docteur Zen Rufflnen, au
conseil communal, au conseil bourgeoi-
sial, à la société de tir Vieille-Cible
Unterdorf , au Léo-Club, à l'ACO de
Muraz, ainsi qu'à tous ses amis.

Salquenen, octobre 1970. . : '

t
Monsieur Jules BESSE, à Saxon ;
Monsieur et Madame Roger BESSE-

GIRARDIN et leur fils Christian, à
Saxon ;

Madame et Monsieur Claude GARIN-
M ARTHE, à Genève ;

son ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande doUleuir de faire
part du décès d«

Madame
Adélaïde BESSE

née V0UILL0Z
leur chère épouse, maman,, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine et amie, décédée '. à 'l'hôpital de
Martigny dans sa 61e année, après une
longue et pénible, maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu k Saxon,
samedi le 31 octobre, à 10 heures.

On est prié de ne pas falre de vi-
sites.

Cet avis tient lieu de lettre de falre
part. 1

Monsieur Henri ROSSIER et sa fiancée Stéphy, à Bâle ;
Madame et Monsieur Denis MONNET-ROSSIER, leurs enfants et petit-enfanit,

à Sous-Géronde ;
Monsieur et Madame René ROSSIER-BRUTTIN et leurs enfants, à Chippis |
Madame et Monsieur André HUTTER-ROSSIER et lerus enfants , à Grimisuait j
Madame et Monsieur Arthur CARIOLA-ROSSIER, à Losone ;
Madame et Monsieur Eugène WELLIG-WALZER et leurs enfants, à Chippis }
Madame et Monsieur Casimir MARTIN-PERRUCHOUD et leurs enfants, à

Lausanne ; .
Madame et Monsieur Gilbert ANTIULE-PÈRRUCHOUD et leurs enfants, à

Chalais ;
Monsieur et Madame Bernard PERRUCHOUD-ZURER et leurs enfants, à Réchyi
Monsieur et Madame Robert PERRUCHOUD-STRAUSS et leurs enfants, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame René PERRUCHOUD-BRUNNER et leurs enfants, à

Chippis ;
Madame et Monsieur Edouard GRIM-PERRUCHOUD et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Henri PERRUCHOUD-COURVOISIER et leurs enfants, à

Genève ;
Mademoiselle Esther PERRUCHOUD, au Châble ;

amilles parentes et alliées ROSSIER,
, RUDAZ, FRELY, PERNET, ZUBE

de faire part du décès de

Monsieur Aie:
leur cher père, béau-père, grand-]
oncle, cousin et parent, décédé subi'

t
A la pieuse mémoire de notre cher

frère ¦

Cyrille CHARB0NNET
29 octobre 1969 - 29 octobre 1970

Une bien longue et triste année déjà,
que tu nous as quittés.

Dans le cœur de ceux qui t'ont aimé,
ton souvenir reste à jamais gravé.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à réélise de Basse-Nendaz. lé sa-
m±AJ r>1 /\r>frtV.i-a 1Q7H i II 11 1H

t
La fanfare municipale

f< L'Echo de Chippis»

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

ont le proofnd regret de faire part da
décès de

Monsieur
Alexandre ROSSIER

père de leur dévoué directeur René
Rossier.

/ W©uv#W**t« et Feuille d'Avis du Valais

Monsieur
Samuel MELLY

vous pries, vous qui l'avez entourée
par votre présence aux obsèques, vos
prières, vos offrandes de messes, vos
envois de fleurs et messages, de trou-
ver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Un merci tout particulier au révé-
rend curé de la paroisse Sainte-Croix ;
à Madame Scholl, du service social ;
aux médecins et au personnel de l'hô-
pital de Sierre ; à la bourgeoisie
d'Ayer ; k la Société Corps-de-Dieu de
Villa ; à la Société de Cudmey ; aux
filleuls et filleules ainsi qu'aux amis
du quartier «t à La Villageoise.

Sierra, octobre 1970.

t
L'administration communale

de Saxon
a le pénible devoir de faire part
décès de

Monsieur
Léon GAY

son fidèle employé.

L'ensevelissement aura lieu, à Saxon,
samedi 31 octobre, à 10 heures.
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t
Joseph Fardel, cycles et motos,

à Martigny

a le regret de faire part du décès da

Monsieur
Léon GAY

père de son fidèle employé Jean-Clau-
de.

Pour l'ensevelissement, prière d*
consulter l'avis de la famille.
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le réseau des routes alpestres praticables hiver

| DE LA RASPU.LE AU ULAUlfcH UU KMUnt
IMdacteuri Louis Tissonnier, Sandmettenstrasse 8, Brigua, tél. (028) 31077 Publicité ! Publicitas AQ, Schulhausstrasse 1, Brigua, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 37111

Le col du Simplon a fait, hier, son entrée officielle dans
_ > _* _ _ 1 _  !_ ' ¦ " ' Ml ¦ M ¦

BRIGUE — A la suite des nombreux moderne d'Europe, large de 7 à 9 m
aménagements dont la rouit» du col du même dama les gorges impreasiannan-
Sin>plon a été l'objet au cours de ces tes de Gondo. Son but était de faire
dernières années, cette importante passer le canon Si toute une série de
voie internationale de communications routes alpestres ont des noms de saints
sera dorénavant praticable en hiver comme le Gothard, le Gacomo, le Ber-
aussià II ne s'agit d'ailleurs pas d'une nardino, le Grand-Saint-Bernard, etc.,
vantardise quelconque mais blend'une le Mont Sempronlus des Romains, le
cinglante réalité. C'est aussi pour bien Simplon ne rappelle aucune affinité
marquer cet événement — qui fera religieuse. Puis, il conduit en rendant
sans doute date dans la déjà longue hommage à tous ceux qui ont tra-
histoire de ce passage alpestre — que vaille et travaillent encore à l'amenâ-
tes animateurs de Pro Simplon, en gement de cette voie de cornmunica-
collaboration avec l'ONST, l'UVT, tion et en ayant des paroles aimables
l'Association des intérêts du tourisme à l'adresse de MM. Werner Kaempfen,
du Haut-Valais et les PTT, en ont directeur de l'ONST, et Fritz Brne,
profité pour le marquer d'une façon directeur de l'UVT, tous deux pré-
pairticuMère. Dans le cas présent, ils senits.
n'auraient pu mieux le faire qu'en
tavitant la presse écrite,'' parlée et au- UNE ETAPE IMPORTANTE
dio-visuelle à une journée d'informo- DANS LE DEVELOPPEMENT
«oui. TOURISTIQUE

A vrad dire, elle débuta déjà mer- DE NOTRE CANTON
eredi soir à Brigue à l'issue d'un „ , . .,
banquet qui réunit les participants ™*> ***** aV0M; appuie un ex-
dan, les salons de l'hôtel Couronne. «dtent repas, servi par Mme et M.
Comme il se doit, Ils ont été chaleu- Ç?ul /ranzen, les participants applau-
«^¦̂ vr™™* «oii„A- ™>~ îvr A«*niM Mt^r. ' dirent avec un plaisir non. dissimulé
ty, président de Pro Simplon. Il rap- «*? productions des Jodleurs de Ried
pela notamment que du tempe des Bnsjus «unsi qu'a ille des joueurs de
fiomatos et au Moyen âge, te col du olofhes de Zfermatt. On en revmt en-
Simplon était connu des rois, des pa- f ^te aux choses sérieuses pour écou-
pes, des pèlerins, des marchands et Jar avec intérêt le discours de M.
des soldats comme la plus courte Mai-  ̂

Un exposé que nous nous fai-
son entre Paris et Milan. Le Grand sons un devoir de publier mtégrate-
Stockalper fut te plus grand général ; ment :
commercial qui dominait te Simplon. *Dans ce contexte, le col du Sim-
Napoléon fit construire par son ingé- pion a eu de tous temps une grande
nleur Céard la route alpestre la plus importance pour le Valais, enfermé

.

Le nouveau pont dans les gorges de Gondo.

Lt nouveau tunnel du Schallberg. spécialement touristique de la vallée deg routes nationales. Aussi se fit-il nT,T~TT1, T ,.  . - 4 „de Couches. 
 ̂ dewir de mettre brièvement Vac- f RIGU?' ~ L'™Portante colonie «a-

¦ Après la réalisation de l'autoroute cent sur les principales phases qui MLeniae ae Brigue et environs vient as
>——————————————^——^— du simplon et des projets déjà cités, 0nt marqué l'aménagement de la rou- i&

^
sr. son assemblée générale sous la_ _ 

¦_, | | ,| || notre canton sera bien fourni en te tracée par Napoléon. Il se félicite présidence de M. Joseph Bossotto. H
Mil TQI.I A Q11 II 11111 S VAIAIIT ltlt̂ CTl Ttl î in lA woies de communications. Nous esti- avec ses collaborateurs d'avoir pu s'agit d'une personnalité en vue et non
Uli IClUlvClU U Ullv Y CUvlll Hlt'lj lllIlCllIlt' mons °.ue c'est un Postulat indispen- réaliser pareil ouvrage, inspiré par le seulement dans le cercle de ses conci-

sable à l'expansion touristique. En e f .  grand guerrier du temps. Cependant, toyens mais également dans tout la
I , j  f  «is J'A i. CI* 1 f et' il ne suff i * Pas de développer les cette condition n'a toutefois pas tou- canton pour être un des plus sympa-

ViilÙ t\i\ï\Ç. 1111P POIKP (1 l lli rrP-.Mltl D^l ilII stations existantes 
et 

d' en créer de jour s facilité les travaux d'une part thiques commerçants du secteur. Avec
T "lv UttlIlJ UllV VÎLlllJt' U VU.il V kJllIipiVll nouvelles. Parallèlement, il est nêces- et le déroulement normal du trafic une fidélité exemplaire, c'est depuis

u * saîre de promouvoir les moyens de d'autre part. D se fait un plaisir d'an- 18 années qu'il préside aux destinées
f in  eunnnea nn 'il n t\h\h nriie la rhamin comunmications afin de permettre à noncer qu'à partir du printemps pro- de la société italienne. Or il s'est démis

. Ull SU'PpOSe qU II U Uej U pi !» le Ul iemin nos hôtes d'accéder aisément à nos chato, tous ces inconvénients seront de ses fonctions présidentielles pour la
fin IM CIII CCA 

l
ïeUX de mlle^ature. C'est ainsi que oubliés.. D'autant que les travaux en- seule et unique raison qu'il souhaitail(te lU OUISSe l'ouverture annuelle du col du Sim- core à exécuter se dérouleront sur être remplacé par des forces plus jeu-
dlZ T7^%J:Zrr,^VL,Tf ^rte ?0is troncons où V***** empruntera „. son voeu s'est bien réalisé puisque

BRIGUE. - Notre correspondant attribué à l'école de Gaudenzlo Fer- K„£5 7' 
t0"W^M' 

& ̂ e^Ze^co^r^ntclŜ  f^ 
M. 

Bruno Germanini directe,
a'outre-Simplon nous informe qu'un rari c>es(  ̂ nQus ^^^ J* °Jf ^eS^T parT le  ̂

aTJs 
t̂ ^̂ ^^L Vro* în ?Ziïvol vient d'être constate dans une L année dernière, il avait été res- vetf ort  mit rtar nos amis Italien * dans Nord-Sud P accI'ama*K>n à la tete du groupe-

église de Pallanza. taure et cet ouvrage avait coûté une ] ^S J &  Zes^utor^utl^En ef)Tt, Âprï'avoir apprécié un généreux ZÎ^T 
«"» donc 

la 

«^^
- , t „ *, 

fortune. . notre voisin possède le troisième ré- apéritif, servi par la Jeanne-du-Sim-  ̂

la 
colonie italienne 

se 
trouve en-

D s'agit d'un tableau d'une va- La
^ 

police immédiatement avu^ee geau mondial d.autoroutes avec ses plon, ies voyageurs regagnèrent le vil-  ̂
de bo™f fains et <ïueJ^ noU:

leur inestimable et datant du XVe srocede à de nombreuses recherches 3S0Q fcm > dont g0Q ouveTts à la ^r- lage frontière de Gondo tout en étant veau Président saura parfaitemen
siècle, n représente le Christ en ians la zone. culation en 1969. Ces chiffres mon- renseignés en cours de route sur les suivre le chemin si bien tracé par soc
croix avec à son flanc Marie et Dans certains milieux bien infor- trent que le ryi\vrtle de construction travaux encore en cours. Puis, c'est prédécesseur. Que nos amis « Pimifl
saint Joseph. Il a 80 centimètres de nés, on suppose que ce tableau au- est très rapide. Nous sommes très chez Ulysse que l'on se rendit pour et Bruno en soient donc remerciés,
hauteur et 50 de largeur et il est -ait "déjà trouvé preneur en Suisse. heureux que les instances italiennes le repas de midi qui ne pouvait être premier pour sa longue ear> ' M-e piw

.:.«. J^n:jjC 1» ....— ..*...- i**ix*<i* A~ !>.»¦ n..4-HA M..A nn.^nnncA A*,,.*. mûT. n t.ml_ rl»n.fi<i71:a ût l a  ear.f\n A nnin- 1Q f l o f f̂ l K faient décidé la construction de l'au- autre que composé d'un menu typi- dentielle et le second pour
.————-^—————^———^—¦ mmmm—^mm toroute vers le nord par Voltri - Aies- quement valaisan. Pendant: que l'on se nomination dont il vient d

entre ses deux chaînes de montagnes.
Il a largement favorisé les échanges
commerciaux entre notre vallée et
l'Italie. Il a été également un point
stratégique important qui a eu une
influence sur le déroulement de no-
tre histoire. Le Simnlon a en outre
permis le passage de foules de per-
sonnes à travers notre canton. Par-
mi ces gens qui, ainsi, ont traversé
notre région, il en est qui ont décou-
vert ses beautés, ses contrastes. Ceci
a été, avec d'autres raisons bien sûr,
la cause de l'éveil de notre canton
au tourisme. En e f f e t , le Valais possé-
dait de nombreux atouts dans son jeu.
Il dispose en e f fe t  d'un climat favo-
rable, de sites merveilleux. De plus,
ses habitants ont le sens de l'accueil
et de l'hospitalité.

Grâce à ce carrefour de voies de
communications qu'est le Valais, grâce
à ses nombreux cols et à ses tunnels,
notre canton est devenu ainsi le pays
du tourisme par excellence. Nous de-
vons ici remercier nos autorités de
l'e f f o r t  qu'elles fournissent pour amé- g=p A^m\m\\Wm\mm\mŴ ^ --= T_ . - . - .
liorer et entretenir notre réseau rou- M_ Fritz Erne durant son allocution. On reconnaît à sa droite MM.  Marty ettter. Cest avec un plaisir tout par- Kaempfen et à sa gauche MM. Dante Frigerio de la succursale ONST de Milaiticulier que nous saluons la décision gt Qswaid Borterdu gouvernement valaisan de mainte-
nir le col du Simplon ouvert toute sandria jusqu'à Gravellona-Toce. Nous
l'année. C'est un effort financier con- souhaitons en outre vivement que dans
sidérable qui est demandé à la col- un avenir assez rapproché, l'autoroute
lectivité. Cette dépense est cependant parvienne jusqu'à Domodossola et Isel-
tout à fait justifiée, ne serait-ce que je. Ce qui augmentera de faço n déci-
pour permettre à nos compatriotes qui s{ve l'importance du col du Simplon
habitent de l'autre côté du col de et justifiera pleinement les gros en-communiquer de façon normale avec gagements financi ers contractés en sa

passa bien volontiers du dessert pou
entendre le Dr Kaempfen dans un
envolée oratoire de véritable poly
glotte chanter le mérite des Alpes e:
« quatre mouvements ». H manifest
sa gratitude à l'adresse de la press

ttfiera pleinement les gros en- internationale et suisse qui nous ont
ents financiers contractés en sa fait l'insigne honneur de se déplacer
du côté suisse. au Simplon pour apprécier cette mer-
conclure, nous souhaitons que veileuse route, construite par Napo-

ilaisans, avec l'aide des autori- léon, maintenant libérée d'une entrave
mmunales, cantonales et fédéra- pour s'ouvrir à part entière au tou-
xchent exploiter harmonieuse- risme. N'étant pas idéalistes mais réa-
sur tous les plans des possibt- listes, les Suisses comptent d'ailleurs
l'expansion et que le tourisme beaucoup sur cette nouvelle réalisa-
oujours plus son rôle de con- tion pour en retirer quelques miettes.
et de paix entre les nations et Tous les chemins mènent à Rome —
nmes ». conclut-il — mais, le Simplon est, sans

doute, le plus beau.
UNE ARTERP

N'AYANT ABSOLUMENT «a^e^™ lol^fsî^éSo
1

'̂!-;PLUS RIEN A ENVIER collèguesTnou?\emerci^¦ Lt amilL<lA SES CONCURRENTES collègues pour remercier ies am ^upses et pour déclarer que 1 arterfi^ac-
lendemain matin, la comnaenif tuelle n'est autre qu'une œuvrMe

le reste du canton et de la Suisse. De faveur du côté suisse,
plus, l'ouverture du col en hiver fera p0ur conclure, nous souhaitons que
sentir ses ef fe ts  d'une façon directe ies Valaisans, avec l'aide des autori-
sur le tourisme. L'accès à notre can- tés communales, cantonales et fédéra-
ton est ainsi facilité et rendu meilleur ies> sachent exploiter harmonieuse-
marché pour des milliers de touris- ment sur tous les plans des possibi-
tes. L'effet bénéfique se répercutera utés d'expansion et que le tourisme
non seulement sur nos stations de j oue toujours pl us son rôle de con-
montagnes mais également sur les vil- corde et de paix entre les nations etles de la plaine qui profitent large- \es hommes ».
ment du transit à travers notre can-
ton. ¦,,¦»,*, .„™™_

Nous avons souligné tout à l'heure
que notre canton a une vocation tou-
ristique. En e f f e t , le tourisme a connu
chez nous durant ces dernières an-
nées un développement accéléré par-nées un développement accéléré par- Le lendemain matin, la compagnie tuelle n'est autre qu'une œuvr^we
fois trop rapide. C'est ainsi que le se rassemblait dans la cour du châ- classe européenne, les voyageurs ie-
Valais compte actuellement environ 80 teau Stookalper où elle a été saluée Prirent la direction de Simplon-Vil-
stations, 90 télécabines et téléphêri- par Me Werner Perrig, qui dit notam- la2e où Us furent l'objet d'une cha-
ques, 50 téléskis, 50 patinoires, 30 pis- ment qu'il était normal de se retrou- leureuse attention de la part des au-
cines, sans compter celles des hôtels, ver dans la maison du Grand Stoc- torités locales.
etc. Par ailleurs de grands projets de kalper avant de se diriger sur le col.
développement existent dans dif féren. Ce que firent les participants en em- LE DERNIER COUP DE MINE
tes régions. Et tout doit être fait pour pruntant les luxueux cars des PTT, DANS LE PLUS LONG TUUNEL
faciliter à nos hôtes l'accès de nos représentés pour l'occasion par M. Dé- DE L'ARTERE
stations. Cest pourquoi nous formu- costerd. Ils purent ainsi se rendre
Ions également le vœu que le perce- compte par eux-mêmes que, si l'ar- Ainsi que nous l'avons déjà signalé,
ment du tunnel du Rawyl vienne ra- tère n'est pas encore complètement un tunnel est en voie de construc-
pidement compléter notre réseau de terminée pour ce qui concerne cer- tion au lieudit Schallberg afin d'éviter
communications. Ce sera un maillon tains parcours d'importance mineure, pour l'avenir les fameux virages de
de plus dans la grande chaîne des il n'en demeure pas moins qu'elle se Ried-Brigue. Or, on profita de cette
ef forts  déployés par nos autorités pour présente déjà comme une véritable voie journée pour donner l'occasion aux
développer l'économie de notre pays. n'ayant absolument plus rien à en- visiteurs de participer à l'explosion
Ainsi serait fermé le triangle routier vier à ses concurrentes : chaussée du dernier coup de mine, tiré à l'in-
Grand-Saint-Bernard - Simplon - Ra- élargie et parfaitement bien entrete- térieur de cet ouvrage. Etant donné
wyl. Il faut toutefois noter qu'un nue ; glissières de protection lui al- que cette manifestation se déroula
transit direct vers le Nord existe déjà lant comme des enjoliveurs sur une comme prévu, il ne fallait rient de plus
actuellement par le tunnel du Lœt- voiture automobile ; tunnels éclairés pour que les participants soient non
schberÊf. Cependant, la situation n'est d'une façon telle que le conducteur seulement coinvaincus de l'excellent
pas satisfaisante pour différentes rai- n'a même pas besoin d'avoir re- état de la chaussée mais également
sons dont la principale est la très cours aux phares de son véhicule ; des travaux qui s'effectuent encore
mauvaise qualité de la voie d'accès harmonieuses galeries à travers les- dans le but de toujours mieux l'amé-
à Goppenstein, spécialement en hiver. quelles se découpe un incomparable liorer.
Nous formulons le vœu que ce pro- panorama alpestre ; vastes places de
blême rencontre enfin la compréhen- parc créées aux endroits les plus sug- , ¦
sion des autorités fédérales et trouve gestifs et invitant le touriste à y faire
une solution satisfaisante le plus ra- halte. Il ne s'agit rien de plus que d'un IJ D I* ' 'pidement possibl e. tout cadrant à merveille avec la zone 1*1* BTUII O U'GI*lîiCinîni

Pour faciliter nos communications Parcourue et renforçant encore le ro-
avecleJtantZ 2"riZ

m
dirGrif oZ gStoS *"

M  ̂"" *"* "' 6St fe "«WfW
nous souhaitons également que le pro- ' - . .
jet de tunnel Oberwald-Realp se réa- _ . „ . _ DrGSICf Gîll
lise dans un avenir pas trop loin- LA VODC DU REPRESENTANT r,M'"5111

tain. Après l'ouverture de la route du DtJ CHEF DU DTP jj |g |#j rnSffJ j fï îg -
Nufenen, cette nouvelle voie de com- M yon Rot chef du j^p^^^munications donnerait une impulsion de3 tevMK b]i empêché, y avait itCS 611113accrue au développement économique délé  ̂M j^ulré SchinM, togénieur 

HUIICHIIC

Z rST tounsttque de la vallée des routes nationales. Aussi if fit-il RT,TrTTP T ,. , + , „de Couches. „_ Aem..r ,0 mo1+ro wa™™™* i> ™. BRIGUE. — L'importante colonie ita-

J^ANORAMAYJ

j \  DU VALAISy
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11. <^^I^Mr EN ' v^HsE '¦¦¦IE EURS ':H
Le pont d<e la Yeveyse en GHamont

ouvert au trafic

bourg où on l'avait immédiatement

GRANGES
Une voiture se jette

29 octobre le pont sur la Veveyse en Gilamont , sur Vevey.
Ce pont assure la liaison entre les deux routes cantonales situées, dé part et

d' autre de la Veveyse et fai t  partie de la route d' accès permettant aux usagers
d'atteindre la jonction de l' autoroute du Léman qui s 'ouvrira à la circulation dès
le 10 novembre.

Voici jeudi vers midi, le premier trafic sur le pont sur la . Veveyse-

Epilogue d'un accident mortel survenu
au service militaire

Un capitaine et un
lieutenant condamnés

BERNE — L'affaire de l'accident EXERCICE SANS DANGER !
mortel survenu en automne de l'an
passé près de Schwarzenbourg (BE) L'exercice nommé « Tyrolienne »
au cours d'un exercice exécuté par qui consiste à se laisser descendre
des recrues est venue devant le tri- suspendu à une corde inclinée et
bunal de division 10 B, siégeant à tendue, en se balançant, avait été
la caserne de Berne. Le lieutenant démontré par le lieutenant N. et
N.. 1946. de Saint-Gall. a été con- commandé nar le ranitainp R. C.p .-
damné à 15 jours d'emprisonnement pendant, les recrues qui s'étaient
avec sursis pour homicide par im-
prudence. Il prendra également à
sa charge une partie des frais de jus-
tice. Le capitaine B., 1939, de Sar-
gans, a été condamné pour le même
délit, en tant que commandant de
la compagnie dolnt faisait partie la
victime, à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis et au paiement d'une
partie des frais. En revanche, le ma-
j orl/Gst. Sch., 1930, de Thoune , a
été acquitté et recevra 500 francs
de dommages-intérêts. La moitié des
frais ont été pris en charge par la
Confédération.

portées volontaires n'ont pas été as-
surées à l'aide d'une corde de sécu-
rité, car les officiers avaient estimé
que l'exercice ne comportait pas de
(langer réel. Un des hommes, étant
descendu trop vite, a perdu l'équi-
libre au moment où il a passé le
nœud de la corde qui devait lui
permettre de freiner. Il est tombé
à terre et s'est fracturé le crâne. Il
est mort à l'hôpital de Sohwarzen-

transporté. Il s'agissait d'une école
de recrues de grenadiers de char.

Une cinquième commune
M... - 1/ _!• _

contre une maison :

DEUX MORTS
GRANGES (SO). — Jeudi après-
midi peu avant 15 heures, une voi-
ture dont le conducteur avait perdu
le contrôle s'est violemment jetée
contre une maison à Granges, dans
le canton de Soleure.

Un médecin mandé d'urgence n'a
pu que constater le décès des deux
occupants du véhicule, M. et Mme
Hermann et Olga Huegli-Feller, âgés
respectivement de 79 et 80 ans, do-
miciliés à Soleure.

Deux cyclomotoristes
vaudois tués

COSSONAY — Un accident mortel
de la circulation s'est produit jeudi
en fin d'après-midi sur la route se-
condaire L'Isle—Ballens. Un cyclo-
motoriste venant de Montricher, M,
Louis Cloux, 71 ans, domicilié à
L'Isle, a été frôlé par un camion.
Déséquilibré, M. Cloux a fait une
chute sur la chaussée et s'est blessé
si grièvement qu'il a succombé peu
après son admission à l'hôpital de
Saint-Loup.

Par ailleurs, M. Ernest Muller,
68 ans, tailleur à Préveranges, qui
débouchait à cyclomoteur jeud i en
fin d'après-midi sur la route princi-
pale Genève—Lausanne en venant
du centre de son village, a été at-
teint par une voiture qui roulait en
direction de Lausanne. Projeté à
plusieurs mètres, M. Muller a été
grièvement blessé et est mort à son
arrivée à l'hôpital de Morges.

Le développement
des hôpitaux régionaux vaudois

LAUSANNE. — Le Conseil d'Etal
vaudois invite le Grand Conseil. a ga-
rantir un emprunt de 4 293 000 francs
qui sera souscrit par l'hôpital de Mon-

;*% M.
Les fondements

de r« Action nationale »
ne seront pas transformés

LUCERNE. — L'« Action nationale >
affirme que la démission de son actuel
président central, M. James Schwar-
Benbach, et ses projets politiques d'ave-
nir ne transformeront en aucune ma-
nière les fondements du mouvement.

L't Action nationale » ajoute que M.
Schwarrenbach sera libéré de ses fonc-
tions avec remerciements pour les ser-
vices rendus pour la lutte contre la
surpopulation étrangère en Suisse et
qu'il sera remplacé par un nouveau
président central lors de la prochaine
•seemblée des délégués.

Hôtel en feu à Stans
STANS. — L'Hôtel Guillaume-Tell, qui
est situé au centre de la partie histo-
rique de Stans, a été la proie des flam-
mes j eudi, peu après 12 h. 30. C'eet &
la suite d'une explosion que le feu
l'eat déclaré «u dernier étage, néces-
sitant l'Intervention massive des pom-
piers. Ceux-ci ont pu rapidement maî-
triser l'incendie et protéger les bâti-
ments avoisinants. Les deux étages de
l'hôtel, qui étaient inoccupés, ont été
détruits.

Bien que le mobilier ait pu être

Nelio Oelio

LAUSANNE. — Ouvert mercredi, le H a

renom mondial sera
¦ect par les télévisions
îys.

500 délégués et les nombreux invités
ont entendu un discours thématique du
conseiller national Wuethrich, prési-
dent central de la FOMH, puis une al-
locution du président de la Confédé-
ration , M. Tschudi. L'assemblée a en-
suite examiné et discuté les rapports
d'activité de 1967 à 1969, puis les pro-i
positions des diverses sections. Plu-
sieurs propositions sur la participation
et la cogestion ont été acceptées pour
étude.

MAIN-D'ŒUVRE ETRANGERE

Dans son discours, M. Wuethrich a .
souligné l'importance d' unie stabilisa-
tion , puis d'une réduction progressive
des effectifs étrangers, affirmant que
« croissance n 'est pas forcément syno- ¦
nyme d'expansion » et que la rationa-
lisation peut se révéler fructueuse. Un
des objectifs principaux de la FOMH
doit rester l'amélioration des salaires
et des contributions de travail , et « no-
*-n.~.«« — 4. J« , J _ . _ £ i . _ _-

bution plus simples et plus équi
Mes ». i

au gala de ('UNICEF
(Président d'honneur :

Charlie Chaplin)

•sonnâmes pol itiques et
représentants du monde
; arts, de la scène et de

trorat k cet hôpital de compter une
centaine de lits à partir de 1973.

Le ministre roumain

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

é-éduc
AVS,

1

NEUCHATEL
Deux objecteurs
de conscience

condamnés
NEU CHATEL. — Le tribunal mili taire
de la division, ¦ 10 ;¦ a a poursuivi jeudi
à Neuchâtel l'audien ce qu 'il avai t com-
mencé la veille;

Il a jugé en' particulier deux objec-

BERNE. — Le conseil des délégués de
l'Union nationale des étudiants de
Suisse (UNES )a décidé au cours d'une
séance qui s est aerouiee mercredi a
Berne, de lancer deux initiatives cons-
titutionnelles sur le financement de la
formation et le droit à la formation.

président central s'
le second pilier toi

la FOMH aux déoisioi
dans les domaines de 1;
nomique et sociale.

de Lodrino
BELLINZONE. — La municipalité de
Clara a également décidé de repousser
le projet d'agrandissement de l'aéro-
port militaire de Lodrino.

son pays
es n<
le 1

euro
ine tri
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DERNIERE S ?SHSK :~;¦ ¦ 3iliIIF s DéPêCHES
Propos peu encourageants d'EI Sadate pour la paix au Proche-Orient

«Jamais nous ne permettrons
un cessez-le-feu permanent»
LE CAIRE — Le président Anouar El
Sadate, chef de l'Etat égyptien, a effec-
tué mercredi matin en compagnie du
général Mohamed Fawzi, ministre de
la guerre, une visite des lignes avan-
cées du front sur la rive occidentale du loaté de poursuivre la lutte jusqu'à lacanal de Suez, a-t-on appris mercredi victoire.
soir au Caire. Evoquant la date du 5 novembre, le

K Gel » des prix en Yougoslavie en vue de juguler
l'inflation

BELGRADE i— Le gouvernement you-
goslave a « gelé » tous les prix indus-
triels ainsi que ceux des principaux
produits d'alimenitation à dater d'hier,
dans le cadre d'un premier train de
mesures de stabilisation économique
qui sera ultérieurement complété.

Les importateurs seront désormais te-
nu de verser un dépôt préalable.

La somme totale autorisée pour les
achats à crédits individuels de biens de
consommation est réduite de 40 Vo et
passe de 10 000 dinars (800 dollars) à
6 000 dinars (480 dollars).

Le gouvernement fédéral yougoslave
examinera d'autres mesures de stabi-
lisation les 3, 11 et 18 novembre pro-
chains.

Les mesuras annoncées hier et celles
qui suivront visent à juguler une infflar-
tion et une hausse des prix qui pre-

Le chef de l'Etat, au cours de sa visi-
te, s'est rendu dans une base navale et
une base aérienne de la région où il
s'est entretenu avec les soldats et les
officiera qui l'ont assuré de leur ve-

naient des proportions alarmantes ces
derniers temps en Yougoslavie.

Une surtaxe à l'importation de 5%
avait déjà été introduite à la fin de
juillet dernier , pour la période allant
jusqu'au 30 juin 1971. Le déficit de la
balance commerciale yougoslave pour
les trois premiers trimestres de l'année
a atteint lO.S' niffiiliards de dinars (824
millions de dollars), soit un accroisse-
ment de 50% par rapport à la période
janvier-septembre 1969.

président El Sadate, s'adressant aux
officiers et aux soldats du front, a
déclaré qu'ils devaient « continuer à
perfectionner leur combativité et qu'ils
devaient être prêts à tout moment afin
de réaliser les aspirations du peuple
égyptien qui met en eux tous ses es-
poirs ». « Vous devez être sûrs, a-t-il
ajouté, que nous ne permettrons jamais
...... 1» A««»«n 1~ £ 12 SAS A\ S iiuc H, icaaci-ic-icu îijiuie devienne un
cessez-le-feu permanent ».

« T.p.« Hta.tfi-TTnia fi. T«ra*îl n.ni-&« la—-— T--— -— —-- — ».» -«» .-..», -rmva "*mort du président Nasser, n'ont pas
cessé d'exercer sur nous une pression
d'ordre psychologique », a encore dit le
président El Sadate. « Les Etats-Unis
livrent à Israël des centaines de chars
et d'avions au moment où ils soulèvent
la question des fusées et accusent la
RAU d'avoir violé le cessez-le-feu. Ils
sont sûrs, a-t-il poursuivi, que tout ce
qu'ils avancent est sans fondement ».

« L'URSS se tient à nos côtés fidè-
lement dans les domaines politique,
économique et militaire et nous accor-
de tout ce dont nous avons besoin pour
faire face à cette perfide agression »,
a conclu M. El Sadate.

Eisaku Sato
élu pour la 4e fais

Le président japonais Sisdku Sato a
été réélu pour la quatrième fois. Notre
photo le montre exprimant sa joie après

les élection».

Des Américains
s'offrent pour tuer

des Américains
HONG-KONG. — Le mouvement amé-
ricain des < panthères noires » a pro-
posé au Vietoomg d'envoyer des volon-
taires combattre les Etats-Uni» au Viet-
nam, annonce l'agence nord-vietna-
mienne.

L'offre d'envoi de volontaires a été
faite par Huey P. Newton le « ministre
de la défense » du mouvement dans
une lettre adressée au Front national
de libération et au gouvernement révo-
lutionnaire provisoire du Vietnam du

Le général Viaux
au secret

SANTIAGO. — Le général en retraite
Roberto Viaux et son beau-père, éga-
lement en retraite, le colonel Raul
Igual arrêtés à la suite de l'assassi-
nat du général René Schneider, com-
mandant en chef de l'armée, sont main-
tenus en prison au secret le plus ab-
solu.

La décision de maintenir les deux
hommes au secret" a été prise jeudi par
le juge militaire Fernando Lyon, après
deux heures d'interrogatoire.

\

l 'AiictrnlÎA rniinpo du monde

.'Australie et le reste du monde, a de-
:laré un porte-parole des services té-
égraphiques avec l'Outre-mer à Lon-
J 

Deux journalistes de l'agence
UPI assassinés au Cambodge

iMuriMuiaeuueni; cnrv»i>o UWLMV

PHNOM PENH. — Deux Journalis-
tes de l'agence américaine « United
Press International » ont été tués
an Cambodge, mercredi, par des
soldats vieteongs on nord-vietna-
miens

H s'agit du correspondant de
guerre américain Frank Frosch et
dn photographe japonais Kyochi
Suwada qui ont été découverte le
corps criblé de balles, à proximité
de leur voiture, snr la route natio-
nale deux à 40 km. environ an sud-

ouest de la capitale. Les deux hom-
mes ont été apparemment con-
trainte de sortir de leur automobile
avant d'être abattus.

Une ambulance cambodgienne a
ramené les corps a Phnom Penh où
ils ont été identifiés jeudi.

Leur mort porte à sept le nombre
des journalistes tués au Cambodge,
an cours de sept mois de guerre.
Dix-sept autres correspondants
étrangers sont portés manquante.

Sans nouvelles depuis
11 jours de M. Cross
MONTREAiL — La décision prise mer-
credi soir par le gouvernement du Qué-
bec d'initardiire ta pubdiicaition du com-
miuniniué de trois oaess du Front de
libération du Québec suscite l'espoir
d'une réouverture des négociations en-
tre le mouvement clandestin et les au-
torités provinciales sur la libération du
diplomate britannique enlevé le 5 oc-
tobre dernier et dont en est sans nou-
velle depuis la dernière lettre qu'il a
adressée à sa femme 11 y a onze jours.

INCENDIE
DANS UN HOTEL DE VILLE
DIT QUEBEC

HUUL. — Um viiotent incendie s'est dé-
claré tôt ieudd matin k l'hôtel die ville

que cet incendie ait été allumé par une
main criminelle.

Des élections municipales doivent se
dérouler dimanche prochain dans cette
localité.
IMPORTANTE OPERATION
DE POLICE

MONTREAL. '— Une impartante opé-
ration de « ratissage » a oommenoé
jeudi en fin de matinée dans une ré-
gion des Laurentides située à une cin-
quantaine de kilomètres au nord de
Québec.

dette opération est effectuée dams le
cadre des recherches destinées à re-
trouver le diplomate britannique Jar-
m/es Gross enlevé le 5 octobre dernier
par le front de libération du Québec.

La police québécoise, aidée d'un fort
détachement militaire, fouiflile toute la

WouveHfato et F&MHIô d'Avis du VaW.

Après l'enlèvement du commandant en chef
de l'armée de l'air équatorienne

Un scénario bien connu
QUITO (Equateur) — A la suite de
l'enlèvement, il y a deux jours, du gé-
néral César Rohon Sandoval, comman-
dant en chef de l'armée de l'air équa-
torienne, la police et l'armée ont pro-
cédé à une cinquantaine de nouvelles
arrestations, ce qui porte à 226 le nom-
bre de personnes arrêtées ces derniers
jours, faisait-on savoir jeudi soir à
Quito de source autorisée.

L'identité des personnes arrêtées n'a

pas été révélée. Toutefois, on déclare
de source informée que parmi elles fi-
gurent M. Fortunato Safadi et M. Jorge
Maldonado, respectivement recteur et
vice-recteur de l'université de Guaya-
quil. Cet établissement avait dû fermer
ses portes en juin dernier lorsque le
général José Valasco Ibarra avait im-
posé sa dictature sur le pays.

LOI MARTIALE ET COUVRE-FEU

Les recherches se poursuivaient jeu-
di pour retrouver le général. Depuis son
enlèvement, la loi martiale et le couvre-
feu sont appliqués en Equateur. Les
rues de Quito sont parcourues par des
patrouilles de parachutistes et le reste
du pays est passé au peigne fin par la
police.

ECHANGE ?

On rapportait, mercredi soir de sour-
ce informée, que les ravisseurs du gé-
néral ont proposé d'échanger celui-ci
contre plusieurs prisonniers politiques
du régime. Un porte-parole du gouver-
nement s'est toutefois refusé à confir-
mer ou démentir qu'une demande de
rançon ait été effectuée.

Les ministères de la défense et da
l'intérieur ont déjà proposé une récom-
pense d'un million de sucres (16 000 li-
vres sterling) a qui assurera le retour
sain et sauf du commandant en chef
de l'armée de l'air.

Les Thibétains, victimes de génocide
NEW YORK. — Le représentant à
New-York du dalai lama, M. Pinstso
Thooden ,a accusé jeudi la Chimie de
commettre un génocide au Thibet, et
d'y avoir lancé une nouvelle purge à
grande échelle cette année.

M. Thonden a dit que 25 personnes
ont été exécutées en public en juin ', à
Shigatse, à 220 km. à l'est de Lhassa.
Il a ajouté qu'un grand nombre de Thi-
bétains sont torturés. Même le pan-
ohem lama, que les. Chinois avaient
fait succéder au dalai lama quant
celui-ci avait fui les persécutions chi-

noises en 1Ô59, a été torturé en public,
et on pense actuellement qu'il est
mort, a encore dit le représentant du
dalai lama. Depuis un an, le panchem
lama, âgé de 33 ans, a disparu et on
ignore ce qu'il est advenu de lui.

Les accusations de M. Thonden sont
contenues dans une déclaration publiée
à New-York, àl'ocoasion du 25e anni-
versaire de l'ONU. Il y critique le fait
que l'organisation se préoccupe uni-
quement de l'apartheid en Afrique du
Sud, et refuse dé s'intéresser au sort
des Thibétains.

Inauguration de l'autoroute Lille-Marseille
DIJON — Le président de la républi-
que, M. Georges Pompidou, a inauguré
jeudi matin le dernier tronçon de l'au-
toroute Lille—Paris—Lyon—Marseille.

La cérémonie s'est déroulée à Savi-

gny-les-Beaune, en Bourgogne, au
cours d'un voyage de deux jours com-
mencé hier matin et qui va conduire le
chef de l'Etat français dans plusieurs
départemntes du sud-est de la France.

Conduisant lui-même une voiture de
la régie nationale le président de la ré-
publique a roulé pendant une dizaine
de km à la vitesse de 150 km/heure ou-
vrant ainsi symboliquement à la circu-
lation la dernière partie de ce grand
axe routier long de 1100 km, qui, tra-
versant la France dans sa plus grande
dimension, relie quatre des plus grandes
métropoles françaises (Lille—Paris-
Lyon—Marseille).

Le pape se rendra
neuf jours

en Extrême-Orient
Le 26 novembre au matin le pape

Paul VI s'envolera de Rome pour
un voyage en Extrême-Orient en
compagnie des cardinaux Eugène
Tisserant, doyen du sacré collège,
et Angelo Rossi, préfet de la con-
grégation pour l'évangélisation des
peuples, NN.SS. Giovanni Benelli,
substitut à la seorétairerie d'Etat,
Agostino Casaroli, secrétaire du con-
seil des affaires publiques de l'Egli-
se, Sergio Pignedoll, secrétaire de la
congrégation pour l'évangélisation
des peuples, et Jacques Martin, pré-
fet de la maison pontificale.

Le voyage prendra fin le 4 dé-
cembre.

entre Israël et les Etats-Unis, seules les déclara-
tions officielles s'efforcent de maintenir debout
cette façade. Cependant les Israéliens notent un
durcissement notable de la part de leur protec-
teur. Celui-ci semble s'être raidi et il commence-
rait même à comprendre que son désir af f iché  de
s'entendre avec l'URSS le dessert car Moscou pro-
f i te  de cette bonne volonté qu'il prend pour une

AFRIQUE DU SUD
Victoire partielle

du parti d'opposition
JOHANNESBOURG. — Selon les ré-
sultats encore partiels des élections
provinciales de mercredi dans les qua-
tre provinces de l'Union sud-africaine;
le parti unifié d'opposition remporte
une victoire partielle sur le parti na-
tional du premier ministre John Vor-
ster ,en lui prenant six sièges alors
qu'il lui en concède un.
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Aéronautique: à la recherche
de la «Caravelle» Ajaccio

On se souvient que le M septembre
1068, la Caravelle assurant la ligne
Ajaccio-Nice tombait en Méditerranée.
L'accident faisait 95 morts. Deux ans
plus tard, la commission d'enquête
vient de publier son rapport : rien
de précis n'en ressort , et aucune ex-
plication rationnelle de cette catas-
trophe n'a pu encore être donnée.
Pourtant, à partir des débris qui
avaient pu être retrouvés, diverses
simulations avaient été tentées par
l'Aérospatiale (anciennement Sud-Avia-
tion), constructeur de la Caravelle.
Seules quelques hypothèses ont pu
être jusqu'à présent soit catégorique-
ment écartées, soit retenues comme
« possibles », mais sans plus. Ainsi,
il va falloir procéder à une nouvelle
récupération des pièces pour pour-
suivre l'enquête.

Parmi les hypothèses d'ores et déjà

rejetées, celle d une avarie survenue
à l'un des réacteurs - l'équipage l'au-
rait signalée - ou collision en vol avec
un autre appareil ainsi qu'avec un mis-
sile égaré. Parmi les hypothèses à re-
tenir, celle d'un feu éclatant à l'arrière
de l'avion, causé soit par une cigarette
non éteinte, soit par un engin incen-
diaire. On expliquerait facilement que
dans ce cas les passagers, pris de pa-
nique, se soient massés à l'avant de
l'appareil, voire dans le poste de pi-
lotage : les commandes une fois pous-

Les poissons
vont bien rire.

On se souvient des voix tumul-
tueuses qui s'étaient élevées contre
l'immersion par la marine américaine
de gaz nervins. Or, une découverte
récente de l'Institut de chimie de la
fondation allemande Max Planck ris-
que bien de tout remettre en ques-
tion, et de rendre vaine toute protes-
tation future. En e f f e t , les savants de
l'Institut viennent d'émettre l'hypo-
thèse selon laquelle l'Océan fabr i -
querait lui-même, de façon naturelle,
une quantité importante de gaz o f -
f ens i f s , en l'occurence des gaz hila-
rants. Ces hypothèses s'appuient sur
une campagne qu'a menée récem-
ment le navire océanographique
« Meteor » au large des côtes d'Is-
lande, et sur les mesures d'une con-
centration importante de protoxyde
d'azote au sein de l'océan, cette sor-
te de « gaz hilarant » p roviendrait
d'une dégradation organique que les
savants de Mayence tentent actuel-
lement de mettre en évidence.

La prochaine fois  que vous enten-
diez rire un poisson, pensez-y!...

TELETAXIS DE L'OUEST
jour et nuit.
SION - Tél. (027) 2 26 71
Non-réponse 2 49 79

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

LA COLLINE AUX OISEAUX
sur Chamoson
200 places assises
Joie Ambiance - Gaieté !

LES MAYENS-DE-SION
CHEZ DEBONS • Tél . 2 19 55
Toujours ses spécialités de chasse.
Attention ! Les 28 et 29 novembre, les
5, 6 et 8 décembre BOUCHERIE MAISON
S'inscrire s.v.pl.

?r«
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A 4 heures, la viande séchée du pays, une i/0us y découvrirez le muscat nouveau, ¦
raclette au carnotzet. ies noix et ,e f romage du pays VOUS aurez
Se recommande M. Luisier-Roduit. ,̂ ____ VOtTC chance
Tél. 8 75 72. , .-, 'V
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. SION, avenue de la Gare Tel .(027) 9 69 69 SlÙSSeS
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23 au 31 octobre Le petit train fonctionne pour les enfants
"ec l'orchestre LES BOUCHONS sages.

Rendez-vous au
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La mouche décolle bien
Le « décollage » d'une mouche n'a loge, ce ressort se détendrait rapide-

guère de quoi surprendre. Pourtant, ment, réduisant la transformation de
si l'on y regarde de près, on constate l'enzyme inactive en sa forme active,
que l'insecte doit subitement mettre C'est alors que la transformation du
en jeu une quantité colossale d'éner- glycogène en glucose s'établirait , ré-
gie. Et le mécanisme permettant la
libération d'une telle énergie d'inté-
resser naturellement nombre de bio-
logistes. Deux d'entre eux - les Amé-
ricains Childress et Sacktor - vien-
nent d'y voir plus clair en étudiant
le rôle que joue l'enzyme « phospho-
rylame », reconnu pour être respon-
sable de la transformation du gly-
cogène en glucose aux fins de pro-
duction d'énergie. Deux genres de
phosphorylase ont été mis en évi-
dence : la forme active et la forme
inaotàve. Or si l'on en croit les cher-
cheurs américains, ce serait la trans-
formation subite de la forme inaotive
en forme active qui permettrait d'ex-
pliquer la puissance mise en jeu lors
du décollage des insectes. Childress et
Sacktor voient le mécanisme comme
suit : à l'arrêt, la mouche stockerait
son glycogène, et son « ressort d'éner-
gie » qu'est l'odénosine triphospbaite
(ATP) serait tendu. Lors d'un décol-

profondeur « Troïka ». Elle doit se
poursuivre le 6 novembre par des sé-
ries de ratissage avec chailut.

CEDOS.

tendant le « ress
la mouche.

énergétique » de
E. S.
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CAFE DE LA PLACE
LE CHABLE
— Son carnotzet
— Le rendez-vous des amateurs de vraies

raclettes
— Vins au tonneau : arvine, humagne,

rosé et fendant de Fully
Prière de réserver au No (026) 7 12 06

Hôtel-restaurant

Continental
Sion, tél. (027) 2 46 41

Café-restaurant de la Côte
Corin-sur-Sierre

recommande ses goûters valaisans, fro
mage rassis, noix,

MUSCAT NOUVEAU

Tél. (027) 5 13 51

A vil
la boî
ne su

ion
s noire

A chaque fois qu'un avion s'abîme,
victime d'une avarie, d'un sabotage ou
d'une défaillance humaine, les enquê-
teurs n'ont qu'un espoir : retrouver la
« boîte noire » où sont enregistrés les
paramètres les plus importants ayant
précédé l'accident.

Une « boîte noire » supplémentaire
vient d'être proposée, et mise sur le
marché par un département de là so-
ciété Marconi. Destinée à enregistrer
toutes les conversations entendues dans
le cockpit durant 30 minutes, elle est
capable elle aussi d? survivre à n'im- f .Votre vie sent
porte quel accident. On se souvient à \ pendant sur le
ce propos combien avait été utile, dans \ 4. Les circonstanc
l'accident du Coronado de la Swissair, J Uèrement favo
l'enregistrement des conversations \ rations financ
échangées entre le sol et l'avion. Dans J appréciables so
ce cas cependant, l'enregistrement avait J 5. Quelques diffic
été réalisé au sol, par des contrôleurs du \ dre dans le do
trafic aérien, mais rien de ce qui s'était \ nel. Ne chercht
passé dans l'avion n'avait pu être connu, \ dans le cours d<
comme ce serait le cas avec l'instrument \ choses s'arran
proposé par Marconi. \ rapidement.

' à 6. Une circonstar
_ ¦_ î donnera la pos

_ l -B̂  - i un de vos souhsucherba r̂bonbon aux herbes j | (du 21 j anvier &.
|l Vous ferez pk
( '.' cette semaine qui
( ' toutes assez inil ' toutes assez

protège et rafraîchit || fS^TV
es. la s or se '! **e v°*rie senti
IrtS o a ( • qui vous ser<

it plus

dev€
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Potage avec boulettes de viande
L'entrée rêvée

HNHMM pour un repas.
|É_flHH lP! Une vedette^^^¦p parmi les
^̂ ^œ^s meilleures
^̂^̂ H|| 

soupes 
Migros

r" '¦ tram B_t-,-':,-^-',''Mviifi 1 MIGROS

Pour bien choisir, lisez nos annonces

arque: I 

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.

2 boxes à voitures
chauffés , avec porte automatique.

à louer angle av. de la Gare - av. Moya.

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

36-4626
^̂ —,^̂ ^_^-^̂ ^̂ ^ _̂,—,„ ,-_,___, ,..j-,,,, ,—.

Nouvelliste, le journal du sport

Sembrancher , L. Magnin tél. (026) 8 82 17
Slon, A Antille, tél. (027) 2 35 82
Slon, A. Frass tél. (027) 214 91
Visp, A. Blatter , tél. (028) 6 25 62

44-5359 J

60

%

.Oûse***1*
***•!'-**••*'

S$i
etc.

Les tronçonneuses Homelite ne sont livrables que par le commerce
spécialisée! Plus de 100 stations-service sont à votre disposition! De-
mandez-nous la liste de nos revendeurs.

Brandalise K., Ardon - Tél. (027) 813 97

Avec la chaîne ZIP
vous tirez le meilleur
de votre
tronçonneuse^\rzz
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Rapport de la Commission des finances chargée
de rapporter sur le message du Conseil d'Etat
concernant les lignes directrices (suite et fin)

entrâmes au sol. Toutes les ressources l-"="" "'« '̂™»^UL "=UH i cmeiwe-
- i J . .t . t • monte tri", vif onoeî î T\/T "tP1

 ̂*¦»-. n *i ̂  TTi1-l _

doivent être réalisées sur l ensem-
Klo rlps rîAnnrt.p.mPfn+a •

AUX vignerons - qui ont crée ou qui créeront

techniques réalisées sur les divers chan-

(Volr NF des 27 et 29 octobre)

,T. — Le caractère essentiel de ce — n devra accorder plus d'attention — La politique exercée en matière de
cadre financier à une meilleure information réci- la protection de la santé et de son

Selon le gouvernement, (voir conclu- proque entre l'Etat et l'économie environnement (lutte contre la pol-
Bion de son message) il s'agit d'un plan, privée ; ainsi il poursuivra l'essai lution de l'eau et de l'air, (inoiné-
d'un programme financier et économi- réussi qu'ont constitué l'audience et ration des ordures, etc.) doit être
que et non point «d'un budget pluri- les travaux de la commission con- poursuivie énergiquement.
pnnuel». H s'agit d'un instrument des- sultative ; en ce sens la presse peut - On demeure surpris qu'aucune pla-
tiné à faire ressortir les tâches ac- exercer un rôle bénéfique. ce ne soit faite, dans le message du
tuelles et leurs conséquences financiè- _ L'orientation de la jeunesse vers gouvernement à sa politique éner-
ves probables. Dans son exposé verbal les nouveaux métiers est à poursui - gétique, pourtant indispensable à
à la Commission des finances, le chef vre pjus efficacement et l'octroi de l'implantation et au développement
du Département des finances a insisté bourses et prêts d'honneur en fa- de l'industrie.
pur le fait qu'il s'agit d'un instrument vear de jeunes doit être repensé ; — Les communications doivent être
de travail très souple, capable de subir jj s> agit de soutenir les jeunes qui intensifiées.
de nombreuses retouches que révolu- s'orientent vers des professions et — H améliorera les études prospecti-
tion imprévisible de la conjoncture des métiers dont le pays a besoin ves économiques et introduira des
économique pourrait exiger. Seul le et non point d'encourager la jeunes- planifications générales et particu-
plafond de la dette ne saurait en temps se a s'adonner à des études débou- lières, après des études approfon-
normal être élevé. chant su,r des professions encom- dies et minutieuses.

Alors que tout budget annuel est ri- brées ou sur., le vide Une éduca- — L'Etat devra promouvoir une poli-
jgide, que seules les dépenses impré- tlon et p^truction des jeunes en tique concertée en faveur de l'épar-
ylsitoles peuvent exceptionnellement le matière économique (gestion de for- S*16 e't du crédit 'charger par la suite et par voie de tune) doivent être entreprises pour — Le rôle de l'Etat restera avant tout
crédits supplémentaires, l'instrument jes amener à épargner sous la for- de coordonner. Il n 'interviendra sous
sous examen peut comporter des ajus- me d'investissements productifs et d'autres formes que dans les cas
tements dans ses éléments (départe- atténuer ainsi le gaspillage régnant ou l'individu ou l'entreprise ne peu-
nuents services, années). Mars que le actuellement. vent, toutes tentatives sérieuses fai-
èlafond de la dette constitue un abou- Dans ses clans économiaues et fi- tes, résoudre seules les problèmes.
tossmenit, l'inventaire des besoins de nanciers, l'Etat vouera plus de soin ~ Ces quelques remarques n'ont pour
l'Etat et le choix des priorités subiront à l'examen, des besoins et de la ca- Dut <lue d'encourager le gouveme-
faréwfebtement de canreotions. padkté financière des communes i ment à poursuivre en profondeur,

M IW „-:«HX. S réaménagera 1» répartition «titre en amplitude, avec plu» de méthode
V. UeS priorités mat et les communes de la recette et de minutie l'action qu'il a entre-

¦Brès brièvement, void les remarques, annuelle lui parvenant au titre de £**J? ^LLS? ̂ l^J 'f ^rtguggestlons et propositions formulées la péréquation intercantonale. Les qm sera entrepns et réalisé devra
par la Commission des finances. lacunes législatives préjudiciables elre mieux.

L'Etat, avec l'appui de la Confédéré- aux communes, telles les disposi- wi ronc|us j ons
tion qui semble acquise enfin à cette ti°ns concernant l'alimentation en »••• *«vuvjy*ivii-
conception, devra pratiquer en faveur eau potable sont à combler ; par ail- par l'application des premières li-
des régions de montagne une politique leurs, la mise en application inté- gp.es directrices, le gouvernement a
globale (agriculture, industrie et tou- S }̂ e et rationnelle des textes légis- réussi à discipliner l'action de l'Etat
risme), les initiatives privées s'occu- la'tifs (par exemple la loi sur les en une politique financière cohérente,
pant de réaliser une infrastructure tou- routes, la classification des routes) En proposant des nouvelles lignes
ristique valable. doit être réalisée sans délai. directrices du programme économique
— Le subventionnement et la partiel- — Il instruira périodiquement les ad- et financier pour la période 1971-1974,

pation de l'Etat s'exerceront en fa- ministrations communales sur la notre gouvernement veut adapter sa
veur de réalisations qui, après étu- pratique rationnelle de la gestion politique financière à nos besoins et
de sérieuse, s'avèrent rationnelles et et d'une politique d'investissement à nos moyens,
valables pour une durée relative- et d'aménagement. La Commission des finances estime
ment longue.

— L'Etat devra tendre, chaque fois

* _ _  _ _ • • . _¦*'» • E

des vignes après le pre ou la foret
/tores le pré ou la forêt, le soi est grais soluble, borique ou non,, à raison

foJjS pauvre, surtout là où l'on a fait de 1 kg. dans 100 litres d'eau.
tjj È grands nivellements. Les barbues Durant le premier été, il faut arroser
Ont de la peine à reprendre ; si l'on selon les besoins, mais il ne faut pas
n'enrichit pas ces terrains, les jeunes trop arroser. Il vaut mieux piocher une
plants ont les feuilles grillées et meu- fois ou deux fois à la triandine tout
rent bientôt. Le fumier seul est in- près du plant pour que l'air et la cha-
suffisanit. Que peut-on faire ? leur parviennent au talon.
1. Après nivellement et défoncement 5- Pour Ia deuxième et la troisième

Semer partout 40 - 50 kg. - are d'un . annee
engrais superphosphate potassique, par Semer 15 kg. - are d'un engrais (sans
exemple 15 - 20 kg. - are d'un super-
phosphate potassique borique et 25 -
30 kg. - are d'un superphosphate po-
tassique simple (plus ou moins suivant
dosage de l'engrais).

En plus semer 10 kg. - are de sul-
fate de magnésium.

Enfouir par un labour.
2, Avant de planter

En principe pas de fumier. Du fu-
mier ou trop de fumier autour du ta-
lon peut être nuisible. On devrait pi-
queter les rangs et travailler le sol soi-
gneusement à la pioche là où la barbue
sera plantée.
3. Dans le trou de plantation

Jamais d'engrais, quel qu'il soit, ni
même de Cofuna, ni de fumier. En
effet , des accidents sont toujours pos-
sibles.
i. Dans l'été qui suit la plantation

Après la reprise on peut arroser upe
foi s à la cuvette, avec de l'eau dans
laquelle on a bien fait fondre de l'en-

que cela est possible, à la reconver-
sion des activités' selon les besoins
et les possibilités du canton.

— L'Etat favorisera l'association et la toutefois devoir exprimer les remar-
création de communautés de tra- ques suivantes :

1. La planification et la coordination

bore) plus 10 - 15 kg. - are de super-
phosphate potassique plus 5 kg. . are
de sulfate de magnésium.

Remarque : dans les plantations lar-
ges, la 2e année l'engrais complet sera
semé plutôt sur la ligne qu'entre les
lignes.
6. Quand le fumier ou le compost de

gadoues ?
En principe le deuxième automne.

Mais aussi le premier ou le troisième
automne.
7. Si l'on n'a rien donné avant de

planter ni l'année de plantation
Comme indiqué sous chiffre 1. Si

nécessaire aussi une injection d'en-
grais soluble (chif. 4), en faisant fon-
dre 2 - 3  kg. d'engrais dans les 100
litres d'eau pour les vignes de 2 et
3 ans et 5 kg. pour les vignes plus
âgées.

Octobre 1970.

Jean Nicollier
Stations agricoles, 1950 Châteauneuf

I *-)

vail à l'usage de plusieurs commu-
nes (secrétariat , service comptable,
office technique, etc.).
La politique exercée en matière de

2. L'instauration et l'application des
crédits d'ouvrage sont à poursuivre;

3. Les budgets, tels qu'ils ressortent
des débats du Grand Conseil, de-
vront être respectés, dans le cadre
financier des quatre ans ;

4. Les frais de fonctionnement fer/mt
l'objet d'une attention soutenue et
seront limités au minimum ;

5. La lutte contre les crédits supplé-
mentaires devra être maintenue ;

6. L'incidence financière de tout pro-
jet de loi ou de décret fera l'objet
d'une analyse approfondie ; on s'as-
surera encore de son intégration
budgétaire.

La Commission des finances félicite
le gouvernement d'avoir fait appel à
la collaboration d'une commission ex-
tra-parlementaire et souhaite que ces
contacts soient maintenus ,et dévelop-
pés. Elle formule le vœu que tous nos
concitoyennes et concitoyens valaisans
comprennent la portée de cette politi-
que et qu'ils s'y associent.

C'est dans ces sentiments, monsieur
le président, messieurs les conseillers
d'Etat et messieurs les députés, que la
Commission des finances vous propose
à l'unanimité, et en accord avec le gou-
vernement, de voter l'entrée en ma-
tière, puis :
— de prendre acte de l'inventaire des

besoins et du choix des priorités.
A l'unanimité, moins une voix, elle

vous propose d'approuver , avec les re-
marques et réserves formulées , le ca-
dre financier pour la période 1971-
1974.

Le rapporteur français :
Fernand Frachebourg

Une visite aux chantiers
du barrage d'Emosson

MARTIGNY. — Les services canto- attentive et un cœur compatissant. À
naux de protection des travailleurs de plusieurs reprises, s'engage entre lui et
Suisse romande ont eu l'occasion, ré- tel ouvrier rencontré au passage, un
cemment, de visiter les chantiers dialogue amical et ouvert de part et
d'Emosson ; visite très partielle, car il d'autre. L'ouvrier trouve aussi sur pia-
s'agit d'un très vaste complexe com- ce l'assistance spirituelle qu 'il peut sou-
prenant non seulement l'édification du haiter : un aumônier catholique et un
barrage d'Emosson lui-même, mais aumônier protestant attachés au chan-
aussi la construction de la centrale de tier y exercent leur ministère. La télé-
Châtelard-Vallorcine et de son bassin vision, la radio , le cinéma, les jeux , la
de compensation , de la centrale de La lecture sont les loisirs off erts au libre
Bâtiaz , des galeries d'adduction de La choix de chacun . L'entreprise a même
Fouly-Châtelard, du glacier d'Argen- aménagé sur le fond du futur barrage
tière-Châtelard, des collecteurs est un terrain de football, qui est sans
(galerie La Fouly-Châtelard), sud (ga- doute le plus élevé d'Europe !
lerie glacier d'Argentière-Chàtelard), C'est avec un vif intérêt que les ser-
ouest et nord, des chambres d'équilibre vices cantonaux de protection des tra-
et des puits blindés de Belle-Place, de vailleurs de Suisse romande ont parti-
Corbes et de Ravoire, etc. cipé à la visite. Ils ont été très bien ac-

C'est un ensemble gigantesque dont cueillis et reçus au nom du maître de
. . .  - . - . .. _ l'nuttnirtn nn» Tl/T T 7 \ , ," r-„,~— .«., '.* 1 _  „_^__ la majeure partie se dérobe dans les '.""""s11' f aL "'¦¦ » ulMUi 1 H" "> »™«-
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ae ia teonnique sont mises en œuvre ««.-r»» »""" ***»*A a A*A. .oumuuu ±AAA^-
pour vaincre une nature souvent nos- brand , chef de l'Office de protection des
tile, qui oppose ses dures parois . de travailleurs et des relations de travail
granit et ses eaux jaillissantes à l'a- de l'Etat du Valais , dont l'activité a
vance de ses profanateurs. Mais l'hom- inspiré les réalisations sociales du
me aidé de la machine surmonte tous chantier d'Emosson.
les obstacles. La montagne est violée
dans ses plus intimes profondeurs ; ———————d'étonnantes machines la percent vic-
torieusement de part en part. L'eau est PlUS... PlUS... ïïttS...domestiquée et transformée en esclave ,.
obéissante, soumise au joug de l'esprit 3V8C HBI 'tZ
humain. Mais il faut pour cela, malgré /«.«—-—/..--.„'„«^ ^_ju
une automatisation très poussée, bon WaBZptltSqU UltB VO1WF0
nombre d'ouvriers. Pendant que ceux- ., 
ci accomplissent dans le sous-sol leur • ! * * '•' l I I  I I '  '• '."• '.l '.'.'.'.'l l '.l l l l  * .*
rude labeur de termites souterrains , 11 I I  11 1 I I  11 I I  111 '. I ', 111111  ï 1111 ',
ceux-là font insensiblement s'élever au ! I ! M ! ï ! ï MI  ! i î 1111111 T! I I.Î-Î.Ï ï:..grand jour le vertigineux barrage qui , Hi m " m i m*"I I*r ***"**I *
retenant la masse des eaux domptées, ; ; i ; • / 

T * * " " ' * " )
mettra leur énergie au service de • • ¦ • y t.
l'homme. Le rocher lui-même est ex- l l l l l  Tarif clair: Al
ploité et fournit en pâture k une tita- l l l l  Hertz ne laisse aucun /••nesque installation de concassage, d'é- \\j  frais supplémentaires f l Unormes blocs qui sont restitues au com- \ j  , |. "la "co /...,
mandement en gros gravier ou en sable •/ ns ' 0fnDre - l l l l l
fin et emmagasinés dans d'énormes si- ( I l l l l l
los, d'où une colossale tour à ciment ::::::"• • 
tire ses aliments pour en former le bé-
ton constructeur. Celui-ci est dégorgé
à la juste mesure dans des blondins,
lesquels, s'envolant prestement au-
dessus du barrage, crachent leur charge
de 15 tonnes au point exact où elle est
attendue par une équipe d'ouvriers, qui
s'affaire aussitôt à la répartir et à la

' tasser mécaniquement.
Mais olus encore au'aux nrouesses '

tiers du complexe d'Emosson, les par-
ticipants à cette visite se sont intéres- 

___
ses, comme le veut leur service respec-
tif , aux conditions d'ordre social ré- mm
gnant dans cette vaste entreprise. Ils H
ont pu constater qu 'à cet égard, tout ' mM
avait été entrepris pour assurer le
bien-être des travailleurs occupés sur
ces chantiers de haute montagne. Ils
sont bien logés. L'organisation de la BU
cantine libre service du barrage d'E- mm
mosson est un modèle du genre. Les
ouvriers y ont le choix entre un nom- H
bre considérable de mets fort bien ap- H
prêtés et plus appétissants les uns que
les autres. Sur les chantiers, toutes les H
mesures requises pour assurer l'hygiène
et la prévention des accidents parais- H
sent avoir été prises. Aussi bien les ac-
cidents sont-ils peu nombreux, malgré
tous les dangers qui sont le lot de tra-
vaux de cette nature. Des postes d'in-
firmerie et un hôpital fort bien équipé
sont prêts à faire face à toute néces-
sité. Les chefs ont paru aussi profondé-
ment humains que hautement compé-
tents. Le maître de l'ouvrage, la Société
des usines hydroélectriques d'Emosson
S.A., veille du reste à l'humanisation
des conditions de travail, par l'intermé-
diaire d'un responsable permanent du
service social , M. Albert Vùissoz , qui
visite chaque entreprise et insuffle à
chacun un esprit de compréhension. m?/
En lui, l'ouvrier, séparé des siens pen- m/A
dant de longs mois, trouve une oreille "̂

Page îi
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Hertz loue des Ford et d'autres voitures de classe
Sion, Garage de Tourbillon, (027) 227 08
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TOYOTA
La robustesse faite voiture

âf®

R. WARIDEL

BEF8N1

j.Grand choix

b o u t o n s
en tout genre.

Av. de la Gare
MARTIGNY

Agence officielle

36-7600

Je cherche à ache
_KaB&i§sligi§iil ^̂

H {^Ê livres sur la
l~.Jjj photographie

x technique anclenm
v j ou moderne, possl
>1 bilité d'échangi

B JJ Par développemenHHH___HHi '̂ 1 de films no'r
H_ _̂H-iRaË_i 2S blanc ou couleur.

^B Faire offres sou:
J chiffre 36-41646 i

'JE Publicitas,
S mm 1951 Sion.

H -mm A vendre
^L ' d'occasion
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à sélecteur automatique et antenne semi-

orona IDUU - voi
La nouvelle loyota

éPAA _^"JL M  ̂ X I '

exigeants
ments circuîaires noyés, compteur journa-

Pour bien choisir.

our votre manteau
n mouton retourné

Ikd7 nne ani

sur mesure et pour tous les
âges.

Adressez-vous à : Gérard Frisella

r_

Stations Ferrero

BENZINE 56

SION, rue du Scex, près de la
place du Midi

Pont-de-la-Morge :
route cantonale

SUPER 59



( Nousx. £garantissons!
Nous vous garantissons que, dans notre énorme choix
d'ensembles rembourrés confortables, élégants,
modernes, exclusifs et avantageux, vous trouverez
exactement celui qui vous convient.
En qualité impeccable. Dans la teinte exigée. Dans les WêMmmh m̂ m̂m
dimensions et selon la combinaison voulues. Dans le WISÊ Ê̂ÊKÊMÊAWJ*,
style désiré. Et avant tout au prix le plus avantageux.
(Même si votre ensemble rembourré 3 pièces ne doit pas
coûter plus de Fr. 390.—.)
Nous nous garderions de vous donner une telle garantie
si nous ne possédions pas *~ ^
le plus grand choix eh meubles rembourré ,.Vi
que vous puissiez imaginer. WkM ûmm m̂mm :̂
Dès lors, une visite sans engagement chez nous ne W0È
vaut-elle pas la peine? (Surtout que personne d'autre B f i v  <*nFm
ne peut vous donner cette garantie.) 1 ĵ mmmmmL fOL*Notre maison vous est ouverte, nous sommes toujours là 

^
¦«•aK^̂ -̂ fc l̂̂ S

pour vous! fj |k 
65 WmWmm\mWm\fSKKIimJB!IWÊr9
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I—_. , „,. , ; 1 GENEVE Servette 53 LAUSANNE Montohoisi 5 BIENNE PI. du Marché-Neuf NEUCHATEL Terreaux 7 (Agence) LU
, ïiî, . El devant la maison Q dans les environs Q devant la maison Q dans les environs Qservice Pnster mm

partout en Suisse ZURICH Walcheplatz BALE Mitt!. Rheinbrûcke BERNE Schanzenstrasse 1 DELEMONT Rue des Moulins 12 Wlquel avantage. | g parkDoy sur place Q au bord du Rhin 100 m Q Parking Gare CFF ? devant la maison et environ be

ERNE PI. du Lion SUHRlTJAARAU 1000 H I Toutes les succursales- Iity-Parking sur place Mercredi night-opening du"undi au vendredi
TERTHOUR Stein- CONTONBCadenazzo «"cenève "Sli*jgasse Q res. cour 500 m dir. Locarno 200 Q I 
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