
Haut

 ̂ Knelssel
RENKO-SpOrtS a Martlgny

la maison spécialisée
Skis métal fan : 150 franos
Aluglass : 199 franos

A la quasi unanimité, ¦ ¦«¦¦¦¦ ¦•«"*«¦ ""

les conservateurs n̂  ¦
du Haut décident \Jf 6 § O

le rejet __¦«___¦____»__-__¦____¦_-¦
du nouveau r GO ime Ijars *•* la ses®1011 prorogée du
UU IIUUVCUU ICyi l l IC Grand Conseil, qui s'ouvrira le

9 novembire prochain, les députés
deS finanCeS auront — entre autres nombreux objets

prévus à l'ordre du jour — à se pro-
, w , . - | noncer sur le projet de décret « fixant
IeaeraieS les conditions de la participation finan-

cière de l'Etat aux frais d'exploitation
---—^B-^-JMI^M» des établissements hospitaliers recon-
^^^^^^ m̂**̂  nus ».

^^^^( m^^  ̂ Dans un précédent article, nous avons
fait état de certaines incidences qu'aura

_-,--,- -r _ '.- - _ _ .- la planification hospitalière, sur le sortBRIGUE - Les délègues du parti des maiadies et des médecins.
conservateur haut-valaisan se sont Nous nous proposons, aujourd'hui , de
réunis hier soir à Brigue, sous la faire état de quelques chiffres qui se-
présidence de M. ' Alfred Esctaer, ront Proposés à la perspicacité des dé-

, . . putes. Non que nous doutions de la ca-
afin de prendre position au sujet pacité de jugement de ces derniers,
de la votation fédérale du 15 novem- mais simplement pour mettre en relief
bre prochain, concernant le nou- le véritable sens de certains chiffres.
veau régime des finances fédérales SUBVENTIONS DIFFERENCIEES

Dans le projet de décret tel qui sera
présenté devant le législatif, il est pré-
vu, notamment que : « l'Etat participe
aux frais d'exploitation des hôpitaux
publics valaisans .en soins généraux ».

Par hôpital public valaisan, il faut
entendre

— rhô
gue

On entendit d'abord un long et
brillant exposé du conseiller aux
Etats Bodenmann, qui n'eut pas de
peine à convaincre l'auditoire sur
les désavantages que ce nouveau
régime entraînerait pour notre can-
ton. Le conseiller national Lehner,
partisan de ce projet, défendit en-
suite son point de vue, sans tou-
tefois recommander à ses audi-
teurs une position catégorique. Le
juge cantonal Burgener et le pré-
sident Escher suivirent également
l'avis du parlementaire Bodenmann
et recommandèrent le rejet de cette
loi. Cest ainsi qu'au vote à main
levée, les participants se prononce-

¦ ¦' ¦ ¦- ¦  — ¦ ¦ —

_ , , -, , - * ._ _ _ ._ _!__ , , _ -_ ._ . Nous soumet/tons à nos lecteurs les patfcm et de consomma- servent la secrète joie de dividus les sociétés, les tmit des réflexions empreintes de bontion, parce qu'au lien de donner. D'économiser sous Etats fortunés qui assurent sens de Me L concernant cet im-dtesiper, ils sont obligés par sou pour faire célébrer les fonds pour de grandes tant problème'politique intéressantd'économiser pour le strict une messe en faveur de Reprises dans le tiers- l'ensemble de notre communauté valai-pain nécessaire et le loyer. leurs défunts ; et ce sont . monde ! C est un peu revol- oa-n_ ¦ T A C A I\TTT?'

tion des prix pratiqués p;
vés » . Qui donc payerait

de 1 autre 15 °/o. "* ^"c> J-»11 viuc wut* ¦_uuve„> _uu - - __ . _es . eiaDuissements ne pourrait être
réduirait donc — en tout et pour tout prodiguée qu 'à des personnes ayant les

TTWF i«ivr>Rivm? mFFFRFfltfŒ — à 32 625 francs. moyens de se la payer. Et les autres ?UNE ENORME DIFFERENCE -̂  si,tuatkm amène donc à une Us iront à l'hôpital « étatisé », se faire
Mais, c'est en faisant le calcul de ce , constatation fort désagréable qui est la soigner par des fonctionnaires..., des

subventionnement, en se basant sur des suivante : « assistants » confédérés ou étrangers, le
chiffres réels, que l'on comprend mieux — l'hôpital, qui — actuellement — médecin-chef de service restant «' ré-
la différence époutouflante de traite- fournit les 58 °/o des journées-malades serve » aux cas très graves ou aux pâ-
ment, de la zone, toucherait entre le 96,1 et tients fortunés des rares chambres pri-

Nous avons pris comme exemple le 97>! 0/o de la subvention allouée à la vées. MG
district de Sierre, qui possède un hô- zone ; ,, ' . .
pital officiel et une clinique privée. ~ alors que la clinique, qui a tout de <a suivre)
Nous nous sommes basés, pour faire ce même les 42 °/o de ces journées-mala-r * (Voir NF du 6 novembre 1970).
calcul, sur les chiffres de 1969, cela est

_s_____ C-_t__?r__ï Sagesse et bon sens d'un éditorialiste
bre privée et de 2,50 francs en semi-  ̂ ,,._ ., . „ , ,
privé, pour l'hôpital et de 3 et 1,50privé, pour l'hôpital et de 3 et 1,50 -~— - ~~~_ _~ _.= - v ¦<__„, _._m_u„ » » Apres ceia seulement des décrets
francs pour les mêmes postes à la fu 6 novembre, Me Roger Lovey, ana- pourraient être proposés en application
clinique Sainte-Claire, par journée-ma- l^

s& l'ordre du jour extrêmement char- de la ligne adoptée.
lade. f  ^-and^âomeif

01"0^6 ** nOWmbre » Or, je constate que le Grand Con-
En plus, il faut ajouter un subven- _ .  4„J,.„,„,™ ,. .. t , , seil est saisi d'un projet de décret qui

tionnernent de 15 à 25 •/. de frais d'ex- - £esJ^cieusemeut, û formule des suppose entérinées les propositions et
ploitation de l'hôpital reconnu et ne pas °b̂  F6"
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itique de to colnmiSsion.
dépasser, pour les établissements privés, ««£*. « 

J
lx*f les conditions de la

ivn Tnav.™.™ rlp T. «/n du montant al- participation financière de l'Etait aux "_ "*ns ce™e session cnargee qui va
un maximum de 15 /o au montant ai- d'exploitation d*>=! étah1i<î^rr.«nta commencer, j'ai tout lieu de craindre
loué an total des journees-mailades de nrais a exploitation aes etapiissements déDUtés votent finalement «anshospitaliers reconnus ». L'on souhaite- q ra aeputes votent imaiement sans

I

rait retrouver chez nos autorités la av°ir ac<*uis une conviction ferme,
sagesse dont fait preuve cette per- n étant pas en mesure d'apprécier de
sonnalité. Elle met en relief le che- façon critique le projet de planification
min qu'aurait dû suivre ce projet avant «ui leur a été soumis. Sans qu'il y ait
...... . . - ...Jr . J cn..l- _,. 1- i. « a 

— l'hôpital régional de Sion-HJérens-
Côiithey

— l'hôpital régional Sainte-iMairie de
Viège.

Cette participation — nous citons
toujours le texte du projet de décret —
consiste en :

a) Une subvention annuelle unifor-
me de 5 francs par journée-malade, en
chambre commune et de 2,50 francs par
journée-malade en chambre semi-pri-
vée.

b) Une subvention annueûie différen-
ciée amrêtée par le Conseil d'Etat cor-
respondant aux 15 à 25 Vo du total an-
nuel des frais d'exploitation de l'en-
sembile des hôpitaux bénéficiaires.

Voilà pour les hôpitaux « étatisés ».
Voyons maintenant pour les établisse-

merats de droit privé.

DEMAI
Une veuve héberge le

prophète et l'huile ne bais-
se pas dans le vase, ni la
farine dans la huche.

ÏON INACCEPTABLE

que la clinique Sainte
ment, les prix pratiq
part des cliniques t



• CONCURRENCE DANS
DEUX NOUVEAUX FONDS DE PLACEMENT

habitants, dont 65 440 étrangers . =C'est ce qu'indique le quotidien s

Constitution d'une
commission du service

complémentaire
féminin
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TOUR c- MONDE L'INDICE SUISSE DES PRIX A LA I En bref...| tu M | jf M Q I 1 wi— 1

I-ssr— f consommation à fin oct. : +4 ,9% b ŝ^̂ ^g A NANTERRE I | Les terrains vaudois de camping
1 ï T" • *_j j  1 BERNE. — L'indice suisse des prix vembre, elles n 'apparaissent pas en- tion 108,7, boissons et tabacs 108,7, j f et de caravaning sont au nombre
= Jean *oy.e*' ancien garde des p à u consommation calculé par l'offie* oore dans le présent relevé, effectué habillement 106,4, loyer 131,6, chauffa- §f de 56. Ils représentent une ca-
p sceaux, a ete â. nouveau perturbé g fédéral de l'Industrie, des arts et mé- à la fin d'ootobre. g* et éclairage 134,5, aménagement et {§ pacité d'hébergement de près de
i I H J  x T t  

faculté de 
^ 

tiers et du travail, qui reproduit l'évo- Les indices des neuf groupes de entretien du logement 103,7, transports m 15 000 places et ont enregistré un
g droit de Nanterre. s lutlon des prix des principaux biens dépenses se situaient à fin octobre 113,3, santé et soins personnels' 113,5, M million de nuitées l'an passé.
1 r *  

c.entiilIV; « éléments mao- g et servlces entrant dans les budgets 1970 aux niveaux suivants : alimenta- instruction et divertissement 109,6. I
I ï__ f. °nt- ve

^
Té, dans J amP»1- I familiaux des ouvriers et employés, , i ¦ ' ¦ I= £hÂn.frc- inculta 'nnn on minicfn. = . . . .. . - -.- . . . . . . -  =. _. /~I",AT/~TTT3 _17,NTr~r TV A "NTCs'est inscrit à 114,3 points à fin octobre

1970 (septembre 1966 : 100). Il a ainsi
progressé de 0,5 pour cent depuis fin
septembre (113,7) et de 4,9 pour cent
par rapport à son niveau d'octobre
1969 (109,0).

Comme ces derniers mois, le ren-

g Quelques coups1 ont été échan-
ge gés entre les perturbateurs et la
g majorité des étudiants qui ap-
| plaudissaient leur professeur.
s Mercredi, déj à, M. Jean Foyer
== avait été insulté pendant son

= chérissement de l'huile de chauffage
§§ a eu une influence déterminante sur
= le mouvement de l'indice général encours par un commando d'extrê

me gauche. .
• MOINS D'ETRANGER S

octobre. Dans le groupe du chauffage
et de l'éclairage encore, les prix du

I EN ALSACE QU'EN FRANCE s
_. L'Alsace, formée des départe-
= ment du Haut-Rhin (préfecture
§j Calmar) et du Bas-Rhin (préfec-
== ture Strasbourg) compte 1 410 000

Dans l'alimentation, les Indices des
fruits et des légumes, les prix des œufs
du pays et de la viande ont dépassé leur
niveau antérieur. Quant aux hausses
de prix sur le lait et certains produits
laitiers,' entrées en vigueur le 1er no-

« L Alsace ».
Dans cette province, le pour-

centage des étrangers est un peu
inférieur à la moyenne nationale
française, mais très di f férent  en-

. . n tre les deux, départements puis- jj| * : ' i ; —L— ;—-rr. - :——¦ 

J I  _f^bCT^^rSLpI™ I LES RELATIONS ENTRE' ^ÉCONOMIE' | S5Sïftj'S& que dan3 le 
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VITE LAUSANNE. — La « Société uni- aspects du problème de la -recherche ,
L'EFFORT ET AU TRAVAIL 1 versité et recherche », fondée en 1966 présentés par des orateurs venus des

' 
! Le nouveau chef de l'Etat chi- I et qui compte actuellement environ Etats-Unis; de France,. d'Allemagne et
I lien, le président Salvador Allen- ï 1000 membres représentatifs de tous ^e Sue,ie 

et 
<studiera leur ^aptation

| de, a prononcé jeudi soir son | les milieux politiques, économiques et JTfthSfiSK SSf,̂ ^
v § Premie
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f
ours ?»»>*>«« 1 universitaires de l'ensemble de la 

^ropositions de la Société Université
i au

f
a
0
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n
i
atïonal de Sant

^
ago'.de- I Suisse, présentera au public, lors de et recherche. Ces propositions com-

j  vant 90 000 personnes enthousias- | son séminaire des 20 et 21 novembre prennent surtout des améliorations
f§ *U ¦ tt A 

¦ t A = au Pa'ais de Beaulieu, à Lausanne, réalisables à court terme et tiennent_ -eux qui attendaient des de- = des propositions concrètes d'institu- compte d'une future réforme de struc-
1 clarations sensationnelles ont été g tionalisation de la recherche et d'à- ture des universités. Le point princi-
I aeçus î^s t-nuiens ont été invités g mélioration des relations entre l'éco- pal concerne l'exigence de relations
g a î enort et au travail pour as- g nornie privée et les universités. plus claires entre l'économie privée et
= surer a une part « les grandes = Ce séminaire examinera certains - là recherche''universitaire., s transformations du système po- = ¦_ *¦ ¦.

:¦ 3 i._ ^. ¦-_.. _„.•____ . . .. = : ¦ l l <  —¦ ——:———. 

E U  
litique » et d'autre part « le déve- s '" . -.. ., ..

f. l SPNo _̂LLÊ _^
pays,>: 
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GRANDE ENTREPRISfc wMMfSTR.E L.LE
NATIONALE DU 1 A II  _f Dfl Ef'T.PÇ HP I AIIÇ,_t.JMi_ .r* présentante de la Suisse romain de : Mlle §§ Cremona remplace à ce poste M. I
| WWF-MORGES _ Jf ^^ J^ _!____ '

-._ ' ,_ _ Danialle Brrfel, avocate à Wabern et | Georges Barnerat, qui se retire |
g Une nouvelle société nationale g l_iÛS-_?iœ^^e___'edd après-midi, * 

"de"La_sanmie7 a" fait "uin exposé sur "les "chef de service SCF, et le colooel- g après 14 ans d'activité.
g du fonds

^ 
mondial pour la nature g ciheseaux-sur-Lausanne, « Westâ-Neon relations économiques entre la Suisse brigadier Robert Christe, commandant s
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Ce
ml —*  ̂^T?ègî' ï S.A. », société d'enseignes lumineuses alémanique.,et la Suisse romande. ' de la zone territoriale 1. s % SUCCES DE L'EMPRUNT !s tue sera la quinzième filial e de = , ' , . . . ¦ . '¦ . . . . . . .¦¦¦. ¦ .. -. - = CTTT -CI? =

I l'orflronteotion internationale de 1 «t edlaarage néon, a «augure un im- r- , . . .. .   ̂ . I RASF MONTâT W l
= conservation de la nature fondée I meuble abritant son siège et quelques- I g» rfklûH1£.S ihrfrS itCS l S _. I. Il _. ̂  eil S-UISSe CQIltr_l I nAn^uu ITIUIMUIAL_ 

^
g en 1961 et dont le siège centra l se M uns de ses ateliers de production. Cette ""̂  fcw,w,yw I I M I C» ¦luiibiint.a «il *»«"«c vwnti s 
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PV ¦ r6aU8a*tan mawïue ™ p- p̂^ îvt rentrée , de l'a Su
isse dans 

le Marche commun I 
deTB

aZueUnS de ?5 mu: i
= mf uuiyirLUi _vi!,NiJi t,N s pou- cette enitreproee romanide à oarac- = lions AP franos a «P pintiirpi- JTM ï
g SIERRA LEONE g ^e nattonal. n y . 

«_ 
ans, eBe se ZURICH -,. Lesi présidents et des mem- national que national, les libertés fou- | S~ t̂Sl 1

g Onze sous-officiers ont ete ar- | sépaivm de la « Westinghouse » (freins bres du comite . de la Fédération des diamentales des travailleurs étrangers g de wté de ban suisse_ |
g retes en Sierra Leone, à la suite = et si,gnaux)  ̂entreprenai t seule la pro- colonies libres italiennes en Suisse se (liberté de 

déplacement, de changement | Les souscriptions reçues ont dé. I
=  ̂ L i°A

0UVe
t _ ' T "' w i action d'enseignes lumineuses. Au sont réunis en assemblée, a Berne, pour de place de travail , de profession et de 1 passé le montant nominal de l'em- I

I II f , octobre d un complot g cowrs de cetle décennie, elle a déve- s'occuper des négociations italo-suisses domicile, etc.) et jusqu a ce qu elle abc- m prunt; de sorte que les attribu- I
I B" l of 

gouvernem]ent de M. g j . les dépajtements verres acryli- en oours pour le renouvellement de l'ac- lisse toutes les discriminations auxquels p tions devront être réduites. I
m siaKa stevens, en place depuis s TT AriiHmra pe et sianialisation routière ¦ cord d'émigratio»enta-e les deux pays. ¦ les travailleurs étrangers sont soumis s |
g trois ans, a annonce le secrétariat g j^^

™  ̂
Q  ̂société qui réalise le L'assemblée a-r pris position notam- par rapport aux Suisses dans les fabri- g

. I \VVi7a% \̂ m\ M̂S^ I i*« ta*ortwt chiffre d'affaires de la ™J»«£ ̂ X^ -'ES ïaS" ^
les S7ndicabs' '* ""̂ in ' mmmmmmmmmmmmmmmà

ï devant une cour martiale dan* 1 Jj -gj 
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 ̂* P on accord: spécial avec le Marché corn- -~~~~~~~~~ >~*̂ ^

s • = réception réunissant les employés et d« . L'assemblée* déclare que le processus
llllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliminiinilllimill nombreuses persornn«lttés, parmi ; les-

. . quelles M. Jean-Jacques Teuscher, pré^
\NS DE LA SOCIETE sident .du Grand Conseil vaudois, les
JMINEE DE GENEVE autorités communales et les représen-

tamts des associations patronales. M.
â fund $ 6,90 Henri Rieben, professeuir à l'université

lillll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lHIIIIIIIIIIIIIIII

_i_ B«i^i_un
DES TRANSPORTS

L'oléoduc Trieste-Vienne est en-
tré en service à fin octobre avec
un premier arrivage de pétrole
à la raffinerie de Schwechart. La
capacité de transport annuelle de
cet oléoduc est de 6 millions de
tonnes. L'installation fait" concur-
rence aux moyens de transport
utilisés jusqu 'ici, y compris la
ligne de chemin de fer du Saint-
Gothard.

DU CREDIT SUISSE
ZURICH. — Le Crédit suisse , annon- placement sera souple, mais l'accent

va être mis sur les grandes valeurs
de placement d'Amérique du Nord et
d'Europe.

L'émission commencera le 18 no-
vembre 1970 pour les deux fonds dont
les parts pourront être acquises au
prix d'émission de 100,00 francs cha-
cune jusqu 'au 9 décembre 1970. Des
prospectus donnant des précisions sur
chacun de ces fonds seront mis à la
disposition du public avant le début de
l'émission au siège central et à toutes
les succursales et agences du crédit
suisse.

ce dans un communiqué qu 'il lancera
le 18 novembre deux fonds de place-
ment en valeurs mobilières dont il as-
sumera lui-même la direction : un
fonds pour obligations dénommé « Cré-
dit suisse fonds-bonds ¦* et un fonds
pour : actions , le « Crédit suisse fonds-
international » .

Le « Crédit suisse fonds-bonds » sera
composé d'obligations suisses et étran-
gères- de ¦ premier ordre ainsi que
d'cfô^gation®! convertibles, il. s'adresse
surtout aux investisseurs soucieux du
rendement. :Quant axï -. « Crédit suisse
fonds-international », il s'agit d'un fond
pour actions de conception classique
dont la fortune sera placée en titres
suisses et . étrangers... '¦ Sa politique de

• SCHINDLER HOLDING
9 MILLIONS
DE BENEFICE NET

Le conseil d'administration de la
Schindler Holding S. A., d'Her-
giswil — qui a tenu son assem-
blée jeudi — a accepté Iee
comptes du dernier exercice bou-
clés an 30 septembre 1970. Après
déduction des amortissements,
des frais généraux, des intérêts
et des impôts, le bénéfice net se
monte à 9 723 904 fr. 89. Un mon-
tant de 12 216 900 fr. (y compris
le solde reporté du dernier exer-
cice) sera à la disposition de l'as-
semblée générale. Le conseil d'ad-
ministration propose le versement
d'un dividende de 18 francs brut
par action.

BERNE — Le Département militaire
fédéral a nommé une commission du
service complémerafcaiire féminin, à la-
quelle est dévolu le rôle d'organe
consultatif du chef de service de l'adju-
dance. Cette commission a pour tâche
d'examiner toutes les affaires relatives
au SCF et notamment de présenter des
propositions concernant le recrutement,
l'Instruction , l'engagement, l'avance-
ment et l'équipement des SCF.

Là présidence de cette commission a
été confiée à M. Alfred Wyser, conseiller
d'Etat, chef du Département de l'ins-
tiruction publique du canton die Soleure.
Parmi les quatorze membres choisis, y
compris le président, figurent deux re-

• NOUVEAU REDACTEUREN CHEF DE
« MONDE DU TRAVAIL »

Lors d'une récente séance, le co-
mité central du Mouvement po-
pulaire des familles (MPF) a
nommé.. M. Jacques Cremona au
poste de rédacteur en cfief du
journal « Monde du travail ». M.
Cremona remplace à ce poste M.
Georges Barnerat, qui se retire
après 14 ans d'activité.

d'unification européenne ne peut se
réaliser aux dépens, des travailleurs
émigrés. Elle demainde donc que l'Italie
dans le Marché commun, tant que cell*-
oppose son veto à l'entrée de la Suisse
cl n'acceptera pas tant sur le plan inter-

PLANS DÉ LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund $ 6,90
Chemical fund $ 17,56
Europafonds I DM 51,30

- Technology fund S 6.84
. Unifonds DM 26,70 Et > revoici les billets

~—' BERNE. — 1) Période d'émission
SMC FUNDS mo-1971Chase Sel. fund S 9,66 10,57 t!"

Int. Tech, fund $ 11,27 12,32 Les billets du dimanche seront de
Investment Sel. fund S 3,48 3,80 nouveau mis en vente à partir du sa-
Crossbow fund $ 6,95 7,01 [ medi lg décembre , Le dernier jour

d' émission est f ixé  au dimanche 28 mars
} 1Q71. Le tarif des billets du dimanche

FONDS DE PLACEMENT SUISSE d'hiver est remis en vigueur pour cette
A11 growth fund période.
Emission : FS 35.— - Rachat 33,82 _) Validité des billets du dimanche

' ' A Noël et Nouvel-An.
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l̂ ^̂ aAJÛ ^̂ gUb̂ jl̂ ft^H Télex : 3 81 21 Corps fondamental 3 (petit)

HRi_fflffl_ n_ ^OTiK™TlSffS | - . . _ -, Oélals de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur
|yî frMlllil!l ll'l JF^TMM Cen,rale de Sl

°" Edition du lundi le vendredi â 10 heures 5 colonnes réclame 57 mm de largeur
Édition du mardi le vendredi è 16 heures rar» de publicité

Administration et rédaction . 1961 Sion, rue de l'Industrie 13 Edition du mercredi . _ » _ ¦ „_ - _ .  . , _ „ - , ,
Tél. (027) 2 31 51 5_ Ch post . 19 ¦ 274 André Lu.slar, rédac- au samedi l'avant-ve.lle du lour de parut.on a 16 h. *nnonces 

hlu^u, minlmumTo mm 
mm°

teur en chef . Jean Plgnai et Jean-Philippe Chenaux rédacteurs ** mortuaires ¦ ' ¦¦¦̂ SM ̂
&''£^T !̂^V  ̂

Réc,ames 
1 " 10 ,e mm 

<colonne 
de 57 mm'>

de lour. ; Roland Pulppe rédacteur-staglalre de nuit : Jean- ^en1 ôtre transmis dlrectem-nl a ia rédac- Réclame Première page 1 fr 40 le mm (colonne de 57 mm.),
Pierre Bahle, sports 

^heures?"™' 

aU 

 ̂* *  ̂ ,USqU'" 8- «n__SS préa.ab.ement.
Tarif des abonnements dès 1971 - Suisse : 1 mois 6 fr. 25 ;  

 ̂ av6c è (minimum V, de. page). 5 lours avant pa- fTZ'ïïLl** m ïînùlZt !_ ZZ înoînnnf H« % mml3 mois , 18 franos ; 6 mois, 32 francs ; 1 an, 60 francs. — " rution Avis mortuaires 60 centimes le mm (colonne de 57 mm.)
Etranger : demander les tarifs àl'admlnistration. énonces en couleur 8 lours avant parution Rabais de répét ition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace

Temps nuageux à couvertdu dimanche d hiver
J Prévisions jusqu 'à ce soir :

Les billets' d%i dimanche sont valables 4 Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
comme suit .:.. J ' ¦. i La nébulosité augmentera et le ciel sera rapidement couvert. Des

à précipitations se produiront , sous forme de neige au-dessus de 1300 à
r— à Noël : à l'aller, du jeudi 24 au i 1800 mètres,

dimanche 27 décembre ; au retour, du i Le température atteindra 7 à 12 degrés cet après-midi,
jeu di 24 au lundi 28 décembre ; i Sud des Alpes et Engadine :
vSi- au Nouvel-An : d l'aller , du jeudi \ . A" s"d d!™e„ lign„. Bellinzone-Locarno, le temps sera brumeux. Les
SI -«décembre au dimanche 3 janvier ; \ 

bancs de brouillard se dissiperont partiellement.
au-retour 'du j eudi 31 décembre au \ Evolution pour dimanche et lundi :
lundi 4' ianvier f Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

t Très nuageux ou couvert. Pluies intermittentes. Température en
3) Les modifications et adjonctions au 4 baisse,

tqrif seront publiées dans un avis ul- f
teneur. ¦̂ ^^^^^^^^¦̂ ¦̂ ¦̂ ^^^^—?^^^^^^^^^^-^-^.¦̂ .¦̂ ^̂ ^.-̂ ^^.¦̂ .¦̂ .-̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ^i



Les enouêtes de I
ï'f Samedi 7 et dimanche 8 novembre 1970

M. Perot, qui habitait avec son neveu, a éété tué d'un

coup de revolver. Quelques heures plus tard Snif commen-

ce l'enquête. E interroge les proches voisins ainsi que

l'employeur du neveu, un honnête patron menuisier. Le

neveu de M. Perot est son unique héritier. Cela ne prouve

pas sa culpabilité, bien entendu, mais Snif le fait tout de

même surveiller par Lamèche. Très vite, l'inspecteur Snif

découvre un indice qui îiud permet de reconstituer le

déroulement du crime. ET VOUS T

B _r\ ¦ # ¦IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi™

inspecteur Snif |-iïûn LE BLOC - NOTES I
ï = _=

Si ŜWî^^M] I chronique 
irh/F 

1 ̂  rr 1 1'Mf™' LB %iveu cçut S t i ^ U LVL l U f U  l <*»«*, 1 1

^Ç^^ L̂j m̂
^

.{ t^M
 ̂

7 ^£*_ i I H'II-I IB.IIV i par Marie-Claire i |
-r?- j ^£^^^^3v" j *;^5%__^_3i_i ^"": f l  f « Dans um ménage bien accordé , les 4 g
/' % *"Ij*;TVI É/l'^^r B_"-!- : 4 = _*¦¦/!._ irliik-i ti ik f époux ressentent en même temps è =aki Jlffil P̂lU: l fluoiiaiennf J - ___ - .-- - . J I

Solution de notre dernier problème :
Photo 1 : L'homme précède la femme pour sortir au

Heu de la suivre.
Photo 2 : L'homme suit la femme dans l'escalier au

lieu de la précéder.'
Photo 3 : L'homme salue en gardant sa cigarette aux

lèvres. Il devrait laisser le côté des maisons à la femme
et marcher côté rue.

Ont donné la réponse exacte :
Frère Vital, Riddes ; René Lange, Champéry ; Pierre

Poulin, Orans ; Marie-Thérèèse Favre, Vex ; Jack de
Croon, Montreux ; Urbain Delaloye, Riddes ; Hélène Bour-
ban, Nendaz ; Gérald Crettaz, Bramois ; Firmin, Ayent ;
Pierre-André Roduit, Leytron ; Jacques Sernaz, Muraz ;
Clémence Duc, Isérables ; Lydia Agnetti, Vevey % Gene-
viève Donvin, - j ani-ney ; maurice meycre, oaon.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

1 = Un menu Votre beauté
i % Galettes au roquefort Comment redonner à votre vi-
i = Poulet rôti sage une j olie peau ?

s Pommes frites
= Laitue ¦
s Raisins

= Le plat du jour \ ionare doucement au oairu-.i__ u _ ,  s
= lorsqu'il est encore tiède, battez- M
| GALETTES AU ROQUEFORT le avec une fourchette en incor- §
1 Mélanger 150 g de farine, 125 g porant une vingtaine de gouttes j
1 de roquefort, 100 g de heurre,. 1 de teinture de benjoin , appliquez f
| œuf , sel, poivre, paprika,, et tra- cette mixture sur votre visage et |
I valider la pâte, laisser reposer après gardez 15 a 20 minutes.
I avoir formé une boule, durant une - Ce masque est absolument re- |
1 heure. Etendre la pâte ensuite au marquable dans tous les cas ou =
I rouleau et découper des disques la peau du visage a souffert du j
I et en garnir des moules à tarte- soleil ou d'un brusque changement |
I lettes ; piquer le fond, cuire 20 mi- de température. _ _ . . _.
I nutes au four ; - mélanger sur feu — Si cette patate cuisine a faire g
I doux 125 g ' de crème avec 3 œufs avec le saindoux ne vous est pas j
I battus, sel, poivre ; garnir les ta.- agréable, achetez de la lanoline g
I telettes dès que le mélange à pris ; bien fraîche ; faites-la feredir au g
1 servir froid. bain-rnarie et appliquez-la sur votre s
= " visage exactement comme le ( mas- =
1 Ne mangez pas... <ïue au saindoux ; l'effet produit 

^s o r  ti'est pas moins excellent. a
g ... A L'AVEUGLETTE ! — Ces deux masques s'enlèvent i
1 Promage et laitage : méfiez-vous m .essuyant le visage avec une j
1 du gruyère qui a la fausse repu- se™ete. ™ Pf^L? ±^

aqmèter 
ï

1 tation d'être un fromage de ré- «n™ tous les corPs ŝ 8'
m gime amaigrissant comme tous les Les échos de la mode
s fromages cuits à pâte dure ; en _ ¦ , _ -_ !
1 réalité, il est hautement calorique ' Une grande surprise de la mode m
1 et le plus riche en graisse (voyez automnale : le retour en force des m
1 comme il suinte dans le papier bottes adaptées à toutes les heures g
I qui l'enveloppe...) préférez-lui les de la journée : elles sont toutes à g
1 yaourts et les fromages blancs talions nauts ae o a D cm. o-uipu», =
1 frais à 0 °/o ou à faible propor- moulantes comme des gants, en g
I tion de matière grasse ; une part cuir, en daim ou en chevreau. A s
= de fromage .blanc de régime (100 g) lacets, en jersey jacquart, et par- g
1 fournit 58 calories ; un yaourt : fois même assorties au manteau s
1 40 à 50 ; alors que 40 g de gruy- en tweed. |
H ère en fournissent 160. Variétés =M Voici une recette délicieuse : un
= yaourt ou une demi-part de fro- Parmi les Hippies musiciens fraî- ||
= mage de régime, sel, poivre, un chement débarqués à Paris, il y ||
s jus de citron et des fines herbes a un groupe de six musiciens : =
H et tout bien mélangé et passé au trois ont des tresses et les trois J§§ mixer. autres des chignons...
I I
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIHIin
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sage une j olie peau ?
¦ Voici un excellent adoucissant :

le masque au saindoux...
— Achetez chez votre charcutier,

du saindoux très frais ; faites le

La tendance sur les marchés européens
PARIS : affaiblie. BRUXELLES : légèrement affaiblie.

Prédominance d'effritement dans la Majorité de moins-values souvent
plupart des compartiments. fractionnaires dans la plupart; des

compartiments.
FRANCFORT: légèrement irrégulière. MILAN : légèrement irrégulière.

Ecarts généralement faibles et plu- j je nombreux titres ont eu de la
tôt dans le sens de la hausse, rela- peine à maintenir leurs positions,
ttve faiblesse des chimiques. VIENNE : légèrement irrégulière.

AMSTERDAM : légèrement affaiblie. LONDRES : plus faible.
Dégagements en Royal Dutch et Toute la cote s'inscrit en baisse,
fermeté de KLM dans un marché aussi bien les industrielles que les
terne. naines.

BOURSES SUISSES
Tendance : faible. Parmi les autres industrielles, BBC

inchangée à 1460, Alusiuisse port.
Swissair port, termine à 585 -(—4) , (—10), la nom. (plus 5), Nestlé port,

la nom. à 563 (—4 également) . inchangée, la nom. (—5).
Parmi les ' bancaires, UBS perd Fr. •

45  ̂ SBS Fr. 20. CS Fr. 30. et Dans le compartiment des actions
BPS Fr. 15J étrangères, les américaines ont évolué

Peu de modifications aux finaneiè- irrégulièrement, avec des écarts ne
res, Elektrowatt (—15), Metallwerte dépassant par 3 points sauf Burroughs
(__20) et Italo-Suisse (—3). 0—7)> Dupont (plus 4), IBM (—17) et

Les assurances : ad Ruck affaiblie de NCR ( 5).
10 points, Winterthur port, de 30, la Aux françaises, Machines Bull aban-
nom. de 15 et Zurich est demandée à donne lVi point , Pechiney cote 140.

Pour les chimiques, Ciba-Geigy Povf l les hollandaises, Philips 69
port, recule de Fr. 30.— , la nom. de (plus 1/,.), Royal Dutch 173 (— _Vî) et
Fr. 10.—, le bon de participation de Unilever lOWî ex.
Fr. 5.—, Sandoz de Fr. 35.— et Lonza Enfin les allemandes
¦de.Fr. -10.T-. soutenues.

sont à peine

soulage rapidement

ol abuser
ul comprimé ou poudre_L_r /m. _B—/"S_

Maux de tête-Névralgies
Refroidissements-Maux de dents

Rhumatismes - Lumbagos
Sciatiques- Règles douloureuses

•

/

BOURSES EUROPEENNES

5-11-70 6-11-70
Air liquide , 352 350
Cie Gén. Electr. 436 434.50
Au Printemps 151 150
Rhône-Poulenc 223.10 220.90
Saint-Gobain 140 138.80
Ugine 193 190.50
Finsider 561 561.45
Montecatini-Edison 881,50 880.50
Olivetti priv 2591 2609
Pirelli S.p.A. 2610 2593
Daimler-Benz 363.50 373
Farben-Bayer 123.90 122.70
Hœchster Farben 164.50 163.10
Karstadt 330 327 '
NSU 210.90 208
Siemens 198 197.10
Deutsche Bank 295 296.90
Gevaert 1695 1670
Un. min. Ht-Kat.
A.K.U.

BOURSES SUISSES

Alusuisse port
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port
Innovation
Italo-sulsse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S.
Suchard
Sulzer
SwissaiT port
Swissair nom.
U_îi3.
Winterthour-Ass.
Zurich-Ass. 4925 D 4900 D
Philips 68 "A 69
Roval Dutch 176 Vs 173
Alcan '_d 89'/4 90 Vt
A.T.T. 193 193 »/t
Dupont de Nemours 525 529
Eastmann Kodak 287 286 V»
— 1 P1. *l .;ia% qrni nn A

5-11-70 6-11-70
3110 3100
1400 1405
965 D 955

1865 1850
87 85

1460 1460
2250 2220
1585 1575
2940 2910
2190 2175
1360 1385
600 D 600
337 D 335
210 220
223 220
710 D 700

1620 1630
2120 2110
930 910 D

1440 1440
2985 2985
1925 1920
1990 1980
3975 3940
1650 D 1650
2860 2840
5975 D 5975
3550 D 3525
589 595
564 563

3755 3705
1250 1220

BOURSE DE NEW YORK

5-11-70 6-11-70
American Cyanam. 30 7/8
American Tel & Tel —
American Tobacco 20 3/8
Anaconda
Bethléem Steel 21
Canadian Pacific 60 7/8
Chrysler Corp. 25 7/8
Créole Petroleum 31 1/2 -.
Du Pont de Nem. 122 3/4 p
Eastman Kodak 66 £
Ford Motor 51 1/8 g
General Dynamics 18 3/4 g
General Electric 86 7/8 "3
General Motors 73 *•Gulf OU Corp. 28 7/8 2
I-B.M, 292 5/8 g
Intern. Nickel 46 «
Int. Tel. & Tel. 41 3/4 m
Kennecott Cooper 37 1/8 Ë
Lehmann Corp. 18 3/8 ©Lockeed Aircraft ' 9 1/4 o
Marcor Inc. 24 1/2
Nat. Dairy Prod. — M
Nat. Distiller. 15 ©
Owens-Illinois 40 3/4 ^Penn Central 6 5/8 ^Radio Corp. of Aim. 23 5/8 £
RepubUc Steel 28 1/8
Royal Dutch 44 1/8
Star, lard Oil 69 1/4
Tri-Contin. Corp. _
Union Carbide 35 1/2
U.S. Rubber 17 1/4
U_î. Steel 29 7/8
Westing. Electric 65 3/4

ce



Sierre

1027. fi 01 18

Bex

I 

Samedi et dimanche à 20 h. 30
PENDEZ-LES, HAUT ET COURT
Samedi à 17 heures, parlé Italien
sous-titré français-allemand

LES JEUNES LOUPS

y : ! 1 |™™7T7" i Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche matinée
Sierre \ à 14 h. 30

jKHKPPV Sidney Poitier, Joartna Shlmkus dans un
5__________H_1 " thriller » d'un suspens» tragique

L'HOMME PERDU

LA PECORA NERA
Dimanche à 17 heures, lundi et mardi
à 20 h. 30

Technicolor - Panavlslon - 16 ans

I ' ' ' I Du mardi 3 novembre au dimanche 8 no-
I Sion I vembre, soirée à 20 h. 30
¦MVMHBH Dimanche matinée à 15 heures

_-KT1|T|I|!-_-_B WEST S1DE STORY
(027) 2 32 42 avec Nataly Wood - George Chaklrls

Couleurs - 16 ans révolus

>¦ ¦ 1 Du mardi 8 novembre au dimanche 8 no-I Sion I vembre
HfPP§E Soirée à 20 h. 30
H_U__I Dimanche matinée à 15 h. 30

(027) 2 15 45 Roa" Tay'or. Darla Halprln,
Mark Frechette dans
ZABRISKIE POINT
Parlé français - Soopecouleurs
18 ans révolus

Du mercredi 4 novembre au dimanche
8 novembre, soirée à 20 h. 30
Louis Jourdan - Senta Berger - Bernard
Blier, dans
PEAU D'ESPION

(027) 2 20 45 Parlé français - Eastmancolor
18 ans révolus
Domenlca 8 novembre alla ore 17
parlato italiano
SPARTACUS
con Klrk Douglas - 16 annl complut!

' I Samedi - Dimanche
Ardon | Attention horaire d'hiver à 20 h. 30
iWS/ïïiL 16 ans révolus

bUâUËBM TEXAS NOUS VOILA
Domenica aile ore 16,30: Devllman Story

1 1 Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Fully \ Un nouveau triomphe du cinéma français

[ffffflffl LE PASSAGER DE LA PLUIE
!¦____¦__ avec Charles Bronson et Marlène Jobert

1 \ 1 Samedi et dimanche - 18 ans révolus
Martigny (Dim. matinée à 14 h. 30)

Hfj^SSfHf Robert Hossein et Charles Aznavour dans
H£Uî|___-_ LE TEMPS DES LOUPS

Un « thriller » véritablement réussi II!
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans révolus
Film d'art et d'essai
IL PLEUT DANS MON VILLAGE
d'Aleksandar Petrovic avec Annie Girardot
Domenica aile ore 17
In italiano - 16 anni comp.
LE DUE FACCE DEL DOLLARDO
Un « western » con Monty Greenwood

¥ ¦ Samedi et dimanche - 16 ans révolu»
1 Martigny (Dlm. matinée à 14 h. 30)
kaaa_MH________l Gregory Peck et Anne Heywood dans

L'HOMME LE PLUS DANGEREUX
m^m^mm^m^^̂ DU MONDE

Dimanche à 17 heures - 18 ans révolus
Suspense... Action... Angoisse...
LE VOLEUR DE CRIMES
avec J.-L. Trintignant et Robert Hossein

I , Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30

St-Maurice et 20 h. 30
^Ht__i__-Hd HELLO DOLLY

Dès 16 ans - Le film commencera tout
......— n__i-i 

^e sujtei

Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
WEST SIDE STORY
16 ans révolus
Dimanche à 17 heures , lundi et mardi a
20 h. 30 - 18 ans révolus
Dimanche à 17 h. lundi et mardi à 20 h. 30
18 ans révolus
VIRIDIANA

Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
1 MILLION DE DOLLARS
POUR 7 ASSASSINATS
Scope-couleurs. 16 ans révolus
Domenica , ore 17 - Da 16 anni c.
I FANTASTICI 3 SUPERMEN

—_ —mmr- \Ll ' 
_

U
___ 

' j»' " ' 'M f̂i___ Êt^___/ MA FOI,
y*__h__='jr t̂--_7 M0RTIS... SI

-<™\ Wsifej UNE PLACE

PLACE, JE
PENSEJV

_¦£__

SUPERMAN MÊÈÈÈWmm /l-IS.
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SIERRE

MARTIGNY

nov.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen, tél. 5 10 29.

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

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

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

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

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

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

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

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

A l'Ermitage (Finges). — 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.

Bar de la Channe. — Tous les soirs ,
ambiance avec niahiste-chansorinier.

L'Ranch. — Bar-restaurant-pizzeria.
— Tous les soirs, le quartett The
Projec. Service restauration jusqu 'à
la fermeture.

SION

Club philatéllque. — Bourse aux tim-
bres, le dimanche 8 novembre de

. 8 à 18 hh. à l'hôtel du MkH, Sion.

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
Lautoér, tél. 2 20 05.

Service de dépannage. — Du 2 au 9
novembre, carrosserie Germano, tél.
2 25 40.

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.

Patinoire. — samedi- 7 : 8.00 pat. écoles
13.30 pat. public ; 20.30 Charrat-Noi-
raigue. Dimanche 8 : 10.00 entr, Sem-
brancher, Salvan ; 13.30 pat. public ;
20.30 paît, public.

Cottagnoud , tél. 81333.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zimmermann, tél. 2 10.36.

Chirurgien de service. — Dr. Morand,
tél. 218 12.

Vétérinaire de service. — Georges

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

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

Hôpital de Sion. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous lès 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 . Tel
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

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

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

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF Tél. 2 33 33.
Place du Midi - rue des Rempa rts,
2 65 60.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires Mme G. Fumeaux, épicerie,
29, av. Pratifori. Ouvert tous les
j ours 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 18 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 consnltations conjugales. —
21, av. de la Garé. Ouvert du lundi
au vendredi de 9 à 17 h. Tél. 2 35 19
Consultations gratuites.

Hôtel da Cerf. — Soirées pour fiancés
animées par une demi-douzaine de
foyers, les 23-10, 29-10, 6-11, 13.11,
20-11, 26-11.

Le Galion. — Tous les soirs, excep-

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

Sion-novices ; 20.30 Sion promotions-
Nendaz I.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

ce et en l'alj sence 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 Dira c, tél. 3 65 14.
Claudine Es-Borrat , tel 3 70 70.

MONTHEY
-Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud , tél. 4 23 02.
Médecin. — Service médical jeudi

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

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

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

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

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

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

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

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

Anthamatten, tél. 6 26 04.
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 Salzmann,
tél. 3 16 09.

Pharmacie de service. — Dr Guntern,
tél. 3 23 32.

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

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

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

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

Sur nos ondes
LA SUISSE EST BELLE : MJRBORENOE

Les responsables de l'émission * la Suisse est belle »
proposent aux téléspectateurs une incursion en Valais , aveo
le reportage d'Hugo Besse et Eric Lehmann « Derb.orence,
réserve absolue ».

Au programme de ce samedi également :
— t Ça c'est du ski ». Avec des extraits d'un film sur

le ski, en France mais aussi en Alaska, tondis qu'un ancien
membre de l'équipe suisse, de ski , Ruedi Wyrsch, aujourd'hui
directeur d'une école de ski aux Etats-Unis s'entretiendra
avec Bernard Fichera et quelques jeunes invités à * Samedi
jeunesse ».

— Sixième épisod e de « l'Odyssée ». Ayant quitté les
enfers , Ulysse reprend son voyage en mer. , C'est alors
qu'il doit résister à l' appel des sirènes.
LE DIMANCHE DES EXPLORATEURS

En ce dimanche , notre télévision va faire une grand *
« consommation » d' explorateurs. Qu'est ce qu'un explora-
teur ? Une personne qui explore un pays lointain, peu
accessible ou peu connu, dit le dictionnaire Robert. On peut
pourtant supposer qu'à l'époque des satellites de communi-
cation, il n'y a plus guère de pays inaccessibles et que les
explorateurs n'ont plus de raison d'être. Pourtant à en
juger qu'après le programmé de ce jour , notre télévision a
découvent quatre explorateurs.

L'un Jacques Cornet, parcourt le monde en automobile
depuis vingt ans, il se propose dans l'émission « Tous les pays
du monde » de nmis présenter l'Afghanistan , cet ancien
royaume d'Asie. C'est en e f f e t  un pays que nous connaissons
mal.

Un peu plus tôt dans « Livres pour toi » qui s'adresse
aux enfants , un autre « explorateur » . Jean-Claude Berrier,
il vient d'accomplir avec ses enfants un voyage en Al aska.

Troisième explorateur, René-Pierre Bille , présenté comme
« l' explorateur des Alpes suisses » au cours de l'émission de
Pierre Lang « Rendez-vous x en début de soirée.

Enfin quatrième exploration, celle d'un canton de
Suisse , la Thurgovie , un canton de Suisse orientale qui ,
pour certains , en Suiss e romande, est aussi mystérieux que
l'Afghanistan. Reportage de Jean-Claude Diserens êt- 'Guy
Ackeirmann dans la série « Vingt-cinq fois  la Suisse » . Le
dernier reportage de cette série, sur Neuchâtel avait été jugé
trop incomp let , voire un peu caricatural , par bien des Neu -
châtelois. Il est vraisemblable que le reportage sur laThurgovie suscitera moins de remous, ne serait-ce queparce

^ 
qu'il est plus facil e de faire un p ortrait completet inédit d'un canton moins connu.

Télémaque.

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

RADIO

SOTTENS eo° Bonjour à tous ! 6.32 Soufflons un peu.6.59 Horloge parlante. 7.00 Le j ournal dumatin . 8.00 Informations. ' Revue de pressé. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30 Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Informations.10.50 Les aMes. 12.00 Le journal de midi. 12.05 Aujourd'huiOn cause, on cause. _ Si vous étiez.... 12.30 Miroir-midi12.45 La Radio propose... 13.00 Demain dimanche. 14 00 In-formation. 14.05 De la mer Noire à la Baltique. 14 35 Lechef vous propose... 15.00 Informations. 1:5.05 Samedi-loisirs 16.00 Informations. 16.30 L'heure musicale. 18 00 Lejournal du soir. 18.05 Sur les scènes du monde. 18.30 Lemicro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-zine 1970. 20.00 L'amour au théâtre. 20.20 Loterie suisseà numéros. 20.21 Micro sur scène. 21.10 Chroniques del'année terrible. 21.50 Ho, hé, hein, bon ! 22.30 Informa-tions. 22.30 Loterie romande. 22.40 Entrez dans la danse23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 8-00 William in London. 8.15
La revue des livres. 8.30 Lematin des musiciens: 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays etdes hommes... 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00Les heures de culture française. 11.30 Les chemins de l'o-céan. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'informationsmusicales. 13.30 Petit concert pour les Jeunesses musicales.14.00 Récréation concertante.. La Ménestrandie. 14.30 Car-net de notes. 15.30 Métamorphoses en musique. 16.00 Per ilavoratori italiani in Svizzera. 16.35 Nos patois. 16.45 Lesbeaux-arts. 17.00 Tous les jeunes ! 18.00 Rendez-vous avecle jazz. - 19.00 Correo espanol. 19.30 Système pop. 20.00 In-formations. 20.14 On cause, on. cause. 20.15 Entre nous.21.20 Sport , musique, information.

BER0MUNSTER M- * 6.10, 7.00, 8.00, IO.OQ, 11.00, 12.30,
16.00, 23.25. — 6.10 Réveil en musique.6.50 Mon jardi n. 7.10 Auto-radio. 8.30 La nature, source dejoie. 9.00 Vacances pour les enfants inadaptés. 9.05 Maga-

zine des familles. 10.10 Les petits chanteurs de Vienne.
11.15 Feuilleton. 12.00 Ensemble à vent. 12.40 Spot et mu-sique. 14.00 Chron. de politique intérieure. 14.30 Invitationau jazz. 15.00 Economie politique. 15.05 Chœur d'hommes.
15.30 Cithare. 16.05 Party-Jeunesse. 17.15 Les chasseurs de
sons. 18.00 Inf. 18.20 Actualités sportives et musique lé-
gère. 19.00 Cloches. 19.15 Inf. 19.45 Chron. de politique
intérieure et extérieure. 20.00 Le • procès d'Oscar Wilde20.50 Piano. 21.15 Orchestre. 21.45 Mini-cours de langue.
22.15 Inf. 22.25 Spécialités et raretés musicales. 23.30-1.00
Emission d'ensemble.

M0NTE-CENERI Inf- à 7-15' 8-<x>> IO.OQ, 14.00, 16.00,,



Décisions historiques
Nous voici renseignés.
Sinon sur les modalités du moins sur

les principes.
Le concordat interoantonal relatif à

la coordination scolaire vient d'être si-
gné : nous sommes enfin devenus sages.

Ou plutôt, nos autorités ont fini par
reconnaître la nécessité d'une entente
souhaitée par l'opinion publique, récla-
mée depuis de nombreuses années mais
retardée pour oause de fédéralisme et
d'orgueil national. Car, il faut l'admet-
tre, c'est en un sens un nouvel abandon
de souveraineté cantonale, là où préci-
sément notre susceptibilité éait la plus
jalouse.

Cet argument sera d'ailleurs large-
ment utilisé lorsqu'il faudra obtenir du
peuple la ratification légale. Le débat
promet d'être vif et il est possible d'en-
visager que plusieurs cantons y met-
tront des formes. Nous assisterons pro-
bablement, ici et là, à des barouds
d'honneur.

Si j'ai bien lu, le concordat devien-
dra exécutoire lorsque dix cantons l'au-
ront ratifié. C'est dire que l'on admet
d'emblée une résistance assez forte.

Quant à nous, nous sommes suffisam-
ment conscients des bienfaits qu'il ap-
porte pour ne pas nous poser trop de
questions.

Il est souhaitable pourtant que les
nostalgiques de solutions purement
valaisannes ne s'acharnent pas trop
longtemps. C'est pourquoi nous devons
remercier le chef du Département de
l'instruction publique d'avoir, dès son
entrée en fonction, tout mis en œuvre
pour aller de l'avant.

C'EST BIEN

Cependant il conviendra de nous pré-
parer soigneusement afin de conserver,
dans l'exécution des programmes, as-
sez de latitude pour sauvegarder les
valeurs auxquelles nous tenons et que
nous entendons transmettre.

A moins que nous renoncions à la
conception que nous nous faisons des
cantons et que nous admettions de les
transformer en simples circonscriptions
administratives de la Confédération !

Dans ce concordat est un progrès cer-

ut lieu de nous rassurer. Nous en pre
>ns acte et faisons confiance aux res
>nsa blés.

A part ce point capital, 11 est une au-
tre bonne nouvelle dont nous a grati-
fiés le gouvernement : la décision est
enfin prise de refaire le lycée-collège
de Sion.

On n'y croyait plus !
De l'aveu même de l'autorité il aura

fallu sept ans depuis la demande des
besoins jusqu'à la décision d'agir.

Sept ans !
Les années de vaches maigres.
Une génération d'étudiants condam-

née au pain sec.
Mais les choses vont lentement en

démocratie et nos autorités, conscientes
de la complexité des problèmes, ont
prudemment attendu que l'opinion soit
prête à accepter d'investir.

Maintenant que toutes nos écoles sont
rénovées ou reconstruites, que l'ensei-
gnement secondaire du premier degré
est équipé au-delà des besoins immé-
daits, que les collèges du Haut et du
Bas sont des réussites incontestables, on
peut s'occuper de pourvoir la capitale.

Enfin. !
Mais d'avoir attendu nous vaudra au

moins de bénéficier du « nec plus
ultra ».

Tout vient à point...

IL FAUT S'EN REJOUIR

S'en réjouir et dire merci.
Il peut paraître étrange, en effet,

d'avoir attendu si longtemps. Mais à
quoi bon récriminer puisque le résul-
tat est acquis : le collège de Sion se
refera plus beau qu'avant, bien sûr,
et ce souci passe en première urgence
dans les plans gouvernementaux.

Et dès lors les choses iront vite.
Très vite, nous dit-on.
Pourvu qu'elles n'aillent pas trop

vite maintenant !
Car c'est aussi l'un des côtés bizar-

res de notre système : on se fait tirer
l'oreille pour se laisser convaincre, on
fait traîner rapports , études et projets,
on espère noyer le poisson ou enterrer
l'affaire. On ne réussit qu'à comprimer
la vapeur et à lui donner plus de force.
Alors, avant que tout saute, moyennant
deux ou trois prudents coups de sou-
pape, on embraie et le train s'ébranle.

Bon départ !
Seulement il arrive que le chauffeur

s'affole. La machine prend trop de vi-
tesse et, au lieu de rattraper le temps
oerdu. on court à l'accident.

LES COLLONS / THYON
sur-SION

Msw::^_ : '

Vraies vacances hiver-été et week-ends, dans une jeune station d'un grand
avenir . Le coin en Valais qu'il vous faut découvrir et qui saura vous conquérir.

CHALET LE BELVEDERE
Construction de haute qualité, confort, magnifique balcon, piscine chauffée,
vue panoramique unique et imprenable.
Studios Fr. 37 000.— 3 pièces Fr. 89 000.—
2 pièces Fr. 65 000.— 4 pièces Fr. 119 000.—

Vente : agence J -L. Hugon, Les Collons - Tél. (027) 4 81 42
Bureau ouvert tous les jours - Dir. Erwin Erpen (privé (027) 2 73 22).
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En l'occurrence l'accident pourrait
être provoqué par une hâte dans les
décisions d'exécution et le choix d'une
solution inadéquate.

A condition, encore, qu'il y ait choix.
Le choix implique la présence d'au

moins deux solution possibles.
Or, et c'est là une réserve qui tem-

père notre joie, nous lisons dans le
procès-verbal du conseil municipal du
16 juillet 1970 : «Le Conseil d'Etat a
jeté son dévolu sur une surface de
30 000 m2 environ, sise à l'ouest des pla-
ces de sport du Vieux-Stand et au sud
du bâtiment de la police cantonale. Cet
emplacement présente de grands avan-
tages et le conseil en prend acte avec
vif intérêt. »

AVEC VIF INTERET

Oui, il convient de souligner ces der-
niers mots car cet intérêt n'est pas
seulement celui du conseil municipal de
Sion mais celui de toute la population
de la capitale, du district, du Valais
central et, par voie de conséquence, de
tout le canton.

Ainsi les autorités se sont mises d'ac-
cord.

C'est déjà quelque chose !
Mais cela suppose deux décisions pré-

alables dont personne n'a eu connais-
sance parce que personne n'en a souf-
flé mot.

Toujours ce fameux conflit de l'auto-
rité prise entre le souci de mener à
bien des tractations difficiles et le de-
voir d'information dont les contraintes
sont acceptées souvent à contre-cœur
par les détenteurs du pouvoir.

Ceux qui savaient (ou soupçonnaient)
quelque chose se sont tus par respect
des règles de la déontologie. Par res-
pect aussi du secret professionnel.

On n'en attendait pas moins d'eux.
Mais aujourd'hui les faits sont pa-

tents, les décisions sont crises. Offi-tents, les décisions sont prises. Offi
ciellement.

Soit.

Mais comment ont-elles été prises ?
Comment s'est décidé l'abandon de

l'emplacement actuel ? Nous trouvons
les éléments de réponse dans l'histori-
que de la question fait par le chef du
Département de l'instruction publique
aux anciens élèves du collège. On peut
s'étonner de constater que les argu-
ments développés n'aient pas fait l'ob-
jet d'une critique plus poussée par les
représentants de la municipalité. Celle-
ci semble s'être laissée convaincre avec
un zèle suspect.

Suspect d'indifférence et de désinté-
ressement, sans plus, car son honnêteté
et sa bonne foi ne sont pas en cause.

UN CHOIX SURPRENANT

Mais après tout, si la ville entend
faire des cadeaux à l'Etat, c'est son
affaire. Les citoyens reprendront ce
problème sur le plan politique s'ils se
sentent concernés. Personnellement ,ie
me contente de le regretter car j'esti-
me qu'il y avait moyen de concilier des
données apparemment contradictoires.
Le problème d'un nouveau collège, mo-
derne et suffisant, sis à l'emplacement
actuel, n'était ni insoutenable, ni in-
soluble.

U est vrai qu'un petit Brasilia au
nord de la Planta serait flatteur pour
le gouvernement, et même pour la mu-
nicipalité qui croira aisément avoir
illustré ainsi durablement son titre de
capitale.

Mais laissons ça.
Ce qui me heurte le plus ne touche Et après tout, qu'importe !

pas mes sentiments de Sédunois mais Ce n'est que notre argent...
mon souci de la jeunesse. ,.„„ . '„5„ -_. .. , . , _ _ ..Mais précisément pour cela il faut

S'il fallait absolument déplacer le qu on nous renseigne pour qu'au besoin
collège, soit. nous fassions valoir nos arguments.

Mais pas pour tomber de Charybde Us sont d'ordre pédagogique et tou-
en Scylla ! Car enfin n'y. avait-il pas chent notre jeunesse ,
d'autres lieux où planter un lycée ? TI . ,, , .... . , ,_.- , '„ „ . Us sont d'ordre politique et touchent

Qu allons-nous faire dans la plaine, l'avenir du pays.
au bord de la ligne du Simplon, le plus
près possible de l'aérodrome ? MAURICE DELEGLISE

Passe pour une école professionnelle
qui a des ateliers eux-mêmes bruyants
et où l'enseignement est avant tout
pratique et, pour les élèves au moins,
temporaire.

Mais un lycée ! Saint-Maurice ne suf-
fit pas ?

Sans compter les frais !
Si j'ai bonne mémoire le budget de

l'Ecole professionnelle a doublé (dou-
blé !) du fait des travaux occasionnés
par la nappe phréatique ; comme a été
prolongé d'une année le temps de réa-
lisation, pour la même raison.

L'insonorisation ne pose pas de pro-
blèmes techniques insolubles, naturel-
lement, mais elle pèsera lourd sur le
prix (supposé) du terrain. De plus elle
postule l'air conditionné, « solution
idéale dans une école » !

Et peu coûteuse, bien sûr !...
U fallait se décider vite pour arrêter

la spéculation ?,
D'abord , quand et comment l'Etat

a-til réussi ce tour de force ? Quand
on retrouve les mêmes intermédiaires
dans toutes les grandes transactions !

Là où le dévolu a été jeté l'Etat au-
rait pu acquérir ces terrains lors de la
construction du bâtiment de la police.
A bon compte. Mais prévoyait-on cela
alors que l'idée du nouveau collège
dormait dans les tiroirs ?

U y a aujourd'hui vingt propriétai-
res, en sus de la commune. Empêche-
ra-t-on l'un ou l'autre d'avoir de l'ap-
pétit ? Que fera-t-on alors ? Des op-
tions ont-elles été nrises ?

» D'ŒIL SUR
E « GEORGES » DE CES DA»

Hier soir, pour la tradition:
Actualité au féminin », Gec
ardv. en ne varticivant au'en

ces messieurs à s'intéresser comme
lui à ces dames. L'émission fu t  de
bonne qualité encore que le volet
animé par ces deux dames dont
Georges Hardy semblait admirer
« les yeux clairs » se présen ta d'une
manière beaucoup trop artificielle,
étudiée, pensée, préparée dans ses
moindres détails. Une récitation sur
le thème de l'adoption. Remarqua-
ble f u t  à ce propos le fair-play de
« King Georges » à l'égard de celles
qui, sur la manière, constituèrent la
seule faiblesse d'« Actualité au f é -
minin ».

'INADMISSIBLE SENS UNIQUE
•E LA TV ROMANDE

« Temps présent » nous proposait
son sommaire quatre volets de va-

mr nettement di f férents  :
- Le premier volet, une remarqua-
le « comédie » de sincérité, donnait
Claude Torracinta d'inviter — une

ris de plus ! — deux interlocuteurs
rânement gauchisants pour disser-
ir d sens unique sur « la torture
it Brésil ». On sait que ce problème
retenu l'attention de la presse par-

•e et écrite. Si, objectivement, on se
mséigne à di f férentes  sources, on
i rend compte que les informations
i contredisent suivant les tendan-
ss politiques des informateurs.
Hier soir nous eûmes droit aux

lessieurs Dowbor et De Carvalho,
eux perturbateurs avoués ayant
té débarqués — sur échange — à
Iger. Je condamnerais pourtant
loins ces deux extrémistes que
laude Torracinta lui-même qui,
ar manaue de relations sirns rlnu-

:ertaine catégorie de g<
sèment orientés. Est-ce
•re impartiale d'inforn
tuation politico-sociale
plutôt déçu. Mais, l'ha
.t...
:ième sujet programmé
e et l'Europe » —, ap
lective présentée « de n
ique », c'est vrai, eut !
i travers d'innombrab

lespectateurs ce qu'est l'AEL]
7 'le des Suisses l'ignorent), c
l'est le Marché commun (46 % n
•nnaissent pas les pays du March
mmun). A quelques jours de l'ou
'.rture des négociations entre l
tisse et le Marché commun, on eu
ison d'ouvrir l'énorme et délica
issier de l'intégration suisse dan
ïurope-Unie.
¦ En troisième lieu, on nous f i t  u
alage trop insistant du « Sexe
indu en Allemaane var millions d

té convenant qu'après cette émis-
Ion on laissât la parole non seule-
xent à une psychanalyste à laquelle
n ne pr(ia le micro que quelques
?condes, niais aussi à des personnâ-
tés (suisses, pourquoi pas ?). Mais
on, avec une jouissance indécente,
n braqua les caméras sur la porno-
raphie, on se plut à faire une gi-
antesque propagande en f aveur
'une maison, s'enrichissant au pro-
\t de la sensualité obscène, on se
électa à citer et à traduire les
oms des produits vendus, etc. « Ce-
i seulement pour montrer la réalité,
zlle qu'elle est ! » C'est un peu f ai-
le, Messieurs, quand on sait que
i TV a aussi un rôle éducatif à
znir.
- Le dernier chapitre bénéficia d'u-
¦e excellente couleur thaïlandaise.

COURS DE FORMATION POUR LA
MUSIQUE LITURGIQUE « RYTHMEE »

LES 28 ET 29 NOVEMBRE 1970 A LAUSANNE
De plus en plus dans nos paroisses de Suisse romande on s'intéresse à la

musique liturgique « rythmée ». Des initiatives sont prises dans ce domaine. Il
est indispensable, non seulement d'encourager ces expériences, mais il faut
informer et. former des responsables. C'est dans ce but que le père de Fatto et
l'abbé Kaelin organisent ce cours qui est recommandé par la Commission ro-
mande de musique sacrée.

Dates : 28 et 29 novembre à Lausanne.

Lieu : Salle d'Orient-Ville, du samedi à 8 heures au dimanche à 18 heures. '
Buts : Informer et former sur le plan de la Suisse romande : adultes ou jeunes,

laïcs ou clercs, directeurs de chœur ou religieuses, chanteurs ou solistes , instru-
mentistes, etc.

Organisation : Des séances d'ensemble pour tous les participants : spiritualité,
technique générale, répertoire, etc., des ateliers spécialisés.

Pour les prêtres : forum de 16 heures à 17 heures le dimanche 29, avant la messe

bien la guerre psychologique entre
Bangkok et Pékin dans un pays qui ,
« dans ce Domino, pèse trop lourd
pour qu'il puiss e prendre s>:ul ses
responsabilités ».

ON S'ENTETE

Oui, on s'entête à la TV romande
à programmer « Plaisir du cinéma »
à une heure aussi tardive que 23 heu-
res et des poussières. Ceci pour lais-
ser la place à la série super-com-
merciale « Les envahisseurs », un
navet dont on a trop longtemps ba-
vé ! Nouvelle déception à l' actif de
cette soirée successivement tendan-

e 12 novembre 1970 à
Lausanne 1.
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S'intéresse à : (souligner

Direction, chant, solo,
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l~" Cointrin et de Zurich-Kloten le 24
décembre à midi par vol Swissair.

Depuis une semaine, les paysans suisses reçoivent deux centimes de plus par Arrivée à New-York à l'aéroport J.F.
Mtre de lait. Cette hausse sera rapidement répercutée sur le prix à la consom- Kennedy, le même jour dans l'après-
mation. midi

Migros regrette beaucoup que le prix d'un aliment de base comme le lait
doive être de nouveau augmenté. Mais d'un autre côté, compte tenu des problèmes Le Vol de retour aura lieu le di-
que posent la hausse du coût de la vie et la situation de son revenu au paysan, manche 3 janvier, avec départ de
U est juste que l'on accorde deux centimes de plus au producteur. New-York dans l'après-midi et ar-

En plus des deux centimes sur le prix de base du lait commercial, le consom- rivée à Cointrin ou Kloten tôt le lun-
mateur devra également supporter une hausse de coût du ramassage, du condition- di matin
nement et de la vente du lait. C'est pourquoi le litre de lait pasteurisé en .
berlingot ou brique coûtera 5 centimes de plus. Excursions et divertissements

Comme en même temps que le prix de base du lait, on augmente celui du lait Tour de ville (26-12-1970) Fr. 18.—
maigre de deux centimes (de 6,5 à 8,5 centimes) il n'y aura pas pour le moment Empire State Building Fr. 7.—
d'augmentation du prix du beurre et de celui de la orème. Cette hausse du prix Washington (Excursion de deux
du lait tmaigre répond à une demande maintes fois formulée par Migros et va J°urs. à Washington, en autocar. Tour
dans le sens d'une utilisation plus rationnelle du lait et de ses composants de ville avec visite de la Maison Blan-

che). Fr. 180.—
Radio City Music Hall

¦_¦¦__. _k ¦ % # . I Fr. 8.— à Fr. 13.—

Les coopérateurs Migros vont pou-
voir profiter d'une occasion exception-
nelle de passer les vacances de Noël
et du Nouvel An dans la plus grande
ville américaine. Nous organisons
pour eux un voyage spécial à New-
York (du 24 décembre au 3 janvier) à
des conditions incroyablement avanta-
geuses. Les participants pourront
choisir de visiter ce qui les intéresse,
selon une sorte de système « à la
carte ».

Un exemple ': 11 jours à New-York,
vol aller-retour avec Swissair (DC-8),
logement et petit déjeuner américain
à l'hôtel Edison (chambres à 2 lits
avec bain) nombreuses prestations
supplémentaires comme les transferts
à et de l'aéroport, l'assurance bagages,
Bac avion, documentation de voyage,
accompagnement par guides compé-
tents, etc., coûtent tout ensemble exac-
tement 1283 francs pour un coopé-
rateur de Migros.

Pour loger dans un très bon hôtel
de classe moyenne, par exemple le
« New Yorker », un des hôtels faisant
partie de la chaîne d'hôtels Hilton,
on paie un supplément de 175 francs.
Par contre, si vous désirez seulement
profiter du vol Genève - New-York
- Genève ou Zurich - New-York - Zu-
rich, pour continuer sur une autre

¦HHBH d) Séj our à l'hôtel New Yorker
|P™^H jg^^^fl Fr. 660.—

^m^ "~ÊJ ^^ ^B — Logement (chambre à deux lits,
¦___ [ Ji '̂̂ ¦¦B 

avec bams) durant tout le séjour.
lL

^ 
^^BM — Petit déjeuner américain à l'hôtel.

9 £___ag  ̂ jB — Service et taxes .
aW Jk mp Lm _ Enregistrement des bagages à

l'hôtel.

Ainsi que :
— Toutes les prestations supplé -

mentaires indiquées sous chif-
fre b.

En outre, pour un supplément de
Fr. 200.—, vous pourrez prendre du-
rant le séjour le souper au restaurant
Howard Johnson , au cœur de Man-
hattan , et pour Fr. 300.— le lunch et
le souper, soit la pension complète.

Les deux hôtels sont très conforta-
bles et se trouvent au centre de Man-

Représentartion au Metropolitan
Opéra Fr. 20.— à Fr. 70.—

ville ou vous allez rendre visite à des
parents ou amis, la traversée de
l'Atlantique dans les deux sens vous
coûte 798 francs.

Voici les prestations que nous vous
offrons et que vous pouvez combiner
à votre gré :
a) Vol seul Fr. 798.—
b) Prestations supplémentaires facul-
tatives Fr, 30.—

— Transferts de la ville à l'aéro-

— Assistance d'un guide.
— Sac avion pratique.
— Documentation très détaillée.

c) Séjour A l'hôtel Edison Fr. 485.—
— Logement (chambre à deux lits,

avec bains) durant tout le séjour.
— Petit déjeuner américain au res-

taurant Howard Johnson.
— Service et taxes
¦— Enregistrement des bagages à

l'hôtel.
Ainsi que :
— Toutes les prestations supplé-

mentaires indiquées sous chif-
fre b.

Il y a de belles surprises...
...qui se préparent pour Noël et qui feront plaisir à de nombreuses femmes,

une surprise que beaucoup n'osaient espérer.
En 15 j ours, Migros a vendu

3 402 beaux colliers de perles de culture !
C'est pourquoi nous devons répéter ce que nous avons déjà annoncé : il est

probable que d'ici peu de temps, certains modèles de nos avantageux colliers
d'authentiques perles de culture du Japon — rigoureusement contrôlés à l'expor-
tation — viendront à manquer dans l'un ou l'autre de nos magasins Ces bijoux,
produits merveilleux de la mer, sont très demandés !

Madison Square Gardons
Fr.22.— à Fr. 66.—

Si vous prenez rapidement votre
décision, remplissez le bulletin d'ins-
cription ci-dessous ; si vous désirez
des renseignements plus détaillés, de-
mandez notre prospectus à la même
adresse.

Le dernier (et jusqu'ici unique)
voyage spécial des coopérateurs Mi-
gros à New-York eut lieu il y a
bientôt 10 ans et fut un grand succès.
Les 420 participants avaient même été
honorés d'un message d'accueil du
président Kennedy. Nous ne doutons
pas que de nombreux membres des
coopératives Migros passeront les
prochaines fêtes à New-Yorkj en se
souhaitant « a merry christmas and
a happy new year ». Entre nous soit
dit, ne voillà-t-il point une occasion
exceptionnelle de faire un très beau
cadeau de Noël à des proches ou à
soi-même .?

Délai d'inscription : 24 novembre
1970.

Un acompte de Fr. 200.— est à ver
ser au compte de chèques postaux 80
531, Fédération des coopératives Mi
gros, Zurich

5IUH

RtmiQ. i
rv.Phono.Magnétophone.
nouveau - attractif
international.

INSCRIPTION

Pour participer au voyage aux Etats-Unis des coopérateurs Migros, du,
24 décembre 1970 au 3 janvier 1971'.

Nom : Prénom :

Membre No : Depuis : Rue :

(Condition : être coopérateur depuis au moins six mois)

No postal d'acheminement
Localité : Age : Tél. : 

Arrangement . a)* b)* c)* d)* ¦ ¦ 

Excursions :. . ¦ Tour de ville* Washington *

Nombre de personnes : ' Signature :

Prière d'adresser ce bulletin d'inscription à :
Fédération des Coopératives Migros. Dépt « voyage Migros USA ».
Pfingstweidstrasse 101 - 8031 Zurich - Tél. (051) 44 44 21

l
* biffer ce qui ne convient pas.

Vraiment ™Sraavantageux en y S&j j j j j j j a

Potage crème d'asperges
Une soupe légère pour bien com-
mencer un bon repas.
1 sachet 75 gr (4 assiettes) —.60.
2 sachets seulement —.90 (au lieu
de 1.20).
Achetez 2 sachets, économisez —.30.
Achetez 3 sachets, économisez —.45
etc.
Ketchup aux tomates
« Del Monte »
Un raffinement pour vos sauces et
vos mets de viande.
1 bouteille 340 g 1.—.
2 bouteilles seulement 1.60 (au lieu
de 2.—).
Achetez 2 bouteilles, économisez

—.40.
Achetez 3 bouteilles, économisez
—.60 etc.
Thé citron instant
Avec vitamines C. Se dissout ins-
tantanément, chaud ou froid.
1 boîte 300 g 1.70.
2 boîtes seulement 2.80 (au lieu de
3.40).
Achetez 2 boîtes, économisez —.60.
Achetez 3 boîtes, économisez —.90
etc.
Chocolat « Splendor »
Chocolat double crème, fond faci-
lement et agréablement dans la
bouche.
1 tablette 100 g —.90.
2 tablettes seulement 1.50 (au lieu
de 1.80).
Achetez 2 tablettes, économisez
—.30.
Achetez 3 tablettes, économisez
—.45 etc.

LA RECETTE DE LA SEMAINE
Nouilles gratinées

Egoutter des nouilles aux œufs
(« TIPO M » de la Migros), les disposer
par couches avec du jambon finement
coupé ou des morceaux de viande sur
une poêle à gratins beurrée. Battre en
neige 50 g de beurre ou de margarine,
mélanger 2 jaunes d'œuf , 2 dl de crè-
me, du sel et du poivre, ajouter enfin
le blanc d'œuf battu épais. Verser cette
sauce sur les nouilles et la mélanger
soigneusement aux nouilles avec une
fourchette. Saupoudrer de panure,
ajouter quelques petits morceaux de
beurre puis faire cuire au four préala-
blement chauffé.



Rarogne reçoit Meyrin

Horaire des matches
Deuxième ligue

10.30 Saxon - Saint-Maurice
14.30 Conthey - Saint-Léonard
14.45 Visp - Orsières
14.00 Vouvry - Vernayaz
14.30 Naters - Sierre

Troisième ligue
14.30 Grimisuat - Varen
14.45 Lens - Chalais
14.30 Granges - Chippis
15.00 Nax - Grône
15.00 Savièse - Lalden
14.30 Ardon - US Collombey-Muraz
14.30 Riddes - Monthey 2
13.15 Saillon - Vionnaz
14.30 Leytron - Fully
10.30. ES Nendaz - US Port-Valais

Quatrième ligue
14.10 Agarn - Raron 2
10.30 Lalden 2 - Steg
12.45 Visp 2 - Agarn 2
10.30 Termen - St. Niklaus
10.30 Granges 2 - Varen 2
10.30 Salgesch 2 - Grône 2
12.30 Montana - Montana 2
09.30 Lens 3 - Chalais 3
14.00 Bramois - Bramois 2
11.00 Chalais 2 - Lens 2
10.00 Arbaz - Sierre 2
14.00 :. Vex - Savièse 3
10.15 Châteauneuf - Aproz
10.30 Savièse 2 - Saint-Léonard 2
11.00 Salins - Evolène
10.30 Leytron 2 - Riddes 2
10.00 Chamoson 2 - Bagnes
14.00 Saxon 2 - Vollèges
10.30 Chamoson - Saillon. 2
10.30 La Combe - Evionnaz 2
15.00 Massongex - Monthey 3
14.30 Evionnaz - La Combe 2
15.15 Saint-Maurice 2 - Salvan

Juniors interrégionaux A II
14.00 Monthey - Vevey
12.30 Fully - Naters

CS Intern. - Etoile-Carouge 2
Prilly - Epalinges

Juniors A - 1er degré
13.00 Lens - Grône
11.15 Ayent - Raron
14.30 Sierre - Monthey 2
13.00 ES Nendaz - Salgesch
13.15 Saint-Maurice - Visp

Juniors A - 2e degré
14.00 Sion 4 - Steg
12.30 Agarn - Lalden
13.00 Saint-Léonard - Varen
12.45 Brig - Sion 3
12.45 Grimisuat - Chalais
13.00 Bagnes - Martigny 2
12.45 . Leytron - Troistorrents
13.00 Massongex - Evionnaz
14.00 Vionnaz - Vollèges
14.00 Orsières - Chamoson

Coupe des juniors B de l'AVFA
2e tour principal

15.00 Naters - Chalais *
14.30 Sierre - Visp *
16.15 Ardon - Saxon *
15.00 Conthey - Leytron *
14.45 Monthey - US Port-Valais *
13.15 Aproz - Bramois
13.30 Sion - Riddes
13.30 Vernayaz - Saillon

Coupe des juniors C de l'AVFA
3e tour principal

13.30 Saillon - Chalais * '
14.00 US Port-Valais - Martigny *
14.00 US Collombey-M. - Monthey *
13.00 Ardon - Sierre
11.00 Martigny 2 - Sion

Vétérans
15.30 Châteauneuf - Saint-Léonard *

* pn rr._(-l .

De part la position qu'occupe en ce end , sa blessure dans le dos le tiendra
moment le onze de Rhoneglut dans le éloigné des stades pour un certain
groupe ouest de Ire ligue, il semble, temps encore. Toutefois, cet élégant
de prime abord , que le FC Rarogne stoppeur a trouvé en Walter Biaggi un
devrait être à même de s'imposer, digne successeur qui s'est fort bien

entraîneur  _yer n a  pas encon
etrouvé tout à fai t  son punch d<
année dernière, en revanche, ell<
arme actuellement un tout bien équi
bré. Lors de la visite de Langenthal
y a deux semaines, puis à l'occasior

u déplacement du dernier week-enc
Durrenast, nous avons pu constate

ne nette amélioration du rendemen
e la ligne d'attaque. Malgré cela, i
este quand même un point faible ai
ein de cette dernière. Ceci provien
e la défection de l'ailier droit Walte
Serchtold. Blessé à la fin de la der
1ère saison , Berchtold n'a pas encon
>u reprendre du service. Il est for
irobable que nous devrons attendre 1
irintemps avant de revoir évolue
Rarl i » nrvmnlètement remis de s;

Si l'élimination de Bâle en coupe d'Europe des champions a chagriné ses
nombreux admirateurs reconnaissons toutefois que cette défaite a soulagé bien
des clubs de LNA. Surtout ceux qui n'ont pas encore accompli le périlleux dé-
placement sur les bords du Rhin. Le FC .Sion en est du nombre et même plus,
il en est le premier intéressé puisque demain il donne la réplique aux hommes de
Benthaus sur le stade de Saint-Jacques, là où une seule fois l'équipe sédunoise a
connu la victoire. (7 mars 1965 en demi-finale de !a coupe suisseV

Pourquoi la défaite bâloise soulage-t-elle ? Parce que les Hollandais d'Ajax
ont prêté main forte aux clubs LNA qui depuis des mois et des mois espéraient
de pouvoir réduire à néant le spectre de ce terrain tabou.

DANS DE BONNES CONDITIONS

Sans tenir compte de la valeur de son adversaire, Sion se trouve dans une
période non euphorique mais tout de même saine. Il est ressorti de l'anonymat à
Bellinzone. II . a retrouvé confiance en lui en face de Servette et il est allé glaner
une belle qualification en coupe suisse à Wettingen. Qualifié en coune et bien
classé en championnat : deux atouts indéniables qui « parlent » en faveur des
Sédunois.

Parallèlement le « passif » bâlois : les traces laissées (fatigue ou blessures)
par une dizaine de matches « supplémentaires » (coupe d'Europe, coupe d'été, équi-
pe nationale, coupe horlogère) disputés par une partie des joueurs, sont également
des facteurs qui entrent en ligne et dont le FC Sion peut être le bénéficiaire.

L'entraîneur Meylan nous disait jeudi soir : « Les circonstances sont favorables
pour nous qui n'avons rien à perdre dans l'aventure. Au contraire, il est fort

Dimanche après midi, Martigny
recevra Urania. C'est un match impor-
tant pour les deux équipes mais par-
ticulièrement pour les Valaisans. Il
peut constituer pour eux un tournant
décisif. UGS est avant-dernier avec
6 points, Martigny dernier avec 5 pts. ;
c'est dire ce que sera l'enjeu et, du
même coup, l'âpreté de la bataille.

DEFENSE EN PROGRES
Les « Violets » ont une défense assez

perméable puisqu'elle a pris 20 buts
en 10 matches, soit un de plus que
Martigny. Mais l'équipe d'Eschmann
s'est nettement améliorée depuis quel-
ques dimanches dans le compartiment
défensif : elle* n 'a perdu que par un
but d'écart contre Lausanne, au stade
olympique, pour la coupe suisse. C'est
une référence. La défense est donc en
grand progrès et on peut lui faire
pleine confiance.

TROUVER L'EFFICACITE...
Pour l'entraîneur des Bas-Valaisans,

il n'y a qu 'un problème pour l'instant,
mais il est urgent : trouver l'efficacité
en attaque, afin de ne pas laisser
supporter à la défense tout le poids
du match. Encaisser un but, ce n'est
rien si l'on est capable de le rendre.
Dans le cas contraire, c'est le découra-
gement qui s'installe et ses funestes
conséquences. Eschmann travaille sans
relâche pour trouver un remède à ce
mal. Nous avons assisté à un entraî-
nement et nous avons vu les joueurs
à l'œuvre : les une-deux se multi-
pliaient et les tirs partaient bien.
Comment se fait-il donc que, durant
une partie, on ait tant de peine à voir
un tir valable et des occasions de but ?
Comment un joueur, brillant à l'en-
traînement dans la conclusion d'une

Monthey étonne de plus en plus.
Les sceptiques étaient nombreux au
début du championnat : ils croyaient
pas beaucoup aux possibilités de l'é-
quipe, en LNB, après sa laborieuse
et pénible promotion et la brièveté du
temps de récupération, le championnat
ayant commencé plus tôt. Et pourtant,
l'entraîneur Rudinski a réalisé un mi-
racle en forgeant un instrument de

confiées. Maigre ces absents de la
dernière heure, nous pensons que
Rarogne devrait pouvoir l'emporter.

Pour ce qui est de la formation du
bout du lac, cette dernière n'a . pas
encore retrouvé la bonne carburation
que nous lui avons connue l'anné.
dernière. L'entrée en championnat du
FC Meyrin a été relativement timide,
nous dirons même effacée, puisque cette
équipe a dû attendre sa cinquième
rencontre de championnat pour pou-
voir arracher un deuxième point
Toutefois, nous pensons qu'il y aurail
quand même lieu de tenir compte des
résultats du FC Meyrin pendant les
deux derniers week-ends. Les Gene-
vois ont tout de même obtenu ur.
partage des points lors de la venue dv,

phase peut-il être si maladroit en
championnat ?

TROP TENDUS...
Il fa ut bien admettre que la nervo-

sité joue un rôle néfaste. L'éliminer ?
C'est facile à dire, tant de causes
pouvant augmenter cette tension, la
première étant cette dégringolade au
classement et cette impuissance qui
s'accumule et se double encore d'une
bonne dose de malchance. Ne criti-
quons donc pas les joueurs, mais
encourageons-le. La roue devrait tour-
ner un jour. Il est clair qu'un buteur
manque au sein de cette attaque...
Entendons par là un joueur capable
de bousculer une défense, harcelant
les arrières attaquant sans arrêt, qui
ait le rôle (important) que joue Dirac
à Monthey. Cela libérerait partielle-
ment Camatta de la surveillance cons-
tante dont il est l'objet et le Brésilien
pourrait enfin placer son fameux tir.
Il reste fameux, croyez-nous, et si
vous en doutez, allez, donc le voir à
l'entraînement !

FAVORI... MAIS...
Cette progression indéniable de Mar-

tipnv r.pvra.t. sp prir.r,rpt..s£ir Hpmflîn
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par une victoire. C'est logique, mais d'Eschmann devront forcer la chance.
il y a les impondérables et parmi eux
la tactique que va adopter l'adversaire. centres. Et si possible à la manière Martigny vaincra enfin le signe indien
Il n'est pas difficile d'imaginer que les. de Kûnzli, en devançant l'adversaire, et qu'il terminera ce premier tour sur
Genevois vont chercher d'abord à sau- ce. Qu.i es"t primordial lors des centres. une bonne note. La partie de demain
ver un point en renforçant leur déf en- Béchon n'avait pas la technique des sera très dure, plus dure encore que
se. Même un fort adopte cette tactique joueurs actuels ; mais il était là, au celle de la saison passée. Les encoura-
à Martigny, sachant combien il est b°n moment : avec les pieds, la tête, gements à l'équipe ne devront pas .
malaisé d'y' vaincre. U faudra donc *l déviait le ballon au bon endroit ! -manquer. Ce serait terrible pour les
faire sauter le verrou et pour y par-
venir les Baud , Camatta, Durussel,
Clerc et autres devront œuvrer par
les ailes. Il faut qu'ils s'en souviennent
du début à la fin comme il faut aussi
qu'il y ait un homme dans le carré
adversaire (16 m) pour reprendre les

combat qui inspire le respect et qui talents. Brunnenmeier est évidemment terriblement et Xamax n'est plus le
commence à claironner aux quatre le point de mire de l'équipe adverse paralysé, le jeu collectif s'en ressent
coins du pays le nom de Monthey ! qui ne manque pas de lui désigner même. En bon entraîneur, Rudinski

un garde du corps. Ce pivot d'équipe n'oubliera pas d'y penser.
UNE FORCE COLLECTIVE

lll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Les progrès accomplis en quelques 
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en esi ia meilleure preuve, ACI:
rapides, renversements de situai
tirs fréquents et des buts à cha
match il n'en faut pas plus pour
tirer du monde et une sympathie
va... grandissant.

TACHE ARDUE

Contre Xamax. Monthev aura

. , I
possible que nous bénéficions d'une certaine lassitude qui devrait, faire son appa-
rition dans les rangs bâlois. C'est pourquoi nous essayerons d'imposer notre jeu.
C'est un risque qu'il vaut la peine de prendre ».

MAIS BALE CHERCHE «UN OS A RONGER »
Pour qui connaît le FC Bâle et sa vitalité si souvent démontrée, il ne fait

aucun doute que l'histoire de l'équipe de Benthaus, comme bien d'autres, est
un éternel recommencement. C'est pourquoi , il y a fort à parier que dès demain
Bâle cherchera à s'embarquer dans une nouvelle aventure. Pour l'instant les
champions suisses peuvent jouer sur deux tableaux : coupe et championnat. Ils
pencheront avec infiniment plus de préférence sur le championnat qui leur
convient mieux sans négliger le trophée Aurèîe Sandoz. Pour le « standing » du FC
Bâle le « circuit » européen devient indispensable. Alors une fois de plus il
misera sur une valeur sûre, le championnat suisse. Se trouvant à une longueur du
leader Grasshoppers à deux journées de la fin du premier tour, il se présente
actuellement dans une situation idéale.

SANDOZ NE JOUERA PAS
Blessé à Wettingen (fissure du péroné) et au service militaire, Georges Sandoz

cédera sa place à celui qui le remplaça dimanche dernier déjà, Serge Trinchero.
L'entraîneur sédunois ne considère pas cette absence comme un handicap et
personnellement il est très content du comportement de Trinchero à Wettingen.

A Saint-Jacques le FC Sion s'alignera donc dans la formation suivante l
Gautschi : Jungo, Trinchero, Germanier, Delay :. Herrmann, Wampfler : Zingaro,
Mathez, Luisier, Elsig. Remplaçants : Donzé, Delaloye, Valentini.

Pour réussir l'indispensable, Martigny devra battre UGS. Pouvant s'appuyer
sur une défense solide dont Cotture (que nous voyons effectuer un « tacle »
parfait devant Lander du FC Granges, constitue l'un des éléments, les hommes

Il achevait ce que les autres prépa-
raient. Maintenant la préparation est
encore meilleure mais il n'y a person-
ne pour conclure.

FERME ESPOIR...
Nous avons le ferme espoir que

erg, un match déci;

W

ictif

j oueurs de sentir le public contre eux,
même de le voir indifférent. D'entrée,
il faudra manifester sa sympathie afin
que l'équipe retrouve sa pleine con-
fiance, et le faire jusqu'au coup de
sifflet final.

EU
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Une bonne raison de il _Sît*
changer de voiture avant J^

l'hiver: la Triumph 1300
Bon nombre de qualités de la Triumph 1300, qui sont bien agréables toute l'année, deviennent indispensables pour affronter l'hiver. C'est par

exemple le cas de sa traction avant qui se joue de la neige, de sa carrosserie traitée contre la corrosion et de son intérieur luxueux, trois traits
'par lesquels la Triumph 1300, mieux que toute autre voiture, a une vocation hivernale.

Est-ce faire preuve de snobisme que de choisir une Triumph alors même qu'il ne s'agit que d'une 1300? Effectivement, cette «petite» voiture
classe son propriétaire; que ce soit devant le Palace à St-Moritz ou près de la piste de luge du Chalet-à-Gobet. Et puis, n'est-elle pas dotée de toute
la perfection technique Triumph, bien qu'elle ne mesure pas même 4 mètres de long? Même si c 'était par snobisme, vous auriez raison d'opter pour
la Triumph 1300 car, pour si peu d'argent en plus, vous aurez une voiture tellement plus digne de ce nom. Triumph 1300: 61 CV, 135 km/ h,
4portes, 5 places, traction avant, suspension à roues indépendantes, freins à disque à l'avant, fr. 9350.—.

Et pour ce qui est de la reprise, votre agent Triumph se montrera généreux.
g -?_nf__ Triumph TR6 PI: cabriolet ou hard top: moteur 6 cylindres à injection. 150 CV:pointes de 200 km/h ;

TR 6 PI

SPITFIRE 2500 PI MK

^ ŵÊmmmmlÊllïwwz v̂Wà.. 
¦¦'-S<SSS5? M l'/JSf.

;;>ï ÎM
lflÉ__îif m̂WB&/'/ '&

boite à 4 vitesses, avec Overdrive sur demande; è partir de Fr. 17400.-.
Triumph GT6 Mk II: coupé sport; moteur 6 cylindres de 2000 cm3. 104 CV: 185 km/h; Fr. 13250.-.

Triumph Spitfire Mk III: cabriolet, avec hard top sur demande; 1300 cm3, 75 CV; 160 km/h; Fr. 9450.-.

—-
 ̂

Triumph 1300:61 CV; 135km/h, berline de luxe, 4 è 5 places, à l'avant freins è disque, Fr.. 9350.-.
g^^_y Triumph 13/60: berline économique, 4 à 5 places; 0 à 80 km/h en 12 secondes.
SBjgg>~-̂  Fr. 7600.- (aussi en break ou cabriolet).

^§5̂ -. /̂^? Triumph 2500 PI Mk II: berline de luxe à injection; 132 CV; 185 km/h.
$̂£^S><C^U) Overdrive ou transmission automatique sur demande; è partir de Fr. 17350.—.

*™aÊ̂bS&kwy Triumph 2000 Mk II: même modèle, moteur de 2 I. 90 CV: 160 km/ h; Fr. 14950.-.
WKWBS*  ̂ 2500 2-5 Pl et la 2000 existent aussi «" break.

'
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à des prix
sensationnels !
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Opel Kadett

S

EXCEPTIONNEL !
Orchestre : MARIA PATIS

et ses 5 jeunes filles.

Tous les soirs

Dancing Le Galion - SION
36-1211

appartement1

3 1/

LE CLUB PHILATELIQUE DE SlOf
organisera

une bourse
aux timbres-poste

le dimanche 8 novembre
dès 9 heures à 18 heures,
à l'hôtel du Midi, SION.

36-42771

A vendre

fumier bovin
vieux
à prendre au tas ou
rendu sur place.

Tél. (027) 2 26 48.

30-42729

A vendra

deux chèvre

Tél. (027) 8 1» 79

S8-4276I

PERDU

chien de chasse
blanc et rouge
(courant suisse)
dans la région de
Sion - Les Mayens.
Tél. 2 32 63 - 2 31
12, contre récom-
pense.

Après le comptoir

machines à laver
automatiques
de marque.
Sans fixation
220/380 V.
Cédées à bas prix
pour cause d'expo-
sition.

Garantie d'usine.
Tél. (021) 34 83 80.

36-100154

A vendre

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

M. WITSCHARD
Rue de l'Eglise 5

MARTIGNY

Tél. (026) 2 26 71

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi

SION

:_V 1 D mmsf*Êmj99 

A vendre cause GENEVE
double emploi

Peugeot 404 Grande brasserie
modèle 1967. Splendide affaire, situation de 1er

ordre, 3 salles, installation parfaite,
Tél (027) 2 94 92 parking. Recette Journalière 1750 fr.

Nécessaire pour traiter : 300 000 fr.
OU 2 00 87.

Ecrire sous chiffre S 920866-18 à
38-381721 Publicitas, 1211 Genève 3.

I ^n_ I

Faites examiner vos pieds
Mardi, 10 novembre

de 9 à 17 heures
Un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite, elle vous
permet de vous rendre compte de l'état actuel
de vos pieds.
N'attendez pas qu'il soit trop tard et profitez de
l'occasion qui vous est offerte.
Nos supports en matière plastique sont faits
pour vous soulager.

.̂-̂ St/M-Tbi/vt-

rénovées ||JI»IJ ,ivrées
et ¦ | prêtes à
garanties J extra L, ''expertise

CREDIT FACILE
GRAND CHOIX

de 800 à 2800 francs
1 Cortina 1962
1 17 M 1961
1 châssis cabine Thames

Trader 1959
1 12 M 1963
1 VW 1500 1964
1 Vauxhall Viva 1964
i Cortina 1963
1 Opel 1960
I 17 M 1963
1 VW 1500 S 1964

de 2800 à 4800 francs
1 17 M
1 Cortina
1 Opel 1700
1 Opel Rekord
1 17 M

dès 4800 francs
1 17 M
1 Mustang
1 Alfa 1600 GTV
1 17 M
1 17 M
1 Alfa 1600 Super
1 Peugeot 404
1 Cortina St W.

1966
1967
1965
1965
1965

1967
1968
1967
1967
1968
1966
1967
1967

Exposition ouverte tous
les samedis

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION Tel (027) 2 12 71 ¦

Vente exclusive :
SION :

MARTIGNY :
Filippi Alain-Bernard (026) 2 52 34
rresoldi Attilio. tél (027, 2 12 72

CENTRE DIAGNOSTIC

36-2849

*ÏRu6tica
près clinique Sainte-Claire, SIERRF

Chêne massif
Salon. 1480.— • Table 250.—

il

SPALT ,
a I i
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•—H] Le championnat de hockey sur glace fait ploce à la préparation de réqufpe nationale
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|ï\ __ __ Jpg La proximité des championnats du
i£\ 

 ̂
D f]  O _KP8! monde (en Suisse), l'arrivée d'Harald

|§f||V.  ̂'  ̂I I I  ypgS;i;i: Jones et le désir de redonner au hoc-
\Ŝ  _^I^WIiï:

' key helvétique une partie de son lns-
^mi  ̂

tre 
d'antan ont quelque peu modifié

'mmmaaaamm* des bases solidements établies à la Li-
"i" n i M ii i .r r. A gue suisse de hockey sur glace. Dans

a la perspective de former une équipe
ChaiTipionnat SuiSSe nationale aussi forte que possible pour

i ., ,. les « mondiaux » de mars, un plan de
de première ligue sélection, ambiguë certes, a été mis au

DKAM*.»!. HIUI HJ mX a m ^ m .  Point. Or, ce soir, au terme du premier
Kremier Cjrana CflOC camp d'entraînement des sélectionnés

_ I Uf> 
__ __

* nationaux (sans les Chaux-de-Fonniers)
POUf 10 MU fViartiany l'équipe « reste de la Suisse » de Joncs

. » -« _ _- , , , ser» sur Ia sellette.
Samedi soir à 20 h. 30 les- hockeyeurs

octodurlens se trouveront à la pati- TOUT AVOIR sous LA MAINnoire de Fleurier pour y jouer une
rencontre da™ ce championnat de A La chaux.de.FondS! rentraîneurpremière ligue, qui attetato adnsi ce fédéral a tout sous la main le ^jour dé à une échéance capitale. Les dent d la commission technique unedeux c ubs se sont jusqu'à ce jour patinoire ^^^ son appartement,fort facilement défaits de leurs adver- des lMtalta_o__ sportives complètessaires et cela sur des scores fleuves. pour rentraînement de ses cadres et...Les deux teams briguent certes une un champion sous la main pour y oppo.
place de premier plan . ser son équipe nationale. Les Tchécos-

Le HC Fleurier n est point tout à lovaques, les Soviétiques, les Suédois,
fait une inconnue pour les Valaisans qui ies Canadiens lors de leur tournée eu-
ont dispute à plusieurs reprises la ropéenne semant la déroute dans les
coupe Schmutz mise sur pied par les rangs <j e réquipe suisse, la ligue s'était
Neuchâtelois. Ces rencontres, à part la tournée vers les fortes équipes étran-
dernière en 1968, avaient régulière- gères de club pour les opposer aux
ment tourné à l'avantage du club local. « capes » nationaux. Et ces formations

Quant aux Octoduriens, ils pourront gagnaient, souvent sans forcer outre
compter sur leur effectif complet. Les mesure leur talent pendant cette pério-
frères Pillet sont remis de leurs blés- de de « vacances ». Or, la solution adop-
sures, Nater a retrouvé une place tée pour parvenir à la sélection défini-
prépondérante au sein de l'équipe et tive en février laisse de côté (pour l'ins-
Imboden a montré à l'entraînement tant) le champion suisse. Jones et la
jeudi soir une forme et une rapidité ligue (sa commission technique) ont
qui seront certes très utiles aux hom- trouvé en Suisse ce qu'ils allaient cher-
mes d'Henri Pillet. cher à l'étranger.

Les personnes qui désireraient ac-
compagner le HC Martigny dans ce GAGNER SES GALONS DE « CAPE »
diffi cile déplacement peuvent le faire
en s annonççant encore samedi matin Sur la base de la sélection annoncée
avant 12 heures au téléphone de la par la commission technique, on peut
patinoire ou de la Maison Métrai- ergoter sur la valeur de la dite sélec-
Excursions. tion (le Thounois Jenni , entre autres),

Aujourd'hui cours de oatinaae à Sion

Nous rappelons que le samedi des 13 h. et le dimanche matin depuis 8
surs de patinage d'une durée d'une heure se déroulent sur la patinoire d<
ont dirigés par le professeur Ginette Mévillot-Scherer, secondé pai
le Widmer. Que chaque parent profite de ces possibilités pour inscrire
its comme membres du club des patineurs de Sion. Qu'on se le dise !

g Football - Football - Football - Footbal
w/m0 /̂///w///////// ^̂ ^̂ ^

ilquenen rend visite à Audax
i sympathique équipe de Salquenen rond comme ce fut le cas lors de la
¦s des débuts hésitants a trouvé la première mi-temps de dimanche passé
le .carburation puisque lors de la con tre MLnerva, un résultat positif peut
ontre contre Minerva, les hommes être envisagé.
¦lassy ont • nettement fait la diff é- Par rapport à la dernière rencontre,
e. l'équipe de Salquenen ne subira pas
ais pour l'heure il ne s'agit pas de grands changements. Si le gardien
voir ' l'avenir avec un optimisme Beat Constantin tiendra son poste, il
,éré, mais bien au contraire, il existe peut-être une inconnue concer-

se concentrer sur lé résultat de nant la ligne d'attaque,
lue rencontre.
; déplacement à Neuchâtel face à Wettinqen-ChiaSSO avancé
uelle lanterne rouge ne sera pas a
simple partie de plaisir ! A la demande des deux clubs, le

i effet, il est de coutume que le comité de ligue nationale a accepté
itit » se surpasse face à un adver- d'avancer au 29 novembre le match de
; mieux loti. Dans ce sens, l'équi- championnat suisse de ligue natonale
laut-valaisanne a bien préparé cet- B Wettingen - Chiasso, prévu pour le
encontre et tous les joueurs sont dé- 6 décembre. Ce match aura lieu en
s à prendre leur rôle au sérieux, même temps que les huitièmes de
a sans dire que si l'équipe tourne finale de la coupe.

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY Ĵ
Dimanche 8 novembre 1970

ch

donnée de se

j= de l« perplexité dkww, laquelle m'ont -̂ er, les exemples abondant où
^*+ j | plongé les séquences des rencontres, certains héros de la Coupe s'ef fon-

5 \maW* = autant dire toutes, dont il m'a été drèrent ensuite en championnat,
g donné de prendre connaissance. jusqu'à compromettre souvent toute

titue un re- = Dieu sait pourtant si j' ai roulé ma \euT saison.
cord , ont été classées cette année dans g bosse a travers tous les terrains du -̂  un 

_, 
du blème_ n

les vingt catégories du championnat g pays et par conséquent si je  suis autres. Le football , commesuisse interclubs. Le L.C. Zurich a rem- s prêt à beaucoup d indulgence en- » 
u 

.̂  ̂ humaine,porté trois succès (dames, jeunesse A g vers quiconque ! n'échavoe vas aux divers vhéno-et écoliers) contre deux à la G.G. Berne m Quel que soit le match passé sous , 
 ̂

y. Qualif ier d'in-(messieurs et jeunesse B). i la loupe, il n'est pas exagéré de ™^
en

Q
£

e 
Même a

" 
erUs du dan_ erNous constatons avec plaisir sur cette = prétendre que toutes les équipes co™nents même avertis au danger

liste, que deux clubs valaisans ont brU- I considérées comme favorites ou, si L"LqJf ^.«"'^"Ij^ll t̂J / ,lamment défendu les couleur des Treize I vous préférez , les mieux classées Çîrctmst(mces' l
\ 

B.rt -««"»*« de.
Etoiles. II s'agit de la TV Naters, qui , I dans l'échelle des valeurs, ont ^ueurs qui, maigre eux et malgré
en catégorie C, obtient le premier rang I éprouv é une peine souvent inouïe le™ volonté d être sur leurs gardes,
avec un nouveau record de 6512 pts ; I d se débarrasser de leurs adversai- ahor

^

nt 
™ denre 

de 
rencontres

dans la même catégorie, nous avons en- I res réputés plus faibles. En tout avec d.e curieux complexes de supé-
core la SFG Ardon, qui se classe 7e I caS; aucune n'a convaincu et quel- nont?' Il

\ s! lals
^

nt alo!"
s 

t
sur-

avec 6111 pts. En catégorie juniors, la § quès-unes n'ont peut-être été que cendre et lorsquils veulent se
TV Naters est deuxième avec 5553 pts, = médiocres, mais la plupart se sont secouer> îls n arrivent plus à se
derrière Langenthal qui a établi un nou- I révélées f ranchement mauvaises sorttr du plèffe' parce que leur
veau record avec 5969 pts. g _our ne vas dire _Ius ' psychisme est atteint et qu'il ne

| A quoi cela peut-il donc bien Parvient plus.j ^mmander le mus-

TENNIS : COUPE DU ROI I tenir ? cle ou les re> lexes-

A * C "J C • 1 La Coupe, on l'a assez dit et Ce Qui peut se passer aussi, c'est
AVOnt bUeae-j UISSe = rép été, est une comp étition à part. Q.ue des footballeurs, traumatisés

ous la neige que l'équipe suis- 1 f 
« ° Vour hamtuae ae permettre £- ««

o«-o-t_„o ., _ -._*. _<• /i;-,.o.-_ = à des « petits » die manger des par les

A R T I G N  Y -
Les cartes supporters et les abonnements sont en ventf
aux caisses d'entrée.

P 36-6601

l'absence de certains éléments de va- ce est de taille) et dirigée éventuelle- pionnat vient de là. Toutefois, 11 devien-
leur ou la non sélection de blocs sou- ment par Pelletier. drait dangereux qu 'elle monopolise le
vent prônée par le passé. Mais, les meil- hockey sur sa valeur .Aux autres clubs
leurs éléments font partie intégrale du UN EMPLATRE ' de réagir et de préparer leurs joueurs
HC La Chaux-de-Fonds. A quelques ex- SUR UNE JAMBE DE BOIS afin qu'ils briguent une place à part
ceptions. Le match de ce soir va donc Qr, le Canadien avec cette formu- entière dans l'équipe nationale et non
permettre aux non-Chaux-de-Fonniers ie ' a sortj \a Suisse du groupe C puis P35 ae participer au championnat pour
de prouver leur talent. Et de gagner ]/a maintenue dans le groupe B. Or, la seconde place. Il faudra y penser dès
leurs galons de sélectionnés. \es championnats du monde se dérou- la saison prochaine. A tous les éche-

lant en Suisse la solution pouvait se Ions. 
C'EST DU SOLIDE AVEC PELLETIER poursuivre cette année. Et le travail P-"H- BONVIN

de Jones, entraîneur fédéral à plein
Leioge des champions suisses n est temps, s'en serait retrouvé facilité. Car,

plus à faire. C'est du .solide. Et avec c'est à longue échéance qu'il peut sortir
un homme comme Gaston Pelletier l'é- ie hockey helvétique - de sa situation
quipe ne sera pas en vacances sur la précaire. En restructurant ses données
patinoire et devant son public. L'expli- et faisant comprendre aux dirigeants
cation risque donc d'être sévère. toute l'importance de la formation des

jeunes et leur recrutement. Une politt-
TROIS POSSIBILITES que à longue, très longue échéance est

seule valable. Tout autre voie n'est (et
Rappelons enfin les trois possibilités ne sera) qu'un paliatii. Et le temps

choisies, pour aboutir à l'équipe natio- consacrer à former l'équipe du « reste
nale qui participera aux championnats de la Suisse » n'est ju 'un emplâtre sur
du monde : une équipe mixte réunissant une jambe de bois. La Chaux-ide-Fonds,
des joueurs de toute la Suisse et diri- pour avoir su au bon moment engagé
gée par Jones, La Chaux-de-Fonds ser- un grand entraîneur (qui fut un grand
vant de base et à laquelle on adjoindra joueur, ce qui n'est pas courant), l'a
les meilleurs joueurs suisses (direction compris en structurant son club aux
Jones) ou La Chaux-de-Fonds renfor- dimensions internationales. Toute la
cée par deux ou trois éléments (la nuan- différence après cinq matches de cham-

Poussins du HC Sion
L'entraînement des poussins du

HC Sion recommence aujourd'hui
dès 11 h. 45 et jusqu'à 12 h. 45 sur
la patinoire.

Invitation aux enfants nés en 1959
et aux plus jeunes.

Dès la semaine prochaine les
entraînements auront lieu tons les
mercredis et samedis à la même
heure.

Inscriptions : à la patinoire direc-
tement auprès des responsables.

Benvenuti-Monzon, titre mondial en jeu
Après Bruno Arcari, qui a défendu dans les milieux sportifs italiens qui lorsqu'il est attaqué, Monzon a montré

victorieusement son titre mondial des attendent avec impatience de voir leur certaines lacunes dans son jeu défen-
super-légers le 30 octobre à Gênes, de- idole aux prises avec son adversaire sif , ce qui lui sera préjudiciable devant
vant le Brésilien Raimundo Dias, un numéro un puisque Monzon est reconnu un maître tacticien comme Banvenuti.
autre champion du monde italien, le premier challenger par les deux orga-
poids moyen Nino Benvenuti mettra sa nismes mondiaux (World Boxlng Coun- M3 CHAMPION PART FAVORI
couronne en jeu samedi soir à Rome cil et World Boxing Association). L'Ar- JJ est certain que le champion duface à l'Argentin Carlos Monzon. gentin est en effet arrivé en Italie pré- monde risque gros mais il n'en reste

UNE IMPORTANCE CAPITALE ?édé d'une î-rès. batteuse réputation et pas moins qu'il sera l'indiscutable favori
POUR L'ITALIEN experts italiens ne cachent pas une (j'y,- match qui s'annonce passionnant

Ce combat suscite un vif engouement &£&$»&&£ im^nce tpf -  
^^ 

enS 
?u S "g?_£ï £

i taie pour Benvenuti. Rome
SPORTS MTT TTATHFS Vainqueur, le tenant du titre confir-_!-_¦„.__ i_ i__-rt.»iv_-o merait son incontestable supériorité à © A Toronto, le poids welter cana-

LeS championnats du monde l'échelon mondial alors qu 'une défaite dien d'origine italienne Donato Paduano
n Rnannc Âiroc précipiterait vraisemblablement l'heure (21 ans) a remporté sa 22e victoire con-
u DUenOS Aires „e sa retraite. sécutive face au vétéran de Toronto

Truffer réirogcnle UN . PUNCH REDOUTABLE %£jg _?__f_ é̂5S?it:tâ
f l l l  ^7» rfl'li ri Boxeur athlétique. Monzon est doté plus dures de la carrière de Paduano
UU .£# C IU.HIJ d' une très forte allonge. Il a impres- — les juges ont accord é l'un le match

L'épreuve, de natation des champion- sionné tous les experts par sa puissance nul (47-47) et les deux autres l'avan-
îîats du monde de'p'èritathion militaire, de frappe et sa résistance. Son palma- tage a l'Italo-canadien (48-46 et 49-43).
à Buenos Aires a été fatale aux Suis- rès. où figurent . 44 victoires par K.-O. _ 

championnat dn mrrndp He* r.oirf«
ses doniî le meilleur représentent le s"r 80 combats disputés, atteste de son •  ̂championnat du monde des poids
ses, aonn îe meiuieur i epiesennanx. ne _,__._.__„ . „ „.„ A t^.,4. nl_me oui devait ODDOser. le 21 no-
multiple champion suisse Richard Truf- v-"<-" I-_ -_L__ .. .= _^_= « ^u.- -«-- vembre à Tiiuana 1̂  tenant le Mexi-
fer a réhroffradé à la 27e nlace dii ment de renverser la situation. La vembre a J-Uuana, le tenant, le Mexi-
ler, a rétrograde a la _ < e  place du tp(,h n i m i p _ t i, <,cipnœ du rine de l'Ar- °ain Vicente Saldivar, au Japonais Ku-
classement général. Cette performance technique et ia science ou ring oe i AI- 

sa..bâta » été remonté an 11 rié-
d'équipe est bien médiocre quand l'on ^^.̂  ̂to^«p« à£ ^^^^^^^^U 

^

ffi
,
B£'S1_^-^_ï^ 

mobile 
sur ses 

jambes, mal à l'aise chaMenge,

Voici les résultats de la 4e journée : l ||||| | | | | | | iiiiiini!i!iiiii |i|| i || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | lllllNlllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIin
Natation : 1, Mouriesse (Fr) 27"3 g , y sm/m,ss s ŝ ^ ^^^(1108 p.) ; 2. Souza (Bre) 27"5 (1096) ; m ^P^f^f^fv^F^^f^ïf^M §

se, qui affrontera samedi et diman- s ™, T * 
¦¦"-• _ -¦ . - :„.„„,._ ,

che la Suède en Coupe du roi, a dé- 1 « «™f ¦ Elle dM son charme aux 
f^es ^esTr^r rr

baraué à ToenkoeDine Dirieée nar Ber- = conditions particulières qui l'entou- telles parties le cœur cr
n_în A-fr^To* ? *ïk^ ^_ fS ĵ +SL i rent, conditions de terrain avant des jambes de plomb
raard Dupont et S. Stojan , la formation = . .' , , . . ,.._ rémi+nt r^mio c*nnnr„ A
helvétique se compose de Tim Sturdza , § tout ce- qui n'empêche pas qu un résultat risque encore o

Mathias Werren et Michel Burgener. I match opposant toujours onze hom- Il vaudrait la pein

3. UOmer (Ail. O.) 27"8 (1038,8). = Wm J u u u n o  L.C o c u mm
aassement général après 4 discipU- § mW/mW///////// ^^^^^^

nies : 1. R. Bjcerkkind (Su) 4208 ; 2. m gjmhM _
Langboui-g (Fr) 4188 ; 3. Scbakl (Aut) i JON-» __T__» .*¦_ B-__. _À a__ mâ\ m\
4168 ; 4. Winkler (Aut) 4146 : 5. Mil ton i #̂ _F«_M#_f*_lffFffJ*#_f_3 %
(Su) 41.99 ; puis : 27. Richard Truffer = S MB ^ME WMBS%aWM M^m a 9
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Chippis, halle de gymnastique
samedi 7 novembre à 20 h. 15

soirée de gymnastique
organisée par la société de gymnastique « L'Etoile ».
Production des pupillettes, gymnastes à l'artistique acti-
ves et dames.
Dès 22 heures, jusqu'à 3 heures, GRAND BAL, conduit
par le sensationnel orchestre de danse « Les Elites ».
Cantine, bar et grillade.
Invitation cordiale. La carte de membre passif donne
droit à l'entrée.

36-42859

COLLONGES
Samedi 7 novembre
dès 20 h. 30

BAL
SALLE DE PRAZ-FLEURI
organisé par lès sociétés de chant et
de musique.
Orchestre « LES MERRY-BOYS »

36-42769

é

Gaz butane
propane Esso

Nouveau dépositaire pour
MONTHEY ET ENVIRONS

J.-L. Marmillod
k̂^^^^^m. Rue du Château 3

_¦ ^m Té,: (025) 422 °4

fcSSOjf LIVRAISON A DOMICILE

ĤlllllUIJI'lllJf̂  18-343931

Concessionnaire DUAL : /f^^
¦: ,; :¦¦ Rue des Remparts SION Tél. (027) 21063

VIMI . Combis-bus
Iflf Camionnettes
m m Fondons

Marché permanent de réelles occasions

Livrées expertisées - Prix avantageux

ED. REYNARD - Véhicules utilitaires i
13, Fort-Barreau - 1201 Genève - Tél. (022) 34 18 91

36-381736 '

Mod. 47
Fr. 348

Mod. 79
Fr. 998
Mod. 92
Fr. 1390
Mod. 93

Fr. 1540
21, 1950 SION

PFEFFERLE S CIE, quincaillerie, 1950 SION
VEUTHEY & CIE, quincaillerie, 1920 MARTIGNY

22-1197

CONSTANTIN & FILS, Remparts

VIGNERONS !

Une nouvelle conception du

HQÏ0TREUIL «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

Installations Hi-Fi DUAL,
combinables selon vos exigences personnelles, par exemple

Châssis 1219 avec socle CK20
et couvercle CH5, amplificateur
CV 40, 2 haut-parleurs CL 30,
câble CA 3, complet
Fr. iaes.-

Châssis 1219 avec socle CK 20
et couvercle CH 5, amplificateur
CV 40, tuner CT 15, 2 haut-
parleurs CL 60, câble CA 3.
complet
Ft.2740.-

Chàssis 1219 avec socle CK20W
et couvercle CH 20, receiver CR
40 W, 2 haut-parleurs CL 40 W,
•câble CA 4, table phono PT 2,
6 boites à disques DB-30,
complet
Fr. 3032.-

Châssis 1219 avec socle CK20 et
. couvercle CH 20. amplificateur

CV 80, Tuner CT 16, magnéto-
phone CTG 28, 2 haut- parleurs
CL70, câble CA4, complet
Fr. 4292—

t Châssis 1219avec socle CK20 et
r couvercle CH 20, amplificateur
- CV 80, tuner CT 16, magnéto-
i phone CTG 28, 2 haut-parleurs

CL 100,2 pieds de haut-parleurs
LF 1, câble CA 4, table phono
PT 3 W, 13 boites à disques
DB-30, complet
Fr. 5545—

mêtophone stéréo HI-FI
,L CTG 28 (illustration) complet avec
e et couvercle Fr. 840.—

___É-f£_ÉÊÉ_-_§ m ^̂ iMamafeé E__-____---_ _̂--^-_.'
Données techniques et cata
logues par les magasins spécia
lises ou la représentation gêné
raie pour la Suisse:

Dewald SA, 8038 Zurich
et 1020 Renens

Vente des produits de qualité
DUAL par le commerce spécia-
lisé.

Haut-parleurs HI-FI

6 modèles avec une
puissance admissible
de 25 à 50 watts

Fr. 185.
à Fr. 675.

Tourne-disques stéréo HI-FI
DUAL 1219
Tourne-disques automatique, tourne
disquesà commande manuelle et chan
geur de disques automatique à la fois
A système magnétique
SHURE M 91 MG-D Fr. 575.-
Socle CK20 Fr. 110.-
Couvercle CH 5 Fr. 60.-

Comment

vo

à coucher
d'occasion, en par-
fait état, avec grand
lit et bonne literie

Ile de l'Union

u_£3SOC

person

Samedi 7-11-70 <

848 fr
automatique

DUAL i_iy
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Le sensationnel DUAL 1219 obtient à plusieurs reprises

aux Etats-Unis, le marché Hi-Fi le plus exigeant du monde,
de bonnes notes imbattables dans des tests neutres.

100 %

Chez le spécialiste

la marque de confiance

Hoover mondialementla platine de lecture automatique Hi-Fi aux avantages décisifs, qui fraie de nouvelles voies

r connue

œmsmSPWmi >~ ;

Le DUAL 1219 réunît des facteurs techniques décisifs en une combinaison sensationnelle et exclusive :
Grand plateau Bras extrêmement «l/ft» du braa Mode Seleetor Suspension du bras Anilskatlng Axe tournant

long exclusif
Diamètre 305 mm. Longueur: 222 mm. Il Le «lift» du bras DUAL Les disques sont gra- Le bras de lecture est L'antiskating est la II tourne avec le dis-
Poids 3,1 kg. Equili- est équilibré dans les à amortissement par vês avec un angle de monté pour les deux compensation à ré- que. Le DUAL 1219
brage dynamique, deux plans de mouve- viscosité au silicone coupe de 15°. La re- sens de mouvement glage précis et continu peut être utilisé aux
non-magnétique, avec ment et est entière- est à commande ma- production doit donc surdespointesd'acier de la force de skating choix comme tourne-
un volant exception- ment en métal sans nuelle et automa- s'effectuer avec ce trempées et polies du bras équilibré. Le disques Hi-Fi (à axe
nellement important, distorsion, avec un tique. La pose et la même angle de 15°. Le avec précision et sus- dispositif d'antiska- tournant) ou comme
Cela assure une vl- volant extrêmement levée sont amorties Mode Seleetor assure pendu à la cardan, ting a des échelles changeurautomatique
tesse d'une cons- réduit. Co bras auto- par viscosité. Il peut l'angle idéal en single- Cela slgnilie: friction séparées pour les de disques à axe amo-
tance maximum. matlque exception- être posé exacte- play ef en multi-play. minimum, pression pointes de lecture co- vible se stabilisant lui-

nellement long em- ment sur le sillon L'aiguille Ut le disque d'appui sûre déjà a niques et elliptiques, même. Cet axe tour-
pêche toute distor- d'où II a été levé. de manière optimale, partir de 0,25 p, mé- Les deux canaux du nant exclut les bruits
sion audible du son, nagement maximum sillon sont lus sans la secondaires.

I du disque. moindre distorsion.

m . «v . m  M M m  m m i m  mm.m a m M

Elle doit évidemment être pratique,
offrir assez d'espace pour travailler,
ranger les ustensiles, avoir toujours de
l'ordre. Voilà quelques données qui
vont de soi.
Mais à part cela, vous aimeriez satis-
faire des vœux, des exigences person-
nelles: votre cuisinière ne doit-elle ser-
vir qu'à la cuisson? Ne voudriez-vous
pas chauffer également l'appartement
ou même la maison? Doit-elle aussi
préparer de Teau chaude? N'aimeriez-
vous pas qu'elle possède et réunisse
toutes ces fonctions. Tiba construit
justement des modèles de ce genre!
Désirez-vous que l'évier contienne un
ou deux bassins? Vous faut-il un agen-
cement avec compartiments pour
linges, casseroles, bouteilles ou une
table dé préparation? Almeriez-vous
que votre cuisine soit disposée en
forme de U, è angle droit ou toute
alignée? Avez-vous besoin de 3,7 ou
même de 20 tiroirs?

Utilisez-vous souvent le four? Tiba con-
struit des fours à hauteur des yeux,
c'est là une solution vraiment idéale!
Vous faut-il tellement de place que les
casiers dans le bas de la cuisinière ne
suffisent plus? Nous avons dés pla-
cards suspendus avec dispositif d'éva-
cuation pour la vapeur ou des placards
hauts. Nous pouvons aussi vous offrir
les deux solutions ou encore mieux!
Tiba offre des possibilités en nombre
presqulrifini pour transformer votre
cuisine en un royaume... Un royaume
où tout est conçu et construit selon
vos désirs. Grâce au système de fabri-
cation par éléments de Tiba, les agen-
cements individuels ne sont pas d'un
prix exorbitant. Nous serions heureux
de découvrir avec vous et pour vous la
cuisine de vos rêves dans laquelle vous
serez vraiment à l'aise. Un appel télé-
phonique ne vous engage à rien. Vous
pouvez aussi demander notre docu-
mentation gratuite.

Mariage
Célibataire (canton
de Fribourg), 35
ans, bon caractère,
sérieux, ayant si-
tuation, cherche
compagne assez
grande, sentimen-
tale, dévouée, en
vue de mariage.
Réponse assurée.

Ecrire sous chiffre
17-302824 à Publi-
citas S.A.,
1701 Fribourg.

Réelles occasions
A vendre

chambre



DEMOLITION
A vendre
portes de chambres , portes d'en-
trée chêne, portes balcons, fe-
nêtres doubles vitrages, buffets
de cuisine, faces d'armoires, par-
quets, charpentes, salles de
bains, radiateurs modernes et
plonges inoxydables, etc.
Le tout en parfait état.
S'adresser à VUIGNIER
Démolition, Grimisuat
Tél. (027) 2 62 10 - 2 89 05.

Télé

peut se
r par poste.
ez aujour-
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Livraison par camion

sur demande
VENTE AU COMPTANT
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Perruques et postiches
/fS; Bfe_. Choix énorme en cheveux 100 Vo natu-

Jm i B rels, de toute première qualité, toutes
Mam \m%k tein,es et nuances.

M* JB Perruques, nouées main
,-; : '. Wk longueur des cheveux 36-41 cm, 195 fr.

B| Perruques nouées A la machine
,;¦¦ ; m longueur des cheveux 30-36 cm, 149 fr.

SB Postiches
^) m longueur des cheveux 30-36 om, 4S fr.

|» Perruques courtes 55 fr.
i m!** 

,"" ^vfit f Perruques à cheveux synthétiques 50 fr.

M _ jk. ûj &rûckert p aradies
Magasin spécialisé pour perruques et

M: postiches.
*m... \ rue Salnt-Théodule 8. 1950 Sion

Ouvert seulement l'après-midi
Autres magasins è i
Zurich, Bâle, Berne, Bienne, Colre, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Saint-Gall, La Chaux-de-Fonds. 

camion CHEVR01E
5 t., pont fixe, moteur revi;

camion ROVER
6. 23 000 km.. 8 vit

e

I. (021) 24 21 >

js "—Il
A base de fumier de poules
Teneur garantis :

4 V» azote ammoniacal

6Vo acide phosphatique en grande partie
partie soluble à l'eau

I

12Vo potasse (suif, de k.)

1,5 '/» magnésium

50% (+5 c/o) matière organique

la viticulture et l'arboriculture utilisé p?™* *» maintenir ie taux
d humus de vos sols

avec succès, en 1970, par une trentaine «n_1PO,
/ 

r OPTISOL
(le prOdUCteUrS ValaiSanS permet de limiter le croOtage

tout en gardant le sol frais

^̂ Hl 11 l 
M W l  

20 kq à l'are
«S Sfe________M_B wvr ySfi. " ; v̂—- r̂^̂ '-: '. '¦ ' /  __§_________________H___9II

ÎIBP̂ 5̂___P^ B__________B OPTISOL
assure une végétation soutenue
sans risque de déséquilibre et
de brûlures

Engrais organique complet granulé pour OPTISOL
0¦ _ • > •  ¦. _ _ # _ • ¦ _  _ •¦•  *¦

Renseignements : OPTIGAL S.A., service OPTISOL, av. Ruchonnet 2, 1002 LAUSANNE,
téléphone (021) 23 12 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.
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La haute couture
¦ ¦

« s'helvétiserait-elle »?

Pour vous madame

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valats

KàmÊmwmimmmmMmimmm: ____ ____ : m a  _.

Mode Courréges, Paris. Organza pure soie, parme, appliqtoé Chintz, Coton noir,
brodé et pompons parme de Union, Saint-Gall.

ervures. Mod. Courréges, Paris.

parisienne
De nombreux grands coutu-

riers, en effet, après avoir concé-
dé la présentation de quelques
modèles de leurs collections, à
des grands magasins, ouvrent
leurs propres boutiques entre Ge-
nève et Zurich : Cardin, Given-
chy, Laroche, Courréges, etc.,
d'autres confient telle gamme de
leur collection à des fabricants
suisses chevronnés pour la diffu-
sion. Il semble bien que sur ce
point le Marché commun soit en
bonne voie.

i Récemment invitée à Genève
pour le vernissage de la boutique
Courréges, hier, d'une part sur
Lausanne, d'autre part sur Ge-
nève pour Guy Laroche, c'est
tout naturellement de ces deux
couturiers que va nous entretenir
notre1 page :

COURREGES N'ENGENDRE
PAS LA MELANCOLIE

Champion du court, il allonge
délibérément sous le genou pour
le j our. Au mollet pour le soir,
voilà qui convaincra les scepti-
ques, celles qui espéraient enco-
re « retenir » la mode courte.
Chez lui, des robes largement
ouvertes aux doublures de toutes
les couleurs.

Et cependant, lorsque nous avons
rencontré M. Courréges avec son
accent du Sud, tout vêtu de blanc
comme la décoration de sa bou-
tique genevoise, il nous a confié
que malgré le triomphe de sa
collection longue, il préfère les
femmes en court.

Ce qui revient à dire que court
ou long n'a pas d'importance pour
lui, pour d'autres vraisemblable-
ment non plus. Et c'est proba-
blement la raison pour laquelle
Courréges, malgré son long, ne
nous habille pas du tout comme
nos grands-mères! Et c'est vrai.
Sa collection est totalement per-
sonnelle, fait penser au présent,
n'engendre pas la moindre nos-
talgie des années 1900, 1930,
1950. Autre motif de se réjouir :
Courréges baisse encore ses prix
avec sa collection « hyperbole »
que nous avons découverte à Ge-
nève... mais est-ce vraiment dans
nos cordes ?-

Sa ligne est très près du corps,
ce qui ne revient pas à dire que
la femme Courréges soit éthérée
Il préfère les sportives en chair
et en muscles et met en valeur
poitrine , taille et hanches.

Dans ses longueurs, une est à
la cheville et une au mollet, mais
presque toutes les jupes s'ouvrent
généreusement sur les jambes,
devant ou sur les côtés.

Dans ses tissus aux tons noirs,
blanc , rouge, bleu ciel et toutes
les couleurs douces et gaies, tous
les lainages à chevrons, du vinyl,
du tricot , de la mousseline, de la
guipure.

Il y aurait long à dire sur les
nouveaux pantalons : combinai-
sons ou ensembles-tuniques, pan-
talons de viny l bien montant à
la taille et retenus par de lar-
ges bretelles... sur les manteaux
qui sont ce qui a le moins chan-
gé depuis la saison dernière, puis-
que la structure est toujours don-
née par les coutures apparentes,
la ceinture sous des passants, les
poches plaquées, mais à cela près
qu 'ils sont allongés jusqu 'aux
chevilles ou à mi-mollet... sur
les deux-pièces qui iront dans la
rue sans manteau même en plein
hiver : le futur best-seller étant
le blouson plat en vinyl doublé de
lainage avec une jupe de vinyl
boutonnée sur un collant total. ||| 1

C'est pourtant la robe Courre- f|$|
ges qui a retenu notre attention :
une merveille, ces robes longues ! |â
Ce sont les seules qui soient vrai- la
ment modernes. La petite robe
noire est particulièrement carac- n
téristique. Petit buste sans man- st̂
ches souligné de vinyl, ceinture

haute et boutonnage asymétrique
en partie ouvert sur le côté de
la jupe. On retrouve cette même
simplicité sur les robes blanches,
très près du corps et très nettes.
Robes à buste plongeant en ar-
rondi devant, dessinant une sorte
de long plastron. Les tenues du
soir décontractées. Le modèle
type est une jupe longue en lai-
nage accompagnée d'un chemisier
de mousseline où sont appliquées
des fleurs de même tissu. On re-
trouve cette même idée avec une
jupe longue bordée de fausse
fourrure et portée avec un sim-
ple maillot de corps noir très
échancré sous les bras. '

Un va-et-vient d'idées entre la France et la Suisse : Guy Laroche esquisse des
dessins, Belfour en fai t  des modèles, Guy Laroche approuve ou pas... et finalement ,
Belfour fabrique et d i f fuse  sur le plan international :
Manteau Midi en chèvre Gerbian noir. Mod. Guy Laroche de Belfour . Création

Ass. suisse ind. fourrure ASIF

W I V  uum ut** 9 w w*^ i *v*— ._ _ _ - •  . v ^vwiv J *_ - i t> i_ \j B i/f '

éateur, et Belfa Suisse fabrique et d i f fu
yle blouson en tricot pure lame uni à doi

iersey Rhodia. Mod. Guy Laroche Pa

La plupart des jupes du soir,
largement déboutonnées devant,
ont d'étonnantes doublures, bien
visibles ; par exemple, des fleurs
de tissus multicolores appliquées
les unes sur les autres. On re-
trouve encore ces doublures à
l'intérieur des manteaux du soir.

Courréges le féministe ouvre
des boutiques dans le monde en-
tier, son chiffre d'affaires cris
victoire, il est content commer-
cialement... car il a su prouver sa
maîtrise de la couture en sacri-
fiant à la vogue du long, tout en
donnant à la femme un aspect
d'aujourd'hui !

Simone Volet.

sie est uuy uarocne, et p
ftobe sans manches et jo
relief. Blouse style chemh

Prêt-à-porter suisse Belfa .
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Maintenant :
des Ford Capri, Cortina, 15M
neuves particulièrement
avantageuses

Vous ne devineriez pas à quelles conditions avantageuses
nous vous offrons maintenant ces modèles.

Faites une course d'essai et demandez-nous le prix. Vous serez étonné de
l'apprendre. (Particulièrement Intéressantes, nos offres de reprise vous
surprendront aussi,)

GARAGE VALAISAN
KASPAR FRERES

Tél. 2 12 71SION

Lorne a la plante, E_-___ A__ *  fpeau dure, brûlures des pieds ? rlul-CcS *
Corne à la plante,

Ces agir contre nature de limer et grat- p prochain repas de noce, rete•ter la peau. C'est aussi un non-sens de adressa •
vouloir corriger la nature avec des Ins- nez une aaresse •
truments. Elle réagit Immédiatement avec au|jerae r\e |a Belle-Ombre
jane nouvelle formation de durillons de . o * J D
ïeau dure. La crème pour les pieds, de 0 rOnt-ae-BramOIS

% Hilty, préparée à base de produits oho,x de me_ usscientifiques naturels ramollit la peau
dure et supprime les brûlures des pieds. G"*™ P*rc à voitures.
le pot : Fr. 8.— s'obtient seulement chez Salle pour 100 personnes et plus.

F. HILTY, case postale 359 Rlponne, Famille Georges Dayer
1000 Lausanne 17. Tél. (021) 23 49 60,
Saint-Laurent 21, premier étage. Chèque
postal 10-24806.

A vendra aux Mayens-de-Slon

36-2849

Tél. (027) 2 40 53.
36-1280

A vendre à Ardon

terrain à bâtir
de 900 m2

route, eau et électricité, altitude
1200 m., vue imprenable.
Prix 12000 francs, plus hypothè-
que.

Tél. (027) 5 00 96 heures des re-
pas.

36-42509

Les 20 et 21 novembre à Berne

grande vente aux enchères
de plus de 1100 lots provenant d» collections suisses et
étrangères.
Dessins à la main d'artistes anciens, gravures originales
anciennes et modernes, livres rares illustrés, gravures
décoratives et vues de l'étranger, riche collection d'Hel-
vetica, vues de villes suisses du 16e au 19e siècle.

Catalogue Illustré (y compris listes des résultats, 10 fr))

EXPOSITION : chaque jour du 10 au 18 novembre (y com-
pris lé dimanche, ouverture aussi jusqu'à 21 heures le
mardi et le jeudi).

GALERIE DOBIASCHOFSKY 3008 BERNE Laupenstrasse 3

05-1511

—— Verres incassables WmWmmm

places à construire
1000 m2
2000 m2

égoûts, eau potable, Irrigation, télé-
phone, électricité.

S'adresser à Aimé CARROZ
1917 ARDON

Tél. (027) 8 11 67.
36-42790

café-restaurant
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totalement nouvelle
ît généreusement conçue, à partir da
8790 francs.

Je cherche à ,lqye r

ou
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Pour recevoir une documentation gratuite sur la méthode du Docteur Orlandini ou, mieux
encore, un appareil Rotodolor à l'essai sans engagement, utilisez le coupon ci-dessous.
Si au bout de 10 jours, vous n'êtes pas satisfait(e), il vous suffira de nous le retourner
nnnr ptrp. rpmhnurçp. p. inf p. ralp.mp.nt I C'est rtirp. nnp. nmiç çr.mrr.p<.ç__5_a,.çr_iimpr.t ciî pc_
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Vraiînezmefalrepaivenir: TSlom: m
O Votre documentation gratuite sur l'acu- _

puncture cutanée et ses multiples pos- Adresse: 
• sibflités d'application * .
• OUn appareil Rotodolor complet, avec No postal: •
• mode d'emploi et bon d'essai, valable . •
• 10 jours, au prix de Frs. 37,80+port, Localité: .—.— '. 9 .
O contre remboursement NV1 •
e (Biffer la mention inutile) Signature: _ _^

Tm&<\ **> .

ANGLO -CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre

STOP
aucun achat sans avoir vu ces
voitures d'occasion

De 800 à 3 500 francs
1 17 M Turnier 62
1 Simca 1500 65
1 Simca 1000 GLS . 66
1 Admirai 64
1 Fiat 750 T 67
1 17 M TS 4 portes 64

De 3 500 à 5 000 francs
1 Fiat 125 67*
2 Slmca 1501 GLS 67
1 15 M 67
2 Opel 1900 S 67
1 Zodiac 67
1 Cortina 4 portes 68
1 17 M 4 portes 68
1 15 M TS coupé 67

A partir de 5 000 francs
1 Capri 2000 GTXLR 70
1 BMW 2000 tilux 68
1 20 M 4 portes 68
1 15 M TS coupé 67
1 Opel Caravan 67
1 Opel 1900 S 70
1 VW Karmann 68

Tél. (025) 4 22 44.
Directeur : G. FOURNIER
Tél. (025) 7 46 73.
Vendeurs : R. Morisod, tél. 4 17 58
J. Bianchl, tél. 4 14 11 ;
J. Reymond, tél. 4 20 91.

Des occasions sûres chez votre
concessionnaire Ford...

bar à café
Ecrire sous chiffre PA 381708 à
Publicitas, 1951 Sion.

A VENDRE

camion Saurer 2C
29 CV, imp., 8 vitesses, bascu-
lant 3 côtés, 3 m3

camion Saurer 4C
moteur 125 CV, basculant S
côtés, véhicule en parfait état

petite installation
de gravière

comprenant :
1 moteur Lyster 3 cyl.
1 concasseur
1 trieur-vibreur
1 chaîne à godets
Bas prix

Ecrire sous chiffre P 36-42793
à Publicitas, 1951 Sion.

Opel Break 1900 69 9850.—
Opel Kadett 68 5200.—
Opel Kadett 65 3100.—
Ford Escort 70 6500.—
Taunus 17 M S 70 8600.—
Ford 15 M 67 5200.—
Taunus 17 M S 68 5500 —
Fiat 124 68 5500.—
Simca 1501 GLS 68 6300.—
Simca 1500 66 3300.—
Peugeot 404 69 8000.—
Peugeot 404 69 7900.—
Peugeot 404 66 4800.—
Ami 6 Break 67 3300.—
VW Break 66 4600.—

Nombreuses autres voitures en stock

Achat - Vente - Echange - Crédit

Pélissier-Favre SA Martigny
Tél. (026) 212 27 - 2 23 44

P 36-2807



La potinière du district

récompense

tourisme dans le complexe
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niir le « Playgroùind of the Worid ».
ploité à l'échelle ' internationale, avant

larges de la Dooulation die s'envoler faut s'attendre. Lorsaue ces installa-

ly ./IL. ... . i_. l t . l l t-  ^l_ ( _ ( ( . _  _ r- _,fj u.fcco,

pour ne pas dire tragiques d if f é -
rences et di f férends , selon les cas.

Pierre des Marmettes.

Le destin du
IiEYSIN. — Oe n'est __u_lement l'effet
du hasa«l si' l'on cornmen.ee, dans le
tourisme suisse, à se préoccuper de
plus en plus du destin touristique de
notre pays et de ses régions dans un
avenir éloigné. Etant donné qu'aujour-
d'hui déjà le tourisme dépend d'une
manière déterminante des conditions
générales qui régnent dans la société
et l'économie, et que cette dépendance
deviendra certainement plus étroite à ,
l'avenir, ill sied tout d'abord de tenter
de brosser un tableau du monde, tou-
jours par rapport au tourisme, tel qu'il
pourra apparaître comme

ansl 'image du monde dans
lie professeur Dr W. Hunziker, de

Bannie, a présenté un magistral exposé
lors de rassemblée générale de 'Leysin-
tours, le 30 octobre dernier.

A là base du développement du tou-
risme dans une situation plus ou moins
normale qui peut être considérée com-
me ia règle, nous trouvons avant tout
les trois facteurs degré de population,
économie et loisirs. Qu'en sera-t-il dans
cinquante ans ?

L'évolution démographique, qui s'est
manifestée au cours de ces dernières
années par une véritable explosion de
la population, peut, j usqu'à un certain
degré, faire l'objet de prévisions assez
sûres. Des estimations plutôt réservées
prévoient que dans les quarante an-
nées comprises entre 1960 et 2000, la
population du globe passera de 3 à
6 milliards de têtes. Après cette pé-
riode, une progression linéaire cons-
tante esit, pour différentes raisons, im-
probable, sinon exclue. De toute fa-
çon, on peut s'attendre à oe que, dans
cinquante ans, la population atteindra
9 rniilMairds. Des spécàailisites ont même
établi que le globe terrestre est capa-
ble de nourrir une population de 30
jusqu'à 38 milliards. Bien entendu, à
la triple population de la terre ne
correspond pas une augmentation éga-
le de la participation au tourisme. Mais
l'acaroissemenit, considéré sous cet as-
pect, ne doit pas être perdu de vue.

Le fait que l'expansion éoonomique

sera dans les principales préoccupa-
tions de toute politique touristique. Il
convient de maîtriser un courant tou-
ristique national et initernationail dont
il faut prévoir qu'à tout le moins il
doublera d'ici cinquante ans.

La Suisse, espace de récréation '
Il est évident qu'avec un tel déve-

loppement il se formera, de par la for-
ce des choses, des espaces de grandes
surfaces en tant que zones touristiques,
resp. de récréation. On peut citer ainsi
en Europe le bassin méditerranéen, les
Alpes et les pays nordiques. Les ré-
gions des Alpes offrent l'avantage
d'une . utilisation polyvalente du point
de vue climatique et sportif. Elles ac-
quièrent ainsi une haute importance
pour la santé publique. Ceci , devrait '
être de plus eu -plus reconnu, et ex-

des vingt dernières années a été déoi-
sive pour l'expansion dii tourisme, est
devenu un axiome. Il le demeurera
encore à l'avenir. En réaUiité, on est en
droit de considérer que, à vues humai-
nes, une élévation constante du taux
de croissance du revenu national réel
—¦ qui est ici en discussion — se main-

tout en relation avec les sports d'hi-
ver ; vers elles afflueront de nouveaux
courants provenant de l'Europe, mais
aussi d'outre-mer, avant tout des ré-
gions fortement industrialisées comme
par exemple des Etats-Unis.

Une chance naît de ce fait pour la
Suisse ,chanoe qui ne saurait assez
être appréciée. Autrefois déjà la Suisse
a été le « Playground » international
des vacanciers ; fl se limitait alors es-
sentiellement à l'Europe, fait d'ailleurs
d'où est surgi le slogan « Switzerland
Playground of Europe » utilisé à la fin
du XVIIIe siècle et au début du D_e
siècle, puis à nouveau dans les temps
glorieux du tourisme suisse, au tour-
nant du XIXe et XXe siècle jusqu'à-la
première guerre mondiale. Pour les

tiendra. Jôhr (op. cit.) estime comme
vraisemblable un taux de croissance
annuel de 3 à 4%. Ceci signifie d'un
autre côté qu'en cent ans le produit so-
cial se sera multiplié dix-meuf fois, et
même jusqu'à cinquante et une fois. Si, '
par esprit de prudence, on ne prend en
considération qu'une multiplication par
cinq j usqu'en l'an 2020, cela revient
néanmoins à dire qu'un revenu actuel
de 10 000 francs correspondra alors à
un revenu de 50 000 franos étant donné
l'augmentation des besoins et des prix
à laquelle il faut s'attendre ; un tel re-
venu sera sans autre « consommable ».

En plus du facteur économique, le
facteur culturel a sans cesse été décisif
pour le développement du tourisme. Ici
aussi les loisirs et leur organisation se
situent au premier pian. Tous les pro-
nostiqueurs s'accordent à dédlairer que
l'accroissement de la productivité doit
conduire à des loisirs plus grands. TI
n'est, en l'occurrence, pas nécessaire
d'aller aussi loin que le comte de Bir-
kénhead qui. dans son traité paru en
1951, « The World in 2030 A. D. », ar-
rive à la conclusion que le bourgeois
moyen se consacrera durant une se-
maine à une activité monotone mais
hautement productive ,et acquerra de
tels revenus qu'il sera en mesure de
vivre durant les trois autres semaines
dans un confort imposant et une oisi-
veté complète. Cependant nous pou-
vons, selon Jobr, oompter avec la pos-
sibilité que la durée future du travail
se réduira aux deux tiers de l'actuelle,
et comprendra ainsi quatre jours d'ac-
tivité par semaine alors que les va-
cances annuelles se chiffreront à six
semaines.

Les répercussions sur le tourisme
sont évidentes, ceci d'autant plus
qu'une nouvelle et vériitaible explosion

prochaines cinquante années ,notre
pays se voit octroyer la possibilité de
renouer avec cette tradition, cette fois-
ci non seulement sur le plan européen,
mais également sur le plan internatio-
nal, et de devenir ainsi le « Playground
of the World », c'est-à-dire un vérita-
ble espaoe compact de récréation pour
le monde entier.

Bien entendu, tout ceci présuppase
différentes conditions. .

Les régions de montagne doivent
être réservées au tourisme

En premier lieu il sied de fixer le
principe que nos régions de montagnes
doivent avant tout demeurer réservées
au tourisme. Ce point de vue doit se
traduire dans des mesures concrètes
9ur le plan Confédération, cantons et
communes. Ces mesures serviront tout
d'abord à tenir éloignée des régions al-
pines une industrialisation indésirable,
et si elle existe déjà , à la ralentir jus-
qu'à son élimination si faire se peut.
En deuxième ligne, il faut conserver
aux zones entrant en considération leur

du trafic terrestre et aérien est sur le caractère de lieux de repos. La protec-
point de se produire. Elle se manifeste tion de l'environnement et son intensi-
déjà sur les deux plans. Les solutions fication revêtent ici le rôle détermi-
Tokkaido caractérisent . partout le tra- nant. Il en découle que des , mesures
fie ferroviaire. Selon des prévisions se- gouvernementales de soutien et de
rieuses, relevées par exemple dans le coordination ont, dans . ee domaine, une
rapport Buchanan, l'effectif des véhi- importance beaucoup plus marquée
cules à moteur atteindrait jusqu'en qu'auparavant .A cela s'ajoute, en troi-
2020 quatre fois son chiffre actuel. Un sième lieu, la préparation d'installa-
accroissement encore plus marqué doit tions de tous genres qui seront en me-
être envisagé dans le trafic aérien qui sure de satisfaire aux exigences du vo-
r>Pi.mpi. _. n à rl.p«c nr.nP'l.AC +r_i.r_ ._ "c nlnic TllrriiTiiP.n v rr.ni. nint trot. ,___ ..HP nnm.pll 11

vers des destinations lointaines en vue tions serviront aux transports, l'inter-
d'y passer des vacances. La récréation vention' massive des pouvoirs publics
et le séjour de repos deviendront ainsi sera ici aussi indispensable. En revan-
un élément central. Des efforts privés che, en ce qui concerne la réceotion des
et étatiques, coordonnés sur le plan in- hôtes, et plus spécialement l!héberge-
ternaitional, devront être voués à leur ment et la restauration, l'initiative pri-
organisation et. à leur réalisation prati- vée devrai t conserver la haute mai'n':suf'
que. Ceci signifie aussi, entre autres. une action qui s'est révélée, jusqu'ici,
que la création de régions appropriées si salutaire au développement du tou-
pour la récréation et le repos se clas-_ — risme-suisse. Dans le dessein. de résou-

dire les problèmes qui slacoumuilent sur parti. A oe propos il faudra grande-
ment améliorer les remontées mécani-
ques aux champs de ski. La construc-
tion d'installations couvertes pour la
pratique, durant toute l'année, de la
natation, des sports de glaoe et du
tennis, deviendra à la longue inéluc-
table. Le plus judicieux serait certaine-

elle, oette initiative privée aura néan-
moins besoin du concours des autorités.
Celles-ci ont de bonnes raisons de fa-
ciliter le financement de l'inventaire
touristique qui doit être créé. Les
moyens et les voies d'une telle action
sont connus ; il n'est pas le lieu kd de
les citer dans les détails.

Mais une pré-condition indispensa-
ble, et pas la moindre, est constituée
par une ouverture d'esprit adéquate au
sein des autorités fédérales. Celles-ci
devraient être conscientes que, plus que
jamais, le tourisme est appelé d'une
manière toujours plus forte à financer
l'industrialisation croissante de notre
pays par son apport de devises, et qu'il
permet à la Suisse de mettre en valeur
sa position privilégiée dans le secteur
r____ Ici T*.i__r.Y»Q _rf i'*-_n o'__.c.f _ ?i_/l.-î/r»__i !¦_.__ /3/_HT__I_

ment d'édifier un véritable centre spor-
tif qui réuniraiit toutes oes possibilités.

A ce propos, on peut se poser la
question de savoir s'il ne conviendrait
pas d'emblée d'envisager un centré
combiné sportif et ouiturel. De toute
manière, la création d'un vaste com-
plexe, assemblant toutes les possibili-
tés de détente, est aussi nécessaire que
l'équipement sportif. Dans le sens large.
du terme, la détente comprend égalç .
ment l'élément culturel. '<

Puisqu'il est déjà question de l'agen-
cement général de ia station, il. sied
aiussi d'évoquer les installations mo-

niî- le « Playgroùind of the World ». 'cernent général de ia station, il. sied
. . j/ • i • aussi d'évoquer les installations mo-
Le tOUriSme d avenir pour Leysin dermes d'achats, qui aujourd'hui font

défaut. En outre, on ne saurait natu-
Queiles sont maintenant la position , reilemenit oublier l'adoption courante

et les perspectives de Leysin dans ce de l'infrastructure (routes, approvision-
concept ? _ nement en eau, destruction des ordu-

La situation géographique et cUma- res) qu^ à elle suffit pour le moment,
tique de la station la prédestinent à deviendra toujours plus exigeante,
constituer un poArrt ' primordial du fu- Reste encore le problème crucial des
tur espace de récréation que formera locaux d'hébergement et de restaura-
la Suisse. Toutes les conditions du dé- tion. H est indubitable que la capacité
veloppemerat de Leysin en une station actuelle d'hébergement sera insuffi-
à deux saisons, de grande envergure, sante à l'avenir. En premier lieu, il est
sont présentes. évident que les plus vieux hôtels, qui

Leysin peut sans autre compter, dans servent à la réception des grands grou-
cinquante ans, avec le doublement de pes, pourront être rénovés aussi loamg-
sa Clientèle touristique si les _ installa- temps que cela en vaudra la peine, puis
tions qui leur font encore défaut se- îo.s devront être remplacés par des im-
ront toutes créées. En ce qui concerne meubles de classe identique. Il sera
la qualité de cette clientèle, on peut sage aussi de créer de nouvelles instal-
prendre pour base l'état actuel dont lations pour le tourisme social ; cela
sortira organiquement, mais sous un devra s'effectuer en corrélation avec
autre volume, celui de cinquante ans des organisations spécialisées, nationa-
plus tard. En d'autres termes, le touris- les et internationales, du tourisme so-
me social comme aussi le séjour en oial, comme par exemple la Caisse suis-
groupes massifs et le trafic individuel se de voyage. Au surplus,, la oonstruc-
joueront un rôle proportionnellement tion de quelques hôtels de première
plus fort. U serait faux de vouloir classe, de moyenne grandeur, en vue
abandonner le concept d'une clientèle d'une réception élargie d'une clientèle
mélangée qui, jusqu'ici, a rendu de très . d'un niveau plus élevé .pourra s'avérer
bons services à la station. justifiée ; ces établissements devraient

Point n'est besoin d'unie vision spé- en outre être conçus dans l'idée de re-
ctale ou d'une motivation exhaustive cevoir aussi de petits groupes de voya-
pour démontrer que ,dans sa concep- geurs. En oe qui concerne "alors la res-
tion actuelle, Leysin ne sera pas en tauration, son amélioration, hautement
mesure de faire face aux exigences souhaitable, pourrait être assurée entre
accrues qui se manifesteront au cours autres avec le concours du centre de
des cinquante années à venir, n suffira détente cité plus haut.
de souligner ira sommairement les pro- Ainsi développée et agencée, la sta-
blèmes du développement touristique tion de Leysin serait en mesure, dans
qui se posent à la station. cinquante ans, d'occuper la ' place

Du point de vue des installations qui qu'elle: mérite dans le contexte du tou-
permettent l'accès à Leysin, la situation risme suisse. Dans ce but, et en tout
est encore la plus favorable. Sur le premier heu, une planification est iné-
plan du trafic par chemin de fer, des luotable. Les organes responsables du
rénovations successives entreprises ; sur tourisme de ia station doivent s'y atta-
le réseau Aigle - Leysin devraient sut- quer sans tarder. Ensuite viendra la

' fire pendant de nombreuses années ; en question décisive de savoir qui sera
revanche, une nouvelle construction .chargé de procéder à l'exécution. On
s'impose pour la gare de Feydey. Il en peut, ici, simplement formuler le pos-
va de même du trafic routier. Dans tulat que la création des installations
cinquante ans ,1a grande autoroute du de la station qui servent à l'ensemble
Léman

^ 
et de la vallée du Rhône sera de la clientèle appartient au domaine

terminée et Leysin sera aisément at- des pouvoirs publics. D'un autre côté,
teignable. Ce qui fait défaut à la sta- sur ja base des expériences réalisées,
tion et doit être créé, ce sont, des possi- cm soulignera que l'édification de
biflités supplémentaires de parquage l'équipement d'hébergement et de res-
d'automobiles en plein air et couvert. taunàition, comme aussi des installa-
Dé même, une amélioration des com- tions de détente et de sport, doit avant
munications locales à l'intérieur de la tout demeurer l'apanage de l'initiative
station est absolument indispensable, privée. Cette dernière devrait , en ma-il serait en outre judicieux de procéder tière d'investissement, bénéficier du
plus tard à l'édification d'un service soutien des institutions qui, à l'échelled'hélicoptère relié aux grands aéroports fédérale, sont appelées à faciliter lavoisins et aux champs de ski, et utili- création , de l'équipement touristique
9able surtout aussi pour des excursions. correspondant aux besoins accrus qui

Les besoins en installations sportives se manifesteronit avec l'avance des an-
néoessiitenit un vaste agrandissement. nées.
uomme par _e passe, _e cenure ae gra-
vité se situera sur les sports d'hiver. NOTRE PHOTO : Une vue de la sta-
Dans oe domaine Leysin occupe une tion de Leysin prise du sommet du
place de prédilection . Il s'agit d'en tirer Ghamossaire.

t
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leysenoud

Une
ou un châtiment ?

Le titre de ces lignes m'a été
donné par une réflexion que me
faisait dernièrement une connais-
sance dans une conversation qui
avait trait à l'éducation des en-
fants : « L 'enfant devient, pour ses
parents, suivant l'éducation qu'il
reçoit, une récompense ou wn châ-
timent », me disait-il.

Heureusement, ou malheureuse-
ment pour elle, cette connaissance
n'a pas d' enfant , car elle aurai cer-
tainement un autre jugement dans
ce domaine.

En e f f e t , je connais un homme
de famille modeste dont les pa-
rents n'étaient des modèles ni de
u.t _( .t/iu-tu7t , in ut; vertu, qui a aju
une brillante carrière. J' ai entendu,
il y a peu de temps, des person-
nes dire avec surprise : « N'est-
ce pas stupéfiant ? avec les pa-
rents qu'il a eus... » Sur ce, un
homme de l'assistance a rétorqué :
« Cela prouve que « tel père, tel
f i l s  » est un slogan qui ne vaut
rien ».

Changeons donc de disque : dire
que nous sommes responsables des
joies, des chagrins que nous pro-
curent ou nous infligent nos en-
fants ou reconnaître qu'un hom-
me d'élite sortant d'un foyer hum-
ble et point très honnête, devient
une personnalité de premier ordre
sont des propos qui infligent un
démenti au proverbe « tel père,
tel f i ls  ».

L'on met souvent sur le dos des
parents bien plus qu'ils ne peuvent
— et devraient — porter ; on les
accable de sentences parfois cruel-
les qui ne sonnent pas toutes com-
me d'amers reproches, mais af f ir -
ment des choses graves. C'est notre
faute , dit-on, et, quand on ne le
dit pas , on le laisse entendre par
des regards ironiques et des sou-
rires aigres-doux. Il nous vient des
désillusions, nous souffrons pour
nos enfants, cela arrive, n'est-ce
pas ? Est-ce toujours et unique-
ment parce que nous les avons
mal élevés, ou laissés pousser dans
une mauvaise direction ? Il y a
un dicton qui prétend que les pa-
rents gâtant leurs enfants « se
préparent des verges pour la vieil-
lesse ». Parfois , c'est bien ainsi
que cela se passe.

La paresse, l'indolence chez les
j eunes, leur vient-elle toujours
d'exemples paternels, la vanité, le
goût du luxe chez les jeunes filles ,
de l'amour maternel immodéré pour
la toilette ? Cent fois non !

La v\e de notre temps a plus
de tentations, d'appels au plaisir, et
de pièges, que n'en eut l'existence
d'autrefois, je veux dire celle de
nos parents et de nous-mêmes. Elle
est comme un vase qui déborde,
parce qu'elle contient plus de cho-
ses qu'il est possible d'en boire :
il déborde de plaisirs, d'occasions
de dépenses, de jouissances tenta-
trices. Ceux qui veulent s'en sai -
sir, en profiter , ne prennent plus
guère conseils de modestie, d'êco-
mnimioQ rfo rnicn«i! niinTO Q Ao 7_ >.fr_

aînés ! Remarquez : ces derniers
les donnent cependant, les prodi-
guent souvent, mais le f lot  recou-
vre tout et emporte sagesse, mo-
dération, prudence — Est-il juste
alors d'accuser les parents de fai-
blesse, de complaisance, d'indiffé-
rence, voire de complicité ?

Et dans le cas contraire, car
chacun est faillible, pères et mè-
res comme toute autre personne,
pourquoi s'étonner que les fruits
soient parfois plus beaux sur un
arbre tordu, et les enfants de meil-
leure sorte que les parents défi-
cients ? Il y a des fi ls  studieux
chez des pères paresseux et incul-
tes ; il y a des fi l les charmantes
et distinguées dont les mères ont
une mentalité fort  ordinaire et des
manières peu raffinées.

Que fait-on de la destinée per-
sonnelle de chacun, des secrets de

VALAIS



MONTHEY-VALÀIS
Avenue de la Gare

A vendre
en PPE
de privé, dans Immeuble neul

REZ-DE-CHAUSSEE

sonorisées, parois partiellement boisées pin d'Orégon.

Mariages

AVOIR CONFIANCE

VUU C? JUUi I _C_ B _

Locaux luxueusement construits. Local principal de
43,8 m2, vitrine de 7,2 m2 avec 3 spots mobiles.
Comptoir de réception, , marbre noir avec 10 armoires
à tiroirs double extension. Central téléphonique, lignes
t_ l»Y  hintmrla _t r l < ._ a n _  ..ni m_ .rl.rp. rnsn _ortf._ In-

Salle attenante de 33,6 m2, sol moquette, armoire cul-
sinette, lustres et rideaux.

SOUS-SOL
relié par ascenseur semi-privé. Chambres d'archives
16,3 m2 avec rayonnages, salle de conférence 26,2 m2,
sol moquette, lustrerie," boisée mélèze.
Prix : Fr. 190 000.—, libre de suite.
S'adresser à:
Marlus REY-BELLET, case 78, 1870 Monthey.
A la même adresse, à vendre également en PPE, à
NENDAZ-STATION

APPARTEMENT 2% pièces
au rez-de-chaussée
cheminée intérieure. Immeuble neuf. Prix 65 000 francs.

Libre tout de suite.
36-42864

__¦___¦__¦¦¦¦¦ i .m .;., ii

¦̂^̂ îî

dans une organisation spécialisée dans le contact h.u-'
main, c'est déjà sortir à moitié de la solitude. Nos mé-
thodes de travail, le soin que nous portons à vous pré-
senter des candidats répondant à vos aspirations vous
aideront à faire le reste.
Discrétion - Sélection - Choix.
Renseignements téléphoniques et consultations gratuites,
sans engagement, sur rendez-vous.
Sion : avenue Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, tél. 217 04 -
Bftle - Berne - Colre - Fribourg - Genève - Lausanne -
Neuchâtel - Lugano - Saint-Gall - Zurich.

• ¦ • 18-4505

Nouvel l i s te
% Mrs.¦_- _.*______ iàf x 11 __* _r% *_* I

Café des Messageries - Martigny
samedi 7 novembre dès 20 h. 30
dimanche 8 novembre dès 16 heures

loto victuailles
organisé par le Chœur de dames de
Martlgny.

Abbhiiemérits, nombreux et beaux lots.

36-42805

herme

.'INSTITUT HERNIAIRE DE LYO N

T R O I S  C R E A T I O N S
La méthode modem» i
sans ressort ni pelote

ni i v/r I.MJ i iv - i\ i . t-_ i\
vous offre, grâce à l'utilisation des techniques et

fibres nouvelles
une gamme exclusive

pouvant répondre à tous les cas même
les plus difficiles

1) Super-Confort: souple, léger, la-
vable, ce véritable -muscle de secours»

maintient la hernie
«COMME AVEC LES MAINS»

2) Modèle en -mousse RILSAN d'une douceur extra-
ordinaire , es qui n'a jamais été fait. Hygiène , confort.
3) Modèle RELAX spécial pour le sport ,la baignade,
le repos. En fibre LYCRA , sans aucun eccesyoire

métallique. Se met comme un slip.
Essais et renseignements auprès de l' app licateur de

En activité en Suisse depuis 1948

Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne, samedi 14
novembre, le matin de 9 à 12 heures.
Martigny : M. Lovey, pharmacie Centrale! samedi 14 novembre
l'après-midi de 14 à 17 heures.
Brigue : Dr Robert Guntern, Bahnhofstrasse 6, mercredi 18
novembre , le matin de 9 à 12 heures.
Viège : M. Fux, St.-Martins-Apotheke, mercredi 18 novembre
l'après-midi de 14 à 17 heures.

Costumes du pays
Broderies

Marie Walther
Neue Furkastrasse
Ornavasso « C »
3904 Naters
Tél. (028) 3 26 02

_SSÊ ^<# M. Daniel BATAILLON
T ^̂  07-124162 Mollens

Tél. (027) 2 35 82
| 36-2832

LIQUIDATION totale ,
POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE |

<0
CD-
ni

exceptionnels de édAj /O cl m̂w Ĵ /O $
sur tous nos rayons : confections dames, messieurs et enfants <°o

' B

. ^̂ ^̂ ^^̂  
Une occasion unique pour vos achats d'hiver ! 10

/MODE FULLY, tél. (026) 53464 !
fi n \ LU i Mines Bruchez, Carron et Arlettaz

36-2426

¦___EH^_______m________«_________________K______a____K__________j__M_______________ • __B_S_________Rr~___i
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Excellente affaire

Encore quelques appartements
aux anciens prix :

Montana : appartement 4V_ pièces
plus garage

Monthey : appartement 4V2 pièces
Morgins : appartement 3 pièces

-k 1 ei _ w ;su f

OCCASIONSAnzere appartement ce J pièces -w» ..w.w..w

Mayens de Sion ' terrain de 10 000 n onflf.
m2. excellent placement KOVer ZUUU

- o___ n 30 000 kmCrans : terrain de 3400 m2 avec au-.
torisation de construire MG 1100

Mayens de Conthey : terrain de 4 P" 1967' 4300 francs
4500 m2 Taunus 17 M

1964, bas prijc
Prix, conditions, tous renseigne- VW 1200, 1962
ments sous chiffre P 36-42218 à lg0o francs, expertisée
Publicitas, 1951 Sion. Tél. (026) _. .. ._ .-2 28 45, dès 18 heures. Citroen ID 19

confort , 37 000 km., 8300 francs .
-_---------- _--¦_-_-_________¦¦¦ j 36-2834

A louer à Sion

bureau
deux pièces plus hall de réception.

Surface totale 55 m2.

Près de la gare CFF.

Ecrire sous chiffre P 36-42650 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons à louer à Crans-sur-
Slerre

magasin de 100 m2

llil l\ K_P l _P ^_ ou rnoderne, possi-
BlLl ft) Ul LU bilité échange
¦ m ^mwmmw maW i__l_-i--i__i^̂  par développement
____, ____. ____, ¦ _m_ a _¦>. m. m _w_. de films no'r e'fl »J C| A fl 1 ¦¦ Wk H fl blanc ou couleur.

UouAulUNo s^p«n
1 Valiant Chrysler 1951 sion!

environ.
Je cherche à ache-

Faire offres sous chiffres à AS ter
89-010 004 aux Annonces Suisses
SA « ASSA » 1951 sion. livres sur la— . .- .... u v I CJ JW1 IU

photographie
(___. Ri II B I I __. B IB ior-hnlnua oinnlanna

automatique, 14 CV, beige, 1967

1 Valiant Chrysler /^__,_,___>_*automatique, 14 CV, grîse , 1966 l^1g»e*4M**+
v»_r rffl O T-iniG

^
dL

1 Opel Caravan «jemmeM
(Fourgon), bleue, 1967 *A_ Î̂^_P

1 Ford Cortina 1300 2™*" ¦"£ "»

1 Ford 15 M 
4AM

<(9>

_, _ j„», 
¦*""* ; lagera et combattra

blanche, 1967 >vec 9UCCè8 les
. _ , _ i T 11 troub. circulatoiresI Ford Taunus 17 M
blanche, 1965 Clrculan chez votre

pharm. et drog.

I, Fo;d Snus 12 M «'* « !*<¦blanche, 1965

1967

1 Renault R 16
bleue, 1968

1 Alfa
turquoise, 1961

1 Audi 60 L
beige , 1969

1 Audi 80 L
belge, 1968

1 Audi Super 90
verte, 1968

Garantie , facilités de paiement

Représentants :
M. Qaoraes PRAZ

HL

1 Comhi VW
parfait état, 1965

et toujours nos

SEMBRANCHER
Qollo HA l'Aimnîcoarie ae i Avenir

Dimanche 8 novembre

GRAND LOTO
organisé par la fanfare « L'AVENIR »

Dès 14 h. 30 : loto populaire
Dès 20 h. 30 : grand loto

Congélateur - gril d'appartement - friteuse électrique
Jambons secs - fromages du pays - victuailles, etc.

Prix abonnement pour l'après-midi : 7 francs
Prix d'abonnement pour le soir : 35 francs.

36-42770
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Une offre sans précédent Examinez le premier volume gratuitement...
Oui, envoyez le coupon ci-dessous et nous vous ferons parvenir la collection des CINQ Jugez par vous-même sans aucun frais ni obligation d'achat. Renvoyez le bon ci-dessous
PLUS BEAUX ROMANS D'AMOUR - d'une valeur de Fr. 50,- pour seulement Fr. t2,80! pour recevoir la Collection des CINQ PLUS BEAUX ROMANS D'AMOUR pour seulement
Des millions d'exemplaires de ces livres ont été vendus dans le monde entier car ce sont Fr. 12;80... en même temps que fca première sélection normale du Club des Grands Prix
vraiment les classiques de la littérature de tous les temps. Chacun aurait certainement été Littéraires, \to_s devrez être absolument ravi par ces livres luxueusement reliés et d'un
couronné par un Grand Prix Littéraire, si ces Prix avaient existé à leur parution. Ils sont intérêt passionnant, ou renvoyez-les dans les tO jours sans rien nous devoir. Autrement,
votre introduction aux meilleurs livres de notre temps, présentés par le Club des Grands gardez les cinq Romans d'Amour pour seulement Fr, 12,80 (+ Fr. 1,20 de port) et ne réglez
Prix Littéraires. que le même prix incroyablement bas pour la sélection mensuelle du Club. Puis, chaque

mois, vous recevrez un autre roman couronné par un Grand Prix Littéraire, pour la même
DeS priX prestigieux « Une parure magnifiqu e faible somme de Fr. 12,80 (*• Ff. 1,20 de port) jusqu'à ce que vous estimiez votre magnifique

collection des plus grands romans du XXe siècle complète. Vous serez alors le fier possesseur
Chacun des livres de cette collection du XX« siècle est garanti être de la même valeur et de la plus magnifique collection de livres que tout un chacun puisse désirer posséder, un
du même intérêt que fes célèbres classiques décrits ci-dessus, parce que chacun a été splendîde trésor de divertissement et de beauté qui peut vous appartenir avec une écono-
couronné par un Grand Prix. Des livres couronnés par le Prix Nobel, le Prix Goncouit te mie aéantei— — — ¦ — - » - - —  r""' —."•—"—« ¦ • — - . .--- — — — „-. .»-, -.-_. -..-_-....ww *-—« ¦¦*¦ « »•*» l _. w*_ - ._ _| IV _ •*#» VIVIII.WUII, fmr , r*«<*_r j|wt_vnvt
Grand Prix du Roman de l'Académie Française, le Prix Viareggio, te Prix Fémina, te Prix
Pulitzer et bien d'autres encore sont réunis pour la première fois dans cette unique collée- . _ _ .,_ ._ ,
tion de présentation assortie. Magnifiquement reliés sous une luxueuse couverture de MaiS attention! Nous avons très peu de collections des 5 grands romans d'une
véritable Skivertex marron avec titres et nervures dorées au fer, ces volumes vous passionne- valeur de Fr. 50,— à offrir pour seulement Fr. 12,80 tes 5. Evitez toute déception en postant
ront de la première à ha dernière page, et prendront une place d'honneur dans votre biblio- votre Eton aujourd'hui  ̂sans argent ni obligation d'achat Une expérience extraordinaire
thèque, enrichissant votre décor de leur éclat... et cela pour à peine le prix d-un livre broché vous attend!
ordinaire! m____BB__.

jrands romans, quelques
it C'est le cas des PLU!
istrés ci-contre. Et mainte
de riches reliures en Ski

_ nt Fr. 12,80 les cinq I U
lirez avec joie et qui vc
considérable de 75% p

ses et les qualités du Cti

offerte

l ï l i l i l M B l l I I
j  : 

BON D'ÉCONOMIE EXTRAORDINAIRE

?????DDnnnnnnŒ]
Ecrire en majuscules

Direction de la Collection Grands Prix Littéraires

sélection de la collection < Grands Prix ». Je dois être totale-
ment ravi ou je vous retournerai tout ce que j'aurai reçu dans
les 10 jours sans rien vous devoir. Autrement, je garderai la
collection de 5 volumes - d'une valeur dé Fr. 50,- pour seule-
ment Fr. 12,80 (+ Fr. 1,20 de port) et je ne réglerai que le
même bas prix pour la première sélection «Grand Prix». Puis,
automatiquement chaque mois, je recevrai un roman de cette
collection, toujours au même prix spécial réservé aux adhé-
rents jusqu'à ce que j'estime que ma collection des plus Grands
Romans du XXe siècle est complète—chacun couronné par un
Grand Prix et chacun avec une économie extraordinaire!

Signature (obligatoire); si vous avez —

moins de 20 ans, signature des
parents ou du représentant légal I

PRÉNOM 

No RUE ,. 

CHAQUE LIVRE A ÉTÉ COURONNÉ PAR UN GRAND PRIX
"SlÛ ^Mr- Vcân seulement quelques-uns des titres célèbres

qui peuvent être bientôt à vous

Mes Roy
Françoise Mailet-Joris

YVes Berger
Claude Aveline

Jean-Louis Curtis
Hervé Bazin

François Nourissier
Yves Dierick

Yves Gandon
André Gide

. douard Eftaunie
Thomas Mann

eorges Conchon
André Remacle

Gerhard Rassmûssen
Pierre Gamarra

Joseph Peyré
Robert Sabatier

La Vallée heureuse
L'Empire céleste
Le Sud
Le Jet d'Eau
Un jeune Couple
Lève-toi et marche
Une Histoire Française
La Promenade en Marge
Ginèvre
La Porte étroite
La Vie secrète
La Mort à Venise/Nouvelles
Les Honneurs de la Guerre
Le Temps de vivre
Le vrai Visage
La Maison du Feu
La Légende du Goumier Saïd
La Mort du Figuier
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L 'envie de me ridiculiser leur p assa...
quand ils m'entendirent p a rl e r  anglais.

. , ._ ..._ ._____________________ ^^

^̂ ^^SKOTftW ^
^
-. . — -

.. 4

m-- \

M
a faiblesse évidente en langues étran
gères me coupait l'herbe sous les pieds. Per

sonne ne peut vivre en paix avec son complexe du P; !
téléphone si cela ne plaît pas à son compagnon de
travail! Je tâchais d'éviter tout contact avec le BÉÉ [
téléphone. Et lorsque j'y étais acculé, mes mains
étaient moites de peur. J'étais pris de panique, ce
que mes chers collègues ne manquaient pas d'ex-
ploiter malicieusement pour me ridiculiser. Or le
ridicule tue...

7
1 n'y avait pas de doute: si je restais encore
inactif, j e serais définitivement «torpillé». Et

pourtant , mes perspectives n'étaient pas mauvaises.
Si seulement je pouvais liquider seul les affaires
anglaises. Le reste, vous le devinez. J'ai rendu la
monnaie de leur pièce à ceux qui me tourmentaient !
J'ai appris l'anglais, même avec une rapidité essouf-
flante. Ce fut une surprise magistrale! Entre-temps
j' ai dépassé ceux qui me taquinaient... je suis leur
supérieur ! On ne rit que lorsque je suis de bonne
humeur... et naturellement pas à mes dépens ! Lisez
ici comment je m'y suis pris. Ces arguments m'ont
aussi convaincu.

D
étournez votre sommeil ' par la méthode
d'assimilation en dormant et de répétition

automatique - dans votre propre laboratoire de lan-
gues. Vous exercez une profession et l'école de la
vie vous absorbe déjà suffisamment. Fréquenter lesvie vous aDsoroe aej a sumsamment. r requen.er i__ oytsterne .ui.a--m.u_ auu.m-.i_.g u_ . ¦ _ riôre de remplir immédiatement en majuscules et a envoyer sous enveloppe ou
cours du soir serait trop demander ! Par conséquent Vous enregistrez l'idiome étranger _ collé sur une carte postale à
seule une méthode d'enseignement entre en ligne de comme si c'étaitvotre seconde langue I COSMOPHONE Ltd., Mùhlebachstrasse 81, 8023 Zurich , téléphone 051 3422 22
compte, qui s'adapte à votre rythme personnel et de maternelle que vous avez apprise ¦

travail , ainsi qu 'à votre plan d'études. Votre labora- sans peine. COSMOPHONE est la ¦ -,—; 1 . 1 . 1 . :—.
toire de langues COSMOPHONE recueille vos res- langue maternelle assimilée en ac- Angla is Allemand Italien Espagnol
tes d'énergie et les réactive comme un amplificateur. céléré. L 1 1 1 1 1 1 1 
Tout est d'une simplicité enfantine - et vous louez Principe d'«apprendre en dormant», g Nom Prénom
votre laboratoire de lan gues! Jusqu'à ce que vous Les éléments de langue entrent auto- I 
maîtrisiez la langue - pas plus longtemps. matiquement, irrésistiblement dans _
m * otre cerveau ne dort j amais et votre sub- votre cerveau, sans risquer de se 1 profession Age
If conscient travaille gratuitement. Vous de- perdre. ¦ 

vriez en profiter pour apprendre ! Les résultats des Textes programmés. En quelques
plus récentes recherches scientifiques sont catégori- jours déjà , vous êtes étonné (votre | Rue> ^Q
ques: on pense beaucoup moins - qu'on ne le pense! entourage ne l'est pas moins!) de 1 
L'homme n'est capable de véritable concentration pouvoir lire, saisir des rapports , vous I
que 5 minutes par jour. Tout le reste n'est que faire comprendre, bref parler une I No postal , lieu SN 9117°

I routine. langue étrangère ! 
m

INTER COR: Après quelques

C'est là précisément qu'intervient la méthode COS- | une correspondance internationale .
MOPHONE. Elle exploite le fait que les courants dÊÊ BEL Nous vous procurerons un parte-
traversant le cerveau durant le sommeil agité de fl H. naire parlant la langue que vous
rêves et pendant l'état éveillé sont à peu près les ««Ji» apprenez. Et lui (elle) voudra ap- j ||
mêmes. Donc, votre cerveau est aussi capable de : ipP. **̂ !np : prendre la vôtre . Pourquoi ne pas
travailler quand vous dormez. Par conséquent, ap_; '̂ taf \s s 'aider et faire connaissance mu-
prendre en dormant n'est pas une illusion mais un l§§i§i JlSI_<W tuellement? Stage linguisti que gra -
fait scientifiquement prouvé. Vous n'étudiez que k A ^ Wm • .-_ ._ de 6 .jo urs: nous l'off rons à nos %î$jS
4 x 15 minutes par semaine dans votre studio sonore. mMk _ilr . \ . meilleurs élèves. Celui qui atteint
Tout le reste, vous l'apprenez en dormant ! Ne dor- en f in  de cours la note moyenne de 5pourra se rendre
mant jamais , votre cerveau peut aussi , la nuit , à nos f rais dans le p ay s de la langue p arlée. Contact W$ÊÊ-
enregistrer les textes programmés dans votre sub- p ermanent avec nous: pendant les études , nous véri-
conscient. Rien ne lui est inculqué par force. H f ions les travaux envoyés. Vous n 'importunez jamais
assimile tout en douceur. A chaque réveil , vous avez et pouve z toujours compter sur notre aide effective.
fait un progrès appréciable.Des analyses scientifiques __-_-_ Renseignez-vous au mieux sur-le-champ, faites quel- "'
aux USA et en Russie ont clairement prouvé qu'ap- que chose pour votre avenir! Rien déplus  facile avec
prendre en dormant ne gêne aucunement votre notre coupon.
sommeil. i . ' ' — '
£e  succès sensationnel de la I ¦¦¦ mmm mMmm mamm mmmm mmu nMmm mmm mmm unuu ~—~ ~—¦ ¦¦¦ ¦¦¦

méthode COSMOPHONE re- | f y {\ \AI gratuit, n'engageant à rien. J'aimerais des renseignements détaillés
pose sur l'accord harmonieux de 3 _ D\JÊ\1 sur ie laboratoire de langues COSMOPHONE pour apprendre l'anglais/
facteurs : I l'allemand/l'italien/l'espagnol (marquer d'une croix ce qui convient).
Système totalement automatique. I Prière de remplir immédiatement en majuscules et d'envover sous enveloppe ou

' ¦¦'- ' ¦- --is IH "Is, ! _* al ___£_____ - ¦ * s& l̂ssi***- % %
* ,- .. ?-. ..:-, >.j»Jjwa| ĵ f^n________ l_j__________________. *&' m\lB!?r •¦*-_ "''"Vî |,WÊLmm m JIP .M '$Ê\ i f —
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¦HMHM Vous apprenez seul - mais sans
____¦_§ É_S  ̂ BUI vous sentir abandonné. Vous ne

___§_! B__iP^S 1 
vous éti°l

ez 
P

as dans votre cham-
fl__W »«^l WËi bre. Nous vous sortons de votre

_ # ' ¦¦ - _̂F^ laboratoire pour vous lancer
_¦ .„.̂ lr„..-_ '...„____f__ !' dans la vie! Service international IIS



LEYTRON
SALLE DE LA COOPERATIVE
Samedi 7 novembre et mercredi 11 novembre

«HORMETA »

Du 9 au 14 novembre
Rayon Parfumerie

IMPORTE NEUVE

Tracteurs a occasion
1. MEILI-DIesel, DM-18 (18 CV),

éventuellement remorque
2. MEILI-Diesel, DM-30, (30 CV),

éventuellement remorque
3. MEILI-Diesel, DC-2, (24 CV),

éventuellement remorque
4. MEILI-Diesel, DM-25, (30 CV),

éventuellement charrue et barre
de coupe

5. ZETOR-Diesel, 3511, (40 CV),
éventuellement div. accessoires

6. FIAT-Diesel, 415 DTS, 1967 (45
CV), 4 roues motrices, 2100 h.

Du tout beau matériel I
Profitez des prix d'hiver I
Ces machines ont été complètement
ou partiellement revisées; prêt à
l'expertise, livrable de suite; facilités
de paiement.

ATELIER « MEILI »
Chs. KISLIG
1962 Pont-de-la-Morge-Slon
Tél. (027) 8 16 68 et 2 36 08.

36-461 6

Je supprime
vos rides !

_4_SFx îlk-ïtv

, -̂sr
Vous avez bien lu : je les « supprima », el
j» ne me contente pas de les cacher sim-
' plement. Car je suis Une éraulsion qui ra-
jeuni } votre peau en la nourrissant. _• ta
rends plus jeune, plus vivante, plus souple.
Et j'entretiens ce rajeunissement en régé-

. itérant toutes les cellules de votre peso.
Je suis la fameuse

Emulsîon d 'Huile de Tortue

Crème liquide pour le Jour et la nuit

contenant les 16 miraculeux oligo-éléments
antirides et hydratants appelés « métl.or-
mions » grâce auxquels Horméta vient de
rendre à des milliers de femmes une peau
d'une éblouissante fraîcheur.

SION

Fiat 850 Spécial

BMW 1800

Alfa Romeo 2600 cabriolet

Ford Cortina

Entretien de parcs
et jardins

966 . Pelouses
Buick Skylark
coupé, 1966 Tailles, tontes, etc.

Ford Falcon

Belles occasions
avec ou sans expertise
AU PLUS JUSTE PRIX

rouge, 1970 ,

blanche, 1966

Citroën Ami 6 break
1966

hardtop

2000 francs , 1966

Simca 1000
1500 francs, 1965

VW
toit ouvrant , 1500 francs, 1960

Ford Corsair
1966

1QM R. JORDAN OVD 67 et 69 avec accessoires .»-»-..»»._..»« ». w,....-..*,-_-_
law , , r „_ A VENDRE

5s. Zod,°c _J!_!!!_______!____!- ^
ç!™LSpécial i— . Profi,ez de nos {mciens "rix l

KenOUIT K t ___ _» • n i _ n_ pommiers Demandez-nous une offre sans engagement.
station-wagon. 1966 4 p|( gDAMH LOTO Peug6Ot 404

Renault R 16 
U uw ¦ w 1968, 66 000 km, avec radio golden, jouared,

•__BT . Samedi 7 novembre dès 16 h. au mégold, gravensteln Ateliers de constructions métalliques et mécaniques

Repris. - Echange - Grandes facilités café Helvétia à Monthey, en faveur Voitures soignées, expertisées, garan- de 3 à 4 ans, ainsi * «• 
.£ "«

e 7- 1700 FRIBOURG 5

de paiement du N0EL de ''AVIVO. Nombreux et tles- que thuyas. Tél. (037) 2 35 23.

beaux HHgMgMnnBnBMnBH jnn
Jean REY Automobiles Garage Imperia b.A. 3e recommande: Wmt L̂\*̂ L?m. _rT*n3 _̂__̂ X"T^n!̂ ^̂ _̂^ri
SION Avenue de France Cartes de sympathisants à 20 MARTIGNY M. Charly Ançay \Mg M W ISJ ^__K1 I H WÀ m f_ il L I _ •

rli n.7. P .fi 17 franc s' (026) 2 18 97, heures de bureau .L. °_.,. , „ |fi« MM H & MF IfW TnTnrTlTT "!Tél. (027) 2 3617 
2 38 64, h. des repas (R. Bovy) 1926 FULLY |̂ %- _̂-i &_ C/ __M_Sf il __ _ -I*liJ _{*!_ b_ . u a  Se recommande : comité AVIVO v 

ma\ -* __/»^__» _C _̂4-_g__________ r________________ -___ l
, — 36-42813 ——T Tél. (026) 5 34 89. _9___________________ HB_______^^

4 pneus neige à clous

1 pâtre de chaînes

| [_1V

Renseignements, vente, service: S'adresser so (027) 2 62 50 le soir.
ROGER FELLAY ^\f : r :^y ,:-^ \ -j:^^

SALOON . 
' A vendre caravane. :..

_ . .  .__.__ _ _ .  _ .  1 _
lei. (IWti) 9 24 04

36-2409

_=__—.—„
M O T Q R I

ties. .

Firestone à -carcasse radiale. Etat
de neuf. 175 SR 14.

1 roue avec pneu Michelin X 5.90-1 .
Prix 350 francs.

Sunbeam Estate
modèle •1970.:; Voiture ' d'exposition,
cédée à un prix avantageux.

Reprise éventuelle. Crédit.

Garage HEDIGER
Agence SIMCA-SUNBEAM

• '.. . 36-2818

AVIS
La personne qui a été vue prendre
un porte-monnaie, dans un sac noir,
au Comptoir des Nouveautés à la
place du Midi à SION, est priée
de le rapporter sinon plainte sera
déposée.

36-381729

A vendre

2 génisses grasses
pour le boucher, ainsi que

2 génissons
à la même adresse, environ 70 m3
de fumier bovin.

S'adresser à Jules VOEFFRAY
1902 LA BALMAZ
Tél. (026) 8 43 30.

36-42854

A vendre

150 dalles de jardin
en ciment.

Dimensions : 50 x 50.

Prix de la pièce : 2 fr. 50

Tél. (025) 4 27 48
36-42798

de la Saint-Martin

Spldl,r Sce. 1968, 56 000 km, avec à&K 
CUVCS 3 VIIÎ $131-113 ^

Volvo 144 S ^9Èr en acier émalllé de 1000 - 1500 - 2000 litres
nvn „7 _ . RQ _ .___ ___ 00=oi.a, ' rectangulaires et cylindriques.

A vendre pour Fiat 2300

A . vendre

Volvo 144 mod. 69
20 000 km. Ïrè3 bien entretenue.

Tél. (027) 4 83 48, aux heures des
repas.

36-42812

Je cherche à: acheter

FIAT 500 év. 600
modèle récent , en parfait état

Tél. (027) 2 84 31, heures des repas
ou 2 7040, heures de bureau.

36-4660

alfa romeo
Agences officielles

Occasions

Alfa Romeo 1750
Spider Veloce, 1968, 56 000 km, avec
HT Targa ' "

jaguar XJ6 4.2 OVD
modèle 1969, rouge, int. belge, pneus
neufs et radio

Orchestre : LES BOLEROS

GrilladesCantine - Bar

i 
;

A vendre ou à louer Valais central

HOTEL-RESTAURANT
Grandes facilités de paiement.
Intermédiaire s'abstenir. '.;

Ecrire sous chiffre P 36-42829 à Publicitas
\ 1951 Sion.

®

tél. 61 22 46

VW 1200

bœufs pour

VIGNERONS-ENCAVEURS

Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Pal» 8

Admirai 65,
deux modèles
à choix

Coupé
Commodore 68,
impeccable,
64 000 km

Commodore 68,
4 portes,
39 000 km
Commodore 67.
4 portes,
72 000 km.

Caravan Rekord
67
6 cylindres
68 000 km., mââââââwmâââmw
5 portes. 

Ĵ %j

6T2
Or

p
d
ort

1
e
9
s
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^O'OOO
26 000 km d8SS

à_ hPo£'au"""
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Rekord 1700 69 • CLICHÉS-SERVICE.»neKOra ._ uu, O» G.Salomon, Lausanne
4 portes, radio. s, pré-du-Mar._ô
2 modèles à 

*̂ ___2__l_5__________
choix,
peu 'de kilomè- ——————
tres - Fumier bovin
Rekord 1700 67
49 000 km. DE QUALITE

9R
a
nhnYm à vendre Dar ca"

26 000 km, mlon-remorque
c°mm e neuve (rendu) Livraison
Kadett 67, tout de suite ou à
.J3̂ 88, convenir

70 000 km

Coupé Kadett Tél. (029) 2 76 70, le

60 000 km. so,r aPfès 19 "•

Slmca 1100 08- . 2-54

break 69 _
Ca y est Icomme neuve. v '

26 000 km. De nouveau

Fiat 125, 68, des escargots
radio, 35 000 km,
comme neuve. Mais où 7
BMW 2000 68, Au café du Centre

™LP_'?pre' * Grimisuat
58 000 km.

Ford 20 M TS. Tél <027> 24612

4 portes. p 36.40887
.0 000 km. 

Vauxhall Viva A vendre
SL 90 68,
43 000 km.
Austin 1100 65,
très bon état,
80 000 km.

VW 1500 63,
81 000 km., prix
intéressant.

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

Pour bricoleur ':

Caravan 1700 65

Peugeot 404 64

Rekord 1700 64

Kadett Caravan

1965, 50 000 km

Tél. (027) 2 38 78,
dès 19 heures.

36-381706

A vendre

l'engraissage
1 et 2 ans. Tour .1.50
et 1.70. Prix favo-
rables.

Ignace Schmid
Vlehhandler
3941 Gampinen-
AGARN

Tél. (027) 6 63 76.
36-42291

63
CU'o-n ir» .1

Kaptaln 60
Jaguar 55

REPRISE
EXPERTISE:
.__on GM

I Nous avons encore en stock quelques

Petits
déménagements

Service rapide.

Tél. (027) 2 54 25

36-4424

36-42875

CAPRI
A vendre cause double emploi
Ford Capri 1969, 1600 GT XLR, mo-
dèle rallye, 25 000.km., très soignée.

Tél. (027) 2 31 67.
36-42865

A vendre à VEVEY, pour raison de
santé i

commerce de gros
carnets et cartes postales
en tout genre importés, avec atte-
nant

MAGASIN TABAC-JOURNAUX

S'adresser à M. Marius Rey-Bellet
case 78 ¦ ..

1870 MONTHEY

36-42864

CADEAUX
pour anniversaires, mariages ,
fêtes : vos armoiries de famille
peintes sur parchemin, bois ,
verre.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. ind.)
Créations pour sociétés

Documentation importante

GASPARD LORETAN
Route de Lausanne 34 - Sion

(derrière le garage Gschwend)
Tél. (027) 2 33 88

36-4422

SYMPATHIQUE
EXPOSITION

L'ancien sportif et musicien
Albert Favre vend au détail
dès le 7 novembre à Monthey
toutes les plus belles pièces
de ses 4 diverses et specta-
culaires collections en
— peintures tout genre et

gravures
— armes blanches d'ordon-

nonce suisse* et étran-
gères

— vieilles cloches du pays
et de Chamonix

— authentiques chopes à
bière avec couvercle
étain

Présence garantie tous les
après-midi, dimanches y
compris , de 13 h. à 19 h. à là
Galerie montheysanne, 11,
rue du Bourg-au-Favre
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Visite de l'autoroute
du Léman et

ouverture de celle-ci
V_L__3NEUVE. — Aujourd 'hui sa-
medi, le bureau de construction
des autoroutes du canton de Vaud
ouvre la circulation des véhicules
et des piétons, de 9 h. à 16 h., sur
1* chaussée côté lac de l'autoroute
entre la jonction de Villeneuve et
oeJle de Vevey.

II faut signaler que l'entrée des
véhicules ne pourra se faire qu'à
la jonction de Villeneuve et la cir-
culation obligatoire ne se fera qu'en
direction de la jonction de Vevey.
Remarquons que l'arrêt des véhi-
cules dans le tunnel est interdit.
D'autre part, la vitesse maximum
autorisée est de 60 km. à l'heure.

L'inauguration de l'autoroute au-
ra lieu mardi 10 novembre à 16 h.
à Rennaz.

Le PP aiglon alerté
AIGLE. — Les pompiers de la localité
ont été alertés vendredi matin vers
8 heures pour intervenir dans une
entreprise aiglonne, une bombe d'oxy-
gène ayant fait explosion. La rapidité
de l'intervention a permis de circons-
crire ce début de sinistre en quelques
minutes.

| Vers une plus grande
réserve naturelle

BOUVERET. — On apprend que la
commune de La Tour-de-Peilz, qui
possède de très grandes surfaces sur le
territoire de la commune de Noville,
dont déjà 92 500 m2 ont été transfor-
més en réserve naturelle, a décidé
d'augmenter cette surface. Ainsi en a
décidé le conseil communal, qui veut
créer une seconde réserve entre le
Rhône et le Vieux-Rhône le long de
la rive du lac. Heureuse initiative qui
fera plaisir aux amoureux de cette
extraordinaire région bien connue
pour sa flore et sa faune et qui a
bénéficié de la vente de l'Eou d'or
de 1970.

Cours romand
pour jeunes radicaux
MONTHEY. — Hier après-midi s'est
ouvert un cours romand pour jeunes
organisé par le Parti radical. Le thème
choisi : « La Suisse en l'an 2 000 » a
permis à Me Aloys Copt d'entrer en
matière alors que le président de
Martigny, Me Edouard Morand, a
traité de l'aménagement du territoire
tandis que M. Truan s'est attaché aux
aspects techniques de celui-ci.

Aujourd'hui, dès 8 h. 30, ce sera une
discussion générale avec rapport des
groupes de travail lors d'une séance
plénière.

L'aspect politique du problème de
l'éducation sera ensuite traité par le
conseiller d'Etat bernois Simon Koh-
ler et l'aspect scientifique par M. Ray-
mond Hutin, directeur du service de
recherches pédagogiques et sociologi-
ques de Genève.

Après une discussion, l'après-midi
sera consacrée aux institutions politi-
ques par un exposé sur « Les idées de
l'homme politique » par le syndic de
Lausanne, M. G.-A. Chevallaz, alors
que le professeur J.-F. Aubert (Neu-
châtel) parlera des « Idées du spécia-
liste de droit public », avant que ne
s'instaure une nouvelle discussion des
groupes de travail.

Dimanche matin , dès 9 heures, ce
sera le Congrès romand des jeunesses
radicales, alors qu 'à 11 heures ce sera
une séance plénière de olôture du
cours pour jeunes membres du parti.

Massongex
Salle paroissiale
Dimanche 8 novembre dès 14 h.

GRAND LOTO
organisé par la Chorale

Mg Jambons secs - fromages -
côtelettes - viande séchée - etc.
Lots magnifiques - Prix imbat-
tables - Invitation cordiale.
Grand merci d'avance de votre
appui.

— .

MARTIGNY Et LE PAYS DES DRAMSES ]
""Rédacteur:' Emmanuel 'Ëërrëau, Squarë-Gare, Martigny. tél. (026) 22710 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 2Ï, Martigny, tél. (026) '21048' ou Sion (027) 37111

La centrale de Châteîard
une usine électrique sems-enterree

MARTIGNY. — Nous avons panlé, l'au-
tre jour du deuxième pallier du com-
plexe d'Emosson : l'usine de La Bâ-
tiaz d'où sera télécommandée celle du
premier palier située à Châtelard.

Cette dernière est située sur la rive
droite de l'Eau-Noire, à la limite mo-
difiée de la commune de Vallorcine
sUr territoire français, près du village
suisse de Châtelard-Prontière.

Elle est du type semi-enterré et sera
alimentée d'une part, sous une obute
de 750 mètres, par la retenue d'Emos-
son qui recueillera directement les eaux
des collecteurs ouest et nord et, par
transvasement, celle du collecteur sud
connecté dans la centrale même au
puits blindé de Corbes, de sorte que
les eaux de ce collecteur seront, soit
turbinées dans la centrale, soit sipho-
nées dans la retenue ; d'autre part par
le bassin des Esserts qui recueillera
les eaux du collecteur est.

La centrale de Châtèlard-Valioroine
devra donc assurer l'alimentation du
palier inférieur en turbinant soit les
eaux d'Emosson et du collecteur sud

! rminr i'nn

soit, à la fois, oelles-ci et les eaux du
bassin des Esserts ; refouler les eaux
du bassin des Esserts dans la retenue
d'Emosson ou les turbiner : transva-
ser des eaux du collecteur sud dans la
retenue d'Emosson.

Pour réaliser ces trois fonctionne-
ments possibles, elle sera équipée de
trois groupes ternaires à axe vertical
portant chacun un alternateur et une
turbine Pelton ; d'une pompe centri-
fuge capable de refouler sous 390 mè-
tres de hauteur manométrique un dé-
bit de 9 mètres ¦ cubes-seconde ; d'une
turbine Francis qui absorbera 15 mè-
tres cubes-seconde sous 380 mètres de
chute nette.

Mais avant de procéder à sa cons-
truction, il a fallu creuser une énorme
fouille dans le rocher et aujourd'hui,
ce que nous voyons sortir de terre re-
présente seulement le tiers de sa hou-
teur réelle, les deux autres tiers dis-
paraissant dans le sol:

NOTRE PHOTO. —. Au premier plan,
la prise d'eau CFF sur l'Eau-Noire.

Nouvelle série de films « art et essai »
MARTIGNY. — Le Cinéma Etoile pré-
sentera, au cours de ce mois de no-
vembre, une nouvelle série de films
« art et essai » dont voici l'essentiel :

Samedi 7 novembre à 17 h 15 et
lundi 9 à 20 h 30, un film d'Aleksan-
der Petrovic, « Il pleut dans mon vil-
lage ». Présenté en « première suisse »
au Festival du Comptoir de l'an der-
nier, ce film nous permet de décou-
vrir le cinéma yougoslave. Comme
dans « J'ai même rencontré des tzi-
ganes heureux », Petrovic raconte la
vie misérable des paysans yougosla-
ves. Interprètes : Annie Girardot et
Juan Pailuch.

Samedi 14 novembre à 17 h 15 et
lundi 16 à 20 h 30, un film de Luis
Bunuel, en première valàisanne, « L'an-
ge exterminateur ». Bunuel déclare :
« L'ange exterminateur » est une mé-
taphore, un reflet inquiétant et sincère
de la vie de l'homme contemporain,
le témoin des préoccupations fonda-
mentales de notre temps. Ses images,

comme celles du rêve, ne reflètent
pas la réalité, elles la créent ».

Samedi 21 novembre à 17 h 15 et
lundi 23 à 26 h 30, un film de Léo
Mac Oarey, en première réédition va-
làisanne: « L'extravagant Mr Ruggles ».
Une réussite exemplaire de ce que l'on
a appelé « la comédie américaine ».
Réalisé en 1934, ce film bénéficie de
l'interprétation remarquable de Char-
les Laughton.

Statistique paroissiale
de Saxon

Sont dévenus enfants de Dieu pair le
baptême :

4 oot., Gaillard Christophe, de Pierre
et de Josiane Vernay (né le 17 août). —
Rohner Jacqueline, d'André et d'Elisa-
beth Zuber (née le 5 septembre). —
Furrer Chantai, de Georges et d'Edith
Sierro (née le 8 septembre).

Se sont unis dans le mariage :
5 sept., Lesqueureux André et Roth

Bluefcte.
3 oot., Thomas Armand-et Pillet Pau-

lette. — Garin Claude et Marthe Mo-
nique.

10 oot., Rappaz Roger et Besse
Yvette.

Ont été rappelés auprès du Père :
Perrier Carlo, 1909. — Burnier Mau-

rice, 1906.

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

Brisolée et muscat
nouveau
au restaurant de la Noble Contrée à
Veyras-Sierre, tous les dimanches après-
midi.

38-1264

Cinquante ans de mariage pour
M. et Mme Hermann Bourgeois

Echos

BOVERNIER. — Le 6 novembre 1920,
deux excellents Bovernions, M. Her-
mann-Bourgeois et Mlle Hermine Mi-
chaud unissaient leurs vies ¦ pour le
meilleur et pour le pire. Agés respec-
tivement de 72 et 68 ans, celui qu'on
surnomme « Le Moine » et son épouse
fêtent aujourd'hui dans l'allégresse et
au milieu de leurs quatre enfants et
onze petits-enfants, le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

Deux figures typiques de Bovernier.
Le mari ouvrier-paysan — il a tra-
vaillé à l'usine d'Aluminium au Bourg,
à celle des Produits azotés aux Vor-
ziers tout en s'occupant du train de
campagne familial — cantonnier sur

de Fully

« La Louve » de Maurice Zermat-
ten, nul doute qu'un nombreux pu-
blic assistera à cette première va-
làisanne.

# EN MARGE
DE L'AMENAGEMENT

Le comité du Syndicat de l'aména-
gement agricole de Saxe, que pré-
side M. Marcel Dorsaz, soumet à
l'enquête publique les documents
suivants :

la route de Champex en compagnie
de son frère le célèbre Clhmanet ; l'é-
pouse tenant un débit de vin installé
par son père Etienne Michaud, débit
qui fut détruit lors de l'incendie de
1933 et qui émigra ensuite où se trou-
ve actuellement le café du Midi.

Hermann Michaud fut aussi un mu-
sicien émérite et on le compte parmi
les membres fondateurs de l'Echo du
Catogne, fanfare CCS du village.

Les heureux jubilaires sont en plei-
ne santé et l'époux, toujours souriant,
travaille encore la campagne avec un
allant qui fait plaisir à voir.

Qu'ils nous permettent de les féli-
citer et de formuler nos vœux les plus
sincères pour les années à venir.

fanfare. Vivante assemblée au cours
de laquelle une agréable collation
a mis un terme à cette soirée.

• DIVERSES DECISIONS
DE LA MUNICIPALITE

Dans sa dernière séance, la munici-
palité a discuté et a pris diverses
décisions.
— Nos édiles communaux ont pris

connaissance des différentes sou-
missions pour la construction du
bâtiment administratif. M. Rouil-
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Les deux charmeschauffage

L'annonce
reflet vivant du marché

Dame chercha **•«*•
travail APPARTEMENT
dans atelier ou 3 PIECES
dépôt tout de suite,NOUVELLE BRASSERIE

ROCHB BRUNE A SION
pour

Faire offre écrite
sous chiffre PA
381724 à Publloltas
1951 Sion.

36-381724La us

remplacements, ___ nn» -_u. ¦
T 62818-18 à

à Sion et environs, citas, 1211,
à Anzère et Mon- Ve 3.
tana. ____________

tout de suite ou <

flfirÇOIfS OU flIlCS Offres au café- 36-42634
,, restaurant . .

«e SOlle du Centre ..
Tél. (027) 743 01 1874 ChamPé>v Monteur

36-42855 — électricien
FIDUCIAIRE EDDY DUC DAME 7 ans d9 Pratique.
Maîtrise fédérale Industrie, bâtiment,
Avenue des Alpes cinquantaine, commandes,
3960 SIERRE distinguée, cultivée, cherche place dans
cherche cherche monsieur, 'e Valais central.

apprenti (e) S^£,ÏE£r i|̂ f*?pour entrée immédiate ou date à Sens moral élevé. ,t ï _ ÏÏ c,
convenir. Aventure exclue, cltas' 1951 sion-
Faire offres écrites avec curriculum photo désirée. ' . ' 
vitae.

loyer modéré

4 portes, modèle

^
1969, 20 000 km.
Etat de neuf.

indépendante 36-42769

S'adresser au
tél. (026) 2 13 87.

A vendre

bois de
A vendre ou
à échanger
à Plan-Conthev

Tél. (027) 8 10 44.

36-4285138-42851 _ ¦ ¦ --r,» ¦ .
personnes valaisannes

—-_--—-—--_-_-__—__________. un
ayant été aperçues rhr!«t
dans la nuit du 3 au w,,,al

4 novembre 1970 une
.

S@. s'introduisant dans SOIllte-Vierge
une écurie privée avec enfant sculpta

'Çp à Anzère sont sur bois.
priées de restituer Pierre-André Brlod

inOnf-P la bête ne leur ap- Promenadeil H... l̂ C 
^ 

partenant pas dans du Rhône 23
3t vivant du marche •« pius bref délai 1950 SION

36-42850 36-42787

livré.

terrain Pour tous rensel-
onnn «9 gnemenis :

Tél. (022) 31 19 91

l_ ren zone vitlcole.
S'adresser chez
M. Arthur Quennoz
boulanger
1964 Conthey-
Place ¦

36-381728

ayi _ _ i» Heures.
36-42564

A vendre ou à
louer à Martigny

appartement
de 3 pièces, cuisine
salle de bains, mi-
confort

Tél. (026) 2 17 81.

36-450272

sommenêres
11/» Jour de congé par semaine,

en vue de mariage

Tél. (027) 5 60 83 Ecrira sous cniffre -36-42826 ps 908361 a Publi- Sommelière
. citas

Ç_ _ _»K__. _ I- _ _ I_ .__ I 1°°2 Lausanne. est demandée. PasSecrétaire d6 nettoyage.
cherche emploi à la demi-journée rw __ r « «_ _ ¦
pour travaux de comptabilité dans UAMfc Çalé de Lausanne
1= ,_-.-_ _.- ___ - . . MARTIGNY
pour travaux de comptabilité dans
la région de Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-381731 à
Publicitas, 1951 SION.

fin soixantaine,
cherche compagnon

pour rompre solitu-
de. Sens moral éle-
vé, cultivé, avec
avoir.Secrétaire

enerene travail
à Sion, à la demi-
Journée.

Faire offra écrit»

Ecrire sous chiffre
PG 908351 à Publi-
citas
1002 Lausanne.

Sous chiffre PA
881737 à Publicitas
;1951 SION. Nouveau patron .

en station
d'Ovronnaz
cherche

36-381737
Tél. (026) 2 21 34.

36-91088

¦AI /nom _ oc an=|. vv/_.\-, . _. _~/ w.

36-91085

On cherche
pour Platta-SIon

npr .nni.p

pour heures
de ménage
1 à 2 fois
par semaine.

Tél. (027) 2 29 59.
36-381733

L'hôtel du MidiSecrétaire
bilingue, allemand-
français, diplôme
école de commerce
2 ans dp pratique,
cherche place
à Sion

Faire offre écrite
sous chiffre PA
381735 à Publicitas
k1951 Sion.

36-381735

1 _nrv_<ii_fi_L'hôtel du Midi
à Sion
cherche et remplaçante A louer è

Beuson-Nendaz
sommelière pour 1 rnols

débutantes
acceptées
pour la saison

_t_ [_ _ tani__

connaissant bien acceptées
Ie3 2 services. pour la saison.
Entrée début Entrée tout de suite
décembre. ou à convenir.

Tél. (027) 2 10 12. Tél. (027) 8 71 44.

36-42831 36-42774

appartement
3 H pièces
Chauffage central.
Etat de neuf. Prix
modéré.
Libre pour le
1er décembre.
Tél. (027) 4 54 97
ou 4 51 85.

36-42861
FULLY - Salle du Cercle démocratique

Samedi 7 novembre à 20 h. 30

Grande représentation théâtrale

«Voulez-vous jouer
avec Moâ»

Comédie en 3 actes Interprétée par la
Théât re de, la « Trappe » avec le concours
d'enfants de Fully.

M. Jean-Claude Roduit

carte d'identité
CFF
au nom de Michel
BERNER - SION

Aviser le tél.
(627) 2 89 12.

36-42866

Raipporter contre
jeep agricole récompense au gui- ¦¦_ . ¦ ¦ . ¦ . »::;z>r. ., r£-rs Nouvelliste, le journal du sportif

36-2826 36-42863

Le premier quotidien du Valais F"r fifi 

EIVâlIMca
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Adresse 

exacte 

: ..„ . , , 

— la vie valàisanne sous la loupe LIW : 
Ce bulletin représente un bon de 5 francs (un mois gratuit) Date : 
Amis du « NF », transmettez ce bulletin à une connaissance. 8I «Ile ¦ i . i . 2 Signature : 
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année nous le Programme complet aeS SporîS Coupon à détacher et à retourner à l'administration du
puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tangible. « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais », 13, rue de l'Industrie,

1951 Sion.
1 ' ' '

Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès aujourd'hui
87 octobre et Jusqu'au 31 décembre 1971 au prix spécial de.

r i ¦ xj **m—vous offre
Nom ï

— chaque matin le tour du monde
:¦ en raccourci Fl,s <""•> do : '

Profession : . . .  

A vendre
VW 1200
modèle 1964,
peinture neuve,
parfait état de mar-
che.
Tél. (027) 2 84 76.

36-381740.

$

«Bunaartz»

M%ft-&_3%_&Sï

A vendre
petit traoteur

.. ....

Diesel
compl. aveo rotova-
tor et châssis-
remorque aveo ci-
terne de 600 litres
et pompe à pression
«Ve.morel» y com-
pris 100 mètres de
tuyaux. Bon marché
facilités de paie-
ment.

Atelier «MEILI»
Ch. KISLIG

Pont-de-la-Morge
SION

Tél. (027) 8 16 68
2 36 08.

36-4618

A vendregarage A vendre
1917 ARDON
Tél. (027) 8 12 93. 4 pneus clous

A vendre

Fellenberg
et Thuyas

S'adresser à

Pommiers Golden
Pommiers
Jonathan
Poiriers William
Pruniers

_> civi i ^aooi a

Camille
Constantin
MARTIGNY

Tél. (026) 2 12 07,

36-91076

bonne vache
laitière

Dimanche

8 novembre

A vendre

2e veau, portante
pour le 15 novembre

Ecrire sous chiffre
P 36-42548 à Publi-
citas, 1950 SION.

année 1967,
57 000 km., prix
5 800 francs.

36-381732

brisolée

au café de la Poste
à Evionnaz.

36-42827

Timbres-poste
Album de 250 pro-
Juvçntute-Patria
100 Suisses,
25 Liechtenstein
le tout cédé 50 fr.
Case poste 75
1012 Lausanne

Perdus

beau morbier

chienne
brun-noir
a/ collier vert
chien
noir et blanc
a/ collier jaune
Prière de télépho-
ner au (026) 2 11 77

36-42814

A vendre pour
oause de
déménagement
2 belles

... . armoires
M» style en noyer
LOUIS AVI .auteur 2 m. 10, et

noyer massif , ueuu mui uie:
2 places à lvre apparente
Tél. (021) 28 29 65 Tél. (027) 8 18
après 19 heures. 36-42';

22-313813 '

4 pneus clous
avec jantes, pour
Citroën Ami 8, utl
Usés une saison.

Tél. (027) 8 18 26.
36-42798

¦¦i m - ¦ « i i ¦¦

A vendre
oollectlon de

Charpentes
et poutraisons
à vendre occasions
bas prix.

Tél. (021) 60 61 17.

3S-381726 On cherche
à louer à Sion

studio meublé
ou

appartement
2 pièces
Tél. (027) 2 20 39

Petits
transports
en tous genres

:^u;_-j a IO o ..

36-381730 36-381722

A louer à Sion L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion AFFICHES ARTISTIQUES
a le plaisir d'informer la popula-
tion valàisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATIONS
dans ses ateliers un département ET D'HOTELS

EN PLUSIEURS COULEURS

fllT ^lA ï CARTES POSTALES
0̂ M U VmmWlmW m ILLUSTREES EN COULEURS

permettant d'effectuer dans les ETIQUETTES DE VINplus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
pression typographique, les tra- INDUSTRIELS
vaux suivants: ET COMMERCIAUX

Imprimerie 
^̂ ^ oST

Gessler sa l̂ Élî  §§
Sion ĵSS&En na**IW" -Ji~r|r|j-|—i nn
Pré-Fleur! ' -"
Tél. 027/21905-23125

1 

chambre
meublée
indépendante, plus
douche.

Tel: (027) 2 42 55
ou faire offres sous
chiff re P 36-42719 à
Publicitas
1950 Sion

DAIM-CUIR
Tout vêtementLe seau à ordures

est-Il rempli?
Le sac PAVAG

vous tire d'ennui I
Maintenant

avec fermeture

mouton retourné
transformé, réparé,
retouché par le spé-
cialiste.
N. PITTELOUD
6, rue Haldimand,
1000 Lausanne
Tél. 23 71 19.
Envols postaux.

P 42-14117

UO..|q. N WZ- 'VS OVAVd

A vendre

Citroën 3 CV
modèle 1966.

Francis ROH
garage
1917 ARDON
Tél. (027) 8 12 93.

36-42759

Perdu
porte-clés
trajet: route de Gra
velone.
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Il faut sauver Venise
c Sauver Venise, dit M. Huyghe ,

ce n'est pas seulement sauver une
ville, c'est sauver l'homme de de-
main. Car Venise représente, tout
simplement, un trésor irremplaça-
ble d'humanité et de civilisation.
C'est pourquoi, lorsque Venise me-
nace naufrage , c'est le monde entier
qui est en état d'alerte.

Il y a une cité plus menacée que
Venise, il y a une mer autrement
pourrie que les lagunes adriatiques.
Une mer qui n'est pas seulement
polluée , mais qui est la pollution
même, une mer de fange et de dé-
goût, et qui monte et qui monte* et
dont la seule approche asphyxie et
suf foque ; et qui déjà pénètre nos
appartements par le toit, par les an-
tennes, par les boîtes aux lettres. Et
maintenant, une vague de fond :
* la première édition en Europe qui
ose dire oui à la liberté sexuelle » ;
avec des crêtes en points d'interro-
gation, de suspension et d'exclama-
tion, et toutes les f igures les plus
hideuses de l'ignominie et de la bê-
tise, coi f fées  de la nouvelle béati-
tude : « et c'est à vous d'en tirer le
maximum de bonheur et de plaisir
dans votre vie ! ».

Elle a coûte combien, cette mer ?
La peine d'ouvrir les fosses des ex-
créments, des sanies, des purulences
et des morves humaines, vendues
leur pesant d'or ! Car on sait que
les hommes paient beaucoup pour se
faire em... terrés.

Avis aux amateurs ; Ceux qui
croient que le bonheur de l'homme
est dans le ventre et les sens, « qu'ils
s'en repaissent et qu'ils en meurent ».

Avis aux éditeurs et auteurs :
« Et ceux qui méprisent le p lus les
hommes et les égalent aux bêtes,
encore veulent-ils être admirés et
crus ; et ils se contredisent eux-
mêmes par leurs propres senti-
ments ». Ne pouvant vous glorifier
d'autre chose, vous vous glorifiez
d'oser. Oui, d'oser trier les âmes.

Avis aux pouvoirs publics : Il
faut sauver Venise, cela va de soi.
Il faut sauver l'humanité d'un délu-
ge d' excréments, cela va encore
beaucoup plus de soi.

Vous arrêtez le moindre gramme
de stup éfiants et vous avez raison :
wrrêtez la marée de pourrifiants ,
vous aurez encore plus raison. En
dépit de ceux qui réclament la li-
berté de mourir dans cette boue.

M. M.

C'estune
<_.

al : Place de Milan. Lausanne

Une formation professionnelle moderne des représentants d'assurance
Toutes les expériences faites à oe en fonction des besoins individuels du sont-eflies les premières Intéressées à renseignement par correspondance avec

jour nous prouvent une chose : la client, des spécialistes solidement for- avoir un service extérieur de haute l'aide de manuels et par une instruo-
marchandise invisible appelée « sécu- mes sont indispensables pour donner à compétence. C'est pourquoi élites consa- tion donnée par des inspecteurs cha-
rité » que vendent les compagnies celui-ci des conseils sûrs lors de la crent de gros moyens à la formation vronnés. Les , compagnies d'assurance»
d'assurances ne vaut qu 'en fonction des
explications détaillées données par le
représentant et de la confiance du
client. La protection de l'assurance étant
en grande partie « coupée » sur mesure

conclusion du contrat et ensuite pour
rester à la disposition du preneur
d'assurance pendant toute la durée du
contrat.

Aussi les compagnies d'assurances

professionnelle. Au cours de ces der-
nières années, on a eu recours à des
méthodes nouvelles et modernes. Elles
ont permis de faire de bonnes expé-
riences. Dans la mesure où ils n 'ont
pas « grandi dans le sérail », les colla-
borateurs du service extérieur sont en
règle générale astreints à suivre des
cours de formation. Dans certaine
compagnie, par exemple, ils doivent
subir un entraînement intensif de qua-
tre mois. Chaque jour, six heures sont
consacrées à l'enseignement et à des
discussions ; à cela s'ajoutent des tra-
vaux à domicile. La formation de base
donnée selon des conoeptions pédago-
giques modernes est suivie d'une intro-
duction à la pratique qui dure plusieurs
semaines. Puis viennent encore des
cours de perfectionnement.

Les participants à ces cours viennent
de différentes professions. Leur âge
moyen est de trente ans. Pendant toute
lia durée du cours, ils reçoivent un
salaire de base.

Ceux qui sont représentants d'assu-
rance à titre accessoire reçoivent aussi
une formation professionnelle adéquate.
Il ne saurait cependant être question
de leur faire interrompre l'exercice de
leur profession principale pendant une
période prolongée. L'enseignement sur
l'assurance doit en quelque sorte leur
être livré à domicile. En général, on
peut surmonter cette difficulté par

se sont récemment ralliées aux métho-
des de l'enseignement programmé.

L'avantage de cette méthode réside
dans le fait que la matière de l'ensei-
gnement soigneusement préparée, per-
met aux intéressés de l'assimiler pat?
petites doses; avec cette méthode, on
est sûr que chaque information donnée
est immédiatement et définitivement
mémorisée par l'élève et, le cas échéant,
corrigée ou confirmée.

XI ... ..' ¦ (¦ ,. n . . 4 .*. ,_..! ' _ , , î _ l _., , " „n_nn+û..__ _-_.„_ '_« OUJU U IU UU1 \__ l__ .  vOiiaiiK^à

principales de l'enseignement program-
mé. Dans l'une, la matière de l'ensei-
gnement est diffusée sous forme de
fascicules imprimés. D'importantes
compagnies d'assurances utilisent à cet
effet un cours élaboré en commun.
Dans l'autre variante, l'enseignement
est donné par un appareil qui peut être
branché sur le courant électrique. La
mati. r. r\& Tpnc. i P n. mpnt lpç empâ-
tions, les réponses et des exemples pra-
tiques sont enregistrés sur une bande
qui se déroule comme un film. L'élève
peut « feuilleter » son programme en
pressant sur un bouton commandant le
mouvement du film, soit en avant soit
en arrière. Les expériences faites par
les compagnies et par leurs services
pvt.pripnr.. rint. rvrrnivp rmp np_ nninrpl-
les méthodes pédagogiques sont effi-
caces en ce qui concerne tant la qualité
que la somme de travail accomplies par
les collaborateurs du service extérieur.

AI

Tribune du lecteur
Katmandou, jeunesse et loisirs
On nous prie d'insérer

Le problème des loisirs existe-t-dl ?
Certains prétendron, que non, car, ils
n 'ont pas assimilé notre époque mo-
derne, où le travail tranquille, pépère
n'existe plus. Ces gens, que nous se-
rions tentés d'envier, sont des rescapés
du siècle passé, vivant hors de notre
temps et se cramponnant à un mode
de vie qui n'est plus.

Aujourd'hui, à l'usine comme aux
champs, seul le rendement compte.
Dans les écoles, les collèges, les études
sont de plus en plus pousisées, les
exigences de plus en plus grandes.
Dans les villes l'air est de moins en
moins saiubre, les appartements de
plus en plus petits, le bruit de plus
en plus grand. Dans oe monde fréné-
tique, les loisirs deviennent par con-
séquent d'une nécessité vitale, c'est un
des problèmes de notre siècle. Un
problème de revitalisation, de régé-
nération de l'organisme, et c'est sur-
tout chez les jeunes et pour les jeu-
nes qu'une solution doit être trouvée !
Mats comment ?

Une certaine jeunesse, une très pe-
tite minorité, il est vrai, recherche
des distractions sur la route de la
drogue et des illusions perdues. Ce
sont ces faux hippies, avec leur fausse
fraternité et leur incommensurable
naïveté, qui traînent leur misère et
leur crasse sur les routes d'Asie à
la recherche du néant et de l'absolu.
Une certaine jeunesse déboussolée, qui ,
ayant perdu le nord, s'en vont vers
l'est, fuyant soi-disant une société
qu'ils vomissent, mais en réalité fuy-
ant ce qu'ils craignent par dessus tout :
le travail, les études et surtout les
responsabilités !.

Heureusement, il y a l'autre jeunes-
se, la grande majorité des jeunes gens,
qui certes ne sont pas toujours d'ac-
cord, pas d'accord avec les autorités,
qu'ils n'ont d'ailleurs pas élues, pas
d'accord avec l'avenir que nous, qu'on
appelle croulants, voulons leur pré-
parer, selon une optique qui n'est

forcément plus la leur. Cependant ils
ne manifesterut pas leur désaccord
par des tapages mutiles, par des cor-
tèges spectaculaires peut-être, mais
inefficaces. Ils ne veulent pas démo-
lir mais construire, construire dans
le cadre de nos institutions démocra-
tiques. Mais encore faut-Il qu'ils puis-
sent le faire ! Pour cela il serait in-
dispensable qu'ils aient le droit de
vote. C'est une des raisons pour la-
quelle les jeunes demandent de bé-
néficier de ce droit dès l'âge de 18
ans.

Sur le plan des loisirs, la jeunesse
valàisanne semble vouloir prendre les
choses en main. Un peu partout des
mouvements de jeunes se constituent.
A Sion ce mouvement s'appelle JLS
(Jeunesse, loisirs, Sion). Ce groupe-
ment est organisé et géré par des
j eunes, conseillés il est vrai par quel-
ques anciens et un animateur. Son but
est de • permettre à la jeunesse de
Sion et environs de se réunir, de se
connaître et de pouvoir créer de sai-
nes distractions indispensables. Le rôle
du moniteur n'est ni d'organiser, ni
de décider mais de coordonner et de
conseiller. Les responsabilités appar-
tiennent aux jeunes eux-mêmes. C'est,

' croyons-nous, la bonne formule.
Les différentes activités de JLS,

aéro-modèle, photos, voyages, orches-
tre, disco-club, guitare, échec, etc.,
ont déjà été présentées dans ce jour-
nal, nous n'y reviendrons pas si ce
n'est pour signaler que chaque mois
le groupement Z disco-club organise
au « Foyer pour tous » une soirée dan-
sante réservée aux jeunes et le 7
novembre, à la Matze, le premier grand
bal public de la jeunesse valàisanne.
Les moins jeunes y sont cordialement
invités. Au programme attractions
par les ensembles « The Fragments »
et « Z ». Le bail sera conduit par
l'orchestre « The Rocking's ». Souhai-
tons-leur bonne chance !

G. Jordan

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

^M_®0[K_(1 W est une assurance
maladie conçue spécialement
pour vous, qui désirez,
quel que soit le mal qui puisse
vous atteindre, être soigné

sans devoir pour autant
réduire votre standing.

comme un patient privé

sp écialité

^^KSÊ^^^^^^S^!^ ..II.
m NOUVEAU CAPRICE DE LA NATURE

FULLY. — Un nouveau caprice de
la niaiture s'est produit dans un champ
de pommiers, appartenant à M. Pierre
Luisier au lieuddt La Lettaz.

Deux pommes, probablement fécon-
dées avec du pollen de tomate, ressem-
blent étrangement à oe légume. Ces

délicieux fruits, appelés Golden ont
l'aspect extérieur de la tomate tant
leur forme est plate et arrondie. De
plus, ces pommes rappellent plus pré-
cisément _a variété de tomates « Mar-
mande », car celle-ci se fend souvent
au centre avant d'arriver à maturi té.

Elle s'en va en petits morceaux
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A vendre

Cortlna GT
66, moteur révisé, vendue
expertisée.
Prix intéressant

Cortina Lotus
66, moteur neuf, très bon état
général, vendue expertisée.
Prix très Intéressant.

""Tél. (027) 8 23 01
P 36-42786

A remettre en Suisse romande,
plusieurs

boulangeries-
pâtisseries

avec ou sans Immeuble. Aide
financière.

Ecrire sous chiffre C 920129-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

VERBIER
Noue cherchons pour la saison
d'hiver, entrée 15 novembre ou
à convenir

vendeurs
vendeuses
vendeuse-
retoucheuse
couturière

s'Intéressent à la vente

secrétaire
(éventuellement poste à l'année,
2 mois de congé).

Préférence sera donnée h per-
sonnes parlant allemand ou an-
glais.

Faire offres avec copies de certi-
ficats et photo à Oreiller Sports,
Verbier.

36-42376

DES OCCASIONS
SÛRES !...

Slmca 1501, 69 38 000 km.
Slmca 1000, 70 7000 km.
MGB, 68 70 000 km.
Ford Cortlna, 66 60 00 km.
Fiat 124 S, 69 35 000 km.
Citroën ID 68 65 000 km

Voitures vendues expertisées
Facilités de paiement

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

P 36-2800

A vendre chariot agricole à
moteur

« Meili » agromobile
cabine avancée ; pont basculant ;
moteur MWM-DIesel 30 CV ; 4
roues motrices ; état de neuf ;
prix Intéressant ; facilités de
paiement.

ATELIER « MEILI », Chs. Klslig
1962 Pont-de-la-Morge / Sion
Tél. (027) 816 68 et 2 36 08

36-4616

LA TAVERNE SIERROISE

cherche infirmière
pour son cabinet médical. Entrée
début Janvier 1971.

Collaboration avec secrétaire médi-
cale et laborantine, connaissance
d'allemand souhaitée mais pas con-
dition.

Faire offres sous chiffre P 38-
901401 à Publicitas, 1951 SION.

^mmn^mmtmm^m^m
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fille de buffet
Entrée tout de suite

Tél. (027) 514 05

36-42803

2 filles de salle
(dont éventuellemnt 1 débutante)

jeune sommelier
pour carnotzet

chef de partie-saucier
(salaire élevé)
Offres à la direction de l'hôtel Eden
1935 VERBIER
Tél. (026) 7 12 02

36-42802

les langues

ECOLE SUISSE DE SKI A CRANS
\ cherche

jeune fille sachant

pour travaux- de bureau. Bon salaire

S'adresser à M. René REY
Directeur, 3963 CRANS
Tél. (027) 7 25 44

¦ 36-42795

ferme ou maison

Cherchons à louer avec possibilité
d'achat

de campagne avec terrain.

Ecrire sous chiffre P 36-381725 à
Publicitas, 1951 Sion.

terrain à bâtir 800 m2
Eau et électricité sur place.

Prix Intéressant.

Téléphone (027) 2 59.05.
36-42816

chauffeurs poids lourds
Ambiance de travail agréable.
Bon salaire. APPARTEMENT OU
CHAMBRE A DISPOSITION.

Tél. (021) 24 1414
22-1827

TAPIS cuisinier
sortant d'apprentissage cherche
emploi à Montana-Crans comme
commis dans une brigade à partir
du 1er décembre.

Ecrire à Thomas Spycher, av. Harpe
23, 1007 Lausanne.

22-313845

SULLAM
propose .

Tuftlng bouclé
100°/. nylon •
25 fr. le m2 s/mesure

Moquette velours
100°/» Meraklon
35 fr. le m2 s/mesure

Feutre algullleté nylon
17 fr. 50 le m2

Tél. (026) 2 23 52

.Avenue Nouvelle Poste
te__ M A R T I G N Y_ _ _

SPORT T0T0
Je cherche quelques personnes
qui s'Intéresseraient à la for-
mation d'un club. Jeu unique
avec 3 bancos.

Ecrire sous chiffre OFA 1192 à
Orell FussII-Annonces S.A., case
postale, 1951 SION.

représentants (es)
possédant la carte rose et désirant
s'adjoindre article très intéressant.

Gros gains assurés.

Tél. (021) 34 87 49.

cuisinier
capable, pour la saison ou place
à l'année.
Faire offres à :
A. Welngand, 3920 Zermatt
Tél. (028) 7 87 21

07-124191

laiterie - épicerie
primeurs

dans station valàisanne en plein
essor. Pas de reprise, seulement
machines et marchandises.

Ecrire sous chiffre PY 313573 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

jeune fille

chef de cuisine
commis de cuisine
secrétaire

pour travaux légers de ménage et " 
soins du bébé. Possibilités d'ap- On cherche
prendre le bon allemand.

Prière de faire offre sous chiffre SOmmellèrO
03-10475 à Publicitas AG, 4001 Bâle

Travail 8 heures par Jour.

HOTEL DU CERVIN - ST-LUC BAR A CAFE LE NAPOLI - BRIG
cherche pour la saison d'hiver Tél. (028) 3 18 31.
(1er décembre - fin avril) 36-25181

Tél. (027) 2 29 48 ou 6 83 93

36-42815

vendeuses et
serveuses

Tél. (027) 7 23 20
36-42852

Fabrique de vêtements
hommes et dames
ainsi qu'une boutique pour la vente,
avec bail, affaire en plein dévelop-
Dement

MARQUE DEPOSEE
personnel consciencieux.
Bon chiffre d'affaires. Grosse clien-
tèle assurée.

Appartement à disposition.

Eorlre sous chiffre H 62781-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

JcMap
Boucherie - 68, avenue d'Ouchy
LAUSANNE

demande

charcutiers secrétaire médicale
Entrée début janvier 1971.

Connaissance de l'allemand sou-
haitée, mais pas condition.

Faire offres par écrit au DR SPAHR
20, rue de Lausanne, 1950 SION

36-42858

JE CHERCHE
__J_.__.__ . g. I_ I _ •

URGENT I

|t?unes rcroranuers-
appareilleurs

équipe Jeune et travail Intéressant,
chambre assurée, bon salaire.

Tél. au (022) 71 15 59 à Genève ou
écrire sous chiffre P 36-42830 à
Publicitas S.A., 1950 SION

Bar à Grans-sur-
Sierre cherche

garçons de plots
désosseurs

Se présenter ou téléphoner au No
(021) 26 42 81.

22-638

Mesdames
La permanente réclame

20 fr

M

vous sera offerte Jusqu'au 28
novembre au prix de

A. LABATE - SION
Bâtiment La Matze
Tél. (027) 238 81

36-42828

fille d'office
INOXA

Fabrique d'articles en acier Inoxy
dable, cherche pour entrée Immé
dlate

tout de suite ou à
convenir.

Tél. (027) 7 42 23.

36-42673

une collaboratrice
pour la vente de démonstration à SION
Travail varié, intéressant, plus ou moins Indépen-
dant, demande Initiative et conscience, dans en-
treprise dynamique.

Les candidates suisses sont priées de faire leur
offre à : Mme L. SUMI, Pelouse 8, 1950 SION,
tél. (027) 2 90 02.

36-42781

MENU D'AUTOMNE
châtaignes, beurre, fromage, vin
nouveau et ambiance

36-1246

mouleur-polisseur
S'adresser à INOXA

1904 VERNAYAZ (VS)

36-42433

A vendre dans les mayens d'Arbaz

Café du Commerce
à Aigle
cherche

sommelière
Semaine de 5 Jours.
Nourrie et logée.
Bon gain.
Tél. (025) 2 20 74.

22-34584

CARROSSERIE MODERNE
MM. REYNARD ET ZUCHUAT A SION
engagerait tout de suite ou pour date à convenir2000 m2 de terrain

à construire
en bordure de route et à l'ouest du
restaurant du Lac.

Faire offres sous chiffre P 36-42823
à Publicitas, 1951 SION.

Je cherche à acheter

Bur la commune de Sion
à proximité de la ville

Jeune

dessinateur
architecte
cherche place dans
bureau du Bas-Va-
lals.
Pour projets, exé-
cutions, etc.
Ecrire sous chiffre
Z 343712-18 à Pu-
blicitas
1211 Genève 3.

ouvriers tôliers et peintres
ainsi qu'un

apprenti peintre
Possibilité de gicler la peinture au four

Tél. (027) 2 73 73.

terrain 4 000 a 8000 ml
pour construction d immeuble lo-
catif.

Faire offre détaillée sous chiffre P
36-46819 à Publicitas, 1951 Sion.

Coiffeuse
qualifiée
cherche place
stable dans région
du Bas-Valais.

Ecrire sous chffre
P 36-381718 à Pu-
blicitas 1950 Sion.

J mon. ¦iin_iii_nii__ ii _i___Biiiii __iiii iia___M_____________________ a___i_______a

sanitaire souhaitée.
" PWâTïïo •

Petite entreprise
cherche

employé
compétent
quelques demi-
journées par semai-
ne pour devis, fac-
turation, etc.
Connaissance
hrannh_Q rhatiffan»

Offre sous chiffre P
36-42738 à Publici-
tas, 1950 Sion.

JS.WHJWx":̂ 
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¦S : 1 j j I LA TAVERNE SIERROISE f | " • ft^SttgiSgp :̂  I Médecin cherche

HOTEL EDEN, VERBIER
Nous cherchons du 15 décembre
au 15 avril, les collaborateurs sui-
vants

ENTREPRISE DE TRANSPORTS DE
LAUSANNE cherche

Jeune ménage avec bébé demeu-
rant aux environs de Bâle cherche
pour entrée tout de suite

Hôtel Butterfly, 3920 Zermatt
cherche

BOULANGERIE - PATISSERIE
TEA-ROOM à CRANS-sur-Sierre
cherche

PETRA-SCHMUCK G.m.b.H. à BALE
engagerait pour travaux temporairesLa colline aux oiseaux

Dimanche 8 novembre

Dimanche 8 novembre, Buf-
fet de la Gare, Troistorrents

B R I S O L E E
vin nouveau.

36-42862

Véhicules utilitaires
1. camion tous terrains

MEILI, MA-1500, 1969
cabine avancée ; pont bascu-
lant ; peu roulé ; permis cat.
A

2. camion tous terrains
MEILI, MA-4000, 1968
cabine avancée, pont bascu-
lant ; peu roulé ; charge utile
4 t.

3. camion FORD
pont basculant, 1 m3, bon
marché, permis cat. A

4. camionnette WILLYS-JEEP
cabine avancée, pont fixe ;
bon marché ; permis cat. A

ATELIER « MEILI », Chs. Kisllg
1962 Pont-de-la-Morge / Sion
Tél. (027) 816 68 et 2 36 08

36-̂ 616
" ""»¦¦'¦ il mu .m mu i ™— i
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PANORAMA

DU VALAIS

Le « Haflinger »... à la disposition des agriculteurs

SION. — Depuis quelques années l'ar-
mée a fa it l'acquisition de ce petit
véhicule, tout terrain qui rend d'ines-
timables services. Il a la propriété de
gravir des pentes très prononcées. Ce
véhicule est fabriqué en Autriche.

Dorénavant il sera en vente pour les
besoins du privé. La FVPL aura la

représentation pour le canton.
Hier après-midi, le Haflinger a été

présenté à de nombreuses personnes.
Les démonstrations ont eu lieu sur les
terrains et pistes des casernes.

NOTRE PHOTO. — Sur une pente
très raide.

«Celui qui vient de nulle part»
Une histoire... à la manière de Grégoire Brainin
SION. — Jeudi soir, à l'aida du collège
Grégoire Brainin a présenté en pre-
mière suisse son film : « Celui qui vient
de nulle part ».

Ce film a obtenu la médaille de bron-
ze au Festival du film de montagne des
Diablerets.

Un très nombreux public, des person-
nalités des jeunes et des moins jeunes
a tenu à assister à cette première.

Pour comprendre ce métrage tourné
entièrement dans notre canton, il faut
comprendre Grégoire Brainin réalisa-
teur et scénariste.

Il a .' roulé sa bosse sur tous les ho-
rizons. Il a pénétré dans tous les mi-
lieux : les grands de l'UNESCO, la
pègre d'Amérique. Il a connu la guer-
re, la prison pour vagabondage, la ré-
volution en Amérique du Sud , les
planches des théâtres de Paris, les cou-
lisses du cinéma.

Poète, gavroche, amoureux, il racon-
te ses aventures avec l'humour des
gosses de Paris. Il prouve que la foi
et l'amour peuvent sauver les hommes.

U parle du monde, mais rie l'attaque
pas. Dans le pire, il recherche constam-
ment le meilleur.

Il pense toujours qu'après l'orage:
la tempête, le beau temps va revenir.

UNE PRESENTATION...
EN LARMES

Grégoire Brainin a présenté son film.
Sa chère femme hospitalisée à Lau-
sanne n 'a pas pu participer à cette
première. C'est donc en larmes qu'il a
situé son film et qu 'il a dit merci à
toute l'équipe de copains qui l'ont aidé,
soutenu et qui ont participé activement
à tourner des mètres et des mètres de
pellicule

LES DECORS DU FILM

C'est le Valais, avec le val d'Hérens,
le val d'Anniviers et la capitale du

Monsieur et Madame jj lj f ""»" IT«¦ 
Hl l>llll ''_Bl_l__™_M*_fnF_TBWtiWlf

Jean GALLADE 
| Ifli [#^ il Les comprimés Togal sont d'un prompt

ont la joie d'annoncer la nais- _B___S_*fi|l-^~ JËSg>̂  soulagement en cas de J

sknce de leur fils ; Rhumatisme - Goutte - Sciatiqu e à
T^EERitY-DÂMIEN W Lumbago - Maux de iête - Douleurs nerveuses M

VO Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous m\
m Sion. hôtel de France m convaincra , prix Fr. 1.90 et 4.80 - Cure 23.25 M

Sierre, clinique Sainte-Claire WB 
Comme M 

_ |e Liniment Toga, très M
.fi-42873 ' !__. __£.

Ëy efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. jfl |

canton, qui servent de cadre au tour
nage de cette histoire
Grégoire Brainin.

« L'étranger » dont chacun tente de
savoir qui il est et d' où il vient ne se
sépare jamais de sa petite mallette
noire.

Le suspens . . . que peut bien conte-
nir cette mallette ?

Il faut attendre les dernières images
pour découvrir . . le mystère.

C'est une fleur — en l'occurrence
une1 rnarguerite accompagnée d'un billet
explicatif.

« C'est la dernière fleur de la terre.
Avec les moyens du bord mais avec une
foi à remuer des montagnes » .

Grégoire Brainin et son équipe de co-
pains ont réussi l'aventure de termi-
ner . . .  leur histoire. Il a fallu deux ans ,
mais il a été terminé.

Demain il recommencera un nouveau
film dans les mêmes conditions. M>ais
toujours fidèle-au style, à la pensée
Grégoire Brainin.

NOTRE PHOTO. ¦
B'rain 5 "

à la manière

M. Grégoire

— gé —

;;; iiiH!?iiiKwKr£&^KF: 331
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

L'ER art 227
est terminé

SION. — L'ER art 227 s'est terminée
ce matin.

Les 118 jours d'instruction se sont
passés normalement, c'est la dernière

école de recrue de l'année à Sion .

Emprunt aux Forces motrices du Mauvoisin
SION — Les Forces motrices de Mau-
voisin S.A., Sion, communiquent que
l'emprunt 3 V. °/o 1955 de 50 000 francs
est le premier des emprunts émis pour
le financement de la construction de
ses usines de forces motrices du Bas-
Valais à être remboursé le 30 novembre
1970. Pour la conversion et le rembour-
sement respectivement, la société qui
a mis en service ses installations en
1958 et dont la production en année
hydrologique moyenne s'élève à 835 mil-
lions de kWh (73 % en hiver, 27 "Ai en
été) émet un emprunt 6 V- °/o 1970 de

40 000 000 de francs. La durée est de
15 ans. Toutefois, la société se réserve
le droit de rembourser cet emprunt par
anticipation au pair après dix ans. De
cet emprunt, la société se réserve un
montant de 1 000 000 de francs. Le con-
sortium de banques de, la société placé
sous la direction du Crédit suisse, Zu-
rich , a pris ferme le solde de 39 000 000
de francs et l'offrira en conversion et
souscription publique du 10 au 16 no-
vembre 1970 , à midi , au prix de 99 ,40 %>
plus 0,60 °/o du timbre fédéral sur les
obligations.

Dans la nature... avec les élèves de l Ecole des Beaux-Arts

SAINT-ROMAIN
hier — les élève

Ils sont partis
hier — le= élevés de l'Ecole cantonale
des Beaux-Arts — pour Saint-Romain.
Un chevalet sous' le bras, avec des pin-
ceaux et des couleurs, chacun s'est ins-
talé dans le village.

Des sujets très intéressants ont re-
tenu l' attention des élèves. L'église pa-
roissiale a été le point d'impact de
cette sortie-dessin.

Dans la nuit de jeudi à vendredi il
est tombé une petite pluie. Les teintes
des arbres, des buissons, et même cel-
les des bâtiments ont été ravivées.

Les ' élèves pouvaient ainsi jouer le
grand jeu des coloris avec des dégra-
dés, des contrastes. M. Fred Fay, le
directeur de l'école et son assistant
M. Jean Udriot , passaient auprès de
chacun pour prodiguer des recomman-
dations, pour corriger quelques erreurs
de perspectives.

Chaque fois j' attendais cette recom-
mandation : « Profitez au maximum
de ces heures lumineuses. C'est certai-
nement la dernière fois que nous pou-

M _•"¦ . _ 1 T_ 1 _ ..

vons sortir avec des conditions atmos- programme d'enseignement,
phériques si favorables. Et puis... en Ce programme permet ensuite aux
arrière-automne c'est vraiment incom- élèves de s'orienter vers de nombreu-
parable » . ses activités (la décoration, la mode,

1970 c'est l'année de ,1a nature. Les etc.).
élèves de l'Ecole cantonale des Beaux- Au terme de l'année scolaire les tra-
Arts sont près de cette nature si belle. vaux des élèves seront exposés. H y

Une excellente ambiance règne par- aura des pièces de choix.
mi la bonne vingtaine d'élèves. L'on _-: —
découvre chez chacun cet ardent désir ,, , ,,
de pr ésenter du bon travail , en se lais- UT_ 6 VQÏfUre €_eir£!_îe
sant guider par le directeur et son as- , » ,
sistant, et surtout en mettant en pra- SUT 30 Cl-CfUSS©e
tique leurs conseils et leurs enseigne- . _ ¦
ments. verg lacée

L'Ecole cantonale valàisanne des • VERNAMIEGE. — Hier, à 7 h 15,
Beaux-Arts est bientôt l'une des seules M Alphonse Grand, né le 2 juin
écoles à maintenir le figuratif à son 194g coiffeur> domicilié à Nax, cir-

culait au volant de la voiture VS

Rallye « Elle et Lui » 228?3 de Nax en d>rection de Bra"» mois.
du ski-club Sion ^u "eu d'* Borneu sur Ie terr' -

. to-_e âe j . commune ,je Vernamiège
SION. — C'est demain dimanche que sa voiture dérapa sur la chaussée
le ski-club Sion fera sa sortie d'au- légèrement verglacée, monta sur un
tomne sous la forme d'un rallye « Elle talus à droite traversa la chaussée
et Lui ». et à gauche de celle-ci dévala un

Plus de cent personnes y participe- talus sur 70 mètres environ. .
ront, ce qui prouve l'intérêt porté au Le ¦ passager Paul Bruttin méca-
ski-ciub. nicien, domicilié à Nax, âgé de 20

Le rendez-vous est fixé à 8 h 30 sur ans, ainsi que le coiffeur ont été
la place de la Planta. La course aura transportés à l'hôpital de Sion.
lieu ,par n 'importe quel temps. Il est souffrant de. diverses blessures. Ce-
recommandé de se munir de chaussures pendant leur état n'est pas jugé
de montagne. grave.

UNE MERVEILLE DE LA MÂTURE

*
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| ÉMMi D'IMPURS

Nous cherchons :

électriciens-câbleurs
ou électriciens

désirant se former sur le câblage

Salaire adapté aux connaissances pro-
fessionnelles.

Caisse de prévoyance

Travail Intéressant dans installations
nouvelles

Faire offre à t

LES CREUSETS S.A.
Ateliers électro-mécaniques
1950 SION (tél. (027) 2 3012).

^̂ ^̂ ^̂ ^ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
36-1066

^W
cherche

MECANI €1ENS-OUTILLEURS
MECANICIENS-MONTEURS

La connaissance de l'outillage de presse serait un
avantage, mais n'est pas exigée.

Semaine de cinq jours. Réfectoire.

Offres à RASKIN SA LAUSANNE, 1033 Cheseaux-sur-
Lausanne, ou téléphoner au 9119 51, Interne 25.; ¦¦ .- 22-3841

2 infirmières en soins généraux
sage-femme
2 infirmières assistantes
aides hospitalières ou
aides infirmières

sans formation (plusieurs postes)

Entrée en service è convenir.

Nous offrons : traitement correspondant aux capa-
cités. Tous les avantages sociaux.

Faire offres à la Direction de l'hôpital de Morges
ou téléphoner à l'Inflnmler-chef, heures de bureau
(021) 71 26 35. Hors des heures de bureau (021)
76 59 91.

22-1350

GRICHTING & VALTERIO SA, entreprise électrique

engagent pour SION

un chef-monteur
Nous désirons :

— chef monteur, si possible bilingue, fran-
çais-allemand ;

— ayant des .connaissances de la calcula-
tion des prix et des tarifs ;

Nous offrons :

— salaire selon connaissances ;

— ambiance agréable ;

— semaine de 5 jours ;

— 3 semaines de vacances ;

— caisse de prévoyance.

Veuillez soumett re votre offre avec curriculum
vitae, photo, certificats et références à la direc-
tion de l'entreprise.

36-42868

L'HOPITAL DE MORGES

cherche à s'assurer la collaboration de

VILLE DE NYON

La municipalité de la ville de Nyon met au
conoours un poste de

jardinier professionnel -
floriculteur -
paysagiste ou pépiniériste

pour son service des parcs et promenades

Entrée en fonctions : à convenir.

Semaine de 5 jours - Caisse de retraite -
I Situation stable. ,

Pour tous renseignements complémentaires
s'adresser au chef du service des parcs
et promenades (tél. (022) 61 38 81 ou
61 49 47).

Les' offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae complet, des copies
de certificats, d'une photographie, sont
à adresser au greffe municipal de Nyon,.
place du Château 3, 1260 Nyon, d'Ici au
20 novembre 1970.

La Municipalité

22-9399

Cercle libéral, rue de l'Hôpital 20,
2000 Neuchâtel, cherche pour tout de suite

un (e) aide de cuisine
nourri (e), logé (e), blanchi (e). Congé le dimanche

K pour travail de jour

garçon ou fille de cuisine
Entrée immédiate.

Téléphoner au (038) 5 11 30 ou faire offres par écrit.

22-22856

Votre journal : le Nouvelliste

GOUVERNANTE
'ndustriel vivant dans propriété a la campagne
(grands enfants en études) désire engager une
gouvernante ayant plaisir à cuisiner et à entretenir
un intérieur dans un cadre agréable.

Faire offre avec photo, certificats et prétentions
de salaire sous chiffre PA 313883 à Publicitas,
1002 Lausanne.

22-2044

LYCEE ALPIN DAVOS

Nous cherchons pour le 26 avril 1971 un

professeur de français
Enseignement au gymnase et à l'école de com-
merce jusqu'à la maturité. Bonnes conditions de
travail. Renseignements par la direction.

Prière de s'adresser à la

Direction du Lycée Alpin DAVOS

13-2901

mavwmMmmXmLamiWiïmimN _ 'i____j__wiii n uiiii— im n
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Grichting & Valtério SA, entreprise élec- I
triques à Sion, engagent :

des monteurs
de lignes aériennes
des aides-monteurs
des monteurs-électriciens
qualifiés

2 23 03.

pour Sion et environs ou chantiers exté-
rieurs, entrée immédiate ou date à con-
venir.

Place stable, salaire au-dessus de la
moyenne. Institution de prévoyance.

Faire offre au service du personnel,
chemin du Vieux-Canal 11, à Sion, tél.
/««-»_ n nn nn
\V£

36-42821

I t __¦_ ¦ __. 

sommelière
connaissant les deux services

jeune commis
de cuisine

Entrée tout de suite ou pour
date à convenir. Bon gain.

Faire offres Sous chiffre OFA
1185 à Orell Fussli-Annonces SA
1951 SION

MAJO SA SAXON
Fabrique d'agencements de cuisines
cherche

menuisiers et
menuisiers-poseurs

Tél. (026) 6 27 28

Bar à café «LE DAUPHIN »
à Saint-Maurice

cherche

sommelière
Entrée à convenir

Tél. (025) 3 72 81.

chauffeur
permis A.

Pour livraisons en ville de Sion.

Bon salaire.

Tél. (027) 2 59 49.
36-5812

HOTEL SAINT-GEORGES

MONTANA VS

cherche pour sa saison d'hiver

commis de cuisine
tournante (salle-étage)
filles de salles
sommeliers

Faire offres à la direction de l'hôtel
Saint-Georges, 3962 MONTANA

Tél. (027) 7 24 15.
36-4260C

On cherche pour Zermatt, pour
longue saison d'hiver, 1er décem-
bre, évent. 15 décembre, jusqu'à
la fin avril

sommelière
évent. débutante.

Faire offres à Kronlg German,
restaurant Sonnenbllck, 3920 Zer-
matt.

Tél. (028) 7 75 07

07-124103

personne
pour tenir ménage simple de 3
adultes. •

Tél. (026) 2 22 76.

36-91072

LORENZ SPORTS A SION

cherche

aide-vendeuse

vendeuse a mi-temps
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Faire offre chez:
LORENZ SPORTS
rue du Rhône 25, SION

36-4416

LA CARROSSERIE DARBELLAY
MARTIGNY

engagerait

apprenti peintre

apprenti tôlier
Tél. (026) 2 19 94.

36-42672

L'Auberge du Tunnel
Martlgny-Bourg

cherche

sommelière
congé 2 jours par semaine

Eventuellement remplaçante

Tél. (026) 2 27 60
P 36-42809

HOTEL-PENSION dans station
bas-valaisanne

cherche pour la saison d'hiver

fille de salie
débutante ou

JEUNE FILLE COMME AIDE
aux différents services.

Tél. (025) 5 20 28.

Je cherche

coiffeuse
tout de suite ou date à convenir.

Tél. (025) 415 93.

36-425037

Ateliers industriels des environs
de Sion cherchent

électricien ou
électro-mécanicien

Faire offres sous chiffre
P 36-42671 à Publicitas SA, 1950
SION.

plâtriers
brîqueteurs
peintres

S'adresser: J. JAQUINET & Cie <¦
à.Nyon, tél. (022) 61 25 41 ou (022)
61 13 92.

21-34679

On cherche tout de suite

jeune homme
pour être formé comme

MAGASINIER DE GARAGE

S'adresser au garage Hediger
1950 SION tél. (027) 2 01 31

36-2818

Nous cherchons pour notre
hôtel première classe

femme
de chambre

pâtissier

Pour de plus amples rensei-
gnements , s'adresser à :
Hôtel- und Bàder-
gesellschaft
3954 Loèche-les-Bains
Tél. (027) 6 44 44

07-12515

Mademoiselle
Vous désirez perfectionner vos
connaissances de l'allemand ?
Vous avez une expérience com-
me aide de bureau et savez la
dactylographie.

Nous offrons un travail varié
dans notre département de
comptabilité à Horgen (au bord
du lac de Zurich), la semaine
de 5 jours et l'horaire individuel
et variable.

Entrée tout de suite ou à con-
nir.

Les candidates sont priées d'a-
dresser leurs offres avec préten-
tion de salaire au bureau du
personnel de

WANNER SA, 8810 Horgen
OFA 67.933.001¦——_______________ —————- _-________

__



llililliillillii
Samedi 7-11-70 ^eyy^Diçt? -, ?' V -"« tf*ws d" V ^'r. Publichp —• ffemvçffl. „ .î t'V . " ,* . " Î-.Î P&'idtô — «fw^e^éte *' Fe*»8* I.1**.!. lu ' _ -*. - ****&*&?!

....y..:......:.*̂ ^̂  ' «—¦--M——n»^-_-__¦_____¦__________«______ , 

Nous cherchons d'urgence

WÂI.0
Nous cherchons pour notre siège à Sion

1 employé
commercial

auquel nous aimerions transmettre les
tâches suivantes:

— Caisse
— Service des paies
— Décomptes avec les caisses sociales
— Surveillance administrative des grands

chantiers avec leur cantine
(voiture de l'entreprise à disposition).

Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir.

Aux intéressés, âgés de plus de 25 ans,
bilingues, dynamiques et ayant de l'ini-
tiative, nous offrons un salaire approprié.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire
sont à adresser à

Walo Bertschinger SA
Chef du personnel
avenue de la Gare 41

1950 Sion
3642768

njjBfyi g de Saint-Maurice et environs

cherche pour son magasin de Lavey-Village

un ou une gérant (e)
Ce poste pourrait convenir à un couple de
vendeurs.
Magasin nouvellement agencé en libre service.
Entrée en service tout de suite ou à convenir.
Situation intéressante pour personne dynamique.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et réfé-
rences à la direction de la société COOP de
Saint-Maurice, 1890 Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 65 83.

36-1065

Entrerise Billieux SA, Martlgny et Sier-
re, cherche pour chantier de plaine

grutiers en bâtiment
conducteurs de pelle hydraulique
maçons
manœuvres

S'adresser tél. (026) 2 28 01
(027) 512 66

privé (026) 214 49
36-91087

Représentante
per articoli di marca
Chi puo approfittare délia nostra offerts ?

Tutte le persone attive,
che vogliono fars i avant!...
Tutti gli opérai, che vogliono
giungere a un impiego migliore...
Tutti quelli , che vogliono dare di più alla
loro famiglia e che la loro professions
attuale non dà possibilité di avanza-
mento...
Uomini con iniziativa, che aspirano a un
posto di lavoro stabile...

Oesirate un consiglio non impegnativo e siete tra I 25
e i 50 anni ?

Allora riempite il tagliando sottostante e Inviatelo a :
Ulrich Jùstrich AG, 9428 Walzenhausen
Telefono (071) 4416 65

tagliando

Cognome : Nome :

Via : Localité : 

Professione :

63.520.001

VENDEUSE
pour rayon articles de ménage

QUINCAILLIER
pour la vente et l'exécution des commandes
Il s'agit de places bien rémunérées, vous offrant
la possibilité de vous perfectionner dans la bran-

che et en langue française.
Offres sous chiffre P 11-950131 à Publicitas

Neuchâtel.

Nous cherôhons pour nos magasins de
SION et PONT-DE-LA-MORGE

vendeuses
et aides-vendeuses

éventuellement à la demi-journée

laC^pure©
Rue de la Dent-Blanche - SION

Tél. (027) 2 56 97 ou 212 54

36-5812

Nous cherchons à l'aérodrome militaire
de Sion une

collaboratrice
parlant couramment le français et l'al-

lemand, pour assurer le service de té-

léphone et effectuer divers travaux ad-

ministratifs. Activité variée et bien rétri-

buée.

S'adresser au SERVICE DES AERODRO-

MES MILITAIRES, Groupe d'exploitation,

Sion, 1951 Sion (tél. ((027) 2 44 81).

54.050.211

La Société Fiduciaire Rhodanienne Firho SA, Sion
cherche pour entrée à convenir

sténodactylographe
Nous demandons :

— travail précis et soigné
— langue maternelle française
— connaissances d'allemand
— nationalité suisse

Nous offrons :

— travail varié
— semaine de 5 jours
— place stable et avantages sociaux.

Les candidates Intéressées sont priées d'adresser leurs
offres, curriculum vitae et copies de certificats , sous pli
personnel, à la Direction de la Société, rue de Lausan-
ne 15, Sion.

36-42493

partem

36-42789

maître mi
de franco

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

Nous désirons confier ce poste à un collaborateur capa-
ble possédant expérience dans le domaine du service
externe (articles de marque), doué de dynamisme, dis-
posé à parfaire encore sa formation afin de contribuer
à l'extension de nos produits sur le marché.

Comme le Haut-Valais est inclus dans ce rayon d'activi-
té, 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.

Notre chef du personnel se réjouit de recevoir votre of-
fre ou appel téléphonique : (071) 75 22 52.

Tobler & Co AG, Chemlsche Fabrik, 9450 Altstâtten (SG)

33-2679

mécanicien
Nous cherchons

sur camions et tracteurs
Très bon salaire et avantages
sociaux ; travail indépendant ;
locaux et équipements moder-
nes.
Veuillez nous téléphoner pour
prendre rendez-vous, de préfé-
rence le soir entre 18 h. et 21 h.

ATELIER DE SERVICE « MEILI »
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge / Sion
Tél. (027) 816 68 et 2 36 08

36-4616

Bar à café BAMBI à Aigle
cherche jeune

. serveuse
Nourrie, logée, bons gains.

Tél. (025) 211 08.

22-6011

chefs d'équipe
maçons

Nous cherchons

coffreurs
manœuvres

pour chantiers de plaine.

Travail assuré tout l'hiver.

Ed. Zublin A Ole SA, Sion

Tél. (027) 2 27 49.

36-41809

MONTANA-CRANS
cherchons

vendeuse
éventuellement à l'année

Tél. (027) 7 22 22.
36-42647

On cherche

apprentie de bureau
S'adresser par écrit à l'agence

avenue de Tourbillon 54
1950 SION

Station de montagne
du Valais central

cherche pour la saison d'hiver

serveuse
débutante serait mise au courant,
ainsi qu'une Jeune fille pour aider
à la cuisine. Vie de famille, bons
gains, entrée à convenir.

Tél. (027) 5 08 44.
36-42749

Entreprise de menuiserie

MAURICE ALLEGROZ ET FILS
3941 GRONE

cherche

menuisier
pour l'établi et la pose.

Tél. (027) 4 22 42.
36-4278

canicie
tions i

Nous cherchons pour tout de suite ou .
pour date à convenir

jeune fille
Tâche principale : présence aux trois
enfants de 3, 9 et 12 ans. Dans villa
tout confort. Pas de gros travaux. Vie
de famille et bon salaire. 5 semaines
de vacances payées. Possibilité de
prendre gratuitement des cours d'ac-
cordéon, de piano ou de guitare.

Offres à :
Famille A. Spengler-Mamin
école de musique
1880 Le Châtel-sur-Bex
Tél. (025) 5 14 41.

36-91070

uu une.un. u. suu_

sommelière
Restaurant Casino, 3960 SIERRB
tél. (027) 516 80.

36-1224

TEA-ROOM «LE CAPRICE »
MARTIGNY, cherche

somme! ières
entrée immédiate ou à convenir

tél. (026) 237 31.

38-1238
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GRAIN DE SEL

LE « MAXI »...
PRODUIT DE

CONSOMMATION
— Si la mini-jupe a fait  couler

beaucoup d' encre, U en est de
même aujourd'hui avec la nouvelle
mode « maxi ». Vous gêne-t-elle ?

— Personnellement pas. Elle me
fait sourire tout au plus. .

— Un journal français, après
quelques hebdomadaires, a inter-
rogé quelques écrivains pour leur
demander ce qu'ils pensaient de
cette mode. J' ai retenu ce qu'en
disent l'un et l'autre, sur l'ennse-
tiel. Pour Maurice Druon, de l'Aca-
démie français e, cette mode est de
la mascarade : « La recherche de la
nouveauté , par croyance aveugle en
sa vertu, est la marque distinctive
de notre temps, et sans doute la
plus profond e des maladies de nos
sociétés... Le mode de ces années-ci,
pour qui la suit — et qui ne la suit
un peu ? — traduit une réclamation
générale d'être dif férent non seule-
ment de son semblable mais de
soi-même, et d'échapper à ce qu'on
était la veille ; ainsi aboutit-on à
une sorte d'uniformité de l'incohé-
rence. Jean Dutourd relève, entre
autre : « Le spectacle de la mode
signifie que la révolution, si elle
est dans les mots n'est pas dans
les cœurs ». Paul Vialar aimait la
« mini » et dit : « J' aime aussi le
« maxi », qui remplace l'aspirateur
à la maison et les balayeuses dans
les rues. Seulement, de l'une à
l'autre, je  n'y comprends plus rien ».
Pour Paul Vauclair, l'excentricité
est devenue un snobisme : « II est
certain que les tendances nouvelles
s'écartent délibérément des règles
traditionnelles de l'esthétique et de
l'élégance. D'autre part, il est évi-
dent que l'excentricité, l'exhibition-
nisme et l'esprit contestataire y
jouent un rôle important. De nom-
breux stylistes ont profité de cette
situation pour faire prévaloir leur
imagination ridicule. Le drame est
que l' excentricité est devenue un
snobisme qui trouve audience, no-
tamment auprès des jeunes ; ces
derniers semblent manquer de per-
sonnalité et se rallient à la collec-
tivité, même si celle-ci af f iche des
goûts vestimentaires grotesques.

— C'est vrai que la j eunesse ne
fait plus preuve d'originalité.

— Thierry Maulnier, de l'Acadé-
mie française , ajoute : « L'ambition
un peu contradictoire de se faire
remarquer en étant pareil aux
autres ». Et le Figa/ro, auquel j' ai
emprunté les citations de ces écri-
vains, sous la plume de Jean
Fayard , note encore : « Que nos
couturiers reprennent à leur comp-
te cette vague de déguisement, cette
quête dans les greniers : cette
cavalcade dans le rétrospectif me
donne un peu de mélancolie ». On
est en droit de rire de ces outrances
d'une j eunesse qui ne sait plus trop
bien où elle en est ni où elle va.
Ennemie de la société de consom-
mation moderne, elle est devenue
son client apprécié , prompt à l'en-
richir par ses excès dont elle ne
mesure nullement la portée. Les
couturiers se frottent les mains.

Isamdre.
Dimanche 8 novembre 1970, grande salle de la Matze à Sion

La récollection ARP... celle de l'espérance

Jeudi 12 novembre 1970

AVVIS0
DEL Y. CONSOLAT0I MUSICI Dl ROMA
D'ITALIA IN SION

à 20 h. 30
le prestigieux ensemble

Œuvres de Geminiani, Vivaldi, Bach
Mozart.

Œuvres de Gemimani , Vivaldi , Bacn , U I I A L I A  IN 5IUW 12.15 Repas chaud sur place. Prix : 2.20.45 - Réduction de 50 et aux cartes J.L.S.

.1 V rv_ . .o7_ .o cl'ltnKa in occa- ., ,_ _ _. 6,— _ - • . FILMS CONNAISSANCE DU MONDE : lundi 9 novembre
Réductions : JM - JLS 4 francs v" v- V° ŝ°„,1 „™_ 1 con la * 15 Chemm de crolx medlte Dar - Afghanistan, Royaume d'Asie centrale - présenté par Jacques Cornet -

et bons Miaros _ . garnie organizza , con ia Mgr Grand. Actualité des exer- TJ1]X 2 1 . 4 .et bons Migros fattwa collaborazwne délie Missio- cices spiritueis . par un prêtre> 
Lux- 2 15'45'

Location : ™ cattoliche, dei circoli et délie co- par un jeune par M„e C(mod DIVERS
u ii .._ .__ . s. r;~ c,i-n L°..e îtalia,nc. n.el . canton Vallese, de Pari _ _ - __ __

rtes de Renconitres . Loisirs et Culture de J.L.S doivent êtreHallenbarter & Cie, Sion délie manifestazioni per i bambini l6M En pays persécuté, par le P. dans un état correct et bien tenues.Tél. (027) 210 63 italiani da zéro a dodici anni. Hahn du Vietnam. • - Il est important que vous donniez vos deux photos, pour recevoir la
1 famllmn ,deî. bT?ml 

iî,«
a 

.} 16-!5 E« PWs de mission, par le P. carte à la maison .36-1025 so.io vivamente mvitati a dare U Maziac_____________________________ __ nome dei propri bambini al Cir- , 
P_a_ . î .t -u banc des arcusés * ADRESSE :

¦M>PH |fmiMRH colo, alla Colonia o alla Missions lbAi> 
R x n P?d i p t îo n ' - Rencontres - Loisirs et Culture. Case postale 90, 1950 SION II

B ĵ l̂ |j |||mmg 
italiana délia propria città. 

Invitation cortlia.,e à tous , prêtres et - Tél. (027) 2 45 90 et 2 18 84 (12 h 30 - 13 h 30).

nHriJfl tl religieux. 

Comment est-ce que je me trouve
dans ce monde ?

Pas mal du tout. Je me suis bien
installé, les vents me sont favorables,
tout va bien !

Ou (variante)
Pas bien du tout. Que de tuiles, de

bagarres, de souffrances, d'injustices !

Ma vie est-elle scandée au rythme
du temps ou au rythme de l'éternité ?

Pour moi, qu'est-ce qui a le plus
d'importance ? Les réalités d'en bas
ou celles d'En-Haut ?

Pour le savoir, venez à notre récol-
lection, qui se déroulera selon le
programme suivant :
09.00 Réception des sections avec leur

étendard.
09.15 Conférence du R. P. Romagnan,

C.P.C.R. : « Le Christ-Roi ». Ex-
hortation, par le p. Raymond,
supérieur des Bénédictins.

11.00 Grand-Messe avec homélie de
Mgr Adam.

COMITE DES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES (C.M.A.) : j eudi 12 nov.
— I Musici di Roma - Aula du Collège - Réduction de 2 francs aux car-

tes J..L.S.

FILMS STUDIO : 9 - 10 - 11 novembre
— La Porcherie de Pier Paolo Pasolini, avec Pierre Clementi - Capitole,

AULA DU COLLEGE

Une route, des «televignes»
Un exemple d'équipement du vignoble à-imiter

(UN REPORTAGE GE)

UVRIER. — Les dernières vendanges
se terminent ces jour-ci. Le vigneron
satisfait de la récolte remonte à sa
vigne.

Pour lui pont de répit.
Sa grande préoccupation majeure :

« que les années de bonne récolte se
poursuivent ». La vigne fait vivre sa
famille.

Aujourd'hui la civilisation tradition -
nelle se perd au profit de la civilisa-
tion technologique. Le vigneron devient
un producteur , un commerçant. Le
travail manuel se subordonne au tra-
vail de gestion.

Mais il ne s'agit pas seulement de
changer de politique agricole. C'est
l'agriculture elle-même qui va chan-
ger. Quoi qu'il arrive.

C'est à une mutation des concep-
tions et des procédés qu'il faudra
souscrire! Ce sera une confrontation
à une société et à un système écono-
mique nouveaux.

Une « petite gare » des « télévignes »

La route dans le vignoble

DESSERVIR LE VIGNOBLE

Les agents de productions ne ces-
sent d'augmenter. Le prix de notre
vin ne pourra pas et ne devra pas
dépasser une certaine cote. L'intégra-
tion européenne risque, si elle devient
une réalité pour notre pays, de poser
de délicats problèmes Sur le plan de
la production le viticulteur aura plus
que jamais le devoi r de tirer parti des
méthodes culturales et de réduire Ise
frai s de production .

Le premier souci est tout d'abord
de desservir le vignoble par des ren-
tes, afin de faciliter tous les travaux.

CE N'EST PAS FACILE

Dans le cadre de la construction de
la route desservant les parchets viti-
coles d'Uvrier , Signièse. Molignon et
Grauidinaz , tout n'a pas été facile. Je
me souviens avoir assisté à une des
assemblées préliminaires. Une oppo-
sition farouche s'est manifestée. Les
promoteurs de l'œuvre — fort heureu-
sement — n'ont pas perdu courage ni
l'espoir de réussir.

Le vignoble intéressé par ce nouvel équipement.

Aujourd'hui quand on voit cette réa- — Confédération 32,00 °/o
lisation l'on ne peut 's'empêcher de — Canton 24,10 °/.
dire : « Bravo, Messieurs les vigne- — Commune de Sion 9,40 °/o
rons ». — Commune d'Ayent 1,50 "/o

— A la charges des commu-
SURFACE DE VIGNES nautés publiques 67,00 <Vo

DESSERVIE — A la charge des proprié-
. . . . taires 33,00 «/oLa route qui a ete construite des-

sert près de 500.000 m2 de vignes. 409 Uî. BEAU TRAVAIL
propriétaires y sont intéressés.

La réalisation d'Uvrier constitue un
PARTICIPaATION beau travail . Les promoteurs ont eu

DES POUVOIRS PUBLICS l'aison de persévérer. Les propriétai-
res intéressés se sont rendus compte

Les participations définitives entre , des facilités apportées,
les services fédéraux , cantonaux et II est à souhaiter que cet exemple
communaux se répartissent comme suscite d'autres initiatives privées dans
suit : d'autres régions. '

Agenda Rencontres - Loisirs - Culture
Z - DISCO-CLUB
— Grand bal de la jeunesse, ce soir 7 novembre, à 20 heures. Grande

salle de la Matze. Conduit , par les Rocking's avec en attraction les or-
chestres suivants : « les Fragments » et les « Z ». Cartes LL.S. : 1 franc
de réduction sur l'entrée.

— Pour l'animation des soirées, dansantes au « Foyer pour tous » (chaque
trois semaines), il est demandé des idées ou des personnes qui veulent
adhérer et participer au oluib.

— Responsables : Christian Jordan (027 2 39 96) - Ch. Henri Mabillard
(027 2 13 55).

CAMP DE SKI
— Lieu :. Haute-Nendaz.
— Dates : 26 décembre - 1er janvier.
— Prix : 160 francs.
— Nombre de places limité.
— Renseignements : Jacques Bovier : (027) 2 16 95.

CLUB DE PING-PONG
— Le club de ping-pong sera animé par Peter Bielander.
— Lieu : Centre de rencontres et loisirs.
— Jour : mardi soir.
— Des heures seront encore indiquées aux membres du club pour pouvoir

jouer ' gratuitement lors des ouvertures du Centre de rencontres et¦ loisirs .
— Inscriptions : au bar du CRL ou chez le responsables : (027) 2 87 39.

CENTRE D'ACTIVITES
— Les activités suivantes : photo, aéromodélisme, chasseurs de sons, voya-

ges, sont en train d'équiper leurs nouveaux locaux. Que les membres
patientent un peu ou proposent leur aide aux responsables.

— Ces locaux (7 Va pièces) sont situés au-dessus de la Porte-Neuve , 1er
étage, à droite. Ils sont réservés uniquement aux personnes faisant
partie des activités de JLS.

CENTRE DE RENCONTRES ET LOISIRS (027 2 45 90, bât. Publicitas).
— Concours de trie-trac : 7 novembre dans l'après-midi. Inscriptions ¦

Freddy Dussex ou au bar.
Ouvertures :
¦$- heures habituelles affichées à l'entrée ;
¦& pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le Centre de rencontres

et loisirs est désormais ouvert le mercredi après-midi (à parti r de
16 heures) et le jeudi après-midi (dès 14 heures).

•$• Dans un proche avenir, il est possible que le centre soit ouvert en-
tre midi et 13 h 45 et entre 16 h 30 et 18 heures. Cependant , on
demande des responsables pour ouvrir à ces heures afin de donner
satisfaction à tout le monde. Sinon, il sera fermé.

Les porte-vélos sont posés. On est prié d'installer son vélo-moteur
convenablement soit sur les supports, soit entre, mais pas à côté !
On veut fermer la parti e du bar comme la partie des banquettes. On
demande des bras.
Les jeux d'intérieur sont à la disposition de tous. Pour les obtenir , il
suffit de les demander en mettant 1 franc en dépôt. Ce franc vous
sera rendu lorsque vous rapporterez le jeu. Pour les-jeux à disposition ,
consulter la liste.
Ciné-Club : jeudi 12 novembre à 20 heures.
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Bureau d'assurances de la place de Sion
cherche pour tout >de suite ou date à
convenir

sténo-dactylo
pour son service des sinistres

— Travail Intéressant et varié.
— Bon salaire.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-42675
à Publicitas, 1951 Sion.

Unimatic W&J
Adora vl/

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 électromê-

canlclen 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

B__3-¥aSais
sont priés d'adresser leurs offres à M.

R. Huber, service du personnel.

Nous offrons avantages sociaux et semaine

de 5 Jours.

1.INGUER ÎE DE ZOUG S.A.
6301 Zoug. Tél. (042) 33 13 31

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,
aveo connaissances de l'électronique ou s'in-
téressant à ce domaine.

Nous offrons une ambiance de travail agréable,
des salaires intéressants , des postes stables, une
caisse de retraite et des avantages sociaux
appréciables.

Adresser offres écrites, avec certificats et réfé-
rences, aux bureaux de la société à Saint-
Maurice.

36-42525

FOr Wasserbau- und allgemeine Tief-
bauungen, Rammen, Spunden, Baggern
bauungen, Rammen, spunden; - Baggern
In Gewàssern und an Land etc.

Gesucht :

Mitarbeitender Polier/Vorarbeiter
Berufs- und Hilfsarbeiter

Bewerber, die sich fur dièses Im Tief-
bau spezialisierte Arbeitsgebiet inte-
ressieren, bereits Kenntnisse besitzen
oder aneignen môchten und Wert auf
ein angenehmes Arbeitsklima legen,
melden sich bei :

E Relmann AG, 4052 Basel, Schiff- und
Wasserbau In der Breite 70, Telephon
(061) 41 21 41 (23 49 05).

03-104606

____E__-_J________________________l____I ------_--

BUREAU D'INGENIEUR, spécialisé dans
les traitements des eaux, cherche pour
son bureau de SION

un ingénieur ETS
et nn dessinateur

Entrée tout de suite ou ô convenir.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-42645
à Publicitas. 1951 SION

,-• l̂ ______________________B_________M_______________E____________̂

Seriez-vous la MISE AU CONCOURS
l__  fl'OalÇlP-THP V -)8!__Ç.ftHt1A f Les Services Industriels de la commune
ICI 11 VilJI vlllv T WiU lkîlIlllll. • de Sierre cherchent, pour entrée immé-

diate ou à convenir
Les deux dernières employées du dé-
partement de vente étaient de Martigny. _ _
Elles ont travaillé chez nous comme _ _ _ __ -, -_^^ -— Il '— _ > JLun employé

employée de bureau
éT% L̂W m \̂ I I B̂ _f^_fl_ 1 I en P°ssession d'un certificat de fin d'ap-
^U l̂ p 

f^^ 

tL/fl 

^dUl prentissage ou d'un titre équivalent.

Tout d'abord elles se sont occupées " s'a9't d'un emploi stable et varié,
de la correspondance française, puis
après quelques temps de celle en aile- NOUS offrons un salaire adéquat aux fonc-
mand ainsi que de divers travaux de tions à remplir, des conditions sociales
bureau. développées, semaine de cinq jours.

Elles se sont beaucoup plu chez nous
à LUCERNE ! Les offres de service manuscrites, avec

curriculum vitae, sont à adresser *au pré-
Au cas où vous auriez terminé un ap- sident de ,a mUniciipalité de Sierre, sous
prentissage de bureau ou que vous se- n fermé portant ,a mentj(în „ mise au
riez en possession d un diplôme de corn- concours employé de bureau », jusqu'au
merce et que vous possédiez quelques ... novembre 1970
connaissances d'allemand, nous vous
prions de bien vouloir faire parvenir
votre offre ainsi que votre curriculum Les renseignements peuvent être obtenus
vitae à notre bureau du personnel. auprès du directeur des Services indus-

triels de la commune de Sierre.

C'est avec plaisir que nous ferions vo-
tre connaissance !

Jf; SERVICES INDUSTRIELS

SA DES FORCES ET USINES DE MOOS DE LA COMMUNE DE SIERRE

Kasernenplatz, 6000 Luzern Le directeur
25-26 

* _̂_______FW -
La Division des travaux des CFF, à Lausanne, cherche

deux jeunes
dessinateurs
pour sa section du génie civil.

Condition : certificat de capacité de dessinateur en gé-
nie civil ou béton armé ou dessinateur-géomètre.

Conditions de salaires et institutions sociales avan-
tageuses.

S'annoncer par lettre autographe à la Division des tra-
vaux CFF, service du personnel, case postale 1044,
1001 Lausanne.

22-1733

BÂUABTEILUNG
In unserer BAUABTEILUNG in Zùrich-Altstetten werden
die Industrieanlagen geplant, welche sich aus unserer
weltweiten Tâtigkeit ergeben. Laufend sind neue Gross-
projekts und andere Aufgaben In Europa und auch in
Uebersee zu bearbeiten, so dass auch der Mitarbeiterstab
entsprechend erweitert werden muss.

Folgende Stellen sind daher zu besetzen :

1 Archiîekt-Technîker HTL
fur die Projektierung von Industrie- und Sozialbauten.
Hierfùr sind gute Franzôsischkenntnisse von Vorteil , da
eine spâtere Versetzung zur ôrtlichen Bauleitung in
Frankreich oder Belgien môglich wàre.

Mehrere Hochbauzeichner
fur die Mitwirkung von der Projektierung bis zur Detail-
bearbeitung interessanter industrieller Bauten mit den
dazugehôrenden Sozialgebâuden, hauptsâchlich fur das
Ausland. Die zeitweise Versetzung zu einer ôrtlichen Bau-
leitung steht ebenfalls im Bereiche der Môglichkeiten,
wobei Fremdsprachenkenntnisse sehr vorteilhaft sind.

Es handelt sich bel allen diesen Positionen um Dauerstellen
mit gut ausgebauten Sozialeinrichtungen.

Bewerber sind gebeten, ihre Angebote mit Lebenslauf,
Zeugniskopien, Photo etc. zu richten an die Personalab-
teilung

SCHWEIZERISCHE ALUMINIUM AG
Buckhauserstrasse 11
8048 ZURICH

Manœuvres
devenez
opérateurs

sur nos installations de procédés de raffinage et à notre
station de chargement en suivant notre programme qui
vous permettra d'acquérir une situation intéressante dans
un secteur d'activité en plein développement.

Vous disposerez au sein de notre entreprise d'une caisse
de retraite, d'avantages sociaux étendus et de belles
perspectives d'avenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres au
département du personnel de la raffinerie du Sud-Ouest SA
1868 Collombey-Muraz, ou de prendre contact avec le chef
du personnel, tél. (025) 2 16 61.

Discrétion absolue.

36-5601

S.
\
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Cycliste renversé
par une voiture

SION. — Hier, vers 7 h 45, M.
Gustave Savioz, né le 26 juin 1943,
domicilié à Botyre-Ayent, circulait
au volant de la voiture VS 48297
de Pont-de-la-Morge en direction de
Sion.

Sur l'avenue MauricerTro_llet cir-
culait le cycliste Georges Volken,
né en 1958, domicilié à Sion, ave-
nue Maurice-Troillet. Celui-ci avait
l'intention de traverser l'avenue de
France pour se diriger sur la rue
de Lausanne, mais fut renversé par
la voiture conduite par M. Savioz.

Le jeune Georges Volken a été
transporté à l'hôpital de Sion légè-
rement blessé.

I irai ê eufe

Franz Schubert
chez les malades

Le service de la voirie informe
la population que dès le 16 no-
vembre et selon un horaire qui
sera communiqué ultérieurement,
il sera procédé au ramassage par
bennes des obj ets hors d'usage.

r

L'Administration

—————————————- _fŒ_fen T1 nous a dé -i à été donné le privi-
Mais , pour centraliser , il faut que Berne puisse 

^wEwsSL lège d'assister à Tun des concerts ré-
W1PM_IM_Î ^ ¦¦¦ ¦ m I Il II Ililllllll II Compter SUT des impôts de plus en plus élevés. "«fcS_l_.W_  ̂ -""gement organisé dans cette clini-

AjL >^__r__ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_

__. ~"\ lSJK_V_a-P que ciu Haut-Plateau.

...#- " Contre ^^_ _^l̂ *|l̂ -\ Aurun nrnhlpmp 1 I P nniivpan rpnimp 
«B_l E1 nous £ûmes su'rPris Par la haute

/ ^fc__ y/Tatoux l'enrouemenf^k j ^ ^a L a W S k  
Aucun pionieme . Le nouveau régime *̂ 5|2k quaU1é dse interprètes et de la 

musi-
S '«̂ slJiSls^̂  & le catarrhe _ TLfy^|__P»* ...l des finances permettra d' augmenter ^^&m_S_S. qup oi;for t° Avec l'affiche éloquente

I' _^^HenbaIpinaĴ  i les impôts sans ravis du peup|e ! IslÛ  ̂ i^^r^̂ is n̂ .̂
\*i&0^S!2r\ ̂ les premiers bonbons _^ Tk>:v. ' "** '§ \^  ̂

ra nulle peine à se remplir de mélo-
**% .̂ 00\  ̂ ^%_aux herbes des Alpes de_^ ^WNfe. # • _ ¦ _ ¦ .  ̂ maneS qul vlendr(>nt tenir compaani,

^IfcJ^rA.WanderS.A-rfî  ^fe___:;
* M N 303110011 -162 DaS VOS (JrOltS 1/1 . 1C L a,UX nombreux malades toujours en-

%  ̂ ^*lIMIM_i_H|BlliH",r ^^W 
«MBi iu viiire -. peso »ua V-iuiLO . ]4 e| ]5 novem |jre chantés de se voir offrir pareille au-

fi iwii .m im m II _ I_I __inin__ii___iinir______i ___ HB_______ M________ E______________ î______ i Comité valaisan contre le nouveau régime des finances fédérales baine.

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
PAROISSE DO SACRE-CŒUR

Samedi, messe à 18 heures.
Dimanche : messes 7 h 30. 9 h. 30,

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

8 h. 30
En semaine : le matin messe à

6 h. 30 - Le vendredi soir à 18 h 15
PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Samedi : messe anticipée à 18 h
DIMANCHE : 7 heures. 8 h 30. 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
32e dimanche ordinaire

Samedi : à 19 h. 30 messe dominicale
anticipée.

Confessions de 17 h. à 19 h. et de
W h. 30 à 20 h.' 30.

Dimanche : 8 h. messe matinale.
9 h. 30 messe chantée. 11 h. et 18 h.
messe (avec garderie)..

En semaine : messe à 6 h. 45 tous
les matins. De plus, à 8 h. 10 lundi,
mardi; j eudi et vendredi. Le soir à
18 h. 45 : mercredi. A 20 h. jeudi et
à 19 h. 30 samedi.

Chapelle de Châteauneuf :
Dimanche 8 novembre : le matin :

une seule messe à 9 h. Le soir à 17 h.
En semaine : messe : mercredi à

10 h. 40 et jeudi soir à 19 heures.
EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 h. 30 culte ; 20 h. Gottes-
dienst.

Montana : 15 h. culte d'installation du
pasteur Jalla.

Sion : 9 h. 45 Gottesdiensit ; 18 h. 30
culte.

Saxon : 19 h. 45 culte.
Martigny : 9 h. Gottesdienst ; 10 h. 15

culte.
Monthey : 9 h. 30 culte ; 10 h. 15

Gottesdienst.
Vouvry : 20 h. 30 culte.
Bouveret : 10 h. 15 culte.
Aigle : 9 h. 30 Gottesdienst;
Salvan : 9 h. culte.

Centraliser ,

c est donner de plus en plus de pouvoirs à
une administration fédérale qui s 'enfle de plus en plus !

Mme Béatrice Frankhauser (sopra-
no) et Mlles Marianne Egli (violon) et
Nelly Aeschlimann (piano), donneront
demain soir, à la clinique Bellevue de
Montana (Sana bernois) un grand ré-
cital « Franz Schubert ».

On sait que le directeur du Sana
bernois, mélomane averti , ne néglige
aucune occasion d'apporter à ses ma-
lades les bienfaits d'une musique con-
solatrice.

Subsides d'arrachage
Louise-Bonne
basse-tiges

Cette excellente variété, dont le com-
merce ne peut absorber la totalité de
la récolte, se trouve chaque année en
difficulté étant donné, que la produc-
tion n'est pas adapté» à _a consom-
mation. ,

Des mesures dispendieuses doivent
être prises régulièrement par l'autorité ;
le fonds de compensation est largement
mis à contribution pour liquider le
quart de la production qui doit donc

. disparaître.
De plus, trop de cultures sont tech-

, niquement dépassées et produisent un
fruit de choix quelconque. Afin de re-
médier à ce état de chose la Régie
fédérale des alcools, a admis, à titre
exceptionnel et temporaire de sub-
ventionner l'arrachage d'une certaine
surface des cultures Louise-Bonne,
basses-tiges, après intervention person-
nelle du chef du département de l'in-
térieu r d'entente avec les organisations
professionnelles.

Cette aide est subordonnée à un ef-
fort financier important du canton.

Cette action d'arrachage entre en vi-
gueur le 5 novembre 1970. Les subsides
ne seront accordés que pour les par-
celles homogènes, plantées en basses-ti-
ges 1 complètement assainies, pour les
cultures dépassant 5 ans d'âge.

Montant versé : 40 à 60 centimes au
mètre carré selon état de la culture.

Nous vous rappelons que les arbres
hautes-tiges Louise-Bonne, pommiers,
ete bénéficient de l'action normale de la
Régie fédérale des alcools qui accorde
des subsides d'arrachage intéressants.

Inscription et renseignements jus-
qu'au 20 novembre auprès de la station
cantonal e d'arboriculture à Château-
neuf (027/2 44 01) ou au secrétariat de la
F. V. P. F. L., rue des Cèdres 22, à Sion
{027/2 65 50).

SERVICE DE LA VOIRIE

Grand nettoyage

SIERRE - NOBLE CONTRÉE - VAL O'ANNIVIERS "._
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Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierra Tt .t ro_ 7) 5 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
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Bienvenue
aux voyageurs
de commerce

valaisans
SIERRE. — La section vallaisanme de
la Société suisse des voyageurs de
commerce, groupement qui compte au-
jourd'hui plus de 13 000 membres, fête
cet automne le 25e anniversaire de sa
fondation.

A cette occasion, une soirée récréa -
tive sera organisée à l'hôtel Terminus,
soirée qui sera cependant précédée —
dans le courant de l'après-midi — de
l'assemblée générale de cette section .

Cette assemblée se tiendra à l'hôtel
de ville, avec l'ordre du jour suivant :
1. Prolcès-verba l, assemblée générale

1969
2. Rapport du président
3. Rapport du caissier et des vérifi-

cateurs des comptes
4. Rapport de la commission de re-

crutement
5. Rapport du délégué de Fribourg
6. Rapport du commissaire des mala-

des
7. Nomination d' un délégué pour 1971
8. Remise des insignes aux vétérans
9. Divers.

Notre journal souhaite la bienvenue
à Sierre à tous les représentants du
commerce valaisan , afin qu'ils passen t
une excellente journée dans la ville du
soleil.

Pour un trafic automobile facilité

RECHY. — On se souvient qu'il y a
quelques mois, l'on démolissait la pei-
nte chapelle de Réchy, placée dans un
virage, et qui bouchait toute visibilité
à l'automobiliste empruntant l'artère
Chalais - Grône.

Cela fut déjà unie amélioration im-
portante, pour le trafic automobile.
Mais, on ne s'est pas arrêté en si bon
chemin.

La place qu'occupait ce petit sanc-
tuaire a été aplanie, des murs ont été
bâtis alentour. En outre, le parut —¦
extrêmement ' étroit — qu'empruntait
cette artère pour franchir la rivière
« Réchy » disparaîtra , faisant place à
un ouvrage permettant up© 'Circulation
normale.

. Pour le remplacer, la rivière a. été
recouverte" d'éléments préfabriqués, ce
qui est une économie notable de temps,
voire d'argent.

Pour permettre que ces travaux se
fassent normalement, la route passant
actuellement dans le village a été dé-
tournée par le haut, ce qui occasionne
un léger détour qu'accepteront — nous
n'en doutons pas — avec plaisir les au-
tomobilistes.

Ainsi, bientôt, tous les points noirs
de cette artère importante qui de Sion,
rallie les villages de Bramois, Grône,
Granges, Réchy,, Chalais et Chippis, au-
ront disparu.

La route, qui relie Chalais à Chippis
a elle- aussi été complètement refaite.
Le gros-œuvre est actuellement termi-
né. Les travaux vont donc continuer
maintenant afin de solutionner le pro-
blème de la traversée de Chalais — qui
actuellement se fait selon un sens uni-
que — puis viendra la traversée de
Chalais, qui sera bientôt terminée. Il

ne restera plus ensuite qu'à s occuper
de Bramois, pour que la rive gauche du
Rhône soit équipée d'une route qui
permettra une liaison rapide entre les
divers villages sis entre Sierre et Sion.

NOTRE PHOTO : L'état actuel des
travaux dans le village de Réchy. Au
premier plan, l'on voit la « Réchy »,
partiellement couverte de ces éléments
préfabriqués.

Premier exercice de protection civile
sur le Haut-Plateau

MONTANA-CRANS. - — Le premier
exercice d'envergure de la protection
civile de Montana-Crans aura lieu le
samedi 7, novembre de 15 à 16 heures
sur la rive sud-ouest du lac Grenon,
entre ; Or ans'".et Montana (côté Fleur' des
Champs). La . population est cordiale-
ment invitée -, à suivre cet exercice qui
sera commenté (hauts-parleurs) par un
spécialiste. Ce sera l'occasion de voir
le matériel mis à disposition de l'orga-
nisation locale et, en action , les hom-
mes formés en 1970.

Au cours de l'exercice, on pourra
assister en particulier à :
— lutte contre le napalm ;
— action des seaux-pompes et des

moto-pompes' ;
— destruction d'une muraiillie ;
— extinction d'un incendie ;
— sauvetage de blessés ; etc.

H est certain que cet exercice, pre-
mier du genre, placé sous le comman-
dement du chef local J. C. Bonvin, sera
extrêmement intéressant » à suivre. Les
membres de la protection civile du-
plateau se réjouissent donc de pouvoir
présenter leur travail à tous ceux qui
voudront bien se déplacer.

PROGRAMME DETAILLE
DE LA JOURNEE
08.00-08.30 Formalités d'entrée, rerm» ,.

de l'équipement personiM.
08.00-09.30 Prise de possession du m_^

tériel de corps.
09.30-11.00 Tâches spéciales de la pro-

tection civile (mobilisation
générale, catastrophes).

11.00-12.00 Présentation du plan in-
tercommunal de l'OPL aux
autorités et aux partici-
panits.

12.00 Repas en commun.
14.00-15.00 Exercice formel.
15.00. 16.00. Exercice pratique.
16.00-16.30 Critique de l'exercice. •
16.30-17.30 Remise du matériel de

corps et de l'équipement
personnel.

17.30-18.00 Formalités de licencie-
ment.

18.00 Licienciemént.

Inauguration
de la nouvelle cure

CHIPPIS. — C'est aujourd'hui à
18 h. 30 qu'aura lieu l'inauguration de
la cure de Chippis. A cette occasion,
une manifestation est prévue, qui dé-
butera à 18 h. 30 par une visite du bâ-
timent, une orientation par . M. André
Zufferey, architecte et un apéritif.
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H |i HASPÎU DU RHÔNE

Les traditionnelles 30 minutes consacrées
par le président brigois

ra affermé. Ainsi, espère-t-on aussi ré- 450 000 francs. Le reste sera acquitté
soudre le problème de l'ordre et de la
propreté qui n'ont malheureusement
pas toujours été à l'ordre du jour au
cours de cette dernière saison.

LE PRIX DE LA VILLE DE BRIGUE
AU PROFESSEUR LOUIS CARLEN

Au cours de sa dernière séance, le
conseil communal a décidé d'attribuer
le Prix culturel de la ville de Brigue
au professeur Louis Carlen. Cette preu-
ve de reconnaissance lui sera décernée
à l'issue d'une manifestation qui se dé-
roulera au château Stockalper le 22 no-
vembre prochain. Nous aurons donc
l'occasion de revenir sur les mérites du
professeur Louis Carlen ainsi que sur
la distinction dont il sera l'objet.

UN CREDIT DE 80*000 FRANCS
POUR LA RESTAURATION DE

L'ANCIENNE MAISON STOCKALPER

Puis, on apprit que le conseil de fon-
dation du château Stockalper a décidé,
lors de sa dernière séance, de la res-
tauration de l'ancienne maison Stoc-
kalper. Ainsi que nous l'avons signalé
dans une précédente édition, il s'agit
d'un immeuble attenant au château et
qui nécessite d'urgentes réparations.
L'édifice étant devenu partiellement
propriété privée après avoir été la pre-
mière habitation du Grand Gaspard, on
s'est accordé pour exproprier sa plus
belle salle. Une somme de 800 000 francs Monsieur Man
a été accordée pour ces différentes opé- Monsieur et
rations. A noter que la Confédération Senstoe, S
y participera pour un montant de Madame veu .

par une contribution cantonale et une
importante participation de la Fon-
dati on.

PROCHAINE
ASSEMBLEE DU CONSJEIL

DES VILLES VALAISANNES

Et, pour conclure, le maître de céans
informe ses visiteurs que le 18 novem-
bre prochain, le conseil des villes va-
laisannes tiendra une assemblée à Bri-
gue. Il s'agit d'un rassemblement qui
sera placé sous le signe de l'échange
d'expériences, de la rationalisation du
travail dans les administrations ainsi
que de la nouvelle loi fiscale. Cette as-
semblée concerne précisément les com-
munes de Monthey, Saint-Maurice,
Martigny, Sion, Sierre, Viège et Brigue.

Comme on peut donc le constater,
point n'est besoin d'interminables dis-
cussions afin que la presse soit orien-
tée sur les principaux faits qui ani-
ment le ménage communal briguois. Il
suffit de savoir les exposer comme le
fait si bien notre syndic que nous ad-
mirons pour son extrême obligeance à
l'égard de la presse. -

à la presse
#

BRIGUE — Pour ne pas rompre la tra-

Werner Perrig recevait, vendredi ma-
dition, maintenant bien établie, Me

tin, les représentants de la presse lo-
cale dans le cadre des habituelles tren-
te minutes mensuelles qu'il leur con-
sacre en qualité de président de la
commune. Il ne s'agit d'ailleurs absolu-
ment pas d'un rendez-vous apéritif
quelconque mais bien d'une sérieuse
et brève séance au cours de laquelle
les participants sont tenus au courant
des affaires d'actualité préoccupant le
conseil communal.

C'est ainsi que l'on apprit que le rè-
glement communal de construction a
été finalement élaboré. Sa mise en vi-
gueur ne dépendant maintenant plus
que de son approbation par le Conseil
d'Etat. Quant à ce qui concerne l'assai-
nissement de la place de la Gare, une
nouvelle séance est prévue à Berne
pour le 4 décembre prochain. Pour cette
occasion, on prendra connaissance du
cahier des charges qui sera également
présenté aux ingénieurs intéressés. Pour
ce qui regarde les autorités briguoises,
elles sont de l'avis que cette importan-
te question doit trouver une solution
définitive et sans passer par un com-
promis intermédiaire. C'est dans ce
sens que l'Office fédéral des transports
èh a été renseigné.

Quant à ce qui concerne l'exploita-
tion de la piscine, de nouvelles ordon-

nances ont été instaurées dans le but
d'obtenir un résultat plus rationnel.
C'est ainsi que, pour l'avenir, un maî-
tre-baigneur sera essentiellement en-
gagé pour s'occuper des installations
balnéaires. Pendant que le kiosque se-

LE «VOLKSFREUND» ET LE
FUTUR HOPITAL DE SION

abv B

Dans son edition de hier le journal
haut-valaisan « Volksfreund », organe
du parti chrétien social, publie un
« communiqué » qui ne manquera pas
d'Intéresser nos lecteurs, et plus par-
ticulièrement ceux du Centre.

... Voici ce texte avec son titre.

Pourquoi l'hôpital cantonal,
et pourquoi à Champsec ?

Est-il exact que la parcelle de 66 000
m2, pratiquement vendue pour le pro-
chain hôpital de Sion, appartient au
Chapitre de la Cathédrale de Sion ?

Est-il exact que la première offre
s'élevait à 35 francs le m2 ?

Est-il vrai qu'à la suite d'énergiques
Interventions de conseillers commu-

naux ce prix a été abaissé de 3 francs
le m2 ?

Est-il exact qu'à la suite de l'expro-
priation prévue pour l'autoroute, les
meilleurs terrains seront payés 25
francs le m2 ?

Est-il finalement exact que l'homme
d'affaire patenté des biens-fonds du

/Chapitre de la Cathédrale et de l'ad-
ministration épiscopale a acheté, à
moins d'un kilomètre de' distance, une
grande parcelle de 40 000 m2 pour le
prix de 8 francs le m2 ?

Probablement, devrions-nous seule-
ment poser ces question, mais au cas
où l'on nous donnerait des réponses
s'y rapportant, c'est avec plaisir que
nous les rendrions publiques.

Siené : < Elneesandt » .communlaué)
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s'agit d'une
dressée au Con

itoyens et citoyen-
'ondément écœurés
prospectus ignoble
t dans le canton
nt , protestent hau-
,t que les PTT en

t

à la salle de la Matze pour une soi
rée familière. Celle-ci, la premier
du genre, a réuni plus de 650 per
sonnes.

Parmi les invités, il a été relev

monte,
ut au 1<

Etat qu'il intervienne pour
'aits ne se produisent plus.
andent également de pren-
moyens aptes à combattre
la pornographie qui, me-

de savièse
en difficulté
au Sanetscl

_ V _J_S__ — M. uiovis J_uyet, pre
nt, s'est trouvé coïncé avec sa v
re dans une congère au col du .
tsch, à 2 200 mètres. Il était acco
gné d'un couple de Vaudois. Mali
us de deux heures d'efforts, ils
ussirent pas à se dégager.
Il fallut faire plusieurs heures
arche pour chercher du secours,
inuit , les rescapés purent rejoim
ins et saufs Savièse avec leur voiti
dommagée. '
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A LA RADIO ROMANDE

PARENTS
ET CATECHISME

Profondément touchée par les no_n-

L'émission catholique du dimanche
8 novembre, «La Foi et la Vie », dif-
fusée à 18 h. 10 sur le premier pro-
gramme (suite à 18 h. 20 sur le second
programme), présentera une table ron-
de Intitulée PARENTS ET CATECHIS-
ME, L'abbé Jacques Richoz a réuni
autour du micro le responsable romand
de la formation des catéchistes, l'abbé
Michel Spoorenberg, un vicaire 'de
paroisse, deux catéchistes profession-
nels, un père et une mère de famille,
s'occupant après leur travail , lui, d'un
groupe d'adolescents, elle, d'un groupe
d'enfants au début de leur scolarité.

Comment faire passer la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ auprès des
enfants et des adolescents ? Telle est
la préoccupation de tous, même si les
méthodes et les manuels ont profondé-
ment changé. Comme certains parents
sont déroutés, nous avons pensé bon de
mettre ce problème à l'ordre du jour,
et nou _ souhaitons que les parents in-
téressés réagissent nombreux en nous
écrivant leurs questions à l'adresse
suivante : Emission catholique LA FOI
ET LA VIE .Maison de la Radio, 1010
Lausanne. Nous leur répondrons dans
l'émission du 22 novembre. Merci à
tous !

t
La Collongienne

a le regret de faire part du décès d«
son membre fondateur

Monsieur
Albert BLANCHUT

L'ensevelissement a lieu oe jour à
Collonges.

¦

breux témoignages de sympathie re-
çus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur
Adrien ABBET

prie toutes les personnes qui par leur
présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs et de couronnes, leur parti-
cipation à l'ensevelissement, de trouver
ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.

Un meroi tout particulier aux doc-
teurs et au personnel de l'hôpital de
Martigny, à la Diana de Martigny et
environs, à la FOMH, au personnel
communal de Martigny, au bureau tech-
nique Rey-Bellet, à Saint-Maurice, à
l'BM des sapeurs-pompiers, à la mai-
son Hasler, à Migros-Valais, à la po-
lice municipale de Martigny et à la
police cantonale.

Martigny, novembre 1970.
36-91084i, NANÇOZ, ainsi q

k

Frère Christophe
CRETTENAND

Albert COQUOZ

iL.

>art.

9 novembre 1969 - 9 novembre 1970

C'était si réconfortant de t'avoir au-
près de nous. Ton souvenir reste gra-
vé dans nos cœurs.

Frère et ondle bien-aimé, veille sur
nous.

Une messe anniversaire sera célé-
brée à Isérables, le lundi 9 novembre,
à 7 h 30.

t
IN MEM0RIAM

Hl ' mm
* .  

!

& I
L\AH\.ÏI___ Î»V.A. .A.»

7 novembre 1962 - 7 novembre 1970

Déjà huit ans que tu nous 'as quittés,
époux et papa chéri , mais ton deux
souvenir reste gravé dans nos cœurs.
Tu étais si bon et tu es parti trop
tôt.

Du haut du ciel, veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

i_ in__ iiiiiiiii__ T . r
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Meine Lebensversicherung

Mon assurance-vie

Unser Bedtrag ùber die Lebensver-
sicherungen an dieser Stelle, der vor
vierzehn Tagen ersohienen ist, hat an-
scheinend nicht gefallen. Die Lebens-
versichierungen sprechen von einer

ganzen Redhe von Falschmeldungen.
Gerne kommen wir daher auf unsere
Ausfiihrungen zaxruck. Inbezug auf die
angefuhrten Zahlen, glauben wir nàchts
berichtigen zu mùssen, da dièse sich
in der gleichen Art in der Presse-
mitteilung der Vereinigung Schweize-
rischer Lebensversicherungsgesellschaf-
ten wiederfinden. Was vielleicht nicht
ganz korrekt war, ist die Meldung,
dass man nun auf eine Verbilligung
der Pramien rechnet, da dies eine An-
gelegenheit jeder einzelnen Versiçhe-
rung ist und die verôffentlichten Zahlen
sich aiuf die Gruppenversicherungs-
tardfe beschrânkten. Gleichzeitig mit
der einheitlichen Tanifberechnung fur
die Gruppenversicherungen, was in der
Lebensversicherungsbranche schon seit
Jahrzehnten so gemacht wurde, hat
man aber auch die technischen Mindest-
Grundlagen fur die Festlegung der
Einzelversicherungsprâmien ausgearbei-
tet. Es ist nun an jeder einzelnen Ver-
sicherung, die Pramien aufgrund der
neuen Regelung zu berechnen. Wann
dies die Versicherung. tut, wurde und
ist nicht vereinbart, ' man nimmt aber
doch an, dass wenigstens was die Neu-
abschliisse betrifft, die Versicherungen
recht bald zu neuen Tarifen ûbergehen
werden, da es bereits Versicherungen
gibt, die ab dem 21. Oktober mit neuen
Tarifen Kunden werben. Da mussen
innert weniger Wochen wohl aile Ver-
sichenuigen mitziehen.

Was gescbieht aber mit den alten
Policen ? Dièse Frage scheint uns nun
doch gerechtfertigt. Seit dem 1. Oktober
kônnen die Versicherungen mit neuen
technischen Dâten rechnen, da die eid-
genôssische Aufsichtsbehôrde ihnen dies
gestattet und dièse neuen Daten werden
sich auch auf die Prâmienzahlungen
auswirken, das heisst die Pramien
werden gunstiger werden, nicht nur
wegen dem erhôhten technischen Zins-
satz, sondern auch we'il die Lebens-
erwartung der Versicherten sich ganz
allgemein zugunsten der Versicherung
erhôht hat und das Todesfallrisiko
kleiner geworden ist. Wenn man aber
den Neuversicher.ten gûnstigere Pra-
mien anbietet, so scheint es uns als
ein Gebot der Fairness zu sein, dass
man môglichst ; rasch zu Verbilligun-
gen der alten Policen, den Stamm-

kunden, wenn mam so sagen will,
schreiten wird. Falls dies nicht in ab-
sehbarer Zeit qrfolgt, so dûrften die
etwas boshaften Bemerkungen des
von den Versicherungen angekreideten
Artikels in dieser Zeitung berechtigt
sein.

Im Grunde genommen geht es uns
aber keineswegs darum, die Versiche-
rungen anzuklagen. Wir sind uns der
enormen Bedeutung der Privatversiche-
rung bewusst und der Schreibende be-
sitzt selber mehrere dieser Versiche-
rungen. Gerade im Hinblick auf die
Verstârkung . der Altersvorsorge, wie
sie immer wieder gefordert wird,
kommt den Versicherungen énorme Be-

L'article de notre correspondant
« Victor », paru sous le même titre
il y a une quinzaine de jours, a sus-
cité de nombreuses réactions, que
« Victor » estime en partie justifiées.
Etant maintenant en possession d'une
documentation exhaustive notre cor-
respondant apporte auj ourd'hui di-
vers compléments et précisions. Nous
reviendrons sous peu en détail sur
les questions soulevées par notre col-
laborateur.

Réd.

deutung zu, als Trâger der zweiten
Saule oder im Falle von Privatversi-
cherungen, von Einzelversicherungen,
als Trager der dritten Saule, als Fôr-
derer des privaten Sparens.

Dieser Fôrderung des privaten Spa-
rens kommt eine eminent wichtige
volkswirtschaftliche Bedeutung zu. Wie
mancher, der nie die Willensstârke
aufbiïngen wurde, ein paar Franken
dem momentanen Konsum zu entziehen,
um in èiner fernen Zukunft einmal
mehr als nur das zu konsumieren, was
ihm die dazumalige finanzielle Ein-
kommenslage gestatten wurde, kommt
ûber den sanften Zwang eines Ver-
sicherungsvertrages in dièse Lage. Die
Versicherungen leisten so im gegebenen
Moment einen nicht zu unterschâtzen-
den Beitrag an die Konjunkturdâmp-
fung. Die Versicherungen selber aiber

wiederum kônnen iiber die ihnen regél-
maissig zufliessenden Beitrâge eine ge-
zielte Betrdebspolitik betreiben. Sie
treten auf dem Kapitalmarkt aïs die
grôssten Lieferanten von langfristigen
Geldern auf und sind im heutigen Zeit-
punkt, da jeder oder wenigstens viele
Private mit ihrem Geld ins Ausland
reisen, wo hôhere Zinsen bezahlt wer-
den, die zuverlâssigsten Stùtzen des
schweizerischen Kapitalmarktes. Es
kommt noch dazu , . dass bereits viele
Gemeinden bei Versicherungen zu gûn-
stigen Bedingungen sich die nôtigen
Mittel beschaffen konnten. '

Dies wollen wir und muss zugunsten
der Versicherungen ins Feld gefuhrt
werden. Wenn dièse Versicherungen ab
und zu etwas kritisch betrachtet wer-
den, so hat dies seinen Grand vor-
allem in der Mathematik. Der Laie
kônnte versucht sein hlnter den ma-
gischen Formeln, mit denen der Agent
ihm eine Versicherung anpreist, etwas
Unheimliches zu vermuten. Auf aile
Fâlle ist es nicht jedermanns Sache,
sich.das Funktionieren einer Versiche-
rungsgesellschaft vorzustellen und es
ist auch nicht jedermanns Sache, eine
Versicherungspolice zu lesen und dabei
herauszulesen, warum nun er bei der
Versicherung X dièse Prâmie zu be-
zahlen hat und der Nachbar bei der
Versicherung Y fur den gleichen Ver-
S-çherungsbetrag fur ungef âhr die
gleiche Versicherungsdauer eine ganz
andere Prâmie zu bezahlen hat. Es
rdecht hait oft doch nach etwas «Hokus-
pokus ». Ûber die strenge Kontrolle,
denen die Versicherungen ausgesetzt
sind, hat man aber doch Gewâhr, dass
ailes mit ganz normalen Dingen zu-
geht und des Râtsels Lôsung eben in
der Wahrscheinlichkeit zu suchen ist.

Soweit meine Lebensversicherung.
Als Versicherter habe ich natiirlich den
Wunsch, dass es den Versicherungen
gut geht, was ja iiber die Gewinn-
beteiligung wieder mir, dem Versicher-
ten zugute kommen wird, als Konsum-
ment im Jahre 1970 habe ich aber na-
tiirlich auch ein Interesse daran, dass
meine Lebensversicherung ihre Pramien
fur die Einzelversicherten môglichst
bald revidiert und meinen Finanzhaus-
halt entlastet.

Victor .t

nor durchs Oberwallis
ZUSAIVIMENSCHLUSS

BRIG-GLIS-BRIGERBAD

In einem Jahr, das heisst am 4.
und 5. Dezember 1971 wird man in
Brig, Glis und Brigerbad ûber eine
Fusion dieser drei Gemeinden zu
befinden haben. Der Gedanke einer
Gemeindefusion im Raume Brig ist
nicht neu. Schon seit Jahren, ja
Jahrzehnten schlagt man sich mit
diesem Gedanken herum, der Ent-
scheid der drei Gemeindeverwaltun-
gen kam nun aber doch etwas iiber-
raschend. Es bleibt nun noch gut
ein Jahr bis zur entscheidenden Ab-
stimmung. Dièse ist so festgelegt,
dass die nôtigen Formalitaten im
Walliser Grossen Rate noch vor den
nachsten Gemeinderatswahlen er-
ledigt werden kônnen, denn sollten
sich die drei Gemeinden zu einem
Zusammenschluss entschliessen, so
wird es ab der kommenden Ver-
waltungsperiode nur einen Gemein-
derat mehr geben. liber die naheren
Grunde und das weitere Vorgehen
in dieser wichtigen Sache, wurde
anlâsslich einer Presseorientierung
Auskunft erteilt und es ist in dieser
Zeitung dariiber bereits gestern aus-
fiihrlich berichtet worden.

IN MUND IST MAN ERBOST

Eine Oberwaliiser Zeitung wusste
zu berichten, dass es wohl noch bis
zum Jahre 1978 dauern wird, bas dde

. Strasse Naters-Birgisch-Mund das
Safrandorf erreichen wird. Dièse
Botschaft hat man in Mund gar
nicht gut aufgenommen, hat man
doch erwartet, dass man einige Jahre-
fruher ziu der begehrten Strassen-
verbindung kommen wiirde.

BEINAHE 10 °/o DER WALLISER
WEINERNTE IN SALGESCH

Mit iiber 3 Millionen Kilogramm
eingekellerter Trauben in Salgesch,
hat man im Weindorfe beinahe

. 10% der gesamten Walliser Ernte
eingebracht. Der grosste Teil dieser
3 Millionen Kilogramm stammen
aus Salgesch selber und nur ein
kleinerer Teil stammt aus Siders
und Varen. Die Qualitât wurde
schliesslich doch nicht so schlecht
wie man dies befiirchtet hatte.

. WARUM SIND DIE PASSE
GESCHLOSSEN

Man fragt sich im Oberwallis wa-
rum denn eigenttich die Passe Nu-
fenen , Grimsel und Furka geschlos-
sen sind. Der letzte Schneefall war
nun doch nicht derart reichlich, dass
man dièse Passe nicht mehr hatte
ôffnen kônnen um die herrliche
Alpenwelt den Touristen auch noch
fur den St. Martini-Sommer zu-
gânglich màchen zu kônnen. Be-
stimmt wàre dies môglich gewesen,
hôrt man sagen. Doch dies hangt
nicht allein vom guten Willen der
Walliser ab, sondern auch von je-
nem unserer Nachbaren. Auf der
Walliser Seite sind die Passe offen,
doch kann man nicht dariiber.

ELTERN VON DREI KINDERN
TODLÏCH VERUNFALLT

In Naters fielen einem Verkehrs-
unfall die Eheleute Hans und Mar-
grit Imhof-Lambrigger zum Opfer,
damit wurden drei Kinder, wovon
das atteste sechs Jahre ait ist zu
Waisen. Der von Herrn Iirihof ge-
lenkte Wagen fuhr vor dem Restau-
rant Beîlevue in Naters frontal in
eine Mauer hineiu, wobei er und
seine Gattin getotet wurden. An der
gleichen Stelle fuhren vor rund
einem .' ahr bereits drei Jugendliche
in d:<- Mauer hinein , wobei der eine
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SPITAL-UNTERSTUTZUNG vember 1970, zuvor , am 9. November ff, ' M talier on enregistre une recrudescence
UMSTRITTEN j edoch steht bereits eine Voraus- des vols de ce genre due — prétend-

strahlung auf dem Programm. Wir jPs----J| on outre Simplon — au fait que plu-
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Oberwallis stark umstritten. Man
stôsst sich voràllem daran, dass im
Dekret nicht gesagt wdrd, wie die
nach der ISinfuhrung der neuen Ord-
nung zur Verfiigung stehenden drei
Millionen Staatsgelder unter die
einzelnen Anstalten verteilt werden
siollen. Bevor man daher beschliesst,
dass der Kanton aus den Steuèr-
geldern drei Millionen zur Verfiigung
stellen soll, will man auch wissen,
wie dièse Millionen verteilt werden.
Zudem sahe man es im Oberwallis
viel lieber, wenn man ein geniigen-
des fixes Tagespauschal festlegen
wurde, statt mit Prozenten zu rech-
nen, damit der Kanton weiss, was
er aufzubringen hat und die Spitâler
wissen, was ihnen zusteht. Nicht ganz
zu Unrecht befiirchtet man im
Oberwallis, dass die nun vorge-
schlagene Lôsung die Spitalkosten
unnôtig in die Hôhe treiben wird,
dass die Regelung die Spitâler ani-
miert, môglichst hohe Ausgaben zu
erzielen. Dann aber ist man auch
mit der Unterstùtzung der Kliniken
nicht ganz einverstanden. Nach An-
sicht vieler sollte man sich auf die
Regionalspitâler beschrânken und
dièse ausbauen. Wer eine Klinik, ein
Privatspital aufsuchen will, der soll
bezahlen, selber bezahlen. Das ist
die Meinung.

AUSBAU AUF DOPPELSPUR

Im Oberwallis hat man mit Be-
friedigung vom Beschluss des Ver-
waltungsrates der S. B. B. Kenntnis ¦
genommen, dass fiir den Ausbau der
S. B. B. auf Doppelspur zwischen
Leuk und' Visp ein Kredit von 52.45 .
Millionen bewilligt worden ist. Mit
einem Zug sollen die 18.6 km auf
Doppelspur ausgebaut werden. Nach
diesem Ausbau verbleibt zwischen
Vallorbe und Mailand nur noch das
Stiick Leuk-Salgesch, das sind 5.2
km auf Doppelspur auszubauen. Wie
im entsprechenden Communiqué mit-
geteilt wurde, weist die Linien-
fûhrung zwischen Leuk und Visp
giinstige Verhaltnisse auf und nach
Streckung einiger Kurven wird es
môglich sein, die Geschwindigkeit
durchgehend auf 140 km pro Stunde
zu erhohen.

JUGEND AN DER ARBEIT

Im kommenden Winter werden
im Oberwallis wiederum verschiede-
ne .Tugendforums durchgefûhrt, so in
Stalden und in Susten. Bekannte Re-
ferenten werden zu den Jugendli-
chen iiber aktuelle Problème spre-
chen und ihnen aile Fragen beant-
worten.

FRECHER EINBRUCH

Diebe drangen in den Konsum von
Fiesch ein und stahlen eine betrâcht-
liche Geldsumme. Die Uberraschung
von Konsumverwalter Edmund Vol-
ken war gross, als dieser am morgen
die Tûren offen vorfand.

FERIENFUHRER SAAS FEE

' Saas Fee besitzt nun sowohl fur
den Sommer wie fur den Winter ûber
einen gediegenen Ferienfùhrer. Fiir
beide reich bebilderten Bûchlein
zeichnet als Photograph und Texter
der Saasfeer Gemeinderat Werner
Imseng verantwortlich. Bei einer
Vorstellung von Werk und Autor in
Brig erfuhr man, dass die Winter-
saison in Saas Fee am 1. Dezember
offiziel beginnen wird und Saas Fee
seinen Gâsten diesen Winter aller-
hand Neues bieten wird.

SCHULFUNKSENDUNG
UBERS WALLIS
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Vol avec effraction à I'«innovation» de Brigue
12000 francs de marchandises disparaissent durant la nuit
BRIGUE. — Hier matin, vers 7 heu-
res, M. Raymond Gischig — co-gérant
du restaurant Victoria qui est attenant
aux Grands Magasins Innovation de
Brigue — remarquait que les barreaux

Les tiroirs dans lesquels se trouvaient les montres ont été complètement vidés

d'une fenêtre de ce dernier commerce
se trouvant à. l'arrière plan et. dans
une impasse, avaient été forcés et les
vitres . brisées. Certain qu'il . s'y. était
passé quelque chose d'anormal, il

• '- y ¦

alerta immédiatement le directeur des
magasins en question, M. Baud. En ,se
rendant sur place, celui-ci devait bien-
tôt constater que des inconnus s'é-
taient introduits dans le secteur com-
mercial . du rez-de-chaussée pour faire
main basse sur de la marchandise :
des manteaux de pluie, des gants et
116 montres notamment, pour une va-
leur totale d'environ 12.000 francs.

SE TROUVERAIT-ON EN FACE
DE LA FAMEUSE BANDE
ITALIENNE «DU CRIC»?

La police, avisée, déléguait immé-
diatement sur place des agents parmi
lesquels des spécialistes du service de
la sûreté. On eut tôt fait pour .admet-
tre que les voleurs s'étaient servis
d'un cric — d'ailleurs abandonné sur
place — pour forcer les barreaux de
là fenêtre et se créer un passage à
travers lequel les 'malfaiteurs se sont
introduits dans l'immeuble. Il doit en
outre s'agir d'individus de très petite
taille étant . donné . l'espace restreint
par lequel ils se sont faufilés. Bien
que l'enquête en cours ne soit pas en-
core terminée, on suppose que l'on se
trouve en face de la fameuse bande
italienne « du cric ». Ainsi dénommée
outre Simplon pour avoir utilisé pa-
reil outil dans ses nombreux vols
qu'elle a déjà perpétrés en Italie.
D'autre part, le directeur de l'établis-
sement déclare ne pas se tromper en
affirmant que le cric utilisé fait par-
tie d'une voiture de marque italienne.

Ce vol n'a, à première vue, pas de
rapport avec celui qui a été perpétré
récemment à Fiesch. Le « modus ope-
randi » étant différent. Il n 'en de-
meure pas moins que la police recher
che activement les auteurs de ce nou
veau méfait. Opération qui s'avère
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23e JOURNEE ROMANDE DE LA PUBLICITE

On ne saurait vendre des candidats
comme on vend des savonnettes...
LAUSANNE. — On s'est demandé ,
vendredi à Lausanne, à l'occasion de la
23e j ournée romande de la publicité,
jusqu'où la publicité politique pouvait
aller trop loin. Le sujet avait été in-
troduit par le film de Jean-Jacques La-
grange sur la dernière campagne de
Robert Kennedy.

NON A LA FUBLICITE
«A L'AMERICAINE »

Même M. Michel Bongrand , de Pa-
ris, un publicitaire qui sait de quoi il
parle puisqu 'il a mené des campagnes
électorales aussi bien pour le général
de Gaulle que pour son adversaire
Jean Lecanuet, a estimé que l'Europe

ne saurait admettre les outrances des
campagnes « à l'américaine ». La pu-
blicité a ses limites en politique, do-
maine ou elle ne peut s occuper que de
la forme, jamais du fond. La propa-
gande politique est une conjugaison
d'information objective , d'information
Subjective et de publicité par des
moyens techniques. Celui qui abuse de
cette propagande risque de la voir se
retourner contre lui.

CONVAINCRE
IES NON-CONVAINCUS

Lors d'un forum qui suivit , sous la
présidence du professeur P. Goetschin.
un homme politique (le conseiller

d'Etat R. Meylan, de Neuchâtel) s'ap-
posa aux méthodes américaines et sou-
ligna que l'argent ne devait pas être
un moyen de gagner des élections. Mais
il admit que la propagande politique
restait médiocre chez ;nous : elle est
préparée pour faire plaisir à des con-
vaincus, alors qu'elle devrait l'être
pour intéresser des non-convaincus.
Quant à M. W. Buser, yice-oh?libeller
de la Confédération , il relev. pourtant
qu 'une adaptatain se dessinait en Suis-
se, où l'on voit maintenan t rips partis
se livrer à des études du « m—'•'é po-
litique ».

AU NIVEAU DES IDEES

La conclusion fut qu'on ne saurait
vendre des candidats comme on vent
des savonnettes. En Suisse d'ailleurs,
la publicité politique se fait essentiel-
lement au niveau des idées et non des
hommes, ce qui constitue déj à une li-
mite aux excès. Mais il est vrai que ce
domaine a besoin de dépoussiérer chez,
nous.

3000 ANNONCES COULEUR

Cette journée romande de la publi-
cité avait commencé, sous la présiden-
ce de M. J.-C. Nicole, éditeur à Ge-
nève, par un débat consacré aux inci-
dences de la publicité sur l'évolution
de la presse. On releva notamment que
le nombre des annonces en couleurs
dans les quatre principaux quotidiens
romands avait sextuplé en cinq ans
pour atteindre le chiffre de 3000 en
1969.

Les évêques suisses s'élèvent violemment
contre les actes de violence, les enlèvements

et les tortures de personnes
OLTEN. — Les membres de la Con-r
férence des évêques suisses ont tenu
leur 130e réunion jeudi à Olten.

Ils ont mis au point une longue let-¦ tre pastorale sur la pénitence et la
confession : ce document a été préparé
.par la commission théologique de la
conférence épiscopale. Il s'adresse' à
tous les fidèles et sera publié prochai-
nement.

PREMIERE CONFESSION

La Commission interdiocésaine.' de
catéchèse de langue allemande a sou-
mis à la conférence un rapport appro-
fondi sur l'âge de la première confes-
sion. Mais les rapports des commis-
sions de catéchèse de langue françai-
se et de la langue italienne sont en-
core attendus. La conférence épisco-
pale prendra donc . position sur . ce
point à une date ultérieure.

L En ce qui concerne la célébration
 ̂
des messes de petits groupes, la con-
férence des _ évêques ..a pris, connais-
sance des nombreux vœux émis par
les conseils presbytériaux et les con-
seils pastoraux. Elle a pris les déci-
sions nécessaires pour que des drmar-
ches ultérieures soient entr éprises.

SYNODE 72

Les évêques accueillent favorable-
ment l'action entreprise par la Com-
munauté catholique suisse des adultes,
sous le nom de « plaque tournante »
en vue de la préparation du Synode
72, ainsi que les campagnes analogues
organisées en Suisse romande et., en
Suisse italienne. Ils renouvellent leur
appel adressé è tous d'apporter leur
collaboration.

PROFONDE CONSTERNATION

Avec une profonde consternation , la
conférence des évêques a pris connais-
sance des actes de violence, des enlè-
vements et des tortures de personnes,
ainsi que des traitements injustes in-
fligés aux prisonniers dans divers
pays. Ayant conscience de leur res-
ponsabilité, les évêques élèvent une
protestation énergique contre l'emploi
de la torture, parce que celle-ci est
en opposition avec la dignité de la
personne humaine, contre le droit et
contre le droit moral. La Conférence
des évêques suisses demande à tous
les responsables de prendre les mesu-
res nécessaires afin de faire cesser
toutes les tortures et tous les traite-
ments inhumains de prisonniers et de
se préoccuper efficacement parce que
de. pareils faits ne se renouvellent
plus.

Le colonel brigadier
Jean Miliioud

est parti

Encore un décès
après un accident
de la circulation

GENEVE. — Une collision de voitures
M produisait, le 23 septembre dernier,
sur la semi-autoroute de Cointrin , une
petite Algérienne de 3 ans avait été
mortellement blessée.

La nuit dernière, le conducteur de
l'auto en question, M. Kart Vogelsang,
78 ans, entrepreneur, demeurant à
Cointrin, est décédé à son tour des sui-
te, de ses blessures.

i 
_____-_—

Le colonel-brigadier Jean Miliioud,
ex-commandant de la brigade fort.  10,
a pris jeudi soir l'avion pour le Viet-
nam, où il est envoyé comme chef de
mission pour le CI CR.

Au cours de sa mission, qui durera
une année, Jean Miliioud dirigera dif -
fére ntes délégations internationales et
visitera des camps de détenus ainsi
que des prisonniers de guerre.

Votci le coloneî-bricrodier Jean Mil-
iioud et sa femm», lors de leur dé-
part.

. .

Deux évadés de Bochuz
arrêtés à Genève

GENEVE. — La police a arrêté deux
évadés de Bochuz, un Genevois de 22
Vaudois de 22 ans également, évadé
ans, évadé depuis le 10 octobre, et un
depuis le 19 octobre, qui tous' deux se
cachaient dans un même endroit à
Genève. His ont été renvoyés à Bochuz.

Violente collision à Bâle

Un mort; deux blessés
BALE. — Une violente collision, ralement et projetée sur le bord de
qui a fait un mort et deux blessés la chaussée. Tandis que son conduc-
graves, s'est produite à un carre- teur pouvait sortir lui-même du vé-
four, à Bâle, dans la nuit de jeudi à hicule, les trois autres occupants,
vendredi. grièvement blessés, ont été dégagés

\ par les pompiers, qui ont dû décou-
Un automobiliste] allemand, qui per le toit. L'un d'entre eux est

,' _ JL _ _* " L _L 1 fï_. 'k 1 l/VUl 1C UCVCXV/pi-'CrilI.-lilL un J. G-_»-. a -¦ W*-
voulait traverser le carrefour au feu mort lors de son transport à 1 nopl- télécommunication CFF et 8 4 millions
vert, s'est vu couper la route par un tal. n s'agit de M. Marcel Faessler pour le renouvellement d'installations
automobiliste ven ant en sens inver- domicilié à Bubendorf (BL). Le. dç ]a j igne de contact, de ponts et

> se et qui tournait à gauche. Cette deux véhicules ont subi de gros dé- d'autres équipements de la pleine voie
dernière voiture fut heurtée laté- gâts. De même que pour 1970, 2 ,5 millions

de francs sont affectés à l'améliora-
_¦____¦__-___--------¦—«-_«________ ._______ ---_-«___--- r ftQ^ de tracés de ligne.

Le

CLOTURE OU CONSEIL DE L'AELE

Nouveaux progrès vers l'élimination des
barrières no

:
GEïNEVE. — Le Conseil ministériel de
l'Association européenne de libre-
échange (AELE), réuni à Genève, a ter-
miné ses travaux vendredi par- l'exa-
men du rapport d'activités du secré-
taire général de TABLE.

Passant en revue les activités en
cours dans l'association, indique un
communiqué publié en fin de matinée,
les ministres ont pris note de ce que les
échanges de l'AELE avaient continué à
s'accroître pendant le premier semestre
de cette année et que de nouveaux pro-
grès avaient été accomplis vers l'élimi-
nation des barrières non tarifaires aiux
échanges. Ils ont notamment accueilli
avec satisfaction la signature de la

481 millions pour te programme de construction des CFF en 1971

BRIGUE: NOUVEAU FAISCEAU DE VOIES
BERNE. — Le budget du compte de CONSTRUCTION rant pour la première fois au budget
construction des CFF pour 1971 pré- DE NOUVELLES LIGNES sont la pose de la seconde voie sur
voit des dépenses pour un montant de ET DOUBLEMENT DE VOLES les tronçons Glesesse-Daucher et Loè-
481 millions de francs (449,9 millions . che-Viège, ainsi que le raccordement
pour 1970). En ce qui concerne les 50,6 millions de francs de Kloten.
immeubles et installations, les dépen- ; .» ¦,W» le PU» souvent d ouvrages
ses prévues s'élèvent à 305,1 millions, déJa commencés. Les ouvrages figu- .
soit une augmentation de 14,2 millions
par rapport à 1970, .  et pour les véhi- S..:.:.:...:.:̂  ̂ ¦'''¦
cules est budgetée la somme de 170,9 :: IftMftlfîtff #f US- PAYS «ES JWAWWGS
millions (154 millions cette année) . *:v.::.*:xv;v...w.w^^ 

TRANSFORMAI™ FULLY - PRECISIONS AU SUJET
ET -E-LXTJETNS ION

DE GARES
E
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E
DE ÂTIMENTS f)£ LA ROUTE DE 

JEUR-BRULEE
Sur les 133,5 millions prévus à oe Dans le NF des samedis 24 et 31 o- lée est la route forestière construite

poste (budget précédent. : 133,6 mil- tobre 1970, nous avons traité du coût au prix le plus bas cette année.
lions), 63,7 millions sont réservés aux des travaux de la route forestière de Le prix au mètre linéaire est de
_______ __ _ _ ..__ — __ __. _*!_._____________ i. T__ _.__ .___  T f\nv_t3"i*il__n Mniia Aanmnm /wneta^ûi" fiiiA TftrHro rla -̂ f. fM9i./-«

MORGES. — En 1966 , à la suite de
démêlés tragi-comiques qui • f irent le
tour de la presse internationale , M.
Henri Fentener , citoyen des Pays-
Bas, était expulsé de Suisse : il avait
refusé de se soumettre à un règle-
ment Communal qui lui imposait d' a-
baisser de 68 cm là h'aùteur de la
villa familiale qu'il occupait à Sàin-
Sulpice , au bord du lac Léman.

Un nouvel épisode de cette a f fa i re
s'est déroulé vendredi après-midi à"
Morges : l 'Of f ice  des poursuites ven-
dait aux enchères la villa de l'hoirie
Fentener , à. là demande d'un maître '
d'état qui faisait valoir une créance.
Il y avait foule. La télévision et la
grand-] p resse étaient là. M. Henri Fen-
tener aussi , toujours pareil à lui-mê-
me, grosse moustache et grands fa-
voris, chapeau tyrolien. La fron tière

t̂arifaires aux échanges
fectés pour la pose de nouvelles voies du Conseil ministériel de l'AELE aura
et . de branchements, l'achat de -trac- lieu à Reykjavik, les 12 et 13 mai pro-
teurs élévateurs, le développement de chain.
l'ensemble électronique, à l'installation
de convertisseurs de fréquence, à l'é- PROTECTION
quipement ; .d'un nouveau parc de ma-
tériel roulant et pour , l'acquisition de
nouveaux véhicules,
convention sur lés inspections de la fa-
brication de produits pharmaceutiques
qui devrait stimuler le commerce et qui
est ouverte à l'adhésion d'autres pays.
Les ministres des neuf pays de l'AEILE
ont exprimé l'espoir que la convention
serait ratifiée aussitôt que possible par
tous les pays de l'AELE.

Sur l'invitation du gouvernement is-
landais, la prochaine réunion ordinaire

lui avait été ouverte à cette occasion.
Il était assisté de deux conseils , Me
Jean Lob , avocat , et M. Michel Dé-
noréaz , agent d' affaires.

Et c'est M. Fentener qui a finale-
ment racheté à l'hoirie la fameuse vil-
la. Il Va obtenue pour 325.000 francs ,
alors qu 'elle était estimée off iciel le-
ment 420.000 francs.

Gymnase commercial
en Thurgovie

FRAUENFELD. — Le Grand Conseil
thurgovien, siégeant à Frauenfeld, a
décidé d'introduire une maturité com-
merciale dans le canton .

Les élèves pourront . y entrer à la
fin de la deuxième année d'école se-
condaire.

DE SECTEURS SENSIBLES
T _ n~_ -_ _.. .  .• _ ._ _ _ _ - _ .  J_  U A T W . —à __-_ _La.a_t__ I_ J;___ _ _ _ -H_©I ae i __ £..____ a

-UWU'B A--. _ .uiu_ uir_ a uu a.cara ae prin-
cipe en vue du renouvellem_nit de la
« clause ecnappatoire » nguranit a i _r-
.îcie _u ae _a convention ae s-oc-trioum,
qui autorise les Etats membres de l'as-
sooiaition à prendre des mesures spé-
ciales pour protéger les secteurs sensi-
bles de leur économie. Le nouveau li-
bellé de la clausesara établi par le Con-
seil des représentants permanents.
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Après la reconnaissance réciproque
et la Chine, TAIPEH ROMPT A

entre l'Italie
numc

que Italienne et
le populaire chi-
e reconnaître ré-

n àf\ MM _P

«Le gouvernement italien prend ac-
te de cette déclaration du gouverne-
ment chinois.

«Le gouvernement italien reconnaît
que le gouvernement de la Républi-
que populaire chinoise est l'unique
gouvernement légal de la Chine.

«Les gouvernements italien et chi-
nois ont décidé, par le canal des con-
sultations, de se prêter réciproque-
ment, sur la base de l'égalité et de
la réciprocité dans les avantages, et
conformément aux usages internatio-
naux, toute l'assistance nécessaire pour
l'établissement des ambassades et l'e-
xercice de leurs fonctions dans les ca-
pitales respectives ». i

TAIPEH ROMPT
AVEC ROME

La Chine nationaliste (Fonmose) a
rompu ses relations diplomatiques avec
l'Italie, a annoncé M. Sha-chang Hsu,
ambassadeur du gouvernement da Tai-
peh à Rome.

L'ambassadeur parlait au cours d'une
conférence de presse tenue à l'aéro-
pont de Rome, coïncidant avec l'an-
nonce officielle que l'Italie a établi
des relations diplomatiques avec Pé-
kin.

Il a déclaré qu'il partait à 17 heures
por Taipeh .

L'ambassadeur a qualifié de « dé-
plorable » la décision de l'Italie, ajou-
tant qu'elle n'était aucunement néces-
saire.

« En fait, dit-il, on ne voit pas quel
intérêt vital justifiait la décision qui
vient d'être prise. En ce qui concerne
l'argument voulant que la reconnais-
sance s'inspire d'intérêts commerciaux,
il suffit de souligner que les deux
pays qui entretiennent les plus impor-
tants échanges commerciaux avec la
Chine continentale sont le Japon et
l'Allemagne fédérale : aucun de ces
deux pays n'a reconnu le régime com-
muniste chinois ni n'est sur le point
de le faire.

Débat européen au Bundestag

«La RFA demeure une force
motrice pour l'Europe»
BONN — « La RFA demeure une force coopération politique devant déboucher
motrice pour l'Europe », a affirmé le sur l'union politique, l'établissement de
chancelier Willy Brandt en ouvrant le relations de partenaires entre la Côm-
débat européen au Bundestag, vendredi
à Bonn. Le chancelier, qui a assuré que
la politique de la RFA est équilibrée
oar sa recherche d'ouverture à l'Est
s'aippuie sur l'Alliance atlantique et la
Communauté européenne en cours d'é-
largissement, a souligné que les objec-
tifs de son gouvernement restaient l'é-
largissement de la CEE, la réalisation
de l'union, économique et monétaire, la

relations de partenaires entre la Com-
munauté et les Etats-Unis ainsi que la
recherche d'une coopération avec l'Eu-
rope de l'Est.

M. Brandt a conclu en remarquant
qu'il serait dangereux de soumettre
l'œuvre d'unification européenne à une
idéologie politique et qu'il convenait
de rechercher une Europe dans laquelle
les frontières deviendraient de simples
limites administratives.

Rupture entre Athènes et le CICR
ATHENES. — Pour la première fois
depuis la dénonciation, dans sa forme
actuelle, de l'accord passé entre le
gouvernement grec et la Croix-Rouge
internationale sur les visites aux dé-
tenus politiques, l'officieuse « agence
d'Athènes » a publié vendredi matin
le commentaire suivant :

« La Grève avait conclu cet accord
afin de donner la preuve tangible et
irréfutable du caractère diffamatoire
des attaques lancées à l'étranger con- ,
tre le régime au sujet de prétendues
tortures et • de conditions inhumaines

de détention des prisonniers. La preu-
ve en à été donnée. La Croix-Rouge
dans ses rapports a répondu aux dif-
famateurs ».

« Il n'y avait donc pas de raison
ajoute le commentaire de l'agence d'A-
thènes, d'étendre indéfiniment un tel
accord qui n'existe dans aucun autre
pays du monde. D'autre part depuis la
signature de l'accord, les conditions
ont changé, le nombre des détenus a
été réduit à un minimum, et l'opinion
mondiale s'est modifiée à l'égard du
régime grec ».

Les ambassadeurs américains n'assisteront pas
aux cérémonies d'anniversaire

de Sa révolution russe
WASHINGTON. — En raison de la
détention des deux généraux améri-
cains en Arménie soviétique, aucun
diplomate américain de haut rang
n'assistera aux cérémonies marquant
l'anniversaire de la Révolution russe,
samedi à Moscou, Washington et dans
les autres grandes capitales, a déclaré
vendredi M. John F. King, porte-
parole du Département d'Etat améri-
cain.

Washington a informé Moscou que
la détention prolongée des deux gé-
néraux américains et du pilote de
leur avion, qui avait atterri acciden-
tellement en territoire soviétique le 21

octobre, après avoir franchi la fron-
tière turque, n'était absolument pas
justifiée.

Sévère avertissement de Moshe Dayan
TEL-AVIV. — Le général Moshé «La première période de trois moi3
Dayan, ministre israélien de la défen- du cessez-le-feu avec l'Egypte a duré
se, a lancé vendredi après-midi un grâce aux efforts de nos aimis de
sévère avertissement au président Washington », a encore déclaré le gé-
égyptien, M. Anouar El Sadat. néral Moshé Dayan qui a ajouté :

«Je mets en garde le président El « Mais le deuxième cessez-le-feu a été
Sadat, a déclaré le général Dayan, décidé parce que les Arabes y étaient
que, s'il met à exécution ses menaces intéressés autant que nous et s'ils
de rompre le cessez-le-feu dans deux prennent des initiatives militaires,
mois, il faudra prendre en pitié Par- nous n'aurons aucune obligation poli-
mée égyptienne qui se trouve de Pau . tique envers les Etats-Unis, qui nous
tre côté du canal ». empêche <fy répondre ».

Fin de la séance des SALT
HELSINKI ' — La deuxième séance de
travail de la troisième phase des SAL/T
s'est terminée vendredi peu après mi-
di. Elle a duré 70 minutes. On ignore
encore quand aura lieu la prochaine
rencontre qui sera probablement fixée
pour mardi prochain à l'ambassade so-
viétique.

t ten

L'incendie de Saint-Laurent du Pont
évoqué devant l'Assemblée nationale
PARIS. —' L'incendie de Saiot-iLauirerat
du Pcmit a _adit Uobjet viendredi à l'As-
semblée nationale de questions orales,
posées par plusieurs parlementaires de
tous les groupes au ministre de l'inté-
rieur, M. Raymond MarceMii.
M. Marcellin, dans sa réponse, a lon-
guement retracé le déroulement de la
oarbastrophe ainsi que les fo_m_a__tés ad-
mimlsitratives remplies par les proprié-
taires du night diulb.

Le ministre a déclaré que le « certi-
ficat de conformité » n'a pas pu être
accordé en raison die différences entre
le projet et la réalisation du dancing,
au point de vue amér_agement inté-
rieur et issues de secours.

M a. assumé que « le gérant avait ou-
vert le dancing sans demander l'auto-
risation de la mairie, mais celle-ci ne
pouvait pas ignorer que le dancing
fonctionnait ».

Le ministre a assuré : « Si tes règle-
mienits avaient été appliqués ainsi que
les consignes de sécurité, il aurait

fallu fermier le dancing et la catastro-
phe n'aunait pas eu lieu ».

Le ministrie a justifié les suspensions
du maire et du secrétaire général de la
préfecture pendant le déroulement de
l'enquête et il a souligné que la justice
deviiait seule établir des responsabi-
lités.

Manifestations de soutien au maire
de Saint-Laurent du Pont

Mort d'Henri Jeanson

LYON. — A Saint-Laurent du Pont, les
ouvriers ont observé une heure d'ar-
rêt ' de travail hier après-midi tandis
que les commerçants et les artisans
ont fermé leurs magasins pour protes-
ter contre la décision gouvemementale
de suspension qui frappe M. Pierre
Perrin, maire de -Saint-Laurent du
Pont, à la suite de l'incendie du dan-
cing « Cinq _ Sept », dans lequel 145

LE HAVRE. — Henri Jeanson, journa-
liste et scénariste, est mort vendredi
après-midi dans sa propriété d'Hon-
fleur (Normandie) à l'âge de 70 ans.

ernement italien.

jeunes gens ont trouvé la mort.
Les témoignages de soutien à M. Per-

rin sont d'ailleurs plus nombreux de
jour en jour. Ainsi, le Conseil munici-
pal et les diverses organisations com-
merciales ont remis un communiqué
à la presse hier soir et les habi-
tants de Saint-Laurent du Pont soli-
daires de leur maire ,ont fait circuler
dans la commune des pétitions qui ont
été signées par tous ceux qui ont été
sollicités.
DEUX PERES SE PORTENT
PARITE CIVILE

D'autre part, alors que l'on tente
toujours d'identifier les. dernières vic-
times, le père de deux jeunes filles qui
ont trouvé la mort dans l'incendie du
dancing « Cinq - Sept » a décidé de se
constituer partie civile « pour que tou-
te la lumière soit faite ». Il va tenter
par ailleurs de regrouper tous les pa-
rents des victimes afin de donner plus.
de poids à son intervention.

à Anouar El Sadat
« Nous entamons aujourd'hui la pre-

mière journée du deuxième cessez-le-
feu », a poursuivi le général Dayan.
«Va-t-il durer trois mois cormme le
précédent ? Je ne saurai le dire puis-
que le président El Sadat nous me-
nace », a encore dit le ministre de la
défense.

Il a ensuite remarqué qu'il voyait
une différence importante entre ces
deux cessez-le-feu. Le premier, a-t-il
dit en substance, « a été signé à la
suite d'une intense activité diploma-
tique américaine et les Egyptiens ont
reçu des promesses fermes de Wa-
shington, notamment dans le domaine
des livraisons d'armes à Israël et dans
l'exécution du plan Rogers ». « Mais le
second cessez-le-feu, a-t-il affirmé, est
entré en vigueur parce que les Arabes
y étaient intéressés. Il ne résulte pas.

Deux bombes explosent à Tel Aviv :

UN MORT ET SEIZE BLESSES
TEL-AVIV. — Une personne a été Aviv commençaient à rentrer chez
tuée et seize autres ont été blessées eux, la veille du sabbat.
— dont deux femmes — vendredi à Les forces de sécurité quadrillent
13 h. 40 locales (12 h. 40 HEC) par le secteur pour tenter de trouver
l'explosion de deux bombes près du les terroristes. C'est le premier at-

. dépôt des autobus de Tel-Aviv. tentât qui ait eu lieu à Tel-Aviv
La première bombe a explosé depuis plus d'un an.

près d'un autobus, l'autre non loin _ ._ ,_; _
d'un cinéma. « AL ASSIFA .»

_ .  u _ _ REVENDIQUEUn certain nombre de suspects,
tous des Arabes, ont été appréhen- BEYROUTH. — « Al Assifa » (bran-
dés par la police. che militaire d'Al Fatah) revendi-

Ce double attentat a eu lieu au que la responsabilité de l'attentat
moment où les habitants de Tel- de Tel-Aviv.

Les communes canadiennes adoptent le projet
de loi sur les mesures d'ordre public

OTTAWA — Par 152 voix contre une
(un député conservateur de l'île du
prince Edouard) la Chambre des com-
munes a adopté jeudi soir en deuxième

lecture le projet de loi sur les mesures
temporaires d'ordre public qui doit rem-
placer la loi sur les mesures de guerre
proclamée le 16 octobre.

Les députés ont siégé vendredi pour
étudier divers amendements proposés
par l'opposition. A moins d'un vote una-
nime contraire pour que les travaux
de la Chambre se prolongent pendant
la fin de semaine, la troisième et der-
nière lecture du projet de loi n'aura pas
lieu avant la semaine prochaine.

Le Gabon s'associera
à l'initiative
ivoirienne

pour un dialogue
avec l'Afrique du Sud
PARIS. — M. Albert Bongo, président
de la République gabonaise, se déclare
prêt à répondre favorablement à l'ap-
pel du président de la République de
Côte-d'Ivoiire, M. Félix Houphouet Boi-
gny, en faveur de la réunion d'une con-
férence des chefs d'Etats africains des-
tinée à déterminer les conditions dans
lesquelles le dialogue avec l'Afrique du
Sud pourrait être engagé.

M. Bongo a fait oette déclaration en
arrivant à Paris.

L'empereur
Haïlé Sélassié

à Rome
ROME. — L'empereur Hailé Sélassié
est arrivé à Rome vendredi venant
d'Addls Abeba pour sa première visi-
te en Italie depuis l'invasion, voici 35
ans, de l'Ethiopie par les Italiens.

Augmentation des péages

sur les autoroutes italiennes

Opération surprise
sud-vietnamienne

au Cambodge
CAO LNH — Six mille soldats sud-
vietnamiens, appuyés par un bataillon
de blindés et des hélicoptères de com-
bat, ont pénétré en force vendredi à
l'aube en territoire cambodgien, dans
le cadre d'une puissante opération eaïu-
terre-air. Des forces khmères particî
pent également à l'opération de même
que des bateaux de tout tonnage.

Crime au Marché
commun

BRUXELLES — Une fonctionnaire
du Marché commun a été étranglée
dans sa voiture hier matin à quel-
ques centaines de mètres du bâti-
ment de la commission des commu-
nautés européennes.

La victime est âgée de 46 ans. Son
corps a été découvert entre 8 et 9 h,
vendredi matin, dans une automobile
portant une plaque d'immatriculation
des communautés européennes.

L'IDENTITE DE LA VICTIME

Il s'agit d'une secrétaire des com-
munautés européennes, Allemande,
du nom de Ildebert Eckert, née à
Cologne le 18 décembre 1924, domi-
ciliée à Bruxelles, r. du Diamant 36.
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LA SUISSE ET NOTRE TEMPS

se passe au a.neya aurani les prises

Un ancien président de la Confé-
dération hevétique, Paul Chaudet, vient
de faire le point de la stuation poli-
tique et - sociale de la Suisse, dans
un livre des éditions Laffont.

Fils d'un vigneron vaudois à l'épo-
que où les charrois se faisaient à dos
d'homme, où le métier était encore
victime de techniques incertaines com-
me d'user immodérément du bisul-
fite de potasse en remplacement de la
mèche soufrée, Paul Chaudet s'appuie
sur le courage et la persévérance des
paysans d'autrefois, en vallée du Rhô-
ne, pour nous parler de la formation
civique des hommes qui veulent res-
ter libres et neutres, c'est à dire des
Suisses.

Le devenir de la Suisse le préoccupe.
Malgré son goût pour la neutralité, il
va jusqu'à reconnaître que l'intérêt de
la Suisse est de participer aux avan-
tages du Marché Commun, car elle
risque d'être dépassée par les nou-
velles techniques de coopération eu-
ropéenne.

Malgré son pacifisme farouche, il
pense que le jeu conduit par la Chine
a pour conséquence d'amener l'Est
et l'Ouest à renforcer leurs dispositifs
de sécurité sur le plan européen ; en
sorte que l'on voit réapparaître le
risque que le théâtre final des opé-
rations de guerres marginales ne dé-
borde enfin sur le continent. D'où,
pour la Suisse, la nécessité de pour-
suivre sa préparation militaire et psy-
chologique en vue de défendre sa
liberté.

Malgré son optimiste raisonné, Paul
Chaudet va même jusqu'à envisager
le pire : « Dans, le cas où la Suisse
devrait être complètement isolée, en-
cadrée de destructions atomiques, l'ar-
mée, c'est-à-dire le peuple en armes,
ne pourrait s'organiser, résister mo-
ralement- et tenir qu'en mettant sur
pied ses forces militaires et civiles,
véritable mobilisation des esprits cen-
trés sur la volonté de survivre. »

Examinant l'organisation du pays,
il écrit que la grande erreur est de
penser qu'un gouvernement doit être
la réplique proportionnelle du Parle-
ment ou des Partis politiques du
pays : « Dès l'instant où cette con-
ception de la justice électorale triom-
phe, le gouvernement se transforme en
comité ou conseil d'administration ; il
devient le moyen de réaliser ce que
lui demandent les représentants d'un
peuple plus préoccupés d'obtenir des
satisfactions immédiates que d'obéir
aux impératifs de son destin. » Pour
lui, «le triomphe des désirs et de
la volonté de tous conduit à la perte
de la liberté. »

Examinant la vie des familles, il
souligne l'erreur de nombreux parents
qui, dans le domaine de la formation
professionnelle, poussent leurs enfants
vers des carrières universitaires -pour

lesquelles ils ne sont pas obligatoire-
ment faits. «La notion du col blanc,
écrit-il, l'emporte trop souvent dans
leur esprit sur la valeur de l'habit
de travail. » Résultat : les vignobles,
les fermes, les usines sont abandon-
nés par ceux-là mêmes qui en étaient
les héritiers. Trop de parents s'op-
posent à la vocation de leurs enfants
dés que ¦ cette vocation ne convient
pas à l'idée qu'ils se font de leur
avenir.

Paul Chaudet estime que cette men-
talité est déraisonnable.

Quelles seront pour la Suisse les
conséquences de la révolution indus-
trielle ? Qu'en sera-t-il de la condition
humaine dans la mutation gigantesque
du monde ? Certes, nous dit Paul
Chaudet, le revenu de la Suisse at-
teint 70 milliards pour un peuple de
six millions. Cela est très bien si on
compare ces chiffres avec ceux des
pays sous-développés, mais il ne re-
présente que le cinquantième du ni-
veau de productivité américain !

« Nous avons le droit de singula-
riser, dit-il, mais à condition que cette
singularisation ne signifie jamais un
isolement du monde, une volonté de
vivre égoïstement pour soi. »

Il pense que la vocation de la Suisse
est, au contraire, de venir au secours
du .monde malheureux, et que sa
singularité doit être synonyme de
générosité : « Il faut constituer des
équipes spécialisées, mobilisées en per-
manence et disponibles pour l'enga-
gement dans toute région où le besoin
d'assistance se ferait sentir... Il faut
écouter «l'appel de Berne » qui pré-
conise l'abandon de 3 °/o du revenu
des particuliers en faveur de l'entraide
internationale. »

Sa conclusion est que le pays sera
toujours heureusement, plus fort que
les hommes.

N O T U L E S

FREDDY BOLLER : « Nyama ». Dé-
plorablement écrit, ce livre est néan-
moins pavé de bonnes intentions,
notamment pour la défense de la
nature et des animaux présumés
sauvages. Boller est sans doute meil-
leur photographe qu'écrivain. Son récit

de vues d'un film. (Arthaud).
HOWARD E. EVANS : « La vie sur

une planète mal connue ». La destruc-
tions des insectes coûte des fortunes
chaque année, nous dit l'auteur amé-
ricain de cet excellent livre de nature
traduit par Paule Fougère. En outre,
les insectes commencent à s'acclima-
ter au DDT ; la fièvre aphteuse pro-
voque à nouveau des hécatombes dans
les troupeaux ; les sauterelles ' navi-
guent maintenant par nuages de dix
millions ; quand elles se posent, la
nature change de couleur ; lorsqu'elles
s'envolent, il ne reste plus rien que
la terre ; les cocotiers eux-même ont
perdu leurs feuilles ! Devrons-nous
capituler devant les insectes ? Mais
d'autre part, pouvons-nous vivre
sans i n s e c t e s ?  Nous savons qu'il
n'y a quasiment plus de mouches
en Chine ; on aimerait connaître
l'influence de cette d i s p a r i t i o n
sur la nature. Si certains insecticides
tuent beaucoup d'oiseaux, en revanche
nous ne trouvons plus de vers . dans
nos- fruits. H faut choisir. Mais ce
n'est pas là le propos de H. E. Evans

qui cherche seulement a nous ins-
truire sur la vie mystérieuse de la
nature. (Stock).

GEORGES SONNIER : «La monta-
gne et l'homme ». Ce n'est pas un
ouvrage d'érudition, mais seulement
de réflexion , nous dit tout d' abord
l'auteur. En tout cas, c'est un fort
beau livre richement illustré de photo-
graphies qui fon t  rêver. Nous allons
de la naissance de la montagn e à
l'escalade des plus de 8 000 ; de la
montagne sacrée à la dernière paroi
nord à franchir. Nous vivons entre la
légende et l' e f f o r t ; entre le rêve et
la réalité. Des monts a f f r eux  à l'Hima-
laya, nous revivons les grandes pre -
mières, les expéditions tragiques, les
joies de l'alpiniisme sans guide, les
angoisses des descentes après la mon-
tée vers la gloire . Livre philosophi que
aussi : le montagnard des origines,
nous dit Georges Sonnier, n'est pas
venu à la montagne par vocation mais
par nécessité. C'est la contrainte qui
l'a conduit à fuir l'homme, la guerre,
les obligations sociales, l'ennui. Le
montagnard préfère l'implacable natu-
re des cimes à la difficulté de ¦ui'.re
dans des cités de plus en plus surhu-
maines (Albin Michel).

GEORGE SAND : «Correspondance».
Le tome VII vient de paraître, sous
la direction de Georges Lubin. Il
contient 509 lettres écrites de juillet
1845 à juin 1847. On écrivait beaucoup
en ce temps-là. Aujourd'hui, on télé-
phone. Les 509 lettres de ce volume
portent à 3 693 le nombre de lettres
de George Sand publiées dans cette
collection. 509 lettres pour 900 pages !
C'était aussi, il est vrai, l'époque des
diligences et des . chandelles ; égale-
ment l'époque des exagérations ro-
mantiques. .C'est ainsi , que George
Sand, qui procédait par volonté lente
et couvée, admirait la volonté de puis-
sance des hommes : « S'il m'eût aimé,
écrivait-elle, pensant à Prosper Méri-
mée, il m'eût soumise, et si j' avais pu
me soumettre à un homme, je serais
sauvée, car ma liberté me ronge et '
me tue... ». (Garnier).

GEORGES BLOND : « Les enragés
de Dieu »,, L'auteur, avait tout d'abord
intitulé ce livre r M ipMre d'un scan-
dale : celui de l 'interminable af f ron-
tement des protestants et des catho-
liques, tel qu'il se présen te encore en
Irlande. De toutes les guerres, celle
de religion est la pire de toutes, nous
dit-il , car ce sont des guerres civiles
entre chrétiens, disciples du même
Christ. Son livre est une enquête sur
les causes, mais U ne nous épargne
pas les horreurs de leurs e f fe t s .  H
stigmatise la - cruauté des juges , le
plaitsir sadique des bourreaux, l'incom-
préhensible haine qui divise des êtres
apparemment identiques et faits pour
s'aimer. On ne lira pas ce livre sans
malaise ; mais il. est bon de _ faire
renaître ainsi la monstrueuse histoire
des hommes qui restent marqués pour
nous du fer  rouge de la honte. La rai-
son nous faisait croire que tout cela .
appartenait au passé ; un passé sans
doute exagéré par les colporteurs de
légendes ; mais aujourd'hui l'Irlande
est là, avec ses barricades, ses incen-
dies, ses meurtres de chrétiens au
nom de Dieu ! Rien n'est changé, sauf
que les bûchers s'allument à l'essence.
Décidément , l'homme n'est pas perfec-
tible. (Grasset).

Pierre Béarn
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1. Dangereuse ouverture. Flanthey ; Marie-Louise Pitteloud,
2. Font manifester une certaine im- Chermignon ; Benjamin Perroud, Sa-

patienee. vièse ; Marie-Denise. Mariaux, Trois- -
3. Personnel - Symbole - Epousa torrents ; Marie Cochard, Vevey ; Her-

Fatima. minie Marolay, Val-d'Illiez ; Léonce
4. Constituant des produits sidérur- Granger, Troistorrents ; N. Jacque-

giques non magnétiques. mettaz, La Tour de Peilz ; Robert
5. Démonstratif - Les élèves du mal Monnet, Isérables ; Marianne Trom-

tre. bert, Champéry ; Marlyse Frauchiger,
6. Est amour - Préposition. Saint-Maurice ; Basile Pilloud, Uvrier ;
7. Une envie de renvoi - Touché. j Paul-Henri Lamon Crans ; Augustine
8. Mit à l'épreuve - Habitudes. , Bochatay, Choëx ; O. Saudan , Marti-
9. Se fera du bon sang - OaraDtère; gny ; j . Moix, Monthey ; Marie-Chris-

graphiques. . tine Seigle, . Vionnaz ;.  Marie-Louise et
¦10. Est enfouie dans le soi après la Monique Dormet, : Troistorrents ; C.

moisson - Propice pour les chan- I Donnet-Descartes, Saxon ; Ida Schwé-
gements d'air. ry, Saint-Léonard ; Léonce Thurre,

Saillon ; Gisèle Piller, Val-d'Hliez ;
Verticalement. Annick Berger, Carouge '; Léon Clerc,
1. Point de stabilité d un corps îlot- Saint-Maurice ;. Pierre Pécorini, .Voû-

tant. ; 
vry ; Max Launaz, Vionnaz ; Monique

2. Epluchera de la laine - Demi toit Girard, Saxon ; Bernard Rey, Ayent ;
3. Liés - Plus loin. Lucienne Constantin, Nax ; Pascal
4. Ses débordements sont sans con- joriS] Martigny ; Pierroz Mafalle, T. ar-

séquences - Renfort. ..o -nv-nnn.be : Hans Crettex. Cham-

Samedi 7 et dimanche 8 novembre 1970

Ecole d'esthéticiennes
VIO MALHERBE

11, rue de Bourg, 3e - Lausanne
Tél. 22 38 01

Enseignement supérieur complet de
tous les soins esthétiques
THEORIE ET PRATIQUE

Clientèle - Collaboration médicale
Examens - Diplôme
A partir de 18 ans

Facilités de placement.
Prospectus sur demande.
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Découverte
à l'actif des jeunes

Il est convenu d'attribuer certains usages ta  -~=V - . . .-_ ^KBBr̂ -Tf̂ ^B mf- ti"!
aux prérogatives de l'âge mûr. Le port du "yj  gcV m
chapeau entre autres. Pour des raisons
mal définies , la jeunes se se garde de M ¦*? = ._ i -~ - •>:
toucher à bon nombre de tabous. Cepen- H *---_.

dant — l'exception confirmant la règle — - - -_ -- _ - -
. . _

elle s'apprête à rompre avec un de ces JH
tabous en affirmant un goût grandissant H
pour la consommation de café. De quel
droit après tout, la jeunese serait-elle -M_._-M-I1P --•¦*"- T „̂fî __irt gSpe_------------ l.--__-_ - _ _ _ _ _ _ _----̂ -----̂ ------ '̂ ™

SÊatïfofoorTstaîe chez Tau cou Me Où se trouve cette chapelle désaffectée ?

ces nouveaux adeptes une préférence mar-
quée pour le café Hag, pour la raison pré- Solution de notre dernier problème : Il s'agissait du village de Saas-Balen.
cise qu'il est exempt de caféine et d'autres
substances irritantes, sans préjudice de Ont donné la réponse exacte :

^
S 

. ffi t̂  ̂ F. Met. ailler , Sion ; Yuan Dayer , Enseigne ; Doris Hugentobler, Salgesch ; Rolf
C'est à bon escient que |eunes et vieux en 

Hugentobleri Sa igesch ; j ean-François Chevey, Chalais ; Fernande Lotion, Lidd.es ;
font leur oafe favori. 

44-932 Anne-Marie Mayor , Sion ; Bernard Donnet, Sierre ; Juliette et Maurice Métroz ;
Roland Maibach, Lait.a..n_ ; Désirée Mayor, Sion.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais É

Chris
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Avant de parler
assurance-vie avec
Monsieur Crescentino
vous devez savoir ¦%¦

HK =_ Bien des gens
1950 SION

Agent

UUO la p i_ _ _ l l _ e  u. V U U _  IC.ITI1M0 t-b. Ut__

souhaitable. Il est bon qu'elle soit au
courant, parce que c'est d'abord en sa
faveur que vous souscrivez une assu-
rance-vie.

3.

Que Monsieur Crescentino est un spécia-
liste en assurances. Il saura vous conseiller
en toute objectivité, puisque l'Helvetla-
Vle propose toutes les formules d'as-
surance-vie moderne (parmi celles-ci plu-
sieurs sont des exclusivités Helvetla-VIe).

Prenez donc rendez-vous I
Appelez Monsieur Crescentino au 2 4416
(privé) ou au 2 36 36 (bureau).

-Xjl.-'.ÇJV
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HELVETIA-VIE
Agence générale

Paul GASSER
10, avenue de la Gare - 1951 SION

Tél. (027) 2 36 36

ïtfiele
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qu aiiumer ia lumière
En vente chez:

S. Reynard-Ribèrdy, Sion
Tél. (027) 2 38 23

Place du Midi, Les Rochers
P5611 S
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P R Ê T S
sans caution

i Fr. 500.— à 10,000.—
Formalités si

r
eronas ae Diacement

en promettant
nmonts et merveilles.

Pas nous.
Choisissons l'un d'entre eux. Ad-

mettons que vous avez acheté Fr.
10000.- de parts FONSA il y a 20 ans.
A fin août 1970, la valeur de ce place-
ment aurait déjà atteînt Fr. 94269.-.

Evolution d'un placement de
Fr. 10000.-en parts FONSA*
KOOOOl j
100000

90000

80000

7O0O0

60000

60000
¦10 000

30000

20000
10000

Avant de parler
fonds de placement,
il serait bon
de parler argent.

De votre aretent. de vos économies.

qu à un certain montant, sont le place-

Voyons comment les faire fructifier, il
est évident qu'il ne faut pas négliger
livret d'épargne et obligations qui, jus-

ment adéquat. Mais, a partira un capital
donné, vous devriez aussi penser à pré-
server voire pouvoir a acnat en Taisant
croître votre fortune.

de placement sérieux ne promet pas
monts et merveilles. Pour tirer le meil-
leur parti de l'argent qui lui est confié,
c'est-à-dire faire croître les revenus
saris négliger l'élément sécurité, un
fonds de placement sérieux s'assure le
service de spécialistes.

Par rachat d'actions
par exemple.

D'actions de différentes entre-
prises, ce qui serait encore mieux. Bien
des personnes objecteront «je n'ai pas
assez d'argent pour me lancer» ou bien
«je ne comprends rien aux actions», ou
encore «le temps me manque pour étu-
dier la cote chaque jour».

De nos jours, il n'est plus néces-
saire d'acheter beaucoup d actions dif-
férentes pour participer à la croissance
de nombreuses entreprises. Vous ob-
tenez le même résultat, et plus facile-
ment, avec des parts de fonds de place-
ment Intrag.

Un autre élément
de sécurité:
l'Union de Banques Suisses

Les banques particlp

L'UBS est au sens de la loi, la
banque dépositaire des fonds de place-
ment Intrag. Aide précieuse pour la di-
rection des fonds, qu'elle fait profiter de
ses relations internationales, l'UBS est
une garantie supplémentaire de la soli-
dité des 14fonds Intrag.

Prenez contact avec un conseiller
en placement UBS. Partant de votre si-
tuation financière, ii élaborera - avec
vous - la meilleure solution possible de
vos problèmes de placement.

ers. Genève
Ile
ers, Lausanne

Nous voilà arrivés
aux fonds de placement

Un fonds de placement achète les
actions de nombreuses entreprises d'un
espace économique déterminé, du
monde entier, d'un certain pays ou d'une
branche particulière, selon sa propre
politique de placement. Ou encore, il
place ses capitaux sur des immeubles.

Le rôle d'un fonds est de limiter
les risques et d'élargir l'éventail des
placements.

Avant de vous décider à acheter
des parts d'un fonds de placement, sa-
chez que son évolution dépend de celle
de la bourse, tant en période de hausse
que de baisse. Voilà pourquoi un fonds

Les spécialistes
de l'IntragS.A.

Constamment au courantde révo-
lution de l'économie et de la bourse, ils
peuvent investir à long terme en con-
centrant leurs efforts sur la croissance
du capital. Ce capital, les spécialistes
de l'Intrag .ne l'ignorent pas, c'est le
vôtre.

Voilà les 14 fonds
de l'IntragS.A,
Tous possèdent
des valeurs sûres

BOND-INVEST Fonds de Placements

GLOBINVEST Fonds de Placements
Internationaux en Valeurs Mobilières
FONSA Fonds de Placement en
Actions Suisses
SIWIA Fonds Suisse dé Placements
Immobiliers
AMCA America-Canada Trust Fund
CANAC Fonds de Placement en
Actions Canadiennes
PACIFIC-INVEST Fonds de Placement
en Valeurs Mobilières de la Zorte du
Pacifique
EURIT Fonds d'Investissement en
Actions Européennes
ITAC Fonds de Placement en Actions
Italiennes
FRANCIT Fonds d'Investissement en
Actions Françaises
ESPAC Fonds de Placement en
Actions Espagnoles
GERMAC Fonds de Placement en
Actions Allemandes
SAFIT South Africa Trust Fund
DENAC Fonds de Placement en
Actions du Commerce de Détail et de
l'Industrie Alimentaire

Internationaux en Obligations

N DE BANQUES SUISSES

Ion de Banques Suisses
.ombard, Odier&Cie
.a Roche &Co., banc
.hoHet, Roguïn&Cî.

- HwefiMrte et imm»'4?M*- du Valait - PMktf
V>«WWV-V«V.V.V.%VAV>X'_Cw

!
1949 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 1970

* Depuis la création du Fonds, en admettant que toutes
les répartitions ont été réinvesties au prix d'émission
Valable le jour de mise en paiement du coupon

(Le FONSA est le principal fonds de
placement en actions suisses.)



OCCASIONS (9\
expertisées et garanties %Jjjffir

Vauxhall Victor 101 1966
Vauxhall Viva 1965
Facel Vega,
légèrement accidentée 1963
Ranger 2500 1970
BMW 2002 1970
BMW 2002 TI neuve

36-2829
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B R A M O I S  HALLE DE GYMNASTIQUE Dimanche 8 novembre 1970 à 20 heures

Sensationnel LOTO
organisé par la fanfare La Laurentla

Une phalange de lots exceptionnels : PREMIER TOUR GRATUIT
1 voyage de 5 jours à Rome tout compris pour 1 personne
1 voyage de 3 jours surprise avec réveillon de Nouvel An, Abonnements de la soirée : 30 francs
tout compris ; quart de veau - mini-vélo - friteuse électrique
gril - vol sur les Alpes - caisses de 30 litres de vin - jambons

• fromages du pays, etc. Valeur 48 francs

Mobiliers
prix discount

FIANCES
Acheteurs de meubles, cette of-
fre vous intéressera certainement
MOBILIER COMPLET comprenant
1 CHAMBRE A COUCHER classi-
que, armoire 3 portes, avec grand
lit ou lits jumeaux
ou une CHAMBRE A COUCHER
moderne, armoire 4 portes, avec
grand lit ou lits jumeaux , literie
duvet (s), oreillers et couvre-lit, cou-
leur à choix.
1 SALLE A MANGER
comprenant : magnifique vaisse-
lier ou meuble combiné en noyei
pyramide ou paroi moderne plus
une table et 6 chaises

1 SALON
comprenant : 1 divan 4 places.
2 fauteuils sur roulettes et une
table
1 CUISINE
comprenant : 1 table avec rallon-
ges et tiroir, 2 chaises et 2 ta-
bourets.
Le mobilier complet au prix ex-
ceptionnel de 5 450 francs.
N'hésitez pas et profitez de cette
offre.
LUYET, MEUBLES • SAVIESE
Tél. (027) 2 54 25

**mm
Garage • Ardon
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

M** - toû t̂, \ <̂, *V
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fruits et légumes
d'encavage, 1er choix , choux blancs, choux
rouges, choux frisés, choux raves, raves,
betteraves à salade, carottes nantaises,
poireaux avec racines, céleris, pommes
et oignons
Pommes 1e. choix et 2e choix Golden, Star-
king, Jonatan. Canada, Franc-Roseaux.

Exp CFF dès 20 kg, une carte suffit.

Livraison à domicile : Fr. 0',10 le kg en plus
Tel (027) 8 73 27. heures des repas, et de
18 à 20 heures Remondeulaz Albert , 1916
Saint-Pierre-de-Clages.

36-5606

Le nouveau régime financier qui
nous est proposé, apporte des al-
légements d'impôts sensibles aux
petits et aux moyens contribuables ;
ainsi un contribuable marié avec
deux enfants et un revenu de 14600
francs payait jusqu'à présent un
impôt fédéral de 36.90 francs; do-
rénavant, il n'en paiera plus du tout.
Celui qui dispose, avec deux en-
fants, d'un revenu de 30000 francs
et paie 328.50 francs d'impôt de
défense nationale, ne paiera à l'a-
venir plus que 211.85 francs.

Les déductions sociales sont
aussi augmentées; en remplissant
sa déclaration d'impôt 1971, le con-
tribuable marié pourra donc dé-
duire 2 500 francs au lieu de 2000,
1200 francs par enfant au lieu de
1000, 2000 francs au lieu de 500
pour les primes d'assurance; en-
fin, disposition nouvelle, un mon-
tant de 1000 francs pourra être
déduit sur le revenu du travail de
l'épouse.

Pour bénéficierdecesavantages
il faut voter OUI le 15 novembre!

1
: . r **$ÊËm

: .fipp

Monsieur
Celio

]
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S3S
c'est encore

OU /O Autant de votre lumière vous est
prise par des phares saies. Donc: Il vous faut
des essuie- et lave-phares.

Une fols de plus, SAAB fait un grand pas en avant sur le chemin de la
sécurité et du confort: désormais ,, tous les 8 modèles de la gamme
SAAB 99 sont équipés, de série, d'essuie-phares et de lave-phares. Des
phares propres vous permettent de voir à180 mètres. De la poussière sèche
sur vos phares vous enlève 10% de votre lumière — vous voyez encore
à160 mètres. De la boue mouillée ou une fine couche de neige vous privent
même de 60% de votre lumièrel Donc: Il faut des phares propres!
D'accord, ce ne sont pas les essuie-phares qui font une voiture, mais:
qui pense même à ce détail (important), pense aussi à beaucoup d'autres
choses! Regardez une fois une SAAB de près!
SAAB — bonnes, comme toutes les voitures devraient l'être! Selon modèle
frs 10350.- à frs 15900.-.
Agence générale: Oebr. Macehl AG 8305 DI_ .likon-Z_.lcti (.051/931093

Edes SA, Sierre, garage, route de Sion - Tél. (027) 5 08 24

Sornard-Nendaz : garage Le Relais, Paul Fournier, tél. (027) 4 56 52

douceur

d'une détonation

CARROSSERIE
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U«*0 H Wll_» Ul MW f idélité, chaînes acoustiques . Dlnttfl Ç A

_r*_ramn< __l_.<_ >C_ '__fill_-lC_' stéréophoniques, magnétophones — Cie 1*10110 O.A.
IjUUnd-daGUl O f or the Happy Few § jQn

Concessionnaire B & O Q
Tél. (027) 2 20 75

__^ J& *_¦¦ _»«_ appartement 2 21 50

JiaôMau*$>
y_r m •'•'  ̂ ¦*¦ —  ̂ Exécution prompte et soignée

^
K oL. maàMaaaamM+m̂ ^ ^̂  ̂ X CIE- Travaux garantis 6 mois

W  ̂ ^̂  ̂ Prix modérés

SION _¦_¦_ ¦__¦_¦_ _¦ ¦_¦¦¦¦___¦ __
Rue des Remparts 15, tél. (027) 210 63

Touslesappareilstnénagersélectriques
en service qui perturbent la réception
des émissions de la radio et de la télé-
vision sont déparasités gratuitement
par les spécialistes de notre centre à
1020 Renens s/Lausanne, 26 route
de Bussigny. Il suffit donc de les
envoyer au centre de déparasitage!m
PRO RADIO-TELEVISION

Graphologie
Etude de caractères

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

P 36-4431

__J_l___H_^~^""^______BHBk

PAT «Préverenges»
S.I. TUILIERES PAT, 2 A-2 E, chemin des Mouettes, PREVERENGES (VD)

A PROXIMITE DU LAC

appartements 31/i pièces dès Fr. 93 000.-
appartements 41/z pièces dès Fr. 124 500.-
Parking souterrain et boxes.
Parc et piscine privée.

Communications : autobus ligne Morges - Lausanne, arrêt à proximité
immédiate.

Renseignements auprès de :

Me L. RATTAZ SOCCO LAUSANNE PAT
notaire 45, avenue de la Gare 39, rue Peillonnex

102, Grand-Rue 1000 LAUSANNE 1225 CHENE-BOURG
1110 MORGES Tél. (021) 23 99 98 Tél. (022) 35 86 00

Tél. (021) 71 42 12

Sur place, appartement pilote, 2 D, chemin des Mouettes PREVERENGE
Tél. (021) 71 16 39.

Mardi et vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures et sur rendez-vou.

PAT «Cugy»
Rési<tence L'OREE-CUGY (VD)

Dans le calme de la forêt et des champs, mais à 8 km du centre de
Lausanne I

appartements 3 pièces dès Fr. 91 000.-
appartements 4 pièces dès Fr. 117 000.-
appartements 5 pièces dès Fr. 133 000 -

avec box fermé

Communications : trolleybus.

Renseignements auprès de :

DOMUS IMMOBILIERE PAT
ET FINANCIERE S.A. 39, rue Peillonnex

14, Mon Repos 1225 CHENE-BOURG
1002 LAUSANNE Tél. (022) 35 86 00

Tél. (022) 23 35 20

PAT «Gorgier»
Résidence Tronchet-GORGIER (NE)

Vue panoramique sur les Alpes et le lac

appartements 3 pièces dès Fr. 82 000.-
appartements 5 pièces dès Fr. 116 000.-

Boxes Individuels

A 20 minutes de voiture de Neuchâtel et Yverdon.

Communications : gare CFF - Autobus

Renseignements auprès de :

COMINA NOBILE S.A. PAT
18, avenue de la Gare 39, rue Peillonnex

2024 SAINT-AUBIN 1225 CHENE-BOURG
Tél. (038) 6 71 75 Tél. (022) 35 86 00

\

'Prenez rendez-vous avec: ^
p f̂PVi 39, rue Peillonnex
|̂ H_____H____ I 1225 Chêne-Bourg, Genève
¦ M ml Tél. 35.86.00

yBureau ouvert le samedi J



Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
Dimanche 8 novembre Mardi 10 nov.

Lundi 9 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 Romandie en musique
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Terre romande
12.25 Si vous étiez...
Ï2.29 Signal horaire
12.30 Informations
12.45 Dimanche et la belle
14.00 Informations
14.05 Votre dimanche

Disco- portrait
15.00 Auditeurs à vos marques !
16.00 Informations
18.00 Informations
18.10 La foi et la vie
18.20 Dimanche sofr
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Portrait-robot
21.00 L'alphabet musical
21.30 On a feulé chez M. Sloop
22.30 Informations
22.35 Poètes de toute la Suisse
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 :

L'Aventure
vient de la mer

15.00 Votre dimanche
15.30 Couleur des mots
16.30 Les beaux

enregistrements
17.20 Musique en zigzag
18.00 Echos et rencontres
18.20 La foi et la vie
18.50 A la gloire de l'orgue

%, 19.35 Les mystères
" . du microsillon

20.00 Informations

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
6.00 Informations
6.32 De ville en village
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
l'2.00 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
J5.00 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

Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir
18.05 Médecine et santé
18.00 Le journal du soir MONTE CENER1
18.05 Médecine et santé MONTE CENER1
18.30 Le micro dans la vie Inf à - 15> 8 00[ 10 00k 14 ()o,
19.00 Le miroir du monde Inf. à 7.15, 3.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.0,0. 6.00 Matinée
19 30 Magazine 1970 16.00, 18.00, 22 00. 6.00 Matinée musicale. 7,00 Musique variée

r» -i A 
' 

- m musicale. 7.00 Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique_ !0.uu uroie ae numéro g 45 Conc6r,t 900 Radio-matin, variée. 12.30 Inf. 13.05 Inter-
20.30 Eniçmes et aventures : 12.oo Musique variée. 12.30 Inf. mècîe. 13.10 Feuilleton. 13.25

Trois petits tours 13 03 Intermède. 13.10 Feuille- Guitare. 13.40 Orchestres va-
et puis s'en vont ton. 13.25 Orch Radiosa. 14.05 ries. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Qua-

21.25 Quand ça balance ! Radio 2-4. 16.06 Littérature tre bavardages en musique.
22.10 Découverte de la contemporaine. 16.30 Opéras. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05

littérature et de l'h-Stoir»1 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ren- Tour de pisite en 45 tours. 18.30
. . .  dez-vous musical. 18.30 Parade Echos montagnards. 18.45 Chr.22.30 informations d'instruments. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00

22.35 Club de nuit de la Suisse itailienne. 19.00 So- Rythmes. 19.15 Inf. 19.45 Mé-
23.25 Miroir-dernière listes. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies lodies et chansons. 20.00 La ré-

 ̂
et 

chansons. 20.00 La semaine forme des finances fédérales.
._ .aivfivri. sportive. 20.30 Santa ' Ludmilla. 20.45 Quatre auditeurs et qua-2e FKUt-KA.H .viii oratorio. 21.30 Juke-box inter- tre chansons. 21.15 Reportage

national. 22.05 Les romans po- sportif. 22.20 Orchestre Radi
10.00 Œuvres de Beethoven liciers de tante Mathilde. 22.35 sa. 22.50 Disques. 23.00 I:
10.15 Emission radioscolaire Jass. 23.00 Inf. 23.25-23.45 Bon-
10.35 Œuvres de Beethoven ne nuit en musique.

20.10 Les chemins de l'opéra
L'Enlèvement au sérail

21.00 Visages de la musique
22.00 A l'écoute

du temps présent
22.30 Aspects du jazz

BEROMUNSTER

Inf. à 7 00 8 30. 12.30. 17.00. 19.15
22.15, 23.25. 7.05 Concert. 8.00
Musique de chambre. 8.35 Mu-
sique sacrée. 9.15 Prédication
protestante. 9.40 L'Eglise au-
jourd'hui. 9.55 Prédication ca-
tholique-romaine. 10.20 Orch
philharmonique de Munich.
11.25 La science culinaire ou
l'art de bien manger. 12.00 So-
listes. 12.45 Musique de con-
cert et d'opéra. 14.00 Musique
champêtre et jodeils. 14.40
Harmonie. 15.00 Un récit. 15.30
Sports et musique. 17.30 Musi-
que à la chaîne. 19.00 Sports
19.25 Mélodies de l'Ouest. 19.40
Musique pour un invité. 20.30
Miroir du temps. 21.30 Musico-
rama. 22.20 A propos. 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 Peti t concert. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Musique
champêtre. 9.10 Méditation pro-
testante. 9.30 Messe. 10.15 Mu-
sique pour cordes. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation catho-
lique. 12.00 Fanfares. 12.30 Inf.
13.05 Chansons. 13.15 « Cantan.
do e scherzando che maie ti
fo ». 14.05 Jour de fête. 14.30
Pour orchestre. 14.45 Disques
des auditeurs. 15.15 Sponts et
musique. 17.15 Chansons pour
vous. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Instruments et or-
chestres. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Sérénade. 19.15
Inf. 19.45 Mélodies et chansons
20.00 Le monde du spectacle.
20.15 Sposarsi , comédie. 21.40
Musique de danse. 22.00 Inf.
22.20 Panorama musical. 23.00
Inf . 2_.25-23.45 Nocturne.

T~~^ "" i

11.00 L'université radiophonique
internationale

11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermu.ik
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 Pour les enfants sages !
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le Chœur de la Radio

suisse remande
22.00 Actualités du jazz
22.30 L'écrivain

et la vie du pays

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 Concerto, Mozart. 9.00 Ros-
siniana. 10.05 Musique nidwal-
dienne. 10.20 Radioscolaire..
10.50 Groupe folklorique. 11.05
Carrousel. 12.00 Orgue électr.
et piano. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Orch. récréatif. 15.05 Mu-
sique champêtre, accordéon et
mandolines. 16.05 Le Procès
Oscar "Wilde. 16.55 Musique
russe. 17.30 Courrier des en-
fants. 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
Régine. 23.30-1.00 Cocktail c1 .
minuit.

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
6.00 Informations
6.32 De ville en village
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 !
S.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
.2.00 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 18 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 dp monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale :

Des journées entières
dans les arbres

22.05 Divertissement musical
'.2.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00. Œuvres de Beethoven
10.15 Emission radioscolaire
10.35 Œuvres de Beethoven
11.00 L'université radiophonique

internationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am N&chmittag
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 Les nouveautés

de l'enregistrement
21.30 Encyclopédie lyrique :

Moïse et Aaron
22.00 Sport, musique, inform.

BEROMUNSTER

Inf . à 6.15, 7.00, 8.00 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00 23.25. 6.10
Réveil en musique 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays
et les gens. 10.06 Pages de
Haydn. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Sarabande, Grieg. 11.05
Impressions musicales. 11.30
Divertissement suisse. 12.00 Ma-
gazine agricole. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Caprice genevois.
15.05 Opéras de Rimsky-Kor-
saikov. 16.05 Lecture. 16.30 Mu-,
sique et divertissement 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-parade. 20.30 « Ende
gut - ailes gut ! ». 21.45 Mu-
sique récréative. 22.15 Inf .
22.25 Prose et jazz. 23.30-1.00
Pop 70.

Maf- arrrarli 11 n__ i# i-mhra

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
6.00 Informations
6.32 De ville en village
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)
19.00 Informations
9.05 A votre service

<0.00 Informations
10.05 Cent mille notes de

musique
11.00 Informations
.'2.00 Le journal dp midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause
Si vous étiez...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.4-» Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous .

de 16 heures
L'Aventure
vient de la mer

17.00 Informations
17.05 Tous les îeunes

Bonjour les enfants !
18.00 Informations
18.05 Lettres françaises
18.30 Le micro dans la vie
15.00 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

En intermède :
Jeux et devinettes

22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Beethoven
10.15 Emission radioscolaire
10.45 Œuvres de Beethoven
11.00 L'université radiophonique

internationale
11.20 Propos suisses

sur l'UNESCO
11.30 Initiation musicale

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nacbmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les j eunes
18.55 Bonsoir les enfants !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Vivre ensemble

sur la planète
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Edition spéciale
22.00 Europe-jazz
22.30 Magazine de la science

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00. 10.00,
'.1.00. 12.30 15 00. 16 00. 23 25
6.10 Musique. 6.20 Mandolines,
cithares et harmonica. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Symphonie, F. Witt. 9.00 En-
tracte. 10.05 Mosaïque sonore.
11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Jacques Boyer et
son ensemble musette. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Mélodies obwal-
diennes. 16.05 Hommage à
Bourvil. 17.30 Pour les enfants
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Mi-
roir du temps et musique. 22.15
Inf. 22.30-1.00 Big Band Bail.

MONTE CENERI

Inf. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Matinée
musicale. 7.00 Musique variée.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée. 12.30 Inf. 13.05 In-
termède. 13.10 Feuilleton. 13.25
Mosaïque sonore. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Le cinquième pour le
bridge. 16.50 Rythmes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Band
Stand. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Valses.
19.15 Inf. 19.45 Méllodies et
chansons. 20.00 La Suisse telle
qu'elle est. 21.00 Orch. Radiosa
21.30 Horizons tessinois. 22.05
Rencontres. 22.35 Orchestres va-
riés. 23.00 Inf. 23.26-23.45 Sou-
venir en blue.

Jeudi 12 novembre

SOTTENS

Bonjour à tous t
Informations
De ville en village
Horloge parlante

6.00
6.00
6.32
6.59
7.00
7.00
8.00

8.10
9.00
9.05

10.00
10.05

Le journal du matin
Miroir-première
Informations
Revue de presse
Bonjour à tous (suite)
Informations
La clé des chants
Informations
Cent mille notes
de musique
Informations
Le journal de midi
Informations
Aujourd'hui

11.00
12.00
12.00
12.05

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,„„ .  .. .... . 15.05 Von Haus zu Haus. 16.0513.00 Varietes-magazine Endgme de la natur

_ 
TtiomïAie

14.00 Informations de la découverte. 16.30 Thé-
14.05 Réalités concert. 17.30 Pour les jeunes.
15.00 Informations 18-00 Inf - 18-15 Radio-jeunesse.
,.._ _ . . . 19.00 Sports. 20.00 Concert po-15.05 Concert chez soi pulaire 20 4g Magie de £0_
16.00 Informations pérette. 21.30 Le problème des
16.05 Feuilleton : handicaipés. 22.15 Inf. 22.25

L'Aventure Strictly Jazz. 23.30-1.00 Divar-

vient de la mer tissement populaire.
17.00 Informations
17.05 Bonjour les enfants ! 
.onn , , _ , MONTE CENERI18.00 Le journal du soir
18.05 Actualités universitaires
ia on T „ -,,• j» -_ i_ -._ ïnf- à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,18.30 Le micro dans la vie le00) 18.00/ 22 00 ' 6 M  Matinée'
19.00 Le miroir du monde musicale. 7.00. Musique variée.
19.30 Magazine 1970 8.30 Symphonie. 8.45 Radiosco-
20.00 A l'Opéra : laire. 9.00 Radio-matin. 12.00

Carmen Musique variée. 12.30 Inf. 13.05
22.05 Informations ^"̂ .i !?-

10 
u f̂ ^13.25 Parade d'orch. 14.05 Ra-

23.50 Miroir-dermere dio 2-4. 16.05 L'ouvre-boîte.
16.30 Ensemble Robbiani. 17.00
Radio-jeunesse. 18.06 Chansons

2e PROGRAMME d'aujourd'hui et de demain.
18.30 Chants de cow-boys. 18.45

10.00 Œuvres de Beethoven Chron. de la . Suisse italienne.
Il) lC ITrH.o_- . _-_ .  .. , _ _ _ _ . -._ - . _ _ _ _ _ _ : _ ,_  H. HA t*\m* _______ - ._-- . r\ 1 - T_~ i_ in I -

I

18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
?0.00 Informations
20.14 On cause, on cause
20.15 Slawomir Mrozek,

jeune écrivain polonais
21.00 Carte blanche aux

chefs-d'œuvre du théâtre
populaire

22.00 Au pays du blues
et du gospel

22.30 Démons et merveilles

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 3.00 10.00, 11.00.
12.30, 15.00, 16.00 23.25. 6.10
Réveil en musique 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Kaléi-
doscope parisien. 10.05 Concer-
to, J.-W. Hertel. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Ballade, J. Suk.
11.05 Le Radio-Orchestre. 12.00
Orch. récréatif . 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Le rôle du
forum des consommateurs. 14.30
Musique populaire portugaise.

I Vendredi 13 nov.

SOTTENS

6.00 Bonjour â tous !
6.00 Informations
6.32 De ville en village
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

"0.00 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
i4.05 Chronique boursière
14.15 Emission radioscolaire
14.45 Moments musicaux
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
i6.05 Le rendez-vous

de lfi heures
L'Aventure
vient de la mer

17.00 Informations
17.05 Tous les j eunes

Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir
18.00 Informations
18.05 Sur les scènes du monde
18.30 Le micro ifnn. la vie
J9.00 Le miroir du monde
19.29 Bulletin météorologique
19.30 Magazine 1970
20.00 L'oreille fine
28.30 Le concert du vendredi
22.00 La Suisse et le monde
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Beethoven
10.15 Emission radioscolaire
10.30 Œuvres de Beethoven
11.00 L'université radiophonique

internationale
11.20 Idées de demain.
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
(8.00 Tous les jeun es
18.55 Bonsoirs les enfants !
>S (i l) ..mission .'ensemble
20.00 Concert de jazz UER
21.00 Entracte

BEROMUNSTERBEROMUNSTER

Inf. à 6.15. 7.00 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6 10 Bonjour champêtre. 6.20
Mus populaire. 6 50 Méditation.
9.00 Succès d'aurrefoi. . j . la mn_
7.10 Auto-radio 8.30 Concert.
9.00 Succès d'autrefois à la mo-
de nouvelle. 10.00 Musique de
chambre. 11.05 Mémento tou-
ristinue _ >t miicâ-m.- r.r.,7,. la
ville et la campagne. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Conseil du méde-
cin. 15.15 Disques pour les ma-
lades. 16.05 Thé-concert. 17.00
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SALLE HU C0LLE6E $1̂ L O T O  ViCtUaHICS orgon é pa ,e groupe FOBB
Samedi 7 novembre
ji. on L on Invitation cordiale
deS ZU h. OU 36-42776

__§_. a M ï +- HU~ mm± ^^^M ~J*\ J_!L._^C^ _F_ ~^M_^~\rX—§€? dessous du four à pain. Enfin elle déboutonna son corsage, prit J'ai été heureux d'apprendre , par des enquêtes faites à votre
^"a S" _̂É_P^ -fâ -'"̂ r̂' -—- -  ̂^^«^  ̂ ^^ - -¦ "/ '-̂ ?  ̂ le bébé affamé et s'assit sur la chaise basse. sujet , que votre mari et vous-même jouissez de l'estime et du
_.*r s^^ WÊÈ *,'f-JM;__F^ï^=

!!=-̂ '' z"̂  ' _ -— ~J§Ë- Quand la pâte fut prête à lever , Miranda s'empara de la let- respect de votre petite communauté. Soyez assez aimable pour me
** S?ï If-'-ï^l-S ^=?~~ "~~

' ; ¦ ~^^^^É^S *re- ^e examina d'abord l'enveloppe. Le papier crème, épais et faire savoir aussitôt que possible laquelle de vos filles vous nous
*, Br^vi&'ti,-^^^^^ -7j^-̂ 7r^S- :-̂ 3^5  ̂ élégant, était aussi étrange pour elle que l'écriture hardie, peu destinez, et je m'occuperai de toutes les démarches relatives
ï—^ s 5 "f ".- _ï". -~" fe __. __ - .- ._ "" ' - ''J ^.- lisible, dépourvue de fioritures et des majuscules ornées qu 'elle à son voyage à Dragonwyck.
%g WH ,. '̂ -£SV ."?§ T^^a^^.-iSr'̂ n. âf ÀNYÀ-S-iTONJ^S avait eu tant de mal à apprendre à l'école. La suscription di- Veuillez me 1 croire, Madame, votre cousin et ami très sin-
3î§ 8-i$-l_15-_A?'i -jS^-̂ SS?"^ rr^T-I-xjc-̂ "- -¦--- -." —z f̂'S^É: sait : A Ma dame Abigaïl Wells, Stanwich Road , Horseneck (ou cère.
5- _ -̂ ___H__I__pf ':Sp§—^ --'~~~_î îŜ 5 __^-=-"̂ -i-J'"; ~j3g;r "~^ _. =^^ G-reenwich), Connecticut. Respectueusement vôtre,
« M â3^̂ _4 - ^^_^^|SSï-------l-_^^te-_:'";-̂

;=:
^^^__^- 

Le timbre de 
« Hudson , New York » ne signifiait rien pour NICOLAS VAN RYN.

& |f̂ ..;i| I 'J^^̂ ^ !̂̂ ^^C~l:̂-^^^
'~'

^̂ 1̂ S X̂JÊ^Sr Miranda qui n 'avait jamais entendu parler de cet endroit. Mais— " ¦ ¦ - " quand elle posa l'enveloppe et prit la lettre, un tressaillement Miranda lut la lettre deux, fois de suite, puis se retourna
d'émotion la parcourut tout entière. Elle eut, en un éclair, la au comble de l'étonnement, vers sa mère.

3 Abigaïl , qui se reposait rarement pendant la journ ée, était certitude que cette élégante feuille de papier présentait pour « Je ne comprends rien à tout cela, m'man. Qu 'est-ce que
assise sur une chaise de roseaux et contemplait un papier dé- elle une grande importance. L'impression, quoique agréable, c'est que ce Nicolas Van Ryn ?
plié sur la table de la cuisine. contenait néanmoins une appréhension fugitive. Elle lut avec — C'est, je crois, un très grand personnage, répondit Abigaïl

A l'entrée de sa fille, elle leva la tête. curiosité. avec un demi-sourire. E est propriétaire d'un grand domaine sur
« Il nous arrive quelque chose de drôle, Ranny. Je ne sais Dragonwyck, le 19 mai 1844. l'Hudson, du côté_ d'Albany.

qu'en penser. Je ne peux rien dire avant d'en avoir parlé à ton Ma chère cousine Abigaïl, — Et vous êtes sa cousine ? insista Miranda , de plus en
papa. » Mirand a suivit le regard intrigué de sa mère et aperçut Quoique nous ne nous soyons jamais rencontrés, nous som- plus étonnée,
le papier sur la table. mes parents, comme vous le savez certainement, par notre grand- (à suivre)

« Mais c'est une lettre ! » s'écria-t-elle, très . surexcitée. A la
ferme des Wells, on ne recevait pas trois .êtres par an. «Je peux
la lire ?

— Je pense que oui , répondit Abigaïl. Mais commence par
changer la petite, puis tu pétriras la pâte du pain pendant que
je lui donnerai sa tétée. Ne perds pas ton temps. »

La jeune fille jeta un regard d'envie sur la lettre mystérieu-
se, maie elle obéit. Abigaïl s'affairait dans la cuisine, coupant
le lard avec des gestes vifs et précis, tisonnant les braises au-

mère commune, Annetje Gaansevant.
Ma femme et moi , après avoir mûrement réfléchi , avons

décidé d'inviter une de vos filles pour un séjour de longue du-
rée. Nous sommes naturellement à même de lui offrir bien des
avantages qu'elle ne pourrait espérer trouver dans sa situation
actuelle. En échange, si cela lui convient, elle pourra à l'occa-
sion s'occuper de l'éducation de notre fille Catherine, âgée de
six ans ; mais de toute façon elle sera traitée comme il convient
à l'une de nos parentes.

iDD©[f_2@
Çy VACLUl̂ U
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et de sauteur
cryl,
ouge et en noir

Lumber de ski
avec dessin tricoté, en différentes

couleurs

à partir de 16

Bonnet de ski
brodé, différents

Echarpe

en Acryl,
dessins.

en Acryl, avec franges
Q _

45
|l |« Pull-over de ski

%,, en Leacril, différentes couleurs et
•̂  dessins tricotés.

38.-
Bonnet de ski
pour girls, en nylon, fourré en

fe. peau-Acryl, avec jugulaire réglable.
^  ̂

M
P_k Diverses couleurs. éÊÊt ^

$*rf$çlt£ Samedi 7-11-70

(!_ . ff i II SA K de France
\.Uil .< _ __ \j râ rè\ (027) 2 52 45

LANCIA Flaminia 1965, 56 ooo km

LANCIA Flavia 2000 LX
1969, 20 000 km

FORD 17 M ' 1962, 89 000 km

AUSTIN 1800 1965 , 45 000 km

Bus C0MMER11 places 1966 52 000 km

AUSTIN 1100 automatique 1968,30 000 km

CITROEN ID 1963

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

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

CITROEN 3 CV ei ooo km, 1965

18-5691

Salle de gymnastique

MIEGE

GRAND BAL
de clôture des vendanges

organisé par la société de tir
avec l'orchestre

THE NEW BROTHERS
Samedi 7 novembre 1970
dès 20 heures

BAR - CANTINE - RACLETTES
36-42537
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légèrement alcaline,
à l'agréable arôme
naturel corsé, stimula
Sans inhaler...
on en tire un plaisir
réconfortant.

Coutellerie fine et ordinaire
Fabrication de sécateurs - Chromage ¦ Argenture

U. LE Y A .T '
ÇIAM GRAND-PONT • Vis-à-vis de la grande
OIUIi fontaine (Successeur Veuve Levai)
Couteaux • Ciseaux • Tondeuses et rasoirs à main et
électriques • Articles pour cadeaux • Articles de pêche
Aiguisage - Réparations.
Tél. (027) 2 21 39. 36-4412

NILF

Les femmes heureuses...
adoptent NILFISK.
Il offre en effet beau-
coup plus d'avantages que
les autres aspirateurs.
Et son prix ne se compare
pas à l'étendue de ses
possibilités, à sa
puissance et à sa qualité.

_ coo«__

435 fr. pour HUME :l
un aspirateur NILFISK, fjM Ég
c'est de l'argent bien placélJFK^
En vente dans tous les 1 » >
bons magasins r W & r Sspécialisés. L__3y _____

NILFISK SA, 8027 Zurich
Lessingstr.5, tél. 051/362666

*

Installez votre chauffage vous-même
avec notre aide technique gratuite
Chaudière avec tous accessoires incorporés.
Radiateurs convecteurs. Installation facile
au moyen de tubulures et raccords sans sou-
dure. Mise à disposition de l'outillage néces-
saire. Service après vente.
Service après vente. •

Renseignements et documentation sans en-
gagement à TEMPERA S.A., département
IVM, case postale 79, 1000 Lausanne 19.

22-972

• Besoin \d'argent? j(

PRÊT PERSONNEL

Adressez ce bon à:
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 B

I
Nom: : 

Adresse: 

^___ 
___¦__ ______ _______ _Br w (i

_j
o

UEWESOm

Loewe y regarde
de près pour les couleurs!

La reproduction de l'image sur les caractéristiques les plus impor- et une transistorisation poussée.
téléviseurs couleur Loewe est tantes de la qualité d'un téléviseur Pour une sûreté de fonctionnement
conformé e la nature et aux couleurs, couleur. maximum — pour une longue durée
L'authenticité des teintes naturelles i __ TV- .-i.i _nr ! -_„ ._ nff,OB. _ - de service. C'est la parfaite technique

^Zl l̂ttl^T^rt^ offiaîïnïn^ntaîô  ̂
n* " Loewe-par tradition à l'avant-garde

S °rSE™ Î nn' rLIf 
C?V 'eurs

' maniement le plus simple, une sûreté du Pr°9res-
L+OSA 5_ t • 

c.ontrast.es e „ . , proverbiale et une technique ultra- 16 modèles en noyer et en blanc, destabilité des teintes sont, en effet, les moderne avec des c|rda|£ intégrés Fr: 2795<_ 
^ 

Fr. 37
y
75._.

Fascination en noir et blanc:
La télévision en noir et blanc a toujours ses de l'image nette et contrastée (également lors Données techniques et catalogues par
partisans. C'est pourquoi Loewe continue de de la réception en noir et blanc d'émissions les magasins spécialisés ou la représentation
construire des téléviseurs noir et blanc. D'une en couleur). D'une grande simplicité dans le générale pour la Suisse:
précision extrême. Avec une reproduction maniement et d'une élégance inégalée. Dewald SA, 8038 Zurich et 1020 Renens

__^___S^S__S8_^Bi___^ililll__mi mmmmmmmmmmm Vente des appareils Loewe-Opta par les

Téléviseurs portatifs Modèles de table
4 modèles, à partir de Fr. 925.- 12 modèles, à partir de Fr. 995

» de r-r. !.__&.- »

concessionnaires spécialisés.

Consoles i
2 modèles, à partir ^de Fr. 1325.- «

BON

E-__H-Q.e_-\/_-__ ic t-rw ifr coi il

une coupe dans le ventl
KAIR-CLIP de Luxe -• l'appareil suédois à couper
les crie vaux le plus vendu dans le monde entier —
vous assura en 3 minutes uns coupe impeccable.
Comment? En vous peignant avec HAIR-CLIP.
Simplement. HAIR-CLIP, c'est pour chacun la certi-
tude d'être bien coiffé, selon son goût et selon Is
mode. De môme, un -rafraîchissement de la nuque.-
prolongera de plusieurs' semaines l'aspect soigne da

En S minutes une coiffure Im-
peccable, souple, Jeune, re-
marquée - une coiffure HAÏR-
CLIP.

«¦"
DKM!hm d. nos fan. 1 | »**

K
on

6
. Casa postale 77

D'innombrables lettres enthousiastes nous i JB commande — avec possl-
le confirmant chaque jour: HAIR-CLIP | billlô de renvoi dans les 8/ours
garantit une coupa jeune, personnelle, \ - «x. de HAIR-CLIP à
remarquée... j Fr- 12-50 + ,ra,s d8 P°rt contre
ACHAT GARANTI SANS RISQUE: remboursement.
Et si vous n'êtes pas entièrement satisfait, | Mocla d emploi inclus,
renvoyez-nous HAIR-CLIP. Nous vous rem- | w .
bourserons immédiatement. c- M CA I 

Mom * """ ¦¦—m....—-»>»——-
(No de commande 4219) IT_ 1_WIU ( .„_... .

Spaeth S.A., 9320 Arbort, l LOCame 

Dept. 29K 95 Cas» postale 77 E Rue: .™.--,,_- <-

Vos enfants saronl
lier*
de leur coiffure..,
... et de leur
maman. Comme
las 5 enfants da
Mme Olsson da
Stockholm.
Merci HAIR-CLIP!

I ' -r

Pour vos plantations d'automne

GRAND CHOIX DE ROSIERS
dans les meilleures variétés.

ROSERAIE DE SAXON
RAYMOND DE REGIBUS
Tél. (026) 6 2519.

36-91061

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Et toujours nos Infatigables
de 1959 à 1969

m̂r*\ Gai
B A .  

Antille, :
Tél. (027) 5 U

Appartemer

JUS pou
es VOI

A la même
ou à vol
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M _BT ' 13-15 sëiecti°n
«SM B:ï. ;': . :?¥ . «Uï;*̂ *;;". :1 15.40 Livres pour toi
:?^liliP P!iH B 

'
. 14-10 H faut savoir

jBj K ¦ ?- 14.15 (C) Le Maître de la Steppe

B !;i 15 45 (C) Tous les pays du monde

;XvXvXvXv;vX;̂ B| ^^pX . ;._^£-X\^'._?v__.__vTV..

m%mm i

Aujourd'hui : l'Afghanistan
17.15 (C) Chico le Proscrit
18.00 Téléjournal
18.05 Football
18.55 Le Christ

Présence protestante
19.15 Horizons

Le cauchemar climatisé
19.35 Rendez-vous
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives
20.45 (C) Vingt-cinq fois la Suisse

Thurgovie
21.50 (C) La Maison des Bois

Film - l_e épisode
22.45 Téléjournal

Le tableau du jour
22.50 Méditation

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valai?

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Bunny et ses Amis
18.20 Vie et métier

L'électricité
C'est à Nendaz, sur les rives du
Rhône ,que se trouve le dernier
palier des chutes du barrage de
la Grande-Dixence. Cette usine, la
plus puissante de Suisse, n'offre à
l'œil du visiteur qu 'un aspect mo-
deste et peu en rapport avec sa
production <2'énergie électrique :
la plupart de ses installations sont
souterrain es. C'est ainsi que, le
plus discrètement possible, la
centrale hydro-électrique de Nen-
daz peut apporter environ un
milliard de kilowatts sur le ré-
seau haute tension de la Suisse

18.55 Grain de sable
19.00 (C) Miroir 2000
19.35 (C) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (C) Carrefour
20.40 Spectacle d'un soir :

Le Train pour Veniseromande
SAMEDI 7 NOVEMBRE

14.00 Un'ora per voi
15.15 Vroum
16.15 Slim John
16.35 Dessins animés

Le Jardin de Romarin
Samedi-jeunesse17.05

18.00
18.05

— (C) Ça c'est du ski
Téléjoumal
(O La Suisse est belle
Derfoorcence, réserve absolue
(C) Madame TV
(C) Miroir 2000

18.25
18.55
19.30 Affaires publiques

Comment et pourquoi
sa villa ?

construire 21.30

19.55 (C) Loterie suisse â numéros
20.00 Téléjournal

Samedi 7 novembre, à 20 h 40 «L'odyssée ». Notre photo : vingt ans après son
départ, Ulysse rentre à Itaque et retrouve son f i l s  Télémaque.

20.20 Caméra-sport
20.40 (C) L'Odyssée
21.35 Hits à gogo
22.30 Boxe

Championnats du monde poids
moyens : Benvenuti (Italie)
Monzon (Argentine)

23.30 Téléjournal
Le tableau du jour

23.40 Cest demain dimanche

DIMANCHE 8 NOVEMBRE

9.00 H Balcun tort
10.00 Service œcuménique

A l'occasion du 25e anniversaire
de la fondation des Nations unies

11.45 Table ouverte
Système pém_tentàa_re : où en est
le concordat romand ?

12.45 Bulletin de nouvelles

LUNDI 9 NOVEMBRE

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Mon Ami Ben
18.30 (O Médium 16
18.55 Grain de sable

Football sous la loupe19.00
19.35
20.00
20.25
20.40

(U) _»onsu_r
Téléjournal
(O Carrefour
(C) La NouveUe Equipe
La Rançon de la Haine
Dimensions
Ludwig van Beethoven
Téléjournal
Le tableau du jour

MARDI 10 NOVEMBRE

18.00 Téléjournal
18.05 Slim John
18.25 II faut savoir
18.30 La vie littéraire

— « Mémoires du général De
Gaulle »

— Interview de M. Patù Chaudet
à propos de son livre « La
Suisse et notre Temps »

18.55 Grain de sable
19.00 (C) Miroir 2000
19.35 (C) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (C) Carrefour
20.40 Noële aux Quatre-Vents
21.35 Personnalité

Peter Maag
22.35 Point de vue

Mieux comprendre l'adolescent
22.50 Téléjournal

Le tableau du jour

Dimanche 8 novembre, a 14 h 15 « Le
maître de la « steppe », d'après l'œuvre

de Nicolas Gogol (notre photo).

22.05 Votations fédérales
du 15 novembre
Débat sur le nouveau régime des
finances fédérales

22.40 Téléjournal
Le tableau du jour

VENDREDI 13 NOVEMBRE

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Henri Guillemin présente

Tolstoï
18.35 (C) Avant-première sportive
18.55 Grain de sable
19.00 (C) Miroir 2000
19.35 (C) L'actualité au féminin
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Carrefour
20.35 Temps présent
21.55 (C) Les Envahisseurs
22.45 Téléjournal

(C) Le tableau du jour
22.55 Plaisirs du cinéma :

Roméo, Juliette et les Ténèbres

ue :

22-705

Mercredi 11 novembre, à 20 h 40 « La lame nue », un f i lm réalisé par Michael
Anderson et interprété par Gary Cooper et Debordh Kerr.

MOiNTAG, 9. NOVEMBER

SchuHiernsehen :
17.30 (F) Umbruch im Gebirgskanton

Sbruktuirwandel im Wallis
18.15 Te_eko__eg
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Familiale Maok v erândert sich
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Planet Weltstadt
20.50 Die Gefahrbim
21.50 Tagesschau
22:00 ProgrammvarBchau und Sende

schluss

DIENBTAG, 10. NOVEMBER

Schulfernsehen :
9.15 General Gudsan

10.05 (ca) Enide
10.15 Vorstoss in die Wiiste. Der Negev
10.40 (ca.) Ende
18.15 Telekolleg
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Er und Sie
20.00 Tagesschau
20.20 PmaktiBche Médiate.
21.20 Spart 70
22.05 Tagesschau
22.15 Meine blâme Stunde
22.55 P_og_ammvOTSch.au und Sende-

sohluiss

MITTWOCH, 11. NOVEMBER

15.45 Telekolleg
16.15 (F) Tips fur Sie
16.50 (ca.) Pause
17.00 Fur Kinder im Vorschulalter

Das Spàalhaus
17.30 Fur Primarschuler
18.15 Telekolleg
18.44 De Tag isch vergang
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne

FRiEITAG, 13. NOVEMBER

Schulfernsehen :
9.15 Match mit - blib fit !

10.00 Volkszâhlung 1970
10.15 General Guisan '
11.05 (ca.) Ende
17.30 Kinderstunde
18.15 Telekolleg
18.44 (F) De Tag isoh vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Silberreiher , Haubentaïucher &

Co. : 12 Monate und 1 Tag
20.00 Tagesschau
20.15 Aktenzeichen XY... ungelost
21.15 Spiele der Macht von Walter Vogt
22.25 Tagesschau
22.35 (F) Shows-tans der Welt
23.25 Aktenzeichen XY... ungelost
23.35 Pxogrammvorschau und Sende-

schluss

SAMSTAG. 14. NOVEMBER

9.00 TelekoOileg
12.00 (ca.) Ende
14.30 Révolution im Rechenibuch : 13.
15.00 TeOekolieg
16.00 Jazzfestival Zurich 1970
16J45 (F) Jugend-TV
17.30 Das Mâdchen vom Hausboot
18.00 (F) Tips fur Sie
18.30 Die kiïeinen Strolche
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Kompass. Sexualverbrechen an

Kinder™. ,,
19.20 (F) Am Rande der Tundra
19.40 Das Wort zum Sonntag spricht

Franz Egli, Pfarrer in Malters
19.55 (F) Ziehung des Schweizer Zah-

lenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Es FrSdlain ooni Adresse.

Lustspiel in drei Akten
21.55 Tagesschau
22.05 (F) Die Star-Show
23.00 Spo_tbui_let_n
23.10 Programmvorschau und Sende-

schluss

Questionnez !
Rémy Martin répondra

MERCREDI 11 NOVEMBRE

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 (C) La Montagne de l'Aigle
18.30 Pop hot

Groupe Renaissance
18.55 Grain de sable
19.00 (O Miroir 2000
19.35 (C) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (O Carrefour
20.40 La Lame nue

Film avec Gary Cooper, Deborah
Kerr, etc.

22.15 (C) Dutsy Springfield
22.50 Téléjournal

Le tableau du jour

Rémy Martin répond ici plusieurs fois
par semaine à vos questions.

12 QUESTION :
Que fait Rémy Martin de ses vieux
fûts qui ont donné toute leur cou-
leur et tout leur goût au cognac 7

REPONSE
Il les garde précieusement, car ce
sont les meilleurs !
Dans sa « jeunesse », un fût donne
beaucoup de goût et de couleur à
l'eau-de-vie qu'il contient. C'est pour-
quoi le jeune cognac n'y passe que
quelques mois. On le transfère en-
suite dans un fût plus ancien : un fût
« roux », âgé de quelques années,
qui lui donne encore un peu de cou-
leur et de goût.
Mais c'est dans les plus vieux fûts,
qui ne lui transmettent plus ni goût
ni couleur, que le cognac Rémy
Martin achève au mieux son vieillis-
sement. Au travers de leur bois, il
continue en effet de respirer l'oxy-
gène de l'air ; ce qui, lentement, lui
confère son moelleux, son bouquet,
et toute =a délectable saveur.

Ŝ  ̂

BON 
GRATUIT —«

Rémy Martin répond à toutes vos
questions dans une brochure com-
plète et illustrée. Pour l'obtenir gra-
tuitement, veuillez compléter ce cou-
pon en lettres majuscules et l'expé-
dier sous enveloppe affranchie à
ARCOR S.A., 1211 Genève 24.

Nom :

Samedi 7 et dimanche 8 novembre 191

Suisse alémanique

21.45 WHadiimiir Vogel

SONNTAG, 8. NOVEMBER

10.00 ŒkumeniLsoher Gottesdienst zum
Jubiiâum 25 Jahre Vereinigte Na-
tionen. Uebertragung aus der
« Mercatorhall » in Duisbuirg

11.00 Telekollieg
12.00 Nachrichten
12.05 Panorama der Woche
12.30 (ca) Pause
12.45 Un'ora per voi
14.00 Landw-T-Schaftliehe Rundschau
14.35 Ailes dreht sdoh um Michael
15.10 (F) Die Schatzinsel
16.30 Mit jodled will mer Freud dra

hamd
17.00 (F) Daktari : Sorge um Ciarence
17.50 Nachrichten
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.45 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Simon und Laura

22.05 Tagesschau
22.15 Prograrcimvotschau und Sende

schluss

19.25 (F) Doris Day in : Rendez-vou»
mit Hènderndssen

20.00 Tagesisohaiu
20.20 Rundschau
21.15 (F) Recht oder Uareoht
22.35 Tagesschau
22.45 Programmvarschau und Sende-

schluss

DONINBRSTAG, 12. NOVEMBER

17.00 Das Spielhaus (Wtiederhoikmg)
17.30 (ca.) Ende
18.15 Telekolleg
18.44 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Pater Birown
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Was bin ich ?
21.05 Kontakt
21.50 Tagesschau
22.00 Autobahn Ostschweiz
23.00 P'rogrammvoiischau und Sende-

sohluss
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SAXON - CASINO DE SAXON

Grand bal
Samedi 7 novembre 1970 dès 20 h. 30

organisé par la Gym-Hommes
Orchestre : LES CABALEROS

36-42772

A 
Viticulteurs - Arboriculteurs - Maraîchers - Horticulteurs

Sois défidanits en humus — mauvaise structure — ravinement — Chlorose

à l'os

MARGOT FRERES Agence agricole et Viticolc Romande
VEVEY, tél. (021) 5112 62

ce spécialisé

Jambons
de campagne

toujours la bonne
adresse
fumés à la vieille
borne à l'altitude de
1000 mètres, dispo-
nibles toute l'année
Pièces de 6 kg à 8
kg, 12 francs le kg.
Case postale 107
1630 Bulle.
Tél. (029) 2 76 70.
(le soir après 19
heures).

Veuillez m'envoyer - sans engage-
ment — vos prospectus de lave-
vaisselle automatiques WYSS
PURANA
_- »" Nom l
O Rye 
CQ Localité 

Bureaux de vente et service:
1200 Genève, 20, avenue du Mail,tél.022/261726
1000 Lausanne, 9, avenue de Morges, tél. 021/258858
3960 Sierre, 26, rue du Bourg, tél. 027/51709

BERNDORF prestige de votre table

IM0BERD0RF MORET K0HL.ER

LEMAN, modèle 500 ' ^ù-̂ ^-^W
est la noblesse même des couverts fins qui conquiert chaque jour de nouveaux amis par son élégance
et sa qualité. Grand choix parmi 16 autres modèles de Berndorf. Léman, à. l'argenture renforcée, en
vente chez le spécialiste des beaux Gouverts.

Bijouterie Bijouterie Bijouterie

MONTHEY MARTIGNY SION
Rue de l'Eglise 2 Avenue de la Gare 5 Rue des Remparts 8 .< ._ _ _ _

^i l*


