
d'un tiers de paquet de cigarettes par
jour.

Or. Quelle comuaraison neut-on fai-
re entre ce merveilleux aliment com- A.L.

Communiqué officiel de la commission cantonale
de surveillance des prix du lait

A la suite de la décision du Conseil sentement de la commission cantonale.

la consommation sera, en Valais, de 10 cts Ul
Le prix moyen du litre de lait à la troduire dans la pratique ces 78 et 98

consommation va passer depuis de- centimes, durent alors rabatttre les prix
main 1er novembre de Fr. 0,75 à Fr. à 75 et 95 centimes, perdant pratique-
0,85 en vrac et de Fr. 0,95 à Fr. 1,05 ment 3 centimes par litre,
en berlingot ou pasteurisé. Si la FVPL et la Centrale laitière

Le communiqué ci-contre de la sont des œuvres d'utilité publique, il
Commission cantonale de surveillance est toutefois exclu qu'elles fassent des
des prix du lait, présidée par M. Jean déficits, car dans ce cas, ce serait
Métry, chef du Service du commerce finalement à la communauté valaisan -
et de l'industrie au Département de ne de payer les pots cassés.
Métry, chef du Service du commerce finalement à la communauté valaisan- •* j  V ju- tj  « -, * i' j - ' -i • •  , son,t plus Suère en usage, soit parce
et de l'industrie au Département de ne de payer les pots cassés. *£ s

^
te„ >de la de«sion du Conseil sentement de la commission cantonale. qu'ils sont incompatibles avec le sys-

l'intérieur, donne quelques explications C'est pourquoi, se ralliant enfin aux leaerai au ^i octoore 
la tu 

autorisant Lait pasteurisé terne de 
certaines caisses enregistreu-

très utiles excellentes argumentations du Dépar- une réadaptation aes prix du lait, la Plaine Montagne ses, soit parce qu'il est impossible de
t»„ =,,^rnît r,™ iP^tP.,r« trm.vMW tement de l'intérieur et de l'agriculture commission cantonale de surveillance fe t s'en procurer, ces prix ont été dans la

- AJZZ al" r, nlZo en nTe et de la commission cantonale « ad *« Pf* du lait s est "̂ ?J 
û? 1« ^mi-litre Fr 055 Fr 060 PluPart des cas hissés à Fr. 0,75, res-

ÏS Z S LZA SE? *?̂  
-c » le

t 
C^e^deral av  ̂

acce  ̂

g *£™ ™ >̂ 
du^dt ; 

U est a observer que
' 

cette augmen- SX^^aSs ^oSg^
£

n de ladite commission, hier ma- - «- -  
£j£ 
^£ 

bité dans 
le 

canton. 
^i^̂ ^S f^M^Ê^̂' T " ¦. , . ... -, ment à Fr. 0,80 et Fr. 1,—, SANS PRE- Lait en vrac : récemment nar le Con4il fédéra l mai* 3 Ct par lltr€ de lalt

Ayant du admettre la nécessite de J^CE DES DECISIONS FUTURES le litre Fr. 0,85 f  uTSa™f des r^ x SZ Cette situati(m devenant 
de plus en

cette augmentation « visible » de dix DE CETTE MêME AUTORITE FEDE- le demi-litre Fr. 0,45 JZJSt K alan cantonal Delà plus Intenable . pour tous les distribu-
centimes par litre, nous nous sentons RALE 0 . ¦ + * , . ,- quement sur le pian cantonal, ueja t j 

 ̂ spécialement pour la„Hi„; H.̂ l „,,_iirlTiM. ip m Arani™ P KAUi. P0ur tenir compte des frais supple- depuis plus de trois ans, la commis- ^A, I„.-*IAJÏ i „¦ ¦ ^"  ̂ iB
oblige d en expliquer le mécanisme, c , veut dire très exactement mentaires de tranioort du lait dans sion cantonale de surveillance des nrix Centrale lacère, la commission canto-
sans quoi elle pourrait parfaitement depuis le 10 octobre 1970, le lait aurait daines rélon^ ces prix Pourront du l a iPéSf ta t ê ^  ÏS S 1̂ 

nale de 
surveill

ance des prix du lait a
apparaître comme excessive aux yeux —* vendre à ces nouveaux prix ne 

cf rlame
^ 

régions, ces prix Pourront au lait était intervenue auprès de i.au- entrapris en février 1970 de nouvelles.„ _„,_ ,_+_ „__ au e venare » ces nouveaux prix, ne etre majores au maximum a Fr. 0,90 torité fédérale pour obtenir, qu'en rai- J- \ -T^ - *^- ,,>/" . .: ". ¦„ Jdes consommateurs. seçait.ce QUe pour compenser les per- le litre( respectivement à Fr. 0,50 le de- son de la situation particulière du Va- demar
f
he= auPres ^ l'Office fédéral du

tes qui s'accumulaient depuis trois mi-litre, mais seulement avec le con- lais, qui connaît des frais de produc- contrôle _ des prix . _ Ses ¦ efforts furent
DIX CENTIMES ans, surtout sur le lait ouvert. [ ' M _ couronnes de succès et il fut finale-

prnsiT1 PT1VO Cependant, sachant que Berne allait ' ment admis que le prix du litre de lait
4 \,„™.,i™ bientôt accepter les revendications pay- DfîCISiOllS dfi l'UniOII CeilimlP dfcS nrOfl l i rfPl irÇ en vrac Pouvait être immédiatement

EN REALITE sannes, au moins pour deux centimes ""WaïUIIS «B I UIIIUN U C I B I Ï U V K  UCÎ» fJf U U U l iUL! i S fîxé, à , Fr. 0,80 et le prix . du litre de
à la production, les centrales valaisan- . SUJSSSS dfi (dît lait Pasteurisé a * franc. Cette, décision

Tout le monde sait que la situation nés de distribution consentirent le nou- «wnww» M s a MU n'intervint toutefois qu 'au début octo-
jdu marché du lait est très particulière veau sacrifice d'attendre encore, afin LAUSANNE. '*- Plusieurs décisions ont kilo de lait commercial pour le finan- bre 1970 et comme à ce moment-là
'ifcn égalais. ,je procéder à un seul réajustement de été prises j eudi à Berne par TAssem- cernent de la promotion des ventes et nous savions qu'un réajustement _ indé-

«& grands centres collecteurs sont prix plutôt qu'à deux, distants de 20 blée ordinaire des délégués de l'Union de l'étude du marché, a été accepté. --. pendant de celui qui nous avait été
' fripés d'acheter le lait aux produc- jours. centrale des producteurs Suisses de T j.r , f . , , . ,. reconnu seirait décrété par le Conseil

teurs de montagne dix centimes plus De cette manière, pour être juste vis- lait. .
^
T63 modifications du paiement îndi- f|d éral , nous avons attendu la déci-

cher. Cette production indigène est tou- à-vis de nos fournisseurs, on peut dire C'est ainsi : que le régime des- ventes u
\̂ . commercial selon ses s}on de ce dernier pour publier les

tefois bien inférieure à la demande. Il qu'ils ne font qu'ajouter les 5 centi- de lait, du ravitaillement en lait et (ïuadl.tef. a pantir du 1er janvier 1971, nouyeaux prix qui correspondent à ce
nous faut donc importer du lait, plus mes à la consommation admis par le de la transformation du lait pour le aussi aPPr°uvees- qui a été autorisé officiellement.
spécialement de l'Oberland bernois. Conseil fédéral dans le cadre de sa dé- semestre d'hiver 1970-1971 a été pro- M. RudoM, de la division fédérale ¦ __
Malheureusement, celui-ci est aussi cision du 21 octobre 1970. rogé jusqu'au 30 avril prochain, avec ^e l'agriculture, a annoncé aux délé- Sion, le 30 octobre
cher, car il comporte une sorte de taxe j quelques modifications découlant des Sués <*"& le projet d'arrêté fédéral sur La commission cantonale de
qui sert à compenser la diminution j^g RjEN DRAMATISER récentes décisions du Conseil fédéral, l'économie laitière venait d'être ap- surveillance des prix du lait
correspondante de fabrication de fro- Le maintien pour la période allant du prouvé par le Conseil fédéral. Le président :
mage d Emmenthal, du Tilsit, etc. g. VOQ du à Ja ménagère ftue le lait ier novembre 1970 au 31 octobre 1971 Ce projet devra encore passer de- J- Metry

Ainsi, les centres de distribution va- augmente « visiblement » de 10 centi- de la perception d'une contribution des vant les Chambres fédérales avant d'en- Le secrétaire :uusans et a. '̂ ĵ :̂  *|a~™H™ mes par litre, mais n'augmente « réel- producteurs de lait dé 25 centimes par trer en vigueur l'an prochain. R. Nellen .
heurtent \ ce lourd handicap dans Î^St"»™! «1™""" rlSqUe ÎOH ** I l.'lSV "¦ ' : 
la calculation de leur prix de revient. ne pas nous sulvre'

De surcroît , aux frais ordinaires II est pourtant indispensable qu'elle l"  ̂ ¦"¦¦ 91 M A I A I  j f ^  
M P™ &**mKm Ŵk. I Mk Jl Mk Wk 1 4^̂  I I F"

d'exploitation et de transformation, analyse avec réalisme la situation par- \ ¦_ IWI M \ |\| M Wm ^  ̂ I I 11 Imfl g\ 
|\l 
| i"fl P"

s'ajoutent les transports qui sont très Meulière de notre canton. L^ S^ I w l̂ m l  1̂ 1 ^  ̂ [̂ W mmJ I I W 1 M *% 1 ^1 ̂  ̂I. I ¦¦¦
souvent coûteux à cause des distances Elle comprendra alors qu'on ne peut r
séparant les centres de distribution des dramatiser une augmentation qui ne - '„. - f.
fonds de vallées. paraîtra excessive qu'à celle ou celui « Sur la terre comme Le retardement et le sur- Ne mets pas en Dieu cette Le vêtement lavé et pu-

Pour toutes ces raisons, le lait aurait qUj se confinera dans un examen au ciel ». Mais nous ne sis de la divine Patience, fantaisie de marquer les rifié dans le sang de l'A-
dû être vendu en Valais, dès 1967 déjà, malheureusement superficiel du déve- regardons plus tellement qui veut « avoir le temps » uns et pas les autres ! Dieu- gneau, c'est la robe du
Fr. 0,78 en vrac et Fr. 0,98 pasteurisé, loppement du prix du lait depuis 1967. le ciel, ni l'enfer, bien de sauver les élus - ou sauve tous ceux qui veu- baptême, qui fut souillée

L'incommodité flagrante des sous Nous reconnaissons poUrtant que la , sûr, ni le jugement qui plutôt donner aux élus le lent effectivement être sau- w nos péchés, comme
rouges et leur rareté de plus en plus amère Dans le cas d'une nous aiguille vers l'un ou temps de bien vouloir être vés ; il ne damne pas ceux fut effacée la marque des
prononcée avaient incite ace momen -la, £«ue est *

 ̂
!,autre Quant a ia mort> sauvés. i effectivement, ont élus sur nos fronts,

ce dLTrix'du L'û à
n
~erà7'au

a
to

" alT par Tour, cela va%aire une dé- si nous y avons rende.- Et le signe sur le front, choisi d'être damnés. Et Et la vie chrétienne oon-

rité^édéraĥT de permettre la fixation pense supplémentaire de 40 centimes, vous ce soir de la Tous- qui ne sera visible que tu risques d'être de ceux- siste a retrouver cette
rue ieaeraie ae permettre la nxation, * francs nar mois ou 144 francs saint> nous en oublierons pour lui, qu'est-il autre là si tu comptes sur le blancheur, a recevoir deau moins_ alternee de Fr. 0,80 en vrac soit M^wi» 

par 
mois, ou francs 

^  ̂ ^ ^^^  ̂  ̂ ^  ̂  ̂
* ^^ ^ m ^^ ^ Weu ^ ^ ^ nouveau ^ marque aboUe

Berne n'accepta 'DM cette solution Mais à ' tout bien peser ou surtout est noyée dans les faits me sauvée, le signe de ques l'enfer à chaque ins- Et cela ne se fait par
S^tr^Att^^l^ïÏÏrta- cahier , cela ne représente que le prix divers. l'amitié de Dieu, le signe tant que tu repousses ta aucun tour de passe-pas-

F Nous restons résolument de la grâce ? conversion. se, par aucune magie. Ce-
: — de ce côté du voile, dans  ̂

se fait en vivant les

r r u . x . ! oe monde dont il est dit !l|||||||||||||||| HP b
^-e

tU
h ^re - le pauvresGénéralisation des voitures pièges? >HE£7i I T ip 1 ^̂ Ê

ÏT Z îeîlement
ra

di
a
: | JL^JL^/  | 

les 
miséricordieux, bien-

Sous ce titre, la « Revue automobile » augmentation de 14 °/o , le pourcentage férente de ce qui cause 1 /f *^ TF~ /7^& TV ~\f  "\ I >v\ i heureux ceux qui souffrent
consocre un article signé Droz, rédac- des personnes blessées était en aug- notre aneoisse (NJ  ̂ (f \ |\ ~3< ^ = 

persécution pour la jus-
teur en chef de ce journal , au système mentation également, de 5,5 %>, 665 s ' = >^  ̂ j l  ^^ j ^X l=d ¦ = tice...
déplaisant mis en vigueur par le Dé- personnes avaient perdu la vie sur Quatre anges, postes aux ^ . ^V\ \ l  -\ r \v T 

J = Gui bienheureux dès
parlemen t de justice et police et par le la route et tout semblait prouver que quatre coins de la terre, s h^ ŷ -IL-. ̂ ïz=s>A -̂ k- VI J ^ «7 = maintenant, car aux yeux
C0
TvrTémê s réflexions perti- ^^Tl̂ dï^ sem  ̂ ïïf E « ci^e 

'
M « ¦ ¦ ¦ » '"" '«»« ' "" »P ¦ ï S dï signe d^lluï

nentes que la grande majorité des au- Rappelant alors que le Conseil fé- ange monte de l'Orient ; Le sj gne des éluSj c>esttomobilistes partage après avoir pris déral allait étudier dans les mois à il tient le sceau de Dieu Quelle chance, d'être « Ton salut vient de moi je sjgne ,je ja charité Etconscience de l'inutilité des m.sures venir toutes les propositions qui per- et, d'une voix retentissante, marqué du signe de Dieu ! seul, dit Dieu, mais ta i_ ..;„„„ A „ I„ phai-iT^
adoptées à la légère en Valais, et ré- mettraient d'entraîner une diminution
prouvées par l'A.C.S. et le T.C.S. du nombre des accidents et réexami-

nons soumettons ce texte à l'atten- ner par la même occasion la question
tion de nos lecteurs qui se sont déjà fort controversée des limitations gé-
rendus compte que nous n'étions pas nérales de vitesse, il exhortait en ces
les seuls à prendre le contre-pied d'une termes les autorités cantonales :
regrettable décision. " De telles mesures (limitations lo-

Nous ajoutons cet article au dossier cales de vitesse) ne peuvent toutefois
de cette a f f a i r '. donner de bons résultats que si l'on

contrôle la manière dont les restric-
« Le 4 seutembre 1970, par circulaire tions sont observées. Certes, nous con-

adressées aux Départements oanto- naissons les difficultés avec lesquelles
naiiv rnmnptpnto pn matière dp circn- vous êtes confrontés nour assurer la

rappeiaii que la statistique nce ; nous devons louieiuis vuus pnra
ts de la circulation rou- de tout mettre en œuvre pour y par-

premier semestre de cette venir. La seule présence de la police
ait un tableau effrayant sur la route exerce une influence sa-
lon : le nombre des acci-
lit pour cette période une (VOIR SUITE PAGE 12)

t
i
9

3

plet qu'est le lait et les effets sou-
vent fâcheux de l'absorption des fu-
mées de l'herbe à Nicot ?

A.L.
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, TOUR DU MONDE Six parlementaires suisses (dont M. f En bref... |
HHBBPI Lampert) au pays de M. Chaban-Delmas I-=™ 1
1 CONTROLE I .

¦ ¦:¦'•• ¦# ¦ .' ."'•¦¦• • ¦¦? 1 Le Conseil fédéral a pris acte, 3
DANS LES AEROPORTS g s avec ses remerciements pour les s
SOVIETIQUES g BORDEAUX. — Six parlementaires '; Campagne), membre de la commission tell de lassay, par M. Achille Peretti, 1 servies rendus, de- :la démission |¦- W = sulssm;. soins il'éalri*» fini ffnrviiirw» ri'nmiMi6 H*«« nhomimis dt* F<=<r TilériArmiiY M nréftirfifmit. d<» 1 'Asaornbilé» Nia fmnniaï» = de M. Martin Lendi, professeur à 3: M _ _ . , m suisses, sous l'égide du groupe d'amitié " des Chemins de Fer Fédéraux, M. président de l'Assemblée Nationale. = de M. Martin Lendi, prof esseur à

f l'  w«
meSjUr

« i! f
0""^̂  i 1 parlementaire franco-suisse que présii- Lampert (canton du Valais) ancien Un déjeuner offert par M. Pierre Du- M l'Ecole polytechnique fédérale ,de

g '  contrôles aesunes a enipecner la = A *, u/r aimr+no WOT,„0 JA™ ,*ijm ii.imv mamhra ^n , /w-nm^ii rf'w,=»+' H„, n=«rw> r*™* omKsmaHDM r r)» oiiiisea «i >a = Zurich, comme délègue de ': la
une ont été intro- =
aéroports soviéti- s

>e l'agence Tass, s
fois qu'une délégaC'est la premièreSes relations exté- s

compagnie « Aero- § tion de députés de la Confédération
flot »• s helvétique se rend en~ France en voya-

M ge officiel.
# 

CONDASE
E
A

H
MORT

UE 
1 Cette délé«ation> ^'-ocompagnentCONDAMNEE A MORT 
j  j  ̂ Herzog j  j p  

Vendroux, député
Quatre membres d'une famille I gaulliste de Saint-Pierre-et-Miquelon

hindoue d'un village de la région = et J- Valleix, député gaulliste de la
de Gorakpour ont été condamnés = Gdronde est constituée par MM. A.

: d mort pour avoir tué en septern- = •Sanaoz (canton de NeuchàtieU) mémoire
§j bre 1968 un enfant de dix ans ff de la commission du commerce exté-
! sur les conseils d'un * saint », qui = rieur, W. Jauslin (canton de Bâle-

M leur promettait la richesse s'ils §§
! E accomplissaient ce sacrifice. H ————¦-————-—————

DE « COSMOS 375 »

Un satellite artificiel de la
s Terre du type « Cosmos », 375e g J A i j

f, I de la série, a été lancé vendredi I ATI ÎOlP flPÇ TIAVC
g en Union soviétique, annonce W vil Ivlv Il VU lltt Y 0
B l'agence Tass. = * "
g « Cosmos 375 » a pour mission s
S de poursuivre les travaux de H Le centre italien de statistiques de

,ï ! recherche spatiale conformément g Florence vient de dresser un tableau
1 ao programme annoncé antérieu- § indiquant les moyennes de dépenses

H rement. f| journalières effectuées par les touristes
= dans les pays où ils passent leurs va-

î A MANIFESTATIONS s eances. Le centre en question a établi
D'ETUDIANTS = ^eux catégories, la première (catégo-
A LOVVAIN = 

r'e ^ Porte sur chambre avec bains
S!; fi ; = dans un hôtel de première classe, et

E Un millier d'étudiants ont ma- s la deuxième (catégorie II) sur chambre
! nifesté jeudi soir à l'université § sans balns dans nn hôtel de classe

§ de Louvain contre un projet de 1 moyenne. Ces prix comprennent l'hé-
i loi renforçant les contrôles sur I bergement, la nourriture et le minimum

* - S  les étudiante étrangers en Bel- I des frais accessoires.
M pique fi Les Dr*x son* mdiques par jour et

Selon ce projet, les étudiants I oar Personne en dollars des Etats-Unis.
! étrangers devraient présenter, fi »'aPrès cette statistique, sur les 13

^

lors 

de 

leur 

inscription, un cer- i ?*** figurant au tableau, la Grèce,
tificmt de bonne vie et mœurs I ,a Yougoslavie et 1 Autriche sont les
délivré par les autorités de leurs I »*?* 'es, »™Hleur marché de a cate-
j ^yj s gorie I, les dépenses variant entre 19,06

H y  a eu quelques heurts avec I ,et »'78 dollars. Pour la _ catégorie II,
la police. . pn ne signale pas §  ̂ Grece eV^ Yo«&oslavie conservent
d'arrestations. g ' ¦

• QUERELLE î "' '©BRNE. — La création d'une commis- t̂ }̂ ^̂ aM
ral^fS

0OUr
€»i

AUTOUR DU CORPS Le wnssadG frontalier entre la Suisse sion municiPaie p°ur ies travailleurs g la aermei& sessi°» a «e-
DE KRIM BELCAOEM I r »| ¦• W I I I M I I W I  W .IH «, IM *̂*i*»^» étrangers a été jugée « superflue » par g ,,mT Tramvvn, I

I At I AllAntnnilP fnri l i tO le conseil municipal (législatif) de la g • BIBLIOTHEQUE ¦ |
M. Krim Belcacem, assassiné le g çl I «IHFIlIMyiiC IMUIMH | ville de Berne. Cette commission avait g POUR TOUS |

18 octobre dans un grand hôtel g . ¦- .,. „ „, ,-,, e -j „ «; ."' . ,J... , . . .  , été réclamée par une motion. g T _, „ .... ' 
 ̂ ^1 =de Francfort, ne sera pas inhumé I SCHAFFHOUSE. — Un nouvel accord Le même droit 'est accorde à une ré- Au cours d>un débat animé> le ^^ g Le Conseil fédéral a pris aeje, g

au Maroc où la femme de ce chef I germano-suisse facilitant le passage gion plus étendue, la zone frontalière , j seil exécutif a affirmé être prêt à coor- fi avec. ses remerciements pour les s
historique de la révolution algé- I douanier particulièrement pour les ha- qui du côté suisse; comprend les cantons donner les efforts en vue de l'inté- 1 services rendus, de la démission |
rienne avait présenté une de- I bitiants des Communes frontalières, va de Bâle Soleure Argo^ Schaffhouse, gration et de l'assimilation des travail- g gu. Conseiller national Arthur =
mande de rapatriement de la I entrer en vigueur des dimanche 1er Thurgovi Saint-Gai, Appenzell et leurs étrangers mais a repoussé l'idée I f*mid > a Oberentfelden _ comme |
dépouille morteUe. I novembre C'est ce qui a été annonce « • ' de Zurich Les d'une commission spéciale, étant donné g délègue du Conseil fédéral _ au =

T « m™™«tr *»m™« A *. v~im = jeudi après-midi au cours d'une confé- une partie ae Berne et de zuncn. i,es , u  iusHfi,» r>U farP anv = conseil de fondation de la biblio- sLa première femme de Krim = J 
^ 

T,re<;qe à la suite de la con- habitants de cette zone devront ce- qu e"e ne s? ^Vfl™
le 

pa.s Iace. aux = thèaue oour tous II a désigné =Belcacem restée à Aleer. ainsi oue = lence ae presse, a j a suite ae ia con- nombreuses mstitutions économiques, = [ne(3ue Pour tous. 11 a aesigne g
d'autre; palents^^ du défunt ont g clusion de l'accord. pendant pour passer par les postes de ïeligieuses et syndicaIes. Ce poin̂  d^ | son successeur en -fe personne du 

|
de leur côté demandé que le I Les habltants des communes proches douane , non gardes se munir d'une au- vue a particulièrement été approuvé | conseiller Etrnest HaUer, a Win- §
corps de l'ancien président du I !Îf la ^^^èfe pourront aansi passer torisation spéciale, délivrée par les au- par les socialistes, qui prônent un plus I dlsch- S
GPRA soit ramené en Algérie. I dun pays a ,l autre Par dea P03tes de torités douanières. grand effort de la part des syndicats fi §
Le gouvernement marocain ne I ^^L^^f/lt ̂Î^^ T ̂ =«=«1 Dans les deux cas, la condition est dans ce domaine. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll, _ , „ . , = ci ne seront pas en service. Le passage , , ;> . ,.voulant pas s immtecer dans une g a ge fa  ̂a ied maig ég l̂ement de ne pas transporter de marchandises j
affaire familiale, Rabat a refuse = à bicyclette ou en voiture, à condition a™c soi. Des contrôles sporadiqués se- >~*~~+~ *~*~~*~~*~~̂ ~*~~ ^̂
d accepter la demande de râpa- | bl€n entendu d'avoir son passeport avec ront effectués pour veiller à l'applica- i 

f m â M t S M Ê t̂ Ê t Ê Ê Î Ê ^Ê ^^ ''SMHHHH
la famille résidant au Maroc

g =
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Confédération auprès de la coin-
mission mixte du .Rhin, etr a
nommé à sa place M '. Hans-
UMch StôcMing, secrétaire du
Département des travaux publics
du canton de Saint-Gall.

suite réuni les parlementaires suisses
«t des personnalités françaises, parmi
lesquelles MM. Roger Frey, ministre
d'Etat, et A. Peretti, et Mme J. Thome-
Pateniobre, député-maire de Ram-

ziefll - Rhodes - Intérieures), conseiller
national, membre de la commission des
Affaires étrangères, H. Schmidt (can-
ton de Genève), conseiller national,
membre de la commission des Finances
et A. Pfister , secrétaire général de
l'Assemblée fédérale.

L'essentiel du programme de la dé-
légation helvétique comprend la visite
de deux villes françaises, Paris et Bor-
deaux.

Ce séjour en France a débuté par
une visite, lundi matin, du Pailais
Bourbon, suivie d'une réception, à l'hô-

bouilliet.
La journée de mardi a été consoorée,

le matin, à unie visite des laboratoires
Thomson C.S.F., l'après-midi à la vi-
site du Petit Trianon à Versailles.
•L'état des recherches de Thomson
C.S.F. dans le domaine des micro-se-
mi-conducteurs des micro-circuits, uti-
lisés dans l'informatique, mais dont
les applications intéressent aussi l'hor-
logerie électronique.

La délégation a aitterri mercredi ma-
tin à l'aéroport de Bordeaux-Marignac.
Les painlememtaires ont eu l'occasion de
visiter les vignobles du Médoc, et fu-
rent inibronisés, au château Latour,
par la commanderie du Bontemps de
Médoc et de Graves.

Us se sont ensuite rendus au centre
d'expérimentation et de propulsion

0 UNE GARE ATTAQUEE
MAIGRE BUTIN

Deux malandrins ont attaqué
jeudi la gare de Schinznach-Bàd,
dans le canton d'Argovie. Us ont
employé le scénario classique :
masques, pistolets et menaces^et
même assommé l'employé pré-
sent, mais ils n'en ont tiré qu'un
maigre butin : 700 à 1 000 francs
en argent liquide, trouvés dans" la
caisse.

# ACCIDENT MORTEL
DE TRAVAIL

M. Francesco Coppola , 32 ans,
domicilié à Lausanne, travaillait,
jeudi, dans une cour servant de
dépôt à une entreprise, à Bussi-
gny-près-Lausanne. Il tenait une
planche entre deux camions, l'un
des véhicules poussant l'autre
qui était en panne, q u a n d
soudain la planche glissa et
l'ouvrier fut coincé entre les
deux poids lourds. Grièvement
blessé, il devait succomber du-
rant (La. nuit à l'hôpital cantonal
de Lausanne.

d'engins de Saint-Médard-en-Jalles,
où leur a été présenté la fusée Dia-
mant-B, qui le 12 décembre prochain,
doit propulser le satellite « People ».

Après . une nuit au domaine de
Villepreux, les députés suisses ont dé-
couvert jeudi le Bordeaux ancien et
Bordieaux-Mérignac, laboratoires phar-
moderne (université, base aérienne de
maceutiques Labaz, usines Dassault).

Une réception au Consulat général
suisse, suivie d'un diner au château
de Dehez, a clôturé le séjour officiel
en France de la délégation qui a repris
î'avion pour Orly vendredi matin et a
regagné la Suisse.

leur position privilégiée, alors que l'Es-
pagne remplace l'Autriche à la troisième
place, les dépenses variant entre 10,66
et 15,29 dollars.

Si l'on considère le tableau dans le
sens inverse, les USA, la France, la
Suède sont, dans l'ordre, les trois pays
les plus chers, lès dépenses- variant en-
tre 48,77 dollars pour les USA et 38,69
dollars pour la Suède. Pour la catégo-
rie II, les USA viennent de nouveau
en tête, mais' la France cède la deu-
xième place à la Suède.: pour des dé-
penses oscillant entre 23,08 et 23,73 dol-
lars. Dans les deux cas, Ta République

0 NOUVEAU SECRETAIRE^
DE L'UNION |
DES MEUNIERS SUISSES

H
L'Union des meuniers suisses a

nommé un nouveau secrétaireien
la personne de M. Fritz Leuch ,

fédérale allemande est en quatrième
position.

Quant à la Suisse, elle vient au cin-
quième, rang de haut en bas. dans la
catégorie I et au 'Sixième rang dans
la .catégorie II, c'est-à-dire qu'elle oc- ;
cupe une juste moyenne -avec 32,28 efc
21,22 dollars. ;

de Berne, depuis 1961 secrétaire
de l'Association suisse de foot-

Pos de commission municioale g hall.
g ..L^, nouveau secrétaire
g l'Union dçs meuniëyçs „,; sui
g remplacé M. A. Stoffel;1 qui a
g élu au Tribunal fédéral

_ I-- l-^.._:ll £!_..: Ùl

a Berne

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
A i l  growth fund

I Emission ! FS 34,87 - Rachat 33,65

Nomination d'un délégué du CICR auprès des
organisations internationales

Beau temps
GENEVE — Le Comité international
de la Croix-Rouge a nommé M. André-
Dominique Micheli délégué du CICR
après des organisations internationales,
annonce un communiqué du CICR pu-
blié vendredi à Genève.

M. Micheli aura pour tâche d'inten-

I Rouge.

sifier les contacts existant déj à entre
le CICR et ces organisations, plus par-
ticulièrement avec les Nations-Unies et
leurs agences spécialisées.

Né le 4 mai 1920 à Genève, M.
Micheli a fait ses études à l'université
de cette ville. Après avoir occupé dif-

férents postes en Suisse et à l'étranger,
« . «* A_<— £ „.. .._:.. j .  *-i~ -in i °""= ±i CL J. i ucjira au uuiu um ^.IJJCS ci, eiiue H e i uegies eu varciiaest entre au service du Conseil f et au Tessin ,
œcuménique des Eglises en qualité de \ Evolution probable pour dimanche et lundi : ¦ 

\
secrétaire de la commission des églises' i Temps en général ensoleillé et doux sur toute la Suisse. -Apparition ,
pour les affaires internationales, fonc- )  temporaire de bancs de nuages dans le nord et l'est du pays." En plaine ,.. ,., : „ . . > bancs de brouillaird matinaux se dissipant vers midi. Peu de changement ,tion quU a assumée jusqu a son entrée 

J dans la température, isotherme de zéro degré compris entre 3 000 et 3 500 m. ,
au Comité international de la Croix- J

»̂ %̂ %̂ %̂

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

AfifîMated fund S 7.—
Chemical fund $ 17,39
Europafonds I DM 51,80
Technology fund $ 6,95
Unifonds DM 26,80

SMC FUNDS
Ohase Sel. fund $ 9,63 10,52
Int. Teohnol. fund S 11,11 12,14
Investment Sel. fund 8 3,52 3,85
Crossbow fund FS 6,97 7.03

Service de publicité • Publlcltas SA. Sion Renseignements techniques
pffiHBB nrEHH p̂ Réception des annonces Surface de 

composition
¦kiri  ̂| ïuTQ l Erï 

' 
L M Publlcltas SA. Sion. avenue de Is Gare 25. téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311 x 450 mm.

|̂ ^̂ Ĵ UsJA ^L9^L̂ BUU^S Télex : 3 81 21 Corps 

fondamental 

3 (petit)
i HaKmllnfiTTOcl RH5 ^ ,_i J ei Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur.
miMMSMÉiÉ̂ÀèààÊà ^m 

Centrale de Sion 
Editlon du lundl le vendredi à 10 heures ? colonnes réclame 57 mm. de largeur.
Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarit de oublietteAdministration et rédaction > 1961 Sion, rue de l'Industrie 13 Edition du mercredi

Tél. (027) 2 31 61 • 5Z Ch, post i 19 • 274. André Lulsler . rédac- au samedi l'avant-vellle du lour de parution à 16 h. Annonces * centimes le mm. (colonne de 27 mm.)

teur en chef . Jean Planât et Jean-Phl.lppe Chenaux rédacteurs **. mortuaires la v elMe du fc*****»^"** Réclames 1 fr ïu Té mm (colonne de 57 mm.)
de lour. : Roland Pulppe rédacteur-stagiaire de nuit ; Jean- 

^
a
|t"° fotnmHi dlrectem-rrl ô la rédaa Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm.),

Pierre Bâhler sports ,lon du ,ourr,ai au (027) 2 31 61 lusqu'à espace ",mlté . ,
23 haurcrcl se rensel9ne' préalablement.

Tarif dea abonnements dès 1971 - Suisse : 1 mois 6 fr. 25 ; 
^nonce9 avec -ImlnlmJ ,/; de Daqe)- s lourg avan, pa. gastronomie 70 centimes le mm (colonne de 57 mm ,

3 mois , 18 francs ; 6 mois, 32 francs ; 1 an, 60 francs. — rutlon mortuaires 60 centimes le mm (colonne de 57 mm.)
Etranger : demander les tarifs ài'adminlstration. annonces en coùieui 9 tours avant parution Rabais de répétition sur ordres fermes et sui abonnements d'espace jj
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6S 6DCrr* \_\ r r^ rj MAT CĤ ,°™«™£4,SAN ILLnLL- Cl MAI îfgs.'i-s.' " i l'insDecJ.-M. Closuit - C. Olsommer 0—1 I ¦ ¦ ¦ ¦ ^  ̂|̂ ^  ̂^  ̂ '
O. Noyer - A. Bosonnet 1—0 =PROBLEME No 52 fayes, Zurich ; Alex-Raphaël Willa, A. Closuit - Dr. Pelzer Vs—Vs = | 

R. Ryf
sion ; j_,ouis-iviaurice Aiuegroz, \JTO- j ._p. Moret - J. Isoz 1 0 s
ne, Béatrice Allégroz, Grône. M. Bovisi - A. Rastaldi en suspens §

P.-A. D'Andrès - L. Mabillard 0—1 i
17e COUPE JELMOLI Martigny II - Sierre II 4—0 1

DES JEUNES 1971 Y. Closuit - F. Raggl 1—0 §
B. Rouvelet - C.-H. Waser 1—0 =32 juniors participeront à la ronde B. Perruchoud - Biderbost 1—0 I

finale de la coupe Jelmoli pour les J._B. Terrettaz - R. Marti 1—0 =jeunes les 6-7 et 13-14 mars 1971
à Zurich. Les frais de voyage, loge- Brigue II — Sion Collège 3—1 ||
ment et nourriture sont supportés K. Heller - R. Carrupt 1—0 

^par la maison Jelmoli. Pour figurer E- Hischier - A. Pernet 1—0 
^parmi les 32 qualifiés il faut : A- Karlen - D. Sauthier 1—0 =

— avoir participé à un championnat
suisse junior dans les années
précédentes ;

— avoir obtenu dans un tournoi
Jelmoli antérieur une des places
1 à 7 dans le tournoi A ou 1 à 3
dans le tournoi B ;

— pour les autres joueurs : s'être
qualifié lors du tournoi prélimi-
naire des 16-17 et 30-31 j anvier
1971. Le tournoi préliminaire est
régional.

Peuvent s'inscrire les jeunes qui
n'ont pas encore 20 ans le 1er jan-
vier 1970. Les inscriptions, gratuites,
doivent être adressées, avec indica-
tion de l'adresse, de la date de nais-
sance à M. Kurt Riethmann, Wer-
nerstrasse 8, 8038 Zurich, jusqu'au
10 novembre prochain.

BIRSECK CHAMPION SUISSE
PAR EQUIPES

En disposant de Zurich 5 à 3, le
CE Birseck s'est assuré définitive-
ment la première place du cham-
pionnat suisse 1970. Cette première
place est d'autant plus solide que ses
suivants immédiats Winterthour et
Nimzowitsch (ZH) enregistrèrent
tous deux une défaite. La ronde fi-
nale aura lieu le 15 novembre à
Soleure. Voici l'ordre des rencontres:
Winterthour-Birseck ; Nimzowitsch-
Bienne ; Saint-Gali-Genève ; SG
Zurich-Bâle.

Voici le classement avant la der-
nière ronde: 1. Birseck, 10-26 Vs pts;
2. SG Zurich 7-21 Vs pts ; 3. Saint-
Gall, 6-25 pts ; 4. Winterthour, 6-
22 pts ,+ 1 partie en suspens ; 5.
Bienne 5-24 Vs pts ; 6. Bâle 4-23 pts
,+ deux parties en suspens ; 7.
Nimzowitsch, 4-19 pts ,+ 1 partie
en suspens ; 8. Genève, 3-19 Vs pis
-f- 2 parties en suspens. Birseck et
Nimzowitsch ont chacun un match
en moins.

Match téléphonique Suisse-Ecosse

Le match Suisse-Ecosse, joué par
téléphone, a été remporté très net-
tement par nos représentants 8—2.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

A. Dekumbis - J.-J. Burrin 0—1 ||
Sion II — Sierre II 1—3 1
M. Allégroz - S. Berclaz 0—1 s
R. Girard - P. Amoos 0—1 =
A. Salzgeber - L. Guigàs 0—1 m
J. Llor - J.-P. Salamin (F) 1—0 g

Nous n'avons pas reçu les résultats g
de .Brigue I-Monthey I, Brigue II- s
Monthey II et Monthey II-Cham- g
plan. s

CALENDRIER DE LA
PROCHAINE QUINZAINE g

Samedi 7 novembre : Sierre-Mon- g
they. Ce match est reporté en raison s
de la coupe suisse. g

Vendredi 13 novembre à l'hôtel g
Etoile à Martigny, à 20 heures : =
MARTIGNY I - SION I et Marti- g
gny II - Sion II. j§

COUPE SUISSE
INDIVIDUELLE 1970-1971

La première ronde de la coupe
suisse aura lieu samedi prochain 7
novembre, à 15 heures. 270 joueurs
de toute la Suisse se sont inscrits,
parmi lesquels 16 joueurs valaisans.

Voici l'ordre, des rencontres con-
cernant les joueurs valaisans :

A Monthey, café de la Place :
F. Borloz, Lausanne - J. Doyen,
Monthey ; J.-P. Moret, Martigny -
B. Leuba, Monthey ; F. Bùsser, Ve-
vey - C. Rudolph, Monthey.

A Martginy, hôtel de l'Etoile : P.
Bertschy, Vevey _ J. Stadelmann,
Martigny ; H. Reimers, Vevey - G.
Cornut, Martigny ; A. Quinehe, Ve-
vey - Y. Closuit, Martigny ; S. Per-
net, Vevey - , A. Closuit, Martigny.

A Sion, hôtel du Midi : B. Rouve-
let, Martigny -G. Grand, Sion.

A Brigue, café Suisse : J. Isoz,
Sierre - B. Schwery,. Brigue ; L.
Guigas, Sierre - B. Bârenfadler,
Brigue,

MM. C. Olsommer, Sierre et J.-M.
Closuit, Martigny sont dispensés res-
pectivement des deux premières et
de la première ronde.

Nous souhaitons bonne chance à
nos représentants !

Le directeur d'un palace de la Côte d'Azur est inquiet. Parmi ses clients,
il y a un couple qui mène fort grande vie et la note s'allonge terriblement.
Le directeur craint fort de voir ce couple filer sans payer et il alerte l'inspecteur
Snif. Celui-ci consulte les fiches d'hôtel. Le couple se fait appeler « baron et
baronne » de la Tour de Claye, du corps diplomatique. Smf pense qu'il no
s'agit que de vulgaires escrocs. Il demande à Lamèche de les pister et de les
photographier au hasard de leurs occupations. A la vue des 3 photos, Snif est
désormais certain qu'il ne s'agit pas d'un couple de la bonne société. En effet,
l'homme n'a aucun savoir-vivre et le prouva quatre fois. Les voyez-vous?.

Solution de notre dernier problème :
Le neveu n'a pas lutté comme il le prétend. En effet, ses habits ne sont pas

en désordre et il n'est même pas décoiffé.

Ont donné la réponse exacte :
Pierre Poulin, Crans ; Cécile Mayoraz, Hérémence ; Martine et Claudette

Caloz, Sierre ; Pierre-André Roduit , Leytron ; Josiane Lange, Martigny ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; René Lange, Champéry ; Urbain Delaloye, Riddes ; LydiaAgnetti, Vevey ; W. Ender, Winterthour ; Georgette Dubois, Salins ; GéraldOrettaz, Bramois ; Maurice Meytre, Sion ; René et Laurence Roduit, Fully.

111111 ïiilli SaTERsii< 1111 ÉIS mm
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mat en 2 coups

Blancs t
Rgl/ T e2 et h5 / Fb5 et C7
Ca4 et f4

Noirs !
R d4 / Td8 / Fe7 et g6 / C e4 et f5

Les solutions de ce mat en 2
coups, qui rapportera 2 points, sont
à envoyer à la rédaction du NF,
case postale, 1991 Sion, jusqûau
samedi ? novembre prochain,

Bonne chance.

SOULTION DU PROBLEME No 51

1. DhS - a5 si 1. ... R d>l
(coup forcé)
2. Dd2 mat si 1. ... Re3

2. De5 mat si 1. -. RM

a. ma mat si 1. .„ f2 fl D

3. !Dd2 mat si 1. ... f2-tfl C

2. Del mat

Le coup D h9-d5 ne convient
malheureusement pas, car les Noirs
jouent 1. ... f2-fl Cavalier et le mat
au coup suivant n'est pas possible.
Si les Noirs, par contre jouaient
f2-fl Dame, le mat serait possible
sur d2.

C'est une excellente miniature
avec une belle clé t

Les lecteurs suivants nous ont
envoyé une réponse exacte et sont
crédités de 2 points : MM. Mmes
Michel Allégroz, Grône ; Janine
Willy, Zoug ; Jacqueline Antonioli,
Massongex ; André Biollay, Masson-
gex J R. Pralong, Evolène ; Yves De-

Hiimiiiiimiiiiiiiiiiiinii

La tendance sur les marchés européens
MILAN : légèrement irrégulière.

PARIS : irrégulière. E
Avec prédominance de moins-ya-
lues dans tous les compa rtiments,

FRANCFORT: plus faible. »
Tassement plus ou moins prononcé
die toute la cote dans un marché
calme.

AMSTERDAM : légèrement affaiblie. L
Effritement dea cours dans tous les
secteurs.

VIENNE t légèrement meilleure.

BRUXELLES : légèrement affaiblie.
Rares sont les titres qui n'ont pas
abandonné un peu de terrain.

Aucune tendance bien précise n'a
pu se faire jour dans la plupart des
secteurs.

LONDRES: affaiblie.
Tassement plus ou moins prononcé
des cours dans tous les comparti-
ments.

BOURSES SUISSES

étrangères, les américaines ont ten-
dance à fléchir sauf ATT, Ford Mo-
tors, Standard Cil et Union Carbide.
Relevons parmi les pertes les plus
marquantes : Burroughs (—5), Kodak

Tendance : affaiblie.

Swissair termine la semaine à 592
(—8 pair rapport à hier), la nom. à 565 tor Columbus 1460 (—15) et Italo-
f—fl). Suisse inchangée à 235.

Parmi les bancaires, UBS fait ex- A™ ^.̂ f8' £" Ĵ^SS?*!ception en progressant de 5 points à ^s : Winterthur port, demandée à
3785, SES abandonne 15 francs, CS 1230 contre un cours comptant de 1250
25 francs et BPS reste sur sa position jeudi.
de le veille à 1875. Les chimiques, Ciba-Geigy port.

(—30), le droit (—10), la nom. et le
droit (—i) , Sandoz (—10) et Lonza

Digestion dif f i cile ?
Estomac surmené...

Le travail « sous pression » et les ho-
raires bousculés en semaine. Les bons
repas, trop copieux le week-end. Votre
estomac souffre de surmenage. Il réagit
en produisant trop d'acide, provoquant
*i —— k.nlurae naetflmiastastriques. (—3Vs), Kennecott (—4), Marcor (—4Vt)

e digestion reprenne son 
 ̂JJCR ( 7)

sucez tranquillement deux „ , . . „ . . _ ,,
tives Rennie l'une après ,p?t

UT les françaises, Mâchant Bull
. . . .... rp-npfo cnn rt'orrum* rwnr* WftprnnAvidre malaise. Les pastilles îXe.ie . s?" aeimer «™™. rwnm^

nie rétablissent l'équilibre lm h (—a /2)-
.eur action est immédiate. Aux hollandaises, Philips est inchan-

s plus de douleur , la digestion re- gée, Royal Dutch recule de 1 point,
id. Rennie , en vente dans toutes les Unilever de lVs.
¦macies et drogueries. Les allemandes enregistrent des03-1600 moins-values de 2 à 3 points à l'ex-

ception de Bayer (—6), Hœchst fr—4V»),
' " ' Siemens .(—6'/ï) et VW fr-S).

Aux financières, Baliy est deman-
dée à 975, Elektrowatt inchangée à
2150, Holderbank port. 340 (—3), Mo-

(-H20).
Pour les autres industrielles, BBC

(—15), Nestlé port, (plus 5), la nom.
(—15), Aiusuisse port, (plus 5), la nom.
(—15).

Ttaiw*. l̂ a /irÉTmr*5irH'Tnn£»r)+ ri(K nnHr\n<c

tSUUli&Jbfc UUKOrKJSNNES

29-10-70 30-10-70
Air liquide 351.80 350.10
Cie Gén. Eleotr. 43fi j aa m

Olivetti priv. 2695 2709

22 3/4 23 1/4

wu< *-*«- *.*;* J.ut/ ,i

BOURSES SUISSES

29-10-70 30-10-70
Aiusuisse port 3165 3170
Aiusuisse nom. 1415 1400
Bally 985 975
Banque pop. suisse 1875 1875
B.V.Z. 89 8S
Brown Boveri 1510 1495
Ciba-Geigy nom. 2350 2320
Ciba-Geigy port. 1570 1570
Crédit suisse 2950 2925
Elektro Watt 2150 2150
G. Fischer port 1405 1405
Gornergratbahn 550 550
Holderbank port- 343 340
Innovation 220 220
Italo-suisse 235 235
Jelmoli 710 705
Landis&Gyr 1620 1620
Lonza 2130 2110
Metallwerke 920 D 920
Motor Columbus 1475 1460
Nestlé port. 3005 3010
Nestlé nom. 1930 1915
Réassurances 2000 2000
Sandoz 4010 4000
Saurer 1670 1670
SJ3.S. 2860 2845
Suchard 5975 D 5975
Sulzer 3575 D 3550
Swissair port. 600 592
Swissair nom. 570 565
U3.S. 3780 3785
Winterthour-Ass. 1250 1230 D
Zurich-Ass. 4950 D 4975
Philips 72 Vt 72 s/4
Royal Dutch 184 Vs 183 Vs
Alcan i;td 87 V< 87 V«
A.T.T. 183 184 Vs
Dupont de Nemours 509 503
Eastmann Kodak 289 Vs 286
General Electric 373 371
General Motors 302 300
LB.M. .. 1290 1285ex
International Nickel 186 Vs 183 Vs
Penn Central 32 V< 31 lU
Stardard OU N.J. 301 301
US. Steel 130 129 Vs

BOURSE DE NEW YORK

29-10-70 30-10-70
American Cyanam. 30 3/8 30 3/8
American Tel & Tel 42 7/8 43 3/8
American Tobacco — —
Anaconda 19 3/8 19 3/8
Bethléem Steel 20 3/4 21
Canadian Pacific 60 59 3/8
Chrysler Corp. 24 1/2 24 1/2
Créole Petroleum 317/8 311/8
Du Pont de Nem. 116 1/2 H7 1/8
Eastman Kodak 66 65 1/8
Ford Motor 49 3/4 49 3/4
General Dynamics 19 19
General Electric 85 7/8 86
General Motors 69 5/8 70 3/8
Gulf Oil Corp. 28 5/8 29
IBM , 298 1/2 294
Intern. Nickel 42 1/2 43 1/8
Int. Tel. & Tel. 43 1/4 42 5/8
Kennecott Cooper 36 3/4 36 7/8
Lehmann Corp. 17 1/2 16 7/8
Lockeed Aircraft 9 3/8 9 1/4
Marcor Inc. 251/2 24 5/8
Nat. Dairy Prod. — —
Nat. Distillera 15 151/4
Owens-Illinois 45 3/4 46 3/4
Penn Central 7 1/8 7
It.JI. /-*—_ «.A A'..—. rtrt n l A  .»«. M I.

27 1/8 27 3/8
47 3/4 47 3/8
69 3/4 69 1/2

Union Carbide 35 3/8 35
U.S. Rubber 16 1/2 161/2
US. Steel 30 1/8 29 3/4
Westing. Electric 64 1/2 64 5/8

Tendance : ferme.

Volume : 10.520.000

Dow Jones :

Industr. 753,56 —2,40 755;61 +2,05
Serv. pub. 146,95 —1,14 145,72 —1,23
/"¦*! dofor mR on non ine u j - n a n

INDICE BOURSIER DE LA
Industrie 355.6
Finance et assnr. 230.1
t-nAIna tfi&nAral 500 fl

Au Printemps i50 149.10
Rhône-Poulenc 222.10 224
Saint-Gobain 141.10 138.20
Ugine 194 193
Finsider 564 567
Montecatini-Edison HflS iin nofi

r-ireiu o.p./i. JJ72U 2673
Daimler-Benz 367 365
Farben-Bayer 136.50 130.80
Hcechster Farben 168.80 160
Kârstadt 332.50 328
NSU 235
Siemens 201.30 197.50
Deutsche Bank 297.30 295
Gevaert 1695 1685
Un. min. Ht-Kat 1940 1910
A.K.U. 82.90 81.80
Hoogovens 82 81.60
Philips Glœil. 60.70 60.20
Royal Dutch 153 153.20
Unilever 97,50 98.40

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.-¦¦¦*20 dollars or 240.— 260*-*

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

France 76.25 79.25
Angleterre 10.20 10.45
U.S.A. 4.30 4.35
Canada t 4.19 4.27
Belgique 8.55 8.80

118.75 121
66.50 69

117.75 120

| Café de la Poste - FULLY I
» <

i brisolée traditionnelle
| Tous les dimanches de 15 à 19 heures \

\ Réservez s.v.pl. au No (026) 5 36 15 !
» 36-1268 <
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SIERRE

' i Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
Sierr© matinée à 14 h. 30

¦ngn| DERNIER DOMICILE CONNU
M-E Ce soir à 17 h. - Parlé italien, s.-t. fr.-all.

uUTT îT^̂  BANDITOS
{027)5 0118 16ans

Dimanche à 17 h. lundi et mardi à 20 h. 30
OPERATION V2
16 ans

.~. I Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche matinéeSierra \ à 14 h. 30
KI|!P W ANTONIONI
UHMWIA ZABRISKIE POINT

Antonionl
18 ans

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

TCpft BIEN, MI08 UNE/ W f CM ! R. A RÉUSSIN /VOUS AVEZCTTES-NOUé CE SUI NE AV «ON FWMfiEOsJ vLftMlTH/ 0£ <

SUPERMAN
1 wmmmsMmm

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, tél. 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement. — Heures
de visite: semaine et dimanche de
13,30 a 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.

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

Dépannage de service. — Jour et nuit
téL 9 07 56.

La Locanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions
intern. De 20 h. 30 à 2 h. Entr. 11b.

A l'Ermitage (Flnges). — Tous les
soirs, orch. avec le trio Intern. Ro-
land Craen. Dancing ouv. jusq. 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.

Bar de la Channe. — Tous les soirs,
ambiance avec pianiste-chansonnier.

Samedi, 31-10, dim. ler-ll-7t>

¦ ' i ' ' ¦ i Du lundi 26 octobre au dimanche 1er
I Sîon | novembre, soirée à 20 h. 30, diman-

flFWVP fRPn che matinée à 15 heures
HJHraUMkB Robert Hossein, Virna Lisi, Charles

Asnavour dans
(027) 2 32 42 LE TEMPS DES LOUPS

Parlé français, eastmancolor, 18 ans rôv.

' i Jusqu'au dimanche 1er novembre, soirée
Sion I à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 heures

LMH| Bourvil dans l'un des meilleurs rôles de
sa carrière, avec William Holden et Virna

¦*̂ t̂ t̂ t***m̂ t*̂ m Lisi(027) 2 15 45 fARBRE DE NOËL
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans
Dimanche 1er novembre en matinée, en-
fants admis dès 12 ans pour
L'ARBRE DE NOËL
avec BourvM

¦ i' ' i Jusqu'au dimanche 1er novembre, soirée
Sion | à 20 h. 30

¦OHIB Franco Nero, Jack Palance, Alberto Gri-
WCTJLIJJJIHMM maldi dans—— << EL MERCENARIO »
(027) 2 20 45 Parlé français - Technicolor -16 ans

Domenloa 1 novembre aile ore 17 - Parlato
italiano
I due délia legione con Franco Franchi,
Ciocio Ingrassia
16 anni compiutl

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 18 ans
SOLEIL NOIR
Un scopecouleur avec Michèle Mercier et
D. Gélin
Domenica aile ore 16,30 :
REQUIESCANT

—¦"""" i Samedi et dimanche - 16 ans
Jf Un film de guerre d'un réalisme impres-

avec George Segal et Robert Va'ughn

j——*-——¦"¦ Samedi et dimanche - 18 ans
Martigny Dimanche matinée à 14 h. 30
BSHHHj m Dirk Bogarde et Ingrid Thulin dans un
HaUgMlM film de Luchino Visconti

^̂ ^̂ ^ — LES DAMNES
Ce soir à 17 h. 15 - 18 ans
Film d'art et d'essai
LE DESERT ROUGE
de M. Antonionl avec Monlca Vitti
Domenica aile ore 17.30
In italiano -16 anni comp.
SEQUESTRO DI PERSONA
con Franco Nero

¦ ĥ mmmmml Samedi e* dimanche - 16 ans
Martigny Dimanche matinée à'14 h. 30

J3|5PBBSH| Jean Marais et Marie-José Nat dans
JPSfctfayBa LE PARIA

Dimanche à 17 h. - 16 ans
De l'action... Du suspense...
JEFF
avec Alain Delon et Mireille Darc

¦ I Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
I St-Maurice \ et à 20 h. 30

¦ffHgfH EL DORADO
HuHâS Technicolor-16 ans

' 1 Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
Monthey et à 20 h. 30

BfOnBBRBra PATTON
¦jùjQujjmyg le général rebelle... adoré et maudit !
^̂ "" Scopecouleurs -16 ans

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

DE VAISSELLE
QUE TU NOUS A

SERVI HIER,

RADIO

S0TTENS 6'°° Bonjour à tous ! Inf. 6.32 Soufflons un
peu... 7.00 Le journal du matin. Miroir-

première. 8.00 Inf. Revue de presse. 8.10 Samedi-dimanche.
8.30 Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Inf. 10.50 Les ailles. 12.00
Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. 12.20 On cause,
on cause. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 La
Radio propose... 13.00 Demain dimanche. 14.00 Inf. 14.05
Êuromusique. 15.00 Inf. 15.05 Samedi-loisirs. ' 16.00 Inf.
16.30 L'ensemble vocal-instrumental du Puy de Musique de
Saint-Sulpice. 18.00 Le j ournal du soir. Inf. 18.05 Sur les
scènes dû monde. 18.30 Le mioro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 Une histoire vaudoise :
Gangaret. 20.20 Loterie suisse à numéros. 20.21 Micro sur
scène. 21.10 Un Coup pour rien. 21.50 Chanson à la une.
22.30 Inf. 22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-dernière.
24.00-1.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 8-°° William In London (2).
8.15 La revue des livres. 8.30

Le matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 DesLe matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes... 10.30 Le folklore à travers le
monde. 11.00 Les heures de culture française. 11.30 Les
chemins de l'océan. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin
d'informations musicales. 13.30 Petit concert pour les
Jeunesses musicales. 14.00 Carnet de notes. 15.30 Métamor-

' phoses en musique. 16.00 Per i lavoratori itailiani In Svizzera.
16.35 Nos patois. 16.45 Les beaux-arts. 17.00 Tous les j eunes !
18.00 Rendez-vous avec le jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30
Système pop. 20.00 Inf. Cette semaine en pays jurassien.
20.14 On cause, on cause. 20.15 Que sont-ils devenus ? 20.35
Horizons jeunesse. 21.30-23.00 Sport, musique, information.

BEROMUNSTER  ̂à 6- 15> 7-°°. B.OO, 10.00, 11.00, 12.30,
16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musique.

6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30 Citoyen et soldat.
9.00 Vacances pour les enfants inadaptés. 9.05 Magazine des
familles. 10.05 Météo. 10.10 Mélodies populaires. 11.15 Feuil-
leton en dialecte. 12.10 Ensemble à vent Helvétia. 12.40 Spot
et musique. 14.00 Chron. de politique intérieure. 14.30 Les
nouveautés du jazz. 15.00 Economie politique. 15.05 Chœur
d'hommes Prohsinn de Thoune. 15.30 Ensemble champêtre.
16.05 Pop-corner. 17.30 Pop-puzzle. 18.00 Inf. 18.20 Actualités
sportives et musique légère. 19.00 Cloches. 19.15 Inf. 19.45
Chronique de politique intérieure et extérieure. 20.00 Paul
Temple et l'Affaire Alex. 20.50 Piano. 21.15 Orch. récréatif
et solistes. 21.45 Mini-cours de langue. 22.15 Inf. 22.25 Pop-
Time. 23.30-1.00 Emission d'ensemble : musique de danse.

MONTE-CENERI Inf - * ^.15, 8.00, 10.00, 14.00, îe.oo, îs.oo,
22.00. 6.00 Matinée musicale. 7.00 Mus.

variée. Sports. Arts et lettres, rnmnuminnéc nu  T. >h; .-.+„(, .„
du samedi. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosâ!14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail . 16.35 Intermède16.40 Pour les travailleurs ital iens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Ensembles champêtres. 18.15 Voix des Grisonsitaliens. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. I9.nn «„*.»

t i Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
onthey J et à 20 h. 30
QfiBH lI Jean Gabin, Nadja Tiller, Mireille Darc
1EQ9 dans
^̂ ^̂ ™ DU RIFIFI A PANAME

18 ans
Sabato e domenica, ore 17 - Da 16 anni c.
KITOSCH - L'UOMO CHE VENIVA DAL
NORD

Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
et à 20 h. 30
Le film dont tout ie monde parle :
MORE (Toujours plus I)
Scopecouleurs - 18 ans
Domenica, ore 17 - Da 18 anni c. Parlé
italien
DEVILMAN - L'HOMME DEMON

EN-C0MPR0MSE...
y

ALLONS, ACTIVE
UN PEU, MON 6A

> ?!TE£;'i 0S!.s eB Çyi NE„,7A>f0£ftomaM\k&Mm/3Édftgia &EN sue w(tss UPBéMNê LESCHOSSS \ c( VA PAS PANS lEPWNâ£0N )>AUSSI BteH SUE ïf LAUE VOIT SUPERMAN AVEC DE >i AINSI... S'IL EKJ ETAIT iS~.
\ QUE SMITH VIENT DE jJ *S7fi?à W&WPèJ&V il Tfî .̂ V&^^l EXAUCE* L AUTREMENT. 

ELLE 
POU H-VV _ BMKE... y^v'-V^.ŷ ÀPKes TOUT. /*, MEME 369 FOèsIBlUTEa/ j^EAlTAVOlR. De&'SOuP- . )

ŝ-iswi \̂ &- î OWJE-ggfUMLSN O*; J\*s~. -. .- ^>-~X>* ScBwfl.-ae NE TIENS PA$^̂ v̂l YoTcTe tfârPSîrSH?!-n-t* esr > /fe2K&terun r A' ce.au-aus DéCOUVRE )
>N l PASl£ VRA» ëOPÊRMAN/ Ĵ ÉÊ&*MVfâ M * OU SE CACHE CuAP^Vf
^^^A^Ajyv,̂ --^  ̂ Wtifff r \ S^WENT / __^--̂

SION

VIEGE

Service dentaire cl urgence pour les

Loretan et Cyrille ifivequoz. ouverte

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fassmeyer, tél. 2 16 59.

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

Service médical d'urgence. — Appeler
le No 11.

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

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

3 71 71.
Ambulance. — Police municipale de

Sion, téL 2 10 14.
Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile

Walpen et Max Perruchoud. Tél.
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Wœffray. Tél. 2 28 30.
Pompes funèbres sédunoises. — Tél.

(027) 2 28 18 et 4 22 73
Taxis officiels de la ville de Sion. —

Avec service permanent e| station
centrale, gare CPF. Tél.. 2 33 33.
Place du Midi - rue des Remparts,
2 65 60.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires Mme G. Fumeaux, épicerie,
29, av. Pratifori. Ouvert tous les
jour s de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à
18.15, sauf mercr. après-midi et dim.
toute la journée.

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

Service officiel du dépannage du 0,8%»
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion. Tél. 2 3P 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-doûzaine 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 Pàpa-
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

tous les jours ae ie a 21 neures.
Patinoire. — Patinage. 12.45 Club de

pat. 14.00 Patinage. 20.15 Sion I -
Fribourg I.
Dimanche : Patinage. 18.30 Sion jun.-
Nendaz jun. 20.30 Patinage.

peler le 11.
Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus -
¦ qu'à 2 heures. Fermé le lundi.
Vieux-Monthey. —, Ouverture du mu-

sée le 1er et le 3e dimanche du
mois de 10 à 12 et de 14 à 16 h.

Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.
6 23 24.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fux , tél. 6 21 25.

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 Peter, tél.
3 13 50.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Venetz, tél . 3 11 87.

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

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

Patrouilleu r du Slmplon du TCS. —
Victor Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

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

CE QUE
jSHSyjE FEUX

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
Vouilioz, tél. 2 21 79.

Service de dépannage : du 26 octobre
au 2 novembre, Garage des Alpes,
tél. 2 22 22 et 2 31 79.
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.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard, téL 3 62 17.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à la clinique
Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

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

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquûz, tél. 4 21. 43.

Médecin.- — Service médical jeudi

bres privées : tous .les jours de
13 h. 30 à 19 h.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jour s de fête. — Ap-

Sur nos ondes
OLAY RBGAZZONI, DEMAIN CHAMPION DU MONDE ?

« C<Mnéra-sport » est une bonne émission qui, chaque
semaine, nous fait mieux connaître un sportif ou un aspect
d'un sport. Antoine Bordier , réalisateur et Roland Cforisten,
journaliste, proposent le portrait de Clay Regazzoni , 06
Tessinois, carrossier de Cassarate, qui, en peu de temps ,
s'est haussé au niveau des meilleurs conducteurs de bolides
de course. A un tel point que le titre de champion du monde
ne paraît pas être pour lui un objectif  inaccessible.

L'équipe de la TV a pu suivre Regazzoni , pendant une
semaine, en course, chez lui, au cours d' essais e f fec tués  en
Italie. Le sport automobile est toujours spectaculaire à la
télévision. L'émission devrait intéresser le plus larg e public.

— « Samedi-jeuness e » propose une enquête « Vous avez
la parole ». Les jeunes ont la parole . Ils expliquent ce qu'ils
ressentent et comment ils voient le monde qui les entoure.
Ce n'est pas une enquête sociologique, mais une certaine
approche des j eunes.

DIMANCHE :

DERNIER EPISODE DES « ILLUSIONS PERDUES »
Septième et dernier épisode des « Illusions perd ues »

d'après Balzac, une réalisation de Maurice Cazeneuve. Lucien
croit enfin avoir touché son but. Il va être reçu par le garde
des sceaux qui lui remettra l'ordonnance du roi le f aisant
comte de Rubempré.

La semaine prochai ne,, nouveau feuillet on dominical ;
«La maison des bois » avec Fernand Gravey, Pierre Dorls,Barbara Laage.

— « Fille de neige » est un f i lm  soviétique sur lequel
nous possédon s peu de détails. Il y est question de la f i l l e
du roi Hiver et de la f é e  Printemps.

— « L'Apollon de Bellac » est plu s connu, c'est unecourte comédie de Jean Giraudoux.
Une jeune f i l le  rencontre le . mystérieux M. de Bellac.Elle lui avoué que les hommes lui font  peur. Il lui donneun mot de pass e qui fera taire sa peur. Très brillante distri-bution avec Claude Rich et Anna Gael.
— «Et  après la mor t?» . C'est Une interrogation que.noue 7/7. « PrécDiifo /%rt+ïi ^ T ,'^..,« .. : ~_ J.. ,. . . ^--^ r-_ ~ - . ........̂ .t. tut j ouicyu.c  » vu ce amiancne ae la Tous-saint. Le p ère Jean -Dominique Barthélémy, dominicainprofes seur d'Ecriture saint e à l'université de Frïbburg tram¦ de ce sujet en deux émissions. La seconde le 15 novembre^

>' n~ft \ bLe °uveTte » - débat sur «L' automobile tue,ra>H¦t-eUe l automobile ? ».
« T r™t 

f i
Z 

d
ï / ?rie-' extraits du dernier f i lm  de BourvU«L e Mur de l Atlantique » dans le cadre de « Tous lescinémas du monde ».

Télémaque
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_S est des sujets que l'actualité ra-

mène périodiquement : saisons, fêtes
civiles et religieuses, activités cy-
cliques de notre société. Comment les
éviter ?

Longtemps je me suis insurgé con-
itre cette pratique consistant à reve-
nir année après année sur les thèmes
ressassés de la rentrée des classes,
de l'ouverture de là chasse et de la
pêche, des vendanges et de la pre-
mière neige, du cirque , de la grippe,
de la première communion (répétée
dans toutes les paroisses), de l'inau-
guration des drapeaux et dss costu-
mes de nos fanfares et de tant d'au-
tres manifestations inéluctables.

Quand les chroniqueurs en parlaient
je ne voyais que laisser-aller, manque
d'imagination, indigence d'esprit, re-
dites inutiles. Et voici que je me

> raison s des hommes de tenir com-
e des expériences, de profiter des
;ons de la vie, alors soit, j ' accepte
: vieillir.
Non sans y mettre des formes et
lelque coquetterie car après tout l'im-
ession d'être encore loin du but
IUS maintient dans l'illusion d'une

aais on comprend mieux le retour
p'iacable des saisons et ce besoin
l'homme d'en marquer les traits,

igré leur répétition monotone, pour
prouver que tout est en ordre, que
système est sans faille, que le mé-
lisme fonctionne sans heurt,
j e paysan avait (on peut déjà dire
vait » car le paysan se fait rare ;
voici à ce point minoritaire qu 'on
parle instinctivement au passé !),

TC le paysan avait ses travaux et
jeux rythmant une vie somme

«te unie qui s'écoulait sans grande
suture.
j e  citadin, depuis longtemps pris
lis un tourbillon d'activités mili-
tes, s'invente des occasions de rom-

LETTRE DE GENEVE - LETTRE DE

Le «grand rendez-

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Vêlai?

1 CE JOUR VIENDRA...
pre une cadence forcenée pour repérer. J'ai toujours été frappé par la Mais je sais aussi, de certitude Mais si l'on admet la plaisanterie
de temps à autre des jalons et des puissance d'oubli de notre mémoire. évidente et effrayante, que je ne et ses jeux sans issue, pourquoi ne
dates, brèves étapes sur une route L'Histoire ne retiendra que les tout pourrai l'atteindre qu'à travers cette pas admettre l'amour et ses inven-
trop vite parcourue. grands qui ne sont pas toujours les porte étroite et mystérieuse qu'on tiens réconfortantes ?

11 faut bien que par moments des plus méritants. ne franchit que seul et sans retour. . .
haltes nous permettent de reprendre C'est pourquoi il me semble super- J'ai lu quelque part , (ou l'ai-je en- Je Pa,rl e. P°u,r 1 amour et je vis
nos esprits et de voir, s'il en est flu de vouloir sculpter sa statue et tendu ?) que la mort était nécessaire dans 1 espoir.
encore temps, le chemin parcouru et de s'inquiéter de l'image que l'on pour donner à la vie sa dimension g savoir quelle sera ma fàgur*ce qu'il nous reste à faire. ansmebtra à nos descendants Car tragique. C'est-à-dire pour lui donner Qu co,ntena,nce quand il s'agira de

AINSI I F  1er NOVFMRRF la ?*%???*% ™ retien'd'ra ?ue le ch~ son rf*wsf ' sa valeur artistique, son franchir le p je ^ois en cette révé-AINSI LE 1er NOVEMBRE mat d une ep0que et ne jugera ses piment ! m<>n  ̂ ^  ̂ comblera tou.
Jadis; au temps de l'école, on y devanciers qu 'en bloc. . Soit, mais c est plutôt une vue d es- me_ „uhaMB sm laît à Dieu que ^voyait surtout un jour de congé, un Alors nous voici rendus a 1 anony- thete. sois prêt à l^heure de l'appel,

court arrêt de la vie contrainte où mat le plus banal. Si la vie ne devait être qu'un  ̂ ppel

nous étions plongés malgré nous. Nous connaissons tous des hommes thème poétique (et la mort par le fait Je f orme aussi je vœ_ q.ue tous les
Puis ce fut le • temps du souvenir , <3'ui ont dominé leur temps, brillant même) alors ce ne serait que passion gamts et les défunts qui me sont

des réunions de ¦ famille autour duo aux Pllus hautes fonctions. La retraite inutile, ridicule et sinistre. cners soient (Là pour m'entourer et
ou 'de plusieurs noms encore vivaces les a mis tout vivants au tombeau : Qui donc pourrait s'aviser de faire m'aecueilldr quand ce jour viendrai,
dans les mémoires ; le temps d'une ils sont là, parmi nous, mais personne a l'homme plaisanterie si cruelle, farce „,„„„
émotion plus ou moins fugitive, plus ne les reconnaît. Seules quelques in- sa abjecte ? Maurice DELEGLISE.
ou moins déchirante. times pensent encore à leur témoigner 

^^^^^^^^^Arrive le moment' où soudain l'on le respect que leur ont acquis leurs i
mérites

proche l'heure inconnue , pressentie et u autres sont partis en plein
redoutée, où il faudra à notre tour et leurs noms ne sont plus pi
mnntrpr r& miP firm e <;rvm.m^«5 après tfOIS SUS déjà.

npensable. Jeunes gens, nous Faut-il désespérer et vivre en égo-
ons car c'était pour les vieux. lstes> satisfaits d'une vie tournée vers
nous étions graves car c'était le seul profit , achevée dans un . néant
autres. Aujourd'hui nous nous reposant .

sons car c'est bientôt pour
îjà sur la photo de la classe A DIEU NE PLAISE !
intons les disparus. Ils étaient _ ¦

¦ ¦-'- , , , ,
comme nous, bien vivants, Car vraiment c est le moment de

'ardeur et d'espoir. De certi- comprendre que tout ce que nous
ime faisons n'a de sens qu'en vertu d'un
™*',-T„ A A„ t •> temps où nous pourrons nous ac-

interroge
nous. Dé
nous ooi

ns s'en sont allés à l'âge des «"""f. n°™ épanouir a ta oamens
es, au mépris de notre soif ' des reves «ï^ il nous est donne
•. D'autres avaient déjà réalisé a?ie\ . , , ,,
vaux importants, dignes des , Maigre les prophètes de m*
u'ffls avaient faits. s ingéniant a tuer nos élans, mail

les faux prophètes acharnas a n<
4.IS ILS NE SONT, PLUS désespérer, malgré les renégats -

voudraient nous entraîner, je ci
d'un cercle restreint de fa- en l'absolu vers lequel nous aile
aplorés, qui pense à eux vrai- Malgré nos fautes et nos pécl
ffl faut une rencontre fortuite, malgré nos chutes et nos rechu:

dans une conversation, une malgré nos errements et nos ren
©trouvée pour rappeler, très ' ments, je crois en l'amour.
snt parfois, tel visage ou seule- Et oue cet amour nous traiw
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de l'économie genevoise >
L'importance du Salon international commerciale. Maurice Verleye est wn

des arts ménagers va croissant. Pour remarquable imprésario, n n'hésite pas
qui a connu, il y a quelque 40 ans, à faire venir â gros frais des troupes
la modeste « maison genevoise », puis et des ensembles qui ne passent que
la « foire » du même nom, et qui entre dans les capitales des plus importante
maintenant au palais des Expositions Etats. Il nous a présenté, il y a quelque
presque entièrement occupé par ce pa- temps, I' « American Ballet de New^
norama économique de 28 000 m2, le York », prestigieux corps chorégraphia
progrès est vraiment considérable. que qui a enthousiasmé les connais-'
Comme l'a dit le directeur J.-P. Schaad seurs. Le voilà qui s'assure, pour deux
dans son discours inaugural lors du soirées, le « Grand Ballet de Tokyo »,
banquet officiel : « Augmentation des .. i .
visiteurs, qui étaient plus de 200 000, °n sait Ie defl «ue les Japonais ont
l'année dernière ; augmentation des lancé au monde : exceller et surpasser,
affaires traitées. Extension par lin plus en moins d'un 1uart de slecle. t008 le*
grand nombre de marques exposantes autres Peuples, dans tous les domaines !
et surfaces toujours plus vastes deman- Plus Personne ne discute leur puissance
dées par les participants. Enfin créa- économique, mais l'on imaginait que.
tion de nouveaux secteurs dans lesquels dans le domaine artistique et surtout
sont développées des activités margina- chorégraphique, ils ne sauraient égaler
les de l'équipement domestique. Car le et surtout devancer le monde occiden-
salon reste essentiellement une foire taI- A notre etonnement et pour notre
spécialisée, consacrée au confort et à ravissement, la « Tchaikovsky Memo-
l'agrément du foyer moderne ». C'est nal Tokyo BalIet Company » nous a
pourquoi les stands de plus en plus °"ert - non seulement des ballets nip-
attrayants. vont de l'ameublement et pons dans Ies<iuels se reflète l'âme
de la décoration à tous les appareils millénaire de ce peuple si original,
ménagers, agencements de cuisine, mais aussi l'interprétation impeccable
machines à coudre, jusqu'au bricolage des Dal.,ets classiques et modernes qui
et aux loisirs des jeunes. son' •'émanation de notre civilisation.

On comprend que cette 18e édition " ̂
es 

Sylphides », « Casse-Noisettes»,
ait été inaugurée en grande pompe par " La Belle au bols «armant » appartien-
les autorités cantonales, communales et nent a notre Patnmoine. On croyait
administratives. Durant un lunch de que notre sensibilité, la virtuosité de
trois cents couverts admirablement nos danseurs leur étaient indispensa-
agencé et servi par André Canonica, °Ies' °n s'aperçoit que ces admirables
le président du conseil de gestion, JaPonais, petits et minces, rompus au
M. Georges Perrin , après avoir salué plus ardu des metiers artistiques, tor-
ses hôtes suisses, étrangers et genevois, me.? ?ar Ies pIu! célèbres maîtres des
rendit hommage à tous ceux qui , ts .r,usses et de la chorégraphie
s'étaient dévoués sans compter pour la slave, éclipsent leurs rivaux et satis-
réussite de cette manifestation, y corn- . ..  ies plus dlHlciles. Ce fut une
pris la presse, la radio et la télévision. révélation autant qu'un enchantement.
Il mit l'accent sur les « j ournées pro- , ce en S0lt rendue à Maurice Ver-
fessionnelles » qui rassemblent, chaque ye '
année, un nombre plus élevé de spé- Me Marcel W. Sués.
cialistes provenant de toute la Suisse ___ ;romande. -——-—-———-——————————___,

II appartenait à M. André Ruffieux ,
conseiller d'Etat, de s'exprimer au nom — ^des autorités, tant executives que légis- l̂ J

^^_b_, &£§:Iatives et judiciaires. M. Ruffieux pré- 1_1_!?>side également la Fondation du palais. __
P^BIl s'occupe activement de la construc- __Mra_rtion du nouveau centre qui doit être _ r Wimplanté dans la région de Cointrin. I88_, ̂

^L'orateur salua le dynamisme et *g  ̂ __^^ J»^^l'effort constant de renouvellement qui ^^Sas^dr ^^^^
"̂

caractérisent le Salon des arts mena- ""-̂ —"U j f r
gers. Il sut, avec habileté, relever cha- ^"""̂ Pfc
que nouvelle initiative, particulièrement . a 

' _, ^^^N^celles qui concernent la jeune sse et L©S SlCIS ^3*r"̂ ^son devenir. Il baptisa le salon du nom _ /_  ¦ a ¦_¦_-_< •!-'de « grand rendez-vous de l'économie V/«LÀ-SKIgenevoise ». II mentionna oue les deux —™—«WB-_
ooicmes majeurs qui la dominent OB lT T_HÏtuellement sont celui de la main-

I œuvre et celui du logement. « La l©UB"S _>r6_!V_lSlénurie du personnel entraînera néces- *̂ ' ^•BW«F«»
airement de profonds changements Qfl COITÎS3©t-tlOll '[ans la vie économique. Quant aux w««._»^-«Mw«i ¦
onsommateurs, il devront modifier
ertaines de leurs habitudes, car le skis toutes neiges, compétition ,
Conseil fédéral est fermement résolu à FiDer Glass, junior , enfants - et les
.tteindre les objectifs qu 'il s'est assigné équipements complets VALAISKI
(ans la recherche d'une stabilisation du (skis finlandais de fond - promenade,
lombre des étrangers, en Suisse ». Le avec fixations , chaussures et bâtons)
ôle des gouvernements cantonaux est •̂ '"7\*\ sont en vente dans
lélicat, car ils ont aussi le devoir de / / \ \ tous ,es DOns COm-
eiller à la sauvegarde des intérêts / f  V^\ 

merces d'articles de
conomiques essentiels de leur région. f—^ 

__J sport.
1. y a donc certaines options difficiles VVALAISKI/prendre. » \»—«-w_«xy

« T .O Ç*/, 7.Tvi Ar. n ——4— i. X. ' j f r J S L

mi

ronnem
l'être 1
la soci
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Place & la Coupe ! Monthey aura l'honneur de recevoir renverser une situation qui paraissait bien établie, de forcer le Lipawski étonnant d'aisance et de brio, et d'une audace et solidité
demain la belle équipe de LNA La Chaux-de-Fonds. Ce match résultat d'un match par des exploits personnels. Celui de Jean- qui Impressionnent. Les ailiers remplissent un rôle en vue mais
soulève un. grand intérêt. Un exploit est possible de la part des
Valaisans, surtout dans leur forme actuelle. Débarrassé, momen-
tanément, des soucis de classement (en championnat, avec 11 pts
à son actif), l'équipe de Rudinski va tenter crânement sa chance.
On ne peut lui contester certaines prétentions qui semblent légi-
times si l'on s'en réfère au fait qu'elle est toujours invaincue sur
son terrain.

UNE BELLE EQUIPE

La Chaux-de-Fonds a une belle équipe. Ceux qui l'on vue en
Valais contre Sion et Martigny, avant le début du championnat,
ne nous contrediront pas. Elle pratique un jeu spectaculaire et, de
ce fait, suscite beaucoup de sympathie. Ayant eu certains pro-
blèmes défensifs , Vincent, son entraîneur, n'a peut-être pas
obtenu tous les résultats escomptés. Mais les progrès sont indé-
niables et c'est une formation presque au point que Monthey va
affronter. L'attaque, en tout cas, est redoutable avec le fameux trio
Jeandupeux-Hasanagic-Risl. Ces trois joueurs sont capables de

'{ '¦'. ' ¦' ¦

dupeux contre Sion, par exemple, est encore dans toutes les
mémoires. C'est dire qu'il faudra les surveiller de près tout en
ne tombant pas dans le marquage à outrance qui est la négation
même du football. Pas très satisfait de ses gardiens, l'entraîneur
Vincent a dû faire appel à Eichmann dont l'expérience et le
talent ont donné pleine confiance à la défense. Il reste le problème
du 4e attaquant, tant il est vrai qu'à trois, on ne peut guère espérer
battre une défense bien organisée, les exploits personnels ne
pouvant se répéter dimanche après dimanche.

EN FORME
Monthey est en forme. Contre Vevey, il fut l'auteur d'une

belle prestation. Et pourtant, l'équipe n'est pas' au bout de ses
possibilités. Certains automatismes manquent encore de netteté et
des joueurs sont trop personnels ce qui nuit au rendement collectif.
La défense a fait des progrès indéniables et même sans Armbrus-
ter se révèle efficace et sûre. La belle condition physique de gâtions pour départager les deux équipes ?
Hertie et son retour en forme ont contribué nour une bonne 1» coupe souriant souvent au « petit » auHertig et son retour en forme ont contribué pour une bonne la c»nPe souriant souvent
part & cette amélioration et derrière le quatuor, il y a un certain de ligue supérieure.

on aimerait voir un Messerli plus collectif et sachant sacrifier
cet excès de personnalité peut-être rentable contre un adversaire
dominé, mais à coup sûr perdant contre un arrière latéral de
bonne classe.

Au sein de l'attaque, le rôle de Dirac est ingrat : le harcèle-
ment des défenseurs adverses ne va pas sans mal et certains
frottements doivent laisser des traces. Malgré cela, l'ex-Agaunois
va, de tout son cœur et sa générosité dans l'effort, profiter direc-
tement à ses coéquipiers, surtout à Mabillard , souvent à la
bonne place pour conclure. Il ne faudrait pas, pourtant, que Dirao
en fasse trop et oublie qu'il possède lui aussi un tir respectable.
A l'image de Dirac, Cina paie aussi de sa personne et s'intègre
de mieux en mieux, dans le jeu collectif, devenant l'heureux
complément de Lennartsson, pièce maîtresse de la formation
montheysanne.

Le match promet d'être très disputé. Faudra-t-il les prolon-
Ce n'est pas impossible,
grand dam de l'équipe

¦ 
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TAPIS
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PARC DES SPORTS - MONTHEY
Dimanche 1er novembre 1970

Samedi, 31-10, dim. ler-11

MONTHEY-CHAUX-DE-FONDS
COUPE SUISSE

A 13 h. : Monthey - ¦ Pufly juniors B

A 14 h. 30:

vtgeimdf m
/ AMEUBLEMENTS av. Gare MONTHEY

Revêtements de toit

CHOISIR

BORGEAUD, H
c'est opter
pour la
QUALITE I

I

I
Crédit meuble*
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k SPORT

Juniors B - 1er degré
Naters - Sion

Horaire des matches
Deuxième ligue

10.15 Sierre - Vouvry
14.30 Vernayaz - Visp
14.45 Orsières - Conthey
15.00 Saint-Léonard - Saxon
10.15 Saint-Maurice - Brig

Troisième ligue
15.00 Lalden-Nax
15.00 Grône - Granges
14.30 Chippis - Lens
15.50 Chalais - Grimisuat
12.00 Varen - Ayent
15.00 US Port-Valais - Leytron
13.00 Fully - Saillon
11.00 Vionnaz - Riddes
11.10 Monthey II - Ardon
10.30 US Collombey-Muraz - Erde

Quatrième ligue
15.00 Agarn 2 - St. Niklaus
13.30 Steg - Visp 2
16.00 Raron 2 - Lalden 2
10.30 Brig 2 - Agarn
10.30 Grône 2 - Chippis 2
10.00 Varen 2 - Salgesch 2
14.30 Turtmann - Granges 2
10.00 Lens 2 - Arbaz
14.00 Bramols 2 - Chalais 2
10.00 Chalais 3 - Bramois
11.45 Ayent 2 - Lens 3
13.00 Saint-Léonard 2 - Evolène
10.15 Aproz - Savièse 2
10.00 Savièse 3 - Châteauneuf
14.30 Hérémence - Vex
10.30 Saxon 2 - Chamoson
15.00 Chamoson 2 - Vollèges
14.00 Riddes 2 - Bagnes
13.00 Orsières 2 - Leytron 2
14.45 La Combe 2 - Saint-Maurice 2
10.45 Monthey 3 - Evionnaz
11.00 Evionnaz 2 - Massongex
10.30 Fully 2 - La Combe

Juniors interrégionaux AI
14.30 Sion - La Chaux-de-Fonds
13.00 Martigny - Fribourg

Juniors interrégionaux AII
12.30 Sion 2 - CS International

Juniors A - 1er degré
13.30 Visp - Lens
12.30 Saint-Maurice - Salgesch
15.00 ES Nendaz - Monthey 2
14.00 Sierre - Raron

£3.30 Ayent - Grône
Juniors A - 2e degré

13.45 Chalais - Brig
13.00 Sion 3 - Saint-Léonard
12.15 Varen - Agarn
13.00 Lalden - Sion 4
15.15 Steg - Turtmann
13.15 Chamoson - Vionnaz
13.15
13.15
13.45
14.30

13.00
13.00
13.30
16.00

Massongex - Vollèges
Evionnaz - Leytron
Troistorrents - Bagnes
Martigny 2 - US Coll.-M

v cniajroz. - .njuain.
Sion 2 - Martigny
Raron - Conthey *

5.00 Leytron - Steg *
Juniors B - 2e degré

3.30 Granges - Brig *
3.15 Chippis 2 - Chippis
6.00 Chalais - Bramois *
4.30 Sierre - St. Niklaus *
4.00 Visp - Montana *
6.00 Nax - Ardon *
5.20 Riddes - Saxon *
3.00 Aproz - Grimisuat
3.15 Savièse - Evolène
0.30 Vétroz-Erde
4.30 Saillon - La Combe •
2.00 Troistorrents - Vouvry
.3.00 US Col.-M. - Isérables
.3.00 Monthey - Fully
13.00 US Port-Valais - Orsières

Juniors C - 1er degré
15.00 Sion - Chalais
15.30 Sion 2 - Sierre *
15.00 Salgesch - Saxon *
14.00 Monthey - Martigny *
16.00 Fully - Grône *

Juniors C - 2e degré
14.30 Lens - Saint-Léonard *
4.00 Riddes - Chalais 2 *
4.00 US Coll.-M. 3 - Monthey 2*
Coupe des juniors C de l'AVFA

.30 Agarn - Nâters *

.00 Savièse - Montana

.40 Leytron - Sierre 2 *
Vétérans

.30 Châteauneuf - Martigny *
Coupe des vétérans de l'AVFA

Match défi
.00 Grône - Leytron *
e jouent samedi

itinoire de Sion
Ce soir à 20 h. 30

36

Sans beaucoup d'espoir

année les rôles sont inversés puisque Wettingen évolue en LNB et qu'il reçoit la
formation de Maurice Meylan
Y AURA T IL REVANCHE ?

Peut-on
au stade de
an stade de

parler de revanche ? Pourquoi pas en définitive car nous ne pensons
Tourbillon à Sion. Les temps ont changé mais les hommes pour une
Tourbillonà Sion. Les temps ont changé mais les hommes pour une

fois sont presque restés les mêmes. Que vaut Wettingen ? Quatrième de la LNB
derrière le trio ex-aequo Bruehl, Saint-Gall et Granges, les Argoviens ont encore
la nostalgie de la LNA. Mais l'adversaire de l'équipe sédunoise a surtout l'avantage
de n'avoir rien à perdre dans l'aventure puisqu'une élimination n'aurait pas
d'aspect « dramatique » pour lui. D'autre part devant son public Wettingen peut
réaliser une belle performance car son équipe est bien équilibrée. Basée sur un
gardien d'expérience (Hauser), sur un organisateur défensif de premier ordre
(Biocic), sur Stchrenberger, au milieu du terrain, Markwalder, Beichter et Meier

Martigny se rendra à Lausanne
sans beaucoup d'espoir. L'adversaire
est-trop fort et l'attaque oatodurietnne
ne se distingue pas par son efficacité.
Comment envisager dans ces conditions
unie surprise possible dont la cou-
pe, pourtant, est friande ?

L'équipe valaisamne joue bien : cha-
cun le reconnaît. Un jeu plaisant,
agréable, de bonne qualité. Il y man-
que seulement, mais c'est le plus im-
portant, la conclusion ! L'entraîneur
Eschmann cherche sans cesse le re-
mède qui pourrait guérir ce mal pro-
fond qui a, inévitablement, des réper-
cussions psychologiques sur tonte
l'équipe. La défense ne peut, dimanche

après dimanche, supporter tout le
poids du match. II faut, c'est l'évidence
même, un certain équilibre au sein
d'une équipe entre défense et attaque.
Si l'unie ne remplit pas son rôle, l'au-
tre s'en ressent.

La défense en ligne était mise en
cause quand l'équipe perdait très net-
tement ; elle offrait trop d'occasions à
l'adversaire et présentait vraiment
trop de dangers. Ce compartimenrt re-
vu et corrigé a apporté plus de soli-
dité à la défense mais l'attaque est
restée inopérante. Contre Carouge, les
tirs n'ont pas manqué mais la grande
forme du gardien a réduit à néant les

yuur te uuiiuue ueuiauemeiiv sur tes» uurus uu i-t.mii. oi oiuii ne peut iros BO

permettre de perdre à Wettingen, il est par contre capable d'imposer son Jeu.
Ses références sont suffisantes pour que cette sortie se transforme en victoire.

La coupe c'est la coupe, mais dans le contexte actuel Maurice Meylan et sel
j oueurs savent qu'il y a autre chose de plus précieux qui découle d'une qualifi-
cation.

Pour conquérir cette qualification le FC Sion alignera l'équipe suivante t
Gautschi, Jungo, Sandoz, Gernanier, Delay, Herrmann, Wampfler, Zingaro, Mathez,
Luisier, Elsig. Remplaçants : Donzé, Valentini, Trinchero et Dayen.

... Lausanne Martigny
efforts méritoires des avants. Une pairt
de malchance est à la base des échecs
successifs. La série noire devrait pren-
dre fin un jour ou l'autre. Eschmann
l'espère fermement puisqu'il souhaite
pouvoir continuer tranquillement sa
tâche pour prouver que la récompense
sera un jour au rendez-vous. Mais le
temps presse en championnat où les
points perdus ne se retrouvent pas. En
coupe, c'est différent : l'équipe n'a
rien à perdre et ne peut invoquer la
nervosité provoquée par la nécessité
d'obtenir des points. Est-elle capable
pour autant de faire un coup d'éclat.
On le saura dimanche à Lausanne face
à un adversaire haut coté mais qui

Face à Durrenast, Rarogne
voudra partager l'enjeu...

S'il y a deux dimanches Salquenen « revient » petit-à-petit, la ligne d'atta-
parvenait à s'imposer en reoevamit le que de Rarogne retrouvera oertaine-

onze de « Rhoneglut ». Salzgeber pourra - retrouver le poste
Installé à la 7e place du classement qu'il avait cédé dimanche dernier à

avec un total de 6 points (un de plus Biaggi Walter. Quant à ce dernier, il
que Rarogne) Durrenast constitue une est devenu un peu le « ail roun man »
formation d'une honorable moyenne par exeellen.ee puisqu'on l'espace de
sans plus. Toutefois, le fait d'être par- 4 dimanches il a évolué aux différents

puisque selon les derniers renseigne-
ments la devise est nette : la victoire.

tre sans discontinuer face à un ad-
versaire qui ne se laissera pas ma-
nœuvrer si facilement. Mais étant don-

futur adversaire de Rarogne (3-1), la
tâche ne sera pas aussi aisée pour le

venu à battre Langenthal (sa seule dé- postes-oie de la formation pour com-
faite) signifie que Durrenast peut éga- meneer au centre de la ligne d'attaque,
lement se surpasser à certaines occa- passer au centre du terrain, puis fina-
sions. lement en défense. Pour ce qui est du

Pour ce qui est du onze de « Rhône- jeune Indermitte, si son nom est tout
ghit », nous pouvons dire que cette indiqué pour le poste qu'il occupe, en
formation est actuellement en nette revanche, il n'a pas la tâche facile s'il
reprise. Lors de la rencontre de diman- veut se maintenir dans le sillage de
che dernier, nous avons pu constater l'infatigable « Gnagi », chevilOe-ouvriè-
un meilleur rendement de la ligne re par excellence du F. C. Rarogne.
d'attaque qui s'est montrée supérieure Autrement dit, de prime abord, il
à celle de Langenthal. Lorsque le semble que le F. C. Rarogne est armé
jeune Charly Bcregy sera complètement
remis de sa blessure au talon droit et
avec l'ailier gauche Kalbermatter qui

Salquenen-Minerva
Salquenen veut la victoire

Les dimanches se suivent, mata ne totalité de l'enjeu, 11 est à souhaiter
se ressemblent malheureusement pas que le public local et des environs
pour le FC Salquenen. En effet, après se déplace en très grand nombre afin
la brillante victoire obtenue contre d'encourager une équipe de Salquenen
Durrenast, l'on pouvait penser que qui a énormément de mérite dans la
le déplacement à Berthoud pourrait
se solder par un résultat encourageant.
Il n'en fut rien et les hommes de
Massy ont essuyé une nette défaite,
mais n'ont jamais démérité et ne fu-
rent jamais ridiculisés par les leaders.
Cette défaite est déjà oubliée et dans
les milieux intéressés l'on prépare ac-
tivement la rencontre à domicile face
à Minerva, une autre équipe bernoise.

Malgré les dures tâches des vendan-
ges, tous les joueurs ont suivi cette
semaine un entraînement intensif.
Le moral est au beau fixe en tous les
joueurs seront à disposition de l'en-
traîneur pour cette rencontre capitale,

Pour arriver à ce but, il va sans dire
m» IOB Va.1aisa.nc vnnt. devoir se bat-

né l'absolue nécessité de remporter la

ment son punch. Pour ce qui est de la
défense, on a bon espoir que Klaus

pour fournir une prestation valable,
demain après-midi, sur le terrain de
Dunrenjast.

situation actuelle. Et si l'équipe se
sent appuyée par un public toutefois
correct, elle arrivera très certainement
à un rendement maximum avec à
l'appui une victoire qui serait la bien-
venue. Espérons que ces prévisions se
réaliseront en faveur d'une équipe
dont l'apprentissage en Ire ligue se
fait lentement mais sûrement.

La firme Ferrari participera pour 1
'emière fois à une épreuve au Brési
écurie de Maranello alignera en eff<
le « 512 » sport aux « 1000 kàlomë

Le département technique de l'ASF
a arrêté son programme 1970-1971

Pour la fin de l'année et le prin- « espoirs » le 15 décembre à Athènes,
temps 1971, le département techni- Match retour le 12 mal à Zurich,
que de l'ASF a arrêté le programme Talents de la ligue nationale
'Ë&Jïï ^^ iZSr 1*  ̂

i »*** représentatif Suisse-Wur-
temberg pour la coupe du lac de

Equipe nationale Constance le 11 novembre à Frauen-
Match international Suisse-Hon- feld.

grie le 15 novembre à Bâle précédé Juniors UEFA
d'un camp d'entraînement. Cham- Match de qualification Malte -pionnat d'Europe : Grèce-Suisse le Suisse le 12 décembre à La Valette.
16 décembre, avec départ le 10 dé- Match retour le 20 avril en Suisse,
cembre et camp d'entraînement en
Grèce. Championnat d'Europe : Mal- @ pour ie match international fé-
te-Suisse le 20 décembre, avec dé- minjn Suisse-Autriche, qui aura lieu
part direct de Grèce pour Malte le ie g novembre à Schaffhouse, lesj eudi 17 décembre. Championnat joueu ses suivantes ont été sélection-
d'Europe : Suisse-Malte le 21 avril nées :
à Lucerne précédé d'un camp d'en- But : Gina Mirella. Défense : Trudi
trainement. Match international Moser, Elisabeth Copt, Annelise
Suisse-Pologne le 5 mai à Lausanne. Staudenmann, Ursula Kaiserauer.
Championnat d'Europe : Suisse- Milieu de terrain : Madeleine Boll,
Grèce le 12 mai à Zurich précédé Kathrin Moser. Attaque : Fioremad un camp d entraînement. Kretz, Nadia Ripamonti, Rita Oder-

Equipe B matt, Nelly Juillard. Remplaçantes :
Match représentatif Hongrie B - Margrit Schwendimann, Yolande

Suisse B le 15 novembre à Buda- Dieng. Rosmarie Siggen et Josianne
pest. Match représentatif Pologne B- Etter.
Suisse B le 5 mai dans une ville « ,. ™ »««_— fl „m(mi „«
polonaise a désigner. • ,** FC Lucerne disputera un

. match amical contre le champion
Equipe espoirs d'URSS, Dynamo Moscou, le 14 no-

Match représentatif Grèce-Suisse vembre.

Ecole de ski de compétition Les Oiettes
PROGRAMME Richter, Mmes Raboud - Rouiller -

Saison 1970-1971 Vuilloud, et la maison Breu Sport»,
à Monthey.

Janvier 17 : concours interne de l'E-
cole ski compétition, Les Giettes. Ecole ski compétition Les Giettes

Février 20 : slalom nocturne des Cer- Ecole d'alpinisme Les Giettes
niers, Les Giettes.

Mars 13 : confrontation en nocturne : |
O.J. Troistorrents ; O.J. Choëx ; w//////mmw/////y///////m
Ecole ski compétition, Les Giettes. ÉEscrime - Escrime - Escrime H

nuui . i îuaû*; uc iiiunwxÉltc vva'uonj*:
Susanf e-Dents-du-Midi).

Septembre : cross des Sives (objectif
refuge des Sives, ait. 2010 m.).

Renseignements : Jean-Pierre Voisin.
rViltahnnatinn • Rlri-("!1iiih Choëx - So-



Grande vente
Beaux mobiliers

de styles et anciens
Tapis d'Orient, beaux lustres, glaces,

meubles et objets divers
1 TRES BON PIANO DROIT NOIR

Dimanche
1er novembre 1970

de 10 h. à midi, de 14 h. à 18 h.

Lundi 2 novembre
après-midi de 14 h. à 19 h.

à la Maison de Maît res

Villa du Chêne
AVENUE DE LA GARE

BEX (VD)
Entrée de ville et gare CFF

VENTE DE GRE A GRE
TRES BELLE

SALLE A MANGER NOYER
galbée genre Ls XV avec buffet p|at,
vitrine, table ovale à rallonges et
3 chaises. Très joli salon Ls XV
gris et or 5 pièces, vitrines Ls XV
St Chippendale, divers fauteuils, Ls
XV, Ls XVI , etc., canapés, tables
de salon, semainiers, secrétaires,
commodes Ls XVI , guéridons, etc.

Salon anglais bleu
Magnifique chambre à coucher Ls XV
avec lit corbeille bois sculpté, pan-
neaux garnis beau tissu.

TABLE-BUREAU LS XV
• BOIS DE ROSE

argentier, armoires Ls XV, copie 3
portes, commode peinte style Flo-
rentin, jolies glaces, très beaux lus-
tres bronze et cristaux, différentes
chaises. Canapés et fauteuils Ls
XIII, table Ls XIII, genre valaisan
à rallonges env. 180 x 85 cm, chai-
ses, etc.

TRES BEAU BUFFET VIEUX
SUISSE MARQUETE
env. 2 m 10 long et 2 m 20 de haut,
magnifique pièce copie ancienne
TAPIS D'ORIENT dont un très beau
Kamahan env. 300 x 400 cm et divers
SALON Ls XV (1900) avec canapé,
2 fauteuils, 6 chaises. Bureau-secré-
taire noyer Ls-Philippe, commode
acajou, TRES BEAU LUSTRE CRIS-
TAL ANCIEN

ET QUANTITE DE MEUBLES
DIVERS

Ainsi que meubles courants et
simples à la Dépendance (annexe).

PLACE DE PARC devant la villa.
Vente faite par les soins de

J. ALBINI

[ P R Ê T S
\ sans caution

& da Fr. 500.— à 10,000.—
f̂t . _ Formalités aimpll-

|y~l— B-__-•>*£_ "ée3' Redite.
_jc_5 ^̂^ ^ ITTTR Discrétion
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Envoyez-moi documentation uns «ngigament

Nom

Rue 

Localité . __ 

RESTAURANT

Cité-Parc AIGLE
Tel (025) 2 14 44

Fondue chinoise
Filet Varouaft
Truites aux herbes
Spécialités de flambés

Jus de fruits frais
pasteurisés
Offre MIGROS :
le 'litre maintenant seulement — ,45

(au lieu de —.60) (+ dépôt)

^«sasiN *̂:*̂  r-

nm* m  ̂^ ***** - #&im - #**im* * **m #** m ma* * wmm samedi ai-io-

Luttez contre le renchérissement
en achetant plus à la Migres !

~ ».imwp;.- —iî~i!r : WjF-;:-f "W-p* !̂ *~IW — '~*f? "~W-*Sj-f-;.;.;.;.;.;
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Un pays riche a besoin d'argent
Il est difficile de dire si la Suisse l'inflation. Mais surtout, il nous fait

est le plus riche pays du monde. Mais sortir d'un provisoire qui devient in-
nous faisons en tout cas partie des supportable, et renonce enfin à fixer
peuples les mieux pourvus de la terre. dans la Constitution des délais et des
C'est pourquoi nous avons les moyens tarifs.
de donner à l'Etat ce dont il a besoin.
Nous ne sommes pas obligés de solli-
citer de l'étranger des prêts à des taux
d'intérêt élevés. Nous pouvons même
nous permettre de nous contenter d'im-
pôts relativement bas en comparaison
avec d'autres pays. Mais il faut cepen-
dant de l'argent, si l'on veut que nos
communes, nos cantons et la Confédé-
ration puissent faire face à leurs tâ-
ches.

Depuis des dizaines d'années, nous
n'avons qu'un régime provisoire des
finances fédérales. Méconnaissant les
tâches de l'Etat moderne et obnubilés
par une conception étroite du fédéra-
lisme, nous avons fixé dans la Cons-
titution des délais et des tarifs. Nous
nous laissions chaque fois prendre de
court et devions adopter des solutions
d'urgence, au lieu de faire des réfor-
mes fondamentales ; nous devions aller
voter souvent pour prolonger un sys-
tème transitoire sans parvenir à créer
un régime moderne. Nous avons enfin
la possibilité de porter remède à cet
état.

A la mi-novem'bre, nous' devrons vo-
ter le projet de régime des finances
approuvé par les Chambres fédérales.
Il apporte un allégement bienvenu, en
atténuant raisonnablement la forte
progression d'impôts due en partie à

Les consommateurs également seront
bien inspirés de soutenir le projet qui
leur sera soumis à la mi-novembre.
Un refus aurait pour conséquence une
grande insécurité qui pourrait porter
atteinte à la poursuite du développe-

 ̂
—W JH ment économique et à l'intérêt de la nous lui confions.

Bb^^^^^fl 

grande 

majorité des contribuables, aux- C'est pourquoi nous vous recomman-
quels le projet de régime des finances dons de ne pas manquer d'aller voter
fédérales apporte un allégement ré- lors de la prochaine votation fédérale

alimentaire ou jouissant. Nous sommes partisans d'im- et de dire oui au nouveau régime des
Vus- p°  ̂-i115*65 du Point de vue social, et finances de la Confédération.

. [ ¦

'

,.

UT MODE JEUNE POUR L'HIVER¦:: ' :r£^ 
^_^B La nature nous 

a 
déjà envoyé 

les 
si agréablement chaud , le Nylsuisse

premiers signes de l'arrivée de l'hiver ; ouatiné, avec sa garniture «fourrure»,
le thermomètre est descendu bien bas ; L'ensemble classique pantalon et ves-

Cela ne signifie pas que le problème
des finances fédérales échappera do-
rénavant au souverain. Sur la base
des articles constitutionnels devront
être édictés les règlements d'exécution ,
soumis au référendum. Nous avons ain-
si la possibilité d'adapter les impôts
à l'évolution de la situation, sans pour
autant mettre en question chaque fois
tout le système des finances fédérales
et sans se trouver devant le vide si le
peuple refuse une proposition .

Ctest une illusion de ccroire que
l'Etat puisse vivre sans impôts directs.
Nous devons seulement exiger qu'ils
soient fixés selon la justice sociale, et
laissent encore la possibilité aux can-
tons de prélever ce qui leur est néces-
saire. La législation proposée tient
compte de ces besoins, même en ce
qui concerne l'impôt sur le chiffre d'af-
faires, qui, soit dit en passant, ne pèse
que pour l,5°/o dans les dépenses des
ménages suisses en moyenne, c'est-à-
dire sensiblement moins que dans n'im-
porte quel autre pays.

Le Conseil fédéral a récemment pu-
blié le budget pour 1971. Il laisse pré-
voir une forte augmentation des char-
ges, mais aussi des recettes. Nous
avons donc les moyens de faire face
aux tâches qui attendent notre pays.
Nous n'avons pas à craindre pour le
moment d'augmentation importante
des impôts. Nous devons cependant dis-
poser d'un instrument qui permette
les adaptation s 'nécessaires , mais sous
le contrôle du peuple.

¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ * ! m m ¦iiiiiMii m ii m ii w i ¦inimimi iimn— ! Avenue de la Gare, Sion

raisonnables du point de vue économi-
que. Nous pensons que les finances
publiques doivent être gérées avec
esprit d'économie. Mais nous devons
aussi donner à l'Etat l'argent dont il
a besoin pour accomplir les tâches aue

premiers signes de l'arrivée de l'hiver ;
le thermomètre est descendu bien bas ;
les hauts pâturages et les sommets sont
blancs. L'odeur de la neige est venue
jusque dans les vallées, où l'on passe
maintenant d'agréables soirées bien
au chaud devant la télévision... Voilà
un passe-temps dont on profite plus que
jamais ; et vous aurez aussi remarqué
sur le petit écran que partout ¦ on s'é-
quipe pour l'hiver. Les sportifs et les
futurs champions , dans la publicité té-
lévisée de Migras , portent non seule-
ment des vêtements adaptés et chauds ,
mais bien dans le vent de la mode ; les
jeunes gens portent une veste de ciré

te de ski dans diverses coupes, cou-
leurs et exécutions pour garçons et fil-
les, même pour les petits, permet de
s'amuser à des combinaisons nouvelles;
le meilleur moyen de vous y retrouver
dans le labyrinthe de la mode actuelle
est de vous rendre au plus proche mar-
ché Migras. Vous y trouverez un beau
choix équilibré d'articles d'hiver pour
enfants, dans le vêtement de ski et
d'après-ski, composé avec goût par nos
acheteurs, qui ont voulu égayer votre
hiver grâce aux couleurs et aux inspi-
rations de la mode nouvelle.

Cette année, il est vraiment facile
d'être partisan de la mode Migros.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

nylon (qualité Nylsuisse) avec capu-
chon replié à sortir lorsqu'arrive une
tempête de neige, avec poche pour l'a-
bonnement du monte-pente sur la man-
che, et bandes de contraste noires. Les
nouveaux pantalons pour la marche à
ski en laine-hélanca-lycra ont un sys-
tème de fermeture du bas par empiè-
cement intérieur du même tissu pour
empêcher la neige de pénétrer ; vous
les trouverez dans diverses teintes, et
à des prix étonnants de 30 à 80 francs ,
vraiment calculés pour permettre les
sports d'hiver en famille. Les souliers
de ski pour enfants en excellent cuir
waterprof , doublés cuir, avec semelles
caoutchouc à relief , laçage ou boucles,
valent de 40 à 68 francs. Regardez aus-
si si notre joli bonnet de laine pour
skieurs ne leur donne pas de la classe !
Et pour la petite sœur qui aime tant
le ski , arrêtez-vous à nos deux-pièces
en ciré nylon brillant , en rouge ou
bleu olympique, de .40 à 48. francs !
Vraiment joli , n 'est-ce pas ? Et il est

sauf naturellement la pauvre victime j
mais qu 'elle ne s'alarme pas outre
mesure, il existe aujourd'hui plu-
sieurs sortes de spray à détacher.

Cependant les détachants en spray que
l'on tro".ve sur le marché ont un dé-
savantage ; ils ne sont pas universels.
Certaines taches sont éliminées, d'au-
tres partiellement seulement, mais 3
en est qui résistent parfaitement au
dértachanit. La raison en est simple :
les taches proviennent de substances
diverses et chimiquement très com-
plexes, si bien qu'il n'existe pas d*
produit capable à lui seul d'enlever
toutes les sortes de taches.

La plupart du temps, les taches le»
plus voyantes et les plus désagréables,
proviennenit d'huiles et de graisses.
Pour les enlever facilement,' Migre*
a créé et vend maintenant un déta-
chant spécialement adapté et avan-
tageux : le « M-Net ». Le flacon ato-
miseur de 150 g. coûte F<r. 1.80.

Sur le flacon, à côté des indications
d'application, vous lirez ces mots i
«Ne pas utiliser avant d'avoir ' hi le
mode d'emploi à l'intérieur du cou-
vercle. » ' Il est exceptionnel que Mi-
gros vous donne un mode d'emploi
séparé avec un spray ; si elle le fait,
c'est qu'il est nécessaire d'en tenir
compte, pour éviter des surprises
désagréables et des déceptions.

Le détachant
« M-Net »

Une tache de sauce sur les vête-
ments, ce n'est plus un drame, même
si c'est désagréable sur le moment !
Oaf , si l'assemblée est de bonne ¦ hu-
meur, tout le monde rira lorsque la
tache s'étalera sur une cravate, un
pantalon ou un revers de veston,

Culotte pour dames
100% HELANOA, Transfer-Jacquard,
entre-jambes renforcé et élastique
à la taille, resserrement des jambes
par bande élastique. Tailles et teintes
diverses 4.80

' 
yr? ->v 2 pièces 8.—

/ _w*r.««VaU lleU dC 9 60>¦ MPK?i3n,^la-
^^Eg H(au lieu de 14.40), etc.

ĵ  JJr Marchés MIGROS

V0NGAFE***

3.50

Poires à la crème marbrée

Un extrait 100 «/o pur de café en
grains. Avec 3 étoiles d'or : le signe
attribué à ce qu'il y a de meilleur.
Granuleux, se dissout facilement.
Lyophilisé - l'arôme est entièrement
conservé,
offres MIGROS
Le verre de 100 g maintenant seul.

(au heu de 4.20)
Sans caféine
Le verre de 100 g maintenant seul.

3.90
(au lieu de 4.60)

La recette de la semaine :

Faire cuire des poires dans de l'eau
sucrée, laisser égoutter, les couper en
portions sur des assiettes. Faire fondre
150 g de chocolat noir dans une petite
poêle avec 3-4 cuillerées de jus de
poires. Laisser refroidir et mélanger à
2 dl de crème fouettée épaisse, mais seu-
lement superficiellement, afin de former
un dessin marbré. Verser cette crème
sur les poires et servir froid.

Muscat nouveau , \
au café du Château de la Soie

M. Alfred Reynard
1965 Savièse-Granois
Tél. (027) 2 14 02.

36-42415d'une étude
pour enfants de 6 à 14 ans de
16 h. 30 à 19 heures
Goûter compris, 75 francs par mois.

S'inscrire chez Mme S. De Quay,
tél. (027) 2 89 68.

36-42409

Prêts
express
de Fr. 500.-à Fr.10000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque '
Tél. : 037/2 64 31
Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service exprès»

Nom

Durs d'oreilles

lundi 2 novembre de 14 h. à
MM. G. et R. Moret, opticiens, av

18 h. 30 à
de la Gare 5

Café-restaurant

Les faits parlent...
i
a

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise
lorsqu'il est en société. Il est prouvé, qu'avec
de bons appareils acoustiques, 8 durs d'oreilles
sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils
à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques,
les appareils placés dans l'oreille, ainsi que les
appareils de poche sont à la disposition des
handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un
choix judicieux , car n'importe quel appareil ne
convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons
à assister à notre démonstration gratuite qui aura
lieu le

MARTIGNY, chez

où vous pourrez essayer sans engagement les
appareils les plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement
déterminé au moyen d'appareils de mesure spé-
ciaux. Les résultats obj ectifs donnés par ces
appareils sont la base de toute la conscience
professionnelle que nous mettons dans nos con- '
sulfations. Nous ne conseillons l'achat , d'un appa-
reil acoustique que si la correction de l'ouïe
s'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-
ELECTRIC SA vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC SA - LAUSANNE
Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de.l'assurance-invalidité
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules

La Fanfare municipale «La Concordia » avise sa fidèle
clientèle qu'elle a confié dès le 1er novembre 1970
l'exploitation du

à Saxon
à M. et Mme Jean-Claude Sturzenegger-Schubert, chef
de cuisine, qui se recommande pour repas de noces,
banquets, etc. (Grande salle pour env. 250 . personnes).

Un apéritif sera gracieusement offert dimanche 1er no-
vembre de 11 heures à midi.

36-42507

__________¦_ i .

ouverture
le 5 novembre

A vendre tracteurs d'occasion

Massey Ferguson
135 Super

600 heures, 1969, état de neuf,
45 CV

Massey Ferguson 35
3 cylindres, 1963, 800 heures,
très bon état, 36 CV

COMPTOIR AGRICOLE - SION
Tél. (027) 2 80 70 ou 2 4810, le
soir.

36-2860

Ru»
Endroit

du Casino
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Tiberia challenger

Laver Nouvelles de la FSS
à Milan

.Norvège à Oslo (4-,l), les.-douze, qua*-

de Hernandez
L'Italien Domenico Tiberia a été dé-

signé par l'EBU comme challenger of-
ficiel au titre européen des poids sur-
welters, détenu par l'Espagnol José
Luis Hernandez. Les contrats relatifs
à ce match devront parvenir à l'EBU
avant le 21 décembre.

D'autre part, l'EBU n 'ayant pas reçu
à temps les • contrats des championnats
d'Europe des poids plume José Legra
(Esp)-Jimmy Revie (GB) ¦ et des poids
légers Miguel Velasquez (Esp)-Ken
Buchanam (GB) a décidé de faire ap-
pel aux offres de bourses pour l'orga-
nisation de ces combats.

Les offres devront: parvenir avant le
18 novembre! *f
f Une semaine avant son grand rival
national Mno Benvenutl, l'Italien San-
dre Mazzinghi montera sur le ring,
samedi , au j raïais aes opui is ur DUIU-
gne. Mazzinghi champion du monde des
eurwelt*rs,.qui boxe désormais dans les
poids moyens, sera opposé au Noir-
Américain Willie Werren.
• ii-,i irnr Tiinrmm rr-ii iriMi - — - :

TENNIS

Victoire de Rod
a milan

L'Australien Rôd Laver a remporté
un tournoi professionnel qui s'est dis-
puté sur les courts couverts du « Pala-
lido » de Milan. Laver a battu en
finale l'Espagnol Andres Gimeno, en
tfois sets.,.Voici les résultats :

Demi-finales : Andres Gimeno (Esp)
bât Glifi, Drysdale (Af-S) 6-3 5-7 7-6 ;
Rod Laver (Aus) bat Roger Taylor
(ÛB) 4-6 7-6 6-3. — Finales. 3e place :
Drysdiale bat Taylor.6-4 6-4 ; Ire place :
Laver bat Gimeno 6-4 3-6 6-0.
î*M,âZJI *. 'f ia .  OC i e A e A . i_„ ~i„„„ § sera l uitime épreuve de sélection
l?J^tï r^Ttî 

\~î 
;
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P ¦ ?««"• ' «« championnats d'Europe ju-«ver. bat-Gimeno 6-4 3-6 6-0. g niorg (5 _ 7 f é vHer  fl Nesseiwarl g .
¦ r A • s All-O).
La Coupe du roi ¦ -¦ ¦

Après'4a victoire de la 'Pologine-^sur wfAvfif i t*. » w nerri Vmm

W _?ur ie deuxième tour ae la 'T^ou- -
e duSproi de tennis sur. court couvert
»n'/4jf[>nnus. Les rencontres mettront
ux^rises les équipes suivantes :¦ ..
Tchécoslovaquie {'tenante- du trophée)

ontre la Pologne, Allemagne de l'Ouest
ontre- Autriche, Suisse contre Suède,
talie contre Belgique, Yougoslavie con-
re France et Hongrie contre Grande-
iretagne. ' ' '

Aucune candidature n'étant par-
venue pour l'organisation des cham-
pionnats suisses juniors en disci-
plines ' nordiques, la Fédération
suisse s'est adressée à divers clubs
pour trouver malgré tout un lieu
d' exécution. Finalement, le ski-club
Hinwil a accepté de se mettre à
disposition, de sorte que les juniors
pourront s'y af fronter  les 30 et 31
janvier 1971. Cette manifestation
sera l'ultime épreuve de sélection
pour les championnats d'Europe jtt -

A Lausanne

Match de coupe suisse
Dimanche 1er. novembre
à 14 h. 30

¦ Caisses - ouvertes, Pontaise à
11 heures

Prix des places : 5, 8, 10 fr.

Abonnés des 2 clubs :

pelouse et sud, ,3 . fr- -
nord, 5 fr.

Grand parking
21-1973

- Monthey

novembre

Fully juniors B

ey-
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ARCARI conserve son titre

i
EÊ
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Il n'y a pas eu de surprise vendred i
soir au palais des sports de Gênes, où
l'Italien Bruno Arcari (63 kg. 200) a
conservé facilement — pins facilement
que prévu — son titre de champion du
monde, version WBC, en battant son
challenger brésilien Raimundi Dias
(62 kg. 600) par k.-o. en moins de trois
reprises .

Mais si la victoire du champion du
monde des surlégers ne souffre aucune
discussion .il faut toutefois reconnaître
qu'il a bénéficié d'une certaine réussite.

C'est en effet surtout à une grosse
erreur de Dias que l'Italien, au de-
meurant très habile, doit en partie son
succès. Le Brésilien manqua un large
crochet gauche au début de la troisiè-

Giovanoli renonce
g En. date du 27 octobre, Dumeng
H Giovanoli a officiellement informé
g la Fédération suisse qu'il ne serait
H pas disponible pour l'hiver 1970-1971.

f Comme on le sait, Dumeng Giova-
H noli a dû subir en août une opéra-
= tion au genou. Son médecin lui a
s vivement recommandé d'interrompre
I son activité sportive durant la pro-

= chaîne saison de ski. Ce n'est que
§§' plus tard qu'il pourra décider s'il
= veut reprendre son entraînement in-
H tensif pour l'année prochaine, en
g vue des Jeux olympiques d'hiver 1972
= à Saporo.

me reprise et il fut touché de plein
fouet, en déséquilibre, par un double
du gauche au visage de l'Italien qui
l'expédia au tapis pour le compte.:

% A Marseille, le poids welter anne-
cien Roger Menétrey a battu le Hol-
landais ' « Fighting » Mack , qui avait
été champion d'Europe de la catégorie,
par k.-o. au ¦ 9e round d'un combat
prévu en dix.

• MEETING POUR AMATEURS DE
GENEVE. - Juniors (3 x 2). - Surlé-
gers : Moget (Genève) et Rœthli (Sion)
match nul ; Bieler (Sion) bat Ràeli
(Lausanne) aux points. - Légers : Spi-
ca (Lyon-Valence) bat Mabillard (Sion)

par abandon 3e.

D'autre part , Autrichiens et Suis-
ses ont décidé de faire disputer un
concours amical de slalom parallèle.
Cette manifestation aura lieu le 21
décembre 1970 à Vienne, et elle fera
l'objet d'un reportage télévisé par
l'Autriche. Cette manifestation se
répétera en 1972, en Suisse. Pour la
première compétition, il a été prévu
des équipes de 8 à 10 skieurs.

mm Hockey sur glace - Hockey sur glace fjjË
yM /̂///////////////// ^^^^^

Ce soir en Valais
VIEGE - ZURICH

L'égaMté presque • parfaite existe en- avoir sur la patinoire de Graben
tire les deux formations-qui s'affronte- Sierre. Si Zurich affiche en ce ma
ront ce soir sur la. patinoire haut-va- ment plus de maturité que son advei
laisanine. En effet Zurichois et Valai- saire, les joueurs de Jiri Anton or
sans se trouvent actuellement au bas cependant prouvé mardi soir face
du classement de LNA en . ayant acquis Sierre que leur légendaire volonf
-le maigre « pécule » d'un point , en trois n'avait pas encore passé de vie
matches. Similitude encore dans l'ob- tréoas. C'est pourquoi nous pensorintitules. ojj iiiiAiiuue euutue ucuis mu- uicpao. uca i pi/ui4uv, "v*« ^^ux^.
tèntion de ce point puisque aussi que ce soir Viège peut nous valoir u
bien Zurich que Viège ont acquis leur victoire.

SION - FRIBOURG
du pronostic s'envoient vers Fribourg
qui en ce moment occupe la place de
leader -en compagnie de Lausanne et
de Biienne. Reconnaissons toutefoi s que
ce débu t de championnat est particuliè-
rement dur pour les Sédunois qui ont
dû affronter les meilleures formations
du groupe : Lausanne, Biienne' et Vil-
lars-Champéry. Nous considérons ce-
pendant que ce soir à Sion, les hom-

le 7 novembre
Contrairement à oe qui a été annon-

cé, le match que la sélection suisse
doit disputer contre le H.C. La' Chaux-
de-Fonds, lors du camp d'entraîne-
ment organisé dans la métropole hor-

A peine sourire...
Toujours fort  bien' imforme des

choses du hockey sur glace, notre
confrère Lélio Rigassi était en me-
sure d'annoncer, avant-hier, qu'il
avait été décidé de renoncer à
mettre sur pied le match primitive-
vement prévu entre une sélection
nationale et un adversaire formé de
Canadiens évoluant en Suisse.

Pourquoi ? Parce que les doigts de
deux mains seraient de trop pour
recenser la totalité des étrangers de
réelle valeur opérant actuellement
chez nous. On* a donc eu raison de
laisser un tel projet tomber à Veau ,
car il n'aurait finalement servi qu 'à
créer parmi les joueurs et parmi le
public des illusions dangereusement
trompeuses.

Je suis pourtant —• ! et cet ami
Lélio sans doute aussi — en faveur
de la présence d'un étranger au sein
de nos formations, helvétiques, de
celles, tout au moins, qui passent
pour constituer notre élite. Les ar-
guments à cet égard ne manquent
pas car, même si l'avantage de la
formule reste encore à démontrer,
elle ne saurait en tout cas pas
porter des fruits plus amers que
ceux savourés dans, la période qui
suivit l'interdiction jaite aux étran-
gers de participer au championnat
suisse.

Il semble toutefois que l'abolition
de cette mesure ait été votée auec
beaucoup trop de hâte, en ce sens
qu'elle aurait dû l'être en vue de la
saison, prochaine et non de la pré-
sente. Les clubs auraient ainsi eu
tout le temps de partir à la recher-
che de l'oiseau rare et de ne l' en-
gager qu'à coup sûr.

Rien, direz-vous cependant , ne les
obligeait à agir précipitamment.
C'était à eux de savoir faire preuve
de patience. D'accord , mais on sait
très bien comment vont les choses.
Lorsque l'engagement du premier
fu t  annoncé, on l' a vu gros comme
une montagne et . on à eu peur de
se voir déclasser. On est alors parti
en guerre comme un seul homme
et on s'est mis à signer des contrats
à tour de bras. Le résultat, dans
l' ensemble, s'est avéré piteux.

Mais sur ce plan-là , il est égale-
ment permis de se demander si,
même avec un délai plus grand ,
chaque dirigeant aurait fai t  mieux.
On a le droit d'en douter. La façon
dont fureirat menées certaines trans- I

.Nos agences tiennent ¦ Mj
à votre disposition
un prospectus détaillé. ___H

xr Lindberg peuvent logera du 5 au 8 novembre, aura bien
élioration dans leur lieu le samedi 7 novembre.

Villars-Champéry doit gagner à Thoune
Les poulains de Jo Piller se dépla-
ront à Thoune, ce soir samedi. Us
iront à se tenir sur leurs gardes
land bien même Thoune n'a pas ré-
lté de points dans ces trois pre-
ières rencontres. Thoune a encaissé

2 outs contre xrois qu il a aonne. ¦•¦. i 
Illars-Champéry a fait trois points
n trois rencontres et a marqué 11
iuts contre 15 reçus. Sans aucun .dou- . YVERDON - MONTANA-CRANS 6-0
e, Jo Piller aura , pris ses disposi- 

^2
-0 1-0 3-0) '

ions pour que ses lignes de défense
e dépassent pas a ligne bleue pour Equipe de Montana : Honegger, Moix,voir ensuite trop à se réplier en cas Decumbis ; J.-P. Bon-vin, Coudray ;
le contre-attaque. Il semblerait que M Boîlvirl i Glettig, Rey ; P. Bon-
is Canadien Bartel s'est bien incorpç- vi chavaz Gillioz . Vocat , Fallert,e a l'équipe, ce qui renforce la de- Manz Trombet.ense de Villars-Champéry. Quant aux 
ignés d'attaque, elles ne devront pas Le gardien de Montana a fait une '
iécher par ' des efforts individuels partie magmfique sans quoi a y au_
nais bien se souvenir que les atta- ¦
ûes collectives sont payantes pour «it eu davantage de buts. Montana
utant que les passes soient précises. manquede patinage, sa patinoire étant

Joueurs et dirigeants de l'équipe
.,, 'v+û 

¦̂
T'aiiH-AT'alîaio frtnt le rlénlapp-

ment de Thoune avac la volonté de
vaincre, mais il ne faudra pas avoir

trop confiance en soi, car l'équipe des
bords du lac de Thoune a aussi be-
soin de redorer son blason et d'ac-
quérir les points qui commencent à
lui manquer sérieusement.

fermée. Yverdon possède \ une excel-
¦i- i- ' : u:_._ i. ?-.£- Tn„ï* Alente équipe, uien eiiLi ciiii'ee. r ciu i a
remarquer : 5 à 6 de leurs joueurs
appartiennent à l'équipe nationale B.

i

^MJ®0K<]® W est une assurance

estun.a
» _ _ _
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propose
SULLAM 1 

ses moquettes, plus de 300 qualités !
son choix incomparable de tapis mécaniques!
ses tapis d'Orient de toutes provenances !

TAPIS SULLAM ********* offtC
22 ans d'expérience - des prix discount

|«OttveHtoe <* Hwfc tfAvîs du V^ais - |*uf^  ̂ -~ NimMi»»̂ B* ?WH« «PJUI* 
*». 

V«W» 

.- ftAfMté - HeuveHîste et Fe_6> d'Avu* p;̂ »te « ***** 
Sarmsdl 

31

-1070

_____________ i _r___________ ___H_B_ _i

Ta-»™_ ^

Rue du Lac
Av. Nouvelle-Poste et Place du Marché
Tél. (028) 2 23 52 Tél. (021) 51 37 70

Martigny

e

Prêt comp
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint, vous* ae t-r. ouu.- a t-r. _iuuu.-, si vous contre renvoi ou non w-jomt, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction
¦*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts M̂

ir accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/587
ir basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Rannua Dnhnaiu.Pia Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soii BaliC|lIB ttOnri Br+We.O.M.
-k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, @ 051 230330

! «Hf
I DANGER

i -- -̂\ MEN
Wffi fv? WORKING
iW jl OVERHEAO

A vendre

«t Anny Fleurs»
. Le magasin sera ouvert le jour

de la Toussaint de 9 heures à
midi

Avenue de la Gare - SION •
Tél. (027) 2 25 32.

P 36-5821

2 mules
de 7 et 15 ans

très sages, pour le trait et bât.

S'adresser à Denis Dlaque

1868 MURAZ-COLLOMBEY

36-42495

Café-restaurant
Au Grapillon - Loc

Délicieuses saucisses aux
choux - Fondue - Assiette va-
laisanne - Croûtes au fromage

Tél. (027) 5 12 85.
36-1256 Pour cause de départ

"—""" " hiAfll l Cfl'lnn Cherchons à louer pour janvier 1971

de coiffure appartement
dames et messieurs, évent. seu- 4 Pièces- confort- à Sion ou envi"
lement dame, 18 places et petit rons-
logement à louer, 820 francs par
mois avec bail à long terme ou S'adresser à Beuze, La Suettaz 52,
en location-vente, Valais central.

1260 Nyon.
Event. avec appartement.

Tél. (022) 61 63 47
36-41203

Ecrire sous chiffre PA 36-42442
à Publlcltas, 1951 Sion.

Nous avisons tous nos amis
et futurs clients que nous
rouvrons

le Relais
de Montorge

le samedi 31 octobre 1970.
Se recommandent :
Yvonne et Oscar.

36-1285

L'homme sortit, alla décrocher le falot dans l'écurie et toi soyez heureux ! Vois-tu, il faut croire non pas seulemi
Fonoa dans ,1a nuit. On ne vit bientôt olus aue la lueur à ce que nous ressentons sur l'heure, mais il nous faut cros'enfonça dans la nuit. On ne vit bientôt plus que la lueur a ce que nous ressentons sur l'heure, mais il nous faut cro

¦T^  ̂ tremblotante qui semblait suspendue à la dernière branche d'un que , un jou r, on peut aimer sans y avoir cru. Ce soir, j
pHB  ̂ ^^^B arbre invisible. compris que j' aime Marcel.

^^^ Maurloe MÊTBAL B̂ Seule, Claudine regarda son ventre, le caressa . Les douleurs Comme il s'en allait , elle le rappela.
¦̂ ^^̂ ^  ̂ ^^  ̂ n'étant pas encore très rapprochées, elle avait ainsi le temps — André, tu ne m'en veux pas ?

%zT J_ V de penser à son mari. Pourquoi l'avait-elle chassé ? Parce H se retourna.
£?X L_T  ̂ ^B qu'elle ne l'aimait pas ? Pourtant , à cette heure, elle l'aimait ! — Non jamais, Claudine !

i;;N __ - _ ¦ ¦¦*¦¦¦_ ¦»¦**¦• Elle le revoyait dans la cuisine, le visage en larmes. C'était ça, Elle vit alors qu 'il pleurait.
i l  AIHIFKF M l'amour : toutes ces larmes qui coulaient , silencieuses , engraissées A peine eut-il referme la porte qu une violente douleur

W Vlaninikl ¦_¦ WÊ de douleur Le sang du cœur, ce sont les larmes... Avait-elle ravagea. Elle s'appuya contre l'armoire et retint son souffle.
m m m ĵ r V le droit d'attendre qu'une vie se décide à venir alors qu'une souffrance prolongée lui arachait maintenant un gémisseme

m. iXV I JV m autre dans la forêt, s'apprêtait à mourir . N'en était-elle pas continu , comme si la vie qu 'elle allait donner , déjà, se p laign:
^X 

#-1W#"% m reSponsable ? de l'intérieur. ,
_ î__—. nCKITM |C 

__l Brusquemen t, on heurta à la porte. Elle alla ouvrir. André — U faut que je marche. 11 faut que je fasse quelque cho

^^ ptnUUw .*_! ôta son béret et demanda à voir son père. Je veux que Marcel soit là... Et si j' allais à sa rencontre ?
BA^^__ ^B — Il est parti... 

(à SUivre )
¦B___ _̂__ Une seconde, elle voulut lui dire pourquoi. Mais le pouvait-

an couronné par .'Académie française Panorama (Blenne) «le *^£u*
l£ avouer

^ 
?
^̂  ̂̂  demander Vient de "paraître •

ules se précipita pour la soutenir. - Oui. Mon père vient de mourir, foudroyé par une crise MAURICE METRAL
Qu'as t̂u Claudette ? cardiaque. Le médecin est arrive. Si je voulais voir ton père

- Eh bien, je crois que... que je ne pourrai pas y aller ! immédiatement, c'est que... je pense que tu es au courant ? C Ç H A U T S  C I M E T I E R E
dépêche-toi, papa, je ne veux pas qu'il lui arrive malheur. — Oui. ¦ ¦:

¦ux qu 'il soit là quand le bébé naîtra ! — Maman ne sait rien encore J ai pense qu elle ne devrait roman
panne orit alors la direction des opérations. pas savoir... Françoise non plus. Je ne sais pas pourquoi j ai „ , . ' - „ •' • * • • „* î
- Vatv J_eT Moi, je vais chercher la sage-femme. Toi, Pensé ça, mais... puisqu'il est mort ? Vn document unique, d'une puissance encore jamais attei*
Une continue à marcher dans la chambre. On dit que ça Claudine lui saisit la main. sur i enfer aes oarrages
ïe i Si tuT senŝ mal allonge-toi sur le lit et ne t? fade - Tu peux -compter sur nous, André. Personne ne saura En vente chez votre hbraire ou aux Editions du Panorair

e souci ; Mais qu'est-ce que tu attends, Jules T. jamaii rien. Personne. - tu m'entends ? Je veux que Françoise et 2o00 Sienne.

n Prix super choc ¦_ ¦_
¦ « ¦ ¦ •¦ ? _  «._

avec garantie et service à domicile assurés après vente.

MACHINES A LAVER 4 kg : prix catalogué Fr. 1360.— -
vendue Fr. 390.—, neuve non déballée.

IDEM AUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue 1590.— -
vendue 890.—, neuve non déballée.

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

idem, avec 16 programmes, cataloguée 1590.—, vendue 1090.—
250.—

FRIGO 140 I, avec compresseur et grand congélateur, dé-
givreur automatique. Prix de catalogue Fr. 448.— - vendu
258.—

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

C. VUISS0Z de Preux ¦ 3941 GRONE (VS)
grossiste et fabricant — Tel. (027) 4 22 51

M ^̂f_?___i
ROURNEMOUTH necontnieperlétat «pl̂ fl* LONDRES
Coursprincipaux (dslongueetcouttedurée) iu m OXFORDdébut chaque mois r <ffis £ w*»« »»¦»¦»
Préparation a l'examen (Cambridge Prafieieney» o. ifflojf J> Cours de vacance* d'été
Coursdevacartcesjuinaseptembr» c '̂ dansleseentresunivenitaires
Documentation détaillés pourtouslssCentres, sans engagement,à notre
Secrétariat ACSE. 8008 „rioh,Seefelttetrasse45,Tél. OBI 477911,Tétex 626»
ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre

§ 

Perruques et postiches
Choix énorme en cheveux 100 % natu-
rels, de toute première qualité, toutes
teintes et nuances.
Perruques, nouées main
longueur des cheveux 36-41 cm. 195 Ir
Perruques nouées à la machine
longueur des cheveux 30-36 cm, 14S h.
Postiches
longueur des cheveux 30-36 CI.I, 45 fr.
Perruques courtes 55 fr

.Perruques à cheveux synthétiques 50 fr.

perfeJten paracJ?e_% |
Magasin spécialisé pour perruques et
postiches.
rue Salnt-Théodule 8, 1950 Sion
Ouvert seulement l'après-midi

Autres magasins à s
Zurich, Bâle, Berne, Blenne, Oolre, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano.
Saint-Qall, La Chaux-de-Fonds. .

Garage du Stade
27, promenade du Rhône
1950 Sion
cherche pour de suite ou à con-
venir

manœuvre
pour service graissage et lavage,
plus atelier.
Tél. (027) 2 50 57.

36-43500

A vendre à Ardon
bordure route cantonale,

vigne
de 4500 m2, plantée guyot en plein
rapport.
Faire offres sous chiffre AS 89-

009930 aux Annonces Suisses SA,
« ASSA », 1950 Sion.

LES NEVER MIND

Bar du Bourg - SIERRE
Samedi 31 dès 21 heures
dimanche dès 15 heures

(Pop Grup]chaudière
avec brûleur à mazout. Puissance | i 
20-25 000 Kcal/h, prod. eau chau- i

Pour renseignements , tél. (025) j Q 11 îlfl IlPPQ 1 I
2 19 19 pendant les heures de , UIIIIUNUUO U I I I
bureau. I
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Samedi 31-10-70 ,§MMjM

Articles cadeaux toujours très appréciés
i Stylé danois ou espagnol

BOIS
WwMuXm mm U WAW

A liquider de suite
MAGNIFIQUE OCCASION

istallation complète salon
coiffure dames et messieurs.

caisses enregistreuses National
machine à café Gaggia

1 piston.

M. Buttât (025) 4 24 08, dès 13 heures.
36-1244

SAILLON
salle de l'Helvétienne
Dimanche 1er novembre, dès 20 h.

PREMIER LOTO
DE LA SAISON

organisé par la Société de musique.
Abonnements : une oarte Fr. 40.—,
deux cartes Fr. 70.—,
Nombreux et beaux lots.

36-91056

Connaissez-vous le

KOLKWITZIÂ AMABILIS
C'est l'un des arbustes à fleura que nous
vous offrons

P̂ HBJWJBTéiM-_i

"él. 025-51479-51202 1880 BEX

Lundi 2 novembre - Sion

_^^!x^k _<_* _S Buffet
|f%Ml|a de la Gare
Wm< MW9 1er étage

¦ 
*̂ &MÊ5K*0 

dès 20 
heures

^a_BP'

Cette annonce s'adresse à tous ceux que

LEUR AVENIR PREOCCUPE

SOIRÉE INFORMATION
GRATUITE

sur le recyclage et la formation permanente
Films « Geigy, Universal 70 »

Présentation par des spécialistes des secteurs de notre
activité

Vous, qui vous sentez concerné, êtes gracieusement
invité à vous joindre à nous

C0M S.A.
spécialiste de la formation continue

SION - LAUSANNE - BIENNE
36-42515

La femme élégante
achète

ses manteaux
ses robes

ses ensembles

\jJ(Àfr*\t
Avenue de la Gare 45 - 30 m de vitrines
A 100 m de la gare - MARTIGNY

36-4415

Riddes - Salle de l'Abeille
Samedi 81 octobre

GRAND BAL
organisé par la fanfare l'ABEILLE

Orchestre : ESPERANZA

Bar - Cantine - Buffet chaud et froid

36-42468

d'une détonation BHH HH

VIGNERONS !

Une nouvelle conception du

M0T0TREUIL «RUEDIN»
permettant le travail de la charrue jusqu'au
sommet de la vigne.
Puissance : 7 ou 9 CV - Poids : 75 kilos - 1 ou 2
vitesses.
Livraison immédiate.
Service de vente.

RUEDIN MOTOCULTEURS - 1814 LA TOUR-DE-
PEILZ - Téléphone (021) 54 26 51

8076-18 V
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O6S FOIS fit IlfiS Télév>seiirs> récepteurs radio, haute•¦1*w ¦ ••¦*• W» •¦*»•# f idélité, chaînes acoustiques
PAlUl—J —'COUP— ' stéré°p h°niques, magnétophones —
UUIIIlUiaOUlll d for the Happy Few

Concessionnaire B & O

j fafâ&̂âiiej ?)

Mariages

ermeture annuelle

UNE ENTREVUE CHEZ NOUS...
ît du bonheur poùv le restant de votre vie. N'hésitez pas
plus longtemps. C'est dans une atmosphère détendue
que nous vous conseillerons et guiderons pour que vous
découvriez aussi le sens du mot « bonheur ».

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

-:f - 18-4505

Hôtel Bellevue - Rouveret
« Chez Germaine »

du 1er novembre 1970 au 23 novembre 1970
y compris.

36-100149

SION
Rue des Remparts 15, tél. (027) 2 10 63

A la clé de la bonne occasion
exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente r Echange au meilleur prix

 ̂ éff lh
Et toujours nos Infatigables f\j_0de 1959 è 1969 MSjK

Garantie - Crédit
MARIAGES CHRETIENS

A ^£ Célibataires, veufs, veuves, qui cher-
^¦_^«É7  ̂ chez à vous marier.

l| ¦£ le Centre des alliances (service SC)

 ̂
J_k 5, rue Gov QUIMPER (France)

1/ vous offre un choix de plus de 30000
partis sérieux. Tous âges, tous can-
tons, tous milieux. Documentation gra-
tuite sur simple demande. Discrétion
absolue. Divorcés non admis

Pour un travail parfait :

TEINTURERIE/  ̂ m
Nettoyage \ftM__,
chimique yf (li i

MARCEL JACQU0D & FILS
Envols postaux SION ¦ Place Ambuêl • Poste Nord
36-4001 Tel (027) 2 37 65

Pépinière de la tienne
UVRIER - SAINT-LEONARD
Nous offrons un choix de première qualité avec port
greffes garantis :

Golden
2 ans, s/106 et VII, garantis sans virus

Jonathan Watson Jonared
2 ans, s/106 et VII 2 ans, s/106

Gravenstein Maigold
blanc et rouge, 2 ans s/VII 2 ans, s/VII et I

Renseignements et conditions : Domaine d'Uvrler, Sio

t\ yiA/v n
ttÊÊKBÊ d̂gmS Ê̂fgBSKÊt A. Ântille, 3960 Sierre
ïjm W| Tél. f027") 5 14 58 et 5 11 13
_M__E_BB_SHH__RÉS9H Appartement : 5 12 05

I A  
la même adresse voua pouvez LOUER, à la demi-journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

Vous désirez voyager

Choisissez VW

Vous roulerez bon marché

A MAS AMBROS 
~

V_]H_^V mer et monta9ne - piscine -club tennis

q̂"1̂  Costa Brava Caîonge
iTJTSXlS: Ch°lef EL TORREON en Espagne
Trois chambres à
coucher, salle de -4— ^̂___^^ 

I .-i
séjour, cuisine, salle -̂EB̂ P̂ ^T

" "-—--. -J BPâsJ^LJfc il——-—
de bains, terrasse, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ \ Jf "̂  
I&HÏ

blé avec linoe et W ^̂ ^ ^̂^̂^̂^̂^ Mm _sS^̂ ^̂ s^va



de la commune de Saint-Mauriceter
répond à une question écrit

Question écrite urgente des députés Claude
Rouiller et consorts relative au tracé de
l'autoroute sur le territoire de la commune

fl.A CMint_ l>J#iiii<ii#»n

mesure
teur.

Mais, ainsi que nous avons eu si sou-
vent l'occasion de le relever, il fant

UC Jlll ¦¦¦ niyiii IL& W

Le tracé de la future autoroute sur des territoires vaudois (commune de
le territoire de Saint-Maurice n'a pas Lavey-Morcles) et valaisan (commune
encore été déterminé d'une manière de Saint-Maurice),
définitive. Cette solution aurait l'avantage éco-

Quatre projet s ont fait l'objet d'étu- nomique d'emprunter taut sur territoi-
des approfondies. Tous mettent lour- re vaudois que valaisan des zones fon-
dement à contribution le territoire de la propres à la construction. Elle éviterait
commune de Saint-Maurice et essentiel- en outre que le nouveau complexe sco-
Iement la zone de construction déjà res- iajre avec ses installations annexes
treinte de cette commune. Le dévelop- sportives se trouve un jour placé à
pement heureux de cette dernière sera proximité immédiate d'une artère à
vraisemblablement fort compromis si grand trafic.

cution. r . est disposée à racheter les terrains m-àMSPt _Aji KHS v^^TfcII est vrai que l'ancienne adminis- vendus __? _fl __ i MWBj» p_
tration locale avait donné un préavis ^KaJB Ey

^-- f f t , -g; . ^s^i  ̂ --aSpP
favorable au passage de l'autoroute sur SeIon aes informations recueillies en t ,, "̂ ^^^^-- _ .—-̂ TZZaÉ Ig* ~ 7 lTO^J -'~r^=- "qSU4
le territoire de Saint-Maurice, avec uti- haut l'eu , le gouvernement vaudois W"JL ' - '-iS^^ÊÊimSSSlSm ^ «Sfcft ' "- - -- ' = iaï_
lisation du pont existant, cela à une s accoommoderait de la solution plus . "̂ ĵ iaSpjg

^^
jjg J M

époque où le développement actuel était coûteuse, mais infitiment plus ration- "" Ĵ ¦ HJIi.i. r°m :̂ _a1
à peine prévisible. nelle, proposée en janvier 1969 par la f^J^^sa—*~| IH l . --:fla±r^"=J|

Il est vrai également que les pouvoirs commune de Saint-Maurice, à la condi- -=» " '~ :̂ -~
. ^__L1

publics ont acquis sur le territoire de *|°?. toutefois, qu» l'Etat da Valais par- ^^^^  ̂ ™
Saint-Maurice les terrains nécessaires tlcj P«  dMW «™* mesure à définir aux
à la construction de l'autoroute, coQ» de construction sur territoire

Ce qui est également vrai c'est qu'en vaudois. adopter une solution è ce problème qui Voici la teneur de cette lettre t que la variante tunnel et encore ce saip-
janvier 1969, le conseil communal de Dans cette perspective, le Conseil n'aboutisse pas à l'étranglement défi- Monsieur et ch er Cnllèane plément d'emprise couvrirait-il en gran-
Saint-Maurice proposait aux services d'Etat valaisan est-il disposé à faire nitif de la région de Saint-Maurice ? . , 

y ' de partie l'emplacement où la commune
compétents un nouveau tracé, dont il les sacrifices nécessaires et à entrer he V^ojet gênerai 1 :5  000 dis l auto- se propose de construire sa station d'é-
n'a pas été tenu compte, comportant immédiatement en relation avec les au- 22 juin 1970. route entre Saint-Maurice et Evionnaz puration des eaux, sans gêner cette
un tunnel sous la colline de l'Arzillier torités cantonales vaudoises et avec les « ete adopte par le Conseil fédéral en construction puisque l'autoroute serait
et une emprise rationnelle et équilibrée autorités fédérales pour tenter de faire Claude Rouiller et consorts date du j  février 1966 et prévoit un a cet endroit en ouvrage. C'est le pro-

raccord de l actuelle route cantonale jet qiui a été soumis pour préavis à la
¦ ¦ f  I n ' ¦ ¦ I ¦ ¦¦ ¦ ' I Vaud—Valais, de telle sorte que le commune de Saint-Maurice.Le chef du Département des travaux publics repond f î^^ f̂ mÈMÊSË

. . I - ¦-¦ I I ¦- 
/erait a Saint-Maurice par ta route de territoire vaudois. il ne feut pas oublieren relevant les inexactitudes que comporte la question îpN̂ i __&_s_Hi¦ ¦ ¦ deux cantons étant pris par l'autoroute raiSOn de 84 °/o les travaux sur territoire

Monsieur Claude ROUILLER S'il est vrai que la commune de Saint- routes cantonales de la région de Saint- pour sa plus grande part, seul celui vaudois et de 92 % sur territoire valai-
Député Maurice défend dès le début 1969 une Maurice, donnerait à l'autoroute des ca- allant vers Bex—Lavey devrait emprun- san-
1890 SAINT-MAURICE solution qui prévoit un passage en tun- ractéristiques comparables à celles qui ' ter cette voie secondaire. 

 ̂devi établi oar le bureau vaudois
Ki«n i- ?„ nrtohre 1970 ' ** «>us l'Arzillier, il est.feux de dire sont les siennes dé part et d'autre de la Votre bureau de construction des au- des autoroutes donne les chiffres sui-jBion, le ib octobre îa/o qUe ie Département n'en a pas tenu localité. .. toroutes met au p oint en ce moment ,-„»„.  _ *

'""" —»"'*.. ?^»w-~.—- „^uuu 
 ̂̂ -'"" "" ^^"6- ^" -"" 

¦— 
--• ~"^-— w„„„„.„„.«.„ „ ^w„^„ ^„. „., 

^ „„.„ „*. Le devis établi par le bureau vaudois
Won 1P 9fi ryrtohrP 1970 ' "** '̂ T,

1 A _f '̂  
?* * 

 ̂ ÎSÏÎHM 
S'ennCS P " V°tre hureaU de construction des «*" des autoroutes donne les chiffres sui-jSion, le ib octobre 19/o que le Département n'en a pas tenu localité. ... . toroutes met au point en ce moment va,nta ¦ A *>'

r»hi«t • UOHéA national » «» / Sa.int.Mau. compte. La solution implique malheureuse- je projet général sur le territoire vau- _ . ,' „ fe ,„ . „R R „,,,«„„„ „„Objet . Route nationale » / s*aint-Mau- m , construction d'un tunnel mais dois aux abords de Saint-Maurice II Solution tunnel 36,6 millions sur Jjgr
rice-Brigue Au contraare, cette solution, avant que u le reste présenter dzs avan. tttLTque la liaiîon VaZiŝ Bex prê- ritoire vaudois et 4'4 mfllions sur ™
Passage de Saint-Maurice la commune ne l'appuyé, avait ete pro- &„„ £„.« C0Tlt3ierrt> semble-t-il, de ^Tnofre oroirt ^é>al «t Mm ?no- Ms ; soit au total 41 mHMons. Les parts

., - , TV - _ P°see Par nos servaoes à nos voisins ° ^ «"e a  n'otr
l,f

r°WJ™%™l e*l °,^Iur. cantonales seraient donc d'environ 5,9
Monsieur le Député .  ̂

vaudois, conférer la lettre du Service P
XuS «ous serions reconnaissants de t % » ^î. ^Sî S ÏJ^ 

Jw !  ̂
aillions pour le canton de Vaud et

Par lettre du 29,6.1970 j 'avais subor- des ^^ 
nationaIeS adressée le 25 avril «oïrfoire^rt^ ôa^Sion. au « £ > ™w« S Jî nh™%s??* °'35 milli°n P°ur le Valais- la Part de

donné ma prise de position à l'égard de im au Bureau de construction des au- n°"/t Ç* cette eîmtee et ^irions" 52ï r^ZTJZnnT/ nJ MnlrZtît  
1» Confédération étant de 34,75 millions.votre» ouestion écrite du 22.6 à la re- tnmn*.» ^„ m„t„n ^^ v.on/i oinxii iï_ 5«3ec Qe cette esquisie et vous prions des routes nationales. Des dtjjerentes

Bons; defa commune dVsatot-Maurice, N îfi?^!8 

dU 
°ant°n 

de 
VaU<3, alnM U d'a0réer, Monsieur le Directeur, l'assu- discussions intervenues entre les ser- Solution de synthèse 14,1 millions sur

à la première proposition de tracé que ' rance de notre parfaite considération. » vjces techniques et le canton, il res- canton de Vaud et 12,9 millions sur Va-
nous lui avions faite. « Monsieur le Directeur sort <3ue- indépendamment de celle ac- lais ; soit au total 27 millions, avec am-

Depuis nous avons eu une entrevue Le Département insistait encore dans ceptée par le Conseil fédéral , plusieurs si des dépenses cantonales de 2,25 mil-
avec la commune en date du 5.10.1970 Suite à l'entretien que nous avons eu sa lettre, à M. le conseiller d'Etat Ra- solutions se présentent : lions Pour lfis Vaudois et de 1 million
e* il m'est possible maintenant, de vous auec M. Vonlanthen, nous vous faisons vussin, chef du Département des tra- pour le Valais, la part fédérale étant de
préciser ce qui suit: tenir d-joint l'esquisse à l'échelle du vaux publics du canton de Vaud, du j) Réaménagement sur ¦ territoire vau- 23,75 millions.

Il convient en premier, par respect 1 • 5 000 en situation et profil en long 5 novembre 1968 (lettre dont la commu- dois de la route Saint-Maurice—Bex Pour que la solution tunnel ne coûte
de la vérité de relever quelques ine- d'un tracé nouveau qui, tout en con- ne de Saint-Maurice a reçu copie) sur dès l'ouvrage qui remplacera l'ac- pas plus cher que l'autre aux Vaudois
xactitudes de votre question : servant pratiquement le parcours des les avantages de la solution tunnel. tuel pont de bois vers Bex ; (à la construction s'entend) il faudrait

2) création d'un nouveau pont sur le que notre canton leur verse 5,9 — 2,25
I Rhône partant de l'ancienne gendar- = environ 3,65 millions, les parts canto-

_ g g  ̂ A merie vaudoise et longeant l'actuelle nales seraient alors de 2,25 millions pour
^% f  f  ¦ " fcw^ 

j-1 r» r> ¦ «4% |̂ | ¦10
4% J% V%I4% #V4% 4% # au norcJ"es(; Puis croisement de Vau- le canton de Vaud el de 0,35 + 3,65 =

I ¦ AH OB' «Ol IO OTI^lI l  QCr l f f l l  II D\ I^I C ¦ toroute sur territoire valaisan pour environ 4 millions pour le Valais, con-
l lUI |§B| ^11^^  I K^  111 I I  K A 

I K Wf T

 ̂
joindre le tronçon subsistant de l'ac- tre 1 million pour le projet de syn-

U u l l w l  Cil I w i l U v JI I  U U U  l U I l U I  UU U l U i L U U  ¦ tuelle route cantonale vers l'école de thèse.
^^ ¦ V  ̂ Saint-Maurice ; Mais si notre canton devait ainsi dé-

3) maintien de la route actuelle en tant penser 3 millions de plus pour la cons-
(SU1TE DE liA Ire PAGE) fasse tache d'huile. Et pourtant, lors- ce domaine n'a pas encore été abordé que route cantonale et aménagement traction de la solution tunnel, la Confé-
* ^___ que l'on reprend les arguments de à fond par nos autorités qui se sont d'un tracé entièrement nouveau de dération devrait, elle, verser un mon-

' ~~ l'ACS, on se rend compte qu'il y a contentées de mieux réglementer la l'autoroute au droit de Saint-Mau- tant de 34,75 — 23,75 soit environ 11 mil-
lutaire sur les conducteurs. La pob.ee bien des moyens à mettre en œuvre
devrait intervenir le plus souvent et pour prévenir les accidents, avant
le plus visiblement possible dans la d'en arriver au moyen extrême du
circulation routière ; mais cela , ne «i- contrôle secret qui ne fera qu'empol-
gnifie pas (et c'est nous qui le souli- sonner la vie des automobilistes qui
gnons, Réd.) qu'il faille pour autant se méfieront les uns les autres
négliger les contrôles secrets." comme chien et chat, alors que l'on

Et voilà la phrase clé qui a déclenché devrait, bien au contraire, chercher
la polémique opposant aujourd'hui les par tous les moyens à créer un climat
autorités de police valaisanne et la de confiance et de loyauté et bien plus
section de l'ACS de ce canton. Ainsi encore de collaboration entre tous les
que la presse l'a annoncé, le conseiller usagers.
d'Etat Arthur Bender, chef du Dépar- Lorsque l'on examine de plus près
tement de justice et police du canton ce que demande l'ACS-VaHais, on se
du Valais a décidé de faire contrôler rend compte, en fait, qu'il n'est au-
les routes relevant de sa juridiction cune des mesures envisagées qui n'ait
par des policiers en civil pilotant des été envisagée de longue date. L'aug-
voitures neutres, celles que l'on appelle mentation des effectifs de police est
communément des « voitures pièges », souhaitée par tous les cantons ; mais
Le président de l'ACS valaisan a ri- tous se heurtent aux mêmes diMcul-
posté de la manière la plus vive. tés de recrutement ; il suffit de rappe-

Pour notre part, nous nous abstien- 1er à ce sujet la polémique ayant op-
d.rons d'entrer ici dans le détail de ce posé les cantons de Neuchâtel et Ge-
point de droit puisqu'il s'agit de dé- nève, ce dernier étant accusé de
terminer si, oui ou non, le Départe- manœuvres déloyales en essayant d'al-
ment de justice et police a outrepassé 1er "raccoler" des agents en pays neu-
ses compétences ; nous relèverons sim- châtelois. Et l'on ne saurait confier
plement que ce n'est pas la première cette délicate mission de surveillance

lions supérieur.
Je pense vous avoir ainsi décrit les

problèmes que posent les variantes qui
assurent une jonction directe à Saint-
Maurice.

Il s'est fait jour, lors de notre der-
nière entrevue à Saint-Maurice le 5 de
ce mois, que la commune abandonne-
rait au besoin la jonction pour voir se
réaliser une solution tunnel différente
de celle déjà proposée. Gardant la per-
cée au même endroit, elle resterait sur
territoire vaudois jusqu e près des bains
de Lavey pour franchir là le Rhône

profession, alors qu'il s'agit d'une af-
faire fondamentale.

Et tous les contrôles requis ? Des
véhicules, des routes, de leur revête-
ment, de la vue des conducteurs, de
leur état de santé ? U y a là un travail
énorme à accomplir. Mais l'on ne peut
que regretter le manque de coordina-
tion entre médecins et autorités par
exemple, car combien nous cite-t-on
de cas où, malgré le préavis défavo-
rable de la Faculté, le conducteur en
traitement reprend son volant avec

rice, en passant en tunnel sous le
verrou situé en territoire vaudois.

Nous avons examine ces différentes
possibilités et, après avoir pris l'avis de
la commune de Saint-Maurice, nous
pouvons vous informer qm? nous devons
donner la préférence à la dernière so-
lution qui, si elle est évidemment plus
coûteuse, a le gros avantage de donner
à l'autoroute un tracé dont les caracté-
ristiques et en situation et en profil en
long seraient égales à ce qu'elles sont en
aval et en amont du défilé de Saint-
Maurice. Cette solution aurait surtout
l'avantage d'a f fec ter  dans la plus faible

une inconscience plus grande encore
et revenir dans le Bois-Noir.

Cette solution a l'avantage d'utildse
un minimum de terrain sur Saint-Mau
rice mais donne aux Vaudois des argu
ments solides pour choisir remplace
ment de la jonction. Or, il semble hier

que ceiie au luron légèrement eme-
»v>» 9

De toutes manières, tant les direc-
tives générales émises par nos auto-
rités fédérales que les réactions des

le réseau actuel dans le sec-

Nous pensons donc qu'il conviendrait
que les deux cantons défendent auprès
des autorités fédérales cette solution qui
à longue échéance nous semble être la
plus valable.

Nous vous prions d'agréer ... »

au vu des discussions que nous avon
déjà eues, que Bex aurait leur préfé
rence.

Je vous informe toutefois que, comm
convenu à Saint-Maurice le 5, j'ai p

Nous sommes conscients des avanta- contact avec mon collègue vaudois,
ges, pour Saint-Maurice, de la solution Ravussin , pour envisager l'étude de o
tunnel. Il ne faut cependant pas oublier te nouvelle variante. Mes services pr«
que l'ouvrage se trouve sur territoire lient immédiatement contact avec lei
vaudois et qu'il a été formellement re- homonymes vaudois.
fusé par nos voisins qui l'estiment cher J'espère vous a voir démontré t<

ait perpétuellement tout demander
les constructeurs et des conducteurs.
1 porte également sa part de respon-
abiilté qui n'est pas seulement de à la constructio
Tendre des décrets répressifs. Il a tien.
gaiement sa tâche constructive et Au cours de :
oordinative dans ce travail où œu- vussin, le 5 nove
rent tant de bonnes volontés. Et c'était venu d'entrepre

surtout a l'entre- l'intérêt que porte le Département c
travaux publics aux problèmes et vœ

vue avec M. Ra- de Saint-Maurice et répondu à vo
1968, il a été con- question.
l'étude d'une va- Je vous prie d'agréer, Monsieur
itte dernière solu- Député, l'assurance de ma parfaite ce
us de terrain que sidération.

Il d'ailleurs l'une des conclusions de la riante de synthè
omrnission instituée par le Conseil tion n'employé ]
édéral pour étudier les mesures pro- celle admise pa
¦res à réduire le nombre des acci- touche pas le i
ents : il serait bon de s'en rappeler permet de réam
vant de se lancer dans de trop nom- nable tout en é
reuses mesures disparates qui per- ble et surtout <
lent de leur valeur dans la mesure Vaudois.
ù elles sont appliquées avec trop de Elle n 'utilise i
Sorèrpté. A. » rain sur la rnm

le Conseil d'Etat



A vendre

OC

m

Salle du Sacré-Cœur ¦
Dimanche 1er novembre 1970 H

^dès 16 heures

du Chœur mixte
de Champsec

36-42530
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Bloc compact de relsvage,

En vente chez :

Tél. (027) 2 38 23
Place du Midi, Les Rochers

P5611 S

I

LIDDES
Entremont

A VENDRE CHALET
confortable , de construction récente.
Situation Imprenable.

Renseignements : Etude de Me Victor Dupuis, avocat
et notaire, avenue de la Gare 24, 1920 Martigny.

36-91067

p*iiiiTt i  iiH » KTï rnTTOcnn

Achat et vente de
machines-outils usagées
Exposition i
Route de Salnt-Blalse , Blenne, à 1
kilomètre de Salnt-Blalse
Actuellement en stock t j
tours, perceuses, sciés, presses,
Fraiseuses, compresseurs, machines
à rectifier, etc.
Dffres et demandes

également ouvert le samedi de 9 h
a 12 heures et de 14 h d 16 heures

28-309
_________!

Hôtel Alpenblick
3920 Zermatt

Tél. ' (028) 7 72 84 et (027)
5 63 06
D. Pannatler, professeur de
ski.
Groupes et Individuels;
Conditions très avantageuses
du 6 Janvier au 10 février

36-12510

Voici pourquoi vous
devriez bien discuter
assurance-vie avec

fruits et légumes
d'encavage, 1er choix, choux blancs, choux
rouges, choux frisés, choux raves, raves ,
betteraves a salade, carottes nantaises,
poireaux avec racines, céleris, pommes
et oignons.
Pomme* 1er choix et 2e choix Golden, Star-
klng, Jonatan, Canada, Franc-Roseaux.

Exp. OFF dès 20 kg, une carte suffit.

Livraison a domicile : Fr. o.io le kg en plu:
Tél. (027) 8 73 27. heures des repas, et di
18 à 20 heures. Remondeutaz Albert, 1911
eairvt-r'ierre-ae-oiage*.

38-5606

Monsieur Crescentino

chauffage

de famille

Roger
Crescentino

av. de la Gare 13
1950 SION

Agent
professionnel
HELVETIA-VIE

Parce que Monsieur Crescentino est de-
puis plus de 30 ans au service de notre

A VENDRE

compagnie ; ri esi expert en assurances.
H saura vous conseiller en toute objecti-
vité, puisque l'Heivetla-Vie propose toute*
les formules d'assurance-vie moderne (par-
mi celles-ci, plusieurs sont des exclusi-
vités Helvetia-VIe), Prenez donc rendez- r 17-922vous appelez M. Crescentino au
2 4416 (privé) ou au 2 36 36 (bureau).

Vos armoiries

peintes sur parchemin .,,
bols , verre ,

pour anniversaires ,
mariages, fêtes.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Sery. ind.) , . ;
Créations pour sociétés

Documentation Importante

GASPARD LORETAN
Route de Lausanne 34 - Sion

(derrière le garage Gschwend)
Tél. C027) 2 33 88

Demande d'achat

M^BBaB«HiM *̂M«ainiB9i ^BBE^^nn Je cherche

NOS BELLES
OCCASIONS
1 Valiant Chrysler
automatique, 14 CV, belge, 1967

f 1 Valiant Chrysler
automatique, 14 CV, gr|se, 1966

1 Opel Caravan
(Fourgon), bleue, 1967

1 Ford Cortina 1300
blanche, 1967

1 Ford Taunus 17 M
blanche, 1965

1 Ford Taunus 12 M
blanche, 1965

1 Ford 15 M
1967

1 Renault R 16
bleue, 1968

1 Renault 4 L
blanche, 1969

1 Citroën Ami 6, break
grenat, 1967

1 Alfa
turquoise, 1961

1 Audi 60 L
beige , 1969

1 Audi 80 L
belge, 1968

1 Audi Super 90
verte, 1968

1 Combi VW
parfait état , 1965

Garantie , facilités de paiement

/̂[-——ain

ALFRED ANTILLE
SION

Tél. (027) 2 53 41 - 2 35 82
Représentants :

M. Georges PRAZ
13, avenue de France, 1950 Slon

Tél. (027) 2 53 28 '

M. Daniel BATAILLON
Mollens

Tél. (027) 235 82
l ' 30-2832 l
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HELVETIA-VIE
Agence générale

Paul GASSERPaul GASSER
10, avenue de la Gare - 1951 SION

Tél. (027) 2 36 38

RETENIR I

Tou
(025

éon

- Blo

e r

pour deux tensions de courant ou
avec accouplement rotatif. SOLIS
offre 5 types différents, le plus
avantageux ne coûte -t o tCf \
que Fç. ÎO.OU

67
66
67

1 ROVER 2000 TC 68
1 SI MCA 1300 66
1 SI MCA 1000 • ' 62
1 Land Rover, diesel, mot, rev. ' 66
1 Volvo 123 GT 67

Bas prix
Garantie, facilités de paiement

Direction
MARGELISCH J.-Cl., Slon

Tél. (027) 2 51 47

Représentants :
VALMAGGIA René, Slon, (027) 2 53 86
ZUCHUAT Edouard, Saxon, (026) 6 25 47

36-2831
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Une vue de l'usine AISA en construction, à la sortie nord de Vouvry avec, au fond à gauche, le château de la Porte
du-Scex.

Une nouvelle industrie à Vouvry: AISA
VOUVRY. — En empruntant la rou- ci comme pour la presque totalité des teur de l'entreprise, M. R. Furrer, dont ou avec séchage intermédiaire, et un

te cantonale Vouvry - La Porte-du- citoyens .de l'endroit, les bâtiments qui la production actuelle se fait à Vevey, temps de séchage et de polymérisation
Scex, l'automobiliste a remarqué qu'u- abriteront AISA et ce qui s'y fabrique à la rue de l'Union, quelle était cette variant de 4, 5, 6 ou 8 minutes,
ne nouvelle industrie s'établissait à la est l'énigme No un. production. Pourquoi avoir choisi Vouvry pour
sortie nord de Vouvry, côté gauche. AISA ; Automation industrielle SA. JJ s'agit pour AISA de construire déplacer l'usine ? Parce que l'indus-
Pour la très forte majorité de ceux- Nous avons donc demandé au direc- des installations de vernissage pour la trie se trouvait à l'étroit à Vevey et

protection des boîtes utilisées comme n'avait plus aucune possibilité de

^^^^^^^^^^^ î ^»^M^^^fcWiiiiiiMi^» ĵ - -i h iTTT'1 récipients de tous les genres de s'étendre et surtout parce que Vouvry
_ ' « spray » et des dimensions variant et ses autorités ont offert des condi-

_\ entre 5 cm et 35-40 cm de haut avec tions qui ont convenu à la direction
un maximum de 8-10 cm de diamètre et aux besoins d'AISA.
du cylindre. Ces machines automati- L'usine pourra être mise en activité

L
^
^Wll - ques sont vendues dans leur totalité dès le mois de décembre de cette an-

Jfe ĵ IB à l'étranger. n§e et occupera 55 
personnes , toutes

= Cette installation AISA offre olu- transférées de Vevey, la plupart ayantCette installation AISA offre plu- transférées de Vevey, la plupart ayant
sieurs possibilités d'adaptation aux trouvé des logements sur place. Pour
particularités propres à la fabrication
des boîtes en tous genres. Elle per-
met de vernir des boîtes monobloc
cylindriques ou cônifiées — et en deux
pièces.

Dans chaque cas, la, conception de
l'installation assure, pour une grande
production , un excellent rendement.

Pour atteindre une qualité de ver-
nissage intérieur parfaite, une gamme
de groupes d'éléments est à disposi-
tion, laquelle repose sur une expé-
rience de plusieurs dizaines d'années
dans le secteur de tubes et de boîtes.

Ces machines automatiques peuvent
être conçues, suivant les besoins, pour
un vernissage double ou triple, sans

les employés qui restent domiciliés à
Vevey, un service interne de mini-bus
assurera le transport de ceux-ci.

L'entreprise serait heureuse de trou-
ver du personnel sur place, ce qui lui
permettrait aussi de parer à la pénu-
rie de main-d'œuvre.

Ainsi donc, Vouvry, dès décembre,
sera un des centres européens de
l'automation industrielle grâce à AISA.
La femme valaisanne, lorsqu 'elle utili-
sera un « spray », que ce soit pour
sa chevelure, pour les nettoyages ou
la désinfection, saura que la bombe
qui contient ce spray a été fabriquée
par une des machines construites par
l'industrie valaisanne que sera AISA.

DU VALA

: " : „; .; ,¦

Vous êtes, dès aujourd'hui,
des soldats à part entière
LAVEY. — C'esit dans la plaine de gâtions militaires que poucr maintenir
Lavey, entre l'usine électrique et le
Rhône, que vendred i après-midi , l'ER
inf. mont. 210 a rendu son drapeau
pour défiler ensuite devant les auto-
rités militaires et civiles.

Le cdt du bat. de recrues, le cap.
Kunz, après avoir annoncé son unité
au lt-col. Mabillard , s'est adressé à
ses hommes pour leur dire toute sa
satisfaction d'avoir commandé une
telle, troupe et souligner qu'ils étaient
dès aujourd'hui des soldats à part en-
tière, ce qui impliquait pour eux des
devoirs bien précis,, souhaitant qu'ils
n'aient jamais à accomplir leurs obli-

la paix et non faire la guerre.
Après que la fanfaire de l'ER ait

joué « Au drapeau», que l'étendard du
bat. ait passé devant le front des
troupes, avant que ne retentissent les
accents de l'hymne national,. ce fut
le défilé devant le lt-col. Mabillard,
le col. div. Lathion, le lt-col. Du-
bois, cdt de la cp. GF 10, du syndic
de Lavey, du préfet Mayor, du dis-
trit d'Aigle.

Cette tiroupe avait fière ' allure" et,
malgré la fatigue due à un exercice
de bataillon qui s'était 'terrrlirlér le 'ma-
tin vers 11 heures, a fait une très for-
te impression.

En haut, l'instant où le porte-é u

cri mihlif»ifâ

de Salzbourg

Perfectionnez

i vembre. dans 1'aula de l'Ecole mMMmn 'nm!% ^r. 7. à Fr. 13. 
jP \ polytechnique de Lausanne. I^fi ||̂ fj Bons Migres - La location

'¦' ' ¦ ¦<" ¦¦ - ( Vu l'affluence, quelques places VWnffirWTrTïïCwffll l commence le 31 octobre .
è seulement sont encore disponibles ^^{jg^^J^ ĵy^tt  ̂ Ehiii^^^^^^^Mt i m J.
} dans l'auditoire. S'inscrire d'urgence IsKffîft^'fif'd quitte la cp. d'état-major pour passer i au secrétariat de la 23e Journée BBWBÉÉBMBtMpJWBplWPHchevaux et mulets sont encore très utiles } ,je ]a publicité, 5, Grand-Chêne, y^m^ ÏSBm

;. Au centre : de fiers soldats. { Lausanne. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Comment faire

sur les lieux
de vente ?
j Comment faire collaborer effica-
cement la publicité dans le jour-
nal avec une propagande au point
de vente ?

Sous la présidence du professeur

Les
marionnettes

Le programme : concert à
Schônbrunn et kleine
Nachtmusik de Mozart

Casse-Noisettes
de Tchaïkovski.
Prix des places :

La potinière du district

Souffre-douleur
de poche

gadget^ a lancé sut,.le marché, m'a
dit un ami qui vient des Etats.

On doit plaindre les hommes de
n'avoir d'autre recours contre l'é-
nervement que la lecture farouche
de leur journal ou la rageuse bouf-
f é e  de tabac. Eventuellement, dans
les cas plus sérieux, le bris de vais-
selle ou les injures suivies de vio-
lences. Que cela calme — jusqu'à
un certain point — n'est pas dou-
teux. Jusqu'à maintenant , l'inter-
locuteur (ou l'interlocutrice) se con-
tentait d'accuser le coup en regret-
tant parfois qu'il n'existât pas
d'autres moyens pratiques de se
défouler.

Dieu merci, : cela change : le gé-
*U/i n«v,c>*.îr.nim 'f rofl I "nnrtâ Mir ¦ ' l.P

Unis, un objet ingénieusement , con-
çu pour servir de calmant au grand
nerveux. Cela se présente sous
forme d'une petite boule de fourru-
re munie d'yeux et d'oreilles, te-
nant aisément dans la poche.

A tout moment, à tout endroit,
On peut donc l'empoigner et lui
parler « ad libitum » avec l'assu-
rance qu'elle ne saurait répliquer
— même aux injures — puisqu'elle
n'a pas de bouche.

En cas d'urgence, il est recom-
mandé de la boxer, de l'aplatir, de
la pincer, de la malaxer, de la
piétiner, bref, de la torturer sadi-
quement. Elle ne vous reproche
rien, car tel est son destin : elle
est faite pour cela.

Du Freud en conserv e à la portée
de toutes les bourses, dégageant ,
l'Américain de ses coûteux stages
chez les psychanalist es ; n'est-ce
pas merveilleux ?

Hélas ! Je crains bien que la
boule en question ne soit qu'un
pauvre succédan é de ce que l'on
nomme à Marseille un « passe-
gauï », et ailleurs un souffre-dou-
leur. Il est probable que de ce
côté-ci de l'Atlantique, la crainte du
ridicule ne lui fasse encore long-
temps préférer le bon vieux coup
de poing sur la table, qui est un,
vrai geste d'homme.

Je dis bien « d'homme », parce
que lès femmes ont de puissants
dérivatifs qui ne nécessitent pas
de subterfuges : entretien de la
maison, lessive, tricot, cuisine, en-
fants ,etc.

Je ne connais pas d'énervement
qui ne résiste à ce genre d'exer-
cice.

Pierre des Marmottes.

Une des machinés construites par AISA dont la production peut être de 12
boîtes-minute.

Décès de M
SAINT-MAURICE. — Une figure con-
nue et sympathique de Saint-Maurice
a disparu. Hier est décédé Ami Gauthey
à l'âge de 71 ans. Le défunt avait
fait carrière aux CFF ou il était
garde—freins. Il avait aimé son mé-
tier et il avait encore fait partie de
cette catégorie de cheminots de l'épo-
que héroïque. Il était entré dans la
grande famille des cheminots en 1920
pour la quitter à l'âge de la retraite

Ami Gauthey
le 31 décembre 1964. Il avait fait des
stages à Richterswil et Zurich et en
1933, s'établit définitivement à Saint-
Maurice. Il prit part à la vie syndicale
puisqu'il fut pendant plus de vingt
ans le caissier de la CEV, section de
Saint-Maurice.

C'est en 1920 que le regretté défunt
avait épousé Melle ' Ernestine Bellori,
dont il eut 8 enfants.

Ces six dernières années il profita
d'une agréable retraite entouré de ses
sept enfants et de ses nombreux pe-
tits-enfants.

Le 22 août dernier une magnifique
fête réunit toute la famille pour cé-
lébrer les noces d'or.

Le NF compatit à la douleur de la
famille en deuil et lui présente ses
condoléances émues.

Vendredi^BI ST-MAURICE
6 nov. H Grande salle
1970 M du Collège

j M 20 h. 30
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La foire-exposition du Valais
a fermé ses portes...

Utile complément
d'information

Une quinzaine de
toir de Martigny, qui
combats de reines.

Les membres du

jours se sont écoulés depuis la fermeture du Comp-
se clôturait le 11 octobre avec l'éclatant succès des

Les membres du comité de la Foire, qui se sont réunis le lundi 19
octobre sous la présidence de M. Jean Actis, ont fait le point de la situa-
tion.

Avec ses 80.111 visiteurs, soit 5.000 de plus qu'en 1969, le lie Comp-
toir enregistre une fois de plus une très nette progression. Le comité,
fier de cette réussite, s'est plu à souligner la collaboration qu'il rencontre
chaque année auprès de la municipalité de Martigny, son président, ses
services administratifs, ses services techniques, sa police, son jar dinier, la
direction des téléphones et son personnel, les journalistes et reporters,
Sécuritas, Manpower, les commissaires, le personnel des caisses et de
service, ainsi que toutes les personnes qui de près ou de loin ont apporté
leur appui à la manifestation.

Que chacun en soit vivement remercié !

INTERESSANTE CONFERENCE SUR LA DROGUE
FULLY. — Jeudi soir dernier, la Jeu- cTe propos recueillis, en particulier à
nasse' radicale « L'Amitié », que pré- l'île de Wight.
side avec enthousiasme M. Albert Ro- .r_,e tabac, le café, .les tranquillisants,
duit, mettait sur pied, dans le cadre l'éther, l'amphétamine, et les barbytu-
de son programme d'hiver, une iraté- riques, tous ces produits absorbés dans
ressente conférence sur la drogue. j une certaine auantité couvent nrovo-

De sujet très actuel : « Les jeunes ; quer cet état d'extase. La cocaïne, le
face à la drogue » attira un nombreux LSD) l'opium', la morphine, l'héroïne
public masculin et féminin, en ma- et le. haschisch, sont.autant de stupé-
jemre partie des jeunes, à . la salle du fiants interdits que le conférencier
Cercle démocratique. Ceci d'autant expliqua avec simplicité et compré-
plus que le conférencier du jour était , hension. Le ' haschisch, dont Baudelai-
un jeune étudiant de la commune, M. j re ^ans son livre « Les paradis ar'ti-
Emmanual' Bender, qui, ayant beau- ficiels » raconte les effets de -la . dro.-,
coup voyagé (il participa .' en outre au g^^  ̂ développé très en détail,
festival pop à l'île de Wight), donna
un aperçu détaillé sur ce fléau qui COMMENT EST-ON AMENE
déferle actuellement sur le monde en- A PRENDRE DE. LA DROGUE
tier. : ET QUELLES SONT

Parmi l'assistance, on reconnaissait ¦ LES CONSEQUENCES ?
également M. Clovis Roduit, conseil-
ler communal. De nos jours, la presse ne joue pas

toujours un rôle bénéfique lorsqu'elle
r^A pROGUE, relate des faits sur la drogue.. En ef-
%V JLICHE TECHNiQUE fet , des curieux se laissent parfois .

î * tenter, entraîner et prennent d'abordr4m ouverture, M. Bender nous dit âe minces quantités. Bientôt, ils seront
qSSi ne veut surtout pas inciter d'au- amenés à ne plus pouvoir s'en passer
très « vocations » en présentant ce su-
jet , mais qu 'il désiré nous faire part

FULLY. — Diains le NF du samedi 24
octobre sous la rubrique « Echos de
Fully », nous avons . parlé de la route
forestière de Jeur-Birûlée.

Par souci d'objectivité, nous avons
complété nos renseignements. Il s'avère
que l'entreprise, dont il a été question
dans notre, article, s'était engagée pour
64 800 francs, mais sous réserve d'éven-
tuels dépassements de cubes.

D'autre part, les services forestiers
compétents lors de la reconnaissance
des travaux représentés par MM. Graf ,
inspecteur fédérai, Hans DOrsaz, ins-
pecteur cantonal, et Roger Gardis, ins-
pecteur d'airoondissement, «t le Gonsedl
cammuniai, se sont plus à souligner
d'unie façon unanime Da bientfaoture de
l'œuvre exécutée. Enrichissante soirée au cours de la-

Nousmous excusons auprès de cette quelle les participants auront pu se
entreprise et auprès de nos lecteurs mettre en garde et connaître les mé-
d'avodr omis d'indiquer cette impor- faits et les conséquences de ce terrible
tente précision. fléau qu'est la drogue.

Trîiun© «Eu lecteur
Fruits - légumes, éternels soucis ! Pourquoi ?

FULLY ii- S'il est un secteur qui préoc- nous donnait une idée de ce que fut
cup e nos autorités et qui leur attire la Tour de Babel!!  Renseignements
critiques et annuis, c'est bien celui des pris, nous savons aujourd'hui , que ces
fruits et légumes. plantations appartiennent à des gros

En e f f e t , chaque année, l'abondance « manitous », des industriels de l'agri-
des récoltes amène la destruction d'une culture et qui ne ceuillent leur mar-
parti e de celles-ci; mesures certes né- chandise pratiquement que le diman-
cessair.es, mais qui fon t mal au cœur. che, ayant recours à des ouvriers qui
Chaque année, de nouvelles dispositions travaillent dans l'industrie et qui se
pr éventives sont prises, dispositions qui trouvent libres en ces jours. Quel choc,
semblent bonnes et judicieuses, mais de voir le Jour du Seigneur ainsi baf-
qui souvent n'atteignent pas leur but foué ! Y o-t-il autorisation, nous ne

l pan nu l le  ùLU^JCJUI;- i/t-u/tt -rte» ei, ytie, paui -mi K, LCLLC t/tu-ao-
ttité de champs de ca- trialisation de l'agriculture créera un
céleris, littéralement marasme si cruel pour l' exploitation
in d'œil par une nuée f a m i l i a l e ,
diversité des langues CT.

lw*H« i» * ** »-*•?. «IIËlIi llÉŒ fflffî
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de la drogue. Récemment encore des
artistes comme Jimmi Hendrix, la
chanteuse américaine Jands Joplin, sont
morts de la drogue. Le brillant or-
chestre pop les RoHingis Sternes ont
été également souvent impliqués dans
des affaires de drogue.

Les drogués, qui forcément se trou-
vent dans l'impossibilité de travailler,
deviennent aussitôt des parasites de
la société. Ils tombent incontestable-
ment dans l'esclavage de la drogue,
car ils sont victimes eux-(mêmes de
leur curiosité ou de leur besoin.

En Suisse romande et en Valais, des
jeunes voyageant beaucoup, connais-
saint du monde et fréquentant des
étrangers, se trouvent parfois en pré-
sence,, de trafiquants de drogue. Une
loi datant de 1963 sur les stupéfiants
interdit ce trafic et de se livrer à ce
plaisir malsain.

M. Emmanuel Bender, après un ex-
posé qui a été suivi avec une grande
attention termine sur une phrase plu-
tôt pessimiste de Jean Saintié : « La
décennie qui s'ouvre pourrait bien
avoir un goût amer ».

sonne et l'œuvre de Jésus-Christ,
A Martigny, cette «opération Christ»

aura lieu de la manière suivante :
— semaine du 1er au 7 novembre :

« Christ dans le monde d'aujour-
d'hui » ;

— semaine du 8 au 14 novembre :
«.Christ dans l'histoire » ;

— semaine du 15 au 21 novembre :
«' Christ dans l'avenir ». ;

— semaine du 22 . au 28 novembre :
« Christ et la justice».

Chacun de ces thèmes sera repris
et discuté dans- les rencontres de quar-
tiers. Voici les ooints où les intéres-
sés seront les bienvenus :
— tous les lundis chez M. et Mme

tyVi$sa, rue des Hôtels .13 ;
— tbûs les jeudis' ' chez M. et Mme

Bourgeois, rue de la Fusion, Rive-
Reine A ;

— tous les vendredis chez M. et Mme
Broii, chemin de la Pierre-Avoi
(Délèze).

La prédication du dimanche : posera
le problème qui sera aeoanu pendant
la semaine.

Rappelons que la vente de la pa-
rnîoM nrnt^çitin.nitp de* TVTart.iffnv f>t en-
virons aura lieu à l'ancienne halle de

C'est M. Marins Zryd qui est chargé par les PTT
de construire la station polyvalente de Ravoire

La Direction générale des PTT, qui — J. Dangenegger, de la division ra-
doit reconstruire la station podyvalen- dio et télévision de la direction
te de Ravoire (Martigny-Combe), dont générale des PTT ;
la fonction, est d'assurer les liaisons — R. Monnat, directeur de l'arrondie-
sans fils entre le Valais et la station L sèment des télécommunications de
du Mont-Pèlerin, 'et d'assurer la diffu- Sion ;
sion dés programmes de TV et de ra- — M. Zermaiten, écrivain ;
dio, avait ouvert un concours entre. — P. Wenger, architecte BSA-SIA ;
cinq architectes de Martigny.

Un groupe d'experts composé de
MM.
-r- H. Zachmann, architecte de la di-

vision des bâtiments des PTT ;
— C. Kunz, architecte dipl. ENS-SIA

de la division des bâtiments des
PTT ;

— E. Kissling, ingénieur EPFL-SIA ;

Un cours gratuit pour jeunes philathélistes
MARTIGNY. — Le club philatêlique — novembre 1970, les samedis 7 et 21 {
de Martigny et environs organise son — décembre 1970, les samedis 5 et 1.9 ;
deuxième cours pour les jeunes phi- — janvier l'971, les samedis 9 et 23 ;
latélistes, garçons et failles'de 8 à 16 ' — février 1971, les samedis 6 et 20;
ans. Il débutera le samedi 7 novembre, — mars .1971, les samedis 6 et 20.
à 14 h. 30, au 'Collège Sainte-Marie, Pour tous renseignements complé-
à Martigny. (IRendez-vous des Char- mentaires, on peut s'adresser à M.
ratains à 14 heures devant leur mai- Norbert Gay, à Châtrât.
son d'école, pour ceux habitant Ver- Les moniteurs, MM. Norbert Gay
nayaz à 14 heures également derrière et M. Favre demandent aux parents
le Oafé de la Poste.) collectionnant les itœmbres ou qui dé-

Les jeunes philatélistes qui désirent s'irent le faire, d'encourager tour*
participer à ce cours peuvent venir enfants à participer à ce cours car
sans autre aux réunions qui auront il s'agit là pour eux d'une distraction
Meu : saine et insitructive.

L'éditeur belge

— F. Rouiller, président de la com-
mune de Martigny-Combe ;

viennent d'examiner les avant-projets
qui leur furent présentés. Us ont tenu
à reconnaître leurs qualités d'ensem-
ble et ont proposé à la Direction gé-
nérale à Berne d'inviter M. Marius
Zryicî à poursuivre l'étude de 'sa so-
lution.
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tique et optique que l'on n'aperçoit
qu'en sortant du chemin des Fumeaux
pour rejoindre la route cantonale.

gymnastique le dimanche 29 novembre
1970, dès 14 heures. On y trouvera les
traditionnels amusements, les étalages;
on pourra y prendre le thé et même
y souper. '

Avviso agli Italiani
MARTIGNY. — La tradizionale 'ce-
rimonia per i defunti avrà luogp
domenica 1 novembre aile ore 16,30
al cimitero di Martigny.

Seguirâ la santa messa aile ore
17,45 al collegio Santa Maria.

Si spera in una partecipazione
numerosa.

Concert de la fanfare
de l'ER 210 ;

LEYTRON. — C'est mardi 3 novembre,
à la saille de la coopérative, à Leytron,
à 20 h. 30, que la fanfare de l'école de
recrues 210 damnera son concert. Elle
sera sous la direction de l'adjudant
sous-officier AnfcLin.

La population est cordialement invi-
tée à assister à ce concert pour lequel
l'entrée est libre.

Séance d'information
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| M¥^MS^SSSBÊBSÊÊÊ^ A v
e„dre à S.erro

A vendre dans ta région de Martigny mOgnifiqUO Villa

chalet ou appartement

un local d'entreprise de  ̂ pièces
dp 200 IH 2 9ran<l 6taric|lnS. situation tran-
**** ¦""' «¦-¦ quille , cadre unique.

dans immeuble de construction récente
comprenant également : 1 appartement de Prix : 500 000 francs.
4 pièces, 1 studio, plus 1069 m2 de terrain.
Conviendrait pour installateur ou appa- S'adresser à la régie Antille, rue
rfi'l'eur. de Sion 4, 3960 Sierre. Tél. (027)
Prix de vente Fr. 285 000.—, hypothèque 516 30
Fr. 110 000.—. ASSA10 004
Renseignements sous chiffre CFA 1182 à 
Orell Fùssli-Annonces SA, 1951 Sion.

A louer

MONTANA CRANS villa 6 pièces
A vendre à proximité du Télécabine des Violettes avec Parc > iardin' garage et dépôt

Libre tout de suite.

< Onn'_ l*l'ÛITIûn ,rOl tTIfUinmO Tél. 960 32, Saint-Léonard6 appartements meuoies -—;,»-
„ . , , , ,„_ . , . , Cherche à acheter3 chambres, cuisine, bain, WC, balcon, piscine.

Situation plein sud. Vue imprenable. »»!«ii_r r>!?r«S/nt AU
130000 francs par appartement. V ICUX Cnulcl OU

ferme en ValaisAgence « Treize Etoiles »

Montana-Vermala S'adresser à : H. KELLER
Riedhotstrasse 40, WINTERTHOUR

Tél. (027) 7 42 02 - 7 35 71
Tél. (052 25 25 43.

36-237
" 36-42345
Famille (3 personnes) cherche à louer

dans station de ski en Valais, du 15-20 décembre
au 15-20 janvier. Prix moyen.

Tél. (091) 9 79 55 ou écrire à Roger Furrer,

—>U ¦ w _>_r juiivivi ¦ i i m MIUJWI I .

Tél. (091) 9 79 55 ou écrire à Roger
6981 Purasca (Tessin).

VERBIER
A vendre près de la gare des
télécabines

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

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

chaletsur artère principale à Fribourg j ^ V&n(!f6

EN GERANCE (éventuellement en location). aux mayens de Sion, splendide cha-
let, 3 chambres à coucher, llving.

Etablissement d'excellente renommée à couple bains, W.-C, cuisine, .grand balcon,
cuisinier. Bon salaire avec participation au ŝ bonne situation,
chiffre, d'affaires. Aucun Investissement demandé.

Engagement selon entente. Prxi de vente :
. - , . . ¦ ~„ ., ¦

Faire offre par écrit sous chlfre à P 17-29838 à 145 000 frOnCS
Publlcltas SA, 1701 Frlbourg.

et entièrement meublé.
~~" ~~"- ¦ , Surface de la parcelle 800 m2 '

36-207 ^n cnercne a
' .,..'¦'. _____ acheter, région cen

i tre du VALAIS
A vendre à GRIMENTZ. . . maison ouchalet
7 chambres, 1, cuisine, 2 salles de
bains, 2 W.-C., 2 caves, un ga-
rage, buanderie, chaufferie auto-
matique, complètement meublé.

Ecrire sous chiffre P 36-42426 à
Publlcltas 1951 Sion

éventuellement

à rénover.

Faire offre écrite

avec prix sous chif-

fre PA 381667 à Pu-

blicités, 1951 SION.

1 "—

Une

A remettre

On cherche à acheter __K_E___ï_T~

terrain à bâtir _i 11
à Martigny ou dans les environs ~̂ I

terrain industriel
de 2576 m2

Démontable
Autogaragen
in modernster, so-
lider Stahlrohr-
Eternit-Konstruk-
tion. 18 Normtypen
aller Grôssen, auch
fur Selbstbau ge-
eignet, ab Fr. 1190.-
Prospekte und
Prelsllste durch
Gebietsvertretung :
Gebr. Bollier
Garagenbau
Case 44,
1950 Sion 2, Nord

Ecrire sous chiffre P 36-450269 à
Publlcltas, 1951 Sion. 36-207

A vendre à Chandolîne-Sion

équipé.

Ecrire sous chiffre P 36-42421 à
Publlcltas, 1951 Sion.

* _ ?

idée
«spiritueuse»

de
Camille
Bloch:

Café
IlO l€l llf _P& _P10  ̂Éîi Encore quelques appartements
IIC ICI BJIAUlEUG aux anciens orix :*_ *_? ¦«¦ -rifvviiw aux anciens prix : ....-.»—..-. Facilité pour char- a"w'
AI à Sion, en bordure de route. 9 Unp trnnvaillp rlp Pamill̂  Rlnrh
P|A|Q Montana : appartement 4V. pièces Bail de 5 à 10 ans. Tél. (027) 2 8710 

trouvaille de Camille BlOCn.__ 1 Plus garage _____.___¦__.
«Fl VII Prix de location, 4 % de la valeur 36-42300  ̂ ^r N

Monthey : appartement 4Ve pièces du terrain. ____ _________ Camille BlOCf
Mme TICHELLI Morglns : appartement 3 pièces 

^̂ ^_#
,._ ., ,. „; , „. , Anzère : appartement de 3 pièces Faire offres sous chiffre P 36- ManOOe —

remercie sa fidèle clientèle et l'informe , MI"""e «MM«"a"'a u K 42505 à Publicitas. 1951 Sion. MM H' , _ e _otife -hn^lotc <-Q «-̂ a,Dntqu'elle a remis son établissement à Mayens de Sion r terrain de 10 000 ¦¦ ¦ -- ' Célibataire (canton 
Les petits cnocoiats se préparent

m2, excellent placement de Fribourg) 35 un grand ave™r- Parce qu'ils

Mme et M. Crans : terrain de 3400 m2 avec au- . ' '' , 01CDBC 
ans, bon caractère, passent prestement de la main

Georges Constantin-Quinodoz torisation de construire .. ! 9'°n ' S» JXSL * à ,a bouche' Ĉ è\v,3 vwiiginmiii nvuiuuvi. Mayens de Conthey : terrain de Café-reStOUrCint compagne assez (̂ TtwY J
qui, par la qualité de leur service, espèrent 45°° m2 grande sentimen- 

\-SM^
mériter la confiance accordée à leur avec immeuble, jolie situation, vue de mariaoe \^̂ ^
prédécesseur. _ ". .... . . construction récente, terrains. B4n.n„ .«.i îkK Prix, conditions, tous renseigne- Réponse assurée.
Un apéritif d'ouverture sera offert le lundi ments sous chiffre P 36-42218 à &__ .«,, . -hi«,«
2 novembre dès 16 heures. Publicitas, 1951 Sion. Tél. (026) Ecrire sous chiffre PA 36-901393 ?r«£L,!f

u_ C
£,T.?

2 28 45, dès 18 heures. à Publicitas, 1951 Slon. I»„ I A36-42529 ¥} %?*.£'
:__^ 5 . . .. .. 1701 Fnbourg.

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

Williams - le tout nouveau
chocolat en portions de Camille

A vendre environ BIoch. Chaque portion de Willia
A louer IQ tnU« HP recèle toute la saveur et tout
4000 m2, éventuellement davantage l'arôme dont le soleil a imprégné
de fumier bovin le suc liquoreux des poires William:
, . . . . Laissez-la donc voluptueusement

terrain industriel Faci|ité  ̂char. fondre sur votre langue.

FILLES ET GARÇONS
ceci vous concerne 1

Gains accessoires
Ecrire sous chiffre P 36-901391
à Publicitas, 1951 Sion

A louer à CONTHEY-Place

COfe jeunes bêtesjeune, ueies ^ vendre à l'ouest de Slon, zone
avec appartement »»¦_¦ «mr .••ngrai»- vll,a-

Conditions avantageuses. ser, à vendre chez : |?|CHS0n CÎ'HOtîîtCltl0fl
Libre tout de suite. *.„*,& n\ carAnare ULbHO de deux étages> à rénover, plus ga-
S'adresser à la Société de Commerce de bé- rage et grange| aing| que terrain
consommation « La Mena- ta» de 12QO m2, en bordure de route
gère », à Conthey-Place. çprnnriaim
Tél. (027) 8 16 62 Les Evouettes secondaire.

36-42512 Tél. (021) 60 61 71 Affaire très intéressante. .
________H*llliflll_ i||||||l_lll ____NB_H 36-42139 Ecrire SQUS chj ffre pA 381664 à
iiiiiiiiiiiiiiiiit nu i ¦iiiii___m_mn-wTiirg---r-mn-TO_-iirwT!nrii Publicitas , 1951 Sion.

Excellente affaire

,___- I A vendre à
A vendre à Chippis | "ERC0RIN

3 appartements î^_
R-IEc

MENT
comprenant : 3 chambres, une t PI-CcS
culsine, une salle de bains, avec Tél. (027) 5 6513
WC, une cave, un réduit, pour 36-42210
le prix de 45 000 francs l'un, _____________
avec possibilité de prises par-
tielles de dettes. 

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

• à ST-RAPHAEL - 1900 m2 i ™. 7 29 92
• à CHAMPLAN - 380 et 400 m2 j ^^

Cépage rouge, vignes soignées et ———————————
en plein rapport, très bien situées. | A vendre aux
,- , ,_,̂  « „~ ,n.~. i I mayens de RIDDESEcrire sous chiffre P 36-42403 à
Publicitas, 1951 SION. ||e

A vendre, région SION 500 t0ÎS6S

vignes région Sierre

EXCEPTIONNEL de terrain
Dm ii* ^«e de 4000 m2 avec
rUUl CCS chalet à transfor-

mer. Bas prix. Si-

de force majeure tuation excellente
à vendre à Sion, chemin des Aman- Tél- (°27) 8 71 25-
diers, magnifique appartement 6V« Vi.AOApApièces, confort ultra moderne, sur- JO-4^4W

face 160 m2, vue imprenable. 
Particulier cherche

Prix de vante : t fÇheter dans le
Valais central

285000 francs terrain
______________________ à construire

Faire offre détaillée
sous chiffre PA
36-42265 à Publici-
tés, 1950 Sion.

Construction
die chalets

Entreprise de charpente et menu!?
série entreprendrait construction
de chalets, éventuellement à for-
fait ou clé en mains.

Série de plans à disposition.
Nombreuses références.

Ecrire sous chiffre 36-42497 à
Publicitas. 1950 Slon.

CU»c§Ua**„
_wiHOmfiiedA

__Tf9miYlC//Aiw

Clrculan vous sou-
lagera et combattra
avec succès les
troub. circulatoires

Circulan chez votre
pharm. et drog.
1 litre 22 fr. 50,
12 fr. 90, 5 fr. 40.

44-4900

700 à 800 m2 de locaux
pouvant convenir à entreprise corn
merciale ou Industrielle avec équf
pement de bureau, bar, etc.
ainsi qu'

un appartement de 3H pièces

terrain à bâtir

dans le môme Immeuble.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-901392 à Publicitas, 1950
Sion, ou téléphoner au
(027) 2 26 51

A vendre aux Mayens-de-Slon

de 900 m2
route, eau et électricité, altitude
1200 m., vue Imprenable.
Prix 12 000 francs, plus hypothè-
que.
Tél. (027) 5 00 96 heures des re-
pas.

36-42509

Je cherche à ache-
ter

livres sur la
photographie
technique ancienne
ou moderne, possi-
bilité d'échange
par développement
de films noir et
blanc ou couleur.

Faire offres sous
Chiffre 36-41646 à
Publlcltas,
1951 Sion.
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Dès le 1er novembre: augmentation du prix du lait
D'impérieuses obligations ont dicté cette décision !
Le Valais, un cas d'espèce, connaît une augmentation plus sensible

De notre envoyé spécial « Gé » à la réunion de la commission cantonale de surveillance du prix du lait
SION. — Le lait a toujours été une LE PROBLEME tion. Une documentation de 45 pages a prenait en charge une partie des max-
denrée politique. Cest un produit de DES CENTIMES ROUGES été remise. ges de gros et de détail. Or la dernière
première nécessité. La plus petite mo- Le

_ 
oadfises Megistreuses mises sur SITTT ATION ACTUELLE 

adaptation est intervenue à ce mo-
dification de prix provoque des réac- _ maFrM , à__J_ „,-,„_« _

__
___ __ ^A M™A™>N ACTUELLE ment-la. En mai 1967, seuils les 3 cts

tiens étonnantes. Le nain aussi un nro- _ _«_ ._ A._..J ' A„ .' _ ,, ¦+. ' M. Schmocker a autorisé la FVPL, d'augmentation du orix de base ont
duiit de première nécessité ne suscite me^t des centimes rouges A cet in en date du lu -10-70 de Porter le Pr-'x été reportés sur le consommateur.
pas les mêmes réactions lorsqu'il est convéniient s'ajoute le fait que les piè- Ie Y6"*6, ** *f. d(% *!**. en Y™. A

à 
* _b '

w ras oublier __. ractuelflequestion de modification de prix. ces ro„ ' ' t _,,„„, introuvable 80 cts et 1 ÎT ' le Mre d'e laa,t Pasteurisé. • 14 ne faut pas oublier que 1 actueme
Cette situation est connue depuis de Z^ Z^^L^Lr^el ^es ^uveaux  ̂T°* *"*  ̂ SSî_ ftoTSfSSS dfla^I

a nui qu eue va cnanger. déjà nettement insuffisantes on ne sau- 1970 par la Confédération. Au total cela mentation de marge prévue se répar-
T7NP. nEfiTSTOV ral't demander aux débitants de rame- fera 85 centimes en vrac et l fr. 05 en tit en moyenne de la manière sui-UWIS IMSUISIU.™ —¦—;—j  ; x«_ oo centimes en vrac et i ir. ua en uni en moyenne ae ia manière sui-
OTJ CONSEIL FEDERAL ner le prix <** 77 à 75 cts' berlingots. vante : 0,5 et. au centre collecteur lo-

_ _ . __ . . , _ „ .. ____ ,._--.« »^ , -.-.-_. -.», . cal (frais d'eau, pesage, électriolté) ;En date du 21 octobre le Conseil fé- SITUATION LE PRIX DU LAIT 0 5 J Dm,_ , trknKnort ¦ 1 et nour 1«déral a décidé d'accorder aux produc- DU LAIT PASTEURISE ET LE PROBLEME DES MARGES lement en centrale (emballagesTsa-teurs de lait une augmentation de 2; cts 
 ̂

._. de vent
_ 

autorisés étalent Le fait que les marges de collecte, laires) et 1 et pour le détaillant.
S
.f ?*__*? ?" d_ ,£« f, Pour la plaine du Rhône de 98 cts le de traitement et de vente du lait - _

^ 
„

Ainsi dès le 1er novembre 1970 il sera utre et pour les stations de montagne et autrement dit la différence entre le ® De Plus 1 office de surveillance des
payé aux producteurs 58 cts le litre. autres centres de consommation éloi- prix versé au producteur et celui payé Pnx a reconnu le bien fondé de ces

Cette décision a entraîné inévitable- gnes du pn^ de conditionnement de par le consommateur — soient plus adaptations de marges.
ment l'augmentation du prix de vente ga cts plus les frais de transport, au élevées que ne l'est la nouvelle majo- A n_ _-„„ ,__ , _ ,. _ • ¦,_ _ . ,_ _,___du lait. H a été décidé en effet une aug- maximum 7 ete, ce qui fait 1 fr. 05. ration du prix à la production, ne por- • °n P«* *»* dasre W* m le P™"
mentation de 5 cts pour la vente du La proposition d'appliquer un prix tent-elles pas préjudice aux produc- *"*«?. m ]? consommateur ne subis-
litre de lait pasteurisé et de 4 à 4 cts différentiel soit 1 fr. pendant quelques teurs et aux consommateurs ? "** de préjudice dans ce domain^
pour la vente du litre de lait en vrac. mois de Vwmée ̂  95 

 ̂durant l'au- puisque J augmentation du prix du lait
Le prix du beurre reste inchangé. Le ^^ période pour arriver en définitive • a vente de lait de consommation ri est que le reflet de la compensation

fromage a déjà subi une augmentation au prix autorisé de 98 cts n'a pas trou- a légèreinen't mais régulièrement di- du renchérissement que nous oonimads-
avant la décision du Conseil fédéral 

 ̂
-
 ̂ compréhension désirée auprès n™™6 ces dernières années. Ce recul s°ns actuellement.

du 21 octobre écoulé. Pour le moment ç  ̂ instances fédérales 'es'* tadépendamt de l'évolution des _____________________________
le prix du fromage ne subira donc pas lGeoi a donc oblilgé lê  comimerçantis à Prix- M s'a>^t Plutôt d'une lenltie modi" __ «____>_«__________

__
de modification. sacrifier 3 cts par litre et à ramener ^cation des habitudes alimentaires. 

ËC1&M 7-
REUNION DE LA COMMISSION r^

1*̂ ' bon gré mal gré' a 95 cts le 
• Le statut du lait précise que l'.ap- PUî OL-̂ -CANTONALE DE SURVEILLANCE U provisionnement de la Suisse en lait _^^^_lJ^5y ^ •DU PRIX DU LAIT MODERNISATION de consommation doit être aussi ra- W*r- °-/f l \/HSffDTtf lf n.lP,

,„„_ , „ -, nirc TTvrcraTT 4TTrki«Œ tionnal et économique que possible. Ij WPI^T ^V^Le 30 novembre 1965 le Conseil ©ES INSTALLATIONS Jusqu,à  ̂^^  ̂
__ .s_e  ̂œmpen_ 

|i cgj 
|fr- _, 9

d'Etat a institue une commission oan- i_or_ de la mise en vente par la sation, une institution de droit public,tonale de surveillance du prix du lait. FVRL de l'emballage « Brik » en juin | mCette commission présidée par M. Jean 19S9 en remplaoement du berlingot All'hofriA rf l lMétry, chef du service du commerce tétraédrique, le prix a été augmenté I t «UMCIJJ C UU
et de l'industrie du Département de aux revendeurs de 1 et, bien que l'aug- . . , . Df1ie.lf|a.rhovillal'intérieur, comprend les membres sui- mentation réelle du coût se monte à LG fJGfnîGI' ITtUlCt Cl© V I I C V I I I Ci uiiwn.ui , W*U_.A .̂U_ ***» IUVUJWIM, »•».- ii_cnjjuetuivii i ĉruuc uu UUUL se mt>n &e a _TW U v l l l l v l  I D I V I V I U:_> 
vants : MM. Raymond Nellen, Marc 1,8 et. La FVPL a donc concédé par _ .-. _- , , PONT-DE-LA-MORGE
Zufferéy, Octave Giroud et Walter rapport à l'>ancien prix 0,8 et. sur sa SQVIGS6 « rêfOITSl© » Tél. (027) 81138
Gsponer. marge.

Cette commission dès sa création L'introduction de ce nouvel embal- SAEVT-GERMAIN. — La commis- Tous ,es 'ours :
s'est occupée de l'unification du prix -, lage a été imposé ;; par lies consomma- sion d'estimation et de contrôle mi- civet de chevreuil
du lait dans notre canton. Depuis 1966 tours. litaire procède ces temps-ci à l'ins- polenta
d'autre part, le prix de vente du lait pection des chevaux et mulets dans j . Métralller
a été en quelque sorte bloqué. UN SERVICE les communes. 38-1265D'UTILITE PUBLIQUE La grande commune de Savièse —
UNE SEANCE D'INFORMATION

Sitôt après la décision du Conseil
fédéral d'accorder 2 cts de plus sur le
prix de base versé aux fournisseurs de
lait l'Union centrale suisse des produc-
teurs de lait a mis sur pied une jour-
née d'information. Les représentantes
des consommatrices de Suisse romande
et d'outre-<Sairiine ont été invitées à
participer à cette journée d'informa-
tion.

(La commission oanitoniale de surveH-
lanoe a siégé hier matin afin de nous
informer quelle sera la situation dans
notre canton.

Dans le domaine du lait, le Vailais est
un aas d'espèce avec le Tessdm. Des
dérogations sont donc indispensables.

LA SITUATION
DE LA FEDERATION VALAISANNE
DES PRODUCTEURS DE LAIT

1. La situation se pimente ACTUELLE-
MENT comme suit : la FVPL paye
pour le lait indigène et de renfort
68,5 cts le litre franco gare de Sion.
Il y a lieu de rajouter les frais de
charroi gare CFP-Sion à la centrale
laitière 1 et., ce qui représente à
la centrale laitière un prix de re-
vient de 69,5 cts le litre.

2. Le prix de vente moyen aux distri-
buteurs (débitants de lait, départ de
la centrale, c'est-à-dire sans tenir
compte de frais de transport du
lieu die conditionnement qui est
Sion au lieu de redistribution) est
de 70 centimes.

3. Les prix de vente aux consomma-
teurs, fixés par la commission can-
tonale et homologués par l'office
fédéral de surveillance des prix du
lait sont :
a) pour la plaine du Rhône 75 cts

(sauf Sion où le prix a été fixé
à 80 cts).

b) pour les régions partiellement ou
périodiquement déficitaires, pour
les stations de montagne, en te-
nant compte des frais de trans-
port effectifs, les prix de vente à
la consommation sont échelonnés
de 80 à 83 cts le litre au maxi-
mum.

La FVPL doit accomplir un service
d'utiMité publique par son obligation
de ravitailler le canton en lait de con-
sommaition. Elle né doit pas réaliser
des bénéfices . exagérés, mais elle ne
doit pas non plus fournir ces presta-
tions en faveur de la collectivité en
enregistrant des pertes sensibles.

INTERVENTION
DU DEPARTEMENT
DE LTNTERD3UR

Suite à une intervention de la FVPL,
le Département de l'intérieur, par son
service communal du contrôle des prix,
en date du 11.2.70, s'y est rallié.

Le 13.3.70 M. Schmocker, de l'Office
fédéral du contrôle des prix a sollicité
de la FVFfL un complément d'imforraa-

comptait au début de la dernière
guerre plus de 250 mulets et che-
vaux.

Aujourd'hui, l'effectif est de 2
chevaux et 1 mulet. L'unique spé-
cimen a été déclaré par la commis-
sion « inapte au service ».

Le moteur a tout simplement
remplacé les braves bêtes d'autre-
fois. Le monument du mulet au dé-
part de la route de Savièse aurait
représenté une Saviésanne. L'artiste
a vu autrement.

Savièse est sur le point de n'avoir
plus aucun mulet. Il y a tout de
même eu une sérieuse évolution.
En 1970, le dernier spécimen a été
« réformé », c'est vraiment le com-
mencement de la fin.

Buffet de la Gare
Brigue

A propos
fie la police

secrète
die la route

Mardi soir a été diffusée sur les
ondes de Paris-Inter une intéres-
sante émission concernant les con-
trôles secrète sur la route.

II s'agissait en fait d'une inter-
view du commandant Ernest Schmid
qui défendait son initiative et de
notre rédacteur en chef, M. André
Luisier qui représentait le point
de vue contraire.

Selon les échos recueillis, ce pro-
blème a vivement intéressé l'audi-
toire français, d'autant plus que,
d'une façon générale, la plupart
dea usagers et des spécialistes de
la route en France sont contre
l'instauration de ees contrôles sé-
ant-

Grain de sel

La mécanique...
— Un bon paysan de chez nous

avait fait l'acquisition d'un tracteur
pour remplacer le mulet. Il sillon-
nait les rues du vilage avec sa ma-
chine. Mais toujours en première
vitesse. Il allait, il venait, montait,
descendait, toujours en première.
L'un de ses amis l'interpella : « T'es
pas un peu dingue de rouler tou-
jours en première ? Tu vas la fou-
tre en l'air ta première vitesse. » —
« Eh ben, répondit l'interpellé, quand
elle sera foutue la première, je  met-
trai la seconde. J' ai encore la troi-
sième en réserve... » Il n'est pas né-
cessaire de «ous faire un dzssin pour
vous expliquer que les vitesses sont
faites pour être employées simul-
tanément selon le régime du mo-
teur. Non. Bon. Eh bien, il en est
de même dans la vie. Il y a toujours
des gens qui ne mettent que la pre-
mière et qui sont incapables de pas-
ser la seconde ou la troisième pour
régler la marche de leurs activités.
Et c'est ainsi que l'on rencontre des
individus usés avant l'âge et vidés
d* toute substance prématurément.

— Très juste, Ménandre. Mais à
qui la faute ?

— On me dit, sans cesse, que la
faute est due au rythme de travail
qui nous est imposé chaque jour.
On démarre le matin en première,
on fuse au boulot en première, on
mange en première, on dort en pre-
mière. Le temps manque pour pas-
ser les autres vitesses. En quoi nous
avons tort. Il nous appartient de ré-
gler la mécanique, de la faire avan-
cer au régime qui lui convient. D'ac-
cord ! Mais toutes les mécaniques
humaines de notre temps sont ré-
glées sur la première et celui qui
pass e en seconde perd son avance et
rétrograde.

— Oui et non. Faut-il toujours
être en tête du peloton et claquer
un jour parce que la machine s'est
déglingandée ? Car c'est cela qui ar-
rive si l'on ne se donne pas la peine
de prend re le temps nécessaire à un
changement de vitesse salutaire. Que
d'amis disparus qui n'ont pas su
changer leur vitesse à temps ! Ils
fonç aient en première jour et nuit,
samedis et dimanches, et ne réussi-
rent qu'à briquer la mécanique. De-
mander à un bon mécanicien com-
ment entretenir le véhicule pour le
fair e durer. Il saura vous donner
les renseignements voulus et vous
ne manquerez pas d' en tirer profit .
Pour la mécanique humaine, adres-
sez-vous à un médecin. Lui seul par-
viendra à vous donner d'utiles con-
seils pour la maintenir en état jus-
qu'au troisième âge. Et vous y ar-
riverez si vous m faites pas l'im-
bécile. J' entends, par là, si vous ne
faites pas f i  des avis formulés à vo-
tre intention. Car, la plupart des
hommes, aujourd'hui , s'en vont chez
le toubib quand les vis commencent
à patiner, quand les engrenages
grincent. Et puis , ils s'empressent
de rouler à nouveau en première
sans souci des conséquences fâcheu-
ses qui les guettent. Certes l'hom-
me possède des réserves et peut me-
ner assez loin sa monture (mulet,
bourrique ou auto) mais à condition
de prendre des précautions dictées
par la sagesse et le raisonnement.
Or, on se fout de tout, on se croit
fort. .. et c'est la casse. Méfiez-vous !

-sandre

Auberge de l'Industrie
Bramois

Tél. (027) 213 08

pieds de porc au madère
tous les samedis

brisolée
tous les samedis et dimanches

36-1283



lingère
e Sion. a

filles de salle serveuses
38-42516

ucteurs

I T Le quintal

VENTE AU COMPTANT
DEPART USINE

sur demande
Livraison par camion

" . ; 2 employésEmployé de J^Std'assurances
10 ans de pratique (production-ta- paire offre écrit

w..i:iii§.;:S^̂ _îilfâ8i _i^Ë^̂ ^̂ ^̂  ̂
Café-restaurant 

sur la place de Sion

L .MÊmÊfflmKÊÊÈfâÈ n ,

iu ans ae pratique iprouucuon-ia- Faire offre écrite sous chiffre PA¦ rification) branche accidents-RC 901374 à Publicitas, 1951 Sion.
cherche emploi à Sion. _______________________________
Faire offre écrite sous chiffre PA On cherche381688 à publicitas, 1951 sion. femme de chambre
Saton de coiffure à Slon \ jgUSie CUiS.lliër
cherche '
.», . Hôtel du Soleil, Slon.coiffeur messieurs TOI. (O27) 2 « 25.

Entrée tout de suite ou à convenir 36-3460

Tél. (027) 2 18 29 heures de bureau 0n chercl19

2 OU 63 heures des repas. _ _ _ _ _ ._•__»• _J A M.;.!».„„„, garçon ae cuisine
36-42528 «* T

congé le dimanche.

Technicien T*.. *™»*marie, Valais central, 36-2421marié, Valais central, 3f
bâtiment et génie civil, plusieurs an- ___________________________
nées de pratique, serait disposé à
entrer en contact avec architectes ou Mous cherchonsentrepreneurs pouvant confier tra- IN0U5 cnBronon"
vaux à grandes responsabilités.

Libre à convenir, SOITHTtelière
pour le cafépour io uaie

Faire offre écrite sous chiffre PA
381693 à Publicitas, 1951 Sion. _ _|il_> __ .. ___________fille ou garçon

I d'office
Dame cherche place à Sion comme

vendeuse Placa à l anné*
S'adresser à hôtel du Grand-Salnt-

Faire offre écrite sous chiffre PA Bernard, MARTIGNY
381692 à Publicitas, 1951 Sion. Tél. (026) 2 26 12.

36-91049

On cherche 
^______i _^__^____________^¦ 

381674

Libre tout de suite.

f ~̂

Engrais organique complet granulé pour OPTISOL
la viticulture et l'arboriculture utilisé ^̂y ŜZiïZ

lumler de ferme

avec succès, en 1970, par une trentaine ^„Tirrtl
de producteurs valaisans

uriî uL
permet de limiter le croûtage
tout en gardant le sol frais

Renseignements : OPTIGAL S.A., service OPTISOL, av. Ruchonnet 2, 1002 LAUSANNE,
téléphone (021) 2312 34

Vente : USINE DE SAILLON, pont du Rhône, du lundi au vendredi de 8 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Collège français des Alpes vau-
doises, cherche pour entrée
immédiate

institutrice'
éducatrice

pour les classes primaires. Pré-
férence serait donnée à une
personne expérimentée.

Faire offres avec curriculum vi-
tae manuscrit, photo récente,
copies de certificats et diplô-
mes à M. P. de Meyer, collège
Beau-Soleil, 1884 Villars-sur-
Ollon.

22-34373

-™ " garçons de salle
On cherche

_ _ Faire offre avec copies de cartifi-
sommelier (ère) ?** * netai. post9 et b̂*^

JJt , , , . ' ,* . , 1936 VERBIERdébutant (e) acceptée (e) 36-41328Bon gain. Via de famille. '

Café de l'Aéroport, SION
Tél. (027) 2 34 02( 

„,_„.„ NOUVELLE ENTREPRISE
^1 A SION

cherche pour entrée immédia-

Nouvelle industrie à Sion te ou date à convenir

{juui unaimoja uo y.aï uo.

KAUFMAN S.A.
Travail assuré tout l'hiver. _ _ _ _ _ _  ,, _

Ed.Zub..n * C.e 8A,S.on 1951 S™ (VS)

Té.. (027) 2 27 49. ™" <087> « « 1*

36-41809 38-2486

ni _____-____—_! . . ——_»»»_»—<_———«»—-~——J

cherche pour entrée immédia-

.Ile industrie à Sion te ou date à convenir

cherche pour entrée immédia- Olde-COmptable
te ou date à convenir expérimenté (e)

une secrétaire" pour se ,ami|iariser avsc et
féirAtltinnnîetA-i un encodeur NCR pour la trans-
! CwC|_MUlim->iC mission électronique des don-

téléphonîste nées

parlant français et allemand. Si vous êtes méticuleux, ayant
de l'initiative, l'esprit souple
et ouvert, c'est une occasion

Nouveau bureau, ambiance de unique pour vous perfectionner
travail agréable. Semaine de çjans |a
5 jours. Salaire élevé.

comptabilité moderne par or-
dinateur.

Adresser offres écrites avec Adresser offres écrites avec
curriculum vltae et références à curriculum vltae et références à

On cherche pour de aulte

serveuse
Congé samedi et dimanche.

Café-restaurant Reine Berthe,
Payerne.
Tél. (037) 81 21 25.

36-42522

t*h acide phoaphatique en grande partie
partie toluble à l'eau

ia«fe potasse (soif, de h.)

14*A> magnésium

50 V» (+5 "/») matière organique

20 kg à l'are

OPTISOL
assure une végétation soutenue
•an» risque de déséquilibre et
de brûlures

I 1

chef de partie
commis de cuisine

L'entreprise Cotter frères & Jollen
à Vétroz, taillerie de plarrea syn-
thétiques, cherche

Cherchons pour la prochaine sai-
son d'hiver

un ouvrier
ou une ouvrière

pour travail sur machine
Entrée de suite.
Transport payé de Slon.

Tél. (027) 8 17 87.
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Un copieux programme de travail attend les députés qui se réuniront du 9 au 13 septembre
en session ordinaire au Casino à Sion

f

Vers la nomination d'un
Succès universitaire

C.T./-»*.T TVT....... -, _ -. _ .i-.:-.;-.aivn. — iiuus <__ *_ ?_ ai-LF-i» dvci. y_<_ ____
que lie lieutenant Stephan Geiger, fils
de Paul, domicilié à Slon, vient de
réussdrr brillamment sa licence en
droit à l'Université de Genève.

Nos vives félicita H onis à PP. ieime
lauréat, à qui nous souhaitons un
grand succès pour son avenir.

SION — La session extraordinaire qui
vient de se terminer au Grand Conseil
n'avait été convoquée qu'en fonction
des lignes directrices. On s'en est tenu
à celles-ci et, sous la présidence à la
fois ferme et souple de M. Georges
Rey-Bellet. MM. les députés n'ont guè-
re eu loisir de se livrer à des digres-
sions intempestives.

Le lundi 9 novembre, la Haute As-
semblée siégera à nouveau, mais cette
fois en session ordinaire de novembre.

Le programme de travail est chargé
et l'on en viendra à bout si on fait

preuve de discipline et si on ne s'égare
pas en des discussions interminables et
byzantines.

LE PROJET DE BUDGET

Après avoir assisté, à 08 h 30, à la
messe solennelle qui sera célébrée à la volonté du Conseil d'Etat de ne négli-
cathédrale de Sion, les députés enten- ger aucun effort en vue d'accélérer
dront le discours traditionnel du pré- l'équipement du canton.
sident, puis se mettront à l'ouvrage en
examinant le projet de budget pour
l'année 1971 soumis au Parlement par
le Conseil d'Etat, projet accompagné
d'un message et qui fera l'objet d'un
rapport de la commission des finances.

Le compte général se résume comme
suit :

COMPTE FINANCIER
Dépenses Fr. 403 018 450
Recettes Fr. 375 656 750

Excédent des dépenses Fr. 27 361 700

COMPTE DES VARIATIONS
DE LA FORTUNE
Produits Fr. 22 392 000
Charges Fr. 4 372 100

Excédent des produits Fr. 17 659 900

COMPTE DE RESULTAT
Excédent des dépenses Fr. 27 361 700
Excédent des produits Fr. 17 659 900

Déficit du projet de
budget 1971 Fr. 9 701 800

Le budget 1971 s'inscrit dans le ca-
dre des nouvelles lignes directrices de
la planification pour les années 1971-
1974.

Les objectifs que s'était fixé le Gou-

nouveau juge cantonal
vernement lors de l'élaboration de la
planification 1967-1970 sont poursuivis
dans les grandes lignes. Les perspec-
tives nouvelles se concrétisent cepen-
dant par une intensification des inves-
tissements (investissements propres et
participations), ce qui témoigne de la

Nous n'en dirons pas davantage puis-
que nous avons accordé déjà une large
place aux débats des lignes directrices,
débats qui ont mis en lumière les choses
essentielles s'y rapportant.

NOMINATION
D'UN JUGE CANTONAL

Il sera procédé à la nomination d'un ,._.„,-„* , _,.=_ „4 cvu"t"' "<=u__ i_>, , _¦
nouveau juge cantonal qui succédera à S™' **!,,?

6 J
,)f
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f
e

+
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M. René Spahr, atteint par la limite %°1? " jjp lanches ; un projet de
d'âge à la fin de l'année *WT« 

 ̂
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du 26 juin 1964 concernant le fman-
Parmi les « papables » on parle de cernent des mesures destinées à la pro-deux juristes : MM. Jean Cleusix et tection de la nature, des sites, des lo-Henri Gard. calités et des monuments d'art et d'his-
Lequel l'emportera s'ils doivent af- toire ; des projets de déviations de rou-

fronter le verdict de la Haute Assem- tes et de corrections de torrents ; un
blée ? On ne peut préjuger du résultat. projet de loi sur l'assurance maladie ;
En dernière heure, y aura-t-il une can- un projet de décret fixant les condi-
didature unique ? M. Jean Cleusix tions de la participation financière de
pourrait bien être le candidat officiel l'Etat aux frais d'exploitation des éta-
du parti radical, ce qui est positive- blissements hospitaliers reconnus ; le»
ment acquis sous réserve d'une déci- pétitions et naturalisations et les re-
sion finale devant être prise lors de cours en grâce.
la réunion du comité directeur du Tout cela fait un programme copieux,
4 novembre prochain. sans compter les 35 motions, les 34 pos-

tulats et les 18 interpellations en sus-
AUTRES OBJETS pens.

On ne peut que souhaiter des débats
Les députés auront à traiter des ob- positifs, afin que notre Parlement ne

j ets suivants : les crédits supplémen- reste pas statique,
taires de la 4e tranche ; le projet de Fort heureusement, il est conduit par
décret concernant I'aBDlication de la un homme rlvnnmimi p nui nn.rviAnt al.décret concernant l'application de la
loi fédérale sur les fonds de placement
du 1er juillet et son règlement d'ap-

Saints en leur église à Valère
REMONIES A VALERE n'importe Quelle messe à larmeMi. il,LES C

Le choeur des Petits Chiamtei_rs de
Notre-Dame de Valère assurera le
chant liturgique sous la diirection du
professeur Bairuchet. Ce sera la messe.

A la cathédrale, Son Excellence Mgr
Adam préaidera l'office parabiliioa-, la
Fête de Tous les Saints étant une fête
de première classe comme Noël, Pâ-
ques, etc.

Les fidèles sédunois auront l'hon-
neur d'entendre la parole sacrée à

plication du 20 janvier 1967 ; le projet
de loi sur l'organisation de l'Union va-
laisanne du tourisme et des sociétés de
développement ; le message du Conseil
d'Etat concernant l'acquisition et l'ins-
tallation d'une traduction simultanée
dans la salle du Grand Conseil ; le pro-
jet de modification de la loi sur les
alanlmni. nt l . .r> nninf.nn. ri . .  In.. nr\î.t-_ _ _ -v -_ .-_ _ _i. __ a  vuLauuj is uu JLC_ auuH
1938 : le proj et d'adaptation des articles
31 et 101 de la Constitution cantonale ;
le projet de modification de l'article 30
de cette Constitution ; le projet de mo-
dification du décret du 11 novembre
1965 relatif aux prestations complé-
mentaires à l'assurance-vieillesse, sur-
vivants et invalidité (PC) ; la loi con-
cernant la modification de quelques ar-
ticles de la loi forestière cantonale du
11 octobre 1910 (en seconds débats) ; des

sèment à le stimuler.
f--g. g.

Monsei-
jour i

\ DU VALAIS

Remise de brevets aux chefs de détachement et
de section de la Croix-Rouge du service féminin

commandés par des chefs de deitache- renseignement donné,
ment ayant le rang d'officier 0nt égQ,l6men,t pris la parole les ca_

Parmi elles il en est qui fonction- pi^nes-aumôniers Conus, de Monthey
sent comme chefs de section, chefs de Frutigel, la command.atlte de compa-groupe, comptable, infurmiere, speoia- Madelieine Luder.listes, etc.

Après un cours de 20 jours, effectué
dans la région de Montana , 34 SCF se
sont retrouvées à Valère pour recevoir
les insignes de leur nouveau grade.

1 . ._ : 

De nombreux parents et plusieurs
personnalités civiles et militaires ont
assisté à la manifestation empreinte
de solennité et de simplioi-é.

Concert des «Solistes de Bruxelles»
L'heureuse collaboration des Jeu-

nesses musicales de Saint-Maurice et
de la Société des intérêts de la
ville d'Aigle nous a valu la joie d'en-
tendre un prestigieux ensemble venu
de Belgique, les Solistes de Bruxelles,
actuellement en tournée en Suisse.
La salle de l'Aiglon se prête admira-
blement bien à ce genre de formation ,
comprenant une dizaine de musiciens
et, restitue d'emblée, l'intimité de la
musique de chambre. Ce genre de
concert est très en faveur aujour-
d'hui auprès des mélomanes. Il n 'est
que de penser au succès des Musici ,
des Solistes de Zagreb et de tant
d'autres ensembles également réputés.
Aussi un nombreux public , formé en
grande partie de j eunes, venu d'Aigle,
de Monthey, de Saint-Maurice, de
Martigny et même de Sion. leur réser-
va-t-il un accueil chaleureux et en-
thousiaste.

Lola Bobesco, d'origine roumaine,
s'est entourée d'une pléiade de remar-
qurb ' es solistes qui s'inscrivent dans
la lignée de la brillante école belge
de violon , illustrée entre autre par
des maîtres tels que Ysaye , Joachim
et. ris nos jours , Arthur Grumlaux.
Il ssmble b;~n qu 'elle ait conçu son
pr "'-rame pour mettre en valeur
les mU'Viiples ressources du violon.
Les maîtres italiens du XVIII e siècle
écrivirent de œuvres admirables pour
ce' instrument auquel les luthiers
apparièrent une merveilleuse richesse
sc-ore. Nous avons pu nous en rendre
ccmrte en écoulant le « Concertino
en sol majeur », de Carlo Riciotii ;
l'Introduction, aria et presto de Bene-
clc:'.t .) Marcr-'|'r>. et surtout le « Con-

j r t  rare, la musique ae

scène de l'opéra « Orfeo » de Claudio
Monteverdi , qui fut rendue avec beau-
coup d'intériorité et de dépouillement
et dans laquelle les interprètes nous
permirent de découvrir des sonorités
inattendues qui évoquent les mixtures
die l'orgue.

Si la « Sonate en do » de Gioacchino
Rossini permet à chaque registre de
mettre en valeur sa virtuosité , il
faut bien avouer que sa signification
musicale reste assez superficielle. Nous
attendion s avec intérêt le « Sextuor -')
de Bohuslav Martinù, l'un des grands
composi teurs roumains de 'iotre épo-
que, mort voici une dizaine d'années.
A lui seul, le demie'- mouvement
qui nous fut présenté a suffi à nous
révéler la dimension -.xceptionnelle
de cette œuvre que nous aurions sou-
haité entendre en entier. On a cru bon
de sacrifier les quatre premiers mou-
vements par crainte d'imposer au pu-
blic un langage trop irdu et pour
permettre l'audition d'une œuvre que
les solistes belges jouent en exclusi-
vité mondiale : les « Variations » d'Eu-
gène Ysaye sur le « 24 e Caprice » de
Paganini. Nous retrouvons là une
œuvre extrêmement brillante où les
prouesses techniques et les subtilités
expressives du violon sint soulignées
avec une très grande habileté. Les
applaudissements répétés nous valu-
rent, en bis, l'allégro vivace d'un
« Concerto en ré » de Vivaldi et, en-
core, une chanson gaillarde du XVI e
siècle, de Roland de Lassus, dont les
paroles probablement assez grivoises
furent curieusement suggérées par le;
savoureux pizzicati des cordes.

Il vaut la peine de relever , tout
au long de ce concert , la cohésion
remarquable de tous les interprètes
et la fusion des instruments qui as-
surent à cet ensemble d' archet s une
originalité d'une rare distinction.

A. O.

la fête de Tous
"' :»: ; ra 

SION. — La Toussaint a pris depuis
longtemps déjà le rôle de j our consa-
cré aux disparus. Cette confusion est
regrettable puisque la fête de Tous
les Saints passe ainsi au second plan.
Et pourtant, l'Eglise a nettement ré-
servé cette fête aux élus et le lundi
aux disparus.

Les peintres des XVIIe et XVIIIe
siècles ont glorifié les saints sur leurs
toiles. Celle que nous reproduisons est
le tableau qui orne l'autel latéral de
l'église de Tous les Saints à Valère. Il
met bien en évidence la cour céleste
invoquant la Sainte Trinité et, sur terre
les humains en extase devant cette
merveilleuse scène : en premier plan,
cependant , il semble que certains s'in-
terrogent.

Et nous, sachons rendre à Dieu gloire
au plus haut des deux. En cette année
surtout, où nous mettons en vedette
les merveilles de la nature, rendons
hommage au Créateur de l'essence de
vie d'où sont sortis l'homme et son en-
vironnement.

Dans une vaste et moderne

GALERIE PANORAMIQUE
de 400 m2 la maison

-f—tfn
I r-r/î r-i / àr rr r f *  SJ-tyLA^.^ty &l'I 'l- A.
Matériaux deVConstru-tion

SION
vous orêsente le

PANORAMA DE L'HABITAT
une gamme de matériaux et d'articles
présentés dans un cadre reconstitué,
facilitant un choix j udicieux

Faïence carrelages marbres
matériaux divers

Appareils sanitaires et aménagements
de cuisine BELCO

Tel (027) 2 56 76

Visite sans engagement

______________¦]



Ouverture: mercredi 4novembrel970,
à 8 heures
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( ^==i Choix universel au nouveau Centre Vôgele
Jusqu'à épuisement nourr!e " ,09ée- % * \ \ n» r* i \T /*r r̂ de a chaussure a Sion, rue Porte-Neuve 6

Sézegnln Genève /
I Tél. (022) 6612 36 r\ , 1» F. 1 .rtffA

OFA 57.250.022

Parade des marques européennes de chaussures
les plus connues:
TREND-SHOP présente les dernières nouveautés
pour dames
MEN-SHOP offre un choix varié pour l'homme
moderne
CORNER-ENFANTS réunit des chaussures de
qualité pour les jeunes et les petits (une année
de garantie)
SPORT-CORNER rayon spécial pour les chaus-
sures de sport, de loisirs et de travail

^4Bn_MH_Bi_ta_-_'ra-.a - -.«-

Vente d

très bas
de

prix

manteaux d'hiver
imperméables

tailleurs
vestes de ski

fuseaux
et encore quelques paires de

skis d'occasion
à notre ancien magasin

bra- ¦ .. ¦- • ¦¦ *•¦

Place de la; Paix
Ouvert de 14 h. à 18 h. 30

feSKSPd
_̂P_k-P^̂ I VW s"a

MONTREUX
Avenue du Casino 50

Grand-Rue 12

Téléphone (021) 61 24 64

La Société des ciments Portland
de Saint-Maurice S.A.

engagerait, pour entrée en service Immédiate
ou à convenir

chauffeurs qualifiés
en possession du permis poids lourds et ayant,
si possible, une certaine expérience des véhi-
cules de chantier

mineur de carrière
ayant une certaine pratique des foreuses sur
chenilles ou désireux de l'acquérir

jeune monteur électricien
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités,
avec connaissances de l'électronique ou s'In-
téressant à ce domaine.

On cherche

commis pour
restaurant
Place à l'année.
Salaire fixe et tronc

Ecrire sous chiffre
36-12541 à Publici-
tas, avenue de la
Gare 25, 1950 SION

Je cherche place

d'installateur
sanitaire
(industriel ou loca-
tif), pour le début
lanvler 1971.

Faire offre sous
chiffre PA 381672 à
Publicitas,
1951 SION.

Chauffeur
permis A et D
avec expérience

cherche emploi

à SION ou VETROZ

Faire offre écrite
sous chiffre PA
381668 à Publicitas,
1951 SION.

HOTEL

EN STATION

cherche

une aide
Bon gage, vie de
famille, entrée 1er
décembre.

Renseignements : .
tél. (027) 4 82 49

36-42404

Jeune fille est de
mandée pour

travaux
d'atelier
de reliure
Semaine de 5 jours.

S'adresser :
Papeterie
Léon Imhof
Grand-Pont 29, Sion
Tél. (027) 2 5819
ou 21070

36-3801

Boulanger
qualifié
libre le dimanche,
bon salaire, appar-
tement à disposition
dans l'immeuble.

LAUPER
Chanteloupet 10
GENEVE

18-3

Suissesse
cherche place, soit
secrétaire dans hô-
tel, soit vendeuse
dans boutique.

Français et anglais.

Ecrire sous chiffre
W 343045-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Cuisinier

I CVUtUV
Barhaleusf.7-Ri.r

est demandé pour
la saison d'hiver.

S'adresser :
Hôtel-restaurant
nr_«_— i«

Gryon
Tél. (025) 5 92 15

22-34366

demande pour
int-Sylvestre

itte-
ri9- Chêne massif
Tél. (027) 5 08 44 Salon, 1480.-

36-42496 ' '

Cadeau spécial
durant la journée d'ouverture

Les premiers 20 visiteurs, d'une valeur de Fr. 20
chacun
Les 80 visiteurs suivants, d'une valeur de Fr. 10,
chacun
Les 100 visiteurs suivants, d'une valeur de Fr. 5
chacun
Tous les autres visiteurs, d'une valeur de Fr. 2.
chacun

Centre Vôgele de la chaussure à Son,
rue Porte-Neuve 6

près du Grand-Magasin "Rite-Neuve*

I*

Autres magasins de chaussures à Aarau, Baden, Berne, Bienne, Buchs SG, Coire, Emmenbrùcke,
Olten, Rorschach, Saint-Gall, Schaffhouse, Soleure, Spreitenbach, Thoune, Uznach, Wettingen,
Wetzikon, Wil, Winterthour, Wohlen, Zofingue, Zurich (Bàckerstrasse), Zurich-Altstetten et Zurich-
Oerlikon 

Brasserie à Lausanne (patrons
valaisans) cherche

MONTANA-CRANS
cherchons

Nous cherchons

serveuse
Possibilité de rentrer 2 jours par
semaine en Valais.
Bon gain assuré.

Tél. (021) 26 03 70 le soir.
22-6487

INOXA
C cherche pour entrée immédiate

fabrique d'articles en- acier inoxy
dable

meuleur-polisseur
S'adresser à INOXA
1904 Vernayaz (VS)

IRuôtica

V

près clinique Sainte-Claire, SIERRE

Table 250.—

vendeuse couturière-vendeuse
éventuellement à l'année ^^__i_. ___ .ii__ .... ._ vendeuse-couturièrechauffeur-livreur q_ M.IM_ nF. ,n,zl7\» *SEMAINE DE 5 JOURS (lundi congé
pour la saison d'hiver. toute la journée). Salaire 800 francs.

Faire offres au TRIANON à Sierra.
Tél. (027) 7 22 22. Tél. (027) 5 08 33

36-4413 36-6816

Notre maison produit les articles de marque TOBLER
réputés pour le nettoyage et l'entretien des souliers ainsi
que les farts mondialement connus TOKO.

Nous cherchons pour la visite de nos clients (magasins
de chaussures, de sport et d'alimentation, de même que
les grands magasins et drogueries) dans les cantons du
Valais, de Fribourg et une partie du canton de Vaud

un collaborateur
pour le service externe

Notre chef du personnel se réjouit de recevoir votre offre
ou appel téléphonique : (071) 75 22 52.

Toblwe & Co AG, Chemlsche Fabrik, 9450 Altstâtten (SG)

Nous désirons confier ce poste à un collaborateur capable
possédant expérience dans le domaine du service externe
(articles de marque), doué de dynamisme, disposé à
parfaire encore sa formation afin de contribuer à l'exten-
sion de nos produits sur le marché.

Comme le Haut-Valais est inclus dans ce rayon d'activité,
nous donnons la préférence à candidat bilingue. Le lieu
idéal de résidence se situe entre Martigny et Sion.

Le poste qui vous attend est varié à souhait et nous
pouvons vous assurer que nous savons apprécier et
honorer à sa juste valeur un travail bien fait.

-BÊxÂ _HFJB KM_?/;',ra

f.
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Congé le dimanche. COUPLE, 50 ans . 36-381686 . mnAra 
U *?¦' 19„h' . „. .A vendre i/onriaiiCB. A vendre Chapelle de Champsec : messe à

Boulangerie Henri Richard, rue rliorrlio trnvnil VCIIMCU9C — 8 h. 30.
du Rhône 38, Sion cnercne Travail . 

M-.-*........... ».. A vendre maqnifique En semaine r le matin messe à
T _I m™ ;«.* 

de concierge ou Vigne retOUCllGUSe î™ 6 h. 30 - Le vendredi soir à 18 h. 1».Tél. (027) 218 73. cantine. 100 tOISBS ., une vache b0XGr PARONW np i A PATHFnRAl K36-42455 _ . JL:-™ r_ > I I _ I I f J O K U  rtP o de 11 mois, mâle PAROISSE DE LA CATHEDRALE
"i Région Martigny, environ LWUIUr.eRÏ race d Hérens, 8 faUve avec pedigree Samedi • messe anticioée à 18 h.Pour la saison d'hiver ou à l'an- Sion ou Monthey. région Granges - s'intéressant à la vente ar>s. ,orte laitière, 70o francs. DIMANCHE - 7  heures 8 h 30 10née, on cherche La Minière. avec certificat d'as- _ ._.•,.._,_ n v, on n h_,,„_'_ on v,_m\_iEcrire sous chiffre ««_rr*#fllr« cendance. Tél. (025) 4 42 20 ¥%?* " h' 30' 17 k6"™3' M heUn*
Ittitria lillo . p £6-42502 à Publi- Pour tous rensel- 56^610.1 6 (heures des reoasl m

™
S<__ - _ ¦ _ _ .« ^ __.[eU'Ite lllie oitas SA, 1951 sion gnements tél. 516 76 (éventuellement poste à l'année. S'adresser : (heurô3 

,'S, "»«» = dimanche messes à 10 h M
comme aide-vendeuse dans sta- aux heures des re- 2 mois de congé) (027) 2 97 84 OO-H___ O<* et la n. . . .
tion des Alpes vaudoises. Horaire i _. pas. dès 18 heures T'vrier • dimanche, messe à 9 heures.
de travail permettant 3 à 4 heu- Dame 36-42499 Préférence sera donnée à per- A vendre EN SEMAINE, messe à 6 h. 30, ItS-di
res de ski /.UA*/.U/. *,-.,-il sonnes parlant allemand ou an- . vendredi, samedi ; 7 h., 7 h. 30, chaque

Cherche travail g|al9_ 
K A vendre „ «,« __ Jour ; 8 h. 10 mercredi. 1eudi, vendre-

Nourrle, logée, bon salaire. de bureau ou autres On cherché e t ' ,_,_, ... vutnes di pour les enfants des écoles ; 18 h. 10Nourrie, logée, bon salaire. ae oureau ou auires un cnercne a ¦ - .—..-- di pour les enfants des écoles ; 18 h. 1Q
Tél. (025) 6 26 36. à domicile. acheter, au centre Faire off res avec copies de certl- VOlVO 144 b « lundi, mardi, mercredi, jeudi ; 20 h.

36-42494 P . . ... du VALAIS fj cats et photo à Oreiler Sports, mod. 1969, bleue, «î V60UX vendredi.
. „^,oiR77 4 D

r9 
. Verbier. 36 000 km, radio, d'une année. A Platta : 8 h. 10 mardi et jeudi J

,, __ • ¦ « - HU^TO « o,„n" I terrain 36-42378 pneus neufs. _ .. lnarn„„Ac.  20 h mercredi et 1er vendredi.
NurSe dlD Omee b"C'taS ' 1951 S'°n- pouvant être trans- — Tel. (027) 2 97 49 A Uvrier : 7 h. 45 ieudiI1UISC « piU 1SSC 

formé en vigne ou On cherche Tél. (027) 810 98, (le soir). Confessions : cathédrale : 17 h. a 10suisse, 3 ans de pratique, cherche rorme v,9ne' hwres des repas. 36-42524 • heures. samedi veil]e de fête rt du lerplace dans station valaisanne au- ff f̂i , . 
000 ^1. 36-42420 vendredi dès 6 h 45 et dès 19 h. 4Sprès d une famille , home ou cl,- |̂ W|W*| Y'S"6

/ 
Up|l_CIU_ 

dimanches et fêtes.nique ' rnfci^l -liVlflTl « detoncer eleCtflCien OUtO A vendre Platta : dès 17 h 30 samedi et veil-
Tél. (024) 5 21 69 le matin ou A vendre, pour cal> Faire offre écrite Entrée de suite. cause santé 2 V60UX %J,t JSauetel^

'  ̂ deml-heW»

dès 18 heures. I 
se de  ̂ em. sous chiffre PA pour engraisser. "̂ ST^eTemi-heu ™ avant eh-

j 
2 3 327 

P"» ?Qlfc,nM
PUb"CltaS' Auto-Electricité. Erno Schôpf, 'aU"US Tél. (021) 60 61 71 que messe.

2 VAIUA 199 <: 48, route de Sion Sierre. StatlOn-WagOP PAROISSE DE SAINT-GTJERINServeur ou serveuse Vo,vo m s 
TZZn^TZ 

Jél (027) 511
6a mod- 1968' bon état samedi : a 19 h. 30 messe domimcai.A vendre sur le co- _______________—^ ,. . ,

modèle 66, exper- teail Ho PAr.Nr. 36-5820
est demandé (e) dans bar à café tisée, plusieurs ac- §QN 

PAGAN& 

à Sion. cessoires.
Bas Prix- vîane- On cherche pour Zermatt, pour

Tél. 2 45 74. Tél. (026) 6 21 86 T,M"C longue saison d'hiver, 1er décem-
Repas du soir. plOCB O DOTir bre, évent. 15 décembre, jusqu'à

36-42445 36-42485 J 2200 ffl2 la "n avriI

Vue imiprenable.

Ecrire sous chiffre
PA 381691 à Publi-
citas, 1951 SION.

évent. débutante.Noms cherchons des

ublicltalres
Faire offres à Kronig German,
restaurant Sonnenblick, 3920 Zer-
matt.

Tél. (028) 7 75 07
07-124103

au
ERV1CE O
.ausanne
Marché J'achète

TAI ic\n\ ORS 97 anticipée.
le soir Wn Confessions de 16 à 19 h. et de 19.30

36-381673 D à 21 h. ainsi que dimanche matin tut-
BrUliette tre les messes.
J|l Ju ra Dimanche : 8 h. messe matinale.

A vendre de 4«/_ ans, chasse l̂ lZTfJrtrf  ̂" 
h- et 18 *". . . . , messe (avec garderie).

1 Simca 1500, ï- rBV,em tres Après-midi, 15 h. célébration au «4- ,
Caravan , 65 metière avecMgr Adam.

1 FIAT 1100, 65 j osy Michellod Lundi : Fête des défunts. Restons fî-
1 OPEL 1700, 64 Saxon dèles à nos disparus en priant pour
1 NSU , 66 Tél. (026) 6 2515 eux - Messes de 6 h. 3Q à 8 h. Se soir,
1 SUNBEAM ou 6 25 86 à 18 h - 15 et 20 h - <messe chantée ROUT

A|pi ne 36-42520 ^
es défunts de la paroisse). Chaque

1 jeep Willys ___________________ prêtre peut célébrer trois messes pour
1 AUSTIN 1100 69 cette fète des défunts,

état de neuf A vendre jolies Chapelle de Châteauneuf :
Dimanche, messe à 9 h. et 17 h.

POlTlineS Canada Confessions dès 8 h. 30.
Tél. (027) 4 56 52 *" , •.-_.___-,. Lundi : messe pour les défunts à:

« _..__« 6t tranC-r0SeCIU 8 h. et à 19 h.
J«-4^44vi amsi Que lVTnvon. fin CJnn r>.lm.ni>11p fïll BAB.,_ - -i- - XTJLwJ' _ lia UD o»"») v»i«-_/__ _*. -,_, **«?•¦

~~" Accueil, messes à 8 h. et 10 h.
A vendre EGLISE REFORMEE

Sierre: 9 h. Gottssdienst - Hlg Aben-f
pour encavage.
10 fr. la caisse

Tél. 2 64 30

ncrtiEMHff-.fi a
four diverses branches. Poste de confiance, avec
possibilités d'avancement. Les meilleures possibili-
tés da gain. Vous aurez tout di suite Une réponse
i votre offre manuscrite. Envoyez votre offre sous

chiffre -V K — 12019, Publicitas, Zurich chalet

inrlpnonrlnnto

aux MAYENS DE
SION, région Vex
ou Agettes

ar*^
5ç
>K

;iS____E_i__ Faire offre à case
W**w.̂ vSI postale 187,__L»«"«v^r_N__ 1951 si0N-
Ĵ'̂ Wl 36-42527

endre
h yj k /£_\ I à BRAMOIS

V"_--̂ _^« ,̂ CaVe voûtée
Le seau a ordures • inuepenaanTe

est-il rempli? 11 m 50 x 3 m 50.
Le sac PAVAQ Prix à discuter.

vous tire d'ennuil
Maintenant Tél. (027) 215 80

avec fermeture 36-42478

Agence immobilière - blanchisserie
cherche, pour tout de suite et à
l'année

ne employée
L:

qui sera occupée au service du
l'entretien desblanchissage et de l'entretien c

appartements.

Pour Information :
Mlle von Allmen c/o
Verbier.
Mlle von Allmen c/o Freddy Michaud
Verbier.

Tél. (026) 7 27 01 -7 27 02

âfcex
cherche pour printemps 1971

apprenti
chaudronnier

pour appareils chimiques et
alimentaires.

Prière de s'adresser à

A. MEILI S.A.

constructions métalliques

1880 BEX (Vaud)

Tél. (025) 5 11 55

36-41937

VERBIER
On cherche pour la saison
d'hiver

vendeurs
vendeuses

ainsi que des

skimen
pour la réparation et la location
de skis
Faire offre à Carron Sports,
1936 Verbier.

36-41331

On cherche à louer
à SIONU-S|l<l-N M-Ï9 VSBVAVd

studio meublé
ou non meublé

4 à 6000

Je cherche à louer

terrain de tout de suite ou h
convenir.

Ecrire sous chiffre
PA 381682 à Publi-

4 à 6000 m2 convemr-
Ecrire sous ch

dans la région de p̂  381682 à Pi
Slon à Ardon. C|tas, 1951 SION
Ecrire sous chiffre
PA 36-42486 à Pu- chambreblicltas, 1951 Sion. N-,,umureChambre

à louer
meublée

Tél. (027) 21095

36-607

A vendre

jolie maison
locative
de 3 appartements,
sise à Bex.

Nécessaire pour
traiter : 60 000 fr.

S'adresser sous
chiffre PK 34375 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

Nous cherchons pour nos magasins de
OlnM „* nr\MT r,̂  i A ts r \ r t r .^

On demande

personne
pour le ménage

sachant un peu cuisiner.
Bons gains.
Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 71 71
36-42504

Jeune homme
marié, 3 enfants

diplômé en gestion d'entreprise
connaissances d'allemand. Quel-
ques années d'expérience dans
la gestion d'entreprise.

A vendre

tracteur
Motrac, 4 roues
motrices.

Tél. (021) 8917 06

OFA 60.720.550
cherche travail

footballeur

A vendre
Entrée début Janvier 71 ou date

Ford Cortina GT à convenir.
modèle 1970, rouge,
3000 km.

Tél. (027) 870 06,
heures des repas.

36-42532

La personne qui a
été vue prendre

sac

devant le Re-
du Rawyl à

Faire offre sous chiffre P 36-42440
à Publicitas, 1951 Sion.

¦ 0i.

ource
éventuellement à la demi-journée

la!
Rue de la Dent-Blanche - SION

Tél. (027) 2 56 97 ou 2 12 54

30.

4 pneus neige
Mercedes
jamais servi,
7,35-14, flanc blanc.

Prix à discuter.

Tél. (026)713 24
36-91045

mani ; .zu n. cuite, samee cène
Montana : 9 h. Gottesdienst - Hlg

Abendmahl ; 10 h. culte, sainte cène
Sion : 9 h. 45 culte sainte cène ; 18

h. 30 culte, sainte cène.
Saxon : 9 h. culte, sainte cène
Martigny : 10 h. 15 culte, sainte cet»;

19 h. 45 culte, sainte cène
Monthey : 9 h. 30 culte, sainte cène
Vouivry : 9 h. culte, sainte cène
Bouverét, 10 h. 15 culte, sainte "cène

36-42501

A vendre

chaise d'enfants
chaise
baby-relaxe

A vendre „. .

Opel p°ur enfan1ls de 1 * Ç_» GSt D1GH
Commodore mPlllpilT»coupé manteau dame mciuc ui
parfait état, bas bordeau, taille 38 QTT_ar» lin Tr__Yr»T-___
prix, reprise éven- Le tout en très bon Ct V C?w U.11 V t/J. L \S
tuelle, facilités' de état. -j •
paiement. QG V1I1

Valeur 1100 fr., cédé

Tél. (027) 81712, le
soir.

BMW 2000
automatique
18 000 km , modèle
1969.

Prix avantageux.

tie, écran cinéma.

850 francs.

Jean Raplllard
Senslne s/Conthey

22-313298Tél. (027) 2 51 19
36-42480

36-42441

A vendre

Peugeot 404
pour bricoleur, bon
état général, bas
prix.

Tél. 2 94 28

Opel Rekord
1900 S
modèle 1969, im-
peccable, garantie,
facilités de paie-
ment.

P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45

36-2833

tracteur Vevey
45 CV, moteur Per-
kins, bas prix.
Comptoir Agricole
Slon

Tél. (027) 2 8070 ou
2 4810, le soir.

36-2860

d'oc

clo
i. en
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BODENMGLLE R SA VISP

aiPREFILJON
La maison importante dans le secteur préfabrication
(éléments préfabriqués pour bâtiments industriels, pu-
blics et locatifs, dalles filigranes pour plafonds et pa-
rois préton, etc.) cherche

collaborateur pour
le service extérieur

Notre candidat devrait visiter les architectes et les
maît res d'état et doit savoir susciter leur intérêt pour
ce nouveau mode de construction.

Nous demandons un employé de commerce ayant le
sens pratique de la technique ou technicien. La préfé-
rence sera donnée à un représentant expérimenté ou à
une personne de la branche. Notre nouveau collabo-
rateur bilingue devra avoir le contact facile et doit pou-
voir travailler d'une manière indépendante.

Son rayon d'activité comprendra tout le Valais.

Nous offrons : Salaire adapté au coût de la vie. Avan-
tages sociaux, activité largement indépendante.

Faire offre avec curriculum vitae, copies de certificats,
etc. à PREFILTON, éléments préfabriqués, 3930 VIÈGE,
tél. (028) 6 34 21.

' ' 07-12097

KONSTRUKTION BESTRAHLUNGSANLAGEN

Gammastrahlen kônnen fur vielfâltige Zwecke verwendet
werden, wie z. B. Stérilisation von Katgut und chirurgischen
Instrumenten, Bestrahlung von Lebensmitteln, Insekten-
bekâmpfung usw. ',

Bel der Konstruktion von Bestrahlungsaniagen sind nebst
spezifisch strahlungstechnischen Problémen auch vielsei-
tige Fragen der Fôrder- und Schalttechnik zu lôsen.

Zur Ergânzung unseres kleinen Entwicklungsteams suchen
wir einen

Maschinenzeichner-
Konstrukteur

der mit initiative diesen vielseitigen Bereich bearbeiten
môchte!

Sie werden sorgfâltig ins Gebiet der Bestrahlungsaniagen
eingefûhrt und auf Ihr kûnftiges Aufgabengebiet vorberei-
tet.

DUrfen wir Ihre schriftliche oder telefonische Kontakl
nahme erwartèn ? Personalbùro fur techn. Angestellte
Tel. (052) 8111 22, Intern 3892, Kennziffer 6909.

Wir sind HersteBer bekaimfer Produkte und vertreten namhafte
Art-kel auslândischer Firmen auf dem Schweizer Markt.

Znm weiteren Ausbau unserer Verl_auf_>Q-ganisation suchen
wir einen tiichtîgen und versierten

% /I -¦ *¦ _ r_ ¦¦• 1%_#-__"¦ 4-s\w

Aussenaienst
X T JLJL (L&&JL R/Vl. «•%•___ fttr den

A " __ • __

UnsereÂitEkel werden durch Apotbeken undDrogerien verkauft;
sie sind dort seit Jahrzehnten bestens eingefûhrt. Das Yerkaufssor-
timent wird stàndig erweitert, weshàlb zu Ihrer Tâtigkeit auch die
_.!.__ _M_._Ï!I _._ . ____ T»_„J..T^_„ _______ IL- __I ï_ _ .___, ___

Bitte, schreiben Sie uns kurz oder telefonieren Sie unserem
Herrn Easper. Wir behandeln Ihre Bewerbnng diskret

CK
s lp_ g l-AMPRECHT AG, 8050 Ztirich-Oerlikon
%% £ Birchstrasse 183, Telefon 051/4679 50 W
E-VU.BIS8

dessinateur-
électricien

i i ¦ - _-_____________-_-_-----__------_-——i¦_-_-__-_--_____-__--___________---_i »

pour travaux de construction schémati-
que, d'installations industrielles automa-
tiques de commande et de distribution.
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux

Faire offres avec curriculum vitae au
siège de la société, avenue de France
59, Sion, tél. (027) 2 50 41.

36-42506

TELEVISION SUISSE ROMANDE

cherche

jeune assistant
auquel nous désirerions confier les tâches
de gestion du personnel.

Nous demandons :
— formation administrative ou commerciale
— sens de l'organisation
— intérêt pour les questions de personnel
— si possible connaissance de l'allemand
— 2 ou 3 ans de pratique

Les candidats de nationalité suisse, fron-
taliers ou possédant le permis C sont priés
d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae, copies de certificats , prétentions de
salaire et photographie au Service du
personnel de la Télévision suisse romande ,
case postale, 1211 GENEVE 8.

18-2606

NOUVELLE INDUSTRIE A SION
USINE NOUVELLE
MACHINES-OUTILS
LES PLUS MODERNES

KAUFMAN S.A.
construction de machines moyennes et
lourdes, pour la transformation des ma-
tières plastiques.

Nous engageons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

tourneurs
fraiseurs
rectifieurs

ayant au minimum 2 à 3 ans d'expé-
rience.

Travail intéressant. Situation d'avenir.

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae et références à KAUFMAN SA,
1951 Sion (VS), tél. (027) 2 9412.

36-2436

Cherchons VERBIER
Cherchons

représentants (es) sommeliere
possédant la carte rose et désirant connaissant les 2
s'adjoindre article très intéressant services pour la

saison d hiver.
Gros gains assurés. _ _

Rest. La Camargue
Tél. (026) 7 21 53

Tél. (021) 34 87 49. 36-42396

Jeune fille ayant 5 ans de pra-
tique cherche place comme

perforatrice-
vérificatrice

à Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-381678 à
Publicitas, 1951 Sion.

GARAGE AGIP
à SIERRE
cherche

employée
de bureau
Entrée 1er novem-
bre.

Tél. (027) 5 08 86 ou
(027) 5 26 22

36-42397Maison de jeunes, ait. 2000 m
cherche

___ . ¦____  *:_ !__ Coiffeusejeune fille
sachant et aimant faire la cuisine. 0U

-?,?H
f "_,S"?

Entrée immédiate. certificat fédéral
suisse. Pour saison
à CRANS-sur-Sierre

Faire off re : hospice du Simplon,
3901 Simplon-Pass, Valais. 

Tél. (022) 47 02 58
Tél. (028) 5 93 22 18-62766

SAEM, Société d'application électromé-
canique SA, Sion, cherche pour son I
bureau technique

URGENT !

Nouveau garage FIAT à SION

cherche

chef
d'atelier

expérimenté.
9

Situation de premier ordre pour person-
ne dynamique.

Offres à : A. REVERBERI,
tél. (027) 5 02 72.

36-2848

Médecin établi à Lausanne cherche une

aide-médicale
stable, consciencieuse et active, apte
à assumer réception et soins médicaux
faciles.

Eventuellement chambre indépendante à
disposition.

Faire offres manuscrites avec référen-
ces sous chiffre PP 34229 à Publicitas
1002 Lausanne.

M 
 ̂

Ateliers
_|_̂ H_k de Chandoline S.A.

_fifLgffik 1^50
H Tôlerie - constructions métal-
1̂̂ ligues , cherchent , pour entrée
~¦ ^F immédiate 

ou 
à convenir

serruriers de bâtiment .
serruriers de construction
manoeuvres d'atelier
chauffeur aide-magasinier

— Semaine de 5 jours

— Fonds de prévoyance

— Ambiance agréable.

Faire offres écrites ou téléphoner au
(027) 2 49 47 (heures de bureau) ou
(027) 2 32 95 (le soir).

Vendeuses qualifiées
Nous cherchons tout de suite pour notre boutique
en Valais :

1 vendeuse très qualifiée spécialisée pour dames

1 vendeuse très qualifiée pour le département
girl

Nous offrons de bonnes conditions de travail.

Ambiance et rémunération intéressante.

Faire offre écrite sous chiffré P 36-901390, avec
photos, certificats et curriculum vitae, à PUBLI-
CITAS, 1951 SION.

monteurs électriciens
Nous cherchons pour le Bas-Valais

f  m - ¦ ¦

aides-monteurs
électriciens

courant fort et courant faible.
Nous exigeons :
— connaissance parfaite du métier
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La Banque Nationale Suisse, Zurich
cherche

un collaborateur
qualifié

de nationalité suisse et de langue maternelle française,
ayant une bonne formation bancaire ou commerciale.

Le collaborateur qui le désire aura plus tard la possibilité
de poursuivre sa carrière dans une succursale dé la
Banque Nationale en Suisse romande.

Prière d'adresser les offres, par écrit ou par téléphone,
au bureau du personnel de la Banque Nationale Suisse,
case postale 204, 8Û22 Zurich (051) 23 47 40.

44-3084

boucher uesosseur
"ayant une bonne formation professionnelle . .

Nous offrons : bon salaire, conditions de travail d'avant-
garde, semainè^de 5 jours. ,. -. ¦- . .

*. jL. Entrée tout de suite ou à convenir.

I Ér 'Faire offres écrites, avec références et photo à ENTREPOT
REGIONAL COOP, case postale, 1950 Slon.
Tél. (027)81151

36-1065

__
engage

a) pour Coop Martigny

vendeur boucher
ayant déjà une certaine expérience, dynamique. •
Eventuellement boucher avec connaissance du plot

b) pour sa centrale de Châteauneuf

" r" ' """ l l 1 """" illlFI flw,Mr" A

FAVAG
cherche

AGENTS TECHNIQUES
Formation : mécanicien, mécanicien-électricien ou outilleur.

Les titulaires seront formés par nos soins pour :

— analyses et statistiques de prix de revient

— établissement de devis se rapportant à notre fabrication de :

— pièces en matière plastique, Injectées, pressées et mécaniques

— composants pour appareils électriques et électroniques

— appareils électriques, électroniques de l'horlogerie et des télé-
communications.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

.
f 2000 Neuchâtel, rue de Monruz 34, tél. {038) 5 66 01.

28-59

_____________________—i

*A Ardag
ïr

offre poste intéressant d'

employé(e)
de commerce

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, Riddes

36-47

magasinier
On cherche
¦ ¦

ayant permis de conduire. Place stable.
Caisse de retraite. Bon salaire assuré
à personne sérieuse. Entrée de suite
ou à convenir.

Faire offre écrite sous Chiffre PA 36-42306
à Publicitas, 1951 SION.

En ville de Sion, nous cherchons

quelques
personnes

disposant d'heures libres pendant quelques
jours (retraités, étudiants, etc.) pour un
travail facile rémunéré à la commission.

Pas dé vente de marchandises.

TélP,véhtre 19 h. et 20 h., au (027) 2 64 72

36-42475

Unimatic Ufe,/
Adora \~J

1̂ __________ —¦_*____-_-____-]__-i_---__—-*̂ —-S*"-"""-*™^̂

Notre service clientèle cherche pour l'en-

tretien et les réparations de divers appa-

reils ménagers

monteur de service
Pour ce poste intéressant et varié, nous

demandons un électromonteur électromé-

canicien ou un candidat au bénéfice

d'une formation similaire.

De plus, si vous avez quelques notions

d'allemand, vous êtes le candidat que

nous cherchons.

Les candidats désirant travailler dans la

région du

Bas-Valais
sont priés d'adresser leurs offres à M.

R. Huber, service du personnel.

Nous offrons avantages Sociaux et semaine

de 5 Jours.

ZINGUER1E DE Z0UG S.A.
6301 Zoug. Tél. (042) 3313 31

Monteur
en brûleurs à mazout

Fabrique suisse de brûleurs à mazout, bien
connue, avec organisation de vente et de
service bien développée, cherche un hom-
me sérieux comme monteur (de la branche
chauffage, éventuellement mécanicien ou
électro-mécanicien) pour la région de

' Slerre-Sion.

Des candidats avec initiative, un bon
caractère , du savoir-vivre, parlant le
français, si possible avec notions de la
langue allemande, sont priés d'adresser
leurs offres détaillées avec copies de
certificats, photo et prétentions de salaire
à ) '

SIXMADUN
Rudolf Schmldlln S A
4450 Slssach
Tél. (081) 8513 03

03-1335

Urgent !
Nouveau garage FIAT à SION

cherche pour tout de suite

serviceman
(aussi personne âgée).

Débutant accepté.

Tél. (027) 5 02 72

36-2818

Quel

technicien
en bâtiment

>errurie

ayant quelques connaissances dans lé
génie civil désirerait devenir le collabo-
rateur direct du patron d'une entreprise de
bâtiments et travaux publics.

Sort travail serait le suivant :
organisation ¦ des chantiers, surveillance,
métrés, décomptes, etc.

Entrée si possible dès le 1er janvier 1971.

Bon salaire, avantages sociaux.

Appartement à disposition à des conditions
intéressantes.

Age minimum 25-30 ans.

Ecrire sous chiffre avec certificats, curri-
culum vitae et prétentions de salaire, à
PA 36-901388 à Publicitas SA, 1951 Sion.

soudeur

; gens dés
ofession)

rici
Salaire
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Visite à M. Fred Fay
En flânant dans les ruelles de Sion,

j e m'arrête devant une vieille bâtisse.
Un panneau m'indique l'Ecole des
Beaux-Arts du Valais.

Tout curieux, je gravis les marches
et je  f rappe  à la porte du directeur.
La porte s'ouvre et un homme avec le
sourire, caché par sa barbe grisonnan-
te, se présente : Fred Fay, directeur.

Avec simplicité, il me fait  pénétrer
dans son bureau. Ce qui me frappe
d' entrée, c'est cette ambiance simple.
Des esquisses traînant sur sa table,
d'autres pendues aux p arois, une vieille
bibliothèque remplissent ce cadre si
sympathique. Je crus, un instant, me
trouver dans son atelier plutôt que dans
son bureau.

Au cours de notre conversation, je
lui demande si la nouvelle génération
d'artistes est capable de prendre la re-
lève des anciens. Avec un brin de sou-
rire, il me dit que ceux qui ont consa-
cré 4 ans d'étude et qui ont choisi ce
métier pour leur avenir, y arriveront
certainement. Pour les autres, qui ont
un peu négligé le temps des études,
faisa nt passer leur plasir avant le tra-
vail, ils auront die ta peine à se mon-
trer dignes de leurs aînés. Je pense
que ces mots montrent que la nouvel-
le génération est capable. Je remercie

Monsieur Fay de m'avoir répondu avec
sincérité et je souhaite à ces jeunes
de travailler par amour de l'art et de
développer une place toujours plus
grande du Valais dans le monde oV
l'art.

Tony

La bourse
Alice Bailly
au peintre

Luc Lathion
SION. — Jeudi soir, au château
d'Ouchy a été remis, au peintre Luc
Lathion, qui vient de s'établir à
Sion, la bourse Alice Bailly de 3 000
francs.

Le conseil de fondation était re-
présenté par les professeurs Magne-
nat et Cardis.

La cérémonie de la remise du
prix s'est déroulée suivant un ryth-
me et un faste tout particulier.

Notre journal félicite chaleureuse-
ment M. Marc Lathion pour le prix
qu'il vient d'obtenir.

SION

PIETON BLESSE
Hier soir, vers 18 h 10, M. Roland

Gillioz, 24 ans, domicilié à Sion, cir-
culait au volant du bus VW immatri-
culé VS 48410, de Sierre en direction
de Sion.

A l'entrée de la ville de Sion, à la
hauteur de l'avenue Tourbillon 68, il
a heurté le piéton Giovanni Monte-
duro , 44 ans, domicilié à Sion, qui
traversait la chaussée de gauche à
droite sur le passage à piétons.

Il fut projeté à une dizaine de mè-
tres. Il a été admis à l'hôpital de Sion.

Samedi 31 octobre, dès 21 h.

restaurant
Les Fougères
Haute-Nendaz

Ambiance agréable avec Georgy

36-3454

___.

^fviKT
_J_\_Wn
____ \ \ I J&
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Les quatre programmes de TV à Sierr

Potins sierrois

Eugénie L0CHER-GA

• La ville de Sierre a pris con-
gé, dernièrement de deux mis-
sionnaires, qui s'en sont allés re-
jo indre leurs postes de mission
après un repos bien mérité. Le
père Clivaz s'en est retourné aux
îles Gilbert, alors que le père
Thalmann est parti pour le Sé-
négal. En outre, dernièrement, la
communauté paroissiale sierroise
a reçu des nouvelles de Padre
Romano Zufferey, qui se trouve
à Recife. Il se porte à merveille
et redit sa fidélité à son ancien-
ne paroisse et à l'ACO.

% Les semaines paroissiales de
prédication auront lieu du 2 au
7 novembre à Sainte-Croix et du
9 au 14 novembre à Sainte-Ca-
theriine, pour tout le monde. Dams
les deux paroisses, le prédicateur
sera le père Adrien Duval, su-
périeur général des pères de
Saint-François de Sales. En outre,
une semaine de réflexion pour les
jeunes sierrois est prévue au dé-
but décembre.

# M. Marius Berguerand, con-
seiller communal sierrois et gé-
rant de la Caisse de secours mu-
tuels de Sierre, vient d'être ap-
pelé à la présidence de l'impor-
tante commission de contrôle et
de gestion de la Caisse d'assu-
rance et de réassurance à Genè-
ve, pour la période de 1970 à 1972.
C'est la première fois qu'un Va-
laisan accède à ce poste si im- .buiLy j «•
portant et c'est dire dans quelle Madame Morence RODUITJQOVEY et famille, à Fully et Oharrat ; remercie de tout cœur tous ceux
estime M. Berguerand est tenu Madame Emma LOVEY-LAMBrEL a Fully et Leytron ; immense chai
par ses pairs. Félicitons M. Ber- les enfants de feu Joseph ROSSIER, a Sembrancher, Martigny, Lausanne et p^ Yeurs

1~,siteS] leurs dons de ,

™ïZv «fl  T Victor °iuï 1« eiSfle feu Léonide VOUTAZ, à Sembrancher, Martigny et Neuchâtel; ses> leu'rs envois 'de fleurs, leurs .

ferey conseiufr L_mu„al, qui }« 
 ̂

de feu Joies RODUrT-LOVEY^ Fully 
; sages.

fait partie de cette commission - les enfants de feu Julien TISS1ERES à Orsaeres ; Un merci écial au revérend
en tant que représentant du can- 

; ainsl <*ue 1(* familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de de ^^ au docteur 
Gay

_crosier,
ton de Vaud. sœurs et aux infirmières de la c

l lJI_ %fl__ IMA D Bl ¦ I Jl im À 11 Jl I -ft -fETV que ' aux sœurs de Bon-Accueil. '
* Ce soir, le groupe pop « Ne- IVl __i ELI21 IH l__ ¦ I Il G 11 G I V E  maison Nicolas , à tous ceux qui
weo- Mind » s* produira dans les ill*_ •*• ¦¦¦¦ W ¦•¦¦¦¦ W l-i w u W  ___ iw __ __¦ ¦ assisté aux funérailles.
locaux du pop-club de Sierre - 6̂ VOUTAZ Sincère, excuses à Madame CALSes productions débuteront à &incei es excuses a Madame o__i_
20 h 30 et se continueront daman- RI-GAY, à Lucerne, et a Madame 1

che aorès-midi dès 15 heures leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arri ère-grand-mère, sœur, ve Hélène DUMAS-LOCHER et fa
Raonelons 

~ 
eue le ooo-olub se belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, décédée dans sa 78e année, après une le, qui par erreur, n'ont pas été :

trouve au sous-sol du bar du ' longue maladie courageusement supportée et munie des sacrements de l'Eglise. tées sur le faire-part.
D»,-, L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Orsières, lundi 2 novembre, à 10 „ ,. • , „ „_„BOU]rg" heures Salins, octobre 1970.

DE LÀ RâSPÏLLÉ AU éLÂCÎiit PU RHÔNE

Monsieur Léonce LOVfiY, à Souia_ex ;
Monsieur- et Madame Camille LOVEY-RAUSIS et leur fille, à Soulaiex ;
Madame et Monsieur Paul LOVEY-LOVEY, leurs enfants et pet-ts-enfanits, à

Chez-les-Reuses, Martigny et Aigle ;
Madame et Monsieur Francis RIBORDY-LOVEY et leur fils, à Verloninay ;
Madame et Monsieur Clovis DROZ-LOVEY, leurs enfants et petits-enfants, à

Prasurny et Orsières ;
Madame et Monsieur Fernand CRETTEX-LOVEY et leurs enfants, à Soulaiex ;
Madame et Monsieur Louis GIHOUD-JLOVEY et leurs enfants, à Charroi ;
Monsieur et Madame Georges LOVEY-METROZ et leur fils, à Orsières ;
Monsieur et Madame Camille VOUTAZ-CRETTEX et famille, à Sembrancher

et Verbier ;
Monsieur et Madame Cyrille VOUTAZ-iCRETTEX et famille, à Orsières et à

Verbier ;
Monsieur Etienne REBORD et famille, à Sembrancher ;
Monsieur Angelin LOVEY et famille, à Orsières, Sembrancher, La Balmaz et

Fully j

SIERRE. — On se souvient qu 'il y a
près d'une année, la commune de
Sierre devait acquérir le réseau de
« Télévision Sierre SA ».

Ce réseau permet, par le truchement
d'antennes situées au-dessus de Ver-
corin, au Crêt-du-Midi, de capter les
programmes des deux chaînes fran -
çaises, en plus des deux programmes
de la TV romande. Cela est un atout
pour la ville de Sierre, qui se trouve
ainsi l'une des seules villes valaisannes
à pouvoir disposer en plus des pro-
grammes normaux, de ceux des deux
chaînes françaises. Aussi, afin que la
population soit renseignée sur les mo-
dalités d'exploitation de ce réseau,
nous publions ci-dessous le communi-
qué émanant de « Télévision Sierre
SA ».

« Le mois d'octobre fait partie du bel
automne sierrois. 1970 nous en donne
à nouveau la preuve. Tout le monde,
profitant de ce beau temps, s'affaire et
tâche de régler tout ce qui doit être fait
avant l'arrivée de l'hiver.

Sur le plan commercial par contre,
on commence à préparer les fêtes de
fin d'année. Ainsi Télévision Sierre SA
se fait déjà du souci. Cair les fêtes sont
l'occasion rêvée pour s'offrir — ou,
avec un peu de chance, se faire offrir
— la télévision. Mais ces gens sympa-
thiques n'y penseront qu'à l'approche
des fêtes et le grand nombre de de-
mandes, s'il est le bienvenu pour TVS,
risque de dépasser ses possibilités. Ré-
sultat : bien des gens seront déçus s'ils
se sont procuré un appareil et que TVS
n'arrivera plus à les raccorder à son
réseau pour le 24 décembre ou le 1er
janvier.

Pour ces raisons ,il est conseiiLlié de
prendre dès maintenant ses disposi-
tions. Choisissez un poste TV chez vo-
tre marchand. Assurez-vous qu'il pos-
sède les 5 normes, vous permettant la
réception des programmes français. Si
vous vous décidez pour la couleur,
n'oubliez pas que les émissions suisses
ont le système couleur Pal, mais que
France II émet selon le système Séoam.
Une fois fixés, prenez de suite contact
avec TVS (tél. 5 18 56) pour le raccor-
dement.

Il sera . alors possible à TVS SA
d'établir un programme de travail per-
mettant-de donnetf satisfaction à toutes
les demiandes et aux futurs abonnés de
jouir de ces programmes pour les
fêtes die fin d'année.

En effet, le raccordement au réseau
TVS permet de recevoir ,en plus des
programmes suisses (Tomaa-d et alle-
miaod) les deux chaînes françaises. La
taxe de raccordemenit n'est que de
300 francs (il y a des (rabais dès qu'il
s'agit de plus de trois raccordements
dans un même immeuble !) et com-
prend tous les frais d'installation jus-
qu'à la prise pour l'appareil TV. Ainsi
tous les soucis pour là pose d'unie an-
tenne sur le toit sont supprimés. En
cas de panne, un coup de téléphone à
TVS suffit : s'il s'agit du réseau, la
société s'occupe de la réparation sans
aucun frais pour l'abonné.

L'abonnement coûte 8 francs par
mois et est facturé directemenit par les
SIS avec le courant électrique. Si, pour
votre commodité, vous désirez une
deuxième prise ' dans votre apparte-
ment, TVS la posera pour un modique
supplément de taxe. La deuxième prise
ne paie pas d'abonnement mensuel.

Les communes die Sierre et Chippis
font donc un effort pour permettre à

i

leurs citoyens un choix de programma
TV plus grand. La taxe pratiquée dan*
leur réseau représente environ un tier
de celle pratiquée dans la plupart de
réseaux d'antennes collectives d
Suisse.

Profitez donc de cette occasion. 0
n'est que par le grand nombre d'abon
nés que le réseau pourra compense
ses recettes modestes dues à une tax<
très basse. »

Monsieur André LAMBIEL, à Yen«
sur-Morges ;

Madame et Monsieur CODEREY-LAM
BIEL et leurs enfants, à Prilly ;

Madame ROSSA-TOCHET, à Lausar
ne ;

Famille de feu FROSSARD-TOCHE
à Liddes, Martigny et Genève ;

Famille de feu François BRIFFAUE
TOCHET, à Genève ;

Madame et Monsieur BLANCHAHI
TOCHET, en France ;

Madame et Monsieur GROSJEAN i
leurs enfants, à Villars ;

Mademoiselle Eugénie LAMBIEL, à ls!
râbles ;

Les enfants et petits-enfants de fc
François LAMBIEL ;

Mademoiselle Simone BEBOLAZ,
Yens ;

ainsi que les familles parentes et _
liées, ont la douleur de faire pant i
décès de

Très touchée par les nombreux
moignages de condoléances reçus
de sa grande épreuve, la famille

Madame

Les contremaîtres
du Valais central

ont visité le «NF »
s SION. — Une vingtaine de mem-
g bres de la Société du Valais central
s des contremaîtres sous la présidence
H de M. André Diserens, étaient les
H invités de la direction du « NF »
H pour la visite des installations de
H l'Imprimerie Moderne.
H MM. André Luisier, directeur et
H Jean-Pierre Bâhler, rédacteur, se fi-
j§ rent un plaisir de leur expliquer
W les phases de la confection du jour -
H nal, et de leur parler des projets
H futurs de transformation complète
H de la maison par l'installation de
| l'offset.
1 Chaque participant fut fort inté-
§ ressé et pourra apprécier beaucoup
g mieux l'effort qu'exiger" la fabrioa-
| tion d'un journal ,
g Nous remercions à notre tour le
I président Diserens, qui a eu des

H mots très aimables, son comité et
I ses membres pour leur visite qui
s nous a fait vraiment plaisir.

Collision auto-camion
à l'intérieur
de Magnat

MAGNOT. — Hier vers 6 h 30, M.
André Gevisier, né en 1926, domicdilié à
Ardon, cdroulaiit au volant de la voitu-
re VS 27887 de Martigny en direction
de Sion.

Parvenu à l'intérieuàr de Magnot à
la hauteur du magasin Coop, il entra
en collision avec le camion VS 3364
conduit par M. Français Dubuis, né
en 1941, domicilié à Savièse, lequel
traversait la chaussée de droite à
gauche par rapport au sens de mar-
che de la voiture VS 27857.

M. Gevisier a été blessé et trans-
porté à l'hôpital de Sion.

Incendie à Montana

Gros dégâts
MONTANA. — Hier, vers 12 h 10,
un gros incendie s'est déclaré au
bâtiment Albert-Ier à Montana, plus
précisément dans un carnotzet an-
nexé au restaurant.

Le feu a détruit une large partie
des sous-sols, notamment le restau-
rant et le carnotzet.

Il y a pour plusieurs centaines de
milliers de francs de dégâts.

L'incendie est dû à l'imprudence
d'un ouvrier occupé à noircir des
poutres du carnotzet au moyen d'un
chalumeau qui communiqua le feu
à une matière inflammable servant
d'isolant dans la pièce.

Nouveau curé
à Montana-Village

MONTANA. — Son Excellence . Mgr
Adam a désigné le R. P. Zacharie Ba-
let, de Grimisuat, du couvent des ca-
pucins à Sion, comme! nouveau curé
de Montana-Village.

Les paroissiens trouveront en lui un
prêtre de haute capacité d'apostolat,
doué d'une belle intelligence mise au
service de chacun.

Sa vaste culture en fait un historien
apprécié.. Relevons aussi en lui un at-
tachement au patois qu'il met en va-
leur.

Un Sierrois
au comité

des industriels
valaisans

C'est avec le plus vif plaisir que l'on
a appris à Sierre que lors de la récente
assemblée générale des industriels va-
laisans, présidée avec la compétence
que l'on connaît par M. le Dr Syz, di-
recteur de l'Alusuisse, un Sierrois a été
appelé à siéger au' sein de cet impor-
tant organisme.

E. s'agit, en 'effet, die M. Roger
Mayor, directeur 'du I_LB, qui grâce è
son dynamisme et à sa compétence a
été appelé par l'assemblée unanime à
siéger au sain du comité.

Nous félicitons bien vivement ce der-
nier de s« pron-Otton et de cette mar-
que de oonfiawoe qui toi a été témoi-

Pour les personnes
du 3e âge

CHIPPIS. — La première leçon de
gymnastique aura lieu mardi 3
novembre, à 15 heures, salle des
apprentis, bâtiment de la salle
de gymnastique.
Votre monitrice se réj ouit de
vous accueillir.

SAINT-LEONARD. — La. première
leçon de gymnastique aura lieu
mercredi 4 novembre, à 14 h 30,
salle de gymnastique du collège.
Votre monitrice se réjouit de
vous accueillir.

Madame
Alice LAMBIEL

née TOCHET
leur chère maman, girand-maman, sœu
belle-sœur, tante, grand-tante, parent
et amie ,décédée subitement à Marti
gny le 30 octobre 1970 dans sa 71
année.

L'ensevelissement aura lieu le lumt
2 novembre, à 10 heures, à l'église pa
roissiale de Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faij
part.

Profondément touchée et fortement
réconfortée par les nombreux ténn*
gnages de sympathie et d'amitié remp
lors de sa cruelle épreuve, la famSIi
de la petite

Dominique- Romaine
MICHELL0D

remercie de tout ©ceur toutes les pi
sonnes qui y ont pris part.

Elle adrese un merci tout partie
lier au doyen Jérémie Mayor et à t
clergé, à la direction des écoles de
ville de Sierre, à la direction, a
professeurs et aux élèves de l'école
commerce des jeunes filles, aux pi
fesseurs et aux élèves de l'école i
condaire des filles, aux membres
personnel enseignant, au ski-club,
basket-club et au football-club
Sierre, au « Nouvelliste et Feui
d'Avis du Valais », à l'ER inf me
210, à l'Association des maîtres
gymnastique du Valais romand, à VA
sociation des parents, à l'Union i
personnel de la ville, à l'amicale Sait
André, aux amis du quartier et
photo-club du soleil.

Que toutes ces personnes trouvent
l'expression de sa profonde reconn»
sance.
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t
La section de Monthey

de la Société valaisanne

des cafetiers-restaurateurs

et hôteliers

D. la douleur de faire patrt du décès de

Monsieur

membre de son comité.

Les membres sont priés d'assister
aux obsèques qui auront lieu lundi, à
19 heures, à Chamoson.

Madame
Philomène

FUX-PERREN

i

La direction et le personnel
de la fabrique valaisanne de tissus

et couvertures, à Sion,

ont le pénible devoir de faire part du

mère de son dévoué employé et colla-
borateur, Albert Fux.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Le ski-club de Morgins

a le profond regret de faire part du
décès. de

Monsieur
Martial BLANC

ton vérificateur de comptes et ancien
V __«-£« c^ruciru

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la
f aimille de

temps

Madame

Monsieur
Edmond FIVAZ

leur cher père, beau-père et
père, survenu à Lausanne dans
année, le 29 octobre 1970.

Monsieur

A la mémoire de

Madame

?re, grand -
survenu à
i, muni de*

L'ensevelissement aura lieu à Sai

EN
tes les
i, leure
; et d«
3, l'onl
jreuve.
ression

FTVAZ
I

îoès de

grand-
sa 70e

La classe 1929 de Chamoson

a la douleur de faire part du décès
de son fidèle ami et contemporain

Monsieur
Martial BLANC

restaurateur & Morgdna.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

t
L'Association des intérêts

de Morgins

a le pénible devoir d'annoncer le dé
ces de son membre

Monsieur
Martial BLANC

Pour rensevelissement, prière de con
sulter l'avis de la famille.

Le Club dé pétanque de Morgins

a le regret dé faire part du décès de
son membre

Monsieur
Martial BLANC

Pour les obsèques, prière de se réfé
rer à l'avis de la famille.

La classe 1929 d'Ayent
a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur
Martial BLANC

son cher contemporain.

L'e__sevelda_eme__t, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu à
Chamoson, lundi le 2 novembre, à 10
heures.

La société de chant « Concordia »

f

a le regret de Saire part du décès de

Monsieur
Martial BLANC

membre passif.

Les membres sont poriés d'assister à
l'ensevelissement.

La Société valaisanne
des cafetiers-restaurateurs

et hôteliers

a la douleur de faire part du décès d*

Monsieur
Martial BLANC

frère de son vice-président cantonal,
Monsieur Casimir Blanc.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Monsieur Martial BLANC

2 novembre 1968 - 2 novembre 1970

et l'espérance de te revoir nous aid

t
Madame Gisèle BLANC-CARRUZZO et ses enfants Anne-Marie, Olivier et

Christophe, à Morgins ;
Monsieur et Madame Charles BLANC-STULZ, leurs enfants et petits-enfants,

à Montana ;
Madame Adolphe BLANC-RUDAZ et son fils Jean-Marc, à Sion ;
Monsieur et Madame Casimir BLANC-MORISOD et leurs enfants, à Sion ;
Madame Sylvie JEAN-BLANC et ses enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Armand BLANC-BENEY et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Candide BLANC-BAUER, à Majorque (Espagne) ;
Monsieur et Madame Guy AMACKEiR-BLANC et leur fille, à Fully ;
Madame Camille CARRUZZO-MONNET, i Chamoson ;
Monsieur et Madame Ignace CARRUZZO-LOVEY et leur» enfants, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste CARRUZZO-CARRON et leurs enfants, à

Chamoson ;
Monsieur et -Madame Claude-Henri CARRUZZO-G AIST, à Chamoson ;
Mademoiselle Marie Christ-Anne CARRUZZO, à Chamoson ;
et son fiancé Monsieur Roland ARRIGON1, à Leytron ;

ainsi que les familles parentes et alliées BLANC, SAVIOZ, CARRUZZO
BONNET, BIESSE, ont la douleur de faire part du décès de

restaurateur à Morgins

que Dieu a -appelé è lui le 30 octobre 1970, à l'âge de 41 ans, après une longue
maladie chrétiennement supportée.

La messe d'ensevelissement aura lieu lundi 2 novembre, à 10 heures, en
l'église de Chamoson.

Domicile mortuaire : Madame Camille Catruzzo, à Chamoson.
Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Albert ODY ;
Mademoiselle Yveline ODY j
Monsieur et Madame Michel GISIGBR et leurs enfants Arnaud et Christophe
Mademoiselle Michèle ODY ;
Monsieur Louis-Antoine ODY ;
Madame Louis DAGUET, sa mère ;
Monsieur et Madame Charles ODY, leurs enfants et petits-enfants ;
Sœur Elena ODY ;
Monsieur et Madame Romain de MEYER et leurs enfants ;
les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Hahs MUHEIM ;
Monsieur Alexandre DAGUET ;
Monsieur Jean-Daniel DAGUET ;
Monsieur et Madame Bernard DAGUET et leurs enfants ;
Père Nicolas de FLUE, capucin ;
Monsieur et Madame Didier HEYNDRIOKX et leurs enfants ;

' Mademoiselle Geneviève DAGUET ;
Monsieur et Madame Victor de WERRA -et leurs enfants ; -
Mademoiselle Jeanne de COURTEN ; x,,„
Monsieur et Madame Eugène, de COURTEN et leur? enfants ; .
Madame Henri de TORRBNTE et sa fille ; - ;
Monsieur et Madame Henri de COURTEN et, leurs- enfants : -

Oue le beau souvenir oui nous rt

¦re-grand-père,
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t
La famille de

Madame veuve
Ida SAVIOZ

remercie toutes les personnes qui, pa»
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leur envois de fleurs
et de couronnes, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Elle adresse un merci spécial aux
docteurs Lorenz et Morand , ainsi qu'au
personnel hospitalier, à la direction et
au personnel des aérodromes militai-
res du Valais, à la direction et au per-
sonnel de l'Electricité de la Lienne SA_,
au personnel enseignant d'Ayent, auot
élèves de l'école ménagère d'Ayent.

Ayent, octobre 1970.

t
En souvenir de

Guy BHEND

EN<
JS Pompes

•S, rue du Gr



UNE VOITURE
DERAPE

SUR LA CHAUSSEE
VERGLACEE

VIEGE. — Hier, M. Bruno Eilinger,
1947, domicilié à Gossau (Saint-Gall),
circulait an volant de la voiture
86801 de Gampel-Station en direc-
tion de Rarogne.

A un moment donné, lors d'un dé-
passement il dérapa sur la chaussée
verglacée et quitta la route de droi-
te a gauche par rapport à son sens
de marche pour finir sa course con-
tre un arbre.

Le conducteur a été grièvement
Messe et conduit à l'hôpital de Viège.

ORAMA

DU VALAIS

Les mineurs du tunnel du Schallberg en fête
SC-LA__-_B__RG. — Dans notre précé-
dente édition, nous avons brièvement
signalé le percement du tunnel du
Schallberg .qui sera utilisé pour le
nouveau tracé de la route internatio-
nale entre Ried - Bogue - Termen et
Schailberg précisémient. E s'agit d'une
galerie de 460 mètres de longueur, per-
cée sous la montagne par les soins du
oonsorbage __osinger-Fux. Etant donné
l'Importance de cet ouvrage, non seu-
lement de par sa longueur mais éga-
lement et surtout de par le rôle qu'il
sera • applé à jouer, on a profité de
la fin des travaux pré^rninaires pour
organiser une soirée à l'intention des
ouvriers qui ont participé à la réalisa-
tion de la percée.

Elle s'est déroulée dans les baraque-
ments de Schalliberg et en présence des
rep-ésenitaets des entreprises Losiinger
et Fux, ainsi que de MM. Marty prési-
dant de Pro StLrnplon, Dorsaz, Peter et
Dd-ind, ingénieurs forestiers, EMe Kuo-
nen, présàdenit-député de Termen, Ed-
mond Hildbrand, chef du service social
de l'Etat, Edwin ïUaschy, le grand spé-
cialiste de notre route internaitionale,
Huitter et Anthamatten, secrétaires
syndicaux ainsi que de l'abbé Mur-
mann, curé de Riiied-Brigue. Pendant
que M. André Schmid, ingénieur des
routes natàonales, honorait également
de sa présence cette amicale soirée
aussi ' placée sous le signe de l'amitié
italo-sfuisse, grâce à la coffliaboratlon de
plusieurs mineurs italiens.

Au cours du banquet qui fut servi,
M. John, ingénieur de l'entreprise Lo-
singer salua les invités tout en faisant
un bref histoiique de la construction
de l'ouvrage qui ne s'est pas toujours
déroulée sans difficultés. Lesquelles
ont été finalement surmontées grâce à
la confdiànoe témoignée par M. Schmid,
notamment, qui n'a pas seulement
beaucoup exigé mais également colla-
boré efficacement dans le respect dies
délais. En rendant hommage au re-
gretté ingénieur Mangold, disparu tra-
giquement, l'orateur se félicite d'avoir
pu compter sur la collaboration du suc-
cesseur du défunt, M. Paul Regamiey.
H manifeste ensuite de la reconnais-
sance et de l'admiration pour M. Pilas-
chy qui, malgré son sérieux handicap
physique ,est encore et toujours sur la
brèche. Le contremaître Savioz est en-
suite associé aiux mineurs italiens qui
sont chaleureusement complimentés.

Puis, pour terminer, il s'adresse à la
presse pour mettre en exergue sa pré-
cieuse coMaboœation non sans toutefois
rappeler qu'elle n'était , non plus pas,
exempte d'erreurs. Tel cet article, paru

dans un organe de Suisse allemande,
laissant entrevoir que le tunnel du
Schallberg serait certainement doublé
tant les ingénieurs semblent se plaire
à y travailler...

Puis, M. Moren, surveillant des tra-
vaux, se targuant d'être le plus ancien
fonctionnaire de l'Etat, partit dans une
envolée oratoire digne de celle d'un
ancien chef d'Etat français que l'on
connaît, pour apprendre finalement à
la chambrée que les réalisateurs de
l'ouvrage seront prochainement enga-
gés comm eorganistes à l'hospice du
Simplon...

M. André Schmid, lui, se déclara
heureux d'avoir pu collaborer avec de
tels partenaires à qui on n'a rendu vi-
site qu'au « pas de course ». Car son
service savait que tout y fonctionnait
selon les voeux de la direction des tra-
vaux. H rendit également hommage à
M. Mangold. Tout en se montrant par-
ticulièrement reconnaissant à l'égard
des hommes de galeries.

Puis, le président de Pro Simplon
— le Dr Marty — qui avait pourtant
deux lourdes journées derrière lui
après avoir été. un cicérone rêvé des
hommes de. presse, tint à dire ce qu'il
pense de .cette. , réalisation. Aussi , se
fit-dfl. un. , devoir S de consacrer les mi-
neurs, notamment, chevaliers du col
du Simplon en leur, attribuant la mé-
daille « en or » appropriée.

L'ingénieur Regamey devait ensuite
satisfaire au désir de ses collabora-
teurs italiens en prenant la parole

pour parler de cette excellente col-
laboration italo-suisse qui a marqué
toute la durée des travaux. Collabora-
tion qui se poursuivra certainement à
l'avenir dans Tinitérêt économico-social
de notre beau pays.

NOTRE PHOTO : Une vue des par-
ticipants à la soirée.
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niemanden, der den
zablen will.

(Hier aurons
IN BASBL ZU GAST

In, Basel, genauer gesagt im Glo-
bus su Gast, wareu am letzten
Wochenende die Promotoren des
Tourismus auf der Rieder- und
Bettmeralp. Die Walliser Délégation
reiste ans Rheinhnie, um im Globus
eine Winterausstellung zu erôffnen,
die ganz im Zeichen des Winter-
sportes auf der Rieder- und der
Bettmeralp steht. Der Besuch der
Walliser in Basel galt als die Er-

i .1 _ -_ -___ - .  _»_ _3 _u> Ï3» ._*- , _ _ _ -»l. j-ij-i i__r._u> _T_Ll<v_wiuct img u» ncnui/iiw .UICE ^MMV-
hi*c___Tt_-l_»_>-f»f__r-n îm SnmmAP _m Wal-
lis.
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UND DIE LOTSCHBERGSTRAS8E

Der Ausbau der __otschbergstrassie
spdelte wâhrend der aussero-ident-
lichen Session des Walliser Grossen
Rates eine grosse Rolle. Die Herren
Grossrâte aus dem Oberwallis woll-
teh Auskunft ûber das, was die Re-
gierung in dieser Hinsieht nun zu
tun gedenkt, nachdem ein Versuoh
direkt beim Bund anzuklopfen fehl-
geschlagen ist. Ûber die Notwendig-
fcéit des AUsbaues der Strasse zu
dèn VerlMerarnpen in Goppenstein
besteht kein Zwedfel, nur findet man

Ausbau be

JEIZINEN WIRD GEPLANT

Von seiner klimatischen und geo-
graphischen Lage her, ist der Som-
mersitz der Gampler, Jeizinen gera-
dezu zu einem Kurort pradestiniert.
Man will aber in Jeizinen planmâs-
sig vorgehen, um Fehlinvestitionen
vorzubeugen. So fand denn in Gam-
pel eine Orientierungsversammlung
Uber die touristische Planung von
Gampel-Jeizinen statt.

DER SIMPLON
DEN GANZEN WINTER OFFEN

Es ist immer noch nicht allgemein
bekannt, dass der Sirniplonpass den
ganzsen Wdnter hindurch offen und
befahrbar ist. Bine Préssefahrt ûber
den Simplon vom Donnerstag sollte
dièse Informationslùcke schiiessen.
Uns scheint, dass es aber mit dieser
Informationsfahrt, organisiert voh
der Pro Simplon, nicht getan ist.
Es muss dafur gesorgt werden, dass
in den Bulletins des TCS und ACS
jeweils ûber den Zustand der Strasse
ttber den Simplon berichtet wird.
Es sollte nicht mehr vorkommen,
dass ùber sâmtliche Passe in der
Schweiz die neuesten Verhàltnisse
mdtgeteilt werden, wde letzthdn bei
den Schneefailen, vom Simplon aber
tagelang nichts zu hôren war, und
dabei war dieser normal befahrbar.

SCHULUNGSTAGUNG
FUR GEWERKSCHAFTER

Am letzten Sonntag fand in Visp
eine Schulungstagung fur Gewerk-
schafter statt. Es ging um die Frage:
Sind Gewerkschaften noch aktuell ?
Zu diesem Thema sprachen Arbei-
terseelsorger Dr. Truffer und Ge-
werkschaftssekretâr Wyss. Organi-
siert war die Schulungstagung, die
von etwa 30 Personen besucht war,
vom Kartell Christlicher Organisa-
tionen des Oberwallis.
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Oberwallis

tcrs zum 19. Mal in diesem Jahr
ausriicken. Wiederum brannte mit-

Arbeitsplâtze fur Behindert» zu
schaffen und Arbeit her zugeben,
damit die Dauerwerkstatten ihren
Betriéb aufrecht erhialten kônnen.
Wie man sich bei einem Rundgang
diurch die Schule vergewissern
konnte, sind die beblnderten M_t-
menschen sehr wohl in der Lage,
nùtzliche Arbeit zsu leisten. So sah
man stark behinderte Erwachsene
in der geschùtzten Dauerwerkstatt,
die eine Arbeitsleistung erbringen,
die bis zu 40 % an die Leistung eines
Gesunden herankommt, und dies ob-
wohl dièse Mitmenschen noch bis
vor einem faalben Jahr beschâfti-
gungs-os in dén Tag hineinlebten.

DIE VERANSTALTUNGEN
HXUFEN SICH

Zu Beginn der Woche weilte der
Zirkus Knie in Brig. Erstmals stan-
den dièses Jahr zwei Nachmittags-
vorstcllungen auf dem Frogramm.
In den fruhercn Jahren mussten je-
weils viele Schulen zuriickgewiesen
werden, da eine einzige Nachmlt-
tagsvorstellung einfach nicht ge-
niigte, um allen Schulkindern, dies
es wùnschten den Besuch des Zirkus
zu ermoglichen. Dann war am Dlens-
tagabend im Stockalperschloss ein
Konzert einer Militârmusik zu ho-
ren und gleichzeitig fand im Thea-
tersall des Kollegiums, organisiert
durch die Clubschule des Migros ein
Jazz-Konzert statt.

RÛCKGANG BEI DEN FISCHERN

An der Delegiertenver-ammiung
des kantonalen Fischerverbands in
Fiesch erfuhr man, dass die Zabi
der gelôsten Patente im Jahre 1970
2797 betrug, was gegenùber dem
Vorjahr eine Verminderung von 252
Patenten bedeutet. Dies wèrd auf
den Preisaufschlag auf die Patente
und auf die fortschreitende Ver-
schmutzung der Gewâsser zuriick-
gefùhrt. Die etwa 80 Delegierten be-
schlossen, die Fangzahl pro Tag und
Fischer auf 10 zu beschranken.

ZWEIMAL FEUER

Am letzten Samstag in der Friih
mussten die Feuerwehren von Na-

ten im Dorfe eine Scheune. Die Vieh-
habe konnte gerettet werden, doch
die zehn Klafter Heu wurden ver-
nichtet. Der Verdacht, dass es sich
um Brandstiftung handelt ist be-
stimmt berechtigt. Noch mehr Gluck
batte man im Hospiz auf dem Sim-
plon. Hier wurde am Dienstagmor-
gen um 4 Uhr 30 von einer Ange-
stellten eine starke Rauchentwick-
lung bemerkt, worauf sie Prior Em-
monet alarmierte. Es brannte im
Lesesaal und im darunter Iiegenden
Refektorium. Die etwa 100 Perso-
nen, Soldaten und Zivilisten, die
sich im Hospiz aufhielten, konnten
ins Freie gelangen. Innert 40 Minu-
ten waren auch die Feuerwehren
von Brig zur Stelle und der Brand
konnte im Keime erstickt werden.
Man ging knapp an einer Katastro-
phe vorbei.

400 000 francs
supplémentaires
pour le centre

sportif
de la station

DE LA VALLEE DE ZERMATT

sera oblige de s'adresser au Tribuna
fédéral pour que les droits que la Cons

LOECHE-LES-BAINS. — La Socié-
té de' développement de Loèche-Ies-
Bains a tenu son assemblée généra-
le d'automne sous la présidence de
M. Emile Lorétan.

Au cours de cette séance d'infor-
mation, il a été décidé à l'unanimité
d'octroyer un crédit supplémentaire
de 400 000 francs pour le centre spor-
tif de la station.

En fin de séance, M. Renato Ps- g£
cozzi, directeur de l'Office du toi!-.y
risme de la station, a présenté ii(i.' /
exposé sur les devoirs des membrc*7-i
de la société dans le cadre du plan I
d'aménagement local.

iiSli itîB iiiiii'ÊJ
I ZERMATTERTAL
ge und schreibe auf eine einzige Pa- lauter Idioten oder Verbrechern zu
trouille und ich sah keine 2 Polizisten, bestehen, sonst mùsste doch nicht in
die den Verkehr regelten. unsern kleinen Nestem an jeder

Ich habe nâmlich das Hobby auf Strasserikreuizung ein Polizisit stéhen,
meinen Reisen die Polizisten zu zâh- um den Verkehr zu regeln. Wo der
len. Nun, naoh der neusten Verord- Mensch nicht so erzogen isit, dass er
nung unserer Polizeibehôrden verun- sich selbst zum Polizisten macht,
môglicht man einem noch dièses Hob- nûtzt ailes nichts. Damit habe ich fur
by. Nach den Polizeiaufgeboten zu dièses Mal meinen Kropf geleert.
schiessen, scheint mir das Wallis aus P. S.

chez nous. Des mésaventures de ce
genre ne me sont jamais arrivées dans
les deux pays évoqués. Au Portugal,
par exemple, on ne trouve pas de forêts
de panneaux, par contre des indicateurs
de direction rationnels, de belles routes
et des gens aimables. C'est à l'hôtel
que j'ai dû me procurer les renseigne-
ments voulus quant aux limitations de
vitesse à l'intérieur des localités, n'a-
yant pas trouvé l'agent de police. A
travers mes voyages en Suisse et en
Europe, je n'ai trouvé nulle part une
densité de gendarmes sur les routes,

Il est bien connu que les routes à
péage ont été formellement supprimées
sur l'ensemble du territoire de la Con-
fédération, depuis plus de cent ans. Il
semble bien cependant que la vallée de
Zermatt constitue la seule exception à
cette règle. Il apparaît que la police
cantonale voue cette année une « solli-
citude » toute spéciale au tronçon Ran-
da—Zermatt, où elle effectue de nom-
breux contrôles. Tous les automobilis-
tes, domiciliés ou non, n'étant pas au
bénéfice de l'autorisation officielle leur
donnant le droit de circuler sur ce par-
cours — autorisation soumise à une
taxe, se voient gratifier d'amendes. Il
s'agit pourtant d'une route classée.

On peut se demander ce que l'on fait
chez nous des droits constitutionnels du

comparable à celle de notre cher Va-
lais. C'est ainsi que dans toute la Si-
cile, je n'ai rencontré sur la route qu'u-
ne seule patrouille, et je n'ai vu que
deux agents en train de régler la cir-
culation.

Mon hobby, lorsque je suis en voyage,
est de compter les gendarmes Eh bien,
après les nouvelles dispositions prises
par nos autorités de police, je serai mê-

oitoyen de se rendre avec sa voiture a
l'endroit qu'il habite ? Est-ce que le
citoyen domicilié, corvéable et taillable,

titution lui garantit soient finalement me prrvé de ce hobby,
respectés ?

Je voudrais ici demander publique- si Von en iu§e d'après le nombr
ment à nos autorités cantonales de me d'agents que l'on rencontre, la popu
citer un canton suisse ou un état de lation valaisanne doit se composer d'un
l'Europe, dans lequel un habitant, ci- majorité d'idiots ou de délinquants, si
toven et contribuable, doit être en pos- non il ne faudrait pas que dans le
session d'un permis ad hoc (pièce dé- coins les Plus recules, et a chaque car
livrée, contre finance) pour pouvoir ar- refour, un agent soit obligé de régie
river avec sa voiture à son lieu de domi- la circulation. Où l'homme n'est pa
cile, alors que la route est officielle- éduqué de telle sorte qu'il exerce vis
ment classée. à-vis de lui- même le rôle d'un policie

Dans notre démocratie, réputée com- sévère, toutes les mesures prises sor
me une terre de liberté, nous critiquons mutiles.
volontiers certains pays auxquels nous Je vous livre ces quelques considéra
attribuons facilement le qualificatif de tiens, qui m'auront dans tous les ca
dictature. Je pense à la Grèce et au permis d'apaiser quelque peu une irri
Portugal. Peut-être vaudrait-il mieux tation bien compréhensible en l'occui

3 J _ _ , -_ .— 3 _ — -_.- -_.— __.nous on pi -amie I\J U I  u ctuui'u a __TW_I- i _ii_w.
nps formes de dictature oui sévissent
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AUS DEM

geblich freien Schweiz gewisse als
Diktaturstaaten angeschwârzte Lander,
wie etwa Portugal uns Griechenland.

lecteurfrîbune

Der Strassenzoll ist. wie bekannt,
auï dem Gebiete der Schweiz Eidge-
nbssenachaft seit mehr als 100 Jahren
fonmell abgeschafft. Eine Ausnahme
scheinit immer noch das Zermaittertal
zu sein. Es sieht aus, dass dièses Jahr
die Kantonspolizei es besonders darauf
abgesehen hat auf der Streeke Randa-
Zermartit Kontrollen duchzuifuhren, und
aile Automobilisten, ob daselbst wohn-
haft oder nicht, die nicht im Besitze
eàner gebùhrenpflichtigen BewiHigung
ZUT Befahrung dieser Streeke sind,
mit Buissenzetteln zu beglûeken. Da-
bei ist die Strasse formell als Fahr-
strasse klassiert.

Man muss sich fragen : Wo bleiben
bei uns die verfassungsmâssigen Redi-
te des Bùrgêrs mit seinem Wagen zu
seiner Wobnstatte gelangen zu kôn-
nen? Muss der wohnsâssige Bùrger
und Steuerzahler mit einer Klage an
das Bundesgericht gelangen, um end-
Rechten zu kornmen ?
lich zu seinen verfassungsmâssigen

Ich môchte die Behôrde unseres
Kantons ôffentlich fragen mid nur ei-
nen -Canton in der Schweiz, oder ein
Land in Europa zu nennen, wo der
wohnsâssige Bùrger und Steuerzahler
auf einer klastsierten Strasse im Be-
sitze einer gebùhrenpflichtigen Bewil-
ligung sein muss, um ui-gesiraft mit
seinem Wagen zu seinem Wohnorte
gelangen zu kônnen ?

Man kristisiert bei uns in der an-

Ware es nicht eher engabracht gegen
gewisse Diktaturen in unserm eige-
nem Lande ins Feld zm ziehen ? Sol-
che Vorkommnisse sind mir in diesen
Landern nicht begegnet. In Portugal
z_B. findet man keinen Schilderwald,
dafur gute Wegweiser, schône Stras-
sen und nette Menschen. Ich musste
mich im Hôtel betr. der Innerorts-
schnellig'keit erkundigen, da ich nicht
ednmal einen Polizisten fond , um mich
dipshpz 7.ii prkiindipen Auf eine sm
starke polizeiliche Ueberwachung der
Strassen wie in unsermn 1b. Wallis,__ ¦!! ldl c-U'i. lutriiicu otiiwciitu- uaiu
Europarei- sen nirgenefs begegnet. So
«fii-ï-oo ï*^V* *_it.,f nrt_a»î«___r' Ci'_'î,lî_ -iin.'r_-,i_T__. os.

NEUER AMBASSADORENCLUB

In Leukerbad wurde am letzten
Wochenende der Ambassadorenclub
Oberwallis gegrùndet, dem der
gleichnamige Club aus dem Unter-
wallis zu Gevatter stand.

NEUER SKILIFT
AUF KUHBODEN
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• EN L'HONNEUR DU FIDELE
CURE. — Dans le courant du mois
d'août, notre journal annonçait le
40e anniversaire de ministère dans
ht même paroisse d'un prêtre méri-
tant. Il s'agit de l'abbé Ignace Sel-
ler, curé de Ried-MSrel. Or, nous
apprenons que la municipalité loca-
le organise pour le 8 novembre pro-
chain une manifestation en l'hon-
neur du jubilaire. Manifestation qui
i d'ailleurs été volontairement re-
tardée à cette époque de saison
oreuse afin de permettre à toute la
jopulation d'y prendre part.
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MONTREUX. — Le projet de concordat intercantonal sur la coordination sco-
laire, discuté en premier débat le 18 septembre à Zurich, a été adopté défini-
tivement, et à l'unanimité, par la conférence suisse des chefs de départements
de l'instruction publique, réunie jeudi et vendredi à Montreux sous la prési-
dence de M. Hans Huerhmann (Zoug), et en présence de M. H.-P. Tschudi ,
président de la Confédération. C'est une décision historique pour notre pays.

ENTREE EN VIGUEUR nable, à au moins neuf ans, à rai-
son d'au minimum 38 semaines d'é-

Le concordat entrera en vigueur des coie par an. La durée normale de la
qu'il aura reçu l'adhésion d'au moins scolarité depuis l'entrée à l'école
dix cantons et qu'il aura été approuvé obligatoire jusqu'à l'examen de ma-
p*r la Confédération, c'est-à-dire vrai- turité, sera de douse à treize ans.
¦emblablement l'an prochain déjà. Son
application pratique interviendra en # L'année scolaire commencera dans
en principe à partir de 1973 et né- tous les cantons, en principe dès
esssitera quelques années d'adaptation. l'année scolaire 1973-1974, à une

date comprise entre la mi-août et
LES POINTS ESSENTIELS la mi-octobre (donc en automne et

• L'âge d'entrée à l'école obligatoire non au Printemps).
sera fixé, dans un délai de six La portée du vote de Montreux a
ans, à 6 ans révolus au 30 juin. été expliquée vendredi à la presse par

6 La durée de la scolarité obligatoire M. Jean-Pierre Pradervand (Vaud),
sera fixée, dans un délai raison- vice-président de la conférence suisse

La route du Chasserai
à nouveau ouverte

BERNE. — A cause de la neige, la
route du Chasserai avait été fermée,
ces derniers jours, à la circulation. La
route a pu être déblayée et elle est à
nouveau ouverte.

et président de la Conférence roman-
de des chefs de départements. Les
cantons concordataires vont créer une
institution intercantonale de droit pu-
blic aux fins de développer l'école et
d'harmoniser leurs législations canto-
nales respectives. Deux nouvelles com-
missions sont instituées : la commis-
sion directrice pour lé centre de; co-
ordination en matière de recherche et
d'éducation, et la 'commission d'ex-
perts pour les questions de politique
en matière de bourses d'études.

EQUIVALENCES

Outres les décisions formelles uni-
fiant dans toute la Suisse l'âge" d'en-
trée à l'école, la duré j  de la .scola-
rité et le début de_ l'année scolaire, le
concordat prévoit des recommanda-
tions sur les plans d'études cajôfres, le
matériel d'enseignement commun, le
libre passage entré 'écoles équivalen-
tes, le passage au cycle secondaire, la
reconnaissance des certificats 'et di-
plômes sur le plan' -intercantonâl, la
désignation uniforme des mêmes de-
grés scolaires et types d'écoles et la
formation équivalente des enseignants.

COOPERATION
AVEC LA CONFEDERATION

Les cantons concordataires coopére-
ront entre eux et avec la Confédéra-
tion en matière de planification de
l'éducation, de.'- recherche pédagogique
et de statistique scolaire. Ils manda-
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Coup d'œil sur le petit écran
La TV romande, hier soir, s'est

entièrement mise à disposition du
« monde arabe ». « Inch Allah ! », je
n'y voyais aucun inconvénient.
Qu'on nous présentât une fo i s  la
synthèse des connaissances sur le
monde arabe, voilà qui ne pouvait
qu'éclairer quelques lanternes trop
pâles.

Et, - Allah est grand ! », l'une des
premières lanternes à être éclai-
rée par le professeur Rachel Ham-
zaoui fut celle de Claude Torracin-
ta en personne.

R. Hamzaoui critiqua vertement
tant le f i lm que le commentaire de
l'introduction, leur reprochant d'in-

1 stster trop sur un féodalisme et un

Ouverture de la conférence interconfessionnelle « Suisse-Tiers monde »

«Susciter la volonté de venir en aide»
BERNE — Vendredi matin s'est ouverte une nécessité vitale. Les 'pays ..nantis, GREVE DE LA FAIM
à Berne, au Palais fédéral, d-ans la salle dont la Suisse est un des représentants
du Conseil national, la conférence inter- les ittieu^ placés,' 6nt là un devolr a rem- Plusieurs jeùnë s gens invités à la con-
confessionnelle Suisse - Tiers monde, . plir dont peut 'dépendre" l'avenir du. férerice iritërcohfëssiormellè, un groupe
sous la présidence de l'ancien conseil- '• mondé. 'La ' 'Suisse qui â!- surdévelopper fort' d'une* cinquantaine de personnes,.
1er fédéral Willy Spuehler, qui a pro- " le sentiment ' de1 '" _a: solidarité " a Tinté-,: ont "décidé de protester contre le pro- ,_
honcé l'allocution de bienvenue devant ' rieur de ses frontières, doit maintenant _&s.ânïmë mis au . point 'par. leâ congres- \
environ 250 participants, dont plusieurs étendre celui-ci a-Textèneur et re.sen- sistes et contre le fait que, dans les pre- -¦
représentants de pays du Tiers monde. tir les problèmes et les difficultés du : friiïérs exposés tenu s. Vendredi, hotâm-

Tiers mondé comme- étâfnra aussi les ment celui de M. Mattirt , il'- ' n'a' "pas été
DEVOIR A REMPLIR siens. fait mention des causés véritables du

sous-développement dans le Tiers
M. Willy Spuehler a souligné la corn- VENIR* EN AIDE ¦ monde,

plexité et la gravité des problèmes que
pose le développement des pays du Le professeur A, Stalder, deTuntver- .'.F"6. vmgtaine de jeunes gens ont
Tiers monde. L'inégalité de la réparti- site de Berne, représentant de l'Eglise débute une grève de la faim vendredi
tion des biens et les injustices qui en catholique chrétienne ;de Suisse, a sou- a 15 heures. Elle durera vingt^quatre
découlent sont source de conflits et de ligné, dans son discours, le devoir des heures.
tensions telles qu'une politique de dé-
veloppement efficace est actuellement

débats : on traita même « Temps
présent » de travailler pour... (le
reste, sous-entendu et soultpné en...
rouge). Le professeur de l'Univer-
sité de Tunis dut répondre à de
virulentes attaques alors même
qu'on lui demanda d'expliquer le
paradoxe « Arabe fainéant - Israé-
lien travailleur ». L'objet principal
de toute cette discussion fut  d'ail-
leur posé par le travail dans le
monde arabe. J'avoue que M. Ham-
zaoui ne me satisfit pas en voulant
excuser l'Arabe contre lequel lutte
un certain fatalisme (suprême ex.
cuse). Il prétendit que l'Arabe n'a-
vait pas les moyens. Le plus naïf
des téléspectateurs aura poursuivi :
« Mais s'il n'a pas les moyens, c'est
parce qu'il ne travaille pas ! ». La
quadrature du cercle !
l' oeuf ou de la poule,
premier élément ?

La question du travail trouva
une réponse dans le dernier volet
de cette soirée arabe. « Non, le tra-
vail n'est pas une obligation ! » (un
Tunisien di.rit). Evidemment M.
Hamzaoui avait les plus grandes
réserves à faire concernant le f i lm
(et surtout le commentaire) de
J.-Cl. Deschamps. Je tirerai quant

DESEQUILIBRE ,
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feront la conférence des directeurs
cantonaux et de l'instruction publique
pour l'exécution des taches mention-
nées dans le concordat. Les cantons
non concordataires auront voix con-
sultative. Tout différend entre cantons
au sujet de l'application du concor-
dat pourra être déféré au Tribunal fé-
déral.

QUATRE REGIONS

Pour faciliter la coordination sco-
laire, tout en tenant compte des con-
ditions différentes existant dans les
diverses régions du pays, les cantons
se groupent en quatre conférences ré-
gionales : Suisse romande et Tessin
(où la coordination est déjà sensible-
ment plus avancée qu 'en Suisse alé-
manique), Suisse du nord-ouest , Suisse
centrale, Suisse orientale. Les confé -
rences serviront d'organes consultatifs
à l'intention de la conférence suisse.

CONSECRATION

La décision prise à Montreux, qui
est la consécration d'études entrepri-
ses depuis 1967, est l'événement le
plus important survenu en Suisse de-
puis . 1848 en matière d'enseignement.
La base légale étant acquise, la mise
en application sera vraisemblablement
rapide en Suisse romande (où l'on éla-
bore déj à un plan d'étude-prograrhme
commun sur quinze disciplines de
l'enseignement), plus lente dans cer-
tains cantons alémaniques.

Un ouvrier
électrocuté

en gare
de Bussigny

BUSSIGNY. — Un grave accident
du travail s'est produit vendredi
après-midi à la gare de Bussigny-
près-Lausanne

Deux ouvriers, travaillant pour le
compte d'une maison de récupéra-
tion genevoise, étaient occupés à
charger des voitures démolies sur
un wagon au moyen d'une grue mon-
tée sur un camion.

La grue entra en contact avec une
ligne CFF à haute tension, de 15 000
volts, ce qui provoqua l'éiectrocu-
tion de l'ouvrier qui la manœuvrait.

Celui-ci, M. Antonio Lopez, 35
ans, Espagnol, domicilié à Crissier,
a été très grièvement brûlé. Il a été
transporté à l'hôpital cantonal de
Lausanne.

UN MORT
SEVELEN. — Un jeune automobiliste
âgé de 19 ans, Johann Waser, domi-
cilié à Gams, a perdu la vie au cours
d'une collision frontale survenue ven-
dredi matin.

L'accident s'est produit lorsque le
conducteur d'une camionnette de li-
vraison qui avait .entrepris le dépas -
sement d'un train routier s'est ra-
battu trop rapidement sur la droite en
voyant arriver une voiture en sens in-
verse, a touché le camion, s'est mis à
déraper et s'est avec une extrême vio-
lence jeté contre le véhicule venant en
sens inverse.

Les salaires
dans le bâtiment

IJAIUSANNE. — Le comité central de

J vers la démission<__

la Fédération suisse des ouvriers sur
bote et du bâtiment (FOBB), syndicat
de près de cent mille membres, a siégé
jeudi à Lausanne sous la présidence
de M. E. Oanonioa. Le nouvel accord
intervenu avec la Société suisse des
eautrepreneuirs, dans le cadre de la
convention collective de travail valable
jusqu'à la fin de l'année 1974, a été au
centre des travaux.

Cet accord prévoit notamment des
augmentations des salaires horaires ef-
fectifs et conventionnels, dès le 1er
janvier 1971, de 50, 60 et 70 centimes
selon les catégories professionnelles,
ainsi que l'introduoVon d'une alloca-
tion de chantier ete. 30 cenitimes à
l'heure.

F0MH :

J4v président central
¦ ̂LAUSANNE. — Le congrès de la

FOMH, réuni à Lausanne, a examiné
vendredi plusieurs propositions de sec-
tions demandant une réforme de la
structure du syndicat. A l'unianimité,
Jl a été décidé de renvoyer l'ensemble
du problème à un congrès extraordi-
naire. D'ici là, le conseiller national
Wuetrich, président de la FOMH, pré-
sentera sa démission, a^t-on appris à
cette occasion.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Les syndicats évangéli ques

favorables au nouveau régime

dés finances fédérales

BERNE. — Le corruité central de l'As-
sociation suisse des syndicats évangé-
liques-a récemment pris position en fa-
veur : du nouveau régime des finances
fédérales sur lequel'le peuple est' ap-
pelé à se prononcer les 14 et 15 no-
vembre prochain. Il a déclaré que le

de recommander à ses électeurs d'ac-
/>/_kT- _ f:C-i' 1 .__> n n i i t r a n n  nÀnlm A r3.r+.rt .£_ _* n,v*
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désavoue la formule de son prédécesseur
LYON. — M. Georges Pompidou, pré-
S-dtent de la République a tiré ven-
dredi à Lyon, officiellement, les le-
çons de l'échec subi par le général
De Gaulle le 27 avril 1999 lorsqu'il a

Un lycéen tue un camarade
de classe angoissé par la vie
PONT-A-MOUSSON — Un lycéen,
âgé de 17 ans, s'est accusé, jeudi
soir, d'avoir tué son camarade de
classe, Michel Mathieu, 17 ans,
« pour lui rendre service ».

« C'est moi qui a tué Mathieu. Il
m'avait tant supplié depuis lundi de
l'aider à mourir. J'ai voulu lui ren-
dre service : j 'ai pris son arme, je
me suis placé à quatre mètres et j'ai
tiré », a déclaré aux policiers le jeu-
ne meurtrier, élève du lycée de Pont-
à-Mousson, en Lorraine.

C'est en sanglotant et au terme
d'un long interrogatoire que l'assas-
sin a fait ces aveux aux enquêteurs.

Ceux-ci avaient été alertés par la
découverte, jeudi après-midi, près
d'un banc d'une petite place publi-
que de la commune de Mousson, du
cadavre du jeune Mathieu. Près du
corps se trouvait une sacoche noire

été mis en minorité lors du référen-
dum organisé pour la décentralisation
ad-ntnistrative et la transformation du
Sénat.

Le successeur du général De Gaulle

i

dans laquelle les policiers ont dé-
couvert un cahier noirci de phrases
troublantes telles que « Vive la
mort... Dieu, que c'est dur de vivre
sans être aimé ». Plus tard, un ca-
marade de classe de Mathieu remet-
tait aux enquêteurs une photo de la
victime portant cette dédicace :
« Qu'il est beau ce 27 octobre. Naî-
tre par devoir, vivre par obligation,
mourir par rencontre ».

La suite de l'enquête devait éta-
blir que. jeudi après-midi, Michel
Mathieu avait déclaré : « Je fume
mon dernier mégot, puis je monte à
Mousson ». Il avait alors montré un
« Coït » en disant : « On doit facile-
ment se tuer avec ça». Il s'avérait
également que Mathieu n'était pas
allé seul à Mousson. Un de ses ca-
marades l'accompagnait : celui qui
devait devenir son meurtrier.

à l'Elysée a implicitement renonce à
un référendum sur la régionalisation.
Il à abandonné te projet d'une trans-
formation imposée du Sénat.

Tout en reconnaissant le bien-fondé
de la réforme régionale il a décidé
d'employer pour y parvenir une mé-
thode inverse de celle qui avait été
préconisée par le général De Gaulle et
qui, selon l'expression qu'il a employée
« consistera à commencer par la base
au lieu de prétendre imposer des su-
perstructures technocratiques aux struc-
tures traditionnelles ».

M. Georges Pompidou a, selon les
observateurs, - critiqué indirectement
mais d'une façon très nette l'action
dans : ce; . domaine . de son . prédécesseur
lorsqu'il., a déclaré « il s'agit de créer
sans détruire, de . rénover en partant
de ce ,, qui est. Il s'agit d'organiser la
démocratie locale en , s'appuyant sur le
libre choix de nos collectivités, choix
que l'Etat se doit d'orienter par l'in-
citation et non d'imposer par l'arbi-
traire ». ! -

Nous avions relaté la semaine dernière l'horrible tragédie survenue dans une
villa en Californie dont furent victimes le docteur (oculiste) Oihà et sa femme,
leurs deux enfants et leur secrétaire. Le meurtrier, John Luilèy ' Frazier, vient
d'être arrêté. Nous le voyons dans cette voiture en compagnie du shériff  de
Santa-Cruz, après avoir quitté le tribunal.

Le président Nixon dénonce ce
qu'il y a de pire en Amérique
SAN JOSE. —i A la suite des manifes-
tations dont il a été victime jeudi à
San José, à l'issue d'une réunion élec-
torale, le président Nixon a fait remet-
tre une déclarartdon à la presse. Les
manifestations étaient le fait d'oppo-
sants à la guerre du Vietnam.

« Les jets de pierre de San José sont
un exemple de la nature haineuse des
éléments anarchiques de notre société.

« Ce n'était pas là un écdat venant

I ' i
Pèlerinage massif

sur la tombe
de Jan Palach

PRAGUE. — Le début du week-end
prolongé de la Toussaint a été hier
pour la population pragoise l'occa-
sion d'un pèlerinage ininterrompu
sur la tombe désormais anonyme de
Jan Palach, le jeune étudiant qui
s'immola par le feu sur la place
Wenceslas en janvier 1969 pour pro-
tester contre l'occupation de son pays
par les troupes soviétiques.

Toute la journée, les visiteurs se
sont pressés dans l'aile du cimetiè-
re d'Olsay où Palach repose sous
un rectangle de terre que ne re-
couvre même plus une pierre tom-
bale.

Au début de l'après-midi, la tom-
be était submergée de fleurs et des
centaines de petites bougies brû-
laient dans l'allée.

d'un isolé. C'était' le fait d'une popu-
lace turbulente, qui représente ce
qu'il y a: de pire en Amérique.

. « J'ai pris soin de souligner que ce
sont là les actes de quelques violents.
H est important que tous les Améri-
cains les considèrent ainsi. Le temps
est venu de ne plus prendre de gants
et de parler ouvertement aux person-
nes qui ont ce genre de conduite. La
liberté de parole et de réunion ne peut
exister lorsque des gens qui assistent
pacifiquement à des réunions sont at-
taqués à coups de pierres.

« J'étudierai ce que l'Amérique doit
faire pour mettre fin à la vague de
violence et de terrorisme émanant des
éléments radicaux et anti-démocrati-
ques de notre société ».

LE PRESIDENT EVACUE

Le président Nixon a été obligé d'é-
vacuer promptement sa résidence de
San Clémente, en Oaiifornei, jeudi dans
la nuit, un début d'incendie s'étant dé-
claré dans le bâtiment- qui s'est aussi-
tôt empli de fumée.

Motion pour l'expulsion
de Bernadette Devlin

des Communes
LONDRES. — Deux députés conserva-
teurs r ont déposé à la Chambre, des
Communes une motion réclamant l'ex-
pulsion de Bernadette Devlin, député
indépendant d'Irlande du Nord.

Catastrophe évitée
pour un Boeing

d'Air-France
CASABLANCA. — Le Boeing 707 de
la compagnie Air-France qui devait
quitter Casablanca vendredi après-
midi à destination de Paris, avec 83

Israël dénonce le projet de résolution afro-asiatique comme
étant l'approbation de la violation du cessez-le-feu par la EAU

tmira.it l'pmiîlihrp établi nar la réso-

JERUSALEM. — Le gouvernement
israélien a" averti vendredi' tous les
pays membres des Nations-Unies que
si le projet de résolution afro-asiati-
que était adopté , Israël ne reprendrait
pas les conversations sous l'égide du
Dr Jarring, même si le problème des
fusées placées par l'Egypte dans la
zone du statu quo militaire en bordu-
re du canal de Suez était réglé.

EQUILIBRE DETRUIT
Le communiqué souligne que «l'a-

doption par l'assemblée générale du
nrnipt rlp rpsnliitinn nfrn-aKini.imip rip-

lution du Conseil de sécurité du 22
novembre 1967 et paralyserait les conr
versations de paix sous les auspices
du Dr Jarring, même si le problème
des missiles était réglé. Tous les suc-
cès remportés par l'initiative de paix
américaine, qui a assuré l'acceptation
par Israël, la RAU , et la Jordanie de
la résolution du Conseil de sécurité,
seraient de ce fait annulés ».

GRAVE RECUL
« Israël, poursuit le communiqué,

n'avait accepté cette résolution, après

beaucoup d'hésitations, que parce que tée par toutes les parties en cause.
l'appel a un retrait des forces israé- Cela constituerait un grave recul ».
Hennés y était lié à l'établissement de
la paix, la fin de l'état de belligéran- ENGAGEMENT VIOLE
ce, la libre navigation, et avant tout
la délimitation de frontières sûres et «Le projet de résolution afro-asia-
reconnues. Un texte des Nations-Unies tique représenté en fait un vote de fé-
qui omettait ces stipulations falsifie-
rait la résolution du Conseil de sécu-
rité, et ne laisserait plus à la mission
Jarring aucune base de départ accep-

licitations à la RAU et à l'Union so-
viétique pour avoir violé l'engagement
solennel qu'elles avaient contracté »,
ajoute le document.

Une action mondiale

contre les détournements

TEHERAN. — L'Association interna-
tionale des transports aériens (1ATA),
réunie en assemblée générale à Téhé-
ran, a adopté vendredi une résolution
préconisant une action mondiale pour
mettre fin aux détournements d'avion
et aux actes d'agression armée contre
l'aviation civile.

La résolution demande aux Etats et
aux organisations internationaux de
prendre les mesures nécessaires immé-
diatement, notamment l'affectation de
gardes armés dans les avions.

Demande d'asile du général Ojûkwu

Lagos aurait exercé de fortes pression^
diplomatiques sur le gouvernement suisse

Menace de représailles sur la colonie helvétique ?

- L'annonce du refus opposé der « biafrais » Odùmegwu Ojukwu aLAGOS. — L'annonce du refus oppos
par le gouvernement suisse à la de
mande d'asile politique de l'ancien lea

été accueillie jeudi à Lagos comme
une victoire diplomatique pour le Ni-
geria.

Il est certain, estiment les observa-
teurs que les pressions diplomatiques
sur la Suisse ont été très fortes.

Les dirigeants nigérians •¦ craignaient
eh effet que l'ancien leader,- qui , a- gar-
dé une grande audience dans la popu-
lation Ibo, ne dispose d'une trop grande
liberté d'action en Suisse et-puisse gê-
ner la politique gouvernementale de
réconciliation nationale.

La communauté suisse résidant au Ni-
geria (450 personnes) a d'autre part ac-
cueilli avec soulagement la décision de
son. gouvernement. '

Les Suisses craignaient en effet des
représailles nigérianes depuis que le
gouvernement du général Gowon avait
laissé entendre qu'ils pourraient être
renvoyés dans leur pays d'origine si
le droit d'asile politique était accordé
à M. Oj ukwu. ;:_

Entretiens Schell-Gromyko

Berlin en priorité
FRANCFORT. — Les entretiens Schell-
Gromyko au château-hôtel de Kron-
berg ont pris fin à 16 h 30, soit avec
une heure de retard sur l'horaire.

Pour cette raison les deux .ministres
des Affaires étrangères sont retournés
à l'aérodrome de Francfort en hélicop-
tère et n'ont pas . pris la. route comme
à-'aller.

Les conversations entre les deux chefs
de diplomatie, qui ont été coupées par
un déjeuner de travail, ont duré qua-
tre heures et quart et ont porté essen-
tiellement sur 'la' détente en Europe •>¦ et
sur le problème de Berlin; ' '
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Une fois de plus voici paraître chez
Larousse, le « Journal de l'année »
reconstituant en textes, graphiques ou
illustrations, les événements du monde,
mais surtout de la France du 1er juillet
1969 au 30 juin 1970. ,

Cette récapitulation est évidemment
passionnante. Elle contient tous les
problèmes et particularités du monde
moderne. Elle devient une encyclopé-
die permanente, un moyen de revivre
ce que l'on vient de vivre.

Tout y est de ce qui nous occupe en
tant que citoyens du monde : Marché
commun, Vietnam, Moyen-Orient, voi-
sinent avec le sport, la finance, l'indus-
trie, le commerce ; la guerre du Biafra
avec la conquête de la Lune ; les
avions géants avec les découvertes mi-
croscopiques de la biologie.

Ce que l'on savait déjà et que l'on
retrouve, n'est rien auprès de ce que
l'on apprend , en feuilletant ce gros
volume de la vie récente du monde.

Côté Marché commun, on comprend
aisément l'envie que certains Anglais
ont d'obliger leur pays à entrer dans
le système. Il n'est que d'examiner un
tableau, celui de la croissance de la
production intérieure, qui donne les
pourcentages des dix dernières années :

Italie 5,7
France 5,6
Pays-Bas 5,1
Allemagne 4,7
Belgique 4,7
Luxembourg 3

soit une moyenne d'augmentation de
5,2 pour les pays du Marché com-
mun tandis que les Anglais n'attei-
gnent que 2,7 et les Américains 4,2.
A ce jeu l'Europe finira par rattraper
son retard tandis que la Grande-Breta-
gne continuera de se complaire dans
la décadence de sa civilisation, dans
l'amenuisement de son prestige, dans
le laisser-aller de sa jeunesse.

Le mauvais état de la bourse de
New York, les grèves géantes, le ma-
laise de la jeunesse des universités et
les incidences sentimentales de la guer-

-̂  re. du Vietnam ne semblent pas toute-
™, f-j * . avoir mis en péril le capital amé-

TjMJiin. Les plus grandes entreprises
Jrondial es restent américaines. Voici, en
millions de francs, un tableau fort élo-
quent !
USA : General Motors 113 775

Ford Motor 77 412
Standard OU 70 455
General Electric 46 101
Chrysler 40 747
I.B.M. 37 884
Mobil Oil 34 215

Il est juste toutefois de reconnaître
que deux sociétés anglaises inter-
viennent aussi dans le'haut du tableau :
Royal Dutch Shell, en quatrième po-
sition, avec 49 500 et l'Unilever avec
30 648 en neuvième position. L'entre-
prise allemande Volkswaiïenwerk ne
vient qu'à la 24e place avec 16 453
millions de chiffre d'affaires ;
Philips à la 32e place, avec 14 767 ;
Fiat, à la 47e, avec 11 748. La plus gros-
se affaire française, celle de la régie
Renault, n'entre même pas dans ce
tableau où les U.S.A. triomphent. Elle
ne présente qu'un chiffre d'affaires
annuel de 9 580 millions de francs.

L'automobile, l'essence, voilà les élé-
ments les plus évidents de la richesse
actuelle du monde. On peut évidem-
ment s'en inquiéter.

En France. 56 °/n des ménages possè-
dent une voiture. Cela donne.le record
des accidents de la route : 22,5 °/o d'aue-
mentation, de 1964 à 1968, contre 0.5

rite a des re
nar an : 4
de tués pou

6 °/o. sur le
par jour ! La proportion
1000 accidents est de

autoroutes, alors qu'elle est de 130 %
en général ; mais les autoroutes coûtent
cher : 4 à 5 millions de francs le kilo-
mètre lorsqu'elles ont six voies, et de
3,7 à 4,7 lorsqu'elles en ont quatre.

Côté audio-visuel, c'est de plus en
plus l'acheminement du monde vers la
fin de la civilisation Gutenberg. II y
a maintenant 11 millions de récepteurs
de télévision en France, ce qui repré-
sente, à peu de chose près, le tirage
global des journaux de Paris. L'an der-
nier, un grand quotidien Paris-Presse,
et un grand mensueel, la Revue de Pa-
ris ont disparu, tandis que baissait le
tirage de la majorité des quotidiens.

Si la presse écrite veut survivre, il
lui faudra de plus en plus pactiser
avec ses lecteurs, leur ouvrir des ru-
briques où ils pourront exprimer leurs
opinions et leurs besoins ; en fait, de-
venir le conseiller et le médecin de
quiconque lui fait confiance.

Et le cinéma ? Bien que malade, le
cinéma se porte bien. En 1969, les ciné-
mas français ont vendu 182 millions de
places contre 201 l'année précédente ;
mais cette perte de vitesse ne semble
pas inquiéter les producteurs qui
restent conscients de leur supériorité
sur le goût des masses. C'est ainsi qu'à
une époque où tout va plus ou moins
mal dans le monde, où l'on commence
à craindre qu'une guerre généralisée
n'apparaisse comme le seul remède au
mal mondial de la jeunesse, les trois
grands cinéastes italiens ont. sorti trois
films pessimistes sous prétexte qu 'ils
veulent rester des observateurs véridi-
ques de l'évolution navrante des so-
ciétés actuelles. L'érotisme gagne ; il
s'installe dans les grandes salles d'ex-
clusivité et la foule suit. C'est ainsi que
le grand film allemand « Scènes de
chasse en Bavière » a dû être retntiiaeé
d'urgence à l'affiche par « La chair
en feu ». 1595 spectateurs seulement en
une semaine pour le premier, alors oue
le second attirait aussitôt 9 280 person-
nes avides de vérifier le titre !

Le théâtre se défend comme il peut.
L'inquiétant est que les passionnés sont
toujours les mêmes, le théâtre est, trop
cher pour les masses et la télé le
remplace aisément. Aussi les jeunes
troupes sont-elles en train d'inventer
une nouvelle forme de jeu : le théâtre
spontané, le théâtre sans auteur ; un
théâtre où l'improvisation triomphe.

Seule la chanson est en progrès. La
« pop-music » s'impose à la jeunesse
dont elle exprime le fougueux besoin
d'extérioriser ses excédents de vitali-
té : 200 000 jeunes couchés sur les pe-
louses de Hyde Park le 14 juillet 1969
pour rendre hommage à Bryan Jones
et 400 000 un mois plus tard, à Wood-
stock. Lors du Festival de l'île de
Wight (soixante-douze heures de mu-
sique ininterrompue) Bob Dylan re-
çoit 500 000 francs pour chanter durant
une heure !

Mais pendant cette année 1969, cer-
tains chevaux ont tout de même gagné
davantage. En trois courses, le pur-
sang Goodly a rapporté 1 569 255 francs
à son propriétaire D. Wildenstein. Si
les arts sont en déclin, les courses de
chevaux sont en pleine prospérité. En
France, on avait parié plus de six
milliards de francs en 1968 ; l'an der-
nier les paris ont atteint presque sept
milliards !

Il est vrai qu'il est de plus en plus
difficile de résister à l'outrageuse pu-
blicité que l'Etat français fait à la dia-
bolique invention du tiercé : le 5 avril
1970 certains joueurs ont touché 59 911
francs pour 3 francs, dans l'ordre, et
6 208 francs dans le désordre. On
jouerait à moins ; mais les statistiques
ne parlent jamais des joueurs ruinés et
de l'influence du Pari mutuel sur les
suicides.

Côté timbromanie, l'année fut éga-
lement faste avec la mise en vente pu-
blique du timbre le plus rare du monde,
le 12 cents carmin de la Guyane an-
glaise coupé aux quatre coins. Il s'est
vendu un million et demi de francs
suisses !

Ce « Journal de l'année », placé sous
la direction de Maurice Barrois, est
établi par une équipe de spécialistes
fort connus dont Pierre Viansson Pon-
té, Jean Boissonnat, Jacques Marchand,
respectivement rédacteurs en chef du
Monde, de L'expansion et du journal
L'équipe : Michel Rouzé. chroniqueur
scientifique de I'O.R.T.F. Jean Carlier.
Claude Michel Cluny, Matthieu Galey

Nouvelliste et Feuille d*Avis du Valais

portrait de femme-pas-d'accord bien
que s'efforoant de donner des solutions
souvent burlesques, ,  pour des problè-
mes toujours insolubles. Le mari fait
ce qu'il peut pour établir un certain
équilibre de raison, mais sa femme est
trop adorablement déraisonnable pour
que l'absurdité raisonnée de sa pensée
ne s'impose pas à tous les momients de
leur - vie. (Hachette).

DENIS DE ROUGEMONT : « Lettre
ouverte aux Européens ». L'Europe
existe-t-elle ? En tous cas, c'est quel-
que chose qu'il faut unir, dit l'auteur,
car ce qu'on nomme l'idée européenne
est en fait un programme. L'Europe,
c'est .surtout une idée de culture, une
communauté de valeurs. Evidemment,
si l'on attend que les U.S.A. aient ai-
manté tous les chercheurs européens,
tous ceux qui, en Europe, ont une va-
leur scientifique, l'Europe ne sera plus
qu'un ensemble touristique où les
Américains pourront venir étudier
leurs ancêtres. Pour Denis de Rouge-
mont, le problème se tient en trois
points : faut-il sacrifier les souverai-
netés absolues ? Suffirait-il de les li-
miter ? Peut-on les conserver en fai-
sant l'Europe Autrement dit , doit-on
supprimer ou atténuer le nationalis-
me ? Mais il restera également le lan-
gage européen avec ses cinq langues
essentielles. Laquelle dominera les au-
tres ? Le passage de l'Europe des my-
thes nationaux à l'Europe des réalités
économiques apparaît quasiment im-
possible, sauf à l'auteur de cette lettre
qu'il adresse à tous les hommes de
bonne volonté. (Albin Michel).

SUZANNE LABIN : « Hippies, dro-
gues et sexes ». La révolution hippie,
c'est-à-dire la révolution des sens, n'a
pas fini d'inspirer les mémorialistes.
Cette révolution pacifique (à part quel-
ques crimes de-ci de-là) prend aujour-
d'hui les dimensions d'une religion
nouvelle qui a ses apôtres, ses pèlerins,
ses foules fascinées, ses messies. San
Francisco est le lieu sacré de cette phi-
losophie du renoncement dans la non-
chalance musicale. 6n en prend mieux
conscience dans cette enquête que
l'auteur a menée des U.S.A. à l'île de
Wiighit, des bistrots sans joie de Kaith-
mandou aux hôtels des drogués et des
mystiques de Kaboul. L'univers hippie
est ici jugé ou mis en scène par une
femme lucide. (La Table ronde).

GARRY HOGG : « L'expédition Mo-
bile ». L'odyssée lamentable de ce
dirigeable américain .qui se perdit ré-
cemment dans l'Atlantique Nord de-
vrait attirer l'attention sur ce livre qui
reconstitue l'aventure dramatique de
l'expédition du " général italien Nobile
en dirigeable vers le pôle Nord ; Nobi-
le, considéré comme un lâche jusqu'au
bout de sa vie parce qu'il avait accepté
de quitter en premier la banquise sur
laquelle dérivaient les rescapés de la
catastrophe. Huit passagers de l'équi-
page étant morts ; les rescapés ayant
longuement souffert avant d'être enfin
retrouvés par un brise-glace soviétique,
Nobile fut jugé et condamné pour
abandon de poste alors qu 'il n'avait fait
qu'obéir à un ordre du gouvernement
obligeant le pilote de l'avion qui les
avait tout d^abord découverts à sauver
en premier le général. Un marin eût re-
fusé ce dangereux honneur. Nobile ac-
cepta ; ce qui le perdit dans l'opinion
tjublique. (France-Empire).

Pierre Béarn.

Pas de café po
» futures marna

est notoire que l'alcool et la nicotine
oivent être déconseillés aux futures ma-
lans. Mais la consommation de café
sque également de mettre en danger le
ien-être de la mère et de le'nfant, ne
.rait-ce que par la perte de précieuses
eures de sommeil due à l'action de la

t leur grossesse
allaitement ? —
orescrivent cou- i

« Aiùelli
Un livre
r les absi
. Egalemii
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MOTS-CROISES i

HORIZONTALEMENT nemann, Sion ; Léon Clerc, Saint-Mau-
rice ; Louis Notz , Puliy ; Lugon-Moulin,

Se place pour éviter les surprises. Saint-Maurice ; Cyp. Theytaz, Nendaz;
Astérisque - Personnel . Robert Ecœur, Vai-d'Uliez ; Julien
Vient juste de prendre le voile. Thurre, Saillon ; Laurence Amacker,
Connu - Naissance. Saint-Maurice ; Marie-Claire Salamo-
Architectes spécialisés. lard, Monthey ;. Adeline Descartes,
Préposition - Assouplie. Monthey ; A. Durussel, Aigle ; Pierre
Blessa - Poudre d'écorce. Poulin, Crans ; Pierre Pécorini, Vou-
Monastère - Donna du goût. vry ; Lucie Ravaz, Grône ; Marie Ro-
Du verbe avoir - Carte - Sans va- byr , Sion ; Marie-Louise Es-Borrat,
leur. Monthey ; Buthey-Cheseaux, Fully ;
Ne peuvent se mettre que sur une pierre Vocat, Bluche ; Bernard Rey,
présentation des mains. Ayent; René Lange, Champéry; B. Rey-

Bonvin, Montana-Vermala ; Marc-Henri
VERTICALEMENT e* Jeanne Délez, Dorénaz ; Jean-Louis

Pitteloud, Sierre ; Marie-Louise Pitte-
Attachées à certains plaisirs. loud, Chermignon ; Cécile Coppi, Mar-,
Vendange, avec ses amis, en très tigny ; Marie Page, Sion ; Marthe Ter-
peu de temps une vigne. ¦ • " i - rettaz, Martigny ; Chantai de Preux,
Refus - Connu. Sion ; Germaine Crettaz, Sion ; Daisy
Bruit accompagné de désordre. Gay, Saillon ; M. Rey-Bagnoud, Lens ;
_V±_ J_ —_ n«__ «—._ T-,~~ <~ ** ^ 1 T\/r_T.io_T"ïeir>îcci T\/ToT.imi"v TV/-,icHT„.Ti_Tvt._ -.[L- l c t i l  S-UlJJcU-.t: jJULU JT cUlLclgl  Ufc'l -
Affirmation enfantine - Ses jupes
n'étonnèrent guère l'impératrice.
Sans bavure - Est allemand - N'eut
pas la possibilité de voir passer les
trains.
Fis prendre peu de place.
Officier.
C'est le cœur d'elle - Ouverture -
Déchiffrée.
Crochets - Marques du travail.

SOLUTION DE NOTRE
DERNIER PROBLEME

orizontalement : 1. Aéromoteur - 2.

Vai-d'Uliez ; Marie-Thérèse Favre,
Vex : Antoinette Massv. Vissoie : Jack

Verticalement : 1. Allocation - 2. Eau ,
Ré, Lie - 3. Ringard, Su - 4. Ote, No,
Nif - 5. Me, Sauf - 6. Orbicole - 7.
Torpilleur - 8. Enée, Re - 9. USA,
Daguet - 10. Arrêtée.

Ont donné la réponse exacte :

Marie Comby, Chamoson ; Cécile
Jost, Sion ; Irma Muller, Sion ; Chris-
tian Willa , Magnot ; Gisèle Bron , Mar-
tigny ; M. Cettou, Massongex ; R. Stir-

Y S T È R E
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Dès 848 fr.
100 % automatique

AgfBi j ftV Chez le spécialiste

(BÊÊgi W\ la marque de confiance

\tÊts\\\\\\\\\\\\\wÊl Hoover mondialement

Nfffl Wf connue

__HT Mod. ®
C!̂ STIë3 Fr' 848•"

Mod. 79
j g®^ Fr- 998-""

Mod. 92
Fr. 1390.-
Mod. 93

I Fr. 1540.-
CONSTANTIN & FILS, Remparts 21,1950 SION

PFEFFERLE & CIE, quincaillerie, 1950 SION

VEUTHEY & CIE, quincaillerie, 1920 MARTIGNY
. ; 22*1197

Preten

Pépinière de la tienne
UVRIER - SAINT-LEONARD

OFFRE SPECIALE
Par suite de fin de location de terrain, nous offrons à
des conditions très avantageuses :
Sujets de 3 ans, repiqués, choix très sévère, garantie
de porte-greffes authentiques.

Dépt, Epuration des eaux
8903 Blrmensdorf-Zurich

Téléphone 051 / 954711

Vciriétés : Gravenstein, Golden, Maigold
et Kidds Orange
Conditions : . 1 à 100 sujets Fr. 5.50

100 à 500 sujets Fr. 5.—
500 sujets et plus Fr. 4.50

S'adresser à :  Domaine d'Uvrier, Sion, téléphone 9 60 86
(de préférence le soir).

36-41903

Votre journal : le Nouvelliste
i 

HM

montage rapide,
service simple

— en éléments acier gahranlsé
et revêtement souple

thermo-plastique
— en polyester renforcé fibre

de verre

Installation de filtration, filtre à
diatomées et filtre à sable,

tous les accessoires
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magasin d'horlogerie spécialisé Nivada.

magasin d'horlogerie spécialisé Nivada.

Taravana
Day-Date
Réf. 67035 auto-

et quantième,
étanche, acier,

assortis,
bracelet métal
fis 250.-
bracelet cuir
fis 228.-

matique, avec
disques des jours

avec cadrans

Après le Comptoir

machines à laver
automatiques
de marque. Sans
fixation 220-380 v.
Cédées à bas prix
pour cause d'ex-
position. Garantie
d'usine.
Tél. (021) 34 83 80.

36-100129

Sciage hêtre
A vendre 1 lot 40,
50, 60 mm, très pro-
pre, sec.

Tél. (021) 8511 57

22-3445

Petits
déménagements

Service rapide.

Tél. (027)254 25

36-4424

Réelles occasions
A vendre

chambre
à coucher
d'occasion, en par-
fait état, avec grand
lit et bonne literie
salon
neuf, comprenant 1
canapé, 3 places, 2
fauteuils sur roulet-
tes et 1 table et 1
couvre-lit.
Prix net : 2495 fr.

Tél. (027) 2 54 25
36-4424

Vous trouverez les tests Sion: Jean Claude Hoch Martigny: H.Gallay
des rêves chez A L'Anneau d'Or Avenue de la Gare
les concessionnaires 10, av. de la Gare Saas-Fee: Karl Herbert
suivants: Sierre: M.Bnro: StMaurice: L.Tomasi

rue du Bourg Grand-Rue
R. Catien Verbier: Fernand Ribordy
rue du Bourg Visp: J.Flikkiger

Brig: W.Burkhart Bahnhofstr.7
Bahnhofstr.9 Zermatt: Kellermann AG

I Crans s. Siene: Windsor S.A. Vis-à-vis Post
Leukerbad: F.A.ZwaMen

KAFAG Paiement des coupons
«sasas-sa-9-" à partir du 1er novembre 1970

Fonds de placement pour actions de
sociétés s'occupant d'automatisation
Industrielle et d'entreprises de la bran-
che des machines de bureau

. \Ê. iFondsAutomation

Fonds de placement pour valeurs d'en-
treprises pharmaceutiques

r—?4? ,
_. , L __ L ffm% Fonds de placement pour valeurs euro-
W\Z, LJ Rif\C péennes, américaines et canadiennes

VJCX-̂

Contre remise du coupon No 9, Il sera
réparti:
Fr. 3.— montant brut, moins
Fr. -.90 Impôt anticipé
Fr. 2.10 net par part

Pour les porteurs de certificats domici-
liés à l'étranger, la répartition est de i
Fr. 2.85 net par part. Elle est subordon- t
née à certaines conditions au sujet
desquelles les domiciles de paiement
donneront volontiers les renseigne-
ments nécessaires.

Contre remise du coupon No 11, il sera
réparti:
Fr. 4.30 montant brut , moins .
Fr. 1.29 impôt.anticipé
Fr. 3.01 net par part

Pour les porteurs de certificats domici-
liés à l'étranger, la répartition est de
Fr. 4.05 net par part Elle est subordon-
née à certaines conditions au sujet
desquelles les domiciles de paiement
donneront volontiers les renseigne-
ments nécessaires.

Contre remise du coupon No 15, il sera
réparti:
Fr. 11.50 montant brut, moins
Fr. 3.45 Impôt anticipé
Fr. 8.05 net par part

Pour les porteurs de certificats domici-
liés à l'étranger, la répartition est de
Fr. 10.93 net par part. Elle est subor-
donnée à certaines conditions au sujet
desquelles les domiciles de paiement
donneront volontiers les renseigne-
ments nécessaires. .

1969/70 sont à votre disposition auprès £_>3nC|U© PODUlSIÏ"© OUISS6 l_U
des domiciles d'émission et de paie-
ment ci-après: Toutes les succursales

Banque Plctet & Cie Genève
Bankhaus Wegelin & Co. St-Gall

En face de l'ancien hôpital.
LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux, 13 bis, 15 et 17
LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités)

Une des plus grandes expositions de Suisse

Toujours en tête
SION : rue de la Dixence 9

FACILITES D'ACHATS
VENTES
ECHANGES

Nous vous souhaitons beaucoup de
plaisir!

88 Un voyage de rêve à Tahiti avec
Qantas
-c'est ce que vous pouvez gagner en
faisant le test des rêves Taravana. La Tara-
vana a été testée dans les profondeurs des
Mers du Sud par les pêcheurs de perles de
Tahiti. Aux bras des capitaines de bord de
Qantas Airline, elle a fait ses preuves tout
autour du globe.

Tél. 2 57 30
tél. (021) 22 99 99
tél. (021) 22 07 55
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SAMEDI 31 OCTOBRE

14.00 Un'ora per voi
15.15 Vroum

L'émission pour la jeunesse
16.15 Slim John
16.35 Dessins animés
16.45 Le Jardin de Romarin

Une émission pour les tout-petits
17.05 Samedi-jeunesse

Revue 13-17 présente :
Vous avez la parole

18.00 Téléjournal
18.05 (C) La Suisse est belle

La nature multiple et menacée »
18.25 Madame TV

reçoit Laurence Déonna, journa-
liste

18.55 (C) Mon Fils
12e épisode

19.30 Affaires publiques
Le recensement de la population
du 1er décembre 1970.

19.55 (C) Loterie suisse a numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Caméra-sport

Olay Regazzoni :
aujourd'hui champion d'Europe ;
demain champion du monde.

21.05 Gilles et Urfer
à l'auberge de Saint-Saphorin.
Gilles et Urfer retrouvent leurs
amis et présentent : Lausanne -
Les vieux enfants - Le Pigne
d'Arolla - Les peuples du vent
- La gonflée - La java du Molé-
son.

21.40 (C) L'Odyssée
d'après le poème d'Homère
5e épisode

 ̂
22.35 Téléjournal

 ̂
W 

Le 
tableau 

du 
jour

m

Samedi 31 octobre à 21 h. 40 : « L'Odyssée » (V) . Ici , Ulysse (Bekim Fehmiu) 19.00
résiste aux sortilèges de l' enchanteresse Circé (Juliette Meniel) ,  qui avait trans-

formé quelques-uns de ses compagnons en pourceaux. 19.35
20.00
20.25

_„ '_» ,-,,-_- _ !.. _ = _ -  ¦' " _ _ . _¦_¦ /«-,, T ._ T, !„__ 20.4022.45 C'est demain dimanche 18.55
par le pasteur J.-J. Dottrens

22.50 Gymnastique
Match triangulaire : 19.00
Japon — USA — Suisse 19.35

20.00
20.25
20.40

DIMANCHE 1er NOVEMBRE

Toussaint

9.30 Cérémonie de la consécration des
nouveaux pasteurs 22.40

11.15 Que sont devenus ces anciens ap-
prentis ?
Ils étaient dessinateurs. Et main-
tenant ?

11.45 Table ouverte
L'automobile tuera-t-elle l'auto-
mobile ? 18.00

12.45 Bulletin de nouvelles 18.05
12.50 Tél-Hebdo
13.15 Sélection 18.25
13.40 Carré bleu
14.10 II faut savoir 18.30

Les cinq minutes de la solidarité
14.15 (C) Fille de neige

Un film interprété par E. Filo-
nova, E. Jarikov, I. Goubansva, 18.55U
B. Khimitchev, P. Kadotchnikov,
S. Filipov, A. Apsolan et L. Ma-
linovskaya. 19.00
Réalisation : Paul Kadotchnikov
Les classiques du dimanche : 19.35

15.40 L'Apollon de Bellac 20.00
Pièce en un acte de Jean Girau- 20.25
doux 20.40

16.40 (C) Wameru se modernise
Un film de la série Daktari

17.30 Protestantisme autrichien
Serviteur de la parole

18.00 Télé journal
18.05 Football 21.35

Retransmission différée d'une mi-
temps d un match de ligue na-
tionale A ou B
La mort : fin et suite...
Ire partie .
Présence catholique
Horizons
Le cauchemar climatisé
(C) Carrefour international
Le quartier de la Défense à Paris
Téléjournal
Les actualités sportives
Les Illusions perdues
d'après Honoré de Balzac
7e et dernier épisode
Tous les cinémas du monde
« Le Mur de l'Atlantique »
le dernier film de Bourvil
Téléjournal
Le tableau du jour
Méditation
par le père Jean Nicod

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
— Qui dit mieux ?
— Le petit atelier de la magie

21.35

22.35

22.40

LUNDI 2 NOVEMBRE

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

17.05 La boîte à surprises
— (C) Lolek et Bolek au pays des
mille et une nuits. 19.35
— Las Botargas.
— (C) Il n'est pas de sottes ques- 20.00
tions. 20.25
— (C) Sol et Gobelet : le fakir. 20.40

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Mon ami Ben

1er épisode : Jalousie
18.30 (C) Récital Pierre Viala

16.45

17.05
18.00
18.05
18.20

(C) Les Poucetofs
Pour les petits : une dernière his
toire avant de s:endormir.
Football sous la loupe
(C) Bonsoir
Téléjournal
(C.) Carrefour
(C) La nouvelle équipe
La Chasse au magot
En direct avec...
Le professeur Charles Hahn, chi
rurgien du cœur
Téléjournal
Le tableau du jour

MERCREDI 4 NOVEMBRE

C'était hier
Une émission de Jacques Rouiller
qui se propose de faire revivre,
chaque mois, certains événements
oubliés et significatifs de ces
trente dernières années.
(C) Bedside Story
L'émission présentée par la Télé-
vision norvégienne au 10e con-
cours de la Rose d'or de Montreux
1970.
Téléjournal
(C) Le tableau du jour

JEUDI 5 NOVEMBRE

Le Jardin de Romarin
Une émission pour les tout-petits
Fur unsere jungen Zuschauer
Téléjournal
(C) Bunny et ses amis
Vie et métier
Une émission d'information pro-
fessionnelle : l'électricité.
(C) Trois petits tours et puis s'en
vont...
(C) Miroir 2000
2e épisode
(C) Bonsoir
Téléjournal
(C) Carrefour
Le Miroir à deux faces
Un film interprété par Bourvil,
Michèle Morgan, Ivan Desny, Eli-
sabeth Manet, Gérard Oury,
Sandra Milo, Sylvie Carette,

Georgette Anys, Georges Chama-
rat, Jane Marken, Alexandra,
Renée Passeur et Candida.

22.10 INSEAD
Des hommes pour l'industrie eu-
ropéenne.

22.40 Téléjournal
Le tableau du jour

VENDREDI 8 NOVEMBRE

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Henri Guillemin présente

Tolstoï
4. Sonia entre en scène

18.30 (C) Avant-première sportive
18.55 (C) Trois petits tours et puis s'en

vont...
19.00 (C) Miroir 2000

3e épisode
19.35 (C) L'actualité au féminin
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Carrefour
20.35 Temps présent

Le magazine de l'information
21.55 (C) Les Envahisseurs

Inquisition
Un film interprété par Roy Thin-
nes, Antoinette Bower, Jason
Evers et Simon Scott.

22.45 Téléjournal
(C) Le tableau du jour
Plaisirs du cinéma :

22.55 Le Procès de Julie Richards
Un film interprété par Barbara
Barrie, Bernie Hamilton, Richard
Mulligan et Marti Mericka.

^W;
Lundi 2 novembre à 17 h. 05 : « La
Boîte à surprises ». Une émission pour

les enfants.

Suisse alémanique
9.30

MARDI 3 NOVEMBRE
11.00

Téléjournal 12.00
Slim John 12.05
Lesson eighteen : The hospital 12.30
Il faut savoir 12.45
Les cinq minutes de la solidarité 14.00
La vie littéraire 14.25
Une interview de Jean Ziegler au 15.55
sujet de son ouvrage « Sociologie 16.10
et contestation », par P.-H. Zoller.
(C) Les Poucetofs 17.00
Pour les petits : une dernière his- 17.50
toire avant de s'endormir. 17.55
(C) Mon Fils 18.00
13e et dernier épisode 18.45
(C) Bonsoir 20.00
Téléjournal 20.15
(C) Carrefour
Noële aux Quatre-Vents
Un film interprété par Anne Jo- 21.55
livet, Rosy Varte, Pierre Mondy, 22.05
Elisabeth Guy, Madeleine Da-
mien, Jean-Claude Charnay et
Sylvain Joubert. 22.35
Regards
Une émission du département —
science et éducation.
Téléjournal
Le tableau du jour

17.15

38.15
18.44
18.50
19.00
19.25

Télé journal
Aventure pour les jeunes :
(C) La Montagne de l'Aigle 20.00
1er épisode 20.20
Pop hot
Un programme de pop music 20.50
(C) Trois petits tours et puis s'en
vont... 22.45
(C) Miroir 2000 22.55
1er épisode
Scénario original d'André Ma- -_-___
heux. Avec : Etienne Bierry,
Jean-Claude Dauphin, Georges
Claisse, Antoine Marin, Christian
Alers, Jean-Pierre Kerien, Liza
Ross, Marie-Christine Barrault, 9- 15
Nicole Desailly, Marie-Hélène 9-45
Breillat. 1(U5
Quid
Spécial affaires publiques 10.35
Téléjournal 18 15
(C) Carrefour 18-44
Le Chemin de l'espérance 18.50
Un film interprété par , Raf Val- 19-00
lone, Elena Varzi , Saro Urzi, S. 19-25
Arcidiacono, F. Navarra, L. Lat-
tanzi, M. Giotti. 20'00

20.20
21.00
21.45
22.25
22.35

SONNTAG, 1. NOVEMBER 20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau

Gottesdienst ùbertragén aus der 23.15 (F) Spiegelbilder. Ein Fernseh-
Kathedrale von Lausanne film aus der Kriminalserie « Der
Telekolleg Mann mit dem Koffer »
Nachrichten
Panorama der Woche
(ca.) Pause
Un'ora per voi
(F) Skippy, das Kânguruh
(F) Zirkus international
(F) Briefmarkenecke
Disneyland. Professer Quack und
die Fliegerei
(F) Daktari. Der Busch brennt
Nachrichten
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
Sport am Wochenende
Tagesschau
Ein Herz spielt falsch. Spielfilm
von Rudolf Jugert mit O. W. Fi-
scher, Ruth Leuwerik
Tagesschau
(F) Reformaticnsinfonie No 5 op.
107 von Félix Mendelssohn-Bar-
tholdy
Programmvorschau und Sende-
schluss

MONTAG, 2. NOVEMBER

Schulfernsehen :
General Guisan. Symbol fur Ei-
nigkeit und Widerstand
Telekolleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
Familie Mack verândert sich.
Fernsehserie in 6 Folgen von Pe-
ter Schubert. 1. Die Silberhoch-
zedt
Tagesschau
(F) Planet Weltstadt. Entwurfe
fur die Stadt von morgen
(F) LENZ, nach der Novelle von
Georg Buchner
Tagesschau
Programmvorschau und Sende-
schluss

DIENSTAG, 3. NOVEMBER

Schulfernsehen :
(F) Unsere Schwalben
(ca.) Ende
Blateiras. Ein Dorf am Rande
der Cevennen
(ca.) Ende
Telekolleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Donaug'schichten : Geschâfte
mit Passau
Tagesschau
Fur Stadt und Land
Sport 70
Stock - Wys - Stich
Tagesschau
Programmvorschau und Sende-
schluss

22.00 Tagesschau
22.10 Programmvorschau - und - Sende-

schluss

DONNERSTAG, 5. NOVEMBER

17.00 . Das Spielhaus (Wiederholung)
17.30 • (ca.) Ende
18,15 Telekolleg
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne ,
19.25 (F) Lieber Onkel Bill :

. Das Schlûsselkind
20.00 Tagesschau
20.20 Dopplet oder Nut
21.20 Spektrum Schweiz.

¦ Aktuelle Querschnitte
22.00 Tagesschau
22.10 Il Balcun Tort
23.10 Programmvorschau. und Sende

schluss
j , 

FREITAG, 6. NOVEMBER

Schulfernsehen :
9.15 General Guisan. Symbol fur Ei-

nigkeit und Widerstand
10.05 (ca.) Ende
10.15 (F) Unsere Schwalben
10.45 (ca.) Ende
17.30 Kinderstuhde : Simson

(Wiederholung)
13.00 (ca.) Ende
18.15 Telekolleg
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Julia : Wenn jem and duren-

kommt
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Dossier Gegenwart. E. X.

Ein Film von Kurt Gloor
20.55 Fur den Filmfreund : « Duck

Soup »
(Die Marx-Brothers im Krieg)

22.00 Tagesschau
22.10 Diskussion ûber E. X.

Anschiiessend Programmvor-
schau und Sendeschluss

SAMSTAG, 7. NOVEMBER

9.00 Telekolleg
12.00 (ca.) Ende
14.30 Révolution im Rechenbuch
15.00 Telekolleg
16.00 (ca.) Ende
16.15 Ein neuer Anfang. Filmbericht

aus Norwegen nach einer wahren
Begebenheit

16.45 Jugend-TV : (F) Beat-Club
17.30 (F) Die Monkees... machen eine

Erbschaft. Musik und abenteuer-
liche Geschichten

18.00 Tips fur Sie
18.30 (F) Lolek und Bolek. Trickfilm-

serie
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Mein Freund Ben r

Stimmen aus der Wildnis
19.30 (F) Wildlife of the Rocky-Moun-

tains. Dokumentarfilm
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 (F) Ziehung des Schweizer Zah-

lenlottos
20.00 Tagesschau
20.15 (F) Wûnsch Dir was ?

Das grosse Familienspiel
21.50 Tagesschau
22.00 Gauner gegen Gauner :

Ein Rembrandt zuviel
22.45 Sportbulletin

Anschiiessend Programmvor-
schau und Sendeschluss

15.45
16.15
16.45
16.50

17.00

17.30
18.00
18.15
18.44
18.50
19.00
19.25

MITTWOCH, 4. NOVEMBER

Telekolleg
Tips fur Sie
Konsumententips
(ca.) Pause
Kinderstunde
Fur Kinder im Vorschulalter :
das Spielhaus
Fur Primarschùler : Simson
(ca.) Ende
Telekolleg
De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Doris Day in : Der Weiber

feind



Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
Dimanche 1er novembre Mardi 3 nov. Mercredi 4 novembre Vendredi 6 nov.
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d!..mnsîq"e . ,_. Jeudi 5 novembre

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous
Informations

7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.00 Informations
11.05 Concert dominical
11.40 Le disque préféré

de l'auditeur
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Terre romande
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Informations
12.45 Le disque préfère

de l'auditeur
14.00 Informations
14.05 Votre dimanche

Disco-portrait
15.00 Auditeurs à vos marques !
16.00 Informations
18.00 Informations
18.10 La foi et la vie
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Dimanche en liberté
21.15 La gaieté lyrique
21.45 Masques et musique
22.30 Informations
22.35 Marchands d'images
23.05 La musique contemporaine

en Suisse

2e PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Ange Pitou
15.00 Votre dimanche
15.30 Couleur des mots
16.30 Le Feu sacré
17.15 Musique en zigzag

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tous (suite)
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Si vous étiez...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
L'Aventure
vient de la mer

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes

Mini, midi, maxi
Bonjour les enfants !

18.00 Le journal du soir
18.05 Sciences et techniques
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Drôle de numéro
20.30 Enigmes et aven tures :

Résultats du grand
concours de pièces
policières
Les Aventures
de Sherlock Holmes

21.30 Quand ça balance !
22.10 Découverte de la

littérature et de l'histoire
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Mozart
10.15 Emission radioscolaire
10.35 Œuvres de Mozart
11.00 L'université radiophoniqr''

internationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique

18.00 Echos et rencontres
18.20 La fol et la vie
18.50 A la gloire de l'orgue
19.35 Les secrets du clavier
20.00 Informations
20.10 Les chemins de l'opéra

La Norma
21.30 A l'écoute

du temps présent
22.30 Aspects du jazz

BEROMUNSTER

Inf. à 7.00, 8.30, 12,30, 17.00, 19.15,
22.15, 23.25. 7.06 Musique de
chambre. 7.55 Message domini-
cal. 8.00 Musique d'église. 8.15
Sonate, Bach. 8.35 Orgue. 9.10
Cantate, Bach. 9.30 L'Eglise
aujourd'hui. 9.40 Cuite protes-
tant. 10.45 Symphonie No 2,
Roussel. 11.25 Méditation, 12.00
Suites pour piano, Buxtehude.
12.45 Musique de concert et
d'opéra. 14.00 Jodels et musi-
que champêtre. 14.40 Concert.
15.00 Un récit. 15.30 Sports
et musique. 17.30 Musique
à la chaîne. 19.00 Sport. 19.25
Opéras. 19.40 Musique pour un
invité. 20.30 Les difficultés de
l'œcuménisme. 21.20 Ohianits.
22.20 « Zeitrasiter », 22.30-1.00
Entre le jour et le rêve.

MONTE CENERI

6.00 Mat. musicale. 6.30 Con-
cert du dimanche. 7.20 Espres-
so en mus. 7.35 Musique variée.
8.00 Petit concert. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Valses et pol-
kas. 9.10 Méditation protestan-
te. 9.30 Messe. 10.15 Intermède.
10.30 Raidio-matin. 11.45 Médi-
tation catholique. 12.00 Fanfa-
res. 12.30 Inf. 13.05 Chansons.
13.10 Fantaisie. 14.05 Jour de
fête. 14.30 Instruments et or-
chestres. 14.45 Disques des au-
diteurs. 15.15 Sports et musi-
que. 17.15 Chansons dans le
vent. 17.30 Le dimanche po-
pulaire. 18.15 Pomeridiana. 18.30
La journée sportive. 19.00
Mandoline. 19.15 Inf . 19.4S Mé-
lodies et chansons. 20.00 La
Seppia. 22.00 Inf. 22.20 Pano-
rama musical. 23.00 Inf. 23.25-
23.45 Sérénade.

16.00 Kammermusik
17.00 Mnsica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Pour les enfants sages !
20.30 Le Chœur de la Radio

suisse romande
21.00 Syllabaire pour Phèdre
21.35 Plein feu sur l'Opéra
22.00 Actualités du jazz
22.30 Entre vos mains

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10
Bonjour. 6,20 Musique récréati-
ve pour jeunes et vieux. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Les mélodies
que nous aimons. 10.05 Diver-
tissement populaire pour jeu-
nes et vieux. 11.05 Carrousel.
12.00 Piano et orgue électroni-
que. 12.40 Rendez-vous de mi-
di. 14.00 Magazine féminin,
14.30 Radioscdlaire. 15,05 Quin-
tette d'accordéonistes. 15.30
Musique chaimpêtre. 16.05
Paul Temple et l'Affaire Alex.
16.55 Musique japonaise. 17.15
Pour les jeunes. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert
sur demande. 22.15 Inf. 22.30
Sérénade pour Gabrielle. 23.30-
1.00 Cocktail de minuit.

MONTE CENERI

Inf. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Matinée
musicale. 7.00 Musique variée.
8.45 Suite archaïque, Honegger.
9.00 Musique pour orgue. 10.05
Concert. 10.30 A la sortie, un
acte de Pirandello. 11.00 Con-
cert. 12.00 Musique variée.
12.30 Inf . 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Symphonie en
do maj., Mozart . 14.05 La Gran-
de e la Piccola Morte. 16.05
Littérature contemporaine. 16.30
Opéras. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Sonate, Mozart. 18.30 Pia-
no. 18.45 Chron. de la Suisse
italienne. 19.00 Orgue. 19.15
Inf. 19.45 Musique hongroise.
20.00 La semaine sportive. 20.30
Opéras. 22.05 Case postale 230.
22.35 Pages pour piano. 23.00
Inf. 23-<25-23.45 Récite, noctur-
ne.

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations
9.05 Bande à part

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Si vous étiez...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine

Mardi les gars !
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
L'Aventure
vient de la mer

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes
18.00 Le journal du soir
18.00 Informations
18.05 La terre est ronde
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale :

Le Chandelier
22.15 Point d'orgue
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Mozart
10.15 Emission radioscolaire
10.45 Œuvres de Mozart
11.00 L'université radiophonique

internationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Play time
20.30 Hier et aujourd'hui
21.30 Encyclopédie lyrique :

Moïse et Aaron
22.00 Sport, musique, inform.

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00. 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10
Réveil en musique 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert pour la St-
Hubert. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Murique d'Iran.
Bagatelles sonores. 11.30 Mu-
sique champêtre et accordéon.
12.00 Magazine agricole. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Manon, Masse-
net. 16.05 Visite aux malades
16.30 Musique et divertisse-
ment pour les personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.00
Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-pa-
rade. 20.30 Ray Coniff Story .
21.50 Une voix et une guitare.
22.15 Inf. 22.25 The Jazz Age.
23.30-1.00 Pop 70.

MONTE CENERI

Inf. à 7.15, 8.00, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00. 6.00 Matinée mu-
sicale. 7.00 Musique variée.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.30 Inf. 13.05 Inter-
mède. 13.10 Feuilleton. 13.25
Confidential Quartet. 13.40 Or-
chestres variés. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Quatre bavardages en
musique. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Tour de piste en 45 tours.
18.30 Chœurs montagnards.
18.45 Chron. de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Swing. 19,15 Inf.
19.45 Mélodies et chansons.
18.45 Chron. de la Suisse ita-
20.00 Tribune sur un sujet
d'actualité. 20.45 Quatre audi-
teurs et quatre chansons. 21.15
Procès autour d'un personnage.
21.45 Juke-box. 22.05 Les villes
suisses. 22.35 Orchestre de mu-
sique légère. 23.00 Inf. 23.25
Prélude. 23.45-23J55 Cours d'es-
oéranto.

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous I
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

et revue de presse
8.10 Bonjour à tous (suite)
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Informations
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Si vous étiez...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
1G.0O Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
L'Aventure
vient de la mer

17.00 Informations
17.05 Tous les ieunes

Mini, midi, maxi
18.00 Informations
18.05 Lettres romandes
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Disc-O-Matic
20.20 Ce soir nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Mozart
10.15 Emission radioscolaire
10.45 Œuvres de Mozart
11.00 L'université radiophonique

internationale
11.20 Rencontre à la maison

de l'Unesco
11.30 Initiation musicale

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tous (suite)
9.00 Informations
9.05 La clé des chants

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Si vous étiez...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
36.00 Informations
16.05 Feuilleton :

L'Aventure
vient de la mer

17.00 Informations
17.05 Bonjour les enfants !

Mini , midi, maxi
18.00 Le jour nal du soir
18.05 Cinémagazine
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Le défi
20.30 Discanalyse
21.20 Dialogues
22.00 Les aventuriers

de l'esprit
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Mozart
10.15 Emission radioscolaire
10.40 Œuvres de Mozart
11.00 L'université radiophonique

internationale

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Vivre ensemble

sur la planète
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Sport, musique, inform.
22.00 Europe-jazz
22.30 Chasseurs de sons

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies po-
pulaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Œuvres de
Dvorak. 9.00 Entracte. 10.05 Mé-
lodies de Robert Stolz. 11.05
Musique et bonne humeur.
12.00 Mélodies napolitaines.
12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique pour les jeunes. 15.05
Dans le ton populaire. 16.05 A
menteur... menteur et demi.
17.30 Pour les enfants. 18.00
Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Inter-
mède. 20.15 Football. 22.15 Inf.
22.30-1.00 Big Band Bail.

MONTE CENERI

Inf. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Matinée
musicale. 7.00 Musique variée.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée. 12.30 Inf. 13.05 In-
termède. 13.10 Feuilleton. 13.25
Mosaïque musicale. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Un Episodio di-
menticato. 16.40 Thé dansant.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Photo-disque. 18.45 . Chronique
de la Suisse italienne. 19.00
Tangos. 19.15 Inf. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Horizons
tessinois. 20.30 Orch. Radiosa.
21.00 Reportage sportif . 22.05
Rencontres. 22.35 Orchestres
variés. 23,00 Inf. 23.25-23.45
Nocturne.

11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
?0.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Profils perdus
20.45 Diversité de la langue

française
21.15 Tribune des poètes
22.00 Au pays du blues

et du gospel
22.30 Plein feu sur la danse

BEROMUNSTER
Inf. à 6.15, 7.00, 3.00 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00. 23.25. 6.10
Réveil en musique 7.10 Auto-
radio. 8.30 Orch. philharmoni-
que de Berlin. 9.00 Piccadilly.
10.05 Œuvres chorales. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Der Schuss
von der Kanzel, Burkhard.
11.05 Mosaïque sonore. 12.00
Orch. de danse. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Chansons et dan-
ses suédoises. 15.05 Divertisse-
ment musical. 16.05 Pot-pourri
romanche. 16.30 Thé-concert.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 20.00 Fanfare La Con--
cordia de Fribourg. 20.25 La
Chanson de Fribourg. 20.45
Magie de l'opérette. 21.30 Les
jeunes entre eux. 22.15 Inf
22.25 Essential Jazz. 23.30-1.00
Divertissement populaire.

MONTE CENERI
Inf. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Matinée
musicale. 7.00. Musique variée.
8.30 Suite No 3, Dassetto. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée. 12.30
Inf. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Parade d'or-
chestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05
L'ouvre-boîte. 16.30 Orchestre
Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Chansons d'aujourd'hui
et de demain. 18.30 Chants d'I-
talie. 18.45 Chron. de la Suisse
Inf. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.30 Le
Radio-Orchestre. 22.05 Petit
guide pratique pour les usa-
gers de la langue italienne.
22.30 Galerie du jazz. 23.00 Inf.
23.25 Bonne nuit en musique.
23.45-23.55 Cours d'espéranto.

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous t
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-prem'ère
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations
9.05 Eve au rendez-vous

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Bon week-end !
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Si vous étiez...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Chronique boursière
14.15 Emission radioscolaire
14.45 Moments musicaux
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
i.6.05 Le rendez-vous

de 16 heures
L'Aventure
vient de la mer

17.00 Informations
17.05 Tous les j eunes

Mini, midi, maxi
iS.OO Le journal du soir
18.00 Informations
18.05 Sur les scènes du monde
18.30 Le micro d:in? la vie
19.00 Le miroir dn monde
19.29 Bulletin météorologique
19.30 Magazine 1H70
20.00 L'oreille fine
20.30 Le concert d!u vendredi
22.00 Les chemins de la vie
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Mozart .J f l,
10.15 Emission radioscolaire fLj> V'
11.00 L'université radiophonique^}

internationale
10.30 Œuvres de Mozart
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations

Cette semaine
en pays valaisan

20.14 On cause, on cause
20.15 Perspectives
21.15 De vive voix
22.00 Idoles du jazz
22.30 Actualités universitaires

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
610 Bonjour champêtre. 6.20
Mus. populaire. 650 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Succès d'autrefois à la mo-
de nouvelle. 10.05 Musique et
rythme. 10.20 Radioscolaire
10.50 Musique pour piano et
métronome. 11.05 Mémento
touristique et musique. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Im-
pressions canadiennes. 14.30
Orchestre et piano. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques
pour les malades. 16.0.5 Thé-
concert. 17.00 Chansons popu-
laires de Souabe. 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 Feuilleton. 21.00 Intermè,-
de. 21.15 Riez avec nous. 22.15
Inf. 22.30-1.00. Rapide de nuit.

MONTE CENERI

Inf. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Mati-
née musicale. 7.00 Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 ¦ Inf. 13.05 Interm.
13.10 Feuillet. 13.25 Ore. Rad.
13.50 Petit ¦ concert. 14.05 Ra-
dioscolaire. 14.50 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 17,00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Quand le coq chante. 18.45
Chronique de la Suisse italien-
ne. 19.00 Fantaisie orchestrale.
19.15 Inf . 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de
l'actualité. 21.00 Récital Marcel
Amont. 22.05 Ronde des livres.
22.35 L'Auberge du Cheval-
Blanc. 23.00 Inf. 23.25-23.45
Night-Cluh.



Gourmets à leur étiquette argentée
Insistez sur ce point, car votre rôti
mérite d'être servi avec un légume

extra-fin.

Avec Hero vous êtes bien servi
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. Légumes des Gouimets Hero "
un compliment pleii de fraîcheur qui donne

%  ̂ F̂__- J_-%^ T̂« Ww M vlMVr /jw^*5

•̂ MM %^
J_l-_l ^^™ M ̂  w^r Petits Poi Pois et Carottes Choix de Léaumes Petits Pois IPetits Poi Pois et Carottes Choix de Légumes Petits Pois Haricots Petits Pois

avec Laitues des Gourmets
à la Mexicaine

Or les légumes des Gourmets ont brillamment passé
le test de l'étiquette argentée:

I •cueillis dès leur tendre jeunesse
VI 

^
L • mis en boîte dans les heures qui suivent!*Wm**é WM _ !________-<• •qualité sélectionnée : jeunes,tendres,

"*1 , \teïi*i ¦ délicieux
**W ¦ Vous reconnaîtrez les légumes des_ 3̂ Gourmets à leur étiquette argentée.

Insistez sur ce point, car votre rôti
fiL .̂ mérite d'être servi avec un légume

Ki extra-fin.

Avec Hero vous êtes bien servi

r*
__T\
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Ceci n'est pas une
offre d'emploi

Et pourtant il est question ICI de votre
avenir. Devant l'homme de valeur, toutes les
portes s'ouvrent. D'une part, l'on attend
beaucoup de lui, mais, d'autre part, il n'en
demande pas moins à la vie.-
Il gagne beaucoup; sa voiture est puis-

sante; ses vacances, il les passe sur d'autres
continents. L'acquisition d'une villa est im-
minente, peut-être l'a-t-il déjà achetée.

A quoi pense-t-il au fond le moins? Au fait
que plus sa famille peut s'accorder ce qu'elle
veut, plus sa solvabilité doit être assurée et
son revenu garanti. - Quoi qu'il puissearriver,
ce que l'on demande à la vie demeure.

Puis, il voit bien comment son père se pré-
pare moralement et matériellement à affron-
ter les vieux jours.

Voilà le moment précis où nous lui disons-
et H s'agit de vous-même - que c'est pendant
les années de jeunesse que l'une des dispo-
sitions les plus importantes peut être prise le
plus avantageusement possible en vue de
solutions favorables. Nous pensons ici à la
conclusion d'une police d'assurance sur la
vie.

S'il est vrai que vous gagnez beaucoup,
c'est avec raison que vous voudrez avoir une
garantie de revenu pour vous et pour votre

famille en cas d'incapacité de travail de votre
part. Et vous voulez que le médecin et les
médicaments puissent être payés et que les
factures d'hôpital ainsi que les frais d'opéra-
tion soient réglés sans difficulté.

Les jeunes pères de famille ont un sens
très vif de leurs responsabilités. C'est pour-
quoi vous ne manquerez pas de prendre des
dispositions pour que, dans le cas fatal, les
vôtres ne tombent pas dans le besoin * pour
que leur foyer leur reste acquis * pour qu'ils
puissent le dégager de toute hypothèque *
pour que des moyens financiers soient à leur
disposition pour rembourser les crédits et les
prêts obtenus * pour que soit garanti à vos
enfants un capital en vue de leur formation
professionnelle (apprentissage, séjour à
l'étranger, études) ainsi que pour leur trous-
seau et leur dot * pour que le partage de
l'héritage soit facilité.

Et le temps viendra pour vous aussi de
vous retirer des affaires, - même si cette
époque est encore très lointaine. Pour ce
temps-là, vous voulez constituer des réserves
qui vous permettront de jouir autant qu'il
vous plaira des loisir longtemps désirés, sans
avoir à réduire subitement vos dépenses et à
abandonner votre train de vie habituel.

Une police de la Baloise-Vie TOUS
libère de tout souci concernant la
sécurité matérielle.

Téléphonez aujourd'hui même à l'un de
nos conseillers en assurances! Profitez des
conditions extrêmement favorables et des
primes avantageuses du nouveau tarif de
l'assurance-vie qui vient d'entrer en vigueur.

Au sujet de la retraite, le docteur A.L.
Vischer, gérontologue bien connu, a rédigé
pour La Bâloise une plaquette sur la prépara-
tion qu'elle demande, sur la façon de faciliter
le passage à l'état de retraité, sur la vie en

commun des époux âgés, etc.Cette plaquette
est en mesure de donner aux lecteurs d'un
certain âge les impulsions qui leur permet-
tront d'organiser judicieusement le soir de
leur vie. Par ailleurs, elle éveillera chez les
lecteurs plus jeunes la compréhension des
problèmes se présentant à leur parents qui
voient arriver l'époque de leur retraite. Nous
sommes volontiers prêts à vous envoyer
cette plaquette à titre gracieux.

Les engrais Lonza pour le valais
En se basant sur les analyses de terre faites dans le vignoble nous sortons diverses

formules d'engrais.

1. Viticulture Engrais pour vigne 8. 6.20. 3,1 Mg
+ 8.10.15. 2,5 Mg

ResinR 12.12.24. 3,1 Mg
Engrais complet spécial 12. 6.18. 1,2 Mg
Arbellin" sans bore 0.12.28. 4,0 Mg

2. Arboriculture Ricasolf 13 13. 9.22. 3,4 Mg, 0,34 bore
ArbellinR 0.12.28. 4,0 Mg, 0,3 bore
Nitrate d'ammoniaque 26 %>

3. Cultures maraîchères Ricasol" 13 13.9.22. 3,4 Mg, 0,34 bore
TresanR 12.12.20.
TresanR-Bor 12. 7.20. 0.3 bore
Engrais complet spécial 12. 6.18. 1,2 Mg

LONZA S.A.
Service d'information agricole Cheseaux Roland
4002 Bâle, tél. (061) 34 38 50 1913 Saillon, tél. (026) 6 26 64

La Baloise-Vie
La Bâloise-
Accidents

Agent général pour le canton du Valais
V. Zuchuat, 14, avenue de la Gare, Sion
tél. 027-28312

Veuillez me faire parvenir gratuitement 
exemplaires de la plaquette: «La situation du
retraité».

Nom:

Bon
A la Bâloise-Vie
département du service de santé
boîte postale
4002 Bâle 2

NV Numéro postal: Lieu:
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Samedi 
31-10-70 

p
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NOUVELLISTE, le journal du sport

11

palais des expositions
avec participation internationale

semaine : de 14h. à 22h.
samedis & dimanche

de 10h. à22r

appareils ménagers
ameublement et décoratio
agencement de cuisine
télévision et radio
bricolage
teenàge

i /iticulteurs - Arboriculteurs - Maraîchers - Horticulteurs i
gk So_ déÊLc-ei-ts en humus — mauvaise structure — ravinement — Chlorose A

A M.O. HUMUS SOLUBLE A
MBJn 10/15 kg/are — emploi de préférence en automne /__^S\
K-H '5 kg- fle M' °' Humus Soluble = l'humus stable de 1 m3 de fumier r M\
R» Maintenant  important  rabais d' avant-saison
K9 MARGOT FRËRES Agence agricole et Viticole Romande
WM VEVEY, tél. (021) 51 12 62 WrM

Le M. O. Humus Soluble est en vente dans le commerce spécialisé
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LANCIA Flaminia tges, se ooo km

Bus CQMMER11 places 1966- 52 000 km

sous chiffre 3072

Annonces, case
postale 412,
1951 Slon.

LANCIA Flctvia 2000 LX
1969, 20 000 km.

FORD 17 M 1962, 89 000 km. 

AUSTIN 1800 1965,45 000 km. 

AUSTIN 1100 automatique 1968,30 000 km.

CITROEN ID 1963

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

MORRIS 850 Station-Wagon, 44

CITROEN 3 CV 61000 km,1965

rtlH \ /\ 48, av. de France
1 MU Vj rt Tél. (027) 2 52 45

18-5691

Bon marché
exceptionnel
Téléviseur
de luxe
f->articulier vend
seulement, à parti-
culier, d'urgence,
pour cause impré-
vue : téléviseur à
grand écran pano-
ramique, modèle do
luxe de grande
marque, comme
neuf (toutes ga-
ranties)), image
splendide, noyer
élégant, tous les
derniers
perfectionnements,
automatisme, etc.,
avec grande et
toute nouvelle an-
tenne pour cou-
leurs, en cas d'a-
chat immédiat seu-
lement 550 francs
comptant, au lieu
d'environ 1300 fr.
(év. reprise d'anti-
quités en paiement)

Adresser offres sé-
rieuses par express

TZ à Orell Fussli-

f

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

télévision noir-blanc 20 A

Radio-TV couleurs 10 7© .
TV multinormes 1148 fr. 20%
net, 919 francs
TV 1 norme 898 fr., 20%
net, 719 francs.

Mce Veillard - 1860 Aigle
Rue de la Gare 1
Tél. (025) 2 23 58

P 22-1060

A vendre

treuil Rudin-Plumettaz

G. FLEISCH SA,

Machines agricoles Agria

Saxon - Tél. (026) 6 24 70.

36-2416
— ;

Nos belles occasions
ALFA ROMEO 1750 Berline, rouge,
33 000 km, mod. 1968
ALFA ROMEO 1750 Spider, blanc,
8000 km, mod. 1968
OPEL KADETT Luxe, rouge, 44 000 km,
mod. 1966, parfait état
TRIUMPH HERALD 1200, Cabriolet,
blanc, 30 000 km, mod. 1966
PICK-UP VW 1500, rouge, mod. 1965,
parfait état
VOLVO 142 GT jaune, 8000 km, mod.
1970, état de neuf
AUDI 100 SL, vert, 7000 km, mod. 1970,
état de neuf
VW 1200, bleu, très bon état, bas prix.

CREDIT - ECHANGE - FACILITE DE
PAIEMENT

Toutes nos voitures sont livrées
expertisées

GARAGE ELITE, SIERRE
Agent général Alfa Romeo

pour le Valais
Tél. (027)517 77-5 60 95

36-2815

Samedi 31 octobre _
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Vous ne cousez pas volontiers? H vous faut
alors une machine à coudre compacte (en
vente seulement chez Elna}: Maintenant 3
modèles de l'EIna Lotus

-elna lotus
simple-parfaite -sûre

M. Witschard - Martigny
rue de l'Eglise
Kûchler-Pellet

Aux Galeries du Midi • Sion

m bien sûr: sa présentation élé-
f aante.sa construction solide, son

Fumier bovin P*___>|
DE QUALITE BMP l_fl
à vendre par ca- L^Vwl*! tu7m I m i W]  n-»i.,yj

SufTivraison LA COUVINOISE S.A. ROLLE
tout de suite ou à Renseignements, vente, service :
convenir. , . ,, „ , _ . ,auprès du dépositaire Couvinoise
Tél. (029) 2 76 70, le de votre région.
soir après 19 h. «_________________-_--_-_---__-----____-___----i

08-12654

Pllumage facile, son réglage auto-
atique de température.

i
Ça y est I
De nouveau

des escargots

Mais où 7

Au café du Centre
à Grimisuat

Tél. (027) 2 4512

P 36-40887

r Un peu de 
^patience!

Encore

. 5jours...
et ce sera l'ouver-

ture du Grand
Concours des

Fromages
suisses.

DES OCCASIONS
SÛRES !...

Slmca 1501, 69 38 000 km.
Slmca 1000, 70 7000 km.
MGB, 68 70 000 km.
Ford Cortina, 66 60 00 km.
Fiat 124 S, 69 35 000 km.
Austln 1100, 67 35 000 km.
Voilures vendues expertisées
Facilités de paiement

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

P 36-2800

jviMMium - ici. iu-.u/ t. i_ . IU

Visitez sans engagement notre grande
près de l'église.

Naturellement cnez le spécialiste :

COMPTOIR DU PNEU SA
Ed. Margeut suce.
vumr iuin wu rncu JH
Ed. Margeut suce.
Condémines, SION, tél. (027) 2 24 85, M. Wiedmer

36-1031

Automobilistes
Pneus à neige, pneus à neige avec ou sans clous
(spikes) !

Atelier de réparations et vulcanisation, montage
et équilibrage, service rapide.
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N oubliez pas
les avantages du beurre fondu pur
Le beurre fondu pur affine vos mets, les rend légers, vaporeux,
et leur confère l'incomparable et inimitable goût de beurre.
La viande devient croustillante en surface et reste succulente à
l'intérieur, les légumes acquièrent un arôme choisi, les rôstis se
transforment en délice.

Important! ¦
Le beurre fondu pur est le beurre idéal m

•

«

Le beurre fondu pur est le beurre idéal
pour rôtir: il supporte une très forte cha-
leur, rte brûle pas et ne devient pas noir.
Il est économique: c'est justement quand
on n'en met pas trop qu'il déploie son
plein arôme dé beurre.
Grâce à un procédé spécial de prépa-, *m
ration, ce beurre se conserve jusqu'à six ™; ;
mois, si on le garde dans sa boîte fermée, «.
à l'abri de la chaleur et de la lumière.IHI mois, si on ie garae aans sa ooiie Termee ,

* *ÏEi % à l'abri de la chaleur et de la lumière. •
SHH! IP% La k0'te est hermétiquement fermée. f; ir* i^^W^T^^Ê Elle est 

cependant 

facile 

à ouvrir, grâce
:W4 m 11 l^M  ̂son syst®me tr®s pratique de fermeture , £^a4j^^J-Ë̂ _p et se 

referme ensuite 
de 

nouveau 
sans

¦r ;' Le beurre est naturel et sain
En boîtes de 500 g et en bidons de 5 kg _

ê

Samedi 31 octobre Snffi^qu grand îeu SIM-ÇL UH
de 8 ii. 30 à 16 h.
nos vendeurs seront à votre disposition pour

I 1U TCCT SIMCA 1100 Spécial ou 1301 Spécial
Uni ILO I SUNBEAM 1500 Super I
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GARAGE HEDIGER Distributeur Simca-Sunbeam - Batassé/Sion

Phono. Magnétophone.

Concessionnaire SHARP :
Rue des


